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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les élections ù ~1e1nel Il ~~I f ~nx ijU~ !~~ ll'~UD~~ H~i~Di~nn~~ ~i~nt La G. A. H. se réunit auJourd'hul 1 La situation demeure très 1 
-·- l .~t f(>ule flètruit ttllt" sc,·lit>ll 

La session d'hiver de la c. A. N. (le tendue en Grèce .... \OlC 

K"'-tnutay} commence aujourd'hui. On !\1emel. Ier. - l~es élections ont pris 

~t~ r~tir~~~ ·~ 3~ tin.~~ l~ lr~nti~r~ 
Prévoit qu'un grand nombre de lois im· l.14' f1}{•tJÎSCÎlt.' SCl":.l•l-Î] J1t\lé °? fin hier. 
Portantes. qui constituent le résultat ~~s (De notre correspondant particulier) Par ~uite de certaines difficultés qu' el 
voyages d'études entrepris par le pres1· Athènes, Ier. - L'assemblée natio ~ le renc9ntraît dans l'exfcutio.n . de,. r.o~ / 
<lt=nt du conseil et les ministres, dans des na le est convoquée pour le 10 octobre. 1 droit de vote, la ~opulat1on 1nd1Knee, a 
<li••rses parties du pays y seront dépo - Le bruit court .que !'lusieurs déput~s Ju~na.ten, a drmoh la section de. vodteu, • •U•-tUftNI • 

••es. En même temps, on examinera les monarchistes auraient lmtenl!on de de-,1ete lurn• daLn• la Jr.ue et~ abl ' r]e'pa~ L'Angleterre a'e's1re connaître quelle sera l'attitude de la flotte Ptoiets de lois qui ont passé en pTemière poser une motion pour demander, en les bulletrns. a po 1ce a reta 1 ofure. • 

'~lure seulement, lors de la session pré· 'rai•on des incident• récents, de hât.r le Le. é!ections en cette loculit_é ont été française en Méditerranée en cas de conflit pouvant survenir 
'édente ou qui sont encore à l'étude au- plébiscite et de régler immédiatement la annulees, D e nouvelles élection• auront • • , • 

Pte, d~ .. commissions. question du régime. Dans les milieux Té lieu le .6 octobre. à la suite des sanctions econom1ques 
L,. 1ecrétaire général de la G. A. N. publicains, la conviction est générale que 'l Quo1qu;\1 les no1uve~lf's co~ceTna~t l("S ~ •Mt------

a élaboré deux rapports qui constituent la tendance du gouvernement est dt> pro e ec tions a . f'me. 1ou•nt tres maigres, 

\ln tele:Jlé des travaux des commissions éder par surprise, sinon par viole-nec, ~.on constate que 1 affluence aux urnes a Rome, ter A. A._ On mande d'As- montré combien l'Italie a été bien inspirée disca» sont partis pour l'Afrique Orien-
<l•Puis le Ier mars jusqu'au 14 juin ~ne re•l•uration monarchique. été très vive celte fois: on e>time que mhra à !'Agence Stéfani qu'il est corn· en prenant à temps ses mesures. 1 tale .. ~vec e~'!'iron 8.000 ho~e1 et .. die~ 
1.935 1 .. projet• de lois, décrets, mo- Des prote.talions violentes se sont éle 90 '' des électeurs ont volé. piètement inexact que les troupes éthio- Le. envois de trou1)eS mat~nel varie. Leu.r ao!>are1Jlage a .e 
lions, etc ... Y &ont indiqués séparément. vées dans toute la Grèce nouvelle contre :;. :;. :;. ·• pi nnes fussent retirées à 30 kilomètres S • •alue par des manifestations enthou11Bs-
I Cornme c'est Ja suite de la législature. les excès de Salonique que 1'on condam- M eme:l. 1er A . A. - I .. n deux1emf"" de la frontière. Les petits postes restè • ita}ÎCOl1CS 1 tes. Précéd~nt?1en~, sur 1a place ~~na, ~· n1"y aura pas de formalités d'élections. ne même dans les milieux royalistes mo- journée des élections •e passa plus cal- rent où ils étaient et ils furent même par- le sous-secreta1re a la guerre, general 

• 

1 

c quorum e~t atteint, on passera Jm• d, .. mement que la première. l .~s burraux fois renforcés par des réguliers. Tarante , 30. - Le vapeur « Satur- 1 Baistrocchi avait passé en revue les trou· 
tnéd ' t · ]' des questions eres. d f • t a' 18 hei res Aucun nia » est parti pour 1' Afrique Orientale pes qui' par'tai'ent. 1a ement a examen Cependant, la vague démocratique ne . e .vote e.rmere.n .. . 1 . . ·. f'\. fa. J J:> • 
Portées à l'ordre du jour. c-·e de monter, et si lt"s gouvernemen - 1nc1dent n est 1gnalE" JUsqn JCI, r;nu ' 1\1. Bald\\'Î11l .. CÇU11a1· e ~01 avec, à son bord, des officiers, des sous- 'f. 'f. 'f. 0 d d

• 1 b d -- 1 · d h d M 1 officiers et des soldats de la division R 30 A A T • d' 1 n vient e eposer ttur e ureau u taux poussent les chose~ aux extrêmes, il Schn<' z. iuste en e ors e. eme. ,ou Londres, 1er. - Le président du con- ome, . . - rois ecre s rap· Ka~ ] d · 1 t'f • 1 · d bl Gran Sasso, avec le drapeau du 13ème pell t 1 d le ·- ff' •

1

1utay es oss1ers re a 1 s a a sen - est quasi~certain qu'on aura à déplorer une centaine e pc-rsonnf"S s assem ~ P • seil, M. Baldwin, 
8 

été reçu hier par le en sous es rapt;;~UX s ~us .. o 1-'•~ce de mort prononcée par les cours des incidents bien plus graves que c•ux cent autom <lu buro~u de vo'~ · apres la ro1 à qui il a fait un exposé de la situa- régiment d'infante~ie, décoré de la mé· ciers et soldats de certaines catégories 
<! •ss,.es d ' Adapazar et de Tarsu•, con- d'avant· hier. Les journaux de gauche fermeture de celu1-c1 e l se plalllnirent de tion internationale. daille d'or, un détachement du 18ème des classes 1907, 1909, 1910 et 1912. 
trc le.s nommé.<. HUst>yin et Sùleyman . t au scandait" et se demandE"nt ei les c e que de no1nhreux i-lecteurs ne purent d'artillerie et des troupes du génie sous V J t • d'A ' • 

') :;. ,,. :;. cnen f ~ ·1. G1·anc.l1" le commandement de S. A. R. le Duc de 0 on aires n1errque . gouvernen1entaux pousseront les orces pa s vo tt':r, l.1' '"" Be L d 
Rientôt commenceront les élections en 1 armées nationales à égorger leurs frères. L,l' !'l1.;rutin se termina hier, à 20 heures. ()f'f'i"ce rgame. e prince e Pjémont et le Buenos-Ayres, 30. - Plus de mille 

~~· de pourvoir au remplacement de 6 Chn les gouvernementaux. on rejette La rndio de Koenig•berg lançait toutes au Foreign Duc de Pistoia ont assisté à l'appareil- vclontaires italiens se sont présentés au 
t!Pt1tés démissionnaires ou décédés. la responsabilité des ~vé-nementg de Sa~ les deux heures des appels aux électeurs, Londres Ier A. A. _ L'ambassa .. lage. Le prince de Piémont s'est rendu à' co11su1at généra) demandant à être en .. 

------•·.. Ionique tiUT les républicains et sur les mê~é~ de f&u sses nouvelîes ou de roena de.JI' d'Italie, M. Grandi, s'est rendu hier bord et a passé en revue les troupes, au j rôlés pour ]'Afrique Orientale, La collec-
11.t ' • t t t Il • I Eli u 1 't le milieu de manifestations continuelles. l l1°v1'te' 1'tal1'enne su1't avec 1'1'nte're·t les nou-l,()S r111n1s res 1·en 1·e11 .provocations de lt"urs a ies, es commu· c es. ' e IJ: ri.n o nça q e, que que SOI au Foreign Office où il resta une tren-

c. d I' ff' · r•'·ult • t du vote. Ir des tin du te1r1tone Puis. le prince de Piémont et Je Duc veJles concernant Je conflit italo-éthio-1 nistes. est an~ ce sens que o 1c1euse .., n taine de minutes. 
à An (ara • Agence Télégraphique d'AthèneS> a ne changera pas. Le gouvernement britanique ne reçut de Pistoia se sont rendus au Castel· pien et condamne la propagande anti-

d d S ' • ! J d b" Sant' Ange!o d'où ils ont asaisté au pas· italienne d'une poignée de renégats. _____..._ transmis la version des inci ents. e a- (.., j lllp1·css1on (_ e a )11"'CSSt' aucune communication directe u ca t· 
M:J\1. r:uat Agrali. Ali Rana Tarhan, 1 . ~ t ' l net 1'tal1'en a' la su1'te du communiqué du sage du navire à travers les deux gran .. I 

t onique aux agences assoc1ees e a a des rades 1"nte'r1'eure et extérieure du port, l .a 1 "}" t • f f "••Pectivement mini1tro> des finances et d' 1 J d · ter que la si !1'll·1s·1e11nc 28 t d' t l'ltali'e est prête -· 1110 )! JSa 1011 ( CS Ol"CeS 
'-1 presse mon 1a e. e 01s no • ... _ couran tsan que le mar Piccolo et le mar Grande. k ~, ll1onopoles. sont rentr~!ll hier à An· tuation est considérée comme très grave. à négocier un accord avec l'Angleterre. ·1 fasci"stes 
•ta d'l b I Paris. 1 f'r 1\. 1'\. - Les journaux pa· ~ Le vapeur a traversé le cana) au m1 ieu _ _ 

Venant stan u . Un arbitre à la hauteur aurait pu &au· l Mais, même, si une offre de ce genre e- d'acclamati'ons vi'bi·antes au Roi', au 1 \1 d ]'h ·• ] D R risiens d(> ce- matin se félicit'°nt rlu came fï .. e · ini!Hre e ygiene, e r. e- vf"r la situation. M. Zaïmis est bien indi- tait faite, le point de vue britannique est 
'• ~ . d d d M tl' t des ëlections de Khipeda. Duce, à l'Italie. Le, équipages des navi-..ia.y an, e tetour e ura 

1
• es ar· qué par sa charge même pour ~ervir qQ'elle serait à côté de )a question la • l · 

l'ivé h· • 1 b I · 1 · t les observateurs étrangers, écrit 1' en res de guerre ancrés dan5 e port, ranges 1er a stttn u et est reparti e soir comme tel, mais il 1"9t âgé, et, pourrait· quelle est entre l'Italie et la S. D. N. 1 
Ro111r, 30. - Le 1n. ,/ère de la Presse et 

dC' 1a Propagande. d'accord avec le direc
toire du pa t i fasciste, a décidé, en vue de 
l'assemblée générale des forces du rèaime, 

J:ioi, 1 1 voy~ spécial du Petit Parisien, souli - le long des bastingages, saluaient « à a r • capita e. on ai outer, négligé. L'ex-roi Ceor~e,, 1 d L--es <<sa11ct1"ons>l e'co11on11·-,,.:;. :;. d · ~ knèreot unanimf'ment es con itions par- voix », bien qu'on lui ait attribué des i ees ge-
"t Oo attend aujourd'hui l'arrivée de_M. nfreuses et une attitude désintére!ISée, ne faites du déroulement des élection<. La c.1ues et JettrS re>rJe1·cuss1"ons ••f,k R'· ·· A · · tr d flaires d d. · ta(:tique allemande rtait de faire accuser ;., U'ltu ras, m1n1s e es 8 semble pas d,sposr à faire acte e es1.-:; 

"'a .. • d C • t · les Lithuaniens de violence. En attaquant ·1· • lb •tgeres, venant e- encve. I! qui tement et partant de pacification. n11 1t.a11 .. ,~s. 
'

1
t.i 1 · • A k viole111m~nt la I..&•hu~;lÎe. en criant à l'aT "-, ra ,. 01r memr pour n ara. Xanthipos. 

1 ·•· hitraÏlE"" et au ~canc1a)t>, la prt"sse aile Parie, 1er A. A. - Les échanges de 
)es terres· v1" llageois "li- ~ tnandt" se r~srrva la fa~uhé dr- contester 1 notes franco-britanniques restent l'élé • 

aux Athènes, 1er A. A. ~~s journ.aux év~ntuellt"ment le M:rutin. La tranquillité ment essentiel des préoçcupations des 
l -·-. "d, d d' · rapportent de source autorisee une an .. du vote lui infilgr le plus é]oquMit dé rédacteurs diplomatiques. ~llt:~6g0o0u0ve0md~'m~nt ad dec.1 ~ e ist:1I· formation disant que le gouvernement m l" nti .> Le <<F1'garo» précise ; 1 .. - . onums e terrains aux v1 · 1 ·1· • t 

-~. · - n'acceptera pas a propos• ion even u - U f 'I • "t à I.:' «Londres adr-•a au Quai d'Orsay 11 • ois dans la zont- de l'inspectorat ge- d n 1) e )!SCI e 1: lljlC11 ~-
•ra1 d'Erzurum. elle de rappeler le roi par un vole e • ~ une noie demandant quelle serait l'atti. 

------..... l'assemblée intervenant avant le plébiscl- et J\1aJ111e<ly ? tude de la France en cas d'agression non 

L'extension <le notre te ·•· Londres, Ier A. A. - Le «Daily Ex· provoquée en Méditerranée contre la 
Une f orn1idable tempête presa» croit savoir que la DOSsibilité d'un flotte britannique pouvant survenir à la 

réseau ferré plébiscite à Eupen et à Malmedy aurait suite de l'embargo économique. L'ami-
haJaie notre 1 i ttoral été envisagée dans les conversations de rauté désirerait savoir si, dans un tel l.11 li!IUI' ('.;;;i.:J;i-:'zo11!fttJ<lflk 

lt: A 1
'oecasion de l"anniveraaire de la fê 

t,.0 dt! la Républiqut-, on inaugurer~ le 
~ç?n de 1 20 kilomètres de la ligne 
~. k1ri. - Zonguldak qui atteindra Çer
lit;.· .f.ntre Çankiri et cette dernii-re loca-

M. von Ribbentrop avec le gouverne • cas, elle pourrait compter sur l'appui de 
de la nier Noire ment belge. Certains avantages. écono - la flotte française et être autorisée à uti. 

Ll's •l<•(làls SOîit""iïïl1111Jr1•u" - 011 miques seraient accordés à la Belgique. füer les bases françaises.» 
l 1 · (011 sait que l'Allemagne avait re .. Le «Figaro» ajoute : Clll'C'IJiSll'C 1h•s ]11'1' ('S llllllltlllCS ]' ] 

noncé à ces territoires en faveur de la «Il ne faut pas croire que Ang eterre Gire.,un, 30 A. A - Le vMt du nord h h 1 · d 1 fi tt f · 
Belgique par l'article 34 du traité de c erc e e sou ben e a o e rança1se 

'f. 'f. , que, à un signal fixé, toutes les stations de 
:;.L d ch d' A radio de I' E. 1. A. R. devront interrompre 

Naples, 30. - a u esse oste leur programme ordinaire et se mettre d la 
a C:t~ à bord du • Tevere • pour saluer 

R • dispNilion de l'autorité co1npétente pottr les infirmières de la Croix ouge qui 
1 

. 
, , • • J a t1ans1n18szon des mes$agcs qui leur se-

s embarquent pou~! "!frrque Orientale. ront comrnunfqttés. Des haut-parleurs se -

N 1 1 A A L t • ront di~"pn$P.~ sur toutes les places princi-
ap es, f'r · · - de por. e-aviodns pales de faç1J11 que partout l'on pourra en-

«Miraglla» partit avec es avions e tendre le~ co1nn1untcatfon.s que fera le ré-
bombardement et 380 aviateurs. 

'f. ,,_ >f. 1 u•rne au co'urs de cette manifestation po-
pulaire q11i sera la plus (lrande que l'hls

Naples, Ier. - Les vapeurs «Teve - foire ait e11registree, 
re», sCalabria». «Sardegna• et «Cra 

-----···-----
La réponse britannique a décu 

Io presse parisienne 
~ufflait ce soir en tempête ; troi.'"> motors- éd d 

Versailles.) pour exercer imm iatement es sanc - C' t 
boat.s, trois voiliers et quatre allèges ancrés tions militaires. Londres s'attend à une es 
dans le port ont sombré. Dix-sept nmteloL' J\1. Hitler Ù Kocnig:;herg réponse très prochainement, avant la ré-

s'I Y a 6 gares. 
Do~ l..Jr Un parcours de 150 kilomètres, on 
h, .. 1ra jouir, au cours du voyage, des 

----~·------

un encouragement aux 
de la revision, dit le 

partisans 
"Temps 

"lit. d 
fl)t• Ca de la naturt" et not&mment e 
tl,;t• de sapins et on pouna admirer 1es 

l..Jr ~rca. d'art quïl a fa11u entreprendre 
1, h: l_1gne qui, après Filyos, entre dan1 

de leurs équipages se sont noyés et l'on a. union du cabinet brilanique de demain.» 
pu sauver 6 peTsonnes en leur jetant des Berlin, Ier. - 1.e chancelier s"("st Ten- Ù 

"' '"'" houiller. 

cordes, du rivage. Les bateaux ont dù se du en Prusoe Orientale en vue d'a,.ister Ü 11 Î rnportant d ÏSCOUrS e 
•réf.ugier dan.s les pc.rt.s les phL~ proches. à la translation de la dépouille mortelle 

1 
1 r 

1 
, • 't 

sur terre , les càbles l.élégraphiques et w- de Von l lindrnburg qui doit avoir lieu 01«. 40t 1Hl11 C}lll 1·econna1 
~fphoniques ont~ rompus, d ' arbre; ont demain, 88ème anniversaire de nais~an- l , 't' d' • n 

,, 
Paris,30 A. A. - La presse du soir é~entualités.» 

souljgne principalement 1a partie du do· Après avoir noté aue I' Ang1eterre re· 
cument angYris disant que seu1e une at- fuse de se lier d'avance par dei engage
taquc non Provoquée oeut motiver la fi- I ments précis, se réservant de juger les, 

''• -tl Ce moment, de Filyos à Çatal Ag
~~ld 1 •ection) et de Çatal Agzi à Zon
Q' a a,.. (2e section), de grands travaux 
Rll~rt con,i!ltant en 16 tunnels d'une Ion 
1,,"~r de 7.000 mètres et en 7 7 ponts, 
'rll 0 )f,.n cours : 2-400 ouvriers sont em
"•1 f ~ ir la voir- dont la construction 

été déraciné.,. Les communl.ca.t!oos du vl· ce, du défunt Président du Reich. Le es neceSSI es expa11SIO 

layet avec le d<'hors sont lntarrompues. corps sera transféré de la tour d'angle de l'Italie et de l'i\Jlenla![ne délité de l'Angleterre aux obligations . cas d'espèce. le «Matin• écrit : 
Les vagues ont emporté des lot.; de no!set- du monument de Tannenberg dans la ~ 
tes que l'on avait mi:> à sécher près du ri- tour centrale qui constituera sa s~pul -

qu'elle a contractées en qualité de mem- 1 L'Angleterre "arie, selon qu'il s'a • 
bre de la S. D. N. git de l'Europe de lAsie ou de l' Afri

vage ; 1€'5 deux gardien.s commls à leu,r ture définitive. 

•Ile Par M. Abdürrahman Naci. 

.garde e.mpGrtés eux au.ssi PlT les vagu.,., A S 
mt été sauvés à grnnd'.p<.'Jne. On ne peut li pa Y· 
-encore <va1u€'f avec exactitude l'impar - des pronuncian1ientos 

~ , •· tance des d.;gâL~. La t.e.mpêle rontimie, de Quito, ( F:quateur), 30. - La garni-
citoyens cotucients du danger aérien P-ross-es vagues OO.laye-nt toute la côte. on de Guayaquil s'est soulevc;e contre 

-......~ :t- :1- 'f. le président de la République Pons et a l ... es .. • t • Bafra. 30 A. A. - On vient d'apprendre :0tai~ 1 les force~ navales nationales. A la 
SOUSCI 

1 P JOnS ~ue les Inondations qui se ront produltes suit' de la dëmi,.ion du cabinet. le pu'· 
\10 • • ----.............- J j, ALacam ont dé~ruit 30 dépôts de taba..cs, sident Pon!I: a ordonné la mobilisation g~ 1'~1..J )ci qur] est à ce jour les montants 15 dépôts de paille, une minoterie-. Cinq pcr néralt" de l'armée. 

<'h"/:;~hs Par 14 J_igue Aéronautique du ~nes, dont trois fen1n1es, emportées p:r ;;.;.~,.._..;...._~.,,...,....,..-_,._.,,_,.._.,_,..,.,_~-....,..=--
~'-"~s donations ' . les eaux, se sont noyéE:.~. LeS pertes en bé-

~9.i:J 13 brc1 consc1enta: du dan~er aénen : talJ sont grande.'i'. 
1•<>n, • - Ltqs. 1.298.258. Souscrip - 'f. 'f. 'f. 

-r01~tl~.~5 7 - Ltqs. 616.185. Bolu. 30 A. A. - Pendant m>!s Jours, il 
le, 2 g;neral : Ltqs. 1.914.4~3. ~plu ici ~taux environ-.' sa.n~ disOOntlnuer 

~r 1 , Vf"rsés sur leurs traitements La premiere neige de l'ainn.ee est tombée 
c::,1 trip~~ '°fllPloyés de l'Etat ne sont pas .5Ur If' mont Cele. A la suite d-e la séchere:s-

18 dahs ce dernier chiffre- ,e peœL')tainte, ecs pluies bienfai.san·tes 
--4 1 :iJ. ~ ~ font la :oie des C"U1tivateurs qui ont com-

~trofl.a~c.curaale d'Istanbul de la Ligue men~ê le'> ein.~-e.:ncncen1ents. 
ki;1«::1k Btiqu~ remercie publiquement M. 
r0

)', Ct a:utcJyan, demeurant à Kadi -
1
ql..Je ri qui a fait don à la Ligue . .i:\~ronau
~ deux vignes. 

:1. Goe1nboes â Berlin 
ot· ""lin • •1 b ' 1,er. - Le président i!u con .-
~•nt :;"ttto11 a rendu visite hier à 1'11d 
n '."-d: •Führer•, Rudolf Heas. L'am -
>ii"' p""I ~."on Ribbentrop a également 
>ii~"'b•e • l'entretien en sa qualité de 
S,:d~ ~ de l'état-major de M. Hitler. A 
1 h'•lit' C:~emboe1 a rendu visite au Dr. 
: '>li~i.'i,.l>U11 au Dr. Goebbels. A mid~ 
d:~ illeu • des affaires étrangères, M. I 
ta l~tr ra.th a donné en sa résidence un 

~'•il li en l'honneur du pré•ident du 1 
0 n2rois. 

l 

Le Dimanche 20 f1ctobre 
Recensement Général 

-~.. -

Tou~, l'OJllJl!lll'lolt's ou 

élrano•ws, SI' fcrottl ins-

cril'e, cc jour-lit, nu lieu 

lllt1rJll' Oil ils SC lrOU\'Cl'Olll. 

Nous avons annoncé hier que Mts.<:J. 
Egypte 11iP.?Jt d'être tlue Mü~s {!ni : 
ver!. La noui•elle reine e3t une jeu-

ne fille copte : elle s'appelle 
Charlotte Vasst/ 

Londres, 1er A. A - Dans un dis -
cours prononcé a Manchester, lord Lo
thian a déclaré : 

La cause primordiale du différend ac
tuel n'est pas dans la question éthiopien a 

ne, mais dans le barrage des frontières 
que les nation!li ont effectué depuis la 
guerre. La seule possibilité de résoudre 
la question éthiopienne d'une manière 
durable consiste à étcndrt! la discussion. 
Sir SamueJ Hoare a ouvert la porte quel 
que peu en proposant létude de la ques
tion des matières premières, mais il n'est 
pa·1 allé assez loin.. Dans le cas de l'Ita
lie et dans celui de l'Allemagne on devra 
aller nlus loin, si l'on veut s'assUTer une 
paix durable. Les étapes nécessaires SP.· 

ront la réduction des tarifs doua'lÎers, 
1' étude du problème des émigrations, la 
revision des mandats et I' exJJ.rnen de la 
question de la porte ouverte dans tous 
les territoires coloniaux. 

Les« observateurs» neutres 

à la frontière 

Genève, Ier, - Les experts de la S. 
D. N., désignés à cet effet, ont confér6 
hier sur l'envoi d'observateur1 à la fron
tière italo-éthiopienne. De grandes diffi
cultés se nrésentent à ce propos. La ques· 

«L'lntransigeant» déclare que Jt An - que Orientale. i.a France aussi doit avoir 
gleterre contjnue à s'en tenir à la notion 1 droit aux mêmes variations. Si l'une 
de l'attaque non provoquée et que cela Ja Jih~rté de se mouvoir dans le cercle 
donne à la France à réfléchir. •On peut 

1 
du Covenant, l'autre a la même liberté. 

le dire tranquillement : il aurait fallu unt> Les deux nations amies doivent mar .. 
autre réponse si on avait voulu foln nir cher de oair et pas l'une devant et l'au· 
des sécurités il la Franceio. tre à sa remorque.» 

La «Libertt!.» écrit aue la réponse de ~ :/- Jf. 

lAngleterre constitue une amère désillu
sion et qu'elle laisse !a main libre aux 
Alkmanda. «Le fa;t que la demande 
française n'a pas été publiée en tnême 
temps que la réponse anglaise, est un peu 
inquiéttutl. Craindrait-on qu'une corn -
paraison entre les deux documents ne fit 
clairement voir l'intervalle séparant les 
points de vue des deux nations ? 
L'élasticité demandée par l'Angleterre 

Lire en quatrièrne page, sous notre ru
t~1 f<1ue "'La Presse turque de cc nzatin", le 
1emarquable article de 111 A. $ükrü Es -
mer, dans le "Tan", sur 

L'Ano-leterre et la S.l).N. 
b 

justifie par avance la posibilité que ce entre 
dernier pays ne se tienne pas toujours 

Les n1ariages 

AJlen1ands et Juifs 

aux côtés de la France dans le cas d'un 
ronffit européen.» 

Le «Temps» critique dans la réponse 
de l'Angleterre le fait que l'indication de 
1' élasticité ne consolide pas le point de 
vue de ]a sécurité coHective. Il est à 
craindre que les parlÎ!>ans de la rcvision 
des traités ne voient dans cela un en -
ccuragement qu'on ne voulait certaine -
ment pas leur donner. 

~~· tion sera examinée encore jeudi lors do/ A A A "et d 1 • 
1 • · d C · • d T · Paris Ier . · - u SUJ e a re-a reun1on u om1te es re1:,:e. ' 

1 
· bl" d' h 1 

Berlin, 1er. - Lors de la promulga
tion d~ la 101 qui interdit les mariages en
tre Juifs et Allemands ou citoyens de 
san~ apparenté au sang a1lemand, on 
a~~~t cru que les mariage~ de ce genre, 
de1a conclus, seraient d~larés nuls. On 
communique, par contre, de source auto· 
ri~·ée, que cette ~upposition est infondée. 
l..a loi ne touche pas les mariages conclus 
avant le 1 7 septembre, date de son en· 
trée en vigueur. 

Le 23ièn1e anniversaire 

du vol de Chavez 

panse ang aise pu 1ee 1manc e, e 
Les précautions ont été «Journal» écrit : 

, j «Il est probable que de nouvelles ques 
pr·1ses . • • tions .-oient posées à Londres et oue Pon ~ovara. 39. - Le 25ème anniversai-

Rome, Ier. - La nres~e italienne ac· aimerait avoir une réoonse rapide, car :re de Ja première traversée des Alpes 
cueille avec calme la nouvelle des prépa- la note anglaise ne fait que réaffirmer le 1par Go~ Chavez a été célébré avec l'in
ratifs militaires de l'Ethiopie et notam - discour~ de Genève de Sir Samuel Hoa- te-rve-ntion de délégués des aviations pé
ment de )a mobilisation générale. Elle se re. Ce discours nous parut insuffi&a.nt 1 ruvienne (le pilote Ch avez était péru _ 
borne à observer que les faita ont dé • pour fixer notre attitude dans certaines vien) italienne, française et helvétique, 
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2 - BEYOCLU 

une 1romena~e à 1nan~nl. r an ~e 1rârn1 t~n 
Nous descendons de !'auto devant E- palais sont interpelés dans les termes les 

dirnekapi . J'avais promis à une de mes plm vulgatres par une espèce d' énergu
jeunes parentes de lui faire visiter la ville. mène planté devant eux. Une bataille va 
A cette occasion, j'ai vu les choses que •'engager, nous risquons de « cueillir > 
!'on montre tous les jours aux touristes. au vol une balle perdue. 
Grâce à un Guide d'Istanbul, que j'ai - Pour l'amou r du ciel, me demande 
consulté pour la circonstance, je fournis m 1 compagne, fuyons. 
les renseignements suivants : Dnrière nous on crie : 

- l.a porte d'Edirne s'appelait autre- - Les main· en l'air 1.., 
fois porte de Charisius ou encore porte Au tour de nous on ne semble pas 
de Polyondrion. Comme elle con;;tituait p ren dr e la scène au tragique. Faut-il en 
le point culminant et en même temps le co nclure que les incidents de ce genre 
plus faible des murailles. tous les a ssauts on t 'r éq t:ent s en cet endroit ? 
qui furent li• r.:s au cours dl"s sièc le· con · Ce jour-là, nous devions nous rendre 
tre Byzance, furent particulièrement vi o à Ji.:rikapi et en d' autn·s lieux étant cer
lents à cet endroit. En 625, sous 1 léra- laines qu'en septemb1e 1935. on peut, 
clius, les Avares y prononçaient une for - •ap cra inte, ; e promenn partout à ls
midable attaque ; en 1422, le •ultan Mu tanbul. ;\;ous nou< ommes d é,istés de C '..; 

iad Il y avait pla .: é un canon ; en 145 3. i:- rojet non seulement .pour cette année 
c' e t par celle porte que :Ylehmet Il le mais p our tou tes celles à venir. • e peut 
Conquérant fit son entré!" dans la ville ... on pa . mieux urveille.r surtout les en -

Ma jeune inter ~ ocutric e est toute sur- dro its vis .1.:s par les touristes ? 
prise d" mon érudition ; elle est romme >i- >!- + 
une provinciale qui vienchait po ur la . 1!l 1H p arlons c onstamment dr S1 
première fois à Istanbul, ou plus ex, c , :rn t nous <liiployons tous nos efforts. 
tement comme une étrangère qui fait rn Et ensuite nous faisons de sa plus belle 
première visite en ville... oeuvrl" un dépotoir. 

Nous traversons la porte. ous avan-1 · Nous proclamons qu'il fa_ut attirer _les 
çon vers les cimetières. touri,tes à Istanbul, en fatre une ville 

- Voici la plus grande nécropole d'Is-1 de tourisme. Et ensuite, en plein jour, 
tan bu!.., dans les endroits que les touristes fré -

Nous nous traînons .plus que nous ne quentent le plus, les détrousseurs coupent 
marchons sur le pavé douloureux dit les routes. 
« Arnavud Kaldirimlar > qui est corn JE" ne sais si c'est par malchance que 
me un incurable eczéma sur le corps nou voyons, nous, de telles choses et 
d'Istanbul. ommes victimes de tels incidents. 

Qui s' occupe, chez nous, de nos mo-
l nsulte au nrantl 'inan 

ous rebroussons chemin, vers la l 
numents historiques et qui s'occupe de 

mos l'importance d'Edirnekapi ? 
quée Mihrimah. 

Et je reprends mes explications : 
- La mosquée de Mihrimah a été 

construite par Sinan. Cette oeuvre ... 

, ous sommes très curieux de le sa-
voir. 

Suad DERV1$. 
(Du «Cumhuriyel») 

A LUCERNE 
~·-Le Conorès SionistP 

\'ue, à 'ol d'oiseau, de ~Iouadiscio, le port 
lie la Somalie italiénne 

LA VIE LOCALE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 1 des «Synoxylon Sexdentatum», espèces 

Ambassade d'Italie 

L'ambassadeur d'Italie, S. E. C'arlo 
Galli et Mme sont partis hier pour An -
ka ra. 1 

LE VILAYET 
L'E'\flOSÎlion 1111 hNail 

de bêtes qui rongent et trouent les tu -
yaux en plomb. 

Les repr(•. entations 
1llr Th(•;Ure 'hmicipal 

C'est C<' soir que li" théâtre municipal 
de Tep!"ba~i commencera ses représenta-
lions. 

1 Aulour du 11rochain Les éditoriaux de l' «ULUS» 

1 

r.-ccnscmeul {lé1u•ral 
........,. ....... -

1 L'organisation de nos services Les impôts 
--o--

· de statistique 
--o--

Nous avons établi• tous les budgets de 
la République sur la base des ressources 
du pays. Il y a plus : nous créons le pays 
moderne que nou~ appelons la Turquie 

C'est au gouvernement de la Répu - Nouvelle uniquement d 'après notre bu · 
blique que revient l'honneur d" avou dé- dget. 
c tété les premières dispositions dans la L'empire ne songeait guère à autre 
voie de la réorganisation radicale des chose qu'à payer. des appointements : du 
"ervices dont nous parlons. La loi O· règne du sultan Aziz jusqu'en 1908, 
1 15 2, relative à cette question, promu!- quand on ne contractaü pas d'emprunt 
g uée en 1927, spécifiait les charges in - quelques mensualités demeuraient en 
combant,dans la collaboration collective souffrance tous les ans Depuis 1908, 
à !'oeuvre commune, aux fonctionnaires pour pouvoir payer tous les mois les 
et agents de l'Etat, aux agents des ad - ifonctionnaires, le ministère des Financ'es 
ministrations particulières et des Muni- contractait des emprunts à Paris, Berlin 
cipalités, aux particuliers, aux sociétés 1 et Londres. 
et établissements privés et énonçait ainsi Personne n'a rien à recevoir du Tré
les principes directeurs de notre activité sor de la République. Nous 'lavons ce 
ch.n_s ce domaine. que le budget de la République a permis 

En 19 30, cette loi a été abrogée et de réaliser, outre le paiement des ap -
1emplacée par la loi No. 15 54, laquelle ,pomtements, l"t cela sans rien emprunter 
a ;lonné aux affaires de statistique leur de qui qui" ce soit . 
orientation actul"lle. Le recueil, la cen - , ·Il fut un t<'mps où, quand on disait 
t1a! isation et la viirification des rensei- que Je3 impôts étaient très lourds et que 
gnements statistiques sont assurés par nous demandions comment on devrait 
une Direction générale relevant de la faire face aux frais de la défense natio
prés1dence du copseil. Elle a pour mis - nale, de l'agriculture, de !'économie, de 
sion de préparer le recensement de la l'industrie, de la santé et des travaux pu · 
tpopulation, de recueillir les données sta blics, on nous répondait suivant le cas : 
tistiques se rapportant à l'agriculture, à - Croyez ·vous qu'il y aura désormais 
l'industrie et au commerce. Elle est au- la guerre ? 
torisée enfin à se livrer, autant que le ou encore : 
tpnmettent les disponibilités budgétaires, - Tâchons de trouver des crédits en 
.'i des enquêtes en matière de statisti - Europe ! 

qur•. Aujourd'huj, il n'est pas douteux qu'il 
Les statistiques se rapportant aux cas ne se trouverait plus personne en Tur· 

de naissance, décès, mariage, divorce, quie, pour formuler la première ques • 
émigration, sont préparées et publiées tion. Nous n'avons pas oublié que tout 
directement par ladite Direction géné - récemment encore, lsmet lnonü a appe
rale. Les départements de l'Etat et les lé tout Je peuple à fournir son aide, en 
administrations particulières, les Muni - marge du budget, pour assurer notre sé· 
cipalités et les établissements relevant de curité aérienne. En d'autres termes, les 
Cl"S dernières, ne sont pas autorisés, sauf choses figurant à notre budget ne consti· 
approbation de la Direction générale des tuent même .pas toutes celles que nous 
•tatistiques, à inaugurer un nouveau sys- devons exécuter sans retard. 
tème ou préparer de nouvelles listes-mo- Le gouvernement ajuste Jcs impôts de 

C'est aujourd'hui que s'ouvre l'expo- dèles. Les statistiqu<'s préparées par ces jour en jour, d'après les conditions m· A 11 11alriarcat Il u Phanar 

Il est tellement question, dans nos 
journaux, ces temps derniers. de notre 
grand architecte national. de la protec
tion et de la sauvegarde de ses monu
ment•, que son nom nous est devenu au -
si familier que celui d'une personnalité 
contemporaine. 

sition annuelle du bétail organisée par le Hier le patriarche grec, S. S. F otius, a <li vers organismes officiels ne peuvent posées par les phases de la crise qui sr 
Un lecteur, qui est un ami éprouvé de l A · ] · · d M d • bl"' ' ' !' b · d vi ayet . cette occasion, le vali Muhit - reçu succ1"ss1vement a v1s1te e . e dre pu tees qu apres appro at1on e modifient constamment et d'après le• 

notre 1· ournal. nous écdt : · U d M · · · d l' · ' A k 1 d" D" · • ' 1 Aussi mon interlocutrice observe-t-elle 
de l'air le plus naturel du monde et a
vec une charmante familiarité. 

- De Sinan ? Ah vraiment ? ... 
Et elle ai ou te : 
- De ce Sinan dont on veut pro

téger les oeuvres ? Tu as dû te trom -
per et me conduire ailleurs ... 

- Es-tu folle ? •.. 
Mais je regarde autour de moi t't je 

dois bien avouer que je me sens pris, à 
mon · tour, d'un doute absurde. Som -
mes-nous bien dans la cour de l'une des 
oeuvres qui son les plus beaux ornements 
d'Istanbul, ou bien sur un terrain va· 
gue, un immense dépotoir "? r étais ve
nue ici il y a quelques mois. ]'avais été 
frappé des ruines qui y étaient accumu
lées ; mais si je compare l'aspect d'a
lors à celui qui se présente à moi, au
jourd'hui, je dois reconnaître que toutes 
proportions gardées, la situation pouvait 
être qualifiée de < prospère >. Que sont 
devenues les colonnes qui entouraient 
la cour? ... La plupart ont disparu 
comme par enchantement. Les autres ont 
dû mourir. Elles gisent, en effet, sur 
le sol. Et chacune est belle comme le ca
davre d'Adonis 1 

Je connai · une femme que j'avais ren· 
contrée autre foi ici et qui m'avait fait 
part de ses peines. Je l'aborde : 

tm stün ag prononcera un discours. anassy, ministre "' •ongne a n a - · a 1te nechon genera e. nécessités du pays. La vérité à dire au 
Ju •. qu'a' pre"sent, depu1·s la de" claration L'E · · 1· !' • d t d M K d.. · d'A h' Celle · t t d bl" h 1 Il L · xpos1t1on aura 1eu comme annee er ra, e e . o 11as, maire t enes. -c1 es enue e pu 1er c aque neup e est ce e-ci : « e gouvernement 

Ralfour, nous avions une idée assez net· nière à Edirne Kapi, dans les écuries LE PORT année un annuaire statistique, et les or- de la République est le gouvernement 
te de !'oeuvre sioniste dont le magnifi- modèles. Le nombre des bêtes exposées rsanismes dont nous venons de parler, d'un parti populiste. » Le peuple doit sa-
que résultat, grâce surtout au Comité de e~t supérieur à celui de l'année derniè - L••s Îll<'Ïlitt;S a<•co1•d('('S de lui faire parvenir dans les délais et voir que l'aide que le gouvernement exi-
direction. a été de créer un foyer à tant re : on en compte J 02 . D'ailleurs, l'or- Ull'\ halP:tll'\ (~ll·anncrs conditions déterminés les renseigne - ge de lui est toujours le moindre qu'il 
de déshérités et dernièrement à tant de ganisation de cette exposition annuelle ments statistiques qu'ils auront groupés. puisse exiger. Mais il faut qu'il sache 

roscr .t l · · ff • b Les· plus '"' randes fac ilités seront ac - La me·me obl"gat· · b S l • · P 1 s. e t es pnx qui y sont a ectes ont eau- " 1- ion mcom e aux o- aussi que e gouvernement n hésitera ia· 
.:Yl.ai , il nous semble que le Parlement coup contribuer à développer en notre cordées aux bateaux sous pavillons étran ciétés concessionnaires ou ordinairl"s, aux mais à changer des conditions injustes. 

bénévole de Lucerne, le Parlement Juif ville le goût de ]'élevage. Aussi, le jury gers visitant nos ports qui pourront mê- établissPments de toute catégorie, ainsi arbitraires ou qui ne seraient pas con for· 
avant la lettre, est déjà un peu trop im- a -t -il eu beaucoup de peine à arrêter son me procédn dt> nu it aux opérations de qu'aux particuliers. Dans le cas où elle mes aux besoins actuels. 
prégné des défauts des plus anciens par- choix, parmi les bêtes magnifiques qui clrnr gl"ment et de déchargement. aurait des doutes quant à l'authenticité Il faut réellement s'écarter de la dé· 
lements de l'Occident. On s'y attarde lui étaient soumises, sur celles devant re LES ARTS des renseignements fournis, la Direction magogie des impôts. La loi de demain 
trop aux discussions. li nous semble qu'a- cevoir le premier et le second prix. g énérale peut quérir les intéressés à lui aura beau ".'.hanger, demain, tel ou tel 
lors que le peuple juif traverse une pé- L'exposition demeurera ouverte au H(:c·ilal \") 1'011 Be lias donner des précisions de nature à éclai- autre impôt ; le peuple ne doit pas ou 
r.ode si critique du fait de l'hitlérisme, .public pendant trois jours. à la Casa d'llalia rer sa foi. blier qu'il doit acquitter jusqu'au dernier 
le. congre•·•istes devraient faire mieux La Direction générale peut demander, centime sa dette d'aujourd'hui . li faut 
abstraction des principes qui les divi - 1.a eon1prc-ssio11 1lu 1wrso1111el L'ouverture de la saison musical .. à la le cas échéant, la collaboration effective faire comprendre au pays qu' eu égard à 
ent et concentrer tous leurs effort• sur dt• l'E\'IOt( Casa d'Italia fut marquée hier par un ré- des fonctionnaires des départements la situation internationale actuelle et auJC 

le but à atteindre et pour lequel ils font Une économie de 50.000 Ltqs. est ré- citai des plus intéressants. Le jeune pia - intéressés. Elle est autorisée, en outre, à bt'soins réels du pays, l'argent que paie 
de si louables sacrifices. alisée par les nouveaux cadres du person niste Vyron Bellas, débutant en notre instituer des cours de statistique théori- le public, sous forme d'impôts, constitue 

Déjà, en effet, à l'imitation des plus ne! de 1' administration de l'Evkaf, le ville après des études particulièrement ques et pratiques. la prime d'assurance la plus légère qu'il 
anciens parlements, celui temporaire de nombre des employés ayant été réduit distinguées au Conservatoire National Rattachée à la Présidence du Con . puisse verser pour la sauvegarde de sil 

Lucerne connaît des partis de gauche, de de 76. d'Athène , sut mener à bonne fin et avec s eil, la Direction Générale est dirigée dignité, de sa vie et de la sécurité natio· 
:entre, de droite, sans compter les sub- une réelle maîtrise un programme aussi par un directeur - général, assisté d'un nale. 
divisions qui donnent à ses séances un I,(• l'('Cl'llS('lllClll cl les journaux bien composé qu'il a été brillamment exé conseiller et d'un directeur - général ad-
peu l'impression qu'on retourne de vingt Le bureau chargé des préparatifs pour cuté. joint et est formée de dix services dont 
_iècles en arrière, à l'époque des di•cus· le recensement général qui aura lieu le Ce fut d'abord par l' Orge! Konzert > vo1c1 la nomenclature : travaux accomplis par la susdite Direc • 
s :ons byzantines qui .provoquèrent la dis- dimanche 20 octobre 19 35, a partagé de Bach · Stradal, cette oeuvre monumen 1. _ Service des statistiques finan _ tion Générale depuis 192 7 : 
.persion d'lsrael. Lorsque le parlementa- la ville d'Istanbul en 8.035 sections dans tale du maîtr.,, que le pianiste plongea cières. Statistique du recensement général de 
"risme faiblit un peu partout, et pour eau- !!".•quelles les employés chargés de ce dans une atmosphère de recueillement 2 . _ Service des statistiques du corn- 192 7 (chiffres provisoires). 
se, il est prudent à des néophytes d'être snvice auront à enregistrer chacun 1 OO son auditoire convaincu déjà de se trou- merce extérieur. Population de la Turquie, par circons· 
ur leurs gardes et de donner !'exemple ver devant un virtuose. Sellas n'a pas criptions administratives (Vilayets, Ka· personnes. 3. - Service du classement. 

.::le plus de con cision et de méthode dans On a pris les mesures qui suivent pour fléchi un seul instant sous le poids écra- 4 . _ Service des statistiques démogra zas, villes et villages). If 

F. R. Atay 

les débats ; en deux mots d'élever le plus ne pas priver de journaux le public obli- sant de cette composition magistrale. Le iphiques. Annuaire statistique : Tomes 1. ' 
ce... haut possible ces débats. Lucerne n'est gé de rester chez soi ce jour-là : c Prélude» et cFugue > qui suivirent don- 5 _ _ Service des statistiques cultu . lll, IV. V, VI. 

Mon interlocutrice a, elle aussi, visi- pas loin de l'Allemagne dont on con - Les camelots seront enregistrés dans nèrent le son du précieux et de l'authen· relies. Recensement industriel ( 1927). 

- Que sont devenus tous les marbres 
que j'avais vus ici ? Il me semble qu'il Y 
a deux mois, il étaient encore à leur pla· 

blement baissé depuis deux mois. '1aÎt le Parlement. aphone après avoir été les rédactions même le matin et sorti - tique et la «Sonate fop 90 > de Beetho - 6. - Service des statistiques jud1ciai- Recensement agricole ( 192 7). ch"1f • 
Elle n'a plus le même feu dans le re- beaucoup trop disert. Heureusement, il ront munis de pet mis. ven avec son moti principal, tantôt re,. Recensement général de 192 7, 

oard la m· d d I . El! ·est trouvé quelques orateurs, comme Les bateaux ne devant pas ci"rculer, .plaintif et tendre, tantôt réi· oui, dirait-on, fres définitifs ( 3 volumes). "' • eme ar eur ans a voix. • e 7 - Service des statistiques commer l t" 
me répond d'un ton las : ce déléguef· am~ri~ll in,

1
,Mr. Stephe'n Wise, un motor-boat sera aff,.cté à la distribu- par un événement heureux, vint clôturer cial~s et industrielles. Statistiques des administrations P• r 1 

_ Oui. Il y a quelque temps, i'ls e' _ qui a su airl" 1a1 ir étincelle des cou • tion des l. ournaux dans la banlieue et des la première partie du programme et em- culières des Vilayets. 
d . · I l bl 8. - Service des statistiques agricoles. 

t ·e t encore a' leu l O 1 I ! ants contra 1cto1res qui a ourdissaient autos pour les endroi.ts e'loi"gne"s. porter e pu ic qui ne cessait d'applau - d Statistique zoologique. ai n r Pace. n e.s a en e · - )' 9. - Service es statistiques publici- di• 
vés. l'atmo. phère du congrès. ous ajoute - Les journaux devant paraître lundi dir artiste. t . Statistique des administrations 

_Qui con> } .. . rons d' ailleur. que la Palestine travaille, matin , journalistes et typographes se _ A la suite étaient deux «Etudes> et a1res. Monopole et des produits monopolisé•:f 
_ Que sais-je ? des gens ... lis vien -e développe et fait des progrès considé- ront réunis dans !l"s endroits où ils tra- une «Fantaisie» de Chopin exécutées a- 1 O. - Service du mouvement. Statistique du personnel administrall)· 

nent et ils les emportent. rables dans tous les domaines. Après a· vaillent. Des permis de circuler leur se- vec aisance et compréhension et les «Va La loi No. 2203, relative à l'organi - Statistiques financières ( 1923-J 934 ' 
!'li ais est-il pos81bJe que dans un quar- voir _été le peuple le plu an~i~n du vieux ront d.:livr.:s pour leur permettre de se riations sur un thème original» de Pade- sation et aux attributions des services, Statistique scolaire ( 1928- l 9 33). 

lier aussi populeux que celui-ci on em- continen_t. le peui;ile paleMm1en e-st en rendre à leur travail. rew. ki, composition du grand pianiste a prévu l'institution d'une «Commission Statistique municipale ( 1929-1 7 32 l J· 
.porte des colonnes 'lan• que personne ';>a~.~e den _devenir !e plus ]~une ; ce polonais pour les initiés du clavier, qui Supérieure de Statistique~ dont Je rôle Statistique du corps enseignant ( 193 
s'en aperçoive ? j'ai peine à le croire et jqu il faudrait. ce q~1 donner~1t toute sa LA MUNICIPALITE donna à Bellas l'occasion de nous mon- est de déterminer la nature, le genre et 1934). 

0 
s 

je reprends : valeur ~ cette r_e~ais~nce, c est 1 .qu~ la La. ÙOUClH' inutile tr..r sa tecbhlnique avancée et ses étonnan- la portée des statistiques annuelles. Elle Statistique des cours populaires et e 
_ Peut ·e"tre est-ce l'Evkaf qui fait parol

1
e s harmonisat_ m1_ef.ux. avecd. action_. tl"S possi i ités. «L'artiste a voulu nous se compose des sous-secrétaires d'Etat bibliothèques ( 19 3 3-19 34). , • 

· · Ordre a été donné à qui de droit de l d" · d d di 
1 ) que égislatif et execut1 s enten 1 sent a réga er, en première au ilion, es eux aux différents ministères, du secrétaire ·

1 
En dehors de ces publications, la ;. 

ce a · J 1 ·1 • • veiller à ce que les tuyaux des gouttières d" C d · C .... r• _ Je ne •.ars· pas... Peut·être est -ce em1 mot
1 

; et ~odur. ce a 1 n Y a
1 

qudu_n Rapso 1es •recques» u compositeur général de la ommission supérieure éco rection générale de la Statistique a ,.. r 
m . 1 - descendent i"usqu'à terre et en tous cas h • · K l · · b li · ··1 f d d l d d stJ 

l'E k f oyen : ai•ser a autres emps es e- at enien a om1ns, e es, mats, s 1 aut nomique, u irecteur généra , u con - paré et publié de nombreuses étu es • 
v a ·.. t '! d l' d • ·1 · ' ne soient pas posés de façon à arroser · f 1 Il !'or . t 

1 
ai 8 

1
e organisation, eta1 s qui. opa - les passants. l'avouer, ne Justi iant eur appe ation na seiller e~ du directeu~ -. général-adjoint la q_ues_tion de la stati~tique et sur ·ffé' 

Sauve (flll peu "" r~nt. es différents partis des areopages tionale, que par quelques motifs qui res- des services de statistique et de pro- ganisahon de ces services dans les di 
Maintenant, longeant les remparts, sionistes. Les ern11oiso1111e11rs public sortaient à peine. fesseurs de directeurs des Banques rents pays. ·nt 

• te ale et J. FUA D fi , ' Vyron Sellas scella son récital par la ationales, des membres des conseils• Ce qui· a e'te' re"al1"Qe' dans ce dortl~1 .•• nous avançons a travers une rou es amendes seront in igees a ceux ~ · v 

Ud A l "t )es ru1· U · · l marche de «Tannhaüser» de Wagner - d'administration des établissements corn 'en mo1"ns de 9 ans nous autorise à pre'1e po reuse. u oin, on aperço1 . - ne victo1· re qut persistent à colorer en jaune es pro- 0 
nes du Palais de Tekfursazay ou de duits qu'ils vendent au lieu d'y utiliser Liszt. qui lui valut les rappels et les ap- merciaux et industriels et de la Ligue ger le perfectionnement progressif d~ 
Constantin Porphyrogénète. je recom- des na tÎona} Îstes é?"y'ptl• ens des oeufs. plaudissements de son public - applau- , ationale pour !'Epargne, à désigner nos organisations qui ont déjà rendu 11 
mence u f · d l • 1 ~ dissements qui, à l'avenir, lui -.eront pro- par la présidence du conseil. si grands services auxquelles le receto . ne ois e p us a éta er mes con· L C · 30 A La rép:\l'alion du réseau c 
naissances historiques sur le palais et son e a1re, · A. - Les puissances digués beaucoup plus vifo si son talent Pour terminer le bref exposé que nous sement général en perspective (20 ° 

11 
• 

passé. capitul~ires a~cor?èrent aux juges égyp- 1 lél(~pltonil{llC d.:ià si mûr et si au-dessus de son âge, venons de faire sur la création et le dé- bre 19 35) fournira une nouvelle occ 0e 
Y a-t-il _une charogne au milieu des tiens 1 accessio_n a la ~ré. idence de la 1 On a très vite réparé les câbles télé lui réserve les honneurs des grands mu- veloppement des Servjces de Statistique, sion de faire apprécier les résultats 

murs - chiens, chats crevés et abandon Chambre du tribunal mixte. phoniques qui ont été endommagés par siciens. nous faisons ci-dessous l'énumération des leur travail intelligent. ~ 
ITT~) Je~~LTo~=nest~lqu~=~ ~~~~~~~~~=====-~=~===~=======~~===~===========================================================~

1
~~ 

t~ odeur naus·a~onde est plus forte que 
1 attrait de la decoration extérieure du 
bâtiment, ces brique8 rouges qui alter-

1 

nent avec des marbres blancs ou jaunes 
de façon à former des dessins géométri-
ques. ous f_~yons. · ". ~t aprè avoir Ion- ' 
gé un cimet1ere chret1en, nous monton• 
sur le rempart. . à 

Je veux faire voir ~a eornpagne les 
palais qui, dans cette regMn: e resser
raient entre les rempartls. · aia nous n'a-

i • uitté e mur, q vons pas p utot q d' Ile nous 
nous trouvons en présenc

1
e u"cJ las cl' or-

du. es. Et ici également, es ~a av "' de 
:h3ts abondent ... Nous con.tinuona

1
i.. a-1 

T • e iniure vu li:11i t 
vanc~r. out a co~P_· un . d'une .~( ....... .;.-... . ....... . 
se fait entendre su1v1e du bruit • 1 • \ ,::.;.:.:: .. ;;::-;:::.,;:;..... ..::::.: .··, ... ;,.;:: 

~~~{~~::~~~:ut:~r :~::~:e:::~
0

e~;:~~i - Ce r~man '::~=~::~~:=:::~: :':::~~~:~::~~i:~~n l ... des sites et des paysages 

me qui se tenaient sages comme de. 1ma· e,.c,.Uent feuilleton.·· avec art ... 
ges aux abords de l'une des fenêtres du l 

décrits ... de quoi satisfaire le goût des voya- ... des scènes dramatiques ! 
1 ges et même ... l les journaux n'en veulent-ils oas? 



11-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-m ..................................................................................... ...... 
Pr·, • · _ . .- ,. O 1 R B 1 EN TOT la eélt'bre op(•rcllc 1 LA LOCATION EST OUVERTE LA SOIREE DE GALA 1 1.p,trez 'ous <l . 1 ul aura lieu 

lrançaisf.' d'Andt•é Barde et Haoul Mort'llt 1 - s A RA y= pour ce j Eu D 1 s 01 R 1 
COllTE OBLIGl\DO 1 . MAURICE avêcHEVAL.IER 11 LE 

kl~ ... 7,;.~~;i.~:~',~:';~~~.... 1 FOLIES BERGERES I: 
C'est le PRE:\llER GHANll FI Ll\I DE LA SAISON iiue le 1 son tout dernier film ... le plus PARISIEN des films FRANCAIS. -Tél.: 41656 1. 
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~R:: :~ ~:L:T •Vic Eco11omique cl Financiè1-.el .. 
CONTE DU BEYOGLU 

Madame en-cas 
--o--

Par Jeanne LANDRE. 

na au machiavélisme. Il imagina de pla 
cer Pauline devant la tentation, sous for
me rc romans d'amour, de théâtre au
dacieux. En sa présence, il entreprit des ré 
quisitoires à l'issue desquels les plaisirs 
de la chair étaient innocentés et la mora· 

l Je empreinte de rid.tCule, chercha, par 
J d'absurdes paradoxes, à entamer la quié
tude de son alliée. 

S'il n'existait en toutes langues et tous - Que de drames évités si les fem 
&tyles, des Manuels de la parfaite ména· mes confinées dans leur intérieur adn1et
tère, Mn1e Pauline Mirandelle eût pu se taient la nécessité, pour leurs maris, de 
charger de rédiger cc genre d' ouvra~e. s'ébrouer à r extérieur l lu.i déclarait·il. 
<:.ertaine que rien de ce qui contribue à Le bonheur a toujours été une question 
11rnpeccabilité d'une femme d'intérieur d'équilibre. Souviens-toi des baromè
n'y serait omis. tres de nos grands-parents. Quand le pc-

. 1 

Nos relations comn1ercia-' pas le propre de cette Chambre, mais de,. 
toutes les autres· 

Jes avec l'A1Je1nagne Précisément, au congrès général des 1 

Chambres de Commerce qui s'est tenu à 1 
Nous lisons dans le bulletin de la W. Ankara, on avait 

1
pris en considération 

P. D. de Berlin • que Ie règlement actuel ne répond pas / 
Les relations commerciales turco-alle aux nécessités et on avait élaboré de 

mandes, après avoir atteint en 1932 et nouveaux projets. Le Ministère va donc 
en 19 3 3, le maximum de leur régression, modifier en base de ceux-ci, la loi régis
ont augmenté de nouveau ces temps der- .sant la matière et délivrera les Chambres 
niers. Alors qu'en 1932, le total général des forma1ités actuelles qui sont très )on

gues. 
des transactions était de 71 ,2 millions de 
R. M., celui des six mois de l'exercice 
1935 se chiffre à 76,3 millions de R. M· 
et atteindra à la fin de l'année 150 mil
lions de R. M., ce qui représente le dou
ble du chiffre de l'année 1932. Il faut 

E:.lle avait r ordre dans le sang, la tit bonhomme sortait de la maisonnette, 
•ciencc domestique dans les moelles et, la petite bonne femme y rentrait, et vice 
Parmi les velléités qui troublent les Fem- versa. St c'est pourquoi l'appareil mar· tout de même reconnaître que depuis 
ll'les, c'était au sens pratlquc, pour elle chait à Tavir. 1930, le bilan en ce qui concerne !'Alle· 
•ens unique, qu'elle obéissait. Comme elle ne saisissait pas l'apolo- magne, est passif d'après les données ci· 

Doué de discernement, M. Oscar Mi- .gue, il décida de l'entraîner vers une après : 

S'il y a des retards dans les réponses 
à donner aux demandes des négociants, 
ce sont ceux provoqués par J' examen 
,préalable auquel ces demandes donnent 
lieu. Le fait que le Türkof1s s· occupe du 
Œnarché jntérjeur n'entraîne pas la sup
pression des Chambres de commerce 
qui a beaucoup d'autres charges qui sont 
,de son ressort cxclusjf. li n'est pas vrai 
inon 1plus que nous ne sommes pas en re
lations directes avec le Ministère ; c'est 

tandelle appréciait un lot de qualités plage à la mode. 
E"po1·lalions à ileslinalion 

lie la T111·c111i(• 
aux.quelles il devait d'être traité, par ses La perspective d'un voyage plut à l'é
arnis, de veinard, de garçon né coiffé et pouse casan1ère. Mais que de préparatifs 
de coq en pâte. elle y apporta ! Tout en emplissant leur lUtll l!li10 

Coiffé, cela ne pouvait se rapporter malle de lainages et de ,produits phar- 7ï.ü rrt,2 
w:11 l!J3~ Hn~ 

:u;.a 
J9;J; 

50,U 

1 U:lii 
:l:l,4 

tout Je contraire.> 1 

qu'à son attitude lors de sa venue au maceutiques, elle énumérait : 
monde, puisque, par la suite, et depuis - En cas que tu pinces un rhume ... 
<i.~e durait sa vie conjugale, son front ne En cas que tes digestions soient diffici· 
'etait jamais montré encombré. Vei - les ... En cas que tu sois piqué par une 
nl~rd, cela dépendait des points de vue. vipère· 

•mité par la corpulence de sa femme, - Ah çà, Mme En-Cas. tu as déjà 
~.0.n horizon, qui manquait de panoram?-· vu des vipères se promener, la canne à 
~ 1 ssai.t in~atisfaites la plupart de ses cuno la main, sur les plages 'i se moquait-il, 

•
1tés. Coq en pâte, cela encore était une sans se départir de son perfide dessein. 

raçon de parler, car cette bonne pâte de Huit jours de villégiature lui valurent 
F>auline entourait trop étroitement le] une première satisfaction. Pauline avait, 
Coq qui sommeillait en lu.i. au casino, admiré la prestance du chef 

l'ingratitude masculine est incommen- d'orchestre. 
~ttrable, et je sais peu de femmes prê· - Coquine l Iui décocha Oscar. A-
t~~ Ù me contredire, à moins que je ne_ voue qu'il le ferait perdre la tête. 
1ll adresse aux viragos qui apportent Elle s'en défendit, ce qui fortifia l'es
dans le mariage des aptitudes de belluai- pair du traître. l\i1aintenant, il s'agissait 
j"' et obtiennent de métamorphoser de prouver à Pauline qu'elle était capa
fe~r compagnon en animal apprivoisé qui bic de faiblir tout comme une autre, ou 
J"lt le beau et donne la patte au comman· un autre qui serait cet Oscar démonia-

f ~tnent. que. 

Malgré que Pauline ne fût pas une vi· Une perquisition dans la valise per-
l'lgo habile à manier, la chambrière, et, sonnellc de Mme Mirandelle lui fournit 
~ dépit des louanges qu'il lui décernait, cette preuve. 

SCi1r Mirande11e nf" se sentait pas heu- Qu'est-ce que cela signifiait ? Après 
t"ux. !\Ion seulement 'es curiosités refré· l'avoir extraite d'un papier soyeux, il 
tié~s lui mettaient du vague à l'âme, dépliait une chemise d'homme, estimait 
1'?\a.is, à la longue, les méthodes d' organi- la blancheur et la finesse de la toile. Une 
~tio.n, la minutie et la quasi-avarice de chemise de prjx, donc peu comparable 

a.uJine l'irritaient. aux sous-vêtements de grossier madapo· 
- Je veux, lui répétait-elle, qu'on ne lam qui lui étaient imposés par la parci

PlJisse dénicher un grain de poussière sur monie de Pauline. Eh bien 1 il la tenait, 
~; sous mes meubles; je veux que le la pièce à conviction 1 
p ancher et mes casseroles soient des mi - Misérable 1 OseTa;._tu nier que je 
t()irg et que tout, autour de moi, rcspi· suis un mari trompé ? brailla-t-il en se 
;j la propreté. Et, de même, que rien ne précipitant, le corps du délit à bout dr 
t' ~he de mes talons à mon chignon, je bras, dans le cabinet de toilette, où Pau
heria à Cf" que tu aies la réputation d'un line achevait de peigner sa chevelure 

0
n1rne tiré à quatre épingles. postiche et indéfrisable. 

1 ~ Pourquoi quatre, plutôt que cinq ou Elle éclata d'un rire franc et nourri: 
•o· ) · 11 1 d 1 1 h . , 

1
• pensait o~r. Se doute-t-e c que e rire e a emme onnête. pu1 rispos· 

f?"'s scrupules ancillaires m'agacent et ta : 
tie ses quatres épingles m'asticotent ? > - Imbécile !. .. Cette chemise ... Non. 

i>J·~irigt années d'accoTd apparent ne le mais, tu aurais pu deviner. 
1l\

1
a.1ent pas à la nature de Pauline, à ses - Deviner, quoi ? 

0-t,O 4'J,U 

Importations ile la Tur<1uic: 
lil21J /!'31.J l!J.~I 111:r2 JW~I 1!131 1!13-0 

7r>,U uu r.2,u .io, L 37,H U7,5 ·•~,u 

li en ressort que l'Allemagne qui se 
classe première parmi les pay.!l exporta
teurs à destination de la T urquje, se trou 
ve avoir un bilan passif de 9,5 millions 
de marks. 

Le gouvernement turc, et d'une façon 
générale, les milieux économiques turcs 
apprécient les mesures ,prises par l'Alle • 
magne pour régulariser les transactions 
entre les deux pays. D'autre part, la T ur 
qllic a eu recours à des méthodes telles 
que contingentements, restrictions sur les 
devises et acheté de ceux qui achètent chez 
elle, ce qui a facilité l'introduction en 
Turquie des produits allemands. Le 
co.mpte clearing turco·allemand est fa -
ivorable et les négociants allemands en -
caissent leur avoir plus vite que les au· 
tres concurrents. 

Une fraude sur les œuf s 
Un négociant de nolre place avait an

noncé à }a commission .pour la compen
sation privée avec l'Italie l'envoi, à des
tination de ce pays, d'un chargement 
d' oeufs frais de premièTe qualité. Les 
formalités du ctakas» furent faites en 
conséquence. Par contre, le certificat 
d'origine qu'il s'était fait délivrer par la 
Chambre de Commerce mentionnait des 
oeufs impropres à la cor~sommation et 
bons seulement pouT des utilisations in· 
dustrielles. La différence de valeur entre 
les deux articles est considérable - et 
tout à ravantage de notre trop ingénieux 
négociant. L'opération était en plein 
cours lorsqu'une confrontation des piè -
ces de la commission et de la Chambre 
de Commercr amena la découverte du 
Pot aux roses. 

Des poursuites sont en cours. 

Les pépinières 
La direction de l'agrjculture d'lstan 

bu! a décidé de recueillir les graines de 
sapins et de grenades pour créer des pé-

Une chose est certaine. C'est que, si 
même il y a augmentation des importa
tions allemandes en Turquie, il n'est pas 

pinières. possible de s'attendre à des difficultés 
Adjudications, ventes et 

achats des dépa1·ten1ents 
officiels 

d'ordre technique. De plus, il n'y a pas 
en Turquie de boycottage contre les mar 
chandi. es allemandes, à part quelques 
firmes israélites. 1·out au contraire, de 
puis l'arrivée au pouvoir du gouverne
ment national socialiste, les liens tradi -
tionnels entre les deux pays se sont res
serrés. 

La station de sélectionnement de grai
nes de Ye~ilkOy, met en vente le 7 octo
bre 1935, au prix de Ltqs. 1.000, 18 à 
20 tonnes de blé. 

'f 'f. 'f. 

La direction des 1palais nationaux met 
en adjudication pour le 22 octobre 
1935, au prix de Ltqs. 18.447, les répa
rations, badigeonnage, peinture à l'huile 
et autres du palais de Beylerbey, suivant 
cahier des charges que r on peut se pro
curer chaque jour, sauf les dimanches, à 
la direction. 

3-BETOCl.U 

MOUVEMENT MARITIME ------····-------
LLOTD T1'IESTINO 

Ualatu, l\terkez Rihtim bau, Tél. 44870-7-8-9 --0 E P A R T S 
CALD~;A pnrlirn men·redi 2 Octobre ù 17 h. pour Buu1gne Varna Coo1t1ntz11, 

8ulinn, Gnlnlz ut Rrnilu.. 
t·:HEO p11rtira 1nervredi 2 ()Ptuhre à 17 h. pour Bourgaz, Yaro&., Constnntza. 
('ILICIA pnrlira jeudi H Oc·tobre ù lî h. pour Cn.,slln, :-ïnlouique, \rule, le Pirée, 

Pe.trns 1 Snnti.Qut\r9.ntn, Rrindh;i, Ancona, Venise et Trieste. 
Le paquebot poste de luxe CITTA' Dl BARI partira \t•ndrodi 4: Oc·tol•re ù 11 h. 
pr~C'ises, pour PiréP, Uriolli8i, rcnii-;e et 'J'riel'te. Le bnt~au partira clCi quA.iS ile Onlatu. 
M~rnf! er\' ice <1ue dun~ le granct111 hôtels. :--~r\· ico 1nédiün.l à bord . 

AllRA partira Mercr~11i H (\.:tobre ù 1 i li. p<·ur Buurgaz, \'orna, Coa1-1tantza, 
SuJinn Gal al z

1 
Broila1 ()dossa. 

EGEO partira Jeudi 10 o<•tobre à 1 i h. pvur Pirée, N'apleH .1araeille, et Uêne111. 
l!':iEO partira jeudi 10 Octobre 17 il h. pour Bourguz, \'nruu. Constaatza, Novuros~isk, 

Batoum, Trah:toa, Sarnsun. 
Le paquebot poste de luxe RODI partira \·l·n~1retli 11 Octuhre à 11 h. précises pour 

le Pirée, Brindi~i. Venise et TrieAte. Le hnleau porUra des <p1uis de Oalattt. ServiC'e cioni· 
nle dans Io~ grand~ hûtel12. :->er\.·if'e m61ticnl ù burd, 
BQLst:i;NA partira snn1t.-di 12 Ül:tobre ;'1 17 h. pour Snlonique, J\Il1tolin, lz.n1ir

1 
Pîr~o, Pauaa 

Rrindi1'i, Yeuise et Trie~te. 
1.1. M . .\MELJ po.rtirn Ju111tl 1·1 Ot·tobre ù li h. pour J'ir6e, Patras, .\nplos, liurst\ille et 

Gône'J. 

Scrvi<.1e rornlJinli uve0 les luxueux paquebots des l"ooiétés 1TA1.JA et COSUL,ICil 
~nu( varintion!i ou retard~ µour le!iu1uol~ ln 1·0111pngnie ne peut pa9 ôtre tenue reapon

Aablo. 
Ln Compagnie dijiivre de!J IJillets di1et·ls pour tous: leA ports du Nord, ~u·I eL Centre 

d'An16ri~ue1 pour l'Au11trnlie. lu .NouvQlle Zélande ot l'Extrô1ne-Orient. 
Lu Con1pngnie d6li"ro th:1s Lillets n1ixtcs pour le po.rcuura inuriti1nA terrestre Iataubul

Paria et Jstnnbul-Londres. Elle déJjvre nusai les billets ile l'Aero-Espre&su ltaliana pour 
Le Pirée, Ath~ues, Brindisi. 

Pour tous renseignements 1!"ndressor ù. l'Agen<~e Gôn6ra!e du Lloyd Trieatino, Merkez 
Hihtim Han, Galata, T6l. 4-t778 et à B<•n Bureau de Péro., Ga:ata-Seray, TISI. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Ribtim llan 95-97 Téléph. ~4792 

Départ;. pour \ a111'11rs j Compagnil's Dates 
(sauf ilnprévu) 

Anvers, Hott~rdam, 1\ n1ster~ ·' f/t1Tltl('$,, ( ompt'tniP RO)'llle \·ers le 2 Oet. Nét'rlundaiae de 
dam, llumho1org, ports du Rhin " ]f,.rnlt'I ,. ~a•lp.tion à \'ap. vers Je 13 Ort. 

l~ourgaz, \rarna, (:onstantza •' lle1•111es 11 .. " vers le 8 0..t. 
•· ( i€t11y11uidrs ,, vers le J,.; Oct. 

" " ' " .. le 19 Oct. ver8 
ftlaru " •

1 Ly,n1!f 
le 19 Nov. Pirée, Gi'nes, l\lnrs~ille, \·r nlt•111•e 11 J..i lllCI ftfar·u '' Nippou Yuacu vt·rs 

Kajsha 

- . - .. ·-
C. 1. 'r. (Compagnin [tuliana Turismo) Orµ:an.,ation .ltlo11d1nlc• de Voyages. 

\royngt>!'i lL rorfait. -Billet:; ferroviairt·~, 111aritin1P8 l'l aérit>U:;.- !XJ 0/0 de 
1·éd1tction s1t1· les ('hrutiuR dt J'i-.1· ltn.lirns 

S'adresser ù: WRA'rELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihlim Han95-97 
'T'~I 44792 

Lasfer, Silbermann l Co. 
IS'fANBUL 

GALATA, Jlovagimyan Han, No. 49-HO 
Téléplw111•: '•4646--44647 -·--

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche L.evante-I~inie, Con1pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Dé11t11•ts prochains pour 
NAPLES, \ ALENCE, BAHCE

Service rénulier entre llambm·!r, LONE. :\IARSEILLE, GHNES, 
Bt•t'mc, Anvm·s, Jstanbul, l\Jer 

1 
SA \'ONA, Ll\'Ol'RNE, Cl\'ITA-

Han1burg 

N<)ire cl retour 1 
\'ECCHIA el CA fA "llE; 

S;S CA 1'0 PINO le 2 .. Ot•tohre 

\'apt•m•s allcrnlus à Istanbul 
S/S OAPO ARMA 13 17 Octobre 

P ~&cluineries, à son •ouci, sans cesse ex· Calmant son hilarité, elle le renseigna 
fj;~nié, de pallier les décevantes possibi- d'un ton grave, et pour qu'il en demcud 

es. re pantois : 
l'i Au début, il l'avait, en souriant, sur- - Voyons, Oscar. en cas que tu tré-

Pour faire comprendre_ à quel point la 
T urqu1e suit une marche a&eendante dans 
la voie du progrès il est utile. de donner 
quelques chiffres tirés des statistiques. Les 
voies ferrées en Turquie atteignaient 
4.000 kilomètres. Le gouvernement d'A
tatiirk dans r espace seulement de dix 
an9 et 1noyennant une dépense d"un de
mi milliard a porté ce chiffre à 6000km. 
sans compter une ligne de 1.000 kilo
mètres en voie d'achèvement. De belles 
routes nationales ont été construites sur 
une longueuT de 3.000 kilomètres. 5.000 
ponts, grands et petits, ont été jetés, 
8.000 ponts anciens ont été réparés-. 1 OO 
millions de Ltqs. ont été affectées à la 
construction de nouvelles routes et 40 
millions pour les ports de la mer No.ire 

'f. 'f. 'f. 

. ~e Ministère des Finances met en ad-11lel1Ai\1Bl1RG, BRE:\IE,AN\l<~RS 
iud1cation le 14 octobre 1935, au prix S/S TIERACLE .\ ;J Odohr. 

S,S CAPO l•'ARO le 31 Octobre 
l>éparls proehuins JlOUr BOl'R

GAS, \'ARNA, CONSTANTZA, 

et de la Méditerranée. Alors que le ton-

0lllrnée Torquemadettc. passerais subitement ... Afin de t'ense~ 
tt ~ Pré.sent, il us~ît de termes péjoratifs vclir. 
v t exaspérait de ses conseils, de ses - .... ..--....,,,,.....,,,,,,.... ________ _ 
trio ~ntés, de son ingérence dans un do-

aine qu'il eût souhaité se réserver. 

de Ltqs. 4.125, la fourniture de 24.000 SS ~Ill Otl , " " " 
bouteilles de colle 1iquide, dont 3.500 de , ' ..1, ,, " / " 
500 grammes, 5.000 de 250, 7.500 de S/S ANGORA ., ,. 1\J ., 
125et8.000de75. S/S AR'rA " ., 21 • 

ETRANGER Dt' parts prochni us <l'h.lan hu l 

GALATZ et BllAILA 
S, S CAPO AR)!A Il• 2 Oetohre 
S;S CAPO l~ARO le lli Octobre 
S1S CAPO PINO le 30 Octobre 

b -- Je te vois venir avec tes gros sa
Ya.~ts, répliquait.elle lorsqu'il la renvo· 
l_,..

1
t Ù son encaustique et à son tripoli. 

tri 
1 

affaires auraient bon dos si je n'y 

-- A VENDRE --
1 Une Chambre à coucher 1 nage de la flotte turque était de 65.246 --o-- pour BOl'RGAS, \ ARNA el 

en 1924, il a triplé à 186492 en 1930. Le cinquantièn1e ann1ver- CONSTANTZA 

1 Hlllf'tB dt' pussngt• eu cla~ uuique à prix 
rt-lluits dru1s <·abin<'li extérieures à J et 2 liu 
nourriture, •in tt eau minérale y r .mpria. 

•ttois le nez. 
da, Ile introduisait son appendice nasal 
l'l l\s les poches et les bilans, surveillait 

r((t-nt et la vertu d'Osca.r. 
h)\J-- Des fois qu'il mijoterait de me 

Ar des tours, !'te disait-elle. 
bf.i haute voix, elle variait la fin de sa 

r-ase 

<ié .._ Des fois que tu mijoterais de folles 
te 1~enses. Tu serais si facilement géné
··it 1 

'oi~our justifier "3 ,prudence et son bed 
de thésauriser. elle vaticinait : 

tq,~.~n. cas d'incapacité de travail, en 
tq 9 d infirmités de nos vieux jours, en 
lla5 : rnort, pour que le survivant ne soit 

QP:ené dans les entouTnurcs ... 
t'tle 1Ue « d'en cas > dans son program
fluv ~ans compter son parapluie qu'elle 
tie) rait . au moindre crachotement du 
la.\J~. a.f1~ de préserver un galurin qui, 

A e, n eût pas nlli à son élégance. 
t-auru lieu de remercier Pauline des pré
tllo'~;:ns qu'elle prenait contre les cala· 
l'ti~~l ~s, i) arrivait à Û§Car de J' expédier 
"'!!" a. .. en:ient au diable, seul danger qu' 
~s~ligeait de craindre. 

Vttient 1 l"s p("rlt"s de mon e9pèce se trou
f!tait exclues du royaume des anges, ce 

t'!it~ tant pis pour l'entretien de r éter
t.o~hj .. Professait-elle, selon son pro.prc ca-

"tn". 

t~t):~..l:t" P.erle 1 Et pas même baroque I> 
tl'!f!tox nait M Mirandellc, supputant lts 
qlli, ~f'e d'un défaut, d'une bizarrerie 
rjtoite ri r~US<iant Pauline- hors de la lit;tne 
tt}jla,tj~ Ui eu~sent fourni de11 motifs d'i· 

L·· "· 
~.,,.&!!•_flagrant, r embonpoint de la 
t~ 1 .~ lllenaD' . . , 
. a it~ ... ere suppr1ma1ent cette even-
lQ~qJ ~ 0.u la rendaient tributaire d'un 

A r~Ô~rne.nt baroque celui-là. 
ech1r sur ce mode, Oscar tour-

Bien que nous ne possédions pas de don-
nées exactes pour les années qui suivent, sa ire de la fondation de S/S MILOS 

Tout le r11ohilier en acaJ·ou 1 nous sommes certains que l'augmenta - la N" Y K • h )) S 'S AR1,A 

1 style ëUlJllals 1 

1 

chari::. d11 7- 9 Oct. 
21 23 •. 

Danube-Line 
Alici Na,ioation Company, Caifa 
Ers le Uc> nau-nam ptschillahrts

Gesellchall, \ïeune 
tion e•t constante. En 1914, la Turquie « 1 ppon USen aIS a 1 massif d•' fabrication nnglaioe : · 2 1 1 Il " ,. 

l ava1t centra es é ectriques, e e en pos· La puissante compagnie de navigation Déparls lll"()Cllains d'lsttllllJUl 
2 lits. ~ C'OllllllOtles, une garÙtl· Jqède actuellement 98. Il est vraime.nt sur · N y K · h 1· 

japonaise t. ippon usen ais a,> etc llA'IBOl'RG BRL~'ll~ rohe à glnc<• l't il tiroirs 1•t 1111t• prenant de constater dans un s1 court d'h • · · pour " • ...,,,, <,, 
Dépurls 1n·ochai ns pour 

EIELGHADE, BCDAPEST, BRA-11 aujour ui le cinquantieme ann1versa1re 
toilette 11 tiroir,. l laps de temps un tel progrès dans le do- de sa fondation. ANVERS l'l ROTTERl>A:\I : 

S• 1 , 1\1 N 11· 1 ma1ne industriel. Dans toute~ les parties Cette compagnie sii avantagellsement 
TISLA \'A et \ lENNE 

S/S ALISA ,, le 7 Octobre ., at res8er tl .. urei 1 tn, Plll- du pays, on établit des stations de sans-
L I t' I représentée en Turquie par la Maison 

ployé do la P~_> 1c1.e.' 11 journal fil, des tigc:~ges, des fa?riques de s~ie, Fratelli Sperco a vu dans l'espace de 50 
11 Ak~a1u 11 - 1 el.: 2-12..J.U des raff1nt-nes, de" fabriques de papier, ans augmenter son capital de 11 à J 06 

............................................. des ~ucrerie-s, des tuileries, des fabriques millions de yen et ~a flotte qui se corn~ 

LES MQSEES 
Musée des Antiquités, Çinill Klii~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: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Pri:r d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

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

Musée de l'Armée (Ste.-Irène) 

ouvert tous les jours, !'JaUf les mardis 

de10àl7h. 

de ciment. 

Le prix des œufs 

1 

Les prix des oeufs augmentent. Les 
oe-ufs frais se vendent à 20 Ltqs. la cais· 
~e et les produits de qualité inférieure de 
1 4 à 16 Ltqs. la caisse. 

La verrerie de l'i~ bankasi 
Pour assurer l'alimentation en eau de 

la verrerie que I' J~ Bankasi fait construi
re à Pa~abahçe, il a été dé<:idé de creu
ser un puits artésien dont les travaux ont 
été confiés à une ~ociété au prix de 19 
mjlle Ltq>. 

L'activité de la Chan1bre 

de Con1n1erce et ses lacunes 
Nous avions annoncé que des p1aintes 

avaient été formulées à l'égard de la 
Chambre de Commerce. L'un des diri -
gcants de cette institution a dit : 

- Les plaintes des négociants en ce 
qui concerne les difficult~ qui JeuT ~ • 
raient soulevées et les retards mis à leur 
fournir les renseignements désirés ne 
sont pas fondées. 

Il est évident qu•avec son organisa · 
lion actuelle, la Chambre de Commerce 
ne peut pas accompÜr toute la tâche quj 
lui est dévolue, Or, cette situation n'eat 

posait de 58 navires de 68.000 tonnes 
passer à 1 35 navires de plus de 800.000 
tonnes. 

Ces chiffres parlent d'eux même et 
marquent les progrès incessants de la 
N. Y. K. qui est une des compagnies de 
navigation des plus puissantes du mon
de. Comme on sait. la c:Nippon Yusen 
Kaisha entretient un servÎC'c régulier à 
Istanbul depuis rannée 1929 et la régu
larité de ses touchées en notre port a été 
remarquée avantageusement par notre 
monde commercial. 

Théàtre l\1unicipal 

de Tepe ba~i 

i11~nbul Belediqrn 

Sehir1Yyatrosu 

11111111111111 

tll 

111111111 

Aujourd'hui 
Jlfarcli Ier Oct. 1935 

;, 8 h. du soir 

()1 ~üye 

ülr li 
~ 

S;S ALilllNL\ rhari:;. dn 
S/S O.\LILGA 
S/8 ALDA 

,. 
.. 

S1' 1 IERACLEA .. 

" 
" 
" 

:1. ;) 
7- 8 
14-lii 
21-2:! 

Lauro-Line 

Ol'\. 

• ,. 
" 

Dé1mrts prochains pour Anvers 

SS IRIS charg. du 14· 15 .. 
S/S POZZUOLI . , ., 10-1~ No,·. 

S/S ATII) le 18 01·tobre 
S ·s A LISA ,, le 30 Ocqwbre 

l>é1iarts 11rochai11s pour HE~ 
HOUTJJ, CAIFFA, JAFFA, POHT 

SAID et ALl,XA~DRI E : 
M'S ALISA lt• 2H Sept. 1935 
111/S A '!'ID le fJ Oct. 1935 
S S AILSA vers le 17 Oct. 1935 

' 
Service ~ptt·ial bi11le11sur/ de Alersi11 e 
pour Htyroulh, C'ai/Ju, Jaj)à, Pord-Saicl 
et AltJ'a11drie . 

Service spl>cial d'l•ta11h11l via Port-Snid pour Ja1wn, ln Chine bl les Indes 
par des hateaux·ex pre's ;, des taux de fr(•ts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage puw· 1011.• ln ports du 
11101ule en con11exio11 am·c le.• paquebots de la llambury-Amerika 
Linie, Nurdde11tsc/11'1' Uoyd et de la llantlmrg-Siidamerikanisclce 

JJamp/srlâj f ahrt S· (}esellscltajt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

TARIF DE PUBLICITË 
·lme page 
3me ,, 
2me 
Echos: 

" 

Pts. 

" 

30 le cm. 
50 le cm. 

,, 1 OO le cm. 
,, i OO la ligne 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 
l.&(jtl. 

13.50 
7.-

1 an 
6 mois 

3 111ois 4.-

Etranger: 

1 an 
tl mois 
3 rnois 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.50 

• 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
ces belles choses, pour qui tous ces rêves 2. - Bakov (Yougoslave) 3 m. 60. 
transformés en réalités ? Evidemment 3. - Tonas (Grec) 3 m. 60. 
pour la population d'Istanbul 1 Or, il 4. - Fethi (Turc) 3 m. 50. 
faut avant tout que cette population 5. - Kalay (YougoslavP) 3 m. 50. 
•puasse vivre. Il faut songer avant tout à 6. - Ayhart (Roumain) 3 m. 50. 
sa santé, à son existence, si l'on veut 1 Hors concours, Glencos atteignit 3 

L
, •• , • l' \de l'Ouest de l'Europe, s'était abstenue qu'elle soit forte, active et joyeuse. Mais rmètres 85. 
an11tte turco-Jta iennc , JUSQUÏci de prendre aucun engagement quand iJ n'y a qu'un Jit pour dix ma}a ~Ill- . ) ·1·é b >lf\l!t 

· d f .. d l'E c d d 1 h' . d 1 .11 t Sur 1111 C'<>1111 1 c le . Jl one t t }a JJ'lÎX 
1 
au sui et ~s ront1eres e urope en- es, ans es opitaux e a vi e e que A 

e c -' traie et Onentale. lon compte 15.000 tuberculeux qui er· ~ le Î 
M. Ali . laci Karacan avait été c pre· , 1f\ 1 En posant cette question à un moment rent dans nos rues, ou plus exactement " K R E D 1 T o I! 

mier, samedi dernier, on s'en •ouv1ent, 11 
· où l'An';\'leterre se trouvait en difficul - qui meurent lentement, faute de soins, il ' 

b .1 té au sujet de l'affaire d'Abyssinie. la ne nous semble .pas que personne puisse -~ à dénoncer dans le Tan, les a ur<~es ru· F 1 · 1 i 1 • t If 
J rance se livrait à une manoeuvre po it1· se réjouir de a reconstruction projetée ~P mPt imrné1 iatem(•tlt a vo rc -11 meurs au sui· et d'une participation que · · b I · · ' 

fi . · 1 que très habile. d lstan u .> ,v ent i\•rp di~pMtl 1011 pour \'ou~ pro· conque de notre pays au c_ on •.t ita o • & 
t 1 Le gou\'ernement britannique a enfin o ~· ~ 11 rur toi1l..,s ~orles <l'obj' els à Il éthiopien et à ses répercussions even ue · & ,. r •. 1f\ 

les. Tous nos autres confrère~ avaient répondu à cette que. tion. Le texte de sa LA VIE SPORTIVE • C r e' d 1· t J 
M Y communication a paru hier dans les jour -11 traité la question. A son tour, · un us H' • " ' 

Nadi l'abord,. aujourd'hui dans le Cum- naux. 1pp1sn1e i sans aucun payement d'uance .,v 
· On ne saurait dire, après une lecture li a 

huriyet et La République : attentive, si elle s'engage ou non à appli- La L1'gue de l'avoi'at1'on a adopte' au ! J>(•ra l'assa11;e l.ebon, No. f) "' 
.. Les force. de la Turquie, écrit-il, I d & 'I' 'lé 1 , 118"1 • 

quer dans tous les cas les causes u pac· cours de sa dern1'e' re re'un1'on, le nroi'et •. (' P IOIH ' " 'l'. étant uniquement destinées à sauvegar • .. ;r. • 

der la sécurité du pays, songer à la pos· te de la S. D. N. Jprésenté par l'un de ses membres le Dr. ~~->lt '-ltlil'~ ,,...._ .,.., ._.,.. ';.jCl!K • l:' 
1 b b 1 La réponse donnée à la France en vue ... A d • V h . J ' ' t' --------sibilité ou même à a pro a i ité qu'elles • d , 1 t' • lie 

1 
n re a ram, prevoyant a crea ion 

1 fussent affectées à un service qul"lconque Je ne pas repon re a a ques ion qu e 1 e t ·11 d h' 'ques avec 1 
• • t 'elle co n no re v1 e e courses ippi llol'!Pur d1• !'l;111vPr.sit1" dt•\ i1·11· au-delà de frontières de la patrie, aurait avait posdee en meme l."mt~s qt~ d nds· pari mutuel. Elles auront lieu chaque an-

été une chose inconvenante. Pour nous, . . • l nee au prmtemps et en automne. l ~ 1 t 1 • 1 titue un ocument carac eris 1que e 1- • . 

1 
llf' donn" des 1P1;011~ d a!IPnHui.l, 1 

P lomatie. est mteressante ega ement en • 1 p ~tt no~rup 111• 1· •,. v10 011, 
la valeur de la paix réside avant tout L i ' ' · l <l · 1 ·1 

ce sens qu'elle éclaire l'attitude de !'An· a ( erntere epreUVC d'apri·: met lO e tn•s at'I I' et 
dans la sauvegarde de notre propre é- d ] S D N R 1 ' ' t . 1 

gleterre à !'égard e a . . . écem- J b li . , t n·s prnl 1q li I' a 1·~>n1111P111·a~1. ·. s Pl a 
curité et les forces sur lesquelles nous ment, le Times avait résumé ce point <les eux a (lllllques JH'ISOlôtle~ l'Ollllal•~Utll "''J•l 1111 
veillon• avec une légitime jalousie sont comme suit : du point de vue du peuple 1 JlPU l'alh•mtllHI. 1 
destinée• à a surer la défense de cette N Amsi qui." nous l'avons annoncé, le 

.inglais, la S. D. . n'est pas une institu- · S11ulrl'ss"r tt la LihrniriP Al11•· sécurité. I concours du saut à la perche, qui avait 
tion créée pour la sauvegarde perpétue· été remis dimanche, s'est déroulé hier 

1 
mande Caron, l'l:tf'P du ' l'unnel 1 Quant à l'Italie, à laquelle un traité le du statu-quo, mais bien .plu tôt une Pt>ra. 

d • 't" 1· · li matin. En voici les résultats : ami ie nous ie, nous n avons avec e e institution créée en vue de permettre la 
' d · • •Ùe J. - Glencos (Grec) 3 m. 70. ------aucune e pece e compte qui nece · 1 · modification et l'é\'olution, par les mo· --

un règlement particulier. Aussi long • yens pacifique~. des résultats de la guer- 1ta1==================:0::================='\ 
temps que l'Italie remplira entièrement re générale et de la situation qui en déri· l •Ecole A LLEMA NOE 
à notre égard les conditions de cette ami { ))1'1·ect1'011 {JC vait. Ce que le Times avait voulu dire est ... a 1 tié, elle ne pourra s'attendre, en retour, I . 
à un traitement différent de notTe part. exprimé encore plus clairement par a re- 1 

d ponse britannique, dans les termes sui _ 1. Pour ce qui est de !'application es N 
van:s : cChaque membre de la S. D. 1 • clauses du Pacte de la S. D. .. c' e t une l C 1 · 
doit reconnaître, comme e ovenant ut· toute autre question et pour Y prendre d · 
même le reconnaît, que le mon e n est une décision et adopter une ligne de con 

b . d' pas statique.> duite, il y a, avant nous, 1en autres . • 
Un écrivain politique, dans une mte

pays, et en premier lieu la France, de ressante étude qu'il consacrait à la poli· 

a l'inteulion ile roU\'rir prochainenwnl sou 

KINDERGAR1"'EN 
pour les enfants de nationalité noo - turque 

sorte qu'il •e passera .du temps jusqu'à I L 

1 

t:que ang aise, avait dit : e programme t t ur arnve Les parents qui s'y intéressent sont priés de s'adresser ce que no re 0 
• de la politique étrangère anglaise est.·· 

... C'est la première foi qu'on essaya à la Direction de l'Ecole. 

· 1 15 16 d I' l'absence de programme>. Cela signi ·I l•:===========~=========================•• d'appliquer les arhc es et ans ac fie-t-il que l'Angleterre ignore ce qu'elle I 
compli sement des dispositions du Pac- fera ? Tout au contraire, elle le sait fort 
Il'. Il ne nous appartient pas sans doute bien : son but constant est la gauve11;arde • 
d,. tenn plus que la France au principe de la sécurité et des intérêts de !'Angle • 
de la sécurité collective, d'autant plus terre et de ses Dominions. Pour servir 
que nous ne sommes même P s appelé cet objectif général, il ne suffit pas de · 
à prendre une décision au sujet de dit• faire savoir à l'avance. ce que j' on fera à 
articles du Pacte Comme dit le proverbe propos de teille ou telle autre question. 
turc, il n'y a pas lieu de se déchausser On demande à r Angleterre : Que ferez
avant d'avoir vu la rivière-> vous si l'indépendance d'un Etat est me· 

L'Angleterre et la S. 1). N. 
cL'Angleterre qui, dès le début du 

conflit italo-éthio.pien, écrit M. A. Sükrü 
F.smer, dans le Tan, s'était prononcé en 
faveur de !'application des sanctions pré 
vues par le Co venant, s'efforce de rallier 
à sa cause, un à un, tous les Etats mem· 
bres de la S. D .• '. - et en tout premier 
lieu la France. Dans ce but, elle leur rap· 
pelle les engagements qu'ils ont assu -
més par leur adhésion à l'institution de 
Genève. 

nacée ? Elle répond : De quel Etat par
lez.vous ? Comment et dans quelles con 
ditions son indépendance serait-elle me 
nacée ? Ceci signifie que lon prendra 
des décis ons suivant le côté d'où surgi· 
ra le différend et uivant la forme qu'il 
revêtira. 

Il y a quinze ans que !'Angleterre suit 
cette politique. La diplomatie anglaise ne 
s'est pas écartée de sa politique malgré 
la tentative faite par la France en profi· 
tant de la question d'Abyssinie.> 

« Prin1un1 vivere ! » 
Le Zaman se félicite de la 

suivant laquelle le ministère de 

• . . . .. ' • , . . r,.. ,.. . -Auis aux acheteurs à Istanbul 
de la bière BOMOftTI en bouteilles 

---~"'CJv--• 

La i)ol'ii"lé Bornont i réserve 11 ~es r.liP11ts d'btanhul <],. hi1•re L'll 
houteille~ pour les mois d'été 193;; 11agréal>l1• tiurprise suivant!': 

Rn d11sso11~ de l'Miquette, l'haq11P houl<>illt~ portera 1111 11111111"ro. 
p:1r lequel 1 .. porlPur parlicipo tl ttn tirage an ~ort qui se fpra it la 
lin <le chaque moi~, sous le L">11lrôle d'un notaire. 

Les primes sont de ltqs. t Of), 60 et :~o 
LPs numéros gagnants seront puhli~s le ~ clu, m~is pr~<·l~~i'! 

dans lPs journaux d'lstn11h11l Pl <101\'Pllt l'lrP prPsentPs a la Sot·11•t1• 
j11s'lu'1111 20 de re mni~. 

Hefusez par co11sé<1uent dan,; lt ·s magasins et restaurants toute 
honleille ne portant pa8 1•e hillet numrrotr, car l1>s _lots l'l leur 
chance npparlienrwnt tmiquement aux co11~ornmat1•urs .J1rel'ls. • 

Les idées de M. Kodjias LA BO Ul~SJE, 
sur la femme et sur le sport 

--o-

J'ai eu l'honneur de connaître le mai
re d'Athènes, M. Kodjas, lors de la soi· 
rée donr.~e en son honneu1 par le vali 
M. Muhiddin Ustundag. Au moment où 
on lui a présenté une dame. membre du 
conseil municipal, il m'a paru avoir fron
cé tant soit peu les sourcils. M'étant rap- : 
proché de lui, il m'a dir : 

- Je ne suis pas partisan de mêler les 

I:-tanhul :fü 'ept~mbre 191!1 
(Cours •le C'lùl11rc-) 

Ehll'llT Jlf'l':4 
Intérieur 
Erg a ni 1 \J3ll 
Uniturt• 1 

Il 

III 

%.-· 
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Le maire ll'Athènes, 1\1. l{oùjias 
contenté de dire que répondre équivau
drait à ouvrir une controverse jnfinie ... 

. ous nous sommes retrouvés au buf
fet où nous avons fait plus ample con • 
naissance et après lui avoir décliné ma 
qualité de journaliste, je lui ai posé de 
nouveau la question. Comme tous ceux 
qui ne veulent rien répondre, c'est lui 
qui m'a interrogé en me demandant 
quels sont les services que les femmes 
peuvent rendre dans les questions muni
cipales. La réponse était aisée ; on peut 
profiter de leur avis pour tous les Ira· 
vaux accompli• par les hommes. Corn • 
.me s'il l'ignorai!, M. Kodjas, qui a une 
façon de parler telle qu'on ne •aurait di
re s'il plaisante ou iil est sincère, a re· · 
pris : 

- Pour le·s hôpitaux, je forme un 
groupe de femmes que je charge de leur 
réorganisation, travail dont elles s'ac • 
quittent. Mais ce n'est pas une raison 
.pour en faire des conseillères munici • 
pales. 

Puis reprenant la thèse qui a cours de
puis 365 ans, il ajoute : 

- La femme a été créée pour vaquer 
aux soins du ménage et pour élever ses 
enfants. C'est tout le service que l'hu
manité attend d' elll'. 

- Mais la fonction de membre du 

1 conseil municipal et la députation ne 
\ J' em~êchent pas d'accomplir les susdits 
devoirs ... 

Le maire d'Athènes plaisantait proba· 
blement puisqu'il a interrompu là la con
versation. D'ailleurs, il ne pouvait dé · 
passer les réserves qu'il s'était imposé 
dans les questions politiques. 

Par contre, dans les questions de 
sport, il était prolixe. 
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Le point curieux que pré.sente cette si
tuation c'est que jusqu'ici, c'est l'Angle
terre qui essayait de se soustraire aux 
obligations du pacte tandis que la Fran
ce insistait pour leur application stricte. 
Les rôles sont donc renversés. Seu1e • 
ment. i! reste à savoir si ce revirement 
de la diplomatie britannique est pro • 
fond et sincère ou s'il constitue simple • 
ment un expédient dicté par les nécessi
tés du conflit italo-éthiopien. 

.publique aurait pris ses dispositions afin 1 
que la somme de 1. 700.000 Ltqs. de • 
vant être re. tituée par la Société des 
Tramways soit affectée à la construction 1 

d'un hôpital. 

• n• C'est ainsi qu'il a très sincèrement fé-
1: licité M. Bürhaneddin F elek, président 

dt> la Fédéntion d'athlétisme. 

un stade avec piste fumée à Istanbul: 

Chacun répond à son gré à cette ques· 
tion qui obsède tous les esprits ; le gou· 
vernement français a demandé à !'An • 
gleterrc de lui faire connaître officielle
ment son point de vue à ce propos. La 
note adressée par la France peut se ré· 
sume~ en ces termes : L'Angleterre e.st· 
elle disposée à appliquer, dans le cas 
d'un conflit européen, les traité" qu'elle 
invoque à propo• du conflit italo-éthio· 
pien ? Ceci. traduit en langage populai
te, veut dire : Vous nous proposez de 
protéger l'indépendance de I' Abys!'Ïnie 
contre l'Italie ; c'est bien. Nous ommes 
prêls à démontrer notre fidélité au p c· 
te. Seulement si, demain, lAllemagne 
s'attaque à l'indépendance de l'Autri • 
che, marchnez-vous avec nous ? 

L'univers attendait avec l'intérêt le 
plus vif la réponse anglaise. En effet, la 
Grande - Bretagne qui a participé à tou
te e•pèce d'accords pour la sauvegarde 

cL'un des plus grands besoins non seu 
lement d'Istanbul, écrit notre confrère, 
mais du pays tout entier, est celui 
d'hôpitaux. Surtout depuis les photos et 
les articles dénonçant létat affreux de 
nos hôpitaux, publiés avec beaucoup de 
courage civique par un confrère du soir, 
nous avons acquis la conviction qu'il s' a· 
g-1t là. d'un de nos premiers devo1rs na
tionaux ... 

Nous avons appris que notre honora
ble Municipalité de.,tine ces fonds à la 
reconstruction de !a ville. Tout d'abord, 
on se demande, sans le vouloir, qu'en -
tend-on par reconstruction ? Que la ville 
ait besoin de beaucoup de choses, cela 1 
ne fait pas l'ombre d'un doute. Si la Mu
nicipalité songe à asphalter nos rues, à 
le, border de beaux arbrl."s (actuelle '-1 
ment on abat ceux de Bebek, mais ça 
c' e~t une autre question I} si elle crée 
à chaque tournant de rues des jardins 
f euris. ce sera fort beau. 

Mai pour qui réaliserait-elle toutes 
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- L'organisation lui a-t-il dit, a été 
-L'organisation, lui a·t l ildit,a été par-

faite. Vous n'avez pas dl' grand stade,mais 
la piste est meilleure que la nôtre. Vous 
pouvez en être fiers, je vous félicite. 

Et en effet, c'est un art réservé à nos 
organisations sportives que de faire te
nir 10.000 spectateurs dans un stade oô 
il y a de la place pour 6.000 ... 

1.1." maire d'Athènes ne donne pas de 
précision sur les dépenses effectuées pour 
l'embellissement de la ville d'Athènes, 

1 
mai~ il dut bien confier qu'il a dépensé 
1 million de drachmes pour envoyer ici 
les athlètes hellènes. 

Je ne fuis pas fort en calcul, mais ayant 
répondu que cela faisait 12.000 livres 
turques, et lui mêine ayant établi que 
nous dépensions à notre tour 500 livres 
par jour pour nos hôtes balkaniques, il " l 'ectifia : 

S'adresser aux Agents Laster, Silbermann & Co. ~ - J~ me suis trompé, c·~~t.un millio~ 
Istanbul, Galata, Hovagh1myan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 '

1 

~!.~.emi de drachmes que i ai voulu di-

..,.,.,,..... 'i• --:::-; L Il savait que lon compte construire 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 4,1 - N'apportez pas votre flûte, mon Il se dressa avec peine sur ses pieds. 
garçon. persistait Argyle. Ne le faites Le gare; on laida à mettre son pardessus; 
pour rien au monde. S'ils veulent un con- et il se coiffa d'un petit chapeau retrousse 
cert, qu'ils achètent leur billet et aillent de fêtard. Puis il prit sa canne. 

vit les marches qui menaient à la porte 
de son hôtel. 

LA VERGE i>' 1'1'RON 
Par D. H. Lawrence 

-·-Tr•dult de l'ln~lala par RO<iER CORHi'Z 

CHAPITRE XVI 

FLORENCE 

Il y eut un arrêt. Argyle était dans les 
vignes du Seigneur et jJ n'y avait plus 
rien à dire. Algy, déconfit et tremblant 
de colère regardait tout autour de lui 
d'un air qu'il voulait calme et indiffé • 
rent. Le juif sourd. Rosen, souriait le 
Jong de son nez et disait e.n s'entourant 
!'oreille d'une main dans l e•poir fréné
tique que quelqu ·un lui :~pon~rait : 

- Quelle est la dermere d Argyle ? 
Je n'ai pa pu la saisir. 

Mais per onne ne faisait attention à 
lui. 

- Je e sauve, dit Algy. 
Puis, se tournant vers Aaron 
- Vous jouez de le flûte à ce qu'on 

me dit. Pourrons-nous vou entendre une 
fois ou ]'autre? 

- Oui, dit Aaron, sans se compro
mettre. 

- Eh bien, écoutez, venez ~oûter de
main. J'aurai quelques amis, et Del Torre 
jouera du piano. Venez goûter demain, 
voulez-vous? 

- Mercî, avec JOte. 
- Et peut-être apporterez-vous votre 

flûte 1 

- • •·en faites rien, mon garçon.Lais· 
aez. les vous amuser, vous, pour une fois. 
Ils sont touiour. à tirer de ]'amusement 
des autres. 

Et Argyle vida dése'lpérément le reste 
du vin d: Algy dans son propre verre, 
tandis Qu Algy, debout, semblait écouter 
u.n son lointain et clignait des yeux ter
nblemen t 

- ~n tout cas, vous viendrez, n'est-ce 
ipas? dtt·il i-nfin Et apportez votre flûte 
si cela vous chante. ' 

au Teatro Diana. Ou au samedi matin J - Ne me jugez pas sur l'apparence, 
de la marquise del Torre. Elle a les mon cher am1. dit Argyle, en montrant 
moyens de les régaler. le bas effrangé de ses manches. Je guis 

Algy regarda Argy le et cligna des i' en loques. J'ai une malle de vêtements 
yeux. à Londres; si seulement quelqu'un vou· 

- Eh bien, dit-il, f espère que vous lait me lapporter. Etes-vous prêt? Avan-
rentrerez sans encombre, Argyle. ti! 

- Merci de votre courtoisie, Algy, Ils sortirent dans la rue où la pluie 
Ne voulez-vous pas me prêter votre braû tombait toujours. Argyle habitait au cen· 

Comme Algy était petit et malingre tre même de la ville, sur la place de la 
et qu' Argy le était un bel homme lourd Cathédrale. Aaron le quitta à la porte 
de cinquante ans, le soufflet n'était pas de son hôtel. 
aimable. - Mais venez me voir, dit Argyle. 

- Pas ce soir, j'en ai peur ... Bon· Venez me prendre à midi, ou juste avant 
soir... .midi, et nous déjeunerons ensemble.C'est 

Algy s'en alla, ainsi que le petit M~e bien entendu? Oui, venez juste avant mi
·qui était resté là tout le temps sans rien .di. Quand? Demain? Voulez-vous vemr 
dire, un air de désapprobation ravie sur demain? 
son petit visage d'oiseau. Et même le Juif Aaron dit qu'il viendrait lundi. 
H.osen mit son cornet acoustique dans - Lundi! Vous dites lundi? Très bi-
sa poche et commença à prendre gau- en. !\lais n'oubliez pas. Surtout n'oubliez 
chement congé. Son long nez souriait de pas. Car j'ai une mémoire comme un étau. 
tout ce qu'avait dit Argyle. s Moi. en tout cas, je n'oublierai pa•. Juste 

Quand ils furent partis, Argyle leva avant midi. Et montez tout droit. ]'ha-
les sourcils et dit à Aaron : bite iuste sous le toit. Au Paradis. dit 

- Ay l mon cher, quelle bande 1 Le toujours le portier. Siamo nel Paradiso. 
petit Mée ... il a l'air d'un petit garçon 1Mais c'est un crétin. Je suis aussi près du 
innocent. Il a certainement plus de soi- Paradis qu'il me plaît de l'être: car il y 
xante-dix ans. Bien, vous ne voulez pas !fait une chaleur du diable en été et un 
me croire? Demandez donc à sa mère. sacré froid en hiver. Surtout n'oubliez 
Elle a quatre-vingt-quize ans. Une vieille 1pas. Lundi à midi. 
dame de quatre-vingt-quinze ans... Et Argyle pinça 

- Oh! je viens, je viens dit Argyle. d'Aaron ; puis, d'un 
fortement le bras 

pas incertain, il gra 

Le lendemain il y avait foule chez Al
gy. Algy avait un a,ppartement agréa • 
ble, plus scrupuleusement bien tenu qu' • 
aucun appartement de femme. Aujour
d'hui, les bols de fleurs, les tableaux, les 
livres, les meubles anciens, et Algy lui
même, très bien habillé, allant et venant 
clignant le yeux. parfait dans son rôle 
de maître de maison, tout cela en<"han
tait les invités. Assez curieux, du reste, 
les invités : chacun semblait exception · 
nel. Ce qui est peut-être un peu saisis • 
sant mais tellement plus agréable que la 
similitude de chacun avec son voisin. 
Aaron parla à un vieux beau, à favoris 
frisés qui enlevait ses gants gris comme 
une pelure, étudiait ses phrases polies 
avec un délicieux entrain, très Second 
Empire, et racontait l'histoire tout à fait 
incompréhensible d'une «plainte» que 
Lady Surry avait contre Lord March. 
Les mots anglais roulaient un à un, corn· 
me des prunes hors d'un sac crevé, tous 
:absolument inintelligibles. Mais le vieux 
beau était au pinacle de la satisfaction. 
Il adorait parler anglais et tenir ses in
terlocuteurs sous le charme. 

A côté d'Aaron. sur le canapé, était 
as~ise la Marchesa del Torre, une Amé
ricaine des Etats du Sud qui avait passé 
presque toute sa vie en Europe. Elle avait 
près de quarante ans, était belle, bien 
habillée ; et elle demeurait calme parmi 
le bourdonnement du goûter. Il sautait 
aux yeux qu'elle était une d~ lionn~ 

·1 a qu'un autre grand stade est constru1 
Ankara et que la municipalité avait f0 [i 
dé à Istanbul le Club de Montagnards. 
n'ignorait pas que le gouvernement tllrc 
d • b . t'oll~ epense eaucoup pour ses orgamsa 1 , 

sportives, que la Municipalité en fait atl 
. f' 1 . sa11! tant, et qu en m, on ne a1sse pas 

emploi les recordmen, et tous les sport· 
men. . 

D'après ce que j'ai compris, à Atht:' 
•Au• nes, tout ceci est du ressort de la av• 

nicipalité. Il m'a dit en effet : 
11

j 

- Je ,orotège tous les jeunes gens q
11

• 

ont des aptitudes pour les sport5. Je do • 
ne un emploi à la Municipalité aux r~,, 
cordmen. Un des devoirs de la Murt1 , 

.pali té est d' encourage le sport. de for 
mer des athlètes. " 

Après le dîner, le maire d'Athènes 
fait un discours disant notamment : 

0
• 

- Nous ne devons pas faire de la Pel 
litique dans les Olympiades. Se rnesur"c 
dans le domaine du sport ne veut do li· 
pas dire avoir résolu une questioJI' P0 

tique. 
Selâmi KA Y ACAlll· 

(De I' «Ak,am») 

fi· 
d'Algy. Elle était assise auprès d'Aaf~,e 
.ne ma_ngeant rien, mais buvant uoe ~llljt 
de the et ne parlant pas. Elle sem •lljt 
triste ou peut-être souffrante. ~!I.e ::i • 
des yeux pesants. Mats elle eta1t · bil 
gneusement maquillée et très bien hi!,.~· 
~ée avec une simplicité parfaite : et'. 1e. 
. 1 • 1 . . l . tr15 o;tse a, a po1tnne p eme, un peu r·d;e 

l'air distant, elle donnait à Aaron '·ofl· 
d'une Créopâtre moderne en méditait 
sans Antoine. .êtll 

Son mari, le Marchese, ardent. ~11]e' 
d'un uniforme gris d'officier de cll~et'~ 
'rie et de guêtres de cuir, avait les 1111t 
1bleus, les cheveux coupés très court"re 
tête un peu dure à l'aspect rnilit"\ri • 

l. · · 'f' · r 11 u ·on aurait pris pour un 01· 1c1e rl' • 
h . • Il ' d cel ·• c 1en ou meme a eman , sans gr' 

jouement italien qui Faisait presq~e11'' 
macer sa mobill" physionomie. li r !;ii•l· 
bl . • • n p:tS ait un peu a un !!'nome, no 
imais étranj'l'e. 

Sahibi: G. PRIMI 
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