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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les éle~tions ?~hier en Grèced. t Le ministère Sarraut a tenu son1comment sont or2anisées les défenses 
'Î(IOif~ If~~ fl~U~ ~if li~~fHllX ~llÎ ul~~O~~fOil premier eonseil de cabinet fixes italiennes au Ud de 11akallè 

~e I~ moitté ~ei Dè~ei au 'arlement. Quen~u8~~~rT~0it~i~-~;c;"sst.1~gard 
---~.-~S-0. rt très malmene de Pari•. 27 A. A. - Le cabinet se réu- Je l'espère tout a,;:' ~m,,_oin• !» 

Le t . TsaldarlS 1 · nit pour la pretruère fois hier soir à par 1 11 COllSU}tatÏOll pOpU alre !'Hôtel• Matignon, résidence officiell• Paris, 27 A. A. - Les m~stres s'é
Cet te nou ve e l"b . . d Métaxas de M. Sana ut. On rédio:ea la déclara - tant montrés très discre~s apres. le con-

On a creusé 

croisent le feu 

dans le roc une série de redoutes qui. 

de Jeurs canons vers toutes Jes 

issues s'offrant ù l'assaillant 

Parti de la 
1 

re opiruon e ' tion mini9térie1le qui sera lue à la Cham- seil de cabinet d'hier soir, les JO~naux • fil aux ur· al , d e le 
Athènes 17 L '1 uenco te 1.450. bre et au Sénat, jeudi prochain. se bornent génér ement a repro uir 

Un collaborateur du 1our11al "Le Forte 
Arniatc", 111ande, d'Etl!iop1e, cette inté -
res~aute description des ouvrages de dé -
fl'nse de Makallè : ne a été hie~ upérieure à toute_ at·en teÎ Partis républicains, 993• · , ... Le c.orre~pondant parlementaire de communiqué publié, l'accompagn'_lnl 

1 . • .. ent rois un Athènes, 27 A. A. - Au _Piree et a l'A H d ' f . d'h th. se sur la prochaine 
ama1s les citoyens n avai d leurs . bb t ] gence avas appren que cette dé. par 011 ypo e· 5 sente la forme d'un quadr=ia!ère e e Saloru'que, 1~ libéraux o ennen a 1 . . . t, . De 

enipressement à fair'! usag de la d 1 claration re èvera que la première lâche déclaration minis erie · première position de ré:-.1stanc:e est un 
droits d' élc'c:teur•· A midi plu; , leur majorité absolue, tandi~ que 8?1 

• e, res· du cabinet sera de défe-ndre le franc. Le «Matin» écrit : boulevard formidable qui barre a voie 

Le secteur affec.té à la 41Sabaudat prt!:· 
et la 

rnoitié des électeurs avaient depose te du pays ils n'ont qu une maJorite re- Elle a(f1rmera, en outre, la volonté de «La déclaration portera sur )es points du Sud. La défense f'!'+ basée sut une 

hullehn. , I lions les lative. la France de continuer sa traditionnelle suivants : . organisation composée de solides ré • 
D'apcèa )es premièrei; eva u~t vi~toi· i»as t1ltlCit.lCtllS politique de sécurité collectivr basée sur «Situation financièr~, économiq?e, P,0 duits rermés construits aux points 1es 

libéraux ont remporté une ne5; 01. des Du correspondant de l'Agence Ha • la Ligue et sur le respect des traités. litique intérieure et d_efense d,e~ hbertes plu.• irnportants, de façon à nrerd1re es-
re. On estime qu'ils groupent ,~cet- Ü ' i ll.f H • républicaines et politique exler1eure fon sentîellt·ment par le feu l'avance de 
suffrages dan• l'ensemble du pays •Ma· vuT.:,d dans la soirée._ !a foule emplis· 11 expose ( e n , ernot.-1 dée sur I~ S. ~· N. et la collaboration l'adversaire. 

le Proportion atteindrait 80 o/o en sait les artères de la cite, . co,mmb etntan: L'aJ)O)ocrue de la ((vieille franco-brit~nnrque.» l'ut• accn11111lalio11 d'ou\raut•s 
cédoine. l"st le parti I premiers résultats, mals s a s enan c: ._..., c: Du «Pebt Journal» . 

cetle muraille massive a\-ec ses 
pu ssants à toute épreuve. 

flancs 

1\u-delà. le ~entier cor.t1nue, en zig • 
zags, grunpe vers la redoute •Sassant 
qui se dresse, forte et ma!aive également. 
sur la côte la plus élevée du SQJ.Jgodà. 
Au centre, est érigé l'observatoire d'ar. 
tillene C1ccodicolat d'où l'on domine 
tout Ie secteur du corps d'armée. La ré
gion de Sougodà, d"un périmètre de 2 
kilomètres environ, s'étend au pied de 
cellt· forteresse naturelle ; à l'rntour, 
pendant dec; kilomètre-. et des kilomè
trrs, le terrain est tout entier cultivé. 

N. Gallelli 
e es ·u b 1 f pel ni 11u1ssa11ts L'Union nationale popu 

1 
k" t "enl en· d toute manifestation. Des palrow es arque )) «La d~l~r~1ion ne era P.~ ap 

de MM. Condylis et Théoto is v1 d: police circulaient san~ c~sse. .. . à une ma1or1te de gauche, n1 a une ma- l4cs r~doutes, vérit~~lt-s .chefs d'oeu • 1 t~Jl("Ol't.' les bataille~ tl11 "re1uùit•u 
suite. On ne :>Ïgnale auc~n inci~ent ser1eux. Lyon, 27 A .. Ai.. - M. Herriot pre!U· jorité de droite. Elle présentera seule • v.r.e, de 1 art de la fo~t~f1çatJon moderne. RonLe. 

26
_ Les détails ultérieurs au 

Le parti populiste. a~ra~~e.':,~~;~0:;. On attribue le aucces d"' listes condy- da hier la réunion du conseil général du ment le programme gouvernemental sans s elevent en d~s position~ ~aturellem<nt sujet des combats qui ,, sont déroulés le 

Front du Nord 

n.otnbre de voix constdcr~ deux partis listes-tbéotokistes à la position nlie~e • Rhône. 11 fit un expos.; !!'énéral sur la préjuger de ceux qui J>euvent l'approu· fortes et dominantes d ou ell;s p~u -
19

• le 
21

, le 
22 

et le 
23 

cri. COll/irment la 
rieur à ce1ui r.:cueilli par es · ment anti-vénizéliste de cette coa hon. s.tuation. ver.» , vent ba!lre !0dut le. te~ralin place au, es· gravité des pertes des Abyssins qui subirent 
Précédents. . • x dispose • \.!Ul'ltllleS tlèclaralions . Au sujet des problèmes extérieurs, il L' «Œuvre», soulignant l'accord des sous. grace a es tm. a ongue porie . et une défaite écrasante Oi: releve de fa _ 

On prévoit que )es }tbcrau Parle • M D' d .. s président du conseil a declara notamment que la France de .. ministres. écrit : . convergent! .. Dhes detadç~ements llenlt'!TS ÇO~l. toute particuHère la valeur de la lie 
ront cl 140 ·· au nouveau I . • emer JI• • ul déf· vrait respecter le pacte de la S. D "J. et «Dimanche matin, M. Sarraut prit la t:ou\·en.t, en c acune cnire e es, un Dlvlswn de Cltemises N->1res qui, dura7Lt 
rnent : 1 que :.'ü:.':n national• ~o~~a:•;: déclaré qu'il attendra les res t~ts . d ~- qu'elle ne pouvait ddhc s'opposer aux précaution d'étudier ooigneus•ment, av•_c sm abn ;t disposent d• toutes les con 1 de sallglants combats i. l'arme blallche 
e t · e Le re!U nitifs afin de )es soumettre au roi qui e· 1 sanctions. M. Flandi'n, le paragraphe sur les at. fa1- d t nece"sa1res pour y mener un J 

n aura une soixan a1n . 1 d 'faite très "d C 1 . 1 d 1 i ions -- d rtnssirent a tenir en échec des jorces e1l-
nlus n•t de la 1•0 urnee' es~ a e c1 era. . Iib. I d, oncernant e problèmr de J' ad hé res e"lranaèrcs à insérer dans a ec a- existence autonome, même pen ant un 1 . . t t d t 

""° Sof uJi ch f d parh era e ~ 1 nerntcs inzpor an es, nn1lan ainsi aux nette de M. Tsaldaris. M. 
0 ~· e u. f • sion éventuelle des radicaux au front PO· ration ministérielle. Ce paragraphe, pa- temos aesez long. Erythréens. la possibiUfé de co>1quérir 

~ ,,. "' clara être touiours parbsan d~ la or?'a· pulaire, il déclara qu'il resterait radical rait-il, satisfit tous.» Les communications •ntro le commao leurs Obiecti/s, et notam '!eut le mont La-Ath• A A Des résultats tion d'un gouvernement d'wuon nalio cent pour cent pour le i;.remier tour des Apre's avoi'r noté que MM. Paul.Bon· dement de la cSabaud:t et celui des d1· ta. enes, 27 . · -. oonus jus· e"lec 
du dépouillement du o;crubn c.~ e répar· nale. . . , .. élections législat.ves, mais qu'il étudie- cour Déat et Bibié récJamèrent d"!s vers <"Cteurs sont assurf.es par d"' nom. 
qu'ici, il semble que la prem.ier tre 110 M. Condyllis, mlerrog~ par .les rel?~~- rait à nouveau le Problèn1e pour le deu· tion~ au:isi proches que possible· et que hreux moyf'ns : réseaux de T. S. F., de 
titi J"b:rt\UX en s.entants de la: presse, Sil croit. possi. e xième tour, selon les ré~ultats du pre d'autre.c sianalèrent les difficultés ad ·1 photo-télégraph.e, !t-léphon• , estafe 'e on donnera aux 

1 
t..: ti-vénizé - une collaboration avec les parbs anh • ,. 

tt 125 .. t u:ot parh'> an mier. mini5tratives d'élections très proches, à cheval, motoc:yc!iM es. coureurs, e l. sieges e 8 
· J 55 sur un to· ' · 'listes déclara que les hommes po 

iste1 r' · t 150 et veruze ' Sur la question financière-. !\1. Herrio• I' «Œuvre» écrit : 
1 

En outre, des moy•ns de co~!"!":uni a 
lai d eunis ~ .. " re 

1 
Iitiques doivent donner un ~ouverne • souligna que lïmoosiiibilité d',.,m1lêth «Il apparaît probab)e que l'on fix, eral tion auxiliaires sont p .. r.vu.5 sy tèmes; 

U e 300 s!e.ges. or·obablement une i ment viable au pays, mais qu'il ne peut I" . d d . . 26 1 l l d 1 
ne deux.ieme et . d .. l f , evas1on es capitaux evR1t inciter à la Je premier tour de scrutin au avr1 e de si~na 1sation par rape lUX e 

lroj1
•· , · • uivronl. encore repon re a a ques ion posee, car prudence-. 1e !econd tour au 3 mai». 

1 

1our, phares D.ana·CcrrC"tt, stations op 
•erne repartitio~ • l 'S \'(JÎ'\. il faudra d'abord voir si les program - Enfin, M. Herriot parlo de sa démis- De !'«Ordre» : tiques (héliographiques) On n'a re • 

l.;t l't'fHtrlilHlU 't mes des partis qui collaboreraient coin- sion de la pre's1.dence du parti· r•, d1'cal C 1' d "t t · de ce · 1 R d' d 1 · 
-l \tl11•ni-... "d t " • e que on 01 re en1r pre- cours a a a 10 que ans e!I c1rcor.s · 

t ' 1 108 sec CJ en · !Oociali!<te et du ministèr,. Laval Il dit mier cons-eil de cabinet, c'est qutaucune. tance!! exceptionnelles et notammf'nt en 
Athènes 27 A. Â. - Sur ~:. ésul - M. Tsaldaris, répondant aux ques - oue pour traverser des <aux tumultueu· div•rgence fondamentale n'apparu: en -/ cas d'attaque 

tians d'Athènes 66 donnent r lions posées par des journalistes, déc)ara ses, on se sert d'une vieille baroue sol,. Ire les membres du f{Ouvernement. De . . 
tats iuivanta : ' qu'au~un parti n'ayant séparém_e~t la de. mais, aprè~ le passavf'. on s"empres. la gauche à la droite, les miniEtres s'ac· \ \'l'S Je Sf)llllHPl tlu Cht~ft:t 

libéraux 17.318. 94. majorité absolue, les chefs pohbques ·e de la repousser du oied. c:Je crois qu• cordèrent sur des formules su!ceptibles !\ t:aver~ la plaine rlu \1a. Dandcra. 
Popul"st' d Tsaldaris. J 1.~ 8 083. doivent contribuer à la formation d'un je jouai le rôle de la vicill• barque.> d'être approu·rées par la ChambrP, com. tt !a faveur d'une piste pour ca~ , 

Les journaux étrangers relèt•ent dans 
leurs co1nmcnta~res. que la dernière z•ic
tofrt' t:l•i Tembien est c:ppeJee à exercer 
t1 ne rtpcrC"lSSton directe et déctsive ,sur 
les t·1énements pol'fiques d'un proche ai•e
ntr 

Milan, 27. - La victoire du maréchal 
Badoglio honore dans !~ Tembien qui a 
ui zi immédiatement la victoire du gé • 

r:éral Graziani au Sud, dans le pays des 
Galla Borana a provoqué à Milan d'im
posantes manifestations patriotiques. Au 
milieu d'un immense enthousiasme tou· 
le la population a acclamé le Duce, l'ar
mée et les Chemises Noires. CoaJit~o:'Co~dylis • Théotokis, · gouvern1~ment vidable, P.t f~r.t ~fin de s,e.. ~ :f. :f. me elles. l'ont été à l'unanimité par lesl fort commode, nous nous portons !'lui 

Corn · t 3176 K ' c..onder oeuvre e reconci ialion entre. Paris. 27 (Par Radio"\ - Commen~ ministres.» la première position dt" résistancr en rnun1s es. • · 1 de ane-
1 

· 
Parti de l'Union nataonae ç.rise par e souverain. tant la réunion du Comité- Crntral de la 1.Ja J)OJitÎCJllC de M. [ ..... a\ra] compagnie ,du commandant de la bra. ~ulos, 1.848. - Fédê-ration du Parti RadicRI et Radicnl· . . fo{ade, le genéral de Biat-e La montee Les rectlfirations su!:·a,ites doivent être 

MUTA Y ! .es Jsraél Ïtes de Ja diaspora Sociai.<te du Rhône. J'Ere Nouv•lle ,,_ sera continuee... s'opère à travers des roches anondie> apportées au commuutqoc officiel italien 
LES TRAVAUX DU KA • · d time qu'il n'v avait nul!e amertume dans Paris, 27. - Les correspondants à de granit t•t des plaques de ba.alte- ; la 71.'o. JOG 'publlé dans IJllOtn: ~~je éctttlon 

Ht>l'li li1·atio11 

1 11'env1sc·1g·ent pas e cesser d dl t tr éct• · dt 1 J..·t )01' s· 111· Je t' '1\'31 1 les paroles du orésiden~ J !erriot. mais Londres de I' •Eche de Pa.ris» et du «Pe- pi ~e de mu!ets ~rimpe lt> Ion~ d'une -:l~ier !11~ e no e .t .. :..:n or na re 
- --·-. arl•m·n - le lJO_,·cottage contre Qu.elles disent bien ce eiu"elJes veulen' lit Parisien» si~nalent que dan5 les mi-' crête dénudée ; en haut, di!-tribuée COm· 

.. r 

1 dir~. cl "ordre du Jour qui a été \ otê liEux politiques anglais on ne s'attend 1 me une crèch~. la localité de Cht>ft:l. cou- i\u lir.:ti de cLe 19. I• Ille C. 1\. a. 
les diverses co1nm1!s1ons P 1"et del J'AJJen1agne 1 exprin1r la confiance et !"affection pour oas à un~ modification sensible de la ronnée par une touffe ~·arbres s rés. ' nç it nu Sud.Est de M3.kallè ... > lire 

•ir d "'t de du pro · l'd d 1-1 d S d 0 l A 1 
3 

1 
.. ts chargées e J,. U rn ns. -·- .:.. Ol!ar erriot e tous ceux qui réflé- politique de M. Laval par le nouveau ca· e-ntourant l'église copte. Pariout dr-s eau U " ues • u ieu n<" cc 21. dans 101 1 . , leurs exa 1 h" . . I' . d 1 1· b 1 d'E 

c U travail con inuen. QUI 1•1l tlisl't>111'"'i tic Sir Sl.\.lllllt' c 1ssent et prevo:ent av~n1r ; e tous binet, Une rupture décisive avec celle.ci fantassin"'• des bersaglieri. des a,.t fleur. e em ien, une co onnt• · rythréen 
7n lrnant compre de5 sugges!ionl:stes. ll<'l'lH't'l ceux dont la con,cience :<publ'caine n'est ne serait pas conforme à l'intérêt de la 1 t•è• ocrnpôs rt des voitu•es du traon le• ma·chant de l'Ouest v<rs l'Est attaqu11it 
D~.lr •ont fournies par lrs "'d~~~aation:t pas troublée par certaine-; agitations France ell~·même. 1 ~qt11pages. ri:otre rl"gard plongt· cl 

1
n" le ttc ...• 1ire tde l'Est ver1 l'Ouest» . 

• Ce fait, de fréquent .. mo ·'·1' - s. t-Louis (Missouri), 27 A. A. - Q elq es or· 'on" u ' t· . - > roi de Chefta : olu. bas rncor•. la route •. 1 ~Ota • 01· .... pnm1ti. sur . runH bert Samuel, dé1tgué britannique u li • 1n1 .-, n co111111en clll c dr-s caravanes traveree, 5u:vant un ·our• Il f éllH'uli ' apportees uu pr 1 heures de "·ir er d f 'd, . . . .. 
oilt tn ce qui concerne es .. ;u conseil national es e er;t•.onsL JU~. de presse (fC l,u Üf1Sel""\re1·)) 1 tortueux, le fond d1!1·l~ v~ll~r. et sr p•rd, Rorne. 25. rSte/a11iJ ! 'Agence Reu ~ 
ravail t ctuellement réuni à aint- ouis, L d 27 L' Ob au sud, vers la loca 1te rl. Elkin, do~..., ff'.r a répandu, d'Addis-Abeba, la noui·elle 

1 . . ' 'us unportan s vt.s, a p . 27 (P R d' P d on rt::;. . - <\ Sf.rver» com-1 1 d l'A b \ d r 11P 1.800 soldats italie11:s. parn11· lesc111e1.s Un des a 1 t.cles t"S p. obli- déclara : . • ar1s, ar a 10). - eu e I • d 't )" f par a ma~~e e m a , ra am, mcr.s 
est 1 . i·assurance L s )01"s éd1ctees en Allemagne con· . . d 1 . mE.nlant e memoran nm 1 a ien, es une\ t • t lusie·irs provenant du Haut Adige. tez -

Ct tu qui concerne . 1 ·dents « e (Ommc.ntaares, ce matin, ans es 1our. qu'il éclaire puissamment 1es erreurs de J rueugeD, g!~l~nbesquet .. 
katoj d contre t"S acci J Juifs privèrent la 1noilié de la po- naux au sujet du cabinet Sarraut. I 

1
.. b . . L . l b ... e 

0 
~erva aire on dom'.n TfJT"Jl .\féridioual), se $eraient rendus, 

<l re es uuvrier.!J ~ ,..les détermine- lre es n d d a po 1llque r1tann1que. e 1ouma o - I' h 
3

6 .. lors de récents conibatt c.u Sud de Afa -
U l'"ava.J. f)~s: lois 9pec ""· . ·e•s ma- r.ulation juive

1
a e'"!"'~ e e ses moyens M. Emile Buré, se pl.iît à présenter à tr 

1
,. t• • d I' . 1 c une auteur de 0 mr.tre~ le s~t •ur 

'ont 1· 'rl ' cY ou"\TJ · ,... E.s vtcbmes sont surtout 1 d I' Ord 1 · · :::erve. en eu e, que 111 eret e opi • d d' • L 3 B 1' · lrallè. Quoiq'.le la seule tndicatton de la 1 ai e a apporter a ... , des ma.. d'existence : s-es ecteurs e « re» es prmc1paux . bli b .t . I M. d" u corps arm~e. e e •rsag 1eri o 
lat.le~~ ceux qui ont contra_rde trnvaîl. les jeunes Juifs». , ministres ou sous·secrétaires d'Etat. Ce nion P,U ,ue ri annllique po?r a . eL•-, cupe dei positions fortnidahl<"s : à dro

1 
"1TOienc 11ce de ces nouvt•ltes constitue dé-

ad1~a inhrren:es à leur f."enre e s .. • Sir Herbert Samue) annonça QU un sont tous de vieux amis, de loyaux ad • ~erranele ,c'~st :"callue ement evMapoFrle. d"e te, le 20ème hatadlon l.uridia.na, au 1à en soi, U'l démenti. ü (~t nécessaire de 
au:-t 1nf1' 1 n,-s· aux ,.1·eiH:i,.ds . .aux .. and f nds de quinze millions de dollars sera · d · d • • 1 · d 1ourna ecnt eg ement que · an •n 1 18' b ·11 C .. re'et·er toutefrSis leur ca1actère S'JISté1nati-I - • . ~ accor r.r 0 I if U . versairea, e 1eunes eputes p e1ns e .1 ff" t l'A I 

1 
I ct"ntre, e em~ ata1 on a•as1. a gau 

tava,·1 et enfr·n l·· pefls1ons a 1 sb'tue' par es Ju s des Etats· n1s et conna1 su isammen ng e erre et es h 1 25. b ·11 p T qucment tendancieur 
......,. con promesses. A I . , . l d, I t <' e, e eme ata1 on rtna. 011te unt! 

a la farnilJe des' décédés. 

1 

d l'Angleterre afin de financer l'exode Comme l'a dit Pierre Etienne Flandin à d ni,atS. ~our abpll?reciebr. e ~P acemen pujqcantt- crémaillère de redoutPs. Fr·ont <.lu Sud 
L B rsa de cent mille Israélites de 1' AJ)emagne. la réunion du Centre Républicain, le nou e op1n1on pu 1que r1lann1que surve-

es originaires de LI • ' 1 e Sir Samuel démentit que ce projet veau cabinet n'est pas trè. différent, par nu depuis le 19 décembre. li lui sera donc Pa1·111i l••s Bt'1!sa11li<'l'S t'l 1 IH' 11011\t'llC :t\:ttH•t• à l'ailt• 

1 "t financé par des achat~ de marchan· ta composition, du cabinet Laval. Les plus facile de continuer )a politique de lt•s l•'a11ta'\SÎ1ls tlrf)Îlt• iln.lit•rtllt~ 
,\ /~~ra ; ~~:es fabriquNées. en AIJle~fag?e. et don · nationaux seraient bien inspirés de ne Laval. L y ) • 1

1 

••• 'Jous voici à l'r.xt,ême droitt- [J. Aden, 26. A. A. On Vient d"apprendrc 
II . d'Anka.ra et 1 nées par les azis aux UI s enu,grants au pas continuer à faire le jeu du front po.. a ougos a ' 7le 1 le est marquée par une redout ... Împo (/Ue les trviJpes italiennes at'anccnt de 

aoua ieler soir, au Halkev•. · tre de I Eco- J des biens leur appartenant. pulaire en le combattant avec trop d~ et les sanct"ions j, -lnte et deux petites redoutes de p Ado ver Kuareh par la route ae Haradt-oatronaae du m1n1s . e'e a e"te' ieull "outa . - - . . 1 
nom1e M C 1· Î B- yar une so1r d aJ • . • . , rage. . lon~ qui s é èvent au-delà du col entrl" yher. 
d .' · e a a d "ginaires e Nous n'avons Jamais proJete de ces- Or, précisément, cette réunion du cen· Ljoublijana, 27 A. A. - M. Dioura lf' Bolbalà et le Do~he.; · tout de su1tt" On crrit qu'u1le attaqur /ronta1e tta _ s:~a:,ee en l'honneudr eslao~apitak y se; le boycottage des marchandises alle- lre républicain qu'évoque M. Buré. ins- Y'.'nkovitch, ministre des forêts et des; à droite Sl" dresse le Pr<~1ier n'du,' de licnue !'Ors Harrar est imminente et au • 

• i!e trouvant an~ . · tre de d . d "fi . •1 1• • M mines, au cours d'une conférence des re. !"autre divi~ion. rr:. t 
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rl t . a.~sistaient entre autres, le m1n1s . man es.» .•. pire es re ex1ons me anco 1ques a . ,. t d p· d . f t"" de . • i ou urie t1npurta1ice de tactique 
)' ' d Bursa a.ins. d R · F d De Ke'rr"l"s, dans !'«Echo de Par1"s». Le presen ants e m _ustri"!. ores iere , Le terrain entre le 3e Bersaulieti et If: car r.lle libérerait de toutes le• 

1
nenaces. 8'triculture, les député•. e . l,'11 n1es·s.·age u 01 oua u 1 t 1 y 1 d 1 " 

q M vote obtenu par M. Flandin, estime·l-il, ou e a ougos ~vie, ~c ara : i 46e d'infanterie est const;tué par Ir col le flanc droit des colonnu du général 
Ue rne Afet. in~titu•r1r:e. ... f J J VJJI af «La Yonaoslav1e apphque les sanC" • de Sou~oda'. du nom d'un ,.,·ll•o•e vo1· - Gr . 1 --:....:..:.;.;;.;;;...-. •· a J( OUa J'( porte au zénith le désordre dans les • t' - l'I aii . t t ~ ~~ • a::ian qut amncent rers Alata Une g1·è,·e ~l SanlSUll faires publiques. Au sein du groupe, il ions contre l e uniquemen par res- sin, un pt"u au sud des ligne:1 1talie-nnes. • ~ :it. 

Le Caire, 27 A. A. -. Le roi Fo.u~d n'y aura pa, de scission, parce que tou- pe~t . du Covenant, c;i~ elle y. perd s?n Il est puissamment défe,.,]u par le• •e - Ado se trouve à peu de kilomè•res 
f On rnande de ·s;:;;un. à notre con 8 e. pédié le message smvant au roi • t~ scission suppose un chef et qu'après prmcipal marché exten.cur puisque l I- doutes <La Marmo..-o> <l cManara> du tr<s de la frontière de la Somalie lia 
rèrc le Cumhuriyet : .. d douard VIII : , , . les démissions de MM. Reynaud et Tar· lalie fut l~ujours le meillf>ur client de lai 3e Brrsaglieri, à l"oue:ct. et par le-s re· lienne, sur l'extrême ail" droite du front 

Un millier d'ouvr ers et ouvrier•• j: .Je ne doute pas que, sous. I egide dieu. M. Flandin n'a plus de rivaux dan- Yougoslavre.• I . doutes cCav,~iari> et ~assar du 4&e du général Graz.ani dont l'extrême aile 
•dteliers de la succursale du 1nonop'ol. d Voire Majesté et par son acbon per: gereux Mais il Y a pire, pour un parti, Ljoublijana, capitale de la S ovénie, d'infanterie à l'Est gauche opère de ~eghe!!i vers Alata. Au 

es b b donne e e 1 I t" · romhreuses qw 1 fut choisie pour cette conférence parce C ' ' 
ta acs de Samsun ont a an . , ,..0 nnclle, es re a ions 

51 
l'E Que a scission. C'est Ja décomposition 1 ~· secteur se pré!-lent~ ~ous l'aspect cas où la nouve1le ci.de$~Us se confirme .. ~ravai}, d.épité.s d<" ce qn"une partie se~. ~r..issent l'Angleterre P.t gypte hn~ ~e la paralysie. La vieille maison de l'allian· ~ue c; P_ays souffre ~articuli.èrement d.e d"t..1n puissant a1c de monta~nl"-", la pnrtie 1ait nous nous trouverion~ donc au d~· 

•nient do leurs cama.odes emplov.e> d • loppent davantage. Mon sou ait ~ ce déjà si lézardée, vacille sur ses fonde- l application des sancbons : 1.1 export~it convexe dirigée vers le ~ud, limitée à hut rl'une avance générale sur tout un ~ans l'un clea atel.ers ont été augmentes. p~:: sincêre est que l'~~~é ~ur~ble qui ments. Et M. De Kéri!lis de constater les BO pour cent de son boJS en ltal.e. l'Oue•t, par la redoute •Sas,ari> qui 1:igantesouo front de plus de 600 kilo _ 
v:r~e sont rendus in corpodr~1 ~het~ : ~

0

1~~ doit les unir se conso 
1 

e e iour en E..n la dépflorant1 l'impossibilité de con.5- Incidents 1 trône sur le som
1
.mFet le pins élevé du mètres - la distance approximative à 

neur qui a reçu une e ega 
10 

• jour.» hluer un ront électoral commun de Sougoda ; et à .st par la redoute •Sa- \'ol d' ois<>au de Neghelli à Ado. 
;,_u

0

11. il • promis d'étudier 1a qu••··~n: b. t tous ie. adversaires du front populaire, ù \ Vestn1 i nstcr Hall bauda• qui domine tout• 1a plain• du 
la SU!le des conseils qui leur ont etc Le nouveau ca 1ne alors qu'à gauche, les alliances sont si L d 27 A A D 'd Dand•rà. 

Drod:gués, les grévistes St .,ont re-tirés. • ~traitement scellées. on r~l'i_, h. · · -b des dinciWents Un sentier tortueux et abrupt conduit 
----~.;,... ég~•pt1en M. Blum, pose dan, le «Populaire•, ae produisirent 1er aux a or s e est-

1 
I I d S d' • I d C 

Ü 1 bJ d • • m1nster l lall. lorsque let police décida '
1
. u ~o f e ~ ougo ~ a a !e ~ute ag "" ne UOU e él111SSI00 C . 27 A A. - Le roi pres- avec une netteté indéniable, une ques • d'" l , . . 1 raru, orte, massive, crrnelee, avec do 

LP. atre, -:.Lef d t" • ~ I I interrompre e cortege qui se prepa - b . 'd . I 
1

• a S. l H . e)) ; Ali' Mahir pacha, son en e ca- •on qw ne preoccupe pan, que es seu s . ' d 'f 1 d 1 d. ·11 d . eaux petits re u1ts a.eraux pour C'S 

c: U (( 1 r <et a ~'ri )
1 

s~ntit constituer un golJvemement socialistes : quelle sera l'llttitude du nou· rlaalt a !<" 1 er ~vant a. c-poul e u roi. mitrailleuses qui dominenl le col. le vil. 
A 1 -·- d M,1 

, b1nel, pour veau cabinet dans la question du conf1it fou .e .rompit son silence et prote~ta laae de Souaodà et la plaine du M.,· 

Nous publions tous {es 
page •ous notre rubrique 

jours en 4ème 

La presse 

de ce 

turque 

matin Y a IUJte de diverizences e vues,. . • d l absolument neutre. h li bl " ' u 

Usuf 7iya, directeur du Sirket Hayriye, indepeh~ an ch' a s'assura déjà le concours italo·abyssin ? M. FI.andin a déclaré que av~c 1 ve e_men~e. sem a und mom_ent Danderà. 1.~s fantassins sardes. vifs et 
et. M. Mahmut ~edim, président du con· d Ma irlepsapart~ adhérant au front na.. sa politique sera celle du cabinet Laval, qu ~I e

1
. brliserait les dc~rl~on~ ef police, petits, du 49e Infanterie, déploient une un,. analyse et de larges extraits d~ ar-

•~11 d" d · d ' 1 dé- e tous Il ses pour- sauf que]ques détails. cCes détails, opine mai~ 1 ~a 0enien~ une
5 

e egation ut e
1
n .. activilé dynamique el en que-Jque- aorte ticles de fond de toua nos confrères d' ou~ . a m1n1strat1on, ont onne eur f al Il poursuit actue ennent 

1 
M BI babl l' t" l voyee a own1ng treet pour conau ter . I Il .. , . tre pont. ~1 

ion. M. Yu uf Ziya 5
' est refusé à 1n· I ton · 1 Wafd, · um, sont pro ement easen Je· M. 0 _ldwi·n. m1racu euse. s sont purvcnus a enger _ _..;. ___ _. ..... .-..... _ _.._.-._-""_.._._. d1q I . par]ers avec e UA Ucr a nature de ces divergences. 

• 



2 -BEYOCLU 

Vieux souvenirs 

Koweit L;a\ VIE 
--~--- LA MUNICIPALITE 

La questton de la ".J:?.nute Impériale", sûre de 8on Golfe Persique contre la mar 
la Route des Indes, est pb• que jamais au che en avant du chemin de fer de Bag- Plus lie \'ll\jllbomls sous le pont 
premter plan de l'actuali!é A ce propo!, rlad et de son Egypte contre le mouve· On !4ait que l'on ava;t procédé récem
on nous comniu-nique les souvenir:; stti· ment nationaliste en E~vpte- et le relève4 1nent à une rafle de tou'J les vagabonds 
vants, quf, quoique nécessa1renient rétros- ment national en Turquie. qui couchent sou.s le pont à l'abri d'une 
pecttf!J. pré.sentent un intérêt certain ; l)eux :ltlilttdcs (li[(t~l"ClllCS poutre de fer, avec un gros r•vet pour 

11 fut un temps où cettP question de oreiller ou 1nême à l'intérieur de certains 

1 
l\1at3 pour atteindre ce but elle mène 

a Route des lndes a souvent préoccupé d bl . f • pontons. Ils avaient été déférés aux tri-

!
. . tt t • t't d. E un 011 e 1eu ort etrange. b C t d . l b d empire o oman, e " 1 rt"S 1vers. :.n c Pour l:l. Turquie. écrivait le collabora- un aux. es em,p~ ernier~, es a or s 
1911, elle s'appelait la c question de t,..n:· du Jeune Turc tl ne peul y avoir de du pont ayant etc en,ah1! à nouveau 
Kowe:;. > diftélc:1e~ €~tre Je Gœre Persique E-t l'E· f par des gens dont ri~n 11e ju~tî~fie la pré-

1...tt )U)IJliflllf' <lt~ \lilltat (Ut}a g_v:pte • nous sommes au même Utre et. au sence en c~t endroit. de severes mesu-
Cette petite ville, de queloue vingt même degré liés à. tous les deux en théo- res de contrôle ont été prises. 

•mile habitnnts, assise dars un pavs an- ri. l'ls nous appartiennoot tous les deux; Ll's ordures ménanèr1•s 
de. san~ arbres et sans verdure, intéres· le:> An-r.a!s eux-mémes ne se so:n.t jama.is La Municipalité a déridé dïncinérer 
aai~ l'i-\nglcterre du fait de sa situation la...ssé- aller JllS.lU'à nif.r nœ d.!"Dits de les ordures ménagères nu lieu de les 
au fond du Golfe PeTs1que. Il est évi- seu\"e:ra1neté ni sur le Golfe Persique, ni faire jeter à la mer. La construction de 
dent que, malgrê sa faible.:.Ee 1e Rouv~r u.r ::.."Egypte ; nous reconlli1iGsons, nous four~ nécessitant de grnndcs dépenses, 
nement ottoman, tout en reconnaissant a.I:.'. i, conm1e DCJUS venons de le d.1.re, on les brûlera, en attendant, dans un 
à l',\ngl•terre certains droits dans le Go!. qu~ .es Anglai.> sont fort('ment et vitale- endroit désert et éloigné d' la ville. 
fe Persique, ne pouvait laisser fouler aux ment intéressé..3" a ce qu'il.~ soient rassurés 1 .t•s chi~11s ••rra n ts 
pieds les nôtn"'8 et nos int~rê:ts. su~ .i·a.venir de ces contret.s, sur lla sauve--

!\11i.dhat pa~a avait un! solidement à ga~de des routes men.:'\nt tl..'UX Indes. 
l'empire la ville de Koweit en la transfor- On· peut dol1IC entrevoir la pos.SbiHté 
r:iant e~ ~aymak.amlik,. et cette "'uié- •

1 
d'une entente et d'un .arnangement gé

tton a cte effert1ve pui<que le drapeau né1 ll sur l'ensemble de C("S quœtioru;1 et 

Les conseils des anciens des villages 
ont reçu l'ordre de s'entendre avec qui 
de droit pour empêcher que des chi!!ns 
~rrantt1 viennent des villa~es en ville. 

Coillcu1•s r>•mr dames ottorna.n y remplaça le pavillon r.tran - J d'a.utr<'"s qui en déocJUJ.en·t. 
ger que certains navigateurs arboraient. • Noü.â exposerions, au ·be:ioLn, des base6 Sur un ordre émanant du ministère de 
1. es pr1v:lè<ges accord;;s ne sont nulle .. et ':.:..:> oondiUons d'Wle ipa:rd]i?e ente-nte l'hygiène, la commission ad hoc a corn· 
ment un indice d'abdlc-arion de la tou- généra'le, Qui ne lèser.ait t\.'1 rien les intwérèt.s mcncé à examiner toutes les machines 
"\'e:atneté ottom.:ine sur cette localité, de l' .. '\.rrgleterre et lui as...o;:urer.iit U'l1ie" paix à onduler des 400 coiffeurs pour dames 
p~ squ'il en a .été confé-ré ainsi à di ver ... e..-xterleure continuelle. existant à Istanbul. Ceux qui s'en ser • 
11es régions du terri~oire ottoman. Mats l'Ang'leterre paraît être fort loin vent passeront un examen. Un certif.cat 

J.P"'i sli))Ulati(llJS flp l":\t°('tll"tl de la pe:t13ée d'une entente gènéra.Jé. Pou.r d'exercice leur sera délivr-; faute de quoi. 
ltJl'('C)-aU<Jlai!"t 1noment, c:!e oot préiot'cupée du Golfe il~ ne pourront plus ex~rcer 1a profes-

L..c gouvernement d, l'llindoustan, 
profitant de l"apathle et de la faihit"ssP 
du 1t-gime hamidien, a· est efforcé d' éten· 
dr~ !Ion influence :!Ur ~e Golfe Persioue 
l"t a voulu prendrP sons son protectorat 
le ché:k rie Kowcit. De~ communÎ<'t\tion111 
diplomatiQues ont eu lieu à ce c.uiet en" 
tre l'Angle,e.rre t"t la Turquie et, il nou 
en souvient. ces pourpa .. !ers ont p.is fin 
en 1901 c:omme loujours et en tout. 
:·anc.cn régime a pr~féré arranger lf!a 
cho e.s ù l'amiable 

Ce que r ngleterrP "MOUS ivait de 
mand~ e-n 190 I, c'était q:.re Je gouverne· 
:Tient ottoman n'envoyât pas de troupes 
à Koweït et re•p~ctât le statu quo 

Oe son côté, 1'1\n~lr-terre s'était en
ga~"tée :t neo pas occuper Kowe.t et à n'y 
pa~ étahlir Jn droit d,. protectorat tant 
que la Turquie respecterait ce statu quo. 

L.e gouvenerment ottoman n·avait mê
me pas connu le titre de con~ul 
ni conféré l'exéquatur aux fonctionnai 
res an~la1s de Kowcit. Fn 1904, à la !U' 

te d<!- rern,,•oi d'un a~ent politioue an 
gla:5 à Koweit. ~a Turquie prote t:i. et 
1'1\ngleterre déclara que son envoyé n'é .. 
tait nullf":nrnt en agent polit:que. mai. 
un délégui- provisoire <"haTgé de Q:Jelou• 
nêstoc .it·ons avec !e ch;ik 

La question se posa à nouveau. ave,.. 
une nouve· acuité. 1orsquÏ1 fut ques 
tion du projet de const'r1.1ction de ~a 1 gnr 
Flasi:dad·Ba .. orah. 

l'11 \ilfOUl'eux articl•' Il(• 
<11• "· C1•litl Nuri 

Dan• 1 .. numéro du 8 févrie 191 1. d, 
Jeune Turc, qui se publiait alors en fran. 
çai~. à (9tanbul. M. Celâl Nuri résumait 
ainsi toute la question : 

« D'une prart, on nous propose de tran
ehe-r ~a qu ?tio!' du Go,!e P~. d'au
tre ,_.rt, e preslde.nt <lu Comité B.l'.ka'll
qtlt' M. Buxt<r.c d:i.m une •rte-:-v!ew av 
les !oure !st lm ~ar . a JtlT'.! 0 des sou!
frances d Chrét.ieins en M J.Céda:~ • et 
de la r ":=!t d'a • née jusqu'à ! rou
le:m~! de Jeune Turquie, et cl une 
tr.o!s! me part encore, on cor-tru t d<0 
fort.iflcat·:ms en Egyp•..e, n y =~ 
urne o.rmée de 5-0.000 hcmun<"S et on ec. l'aJ.! 
le c.,,,,.,. e • fotCf' mr .ta!;: es anz' 
r am'l;'lalses. 

Vollà des fa ~~ qui !mpœen1t d'eux -
même un mpprocheme'l.t et qu.l prov J

quent beJ!.UOOIIp de ref'!exi<ill!S et cl1> appo
Sli.lons. 

Pers1que, Cherche 3. I'éifularisel' -et à Y s1on. 
établir. une fols paur t.out<o•, sa po L'ENSEIGNEMENT 
,tJon 

Alors qu'eile now; tait entendre qu'el
Jre ;..erait <il..qposée à s'ent.e-ndr.e avec nous 
si; la question du Kowelt, elle agit avec 
un &U18-gèn ca:val:ier en Egypte et da.ru> 
un œpiit tens1blement hœti.le à nous. 
E1.lc y élêve des forti!.ilC'at.ior.i:i, eD.e y con
œntre une forte armee. efile veut le trans
former, œ payg, en - de ses opératioru; 
mllitalres future.>. 

« Contre qul se Ion• tous ces prépara
tifs ? Y a-t-ll a.u monde une aubre puis
san"' que c.;us qui a•t le droit et qui pul3-
se prêtenldre a l'Egypte ? Ce pays a-t-il 
dautres contrees limt•cophes que la 
nOtre ? > 

La solution 
Comme c cta1t s1 :oi:ouvent le cas, sous 

lépoque ottomane, cette question de 
Koweit, aprês a.voir si VJvement préoc· 
cupé r opinion publique pendant quel
qu~ semaines, tomba clan~ un oubli au5..8i 
soudain que total. Elle ~n devait rece· 
vo.r une solution que quelques années plus 
tard. au cours d~ la 2uerre. 

Le chéik de Koweit, comme aussi celui 
de ~1ahommerah, firent cause commu· 
ne 11.vec les 1\nglais. Le vice-am iral Wil
frid • unn leur adressE", dans son livre 
c Les canonnières du ·rhcre >, un ~atis· 
fec.t enthousiaste. 

LA VIE SPORTIVE 

Lc;chan1pionnat d'Istanbul 
La victoire ile • Be~il,tu~ • 

st1r "G.ë.tlat:.tsar:.\) » 

1 iier, le plus important 1natch de la 
journée mettait aux prises, au stade Sc
ref, B"'ikla• et Galatasaray. 

La premiere mi.temps vit l'avantage 
alternatif de deux équipes. Aus~i. le re 4 

pos fut sifflé ~ur le score de 1 à 1. 
Durant la seconde partie du leu, 

8e(Jkta• pnt rinitiative des opérations. 
Scref 1narqua le second but A la 23ème 
1n1nut~. Danyal égalisa. 

Les deux teams font des efforts dé
sespérés pour s assurer fa victoire. L' ar
bitre iffle un coup franc en faveur de 
Be11kta,. Hüsnü le botte et Esref mar
que. Mais les Galatasaraylis ~rotestent. 
prétextant que l'arbitre n'avait pas en .. 
core sifflé. Ce dernier donne point ac .. 
QUJ.9 à B~ikta, et le match prend fin par 
la victoire de Besikla.$, par 3 buts à 2. 

"'"'"' 
Les autres rencontres ont donné les 

1ésultats suivants : 

IDes Lt·uins Slléciaux seront 

organisés pom• les~éLudianls 

Le ministère des travaux publics, con 
!idérant que nombreux sont, dans le 
pays, les jeunes gens qui, ayant achevé 
leur instruction première .sont obligés 
de se rendre fort loin de leur ville nata
le afin de poursuivre leu1s études. avait 
prié la direction des voies ferrées d'ac
corder le maximum de facilités aux étu-
diant~. ' 

Dans ce but, des trains spéciaux de 
banlieue ont été organisés exclusivement 
à leur intention. Ce n'était là toutefois 
qu'une première étape. On a créé une 
cla~se spéciale pour les étudiants à des 
prix qui dépassent par leur modicité tout 
ce qui a été constaté jusqu'ici dans ce 
domaine. 

Ces initiatives ont donné d'excellents 
résultats et il a été décidé d'étendre en
core les facilités accordé-e' aux étudiants. 
On annonce que des ctrains pour étu . 
diants> seront organisés sur tout le ré -
~eau de~ chemins de fer de l" Etat. On 
utilisera de préférence pour ces convois 
les autorails qui ont donné d'excellents 
résultats ~ur les lignes de banlieue d'An· 
kara et d'Izmir. 

heures d'euselg11e111c11t 

les écoles primaires 
(!ans 

A partir du 1 cr février prochain, len
trée dan.s les écoles primaires a été fj. 
xée à 8 h. 45 et la sortie à 14 h. 55. Les 
heure! de récréation ont été réduites de 
20 à 1 5 minutes. 

Les représt•nlalions pour l'nfouts 
L" affluence est telle, aux représenta • 

tions données par le thé5tre municipal 
les mercredis et samedis à l'intention des 
écoliers, n1oyennant 7,SO piastres par 
élève, que les inspecteur:. de I' ensie-igne
ment seront chargés de déEjgner pour 
chaque représentation c~lles des écoles 
dont les élèves pourron: y assister. 

lJu prolcsseu1· turc à Baodn<I 

Le gouvernement de )'Irak. ayant de~ 
mandé l'envoi d'un professeur turc à 
l'Université de Bagdad, c'est le Dr. 
!'iluhlis Etey, docent à la F acuité de 
droit d'Istanbul qui a ét;. désigné. 

LES FINANCES 
Une suecursalc 1le l'i~ Ba11knsl 

à \'alO\:ll 

La Banque d' Affaires faisant droit 
a~ désir qui. en a été ex;JrÎmé par les ha
h1tants de l endrojt, a décidé d'ouvrir 
une succursale à Yalova. 

LES TOURISTES 

LOC;a\LE 
LES ASSOCIATIONS 

Pour· les rP.lrmtcs militaires 

L'histoire du "hoca ,. qui 
oubliait sa personnalité 

-·-
Il y a quelques jours, j'écrivais que je 

Lundi, 27 Janvier 1936 

A propos d'«Abdul Hamid 
auteur dramatique>> 

Une lettr1• lie l\I. \\'Ill) SpN·co 

Notre excellent collaborateur et ami, M. 

Les membres de l'association des re· n'avais pas compris la Ri{Jnification de la 
traités militaires ont ter.u hier leur as· lettre majuscule " p ,. que l'on a placée au 

Willy Sperco, nous com~unique les préci
sions ci-après au sujet de la lettre qui nous 
a été adressée récem1nent par le Com1n. 
stravolo : 

sen1blée générale. Il résulte du rapport coin des rues. 

Mon cher ami, 
du conseil d'administration que le gou· Une personne ayant gardé l'anonymat, 
vernement a accepté que, pour se faire donne une explication venue a l'esprit de 
reconnaitre en public, les retraités por- ncus tous, rnais que je ne puis transcrire 
tent des rosettes de <::.ouleurs différentes, tellenienl elle est comniune. Anch'io son' pittore s'est écrié M. 
suivant leurs anciens grades dans I"ar -1 Il y a. pour les journalistes, certaines le Comm. Stravolo, en lisant mon article 
mée. Des démarches ont été faites au - dispositions légales qu'ils ne peuvent en- su.r Abdul-Hamid : ~t )~ voilà lancé à 
près du ministère des travaux publics freindrs tandis que les lecteurs en sont faire son propre pane~yr1que 1 
pour obtenir le voyage sur les lignes du exenipts'. Afafs, revenons à nos moutons. En. vu~ de re~dre au. C"é!ar de !'opéra 
réseau de l'Etat à tarif réduit. Le rap .. Un jour. des écoliers dissipés, voulant c~ qu1 lui a_PP~.rt1~nt: d1coons ~e suite que 
port mentionne les secours accordés et jouer un tour à leur m~ftre, entourèrent 1 ni vous, .n1 1 ec:-nv~in fra~çais, G~org~s 
les soins donnés aux retrajtés malades. de branches et autres, de façon à la dissi- Dary~,. ni moi-meme'. n avons .1a,ma1s 

On a procédé ensuite à l'élection des J nntler, la petite bâtisse, d'ailleurs basse, songe a contcs~.er. ses tt.tre? et qua lites. 
men1bres du consCJl d'administration. Le sert:ant d'école. Cepend~nt, J ai parle dune farce gro-
général F erit a été maintenu président. Puis, se postant sur la r()ute. ils deman- te~que, d Abdul-Hamid, de Mavroyéni 

Le!> ùcntistcs en co11gr1~s dérent aux passants ce que leur école était pac.ha et du kay"?akam Bertrand bey. 
Les membres de rassociation des mé 4 devenue. Arrivé à son to1ir. le professeur, et Je me demande a propos de. la sortie 

decins·dentistcs ont ten1.1 hjer leur as . - un ''hoca., - en proie èf la 1nême tllu- du Comm. Stravolo : c Que diable, al-
semb)ée générale. Il a été décidé notam- sion, posa la rnême question. lait-il faire dans cette R"alère 1 > 
ment, d'examiner le projet de loi sur le un plaisant lui répondtt : Le document que vous avez publié 
travail, en ce qui concerne les médecins· Il ?J a un quart d'heure. je l'ai vue à date de 1886, or, le Comm- Stravolo 
dentistes. Une revue ami-ricrune a pub1ié Silivrikapi... écrit : c:En 1893, je fai~is une tour • 
une information erronée suivant laquelle . Le professeur se rnit donc en route à la née avec la troupe dont i' étais le direc· 
11 n'y aurait en Turquie que 192 méde. recherche de son éco1e, Jl ne pouvait na- teur et mon père le oropriétai.re (sic), 
cins~dentistes, soit 1 pour 41.000 habi· /Hrellement pas la retrottver. Il ai:ait rnis qu"après 20 jours je fu, inscrit - contre 
tants. Une lettre sera adres ée à ce pé· tant d'ardeur à cette recherche, que, le ma volonté - ( resic) avec le même ti· 
riodique pour rétablir la vérité. Le con- soir renu: il était si loin de sa maison, tre au Théâtre du Yildiz et qu"il eut été 
seil a été félicité d'avoir fait réduire de qu'il lui était inipossible d'y retourner _, hontt"ux pour moi, arti~te professionnel, 
25 Ltqs. à 2 Ltqs. le droit de permis Il a11isa donc un cafê où il dècida de directeur bien connu dans les principa-
d' exerceT. paBser la nuit. les villes d'Italie et de J' étranger, ainsi 

On a procédé ensuite à l'élection du Celle-ci venue, 011 lui fit un lit que l'on que le benjamin du public d'Istanbul. de 
conseil d'administration Le professeur plttça à côté de celui d'un. chasseur. pas~er sous la direction de Bertrand » 
Dr. Kâzim Esat D.evrim a été maintenu Avant de se coucher. le professeur avait Donc, de 1886. et au moins iu qu'à 
président. reco1n1nandé au tenancie1 de le réveiller la date dïnsc.ription du Comm. Str:tvo4 

_._. dës l'aube, êtant fort affairé Io, c'était bien le kaymakam Victo'Ct Ber-Le problème des eaux de source Ell effet, de bon matin, le tenancier ré- trand bey qui était le directeur du Théâ-
vcilla notre " hoca ". tre du Yildiz, au dire de- notre contra .. 

Encore so1nnole11t, le c1ler honune se dicteur. l.es préclsious 11ue lom·nit le 
président •le l'ussoch1Uo11 

iles porteurs li'eau 

M. lzzet, président de l'association de 
tous les vendeur d'eau d' lstanbul, a ré, 
pondu comme suit aux diverses que .... tions 
qui lui ont été posées par un rédacteur 
de notre confrère, l'Aksam : 

- Beaucoup d'eaux dites de source 
et qui sont vendues comme telles sur le 
marché, n'en sont pas. Pour notre part, 
nous avons signalé à la municipalité tous 
les abus qui se commettent. 

Ainsi, par exemple, alors que. pen 4 

dant un mois, l'Evl.af avé:.it cessé la dis
tribution de J' eau Tasdelen > pendant 
tout ce temps, on a vendu quand mê· 
me de cette eau .. 

Tout le monde sait, pour · 
tant, à quel point la quantité débi~ 
tée par cette source est minim'!. Son~ez 
d'autre part que )'on expédie du 4: l'as· 
delen > à Bursa, Jzmir, Izmit, Adana et 
Mersin 

Le~ bouteilles et les dame~-ieannes 
portent, il est vrai, des cachets, mais cc 
sont ceux que des per~onnes p~u cons
ciencieuses ramassent ~U!" place. 

Nous fournissons nou~ · même~ cer· 
laines casinos, restaurants, jardins pu .. 
blics et nous constatons ensuite que leur 
débit est supérieur du double à la quan .. 
tité des bouteilles que 11ous leur avons 
vendues. 

Pour mettre fin à ce~ abus, il faut que 
les clients nous aident en faisant atten· 
tion aux cachets et en le!. brisant ieux-mê
mes sans laisser ce soin aux garçons. 

Les eaux de souice sont propre!'! et 
très potables e·t 1' on a tort de recomman· 
der comme telle feulement )'eau de 
Terkoz 

Ce ~ont les tonneaux, les bidons qui 
ne sont pas propre~. Mais la verrerie de 
Pa~abahçe va mettre fin à cett~ situa 
tion en assurant nos besoins en hou-teil
les et autres, de façon à ne plus avoir 
recours aux tonneaux et bjdon~. 

Nous avons préparé un projet de 
1èglement en -cc qui concerne les por · 
teurs d'eau. Dorénavant, ils devront por· 
ter des vêtements blancs et transporter 
à dos des dames·jeannes et des ré
cipients entourés d'osier 

li se peut que leau de Hamidive ioit 
bonne, mais la canalisation n·est pas 
parfaite ; la preuve en est dans le fait 
qu'elle prend parfois le teint de ]a limo 4 

nade. 
Les prix de vente de!: eaux de source 

sont élevés. Nous les vendons à 60 pa~ 

tro1npu de couvre-chef et Oil lieu de pren- Enfin, notre texte orie-inal de Mavro .. 
dre le turban, i1 Se COiffa de la Casquette yéni pacha dit : C: C' f'St lf'; sujet de Cf'tlC 

de so11 voisin, le cha&seur 1 farce que votre troupe représentera ... > 
A11rès avoir 11zarché uuc detni·heure, il ~1. le Comm. Stravolo, qui a porté 

renco1itra sur sa route une fontaine. Jl s'en l'opéra sur la 11cèn~ du Yildiz, fait re
approcha. tant pour faire sa toilette du n13 rquer que Bertrand bey était un baie· 
matin que pour se désaltérer. Juste au mo- leur et un artiste de cafr.concert. 
1ncnt où tl se penchait 71our prendre de L'objet de mon étude n'éta.t pas 1'04 
l'eau datzs le creux de la 111atn.tl vit.par le péra. mais bien une farc!" grotesque. un 
reflet de son visage, qu'il portait u 11e numéro de variét~. M Bertrand bey n'a 
casquette au lieu de son turban habituel. jamais essayé d'exercer ses talents dans 

- Quel idiot ce tenancier de café! dit-il. le bel canto. Le sultan ne le lui deman· 
En 1non lieu et place, i! a réveillé ce pau- dait pas. Il se contentait d'être : Fonda .. 
vre chasseur et il l'a ainsi déranqé inuti- teur et Directeur Général du 'fhéâtre de 
lement / la Cour de S. M 1. le Sultan ~t Bouf 

I.a disparition soudain(' de son école a- fon attitré de S. M. I. Abdul-! !amid 
vait donc provoqué un déra11ge1ne11t cé- Khan Il. 
rébral, puisque le " hoca , retourna. in - Au surplus, je vous rt-mets, ci- ioin~. 
continent. ad1none.~ter verte1nent le pa - cher ami, sa carte de visite, ainsi que 
tron du café, à qui il rrprochait d'avoir douze diplômes officiels, orif;tinaux, 
réveillé le chasseur à sa place / authentifiant les titres du kaymakam Ber

l'tfais voyons, lui dit le digne ho1n1ne, trand bey, que le. lecteurs de Beyoilu 
vous n'êtes pas chasseur. vous ! pourront, s'ils sont curieux, vérifier dans 

- Et cette casquette ? vos bureaux. 
Tenez prenez votre turban, posez-le \'euillcz croire, cher ami, à l'as"urance 

S1'r la tête et regarde'!·1·ous dans cette de mes sentiments, les meille-ur:!I. 
glace Vous i•errez bien que vous étes 
" hoca IJ ! 

Et, en effet, après s'être 1niré, il se re
connut. Mais, cette fois-ci il tira de l'in
cident une autre conclusion. 

S'adressant au tenancie:r, il dit · 
• Il s'ensuit que, de temp.i:; â autre, je 

nie perds. Si le fait se renouvelait, co111-
ment 111e prendrais-je pour nte reconnaî
tre ? 

Très facile. Vous alle;: vous procurer 
une toute petite cloche, q1Lc rous rous pas
serez au cou. Si i:otts hésil.c~ à vous recon
naltre, vous n'at'ez qu'à renzuer la tête, et, 
st elle tinte, il n'y aura pas d'erreur que 
c'est vous-1nême ! 

Cette suggestion, lui aiiunt plu, le 0 ho
ca.. la mit aussitôt Pn pratique. et, di! 
contentement, il pria le brave tenancier 
de lui apporter 11 .. 1e grande tasse de café 
avec un narghilé. 

Un client três habile, (jlli avait assisté 
à la scène, profitant d'un nzo1nent où le 
" hoca ", tout à ses pensCes, furnait dis
traitement son narghilé et humait son café 
lui enleva prestement la sonnette et la 
passa autour de son C01l ·' Puis, allant se 
poser en face du " hoca ", il la fit reten
tir pendant que celui-ri, ayant beau re-
1nuer la tête, ne percevait aucun son. 

N'y ten.ant plus, et s'adressant à son 
vis-à-vis : 

Willy Sperco. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'enquête américaine sur 
le rôle des dirigeables 

--o--
Washjngton, 2 7 A. A. - Le minis. 

Ire de la marine a publié aujourd'hui le 
rapport de la commission des experts 
instituée en mars 1935 après la catat11 .. 
trophe du dirigeable Macon, pour exa
miner la question de la sécurité et de l'u
tilisation des dirigeables 

Le rapport constate que les dirigea
bles. sont utiles et qu'ils peuve-nt rendre 
des ~ervtces vrécieux · 

l. - Pour les croisière~ de surveil .. 
lance des côtes, surtout pour l'inve~ti~a
t1on des sous-marins et des mines · 

2. - Pour la conduite de tra~s .. 
~orts militaires et des nilvires de guerre 
a travers les champs de mines ; 
· ·. 3. - Pour des croisiè-res d' observa .. 
tion et le transport d'avions ; 

4. - Pour l'aviation civile comme 
l'a démontré si brillamment le dirÎR"ea .. 
ble Graf Zeppelin et la Luftschiffbau 
Zeppelin. 

Les Japonais au .!\tex iq ue 

L"" AJ:::la. l!Ci!l.t del !:<' oo traps =ic 

et trop prat ques pou.!' prêter une va
~ réelle au: .r:msanr.ements et aux 
preuve enfnnt.nes qu'fls apportenrt. à 
l'a.p:iul de e.ur préter.. n au droit de 
pro~t.ion sur Ka..>et Tous !rurn ra.. -
sonneo nts se rédw:sent. en ra:t. à une 
ch=ne pure et shnp'e · met•ent à 
llJTOf1t les clrconst.a.nces d'actu:W " et 
1.ou.< che.cbrnt une ~:i.er<'.'!e c!'A.'.cmmd 
nl.n de :réné= 'lln ·to!• autre but qu• 
oc'lut de prottlger ce dlab!é d~ ché:ik.• 

Vefa bat Hilal 4-2. 
Sî,li bat Kurtuluf 2-0. 

Le chan1pionnat d'Italie: 
de foot-balJ 

llùt<•s <le lllUl'Cllle ras la bouteille ordinaire et à 20 pias-

Jeune homme, lui dit-il, ne me prends 
pas pour un mébécUe.Jc ccuzprends par/ai 
te1nent que 1noi, c'e8t tol, mais cepen
dant, je n'arrive pas fi trouver qui suis

-o--w h" as •ngton, 26. - On apprend que 

• La route d1~s Indes 

L'éminent publiciste ne f!e d 1s.simu· 
lait pas l'importance que présentait pour 
les Anglais la route des Indes. c L' In
de, disait-il en 'ubstance, est r âme et le 
coeur de la, vie anglaise ; ôtez-la lui et 
vou.s effacerez du coup J'An~leterre con .. 
tempora.ne de sa puissance, sa grandeur, 
son commerce et son industrie de la caé 
te géographique. Il est don~ tout naturel 
que 1'1\ngleterre tremble pour la sauve
garde de son âme, qu· el~e consacre tou
tt:s ses forces et toute sa puiS!ance à la 
mettre à l'abri de tout cf3nger. 

t:1l S<>t•ci 11r<•ssa1•l 
Et, en effet, depu'f un demi siècle, 

toute "'a politiquf' étrangère converge 
vers ce point. est diri!.{ée par cette pen
sée orédominantf'. 

rroutes ses exoéc.litions en Afghan1s
t..:in. la m1ss1on de Orummond 4Wolf !Cs 
pér.pèties de concurrence et d~ l~tte-s 
avec la Russie sur le P3myr au Thibet: 
e:"\ Iran. pénétration d'\ns le Bélou 
chi l~n, dans l'Egypte furrnt d . ..ctées par 
la mcmc pensée 

La même pensé•, le même 1ou~i la 
pour uiven• aujourd'hui; il! 1°éta1ent un 
'!eu ref~oid1s et apai•é-s par le fait de 
l affa,!,L semen! de la Ru<sie après la 
guerre r 1J!SO·iaponaise et par J' état •an 
~tJ S!lant: o~l1 _!e trou~a·t 1 T ur.,.•Jic EO\.I 

1 an •en rcg1me. Mais, df' nos iou'•· les 
chose! ont un peu changé, Elle veut être 

Rome. 26. - Voici les résultats 
techniques des matches du champion .. 
nat d'Italie de foot-ball • 

Ambro.uana bat Brescia 1-0 
Fiorentina bat T riestîna 3-1 
Lazio bat Bari 2-1 
Pale-rmo bat fuventu 1 .o 
Alessandria bat Milan 6.1 
Napoli bat Sampierdarenese 4.2 
G•nova bat Bologna l ·O 
l.a rencontre Roma-Torino a ét~ r~-

mise à cau!'le de l'impraticabilité du ter
rain. 

- Nos émissions de 
bul sont trop brèves ... 

la Radio d'lstan· 

1 

Un groupe de professeurs des institu- tres les dames-jeannes Les clients le:s 
tions scientifiques luxembourgeo.ises est a~hètent aux prix respectif!: de 5 et 50 
attendu en notre vHlc en août proch . piastres. 

je 1noi / 
Telle est nzon histoire, 

N · · ain. I Il d os v1stteurs passeront ici 4 jours quÏls, . est one possible d'adopter comme anonytne 

piastres .au maxi· 

des entreprises japonaises ont obtenu la 
correspondant c~ncession d'importants travaux au Me 

l x1que. 

consacreront à des recherches scientifi • prix 1 OO paras et 30 
ques .. Des .guides ont été demandés à mum. 
leur intention à la Munjc_ipalité. Vous prétendez que !a mise en hou· 

En mare, une cinquantaine de iourna· teilleJ aux sources mêmes ne se fait pas 
l·ttt~s. de re.tour du con~rès de la F ~dé- dans les. conditions hygiéniques requises. 
rRtion des Journalistes, qui se tiendra à Au contraire. Il y a tant d'eau aux sour
~~carest. seront également de passage ces, que les bouteilles et les appareils, 
JCl ~our, quelques jours. Une réception dont on se sert pour le remplissage !iont 
pa1 hcul1erement cordial~ leur sera ré • lavés avec ces eaux de ,ource telle, par 
ervée et la direction générale de la exemple, r eau c: Hünkâr >. 

presse a entrepris des préparatif~ à cet 1 A part une source où le remplissa -
effet. • ge est automatique, dans toutes le' au-

1 tres, leau est prise des robinets. > 

1 

\ 
/ 

/ 

B. FELEK. 

(Du «Tan»} 

La vague de froid 
aux Etats-Unis 

--o

'.'lew-York. 27 A. A - La 
froid continue à sévir. 

On signale 164 vic•in1e~ au 
trois derniers jour!.I. 

vaa-ue de 

cours des 

a--

Italie et Autriche 
--o-

Vienne. 26. - Le pn'sident de la Ré-
11 publique, M. Miklas, l• chancelier 
~huschnigg et les ministres ont inaugu4 
re solennellement I' In~titut italien d(• 
cultu_re. Le ~-énateur Sulata a prononcé 
le discours d inauguration. 

• No.;;-pri- - -nos - corresi>Ondub 
eventueb de n'écrire que 1w un aeul 
côt~ d.. la few1le. 

... C'est là, 
de propa11ande 

pourlant, un instrument l.h• ·- , --
de r 

. d 1 · · ~ -Z r..ous, on !e contente d unej ... et de quelques airs l• t 
P enuer or re ... j conference d'un quart d'heure 1 R d" f f . auara1t que ' - U1able ! 

ID•ann àe Cemal Nadir Giller 4 l'~A,tfam•J daur..:t 
1
; 8 0:n~~o~::,.a"•~ns interruption 1 tanl de disques 

.t.t ou trouverions-nous 
pour l'alimenter ! 

' 
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CONTE DU BEYOGLU 

Portefeuilles 
Par Albert-JEAN. 

P a r la porte entr• ouverte de la cab~ 
ne, E.douard Sarlin pouvait apercevoir 

le veston aux manches ballantes. arron-
di sur un dos ier de chaù•e . . 

Un coup de norois, QUi fraîchissait de 
minute en minute, so111t"vait d.es tour
billon9 1ninuscules sur la p}age de ~ble 
gris. Et de rares baignr.urs plongeaient 
Parmi l'écroulement des lames co.n~-

d 1 t oparp11la1t ves et glauques ont e ven 

l'écume durcie. . , . b d 
Sa.rlin, qui s· était accroupi , a l a n e 

la b . h • . t durant ouelquf"s se -ca 1ne. esJ a. l 
Condes. avant de glL·ser son bras par a 
POrtt: entre--bâillée. . , 

Le propriétaire du vC"aton dres~t. ,a 
h ·1h tte à l extre· c~t instant, sa au te 81 oue . ïl, 

mité du tremplin et son maillot moui e 
accentuait rampleur redoutable de sa 
carrure. 

c 11 s'agit, ëvidemmenl, de ne pas me 
faire pincer 1 > pensa Edouard, le tor!:e 

droit et immobile. 1 
S ' ·1 • t de re~arder dans a ans qui cessa ~ 

direction du tremplin. sa main tatonna. 
t b" rt ses alors, sur Je plancher de .a ca 1ne 
b d• la doigta 8 · agrippèrent aux arr eaux 

chat e . Puis fa main remonta, atte.gnH 
le revers du veston, plnr.eea dans ]fa P.

1
°
1 d. te eu~ ch~. pinça · e rebord un por · 

. t avec on entre deux doigts et r:-paru • 
butin que Sarlin gli ~.sa . nu~sitôt, entrt' sa 

Prau et ea chemise. · d 
L'homme poussa en , uite un soupir b,° 
1 1 • eta le sa '' sou agement, l'e eva, epouss. 

d "] · d un pa<;; non e ~t's g•noux et s e 01~na, 
chalant, sur le trottoir rie planchf's qu 
!'li-parait la plaR:e des cabines.. 

· •. Un amas de rocs. encroûtés dt> 1 v~· h h • . • · d b • . s'amonce ait rec , f!TlS!:es e ren1q 11 es 
du côté de r ouest ; et la marée mond -

· l' t e ·tante Précipitait ses lame! a assau 
h . d mer .. urvo-Ce c aos que les 01st"aux l' • ·.f U 

laient avec des piaillements p)ainti. 8 · ~ 
8t'Olic1 . feutré d'un i;ta7C n rou.s~1.. sinuai 
Parmi 1'7 blocs de ~ranit que les vague! 
les plus hautes recouvraie-nl. par s:iccÊ 
des, d'un~ "au rui~ elante et marbreel.l" t 
]' d }a co 1nt> on apercevait - au raJ e • • d 

1• . • l"h · du cote e Pe ee qui bornait onzo'l h 
la terre - les bras ,.ecs du séma? ore 

1 • ponctuaient. Que es cônes de tempett' 
La lande était désert~. Quelquesbmou 

. • d • deux. rou· ons noU's, entrave!'i eux a b d 
t • • 1 • aux a or s a1f:'nt l herbe courte et fa ee d t 

d'une petite chapelle miraculeuse on 
la fat:ad .... pa f.r au lai+ de ch&ux .. !er
Vait de repère pour les pêcheurs. QU~ eml. 
b · F 1 bruit ne a ouqua1ent la passe. .t e 
rner se mêlait aux o:ifflements du v~nt. ··1 

Quand Sarlin se fu: hirn assure QU 
1 

rtait eu). il s'abrita derrière un des ro

chera et il inspecta sa pri~e. . · l' 
L d noir ~entait _ e Portefeuille e clI'" ·fi 

~u1le tance. l.orsqu*il rouvrit. un t"e e 
a Quatre few.lles 8 en échappa. f ·t 

l · nt ren errra1 ~ Premier compartime e 
dPs Pièces dïdent.•é nkdir,-eables : u;r-
carte d'éJ• ... t•ur un coup~-file, uned.P 

, ........ '" • h" une i:n1s de conduire. L.a photograP ile d'une 
Jeune femme vo1'sinait t=1.~.:f'c ce e ·t 
V"il E ·1 ava1 

i a Ceinturée de glycint'S· , t I ly drier 
entore '"] ·1 un peht ca en 
d · pe e- me e, d t et 

e1 Po t 1 , • ·llS.; d'un man a 
un es. e recep1 - • aux 

],,.. vieille facture coupee, 
f) IS. 

L' · d le •e<ond argent .ee trouvait ans .S 1" 
cornPartirnent Le coeur battant. ar i~ 
co · .11 f ncs trois 
d 111Pta oept billets de m1 e ra ··1 ' . 

e t qu 1 trans , Cent et un de cinquo.n e or-
fera, sur-le ha dans son propre P_ 
tefeuillc d-< mp. ne Puis il déchira. 
av e cuir rouf\ · met .. 

ec •oin tou le!! papiers compro 
ta.nta dont la marée dispersa l~s mor ~ 
ce.aux. et - dans la crainte qu une va.j 
gue ne rejetât le portefeuille volé - J 

enfouit la Pochette de c:uir noir sous une 1 
~cule de goemons qu'un cordon de 
Plerr~ 1 • • .t des troupeaux evee preserva! · 
errants. 

,,. ,,. :{. . . 
. '.La chambre de Sarlin était .s1tuee 

au Premier étage de l'hôtel et avait .vue 
dU.1 la campagne - une campagn~ tr~~e, 
. CC:oupée en damiers par des haies ~
J?nc::a épineux et ~mée dP. blocs i;::ran1-
t1quea. Un clocher aigu !l. élevait sur un 
tert.re, à l'horizon. et quelques bououets 
d · l 1 du large. Pins, courbés par e ven 
ern.blajent fuir, d'un élan figé. le voisi· 

nage de la mer învisihl~- . 
A l'heure de l'apé•itif, les pension· 

nairea de l'hôtel ae retrouvaient _sur,. u~e 
sortf!: d f • de trois cotes. e terra89e, erme~ d de 
•t d 1 1 d' e bor ure ~n es plumets un . e 
larn.ans venaient balayer le vitrag d. 

C f•t 1gne· e soir-là, Edouard, pour e er 
"'•nt . • da coup sur aa Journee comman 
coup, trois cock;ail. à la ac.•rvante _res.· 
Pectueuse. Mais quand il mit la m~in a 
&a h • ·1 t retenir un . Poe e pour payer, 1. ne pu . 

1 

cri. 

- Qu'estace qu'il Y a ? lui demanda 
la fille. en &e"rrant les houteilles contre 
&a Poitrine, 

- J'ai perdu mon portefeuille I 
- Il y avait de l'argent dedan• ~ 
MAit Sarlin a· était ressai~i : 
- Oh 1 line somme insi~nifiante 1 1 
- Eh bien l on peut dire, alors que 1 

"
0 u . avez de la chance, conclut la do~ 1 

rnestJquc, avec philosophie. 

.. .. .. . 1 
· • « .S•pt billets de m11lc, trois de cent, I 

un de cinquante, sans compter mon ar· 
5"e11t Pe-rsonnel 1 ., 1 

L'irnage du trésor o""rdu obsédait E· · 
doua rd sur son ltt sacca!lé. Dès au 'il s" é· 
tait :1-Perçu du d ·tastre, il é'<ait re orti 

1 de 1 hôtel et il ava.it refait, pa à pa!, 
tout •on parc ou ra de l'aprè~-midi. Mas' 
1~ Jnvcetigations étaient demeurées ans 
r · ultat et il était rentré à l"hôtel. la "85; 

U coeur. les poches vidP~. 
• • 

0 1\u ma11n, le vent tomba et Sarlin 
._ qui a' était jeté, tout babillé sur on 
lit - ouvnt la fenêtre' c ~ • chaml::-e et 
hurna la gri~aille humide:, 
· P~ua,d. ( 109t's". 

3-BEYOOLU 

Mais il ae recula, presque aussitôt, avec , L A V E S S E L y J 
un ..:i•L: ~endarmes 1 '1l p ASU 0 '4ni. E. , ' 

Deux homme,, coiffés du képi blel", E. 1;"') 1 ~ ( L"o. is·e·a··u··blessé >. : 
venaient de MJrgi.r du côté dee eommu 1 ~ - _ 
traversaient la cour et interpe1l~ien t .. à • ' 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTINO ~~i7. :~~:i~ •. une des bonnes QU1 •ort~Jt \T1·e Economique f\l FitlallCICI"C 

Edouard, blotti derrière un des n 
deaux, prêta l'oreille : 

1;a1ata, :\l••rl•ez Ribtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
- Pouvez-vous me dire si vous avez. 

parmi vos pensionnaires. un nommé Sar
lin ? 

- Oui 1 répondit 1a fille, sans mé 
fiance. 

Où e t-il, en ce moment ! 
- Dans sa chambre. 
- \'ou lez-vous nous y conduire, 

médiatement ? 
- A cette heure-ci ? 

1m· 

- Il n"y a pas de temps à perdre. 
c Ca y est l Je suis poissé l :pensa E

douard ... Quelqu'un a di~ me voir, près 
de la cabine, pendant que je fauchais le 
portefeuille du type 1 ~ 

D'un coup d'oeil précis, l'homm .. tra ~ 

qué mesura la distance .qui séparait le 
sol de ta fenêtre 

• Après tout, faut risquer le pa-

J \Le Japon nous achète 
du sel 

port soient prises dans ce but des deux 
côtés. -Toutefois. ils soulignent que les 
rcnseignrn1ent s. fournis au sujet du tran-

1 oit par Bassorah. Jaffa. Haïf~a. Beyrouth 
Le Japon a procédé i. d'importants' et Alexand?elte sont errones, car, ~1 • 

achats de sel de Turquie ; nous appre .. sc-nt~ils, actuellement, les exporta~on5 
nons que 8 bateaux ont été déjà affrê - iraniennes se font par les ports de Kho
tés pour se rendre aux lies nippones a- ramchahr et de Chahpour, au sud de 
vec une cargaison uniquement constituée )'Iran et que les précisiv ns données a.u 
par cette denrée. Il s'agi~ en partie de t:uîet cle la durée et de::1; prix sont exage
cargos japonais et, en partie, de cargos 
grecs. 

Les prix des figues 
Cette semaine Jes négociants exporta

teurs d'Izmir ont demar.dé pour les fi~ 
gues 1 3 Ltqs. pouT 1 OO kilos cif Ham
bourg. 

rées. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 

.'.\tQH.gA pRrtira nierere·li :!:J Jnnviur A 17 h. pour Bourgaz, Varn&, Coni;Lantza, Odessa 
HOL~l~NA pnrtirtl jeudl .:J(J Janvier:\ 17 li pour Buuq.0::119 1 \·urna.Constant:ta, TréhizoruJe 

Snn111ou1n. 

Le pnqueh0t poste QUIRINALE partira Jeut.li H jiUl\"ior à 2U h. prét·ises. pour 
Pirée, Brindisi, Venise et Trieste L~ li.lle..tu partira de'I quRbt cle Gain.ta. 

,\LB.-\,'O purtira s1u11011i l l·év1i f' r :l 17 h. pour Snlu11iquo, Mételin, S111yr11e, ltt l'irtSe 
Patras, Brindisi, \"e11isf' ot 'J'rie11te. 

:-iPAlfl'JVF.~TO pnrtir;\ lu11oli ;j F'~\r i l.!r à 17 li. pour f'irée, Patras, ~1alte, Naples, Bor
c~·loTt~ , \"alerH•iu., 1\lur"'l'ill", et \iônes. 

CALl>EA ~1a.rtira '.\liin_·re(li [1 ~~6vrier à 17 h. p11ur Buurgaz , \· arnR. Consta111za, OJes:<ia. 
F~;i\ICI .. \ partira rn1Jrcretf1 5 l-'é\·rit•r a li 11 . pour Ca\·itlla, :-;uJonique, \'olo Pirée

1 Patras, Sauu ..W, Rdu11i,i , A1H·•n1n \enise et 1 rie te. 
1 u paquebot po~te CELJO lUt.rllrn jf'u~li U l· 1~ \ r1er A '1.1 h. prt'icises pour 

le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. Le J.atoau purtirH. de!i quafa de 
Galata. 

~11RA pnrliru '.\lon·re•ti I~ l·é\rit~r Ît h. pour Bourga:t-, \"uruu, Curt!il&ntztt, 
Tr:tbzon, Sanis un. 

ISl·:o pnrliru jeudi l.i 
Tru\1,.1111 , :-Oa1nCJuu. 

17 il. V urua. Conatautzu. 

Sur la place d'Alexandrie les prix 
quet ! > d- sont les suivants en piastres égyptien -Il sauta, ~e reçut sur la ipointe .. ., 

La direction générale des mo.nopo]es, 
suivant cahier des chargee que 1 on peut 
1 procurer à sa succu!OJalr de Kabatas. 

1 
met en adjudication. le 30 courant, 
la fourniture de 1 OO mètres cubes de 
planches de diverses dim ension&. 

~11rvic·t• t·o111l>iné U\ t>•· 1~s hnu11u1x 111u1uehuts de11 Sociétt\1:1 lTALIA et C08Ul.JCIJ 
~Huf yuri11llo11i; ou rntar!IP puur le~quelt11 11 l'(HllJiu..:-rlie ne peut pa!t être tenue respon

sable. pieds. perdit r équilibre, se releva et 
courut vers le garage où il avait remisé 
!J.a motocyclette. 

Au bruit de la mise t'JI route, une des 
fenêtres du premier é~age- encadra le 
visa~e de la ·ervante. 

- Monsieur Sarlin ? Hé ? Mon -
~ieur Sarlin ? On vous demande 1 cna 
la fille. 

Le fugitif ne lécoutait pas. Le dos 
courbé sur le $;tuidon de sa machine . 11 
8 ' éloignait à toute vitesse. en·tre les deux 
haies d'ajoncs qui bordaient la route 
p]ate. 

Les gendarmes se r~.ardèrent ave: 
stupeur : 

- Eh bien 1 Celui-là. on peut dire 
qu'on l'a manqué de iu!lte-s5e 1 

- Oui 1 11 nous a filé entre les doi~tsl 
La ccervante s'enquit, alors, avec cu-

no~ité 
- Qu'est-ce qu'il a donr fait, M. Sar

lin, pour que vous le demandiez. de si 
bon matin ? 

- , ou5 voulion9 le prévenir que. 
rette nuit. en faisant une patrouille sur 
la lande, un de homm-'!s de la brigade 
a retrouvé, au milieu du sentier, un por
tefeuille roug-'! avec de l'argent et des 
papiers d'identité à son nom. 

Et le gendarme conclut, dans un sou-
pir : 

- Le !lervice devier.t effrayant J ••• 

Hier, on vole à un Parisien son porte
feuille. -.ur la plage l Un autre bai~neur 
perd le sien. sans même s'en apet"Ce -
v oir 1. .• Ah f v!veme"lt la fin d'! la !aÎ· 
~on. au'on se rer>o~e ! 

PERDU rue Aga-H&mam, bncelet 
~oie noire avec deux diamants. Forte ré
compense à celui qui rapportera ce sou~ 
venir de fami11e, à S. \'italis. A~ence 
,\natolie, Ankara Caddr.si, SiTkeci 

11 Banca -commerclale Itallana 
1 

Capital enllèremenl msé et résems 
Lit. 81-i.2'~4.393.!15 

Dire(•tion Centrnle ~IL.AN 
~ïlialea rlan• toute 1'11' AI.li<~, JSTAN BlJL 

IZMlll l.OKDRES 
~EW-YORK 

('r45ntions i\ !'Etranger 
H~nt•a Co1nn1erC'fale ltaliana (ll'ranoeJ 

Paris, '\farseille, :\"ice. ller:iton, Can
neH Monaoo, Tolosa, Beaulieu, :\lonte Il 
CtirÎo, ,Juan·leo-Pins, Ca~ahlaoCA, (Ma-

roc). . 
Hanca Cornnierciale Italiana e Hulgara 

Sofie, Burgns, Plovd.v, yarna.. • 
c:onllneruiale ltahana e Gre. ·a 

HtUH 1l 1 l' , s 1 . Athbnes, Cavnlla, ,e ~rue, a on1que. 
Barica ('onin111rciale 1~;1ha~a e Ru'ëana, 

BuoareHt, ,\rail, .Bra Ta, .roaov,.., o1 ~s· ,uoza, Cluj, Galatz, e.m1aoara1 ~u >1u. 
Baucn Curninerciale ltah~ott per l'Egit· 

110 , AlexMndrle. Le Cn1re, Dernanour 
Mansourah, etc. 

Banca Con11u1trciale ltaliana Trust Cy 
t\e~·· York. 

Han<.'B Con1111Preia/e ltaliana Tru~t Cy 
Boi;ton. 

Bunt•d Co111n11<rci11Je l'alinna Trus' Cy 
l'liiJadelphia 

Aflililllions à !'Etranger 
Hiua('ll della ~\'Î?.zera Italiana: Lugauo 

Helliniona, CLiassu, Locarno, Men
~1 ri11 io. 

Btu1que Frauc·aiae el lt11.lionne pour 
l'A111érl4"e ~u Sud. 

(en Fruar·e) Pari!f. 
(en Argentine) liuenus-Ayrea, Ro· 
111rlo dfl Snnta-Fé. 
(au Brésil) :-iao-Paolo, Rio-Je-.JR· 
neiro, SnaL08 1 Bahia, Cutir.yba, 
l'or' 1 .... legre, Hio Grande, Reoifo 
(Pernu1nhuco). 
(au Cliili) 8antiago 1 Valpa.roiso

1 

eu Colotnbie) Bogota, BarRn· 
11uilla . 
(en Uruguay) llootevicleo. 

Huuca U11gttto·ltaliana1 l!udapeet, Hat
yan, l!ltoikolu, ltako, Korrned, Oro1· 
hai.111 Szeged, etc. 

Hi111co ltaliano (en Equateur) GaJaquil. 
>.1auiu. 

Hruu·o ltaliuuo (au Pérou) Lio1aJ.. Are~ 
quipo, Callao, Cuzco, Truji_llo, 1'oana, 
llollienJo, Chiclayo. loa, Piura, Puno, 

, Chiucha Alta. 

f 

Huuk llaudlu\VJ, \V. \\'ur11zavie S. A. \'ar· 
bOvie, Lodi, Lublin, Lwu\v, Poz110, 
\\'ilno etc. 

Hrv utaku Hunku ü. ~>- ~1:1.gr.elJ, Sou89tik. 
:-.ocieta ltitluuiu J1 l red1tio i M1lnn, 

\' 1e1111e. 

~iÎ·LTU do lituulJul, Rue Yo·tvuda, l'll· 
° K .. L··). l'ôléplioue l'értt luitu aru.&U • 

4.18-1 t .;J..3.4.{i. 
~ . d'ltitaubul ..\llalemc~Jau Han 
• gOJH e Tél .,ux;. Upéraltollll géa.: 
D1rù1..·t1u11 . · - . V 1,. ~::!i.Od 

t'J\Jlb -l'urteh~u1llo ocumen . . 
.. · u•>u11 Cbtt.ugti et Port.: l'otilt10U "-~OJ • 

l!:!\J 1 ~. • . 
d l"ra Jatiklal Cadd. l!.17. Ah Ageucti e u · . 

Nwuik. Han, Tél. !'. 1040. 

1 
::iuccuraale d · tz1ulr 

Luctl.t1on de coffreti·forts à P~ra, üalnta • 

la•aulJul. rl>:S 1 
~li\ Il'~; THA vi,;t,LB~:EQU.'.:.J I 

nes : 
Figues Sellofan 
Boglama 
Lokum 
,c:;üzme torba 
Pa .. al 

5-7 
4.50-5.50 

4 -4.50 
3.50.4 
2-2 50 

Les huiles végétales 
La municipalité a décidé de faire 

ajouter la mention c huile de coton hv~ 
drogénée > aux huiles végétales ven -
dues en tonneaux ou en bidons sou s ]' é-
tiquette Tar et Turlin >. 

L'impôt de conson1n1ation 
sur le cacao 

Les dl-claratious <l'un fabricant 
<lt• chocolat 

Les fabricants de chocolat d'Istanbul 
se sont adres~és au Ministère de l'Eco~ 
nomie pour se plaindTr. de ce qu'alors 
qu'il y a deux ans on perceva1t 50 pias
tres d'impôt de consommation i;n.ir le ca· 
ca·o en poudre, on prélève actuellement 
1 50 piastres. 

De ce fait, nos exportations à desti
nation de la Syrie ont cessé. 

.L\ cet égard, un fabricant a dit 
- Les chocolats que r on expédiait 

d'ici à Alep et en Syrie y étaient trè en 
faveur. 

Nous pouvons reprendre les exporta
tions, mais à condition qu'a.u moment de 
]'exportation on nous restitue le droit 
perçu par le monopole pour le sucre· 

Cette question est à 1' étude auprès 
d'une commission · qui, en prjncipe, ea--. 
time cette revendication léi;titime. Si une 
déci!ion favorable intervient, il sera pos· 
sible de faire des exportations > 

11 y a à Istanbul 1 0 fabricants de cho
colats qui emploient dans leurs fabri· 
qu«'s plus de 1.500 ouvrit:.r!t dont la plu
part des ft:mmes. 

Les exportations japo
naises en Turquie 

D'une statistique de la Chambre de 
commerce du Japon, il résult<" que lf"s 
exportations de ce pay::i à destination de 
la Turquie >e •ont chiffrée• à 2.6269.045 
yen. 

Notre balance con1n1erciale 

~ .... 
L.a .direction des. pri~ons d'Ankara, 

les prix offerts n'ayan t p~!t c~nvenu, re
met en adjudication . P"r vote de mar· 
chandage cette fois-ci, et pendant 20 
jours à partir du 21 janvier courant, la 
fourniture- des pains à l'u. 3.){e d_es PTI ... 
sonuiers pour cinq mois f't 10 JO~rs. a 
partir du 21 décembre 1935 dernier 

1 u Üonipu,,plÎt' ,Jéli\re lies bilie tf:I •fll f•t• g J'Ol1r lOU!t l~zt purtM du x~1rd, Su.t et Ceulrd 
d'Auiédque, pour l 'Au~trulle, l1l • o 1\ elle Zélundo et. l'l•:xtré1ne-Orieut. 

1 u Con1pagnie dt'ili' re tles lti11At!4 111i1: tes pour Io parcours 1nuritir11e terrestre Iatanhul
f 'ur i~ et 11Jtlt11liul-l.011dres . Elle- d(.Uvre au !J B• le!t billets de l'Aeru-l~spresat> llaliana pour 
Le l'jr(e. Ath(·nee, Hrin•thJi. 

J·uur touH re11.11eiKnen1anl:i ll 'H•lrt' ~or à l'A1<a11ce lit\u~rille Ju Lloyd Trieatioo, Merkitz. 
Hihtin1 Han, Galata, T61. -t-fi'it:I 6$ à B •n Burt'au 1l•l l'éra, Gahala·Serey, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
~ .,. "'1·h· . 1 N·· 1 

La direction de c·p1ta . umune '-----"'"""---"'-""_,-.... .._.-._-=;...---.:...~ ..... ....,-,-.....-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,,,.-,_,_ ____ _ 
d ' \nkara met en adjudic~tion, le 31 de 
ce' mois. Ia fourniture d~ 246 art~cles de 
laboratoire définis dans lf' cahier des 

Quai.s de G1tlata Clnlli Hihlim Han 95-97 Télt'ph. 1v,792 

charj(f':..5 y relatif 1r ,\nvurs, l{ottt•rdan1, .:\nu~ter-
dom, Hamho1.r1t. µort< du Rhi11 

La curiosité punie... Bourgaz, \'arna, Uonstantza ---·-
A llf"OllOS <I<· llOS bt\lbM'S 

lem·,, 11ime11sions .. 

\ !llH'fll'S 

11 (:10lijUl11lf"8 » 

'' ( i l 'C8 ,, 

« ( ',.,., B n 

"I Jurlut11 .llar" ' ' 

Co11111a1111ics 

t 'om1.agoie Royale 
N é.E-rlandai1e de 

)iavigutioo k \'ap. 

.. 
" 

" 

Uatcs 
(1auf impril•u) 

al'l. dans le port 

vers le 1 Févr. 

vers le 2ll .Janv 

d t F'ir+'•..,, ~lar~ .. \r dP111•e IVt-rpool · /111 1,,11. 1/uru" Le non1mé T evfik. en passant e~an Nippou Yu1t>o 
Ka.isba 

vers le 21 Févr 
vns le IH ~!ars 

une maison, s'arrêta pour en examiner 
la construction qu i avait att~ré son al· 
tention. Il devait ~·en repentir. Le pro~ 

Priétaire, un certain Cemal, lui _reprocha 
l t r c. de s"être arrêté devant son og1s e su • 

to t d'avoir examiné les fenêtres avec 
un~ insistance déplacée il l'a, de plus, 

l, 1' (l'ompagnia ltahana 'l'urisn10) Org111mation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferrovi1111·•''• maritimes et aériens.- 50 % de 

baltu... T fk S'·ulr"""' à: FllA'l'l~LJ,] SPEHCO: (,Juais ,(,. !lalala, Cinili Rihtim Jla
11 

11.i-!17 Et voilà. <'omment, ce pauvre ev i ' • • . • 

a reçu des coups pour avoir été trop c.:u· I 

rtrluctiua sur lts ('he.11i11R de j'e,. ltalituB 

rieux 1 1 --~=,...,........,.-,,,,==,..-~=---~--·.,.....----======== Or, j) y a, à Istanbul, tant d' oeuv.res 

~:~;;~~~·i.sd~::.:ir~::t<l:";:~;· e:u~a::e~ Laster s·11bermann ~~ Co 
1' "1, ?4479 

durant des heures entières, e~ se dema.n - ' ~ • 
der où sont la porte, la fenetre, le toit~ 

1 
Si r on devait battre tous ceux QUI 1 

tomhttnt en arrêt _de,.ant les con~truc· 
IS'l~ANBlJL 

tion~ qui leur para1ssen• les plus etran- 1 

~es:, où irons-nous ? 1 
(;ALATA, llo\a11imya11 lla11, No. 49-GO 

Pour ma part, de l'nksim à Màçka, I T\'lt'•phon<': 116t~G ·116t,7 

de Caddebostan à Suacliv~. i_e reste éb~· 
hi devant la façade de <'enta1nes de ma1-

Départs Prochains d'Istanbul 
•ons. Je risque donc d'être cent foi· 1 l)eutscbe Levante-Linie, 
battu par leurs propriét:ures, Qui vou 1 

draient m'en faire le reproche 1 Si. ce· Ha1nbur<r 
pendant, un bienfaiteur de !"humanité! h 
disait à ces propriétairl!s 5Z,"rincheux • ; 

Si vou ne voult-z pas que ces Scr\·icc réuuJicr e11trc llitJlll)tll'U, 

Co1npagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
étranges bâtasses attirent l'attention et 
les curieux, faites en sorte qu'elle rcs· 

Dans les 10 premiers mojs de I' exer· flcmblent ..• il des maisons 1 
c1ce 1934, nos exportations avaient été H. F. 

Br1'111e, A11\crs, Istauhul, :\l1•r 

IM1mrts J>rochains 1w111• 

de 65.430.000 livres turques alors Que "'"'"' 1 \ BIH'lll'S alteuclus à lstanhul 
pour la même période de lexercice La n1un1cipalité dlsµose d'un rè-all" 

1 
, .. , , • ~ , 

:\'APLES, \'ALl.;:'lcf.;, BAHCE-
1.0NE, :\IAHSEILLE, GENES, 

SA\ ONA, Ll\'OUlll\'E, CIVITA 
1935 elles ont atteint 611.430.000 livres ment lui donnant Je dro,1 de fixer la'' 11\,llH Jt(,, URl<,:\11•,,Al'i\ hHS 

soit trois millions de plus. hauteur de~ construction!i, en foncl:on SS [{.\l~1l NI) v1·r:1 l~ :ir lttn\•. 
Dans les 10 premiers mois de l'exer- <le la laraeur de la rue. l 818 :\1. (.,ORfJ~ " ,, 2 f1't~\"r 

cice 1934, les. importations, qui étaient On l'app]iqut"ra dès que le plan de la 
1 
S/S SAA108 Vl•rs lt:- H \'ECCIHA N CATANE; 

de 72.050.000 livres, ont passé, pour la ville ·era élabon'. En att~ndant, b•au1 S/S ll~:LOA L. ~I. H 'SS., 
7 même période de l'exercice 19 35. à coup de personnes dans l ignorance de 1 r 

SS 

" 
GA l'O f?ARO 1" 
UAl'O PINO le 

UAl'O ,\RMA I• 

Hl 
·I 
18 

l•,t'\" ripr 
.\l ar.s 
.\lnrs 

75. I 00.000 livres. le ce règlement, achèt•nt, à des prix S,S A\ OLA 
Bien que pour cct·te période de r e~ élevés, des terrains VaS?ues dans l'inten~ 

xercice 1935, la balance commerciale ait tion d'y ëlf'vcr des bâtisses à plu ie-urs 
été en défaveur de 6.670.000, la si • étages. Quand ledit p!a>l sera prêt, la 
.tualion s·est améliorée 1usqu'à la fin de municipalité va faire placer sur les ave .. 
l'année et, finalement, !

0 

est rétablie en nues et au coin des rue~ des enseignes 
notre faveur. qui indiqueront dans quelle~ dimen· 

L'Iran et la voie de transit ··ion• et d'aprè• quelle• particularités tes 

• 8 • 

mai. ons devront être construites dan!'! Cf'S 
à travers la Turquie ru•s et •v•nues. 

l'A 'i (De 1' cAk,am») Téhé1an, 26 A. A. - De gence 

~rs : 1 
Concernant l'interview accordée par 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

an 

6 1nois 
3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

l~lra11gc1·: 

1 an 
G 1noi:-; 
3 rnu1:-: 

Ltq•. 
2~.-

12.
tl.50 

l'inspecteur général des vilayets orien _ • 
taux, M. Tahsin Üzer, au sujet de la vote 
de transit iranien, les fonctionnaires corn 
pétents de !"administration générale du 
commerce font remarquer que le gou 
vernement iranien attachr! la plus gran• 
de importance à la reprise de cette voie 
de transit et qu'on s'attend à ce que les.. 
mesures nécessaires coni:ernant le tran~- 1 g================== 

U11eJvueloéné1·ale du ch:Ueau 11<• Stu~d1·!11!1am, la 1·éshkne\• 
1>référéo du défunt roi Georoe \ ou il est llécéde 

B\')lat'ls 111·<whai ns <l'blan hu l 

1m111· BOl'HGAS, \ ,\HNA Pt 

CONSTANTZA 

S/S RA Dl l11' D diar~. d11 ,,2. 2 F1lvr. 

S/S SA~lOS <'harg-. dtt ü-7 .latw. 

DéJJarl'< llrOchaius 1l'lstanh11l 

pour llA!\IUOUHG, BBE:\IE, 
AN\ EllS \'t ROTTEHBA:\I: 

S/S A ll1''\. 
S/S ANDHOS 
S;S Kl~L 

act. rinns le port. 

311.Sl .Jan'' 

4-ll 1"1lvr. 
Il .. 

" " 

Ué1mrls prochains pour BOUI\ 

(lAS, \'.\HNA, C:ONSTANTZA, 

S 1S CAl'O FARO le 4 

S S UAl'ü PlNO le 18 

::;,s CAPO ARlIA le ;{ 

Fevrier 

Mars 

Hlllt•t1 de passage en claee uu!'lne à J•ris: 
1\ hiilt dans {'Bbinee extérieures à 1 et 4! lirs, 
uourntnre, Yin et ea.u miné~!c y 1·ompr .!I. 

Service sp1loial <l'lstanhttl via l'ort-Saiil :•our ,Ja1mu, la Chine ~t les lmlcs 
par des bateaux express 11 ilPs taux ile frêts avantageux 

Connaissements direots et hiilets de passage pour toas lu port• du 
mo1td1• tn ron11exio11 avec les paquebots de la liamb111;q-A 111erika 
Unie, Norddeut~clter Lloyd et de la llambnrf1-Siida111erika11isclte 

lJamp/ srliif /aill't.<- lfese/lsclta/t 

Voyages aériens par 

Musée des Antiquités, Çinlll KIO~k 
Musée de l 1 Ancien Ortent 

le ·• GRAF ZEPPELIN " 

ouvert tous les jour11, sauf Ica lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptraè 10 

Musée de Yedikule: 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. I PTix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque Miisée de l'Armée <Ste.·Jrène) 

section 1 ouvert tous les jours, sauf le mardis 
MU3ée du palais de Topkapu 

1 
de 1 0 à 1 7 h. 

et le Trésor o-------
ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heures, COLLECTIONS de vieux quotidiens d'I.s· 
•au! les mercredis et samedis. Prix d'en· 1 t.anbul en langue !rança.t.se, des années 
trée: 50 piastres pour chaque section. 1880 et antérieures, seraient achetées à un 

Mus~e des arts turc3 et musulmans 
à Sule11manl11e : 

bon prix. Adresser o!!res à c Beyojtlu> avec 
prix et lndicatloW! des années aou.. Curlo-
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L'industrie du fer 
en Turquie 

1 
totalité, sans excepter un centime. sera 
utihaée à son propre profit· Parmi les 
entreprises à réaliser, nou!I su~gérons, 

Les eommeutaircs 

ile llerliu et ile 
ile ln pr1·sse 
Yarso,·it~ 

(Cours orrlcicls) 
CH El)l 'ES 

Ouvt\rtur!\ 
622.211 
O.~l2H. ·-

Ch,ture 
.fi22.0o.-

On sait que le minist~e de l'Economie 
de concert avec les spécja]istes intéres· 
sés, e1t en train d'élaborer notre second 
plan quinquennal. M .. 6..sim Us croit sa
volr, dans le Kurun, que le point le plus 
essentiel de ce plan sera con~titué par 
lindustrie du fer-

cl! y a quelques année~ encore. éciit 
notre éminent confrère parler d'indus· 
trie du ff'r en Turqu.ie ~ut se mblé un rê· 
ve. l .. opin.1on générale était que les coil· 
diltons économiques et géog_raph!qu ~~ 
du pays ne se prêtaient pas à une cré:t.· 
tion de ce genre. Or, le-; dernière!'; re -
cherches faite"I sur notre territoire o 1t 

dé1nontré QUf' cette conviction était ah
so1u1nent erronée. Sur la lisrne Irmak • 
Filyos. dans la zone de K arabük. on a 
trouvé. en même temps que de nouvel
les et riches mines de charbon, des gÎ! ~· 
ments de minerai en auantité suffisante 
pour faire face aux besoins en fer du 
pav~. On 9 est rendu <'ompte aus~i que 
même sans exploiter C'e ~isement. en 
faisant venir Ja matière première d'au -
tres partie du pa}'S, voire même de !' é
tran~er, en temps normal, il pourra êt :e 
possible de créer dans cette zone u lC 

industrie du fer. c· e~t pourquoi lïd ~e 
d'une industrie du fer en TurQuie a tfl 

sé de sembler un rêve, pour prendre I' 1~ 
pect d'un plan dont on suppos .. quïl 
pourra i-!re réalisé très prochainemt"nt. 

Certes, la Turouie aurait pu s'inrlu,; • 
trialiser sans une une industrie du fer : 
mais cette oeuvre. ainsi réali. ée, ""' l'a.i· 
rait été qu'à moitié. Il est impo!1!l"ible 
d'assurer un outillaste complet à un pays 
qui r.:st dépourvu de fer. c· est donc un 
grand bonheur pour le pays que J .. fi.l-Ït 
que le aecond plan quinquennal oui11e 
comme-ncer ainsi par le- fer. Ce bonhe·Jr 
est encore plus strand pour ) .. s popula • 
tian• de la zone Irmak ~ Filyo.:-. C~s 
compatriotes qui étaient obligés d'all•; 
chercher du travail, pou1 gagner le.Jr 
pain, à l11tanbul ou à .A.nkara, trouvcro:1: 
sur place, dans le pays, la source d'a:
tivité la plus prospèr~. Et comme l'i.1· 
du trie du fer attirera toujours d'autr~s 
industries autour d'elle, cc!\ zone~ qu1 
sont aujourd'hui les moins fructu('us.es 
du pays deviendront p('ut·ê-tre le centre 
industriel de la Turquie ,. 

La lutte contre les maladies 
Nous avons emprunté à Mme Sund 

Dt!T\ i, quelques • unes des pages fré -
missantcs de sympathie e-t de pitié qu'cl· 
le con!acre, dans le Cmnburiyet, à la 
douloureuse situation des tuberculeux à 
1 tanbul. A cette occasion, M. Yun J 

!'JJ.di préconi~e dans ce journal et da1s 
aon édition française. La Républiqi::e, 
une initiative intére •ante : 

-«:Nous voudrions, écrit-il, voi!" se créer 
une orR"an~sation spéciale, doté-e d'un 
budget extraordinaire, pnur luttf!r n Jn 

seuleinent contre le paludi!'!ne. mai!I c•1n 
tre toutes les autre! maladies dont sot•f
fre le pays. A cette orean1sation spéc · l.· 
le. qui poursuivra son nctivité parallè:e
ment aux mesures norm'tle~ envisa'-?écs 
dans les affaires sanitaires, c'e!t },. pays 
tout entier qui Jui assurt-ra se' rtts~ocr .. 
ces. l'ous les fonds recueillis. à cet cf· 
fet, devront être. au mo}en d"une 1 > •• 
exclu"1.vement affectés à cc•tf" entrep ·i 
se. Un budget annuel de 4 à 5 milho l 

de livrt9 sera suffi!!ant. fl l:i conditi1 .. 
que la partie non dépensée. une annt'e. 
!oit réRulièrement reportée à l'année .. ui 
vante. 

Cette va.sie mobil1safon contre e-: 

par exemple, la construction au Murad
daK d'un sanatorium d~ mille lits pour 
tuberculeux. ::t 

M. ~1ussolini et Napoléon 
Le Zaman constate que la situation, 

en ce qui concerne le conflit abyssjn, pa
rait être entrée dans une phase d'arrêt. 

Berlin, 2 7 A. A . - Lf"~ journaux re .. 

lèvent à l'occasion du deuxième anni· 

versaÎre de la conclu!1ÎOn de )'accord ger• 

mana-polonais la haut .! importance de 

ce traité. 

Londres 
New-York 
l'nrii
Mdnu 
Bruxelles 
Athène .... 

1 C.i:enl·ve 
1 

t2.1Mi.
n 00.iM> 
4.71.-

84.0!i iJ8 
2.4H>6 

U4.:<H 60 

0.I().-.-
12.06.
u.uo.ao 
4.7t.-

8Ulô.il8 
~.44,!;6 

IJ4:!1WI 
1.17. lff 

IH.20.f>.t 
4.?31() 

ô.~2. IO 
1.97.75 
4.21.H2 
4.54.-

Le Voelkiscber Beobachter écrit QUe ! t;ofia 

•L'affaire des sanctions, l'embargo 
sur le pétrole, marchen~ fort lentement. 
L,'1\ng!eterre qui, depuis le début. était 
au premier rang dans toutes ce:S initiati
ves semble témoigner d'une certaine 
lassitude. l'\1. Eden nolan1ment, dont on 
s'attenda1t à ce qu'il pri: une attitude 
v1olt>mrnent anti-italienne dès son arrivée 

ce pacte d'entente a doPné au monde 

un exemple pour les possibilités d'ac • 

1 An1sterda1n 
! l'rugul:' 
1 \Ï(•llOQ 

l. li.14 
IU.~11.~4 

4.2:J 80 
o!"~.IO 

l.Uï.76 
4:ll.H~ 

4.1\4. 1 

cord pacifique en présence 

ces indéniables. 

de divergen· 1 ~!.<lri•l 
1 Berli11 

.. u pouvoir. est, en réalité, moins actif 
qu'autrefois. 

J_a prudence dont témoigne M. Edc·n 
tuscite la .surprise. et mfme la colère, 
dans son propre pays. Certains jour .. 
naux anglais r ont mêmt; surnommé ... 
Samuel F:den. pour mieux jndiquer la 
façon dont il semble poursuivre la poli
tique de Sir Samuel Hoare. Or, il était 
cet tain que M. Eden aur""-it procédé avec 
plus de précaution après qu'il aurait a!l
tUtné la responsabilité de la po};t1Q<Je 
étrangère de l'Empire. Quel est. dans 
l'histoire britannique, le ministre d-e:"' af
faire étrangères qui ait fait preuve de 
hâte. de nervosité, pour que M. Eden, 
a.. profondément anglais par le sang et 
~'éducation, puisse livrer la politique de 
ïEmpire au hasard des imprt-ssions et 
de:;, impulsions personnelles ? 

Néanmoins, il serait tout simplement 
iisible d'interpréter l'atti•ude actuelle de 
M. Eden comme l'indice qu'il se soit é
carté d'un seul cheveu de la politique 
quÏI avait suivie dès Je début à l' éga.-d 
de l'Italie. D'ailleurs, la politique suivie 
par J' Angleterre dans l'affaire abyssine 
ne •Ïn:1pire pas d'un ~rntiment d'hosli· 
:ïté particulière envers r Italie, mais ex· 
clus..ivemC"nt du ~ouci de la déf~n5e d~s 
intérêts de l'l·:mpire. Et quand il s'agit 
des destinées de l'Empire, il n'est rien 
au monde que les .A..n~lai& ne soient prf.:ts 
à entreprendre et à réaHser quand les 
dsetinées de l'Empire sont en jeu. S'il 
le faut, ils mettra1ent le feu aux quatre 
coins du monde. dans ce but. Les e,lem
ples à ce propos. abonde-nt dans IO.is -
taire. J..e plus célèbre e-n est celui de N:l.~ 
poléon. Les Anglais ont déployé 1 5 ans 
d"efforts, il~ ont dépensé des millions de 
!.ivres sterling, ils ont excité constam -
rnent l'Europe à la ~u~rre à feule fin de 
r3uvegarder leurs intt:r.;tg ; ils ont usi
des peuples d'Europe comme de servi -
leurs, de mercénaires et, qu'on nous pas-· 
·~ le mot. comme leurs ânes (aie), mais 
un jour. ils ont PU s" emparer de Nao:>· 
!t. on et le conduire à Ste·Hélèr.e. 
1-\dmettre que l'Ansdeterre r111; a vain~u 
Napoléon, !'i

0

avouera impuiSMnte devant 
\1. !v1ussolini. est une sottise ... Seulf'" -
m•nt. f\..1. Mussolini e~t un homme fort ; 
il n'est .paa facile de Ir. faire •cnoncer à 1 
11ne entr€prîse commencéP De là la né .. 
r·e~l'i~é pour l'Anglete!"rr. de procéde; 
1 vec orudence. • 

! ·''S c'nnwns à ln Fat'nllé 1 
1lt' :\lélleci '"' 1 

• -o-

f101s ;:tudiants teulerr.en! sur quinze 1 
c nt pas!llé avec !uccès les exam~n1 de 
docto;a! à la Faci.llté de Médecine. Pa
reil résultat négatif ne s'étant iam·1is 
n1oduit jusqu'ici. on en ex:....mine le!I rii~ 
one. Les intére~!"éS l'a!t1ibuent au chan
s;::em~nt d'! P'"Ogramme dt" ces examen~. 

\ 1arsovie, 2 7 A. A. - Le~ 

gouvernementaux célèhrt>:r.t le 

lonais. 

journaux 

deuxiè 

, 
~ tllll1& 1Mli'wflit poul~ 69u.ali./$ ~tpHW<~. 

•A ,_VI OAllS <MAQUI EPICHIE Qlll vEMD DIS - -UITS• 

da.s~ 

1 \' 8rilO\ iO 

~ lindnpesl 
; Buc11re'1t 
; Holgrude 

Y'okohama 
l"'tock.hol1n 

!OK Ili.ICI 
ii4.T!l.UO 
!!.74.10 
H.IH.70 

11'8. li;. IO 
H4.ï!l.fl0 

~.74 Ill 
a.1:J.ic 

rne anniver~aire du traité germano-po · 1 

L: Express Poranny rel~ve que le trai~ 
té s'est manifesté comme un des évén~-(_..,.lll!"'!'"!'.,.lll0------------------------·-.-------1 
ment• internationaux 1., plus impof - Espions Japonais ~CONFERENCES! Lon•lres 

l)fj;\' ISt<:s (\'entes) 
Acliu& \"ente 

tants pour l'établissemont de rapports en territo._ i_.!:.e_soviétique l 'l~aorw,~-York 
pacifiques en Europe. Ct:~ rapports de . ._.. - ,\ l(t "(:astl <flltllltl » " 

I.e procès de Khaharo\'Sk , Milan 
bon voisinage entre la Pologne et l' Al- 1 

l\.1oscou, 26 A. t\. - I 'i\gence ·rass ~1ercTedi. 29 courant, à 18 heure~ 30, Bru~elle9 
lemagne se développent avanla~euse - . d l Il d l C d'l l I 1 Atht:ues 
ment au bénéfice des deux pays et rie commun1que : 1 ans a sa e - e a c asa ta 1a >, a G è. 

Le 20 janvier, le tribunal militaire de· Prof. Maria f eresa Pent: parlera sur le . 
611 

\ 
8 

toute l'Europe. · · 1 SoOu 
Khabarovsk commenca 1 procès d '> 1 su1et su1vant 

Le Pol1ka Zbroyna, or~ane militaire, e es ... .\rn-.t~rduru 
espions agissant sur le t~1ritoire du dis· Explorateurs et m1ss1onnaire1 1 Prug11e 

souligne que le traité a ir.auiituré un no1.1· trict d'Extrême-Orjent s.ur !'ordre de la italiens en Ethiopie • \'ienuo 
veau chapitre dans les relations des 1 1 · 

1 d. E · L' . l'b · :Il••"'' mission mi itaire un lat etranger e entree est 1 re et grattnle· 1 1 
L f • .• d Bor in 

trouvant en Mand<"houric. a con erenc1ere se propose e met-
11

. . 
organe industriel. l ·· I' d' 1 arr10\ 1e 

Parmi les accusés se trouve l'un des tre end u~~l~e touted' ?eavr:
1
. e.xp odr~- H1Ht1lposl 

écrlt notamment : 

1 

_ . . . . t1on, e c1v1 1~ahon, evange 1sation e· B , 
cEn considération de !a méfiance pro dirigeants de 1 organisation rie~ gardes ployée par lt".· ltalien!t dans les tcrrito.i-: ucarest 

fonde
• ment enraci'ne'e d p l ·

5 
à I' •. blancs de Kharbine. Tous les accusés se rcs de l'Afzique Orientale. Cette oeuvr.e. I ~elgnu.I~ es o ona1 e . . , • • • ... • . 'r okoluunu. 

i;?ard de )'Allemagne, le pas entreplis reconnurent coupables et racontèrent,.. en qu1 a ete ebauchee peut-etrf' par le- Ven1 l M. 

par le maréchal Pilsudsk r fut sans au:"un détail leur activité. Limchendo di-cla"a tienfMarbcodPol\o.'~ ét~ con!i~uée ~~r le frè / ~t~1~:~~~ol111 
• li b d re . aco . e 'erone, c-t. Jusqu a la !<~-in 

rloute un acte courag .. ux. Hitler a égale- etre co a orateur con"tant e.~ tro11p:s' d ..• d ., 1 ..J • • ••• _r .• . • ron e mothe u s1cc e "'ern1er. 1us<~u al .\lth·idive 
mf"nt accompli un acte dtt courage cl.r frontalieres en Mandchoune et cha t ~c nos iours par les gr:lnd" homme!; Qui Il k . 

deux peuples. 

Le Kurjer Polaki, 
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· 1 • ·· an.11or~ 
l'entente avec la Pologne ~ignifiait une du service de la reconnaissance dans le s'appt!llent Bottego, Cecch 1, Giuliet.i, 

. . . • · · .. · Il f , • • Franchetti etc... FO~US l'llBI l('S pohhque toute nouvel et inaccoutumee 1 ternto1re sov1etiqua. u envoye a tra-

1 

• · .... 
, 1 1 f ., •1· Il b' Parmi les mWionnai!e• émerge, rt:s- l)er11i•~l"S ('"«•11rs 

dans les rapports germano - polona!S. vers a ronhere par iV 12ouno, co a :>- 1 d' d 1 . 1 1· • .. 1 P en issante e g 01re. a •R"ure du ca.r-
On a pu se convaincre '-Ue Je dévelop- rateur d une des troupes frontalieres se rl l M . . d . -. ina ass~ua qua, pen ant environ un 
pen1ent des relations culturelles et éco · trouvant en Mandchouri('. ~e nom de drn1i siècle. a 3.pporte parmi les 
nomiques entre les deux pays favorise f\1izouno est maintes fois rappel~ da,s populations de l'Ethiopie, 1:1 ~arolt• et 

ridée de Ja paix. ::t presque toutes les d~po itions des incul· !'oeuvre de la Foi. 

Le Kurjer Poranny relève qu~ le trai-,I pés Qui déclarèrent que! Mizouno diri • o 

té n"a pas infirmé les al!tres obli$1:atio:is gea~t. les diversionni~tes ~ur le territoir.e A VENDRE de gré à gré, le rn11bili·~r 
internationales de la Pologne et a ~té 1 sov1etique de Sanch1ako,~. leur rrmettc.al d'un appartement. Téléphoner au numé

avantageux tant pour le'.'t deux parties l ~es armes et leur donnait des instruc -1 ro 41.349 ou s'adre~ser, de 1 Oh. à 11 

l'E ., 1 lions. L • d I' Af 'k contractantes que pour urope entie1e. Le .,eures, a.m., au portier .... ' " ri t\ han 
p rocès continue. 

a --~-·----· ---·-- SS . ·-· 

Ili Ha11ka11i (1:u1 porteur) 
lt lht.nkati lnorniuule) 
H~Ki~ lleil tuliu«·it 
Botnooti .St>ktar 
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Trun1way~ 
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Les Bourses étrangères 
Clôture du 24 Janvier 1936 
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maladies compo.rtcra, en pr('m:eT ];, u. 
la création d'organÎ!'.la~ions ambul-10 ~ l..' 111 ,\J'h.:ula~ lil.: , .u 1·1in 11 T11r1: 7 112 n1aa :!i1ï.-

Htt11•111t> Ott.on1ttne 270.-
qui vi!iteront. au moins deux foîs p:i~ Le Comité de l' J\rkadaslik Yurdu in· 
an. les olus petits villaper. II y :l enc:::: .,. f >rme les membres que le bal ort>;a!1.sé 
un Krand nombre cforgan;·ation~ à à l"occasion du 26èm~ anniversa!rc d{" 
créer. Le mieux s~raît <l"en faire étJ.h r !~fondation a été remis pour le t.amedi, 
Je proR;ramm(' par une commis.<1.ion, c-on 2Q février 1936. et aura lieu dans les 
no .. ée rle médccJns au'.orü:é?. '3.!tcs salons de l'Union Française. 

'.'Zous demandons à lé'. nation de ccn- ~1rvt. les membres sont in!tamment 

Clôtur~ du 2 t Janvier 
BOl'llSE ile NE\V-l'OHK 

I.ondroR 
Ht! r lin 
.\ mstsrda1n 
l'aria 

fl.0.1-
-10.li11 
68.fU"> 

f.i.Uliit> 
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4(J.f i11 
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se-ntil'. pour la santé du riavs. un sacr'.fi. prjés de vouloir bien !'etîrer l~s billets 
ce annuel de 5 millions de livres, qu ·elle au secrétariat, qui est cuvert tous les 
paiera sans s'en apercevo!r et dont la. soirs de 19 à 2 1 h. 

Les inondations en France. -Quelques quartiers <le Poitiers inondës 
Milan 

(Commupiqu' par l'A A) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 13 

Son Excellence 
faute en aidant un col1è~ue fatigué, , Par la porte du cabif'let de travail de 

Vous avez bien fait, c'est entendu: aon père, Michelle passait aa tête muti- n1ent, 
mais mon père n e veut paa que votre i ne. L'ancien fabricant de conserves ten-

1 
frir. 

collègue soiot privé de la prime qui lui a 1 dit ses ~ras vers elle :. • 1 -

Je ne dis pas 
avec lui, il Y 

c:a. voyons. Seule- que c'eat payer trop che? la vie de votr• 
a la manière d' of- fille de lévaluer à un million } 

1 

- Mais. ma pauvre chérie, je doO" 
Tiens 1 . nerais vingt milliona, je donnerais tout• 

été promise. - Viens, mon petit. Tu ne me gates 
- c· est difficile à concilier, dame '... plus souvent de tes visites. Il y a des 

mon chauffeur - Pas du tout. Mon père m'a char, mois que je ne connais plus tes vraies 
gée de vous r~mettre ce b11let de Cf'nt caresses. 
francs que John vous a promis, mais - Père, je viens vous gronder, dé· 
quand cc dernier viendra s'acquitter vis- cla.ra .. t~elle. quand, layant embra!'sé. el· 
à-vis de vous, vous lui direz que le pa· le se fut câlinement assi!'le sur ses R'C • 

Par MAX DU VEUZIT tron a réglé lui-même cette- question. noux. 
Qu'est-ce qu'il y a } 

VI 

- Dites donc, Mathieu. f,t-j) almp'.e· 
ment. sans hauS!er la voix, mais égale
ment san• baisser le ton. Cette ranrlon· 
ni-e sous r orage m'a mis les nerfs à fleur 
de peau. Je suis fourbu. Je vous donne 
le billet que r on vie.nt de me promettre 
si vous acceptez de doucher cette voiture 
avant de la conduire au garage. 

- C'est entendu. mo~ vieux, ne t•en 
fais pas. Tu as b;en mérité du repos. ce 
.soir. Va boulotter, mon ami. Quand tu 
auras fini ton souper. J" onvrage sera terd 
miné ici. et tu n'auras plus qu'à aller te 
coucher. 

Michelle. avec stupeur. avait entendu 
les deux hommes. 

Sou_ la bonhomie apparente des mots. 
elle aentil k blâme "'" chacun d'eux lui 
adreuait. 

Elle eut, un in.,tant, !e violent désir 
dïnterv~nir et d 'exiger que !'auto fût la· 
"ée par celui qui en avait la responsabi
lité. mais elle rencontra le regard im· 
passible du jeune Russe, et, médu ée, 
furieuse, elle s'éloigna, s· efforçant de 
paraitre indifférente sous les gros R"lobes 
qui dardaient à foison leurs lueurs élec-
triques. 

V 11 1 

- Vraiment, mademoh~clle, Monsieur 
est généreux. et je lui 'suis bien obligé. 

Cette aubaine était tell1~ment in•at
tendue qu'il bredouillait en remerciant. 

- Mon père est excelJent, ne I' ou· 
bliez pas, Mathieu. dit Michelle, avec 
autorité. Vous servez un maitre très jus· 
te qui veut que son personnel se plaise 
chez lui. 

- Ah 1 pour sûr que M. fourdan
Ferrières est un bon maltre, fit l'homme, 
avec conviction. 

La gratification reçue lui rempliuait 
l'âme dïnduegence. 

De bonne heure. le lendemain nlatin. - Eh bien, je vais, de ce pas. rap· 
Michelle descendit dans la cour. porter vos paroles à mon père. 11 faut 

John n'était pas enc.)re arrivé, mais que les maittes et les serviteurs con -
!\1athicu Belland avait rctm~né les deux naiuent mutuellement leurs sentiments. 
eulos, dont le vernisf e• le-s glaces bril- Elle Béloigna, sereine, énigmatique, 
laient comme un miroir. petit visage fermé sur de• pensées inté .. 

- l\.1athieu, c'est voui qui avez net· rieurea qu·elle ne voulait pas laisser per· 
toyé mon auto. hier soir ~ cer. 

L'homme eut un regard sournois vers - Cou cou f mon papa f Etes.vous 
elle. prêt à recevoir mademoiselle votre fj}. 

- Je ne pense pas avoir commis une le ? 

Eh bien 1 vous sa' ez, pour .1 oh-n. 
hier soir, vous n'avez pas i-té chic. 

Comment cela ) 
Vous l'avez vexé ! 
Par exemple 1 c· eP.t toi. au con-

traire, QUÎ . •• 

- Moi, ça ne compte pa9 1 De vouS' 
c'est plus grave -

- J e ne me !ouviens pas. 
- Rappelez.vous ; \'OUs lui ave2' ol-

fert cent francs. 
- Eh bien 1 tu devais faire la mf:1tlC 

chose, ce matin. avec Mathieu. 
- Oui, mais ce dernier, ce n'etct p3s 

pareil. Je suppose que vous lui donniez 
cent francs, à Mathieu, ~t encore cent 
francs et toujours ainsi, juequ'à -:e soir. 
il accepterait sans jamai! se lasser ! 

Le père éclata de rir~. 
Ça, Ï en suis convaincu 1 
Eh bien l John. ce n'est pas pa-

reil l 
Ah 1 bh 1 Il lravail1orait pou· 

rien. lui 1 

Oui ... et fai bien vu, hier soir,· ma fortune pour te sauver la vie. si u1' 
que vous l'avez vexé. danger te menaçait. 

- Ce n'était pas mon intention. « Comment pourraia.. je me paner d• 
- J'en suis persuadée. mais vous corn ma Michelle adorée ) fit l'homme. eP 

prenez, mon papa, on n ·offre pas ainsi poursuivant aon idée et •ubitement éJllU 
cent francs à un chauffeur épatant qui C'est pour toi, mon enf.ant, que j'ai voU" 
vous ramène votre fille saine et sauve, ln être riche, et j'aimerais mieux oerd,,. 
après un cyclone épouvantable. Les jour- tout <'e que je ;>o:sèdf'! que c!' ètre privé. 
naux_ d:aujourd.hui parlent de centainesJ pour toujours. de toi 1 • 
de v1chmes. - Oui. c

0

e&t tout à fait ça 1 fit Mi" 
- Evidemnlent, jr n1e rends comp- chelle, avec un sourire Pnchanté. Je coP 

te, ce n'était pa"' assez. f'3urais dû lui of- nais quelqu'un qui m'estime exactemellt 
frir le double. à la même valeur que vous ... Seulement. 

- Oui .•. ou cent mille francs, ou un 1 lui. ajoute-t·elle avec un petit air détil
million ! Avec John, on ne 94.Ît iamais

1 
lusionné. cc Jiest pas sa fortune qui e-' 

Lxactement c.e quÏI faut lui donner. en jeu. c'est celle d'un autre 1 
- Non, mais 1 ••• est~e qui.'! tu es ma· - .~h 1. .. Et qui e&t ce quelqu·un ? 

lade ) Tout de suite, le père pensait à un ~ 
Ahuri,. le père écarta:t de lui son en· ri possihle, mais Michelle hocha la tél 

fant pour mieux la regarder. ~t répondit : 
- Dame, papa. Songez un peu à la - Une personne que vous n'apprÔ-

valeur marchande que je représente ? cieriez pas à sa juste valeur. Un être ~ 
- Ta valeur marchande ? sagréable au possible... M&is il est ttlif 
- Hier soir, quand vous m'atten· ! bien, malf(ré ça. Il raisonne -tout à f-1' 

diez, rempli d'inquiétude. on vous aurait 
1 

comme vous, à mon suie~. 
demandé de donner un m.il!ion pour m' é .. j 
viter un accident de vo:tl!re, que vous· _____________ _.;:..:: 

n •auriez même pas discuté le chiffre ré-1 
clamé ... alors. vous comprenez ? Umumi netriyat miidiirii: 

Dr. Abdiil Vebab 
- Je comprends surtout que tu te 1 

moqu~s de moi depuis cinq minutes. 
- Ah ! je vous affî~n1c bien aue j~ -""~"""""""""""""".,..,.~=_,,,..,,,,..,.,,..,~ 

suis eérieuse 1 Comment ! voua estimez M. BABOK, Be n.e.-i, Galata 
S..-Pbw Ha - T.W- 434111 


