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l)ir1•cteur - Pro1H"iHair<' : (;, l'rimi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
1..:t \:isilt~ (1 .\1tli:\r;l (ftl 111ini'ilt'(• 

(lt•s Arrai1•t•s t·~1·:tn{Jt•1·e~ :tful1a11 

Le pacte et~t;:; la 1'urquie, 

I'lrak,il'lran et l'Afghanis-

LES TRA V AUX DU KAMUT A Y 

Pour le développement 

du village 

l'évolution ~iitori~ue ~eI relationI an~lo-italienneI 
Une de J\l. 

tan base de la IJaix enürient' M. Fual Umay, député de Kirklarelt, 
--- a soumis à la commi"s~on parlementaire 

conférence 

du Sénat 

Ferderzoni, 

italien 

président 

Ankara. 6 1\. A. - l..e Président de de l'agriculture un projet ainsi conçu =. ,,lfilarz,G. Les cours de politlqU(' :·1.ter- clusion de la phase aigue du conflit en-
la l{épubhque. Kamâl Atatürk, a yeçu - Dans chaque village. chaque mai- nationale ont été inaugurés en présence tre les deux nations latines. C'est ce qui 
en audience à 17 h. le ministre de-a af· son contribu"'ra à la cul:ure d'un dOnüm du co11ite de Turin et de nombreuses per~ explique d'autre part l'opposition ou -
faires étrnngètes d"1\fghanistan. de terrain ; la contrevaleur de sa récol- sannalités. Le sénateur Federzoni, prèsi-

1 
verte de la Grande Bretagne aux légi-

l4·audi:ence à laquC'l!e assistaient le mi le sera versée à la Banque pour le corn- dent du Sénat italten, a fait une con/é - · times revendicalions italiennes en Ethio
n1stre des affaires étran~ère,.;. d~ T ur - pte du villagP. [)ès que lt"' tot'ill de ces rcnce, très applaudie, sur la !tléditerranée. pie, opposition qui est le reflet de. préoc
quie, l'ambasqadeur d'.i\fghan 1ctan à An dépôts aura atteint le chiffre voulu, on L'orateur a relevé nota11zn1ent que l'An-1 cupations de l'Angleterre en Méditer
kara et 'ambassadt'ur de Turquie à Ka- emploiera ce. arg•n, à exêr:uter, P.ar.or: aleterre fut. en Méditerranée, arec lïtalie,

1 

ranée. 
boui, a du"'é près de deux heures. J dre d'importance, les travaux d utilite aux côtés de la Triplice. tant que celte L'orateur a rele~·é que la cr.se actu~lle 

1\u cours du banquet offert ce soir à publique nécessairrs à ce village. . lner avait un rôle anti-français et anti - sera vaincue nioyennant la continuation 
!'Ankara PahlC"t·. par le mini lre des af.. Dans les villages dont les terrains n~ 1 russe à reuiplir. Aujourd'hui, qu'il u'y a, de l'action de l'Italie rers ses noureau.z ab -
fair:s élrangères'.. M. revfik Rüi;;tü Aras. sont il~S _fa\".orables à ~a cu;ture e~~ danl'l plus ~~ Méditerranée ~e péril français. ~i jectij.r; nëcessaires. Eu Aféditerra11ée, la 
en 1 honnr-li.~' de Serdar Muh 3 mmed han, ceux ou il n y en aura1t pa .. dl'!" di:1pon1· de pertl russe, et 1nains encore de pertl Nouvelle Italie est une réalité politique 
les d scours !luivants c.nt été échang_~s en bles, ceux qua s'emploient dans les alleniand, certaines sphères politiques que l'on ne saurait $uppri7ner. Pt.'Tsanne 
t e Jes ~.nistres d s aff.ures ét""angères champs, se livrent à la coupe du bois. à anglaises sont prêtes à considérer comme· ne peut prétendre qu'une nation de qua-
df·s <leux l)ays amis : la fabri<'ation du charbon de bois, con· ter1ninée la nécessité de collaboration· ranle quatre niillions d'a1nes puisse re -

Le <li'scOLll"S"' frjbueront à constituer u~ fonds ~gal. au dans cette 1ner. at'ec l'Italie. 1 noncer à. son propr~ dévelappe;nent et à 
~ produit de la culture d un terrain d un Tant que l'Italie était affaiblie par des· son avenir Les aspzrattanl!l italiennes en 

tic i\1. le J)r·. Ai·as c.IOni.im. Tout ceci s'effectuera 11JOl1s !" crises chroniques, par les convulsions des 1 Afrique. ne touchent pas les intérêts an
contrôle de commi~sions dites d':iide et partis et la paralysie parlementaire, l'oc- glais. 

\1on~it"ur le fvl.nistre et cher collègue, 
Je salue avec un cord13le aff,.ction 

le cher ministre des affaires étrangères 
dt' lAfghanistan frè!e et am-i. De nuis 
'annonce de votre pro ha;..,e visite. nous 

et1ons dans ruttente Împat.ent~ de C~'i 
agréables journées qu• nous .allions n.as· 
ser ensemble. Soyez le bienvenu en c.e 
pay.s qui vou ouvre ses bras fr11f'!' nels. 

Nos coeurs se rempli :sen des n1cil • 
leur1 ~entimeri s chaque fols que nous 
avons l occasion d'évoquer les relations 
turco-afghanes. Les affa;~es de 1' 1\f~h3· 
ni tan nous in•é~essen"" exactement com 
me nos proprc-s affaires, et lorsque nou!$ 
.songeon!'I aux inté'!"êts afghan!>, n ,~us por· 
tons la même émotion, la rnême ::itt .. n 
tion et vi~ilance tout commf' si nous 
ong1ons à nos propr,.s intérêts. Et c'est 

préc:s;ment cette aff•c'jon et cette émo 
tion t'>ufes fraternelles que je ress ns ce 
soir au moment où JC m'adresse à votre 
ém1n~nte ,personnalité. 

La i·urqu1e karnâlist a éalisé avec 
l'1\fghan1stan frère, le prem: r contart 
d'u.u-dclà des frontiè!-es de- s:t noble lut'. 
le Elle apposa sa première 1ignnture 
S'Ur un documrnt intern"'lt orial au has 
de- l'~c ord turco afghan. Dès' ce iou., I 
"?s hens de fratern1tt=. ont fait preuvP 
d 1J'le foTie et cf:,~· sincér,·é t,-,u ou s 
cro1ssar.tes. '.'los mains qui s'unissent 
dans l'irléal d'ind~prndance. de paix et 
de progrès 1 • · · • Te ,..ront a JaJTJa1s un·es et 
nos C'->f"UT• qui ba•tl'"n· av-~ la rn~n1e af· 
fection seront ouv ... r-, ... P 1· 

·• Ot: lU'T'" 
dans tout•s les phases cic la vi" 

Excellence, 
La Turquie et 1' Afghanistan, qui é -

prouvent un atlachement mutuel san, 
bnrr.e, ont déoloyé ces derniers !<mr>s 
d~. nouveaux efforl$ pour assurer la 
paix en Orient. L' Afgh~nistan a rép;lé 
ses relations avec l'Ir11n un df' ses 
~rands voisinr, rani y la:~er aur:une eau 
se de friction et il i. adh•~é ;.. l'acre de 
sécurité élabor,; dan, celle région. Par 
ce Pact .. , dont J'lran, n '.'l 11"e grand a.mi 
E.t frère, a Pris l'h~ur.-.ri;p initiafve. 
1ti:rès avoÎ1" lic,uidé loct C'omme avec 
VO\.'&, sea différends 3 ~- l'Irak, autre 
ret:on vr.igine tl roeur, il I!"" crée e"'tre 
1 

a. Qualr• Etat• aMis une sorde t'""lOPé
rftlion, VErs If' nlu!i hea11 de:- idéal!!'. J a 
Tutqu1~ et l' AfQ'ha"1~ .. nn qui ~.. trou -
vent aux d 1 ' . • d 

• €UX ex rem1tes e ces terri-
l •r.{':_ devant profiter de ce pacte de sé
c~nte, sont d•s Etats qui ont fourni à 
~l ~q,ue occasion la preuve de leur fidé-

~t a leurs engagements, et c'est avec 
ce e force morale qu'ils participent au 
Pacte d'Orient 

1
.t'l.'Afghani,ta.n a 1éu si, dnn3 sa po -
1
e.:quelaextérieure à établir les meilleu

r re(V ti?ns ha'iées sur Ja confiance mu 
01r la suite en 4ème page) 

. Le procès des conjurés 

lrnpl 1qués dans l'odieux 

attentat contre Atatürk 
L ~·-.,. déba•s d • d , impl', • u procc.s es con1ures 

QU"S dan I' J· 1\tat·• k !l 0 1J1eux attentat contrf' 
C ure _commencera icudi, devant la 

our nmin 11 d A · Ï e e nkara. Prévoyant 
QU ' Y aura afll 1 
}a R · bJ· uence, e procureur de 

formf~s par 1es v,]ay~ts. Un dOnüm de cupation de la Lyl>ie et du Dodécanèse '' Le problè1ne de la !tfédilerranée. qui 
teTrain où l'on a cultivé du hl~ r:tppor- furent considérées à peine conirne une me. se confond arec celui de l'Afrique Orien -
te en 'fhrace 374,50, en E~ée 4 7 5. dan! nace virtuelle dirigée contre la route im- tale, dit en terniinant l'orateur, est. pour 
les province3 oril"'ntale3 375, en J\nato- périale des Indes. Taute/o~s. les Anglais nous autres Italiens. arant tout le pro -
1 1~ centrale 400 piastres de rev~nus. firent tout ce qui était en leur pouvoir blèrne d'une indépendance li garantir. spé
Ccux-c neuvent être augmen é!l ~!. au pour infir1ner les aspirations et les droits ciale111ent parce que l'Italie est pauvre en 

u flL hlP, on vrnd un pror1 
• .., ·· ra";l de l'Italie sur les îles de l'Egée. 1natières premières et enfer1nëe dans cette 

'°>orlf' dav::tn'age.» Aujourd'hui après que l'Italie a été 1ner i11térieure •• 
L'auteur du pioiet désigne c•s ter - régénérée par le fascisme, le raffermis- L'essence éC01101llÏLJUe 

rains cultivés par chacun pour 1e prof.~ sement de aa puissance politique et mili-
co ,omme de la collectivité. sou• le taire semble aux Anglais de nature à des dictatures 
nom d t:terra•n,·aides>. modifier de façon dangereuse pour eux 

~ :f. Jf. les proportions traditionnelles des forces 
Dans sa séance d'hier, présidée par en Méditerranée. 

:\-1. R, fet Canitez, le Kamutay a ratifié « C'est ce qui explique, dit le .séna
le tran.fert, fait d'un chnpitre à l'autrt", teur Federzoni, que l'Angleterre ait pris 
Par Jes ~1in,stères, de certains crrdits du 1 ombrage de l'activité italienne et cela 
budget de l'ex•rcice 1935. d'autant plus que les perspectives d'une 

La prochain~ séaTlce est fixée à de · entente méditerranéenne et générale en. 
main. tre l'Italie et la France a marqué la con· 

La presse pa ns1enne de ce n1atin 
-~:'t ........ · 

la v~rité Iur J'[t~io1i~. - la lo[aliiation ~u 
[Dnllit. la [~nl~reo[e navale 

:\1. \ h•uinio Gayila ré110111l 
à :\1. Hoose\t•ll 

Rome, 7 A. A. - M. Gadya com
mente dans le «Giomale d'Italia» le 
megaage de M. Roosevelt. Il écrit, entre 
autres : 

«Le Japon, lAllemagne et l'Italie 
sont sous le fE:u de la démocratie et sont 
soupçonnés de vouloir la guerre com • 
me loi organique de leur régime. Berlin 
et Tokio répondront comme ils vou • 
dront. Notre réponse à nous est nette : 
Nous n'acceptei-ons pas cette confusion 
tnlre la prétendue autocratie du fasci~
me et la volonté de menacer la paix. 
L'Italie, I' All•magne et le Japon ont be 
rein de coordonner et de contrôler tous 
leurs efforts intérieurs pour parer à leur 
insuffisance de territoires nationaux et 
atteindre les débouché<; qui leur sont 
nécE:ssair~s, débouchés qu'ils n' obtien -

Paris, 7 (Par Radio), - Les jour taire français étant essentiellement dé _ dront pas s'ils étaient au régime démo-
naux parisiens s'occupent presque uni _ fensif, aucun mouvement de troupes nE ttatique. II e!>t facile de !tigmatiser les 
quement de politique internationale. saurait s'effectuer sans une mobilisation formes de régimes concentrés lorsqu'on 

Dans l'«Ami du Peuple», M. Jean «On peut soutenir, dit en terminant M. n'a pas bescin de compter les centi~ 
Renaud publie un vigoureux article con Gignoux, l'intérêt que nous avons à ad- et qu'on po~sède une part importante 
tre,.lc «Co.~té de déf~se de l'Ethiopie» mettre Je risque de l'expérience ; mai!' des riches.~es mondiales.» 
qu 11 quahf1e de Comité de r-'-volte e• C m t t 1 d' 1 ti' d M 

..:: 10 n?us avons un intérêt égal à ne pas nou!. om en ar. es ec ara ons e . 
qu'il accuse d"? soulever l'opinion indi - d1i$Ïmuler ce risque». Roo~e:.re)t sur la neutralité, ce journal 
gène aux colonies françaises. Il consta- M. Saint-Brice, dans le «Journal. in écrit : 
1e, d'autre part, qu'aucun des membre: siste sur l'importance des instruclion: . «Now considérons que les proposi -
de ce comité n'a été se mettre person · qui seront donné· s à M. de Chambrun tJon!l de M. Rooseve-lt sur la que<Jlion 
ncllement au service du Négus. «El 1 d'autant plus que son retour à RomE du pétrole rignifiient non l"!'ulement une 

t t · M J R d 1· t 1 20 · · intervention ouverte des Etal!'·Unis pour an , &Joule . ean enau , ceux~ 
1 

aura 1eu a van e Janvier. 
là savent de quoi il retourne quand 01_ 1 '° :f. :t. dans le conflit, mais aussi leur adhésion 

1 U hl l . ) d -, · à la oolitique genevoise et leur soumis par e de l'Ethiopie. Ils savent que le' n remarqua e ar 1c e e 1 am1ra• 
1 · tÏ01"1 à la oolitique britannique.» Pt:uples africains dont ils veulent éveil .. Docteur, dans le «Matin», sur a repr1 

Il conclut : 1er Ja solidarité en faveur des Abys~in~ .se des travaux de la conférence navale.. 
· «L'in•erdiclion des envois de pétrol'! !on tra1tér là-bas de «sa1~5 nègres !» E" à Londres. Celte reprise ne pré.sente pa 

l'auteur de l'article de rappc.ler l'ordre un intérêt capital pour la France, du me n'1n·rêttralt oas Je~ C'-:>ération15 en Ethio
donné par 1· «ahurÎo;&ant empereur» d'E- ment que les formules de limitation dt' nie. n·~;'.I: p,.ovoquerait ~eulement des 
lhiopie d'l·tilfr:er !es in!;gnPs de la Cro:~ tonnage global semblent pour le mo - rorn'>lications.» 
Rouge pour protéger les dépôts de mu mEnt écartées. Comme elle n'envisage Un geste symbolique 
nitior !°, les volées de coups de fusils e pas de !outenir une politique active dan 
de m;trailleuses qui ont arsailli les avion le Pacifique et qu'elle ne nourrit de vi 1 de Ja reine Giovanna 
italiens quand iJs survolaient de préten sêes agressives contre personne, elle s< Rome, 7 A. A. - La reine d"! Bul-
duE.s formations sanitaires abyssines, leJ rr.ontrera conciliante en ce qui a trai garie remit à la légation ita1ienne à So
monetrueuses mutilations que 1' on fait 0à:....:l::ac..:.li,_,m::;it;,:a:.:t::io!:n:!..._,9..,u::ali:::;'ta~t::.iv:;e::__,d:_:es:::.__,u::n::i.:;te:::' S:;. __ f,,i::a~u::.n::e:...!li:.:' v~r:!e~d!..'~o:!:r:..· ----------
1 ub!r aux officit:rs italiens et aux malheu e 

Genève· r€ux «Ascarit.» qui tomb~nt prisonnier-; 
des Abyssins, enfin, les sentiments vio -
, . .....,ent anti-français par lesquels se ma 
n1feste la «xénophobie hystérique» des 
<hefs éthiopiens. M. J. Renaud conclut 
en recommandant au gouv~mement de 
mettre fin i& l'activité des comités en 
question. 

L'orientation de la politique étrangè
re francaise fait l'ob~et de trois article 
très différents dans leurs conclu!Îons. 

chôme ... 
-·-· 

Le Con1ité des t:3 et celui des 18 
en Janvier 

ne se réuniront pas 

Genève, 6 A. A. - Sauf des événe- 1 qu'aucune raison ne milite en faveur de 
ments importants imprévus, les comitét. l sa prochaine réunion. On pense qu'il 
des 13 et des 18, dont on envisagea en i pourra être convoqué plus utilem~nt en 
décembre la réunion avant la session or.. même temps que le conseil, ou immédia
dinaire du conseil du 20 janvier, ne se· lement après Ja session ordinaire. A ce 
ront pas convoqués. 

1 
tnomt:nt, on e père, que la politique des 

Le comité des 13 avait reçu du con· grandes puissances sera définie. 

Les Ethiopiens 

sur trois 

de Ras Des ta avançaient 

Dolo colonnes vers ----
Les ''doubat,, les contre

attaquent vivement!! 
--------~ 

une profus.on pl~.1.s que suspecte 

Front <lu Su<l 

Le poste de l'E. 1. A. R. a rad1od1f 
fu5é, hie~, le comrnuniqué off1c.1e! sui • 
va nt (No. 89), transmis paT le m1n1stè· 
re de la presse et de la propagande ita· A c1t1a11c.l l't)(ff·n~ivt~ 
lien : =cle lias l>t'sta Uautl<•ou '! 

Le maréchal Badoglio télégraph<e : Une dépê<:he de Rome à J' A. A .• •e-
Des noyaux ennemis ont été repous- produite par nos confrères de c.e mahn, 

sés au cours de petites rencontres de pa· précise que Jes opérat.ions signalées par 
trouilles de reconnaissance daru le Tem Je communiqué ~o. 89 •tendent à re .. 
bien et au confluE:nt des torrents Gabat fouler la menac~ du Ras Desta dont les 
et Ghera. Nous avons eu deux soldats forces avancent en trois colonnes con • 
nationaux et deux «ÀK&rÎs» tués ; un vergentes vers Dolo>. 
officier et un soldat nationaux ainsi que D'autre part, le speaker du poste de 
deux «Ascaris» blessés. Radio de Paris P T. L mppottait, h1 r. 

En Somalie, nos «doubat» ont occu· que le général Graziani, interviewé par 
pê ces jours derniers Anile, sur le Ga- un joumalLSte français, ac actait ah. ~nu 
nale Doria, près de Malka Cotta. de révéler ses plan' - ce que J' on con· 

Apprenant que des concentrations de çoit fort. Il aurait ajouté toutefois at 

forces ennr:mies avaient lieu à Areni, sur. tendre <avec beaucoup d'impatience 
la rive droite du Canale Doria, nos l' offensÎ\ e du Ras D-sta et que rien 
«doubat», le 1 et le 2 janvier ont at - ne saurait lui causer plus de joie que la 
teint Areni el, appuyés par des autos nouvelle suivant laquelle cette offcn.si .. 
blindées, ont attaqué, occupé et détruit ve serait amorcée> E.n attendant, les 
le camp éthiopien après un combat a· Italiens ont livré sur ce front, depuis 
charné, faisar..t plu• de 150 morts et plus d'un mois, une série d'actions loca
blessés. les tendant à entraver les mouvemen~s 

De notre côté, nous avons eu 1 sol- et les concentrations des guerriers dt.: 
dat national et trois «doubat» morts ; Ras Desta Damtéou, qui n'avan~ent plus 
15 «doubat» blessés. que de nuit et avec une lenteur évidente 

L'aviation a été très acti"le sur tous J,ï1u1u>rt:t11(·~ fltt frf>lll Sud 
les fronts. 

Front du Nord 

Le Gabat ,.~: un torrent qui coule au 
sud de Makallè. à quelque 20 kilomè· 
tres de celle ville, et se jette dans 1~ 
Chera, lui·même affluent du T accazè. 

l'n nouvel inci1l1•nt a Dauoahour 

Londres, 7 A. A. - l ... c min,stère 
des affaires ét".'angères a publié hier le 
commun1Qué e:u1vant : 

«Nous avons reçu confirmation, par 
l'inlermédiaire de Sir Sidney Barlon, 
ministre de la Grande - Bretagne à Ad
di:i-Abt!ba, des informations disant que 
l'ambulance No. 1 de la Croix Rouge 
abyssine a été bombardée par les lta -
lims. Cette ambulance était dirigée par 
un personnel égyptien ~t anglais. C'e~t 
à Oaggahabour, samedi, 4 janvier, que 
les avions la bombardèrent et la mitrail
lèrent. Il n'y eut aucune perte de vie par 
mi le personnel étranger. L'ambulance 
·~ trouvait hors de Daggahabour. Elle 
avait été épargnée des précéde.nl5 bom
bardements de cette ville. Une e.r.quête 
es• ouverte.» 

! .':thu-.. t11~"" en1l•IP1np-., 
dt' la C1·oi\. llotl!Jt' 

L"activjté de I'avin ·ion continue .sur 
toute l'étendue du front Sf'plen~non.l' 
On con1munique a ce propos 'es infor 
mations sui\ antes ; 

Makallè, 6. - Les correspondants étran 
gers, dmis les lettres q 1'ils adresse11t a 
il urs journaux. annoucetit Qti" les auta -
leurs lta,iens Joni 'out leur possible pou• 
é11iler de bonibarder les lentes au les cam 
peme11ts plaLés •Dus l'egide de la Crmx 
Rouge, tant pour <les raisons Jzunia1utafres 
qrie pour é1 ifcr de /our1ur un élérnent 
d'agitation aux fomenteurs de propaqan
de inlêressée. 

Une solution que l'on envisage à ce 
propos serait la conclusion d'un accord 
•n vertu 'duquel les ambulances dev -
rai~nt se trouver à un demi mille au 
moins des groupes de guerriers en ar • 
m.es, 

)tour 11•s Ethhl)IÎt'llS 

.\1. 1\chjJle Benedetti, correspondant 
du Corriere della Sera, télégraphiait ré
ccn1rr1ent à ~on journal de Malc3. Riè, 
petite loca:Ïté de la Somalie, au sud ou
est de Dolo : 

"La géographie, qui est le premier fon
deuient de la guerre et de la politique. 
enseigne que pour une série de rat.~ons 
sans exclure celles dériva11t du terrain et 
dts routes l" Ab11ssinte et ses dirloeants 
europecn.s mettent au preuifer plan de 
leur~ prCaccupat;o11s toute action que dé
ploierait ou pourrait dtplo11er le ge 1éra/ 
Gra:;ta11i. Du sud-est. la r·oute pour Ad
dis-Abeba et Harrar est plus courte que 
du Nord. D'ailleurs. le Nêqus tient couime 
à la pupille de ses yeux à la seconde, ca
pitale mort1le de l'euipire oU il a vécu et 
s'est e11richt. On peut dire aussi que l'uni
que co1nn1ande1ne11t vis:':Jlcment et offi -
cielltment C01lfié par le Negus à un ftran 
ger. c'e !-à-dire à Vt'ltib pasa, a pour slC
ge Harrar 

On co1nprend comnzent tout progrès 
ac-ompl par le~ troupes de Graziani vers 
Harrar ait préoccupé te Négus et ses col
laborateurs bla"îcs et leur ait révélé la né
cesslté de recourir à de pro1npts remèdes 
Afin de détourner la menace dirigée c·an
tre Harrar, le Négus et les Européens qui 
lui eri· nt de· "souffleurs" ont songé à 
a dC/en:sc active , iltJ ont conçu un plan 

of/t us1/ contre l'a1lc gauche Italienne vers 
Dolo". 

Dolo est une pelite localité sur le 
haut Djiouba qui étai! coupée en deux 
par l' anc.enne frontière. Elle a été o~· 
cupée par les Italiens dès te début des 
hostilités. Trois cours d'eaux importants, 
:ou~ trois affluents du Djiouba, ~e iet • 
tent dans ce fleuve non loin de Dolo : 
ce sont, de l'Ouest à l'Est, le Daoua 
Parn1a, qui longe sur une partie de son 
part":ours la frontiètt- Rnglai!e du Ké-.:.a, 
par où les Abys~ns sont abondamm ... 
ravitaillés en v.vres ("t en munitions, e 
Cana] .. Doria et l'Oueb1 Ge trc C'est 
donc tout naturellement le long de ces 
ri"1ères qu avan~ enl prudemment les 
trois co~onnes de l'armée du Ras Desta, 
avec leurs six d-<?giacc. Sur re triple par
cours, leiiJ avions ita1' ns de Somalie ont 
effectué depuis plus d'un mois de tres 
fréquentes reconnaa.ssances, marc; 1é ... s 
par de nombreux bombarde f!'nts. 

epu 1que a f · · · 
d' t • 1 . ait 1mpnm•r des cJrtes 

en rec spec1al ' 1·-
blic. es u intention d•i pu· 

~· Anatole de Monzie intitule le sien 
«L autre danger, le vrai», daru l'«Œu 
vre». Sa thèse est que le danger d~ 
guErre avec l'Italie n'est qu'illu~ire. 
alor5 que le v;;ai risque est celui de l' An .. 
schluss. 

Même affirmation de M. Léon Blum, 
dans le «Populaire» : le danger de guet 
re avec l'Italie est négligeable ; 1~ vra' 
péril est celui de J' agression hitlérienne 

seil, d,ont.a est w_ie_reproduction exacte,I La fJrotestation du Ne'gus 
sauf 1 ltahe, la rrus.s1on de sw,vre le con- 1 
flit après l'échec du plan Laval-Hoare 1 Rome, 7. A. A. - Les commer.!aires 

D'autre part, on signale une nouvPlle 
p ·eure de l'abus de l'emblènze de la Croix 
Rouge auquel se lii:rent les Ethtopiens. 
Des az,ions itali&rls en reconnar~3ance au
dessus de Quora1n ont aperçu une grande 
toile blanche avec l'ins!g11e de la Croix 
Rouge. D~s qu'il vfre1zt les appareils, les 
querrilrs abyssir..s en arnzes se sont im
médiatement réfugiés sous la toile ou se 
sont grr,upés autour_ La scène a été pho
toar<Iph1.ée par les obscrt'ateurs italie11s 
et servira a démontrer lï1npossibilité de 
dist111gutr entre les vrais édifices de la 
Croi.r Rouge cf ccu.x qui n'en ont arbi-

Un "coup sévère,, porté au 
gouvernement Roosevelt 

-1 -------, 
Pro!•hai111•m .. 11t dans 

1 « Bcyog·lu n 1 
1 Le tourisme d'autrefois et 1 
l Ie tourisme d'aujourd'hui 1 
1 t:nc série <l'éltuh•s par 1 
1 zn A E\llHO<>t.r 1 ............................................. 

Tout autre est l'avis de M. Gignoux, 
dans la «Journée Industrielle». Il voit 
dans la «localisation du danger», une 
nécessité inéluctable et urgente. «La dé. 
fense collective de la paix, écrit-il, nous 
conduit à vivre dangereusement». M. 
Gignoux constate qu'il y a eu des hom
mes politiques français qui ont déploré 
que la France n'ait pas participé par des 
mesures militaires quelconques aux pré
paratifs britanniques qui se sont traduits 
par la concentration de la flotte anglai· 
se en Méditerranée. Or, le aystème mili-

et de .saisir toute occasion pour repren- ! officieux d'hier sur l'éventualité de l'en
dre l'oeuvre de conciliation interrompue. voi d'une commission d'enquête en Afri 
Sauf une occasion qui puisse s' ofhir in- ........ furent interprétés parfois comme 
cessamment, on n'aperçoit pas l'utilité une acceptation df' principe du gou • 
de convoquer Je comité des 13 à la da- vf.memEnt italien. On précise que cette 
te primitivement envisagée, c'est-à-dire interprétation ut inexacte. On ignore 
du 12 au 14 .îanvier. 1 quelle sera. l'attitude du gou·rernement 

Le gouvernement éthiopien deman .. itali~n, corn.me on ignore la suite que 
da, il est vrai, au comité des 13 d'exa- Gen~ve donnera à la protestation du 
miner l'opportunité de l'envoi d'une Négus. 1 
commission d'enq "t Eh. · · · ' ue e en t 1op1e potJr Les commentaires en question ava:ent 
constater les procédés d d I' 1 · .- · 1 .. . . . e gueJTe f' ar seu ement pour ob1et d'expliquer que 
mee itali~e, mau les cercles compé • l'Italie n'a rien à craindre d'une ob!:'!'r· 1 

tents soulignent que cette demande r1os- vation impartiale et que c'est plutôt du 
sort seulement du conseil de la S. D .. N. côté éthiopien que l'observation aurait 

Quant au comité des 18, il serr1btel des raisons de s'exercer. 1 

trairenient que les apparences. 
Les dernières infornzations reçues d'A

l .. t' cc>nu1·ès ••~ .. Yrn ètrt' <·011\.'t>f111é 
eu session f'\.l1·aorili11aire 

byssinie signalent que les troupes abyssl- Washington, 6 A. A. - Une déci -
nes ~nt ét•ac~~ _Harrar en vue de placer 1 sion que vient de prendre la Cour Su
la t•llle sous l egiàe de la Croix Rouge. Or, prême par 6 

0
• t 3 t 'd • 

1 • v 1x con re , es cons1 ee soupçon est ne que Harrar continue à 
servir de dêpôts d'armes, de!. muniitons rt rée comme un coup sévère porté au gou 
de vivres pour les troupes abyssines can- vememe.nt de M. Roosevelt tant finan
tonnées aux alentours. Quoique les Abys- cièrement que moralement et comme 
sins démentent l'existence de ces dépôts,' une •m•ation pour le congrèa. 
les p/iotos prises par avion la démontrent La d' · · d 1 c rt • 
d'incontestable façon. eas1on e a our se rappo e a 

0 trois cas d'importa&ce !uprême, non seu n apprend qu'à Dessté également, qui 
est un inlportant centre militaire et le lement pour Ja politique agricole du 
siège du quartier général abyssin les tn- gcuvemement, mais aussi po\D' sa poli
signes de la Croix Rouge abonde11t avec tique nationale en général • 
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t-BETOCLU 

Notes sur notr~ ~i1s;oire culturelle iLA UIE~~LDC ALE 
Les 01·i11iries tlt~ l' e11seiy1ie1ne1it: --~ ~o~oE DIPLOMATIQUE 

·1"l'11>1l1"cal officiel Cil Tu1·t1itie 1 Consulat tll' Ho11mani1• 1 •1.-' '- M. Crezziu, consul général de Rou 

La médecine est 11ne branch~ qu1 
est cultivée en rr urquie depuis les temps 
les plus reculés, et qui, to•1joUT1' a été 
)'objet de la sollicitude constante de 
l'Etat. De même qu"elle fut l'une des 
sciences en honneur dans les médres ... 
sés de même elle a été plus tard une 
branche qui a profondément contribué 
à r expansion des idées libérales dans 
notre pays, en raison du fait riue ces 
idées trouvaient dans le corps méd;cal 
turc les partisanJ les mieux c prépl.rés > 
et les plus convaincus. Aussi nous .i-t~il 
patu utile d'esquisser un historique de 
la médecine turque, en remontant jus· 
qu"aux origines de la médecine offic:elle. 
c'est à dire à l'institution de l'en!:eigne· 
ment médical dans les établissem.°!ntt 
acolairea de l'Etat. 

'.\lustafn Bcbçel 1•fe1Hli 
Cet enseignement officiel n • rxista.it 

pa• jusqu'à l"an 957 de !'Hégire (deu· 
xième moitié du 1 6c siècle). c· est à cet
te date 1que fut fondée, à Süleymaniye, 
(Istanbul), la première école de méde· 
cine où les élèves des séminaire! avant 
ternune leuTs études théologiques pou· 
vaient apprendre l'art n1éd!ca1. Mais 
renseignement j était fort médiocre. el 
fort en retard par rapport aux progrèt 
réalisés dans cet art par rOccident. Ce 
n" est Qu• au premier quart du ! 9ème 
-siè<-le qu'un véritable effort fut i~alisé 
pour mettre la médecine turque en rnc11u 
re d'être utile clans les conditions exi~ 
41ées par la science. C" est en effet le 14 
mars 182 7 que fut jnaugurée la grande 
Ecole de médecine d'Istanbul. fondée 
par le sultan Mahmud li. 

L'école fut instaJJée au début dans 
un immeuble situé à \'ezneciler, un des 
plus vieux quartien d" Istanbul, et la 
direction en fut confiée au c Hek1m Ba
l • (premier médecin) Mu tala Beh · 
çet efendi qui y ens~na aussi la plu· 
.part des branches. Ce Behçet efendi é· 
tait né à Istanbul. et après être deve· 
nu professeur d'arabe, entreprit d' étu .. 
djer la médecine. Il occupa ensuite suc ... 
cessivement les fonctions de « chef des 
médecins -.. de Cadi d'llltanbul, pui!1 à 
nouveau ceJles de c chef des médeclns .> 
et enfin fut nommé en 182 7 directeur 
de la nouvelle école de médecine. Il mou
rut en en 18 34, à J" âge de 90 ans. Il lai• 
ta un traité d'h!stoire rédigé en nrabe 
et dive-1111 ha1t~9 d~ méèec:nc. 

Un de ses -::o!l'l•> >·ateur!. fut Osrnar. 
Saib efendi, premier astronome, l héo .. 
logi.en et arabisant remarquable, qui 
étudia également la mé:iec'ne et fut 
chargé à !"école du cours d'anatomie. Il 
écrivit aussi de nombreux ouvrages mé· 
dicaux. 

Au début. et afin d'encourager l' ~~J 
de de la médecin'!, on reçut les candi .. 
data.élèves aans examen d'admission. 
!~'école était un externat ; les élèves y 
recevaient seulement le repas dt! mi .. 
di. et unt" pension mensue1le de 20 pias
tres. Au cours des premiers moi~. 1' école 
était Tudimentairement installée, et les 
élèves faisaient leurs classes accroupis 
sur les nattes tout comme dans les 
médressés. 

l.t•s premit>rs médt•cins 

L'enseignement à l'école de méde· 
cine devait se faite en français. Les é1è· 
ves ignorant celte langue on adopta la 
règle de leur cnseign~r la langue fran· 
çaise avant de les faire pa~8er aux clas .. 
ses de médeçine. L'enseigneme-nt du 
français était r objet du plu• j{Tand 
eoin. 

ceinte du palais impérial. 
l ·ne r1•fonte complèlt> 

Mahmud li ne tarda pas à s'aper
cevoir que le fonctionnement des deux 
écoles qu"il avait fondées ne donnait 
guère le résultat qu'on attendait. 

Aussi, réso1ut·il de faire procéder à une 
Tefonte complète de l'école de méde

manie et Madame sont arnvés hier à. Is
tanbul. 

LE VILAYET 
L'atlminislration 111• l'E,kal 

Par suite de la nouvelle organisation 
de~ cadres du personnel de l'administra· 
lion de l"Evkal, les employés d"lst.anbul 
reçoivent des augmentations. 

cine en la faisant fusionner avec l'é- Les Sll!Jl'S-fNllHH'S tle,·anl l'inqu\t 
cale de chirurgie. L'institution fut, 
d'autre part. transférée de la caserne ' En réponse à une demande qui lui a 
d 0 0tlakçi à récole des Aiia de l"Ende- eté adre~ée. la Chambre d~ ~mmerce 
un à Beyoggu qui se trouvait à 1' cm· communique que, pour les impot!ll, les 
~lacement de l;actuclle école de Galata•! 11ages·femmes doivent être classées d:ins 
saray. La direction de rétablissement 11a catégorie des contribuables qui ver .. 
fut confiée à Abdülhak Mol1a, cepen• ~en: le 20 , ' de leurs revenus bruts. 

dant qu"on engagée à Vienne un pra· Les rl'ln!Jlés seront V:t<'<"ÏlléS 
ticien du nom de Bernard, qui exerçait 
les fonctions de professeurs à la facul• 
ti! de médecin-e de la capitale autrichien· 
ne, et qui fut chargé à Istanbul d'en • 
sergner et de diriger effectivement la 
n1.>uvelle école de médecine. Lorsque 
ous les préparatifs eurent été achevé' 

L'a~sociation du Croissant Rouge a 
créé dan8 diver!es gares, des stations de 
va<"cination, à l'usage des réfugié" qui se 
rendent en Thrace. 

L'ENSEIGNEMENT 

le sultan Mahmud vint visiter !"établis· Lit nouvelle faculté tl'Anlrnra 
sement et tint aux élèves un discour~ 
dans lequel il déclara notamment : 

« ••. C'est en françaîs que vous étu .. 
dictez dains cette école la médecine. 
l.a question pourrait, je le sai9, être po .. 
sée de savoir si la science médi,ale 
n ·est pas contenue dans nos livres et ne 
peut, par conséquent. être enseignée 
dans notre fan'?ue. Il est vrai que nou1 
possédons de nombreux ouvra~es de 
médecine où les Européens ont, au début, 
lppris cet art, Mais ces livres 11ont rédi .. 

1?rs en arabe et leur étude comme leur 
tnseignement ont été négligés depuis 
quelque temps par les savants musul • 
mans : aussi, la traduction de ces ouvra~ 
igcs en turc, qui est notre vraie lang;u"!, 
exige à l'heure actuelle un effort et un 
délai con ... idérables. D'autre part. les li· 
vre-s de médecine rédigés en arabe re· 
tardent à bien des égards sur ceux deq 
t:uropéens. Le travail qui consisterait 
à compléter les pyemiers par les acqui
sitions des !leconds, et de les traduire, 
ensuite, en turc demanderait plusieurs 
années. Or, nous devons former de bons 
n1rdeeins pour notre empire et notre ar .. 
mée impériale, tout en travaillant d'au .. 
r~ part à traduire en turc les ouvrastes 

médicaux. !\ion but. en vous faisant 
donner en français l'enseignement de la 
'lléde<'.in~. n'est pas de vous Faire étudier 
la langue française. mais la médecine, 
~t de vou!ll amener à l'introduire peu à 
:>eu dans notre langue, puis de la ré· 
'andre en turc dans toutes les parties 
l• mon empire. ( Montrant le Dr. Ber· 
nard). rai engagé ce personnage apé
c 'alement pour vous. C'e"t un des méde· 

ins t'uropéens de premier rang. Etudiez 
avec lui et avec vos autres profess~urs 
la ~ience médicale, et travaillez à l'in· 
roduire cradue.}lement dans la langue 

turque. Car je ne suis pas satisfait de 
voir des personnages suspects venir de 
létranger et a' introduire çà et là en qua
lité de médecin ... > 

l.'al'tlvltt' ile 1'(•1>0Ie de mt'!l!'l'ine 

L'école commença donc à fonction· 
ner sous la no!..lvelle impul.ion qu'elle 
venait de recevoir. Par la suite, on y 
introdui it le.a règlements en usage dans 
Je.s écoles militaires, 1' école formant, en 
f'ffet, des médecins militaires. Le" élè· 
"'f':S recevaient des uniforme"· et, d'au· 
t1e part, une pension mensuelle qui va. 
riait entre 25 et 1 OO piastres, selon les 
cla~ses. 

c· est jeudi prochain qu'aura lieu à 
Ankara la cérémonie de )'ouverture de 
la F acuité des lan~ues, d'histoire el de 
géographie. 

Les étudiants in!'llcrits ju~quÏci sont au 
nombre de 1 1 2, dont 40 intern~..; admi~ 
par concours. La durtt de I' el"lseignr. .. 
ment est de 4 ans, plus un an pour ceux 
qui veulent faire leur doctorat. 

Les diplômé!'! ont les mêmes droits 
que ceux d"!s hautes études ; il~ pourront 
de plus être employés commr spécia ... 
listes dans les muo;ées. Parmi les proff'e· 
seurs de langue étrangère, il y a lieu de 
citer Mlle \'on Gogi qui enseign•ra le 
chinois. 

La 1lisl'i11lhw hors tlt• l"o'col<' 

1-Iier encore, on a surpris dans les c:a· 
fés des élèves qui s'adonna!ent à dts 
jeux de hasard. Un contrôle sévère con· 
tinue à être exercé par les 1nsoecteur 
de la direction de l'instruction Puhliqui· 
n•'lislés. par les agents de l'autorité. Or. 
cons' ate que certains tenanciers de ca· 
fés Faigaient des crédits à leurs clients. 
c'est ainsi qu'un élève devait 50 Ltqs. 
et un autre 40 Ltqs. 

Ju.quÏcî, 6 cafés ont été fermét:. soit 
à Balat. Fener, Unkapan. Eyüp. Sehza· 
deba,i. 

LES ASSOCIATIONS 

L!'s avocats et les m1'1l1•clns 
11ui 1H' sont 11as eu rèott• 

avec leurs cotisations 

Un grand nombre de médecins, phar 
maciens et dentistes n'ayant pas payé 
leurs cotisations à la Chambre M~dicale, 
des lettres leur ont été adre~sées à trois 
reprises pour le~ inviter à se mettre en 
règle. On avait offert aux intéressés de 
se libérer dans un délai d'un an, par 
voie de versements successifs. Mais il y 
en a néanmoins un certain nombre qui 
continuent à ne pas vouloir se mettre 
en règle. D'aucuns ont même fait une 
communjcation dans ce sens à la Cham· 
bre médicale. On envisage de les citer 
par devant les tribunaux. 

La situation du barreau est encore 
pire. c· est à peine si un dixième des avo 
cat.1 existants s'acquittent de leurs char
ges. Mais !'on ne songe pa:t à imiter 
r exemple de la Chambre Médicale et 
à recourir aux tribunaux ; on se conten· 
te de rayer du tableau les avocats qui ne 
sont pas en règle avec leurs obligation!. 

Mardi, 7 Jmviel' 1936 

L'histoire ancc1loliC(Ulc' Quelques lignes ... Quelques villes 
Abdul Han1it et la 

« Con1mune ;) 

·----

-- BUDAPEST 
Le grand vizir Said pa~a avait sou· 

n1i, au sultan Abdulhamid, un projet 
relatif à l'administration des provinces, 
mais un mot qu'il employa dans le tex· .

1 
La chanterelle sanglotte violemment, 

te fut cause que le projet ne vit pas le 1 halète, puis cesse de vibrer après un long 
jour pendant plus de trente ans. f râle douloureux. N'est-ce pas une ondine 

Quand il _se. pr~senta devant le. mo, .. I charmeuse qui, se glissant dans la caisse 
narque, celu1...c1 n eut pa!li de peine a du violon anime la corde et exhale à 
terroriser ce petit homme, qui se tenait travers elie toute sa sensibilité perverse 
devant lui dans la tenue la p\u 8 res· et ensorcelante ? Las 1 elle s'évanouit 
.pectueuse. bientôt dans les ténèbres, épouvantée 

Puis il commença à lire le document. par la grêle de notes qui s'échappent du 
Tout à coup, Abdu,hamid fronaa ks tympanon et giclent dans l'air élastique. 
.sourcils et lui montrant du doigt un mot 
"e trouvant dans le texte lui en deman· li USÎ<Jllt' tZÎ{JtltlC 

da l'explication. La musique s'est tue. Le tzigane aux 
- Il s'agit. dit le grand vizir, de la mouvements fougueux a eu un geste 

création de c nahiye >. plein d'une tendre!:se quasi féminine 
- Je ne comprends pas davanta~e. pour déposer son violon sur la table. On 

répliqua le souverain, veuillez mieux vous reprend lentement ses 8ens que ce chant 
expliquer. tantôt passionné et tantôt morbide avait 

Pensant que l'incident s'arrêterait là annihilés. Le hTuit des petites cuillers 
et avec la satisfaction de quelqu'un qui contre les soucoupe~ enchaîne de nou· 
vient d'échapper à un grand danger, le veau sa litanie ricanante. (Le café ne 
'{rand vizir dit : perd jamais ses droits ! ) Mais le musi· 

~1ajesté, nou:t avons traduit par cien a, de par une grâce divine, le pou-
4'. nahiye > le mot c commune •· Notre voir d'isoler les sons : il parvient à n' é· 
but... couter que ceux qu'il aime. Les sonorités 

Il n'avait pas a<"hevé quïl perçut les désagréables deviennent en quelque sor
regards d' Abdulhamid braqués !Ur lui te une basse dont il ne se soucie guère, 
con1me une mitrailleuse. tout occupé à suivre de r ouïe la mélo· 
-La proposition e.!lt inadmissibl•. tran die dont le timbre 1e captive. 

rha le souverain, ce projet de loi ser'l ( .. f' l>can ))a11t1be. bl("tl 
t":lassé. 

i\bdulhamid n'avait pas compris le 
mot c nahiye :), mais celui de « com 
munr. • lui rappelait les journées de 
1871, à Paris; il i;'imagina qu'il y avait 
là, pour lui. le détrônement, la guilloti
ne, la révolution enfin, et "<'S horreurs. 

A quelque temps de là, Cevdet pas.a 
soumit le même projet en ayant soin 
de remplacer le mot c nahiye > par ceu" 
de c teskilâti Kureviye > (organisation" 
T.Jrov.nciales). 

li ne fut pas accept~ non plus ... 
Sadri ERTEM. 

(Du «Kurun») 

Sévérité.mais clairvoyance 

On a annoncé que 45 élèves d'écoles 
secondaires avaient été surpris dans les 
cafés, qu'ils avaient été signalés à la di .. 
rection de leur école et que procès
verbal avait été drese;é contre les te .. 
nanci•rs. 

Cette nouvelle nous a vivement peiné. 
En effet, qu'un élève délaisse se~ études 
pour aller jouer dans un café, est un 
événement douloureux. 
Avant toute autre chose, il est née.essai .. 

re de bi~n faire comprendre aux fautifs 
la portée de leur acte. Il faut leur dé
montrer qu'ils font preuve d'ingratitude 
envers leurs p~rents qui se d.!vouent 
pour leur assurer l'instruction. C'est ]à 
le premier d~voir du conseil de discJ .. 
plinc qui doit surtout examiner les eau· 
ces du mal. en faire le diag-nostic, le soi .. 
.~ncr. II ne s'agit donc pas de rnettre les 
-f"QUpables à la porte. 

Il est vrai qu'il va infliger des pun;. 
tions, mais celles·ci d.<JÎVf>nt tendre à 
t.:orrig•r les indisciplinés. 

Nous sommes certains que si la direc· 
t.ion de ces écoles, les conseils de dîsci
">lin,., les parents travaillent en commur 
il~ arriveront à remettre dan!': la bonne 
voie ces 45 jeunes gen!'t, qui deviendront 
des citoyens utiles à leurs parents et à 
leur pays. 

Au contraire, la prise d'une me
sure telle que le licenciement serait pour 
Je pays une grande perte. 

L. 
( • Zaman ») 

Ainsi. i1 n'y a pour moi en ce moment 
qu'une seule voix qui module. châtoyan· 
te et fluide. dans )'espace : celle du Da· 
nube. Son and~. que minuit a teinté d"un 
noir phosphorescent, clappe d" un ton de 
gourmandise satisfaite à chaque fois 
qu'elle lèche la pierre moussue du quai. 

A l'embarcadère, les bateaux, serrés 
les uns conlre les autres, rêvent à la ran
donnée matutinale, aux longues cour· 
!es qui meurtri!i!:s•nt la vague et l'affli
S{ent d'une cicatrice temporaire. 

Butlapesl, la nuit 

Rien de plus propice que les heures 
nocturnes pour étudier une ville ; je di· 
rai mieux encor~ : pour l'ausculter. Dan!'t 
la nuit, il semble que r on sente battre 
son coeur avec plus d'"'cuité sincère. La 
lumière du jour n' est·elle pas un fard qui 
émaille son visage de rose et d'or. di~· 
~imulant sa véritable oersonnalité ? 

Lor.!'que l' ob~curité s'appe8antit sur 
Budapest, écrasant des pâtés dr maison!': 
et des entrelacs de rue", les monuments 
les plus remarquables surgÎ!llsent alors de 
!'ombre, irradiés , par un éclairage si 
nl~ndide qu'ils en parai~sent surnatu· 

reis. 

Le Bastion des P1\clwurs 

Sur une hauteur de Buda. un étrange 
monument, d'une pâleur fantômatique, 
baigne dans un halo blanchâtre. c· est le 
Bastion des Pêcheurs. Il donne l'impre5-
sion d'être suspendu au firmament par 
des chaines invisibles, car, à ses pieds, 
le noir terrain déclive et les logis aveu .. 
gJeS' forment avec le fleuve un ~1and 
vide harmonieux. Ses lignes si belles 
J' apparentent bi~n plus à une oeuvre 
d'art pur qu'à une fortere~se. Sa longue 
galerie couverte dc!llsine sur le fond som .. 
bre de Ia pente drs Jign,..s brisées et im
prévues. Le plein cintre des fenêtres 
arquées qui la perforent a une courbe ri 
mo1lement suave qu'il Fait p~nser à ces 
cloitres romans où flotte un parfum de 
paisible oubli. Le parapet des balcon• 
~aillants est fleuri de rosaces que le tt"mps 
ne peut flétrir_ Quelqu~s tours rondes el 
bas~es, posées au hasard parmi ]es cré
nelures de la muraillt:, poinçonnent Li 
nue de leur coiffure finement acérée. 

l.'l'(llise du Couronnemeal 

Par GE~TILLE ARBITTY 

lais Royal, somptueux et magnifique, à 
la façade décorée de colonnes sveltes et 
de fastueux escaliers n1armoréens ? Au 
pied de cet édifice grandio!!e, intermi· 
nable, courent des girandoles de verdu
re ombrée. Rarement habitation de sou~ 
verain d'Europe fut auf.<s1 pompeu,e, 

Le l'arh'nw11l 

Si Pest n'avait pa son Parlement, elle 
aurait pu être, à juste titre, jalouse de 
cet amas de richesses entassées sur les 
bords voisins. Mais cet édifice est d'une 
structure si parfaitement belle qu'il uf
f1t à sa gloire. Le Parlement fait partie 
intégrante de la capitale hongroise ; 
quand on cite Budapest, la première ima· 
ge qui s'impose à r esprit est celle de 
cette construction qui, telle Narcisse, se 
mire avec adoration dans la glace ar
gentée du Danube. Ses fenêtres ogivale!!, 
ses rosace!!<, ses nombreu~P.S tourelles à la 
finesse audacieuse rappellent le stvle 
gothique rayonnant. Unr coupole cou
ronne 1' ensemble et met seule une note 
d'opposition et de rondeur à <'et art des 
formes longilignes ~t éthérées. 

Le '.\ïusé~ tlt' l'A11ri1>ulturc 

A ce propos me revient en mémoire 
une autre vision du même gente, quoi· 
que d'une légèreté plus gracieuse. Je 
veux parler de celle offerte par le Mu. 
sée de I' Agriculture ou plutôt par sa 
partie gothique extérieure, car Je mu~ée 
est divisé en trois ailes dont les deux 
premières appartiennent respectivement 
aux styles roman et Renaissance. 

La troisième e8t pfacée dans un cadre 
enchanteur. On dirait, tellement les co· 
loris sont irréel!! et fondus, qu'il &

0 ai,tit 
d'une tapisserie de Gobelins. Que l'on 
s'imagine un castel moyenâgeux, flan 1 

qué à l'un d~s angles d'une hautaine 
tour carrée à mâchicoulis et doté de 
croisées aux meneaux de pierre. de ga~ 
bles ciselés, d'oves et de fleurons. Le 
tout, d'un mélancoliqu~ gri de cendre, 
Re dédouble dans ll"s eaux rêveuses d'un 
étang. L'onde émeraude semble Tecou· 
verte d'un glacis qui la fait doucement 
reluire. Des cygnes hiératiques y glissent 
avec une lenteur royale. Si I' on ai ou te 
à ceci quelques .saules livide!t, s'effran· 
geant nonchalamment au-dessu~ de la 
verte flu.idité et une touche de lietrf. sur 
la muraille, on a devant soi 1~ tableRu de 
ce <'Oin de Budapest, l'un des plus cap· 
tivants peut-être, puisqu'il laisse com
me un arrière-goût des saveurs d'autre~ 
fois. 

Oemaln: 

INNSBRVK 
---- - - - .,___ --

L'avenir de la scène turque 
Assis commodément, les nuits d'hiver. 

dans un fauteuil d" orchestre de !"Opéra 
de Sofja, j'ai appris à quel point la mu~ 
sique détent et repose les nerfs. A Bu. 
carest, j'ai été étonné de la puissance 
évocatJ"Îcc d'entrainantes mé-lodies rou· 
maines, qui ont une tendance à 8e propa .. 
ger en Europe Centrale. 

Si nous considéron~ le poste de ra
dio de Bucarest comme au prcmi~r rang 
parmi les autres, cela est dû à ce que la 
compréhension, le sentiment de la mu· 
sique ont été portés au plus haut degré 
en Roumanie. 

Et lorsque les élèves rtaient suffisam .. 
ment avancés dans la connaissance de 
cette langue, ils commençaient leurs é
tudes médicales proprement dites. 

Une école de pharmacie fut adioin· 
te plus tard à récole de médecine où, 
d'autre part, des consultations quotÎ· 
diennes étaient données aux malades. Ce 
service fut, par la suite, élargi en raison 
du fait que Galatasaray se trouvait dans 
un quartier à cette époque fort éloigné 
du centre, et l'on créa à Bevazid, en 
1844, un centre de consultation et de 
accours médicaux où des profe~seur11 de 
lécole de médecine, se relayant, se te· 1 
naient nuit et jour à la di,position du pu. 

Dans le fond. la flèche aigue de l'E
·-..••••••••------------------------------•~dise du Couronnement. blafarde, héris- vuQuand, l'autre soir, fai assisté avec 

sée de bourgeons de pierre trône altiè- le plus vif plaisir et tout en riant, à la 
rement au-dessus de la citadelle. On di· 

Dans n'importe quelle ville, une revue 
est une fenêtre ouverte sur la vie noc· 
turne dans le domaine des amusements; 
il faut, sous ce rapport, élargir, à Is
tanbul cette fenêtre à tous les pointa de 

Les études terminées:, le! élèves é • 
taient envoyés en différentes localités 
en qualité d'assistants. Lorsque les 
demandes d'admission à l'école furent 
devenues de plus en plus nombreusc.s, 
les candidats dur~nt t1ubir les examens 
ordinairement rr.quis dans l' enseil{nc • 
ment supérieur. 

L'école de médecine commença de la 
sorte à produite un grand nombre de 
médecins, et parmi les premiers di -
plômés, il convient de mentionner le 
célèbre Fuad pasa, qui était fils d'un 
-grand savant et écrivain de r époque, 
Keçecizade lzzet Molla. 

F uad elendi lit ses études à )'école de 
médecine, exen;a ensuite- pendant as ... 
tcz longtemps les fonctions de médecin 
au servke de l'Etat, puis celles de mé .. 
decin en chef de l'armée, et ensuite fut 
nommé second traducteur de la chan • 
ce1ierie impériale. 

On sait que, plus tard. Fuad pa· 
a fut plusieur1 fois ministre des affaires 

étrangères et ministre de la guerre, et 
~nfin nommé grand vézlr, fonctions 

dans lesquelles il s·illustra et acquit la 
'Tenommé de grand diplomate qu'on 
lui "ait. 

Après le T anzimat à I' école de mé· 
decine fut ajoutée une école de <'.hirur· 
gie que !'on installa dans un corps de 
bâtiment attenant à la Porte Dorée et 
cituée dans l'anceinte même du palais 
impérial, dans la Corne d'Or. 

L'enseignement y fut confié à un 
Français, mais se fit en turc à l'inverse 
de ce qui se faisait à l'école de m~deci .. 
ne. 

Cette nouvelle école de chirurgie 
était un internat : les élèves y étairnt lo
~és et nourris. et l'on prenait grand 
•oin d'eux. Plus tard. en 18 3 7, les deux 
établissements furent réunis dans les bâ· 
timents de la caserne Otlakçi, dan• r en· 

blic. 1 
En 1848. )'école de médecine fut ' 

~ngee en faculté. Cette création se fit 1 

pour les rai.sons et dans la forme 1u1· j 
vantes : considérant que récole était 
dans l'Orient tout entier le p~emier éta~ 1 

blissement d'enseignement mé-d'.cal, 
l~ gouvernement jugea néc.essaire d'en: 
faire une faculté et, pour informer Je 1 
monde médical européen de r exi"tence 
de cette école et prouver en même temps 
.qu'elle était en mesure de disp~nser 1 
renseignement requis des facultés, t-n· 
voya quatre médecins à Vienne où ils j 
eurent à subir un examen à la faculté 1 

de médecine de cette ville. l 

Deux an1 plus tard, un incendie dé .. 1 

truislt les bâtiments de Galata~aray, et I 
r é<:ole fut transférée à la casern"!" de 1 
Kumbarahane à Haskoy. 1 

Au cours de la même année, ]'école• 
fonda le premier périodique médical 
qui parut dans le pays, VakayÜ Tibbiye ; 
(Les Faits "Médicaux). 1 

Tels furent, brièvement retracés les, 
débuts de 1' enseignement médical of fi .. : 
ciel en T urquÎe, enseignement qui a at~ 
teint eon plein épanouissement au cours 1 

de ces dernières anntts, et auquel nous 
devons un corps nombreux de praticiens 
qui font honneur à notre pays. 

(De I' «Ankara») 

Le Conscll)l'adminlstratlon 
della B. O. 

M. Yahya Galip, député d"Ankara. a 
été désigné comme membre du conseil l 
d'administration de la Banque Ottoma· 
ne. 

... 

{; ... 

• 

'.A DAME l'N PI<:ll l\n"OP.E_ - Thins,\llcns, voici un chapeau 
original. Qui sait comment Il 111'lr111l ••. 

(Demn de Cemal Nadir Gfller 4 l'cAtf•m•J 

représentation des oeuvres de nos deux 
rait que la main d'un enchanteur l'a espoirs, Cemal Resid et F.krem Resid. 
tracée sur l'ardoise du ciel avec une 

j'ai senti la place brillante QU<" l'aveniT 
mon~trueuse craie. D.Jns la journée. cet· réserve à la scène turque, en ce qui con-
te église perd ce charme fanta!lltique que cerne les revues. La situation actu•llf" 
!ui conféraient les artific~s de 1'électri· de la scène turque, héritage laissé, il y 
cité et qui évoquaient 1' e ne fais quel pay~ 

a dix ans pat quelqut-s dizaines de pau .. 
!age lunaire : elle prend un caractère vres artistes arméniens, est une consola .. 
"J!us vivant, plus terrestre. Les tuiles tian pour le public d'Istanbul. orivé dt" 
multicolores qui revêt-:nt la toiture d'un tout divertissement. 
~Jnt· au bigarré scintillent au 8oleil. N u a d d t. t 

E . , .1. o s vans e gran s ar i es tels 
·~n entrant dan1 le !llanctua1re ou Fran· ue Bed·h H · V 1· S k" ~-. J h 1 d H q 1 a. az1m. as 1. er 1ye, =· 

ço1s· osep reçut a couronne e on- m"iha et Cah.d · · d 1 . . j 1 , qui Jouent an! es re· 
:trie, on plon~e dans un bain de refletit vues et les come"di"es Le 0 · le · • Ca 1 ·1 1 . . ur v 1x, ur main 
ro•Jgeatres. r tout, e portai , es PI tien leur talent l" s d 1 · • f' • , a !llUrance ans CUTS 
li ers. la voute, tout en in, a la chaude to· mouvements l•u t 1 1 b 1 ' 1· , d 1' ·1 , .. _ t na ure. eur eau e 
na ~e Ï· . argi ,,,e. d d .... sont autant de qualités qui se sont dé· 

a~s air me~e an~e~l es. poussie· veloppées et ont pu se développer chez 
tes qui, p?ur avo;r .effleure la pierre. res· nous. N"est#ce pas là un signe orécur • 
semblent a une P uie de sang. s .. ur de ce que sera demain la scène tur-

Pt•sL et llmla que ? 

Maintes foi!ll, après avoir musardé aux 
environs de la blanche citadelle et de 
la c Kronungskirche • à l'ardente cou· 
leur, je m'asseyais sur un des bancs que 
chatou:lle espièglement la branche feuil
lue d'un arbre vigoureux et contemplaie 
ans me lasser le spectacle qu'offrent les 

deux rives de la cité. si différentes. l'une 
de r autre que le fleuve 8

1 

interpose entre 
elles pour empêcher toute discorde. La 
rive gauche, Pest plate, lisse et 
unie me fait songer à une personne fran· 
che et sans détours, qui s'exprimerait 
avec une loyauté joviale. 

Buda, par contre, accidentée, mon· 
tueuse, parée de ravin" et de bosaelure1 
f"St lourde de secrets et d'énigmes qu'el .. 
le ne dévoilera jamai!ll. 

Le Palais royal 

Quel attrait n'exerce·t·elle pas sur les 

Si M. Ertogrul Muhsin, malgré certaines 
défections, n'avait eu pour seul mérite 
que celui d'avoir réuni sous un même toit 
tant d'artistes et donné ainsi la 
possibilité à tant de capae;;éa de se 
produire, pouf ce grand ttervice, sans 
pareil. il mérite que r on inscrive son nom 
en caractères d'or sur la porte des théâ· 
tres turcs dont il a posé les fondements. 

A. N. KARACAN. 
(Du «Tan») 

Retrouvé ... 
On a retrouvé Je Jeu.ne Ihsa4> 'Xufan. 

membre d'un club nautJque q<ttl ava.lt dls
]>:lru. Il est emplDyé à la cent.ra!e électri
que de Ka.ra:m ürsel. 

Noyé 
attistes et les poètes. cette mystérieuse! Hier la n'l.Lit, un voyageiu.r est tombé à 
rive droite que la nature et le:l Honaroip la_ me.r, .du batea.u No. 4. près du débarea
comblèrent de dons 1 Ne compte·l·elle dére de Fener. Malgré tootes les recher
pas, parmi tant d'autre'I joyaux, le Pa- ches, on n'a PQfr pu ~ver- son cadavre. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Une photo dan' un 
médaillon 

ça, il ne s'en apercevra pas 1 ... Il prend 
.s1 peu garde à moi maintenant que je 
pourra.Js, j'en suis sûre. porter sur ma 
gorge, à un mètre de ses yeux. le por· 
trait de mon amant sans qu'il le remar
que !. .. Oui, je parie qu'il en est là 1. •. 
Je le parie 1 ... S'il en est là ... Mais sil 
n'en est p.d.s là 1 > 

Et elle a accroché le médaillon à son 
Par ANDRE BIRABEAU. corsage ... 

... Il 1emue, le médaillon l èar son sein 
Jacque}jne est seule dans son salon. b b c· se soulève : son coeur at, at... est 

Elle pense. Or, femme qui pense seule, · ... que la minute est grave, n est-ce pas r 

pense au mal. Qui a dit cela ? Ce n'est La table n'est pas grande et ils sont face 
pas moi. C'est un vieil auteur latin, !il à face. Il n'y a entre eux qu'un vase de 
ma mémoire ne me trompe pas : cMu fleurs et la carafe. Edouard est plein d'en-
lie1 quum sola cogitat. .. > train. C'est un fort bon garçon qu'I: .... 

Edouard, son mari, est sorti. Dame. doua rd. Il n ·est pas de ces mans qu1 

11 a ses affaire5, cet homme. Elle est de... plantent un journal contre la bouteille 
meurée à la maison. Elle ne s" en:i.uie pas. et lisent en mangeant, au nez de leur 
li vaudrait peut.être mieux qu'elle ne femme. Non r Il parle et rit. Mais il par
fît que s'ennuyer. L'année dernière en· le de ce quïl a vu et rjt de ce qu'il a 
core elle a' ennuyait, et même le mois fait. Entre homme et femme, 11 y a trois 
dernier. Maintenent elle n. en e~t plu~ là âges : l'âge où r on dit « tu >, lâge où 
Elle en est, quand elle est seule, à avoir l'on dit c nous,, l'âge où l'on dit è je>. 
la fièvre et, si j'ose être si physiologi, Il en est au c je >. 
que, l'estomac én(:rvé. Pour lui parler, il lève les yeux sur 

Tout à J"heure, elle a reçu un coup de elle. Il n'est pas myope. Est-ce qu'il ne 
téléphone. Un long coup de téléphone va pas voir sur la poitrine de sa femme 
auquel elle n'a répondu que par de pe- ce bijou insolite ? Les hors·d'oeuvre 
tits mots (mais plus orave e~t un petit f ·1 · · Et ·1 n sont ints, 1 na nen vu... 1 n a en 
mot qu'une grande phrase) : Non.· core rien vu, le dessert achevé. 
Mais non .•• Vous n'y pensez pa ..• Vous Il n"a pas vu non plus que Jacqueline 
êtes fou •.• Eh bien 1 vous m'attendrez: ne mangeajt pa~. Sa gorge serrée refu
en vain .•• Je n'ai pas dit ça ... \'ous êtes sait les bouchées, ses yeux avaient peine 
bête ••. \'oulez-vous vous taire... Puis· à se défendre des larmes ... 
que je vous ai dit non ... ~;on ... f\.1a1s _ \,ivement mon café, mon petit, 
non ... > Diable 1 pensez-vous. Oh 1 veux ·tu ? 
nous sommes d'accord. 

Et je vous la donne pour une hon- Il va s'en aller. Ça va être fini. EJle 
nête remme. Enfin une f~mme qui n°a se lève. 
pas trompé son mari. Mais - Mais, dit-elle (et sa voix tremble 
non, je disais bien : une honnête femme d'un dernier espoir), tu ne m'as rien dit 
Car il est des femmes qui ne trompent sur ma nouvelle robe.·· Comment la 
pas leur mari et qui ne sont pas hon .. trouves.tu ? 
nêtes cependant. Elle, c'est une fen1m~ Elle s'est mise devant lui, en pleine 
qui ne devrait pas tromper le sien~ lumière. li la regarde. 

Qui, au fond, voudrait ne pas le trom· -· Très jolie, dit-il avec une indif -
per. Et e'est toute son histoire. férence pressée. Elle te va très bien. 

li Y a un mot que r on emploie trop : Et il avale !iOn café. 
c'est le mot c aimer >. JI ne faut pas di ..... Quand il est parti. Jacquelin~ retire 
rc que Jacqueline a aimé son man lentement Je médaillon de son corsage. 
qu'elle ne l'aime plus. ça ne dirait pas F.11e est furi-:use et humiliée. Au fond 
exactemt-nt les choses. Ce qu'il y a, c'est tiéçue et triste. Car je vous l'ai dit : c'est 
que demain aans doute elle va avoir un une honnête femme. Puis, le dernier sou
amant et que c;:a ne lui fait pas tout à pi~ poussé, elle s'habille pour aller tTou
f ait plah~ir. Ça ..• ça J'agace 1. .• Ce se- ver cet amant. Ma;s auparavant elle jette 
rait si bien dr rester en dehors de ça, de le médaillon par terre et r écrase soi w 

ne pas patauger là-dedans t gneu~ement sous son talon ,par.ce que 
Elle a été délaissée par son mari, oc .. maintenant, n'est-ce pas ? - pas d'im. 

cupée par un autre. Alors petit à petit... 'prudence ! - il ne faudrait pas que son 
Mais elle voudrait, oui, elle voudrait sin· mari le vît 1--~ 
cèrement que quelque chose maintenant 
l'empêcha d'all~r demain où tout à 
l'heure, en diRant qu" elle n'irait ~as. elle 
a pron1is d'alier ..• 

c Mais un mari qui ne fait plus at ~ 
tention à vous 1 un mari qui ne vous re• 
garde plus que comme un meuble de 
son appartement, un meuble acheté une 
fait' pour toutes 1 un mari qui. .• ,\utant 
dire : accepter d'avoir sa vie finje ! 
Quand précisément qu~lqu'un est là .. 
quelqu'un de très gentil. .• qui oâlit en 
la voyant... qui ... • Diable ! diable 1 
cMulier quum sol& cogitat. .. , 

lBanc; commerciale ltallana 1 

··.Elle ac secoue. Quitte son fauteuil 
quitte son salon où ces pensées malgré 
elle r entourent et la piquent. Que faite 
pour ne paa penser ? Si elle faisait faire 
un gâteau pour ce soir ? E.lle va à la 
cuisine, di.c::ute avec la cuisinière du 
choix du gâteau, et, en parlant remarque 1 
que la cuisinière porte, •UT eon corsage 
un médaillon monté sur une broche et 
qui contient la photographie d'un hom· 
me. 

- C'est mon défunt, explique 
cuisinière. Il ne me quitte jamai~. 

a [ 

Et voilà qui lait naitre dans lesprit 
de Jacqueline une idée. Une idée qui la 
fait rire •.. puis qui lui fait hausser les 
épaules ... puis qui la lait réfléchir. Une 
idée enfin qu'elle met à exécution. 

Le lendemain matin, elle sort. va 
dans un bazar, et achète une broche me· 1 

daillon ••. comme sa cuisinière. Ensuite,! 
elle rentre choi elle, fouille dans des 
photos prises aux vacances dttnières et 
dan1 l'une de ces photos découpe un pe .. 
tit rond, large comme le médaillon. Elle 
obtient ainsi, isolé. le visage d'un jeune 1 
homme. un charmant jeune homme à 
I' 'I 'f • . oe1 v1 • a la bouche souriante, - le 
Jeun~ homme même qui l'attend demain. 
s~n utur amant. Elle glisse alors ce pe.1

1 lit I ro~d sous le verre du médaillon. 
I. n Y a Plus qu'à attendre. Attendre I [ 

quoi > Midi. Le moment où son mari 1 

rentrera. 

Le voilà. Voilà la clef dans la ser -
rure. son chapeau à la patère du vesti
bule, aa voix : 

- EJh bien 1 Jacquelir.e, C'est servi ? 
- e viens.' 

E El~e tient Cc médaillon dans sa main 1 
er.meed. Elle a encore une hésitation, et_ 1 
~r•s. écidée, mais d'une main qui trem 

e un Peu, elle pique le médaillon dans 
aon corsa<Y b· • r.e, ien en vue, entre ses 
ae1ns.,. 

Alon', •lie entre dans la salle à man-
ger et • auo"t E d . 

ùpilal entièrement rersé et réserves 

Diral'tion Centrale :\rrr.JAS' 
Filiales dan• toute l'ITALI~:. lSTAl\Hûl, 

IZMIR LOlWRES 
!ŒW-YORK 

('rt'.inlions è. l'Etrnnger: 
Ban~:\ Co111n1erC'iale ltaliana (France) 

l'nri8, !\Inrsoille, Xice, .:Uenton1 Cnn
nes, Munaoo, Tolosn, Beaulieu, .Monte 
Ctll'lo, Juun-le4 PinM, ('a'lnblanca, (Mn· 
roc). 

Hun1~a Cu1n111orolale Italiuna e RulKnra 
Sufio, Burgft8 1 f'lo\·dy, Varna. 

Hunça Conunoreiale lLaliann 6 (.ire\•a 
Athllnea, Cavu.Ha, Le Pir6e, Su Ionique. 

Banca <.:om111erciale lta!îM.na e H.urnaua 
Bucares•. Arad, Braila, Hrusov Coos~ 
tanza, Cluj, Galatz, Tenliscara.' Subiu. 

Banca Co1n1nerciale ltaliüna per J•ggit
tu, Ale:itundrie, Le Caire, I>en1auour 
llonaourah, eLC. 

Bant•tt. Conuueroiale ltaliana Tru•l 0.r 
Nü\\-York. 

Hant'a Co111111er<:iale Italianu Tru21t Cy 
Bu.-lun. 

Uu111·u Cu111111+0rci!il6 Italiana Trust Cy 
l 'liiht.1lolvliü1 

AHiliutiouft i'l l'Elranger. 
Han eu_ della Svizzera Italiaon: Lugano 

Helhnzo11a, CL!asso, Locarno, Men
drisio. 

llanquo l1'rrtu~·sise et Italienne pour 
l1A1nérique du Sud. 

(en l"rtlllt'e) Pari13. 
(en Argeatiue) Buenos-Ayres, lto-
1u1rio Liu Santn-1''é. 
{uu Brésil) ~ao-J>aulo, Hio-de-,J1v 
neiru, Santos, .Bahia, Cutiryba, 
l'urt > Alegre, Hiv GrunJe, itecife 
lPerna1uhuco). 
lau Chili) :::ianliugo, Valparu.i~u1 
1 eu Colo111L •d) Hoguta, Baran· 
l{UlllR. 

( tn1 t: rugu11y} .Montev it.loo. 
li1tucu U11guru-ltuliuna, Huduµest, llat

viui, lliskolti, llllku, Kurruud, Orot1· 
tut'li\ 1 ~z1JgeL1 1 8Lc. 

Huucu ltu.liunu (ou J<j4u..1.taur) Oat.ysquil. 
MuuLtt.. 

liauco lt.ulinno (atu l'Oruu) Li111a Are-
4u1vtt.1 Culluo, Cuico, Tru1·1Jlo, 1ruana 
MollitH11tu, (:t.ii..:lttyo, luu, 'iura, l'uo.0

1 

Clliul;lia Altu.. ' 

Bank llaudlu\\ j, \\r_ \\' nr9Zd.\'Î8 S. A. \'ar· 
bO\. iu, l.ud:.i:, Lublin, Ly.·uw l'ozan 
\Yuuo utc. ' ' 

lir\_ùtisktt. Uuuka iJ. l>. ZuKrtH.1 1 :-;oussuk. 
::-ivc1~ta lln.luu1a di Cret.lieu; .\11ltUJ 

\" IUllU8. 
0 

~H·ge do l'Jtuullul, Rue Yo·1vodtL, P».
lrtzzo Kartt.küy, Tél6pl10U6 l'érw. 
4-1!!4 l-:!-a-4-f>. 

A d 1 en ace e son mari. 
d u ace ) Perversité ? Non : ten • 
~~ et eapoir ) Qu'est-ce qui la pous

serait, c~tte honnête femme, à tromper 
don man ) ce puissant, ce vital besoin 
de coque te-rie qui eet au fond du coettr 

At;t.'ntu tl'lstaubul Allule1ncijuu Hun 
l>1r~t:t1011 : Tél. :t~Jl0.-0p6ratioua KéU.: 

1 

:!~Vlô.-l'urtefeuille Uucu111unt. ~~\;(JJ. 
l'ot11t1ou: 4!~11. - Clluugt:t 6l Port.: 
~:.>vl~. 

AK"ttUcu de l'éra, J1:1tiklal Cal.Id. 247. Ali 
:O.,u.ntik Hü.u, Tél. l'. 10.W. 

:Suocurtale d'lz1ulr 

I~o~:u.tlu11 de <:offrea·lorts à. Péra, Lialula 

Vie Economiq11e et Fi11anciè1~e 
--

Théâtre ~funicipal 
de T epe ba!;ii ----

3-BEYOCLU 

BIENFAISANCE 

:\HCll~E TORAH, Sodt"tt' cle 
Bie11!aisa11ce (~ourrilur1• el 

llabillem1• 11 l) 
et 1934 : Nos fruits frais Exportatiun 

1 1~1~nbul Belediqeu <.:c s•,ir Il nou~ revient que la Michné Totah. 
à l'instar des années précédentes. orga· 
nu;era à l'occasion du 36ème an ni ver ,. 

1

1 

sa.ire de sa fondation, une grande fête 
à la Casa ·d'Italia>. le dimanche 9 lé· 

1 vrier 19 36. 

Par c1uelle voie cioil-on les 
portei• en Europe"! 

ln1n 
Productiou 

[a mUllers 
dl ~ .... 

2iü 
170 
220 

El llllllm !1 1ül111S 1 Sehir'IYyatrosu 
1 

111111111111111 

à 20 henrt•s 

Par quelle voie devons-nous ex~ 
péd1er, en Europe, nos fruits frais ? li 
Y en a quatre : Constantza, Hambourg, 
'Trieste et lee Chemins de fer Orientaux. 

Nos négociant~ exportateurs ne savent 
à laquelle donner la préféTence. 

1910 
1!11 1 
l\Jl;J 

d1 kllogs. de llvrts tr 

:i:u 469 
ltl2 42i> 
218 51:1 

I·.n 1nilliunR 
de livres 

3 
2,6 
2.~J 

1... 1 
~~~al 

~uml~~lil~r 
Le comité organisateur déploie tous 

ses efforts en vu~ de la réuss1i'e de cette 
fête. 

Qu'on se le dise 
Celle dr Constantza est la plus cour .. 

te. Elle r>ermet d'envoyer, en einq jours, 
des marchandises d'Istanbul à Berlin ; 
mais il y a l'inconvénient signalé par no1 
négociants exportateurs, à savoir que les 
marchandises tran~portécs en wagon se 
gâtent en route. 

192ü 
1927 
l\i2 
l\l:W 
1930 
1!131 
19;{2 
1933 
1934 

2~:J 
lüli 
~20 
174 
:lô~ 
320 

128 
Ill'! 
Hi4 
21~ 

:!21 
217 
141 
2üU 

4,\J A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
~.3 

45 
300 
~60 

7 Nous prioiu nos correspondanb 1 d·un appartement. Téléphoner au nun1~ 
~' t é~entuels de n•écrire que 1ur un seul "0 41.349 ou s'adr~ser, d.e 1 ~h. à l t 
1'9 C"Ôt.: d .. 1a f.,.11.;n,.. L '1eures, a.m .• au portJer d~ 1 Afnka han 

1 . '-----------------------~--------------------------0,00, 1• 
La voie qui représente le plus de sé

curité pour la conservation des marchan
dises est celle d~ HambouTg, attendu 
qu'à bord des bateaux allemands char
gés de leur tran:'lport d'Istanbul à Ham
bourg il y a des installations adéquates. 

Mais contre cet avantage, il y .'l !'in~ 
convénient de la longueur du patcour.:. 

Trieste offre une intéressante combi
naison des avantages du transport par 
voie de mer jusqu'à Brindi i, d'où les 
négociants exportateurs, moyennant qu~). 
ques accords appropriés, pourraient 
bénéficier des wagons conformes oour 
le transport des fruits utilisés par l'Ita
lîl!, qui, en tant que pays exportateur, 
de cet article, dispose, à cet effet. de 
toute une oTganisation très poussée. 

D'autres négociants exportateurs es· 
timent que les Chemins de fer Orientaux 
sont plus indiqués pour ces transports. 

En effet, les exportateurs pourraient 
eux-mêmes surveiller, ici, le chargement. 
Or, il est à noter que la Compagnie ne 
dispose pas de wagons spéciaux comme 
ceux des chemins de fer italiens. 

JI faut donc qu'elle se procure des wa .. 
gons en conséquence. Si elle le fait, ce 
sera pour la Turquie une nouvelle sour· 
ce de revenus. Il y a un an, le Türkof1:; 
~stimait que l'exportation des fruits fraie 
assurerait au pays un bénéfice de dix 
millions de livres. 

Quoi qu'il en soit, à en juger par la 
faveur que nos pommes rencontrent en 
Allemagne, la régularisation et le déve 4 

loppement de nos exportations de fruits 
frais sont de nature à constituer pour la 
Turquie de nouvelle~ sources de reve-
nus. 

" ,,. ,,. 
La récolte des pommes ayant été 

très abondante, cette année, les prix, corn 
parativement à ceux de l'année passée. 
ont baissé de 25 pour cent. 

On a envoyé, jusqu'ici. 4.000 caisse!! 
de pommes en Allemagne. qu1 en de~ 
m•nde 20.000 encore. 

Quci!(ues ebi!!res , 
Ce produit, qui n'est point consom-t 1 

mé dans le pays et dont la totalité es l 
exportée, est présenté aux marchés 1 

étrangers pendant tout le cours de lan 1 

née. ce qui fait que les calculs .!Ile rap 
portant aux exportations chevauchen 
fatalement sur deux années. Dans l'en 
semble général de nos exportations 
de huit années consécutives, -la valeur 
moyenne de nos exportations d'opium 
atteint le taux de 3,65 ', de l'ensem 
ble. 

Les chirfres suivants fournissent plus 
de précision sur ce .taux (par rapport 
à la totalité des exportations et pou 
r exportation de r opium produit par la 
région égéenne) : 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

4,01 , ( 
2. 70 .. 
3,65 .. 
5,33 .. 
3,34 .. 
2,32 .. 
2,49 .. 
5.34 .. 

La baisse cles prh 

Quant au prix de r opium, il a baissé. 
depuis le commencement de la crise gé.
nérale et par une effet de celle-ci. dans 
une notable proportion, ainsi du reste t 
que l'indique le tableu.u suivant : 

Aanies 

1926 
1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Pi~strlS 

1,872 
2.262 
1. 755 
1.170 

741 
780 
625 

V;lleur d'e1,. 
e1 plntm 

2.377 
2.277 
2.235 
1.175 

7 75 
789 
749 

MOUVEMENT MARITIME 
-0---

LLOYD T"IESTINO 
\lt-rlit•z Hihlim han, Tet. '•4870-7-8-9 

D E P A R T S 

A~SIHJA prirtira rru•rl·re.ll ,..., J ri\ "or à lï li. pour BourK&Z, \'arnh. Cous· antz;11, OdeMSJ 
CA\ .DEA pttrtirn n1t>rc-rejtl R .J11n1. 1('r a 17 h pot.r Cavllllu, Salonique, Ve.le, !e l'ir.S ... , 

Pntra-4, Santi-Quar!lnt11, Hrindisi, Aric·onn, \eulse et Trieste. 
l .a paquebot pusto CELJO pRrtir11 Jeu(fi H Jan\ ier li 20 h. prérl~ed, 

;>uur~l'irée, Uriutliai, \ evise ot 1 rl~ste. I.e bat9au partira dfl~ quni~ de Galata. 
tiPAl{TJVE. 'TO partira 1'1Pr~r\~·li 15 Jan\ier r ... li h Pl'Ur Huurgnz VPrlla, l'onstantza, 

. 'ovuross11k., Baruun1, 'Tr;tlJzun, ~Amsu 1 

AL.HA. ·o purtirtt jtttJdi 11, Jan\ ior l 17 h puur Ruurii:as, \ lifll.l.Con!ltantzn, . ·ovorosil k. 
Batoun1, Trêt>izon.le, ~11111'1011111. 

Lo pR.ljUehot poste QUIRIN ALE partlrK Jou11i lû Jan\ ier ù 20 li, prJcise& pour 
le Pirêe, Hrindi1tî, \'tui111e ot Trieste. I.e lialt'KC pal'tirM •les quais ·le OuhLta. 

ISEO pnrtirl:l s111111,di IH Ju.n..-ier à 17 h, pour ~aloniquo, Mételln, ~n1yr11e, le l'irétt 
Po.tru~, Brindisi, \'~ni.se ec Trieste. 

AtlHA partira luru1i '20 Jnn\ ier i\ li h. pour Pir~e. l'11tras, Naples, )larseilltl et Gênes. 

F~~r\ICIA pat tira ller(·relti 22 Jnrn i1'r à 
()dos~a. 

h. pour Hourguz, \ tlrJut., Cun~ti.ntr.a, 

A~SIRIA purtirn 1n11rc·re1li ~:l Jan .. ·il1r à li h pour Cuvulla, Snloni4ue, 
Putrus, .'anti 40, Hrio<lilli, An~onu, \'e11i11a ~t: Trîesce. 

\' ulo Pir~e, 

~tlr..-iee C'tHnLinê H.ve1• les lux1H1ux pa4~~7:~1e11 :-;uoiét~s ITALIA et CoSt'LICU 
!'iaur \1tdali1H1~ uu retar<1s puur le·-c111el1 a con11H1g:nio ne peut pas ôtro tenue re1pon• 

sable. 
La Cun1pa~nit' .:ft'ili,ro d"• l.11JJ01a di1ect1 pour tous les ports .tu l\or1f, S111I et Centrd 

d'An1érique1 pour l'AustrRlie, la Kuu .. E'llt> Z61ande et l'Extré1ne-Orient 
La Cumpagnie •léli\r& dtu; bJllot'i 1111xt~s pour le parcours marit11ne terrestre h1taobul

l 11rit1 et Îfo;lar.liul Lt•ot.lrt-11. li;lle 1lélilr~ u.11A11 le,. billets de l'Attro-J.;spret.180 Jtul1ttnu pour 
Le Pir6e1 Ath~nea, Rriu1iisi. 

Pour h.1u:t renseign"'n1enls s'111lrct1isur ù i'Alo{+•r1ce Générale du Lluvd Trieetino, Merkes 
Hill tin1 Han, liai a ta, Tél. 44778 et à s:11n Buro11u tle Pérn, Ga:ata-Scrü)·, Ttil. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Uuais dt• (iulala Cinili Hiblim llan 95-97 Téh'l>h. 44792 

Compaunies natt•s 
(aauf imprévu) 

Le Türkofü cherche, néanmoin•. de 
nouveaux débouchés et. dans ce but. del'I 
échantilJon~ ont été envoyé. en Norvè-

Les principaux pays 1mportateurs de 
l'opium turc .sont la France, la Hollan· 
de, la Grande - Bretagne, 1' Amérique, 1 

l'Australie, l'Allemagne, puis, venant 
au second rang, la Sujsse, la Suèd<'. 

(< llt:rc:ulf'B • l'A h 1 B 1 l'Ab . .\nvers, Rotterdam, .\ms1n utric e, a e gique, yssinie, etc 
La production de r opium devan~ dam, Hambourg. ports du lthi11 n (;,llllJUltdes » 

<-0mpagnie lù1yale 
~étrland1t.i~ de 

~1t.,·lgation à \ ap. 

1101. dans le port 
vers le I~ Jan. 

ge. 

Le niarché des boyaux 
être centralisée au s.iègJe du monopole/ 
des stupéfiants, c'est par Istanbul que, 
s'effectue l'exportation de cette ma .. 

1

1 

tière. 
Le monopole a créé, cette année, t ! 

llnurgaz. Varna. l~on~tanlz.t 
~c ( 'trr s o .. 

organisme chargé de procéder aux a-, J>in'•1·. :\lars .. \' (l.lt•flt't' 
' / Jokru· .\laru, " 

l .ivPrpoo 1 · • / h11·/u111 ,,furrt" 
"/h·la,1/<Jtl .1/ary,, 

.. 
.. 

Nippou Yult!a 
Klli1ha 

vers le 12 Janv 
\'Pr· le 2i"> .Janv 

vPrS I~ 18 Jan. 
v~rs le 18 Févr 
vers le IH Mar• 

Les négociants en boyaux qui avaient 
été en Allemagne pour se rendre comp
te à quel point les boyaux produits par 
l'Iran concurrencent les nôtres sont ren· 
trés à Istanbul. 

chats d'opiums. Cet organisme fonction~ 1 
ne de façon à épargner toute perte at• 
producteurs et à assurer à ceux-ci tau .. j _ -·------·---

Ils ont constaté sur place que celte 1 
tes es garanties nécessaires quant à 1 C 1 ri' (C · J 1· •r · ) () ) 

concurrence n'a rien de redoutable, at- l'écoulement méthodique de leurs pro-1 · · . 01npag111a la 1ana uri~ruo rgani~ation lontlial*' de Voyages. 
tendu Que, non seulement les bovaux de duits. i \'o)'agl·::- à rorrait. - Hillets ft>rroviaires, niarittm*'s et aérit>os.- :iO 01, de 
l'Iran sont de qualité inférieure, mais aus- '-d. d• . 

1 
réduction sur lt1 (!htniinR dt fer lt1.&litns 

•i mélangés. ·"' JU 1cat1ons, ventes et 
E ! S'adres•"r à: ~'RATELLI SPERCO: 11 11ais de Oaiata, Cinili Rihtim flan 115-97 

n ce qui concerne l'Amérique. elle h 1 "' 

a ce .. é de s'approvisionner chez nous ac ats des départements! .... =========....,,,,.,=~-==""'!!"!!!====,,..,,==='T' .. • .. 1=? .. J .. J .. 7 .. !l==~ 

:f ~p~:~:~::I:~~~~~ -~.!~ ::~:~~~'.5;:,;;;:: .r:;/1 Las ter' 5-i 1-be rma ri n cl c 0 ~ 
h meuble comprenant 16 appartemen! 

égéenne 3 magasins, le tout loué, et sis au neuf4.n" l J S T A N B U L 
méro 2 19 de l'avenue Mesrutiyet, (•A 1 

(Du bulletin de la Chambre de commer- lace de l'ambassade américaine. 1 • ,ATA, 110' 'oghnyan Han, No. 49-60 
ce et d'industrie d'Izmir) : "• • 1 Téléphone: 44646--44647 

La région égéenne produit les meil- Aux haras de Karacabey on mettra\ Départs Prochains d'Istanbul: 
leures espèces. d'opium, qui est l'un des en vente quatre poulains pur-sa.,~ an-

vieux produits de la terre d'Orient. On glais. Deutsche Levantc-l. .. inie, Lauro-Line 
sait que les conditions spéciales que • • 11-

requiert son eommerce ont amené l'E.. Suivant cahier des ch.E.rgc-s que l'on 
tat à organiser par ses propres soins peut St: procurer à la gare de Haydarpa-
1' exportal.1on de l'opium. D'autres rai· sa, I' adminishation des Chemins de fer 
sons ont décidé le gouvernement à ins· de l'Etat met en adjudication. le J 6 du 
tituer le monopole des stupéfiants : cel- mois prochain, la fourniture de 6.45r 
les-ci sont d'ordre économique, comme kilos de diverses qualités de fils électri
le déséquilibre entre la production et la ques pour 5.000 livres. 

consommation et les dommages qui en i ..,,,....,.===""'""'=""'""'.,....,..,.,.._,,.,.. ...... 
ré~ u 1 taien t pour 1 es eu l ti va teurs. ',.i::·==::::;:;;;:::====~=;;;::::::::-=-~~-·1 

Ha1nburg 

Service réyuller entre ll:unbury, 
Brème, All\'t•rs, lslaubul, :Uer 

Noire el retour 

Ya11e11rs allcudus à Istanbul 
L1•s entraves au com1111•rcc _. 

de l'opium 
l'arce qu'elle Pst onctueusP pt 

<louce, parC"e qu'*'llP ne ('Ontienl 
a11eun corps gras et 1p1'elle "e di

\ lue au conlaet de l'eau, la 

1 ile llA:UULJHG, URK\IE,AN\'EHS 

Le monopole des stu·péfiants devait 
donc, au début, se heurter à certaines 
difflcultés, qu'j) a d'ailleurs surmontée• 
plus rapidement qu on ne l'eût pen~é. 1 

Il convjent, d'autre part, de se rappeler 
que la baisse de nos exportations d'o
pium est due à des facteurs internatio
naux sur lesquels il est impossible d'a· 
gir. En effet, la Turquie, pays civilisé, 
a tenu à s'associer à la lutte généra
le entreprise contre le trafic des stupé
fiants, ainsi qu'aux mesures nécessitées 
·par cette lutte. Là est l'explication de 
la régression de nos exportations 
d'opium. 

CRÈME 
SIMON 

i I S/S .\QlJILu\ " .. W .l1111v 
1 S S KmL v~rs 11• 12 .la11v 

1 
S/S ANDHOS • • 2~ • 

iS/S DERIND.JE nrs lt• 24 

1 Ué1mrls prochains 11'lstanbul 

IMIUr UOl'HGAS, \ AHNA et 

CONSTA~TZA 

S/S Km1, <'hari,:. cl11 12-14 .Janv· 
S/S o~:HINO.JB diarg. du 24-:lG ,, 

Dé11a1•1" 1>roch11l11:; ci'lslunbul 
pour HA~IBOl'RG, BllE:\IE, 
AN\'ERS N ROTTEHUA:'ll: 

Dé11arts prochains pour Auvers 

s;s mis 
s's ANfŒ1.INA 

d1arg. 
., 

du 10-12 JRnv, 
., 14-M ,, 

Con1pagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Dé1>11rls prochains 11our 

NAPLES, \"Al,ENCE, HAl\CE
LONE, :UAHSEll.LE, GE~F.S, 

SA \'ONA, 1.1\"0l H~I<~. Cl\'ITA· 
\'ECCHIA et CATANE; 

S/S UAPO ARMA h 9 .Janvier 

S, S C.-\ PO l<'ARO le 211 ~Jauvier 

Ué11arts 1>rochalns llOUr DOUR 

GAS, \'AllNA, CONSTANTZA, 

S1S UAl'O FARO 

S/S CAPO PINO 
le 8 

le 22 
Janvier 

Janvier e toutes, même, caché, des plus hum • 
bi~·· c~ dont clics ont •oif et faim, c'est 
qu on s occupe d'elles f Elles se croient 
toutes reines. étant femmes R . . e1nes qui 
se contentent parfois d'un sujet, mais li 
leu_r 

1
en faut au minimum un, Un homme 

qui eur mette leur manteau sur les , au· 

1 
lataul.Jul. ~ 

' :Hll\Vh;E THAVl>LL!fü•:; <.;HEl.jUEti 1 -
Ce point exposé, il nous paraît inté

ressant de jeter un coup d'oeil sur no
tre production d'opium depuis la pério
de qui a précéd~ la guerre générale. 

poinèlre complètement dans la pt•a11 
sans lais~er aucune trace dl-' son 
en1ploi, elle rnaintient ainsi la sou
ptess<' <•l l'élasticité nét!essaires au 
parfait état hygiénique de l'épi· 
derme. Ses applications quotidien· 
nes $Ur la peau encore huniidt~, 
après la toilette, donnent blancheur 
au teint, douceur et velouté à la 
peau. 

Sécher ensuild et poudrer. 

S/S ALIMNI.\ .. 
S/S IO~!A 
SJS AHTA 
S/S KIEL 

2- H .Janv. 
·~·14 • 

d1arg tl u 20-21! 
" 27-29 

1illletw Je passage eu claue unique k pris 
rt!duita dans cabines extérieures k 1 et 2 lils 
unurriture, 1'in et eau minffale y compris. 

1 'l 1 cp es, QUI eur ouvre a porte et s'efface. 
Du moins (ceJles ... qui ne sont pas nées 
s~rvantes et meme eelles-là. peut-êtr~. 
SI on cherchait bien ... ) Cendrillon rêve 
de Célimène. 

1 Jacqueline a pensé : c Je ne compte 
plus pour mon mari... Il me regarde et 
ne me voit p.as ..• Je suis devant lui corn·, 
me si je n'étai1 plus .. , Je parje que même 
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Notre production depuis 1918 
Les régions égéennes qui produisent 

lea plus grandes quantité d'opium sont 
celles d'Afyonlr.arahisar, Sandilr.li, Di· 
nar. Uaalr., l~arta. Burdur, Gediz. Kü· 
tahya, Simav, Balikesir, Aydin et Cal. 
La production générale était de 2 70.000 
kilos, en 191 O. Elle a maintenu ce ni· 
veau après la guerre et atteint, en 19 32. 
le chiffre record de 320.000 lr.iloo. Lea 
chjffrea suivants donnent un aperçu 
comparé de la .production entre 19 1 0 

Bn vente partout: 
CREME. POUDRE et SAYOll SIMOI 

--
RESSORTISSANT TURC - MUSUL-

MAN, connaissant couramment l'italien 
et d'autres langues étrangères, cherche 
emploi dans institution locale. ExiKences 
1m odestes. S'adresser sous Ali, à la di
rection du iouTnal. 

• • 

Ser\'ice spécial d'!stanhul via l'ort-Sai1l pour .Japon, la Chine "L l"s Indes 
par des bateaux-express à des taux de frGts avantageux 

Connaiuements dlreota et billets de pnaagâ pour loua lei porta du 
monde en co1111exio11 avec les p<UJuebots de la Hamb11rg-Amerika 
Lùiie, Norddeut.•clter Lloyd el de la llamburp-Südamerikani&cM 

Dampfschi//ahrls-Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MA TIN1 
Les articles de fond de l' cUlun 

(Jitelle voie? 
L'o1·ga1iisatio1i 

<lltlts l'e11tJJi1·e 
tles t1·ib1ts 
otlo11i<11t 

La visite à Ankara du ministre 
des_Affaires étrangères afghan 

- · 1 · • n 1 assi::iter ainsi au développement dans 
Nos S'e1·\·1ces-,111ar1t1mes " · d b - -~ 1 son sein. d une ere e ourgeo1s1e, sui· 

_.:..;~.::._:..:.:=.:...U::..;.:f;.:;;,;,ill,.:..:;;.;d;:,.. __ l _K __ un..;;; V;\n• le pnnc.ipe indubitabJement exact, 
t ..-utm 8 ou'l"nit, ans e ur ' 1 l ' • · · · t • t au su de h.arl 1\ilarx., qui exphque tout par e 

que f1Ues prec1sions, in cressan es • matêuallsme econom1que et historique. 
1et de l'achat par 1 Etat du tonnage des 

Le programme du t"'aru k.ep rb1.ca1n ou. 
a~mateurs libres. ! 

· loi adopte'e Pt:uple est très explicite à ce su1et : a t:On se soUVJent qu une 
1 • le c·amutay, nation entreprendra elle·même les af -

il y a que ques annees par r.. • faJres qui sont du ressort de sa capacite 
Prévoya 1: que le3 communications man· 

• et elle $era, sous ce rapport, encouragée 
times entre nos por: s seraient assurees 

d l'E et soutenue par 1 Etat. 11 faut concevoir 
Par une adm1rJstral1on unique e ... • 

1 cette 1dee de csoutien• dans le sens de 
tat. E.n vertu de cette même loi, es ar· 

d 1 • tac11îtes, si l on veut év1teT de tomber 
rnateurs pnvés devaient ven re eura 
bateaux à l'Etat ou les utiliser autre dans ta situation dont le premier mjn.is-

ment. 
En arrivant au .11.nistère de J'Econo· 

nue, M. Celâl Bayar se trouva en pré
sence de cette loi qui créait un fait ac· 
compli. Son devoir était d'appliquer 
cette 101 telle qu"ell,e. Mais les arma 
teurs qui, avant le vote de la loi par le 
Kamutay étaient disposés à vendre leurs 
bat!;élUX au gouverne1nen•. chana-ê:cnt 
d"avis et commencèrent à forn1u!.er d'au 
trcs plaintes. c· est pourquoi le ministè
re d ... l'E.conomie a senti le besoin d' e
xaminer encore une fois la siluatidn. 
Aprè avo.r eotendu les doléances des 
;1rmateu1 s, il a pris une nou\"clle déci· 
SJ.on. li a demanclé au Kamuta} d"ap -
porter quelques modifications à la loi 
r·on<::ernant la gestion unique de no~ set· 
vices de paquebots. 

E.n ve. t:..? de ces mod.1.ficat:ons, vou .. 
lues par Celâl Bayar, parallèlernent à 
l'administra· on de rEtat des voies ma 
ritimes une socié"é de nsvigation pn -
vée, soum1se aux mêmes cond 'tions, au 

rai.t surgJ. 1\lnsi , la situation particulière 
des .armateurs qu1 ont assuré ju qu'ici 
les c.oinn1un;cations par voie mari1ime 
entre nos ports eut été sauvegardée E.n 
créant un système de garantie pour les 
voies marit1mes clesserv1cs par l'Etat, on 
n'eut pas en·ravé ri.nit a•~ve du capital 
privé. 

trl': se pla1nt à JUtite titre. 

~L'élection du patriarche 
grec, 

Le nouveau patriarche du Phanar dojt 
être élu ces jours-ci. 

cl événement, note le Zaman 1 qui a 
.rait à la vie rehg1euse et spirituelle de 
nos compatr1otes grecs orthodoxes ne 
nous touche en rlen, en tant que tel. 
J ous les cultes sont absolument libres 
en l"urqwe. et seules quelques fêtes sont 
rcservée.a à la religion du pays, dés.ignée 
par une loi. 

:V1a.is, nos compatnotes grecs recon 
naitront avec. nous que, jusqu· à un pas
sé recent, l' électJon du palriarc'he était 
un événement polJtique 1mportant et dé 
licat. Oës influences étrani!:ères même Y 

1ntervena1ent. 
C' et1t pourquoi nous ne pouvons nous 

en1pêcher, quand il est question d'une 
nouvelle élection patriarcale, d ·y prêter 
une certaine attention. 

Aujourd'hui, 11 n'y a plus aucun élé • 
ment qui puisse agir sur nos affaires in
térieures. La 1-urquie est un pays libre 
et Jndépendant au sens le plus complet 
du mot. Ses lois ne diffèrent en nen de 
celles de l'Europe civilisée. ~ous ne sau 
rions plus admettre non beulement que 
r étranger puisse interven.ir dans les af
faire.s d'une collectivité quelcQnque foT· 
mée de nos compatriote~. mais même 
que l'on pujstie en prendre ombra -
ge. Ainsi, l'élection du patriarche est de 
venue une question purement intérieure 
au sens le plus complet du mot. 

--o--
Nous avons annoncé sous forme de 

dépêche que l'ex·président du Conseil 
Tardieu, s'est retiré du jl;roupe du Cen· 
tre Républicain. A sa suite, le président 
de ce groupe Paul Reynaud a aussi dé· 
mis~îonné .• ous savons que Paul Rey
naud avait critiqué la politique du plan 
de Paris de Laval. 

L. étude du nom 4' Ahaion >, que nous n'ont pas la nuance d'une tribu et sont 
trouvons dans J-lomère, nous a1nène à 1 désignés sou~ le non1 de leur chef. 
trouver une identité entre celu1·C1. et le l P.an:ni_ • les diverses branche:. de la 
mot c Aki .t La terminaison < on > est collect1v1te turque, nous tr.o:>uvons de nos 
un aiuffixe de pluriel ; en le supprimant, jours encore un clan portant le nom d'A
nous avons le mot c ahai >. La lettre c:it itayli. 
est requise pour faciliter La formation Convaincus de leur force, les < 1\ki > 
du pluriel et adoueir la voyelle. Pris au avaient tenu à fonder une république à 
singulier, le nom ,; énonce comme caha> .i\nkara où ils se trouvaient établis en 
et est le synonyme d' cAkî>: Ak.i, Akay, très grand nombre. Si leur tentative 
Aga. avait été couronnée de succè~. ils Ee 

On peut résumer comme suit les idées 
exprimées dans la lettre de I"ardieu ~ 
Les sanctions auraient dl1 d'abord être 
organisées, ensuite être appliquées. C'est 
parce qu'elles ne r ont pas été qu'elles 
~e sont révélées inefficaces et dange · 
teuses. Ce sont les Anglais qui repous -
<èrent en 1924 les offres d'Herriot et 
en 19 32 les mêmes qui sont respon -

Aucune différence entre Aki et Aka; fussent certainerr~~nt asst1ré l'adhésion 
les substitullons de voyelles de ce genre de nombreuses autres villes. lis se sont 
J!iont très fréquentes en turc et ne modi- done révoltés contre les O:tomans. sans 
fient point le sens du mot. avoir, au préalable, bien calculé leurs 

l~l'S .\ h..i el les (;recs forces et acquis ra!':sentin1ent des c Aki > 

sables du fait que les sanctions n'aient La ~rande collectivité que les Grecs 
pas été organisées. 11 se peut que r An~ anc1t:ns ont appelée « Aha '· était VC· 

gleterre aie changé d'avî" aujourd'hui. nue en Crèce Üu nord, des rives du Da
Mais nous ne pouvons nous accorder nube. 
avec elle. sous peine de commettre une l 1--lérodote nous apprend qu'à cette 
injustice envers l'Italie, de fa. ire naitre 1 époque, le~ régions comprîses ent~e ~e 
un danger pour la paix et pou· le pacte. Danube, vo1re entre la Thrace et l Asie 

D'autre part, dans un article qu'il a centrale étaient habitées par les Scy~ 
publié. Paul Reynaud dit en substance : 1 thes. 
En nous rangeant aux côtés de 1"1\n • Dans l'antiquité, les régions situées au 
gleterre, nous ne nous écartons pas de ~ud du Danube étaient désignées sous 
notre chemin. C'est l'Angleterre qui au· le nom de « Scythie ~:1ineure >. 
ra suivi le nôtre. Ce n'est pas nous qui D'autre part, ces « Aha >, tout corn· 
changeons d' .dées ; ce sont les Anglais. me les « Aki > ou c Aka > paraistient 
Quand nous voulions organiser !es ~a1 être de grands propr~é~aires .et ~avaient 
tions. l'Allemagne con~tituai .. Je dan - le culte de la c moralite >. L enlevemenl 
ger que nous visions. l\ujou,d'hui, ce j par le Troyen Pâris ( sa forme exacte 
danger n'a pas disparu. Pourquoi per-. est peut·être Bars ? ) de la belle Hélè
dre l'occasion qui s'offre d'assurer à la ne, femme d'un Atride, avait déterminé 
S. D. N. une influence qui lui perm:-t re tous les Atrides à supporter. des années 
de prévenir toutes les attaques et d'in~ durant, loin de leur f~yer et des leurs, 
terdire les gue.,.res ? le douloureux poids dune longue guer-

Mais il y a d'autres i~ées qui surgis- re. Leurs us et coutumes rapportés par 
sent : La France et l'i a lie sont en mesure 1l lomère offrent de grandes analogies 
en unissant leurs forces aériennes, cl· avec ceux des cAkl>. 
prévenir de fait le danger allem"'lnd. l.tl C i\·iti~t\lit> ll lU1"( (1 Jt• e~l Ull(' 
Ainsi que l'a dit Laval dans son di~ - (0 ivi l i!'Jt.llit•11- n l t·~rc 

ours, la S. D. N. r.'est encore qu'un pro 
Jusqu'au dernier siècle, la pa-

jet. ~e vaut-il pas 1nieux se ba~er .fUr 
ternité de la civilisation avait étt! attri· 

la réalité de Rome que sur !:" mi~ar:• 
de Genève ? L'une a des for;es dt>: ter· buée à la Grèce ancienn~ ; les décou • 
re, de mer et de r.a;r groupant des mil- vertes faites ces derniers te1nps ont com
lions d'hommes lautre est affaibli~ ,plètement changé l'aspect du problème. 
par l'absence d~ \'Amérique, par le re-- En effet, il a été établi que la Grèce 

ancienne tient le flambeau de la civili 4 

trait de l'Allemagne et du Japon. 
sation de l'Orienl et de la vieille civili 4 

Nous avons vu, ces jours derniers. cœ 
&ation turque, ce qui nous autorise, une 
fois de p)u3, à nous en tenir à l'hypo· 
thèse que noui avions émise à ce pro· 
1pos. 

Ceux qui, cinq ans auparavant. se 

établis dans lf's pays placr.s so· ~ la sou
veraineté des Otto1nan!'l. 

Disséminé-s sur toute I' Anatolie, dé
r>ot..""vus des moyens d'as~urer la for· 
mation d'une grande agglomér':l ion. 1!!! 

iu~èrf':nt prudent de nr- pas s' ob~
tiner dans la voie de la lactiqu!' défen-
sive. 

l.Ps \·illl'S f(ni }lHl'lt•11L lt' 

1tfnt1 tl'• Al~i,, 

En J\.natolie. nombre de localités 
et dans le-. villes, de nombreux QU"'l!'"tiers 
'"lortent le nom c Aki .t, ce qui démon· 
·re l'extens.~on d~ leur étab!issement dan: 
d.verses région3 du pays, 

Ankar3. no èd ... pJusiet1 ·a oeuvres po1 · 
tant '·~ nom c Aki > et comptP dans !la 
ci~conscription adrninist"ative un villa~e 
du nom d' cAhimesud.t . 

Citons, entre autres, Ahili (à Ces· 
kin). i h.ler (à Yabanab,d). Ahilar (à 
,( .. ki hir, Sivr1hisar, Edre.mid. Ezîne, 
Sürm<nr, lzmid) , Ahi (à Palo, Kocaili, 
Divnk, Bursa, Ed.rne, Mu!< la). ,\hikân 
(à M··s). Ahilnr (à Van}, Ahilva< (à 
Corum), Ah''°vh (à M'halcik ) , Ta• · 
.:-·ahilar (à GOlpazari). Sorguncuk:lhî
ln·· là S,•av). Ahimehmrd (à Ma!bra) 
\hiiir n (à Laos•ki). Ah.1 (à Sarav -
koyl , ,\hvahni (à Geyve}, Ahili ( à 

.,., ~) etc .• 
I e ouaFf:c1tif t\hubaba > dont noue 

.,011<J f.t rvnn"' ryou d · "''" UnC" oe:·son
corruotion d' « Aki-

,u 
sur 

••• une 

tPrm•nant, 1e tne do:s d'aio11te1 
""este enro.,. .. hcai•rour> à t""aV<l l1er 

-. -;uj:•t oui conserve 

(De l'«Ankara») 
!'a vir~înité. 

·-----
L'éclipsede lune de demain 

tuelle avec tous les pays et notamment 
aVt"C ses voisins. A1nsî, une autre iden
tité de vues et d'action se trouve établie 
avec la Ré-publique turque qui, dès les 
premiers jours, adopta résolument cette 
politique d'identité qu constitue une ga· 
rantte essentielle de plu..: pour la paix 
de \'Orient. 

Nous suivons de près les efforts de 
l'Afghanistan dans la voie du progrès 
et chaque pas que vous faites dans ce 
don1aine nous le considérons avec joie 
et fierté. 

Je lève mon verre en l'honneur de 
Sa Majesté :vtohammed Zahir han, au· 
gu.ste souverain de l'Afghanistan, qui se 
trouve à la tête de ce mouven1ent de re
lève1nent, je bois à la santé et au "u .. cès 
de \'otre Ex.cellence, à la prospérité du 
peuple frère e: au bn ::lnt avenir de
l'amitié turco-afghane. 

L'allocution du se rd a r 
l\1uhan11ned han Favz 

Monsieur le Pré,jdent du Cense 1. 
Monsieur le Ministre des Affaires Etran 
gères, 

Je ne sais par quelles paroles 1e 
dois répondrP à l'ami~ié et à l'aff~ction 
de nos frères turcs et ]es en remnc1-cr. 

Il est vrai que les nat ons 1urque et 
af~hane sont depuis très lon~temps en 
A<iie comme deux amies. comme deux 
soPurs, et elles ~·ain1ent mutuel! '"Ur.nt 
en toute cordialité, 

Nous, les Afghans, nous considérons 
les progrès et le bonheur de la furouie
·omme notre propre progrès et notre 
propre bonh~ur. 

La victoire d:- la Turquie kamâ!iste, 
sous la haule- conduirf" d'i\tatürk, et la 
haute siluation que l~ noble nalion tur 
que s'est assurée aprè~ la lutte de l'ln~ 
dépendance, reste.rani comn1e d'f-.cla 
tanls exen1ples histon<:ues, non pas seu· 
lrment pour les ~éné~ation~ futu es de-s 
'J'u c-s. mzL~ au~si pour toutrs les na 
tions de r i\sie. 

Monsieur le '\1ini.s:~re, 
La politique étrangèr_ de 'a J~épu

bl1que turque, dirigée d,. main de n1aî
tre par \ ' otr~ Excellence rt visant au 
renforcement de la politique mondiale 
de paix est tclle1ncnt précieu~e et. en 
même len1ps, tellem~n" utile pour tou 
tes les nations, que je rne !'len!i impu!<is·1nt 
à trouver des termr.s propres pour lu 
qualifier à sa juste valeur. 

Le Kamut3Y a été impressionné par 
les explic.attons •jue •ui fournit M. C elâ 
B;.yar. L :1 101 qu'il ava.t approuvée an 
tc.:r.cu.cment et qui n·avait pas encor 
commenc.é à êtte appliquée fut modifiée 
en conséquence. Aujourd'hui, aucun 
changemen~ n'est apporté à la situation 
créée par cette loi. Les accords qui snnt 
sur le po.nt d'intervenir entre le gou 
vernement e ia Société de \/a,·igation 
ne sont le résultat d'aucune pression lé. 
gale : ce sont le résultat d'une négocia
t ·on rr:en.;e avec le consentement de! 
deux parties. 

E.n tout cas, on ne saurait maginer 
que \1. Celâl Bayar qui s était efforcé 
de faire modifier la loi antérieure et à 
qui la Société des Armateu.s ~ " re(~. 
vable de son existence, eut pu bru~ue
ment, et sans. raison. entreprendre de~ 
t! '~ rche· en vue de prive,,. les arma· 
teurs de leu. s bateaux. E..t si d- ... démar
ches dans ce sens avaient été entreori~c! 
par ~. Celâl Bayar il faut admettrt 
qu*elles n'aurai...:nt été déterminées que 
par le dé.s.r d~ sauvegarder le ,.aoita1 

tU"'."" l"'t Jes ir:térêts de réconomi~ tUTQU 

C'est pourquoi au.saï il faut qu'elle se 
fasse de façon à ce que nous n'y voyons 
aucun inconvénient. En effet, il y a quel 
que douze ans, par exemple, on avait 
élu une personne qui s'était rendue cou
pable de grandes fautes envers la T ur· 
qu1e, pendant l'armistice, et le gouver· 
nement d'alors s'était vu obligé d'user 
des pouvoirs et des droits que lui confé
rait la loi. Nous n'avons pu nous em· 
pêcher d'évoquer cet exemple en appre· 
nant qu'une nouvelle élection doit avoir 
lieu demain. Nous n.e voulons pas dire 
que le gouvernement .sera obligé d'user 
de pareils pouvoirs. De grands change· 
ments sont survenus en douze an:; dans 
le pays. Les anciennes oppositions poL
tiques sont oubliées, les conflits qui di· 
visaient à tout bout de champ les corn· 
patriotes sont écartés, les hommes vi .. 
vant dans les frontières d: une même pa~ 
tue ont apprjs à entrete1~r des relations 
cordiales, à collaborer pt0ur le dévelop
pement et l'avenir de la patrie commu· 

idées se rf;pandre au!lsi pa1 mi cer -
aines personnalités anglaise·, Ces der .. 

nières disent : c L~ meill~ur moyen dt 
ma;ntt-n1r la paix européenne ne serait
il pas de conclure un accord entre I' An
!(ieterre. la France, l'Italie et l'i\llema 
gne ? .t. 

Et ainsi, nous nous trouvons êtr .. re 
venus à lancienne concep~ion fasciste d~ 
ce que nous pourrions appeler la dicta 
ture des quatre. Mais tau: cela peu 
être J"ésumé en deux idées : :-omplétc 
les sanctions parti elles appliqurcs actu .. 11 
lement. ou. au contra!!'"e, les laictse 
telles quelles et chercher une formu1 
d'accord qui puisse satisfaire l'Italit>:. 

raillaient de ces opinions ont dû se 
rendre à l' év1denc(" tt en reconnaitre le 
hien-fondé. 

La :science progresse avec le 
temps et les recherches de chaque jour 
nous révèlent les preuves des r.ervicl!s 
rendus à la civilisation par le 1nondt" 
turc. Nous ne s;iurions trop engager la 
jeunesse turque à étudier à fond les 
noms d'Aki et Aka sous lesquels se ca
chent bien des choses. 

Nous rappelons. ainsi que nou~ l'a -
von"! déjà .annoncé, que c' e~t dem3;n 
,,.o;r à 1 8 h. 28. qu'a lieu léclipse tot3le 
de lune, visible dans tou:es les partie~ 
du pays. F:n voici les différentes ohases 

\'os désirs et vos idéals é levés sont 
égal~ment partn~és avec pla1si1" par les 
autres pays qui sont vos amis et vos voi.
s1ns. 

Il n'y a pa!'l de dout e qur le tTaité d 
non-agres~on entre ces quatre Etala 
ra d'un grand 3ide à la paix et la tran· 
quil1ité mondiales. 

L'Etat et la Nation 

Le~ journaux anglais reprochent a\ 
discours du président de la Républi 
que américaine que nous publions nu 
jourd'hui. et qui est réellement ra!:suran. 
au point de vue de l'avenir de l'huma 
nité, ees lacunes au point de vue du sys 
tèmf' de la sécurité collcc'ive. 1,' An1é 

La 1missancl' dt'S Ald 

La puissance des c Aki .t en Anato
lie au 1 3ème siècle avait atteint son 
apogée Je siècle suivant. Rien ne permet 
chez eux de les considérer comme une 
tribu, sans toutefoi.!l leur méconnaître la 
qualité d'une collectivité •· D'ailleurs. A propos d'étatisme et d'initiative 

privée. M. Yunus Nadi rapporte. danc 
· • Curnhuriyet et La République un fail ne. 

Nous espérons 
carac.ténsbque : 

rique est sur le point <le revenir al presque toutes les tribus turques sont 
splendide isolement. issues de !'lemblables c collectivjtés ::t. 

fortement que dans 
lélection qui aura Üeu d:emain on tien • 

tC'était, écrit-il. il y a 5 ou 6 ans. 
dra compte de to11s ces c ha aements de 

Si le but est réellement de :~chebr 11 dont celle des Oguz. entre autres. 11 est 
cher l..:s bases d'une sécurité ver.ta • · 1 · Ak 

1 
a retenir que es anciens c a > auSSI 

l\;ous avions entendu l m•t lnOnü, mé- n.., • 
d 

cette entente el des ense1anement• 
et générale, on peut dire que la ten 

'ontent 'une irrégularité qui ava1 .. étf: " 
d'hier.> 

dan:e est unique, m:t.is les voies aor 
différe:-1tes. commise, s'écriait : 

- c Comme si l'on ne sav3Ît pas oue 
nous voulons le d~v~loppement des :n•
t3tives pnvées !. .. Or, tous ceux qu 
vc.1lent entrf"prendr• une affaire s' Pver· 
tuent en ce moment à arracher le ('.on • 
rours dP rF-:tat. F..st-il possible d'aider 
·out 1,.. monde ? > 

f, M. Yunus Nad1 d'ajouter : 
cLe régime Tépublicain doit fairf' dis· 

p.araitie I• système de !lubsîdes oui. pen
dant six iècles, a prévalu dans la facon 
de vivre du oav1 et substituer à ce sys
tème r activité pie.ne de succès df' cito
yens libres. c· est justement dans ce do
maine ou e: ee réalis~ra la vérHable évo· 
lut:on. La nation turque doit pouvoir 

__________ ..,._ __ _ 
Le Consti1 ·Ecouomiqucl 
de J'Entcnte baU~aniquc 

Lr. conseil ôconomJque de )'Entente 
Balkanique se réunit à Bucarest le 1 0 
ourant. La délégation turQU\.. présidée 

par .\Il. Hasan Saka, député de Trabzon, 
partira demain d'Istanbul. 

Ekctions pa1·t.ieUes 
ma-che prochain, pour po rvoi.r à hui .. 
vacar~es au K 1mutay, le P. R. P. dési
gnera bientôt ses candida:s .• Parmi ceux
ci se trouvent notamment.: M. Ibrahim 
Tali et ~adame Hatice. 

La base et Ja cond~!ion o c è 
d'une véri··ablr. sé .. n 1.é est f;i • ,J-. 1 

foi de tau! les pr.uol , un r.1 .. h• .. \ 
ciµe de r égalité, dans une p u , 
· ective qu; les dreue un ;Jour tou ~ 
tous pour un. Cette foi peut trouv~ 
réalisation non pas dans r aff"'l:bl c 

ment de la S . D. N. ,m,.s dans un cf 
fort tendant à combler ses l::i nPs. f'i"'j 

sonne n•attcndr'l un :iot:.\. e· li coï?flt 
pour vouer tous ses ~spoirs en la S. D 
N. si elle affirme une fois e1 o:...o e o· · 
pui !'l.ance et c hacuP cl~er h! r l on sa 1 
dans les système! qui O:lt re'.l".P 1 d ~'"> 
gf.dies les deux de.niers ~ièr PS. 

F. R. ATAY. 1 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 19 ramenée ici, pujs transportée dans Sà v. 

la de Saint-Germain où se sont inst\ -
lés avec elle, !'!On mari et sa fille, la p -

tite Edmée. JOU~S SANSIGLÔtRË - Tu me ferais plaisir si tu venrJ!>. 
m'avait dit Pierre, quand ils furen' à 
Saint.Germain depuis une quinzaine. Üne 

1 courte visite la distrairait !llan1 la fati 
1 guer. 

,, 
Par FRANÇOIS . DE ROU:K-.. ~ 

X 

Nous nous étions arrêtés en face d'une 
$tatJon de taxis. Il fit si~ne à un chauf. 
feur qui bai!!!.a aon drapeau, et vint se 
ranger tout près de nous. Je refusai de 
mont~r dans sa voiture, prétextant que 
j'avais la migraine et que je voulais 
continuer à marcher. 

- Eh bien ! reprit-il, je vais encortt. 
t"apprendre quelque chose avant de te 
quitter .. .. "'1adelc.ine était la maitresse 
de Fauregasque. 

Cette fois la curiosité me tint en ha -
leine. 

- . . . Depuis six ou sept mois, m a
t·on affirmé. toujours à la Sûreté. TI! 
rapp~lles-tu que j'avais peur à N ... qu'il 
lui fit du mal. li a dû !'exploiter, la ta -
per ••• Cet•e \1adeleine s1 fière .•• finjr 
ainsi f 

Pierre ] 
- Il ignore tout. •• Il ne soup~onne 

J même pas la cause de la maladie .. 
- La cause de la maladie } 
- Parbleu 1 1 t1er, elle ·est ven1ue au 

domicile de son amant. !::lie hurlait, e!le 
trépignait. Elle voulait vc11 r te c.ada·vre .. ~ 
Pour la faire partir on lui a fait croire 
qu'il était à la morgue .•. Elle s'est éva·. 
nouie ... Ce sont les policiers qui l'ont 
tamenéc chez elle. ...... 

Après cette soirée, une année s'écoula 
durant laquelle je ne vis guère- Gautier 
que cinq ou six fois, et toujour~ ~n pas
eant. Dans les rares occasions où nous 
nous rencontrâmes pendant ce1 i douze 
mois, if ne fit pas la plus petite 1 .allusion 
ni à aes étranges confidences ni ; i la mort 
de F~~regasque. On aurait pu s e deman· 
der s il se ou venait encore d~ .s'être 
confié à moi. 

Madeleine, pendant le mê 
resta absente de Paris. Elle 1 
dans les Vosges et l'hiver de 
di. ne quittant son lit que pot 
voyages. Au mois de mai en 

~ temps 
1'ana r été 
ms le Mi-
1" faire les 
in, on l'a 

Pierre était admirable pour sa femme 
et ne vivait que dans r espoir de fa gué· 
rir. Je ne pouvais lui refu_er d'aller voir 
Madeleine. J'avoue que Ja curiosité m'y 
engageait aussi. J'y fus donc. 

Je restai à peine dix minutes dans la 
chambre de la malade et. en sortant. je 
me repentis de n'avoir pas su retenir 
plusieurs allusions concernant F.auregas· 
que et Gautier. Elle seule naturellemen 
avait pu les comprendre e:t je m'étais 
rendu compte qu'elle les avait bien 
entendues. 

Elle paraissait très affaiblie, mais pas 
au point que je redoutais. Elle avaît con
servé la beauté de son visage sans rides. 
Ses traits s" étaient encore affinés, 

.Je fis part à Pierre de ma bonne im
pression, tandis qu'avant de m'en retour· 
ner, nous fumion~ une cigarette dans le 
jardin. 

- Elle s'est mis un peu de rose aux 
joues, me dit-il, les yeux pleins de. lar· 
mes. Sans cela ... Tous ses organes f\Ont 
à bout de force ... Le coeur qui nous in· 
quiète depuis longtemp!\ ne tient plus . .• 
Et elle est persuadée qu'elle va mourir. 
L'autre jour, figure-toi, elle m'a demëf• 

dé de la faire enterrer à N ... Pourquoi à 
N ... ? .J'en a1 parlé à Gautier. Il m'a dit: 
« C est une lubi• de malade. N'y fais 
pa~ attention. Tu la gi.rderas à Saint~ 
Germain où sont déjà R-a mère et sa· 
ii:?fttld

0

1nère. » 
Je 1avais - et Gautier donc 1 - que 

le corps de F auregasque uvait été rame
né à N ... 

Le surlendemain, comme ).achevais 
de déjeuner, le téléphone sonna. C'était 
Madeleine. 

- Pouvez.vou~ venir tout de suite ? 
me den1andait·elle • .J'ai besoin d~ vous 
parler ... Venez : mais. n'en d,tes rien à 
personnl". Pierre est à Rouen j lJ.Squ' à cc 
~air, en service pour le Ministère ... 

Je courus prendre un ·ra in à la gare 
Saint-Lazare et une heure plus tard la 
femme de chambre m"introduisait dans 
la chambre de Mi>deleine. Madeleine é 
tait assise sur son lit, la tête et le dos 
t1outenus par plusieurs oreîllere. 

On avait placé un fnuteuil à côté 
d'elle. El1!" me fit igne de m'y asseoir. 
Elle semblait bien plus mnlade que !'.,. 
vant~veille. Avait-elle encore maigri en 
deux jours ? Son nez allongé était trans 
parent. On devinait que sous le fard, 
trop abondnnt cette fois, il n'y avait plus 
de ch1'ir, plus de sang. • Sa peau, par 
miracle. restait unie. 

Il faisait très chaud dar cette cham
bre, dont la fenêtre ( avec les vole~, 
fermés) était à peine .entr' ouverte, m:tl
gré la chaleur. Madeleine portait sur sa 
chemise une veste tricotée de laine blan-

Entrée dan< !'ombre : 18 h. 28. 
Eclipse · oiale : 20 h. 09. 
Fin · 20 h. 2 !. 

Ceux qui dé iren" la paix du rnonde, 
pou1ront toujours compter su:- notre 

Réappari• on : 20 h. 51. appui. 

BOl'HSE <Il' PARIS 
J"UT(' Ï 112 191,.1 :_J,sfj, 

c~s QLalre Etats seront touiours des 
~léments de paix et de t;;cu1itP, tan: en 
tre eux que vis-à-vis des J-:11t.s va· ·ns. 

tn11•p10 (ltlo111ttn~ ~fi."{. Monsieur le Pré îdent du Con ,.jJ. 
Clôture du 6 Janvier 

BOi HSI 111• NF\V-'\'OHK 
Monsieur le Ministre des Affaires Etran 
gères, 

LontlreH 
Herlin 
• .\ 11111 tsr' luru 
l'aria 

rn:u~ 
.,Jt1:!:i 

P.7 .. 'iti:-1 

1:.fjü 

.jJt:J 1 '.~ 
.j(J;!:; 

tF..'i"i.1 
li.l~I 

s.o~ 

l'A.A) 

Avant de finir. je ti"'ns à renouveler 
mes remerciements et ma reconnaÎS!"an
ce devant vous ainsi que devant l~s di 
~nit"lires de la nation amie et soeur. 

\llhtn ~.Il'~ 

(C111r~ rnuniqt1l~ pnr 

Je lèvr. mon v .. ~re à la santé d'r\ta
türk qui donna à la nation turque son 
nrltp~ndance et "On bonh"ur. 

che, Ses cheveux blonds, sans une seu
le n1èche blanche, séparés par une rait: 
au milieu de la tête étaient coiffés en 
bandeaux. De la main minuscule qu'elle 
me donna, je ne vis qu'un réseau noir de 
veine gonflées. Cette petite main tiède 
avait vraiment si peu de chose que lon 
n'arrivait pas à la saisir. Je pensai que 
Gautier, jadis, l'avait tenue longtemps 
et avec arnour, dans la sienne, tandis que 
Madeleine était une belle endormie 
qu'emportait, pendant la nuit, une au~ 
to modèle 1911. 

Avant de répondre à la question que 
je lui avais posée, en entrant, sur sa san
té, elle me fixa un long moment. 

- Je vais mieux. me dit-elle enfin. et 
je vous remercie de vous être dérangé 
si vite ... Pierre passe la journée à Rouen. 
Ji ne rentrera qu• vers minuit . . . Noue 
décidelons tout à l'heure ce que nou~ 
lui dirons au gujet de votre vi"lite ... 
\l ou~ vous dout z bien, n'est-ce pas, que 
je trouverai quelque chose ? Habituée 
à dissimuler et à mentir comme je suis .. , 

Je la regardais. Elle ne quittait pas 
mon regard, e~pérant sans doute lire 
dans mes yeux ce que je n'oserais pas 
lui dire. 

- Vous êtes le confident de Gau· 
tier, hein ? . . • Il Y a quelque temps que 
je m'en doutais ; mais depui~ l'autre 
jour où deux ou trois phra~cs vous ont 
échappé ( vous ont·elles vraiment é('hap 
pé ? ) , j. en suis sûre ... Je voudrais que 
vous me disiez ce qui! vous savez exac· 
tement sur moi ? ..• 

Un rayon de soleil filtrant à traven1 
les volets clos tombait sur son bras. Elle 
parlait d'une voix sourde, mais dans la 
chambre silencieuse, son timbre sans ré
sonnance s'entendait très distinctement. 
Quelqu'un écoutant à la porte aurait cer• 
lainement compris ce qu"elle disait. 

- Vous ne voulez pas me répondre ? 
Ses yeux s' embuèrent. Elle laissa reM 

tomber ses mains le long de son drap et 
abandonna sa tête qui creu~a 1' oreiller. 
Je m'étais levé. 

- Vous êtes souffrante, Madeleine ? 
Elle me fit signe de ne pas approcher 

puis se tourna du côté du mur, en re ~ 
montant le drap sous son menton. le ne 
voyais plu;- dans la blancheur des Jing s 
que ses cheveux couleur de miel serré~ 
en torsade derrière la nuque, r:.lle pleu
rait. 

Voulez-vous que fappelle quel
qu'un ? 

Une minute, supplia-t·elle, à Ira· 
vers ses larme!'! ... donn<·z-moi une minu .. 
te ... Ce n'est rien .•. Ça va passer ••• 

( à auivre ) 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi nefriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Bas1mevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 43458 
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