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SOIR 

Les trav~u~_du Kamutay,Uned;.:~;l~~:;tt~~ns~J~~ali1Le consentement unanime aux sanctions de tous les flots repré-
le. ~e~al iur. lei du ··e~~emenl 1 sentés à Genève s'annonce impossible à obtenir 

[oonnrat1vnr ft"fl[O(nr Le gouverneur d'Istanbul a lancé hirr 
p~ "'~ Y ri~ une proclamation à la population au su · 

l_e Kamutay ~·est réuni hier sous la 
Présidence de M. Tevfik Fikret Silay. 
Après avoir terminé la discussion des ar· 
ticlca restants du projet de loi relatif aux 
Coopératives agricoles de crédit, il a pas· 
1~ à la discussion en première lecture du 
llrojet de loi concernant les unions et les 
Coopératives agricoles de vente. 

M. Rcfik $evket Ince (Manisa) traj
tant le sujet d'une façon générale, esti
me que ce projet de loi aura les effets 
Ica plus utiles, avis que partage son col
lègue, M. Halil (M=te~e) qui deman
de à ce qu'on ajoute un article précisant 
que l'intérêt de l'argent que l'on placera 
d&ns ces coopératives ne soit pas supé
rieur à celui perçu par les Banques. Le 
l'ninistre de r économje estime que ceci 
~erait une Te-Striction peu opportune, mais 
11 laisse tout de même le soin d'en déci· 
der à l'assemblée. Celle-ci rejette la de
hiande de M. Hab!. 

M. Halil (Mente~) estime qu'il est 
lllua utile de laisser aux coopératives et 
ju:l. unions le soin de s"administrer par 
~Ur propre direction et non de dépen -

drc du Ministère, ce qui occasionnera des 
l>ert~s de temps pour l.a demande d'1ns
tru.~tions. Le contrôle du gouvernement 
~it néanmoins se faire. 

jet du rec:en ement général. Après avojr 

fait res-~ortir l'importance des opérationg 

qui vont s"effectuer le 20 courant, la 

proclamation énumère tant les amendes 
que r on peut encourir que les in-.truc -

t ons générales à suivre : 
!. - Ceux qui >Sortent de chez eux 

avant Ir signal donné par le coup de ca-

non "ncourent une amende de 25 Ltqs. 
2. - Les parents ~ont t('"sponsables s1 

le~ enfants sortent dans la rue. 

3 - Si au coup de canon, remployé 
:lu recensement ne s'est pas encore pré· 

senté (ce qui e-st peu probable, vu les m~-
sures p1ises), on doit s"adres;;er au poste 
de police le plus proche po-ur ee faire 

in •criT~. 

4. - Les opérations du recensement 

con1menceront le matin à 8 heure~. Pour 
ne pas les retarder, il e3t interdit d' of -

fr1r du café ou autres aux préposés. 
5. - Ceux ci po!"e-ront, à chacun, 16 

questions. La proclamation les indique et 
conti~nt une copie de la déclaration à 

remplir. 
6. - Celui qui e.i, par exemple. d'An 

kara et qui s:.e trouve ce jour-là à lstan· 
le MinistTe, M. ulâl Bayar, observe 

que les coop~ratives devant, par roule -
trient de fonds, se lancer dans des affai- hui. se fera inscrire ici, là où il se trouve 
~es très jmportantes, elles ne peuvent et 
etre laissées à elles - mêmes. La meilleu

non à Ankara. 

7. - Des docteurs et des sages-fem -
re réponse à faire à l'inteTpellateur est 
<:elle.ci : mes resteront en permanence en cas 

2 
--:-J out à l'heure, comme je montais à la 
tibune, le directeur général de la Ban

q"• Agricole, m'a dit : 

d"appcl et suivant avis qui seront donné 
par les agents de lautorité faisant des 

l Pour ma paTt, j'hésiterai à ouvrir un 
itrQ:e crédit à un directeur de coopérati-

rondes dans les quaTtit""rs. Les 
c1cs aussi resteront ouvertes. 

pharma -

'• • . • 1 qw ne serait pas nomme par e gou-
'•rn · ·1 · bl ement enver!'I qui 1 serait respon"ta-•. 
l En nommant les directeurs, nous n'al
~tis pas les charger d" étudier r état d'â
t e des actionnaires et de faire des ven· th· St1r place, mais de trouver des débou
t' à létranger pour nos produits ; ce
t! ne peut se faire que pa:r le mérite du 
~\Jlaire. Voilà pourquoi nous nous som
t el:l réservé le droit de nommer le direc ~ 

11~ur. qui ~era responsable de tles acte~ 
11.._a-vis du gouvernement. Si nou~ pou
ll'\01l• trouver dans notre milieu un hom 
t e capable de trouver du crédit en Eu
v'lpe, je reconnl\iS }a justesse de r O~CT-

•ti<>n d 11 • · • ~ e notre co. egue, mats 1e ne pen-
••.l Pa.s que nous puiatrions découvrir de 

• d· l' _ irecteurs. 
r~ Assemblée décide de ne pas clôtu 

1 •n 1 d. - • • 1 d J~t - core a 1scuSSJon genera e u pro· 
de loi et de se réunir demain. 

Tr•ois motions 
•lt• :\1 licrcst!'ciyan Türk,•r 

fv 1\1. Kerestec.yan Türker, député d' A 
On d • • . d d d'' J),.11 ·.a epo~" trots eman es inter 

fer ~hon aux 1ninistres compétents à 1' ef 
""li!:. ~ savoir !ts mesures prises ou envi-.... 
blo~ · _:_ Pour interdire la pêche par 1' eml d. la dynamite. 
il1Cf.. - Pour prég.erver nos forêts des 

3 °di"s et des coupes non autori-sées. 
••rt. 

1
- Pour empêcher les mCfaits du 

• d l' . "a.Hl e opium qui en sous main· tra-
t contre nos intérêts. 

Vers une démission 

1 
du cabinet égyptien ? 

-•\\ 
<~xiuenc1•s de l'A1111let<'rre 
sonl ju!Jél'S au Cah'!' 

l.o lusupporlnbles 
t• _,, ndres, 9. - Les nouvelles d'Egyp
~•l>ü, " 0 n_cent la démission probable du 
~ d tt "'lryPtien devant les exia'ences et 
11,.,,.;,lllan~es insuoportables du irouver
"~,i t ~ntannique, contraires à la sou-

nete de l'Etat égoyptien. 

4 "'"'"' t?lio.; i,•ire, 9 A. A. - Le cabinet a au-
1'."••a _ ou,.erture de crédita de 200.000 
'ioJ d "lryptiennes pour l'achat de maté
~"''" t: l'Uerre et de munition•. On croit 
'»•. ' •chats seront effectués en An11le-

c;---·•: . . 
s volontaires italiens 

de l'étranger 

.... ~""1e 9 D ' d'I 1· lcla.ttt '~ • - rvers groupes ta. 1ens 
'?t>u,, a l'étranger qui se sont inacrits 
:-..1.1: "olontafrea pour lAfrique 0-
..;:"•i~ 0 nt été de passage à Rome. Ils J 

l.., de l~t de la Côte d'Azur, de Pa -
,~~t •. Il 0 ndrea, de la Tunisie et de l'E.::•tit 1 •~nt concentrés à Sabaudia et 

4. • i,.:•ttie de la 221ème légoion qui 
~•t,., l> 0 '!''?rêe, sous les ordres du mi -
"t~.,~ •rin1, dans la Vlème Division 

-------~·-------
La situation en Grèce 

demeure incertaine -·-
Le~ t1•0111H'S sont co11sl1111ées 
en vue tl(• toute t' \t'11l11alil1\ -·-
Athènes. 1 0 A. A. - Du correspon

dant de !'Agence Havas : 
Pour apaiser les royalistes 1ntransi -

geants qui auraient voulu déposer à las
semblée nationale une proposition en fa. 
veur de la restauration immédiate par un 
simple vote, M. Tsaldaris offrit le poT 
tefeuitle de l'lntédeur à M. Théotoki3, 
qui refusa. 

Lïncertitud~ continue à régner dans 
1es milieux politiquei où l'on n'excl1~· 
pas la possibilité d" surprises. 

Dt's nro~lamations invitant le peupl·~ 
à manifester en favf"ur dl'" la restauratio'l 
immédiate furent d.stribul-es d3ns h-. 
quarti·ers d'Athènes et le.s villages de t:i 
banlieue. Le" troupes furent consignét's 
oour parer à toute éventualité, 

Les informationq t>ur le. suspension des 
capitulations ou relatives à r étude de 
mesures analogues sont dénuées de tout 
fondement. 

(Lirt' en deuxième page la lettre d . 
Grèce de notre correspondant particu 
lier). 

-------0-------
Un 111eurtre aux Canaries 

--o-
Madrid, JO A. A - Le préfet 

Tenoriffe (lies Canaries). nommé 
nandez Drez, a été assassiné. 

Les détails manquent. 

de 
Fer-

La politique 
de repopulation 

l.a popnl:lllon \lent à la 
base c1,• toutes les 1111est1011s 
uationah•s et sociales re
levant <lu passé 011 lie 
l'avenir. l.a polililJUP de 
r<'po1mlation ne peut <'tre 
SUl\'te qn'<'n connaissant 
le chiflrc d<' la 1io1m Jation. 

Le Recensement Général 
du 20 Octobre 

nous montr•'l'll la vole à 
sui \rc pour c ré<'r <'l'lle 
tJOll liq lit'. 

______ ,._ .... ------

Déjà et la 1~cf t1se11 l. <l'y 
------,,. ... ~:------

Genève, 10. - Le débat sur la déci· dans sa ~~serve.d'or. Mais .. un tel moyen !es rou.e~, mais elle n'y parviendra pas, dant de l'Agence Havas : 
sion de lundi du conseil de la S. D. N. de coerc1hon ne peut operer que lente .. 

1 

a cond1hon que Ja.. France agisse en plein Les milieux semi-officiels annoncent 
constatant que l'action de )~Italie consti- ment. Aussi voyonswnous l'Angleterre se accord avec l'Angleterre.» l 1 'thi . . . 

· 1 · d I' · 1 1 d d 1 1 l"d • d' 1 que e gouvernement e 001en en mv1 .. tue une v10 abon e artic e 2 u pac- tourner e p us en p us vers 1 ee un , . . ... . ' . 
te, a commencé hier. Le baron Pflügl, blocus de la mer Rouge, moyen radical l\1. Roosevelt a dit «stop!)) , tant le comte Vmcr a qwtter Add1S-Abe-
d élégué de 1' Autriche, eut Je premier la s'il en est-» 1 ba, prit l'initiative de la rupture des re-
parole. Après avoir proclamé l'amitié del Du «Populaire» socialiste : «L'Italie Washington, 9. _ A la suite du dé- l laûons diplomatiques. Le comte Vinci 
lAutriche pour l'Italie, il affirma qu~ manoeuvra et rép~ndit par une contre.. cret de M. Roo~evelt, interdisant l'ex - qvittera ce matin la capitale éthiopienne .. 
son pays, indépendamment de ses senti· offensive aux demande. anglaises auprès porlation de matériel de gue!"re à desti- Concernant un bombardement d' Ad .. 
ments n'est pas en mesure pratiquement des déléaués autrichiens et hongrois Hier nation des Etats belligérants, l'appareil- . dis Abeba dont 1 1 · t' 'tr • 
d · · ti .. · · · 1 d 1 · b " ' es ega ions e angeres e parbaper aux sanc on.s ec:onom1ques matin, Jes ambassadeurs de M. Musso .. age e ,, us1eurs ateaux en partance . 1 .b .. )" .. .. 
préconisées par certains membres de la 1ini visitèrent les minjstres des affaires pour Djibo\ttÎ a êté suspendu. i crargnent a. po~•. J ite, on releve que 
Société _d~s ~ations. . étrangèrea autrichien et hongrois. Le Du· , • • .. • ~ • • to~tes les dtspos~tions possibles seront 
. Le deleirue de l_a Honirrre, M. de Ve- ce transmettait ses onfr.es à ses fid~1,. 111- L<t 1 uptu1 e ot t 1c1el le 1 pnses pour empecher que les léirations 

hcs, s'est_prononce dans I~ même ~ns ... liés. L'Italie fert1- aussi manoeuvrer ses les J t" " 1étrangères ne souffrent d ' un bombarde-
Les d eb11ts seront repris ce matin a auxiliajrea au Comjté de coordine.tion ( re a IOOS 1 m l 0 ti'I' d . 

10 h 30 L . . . - = . n u !Sera ilOtamment es .. -
· · e premrer orateur inscrit est pour tenter de 111etlro des bâtons dans ' Rome, 10 A. A. - Du correspon · 

M. le baron Aloisi, dont on attend le dis- '""'!' _ ~ - gnaux optiques. 
cours avec une vive curiofité. . .,. "' 

Budapest, 9 A. A. - La position de 
la Hongrie dans les milieux autoriais 
concernant le conflit ,.ctu1>l fut définie 
comme suit : 

La Hongrie désire rester fidèle à ses 
obligatiorui envers la S. O. N., mait el
le est décidée auS1i à ne pas sacrifier aon 
amitié avec l'Italie. Une participa • 
lion pratioue de la Hongrie aux sa.ne • 
tions est considérée comme impossible, 
puisque la Hongrie n'est pas un pays 
voisin de l' Italie et puisque des raisons 
économiques et le contrôle international 
financier ne permettent pas une interrup 
tion de ses relations commerciales avec 
l'Italie. 

La séance d'aujourd'hui 

Genève, 10 A. A. - Du corTespon
dant de Havas : 

On ne croit pas que d'autres Etats 
s'associent aujourd'hui aux réserves de 
lAutriche et de la Hongrie. 

Après le discours du baron Aloisi, le• 
repré•entants de la France et de !'An -
gleterre préciseront dans quel esprit ils 
<ntendent voir appliquer les engage · 
mt"nts du pacte en m•tière de- sanctions. 

Les divergences entre 

la France et l'Angleterre 

Le débat se terminera dès aujourd'hui 
par la nomination d'un comité de coordi 
nation auquel les délégations française et 
ar.glaise soumettront leurs propositions. 

LEs divergences entre Jes délégation~ 
française et anglaise résident unique .. 
ment au sujet de l'interdiction de corn -
mercer avec l'Italie. Les experts tourne· 
ront la difficulté en proposant un con • 
tingentement renforcé aux importations 
italiennes. 

La presse française justi

fie l'attitude de l'Autriche 

et de la Hongrie 

Paris, 10 A. A. - Les difficultés pra· 
tiques de l'application dea sanctions éco .. 
nomiques que les journaux envisageaient 
hier se manifestèrent dans les discours 
des délégués hongrois et autrichien. La 
plupart des journaux pari&iens de ce ma 
tin, excepté ceux d'extrême·eauche, in .. 
clinent donc à excuser la position austro
hongroise, commandée par les traité~ 
existants et par l'interdépendance éco . 
nomique mondiale, notamment dans cet
te partie de l'Europe. 

«Les déclarations austro-hongroises, 
écrit le «Petit Parisien», contribuent à 
renforcer l'impression qu'il est difficile 
dans une décision aussi grave, d'obtenir 
Je consentement unanime de tous les E. 
lats reorésentés à Genève.» 

Le • Joumab écrit : 
«Deux voix s'élevèrent pour refuser 

de stassocier à la condamnation de l'i .. 
talie el aux sanctions. Ce sont les voix de 
l'amitié qui ne veut pas être infidèle aux 
heures d'épreuve. Saluons-les•· 

Pertinax, dans •J..'Echo de Parlu 
dit : ' 

«Les voix dissidentes ne surprirent per 
sonne. Cette solidarité avec )'!talle est 
la conséquence du pacte de mars 1934, 
qui joue au détriment du Covenant. 
L' Autrirhe, la Hongrie et même jusqu'à 
un certain point la Suisse, constituent au .. 
tour !le l'Italie un trou, une porte d'en 
trée ou de sortie que les nuissances qui 
appliquent les sanctions ne réuniront pas 
à boucher. Cette porte s'ouvre sur l'hin
terland allemand. On peut en conclure 
que l'Italie ne sera que trèa difficilement 
privée des matières premières dont elle 
a besoin. Mais la diminution concertée 
des achats opérés nonnalement à l'Italie 
par les autres Etala frappera celle-ci 

Le calme règne sur le front d'Ethiopie 
Les Abyssins redoutent une menace contre la ligne de Djibouti 

Front du Nord d'Adoua. Le corps d'armée indjgène a Sud. 

La donc attaqué par le Nord, tandis que les Un communiqué abysst'n, •atransrru·s situation sur l.es divers h t d"E ..... 
h . . . .. ,. . 0

". s - deux corps d'armée nationaux, apre's a de Londres sô~aJe ffet J' t 1op1e continue a etre stabonna.ire. Et . b . • I . . . h. . ' "'tll... ' en e 1 que « a-
l • l La . . , voir nse a reSJ.stance et 1op<enne au vant-aarde de l'ann:.... 1'tal' d 5 d 

ce a " exp ique. creation d un réseau 5 d . !' A b A . l' . 1· o .... -..: ienne u u 
de routes et de ponts à travers les mas~ 1 ut.' ad .-.lm 1·' udger, r~ 1sa1e_nt occu- avança d'une cinquantaine de kilomètres 

d h • . . pa ion e a 1gne e~ cretes qu1 commsn à travers le désert d'Ogaden.» 
ses e roc es eruphves qw couvrent Je d d · · t 't . , h" . . ent et om1nent le cirque ou «conque 

1 
ern 01re. et iop1en cXJge nécessairement d'Adoua. I..::lC lÏ()O <l~rielll\C 

un certain temps. 
La presse internationale est d'ailleuT<S Fronts du Centre et du Sud Le corr•spondant de l'Agence Hava• 

unanime à rendre hommage à l' oeu\lre 
1 
à .1\ddis-t\beba, signale que deux avions 

accomplie dans ce domaine par les équi- l ~C~ Dl<)ll\'01,ll110lS (les lJ'()llJ)t•-, litaliC'"ns, au cours d"un vol de reconnai~· 
pes- ?e travailleurs .et le gé~ie itali-en~ . élhh>l)ÎCllllCS l .t:.:inc.e, sont a;~îvés jusqu'à 80 kilomè _ 
L _es Journaux an~~a!s eu~:memes. en de w La dépêche suivante qu-e nous tr~s de Oc,ss1e, c:probablcment, ajoute-
p1t de toute hosblite politlq\.le, reoonnai•· recevons, de source particuliè~e. pourrait t·1I •. r:our f'Utvt>iller lea routeti allant de 
sent la valeur de cet effort tendant, im- fournir un indice intéressant : 1 D1!1..•a1e vl'rs !f" front nord.> 
r:1é~iate~ent après l' occµpat1on du ter· Rome, 9. _ Suivant les publications D~s reconnaî!'lsances !ltont également si 
nto1re, a transform~r un paya sauvage de la preste étrangère le Négus a or .. gnalees au.dessus d'.A.ouache. sur la ri
e~ une r~gi~n civiliJêe, en lui imposant, donné d'importants et' nombreux dépla4 vière du ;nême ,nom, '~?orta.nte station 
dit une depeche, cla marque profonde du cements de troupes spécialement vers sur la voie ferree de D11bouh. Aouache 
génie romain•. la Somalie en vue Je s'opposer à. l'inva· (ou .~wach). e~t à en':'iron .130 kilomè

La Jom•nôc d'hier 

Nous recevons la dépêche suivante : 
. Berlin, 1 O. - Il appert des informa

tions sur la situation militaire transmises 
hier à G~nève, par les deux parties, qu' -
aucun fait d'armes digne d'être mention· 
n~ ne s'est produit au cours de la jour
nee. 

o· autre part. le ministère de la presse 
et de la propagande italien a publié )t'" 
communiqué suivant : 

Communiqué No, 16 
• La. journée d'hier (8 oct11brt) • été 

tranqu1.lle sur tout le front, sauf de peti
tes ac!ions de patrouiJies, sur les limes 
cccuoee~ 9ar le coros d'armée indigène. 

L' ' 1· • av-ta 1011 s est avancéC'I jusou'au Sud 
de Makallè, •ux gués du Tacazzè, sans 
constater que des concentrations enne 
mies s:oient en voie de formation. 
~u cours de l'action livrée par Je 

23eme bataillon indigène à Amba Sé
bat, à la 'Veille de la prise d' Adoua les 
pertes abyssines furent graves, égi:.te -
ment Parmi les chef1,. 

Le travail d'organisation des services 
de l'arrière continue rapidement.» 

Ce .communiqué justifie quelque~ obw 
servahons. 

D'abord, il n'y est fait aucune allusion 
à u~e action quelconque sur la f~ontièrt" 
occidentale de l'ErythTée. Le Commu . 
niqué précédent (le communiq ué No. 
1 5) dont nous avons publiè le t<0xte in
téfl'r.al dans poire seconde ~dition d'hier, 
avait ~cntionn~ par contre, une «tenta 
tive d at!~quet co ntre le mont Om Ager, 
sur le Setit, en ajoutant qu'elle avait été 
repouss~e par les troupe, lndigènt'"~ ou 
c:ba~de» de la frontière de Tesst"nei. Cet 
essai de diversion - si exagér~ment gros
si par Une partie de la. grf'":Js.e internatio
nale - n'a donc pas eu de suit.e. 

Bien plua : les reconnai.,.sa.nces aérien. 
nes Jusqu'à Makallè et à l'Ouest de cette 
localité, le long du Tacazzè, n'ont déce
lé nulle part la présence d' Aby•sins, ni 
de leurs camps pourtant caractéTistiques, 
avec leurs centaines de tentes. Toutes 
ces colonnes, dirigées par des Ras aux 
noms pittoresques, n'existaient donc que 
sur le pap~er, (celui dee journaux 1) 

Le corps d'armée indigène, sur le 
front duquel on s.ignale d~! escarmou .. 
c hes entre patrouilles, e!!lt celui du gé -
néral PJrzio-Biroli, qui avait occupé En· 
tiecio. 

L'Amba Sébat ou Sébhat, e91 à 10 ki
lomètres environ, au Nord d" Adoua. Ce 
renseignement rétr03pectif qui nou~ est 
fourni complète les données dont nous 
disposions 1ur les épisodes de la pTise 

sion italienne dans le Harrar et à l'in _ trco, a vol d oiseau, d Add1S-Abeba La 
terruption éventuelle de la ligne ferrée ligne ferrée Y traver~e un pont imJ><>r _ 
de Djibouti. tant. 

Cette dépêche, rapprochée dt" celle~ ------- · ·-------
qui ont annoncé le départ du !'l~gu• 1 n n1en1ona111 
pour Dessié semblent indiquer un dé -
p 1;icement du centre de gravité de r 
tion du :'\'ord v.-rs l'Est et peut-être le 

Ron1e 8. Di:s leur ent· . à Adoua, les 
tro11pes i taltenues élevërei... ne stèle à la 
mPrnoi"rr dr.s morts héroïques de 1896. 

fa 11sses 11011 vel les 

Les milieux abY~-;ins démentent 
les prétendues incursions en Erythrée 

~orne, 9. -.- ~es nouvelles mensongères répandues par l' Agence Reuter 
au sui_et de la deserbon. de soldats éryth : é<ns ( aocaris) et autres fabl .. ridicules 
du meme genre sont dementies de la façon la plus catégorique . 

. Addis-~beha, ~ A. A. - Les milieux officiels abyssins déclarent ne rien 
savc1r ~~ SUJet des incursions des détacht-ments abyssins en Erythrée. Les mê
~es milieux adme_ltent que les troupes abyssines ne !'eprirent aucune position 
recemment Occ?pee pa~ les armées italiE:nnes au nord, bien que de nombreuses 
t:scarmouches aient eu l1etl sur différents points de ces secteurs. 

...:: @ ~ '23 :.>--

L'état - major italien poussera. t. il 
jusque là la complaisance ? 

A propos des !:!lu3Sies no1p1elJ qui ont ' 1doua avait passé à nouveau entre les 
plu. ces jours derniers. conceirnant la si- 1 niains des Aby&S1ns. Il ne restait plus à l'é 
tu:i.tlon s~r 1('5 ,~ro~<lèr<'S de l'EthlopJe, le 1 lat-major ttalten qu'a appliquer cette nou 
collaborn~ ... ur m~.1Ltawe du Zanian M. S. veUe donnée par nos précieu.:r journaux, à 
Se-rmcd, ecrl.t. nota.mme'llt : éi•acuer immédiatenze11t Adoua et à livrer 

"G_râre à Dieu, i! ,n'y a _P~s eu hte~ de l 1a ville aux Aby.i:sins, pour ne pas démen
no~i:elles d.u Jront d Abysstnze. Nous dzsons tir les journcuœ d'Istanbul. Nous igno _ 
çracc à Dieu •. car _dès que des nouvelles rons si l'êtat-111ajor italien est disposé à 
commencent a venir du Jront d'Abyssinie, pousser jusque-là la. complaisance à notre 
notamnient ces Jameuses dépêches datée:l égard. 
de Londres. avec la niention oze.l tspécialJ A propos de cette question d'Adoua no· 
nous sommes l'objet d'une inuasion telle tre conjrère d'outre-pont le "'Beyoglu"' a eu 
qu'elle f"St sans doute beaucoup plus terri· un trait de fine ironie . Ce camarade fas
ble que ces attaques que les feda·1 abyssins ritte co11raincu, parait avoir ëté énervé 
sont censés livrer aux Italiens. r,n~ ~o~s ces conimérage8 et il conclut que 

Ainsi, au sujet de cette Jo.nieuse localité j dcczdenient, Adoua a été défendue plus 
d'Adoua, les télégrammes qui se succèdent 1iot1gtemps ... par l'Agence Reuter que par 
depuis trois jours se contredisent l'un J'au- j sa ga~nison." 
tre. Passom-les brièvement en revue. A- Plaisanterie à part, depuis moins de huit 
près que quarante·huit heures durant, ·jours que la guerre ttalo-abysstne a com
nous n'étions pas parvenus d comprendre mencé, tant de nouvelles. et st contradic
si cette ville extraordinaire avait été prise toires, ont été publiées. qu'ü commence à 
ou non, il nous a fallu trouver la solution êlre difficile de s'y retrouver .... " 
d'un autre rébus : était-elle reprise par les Notre oonfrere procède donc à un rosumé 
Abgs&ins ? Un jour11.al important et influ. de la .s!tuation en vue de permettre aux 
ent d'Istanbul annonça brusquernent et la- : ~ :tcuM de s'orienter. 11 can!imle q'Uo€' tant 
co11iquement : "Adoua a éte prise par les Adoua qu'A<l!grnt sont ent.re les ma ru des 
Abyssins". Une a/jirmatton aussi brève , Ita1iens f't ne volt, <ia<Jl.s es divers mouve-
que tranchante. Mais il n'y avait rien qui 1 ments sign:1lés sur le secteur occldent.QJ. de 
rint la confirmer, ni une dépéche, ni une la frontière d'Erythrtt que <les raids '.nca
information "parttculiêre". A quoi bon ? ! pable.s d'avoir une lnfiuen.ce di.reete et es-
Le iournal en avait donné la nouvelle : sentielle sur la situation. 



2 BEYOOLU 

La Grèce .à la ueille Les éditoriaux de l' «ULUS» La fête du lait 
Sous le patronage 

clc J>aleslilH' Fra nec 

--o--Les coopératiues 
de crédit a2ricole 

--o--
L'un d.:s élémenls impor'ants qui con 

trib<'.t:ra au développement df' notre 

production a!!:'r:cole est le crédit. li faut 

qu'il puisse être obtenu par le prod·:

teur à temps ·e t aux conditions les plus 

convt11ables. Dès ses premières années. 

le régime a proclamé que les coopérat1 -

ves consliLuent la meilleure forme de cré 

dit agricole. Les coopératives peuv'!nt 

naitre en pui!!ant leur fo!ce d'une seule 

'IOUTCC. C'est pourquoi Je premier soin 

du gouvernement fut d'assurer une nou

velle existence à la Banque Agricole qui 

avait été ébranlée par de longues guer

res. 

Le; laitiers ont voulu, à leur tour., se 
mettre au pas, suivre la mode. N.était-il 
pas dommage de n'avoir pas une fête du 
lait, alors qu'il y en a pour tous les arti
cle~ en commençant par le raisin et la fi
gue. jusqu'au poisson ? Les laitiers sem
blent, grâce à Dieu, devoir bientôt avoir 
leur fête. Je ne plairnnte pas. J'ai lu cet
te nou\·elle dans les journaux et vous 
:iv~z dû en prendre connaissance acssi. 
De p]u;, pour habituer la population à 
boi1e du lait, on en offrira gratuitement 

Vernissage de l'exposition 
du cèlèbre peintre Mané-Katz 

du Plébiscite 
••• 

L'aHitatiou royaliste . 
Athènes, 8. - La vague de terrons· 

me 1 oyaliste qui déferle sur toute la Grè· 
1 'l'b · t 1·srae'l1"te, Mané- d' · d ~e ce e re pem re ce a provoqué une vive in ignation ans 

Ka~z. expose, actuellement ses oeuvres les milieux mdépendants et a impres · 
dans la coquette •aile spécialement amé- l' · · hl" sionné vivement opinion pu 1que. 
nagée de la rue Allemby 38. L' ou ver- Dans les cercles royalistes modérés, 
ture a eu lieu samedi soir, au milieu d'une l'impression a été tout aussi pénible. 
1 rès nombreuse as•istance. Mme Cho- La gouvernementale Proïa des frères 
ch ana Persitz a ouvert 1' exposition par Pcsmazoglou, déclare que Le gouverne· 
un discours de circonstance dans lequel ment doit finir par comprendre que les 
elle :eieva le chemin parcouru par le méthodes et les systèmes du terrorisme 
peintre et souligna comment, en peu ultra-toyal.ste sont indignes d'un pays 
d'annét>s il est devenu, par sa ténacité au · ·1· , L l · d bl c'est que 

au~ cours de la fête. 
Pour ma part, je ne réclame pas la 

g~atuité; et si l'association des laitiers 
parvient, ne serait-ce qu'un seul jour de 
l'année, à nous procurer .du lait pur et 

Le célèbre ponl sm· le Yc~il lrmal<. à Çar~amba 

· c1v1 1se. e p us 1mpar onna e 
tr~vail. une des gloires de l'art pictural de pareils incidents soient régulièrement 
Juif . . . provoqués par des partisans relevant des 

On pouvait coudoye1 le SOIT du ".erms· partis gouvernementaux. «Le gouverne· 
,age, le consul de France, les peintres, . ment ajoute la Proïa est doublement 
!~s arti~tes, les écr'.:a. ins et tout ;~ que \ re~p~mable des récen~s incidents, pour 
1 el Av1v compte d intellectuels. J ,ai vou avoir toléré l'activité illégale de cPs 
lu fair~ la connais~ai:ice de Mane-Katz. 1 gens-là el, ensuite, pour n'avoir pas sévi 
!mposs~ble de le. ~emc.~er ~ temps contre les promoteurs de ces •cf, 

propre, je la remercîrai 1... . 
Comparativement à la situation ac · 

tuelle, ce sera déjà là un progrès. . . 
Cette question de la fête du lait ma 

paru drôle comme si J' On SC moquait de 

nous. LA VIE LOCALE 
Au cours de la guerre de l'lndépen • 

dance et des années ultérieures, après les 

tentatives de crédit local faites isolément, 

en beaucoup de parties du pays, on avait 

créé les cunions de crédit agricoles> qui 

étaient as•ez proches de la conception 

des coopératives. Par une loi patue en 

1929, on leur a donné une organisation 

conforme à celle des coopératives de ty

pe international. Le Kamutay a entamé 

vendredi dernier les débats au •ujet 

d'un projet de loi modifiant la loi de 

1929. Il ne faut pas chercher dans cette 

modification le résultat de 6 ans d' expé

riences ni des enseignements de la crise 

économique qui s'est fait sentir suTtout 

dans le domaine agricole. 
Depuis le derni·er congrès du parti, de 

grands progrès ont été réalisés dans le 

domaine du coooérativisme, qui est cun 

des principes essentiels du kamâlisme>. 
D'après les principes du programme du 

grand parti, tracé en mai 19 35, une nou 

velle orientation a été tracée dans cette 

voie et, indépendamment des coopéra -

tives de crédit, on compte au nombre 

de~ affaires importantes cla création et 

la multiplication des coopératives de 

vente, qui ont pour mission la mise à 

leur juste valeur des produits du sol. > 
Les coopératives fondées en vertu de 

la loi d'il y a six ans étaient loin d'assu

rer cet objectif. Il convient de les met· 

tre en harmonie avec les coopératives de 

vente dont la création est voulue par le 

programme du parti. Avant d'aborder 

la question des différences entre r an . 
cienne et la nouvelle loi sur le crédit agri 
cole, nous devons dire qu'il y a aussi 
une loi sur les coopératives de vente qui 
figure à r ordre du jour des travaux du 
Kamutay. Le projet qui attribue de nou
velles et de plus grandes attributions à la 
Banque Agricole est parvenu au Kamu· 
tay en même temps que les précédents 
et tous trois ont été référés r un après 
l'autre aux commissions. 

La nouvelle loi attache les coopérati
ves de crédit agricole aux coopératives 
de vente existant dans leur zone. Cclles
ci, en créant des comptoirs dans les cen
tres d'exportation, assureront aux pro -
duits leur ju~te valeur sur les marchés 
intérieur et extérieur. La Banque Agri
cole n'alimentera pas ces institutions uni
quement au moyen de crédits. La Ban
que, avec !"aide de l'Etat, les contrôle
ra, Rs•urcra leur fonctionnement de la 
façon convenable et conforme au but vi· 
sé. 

Grâce à toutes ces mesures, on porte
ra jusqu'au marché le produit turc, va
lorisé au maximum par le crédit. 

La nouvelle loi facilite !'entrée dans 
les coopératives de crédit et !'obtention 
des avantages qu'elles a•surent. Autre -
fois, le crédit était subordonné au nom
bre des actions souscrites. En vertu de 
la nouvelle loi, il sera subordonné désor
mail! à la production annuelle du paysan. 

J assure l'association des laitiers que 
nous n'avons besoin d'aucun encourage
ment pour boire du lait 1 Que l'on mette 
à notre disposition du lait pur et pro· 
pre, nous en consommerons avec grand 
plaisir et beaucoup plus qu'on ne le vou
drait. 

Mais pour ce faire, je pose trois con· 
d.tions : le lait devra être pur, propre et 
bon marché. 

Il paraît que les récipients porteront, 
dorénavant des étiquettes. Je serait 
très surpris de constater que ce sera là 
une garantie que le lait sera pur. 
Les laitiers sont, de tout temps, obligés 
à en vendre des produits de bonne qua
lité. Ce n'est pas ces étiquettes qui les 
empêcheraient d"y ajouter de r eau, 
mais le manque d'un contrôle continu. 
Si l'insouciance, sous ce dernier Tapport, 
doit continueT, il n'y aura rien de changé 
non pas en posant des étiquettes sur les 
récipients, mais même si l'on y suspen
dait des actes de garantie notarjés 1 

c· est notre honorable gouverneur qui 
nous a annoncé, lui-même, que le lait 
que ]'on nous sert n'est pas propre. li 
s' agis•ait alors de créer une association 
de laitiers, une société, une organisatiôn, 
quelque chose, et pour en démontrer l'u
tilité, on nous avait indiqué à quel point 
le lait que nous buvons est impur. 

Depuis lors, nous n'avons reçu aucune 
garantie que la situation se soit modi
fiée. 

En ce qui a trait au bon marché, les 
journaux, après avoir mené une campa
gne sur la différence entre les pri'X de 
gros et de détail. se sont tus ; mais la 
question n'a pas été résolue. 

ous achetons, aujourd'hui, à 20 pias
tres le kilo, un lait qui coûte 8 ou 9 ptrs. 
loC'que. 
Pour tous ces motifs et tant qu'ils exis
tent, il n'y aura rien à faiTe. On devrait 
faire, non pas la fête du lait, mais la mo
bilisation du lait 1 

AK~AMCI 
--~----............. --~--~ 

Un héritage mirifique 
--o-

- liens, le voila, m interpelle une da- nes du moyen-âge qui rappelleraient. si 
ine. on les laissait faire, la nuit de la Saint 

LA MUNICIPALITE Je m'avance, et voici un tout petit Barthelemy I> 
homme aux cheveux bbncs, qui me tend En attendant, les sicaires royalistes 

Le prix" du pain cordialement la main. Le voyant très qui ont dévasté avant hier le Club des 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

A la mémoire tlu Hoi Alexandre 
li appert d'une nouvelle communica - pris, jt: prend s rendez vous pour le len- sociaux-démocrates, les bureaux de la 

Une messe de Requiem a été célébrée tion de l.a Municipalité d"lstanbul qu'à demain afin de lui poser certaines ques- vénizéliste Patris, et la semaine dernière. 
à r église orthodoxe d' Aghia Triada, à partir du 9 courant. le prix du pain a été tions et visiter la galerie. la rédaction du libéral Néos Cosmos, 
la mémoire de feu le roi Alexandre de fixé à 1O.75 piastres et celui du p.ain dit Alerte, agile, sautillant comme un écu- n'ont pu être encore découvetts. 
Yougoslavie. Le vali-adjoint, des offi • cfrangeole>, à 14.50, soit 10 et 20 pa· reuil. Mané-Katz se perd au milieu de la L'ancien ministre des affaires étran • 
ciers généraux et les membres de la co· ras d'augmentation. multitùde des gens, répondant à r un, gères, M. André Michalacopoulos, lea • 
Ionie yougoslave ont assisté à la céré . Le 1narché aux chc\'aux fourni~sant des explications à un autre, der du parti républicain conservateur, 
monic. Le consul général de Yougosla • ... , , comme un profes.•eur qui donn·e un cours v.ent de déclarer sans ambages, que le 
vie, M. Vukovitch. a reçu les condoléan- On examine la poss1b1lite de t~a.nsfe- à ses ~lèves. a' gouvernement est «de mèche» avec les 
ces des personnalités présentes. rer en dehors de T opkapi le marc e aux 1.e 1~ ndemain. nous voici assis côte agitateurs royalistes, qu'on laisse faire 

chevaux qui se tient à Fatih. et, qui n,e 'côte avec le peintre. pour tenoriser les citoyens indécis et les 
L'annivcr aire tic l'avènement sied pas dans un endroit ausst frequente. M. Katz est un homme charmant. li · 

1épublicains flottants et les pousser ainsi 
a u trùnc <lu llol de Bulgarie L'ENSEIGNEMENT est gentil. empressé, toujours en mouve-

vers la royauté. 
d 1• • t • Les écoles profcssi<Hl ll<'llCS ment et la curios,té sans cesse en éveil. En ce qui· concerne les prétendues ré· 

A !'occasion c avenement au rone .. . . • li a deux grands yeux singulièrement in -
d S M 1 · B · III de Bulgar1·e le La · · d h d M tere servf".S de l'ex-roi Georcres, au sujet des e . . c roi o,ns . • • comm1ss1on a · oc u .m1,s , telli"gents qui scrutent profondément. Il "' 

d l R bl K 1 Ata p bl ] modalités et du pourcentage du plébisci· Président e a epu ique, ama • de ]'Instruction u ique, a termme e- , f 1·t que sourire. A;· ou tons que Mané-
! d ' 'l' pou• d l ne a te, pour se décider à rentrer dans le türk, ui a a resse. u~ te e~r~~.e .

1

xarnen des épreuves u concours auque Katz est timide et qu'il gaide encore dan; 
1 · f 1 t t ns et 050 l' d j pays, on avance quïl s'agit là d'une gros· ui exprimer .~es sinceres e ici a io , . , ont pris part 7. é ev. es .ans tout e •es yeux, malgré ses quarante et un ans, d 1 
l l f la prospente 3 75 d bl tt - Fière mise en scène destinée à uper es es ''oeux qu l orme P_our . • pays pour postes ispom es _ce e la nost~lg'1e de son enfance passée à 
d L B t tou 1 f a crédules. Le gouvernement et l' cAiglon:t e son r,oyaume. e roi. ons, res •. année dans les éco es pro ession · Krpmentchoug (Russie} étudiant le tal-
c é, a rcpon u en exprnnan ses rem nelles. mud. L'enfance de Mané-Katz a été agi-h d t er 1 c sont d" accord pour la restauration et ce 

. n ·est que pour sauver les apparences et 
ciements. Les cours au Co11S('l'\'alo11·e tée, rêveuse et nourrie de légendes. Ce faire valoir !"impartialité et la pureté du 

L'anniversaire de l'avène1nenl Les cours ont commencé au Conser • n'est qu'au prix de gros~es difficultés qu'il p]ébi•cite au' on aurait recours à ce chas· 
au trOne ilu Roi d'Egypte vatoire par !"admission de 60 élèves sur est atrivé à Paris et c'est là qu'il a corn- sé-croisé entre ultras et modérés. 

150, qui se sont présentés aux examens. mencé ~es luttes, ses expositions, ses suc- On n'osera pas faire voter le rétablis· 
A l'occasion de l'anniversaire de l'a

vènement au trône du roi Fouad d'E -
gypte, le chargé d'affaires d'Egypte a 
rec;u hier matin les félicitations de la co
lonie égyptienne de notre ville. 

Consulat de Houmanie 

Le consul général de 
Mme Cretzu sont partios 
Roumanie par le Dacia, 
deux mois· 

Roumanie et 
hier pour la 

en congé de 

Ambassade du Jarmn 

M. Tokugawa, ambassadeur du Japon 
à Ankara, est arrivé hier à Istanbul. ren
trant d'un voyage d'études qu'il a fait 
en Europe. 

LE VILAYET 

Ln célébration cle la fl•le 

de ln République 

Les professeurs donneront chaque mois cès. sement de la royauté par la Constituan 
des concerts. Dans la collection « L'art et la vie ». te, mais on s'arrangera pour que le plé· 

L r l l 'A <>c1··Lt1'<lll f. M. Aimot a i:crit un très beau volume 65 1 J 1· CS pro csseurs C SS • • biscite soit ', « oya ement> roya 1s· 
de l'histoiL·e lur<tnc sur Mané-Katz, avec un,e préface de tes. 

Le Ministère de l'Instruction Publique 
a enjoint, par une circulaire, à tous les 
professeurs qui, en Turquie, enseignent 
l'histoir.e et la géographie. d'! s'inscrire 
comme membres assesseurs dans les suc 
curnales de !'association de l'histoire tur
que des endroits où ils se trouvent. 

Les retours 
à la mère-patrie 

Paul Fierens. L'auteur Y retrace l'oeu- En attendant, les princes errants, les 
vre de l'artiste depuis ses débuts si diffi- oncles Nicolas, Paul. André et les autres. 
ciles. s1 tragiques même, jusqu'au jour sont prêts à rentrer au moind1e ·signe des 
où enfin il vit aboutir son Têve qui était partisans. Mais ces derniers, ne sont pas 
de devenir un iour un véritable et sincè- pressés de les fair·e revenir, car ils auront 
re artiste. vite fait d'épuiser les dernières drachmes 

Fie1ens, dans sa préface, a raison de du Trésor, en indemnités, dommages-in· 
ne pas séparer le peintre et le Juif chez térêts qu'ils se préparent à réclami;r 
cet artiste aui s'est attaché à traduire pour les biens qu'ils ont abandonnes 

,!"âme pi-euse d'Europe et d'Orient dans dans le pays lors de leur expulsion. 
des figures pensives et tourmentées de En tout cas, la Grèce, qui, financière· 
vieux rabbins et dans s.es per,sonnages ment. est plutôt maigre, devra se sai • 
du Ghetto. gner aux quatre veines pour les apana· 

Mané-Katz est, avant tout, peintre. Il ges royaux et princiers. car les membres 
aime 1es harmonies des couleurs, les jeux de cette dynastie qui n'ont pas dans les 
de lumière. les formes, les masses. Il est veines une goutte de sang grec, est pour: 
aussi un grand chercheur, car si le poè- tant comme celle des Agamemnon, qut 
te pense avec des mots, le neintre pense ne finis•aient jamais. 

U · · · · d · · d d · avec les couleurs. Dans quelques fam1"lles royal1"stes d'.A..· n compatnote turc, ongina1re e Une commission tien ra ema1n une 
K . d d' E . E . h l '! b 1 Mané-Katz n· a rien du copiste ; il a the' nes, on se pre'pare en vue des procha1· 

Le ministre de !'Intérieur, M. ~ükrü 
Kaya, le ministre de l'hygiène, M. Refik 
Saydam, notre ministre à Bucarest, 
M. Hamdullah Su phi T anriover, tien · 
dront aujourd'hui sous la présidence de 
M. le président du conseil, Ismet lnonü, 
une réunion pour délibérer au sujet de 
l'installation des réfugiés. aysen, u nom nya mu anyan, réunion au vi ayet, pour e a or.er e pro· 

après avoir vécu un certain temps dans gramme des cérémonies et divertisse • d M 1 comacré la plus grand~ part de so_n oeu- nes rPceptions à la Cour. Quelques jour' 
sa ville natale, s'est rendu aux Indes où ments qui auront lieu le 29 et à l'occa Les élections e I en1e vre aux Ghettos de 1 Europe Onentale. naux ont inaugurée une 1ubrique opéci<l' 
il est décédé en 1864. Il avait laissé un s.on de la fête de la République. Ces ré- Memel, 1 O. - On ne saurait guère li peint avec naturel, et sa force, .le ~en- J le où sont enregistrés au jour le iour le5 

testament devant être ouvert 55 ans a- jouis~ances dureront 3 iours. On donne- s'attendre à voir publier avant le corn - '.i~e~t. de sa !!:'randeur, si: marufest,~nt faits, gestes et déplacements des ci-de• 
li Il h 1 lfres1st1blement dans ses toiles ; ses pm t près sa mort. Le défunt, qui était très ri- ra une importance partic.u 'ère aux i u· mencement de la semaine proc aine, es . d . vans. 

che en propriétés et en argent placé dans minations. premiers résultats provisoires officiels C<"aux sont entre ses mams es 1r:' 51ru Ali dernier moment. on a pu convaifl' 
les banques, avait prec1se dans ce des élections à Memel. Hier, jusqu'à mi- ments dociles dont il peut tout ex,ger. cre les ultra-royalistes de la nécessité de 
testament que lon a ouvert en 191 6, que La mise en ailjndication <.le la di, on n'avait même pas achevé le corn- Mais laissons parler Mané-Katz. recourir à un plébiscite préalable pour 
tous ses biens et toute sa fortune de • blltissc tle Galata-Sara y pte des voix recueillies lors des élections - C'est pour la seconde fois, dit-il, trancher la question du régime étatique· 
vaient revenir à ses héritiers. JI n"y a pas eu d'offre hier, pour la bâ- dans le district de Jugnaten-Wiessen, qui que je viens en Palestine. Ma première li a été donc décidé d'abandonner l'idée 

Tous les journaux paraissant dans l'In- tisse de Galatasaray, occupée par le pos- ont eu lieu, on le sait, le 6. visite date de 1928 ; maintenant, je cons de restauration au moyen d'un acte dll 
de et les colonies avaeint, alors, avisé te de police central de Beyoglu et mis tale une très grande animation. Le mou- Parlement. 
que les ayants droit· munis des docu - en adjudication pour Ltqs. 9 7 .000. LA VIE SPORTIVE vement est intense et la population beau- Cette déci,ion a été portée à Londre~ 
ments établissant leur parenté avec le tes' U coup plus nombreu~e. De mon premier à la connaissance de !'ex-roi, par un mes ' 
tataire. devaient s'adresser à qui de La composition du Conseil Il tournoi de foot-ball voyage, ï ai rapporté de nombreuses sage télégraphique officieux. 
droit. cl'Atlmlnislration de la Bourse au stade Seref gouaches qui, toutes, ont été vendues. Je Huit cents médecins, dentistes et phaf' 

De tous les points du monde et de Le conseil d'administration de la tiens à vou~ dire que lorsque je voyage, maciens d'Athènes, ont lancé une pro ' 
Turquie, on recevait des réclamations de Chambre de Commerce a pris connais • La direction du stade Seref a organi- je ne fais que des gouaches. Je travaille clamation en faveur de la République 1' 
nombreuses personnes se disant héritiers. sance au cours de sa séance d'hier, du sé un tournoi de foot-ball entre les qua- beaucoup et je ne me repose, pour ainsi j D 'autre part, on mande de New-Yor .. 

La fortune .Iai~s~e p~r le déf.u~t s' élè- communiqué du Mini-stère des finances tre leaders des clubs non fédérés : Péra, dire, que dans mes déplacements. J'ai été que les journaux grecs des Etats-Un1
' 

ve avec l~s mterets, a 77 nullions de 1 qui ratifie la nomination des membres ~isli, Kurlulus et Arnavutkoy. L"enjeu invité à exposer ici par mon frère, Mor- onl organisé un cplébiscit·e moral» P11 r. 
l,vres sterlm_g. 1 du conseil d'administration de la Bour- en est une coupe offerte par les organisa· déhay Katz, rédacteur à l'Haaretz, par mi les Hellènes ré!'idant dans cette c 011 

~r. dern_i~re~ent, une ~iplô~~e du se des changes et valeurs. teurs. !mon frère de Jérusalem et par mes amis trée. 
college amencam, Mlle Mane, fm1t par Il d, 'de' de plus d'infliger des a· La formule de ce tournoi est nouvelle, les peintres Glikisberg et Hillel qui ont Xanthipo~ 

· · · · · · ·· · "· .. · .·" .. · ·: · .. · ·" '." · ·: découvrir qu'un certai•n Parseh t '!- a cci ' . . ' · · . du moins à Istanbul, et fort attrayante. fa,t tout leur possible pour organiser mon 
La nouvelle 101 a aboli la large hberte I , B b k d ] . '. rdavai mendes aux cornrruss1onnanes qui se h- l d B d St t 

1 

ant a e e ans a tcmturene sa d h Elle est calquée sur le système de a cou- exposition dans cette salle, car le Musée e on ree · e3 
qu1 était une source de conflits entre les , , . ] · , . bl h, . . Eli c vrent à des opérati-ons en e ou de la d l'E Ce l d t h . , Un des grands collectionneurs de 111 e 

, Il l • 1 d mcre etait e venta e entier. e ar- B pe c urope ntra e : eux ma c es 1 de Tel-Aviv n est pas encore termine. . tr Coopcrateurs ·, e e a accru e contro e e . ~ . l l d ourse. al · · d' 1 ] bl tableaux est M Marchandeau ex-m.n1 5 

1 B A . 1 d l'E C nva à cette conclusion par a ecture es avec go ·average, c est-a- ire e quo • 1 « Je vois le pub ic tel-avivien sensi e, · ' '.: 
a.

1 
anque. grico e eft e ]tat. 'l; con- !Pttres adressées à la mère de Parseh par Les COUj)lll'CS déchirées tient des buts donnés par les buts reçus. compréhensif en ce qui concerne la pein- du commerce français, ainsi que le Mu•~ll 

tio e accroitra et ren orcera es c emcnts L · f l l de Luxembourg. Je compt.e visiter 
d l .11 son grand-père et elle se rendit à Kay- Le Ministère des Finances a donné c tirage au sort a ainsi ixé es ren- ture. Je n'expose, ici, que 28 toi es de 

e va eur et entreprenants, trava1 ant . f d' • contres : Kurtulus contre c;:isli et Péra d1'm. ension naturelle, mais à P/aris, ;"ai Hollande, l'Italie, Bruxelles etc... • 
d 1 d d c , t' L l ~ n pour y appro on ir son enquete, mu- comme instruction à la Banque Centra- A v « /'\. mes heures de loisir, Ï écris 111.:~ 

ans e fca re des oopcra, iv~s. a ,P.dus nie d'une procuration en règle. le de la RépubLque, de changer les cou- contre mavutkoy. Notons d'autre part ,.xposé dans la Galerie Georges Petit, J. 
grande orce es cooperahves reSt e N' , , ]' que les équipes secondes des mêmes plus de cent toiles, parmi lesquelles des impressions dans d•vers journaux. Ill 
dans la Soll.dar1"te' qui· uni't entre eux leur0

• d. ayadnt P_abs pul se.pre~entcr1 ad au · pures de papier· monnaie même si elles b ·1 · · de la part de 
'l' d d ' ."' 1ence u tn una qui, aux n es, est sont déchirées en plusieurs morceaux. clubs disputeront auss:i un tournoi ana • I tableaux de vastes dimensions que je ne reçu 

1
un_ on acc.uei ,1c1 "hl r· 

e ements, et ans un ca re recrute um· h , d !" . d l' ff . Mil 1 c a b " . . . popu ation et suis tres sens1 e aux 111s.di' 
d . , . Il' c arge e instruction c a aire e ogu • vec une coupe comme o JCI. puis apporter 1c1. d .lL. • Il pro q uement apres son mte 1gence et ses M . , d d 

1
•. b , _ K 

1 
J l q\Jes e sympar.n1e qu •C e ma 

t · ucs premiers matches entre urtu us « e compte exposer éga ement mes , 
capacités. La loi prévoit des mesures Ela! ne ad .enlga~e eux avodca lsl e a: as. vera1"t le 1 5 p. 1 OO reatant. t ..:1' •11' au t l" d" h 1 3 t • J. l t • t . ·11 cruees. » o~ 

e a cc are que a t • e v • ron 1eu ce 1manc e, oc o- oeuvres a erusa em,e a mon re our, si " S . d , d 
11

1 " pour protéger ces deux forces. C'est le . ' ~u .. n c c aurai. eu · , b I . , , O h 
30 

R 'b Al d . ur ces mots JC pren s conge e •, 
d . d l tn" t d l . gam de cause, les hcntiers donneraient MIUI 

1
neMconventi

1
on Li~ été A~1gnee ~ntre re

1
, e matin

1
, a 9 _h. edt .a 1. d. . ap- edst p~ss1 _le, en p

1
assant. par . e

1
xan brre

1
• a'imable interlo,cuteur tout en lui soll1'.d111• 

evodir e tous es pa .0 es. e c,s sudsci- j ]e 35 pour cent de cette fortune aux avo- · t cr l ons qu t lJ -t t -t · t ,. • e ane e a guc onau 1quc, pe e a s a on arre u ram se e marre er que ques Jours a s an u . d . d . d l . sûr 
ter ans une mesure qui puis e repon re j l 30 • Il ] 20 d l , 92 'Ili d 1. d ] d d , Be E 1936 . . . . , , tant e continuer ro1t evant u1, 

b . d l cats, e pour cent a e e, e pour ont a part rcpresente m1 ons e 1-
1 

trouve evant a porte u sta e. a • • n , 1e suis invite a exposer mes ta-1 . d , . , d f 
aux esoms e tout c pays. , ] L' • A. . "k l . Ce bl • L d d ] S G l . so1, e sa vente, e sa orce. ..i 
--------• .. · Karnâl Ünal 

1 

C'en! a a igue eronaut1que et conser- vres turques. SJ tas, ex-pa ais regan. eaux a on res, ans a eger a ene, Joseph AELI~ 

La clôture du VIe Congrès 
Médical National ! 

Le congrès médical a tenu hier sa troi- i 
sième séance. Tour à tour, les docteurs' 
Cevdet et Riza RemZl ont traité de la 1 

phyoicothérapie dans le rhumatisme, M. 
Liçan a fait part des soins qu

0

il a donnés 
à !'hôpital Haseki à des malades atteints 
de fièvre8 puerpérales. 

Le Dr. lsmct a entretenu I'as,embl.;e 
de la chimiographie roentgen ; le pro -
fcs<eur soviétique, M. Lorya, de l'influ
ence des maladies nerveuses sur I' orga • 
nism~ ; le Dr. Nuri Fehmi a décrit la lut
te entreprise en Turquie contre l·e tra · 
chome ; le Dr. Naci Said a parlé des 
soins à donner aux bêtes et le Dr. lbra· 
him des maladies nasales. 

Les questions portées à !'ordre du 
jour ayant pns fin, le congrès a, dans 
!' aprè1-midi, clôturé &es travaux. 1 

- Vous êtes un fervent du beau ... moder-

--=--- . , 
... Est-ce Greta Garbo ou Marlène~ - La beauté moderne ? ... Cellf ;~,, 

Dietrich ? . . . j gagné le gros lot à la loterie de , 
(Desstn de Cemal Nadir Gtller à l'cA~amitJ tion ! ... 

.. .Jadis, on admirait la Vénus de Milo.. . .. .Mais quelle est l'expression l ne de la beauté ? ... 



' 

' 
' • 
' 
• 
I' 
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Pat Pierre VALDAG NE CASTA 
Il arrive souvent, dans un mariage, alors 

que les époux, sortant de la sacristie. dé
filent aux son.s des grandes orgues, il ar
rive ~ouvent que vous entendez ces 
rnoti : Voilà un beau couple J Et com-

MARTHA EGGERTH 
nt~ ils sont bien assortis 1 > 

Ce sont paroles un peu téméraires, car 
il "Uffirait de quelques jours d'une obseT
"ation plus attentive pour que nous nous 
apercevions que ces mariés ne sont pas 
!IÎ bien assortis qu'ils le paraissent à pre
mière vue. 

Et notez bien que je ne veux pas dire 

CE SOil-l 

que le couple, même disparate, est des- • . . . 
tiné à des disputes et à des brouilles. li a mes~rl~· lui faf1saf ient 'd~ chagrin. d 
Peut d !' ple d. un accord par- Aure 1e, en e te, el:a:l.t trop gran e, 

onner exem Il I d, · d' • 1 A ·1· 
... . er ains meme . 1 A ·1· · · ' 

MEbEJ~ 
VERSIOJI ITALIEJIHE 

Vie Economique et Financiè1~e 
f·1·t C t · • pre'tendent que les 1 e e e epassa1t une tete . ure 1e mar· 
meilleures unjons supposent la supériori- chrut ma. ure 1e n av~1t _pas une peau 
t~ d r d .s personnages sur l'autre. éclatante. Ses attaches eta1ent lourdes ... 1 L l' . d . , ses dispositians relativement au Teg1-
Celu~là ~:mn':ande, celui·ci obéit et tout Et p.ourquoi décolorait-elle ses cheveux? es 1vra1sons es maisons me à appliquer aux maTchandises an

Va Comme sur des rouelettes ; tandis ~~a1t·1J, avec _elle, ces conversahonS C0fi1ffierciales ita liennes glaises arrivées dans Jes douanes turJ 
que si chacun veut commander, l'attélage etincelan:es q~i peuvent rete~ir un hom- ques antérieurement à la conclusion de 
va t t d t avers. me aupres d une femme meme contre- Ces temps dernjers, d.es rumeurs alar- laccord ou qui .se trouveraient en rou-

ou e r 1 . > N ' ·1· " , . 11 • 
Mais, en vérité, dans le couple formé a1ift~ · ?n. _·--.ure ie ~1

1 ntcrNe55rut-e e a ses mantes ont CÎTculé sur le marché local te dans lïnteTvalle. 
Par M' h 1 Reibuzat et par Aurélie Va a aires, a son travai ? on, encore. concernant les répercussions éventuelles ' A. - Sont admises à la libre impor-

ic e L · d R 'b · '! d . 
llorel, l'inégalité était à ce point énorme . es alm~ e hei .u1 _z~t ava1ient-

1~, one de.3 événements internationaux, et tout tation en Turquie les marchandises ori-
qu' on vait se demander pourquoi Cf'S 

1 
raiEon · eur osti ite, ma cac ee, se particulièrement du. conflit italo-abyssin, ginaires du Royaume-Uni, anivées dans 

deux j~~~vidus si dissemblables s'étaient démontTait-elle justifiée ? sur les relations c·ommeTciales, si actives, les douanes turques avant le 15 
accommodés l'un de l'autre. f .~eibu~at 5~ s~,n~t troub~é pour 13: pte- 'entre l'Italie et la TuTqule. On a émis mai 1935 et qui ne se trouvaient pas 

F:t · t qu'ils ~emblaient même lmiere fois. L opiruon publique pesait .sur des doutes quant à la possibilité pour les indiquées dans la liste V du décret 
ces ! · r · E f . A 

s'entendre à merveille 1 Le problème ta- ~ 1 •• opp.ressai~ . l. ~a oi, ~ui~que ~- maisons d'exportation italiennes de fai- de conting.entement No. 2/ 2004. actuel· 
quinait leurs meilleurs amis. relie allait vcniT le voir tout a l heure, il re face à leurs engagements dans le cas Iement en vigueur, laquelle énumère les 

En fait tout le monde s'accoTdait se promit non pas d'être dur et méchant où des sanctions économiques entreraient articles d-0nt l'entrée en Turquie est 
l>our t ou~er que Re-ibuzat dépassait de avec elle, mais de commencer à établi-r en jeu. Nous sommes informés que les subordonnée à 1'autoris::ition pTéala· 

r V t · d' . ' 1 
cent coudées !"a jeune arTue, Aurélie a- en r~ eux. certa;nes is~a~c~s qui pre~a 1 maisons jtaliennes intéressées ont avisé ble des ministères intéressés, ainsi que 
llorel. ger~ient d une rupture 1nevitable et pro-1 leurs clients habituels que toutes les me- les marchandises qul, à la date de leur 

Reibuzat était charmant, il était riche, chaine. •sures ont été pri"Ses par elle"S comme par arrivée en douane, n'auront pas été ad 
il était spirituel. Son intelligence déliée, «Mes amis ont raison. Décidément, jJ le gouvernement italien, en vue d'assu · mises à l'entrée, pour raison d'absence 
Une certaine audace de l'esprit en faut en finir l > Ter les stocks de matières premières in - ou d'insuffisance de contingent. 
~\laient fait un de nos jeunes chefs dïn- :if. Ji. :f. dispensables pour le fonctionnement nor- B. - Seront également admises à 
'~Ustric les plus en vue. En outre, il cul· Aut élie entre. Elle entre les deux mal de la production et des fournitures la libre importation en T uTquje, les marH 
11 Vilit les arts : il s'intéressait au jeu des mains tendues, souriante, heuTeuse d'être aux marchés acquéreurs. On se souvient, chandises d'origine anglaise, arrivées 
Ïdiêes. là. en effet, qu'un communiqué officiel du dans les douanes turques entre le 15 

Aurélie, par contre. se montrait, en Elle retira son chapeau, sa fourrure et ministère de la presse et de la propa - mai et le 20 iuin 1935, mais qui n"au-
~out, assez sotte et elle n'était même pas elle parla. gande affirmait Técemment que les stock,s raient pas été admises: à l'entrée e·n rai
lolic. • Elle ne racontait pas des choses ex- emmagasinés en Italie suffisent à tous lb son d'absence ou d'insuffisance de con-

ltnaginez une femme un peu trop gran traordinaires, elle dj!ait ce qu'elle avait besoins pour une duTée de 6 mois au mi- tingents, ainsi que celles dont l'importa
cle, à la forte ossature, au visage ace.en- fait la veille. Ses mouvements n "avaient nimum - et tout semble indiquer que tion n'est pas interdite par le çlécret de 
tuié. Les yeux étaient beaux, c' est-à-dir~ rien d'infiniment gracieux ; c'étaient des même dans le cas de sanctions économi- contingentement No. 2 2004, ou qui ne 
(}u'ils étaient grands, mais sans activité gestes sÎnlples et sans apprêt. ques l'isolement de l'Italie ne eera ja - se trouvaient pas portées sur la liste V 
d·expTession. On ne pouvait pas dire Reibuzat, déjà, ne se demandait plus mais de nature à paTalyser la vie indus- a·nnexée au susdit décTet. 

llon plus qu'elle eût l'esprit vif. si Aurélie devait lui plaire ou ne point trielle du royaume. Les marchandises énumerees aux 
C'était une femme fort ordjnaire. Ce lui plaire. 11 lécoutait, il la regardait ; A ce propos, nous avons sous les yeux paTagraphes A et B et mentionnées 

(}Uj la sauvait, c'était une humeur égale. 1 • d • d une circulaire de la maison V. E. Mar - dans la susdite liste V, seront admi-i eprouvait, e ~a prc!cnce, une sorte e 
"&téable, r:t un sourire continuel qui, calme et de repos. Entre ]ui et cette fem- zotto, filés, tissus ,etc ... particulièrement ses à la libre entrée en Turquie, sous 
~0ur banal qu'il fût, valait mieux que la me s'établissait, comme à l'ordinaire, une introduite sur notre marché, où il est dit réserve de l'autorisation des ministères 
a.rgne envieuse de tant d'autTes. communauté tranquille. une camarade- notamment : intéressés. 
Il n'eût plus manqué que ça I .. · rie bienfai!'ante. c:On nous informe, qu'à I' étTanger A chats d es ét a b lissem en ts officie ls 
E:n Tésumé, Aurélie \lanorel eût été Il l'entoura de ses bras ; elle lui rendit courent des bruits très calomnieux con -

Î)Qs!lible pour quiconque. Pour Reibuzat, son baiser avec tendres!"e. cernant l'impossibilité dans laquelle se Les articles anglais, faisant 1' objet 
'li~ paraissait insuffi-sante. c Est-ce curieux r. .. songeait Reibu- trouverait l'industrie italienne de faiTe d'une livrais-on à l'Etat, aux province.s 

i-l 1 · · · t ' "t f d '... · • et Municipalités, seront admis à l'entrée c. es amts cont1nua1en a se onner, zat. Je n'arrive pas à démêler pourqL•:) ace aux engagements eJa pris et a ceux 
'd~~l le charmant camarade, d'une assi- elle me plaît ; mais cela ne J'empêche qu'elle pourrait prendre à l'aven~r. en Turqu!e sans aucune Ümite d~ quan-

U1tc' · ! d' s'v'-ance N d d' -' t ' t • tite', a' cond1't1'on que le re'g1'me d- con-sentlmenta e, une per e .... pas de me plaire 1 Ce sont toujours d'ob:> ous onnons un emen~1 res ne a '"" 
t•ndr · · t'f' 't b ·1 t 1· •t t · tingenta actuellement en vigueur en Tur-e que nen ne JUS 1 1a1 • cures raison, qui nous font aimer ces ru1 s e con 1rmons e re, au con rat-

On disait : . E re, en mesuTe d'ex:.,.uter - plein, et par quie ne s'oppose à leur importation et ceux que nous aimons. t que peuvent ........ vu 
- Q d bl R 'b zat trouve t il f 't t t t J d d ·" que les autorisations requise.s à cet effet d ue. 1a e e1 u - - en ~avoir l«""s autres, puisque nous n'arr ~ a1 emen, ou es es comman es e)a 

()ne de s1 attrayant chez cette creatu- lvons pas à le ~avoir nous-mêmes ? > acceptées et cell~s qui nous seront pas - aient été préalablem ent obten ues des dé-
~~ ) sées à l'avenir , le.s m.atièTes premières ne parlements intéressés. 

11 ;-i nous faisant pas défaut et 1 .. approvision Le ma rché d'lzn1i r tt .. - Moi je trouve qu'elle n'a aucune 
flt~cc. 

- Elle est longue comme un jour sans 
j:)"'in 

b -- Je rai entendue dire des âneries à 
t 0 Pos d'un tabl~u. 

b ..._ Je ne crois pas qu'elle trompe ce 
l/~ve garçon ; mais ce n'est pa:s encor ... i 
n, · "! · d d li . raison pour qu 1 s attaT e ans une 
il.uion indésirable 1 

p ..._ Lamez-moi vous avouer que je 
t~·'férerais qu'elle le trompât. Cela se· 

11
• Pour lui, un prétexte pour rompre. Il 

..._ En a-t-il envie } 
!\jbl Fin comme il est. il n'est pas pos
tti· e qu'il ne soit pas blessé à chaque 

lfllJ.te. 

.._ Il est très bon. li est lT~ gentil 1 
ri·..._ Ce n'est pas une raison pour s' éter-
''•r d · · d 1 ans une S1luallon paTa oxa e. 

fa,·..._ Je connais un-e jeune fille tout à 1 

't digne de lui. 

Bllncll Commerclllle lfllllllOll nements réguleirs éta·nt de même assu _ 
rés. \'oici, d'après un rapport publié par 

C1pll1I enllèremenl tersé el résems 
L it 844. 2 4 4 .493.913 

Direction Centrale ~IILA~ 
Filht.lea clnn, toute l 1 ITAI.lfl~1 I~TANBUL 

IZMIR, LONDRE:S 
NEW-YORK 

C'réntions ù l'l<jtrangor: 
Banca Commeroiale Itnliar.a (FrnncgJ: 

Paris. l\farseille, Nice, Mentoa, Can· 
nefl, Monaco, Tolosa, Ren11lieu, Monte 
Chr lo, ,Juan-lu-Pins, <·a~ahlauca, (Ma
r oc). 

Banra Cornrnerciale ltaliana e Hulgnra 
Sofia, Burgas, Plo,.dy, Vnrnfl. 

Bnnra Comn1orciale ltali11.na e GreoR 
Athbnea, Cavnlln. Le Pirée, Salonique . 

Banea Com1nerciale ltalittna e Rumantt., 
BucareAt, ArRd, Braila, Broaov, Cons
tanza. Cluj, Galatz, Te1niscara, ~ubiu. 

Ba11ca Co1n1nerciale ltalianR per l'~git
to, Alexandrie, Le Cuire, De1u1:1nour 
Mansourah, etc. 

1 
Nos usines qu1 emploient plus de 30 la Chambre de cornrnerce d'Izmir, la tou· 

mille ouvriers, fonctionnent également à te dernière situation du marché de cette 
plein rendement, de sorte que nous som ville : 
mes en condition de pouvoir garantir la 
production la meilleure.> 

Cette lettre est du 26 septembre. Ul
térieurement. les représentants de la fir
me ont reçu la dépêche suivante : 

cValdagno, 8. - Nous réféTant à no
tre circulaire précédente, nous affirmons 
encore notre certitude absolue de pou -
vo.r exécuter tou-s ordres éventuels mal
gré lt-s restrictions internationale$ qui 
pourraient nous être imposées.> 

Marzotto 
Nous pourrions multiplier les exem 

oies du même genre de firmes italiennef 
bien connues sur notre marché qui s' ex
priment dans le même sens. 

Raisins 
L' administrati-on du Monopole a ache

té, dans !'espace de 15 jours, 10 1 ton
nes de raisins de qualités jnférieures. 

Les prix des rajsins secs dans la pre
mière qinzaine de septembre 1935 ont 
augmenté dans la proportion suivante, 
comparativement à ceux d. août 19 35: 

Raisins No. 7, de 20 paras, 
" No. 8 1.03 ptn. 

No. 1 0, deux ptn. 
Par contre, il y a augmentation de 19 

centimes pour le No. 11, 1,25 par kilo 
sur lf' No. 12. 

Fig ues 
Les achats suivent un cours normal et 

le marché est à la hausse. 

3-BETOCl.U 

vigneTons. J de diverses matières nécessaires au la-

que est à même de suffire aux besoins du :f. 'f. :(. 

Oans les conditions actuelles, la fabri-

1

1 borntoire de bactéTiologie. 

pays. L'administration du monopole des ta-
La quantité de soufre que l'on peut ex· 1 bacs, suivant cahier des charges que l'on 

traue de la mine est évaluée à 7 millions peut se procurer à sa succursale de Ka
d~ tonnes. batas. met en vente les déchet~ de boîtf'~, 

Les tabacs de J'Egée 
L'administration du monopole des ta

bacs, ainsi que les négociants exporta -
teurs font leurs préparatifs en vue de la 
campagne imminente d'achats des ta -1 
bacs de la région de !'Egée dont la pro-

et cartons qui s'ama~~eront dans la manu
facture de Cibali. au cour.s d'une année
(de juin IQ35 à fin mai 1936), soit, en
viron 250.000 kilos. 

duction est évaluée à 16 millions de k• · rfhéàtre Français 

los. La récolte de l'huile ! TROUPE D'OPERETTES SURE99A 
dans la zone de l\1armaral llans son rwuveuu cailr<' 

On craignait que la sécheresse ne corn- ll 1n< .. .$aziyr- - H. l\t .. 1nal 
promit la récolte de l'huile dans la Té- -·-

gion de la MarmaTa. Mais les dernière3 .\ 1>artir d1· ,-,.11<11·0111' 11 () t l 1 n3· ' I' 0 >T(' ~ '1 
pluies ont dissipé cette crainte. \ I · 

r· rnque soir à 20 h. :!O. Les Samedi~ 

Le r iz de Nixar \ et uiman..i1es ~1111i11.i •• , " 1;, 11. 

Un g:oupe de négociants d'Adana 1 
-'Ont arrivé à Nixar pour examiner le dé
veloppement de la culture du TÎZ d~n EMIR SEVIYOR 

( L'Emir aime) 
Le cong rès <les noisettes Op6rntto '" H •de• 

C, · d'h · · 1· • A k 1 11" M. \T::.LH' SUH!'llr 
est au1our u1 qu a 1eu a n ar:i ll.t . 1 •1 ,. Hl 0 CAP•JC'·'I }' d • d · .1.ull~lll'L' ' U "o. vA ~ r~ ,Ll 

ouverture u congres es no1setlt'S, par 1 J' . _. IOO "f, 50• •)r. L r .• 
300 

'" 
un discours du Ministt e de !'Economie. 1 r1x • • 1 

' 1 • .... , -
11 KP~ • • ...... ,,J 

1 ~f!-rvic·e ile tru1nwuys pour toutes 

Adjudications, ventes et ! le• diroctions. 

cette région. 

achats des départements 
officiels 

Ta.~IF D'ABONNEMENT 

La commission des achats de l' Inten
dance militaire met en adjudication le 
courant, la fourniture de 33.500 kilos 
de benzine à 36 ptrs. le kilo. 1 

Tur11uic: Etr u nger: 
LttJl-1. Ltq" 

1 an 13 ,;o an 2:?.-
6 rl!OIS 7.- tl mois 12.-

*** 3 1nois 4.- 3 moi~ 6.50 
Suîvant cahier des charges, Que l'on 

peut, chaque jour, consulter à la commis- 1 ==================~ 
sion d'achats sise à Findikli, I' Intendance Nous prions nos correspond ants 
militaire met en adjudication, le 24 de- éventuels d e n'écrire que aur un seul 
ce mois, pour 2.280 livres, la fourniture côté de la Feuille. 

JO) VOt.! 

Cen'estoasvous 
c'est lui 'qui voit 

que votre 
nez bri lle 

Combien de femm es, 
jeunes et jolies, pour· 
tant, se désolent de ce 
que les hommes se d~
tournent d'elles, sons 
comprendre qu'il n'est 
jam a i s de cha rme 
avec un teint luisant, 

MATITÉ 
la Poud•~ ..Je beauté sons raie, de L r. PIVER, vous assure 
co,,rre eo ,jonger er vous goronl11 une oeou tou1ours mate ~ ll!:lle 
est mate. parce que fous ses composonls sont mots et so ténac1tè 
es! sans pareille. 

Parfumerie T. PIVER Succursale d'Istanbul 
Ch1chli Ahmel Bey sokak No. 56 Téléphone · 43044 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTJNO 

fia lala, ;\lcrl<t•z ll ihtim hnn, 'l('I. 44870·7·8-U 
--~:):---

DEP A R TS 
f,1IRA partirn Mert•rtdi \1 (\~tohre ù li h. pPur Bourg11z. \'nr11a, Consta11tza, 

~uliua Galnl z, Brai ln, Oclessn. 
EGEO pnrtirst jeudi 10 octobre à Ji h. p"ur Pir6e, ~·uple-ft ~Jnraeille, et Gêne,. 
lSJ-~0 pH ri ira jeudi 10 Octobre 17 ù h. r•·ur Bou!',.;-ez, \'arno, Constantzu, No\'Orosslak:, 

RRtoum, TrHbzon, ~arnsun. 
~- ..._ Tâchons de faire quelques allusions 

1
'ttètes. 

(?.C'est très délicat 
Ïtfll· ctait très délicat, en effet, et les 1 

l'!~~ de Reîbuzat n' o!'aient pas trop s' Y 1 
""'-'l..lltr. 

Banca Comruerciale 
Ne\v· York. 

Banca Comn1<' rcinle 
Boston. 

ltuliana Trut1t Cy 

ltalinna 'J'rus1,. Cy 

Han1·a Co1nn1 ... rci11le 1 ~nliao11. Trust Cy 
Philadelphia 

L 'accord comn1ercial 
anglo-turc 

Nous avons reproduit, hieT, certaines 
dispositions du nouvel accoTd commeT
cial anglo-turc. En voici quelques autres 
qui intfiresseront paTticulièremtent notre 
public : 

La vente de la dernière quinzaine de 
septembre J 935 comparativement à cel· I 
le de la pre-mière, donne un surplus de 
I.274 tonne.. 

Le paquebot poste de luxe RODI pnrUrK \"ondre·li 11 Oci11hrA à 1 t h. pr6cise.s pour 
le Pirée, BrlndÎBÎ, v~uise et Trifli&te. I.e IJalf'llU partira ihH~ quaiH cfe Galatn. Ser,·ice !JOlll~ 

1ne dana les jrrandR hôtelR. :-;erviee nHSdicnl à horrl. 
BOLSft~NA partira sornt·di 12 01·tobre ù 17 h. pour ~r.loni4ue, Méttilin, Izrnir, Pirée, Pa1 r tt1 
Brindisi, \·fliniae et Trieste. 

G. ~IA.MELI partira lundi 14 Ott<Jbre à 17 h. pour l'ir1~e 1 Patrns, NaplA"t, Marseille et 
Gênes. ~a Pourtant, 1! y a des choses qui flottent 

. ns 1· . . , , . 1 •a. air : notre ami n eta1t pas sans 
ta/>e:rce:voir ; autour de lui, d\1ne cer- 1 

,i\~~~ 1 :éprobation quant à sa liaison avec 1· 

L., 1e Vanore! . 
tnaia ~ attaques n'étaient pas diTectes, 
P,t il Y a des silences qu1 en disent long. J 

t>,r'00 ne ne lui parlait jamais d'Aurélie,, 
I,,_ 'J

1
°nc ne lui demandait des nouvel

llit à avait, plusieurs fois, souhaité Téu
Qf:! . "a table quelques compagnons dans 
n 10Yeu • • · 'd' b t ,. )[ repas qu eut pre-s1 es sa on-
1 "l'nt~ . . 1 . • , • , .,, u · • mais es amis s eta1ent excuses 

, t.t'~ après les autres. . • . 1 
~ i~t'l. 1 ne fut plu.s pernus a Re1buzat ' 
n• i· or., que Mlle Vanorel, dé<:idéme·nt, 1 

ou., . d d' !(rand &ait pas ans son entourage une 
E:n e 8Yrnpathie. 

1 ~o.,,.,, de Pareilles conjonctures, bien des 1 

111itié C3 l'ie hérissent, font face aux hos
•t ,

0

1 
et s'obstinent dans la voie qu'ils 

R.,~t tracée. 
'•ci ,'bu>at, qui était philosophe, se dit 1 . ' 

1 
;\ t Ni.,. .. . . d , 'd , lltié)j m1" n aiment ec1 ement pas ;t Ir:· Ils ie trompent ou c'est moi qu 
! 1flttr, tnpe ; dans tous les cas. ils s-on 1 

[ ca,. s et je dois, mois aussi, envisager 

1 e \'ais ~Vcc la plus grande impartialité. ! 
: d• 0 nc essayer de me rendre comp-

t"I -" . 1~ t'I) raisons qui font qu"Au· 1 

"~()~~, e Plaît. Je veux aHer au fond des 
t>r • l'le d' · V '~ion Pas tnc contenter une 1m· 
~.011~ I •Uperficielle. AuréHe me plaît. 
J 1lltqtio·e .fait. Quand j'auTais analysé 
,~ ca,~' Je Pourrais, alors, discuteT avec 
'~t()tn:radea et leur démontrer qu'ils 

q ., •nt, • "-1 "ei bu , , t ... Pel :tat, arme dune loupe et d'un 
•c ' • se rn· r:-' •a it en devoiT d'ouvrir le ven-

<;,t 1 Poupée. 
ll Ota 'I 

' 1 conat.at.a mille choses qui, 

Afliliutions à 1•t;;tnu1gor: 
Hu.ncn_ cJelhl 8viz.zertt ltalinnn: Lugu.110 

Hell111zo11a, Ch1aR!IO, Locarno, Meu
drisio. 

Banque Française et ltulienne pour 
l'Amérique 1u ~uJ. 

(en ~·rnnce) PuriM. 
(en Arl(enline) Buenos.Ayres, Ro
attrio dt.-1 ~nnta-F6 . 
(au Ur~9il) !'4ao-Paolo, Uio-de·Jn
neiro, Snntos, Blthin, CulirJbD, 
t'orto Alegre, lt10 Grande, l{eciftt 
(Pernambuco). 
(au Chili) !:)aoliago, Vnlpuruiso, 
~eu Colo1niJ1t)) Bogota, Bnran
qliilla. 
(&Il Uruguay) Montevid"o. 

Bttuca Unga ro-ltaliuna, Ruduilost, Hnt
van, .lH8kole, M.ttko, Korined, Oros
baa:a, 8ze.ged, elo. 

Hanco ltaliano {on 1:1;quuteur) Gayaquil. 
Mnnta. 

Bunco ltalinuo (l\u Pérou) Li111a t\re
qu1pu1 Callao, CuL.co, Tru/·1110, 11'oana, 
N.uuiendo, Clliclayo, Ioa, 'iura, Puno, 
Cb1acha AILu. 

Bank 11andluwj·, \\-. \Vnrszu.vie S. A. \'ar
SO't ie, Lvdz, Lublin, L""O\\'• 1-'ozan, 
\\" 1luo etu. 

Hr\ atsku Hu.uku l>. I>. ZagrelJ, :jou!IS1:tk. 
~ocie'" l tuhauu di liceJino i Milau, 

V1e11ue. 
::>1~go do I~lanOul, H.ue VoïvuJa, l'u· 
l11z:1;0 Karllküy, T6:Uphou6 1'6rtt. 
4484 l-U·4-o. 

Agent::e d 'lstaulJul AJlal6111c1.)a11 !-!an, 
!J1rect1on : Tél. ~~J(X). -UpUrallOUB géu.; 

2"2Hlô.-Port.efeu1lle lJucun1611t. ~iUOJ. 
Po1:11t.ion: 22\:Jl l. Chuug6 ttl Por\..: 
2l!\112. 

Ageuc• de Péra, lst1klal Cadd. 24î. Ali 
Nan1ik. Hao, T4lil. P. 10-ld. 

Succursale d'lzwlr 
Locauon de cof(ree-!orUJ à l'éra, Ualu.1.a 

1 /•lanbul. fES Il 
LERVlCIJ: THAVELLJ;R'ti CH~.:.Ji 

D urée de v a lidit é et conditions d e 
d énonciation 

L'occord a été conclu le 4 iuin 1935, 
à Ankara, et Ctit entré, provisoirement, en 
vigueur, à la date du 20 juin 1935, pour 
une durée de neuf mois. A défaut d'un 
préavJs de deux mois, l'eccord continue 
de conserver .sa validité. 

Pays auxque4 s'appliquent 
les d ispositions du présent accord 

Ainsi qu'il ressort de façon implici 
te du texte de l'accord et d·une manière 
claire des notes explicatives livTée.s à la 
presse par le Türkofis, l'accord s'étend 
à la Grande-Bretagne et à !'Irlande du 
Nord, à lexclusion de tous autres pays 
ayant, au titre de colonies ou de terri
toires placés sous mandat, des attach es 
avec la Grande-Bretagne. 

D ispositions sur l'entrée libre en Turquie 
des marchandises originaires du 

Royaume -Uni 

Des différentes listes annexées à 1' ac
cord, la liste No 1 indique les marchan· 
dises qui seront admises à l'entrée libTe 
en Turquie sans limite de quantité ; la 
liste No. Il énumère les articles à impor
ter en Turquie, dans la limite des contin
gents qui y sont prévus pour c h acun 
d'eux. 

Les articles qui ne se trouven t pas in
diqués dans ces deux Jjstes jouiTont, 
en Turquie, à leur importation pendant 
la d urée de l'accord, du régime commu n 
de contingentement. 

L'accord renferme, en outre, diver-

F ruits 
Au rnoif' d'août l 935 on a exporté à 

destination de !'étranger 4 3. 133 kilos de 
fruits divers d'une valeur de 12.692 Ji .. 
vre! contre 33.4 12 kilos d'une valeur 
de 8.225 ltvres en août 1934 . 

Oeufs e t Emeri 
Au mois d'aoû 1935, on a expédié à 

d.stination de I' Alll!'leterre, de !'Italie 
et de la Grèce, 8845 ki los d'oeufs d'une: 
valeur de 2.045 livres, contre seulem!!nt 
en Angleterre 1875 k.ilos d'une valeur 
de 425 livres en août 1934. 

Au rnois d'août 19 34, on avait expé
dié, en Belgique et en France, 105 ton
nes d'émeri. Il n'y a pas eu d'exporta
tion au rnoia d'août 1935. 

Détail 
En août 1935, il a été exporté à !'é

tranger 14.629 kilos de bétail pour une 1 

v.aleur de 92.072 livres contre 5.275 t 

d'une valeur de 5 7. 82 3 livres en août 
1934. 

Le marché des noisettes 
Le ma·rché des noisettes est feTmé ; ce 

produit a é t é écoulé à très bons prix sur 
les n1archés étrangers. Celui de 45 ptrs. 
obtenu pour les noisettes décortiquées. 1 

qualité « tombul > est le plus élevé qui 
ait été enregistré depuis 1927. 

On donne également comme motif de 
cette hausse l'arrêt des exportations en 
pays étrangers de la part de l'Espa • 
gne. 

EGGI'l'O partira mr-rcrcdi 16 01·tohrE" il 17 h. pour HOU!')(Az, '"ttrnh., Constantza. 
Ai:iSIRI A partirn rnorr·rec1i Jfi Oc·101.>re i\ 17 h. po?Jr kou~g111 'ra.ra• Conat101Jul, 

SuJiaa, Galntz e€ Brnila. 

Service ('ombiné a\ ec les luxueux paquPU1:tK des Hooi6t6s ITALIA et COSULICH 
~aur 'ur il\I ions ou retards pour lesqu~ht ln <'01npagnie ne pout pa"t être tenue rclpOD· 

sable. 
Ln Co1npagnie délivre des liillets di1etlfl pour 1ou!llt )p"' ports du Nord, Sud et Centre 

d 1.An1érlque, pour l'A11ijtrRIÎtll , in Nou\~elle Z61unr1e et l'l(xtr61ne·Orient. 
La Cornpagnie déli,-rA d6ri billets mi:xteA 1•our l~ parcours maritirne terrestre Istanbul· 

l'aris et Js:anbul-L1>&_1drC's. Elle délivre aussi les billet" da J'Aero·Espre'18û ltaliet.na pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tou! re11ee1gne1nents s'ndrr~scr à l'AgPnce Gôuôrnle du Lloyd Trieatino, Merkez 
Rihlin1 !-ian, Galata, Tél. 44i7b et ù. sun Bureau de Pûrn, Ga!at1\-~l·ruy 1 Tél. 448ï0 

FRATELLI SPERCO 
Q uais lie Galu la Ci ull i fllh ti m lla n 95-97 Téléph. -'i4792 

Dé par t s 11ou 1· \ ' 11 p t• t1 l'S 1 Compaunics Ua tcs 
(aauf imprévu) 

Anvers, Rolterdum, Amster· " Jler11tf'S" 
( ·omp.agoie Royale 

\·~rs le lii J)ct. Néerlandaise de 
da rn, Ham bot.ri(, ports du Hhi11 •

1 
( la11yn1r'des " Navigation ._ \ ap. vers le 25 Oct. 

Bourgaz, Varna, C'o11~t antza '
1 }/f'1•111f'S , 1 " " ad. dans le port 

1
' (ftt1l!Jlllt!.dl'B n vers le IK Oct. .. " ' " " 

'
1 lyon1 .Alaru " vers le 19 Oct. 

Pirée, G~nes. Ma,.eille, \'alen<'e '' Lin1a ftlaru" Nippon Yuaeo vers le 19 Nov, 
Kaioba 

-

Notre production de soufre c. 1. T. (Compagma ltahana Turismo) Organisalion llloml1ale de Voyages. 

La sou frerie <le Keçiburnu, qui a corn- Voyages à forrait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- ôO °Io de 
mencé à travailler au mois d'avril 19 35, rtduction su1· les Cheniin11 de fer Italieu1 
a produit 23.000 sacs de soufre de 50 !S'adresser à: FRAT8LLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 
k iloa c hacun. Ce soufre est utilisé par les T~l. 44792 



4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE IlE C~ M)TIN
1 

V l t 1 c Du moment que cela vous énerve d ~ 
er • e l"CCL'nSetllell J , ·o1r de s fûts de goudron sur la route. je 

1\11. ,\sim Us relève dans le Kurun vous conseille de déménager ailleurs, car 
l'importance nationale des procha.n 3 1 vous r;squez. de voir beaucoup d'année s 
opé i ation ~ de recensement. c ?c~;e ces futs le long de la route de Ba· 

~ Ce jou r-là on ne mobilisera pas seu -1 k 1rkoy l:t 
lement les hommes en âge de porter les 1 ~ . ous avons beaucoup ri, dit le Za-
armes. Tou te la nation turque, femmes m an, de ce conseil de M. l'entrepreneur. 
et enfants, jeunes et vieux, sera mobil :- Pour lamour du ci el, M. Dani~. au lieu 
•ée .. . On saura sans un homme de plu~. de nous inviter à quitter le logis pater -
ni un homm e de moins, quel est I' e ffe:- ne] 011 nous vivons depuis 50 ans, ne 
•if de la nation. Contribuer à cette tâche pourriez-vous pas construire cette rout~ 
e.;t un devoir na tional pour tout Turc. d,. façon à ce qu ' elle soit en état de « te-

• d ! nin pendant 3 ans ? Vous me direz : 
Fâchez-vous,n1a1senten e7 , . Qu'y pu is-je ? Le Vilayet l'entend run-

• 1 h si». Ce n'est pas une défense . .. > Le Zaman dep ore que, c ez nous, on 1 

• 1 . . . 1 1 >(. >(. "' ne supporte guere a cnt1que, voir a p us 
impie analyoe des fai ts .. . A la suite de Le Tan n'a pas d'article de fond. 

son article wr la route de Bakirkoy et h L e Cumhuriyet et La République pu
façon dont elle est asphalté.e, notre con- bl ient un intéres~nt article de M. Jac
frère a reçu une longue lettre de j'entre- ques Bardoux, qui, analysant les eau . es 
preneur, M. Dani~ et l'a publiée dans son du revirement de .la politique d'amitié 
numéro d ' hier . Il la commente aujour - i tta_ditio.nneUe de 1 An~leterr.e envers I' 1-
d ' hui et proteste de sa bonne foi . Le Za- talie. 1 explique par ! accroissement des 
man ·était plaint de la fréquence d e. 1 forces navales italiennes et notamment 
travaux de réfection sur cette routl' . I par la mi,.e en chantier de deux cuirassés 
L'entrepreneur lui répond : de 3 5. 000 tonnes. 

"otre SéoSraphle historique 

La région de Haymana 
H aymana est un nom qui d ésigne la Kijihaymana et composée d'un grand 

race. Mai~ il est certain que composé nombre de tribus et de chefs et don dé
de nombreux clans et de leurs chefs, il r ive le nom Haymana. 
ne provient pas d'une même source, à Nous ne possédons pas, ou presque 
savoir d 'une branche propre à une con pas, de renseignements sur les tribus, 
trée déterminée. Nous savons égale- chefs et clans qui ont fondé Uluhayma
ment qui" c ette race s'est div,5ée en na et Kiçihaymana. 
deux branches sous les noms de < Ulu Il existe de nos iours de nombreu
Haymana > et < Keçi-Küçük H aymana >. •es ramifications de Tures et de Türk-

Dan. son commentaire, le traduc- mens dans la circonscription de Hayma
teur de !' < Histoire > de Hammer s' ex- na 
prime comme suit : c En persan, il y a le II en est parmi eux qui se sont successi
mot c Kidhanu > qui signifie < maîtres- vement subdivisés en plusieurs branches 
ge de la maison > et a donné le jour au comme auss.i d'autres quj se ~ont donné 
mot c Kizdan >· Les Tures au~s1 ont leur une personnalité à part avec des appella
Haymana, dont dérive le mot Hayma- tions distinctes et qu'on englobe sous le 
na qui désigne le pays connu, duçuel nom de < Deg.rmenkafalar >. 
gerait originaire la mère d'Osmangazi. Des 1 16 dépendances de Haymana, 
L'orthographe c Haymana > pèche par celles dont les noms suivant portent des 
son incorrection, attendu que la lettre noms rappelant leur origine : 
c H > n'existe pas dans l'alphabet turc. Abdülkerim, chef-lieu de la circons-

T out en admettant tel quel le mot cription admünstrative, Alaçik ( nom 
Haymana, et comme l'appellation par donné à une espèce de tente ), Calis, 
laquelle on désigne une race mêlée, rien Catak, Cayraz, Cingirli ( corruptron de 

nous autorise à établir une conne- Cengirli) • Dernirozü. Murutlar, DeD 6 

:~on entre ce mot et la mère d 'Osman- mirler, Evliyafaki, Gedik, Gedikli, ln 
gazi. Un village de la commune de Sin - cirli, . Kaltakli, . Kar~~oca, Karasüley
diran, dépendance de Haymana, port!" j ~~n.l~ Katranci. KlZllk~y~nlu, Kokar, 
le nom de c Gammamana >. ce qui prou uçu Konakgormez, Buyuk Konakgor
ve que ces noms propres de lieux n'ont \mez'. Serefli, Serefligokgozü, Yamak, 
· d d d"h Y eniyapan. nen e commun avec e~ noms om- D \ d'lk" . 

e a commune 1zoe : Ah1boz, 
mes'. . Cayorli, Deveci, Haci Muratli, Halaçli, 

L ordonnance, reprodmte par B. ~h-

1
Karakedik, Kütek, Üyaca, Kumkus, Se

met Refik, dans son ouvrage « T urk lâmetli, T opakl1, Velihim.metl1. 
A~iretleri > (Les tribus turques), et re· De la commune de Sindiran : Kok
lative à < l'im~atncu.lation des tribus goz, (chef - lieu de la commune ) , Alti\ 

établies aux envnons d Ankara ~ . port~ lar, Arsinci, Bumsur, Bumsur9 erefli, 
ce qui suit : Cam.mamana, Cihansah, Celtek, Celti-

« Il est prescrit au Cadi d'Ankara kli, Gokler, Golbek, Koseaptalli, Kutlu-
d' inviter le Rumeli Beylerbeyi à délé- han, Saatli, Sey1tahmedli, Sinanli, To
guer quelqu'un afin de s'assurer du tak, Yalinayak, Yarasli, Sazagasi, Büyük 
bien -fondé des prétention" des tribus Yayci, Küçük Yayci . 
dites Sahbeylu et des leurs, des Türk- E.n outre, le éléments des races de 
man, des Yayalu, des Yakublu, des Cihanbeyli, Mikcilli, $irbizinli, Risvan, 
Ebraslu, de Bekil, des Yahyalu des Terkan!1, . ofalli, Modanli, Toykeri, se 
Cohan, des Küsdi, des Akçabey, des sont installés dans la région sans don
Avsar, des Gokosman, des Aslanlucahi- ner de noms à leurs villages. 
sar, des Mamursah ... Or. Aydinbeylu Je me réserve de r·evenir sur la 1 
étant une tribu nomade et éparpillée çà question plus au long dans les six vo
et là , le secrétaire du v1layet doit les ins- \urnes dont se compose mon ouvrage, 
crire dans les registres du cens sur les intitulé « Etudes soçiologiques tur • [ 
lieux mêmes où ils son établis ... Les hom ques >. 

sera mis prochainement en vente 

Nasid Hakki, intitulée < Derebey ve 'l 
Dersim > est fait.e pour nous édifier sur er 
la façon dont une partie des Tures s'est ~ 
trouvée transformée en kurdes. 

~~ri~ion~ ~e la ~. ~. n. et le~ rommentaire~ 
~e la 1rene italienne 

Pr.;cisément, dans ces régions où ils se 
sont transportés pour s'affranchir de rem 
prise kurde.ils se sont vus estampiller du 
nom de kurde 1 Or, un examen su
perficiel permet de relever leur origine 
turque : 

1. -

2. 

3. 

4. -

Les 70 pour cent de leur vo
cabulaire sont constitués par 
d'anciens mots turcs. 
Ils ont absolument le.s mêmes 
us et coutumes que les Turcs. 
Au point de vue anthropolo
giques, ils portent tous les si
gnes propres la race turque. 
Leurs tribus portent des noms 
turcs. 

De ces tribus, les « Modanli > ra -
content qu'ils se sont transportés d'Ur
fa vers 600 de l'H~ire et se sont divi 
sés en six branches : Karasüleymanli, 
Katranci, Yamak, Celtek, Saatli, Toy
ker. 

Dans le vilayet d'Urfa, Kaza de 
Haran, deux villages portent encore 
les nom cModanli Kantarasi > et « Mo
danli >··· 

Il est fort probable que les < Mo 
dan li > procèdent des « T oyker > et que 
le nom de < Tirkâanli > est formé par la 
fus.on des deux premiers noms ... 

Nous rencontrons la tribu Mikâilli 
dans la région de Bayazid. La commu
nauté « Sipkân >, la plus ancienne et 
la plus compacte de la région, qui se 
prévaut de !'origine hittite, se divise en 
cinq tribus : Sipki, Kiliri, Biriti, Manki 
et Muhaili. 

Des autres noms de tribu, celui de 
"' Halaçli > retient particulièrement l'at
tention. On sait que < Kalaç > est le nom 
du personnage mythologique qui s'est ral
lié aux Oguz ... 

Certains noms géographiques, tels 
que Emir. Barak. témoignent de I' éta
blissement de tribus turques dans la ré
gion de 1-laym3na. 

Les habitants de Calis racontent, sur 
la foi des renseignements qu'ils tiennent 
de leurs aïeux, qu'ils ont transmigré des 
régions d'Ulukisla. 

Un villageois de Kizilkoyunlu m'a 
déclaré que sa tribu provient de Bayin
dir ; un autre m'a affirmé qu'elle ressor· 
tit aux « Sayat >. La prerruère version 
doit être retenue comme exacte, étant 
donné que les Koyunlular pl'oviennent 
effectivement des Bayindir, et de ces 
derniers l'origine remonte, comme on le 
sait. iusqu' aux Huns. 

Avni CANDAR. 
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L'action italienne doit continuer, 
écrit le « Giornale d'Italia » 

Rome, 9. - A propos de la procédure suivie par la S. D. N. à l'égard de 
l'Italie, le «Giornale d'Italia» rappelle que lors de l'invasion japonaise en terri
toire chinois, en septembre 1931, - la Chine et le Japon étant, l'une et l'au
tre, membres de la S. D . N. - la Ligue, après avoir envoyé une commission d'en 
quête, tint une assemblée plénière 17 mois plus tard sans rien décider qui out 
arrêter ou déranger le Japon. Aujourd'hui, nu contraire, tout évolue de la façon 
la moins conforme à l'esprit de la S. D. N. et au res9ect du droit international. 
L'action italienne doit donc continuer ave<' persistance après la victoire d' A -
doua. · 

Rome, 9 A. A. - Dans la «Tribuna», le sénateur Forges-Davanzati, accuse la 
S. D. N. de «manque d'esprit de responsabilité» et souligne la façon servile qu'
adoptent certaines gens envers la S. D. N. qui se trouve à la solde anglaise. Cel· 
le-ci court à sa mort. La politique de réconciliation de M. Laval commence à in
quiéter même les Français qui ont confiance en elle . L'Italie ne craint pas les 
sanctions et a déjà publié ses décisions immuables. Rien ne serait plus conforme 
à l'intérêt de l'Europe que la décision oue l'Italie prendra contre la S. D. N. 

Un vote significatif de l'Union 
des Con1hattants français 

Paris, 9. - L'union des combattants «France-Italie» oui groupe environ 
trois millions d'anciens combattants français a voté une motion exprimant le voeu 
que la France, tout en demeurant fid~le à ses engagements internationaux, n'ac 
complisse pas de geste qui l)UÏsse porter atteinte à la sécurité et à la dignité de 
l'Italie. 
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mes de Mahmud pasa ayant soutenu a - Les tribus Cihonbeyli et Mikâilli se 
vec force qu'ils sont or;ginaires de Ulu sont également transportées dans les 
haymana et de Kiçihaymana et inscrits c.rconscriptions de Konya et d'Af
comrne tel dans les registres . . . Assurez- yonnarah i~ar , cependant que les tribus 
vous de la situation de ces tribus en l'X 'l· ~eyh B i zi~li, R isvan, Tirkânli, Nofalli, 1 

minant si des nomades des Aydinbeylu se et Modanli se sont maintenues dans les ----------===========~ 
sont effectivement établi>< dans ces pa · limites de Haymana. COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is-
rages, ou bien s'ils ressortissent aux tri C'est à tort qu'on considère ces tribus tanbul en langue française, des années 
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LES MQ SEES -----
Musée des Antiquités, Çintlt Kio~k 

Musée de l'Ancien Ortent 

1 

ouverts tous les jours, sauf le mardi. de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à l 7 h 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaqoe 
1 • 

1 

section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 h.,ure'• 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'eO 
trée: 50 piastres pour chaque ~ectcon· 

Musée des arts turcs et musulmans 
d Suleymaniye : 

1 d" ouvert tous les jours, sauf les lun ''' 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 1 0 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

hus de l'Ulu et Kiçihaymana ... > comme étant d' orig.n.e kurde. 1880 et antérieures, seraient achetées à un 
De ce qui précède, apparaît claite . Leur parler est le turc et Je türkmen bon prix. Adresser offres à cBeyoR;lu> avec Musée de l'Armée (Ste.-Jrène) 

ment l'existence d'une race à deux bran- plus ou moins corrompu... ' prix et indlcations des années sous Curlo- ouvert tous les jours, sauf les mardi5 

ches portant les noms de Uluhayman, La lecture de la petite brochure de sftd. Un instantané dans les ,corrido1•s des «écuries motlcrnt'S n... de 10 à 17 h. 
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LA VERGE 1>'~~RON 
Par D. H. Lawrence 

---··----Traduit de l'an,Slala par ROGER CORN~% 

CHAPITRE. XVII 

NEL PARADISO 

rible éléganc6 moderne. Elle portait une 
merveilleuse robe de mince velours bleu, 
ornée le long des côtes d'une sorte de 
gaze à fils d'or ; une robe terribleme.nt 
moderne, courte, qui découvrait ses jam
bes, sa poitrine et ses beaux bras blancs, 
dans toute leur longueur. Autour du 

- Non, à rien, parce qu'elles sont tou- cou, elle avait un collier de saphirs bleu 
tes des femmes d T d f ' S h ' ' d mo erne..q. outes, es once. es c eveux etaient ramenes sur 
femmes mo ernes, li n'y en a pas une qui son front, très bas, presque jusqu'aux 
ne le soit pas. 

1
• s~urci.ls, et lourds, comme dan.s un des

Terrible cho,.,, la femm,. moder · sm d Aubrey Beardsley. Elle etait ma -
ne ... 

CHAPITRE XVIII 

LA MARCHF.sA 

quillée avec beaucoup de soin, et pour-

1 
tant avec une touche d'exagération vou
lue dans le rouge un peu trop vif des lè
vres Aaron en était effrayé. Il la trou -
vait merveilleuse et sinistre. Elle lui cau
sait un . oupçon d'horreur. Elle s'assit en 

Aaron dîna donc avec la Marchesa et fa~e de lui et •es jambes, admirablement 
Manfredi . Il fut saisi d~ stupeur quand f~1tes. ~ans .de frêles bas vaguement do
elle entra : elle paraissait une autre fem · res, scmtillawnt, métalliques et nues et 
me. Elle paraissait un démon. avec ses parai~saient émerger de la merveilleuse 
cheveux sur les sourcils, et toute &a ter-l merveilleuse peau semblable à du velour~ 

bleu-pervenche. Elle >avaü des souliers 
tissus de bleu et d'or, et on pouvait pres· 
que voir les doigts de ses pieds, métalli
ques et nus. La gaze à fils d'or glissa;t 
à ses côtés. Aaron ne pouvait s'empê -
cher de regarder l'arc de son pied qui 
semblait nu. On aurait dit que son ad· 
mirable nudité étrut saupoudrée d'une 
poussière d'or sombre. 

Elle avait dû voir son visage, voir 
qu'il était ébloui. 

- Vous avez apporté votre flûte ? 
dit-elle de sa voix basse, mélancolique, 
découragée. Seule sa voix n'avait pas 
changé : directe, nue et tranquille. 

·- Ow. 
- Peut-être que je chant-erai plus 

tard si vous voulez bien m'accompagner· 
Voulez-vous ? 

- Je croyais que vous détestiez les 
accompagnements ? 

- Oh non, p<fs si c'est une simple 
unisson. Je ne parle pas d'accompagne -
ment, mais d'unisson. Je ne sais pas ce 
que cela donnera. Mais voulez-vous es
sayer ? 

- Oui, Ï essayerai. 
- Manfredi va apporter les cocktails. 

Croyez-vous que vous préféreriez de 
l'orage dans le vôtre ? 

- Je prendrai ce que vous prendrez. 
- Je ne prends pas d'orange dans le 

mien. Ne voulez-vous pas fumer ? 
Cette voix étrange et nue et qw sem· 

blait venir de s1 loin. Et en même temps, 
c.,s magnifiques membres fermes, étalés 
dans cette robe et comme assombris en 

---- - ,eol 
leur nudité par celte pouss1ere d'or 1 mieux ? Oui, mois aussi . J'aime un · 
Ses magnifiques jambes de femme qui ·- · J e m e rappelle la Vénu s de Botti · nom. dt 
~intillai.ent faibleme_nt, ~om~re1:'1ent ! Il 1 celli, sur son _coquill<l;ge. . . j _Le petit officier avait beaucoll:'.eo1 
n Y avalt plus en lm qu un mstmct : les Oui, oui !. .. dit Manfredi. Je 1 a1· g race et de charme ce soir ~ux. 'ri•' 
toucher, les baiser. Aucune femme n'a • me. Mais il y en a d'autres que je préfè d'Aaron ; et Aaron commençait a 
vait jamais exercé un tel pouvoir sur lui . re. Vous l'avez trouvée jolie femme, m er l"Xtrêmement. .5e:~ 
C'était une · force dépouillée et o<"culte, hein ? Mais c'était la femme dont il re" Je 
quelque chose de trop fort pour lui . - Nr.11, pas particulièrement jolie. tait par-dessus tout la présence dan5 

Manfredi entr:a avec le petit plateau. Mai. J aime son corps. Et j'aime l'air salon. 80~· 
Il était encore en uniforml". frais. J'aime l'air frais, l'air estival et m~- - Trouvez-vous vraiment, vou~ qllt 

- Hello 1 s' écria-t -il , heureux de rin qui flotte dans tout le tableau, et en si, ~fon,ieur Sisson, dit la Marches11 ·•13r 
vous voir... Eh bien, tout va elle aussi. la fausse innoc.,nce et la feinte J1le1isf' 
bien ? Heureux de l'apprendre. Corn - - Et son visage } demanda la !'. colie de la Vénus soient son grand c 
ment est le cocktail, Nan } chesa avec un lent sourire ironique. me ? Ji!lr· 

- Oui, dit-elle, très bien. - Oui, c ' est un peu un visage de bé - Je ne la trouve pas du tolll c f,~ 
- Une goutte de trop de pêche ? bé, d1: Aaron. mante en tant que femme, dit A11ron·urt 
- Non, c'est parfait. - Tâchant d'être plus innocente que tant que personne, elle ne me fait aile t'' 

Ah 1 1 1 . . . d M . t qoe - · son propre sens commun ni" e u1 p er· 1mprl'ss1on u tout. ais en ta"; . frsi"' 
Et l'officier s'assit en étendan t m et, d it la Marche..a . bl eau ... et l'air frais, surtout 1 air se>'' 

ses jambes guêtrées, comme avec amu - - JI' ne suis pas d'accord avec v r. J'y vois moins une femme que cett.e roll' 
sement. Il avait un air étrange et sou • \/an, dit son mari. Je crois que c'est ju~ - te de sentiment de plein air qu'on eP 
riant qui semblait à Aaron diabolique ternent <"ette a rdeur mélancolique, cet e ve au bord de la mer le matin. . ce1•' 
aussi - et presque beau. Soudain la innocente, qui font d'elle la vraie Vé · - Exactement. Une femme qll;'inrc· 
beauté curieuse, riante, satanique du p n- nus : la vzaie Vénu~ moderne. Il lui co ·1· hie une sorte de marine. Et dont vcll! 
tit homme devenait visible. vien t dl' ne pas en savoir trop long. E t "" nce est parfaitement feinte. f.~eSdi ? 

Eh bien, et qu'êtes-vous devenu ? c ' est là son attrait. N'est-ce pas vot re aussi avid,. d'innocence que Manre 
dit -il. Qu'avez-vous fait hier ? avis, Aaron ? Excusez-moi, mais tout J,. 

Hier, dit Aaron, j'ai été aux Offi - mond l" dit Aaron en parlant de vous. 
ces. C .- la m e vi ent tout naturellement. Beau

Aux Offices ? Eh bien. et qu 'en coup de l'ens .aussi, en parlant de moi, d 1-
avez-vous pensé ? 

- Très beau. 
- Oui, je trouve aussi . Quels 

avez-vous vus ? 
- ]' étrus avec Dekker. Nous 

presque tout vu, je crois. 

Sl'nt Manfredi. Peut-être parce que c'est 
plus facil e que Del Torre. Faites de mê· 

tahlt"aux me si \' ous trouvez que c'est plus facile. 
Est-ce que ça vous ennuie que je vous 

avons appelle Aaron ? 
- Nullement. Je déteste les « mon· 

- Et de quoi vous 11ouvenez-vous le sieur >, toujours. 
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