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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La presse parisienne de ce n1atin 

-----
L'anibulance de la Croix Roftge suédoise, annonce le co1nn1uniqué 

officiel italien, contenait ~ï caisses de 1nunitions L'odieux con1plot 

Atatürk 

l • , ·1 tll'llllllHlt• 
1t tlc•u\·r"t\11 1lt"l:1l st·1·,11 

IH.ll' I(• 1•rc•c11rt"lll' ilt' l:t 

Ht'llllhlilllH' 

Entre!iens nu bord d'une .!ombe. -. L"'in- On D capturé le drapeau èf ie Il nn2nrit Il du Ros Destn 
vraisemblable amalgame .. Malaise... d rE l A R a radiod1f· route 'im)Jcriale~·~é~;tt ~u une ma·waisei qut a etc construit Les eopoiTs d .. Abys-

lors de la dernière audienc"! du pro· 
' d I' d. complot ces es lncu}pés dans 0 Jeux • 

1 bt un de· e rn1nistère public avait o enu 
la· 1· "te Comme 1 Pour approfondir enaue 
o d. rs annonce n trouve d• nouveaux 10 t<' • • 

'A..k'4rn, .il est probable que le rn1n1ste

r~ Public demande à la prochaine au 

dience un nouvC"au déla1. . 
P \ ·f a .,tentt' un 

arm1 les inculpés, .Tl . 
1 

Procès contre le direct,.ur de la ~o . 
d'A 1 d avo1'" nkara, :\1. Sadri. qu'i ac~use C 
fait un faux té1noignag• devant la ou_r 
C d 1 Répubh· r1rn.1ne.1 e. Le procureur e a 
qu • d 1 plaucnanl. "' a interrogé à cet e1("ar e ... 
S. . vénf1ees 
~ 1 •es Jéc.la~ations i't~uent 

a in
""-actes. Je prO<"ès qu" 1 réc1am'" srr 
tenté. 

Le _d_e_u-il_ù_A-~kara pour la 

n1ort de George V 
-·-- d A k \ l' occ.as1on es 

f • n .ara, 2R A .\. - ' , d',\ngletor
unera1lles du roi Georgt'. \ tous les 

h:• . dans toute la RépuhhQ~e, dr O"uer· 
atunents publics e" les nav1resl, rs .. d~a· 

re d" la flotte !urque hi•c:èrent .eu l:e 
P · t la 1ourn · 

eaux. en berne pour tnu e d · fut 
D 1 1 rrvice iv1n 

an!I a capita e, un s 30 ~ r eni 
côl 'b • "h . • J I h . a L· e re au1ourd u1 a el aJSsistèrent 
a a.s~ade britannique. au~~dcot du con · 

Vec leurs dames, lt' presi. les hauts 
! 'l . , QUC 
f" 1 

• tous les ministres ain~1 ff eT~ ~é 
0 hctionnaires d'Etat, le9 0 JCJ u. com· 
· · ue a neraux. et lr cor9s diplomat1Q 

Plet. 
, bli ue s·é1ait 

f Le Prési<lent de la FeP; f ~e c•binet 
ait représenter par sor. c e 

:!, ses aides de camP· 

. , Il<' )1110" l,lt•t• .- 11 11untr1•·• 

Les funérailles V 
de George 

Vers le rach;tt des Che

n1ins de Fer ()rientaux 

-·-- ·c 1 • par e rrun1~-
tè .a corn ''1J!':Sion char.Ile• de dénon1brer 

1 
re des travaux publics ~nie des 

e rn . . 1 d la campa . "h at~t1el rou ant e v~nl .. em1s 
'- ' d F 0 ·t"n'all'!C a . rnins e er ri · · f 1 parv"'" 
•on 1 · · tèrc a ai • • 1 rappo t, e m1n1s S . 't • .intére~~e!" 
• a " d 1 oc1e e •. \llr,.ction e a · Ell ~ ont ete 
•ea Propositions de rar.hat e 
tom,.... . • • r ris • 

u·••\tniqu~ea a a . d ensuite a 
1\ k ne délégation se r~n rapourparlers 

0

1 
&rq pour entamer es 

te at'f 
E: 1 

• au rachat· d susdit ra?· 
n •lttendant, il résul•e. u a le m" 

Port ·s..-uon qu-
t. . rern..s par la comnu r le tTa· 
r~rieJ roulant est ~n~uff}sant_ pou olide. Il 
le et d , as h1en s 

f' • e plus, n ut "P ·f ctuel peut 
~ .tit "-U•si relevé que le t'irl a 
ttre réduit de moitié. ______ _ 

Les dén1issio~s 
au Sirket Haynye 

-·--:- ,,. du !'.'11rket 
MM V f 7· dire<!<U· b l f . r usu rya. T d mcrn re 

cl avriye, et .\1a.hmut .. e im. nt m31n 
u conseil d'administra•.on~ ava 't • rem 

ten l 1 ern1er a e r. 

1 
1.1. eur démission. e i:>r

1
,. , de J' f:cole 

Le po te e · · • ff 
1 

• 1 piste pour mulets. rutre z.- kiloniètre 178. s,tts de t'oir le routes se trans/or11zer en 

P 
. 

29 
(Par Radio). _Les photos des hommes et des partis qui se sont fusé, hier. le communiqt;r: 0 icie sui -1 a l'ancienne frontièrt' di' 1 E11J'hrte 111t 7 arecages, par sutte de,'î pluies, se !îOnt 

ari&, 1 'd • · FI d" va nt (~o. 108) transmi! par le intnis- ka!ze· , elle ••t enfièrer.ient tran~tor71ic rvanouis. "l'ou.s avez pu vous rendre corn 
1 

• t•aea sur les funérailles de 5. 1 succe e au pouvoll". an 1n ne sau - d I d . ~ 
et es r .... por .._, j · f · d · l' tère de 1a pres~e et e a propagan e · aui·uurd'ltt"i, gra' ce au tra1oil de vtn,,' 1nti ... • pte. a dit en terni.inant le' 1nare·c11al, du 
M. Georae y occupent une aran .. de p)a.. mieux aire que e pourswvre oeuvre 1• t olon • • 

• e· Sur le front de Soma ie, no re c. - Id t Les 1 / 
d 

tou les journaux pansiens de de Laval. La France est un grA{ld pays d d le hommes. entre ou r?ers et so a s. · par ait etat des route~ du fonctionne -
ce ans 5 1 · t t · J ne motorisée qui a eftectué un rai : 1·our1iall•tes p-·· Pnt co 1stat"'r. a ajouté mer.t des sert' lces h1tdra.•1/1ques, en vue de 

t . Mais la politique ne perd pas qui ne peut se permet rc cer aines vo - O d t • < ~ 
ce ma in. . f recor.naissance vers ua era 8 rouve le niar'cltal, que, contrairc1nent a cc la 11itse en valeur de beauc:oup de sources, 

d 'ts néanmoins. tes- aces. b 1 d pagne < 
ses roi al · Jt. ~ :t< et recueilli l'am u ance e cam . q!l'01ll affirmé les commun!qués du Négu ', G. 11 t q::.z.e de l esprit éle1:é de nos troupes". 

M. Saint.Brice, dans le .«Journ. » • in. · ·1 .. Malka D1da 
d 1 La b taill 1 t • d d · &uédoise qw se trouvai a - ' le n10111·eme11t se dev' eloppt• at't,c un.r .a.·an A l'issue de C"lte t11f<•ri·1·e1<', les 7'our11a-

tl'tule ~on article : ecEntreltens tp orna· a e par emen aire e emam. d 5 ... 
- · d • "d 1 d · · d b. près de Dolo. Elle se r:ompose e au- de re·g,.larlte• sur ces lignes de cvmmuni- ltstc 011t ele à J.fakallè ··••iter le marcl1e·. 

Il
. ues au bord d'une tomb~. Personne ou se ec1 eront es estJnees u ca met d t ~ ·~ q l' b' tos-ambulances avec rapeaux f" 1ns1 • 
, dmettra dit-il en substance, que l'on Sarraut, est aussi o Jet de beaucoup de R cation" l•,tl<'ttt't\ lc•s l1allt·s cluui-tlUOl 

na rofiter~ pas de l'e·.traordinaire con- commentaires. gn';tLt;; 1~g~;EN~~·27 CAISSES DE le maréchal Badogllo a mis en garde Mmara , 28. Le correspo11dant de 
ne P d personnalités internationales at. M. Gignoux donne à son article de la ses interlocuteurs con',' .. les fuuenients pes 1 "llaras" annonce a son açence, que par-
cours e 1 f • ·11 d J . 1 d t . Il titr . T MUNITIONS. d smùstes su• la situa 1011. L appro1.lsion - nu le matertel de gucr conquis ~ar les 
liries à Londres par es u~erai es u 1 ~f ourn~al n. us n~, e» ~e b~ s1gn1 Je&· On a trouvé aussi à Ouadera le ra - t d t d 1 Y 

. pour procéder à des echanges del li : « wse». esprit pu c, consta- ""eau de Ras De~ta et ~on «.nagarit» de nenient di~ front ut r;aran i. ~n ep& es Italiens lors de la bataille du Tembien, 
roi, ·moortantes. Loin de troubler la te-t-il, n'est pas, dans son ensemble, sa- ~ b 1 d grandes distances~ grace ar• re au 10 ltier /1gurcnt de nombreuses bG·lles 'dum-du 111 ·• 

ues 1 _ • f . . . , d guerre. (tambour, sym o e u com • 
· • de la tombe, ces Pntretiem consti- lis ait ; 1amais on n a enten u pronon • L R ) 

paix . . d 1 . fr. e t ,. l'h mandemer.t. N. D. . . 
ueront un dernier serVJce ren u par e cerllauslu equ ~h~n qCu a eure ac... Parmi le butin capturé figurent des 

Gran i Disparu. M. Saint-Brice enregis- lue e e mot «g.ac •s.». ertes, .moyen • d f. d I' 
" dépôts de céréales et r ca e e ar -. tout particut:èrement les conversa • nant quelque precaut1on, le cabinet Sar-

re ·u · )née en déroute. 
\

• 5 entYe Pt1M. Piélri et Monsell. Flan.. raut recue1 era - on ne saJ.t encore de d 'hl · t 1on I .. , l . , . l d Une colonne procède au e a1emen 
din et Eden. Il souligne que M. Flandin q~ cot~ - es vot".' necess8ll'e~, _ors e. tntre Neghelli et Daoua Parma. 

t tout dés!ané pour mener une double la 1ournee de demam. Ut proxunité des l 

LB uuarti0r [énsral ùn· NB[US s0rait transtBro 
arr Front Méridional 

e< ... • 1 lass Le ~uccès remporté par es troupes 
né~ociation politique et. fi~ancière : .il a élecltons e~ a ~ itud4: générale. p.our .. -lu nénéral Graziani sur le Ganale Do L"l"OJ1t llll. S' lld 

...... irt:.....----

fal't ses début. au Quai d Orsay et 11 a ront contribuer a ce reultat. Ma!S 11 y a ~ d r -
f ' · d J ria est dû, oulre à lélan e nos troup~s é.'é ministre des finances «Ce fut un ort a crwn .re .qu.e ,a corn.position même d Berlin, 29. - Le «Deutsche Nach -
d Il t 1 nationales el indigènes, en gran e oar· 

P remier contact, au cours duquel on au- e ce. e ma1or1 e n accroisse encore e cl' · richten Büro» annonce 
1 lie aussi à l'abnégation des 1vers servi-

ra cherché tout autre cho~e que des pro- ma aise. · D'après une nouvelle d' Addi.s-Abeba, 
ces d'intendance et autre~ qut ont a:Uiu~ 

Vocations par lesquelles certains s'achar· M. TaittinCJ"er dit, dans I' «Ami· du 1 ~ · d on est conscient, dans l~ capitale élhio· 
~-e. ré de façon parfaite tous es ceso1ns e 

r.enl à ajouler aux difficultés actuelles. Peuple», pourquoi il votera contre le pier..ne, d~ la gravité de la situation, ré .. 
l'armée en cempaane. d" 

11 n'v a pas de combinaison qui 9uisse cabinet Sarraut. Il le fera par loyaJJ.té, Sur le front d'Erythréet une de nos 1 Lltanl de la rupture du front mé-ri :o-
assurer l'ordre du côté a1lemand autre par esprit de moralité et pour la défen- f · • 4 nal par les Italiens. De wurce éthionien· hand""'s a battu et mis en u1te apres I 
que le bloc de Stresa à la préparation se de la logique. Le leader des jeunesses ..... d' d ne également, on confirme l'avance u -heures de combat de forts noyaux a -
duquel M. Flandin fut étroitement asso- patriotes adresse un dernier appel aux tirieure des troupes italiennes. On sup-

versaire!ll:. 
cié.» hommes de droite qui, irréfléchis ou pose que l'objectif du général Graziani 

M. Lucien Romier se réjouit, dans le faibles, ont accepté d'adhérer à l'•in - F1·ont du Nord est constitué par la Féi(ion d~ grands 
«Figaro>, de ce que le peuple britanni- vraisemblable amalgame" du cabinet Le n1a réchal Bado,o-lio lacs, d'où il visera à alteindre la capi-
oue, à l'occasion du grand deuil qui le Sarraut. t-J tale. Les débris de l'armée du Ras De-s-
frappe, «a été sensible à la nuance de la M. De Kérillis, («Echo de Pariu), fait le récit de la bataille ta ont occupé toutes l~s hauteurs qui dé-
vmpathie française». La politiQue, mê n'est pas surpris de ce qu~ la déclaration du 'f enibien ftndent cette région. Comme il s'a:ilt de 

me la plus réaliste, ne SPurait faire fi du ministérielle du cabinet Sarraut sera brè- montagnes très escarpée• E.t que \ea lta .. 
entiment ; elle en tient compte au con- ve ; il est surpris surtout. .. qu'il puisse 1\u Sud de la ville de Makallè, la do- liens ne disposeraient qu• de deux pas-

lraire, comme d'un élément essentiel. Y en avoir une. mjnant toute. se dresse !"Enda Jesus où, sages, à travers des cols étroits, on es• 

Le Duce adresSa au maréchal Badog· 
~~c. à !\1aka.llè, la dépêC'hc suivante : 

-«La tentative ennemie de briser l'aile 
droite de nos forces sur lf' fronl du nord 
fut anéantie par la victorieuse battaiUe 
du Tembien. Mon très vif éloge à Vo· 
lre Excellence, Q.Ui conclut cette ma -
noeuvre, aux officiers f"t aux troupes na 
l;onales .et érythréenn~s qui l'ont effec· 
tuée. Je désire que cet éloge soit adres
sé d'une façon particuli~re à la division 
de$ Chemises Noire.s o:28 Octobre» pour 
la ténacité héroïque av~r laquelle elle dé 
fendit le massif de Oua!"ieu e( re9oussa 
l'enntmi après deux jours de combats 
acharnés. Les épreuves victorieuses du 
Tembien sont une garantie certaine pour 
les luttes futures » 

Mus.\olin1 
:\lai('a \1011r1·i 

Et passons maintenant • I autre camp :\1alka Mourri, dont r occupation a 
Durant les mois et les 1t1nnées qui vien .. 

1 

. , , l y a quarante an~. le colonel GaHiano, père pouvoir leur v oppnser un ... vive ré· 
UEnt, les rapports franco .. britanniques se .,. •·· avc...-c ses 1 200 preux. avait résisté ius- · 

L' E N Il "f sistance. été annoncée par le communiqué italien tont mis encore à l'épreuve. De la fa. « re ouve e» m.an1 este autant qu'à la mort aux ·1rmées de r...1enelik. En outre, on annonce que 1~ Négus 
çon ont cette épreuve sera conclue, il in igna ion que appre ensiona a qui y assi~ge::.ient. es ruines de an - trantférera son Quartier Général de d 

1 

d .. d" t" d' 'h . , l' L I' ~O· 107. se trouve à r endro;t préci~ où 

1 ésultera un grand bien ou une catastro· oropos de la décision de certains mem- :.·ien foTt eont encore v1s1bles et c·~st sur Dessié au front Sud. la frontière de la colonie anR"laise du 
[lhe. bres de l' Alliance démocratique de con- les débris d'"' son rédui·t central que le Kénia, qui a suivi jusque-!à le cour du 

l.PS ll'OllJl•'S <lt• Bas Il•'"" D r . L' «Entente néc:es~aire». tel est le titre voquer un congrès de ce groupe. Le ré- tricolore a été hi~ é loYs de !a recon a ou a arma, 8 .en éca .. tc à angle droit 
1 ~•·1·ait~11t tli!-o.IH•rsl•tts pour oblique,. vers I•. 5 .. '.0ucst. Le c1o l'article de M. J. Thouvenain, qui, su tat pourrait en être la démission des quête dt. la vill~. c· ~St !à que le ma ré· .. c 

tians ]'«:Homme Libre», souligne toute membres de ]'Alliance qui font partie du l '"hal Bacloglio vient de re4!.evoir les iour- Addis·Abeba, 27. - L.:s agences ê- f•eu\•e a, "" ret end roi~. une largeur de 
l'importance que méritent les entretiens cabinet. Et la crise ministérielle qui en n!llistes étranK .. r t!n inis~ion au front tranP."ères informent que l'armée du Ras UO mètres environ. (Plus en avat il al, 
iUe 1\1. Flandin a eus et Ya avoir avec M. résulterait serait, tout autant que la pré .. Sud, auxquel 11 a fait dln1t;rt'ssantes dé-- De&ta s'est complètement disp~rsée 1-ur t~int 70 et mf:me 1 OO mètres). Nous 

.. \.ntony Eden. Toutefoist ce serait mal cédente, de caractère extra-parlemen • c a rations les coltines du Sidamo. On croit oue Ras vions d~jà eu l' occa•u.:>n de oréc1ser 
!.rvir les intérêts de la France que d'at .. taire, Makallt\ 28 Les 1ou11•ali.stes italiens Desta se trouverait à Agheruùam. ca - Ci Je le mot Malka indiout:, dans la lan-
ibcer à M. Flandin l'intention ou la Dans «La République». M. Emile Ro· ~t étranger.., ont piaillé leurs tente.'\ à l'En pitale du Sidamo, sa résidence habituel~ gue du pays, les abreuvo!rs. 

h11.rge de procéder à un «redressement:. che, prend vivement à partie M. Nicole da Jrs~ts, prè~ du Jront Ga!Uano, où le 1na- le, située- à p}uç de 300 kilomètres del t Il «"1utn1va1't IUt•ss:t!ft' tl'un l)èl"t' 
1e Ja politique étran11ère de la France.' tt les membres de droite - encore ! - rt!chal Badoglio leur a fazt un expose de Ne$l'helli. R0me, 28 r.r. ftfWJ&ol•ii' a reçu de Gê-
Le succès de la bataille que la France du cabinet. «Nous n'avon! pas voulu ce- i'cu.:tion ' 1tctnrleu.se qui 1·frnt d'ètre 111e - C)11 l'f'tlo11lt' :"t ,\flrlis-.\l)1•l•a nPs le têléqra1nn1~ c~-ap7 ts du père du 
mène péniblement, depuis l'armistice, la !» s'éc .. ie·t·il, en son nom et au nom nt1e par les forc:rs ttalit:nnes sur le front 1111 IJoruh.irdt'lllf'Ut ~ ut·liet1'enant Pfionl m"')rt héroïquf! _ 
Jour )a tïécurilé, est dû précisément à la de ses amis politiques de• partis de gau~ du Tigrè 1 . 

1 
Djibouti, 28• _ Le~ nouvell s pro. nz 11nt 1•n Afriq11c Orientale : 

(or.li.nuite' de son effort, indéo_ endamment •che. ·'" JH'f•nlu'r ll'Ul'I "D '1 b 
Le nlarêcllal rappela le déplacentent des vt.nant directement d'Addis-Abeba in • ura>z e com at de :·eghelli. QUt s'est 

Une comn1unication aux 

de la Société des 

Etats n1en1bres 

Nations 

t oupes du Ras Kassa dt l'Enderta, vers fo~ment que le Négus et les cercles mili- terniiné par une grande iictoire mon fi.ls 
le Te1nblcn où e11es s'éta~ent unies à r.elles taires et politiques ab>uina aont fort a ~roui'é une mort hcroir1uc Dans mon 
dr. Ra~ Seyouui Leitr hut élait, on le sa- préoccupés par suite de l'occupation ita 1112111en'1c douleur cle p~re j'éprouve un 

liennt" de Neghelli, surtout par suite de nrattà orgu~il d'at•olr contribué avec ce 
rait, de pointer sur llau!sien. de tacon à 1 0 J' 1 • 

a création d'une nouvelle base aérien... ::ze ava 8 d,.. Plus cher eu monde à cet-
fatrc coin entre Adoua et ft!akallè et à in- te. ·t lof 1 · • r:e qui n'est éloignée de la capitale éthio.. 1 re e a celle 1Jlu11 grande encore à 

1 
tcrronipre les co1nuiuniC'ations entre les lanuellc vo nd 

ne 
pienne que de seulement 440 kilomè 'i us co utrc 1 Jlalic Puissent 

deux villes. tres. a foi et l'enthousiasme ar,ec lesquels tnon 
"Ces intentions de l'adversaire étant f ~s unique s'est i 1 • t t 

< -::nnu•r. d1"f le 111arécha' Badoo110, I .;\ ~atisrat•lit>fl 1111 l)ut·t- ' 1nnio e t1ct er da vanta-
·~ ~ deu:r ge enrore I~s coeurs fort.If qu l•lttent pour 

l' HltiOD italienne, ~e [ftf ft[t~re lllf ement [OIDDial, 
îDD~titu~ra iamai~ une menale 1our la 1aix euro1~enne 

------···-------
sol1ition1 s'offraient · Rome. 28 A A - L \genc• 5: h ln glolr• de notre grand• patrie avec le 

Jo Attendre l'attaque abyssine n~ communlqu• : µtus grand esprit de sacrifice A Nous !'' 
2o La preven;r 
Le haut co11zmande1nent italien pré/é -

a la seconde alternative· 

l.t•s 11•oubl<'s t'n E!J) pl•• 
Les Yictin1es L'Italie et le réarmement 

P •ce par M Sadi d1P ome 1· d-d · · · sert a 
es. 8.erv1ce!! politiques e• qui mrne chef 

hlin11tration depuis 40 Rn!', co · t du 

Ankara, 28 A. A. - En rapport avec 
le mémorandum que le gouvernement 
britannique a communiqué à Genève au 
président du comité de coordination au 
!Ujet de la corre!!pondance échangée 
er.tre la Grande .. Bretagne et certains 
Etals pour l'application éventuelle de 
}'article 16, paragraphe 3 du Covenant, 
le gouvernement royal d'Italie a fait par 
venir au gouvernement britannique et 
aux autres gouvernements des Etats 
membres de la S. D. N. qui font partie 
du comité de coordination, un long mé. 
morandum dans lequel il dénonce les 
mesure& de sécurité prises par I' Angle -
terre en Méditerranée et qualifié d'arbi .. 
traires les craintes d'extension du con .. 
flit éthiopien éprouvées par le gou ver
nement de Londres. 

la forme suivant laquelle elle serait ap -
pliquée. Il n'est pas vrai non plus que 
l'Italie répondra à cette sanction par une 
décision appliquant des conlre-sanc • 
lions. Que les gouvernements ne se fas
sent pas des allusions. L'Italie a déclaré 
il y a déjà des semaines, qu'elle consi
dérera la sanction pétrolière comme un 
ecte hostile et qu'el1e répondra avec tous 
lt's moyens dont elle dispose. 

Le 20 courant, les .. Ascaris·' et !es Che
mises Noires, de /11at Mereta. po111tètent 
11ers l'Ouest et rencontrèrent l'ennenit sur 
l~s hauteurs de Zeban K~rkata. 

Le Caire, 29 A. A. - Un des étu- de la zone d Rh' 
diants blci;sés aux manifestations d'hier, U ln 
succomba, portant à 3 le nombre des . 
morts. 1 Paris, 29 A. A. - l' «Œuvre» écrit : de d p Co QUI •S 

r 1vers 1eTv1c~s. our n 'f pourvoi· 
ernplacement du second. 0 hl.te gê· 

ra. lors de la prochai'le as3em · 
n"ral• ---.;.::.:_ 

~· 1' P 1 ' ·e le-
our apprenl re 3 s 

fendre contre les gaz 
-·- . l 'h .. e institue 

e rnini. tère de 1 vgien l pro 
dans les cht-fs-lieux de- toutes eds ~ la 
vi d ppren re a nces, eS cours pour a '. rver 
Po l de se prese 

PU ation les moyens CJe" cours 
contre les gaz asph}·xiants. . · )es 

·dec1ns qui ont Professés par des n•e 

ont suivis à Ankara. ----'.:--;---: 

L'expositio~· de peinture 

turque ù ~loscou 
~·- H. on clô· 

Mo0<:ou, 28 A. A - icr 
t I' moderne ura. expo111t1on de p~1nture · . . fut VI• 
t~rque, qui dura 28 jou:-B et qui 
sitée par 1 8.000 personnes. --------•O-____ _ 

Le «beau-frère» 

du Kaiser est n1ort. .. 

L A \ Alexandre 
uxemboura, 29 · · - 1 7 ~ ··sa• oabkoff, le jeune Rus:1e QUl epou d 

~rinc_es.se Victoria de Prus-,':: so~ur 3; 
l l'!x·Kaiger, est décêdé à l age de 
ans. 

De l'essence pour L~ n1ois 1 
Le Cap, 28 A. A. - Pius de six mil

le tonnes d'essence arriva au cours de 
la dernière quinzaine dans les ports de 
l'Afrique du Sud à destination de l' Afri
que Orientale et de l'Erythrée. • 

Cette essence e.Jt apportée par des 
bateaux .. citernes norvégiens. Cette quan 
tité permettrait à 100 avions de voler 
trois cents milles journellement pendant 
douze mois. 

T~a bataillr dtrra tout 0 la journée Jus
qu'à ce que les Abyssins se replièrent, en 
fritte, vers .41elfa abandonnant su ... le ter-
rain ce qui est contraire à leurs habi-
tudes leurs niorts, au nombre de plus 
d'un 1n1llier. 

l '11<' bataillt' ()<• "''"" jo111·s 
Le 21, une colonne, avan('ant de concert 

a 1ec une autre. <1ui venat! du liord, s1e1n
para drt 1nont Lata et cle. Quit , c11 1né11ze 
te1nps, tes Abyssins es"uyatent d'Pnfuncer 
Ie.s ligne~ des Tfa!ien,t delà du col de 
Nartcn. en 1·ue de &' pa,.er de leurs li .. 
g11es <le con1nu:nical ion.~ . 

Mais les Chemises Noires maintinrent, 
pendant deux jours de combat, les po -1 
ritions qui leur étaient confiées, jusqu'à 
c.e qu'une autre colonne érythréenne, 

l.'Université est fermée sine die «On sut . t!n haut lieu à Londres que 
Jt. 'f. :./. 1\1. Laval fit demander 8 Rom"? réc:em .. 

Le Caire. 29 A. A. _ Du corre!pon· I ntcnl quelle serait l'attitude de l'Italie 
dant particulier de I' .\gence HavRs : en cas de «nianquementit allemand à l'é 

En Ba1se .. Egypte, l~ manifestations g-.t.rd ~e la zone démilitarisée. Rom• au 
d'hier prirent un caractère d'un certaine r~it rerondu qu'il ferait ce que le gou .. 
gravité, De nouvelles rencontres se pro-1 \.err.~mcnt f~ançais ferait lui-même et fit 
duisirent entre la oolice et la foute. JI · t:.,~oirt en reponse à une question fran
V eut un mort et 2 blessé!!. C'ais" au sujet de la possibilité de tenir 

Selon certains bruits. les man;!estants ,es eni:r~.gements en vertu du pacte rhé
auraient arrêté un train entre Le Caire ntt.n, q~ il engagea seule-ment 7 divisions 
et Alexandrie, mais 1~111 autorités Rar .. t.n Afrique et que les hommes ne man .. 
c.lent une discrétion absolue à ce iujet. qitaient pa~ Cette réponse produisit 

L
'A ' . J llne bonne impression en Gr d B t 

n1cnque et es (( con1- rne.. an e- re a-

plications politiques "' Un cn1prunt de la Ville Le gouvernement italien répète en -
core une fois, de la facnn la plus expli
cite que son action de C'aractère colo • 
niai, due à des raisons amplement docu· 
mentée!", ne tend pas à C'Onstituer et ne 
constitu~ra jamais une menace pour Ja 
paix européenne. 

1.a Suisse et les sanctions étant arrivée à la rescouss<-, attaque 1.,. 
Abyssins, les repoussant vers Abbl Ad

européennes» de Londres ù la France? 
New-York, 29 A. A. - Devant ses L d . 1 • B on res, 29 A. A. - les informa -partisans, e senateur , orah fit un dis- t" • ions etr.angères au sujet d'un emprunt 

L'Italie et la sanction 

Berne, 29 A. A, - Le conseil na· 
tional adopta par 2 voix contre une et 
quelques abstentions socialistes la poli· 
tique de sanction• du con->eil fédéral. 

pétrolière La fenn~te. du peuple 

Rome, 28 A. A. - Les milieux com-\ .itahen 
pétents italiens réfutent toutes les .. sup- Rome, 28. -· Les journaux étranR'.er 
po-~itiona publiées dans la presse etr~- français notarnment, relèvent le calme 
gère sur ce que se passera après l'appli- parfait du peuple italien après trois mois 
cation éventuelle de la sanction du pé:- de sanctions. Celles-ci ont eu pour ré
trole. Il n'est pas vrai que l'Italie accep· sultat de consolider la \"Îe de la nation 
tera une sanction de pétrole. ntimporte 1 et d'accroitre le!! Sentim-ents patrjotiques. 

1 

di coura en prévision de la procha;n~ êlec· ·1 I Il 
ue a_ v_ •. e de Londres • la France sont tion présidentielle. Il déclara notam - ... le plan éthiopien conçu par les Ras 

Kassa et Seyoum avait, par conséquent, 
él.houé. 

Le maréchal Badoglio a répété que les 
perles Italiennes &ont bieTi celles annon -
cées par le connn.uniqllé offil'îel, tandis 
que celles de l'adverr;aire dépassent cinq 
mille hommes, e11 fait de morts et de bles

ment : • 
«Notre ligne de politique extérieure 

devrait constituer un divorce complet 
avec les complications politiques des au .. 
tres nations. Le seul moyen de rester à 
l'~cart des affaire& de l'Europe est de 
rester résolument à l'écart de l'Europe.» 

s4's. Il ajouta que les traités secrets exis • 
l .c rPs<"a11 t"f>tllit"r ('l le SC"l'\'Î('C lants au moment où ta guerre mondiale 

(f'j 11 H•1ula1u•c 

1 

éclata font partie du «canevas de la po· 
Le maréchal Badoglio a rappelé que la litique européenne que la S. D. N. est 

<hargée de maintenir intact.» 

cons1derees comme prématurées par les 
cercles financiers de la cité qui déclarent 
qu'une tellf" transaction ne peut être fai. 
te avant que M. Sarraut n'obtienne un 
vote de confiance à la Chambre. 

Le correspondant de J' Agence Ha · 
vas. apprend qu'il avait été question à 
Par1s, quelques aemainl!s auparavant. de 
cfemander un emprunt à Londres pour 
couvrir le déficit de la Tr~sorerie fran -
('aise, mais qu'une telle opération ren· 
contra l'hostilité de M. Laval et de la 
Banque de France. 
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Le pont suspendu L'urlÏanÎsm(ël\(dans le 
d'ls!~JlbUI vieil Istanbul 

LA VIE INTELLECTUELLE 

1 Les souvenirs islamiques 
en Hongrie 

1 Les articles de fond de I' « Ulu,. 

: Le droit iiU bien-êtr~ 
,11 i.\'cset lia/il Atay adresse de nntre 

ville, à l 'Ulu ' l'lritéTessant article que 
voici 

·rou d'abord, on a fait de la littéra· 
ture : le pont reliera , t l?rope à l'Asie ; 
le plus grand pont eusp~ndu du monde 
aera en 1 urqu1e ; ce sera le couronne- 1 
"lent de .a gloire de ''i-re cl'1\tatürk ~ c.n 

µlacera e !On Ml .eu une statu ~ig:in 
tesque, et les bateaux pourront la voir 
en \" nan• de la tvlarmara ou de la M r 
. ot1e la statue d'l!ltanbul sera de p > 
pc üon!I plua 'l1.posante1 que ~ d• 

· ... w York, e,c .. etc ..• 
Puis, autre antienne : <- .. a voulu Cor' 

vaincre lC' ntére~sés qu• le pont pou ... 
rait être construit sans peir.e, moyennan 
le prélèvement d'une piastre sur les 
moyens de communica ion et de tran. 
port en commun. 

• Nous le surmontcrous d'un filet 
(l':.tcicr ! • 

A ceux qui demandaient ce que l'on 
ferait, en ca!. de guerre. pour assurer la 
protection d'une oeuvre d'art aussi for
midable, ils ont répondu par des affir· 
mations brèves, coupantes, mais renfer
mant tous les éléments. prévenant tou· 
tes les objections, dans. le goût de celi ~
c1 : 

- r\ous Je surn1onte1ons d'un filet 
d'acier ! 

Et, pendant des jours et des 1ours, in
génieurs, architectes, urbanistes, 1ourn.J.· 
liste~ ae sont livrés à des polémiques en 
vue d'établir où il conviendrait mie x 
d'établir le pont et s'il serait plus écono
mique et plus beau entr• Sarayburnu et 
Usküdar ou entre leit chr.teaux du Bos
phore. 

- Songez donc, mon cher, un touris 
te qui prendrait place dans son auto. à 
Londres ..• 

Il en descend sur la rive an~laise 
de la Manche 1 

- Peut-être. mais ce-lui QUI viendran 
de Pari~. de Berlin ) •. 

- Il quittera sa voitul"'e, arr,vé au Da 
nube, ou encore, à Edirne, ou tout au 
plus à Sirkeci. Et si !"on construit le oont. 
il ,..ra bien obligé de .,·arrêter à Bos-
tanct 

t t' • 

tous ne voulons pa$ qu'il s'arrê· 

Alors. qu'il prenne "avion f 
Et la crise ·! 

Les hommes d'aujourd'hui connais
sent trois catégories de n1oyens de com
mun1cations qui uni!'l9ent les continents 
et les Etats. Le moyens motori'11és de 
terre, de mer et de l'air. Et ils sont con .. 
vaincu,, que ces moyens r.:ffisent à relier 
les pays d. outre-mer qui ne sont pas at
tachés par des pont~. Et là où les briis 
de mer se re~errent, ils préFèrent les 
ft•r}·-boats aux ponts. 

- La Manche C"'lt çertainemcnt l'un 
des hras de mer les pl11s fréquenté-s f"n 
même temps que l'un des plus courts qui 
soient au monde. Pourquoi, demande.!:. 
vous, n'a-t-on encore ptrcé le tunnel 
sou• la .\1anc h< ) 

- l,a rrise, la crice, 1non cher 
- La crise 1 
Je 1a vois. cette cricc, dix fois par 

Jour peut-être. à Istanbul, en tramway. 
dans :e-s trains de la banlieue et dans les 
bateaux d< Kadikoy <t du Bosphoro. 

- Où êtes.vous monté ? 
L'usager, s'il ne se stênoit pas de sc:.s 

voisin • répondrait « à S:rkcc• > et non 
« à EminOnü >. F urie11x. il compte ses 
sous ; i! ajoute encore d!x paras aux 20 
autres qu'il a tirés péniblement de sa po
che. verse les 6 ptrs. ~t 10 paras qu'il 
faut. pou,. la s~onde classe Ou bien 
encore, il constate d'un mot que le chif 
fre voulu n'y est pas, de~cf'nd de t"am 
et le voia qui continue son chem,n à 
pied l Qui sait jusqu'où il ira ainsi ! Jus· 
qu'à Aksa:ay. peut-être, jusqu•à Fatih 
ou peut être aussi jusq11·à Edirnekap1 ! 

Avez-vous au fcxistence d'unt' 
cho e que l'on appelle le revenu natio
nal :> Avez-vous jama?$ pensé comment 
ce revenu se répartit pa".J: les citoyens :> 

Avez.vous calculé qc~I C!~ sur le reve
nu ~a!ional anglai~. Ja part qui revient 
à chaoue citoyen, et avez-vous fait la 
comoa:a1son avec !.i Jl rt du ci•oyen 
turc ! 

-1..a cr~.s,.. et toujours la. cri!e Or. celle 
ci n'èxi!lte pas dan> tel OL tel pa\s, mais 
dan~ votre tête 1 

Le nouveau pont sus:pendt1 fera la 
Tenommée d'Istanbul. 

.\lieux qu'un pont ~u~pcUtlu ... 
J\'ia1<1 le manque de n1oyen$ de com

rnunications dans le pott d'Istanbul. l"é
tat µr mJt:f des moyen~ de locomotion. 
le .;nanque d"un hôtel el d'un restaurant 
convenable.._ la saleté, r étroitesse, le 
manque de soins des rue!'. tout cela fe
ra-t-al aussi la renommée d'Istanbul ) 

Ce pont va coûter 20 millions de li
vres turques r 

Sj l'on dépensait cette somme à bon 
escient là ou il le faut, les revenus d' ls
•anbul augmenteraient. Avec cet ar
gent, on pourrait élar5tÎr le port. cons· 
trul!e de grands hôtels à l'usage des 
tounstes. nettoyer les !"Uet, restaurer les 
anciens monuments, achever la recons
truc'1on de Florya en la dotant d'hôtels, 
de ·1eux de diverliuementr. etc •.• 

1 'ne i<lé(' nrio i na le 
On pourrait er1ger sur la Tour de 

Galata une grande statue visible de la 
\Ta mara et de la mer Noire. L•idée est
tcl!e moins originale :> Ct"tte tour a vu 
Tots époques historiques : celle d'avant 

les Turcs. celle des Ottomans et l'actuel
le. Elle porte encore le cac.het de r otto~ 
manisme. 

P·1urQuo1 ne lui donnerions-nous pa..~ 
le cachet du régimt" actuel ~ Po_urquoi 
n y éleverions • noua pas la statue du 

La conférence de M O ... rri.an ~uri. se
c ~tane i:::< néral du vilayet, sur la créa· 
•ion et r organisa ion ri: m11n1r-:'palit's 
en 'furqt: e, nous app:i-, hier des cho 
s~s lntt':ressantes. 

1.: • i n1a1·Pl " 

Nous !a von • par exemple, oue 1' 4.ima 
ret> ne pas un établ c-;emt"nt d be 
fa'•a., e q l.ronqu~. m::ii!' le plan d-a 
'urban :ne ottoman 1•4"in1aret> est, 

en dr:Cr,itivc. pou!' la m0 - · ~. c que le 

"' ;~ 

Î 
{i 

Si l'on prépare k,~-;uement la ieun~~ 
; . Il' 

d'un pays, en vue de conquêtes exter1e 
res ; si, pendant un tenrps prolo.ngé, 011 

demande au peuple des sacrifices en ,.ut 
de nouvelles conquêtes, le moment vient 
où il faut procurer une guerre à cettt 
jeunesse et à ce peuple. Car tout le réii•· 
me est basé sur cette conception. , 

;ip:toi~ es ?Jour Ron1e 1 

Ln de ces é .. han·1Jlon1 eYP ':ju•s e!'ït, 
:iuiourd'hui, ce?ui de la mo quée Fa· 1 

•:h et ~es annexes. 1\prè<1 que les ·1 ur::; 
e furer.t emparCs de Byzance. il v a,·ait 1 

lj quar~iers mus~lm~ns qui, d'ap .. ~~ un 1 
plan unique, po'J.Sedaient de ces c ima· 

Le • llalkcvi • ile Kastamuui qui ('St 
aclivit(~ i11tcllectucllc 

, 
!.lcn•1111 le l'('fllt·c 1!'1111(' 
i11tt~11se 

Pétrarque, le grand poète italien, lais
sa, à sa mort, sa bibliothèque à I' égliie 
Saint Marc à \'enise. Parmi les livres 
il s"en trouvait un qui, particulièrement 
intéressant, causa longtemps beaucoup de 
~ouc1s aux ~vants. Ce c Codex de Pé
trarque ) qui e-;t toujoun. Z.. Venise, com
p1end 1 64 pages et contient la S{Tam . 
1natre e· le djclionnaire complets «d'une 
lar.gue inconnuet, accompagnés de tra
duction:S allemandes et italiennes. l1 fal
lut des siècles pour que !es savants puis-

l '"ent identif,er cette langue et reconnaî
tre en elle une branche de la langue tur
que parlée par les Cumans, race turque 
occidentale. Peu après, on arriva à la 

Mais il y a des régimes qui ont fonde 
Ja raison d'être de leur durée sur urie 
conception diamétralement contraire. Ce 
sont ceux qW sont responsables unioue· 
ment en face des masses populaires, do 
maintien de la paix et de la sécurité. Le5 

ministères qui s'occupent dans ces pa)" 
des choses de l'armée s'appellent Je~ 
« ministères de la Défen~e nationale ,. 
Notre pays figure palmi cette seconde 
catép;oTie. 

Nous pouvons, sans hésitation aucune. 
faiTe traduire en n'impor~e e1uel1e langue· 
les livres que la jeunesse turque a en 
tre les mains, depui~ récole primaitt 
jusqu'à l'Université. Car. pas une seule 
de Jeurs lignes ne contient d'incitation à 
une attaque contre un autre pays ; on 
n'y parle ni de la reconquête des terri"' 
toÎTCS perdus par J'empire ottoman, nÎ 

d'aucune conquête nouvelle. Tous le' 
objectifs nationaux sont limités à I'in· 
térieur des frontières turques. Les at~ 
mes ne sont entre les main~ que des seu· 
les forces de l'Etat. Les 1eunes gens n'ap· 
prennent le métier de ~oldat qu'à l'âge 
prévu par la loi et dans les rangs de I' ar
mée. Quand les « Türk ocaklari > ex.19"' 
taient encore, le Grand Chef avait dé· 
barrassé les principes du nationalisme 
turc de ses outrances anciennes. Hors des 
frontières de la Turquie, il y avait toute' 
espèces de mouvements et ils n'ont pa'." 
été interdits : l'éducation politique de la 
jeunesse a été fondée de façon à ce qu' 
elle ne pût même p.as songer à parei1le 
chose. 

------------------------"!!'!'!~-----.!!!!!""!!!"!!""'-------La • 1listrihution • (((• l'1•m1 1 

L histoire de nos municipalit..;s corn- ! 
mence après le 'fanzim-:tt, époQ!'C" à la
quelle elles ~e sont européanisées. 

Durant lépoque précédant le Tanzi

VIE 
LE VILAYET 

rnat, tous les services municipaux étaient !_f•s tinllll'('S et les Pltll>allaHc~s 

dév•l·U~ à chacun des citoyens. Les journaux avaient attiré l'attention 
Prenons. pour exemple-, la di~tribu- des autorités sur le fait que les timbre! 

~1on dt- l"eau à la Ville. apposé.Saur tous les médicaments - fia-
i! n'y avait alors ni d~s bassins, ni des b ' b 1 <'Ons, 01tes, tu es, etr ... - pou~ a 

installations, ni une administration qui perception de l'impôt de con"ommation 
s' t":n chargea avec un ner~onn~I nom· sont généralement très p-rands. de fa .. 
breux. çon que. pour certaines ispécîalitês con-

li n"y avait que les fontaines que des! tenues dans df'~ e-n1bal;nges de petites 
A ril.es c~antables faisaient installer çà et: dimensions, il n'es1 plu.~ poSsibL d 0 f'n 
·à. e· qui étaient dissf.minées même sur reconnaître le nom ni lts autres ind.ca
le.s route-.s reliant la ville et ses faubout~s. tions utile~ qui y sont 1mor;mées. Il a été 

li Y avait, à cette époque, à Istanbul. décidé *'1'imPrimer à cet eff~t des tim -
rle l'eau en plus grande abondance que hres tout petils . .t\us~i bi('n, leur valeu" 

LA MUNICIPALITE 

,. ans les villes européennes. n'est pas fonction d,. lt-ur surf<tce ... 
En été, pour permet~re à la popula 

LI·~ nouveaux pontons 
L.e~ ponton.! construi~s aux chantiers 

ne.li 't t d t adition de respecter ces de Kasimpa~a. devant tervir au nou 
e ai e r ' d 'b d' 1 K '1k'" ' · 

t 'l de boire de l'eau froid~. on t>e '"~!· J 
vait de la glace. si tel avait été le voeu : 
de celui qui avait fait con~tru;re la fontai· 

\'Deux à la lettre quel~ qu'ils fussent. . v-e_au~ .e arc~ ere ce ;. - i o~, ont ete 

k · Il I 1 nits tt 1 eau hier. A cet 1t! C'C"C'.4'l~1on, des 
l~'t'• t)Il\<)l()!jit• tlll llJt)l «"li tan u~y» n1outons ont été im1nolr:s 

Les Bervices de la voierie étaient a!
surés par chacun, les habitant étant te· 

!.\' 111111t .\talürk 

LOC1lLE 
cédant le plus vite po~Sible aux nouveaux 
achats. 

LES ASSOCIA TIGNS 

Les no11-é<'hau11euh11•s vculcu l 
(•li1·e 1111 llf)tl\..l'tlll Cf)llS('Ïl 

ll'ad mi 11is!rntio11 
A la suite de la ba1'lse du cours de 

leurs bon~\ dont la col"! est descendue 
à Ltqs. 15, une partie des non-échan -
geables, alarmés de ce!te situation qu' · 
ils attribuent à l'impé?"itie du conseil 
d"administration de leu"." association. se 
sont adress~.!I ~n haut lieu pour deman
der à élire un autre conseil. 

llt>m'-Bérltb 
La Béné·Bérith i'1vîte ~es membres 

et leurs amis au thé-do:t.nsant qui sera 
donné dan!'; ~on local. ce dimanche. 2 
rr.vrier. à 5 heures. 

AUX P.T.T. 

U•s \'n 11\'('t"satio11 s t(>I{• pho n Ï(j ll\'S 
;\ \"('(': ,\ 11 l\.:t1•:t 

1-1.er ont eu lieu à .'-\nkara. en présen
ce du directeur ~énéral de l'administra
tion des P. T. T. le.'S' e~sais de conversa~ 

d d f · · ' I \'ers la fin mars 1 Q ~é. la firme aile-us e jeter ou e aire 1eter a a mer. lions téléphoniques entrr Ankara-lstan· 
à leurs frais, les ordures ménascères. Il inanrle charstée d~ la construction du hui. à la suite de l'installation de cou -
en e'ta"it de me"m• pour l"e'clai·ra"'"· pont Atatürk remettra le projet qu"elle C . , . - ' ...... rants-porteu ... s. es essais ayant reuss1, 

Tout hahitan~ voulant Bortir de chez aura élabor~ à ,1a ~lunicJpal~té. Celle . .o('i on n"aura plus à attendre son tour pour 
lui. la nuit v·enue. était tf"nu de po .. ter est tenue, d apres la convention. rie l P· "'\voir une conversation téléphonîoue sur 
J~e lanterne. Si. par hasard. on surpte· 1 x m;ner t•t de la ratifier dan~ les deux ce réseau. 
nait quelqu'un à la rech~rche d'aventu-, m.°i~ .. 1_, Municipalité va a~réger ce d~-
res galantes et ne oortant pas de }an· 1 la1 afin que les travaux puissent effecti
erne- - et pour cause_ il était immé-: vement comtnencer en n.ai 1936. 

LES CONFERENCES 

A 1:1 (( (;:tsa cl'lt.:tlut ,, 

:atement coffré par le~ habitants du j Pf~d'lnt. toute la .durét" de c~ux-ci. il Ce soir, mercredi, à 18 heu1es 30. 
quartier, dans un bain public. Il n'en j !Cra in_,ter.d1t aux vo1tur~s. aux autos, et dans la salle de la c Ca!a d'Italia >. la 
ortait, le matin. qu'~p,..è!: qu'on l'eut aux ca.m1onit de pa.s~ oar le oont a~ .. Prof. Maria Teresa Pene parlera sur le 
nduit de suie! 11 devai: rentrer chez lui tue! d Un Kapan. Ils devront se SPrv1r ~ujet 

1;1. nsi, a. 1 milieu des risP.e.; des pas!Sants. du pont de KarakOy d'l.n. les d•ux sens, 
suivant : 

( on1me ces pri~onnier étaient enFermés à des het.:res Qui eeronf défînie!I, Quant 
dan!'. la pa~tie du bain dér.omnlée < kül- 1 aux piétons, ils emprunt• "Ont un petit 
han>. c'est de là que vient le mot« kül- nassage qui leur ·era ré~ervé. 

Explorateurs et missionnaires 
italiens en Ethiopie 

L'entrée est libre et gratuite 

L'• Arlw1ht']lik "\'urdu • 
Le Comité de !" Arkadaalik Yurdu 

hanbey •· qui veut dire « poliuon •· L'ENSEIGNEMENT 
rn

forme les membres que le bal organisé 
à l'occasion du 26ème anniversaire de 
.sa fondation a été re mis pour le samedi, 
29 f',·rier 1936, et aura lieu dans les 
vastes salons de l'Union Française. 

Les • Ynkil • 
L'enlr'aide sociale n'était p'\s négli

g'e non plus. Dans ch:ique- mosquée. il 
y a\'aH une caisse de Becour• sous la dé 
nomination d' « avariz akc;-esi >, alimen
tée par de-s dons particu1;ers et qui fai· 
~ait d~s prêts à intérêts m.nîmes. 

Il y avait aus.s1 49 hôpitaux dénom
"'1.és alors « bimarhane > créés oar des 
b ,.nf'liteurs. 

\1. 011man 'Jur1 nous ~ entretenus la.r 
~,.rnent de:i. « vakif ). Il a r~levé que, 
contra;"'"ement à la cr:Jyance générale, 
·1s n'avaient pas un carltctère religieux. 
c· r.tait une insh ut ion ro:;cc1ale de!tinée. 
sous le couvert de la reiig:on, à prot~ger 
'a propr été privée con're les équestres 
ir;,quents à l'époque antéri"'ure au Tan
z.mat. 

Ce n'e~t qu'ultéri-eur~ment que cer
~1·ns personnages ont donné aux « va
k1f leur vrai organisme et qu'ils en ont 
'a t des bâtisses de raoport. 

1--layn efendi, alor3 directeur de l'Ev
k 1f. a fait démolir, en 19 1 1. les baraques 
et boutiques se trouvant à l'emplacement 
> cupé par le I\'ème Vakif han et a fait 

édifier la bâtisse actuelle, créant ainsi 
r.f'n seulement une .,.ource de revenus. 
n1a1s contribuant aussi à )'embellisse . 
m •nt de la vill<. 

ous remercions vivement r...1. Osman 
'uri d'avoir fait une conférence augsj 

u C" et dont nous n'avons Pu qu'en don· 
n. r un résumé troo surcinct contre notre 
gré. 

Sabri ANDER. 
(Du «Tan») 

p!us grand homm~ qu• lhistoire .ait 
produit e~ que l'hum:inité arlm.re et res
pec•e / 

Fautai~i" d réalité 
Cet e qurstion du pont suspendu d' ls

tanbul re~sernble à un ronte des Mille 
et une Nuits. On .a beau exan1iner les 
plans, les calculs qui ont demandé tant 
de travail et d'efforts, on n arrive pas à 
croi•e que ce projet soit réel. En ab::i.n
donnant le domaine de la fantaisie, en 
se réveillant du rêve que )'on ferait de 
voir descendre d'automobile à Calcutta 
c~lui qui !Jer"lit parti de Par:s ou de Ber
lin, on retourne. à la Turquie d',\tattirk 
et on se rémémore "a politique con tru : 
tivf" qui est celle-ci : achever l'union so
ciale. économique, cultu .. elle. créer en 
1 urqu;e une !'!cule nation. et pour ohte
r no--nmé d'f,tanbul 
relier les frontière..; entre -e-lles, 
le pays à la mer t-t à la capital,.. 

Ceux qui s'imaginent pouvoir perpé
tuer par un pont suspendu le souvenir 
d'Atatlirk, devraient songer qu'il n'en 
a guèr• besoin. car il a déjà maroué de 
aa griffe puiMante l'histoire nationale et 
international~. 

Netet lfalil Atay 

1 ('S prof('SS\'Ul'S Pl l'luh'rim 
Le m.nictère des finances a avisé c-s

lui de J' Instruction Publinue que les pro
fesseurs qui sont chargés d'un cqurs oar 
J11térim, n'ont pas d!oit aux 2 3 du trai
tem~nt du poste, mais à 1 5 et, ~uivant 
le cas, au 1 3 au max!·nurn. 

L;t •h'mi ... siou du Prof. Euli 
M. ER"li, architecte P.t professeur à l'A 

C'adém e des Beaux ·Arts, ayant présenté 
sa démission par ~uite ~·une di'!'~rgence 
de vues avec la direction. il a été rem
placé par le professeur Polzig, auteur du 
p}an du Conservatoire. 

LE PORT 

MM. les membres !:!Ont in!tamment 
priés de vouloir bien :-etirer les billets 
au secrétariat, qui est ouvert tous les 
soirs de 1 9 à 2 1 h. 

~1. Oino Alfieri à 
et Budapest 
--o-

Paris 

On achf'l\'ra d1·~ alh'{JPS l'l !l\'S Paris. 28 A. A. - M. Omo Alfieri. 
l't'lll()l'(fUClll'S sous.secrétaire d'Etat italien à la propa-

. . . . gande, est arrivé ici, ver.ant de Buda -
M. Rauf, directeur dt: l administra pest. Dans la capitale h<,ngroise, M. Al-

tion du port, est parti pour Ankara li 'E d' 
doit faire partie de la .8 . · • fi en avait visité 1 · xpof:ition art ita ~ 

cdommi
1 

ion qui )ienne ainsi que le~ différentes institu .. 
examine les conditions anq e:;Quelles ' . . ' 1 tions de la colonie. 11 a été r objet d'un 
cette adm1n1stratlon p:isseTa sous la di.. h 1 ·1 d 1 t d t . . ~ , c a eureux accue1 e 3. par es au o-
rection du m.n1~tere de i Economie. Vu ·t • t d 1 1 t" A d • t 
1
. . d n es e e a popu a ion. aon eoar 
accro1stement u mouvement du port v· p . ., , - . 

d " l t b 1 ·1 , • d, .d. d d pour ienne et ans, 1 ~ ete accompa-
an u, 1 a ete ec1 r e porter e , · Sq •• l f ·~ d 1 · 

300 à 400 le nombre de. allèges et de gn~ .diu u al a .ront1edre. . an• e tratln 
16 • 26 1 . d pres1 entie mis a sa 1spos1tion par -e 

a ce w es retnorqueurs ~n pro- président du con!'leil. M . Gomboes. 

llcux aspects dn non veau rcfc<'loirc des ouvriers 
débardeurs 11ui Yicut d'èll·c inaugu1·é à Galata. 

!.lu port et 

conclusion qu'il s'agit ici de ce peuple 
dont les descendants, aujourd'hui com
plètement magyars, habitent avec les 
Paloc 1a partie septentrionale de la gran
de plaine hongroise. 

La ln no ne eu ms ne-turque 

On se lança alors à la recherche des 
do<:uments historiques et des souveniTs 
de cette vieille langue turque. Les re
cherches ont été fructueuses. On a re -
!rouvé dan~ la bibliothèque de Debre
cen et dans quelques autres bibliothè
ques des fragments de manuscrits écrits 
dans la même langue cumane-turque. lis 
offrent un intérêt particulier puisqu'ils 
renferment également des éléments is
lamiques et des élém~nls chrét.en_. 11!1' 
contiennent ainsi le c Pa Ier Noster ... > 
mais à côté de celui-ci, 4. le chant cuman 
de Halas • rep•oduit aussi c !"Allah il 
Allah • · l< c:edo musulman. 11 est en
core plus intéressant de voir que les Cu
m~ns de Hongrie co:inaissaient par 
coeur ces textes et les <"nse.gnaient dans 
leurs école.1. aux environs de 1870. Au 
début du vin~tième sièc!e. les vieux Cu· 
mans, lorsqu'ils ne voulaient pas être 
compris par les étrangers, parlaient en
're eux cette langue. Ce sont donc les 
derniers vestiges de cette f lingua cuma
"te· ca > qui fut la langue la plus impor
tante de l'Asie au cours du quatorziè
me siècle, puisqu"elle v remplissait le mê
me rôle que le français ~ujourd'hui dans 
la vie diplomatique et langlais dans la 
vie économique internationales. 

\"p~lio1•s tl\' la tlominatlon turque 

Le souci de ne pas intervenir dans 
les affaires intérieures d'autrui n'a d'é .. 
gal que le soin jaloux à empêcher les au
tres d'intervenir dans nos propres affai· 
res. 

Car, depuis des s.iè·~les, ce n' eitt que 
sous la République, que cette nation a 
pu jouir de quinze ans de paix ininter
rompue. Et elle a acheté sa propre p.aix 
beaucoup plus cher que tout autre na
tion, sans en excepteT aucune. Elle sait 
ce qu'e!t la valeur de !a paix non seule· 
ment pour elle-même, mais aussi pour 
toutes les nations : et eile est sincère 
dans sa conv1cbon que l'humanité V'.'l 

très loin quand la guerre devient néces-
Ma1s le monde islamique a gardé- ef! 

sa ire. 
l-longrie d'autres souvenirs provenant de 

Si l'on voit que l'on s'efforce de pré-
la domination turquP., qui a duré de . . . . .. 
1540 ' 1686 D 1• l . senter une nation qui ne songe ainsi qua 

a . ans ces temps- a es b , • 
T 'd · ' B d I 5 , son propre onheur et a sa propre 5ecu~ ures posse aient a u apest eco- . , . . 
1 • · t l 4 , l . . t nte, comme pouvant constituer demain. 
es super1eures c eco e.s pr1ma1res. • . l 

Trois grand~ poèteg turc!' sont nés à Bu- 1 oui un ioulr que conque, _ul ne mena~e pour 
d l• d 1 1 d h" 1 te ou te autre pays, 1 ne suffira pas e et un e eurs p us gran s 1sto .. d' .. . · . 
· p · , , p, U 1 en etre surpns ; il faudra y voir un nens, ecsev1, est ne a ces. n mauso- . 

1• l . • _ mouvement conscient et voulu. La T ur~ 
ee monumenta conservait a Sz.getvar 1 • • 

1 d . d 1 S 1
. , qui est uniquement pour tous les pays, 

e coeur u gran su tan o iman et a 1 h 1 • · · 
B d • 'I · 1 b d G l B b proc es ou 01nta1ns, qui &e trouvent en 

u
1 

e : e edvait e tom ea11 e . u - a ~· rapports avec elle, un élément de sécu~ 
« e pere es roses ,, de ce saint derv1- · , 0 · 1 · · · 
h f.l d l"A . M " L b rite. n ne saura1t u1 attnbuer d autre 

c e, 1 s e s1e 1neure. e tom eau b" "f d · · · · 
· t · d"h · d f 1 o Jecli . ans toutes .s~s 1n1hahves, que 

f'XI!" e au1our u1 encore et e ervents 1 d • · d f · 1 . 'l . d e esir e ren orcer tou1ours davantage 
musu mans y vien.nent en pe er1na~e e cette foi qui l'anime. 
toutes parts, quoique les restes de Cul- N · 1·· · d" · 
B b · t 't • t f' • , l b l ous n avons pas 1ntentJon ouvnr a a a1en e e ran~ erec: a stan u en 1 , • • . 
1906 • h d d F R a porte aux polem1ques en md1Quant 

en ec ange e ceux e erenc a· d" , · 1 • · · 
k A B d 70 • 75 ou Proviennent es cents qui nous ont 

oobzl~· 't ~ e mo~q,nees e~ l puit: amenés à renouveler ici ces réflexions. 
ou 1cs e aient consacres au cu te mu- M · • h 

1 M• d . ais nous ne pouvons nous empcc cr 
!li man. eme e nos 1ours, un quar- d d. 1 d · 1 1 'l' • 

d 1 . l . e ire que e ro1t e pus e ementa1re 
t er e a cap1ta c hongroise porte un de Qui ne trouble et d, 
nom turc, c'est le Tab<in. .... , ne• eran~c person-

ne est de n etrc detan~e aussi par per-

Bain~. pi•'t"l'•'S N coll ('l'lions 
<lt.• rnusée 1 

sonne. 

F. R. Atay 

Les monuments islamiques les mieux B'bli h. 
conservés sont les ci-de-vants bains turcs. 1 

1 ()(frai> Je 

Budapest possède 2 1 bains publics vi- ' L , d __.. G l . kh 
sités annuellement par 3.500.000 bai _ es etu es Sur en (IS an 
gneurs. Trois de ces bains ont conservé, ! -·-
en partie, leur caractère turc : le Csas- M. Resit Savfet, a commencé à colla· 
zar-fürdo, bâti au seizième fièc.le paT Vé-

1 
borer à la revue Fikir Hareketleri ( l\i1ou· 

!'-Beg, le Kiraly-Fürdo, fondé en 1560 I vements de pensées ) par des articles 
par le pacha Kara Mustafa et le Ruda~·- de bibliographie qui redètent sa vaste 
Fürdo, que le pacha Sokoli MustaFa fit 

1 
érudition. JI se livre, d<>ns le dernier 

bâtir en 1 5 70. I numéro de cette revue, à une étude très 
- documentée sur r origjne et le ·rèR:ne de 

Parmi les monuments architecturaux 1 Cengir Khan e d 1 · 
d d 1 d 

. . 1 , mpereur e a race 1aune, 
atant ·e a orrunatJon turque figurent et sur les ou t ' d" · 1 d ' vrages res 1vers, en toutes 

aussi a gran e mo~quée de Pécs - au- les lanaues · 1 · t 't • ' · d'h · • 1· . , !"> , QUI UJ on e e consacres. 
Jour u1 cg 1se paro1ssale - et l égli- Il pass 1 
S"! de I'hô it· 1 d I ... .

11 
. e en revue, en es commentant, 

. .P a e a n:ieme .v1 e avec ~on les divers ouvrages qui ont paru ~ur 
~ncJen minaret, La ville d Eger oossed·e ce règne et qu'il ex.amine au po.nt de 
eg~lement_ un gracieux minaret, tandî!! vue politique, religieux, économi~ue et 
Ïu on. voi~. dans ladc~n:mune de Bacs guerrier. Il termine ain.OJÎ son article: 
es ruines un gran ain turc. c Soit par une coincjdence étonnante, 

Le Musée National de Budapest pos- soit POUT fajre concorder les légendes, 
sède sept grandes pierres pourvues d'ins- 1 Cen~iz, comme Attila, est victime, la 
criptions et richement ornées, provenant 1 nuit de ses noces, d'un~ princesse étran
des bâtiments turc!. Elles célèbrent en gère, et toujours comme Attila, il n'a 
~tyle très poétique le fondate-ur du bâ- pas, dans le monde, de sépulture con
timent. Ce musée est d'ailleurs extrême- nue. > 
ment riche en souvenirs islanùques. tels 
que des armes et des selles. La pièce la 
plu!' remarquable de la collection est la 
tente QUÎ fut habitée par le chef de !" ar
mée turque Pendant Id guerre de 1683 
et que r ennemi lui a prise sous les murs 
de \'ienne. Des oeuvres d'art et des !ou
venirs musulmans trè~ curieux se trou
vent aus~i au Mu~ée Ethnographique et 
au !'vfuE.ée dt- l'Académie de Commerce 
Oriental. Cette dernière coJ.lection est 
con~acrée avant tout à l'art décoratif 
islamique moderne. 

!-A VIE SPORTIVE 

Nouveaux records 
--o--

L'épilogue de la 
de F ieri 

révolte 

Tirana. 29. - .Le trlbunal polüiQue 
c?ndamna, par contumace, le groupe 
d accusés ayant participé au Té.cent mou 
vement de révolte de Fieri. Quatre d'en
tre eux furent condamnés à la peine de 
mort, trois aux travaux forcés à perpé
tuité et trois à quinze an~ de réclusion. 
Six autres accusés furent acquittés. 

La tragédie 
du « Morro Castle >1 

New-York, 29 A. A. - Au procès 
Rome, 29 A. A. - LJngénjeuT Fur- du navire Morro C astle, le tribunal con

manik, sur une voitqTe de 1. 1 OO centi- damna Abb_ott, à quatre ans de prison, 
mètres cubes de cylindrée, battit les Te- Warms à deux ans, Cab~ud à un an et 

/ corda du monde du kilomètre <! du mil- à une am<nde de cinq mille dollaro. 
le lancés, avec des. vitesses horaires res- l...a compagnie à laquelle appartenait 
pectives de 249 kilomètres 65 3 et 248 1 le navire fut condamnée à !"amende ma-
kilomètrea 546. • ximum de dix mill<: dollara. 
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Mercredi, 29 Janvier 1936 
:S-BEYOCLU 

lement. 
Un conte de Refat Nuri Güntekin Le plan de Muvaffak était très sim

ple ; On avait vu qu'il avait pris la cor
de et était monté dans sa chambre. On 

1 le suivrait sans aucun cloute, et on re-

Vie Fconomique et Financière 1 Un bel exen1ple de solida

Les expéditions d'œuf s 
rité nationale des Juifs 

d'Italie -·- garderait à travers le tro11 de la serrure, 
l'a.tends votre reponse nette. Je on entendait même des hruits de pas et 

Vous donne dix minutes, si au bout de 1 des chuchotements dans le hall, et ce 
ces dix rrunutes vous dites c non , vou!I \ 11ui était ~ncore 111.ieux. la porte d~ ba~
't.1vez ce qui arriver'l. con venait de grincer. Cela voulait d1-

Muvaffak sur ces paroles, posa ses re qu'ils sortaient sur le balcon pour 
• J •t et · ' I f • d mains sur ses hanches, leva a te t',, _ mieux le voir a travers a enetre e ea 

fliffla une marche funèbre-. ayant l ~1.r cha1nhre qui s'ouvrait de ce côté. 
de regarder le monde mystérieux QU tl !\1uzaffer suspendit la corde au clou 
voulait aller rejoindre. . • qui supportait le lustre. Se- mettant en 
-~ Et si je d 8 c non > après avoir re• fac .. du miroir. il écrivit debout quel-

fléchi dix · te" QU·:"\rrivera-t 1 ~ ? , QUeli mot d'adieux. Il voyait à travers 
mmu ' 1 d e . , 

Le jeune homme t.ro•J\.'a ln ut, e e. r, - le miroir Que ses suppo.!Jitions s étaient 
d 1 ec oua lege- • J' • Pon re par des para et, et s ica 1sec!I. 

rtm~nt "es êpau1cs. Il dirigPa _ver~ 5}" La fenêtre qu1 do!lnait sur le bal-
coeur uo rC"volvr.r imagir.aire. tira. sur a con etait ouvertt', mais le!I volets fer
~âchette puis posa sa main droite s~r ntés. Une partie de ces volets furent en
la plaie ~u ïl était censé avoi,.. ~ur1 a bpoi- tr' ouverts avec un léger bruit et une tê
t · · 1 ve es ras te aux cheveux châtains, deux yeux brilrine. Puis après avoir sou e 
en l'air il les secoua, pirouetta !UT se3 !ants apparurent en travers. Naciye sui. 
t&lons, ~t fit Je geste de s'écrouler. , vait. de là. le~ préparatifs. Les autres 

C. • d · des annees devaient se trouver alignés en dehors de eta1t un rôle que epuis b P 
il réussi!~ait à J'ouer devant eal~cou la p'lrte. 
d'h C QUI vo- Q•tand elle le verrait monter sur la ommes et de femmes. eux l 
Yaient que grâce à leur e-ntêtement, eur chai~e la jeune femme poussant un cri, 
e• ·· 'd' • ·eune homme 11 1lait, sans aucun dout ... sauter dan~ la ~o1sme et leur avi 1te un J . • 
Plein de vie et de santé alla1t mourdir. chambre. De la ~orte Muvaffak aurait 
· . d t tte sorte e "auvé !-!On honneur et arriverait à ses a avouaient vaincus eV~-4n ce .. 

1 
vau· ,. 

chantage, t"t faisait tout ce QU 1 fins 
lait. ;1Juvaffak tremblait d'émotion. Il 

C' • d d is son en- ,,1onla lentement ~ur la chai!"e, arrangea etait son habitu e epu fu 
f L d ère se re - • ... 11o~ud de la corde. Neciyc ne disait ance. orRque ..a g?an ·m . 

1
, 

, J' • 11 .. e n1 e 10 u1'ours rien, ne parai~~n~ pas convain· sait a lui donner de argt.n.. · 
tait sur le rebord de la fenêtre ou sur eue du sérieux de la situation. 
1 _j· "t · Forcément, il ~e mit !~ corde au cou, a margelle du ouits et Cll~ai : 

1 
Ft 

1 · me 1ette tourna son viRa~e vers la fenêtre. Les . - . e vous jure que Je 
J yeux brillaient toujours mais aucune ex-1 se mettait à pleurer. d • e <e f · 

l . ·11 ran mer · t..J,.mation ne se a1sait entendre. . a pauvre chère- v1ei .P g '1 it J f 
h . t p onsrea l)e ses pieds i it légèrement bouaer cac ait d'une main les ve11 x e . u• ~ 

'
. · JI avait s • la chai~e. Songeant à 1' éventualité où ils autre dans la bourse on e e 

P d uae sous ~a n"arrivrraient pas à le sauver à temps en ue par une ceinture ro ,., :.
1 

• 
· . 1• t QU 1 vau il n'avait pas le coura~e de renverser la Jupe, et lui donnait anien 
lait. chaise Qu'allait-il faire: ? S'il descen-

,.... - ·1 avait passé ..-Jait après avoir ôté le noet!d de son cou. 
\,Jlrac-e à ce chantage. '· a' 1·~ 0Je. d d ' J J 

hl t ...... 1 enten ait éja es éc a ~s de rire qui le son temps très agréa emen _ 
I' · f " urs et ses ca recevraient. 
ll"I avadu parmi ses p;o de~~:re c très ner- n·émotion, il balança la chaise un peu 

ara es, la renommee e une f Eli I 
ve d •uer pour olus ort. e g issa tout à coup sous 
h ux, et capable e "e · 'il J'avair .. !' preds et roula plus loin. Juste à ce 

c ORe 1nsignjfiante t comme 8 d 
a.sE.a • l f . moment regar ant ver!ll la fenêtre, Mu-

IIYe.que Ques 019
• fl~ner aux heures v'iffak poussa un cri étouffé. 

<>ù I 
8 arran~eait pour. ; }gents a"· aient tJn <"OUp de vent venait d'ouvrir le 

} ~S professeurs in li )' nnée et à \'OJet, et le chat doré qui avait volé un 
l~llrs cours durant tout~ :he de la izros morceau de viand"°! un peu plus tôt 

examrn, mettait dans sadPOla teinture à la cu1s1ne, venait le manger d~ns la 

Au cour~ de la semainr dernièn·. il a 1 ~·~ 
été expédié 10.000 tonnes d'oeufs en La l'ontrihution juivt'.- LI' )lié· 
Allemagne. . . 

0 , · f · d d btsl'1le d .. 1'01• et l<•s 1·omm11-n se prepare a ar11e es expé ilions · 
très importantes de cet article à desti- tUltrlt"~s isr:télilt\s. - l .. cs :tJlaaraces 
nation de J'f.spagne. -·--

Les articles 
hors contingenten1ent 

On 11ait r.01nment les Italiens luttent 
contre le blocus économiquE" et les sanc
tion~. Aux efforls qu'jJs déploient, aux 

Parmi lei:t arbcles dont l"1moortalion 1 sacrifice!-\ auxquels ils consentent, les 
a été autori!:ée en dehor~ du contin~en •. Juifs d'Italie prennent une large part. 
tement. il Y a des appareils commandé.s Pendant que leurs fils partent pour 
par un médecin d'Istanb1d ain i Que dea l'Afrique Orientale, jJs ont largement ou· 
verres d'Amérique d'un poid de 500 v<·rt les trc>'.-;ors de leurs communautés et 
kiloR, commandés par la Ligue aéronaua IC'~ ont entièrement vidés. 
tÎql:e. La liste est longue des synagogues et 

La IJersistance du beau de. oratoire• où des main, juives ont en
levé. pour la lutte conlr~ les sanctions 

ten1ps et l'agriculture .:Conomioues. de. dizainee dr candéla

La culture de l'oiunon 
Par suite du beau ternps, qui persiste 

les ensemencements se font facilem·ent: 
C~pendant. ~ette trmpérature, par trop 
clemente, n e~t pa!'I profitable à l'agria 
cultu~e .• Des effets désastr•ux serai-ent 
e?reg1stres en cas de froiJ et surtout de 
lj'ele. 

Les oignons se vendent à bons Prix 
tant par suite des demandes concernant 
la consommation intérieure que les corn ... 
mandes venue~ de l'Allemalïtne. 

Dans les régions de Bursa, Adapa. 
zar >et Tekirdag on i est adonné à la 
culture de I' ol~non su; une vaste écht"l
le. 

La phvsiono1nie 
du n1arché d'Istanbul 
Pe~?ad~tl lesbtrois derniers Jours, le 

marc c . stan u~ a été très animé. Les 
tran~ctJons .ont eté nombreuses sur le 
mohair, la laine et les peaux. 

P~r contre, le marché des céréales est 
plutot stagnant par suite de la persistan· 
ce du beau temps. . 

Les exportations se '!ont r~lenties en 
c.e qui concerne les olives, les. huiles d' 

0
_ 

hves. les noisettes et les boyaux. 

Adjudications, ventes et 
nchats des départen1ents 

bres et de lampes en or, des dizaines 
de couronnes de la « 1 ora >. des clefs 
historiques, d'antiques ~anctuaires, les 
éventails que. r on doit balancer au-des
sus du Roule-.au Sacré de la loi, etc •.. 

L'association des con1munautés israé
lites d'Italie a enregistré ces dons dan~ 
un mémoire et il nous parait intéreRsant 
d'en apprécier quelques·uns, énumérés 
dans la presse italienne, qui ne tarit pas 
d'éloges à cette occasion ~ur le patriotis 
me des Juifs. 

La pre-mière communauté, avant dé
pouillé !la !ynagogue ci3nS CE" but. fut 
celle de Venise. Le rabhin et les person
nalités juives ont remi!'t aux autorités 

la c couronne dC" la Tora 't et quatre 
lampes d'arRe-nt. 

A L_ivournE", Milan, Rome, Florence, 
les dignitaires de la synalïtogue ont of
fert les clefs d'or des sanctuaires qui 
ont, non etulement •Jne valeur maté

nelle. mais encore une v.aleur hi!l.ton~ 
Que inappréciable. 

La communauté de F!orence a donné, 
en outre, une c Men or a > (luminaire à 
sept branche!>.), d'une tri!;; haute antiqui
té, en argent pur. 

LES PLCS BELLES FJ-. \l\IES IH' .\101\'BE .... . 
LA PLt:S FAS n El'SE .\Ilion; EN SCENJ.;. .. .. 

Les situalions les 11lus l'0111i11ucs dans. fies •lécors .i·une 
HICHESSE l~Ol'IE ... c·est 

EDDIE /_JE 
CAJiîOR dan•: 

KID 
AUX 

111/LLION;,5 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTJNO 

1;a1ata, 'Jp1·lu•z Hihtirn h:111, 11•1. 4 ~870-7-8-u 
DEPARTS 

:'llOHEA p&rlir,1 1111'r<"ro,li 1;J Jin~ 1or 17 
HOJ.~..-~SA partira jeu,11 80 jan\ier n 17 

Su1nsuu1n. 

h. pour B•HtrKui, \"arni~, Cun11lu11t~11. {)d(lssn 
pour Ho11r1' lS, \ .. err1:1.( :011Stllntzu, Tr6bizon•le 

1,.. pnquehot 1ulsto QOIRINALE partira Jt111<li !I jl\n\ i('r à 20 1 A. 

1 Pirée B 1 di i V 1 1. prul' ~es. puur 
, . r n . s en se < • Trieste Lo l1at~au partira •le:i •iuais ,J G 1 1 Ai.H ·\~O purt1r1t sun1eifi 1 ..-~é\ rior .'t 1711 JIOut !-illlt>riiriu ,, •t 

1
. . 8 

u l1 lL 

1, . . . . . · u, &ll e 111, s111rrno lu l'lrée ntru.s, Br1nd1s1, \ enn:10 et Triea1e. • ' 

...;PAHTlVF.\"TO p11rtîr:1 1111fi :1 r~\rier a\ li Ji 1~our l'irUe Pat '! Il .. 1 
1 \. 1 · ' rt1.s, •'a l\ nap ~s Bnr-Ct' or1e, a enl·1a, \lars~illt\ 1 ot Uèno'L ' ' 

CA_l..Dt<;:\ parti.ru \l•lr('r•,·li. 5 Fl~\ ritir à 17 li. 11~11r lfo11ru·•z c· 
t-' ,..n. \ l\T11a, unste.111 :ta, Odes.tut. 

Jfb!\ICI:\ purt1n1 111drt·re(l1 fj Fé\·ri1•r 1\ 17 li. 
1
iour Cuv 1tlJ 11 · J 

l'u1r:11, Snnbi ~O. Hrindisl, Aru·unn, \"enittA et Trieste . · sn oniltue, \"ulo Piré1>, 

1 e puquehot pui;t1.• CELIO pnrtira Jt1u1h li l··l'\ rier 
le Pirée, Brindisi, Venise ot. Trieste. Le ha1eeu 
Galata. 

ÎI. :..'O 11. pré<:i~~s pour 

JJnrtira de1t quais de 

~ilR:\ purtirn :\lercrodi 12 1· t{\"rÎf\r i\ h. r.our Rour~a··, 1·ar
1111

, 
"' J t' n ... Cun ... llUl1~U. 1 ra >:ton, ~an1sun. 

l~EO purtiru Jeu·li ,a 
Trah .. un. ~n1n-.1u1. 

Février li li. pour P.u1agas \~ urna Cttnatu11t~u. 

~tlrvite c·u111liiné 11\'e" li.,s luxu~u"t paquC'liu&!J deoit ~of:1étt'i1:1 ITAl.IA et COSUl.l('H 
Sauf \'ttritttiou~ ou rt1 lar.lt1 pr1ur le,.cpiels la c·unlJ•R)Cnie ne peut · t 

sahle. pai etre enue re1µon-

La Coniptt.~niei déli\'rE' d~s 'Jillets diaot:t!l 11uur tuu~ es port• 1Ju Noril 
.. ~u<I et. Centrd d'A1nlirique, pour l'Australie, la .\unrlle Z~h1'11fe et l'J·:xtrêine-Orieut ' 

La ('on1pagn1e déli\ re ,fe11 •iillet~ 111l~te1:1 pour le 11arc•ours tnarit' . t 1 
/' · 1 _ , , . 1111 1'1 errei1tre staobul-

aria et lltar,bul-1.ondres. Llle th~l1 r~ auisi le1 llillets de J'Aero l•~, 
1 

ali 
•. < • . • - ~ pre .. so 1 an.\ pour Le J'Jrue, A thl·nes, Hr1nrl1s1. 

~0. rt aux rats (la marli: e .. e pré- h 
d d e) ' ·ham re. 10 e- étant encore inconnu , t leur 1 
"~ntait devant ses profe~~eurs e Jr..ene 

officiels 

A l\.1ilan, le président de la commu
nauté eut une initiative spontanée : les 
Juifs ont fondu. de leur~ propres main!ll, 
de précieux objets historiques et ont 
porté le lingot d'argent, ainsi obtenu, à 
la Caisse fa!ciste, en un !eul bloc. La 
même fin patriotique fut celle du flrand 
candélabre de la vieille- synagogue de 
Rome. Au moyen d'une longue chaîne, 
on 11 enlevé cette maR:nifique lampe en 
argent, de plus de deux cents lumières, 
Pesant plus de 80 kilos. allumée dans les 
circonstances les plus solennelles -
Quand. qu~Jquefoi!, le roi ou le prince 
héritier venaient visiter !e Temple. 

i'our tuu,. ro11s~1g-ntnttent:'I ts'adrosHer l'l. l'At1tHH·e IJénérale du Llui·d T · t' u 
1111 1 . Il '· 1 'l"I 7... • riea 1110, ~erkez 

1 .1 1u an, va ntn, ti. 44 t8 et a ton Hun•nu ile l'Oru, Guluta-Soray, 'l'ISI. 448ï0 

dis.ait . 

J. . P' q n1a clas:i-e. et 

1
- e ne pa!!era1 ;i. , • h er soir 

ce a • , , 'bl J ai vu ' . 
m est tres pen1 "'· _ Il rnïnvita1t 

?1°n Pauvre père en rrved. ·.,;
0

n, de 
• II J' · es v1- · I' a er le rejoindre. ai 5 \·ous 

au delà. Si vous me donnez 
aure;z sa , existance. , 

~.. uve une "ère annC4! 
iv1ême s de la prern1 . il 

0 , . au cour • f t,onna1re. 
u 11 avait été nomme one ne af .. 

7va1t Pu 10"âce à cela étdouffber r~au était 
•ire d' h S hef " u · li a us. • on c . Il }uî avait 
n homme âstê et apathique· · ujou 

Pris d ' }ver (un JO 

h 
es mains le revo , a tem~ 

.ac t' h') O!'iesur~ e e au bon marc. e t', · 
1 

volé. 
l>e, et • h.- l argen . 

D 
Paye de .a poc · Ff k court!• 

ep . · Mpva a . sa· UJS trois mois, . ' La 1eu• 
1t N · 1 d .. succes. 

ne f ac1yP, !>.ans P ~ - ne ]mportan
c.. e1nrne n'attachait aucu • et aux 
a aux déclarations enfiamrnees e Né· 
~Ir d · homm · 

fBanca Commerciale ltallana 
1 

tapllil enllèrement tersé et réserves 
Lit. 81-i.2·V~.!l93.9ll 

Oiro1•tion Centrule ~IlLA'\! 
f'il1•les dur" toute l'ITAl.IE, l~TANBUL 

IZMIR LOXDTI ~:,; 
NEW-YORK 

, ('r~ntiona. i\ i'l~tranger: 
HnncM: Cu1nn•e!~1ale ltnlinna (P'ranr.eJ 

Puru1 . .'.\Iurserlle, ~Î<'A , Menton, Cun· 
neH, M1.>1t1u•o, Tolosa, Henulieu, Monte 
Chr)lo, .Juan-le-PlnA, ('asnblaor.a, (Ma
roc. 

Han1·u Con1n1srclale ltaliana e Hufgftra 
Sofia, Hurgus, Plovdy, VnrnR. 

Bnru a Con1r11~r1·inle ltulinna e Gre 'li. 

1\th?·~eB, C1n o_lla. Le Pirt1e, Salonique. 

. ~a i:nun1cipalité d'Jst::anbul met en .ad-
1ud1cation, le 1 2 févri~r 19 36, les tra· 
vaux d~ réparations de la bâtisse de !'E
cole pramaire d' Aea, pour 1. 24 7 livres 
turques. ,. ,,. ,. 

La commissiorr des achaL de la staa 
tion de sélectionnement de graines, si· 
tuée à Y esi]kOy, met e~ adjudication. 
le 7 du mois prochain, la fourniture des 
articles ci-après : 

Blé dur 
Orge 
Avoine 

3.650 kilos 
14.000 .. 

S. SOQ .. 

L'administration de !' c Akay , met 

1 

~n adjudication le 5 février prochain, 
1 entrepris-e du tran~port des ports de la 
mer Noire à celui d'J~ta~bul, du charbon 
qui lui est néce. '!aire r>~ndant une an· 
:1ée. 

Telle fut aussi la fin c!' un basgin en 
argent, vieux de cinq cents ans, de la sy .. 
nagogue de Padoue. A Trieste, on a re
fondu de nombreux objets du culte en un 
l{rand lingot d'argent. A Milan, les nom. 
breuaes associations cultuelles ont éga
lem.ent donné un énorme bloc d'argent. 
~es centaint-s d'antiquités Juives Que, 
d après un projet récent. on était sur le 
point de réunir dans un musée pour 
l'histoire des Juifs d'Italie, ont été' offer
tes pour le fonds de guerre. 

FRATELLI SPERCO 
l.)uab de Galata Ciuili llihli111 llan H5-H7 Télé1Jh, '~'~ 792 - - - - . -

D<'1mrl<. 110111· \ap lll'S Con1J1agnies Dal<'s 
(aauf imprévu) 

Anvers, Hotterdam, \n1 ft'r " f ',,rc., ,, l urnpagoie H•·yale 
vers '" 31 Jill!\'. Kt!erlantl11SI;' t.le dan1 1 Hambotorg, port!" d11 [lr .. / ·tys.o.:e1~ .. .\avlg.:ilion li. Y&µ. v~rs le l:i Ji"1~\'r . 

Bourgaz, \.T arna, Const.aatza 
" " .. I l1/Si.('!1 ,, 

le Vt-'fS 10 J,',:vr. .. .. 
'' l '1u·lu111 " .1/u ru." vers Je 21 !•'évr. Pi r/·~., ~1 ar<., \' ;.i lt>lll '1-' 1 ivt•rpool "/ Jrla!f•ir1 .1/ary,, Xippou Y UBt'u VPrs le lk \l:irs 

Kaisha 

- -· e3 serments u 1eunC' ' dé 
a.ri.rn · . du succes 
fj .. 01 n!'I il était convaincu . ne ar-

1'11tjf . · n mains u 
~ • Pu1squ

0

il avait e. li ·1 ob!i· 

HurH'R ( on1n1erc:1nle ltulillDU e R11r11ana 
Huearest, ~rad, Hraiht, Bro&o\·, Cons: 
tunza, CluJ, Galatz, Terni11<"11ra, Suhiu. 

Ba11ca Cu11in1er~1ule H~liau1t pt.1r l'Egit· 
to, Alexundr1e, Lo Caire, J>e1uunour 
Mansourah, etc. 

ETRANGER 

~n outre, ces jours derniers, les Juifs 
italiens ont trouvé la manière de rendre 

acce?table, ~u point de vue religieux, ( P g Jana l ur. rno, (l1gn111:-al1on Afoud1ale d~ V . 
Je decret obligeant les Juifs itaJ1.ens a' of. \'o_Vl\"PS /l f fa'j Jl'JJ l f · · OJages. 

---c. 1. '!' ('01n lin!'· " a 111a . ' -
.. ,, ~t • · • ' Iaoue e i 
stc . res1stible, grace 3 , tombe 
d rait l'\laciye- l'heure venue a 

f ,.., or 1 • 1. e s erro\.'JRlfl"'l.' 111:1nlimos et al~rien~.- r:n 01 de rlr leurs alliance en faveur du trésor de I ""' to 
1 L t·tr ucl1t111 NUr les f~hr1t11n11 de jèr /ta.lieus ~ g~erre. es rabbins du pays se sont 

--o---

ans •es f'l. ' 1 
,.. 1 eti:1. . , ce 0 ue a 
'-• • . l' l . tt nda1' a 1 ~ 01r. &. i s.a e b 5 aver: 
~llt f b dans ses ra 

BauCH Cunnuerciale ltnlit:t.na Tru8t Cy 
Ne\\·- York. 

Hanca Co1nn1erciale ltaliane Trt111t Cy 
Boston. 

La collaboration entre 
les pays nordiques 

r_eu,n1s _en un con"eil spécia~ et, après dé- ~'adrPs~l'r à· ~"l?.:'\rrI<;l.IJ ~11i:-;J{(,O 
liht"ration, ont lancé une proclamation à Rihti1n l lan g5-97 

~~~~::ri~b~~::~~"t~~~;~:~:~~:~nu: ~~::·:;. ~L;""'a:·.,,...,,.s,,..~t:"e"" .... r'"-=.,...~5;;1:.~l~b;--...,.e"!"'-r ..... m...,. .... -a-...,,n,,,,,,.,,n,,,,,,,,,,,,,1~l...'.·1,..:?~4~C~t7~n~o"""""."' 
(iuais ,J., Galata, Cinili 

'ln .. c . emrne tom e d il simul-erait 
"n ~1 5.e de larmes, quan . d 9• em 
b 'l. •t1c1de, et Qll'elle tâche~a1t e 

arer d · 'r:a1re "'1.· ,.. son arme 1mas:1 
' :!' -t-il pas 

. q,,. au 1· de en~. vo1 a 1· ' 
Qu il ieu d · cristal 1n · 

"ritend un éclat e nre ez-vOU!'I 
.._ Q . 'd' 1 adress ailJe ue c est n 1cu e-. ·· 
~ra M . .. D • ons1eur. ui s e 

H11111·tt Cu111111f'rf:itt.le Jtaliantt Trust Cy 
l'biludelphia 

Arfiliutiuns i\ J•f<;trauger. 
Htulco. delltt S\ lz~~ru llnlituu\: Lugano 

Hell111zona, Ct:!af:lao, Locarno, Merl
drialo . 

Banque Fn1nvaiee et ltulionne pour 
l'An1~rique du 8ud. 

d_iction à se défaire d~s anneaux du ma-
nage, et de plus, la loi du pays lait. ' 
d'après le Talmud, autorité en toute• { S 'f A NB LJ f, 
matières >. -

ca h d femme• O f 
taien ommes, e!J .• de Muva - ' 
fak t aperçus des man•eres . de "1a-

(en ltrnnce) l 'aris. 
(en ArKentine) Buenos AJres Ru. 

Stockholm, 29 A. A. - Le comité 
de travail pour la collaboration dans le 
domaine de la po)jtique commerciale 
des pays nordiques, tjnt une séance avec 
la participation des délégués Suédoi , 
danois, norvégiens, finlandais et estho
niens. On décida de convoquer la pro
chaine conférence économique des pays 
du nord à Stockholm. 

Et, dans la grande communauté de 
l'rieste, le grand rabbin, professeur Ciol
Jj, personnalité très active dans le do
rnaine du judaïsme, est allé jusqu'à s'en
tretenir, au nom de la relilït1on juive, au. 
près des milieux compétent~. de la ques
tion des alliances. 

GALATA, llo\a!Jit11)·a 11 llau, No. {l9 •60 
Tél<'1tho11c: -i '&fl'lG---illfM,7 

Départs Prochains d'Istanbul: 
ci 1 tt entendu les écl<'lt5 de rire · 

Ye, v . d 1 entourer. S enâ.1t'nt e e~ d poser 
IJn. ans leur laisser le temps e 

e question Naciye expliqua . n 
-- Il ' ". . e une pass10 

à ~o Parait que J 1~s~ir lui répon-
dr . ns1eur ./\u cas ou JI'! ne . araît 

a1, Pas d d. mifll!tes, 11 P 
oue., ans 1x 

1 •• 
"'•nt 
trea. 

rire de la jeune femme •• 
en ca~cades. ava;t gagne 

Sexpri
leS au-

E:n l 't de perdre 
•o une seconde i vena1 . 1 JI 

n • 'd eue .. Prestige dr se rendre Tl 1 
• • 

·•e P d ' N iye mais 
so er ait pas M-u}ement ac b' he 

n av 1 • de ouc 
~ 11 b enture serait co po~tee la ville. 
C: ouche aux ouatre coins de . 

e1..1x. . . • la' . rendre 1us-
Cf1J'' qui a etaient 1s•H"" P l · 
r ·a Présent à son chan~age, ne e croi
a1ent 1 M P uo. 

llu.')I ai~ Naciye ne le Ia!ssait plus tran: 
tav 1 . e Ses éclats de ri'l"'e cristalhns. Q~I 

aient au rn1· 
l;"u d une affreuse réscnnance t 
Se e la nuit, s'arrêtaient un monlenl~ 
•'.Penchant au bord de 1~ terrasse, el 

f:Ctiait : 
.._ T . t de s' é<'ou-ler ~ .. rois minutes vi'ennen 
' '"· Muvaffnk ... ....__ La , . d finir a_ussi. quatr;eme vient e \1 Vous n"en valt-z plus que SJX·:· 

Vr· · Uvaffak de\'enait fou. Il n'y ~vait. 
to ültnent Plu~ que cinq minutes. 51 so~ 
h•·rpt s nt" disparuissait p~g dans cino n:i 1 ~ 

" •• ' li 't dis Tl • c est sa ri=putation oui a ai -
araitre 

S'il ; . . .. d s le< cn· "it avait une rlv1~r~ an -
Ons 1·1 • . . • d t utes fa. !:;' ' a Y serait Jete: : e o Ono 1· . ··1 

;. a ?n aurait sauvé. Il est vrai QU 1 

Van u . . • ~ • 1 op dan-~er n ou1ta, mars c: eta1t r 
br0~uz., <:.ar il ignorait la mesure de ~ 
la .. "ndeur, Si en tomb3nt. il se cognait 
il -.,.t"'te Contre les parois f't si, au fond. 
ter jVait df" la glaise oi1 il irait s'enfo~-
1.., <.":h ~~ Pif"ds en l'air ~ Muvaffak avait 

air de Poule rien qu't-n y son~eant. 
~---.li n'y a plus Que quatre trunutes. 

ll''eur,. ... 
vr, avait un sourire narquois sur le~ 1e· 

•. II • . , 
cta1t vainqueur dans ce 1eu ega-

sario de Santa-F'é. ' 
(a1~ Hrüa.il) :-iao-1-'aulu, Hio-de-Jtt
~e1ru, 8nntus, Ilnhia, Cutiryba, 
l ort' Alegre, ltiu Grande, i{ec:ife 
(J'ernu1nliuco). 
(au Chili) Santiago, Vt:1.lparaiso, 
1 eu. Colo111hie) Bo go ta, Baran· 
qu11Ja. 
(eu Urugual) lluntevh.leo. 

Htuicn Ur~garo·Italin11a1 Rudupest, Hat· 
yan, )l1akole, Maku, Konned, Oros. 
haza, Szeged, etc. 

Hitnco ltnlluno (eu io;quuteur) (layaquiJ. 
~Jan ta. 

Hrua:u ltulîunu (1tu PUrou) Liu1e Are· 
quipu, Cullnu, Cu:.t:c:o, Trujillo 'i·oana 
Mollienc.lo, Chiclayo, loa, Plur~ Puno' 
Chincha Alt.a. 

1 
' 

Hnn~ lhuutluw;-. \V. \Varet.avieS. A. \"ar· 
iiO\·ie, Lod.o'., Luhliu, L\\·ow Pozuo 
\\ïlno elc. ' ' 

Ur., Î1tska Hunka lJ. J>. ZagreL, Souaaak. 
1 :;1Jc1etu Jtaliunu Ji Credito; Milan, 

\' iuuue. 
bil:ge Jo. lsltt~.1bul, Rue \'"u·1v0Ja, Pa
ltu:zu Karak.uy, TtUéplione Pértc 
4-llH 1-2-lJ,4-o. 

AKlu!l·e d'lllLanhul Allu.len1ciyau Han 
l>ir1.1c:t1ou: Tél. t'2HOJ. -OpératiOll8 gén.: 

2'l'Jl5.-l'ortefeuille Document. it00a . 
l'oautioLl: 2".:?<JI l. - Cbung6 et. Port.: 
:!'l\112 . 

Ag~1ncu de l'Ura, 11:1tiklal Cat..lc.1. 247. AJi 
f\ .. n1ik Hao, Tél. J-'. 104ti. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur1111le: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

l.'(1s. 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 n1ois 
3 n1ois 

Lt4,. 
~:l.-

12.-
6.5() 

A VENDRE de gr~ à ~é, le mobilie1 
d'un appartement. Téléphoner au nurr1é· 
TO 41.349 ou a' adresser, de 1 Oh. à 11 
beures, a.m., au portier de l'Afrika han. 

COLLECTIONS de vieux quotidlens d'Js. 

tanbuJ en iànitue frança!Be, des années 
1880 et antérteures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à c Bey~lu> avec 

1 Plix et lndlcaUona des années sou.. Curfo· 

I '''' 

Voici comment: 

Dans quelques semaiues, le gouverne· 
ment italien distribuera à tous leij époux 
d~ nouveaux anneaux d'acier et les car· 
d:n~ux chrétiens les asperg-eront d'eau 
ben1te et les béniront collectivement. 

Le grand rabbin Ciolli a obtenu des 
.c\Utorités que les alliances destinées aux 
Juifs soient remises en ses prOpres mains 
pour qu'il pui8se, d'après la coutume de 
la Loi mo:'l.aïque, les bénir au cours d'une 
cérémonie 6olennelle d:in~ le Teinple. 

Ainsi se manifeste le patriotisme juif 
au pays de M. Mussolini qui, à linstar 
de la noble Turquie d'Atatürk, ne fait 
pas de distinction de race, de caste, ni 
de religion. 

AVI MAH. 
(De «La Boz de Oriente.) 
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, ouccuraale d'lzwlr Il' 
Locuuon c.1e cuffteliaforts à P~ra, l..iulala 1 

latu.ulJuJ. j 
~ ~l;J( \'H'E TH.A VELL!fü•:; UHEf-lUI,;:; :1 

ON DEMANDE infirmières pour l'hô. 
ital Or-Ahayim de Baia:. S'adresser au 

~ureau de l'hôpital, Rur Yemenici, No. 
9, Beyoi(lu. 

PERDU rue Aiia-Hamam, bracelet 
soie noire avec deux diamants. Forte ré~ 
compense à celui qui rapportera ce .sou
venir de famille, à S. Vitalis, Agence 
Anatolie. Ankara Cadil-.i, SiTkeci. L'agent de la circulation. - Allô, allô 1 .1 e vous 

noncer que je démissionne. 

1 
téléphone pour vous an-! 
(Ca ricature qlaùe), ---

----
Deutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 

Senice r<-oulicr entre lla111bur11, 

Br1'mc, Auvers, lstanlrnl, .\l1•r 
N<,irc et ret<>ur 

\'ap!•m·s attendus il lstanhul 

de llA.\IBl!HG, BREME, AN\ l<~HS 

S,IS R.\l\llJNll vers le 31 .Janv. 

S,S .\t. CORDS , ., 2 F,lvr. 
S/S SA ~!OS VPr< ,,, fi 

8/S IIE LG A L. \I. Hl' SS " , 7 • 
S/S A \"OLA • 8 

l)épnrts prochains 11'hta111Jul 

pour BOl'HGAS, YAHNA <'l 

CONSTANTZA 

S/S R.\DtllND rharg. du :J2- 2 l·\~vr 
S/S S \~IOS rharg. du (j.7 .Junv. 

Dép1a·1-. 1wocbai11s '1'lsta11lml 
pour llAl\IBOl'HG, HHE\IE, 
AN\'EllS t'l ROTTEIU)A:\I : 

W ASOEN\L\ LIJ diag. du :!O. 2 Févr. 
S/S Kl EJ, , ;q Ft>rr. 
S/S AKDROS 
S/S DERINUJ8 

" .. 5-6 )) 

., ., JIJ-12 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A, 

Genova 

H1'1mrts prochains pour 

NAPLES, YALENCE, DAHC!>:-
1.0NE, .\IAHSEILLE, GENES, 

SA \'ONA, LI\ OUHNE, Cl\'IT.\ 

\'ECCIUA cl CATAN"''. .. , . 
S;S (',\PO l'INO le 12 J,'?vru•r 

s.;:; CAPU l•'ARU le 26 !·'evm•r 
S/S l'.\l'U l'INO 13 11 ~!ars 

Béparts )lrocbaius pour OOl'H 

(;As, \'AHNA, CONST.\NTZA, 

S/S (),\ l'O !'!NO Je 4 I~~evrier 

S,S CAl'O FARO le IH l•'evri,•r 

S S UA l'O PINO le a 'I .. "" 
Biiiets •le JUl888.11c Po clau . 
• " t.' unique 

édutt.a da11~ cahine11 extérit>nres à. l eL 
ruiurnture, vin et eau min"""'ie y . 1:•.. cum pria. 

à prix 
2 lih1, 

Service s1u'•cial d'J,tunllul ·. I' S · I 
v1.1 ort·. a11 pour ·h11011 1' Ch' 1 

par des hat~aux ex11res;-, à ilt'" ~ ' • • lllt~ bt es lltflt_.S 
~ taux cle frêts avant.tg-t>ux 

Connaissements direots et blllets d 
. e passage pour 1011$ le.• ports d1t 

monde en comiexwn avec le.• paq11ebot• de la f'J b A 'k 
· •am m·q· meri ·a 

Linie, Nu1·ddeutsclie1· Lloyd el cl / Ji b • · · · 
e a am u rq.f>ada mel'lka ll!$che 

Damp/schif fahrls· r JeseU..cltaft 

aériens par le " GRAF ZEPPELIN " Voyages 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Uans l'industrie du bâtiment I contremaitres, mais sans nous attribuer 1 

-·- leurs oeuvres défectueuses. 
LE PQJNT DE VUE Une .autre fraude à laquelle •e livrent 

Les funérailles de Georne V 

BOURSE / 

La mort 

DES EN1~REPRENEUUS ces contreniaîtres pour édifier à bon 
-·- l"\. marché, c'est qu'ils emploient des matiè

Lcs 'rnis faulib. L'cxcmph• tl'l's- res premières de rebut telle des 
qui vient d'être décidée. klidtlr. - C<•USll'UCli<>l)S (."U )l<>is pierres qu'ils font ramasser dans les quar 

1 La France tiendra·t·eolle finalement la ('t Cl\ pierl'C. ll~lllt.(ttf• •IC C()ll- tiers incendiés ou dans les ruine du Pa-
f\.1. Ali Nac1 Karacan écrit dans le p«role qu'elle a donnée au .sujet d'A- t1•ôle. lais de Justice. Ils construi ent ainsi à 

cL.Empereur et roi George \' qui a- aa signature officielle ) N'oublions pas (voir le Beyoilu du 24 crt.), nous a- pas ~ol1de. 
Tan : lexandrettc et qui a été corroborée par Dans un de no~ numéros précé'dents, 1 bon ma.rché ; mais c'est lédifice qui n'est 

vait gouverné pendant 25 ans un dem: que la frontière de Syrie a joué un rôle vions indiqué, d'après une enquête me- Or, les architectes municipaux sont 
milliard d'êtres humains, a été conduit important dans r affaire de r odieux at- née par notre confrère I' Aksam, les 1 payés po~r contrôler le:· constructions. 
en terre, hier, au miüeu de manifesta - tentat contre tatürk. E.n outre, des plaintes des architectes contre les entre- Que font-ils ? Au lieu d exercer ce con
tion5 de deuil comrne l'histoire en a ra- nouvelles lamentables parviennent de preneurs de constructions. Ces derniers. trôle, au cours des travaux de construc· 
rcment connu de pareilles. Mais ce ca- Syrie. 11 y a quelque temps, la popula- comme il fal1ait Sy attendre, se défen- tion, d'examiner dans quelles condi
davref dan 50n cercue:I de noyer. dans tion des c nahiye:. de Bayir, Bucuk et dent en ces termes: tions les contremaîtres bâtissent, quelles 
son corbillard tiré par des chevaux tout J-lazine, dépendant du gouvernorat de - Ce sont lesi architectes qui sont la 1 sc:-nt les matières employées, ils n·în_te:
capataçonnés de noir, suivi par 6 rois et Lattaquié (Lazkiye), ne parvenant pas à cause de l'enlaidissement de la ville, et viennent que lor~que tout est termine, 
des milliers d'hommes d'Etat en habit payer ses lourds impôts, on a vendu d'"s non nous autres. En effet, d'après la loi,' et cela, pour nous critÎQue'"··· 
noir, n' a pas vu l'intérêt que manifes - f .!lette3" à des commissionraires, venus nous n'avons pas le droit de faire cons~ 1 

taient à lion égard les n1illions d'être d'Halep, à un urix vari(\nt enlre 5 et 9 t truire des immeubles ayànt p(us de deux! 
humains qu 1 ,:enta saie'"I;. sur les :rof • Ltq~. ! Il conviendrait QU'! la France fie· étages. Or, les bâtis.ses h appartement~ J 

to1rs, aux fenêtres et jusque sur les toiu' ; montre plus vigilante ::... légard de pa- sont construites exclusivement par des 

11 n'a pas entendu les !!.Ulve~ d'arLllerie rille~ tra~édies. elle qui servit de stuide architectes. S'ils déparent l'esl'héti- '1 

ni les marches funèbres, il n'a éprouvé \ l'Europe ientière pou! le triomohe de Que. c'est à eux qu'il faut s'en prendre. 
rien de plu1', au milieu de touteS ces 10- la c~nception du droit dei gens. L'architecture n'a pas chez nous une 
1en11iiës. qu'un pauvr• mort quelconqu• Le châ t i 111ent des nia- b.en vieille histotre : c11~ date de vinl(t 1 
expirant dans un coin d'hôpital ou dans ans reulement. Jusque-la. ce sont les 1 
un co.n de tranchée autour de l\ilakallè. nœu\'rcs politiques entrepreneurs q~i fairnient toutes lesl 
C'est là la terrible vér;tC:. Quand l'hom· constructions. De notre temps, il n"était 1 

f 1 be . Le Zaman commente l:>nguement les · d' 1 "d" R · 1 me a eîmé lt>s yeux, i a au avoir un pas question en a1 1sEement. a1son 
cercueJl de quelques p;astre ou d'un événement:-; dont la Cri-ce a été le thfâ de plus, si ce n'était là un fait acau1s, 

b e 'l epuis la révolte de mars dernier et 'd • 1 1 h million de Ltqs., il a e .n être porté sur pour cons1 erer es seu .! arc itectes corn 
les ;paules par quatre homme3 ou êt e .onstate que, dan. ce oavs, les événe me fautifs. 1 

d • d f b ments se succèdent avec la rapidité et Ex · 1 U k d entouré un écor unè re impo!ant am1nons, par exemp e, s ü ar. 
d • '1 d1'versité d'un film c1r.é-mato .... raphi '\. b" I · il a beau être men iant ou toi ; l ét:i.;:>e ~ ous remarquons, ien que es mat-
i .Je. L.es Crec!ll, suivant le témoinnaae b · • Il finale est tou1our a même : ~a froide .., "" sons soient en ots, QU e es sont cons- 1 

1, E b r un iournaJiste français, avaient accueil- · h' h ,. , d 1 ;erre, f':t pour éte-nité · t il ne su s- lru1tes en amp 1t eatre et entourees e 1 le ro1 comme un nouveau !\.1essie. Et · d' p 1 te'a de )u1 que le • ouven_-, bon ou mau 1ar ins. re~ques toute~ ont vue su ... a I 
vais. 'es oeuvres qu'il a·1ra réalisé• .. vo.cJ ou'aujotird'hui, ce sont )es vénizé- mer. Si elles !llont en b1Jis, C!! n' ~st paa. 

· ' es - c'est .. à-dire les adveorsaires d f • • '! • 1 rien que ~e côté moral. La mo • e t. e notre aute : a cette epoque. 1 n v 
pour tou5 les homm~s. le fos..ti.é con1:n1:'"' rh;er de la royauté - qui remportenl avait pas de constructions en p!erre. j 

::ilus rie voix ! U k d d · rt éga1. \/01ci la t~rriblc vérité oue l ~s s Ü ar est un en roit très sa1n. 1 
funéraiiles aolc:nnellcs d'hier, au prix de c Dan:s c•s condition'i. continue le Za- Ainsi que le dit. à iuite titre, M. Ce-

nan, nou< ne ser1.ons pa:-1 surpris d'ap - 1· 1 E d • K d k"' · 1 mf"o1. •, on. peut-être voclu cacher et a. ·.sa • a a . oy au si, es mai!ons 
Qu'elles n'ont pas caché~. Tendre que Je crépuhl!ca.n Vénizélo5• auraient dû être entourée1 de jardins et 

\ de retour a' A•.he'n••, ait été ch.-t!né par · I S ' ' .1a~s il n'est pas lnutile que. de temps "" avoir vue sur a mer. i nous avions ete 
1 roi· de constituer le nou\·eau cab:net h • d · à ,,utre, de pareilles funérai~~e1 vie"nnent c ari;?es. nous. e ces construct1on$i, nous 

rapp ler aux hommes la pui.s_ance illi NoS voisins et .;i.mis grt"CS nous ont h:i- aurions fait de ce faubourg un autre Us- Les tr·oubles en Ethiopie 
l d hit11e'"' à n"être surpri. de rien 1 Seule - ,_ .. d d' · · mi•ée de 1a nlort qu:. n' de pen an " 11:u ar, f;\n 1s que ma1ntenant, comm• si v··b 1. 28 ment, nous serions cur!~Ux. de ~avoir ce 1 1 f . . d 'f 1 , d Ji ou z, . Les ucuvelles des dé-

dans aucun fait de la nature. Tout à nos a P ace Y a1sa1t c aut on y a é eve es f ·t t 
oue 1" général Condyli 11 pense de tout . hl ; ' . d. . ai es subies par les ro!i1JeS abyssines sur 

n1i•é .. a.bles sentiments o,.rsonnel~. à nos imml~u he•. a appartements, qu1 epa· J les front• du Nord et d•.L S11d ont plonge· 
1 1 - ... 1:i. C'...ar, en son1me, s1 lui. un ancien 

n1e quins i'ltérê•s, à nos infimes ca cu s, ient est e.t .• que. .1dclis-Abe'la daTLs la conster11atio11 Aux 
f bl éoublicain, a tant fa;t pour ramener le \1 1 d b ' 

en ·~éfl de not!e forcf" et de nos ai ' ors qu 1 Y._ a, ans n.otre pays, eau_- défaites 1nilitaires 11iennt11t s'a1·outer de 
.. 01 . c"était pour ~mPêchPr son plus R;rand d - d 1 h !lle!l, rillnt plus que de ra. on, nl~ura"• coup e carr1cres ~ pierres, es arc t- i:ives préoccupations po11r les re·voltes au 

1 • 1 • 1 1 f nrl"mi. \'éni1:élos, de revenir au pou • t 1 d 1 · • • Pus QI' i n y aurait it-u de e aire. nous e~lee: ne veu ent pas.. an!' eur. interet. 1 Gogyia11z, dans l'Uolleg« et l'Arousii On 
d 1. d h voir. Et voici qu ·il ex nie actuellem~nt f d li prr ons exac· c mesurf" es c oses. a1r.e es construction~ "n pierre. s craint que la rébellion 1• 0 se propage au 

1 . d 11 On n'admini!tre pas un pavs en chan 1 'f' 1 'd"f" b. · b · 1 ' en ant on t1oigt de snuelette, e e aislt eur Pr.e eren.t •.s • '.1ce~ at1s en. Tl· 1 Gtnznia et au territoire dto grands lacs, 
· h 1 Jleant tous Je~ mo.s de !"égime ! t d r~tte gorge qui t e11t c f:rf': pour te le ou ques, c t"St a ire qui peuvent res1ster d'autant plus que le <1ouvernetnent sait 

teJle raison, elJe l'en!erre, et opposant lTn (fén1enti toilt au plus 50. ans, al~r~ ?ue CCUX en QU"il est détesté par le.; populations des 
!Ion rire aux cris et auic pleurs des nro- p.e:rcs pas!llent a la postente. frontie"rcs d1< K"nya du So11dan et de la 

Certain!': journaux londoniens ont an· '-t · h 1 " · ches, elle vient, elle est toujours sur le ... os anciens arc ilecte!I, te. par exem Somalie. · 
noncé que la ·rurquie aurait renoncé à J K 1 dd" h. · · 1 "'"loÎnt de venir. elle s'er. va J •• > P e, ema e in. ul1sis.a1ent avec a :,. :t- :i,. 
'appiication stricte des Sanctions. Notre pierre, témoin tOU! les \'akif han Qu'îl 

b d • L d d, · 1 Dessié. 28. Le quartier géliéral abus-
.am as!kl eur a on res a ementi e a con!ll!ruits. Parmi les immeubles à ap. sin a été informé que lt~S combats surve-
f1it. M. Yunus Nadi J'en félicite, danR le partemt"nts actuels, il y en a qui présen. 
(' h • t L R • bl' E 1 nus ces iours derniers dans le Goggia1n, .... um unye et a e9U 1que. t 1 tent deiJ lézardt:s, une année seulement 

· étaiertt dus au fait que le degiasmac Ghe-
a1 oute : après leur édification. 

cLe dernier numéro du Vahdet, qui La f"d ·1· - · nesse avait abandonné le front à l'tmpro-
• l e 1te aux r.nga~ement consti· On a prétendu qu'il v a, parmi nou!l, 

nous est parvenu de ~vrie - écrit !\1. · · 1 ·1· · · 1 vistP, arec sa garde, sans aucun 1notif. Il 

r ,es change111ents 
de l'adn1inistration en Syrie 

Istanbul 28 Janvier 1936 

7.000 personnes se sen
tirent mal en raison 

de l'affluence 
Londres. 29 A. A. - On estime Que 

(Cou rS-;)ï1iciels) 
CJIEQl'ES 

;>lu~ de 1 00.000 perso~nes passèrent la Londres 

nuit d'hier dans les ru~s que devait tra- New·i'ork 

verser le cortège funèbre 

Dès l'aube de la journée d'hier. le 
trafic était complètement • désprszanisé 
par la foule jmmense qu ·emplissait les 
rues. 

Pr<, de Marblearch, l~ cordon de po-

Paris 
Mil nu 
Bruxelles 
Athène 
Genève 
Son a 
Amsterdam 

lice fut débordé. Prague 
5 000 médecins et nurses et de nom- Vienne 

breuses ambulances étaient à la dispo- Madrid 
sitiC'n du public. 7 .000 personnes recu - Berlin 
rent des soins. 15 0 d' ~ntre elles durent VarAovie 
être hospitalisées. On ~ignale même un Budttpest 
décès. Ructtre'it 

Certaines personnes oui s' évanouif - Belgru.ife 
~ait:nt dans la foule compacte étaient Ynkohan1n 
l1an1tportées au-dessus des têtes jusque ~tockhuln1 

Ouverture 
621.f>O 
0.80.6t 

t2.00.-
9 îH.97 
4.21.92 

84.16.62 
2.44.93 

64.37 18 
1.17.27 

19.20. 
4.24.37 
5.81.00 
1.97.88 
4.21.-
4.54.H:l 

10800.M 
ai88.H 
2.75.-
3.12.12 

Clôture 
622.-.-
0.!()..Jf>.

t2.00. -
9.71!.97 
4.7!.tO 

84.lll.li2 
~.H.93 

64.87.1~ 

1.17 27 
IU.20.-
4.24.ilî 
5.81.9'2 
1.97.78 
4.2t.-
4.M.62 

t08.1 I. if> 
3-1.78.14 
no.-
0.12.1~ 

1ur le devant de la hait- afin qu'elles 
Pll'" r.nt re"spiîer à leur aise. llE\'ISES (\'entes) 

Pt"ndant des heures rntières, après le' 
défiléi fu~è~re, les ru~s étaient. littérale- Lon«l_r~" 
ment tap1s.,ees de papietCJ et de iournaux. ~6" \ urk 

M. l~ebrun rendit visite hier à la rei- P11.ris 
n<"·mère au palais de Ruckingham at lui :\lilan 
::u O:.senta ees condoléances. Hruxt>llas 

Atl1î-nes 
Genl>\.·e 

Pari•, 29 A. A. - En homma~e i la ~ofl• 
m.;moire du roi George. on ferma hier .\.m~ter4htm 
à Paris et dans la province, les Bourses Prug11~ 
des valeurs. toutes l~s écoles et les mu- Vienne 
~·ées r.ationaux. ~(1ldrid 

On ob.!lerva deux minutes de silence i:{'rli11 

<.1ux audiences des tribunaux et dans les \·ars11\ie 
théâtres nationaux. B1utn1u•1111 

On célébra un ~erv?c.! funèbre solen- Bucare1H 
ne! à 1' église de l' amha~sade d' Angle - Helgriul~ 
lcrre. en présence de Mme Lebrun, du Yokohttn1ft 
<:orps diplomatique et de nombreux m1- :\loscuu 

l'l "" llali(• 

Sto«khol1n 
'~r 
\lecitl(ve 
Bunk·note 

Aehttt 

li17.
t?'2 ·
lt'l. -
t60.-
80.-
22 .• 

8t0.-
2'l. --
81. -
!tl. 
22. -
If). 

W.-
22.
~·~.OO 

tt -
lit -
:i:!. 

~1.

U•H.-
42.-

23'l. Rom~. 29. - Sur l'in.itiative de !'am· 
bassnde britannique, un service funèbre 
rolennel de suffrage pour le roi George 
\' a eu lieu à r église anglicane. y ont 
assisté le roi, la pr.incesse Marie de Sa
voie, le Duce, les dét~nteura du Grand 
Collier de l'Annonciade, !es présidents 
du Sénat et de la Chambre, les mem -
bres du gouvernement et le corps diplo

F01'nS PUBLICS 
f)(~l'llÎPl'S <•f)lll'S 

1~ Bnnkl\$i (eu purtour) 
1$ BnnknJi (11on1iuale) 
H~,'tii, 1le1J tahaf''I 
Bo111ootl N t<k •nr 

matique. 
A l'arrivée et au d~part. 

Duce ont été acclamés. 
le roi et le 

~~~~~~~~.o·~~~~~~~~ 

.:ucit1té Derco'I 
.$irket il1ay ri.)'e 
l'ramways 
Suci6té dos Qijai11 
Régie 

rente 

IJ:!I. 
t24.-
167-
lfiô.-

~··:l-t-
811J.-
24.
!lH 
ur •. 
2-4 -
17. -
it2.-
2•.-
25.
t3 -· 
1\5 
34.-

3'l
~H.-

42.50 
2.%. 

U.t;O 
U.t)(} 
2.tr, 
H.

tt.7[ 
lfJ.tO 
:11.10 
11.-
2.:~ 

Un général bulgare 
ses di·corations 

1\1. Mussolini 

offre 
:.l 

Che1nio de fer An. OO u: 0 uu co111ptu11t 
Clie•,1111 de ter An. OO 0 /0 à ter1ne 
Ci111ents As/wu 
Dette Tuh1ue 7,f> (1) a·c: 

"' 'ue un p!1nc1pe que a UIQUI"'" a 1a ouw des c!n1an1•, voire m~me un garcon de 
\ im Us. dans le Kurun ___ nous ap- t 1 • • t t t h" voulait retourner dans .sen pays en pas- Ro1ne, 28. Le général Volkoff, ancien 

~·· Eemen tespec e a ra vers ou e ~on ts- bureau de l'Académie df'~ Beaux"Arts, 

Dette Turque 7,6 (l) a t 
Ubligation!I AnatuliA ( 1) H ·c 
Ohligatiuns Anatolie (1) a t 
l"ré1'1or 'l'uro 6 0:0 

22.80 
2~Af• 

10.211 

28.2il 
2U~ 

4H.20 
4.~.20 
t;JJ,I) 
45.
H5.~fl 

U5.~~6 
~1.-

40,b'i 
4~1.tJl 

Prend que la France envisaae d'y pro- · 1 • d • t sant à travers le Goggiam, mais il avait nlinistre de la guerre bulgare, a fait par-,., toire. .a reponse onnee par no re Or, il ne faut pas confondre un entre-
céder à des modifU.ations admini.strati • t 1 t Et 1 êté arrêté par les soldat:, de l'empereur i1e11ir à !rf. Mussolini toutes ses décorations 

"'" pays en meme f'mp~ 1Ut' es au rec; • a s preneur de travaux de con~tructions avec 
ves, L"ensemhle du territoire a été: r~ • d l"E B lk · • 1 ~ · pour châtinierzt de sa félonie. A cette oc- en or de général et de 1ninistre, à titre de 

e .nrente a #anique a a que ·ion un contremaître. Celui-ci n(" passe aucun Trésor Turc ~ 0/0 

Parti en huit zone! de surveillance : H·1- , l'A 1 t • · · d casion, il y a en des rencontres à l'ar1ne contribution personnelle à la lutte contre oosec par ng e erre en Prt'v1s1on es examen, alors que nous autres, nous l~rgani 

lep, 'am (Damas) H1ma. Homs, Hav- , , , lt d 1· 1· blanche et dPS coups de fusil 011t été é- les sanctions. Mme Volkoff a offert son 
cvenements pouvant resu er e app 1• nous y présentons chaque année. Cert~s. 

ran, Elcezire. Firat et hkenderun (Ale- t. d t. t"t · d' changés entre la garde impériale et les annca1L nuptial et une somme considéra-
~1va .. -~:rzeru1n 
E111prunt intérieur a.'c ca ion e~ sanc ions con! 1 uc un 1n ice il faut réa~ir contre la conduite dt> ces 

xandrclte) ~latantdesonat~~rmenti cepriMi- --------~-~~--~-----h•o~m~n~1.~~~d~u~d~e~g~~~s~m~a;c~G~,h~·;n~~~s~e~---~;b~k~e~n~d~e~1~i;H~s~é~t~m;~~;é~Nis~.-~-~~-~ 
En quoi cc nouveau S\"stème d'adm1 C· c·e t avec la même franch~se e! la 

Bu11s de Rupré11entntion a'c 
Huna de Hepr6aentn.tioo a.'t 
Hun41u.• ('entrtlltt de la H. ·r.fil. nistration d;fférera-t-il de l'anrien :> Ce· i.ême netteté que la TuTQuie a répondu 

la. nous r:gnorons. En tout cas. l'ad , ;.. l'Italie pour Ja question de savoif !i 
ioint du haut-commiSsairc. ;\'1. David, a elle conduite était ou non conciliable 
dit notamment à ce propoit : cS, les Sv- ""vec le t'!'aité d'amitié 1talo-turc. En ef
riens !e révt>lent cf_:gnes de oouvoir1 'et, lorsqu'il s'agit d'appi=que: les dis -
plus é:end1Js, ie pay5 mandataire. la position. du Pacte, aucun autre traité 
France, ne t'trdera pas à lf's leur Tecon- 1sceptible d~ mettre oLstAcle à n'im -
naitre~. Il faut donc en conclure QU• la i'."O!'le quel article de cettt- charte inter· 
rouvelle administ ... ation con:ûste en uneo r.a·iona!e ne saura t avoir de significa .. 
mes~'l'e pri ... en vue de satisfaire la ~o ton ouelconaue. 
puJation. !\1ême ~j les nouveiles m~nson~ères 

On sait aue la Turqnî~ n'a aucun• V1 q JI ont pu trouver p]aC't- dans certains 
11ée pa.rticu}jère .S:ur }a ~Vrie C' e!lt PO\.,. Journaux ans:dai11 se rappo: laient à des 
quoi ce qui ~·y pa. ~e entre l'Et;tt man- drticle~ te~a que le charbon et le pétrole, 
Cataire et les peuples sou~ mand'.'lt ne oui ne !ont pas encore l'objet d'une req
nous intt::~esse guère. Tol!tefois. le dis - ction ou d'une interdiction, leur fauS
trict d'i\lex.and .. ette forme 1a frontiè .. ('. eté serait manifeste. Cependant, l'opi .. 
m(;:idionale de la Turque- En out c. non oub}ique ne suivant pa" If'! ques
quo1c:ue un accord s:>kial intervenu t:o~s dans leur~ détailt, il a ét~. rans 
avec 1• France ait prévu l"établi ~f""ment do.ute, émin:mment opportun d .. d 1si
d'un rest mr. •>écia) dan" rette zone il per ryar un démenti catép:oriaue. toute 
n'a guère été aooHqué rlepuis deR an • , ..)Uvelle tenc!ant à montrer notre pay! 
nél"!!l \u!si, notre attention a t-elle e'e dans une !!ituation faible et suspe:., ~ ~ 
tout nattirellement i\ 0 tirée par le fil.'.t ~::.n11t la qu'!stion des sanction!'.> 
qu'1\leNandrette se trouv,.. compri~· en No"• 

- priona nos correspondantt 
même temp1 que le res~e du ter,.ito:re - t I 

d la 'f d . · · even ue 1 de n'écrire que aur un seul syrien. ans re orme a m1n1strative 1 •
1

• , 1 r .11 ,. ..... ,, • • ~··1 ""· 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 
XI 

- Allons, mon ami, tu ne vas pas at
tacher tant d'importance aux fOOts et 
ge5tes d'une gosse mal élevée. Tu n'as 
pas grand'chose à falrc, tu es libre : 
pour quelques mois, c"e1t presque une 
sinécure 1 

On lïntrodui.sit auprès de M. Jour
dan-Ferrières, lians le faire attendre. 

11 êtait venu nu-tête. avant horreur de 
tenir une casquette à la main et préférant 
la laisser sur son siège, quand il pré.
voyait qu'il devait rester découvert. 

- J' a1 à vous parler, 1non ami1 fit le 
millionnaire, qui. avant de continuer. 
examina le jeune homme. 

11 le vit grand, élancé, bien pris dans 
aon veston croisé. 

John portait du lin~e empesé, une 
cravate nouée à la main, dea soulier• 
fins aux pieds. li avait réellement du 
chic et n'était pas un chauffeur ordinOO· 

re. 
Ma fille a raison. pensa le maitre. 

Ce garçon est superbe 1 ('a fait bien au 
volant d'une auto, un 2ailJard bâti com
me celui~là ! 

Dans son orgueil d'homme riche riu1, 
pour lui et les ~iens, peut se payer tous 
les luxe!, il ne lui vint pa' à l'idée que 
l'homme était trop joli Jtarçon pour ac .. 
con1pagner une fille de vingt an!- et que 
le· jalousies des amie! de M:chelle pou
va~ent 8 exercer dans tou~ les sens. 

Si quelqu'un d'une autre époque, d'u
ne autre mentalité surtout, lui en avait 
fait r observation. 11 aarait, de bonne 
foi, répondu que tous Je, millions dont 
sa fillC' pouvait se pare; la mettaient à 
l'abri de toutes le! r~f:exions féminies 
comme de toutes les audaces masculi· 
nes. 

Non, sa pensée n'effleura même pas 
un tel suiet. 

li fut plutôt lier que sa fille fût assez 
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riche pour se payer un chauffeur aussi 
aristocratique. 

1 

- J'ai téfléehi, je :1C vous donnerai 
pas la gratification promise. 

- Je n'en demandais pas, mon~ieur, 
fit John, impassible, bien que cette en-
trée en matière lui fit prévoir le pire. 

- Vous valez mieux que cette som
me dérisoire, reprit le n-i.illionnaire. Vous 
êtes habile, vous avez du nerf et du sang
fro.id : je euis heureux de pouvoir vous 
apprécier à votre valeur. 

- Monsieur me comble ! ..• balbutia 
'~ jeune R1..1e-de, é-berluf. 

- D'un autre côté, continua ~e maî
tre. fai une fille .. # hum !. .. unt- char 
mante enfant. .. et, quoique je l'aie 
abominablement gdtée, el!P. a un coeur 
d'or et Ï en !'Uis fou 1 

John ne broncha µas-, bien qu'il eût 
voulu pouvoir rire. Il s~ demandait où 
tous ces préambules all.lient aboutir. 

- Or, c'e"t à vous C'llle je l'ai confiée, 
reprenait le millionnair"":. c· est llT!.f'" ~er
rible responsabilité. \1ou~ '!Ous r~ndez 
compte, John, de ce que j'ex.jge de 

• 
\'OUS ••• 

- Cela ne m'effraie pag. affi .. ma le 
j-eune homme, qui pens:iit qu'en bie'l de 
('irconstances, avec Mich~l!t', il n ·en fai· 
s.&.it qu'à sa tête. • 

- Oui, vous avez la manière, ma fil!e 
vous estime énormément. 

11 s'arrêta un moment, cherch'.lnt ce 
qui lui restait à dire. 

- Ah 1 oui. 
Il se Rratta la tête, C' ~tait décid~Men: 

embêtant d'offrir une pareille me~SL'a
lité à un garçon qui se content.ait de dix.
huit cents francs par mois. 

Son hés.itation n' échaooa pas au chauf 
Feur qui se demandait toujours ce que ce
la pouvait vouloir dire. 

Mais M. Jourdan-Ferrières était com
me sa fille, il ne tergiv~r!'aÜ pal!i long -
temps. 

- Alors, voilà John. Je vais vous in
téresser à votre tâche : vous toucherez 
désormais cinq mille francs par mois ... 

- Monsieur a dit ? fjt le jeune Rus
se, interloqué. 

- Cinq rrulle, mon ami c Vous valez 
c;a ••• Vous êtes épatant, je le répète, 
vous.,. enfin, êtes-vous content ? 

- On le serait à moir.!l, monsieur. et 
i-: me demande •.. 

- Ne vous demandez nen 1 C'est 
tout naturel que le mérit,. soit payé ce 
qu'il vaut ... 

Je suis vraiment confus, monsieur. 
et ie vou~ remercie ... 

- Je compte sur vous .•. ma fille. 
n'est-ce pa!\ !. .. Votre responsabilité ... 
Allez, mon ami, je suis conteont de pou
voir vous rendre justice 1 

Aba. ourdi, John s'éloigna. 
Au moment où il atteignait la porte, 

M. Jourdan·Ferrières I~ rappela. 
- Voyons, .John, t 1ne bonne foiJ, 

cnnvenez--en, ma fille rql în~upportable 
et vous donne beaucoup de beso~ne ? 

Un sourire dé1endit !e visage du 
Russe. 

Mis ainsi en demeure de donner son 

avis, il ne sut que répondre : - Je m'fr excus~ rr.,,.1cmojsetl,... Je 
Mademoiselle est charmante. me suis orcuoé de ce dur.~ vous m'a-veS: 

- Elle a été très mal élevée et en chargé et J ai é-té Tetf"nLI plus que ir iie 
abuse singulièrement. le supposais. 

- Alor.s, fit doucemer..t le jeune hom- ' -- Vous avez du nouveau ~ 
me, mettons qu'elle so!t délicieusement -- Pé:.s encore, mais dans quarante' 
n'laJ élevée, on ne peut pas lui en vou- huit heure!, j'aurai une solution. 
loir longtemps, - Très bien 1 Tant rr.ieux 1 

La physionomie du père s'éclaira. Il Elle se fit conduire à léglise Sai•1' 

vint .t\U chauffeur et lui donna une tape Pierre·de-Chaillot, et n'y resta que det.lj 
amicale sur r épaule. minutes, le temps d'une très court• 

- Allons,. v?us , me faites plaisir, prièr~. , , . ,, 
John. Je serais desole que voua gardiezj .Puis, du meme air reserve et d1stal'lé' 
t<l.ncune à cette gamine •. . et hier soir ... quelle avait pris ce jour-là, dès le d 
oui, réellement, hier soir, elle a abusé but, elle donna l'ordre de rentrer. pl 
;,.1n peu. Il so ngiea qu'il était payé m.ainten• 

Quand John 11e retrouva seul, dans le cinq mille francs et qu'il devait subir col 
vestibule, 11 fit comm~ Michelle, une petits caprices. 1 
heure auparavant. - Sortez f filez 1 arrêtez 1 attendet: 

Il s'ayrêta, essayant de s'y reconnai- Rentrez 1 1 
trc. Le travail n'était pas terrible, malit' 

- C'est fantastique, cnc chance pa- des grands aÎTS QUe prenait 84 jeune pl 
reille : cinq mille francs par mois 1 tronne. .,, 

Et tout de suite, il soupçonna Michel- Et comme son âme était à I' optirt" f' 

c·e~t elle qui a obtenu ça de son 
père ... en s'accusant, p("ut-être ? Elle a 
réussi, tout de même, à me le faire pren
dre, soi. ar2ent. 

Une indulgence détendit ses traits. 
- Elle a trouvé le moyen de me le 

faire .accepter... et, cette fois, c'est 
:nieux 1 C'est presque bien ... 

li était_ à peine de retour au garage 
que Michelle appa:ul. J 

- Vout êtes venu tard, ce matin. · 
John ~ l 

me, il pensa avec indulS?ence à cette de 
n i ère. 
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