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QUOTIDIEN POLITIQUE ~T FINANCIE R DU SOI R 
Les loges 1naçonniques 

sont aholics en Turquie 
Leurs hit•ns pnsse nl à l'El:tl 

Les loges maçonniques qui s'inti tu 
laient : cTürk yükselme cemiyeti > (a~ 
~ociation pou r le relèvemen t turc) seron t 
d issoutes ; tous les immeubles leur ap
partena nt reviendront à l' Etat. 

, Le 2énéral De Bono uisite aujourd'hui les territoires du Ti2rè I o~ ··:,.:;::,::~'.'.,;";~';::;;~"' 
nouuellement occupés par les Italiens : ,.~, "~:~~~:: r :~;"~0:"~:, 

D ans une ciTculaire qu'il a commun i
q uée à tous les vilayets, le M in.ist re d e 
l' Intérieur invite les gouverneurs à in 
terdire les loges et le-11 réunions à tf" n 4 

dance franc ·maçonnique. 

...,. ,.., "' j les egl1ses de Grèce 
Il inau~urera solennellement le monument au.X morts de 1896 Athènes, 13. - Au jourd ' h ui égale 

~--------
La convention de natio

nalité turco-svrienne 

Le Clt lllle 
-----U>ht i.e:-----

' ,.,,!J 1ie s111· to11t 
<le l' ('JJe1·01i 

le /1·0111 

l'E<layà 
<lC]JllÎS 

H<tJJlOllS 
------- "" '~l*fht-------

Asmara, 12. - Le haut commissiaire pondant de !'Agence R euter, 50.000 caT 1 
n a pro ange pour T • B · · 

.1-f(/()llll . . ' J li~(} li (J 

0 l • t 0 •1s mois à par- pour )'Afrique Orientale, le général De Il Louches du dernier modèle, d e manufac-
ti r d u 11 octobre 1935, les dispositions . ono, est parti pow:, p~sser en 1nspec : ture belg~, e t des armes de div~rs m odè- 1 
de la convention de nationalité. signée lion. la zo ne des o perabo?s. ,11 a _c~arge j les anglais, allrman~~ ~t ~rança1s_. . t 

•n 193? t 1 T · et la Sy·i·e. 1 le vice-gouverneur Gabelli d adm1n1strer 1 Le speaker de 1 em1ss1on 1talienne 1 -• '" r• a urqUJe 1 1 · d b L • • l d l "d " ' a co o n1e urant son a sence. c genc- . pour le bass:n orienta e a M e 1terra-
r.al _De B~no ~ pa~sé une grande revue mi .. ! 'lée, corn mentant h ier l'événement 3.U 

Dans les provinces 
orienta les 

lk 
--·--

l\Ut\\t' HU\. \ ' Îlay••ts 
~ <" r,,11t C"t'~ t's 

l,taire pres d Ad1gr3t, ! micro. a dit en substance : 
l Suivant untt commun :.ation d'une :iu- • La reddition du Ras HaUe Sellassié Gu.gsa 
tr~ sou-ce, le g:.· ... ~ al cntre·:i off:::ie1le - qui s'Pst utis, acec ses troupes. à la disno-

1 m nt à J\dou<t aujonrcfhu;. E-t, :lp .. ès a 4 sition des autorités ita!iennes, est ~ne 1 
j voi1 ;:>r posse"C\ion des territoires con - pi C1iV(! d(' ce <;!t'en dP.pil des années qui 
1 qu s. il in.iugt11t>ra le manu '"''"'nt aux 1:>r .':ont écoulées, le /i."égut: n'est pas parve-
! n1ort!! de 1896. T? t U l111rioser Sfl. dn1ninat:on sur l Ab.vssinie 

l4e Ronvernemt>nt a décid~ d~ c 1 éer ( ... e 1 ... a s Gt l,C>"S~t ,:;;c.:t·tcntrionale et spécialc1ncnt au 7'igrè. 
tic nouveaux vdayl"I~ à B:tti!'I, Ha k kâv;, M D'après dc,ç nouZJelles parvenant via Dji -
Âttvin, f\.1urat. De ce dernier dép<'ndron~ l):lïlll l les (L <1J Î<.'i lS l1outi, <le nonLbreu:c chefs abyssins se rcn -
lrs sous-<7ouvernotats de Capakc:-ur, L . I . d -1, G 

1 
draient aus~i aux ,Italiens dans l'Ogaden. 

C . ~ · d a ri·c d1t1011 u 'as ug..,.J. con -:ut'.! 
enr, R111aol. le soui; - gouve norat e ~ ... ! . . d · Les journaux i•cient, dans ces redditions. 

D : d "· d ·1 l d ! a etre le gr~'" ' evenem~nt e ces Jour& 
et!llJm ev1r-n ra VJ.avet, sous e nom e . . f • . l 0 une 111isr en garde et une leçon adressées 

\1 dern:ers !u e rPnl ~eptcn~non'..l. n 
· unzur. 1 .1 . d . à la S. D. f\'. Sans l'i1tter1;ention 1naladroi-

- ------·· · ?nnonce qu 1 e't rcn u au quartlf"r ge 
n~ral àu général De Bono pour v faire te de Genève, les deux nations auraient 

Mat'"Îage '!acte de souniis<on. trout'é lP moyen de s·entendre pacifique -

-·- «1.e Ras, dit une dépêche <l'J\~inar'\, ntent. Le fait ql!e. dans lt· Tirrè, le clergé 
On 1 ·age de Mlle Be n n! f d 1 abyssin observe flartout 1mc atlitude de , annonce e man ' 1evt!1u d'un un. or1ne e généna c·uro 4 ,., 

~evz.td de'pu:;.e d' Izmir. avtc M. Neset 1 , • • d 1 • l respectueuse collaboration at'CC les auto~ ' · . : peen Pt arme JU~qu aux ents, c ec.ara 
Aman, 1"nspe•teur d 1 S rités militaires italiennes, est interprété .... c a compagnie in- par l'intermédiaire d'un interprète a ux .. 

· 1· ··1 • · d" · • b t dans le 11ic1ne sens. JOUrna 1stes qu 1 et~ut 1spo!'lc a corn a - .. 
------·~------- tre dans les rangs de l'armée itali~nne, O n rappor te qu-; le p.e r.e ? ~ t ransfug~, 

La sécurité dans la ban- qu'i l avait é1<' de tout temps u n ami de l le R as Gug"" .Ara1a, decede 11 y a tro;s 
l' I talie, qu'il e~père p ouvoi r civili~er son ans, a.lors .q u il . se renda1t. en

1 

Ery
1

th ree 
lieue d'Ankara pays avec l'aide d es Italiens et q u'il est pour s Y, lair_e so:gner, au:ait d ecla re peu 

Rer. 

La fanfare ùt•s Ascai·is ilalie ns: 
(Cliché de I' «lllustrazione» ) 

P ou r assu rt"r la sécuri té dans la péri 
Phérie d e la capitale, on a créé près du 
Pon t Ak-K o p rü un corps d e gend arme
rie compo'."é de 1 OO h ommes. 

p ersuad é que tou tes les tro upes soumises avan t d exp ire r a so n m ed ec1n, un lta 
• d · lien qui lacco m pagnai t a vf'c b "au-coup . . . . a son con1ma n e m ent suivron t son exem ' . L . . d cinq Jours sa ns a ucun rav1ta 1llemen t.> tière de l'Eryth rée. Il semble donc que 

cts que lques morts et blessés constituen 
le bilan de la rlivPT11ion é thiopienne su 
le front défensif italien d e l'Oue.st. 

Un vrai roman feuilleton ... 
Co1nml'nl e n reche1•cba11t l<' vo

leur t.1'1111 frac 011 a retro11' é 
l'nuresst:' nr du 1'1·of 1.u<lnt' I' 

Le Tan reçoit de son oorrespandant. à 
AnJ<aTa : 

liior. un COl.JIP de téléphone, reçu à l'ap
Partement habité pa.r M. Hasan Ali. dè<pu 
té d'Izn1Lr, infonnait que œlui-ci devant 
Se rendre à Pulatl l, on ét.alt prié de pré -
Parer sa valise en y mettant son Irae, ron 
8 tnokLng et dive<rs autres effets d'habille
ments et de remettre le tout à ullAO pen;on
ne qm se préSenteralt pour les prendre. 
En Clet, quelques Instants apres. l'auto 
00ll<iu lte par le chauffeur Hayrt s 'arrêtait 
d""ant la porte de l'immeuble. Quelqu'un 
qui en desrond~lt se présentait au domt-
0i!e du déput<' portnnt tme carte slgn"" 
liusan Ail. Pris de soupçon, le clomest!que. 
l.out en remettant la va.lise, d.;.,tda d'ac -
"<nnpagner l'envol et de le remettre Jui
lllême à son maitre. Et, en ef!et, li prit pla
c., lui au'-'I dan.s l'auto. 

Prè., du po.;;te de police Géonéral lnonü , à 
11.•nischtr, quelqu'un se preren'le et fait a r 
téter l'auto. li décl:u~ que M. Ha."'111 Ali 
!>rend part à un banquet et que, par con
"équent, le dom tique ne peut arriver jus
~U'à lui. On !ait descendre celu:-ct et on 
ut donne 30 piastre.'! en lui recc:nmandant 

tlp rentrer vite au logis. 
Quand quelques heures après, M. Hasan 

~li re'Iltra chC'Z lui <jt lut mis au oouront 

11e l'inotdent, il s'adressa aussitôt à la pO

ce. A la suite des recherches entreprise6 
Dar ce!le-ci, on établit que celui qui s'étatt 
~lllpa.r,; de Ja valise avait pris u'Il billet de 

"'1Xii-me ~.lasse à la g:are et était p:rrtl 
~r Eskischir. Toutes les autorités poll
~•1-es ayant été informées, on Clnlt par 
t ~touver la valise à Bursa, chez un cett" -

1 ~•n Burha.n. Or, ce dernieT n'est autre que 

11
a'llteur de l'agresslcn du proleose'Ur Lud-
er Après sa tentative d'assassinat, il .•'é
~lt "'ndu en cette Ville par vole de terre. 
erurham. qui a été arrêté, prétend que les 
llo!ets lui ont ét.é reml-9 par une autre per-
~ que l'on recherche à Istanbul. 

roue de la Fortune: 
lt Au tlra~e. hil>r de .a Loterie de l'Avla
t~" le No. 13065 a gagné le lot de 30.000 
<ru s. Les 20 numérœ qui le precooeint et 
)( 1 !e Suivent gagnent chacun 150 Ltqs. Le 
rn<>. 12675 a gagné 20.000 Ltqs ; les 20 nu
g •ro,, qui le sltivent et qui le précèdent, 
%'.nent chalC'Un également 150 Ltqs. 

Ch~ <!étenwur d u billet No. 13065, est Je 
tl lll l.ste colonel F alk, professeur à l'Aca
t~le de gu<>rre, qui a ainsi gagné 30.000 

l l d(' d cv o uem ent : es v ra is en ne m is c 1 () . l l Il c . , 
P e.> · · d t pas les Ita liens · ce li CS <' as ,-,f'yOulll · On conr irme q ue le R a-!t est i;;u1 v1 e m o n pays ne so n . . , ~ ' , . . . ~ 
12.000 h ommes, tous armés d e fusils mo 1 ~ont le_s gens d~ Sc.101a . .'. J espere q u u,n Nou~ avions suppose ~1 t' r , a cette pla-

d t d 1 OO mitrailleuses. Les lta- 1 Jour v1e-n dr~ ou mon fils pourra se de- ce, que le Ras Seyoum lu i-même, se trou 4 

ernes e e l I' · d 1 l' 1 · · · 1 • Ici, Cf" sont sur tout les avions qui ont 
agi. Dès que l'on signala ces concentra -
tions ét h iop.ennes qui enflammèren t si 
fort lf's imaginations de.s rédacteu rs lon
doniens, on chargea de-s escadrilles, par
ties d'i\smara, de le.s attaquer à la bom 
b(' et à la mitraillruse. Et la lign~ du Sé
tit ne fut jam'lis dépassée. 

liens o n t pris, en outre, su ivant le carres- c arer ami es ta 1ens > va1t parmi ces 1so es et que sa capture 
:i:@ 9:@§!!9: étai t imminen te. Une confusion de nom<;:, 

une bataille qui n'a pas eu lieu dans la tra nsmission d es d épêches, nous 
avait ind u it en erreu r ; o n avait annoncé 
en effet, q u'jl se trouvait d a ns la valli-e 
de Mariain Choiaitou, qui est au 
Nord d"Adoua. Le Corriere della Sera, 
parven u h ier en notre v .lle, nous per -
met de red resser cette do nnée erronée : 

-- -··----
Comment la colonne Santini atteignit la posi
tion d'Eda2à Hamous avant les Ethiopiens 

-------··· 
1 

q u'il gagnait les batailles c:avec les jam-
Front du Nord bes de ses sold ats ?> 

L d t du Corn'ere della 1 Entrt"tem ps, le corps d 'arm ér. du gé e correspon a n l M · h · · · 
S • A f ni·t quelq ~cc· 1· néra aTav1gna ac eva 1t, a1nSJ que nous era, a smara, o ur ues ,... - . h" 1· · d 1 h • 
· Il l t d I' • d l'indiqu ions 1e r, occupation e a c a1-s1ons nou ve. es sur e sor e armee u . . . f 

R S d t h f d ne a lpestre qui con stitue la ligne des or 4 

a s .. eyo um, comma n an en c e es . Il d 'Ad 
b · 1 f d T. ' tificat1ons nature es oua. tro u pes a yss1 ncs sur e ro n t u 1gre, 1 <1~ to , m -•-

. . Il 1.. cl.a poss.,..,on Q us e,s som .,~. 
sur qui se conce ntr f' actue eme nt tou t l n 

1 
j nal' l "tall ~ 

· - V . . éc1it encore e our .se t en, 11;" sur -
tere t, sur ce secteur. 0 1c1 comm ent son 

1 
. "-bJ 

1 
d' >·s 

• b l · • . tout de E<lll"S mruomw" es vo es aœ"' od yssee s<"m c pouvoir etre reconsh - Ethi , . t ·f · 
tuée : que les . op1Ens oonnrussen magn1 1 -

Ras Seyoum a fui Adoua le jour du quement, sans avo:r besoin de œrt.es, per
bom bardement de la vi lle , soi t le 3 oc- mettra de prévenir les infilt rations de pe
tobre, a vec sa fem.me e t son fils, âgé d tit€s pllTouilles qui pourraient tenter de 
9 ans. Quoique en proie à un e vérita b le molester les dét:i.chements italien,...>. 

d · l · · L 'Ae:ence A natol ie retran sm e t la corn ~ c rise d e ésespo1r - es pnsonn1ers é- ., 
• d · · · municatio n su ivante de l' u n d es coTTes-thiopiens captures epu1s en tem o1gnent 

__ cela ne 1' empêcha pas cependant d~ pondants é trangers à A smara : 
prend re toutes ses dispositions mil i taire~ On croit sa voir que les Italiens avant 

h de pousser plus loin veulent fortifier pour mate er, a vec toutes ses troupei. 
vers la posi t ion de Edaga H amous, à leurs positions actuelles. On ne s'attend 
l'Est d 'Adoua et au Sud.Est d'Adigrat pas à une avance décisive avant une 

l b ·11 quinzaine de jours. Entretemps, le chef où il compta it ivrer ata1 e. 
• Q uoique le• Eth'.opiens, .;.,rit à œ pro- d e l'état-major italien, maréchal Badog

pos le jou.ma.liste !tali~n • .ooiein1~ réellem~,nt lio, arrivera ici et conférera avec le corn· 
d~s marchEurs excessivement mp!des dan~ mandant des trounes italiennes en Afri .. 
tous :..urs dè<plaoements, i's furent préve- que, général De Bono. Les Italiens se 
nus cette fol-; par f:i marche plus ra.pide proposent, comme ils l'ont fait jusqu'à 
encore dES troupes du lEir cor,:>s d'année. présent, d'avancer par étape. 
commandé par le gé'1éral Santin!, qui J.cs isolés 

r-é·U&Sirent à. oocup!!r avant eux la position /\ l' inté rieur d es lign es itali ennes, o n 
qu'ils avaient choisie. Ce moovemC'nt a été c ont inu e à capturer d es d é tach e n1ents 
exécuté pa.r les troupes n 1étropolitaines et iso lés, d é tachés de leur gros. L 'A . A. si ~ 
~ndigène-c; à n1are.hes foreée.s ; elles e'UJ'le'tlt gnale, dans ses bulle t ins d "hi e r soir. le 
à suppo1 teT, p-OUr un teinps três bref, le cas de p lusieurs élém ents de ce ge nre. 
froid et aussi ... l'a.ppétit, lIUliS ellf'S rurent Quelq ue 200 pri~on n1ers .éthiop iens, 
~a joie de OOttre l'ennemi sur un terrain dont le c or respondant de H a vas à As -
qW constitue sa supériorité imbattable : la mara signa le la concentTation d a ns le 
vit~e>. camp de Ma iani. n e peuvent être con -

T o ut le gros d es forces du R as Sr. - duits a ill eurs pa r sui te d e leur éta t d e 
voum fit alors demi-tour vers la rout;- con1plet épuÎsf' men t. •Ces hommes, dit 
d e ~1akallè, la:ssant la cha rge de con t i- re journaliste fra nçais, fu re nt fa its p rison 
nuer la résistance à des détachement~ niers pendant la bata11le d 'Amba - Au· 
acharnés et n om breux. Us troupes mé- gher , au cours de laQu elle ih~ se trouvè· 
tro polj taines ainsi q ue le 23ème et l~ rent iso lés d u g ros d es forces abyssines. > 
! 8èm e bataill on indigène rencont rèrent On se souvien t Que le col d'Amba-Au
ces arT1èTes-gard es à l'Amha Sebhat e t g her, a u ~ord d" E ntiscio, avait été enle
les culb utèrent. Le correspondant du vé de hau te lut te par le c orps d'armée 
Corriere della Sera note justem ~ n l, à ce indig èn e d u général Pirzio-Biroli. 
propos, qu e p révenir une b at•aille, en em «Au rou rs d e combats dans le sec teur 
pêchant l'enn emi d' exécuter ses p lans, d ' A m ra, d it u ne d épêch e d' A sm ara, d e 
est un su jet d e légi time satis faction p o u r l'A. /\.., les troupes ita lienn es on t ca p tu
ceux quj o n t la resp o nsab ilité du corn - rr.. 300 f.thio pi ens qui, coupés d u reste 
mandement. Na poléon ne disait-il pas d e leur fo rma tion, étaient testés du1ant 

Front du Centre 
après avoir con.:>taté l'.in utililé d'une ac- .. Il n 'y a pas de fronl du cent re 1 
tia n co n trr lï :":.daga H amous, fortemen t Nous avons entendu h 1er distinctement 
entre les mains de la colonne San•ini. le à la Radio la communication suivante : 
Ras s' étah replié vers Anda Mariam Su- On dém ent fonnellement les nouvel
tà, a u Sud d " Adigrat. D epuis, il a conti· les, pourta n t lancées officiellement d' Ad
nu é à ré t rograder, ain!ti q u'en témoi~nt" dis-Abeba, d'une prétendue action of ... 
la dépkhe suivante, également d~ l'A., (~n.sive d~ troupes italiennes dans la ré-
A. : gion d e Moussa-Ali. 

Addl•- Abeba, 12 A. A. - Ras K assa. Ras ~ l S 
Seyoum et Ras Rouchi, après auoir réalisé f t"Ol1t l U Ud 
l a liaison la n lus étroite, '!)révarent sur le Le cas du prétendu front du centri 
front SeJ1lentrional une contre - attaque e, 1 de nature à nous inciter à n·accue.lli.r 
à l'aide d'uue ar1nëe de cent 111il1e hommes. qu'avec une extrême ré1terve tout ce qu; 
Ces opérations auront pour objl'cti/ final ~e publie au suj et du front de la Son1a
d'investir Adoua. La bataille décisit'C sera lit>. On déc.lare dans les milieux tbien ;n. 
probable1nent livrée dans la région du 1 formés» habituels que les Italiens St"" _ 

1'-'farba. t? > raient, ic i, à moins de 5 0 milles de Har-
11 ne faut confondre le l~as K:-i~.oa, cité rar. Et l'on indiqu e déjà leurs projets 

c-i·des.!lu! avec le R as K a!l:sa Ar.aia. c:iui ~.,. (et ceux des Ethjopiens) pour le cas où 
uivi lc- dt-giacc Gugsa dans le camp ita- ils couvriraient au!si cette distance ; 50 

lien . milles. c'est quelque chose. Et 50 m.ille! 
S11r If" S é tit dans le désert de !'O gad e n. c ' est encore 

l .e co1re.spondant de f~ 3vas mande davantage 1 Les com muniqués offic!els 
d'A mara : italiens n'ont fait jusqu'ici aucune m en-

«Üe3 rurn{"urs affirment q ue deux of ~ tion de ce front. Ce silence e~t significa
ficiers et 30 soldais italiens furent tués t;f. P eut-être les «succès• que l' o n attri
o u blessés a u c ours d 'esca rmo uches qui bue si généreusem ent aux Italiens sur ce 
se pr od u i~irent p rès de la rivièrt" Sétit. front, (quitte à lt>ur att nbuer des dé fai

On ne co nnait pas les p er tes éthiopien- tes au Nord). ne vise-t-il QU 0 à inqujéter 
nes a u cours d e ces e ngagements.> les Français quant à la sécurité de la li· 

l.a rivière Sét 1t. on s'en !llOuvient. dé- g ne feT1ee de Ojibout1 ... 
lim ite le secteur occident al de la fron -

L'action diplomatique 
->O "l" -

G. P. 

le~ ~iver1enle~ ~e vue~ au ~uiet ~e~ ~anltion~ 
- -----···----

G enève, 13 A. A. - Trois faits res -1 goslavie. 
itortent à la séance du comité des sanc- D ans son intervention au comité dea 
tions économiques : 1 sanctions éco nomiques, M Eden indiqua 

Primo, l'impression que le comité est la préférence de son gouvernement pour 
quas! unanime à vouloir élaborer le plus l'arrêt de toutes les exportations italien
lôt pos~ib1e un certain nombre de sanc .. n t.s à l'étranger, en raison de l'efficacité 
tions économiques efficaces. d e cette mesure. 

Secundo qu'il n'existe sur Je moyen Le r eprésentant français fit remar -
• ' 1 d . d'aboutir, aucune divergence réelle ni qc.e r que l'embargo sur es pro nits né 

entre les d é légations anglaise et françai- c~ssaires à l' industrie de guerre se rait 
se, ni au sein du comité : les seuls points ce rtainement plus adoptée aux circons ... 
en di11cus1ion portant sur la question de tances, mais soulèverait des problèmes 
méthode. très complexes. I 

Quant à l'arrêt de toutes les exporta .. , 
Tertio, Je désir unanime de donner tions italiennes, une telJe mesure serait 

aux mesures envisagées le caractère le ff" 
e 1cace seulement si eUe est appliquée moins irritant possible, selon Je voeu ex.. I' 

primé notamment par les rep1'ésentants par unanimité des Etats. «Le gouverne 
de la France, de la Suiase et de la y OU• m ent français, dit le d é légué, ne repous· 

se à priori aucune dea mesures propo1éa 

ment le calme règne ici &:râce aux mesu~ 
1 
res d'ordre qui ont été prises, au renfor· 

1 
cernent de la police et aux patrouilles mi
litaires qui circulent. 

j Les man:festations ont diminué. Tous 
1 les journaux parail'lSent, même les répul blicains, mais ils se limitent à n e déc.rire 
que les faits . L es cen tres politiques dé • 

1 
mocrates ont fermé par suite de l'e.pp li
<'ation de la loi m ilitaiTe. 

M. Condyl.s a convoqué les d irecteurs 
dt" journoux et leur expliqua q ue le mou 
v m ... n dont le nouveau gouvernement 
..;tissu est l'expreFsion de l:>. volon~é d::s 
or c ""~n1~~ es: de mettre f:n à I'inst:lb!fité 

10! :qur- l t e ·x lu tt e!'! des par'is. M. C.')n 
y r ~ 'll"pel 111 pa? :ot:!rnc des i .... 

Ir 

!t· . . a d( .. '~:-é c., Jnêrr. • mp! 
r.~uve .u. ;.J1..~· arne1n1-nt s '.l t r l:"': 
:l · ig,...-d ù• ?olé'.m.qu ... s d p1: 

r <! '" c;..:.c o •. n1ême 01~ of 
,.., m nt, J 1:'\ t n 1.uinn (1 1 . H 

:u ; oÎ C )r. ant :i., d r.;:nesSoryh ' .,. 
('' l d t , Jéc ;, I' ét lr ~'! l '\ l' "" 

:c r-::\ "'lbo .. d~ .. t:' ;. :t-u •e:n l""nt 
I . ,!·mi.:-:-~ · . 

' • ,.. ri rt,~r:t1 i ' 

c'111s :o · ,..~ 1 c:: r~Ii 
c Deun1 i"1!\· :\ -n f·lr> 

l\I Koclj a.~. m1"rc d',\thè·ne~. a 'ld'" 
01 C.-n .. cc:-: un tê'égramn1e ~e {.q ; 

c lat n" au nom -:if!: la population d1 l'l 
capit.l!t' . 

ma:s à cj_.ndition q ue tou!e me~ure soi t 
véri tablement efficace.» 

Etant donné le d é<ir d e l'asremblée de 
voir le conflit se régler pacifiquement, il 
convient d e ~'arrêter seulement à des m e 
turcs qui n ' auraient pas l'effet d'aggra
ver la situation, C'est une question de 
cont cience qu' il convient de ne pas dé .. 
eider, avant une étude approfondie. 

M 4 Ti•uJesco souleva ensuite la, ques ... 
t :on des compensat ion,g, tandis que l'U. 
R. S. S. faisait la proposition déjà signa
lée d ' un emprunt sur laqueUe aucune dé
cision ne fut prise . 

:(. :(. :(. 

Londres, 12 A. A. - Le «Daily Te
legrap h » publie un article de son rédac• 
leur d iplomatique d'une importance ca
pita le pour le d éveloppement ultérieur 
d es relations franco .. b ritanniques . 

Dans cet article, il est rappelé que le 
1 e •.rai t cle !' AllEmagne de la S. D. N . de
vient d éfinitif lundi et q ue le pacte de 
Locarno est conclu dans le cadre de la 
S. D. N., étant donné qu~ l'organisme 
de la S. D. N. devrait fonctionner avec 
la participation des délégués de l'agres
seur et clu pays victime de l'agression, 

Le Con1te Vinci 
~ddis-Abeba, 12 A. A. - En répon

se a la lettre du ministre d'Italie le corn .. 
te ~inci, ~nonçant qu'il ne quitl:erait ja .. 
mais A dd is-Abeba de bon gré, le minis
tre d es affaires é trangères d'Ethiopie lui 
adressa une lettre où il déclara qu'une 
p lace lui sera réservée et qu' il devra sui
vre le por!~ur de ladite r éponse. A la ré
cEption de cette le ttre, le comte Vinci 
;t son seerétaire quittèrent la légation et 
ils furent a.;nenés sous escorte au châ .. 
teau-fort du Ras Deala. 

La iégation d ' Italie fut fermée. 
L' Agence Reuter apprend que le mi

n istre d ' Italie et l'attaché militaire sont 
o fficie llement les hôtes du gouverne -
m ent é thiopien , mais qu'en réalité, ils 
s~nt b.:l et b ien des prisonniers. Le m.i
r1stre d'Ital ie en refusant de quitter l'E
ih iopie a créé une situation très délica
te. Le Négu~ cont idère la question d'un 
oeil sérieux et i1 s'en occupe personnelle
ment. On croit que le Négus expulsera 
de force le ministre et l'attaché militaire. , 

Lors du 

RBGBilSBIIlBilt Général 
du Dimanche 2 ·; Octobre ---

Tout CilO)t'll sacbaul 
lire e l t'crlre nu11u<'l se
raie ul dé\"Oh1<'s les 1011<'
lions t.lc rct•c nst'l1r ou tic 
eontrùlcur 111\ 1"1•ccusN1wnt 
es t teiu1 tl 'a cct' pler ces 
!onctions. 

Ceux "Ili rch1scralent 
n11r()fll :\)layer tr ••f" nn1r11-

do et à [Jlll'!I''" une p e ine 
tl'emprlson 11emeut. 



2 - BEYôCLU 

Ecrivains d'aujourd'h~ 

Monsieur Virgule 
\LA UIE LOC ALE j u. ,. •• n~.!· l'•ULus. 

- • LE MONDE DIPLOMATIQUE1tes nouvel~!~ exactes 
Poursuivant. dans le Yed.igün, 

son étude sur les bibliothèques 
d'Jstanb-ul, M. Ibrahim Hakki cite 
136 volumes dont la disparition a 
été con~tatée. 

Une inspection des bibliothèques fai
te en 1329 (1907) avait permis d ' éta
blir le vol de ces livres. La disparition de 
neuf autres volumes a été constatée lors 
de !"élaboration du catalogue. Parmi les 
ouvrages, il y avait des oeuvres qui n'a
vaient pas leurs pareilles au monde. Qua
tre d'entre elles étaient en écri
ture klifi, sur peau de cerf et pJe;nes de 
dorures. L'ouvrage n° 25 du catalogue, 
qui figure parmi le lot des 1 36 volumes 
disparus, est mentionné comme un ma
nuscrit du prophète Ali ; les ouvrages 
n ° 34 et 36 étaient des manuscrits du 
Coran par Yakut Musta"1mî ; les n 
2989 et 3004, des ouvrages maritimea 
de Piti Reis. On soutient que l'un de ces 
ouvrages avait été écrit de ~ main. 

Les ouvrages volés de la bibliothèque 
de Koprülü étaient aussi très précieux. 

(L'auteur cite 16 ouvrages, d'après 
leur numéro d'ordre, volés de la biblio
thèque d ' Asim Bey.) 

Parmi ces derniers, il y avait deux 
oeuvres de valeur d' lbni Sinan. Au lieu 
du n ° 436 bis, on trouve le livre n ° 466. 
Et pour faire disparaître toute tra
ce de leur larcin, les voleurs ont déchiré 
le ~eau de l'ouvrage. Le n ° 35 était un 
exemplaire unique au monde d'une his
toire en arménien. On l'a pris et on l'a 
r«!'mplacé par un dictionnaire grec ordi· 
naire. Sept volumes ont été volés de la 
bibliothèque de Mahmut Ier à Aya So
fia. Ces vols remontent à !"année 1888 
( 1 304) et aux années antérieures. Une 

On y décrit les mots passés de la lan
gue abyssine au Cor.an el les usage3 et 
cérémonies musulmans. 

4. - Dans la même bibliothèque (n ' 
34 71 ) , il y a l'histoire de la guerre d' A
lexandre, trouvée à Alexandrie, entre 
deux pierres ; elle est écrite en grec et 
tradu.te en arabe. 

5. - Dans la bibliothèque de Süley
maniye, parmi les livres d'lbrahim pasa, 
il y a, sous le n ° 918, un ouvrage qui n"a 
pas eon pareil au monde ; il est intitulé 
" Kitabul Bedi ve Tar1h > et nous servi 
ra de base pour l'histoire turque. 

6. - Dans la même bibliothèque, il 
y a !"histoire de l"Ebru intitulé « Zubde
tüt T evarih ~, ouvrage qui est composé 
de milliers de pages. 

Quelqu'un a offert 500.000 livres pour 
ravoir et tous les touristes qui viennent à 
Istanbul r examinent. li porte le numéro 
919. 

7. · - Dans la bibliothèque Koprülü, 
sous le numéro 1623, il y a une histoi
re turque écrite en arabe et que personne 
n" a jusqu'ici. · 

8. - Au musée de la bibliothèque de 
ïuniversité, il y a sous le N.35. !"oeuvre 
ma' tresse de Mitrakci Nasuh, intitulé ($e 
feri lrakeyni sultan Süleyman). li con
tient les miniatures de toutes les villes 
que le sultan Kamini a parcourues d'Is
tanbul jusqu'à Bagdad et Tebriz. 

Il y a aussi un c hatayneme > très pré
~ieux indiquant que le foot-ball a été in
venté par les Tures. 

Ibrahim HAKKI. 

~nkara. ville ~e rnn1rè~ 
inspection faite en 1911 révéla que six --o-
volumes encore avaient été volés. Sous « Kongre > est un mot turc qui est né 
le n° 4 7999 étaient réunies quinze an- dans le pays en même temps que le ka
ciennes revues formant un volume très, mâlisme. "On le rencontrait aussi sous 
préeieux. On a volé de la bibliothèque j'empire dans le langage ottoman, mais 
un Coran manuscrit (n ° 4) de Yakut dans la signification de confrès in
Mustasim', un voyage à La Mecque (n ~ ternational, tel par exemple celui de Ber-
3289) et un exemplaire du $ehname lin. li n'y avait pas alors de congrès d'his 
(No 3289 bis). Chacun de ces ouvrages toire, d'agriculture, d'industrie, des né
avait été vendu pour i. 70. On les avait gociants en tabac•, de la presse, des mé
•aisis au moment où l'on e•"'1yait de les decins et ce mot de congrès, dans ces 
diriger sur l'Europe et on put les resti- acceptations est tout nouveau. 
tuer à la bibliothèque. Il est contemporain de ceux des mots 

Un voleur « de marque » de Sakarya, c Di! devrimleri >, (la révo 
lution de la langue) de Lausanne etc ... 

Parmi les ouvrages mutilés au _moyen En ce moment se tient, à Ankara, un 
de lame9 de rasoir, il faut citer le numé- congrès médical, _ je ne sais plus le 
ro 3606 de la bibliothèque d'Aya Sofia, quantit.me. En dj.;ant cela, je parle de la 
un ouvrage d'Ebüliz lsmail, dont il exis- langue des habitanta de la capitale qui, 
le Fort peu d'exemplaires, et intitulé c El malgré les 1 O à 1 5 congrès qui s'y ont 
camî beynel lime ve lame! en-na fi fissi- tenus n'ont pas encore saisi la vraie si-
naati bilbiyei>. gnificatJon de ces réunjons au point de 

Ce précieux ouvrage a été écrit en l'an · 1 1 j C ' t · d 1 vue soc1a et eu ture . e n es m e eur 
602 de l'ère chrétienne au nom d'un sou- faute, ni de celle d"un département, mais 
verain turc, Artik oglu Mahmut. On Y dé- simplement parce que le passé est trop 
crit les clepsydres, les pompes, les machi- récent. 
nes de tout genre connues à l'époque, les Le congrèe médical aclu<"l, comme les 
animaux etc ... Le tout accompagné de précédents, est, pour le pays, un grand 
dessins et de croquis très vivants. Beau- événement. Les discoul'S prononcés par 
coup d'illustrations, des miniatures et des MM. le président du conseil et le minis
pages entières particulièrement significa- tre de !"Hygiène socmle le démontrent 
lives de ce livre ont été volées par un res- et notre presse n ·a pas tardé à lui don-
sortissant suisse, du nom de Martin. ner la même importance. 
Cet individu qui, du temps d'Abdül- Pom nou~. c'est à un autre point de 
hamid, a rempli pendant un certain vue que nous examinions la liaison qu'il 
temps les fonctions de conl<lll général et y a entre Ankara et les congrès. 
de chargé d'affaires, a été anêté, 11 Y a 3 Très probablement, nombreux sont 
ans, en Grèce, encore pour une aHai- ceux qui savent qu'il y en .a un, en ce mo
re d'escroquerie sur documents histori- ment, en notre Ankara. Mais personne 
ques. Condamné à la prison, pour ce ne dirait qu'il s'en tient un, au spectacle 
fait, il a été sauvé par le directeur du des divertissements auxquels on se livre 
Musée Benaki, Macudî. Il Y a deux ans, et de l'afflux de la population dans les 
Martin est décédé à l'âge de 80 ans. rues, parce que ce congrès au seul point 
Patmi les objets qu'il a laissés, on a de vue d'Ankara, intéresse uniquement 
trouvé des m•niatures et des illustrations les restaurateurs et les hôteliers. 
provenant de la bibliothèque d' Aya So- Or, du moment qu'Ankara est deve-
fya. nue effectivement en Turquie, une ville 

Elles sont actuellement à Paris, à la dos congrès, )a capitale doit s'y préparer 
bibliothèque du musée. de telle sorte que ceux qui' s'y tiennent 

J'ai pu me rendre comote qu'il suffi- une ou deux fois par an, ou plus souvent, 
rait d'une ,;impie démarche pour obtenir, deviennent pour la ville et ses habitants 
du ministère de l'instruction publ.que une fête. 
français, !a re titution immédiate de ces Mais pour ceci, il faut que cet
objt:ts volés. D'ailleurs, les règlements te ville-ci ..,n ait !"atmosphère et que 
internationaux rnr les antiquités impo - ses habitants soient de vrais citadins, à 
sent la l.viaison à leurs légitimes proprié - l'instar de ce qui se fait dans les villes 
tairt-s des pièces de ce genre quand elles emopéennes. Ce sont les Municipalités 
sont volées. qui s'en chargent. Ne comptons pas les 

Quelques livres précieux 

Je désire faire connaître certains ou
vrages particulièrement précieux, voire 
incomparable , figurant dans nos bibl.o
thèques. Seulement, !"ancien inspecteur 
général du ministère de l' Instruction pu
blique, Ahmed T evhid, le secrétaire du 
Vilayet, Osman et M. Cevdet, grands 
amateurs d'ouvrages antiques, m'ont 
toujours recommandé de n'en rien faire, 
estimant que ce serait les désigner aux 
voleurs. Je ne suis pas toutefois de cet 
avis. Je me charge de faire connaître ces 
ouvrages ; aux préposés de songer à les 
défendre. 

1. - L'ouvrage de Dioscirides, en 3 
volumes, sous le n 3 702 et intitulé 
« Tercemeï Hasay;s >. La traduction en 
arabe de cet ouvrage, dont les spécialis
tes de l'analytique disent aujourd'hui 
que, s'il n'eût pas ex.isté, la médecine el
le-même n'eut pas existé non plus, a été 
payée son pesant d'or par les Kalifes Ab
hasides. 

En vue de gagner davantage, le tra
ducteur avaü choisi le papier le plus é
pais et l'écriture la plus large. ]'ai obte
nu du ministère de l'ln truction publique 
que cet ouvrage fut transféré au palais 
de Topkapi. 

2. - L'ouvrage d'Ebür Reyhani Bi-
unî, intitulé c Kitab-ül-Cemahir > (nu

méro 204 7 de la bibliothèque du palais 
de Topkapi) est consacré aux métho
d..,s de momification employées par les 
Oguz. 

3. - L'histoire d'Abyssinie de Sü
yotî, intitulée c Ezhar Ularfus fi Ahbar-
11 Hu rus > (numéro 3005 de la biblio
thèque). 

cérémonies que, dan-s une seule année le 
lord maire de Londres préside, et cher
chons des exemples chez nous, - où, il 
y a cent ans, il y avait une < vie > de 
c kasaba > (sous gouvernorat). 

Il y en avaient où !'on organisait 
des foires ; dans d'autres des luttes, et 
des courses auxquelles participaient des 
athlètes venus de loin. 

Qll'and nous disons qu'Ankara est de
venue la ville des congrès, nous voulons 
sous entendre que nous estimons juste 
que ses habitants s'intéressent de près à 
cet événement qui a nom c un congrès ~· 

Ankara doit enfin enfanter J' c An
karali > (c'est à dire l'habitant d'An
kara ou le citadin). Sauvons le quartier 
de la citadelle qui paraît être étranger 
à tout ce qui Se passe dans la ville; déli
vrons de son engourdi sement !"employé 
qui, ne saisissant pas la portée des mou
vements de la ville, se demande com
ment il va dépenser le traitement qu'il 
a touché. Demandons à notre Municipa
lité de prendre l'initiative de créer l'at
mosphère des villes et de faire en sorte 
que, pour Ankara, la réunion d'un con
grès soit pour elle effectivement un évé-
nement. 

Bürhan BELGE. 
(De l' « Ulus» ) 

Le tnariage du Prince 
des Asturies 

Rome, l 1. - De nombreux grand, 
d'Espagne et d'autres personnalités e!
pagnoles se trouvent à Rome pour as
sister au mariage du troisl<tne fils de 
l'ex-roi d'Espagne, le prince des As -
tu ries. 

, , R S ..., l Nous voulons parler d'un incident qui, 
~ mbassa<le de l l . . . ..,. . 
· sans que cela soit la faute de personne, 

~~'.>"i.~9'--

M. Sadri Ertem, le très spiri
tuel conteur. vient de publier un 
volume de nouvielle1; qui sont 
parmi les meilleures de son oeu
vre déjà abondante et si savou· 
reuse. Nous avons plaisir à pu
blier ici la traduction, empruntée 

oleuré ~ 
L"ambassadeur des Soviets, M. Kara- . , N 

h 
· · d"h · d"A k dure depuis des annees. otre agence, Le directeur général avait eu à con

voquer cette belle dactylo dans son bu
reau, et, ayant sonné le garçon de bu· 
reau, avait dit à celui-ci : 

an, arnvera auiour m n ara. . . , 
:i; :i; :i; par suite des ressources lim1tees de son 

M. Léon Haykis, consul général des budget, ne peut pas avoir de représen
Soviets, à Istanbul. est arrivé hier, de re tants hors du pays. Pour cette raison, el - Envoyez-moi Çidem,. 

Le garçon de bureau était allé se 
planter devant la dactylo et lui avait 
dit ; 

tour de son congé. le est réduite au rang d'un simple ins -
Lénatlon de Chine trument d'expression des agences étran

Le général Hoyaotsou, ministre de Chi gères. 
ne en Turquie, qui se trouvait depuis un 

à l' «Ankara», de la nouvelle in
titulée « Monsieur Virgule », qui 
donne son titre au livre : - Çidem, le directeur général vous 

demande. certain temps en tournée d'études en 
Europe, est rentré hier. li est repa rti le 
soir pour Ankara. 

Le général Hayaotsou, engagera pro
chainement des conversations avec notre 
gouvernement pour la conclus;on d'un 
accord commercial entre la Turquie et la 
Chine. 

Lé{Jation de Grl'ee 
L'attaché naval hellénique, M. Cons

tantin Economou, qui s'était rendu quel
que temps auparavant, à Belgrade, est 
rentr~ par !"Express d'hier. 

LE VILAYET 

Ainsi, aujourd'hui, la tâche principale 

de la plupart des agences n'est pas de 

donner des nouvelles exactes, mais d" en 

donner qui soient conformes à la politi
que étrangère de leur pays. En lisant les 

journaux, vous vous trouvez tour à tour, 

en passant d'une dépêche à une autre, 

dans le champ d'une autre propagande. 
Ne vous laissez pas induire en erreur par 
la mention ozel (spéôal) que nos cama
rades placent en tête d'une foule de dé

pêches. Ce sont des nouvelles qu'ils cap

tent grâce aux appareils de radio placés 
dans les rédactions et qui, suivant cha-

Deux heures trente du matin. L'une 
des fenêtres de l'appartement d'en face, 
où tout était éteint, vient de s'éclairer. 
Pourquoi la lumière électrique jaillit-el
le ainsi de derrière les vitl"'CS à cette heu
re de la nuit ? 

C'est vendredi demain. Il y a bal cet
te nuit. Quiconque a pu s'offrir un habit 
ou un smoking est là, ainsi d'aillems 
que les riches. On y trouve toutes les es
pèces de femmes, toutes les soTtes d'hom
mes. Mais pourquoi cette lumière qui se 
fait à une heure pareille ? 

Ces mots avaient provoqué un dra
me. La jeune femme s'était mise à san
gloter et avaït jeté à la têt.e du garçon 
de bureau les dossiers qu'elle tenait à 
la main. « Mon mari lui-même n'-0se pa' 
m'interpeller de la sorte l > avait-elle 
proclamé. 

Le garçon de bureau avait énoncé san' 
se troubler : 

- Tel est le règlement. 
Les camarades de la dactylo avaient 

emmené celle-ci au lavabo pour lui la 
ver le visage. C'est à ce moment-là que 
Vural avait rencontré le groupe dans le 
corridor. 

Un~ statistique 
Sur les instructions reçues du Minis _ que station, servent des buts spéciaux. 

tère de l'intérieur, on va dresser, pour L'affaire d'Abyssinie étant de celles 
la lui soumettre, la liste de tous les mo- qui mettent en jeu des intérêts très va -
yens de locomotion utilisés partout sur riés, nous devons nous efforcer de nous 

Ce n'est qu'hier que !"homme qui ha
bite la chambre éclairée d'en face a pris 
livraiso-n de son habit. Vous n'avez pas 
idée de tous les efforts qu'il a faits de
puis des mois, de tous les hais qu"1l a 
consentis pour devenir un homme élé
gant. Mais comme vous le voyez, il est 
dans sa chambre en cette minute. li y a 
certainement une raison à ce qu'un hom
me qui s'apprêtait depuis des mois pour 
ce bal passe cette heure insolite de la 
nuit à fumer sous la lampe électrique et 
à arpenter la pièce. Il a endossé son 
bel habit, et porte encore son haut-de
forme. On voit qu'il revjent du bal. 

La femme qui se tenait à ses côtés 
n'était pas différente de l'autre. S'il !'.ap
pelait $ükran, elle pouvait fort bien a
voir une crise de colère. Il connaissait le 
règlement par coeur ; mais il existait un 
petit mot qui ne figurait pa11 dans le 
règlement. Les journaux écrivaient ce
pendant que tout le monde le pouvait 
employer. Or, ils" était Formellement in· 
terdit l'usage d'un mot qui ne serait pas 
agréé par le règlement. Mais, à !"heure 
actuelle, ;J pensait à ce mot, voulait le 
trouver, Puis le mot Bayan tomba brus· 
quement de ses lèvres. Et il sentit là-des· 
sus devenir muet. Comm,e les muets, il 
fallait s'expliquer par signes. 

terre, sur mer et dans les airs. 
Les ~x11erts 

D'après le nouveau règlement en cours 
d'élaboration, tous les experts seront pla 
cés sous un contrôle sévère. Les permis 
d'exercer ~era retiYé à tout expert qui au
rait trompé un client ou qui aurait four
ni de faux renseignements. 

Le retour lie M. I<ilic Ali 
M. Kilic Ali, député de Gaziantep, qui 

se trouvait depuis quelque temps en Eu
rope, est arrivé hier à Istanbul. 

LA MUNICIPALITE 

On consultera le bureau 
tlu Contentieux ... 

Vu certains inconvénients qui ont été 
constatés jusqu'ici, la Municipalité a don 
né ordre à tous ses services de ne pas 
répondre directement aux questions qui 
leur sont posées par les tribunaux, pour 
des procès en cours, sans en avoir référé 
au Bureau du Contentieux. 

Laitiers en uniforme 
Les laitiers ont été informés qu'à par

tir du 1er décembre 19 35, ils devront 
tous porter le nouvel uniforme. De plus, 
de nouvelles installations seront faites 
dans les laiteries oi1 se fait le lait pasteu-
risé. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'horaire des professeurs 
Le Ministère de l'instruction Publique 

a fixé à 24 heures par semaine la durée 
des leçons que les professeurs des écoles 
secondaires seront tenus de donner. En 
outre, ils pourront donner des leçon3 
dans des écoles particulières, mais à titre 
provisoire. 

NOS HOTES DE MARQUE 

Les pr11fessem·s soviétiques 
à Istanbul 

Les professeurs soviétiques ayant par
ticipé à Ankara au 6ème congrès natio
nal de médecine sont attend.us aujour -
d'hui à Istanbul. A 1 7 heures, un thé se
ra offert en leur honneur. Tous les pro
fesseurs y sont invités. 

faire un jugement exact en confrontant 
les nouvelles contradictoires qui affluent. 

Mais quand il s'agit de questions partia

les, unilatérales, nous ne devons pas les 

présenter toujours comme r expression 

de la vérité. De cette façon, nous ne bles

sons pas nos amis. Par exemple, 90 j>,, 

des nouvelles qui nous parviennent d'Eu 

rope, au sujet des Soviets, sont tendan -

cieuses. Nos journaux les reproduisent 

sans aucune arrière pensée. Si, ultérieu

rement, une nouvelle exacte parvient aus 

si, la précédente n'en laisse pas moins 

une trace dans les esprits. 
Après avoir su les faits tels qu'ils 

sant, il faut que ce soit notre droit de les 

Normalement, il devrait être, à cette 
heure-ci, occupé à boire du champagne 
ou à danser dans une sorte d' enchante
ment avec un,e partenaire - ou, à dé
faut de tout cela, à tenir dans un coin, 
de tendres propos à une femme. Mon 
voisin n'est pas ce qu'on appelle un hom
me age. Ses cheveux n'ont pas en
core commencé à devenir clairsemés sur 
son crâne. Son visage est sans rides. Ses 
yeux sont jeunes. Ils sourient chargés, 
comme les yeux des jeunes gens, de pen
sers et d'espoirs. 

utiliser suivant nos relations et nos inté- De plus, il a une belle nature. On 
rêts. peut dire de lui que c'est un bel homme. 

Pour échapper à cet inc,onvénient, l' A Bref, mon voisin est un homme sympathi
gence Tass avait adopté un système : el- que, qui s'exprime bien et sait se faire 
le donnait au sujet des nouvelles écouter avec plaisir. Mais ce soir, à cette 
d'Allemagne à la fois la version alleman heure de !a nuit, il semble être enveloppé 
de et la version française ; au sujet des dans la fumée des cigarettes. 
nouvelles italiennes, elle citait à la fois Je sens que vous vous demandez à 
Rome et Berlin, etc ... Elle dépensait le part vous ; 

Fort heureusement, la femme avait 
quelque malignité. « Faisons quelques 
pas >, suggéra-t-elle. 

Ils s'avancèrent vers le buffet. Il de· 
manda : 

- Vous ne boiriez pas un 
champagne ? 

verre de 

Les coupes s'élevèrent au-dessus de~ 
têtes. - « A votre santé l > dit la fein· 
me, et l'homm~ porta son verre à ses lè· 
vres. Sur ces entrefaits, un mons1eurd'as· 
pect fort cossu vint se planter devant 
eux. Le verre que tenait l'autre dessina 
un lent mouvement de descente. 

- Allons, Bayan Necla. dit le mon· 
sieur, à votre santé l 

double, mais elle contrôlait ainsi les « Mais pourquoi cet homme est-il ren- Necla vida son verre en même temP~ 
faits. tré chez lui à pareille heure ? > que le monsieur cossu. L'homme fit un 

Nous estimons que, si !'Agence ne peut Si vous voulez bien m'écouter, je pas en arrière. Tandis que les autres 
envoyer partout des correspondants, et vous conterai pourquoi cette nuit, il s" est entamaient une conversation, toute une 
surtout leur demander un service télé - laissé envelopper par la fumée des ci- troupe de gens se joignit à eux. Mon 
graphique, elle peut trouver un Tédac - garettes : voisin se composa un maintien au milieu 
teur qui contrôle un à un les télégram- Ce soir, mon voisin est arrivé au bal de cette foule. li se fit tout humble de' 
mes qui nous arrivent. Il nous faut un re- b~en avant minuit, vers 23 heures. Sa te- vant ces hommes importants. Son cou ~~l 
présentant dans chacun des Etats balka- nue était parfaite, tout flambait neuf rabattit en accordéon. On eût dit qu 1 

niques. En outre, pour des questions in- sur lui, des souliers br.illants qu'il portait n'était plus qu'une virgule dans le corP~ 
ternationales de la portée du conflit ita aux pieds jusqu'à la poudre qu'il s'était d'une grande, longue phrase. 
Io-abyssin, elle devrait avoir un carres- mise au visage. C' étaït, maintenant, toute une rangée 
pondant à chacune des sources en pré- Il a fait quelques pas en entrant, re- de jolies femmes, d'hommes élégant~. 
sence, et qui la renseigne directement. gardé à droite, à gauche, autour de lui. dont trois députés et des industriels. 

Nos camarades qui savent fort bien Mais dès les premiers pas, le bal lui e Mon voisin avala sa champagll 
utiliser les moyens qu'ils ont entre les a fait !"accueil d'une chaussure qui ne comme on boirait un verre d'eau claire· 
mains, trouveront mieux que moi la so- vous va pas. Pour être plus exact, il · Je 
1 C 

Vous comprendrez à peu près ce qui 
ution. e à quoi il faut mettre fin, c'est s'est trouvé au bal comme un soulier dé- 1 f ut tourmentaü. Mais, c'est lui qu'i 9 • 

que la presse turque soit, tout entière, paremé. Mon voisin était au bal ce qu'est questionner à ce sujet. Il ee prépara a. 
l'instrument sans esprit des sources d'in- dans une boutique de cordonnier, un" déguépir tout doucement. Et il quitta. 
Formations étrangères. Nos camarades chaussure qui a été séo.arée de la se- enfin le groupe des gens au port altier 
journalistes prendront-ils ombrage de la conde complétant la paire. et qui parlaient en ee tutoyant. 
prière que nous leur adressons de ne pas Pourquoi ne s'était-il pas trouvé un Ayant fait quelques pas, il rencontrll 
utiliser, pour répondre aux besoins de compagnon ? c· est ici que les choses , une dactylo ui travaillait sous ses or 

Rome, 11, _ M. Mussolini a reçu le vré- leurs pages, toutes les voix qui parvien- commençaient à clocher. Mais il est fort dres. 
sident de l'Union des anciens combattants nent à leurs ore1lles et toutes les lignes difficile d'élucider ce point. b ue 

L'an1itié franco - italienne 

- Tiens, fillette ; la jolie ro e q 
français résident en Italie qui lui a exprimé qui se trouvent sur leur table en dépit de Il n'était pas marié. Fiancé, pas du da- vous avez là 1 
ses voeux les plus vifs pour le maintien de leur Forte odeur tendancieuse ? vantage. 1 

l'amitié italo-française. F. R. Atay Il n'avait pas .ajouté à son budget 1 - Je vous la dojs, monsieurq). 
~;;;;;~;;~~;;;;;;;~========~==============~~;;~!'"'mensuel la charge de l'entretien d'une La dactylo se fit de plus en plus pt' 
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'~ .... 
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Allons, qu'nttentls-tu pour iud"quer les frontières de l'Abyssinie? 
Je n'ai pas encore lu les journaux aujourd'hui. 

(De11tn de Cemal Nadir Güler cl Z'cAk~am:aJ 

femme. tite devant son chef. Elle se croyait atl 

Tiens, voilà une femme. Si belle. Et bureau. Il flottait dans l'air comme urie 

P ar-dessus le marché une connaissance. vague de timidité. "t 
N • A I 1 ' di 

La femme sourit. L'homme sourit à - e prenez pas cet au gene, Ul 

son tour. 'mon voisin. Vous êtes au bal. Les he1u~ 
L 'h ) h le 

1
res de plaisir n'ont rien à voir avec e omme tourne ,e cou , penc e 

buste en avant. heures de travail. 
La femme se montra un peu plus fa- La dactylo pencha le cou, fit colfl~ 

mil.ière ; me faisait le directeur devant ses pro 

- Nous nous étions connus... mur- pres chefs. ..1; 
mura-t-elle. Ils causaient entre eux, comme s 

1
" 

L'homme· la reconnaissait bien, mais avaient un entretien secret. Mais. de1U, 
· h 'l' · f s e ne se souvenait plus de son nom. Il dit Jeunes ommes e egants a avori • , 

lentement ; cheveux passés à la brillantine, attetl . 
- Mais oui, n-0us nous connaissons. daient, à quelques pas de là, en c

0 ra. 
Ils parlèrent du beau temps et du mau pagnie d'une femme, la jeune dactY rt 

vais temps. «Faisons une danse» allait lui dire rtl
0
t· 

Puis la femme demanda ; voisin s'il n'avait vu les jeunes gen~ dt 
- Votre nom de famille, quel est-il ? tendant la dactylo. li ne tarda pas a illil 
- Vural, répondit l'homme. 1 viner que cette attente les contrar I· 
Elle le regarda attentiv.ement, mais tous. c Allez, mon petit, prononça-t-il. Il 

ne prononça pas un mot. Elle avait !'air l lez vous amusn. > ,e~ 
de vouloir dire ; « Vous pourriez tout La dactylo s'en alla joyeuse vers ur 

· f" • d 1 d rec1" au plus vous appeler Uysal ( 1) >. Un sou- ' amis, et toute 1ere e ce que e 1 
rire éclaira les coins de ses lèvres. PuiJ lui av~~t adressé ~a parole. . . • deu" 
ses yeux fixèrent le buffet. Les yeux Voila pomquol mon vo1.sm, ~ de 
de l'homme se tournèrent du même cô- heures et demie de la nuit, se défit tJ' 
té. son habit et de son haut-de-forme, et 5fll" 

Mais il s'arrêta après avoir fait un la lumière électrique s'enveloppa de 
pas. Car, il ne savait comment interpel- mée. Sadn" ERTEJIJ· 
Ier la dame. li ne pouvait l'appeler « Ha-

nim » ou « Hanimefendi >. 1 (2). - Vieille formule de polit~~'. 
. JI ne pouvait c~ntr~;enir à la règle, les qui veut dire : " C'est grâce à votre b•~e' 

cieux en dussent-1ls s ecrouler. "Il • b" nf "t • dois d . . , . • ve1 ance, a vos ae Ill 1 que Je 
Il n avait qu un souvemr tres con tr t " 

d 1 d M · e, e c. ~..,o' 
fus du nom _e a . a._me. ais ses regards (1) Uysal : conciliant, accoP"" 
furent soudain att1res par une personne d t ~ 
qui, à quelques pas de lui, sautillait aux an · ... _____ _ 

bras d'un jeune homme. Ce regard lui L } d S, 't Jjell 
dit bien des choses. Il parut même sentir e ( oven u enat 1 a 
quelque peur devant ce qu'il comprenait 

Hier encore, il avait vu cette dactylo 
1 

-o- Jll: 
traverser furtivement le corridor. Son ri-1 San-Remo, 1 1. - Le sénateur •. 111e 
mel s'était mélang_é à sa poud.re. Les Borea d'Olma, a accompli sa 1 ?4if

11
1d 

lai mes avaient fait de son visage une 1 année d'existence. L'illustre v1e1, _,i· 
sorte de tableau à l'huile, où des ronds 11• ouit d'une excellente santé et a éte ' rt. 
de blanc s'entremêlaient avec des traits vement félicité par ses parents. Il a. fé11· 
de noir. 1 çu de nombreux télégrammes ~e 

Savez-vous pourquoi la dactylo avait . citations. 
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3-BETOCLU 

CONTE DU BEYOGLU 
Une jrande production ' llie Economique cl Financière rMl=-~·~i:."~~·1~~·~·:1·~~~.:t~s é~~·::é;:s UMERI 

A~en d as 1 · c As TA L'ac;;vité :~::zo~tateurs :~~" ·:~:::·Ei·;::1~::j;;:i~E:!~ Il H~D~ s:n~E~~s ~~~~t~i;~~~~L~C~R:Y 1 
P•r Pierre VALDAGNE. 1 mei nationale de favoriser l'exportation ( l)jp Kalz'it11 Sack) 1 

J'ai une filleule. Elle s'appelle Brigit- . DIVA Par rapport au mois d'août 11993345, !deus de nos raisins contre l'importation de 1 En suppl.1 PARAlllOUNT JOURNAL 
t Il d h · exportations du mois d. août d . 1 
e ; e e a ix· uit ans ; c est un persan- certains pro uits étrangers et aussi e At1four<l'hui à 11 h. :\1AT1 NEE _ Entrée Piastres 3 5 

nage. port d'Izmir à destination de létranger fait que nos exportateurs effectuent des , r 
E b h accusent une. différence en plus de Ltqs. En prenant 'utrt) hillet dernnndE'z le coupon de n\eur. .lie a passé la moitié de son ac ot : achats pour exécuteT leurs commandes ,,,,,,,,, ............................................................................ ...... 

•Ile hésite à passer le reste. Elle apprend tl\t'C la SJlkrnlifle 1.134.233. normales. L'approche de Noe! a contri-
la sténographie. Elle pourra apprendre Les nlarchandises exportée en août hué également à la hausse du prix des 
tout ce qu'elle voudra , elle .,,t très in- , Martha Edderth 1935 représentent un total génér .. 1 de raisin•. 
tel!igente. Elle possède un père et une ~~ 15.803 tonnes d'une valeur de Ltqs. d . 
rnère qui l'adorent. Mais M. et Mme lm- 1.689.747 dont Le congrès es noisettes 
hert (ménage parfait) sont engagés dans ALJ MELEK Tonnes 
Une grosse entreprise de tricots et ils ont 
bien peu de temps pous s'occuper de Bri· 
8:itte. 

Il~ m'ont confié le soin de la distrai
te. Je mène donc Brigjtte à des matinées, 
à. des concerts i nouit visitons quelques 
Cltposition.s de tableaux. Je m'efforce de 
Pu.iser dans mon mince bagage de quoj 
arrner l' esprjt de ma f11leule. Mais je me 
demande si c'eS't là la distraire be.au • 
coup. 

Elle me parait attendre autTe chose 
de la vie.Je sais bien ce qu'est cette eau· 
tre chose -. qu'attendent les jeunes filles 
de dix-huit ans. Mais il ne m'appartient 
Pas de m'en informer plus avant. 

Cependant, le jour de notre dernier 
Noe), fai eu lïdér d'une grande fête 
Pour Brigitte. Un souper chez moi, dans 
Illon appartemrnt de célibataire bien 
~rop grand pour mes besoins, majs que 
Je garde dans mon horreur d. un démé
nagement. 

. Souper en famille, bien entendu. On 
n est pas des fous 1 Mais c'est la pre • 
tnière fois que Brigitte devait se met
tre à. table au douzième coup de minuit. 
Grande affaire 1 

Invités : Brigitte, et une robe neuve 
Pour la circonstance ; son père, sa mère 
quj Pouvaient bien oubUer leut"S affai· 
b'~ e.n ce jour solennel : M. et Mme L'l· 

rillc, des relations communes. couple 
assez gai, et Eugène Labrillé. leur fils, un 
R~a.nd dadais de vingt ans, futur ingé-
0•e1.1r, menacé par son imminent servicr 
~ilitaire, as1tez dessalé par ei1leurs, mais 

1 '~ ~l-evé et agréable convive. 
C J a.vais fait venir le souper de ch!"Z 

B.slel et Aabot. Eugène Labrillé se lrou 
\'ait auptès de Brigitte. On commença 
bar des huitres, on termina par une bom

f' glacée. A une heure et demie, je mis 
tn rnarche mon phonographe. J'avais 
qllelques disques de danse. 

On dansa. 
d N' a11ez pas croire que j' eusee la moin
• re idée de derrière la tête en réunissant 
: Illa table le jeune Labrillé et la pimpan-
• Brigitte. 

Je connais la vie. Un pTemier Flirt en· 

on it lien 

A L'/PEK 
en allen1nnd 

Sauf Martha E!l!Jt'rlh 
tous les a11lrcs artistes 
difft'•t•t> n ls tians les 

versions. 

Aujourd'hui à U h. 

sont 

MATINEE à prix réduits 

une tranche. Brjgitte n'aurait p·lus au
cune excuse poUI laisser trainer sur sa 
table l'homble bout de papier qui, n.a• 
guère, m'avait offu~ué. 

Je lui apportai mes cadeaux. En vo
yant la bague, Brigitte poussa des cris de 
joie. c· était un bijou fort simple. un bi
jou de jeune fille, mais fort coquet. 

Quand je lui tendis l'agenda, son char
mant v1fage s'éclaira : 

- Ça, me dit-elle. c'est pour me pu· 
nir de mes chiffons de papier 1 Me voilà 
g1Jf.rie grâce à vous, parrain 1 

En nlêine temps, elle se saisis<1ait du 
petit cahier, louvrait vivement, cher · 
chait une feuille tout à la fin, trouvait 
ce qu'elle désirait et y écrivait d'une 
main fébrile quelques mots qu'elle me 
donna à li1e : 

c 24 décembre. - Réveillon avec 
parrain dans un grand restaurant de Pa-
ris . .i>' 

Et voilà 1 Nous ne serions que le len
demain a u premier jour de l'année. Bri
gitte bondissait jusqu'au 358ème jour. 
Ah ! ... elle n'avait pas peur, elle 1 Elle 
étakt l'IÛre d'elJe-même ! Aucun doute 
que le futur réveillon aurait lieu à date 
fixe et qu'aucun é\"énement ne viendrait 
se 1nettres en travers. 

Cette magnifique confiance me soule
va <l'enthousiasme. Je saisis Brigitte, je 
!' embraqsai ~.ur les deux joues et je criai: 

- Ce sont les vieux q11i ont tort 1 
Elle me regarda ~tonnée. Elle ne pou· 

vait pas comprendre. 
tage · E • 
n rarement toute une eXJstence. uge- '-"""-"'-"'~"'"''"-"-.-------------. 
l'~l a!lait ~ervir sa paTtÎe et miHe incidents 
d; 01&"neraient sana doute de la penséf' 
• Un mariage possible avec sa petite dan· 
e~lll. e .de cette nuit-là. Quant à Brigitte, 

e ft amusait le plus innocemment du 
g1)" 0 nde. Mais enfin, f1auTaù été .aveu-
1 e en ne constatant pas que mon fameux 

0 UPer · ' · ' d' rt d venait precisement appo eT 

qao, la vie de ma filleule ce c petit quel
"• ch d · 1 · ' l'h · ose > ont Je vous par ats tout a 

tl!r-e. 

ta I ou jours est-il que ma Brigitte était 
nsf,gurée : elJe me dit le surlendemain: 

,~ -- Ah 1 parrain, que je me suis amu
a.ve chez vous f Quelle gentille idée vous 
co e;z eue 1 Promettez-moi que nous te .. 

tn.rnf"ncerons l'année prochaine 1 
•e -- L'année pTochaine, mon petit, ce 

to 1 . N ta encore p us gai 1 ous souperons 
dill, C\U restaurant ! Mais, en attendant, 
t, 

1
·'}loi ce que tu veux que je t'offre pou ... 

Ru' et-rennes. Il n'est que temps I Une ba-
c, Une robe, un bibelot. .. quoi ? 
-- Je veux b:ien une bague, parrain. N Va pour une bague 1 

Br.' ~ua causions dans la chambre de 
fllilRitte : elle était assise à sa Lablc, par
llh· &es livres et ses cahiers de sténogra-

'• et " b d · ra,1 ., J aperçus un out e papier tout 
lin~~· à moitié déchiré et qui indiquait 

ordre blâmable. 
8ri~Qu' eat-ce que c'est que cette horreur, 

~•tte } 

lt\a -- C'est une feuille de papier (>Ù je 
te. tque tous les jours ce que j'ai à fai· 

.._ Îu n'as donc pas d'agenda } 
-- Je n'ai pas d'agenda. 

î>o:- 1~h bien, je t'apporterai un agenda 
r année qui arrive. 

•li;- Avee la bague } me demanda-t
lllalicieuaement . 

...._ Avec la bague, ça va sans dire. 

J • "'"' a:~e~d ne &ais pas ce que vous pensez des 
d"-tit t-8

• Lorsque j'en ai .acheté un pen 4 

llt 1 e.s derniers jours de décembre, je 
llrou' hens pas entre mes doigts sans é~ 
f~ilJVer une sorte d'angoisse. Ces petite! 
tt\ai Cs, marquées chacune d'une date, 
'"ttt

8 
toutes blanches encore. me parais

'luf! ~0ntenir un si formidable inconnu 
QlJj J~ n' O!e pas en feuilJeter les pages. 
Qu"'1J1 aa Ut<- que j'irai jusqu'au bout ? 
-IJ tt) l". outrecuidance que d'y inscrire, 
~Ott d 1~8 de juillet suivant, paT exemple, 
ll)è:lll 'Part annuel pour la campagne ou, 
\Jllc ~· encore plus près, en février, dans 
'b~llv rentaine de jours (que de choses 
~flllv'~1t se passer en trente jours), le ,e
Jfllltnelcn-ient de l'abonnement à mon 

il1 a 1 

\o"tit 
0~ D 1eu, cette attitude peureu~e de

t()ftttti a.venir, je la domine. J'inscris, 
l'ti"'' e tout le monde, mes obligations, 
(h1\1~'nd~z·vous sur mon agenda. Il n'est 
(. tie cf aide-mémoire après tout 1 Mais 
·~te aut pa" que j'y réfléchiase trop. 

'brêh, e~ <:e qu'il apporte avec lui d'ap~ 
ri(), Pnsion f'l d'incertitudes font hé!'titer 

J' ••. 
•r· -&\toue • · 1 ' 
1 •l!t'3 que Je ne songeais pus a ces 
~llle 1 choaea en achetant pour ma fil· 
'a•l\d" bague promise d'abord, le petit 

lJ a.. enauite. 
n loi' 1 Petit agenda .relié, dorr. sur 
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Aflillntions à l'Etrnnger; 
Bnn(•u della. !:i\.Ï:t.zt.•ra llalinnn: Lugano 

Hellinzonn, Ch1»ssu~ Locarno, M"ll· 
drisio. 

Banque Frnn~·niso et ltnlienno pour 
l'A1nérique 1u Sud. 

(en li'rnnce) Pnril'I. 
(en Argentine) Buono8-AJros, H.o
Sltrio de 8an la-Fé. 
(uu Ur~s.il) ;o;o.o-Pnol?, H i~o-1~e-J u
nedro, Sunlol9 1 Bnh1a. Cut1rJba, 
Porto . .\legro, Hio Grnude, H.ec:ife 
(l'ern~unbuco). 
(nu Chili) Sunliug-0 1 Valparaiso, 
(en Colon1h1e) Bogota, Bnrun-
quilln. . 
(en Uruguuy) Moulevuloo . 

Bnnca U11gnro-ltulinna1 Budnpest, Hut
\'l\111 ·liiskole, Muko, Kor111ed, Oros· 
haza, SzegeJ, etc. 

.i:htoc•o ltulinuo (ou li.:quateur) ÙRJnquil. 
Man ta. 

Bauco ltnlinuo (•1u Pérou) Li111a1 J\re
quipu Calluo, Cu:tt·O, 'fru/·1110, ' l'oanu, 
M.olli~ndo, Clliclayo, loo., ,iura, Puno, 
Chiochu Alla. 

Bank 1-lautllo\\,Y, \\'. \Vnrs:tavie S. A. \'ar-
80\ ie, Llltl:.t., Lublin, L\vow, Pozlln, 
\\" 1luo etc. 

llr\· utsk1t Banka D. I>. Zugroli, Soussak. 
:-.oci1;;t11 ltahuuo. d1 CreJîco; .llilan, 

V1c11ue. 
~1l·go do l1ltt11hul, Rue \r oîl>-'odn, Pa.
lt1:1.zo h.uru.td,y, Tdtéphone l'drn 
4.J&l l-t-a..i .. o. 

Ago11t.'ll d'J-!ltaubul AIJ~le1uciJUU Huu, 
L>truct1011: Te1. :!~JlO.-Opôrutu.>1u:1 géu.: 

;t~JJ[I. - l'urtelou11le Uocurnunl. ~i\K);j, 
Fus1t1ou. êAll l. Clluugo eL l'ort.: 
2t\!12. 

Agouco de l'oru, l•tikl•t CaJJ. 247 Ali 
f\u1nik. Hu111 'tél. 1-'. ll>-10. 

SuccurStllo d'lztuir 
Locat1011 de cof(rob-forts ù Péru, lialn1 u 

lstnul1ul. 1 
Sl<:JiV[(;I' 'fltAVELLlfü'S CllEl.jU&:: 1 --

COLLECTIONS deVleux quotidiens d'IB
t.anbul en langue rrança.Lse, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
oon prix. Adresser offres à • B'eyojllu> avee 
prix et lndlcatlons des QIIIlées sous Curlo
rlU. 

4.675 à destination de l'ltaüe 
3.5 19 à destination de r Allemagne 
2. 7 85 à d""tination de r Angleterre 
1. 198 à destination de l'Amérique. 
Au point de vue de la valeur des mar· 

chandises : 
Ltqs. 

436.000 pour l'Allemagne 
327.000 poUT l'Angleterre 
229.000 pour l'Italie 

94.000 pour l'Amérique 
Dans le même mois, il a été expédié 

en Russie, 385 tonnes d'une valeur de 
181.818 livres turques de laines. 

En août 19 35,les in1portations par le 
port d'Izmir ont été de 2. 794 tonnes 
d'une valeur de Ltqs.555.815 dont 1.229 
tonnes introduites par l'AUemagne, 
4114 tonnes par lAngleterre, 368 tonnes 
par la Ru...,;c, d'une valeur de 176.000 
livres pour l'Allemagne, 92.000 pour I' 
Angleterre, 5 7.000 ],vres pour l'Italie. 

Pour développer l'expor

tation des produits 

industriels 

Certains établissements industrjels pro· 
duisant des marchandises qu'ils ne peu· 
vent ensuite écouler, ont été obligés de 
réduire la production ; de ce nombre 
sont des ateliers de tricotage el des fa
briques de conserves. 

P1 éoccupée de ce fait, l'Unjon indus
triel!<" d'Jstanbul, après examen est aTri
v~e à la conclusion que le moyen de 
parer à la situation consjste à trouver, 
pour le surplus de la production, des dé* 
bouchés à l'étranger. E1le est entrée f'n 
corre-spondance avec certaines firmes é
trangères quj ont demandé des éc.hantil
lons. 

Mais cela ne suffit pas: il faut aussi 
être à même de souteniT la concurrence 
en ce qui concerne les prix. 

L'Union s'est adressée au ministère de 
!'Economie qui a accueilli favorable • 
ment ce projet d'exporter des produits 
manufaclurés, et qui examine la possibi
lité, en vue de faire des offres à de bon
nes conditions, cl' exempter d'impôts et 
droits les produits fabriqués destinés à 
1' exportatjon. 

Une initiative italienne 

en Corne d'Or 

Le gouvernement a ratifié l'entente 
faite avec un établissement italien pour 
la création d'une fabrique de tuyaux 
près des abattoiœ de Karaagaç et dont 
la construction doit commencer au plus 
tard en maTS 1936. 

Les pêches de Bursa 
Cette anné-ci, on a expédié de Bursa, 

f 8.3 70 kilos de pêches à r étranger 
dont : 

4.200 à Jaffa 
3. 2 70 à Caiffa. 
6. 1 OO à Alexandrette 
4.800 à Tel-Aviv. 

Les conditions de la culture 

de l'opium 

Le Monopole des stupéfiants a adres
se, a tous les producteurs d"opium, une 
circulajre leur enjoignant de suivre les 
instructions ci-après, sïls tiennent à ce 
que le monopole- achète chaque année 
leurs produits au comptant. 

li faudra que la récolte soit abondan
te, que l'opium contienne beaucoup de 
morphine ; il faudra veilJer à le préser· 
ver du contact du fer et du zinc pour ne 
pas lui faire perdre ses particulaTités : 
ne pas entreprendre la culture de r opium 
si l'on ne s'y est pas adonné de tout 
temps, <"nfin, ne pas augmenter la .super~ 
fîcie des terrains jusqu'ici cultivés. 

Le prix du raisin hausse 

Ankara, 1 2 A A. - On apprend que 
le prix du raisin continue à hausser Té -
gulièrement sur le marché d'Izmir. La 
proportion de cette hausse est de 20 pap 

.· 

• 

Ankara, 12 A A - Les commissions 
du congrès des noisettes ont ternune 
leurs travaux. Le congrès se réunira de· 
main sous 1a présidence de M. Celâl Ba
yar, ministre de 1' économie natjonale, 
P<'Ur examiner les résultats obtenus par 
les commissions. 

Contre les spéculateurs 

à la baisse 

Ankara, 1 2 A A. - Comme nous 
l'Rvaons annoncé hier, le ministère de 
r économie nationale avait communiqué 
aux Cha1nbTes de Commerce que les corn 
merçrinls qni. pour tirer parti de 1Ri hRis
se des prix, se sont habitués à. provoquer 
cette baiE.!e paT divers tn0yens ,~ront 
pour~uivis ~f sévèrement punis. Nou'J ap
prenons a11jourd'huj que la Chainb~e de 
Commerce d'Izmir vient de prendrf' la 
déci!'ion suivante : 

Ceux . qui se livrent à des spéculations 
à la baisse, ceux qui proça~ent de!\ lnfor 
mations de nature à baisser les prix de 
nos produits et ceux qW donnent de faus· 
~es nouvelle~ en ce qui concerne la qua
lité de nos produjts portant ainsi préju 
dice à léconomie nationale ~ront punis 
conformément à l'article V de la loi des 
Chambres de Commerce. 

L'accord con1n1ercial 

turco-hongrois 

Ankara, 1 2 A. A. - La présidence 
du Türkofis communique que le conseil 
des ministres vient d'approuver la proro· 
galion ju•qu' au 1 5 octobre 19 35 de 1' ac
cord commetcial turco-hongrois. 

Adjudications, ventes et 

achats des départen1ents 

officiels 

La direction de la police d· lstanbul 
met en adjudication, le 1 4 courant, la 
fourniture de 80 çek1 de bois de chê
ne pour chauffage et celle de 5.000 kilos 
de charbon de bois de chêne. 

"''f. 'f. 

Suivant cahier des charges que l'on 
peut se proc.urer à sa succursale de Ka 
batas, la dir&lion généial• d•a Mono
poles met en vente le 1 cr novembres, au 
prix de 300 livres chacun, troÎ3 camions 
usagés . 

'f. 'f. 'f. 

La Municipalité d'Istanbul met en 
adjudicalJon,. le 18 de ce mois, la four 
niture de 35 tonnes de charbon criblé. 
pour 14 livres la tonne, à !'usage de la 
2 7ème école d'Istanbul, les frais de 
transport y compris. 

La n1énagene en liberté 

Panique à ''icnuP ! 
Vi•nne, 12 A. A. - Une cage apparte -

namt à un cirque tomba p.a:- ttr:-e Jars 
d'un déchari;ement et se brisa. Un lion, un 
ours et deux loups parvinrent à s'échapper 
et s'élancèrent d.a:ns les rues. Aussitôt tou
tes les portes furent fermé<!& et les ge:is 

s'e'Ilfuiretri~ dans les loca<uX. On parvint à 
raire regagner sa œge a·u llon en lui mon
tra.nt de gros morceaux de viain<le, mals 
!'oura et !" J<mps refusère'1t tOUJt a::eom
nc<lemf:nt. On dût les prendre au lasoo 
;ans qu'il y eut UJn incident. 
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NoUs prions nos corre1pondanb 
éventuels de n'écrire que sur un seul 
•ôté de la feuille. 
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Des troupes éthiopiennes sont envoyées au front en camions 

MOUVEMENT MARITIME -------·-------
LLOTD TKIESTINO 

Galata, l\lerlu•z Rihlim han, T~J. 44870-7-8-9 ............ __ _ 
D E P A R T S 

G. MAMgt,I partira lundi 14 Octobre à 17 h. pour Pir~e, Patras, Naples, Marseille ~t 
Gênes. 

EGGITO pnrtirn nu·rcrei1i 16 Üf'~ohre à 17 h. pour Bourgnz, \"nrr11t, Con8tuntzn. 
ASSIRJ .!\. port ira rner<"redi JO Ül:lobro 1\ 17 h. pour 8ou•gnli Vurna Conatanlza, 

Sullna, Galntz ot Bru.ila. 
('Al.Dl·~A pnrtira jeudi li OC'tohre à 17 h. pour Cuvn1ln, ~alonique, Vole, Je Pirt1c, 

PntrA", Santi-Qunr~nt11, Rrindi~i, Anf'onn, Veni.!lo et Trieste. 
1.u paquebot posto de luxe CITTA' DI BARI paTtira \'ttndr('lt,IÎ IH Octohrf' A 11 h. 
précises, pour Pirf1, Brindisi , Yeui~e (Il 'J"riu,.to. le l•atctl\u partirn dei <1111tl!J de Galata. 
Mô1ne ~ervico que dans le gr11nds bôt1•I,!:. kl•r\.·ico m6dh·al à hllr<l. 

SPAHT1VENTO partira lferrrlHli 23 Octobre 17 ù h. pour Hourgnz, \"oru!'\, Constnntzn, 
Gnlatz, BrAila, No,·orosMiak, Bntou111, Tra.b:t:on, SurnAua. 

.EGITTO partira jeudi 24 octobre à 17 li . P'-'"r Pir~u. Naple.s f\fnneille, et Gôru''t. 
ALH -\NO pnrtirn J t· udi 24 C1~tobre à 17 h. pC\ur Bourgaz , Varna, Conet>t11tza, 

Odoe,.;a, Batou1n, Tr61\izonrle, 8urnHoun1. 

I.e paquebot poNtO do luxe RODI p11rtiru vurHlredi 25 O<·tobre à I 1 h. prt!('.i~os pour 
le Pirée, Brindi~i, Venise cl Trieste. Le hal~au pnrtira des quni! de Onlatn. Service com
rne dnns loê gran.dP: hûteh1. ~ervite rn6dical à bord. 

:SC'r\·ice c·onlbiné axec IAS luxueux. pnquPhota des !--iocitités JTAl .. IA et COSULICB 
!;:nuf variationi; t'll rC1tnr1IR pour lesquels la <·ornpngnie ne peut pni:t ~tre tenue rcJpon· 

i.nhlo. 

Ln Uornpngnie délivre des hillelfl dittH..'tS pour lous los ports du Nor1t, ~ud et Centre 
d'Aruérlque, pour l'Austrnli~, lu Nouvt-llo Z6Jande (\t l'Ji:xtrôn1e-Orient. 

Ln Con1pegnie d61ivre de11 llillets 1nixtos pour le pnr<·our11 rnaritin1e terre3$ru IHtanbul· 
l't1ris et hitaabul·Londre11. Elle d61h re aussi le'J bill(\ts du l'Aero-l<;apr8Fi8o ltaliaua pour 

Lo Pirée, Athènes, Briodi!i. 

Pour toue re11,seignement8 s'udresRer ù l'AgPn<·o Générale ctu LloJd Trleatino, Merkez 
Hihtim Han, Galata, Tél. 4477& ot à son Hurt\au do Péra, Go.:atn-~ray, Tél. 4~870 

FRATELLI SPERCO 
Quais <le Galata Ciuili flihtim Han 95-97 Têléilh. ~~792 

Départs pour \'a11e11rs j Companuics Hales 
(sauf imprévu) 

Anvers, Hotterdam, Amster
dam, Hambo~rg, ports du Rhin 

11 lleru1es 11 
Compagnie Royale 
Néerluidaiae de 

Navigation ._ Vap. 

vers le 15 Od. 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" 
,, 

" l...yons 
Pirée, Gênes, Mars .. ille, \'alenl'e ·•Lima 

,lfa1·u " 
JJfaru" 

" " 

" " 
Nippon Yu

Kaioha 

vers lu 25 Oct. 

vers le 22 Oct. 

vers le Ill Oct. 
vers le 19 Nov. 

C. 1. T. (C'ompagnia llaliana Turim10) Organi•ation Mondiale de Voyag~s. 
\' oyagps à. forfait. - Ri Ilet~ ferroviaire~, 1narilirnes et nérit-ns.- 50 01

0 
de 

réduction sur {,,, ('he1nÎTJR de fer Italiens 
8'adresser à: FRA'l'ELLJ S1'8HCO: Quais dP Galata, Cinili Rihtim Han9F>-97 

'l'(f 44792 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llovauimJatl Han, No. ~9-GO 
Télépho111i: la4G4.6--44647 ----

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

Co111pagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Déparls prochains pour 
. 1. NAPLES, VALENCE, BAHCE-

Serv1ct' l'é{lll ICI' entre Hambm·u. LON E, l\IA HS.EI Ll,E, GENES, 
Bt'<'mc, Anvers, l~lanlml, :\fer 

1

sA \'ONA, Ll\'Ol'BNE, CIVITA
\'ECCUIA et CATANE; 

Noire cl 1·etour S/S CAPO ARMA 13 17 Octobre 

\'a11curs allentlns à Istanbul 

del IA~IBVRG, BHE:\IE, ANY ERS 

S/S ARTA ,-ers le 1fl Outohr. 
S/S ANGORA ,, ,. J!J ,, 
S/S '!'!NOS 
s .·s ANDROS 

• 
" 

" 3 
" 3 

» 
Kovern. 

))éparts prochains tl'lslanbul 

pour BOl~HGAS, \'Al\NA et 

CONSTANTZA 

SJS AR1'A rharg. du lfl-18 Oc!. 
SIS 'l'TNOS ,, ,. :JO. 2 ,. 

Départs prochains d'Jslanbul 

llom· llAl\IBOCRG, BHE~l.E, 

AN\'EHS et UOTTEHDA:\I : 

S/S ALDA net. d11ns le port 
SS A~ISJi:L ,, ,, ~7-28 Q,,tnhre 
S/S lll<:RACLEA ,, ,, 2\l 31 ,, 
S/S AR'!',\ ,, ., il- H Nov. 

Lauro-Linc 

Bé11art.s prochains po11r An\'l'l'S 

SS ANGELINA l'hnrg du 11 15 ,. 

s;s LAURA [,A!1HO "., 10-1~ No\', 

S,i S CAPO FARO le 31 Oclohre 
S,S CAPO PINO le 11 Novembre 
Départs 111·ochains pour BOl 'R-

GAS, \.'AllNA, CONSTANTZA, 
GALATZ cl BRAILA 

S;S CAl'O FAHO le 1H Octobre 
S/S GA PO PINO le 30 Octobre 
S/S CAPO ARMA le 13 NovPmhre 

Rlllets de passage en claa~ unique à pri1 
réduits da111 rabines extérirun>s à J et 2 hLz 
nourriture, Tin et eau minérale y ('()mpri1. 

Danube-Li ne 
Atitl Na,•inalion Com1mny, Calla 
.Ers te Donau-Dam JJlsc h iUuh1•ts

Gcsellchart, \ïennc 

Dé1mrls 1ll'ocbult1s pour 
BELGHADE, BLDAPEST, BRA-

TISLA \'A et \'1.ENNE 
S/S A LISA ,, le 17 Octobre ., 
SjS ATID le 20 Octol.ire 
S/S ALISA ,, le 30 ûclohre 

!)éparts prochains po11r BEY
HOUTIJ, CAIFFA, ,JAFFA, POllT 

SAID et ALEXANDIUJ~: 
s;s AlLSA Vl'rs le 2ii Oct. 1935 
S/S A'I'ID • le 2 Novembrt· 
~l'S ALlSA le 12 

" ~'Ir1·t 1 ice spécial bi.nu•118uf'l de 1llerai1lt 

t•our /Jey1·onth, eaifju, J1iffa, Portl-Said 
f' t A lexa11d rie. 

s~rvirr sp~cial d'lstanhul vin l'ort-Said pour ,Ja1lo11. la Chine et lt•S Indes 
par d<'s hateaux·1•xpre» à dl's taux de frl.'ls avantageux 

Connaissements directs et billots de passage pour 1011.• lrs po1·ts du 
11w11de en connexion al.'eC les paq11eb"ts de Io Ilam/;1u:11-A111erika 
Linie, Nordde11fscher Lloyd et de la /lamù111'!j-8üdamerikrrnische 

Damp/sclli/ fahrts- Gesellsclw/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN~ 
Les troupes anglaises 

occuperaient la région 

du lac Tana 

Jj T~A BOURSE 
-----

l. . .." n g•n1: des Dei.roit;-; 

l't Jes événen1ents 

1 Le Caire, 12. - Les journaux annon-tre la guer~e. Et 1' on sait que le c ergé 
cent que les autorités anglo-égyptiennes 

\anglais exerce une très grande .nflu ne< auraient entamé des pourparlers aY"ec le 

btat1IJUI 1 J Üt:Loh1 (' l lJJS 

1 

(c:11l1t'S ile ('(t'tt111•1') 
. l•:MPIWl\T:i OllLIGATIO~" ., 
ln•érieur llii -· (/11ai~ l(l 

1 
sur l' op ni on publique. Là-bas, les pré- 1 • 

1 dicatcu.s n·entretiennent pas seulen1-·nt Négus pour obtenir la cession de a re- 1.::r~1111i l\JT~ lJ;1. B. H1·pr6•ont11tir If '''
1 

, gion du lac Tana. qui serait occupée par Cc.mm 1 tan, Je_ déclarations faites a les fidèles de question< spirituelle3, mais b . . 
· les troupes ritanmques. b C .. \. • p;1 r M. $ukrü Kaya, mrnistre aussi de problèmes politiques. ,,_ ,,_ ~ 

C.: :s ._fhii ., ét 1 angères d-.ntér;m, M. En tin, les Angla.R ont porté au degté J L l T · 't d · 'lueusem~n· 
mh · t · , 'f ·1· · e 3C ana se en maies ~ , Yunus , 'adi f:r:t dans le Cu ur1ye et max mum lems preparatJ s rru 1taires et 1 l h ] d B h . .1 • l' 

, · M'd' ~ sur e aut p att~au e eg e1"1:ar.ier, a ·:\~ 
La Ré•,,uhl:que : n:n lis en Egypte et en e 1terrane'". b . d h • d d l'A , . ·. . . b 11s , es c aines e mon ·agncs e 

clr.· f,t.., d'cxpl.qut'r Ion uement que, Ces t10,s mformut.10ns ne laiS6ent >J • b J h ( 4 l 95 ) t d G· ' 
,_,. · d · l'A l ouna osep . m. e u una 

ùe,,u s] a.usanne, les conm 10ns e secu- s::ster aucun doute que ng etetre 1 ( 4 83 J ) Il . t' u voy"<>'·l' 
1
,. 

1 • • 1• • • d.. d l h' , , . ~m. . presen ~ a - ,. . " 
1 ,tè .,'ni'.rnle ""font a tere<'S ça ~' a pe· tout ~nvisaae pour eh:n re a t ese c~ I h I' 't " 1 · . , , ~ 

1 
. :epectac e enc anteur tant pour e en-1,0d1qut·rnent pou. aboutir 11 a 1tuat.on la :::; D 1 - ou pus exactement, pJ111 j l 

1 'f · d · I"Ab · · • 1 d due de sa surface que pour es sup. r )C; chn'lt.qu•· 0 ~1 nous nou~ trouvon~. PH rie en 1 e yssm1e sous p.etex e e 1 ·r . 
1
• l 

d 1 C d l S D N mass1 s qui entourent et pour e noll\ -
de·. ,,fforts manifestes ou secrets. r é:iu: sauvegar cr e oven<mt e . a · · · 1 brc des îles et îlots dont il eo P' r~, 0 :. 

1 :!~!Ml Arut•l,ilu 1-11 ·I~· 
11 :!:!.\k) ,\ 11:11lolu 111 ·l~' )l' 
111 2il.:2ù 

ACTIONS 

l>S.fiU 
!l.00 

A 11 port~ur !l.fiO 
l'urtt'llr de [0111!~ !XJ.
Tra111w11y 
Anadolu 
~irkot-1J11yri,1 o 

BO.rio 
2!i. 

T61éphono 

Born•rnti 
Der cos 
Cirnonts 
lttilrnt dny. 
~ark dny. 

l.!:..re de. a 1 mcments a été rompu P"r Il y a deux mo.s encore, l Angleterre, is • cl cl 3 SOO k .·• t •. 1· • d' 1 on eten ue est e . m. cane, e Jcs cot.P · qui lui furent porté.; par out, ne croyant pas à l eventua 1te un con .
1 

. · . d'"l d . t 
d 'bl d' • · 1 • i compte un soixantaine 1 es, ont .:i si bien 4 uïl notB est iffic.le de p1évoir flit avec ] Italie, smcepti e etre reg.e l b . tèl: L''l 

q uels seront les i'vént:ments en présence par les armes n'avait procédé à aLcun Kp edupdart aS rfitent un 'dmonas .e.. . i ~ 
, · '. · 'h · 1 · · us te anos posse e une prec1euse 

l'n ~1roupe d'ouvril"rS itnlie11s occupés à la co11slr11clion 
de routes immétliHlcnrnnt derrière les liunes (k l'arméi• 

\Régie 

1 /i.f>O 
2.30 

811! i 11- Kn r;t id in 
Droguerie Cont. 

CHEQUES 
l!i.H-~1 

.1.1 p,;!l 

(>.8(.1.1: 

'desquels nous nous trouverons demain. preparat1f. Mais auiourd u1, a situation b'bl' h' , • · ] 
Se d . . 1 10t eque ou sont conservees Ja ouse-

Les conditions de sécurité qui avaient est modifiée du tout au tout. s isposi· l l . h · d l 

Paris 

Louclr~• 

New- York 

12.cr,,,·i0 
!l17.-

d . . Ed . . ment es pus antiques c romques e a 
rendu possible la création du régime es t1ons sont prises. Et M. en, qui, JUS- d . 't 1"1 d Deck se 

D ·· · • · 'l'b l ynastJe axoumi e ; 1 e e r-Détroits ont changé du tout au tout. u qu 1c1, eta1t ce e re pour sa soup esse, sa . d 
1
. d' .

1 
. d sa 

. . N va1t e 1eu ex1 aux pnnces u ng point dt"O vue de la sécurité de la Tur · douceur, sa courto1s1e, proclame : « ous b Il 
. d' d d re e es. quie, les Détroits revêtent aujourd hui ne sommes pas en mesure atten re es O . l Nï BI d 

LA VIE SPORTIVE 

L'arrivée des sportsn1en 

soviétiques 

sième, par Youmine, en 2 heures 5 1 mi· I Bruxelles 
i nutes 22 see-0ndes. Milan 
1 :f. :f. 'f. Atht•nes 

Les sportives de Léningrad, Karpova, Geuhe 
Freiberg et Mamaeva ont établi un re • 

7!JA l.i:iO 
4.71.-
9 71.>.Sli 

8:3.7 I.(î() 
2A4.-

Prague 
Vit•une 
Madritl 
Herlin 
Belgrude 
\'nrsovie 
Budapest 

01.\)7 :l 
;,u_tlti.s:l 

4.21."' 
4.51..j( 

U:J.ï7 .i>b 
· 1 t de'lai's J ••• ~ n sait que e 1 eu pren: sa saur· 

une importance et une va eur tout au res 
1 
~ • • l l Z ce au lac Tana et que de ce gigantesque 

non seulement pour le cas où la Turquie « ... Notre 1mpress10n, conc ut e a- b . d. d l , . h d 
entrerait dans une guerre, mais encore man, e. t que la gravité prise par la si - ah~sm depenS dtout e regime Y rogra- --o--

Amsterdam 
cord mondial de course à relais 800x3 

Sofia 
1.17 .fü Bucarest 

64.0~ - Muscou lù.IJB. ... 
. d f · · • • p 1que u ou an. pour le cas où d'autres Etats sont ou se- tuat1on est ue au ait que, iusqu a ces , , , , , }' 

raient aux prises entre eux. j01~s derniers, l'A•ngleterre n'avait pas L amtbe franco - 1ta lenne 

Ainsi que nous l'avions annoncé, une 
délégat;on sportive soviétique est arrivée 
hier à Istanbul à bord du vapeur Tchi
tchérine. Elle est composée de 50 per
sonnes. et a été saluée très cordialement. 
Le quai était pavoisé aux couleurs so -
soviétiques et turques ; les hymnes natio· 
naux soviétique et turc furent exécutés 
à J' arrivée du vapeur. 

Toutes les fois que l'occasion s'en est pll se rendre compte exactement des in· 
présentée, nous n'avons pas manqué tentions et des objectifs de l'Italie, tan· 
d'attirer l'attention des intéressés sur les dis que cette dernière n'appréciait pas 
contrastes et les contradictions manifes · suffisamment la position de l'Angleterre 
tes qui existent entre le régime adopté en Afrique. Sinon, si les deux côtés s' é
pour les Détroits et les changements sur· taient bien compris, les nuages ne se se
venus dans la situation générale au fur et raient pas accumulés au point de faire 
à mesure du développement des événe· pataître une guerre anglo - italienne corn 
ments. Et comme 1' a souligné J' éminent me imminente. 
ministre, il n'y a aucun doute que tau' La situation n'est pas seulement déli -
en restant fidèles à nos engagements, cate au suprême degré ; elle est aussi on 
nous ne manquerons pas de soulever. au ne peut p}us curieuse : jusqu'ici, on au· 
besoin, la question de J' attachement aux rait pu .'maginer et prévoir en Europe, 
traité~. Il y a néanmoins un point sm le- toute espèce de con.flits sanglants et de 
quel nous avons le devoir de ra3•urer complications. Il est une chose cepen -
notre opinion publique : le non règlement dant à laquelle personne n'eut jamais 
en temps opportun de cette question ne songé : et c'est précisément à 1' éventua
saurait nous prendre au dépourvu devant lité d'une guerre anglo-i~alienne l:t 
les événements. S'il est néces•aire nou• :f. 'Io 'Io 

ne faillirons certainement pas aux me · 
sures qu'implique notre sécurité. Après 
tout, cette façon d'agir ne s'oppose po:nt 
au traité ; bien au contraire, car J' esprit 
de ce traité repose sur le fait que les Dé· 
troits font partie intégrante de la pro -
priété turque et à ce point de vue. le sou
ci de la sécurité du pays prime tout e.u-

Le Tan n'a pas d'article de fond. Le 
Kurun publie sa revue habituelle des 
faits de la semaine. 
CHRONIQUE DE L'AIR 

La concession 

de I'«Air France» 

Paris, 12. - Le député Soulier et d'autres 
d'entre ses collaborateurs du centre et de 
la droite. ont adressé, à M. Laval, une let
tre exprimant leurs remercîments pour les 
efforts de conciliation qu'il a entrepris. Ils 
y déclarent qu'ils ne sauraient accepter 
que la France risque de se trouver mêlée à 
des sanctions, tant politiques que militai
res, dont ils n'acceptent pas le principe et 
ne reconnaissent pas l'ef/icacité. 

Un groupe de députés du front républi
cain, réunis sous la présidence de M. Fran
klin-Bouillon, a voté un ordre du jour 
affirmant la volonté de la France de ne pas 
céder à la pression étrangère sur sa poli
tique. 

Les sportmen soviétiques furent vive
ment applaudis le long du trajet entre le 
quai et l'hôtel Pera Palas où des appar· 
tements sont affectés à leur habitation. 'Io,,.,,. 

La délégation soviétique, ainsi que 
nous l'avons annon::é, est composée de 
foot-ballers, lutteurs, tennismen et es,,;ri-
meurs. 

Le team des lutteurs est composé corn 
Les ports italiens me suit : Zekonski, Baskakof, Yagorof, 

• Sokolof, Ka tu lin, han of, Pilnof, Zolotof, 
ne sont pas n11 n és Deritch et Gonia. 

Les postes de Radio d'Italie ont diffusé Les escrimeurs, au nombre de huit, 
hier le communiqué suivant : On rapporte sont les suivants : Scheeber, Gritchma
quc des nouvelles tendancieuses, d'une évi nova, Klimof, Mortovin, Bagdanof, Ar
dente maurnise foi, ont été lancées prin- kadief, J ebriakof et Nimirovski. 
cipalement dans les milieux maritimes é- Enf,n, le groupe comprend 4 joueurs 
trangers et prétendant que les ports ita- de tennis, à savoir : Lovcikof, Ledaieki, 
liens seraient minés. JI n'est pas besoin de lnviali et Oberor. 

Ire considération. 
li semble que, vu les changements sur

vtmus en peu de temps dans les condi -
tians de sécurité générale, le régime des 
Détroits ne puisse plus, du consentement 

souliqner combien ces informations sont L'équipe de foot-ball soviétique s' <>st 
Le général Duval, membre du conseil info~dées et absurdes. L'Italie n'a pas dé- ~érieusement préparée en vue de ses ren

d' adm,nistration de la Société française claré la guerre et n'a pas l'intention de la contres en Turquie. Le comité de sélec
cAir France» qui fait fonctionner des déclarer. Par conséquent, rien ne l'oblige tian ayant formé deux onze, les deux 
services aériens po~taux entre Istanbul à recourir à la pose de mines ou autres. Il équipes se rencontrèrent le 29 septem -
et Paris est rentré hier d'Ankara où il faut que tous les gouvernements étrangers bre, au stade Dynamo, à Moscou, en un 

presque unanime, conserver son anc;en- s'était rendu en vue d'entreprendre des et les compagnies de navigation prennent match d'entraînement qui avait pour 
ne forme. Devant l'évidence des faits, il démarches auprès du gouvernement pour acte de ces déclarations précises. but de former définjtivement la premiè· 
ne saurait sans doute y avoir un seul le renouvellement de la concession. L es v o lontaires re équipe de ru. R. S. s. qui devait pro-
Etat qui ne veuille reconn'ilÎtre cette ré:i- Le général Duval a déclaré qu'il n'a chainement défendre les couleurs sovié-
lité.> pas encore pris contact à ce sujet avec Rome, 12. - Les groupes d e v olon " tiques en Turquie. 

L'Angleterre va vers les personnalités autorisées, mais qu'il taires p rovenant d es colonies ita liennes L'équipe Seconde a ioué 
retournerait à la première occasion à An à l'étranger continuent à affluer. Il vient d'entrain et de cohésion et a 

avec plus 
triomphé 

mètres, ayant réaljsé un temps de 7 mi-
nutes 25, 7 secondes. Jusqu'ici, le record 
mondial ( 7 minutes 29,6 secondes). éta 
bli par l'équipe du Conseil des Syndi -
cats de la Région de Moscou, étact éga
lement détenu par l'U. R S. S. 

:(. :(. :(. 

Un membTC de la Société sportive 
cDynamo>, Antipov, a établi un record 
de l'U. R. S. S. pour le lancer de la gre
nade Rvec un iet de 81 mètres 79 cm. Le 
record précédent de l'U. R. S. S. ( 79 m 
BO cm.) était détenu par Arbousnikov. 

Aux épreuves féminines d'athlé,isme 
lé~er, à Kharkov, le maître de sport. 
Sinitzkaya, lança la balle de la droite à 
une distance de 49 m. 7 4,5 cm., battant 
ainsi le record précédent, détenu par 
Borissova (Kiev). 
l.aclomnèoue sera-t-il J'<'(J1rnlifié '? 

On annonce que le fameux <"oureu' à 
pied de demi fond, Jules Ladoumègue, 
disqualifié par la fédération interna:io • 
nale pour professionnalisme, serait bien
tôt :iutorisé à se mesurer avec les cham-
pions amateurs. 

C'est le ministre de l'Educ;ttion physi
que frança;s, M Lafont, lui-même, qui a 
pris cette décision et qui la soumettra 
aux fins d'approbation à la fédéralion in· 
téressée. 

LES Mij SEES 
-·~ 

Musée des Antiquités, Cintli Ki6$k 
Musée de l'Ancien Orient 

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

Prix d'entrée: IO Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : la guerre kara pour Je faire. d'en arriver de Bruxelles et de Corfou. par 4 à 3. 

E 1. t h. l T , . I Z Il est reparti hier par le S. O. E. pour Plus d e 300 se son t embarqués à bord Les frères Starostine et les footballers ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heures. 
« n isan ' ier, e emps, ecnt e a- Paris. d e 1' «O ceania», à Buen os-Ayres. Illine, Smirnov et Chorez ont joué avec sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 

"' un brio remarquable. tréc: 50 piastres pour chaque secllon. de la gravtié de la situation et d~ inten· .-
man, nous avons pu nous rendre cômpte 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~= 

- ---"--' Ainsi donc, nos visiteurs sont en plei-
tions de l'Angleterre. Nous avons sou- ' ne forme et nul doute qu'ils nous don -
vent combattu les idées, en politique, de neront de belles exhibitions. 
ce journal français. li a toutefois un 

Rappelons que le premier match de 
grand mérite : c'est de savoir présenter foot-ball aura lieu aujourd'hui, au stade 
et répartir fort bien les nouvelles l"t de de Fener, à Kadikoy, à 15 h. 30. sous 
les présenter à ses lecteurs dans un ordre • l'arbitrage de M. Suphi Satur. 
parfait. A ce point de vue, il présente 1 

quotidiennement un incomparable ta . se r Vice 1 e p 1 us rapide p 0 u r NE w y 0 R K Quelques performances 
bleau de la situation et des opinions des athlètes soviétiques 
mondiales. Et on peut dire qu'aucun TRAVERSEE 0 E L'OCEAN Nous croyons intéressant de donner, 

journal ne le vaut ; même pas le Times. e 1 If.... Î ~~ •J •• , , à l'oœasion de la visite de la délégation 

Musée des arts turcs et musulmans 
d Suleymantye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedtkule: 

ouvert tous les jours de 10 à 17 h 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de !'Armée (Ste.-Irène) Dans le numéro qui nous est parvenu /'4 :f ~Jjll' li! ~ sportive de l'U. R. S. S. en Turquie, quel-
hier, le Temps a recueilli tous les échos ques données sur les récentes perfor • ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de l'opinion britannique, articles de jour- par lesTransatlantiques de Luxe mances de certains athlètes de l'Union. de 10 à 17 h. 
naux, déclarations de dirigeants et de En voici quelques • unes puisées de.ns le --------
p rêtres, etc ... Après avoir lu tout cela, SS B REME N (51 600 tonnes) bulletin de !'Agence Tass : 1 Ü 1 

S S EU R 0 PA (49 700 t es) p 1 Doctrur de l' niversité de Vit'n· 
nl'OAUS lavons acqmhs la conviction que sis COLUMBUS (32 500 too1n1n11es) 1. a euoul~ a ,prMemière fl?!S en U. R. s._ S .. l Ill' donne des le(•ons d'allemanJ, 1 

ng eterre marc e consciemment et vo ·' , 1eu a oscou epreuve panumo - de ~t\-no~raphie ' et de violon, 
lontairement vers la guerre. Il n'est mê- \'Ol'S ECONOMISEZ u n e nrande partle des fra is de pal'- niste de la course de Marathon. à laque!- d'apri1s méthode lrès far.ile et 

OE\'ISES (\'entes) 
l'stij. 

20 JI' franç11is 168.-
1 Sterling 6l!l.-
I Dollar 126. -

20 Lires 180.-
:W I•'. Belges 82.-
20 Drachmes '<!4.-
20 F. 8uhse 818.-
JO Levas 24.-
20 C Tol:ièquo• \J(i.-
1 F'lurin 8..1 -

l'Hts. 
Sehiliug A. 2a ... 
Peseta 25· 
Mark ;i~ ... 

ZloLy 
20 Leis 

;W" 
ID·,.. 

20 Dinars f,.l/ 
.,. ~ . 1 3'"' l'11oruov1te a .... 1 

tJ 4• 
Ltq. Or •· 
Mecidiyo 0 U:l~ 

':lJ~t 
Uunkoole -

Les Bourses étrangères 
Clôture <lu 11 Octobre 1935 

BOl llSE tk LONUHES 

Now- Yurk 

Io h. 4ï (clôt. uff.) 18 h. 

.jfü)lî8 

(npr1•A ""H' 
4.8·~·

j-1 a2 
l~ 17:. 
7.2~7f
\l\1.l~lli 

Paris 
Herliu 
Arn~terdurn 

Bruxellus 
:\Iila11 
(J-u11(•ve 

Aihl-uos 

7-1.il:.! 
l:!.175 

... ., . 
'·- 1 

2\J.-
mou 

t5.(l.I:.!;, 
515. 

(j().03 

rn.o~f· 
l> lb· 

Clôture du 11 Octobre 
HOlJHSJt (le P ARIS 

Turc 7 l 12 lll33 
Banque Otloncuno 

:!80. 
2[>~.--

BOl'HSl~ ûe NE\V-YORI{ 
r.undres 
Berlin 
Amsterdam 
P11ris 
~lilun 

4.897 5 4.t<H7i' 
40.25 4().l!Ô 
67.55 ()7.IJI 
6.59 {j,bll 

8 115 8.15 . 1 
(Communiqué par 1'~ 

-===~======~~~ 
Théâtre Françai s 

TROUPE D'OPERETTES SUREY9J 
dans son nouveau cadrt~ 

Mme ~aziye - IJ . Kemal 

- · q$ A partir de Vendredi 11 Oc!obn• 1· , 
chaque soir à 20 h. :m. Le~ Sa111eJ" 

E Ml'Ft'SÊV'1Yô~ 
(L'Emir ai m e) 
Opllrette en il actes 

de M. YUSUF 8UIWH.I l 
Musitp1~ du Mo. CAHLO CAl'OCFJl,I, J) 

Prix: 100, 75, 50, 25 - Loges : 3(Xl. 
Service de tramways pour toutes 

les dirsctions. 1 J 
T ARI F O' ABONN EMEN'f 

(•.t)t11·s tl'1'c1· 1·us<1••'"'t1 po1·t <l'embarquement en ucht'la n t un La .. l f l tres prat14ue a l'Ommi:nrnnts et a Turnuie: Etrau{1e1•: née. L'An!!. leterre a dec' i·dé la guerre et .. reurs russes. pretn1ere p ace ut en e- d'.. ·1 
.. , l M personnes •onnaissaut •'JU un 

me pas juste de dire qu'elle y est entraî- le avaient prjs part 22 des meilleurs cou· 1 • . ' ' 1 
elle a~it en conséquence. 1 billet direct 1 STAN BU L - NE \ V - Y 0 H K. vee par e oscovite Boborykine, qui 

1 
peu l'allemand. Ltqs. LtQ8' 

L'opinion publique anglai•e, dans sa Ill couvrit la distance de 42 kilomètres 194 1 an 13.50 an ):!~./ 
" ' 2 h 48 · 23 5 S'adressPr à la Librairie Alle- î grande majorité. a décidé d'arrêter à s· d L t s·lbermann & Co ,_1 metres en eures ffiJnutes • se- 6 . 7 6 rnoi·s 12 .~ a resser aux Agents as er, 1 • d 1 d .. b d 1 mande Caron, Pla!'C du rl'uni:Jel mors .- -11 tout prix la guerre en Abyssinie. con es ; a euxieme par un mem re e 3 4.- 3 mois ti.:J' 

Secondement, l'Eglise d'Angleterre a Istanbul, Galata, Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 l la société sportive ~Dyhamo:t, en 2 heu- Péra. mois ~ 
entamé une très violente propagande con! lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiii••iiiiilaiiliiiilil•••iiiiiiiiiiiiiiiiilll res 50 minutes 16.5 secondes ; la troi- ------- ~ .1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~========~~====~==~====~~====~~ ~ ··~~ 
l'air le plus haut. Alors ils peuvent don- - Quand vous le demanderez, je vien retrouvée, la djvinité du mâle. C'était un Espagnol aux cheveux gr!~~ 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 56 

LA VERGE i>'~~RON 
ParD. H. Lawrence 

----~·-Tr•dult de l'•nSlal1 par !lO<iEll CO!lN~Z 

C H A P ITRE XVIII 

LA MARCHESA 

Oh 1 c'était si beau qu'elle en était é
blouie. La chanson terminée, elle restait 
là, le visage ébloui, heureux, comme 
quelqu'un qui vient de s'éveiller. Et le 
fard de son visage était comme la vieille 
croûte de la nuit, le mauvais sommeil. 
Nouvelle, lumineuse, elle regardait le 
monde extérieur. Et elle regarda Aaron 
avec un sourire fjer. 

- Bravo, Nan 1 C'était bien ce que 
vous vouliez, dit son mari. 

- Oui, n' e.st·ce pas, dit-elle en tour
nant vers lui un visage surpris et lumi · 
neux. 

A ce moment, son visage, à lui, sem· 
blait étrange, flétri, comme un visage de 
gnôme. 

Elle alla s'asseoir dans son fauteuil, 

san.s rieo dire, comme en extase. Les 
deux hommes aussi restaient absolument 
tranquilles. Et, dans le silence, un petit 
drame se jouait entre eux trois, sans 
qu ·aucun d'eux en sût rien de précis. 
Mais Manfredi savait qu' Aaron avait fait 
pour cette femme ce que lui-même ne 
pourrait jamais faire. Et pourtant, cette 
femme était sa propre femme et non 
celle d' Aaron. Ainsi, il était destitué. 
Aaron, assis là, brûlait d'une sorte de 
triomphe. Il avait accompli un petit mj
racle. et se sentait un petit magicien à 
qui on devait hommage. Et la femme é
tait comme dans un rêve, éprouvant le 
bonheur que c'était de flotter comme un 
cygne dans l'air élevé, volant sur les ai
les de son propre esprit. Elle était com
me un cygne qui, jusqu'ici, n'a jamais pu 
ouvrir complètement ses ailes et s'élever 
dans l'espace libre où seulement il peut 
chanter. Car les cygn~ et les cigognes 
ne chantent pas avant d'avoir atteint 

ner voix à leurs étranges humeurs. Et 1 drai. \ Il dormit et rêva des rêves violents, nants, aux épaules tombantes, au" )JJf 

ainsi d'elle-même. - Alors, je vous le demanderai bien· des rêves d'étranges et noirs combats. sombres, qui semblaient muets. Il "!'~ 
Aaron et Manfredi gardaient leurs vi· tôt. J Le matin, toutefois, il ne se soucia pas lait le moins possible. La Marche5'l 

sages détournés l'un de l'autre, et se par· 11 partit donc et rentra à sa pension, 1 de ses rêves. Dès qu'il fit vraiment jour, vait hérité de son père. t l 
laient à peine. On eût dit que deux mains puis monta dans sa chambre lointaine. 1 il se leva et ouvrit sa fenêtr-e toute gran- Aaron s'assit dans un petit salon et 
invisibles écartaient Leurs visages, les é- En posant sa flûte sur la table il la re - de. C'était une matinée grise et lente. tendit. Après un assez long moll1 811 1, 
!oignaient. les détournaient. Et le visage garda et sourit. Il se rappelait que Lilly Ma,s il ne vit ni la matinée, ni le fleuve, 1 Marchesa entra ; elle était à peine 'I r 
d'Aaron brillait de son petit triomphe, l'avait appelée la Verge d'Aaron. ni la femme qui marchait sur le lit de lquillée. Tandis qu'elle lw do_n 113~ 
et se plissait d'une légère grimace d'obs· - Ainsi vous portez des bourgeons oailloux du fleuve avec ses oies, n~ ~es J~ai~, Aaron re?'1a~qua sur son vi!'JJ!l~, 
tination. Et le visage de l'italien semblait et des épines aussi, dit-il. collines vertes au-dessus de San Mm1a- arr etrange, satisfait, et pourtant Ji! I 
vieux, un peu simiesque, d'une amertume Si longtemps, il avait été retenu et to. Il regardait le bouquet de palmiers, tatif. Quelque chose méditait entr:". 1~ 
presque aussi nue qu'une pierre. La fem- empêché au dedans de lui-même. Si et la terrasse qui était à côté. li pouvait sourcils. Et sa voix étrange avait d. el 
me promenait ses regards de l'un à l'au· longtemps, il s'était senti dur. si dur, si juste distinguer clairement la terrasse, ges dessous secrets, qu'il ne pouvD1!.J. 
tre avec étonnement, avec émerveille - incapable de céder. Il n'avait rien dési- parmi la verdure. Il resta ainsi à sa fenê- comprendre. Il la regard·a. Et son "';;i 
ment. L'éclat de la fleur ouverte, l'air é- ré, son désir s'était tenu ooché, profondé- tre pendant une heure entière, sans bau- à lui, était resplendissant, et ses ge b~ 
merveillé durait encore. Et Aaron se di- ment caché. Si longtemps son désir pour ger. Immobile, planté là, debout, il re- tandis qu'il était assis là, étaient setl' 
sait dans son coeur : Quelle femme bon· la femme s'était retenu, dur et résistant. gardait cette terras"" sur i'autre rive de bles aux genoux des djeux. o~' 
ne à regarder. quelle femme à goûter, à Il avait enfermé tout son sang profond ]'Arno. Comme une statue. - Vous vouliez le recueil de chJJ115 

savourer 1 Et n'était-ce pas son privilè· et concupiscent, et n'avait désiré persan· Au bout d'une heure environ, il regar dit-elle. 
ge ~ Ne l'avait-il pas gagné ~ ne, ni rien. Et il avait été dur de vivre da sa montre. Il était neuf heures. Il son Je voulais appre11dre vos 3ir5

• 

Sa force <l'homme ou plutôt de mâle ainsi, sans dés;r, sans aucun mouvement na pour demander son café ; et, en l'at - Oui. Le voici. 
s'éleva puissamment en lui, avec u ne sor- d'amour pa"8ionné, toujours refoulé et tendant, il continua à regarder la terras-
te de maîtrise. Il sentit son propre pou - retenu. se. Il sentait que sa chance était venue. 
voir, il sentit soudain son propre droit à Et maintenant son désir revenait. Mais Le Phénix avait émergé de nouveau, 
la force et à la récompense. Soudain, et fort, féroce comme du fer. Avec la force tout en feu, de ses cendres. 
fraîchement enivré par sa super-puissan· de l'aigle, et ]' éclajr dans les griffes. C'est pourquoi, à dix heures, il Ira -
ce de mâle, il allait obtenir sa réco mpen· C'était quelque chose dont on pouvait versa le pont. Il écrivit sur le dos de sa 
se. La femme était sa récompense. C' é- s'enorgueillir, quelque chose d' outrecui· carte quelques mots pour demander si 
tait ainsi, en lui. Il la désirait. .. a h l corn d,ant, la puissante passion du mâle, ar- elle lui donnerait le petit recueil de chan
me il la désirait. Mais le mari était là, rogante, royale, le tonnerre de Jupiter. sons, pour qu'il pût les étudier. Le do -
gris-verdâtre, pareil à un singe chinois en La verge noire de puissance, fleurissait mestique revint et dit à Aaron que Ma· 
pierre de lard. Ce serait donc pour une de nouveau, et portait de rouges Hs flo- dame lui demandait d'attendre. Aaron 
autre fois. rentins et de sauvages épines. li avan • entra, tandis que le domestique prenait 

Il se leva et prit congé. çait dans la splendeur de sa propre fou· son chapi:au. 
Mais nous referons ce.la, n'est-ce dre de mâle, vêtu du tonnerre de la pas- Le domestique ne parlait que le fran-

pas ? d it-elle. sion et de la puissance viriles. Il l'avait 9ais et 1' espagnol, pa,., un mot d'anglais. 
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