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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les travaux· du Kamntar Le nouveau robinet Sarraut deuant l'opinion f rancoise, ~ar une vi~oureu~e artion ~an~ le I em~ien le marér~al 
L ,La ~~~:~;~:. ...... , "·~~,~~~u-~~~~t .. ~.~i~~-=~~:~i::i~:~u.~~n.~~~ .. ~:~ .~:~::.~. ~~ ! la~o~lio a ~révenu une olleniive a~niine 

•ou el· a~~dt.ay a d.cn~1. Refet Canitez. tant l'Elysée, après avo r présenté ses 1 Les uns le louent, dtautres l'attaquent, sa conclu ion est que «le Cotn.Jle Ext...-<:U· 
• a Pr= ence e " 'l .. d d 1 R. . t ' d t . • . "l b al . . . 1 

A • 
1
.d . de leur e ec.t.ion. ollaborateurs au pret1 rnt e a epu-j ma.JS ous s accor en a prevo1r qui o - tif {du parti radie ) a qor. nurustere, e 

Pres va J auon v. c f · · 1 · d a· M•• 1,. 1 
. \I (Ayrtin) lhsan l'-l~ blique M. Sarraut a ait aux Journa 1s -, tien ra une majorité suffisante la ministères de se.i élections». 

iv1. l.U us1 ' ata~ • • • ~ . . Ch b li t, t 1 vctkan (Ç h) Il as Sami (Mu~) pre· tes les declarallon swvantes : . am re. M De Kérillis, nalur~ emen es Pus 
t oru ' Y «Le cabinet est une )arge formation Crise ministérielle brève, constate le vicl~t encore, dans I' «Echo de Paris•. 
ent aerment. - d · ili' · t d h me 'd t 1 t · d M · l · · l" • co 

0 d 
. d·t·cations Jntro w- de conc ahon comprenan es om s re ac eur par emen aire u « ahn». Le C• ministère n'etl pas e minis ere an -

Il. a opte ~es mo J ' ,. , ~ di • 'd d ·1 ' · les , 
1
. ·c.1 li d l loi concernant . a· qui bi-en qu appartenant a vers par : nouveau pres1 ent u con~e1, vieux rou- )ore, inodore qu'on nous avait annon -

Cl arti e e a I' ' · · · • 1 t' 1 t · d' d' · 1 1 • h d va d fi. . ainSJ qu'à ar- ti' sont tous 1n pires par un ega souci 1er par emen aire, ispose amitiés cé • c'est le ministère e pus a gAUC e e 
nce1nent es o 1C1er~ d ., . • A f' · t Il b ' · · ~ cl ti'•I 

36 
eo_ • l 

1 
ratlfié l'accor de d.;fendre les 1nterets 1nanc1ers e po- pE.rsonne es nom reuses et variée!!;. La toute la législature, le m1n1stere es 

'- e • 1:.25l ega emen 35 d' 1 . . . . ,.. f. . b' r turco _ . k 76 septembre 19 litique~ de la France et assurer a se· ma1or1le qu 1 compte recruter à la Cham Francs.Maçons : le 6 evr1er est aen I· 

·l{rt:e signe ~ d 30 · • t · · bre ira de M. Nicolle à M. De'at, du c- 'd • J d ort E'St perdu dans et fat..""1.llt annexe à. la convenuon u curate ex eneure. : _.., ..,_ '-'&L qw e, "! sang es m s . . '~ 
erce 'T' ..... 'T' lre droit aux néo-socialiste• 1 t 1 bo··e De pareils evene " octobre 19 30 de séjour, de comm -> e sang e a ... 

d pays Le cabinet cde concentration répu Le «Petit Parisien» souligne que le mt.nts annoncent la fin d'un régime. 
et de nav1i.c:ation entre lc1 ewc. ' cl f M Alb · · ~ · M L • BI J • blicaine> que vient e ormer . . ert nouveau nurustere sera un m1nistère de Chose curituse, . eon um, u1 

t_ .. cs ••tJC1'4-LlÎt>llS ca(lastralcs Sarraut ~t le 10 1 ème ~:ibinet depuis la conciliation et de défense républicaine ; même fait des réserves ~ il se demande 
. M 1_.uat ~roisièine République et le 1 1 ème de. .. il estime qu'il s'assurera une majorité pourq~oi M. Sarraut a été cherché à 

le ministre des f1n<'nces, · . puis la \égi 8 lature actue!le. Il comprend assez large pour se maintenir au pouvoir droite le concours de quelques nationa· 
1\ , . b1, avec pnere h d , ' 1 . Il ' grali, soutn~t à l assen1 .ee . d l qu:i.trc me-mbres de la p.:al'c e émocra ~ JUSQU aux é ecbons et présider à celles- listes ccobscurs, mais tt.vérês». sen con-
de le discuter d"urgenc:de un pro1et t:rd~; tiq1..: . six radiC'aux, un de la gau:he ra· ci dans une atmosphère de détente. Son 1 sole toutefois au spectacle du déchaine· 
autorisant d' entrepren re sans dirale. qualre républic3;ns de gauche, programme immédiat sera la défense du 1 ment de la réaction contre le cabine! 
d · , fin de pou- d · f L 1 ea operations de cac:'astre. a d Jïm . .

1
n rrpublicain socialiste. un in epe.n · ranc. e nouveau cabinet, pas plus que Albert Sarraut, - dPchaînement qui 

voir r~ulartser la perception ~ nce dant df' gauche et tro~'3 indépendant~ le président, ne sera pas le m'.ni!tère de s'e t manifC"f.té «dès la première heuret 
Pôt foncJer Ceue 'Propo~ution d urgcd. Le f\ouveau cab.net est nettement la dévaluation. La. diminution du chô • que dis-i·e, pendant la première heur_e». 

. • · asse à la is· l b' L l d 1 ayant etc approuvee, on P ?lus oittnté à gauche q.ie e ca 1net a maget a prolecl1on '!S ibert~ républi ... tl es surtout satisfait de ce que, grace 
CUssion des art.icles. ,.

3
1, caines contre les extrérni~tes d~ droite à M Sa..,.aut, M. Laval n'ait pas con ... 

Raif Karadenlz d ch 1 · · Il A l'article 2, '.'vt. ~1. l~fl.llltlin (léSLl\'()tlé ou e gau e, e maintien d'une po!iti- duit la cris à ~on gré et de ce que ce e .. 
Cl rabwn). demande pourqu.oidla 3<";',j que de paix dans le cadre de la S. D. N. ci se wit dénou'e contre lui. 
rn1u1on parlementaire a porte e . • l)~lr SOtl <>1·oupe tel eSt le programme du cabin~t Sarraut. Le «Peuple», organe s)'Tldicaliste. es· 
j b de- commis l:'> p M R . d 1 . e nombre des mem r•s · . ,·ans our ~ · .. om1ert ans e «Fiita.ro», lime que de' points d'interro~at1on re ... 
11 h d' • l~ opera t Les "'oupes du centr~ f't de droite de 1 t ti d b' l b' 1 ons c argéea operer - . \>] Sir· ,... a carac ena qu~ u nouveau ca 1net doutablcs se po.,..ent pour :-> ca 1ne pour 
cadastrales. i\u 0001 de celle..ci. ~1 · .·J .. la Chambre manifestent un accueil plu· est surtout «la négation du sy!ttème d~s la courte période durant. laquelle «il de-
r (1" d ..., dan• es " 10- 1 froi·d. parfois hostile. à l'égard du d f t M c: • 1. . . , 
1
1 rabzon), répon q~. , .t point eux ron S». • ... arraut a rea 1sé un vra tout d~ même agir» JUSQU aux nou· 
~iites, il peut se faire qu ~l n Y ~1 .t.on '"'3bini-t Sarraut. ras!emblement inattendu, une conccn • vt:11es élec.tions. Le journal attend la dé .. 
~agent de la Municipal:tc. Aussi, ~ssion . Lesi député.<J et le!! séna~eurs de l'alli~ tration à gauche qui a ur sens ~urtout claration du c-abinet. «Cel1es de M. A. 
lUgé utile d'adjojndre a la comm du an-cl! démocratique, dont M. Flandin csl électoral. M. Romier se demande tou .. Sarraut, ajoute-t-il 3.$sez irrévérencieuse· 
un QU-d.trièrne rnt"'Tllbre en !a per5onne le prMident, votèrent à l'unanimité. tefois comment réagiront les militants m nt, sont toujours truculentes et c'est 
Muhtar. ~. oh~ main SJX ahslentioM, une motion QUI des deux fronts. loujours quelque chose 1» 

M. Raif Karadeniz ( Irabzon) .. 1 • ~onstitue une ort-: de dé.,aveu des mem Le ccPetit Bleu» rappeHe que M SaT- Enfir.. M. Eniile Buré, dans l'«Üt'dre», 
l , ·11 5 surtou~ t. Y bres du parti qui a··ceptèrent des postes t · · l" · d hi h • d ec~e que dar. les Vl age . li eut rau , qui ava..t 1ntenhon, au épart, r•tracc une biograp e enl ous1aste, e 
allra, touJours des cont !!~tio1~9; dar: le Jans le cabinet et une :-•dresse de félici· d'utili!er exclusÎ'lement des concours ra. M. Sarraut, dont il rappelle notamment 
donc 8C faire qu'il y a~l ega ite ~ t"ll on :iou. ees membrr..;; qu4 respec · dicaux avec l'appui de~ socialistes, dot· la déclaration suivante qu'il lui avait fai .. 
v t I · que ces com tueux de 1

1 di ... cipline, refusèrent de par 't • · t 1 d 't • l' Ou' · · d · t oc. l vaudrait m1c-ux . bre er.s.ua e s or1en er vers a roi e et rea 1sa • te e:n t !?3J : « 1, 1e suas emocra. e ; 
fntssions se composasse.nt du,. "0u"

0

7
111per~ tic 'P r au gouvernement Sarraut ~ans fir:alement une combin:tiso" qui n'et.t ni Ol~i, je !UÎS radical. Mai~ d'abord, et 

1- t 3 •·.. nl!ment du grou-p~ l' · I' tr · F · •uPau de membres. 101 • ·11 ~ " un n1 au e. avant toct. Je ~u1s ranca1s.» 
"<>nnes. !Je pl119. 1 Muhtars d.e• bvl,: Îa La motion regrette que certains de M. Gignoux, dans la .Journée lndus-1 ,. 'i- 'f-

l .es co1nbats ont duré trois jours et se sont achevés 

par le succès co111plet de la 111an<tuvre italienne 

La station de l'E. I.A. I-l. 'l r"ld cil r Jiona., aprèe l'O{.cupaiion de Negh~. 
fu~é. hier, e commu 111qué 0Ff1 ici sui • li. EJ'•s peuvent œ ré~ume-r comme ui" • 
vant (No. 1 OS), l1an mi pa m'n1s Toul de suite après l'occupation de 
tère de la pt t de la 'l)"opaJidndc : l'ancien quartier général du Ras De&ta 

Le maréchal Badoglio télégraphie : les colonnes motorisées italiennes s; 
Le quartier général italien avait été · ont élar:.cées sur la route pour camions 

informé d~ sourct;s très !Ûres que les for' qui, d~ Neghelli, conduit à Alla.ta et la 
ces du Ras Kassa s'étaient dép lac~ ces hai:.le région du pays Sidamo au Sud 
jours derniers à de.:t.ination du Tembien des Grands Lacs. Ces reconnai~ces of ... 
méridional où elles ~e disposaient à dé- f~nsives ne se sont heurtées à aucune ré .. 
clE:ncher une action de grand tyl?. 11 fut sistance. 
d~cidé de prévenir l'attaque ennemie. Or.. a commencé déjà à enreg~strer 
L'opération eut l'eff~t cre surprise- es - 1~ volontaires Gallai .. Borana dont les 
c.om~té et donna li~u à dei combats off1c:J. dt: ~ervice affluent. Les cadres des 
t>c.hamés qui se sont poursuivis durant noL-vtl1es fonnations indigèn que l'on 
les jourr:ées du 21, du 22 et du 23 jan- compte créer avec IEurs concours re .. 
vier. Elle s'est achevée par un succès ront fournis par 1~s exceHenta el fidèles 
tomplet de notre manoeuvre. Le corn- gradés des «doubats». 
muniqué de d'!mai...11 fournira les détails La tadfo a commencé à fonctionner à 
l!itérieur• de la bataille. N~gh<lli. Dès que son antenne fut dres-

Le général Grazlani c. lance un ma · sée, c.lle reçut le messaRe d"! M. Musso· 
nife.te annonçant l'abolition de l' sc!a- l~ni &ltX troupes el aux ChE:cmiaes Noires 
vage, ,ous toutes ses formes, poUY" toute victorieuses. 
l'étendue du pa_Y• de~ Galla Bo~l\~a. La 11arlit•i11atiou clt• l'aviallon 

Un d~ nosdavions #b1 .. ~ostes 8: ete .. a~da~.. T O\.jour d. ;Jrès , snt-aker de l'f· l 
tu au cours C'i ope-.rahons qw prece e- I{ . 1 ,.... . • . ... • 

rcnt la conquête de Ncghelli. \ . '~ \O .J QUe;qu~s .chrff1es ("d1f1ants 
... 1 l v te de av1at1on : 

~· ront du Nord r."atofat•on a vrts une part vrèpo11de -

l,;1 1°t'll:ll'lili11u 

Da"'S un d•s dernie,. nun1é os le pé 
r od'. ..-.Je Le Forze Armala, a puh 1~ , 

intéressante lettre J'Fth o- c d'v11 d s 
collabora::urs, le capitalnr i-n Pr :nie 
. ·.cab Galleh. d:>nnant c u 
répartition d---s foret;; al;y ne-s su 
frort septent: ionn 111 : 

' 
le 

Zorie d'Antalo : Degl.aCC""- Dr 
t c_ m 'd:.n.. 2.000 l• mrn 

Ou r 

T'l"'"fc a x opcration:s qut about1rr11t a la 
pr d" JVPghclli Penciant tout" !a durér 
de cette action rt11y' à vhzgt-si;r apµa -
,cils, Gplrant ..tr un r'lycn de quutrr 
< nt llm11ètres de leur, bases. cf/rrtué
r nt • 0 t o'~ a 1 cours rlesque's Us lancè
rent '· ' de 39.027 1c:?• d"c:rp•os ts 

Il è a, , ac mpag"é 1'"-' à PCl3 les co
' nnes marche les at.·tons survolaient 
~·e1nelli c 1 momrnt d ta prise de possEs
on de cette vWe 

oc d • pour eta · ses membres aient manqué à la di•cipli- tr' Il 'f t th · 1 "" • &ont mieux 1n 1ques ue te '!», man1 e! e un en ous1asme re a .. 
• 0• • l' • 1 jf' propose Q e et donné leur adhés~on au gouverne" L'f · · t" · • d 1 p • .:s 25 A A - I.e «Matin» écrit : a 1""'6.1 e"" m t P .iJ rcquahon de unpo · . · n 1 pour ce nun1s ere, constitue ans .,,, • • • 
<l!t article oit re\!isé par la commi'8IO ment Sarraut - «adh{.><eion qui n'enga~ des conditions «inintelligible pour le 1 cDar..s l'ord1 e extérieur, la coUabora· ~x .... tJ. c 11p3 d lt ri t · 

Or 

r·e •• inf-,rmation est rornpl~ ée 'l"'" 
c. )(; he SUIV ln te . 

11·egh,.1Ti 24 On ct1,prend "110 nlenant 
1 t /' rnporta"lce d la contribution Parlementaire de la· juslice.» . _ t, -'Ire seulement qu'eux .. mêmes». public moyen, à la favE:ur de choix pu- lion de MM. Paul .. Bonc.our et Flandin n 3 :e• ... 'l"J'JY(. d'll b -v-• i 

M. Sirri ('1'·,ibzon). ayant 1 ~:~:oe~ l .... es a(f\re1·sair·cs rcment per&anne.ls et qui marque. nette .. marqu~ une volonté trè!\ nette de main- 1"1 n .. d· d ~n.bl. (2.i86 ri 

c'~t lt- point de vue de la comm1 ment ]a décadence des idées des partis tenir la ligne lrl'dilionnelle de Ja po1iti- trû
1 

, n urv.._ n t ;. -s lt1 l 

(lu noll Ye',lll Cab1"net d · · · ' 1 f b ' 1 c D N t 1 n~ qui l'emporte. . t de loi tl t.s institutions». Néanmoins tel qu'i que rar.:cl ~l, asee sur a.... . . e a ~ 
L · l du pro1e f • bl' · · 'd · M est. M. Gignoux lui r cor.nait 'quelques olidarité franco-britannique. L'évolu • Zone cl'Adcrat · Th es uutres ttrl1c eo , le rni· Le ront repu 1ca.n, prc.:Sol e par 1 • • d 1 1. · l · l 

soflit adopté!J tels quels apres_ que 1 '="rankhn Bouillon, vo~" un ordre' du :hanct.s de succès : il pcurrait arriver à lon e a po tique ang aise rehre d'ai ... 

c 
grun l Q.\! U 11 

n clc 1'aér 11.c 1tiy1J~ à 1'of'enstve J,C,lli arions 
L 

/ con !a1nment mcunfe1n1 les contacts 
nd1si;.en. able e tr les prenüères lignes 

e1 les autocars transportant des troupes, 
de nzunit"on..11. et des t'ivres. Etant donne 

n1 1 t ( urnt des exP 1 
• f ce paradoxe d<. réaiiser- une stabiJi'é ltut'11 b aucot•p d-: leur importance aux r• de Finances ai 0 . • t- )Ur ccon talant Que la cnse ut ouvertf" 

•t.
009 11 

suie d• 1· 1·moortanc
1
e qua 8 ale• l . d 1 , , · faite de rbiSl"nation... conlrcvc.r es récentes. ~> 

Zori~ de Quo q·1am 
a .,,. . nvi 

b 1nœ L 
3 000 n 

• •• "1 \'!O :\.ion ~ toutes .es reg.~s const1· / D I' E h d p · 
tache a !X opé')"atlons c3.da tra es et fa .. .tionn ,les et résolue dans les mêmes M. Léon Ba.ilby, dans le «Jour», .est ;,_ F~ cd~ ~ d.ans» j . ,. r: 
te ultat t.o-uc:~:s obte":Js par_ la cr de d ions ..... aboutit! :'Tlt'llement à la a· dur pour le cabinet. Il i'.'1titule son artic'~I .tt •• mn ,n in 1qua c aire~nt qu 11 ses. 

• :it - p~J.'UT 

l'o~ .1
0 

,__
01

_ dii '"ada••r• QUI forn1 :-i _J 1 b·1· cLe ttc.andale de ce ministère» - ce qua enda1t prendre Je cont··e ... p1ed de la Zunc de Ghrrcb De nec : D 
... 'l -.. .. '- < .. f.r.t on oe que.ques lm 1 1on!t person· , , 

loi,: 1-n Jes prof es ionnels. ".... !Il déià arse.z 1ugge~tif 1 Il prend à par· or· qu t=xtirÎ(.l're de l\t. Lava.1. c'est- ) J K<-u.;'"" ~ • 3 ;J. 4 oon 
' 0 l · • I

0
e 

1 
qLPe la fédé:-a•ion rf.puhliea: ie, un à un tous les nouveaux min!str 1 -dl-?~ nous jeter dans l'aventur"! des r. l r 

1 . 
1
- 1 tlt• " Oz:t 1 JI n rro1 l . M · 1 t tout particulièrement MM. Pierre. E-1 an l>Jn•. On e le droit de dire que la 7-· ~ d'A >n1'a /l!atrd 

Ut• 1nti•1•\t•1t uu · . · • 1, ar M. ~ou1s ann. vo t"Ya 
1 

•••• 
< l ·talt'' """· pre riee P it::nne Flandin et Mandt:I. Les nationa - , '-rite M.'rusler1t..1Je avait pout' but unique 10 à 15.CNO 1- 1: 1 (11·011<1- tlt• l;1Jlt1t ~Ill" lt·~ l'l' ... . b 1 d' -. -ontre le ra ine•. , l d, · lisl~s fu-!ent toute collusion avec un pa· .? c ia.ngement un hom~ et 1~ chan- sca. 

et m 

, On dü::""ute ensuite le projet de. loi re 
'•tif a' ]' d" ton à l'a,t·c!e 4) de la 
J a ion ' h u 01 sur les retraites d'·1n paragrap e.

11
• 

s1.1 · . . ux farn1 es 
let d·•s pt-nE>1ons .serv.c:s a , 

<Jet. olrlats to1nhés au ~h11mP d ho.nne~r-
1 e rn' . t de la défen•e nat1ona e, 

"" 1n1~ re · 
YI l\.âzun Q,~(p, prend \a parole 

- On sai:t. <lit.il. que pend.a.nt le~ 
~lt rr,. , c• sont 9 bureaux o:i1lita.re. 
qu· . . t Ce n est que 1 enregtstre~· es mar '· 
quand n'y a pa!I de 1en~ei2ne;nent~ 
Pt. . • ' J' n .. 11\'re a ecis a cet egarct que 0 - u 
tint enq Jête Il Y n en ce morntnt a 
rn_.n, ltre, pl dr: 800 réciuérant_s. d~ 
,,__ d u 0 a m1 Ct"'UX· 
•t.l.d.n an· d,. p~ns1ons. r, P r . • de 
cl 1 il y en a qui font rernonter le d_t"Ce5 .t 

, ·1 , avat 
e\Jrs Part·nts à des datt:s ou 1 n ".

1 p · era-aa de guerre et d'autres QUI se r . 
ll),.. t d donl on a constate. 
i1 , e Pf;!Sonn~s encore en 

Prc:1 Pnr•uête qu elle-s 5ont • ~ ' ' QUI 
Vu~. ,\u .... j 1 .. e t ime utile, et c e~t ce . 

' · e l on rnot.ive l'adjon tion o"oposee. QU , 
n~ do·t _ -~d il y a des te· 

1 pas rnemr QU"'" 
Tl ' · ts avant 

~ 01 R:na.ges "Cl vir de •ra.trmen 
d · · ' . d ' de dro•t e s etre adrr é aux fins e Qlll 1 
,;tUX bureaux militoires- On dit que d a 
l>ré~nre <le 1·.1vocat du Trésor loT~ d 
~ébats devant 1'"'s tribunaux. charges e 
] examen de ce· affai.r~. e..st une garda~r ·1 e· ie. Or, commen' cet avocat peut·l 
fendre les intr: ..... !t du l'-rtsor !'JÏ! ne- pro .. 
duit Pas. à l'encontre des témoi~r-lat: . 
clea docun1cnts éman.ant des bureaux mi 
lita.ires et qu,.J1e eera Sd compétence 
'Po • défin·r à que~~e d;tte et dans quel 
"ndroit le décè9 9est ;::>roduit ?> 

,\nrès ea MC.p1 ir,at 1on!, le proie~ de 
loi t:" l reinis à la commiiSion parlemen
hlire ÙP la justice pou· Y être r,;examiné. 

l. t Pro ·hai~ séance e!lt fixée à. lun 
d •• -----···-----

Les n1ouYen1ents 

de la flotte anglaise 

C•braltar 24 A. A. - Les cuirusés 
QNelson• ~t •Rodney» et les croiseurs 
ti:leander» .Cairo» et «Sydney», Je, 1i· 
ltièrne et vingt et unième ~lottilles ~e ~on 
lre-.torpill•urs, commandes par 1 amiral 
~Oger Bachhou.e, commandant en chef 
de la Home flttt, sont arrivés ici, 

, l. t ai' ournerent eur ecl • r t d' . t ti' Z Les r.oc1a i! es "l ob~erveront à rt.il group(.ment ; M. Bailby s'étonne r·emer. une or1en a on.l.' •,ne d'Atnba AJ.agi De 
J" tt tu de QU 1 ~ K ...., ù.VOC 20 000 h l.tll 

g,on ~dur dua ~ouveau cahinet. Ce groupe L f. . ,.. tro 1 ·1 e' re trnalett.i:9e.!, 
n: 

}" ~gar ît µas plein~ment ~ati!fait dt'! la a sa n c 10 n p e Zone àe Togorù D .. r,- .,,.. 0:1 
n appar~. d cabi'net. mais ,.J lui ac · "'· K• 1 v 4 ; 5 ooo " position u d . d ... _,. ' ._ ... . on11H 
corn utien pou: es raison~ e rrn.itrnlll .. w 

., n 

":ordera ~n ~0 , rale Zone de :uougg;a-S 101: r i. t 

Loo~it~Ur'esso paris_iBnne ÙB ce Le co1nité des experts est L011Yoqui:· pour le a févrie.~ ~: ;, àu,":~'. :;.t;n~ r è'~ 
y t 

U _lJ G_e~ève, 25 A._ A .. - Le président. du\ "mporta~t': o~fre en or au nom de ~ Zone d',\I alà 1au Sud crAmba Alar 

matl
·n Bt lB cabinet ~arraut oorrute de coord1nallon des sanctions tO ur, 1 ex-reir:e du Portugal. rl!!l'ltCh~d~.fu:._·ln~hat• 30n.O~O :c nrn11· j ù décida : . . Les sanctions et l'Eo·y1)te • - · • 

1. - La convocation pour le 29 1an- l:'>. 
P · 25 (Par Radio). - Un seul vier dans l'après-midi le comité des ex· G•nève, 24. - Le ministère des af-. ;n ~jourd'hui, dans toute la presse perts chargé de suivre l'application d~s faires étrangères égyptien a adressé une 

t.UJe a. • sanctions ; l lt:ltre au t~créta.riat géniéral de la Société 
f ~e second plan 2. - La convocation pour le 3 fé - de.s Nations déclarant qu'il lui est im. 

• ( vrier du comité des experts pétroliers possible, pour des rai'1on~ matérielles, 
(] ll 1119,.~!11 na qui devra soumettre prochainement au d'adopter des sanctions No. 2 concer -

comité des 18 son rapport sur l'effica- r.ant les opé.-ations financières 
La grande commi~on c-hargée de four 

. apprf'. ~allons au ~ujet du second 
n1r ses h' d ., 

1 
·nquennal, a tenu 1er ~a ern1e· 

p dO QUI • "d d U c 
• · 0 sous la 'Pres1 ence e :vi. e-

ire reun10 d l'E . L 
1
.
1 

B ar ministre e . cononue. es ,, ay , •• d. . . , . 
t Urs qui ont ete es:u~nes uo1vent 

,appo'" e . l 
l·u~u· à la mi-mars. eurs rap· 

. eme~tre., .7'o1 

tenant Jeurs e-ugge~t.on-s. De 
1ports con . l'E . . 

• t, le nt:nîEtr~ de conomle a en· eo:t co e, ,. d 1. 
d 

·ec son coJ.egu<' e!!I 1nances 
ten ra a\! d f 

. t d i financement du plan e a-
i.u Ulf> 1 - • 
on Ît pouvoir être en :ne~ure, JU!!l,QU _en 

ç hain de com'"î1ur.1Qu~r IM li .. 
JUln proc • . 1 1 . · ales du plar. qu1nQuenna te gnes pr1nc1p d • 

'l ra été d~finit1vement a optf'. 
qu 1 .au ~ ~ :f. 

L inistre ù l'Eco~omie, M. Celâl 

B 
e ml Madame Re;:oide Bayar. on~ don 

•V•f e h' l'h . h' ,. ' Ankara Pala1', i:n t e en on nt: 1e., a . . 
' d mluc" de la commHIF.on. 

r.~u1 .. s me ' · d"E 
· Y . ·t ient aus!li. le~ secreta1res . _,. 

,. .. ,. a · 1 d 'I t . . t"res de a c en e- n., a·, • 
t t de-s n11n1s e 1 .. • 1 d l 'ustice, des '-inances, de 1ns· 
na e e a l l' . 1 , ·. bli·que de agrlcu ture, ces 
tru,..tion pu • h 1 

1 et douanes, les auts one 
n1onopo es d J'Ec · . , d ministère .. e onom•~. 
t1onna1res u b d 1 

cité que présenterait l'extensi~n des m~- Le n1én1orandun1 an<rlais 
sures de l'embargo vers l'Itahe aux pro· • • b 
duits pétroliers. et la presse ltahennc 

L'Angleterre sera représentée dans la R 24 La T 'b d't -· · d 1 S D N orne, . - « r1 una» 1 qui; 
commission des experts e a • . 1 m · d b •t · d · ontre · . . d · , e emoran um r1 ann1que em 
qw examinera )a queshon es sand1ons' d'un C • 'f t hl t' t' 0 mili 
du pétrole. Des invitations pour se faire 1' la'·ee daçoln =Ge uda e qBuet ac 

1 
n corn • , . . .. e a rane· reagnea .. 

repreunter dans cette commission se • men• • l · t b t qu'i'l s'a 
d 

• • • I "e vers a nu .. !ep em re '°' .. 
ront a res.s,ees encore a la France, a a 1• ·t d' · .,. ti' 1 · de J Gran • • • g1 une 1r.1 1a ve exc us1vt- a .. 
Belgique, a 7 ou 8 pays ayant la plu• ri-1 d B 1 · • éd· t d • · · 
h d 

· d , ~ e· re agnc qw a prec u e ec1s1on 
c e pro ucbon u petrole. La Suede et 1 d 1 S D N t d r d d 
1 N · 'al .. , e a .•. e en os ucare~o-
a orvege seront eg ('ment 1n v1tees. : · 't · C t · 't' ti' b c1e a 1re. e te 1n1 1a ve &e ase sur un 

~1. de Chan1brun prét<xte - une attaque éventuelle non 
ch • M M 1· . provoquée de l'Italie - démentill ca -

ez i . u sso 1n1 tégcriquement à plusieun reprises par 
Rome, 24. - M. Mussolini a reçu le chef du gouvernement italien. 

l'amba.ssad~uT de France, M. le Con1te Le mémorandum anglai'S constitue une 
de Chambrun, de retour de Paris. documentation précise de la procédure 

La neutralité arbitraire qui consacrerait 1a va. ... iité 
de la S. D. envers la politique anglaise. 

des Etats-Vnis On voit comment certaim Etats sont ap-
pelés à servir comme in~~ruments juridi
ques au profit des intérêts et des des
seins de l' Ang]eterre. 

Il s'agit maintenant de savoir, dit en 
lerminant la «Tribuna», si la présenta· 

?-one col d'Al~a·Lac ,1rhicnghi Ras 
Oh< -"'C:..><>tJ., vc • env' Jn 25.000 '1 "Tl' e 

D' uprè le communiqué tal1t•n o. 
105, que nous reprodui!'ons ci-hau; c 

nt les forces du Ras KRssa, eoit 10 à 
1 5.000 hommes qui, s• porL3-nt d'r\niba 
Maîrà, aux abords de .~ilkHtlè, v~rs le 
·re-mblen, dan la direction d l'E. \' rJ 
l'Ouest, ont été att iquée ~ r:ir les li 1 

l:ens. S'il fdut en croir toutefois 1 n· 
formations des conupo'ldants de Reu 
ter, le~· fore• éthiop:~r.nt" t>ng1~~Pe 
dans le~ combats du 20 au 2 3 1a v1er • 
1e-:a1ent beaucoup plus jmportar.!es. 

l..',:\g•nce 1\natolie r...o:n,..:..iniqllt", en 
effet : 

Londres, 24 A A. 1 !:.fl.LtP.r1. On ap .. 
prend de sources ;ton otj1ci"llC aà]/S$tnes 
que les troup s du Ras Scyouni dz1 r.ns 
l1nmrou c .. aussi du D•!cljas1nacc Hayelou, 
coopè .. e1lt à ces opérations. c'cst~à-dtre 
Q!.l' les conibaf'1 sont zt, rP~ jour et nuit 
.11ur un front de 110 kilomètres s'etendant 
du sud.ouest de Makallè au sud-e.'ll d'A· 
xoum. 

Selon des in/or111atiorL non 
les forces du n1inistrc de la gu 
tuagêrzatre Ras :\foulouqJ;rta, 
rent à la bataille à l'Est de 
Moulof1ghcta serait décéèé de 
turelle 

conf1r111ee~ 

rrc, le srp
parliclpc • 
.l!akallè tf 

nior' na .. 

d 1 ... k fis et le~ mem res ~ a 
ceux u ur o 
pT'S5e· 1 h. . • 

bl laquC'lle e t e a etc ser· 

New-York, 24. - La Chambre des 
Repréaentants de Rhode Islands a ap· 
prouvé une motion de prote6lat1on con
tre l'extensjon éventuelle de la loi sur 
la neutralité, 

Le « plébiscite de l'or» 

en Italie 

lion du mémorandum veut clore le cha- Front du Sud 
pitre des erreurs et tles oppressions ou 
biE"n s'il entend perpétuer ce qui cons- ,\ JH't'~ l'O<'<'ll)lalion tlP l\P!Jltl'lll 

1 titue un plan de dissociation européenne Le •peabr de n:-_ 1. A. R. a fourni 
.. Naples, ~4. - L~ ~uch~ d'Aoste) av:c les con~qu~nces qu'on a déjà cons

1 
hier quelques informations 1nté•e santee 

mere a re11U1 au ~reta1re féderal, une tateea. Jau ujet de la situation sur le front mé .. 

La ta e •ur 1 1 
. , . d ,, de façon à f1gurer a el· 

vt eta1t re ee d b • 
E t milieu un stran ouque. au 

tre .. e au . . l l · 
h 'lf 5 ymbolisant am<l e P an qu:n c 1 re , s . 

quennal industriel économ1que. 

-" 

foudroyant at:attre, nn a dû in:provi-
d1J1l.:> 1"" t a J con..qiiis des t·hantps 

cl Itlerris age de fortu"le 
E • l -nce de radio, on a Pmp!()1Jé 

le,. av:o s avec des antennea pour trans 
n tlrc r:les 1ncs!ages ('? 1 tnucls aux trou .. 

et ,. 1x tank pour t•,chqucr la àirec
d 1!1 nzarche à suivr1; 

r uu faf,anr défaut en v'ttr. urs points 
la 1e on t!OTlqu se, i'fntenda7lce a fait 

c Vt; 1 a'..t.t: troup.s en marche G0.000 lt
'rrs d'e".l · rn un seul jo11r La collabora
' n t iltrc les t oupcs mét cpolitai11es, in· 
.l Qèn.t·1, les Chcrnise1' Noires et 1'avfatio11 
c1t digne d'éloye8. 

t:(•llll"t' llll l'~'lf>UI' (•l-ft'fl~if 
f)p l'èJS J)1·~lll 

rc u !I le informations parv ntJe.s 
:iu':ci de J,ffére-ntes &Ouro ~ p rsen· 

nt c -r- .., .. fort peu Qrobablt- l'éven -
ua' •é d Jn• contre .. offens1vt• d J trou .. 

iJC!\ cl~ Rc.s D~"ta. ·routefo:s cette hy .. 
i: oth se non plu:.1 n ·a pas é ~ i-cartée à 
P ior., a1n~i qu"en té-moigne la dépêche 

1 .1orès 
Ro111c, 24 Les corre~poudanccs en .. 

,,oves de Ncghelli a11.r 1ournau.:z: a101on -
cnt l"arr11,ee e11 cctt' l -.cd té <f.l~ toutes 
c forces 'IJnrtfcs de F uiou et qu, ronrcr 

n a cnt v•r. elle. La d•tc"sc de la Ulc 
eru Jaci"1 1 ~ par la 1Jrés1• tee des cliars 

bliudés qui v11t été disposés dc1cl 1,._ long 
de Ia rout" vc:-s le Nord, où ils con..stt -
tUf'nt aut.Jnt de fortuis tne.rpugna?les. 

Les AL·vs.•fos ava 111 fait de Neghellf un 
ca .. ttp rt t anché très puissant avec ..lne .sé 
rie de tr'lnchées creusées dans les champs 
entoura11 la ville et formant t'us les ac .. 
!'ès. 

Le bombardement aéne 1 qui a duré 
l!UP heure a détruit tou:s les travaux d 
dttfcnsc 

On s'e; cupe è constituer à A'eghelli des 
c! pots pour les troupes alti.si <1u'un ter • 

r. n c1 a errtssaqe. 
1.:t (11itt• tlu li<!tllt'll:tnl 1.~,.,· ..... 

• NegheHi, 24. - Les correspondanls 
etra.ngera annoncent dam leurs dépê .. 
chea à le~s~ journaux et agences, qu'ils 
sont entres a Negh~lli immédiatement 
anrès les troupes où ils ont bu au succès 
des armes italiennes. Aucune habitation 
n

1
a été touchée par le bombardement. 

C'est u~e ville de monta!fne peuplée par 
dea agriculteurs et des pasteurs. Lea inai 
sons sont en bois de lek et de santal. 

On a trouvé 11!$ bagages du li•utenant 
btlge Frère qui a suhi le Ras Desta dan• 
sa fuile. Il a abandonné même ses dé -
coratior..s ! 

Lf's ambulanciers italiens soignent les 
ble .. és éthiopiens. 
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Lee artidea de fond de I' « Ulun Notes d'histoire -·--L'outillate sanitaire: Le héros de Zigetvar 
et les Turcs -0--

De nouvelles polémîoues ont eu lieu 
dans le~ journaux d'l ;; tanbul au uiet 
des gains des médecins dans les viLles. 
N'est-ce pa-s un étrange- <-ontraste. alors 
que. dans la plus grande partie du pays, 
on se plaint du manque <le m;de<-ins, 
dans certaine!' villes - peut-être n1ê1ne 
dans une seule ; Istanbul - H y ait con~ 
currence entre les médecins ? 

Nous savons qu'en dépit de la loi qui 
Jmpos.:. la présence d·"'u moin un n1é 
decln dans chacun de nos 424 c kaza 
(communes). H y en a 1 20 qui tn ront 
pr~vés. En réalité, le nombre des méde 
c~!'l!, dans le pays, est insuffisant. L 
appels de services du m:n!stre de la San· 
té publique demeurent af\S réponse. No 
2. 700 méd~cin.s représentent, compa
rativement à notre population. une mo· 
yenne d'un médecin pour 6000 person
nes. 

Or, plus d'un millier dP c~ médecins 
sont à ls•anbul. c· e-st à dire que seule
ment dans cette ville, il y a un mé-decin 
pour chaque 700 personnes. La plupart 
df".S 1. 700 médecins restants sont 1ép3r ~ 
tis à Ankara. et dana le zones de l'Ettée 
et de la mer Noire. Si lon fait abstrac
tion. dans rEat, des m.;dec-.ins des hôpi
taux militaires et d~ o.~anîsations sani
taires de l'E.tat, (pour la lutte contre la 
malaria. le trachome, et'= •• ) , on se rend 
compte du besoin de médecins que r on 
ressent dam cette vast~ partie du P21Ylll 

A qui la faute ? Nous ne voulons; 
condamner les médecins ni personne. 1: 
serait pus juste de s'en prendre à ren
semble de. conditions actuelles. On ne 
saurait compter sur les gainJo que peut 
prOCU!CT J' exercice d'une profession li
bérale dans Jes vi1ayets de l'Est où la 
population est clairsemée. Quant à ~er
Vlr un traitenlent aux mN:lecins qui s'y 
rendraient, les pouibi11tés du budg-et ne 
le permettent pas. Le médecin préft-re. 
dan& la mesure du possible, rester dans 
les Rrandes villes très peuplées. Et cela, 
non seulement ~n raison de ses intérêt!'! 
matériels, mais encoTe en ayant en vue 
de multiples jntérêls nrofessionnel!. l a 
commission des sous-s~rétaires d'Etat a 
trouvé une bonne sol:1tion contre les 
cUfficultée qui naissent dans ]a Questior. 
du servke militaire. Mais la question ~-

entie1le aera réglée au fur et à. mesure 
Que lea médecin" deviendront plus nom
breux et que ,)a pohtique des moyens 
de communication de la République se 
réalisera de façon à permettre que les 
possiblJitbs de relations entre les diver~ 
sc!lt parti-es du pays soî~nt plus dévrlop 
pée-s et plus suivjes. Cornme dans beau
coup d'autres domaine<t, nous nous trou· 
vons donc ici en prése1c«" d'une ques~ 
tion qui sera résolue avec le temps. Le 
ministre de la Santé puhli<Jue ayant jugé, 
en outre, qu' un-e Ecole d" médecine nous 
tcra nrcessairl':, un 'projet dans c-e sene 
a [.;té élaboré et soumis à la prési-:lence 
du conseil. c~tte école !crme-ra, en dou
ze ano, 3.000 médecins. 

Quoique un siècle ~ soit écoulé de
pu1 la fondation de la Fdculté de méclt"'
c1ne, les hommes de noi géné-ra!·ons 
tavent fort hi.en comhi::n de préiuR:~S 
contre la médecine et les médecins ré· 
gna.ient. dans les plus larges couche, de 
la population, par suite de la n;aJig,..nce 
de l'empire. e~ cela, jusqu'à il v a une 
Quinzaine d'années. La population tur· 
que et musulmane d'Jstanbul était entre 
les mains de rebouteurs, jeteurs de 
&0rt c souffleurs > et cmoiriques Les 
barbiCTs arrachaient les c!ents. Depuis 
le paysan qui. brûlé p:tr la malaria, rr.
fusait de prendre de la. quinine, la po
pulation tout entière a ~té habitui!e à 
l' 1dée et au besoin du médecin paT le ré
gime républica.in et par 11a politique hu
manj.tari9te et popul1ste. Depuis que l'E
tat est venu en Anatolie ; depuis oue 
les conceptions de l'unit..; et de la soli
darité nationale.s ont été fondé~. le- be
soins en méd•cins du n'lv" se sont mul
tipliés dans une mesu7'e. telle oue les 
moyens dont il dis.pose ne tau· 
Taient Y suffire : tout comme 1e besoin 
en écoI~ ! Autant no-=: lacunes nous 
aont pénibles: autant nouct nous reiouis· 
sons de voir se réveillf!"I" c,.. hesojn nou
ve.au dane toutes les partif"'s du pays à 
la fois. En compJétant !' outillaa-e sa ni· 
taire du pays, la RépubJ;que- saura ~rou
ver le moyen d'! faire parvenlr un mé. 
decin au chevet die chaque malade QUI 

crie : c Docte..- 1 ... • 

Qu'y faire ? Non seulem~nt nous n'a
vons pas hérité de movens, mai! mêm~ 
de becoins. Nous travaillons à ]a fois à 
faire naître Je désir de c~s chose•. chez 
le peuple et à le satisfai,.e au~ .$i mê
me, pour réi>andre dan-' tout Je pays la 
rjvil.Laation de la Répuhlioue. no11o; Ecm~ 
Mes tenus d'attendre le vir.gtjème de.a 
s:ècles accumulé! qu'il a falJu Où 11 ré
duire k pays à 1

' P.~at où nous l'avons 
trouvé, i.I nous faudra 'J~ r~rtain '<'mPs 
encore pour arriver à CC" ré•ultat 

F. R. Atay 

LA VIE SPORTIVE 

Chez les non-fédérés 
--o-

Demain~ d·manche. dans la matinée, 
les équipes Kwtulllf et Si'1i se mesure
iront. au stade du Taksim. en league -
match. 

Les deux fot mations occupent Jes 
deux premières places du clatsement gé 
néral. Un seul point les sé-pare. La ren
contre promet donc d' êlre fOTt intéres
•nte. 

En lever de rideau. les teams seconds 
dee mêmes auociations disputeront éga
l~nt un match de championnat. 

.1\près la prise du fort de Zigetvar, on 
avait envoyé au roi d~ Hongrie la tête 
décapitée du vailJant défenseul' de catte 
place, Zrynyi Miklocbe. 

Ce n'était pa.' là seulement un siR:ne 
de victoire, mais aussi un indice de ... 
considération à )' é~aTd du défunt. 

l ' n si11nc dcconsldératlo11 ... 

En elf•t. le vali de Boudine dan la let 
tre qu'il adressait au roi. s

0

1!xprin1ail 
ainsi : 

« .l'ai t,.nu à fournir à Votre Maies-
1é des détails au sujet du <léfunt et de 
S'l conduite pendant la guerrf!. Nou9 a· 
vans toujours été bons voisins avec lui 
et aujourd'hui je suis ~ncore sous l'im· 
pression de la perte que Ï éprouve en 
lui. 

c Pour vou5 témoigne-r mes regrets, 
je vous envoie sa tête décapitée. ma:. 
sans la mettre au bout d'une pique. Fai
tes-la ensevellr avec respect, car il ne se
rait pas juste de donner en pâture à des 
:orbeaux. le cadavre d'un général aussi 
valeureux. > 

Cette lettre avait été rédigée en hon
grois ainsi qu'il était de rt-gle à cette épo
que. pour &adresser au roi de Hongrie. 
•hez Jes bevo de Boudine. 

l11•s lettres trt's lmportant<'s 
Les Turcs donnaient of'1ciellement à 

l'empereur de Vienne 1~ titre de roi de 
Bedj. Si. de Vjenne, on leur adressait 
des lettres. rédigée-s en latin ou en alle
mand. ils ne les acceptaient pai. 

E.lles devaient être rédigées en hon· 
gro1s. Celles-ci ont été au.iourd'hui, pour 
la plupart, publiées. E.!les ont de l'im
portance tout aussi bien par leur nombre 
qu"au point de vue de la lan~ue hon
groise. <:es lettres constituent une our· 
ce pour les mot!l usités anciennement 
dan cette langue. 

Elles ae trouvent au musf.e de Vienne 
et concernent la péTiorle a11ant de l'an 
1541 à l'an 1620. Cell'f adressées par 
le rois aux beys de Boudine sont au 
•1ombre de 1201). Il est néce~saire de les 

onsulter pour pouvoir écrire une his· 
loire iur les relations d'alors entre la 
r urquie, lAutriche et la Hongrie. De 

'.'!Ur examen. on constatf'ra que les beys 
envoyés à Boudine aux 1 b ème et 1 7ème 
!iècles sont tous des personnagr-~ tel~ que 
Sokollu Mustafa pasa, Ali pasa, Sinan 
oasa ... Ceux-ci, à cette époque, avaient 
narfaitement conduit Il\ diplomatie tur
que. 

Un messane tl'Ali pa~a 

En 1583, Ali pasa était gouverneur 
ù Boudine ; il fut tranl"féré en Roumélie 
Il adressa au roi Rodolphe, en hongroi~. 
une lettre ainsi conçue : 

C J'ai rhonneur de communÏQUl!'r à 
Votre Majesté mon transfert en Rou
mélie. Pendant quatre ans, à mon poste 
de gouverneur de Boud'.roe, j'avais l'hon· 
neur d'être, Majesté, votre voisin. 

c J'ai travaillé pend~nt tout Cf" lf"'mps 
à conser"er la paix et la sécurité entrf' 
notre Padisah et Votre Majesté, qui a 
bien voulu me té:moigner toujours des 
sentiments amicaux d~ bon voisinage. 
Je vou pri-e d'agréer, Maie~té, l'as uran· 
ce du plus profond respect que j' éprou
ve envers. votTe auguste personne. 

c Celui Qui me rempldce est un hom· 
me excellent. Je vouc;r prie de reporter 
en lui la faveur que vous avez bitn vou· 
lu me témoigner. > 

IU1•s 1lo1m111t•nb inétlils 
Les lettres échangées entre les bevs de 

Boudine et Jes rois ne s~ limitent pas. à 
des Question!> politique5 Elles consistent 
aussi en prières adress~es pour délivrer 
des ressortissants turcs. C'est ainsi Que 
Kara Üveyis pasa. celui qui a fait con!· 
t~uire- la mosquée de Hocapasa. pendant 
qu'il était gouverneur rle Boudin"". a~ 

dressait, en hongrois. à larchiduc Er
nest, la lettre suivante 

c Un soldat a arrêté un enfant de dix 
ans, t1u'il a remis aux autorités de Pa
louta. c· est le fils unique et innocent 
d'un père âgé oui pleuTe jour et nuit. 
Pour l'amour de Dleu, pa,. pitié pour ce 
pauvre père et vu not!'e amitié, ie vous 
Prie d'ordonner que J'("rifant soit remis 
à son père. J'attends unr réponse fa
vorable ..• > 

De tout ceci. il résulte que, si ]'on exa
n1:ne et 1' on publie des documents en
core inédits, beaucoup de vers;ons inie
x.\ctes di~paraîtront dP l'histoire tur
r;·Je Mustafa efendi, de Saloniqur, oui 
a été. témoin de la scèn .. , raconte, dans 
on h:stolre. en détails, les circonstances 

du décès de Zrynyi Mikloche et de Quel
le façon valeureuse il a combattu. Mais 
11'il y a un fait Qu'aucune hlsto;re n't"nre
~:stre. c'est la conduite q!Je Mustafa pasa 
a tenue envers son adver!Wlire et le tes· 
pect dont il a fait preuvP envers lui. 

Abmed REFIK. 
(Du «Cumhuriyet») -----

LES ASSOCIATIONS 

\"ers la fusion fics société.~ 
tl1• hlcnlalsance 

On avait proposé à plusieurs repris.es 
d ~ grouper en une seule les diverses so· 
c:étés de bienfaisance, de façon à mieux 
organi er et répartlr )'effort de notre 
p·1b1;c. L'jdée est lobi et d'une sérieuse 
étude d~ la part des in!ére-ssés. L'Asso • 
c:ation pour la Protectio!l de l'Enfance 
s .... rencontre avet: le Croissant Rouge. 
dan• la di•tribution d' allments chauda 
aux écoliers : ici l'ident:té des objectifs 
pour uivi! semble impos-t:r 1'unification 
de l'action. Seulement, le rèRlement du 
Croissant Rouge devra être queique peu 
étendu. Ain5Î, il deviendrait possible de 
réaliser de notables économies suT Je 
budget des dépenses ; C't l'activité 
de bienia.i1BJ1Ce en sera accrue d'autant. 

A propos d'"Abdul Hamid, 
auteur dramatique., 

l 'nc lcltl'l' du COllllll. Slra\"olo 
Le Conirn. Arturo Strr.rulo nous adresse 

la lettre .suivante. que nous nous en1pres
.sons de publier : 

En lisant votre sympathioue 
journal, l'article suivant me tombe sous 
le• yeux : Abdul-Hamid, auteur drama
tique, 

L'anecdote au sujet de Mavroyéni 
pacha ne m"a pas in1pre~sionné et vous 
me permettrez d'ajouter que je ne lui 
ai pas atlribué une grande împortan<:f', 
étant donné qu'à l'éooque je n'étais pas 
encore du palai~ de Yiltliz Je dois, tou
tefois. opposer un démenti formel à I' é
criva.n, M. Georges Darys, concernant 
le directeur et les. artistes du Théâtre de 
Yildiz ; je blâmerai aus~i danJo une cer-

L'échange ou troc, dise1~t les manuels, · 
est la fonne la plus simple et la plus , 
él.;mentaire de transaction . .S~rion•· 1 

nous revenus aux époques primiti
ves de l'é<:onomie ? Le fait est que 
le « Salon des Echanges », crié à 

, , taine mesure, M. Sperco, pour être tcm-
Paris, jouit d'une faveur cons1dera· 1 bé en erreur et je suis sut'Pris que vous
ble. même. mon cher Directeur, étant au cou

Voici ~e vieille auto que l'on ~st en 1 ra nt des souveniTs Que je vous ai racon
lrain de troquer contre une toile de tés plus d·une fois, vou:ci r'ayez pas ap
maÎtre. A qui le tour, et qu'avez· porté les .corrections voulue.s. à J' article 

• ff' 'I ? vous a o nr, anus ecteurs · 
1 

.en Question. 

-=========,.,..,====~=,..,.,.,,..,,...,...,...,...,...,.,,,..,..,.,=======..,..~I En 1893, je faisais m~ tournée, avec 

VIE LOC1'LE - _...~ ..... ·- .......... 
LE. MONDE DIPLOMATIQUE l<:ulre 11barmaeiens cl dl'O!JllÎslcS 

Consuhtl 11ù11<•1·al 11'1lali1• 
La messe de Requien1 pour le repos 

de l'ân1e de feu le Comm. Salerno Mele, 
organisée par le con-:u~at général d'Italie 
aura lieu à la Basiliqul'": dt" Saint·Antoint", 
le 29 courant, à 9 heures, avec la parp 
ticipation de Mgr. Roncalli. 

LE VILAYET 
Les 11rlnlt'-. aux lllmlllt•s 

nombreuses 

o· ap1ès lf"! disposi~icns de r article 
156 de la loi y relative. Lne prime de 50 
Ltqs. est accordée aux i:ères de plus de 
~inq enfants. Des sol11citations qui par· 
viennent, il résult·e que ceux se trouvant 
dans ce cas sont très nombreux et Que 
beaucoup de parents or,t même 8 à 9 
enfants. Les primes à di!tribuer attei • 
1-:nanl un• somme as!>ez forte, il a été 
décidé de donner la primt'! aux famillet 
pauvres et une médaille à celles oui sOnt 
aisées. 

:\1. Tahsln l'zt•r rccrut1• son 

M. Tah~in Uzer, troi~ième inspecteur 
général, continue à trav.bill"r pour corn· 
p]éter les cadrei:. de son peT~onnel. Hie!, 
a eu lieu un concours po!1r le choix d'une 
dactylo parmi les 1 OO oui s-e sont pré· 
&entées. Il a été dkidé de fonder à Er-
7.urum un quotidi~n :i ~rand tirage. 

Les pharn1aciens se plaignent, on le 
.sait, de ce que les droguiste9 leur font 
la concurrence non seu!t-ment en ven • 
dant des spécialités au public, mais en 
exécutant aussi des ordonnances ; on 
avait décidé qu~ les drogi•rries devraient 
•e transférer dans des rne'S retirées et de 
ne plus fajre des ventes au détail. 

Or, cette fois-ci ce so t l"!s droguis-
1es qui protestent en faisant valoir que 
la mesure adoptée nuira au public qui. 
de cette façon, se procurera à 20 ', 
au rnoins plus cher les produit- pharma
ceutioues. 

C'est maintenant au n1inistère rf~ f'hy 
f(iène à s-e pronon~er en dernier rer~ort. 

Bien qu'il n'y ait rien de décidé ~n -
"'or"", on pense qu'on limitera l'autorisa· 
tion pour la vente au détail à ceux des 
droguistes qui ont des dlplômes de phar· 
macien. 

Les lnrlls ile l't'IPt'lric'll(' 
Le ministère de !'Economie a rectifié 

la décision de la commission d~s tarjfs 
qui a adopté une réduction de 1 0 paras 
sur l"! tarif du kilowatt heure pour J .. tri· 
mt"stre février. mars, avril 1936. 

-~ 

1 ' . ' ~ armee ne s opposera pas, 
en Grèce, à la venue au 
pouvoir des vénizélistcs 

-..... ·---lmportautl'S tléclnratlons 
du 11éné1•al Pa1m11os 

Athènes, 24 A A -- L• général Pa-
pagos, min:istre de la c;?Ut:rre. interviewé 

Le9 chevaux comniar.dé!' en Hongrie par le correspondant du journal grec 
à l'usage de la police "'ontée d'lstan • Atlantis, de New-York, déclara : 
bul arrivent ces jouT~-ci. Il y aura 1 e.s- •Je déclare sous ma re&ponsabilité 
""adron, l'un pour Beyog-lu, l'autre pour qu'il n'existe pas de lig:.ie militaire. Tout 
Il surveillance du littoral et le troii!ième · t et 

1
·] e•t 

K 
.k.. . ce qu on racon e est mc:n.son.ge 

pour ad1 oy. Le 1 agent! qui en feront · · · 1 1 b' f · · · d d d I 1 necessa1re qu on e sac lr 1en une ois 
partie sont en train e prcn re es e • t 

d.. . 1 J k Cl b . ~our outes. c;ons equ1tat on au oç ey u . J · d f ] ] · . e puis vous assurer e açon a p us 
LA MUNICIPALITE catégorique que leo élection• auront lieu 

1 .'l11ipilal oh• l lay1hu·1111!i:t 
L'inauguration de l'hôpital de Hay 

darpa a aura lieu dan la première se
maine du mois prochain. au cours d'une 
cérémonie. 

et il n'est au pouvoir de personne d~ les 
empêcher. Je vous anure aussi de la 
même façon catégoriquf! que i le parti 
libéral obtient la majorité aux élections. 
il assumera normalen1ent le pouvoir 
sans rencontrer aucun oh~taclc de la part 
de l"armée qui ne s'occupe plus de la l.cs rt•,·cmlil'ations 

iles (•lan•1f(t':lll"S politique et qui 'J)eut enC"ore moins Fon~ 

On sait que les chauffeurs des taxis 
demandent la réduction du droit de pla
QUe ainsi que l° autorisation de percr.voÎr 
10 pia tres par personn~ pour tranR.por• 
ter des clients. Faute de )'.exécution de 
ces deux co.;ditions, la p)upa1 t d'entre 
.eux seront obligés d'abandonner la pro· 
laseion. 

La Municipalité ne v:,it pas la possi
bilité de donner suite à la première de~ 
mande. Quant à la seconde, ce serait 
considér~r le taxi comme un autobus et 
dès lors li faudrait ieur appliquer le rè· 
R'lement con~rnant cette catégorie de 
voitures - ce qui ne serait nullement 
favorable aux chauffeurs. 

ger à s'opposier à la volonté du peuple 
he11ène, surtout au leOOemain où C'ette 
volonté se .sera exprimée par des élec -
tion-s libres~ Il est impossible que nous 
fassions nous·mêmes des fautes que nous 
avon.s condamnées dans if> passé.> 

M. Démerdjis, président du conseil. 
en recevant J.es représenta.nts de la pres~ 
.9C, leur a dit qu'il arpprouvait complète
ment les déclarations du ministre de la 
guerre. cil n'existe absolument, aiouta 
M. Démerdjis, aucune crainte d'anoma
li-es après les élections. Li situation évo
luera normalement, car !'armée e!ft fi p 

rlèle au roi et à la discipline et se consa
cre exclusiv-enunt à l!le9 devoirs militai-
res.> 

: la troupe dont j'étais le directeur. et 
dont mon père était le propriétaire. De 
retour de l'Egypte, la Grèce, la Rouma
nie, nous étions venus à Istanbul. au 
Théâtre des Petits-Champs. Après 20 
ans, je fus in9Crit, cont'f' ma volonté:, 
avec le même titre. au i·héâtre de Yildiz. 
Il eut été honteux pour moi, artiste pro
f es. ionnel, di1 ecteur bien connu dans les 
principales villes d'Italie et de I' étran
Ker, ainsi que le benjami'l du public d'Is
tanbul, de passer sou3 la direction de 
Bertrand, bat-eleur et at~ist~ de café-con· 
cert. 

D'août 1893 ju,qu'A !'époQue d• la 
Constitution, en avril 1 <l08, le seul di
re::teur des artistes et du théâtre dt' Yil
diz. ce fut moi. et o~re:,,nne autre ; et 
dès que je débutais aver: me3 ~pectacles, 
tout le 1cste fut mis à part, tan! Ber
trand que tous les autrc:s divertiss-eurs 
ortaoyunu, acrobates. fantoches, etc ... 

Bertrand ne fai!aÎt nullement nartie 
rie notre troupe et c'est tout au p)u5 s'il 
étlÛt appelé une fois pnr an, pour don
ne-'! quelques numéro~ rie café<oncPrt et 
amu~er le harem - ce nui était le cas 
aussi pouT )'ortaoyw1u, dont faisait éga· 
lement partie l'artiste lu':'c actuel. Naslt. 

Le directeur sOUS-!'ignC:., tous les artis
tes et une bonne oartie de- l'orchestre 
de Yildiz é~aient ltali"n:J et non des &r· 

tistes de tous les pays C comme l'écrit M. 
Darys et comm1e le reproduit M. Sperco). 
Le9 opéras et les opérettes ~toa.ient 
'ous en italien et mêm~ vingt choristes 
turcs chantaient en cett,.. langue-

Le théâtre de Yildiz était &plendide
ment illuminé à r électricité et en diffé· 
rentes occasion!. le roi de Serhie, le 
Chah de Perse, le roi d• Bulgarie, 
le Toi Nicolas de Mon~énégro, avec ta 
famille. y compris la princesse Hélène. 
auiourd'hui souvera:ne d'Italie, ont as
sic-té à nos spectacles. Les memb!'~S du 
co"'ps diplomatiqu~ y ét""ient invit~s de 
ternps à autre, mais jarnat~ on ne nou~ 
avait Imposé de jouer des obscénités 
comme la farçe d~ Mavrové:ni pacha et 
son Bertrand, .. 

Vous-même, mon <"her Directeur, 
laissez.moi vous le dire, n'auriez pas dû 
actuei.Hir les So!·ne:te:s qui ont fait jadis 
le tour de la presse locale, sur le compte 
de!o artistes de Yildiz. Dans le numéro 
110 du 2 déc,mbre 1934, vous aviez 
publié. dans le Beyoilu, un article re
produit du Giomale d'Italia du 15 dé
C":emhTe 1902. sous la signature de Zac
~agnoni ; vou11 auriez pu dire à I' ex.:el
lent M. Willv Sperco : « Le direct•ur du 
théâtre de Yildiz est encore vivant, en 
chsir et en os, en la p("f'!Onne d'Arturo 
Stravolo, qui pourra vou'J donn-er tous 
I..:~ détails préçis à ce propos avec la lis
t~ des artistes et de·· tPf'<"tacles. > 

Je vous serais reconnaiaFant de bien 
vouloÎ'r reproduire ces quelques notes cr 
vue de rendre à César Cf". qui est à Cé·· 
sar ..• 

Muro Stravolo 
ex-Qymakam et directeur 

du Théâtre de Yildiz. 

Noua priona noo 
éventuels de n'écrire 
..;;,~ ,t.,. 1. f•oi11•. 

correapondanb 
que sur un aeal 

------~- --

A11rès tant ile scènes 11'a111011r qu'elle a fouées • tic ehlc •. à:1'(•1·run, ta délicieuse Jeannette 
:Une l>onaltl est en train de touer une de bon - celle 1lout dép1~11tlra tout son avenir senllnwn· 
lat. On la voit, tm canoë; en com11agnlc de son fiancé, 11agayaut avec ardeur. Puisse ceU•l croi
sière en pirogue, au pays du Tcndr1~, la conduire à la rive du!Bonbeur!. 

S&-v di, 21 Jwavlw 1136 

Lettre de Palestine 

1 
l' or1ani1a!J!~ 1é1~aran 

(De notre correapondant particulier) 
Tel-Aviv. Janvier. - l.'union fait la 

force. Aussi, c'est avec plaisir que Id 
Sépharades de Tel-Avi\' ont apprio Qu<' 
le ~rowpe Benrveniste, oui était en dé.-• 
cord complet avec .J' or1{anitiation sépha'" 
rad}te, vjent de réintégrt;r cette OrganÎ' 
.sation grâce aux efforts déployés par 
MM. Saltiel, Boz.aglou, Ben Amicvuml• 
et Eliezer Matalon. 

Une fois la paix établie entre les par· 
tisans des deux. parties adver~s. une 
atsemblée générale a eu lieu dans la sal'" 
le de Sacha Haifetz, d•n• le but de for· 
mer Je nouveau conseil de l'Organie& 
tion. 

l,'usscmhléc IJénérnlt• 

Parmi les 500 per90nn•s. qui ont ré· 
..pondu à l'appel, nous avons remaroué 
p)usieuT'S personnalité:s locales, accoin~ 
pagnées de leurs dames. 

Citons au huard du crayon : S. E.m
le grand rabbin d' Alexan.drie, David 

Prato, MM. de Piccloto, président d'hon 
neur de J'Organ.isation, ltamar Ben Avi. 
Chemla, de la Banque Berclays, O..elou· 
che et Hassoun, de l'Anglo-Palestine. 
Bozaglou, vénérable de la Loge Moria. 
Jacques Aélion, ancien membre du con" 
seil laïc du grand rabhinat de TurQuie. 
M. Chelouc, le conaul de Bulgarie, Ben• 
veniste, du coneeil municipal, .~vrarn 
Recanati, Léon Recanati du club c Ka
dima >, Me Ben Ami, fécrivain Ma .. 
mann, le professeur Sourani, SBJlamon 
Florentin, Dr. Yak.ir Behar, Haim Farbi. 
ancien président du Consistoire de Bu) .. 
garie, etc., etc ... 

La séance est ouverte par M. Moché 
Matalon, président dont l'abnéaation 
et le dévouement aont connus de toU9· 
Il explique le mouvement de l'Orll(ani· 
sation durant les dernières années, et 
demande une minute de silenoc pour un 
défunt, M. Adger, grancl ami de !'Or· 
ganisation. 

Ensuite on élit M. De Picciolo pour 
diTiger les débats. AprP.s avoir dit quel
ques mots, il passe 1a parole à S. Em. 
le gran.d rabbin Ouzlel. 

En un m&itÎstral di ·cours, le rabbin 
Ouzie] démontre que c'est aux Juifs el'" 

pagnols que la Pa~estine doit les débuts 
de la colonisation, et exprima le désit 
de voir les Espagnols contribu•r à la 
construction du Home National. 

l'n Important discours 

S. Em. le grand rabbin D. Prato, d' A
lexandrie, invité à prendre la parole, 
félicita .les membres du C'omi.té pour le 
travail Qui a été fait et, au nom des Juifs 
d'Egypte, fit des voeux pour son déve
loppement. 

M. Ben Avi. éminent orateur, lui tuc
céda. Il fit reMortir que le mot c siont.· 
me .t, dans toute l'acception du terme. 
n ·était pas, comme on le croit. du Dr. 
Th. Herzel, mais du plus grand de• 
poètes juifs. de tous les temps, Y éhuda 
Halévy. De l'aveu même du célèbre Max 
Nordau, Espagnol lui-même, c ·est en li· 
sanl les poème51 de ce maitre du mov~n· 
âge, oue lui vint l'idâe de créer le 
nom de sioniame. 

M. Ben Av! rend hommage aux A
chekenazes dont le merveilleux élan a 
rendu possible la création d'une ville 
comme Tel·Aviv et in~itte • aur le fait 
que, sans les Juifs e pagnols, tels que 
les Valéra, lea Elyachar, les Movals, I~ 
Matalon et lut but not leut, les Flo• 
.entin et les Carasso, ellr. n'auTait- pas 
eu le cachet commercial qu'elle vi~nt 
d'acquérir. 

Il rappelle que le nombre des .Juifs 
de Palestine ae monte à 140.000, soit 
le tiers de la population totale, et il ajou-

te que I'Qrganisation sioniste devrait 
faire tout son pouible pour rapatrier 
da~a ce paya ].,.. 500.000 Juifa des pay• 
hm1trophes sépharades. 

Se tournant du côté de S. Em. le 
grand rabbin Prato, M. Ben Avl lui 
dit: 

- c· est à voua. mon cher grand rab
bin, c'est au rabbin Nahoum, et à tout le 
iudaïsme e•1>1•gnol de l'Egypte, no• 
plus proches coreligionnaires, que noWJ 
fai!ona appel. Les Juifa égyptiens se .. 
ront. certainement. à la tête du mouve~ 
ment en faveur du Home· National. 

. c D'ailleuTs, M. Jacques Mosseri avait 
bien compris son importance, il v a 
déjà di:11;-sept ans, lorsqu'il fut le pre· 
mier Sé-pha.rade à être appe-lé par 1-e Dr· 
Weizmanm pour siéger au comité sio· 
njste. 

« Qu'il 50it bien entendu, déclar• M. 
Ben Avi, que le• Sépharades n• veu • 
lent nullement créer un ~'C'hisme dans le 
pays. Tout en défendant les intérêts par
tiels des groupements espav.nols comme 
le font d'ailleurs les Juifs de PoloRne, 
de Russie et récemm~nt de I' AllemaR"ne, 
en :e qui concerne l'Orvanisation ~épha
rad1t~. el1e aura comme devise : c:Un peu .. 
p)e, un pa.vs. une lan~ue et une reli· 
gion >. 

M. Matalon ~onne, ensuite, la P8Tole 
au !ecrétaire, <pour la lec!ure du compte .. 
endu de la geslion pa11:;ée. 

La dir-.cu.saion fut trè' chaud•. 
L'as istance accepta, ~nsuite, en bloc, 

Ira constitution amondée du conseil. se 
composant de 25 memhre , 

Joaeph AEUON. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

La fin d'un (las:> de guerre 
Berlin. 24 A. A. - Un avion P•loté 

par le capitaine Neuenhof P-n, connu par 
ses 1 o.victoire9 re'l'Dpor!ées pendant la 
'Krande guerre, s'est écraaé sur le aol prèe 
de Desoau. Lea deux OCClJ'Panta. Neuen• 
hofen et un ingénieur, ont été tués 6U1 

le coup, 

P. 
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Samedi, 25 Janvier 1936 

~Il fClllè(}C 

i11faillil•lc 
-·~ Par HENRY BROADWATER, 

t,'étalt un mon 1eur l·g':lc qui portait 
un~ ba·bt· l-, 1cn soa.gn . l penetra dans 
e square ;1 petits pa t· s assit su"" ~~ 

Lane après uvoi époussete la place QU 11 
ava.Jt ·hoiste. 

Il 1ta d son g >USSt't un lo1gnon, de 

a poch,. un JoUrna'. et !lie mi• à li•e. 
L. inconn i franchit a sol" tour l ~nl· 

le du iare. JI obse v les enf:lnts t.i ·1 
bava·d,1 cnt. Joua:.cnt, les nianulns QU1 

PUI on re-gard Sarrêt l sur le mon •ur 
à harhe ".i!Slt sur le nlême hanr. 

l e dern1 r ven étàÎ sans doutl" un 
conten1platif car bien "'u'1

1 ei'1t un JO\. 

na, à la main, i' ie rouvr t pas. Il pre· 
f ' 1 • ~· de la fon e a re$:?arder es iet5 o eau 
laine : 'e ruissellemeTJt de~ dauphins de 
bronze sen1hlait v ven1ent lïntéres~er 

D ~ nt en cou· eux garçonne 1 na cre " 
ra nt dt!vant le H'l.OC , a po~e.,.e- ,:ou 
lt·vt'e provoqua <hez l• monsieur ~ 1~ne 

l ·· lui de t1nc qoin•e de ,oux. 1nronnu 

e1nbrassa. 
• Les so1rees romanesques se renou

velèrent Nous .apprin1es que l'alcade 
deJtinait sa fiLle à un s!en parent riche. 
n1ais fort laid, dont elle ne voulai! pas 
conLme époux. 

> Pedro 1ne <.·hargea de proposer un 
en!èven1ent. L4'1 petite ne résistait plus 
que pour la forn1e. "I'out alla1l pour le 
n1ieux. quanrl mon malheureux ami com
tnit un jour Jïmprude-nce de me faire 
vn1r sa hien~aimée. 

> Ellt'! était, en effet, d'une beauté 
éclatante. En la voyant, je resst-ntis à 
mon tour le fatal coup ~e foudre. c· était 
vé 1table1nent ,a plus helle f.spas;?nole 
(Ill"' j'avals j 'lma1s vue. Je compris qu«" 
tant quelle n .. !r.rait p'is mienne, la vie 
n1e pa ... aît a' t:lnS s.."lveur Ma décision 
f J pr. e : c était moi qui épouserais la 
fi. e de l'alcade. 

> Je fu:\ Joyal et prév•n' Pedro de me5" 
intentiont. fi s'indigna, mctis je lui fis re· 
ffi<PQ\lt'f QUe l'acquÎe,scf'rncnt à Un enlè· 
ve,nent étalt dû à mes !'"eules parole~ et 
que c"était ma voix qui ::..vait décid~ la 
pe•ite à fuir le toit pate1"n( l. 

nt<-ind. • 
Conn .. "1ÎS!eZ·\·ous l'Espagne, 

~ Notre di!pute !'!• enven1ma . Nou3 fail· 
lin1cs t·n venir aux coups ; notre 
1ivalité mit fin à une :ln1itié de Ion .. 
<•ue date. Notrl" di~cussion avait lieu aux 

m•>· ~bord, de la ville. ~n rase -campagne. 
Sleur ! 

- .l\1a foi n.on 
- ('est un pays d'un 

inouï. 
- le l'ima,;r ~ 
- Il m'y t atT vé il Y a QU"' ques 

annees, une aventure de plus r nes--
1 • ma11qnera Que • dont la c.on .us· ... ne 

Pai de vous ntéresser 

Un ora~e urvint. Un de c~ orag~s uer· 
,..,b)e .. , con1n1e en connaît ~eul le ciel 
fF..spa~nc-. No\IS fûmes- littéralement 
trenq1és 1usqu'à •a peau. 

> J'ai , ou jours eu la gor~e délicate. 
Je p~1 froid. Pire encore. j'attrapais une 
extinct;on de voix. Le lrr.demain, Ï étais 
compit-tement aphone : impossible de 
prononcer une seul~ paroi~. 

> Pour comble de ma~heur. c'était ce 
• .. • e pour d · · - Je mr r uvai a • epoqu , : même so&r que nous cv1ons conve-n1r 

.. - \.'r,i1me t ? 

affa1·es. Jar.s une pet P. v le de la rrl .

1

. les de. rniera détails de !'enlèvement. Je 
~jon te c;~vilh· l'homme avec le~uc avais bien que Pedro 11'0 erait pa!J aller 
·• 't Pcd·o d · ·11 d 1 1 av :us à t ae nommai. · frùi e enten re une voix nas1 ar e sous a 
("' · alh1que ma•• f • d 1 b JI · · d .. cta un personn 1ge ~"rnP .. netre e a e .e, m~1s 1e me eman~ 

arruhli; <l'unf" voix aus~u nasillard ... que dais avec anxiété comb?"'n de temp!' du· 
rlésa,. éahl rtrait mon mutî me ob!i~atoirl", 

• Q • · vous <onviendrcz 1'es· ,,, Je fis préveni"!" la duègne, qu'un em· uant a moi.. _ · • - . 
Père, que le aon Je ni.; i:·opre voix t pêchbemde t lmprd~vu ne,. 1Pe:medt~a1• ~a~ 
Pol 1 · h 0 n 1"eux ? 0

41u a .. quoli- ienne .. eta1s esespere 1r n101ns arn1 · . . . . 
L "t en eftet une voix 1 du contre enips qui nsquait de compro· inconnu a\aJ 

ri Le SfH'('fa<"le l" J)lllS ,· ari(~ tic la SCllltliIW . HIUS 

ncluellcnH'nl au Cim' S U M E R 
I qui 1w1"scnh' : 

t" Urt 'PESSIJ'f AJ'flMt 

est 01h•1·t 

2
· FRISSONS DE CAMERA 

t111 ret)Ol'lt\{JC ([(\S J))us iutt~r•'ssauls r•n :l 1>:11·lit.'S. 

3" L'ittt'Puisahle suci·i\s tlt• : 
HARRY BAUR <'l SIMONE SIMON 

LES YEUX NOIRS 
et Xt•11,·ea11 t•c.truu101ant ,J,>11rnal 

de Brousse 

.. 

Le film LES YEUX HOIRS passera à partir du 1" Février au Ciné "TAYYARE, 
.. -=---~~~~~~~~~~~~~~~' 
Deux expositions angk1ises 1,----......,-----=.,.-

l·~rrart•r c!HHJUt• jour J~:-; 1narqut:>~I 
dt, fat11rue t•t dt: ~oueis qui \'tl:'tl· 
l1 ... s~11t ~otr~ vi~agP. ,·oilil t't'~que lit 

ex (lOStl lllS 

Du 17 aux 28 février 1936, se tien 
dront, à Birnlingham et à Londres, deux 
expositions internationales. 
L'une sé'ra consacrée à l'indu~lrie lourde 
et la t.econde à lJndustrie légère. 

Le comfté, pour assurer la partici 
pation de la Turquie, a recommandé à 
tous les conaulats anglais de vi~er, sans 
frais. les passeports de, visiteurs De 
plus, une réduction de 33,5 pour cent 
sur le tarif sera consentie sur tout le tra
jet lstanbul·Londres·Birmingham. 

Des facilités spécia!es seront faites 
pour ceux qui accompc:ign~nt les visi~ 
leurs, ainsi qu'aux e11fants âgés de 

moins de 18 ans. 
Les e<x.posants bénéficieront de faci· 

lités spéciales. 

1 

CRÈME 
SIMON 

rait jlOlll' \"OtlS, J·:llt• retardP UlllSI 

l'apparit1011 de:-: rid~s l'l 1·011~t>rve 
dtH11·t·t1r, et pureté a votrlj tt•1111 

En vente partout : 

SIMON 

"' • Lir~ en 4ème page la 

Vie r conomique et Financière 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO chaud L , mbrê-" le monS\C'\lf m·tt!'e mes p .. ojets. 

e e ·nen Il la . "]] b G 1 e~ , , • l • 1 continua : eu ·eusement, v.ei e au erg.,te ,.a uta, l\lerkez Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 onv _n-... au re . Il I . __ p-...1 dt ·:"' bl"'au matin hez 1.1qu• c je o~eais. apprenant ce qui 0 E p A R T S 
""'" me · J sui • • · ' EJI 

3-BEYOCLU 

~------------------------------, 

L<t 

... 

Avant PEU de Lemps encore, nous 
iliens, nous les simples lampes:., le meil· 
lLur éclairage imaginable. C'est fini. 
Aujourd'huj on nous remplace partout 
par les nouvelles lamp•s TUNG~RAM 
à DOUBLES SPIRALES. Malheureuse· 
ment, c·t.!t très ju!lc, parce qu'elles don· 
nEr:t un mt.llleur éc:lairage et con~om • 
ment moins de courant 

l<l1llJJe <l.ti jo111~ 

~!----------------------------~ 
> - 1\nui;co. j'ai besoin de

1
,10

1
1· de tJ 1 :t .. u_t &Tnve,d~10

1
1

1 me l"onvc~d _e fc1f~ MOllgA partira 1nercrodi ~:} Jan \'ier ll 17 h. pour Bourgllt., \"arnl1, Constantzu. Odessa 
an1oureux fou dr. 1a fille de a C".l e. n 11"alt. me tt-~ e, un reme e in a1 i· BOLSENA pa f a . d" 3n j . ~ ~l.· .t 
1. est 1 Il la p)11.: beile ose d h!e pou1 toutes les affections de la gorge r tr J8U l '' an\· 1er '' 17 h puur Bôurgus. V"nrnu.Consrnnt:t.11, T ru111zonut!I' 

'c e c om1nr- · . . . . . • Sam1oum. 
1\ndal 1 1 connai... ns la ci) "'3 1 que-11.. qu elles soient : s.mples 1rr1ta· \ 1 b • Q SPERCO FRATELLI nusie e a la d J . p . , .a paque ot pos,,e UIRINA.LE partir!\ Jeudi !I Janvier à 20 h. pr6cises. pour 
tre, c..ir je n;ai fait que 'a croise~-~~ tians ou ou:u"~· 10 arry:nahon-. tou~, 1 Pirée, Brlndlsl, Venise et Trieste. Le balett.u purtira Jeq qunis de 011lata 
Proni.en1d Ma,!;, n1ai"lt~ riant QU 

1 ~u]- m~ntr un~ ap onic comp ete ~omme a: ALRANO partira. 8an1edi 1 fl,évrior à 17 h. pour ~ulonifiuu, Mdtelin, Snii·rno, le Pirée 
dra·11 , arle. maint~nant QU e 1nienne, nen - ab_olurnf'nt nen - ne 1 que Je .u1 p . . • . .

11 
. Il Palras1 Brindisi, Venise et Trieste. 

Quais de Gulalu Cinili Hihlim llan 95-97 T~léph. 44792 

le "OUrrntt •nl•ndre le son de ma voix.·· pouvait r_ es1stl'r aux pasll e!< que e me p l'TlVFNTO . 1 ~ • • d S A" ;r partira undi B li"é\'rier ù 17 li. pour flirde, Patras, iialte, Naples, Bur· 
Ïat p•u , onseilla1t de pren re, i 1 , . 1 · .. ·11 G' 1 f)att•s 

"' r . ·e fas;:• ') » C'étaient des paqtilles à base de; ce one, ~ ent1a,. ill.ftrse1 e, et ~nos,- ~ l)ép:-\rl~ po11r \ .H fH"Ul'S (~<>tlllUl~fllie~I (•uf impr4Yu) 
> - Que voudr.11s·l'J oue '· ave• moi plantr:o1 rares que la vif'ill,.. cueillait elle-1 ~Al:DJ:t;A purt~ra llercred~? F~évr1er l\. 17 h. pour Bnurgt\z, vnrna, Coru•ta11l~u.. Ode&!'la. --------------(--------)--------1-------
• - Que tu v nnes ce soir f liENICIA partira a1ercred1 o l1 6vricr ù 17 h. puur Cu\·.tlln, ~nlunique, \'ulu Plr6o1, / l'ompaguie Royale I 

sous la f nêtre Je )ul jnuerat de Ja gu. :ntrnel ~an~J la z;;ontalg~I:", ~~;,ois ran. 1 Patras, Senti 40, Brindisi, Ancona, Venise et 'lriesta. ! Anvers, l{otterdarn, ~\rn~ter· cc f,'111U/l1H'I t'8 » ~ .. crùiuJaise de a1·t. dtUl:-i e port 
tare et tu lui d~claTf!r:ts mon aciour. ._, a PJ~ine un~ u 80 stice et~. l ... e paquebot poste CELIO partirll jeudi H Ft1\·rier ù '1) h. précise'!I pour ! dan1, l1ambobrg. ports <lu l{hin ·• l·rri'I n !\a\lgation k Vap. vers le l Ji"évr. 
Cornme SJ c é'cut moi qu1 parlai" car 1e b ~ a~cellpta.1 ~vfefc. rDec~onnlaluance la le Pirée, B rlndtat, Venise et Trieste. Le IJateau parUra deti quais de 

ou raia que a premier 1 "Il • · · · 
v d I ~ impression rne 1 01te que m o r1t. e~ a prenueTe Galata. 
10 , f bl a., comb1n es pash e JC n1P- sentir sou1age ; le lende- l 1 avora e et 1e s . ,, • . . Co ~1 RA partira Mercredi 12 F6Yril'r A h. pour Hourga:t:, Varna, Cunsta.ntza, 
rrnmes sur. <t"ns·bies au son d uf"e voix main 1 r.ta1~ guer1. mrr.e par enchan· 1 Tr abzon, Samsun. 

-:igrl-able > t~men - rnon nlal d~ ~ntge avait entiè· I ISEO partira Jeudi 13 Fé\'rier A 17 h. pour Huuigas Varoa Con1tantza. 
_ l~ fuut us d·re. ex:pliqu.1 l'i_n- re1nent disparu ; ma voix était de nou·, 1'rllh.:on, Samsun. 

t vo , Espagnole, . veau chaude et bien timbrée. \ 
ormu QU('" o1 u::e à u:;. ;11ere L ... . -----. """ . Je trou~ e rneme soir, j apparus sous la j :::.ervlce ron1bin4 &\'et:! leti luxueux paquebots des ~uoiét~8 JTALIA et COSULJCH 

Jvea P
1
a._rdle, le ca t ·~an le p•u.s pnut',-'. a' ser"t·r fene·tre ·le la mai"son de 1,'alcade. Il e'ta1·1 

1 

s r 1 tl t d 1 1 1 ~ .. .._ . au var a one ou re ar s pour eeque s u cornpagnie ne peut pas être tenue reapon · 
de

1 
P 1 ce am1

1
1'8.nte et conse temp~ : Pedro avait déjà écrit un billet sablo. 

• oLrte.p:iro e. . , u par 5~ duè qui devait pré-c.ipiter les cho~c~. Je les La Co1npagnle délivre dos billots diuH~t1' pour tou! le1:1 ports l1U Nord, ~ud et Ceulr~ 
e tneme corr, preven l plai· ac .. élérai en expliquant notre ~uperc h e· d'Amérique, pour l'Australie, la Nou\·elle Zdhtode et l'Extrê1ne-Orieut. 

~ne- donl Pedro avait acoins 
3 c~m. sa re à La belle. Bref. c'es! moi qui finit. La Compagnie délivre dea billets ruixtea pour le parcours marltin1aterreatrelstallhul· 

~~~e, la .r1-lle- de r,,Jca~e .a•tc:~ad~ :oli par l'tnlever. et c'est maintenant. .. ma 1 Paris et lstanbul-Londrea. Elle délivre a.usai les billets Je l'Aero·Espreseo [taliana pour 
d etre. Llle était prote~~e P d'c ulés f•ntme. > Le Pi rée, Atbènea, Brindisi. fi:- barreaux. "lou~ etions ir1~:.m Pla~ _Je vouC" en félic;te, dit le mon· 1 ~our tous ren11eigne1nents s'11dressor à l'AKen1·e liéniirale du Llü.}d Triesttno, Merka~ 

,us de ron1an rques c 3 p,es no. . .·. j ieur. 1Rlbt1m llan, Galaia, Tél. 4-4778 ei à son Hureuu do P6ra, Oa~ata·.Sera;, Tél. 44870 
ces e 6 i .. meunons 1n"1 

b) n contre· a5'. n_ou.! < ç .. I bel le 1 - ~lais avant d~ partir. c. ontinua 1 =""""""""""""""""""'"""""""'""'""""'""=""""""==--""""=""""=""=""'""""~ 1 
es : seul montait JU~_qu a a . . 'il"conn.u~ îavats décidé la vieiJI,. au· 1 

on d• la Rwtare ou ce'm de ma VOIX·;,. beri:i•t·, à prix d'or, à m"ind,quor les L te s1·1bermann cl Co .. 
.. Je dét-Jarai à J"1nC'Jnnl!e mo .. n drr.•'f f e5 IDV"térieuSCS aVf'C JesqueJJes elle 1 as r 

tion enflan:unée pour sa beaute QU 1 P ~n .t son remède infaillible. ' 
Rnora. J d · ·t mun prepara1 .b h 
•1.euae1 • mais ciue 1 ~ ro m ava1 Nous devons tous contn u~r. c a: 1 S T A N B U L 

rnent décrite. . d la rne!ure de nos moyen!'!, a 
• J 1 . ] te qui un '"' , . , 1 • , : e ui ex.posa: la pass;on v10 en I I aux de ) human1te sou -

a etan t-mpart=.r rle tout mon être. bref. ou ager ei4 m 

nouveau Cyrano dans la scène du bal- a(n •• te.d,-~•nt. il tendit au monsi-e_ur, av.ec 
Con ,- " f" · · , h e de mes """' b ' as Jouer sinon :.c c arm . e enaaaeant, tine petite 01te 
Vers, d ro un sounr "" ... 

GALATA, Ho\'UIJimytm Han, No. 49-60 
Télé11hone: 41.1,646--44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 
1 tout au moin9 ceh;! e mes pa • · t 
~s. ronde, et atou a : ~ . 

- vo·c1 ce remede infaillible ' ie le Deutsche Levante-Linie, 
• Notre 1nvisible aurlitrice finit par 

nous tendre à tr.a vers '"' grille un.e rose 
qu,. 1·,. · • r· ue Pe'.'lro Pn!l ~,- un~ mani 1nt- Q 

. d· pou la modeste c-ornme de dix 
Co1npagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
'\en ,. . ,. 
fran<'. .•. r•!'laue mon pnx coutant. 

On en trouve ea ~achets de 2 ·com-
' --Pflm~. cl en tube• de 20 comp"<imés 

Veillez â ce qu'elle porte le 
• 

signe de rauthennci'té EB sur 

l'emballage et sur le corn.primé! 

Ha1nburg 

Service régulier entre Jlumbm·y, 
Br!'me, A1ners, Istanbul, Mer 

Noire èt retour 

\'a11eurs attendus à lstunhul 

de llAl\IBl'.HG, BREME,AN\'ERS 

S/S R.\lMl'ND VHrS le 31 .Jnn\". 
S/S M CORDS • ,, 2 1,,,,, r 
S/S SA~IOS vtrs le li 

818 HELGA L, M. RC'SS" • 7 
s;s A\'O LA J " 8 

• 
" 

llépnrl~ prochains cl'lslanlml 

ponr BOt:HGAS, VARNA Pl 

CONSTAi'\TZA 

Genova 

l>é1mrts )lrochnins pour 

NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, MARSEILLE, GENES, 

SA\'ONA, Ll\'OUHNE, Cl\'ITA 

'ECCHIA et CATANE; 

S/S CAPO FARO le 19 Fol'm'r 
S/S UAPO PINO le 4 \lnrs 
S/S CAPO ARMA h 18 Man< 

DéJmrts 1wochains pour BOUR 

GAS, \'AHNA, CO:SSTANTZA, 

S1S CA!'O FARO le 4 
S/S lL\Dll ND c·harg. du :!2- 2 F1'·vr. 
8,s S \\!OS charg. c111 ü-i' ,Jau\'. s.·s UAJ>O Pl:-<O Io ln 

.t· t:Y ricr 

D~parl" prochains 11'1st11nlml 
J>Olll' llAll BOl'RG, BHE\IE, 
AN\ E ltS t•t ROTTEllUAll : 

net. d .1 11s I~ port 

i s;s CAPO A H.\IA le a .\1ars 
' 
1 Hllleta ile 11ussage t'll clas.Flt' unique à 

éduita dans <'B.IJinea extérieures à J Pt 2 
1 uourriture, viu el eau minérale y compri11 

S/S AR1'A 
S/S Af'<l\ROS 
S, S 1\ 11•;1, 

,, " 31,.31 ~lan\ 1 

• " 
4-6 Ji'tl \"I". 

pris 
lita , 

Serv11·e p•~c1e.· d'l.:tut1b11l via Port .. Said pour .Jafl<.>11, la. ("~laine bt les l11dcs 

par •lt•s hntuaux Pl<pn•<s à des taux de Crêts avantageux 

Connaissements directs et billets de passage p<n1r tous les ports du 
111omle P11 con11,.:ri1m ai·tc le.• µ11q11ebot.~ rie la Ilamb11rg-Ame1·ika 
Linie, Nordde11tsc!te1· Lluyd d de la lfamburp-Südamerikanisclte 

Damp/schi/ /aiirts- Gesellsclia/t 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 

1 

Hourgaz, Varna, Constantza 
«t ('1 rt'B Il 

•' " 11 1 Jurbau .lia ru'' 
Piré~. Mars., Valence l .. iV\'f}HHJI" lJakor .\luru ' 1 

' 

.. 
Nipµou Yuaen 

Kai&ba 

v~r~ le 2Ll ,Jam· 

nrs le 21 Févr 
v1,rs le l>i Mar; 

O. J. T. (Compagnia ltalinna Turis1110) ürgani,ntion Moniliale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billet• fcrroviairn~, maritimes et aériens.- W •/0 de 

l'tcluctiou sur lt•a (!Jiru1in~ de J'er Italien• 

S'adresser à : FRA TELL! SPEHCO : \,)uais de Ualala, Uinili Rihtun llau 110-97 

1'/I 7H7!1 

f 

1 r 
. 
1 

' 1 
~ 
Il 

BANCO DI ROMA 

·- -

SOCIÉTÉ ANONYME· CAPITAL SOCIAL LIT .00000000 ENTltREMENT VERSt 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

FONDE EN 1880 

ORGANISATION À L'ÉTRANGER 

SUISSE 

TURQUIE 

SYRIE 

PALESTINE 

MALTE 

SUCCURSALES 

• - LUGANO 

!ST ANBUL . IZMIR 

ALEP BEYROUTH . DAMAS 
HOMS - LATT AOUIÉ . TRIPOLI 

' HAIFA - JÉRUSALEM - JAFFA 
TEL AVIV 

" LA V ALETTE .. 
FILIALES 

BANCO DI ROMA (France) Paris 

BANCO IT ALO-EGIZIANO - Alexandrie 

BUREAUX DE REPRÉSENTATION À 'L'ÉTRANGER 

BERLIN. Kurfürstendamm, 28 . Berlin W 15 

., , 

LONDRES. Gresham House,24 Old Bread Str London E.C.2 
NEW YORK 15, William Street 

.. ~ 
' ---
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La pressse turque de ce matin 1 Lettr~.~Italie . . 
Importants travaux pnbllcs a 

masures qui les étiolai:ent. 
La nouvell.e partie de la voie de la 

mer aura trente mètres de largeur et. se 
reliant à un ceTtain point aux autres ma· 
gnifiques rueis, qui ont été ouverte~ le 
long de lancienne vallée de la Murel.a. 
du Cirque Maxime et de I' Aventin, ren· 
dra plus rapide la communication entre 
les quartiers de la Regola, du T ransté
vère et de Cam;pitelli .avrc les qua,.!ieu• 
Ostiense et de l'Aventln. 

Vie Econo1nique et Fi11a11ciè1·e'jLA BOUllSE\ 
Le nouveau cabinet 

çais et l'Italie r ran- Rome : transformation de Les tabacs turcs sur le cahier des charges. 1 " .... 
nlarché égyptien · La direction des fab~lques et chan· 1 

tie1 maritimes met en ad1udication. l 
le 2 7 de ce moi-", t.u1vant échantillons el 

'--~--~~__:.~~~~~~--

l'>lanbul 21 Janvier 1916 ---(Cours oUiciels) 
Parlant de la constitutlon du nouveau 

cabinet Français. le Zaman relève que 
M. Sarraut est un ami de la T urQuie. , 

cOn con-serve un ex('t.\lent souvenir 
de lw, à Ankara, où il a été ambassa -
deur et ses propres impressions, il 1es a 
traduites de la façon la plu• symµathi
que dan 90n livre intitulé : « La T ur· 
quie Nouvelle>. 1: .est indubitabl~ment 
satisfaisant pour notre paya de voir ac· 
céda au pouvoir, en France, un_ ?onu·~1e 
qui est ai sincèrement ami de la .1 ~rQUlf", 
qui connaÎlt d'au$SÏ près nos d1r1~eants 
et les apprécie. 

Au point de vue de 1a politique inté
neure, M. Sarraut n'est pas un rrulitant ~ 
c'est une personnalité de second plan, 
en ce qui concerne la lutte de& partis, 
comme pour la douceur de son tempé
rament. C'est un radica~ sociali~te, mals 
il ne saurait être comp"3.ré nî à la force 
et à la vi<>lence d'un M. Da lad 1er, par 
exemple, actueHement pré.!lident du par· 
ti, ni à l'influence et à l'autorité d'un 
M. Hnriot. On peut donc en conclure 
Que cabinet Qu'il a constitué suivra 
une politiqut: modérée, à l'intérieur corn 
me à l'étranger. 

Toutefois. ceTtaines d'entre les per 

sonnalités que M. Sanaut a pri~es dan' 
aon cabinet, cl qui sont connue par 
leurs idées et leurs acte1 o.ntérieurs, per· 
me lent de se faire plus ou moins une 
idée de ~a di-rection qu'1• suivra -en poli· 
trque extérieure. / 

D'abord, Je nouvli.'au ministre des :-i.f 
fa1res étrangères, M. Flandin. est connu 
comme- l'nmi des J\n~lais. Au demeu 
rant, lor~ de on passage précédt"nt au 
pouvoir. il i était révél~ prudent et ac· 
cf'>mmodant. On peut donc s'at!endre à 
ce que son am.itté ipour J' Ansi:leter'e ne 
le porte pas jusqu'à orendre 011ver e 
ment rposition contre l'I:alie. 

\1als 11 y a deux personnalité-t dont ia 
préM>nce dans le cabint-t Sarraut, est 
iris:n1f1cat1ve : M. Yvon D•lbos est l'une 
des ipcrsonnnlités qui ont k plu· violc1n· 
ment attaqué M. Laval, au Parlen1en!. 
pour son attitude accommodante rn -
l'Italie ; :\1. Paul • Boncour -.t un ad • 
versaire déclar~ de l'Ita!ie et tout par 
ticulièrement de M. MuS5olinl. 

.•. Le falt que M. Sarraut ait choisi 
parrru ses collaborateurs ces deux peT • 
eonnalités indique assez l'orientation qui 
eera donnée d~ormais à la politique 
françal'C dans la question de r Ahvssi .. 
... .e-~ en !\1éditerranée, - bref, l'attitude 
qi.: 'Sera adoptée par la !-"rance à r égard 
de l'Italie et contre elle. 

••• 1-\in....:., en dépit du fait QUf" f\.1. 
Sarraut soit une personnalité de se::ond 
plan. la con-stitut.ion de . on cabinet f"S" 
appelée à avoir une influence importan· 
t~ sur ,3 politique européenne actuelle, 
ll n'a Qu'un .1eu) point faible : a'assure· 
ra· t il t.:.~ maJorité uffisante à la Cham 4 

bre } > ...... 
Dans ~ revue habituelJe des événe 

ments politiques de la seme. ne qu'il tra· 
ce dans \, Kurun, M. Arim Us raµpelle 
éga · emrnt que M. Fland 11, il y a à peu 
près un a·1, s'était renrlu à Londre'J où 
il avait p.ns des accorr:l!I' importan•s en 
vue d' Jne aL t1on pol1t!que commune de 
la F.rctncc et d~ r I \ngletr-rre. Au!l 7 J, son 
Tetour au pou\01T a tri été l!alué aveC" 
sympathie dan! lC"s mo! t ux politi"'!'':f"S 
l: • ann ques. 

Quar!t n 1 att·tude de !'t\ngleterre !\11. 
J-\~um L~,. ou11gnc lïmportanc-e d'un ré 
Cl9nt d r.-cou1s de M. F den qui a 1n ""ti
ur née~ ·é d'org.1'11!er la sé::urté 

1\in!l. conc- 1.1' Je Kurun 1 ceux qui pen 
ga nt qu en devenant n1in1s-:re des af • 
f iires. étr:.i.ngères, M. !-~den modifierait 
sa polit.Que a• sont tro;npés. ,,. ,,. ,,. 

D.ns Cumhuriyct e La R.?!>ublique, 
\1 )?unu!I 'aJi conteste aux ltaliti:n!ll le 
droi! d' ~p]oye-r er. prerruèr,.. li· 
goe c.e trOl;.:>es d~ couleur au 
c-01.;..- de opérations tu .. Ilc.s en Ethlo-
pr,., Au demeurant, 1 "Jtt1me que le cÔ· 
té m 10 

t i ·-e du prob-!ème e • pa~é att se
cond plan. Dans un moÎ!': et derru. cLt.-il, 
arriveront ]es pluies ••• 

la zone entre le Capitole 
et le Tibre Comme nous l'avon~ déjà dit, les dé· 

(Service spécial de l'cAgen%Î.a d'Italia'>) mol1tions doivent être exécutées dans 
un terrain très riche d~ monumentg, et, 

Rome, Janvier. par conséquent. ell~ demandent la plus 
Il y a quelques jours, les autorité~ pré- grande circonspection, afin que les cho~ 

.P0~ée!ol au gouvernement dP. Rome ~ré- se~ dili{nes d'être conservées ne soient 
~entèrent au chef du gouvernement 1ta· ·r·. . . , d' I , • b pas sa.en 1ce. aux necc~1tes un p us 
!.:en Je projet elaboTe clans !es urt!aux 1 d 1 • · , 
du Capitole, pour la tran!!formatior. de gran .

1
e-pace, et ·Qr·~e ce uib-ct, ~ sodn tour, 

. , . ne 01 pas sac.ri 1e au eso1n e res-
ceH:e i:;.arbe de la v11Je, i.."11 ttt con.prise t d · b d · 

1 ( • . I I T'' pec er e 81 nom reux e~ e 81 r"mar-
entr~ e ao1to e ~t e ibit quables vestii;res du pa!=i.1é 

Un projet u1·a 11<liosc llémolilions et c .. nstruetious 
Le proi"et, comme c Ci.~ facilement R ome est une ville qui impose, à cha· 

cnmpréhensible, dépass..! la valeur d'un qu• pas d c bl • t • t 
1 d 

. . .1 • ~- • e es pro emef:, e c ea pour 
s1mp e acte a rrun19trah et orcsent~ un tt · , 1 • 1 . ~ . ce e raison que .out pan rcgu ateur 
.nterct qu1 ne regarde pas seulcn1ent !es 

1

. QUI la conce d ·t d' • la ·11 d 1 f rne 01 renoncer avance 
, toyens de v1 e, qu:J.n a tran~ or a' ces •oluti· f ·1 · t 1 . · l d . • ~ · ons ac1 es qui fon e propre 
malien qu il env sage rut se deve· 1 d'une v'1lle qui a d'h· • . . , . peu 1sl0Lre et que 
h.:ppt:r ur une zone qui, pour 1 ?mpc.>r consistP essentie·llement dans la cons~ 
tance de 8 e-s monuments et pour ses soP· 1 tructi'on de asr t'I' ·f . . . . . v ·es rec 1 rv.nes uni or · 
V.!n1rs h1stor1ques, na pas sa pareille au mes. · 
inonde. D 1 • 

Pl 
· - JI d I R 1 ans a zone en question seront con-

• u~ie~rs age~ -. ~e e e a orne f eerv~ par exemple, ÎJJ. maison de f'res· 
repubhcaine et impenale ; de la Rome 1 cenz.io, qui date du Moyen Age, l'Egli· 
du :vloyen Age et de la Rena•'Sance, et, se et le p 0 t' d c · t J D • 

1 R 
. r 1que e ,:1a1n - ean eca .. 

ef:fin. de a orne moderne - ont lais. p.ité. 
ié leurs tracet, parfois rragnifiques, dans Au cont a· · 1 .. r ire, en ce '1UI concerne a 
~et te ~one, dont le sous·:;~! meme peut 1 gracieuse maisonnette de" Pjerleoni. 
c~~e : 1ehe ~es ~Jus exc-ptionnelles sur· 1· dont il ne re~te que dP-u"< façadM, elle 
pr1scs archeolog1Ques. · 1· , . . . sera reton~tru1te camp cterPent dans un 

Il •agit donc dune transformation QUI 1 autre poi'nt de \a d f • 
d 

, . d zone, ~ açon a pou· 
compren une ser1e complexe e pro- voi·r mi·~ux di'spose d d ·t • I' 
1 1

• • • d · I 1 ~ • r es en roi -s ou on 
, en1es a resou rc en harmonie avec es 1 doit construire. 
x.1gences de la ville mvderne, de lll!!On 1 Pas•ant des d" l'ti' li 

f
' d . . . · ~ ... mo 1 ons aux nouve e:-

ra :c, c son besoin. 11~ces. ant d un es-· .construction~. l'intuition fait corn.prendre 
pace plus large. Il s l\~it ?0 n seu~enient 1 que celles-ci, comme il ~·a~it d'édifier 
~e conserver. n1..i1s i'\U':iSI de rl1t.roser I entre le Capitole \'A d J 1 
d 1 

·11 d. · 1 , rc e anus, e 
ans es me1 eures con it:ons ce pers·' "fhéfitre de Marcellu t 1 T 1 d• 

1 'd'f l se es empe~. 
pectdiv~ es e 1 ices et è~ nl_onurI"'e-n:S 1 Bocca de la Vérité , ne pouvaient r.tre 
qu1 01vent reste.,. comm.e t~n:o1gn..igr e-

1 
lais"~es à J'init'at· : • 

1 d 1 1 d r~ . d 1 1 ive pr. vee. 
t~r!\nC de a g "Of'ITC \et C 1sto1reo ,; a 1 rruteJJe PSI ftélÎflll(~ 
v .. e. cl e ton1 •er e . ouvea11 ave.: i :ln p . ... , . 
c1en de façon que l'oe1l dP. l'ob ervateur. , OUT ct-tte raison. la tnche a ete con
, e aoit p.."ls troublé pa-.. de l:. rusquel ron 1 fiée aux bureaux du gouverneur de Ro4 
!tàt.ic-s. me, QU1 offrent toutes !c~ meilleures ~a· 

l .. (•s JU'Plltiè1·e-s réali..,alif)lt"t ranties pouT la tutelle de l'esthétique 
flll (U~(·iSlll'! dan'! une localité OÙ elle est plus QU" ja

mais nécessaire. 
Rome est .E.acrée dan, le culte r..• d~11s L·administration du gouverneur cons-

De grandes quantité3 de tabacs ont 
été vendues à Alexandrie pendant le 
mois de décembre 1935.De-s tabacs pro .. 
venant de Trabzon et d' Artvin y figu
raient. 

Il est à noter que nos prix sont rela
tivement moins chers que ceux de nos 
concurrents. 

Les prix sur le march.é égYptien sont 
les suivant~. pour les diverses Qua1ltés 
de tabacs : 

Sam..~un-Mardin 60-65 
Samsun 20-25 
Bafra (biçak) 8-10 
Trabzon 20-22 
Artvin 16· 18 
Hendek, Düzce, Izmit 12-1 b 
Ha•an Keyf 6-8 

Une statistique sur nos ex 
portations <le figues 

et de raisins 
Le bureau des statisti~ue de la Cham· 

bre de commerce d'lz1nîr prépare le ta
bleau des exportations faites pendant 
l'année 1935, de tous les port~ de la rér 
gion de \'Egée. 

A ce propos, M. Ahmed Ali Eten. rc· 
crétaire général de la Chan1bre <le "<. tn· 

m .. rce, a dît : 
- L'anné'! 1935 eit unr annt-c·record 

pour nos exportations dl- raisins et dt> 
figues. 

Aucun négociant dê: 11\ place ne se 
souvient d'avoir fait, jncqu'à orr . .,;enf, 
dans les quatre mois de :a sa· on, autant 
d'exportation· de ces a:ticles. 

Le nlarché des huiles 
d'olives 

Le~ prix sont en hau~.,e sur le marché 
des huiles d'olives. La récolte. n'étant 
pas a._ondante, ll n y a pas d'export.a 
tians. 

·routefois, profitant èc la hausse d~s 
primes sur les échan'teS~ on prt'nd ries 
mesures pour pouvoir faire fl .. s. cxpé 
dit1ons à de~t1nation du Japon 

.\d judications, ventes et 
achats <les <léparten1ents 

cahier des charges qu~ l'on peut voir 1 J.on1lros 
et consulter à la direction, la fourniture! New Yl\rk 
de la soude et du savon nécett!aires à la 1 Pari" 
buandene. :\Ili un -....,-.....,--------·-------1 Bruxelles 

La prochaine session de la 
1 ~:::~~:· 

S. D N. pourrait se tenir 
ù Lisbonne 

~orin 

Arnstordnn1 
Prague 
\' u.~nne 

Genève, 25 A. \. - /\près la fin de Madrid 
la s~ance du conseil, 1es membres dis .. Berliu 
cutèrcn_t la ~ouibil~té ~·~ tenir un~ de-s 1 Vnr~u\·il) 
prochain seances a 1 '~bonne ou a Bu- Budapest 
care~t. On se mit d'accord provisoire • I Huc,1ra'it 
men;. que si jus-qu·en mJ.i une 11rançe ex· Holgruill\ 
traordlnaire devait être fixé"', elle aurait Yokohumu 
lieu à Lisbonne, tandi-; que la . éance de l"tockliolr11 

CllEQl"ES 
()U\"Crtur\ 

fj•)') 

11.t-0.~ 1 
l~.W.

!l H-t.;10 

4.70.1'~ 

l>J8U iJO 
~.44()11 

64.'.<.~ 60 
t.t7 t:l 
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10!! W. Hl 
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~.4 t l){j 
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t.H7Hl 
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mai aunut lieu à Rucare!l· Si une session 
~xt·raordinaire na pas li•u, la ~e~ ... ion du 
n1ois de mrti aura lit•u à Ct"nève. 

111n ISl<:S {\';•111.t•s) 

Nouvelles bagarres 

en Svric 

l,on·lr~'I 

Ne\V· Y llrk 
l Puris 
1 :\lilun 

BruxPllert 
Jérusalem, 25 A. A. - Des bagar 

A t.h l·ues res graves se sont répété4? hi-:r à Da 
Ge11l.,\ t.' 

mas. Les troupes de la police française 

:\ "l111t 

lil7-
114 
l~l -
100.
~. 

~:? 

ktfl.-
~~.-S1,fla 

durent faire plusieurs foi::i. usage de leurs, 
'\m,tflrtlu111 ~1.-

armes. 
, Prng11e 

La menace de grcve dans lïonno 

l • l'A J 1 Madmt es 1111 nes c ng eterre Berlin 

l .ondre~. 25 A. A. - On rfglR le: \'llfl'IO\ ie 
":Onfiit rninicr en écarti\n~ la 111ena~e de 1 Hu<tnp~st 
grève pour le 2 7. 1 But•nrost 

On annon:·e officiel 1 1nent qlle la con BolgraiJ•\ 
férenc• nationah .. des délégués de mi-\ \'okohaini\ 
n ... ur.s acrepla le~ propositions de-3 pro ~ .\los<~ou 
,'l .. :étalres de charbonn'\~es. 1 ~tcu·kliohn 

"r 
l ,a carrière de i\1. Eden 1 '"";",.1• 

• Hank-nute 
1 

ll0Uy1vood. '?4. Le régts~cur Ken11on j 

Ili. 
~I. 

2'2. 
nr,o 
10f>O 
lit.-

-.-
31 
!J-IS.-
42.-

FO:'\BS l'lJBLIC:S 
~st eu. train de nzonter rt '2 ']rand filr!l dont 
1 ri 1 f t 1 l)e1·ni<~rs <'t)UI'"" ,. perso,znaoe p n~ pal serait le 111in s rc 

1 
Anthony Eden de /a<·on à évoquer â l'écran 11~ Bùnk 1~ 1 (i1u t1t1rte11r) 
la sensationnelle carrière militaire et di- !~ Bauko~i (n\1n1inale) 

plu111atique du 1niufstrc On rroit inzvro -i H~1oti1• ile:ia tuhav, 
bable que sa reproducliou soit autorisée Bor11unti N 'ktar 
dans le.~ ciné1nas d'Angleterre ~o(·il-t1~ ll1·n:o, 
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l'amour de tout peuple cjvilisé et c'est trLdrL dans les espaces libres tlois édi· 
µvur ...:c.~a que qui! 1q•1e., •,rè\ c- inforn1a· fices dont la hauteurs a été limitée à 3 
l.ons ·ur ''"' -:rit1:-1un1-; foi ddn·1enla•rx étnges et dont l'archilec~ure s'harmonÎ· 11').(ill 
i 11e sû1vra le. t1an··t~!~n·lf1nn d"une zone '{t~ra. Rvec le uggestif m'.l:~:..1 environ· Suivant cahier des charges que l'on l ... e gé11éra] Jsn1ct (n()11li Trarnwuj~ il 711 

$i rkl't i huyriye 

81 fameu:toe dans le monde entier re· r.ant. peut se procurer moyennant 360 pias- ':--ociél6 des Quai'i 11 
vêtent une 1mportan.ce ryarticullère pour PaJ mi ces nouvelles construction"', il tl'Cs, à la Cai'SSe de la gart' de l lavdar- l~éJ)Oll(l à J~l cléJ)êche 1 RUgitt ~.l.lJ 

. ' d 1 f . f . 1 Il pasa, l'adm1'n1'strat1·on des Chem1°ns de <l Cheniiu do rcr Au. (j(J 0 ° au ('lllll!ltUlll ~2 -tO qu1conquf'! sent <l i;rran eur et a asc1- aut signa er ce e qui ~t>ra destinée com }' • ' J 1 
d 1 · ' ·- d fer de \'Etat met en •. -•

1
·udi.cati.on, I· 2 e ~Cl1,J~lllll11 Clio•1

1i11 ~tl! lor .\n. liU 0 .0 A &t•rnio :!i .Jf> nation e a rl)man1tc m" s1eKe es services de létat civil et ::t • 

l · 1 · d 1 b f ·1 · • mars 1936, pour 72 000 !1.vres tt1rqucs, CinientH A ... lan IU...tO ~e reg1n1e asr:l'lte. ont u 1en a1 s qui representera ce Qui existe de plus 1 
· ' d d d la fourni'ture de di'veT' arti'cles concer· A la dépêche que lui avait Jancée le 1 Dt'tte 'J\.rque il' ,li u l~ en co: qui concerne ~~s monuments e ( tno "rne et e mieux éciuipé. ~ 

l1on1e sont unive"'."se1lt""ment connus. a· Il est hor de doute Que la nou\·clle nant la voie et déf1n.is dans ledit cahier Pattiarch~ or!hodoxe pour lui faire part 11>ette Turque ï,ô .lJ a,·t 
vait dé1à porté son in•érêt actif à cette transformation étudiée d<Jns lee bur"'aux des charges. de son élection, le président du conseil. UliliJ,(H.tio11~ Anatolio , 1) Il c 

t . d 1 ·11 d 1 d d R La mc·me ad~:n,·strati·on, sui···ant CR· M. l!fffiet lnOnü a répondu en ces ter .. Ohllgatic,us AnRtolie Il) nt par 1e e a V1 e~ au moven e Que oues u gouverneur e orne et approuvée ..... " 
1 h 

mes · Tr~sor l'l1ro O o 
ùd n:rables réa Î'!atÎOns de travaux pu~ par le Duel" contribuera considéra- hier de.s c arges que r on peut SC procu· . 
1 ' . l b .• 1 d bl • - rer aratu1'tement a' la ea,· ••• de la "•'re «]t' vous r('merc:e pO'lr les s ntiments TrtSsur Tur~ ~ 01, Jucs. qui ont con ri u~ a u1 onner un ement a accroitre toutes ces retnaraua- ,., - .. ,.. .. 
4, pect r-ncore plus grandiose r.t impo· ble8 beautés d'une loraiité où ~e con· de Haydarpasa, mel en adjudication, le qu'" vous m"exprimez. Je souhaite Que 1 Er~nni 

18 f - · 1936 1 f d d 1 tou: nous accon1plissions des oeuvres S1vu.;-Erz\•ru1n 
!ant. centrent les plus éclatant~ souvenirs de evner , a ourniture e iver! .... 

1 
• 

1
· 

Se basant +ur des idi!es direc1ive:1 p1é· la Vill"' Eternelle. articles en caoutchouc, définis dans leJ 1t "'" 1 es a a République et à la Patrie.:t Eruprunt intOrieur n.c 
ll!f!'S du Duce, on a lihérélespentesdu ~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~1llo11b1l~H~pré~ent11tiur1 a·c 
( a1>:tole de toutes ce!; incru3tations pa· · Bon~ tle Hepré9t't1tatiun a.·\ 

21 45 
43.20 
J:J.:!() 

fi:!.rll 

no.
li\•.-
l.).Kt1 
lilUO 

rasite~ que les siècles av::.ient laissées au· HuuquH Ctlntndo du lu H. 'J.tiL 

tour de la célèbre colline. On avait a- Les Bourses élrangè1·es 
battu les ruelles et les mai:-ons environnant 
tes, QU• appauvri.,aien~ la vision pano- Clôture du 2-1 J1mitr l~Xl6 

a;"l1!' t q Je de la citadelle !'acrée df" Ro- ! 
me et la roche Tarpéer:nc ém:rS{ea del 
nnuvc=:.J dans toute sa tévère b~auté 

On a aussi isolé. pa'!'" des démolitions 
-?~·tu~es. le th~â .. e de !\1a cellus, 

l ln~ la masse et aUJOU ~'hui en pl"i11e 
1unl è.e. et on a cons ru;t c~tte p~cm:è
e par .e de la voie de la me". QUÎ, par 
'!n• p:é 'm•nt de p~r:. es du C:i· 

µ to~e. un .. ~.l v l!e à la ;:iiag~ de Rorn•. 

1)11.-111111·~ pt'(•cis Oil~ SUI' le 
ll4Jll\"t~au 1>lau 

Le projet acturel prévoit la cons· 
1..i.-lion du se ond tronron de 131 vo e rl~ 

1
""1 m• ... au moyen de ~a démol:t·on de 
~:lific•s, !an!i aucune v .... leur h:s or:Qtle 

l)U itrl ique. co1npus e~rrr 1es env•ions 
de J'é~1 1se Sain'.e-~1ar.e en Co~medin et 
~ 1,brP., ninsi qae la transformation 1 
">nstri..i.Ctive dr c-s maio::-,r..s QUl flanquent 
:i rue, et qui ont déjà été Jjbérées 011 le 

t""ront 'Prochainement, des mi érables 

lf1 li 4- 1·!. olT.) 18 h. q1r1·." lôt.) 
\ .. ,\,urk 4 1t!).fi Ul"l 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 11 - Cagnez. par Saint - Cloud et Ver
~ailles. la vallée de Chevreu~e. nous nous 
arrêtr.rons dans un coin solitaire. 

n'est menacé, jeta-t-elle avec orgueil. me ? 1 - Vous n'êtes pas i'\ ma merci, ré-
Oui, cotnplètemel't. pliqua-t-il avec force. Tout mon re.tpect 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

VI 

EJle cherchait quel mot employer pour 
ne pas le blet1ser, 

- Cette question dr dette. fjt.JI sé· 
rieu:sement. 

-- Oui, ;,. regrette Qli
0

elle ne soit pas 
réglée ,.nlre nous· 

- On peut !l'emeltrr. à plus tard .•• 
Ja! parlé d'un si gros chiffre •.• la tota· 
lité d'une fortune. je CTnis 1 Quoi que 
Je fasse désormais, je ne pourrai jamais 
exiger davantage. 

Il YÎait. désarmé lu1 -mr.:me par aon e
xagération. 

- A moine qu'i-1 ne vous faille ma tê
te, par dessus f,. march~. riposta·t·elle 
en ria.nt. Vous êtes un terrible CTéancie.r, 
John 1 

Ce d' nt. elle lui tendit la main, spon 
tanément, pour donner congé, 

- Votre tête L .. noro 1 

l Il ~nait la petite ma;n de :vlichelle 
entre )es siennes et r CXft!Tilnait. 

- Dieu, que vou avez .la main jolie 
et bien faite, mademois~lle. Une reine 
ne- &aurait avoir rplu~ fines extrémités. 

li courba '8 haute taille, et. respec
tueu1ement, posa ses lèvre~ sur les doiRtS 
effile... • 

li était déjà parti que Michelle mé
dusé~. rey:ardait sa main. 

E.lle ne i étonnait pas de ce baj~e-main 
traditionnel chez les Ru<Jses de bonne 
~ducation, mais elle contemplait aes 
doigts ai blanu aux ongles roses. 

- Vou' avez la main jolie et bien 
faite ..• des ~xtém1tés de reine. 

Elle nf" savait plus si e!l" devait se ré~ 
jouir du compliment de l'horrune. ou se 
choquer de l'audace du chauffeur, qul 
avait osé rexprirner. 

V Il 
Michelle avait dit : 

E.t il21 étaient là, à mi-côté d'un che~ 
min retiré, grjmpant sut la droite vers 
une plaine ~urélevée, que de grands ar· 
bres bordaient. 

Elle ajouta, µlus simplement : 
- Ce sont des larme~- et des dc..~hj .. 

remenls que je r.edoute... pour moi et 
pour quelqu'un qui m'est très cher ... 

Elle cacha son visai;!;P. dang ses. mainis 
pour lui dérober la vue df s larmes obs-

L'auto arrêtée, ils s' étl"licnt as..qitt sur curcissant soudainement tts yeux. 
l~ bord du talus, le dos à la route, la John 1a regarda silcncit"usement, un 
vallée à leurs pieds, leu-rs yeux pouv.nnt pli de dureté barrant son front. 
suivre, par-des.su!! les buis!"on'I et les ron· Elle avajt dit : 
ces enchevêtrées de r,.~arpement, la « Pour Quelqu'un t.µIÎ m'Mt très 
route Qui s'allongeait ;ndéfiniment, cher... ~ 

- Avez~vou.s pensé, John. à la pro~ Et il cherchait à dev:n("r Qui pouvait 
mt!se que nous avon:; faites. l'autre être <:.e quelqu'un. A la fin, il r~îetn 
jour à ce malheureux ? cette nria'te importune. 

- .J'Y ai pen~é. oui. mademois-ell<>. - Pour vous seule, j'?.girai. car ir. 
mais il faudrait que vou~ me guidi"z ne v~ux pas vous voir pleurer, pronon
dan9 vo&i désirs. ça·t·il, sans se rendre compte du "'au· 

EUe répondit d'un élar. presque invo· vage accent avec lequel :! avait parlé. 
lanlaire : Il continua .plus doucement : 

- Avant tout, je ne veux pas agir - Votre nom ne !lrerA pi\s prononcé, 
personne.JLem~nt. et personne ne pourra jamais remonter 

- C'est bien ain~i que je l'escomp· jusqu'à vous. Je vous tit>ndrai au cou-
tait, fit-il, simplE"tnent. rant, vous me direz si f')Ut est fait ~f"lon 

Puis, avec une hésitation mêlée de vos dé~~Ts. 
sollicitude : Elle redressa la tête et le fixa avec 

- Mademoiselle Michelle. je vous en plu• d'abandon, 
prie. répondez·moi~ même .ai je sui!'! in· - Il faudra retirer c~t homme de son 
discret Est-ce pour vous seule que vous taudî~. l'installer aiJleur~. propremf"nt, et 
craignf'z de voir votre intérêt décou~ trouver quelqu'un pour l" ~oigner .•. En
vert ? fin. fixer un chiffre mensuel à vf'rser 

- Pourquoi ... Oh 1 pourquoi me de· sans qu'on soit obligé cl'.!trc derrièrr lui 
mandf"z4vous cela ? pour' veiller à 1' exécution dt" ce plan. 

- Pour détourner le danger de la - Et si programme était rempli, en 
tête qui est m~nacée. seriez~vous quitte avec t' obligation que 

- JI n'y a aucun danger, et personne J vou croyez avoiT vi.9-à-vis de cet hom• 

- Alor'l, ie vous promets qu'il en se·, vous est re!'l:té acquis. 
ra ainsi. - .Je vous remercie de me l'affirmer. 

E.lle eut vers lui un .;,l_,an de ~rdtitude Son ton devait manquer d'élan, car le 
et lui tendit la main. 1 jeune Russe reprit plus Sprement : 

- Dieu permettrait Jor<" que j!.! ne - Si vous avez de~ doutes sur mes 
regrette pas ma confianre f"n vou.,;. ? sentiments, rassurez-vous ie pui vous 

- En avez-vou$ do11:t! 1 f1t-il en ef- Quitter et vous n.e me reverrez iam.nis. 
fleurant ses doigts de SP-CJ l~vres tiède~. L.t ie vous affume -rur la mémoire de ma 

- Ah ! je ne sala oln~. Fn vous mê~ 1 mère, QUÎ est tout ce que j'ai de plus 
lant à cette affaire, Ï1i ol-u~; à un sen~ I précieux au coeur, que vous n'entendrez 
tim"nt plus fort que ma volonté : ;\ la plu~ jamais parler de moi. 
'J)eur 1 Et qui auraÎg.je- pu n1ettre dans I Sa vojx ferme et décidée rendit cou• 
la confidence ? .N'impo,.•~ Ir-quel de mcs I rage à Michelle. 
amis aurait fait des- 'gorge:~ chaudes del - Non, ne m·abandonneL pas. Je 
ma philanthropie. • \'our.. ça imr>orte compte sur vous, maintenant.., 'Si seule· 
peu 1 Pouviez~vous vo•1f. étonner de 1 ment vous aviez voulu accepter une R"ta· 
voir ma charité s'exercr.r 3ll profi~ don 

1 

tification, j'aurais -été olu, tranquflle. 
nlalheureux ~ - Je ne vois pas pourquoi. 

Il songe.a qu'~l ~·~t.J.;t ;,t,.,nnc, pouT i - Oh ! si. Quand l'ln~érêt des gen~ 
ta~t t ~t lt:s. réflexions ;ntin1e qu'il •:'.~·:est en jeu, on peut compte-r sur eux 1 
tait f~ut·es, d autres aur"'l<'nl pu lt's faire.:· l'i l'lt:" dressa, les yeux étincelants de 
également. fi~rté : 

Mais il ne voulut pa~ ln désillusion· 
ner par ces remarQues. 

Elle continuait, d'ai-llt>:.1rs : 
- li a fallu que \'attitude d'une ban-j (à suivre) 

de d'apaches vint morlifier mP plans. -------------~=-=~~.:..:;::;.!,_ 
Vous m'avez fait des r"proch.,., vous! Sahibi: G. PRJMI 
étiez mécontent d.être entrainé dans 
cette affaire : faî dti m·"xcuser .•• Les 
mots a' enchaînent, Ce f•Jt )' engrenafitC· 
Maintenant, îe suis à vot"!"e merci. 

Elle soupira doulu11reusernent, com4 
me 'Si la situation lui p.arais~it inex!rica· 
ble. 

Umumi netriyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 

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

Deuxième Edition A. R., voir-i qut'.lques chiffres é-difianta 
sur '::i.cl v1ti- de l'aviation : 

L'at•iation a pris une part prêpondé -
rante au operattons qu~ aboulfrent à la 
prtsn de Nrghellt. Pendan.1 toute la durée 

La sé~;;;:; ~l'hiei· Sarraut 
Le K --:.:u-h1er une séance . --- • . . 1 Le c 

a".'utay a Refet Camtez. 1 Paris. 25 A A.- H1-r soi~, en .quit- 1 ~ phases passionnantes de la 
de c ettc actiou, 'z:ingt à vtngt-si.:: appa -
re,Ls, opérant sur un rayon de q11atrc 
c nts 1.; lrnnètres de leur bases, effectuè 
re11t 190 t:.1vl.s a11 cours de~quPls tls lance
rent "" total de 39.027 kqs d'e,·p/ostfs. 
Aprea a11 r acco111pag11e pas à pas les co
lOn11 t en nuzrchc les ovton" surt•o/atent 

sous la prcs1dence de M. l 'JectJon.1 t rElysée, aprcs avo.r prcsente ses J 
A . !id . de eur e , ,an . "d d l R. Pres va auon . ) Ihsan Ki" llahorateurs au pre~1 rnt e a epu-

1 
MM. Hûlus1 Alata~ (Aydin '('I s) prê· b

0

1. ue M Sarraut a fait aux journalis · 
Vetk (Ç h) JI Sam• "u. iq • · • . an oru , yas tes les déclaration• su1v3ntes : . 1 
tent sernient. . . . . trodui· «Le cabinet est une large formahon 1 

On adopte ,es modJhcat1on5 10 
nt l'a· d conciliation comprenant des hommes· 

te~ à l'artic,le I• del.a. 101 c_oncern~ l'ar· e. bi•n qu'appartenant à divers par -1 
v ff ainsa qu a qur, - . . . , 1 • 

anc.ement des o 1c.1er::s ·r. l', ccord f sont tous inspires par un ega souci 
ticle 36. Est é;;:alement ratl Jbrea 19J51 ~e,défendre les intérêts fin

1

anciers et P~·,1 

turco-grec igné le 26 septe~ du 30 l"tiques de la France et d assurer la se-
et r . , 1 onvenuon l • 1 

autant annexe a a c d mrnerce curité extérieure. » • 
octobre 19 30 de .séjour, ~ co s ~ ~ ~ / 
t d [ deux paY . d . • 

e e navigation entre es Le cabinet c: e concentration repu -

1 . . •. 11 1.,~trttlCS bl'caine> que vient de former M. Albert 
Lcso11c•rallOll"'t'•·· ' 101' b' d ·1 5 ,.raut ec.t le eme: -:a 1net epu1s a 

L f onces, M. fuat trao. ,·ème Répubhqu~ et l• 1 lème de ·1 
e ministre des Hl< • ....,.. ,.,,rière Il d 

A· 1· · l' blee av~ .... · la léttislature actuelle, compren 
Kra 1, sou1nct a assen1 · t de 101 puis "' • 1 

de le di~cuter d urgence un proJC tarder qu:it'!'e membres de la ~al'che democra -
autorisant d" entreprendre san

1
_s de pou~ t:qu~. six radicaux, un de la gauche Ta

cles opérations de cadastTe. a lOd r·m " dica}t, quatre rép~b1\·Îca1nS d~ dg~uche, l 
v . eptton e 1 républicain soc1a 1ste, un in epen - . 
~1r regu1ar1ser la perc , ·on d"urgcnce dunant de gauche et •.rois indépendants. 1 

:Pot foncier. Cette propofntl~- a~ la dis.. b 
a p~ [ .... nouveau ca tnet eS't nettement Yant été approuvêe, on "" 
CUseion des arllcles. ,.1u9 o.le:nté à gauche qiJe le cabinet La-

Ra1f KaradeDl' 1 
A l'art>cle 2, \1. 1 la com· "•' 

~lrabzon), 1demande ~0;~~~éo de J à 4 , 1. Flandin désavoué 
l.Salon par emcnta.lre . d commis .. 1 

Io nombre de• memb"• d pérations flar son groupe 
•ions chargées d opérer }H 

0 \.1 !:)ir-
' d d cdle-ci. · · d d d 't d 1 
'-d aatra)es. ,,\u nom e d les vii" I~es ~roupes u centT•· et e TOI e e 1 
rt (Trabzon), répond Q~·~1 ~nsait point la Chaml>Te m~nifeste.nt u.n ~~cueil plu-J 
la.ge8, jJ peut a.e faiTe qu 1 nAY . a-t-on tot fToid, parfois hostile. a 1 egard du 
d' 1 · uss1. 
. il.Kent de la Municipa !tc.l n1miS51on ab1net Sarraut. 
JUli(é utile d adJojndre il a co onne du Les députés et le· sén;:iteurs de l'alli-
Un quatriènie m~bre en la pers ance démocratique, ~ont ~· ~land~n _e~t 1 
fVIuhtar. . . ~rabzon), _oh· le pTésident, voterent a 1 unan1m1te. i 

M. f<ajf KaradenJZ (1 tou~ il y 010,n!I six ab5tentions. une- motion qui 1 
l "li nes sur ·• t d d' d ' CCtc que dan!I ~es v1 a... . li peut constitue une sor e e e~aveu es mem 
a.ura toujours de9 cont•s:~tio;; dans le bres du parti qui acceptèrent des postes. 
dcnlC ac faire qu 1i y a!t ega te corn - dans ]e cabinet et une ••dresse_ de félici- / 
v que ces b otc. Il vaudrait mieux d' nombre t'"ltion pour sea mem res qui, respec - : 
ffl1aa1ons se composa5'e_nt ~n ou 7 per~ tueux de la discipline, refusèrent de pari 
1lllpa1r de men'lbrcs, soit 3, des vjlla~ ticiper au gouvernement Sarraut sans 
Iton~. De p[u., Je• MuhtarS 'tabk [a [' 4 ssent.ment du group• 1 
~ d. • pour e L . tt . d ' ... ea 80nt nlieux :in aques ose que a mobon regre e que certains e 
Pèréquabon dt" lÏnlpÔL Je

1 
pro~~ission ses membres aient manqué à la discipli~ 

<:et article: oit zevisé par a co ne et donné leur adhésion au gouverne
-llarlementaire de la justice.> t insisté, ment Sarraut - «adhésion qui n'enga-

'' s· ·1· b ) ayan ' seulement qu'eux-mêmes». • 0'1, irrj ( ra zon • l oromis:non ~e 

< "'t Ie point de vue de a c Les adversaires 
qlli lemporte. ojet d~ loi 

Les autre• articles du !'r ue le mi· du nouveau cabinet 
~nt adoptés tels quels apre:1. Qd ex.ph-
~, t . ., fournJ es 
' ~ re des finances ai 8"at~ c- · l' · ortan.ce qt.n éltions au sujet de .i.n1P 1 et les 
ta.:h dastra e~ 

~ e aux opérauons ca la c:réa .. 
'Oaul bte'lU• par d tat51 concrets 0 · forme e 
lion de l" 1 du Cada:JtTt" qu1 
l eco e . j
Ot.tr en jour des prof es ionne s. 

t . t1. ~I 01.alJJ 
• Il•· lHlCl'\CltllOll l • . .• ·1cs 
tt 1 •s rcll ai 111·0110,, til' la loi ,,ur c. .......-

0 • ·"e~ d; loi re
l . n discute ensuite 1e .r>r0

.1 I 45 de 1a 
ittifà rd" t" nà laruce 

loi a 1onc 10 • aragraphe au 
• . •ur les retraites d 'JO p familles 
dlJJct des pensions servit!' a~honneur. "t toldato tombés au d~~mP nationale. 
~.. e rnini tre de la c en~ I , 
"' "'. . d la paro e · · "-ctz1m Ozalp. pten dant Jes 
~ .__ On &alt. dit-il. que pe~lita.ires 

lierre.a, ce eont les burt'aux . t que 
qu1 . ,. 15 Ce n es 
q enTcgi.strent les n10 • ' elgn-ements 
.,, U~nd il n·y a pas de rl~ns se livre à 
... r~. . d que on 
li a cet egar ornent au ;c enquête, Il y a en ~e ~ants de 

1ntstèrc .-..}u . de 800 rcquc · ·ceux· tna · ,... - 0 pamn 
. ndant des penSJons. r, I décès de 

t1 il f on ter e . I Y en a qua ont rem , tl n'y avait 
eura Parents à des dat~s ou~ rée.la .. 

llaa cl d' tres qui se . rn e guerre et au constate. 
. tnt de per&ann~ dont on a core en 
;;1,pr' · Il sont en , v· ce ~nquète, qu e es · ·est ce qui 

'" Au ·. · · ut>' le et c [' • 1, J estJn1e ·• • ue on 
lltotjy l' cl. . roposee, q , c a Jonction P . , des te-
ne cl . d il y a 

oit pa~ n,ê1ne qu:i 11 t avant 
l"rl.oio . d t ·ternen s , 
d ... nage.JI, servir e rai · de droit 

e .• 1· de qw 
• ctre adre&Sé aux 1ns d" ue la 

ault b · On 1 t Q 
>- ~ ureaux militaires· T . lors de~ 
"'rese d , d resor d. nce e 1 avocat u hargés de 
l'e.hata devant les tribunaux. c f?aran~ 
te:i.a.men de cç affajres. e!'l-t une t il dé-
• , O vocal peu -f • r, c.ommen! cet a .1 ne pro 4 

d'~dre les înt.;rê~a du Trésor :~· 1 
. ,.n:i ,.t. 

U1t P • I' des ternou:: . 
d aa, a encontre b eaux m1 

es d . t de~ ui lita. ocumenta cmanan ~ compétence 
1> ires et quelle aera Sd d s Quel 

0 Ut définiT à quelle date- rt an. 
endroit le décf.:s s'est produit ?~ . t de 

1\ . 
1
. . le proie 

l . Prca cc-a exp ?C.al1on$.i ] men-
o~ eat rernis à la c:omrnUsion par e . . 

ht1r d .. réexamine. 
le. e la justice pour Y etre. . ~ !un-

d
, ..a Pro"haine :'toéance t'S:t fixE"t' ~ 
l. ---··-----

Les 111ou ven1ents 

de la rlotte anglaise 

G.ib -·- Les cuirassés 
•"' raltar, 24 A. A. - 1 croiseurs 
""lson,, et .Rodney• et es . 
~~&nden, •Cairo• et «SYd

1
?"

11 
y•,d~c:;~ 

~•ll\e t · ·• flot 1 es tr e. vingt et wueme ~ l'a1ttiral a ·lorpille..-s conunand"" par h f 
oge.- Bacbh~use, comrna~d~t. ?" c e 

de 1., Home Fleet, -1 arnves ici. 

Le front républicain. présidé par M. 
frank~in .. Bouillon. vota un ordre du 

ur .con tatant que la crise fut ouverte 
'" olation de toutes les règles consti• <" . . 1 d 1 -. nn• 1es et reso ue ans es mcmes 

11110 • b . . 1 . 1 
condit~on3 et a o

1
utit 91mpb~n:ient a a t:a-

, de que qucs am illon~ person-
!jfactton 

r.•lles.'t .
1 

que la fédération républicai-
On cro1 L . M . • 'd. par M. 0111.. arin, votera 

ne. pTe.SI ee . 
le cabinet. 

contre . i·stes ajournèrent leur déci -
Les "oc1a i ··1 b • · I' tt tude qu 1 ! o !e:rveront a 

. n t;Ur .a . h' C 
~.1 ? d du nouveau ca 1net. e groupe 
1 ~~ar ît pa~ pleinement !alisfait de la 
n appar~t·on du cabinet, mais :1 lui ac • 
comPO!'I i . d . d 

d 
soh ~out1en pour es Tai-son! e 

cor eTa . . l 
politique c:r-r. era t', • • 

La prosso par1s10nne de ce 
matin et lo cabinet Sarrant 

Paris, 25 ! P~ Radio). - Un seul 
• 1 aui"ourd hw, dans toute la presse 

suie 1 · · · Albe S •
51

• e.nne : e nun1stere rt BJTaut. 
p~l d' I' L uns le Jouent, autres attaquent, 

e•. tous s'accordent à prévoir qu'il ob-
mais . .. uff" • 1 . dra une maJOr1te s 1sante a a ben 
Chambre. . . , . • 

Crise muuster1elle breve, constate le 

rédacteur P'."'.ldemen:re du .:Mi;-tin» Le 
nouveau prest e~.t d .con!el , vd~x ~~~
ti.er parlementa1rbe, ispose . ~hLes 

annelles nom reuses et vanees. a 
per~orité qu'il compte recruter à la Cham 

b
maJ .... a de M. Nicolle à M. Déat, du cen re • . 

1
. 

droit aux neo·soc1a 1stes 
Lre . . ..i:- J Le «Petit Par1s1en» so~·:e _que e 

eau ministère sera un mm11tere de 
nouv "f • bli . 

C
'
1
11'8 tion et de de ense repu ca1ne ; 

con · 't • 
il tun. e qu'il s'assurera une maJon e 

Cl • • • 
assez large pou.r se maint~n.~ au .. po~o1r 
jusqu'aux élecllons he~ prdestd~ al ce ses-
. dans une atmosp ere e eten e. on 

ci gr"'mme immédiat sera la défense du 
pro ~.. b" 1 
franc. Le nouveau ca 1ne~, pa~ ~ ~s q: 
le président, ne serad~a~ e. nurudster~... e 

1 dévaluation. La 1mrnuhon u c o -
a • Ja protection des libertés républi-
mlll!-. · · d d 't · contre les extrem1stes e roi e 
ca1nes . ' d' l't" ou de gauche, le maanhen une po 1 •-

de paix dans le cadre de la S. D. N. 
qule 1 Je pro-amme du cabinet Sarraut. 
te es ~· d 1 F' Pour M. Romier, an.a e « 1giu:o», 

1 caractéristique du nouveau cabinet 
al surtout «la négation du système des 

es S 'al' . deux fronts». M. arraut a re ise un 
emblement inattendu, une concen 

·- . d" ) (Lire la swte en ewaeme pase 
1 

bataille du Tembien 1 Neghelli au 1non1.en..t dt la prise de po.,ses ... 

------- t 1::a.1u 1-f• -------

Le 20. mouvements stratégiques 1 

sion de CP.ile vtlle. 

des 1 Cctt'- information est complétée par 
CO onnes la cl· ' he su;vante : 

italiennes. 
Le 21 attaque des Bjrythréens 

1 

~eghel'i, 24 On apprend mai11tc11ant 

• seu17111cn 1 l'°1:'port~n~e de la contribution 
et des Chemises de !aéronautique a loffenstre. Les at'ÏOns 

O.lt ronstamuient 1natnferri les contacts 
indispensables entre les pre11lières lig11es 
et les autocars transportant des troupes. 

Noires. 
Le 22, contre-attaques abyssines 

mises Noires. 
contre les Che- des munitions et des vivres Etant donné 

Le 23, victoire finale italienne 
La slulion de l'E. I. ,\ H. a iliffuo~ , :1 li. 15 le comrnun111u1" orri .. iel (:-Io 

ni~tère de la prpssp Pl de la propagaiulo : 
}1Jli) ~t11\"a11t tr;111 nt s 1 ar 11• 111 

. ~PS jf>nr~ (lt'1•11iers IPs {ltl('t·t·it'r' tlt" r:ts K:lssa ('t fit• l'as St•yo111n '-i
0

t\lait'nl flt~l)la(•t's fl:lns la 
tl••:<"cti.4>11 <lt·. ln. z1~nt· 111<-ritlitlnalt• tlu 'l't•nt1>il'll :t\"t'<', 1,, .. ,,. ha'"~ ln 1·t·uiou clu 11_1011t .\111li11t•. l,Pu1· 
0 hll'l'l1I él:\11 1l'altaqm•r tH•lrt• Ji!lllt' il'oJlt'r:tlio11s tians l'Entlt•rla, 1·1111·1• :\lal,all" <'l llall'-.it•n. 

Tandis que les préparatifs de l'offensive ennen1ic étaient en cours,notrc 

action a été déclanchée en vue d'éventer celle de l'ennen1i. 

Le 20 janvier, le Ille Corps d'arn1!'.·e, avançant au Sud E~t de ~lakallè 

a occupé les villages de l)ehri et de Negaida, de façon ù empêcher les n1ou

ve1nents ultérieurs des forc<:'S enne111ies, 111assC:·es dcvf111t Antalo et qui au

raient \'Oulu se porter \'e1·s le Ten1hien. 

Le 2l janvier, dans le ·rcn1bicn, une colonne d'Ervthréens, se rendant 

de l'Ouest vers l'Est, a passé <i l'attaque des positions de l'ennen1i à Zd)an 

Kerkatak et au mont Latta, tandis que )·\ lie Division de Che111ises Noires 

occupait le col J'Ouarrcro, du Nord vers le Sud. La nianoett:\TC a été cou-

ronnée d'un plein succès. 

La colonne d'Erythrl;ens occupait Zeban 

rait sur le 111ont Latta. 

Kerkatta et l'enncn1i se reti-

Le lenden1ain le gros abyssin pas<;ait ù l'attaque du col d'()uarrero, oc

cupé la veille par les <:hen1 ises Noires dans le but de neutralise1· les f: u i ts 

du succès de la veille. 

La résistance de la division des Chen1ises Noires se poursuivit pendant 

toute la journée du ~~. donnant ainsi aux E.1·vth1·écns la possibilité d'atta

quer et d'occuper le 111ont Latta. 

Le 28, une autre division d'Ervthréens vint se joindre a l.a division 

de Chen1ises Noires. 

Le succès de nos troupes fut ainsi con1plèten1ent assuré. 

Nos ll<'rles sonl lt's s11ha111<•" : 
Offi<•it•rs : 2:> rno1·ls Cl l :1 1111•,,s(•s. 
Solllals nalio11nu:1.: :J8!) 111111·h •'I hh•ss{•s. 
l.a liste d••s morts s1•ra 1111hli1"•p 1laus 11• h111l1•li11 1111•1i-m·L 
J..rylht'CCllS : :J J 0 tllOl'ls t•l hh'sst's. 
l.CS f)Cl'lCS tles r\IJ~·ssius, (fll<)ÎClll(' tlt>ll t'll(0 4H'l' ('()Ul;Jlt~lt'IUf"l'l Ï(lt'Ulifit•l"S, .... ~(•lt\\"t"lll :\ plus 

de r;.ooo morts. ' 
L'aviatlou a !Jl'at1tle111<>11l ('1111lrih11(• it 11ol1·1• suc<>('"· t•n ho111h:u·tla11t iulassahlPmt•nl l1•s 110.,;. 

ti<)ns c1111t•111it's t•t <:"Il sion:.\l:1nt <'1)ni.;tan1111.-ul !e..., n1t>t1Yt•nu~11ls ('l Il'" (ft\..f•l:t<'t'UH"nls tlt• l':..d\t•rsair4•. 

l la /oudrouante at:ance 011 a dû i.nzprovt-
ser dans le terrain conquis des cha1nps 

1 
d'atterrissage de /orlu11e. 

En l'absence de radio, on a e1nplo11é 
1 lrs ll'' 011.s, avec des autennes pour tra11s. -
j 1nP:ttre des 111.essages continuels aux trou 

pes t't auz ta7iks, pour h,diquer la dtrec-
1 tian de ia marche â sutrrc. 
j L'eau faisant défaut en plu ieurs points 
I de la région co11q·1tse. l'intendance a fait 
, parvc'ltr auz troupes en marche G0.000 li-

tres d'eau e11 un seul jO!lr La collab• .ra. 

1 

tton entre les troupes 111étropolitaines tn
è."gènes, les Chcnlises Noires et l'ati~tion 
est digne d'éloges. 

( '.011l1•t• 1111 l't'IOlll' 0!11•11;,ll 
tlt• ras l>t•sla 

1 oi.: es les informations PATVf'nuea 

1 ju ~u· c:i de dJférente'8 Rources p1ésen4 
ten comn1e fort peu orobable I' éven -

j tualité d'une contre - offensive des trou~ 
pes de Ras Desta. Toutefois, cette hv -
pothèse non plus n'a Pds été écartée à 
pr c i. ainsi qu'en témou~ne la dépêche 
1-après • 

Rome 24. Les correspondances en -
voyés de NegheUi auz •ournaur annon -
cent l'arr ée en cette locaLlté de tou'es 
les force. parties de Filtou et qui corwer
Y a>cnt vers elle La de/cnse de la vme 

r factlitec par la prése11ce de.s cha s 
ltnies qui ont été disposés déjà le /0119 

de ra rout"', vers le .~orci., où ils constt -
tuent aulunt de fortins inexpugnables. 

IJcs Abys~nns at'aient Jait de Neghelli un 
Cll'llP retranché Lrê5 pu.issant cu1ec utie sé
rie de tranchées creusées dans les cha111ps 
entouran 1 la ville et for1nant tous les ac
ces. 

Le bombardement aerie11 QUI a duré 
ne heure a détruit tous les tra au.r de 

défense 
On s"O(""'"Upe à const,tue1 à Ncohclli des 

dépôts pour les troupes atnst qu'un ter 
rat11 d'atterrissage 

J .. :t ruitt~ du fit'lllPJ)tlUl l;,t•i•1•p 

Neghelli, 24. - Les correspondants 
étrangers annoncent dan~. leurs dépê -
ches à leurs journaux et agences, qu'ils 
aont entrés à Neghelli immédiatement 
après les tr~up~s où ils ont bu au succès 
des armes italiennes. Aucune habitation 
n',a été tou~hée par Je bombardement. 
C est une ville de montaR'ne peuplée par 
dea agriculteurs et des pa~leurs. Les mai 
son• sont en bois de tek et de santal. 

On a trouvé les baga11es du li•utenant 
b<lge Frère qui a suivi le Ras Desta dan• 
"' fuite. Il a abandonné même •es dé • 
corations ! 

Les ambulanciers italiens •oignent les 
blessés éthiopiens. .......... L . 

Front du Nonl ('~ mltra.illwses. 1re11t à la bataille à l'Est de Makalle et1 a sanction 
j Zone de Mouggia-Seloà : . Ras ~youm, les forces du ministre de la guerre, le sep-1 

l .. a réJHt1•titÎ()ll <lt.•s ft>l'C('S ;J.VflC Se3 guerriers. un n1il...i.e-r d'h;'Jlnmes. I tuaqénaire• Ras Jrfoulo1t(1l;etu. partic-1pè -

ubysslncs , p:mdus à tnv- ,t.crute lll. ~· 'Moulougheta serait décèdt' de mort na ·1 pe"'tro11•e'& re 
Dans un des derniers numéros. le pé 4 Zone d'At:;alâ fau Sud d'Amba AlagO : 1 tu··ellr. 

riodique Le Forze Annata, a publié une R:JS M:m'oughr,ta, 30.000 hommes : !! pa-1 front du Sud 1 
intéressante lettre d'Ethiopie d"un de ses '!". t d~strr: ~ a n ~um.er le comnllM'ldcmC'nt . --.---. 
collaborateurs, le capitaine en premier, "'chef. A11rcs l'ot'<'lllllllion il(• Xi•11lll'llt . G_e~èv~, 25 A. A. - Le président du 
N.cola Calleli, donnant comme suit la Zone col d'Aiba·Lac Achianqfu R..1.s Le speaker de l"I::. 1. /\. R. a fouTni wmite de coordination des sanctions 
répartition des forces abyssines sur Je Ch t...~ .avec environ 25.000 hommes. hier quelques informati.'.>n~ int~reuante:s décida : 
front aeptentiionna'.l : au ~ujet de la situa1ion sur lt" front mé-1 . 1. - La convocation pour le 29 jan-

1."s n1u'ralions ('Il ('0111'.s d" 1 1. '1er da J' • 'd' Zone d'Antalo : Degiacr~ De.!ltà, OUôrres n 1ona , après occupa 1ion de !\c:!lu::~- ns aprea-nu t Je comité des ex· 
et Gh<:ren1>e1d!n., 2.000 homrne3 ; canons D'après le conununiqué îtal1en ~o. li. Elles peuvent u résume-r comme s~it :j perts. chargé de suivre l'application des 
antt-aérlens et rn.'.trnilleoc,.~. Objectif 105, que- nous reprodui!;ons c haut, ce Tout de suite après l"occupati"n de Sllncbons ; 
exécmter des coup9 de main n x-tur - ont le:s forces du Ras Ka~ soit 10 à l'ancien quartier général du Ras Desta, 1 .2 · - La ~onvocation pour le 3 fé • 
nes et, au moyen d'un obst-rvatolre ~acé 15.000 honi.mes qui. s~ s: nant d 0 An1ba les colonnes motorisées italiennes se vri.er du comtlé des experts pétroliers 
au nœ'd-est de l'Aml:n Cl.986 métl'(S). con Mairà, au:x .abords d M·tka1lè, vers le sont élancées sur la tt.lute pour camions I qui ~~vra a.oume~tre !J~·ccha:nement au 
trôler 1Œ mou'Veme-n•ts des troupes italien- ·re-mb1en, dans la direclion de rEst vers qui, d'"! Nes;rhelli, c.onduit à Allata et la comite des 18 son rapport sur l'effica
nes. !"Ouest, ont été attaqué~s par les lt~ ... haute région Ju pays Sidamo, r.u Sud 

1 
<ilé que p~ésenterait l'extension des me-

Zone d'Aderat Degi-acc Ouorchcmè, 800 1: .. n,,_ S'il raut ~n croire toutefois lei in- des Granrla Lacs. Ces reconnaissances ofï ll"r.es <!; e_mbargo vers l'Italie aux pro-
~crriers ('rt, quelques m!tralll.euses. foTmation~ des coTTt>EPO"ldants de Reu· ftnsiv,.:;, ne se sont heurtées à aucune ré- duits petroliers. 

Zone de Quorqua111 cbize:rundi• Leti- teT, les forces éthiopiern<> engagées ni&Lmce. 1 L'A:r.~leture sera f"1présentée dans la 
belou Ga.bré, env1ron 3.000 hommes. en - <lans les combats du 20 au 23 janvier. On a conunencé déjà à enregistrer co?1miss10.n des experts de )a S. D. N. 
n:cn o.nti-o.érJei.w et plu~-e11rs mitra1lleu ... seraient beaucoup plus impottantes. I~ volontaires Gallas .. Borana dont les li:UJ e .. xaminera la question des &anctions 
SfS. L'Ag:e-ncr Anatolie r,o:nmuniquc, en offres de service affluent. Les cadres des du P.etrole. Des invitations pour te faire 

Zone de Ghereb-Dec Dec ; De:gi~ Ha ... cffr:L : nouvelles formations indigènes que l'on rcpresenler ~dans celte commission &e _ 

y~·lou Kebbddi ; 3 à 4.00ù gue..-,.d,ers ca- Londrfi. 24 A. A Reuteri. - On ap - compte créer avec leurs concours ae _ ront adre~iees encore à·la France à la 
nons n.nti~licns. mitra 'c= prend de sources non of:•cielles abyssines ront fournis par les excellents et fidèles Belgique, à 7 ou 8 pays nyant Ja p'lus ri-

Zo71<0 à'Amlla Jtatrâ R Kassa, ùVCC que les troupes du Ras Seyoum, du Ras gradés des «doubats». the production du pétrole. La Suède et 
10 à 15.000 harrunes, C1'Jlor.. et m.tt.: !.lleu- Immrou, et aussi du Dedjasmacc Hayelou. La radio a commencé à fonctionnf'r à la Norvège seront égal<'ment invitées. 
oc. '"'opèrent à ces opérations, c'est-à-dire N_eghelli. Dès que son antenne fut drc•- l\1. de Cban1brun 

Zone d'Amba Alagi Ilegloœ Avenrà que les combats sont liz>rés jour et nuit see, elle reçut le message d~ M. Musso-
Kai!sn,. avec 20.000 homm • canons et ml- wr un front de 110 kilomètres s'étendant li!" a~ troupes et aux Chemises Noires chez l\1. l\1 ussoli ni 
tra.iilleiuse.s. du sud ... ouest de Makallè au sud-est d'A- v1ctoneuses. 

Zone de Togorà : Degiaoc Ou<>IJdeouœ- roum. 1.11 fHll'ti«>i1111tion 
sen Kas9a, .avec 4 à 5.000 hommes, cauons Selon des in/or11iations non confirmées, ToujouTs d'après le 

tlP 1':1,·iafj(\ll 

sp•aker de l'E. 

Rome, 24. - M. Mussolini a reçu 
1 ambassad~ur de France, M. le Comte 

1. de Chambrun, de retour de Paris. 
< 

• 
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La pressse turque de ce matin 1 Lettr:_.~Italie 

b
. . Importants travaux publics à 

masures qw les étiolaient. 
La nouvelle partie de la voie de la 

mer aura trente mètres de largeur et, se 
reliant à un ce1tain point aux autres ma· 
gnifiques rue&, quj ont été ouvertes le 
long de l'ancienne vallée de la Murcia, 
du Cirque Maxime et de l'Aventin, ren
dra plus rapide la communication enlre 
Jea: quartiers de la Regola. du T ransté
vère et de Ca.mpitelli avec les qua!tiers 
Ostiense et de I' Aventin. 

Vie F conomique et Financière Le cabinet LA BOURSE1 
Le nouveau ca 1net t ran- . 

.. çaïs et 11ta1ie Rome: transf ormallon de 
Les tabacs turcs sur 

tnarché égyptien urraut 1 

le 
fslnnhul '2 l .lall\ ier 

Parlant de la constitution du nouveau 
cabinet françrua, le Z:aman rdève que 
:Vl. Sarraut est un ami de la l"urquie. 

cOn conserve un CX<'-ellent souvenir 
de lui. à Ankara, où Ji a été ambassa -
deur el ses propres impressions, il les a 
traduites de la façon !a plus sympathi
que dan &on livre intitulé : c La l"ur
quie Nouvelle>. 11 est indubitablement 
sausfaisant pour notre pays de voir ac· 
céder au pouvojr, en France, un homme 
qui est 9.1 eincèrement ami de la r urquie, 
qut connait d'au:W près nos dirigeants 
et les apprécie. 

Au point de vue de la .polit.ique inté
rieure, !v1. Sarraut n'est pas un m.ilitant; 
c'est une personnalité de second plan, 
en ce qui concerne la lutte des partis, 
comme pour Ja douceur de son tempé
rament· c· est un radical socialiste. mais 
il ne saurait être comp3.ré ni à la force 
et à la viol•ence d'un M. Dalad1e-r, par 
exemple, actuellement président du par
ti. ni à (influence et à l'autorité d'un 
1\.1. HerTiot. On peut donc en conclure 
que le cabinet qu'il a constitué suivra 
une politique modérée, à l'intérieur corn 
me à l étranger. 

Toutefois, certaine!'> à'entre les per 
sonnalîtés que !\Il. Sarraut a prises dans 
son cabinet, et qui sont connues par 
leurs idées et leurs actes G.nténeurs, pe1~ 
mettent de ae fai1e plus. ou moins une 
idée de la dlrection qu'i? suivra en poli· 
tique extérieure. 

D'abord, le nouveau ministre des af
faires étrangères. .\1. Pland1n, est connu 
comme l'arru des An~lais. Au demeu -
rant, lors de wn passage précédent au 
pouvon, il s'était révélé prudent et ac~ 
commodant. on peut donc s'attendre à 
ce que son amitié pour l'Angleterre ne 
le po-rte pas jusqu'à prendre ouverte • 
n1ent position contreo l'I~alie. 

N1als 1l y a deux personnalités dont la 
présence dans le cabin("t Sarraut, est 
s.i~n1ficat1ve ; M. '{von De!bos est l'une 
des p·ersonnalitéa qui ont le plu.si violem~ 
ment attaqué M. Laval, au Parlement, 
pour son attitude accommodante env "
l'lta ic ; M Paul - Boncour <'l un ad • 
versaire déc. ré de l'Jta!ie et tout par· 
tKulièrement de .1\.1. ~U!>$Olini. 

.. . Le fait que M. Sarraut ait choisi 
parnu ses collaborateurs ces deux per -
sonna lités indique assez !'orientation qu.Î 
eera donnée dé!.ormai à la politique 
françai:.e dans a questjon d.e l'Abyssi • 
hie, en .\1éditerranôc, - bref, r attitude 
qui sera adoptée par la t~rance à r éi;l;ard 
de !"Italie et contre ello. 

•.. À!nSI, en dépit du fait quf! M. 
Sarraut soit une personnalité de second 
plan. la con Litut1on de son cabinet est 
appelée à avoir une influence importan~ 
te sur ia politique européenne actuelle. 
Il na qu'un seul point falble : &a,sure
ra l 1! une majorité uffisanfe à la Cham~ 
bre h ...... 

Dans sa revue habitue·Î'-" des événe -
ments po.1liques de a -iem~ine qu'il tra· 
ce dan' 1,. Kurun, M. Ao-im Us rappelle 
également que M. Flandin, il y a à peu 
près un an, S était rendu à Londre9 où 
il avait pris des accords important en 
vue d'une action politique communr de 
la France et <l• l'Angktt-rre. Au i. son 
retour au pouvoir a-t-il été salué :\Ver 

sympathie dan! le$ md1t ux politiq11~~ 
britanniques. 

Quan• à l'attitude de ~'Angleterre. M. 
Asim Us souligne l'importance d'un ré· 
cent d1$C0Urs de M Eden qui a insisté 
€or la néceS!ité d'organiser la sécuTité 
Ain!.Ï, conclut le Kurun, ceux qui pen • 
saient qu'en devenant n1inutre des af -
faires étrangères. ;vl. Eden modifierait 
sa politique a~ sont trompés. ...... 

Dana le Cumhuriyet et La République, 
:v1. Yunus _ 'adi contt: te aux Italiens le 
droit d'employer en première li-
gne dO!I troupe$ de couleur au 
cours des opérations actuelles en E.thio· 
pie . .1\u demeurant, il M"time que le cô
té milita1re du problème e~ t pa~sé au se
cond plan. Dans un mo1": et demi, d1t,iJ. 
arriveront les pluie ... 

la zone entre le lapitole 
et le Tibre Comme nous l"avon-• déjà dit, les dé

molitions doivent être exécutées dans (Service spécial de l'«Agenzia d'Italia•) 
un terrain très riche de monuments, et, 

Rome, Janvier. par conséquent, elles demandent la plus 
11 y a quelques joun1, les autorités pré- d l h 

• 1 • gran e circonspection, afin que es c o-
PO! ees au gouvernement r...e Ronie pre- d' d. •t • · t • . ses 1gnes e re conservees ne so1en 
se-nterent au c~ef d~ gouv~rnement ita~ pas sacrifiées aux nécessités d"un plus 
llen le ~ro1et elabore r!a.n~ !es b~reaux J grand espace, et que celui-ci, à son tour. 
du Capitole, pour .la trans.format:or, de 't ·1· • b · d ne 01 1pas sacra ie au esom e res-
Lette ~ortie de la ville, '"':Il ,.,.t con.prise pecter de s:i nombTeux et de si remar-
t·n~r.:: le Caoitole rt le T101!., quables vestiges du pas3é. 

l.Ju IJJ'Ojct u1·aiHliose llémolit10us et c .. ustl'nctious 
Le projet, comme c er.~ facilement 

compréhens1bie, dépass.: la valeur d un 
.simple acte adrrunlstratif et prêsente un 
.inerél qu.i ne regarde pas :s~ulen1e11t !es 
,_'1oyens de la v1lle, quand la transfor 
mauon quïl envisage dait ac déve· 
lcpper i.ur une zone qui, pour l'impor
Eance de ses monuments et pour ses 101!

·,;.::nJrs historiques, n'a pas sa pareille au 
inonde. 

Plusieurs âges - ceLle de la Rome 
républicaine et impériale ; de la Rome 
C.:u .\'loyen AKe et de la H.enais.sance, et, 
c::c.hn, de la Kome moderne - ont lais
èé leurs tracos., parfois rr.agnifiques, dans 
cette zone, dont le sous-sol même peul 
t'.tre riche des plus exceptionnelles sur· 
pnses archéolog1ques. 

Il s'agit donc d-une transformation QUJ 

comprend une aéTie complexe de pro
olèmes à résoudre en harmonie ave<. les 
.!x.igences de la ville moderne, de e,on 
.ruflc, de ~on besoin incessant d'un es
µace plus large. Jl s'agit non seulenient 
de con~erver, maLS auJSÎ de disposer 
dans 1es meilleures conditions de per~ 
pecbve, les édifices et les monuments 
qui doivent re ter comm.: tén~oigncJ.g~ é
trrncl de la gloire et de l'histoir~ de la 
vLüe, et de tonifier le •OU\'eau ave.: l'an
cien de façon que I' oeil de l'observateur 
t1e soit pas troublé par de l.rusqueJ r.on
Uèi.ste!>. 

Le!> lll'CJllÏCl'C!> realbatiOll!> 
llll (a!>CJ!>lHC 

Rome est .Eacrée dan; Je culte e: da11s 
J"amour de tout peuple cjvjJisé et c"est 
pour cc.ia que qu~'q•tf"~ l:11t\·c~ inforn1a
t.ons Lur !" -::ritf!'1un1s fo1 ddn1enta•1x 
1•1e suivra Io t,·an .. t-:1m·it1on dune .Lone 
.ii fameu~ dan'.'I le monde entier re
vêtent une importance particulière pour 
quiconque sent la grandeur et la fasci
nation de la romanité 

Le réginle fa!riste. dont le.s bienfaits 
en ce qui concerne les monuments de 
t.J.ome sont unn:erscllt"ment connus, a
vait déjà porté son in~Crêt actif à cette 
partie de la ville, au moyen de quelques 
adn1irabl("s réalisations de travaux pu
blics, qui on~ contribué à lui donner un 
dspeçt encore plus grandiose et impo
~nt. 

Se basant ur des idée-s directives p1é
Li.se-s du Duce, on a libéré les pentes du 
(:apitole de toutes ces incrustations pa-
. a sites que les siècles av;.ient laissées au-
1our de ta célèbre colline. On avait a
battu les ruelles et les mai~ons environnant 
tes, qui appauvrissaien~ la vision pano
ramatique de la citade!!e !acrée de Ro- Î 
1ne et la roche Tarpéennc émergea de 
nouveau dans toute sa sévère beauté. 

On a ~ussi isolé, par des démolitions 
opportunes, le théâtre de Marcellus, 
dont la tuasse dt aujourd'hui en pleine 
lumière, et on a cons~ruit cette premiè
te partie de la voie de la mer, qui, par
tant préc1sêment des pentes du Ca
pitole, unit la ville à la pia~e de Rome. 

Uudqut•s précisions sm· le 
Jl(}ll \·et.l'i pla11 

Le projet actuel prévoit la cons
truction du second tron(on de la voie de 
la mf"r, au moyen de la démolition des 
édifices. ns aucune valeur historique 
ou artistique, compris entre les environs 
de l'é.glis• Sainte-Mane en Cosmedin et 
le Tibrr, ainsi que la tTansformation 
const_ructive de c'!"s mais-:Jr.s qui flanquent 
la rue, et qui ont déjà été libérées ou le 
setont proi;haînement. des misérables 

Rome est une viMe qui impose, à cha
que pas, de ces pr_oblème~. et c" est pour 
cette raison que tout plan régulateur 
qui la concerne doit renoncer d'avance 
à ces solutions faciles qui a.ont le propre 
d'une ville qui a peu d'histoire et que 
cons.istc eSsentie:llement dans la cons
truction de va.steSi rectil1gnee upjfor -
mes. 

Dans la zone en question .seront con
servée, par exemple, la mai90n de F re1-
cenzio, qui date du Moyen Ag.e, l'Egli
se et le Portique de Saint-.lean Déca -
pjté. 

Au contraire, en ce qui concerne la 
g1acieusc maisonnette des Pierleoni, 
dont il ne reste que df"UX façades, elle 
sera reconstruite complètelT'ent dans un 
autre point de la zone, de façon à pou
voir mieux disposer des endroits où r on 
doit construire. 

Passant des démolitions aux nouvelles 
constructions, l'jntuition fait comprendre 
que celles-ci, comme il s'agit d' édifjer 
entre le Capitole, !'Arc de Janus. le 
Théâtre de Marcellus et les T cmples de 
Bocca de la Vérité , ne pouvaient être 
laissées à l'initiative privée. 

Tutelle csthétic1uc 

Pour cette raison, la tâche a été con
fiée aux bureaux du gouverneur de Ro
me, qui offrent toutes le~ meilleures ga~ 
rantie~ pour la tutelle de r esthétique 
dans une localité où elle est plu!' que ja· 
mais nécessaire. 

L'administration du gouverneur cons
trl>ir, dans les espaces libres h ois édi
fices dont La hauteurs a été limitée à 3 
étages et dont rarchitecture s'harmoni
~t"ru avec le -fluggestif m:li~u environ
r.ant. 

Pa1 mi ces nouvelles construction!!!, il 
faut signaler celle qui sera deistinée com
me siège des .services de l'état civil et 
qui repré1:1ent1era ce qui existe de plus 
inoderne et de mieux é<JUÎpé. 

11 est hore de doute que la nouvelle 
transformation étudiée dans le·s. bureaux 
du gouverneur de Rome et approuvée 
par le Duce contribuera considéra
blement à accroitre toutes ces remarqua
bles beautés d'une localité où se con
centrent les plus éclatants souvenirs de 
la Ville Eternelle. 

·-----~·------
Le général lsmet l nonü 

répond à la dépêche 
de Benjan1in l 

A ·la dépêche que lui avajt lancée: le 
Patria1che orthodoxe pour lui faire part 
de ~on élection, le président du conseil, 
M. l!<.m~t lnOnü a répondu .en ces ter -
mes: 

«Je vous remercie po1.1r Jes sentiments 
que \'OU m'exprimez. Je souhaite que 
tou nous acco1n,pl1s~ions des: oeuvres 
u iles à la Républiq:e •t à la Patrie.• 1 

l .a carrière de M. Eden 1 

Hollywood, 24. Le régisseur Kenyan 1 
est en train de 1nonter un grand filnt dont 
le persorinage principal serait le tninistre 1 

Anthony Eden, de façon à évoquer à l'écrau l 
l~ stn~ationnelle. c~rrièr.e tnilitaire et di
p.omattque du tninzstre On croit impro -
bable que sa reproduction soit autorisée 
dans les cinémas d'Angleterre. J 

De grandes quantitéJ de tabacs ont -·-_ (Cours olfü•iels) 
LllE(.!l ES été vendues à Alexandrie pendant le~ Suite de la lèrc paste) 

mois de décembre 1935.Des tabacs pro· tration à gauche qui a ur sens surtout 
venant de Trabzon et d'Artvin y figu- électoral. M. Ramier se demande tou -
raient. tefois comment réagiront les militants 

()u\t•rcurtl c1~ turt• 
li22 ( ' •)•) ·--u.~.~1 

Jl est à noter que nos prix sont rela- des deux fronts. 
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tivement moin§ chers que ceux de nos Le «Petit Bleu» rappelle que M. Sar- :\Iduu 
Uruxell1:1s 
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Citu1l•\ e 
~orin 

Arnstflrdun1 
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concurrents. raut, qui avait l'intention, au départ, 
Les prjx sur le marché égyptien sont d'utiliser exclusivement des concours ra 

les: suivants, pour les diverses qualltés dicaux avec l'appui df:!s socialistes, dut 
8:l.8V OO 
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de tabacs : ensuite !'orienter vers 1a droite et réalisa 
Samsun-Mard1n 60-65 finalement une combin."\isof'I qui n'est ni 1.11 Jlj 
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Une statistique sur nos ex 
portations <le figues 

et <le raisins 
Le bureau des stalisli~ue> de la Cham· 

bre de commerce d'Izn1ir prépare le ta
bleau des exportations faites pendant 
l'année 1935, de tous le• ports de la ré 
gion de l' Egée. 

A ce propos, M. Ahmed Ali Elen, ae
crétaire général de la Ch:>mbre de com
m~rce, a dit : 

- L'année 1935 e!t unt" année.record 
pour nos exportations dt- raisins et de 
figues. 

Aucun négociant de !a place ne se 
souvient d'avoir fait, jtu1qu'à présen•. 
dan-s les quatre mois de :a saj..;on, autant 
d'exportations de ces articles. 

Le n1arché <les huiles 
<l'oli ves 

Les prjx sont en hauss.e sur le marché 
des huiles d'olives. La récolte n'étant 
pas abondante, il n'y a pas d' expor:a .. 
tians. 

Toutefois, p1ofitant de la hausse defl 
primes sur les échanges, on prend des 
mesures pour pouvoir faire des expé· 
dltiont' à de:-lination du Japon. 

et .\d ju<l ic..--itions, ventes 
achats des <léparte1nents 

officiels 
Suivant cahier des charges que !'on 

peut se procurer moyennant 360 p:.S.s
tr·es, à la Caisse de la g';'lf(" de Havdar
pasa, l'administration des Chemins de 
fer de l'Etat met en adjudication, le 2 
mars 1936, pour 72.000 livres turques, 
la fourniture de diveri arlicles concer
nant la voie et défini" dRns ledit cahie .. 
de~, charges. 

La même administra~ion, suivant ca 
hier des charg'!S que }'on peut se procu 
rer gratuitement à la Cai!se de la i;tart· 
de Haydarpasa, met en adjudication, le 
18 février 1936, la fourniture de di\•er 
cahier des charges. 

l'un ni l'autre, f'rHi{Ut~ 

\ï~nu~ 

~in<lrid 
M. Gignoux, dans la .Journée Indus

trielle», manifeste un enthousiasme rela-
tif pour ce ministère, constitué dans Bnrlin 
des conditions «inintelligible pour le \'nnlu\ ie 

1~ud11post 

But·ur,);it 

B~lgru·lo 

public moyen, à la faveur de choix pu
rEment personnels el qui marqu~ nette -
ment la décadence des idéez, des partis 
t.l des În.'Jtitutions». Néanmoins, tel qu'il Yukohun1a 
est, M. Gignoux lui reconnait quelques ~toc·kliulu1 
chances de succès : il r>ourrait arriver à 
ce paradoxe de réaliser une stabilité 
fai.le de :·ésia-nation ... 

1.l•U.! r..i~ 
M. Léon Bailby, dans le «Jour», est ~ciw-Yurk 

dur pour le cabinet. 11 intitule son article l 1•1lrit. 

«Le scandale de ce ministère», - ce qui i :u.iuu 
est déjà assez suggestif ! Il prend à par-1 Bruxt>ll~!:I 
tie, un à un tous les nouveaux ministres .\ t.hl:ues 
~t tout particulièrement MM. Pierre. E-. GùuÎ•\·o 
tienne Flandin et Mandt:I. Les nationa -1 _..; 0 Jltt 
listes fuient toute collu!iiion avec un pa- -\ 111"terdu1n 
ri:il grou~~~ent.; ~· Bail~y s'étonne l Prague 
que M. P1etr1, lui, soit reste. En tout ca.s, 

1 

\ïcu.11!1 
sa conclusion est que «:Je Comité Ex.écu- Yadrid 
tif (du parti radical) a ~or. ministère, le lh•rlin 
m.in;slères de ~~· élections». 1 \ ttr::1u\ ic 

M. Qe KériUis, naturellement, est plus 

1

1 Bu.!.a ~11•t11 
violer..t encore, dans l'«Echo de Paris». Bu 1 ·1tr1J~t 
Ce ministère n'est pas le ministère inco- !hilgnl.lu 
)ore, inodore qu'on nous avait annon - \'uk1•hu111tt 
cé ; c'est le ministère le plus à gauche de \lo~cou 
toute la législature, le ministère des "tuc·kliulr11 
Francs-Maçons ; le 6 février e!t bien li-j • r 
quidé, l~ sang des morts rst perdu, dans 1 .\l"l'i•l1ye 
le sang et la boue. D" pareils événe - 1 Ha11k·1i;1tt' 
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mc.nts annoncent la fin d'un régime. 1 F0:\11-..; l'llBLICS 
1 )('l'll it•1·s <·~)Ill'~ Chose curieuse, M. Léon Blwn, lui - i 

même, fait des réserves : il se demande 1

1 pourquoi M. Sarraut a été cherché à 1!l Buuh.n~i 1. 1111 purtt'ur1 
droite le concours de quelques nationa-

1 ~ ILuik.a~i l 1101111 nal1J} 
listes «obscurs, mais Mvérés». Il s'en con- i.i<g-u' I~!. tuLae• 
sole toutefois au spectacle du déchaine- Ho:u~u.tll :-.,:, ktar 

. . I b' -u<-1"t.1• Jt·rJo~ 
ment de la react1on contre e ca inet 1 c;:, k ï . · 
Albert Sarraut, - déchainement qui "'.1r Oll tkl.}'rl)tt 
, ·r • d' 1 .. h lrun1wujs s est rnaru este « es a prenuere eure, 

d. · d 1 ... h .;ut~iélé des <.i1u1.i-t 
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UJ>O 
22h 
8 

If! ~ 11 
lii.ôll 
:j 1 7fl 

11 -
~-;~() 

que as-Je, pen ant a prerruere eure». ·1 H •. 
Il est surtout satisfait de ce que, grâce c'

1
!K'\J. 

à M. Sarraut, M. Laval n'ait pas con -1 1011110 de lor An titi o 
0 

au t·t1111pt.u11 

duit la crise à son gré et de ce que celle-,~:t.o•uiu ·IA• 1
1
itr ,-\o +;o o'v A ttirnie 

. • d • • 1 • vllH611lH 'i 1111 
c1 se soat enouee contre u1. 
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e « eup e», organe syn 1 1ste, es- . , ._ ' · · 
time que des points d'interrogation re •

1 
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d t bl l b . t t1hl1gllt1u11s Attatuli.11 \1) t1.c ou a es se poaent pour P. ca 1ne pour . . . 
J t , · d d t ] Il l d 111l111~ut1u1111 Arh1!111 1 ~ 'I) Ill 
a coure per10 .. e ur~n. ;'"que e «1 e- 1 rét!or l'urP r, 0 

vra tout de meme agir» Jusqu'aux nou- 1 , .1. ' 
Il 'I . L . 1 d l d. 1 ru•or "''' ' "/ ve es e ecbons. e JOUma atten a e-

1
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daration du cabinet. «Celles de M. A. ··'!(• 111 

1
, 

:-tl\n.c- :.1zt1r11111 
Sarraut, ajoute-t-il assez irrévérencieuse-

1:111prnut1111t!ri"ur ac 
ment, sont toujours truculentes et c'est 
toujours quelque chose !» Bu11H ~le Rttpré1te11tuliu11 u. ,. 

Bous de HuprtJscncatlun t1. t 

L:inqut:t Ce11tralu ilo Ill H 1'.tiL 

~.-
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Ill tiH 
Enfin, M. Emile Buré, dans I' «Ordre», 

retrace une biographie enthousiaste, de 
M. Sarraut, dont il rappelle notamment 
la déclaration suivante qu'il lui avait fai
te en 1933 : «Oui, je ft••s démocrate ; 
oui, je suis radical. Mai~. d'abord, et 1 
avant tout, je suis Français.» 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 2·1 J<mvi1·r 19êfü 

BOl llSE <11· LO~llllE."i 

... y. .. 

Paris, 25 A. A. - Le «Malin» écrit : 
«Dans l'ordre extérit ur, la collabora .. 

lion de MM. Paul - Bon,our et Flandin 
marqu~ une voJonté très n~tte de main .. 
tenir la ligne traditionnelle de la politi-

. que française, basée sur la S. D. N. et la 
solidarité franco-britannique. L' évolu -
tion de la politique anglaise retire d'ail
lc.urs beaucoup de leur importance aux 
controverses récentes. » 

De I' «Echo de Paria» · 
«M. Flandin indiqua clairement qu'il 

~nlendait prendre le contre-pied de la 
politique extérieure de M. Laval, c'e•t-

1 
à-dire nous jeter dam J'aventure des 
ranctions. On a le droit de dire que la' 
crise ministérielle avait pour but unique 

f le changement d'un homme et le chan-
aement d'une orientation.» · 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N° Il - GagnPCz, par Saint - Cloud et Ver- n'est menacé, jeta-t-elle avec orgueil. me ) - Vous n'êtes pas à ma merci, ré· 
sailles, la vallée de Chevreuse, nous nous E..lle ajouta, plus simplement : 1 Oui, complètemer>t. pliqua-t-il avec force. Tout mon re• ect 
arrêterons dans un coln solitai1e. ' - Ce sont des larmeg et des déchi- - Alors, je vous promt.:ts qu'il en ~e- vous: est resté acquis. 

Et il• étaient là, à mi-côté d'un che- rements que je redoute... pour moi et 
1 

ra a1nsi. - Je vous remercie de me l'affirmer. 
min retiré, grimpant su1 la dro1te vers pour quelqu'un qui m'est très cher... Elle eut vers lui un •!an de gratitude· Son ton devait manquer d'élan, car le Son Excellence • 

une plaine surélevée, que de grands ar- 1 Elle cacha son visag~ dans seSo mains et lui tendit la main. jeune Russe Teprit plus 5prement : 
bres bordaient. pour lui dérober la vue des larmes obs· - Dieu peTmettrait do1:c que il! ne - Si vous avez de, doutes sur mc!I 

L'auto arrêtée, ils s' éta1en.t assis sur 1 curciss.ant soudainement t>es yeux. regrette pa5 ma confianre ~n vous ) sentiments, rassurez-vous : je pui vous 
le bord du talus. le dos à Ja route, la 1 John la regaTda silcncie-usement, un - En avez-vous douté 1 f1t-il en ef· quitter et vous ne me reverrez jamal.s. 

chauffeur r mon 
vallée à leurs pieds, leurs yeux pouvant pli de dureté barrant son front. fleurant ses doigts de ses lèvres tièdes. Et je vous affirme sur la mémoire de ma 
suivre, par-dessusi les buiSf!ons et les ron- Elle avait dit : - Ah 1 je ne sat.& plt1t. F.n vou~ mê· mère, qui est tout ce que j'ai de plus 
ces enchevêtrées de r~scarpement, la c Pour quelqu'un qui m'est très Jant à cette affaire, j':;ii ol,é; à un sen~ précieux au coeur, que vous ti'entendrez Par MAX DU VEUZIT 
route qui s'allongeait indéfiniment. cher... > timent plus fort que m:i volonté ; à la plus jamais par.Ier de moi. 

- Avez·vou.s pensé, .John, à la pro~ 1 Et il cherchait à deviner qui pouvait peur 1 Et qui aurais-je pu nlettre d~ns: Sa voix ferme et décidée rendit cou-
.il:'.' 11 tenait la petite main de Michelle\ me~ae que nous avons faites, l"autre être ce quelqu'un. A la fin, jl rejeta la confidence ) N'importe lequel de mes! rage à Michelle. 

VI entre les siennes et l'examinait. 1 j°""r à ce malheureux. ? cette image im-portune. amis- aurait fait des gorge!'> chaudes de - Non, ne m'abandonnez pas. Je 
- Dieu, que vous avez la main jolie - J'y ai pen.sé, oui, mademoiselle. - Pour vous seule, j'agirai, car je ma philanthropie... Vour. ça importe compte sur vous, maintenant. •. s 1 !ieule-

Elle cherchait quel mot employer pour et bien faite. mademoi~:lle. Une _reine I mai.a jl faudrait que vous me guidiez ne veux pa.is vou9 voir pleurer, pronon- peu f Pouvi_ez-vous: vo~t~ étonner de 1 ment vous aviez voulu .'\ccepter une Si?ra .. 
ne pa! le b!euer ne saurait avoir plus fine~ extrémitês. 

1 

dans vo~ désirs. . ça-t.11, sans .se rendre ~ompt~ du ;au .. voir ma charité s'exercer au profi~ d'un· tif1cation, Jaur~1s été olu~ tranquille. 
- Cette question dt" dette, fit-il aé- Il courba sa haute tallle, et, respec- EHe repond1t d un élan presque invo- vage accent avec lequel d avait parle. malheur.eux ~ f - Je ne vois pas pourquoi. 

rieusement. tueu:tement, posa ses lèvreS' sur les doigts lontaire: Il continua plus doucement : Il :&ongea qu'il s'étJ.i.t f-t'>nné, pout· i - Oh 1 s.i. Quand l'intérêt de~ gens 
- Oui, jl"' regrette q1,'elle ne soit pas effilé.s. Avant tout, je ne veux pas agir - Votre nom ne serR pas prononcé, tant 1 Et les réflexions ;ntimes. qu'il s'é- e .. t en jeu, on peut compter sur eux f 

réglée entre nous. Il était déjà parti que Michelle mé- personnellement. et personne ne pourra jamais remonter tait fait,es, d'autres aurrtit:"nt pu lea faire li se dressa, les yeux étincelants de 
- ()n peut remettrr. à plus tard .. , dusée. regardait sa main. - C'est bien ainsi que je l'escomp- jusqu'à vous. Je vous tif'ndrai au cou- êgaloment. fierté : 

J'ai parlé d'un si gros chiffre ... la tota~ E.lle ne 8étonnait pas de ce baise-main 1 tait, fit-il, sin1plement. rant, vous m.e direz sl t':>ut est fait c;r)on Mais il ne voulut pas la désillu~ion-
lité d'une fortune, JC crois 1 Quoi que traditionnel chez les Ruqes de bonne j Puis, avec un.c hésitRtion mêlée de vos décdrs. ner par ces remarques. 
je fasse désormais, Je ne pourrai iamais éducation. mais elle contemplait ses sollicitude : Elle redressa la tête et le fixa avec Elle continuait, d'aillr.i.irS : 
exiger davantage. doigts si blana; aux on~des roses. j - MademojseJle Michelle, ie vous en plus d'abandon, - Il a fallu que I'attitud~ d'une ban· 1 (à suivre) 

fi nait, désarmé lui-m~m~ Par son e- - Vous avez la main jolie et bien 

1 

pne, répondez .. 111oi. même s.i je S'UÎs in- - Il faudra retirer cet homme de son de d'apaches vint modifier me& plans.,-------------.!.:::..:: 
xagération. faite ... des extémités de reine. discret. Est-ce pour vou111 seule que vous taudis, l'installer ailleurs, propremen•, et Vous m'avez fait de.<1 re·proches, vous Sahibi : G. PRIMI 

- A main qu'il ne vou,: faille ma tê· Elle ne Mvait plu!it si cll<" devait se ré-. craignez de voir votre intérêt décou· trouver quoiqu'un pour le soigner ... En· étiez mécontent d'être entraîné dans 
d 1 h . . Umumi netriyat müdüru'": te, par- C...lt6us e maie é, r1posta-t·elle jouir du compliment de l'homme, ou s~ vert ) fin, fixer un chiffre mensuel à ve-rser cette affaire : j'ai dû m'excuser ... l .. es 

en riant. \'ous êtes un terrible créancier, choquer de J'audace du chauffeur, qui - Pourquoi ... Oh 1 pourquoi me de~ sans qu'on soit obligé d'~trc. derr1èrr lui mots s'enchaînent, ce f•Jt l"engrenage. Dr. Abdül Vehab 
John 1 avait osé l'exprimer. mande-2-vous cela ? Pour veiller à l'exécution df' ee plan. Maintenant, je suis à votre merci. 1 

Ce disant, elle lui tendit la main, spon - Pour détourner le danger de ]a - Et si programme était rempli, en F.Jle soupira douloureusement, corn· 
tanément, pour donner cona-é. V 11 tête qui est menacée. seriez.vous quitte avec l'obligation Que me si la situation lui paraissait inextrica-

- V' otre tête ? • · • non 1 Michelle avait dit : - Il n'y a aucun danger, et tpersonne voue croyez avoir vi.s.-à-vis de cet hom· blc. 
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