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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l'ouverture ~e la ~e~~ion ~'~iver ~u "KamutaJ,,' 
DANS L'ARMEE 

X tJS Il(•ll v~'tltt '\ t •ffieicr·~ 

d'{•tat·major Les pourparlers entre Londres et Paris occupent 
le premier pion de l'actualité internationale ----·~·----- l lier s'est déroulée à lAcadémie de 

guerre, à Yildiz, fa distribution des di
plôrnes. à 52 nouveaux officiers d'état-

Un débat intéressant et animé 
, ~fier le Kamu ay a tenu sa première 
edJnc:e de la nouvelle session sous la pré

''dence de M. Abdülhalik Renda, pré -
81 enr. 

locture est donnée d'abord de la dé
tlliaaion présf'ntée par le député de Di~ 
Yarbekir, M. Zekâi Apaydin, nommé 
élnlliassadeur de Turquie à Moscou. 

1·"s em11loyés tle l'Etat <'lus •l('
ltltt(!s t'l leur'> •ll·oits à la 1·t•trailc 

. L'ordre du jour comporte en premier 
11

e.u lct discussion du tapport de la com
lll1sa1on parlementaire de la cour des 
~~rnPtes au sujet des modalités de la 
• ise à la retraite de9 employés de l'E
at tlus ensuite députés. 
. le pr~s1dent annonce que lecture va 
.,,. d ' d • b l • ' d d onnee u p1oc.es-ver a a cet egar 
te la commission, attendu que des dou
t e11 avaient surgi sur les formalités à en
t r-p,,.ndre à r égard de la retraite à ac
d~rder aux employés de l'Etat devenus 

ePUtés. 

\1: La. lecture du procès verbal terminée. 
~ ·

1 
l'iya Gevher Etili, député de Çanak-
~. Prend la parole : 

J,. • - (~amarades, dit-il. la question sou 
~~v~to n'est pas aussi llimple qu'on le 
q,

01
t. En effet, si c'est un petit etnployé 

t/l. devJ«"nt député, j) touche comme re
q:1f'" un traitement élevé. Il ne faut pas 
" ~ la d~putation donne lieu ainsi à un t"îlV'l • 
llt· 1 ege, Au besoin, il faut reviser les 

-ttuts 

L, l.o dépulé d'Antalya, M. Rasih Kap-
1,~' demande la parole. Le président la 
l:t

1 
~cc:orde en formulant toutefoi!'l cette 

marque : 

tti .. I J~ doi~ attirer l'attenti~n générale 
r...· e f<t1t que cette question n est pas sou 
..• , •• d' . I' d 
1 trectement a examen e votre 

"te a bl' · · f>a . ssem ee par un rapport, qui ait 
vf)~~ Par les autres commissions. Si donc 
li"' tf'! hautf:" assemblée estime qu'il y a 
~. ~t d,. le faire, je soumets ce point à !'!On '. 
.. ~\i. R. ih Kaplan. - Camarade•, le 

1P'lrt envisage plusieurs cas : 
tt j .. -. Après qu'il a ce§Sé d'être dépu
"t\Q 1 ntr~ressé redevient employé avec 
'>Il j~3 de traitement ; il reste en service 
~ g er11ps encore et il est mis ensuite à 

tf'I . . , 
t;0~: raite. A ce moment, il n est plus 
rjf'r ibJe dt- le faire en base de son in -
te~nnitt; rie député, mais en base du lrR.i 
fll ... 'nt qu'il a touché à son dernier em-

"'· 2· - s· d d · d, · ·1 \tflit 1 avant e even1r epute 1 a-
d"' 1.~n traitement supérieur au montant 
~ 'a indemnité parlementaire. il f'st mis 
l"rie

11 
tf'traite en base du prenlier traite -

t. 
3 

ilvêl~t..._ ~n employé ~evient député, ~t 
'•t _ illte1nt les conditions voulues, il 
'<t ch 15 à la retraite pendant qu'il exerce 
ttl:_...ari{e parlementaire ; cette mise à la 

qJt" . ff 1 b d t.a,11 11 e ectue a ors en ase e son 
4 f'tnent de député. 

1r-tn" -- Un employé ayant un petit trai
"t).•1.f~t est devt-nu député et il a repris 
Q"'ri.: e li~ emploi avec son ancien traite
"' d · Dott-1! être mis à la retraite en ba
~ll t~ bdernier traitement qu'il a touché 

Si d ilse de son indemnité de député ~ 
~itnd one on vint modifier la loi, je de
j.)t:>•ir i;, qu~ l'on fasse, dès lors, une pro
~ '0~ .dans ce sens. 

''Pp. 1ith•t Aydin, député de Trabzon, 
,0;~eur de la commission, a la parole : 

t11 v· out ce que notre collègue, M. Kap 
">p) "~t .de dito, e t le fait de tous les 

~ 1~i. ?)'~1 · N'importe lequel d'entre eux 
1, 

10
" 1• a t d' · 'I ' ' o~r d n un traitement e eve, re-

l)\ •• d 1 . . l "rit • • ?ns un emp 01 avec un tTa1te-
"'l~ ~nfencur, est mis à la retraite en 
t,, "" tr 't 1 1 'l • "] '-l~h· a1 ement e pus e eve qu 1 a 
''ri•i t· ~f" même que r on sauvegarde 
"-uv" f'g intérêt!'!. de l'employé, on doit 
tJ \i. &Mder aussi ceux des déput~s. 
~ r-lli2'!'' aihar Müfit Kan su, député de 
i)"a t 

1
' - Le procèg. - verbal de la cour 

• ~. \l~fl1.pt"'s que lon vient de lire n'a 
l} ~1. ~.arac:tère interprétatif. 

r:iri. 1that, Aydin. - CeTta1nement 

~-~~0Mazhar Müfit. - En ce cas, la 

.. ':lti ; l'i ne comporte pas d'inteTpréta -
on n . . h 

~t·~lli n' e. Pe"Ut pas 1nterprcter ~ne c o: 
'itiit d e:x1 ·te pas dan"" une 101. La 101 
• .,, rn· ans quelles conditions doivent 

~ .~ !~ 18 
à la retraite ceux qui remplis

ti.~ 1lis ,
1 condition~ à cet égard pendant 

°"' Ont d' ' La ' • l l!ll"' eputes. question qu1 nous 
,.~'l('tlipf'$t autre. Un ex-député consent 
~ 1 ?ll.ll'r\ "r en,uite un emploi dont les 
1,'"' de ~~ts sont inférieurs à son indem~ 
~"' .~ la eputé. Comment peut·on le met 
lfl:t. httj l:tt.~ait~ en ha.se de cette indem
~~ 1 IJ '<lu il n y a rien de tel dan• la 
ti~t l'r\ " 0 us appartient d'en élaborer 

1 
h~Ut a.ia tant qu'elle n'existe pas, on 
~ 1t 1P•• faire de telles formalités de 

e.,, .. lh a retraite. 
fj1 

1 ~ de \an. - Je partage ab90Jument 
S'il }' tnon collègue, M. Mazhar Mü

a une lacune qu'il faille corn -

bfer, il faut une loi. n1ajor des armées de terre et de meT. 
'Il. Abdülmu Halip (député de Ma-1 Après la marche de l'indépendance. -------IU• nt•--------

latya). - La députation ne peut en au· exécutée par la fanfare de la marine et L'EJt t 
cun cas constituer une source de privilè- chanté~ par nos jeunes brevetés d'~tat- a 
ges pour les employés. La loi sur les. re- J major, l>n~pecteur d'armée, le général '' Peti't 
traités ci"ils et militaires contient les dis Fahreddin, app~la successivement les 

par Londres comme rompant le pacte, 
l'amitié nous est est l'Italie dont 

dit le 

positions voulues. Que l"on soit ou non nouveaux offici~rs d'êtat·major et remit ~!$:t------

député et quel que soit le degré que l'on à chacun son diplôme. Il Je~ félicita en Paris, 2. - Le président du conseil connaître l'attitude des Etats hors de la 

envisagé 
Parisien", précieuse 

occupe dans le barême des traitements, leur !'louhaîtant les plus vifs succès dans f 
on est mis à la retraite en base du traite-1 l'armée et pour le bien de la patrie. rançais, M. Laval, de retour à PariJ dans\ S. D. N en cas d'intervention collec:tive. 

la nuit de mardi, a eu hier une longue en L'attitude éventuelle des Etats-Unis, du 
ment que 1' on touche, les deux dernières . Puis le~ secrétaire général de l'associa ~ trevue avec l'ambassadeur d'Angleterre, Japon, de )'Allemagne et du Brésil l'in-

. . • 111on de• etudes de la Langue, M. Ibrahim s· G Cl k o 1 t • t t ar1· 1" t 

formation tecrète de Rome disant que 
l'Italie se dé3intéresserait totalement de 
l'Autriche si la politique italienne était 
«gênie». Le gouvernement anglais n'est 
pas di~posé à défendre l'indépendance 
de J' Autriche à moins que la France ne 
réponde favorablement au questionnaire 
britannique. 

(Von· la suite en 4eme page) Ni·cmi Oilmen, donnf\ à <"hacun d'eux. à 1r eorge er . n suppose que a eresse ou p 1cu teremen. 
conversation a eu trait aux pourparlers 11 écrit : 

Les troubles ouvriers 
· titre dr souvenir, un exemplaire du le-xi· f 1 

ranco- .. britanniques actuels touchant «Pour ce qui est des Etats-Unis, e que édité par l'association. Le directeur 

en Grèce 
de l'Académie de Guerre, le général /\li la situation en Méditerranée en cas de gouvernement anglais espère que pat' la 

F ua t, adressa aux jeunes officiers diplô- sanctions. proclamation de la neutralité américai-
Les anciens con1battants 

français et 1\1. l\1ussolini 

més une allorution vibr.nnte de patriotis · ~ ~ ~ ne, la Ligue ne sera pas gênée dans ses 1 
Les comm1111ications ll\••c l'ile de d I Il I I Londres, 2. - M. Eden, rentrant de décisions. 

-·...- -
me an~ aque e i exa ta lt-" devoirs de 

Genève, qui a été de pascaae hier à mi- «On annonce que 1' Allemagne a dé-r année et les exhorta à Se montrer di - - P 1 ''A . t di à Paris, a eu un entretien avec M. La.. jà promis de ne pas aider l'Italie. a " · ..., ,{sOC1a io1l. nationale des 
l .eucatlr sont i 11terrom1mes 

Athènes, 2 A. A. - Plusieurs bateaux gn,.~ de leurs ainés en servant la patrie · .. ancien conibuttants n é D e 
val. Le soir, il a eu un premier échange de «Un certain mecontentement prévaut · a e voy au uce un 

caboteurs furent réquisitionnés par or • ave-c valeuT. ·•· vues avec MM- Baldwin et Hoare, en concernant J'U. R. S. S., qui semble dé· lettre an11011ça11t une 7,:ani/estation yran-
dre du gouvernement la semaine derniè- L 1 d · d d · · · d 

es aviateurs ro • vue de préparer la réunion d'aujourd'hui cidée à bien marchander sa participa - !Ose epropagan equiseraorganisee ans 
re. On annonce que les équipages de ces ' c c ' un1a1ns Id" cabinet britannique. ', tion éventuelle à des sanctions. On dit toute la . . France pour consol. ider 
bateaux se proposent de fairf' la grève • A 1 1 l la fratcrnit franco Italie t fi a 11 <a ra J\l E i . . <l , • t _ que e gouvernement soviétique deman- e . - ime e a mner 
de la faim. • ( en Sera e 1 e OU 1 de une coonération effective de la Gran· le bon droit italien contre lequel la Fran-

vecL~~îl:o~em~;:;;:~oenss::té!~~!~~c::pe:eas-. / Un déjeun.er ~-~·:ffert hier aux a. via J·eucfi •\ Geilè\-'e de-Bretagne à des pactes oriental et ex- ce refuse d'entrer en lutte sous prétexte 
• k <. trêrne-oriental qui &! sureraient la sauve- d'abattre le fasclsnte, niats en sauvant', On manque de renseignements précis sur\ te1;r ... rou~1a1ns, a .. ,n ·ara, par ln Ligue M . l't. l . t. At 

Ja situation dans cette Île. f\t•ronaut1que .. lis ont participé If" soir au Lo?dres, 1. -. . Ede~. participera, garde de la Russie contre toute agression en rea z e, es. in ere s anglais associes 
Selon des informations de presse, les ba_n~uet donne en le.ur honneur par le demain, au con.re1I des mmutres et se- 1 allemande et japonaise. a~T- Jnternationalt·s Communiste ,So-

M d R 1 ra de retour, jeudi, à Genève, pour la' «L'Echo de ParL» ai'oute que l'anxiété C'talzstr et A-taçonntque. On déclare solen-agriculteurs y auraient provoqué des dé- in1st re e - .oumanJe. et auque as~•s li 
" 1 t 1 p · d d C 1 1 1 réunion du Comité des Treize. des milieux officiels britannjques a aug.. nt e11ient que le saug français ne coulera sordres. Il y aurait un mort et deux hies- ai~n e ~e~i ent u onsei • smet n· 1 

onu. les M1n1stres et tous les hauts di- l C' CO •e ·s· t'o , 1 · J - mênté à la suite de la réception d'une in- pas pour rcrendiquer les petroles et les mi-
sés. J s 11\ I, <l 1 ns (. 'P 0 1 neraur éthiopiens. gnitaires de la capitale. 

Ecrit sur de leau .. Les aviateurs roumains, le colonel Ne· lllatiques f ranco-britan-
S!rescu en tête, ont également déposé hier 

1 une couronne au pied du monun1ent de 
la \·'jctoire. 

niques 

Les Sixiè11zes Balkaniades sont ternti-
nées. 

Dimanche dernier, on vit de nouveau 
un~ Joule très dense se presser sur les gra
dins du stade de Fener. 

Douze 1nille spectateurs se levèrent dix 
fois pour saluer le drapeau grec et écouter 
la nzarche de l'Hellade, trois /rois pour en
tendre les sons har111onieu:r de l'hy111nc 
yougoslat'e. 

Les athlètes hellènes ont les dents bien 
longues · ils ne se contentent pas toujours 
de la seule preniière place, il leur faut aus
!i, par/ois, la deuxième. 

Bravo ! Sportirenient, saluons toujours 
le 11ieilleur h01111ne 

~~~ 

Course de dix ndlle 1nètres, Vingt-cinq 
tours de piste. Bon courage ! infatigables 
coureurs qui tournez, souples et rapides. 

Le. Yougoslare Broudjan niène un trai1i 
d'enfer. 

- Ils ne tiendront pas. Impossible de 
courir dix kilomètres à cette !'ilesse folle. 

Ils ont tenu, sans faiblir. Et Bro1tdjan. 
l'homme a1tx lunettes, le fréle athlete type 
·• hom1ne de lettres'', a gagné. 

Une assourdissante ovation salue sa uic
toire. 

---···------
Un vol au Park Hôtel 

ou le garçon d'étage 

an1ourcux -·-

Paris, 2 A. A. - Les échanges de no
tes entre Paris et Londres passionnent 
l'opinion. Le.; jow-naux de ce matin dé
mentent les nouvelles disant que la Fran 
ce i\ répondu déjà, et favorablement, 
aux récentes questions du Foreign Offi
ce. 

S'ils sont généralement d'accord pour 
Le patron du Park Hotel>, M. Aran1, reconnaître que Ja réponse française sc

ronst..JLllt chaque- soir, cl<'pu~.s qu.elQu ra aftirmabve, les journaux estiment que, 
te~.ps. que le C1Jl1teT1u die sa ca~ d.itm1 .. sans aucun esprit de marchandage, I' An 
nuait. n avait beau fa.ire se compte::; la gleterre doit elle-même .s'avancer plus 
verne, il ne s'y retrouvait plus le lende - avant. 
main. Pourront, il n'y avait aurune trace Le «Petit Parisien» écrit : 
d'Effraction. et aucun étranger n'avait ac- «On conçoit que la demande anglaise 
ci-s à la p!èceo où SC trouvait le coffre-fort exige de la réflexion et nécessite un exa 

L'autre soir, nouvmu larcin - cette fo;.s 
men st:rieux par les ministères intéressés 

d'import.anee : sur 2.000 Ltqs., 350 avalent et le conseil des ministres. Il ne faut pas 
disparu. Foroe était. d'aviser la police. On oublier que l'Etat envisagé par Londres 
soumit tout le pcr.sonn-el à un inWrrogatoi- comme rompant éventuellement le pac
·re '.Ctré. 

te est l'ltaüe, dont l'amitié nous est pré
Oes soupçons pe-s..'\lent sur UIIl cer.t.::iin cieuse.» 

Zara qu1. circonstance .nggrava.n1e. a. une Le .-Journal» écrit : 
nEüt1œse du no!n de K:ittna. Le coup~e se «li nous faut prévoir les complica -
livralt à des fantal~1e.s d;~-pendieutc;es peu tions européennes qui pourraient résul • 
conctl b!rs avec les :reSiource~ d'un sim -

ter du conflit éthiopien. Les sanctions si
p~ .. gJrçon d'étage. On denumda séparé - gnif;eraient l'étranglement de l'année ita 
nrent à Zaira E:t a Kati,tll!l. l'origine de leurs lienne, et les Italiens disent que si on es
fond.-.. Ils firent des dépœttions controdic- quissait un simple geste de ce genre on 
taire.:>. On les confronta. Et final(·men.t, Za J'exposerait à tout faÏi"e sauter. N'est-il 

:t. ~ :f. r:t dut bien faire des a.veux il svait !orgê pas naturel que, pour répondre à Lon -
L lb une fausse clé et il confirma le total de ses c coureur a anais ne peut suivre le dres, Paris dé.5.ire des garanti.es autre -

d tél Il Jarcin 'li qui est impressionnant. Notre hom-groupe e e. perd du terrain. Il a ment précises que celles déi·à données, 
me a été arrêté. bientôt un tour co1nplt·t de retard si bien .•. notamment sur les moyens de localiser 

que, lorsque les leaders sont sur le point un conflit africain ?» 
de le doubler, il semble être le premier du Les élections à ~leine] Le •Matin» écrit : 
peloton. «La France peut parfaitement répon-

Avant d'abandonner, notre retardataire Memel. 2 · - On communique que sur dre Que son attitude est subordonnée à 
8ut nous faire bien rire. Pour rattraper le 74.000 électeurs, 68.000 se sont présen la constatation de l'agression et à la dé-
Bulgare qui le deva11çait, U prit ..• un rac- tés devant les urnes, ce qui représente finition de l'agresseur et que comme l'in 
C'ourci. Quittant la piste et ses fastidieux une participation aux élections de r or- diqua Sir Samuel Hoare lundi, il n'y a 
virages, il traversa d toute allure le gazon dre d~ 91, 3 , ' . La commjssion élec:tora- pas lieu de prendre un engagement préa-
et rejoignit celui qui le dépassait. lt" memeloise a tenu hif'r une réunion lable à une éventuailté.» 

Personne n'avait vu son illégale manoeu- pour fixer la date et la procrdure du dé- Selon «L'Echo de Paris)> et «L'Œu-
/ l · t t ·11 de pouilltiment du scrutin. Rien d .. plus n'a 1 vre, sau es v1ng -qua rc mi e yeux s ' vt"e», a réponse française sera favorable. 

spectateurs, amusés, sauf les quatre-vingts été- communiqué au ~ujet dt-s décisions «L'attitude de la France, écrit «L'E. 
yeux des officiels et des chronométreurs, pnses. cho de Paris» fut jusqu'ici dictée par le 
indignés. J\1. Hitler à PiJlau pacte de Genève. L'article 16, paragra-

Notre délicieux Albanais sut prouver, une ohe 3, nous oblige à accéder à la deman 
fois de plus. que le plus court cheulin d'un Koenigsberg, 2. - Le Führer et chan de anglaise s'il est établi de façon pé • 
poinl à un antre... celier, ac~ompagné du ministre de la remptoire que lAngleterre fut attaquée. 

~ ~ ~ J guerre, \ on Blo!1"1her~, et du comman- \fais la collaboration franco-anglaise ne 
Le terrain des jeux est quasi envahi. d,~nt en. ch~f de 1 armee allemande, le gé peut être limitée au domaine naval, car 

Des centaines d'athlétes ou d'officiels s'e-I ?e~al. d artil~ene, baron von Fritsch, :'" les hostilités s'engageraient dans tous les 
xercent, s'ébattent ou s'affairent, harcelés ete Vl!<Jter hier la forteresst- de Pi11au, a éléments. Donc la coopération militaire 
par les inévitables photographes. I' ~xtrém.ité orientale ~u golfe de Dan - des deux pays 'doit être complète et ne 

Le haut-parleur tonitrue · tzig, qui c?~mande l accès à~ Koeni~~ _ 1. ;>eut pas s'~morovi~r. Des. conver~tions 
- Ceux qui ne doivent pas courir l'é- horg, du cote de la mer. Apre.> la visite entre les états-ma)Ol's dmv'ent ùnstau-

preuve suivante, quittez le terrain ! df's batterie~. le Führer rentra à Kot-nigs 

1 

.. er dès maintenant et devenjt une habi-
C'cs/ en vain. Personne n'obéit. Chacun hC"rg. Il a été partout acclamé à son pa~- . ude, une règle, car s'il e.:;t maintenant 

croit que l'appel s'adresse à son voisin. sage. question de réprimer un acte d'agression 
~ ~ ~ 1 l "3ro i'enant d'wte nation amie, demain 

Saut. à la .. perche. 1 i•Europe peut être obligée de faire face 

Il /~1t dé1a bien sombre. Les concurrents ·I I.e D1'manche 21) r, 'ctobre aux conditions phu redoutables de l'a -
ne d~~inguent ~~, ~arre à f_ranehir que :3ression allemande.» 
lorsqu ils S01!t d•1a a deur metres de hau- «L'Echo de Paris» rappelle que I' Al-

teur. Recensement Ge'ne'ral femagne ouitte le 14 octobre la S. D. N. 
On n'y voit que du bleu. La foule est Tl déclare aussi que des hostilités suppri-

houleuse. --·.:V- _ meraient la garantie italienne en Euro-
~n loustic prop.ose, sans succès, de ter- pe. La France a donc le droit de récla .. 

miner cette dernière épreuue à la lueur tner des garanties de l'Angleterre.» 
falote des allt1.1nettes. (~'f•st 1111 dt•\· 4>ir 1uttin1•al L'A ] , 

Les capitaines des dl,,erses équipes sont tl't'lrl' emplo)·(• l'i COllll'Ù· ng eterre VeUt C01111al-

appelés pour descendre solennellement le leur dans les O(J{•ralious ti·e J'atti'ttlde c.les Et· ts 
drapeau olympique des Balkans. c ' a du rccc11s<'n1t•11t. Ae1111ittcz-

La musique toue l'hymne balkanique. \'Ous !l\'cc joie et scru1mh• den1eurés hors de la S.D.N. 
Un fleuve humain coule de Fener vers 

Kadikoy. !Io ce dc\'oir. 
Le stade est au " ballon rond ". 

VITE 

Du correspondant à Londres de cL'E
cho de Paris» : 

Le cabinet britannique est anxieux de 

le [ODflit, ~it le ~~nateur am~ri[ain ~ope, 
~emeurera lorali~~ ~ r llri~u~ 

-------···-------
New-York, 2 A. A. - Le sénateur 'i Ia flotte anglaise de la Méditerranée le 

Pope, membre de la commission «de la «Queen Elisabeth » a fait escale hi~r à 
neu ralité» est revenu d'Europe. Gibraltar et a ap~areillé presqu'ausiitôt 

Interrogé par Jes journalistes iUr l'é· le cap à l'Est vrai.;.emblablement ver~ 
ventualité d'un conflit européen, il dé Malte. ' 

clara: V J b'J' . 
«Mon opinion est que le conflit res .t:..ncore a 1110 1 tsa tion 

tera localisé à l'Afrique. J'encouragerai 'th· · 
toujours la politique de stricte neutralité e topienne ••• 
des Etats-Unis, mais je crois en la coo- Addis-Abeba, 2. - On s'attend à ce 
pération entre peuples et j'e1time ridi .. que la mc.bilisation générale de l'armée 
cule de penstr que 1' Amérique puisse s'i- étbiopienne soit proclamée demain. La 
fioler du reste du monde.• prolongation de près de huit jours de la 

Au sujet de la participation des Etats- ~aison de~ pluies n'est pas jqée, dans 
Unis à un embargo éventuel contre l'i· les mHieux de )'état-major éthiopien, 
talie, il dit : susceptible de retarder l'action militaire 

«Une attitude raisonnable consiste .. par )·Italie. Dans la zone des frontières, 
rajt à collaborer à J' embargo en refusant les pluies ne sont plus que faibles et eUes 
d ' expédier des marchandises à )'Italie.» sont immédiatement absorbées oar le 

L • tl • · sol. Dan• celle des hauts plateaux, où el-a nlenace e 11op1enne les sont plus violentes, il n'y a guère de 
Rome, 1. - Conunentant la nouvelle mouvements importants de.s troupes é

de la mobilisation générale de l'armée thiopiennes. 
éthiopienne, le « Giornale d'Italia » se 
demande quel usage l'Ethiopie pourrait 
faire de sa masse importante d'hommes 
en armes, plus de quatre fois supérieure 
aux forces italiennes, actuellement pré. 
sentes en Afrique el quelles a-aranties lei 
puissances européenne.; et Genève of
frent contre la menace éthiopienne. Les 
correspondants de la presse anglaise à 
Addis-Abeba constatent eux-mêmes l'a
gressivité et la belliqueus:e impatience des 
chefs éthiopiens. 

« La politique suivie à Genève, con
clut le « Giomale d'Italie •, encourage 
celle agressivité des Ethiopiens en les 
absolvant sans jugement de leurs méfaits 
passés et en leur attrjbuant par anticipa
tion, sans hésitation et contre toute do
cumtntation des faits, la pt>slure d'Etat 
attaqué. » 

Les envois de troupes 

italiennes 

Trieste, 1. - Au milieu des acclama
l;ons de la foule, le 518ème bataillon de 
mitrailleurs est parti pour l'Afrique O
rientale. li compte 1.160 hommes, 150 
quadrupèdes et 50 mitrailleuses. Le ba
taillon a été passé en revue par le Duc 
d'Aoste-

~ ~" 
Naples, 1. - Le vapeur • Celio > a 

appareillé pour 1' Afrique Orientale, avec 
des officiers, des sous - officiers et des 
troupes. Au départ, le navire a été sa· 
lué par dei chaleureuses acclamations._ 

Les volontaires ital icns 

de Londres 

Londres, 1. - Au siège du F ascio ita .. 
lien, une réunion a été t-;nue avec la 
participation des volol"\taues qui parti. 
ront aujourd'hui pour l'Afrique Orienta
le. Le consul général et le délégué de 
l'ambassade ont adressé de chaleureux 
saluts aux partants 

Le « Queen Elisabeth» 

Gibraltar, 2. - Le navire - amiral de 

Officiers japonais 

en Ethiopie? 

Londre"., 2 A. A. - On mande d' Ad
dis-Abeba à Reuter : 

Une centaine d'officiers iaponajs se • 
raient arrivé3 en Somalie anglaise et se 
rendr•ient à Addis-Abeba. 

Changhaï. 2 A. A. - Du correspon
dant de Reuter : 

Le bruit court qu•une mission militai
re japonaise aurait été secrètement en -
voyée en Ethiopie. 

Le correspondant de Reuter tient de 
source sûre que seize officiers passèrent 
effectivement par Changhaï, le 30 juil
let, à bord du vapeur u:Hakusan Maru», 
qui allait à Aden. 

La mission était dirigée par un mem
bre de l'état-major japonais. 

On déclare que le navire transportait 
une grande quantité de munitions. 

Cependant, les autorités nippones à 
Changhaï et à Tokio démentent catégo
riquement cette information. 

Le retour à Budapest 

de J\1. Gœ1nbces ----
Budapest, 2. - Le président du con 

sf'il quj a quitté hier à midi laérodrome 
de Tempelhof, est arrivé peu après 1 7 
heure• à laérodrome de Mathiasfoeld 
près de Budape t. Il avait été salué à so~ 
départ de Berlin paT le ministre des af .. 
faires étrangères, M. von Neur.ath, avec 
de nombreux fonctionnaires du mini!lïtè
re~ l'aide de camp de Goering et les 
menlbres de la légation de Hongrie. Le 
ministre d'Allemagne, à Budape91, et de 
nombreux membres du cabinet hongrois 
attendaient à Mathiaafoeld larrivée de 
]'avion de M. Goemboes, qui a exprimé 
sa très vive satisfaction pour r accueil 
dont il a été 1' objet à Berlin, tant de la 
part des personnalités officielles que du 
publiç, 
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La rentrée des classes1 LA VIE L 0 C A L E 1 Un vova2e mouve LA VIE MARITIME 

Le « Gül Cen1al » 
reprend le service actif ·------9"MlollMIM•ll11N-..-~· -

Mme Suad Dervis a publié 
le '·Cumhuriyet" d hier, cette 
cieuse page d'impressions : 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE dans enfants chantent la marche du drapeau 
gra- devant les couleurs nationales que l'un 

d'entre eux tient, avec fierté et sérieux. Consulat fl'Allcn111nne 

même temps, d'avoir su témoigner 
tant de courage civique. 

de 

Dès le moment où je sortais, ce ma
tin. de la maison, je me sui" rendue 
compte que la journée était importan
te pour les enfants d' lstanbul. De I' ap
partement d'au-dessus, des gracieux en
fants descendaient, à pas pressés, les es
caliers. Ils portaient un joli tablier. Avec 
leurs cheveux tout noirs, leur col tout 
blanc, fraîchement repassé, ils sem
blaient des poupées sorties de leurs boî-
tes. 

Ils pas ent. saluent et s'en vont. Con
trairement à leur habitude, ils ne s' arrê-
tent pas pour causer avec moi. 

Au rez - de - chaussée, il y a égale
ment beaucoup de mouvement dans la 
petite chambre du concierge. J'avance la 
tête par la fenêtre pour recommander 
quelque chose et je vois deux enfants, 
occupés à revêtir des tabliers noirs. Le 
petit Mehmed, qui a passé tout lété 
nu pieds, à poursu;vre à coups de pierres 
les chiens et les chats, sur la chaussée, 
a son air de grands jours. On dirait que 
ses yeux éveillés sont plus grands que 
d'habitude et il ne répond même pas à 
mes plaisanteries habituelles. Sa mère 
s'empresse de lexcuser : 

- Il est très préoccupé ... Voyez-vous, 
c'est aujourd'hui la rentrée des clas-
ses. 

Où sont le enfants clu voisinage qui 
emplissaient les rues de leurs physiono· 
mies joyeuses ? 

Les tout petits que nous croisons dans 
la rue sont bien peignés. mis avec soin et 
l!'urs traits sont emprunts d'une certai
ne gravité... lis ne ressemblent nulle -
ment, avec leurs tabliers noirs, aux en
fants bruyants que nous avons connus, 
tout à la joie des vacances. En quittant 
leur maison, ils échangent de courtois 
saluts. 

A côté de tous ces enfants en tablier, 
il y a aussi des grandes personnes. Tous 
vont, plus ou moins, dans la même di
rection : vers la 1 5ème école, lécole pri
maire de notre quartier. 

La rue Cinar a pris son a•pect de lan
née dernière ; les marchands ambulants 
de biscuits, de chocolats, sont rangés, 
avec leurs étalages. comme pour une ie
vue. J'étais habituée à voir les enfants 
i arrêter devant les marchands. s' entre 
tenir avec eux, y traiter d'importants 
< achats >. Aujourd'hui, l'attrait des jo
lis papiers multicolores où sont enroulé 
des bonbons, de ces boîtes brillantea, 
n'exerce sur eux aucune influence. Ils pas
sent, à pas menus et pres. és. 

- Vous permettez ... 
li me faut me frayer un passage à tra

vers la foule des mères qui se tiennent 
devant la porte de la 1 Sème école et ne 
paraissent vouloir sen détacher. 

Le jardin de l'école, qui est toute neu
ve et très belle, regorge d'enfants. On a 
peine à y faire un pas. Comment ces pe
tits pourront-ils y jouer, toute l'an . 
née ? ... 

Les plus grands d'entre eux n'ont gt•è· 
re plus de treize ans ; les plus petits sont 
grands comme trois pommes. 

Avec l'autorisation de Mme la Direc
trice, qui. un carnet en main, appelle les 
élèves, dont le jardin est plein et les ré 
partit par cla. ses, nous errons à travers 
les groupes .. 

Deux fillettes qui se retrouvent pour la 
première fois. depuis la fin des classes, 
s'embrassent avec effu«ion. 

lJne jeune maîtresse, à qui Ï exprime le 
désir de voir quelques enfants in. cr.ts 
pour la première fois, cette année-ci, à 
l'école, con•ulte une liste et me conduit 
quatre délicieux bambins - deux fillet· 
lf's et deux garçonnets. )'entame mon 
interrogatoire : 

- Comment t'appelles-tu ? 
- Nuriye. 
- Es-tu contente, Nuriye, de ce que 

Puis, classe par classe, ils défilent. Le consul général d'Allemagne, le 
A ce moment précis. une panique écla- Toepke, est rentré hier à Istanbul 

te parmi les « nouveaux > ..• Qui sait son congé. 

Dr. 
de 

à la suite de quel drame, cette brunette Le llé1>art 1lu mait·e <l'A tltènes 
qui porte une charmante robe en crèpe M. Kodjias, maire cl' Athènes, est par
de Chine, étouffe de tels sanglots et ti hier pour L" Pirée par l'avion de l'Aero 
pre .. se de ses menottes potelées ses yeux Espresso. Il a été salué à Büyükdere par 
d'où coule un flot de larmes ? . . . M. Asim Sureyya, au nom du président 

Une jeune institutrice observe très <!e la Municipalité d'Istanbul. 
justement : • 1 LE VILAYET 

- On a, chez nous, la sotte habitud" I 
d L'ancienne monnaie d'ar•H~ut de menacer les enfants du Docteur ou e , u 

!'Ecole. ont-ils turbulents ? On leur L usage des anciennes monnaies d"ar-
dit : « Attends un peu, on t'enverra à gent, .t.ant les pièces dites <mecid1ye» que 
]'école et tu verras ..• ,, Et ces pauvres les !'1eces divisionnaires sera interdit à 
enfants, quand ils anivent chez nous, partir du 1er février 1936. Lesdites mon 
tremblent au premier coup dl' sifflet. naies ne pourront être échangées à au -

Une autre fillette pleure. Je m'infor- cun cours contre la monnaie actuelle et 
me de. raisons dl' son désespoir. ceux qui seront surpris en flagrant délit 

_ j'ai perdu mon col. me dit-elle en- de vouloir les écouler seront passibles de 
tre deux hoquf'ts... sanctions. Par contre, on confirme offi-

- Déjà, me dit en souriant l'institu· ciellement que les bureaux du fisc con -
trice ... Nous aurons fort à faire avec elle. tinueront à les accepter jusqu'à la date 
Elle doit être très désordonnée. susdite pour les paiements envers l'Etat. 

Mais il n'y a pas que les nouveaux qui Les hmu·es lie service dans les 
pleurent. Je désigne un « ancien > qui départements officiels 
ravale ses larmes : 

- li doit passer ses examens de répa
tations, me souffle à loreille la maîtres
se. et il est en proie à l'inquiétude ... 

Deux à deux, les frimousses disparais
sent, les unes derrière une porte, les au
tres, derrière une autre. Et finalement, le 
jardin qui nous avait paru trop petit, se 
iévèle immense. Et voici la porte qui 
s' entr' ouvre. Une retardataire - dès le 
premier jour 1 - entre sur la pointe ries 
pieds. Mml" la Directrice, qui nous ac
compagne au départ. ne laperçoit pas ... 

Suad Dervi~ 

L'horaire d'hiver est entrée en vigueur 
depuis hier dans les départements de l'E 
lat. Les employés sont tenus de se trou
ver à leur poste de 9 h. du matin à midi 
et de 1 3 à 1 7 heures. 

On veillera surtout à ce que le repos 
de midi ne soit pas prolongé d'une demi
heure, c'est-à-dire de midi à 1 h 30. 

L'horaire tics bat<'a11" 
Il•• la lmnlieue 

L'horaire d'automne est entré en ap
plication depuis hier pour les bateaux de 
l' .-Akay» et du «!;lirketi Hayriye». Le ta 

Les nrossistcs lies halles 
L'association des grossistes des halles 

a pris le nouveau nom de «Kuru ve ya~ 
meyveciler cem:yeti » (association des 
marchands de fruits frais ~t de fruits 
secs). 

L'ENSEIGNEMENT 

Les élè\'es 1111i ont (•ehou(• 1le11x 
foL <lt• suite aux cxanwns 

Beaucoup de lycéens n'ont pas réussi 
aux examens de juin dernier et un très 
grand nombre n'ont p?.s pu changer de 
classe pendant deux années de suite. Le 
ministère a décidé de leur donner un cer 
tificat en conséquence et d,. ne plus les 
admettre dans les lycées et écoles. Tou
tefois, pour ne pas les laisser sans ins -
truction, ils pourront rentrer dans un ly
cée particulier ou à n'importe quelle éco
le professionnelle. 

Boursiers turcs eu Europe 

Le 9 octobre 19 35, aura lieu à Ankara 
le concours organi. é pour les 8 étudiants 
qui seront envoyés en Europe pour étu
dier la minéralogie. Pour y participer, il 
faut être diplômé d'un lycée. 

Le :\Io Ilinflemilh, clir<'<'l<'ur 
<111 ConSPI'\ atoii·e 

Le compositeur allemand, M. Hinde
mith, a accepté loffre qui lui a été faite 
de venir en Turquie pour administrf'r le 
Conservatoire de musique. 

La ré1nn«'rtu 1·e <les cours 
à l'Unin•rsilt~ 

Les éditoriaux de l' «ULUS» -----
rif réduit pour les Iles devant être appli- La reprise des cours à l'Université a 
qué pendant deux mois, par décision du eu lieu hier au milieu d'une grande af -
ministère de l'Economie, est entré en vi- fluence. La salle des conférences de la 

Les Jeux balkaniques gui-ur en même temps. Faculté des Lettres était comble jusque 
Le Pror. Yansc-11, eonscillcr dans les corridors. A 10 heures précises, 

lf'urhanbn1t• le recteur M. Cemil Bilsel, ouvrit lacéré-

--o-- 11 a monie par un discours magistral dont 
été décidé d" engager le profes - toutes les phrases furent scandées par les 

seur Yansen, auteur du plan de la ville 1 d La Vlème Olympiade balkanique a pris app au issements de lassistance. L' ora-
f • 1 b 1 U . 1 I d'Ankara, comme conseiller urbaniste , d I l'U 
in a stan u . n jugement sur eque tout t t I ïl d T . teur, apres avoir éc aré que niversi-

le monde s'accorde, c" est que la Fédé- par ou es es vi es e urquie. té était l' oeuvre de la République, traça 
ration turque a bien organisé et dirigé les 1 LA MUNICIPALITE le bilan de l'année d .. rnière en s'appu -
épreuves. Le stade était en un lieu écar- L'auuivcrsaÎl'e tic la ùéliv1·ance yant sur des chiffres et expo~a le pro -
té ; Istanbul est une ville gâtée, aux rues t tl'lstanbul gramme de ses travaux durant la nou -
endommagées et embrouillées. Malgré 1 Une • . 't. h' , 1 M velle camµagne scolaire. Le recteur ter-
toutes ces conditions défavorables, la fé- . 1.tr.eumon a e. e telnue Jer a a du- mina son brill nt discours en adres>ant 

. . . • . f . • mc.pa 1 e pour arreter e programme e h 
derat1on d athletisme a onct1onne, au 'la ce·re·m . . d. I I 6 ses ommages au premier ministre M. ls-

. . . . . 1 ome qui se erou era e cou· l 
point de vue de 1 orgamsallon techm- T t • I' . cl I' . . d l met nonii l"t au ministre de lïnstruction 

. d an a occasion e anmversa1Te e a p bl 
que, comme un appareil mo erne. de'l.vra d'I t b I L bl u ique, M. Saffet Arikan, puis céda sa 

. , 1 nce s an u . e rassem ement 1 f D 
Une seconde constatation , egalement s' eff t • S lt Ah d d' • I' P ace au pro esseur r. Akil Muhtar, en 

· ' Jl d r· t • • · • · ec uera a u an me ou on se vue de faire son premier cours. L' émi -
u~an~me: c est

1 
ce e 

1
e . in ~rel~ .mesdpedre rendra en cortège à Taksim au monu -

temo1gne par a popu allon a egar e d nent praticien tint une heure durant 
1. hl· · p !' hl. . . ment e la République. at et1sme. artout, at etlsme attire son auditoire sous le charme de sa pa-
moins de spectateurs que le foot-ball. Si Les dépùts de eha1·uou de l\.u- role. Il traita de la tâche dévolue à la 
le stade avait été plus proche et en un l'lltC!illlC devront t~tre fet•1nés médecine dans 1 .. monde et aprè• avoir 
lieu plus central, la Vlème Balkaniade à Un habitant de Kuruçe~me, du nom expos.: commt'nt elle préserve la san-
lstanbul aurait présenté un aspect enco· de Salih Münür, agissant au nom et pour t.: et la vie des hommes grâce aux ins -
re plus imposant, l'entrain y aurait été Je compte des habitants de ce faubourg, t ruments et aux médicaments décou -
plus vif. et nanti d'une procuration en bonne et verts tous les jours et même toutes les 

L'athlétisme forme l'âme autant qu'il due forme de ses mandants, s'est adres- heures, il insista tout particulièrement sur 
embellit le corps. Il est superflu de dire ,;é aux tribunaux, pour protester contre J,.s rayons Roentgen et fit ressortir tous 
combien sa vogue, en s'enracinant par- la poussière qui, 5 • échappant des dépôts les pr.ogrès ~ue cett~ i~vention a fait réa 
mi nous, pourra contribuer à rénover les de charbon établis tout le long du riva- ltser a la sc.1ence médicale. . 
générations turques qui, pendant les der- ge, corrode les boiseries des immeubles,! , 0~ devait entamer les cours aUjOUr -
niers siècles, ont négligé leur santé, ont s'y incruste et vicie l'air respiré par la po- ? hui, m.a!s toutes.les .formalités ~el~tives 
laissé se développer les ventres, se cour- pulation. Le lVème tribunal civil se ba- a la rev1s1on des etudiants des d1fferen -
ber les épaules. Le sport a changé, en sant sur l'article 461 du Code ~ conclu tes facultés n'ayant pas été achevées, ils 
une ou deux générations, l'aspect de la que !'autorisation accordée pa; la Muni- commenceront demain. 
jeunesse française, qui était malingre et cipalité aux propriétaires des dépôts en 1 

maladive. question ne saurait constituer pour eux 1 
LE PORT 

Les nouveau:.. larifs 
L'absolutisme était lennemi du mou- un droit ni un titre suffisants les autori-1 

vemcnt. sant ~ causer un. tort manifeste à la po- Le Ministère de !'Economie a ratifié 
Ce n'e.t qu'en 1908 que nous avons 1 t d E 1 pu a ion es environs. n conséquence, e nouveau tarif du port en ce qui con-

commencé à nous mouvoir. Et nous a - 1 ' ' 1 f 1 
a cour s est prononcee pour a erme - cerne le chargement et le déchargement · 

vons suffisamment avancé en certaines d 24 d • • d h b 1 
' ture es epots e c ar on de Kuru-

1 

il ne comporte pas de grandes différen-
branches du sport. Si, dès le début, nous çe(lme. ces, comparativement à !'ancien. Les 
eu sions tendu vers la méthode O f ·1· 1 n ne peut que e 1citer es habitants marchandises sous palan qui payaient 
et l'organisation, notre place dans les d K d' · • • d b ' 16 6 e u.r~çe~me. avo.IT .ete é arrasses ·1 , 5 piastres par j·our, o. ayeront 20 pias 
Balkans n'eut pas été actuellement 1 d d - 1 a es epots qui es gena1ent si fort et, en tres si elles restent plus de ) O j. ours 
troisième ou la quatrième. 

menté en Thrace 
--o-

Je me suis proposé, l'autre jour, de 
faire un voyage, aller et retour, à Catal
ca. Je porte un costume cl· été, des es
carpins, et, à titre de précaution, un par
dessus. Au moment où nous arrivons à 
l'arrêt de Çatalca, il pleut et il fait tel
lement froid que l'on se croirait en hi
ver. 

Or, il n'y a pas de chemin praticable 
entre la gare et la ville de Çatalca. 

Quand il fait mauvais temps, les au
tos ne s"y aventurent pas. Je trouve fi
nalement une place dans un auto qui 
consent à faire le trajet, mais quel tra
jet ! P • .tr deux fois on a failli verser en 
traversant un torrent. Le chauffeur a re
cours à toutes les manoeuvres pour pou
voir atteindre un sommet. Certanis passa 
grrs demandent à descendre, mais le 
chauffeur réplique que plus il y a de 
charge dans la voiture, mieux cela vaut; 
autrement dit, les cinq voyageurs que 
nous sommes nous, faisons office de lest 1 
Nous arrivons, enfin, à Catalca. J' avi
se le premier restau1ant que je vois et 
j'y entre. Sur la table à laquelle je prends 
place, la pluie tombe par les orifices du 
toit. Les mets exposés ne me disant rien 
qui vaille, je fais mettre au gril de la 
viande. li est inutile cl' exposer l'état 
dans lequel se trouvent mes escarpins 
que les gouttes de pluies qui scuintent 
mouillent de plus en plus. En attendant 
QUI' la viande cuise, je les enlève pour y 
fourrer d,.s morceaux de journaux. Après 
le déjeuner. je me promène dans les 
rues, certain que mes chaussures ne sau
raif'nt être mouillPes plus qu'elles ne le 
sont. ,,. ,,. ,,. 

Au retour, je trouve une auto mieux 
conditionnée qui me conduit à l'arrêt de 
Çatalca. 

Le train a un retard d'une heure. Les 
nombreux voyageurs qui. faute de cir -
culation d'autobus, n'ont pas pu se ren
dre à la foire de Çorlu, sont dans un ca
fé. Je suis obligé de m'y réfugier à mon 
tour. 

Finalement, le train arrive ; tout le 
monde s'y précipite el s'y entasse ; il n'y 
a plus de distinctions entre les 1er, 2ème, 
3ème cas~e. Chacun s'est assis ou se 
Lient debout là où il a pu. Les corridors 
surtout sont encombrés à tel point que 
serrés les uns contre les autres. comme 
des mouches, sur des papiers attrape
mouches, à peine nous pouvons bou
ger. Comme si lencombrement ne suffi
sait pas, en gare de Hademkoy montent 
d'autres voyageurs. Il y a à côté de moi 
un monsieur très irascible et qui ne fait 
que crie1. A peine si je puis tourner la 
tête pour ne pas être assourdi et je su
bis ain•i les tourments des frères sia -
mois 1 Sous sa présidence, s'est formé un 
comité de plaintes. A chaque gare, les 
employés du chemin de fer sont appelés 
à la portièrP et jusqu'au départ, la con
troverse se résume en ceci : Pourquoi la 
compagnie n ·a-t-elle pas ajouté des wa
gons au train sachant qu'il y avait foire 
à Çotlu et que, vu le mauvais temps, les 
autobus ne circulaient p"1.s ? • 

Néanmoins, le comité ne reste pas 
inactif et fait circuler une pétition qui 
se couvre de cachets et qui sera adressée 
le lendemain à la compagnie comme pro· 
testation. 

Pour ma part, je ne me plains ni de 
l'entassement, ni de la compagnie. Ce 
qui me préoccupe c'est que d'une f!'nê
tre ouverte, il souffle sur mon pardessus 
mouillé une bise qui me donne la sen
sation qui' Ï ai dans le dos des sin apis -
mes. Grâce à Dieu, j'avais eu soin avant 
de monter dans le train de placer des 
journaux entre mon vêtement et le par
de,sus. De temps à autre, je me plains 
des journaux, mais aujourd'hui ils me 
rendent service ! 

Avec ses mâts gracieusement penchés 
vers l' arnère, faits pour soutenir une voi· 
!ure de cinq-mâts-barque, sa prou!' re • 
cou1 bée en forme de guibre, le Gül Ce· 
mal a toute r apparence des anciens 
transatlantiques de la fin du dernier :;iè· 
cle. Effectivement, il a desservi les li • 
gnes d" Amérique avant d'être acheté en 
1908, par le gouvernement ottoman 
d'alors, qui l'incorpora à sa flotte des 
transports d'Etat. Le Haber affirme rnê· 
me qu'avant d'être acquis par la Tur • 
quie, le Gül Cemal coula dans le port de 

Pw-York ou aux abords de celui-ci et 
y serait demeuré immergé pendant une 
dizaine d'années. Cette dernière durée 
semble quelque peu excessive. En revaJl 
che, nous savons - et cet épisode pa • 
raît avoir échappé à notre confrère _.. 
que le Gül Cemal, en route pour lf's Dar' 
danelles, fut torpillé f'n Marmara le 1 _0 
mai 1915, par Il' sous-marin- angla15 

E. 14 ; attf'int à la flottaison, il embar · 
qua beaucoup d'eau, mai• put touLefoÎ' 
être remorqué en Corne-d'Or par le des 
troyer Gaireti Vataniye, qui le convo ' 
y ait. . 

li y aurait encore bien de' faits à ci· 
ter, à propos de ce bètiment, dont 13 

carrière fut aussi mouvementée qu' ell~ 
avait été longue. Lors de ]'armistice: ~ 
fut affrêté par un armateur improvise• 
qui prétendit lemployer pour un voyage 
en Amérique. Ce fut toute une odyssée· 
marquée par des procès, des saisies. _... 
mille incidents qui défrayèrent à l' épo · 
que la chronique locale. Ce fut encore Je 
Gül Cemal qui conduisit à Marseille I~ 
grand vizir Damad F erid, de sinistre me 
moire, se rendant à Paris pour «défen • 
dre~ la Turquie contre les artisans du 
traité de Sèvres. Enfin, ]'année dernière· 
il était sorti de sa longue inaction polir 
amener en notre port le Chah dl' p .. r•t· 
qu'il avait été embarqué à Trabzon. 

Plus d'une fois, on avait annoncé ~ 
radiation des cadres de la flotte rnar ' 
chande turque - et chaque fois, faute 
de tonnage di ponible, on était obligé d,' 
le réarmer. Depuis quelques mois, il r 
tait amarré à une bouée df'vant Ortakôi• 
où il jouissait d'un repos qui' lon po11

1 vait croire définitif. Mais on vient de ~ 
faire passer en calP sèche pour rarloobet 
et repeindre la coque. Et il a repris ava» 
hier son service ... 

Le «Rotterdan1» échotte 
f' 

New-York, 1er A. A. - Le transb0 
1 

dement des 45 0 passagers du paqoeb0 

Rotterdam, échoué au récif de l\bra~ 1• 
keys, à bord du paquebot anglais A~1 , 
guani se termina dans la soirée d'hif 1 
On transportera à Kington léquipage r 
les pas agers. Le Rotterdam fait eau P~, 
quatre compartiments. La tentative P0 '' 

le dégager échoua. Le paquebot ne ~t 
rait pas en <langer. ,,. ,,. ,,. 

Le Rotterdam est un transatlantiCld 
de 24.149 tonnes. C'est, par ordre 
taille, le 33ème transatlantique au n1"(1 
de. Lancé en 1908, il ne fil,. que 
noeuds. 

---------·····-------~ 
LA VIE SPORTIVE 

Le départ des athlètes 
balkaniques 
• . • 8~ 

Les athletes hl'llènes qui ont pns P <' 
aux Olympiades Balkaniques, gont P' 0 
tis hier pour Le Pirée. Les athlètes r•' 
mains et albanais partent aujourd'h01· 

0 

Le Pape est rentré 
de villégiature 

--o-- 1 
(' 

Cité du-Vatican, 1. - Le Pape G~~ 
rentré de sa villégiature à Castel 
dolfo. 

le~ classes commencent ? 
- Evet, efendim. 
- Ne re. sens-tu aucune crainte ? 
- Non ... A-t on jamais peur de l' é-

Au moment où les Vlèmes Olympia
des balkaniques viennent de s· achever; 
je tiens à insister sur ce point : il faut 
faire du sport le domaine des grandes 
foules ; il faut le débarrasser de ]' atmos
phère des clubs et de la saveur profes
sionnel],. qu'il revêt pour le développer 
à !'échelle nationale. Ajoutons aussi que 

Dans un compartiment de 1 ère classe, ·•·------~ 
$377::==~;;Jje remarque un voyageur commodem .. nt L'agression contre 

assis. Il paraît avoir 5 5 ans ; très corpu- J t' 
cole ? ... 

- Travailleras-tu en cla. e ? 
- Je travaillerai. 
- Et que feras-tu quand tu seras gran si les résultat cl 01 · d b lk · d ) . • es ymp1a es a am-

e · . . • , • 1 ques au point de vue turc sont maigres 
.. - .Je de:v1endrai maitresse d ecole et J si on les mesure à l'échelle nationale, ils 
J ense1gnera1 aux autres. · · 1· · • 

J
' b d T . f ne sont pas mauvais s1 on veut conside-

. e1:'1 rads~_e. c~tte e icieuse en ant rer qu'ils constituent le résultat de l'acti-
qu1 sait eia s1 exactement ce qu'elle ·t, d 1 1 b 
fera dans la vie. vi e ~,que ques c u s. 

L · F'k b h A 1 etranger, le sport est un specta-

d
e ':>fellt , 1

1 
reft'. un on. 0 ":1

1
m
1
• e au re· cle qu« l'on admire au même titre que le 

gar v1 et a a nmousse eve1 el' comp· 
t d 

. 'd . pay•age nature!, le long des routes et des 
e evemr me ecin. · f • Il · • d · 1 · 

Il f d b 
, cl' lui' di's- voies errees. n y a guere e c1e qui ne 

- au ra eaucoup etu 1er, · d d p 1 • . connaISse e sta e. artout, a 1eunesse 
Je. · 1 b • 1 J 1 • J 'Il . Y puise a eaute et a vigueur du corps. 

- Ne' e sais.·· ; travdai erai. li Y a une profonde différence entre 
- es-tu pas emu e rentrer au - · · l . . 

)• ourd'h · • 1•• I ) une organisation popu aire aussi large, 
u1 a eco e . · 1 • \' • • 

Y k f d
. qui ~era a source ou on trouvera les ele-

- o , e en 1m. t 1 · · T men • pour es concours internationaux 
- on coeur ne bat pas plus vite ? et un club qui pendant cl • f ' 
- Hay:r, efendim • . es a.nnees, on-
f ap h I . · . . . de tous Sf's espo1Ts, en vue cl une course 
cl proc e a main de la petite po1tn- déterminée sur les iambes d' 1 

ne e ce futur Esculape, si décidé Son h · 'd d d un se.u 
coeur minu 1 b '. l c amp1on ont on atten es merve1l

scu e at comme un 01se et 1 
en ~age, en proie à une sarabande af- es. 
follee... Pour se rendre compte de la place oc-

Celui-~i veut devenir officier... cupée par le sport dans un pays, il suf-
Eff t fit de se po•ter au coin d'une rue et de · ec ivement, ce minois intelligent et 

franc est bien celui qui convient à un fu considérer les pa_sants. Il suffit de cela 
tur soldat. également, pour ge convaincre de la pla· 

Maintenant, on forme les rangs. Les 
enfants venus des riches immeubles à ap
partements de 'i~antas et les enfants des 
familles indigentes du quartier Mesruti · 
yet sont côte à côte, dans la plus parfai
te égalité. A côté d'un enfant, propre et 
net comme un sou neuf, en voici un utre 
qui a dû chausser les souliers de son 
grand frère et qui porte un pantalon ra
piécé. Derrière cette jolie fillette, les che 
veux ornés d'un opulent ruban de soie, 
est une autre fillette, tout aussi jolie, 
mais qui porte une simple robette en 
grosse toile. Avant cl' entrer en classe, les 

ce qu'il faut réservn au sport si l'on veut 
modifier le spectacle qui 'offre à ]' ob-
·ervateur. 

~~-------· ... --------~~~ 
LES CONFERENCES 

A. la " Cnsa cl'llalia » 

. Aujourd'hui, mercredi, à 8 heures, le 
directeur du Lycée italien de notre ville, 
Chev off. Prof. Dr. A. Ferra ris fera à la 
« Casa d' ltalia > un conférence su: 

L'Afrique Orientale 
L'entrée en est libre. 

>tVV,)(A>'~lent, il a le visage noble. Il a pris sa va- le Prof. Hal i Ill Lut ne 
lise toute neuve et il essaye maintenant fi' 
de se faufiler parmi nous. Il prie de lui Nous avons relate hier l'agre.ssioll 1" 
faire de la place ayant l'intention de des- pétrée contre le Prof. Halim Ludne1'· pl"' 
cendre. A cette invit.- très polie, le pré-1 un de ses élèves. Le Haber donne à OC ~ 
sident du comité, toujours très irrité, lui pos ~es détails complémentaires suiv~ll11, 
ayant demandé à quelle gare il descen- Le jeune et précoce meurtrier, J3l~ 

..,,._-...Jdait, il lui répondit que le terminus pour ien se présentant chez son maitre, d tP' 
lui é.tait c"ll: de Y e~il~o>'.'. . Yel}ilkoy, ?. qu'il c~mptait ret~mrner à sa vme 11~~ 

~~8~~,1 .- Mais vous etes fou, lui repltque le pres1 Kayseri. En consequence, il priait Je Ji 
de~t. Nous s'?mmes encore à lspartakule fesseur Ludner <le lul prêter queJqueS Jét' 
et 11 vous faut encore passablement de vres qui lui auraient permis d<' co111J> ~ 
t!'mps. • ~ maigres conn1L;sances en kl,ng-uC t.. 

- Vous. avez ;aison, répondit le vo- mande. Avec beau·oup d'e•mpre >:ell 1(11~ 
yageur, mais vu 1 encombrement, c'est à professeur se mit en devoir de elle 1f° 
peine si Ï arriverai, d'ici là, jusqu'à la une v!ngtalne de volumes dont i'. con1;1 
po1 tière. Et puis, je vous prie de prendre ça à en faire un paquet. Sur ce.s eot~ 

_.__ _ __.en considération que je suis amputé d'un tes, Burha.n pretextant une o.ffaire 11 10~ 

Tiens quelle heureuse surprise'•·· Que faites-vous à YP.!jil- bras). ~.e sortit en ajoutant qu'il I'{'viendr>
11

t ~ 
') Ceci dit, il fit voir à r assistance le bras cl.e Sui•te. Il n'alla toutefois que jws<lue ,Jl 

gauche réell .. ment amputé, ce qui désar- !\antichambre, là ouvrit un long C2-ni1_,,1 
l""'=:::"'------1.....,,---------\---~--------~r------- ma aussitôt toutes les résistances. Quel- il s'était muni et, revenant sur lit ~ 

1 

ques instants après, ie fis avec lui une des pieds frappa dans l dos Je n1~11 P: 
combinaison. Il devait pas à pas attein- reux instituteur. Par bonheu~. la 11lJ11e~~ 

, ?r.:::;:;:;:;===f dre la portière, et quand à ]'arrêt du du can!! ne résista pas à ces chOC-S -# 
t lÎ , train il serait descendu, je devais lui pas· res et se brisa au quatrième coUP· C ~ 
r·v - Sl"r Sa valisl" par Ja fenêtre. li avait été Celt.te Cil'COnStanœ que Je professeur . • l( , .... t bien inspiré vraiment de se prendre à l'a ner est redevable de n'être pas Jllor 

- ,J'ai éll~ YOir une parente atteinte du typhus ... 

va.nce CO~~~ il I' ~vait ,fait. En effet, 10 ae-ch:unp ./ 
mtnu~e• s e~a1ent ecoule_es et il était en- (1 
core a portt'e d,. ma mam. Pour nous qui tf , d . d d hor~· ~ 
devions desçendre à Sirkeci, tant de pré- a .1rl par es cns v_enant u d )Il ~ U 
cautions étaient inutiles. Comme le con- t~.1 t e voylageulrl q~i adyant. pler. tl ~~r 
t d . 

1 
b 

1
. d' • t1ere par aque e je l"Vais u1 p 

_.._..u...........;__o..J.....;-'---1 enu un u e que on presse un co-
1
. . • 

, . , va 1$l", courait pour la reclamer. ri 
:--------1 te .. nodus l noug seMno':1's I . tdrouves sur J,.s )'eus juste le temps de m' acquit! 

qu, :, e a gare. ais m, ans les condi- · · 1 1 · ~ 
t;ons dans lesquelles il devait se frayer maAmiss10n en a. u.1, pa~sa~t. .• eO,( f 

· • · .. 
1 

. u mpment ou j ecns, je sui- •' 1 
un passage, c est a peme s 1 aurait pu !" · d h J ~ ~ 

· 
3 

• · ., y sous 1mpress10n es ca ots que ·r 
parcourir metres jusqu a egilkoy. b' M · I 1 d ·1 • e l • 

:f. :f. :f. · 1s. ais e p us ro e c est qll de 

Nous voici à Ye~ilkëy. Mais vu le 
------temps qui s'est écoulé, j'avais complète· 

plais à classer cette note d'un vo'I ~ f 
quelques jours au nombre de me 

,~. 

GONît" 

·--·-' ··/ .. (Desatn àe Cemal Naàir Giüer d l'cAkfamaJ 

ment oublié Il' voyageur et sa valise. 
Quand le train se remit en marche, je fu& 

anciennes impressions .. , 
Refad Nuri 

(Du «Cumhuriyel») 
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3-BEY~U 

CONTE DU BEYOGLU 

Le receleur ,JoA" CiABLE { RAWf O!tl> 
la l'harmeuse 

{LAR K 
Je s6dut.:tour irn."~istiblo 

--o-- vous fera oublier même La Symphonie inachevée sont incomparables tians leur meilleur !ilm: 

Par ALBERT-JEAN 

1\u premier coup de sifflet, le prome-
neur nocturne s'immobilisa. contre pas à tous ls coins de rue ! 

- Lève les mains 1 1 Le caïd, alors, observa 
L'homme obéit et l'ombre démesuyée En tout calu1~· si tu vas jamais le 

de d b · I trouver. dis que c'est de ma 
!es eux ras se projeta sur e mur j 

badigeonné de lune, tandis qu"un des a-. part . o· 'ï h ? .. 1 
gents tâtait ses poches, d'un mouvement -1- Cau lest--ce qu i perc e s ln or· 
glissa t t 'd ma e ta an. 

nT e rap~ e. ) - OeTrière le Panthéon : 1 12 rue Clo· 
- es papiers . . . . • 1 _ J I . bl., chez moi' 1 M . . vis, au c1nqu1eme 

.. e es a1 ou tes ais 1 'Io 'Io 'Io 
J habite à côté d'ici. Vous pouvez véri- Ch ·t 1 •t, d I 
fier.,. 1 • • • acun sa1. qu; . a van e ans es 

Ali 1 0 1 E b Il 
. 

1 
menus stimule 1 appel1t. Ce lut donc a-

- ez _ ust m a ez-mo1 ça · f · 1 
commanda le chef. ve: une sat!

1
s
1 

act
1
1on sadns m_~dal'.'hge que, 

Le d 1 'f t" .t grace aux m1 es rancs u ca1 omme-
car e a ,pre ecture sta 1onna1 h l uI ha 

dan · · I d d 1 au truc e remp aça paT des oc s au ~ 
s une rue vo1Sine, sous a gar e e d ' 1 · 

deux r Q d 1 ·11 con et des tranches e hure a a p1sta· 
rent cyc 1s~esl. uan. es patrou1 el urs eu- ! che les disques de phono et les ampou-

pousse eur pnsonn1eT VCTS e mar- • I 'I . . . • 1 · 
•hepi"ed d ·ru 1 b d • d"· · 1 es e ectr1ques qui, 1usqu a ors, avaient 
.. u ve cu e, une oT ce 1n1u- , d" · 1 · 1 
res accueillit le nouveau venu. 1 compose s~n or 1na1re. pro esstonhn~ _ 

T 
... . . Or, un JOUr que 1 heureux c omeur 

- u trouves, peut-etre, qu on n est I . d, - ... • "'t 
l>as , 1· d d > t' t 1 pro ongea1t son e1euner, en tete a tee 

assez tasse, a- e ans . protes eren 1 . b . . · 
des " · M" I 

1 
avec une chopine de eau1ola1s, un po1n~ 

•01x .... mec, a ors lh 1 d d t 
L 'h • d · d h t d eurta contre a porte e sa mansar e e 

"•no b d. d b d b le ata an penetra ans e omame e omme ecrasa es pie s, eur a es 1 C I • • d 1 d · d 
.._, ux et re on 1t e ourra e en our· l'h h 
tade, jusqu·au fond de la voiture. Tomme-adutruc .e. I .. 

- Co11e·toi là 1 1 out e suite, e v1s1teur se pré-
D" • 1 d senta : Une poussee, Un CO OSSC, en par es- C' 1 ··d • ' d ' t e 

•us de ratine beige, avait refoulé les oc- d- est e, cadi. qui in a on ne ~°.. r. 
cupa d 1 d · • b l"h a resse 1 Il m a 1t comme ça que s1 J e-

nts e a ern1ere anquette et om . b , .. . · • · me · If 1 • 1 1 l"b, , ta1-~ em arrasse, J avais qu a venir vous 
s a a a a a p ace 1 eTee. · · d" Il · Il d . • f trouver et que vous me l1renez a a1-

y eut es grognements, vite etou ~ . ... . féo 
1
•. • I - . re ... Aussi, avec vous, J 1ra1 pas paT qua-

• car inconnu a a ratine aveTht ses h . \! .. d · ·1 • · "ois· . ... trr c em1ns. 01c1 e quoi 1 s agit .•. 
.1ns, aussttot : L'h h · · 

J · 1 "d d L 1 L 1 omme -autruc e 1nterromp1t son v1 
.- ~ s~1s e ca1 u uco. ; pre ~ 

1 

siteur : 
rn1er qui n est pas content, c est a moi V I . 1 c· t 
qu' 1) aura affajre. - ous at1guez pas es pour un 

Un ordre claqua dans la rue déserte : recel ? 
- Toul juste 1 Le caïd m"a dit que 

- A la préfectute 1 
Et, encadré par les agents, le car re- vous aviez une cachette épatante 1 

Partit, à petite allure. - C'est pressé I 

Le - Et comment J ••• La police est sur 
caïd demanda alors à son proté • 

2'é : mes talons. 

- Dis donc ? Tas pas l'air bien cos
taud ) 

1 -:- c· est que je ne mange pas, tous 
.es Jours, à ma faim. Voilà six mois que 
Je • . h" u1s en c omage. 

Qu'est-ce que c'est. ton métier ? 
Homtne-autruche. 
Tu di• ;> 

h - Je fais un numéro dans les music
_•lk )"avale tout ce que le public dé

tire : des cailloux, des grenoui1les vîvan
~es, des couteaux à dessert, des brosses 
a d~nts, .. 

- Et tu les rends ? 
l - Bien sûr 1 Tu ne voudrais pas, tout 

{ e tnême, que je garde ça sur l'esto 
tr\a.c ? 

. Il Y eut un silence. Le caïd paraissait 
thfléchir. Puis, brusquement, il se pen -
j. a vers le chômeur et il lui souffla à 

Oft-ille : 

- Tu veux gagner un c sac > ? 
1 - Milles balles ;> Tu parles, Char-
ea !. .. Qu'est-ce qu'il faut fa.ire ? 

Le cald jt:ta un regard bref vers les 
~:~li!tes en casquette plate qui entou· 

1ent le car : 
E: - Allonge ta main J commanda-t-il. .. 

1 avale-moi ça 1 
- Qu'est-ce que c'est ? 

t - Six bagues, trois chaînes de mon
te, un pendentif f 

J
• - Mais d' oà qu'ils viennent, ces bi-
0bJt.là ? 

t - T'occupes pas 1 Et fais ce que je th dis ! Les cognes n'iront pas le cher-
cr dans ton estomac. 

aa·E:t parce que son compagnon paTais-
11 hésiter : 

l'f-:-- Si tu m'aides, mille balles pour toi! 
°' Peta le caïd ... Mais si tu me lâches, 
~are ' V a ta peau 1 
n a1ncu par ce dilemme, le chômeur 

0 •ta 1 · · "' b h lJ • a ors, ~ main 1usqu a sa ouc e 
l{ n terrible effort de déglutition enfla sa 
la"~ge et fit saillir ses yeux ; le métal di
no h son oesophage, avant d'atteindre la 
re c. c cornée de son estomac et ravaleur 

Prit sa respÎTation, dans un hoquet. 
te-... Eh 1 là-bas 1 Qu"est-ce que lu su-

8 ~ cria un d~ gardjens. 
rf;;- Un grain de cachou, m' sieuT l'agent 1 
lllra 0 ndit l'homme-autruche, avec le plus 

nd calme. 

D· "'"'"' ch Une pichenette, le caïd repoussa son 
co:~eau melon. Puis, appuyé des deux 
eri • es !llUr le tapis où les cartes s'étalaient 

•ventail, il déclara : 
d~ ...._lu parles, alors, d'un c planque > 

Prom·· 1 L 1 · Qlt F •cre es pou ets n y ont vu que 
l'"'st eu ! Pour découvriT les bijoux dans 
~t 0 tnac du copain, ils auraient dû le pas 
l'"'st au>c rayons X ... Et comme, pour le 
q1.1··j' 0 n était en règle. il a bien fallu 1 8 nous relâchent 1 
t.{\J.:-; Et les bijoux ~ Le type te les a Ten
lt · demanda un des joueur!t de belo-

. -... N f't-"'h • ature Et il a touché sa prime, en 
· Lnge 1 

tlt a Voix du caïd se fit grave et confi
ntielle . 

De~. R.a~pelez-vous ce que je vous dis 1 
•ff•·llta que je travaille, j'ai eu souvent 

ire • d 
ll'toin a es receleurs. Tous, plus ou 

- Combien, .pour mot ? 
- Cinq cents 1 
- Ce n'est pas assez 1 
- Mille ;> 
- Ça va !. .. Vous avez ]es bijoux ? 
Le Catalan haussa les ~paules : 
- Mais non, mon vieux 1 li ne s'agit 

pas de bijoux 1... c· est un piano à 
queue, avec son charteton, que je viens 
de barboter, près du Luxembourg, pen
dant que le livreur était en train de pren
dre un ver-re 1 
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lianca Co1nmerL·iale ltuliitna Tru!-:t Cy 
Boston. 

Bnn1·a Co1nn1,..rciale ltalinoa Trust C,Y 
Philadelphin 

Aflilialions ù l'Etrnugor. 
Banca della s,·i:r.zera lt1llin11u: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· 
drisil>. 

B>lnque lt'rnnçaise et ltnlioano pour 
l'A1nérique du Sud. 

(en l<""rnnce) Pnris. 
(en Argentine) Buonoa·AyroR, Ho· 
sario de S1.1nta. l"é. 
(nu Br6sil) Sno-Paolo, Hio-cle-Jn. 
neiro, 8antoe, Dnhia, CutJryba, 
l'orto Alegre, Hio Grande, H.ecHe 
(Pernu1nbuco). 
(au Chili) Santiago, Vulpanliso, 
(en Colon1b10) Boguta, Rnrao· 
quilla. 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro·ltaliana, Budupost, llut· 
\'BD, }{h1k.ole, l\luko, Kor1nod, ()rot1· 
baza, ::ïzeged 1 otc. 

llanco Jtaliat\o (on l~quatour} Oayaquil. 
.Mao ta. 

Banco ltaliuao (au POrou) Li111a, Are· 
quîpa, Cttlluu, Cuzco, Tru/ïllo, 'l'uana, 
M.olliendo, Chiclnyo, Ion, 'iuru, l'uoo, 
Chiocha Alta. 

Bank Haodlowy, \V. \\"arszavie~. A. Var
sovie, Lodz, Lublin, L'iYO'iv, flozao, 
\\ ilno etc. 

llr\·ateka Banka D. 1). Zugreb, Sousaak. 
Societa ltaliana di Croditu i Miluu, 

Vienne. 
Siège tlo Istanbul, H.uo \.t 1.JïvoLla, Pa. 
lazzo KaraküJ, 'l'Olôpllone P~ra 
44841 -~-a+o. 

Agonco d'lijtanbul Allnlernci) un Han, 
Direction: Tél. 22UtlJ.-Op~rat1ous g6u.: 

2291U.-l'orte!ouille Uocu1nent. 2iW:i. 
Pu.sttion: :t2<Jl 1. Chuuge et Port.; 
24!tll2. 

Ageuce do PUra, lstiklal Cadd. 247. Ah 
l'iamik lluu, Tt!!. P. IOW. 

Sucr.:ursale d'lz1ulr 

1 

Vie Eco11omique et Financiè1ae 
Deux Foires internationales: 

celles d'Izmir et de Salonique 
Comme je me réserve de revenir sur le 
pavillon turc, je n'en parlerai pas ici. 

Le grand pavillon grec, conçu en vue 
de donner au public une idée d'ensem
ble sur l'économie hellénique el groupant 

-·-· - près de 4.000 exposants, répartis par ca· 
A un mois d'intervalle, après la Foi~ tégories, fournit des exemples évidents 

re d"Jzmir, je visite celle de Salonique. du développement agricole et industriel 
Je suis très heureux de cette visite qui de la Grèce. 
m'a peimis d'apprécier les réaljsations et Comme j'ai vjsité la Foire de Saloni
la vitalité des deux pays amis dans les que un dimanche, j'y ai Tencontré une 
do1naines d'activité identiques. foule énorme. A travers les Tues, à pei-

Cette f"oire est la 1 Oème qui s' organj- ne assez larges pour permettre le passa
se à Salonique. La ptemière groupait sur ge de cette masse humaine, les chaises et 
un espace de 7 .000 mètres caTrés 310 les tables, toutes occupées, accroissaient 
exposants grecs et 290 étrangers, soit r encombrement. A lintérieur des pavil-
600 au total. L'année dern:ière, elle comp Ions, par suite de la foule, la chaleur était 
tait 563 exposants étrangers et 3.618 étouffante. Le flot humain s'écoulait len
indigènes, sur une superficie de l 3.000 m. tement, comme un fleuve dont le lit est 
carrés.. . J plat. Et, en certains endroits particulière
Maigre tous mes efforts et pour une raison ment étroits ont éuUt forcé de s'arrêter 
qui m'~happe, je n'ai pu obtenir du bu~ sur place pe

1

ndant plusieurs minutes ... 
reau d 1nfo1 nlations de la F ojre, les chif- L'année dernière, le nombre des étran 
fres relatifs à cette année-ci. On m'a dit gers venus de leurs pays pour visiter la 
seulement qu'ils doivent être égaux au Foire de Salonique avait été de 4.000. 
double de ceux de l'année dernière. On Cette année, ce chiffre était déjà dépas
se rrndra compte facilement par ce fait sé une semaine avant la clôture de la 
que la Foire de Salonique a réalisé de Foire, et cela, grâce aux mesurt>s spé
grands pas en un bref laps de temps : ciales, prises à cette effet, à la propagan
quand on s'était mis à I' oeuvre, c'était un de intense et aux grandes facilités réser
simple marché ; aujourd'hui, elle revêt vées aux visiteurs. Notamment les con
une grande importance économique. Le ditions spéciales réservées aux voyageurs 
nombre des visiteurs qui s'élevait à 200 venant de Y ougoslavje et le voisinage de 
mille, en 1931, est arrivé, l'année deT- ce pays ont eu pour effet d'accroitre 
n~ère,. à 250 .. ?00. <?n a fortement lieu dans une grande mesure les arrivées de 
d ~sperer qua la fin de cette année, ce Yougoslaves. 
ch1f~re sera encore accru. En visitant la Foire, j'ai entendu cons-

. ~1 nous comparons ce total à celui des tamment parler le sCTbe et j'ai reconnu, 
visiteurs. de la F~ire d'Izmir, j} nous sem- à leur fez, beaucoup de Musulmans de 
blera faible. Mats pous apprécier les cho· Bosnie et de Macédoine. 
st>s à leur vraie valeur, il faut tenir camp· Le comité de la Foire, non content de 
te de ce fait: En effet, à part les bil1ets se!'ï ~uccè~ de cette année, compte trans
d'entrée ordinaires, pour une fois, on a férer celle-ci, l'année prochaine, en un 
créé, à Salonique, des billets pern1anents. lieu plus approprié et J' aménager de fa
l .e détenteur de l'un df" ces billets perma- çon plus stable et plus belle. 
nents peut visiter 20 fois la Foire ; il ne Nous ne doutons pas que ces effort!'i 
compte que comme un seul visiteur. Par donneront de bons ré.sultats et que la 
contre, à Izmir. ce système des billets per - 1 lème Foire de Salonique laissera dans 
manP.nls n'existant pas, je crois 1' ombre loutes lrs précédentes. 
qu·un visiteur qui entre plusieurs fois à YA$AR NABI. 
la F oir•, prend chaque lois un billet et (Del' «Ulus») 
compte comme autant de visiteurs dif. 
forents. Sinon. il est difficile d"admet - Le rachat de la SociétC:· 
tre que la ville de Salonique ayant une 
populatia.n égale à peu près au 
double de celle d'Izmir et en raison de 
sa situation g~ographique, r effectif des 
visiteurs à la Foire puisse être inférieur 
à celui des visiteurs de la Foire dïzmir. 

Il est deux points de vue différents au 
sujet desquels on peut Tapprocher les 
deux foires : Je point d~ Vllf" t""-thr.tique 
et le point <lt> vue économique. 

Izn1ir - Kasaba 
Londres, 1er. A. A. - On annonce 

que la Société c.Public Ottoman 
Railway• Holding Company Limited t . a 
été enregistrée pour acquérir. détenir et 
finalemrnt réaliser le tout ou une partie 
du montant de 707.950 livre• •terlin~ 
en bons tur<"H de 1935 à 7 l ' 2 ', d'in
térêt du gouvernemf'nt de la Républi -
que turque formant une partie du prix 
de rachat payable par le gouvernement 
turc en vertu de raccord qu ïl a conclu 
avec la compagnie cOttoman Railway> 
d'lzmir-Kasaba, etc. 

Le capital nominal est indiqué en 22 
mille sterling en actions de un schilling. 

Le nouveau traité de 
con11nerce turco-grec 

A partir d'hieT sont 
les disposition!t du 

entrées en vigueur 
nouveau traité de 

Au point de vue esthétique, la supé 
riorité de la Foire d'Izmir saute aux 
yeux. de prime abord. On ne trouve à 
la Foire de Salonique ni la beJI, entrée 
de celle d'Izmir, ni les beaux bassins qui 
sont rangés 1' un après l'autre, ni le ca
sino tracé de la main d'un artiste, ni, en· 
fin, l'harmonie des larges pavillons. Au 
lieu des avenues asphaltées de la Foire 
d'Izmir, il n'y a, à Salonique, que des 
voies non pavées et que 1' on ne tient 
nullement propres. Les pavillons et les 
différentes baraques en forme de Luna 
Park group~s derrière ont l'air d'avoir commerce turco-grec. 
été plantés là au petit bonheur et ne pré
sentent aucune trace du moindre souci 
d'harmonie. La grande place de la Foire 
ne manque pas d'accroître l'impression 
du manque de goût avec ses tables de fer 
et ses chais<'14 de paille également semées 
au petit bonheur. 

Au point de vue économique, nous 
sommes obligés d'avouer tout dl' suitl' 
l'indéniable supériorité de la Foire de Sa
loniqut:. Et cela e~t dû à un certain nom 
brr dt> causes : 

La régularisation du 
niarché de l'opiun1 

M. Ali Sami, directeur général du Mo
nopole des stupéfiants, est rentré d"An
kara où il a eu des entretiens avec le mi
nistre de !'Economie. 

Un stock d'opium dC"s autres années 
sera conservé dans les dépôts du Mono
pole pour les besoins du gouvernement. 
Chaque année, on mettra en vente 500 
caisses d. opium prélevé sur les anciens 
stocks. 

LA PAS AGERE 
ce Vendredi soir au (iné I PEK 

la région de Samsun. Par contre, il y a 
abondance de fruits. Les bons raisins 
d'Amasya et de Kazova !'C vendent à 5. 
les figues à 6, 1es pastèques à 2 et les 
melons à 3 ptrs. 

Les cin1ents de Bakirkôv 
A l'assemblée générale des actionnai

res de la Sté. des Ciments de Bakirkoy. 
le bilan a été approuvé et le conseil d'ad 
mini~tration maintenu te1 quel. 

Les ~tonopoles 
On évalue à 32 millions de livres les 

revenus bruts des tabacs et à 4 millions 
et de1ni ceux des boissons spiritueuses 
pour l'exercice 1934-35. 

"' ,. "' 
Dans la région d'Izmir, la campagne 

d'achats d<> tabacs commencera le 1 5 
courant. 

Bien que lrs feuilles ne soient pa!ll dé
veloppées, les tabacs !'tont de bonne qua 
lité. 

"' "' ,. 
L'administration du Monopole des spi-

ritueux a décidé, à titre d'essai, et pour 
donner un e!tsor à la vente, d'acheter les 
rai"ins des régions de Bozca, LapsE'ki et 
Celibolu 

et Adjudications, ventes 
achats des départen1ents 

officiels 
La direction de la police d"lstanbul 

met en adjudication pour le 14 courant, 
la fourniture, au prix de 1 8 livres turques 
la paire, 50 paires de bottes à l'usage des 
agents de la police montée. . 

"'"'"' 

dépôt des tabas en feuilles de Pasabah
ÇP. 

"'"'"' Egalement, suivant cahier des charges, 
à se procurer à la succursale de Kaba· 
tas, l'administration du Monopole des ta
bacs met en adjudication, 1a fourniture 
de 200 kilos No. 5 et 800 kilos No. 2, de 
plomb pour cachet~. 

LE S MijSEES 
Musée des Antiquités, Çinllt KIO~k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le maTdi, de 
1 0 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 13 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 Suleymantye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredi• à putir de 13 h. 

Prix d" entrée : Ptrsè 10 

JI! usée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 
Prix d"entrée Ptrs. 1 O. 

17 h. 

Musée de !'Armée (Ste.-lrène) 

ouvert tous les jours, sauf les mardie 

de 10 à 17 h. 

Suivant cahier de'! charges, que l'on COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is-
peut se procureT à ~a succursale de Ka- tanbul f'.n la.ngue !rança.lse, des années 
batas. l'administration du Monopole des 1880 et antérieures, seraient achetées à wi 

tabacs met en adjudication, le 10 de ce bon prix. Adresser offres à. cBeyog-lu> avec 
mois, de travaux de con!ttructîonl'ô d'un dé ; prix et indications des années sous Curio
barcadère, pour Ltqs. 3. 19 7. devant l• ' llU. 

r------------------------------· 1_ :Jème 
• s-; e 1a "'ce 

r<>1~<>111011 Î<' <l11 
li Il Ili 11e 1·s·<l Î la<> <l 11 
<I ' <'.c l inctio1i <les i11 ce11<lies 

0 11 n 1111o n cc fltl f' l :t e{~ r·t"•n1<ltlit" flt t 1:lt'111r- : t1111ivcrsn ire 
1lt· la Jlfl ll v(•l f t" '> l'fJ:l11 is:t l i,, t1 <111 st" r\-i<·e tl'•• , ti1ac·ti<• u , tt j<l t1 r 11('t•, 

nura lit•u lt• Yt•nth•t•(li 1. Oelohr<' it 1 ;; h eures 
~, ______________________ ....i ____ .. 

MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLO Y D T~IESTI N O 
Gala ta, :\J e r kez R ibtim b an, Tél . 4487 0-7-8-9 

-...c>+::C: ...... ·-
D E PA RTS 

CALDJ<;A pnrlirn merl:redi 2 Octobre ù. lï h. pour Hou~gas Vnr na Con1tanlzu, 
Sulina, Gnlutz ot Brnilu. 

ECiEO partira 1nort.•redi 2 01·tohr e ù 17 h. pour Bourgoz1 \"arn&., Constantzn. 
Cil.lCIA pnrtira jeudi H Octobre Il 17 h. pour Cnvnlln, ~ulunir1uo, Vole, le Piréo, 

Pntra~. S11nti·Q11arant11., BrindiRi, Ant'oaa, \'eni•e et Trieste. 
La puquehot poRte de luxe CITTA' Dl BARI partira vl!ndrodi 4 Ot'tubre ù 11 h. 
pr~c:i~es, pour l'ir6<', Brindisi, YeniEI& et TrioRte. Lo bateau pnrtir1t des quRIS de Galata. 
Môme ~ervil'O que dan!-'l Io grantls hûtel~. :-;ervico m~dical ll hord. 
~11RA purtirn 1-lorcrt.•cli !J C\:tobre à 17 h. ptiur Bourgnz, 'rarna, ConstahlLa, 

~ulina Gala•z, Brailu, Odessa. 
EGEO partira Jeudi 111 octobre à 17 h. pvur Pir6e, Naples Alnrseille, et Gtiues. 
l~EO partira Jeu~i 10 Ootobre 17 ll h. pour Bourg-o.z, Varna, CoostantzR, Novorossisk, 

Bato111n, Trabzon, Sa1nsun. 
Tout d'abord, ractivité économique et 

l'esprit commercial furent, depuis les 
temps les plus anciens, les caractéristi
ques essentielles du pl'uple grec .. N'est-ce 
pas à cela qu'il faut attribuer lïmpor 
tance du rôle important joué par les 
Grecs dans le c.ommerce international. 
t.·n dépit du peu de leur population ? 

En ce qui conce1ne ll's produits de la 
nouvelle 1 écolte, toute quantitée restée 
après la venle sera détruite, soue contrô
le, de façon à ne pas former de nouveaux 1 
stocks et de ne pas en laisser entre les 1 

mains des cultivateurs. 1 

Le paquebot poste do luxe RODI portiru v1Jn1lredi 11 ÜC'tolire à 11 h. pr6c.:ises pour 
le Pirée, liriotli!<i, Venise ot Trieste. Le bateau partira dos \IUIÜli do Onlata. Service corn
rne dans lei1 grand~ hôtels. :--~rvico mé<licnJ à IJurd. 
BOLSl~NA partira snmlldi 12 Oc·toLro i\ 17 h. pour ~:1ioni4uo, M6Lelin, Iznlir, Pirl!o, Patras 
Brindisi. \·enise ot TrieJo1te. 

G. l\IAblEl.l partira lundi 14 ()(~tohre à li li. pour Pirée, Patras, Naples, Marseille ot 
Gôno!t. 

. En outre, Salonique est une grande 
ville de quelqu• 150.000 habitants, elle 
a un port actif l"t elle se trouve sur le!' 
voies ferrérs Paris-Athènes et BeTlin-A 
thènes. 

Le volume des affaires traitées à la 
llt'Uvième Foire de Salonique !'i. était éle
vé à 40 ou 5 0 millions de drachmes, soit 
plus ou moins 500 à 600.000 livres tur
ques de notre monnaie. 

Dans ce total. les ventt>s et achats sur 
les l'oarchandises étrangères étaient éva 
lués à 1 7.000 livres. On a lieu de pré· 
voir, dès à présent, que le volume des 
affaires traitées cette année-ci sera très 
supérieur à ces totaux. 

Dans les années à venir, il y aura har
monie entre la quantité produite et les 
prix ; ceux-ci augmenteront s'il y a 
moins de produits et bais5eront en pro-1 
portion s'il y a surproduction. De cette 
façon, l'intérêt du cultivateur ne i;ie bor-1 
neTa plus à produire beaucoup, mais 
tendra à livrer à la vente des produits 
contenant beaucoup de morphine. 1 

Les propriétaires d'opium qui sont en 
état de ne pas attendre la manipulation 
et les analyses précédant les achats, ye
cevront, sur leur demande, une avance 
de trois livres turques par kilo, pour tou
te quantité d'opium quïl.:t déposeraient. 
Les prix fixés pour l'année 1935, pour 
la récolte de l'opium servant au dro~ 
5?UÎ1'tes sont : 

~<1r,·h·e c·on1biné nvec l~s luxu.;;ux pnquf'hots de9 :-:ooidtés ITALIA ot COSULlCB 
~nur ,- nrintions ou retards pour lesquels la. t•ornpagnic 11e peut pa~ ôtre tenue reJpon

snblo. 
La Compagnie lll·lh·ro cles hillets dil~l·la pour tous Je~ ports du Nord, :-.ud et Centre 

d'An1ériq110, pour i'A11stralie. ln Nouvelle Z~lnride et l'Extrôme·Orlent. 
Ln C'on1p?.goif' déli\'rO des billets mixtes pour le plll'cours 1nuritin1A terro~tre lstanbul

Pnris et lstnn1Jul-Lon1lrers. Elle d(11ivrA ùussi los billetR ile l'Aero-E~pre~su ltnliaoa pour 
Lo Plr6e, Athboos, Brin,liiti. 

Pour tous ronseignoniont'! s'11dres"Jor H. l'AgtHlC!e Udoérale du LloJd Trieetioo1 Merkez 
Hil1tin1 HaH, Galata, Tdl. 4-1778 et à H>on llurenu de PUra, Ga:üta-S~roy, 1'61. 44870 

F R A T E L L I s p E R c 0 
Quais tic Gnlala C i nili Hihli m lla n 95-97 Télé11h. 14792 

D <·11nr ls 11om· \ "a11e111·s 1Compn11nics1 Oates 
(aauf imprévu) 

•I }{1'1'C!ll1·8 11 
t omp•gnie &yale ver8 le 2 Oct. 

l'"nd~· easayent de nous fourreT dedans 
~li tn

1
'. qu'avt>c un type comme celui-là 

tl, l' 0108• c'est franc 1 Je vous conseille 
' 'ten· <t 1· 

0 
1r "'on adresse. Ça peut être utile 

Ccasion 
........ 1 . 

("•tala· adre."e de_ qui ~ demanda le 
bar. n, qu1 venait d entreT dans le 

Lo<·atiun do corfre1:1-(ort..s ù POru, Linlat u 
Jsiaul;ul. 1 

oER\"lC1' THAVEl.LER'S CllEt.,lU& 
1 --

Indépendamment des pavillons que les 
Sociétés étrangères créent, pour leur 
propre compte, à la Foire de Salonique, 
F.ept Etats y sont offciellement représen
tés : la Turquie, l'Italie. !"Egypte !"Al
banie, la Yougoslavie, la Fjnla~de et 
la Belgique. 

Parmi les pavillons nationaux, celui de 
l'Italie vient en tête, pour sa supérioTité 
au point de vue économique et pour la 
façon parfaite dont les marchandises qu' 

40 ptrs. par degré jusqu"à 12 c"est-à
dir. 480 ptrs pour r opium à 12 . 

Pour tous les degrés au-dessus de 12 
c'est d dire pour chaque degré après les 
1 2 cm. 45 ptrs. soit, pour r opium de 1 3. 
J 24 X 40 480 45 525. 

An\~rrs, Uollertlum, Amster- N«erlandaiae de 
dam, llambollrg, porls du Rhin " /lrr111ts 11 Navigation à. ,. ap. vers Io 13 Ort. 

Bourgaz, Varna, (,onstantza ,, llt'1'1llt8 ., ,, 
" vers le 8 Oct. 

l, c .. ....._ Ô1d eut un geste d'impatience : 
~t,. e h 1 Dili! ? Je ne vais pas remet
t:tr~ l~core cette hi!ttoire ~ Tavais qu'à 

Sir:· quand j'ai commencé 1 
<l
1 

li n one, que la carrure avantageuse 
l) 0 uv'"a . . . ~ 1 e:Îlle u venu 1mpres&onna1t agrea -1 
l ....._ ;\tj s~ ·permit, alors, d'intervenir : 

• Calez 1 caïd 1 Un bon mouvement 1 
tJ~ojfl d talan peut avoir, un jour, 
t'Qe e cette adresse. Tu le dis toi-mê

Un receleur honnête ça ne se ren-

T A RI F D 'AB O NNEMENT 

Turquie: 

1.tqs. 
13.50 
7.-

1 an 

6 mois 
3 mois 4.-

Elrnugcr : 

1 an 
6 mois 

3 IIlOI~ 

Ltq8. 
~2.-

12.-
G.50 

il contient ~ont pré."entées. 
Le pavillon égyptien est remaTquable 

pour con esthéitque et sa richesd 
se décorative. La Finlande, qui ex· 
porte, surtout dei:i: planches, à destination 
de la Grèce, a fait de ces planches une 
sorte de symbole et a TéaÜsé ainsi une 
oeuvre originale. Les autres pavjJlons 
étrangers ont chacun sa beauté propre. 

Le «congres des noisettes» 
On a commencé à indiquer au mi

nistre de !'Economie, les noms des délé
gués des Chambres de commerce qui 
prendront part au congrès qui se tiendra 
à Ankara le 7 courant pout régulariser le 
marché des noisettes. 

Les pr ix des fruits 
Par suite de la séchercsae, la récolte 

de légumes n'a pas été satisfaisante dans 

'
1 (,'a11111111ules,, vers le 18 Oct. 

" " 
, ,. ,, 

'1 fj,t/01IR Jtfal'U 11 vers le 19 Oct. 

Pirée, GC-nes, ~l arseille, \' alen1·e " l_jirna Alaru" Nippon Yusen vers le 19 Nov. 
Kaiaha 

- - --C. L T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyage' li forrait - Billets ferroviaire•, maritime• l'l aériens.- 50 % de 
rtduction sur les (,The111Î11R de fer ltalie11s 

S'adresser à : FRA'l'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 
Tt l. 44792 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
L'ouverture de la session 

d'hiver du Kamutay 

Lettre d'Italie lcial : celui d'élever la dignité de la fe~
lne dans la société nationale comme c1-

L f d S l, ordre toyenne et comme travailleuse. es emmes an Problème grave en Italie, comme com-
me dans tous les pays, que celui corporatif de la femme qui travaille. Le recens-e-

(Suite de la première page) Jnent de la population italienne du 21 
qu'une chose à dire : si nous avons en- avril 19 31 accusait, sur un total de 
core des lacunes en fait de fabrication années. Si cette retraite doit être calcu- (Serv. spécial de l' «Agenzia d'Italia») 16.988.1 SS individus, occupés dans les 

lée en base de l'indemnité touchée corn- 1 Il J ' d'armes, il nous importe de travailler à Un des formes par esque es e gou- diverses formes d'activité, la participa-
En vuedes dangers 

i 'es combler de façon à être complète - me d~~uté, il ~aut ,avoir touché des in- .vernement 1talien pourvoit au dévelop- tian de 3.85 4.0 38 femmes, avec un pour-
. d ·11 · f b . · demn1tes de depute pendant deux ans. h d d 1· · d' c Les mouvements des navire• e ment out1 es pour a nquer tou1ours d d I . . pement mét o 1que e sa po Jt1que e- ~entage de 27.7 . 

.. 'd' • t Jeurs • ") f Je eman e que a question soit exa- h 1 d. 'b · • F · · , 1 • 

de guerre 

guerre italiens en ,.,e 1terranee e nou<-memes tout ce qu 1 nous aut en 1 . . . l . . mograp ique, est a 1stn ut1on, recem- Le ascisme s est aussi 1propose a ta-

1 1. d 1 ·1 et les ports fait d 'armes • rnmee a nouveau par a commission par- """ent ins"tuée, de prix de noces et de che de protéger la maternité des femmes esca es c;a et a, ans es i es ·~ 1 . . d b d ,... " 
. . "t. plu" que emt"ntaire u u get. . 1 • d l'Etat . ·11 d 1 t' . ue grecs paraissent avoir mqu1e e · L , . J 1\l G b naissances aux emp oyes e . qw travru ent, ans une sa u 10n uniq • 

de r~i on nos amis grecs, constate M. a VISI te ( e n • oen1 OeS \ « Asi J( iirller » Pendant les premiers six mois, de mars qw, d'une part, graduellement protège 
A • U d 1 Kurun. Les publica - All L d • . , à août, le montant total de ces prix dé - les suprêmes exigences de la race, que le 
f\"1m S, ans e , . en e1nagne ecture est onnee ensuite du proces- l h ' f d f 
· d · aux arec" en temo1gnent. b 1 d l . . . . . . . rmographique distribués a atteint e c l - régime veut protégée, tutelée et é en-tions es 1ourn ,., .· .. 1 ff ' ver a e a comm1ss10n 1ud1c1a1Ye relahf 

La Praia va ju•qu'à dire .qu 1, ne ~u 1t 1 M. ,\, .'?. E~mer résume, dans le Tan aux sentences i:le mort prononcées contre ifre respectable de 1 S.917.SOO brettes, due, la maternité portée au plus haut de-
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pas d'une imple prote•'.ahon a Ro~e : de ce matin, toutes les raisons que l'on a, Mustafa oglu Ali, Zekeriya, Cambaz Sü- divisés en 2.017 prix de noces pour la gré de développement, et d'autre 
ries me•urt·• plus e. sentie Ile devra1.e~t à l'heure actuelle à Genève, de regarder leyman ça vu~. Süleyman oglu Hüseyin. eomme de L. 5.026.000 et 8. 936 prix )part, satisfait les raisons économiques 
être prise• par le .s.:ou~~rnement hell.en1- .ivec quelque inquiétude du côté de ~er- L'assemblée ratifie ces sentences. rde naissances pour la somme de liret- 1qw déterminent la partic)pation de la 
q u. Et le journal s mqu1ete des mtent1ons lin. li rappelle le discours de M. Hitler A ce propos M z· G h d. t. ,es 10.891.SOO. !femme au travail. \----·---------------: . . 1 fi . . 1 • . iya ev er, epu e 1 d , • . d' '1 b . 
q ue pourraient avoir tant a otte 1ta- 1. Nüremberg la question de Meme et de Ça kk I d l l L' exemp e u gouvernement a ete su1 La solution est en voie e a oration: 1 

1 . d' .1. l · ' , na · a e, pren a paro e : ] l C l -' 
lienne que la flotte ang aise ut1 1ser es •urtout la vi ite de M Goemboes a Ber- C . . d' d' .1 ivi. non seu ement par es ommunes et elle est basée sur es djvers aspects <;iU 1 LA Bo UllSJ'.J:.J~ 
P orts et le~ iles grec~ comme base na - lin li enregistre aussi les changements cerne n· 1 · t . I , •utres institutions publiques, mais aus- tproblème : l'aspect phys:ique, aspect 

• • . . e que ie vais ire, 1t-1 , ne con- l' \ -, 

d
'h .li , M. . · · . . 1 es JUgemen s, ni es proces-ver- l 

vales en cas asti tes en L editerra - survenus dans les deux camps trad1hon- baLix d 1 . . . l M' . t' ai par des entreprises privées qw ont moral et l'aspect socia . • ----·---------------' . . e a comm1ss1on, ru e 1n1s ere bl · h · -
née. nels des adversaires et des partisans du de la Justice. Je vise le Ministère de lïn- institué des prix sem ables, tandis que En ce qui concerne 1 as.pect p ysique: 1 tanbul 1 Octobre 19:~5 On aurait tort de considérer les écrits t t E pe • D l les Syndicats des patrons et travailleurs, !'occupation de la femme dans des tra-t a u-quo en ·uro · . te11eur. ans e procès-verbal il est ques 
de ce jou!nal comme le fruit d'une ner- c A ce pomt d~ vue, c~nti~ue notr~ lion d'un village où le crime a été perpé- dans le perfectionnement progressif des tvaux pénib1e3 et dangereux est inter- (Gours ile clùt111•p) 
vo ité excessive, car on n'a p:i oublié confrère, la pos1t1on de. 1 Italie est tout a tré et qui s'appelle : cAsi Kürtleu (les .contrats collectifs du travail, introdui - dit ;!'fi~~ assura

1
?ces de la mf ate

1
rnit'.é sont 

1 
Iml'HUNT:-; ORLTGA'fltl. ·::; 

tout ce que la Grèce a eu à endurer pour fait particulière. Elle n est I?as favorable insurgés Kurdes). Je m;étonne qu'avec sent ou étendent les diverses formes .~mp 1 1edes et a~1s1urance . adc!"' ta d1ve en Intérieur llfi .- l~uais to.UO 
avoir voulu demeurer neutre au cours ;1 la revision autant que l Allemagne ; tout"s les oroani'sati.ons admi'ni'strati'ves ,d'aide financière à leurs dé.pendants aaveur es havai euses m ~en antes, , . '"33 ,1~ H R 6 ·r 1- 'tl 

~ " .des ar':sanes, des trava'1IJeuses a' dorru'c1·- ~,rgani 1" '<J.- · epr s~ntati o .. • de la grande guerre. :\ltême i l'on ne d'ailleurs, •es intérêts se heurtent en Eu- dont le Ministère dispose t toute sa hié- chargés de famille, et la Caisse nationale u U 't 1 2100 Anu<lolu l-ll ri.-
voit pas se renouveler la révolution d.e rope Centrale, précisément à ceux de' rarchie, il y ait encor e 'll des Subventions Familières 1perfection- le p

1
our_ leur propi:e cdom·pte,_ pour les 111 ure 

11 
~)·_,"_;,I() Aua,lulu 111 l:I jj(I 

S 1 
• 1.• Ve l . . . N, . • e un v1 age qui . d 1• _ t _ 

• a onique, organisé<' à epoque par - 1' Al t> magne rev1s10nmste. eanmoms,, a .porte un tel nom. ne ses services e su pp ements aux sa- emp oyees en service ornes 1ques, pour 
111 

~3.20 nizélos, il est hors de doute que les for · l r époqut> où l'Allf"ma gne était faible, 1 1- Le Ministrl' de )'Intérieur de sa p)a- !aires d'ouvriers pères de familles dans ,)es paysannes non employées aux gros 
ces anglai>es et françaises v_ou_dront une j al1e n' en a pas moins rempli les fane .

1 
ce. _Le nom du village est' A(li de mê- la proportion du nombre d'enfants mi - .travaux des champs ( celles qui sont oc- ACTIONS 

fois de plus occuper le terntoirc grec tians de leader des revisionnistes d'Euro- 1 me que l'on dit Asi Yozgat. ' JJeurs. cupées aux gros travaux bénéficient de [)e la H. T. 08.50 Télépliurw t il. 

pour y organiser une ha e navale" . • . pe. Elle avait groupé autour d'elle la 1 M. Mithat Aydin. (Trabzon) _C'est Ces mesures en faveur de l'institu •l'assurance obligatoire ), est perfec • l~ Bnnk. ::-;0111 ; , !J.;,O Romont 
L'Angleterre et l'Italie ont ass~re, ri HongrÎt" et ]'Autriche et s'était intéressée l "n village comme' tous les au;res. li n'y tian de la famille, viennent compléter les tionnée ; les sociétés mutuelles syndica- Au porteur \li>() Derc·M 17.-

--
est vrai, qu'elles ne se hvr.ent pa. a leur. 1 Je près aux aspirations bulgares. a pas de Kurdes. Le mot Asi est employé nombreuses dispositions adoptées pour la cordent un s~cours en cas de maladie, ~ê ·Porteur do [un,JH \JO.- Cimllnt. !:!.~Ir, 
préparatifs en Méditnranee dans un but Depuis que M. Hitler est venu au pou · comme un nom quelconqu~. défense et la protection de la ma terni - me e1~ cas d accou

1
chement,

1 
end pll.~s dd un TrnlllWll) 1JO.<>O ltt ihnt duy. \l.!iO 

d'allaque, mai simplement dans un but l voir f"t surtout depuis son accord avec ~a M. Z1ya Gevher. - La loi n'autorise té, et sont mises en oeuvre par l'Asso - mpp ement partie ou Iota e m em- A d 1 2u $ark <111.y. ()Jlri 
de défen. e ; mais personne ne p.eu~ sou- Pologne, la situation s'est transformee pas )'emploi de tels noms et celui de ciation pour la Protection de la Mater- nité de l'assurance. na ou .- Hulia-K11rn11lin t.55 
tenir que, demain, ces forces :1ms1 ma· du tout au tout. La Russie abandonnant A~i Yozgat a été changé. nité et de J'Enfance, dont l'action est En ce qui concerne l'aspect moral, $irket-llayriye l5.fJO .i.tJ(' 

hili<ées et dressées l'une contre 1 autre par la révolution mondiale, s'est jetée dans • synthétisée par les chiffres suivants, qui dans l'ordr·e cor:poratif les mêmes de - Régie 2·00 Druguorio Cout. 
des rivalités politiques, ne s'attaqueront les bras de la France et elle s'est rappro- Ln lcvce ile la Séance se rapportent à cette dernière année seu- :vairs et les mêmes droit

1
s fque possède CllEQ\'ES 

pa• réciproquement. Et on ne sait pas ~h.:f" de la Petite Entente. Au moment d'entamer l'examen des lement : assistance matérielle aux fem- l'homme sont reconnus à a e.mme. Ain-
daM quelle mesure, en cas de guerre. les ... . A.u fur et à mesure que l'Allema - projets de loi, prenant la parole, Je pré mes enceintes : 87.065 femmes secou - si la femme participe à la vie de son syn- l'nriH 
navires des deux parti~s respecteront la gne se renforçait, le danger allemand sident déclare : ·mes ; aux femmes nourrices, 199. 754 ; dicat et est appelée à le diriger s'il s'a 11,00,\re< 

12.0fi. 

(j 17 .i1() 

l'mguA 

Vienuo 
Mn1lri1l 

1H 20.7[• 
.t ~O.ll~ 

neutralité grecque . Le Journal Vu a de· s'accrois•<tit pour l'Italie. L'entrevue en- - - La plupart de nos collègues, sont rvisites sanüaires et domiciliaires: 13.726; git d'un catégorie féminine (par exem- 11'.'ew-York 
mandé récemment à un •pécial'.s.tf": corn- tre Mussol ini et Hitler à Venise, au prin- arrivés hier et aujourd'hui. Ils n'ont pas consultations médicales : 1.014.971. tple : le Syndicat des' sages-femmes) on 'Bruxelles 

7\J.:~· •. 
4.î0.2•• 

f> 8( 1.2.·· 
Ol!li'l~ 

:11.' l(J.s:J 
!lori i u 

ment il prévoyait que des hostil~tes a~ • temps dernier, n'a pas donné de yésultat \eu le temps d'examiner les projets de loi Tout l'ensemble des lois et d'institu- avec l'homme s'il s'agit d'une catégorie ?.l'i 
glo-italiennes éventuelle~ pou;ra1ent ~ ~n concret. Pui• il y eut, l'été dernier, le 1 qui vont venir en discussion et qui sont tions créées ou améliorées par le régime mixte ( par exemple, les Syndicats tex- A~l~~ios 
lo(ager. Ce dt"rnier. parmi lf"s eventualites 'Tle~utre de .\1. Dollfuss. Ce fut le point importants. Pour leur donner le temps .fasciste pour la maternité ne date tiles et des confections)· Genho 

!I î:J (j7 

hil. 7 1.1 j() 

2A4.88 

Helgra1le 

BudapeRL 
qu'il prévoyait, c' é.tait l' occ.up.ation d.' A- J de départ d'une nouvelle orientati_on_ de 

1 

nécessaire, je laisse la prochaine séance que de dix ans à peine, et bien que Et enfin, cette bgalité de devoirs et 
d d '- · · Amsterdam 

thènes par les Italiens et 1sart mt"me fa politique italienne. M. Mussolm1, a - à deux iou1s a.près. cette période soit trop brève pour em - de droits est émontrée par = part1c1-
l.17.Hï 

ü:J.85 ïO 
Bu<·nro t 

4 .~1.

l [J 1..tll 
G:l iï [)li 
111.!J.~. -q~e, le• avi?ns anglais <'n:"oyés pour ln ban donnant tau'. espoir d~ s' entf"ndre a-1 . ~a ."éance est. levée. La prochaine est brasser dans sa totalité le panorama des pation des femmes syndicalisées dans Sulla 

defense de 1 Irak, essayeraient de •urvo- vec M. Hitler, s est tourne vers la Fran- fixee a vendredi, 1 S heures. résultats atteints, toulefois, on peut déjà l'assemblée supérieure de l'ordre co1•po-
ln lf" tnritoire turc. ce. Et par le fait ~êm_e, il ct";ssa d'être L'immunité parlementait•(• iciter les deux chiffres des morts-nés •ratif : le Conseil National des Corpora-

Mo:-Jcon 

HE\'ISES (\'cules) 

Les idées de ce genre formulées par Ji; leader deds' revis 1 onn11stes1.acLeAqllu~m1. 1 algan
1
.se fll'S il<•(mtés J'Ournalistes et de la mortalité infantile, qui sont des tians. 

le• étrangers, quoiqu'il soit certain qu'en 5 empressa occuper a p - 'indices très mûrs du degré de santé de Du point de vue social, cette éléva -
cas àe guerre les cieux turcs seraient aus- "'1it vide. D'autre part, notre confrère le Zaman la mère et de sa capacité à accomplir les tian a été att·einte graduellement sans 
si neutres que la Turquie elle-même, dé- Quand on se souvient des phases de annonce que la Présidence du Conseil a• fonctions de la maternité. fperdre de vue la mission de la femme, 
montrent que tant la Turquie que la Grè- cette évolution, suivie par la politique eu transmis pour être discutés dans la sé- De 1924 à 1934, en Italie, le pour- qui, dans la société nationale, pour les in
ce so;" p].,.inement fondées à se monlrer rop~enne, au cours de ces dernières an- ance d'hjer, des communiqués relatifs à centage des morts nés sur 1000 nais- 1térêts suprêmes de la race et de la na
sensihle• à J' égard des éventualités de nées. il e•t facile" de comprendre la si -1 la. lev~e ~e l'im'.11unité_ parl,ementaire des ...ances est descendu de 42 à 34 et la mor- tion, doit occuper la .place qui lui appar -
guerre. Et nous constatons avec plaisir ~nification du vo~age act~el ~e ~- Goem 1 deputes iourn":listes ~1-apri;s : , . talité infantile depuis la naissance à une tient comme mère. 

l'StR. 
20 V' frn1u;nis lü8.-

I Sterling 1120.-
1 Vollur l::lfi. -

20 Lires 
W !<'. 13elges 
20 Drnclnues 
20 F. Sui~8• 
20 LevaH 

187. 
b2.-
<!4.-

818.-
21.-

l'sts. 
S1·hilinl-( A. 24.-
Pl' =- ottL •> '· ,,.. 

:\lnrk 
Zloty 

20 Leis 

j~.

~.l [,l.l 

1 r,J.i.' 
20 Dinars w.-

que le gouvernement de la République. boes à Berlin. Des que 1 Italie s est rap-, M. Necmettm Sad1k, depute de S1 ;année est descendue de l 19 à 91, tandis Et comme mère, ou future mè-re, la 
veille avec toute la vigilance désirable prochée du groupe de,; partisans du sta- vas, M. Mahmut Soydan, député de Siirt, que la mortalité infantile jusqu'à l'âge femme italienne reçoit sous la protec - 2() C. T<'hl•quos [)7.
sur la auvegarde de la sécurité de la tu-quo, elle a compromis l'amitié han - M. Yunus Nadi, député de Mugla, ainsi 1de cinq ans inclus diminuait à 93.3 sur tian des lois et des institutions, le respect 1 Florin 85 ~ 
Turquie.~ groise. La politique extérieure de la Hon- que de MM. Ahmet Ulus, Ibrahim Ar- mille naissances. et la considi'ration qui la rendent tou -

1 Tcheruovikh ;JJ.-
1 Ltq. Or [).li 

Mel'itliye o.03-"o 
Bnnknol e :i.:r 

~rie e•t d'aillf"urs très simple : désireuse vas, députés d'Ankara et de Van. Cette action de dix ans de durée qui .jours plus consciente de son grave de -
Exernples instructif S e réalieer ses objectif• nationaux, elle _ ____ _ _ _ itendait à exalter moria.lement iet spi ri- voir et de sa mission maternelle, faite de 

C'est aussi du conflit italo·éthiopien marche avec tout Etat qui se dresse f"n spectacle d'un élève qui, sous prétexte ~uellement la femme comme mère, ap- nombreux sacrifices et de douleur infi-
et des enseignements qui s'en dégagent adversaire du statu-quo. qu'il aurait été victime d'une injustice _ portait un autre résultat de caractère sa- nie. 
que s'occupe M. Yunus Nadi, dans le A · t-on signé ~n traité en~re ]' ~llema- et si grave que celle-ci puisse être - -- -----
Cumhuriyet et La République. Il s'atta- 1 gne et la. ~ongrre ? ~e pomt n est pas tourne les aTmes contre son professeur. 
che à la question de l'interdiction du : ::onnu. D ailleurs, son mportance est se- Car le droit du professeur est sacré. Et 
commerce des armes avec les belligérants 1 ondaiu, là oli il Y a unité de ~~es et de lon ne saurait accuser ni pardonner en 
ou plus exactement df" !'embargo sur les la politique". Le voyage du president ?u aucun cas n1 a aucune condition des 

· d' conseli hongrois à Berlin est une mani • agressions d'élèves contre leurs profes-env01• armes. , 1 · d 
c Les efforts déployés en vue de la ré- festation légerement spectacu a1re e cet- seurs sous prétexte que des injustices au-

duction des armements, écrit notre con- te unité de vue~. > raient été commises aux examens. 
frère, n'ont abouti à aucun succès. Quant A qui Ja faute? Aux pro- Mais, à côté de ces considérations gé-
à songer à se procurer des armes à l' é- nérales, il y a un fait : c'est la fréquence 
tranger, les difficultés qui s'y oppose - f esseurs ou aux é]èves? ... avec laquelle ces agressions se répètent. 
raient en un moment où J' on en éprouve Elle est de nature à nous amener à nous 
précisément l'impérieux besoin, sont là 1 .~ous nou. trouvons une fois de plus, arrêter sur ces incidents pour les consi-
dans toute leur réalité et toute leur amer constate le Zaman, en présence d'un in- dérer longuement. La question en vaut 
turne. Dans le projet de la limitation des cident douloureux, très douloureux ... Un la peine. Elle intéresse à la fois et au 
armements, on avait aussi ongé à ré - élève a été au domicile de son professeur même degré, les parents, les élèves et les 
duire le nombre des fabriques ou à res- et l'a poignardé. Maintenant, les jour - professeurs. Qui sont les vrais responsa· 
treindre leur production dans une large naux semblent vouloir reviser la premiè- bles de ces incidents douloureux qui se 
me. ure. On comprend très clairement re version qu'ils ont donnée de cet inci- multiplient. en divers points du pays ? 
maintenant que toutes ces mesures ne dent. Ainsi, le jeune homme qui s'est li- Nous répondrnns négativement aux deux 
pourraient préparer comme ré_ultat pra- vré à cette affreuse attaque ne serait pas hypothèses qui se posent : ce ne sont ni 
tique, que celui de priver, le cas éché - un élève. F.t l'on s' e. t même fait délivrer les professeurs, ni les élèves ; ce sont les 
ant, certains pays d'avoir des armes 1 un document officiel du lycée de Kaba- lacunes f"! les erreurs de notre système 
En tout cas, devant les résultats fort i· ta~ pour confirmer ce point. li en résul- d'enseignement qui ont toute la faute. En 
gnificatifs que nous avons . ous les yeux. te que lagresseur avait quitté cette ms- réalité, depuis des années, on n'est pas 
on ne peut s'empêcher d'apprécier la fa- titution il Y a dt"ux ans. parvenu à régler nos affaires d'instruc -
c;on de voir et les efforts du gouverne -1 Parfait. Mais ce document nous sem- tian ; nous sommes tous d'accord pour 
ment républicain tendant à a .urer au hl-. confomer précisément que le meur - reconnaître que l'on n'a pas donné l'o -
pays la fabrication de son propre m.até- trier est u!1 élè"'.e. rie~t~tion et 1:1 sla_hilité voulues à notre 1 
riel de guerre. Sous ce rapport, il n y a ..• li n Y a rren de plus affreux que le; politique de 1 enseignement.> 

-· - ~ 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N' 45 
- Vous êtes nouveau venu à Floren- et des soli de violon d'une jeune artiste voix ? Oh, mais c'est impossible. On J'en 

ce ? demanda-t-il en tendant l'allumette.' florentine - une amie à nous - très tend appeler de son arbre chaque fois 
- Quatre jours, dit Aaron. douée, fille de notre professeur Tortoli. que vous parlez. 
- Et on me dit que vous êtes musi - le compositeur, que vous connaissez peut - J' a1 bien peur que vous ne puissiez 

cien. être.·· rien lui faire faire de plus. 
- Je joue de la flûte, rien de plus. - Oui, dit Aaron. - Mais ... mais ... je vous demande 
- Ah, oui ; mais vous la jouez en ar· - Est-ce que ç.a vous amuserait de ve- pardon ... est-ce parce que vous ne vau· 

tiste et n'en faites pas seulement un art nir lentendre ? lez plus qu'il chante ? Est-ce là votre in-
d'agrément. - Comme ce serait gentil à vous de tention ? 

- Mais comment le savez-vous ? dit venir, dit soudain la femme, très sim . - Je ne pourrais vous le dire, dit la 
Aaron en riant. plement, comme si c'était seulement la Marchesa en fumant sans arrêt. 

Par D. H. Lawrence 
--- _ On me l'a dit. Et je le crois. fatigue qui l'avait empêchée de parler - Oui, dit Manfredi. Pour l'instant 

Tr•dult de l'analals pu ROC:ER CORH~Z - C'est gentil à vous. Mais vous êtes jusque-là. c'est parce qu'elle ne veut pas, non par-

CHAPITRE XVI 

FLORENCE 

Il s'approcha el se tint en face de Si
gner di Lanti et se mit à le taquiner en 
italien . Mais il était évident que son but 
était moins de taquiner le vieil élégant 
que de se rapprocher de sa femme, à 
portée de la voix. Algy pas a d .. s ciga -
rettes et elle commença tout de suite à 
fumer, avec cette lourde intensité parti 
culière aux femmes nerveuses. 

Aaron ne disait rien, et ne savait que 
dire. li était vivement conscient de la pré 
sence de cette femme assise à côté de 
lui, le bras tout près du sien. Elle fumait 
lourdement. en silence, la pensée ail • 
leurs, une sorte de nuage sur ses saur -
cils droits et noirs. Ses cheveux étaient 

musicien vous aussi. - Je serais enchanté... ce qu'elle ne peut pas. C'est sa volonté, 
foncés, ma19 d'un brun assez doux, pas - Eh bien, venez donc. comme vous dites. - Oui, nous sommes musiciens tous 
noirs, et elle avait la peau blonde. Sa poi les deux, ma femme et moi. Pendant qu'ils prenaient rendez vous, - Mais vraiment, vraiment, dit Algy, 
trine devait être blanche. Aaron n'aurait Algy s'approcha et dit de sa voix la plus ceci est un nouveau désastre ai' outé à la Manfredi regarda sa femme. Elle se 
P as su dire pourquoi cette pensée lui l d d · • caressante : liste de guerre. Mais... Mais •.. est-<:e coua a cen re e sa cigarette. 
était venue. D li ) d' A - Eh bien, Marchesa, pouvons-nous qu'aucun de nous ne vous persuadera ja-- e que e sorte . Il aron. 

Manfredi, son mari, se moquait du Q espérer une chanson ? mais ? - De quelle sorte ? ue voulez-vous 
vieux Lanti en grimaçant et en roulant d d 1 - Non, je ne chante plus, répondit Il sourit, d'un air à demi en;ôleur, à dire ? Nous so111mes es i eetanti. je ' 
ses yeux bleus. Mais il était évident que elle d'une voix lente de contralto. demi désespéré, en battant frénétique -
,on attention obliquait vers sa femme. "uppose. - Allons donc 1 Ce n'est pas sérieux 1 ment les paupières. 
Aaron, qui était fatigué de bercer une - Non quel est votre instrument ? Elle jeta sa cigarette et ouvrit un pe- - Je ne sais pas, dit-elle. Il en sera 
ta se vide, la posa sur une table, puis re- Le piano ? tit étui en or pour en prendre une autre. ce qu'il en devra être. 
prit sa place en silence. Mais soudain le - Oui, le piano~forte. Et ma femme • - Mais qu'est-ce qui a bien pu vous Ici le petit et spirituel maître de mai-
petit Marchese tira son étui à cigarettes chante. Mais nous sommes très rouillés. amener à une si désastreuse décision ? son se tourna vers Aaron: 
et, faisant une légère révérence, le pré- Jai fait la guerre pendant quatre ans, et - Je ne sais pas, répondit-elle avec - ... Peut-être, monsieur Sisson, votre 
senta à Aaron. nous avons vécu à Rome. Ma femme al· un petit rire. La gunre, probablement. flûte rappellent et se défient l'une l'autre? 

'e fumez-vous pas ? lait souvent à Paris. Elle ne voulait pas - Oh, mais ne laissez pas la guerre Ne pensez-vous pas que c'est très pro-
- Merci. dit Aaron. rester seule en Italie. Alors, vous corn - nous priver de cela comme de tout le hable? 
- Turc, de ce côté Virginia là vous prenez, tout s'en va... reste. - Je n'en sais absolument rien, dit 

voyez. - Mais vous recommencerez ? - Je n'y puis rien, dit-elle. Je n'ai pas Aaron. 
- Merci, turc, dit Aaron. - Oui. Nous avons déjà Tecommen- le choix. L'oiseau s'est enfui... - Mais vous, Marchesa, ne voulez-
Le petit officier, dans son uniforme cé. Nous donnons de petits concerts le Elle parlait avec une certaine Jan - vous pas nous laisser espérer qu ïl en 

gris et jaune referma son étui d'un coup samedi matin. Samedi prochain nous au- gueur pesante. pourrait être ainsi? 
sec et présenta une allumette. rons un quatuor d'instruments à cordes, - Vous voulez dire l'oiseau de votre - Je n'en sais rien non plus, Mais, 
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1 •• \. ;\) (Communiqué par • 
~~~~~~~~~~~~~=----~....,..,,~ . 

Nous prions nos corresponclaJI~ 
éventuels de n'écrire que sur un se" 
côté de la feuille. 

J aimerais beaucoup entendre la flûte d: 
monsieur Sisson. C'est un instrumenl ql.I 
j'aime beaucoup. eJ 

- Voilà. Vous voyez que vous pouV e 
opérer le miracle, monsieur Sissofl· 
jouerez-vous pas? 1' 

- Malheureusenment, je n'ai pas fi; 
porté ma flûte, dit Aaron. Je ne vou 

1 

pas arriver avec un petit sac. ge 
- Certes, dit Algy. Quel doniJll)l 1e 

qu'elle n'ait pas pu tenir dan~ vol 

poche! dit 
- Impossible avec la musique• 

Aaron. ,. 
d • sii.. 

-Hélas! Quel comLle de "f 1,1 
pointement 1 Je n'ai jamais senti plus 

0 ~ 
Marchesa, l'écroulement du vieux 111~J 
de et de l'ancienne vie. Vraiment; il fis 
ra bientôt que je renonce à être gai. Le 

- Ah, pas cela, dit la Marchesl'· 
jeu n'en vaut pas la chandellt". 1re 

V'' - Je suis heureux que ce soit 
avis. Alors je garde un e~oir. 
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