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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOI 

la marine marl~an~e tur~ue flotte ~'ttat 
La situation militaire La pn·ssc pansrennc de ce rnatin 

.._. .... -
Le problème de la marine marchande 

de turque, qui vient d'entrer dans sa der
nière phase, est intiressant à plus d'un 
titre. 

te transaction, et qui lui coûtaient bien
tôt trois fois leur prix. du fait d'une con
som1nation de charbon exces!':ive et de 
paR~ages continuels au bassin de ra -
doub. Ailleurs, là où les armateurs pri
vés ont derriè e eux une longue tradj .. 
tion. où r on cite de véritable~ c dynas· 
1 es > <l~armateurs pareil inconvénient ne 
s" présente pas ~ous une forme aussi a;. 

serions-nou_s ~ la veille d'une re~rise le me11a~~ ~e M. ~ooievell.- [ootra~irtion1. omiuioni. 
d~ operat1on~ de grand style . / Oll~li!. le !ex-appeal et l'appel ~Il ~!Oit 

li est bon de rappeler notamment 
que c est dan.s ce domaine si ~pé~ial -et 
si délicat de la navigation que se sont 
manifestés tout d'abord reifort c {a 

La ,;tat1on de l' E. I. A. R. a radiodit de!quels Genève a observé une indif· j 
fusé, hier, le communiqué officiel sui férence absolue et le silence le plus com-
vant ('Jo. 88), tran!lmis par le ministè· plet afir.. de faciliter l'équivoque au dé- Paris, S (Par Radio). -11 n'y a guè. 
re de la preRse ::t de la p;opagande: ; triment de l'Italie. re qu'un sujet traité aujourd'hui par la 

linclion entre le coupable et l'innocent. 
Parlant des conlradictions de la politique 
américaine - qul sont cause en g-rande 
par lie, affirme M. Wladimir d 'Ormesson, 
du trouble européen actuel - le «Figa. 
roa rappelle que les Etats-Unis créèrent 
la S. D. N. puis l'abandonnèrent ; que 
tout en déclarant ne vouloir pas s'occuper 
des affaires de l'Europe, ils lui imposè -
rEnl les plans Dawes et Hoover. M. Roo
sevelt lui-même donne au vieux monde 
les avis les plus péremptoires. Son langa. 
ge est positif au maximum et les mesures 
qu'il prec.oni~e demeurt:nt négatives at. 

Le maréchal Badoglio télégraphie : 
1 

1 :~l \·t · li presse parisierJte tout entière. C'e&I, on 
Hier, sur le front d'Erythrée, 11dan~ le L'i\. A. a reprodu.t dans ses bu 1etJns le dt.vMi11e, ie

1 
Pmessagde de M

1
,- ERoos

1
e.velt. 

teur et J'act.\·,té économique in nses qu 
ne devaient pas tarder à de" en r ies cu ~ue 
ractéri tiques t.ssent1elles du rég"m,. F.nfin. e peu de développement de 

·rous nos lecteur ~avent, san"- dou .. l'institution de l'assuran~e maritime. 
te, que la c Grand• Charte-> de la ma· cette- régulatrice souveraine du marché 
rine de contmerce turque esl con titu~!" du ~onnag~, accroÎs!ait encore les în:::on
par l'article 9 de la convention commer- ven1f"nts dune s.tuat1on exceptionnelle. 
ciale signée le 24 juillet 1923 à Lau.an·I II est iuste d~ .dire d'aille.urs que la 
ne, en mf.me temps que le tt ai té de paix. Compa~nie de , 1 Etat elle-meme n~ sut 
et qui rr.connai~sait à la Turquie le pas t~UJOUrs echapper à la fallacieuse 
droit de réserver exclL•sivement à ~on tentation de la vieill"! coQue à bon mar
pavillon c la pêche. le cabota~e mari· r.hé .. ~ê;iée dans son développement ~ar 
tim,. et le service des ports >. Toujours 1 act1v1te ~es armateurs privés au moins 
conformémr-nt au traité. cette clau5e ne autant quelle entravait le leur, elle était 
devait entrer en vigueur qu'au boui d'un obligée de sacrifier plus QUe ges diri
délai dé~erminé, soit le 1er juin 1926. geants ne l'auraient voulu à des soucis 

Tembien et au sud-est de Maka è, 1 ac- d'h· d"Add" Ab b • M. arce ay>, ans « x•:e 51or», 
tl.v1' te' des patrou1'lles a ete' intense. Des ier une ~ote. is- . ~.a, a !'.ro· c.onslate que ce que dit M. Roo e\·elt 

pos d~ la decap1~ahon de l av1<1teur 1 it : . èd I • d · 
noyaux de forces ennemies ont été dis- M. . . · · Il t df.s autocraties exc e a portee e sam 1nn 1h. qui constitue un aveu agran , d. l . d · · Il 
pt.rsés devant nos lignes. Au cours de des méthodes barbares en honneur en p.es d ec aratJonsd 'lieb'?r~nctpe. l al rod?'" 
ces combats, 6 nationaux et 2 Eryth Ab · · L E h" d · 1 pu, e propos e ere, avec a ra • • y_sinie. es t 1op.en. ec arent 1 • d l li 1 h f d'E 
réens sont tombés. · · 1 • , , bon en vertu e aque e es c e s • qu 1 s C!e sentent autortseg a se serv ' . . ,. . , 

L 1aviation a exécuté deux bombar de tous les moyens de déf:o:>n~e• contre lat affectaJent JU.s~u 1c1. d~ _ne pas s OC• 

dements ; l'un sur la route des carava- leurs ennemis. C'est là une déclaration cuper de la pohtaque 1nler1eure des au
nes qui, de Sokota, conduit vers le Se- oui devra être retenue et qui est p}u'! 

1
tres pays. «L'E.re Nourelle» .. approuMve 

loa, contre de forts groupes ennemis en éloquente que de longues polémique~. 1 Re messagl e, m'1~ ~on ~s ~le~rvesl'. . 
marche vers nos lignes, l'autre contre un , . • ooseve t est severe, mais l n app 1que maXJmum. ·· 
campement de guerriers éthiopiens dans La presse •sud-amertca1ne / pas cette sévérité hier. ordonnée qui co:n ·--------==---.,...---

Tout de suite, une question se posa et de f~us.ses économies. 
la région du Lasta. rt Ja J"ll'OJ"lagande mence par mi-même. Il cite. l'Amér!que t. n E'\tremc-OriPnl 

Un de nos appareils s'est incendié dans 1 t.n exemple à l'Europe. MBJs la paix Y 
fit l'objet de controverses passionnées 1\1z:i~n. la flotte marchande turque s'a 
la nouvelle marine qu'il s'agissait de l?urd1t de non-valeur:i dont certaines 

le ciel du La.sta ; ses occupants, l'officier anti-itaJienne 1 a-t-elle toujours régné ? Ouhlio-t-il la Un 
obse,.,...-ateur et un sous-officier pilote • , , guerre du Chaco E't ]es troubles du Me-

accord entre le 

et la Chine? 

Japon 

créer de toutes pieces, serait-elle une l encombrent encore. 
flotte d'Etat ou une flotte privée ? En Une seconde étape dan~ r nterven
d'autres termes, l'Etat allait-il . e faire tion gouvernementale fut maroué-e par 
armateur ou bien. au contraire. allait·il r obliga'Îon imposée aux armateurs pri
laiR!\er aux quelques armateurs turc. exis vés de se grouper en une société uniQu-e. 
tants et aux nombreux capitalistes Qui Les avantsges que l'on visait de ce fait 

sont décédés. . ~orne, .. 4 · - Les jOumaux sud-am: • 1 x.ique, pour ne citer que les faits les plus 
ricains denoncent la propagande syste - récents ? D'autres gouvernements amé-

F ront <lu Nor·d malique anti-italienne. qui est menée dansl ricains f~ent plus confiants enver! la Shaghai. 5 A. A. - L'agence cen • 
L. région du Seloa est celle qui se le but de. dét~~ner l'opir:ion p~bli~ue S. D. N. qui fit tout ce qu'elle put pour traie déclare que Nankin el Tokio aont 

des b.arbaries eth1op1en.nes. e.t d exciter ; re'taht.:. la pat"x parrru" eux... d'accord pour le réajustement des rela-
trouve imméd1at~ment au sud du Tem- l -
bien, de r autre c.ôté du torrent Gheba, , e ... la haine conlre la nation •tahenne a orsl Me"m r•marque dans le «Mat'in». Le t!ons sino-japonaises. 

ail.aient s'improviser tels, attirés pilr les étaie_nt év,dent~ : d'abord une ré 
Possibilités qu~ présentait la situation duct1on considérable des frais généraux 
nouvelle-, le soin de desservir, fOUS pa- par l'unification des services administra
villon national. les ports de la Républi~ ti~s et surtout des service~ des achats 
Que ) d accessoires, vivres, agrès et apparaux. 

l f. l d qu'on omet de. dénoncer les syslemes prc's1"dent range le Paraguay et la Boli- --------,0--------qui marque es co11 ins entre es eux zo 
nes. Sokota, chef-lieu de l'Ouagh, est barbares abyssins. 1 vit. parmi lE> ~<bons voisins» qu'il cite en ~la , .. Jè11c 
plu, au sud, à environ 90 kilomètres du L'approvisionnement J exemple à la lurbul~nte Europe. . 
Gheba ; le Lasta dominé par la masse d l. b J )' Pour «L'Œuvre», M. Roosevelt re- Londres, 5 A. A. - L"Agence Rt-uter 
des 4.196 mètres d'altitude du mont e C 1ar on en ta te 

1 
pond indiscutablement au voeu profond mande de Hollywood qu• la célèbre ar· 

D. . 1 . ' 1etnc 1 aussi .... 

Les tenants de la doctrine libérale ne Ensuite, la nouvelle société, f1nancière
se firent pas faute d'invoquer J'apoph- ment plus saine, allait pouvoir éviter l'in 
tegme. qu• '·on considéra~t encore. à convénient que nous signalions plus haut, 
lépoque, comme un axiome : l'Etat est dans le renouv .. IJement de son tonnage. 
un plètre administrateur. Mais cette mesure également se révé· 

Abouna Joseph. est beaucoup plus au Rome, 4. - La «Rassegna» annonce d_e .l'immen~e major!té. du peuple am.é- tiste de cinéma. !\-1arlène Dietr,ch a l'in 
sud encore, le long de la boucle que for- que les marchés italiens sont amplement ricain. Ce n est pas infirmer cette affir- tentlon de quitt_r les Etats-Unis, parce 
me le Tacazzè à ses sources à 170 kilo· pourvu. de charbon pour longtemps par 

1 
mation, c'est la confirmer au contraire qu"ellc ne peut plus faire fa e aux frai 

mètres en ligne droite, du Gheba. Les suite d= la diminution de la consomma· ! que d~ coruta.ter q~'il n'est pas ,exen:i~t or-ca.Sonnés par rentretien, lr-s impôts e" 
reconnaissances des avions italiens que tion dans les services publics et l'utilisa- 1 de preo~cupabon1•1 eldectora1es. L .Amd eri; les gages d~ s x gardes de corps pour sa 

Un précédent récent semblait appor- la însuff,sante. On vient de décider de 
ter à leur thèse une confirmation écla recourir aux grands moyens : l'unifica
t.ante : celui des c Flottes d'E·a~ •, oue tion des services de la marine marchan-
1 on avait constituées dans la plupart d~ en une grande entreprise d'Etat. 

signale le communiqué o. 88 se déve· tion des combustibles nationaux. que persistera-t-~ e ans aon attllu e · orotcct•on. 
loppent donc en ligne droite, suivant 1 J • Le peuple américain con~dère l'Europe 
une perpendiculaire nord-sud qui aboutit ~es a rn1en1ents a ng ais comme un pays de fous, incapables d'or 
au Tembien. en Somalie ·:an:s~r la oaix _dam le_u .. Pr<?pr~ vieux 

!\t1arlène Oietr ch Tt-çoit pour chat1ue 
film où elle joue- une somme variant enlre 
! f!O à 200 mill• livres tu•ques. C est 
:'. y a deux ans qu'elle a reçu les pre -
m!è:-es 1 ... ttr•s de ""h"lntaS?e ol1 on la me
n;i,çait d'enlever ra fille. Depuis ce temps, 
elie fait ~urv~iller sa petite fille par six 

~ardes de corps: 

des pays de l'Entente pour faire face aux Il n'est peut-êt1e pa.> inopportun de 
d d llén11•11ti ures nécessités Oe la guerre sous.mari~ noter que, epuis bien longtemps déjà, 
ne, f"t que l'on s'était empressé de liqui- la plupart des Etats balkaniques ont eu Ro1ne, 4 - Des agence.~ étrangère:; rap
d~r ~ ba.s prix dès la conclusion de l'ar- recours au même système dont l'emploi portent des nouvelles d'Addis-Abeba con
m• lice. E.n France, le Trésor avait été otÏmpo~e impéri(·usement aux nation ci cernan.t de prétendues désertions d'offi -
~eureux de f{e débarra~ser pour 24 7 mil· où les grandes fortunes privées sont ra- ctcrs et de troupe.s indigènes. Pour dé -
ions et derni. d'un total de 422 bâtî _ res, voire inexistantes et qui veulent montrer la fausseté de ces tnfor1nattons, 

men.ts qui avaient coûté Je joli denier d'un n~anmoins entretenir un f'mbrvon de co1n1ne du reste de toutes celles répandues 
\jil~ion 1 OO millions de francs ; aux Etats :narine marchande. En Bulgarie, c'est par Addis-Abeba, on souligne que dans 
d ~/.9'. odn 

1
c.alculait à 3.382 million, Je l'administration des chemins de fer de les troupes coloniales italiennes il n'exis-

e icit r. a « flott~ d Ftat >. "Etat qui exploite les bateaux de l'uni· le pas d'officiers indigènes. 

Contrr.ent. Peut-elre le JOur l Europe 
Djibouti, 4. - La nouvelle an non • organise-rait un véritable t.ylitème de sé

çant "''le l'Angleterre affecte un million curitt1 colle,live, "lerrgns-nous s'affirmer 
et de ~ de 1.ivres sler~Îng pour des tra· \ un nouveau Wilson, qui pourrait être M. 
el ~enu ~e liyres sterl~ng ~o.ur des ~a- 1 Rootevelt Ju:-même, pour collaborer a
malte br1tann1que suscite ici certa1nes vec (.Ile. Jusqu'alorst il n'y faut pas 
préoccupations. On craint quE, de ce 1 comntcr. 
fait, la valeur stratégique et militaire du D I J I M S · B · 

U l 1 ~

1 
V . . , J c erc e ans que e me~ure e message 

ne ettre (. e H , CnlZl' OS est susceptible d'influer pratiquement 

L'italien dans les écoles 

de ~1alte 
port de Djibouti ne soit éclipsées. 1 h anhs de « ourna

11
», • ainl t- nce re 

--~ 
Athènes, 4. - M. Vénizélos, dans sur la situation en Europe. ~l s'étonne Q'.le La \ 'alette, c; A. 1\. - Sir David 

une lettre reproduite par la presse, dé- M. Roo~velt cc:>ndamne .s• fo~ les tfn: \. impb~ll. gouverneur de !\.faite, publia 
de Londres à ment qu'il ait accordé une interview quel ! ~ances a';'to~allq,~es lui. ~qui a ?o~sse une p1oclamation inettant en vigueur 

Cor que au Cours de laquelle 1·1 aur' ·'t 
1

1 autocratie JUSQU a mod1f.er. arb1l
0
ra1re.. ..1 • • • 

. On fa1sa1t valoir. qu une administr _ que société de navigation exist::l.nte et le F 
lion officielle n'a pas la souples~f" vou· Serv ce Matitinu~ de l'Etat roumain a de 1·ont tf u Sucl 
lue pour 8 adapter aux nécessi!é.i du b!'jJlants ~tats de aervic""s· Pn paix corn- Suivant une dépêche 
trafic. aux exiaences de la cli'•.nte'l• ou me en guerre. En Grèce. où la nav•.1<• 1 "' •- '.r\. A .. le correspondant de Reuter qui 
des marchés. lion libre triomphe - il e.st vrai Que la rev.ent d"une visite à rarmée italienne: 

....... une ornonnance qui prevoit que c::ert1u-
blàmé la campagne italienne en Afriqt!e Jnent la valt:.ur de la monnaie». Dautre ne matière ju!quÏci ense.gnées en ita 

Peut-être au · J · mar1°ne marchande grecque est l'une d.:s 1 1 t d d d 1 d. d . . • ss1 e gouvernement qu1 en sur c ron u su , ans a 1rection ~ Oric.ntale. part, ulirne M. Saint-Brice, il mécon • l en d3ns les écoles le seront désormais. 
Dans J' «El~ftéros Anlhropos», M. I na~t la pr~f?nde pou.ssée démocrafq~e ,.

0 
a ia-l:iis. eta1t a d 'b 1 · t t · t d• D J d" 'I d · · $es e ut3, ne se sentait-il pas en .. pus 1mpor an es QUl soien au mon ~. o o, 1l qu 1 y a es quanhtf's consi 

co~e de taille à affronter pareille entre- - on sait qucll~s terribles répercussions dérables de provisions et de munitions 
~n~ : la tpolitique des chemins de fer> elle a subies du fait de la crise. à Lough f'errandi, à vingt milles au sud 

e M. 1 met lnOnü, alors si combattue En Turquie, l'administration des che· est de Dolo. 

Condakys, ~résident des anciens corn • J qui caractense l~s dictatures de Ber~1n ------• 
battants hellenes, i>rer..d vivement à par-, et de Rome. Dautre part, le congres, l. .... es élections 
lie le consul de Grèce à Addis-Abeba qui, 'i d'accord avec le président, se réser 1e 

sans être docteur, remplit les fonctions d'établir une . discrimination entre les 
de médecin particulier du Négus né .1 Etats auxquels 11 entend appliquer ou 

p:itiiarcales 

far certains théor:cien~. absorbait d'ail. mini: de fer de l'Etat ( et aujourd'hui "Lough Ferrandi, mande·t~il, est un 
eurs tous 11es efforts. tou!'! les ch~min~ de fer sont de l'Etat) a grand cantonnement fortifié, entouré de 

Bref. on choisit une solution qui, si fait merveille. Certaines de ses initiatives hautes murailles. Il est 1nuni d1un bel aé
elle ne_ devait pa, être parfaite, devait, ont eu le plus heureux effet sur l'f'nsem· rodrome. A l'extérieur de ce cantonne1nent 
du ~oins, se révéler singulièrement in s- ble de la vie économique du pays. L'ad- canzpent des milliers de soldats qui sont 

• 1 r· • d' r d · glige les devoirs de sa charge- et se corn- non in ~r rc t?n et txt:>o-:tat1ons. ~Le 
Dans sa séanc~ d'h:er, le Saint -Syno· 

de a délihéré au sujet de l'élection du 
nouveao patriarche. 1 a date n"en a pas 
en:-ore été fixé-e. 

promet par des attaches inconciliables Etal:_-Urus dev1en~ent am,1 les arbitre. 
. foncti'ons consulaires supremes de l!l paix ou de Ja gue;r~. Cn 

truct1ve : on 1 · . d · 1 1 · · t r· Il d 1 · f · d · carr · 
a rE.c ses • ' • . d'h. • . l . , , • J" • r n a 1arna:s vu egemon1e p us caracte-

L armee 1ta 1enne ]Ugee ri<ée que celle à laquelle a pire cet ad-
Les '\.1élropolites de Kad;koy et de Ta. 

rabya sont les d.:ux candidats qui ont le 
p!us de chances d'être élus. 

1
•
1 

. _ ais.sa se eve opper para . m1n1s ra .ion nouve e e a marine mar- comme en ermes ans un 11nn1.eu.se e 
f~ ~7ert l initiative privée et r effort of~ rhande Qui sera créé~ peut et doit rendre for1né de i•éhicules, et d'automobiles ar .. 
icie ·. ~· résultats de- 9 ans d'expérien- les mêmes ~ervîces, si elle est exploitée, 1nés de mitratlleuses, ce qui constitue un 

ces realtsées d . d J ' · · 
par un n1ilitai1·c allen1an<l vusaire de \'autocratie». 

M. Léon Blum lui-même - qu; l'eut d'. ans ce domaine méritent comme tout pe1met ~ e prevo1r, sui - moyen admirable de défense contre un 
etre médités. vant les mêmes orincioes. Ce succès se· enne1ni armé seulement de fusils. 

. Le Premier inconvénient de la solu- ra essentiel pour le pays, sur le plan de On croit, en général, que la grosse of -
t1on chois.ie • d. 1 • 'l f . ·i l" h . mu! ·_ • commun a toutes les for- son eve oppement economique ; 1 se?a enstve t a tenne sera déclenchée proc az-

es qui con t"t d · t' t · J 1 · • neme1it s1t c f t t l · t l rn , s 1 uent es moyens ter- 1n eressan aussi sur e o an 1nternat10· r e ron e es avions e es 
que:, 

0
7 f.0 utes J_es. cotes mal taillées. fut nal. où il constituera un nouvel ar~ument chars d'assaut seront très actifs. L'e//ec

vale une n1 1 autre des ê:ictivités JÎ- contre les partisans attardés d'un libéra- tif de l'armée du général Graziani est en 
men~ n~ purent se développer pleine • lisme économique intransigeant. train d'être porté de 45 à 75 mille hommes. 
était een ddon.ner. tous le~ fruits que l'on G. PRJMT. Les pluies devant commencer dans que' 

L ro1t d en attendre. ·•· ques semaines en Somalie. sur les côtes, 
que e P c S~yri Sefain >. suivant Je nom l ..... 'eXJ10Sé tlu D1 ... A1·as c.l lél pttis à l'intérieur, 01; espère que des résul-
tion n °t~tait 

1
alors la !"ociété de navjga· . d 1 t' I tats déctstfs seront obtenus d'ici en fé • 

a •ona e fort d b ·d 1 Sl'élllCC li g·rou11e (li 11ar 1 vrier. L'une des premières préoccupations aissurait l'E ' es su s1 es que ui t 
d lat de !' · · d ] -· - de Graziani sera de former de puissants iscipl1n d' ' expenence et e a M. l"evfik Rü!;!tÜ Aras, ministre des 
tl.tua·,

1 
P• un

1 
Personnel éprouvé con!- If flancs défensifs contre Ras Desta, sur la 

ou a aires étrangèr~s. doit se rendre à Ge· 
Un Conc r ea petits armateurs prive's . I l S d gauche et la poussée principale sera pro-u neve e courant. Avant son épart, 
voulurent trent imbattable. Ces de!'niers bablement effectuée dans la direction de 
.1 

quand me·m . h probablement mardi, il fournira à la !'é-e t Sassabaneh." 
1 Y eut u en nomp cr et ance du groupe parlementaire du Parti 

· ' n moment où 1 · ' 
r1r a Cet eff ' • on. es VJt recou· Rénublicain du Peuple, des explications Dern1'ers e'cbos de' 1'nc1'dent de 
du prestige ~·u~ des e.xpédoebnts indignes sur la situation politique internationale. 1 
calage des 1. service pu lie, au rac [ ·•· 

chandi es. p:;·~:~ passagers ou mar .e. n1inistre des affaires la Croix Rouge suédoise à Dolo 

Mur..ich, 3. - Le collaborateur mili
taire du journal «V oell..ischer Beobach -
Ler» relève que la campagne italienne en 
Afrique Orientale a démontré l'oeuvre 
accomplie par M. Mussolini pour réor -
ganiser l'armée. Le Duce, véritable créa· 
leur et rénovateur de l'armée italienne, 
l'a modernisée dans Pespace de quel • 
ques années et 1ui a donné une grande 
puissance guerrière. 

Les offrandes d'or en Italie 

Rome, 3. - L'amiral Cavagnari a 
remis au secrétaire du parti, 1 OO kilo -
granunes d'or, une demi tonne d'argent 
et d'autres valeurs offerts à la patrie par 
le personnel de la marine, celui embar
qué et celui des services à terre, indé -
pendarnment dP offrandes des famil
les des officiers et marins. 

Les expériences 

du sénateur J\1arconi plutôt .ceux des histr:~~ends rfappelant étrangères afghan 
ceux dune sa d e OlîC que Les con1m"nta1"1-cs 

•ne a min· t · L · A k ..... - Ro1ne, 4. - Le sénateur .'lfarconi r,s Vernement dut · IS ration. e g"OU· tl n ara 1 
. • intervenir P 'd des J·Ournaux 1·tall.ellS prendra durant le mois courant ses expé-a une repartit1·0 d our proce er A. . I' . • 1 1 n es r 1ns1 que nous avions annonce, e riences sur les ondes courtes afin de pou-
deux rivaux. ignes entre les d If d'Af ministre es a aires étrangères ~ 1 Rome, 4. - Les journaux italiens et roir comniuniquer avec des ioralttés sé .. 

d 'hO~, la manne marchande . ghanistan, S. E. le serdar Feyiz Mehmed un grand nombre de feuilles étrangères parées par des obstacles. 
ui. est une entreprise si ! _auJour- han et sa suite, sont arrivés hier à Nusey- 'i relèvent l'«ignoble spéculation» et le J) , J • 

coûteuse. Le frêt exige la nr~u .';';.ment b!n où ils ont été reçus par le .mini t,. «cynisme» de ceux qui exploite~t.le pré e precoceS c: VO ontatres » 
maximum de garanties. l pi 

1 
e, un dAfghan1stan .• le vali d. e Mardi~~'.'• \ te.r.d.u bom.bar.dement de.la rruss1on sa·I :\!flan, 4. Quatre garçoni;;, dont le 

tend i"ouir d'un · ' e pa,sager en· h 1 d 1 Ill d t éd l 1 '""f maximum de f c e e a eme section u m1n1s ere 
1 

n1tatre su 01se par es aerop anes ita _ 1 p!us âgé n'a pas encore quatorze ans. s'en 
out cela ne peut être réal' · ~on ort. d.es affaires étran. gères. Notre h. ôte, ar· lièns ( n. ouvell. e qui a été officieusem.ent fuirent de leurs maisons pour .aller .. en 

fort. ise qu au prix d A k d q rivera en gare n ara ema1n. a ""•e, meme par le consul de ~!lerl<" .4/rlque Orientale l Leur tentative de uo-
L'armateur privé. l'arrnat 

. • 1 ,. eur impro-vise p utot. comme nous le d .. 
h . I . 1s1ons olus 

aut. ne pouvait aire face à d . 
d 'b JI ·1· · · e Pareils e ours. pre era1t s accom d 

. d b . • mo er de nav1 es e re ut, radies des fi tt 
h d 

. ~ . 0 es marw 
c an es etrangeres qu il achetait 
ba . d • l au ra-is, convaincu e rea iser une ex li ce en-

heures 1 O. Il sera reçu tour à tour par à Addis-Abeba), alors que l'horrible t yager en cachette sur un ca1nton en rou
le ministre des affaires étrangères, le décapitation de l'aviateur Minniti n'a J te portr Bologne ayant échoué, les quatre 
président du conseil, le président du soulevé aucune indignation dans les cer .. petits amis allèrent à pied jusqu'à Pavie 
Kamutay qui lui rendront sa visite à cles genevois. Le «Giornale d'Italia:, Lrl, ils n'eurent pas plutàt traversé le 
!'Ankara Palace. Dans l'aprè•-midi. le rappelle les nombreux actes de barbarie fleuve qu'ils furent pris par des agents de 
serdar F eyiz Mehmed han sera reçu en conunis par les Abyssins même précé .. police QILÎ les firent retourner à ft1ilan au 
audience par Atatürk. demment, en temps de paix, et à l'éflll)'d setn de leurs familles fort alarmées. 

dit ! - n'est pas contenL Il reproche Î;. Des adole,·centcs qui ont 
la loi de neutralité américaine de mettre J 

sur le même pied l'agresseur et l'Etat qui Ja bougeotte! 
fait appel à la solidarité international -·-
centre une agression. Des contradic Le Haber enr Utr€ 
lions aussi flagrantes démontrent que, rurue df! J-u.ne)' f1~ 
quel que soit son prestige, un horome Ai ., Mlkb~c 16 'l:l15, qu av:n:it d.'._1PJ_.

d'Etat ett loujourt forcé de •uhir le ru dep.uis quc''llll< te., it Lé::UV~ en z 
frein de l'opinion publique. Le di~ours un p pro e- S 1 t d r "\\ l'.YS 

de M. Roosevelt est l'expression de la c res! i """ ~en• . Eh' refl\l d 
pensée personnelle du président : la loi I i1re PoUTQ. t e.:1 avJlit déseJ:t le fO'r' 

est le résultat du compromis entre celt<' l ;:.it.erne! et -~ b. tours 'c ;ul'Stl~ 
PEnsée et la résislance de l'opinion Pl~- un sil~ce bu~ 
blique américaine. Cerle-ci s'oppose à Hanlfc un "iol r. t t em f e 
toute mesure pouvant entraîner l~s Etats du .i,~anger Atrlu · h, n K"'lrs!y.:lka I 
Unis à participer à un conflit. L'Europe, mlirl, avnlt quJ.tt.é <'1 ~ y a une q ,... 
cor.ckl M. Blum, a déc-ouragé l' Améri- zaiœ Jours. On l'a découve-te en tre 
que. v "e, tTll"ac t po.r les rues e- occ-;. mie 

Les contradictions de l'attitude amé - d'une certaine Ayse Elle d. :ire voir 
rie.aine .sont soulignées encore plus ~ - c _.. ~ de qu"tter Izntlr p:i:r~e que le 
vèrt.m~nl, dans le «Peljt Journal», par d'éco~ l'avait bttuc 
M. De La Palisse. Il souligne que la neu ·•·------
tralité ainsi conçue et appliquée met en J J ' 't • t ' · ! 
état d'infériorité l'adversaire le moins ne a1 pas guen .... 
pourvu et le moins armé au profit du -·-

it e 

plus fort, qui est généralement l'agres- Hüsry .-,. habitant K~m1P::sa. quartier 
seur. H:1>'l "-lehm,d. No. 53, twa>t Otk Interné 

Faut·il renoncer à voir les Etats-Uni3 pefui-lllJt quelques ann 1 à l'Asile des 
se ranger parmi. les défenseurs de l!t A1~ n~ · d.e Bak..l:rkoy. II y a un peu p'u, 
paix, se demande •L'Ordre. ? Il ré - d'un mets son etnt s'étmt v:s!blEJnent a
pond : Non. Et conclut par une bouta - mélic.rt', on l'av:ii t r nvoyé fi sa famille. 
de : «Le pays qui a inventé le sexappeal Mais !'autre a:>~r i! a eu une- nouvcl.1.e cri-
ne dt.meurera pas sourd à l'appel du se Bru uement il lança à "!! • tête de sa 
Droit !» r $ükriye un usta.ns11e qu'il ava..t ~n-

«Le message du pré!ident, constate M. tr:e Jes mains. L3 malheureuse n'eut que 
Wladimir dtOnnesson, dans le «figaro», le te:""' ide t:u.ir. 18. tête eru sa.ng. Quand 
relève plus de la prédication que de la les age ts mirivèrent sur les ·:eux, HtlS<'
politique». L'idéal exprimé ainsi est aus. yin, q.ui S'·t"tl.ilt barr~adé .chez 'uJ, y avait 
!Î le nôtre. Mais qu'apportent les Amé - '-,ut mis Il6 dessus d ~·· On eut beau 
ricains en faveur de sa réalisation ? Une coup <kl peine à le rr.'.rlll'Lser et à le .,,.,_ 
neutralité aveugle, qui ne fait aucune di1-j voyer à l'Asl.Je de Baklrkoy. 
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Notes d'histoire· 

La bataille de NiJeboln 
(Nicopolis) en 1396 

Le roi de Hongrie. Sigismond. dispo· 
sait de 70.000 hommes. Après avoir 
pané le pont de l rajan, il s'était emparé 
de Vidin et avait battu les Turcs à K3.ho· 
vada. 

Le 12 aeptembre. l'armée des Croisés 
e trouvait devant les forts de Niyebolu 

( icopohs). défendu par )., vieux To
gan bey. 

Le roi de Hongrie donna 1' ordre d'as
siéger la position et d'y donner l'assaut 1 

Aucune attaque n'avait réussi et ToKan 
bey par sa résistanc-e, empêchait larmée 
çhrétienne d'avancer vers les Balkans. 

BeyRzhl bey au seeom·s. 
de llliyehoh1 

Le même 1our. une nouvelle se répan
die: Beyazid bey venait pour délivrer 

'yebolu. Au début, personne n'y crut, 
ma11 on dut le rendre ensuite à r évi
d~nc.e. 

8eyaz1d bcv, avait intercepté une let
lte que le roi Sigismond adre.s.aait à 
rempcreur de Byzance et dans laquelle 
il lui annonçait qu•il marchait aur Cons· 
tantinople. Beyazid bey leva aussitôt 
une armée pour ae porter au devant de 
1 ennemi -et, après avoir franchi le pas· 
- de Sipka, il se dingea vers Niyabo
lu. 

Ceci conatÎtlMlit pour le roi de Hon· 
.gne un danger d'autant plus grand QU' il 
y avait de nombreux dis.sentiments au 
ee1n de son armée. Il réunit tous les gé. 
néraux et Lnt avec eux un conseil de 
perre au cours duquel on discuta le 
plan de la campagne à entreprendre. 

Les dispositions de i'Rrmée 
de Sigismond 

D'après lavis du roi, Mirtche devait en-
1racer le combat le premier avec ses sol· 
data. Lca Français s'y opposèrent ,récJa .. 
mant pout eux cet honneur. 

B.ien que le maréchal Boucicault fort 
de eon expérience a·y fut opposé, la plu. 
part de ses compatriote1, et surtout les 
d'Eu et de Nevers jnsistèrent. 

Ce. deux derniers firent de plus re· 
marquer qu'à défaut, ils considéreraient 
ce paue • droit comme une insulte POUT 
l'armée française. Ils eurent finalement 
a:ain de cause. 

Lei dispositions prises étaient les sui· 
vantes : 

En première ligne, au centre, les 
Français et les Bourguignons, en deuxiè
me les Bohémiens et les Bosniaques, en 
troisième les Allemands, les Ang)a,s, les 
Hongrois et les autrea. 

A l'aile droite, les Roumains avec 
Mirtche, à laile ~auche les Croates avec 
Stefan Laskovitch. L'ordre que cette ar· 
mée avait reçu était d'attendre, dans la 
formation ci-dessus, que les Turcs a1ent 
atteint la plaine entre le Danube et le 
fleuve Osman. 

t·ue erreur lie tuell1111e 

Le 27 septembr< 1396. !"armée de 
Beyazid bey se trouvait à sept kilomè· 
trea de Niyebolu : elle dj posait de 20 
à 30 mille janissaires. En outre, 2 5 mille 
cavaliers formant son arriüe-garde, y 
avaient été dissimulés. Pendant la nuit. 
toutes les formations avaient occupé la 
place qui leur avait été assignée et quand 
le jour se leva, les deux armées ee trou
vaient face à face prêtes, toutes les deux, 
à combattre. 

Les chevaliers français passèrent les 
premiers à J'attaque, sans même atten 
dre l'ordre, avec une telle impétuosité, 
que les Tures reculèrent. Descendant de 
cheval, enhardis par ce premier 1uccès, 
ile continuèrent à combattre à pied. 

Sous leur attaque v1goureuse, les 1a
niuaires commencèrent à plier. 

Au lieu de remonter à cheval et de 
profiter du résultat acquis pour pour
suivre les fuyards. ils continuèrent à 
avancer à pied. 

Beyazid bey, suivait avec plaisir le 
développement de cette grossière erreur 
de tactique. Au moment voulu, se met
tant en tête des cavaliers qu'il tenait en 
réserve, H se rua sur les chevaliers et les 
passa tous au fj) de l'épée, sauf les corn .. 
tes d'Eu et de Nevers ainsi que le maré· 
chai Boucicault, qu'il fit pnsonnaers. 

LR débumladc des nss1tlllR11ts 

Après ce premieT revers. il était im· 
po1eible au roi de Hongrie de continuer 
le combat avec quelque chance de suc
cès. 

L)ll VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Soubults de Nouvel Anlentrc 
chefs d'Etat 

A !"occasion du Nouvel An, des télé
grammes de félicitations ont été échan. 
gés entre le Pré!'ident de la République 
Kamâl Atatürk et le chefs d"Etat de 
différents pays, notamment les rois Geor 
ges de Grèce : Carol de Roumanie ; Bo .. 
ri", de Bulgarie ; le prince Paul de Y ou .. 
goslavie, le pré:tident de la République 
tchécoslovaque, !\.1. Bénès. 

LE VILAYET 

l .. t- ( :rt)iSSlllll ft,>11Ht' Cl 
IPs éu1i~1ruuts 

Le Croissant Rouge déploie une très 
v.ve activité en faveur des émigrants 
qui arrivent en notre pays. Il leur assure 
à la fois une assistance matérielle. sous 
la forme de di:ttribution de vivres et au .. 
tres. et une précieuse assistance médica· 
le. Des hôpitaux dits ambulants comptant 
de 5 à 15 l~ts et groupant un total d'une 
centaine de lits, sont créés dans les prin 
c1paux centres d'installation des immi • 
grés. 

LA MUNICIPALITE 

l.'umé11u11"nwn! de la plnue 
de Floryu 

L'activité de conshuction et d'amé • 
nagement avait été fébrile, r année der .. 
n:ère. à Florya. Elle s'était arrêtée né . 
cessairement dès la fin de Ja belle sai~ 
son. Il reste toutefois beaucoup de cho .. 
ses à y achever et à y réaliser d'autres 
aussi, qui n'avai~nt même pas été enta .. 
mées. On profite des loisirs forcés de 
l'hiver pour mettre au point de vastes 
plans dont r exécution commencera dès 
février prochain. 

La plage de Florya sera répartie en 
trois zones ; elle sera livrée au public de 
part et d"autre de la villa d"Atatürk. 
D" ailleurs, la plage est très longue ; elle 
s'étend ju~qu"au lac de Küçük Çekmece, 
tandis que l'on n'en utili e actuellement 
qu'une toute petite partie. On aména • 
gera toute son étendue à lusage du pu· 
blic et tout le rebord de la côte qui la 
domine sera boisé. 

A l'extrémité de la plage du côté de 
Ye'}ilkôy, on créé~a des casinos. Enfin. 
les cabines en bois actuelles seront rem· 
placées par de solides cabines en béton. 
La création d'un cHôtel de la Plag•> 
est aussi envi~agée. 

Les t•nfunts uu dnéma 
On remarque que dans certains c1ne

mas et théâtres, on admet en semaine 
des enfants n"ayant pas l"âge voulu. La 
l\1unicipalité a rappelé aux intéressés les 
instructions en vigueur en avi!ant les di 
recteurs de ces établissement• qu'ils en· 
courent des peines très sévères. 

Les bntenux lie la Cor111•-1l'Or 
Bien qu'ayant constaté, au cours de 

Si\ réunion d'hier. l'utilité de la répara· 
tion de certains bateaux, le c.onreil d' ad· 
minl~tration de lexploitation provisoire 
d !s bateaux de la Corne·d'Or ne pour~ 
ra y procéder faute de crédits. Si l'on dé 
cide définitivement que r ex·société ne 
reprendra pas son exploitation, la Muni· 
cipalité prendra à partir du printemps 
p ochain. des mesures pour donner un 
rc-~ain de faveur aux visites par mer à 
Evüp et surtout à Kâgithane en organi· 
1 ·nt des divertissements et des soirées 
vénît.ennes. 

l.ps droits sur les tentes 
1•t 1•11selg111•s 

Les bureaux du fiac ont reçu r ordre 
de fixer le droit i::ur les tentes et ensei • 
gnes d'après les impôts payés par les 
magasins. 

Le~ bonti1111cs des m111·1•harnls 
ile volullle 

La Municipalité a élaboré un règle 
ment concernant les magasins qui ven· 
d"nt de la volaille. L'endroit où on d ",. 
pèce les bêtes. devra être dallé, comp)è .. 
tement séparé du bureau de vente et 
avoir une insta!lation spéciale d'eau cou 
rante pour charrier le sang des bêtes 
abattues. 

réchal Boucicault et Schiltenberger, qui 
furent envoyés en exil, à Mihalic. 

Quant au roi de Hongrie et aux au
tres comtes, ils purent. à grand' peine, 
at'eindre le banube et de là, en se pro· 
curant une embarcation, arriver sur le 
littoral de la Dalmatie, d'où tls purent 
r~joindre la Hongrie. 

c· est ai i que les Tures ont décimé à 
Niyebolu, J' armée des Croisées et mis en 
deuil la chrétienneté. 

Ahmed REFIK. 
(Du cCumhuriyeb) 

Dimanc:be, 5 Juvier 1936 

LOC)llLE Pa1·1ni les ''gi't .. ls" de 'Jtos tliéâ,t1·es 

Lu propreté lies lieux publics 

Les bans, bains publics, hôtel11, cafés, 
bras cries et autres endroits publics, doi
vent être désinfectés et tenus touiours 
très proprement. La Municipalité a déci· 
dé que les propriétaires de ces endroits 
tiendTont un registre que ses a~ents con
trôleront et qui indiquera les jours où 
ce grand nettoyage aura été fait. 

L'ENSEIGNEMENT 

Le :\lust•c et la Blhlioll1t'1J111• 
ile la Facull1\ lie :\I<'< l1•c1111• j 

On avait annoncé qu'un grand musée. 
d'histoire médicale ainsi qu'une biblio· [ 
thèque seraient créés à la F acuité de \lé 
decine de l'Université. Les don~ ont af .. 
f!ué à cet effet de la part de no5 méde· 
cins qui ont envoyé des livres et des ins 
truments également précieux ainsi que 
de la part de familles de médecins dé
funts qui ont offert en faveur de cette 
initiative de nombreux objets demeurés, 
en leur possession. Le musée et la biblio· 
1hèque s'annoncent ainsi Fort ri,..hes. 

LA PRESSE 

L'•Ayln Tnrlbl• 

Le 22éme volume de l"Ayin Tarihi, 
l'important annuaire mensuel publié par 
la direction générale de la presse, au 
ministère de l'intérieur, véritable 
encyclopédie du journalisme Io # 

cal et international. vient de paraitre. 
Tous les sujets de politique internatio . 
nale y sont traités, avec le détail chro· 
nologique des faits. les documents qui 
les concernent et lei commentaires qu'ils 
ont suscités dans la presse locale ou é
trangère. La partie culturelle est, corn .. 
me toujours, très r.iche. Ce fort volume 
de 400 pages. par l'abondance de la do
cumentation et la perfection de la pré .. 
sentation mérite la pren1ière place dans 
toutes les bibliothèques. 

Prix de 1' abonnement annuel : 5 OO 
piastres en i·urquie ; 700 à I' ~tran~er. 
Le volume : 50 piastrel. 

s· adre~ser : lç l~ler Bakanligi Basim 
Gene) D.rektorlü~ü. - Ankara. 

A 1>ropos 111~ 1'1<;xr1osit1011 de 
photos il Ankara 

Nous rappelons que la direction 
de la 1presse avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 février au 5 mars, une 
exposition de photos, sous le nom d1 
<La Turquie, pays d'Hi:1toire, de beauté 
et de travail), et que tous les amateur~ 
turcs et étrangers, sont autorsiés à y par
ticiper. 

Les opérettes et les revues jouî. sent 
d'une grande vogue chez nous. cette 
année. Outre le Théâtre de la Ville. 1"0-
pérette Populaire et la troupe • 1asit-Er· 
tpgrul Sadi-Halide ~mploient une foule 
de c girls> et de c boys >. Il faut avouer 
toutefois que les uns el le.s autres sont 
loin d" égaler ceux que nous voyons dans 
les films étrangers. Il n'est pa!'I rare d"" 
voir,chez nous, lacgirl:)de droite lever la 
j'lmbe gauche, tandis que celle de gf\u
che lève la jambe droite •t que celle 
du milieu, ne pouvant lever les deux à 
la fois, tombe, de tout son séant. sur le 
plancher de la !'!cène f 

Celles qui 11'0111 pas il• ft•u sucrr 

Nous avon!' demandé à l'.nstruc•eu 
de nos dan!euses, M. S. At:ila. les rai
sons d'un pareil état de choses. 

- La première raison. nous a·t·il dit, 
en e!'lt dans le fait que les c girls n'e· 
x.etcent pas leur profession de façon per .. 
manente et suivie. Elles ne font que pas .. 
fer sur nos ~cènes et n'ont pas le temp:t 
d'y compléter leur formation. Il faut quel 
ques années pour bien appr-endre à dan· 
·~r ; ici, 1a «carrière» d'une cgirl» se 
compte par semaines... La plupart trou· 
vent un emploi plus rémunérateur, et 
comme elles n'ont pas le c feu sacré ), 
elles n'hé itent pas à quitter la scène. 
D'autres, en ont a!sez. d'autres, enfin, 
se marient. Notre pful!I. ancienne c~irl> 
est, chez nous, depuis une anée ~t de .. 
mie. Pour en former une de facon à ce 
qu'elle puÎ!lse prendre part à une r•vue, 
il faut une semaine d'entrainement 1n
tens1f. 

âgées qui en font de même aux jeunes 
danseurs. 

Ce qui nou~ arnuse aussi, c'est de voir. 
dè!l QU"! nou1 commençons à danser, que 
les spectateurs suivent mach;nal!'!ment le 
rythme de la musique, de façon qu'il 
nous semble, à nous, assister à une autre 
revue. 

Quant à la dernière qu~stion que vous 

nous posez, quoique très délicate, nous 
y répondrons franchement. Le spectacle 
de leur nudité réciproque, n'éveille, chez 
les danseuses et les danseurs aucun sen
timent qui ne soit absolument fraternel. 
Aussi le cas de « giTls > et c boys >, 
qui se sont aimés est·il très• rare. 

Murad Sertojilu. 
(Du «Haber») 

Quelques lignes ... Quelques villes 

ZACiREB 
-----··------

Pur GENTll,LE ARUITT\' 

Il était près de: minuit. La locomotive du Levant, (désordre qui est quelque# 
avançait péniblement dans. les ténèbres, fois tout un art), Zagreb rythme sa vie 
traînant de;rière elle une file de wagons d'après une cadence plus pai ible et plus 
qui s' aggripaient les uns aux autres corn· harmonieuse. 
me des enfants effrayés par lobscurité., Dans la capitale de l'Etat, les devan .. 
Quelques minutes avant d'entrer en turcs <les boutiques étalent les produits 
gare, l'allure devint plus rapide. Les des Balkans : cubes neigeux et luisants 
voyageurs ressentirent en tout leur corps d'humidité des fromages frais, gros dis· 
l""s sursauts d'énergie de la machine fai .. ques à croûte jaunâtre des autres : en~ 
sant un ultime effort pour mériter le fin inépuisables bouquet$ de radis plus 
droit de se repo~er. En(in, apparurent roses que l'image même de la confu-
les lumières de Zagreb. 1100. 

Le gén 1e de la nuit était vaincu. La La capitale de la Croatie, par contre, 
clarté diffusf' que répandaient les lampes ignore ces denrées. Elle offre aux re .. 
glauqut'S réveilla complètement les nou· gards gourmands, comme il est d'ucage 
veaux arrivés, excitant en eux la curio.. en EuTope Centrale, des chefs-cl' oeuvre 
si té de r inconnu et en moi lenfantin dé. de pâtisserie : pâtes feuilletées, légères 
sir de parcourir tout de suite la ville en· et translucides : babas gorgés de suc, 
dormie afin de la connaitre sans qu'elle pareils aux éponges qui flottent dans les A ce .pr<>pos, on communique les in

dications suivantes : 
l. - Les photos doivent parvenir au 

plus tard le 10 février à la direction gé· 
nérale de la preS!e à Ankara. 

Pus cle :\lisst•s (~lltll"<"hilJ ! s'en doutât, avant la toilette matinale mers du Sud : crème mous euses aux 
qui la prépare aux visite!! de!I étran- coloris suaves. 

Les plus nombreuses d'entre nos gers. Il existe pourtant bien des personnes 

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

c girls > son Grecques. \'iennent en· Mais il est des dé!'irs auxquels il faut qui, à Zagreb, font fi du thé de cinq 
!Uite les Arméniennes et les Israélites ; parfois c tordre le cou .:t. Force m'était heures et des douceurs qu'il comporte, 

3. - Les photo5 doivent être co1lées 
sur carton et leurs dimens.ons seront de 
l 8x24 au minimum et de 40xSO au ma· 
x.imum. 

il y en a proportionnellement be~ucoup de gagner au plus vit~ un hôtel afin d'y préférant à cet arc·en~iel de petits 
moins de ·rurques musulmanes. ) Il ) aa·teaux une brochette fumante de c ch1"cascr mes va ises qui, éparoi ées sur e "' 

En Europe. il y a des demoiselles de lh d che-ke'bab 

4. - Chaque photo doit porter au 
dos le nom et l'adresse de l"ei<péditeur 
et au recto, la signature de l'amateur. 

5. - On doit prendre soin de I' em 
hallage pour éviter que les envois soient 
dé1ériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un mois aiprès l" clôture de 1' ex 
pos.tion, les photo~ se: ont retournées à 
leur!'!: propriétaires, aux frais de ces der# 
ni ers. 

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

8. - Un diplôme d"honneur oera dé· 
cerné aux trois pTemiers gagnants. 

BrENFAISANCE 

'11CllNE TORA If, Soeif't<• <le 
Bi1•11!uls1111ce (Nourritm·t~ l't 

llablllemcnl) 
Il nous revient que la Michné Torah. 

à l'instar des années précédentes, orga· 
nisera à r occasion du 36ème anniver -
sa.ire de sa fondation, une grande fête 
à la cCasa d"ltalia>, le dimanche 9 fé· 
vrier 1936. 

Le comité organisateur déploie tous 
ses effort! en vue de la réussite de cette 
fête. 

Qu'on se le dise 

grandes familles qui dansent dans les re .. 
vues i c'est le cas, en Angleterre, pour 
la fille de I" ex - ministre M. Chur
chill. Mais ici, on est plus regardant. 

Beaucoup de parents n'autorisent pas 
leurs Filles à paraitre sur les planches ; 
peut..être ont·ils raison .... 

Les salaires var.ient entre 50 et 1 OO 
piastres, mais comme je l'ai dit plus h11ut, 
,} n'y a pas de danseuses de cette derniè
' <· cla~se. En revanche. pour apprendre 
à danser, il faut qu'elles commencent 
par payer. li est vrai que le ~alaire de 50 
piastres n ·est pas t"xces .. if, mais il est en 
rapport avec le travail fourni. 

Le plus difficile pour un profess-eur, 
c'est d'avoir à convaincre certains élèves 
de ne pas persister à suivre.- une carrière 
pour laquelle ell~s n'ont aucune ap~itude. 
comme celles, par exemple, qui n'arri
vent pas à di~tinguer le côté gauche du 
côté droit, qui font le contraire du mou .. 
v ent qui leur est ordonné et qui tom
bent pour avoir levé la jambe 1 

Ce sont -pourtant les p)us entêtées. 

Attention aux 111yop1•s, nux 
n•ntrus ... 1•t aux uraruls 1iap11s ! ... 

]'ai profité de r occasion pour inter· 
roger certaines c girls >. 

Elles m'ont fourni les renseignements ________ ... ~uivants : 

Repris 
1 

- Il y a, m" ont-elles dit, beaucoup de 
--- 1;pectateurs qui, pendant la repr~senta .. 

Des agenU de pc1.i.ce du IJ)OSte de Kasim tian. nous font des signes d'intelligence. 
Prun aperçurent un homane aux allures Les uns, en nous applaudissant, nous font 
Jou.chœ, dans !e ipota.ger de Karan!i1. Ils signe qu'ils nous attendent à la sortie, 
entrère.nit dans le jard.iin : l'homme essaya d'autres -envoient des baisers. Dernière .. 
d~ fl.kir. D fUlt aumtôt lf3.ttrl,lpé- e!t conduit. ment, au moment où un pectateur allait 
au 1poste. Là, on l'i<ientifï.a sans U'CIP de' envoyer un de ces bai!'l:ers à l'une d'en
peine. C'est un œrtam ~if, qui tro.va.!.! it tre nous. j] aperçut le regard fixé sur 
r:Lepuis quelque. temps dans ~e po~r d~ lui de l"un de nos danseurs : aussitôt, 
K.a.ran!ll. Ma.li; on approfondit l'enqu~te. ouvrant la bouche toute grande. il fit 
Notre hœnme s;,~nl't un repo-Js de Justice, semblant de bâiller! Ce sont les homme. 
conida.mné M.gUèrl! à 15 :piflS de 'J)Iison et âgés, les gros et ceux qui portent des 
qu,t éta.2t parvenu à s'enflll!ir du pérat.en- lunettes qui font le plu!l de signes. Nous 
Uer d'Edlrne où il était détenu. ajouterons qu'il y a aussi des femmes 

perron, avaient un air ma eureux e ». 
sans-logis. 

Comme la gare e!t située, à Zagreb. 
au coeur même de la ville, il suffit de 
traverser à pied J.1 Grand'Place qui s'é .. 
tend, grandiose et fleurie, aux abords 
de la voie ferrée pour atteindre un des 
hôtels principaux. Cela me privait du 
plaisir de la traditionnelle cour~e en ta~ 
x1, de cette promenade qui, dans un 
fracas de ferrail1e et de mallettes entre· 
choquées, donne à r étranger un résumé 
des traits caractéristique~ de la ville. 

Installée enfin d"J.ns une vaste pi~ce 
où lc!I arômes de i'-eau de Cologne et 
du savon çhantaient leur habituelle mé-· 
Jodie, accon1pagnés par l'odeur du cuir 
à la .grave voix de basse, J ouvris les dou .. 
bles-fenêtres et me. penchai au dehors. 
A l'horizor., une masse montaR;neuse, 
Eombre comme de l'ardoise., se confon
dait avec le ciel dans un embrassement 
voluptueux. La rue était silencieuse et 
dé!'erte. De temps à autre résonnait sur 
le dur pavé riche en harmoniques, le pas 
hâtif d'un homme en retard. Les mai
sons me parurent d'un style très sobre 
et dépouillé de toute sculpture ornemen· 
tale. 

Eutre l'Occi<lent el l'Orient 
Les battants des lourdes portes CO· 

chère!!;, jalousement clos, avaient J'as • 
pect rébarbatif d'un molosse en éveil. 
Qu'on se sentait loin de l'Orient, de ses 
logis éclairés et sans mystère, des ha· 
vardes flâneries de ses noctambules t 
Zagreb, ville yougoslave me rappelait 
irrésistiblemient Vienne. f\.1ême archi .. 

tecture, même genre de vie. Jusqu'à cet 
air d'une fraicheur veloutée et capiteuse 
qui !'emblait m'apporter les lointains ef. 
fluves du parc de Schonbrunn. 

Cette analogie devient plus frappante 
le 1our. Tandis qu'à Belgrade. 
par exemple, rè~ne le désordre coloré 

N ostalu lcs 
c· est en me promenant un après .. midi 

sous les ombreuses futaies du parc de 
Mak!'imir, que je constatai cela. Dan.s 
les joyeuses guinguettes disséminées paT• 

1ni les bosquets, des hommes en longue 
tunÎQue blanche et fez ~carlate menaient 
\,ln train d'enfer, vociférant devant la 
b .. oche tournante et la brai&e poudrée 
rie cendre. 

o· autres se Sl:lissaient entre les tables 
avec une soup)eue couleuvrine, oortant. 
empalés sur une baguette, les petits dés 
tic viand~ noircie que chacun dés;?ustait 
a::>rès un verre de bîerre blonde, coiffée 
d'écume. Près de ce tableau qui cher .. 
chait à imiter l'Orient !Jans y parvenir, 
sommeillait l'eau d'un vert huileux de 
r étang. 

Les cygnes languides évoquaient par 
leur blancheur de précieux bibelots 

d"albâtre. 
Aux rjres des rameurs répondaient 

parfois des oiaillement! courroucés d'oi· 
seau en exil, ou des hurlements étranges 
de bête aux abois. On m' pprit qu'ils 
venaient du jardin zoologique et avan
cant quelque peu, j'aperçus entre les 
fourrés la robe clownesqur d·un zèbre 
rêvant peut .. être de sa lointaine ,t\fri
que sous le regard atone d'un couple 
de flamants aux ailes de corail. 

(à suivre) 

Les ra1s1ns secs à Izmir 
--<>---

Izmir. 5 A A - Au cours de la se
maine écoulée, 4.862 sacs de raisins 
Eecs ont été vendus à la Bourse. pour 
des prix variant entre 5 piastres 30 pa
ra!'!: et 16 piastres le kilogramme. 

Depuis le commencement de la sai
son. 484.537 sacs ont été vendus à la 
Bourse. 

Au dem-eurant, les Tures poussaient 
victorieusement leurs attaques. Après a· 
voir enfoncé le centre de l'armée enne
mie, en le mettant en débandade, ils 
a' attaquèrent à laile droite, que défen-1 
dait Mirtche courageusement, mais qui·, 

dut ausai abandonner la lutte. -~~""'.'.""'.'.~~~~~~""""""""'.'.'.'.~~.,.~~~.,,,,,.,,,.,,,.,,,.~~'."'""""""""~""""""""~'.".""""""""""""""""""""""":'"""':'.'."""'"'.':~""''.'."'.~'."'."~~~~~~~~~~~~~~'.='::":~==~~~==:::::::":':~~~:=':':::':':"."~::'~: Quant à l"aile gauche. à l'apprnche -- T-

1

,1-· 
des Tures. Stefan Laskovitch qui la com " -.._._. 
mandait après un 1emblant de résistan· 
ce donna l'ordre à ses Croates de quit· 
ter le champ de batanle. 

Mais,. peu après, dans la mêlée. il eut 
la tête tranchée et paya de cette façon . 
sa traitrise envers le roi de Hongrie. 

Ln ,·Jetoirt• iles Tur<·s 

Sigismond continuait, en effet, la lut
te avec les Hongrois, les Allemand et 
les Bohérrùens. 

Le corps à corps était féroce. Le 
champ de bataille était recouvert de ca· 
davre• ; 20. 000 hommes compo•ant 
l'arm~ des Croisés avaient été passés 
aa fil èe lépée par les Tures qui, de leur 1 

cô~ .avaient subi de grost~· -..o-tr~. J 

,Beyazid bey donna l'ordre de mettre - La chance eot aveuirle ... au lieu qui vivent à raison de 50 
à 1D11rt Iota les prisonniers sauf le comte de fav...U. de pauvres diables comme par jour 
de Mere.y, le coanétable d'Eu, le ma- moi .. , 

piastres ... ou des savants et 
j ~ et obscurs ... 

l 

des inventeur. ... elle touche, de sa baguette, de ri· 
/ cbes banquiers et des rentiers 1 l fl>adn de Cemal Natllt" G1UM 4 l'c.IJ:fllm•J 

- Précisément 
des malheurem: 
joie 1 
I 

; ainsi, on évite que 
deviennent fous de 
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CONTE DU BEYOGLU --=====================================•.' 
pi Plus lori 11ue :"llATA llAHI ( Gt•cta Garbo) [,J 

Plus émotionnant que t-;SPI0:\"1 E 27 ( :"llarlène Oietrich) 
Plus 111·and que tous l<'s films ll'espionnanc LE PENDU 

MARION DAVIES GARY COOPER 
Par Maurice RENARD. 

Sir Edgar Mackenzie parle, en ~es 1 ~GENT N° 1 a 
mémoires, du peintre John Hamilton, 
quïl connut à l.ondres, aux environs de 
1867. 

Et il raconte à son sujet l'anecdote 
suivante. (John Hamilton a laissé la 
réputation d'un artiste fantasque Emule 
du Françaiq Boilly, il t-xcellait dans le 
portrait d'expression et rendait les phy
sionomies avec une vivacité Eaisissante. 
On a de lui. à la Narjonal Caller}', outre 
quelques toiles d'une valeur reconnue, 
quantité de dessins et croQuis extrême· 
nlent curieux. qui forment tout un musée 
de visages. LRs plus charmants minois 
y voi~inent avec les trognes les plus hi
deuses et J' on y voit des sourires angé· 
liques à côté dïgnobles ~rimaces.) Mais 
laissons la parole à Sir Edgar Macken
zie. 

- Parfo,., dit-il, John Hamilton 
llt"mblait ne plus pouvoir se passer de 
mon amitié. Durant ces périodes, il ve
nait chez moi quotidiennement, sïnvi • 
tant à diner, m'accompagnait au dehors, 
ne faisait rien sans se confier à moi. Puis 
il disparaissait et je ne le voyais plus 
que de temps à autre. toujours aimable. 
mais ayant remisé toute espèce d'effu -
aîon et paraissant avoir complè~ement 
oublié les jours d'amitié fraternelle. 

( Parlant français ) 

ttn i•iche supm•lilm : tl'a111011r. d't'motiou. d'amo.~11·s 
ll'espious. A U J O U R D 1 H U 1 au Cmé 

En auppléltlent 1 PARAlllOUNT Journal 

1 P E K .. 
::::::.·:t:b!ement renforcés. à vos de· _, , ... i============G==y==N===r====ij' 

> - Ma foi 1 dis-je. Pour ma part, i p E E D 
non. je n'ai jamais éprouvé de pareilles ., 
sensations 1 ~ 

> - Ah ! fit-il ~implement. Ï.r::================================== .. 
> Notre arnvée sur la p]ace publique. I 

nolîe de foule autour du gibet, int,rrom• ,~ •• e, 11-:co11on11· qu' ~ c L. lr1" 11a11cie' 1·e 
pit notre entretien. Trois minutes de ... \_ 
plus, et nous manquions le lugubre spec· 
tacle. Déjà le condamné mettait le pied 
sur r échelle fatale. 

> c· était un homme d'une trentaine 
d'années, assez beau et dont les traits 
nïndîquaient nullement la perversité. 
Pourtant, on l'avait pris sur le fait, et sa 
culpabilité ne faisait aucun doute. Son 
air hagard, sa face défaite avaient dt> 
quoi tenter l'impitoyable crayon de 
John Hamilton. Néanmoins, à ma vive 
~urpri~e. le peintre demeura le ~pecla
teur inerte de cette suprême détresse et 

de tout ce qui suivit. 
> Je lui en demandai la raison. ll ne 

me répondit pas. Et, sur le chemin du 
retour, au coin d'une rue, Hamilton me 
faussa brusquement compagnie. 

> Je ne le revis que des années p]us 
tard. Il ne s'était pas marié. Il n'était ja
mais retourné chez ~a fiancée. Et cela, 
je l'avais appris, moi, depuis longtemps, 
car j'étais entré en relations, par hasard. 
sans du tout Je chercher, avec la famille 
Holypink. 

Pour 1nieux assurer le pla
cen1ent de nos articles 

d'exportation 

Notre industrie des tapis 
Cette industrie est la plus ancienne 

de toutes les industries nationales. Par 
la beauté de ses productions, elle a re
présenlé une des contributions les plus 

Le Türkofis vient de communiquer au , intéressantes du pays à 1' essor des fa .. 

'"Ainîstère de !'Economie les mesures ,v, brications artistiques. 
qu'il juge opportun de prendre en vue Antérieurement à la grande guerre, 
d ' a~u:;:urer à nos produits d'exportation 

1
. d . d · T · ait in ustne es tap1s, en urqule, a': _ I 

une vogue supérieure à celle dont jouis- connu une ère de tTès grande prosper1-
sent ceux de nos rivaux. té ; les exportations d'Izmir étaient év~-

Un règlement sera élaboré fixant les luées à Ltqs. 600.000 or par an. Mats 
conditions dans lesque1les devra s'opérer dans les années qui ont suivi la grande 
1' exportation de tou~ ces articles cliver~. . · ! 922 cette industrie a . . .. . l . guerre JUSQU en . · 
Il n'y en avait, 1usqu 1c~, on e &a1t, au .. été particulièrement atteinte dans ses 
P our les oeufs et les no1aettes, et encore, . I I . , . . . parties es p us vives. 
il avait éte constate que leur rev1s1on 

1 

. . 

s'imposait, en raison de leurs multiples Actuellement, cette industrie est à 
lacunes. 1 r état de renaissance. 

Une attention toute spéciale sera ! L'industrie des tapis utilise exclusive 

1 

accordée aux fruits et légumes Lais QUÎ • ment la laine produite dans le p~ys. 1:n· 
ont acquis une importance tr oarti • viron six millions de kilos de laine su1n· 

' "' -_. -

.. 'OUS. ennp/es lampe!, avons été cm· 
ployées jus.qu'à présent partout. Mais 

ma!nt '1ant on nous chasse pour mettre 

à notre place la nouvelle lampe 

TUNCSRAl\I à DOUBL.E-5 SPIRALES 
qui vra1--:Y1ent ~ lair,. p]113 que nous e 

con!lomme moins de cnu ant. 

pouvons que fuir devant elle 

î\ioui;; ne 

3-BEYOCLU 

La lampe de nos jours 

doubles Spirales 

1 
> Il y avait a!sez longtemp~ qut" je 

ne lavais vu lorsqu ïl m ·annonça ses 
fiançailles avec une certaine miss Jane 
l1o]ypink, qu'il disait être une délicieuse 
jeune fille. Ce jour-là, il vint dès le ma· 
tin à la maison. Conna;ssant son carac· 
tèrt- et indul~ent à ses caprices, je fi!I' 
ta1re ma lép;ère rancune et je le reçus 
comme 11 nous nous étions quittés l:l 

vejlle au soir. fi tenait sous le bras un 
livre relié, tout neuf, et un petit carton 
v~rt dans lequel il avait l'habitude de 
serrer es feuilles de papier à dessin. Il 
emportait ce petit carton vert toutes les 
fois qu'il se rendait dans un lieu public 
ou enfin Quelque part où il pensait trou
ver matière à exercer son art si péné · 
trant. 

> .vliss Jane - dont j'avais été à mê· 
me d'apprécier tout le charme - ne se 
consolait pas de la rupture si brutale que 
John lui avait récemment infligée. E11e 
l"aima1t toujours et m'honora de la con· 
fiance la plus touchante parce ou"" Ï a 
vat~ ~i bien connu et aimé cc séduisant 
original. 

culière au cours de la dernière campa te sont employés annuellement à cette 

1 
gne. fabrication. 

Enfin. la création d'un tinst1tut de Cette laine est mélang~e avec des pro· \t•••••••••••••••••••••••••••••••m••' 
l'huile d'olives> est aussi envisagée pour. duit~ plus légers pour donner du luslrt- ! 
mieux assurer, et dans de meilleures con aux fils. 
ditions, lécoulement de ce produit. 

Toute la laine est filée sur place. 
L'industrie des tapis est une source 

importante de riche!se pour la T urQu1e, 
tant en raison du nombre d' ouvril"'r" 
qu'elle emploie qu'à cause de l'argent 
que les exportations font entrer chaque 

» Ainsi, elle me montra des des -• - .Je vient vous chercher, mt" dit 
il, à brûle~pourpoint, en me tendant la 
main cordialement. 

sins qu'il avait faits au temps heureux 
de leurs fiançailles. 

• - Bon 1 fis-je sur le même ton fa 
milier et affectueux. Où allons-nous ! 

> Très souvent je l'avais accompa~né 
ici et là, dans ce qu'il appelait se!" 
c chasses au document >. 

~ - Nous aHons, répondit· il, où déjà 
~t à plusieurs reprises vous m'avez ~uiv1 
si obligeamment. C'est C'! matin qu'on 
prend ce malfaiteur qui a tué la v;eille 
dame de Pic.cadilly, pour voler son ma
got. 

• > Bon ! rt:.dis-je. En route ! Ce 
n est pas que je raffole de ces sp~ct3.cles. 
mais que ne fera1s-je pour vous étre a· 
1<réable ? 

• - \'ous savez que je n'y vais pa~ 
pour mon plais.ir, dit Hamilton. 

~ - Oui, répliquai-je, je le sais. Sans 
quoi, je vous laîs::ierais aller tout s~ul. 
l\1ais John. si horribles que soient les 
croquis que vous avez faits de! dernie:F 
•.upp)iciés. pendant qu'ils montaient à 
1 ~ch•ll~ ou "I . . 
1 d 

qu 1 s se contorsionnaient au 
.JOUt c la cord · d' . d' d · l e, Je 1s, mo1, QU'!,. ... o:or 

a m1~ap es chcfa-d" oeuvre Et c,.la 
vaut bien le désagrément d'asaistr.r à, 

cette tnste chose qu' e!'lt une pend ai 
ton. 

• - Triste chose, en effet, recon -
nut il. Parce que. voyez.vous. che:- Ed
gar, moi je crains toujours qu0 on ne 
pende un innocent, sinon quelque misé~ 
rable qu'une tare Quelconque. héréd!ta~· 
re ou non, a poussé au crime fatalem~nt. 
:cia conscience paralysée n°ayant pu .n. 
tervenir. 

> 11 Y avait des portraits d'elle, qu' 
étaient d' adorabl"!s choses blondes. 

> - Oh 1 dit Miss .Jane tristement. li 
avait bien, quelquefois, d. étranges idées. 
Tenez, sir Edgar, voyez ce croquis et 
devinez quj il représente 1 John s'était 
passionné à rech~rcher, dans mes traits 
et dans les siens, quel vjsage pourrait 
bien être celui de notre fils, Quand ce 
fils - à venir f - serait un homme 1 

> C' CSt alors que je prÎE les mains de 
la j•une fille et que je lui dis avec émo~ 
tion : 

• - Oh 1 Miss Jane, malgré sa bizar
rerie et malgré toutes les larmes ouï! 
vous a fait verser, je crois sincèrement 
que John Hamilton mérite votre cher 
souvenir. 

> N'avais-je pas reconnu, en effet. 
dans cet incroyable dessin, composé PJ.r 
le plus physionomiste de nos maîtres, 
le visage même de r assassin pendu 1 

Un nouveau débouché 
pour nos pon1111es 

lndépt-ndamrn~nt de l'Allemagne, on 
vient de trouver un nouveau débouché 
pour r exportation de nos pomme•. Il 
s'agit de la Norvège où r on a envoyé des 
échantillons. 

Comme )es bateaux norvégiens, qui 
vont assurer le trafic, ont tous à leur bord 
d·es installations frigd,rifiques, on s' at· 
tend, pour la saison prochaine, au déve
loppement de nos exportations de pom· 

. > -J Oh 1 oh ! m'exclamaj·je en !01. m:;;..;e;,;;•;.·---------------· 
ftant. e vois que vous avez lu le dern·, 
ouvrage de .\1. Darwin. 

le volume > Hamilton me montra 
Qu· il tenait sous le bras. 

> - Le voici, dit-11. Mais, cher Edgar, 
pour vous entretenir de 1ujets plus riants 
permhet~ez-moi de vous faire part de mon 
Proc ain mariage 

> C' •st al . '·1 d' d ors QU 1 me 1t sa ten resse 
po'k cette ieune fille, miss Jane Holy
pin · Elle laimait passionnément, elle 
comprenait à ravir son esprit et son 
coeur d · · bl . • a. mirait aes oeuvres, bref sem 

att Predestinée à faire son bonheur. 

RESSORTISSANT TURC - MUSUL· 
MAN, connaissant couramment lïtalien 
et d'autres langues étrangères, cherche 
emploi dans institution locale. Exigences 
modestes. S'adresser sous Ali, à la di~ 

rection du journal. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turqul~: 

l an 
6 mois 

Elranner: 

1 an 
6 ruo1s 

Ltqo. 
22.-
12.-

Les exportations de noix 
On a, jusqu'ici, ex.porté du port 

Samsun à !'étranger, 750.000 kilos 
noix et 300.000 kilos à Istanbul. 

Le prix, à Samsun, vendu à bord, 
de 1 7 à 18 livres les 1 OO kilos. 

de 
de 

est 

Un différend entre l'adn1i
nistration du Port et 

les importateurs 
L"administration du port, ayant ré· 

clamé des intéressés ]es salaires payés à 
des travaux de nuit, ceux-ci ont protesté 
en faisant remarquer que ceci n'est pas 
prévu dans le tarif. 

Le différend a été soumis finalement 
au ministère de l'Economie. 

L'in1pôt de «vakif» et 

année dans L"! pays. 
Voici les chiffres 

des tapis, au cours de 
nées : 

des exportations 
ces dernières an· 

Ltqs. 

1930 2.640.000 
1931 1.910.000 
1932 1.114000 
1933 840.000 
1934 5 50.000 

(Des « Annales de Turquie») 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
les contribuables La direction de la fabrique et des 

chantiers maritimes d' Azapkapi, ayant 
On sait que l"on peut, pour les pro- mis en adjudication le 8 janvier 1935. 

priétés c vakif • les libérer en pa· 1 la fourniture des planches nécessaires 
yant 20. fois la valeur des montants pou,. la fabrication d'objets mobiliers les 
de location. • . intére!i,éS sont priés de s'adresser à elle 

Certains contribuables se .~ont~ 1ma· 'pour en examiner le cahier des char
ginés qu"1l n'y avait plus d 1mpot de 

C. 1· stes. c vakif > à payer. est a une erreur. 
La loi, qui restera en vigueur pendant 
dix an~. t"n di~pen8e seulement ceux qui La direction du lycée de Haydatpa~a 
ont payé d'emblée 20 fois le montant met en adjudication, le 8 de ce mois, la 
de la location. ·fvlên1e ceux qur fourniture de 7.000 kilos de beurre pur, 
ont versé la première mensualité après\ au pr;x d-l' 6.650 Jjvrcs. 
la facilité qui leur a été faite de régler JI. ~ ~ 

leurs dettes par .1'.'ers:,ments mensuels.

1 

La direc.tio~ g~nérale des .monopoles 
doivent acquitter l 1mpot. met en adJudtcatJon, par voie de ~ar-

Les contribuables doivent donc con· chandage, le 8 courant, la fourn1ture 
tinuer à régler l'impôt de « vakif >. 1 d'une locomotive. 

FRATELLI SPERCO 
Quais tic Galata Cinlli Rihtim Hnn 

llépart!' 1io111· 

Anver•, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, port• du Rhin 

i~ourgaz, Varna, Conetanlza 

a /f1·,.1·t1.le1 ,, 

(1 Gt11lljUJtdt8 » 

« Gany111edes » 
c4 C'eres n 

H5-97 Télt'ph. 44 792 

Compa!Jnies 

Compagnie Royale 
N éerlandaite de 

Navleatioo k Vap. 

" " 

Oates 
(uuf imprhu) 

ven1 le 6 ,Janv, 

ver• le IK Jao. 

vers le 13 Janv. 
vers le 25 Janv 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTINO 

Galata, :"ll•·i·k1•7. Hihli111 bnn. Tél. 44870-7-8-\1 
DEPARTS 

)10Hfl~A partire. Jun~ti 1i Jan\ Îf'r à 
et Gên~s. 

1; fi. 1·011r Jp Pirée, l'atras, Kaplos llitriseillt• 

A~SIHIA partira 1nercre•li 8 j1Ut\'iur ll 17 h. pour Hourl{1':t., Y~rob. .. Con~lant.7.K. o~-·1u1;p, 
CALD!<;A partira rurrc·ro.li ,1..\ .JJ;Jl\Îtr i\ Ji 11. pui..r Cavnllu, :-01tl u1que, Vole, le l tréP, 

Pu&ra,, Sanli·Quar!lntn, Hrintli ~i. 1\11c(~nn, r1,ui,e et 'I ries te. 
I.e paqutobot p1i~te CELJO t• •rtira Jeudi t) J1u1\'i"r à. ~I ~ h. pr..1i:l11~a • 

puur f'irér, Brindisi. \·eu1~e 4•1 1 rit's1 .. e 1e1 ah,•11 ... purs~rn de-l quai~ \l~ Gu.luta 
SPARTIVE~'l'O µurtirn '.\I'!ir<·r,,.fi tu jH11\ u·r li l / h. (IC'Ur BourgRz, \ 11r11a, Co1u1taotr.a, 

Xo\'Otossiak, Batoun1, ... , r a.hzun, :->R111111un 

~ttir\ lce t·oinbiué R\'4:''~ les JuxutHl:t pa41~f'bvts .... des Sou1ététt lTALIA et COSULICU 
:::.aur \·e.rintion" 011 rPlllrds pour 1~,.qut~l!I la c·oni11n~1iie •ie peut JHt'i être tenue rl!Jpoll· 

l'HhJe. 
La Cl•ntppgnil' ~l~livn• df'M lfillo11- ·l·t~l·ta pour tou~ ,laH porls ~u Nvrtl, Sud et Ceutrd 

ll'Aniériqut1, pour l'Au~tcitlir, l1l l\0~1\ 1•IJ.- ZélHndl\ ot l'~.xtrên1o·Or1e~l. 
La Conipagoie déli' ra .te" billet~ 1nixtf',. pour l.t< pHrl'uu':' 111ar1~1nu~ terrestro. lt~tanl>ul· 

l'erii- Pl ]slar;hul-1.t·ndrc" Elle th~IJ,1t• u11Rsi Je, l11llet.-1 •le 1 Aaro-li~~µre""au ltahaoll pour 
Le l'ir6-', Athènes. Rrin•lisi. • .. . . 

J•our tou1:1 rensei(içtleiuent!i g•11Jr~t1"~r it l'Agf'n<'e hén6rale du Lloyd 1 ric-'itllhl, .M.erkez 
Hihl inl Han, Galata, T~I. 4·lîit:f t>li à "'1H Hurartn de PUra, Gtilttta-~ertt.), 1 él. -1-1870 

Laster, Silbermann cl Co. 
1S1' ,\NB U L 

1;.\ LA TA, llo\a{Jimyan Han, No. 49-(lO 
1't'l<·J•ho11.•: ~464G--446t,7 

Départs Prochains d'Istanbul· 

Deutsche Levante-Linie, 

Hainburg 

Service rt'oulier entre ll:uuburg, 

Br~111c, A 11'-·«""rs, 

Noire cl 

lstan bu I, :"\Ier 

l'ClOlll' 

\'a11e11rs altetulus à Istanbul 

tle llA:"llBl: llG, BHE:"lrn:, AN\'ll:RS 

Lauro-Line 

Départs 111·ochains pour An\l'l'S 

S/S HUS charg. ùn 10· 12 Jan\'. 
S ·s A::\GELI "'A " 

., 14·11i 
" 

Con1pagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 

, > Ceci me causa un grand plaisir, car 1 
trea Profonde était mon affection 
pour John Hamilton et parce Que, main

3 mois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.- 3 moi::) 6.50 .. .. " . S/S AQUILA 

vers le lb J.an. S S KIF:L 
vers le 18 Ferri 

" .. IO 
v•·rs le 12 

,lnov 

J a11 v· 

Dé1mrls prochains pour 

NAPLES, \'ALENCE, BA.1\CE
LONE, i\IAHSEll.LE, G E:\'ES, 

SAVONA, Ll\'Ol'H. 'E, Cl\'ITA. 
\'ECCHIA et CATA. 'E; 

ten~nt, je ne pouvais plus lui tenir la 1 ~================::!! 
poindre ngueur de m'avoir négligé. COLLECTIONS de vieux quoUdlens d'ls-

our une fois, le fantaisiste garçon avait tanbuI en langue française, des e.nnées 

Pirée, ?tlars .. \'a]en• .. t~ 
· ] Jtrk"'' illnru " 

J .iverpool 11 ]Ju1·b1111 A.f<1.ru." 
"Uelayon .1/cu·y,, 

NipJXlU Yusea 
Kai1ha vers le 18 ~lHr• S/S ANDROS 

SiS DERINDJE 
J » 22 

" 
""'" 1.. 24 

une bonne excuse : l'amour. 1880 et antérieures, sera.lent achetées à un 
> ~e dois reconnaître, toutefois. Que, bon prix. Adresser offres à cBeyoQ'lu> e.ve<: 

che~1n faîaant, il me parla beaucoup pr1.J:: et indication.s des années 80118 Curlo-
moins de · H . ntd 

miss olyp1nk que de toutes ----,,,--=,....-= ..... ------ces Questions d' . d · . 
b Ïjt. d . atavisme et e respon... Noua priona nos 

~ '1 ~ I ont le hvre de Darwin lui avait é'fentuela de n'écrire 
incu Pe a han11·se L' . . • 1 1 
1 1 

. execubon a aque ... côt.O: d .. la f,.,nn,. 
e nous a. lions asaister semblait l'induire 
tout particulièrement • 'd' 1· d a me 1ter a· es· sus. 

• > .-
1
_ Savez-vou!J, me dit.JI, qu'il faut 

etre JO 1ment sûr d . 

correspondants 
que aur un seul 

- ---,..........:~~-=~==--'"=== 
c. J. T. (Compagnia ltaliana 'l'uri•mo) Organisation Mondiale lie Voyages. 

Voyages à forfait. -Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °/0 dt 
réduction sur lts Chr.1ni118 de fer ltaliena 

S'adresser à: FRA1'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinil i Rihtim Han 9n-'l7 
'NI. ?4479 

d ~ e soi pour mettre au 
m.on ~ un etre qui peut devenir un meur· 
trier a cau~e simplem t 1 

. ) en que vous serez 1 son pere . 
• - Quand on • · • 

nnnl'n n1 nnmn 
1111''___,=~=-==-=-=-----_..cF~O~N~D~É:.._!:_E ~N ......!l..!!.8~8 ~O -==-=:-=--=-::=-:=-=-::;;;--11!111 . . , n a rien a se repro-

cher, retorqua1-1e, voilà q · · 
b 

.. Ut n est pas 
ien genant. 

• - Mais, - reprit-il Et '11 d t . . · regar a1 
devant lut avec fixité, tout en marchant, 
- est--ce que cela existe quelq · · . . • h • u un QUt 
n a rien a se reproc cr } Vous pa . , r exem· 
pie, est--ce que Jamaig, vous n"a-
vais ressenti d:. petites tentations ina
vouables ~ d imperceptibles désirs de 
frapper quelqu'un ou de vous saisir d'un 1 
objf>t ! E.t ces tentations, ces désirs. 0·~st 
il pas possible que vous les transmettiez. , 

1 

Dllll"U UI ftUlllll 
Ca.pitrd Sad.ai. J:it. 200.000.000 eJ11:.ièMJIW.Yit v,e.Ji.5é 

SIÈGE SOCIAL ET ;DIRECTION' CENTRALE 1 À. ROME 

/ 

[)éparts prochains d'hta11b11l 

1>ot1t' BOl'HGAS, \ \HNA t'l 

CONSTA1'iTZA 
S,'S KIEL dinrg. <lu 12-14 Jan,., 
S s DEHINDJE char~, du 2~-~6 » 

' 
D4'11arl" prochains <l'lstanb11l 
pour flAl\IBOl HG, UBE!\IE, i AN\'ERS cl ROTTEHOA:'ll : 

S/S CAPO ARMA h 9 

S1S CAPO l<'ARü le 23 

Janvier 

Janv cr 

Départs prochains pour DOl R 

GAS, \'AllNA, COXSTAl'oiTZA, 

S;S CAl'O FAUO le 8 

SiS CAPO PINO le 22 

Janvier 

Jnnvier 
J S/S AL!MNL\ ,. 
1 S;S IO::\IA 

.. 2- 6 Janv. 
Btlleta de pe.mge en clasSt! unique ~ prix 

(éduita dans cabines exLérieurf'I à. 1 et 2 lits 
11'1urr1ture, •io et MU minérale y rompria. 

I
S:S ARTA 
S;S KIEL 

l~-14 

Phari.: 1lu 20 '2:2 

" " 27-29 • 

l 

Servi<'e •pécial d'l•tanhnl via l'or1-"aid pour Japon. la Cbine l'l les lnllcs 
par d•·s Uatt!aux t-xprl'sS i.t 1l1·s"'taux de fr~ts avantageux 

Connaissements directs et blllets de passage puw· lu11.! les ports du 
monde en cow1exiun avec le.~ paquebots de la Hamburg·A merika 

Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburp-Süda111erika11i,sche 
Dampfschif /ahrts- Gesellschaf 1 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4- BEYOCl.U 

LA PRESSE TUROUE IlE ~E MATIN, 
Contre qui sont Jirigés les 
annen1cn ts d uDodécanèse? 

velle ère ou une nouvelle révolut.on ne 
o··ut être mise en valeur dans son épo
qu·~ et la période d'histoire à laquelJe 
elle appartient, qu'à la faveur des ma-

(.es temps dern1ers la prc.sse athé i nifestations culturelles. Nous savons 
n.enne a recommencé ~ s.gnaler des quel aspect effr:lyant la propagande in
conccntrat"ons de troupes 1talic~nes au ternaûonale attachait jusqu'à ces derniè
Dodécanèse. On a cité des chiffre!'!, - 1ea années, au seul mot de c bolchévik>. 
effect~fs des soldats. nomb1 e des avions, A cette conception, nos amis les Soviets 
des navires de guerre. etc •.. l~e~ jour • ne s~ sont pas contentés d'opposer une 
naux de Lo~dres font naturellement cho· !lèche littérature i ils y ont opposé l'ar
rus avec ceux d'Athènes. Le Zaman é tivité de leurs laboratoires, de leurs ins· 
crit à ce prooos : tituts, de leurs scènes, de leurs voyages 

cl..a question du Dodécanèse ,J'l'ére e dans la stratosphère, de..o:: créations de 
désorma1 ~·Angleterre beaucoup plus leur urbanisme et de leur industrie. Ils 
que nou •.. Depws le jour où l'affaire ont fait traduire dans toutes les langues 
d'Aby înie a commencé. !\.1. Mussolini leurs ouvrages de science et de techni
ava.it jugé opportun de prendre une sé que ; ils ont fait de leur radio une voix 
r.e d~ tnesu.res econdaires tendant à irï' puissante qui, à toute heure et en toute 
pressionner I'Anglete~re. A:nsi. notam • langue, parle au monde entier du régi
m•nt, ;o à 60.000 hommes fu;ent con· me : ils ont fait tous les sacrifices en 
centrés en 'f,.îpol1tain• en vue d'exercer leur pouvoir, au moment où ils parve
une men.ice ind1re te contre le Can"'ll de naient difficilement à s"assurer leur pro
Su z ("' st da~s 'e même but qu'on a pre pa1n, au::r. années de crise, au prix 
dû rec Jurir a x µréparat:fs militaire de tous leurs efforts, pour assurer la iub
q1, • 1 · ,,r. sigr. :ile au Dc,d,;canèse et t. • e t s1stance. le confort et la liberté des mou
pou c;~ c.i aussi, 11 nous sembl df'!voir vementa des voyageurs qu"ils attiraient 
r.et e fo s, prêter créance à ces nouve! de ;•étranger 
les• Le kamâlisme voit dans la culture so

P oui· attirer les touristes v.étique une révolution soeur de la sien· 

On it que le pro1et é1.1~oré pa le 

• • ~ ... • .. ·~ • _~_·. . ....... ... ~%'Y• • 

Dimanche, 5 Janvier 1936 

-
HORIZONS NOUVEAUX 

Qui encore ignore le Néon? 

Qui n'a ressenti l'attrait de cette 
lun1ière ù la fois douce et 

Qui ne connaît encore 

puissante? 

l'effet ma-
gique que produit dans les ténèbres 
cet étincellen1ent lun1ineux de lettres, 
de dessins de toutes forn1es et de tou
tes couleurs ? 

L'oeil du passant est fasciné, forcé 
de lire, sa n1én1oire obligée de retenir. 

Aujourd'hui personne n'ignore que 
la récla. ie est le tren1plin du succès. le 

NEO 
en est l'instrun1ent le plus n1erveilleux. 'f u .. kofls, en vue du développement du 

tourisme, e v sage la er~ation d'une or
ganisation Jndépendant•. rattachée au 
l\11nJstère de !'Economie et ayant so~ 
siègeo à latanbu~. Cette organisation sera 
dotêe d'une ub\·ent.ion annuelle <le 150 
m1Ue livres turques, préievéc sur le bud~ 
"•t de l'Etat. 

n • Comme dans tous les autre doma> 
nes, le principe de la Révolution ~ovié-1 
Hqu• est, dans le domaine des manifes
tations culturelles également, de faire 1 
!IUÎ\ re de. ~rès les mouvements in~ellec-1 
~ucl et sp1r1tuel des deux pays. C est à 
cette condition que l'inébranlable prin-1' 
cipe de l'amitié et du rapprochement 
entre Ankara et Moscou pourra être 
renforcé par la connai~sance récipro
que et les fréquentes rencontres. c·~st 
une habitude désormais de saluer là-bas 
la nouve1le de tout succès et toute réa
lisation turcs avec la même joie toute 
particulière avec laquelle nous accueil
lons toute victoire de là-bas dans le do· 
maîne de la science et de l'art. 

HE ITER C'EST .PERDRE. C'est manquer des off Dires 
cTout en appréciant le-s bonnes in 

tention.1 de ceux qui on: rédigé ce pro· 
jet, écrit \.1. Yunu.• \Jad1 dans le Cum
huriyet et La République, nou:t nous de. 
mandons s1, avec une organisation ins· 
tituée sous cette forme, le tourisme pour
ra bien être considéré comme étant en -
tre les mains de l'Etat. H 1:10US. a tu~mblé 
que. créeT une nouvelle organisation 
da s ces conditions. ne différerait pas 
beaucoup d'une mesure qui consister;iit 
à renforcer I' officleux Taurin~ Club ac 
tue!.> 

son Aujourd'hui, le Néon par son pn.· n1odique, sa conson1n1ation d'énergie insignifiante, 
effet publicitaire, vous fora connaître. Votre 110111 resten1 inscrit en lettres de feu dans la 1né

fan1ilière ù tous. n1oire de n1illiers et de niilliers de personnes, la n1arque de vos produits deviendra 

Nos peintres, à J' occasion de cette cx
po~ilion, pourront constater les progrès 
et l'activité du monde de l'art à Mos~ 1 
cou. Jls remarqueTont comment nos amis 
ont répandu, à léchelle des grandes 1 

magses, le ~oût, r amour et la compré 1 

hension pour toutes les branches de i 
arts. Lénine disait : c Le premier ins~ 1 

trument pour apporter des conceptions 
nouvelles aux peuples, c'est l'art ! > Il! 
verront que, pJuo; le temps passe, plus 
masses du peupl~. loin de s' éloil{ner 
l'art, s·en rapprochent, au contraire, 
Portent un intérêt crojssant. 

N'hésifet plus 

Le discours de J\1. Roosevelt 
Dans un article de fond du Kurun, M 

A. im Us cite de larges extraits du mes· 
sage du pré ident de la République ami-
r.cmne et il ajou!e : 

cl.a parhe la plus importante de ce 
discuurs est ie point où .il est dit que l'A· 

F. R ATAY. 

Adressez-vous il la :3 \TIEl 
sans aucun engagement de 

See 
votre 

~lei lieur 
part. 

Adresse: Necati Bey Caddesi Salipazari 
Tél. 44962-3 

-Pustay égalise, 3 min!11•a après, sur parlé avant-hier du 1eu de Sternber~. 
coup franc tu~ par Szetll;•y. L'Ujpest al· qu'il nous suffise de dire, qu'hier, Futo 

oue observeTa une ~tricte n~utr'\Î 'i 
à. !'égard de tous les belligérants. Cela 
signifie que l'Amérique observera I' em· 
bargo sur le pétrole- à la fois contre J'I. 
talie et contre )"Abyssinie. En fait pa ... 
re11le décision seritit dir1~ée aurtout con
tre l'ltal1e. 

l.A VJE SPORTIVE taque constdmment •t Avni parc .9houl égala oon partenaire. . 
• 1 sur ~hoot. Szl!~o; c.t Szalla·1 en :.11gu~nt Les 3 demis constituent le compart1 ~ 

«C jpest» bat «Galatasaray» , toutes les oflenS1ves d,. .locau~. Vince l m•nt le plu<_ homog.ène du team. Szallav 
fait la navette .!t nlirne11te C'xce!.emn1ent le fameux 1nternet10nal. ne laissa pas 
les avants. /\ Ja 35ème m nut~. \'inc.e ~ éC'happer une fi< uie fois Danyal. Szucs 
passe à Ballog qui centre. Pus•ay te se lro1 1v;i par out et son jeu de tête ftt• 
prend adroitement er ma que le s~cond remarquable. Joos, solide et Tapide. f"Ul 

but des Magyars. La mi-tempi prend Fir. des ouv rtur s parfaites. 

Tou te fois, ce r.· e t pas Ja pré!=iidence 
de la Républiquf" qui constitue le dé-par· 
telnent compétent. en !'occurrence. mai! 
le con~rès. La décision pris par le gou
vernement devra être ratifié«" par les as~ 
sembJ~..es. Et J' on ne sait pas encore s! 
la majoTité du conKrès e!t ou non favo
Table à l'embargo sur le pétrole.> 

:(. :(. :(. 

Le Tan n·a pa~ d'article de fond. 
Les articles de fond de I' «Ulun 

Les manifestations culturelles 
--o--

par 5 buts à 1 
Cru• maonifi«tn<' <>xhihilion clPs 

champions fic llon!Jrh• 
Il y a bien longtemps qu'on n"avait 

pas vu à Istanbul une équipe de foot-ball 
aussi forte que J'Ujpesl. Il faut remon -
ter aux tournées de la Slavia c~ de la 
Sp.arta pour trouver l'équivalent rlu 
foot-ball prt..tiqué par le «.onzeJ. n1a~ -
yaT. Déjà, contre !e Péra Club, l'Ujpest 
avait fait une trè3 fort~ impression, 
mais, hier, en face de Galatasaray, il se 
·urpass.a et donna un~ !l'Up~rbe démons
trat1on de foot·ball !cientifique. 

1 a parti<' 

sur le score suivant : 2 à 1 en favt'"ur de 
l'Ujpest. 

A la reprise, l'Ujpest accentue sa 
pression et toute l'action est concentrée 
dans le camp de Galatasaray. \'ince et 
Pustay font un jt:u brillant < t m~narent 
constamment le bu; d s locaux. Szall::i.y, 
Szuc~ et Joos arrêtt'"nt tous les débou'é& 
et crushest d'Adnan, Danyal et Gün • 
düz. 

La supé;iorité des Ma~yars ee tradu ' 

La ligne d ·a. taque est quelque peu hé· 
tt:rogène. L'aile droite Pustay-Vince est 
excessivement fi .. e. Par contre, I' l\ile 
ga•Jche e.!;t moins. beaucoup moins. dan 
gereuse. Individu llement, Vince est un 
joueu'" de p1cm r ordre, de même que 
Pust iy, tandis CJ'J«" Ballog, indépendan1-
ment de se' pa "'' judicieuses, "e signale 
t>ar sa maru de ra•er des but!!L tnc 
laits 1 

par 3 bu:• marqués par Ballog, l'ailier Le team de Galatasaray f t un déhu 
gauche et l'avant~gauche. Malgré la su fort prometteur. Par la !UÎte, il se relâ. 

~·os amis aov1et1ques ont organisé, Le team visite11r ttc- présenta presque périorjté très nette des visiteurs, la mar ~ha et ~n seconrl(~ mi temps iJ faiblit. 
l'année dernière, une exposition de pein- suivant la même compos:tion que nl.er ~ que demeure telle quelle et J'Ujpest renl Evidemment, J"adversaiT'" é•ait de taille 
turc à Ankara. Les peintres turcs y ont credi. Des vedett'!s, ~eul lexcellent a- porte le match par 5 but" à 1. et rar,..s sont les équipes qu--; .auraient pu 
répondu en organisant. à Moscou. une vant-centre Kallay manqu:_o. Oè!i le dé .. tenir tê e, h.t>r, aux merveilleux l--lon • 

. • 1 Il · · 33 b d l J'U'" l tlt' t.11•a11fl1• {•(tt1Ïlll' exposition a aque e ont participé ut e a rencontre, Jpest paqse à ~rois. 

artistes avec 78 toiles. !'offensive. Maîs Galatasaray. en bonne Les champions de Hongrir ont four-
l_e meilleur homme P3-rmi les locaux 

fut ~ans contredit l..utf:. 1\prè5 lui .J\vni. 
d1JTant }t": peu de temps qu'il joua. c 
Danyal. lorsqu'il permuta avec Salim. se 
signalèrent a!_ez .souvent. 

r\ou' savons l'importance que nos form~. contre-attaque. Le jeu e~·.t rapide. ni une brillante partie. Leur v1rtuos1te. 
amis soviétiques prêtent aux manifesta· L.a balle va d'un ca1np à l'aut,.e. leur clairvoyance, leur précision t1r:n .. 
lions culturelles dans le monde entier. Peu à peu, c~pcndant, le~ H·>n~rcis nent du prodige. C'ei:it vraiment une très 
Ils ont envoyé cett'! année, à Paris. une prennent J'nvdn' 1g•!. Il~ dominen~ mf.mf! grande éqwpe. 
nombreuse délégation de savants et d' é- "ssez nettement. V'ince, Pustay et sur • La défense e5t incontestablem~nt la 
crivain5 des différentes Républiques Sa- toui. Ballog .napque11t des occasion~ plus for.e que nous n'ayons vue à Is • 
vi;tiques. En ouvrant de!I cons:très inter- pou conclu·c Ver1 J·, 20è1n~ m1nutt", tanbul. Quoique ayant eu un rôle mi .. 
nationaux. à Léning-rad et f\-1oscou, ils 8ur un centre de Sa!.in. Gundüz expé .. nime, le gardien Hari a paru très ~l1r et 
ont fait connaitre à leur pays les sa- die la balle dans lc.11 filets de Hori. 1 très souple dans les détentes. Les cieux 
vanta et les artistes étrangers. Une nou- La npost<! ne !lie fï.11t pas attendre et arrières sont hor.!.-classe. Nous avons 

Enf:n. et pour conclure, il nous Eem· 
ble que seule une formation mixte pour 
rait Téaliser une petformaPce sati$fai 
.sante en face des Ma.gyars. 

J. D. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N 18 nutes tous les trois mois, qu'après tout, lement qu'après sa démob1l1s.\tion, il 
11 restait toujours je ne :sais que11e ab~ était entré dans la police, qu'il avait été 

JOURS S s G L 01 RE 
~urde possibilité de vo~r re_ssusciter un d'abord en Algér e, puis à Orléan. en 
Jour, avec une Madeleine intacte, cer • fin qur. depuis quelque temps. il exer· 

1 tains sentiments que je n'éprouvai çait son 1nét1er à Paris ... 
plus ... La marque au fer rouge de la Je ne tenaJs pas à le voir i<unais. Il 

Par FRANÇOIS DE ROUX 
--~ ............ 

- Maman. lui dis-je, vous pouvez à peine après la mort de ma mère. J' é-
être tranquille. je ne me marierai pas. tais trop en deuil pour accepter de fai-

Je voulais dir.! : cSi je me mane, je re partie du cortège. J'allai à la messe et 
ferai un mariage tel que vous ne pour- je fis, à la fin du lunch, une courte ap· 
rez pas ne pas en être heureuse ... > parition chez Mn1e Vitrolles pour faire 

Cette queue de jalousie, dont je te plaisir à Pierre. 

parlais à l"instant. je la vis se réeorber I Je revois Madeleine en robe blanche 
complètement, ai je puis dire, quand Ma sur le point de partir avec son mari. 5 1 

deliene se maria. c· était en 1924. tu te je te dii:iais que je ne fus pas ému alors, 
rappelles } Les fiançailles fuTent annon-1 je n1entirais. E.mu en pensa.nt à dix ans 
cécs, alors que ma mère était déjà très 1 de ma vie, mais jaloux ~ A peine, et, en 
malade. En apprenant que Madeleine,! me forçant, et d"une jalousie expirante 
J\.1adeleine qu'elle n'avait jamais aimée, qui brûlait son dernier feu, un feu pau
épousait PierTe Lartois, elle fut sûre en- vre qui ne Ee serait pa~ rallumé si Pi~rre 
fin que ma promesse de rester célibatai- n'avait tant aimé Madeleine ..• 
re avait été sérieLse. MaJs elle se sentait i.e lendemain en me réveillant - je 
l!L près de sa fin qu'elle ne 11ouha;tait venais d'emménager boulevard Saint -
plus du tout ce qu'elle avait longtemps Gein1ain dans mon premier apparte .. 
dé iré. Elle voulut revenir sur ses an . ment à mot, aprè:J mes premiers succr.s et 
ciennes paroles. Je l'entends encore, mes premiers gains - je me dis : cA 
mourante, me répéter : cHélas, je ne lors ? 1' 

serai plus là, mon Gautier, pour te trou# Alors, c"était fini. Madeleine était la 
ver :a femme qu • tu mérites.,, Il faudra femme de Pierre, d~ mon ami Pierre .. , 
que tu saches choiSJr tout seul.> Le ma- ·rant qu'elle n'avait appartenu à peT -
rtage de :\ladeleine eut lieu deux mois sonne, je songeais vaguement, cinq mi-

pos~ess1on détruisait maintenant jusqu'à me faisait, il me fait toujours peur. Eh 
la dernière ombre de ce·rêve extrava • bien 1 cet après-midi. je l':ii revu. C'est 
gant.,. La certitude que :'vtadeleJne s'ê lui qui m'a abordé devant le Palais 
tait donnée à quelqu'un, à quelqu'un que quand j'étais avec toi. li est compromis 
je connaissais : à Pierre. m'exorcisa con11 dans des affaire!< d'~croquerics et de 
piètement et définitivement, sans me fai chantages ... li me cherchait pour que je 
re souffrir. sois son avocat, pour que je le défen • 

La femme de Pierre aurait pu être de ... 
une autre, c'eût été pour moi la même Tu as probablement trouvé un peu in-
chose. cohérent le récit que }e viens de te fai· 

A partir de son ma1iage, je n eprou • re et que tu as écouté si gentiment. Peut· 
vai plus rien pour Madeleine. Et depui• r:tre me suis~1e vraiment trop mal explj. 
lors, elle m'est aussi indifférente que qué ..• Cc.pendant. si m~lgré tout tu as 
n'importe qui ..• Il faut quelquefois, en saisi ce que- j

0

a1 vouiu te dire. tu corn 
la regardant, que je fasse un effort pour prendras bien. n'est-ce pas ) qu'à aucun 
me souvenir de l'aventure - imeg nai- prix, je- ne veuille défendre Faurcgas 
re - que j' a1 eue avec elle. que... tu comprend1as que je acpous e 

X 

li y a dix ans que j'en ai fini avec Ma· 
deleine. J' 4spérais bien en avoir fini 
aussi avec F auregasque. i-Iélas ! Si je 
SUIS aujourd'hui dans J' état OÙ tU me 
vois, fl je n'ai pas hésité à me confier 
longuement ce soir à ton amitié, c'est -
tu t'en doute!, JC suppose - à cause dë 
lui. 

Je ne l'avais plus rencontré depuÎ!4 
que, pendant la guerre, je le surpris dé 
jeunant chez Madeleine : je savais seu .. 

une revanche fac.le parct'" que j'ai peur 
- et bien plu< de moi que de lui, .. Ah 1 
mon enfance exécrable ne me lâchera 
donc îamaiq 1 

1\-1 in tenant si tu l'étonnes en.r.oye que 
de vieilles histoires puissent me mettre 
dans un état pareil. écoute ceci : (j'en 
.4\Î poun une minute) 

- Hier matin - tu entend bien 
h:cr matin - j'ai reçu par la poste. ave 
le timbre de Lyon, un papier écrit entiè
rement de la main de mon grand.père 
d'Andelle et que je vais te lire. Le voi .. 
ci : 

Eclairage, qui vous fera un projet gratuit 

tREDIT 12 MOIS 
, 

~~SDAMES 

Réussisset de bons gâteaux avec le 
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Le 1Jroblèn1e du dévclop-] dre pour. intenoif;er la propagande à l'd 
t fet d attirer les tounstes en notre pays. 

pen1ent du tourisn1e 

c Castellac. 8 avril 1911. ne maitresse. Je leur ai fait parveni1 dix 
f billets de mille francs à chacun Eans qu'ils 

c Au moment de mourir, pour que 
Dieu rne pardonne complètement, ie 
tiens à faire en quelques lignes une con· 
fe<s1on extrêmement douloureuse dont 
je \-ans remettre le texte écrit à M. l'ab~ 
hé Duplan, curé de Ca!ltellac, comme 
nous en avons convenu ensen1ble. Il est 
entendu avec M. l'abbé Duplan qu'il dé
cidera seul - les prêtr~s ont des ~râces 
d'état ~péciales qui les font agir dans le 
fens voulu par Dieu - s'il doit un jour 
brûler ce papier ou le faire parve-nir 
quand et comm~ il voudra, soit à mon 
fils LouL. soit si 1..

0

est ap1èg le décès de 
mon fils, à mon petit-fils. Gautier. 

pu~Aent se douter que c'était de mois 
qu'ils les recevaient. Pour réparer com
plètement, j'aurais peut-êtTe dû leur 
avouer ma faute : mon confe~seur ne ra 
pas ex;gé. 

c L'aveu que j'en fais aujourd'hui à 
mon fils ou à mon petit-fils est une part 
de ma pénitence. Jo 

G. d' Andelle de Castell ac. 
Ce papier, hier, et, aujourd'hui, Fau· 

regasque. Voilà. C'est tout. 

Gautier avait achevé. li resta un long 
moment silencieux, puis il répéta à plu
sieurs reprises 

- Voilà.~. Voilà ... 

( à suivre l 

« li y a une qujnzaine d'années, une 
voi ine de campagne, la veuve d'un de 
mes anciens métayers. devint ma mai-, 
tresse, Elle me confia un jour des billets 
de banque· ( 20.000 francs) représen · 
tant. je penge, une part importante del 
son avoir el de ses économie1111. Elle mou-1· 
rut trè peu de te:mp~ après m'avoir fait -------------------
ce dépôt. Elle n'avait pas de reçu de 1 
moi. On ne trouva certainement rien chez 
elle qui pût indiquer que je détenais cet 1 
argent pui~que ses héritier~. deux cou-/ 

Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netriyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 

sins germains, ne me réclamèrent rien. l ~-------------------
< Je ne dis rien non plus et ce n'est! 

qu'il y a quelqueq mois que, pris de re
mords, je me sui:-, décidé à rendre cette 

1 

somme qui ne m'appartenait pas. L'hy~ 
pothèque sur C..:istellac levée en nove-m-
bre dernier a servi pour la moitié à rem-
bourser les deux héritiers de mon ancien-

1 
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