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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Tevfik 

ùe passage 

Rü~tü Aras 

à Belgrade 

Une conjuration du "Zveno .. La ''mobilisation fasciste'' d'hier en Italie a constitué une mani-

t d g . t 1 festation sans précédent dans l'histoire du genre humain 
Les Anglais cherchent à 
attirer la France dans 

Nolrt• miuislrc iles Affaires 
l~Lt•:t1l~lt"•1·es f);trlc à la lll't.•sst• 

e es a rariens con re 1 •UlVtt•--
l'engrenage 

Notre Mint!üre des Affaires Etran~è 
•.t~ dt'l 1'urquie, M. Tevfik Rü!}tÜ Aras, a 
'='e de passage, hier matin, à 7 heu · 
iea 40 minutes à Beograd. Il a été sa · 
li~ à la gare, au nom du président du 

t?nseil et ministre des affaires étran -
~tres, M. Stoyadinovitch, par M. Marti
fla!I, ministre adjoint, le chef du proto -
).

0 le, M. Novankovitch, les ministres de 

Ell•· 11 •• , ... n~~ é,~.~lilt.: 0,~~~0Hl'll'l111i.1 ''Ce n'est pas seulement une armée qui marche' t~nt;':u~~o':;~;;:te~ d:~~l~.::;uxd:o:a: b1net français de demain au SUJet de la 

lll~~:ia~·~··;· :1~-(::~1:.:ege~:e 1~:11~~~1 uers ses objectifs, dit 11. 11ussolini, ce sont ~~ réponse à donner au Foreign Office. La 
presse remarque que les Anglais cher -
chcnt à engager la France dans l'engre
nage des sanctions, sachant qu'il est im
possible de s'en dégager. La France 
doit essayer d'éviter de mettre le doigt 

1 dans cet engrenage. Les éléments les plus 

re : M. Tocheff déclara que le gouverne- • f 

~=r.~:r~~!u~e~~le~cg~:::s~; .. :~er~~e~r~:~ millions d Italiens qui marchent auec elle,, 
Urquie et de Grèce à Beograd, ainsi conspirateurs d'éliminer le chef dt> l'Etat 

actifs de ]'opinion française de droite et 
du centre sont résolument hostiles à l'i-

~Ue Par de nombreuses autres personna-
lféa . 1· et journa 1stes. 

Interrogé par les journalistes au su -

et de renverser le gouvernement qu'il~ 
escomptaient exécuter le 3 octobre, jour La 
de r anniversaire de r avènement du roi. 

France, disent les 
trahison à 

-------ttt•t:thl ,-~,-------

milieux 
l'égard 

à 
Italie,, 

nationaux de Paris, "s'insurge 
de la courageuse et fière 

dée d'une action anti-italienne. Les na -
1' idée d'une 1ionaux français eussent souhaité une al

liance intime et définitive avec J' Angle .. 
terre. Cette alliance que Londres refusa !ft d.e la situation internationale, M. 

•vf1k Rü~tü Aras déclara : 
l'E. t:J'ai pu constater encore une fois que 

ntente Balkanique repose sur une ha· 
•t: Solide et réelle et que tous les événe
~tnts dans l'avt"nir ne feront que la ren-
0rcer .> 
j Concernant le conflit italo - éthiopien, 

1 
déclara qu'il ne dispose pas dïnfor -

rations officielles, mais que d'après cel
~~ de la pre~e. la guerre paraît immi
t t:nte, et il ajouta qu'il est du devoir de 
0

U11 de !\ouhaiter que la guerre n'ait pas 
it:u .• 

[J.lnterrog~ sur l'armement éventuel des 
r ttroit!1l, il déclara que )'attitude de la 
lri~rquit'!. ~a.ns cette qu;estion. est n~~te .
Q -nt def1n1e par fa declarat1on qu 11 fit 
•••nt la S. D. N. 

f _/\ 1 7 heures, notre ministres des: af-
••te • ' · • ' Sof' s etrangeTes est arrive a 1a. 

l A la gare frontière de Dragoman, il 
q 

11~it été accueilli par le ministre de T ur 
llit- à Sofia, qui l'a accompagné jusqu'à 
l Capitale bulgare. 

A. A la gare de Sofia, M. Tevfik Rü~tü 
~~j"· a été salué par le président du con 
r/ et ministre des affaires étrangères ad
~ ~.;tim, M. Tocheff, par le secrétaire gé 
't:ta_f du ministère des affaires étrangè -v" M. Nikolaeff, par les ministres de 

.... l)llgoslavie et de Roumanie, par le chaT 
•• d' . i affaires de France, par le per~nnel 
q~ la Légation de Turquie à Soria et par 

autres personnalités. 
d Durant ]'arrêt de l'Express, le prési -
f,~~l ,du conseil, M. T ocheff, et M. T ev
lfl Ru~tü Ara9 se ~ont retirés dans le sa
~.~ Ide la gare, où ils ont eu un entretien 

0 ongé. 

1
\l•ta 18 h•ures, M Tevfik Rü~tü Aras 
Pctrti pour Istanbul. ,. ,. ,. 

~lt \Jotre ministre des affaires étrangères 
<:~ iltrivé ce matin à ls.tanbu1. Il repartira 

· &oir même pour Ankara. 

4, ltil - ' .d. • 1 
~ es etrangeres ans notre c1e . 

Le <lé1)art de .l'escadrille 

Le gouvernement décida d'agir fer 
mement et énergiquement pour étouffer 
la conspiration. Les conspirateurs et leurs 
complices furent arrêtés et ~eront tra -
duits devant l("s trjbunaux. On décréta 
létat de siège dans tout le pays. Les 
cours martiales fonctionnent à partir d'au 
jourd'hui. 

L'Agence: bulgare déciare qu'un cal 
me parfait règne dans le pays entier. ,. ,. ,. 

Beograd, 2 A. A. - On apprend que 
parmi les che:fs du complot contre M. 
Tocheff. il y a Damian Veltchef. les agra 
riens et les généraux d~~ 4'.Zvenari». 

l.es tribunaux militaires commencè -
rent à siéger. 

Veltcheff fut arrêté à la gare· frontiè· 
re de Dragoman, au moment où il arri· 
vait de Beograd. 

Vienne, 2 A. A. - Selon le bureau 
dïnformalions autrichien, le hui du 
tputsch bulgare était de changer la for 
me du gouvernement. 

M. Ouzounof, chef de la bandf", émi· 
gré, pénétra en Bulgarie à la tête d'un 
groupe armé. La police le pour~uit. 

,. ,. 'Io 

Sofia, 3 A. A. - Selon le directeur 
de la police, il aurait été établi que Vel
tcheff entra en rapport avec le chef de 
bande Dovcho Ouzounoff, réfugié à l' é
tranger. Ouzounoff serait maintenant à 
Sofia. On suppose qu'il était chargé d'or
ganiser un attentat contre le roi et les mi 
nistres. 

Veltcheff, interrogé hier après-midi, 
déclara à la police qu'il était rentré «par 
ce qu'il n'avait plus les moyens de vivre 
à l'étranger», mais le gouvernement pos
sédait des informations sur l'action qu'il 
préparait et fit arrêter notamment 27 of
ficiers suspects. 

Il est probable que les arrestations sont 
plus nombreuses encore en province. 

~· 

La fête de la République 

Trois mille villageois venus de toutes 
roumaine les parties du pays prendront part à la 

lto -·- revue qui aura lieu à Ankara à l'occasion "ri 1 aviateurs roumains qui ont fait de lanniversaire de la fête de la Répu-
l ~ bi~ite à Ankara, sont arrivés hier à blique. 
d• V ul. Il. ont été reçus à l'aérodrome La loi du )ynch ? 
l:iir e'1lkOy par le commandant Naim, .,,, 
<l• f{•ur de l'école d'aviation, le consul On avait arrêté ;;;yko.s. MM. Ct.mül 
l\é 0 unianie, le président de la Ligue 
'"'tonautique et les officiers aviateurs MlL~tafa. All et M3.dan1e Ka.nit..e, aC"Cu.lilés 
9 ~a. Ils avaient quitté Ankara hier à d'avoir attiré chez cette dea.nière à Pa.sa-
1 ~•ures et à 10 h. 40 i!,. se trouvaient bahçe, le nommé It>rohlm et jà. après l'a
qlt~t k1Jehir où ils ont assisté à un ban- voir pendu par les pieds, de lui avoir ad-

, cl irnlnistré la bastonnade. Ds ont été relâ-
l , onné en leu.r honneur. 

h. a.t chés sous caution en attendant l'a.r1·ët du 
"o~ la<ho militaire de la légatjon de tribunal auquel Ut; ont été déiér<is. 
~0,dfllan1e est arrivé aussi à Istanbul à 

d ]' Il résulte de l'enquête préJ.lmlnnire qu'I-
~"i•t e avion conduit par le capitaine •u B brohtm a attire dans un guet-aµens ln !il-

A r ·. as.ri. "' p le âgée de 13 an.< de Madame Kanile et 
'·~, Cine arrivés à Y e\lilkOy, les a via· • r qu'll a essayé de la violenter avec · l'aide 
t~1.·r. 0 umains ont adressé à Ankara des 
~fJll .-..rarnmes de remerciements pour le td'un certain ~hap. d'où, par vengeance, la 
fi, accueil qu'ils ont partout rencontré. bastonade qu'il aurait reçue. Telle est du 

001 moins la version doninét> par notre con 
'• 1 B!llsisté hier soir au dîner offert -
r '°1.lt h frère le Zaman. 
·~ P onneur. Ils sont repartis ce ma-
l 0 Ur Bucarest. 

tSq:s. hydravions roumains du type 
l~t\d 018

• qui ont passé par Istanbul. se 
~ ' •nt &U p· • , • h' t~ 1ree, sont arnvcs 1er et a· 
l'iikd tin court repos à l'aéroport de Bü
t~i'I. ~te ils sont repartis pour Constan-

Cl ,. ,. ,. 
Ytc ~ 

1
annonce comme probable 1' arri 

--.!._lanbul d'avions yougoslaves. 
~ 

1 
Le retour 

ce M. l\1uhlis Erkmen 

'l. Minist' d J'A , 1 . .ollva· · ert- e gncu ture qu1 se 

1 

~ hie:t ~n dernier lieu à Samsun, a quit· 
Jlll, Cette ville à destination d' lstan- l ---------line missi~n d'études 

du sous-secrétaire 

\1 aux monopoles 1 

~t a~ ~il Okulda~. sous - secrétaire d' E- 1 

t (lje1 
1
" 1!\tère des douanes et mono -

•~ ' qu; •e t , d · 1 l "'lf>s ' I rouva1t epu1s que que 
\i}e.h<t:o~ ;.tanbul, part aujourd'hui pour 

1
1ll'.e8 0 

• où il se rendra dans les pro-
tit'ntales aux fins d'études. 

-----···-----
L'agresseur 

du Prof. Ludner 

On croit- que Burhan, l'agresseur du pro 
fesseur Ludner, qui est actlveme.t1t recher
ché, s'est enfui d'Istanbul. Son père a dé
claré que- vu sa maiuvai.se conduiot.e a.nté -
rieure et """ fuit.es de ln ma.isOn, U l'avalt 
déjà renié et que s'il avait été chez lui il 
l'aurait remis lui-même à la police. 

Le Dimanche 20 Octobre 
Recensement Général _,.,.,.._,_ 

(~'est 1111 «Je\"<)ir 11ali<,ntll 
ù'l'tre emplo)l' N ('Ontrù
h•m• tians les or11'rat1011s 
du re('('llS!'luenl. AC(fllillcz
vous a \'CC joil' el SCl'll llll h· 
de ce t.Ic,•olr. 

Tou< les l)OSko de Radio d'Italie ont dif
fusé Wer, de 16 h. 15 heurc.i d'Istanbul) a 
20 h. 18 h.>, les détall~ de l'imposante ma
nifest.ition eonstltuée par la. cMobill.sa -
Lion drs forcEs fa.sciSte.s-. . Et ct.._.,ns toutes 
ll'S villes du monde ou il y a d coltectivi· 
tés lt.llienn.es, les conlP·•LlTioles .étJ.nls dE
va.nt le riécepteur ont t=ntendu '3.\rec én10 -
ti-On les éehos dt' cette voix venue pa.r delà 
1-e.s monts et les mers. 

talie avait eu une part suprême, avec 
Ses 670.000 morts, ses 400.000 mutilés, 
son million de blessés, quand on prit pla
ce autour de la table de l'odieuse paix, 
nous n'eûmes que Jes bribes du riche fes
tin colonial des autres. 

volontaires pour 1' Afrique Orientale. ,. ,. ,. 
Buenos-Ayres, 2. - Une manifesta. 

tion populaire grandiose a salué le dé
part de 300 volontaire. italiens partant 
pour l'Afrique Orientale. 

toujours, s'ils l'avaient eue et que l'Italie 
fût venue la troubler, ils l'eu;isent défen
due, fidèles à leur parole. Les nationaux 
français s'insurgent à l'idée d'une trahi -
son «à l'égard de la courageuse et fière 
Italie qui, seule, depuis deux ans, con
tient Hitler sur le «Danube». 

A l'écoute 

L'exécution de.s marrh1>-, nationales, d(.'ti 
chants patriotiqu·e.s. alterLait avec d{" brè
ve.; eomn1unications du .~pe-.aker qui don .. 
naient l'atnlOSphère morale dC' la. mani -
fe;St.ation. Voici quelques~unes d<' C<'S com
mun!cn.tions que nolLS avons notées à la. 
hâte : 

"Sur toutes les plttces <les principales 
communes d'Italie, la /011/e afflue. Les 
groupes conlpacts d'ex-conibaltanls en -
cadrent les for1nation.'I fascistes en unifor-
1nes avec leurs drapeaux el leurs ensei -
q11es. Da1is toutes les villes, l'entho1lsias -
nie est général. A Bolzano, les nombreux 
étrangers assistent, émert:eillés, au spec -
tacle de la mobilisation. Dm1s l'ile qui. dé
tachée de la 1nère patrie, semble vouloir se 
tendre vers l'Afrique, la ferveur de l'en -
thou.~ias1ne est c.i sou comble, .. " 

A 1 7 h. 15, le ~P<:rétaire général du 
parti fa~iste communique le program .. 
me de la deuxième phast> de ]a manifes4 

talion. 
"Entre les trois mers, dit le speaker, tou

te la péninsule est sur pied, pour exprin1er 
sa volonté pleinement conforrne à celle de 
son Chef. C'est la marelle de la Révolution 
qui reco1n1neuce, à 13 ans de distance, 
1nais les rnasses régénérées par le fascis -
me com1nu11ie11t en une seule foi. La Che
nlise Noire est désornzais plus qu'un sy1n
bole : c'est uue offrande". 

On évalue à 20 millions d'hommes la 
masse qui 'partic.ipe à la manifestation. 
A Rome. sur la place de Venise, les ac· 
clamations retentissent pendant de~ 
minutes entière$, «Duce~. «Duce:. .•. 

t: La co!onne des étudinnts. annonce le 
.c;.pcaker. est parvenue à se frayer un che -
min vers Pa!az1,o Ven.ezla ... u.n petit es -
pace était libre S;(YtlS le Porche Palazzo Ve
ll('Zia ; il vient d'être oovahl. .. Aussi loin 
que por,te le re'gard. jusqu'à Palazzo Vene
zia. on ne voit qu'une foule noire ... De nou 
velles colonnes affluent, éclairées par les 
projecteurs ; les éclairs du magnœ1um 
.aveuglent la fou!e ... 300.000 pe.rsonn{l.s sont 
'm3.S.'-.~éS S\l:r la place.> 

Et voici, scandé pa:r des acclaniatians, Je 
di.'lcours de M, Mu.o;.<olinl : 

Lediscoursde~1. ~1ussolini 
Chenüses Noires de la Révolution, 
Hommes, femmes de toute l'Italie, 
Italiens répandus à travers Je monde, 

outre les monts et les océans, 
Entendez ! 
Une heure solennelle est sur le point 

de sonner dans l'histoire de la Patrie. 
Vingt millions d'italiens sont réunis en 
ce moment sur les places de toute l'Ita .. 
lie. C'est la plus gigantesque démonstra
tion que l'histoire du genre humain ait 
enregistrée. 

Vingt millions d'italiens, mai3 un seul 
coeur, une seule volonté, une seule déci
sion ! Cette manifestation a pour but de 
signifier que l'identité entre l'Italie et le 
fascisme est parfaite, absolue, inaltéra .. 
hie. Seuls les cerveaux alanguis par le 
puériles illusions ou engourdis dans une 
crasse ignorance peuvent pen~er le con
traire. Car qu'est-ce que cette Italie fas
ciste de 1935 ? 

· Depuis olusieurs mois, la roue de la 
Destinée, sous l'impulsion de notre cal
me détermination, va vers le but. En ces 
dernières heures, le rythme s'est fait plus 
rapide et désormais, il ne saurait être ar
rêté. Ce n'est 11as seu1etnent une armée 
qui marche vers ses objectifs ; ce sont 
44 nüllions d'italiens qui marchent avec 
celte armée, tous unis, parce que l'on 
tente de commettre contre eux la pire 
des injustices. 

Nous avons patienté tandis que se res· 
serrait autour de nous, toujours plus ri
gide Je cerc1e qui veut étouffer notre ir
résistible vitalité. 

Envers l'Ethiopie, nous avons patien
té 40 ans. Maintenant cela suffit ! 

A la Ligue des Nations, au lieu de re
connaître le juste droit de l'Italie, on ose 
parler de sanctions. Jusqu'à preuve du 
contraire, je refuse de croire que l'au -
lhentique peuple de France puisse s'as
socier à ces sanctions. Les 6.000 morts 
de Bligny, tombés au cours d'une atta -
que magnifique qui a arraché un cri d'ad 
miration au commandant ennemi lui-mê
me, tressailliraient sous la terre qui les re 
couvre. 

Je me refuse à croire que l'authenti .. 
que peuple anglais, auquel nous fûmes 
unis oendant la grande guerre, veuille 
lancer l'Europe sur Ja voie de la calas -
trophe pour défendre un pays africain, 
un Days universellement stigmatisé com
me un pays barbare, indigne de demeu
rer parmi les peuples civilisés. 

Toutefois, nou~ ne devons pas feindre 
d'ignorer les événements de demain. 

Des sanctions de caractère économi -

,. 'Io ,. 

Rome, 1er. - Le ministère de la 
Guerre a d~cidé que les sénateurs, dé
putés et les personnalités du régime qui 
ont demandé leur enrôlement comme 
volontaires pour l'Afrique Orientale 
seraiènt effectivement affectés au corn -
mandement d'unités combattantes. 

Les départs de troupes 

Trieste, 2. - Le Duc d'Aoste et le 
ministre des Travaux publics ont été, 
hier, à la station, saluer le bataillon de 
mitrailleurs partant pour l'Afrique 0-
rie.ntale au milieu d'acclamations enthou
siastes. ,. ,. " 

Naples, 3 A. A. - Quatre mille sol
dats et trois cents officiers se sont em -
barqués pour l'Erythrée, ,. ,. ,. 

Gênes, 1er. - Au milieu de démons
trations enthousiastes, 1.300 ouvriers 
sont partis pour l'Afrique Orientale. 

Les con11nentaircs 

<le Ja presse parisienne 

que, nous les supporterons avec discipli- Paris, 3 A. A. - Les colonnes des 
ne, sobriété, e~orit de sacrifice. journaux parisiens sont plelnes des infor-

A des mesures d•ordre militaire, nous mations sur l'action des troupes italien
répondrons par des mesures d'ordre mi- nes, la mobilisation fasciste, les déci -
litaire. sions du cabinet anglais, etc. L'abon -

A des actes de guerre, nous répon - dance des informations sur les événe -
drons par des actes de guerre, ments en Erythrée ne permet guère de 

Que personne ne se fasse l'illusion de commentaires, mais on peut juger de l'é 
faire plier l'Italie qui a durement corn - motion que ces événements provoquent, 
battu. bien qu'on y fût préparé, par les larges 

Un peuple jaloux de son honneur et manchettes et les énormes titres qui les 
de son avenir ne peut avoir et n'aura ja .. annoncent. 
mais une attitude différente. Il faut dire C'est encore la presse de gauche qui 
encore une fois, de la façon la plus ca - mène le p)us grand bruit et s'attaque par 
tégorique, comme un engagement que ticulièrement à M. Mussolini. 
je prends en ce moment envers tous les «L'Humanité», communiste, dans un 
Italiens qui m'entendent : large titre barrant toute ]a page, écrit : 

Nous ferons tout notre possible pour «Mussolini réclenche la guerre». 
éviter que le conflit colonial puisse as- Dans le «Populaire», le leader socia-
sumer l'importance d'un conflit euro _ liste, Léon Blum, écrit : 
péen. Nous ne permettrons pas que l'on «L'assemblée et le conseil doivent re
cherche à provoquer une nouvelle ca - prendre immédiatement se3Sion. Des 
tastrophe pour venger des temples écrou sanctions pacifiques doivent être appli -
lés. quées. Puisque la guerre ne peut pas être 

Jamais, comme en ce m.oment, le peu- empêchée, il s'agit de la borner à la plus 
pie italien n'a révélé la force de son es· courte durée possible. Il s'agit de préser· 
prit et la puissance de son caractère. ver la paix de l'Europe, la paix d'aujour 
Contre ce neuole auquel l'humanité ~t d'hui, la Paix de demain.» 

redevable de ses plus grandes conquê - On «lin1itera les dégùts» 
tes, avec ses poètes, ses artistes et ses 
navigateurs, on ose parler de sanctions ! Le «Petit Parisien» et le «Matin» ju

L'lta)je prolétaire et fasciste, l'Italie gent que M. Musso)jni est trop engagé 
de Vittorio Veneto et de Ja révolution, pour reculer et accepter de discuter un 
est sur pied ! plan de règlement. Ils sont essentielle -

Faites que le cri de sa très fenne et ment soucieux des répercussions euro -
inébranlable décision remplisse Je ciel et péennes du conflit. Ils note'1t avec plai-
4\rrive à nos soldats qui, en Afrique Orien sir l'engagement sacré italien de faire 
tale, se préparent à combattre et leur ap tout le po.>sible pour éviter que le conflit 
porte un encouragement, qu'il soit une colonial n'ait une portée européenne. Le 
incitation aux amis et une mise en garde même désir anime l'Angleterre, laquelle 
aux ennetnis ! est décidé~ à accomplir jusqu'au bout l'e 

La parole de l'Italie qui va outre-mer, xécution du pacte mais ne hasardera ce
est un cri de justice et un cri de victoire ! pendant aucune mesure susceptible d'en-

• , venimer la situation. L'opinion française 
Les volontaires d Istanhul 1 mregistrera avec une réelle satisfaction 

Une Légion spéciale est en voie de 
cette tendance très marquée de vouloir 
linüter les dégâts. 

L'entente se fera au ~onseil des mi -
nisttes. Oui, la flotte française viendrait 
au secours de la flotte anglaise si elle é
tait l'objet d'une agression non proYo -
quée de la flotte italienne. Telle sera en 
substance, la réponae française à Lon -
dres.» 

-------~o,-------~ 

Un nouvel incident 
de frontière 7 

L'occupation du 
l\1oussa-Ali 

mont 

Suivant drs informations de source 
~thiopienne, les troupes italiennes au -
raient avancé hier à r ouest de la monta
gne Mou. sa-Ali, à proximité du li"u 
de jonction des frontièrt's de 
l'Fthiopie, de l'Erythrée et de la 
~on1alir français~. 1\1n i qu" le reconnais 
s<>nt lf's mêmes sources, la fronti~Tt' n"a
yant jamais été délinlitée dans cette zo· 
ne, il Of' saurait être question d'une v10· 
lation de frontière. 

Selon un télégra1nme de son corres -
pondant d'Addis-Abeba, le iournal p.,. 
ris-Soir, croit pouvoir pré<:is.er que l~ 
troupes italiennes groupant environ 29 
mille homme-s. auraient pénétré dans la 
région de i\1ou~ en trois colonnes diffr. 
rentes. Des en~agemt"nts St" produisirent 
aussitôt entre )t>s Italiens t-t les tribus 
guerrières irrégulières de Danakil. On 
<"ompte plusieurs tuéi. mais les ftaliens 
n'entrèrent pas encore en contact avec 
le' troupes régulières é-thiopiennes. 

Les fen1111es des 1nobilisés 

Rouie 1er A partir du pre1nier octo-
bre, l'inde1nntte servie aux épouses des 
soldats n1obilisés sera portée de trois d qua
tre lires. 

Les soldats se sont rapide

ment acclin1atés 

en Son1alie 

Rome, 2. Les journaux italiens relè-
i·ent que dur..znt les sept mois qui se sont 
écoulés. depuis l'arrivée de la division Pe
lorita,;a. les conditions de santé des trou
pes ont été consta1nn1ent excellentes. On 
?l'a enregistré aucune épidémie ; les ma
ladies ordinaires sont inférieures à la 
nioyenne courante. L'acclimatatio11 des 
soldats s'est opérée rapidement. La santé 
1norale des troupes est toujours aussi satis
/aisante que leur santé ph11sique. 

Le duc d'Ancône 

dans la nlanne 

Rome, 2. - La « Feuille d'Ordres » 
de la marine annonce lembarquement du 
lieutenant de vaisseau, duc d' Ancô -
ne, à bord du croiseur «Emanuele Fi -
liberto Duca d' Aosta •· 

Le "dan2er méditerranéen,, ua décroissant .. 
création en Italie : elle grottpera unique
mPnt des volontaires itahens de ]' étran -
ger . .Sur plus de 200 volontaires de no· 
tre ville qui se sont inscdts, on en a ac 
cepté, pour le moment, une délégation 
de 39. dont 2 ex-officiers, MM. Eugenio 
Rossi et Panayotidès, qui partiront de • 14 eS sanctions n'auront pas 
main par le vapeur Città di Bari. Au 1 

de caractère 

financières 

violent et 

cour< de la réunion qui ,·est tenue hier. seront puren1ent 
à la tCasa d'ltalia1', avec la participa . 
tion du conoul général d'ltali•, Comm, , G P_am, 3 Aéch. A. -;-dOn apprtendhquPt les délégations française et britannique 
S 1 M 1 1 C C 1 I 

" eneve ont ange es vues ouc an la ouest1'0 d t' EJI t a erno· 1 e e, e omm. am paner eur , , • . , ;o n es sa~c ions. es om. -
a adressé un salut enthou~iaste f't les b~re,nt d accord r,our q~e ~elles~c1 soient appliquees progressivement. On croit 
Voeux de 1 C 1 . generalement qu il ne 1 agira que de mesures financières telles que le refus d'accor 

a o ome. d d • d't t d' d " er es crc. 1 s e . envoyer es matieres premières à l'Italie. 
~ ~ JI. ?n croit .~vo_ar que la. Frai1ce ne participerait aux sanctions éventuelles 

Londres, 2. - Le consul général d'l- que 51 celles-ci etateat appliquées collectivement 
Quand, en 1915, l'Italie unit ses des

tinées à celles des alliés, que de cris d'ad 
miration et que de promesses ! Mais a
près la victoire commune à laquelle l'i-

talie et plusieurs centaines d'fta .. , Les cercles officiels font preuve de plus d'optimisme aujourd'hui, car ils 
liens résidant à Londres ont salué, hier, estiment que ]eg sanctions n'auront pas un caractère violent. On pense aue la 
avec enthousiasme, à la station de Vic-

1 
tensi?n internationale n'a pas augmenté et oue, d'autre part, l'attitude actuelle de 

toria, le départ du premier échelon de t l'Italie et de I• Grande - Bretagne penne! d'espérer que le «da~er méditerra -
néen» va décroiuant • 
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la 1ro1a1an~e nationale et leI me1ure1 1réventive1 L A VIE 
A propos du filin «Quarante jours sur le l\1usa-Dag» LE MONDE DIPLOMATIQUE 

----..,00----- Léuation ùc Youuoslavie 

Les étrangers forgent. par interm1t- 1 jours, ~râce à leur caractère « sensa - S. E. Je Dr. Miroslav Yankovitch, mi-
lence, sur notre compte d'inénarrables tionnel >. la prédilE>ction marquée des nistre de Yougoslavie à Ankara, appelé 
légendes. Elles nous parviennent aussitôt producteurs... à d'autres fonctions, nous quitte. On sait 
dans toute !a richesse de leurs détails Car si les Allemands doivent être con- l'importance historique des événements 
et, lom de protester, nous ne faisons que nus pour leur amour du « kolossal l>, les politiques qui se sont déroulés dans les 
rire. Américains, eux, devraient l'être pour Telations entre la Turquie et la Yougo-

Ceci pourtant est loin d'être suffi- leur goût si vif du « sentationnal ». slavie, au cours de J' exercice de ses hau· 
sant. Espérons que cette campagne, oppor- tes fonctions. Une nouvelle atmosphère 

LOCALE 
LES AILES TURQUES 

Baplt':me d'avions à Sivas 

Les éditoriaux de l' «ULUS» 
-~·~ 1 L'importance de la statistique 

Yi p~~l Ali K1u;ul•n LE KAMU'l"A 
--o--

Le gouvernement républicain a répan· 
Le Kamutay commence aujourd'hui du dans tout le pays la statistique, qui 

(lundi dernier) ses réunions. Autant, en est nêcessaire pour arriver à un résul· 
Diverses cérémonies se sont déroulées à' cet automne de 193), les choses sont nor- tat dans n'importe quelle question d'E.

Sivas à )'occasion du baptême de trois males et régulières, en Turquie, autant tat. 
avions offerts par la population et qui elles sont embrouillées et instables. Pour examiner un sujet, pour prendrf' 
ont pris les noms de Sivas, Zile et Me<:ido- hors de Turquie. une décision, il est nécessaire d'avoir des 
zü. A J' intérieur, nous poursuivons l' oeu- données sur lesquelles on puisse se ba· 

vre de notre relèvement économique, ser. Ces données sont fournies par la sta· 
LES CONFERENCES agricole et dans tous les domaines. Nous tistique. Aussi les Allemands donnent-ils 

A la • Casa d'llalia " 
Le. légendes que l'on ne combat pas tumne entre toutes, portera ses fruits. de confiance. de cordialité et de respect 

· · b. t" M La conférence que le Dr. Cav. A. Fer-
prennent racme et panussent 1en ot aux ais, selons nous, la victoire serait in - mutuel a été créée grâce à l'activité infa- . d . h' , I 

d d ' ]"t • C · !' · li ·, · d bl bl d . , I . rar1S eva1t prononcer 1er. a a cCasa 

ne sommes pas à court d'argent. Le peu-1 à ce prjncipe plus d'ampleur. Ils disent : 
ple est attaché spirituellement et par le « La statistique, c'est l'Etat >. voulant 
coeur à la politique du gouvernement. A 'ainsi définir l'importance qu'elle acquiert 
l'extérieur, nous poursuivons notre poli- pour l'administration de l'Etat et l'utili· 
tique de paix et d'amitié élevée désor- té qu'elle a. d J 

d'Italia~. sur 
ne manque pas e nous causer un tort Il faut, en effet fairE> en que que sor- sera un vide d 1ff1c1le a combler dans les 
yeux e tous comme es rea 1 es. ec1 comp cte si e e n eta.•t pas ou e. 

1 

t1ga e e_ ce d_1pl_o.mat.e. Son depart a1 - 1 

immense et tout à fait injustifié. te d'une pierre deux coups : en premier rangs du monde diplomatique et parmi L'AFRIQUE ORIENTALE 
Aui'ourd'hui, la question qui, dans ce 1. · , f · e oncer définiti b . ]]' T t a été remise à samedi prochain, à 18 heu-- 1eu, parvenn a airE> r n · 1 ses nom reux amis et co egues. an res 30. 

domaine, pst à )'ordre de iour, e situe vement la M. G. M. à tourner ce film qui les autorités turques que de diverses per-

mais au rang d'un principe. Autant nous 1 Dans les temps passés, les grands 
sommes prêts à faire face à tout danger, , hommes d'Etat y ont attaché aus. i beau· 
rie quelque genre qu'il soit, autant nous coup d'importance. C'est ainsi que Da 

dans IE> lancement, par la Metro Gold- semble lui tenir tant à coeu~: En second sonnalités dont les charges de leurs fonc-
wyn-Mayer, d'un étran!?. e film sur la Tur· 1· ·1 f d qu 11 est grand 1 h d d 1 d · ... 1eu, 1 aut compren re tions ou es asar s e a vie mon ame 
<iuie : « Quarante jours sur le Musa- temps que cette leçon peut nou_s servir ont placé en contact avec lui, regrette· 
Da& >. •• d'exemple et nous apprendre a être, ront infiniment le départ de ce diplomate 

Or, pour qui se connaît tant soit peu en d ns !'avenir, sur le « qui-vive >· affable et charmant. 
matière de film. il E>•t facile de savoir En conclusion, nous dirons une fois de 
qu'un film, ti.ré d'une oeuvre littéraire plus : c veillons, organisons notre pro- (,(•galion (le Turquie à B11Cat'l'Sl 
quelconque, .n est jamais tourné si )' oeu· pagande. donnons avant tout à nos in
vrE> <-n question n'a pas eu, au préalable, tellectuels les possibilités mdispensables 
dans de nombreux pays, un wccès re là la défense de notre honneur à I' étran· 
tenttssan~. ger. Par une action suivie, intelligente et 

CE> fa1t prouve, comme nous IE> sa énergique, épargnons à notre conscience 
vions, que « Quarante jours sur le Musa- nationale d'être présentée sous un jour 
Dag » n'existe pas seulement depuis que aussi défavorable paT des aventuriers de 
la pres e locale a commencé à s'en occu- tout espèces et des apostats de tous 
per - c'est-à-dire depuis environ un pays. 
mois - mais que nous avons laissé fm- ·1unissons-nous d'une organisation ca-
re, comme toujouf", depuis longtemps. pnble de !es dénoncer immédiatement à 

Avant de poussn de hauts cris C'on· h morale publique internationale. Nous 
Ire le film dont on s'apprêtait à nous rendrons ainsi service aussi bien à nous
bombarder, il aurait fallu s'attaquer vi- mêmes qu'à toute l'Humanité. 
goureousemen t à l' oeuvre me quine et Ne laissons plus lE>s aventuriers du 
pleine d'une partialité mqualifiable qui monde entier jouer impunément avec 
r avait in,.piré. notre orgueil et notre fierté nationales, 

Une réaction de ce genre, pour vio- et travaillons afin que notre Histoire ne 
lente et bien menée qu'elle puisse être soit jamais ternie par les vains et mes -
ne peut manquer d'être tardive. Il ne quins efforts de pa relis gens. > 
suffit pas d'attaquer un mal !or qu'il se 'f. 'f. 'f. 

déclare, il faut '<llrtout être assez habile La République turque a réalisé en les-
pour le prévenir. pace de douze ans, une flotte 

'f. >(. >(. puissante, une armée si forte que nul n'o· 
C'est à des entreprises de ce genre serait jamais penser nous attaquer. Nos 

que doivent tendre une partie des !'fforts g•ands chefs ont préconisé la constiLu
de notre organi•ation de propagande. li tion d'une flotte aérienne de 1.000 uni
ne faut pas nous justifier en cherchant à tés ; mais on n'a pas enco•e pensé de fa. 
nous faire connaitre après coup, il faut çon radicale, à créer également un Pres
toujours travailler à C'e)a de façon norma- !<' digne de tant de grandeurs. 
le et continue, animés de I' e~prit de sui- Les armées que la nation turque a. 
te indispensable à ce genre de travail. dans un magnifique effort. mis sur pied, 

li est hors de doute que les mtell c- •ont de•t;néE>s à sauvegarder lïndépen
tuels turcs, aussi bien que les turco- dance et l'intégrité territoriales de la 
phi le qui les secondent, sont tout à fait Turquie d' Atatürk. C'est très bien. Mais 
de taille à réaliser un pareil plan d'ac- n'oublions également pas, que c'est à la 
tion ; malheureusement, ce qui leur man· Presse qu'incombe l'honnPur de défen
que. ce sont les moyens. dr .. tout!' notre puisasnce et toute nos 

S'attaquer aux légendes et aux préju- gloires : les gloires passée,, les gloires 
gés dont on veut coûte que coûte et à tout actuelles et celles. plus grandes encore, 
prix parer la nation turque nous est in- que nou• allons accumuler. Fortifions no· 
tellectuellement bien facile, car nous tre presse, •ouveraine sauvegarde de tant 
ommes un peuple parfaitement intelli- de richesse• inestimables. Rendons-là di

gent. Mais par quels moyens le ferons .vne d'un pays et d'un peuple qui po•sède, 
nous ~ De tous le8 <"oins du mond<', le ir,râce à son Histoire. à son présent et à 
premier Vl'nu, pour nou• calomnier. peut <on avenir, tant de grandeurs à faire con
nous inonder de livres, de r~vues. de naître et tant d'idél's à propager 
journaux et même de film. ho•tiles. Il A. LANGAS-SEZEN. 
trouvera toujour qu,.Jque drôle enchan
té de le financer. Tandi que chez nous. 
hien malin serait l'auteur, turc ou étran 
ger, ayant écrit un livre en notre faveur, 
ou implement un livre de vérité, qui se
rait capable de le faire éditer ... si ce 
n'est, hélas 1 avec ses propres deniers ... 
Et Dieu seul sait combien, dans nos pays, 
les homm<-s de lettres sont riches ! ... 

>(. >(. >(. 

Il est grand temp• pour l'avenir intn
nat1onal de la nation turque que ce tris
te état de choses di parai. se. li fau\, uni' 
fois pour toutes, s'armer convenable • 
ment, organi er ]'attaque et donner, par 
tou les moyens, une définitive leçon à 
tous ceux qui persistent encore à ne pas 
vouloir nous comprendre. 

Il ne faut pas seulement nous éverturr 
à effacer les éclàts de boue dont on a 
sali jadis notre bon renom national ; il 
faut encore s'évertuer à détruire les lé
gendes qui nai ent, et brûler jusqu'aux 
plus infimes racines de celles qui uraient 
tenda.n.ce à ~ousser. Il faut que cette oeu· 
vre d epurat1on que nous préconi ons de 
puis dl's années se déclenche avec r en· 
vergure d'une grande offensive' Mais 
pour CE-la, il faut nous armer. Et nous 
ne pourrons jama1 le faire convenable 
ment avant d'avoir compri l'import an· 
ce de la propagande et les moyens qu' 1.]. 

le nécessite. 
La foi, le courage, la persévérnnce et 

la tenacité ne suffisent pas. ous vivons 
en un siècle où la technique est rrine. 
Cessons d'être enfantins en oppo ant aux 
gaz, aux tanks et aux avion des arque
buses et des mousquets mayennâgeux ... 

>(. >(. 'f. 

Les grandes puissances modernes ins
crivent depui• quelque-s années leur bu 
dget de9 sommes d'une importance é11;ale 
pour le Propagande et leur Oéfon· 
se N~t 1 onal ... car elles ont compris, qu'à 
u
1
ne ep~que et à une mentalité nouvelles. 

l est indispen bl d' . . sa e agir en ayant en 
ms~~ de nouvelles armes de combat. 
M C nMs avions Pensé un peu ainsi, la 

' ' .' ne e serait pas avisée de tour· 
ner un film aussi tet\danc·e . 

• • • • t ux, mais nous 
n avions 1ama1s, songé à la mettre en 
gard.e. et les depenses ont été f 't 

d l , J. . a1 l"S en 
"'1Je e a rea 1sat1on du fameux ' . scena-
rio de Mamoul1an. 

Celui .ci d'ailleurs a trouvé le terrain 
facile, car le. Américain du , ord ont 
\Jn goût terriblement marque pour ce 
genre d'histoires. J'ai eu le temps de 
m'en rendre compte au temps où ïassu
ma1s, dans cette importante, société les 
fonctions de directeur général de la pres· 
e pour la Turquie et la Grèce. 

Deux ascenseurs . 
Je lis la nouvelle suivante, je ne ~ais 

plus dans quelle colonne d'un journal : 
c Les deux ascenseurs se trouvant aux 

halles de Kadikoy ne servent plus à rien. 
lis ne sont pas utilisés aujourd'hui. On 
a décidé, afin qu'ils ne se rouillent pas, 
de les démonter et de le conserver en 
attendant qu'on puisse les utiliser ail
leur~. > 

Ey bien l et puis après ? direz-vous. 
Voilà une grande halle qui ne sert à 

rien, et deux ascenseurs qui doivent être 
en tout cas à moitié rouillés et qu'on va 
enlever. 

Deux ascenseurs tout de même ne 
sont pas deux bottes de poireaux, mais 
deux appareils qui ont coûté des milliers 
de livres. 

Celui qui vole deux bottes de poireaux 
e t puni ainsi que" celui qui coupe un ar
bre dans son verger. 

Mais. en attendant, ceux qui ont édi
fié suivant lem bon plais.ir, en dépen -
•ant de~ dizaines de milliers de livres, 
une halle qui ne . ..ert à rien et placé des 
ascenseurs que l'on met au rancart •e 
promènent librement. 

Vous direz : < Pourquoi, après bien 
de années. remuez-vou. le cendres qui 
couvrent cette affaire ? > Les ans peu
vent couvrir toutes choses, mais il y en a 
d'autres qui, un beau jour, peuvent, ne 
serait-ce que pour un jour. tenir le plan 
de l'actualité à propos ... de deux es· 
censeurs. 

Orhan SELIM. 

On attend l'arrivée ces jours • ci de 
notre ambassadeur à Bucarest, M. Ham
dullah Tanrièiver, qui s'entretiendra avec 
les départements compétents au sujet de 
l'installation des réfugiés. 

LE VILAYET 

J:cmlrnllisseme11t de Florya 

L'architecte, M. Seyfi, qui a fait un 
voyage en Europe pour se documenter 
sur l'embellissement de Florya dont il 
.doit préparer le plan, est de retour après 
avoir eu une entrevue avec l'urbaniste, 
M. Prost. 

D'après le projet, on construira à 
Florya deux grands hôtels, deux parcs, 
une maison de jeux et des maisonnettes 
qui, à des prix réduits, serviront de pen
sions aux villégiaturants. On évalue les 
frais à trois millions et demi de Ltqs. 

Le pourparlers a\'ec la SLt'• 
des Tramways 

La Société des Tramways a accepté 
de ne plus considérer comme une section 
1' e'pace compris entre la mosquée Hi -
dayet, de Bahçekapi. et la place d'Emin-
onü. 

D'autre part, les délégués de la So -
ciété . e rendront incessamment à Anka
ra pour entamer avec le Ministère les 
nouveaux pourparlers. Ils auraient !'in -
tention de demander l'augmentation des 
prix de~ billets de passage. Mais comme 
depui~ la réduction, le nombre des voya
geurg a très ensiblement augmenté, on 
ne pense pas que le Ministère donne . ui· 
te à cette demande de la Société. 

LA MUNICIPALITE 

Les dt'·11ùls ((e eharbon 
•lu Bosphore 

Le propriétaire de l'un des 24 dépôts 
de charbon de Kuruçe~me qui doivent 
être fermés, d'après une sentence du tri
bunal, a émis à cet égard les réflexions 
suivantes : 

- Il est nécessaire que nos dépôts de
meurent sur le littoral du Bosphore, si 
r on veut éviter que les frais de trans -
port et autres grèvent lourdement le prix 
de revient. On ne peut pas les transférer 
en Corne-d'Or, les bateaux de fort ton· 
nage n'y entrant pas et il n'y a pas d'em· 
placements assez vastes. Y en aurait-il 
qu'il faudrait, les bateaux ne pouvant 
pas accoster, faire les 01>érations de char 
gement et de décahrgement avec des al
lèges, ce qui augmentera de 2 à 3 Ltqs. 
le prix de la tonne de charbon. 

En Grèce et en Roumanie, il y a de 
tel~ dépôts dans les ports. mais ils sont 
entourés de murs élevés. Néanmoins. 
nous agirons su,vant les ordres qui nous 
seront donnés.» 

LES CONGRES 

lnlcr11ational tle géoloHie 

MM. Bedri Hüsnü, directeur général 
des mines, Re~id Gener, directeur de 
J' Institut minéralogique, Ilhami Nafiz, di
recteur général de l'industrie, ont été dé 
signés comme délégués de la Turquie au 
congrès international de minéralogie et 
de géologie qui se tiendra à Paris le 20 
octobre 1935. 

LES MUSEES 

llu archéologue danois 
chez 1\1. A:t.iz 

mois de la ... Ceux qui naissent en septembre sont 

sommes prêts aussi à servir la cause de rius, roi des Perses, a fait dresser le 

Les réJJUblicains grecs la paix et de ]'entente internationales. 1 cadastre pour percevoir les impôts. 
Quant aux soucis de l'Europe et du L'empereur Auguste faisait ef • 

ne désespèrent pas... monde, ils ne sont pas constitués unique- 1 fectuer de tout temps le recensf"• 
-·- _ ment par la question abyssine. La zone ment des soldats, des bateaux. des for· 

(De notre correspondant particulier) du danger est plus étendue qu'on ne le 
1 

tunes et des sources de revenus. 
Athènes, 3. _ Malgré les menaces et croit. Il Y a pire d'ailleurs : partout les Mais les progrès réalisés par la statis· 

l'hostilité auxquelles le Front commun .peuples se sont habitués à nouveau à tique au point que l'on nl" peut pas les 
est en butte, les partis de gauche s' orga· l'idée de la guerre. /\u bout de quelques comparer au passé, ont commencé au 
nisent pour affronter la lutte suprême. années, après 1918, l'idée pacifiste a ! 9ème siècle et ont atteint leur apogée 
On espère encore vaguement au plébisci- vieilli. Les jeunes gens ont été élevés en dans le nôtre. 
te, bien que toute confiance en l'impar- tant qu'éléments de guerre, de lutte. La Chez nous, c'est après avoir créé le 
tialité du gouvernement se soit évanouie. plus grande partie de l'industrie mondia- bureau de la statistique, que nous avons 
Dans le cas. d'ailleurs improbable. où le travaille à la production d'armements pu avoir des données exactes sur notre 
]'assemblée constituante refuserait de terrestres, aériens et maritimes. Et J'en- pays. Avant sa création, tout calcul se 
voter sous la forme parlementaire, la res nemi contre lequel on veut se battre n'est basait sur des probabilités. li n'y avait 
tau ration monarchique, il n'est pas exclu pas dans la planète Mars ; il est de précision en aucune chose et l'on ne 
que les partis du Front commun partici· S'JT ~-ot;e belle Terre 1 savait même pas exactement quelle était 
pent au plébiscite. Dans Je cas où la con-1. L 1deal du groupem~nt de . tous le~ la population du pays. Le prE>mier recen· 
sultation populaire se déroulerait nor _ peupl~s. autour de ~a paix a fa1t place a sement général fait dans le pays a con. 

J t f d t ••ns pre 51•0 n la politique des alliances et des groupe- titué un premier pas dans ce sens. Le 20 ma emen , sans rau es e ~ • · l, d 
J F 

. · ments 1so es, en vue e nouvelles aven- .de ce mois on en fera un second. e ront commun estime pouvoir comp- N , 
85 

, d . d ] d d 1 tures .. ous marchons, a grande vitesse Connaître le chiffre de la population 
ter sur , , es voix ans e nor e a l . d • l ' 
G 

, 80 , , d l d •1 d sur a voie u retour a a politique de est chose primordiale. Ce n'est qu'en le 
rece, ; ans es gran es 1 es e 19 I 4 L h bl" ]' d 

J'E , t 95 , d ]'"! d C • t · es ommes ont ou 1e o eur de sachant le plus exactement possible que gee e , ans 1 e e retE' e l d 
d 1 Th 0 'd 1 p l a pou re, la doulE>ur des blessures ceux qui président aux destinées de la 

ans a race cci enta. e .. , our e re~- et les deuils de la mort. nation peuvent le faire utilement. /\uS"i, 
te du pays, la grande maionte est acqu1- C !' d 
se aux royalistes ; les républicains n'y . om:i;e. nous sommes u.n ~s '?eu - pour chaque citoyen, est-ce un devoir 

t t 
• f 'bl pies qui n ont aucune question a regler, d'aider de toutes ses forces le gouverne pourron escomp er qu un a1 e pour - . 

nous pouvons suivre les evenements ment. D'après ma conviction, tout co111 centage. 
Le neveu de l'ancien premier minis

tre fusillé, Gounaris. le professeur Canel
lopoulos, qui a quitté avec ses amis le 
parti populiste, vient de fonder un nou
veau parti qui concentrera son activité 
sur la pacification du pays dans le cadre 
de la République. Le programme du 
nouveau parti sera exposé par M. Ca · 
nellopoulos dans un discours qu'il pro • 
noncera à Patras, le grand centre roya
liste du Péloponèse, où le parti populis
te et les monarchistes ont vu toutefois 
leur prestige fortement atteint par suite 
de la crise viticole. 

X. --------··-------
Plus de «çarçaf» 

Sinop, 2 A. A. - Le conseil munici
pal a pris une décision interdisant le port 
du cçarçaf ~-

Le dépouillen1ent 
du scrutin à Men1el 

Memel, 3 - Le dépouillement du 
scrutin qui a commencé à Memel avan
ce très lentement, de telle sorte que )'on 
peut à peine s'attendre à la communica
tion de ses résultats mardi, de la . emai
ne prochaine. Cent personnes sont occu
pées à compter les voix recueillies. Ces 
voix sont comptées six fois, et il y a. en
tretemps, de nouveaux contrôles. De -
main commencera la rcvision des bulle· 
tins au point de vue de leur validité. 

Le ministre Gœbbels 
a eu un enfant 

avec sang-froid f't en faisant des voeux me en temps de guerre, un citoyen con• 
pour le bonheur d'autrui. Nous n'avons sidère de son devoir de se battre pour 
pas de temps à perdre à courir derrière défendre son pays et lui conserver son 
dE>.s aventures et des «occasions> hy • indépendance, il doit attacher la mêm<' 
pathétiques. Le ciel, couvert partout ail- importance à la question qui nous occt1 
leurs, demeurera toujours serein au-des- pe. 
sus dE> la Turquie. Le recensement général doit être en· 

Nos relations avec nos amis, proches visagé à ce point de vue. Ne ipaa s'en 
ou lointains, sont des plus normales. Ni Ier. se montrer indifférent ou fournir de 
nous n'avons rien à revendiquer de per- faux renseignements, c'est commettrt• le 
sonne, ni personne ne convoite nos ter- plus grande faute contre le pays. 
Titoires. Des données faus,es et incomplètes 

Le Kamutay, qui reprend ses travaux peuvent donner des résultats plus tt•rrÎ 
aujourd'hui. continuera à s'occuper des bles que si on n'en avait pas du tout et 
affaires normales de notre grand mou- cela au détriment direct du pays. Aus i. 
vement de relèvemPnt et suivra le cours une faute commise contre le recensement 
des événemPnts avec cette vigilance qui est celle qui est faite contre la nation. a· 
est l'une de ses caractéristiques les plus turellement, il y a peu de ci
c:"ssentielle-. toyens qui voudraient se mettre dans ce 

F.n souhaitant à notre Kamutay de ve· cas, et pour ma part, je n'admets pas 
nir à bout de •es préparatifs pour l'an- qu'un citoyen turc puisse commE>ttre une 
née de l' OE'uvre constructive, nous sou- faute aussi lourde. 
haitons aux autres le calme et la prospé- Attendons donc le jour où le gouver· 
rité. nement fera appel à nous et accomplis 

F. R. Atay sons le devoir qui nous seya dévolu 1.vec 
-~-----~n,~------~ 

LA VIE MARITIME 

Le «Dunkerque» est entré 

plaisir, dévouement et de droiture, comme 
un devoir envers le pays, et ceci, ne !'ou· 
blions pas, nE' serait-ce qu'une minuit' . 

Necip Ali Kuçuka 

Député de Denizli 
en service 

(Communiqué par la Direction 
Brest, 3 A A. - Le Dunkerque, pre- générale de la Statistique) 

mier croiseur français de bataille de 26 
mille tonnes, est entré en service. 

>(. >(. >(. 
---------··~-------~~---
L'aide aux agriculteurs --- -Le Dunkerque, construit à titre de ri 

poste aux «cuirassés de poche> aile -
mands de 10.000 tonnes, type Deutsch
land, est un bâtiment de 26.000 tonnes. 

Berlin, 3. - Mme Martha Goebbels, La construction en a été entamée le 25 
femme du ministre de la propagande, a février 1933, aux chantiers de Brest. Le 
donné le jour, hier, dans r après midi, à 'cuirassement, qui atteint une épaisseur 

Le ministère de !'Agriculture a trans· 
mis à la Présidence du Conseil le projrt 
relatif au crédit de un million d!' livreS 
nécessaire pour distribuer des graineg 
aux cultivateurs. Il est à remarqurr qlJ<'• 
vu l'in•uffisance de la récolte, le crédit 
précédent de 1 million de livres n'a p11• 
été remboursé par les intéressés. 

un garçon. de 340 m/m à la flottaison, représente 

Prisonniers politic1ues un poids total de 7.000 tonnes. L'artille
rie se compose de 8 pièces de 33 en deux 

libérés en Cyrénaïque tourelles quadruples. 16 de 15,5, 12 de 

B h 2 
1 0 anti - aériennes, 12 de 3, 7 égale • 

eng as1, · - Le gouverneur Balbo 
a ordonné la mise en liberté de 28 con· ment anti-aérien?es, 16 mitrailleuses et 6 

d 
, 1· · . .. . tubes lance torpilles de 5 5 

amnes po 1bques ; 1usqu ici on en a L- L b' · · 
b éré 166 qui· ont re · 'f' t 1 e at1ment est pourvu de deux ca -

pns pac1 1quemen l t lt l l d' . 
Jeurs occupatio h b't li . apu es pour e ancement avions et 

ns a 1 ue es. t 4 h d . Il . por e y rav1ons. est constrUJt 
Les gangsters pour filer 30 noeuds. grâce à une ma -

chine à turbines. type Rateau. de 125.000 
H. P. Le rayon d'action, à 15 noeuds, 
est de 7.500 milles. 

-------~o•-------~ 

La mise en valeur des an
ciens nlonuments de Ron1e 

1 
1 1 

1 
1 

~------~o,~--------

CHRONIQUE DE L'AIR 

La ligne Kartoun1-As111ar:1 

--o--
Rome, l - Certains journaux étr11ll' 

gers publient la nouvelle d'un préterid'' 
incident de vol qui serait survenu à ull 

appareil de la ligne aérienne de J' I l.• 
Littoria, entre Kartoum et Asmara 

La nouvelle est complètement dé11u<'e 
de fondement. Le service aérien sur crt' 
te ligne s'est déroulé et se déroule de 19 

façon la plus normale. 

Ses services de publicité avaient or
dre de faire flèche de tout bois lorsque 
le lencemcnt d'un film l'exigeait, et je 
me souviens que les < bandes > du gen· 
re de celle qui nous occupe, avaient tou· 

Je crois à l'influence du 

naissance sur la destinée ... 
1 

. . 1 
I genereux comme Re,ad Nuri... let 

... en octobre, nai&sent les iens actifs 

chics comme Felek ... 
... en novembre, les gens forts au mo

ral et au physique comme Selim Sirri. 
(Dessin àe Cemal Naàtr Giller à l'cA/qa.m») 

t efl 
Moi, j'envie ceux qui naîtroP fi 

,..t-0 
1940. Peut-être, entretemps, aur 
créé un jardin d'enfants l 
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CONTE DU BEYOGLU 

V oies de lait 
Par Léon FRAPIE. 

Cette bonne madame Brochut, comme 
on l'appelait par 1ronie, était bien la plus 
méchante femme que la terre eût portée. 
Sans indulgence ni charité pour personne, 
capable de nuire gratuitement, elle ne se 
Plaisaît qu'à entendre ou à proférer des 
médisances. 

\1algré la teinture acajou de ses che
veux, elle ne di~simulait pas la cinquan
taine, parce qu'aucune amabilité ne rajeu· 
niasait son visage aquilin. dur et bilieux. , 
E:lle manquait de goût et d'ornementation 
1 Pirituclle, autrement elle n'aurait pas été 1 
fli dénuée de coeur. 

Tout de même. étant fortunée, elle a
Vait une certaine allure, grâce à l'applica· 
·ion des artistes de la mode. Et on la sup· 
Portê\it dans le!! salons, à cause de la 
~aute situation de son mari. 

"' " "' De retour à Pari~ après un long voya-
R~ à l'étrang~r. elle n'a rien de plus pres
t~ qu"" de ~·înforrner, non pas des événe
rn~nts de la vie intellectuelle, mais -
·Pour s'en réjouir - des ennuis, des mal
hr-ur quî ont pu arriver à telle ou telle 
d. • . Ps conna1~~nces. 

la vo1c1 en visite chez Mme de La
V~lice qui, pleine d'esprit et de talent, 
'"dige des échos mondains par profe.s
•ion. 

- E.n votre absence ? Apprenez, chè· 
te M.adame, qu'il s'est pasS"é une histoi· 
te terribJle entre Eugène Barrond et 

Marguerite Curmaire, qui sont, vous le 
&avel, des personnalités de valeur : lui, 
illustrateur d'ouvrages documentaires, 
elle, dessinatrice pour oeuvres dïmagi ~ 
nation. 

IBumination, jubilation de Mme Bro 
chut ~ elle veut surtout du mal aux gens 
<le , • · nente. 

- Une histoire terrible ? 
. - Terrible ! Du reste, ces deux-là 
jtaJent bie-n faits pour s'affronter d'après 
bur, seul a!!pect : Barrond, .40 ans, est de 
.elle esthétiquf", grand, 21ohde ; Mar~ue

tJte Carmaire est également belle fem -
ifne "t ils ont r un et )'autre ce qui impor
~~ le plus, : une ph.ysionomie vibra .. nte . 
d ·~r. dan:t un portrait, au-dessus, meme 
~ la perfection deM traits. il y a lex .. 
~'-~ ~-ion, 

Crirnacr de la dame revêche, mais 
•l!trroit d'avidité mauvaise. 
d· -- Dîtes-moi vitf' ju~u· où ça a été : 

1
Bct1 ion ? altercation ? publicité de la 

'tène ? 

.._ l..a derni~rf' limite a été atteinte : 

l'ritontion danit lt"s journaux, voies de 
•11 

No
0

tre harpie manque suffoquer d'a1 4 .. : 

-- \~oif":s de fait J ... Je vous écoute 1 

"'"'"' ~ ..._ Eugène el Marguerite se connais-
'i tnt tout d'abord de réputation prof es~ 
'aQ11 neJle. L'hiver dernier. la connais
t~:ce réelle s'est faite par ~e~cont~e 
"Il i dea amis commus. Elle a ete extre
' ent rapide. Leur conversation a res
t"'ttibJ~ pr«"~que tout de suite à celle des 
_~tls qui se fréquentent depuis des 
•nn. d ·1 ~ t>es - dès la secon e entrevue, 1 
t L1nçaif'nt des agaceyjes. Chacun sur 
''•t f h' 1 . 'ri Usait de cette ranc 1se tota e qui 

tt.qitr~ue !"intime confiance - ou bien 
bo&ai qui marque l'indifférence suprême 
~ l'opinion de l'interlocuteur. 

IQ c fut ain!'li qu'Eugène s'adressa un 
•r·M • 1· <te a arguerit~ comme a que qu un 

ti Personnellement en dehors de la ques· on 
Proposée. 

],,~........._ Je désire m~ marier, vous qui al · 
;r-~1 .-dan~ le monde beaucoup plus que 

• 1 1 • 1 ~· rouvez-m?1 une. emme. 
arguerîte repondit sans ambages : 

1)0.._ Parlait 1 Je vais échantillonner. 
b1"s .q~c jf' verrai une candidate po~i· 

Â.Je vous ... ferai son panég~ri~ue. 
,.t Peu pres tous le~ huit Jours. elle 
'no~' mise à lui faire l'article .pour un 
"'•/le nouveau. Elle lui téléphonait le 

l)l : 

~~Je crois que j'ai votre affaire. Ve
ll 0 nc cet après-midj prendre le thé. 
tn•courait tout affriolé. 

tn"' e <:ommençait par des renseigne~ 
tQ~~ alléchants, puis, quand toutes les 
'li"' llions désirables paraissaient réu • 
~'.,;h %and Eugène demandait à s'ap -

1.if' "'r de la ravissante trouvaille, Mar-
.J. rite a· . . t 
'~t'!~'I ,JOUta1t comme 1nnocemmen un 
llti d. deaastreux, elle révélait une tare. 
lttlt efaut, elle rectifiait fâcheusement 

t:re.rnière indication. 
t~f't d autres termes, elle le faisait mar· 
'Îtte' elle se payait sa tête. Il faut y in .. 
f.tiq b' car c'est l'abus de ce petit jeu. 
~lie. 0

Ut d'une dizaine d-e faux embar
të,,_~nta, que le9 choses se sont gâ-

~ tu&on . • 1 d 1 . "li"r e a etc ong avant e se atJ .. 
~l.i ~.Patce que, tf'nu en haleine. bayant 
1
il'ln8 

1 ;~ge des divers genres de séduc -
~h.1, , eniînines, ils aspirait de plus en 

1. a •• . I \Jl'l b tnaner. 
.t>ri l' eau jour, pourtant, convoqué se
"<Io1t"'0rça.ge habituel - soudain il a 
rJr•lc ~ il. a interrompu la .pré.oqentation 

........_ A,UJoura bien débutante. 
~t()Po . lec;z J Arrêtons la liste de vos 
"< ••tion, · bl f · • b '"tit s tnaccepta es, a1tes a on 
~~°"bi. Car vous ne me supposez pas 
... •. j' • d . b déf e~pere, e passer sur certa1-
l 0 ntie Cct.uosités. Ne vous récriez pas. J'ai 
tr tncrnoire. Nous allon récapitu-

•n·l. 
tj· •v~ ~uestion d'âge d'abord. Vous 
r. ~f!l.irc Joué le tout deux fo1s. Aprè~ 
•• _, "'•• ·1, d' \ '"''er re erences, au moment or· 
l ~'°fçtie l.l~c rencontre, vous voua êtes 
1;""' : u' • la réflexion, de dix an• d' er · 
LJ~l't\tnel:l~ fois en moins, une fois en trop. 
't'i othJe 1 eAtte étourderie e t vra1sem -
1:~ ~·· . lors que râge souhaitable à 
~etit 1' 1:_ Vous l'ai 9pécifié, est exac .. 
f"11i\a '°' Votre. 

ons aux qualités essentielles. 

r 
D E MIA 1 N S 0 1 R 

I' Il E l\1 1 K Il G A L .\ 

au Ciné 

-==SUMER==--
qui présentera 

11 Rése:~ez vos places 

~l,14285~ 

Les noms importent peu. 
11 y a eu cette veuve très riche, par 

faite sous tous les rapports, sauf qu'ell e 
manque absolument de sensibilité et 
qu ·elle a besoin de vos suggestions pour 
compâtir aux plus crjantes infor· 
tunes. 

~::__---_-:~-------::_ - ·- --- ---·~..'.Y~ --

CE SOIR JElUI au Ciné 

SARA Y 
Ni SOIREE DE GALA 

MAURICE CHEVALIER 
La PrinCl'SS(' PALK\ el l\llle SIM - \'I \'A !les Folil•s

l:kt•!Jt'l'CS. L•~ film tles l\HEl 'RS MODERNES 

1•t AMOl.llElJSES UE l'AIUS 

J?OLJES BERGERES 
Le plus parisien des films français 

En suppl.: :\llCKKY :\IOllSE le 'ft1art ll'hem•e GAI et 
PAHAMOl NT ACTl'ALITES: Entre autres: Le NRGU,o 
pari<> ...• l'Abyssinie se prt•par1>. - n cr 1ho1 •I ,Jacob 
r••\ieut <l'Alll'ma!J11<' etc. 

Rotenez vos places Tél. 1 42.656 

pourquoi a-t-il 
ce regard 
dédaigneux? 

Elle aussi jolie que 
bien d'autres ••. 

3-BEYOOLU 

MOUVEMENT MARITIME 
------···------

LLOTD TKIESTINO 
G:tlata, :\lerlrnz Rlbtim han, Tél. 44870-7-8-9 -----DEPARTS 

( ILICIA pnrtira jeudi H O('tobre ù. 17 h. pour Cavallo, Salonique, Volo, le J'jrée, 
Putra~ . 8nnti·llunr~u1tn1 Hrindhd, An conn, Yeuill!e ot. Trieste. 
1.u paquebot po!oote de luxe CITTA' Dl BARI partira v"ndredi 4 Ü<:tohre i\ 11 h. 
précises, pour l'irée, Drlndiai , \'eniti:e ot 'lriosle. Le bateau partirn des quni9 ~re Galnt11. 
ll~tne ~ervice quo dans Io granits hôtel~. ~Or\·it~e m6dlcal ù. hord. 

~11RA partira Men·redi H Cctobre ù 17 11. pClur Bourgaz, \"arnn, ('onstantzu., 
Sulinn Gala! z, Brai ln , Odessa. 

EGEO purtirn Jeudi 10 ol•tuhro à li h. pvur Pirée, Naplua ~1nrseille, et Uônes. 
ISEO partira Jeudi 10 Oc1oliro 17 à h. pour Bourgaz, Yu.rnL\1 Coust.antza, No\·orusaisk, 

Ratourn, Trulizon, ~aniaun . 

Le puqueho\ poste do lux.e RODI partirn \·ondredi 11 Octobre à t t h. prUt:iSe!\ pour 
le Pirée, Brindii;i, Venise ot Trieste. Le ln1teau por\ira ct~s quai~ de Galata. St'lrvi<.·e con1-
1ne dnns les grnndll hûtoh1. servic·e médical à borJ. 
BOL~ENA partira 811n1&di J~ Oc·tolire IL li h. pour !-inlunique, .\Iételin, lzmir

1 
Pirée, Patras 

Brindi!li, Venise et Trio!-!te. 
Li. !lAMELl partira lunc1i 14 Octobre A lï h. pour l'irée. Patras, f..nples, Mur~eille et 

GOnea. 
EGGITO partira 111ercrü1H IU 01·tohre li. 17 h. pour Hourgaz, ' 4

Krnh., Cun&tontza. 
ASSIHI A partira :n1t1rtrodi Ili Octobre i\ 17 h. pour l:Joulgus \'arna. Conatantza, 

~ulina, Gulutz ut Brniln. 

~er\'Î<·e c-ornbiné ayec: les luxueux paqu~buts df'l!ll Soci~té11 lTAl.IA et COSULICH 
Sauf vnrinliuns ou retar1ls Jiour Jos411ols lu c-~1111png11ie ne peut pns êtro tenue reapon

~ublo . 
l.f\ Con1pagnie délivre des hillots di1ects pour tous los ports du ~or1l. !"u1! et. Ceutre 

d'A1116ri(1ue, pour l"Auatralie , Ja Nou\'elle ZtSlando ot l1Exirên1e4 0rient. 
1.o Corupngnie déli\·re deg ldlleta n1i:xtei;; pour le parcourl!I rnar1tin)e terrestre lstau!Jul

l'ati!i et lstnnhul·Loudrc•. Elle d61ivre uusai les billets Je 1·Aeru·1'~spreP81.1 ltalianu. pour 
Le Pir6e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignements s 'adrosiser il l'Ag11nco GénlSrale du Lloyd Triesti110, Merkez 
Hlbtin1 llnn, Ualuta, Tél. 44778 et Ü son Huraau ~te P~ra, Gala.ta-Serny, TtSI. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais !le (;alata Cinili Rihtim llau 95-97 Téléph. '~4792 

- - -

Départs pour \'a peurs 1 Com1mouies Uatcs 
(sauf imprévu) Il y a eu cette beauté. d'une incompa

rable bêtise, dont vous m'avez, en corné· 
dienne de génie. rapport~ sans avoir 
l'air d'y toucher, des réparties à n1ou

Ne sero1r-ce po5 sa peau qui 
déplaît, cor. molg~ rour elle lu11 
Rossuoe~. llOt:fS, Modo me , quet 
QUe Se<l r étal de VOlre peau 

Anvers, Hotterclam. A rmter

dam, llllmbol1rg, ports du Hhin 
·• f ff'rr·1tlr·8 " 

'
1 ff1'r111L'B ·~ 

1 ·vmJJ<jgnie Royale 
~t!trhu1daise Je 

Na,lgatioo ~ Vap. 

vers l~ ·I 
ver8 le la 

Od. 

Oct. 
rir de rire. 

Il y a eu cette impitoyable demoise1· 
le de procédure, dont vou9 avez admiré 
le talent , pour le mal que vous vous êtes 
donné à secourir ~e.s victimes. 

3 0 4 MATITË 
to Poudre de beou•é •· t. PIVER vous donnera ce teint moi. 
et 1efou 1é s1 admiré des f"lommes 
C est o Po1 drl'3 rnote par sxcellence, car elle esr sans ·ale el 1ous 

I~ourgaz, \r arna, Con~tantza 

" .. 
11 ller11tt'I ., 

"<ia1l!/"1edrH 11 

" 

.. " 

vers le 7 
vers le h 

Oct. 
Oct. 

vers le Ill Oct. 
Il y a eu cette femme agréable qu'une 

malfaçon de lïntelJigence empêche d'en
treprendre aucune lecture et que vous 
devez, par d'jngénieux résumés, mettre 
au courant de lïndi~pensable actualité 

c, p t, composant• 1on1 mars 
, 

11 
/ ... yuu.• 

l'irt~t-1, (lC.nes, ~lanu·ille, \ Rlenf'e ,, Li rua 
Alaru '' 
,,faru '' Nippon Yuaen 

Kaiaha 
vers le 19 Nov. 

litt~raire. 
Il y a eu cette avare divorcée que vou!\ 

n~ pouvez accompagnt-r sans avoir à 
réparer J'jnconvenance de sa ladreri~. 

La récapitulation ainsi prec1see par 
Eugène est devenue par de.gré un réqui-

Parfumerie L. T. P 1 VER Succursale d'Istanbul 
Chichll Ahmet Bey sokak No. 56 Téléphone: 43044 - -

Vic l~co11()111i(1ue et J?i11a11ciè1"e 
sitoire d'autant plus furieux que Mar- N t '}} • l F • 1 bénéficient les institutions qul profitent 
guerite .emblait prendre à tâch. d. •xa<· O re pa VI Oil a a Olf0 1 des d .. positions de 1a loi pour r encoura 
pérer son accusatr-ur par de.s airs éton t gement à l'industrie à la participation obli 
nés et par des reproches reconvention · de Saloni·que gatoire pour eux à un nombre 
nels : « Alors voilà votrt' reconnaissan - déterminé d'expositions tous les ans. 
ce ! Moi qui me suis !\-Î bien décarcas- -·- Une autre solution pourrait être la créa· 
sée 1 > J'ai pu constater de mes propres yeux tion par le bureau des Expositions du 

l.e ton a monté, n1onté. Ils ne se sont que notr~ pavillon à la Foire lnternatio- \ministère de l'Econo1nit- d~ collections de 
,plus expliqués que p<i.r vocirérations, naf(· de Salonique était l"un de ceux que produits nationaux choisis parm.t 

- Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut ? l'on visitait le plus - et peut-être celui ceux qui pourraïent faire connaître la 
a crié Marguerite. que !'on visitait le plus. Outre le senti- i·urquie sous le jour le meilleur. 

Elle osait demander ce qu'il lui fal · ment d'affection et de sympathie que Quant aux graphiques et aux photo· 
lait ! Eugènt- a répondu en hurlant : l'on resst-nt à l'égard d'un pays ami et graphies, il est fort regrettable qu'à ce 

- Il me faut une femme d'âge a!\Sor ~ frère , il faut tenir compte aussi du grand point de vue également une organisation 
ti au mien. et qui ait du coeur. et qui ait non1Lrt> de réfugiés de Turquie qu'il y a centralisatrice nous fasse défaut. La di 
de lïntellfr•t-nce et aussi de 1't·:-1prit et à Salonique et de IJntérêt qu'ils témoi~ rection générale de la Presse a envoyé à 
qui Üse, et qui sache agir avec élégance, gnent à )"égard Je leuT ancienne patrie, l'Exposition un lot de photographies- sus
de son propre mouvement. de son dPveloppement et de ses progrès. ceptfbles de faire connaitre les beautés 

Marguerite lui a ri au nez însolPmment. 1Ce facteur également joue certainement touristiques de la Turquie ; elle a dressé 
- li nf!" vous faut que ça, mon pau . un grand rôle en l'occurrence. C'est la aussi un grand graphique illustrant le 

vre homm<" : toutes le~ femmes en une raison pour laquelle j'aurais voulu que progrès industriel de la Turquie. Or, ce 
seule, quoi ! Vous croyez que ça existe notre pavillon rêpondit dignemt"nt à cet que nous avions vu au pavillon ~viétique 
une femme pareille ? intérêt par la supérjor.ité de son organi .. à la Fo.ire d'Izmir, pour ne ctier 

Eugène a rehurlé : sat1on et par une perfection capable de que cet exemple, aurait pu constituer 
- Oui, je le crois 1 A moins d'être faire apprécit'.'r tous nos progrès dans le pour nous un prkieux modèle. D'ailleurs 

sourd. aveugle <·t idiot, je n'en saurais domaine social et économique. Je me ce n'est pas spécialement pour cet-
douter. rf'ndrais coupable d'hypocrisie en disant te Foire que les Soviets avaient préparé 

Marguerite s'esclaffant par défi : qu"à cet égard notre pavillon m'a con- tous les graphiques, les photographies et 
- Eh bif"n , <"OUTC'L après 1 vaincu pleinement. les Teliefs qu'ils avaient fait figurer à lz-
Eugène, dt' fureur, les heux hors de De quoi provient cela /' D'après moi. mir. lis avaient puisé dans le matériel de 

la tête : de deux causes : de l'absence d'tJn bu- lf'urs bureaux de propagande, en ajou-
- Pas besoin de courir, je n'ai qu'à teau des Expositions, bien organisé, dis- tant Sf'ulement des étiquettes avec des 

te-garder devant moi. posant de crédits et de pouvoirs, et du textes explicatifs en turc. 
Là. if" diapason oi'1, dans le populai· fait que nous avons pris très tard la dé- Préparer tout à neuf pour chaque nou-

re, le-s antagonistes s'e-mpoignent l'un c1s1on de participer à cette exposition. velle Foire exige du temps et de l'argent 
l'autre et terminent leur entretir-n chez Le ministère de l'Economie ayant é- Tandis que nous pouvons préparer de 
le commissaire de police. pujgé, en faveur de la Foire d' Jzmir, tous façon uniforme le matériel pour la déco-

Marguerite. - Vous êtes fou les crédits dont il disposait pour la parti- ration intér:eure et la propagande que 
Eugène. - Un mot de plus, et vous cipation aux Expositions, i) avait nous enverrions ain&i à chaque exposi-

allez voir J... ié té décidé que nous ne participerions pas tion. Le meilleur moyen de permettre 
- Vous êtes fou 1 CPttf" annéC"' à la Foire de Salonique. A- à ceux q.ui ont entrepris de monter un de j 
Pour le coup. le!!! dernières bornes vis f'n avait été donné courtoisement au nos pavillons, de faire connaître les oeu .. I 

franchies, l'affaire s' est terminé où il cornité de la Foire. "foutefois, la Grèce, vres les p)u9 essentielles de la Turquie, 
fallait : à la mairi(". ayant ctéé à la Foire d'Izmir un beau et c'est de ne pas les mettre dans 1'obliga-

'f. :f. :if. riche pavillon, en pen~a que c'eût été mal tion de devoir tout créer, tout faire à 
Déjà verdi!lisante, rageante, d'avoir répondre à son geste que d'agir ainsi. nouveau. 

entendu 1' énumération c: des qualités es· Et, au dernier moment, notre participa- L'aspect extérieuT de notre pavillon, 
~entielles > dont pas une ne lui appar .. tian fut décidée. à Salonique, ne saurait être considéré 
tenait, la « bonne > Mme Brohut alter· Mais nous avions perdu une grande non plus comme un chef 
rée, balbutia avrc d~solation : partie du temps qui aurait été nécessaire d' oeuvre au point de vue architectural. 

- Alors, quoi ? Il y a eu mariagf' ? •.• pour l' organi~ation de notre pavillon. Les ingénjeurs abondent chez nous, qui 

O. 1. '!' (Compaguia ltaliana 'l'urismo) Organi>ation Jllondialt• de Voyages. 
\r oyuges à forfait. - I3illets ferroviaire~, rnaritirnes t't at~ri~ns.- {j() Oj0 de 

1·tductio11 Bllt les (}he111in.~ dt .fè,. ltalitnB 
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1
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ROUTII, CAIFFA, ,JAFFA, PORT 

SAID et ALEXANUHU;: 
M18 ALISA le 2H Sept. 1935 
M/S ATID le f> O· t. 1935 - Je vous l'ai dit en commenc::ant De telle qorte qu'après un travail inten- potJrraient faire bien mieux. 1 

mention dan!li les journaux. se, df': jour et de nuit, les dernièTrs équi- Malgré toutes ces lacunes et tous ce-s 
- Mai~. les voies de fait ? pes d'ouvriers ont qu1'tte• notre pav1.llon défa.uts .. e.t en dépit des raisons .et des. i.m· ()éI>a l h · A r s )>roc ums 11our uvers 3., ... ,·,.0 • l l · L d " - Celles que l'on suppose, chèrr Ma· la veille de )'inauguration de la Faire, poss1b1lites que nous avons enumerecs ... "' spt:ct<l Jtlllenaue e Jutrsiue 

S,'8 AILSA vers Je 17 Oct. 1935 

dame : légitimo ... obligatoires.. . dans la soirée et les discours échangé• Je plus haut, les employés qui ont prepa· SS IRIS diarg. du 14-15 " 1•our Jieyruuth, C'ai(fu, Jafjii, Po,.d-S<tid 
jour de lïnauguratoin l'ont été au milieu ré notre pavillon ont fait tout c.e qu'ils S/S POZZUOLI ,, ., 10-1~ Nov. et AltJ'fHtdrie. 

-- A V E N o R E -- de r odour de la couleur &aiche. ont pu. dans la mesure de l•urs moyens 

1 1 
En outre, ceux qui s'employaient à la et eu égard aux difficultés qu'ils avaient Une Chambre a coucher réali•ation de notre pavillon ont constaté à surmonter. ils ont lait une oeuvre ap· 

1 
avec regret la n1auvaise volonté qui ré- préciable . 

style an~lals 1 gnait à ce propos dans nos milieux corn- La brochure jmprjmée en langue grec· 
mercjaux et industriels. que à 20.000 l!xemplairea en vue de fai-

1 
']' t 1 b ·1· · · Beaucoup de nos éléments 1'ndustri'els re connaître les progrès de la Turquie ou " mo t 1er on UCUJOll 

'f 1 r dont le.s initiatives se sont révélées bien- kamâlistE: au point de vue politique, so-
1nass1 < c ahriration an,,.lai"e . J • '=' faisan tes pour la Turquie, désireux d' é- cia et economique était très attrayante 
2 lits, 2 connnodes, une p;-arde- viter les dépenses que leur eut imposés une et a constitué pour nous un succès. Après 
robe à glacp et i'l tiroir' Pt une 1 r'hose qui n'était susceptible de avoir vu l'intérêt considérable qu'elle a 

1 
toîletle à tiroir:-;. leur rapporte-r aucun profit direct. ne se suscité. il sera utile d'acCToÎtre les cré· ' 1 montrèrent pas disposés à faire figurer dits affectés à ce genre de propagande 

S'adre~ser et ni. Nur~dclin, Ptn- d d 1 • h · • leurs marchandises ans notre pavillon. et e porter, es annees · proc aines, a 

1 
Plo."•; de la p11lilicit6 <111 1·011r11al 

1 
L b · J OO 000 h'ff d 20 000 · 1 ' •ur a stens1on a eu pour effet qu'au · ce c 1 re e . qui es 

"..1.\.k~arn ,, - TPI.: 2-12-!0 lieu de faire connaître nos soieries, nos loin de répondre aux besoins. 
.., ___ ,....... ...... ...... lainageSt les meilleurs, nous avons pré- Ceux qui ont vu le pavjJlon de l'an-

Service spiloial d'l>tanhul via l'ort-Said pour .Japon, la Chine et les Indes 
par d(•S bateaux-express 11 de• taux de frêts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage pour tous le• ports du 
monde en connexion avec le.< paquebots de la Ilamb11r9·A111e1·ika 
Linie, Norddeut.<chcr Llo.11d et de la IIambur,q-Sii.damerikan-isclte 
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4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 

C e•t le titre de r article d" fond du 1 ma111, t:nP. réalité. Cette question, traitée 
Zaman : depuis des mois dans toutes ses phases 

S'il faut en croire aux nouvelle, a pris une forme si claire qu'il serait pué-
d'hier, dit ce journal. les Italiens ont corn j 111 de ,·arrêter sur le fait de savoir de 
mencé finalement à pénétrer en terntoi· 1 quel côté proviendra la première :itta • 
re éthiopien. Cette pénétration signifie que. L' ltalie ne garde pas secrètes ses 
t-elle la guerre ? A ce sujet, on ne peut• visées wr ]",\byS<mie pour qu" on éprouve 
encore ,e prononcer, étant donné que la 1 la nécessité de rechercher qui a déclen· 
zone dont il s'agit a été de tout ti-mps l ché le premier les hostilités. L'Italie ne 
revendiqué~. par le.~ Italien• et les carte• c_onsi.dère pa? en sécurité ~es colo~ies de 
italiennes 1 indiquent comme une zon.: 

1
1 Afrique Onen tale, et cne depuis des 

contestée. On peut pense.r au. si q'ue le 
1 
mois que pour acquérir cette .sécur~té, el

haut commandement italien se borne à le se trouve ohligée de proceder a des 
. "assurer la possession d'un point straté mouvements militaires en byssinie .... 
.,;que •mportant étant donné que !e mont . . . e s rait·il pas vain, dès lors de s' at
K.1u~•ali qu'ils viennent d'occuper corn tarder sur ce point rt rechercher l'agres
mande l'accès à leur colonie d'Erythrée. seur ? Au lieu de se livrer à une pareille 

A la suite de ce mouvement, le , '.égu,; rcherche ridicule. il erait plus facile et 
" procédé à une nouvelle démarch.- au- plus logiqtir de rechercher une solution 
tPrès dt" la S. D. '. On ne se tromperait qui n'a pu être trouvée JU qu'ici. Et ce
pa< grandement sans doute en concluant ci va traînant en tant que problème a
que c"i·st l'Angleterre qui lui a conseillé yant trait aux principes et méthodes de 
cette démarche. Certes, le égus qu · la S. D. • '. 

Vos 

imprimes?. 
chez 
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l'on dit trè· intelligent, pourrait songer Une question de guerre peut·elle être 
lui-même à ce reco~rs. Mais on sait aus· ré~olue par les principes et les méthodes 
si que dans cette affaire d'Abyssinie. d'un livre, c'est-à-dire, du Pacte ? On a 
l'An~leterre utilise. ou tout au moins constaté jusqu'à ce jour qu'ils ne l'ont 
veut utiliser la S. D. N. comme une gran pas pu. Mais toutes les dispositions exi
d .. arme. C'est pourquoi on e't amené gées par ces principes et ce• méthodes 
tout naturellement à supposer que l' An ne se trouvent pas encore entrées dans la 
gletl'rre a con

0
eillé cet appel à Genève voie de l'application. L'Italie ayant dé • 

La pot·lc historique clu palais de la Suhlinw Porte, chi eùlt~ <lt' So(Iukç<'!)llW, qui a él(~ lonn
temJlS condamnée e t en r~paration. ,\in si qu'o11 1u•ut s"Pn rc1Hh'l' compl\• par 110Lt·c cliché, les 
lravau'\ sont en bonne voie. 

1 r 1 28.20 

ACTIONS 

De lu H. T. 08.fJO JB.-

-.-
F.n tout cas, et quoi qu'il doive en cofi claré ouvertement qu'elle ne quitterait Vie Economique et Financière voie de clearing. Un discours 

de ~1. Roosevelt 

1~ Bnnk. Nomi. !).fi() 

Au porteur !J.ôO 
l'orlour do fonds OO.
Tramway 80.ôO 

Ttllépbone 
Bumonti 
Derco~ 17.-

1~.9.'i 

u.rio 
o.u:. 

ter, l'Angleterre est résolue, en cette af· pas la S. D. N. tant qu'elle n'y aurait pas 
faire, à ne pas abandonner l'Abyssinie à été contrainte, il faut croire que la S. D. 
ses seules re source•. Mais le point que N. a encore d'importants rôles à jouer 
l'on ignore encore c'est jusqu'à quel point dans cette question. Le désir dP l'Italie de 

sous forme d'exportation de bétail par Ci mouts 
Ittihut dny. 
$ur k day. 

--o-- Les achats de tabacs 
r Suite de la troisième page J 

tTont les Anglais pour sauver \' Abys ·inie négocier avec l'Angleterre est encore quie, sur le terrain international. dans 
et s'ils iront notamment jusqu'à un con- une chose qui finira par être portée de· une tenue plus honorable et plus digne 
Elit avi-c l'Italie dans ce but. La situation vant la S. D. N. En un mot, nous pou · d'elle .F:n tout cas, en ce qui concerne 
est entrée actuellement dans sa phase la vons accepter que du côté de I' lnstitu · la participation aux Foires et aux Expo
plu. a igue. A un certain moment, l'Italie tion de Genève. il y a encore beaucoup sitions à \'étranger, nous sommes d'avis 
a semblé hésiter devant r opposition fer· à fane. qu'il faut adopter le principe 4' ou tout, 

Les négociants en tabac~ se sont réu
nis, hier. à la Chambre de commerce 
pour discuter au sujet du nouveau pro
jet de règlement fixant les conditions 
dans lesquelles on doit procéder aux a
chats des tabacs appart<'nant aux cult1-
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25. 
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Sandiego (Californie}, 2 A. A . - Le j l'aris 
président Roosevelt réitéra, au cours du Luwlro~ 

12.Uli. • 
017.W 

l'rug ue 
Vienne 
Madrid 
Herlin 
H~lgrntl~ 

\"ur•uriu 
ButlaposL 
Bucnrest 
Mo.;;.·011 

l!J!..'O.i'i 
.1~·0.:12 
r;so.zr, me de \'Angleterre. M. Mussolini gardait Il y a lieu de se rendre compte de la ou rien 

valeur.-. 

le "ilence, ces jour• derniers. Mais ce si· difficulté pour l'Italie de retirer, sans 
lence était simplement annonciateur de qu'elles aient opéré, les troupes concen · {De I' «Ulus») 

YASAR NABI. 

déci ion• importantes. D'ailleurs, !'ho • trées à la frontière éthiopienne Certai • , • • 
norable président du conseil italien a dit nes personnes qui font ce raisonnement L apphcatJon du traité de 
tout ce qu'il avait à dire à ce propos : le estiment indi,pensable un mouvement 1 
moment est venu de passer à l'action. ~e tr?~pes, menant l'Italie tout au m~ins con1111erce turco-grec 
D'ailll'urs, malgré l'apparente hésitation iusqu a Adoua et pensent que ce n e~t Tu""rkofi"s, M. Le vice président du 
des Italiens pendant Ct"s jours dernier•, qu'après que l'on pourra songer à trou· B h 7 h . . , d'A k . . ur an , nt, est arnve n ara pour 
leur. envois de troupes s étaient conti • ver une formule de solution. . d )' 1. . d d" · 

C 1 • 1 h l 
1 

l · s occuper e app 1cat1on es 1spos1-
nués ces temps derniers sur une très gran e a etant, a c ose a p us og1que se- . d . , d 

't d h · "cl• t lions u nouveau traite e commerce tur· de échelle. li était impossible, au specta· rai <" sou a1ter, - en con•1 eran que· , . 
1 d 1 · 't • · ·1 t bl co ~nec. entre en vigueur le 1er octobre. c e de ces mouvements, e ne pas con· a gu,.rre est une nPcess1 e me uc a e -

dure qu'ils avaient décidé la guerre de qu'elle se limite à l'Afrique Orientale Notre traité de co1nn1erce 

avec la Finlande 
façon irrévocable, car on aura beau dire, ~ans s'étendre en Europe.> 
un i.:ouvernement n'envoie pa 250 000 
hommes à des milliers de kilomètres de Les citoyens conscients du danger aérien 

1 Le gouvernement a transmis au Ka 
la mère patrie uniquement en vue de •·' 
livrer à une démonstration. 
Ainsi que le président du con eil italien 
J' a dit personnellement à plusÏPUT< Tt"prises 
et ra écrit dans les journaux, aucune for
ce ne pourra empêcher ces troupes ita
liennes d'avancer. Une aussi grande ar
mée avancera tôt ou tard. même i elle 
n'en reçoit pas r ordre. 'ous lisons mê
me dans les journaux français des phra
se• dans le genre de celles-ci, qui trahi~-
ent une grande inquiétude : •Si l'on 

n'autorise pas les Italiens à attaquer l'A
byssinie. l'armée ama.:.ée en Erythrée 
marchera soit contre la Syrie, oit contre 
la Tunisie>. 

Pour nou•, i l'affaire d'Abyssinie a 
pris cet aspect grave et embrouillé. h 
faute en est à lAngleterre. Ainsi que l' :i 
dit le président du conseil italien lui-mê· 
me. si les Anglais devaient s' oppo. er 'i 
un pareil mouvement ils auraient dû l~ 
faire savoir bien avant. Après s'être tt•• 
ju ques il y a un mois encore, ils n' 011 t 
pas le droit aujourd'hui de prétendre a -
rêter les Italiens. Si donc les dépêchr• 
d'hier se confirment et si les troupes ita• 
liennes ont commencé leur avance, !'Ar.· 
gleterre portera seule le poids de la 
grande re ponsab1lité de tous les trou -
bles qui pourront en résulter.) 

*** 
... Même note dans Il' Cumhuriyet et La 
République. M. Yunus adi écrit : 

Les souscriptions 1 mutay un exemplaire du traité de com
merce qui a été conclu avec la Finlan· 

/\11kara. 2. A. A. - Se sont in•crits de. 
parmi les membre• conscient• du danger L t'f"" t d' • " !Il 
aérien : es~ cer 1 1ca s ongrnet.'.'I 

Behçet Hifzi Ornekâl. Istanbul, Abid d j 't 1 · 
efendi han, commerçant, Avni, de la Sté es prOl UI S ang a1s 

de transports Urfa-Mard1n, Sirri Sark \Ja . On a avisé qui de droit que, doréna· 
kLyat Amban. Papazio, chacun pour 20 vant pour les produits anglais importés 
'ivre, turque•. dans notre pays, les certificats d'origine 

Maksut Papazyan, commerçant, 25, en seront délivrés par la fédération indus· 
une seule fois : Carka oglu Mahmud. trielle anglaise. 
du village de Civril. Bazdak, 20, Molla 
oglu Kadir, chauffeur, 20. Mistik. ca • Les expéditions japonaises 
fétier à Sivrihisar, 20. Süleyman oglu 
Sükrü, du village de Yarali. 20: Yorük 
oglu Mustafa du village de Karacaviran 
20 ; Mustafa Adil. entreprent'ur, 50 Ha
ci Hi•kali oglu, fnm;.,, au village de 
Relkavak, 20. lsmail Konak, économis
te 20, Mehmed, confiseur à Ankara.20. 

Le parlen1cnt danois 

est dissous 

Par décret ministéi iel, lentrée de 
marchandises japonaises dont la contre 
valeur a été acquittée est permise en 
Turquie après le 26 juillet 1935. 

I ~es 111archandises 

françaises 

Les marchandises françaises arnvees 

1 

en douane avec certificats d'origine jus
qu'au 15 septembre 1935 devront être 

Conenhague, 2. - La di•solution du t" • d d v ce • er ,.. re 1rees es ouanes a ec s memes c • 
Parlement a ~té prononcée hier par un tificats. 
décret royal. Les nouvelles élections sont 
fixées au 2 2 octobre. 

Le typhon au Japon 

To4.io. 2. - D'après une communica· 

La Sté des ci n1ents 

exportera <lu bétail 

discours qu'il prononça avant d'assister New-York 
aux manoeuvres de la flotte américaine Bruxcllu~ La poudre de craie 

Le ministère des F!nances communi- combinée, la résolution des Etats-Unis Milan 

l d d t Um··e de demeurer neutres dans l'éventualité Athl•uo~ 
que que e pou re e craie es so io 1 d' 
à l'impôt d'affaires. une guerre. Genh-e 

1 Après avoir exprimé ses craintes que 
Am~tordurn 

quelques nations ne répètent la folie de 
Sulla 1914, M. Roosevelt dit notamment : 

7\J.:32. 
4.ï0.2ü 
\! 7':!.10 

8.'3.'itW 

1.11 .aï 
u:i.85 rn 

o 1.!Jt :H 
:11.\Mi.:i:l 

4.21.
.IJ, 1..Jt) 

U8 7i.;,li 
llJ.!JH.-Les co1nn1an<.les au 

con1binat de Kavscri 
«Malgré ce qui peut arriver sur les con· 
tinents au-delà des mers, les Etats • Unis 

BE\'ISES (\'entes) 

devront en rester à l'écart, libres. En ma 
On mande d'Ankara que des corn • qualité de président des Etats-Unis, je 

mandes affluent de toutf's p.nts au nou· déclare derechef que le peuple et le gou-
20 I•'. frnn<;nis 

1 Sterling 
1 Dollar 

l'stH. 
lti8.-
();!\).-

121). -

SC'hili11K A. 
PeHet" 
;\[ark 
Zloty 

I' t~. 
:!1.
~5. 

:J~.
!;!JLJtl 

veau combinat de Kayseri. 1 vernement des Etats-Unis veulent et 

Adj"udications, ventes et compt~nt demeurer en paix avec le mon- 20 Lires 187.-
de enher. 20 ~'. Belges 82.-

acha ts des dépa t"tC1nentS 1 Le président exprima ensuite l'espoir 20 Draohmos 24.-
20 Leis Il:i.[JI' 
OO Dinars W .... 

f 
.. . } . 1 que toutes les nations du monde en arri· 20 F. :iui~~e 818.-

0 f lCie S • veront à adopter l'idéal américain, sa • 20 l.evaH 24.-
l Tclrnruuvitch 81.-
1 l,tq. Or u.tl 

1 voir «Je suis bon voisin». 20 C. Toh1'tp1es \J7. 
La dir<"ction du Lycée de Calatasaray Puis faisant allusion à la crise religieu· 1 Florin 85 _ 

.Mecitli) u o.W.li11 

H1111kuuto ~,$! 
et de sa section d'Ortakoy met en adju- se en Allemagne, M. Roosevelt déclara 
dicatian pour le 15 de ce mois du 1er 1 que le sentiment national amer1cain en 
octobre 19 35, au 31 mai 1936. la livrai faveur de l'isolement ne saurait empê • 
son de tous les mets restés en surplus et cher les Etats-Unis d'éprouver une pro
des morceaux de point au prix de 360 I fonde inquétude lorsqu'ils constatent qu'· 1 

livres turques. on viole les principes de la liberté et de 
Il(. Il(. Il(. l l'égalité devant la loi.» 

La commission des achats des lycées L' • • J • 1\,1 l 1 
met en adjudication pour le 14 courant, op1111011 ( e Sir n OS ey 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 2 Octobre l9JS 

BO\ 11-tSE <le LON URES 

15 h. -17 (clôt. oil.) 18 h. (t•pr1•s clût.) 
la fourniture de J 4.700 kilos de beurre Londres, 2. - Interviewé par les 1 

f · 114661 New-York rais pour ivres. journalistes, Sir Mosley a confinné que .l.0018 
74.44 
12.~5 

4.00:li 
7.1.~4 

12~.Jfl 
1.2u1•• 
::!\J. 11r1 
uo.:.!i• 

des sanctions contre l'Italie entraîneraient l'uris 
Berlin 

.. fhéàtre l\1unicipa l 
<le l 1

epe ba~i 

un grave conflit tout au pro-
fit de l'extension du bolchévisme dans le Am~terdum 

Hruxolles 
monde, alors qu'il est nécessaire de civi· ' 

.l\lilun 

7 )l2f> 
w.11:, 

00.18 
Jiser l'Ethiopie esclavagiste et violatrice 
du pacte de la S. D. N . 

0011\.ve 15,IH Hi.17f> 
&~'--·--- Le caln1e est rétabli 

lmnbul Beledi4u1 

SehirTiyatrosu 

111 m11111111 

111...111 

111111111 

i 
Anjot1nl'ltui J ù Leucade 

Jeudi :1 Oct. HU5 1

1 

-·-

it 8 !t. du ,.;oir . Ath.ènes. 3 A. A .. - De l'Agenc_e 
1 d Athenes : A la suite des mesures pn
ses par le gouvernement, les viticulteurs 

() 1 •• de l'île de Leucade se déclarèrent satis
C li V C faits et un calme parfait fut rétabli dans 
·• .J I Iïle. 

() l c ii .. 
!~-~~..-~~~~~~~~~~~ 

1 Nous prions nos 
éventuels de n'écrire 
côté de la feuille. 

correspondants 
que sur un seul 

Athènes 521. 

Clôture du 2 
BOVRSE de 

Turc 7 112 1938 
Hanque Ottomane 

Ortobre 
PAIUS 

:l8il-
2~fL-

ROl.'RSE de NE\V-YORK 

Londros 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
Milan 

4.\JO 
~().2;! 

U7.47 
U.5!J 

8.1425 
(Commuuiqu6 4'II semble que l'avance des forces ita 

ltenne , aujourd'hui démentie, sera, dr-

tion du mimstè'e de l'intérieur, les victi- On a permis à la Société des Ciments 
m s du dnnier typhon sont au nombre d'Anatolie de transmettre les 90 .000 
de plus de 200 Il y a environ 1 OO dis • 1 Ltqs. qu'elle doit distribuer comme di
parus. v1dende à ses actionnaires de r étranger 
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Tr11dult de 1'11nSlais par ROCOER CORH~Z 

CHAPITRE XVI 

FLORENCE 

Pour toutt" réponse, elle sourit av.-c 
indifférenct". 

Les invités s'en allaient. Aaron o;e 
trouva sur l'escalier avec la Marchesa et 
on mari. lis descendirent tous trois < n 

silence, le Marchese et sa femme dr _ 
vant. Aaron derrière eux. 

Une fois dehors, le mari demanda 
- Comment rentrons-nous, chèrn 'l· 

mie ? Tram ou voiture ? 
li était évidemment économe. 
- A pied, dit-elle, en jetant par·dfs· 

sus r épaule un regard à Aaron. 
1
0 JS 

allons tous dans la même direction, je 
crois. 

Aaron expliqua où il vivait. Eux ha· 

bitaient juste dt" l'autre côté du fleuve. 
Tous trois se mirent .en route pour tra
verser la ville à pied. 

- Vous êtes sûre que ce ne sera pas 
trop pour vous ... trop loin ? dit le petit 
officier en prenant avec sollicitude le 
bras de sa femme. Elle était plus -grande 
que lui. Mais il était plein de .feu. 

- , on, j'ai envie de marcher. 
- Pourvu seulement que vous n'ayez 

pas à le payer plus tard. 
Aaron crut comprendre qu'elle était 

wuffrante. Pourtant elle n'avait pas l'air 
malade ; à moin que ce ne fussent les 
nerfs. Elle avait cette étrange façon d' ê
tre, lourde et détachée. que donnent la 
préoccupation et la névrose. 

Les rues de Florence étaient très ani
mées. ce dimanche . oir. et presque im
praticables, bondées surtout de soldats 
gris-vnt. Le Marchesf', sa femme et Aa· 
ron, obligés de s'arrêter souvent, a van . 
çaient avec peine. L'italien rendait sans 

arrêt de.s saluts. Les soldats gris·vert, so· 
)ides, regardaient la femme en passant. 

- Il me semble que vous feriez mieux 
de prendre une voiture, dit Manfredi. 

- Non ; ça m'est égal. 
- Vous sentez-vous chez vous à Flo· 

rence ? lui demanda Aaron. 
- Oui, autant que partout ailleurs. 

Oh, oui, tout à fait chez moi. 
-- Aimez-vous vivre à Florence au -

tant que partout ailleurs ? demanda-t-il. 
- Oui. pour quelque temps. Mais Pa· 

ris sur tout. 
- Jamais lAmérique ? 
- Non, jamais l'Amérique. Je suis ve 

nue toute petite fille en Europe : Ma · 
drid, Constantinople, Paris. Je connais
sais à peine lAmérique. 

Aaron se souvint que, d'après ce que 
Francis lui avait dit. le père de la Mar· 
chesa avait été une personnalité très 
connue en EurotJe. 

cocktail. Quelle heure est-il Manfredi ? voir de très bonne musique de chambre. 
- Six heures et demie. Oui, venez J'espère que ça va lamuser et la remet-

donc en prendre un avec nous. Nous en tre tout à fait d'aplomb. J'ai été absent 
prenons toujours à peu près à cette heu· 'pendant de si longues périodes sur le 
re-ci. front. Et ça ne lui a rien valu d'être seu· 

Aaron traversa le pont avec eux. Ils le. J'espère que tout va aller mieux, 
occupaient le premier étage d'un palazzo maintenant. 
sur l'autre rive, un peu sur la hauteur. Un 1 Tout en parlant, le petit officier, éclai
domestique ouvrit la porte. ra le grand salon. C'était une belle piè
• - Pourvu qu'il fasse chaud, dit-elle. ce allongée. dans le goût italien de l'Em
L' appartement est presquÏnchauffable. pire : des panneaux en belle vieille ta
Nous nous tiendrons dans la petite pièce. pisserie fanée, d'un ton rougeâtre, des 

Aaron se trouva dans une pièc" très meubles dorés, d'autres choses encore. 
bien chauffée, aux lumière tamisées et le tout un peu mêlé, mais séduisant, d'au 
qui mêlait à la vieille raideur italienne tant plus séduisant. C'était vaste, pas 
un confort nouveau, capitonné et pro • trop vide et cela semblait appartenir au 
fond. La Marchesa alla retirer son man- monde des vivants et non à un monde 
teau et le Marchese bavarda avec Aa • d'ostentation et de renfermé. Le maître 
ron. Lt" petit officier était aimable et de maison avait plaisir à montrer son 
gentil. Evidemment son hôte lui plaî - salon. 
sait. - L'appartement de Rome est plus 

- Voudriez-vous voir la pièce où luxueux, dit-il. Mais je préfère ceci. J'ai -
nous faisons de la musique ? dit-il. C'est me mieux être ici. 
une pièce très bien appropriée à cet usa- li y avait un peu de regret dans les re

lta· ge. Nous Y donnions de petits concerts gards qu'il jetait autour de lui. Puis il se 
tous les samedis matin de dix à midi, mit à éteindre les lumières. 

- Ainsi, vous n ·ayez vraiment au -
cune patrie ? 

- J'ai l'Italie. Vous savez, je suis 
lienne. maintenant. 

Aaron se demandait pourquoi elle 
parlait d'une voix Ri sourde, si engourdie. 
Manfredi semblait vraiment tenir à elle, 
et elle à lui. Ils étaient parfaitement sim
ples l'un avec l'autre. 

Ils étaient arrivés près du pont où il~ 
dt"vaient se quitter. 

a"vant la guerre : et tous nos amis pou- Ils retournèrent au salotto. La Mar
vaient venir. Nous avions généralement chesa était assis.- ~ur un fauteuil bas. Elle 
quinze ou vingt personnes. Nous allons portait une blouse blanche, très mince, 
recommencer. Pour moi, c'est un très qui découvrait ses bras et son cou. Elle 
grand plaisir. Mais je crains que ma fem avait la peau douce et la poitrine pleine, 
me n'ait plus tout son enthousiasme d'au birn qu"l'lle ni' fût pas forte. 
trcfois. Si seulement quelque chose pou- - Faites les cocktails, Manfredi, dit-

- Ne voulez·vous pas venir 
un cocktail ? dit-elle. 

prendre vait la ranimer l La guerre semble lui elle. 
avoir enlevé sa vie. li y a tant d'ama - Puis elle demanda à Aaron: 

Maintenant ? dit Aaron. 
- Oui. C'est la bonne heuTe 

teurs ici, à Florence, d'excellents ama • - Trouvez-vous qu'il fasse très froid 
pour un teurs, je vous assure. Nous pouvons a· dans cette pièce) 

- Paa froid du tout. ;g 
- Le poêle marche tout le temps, J11

9 

sans grand effet. 
V · ~1W - ous portez des vêtements s1 •• 

ces, dit-il. ef 
- Ah, non; le poêle devrait don1~1 

assez de chaleur. Asseyez-vous. Vou ri 

vous fumer? Les cigarettes sont là -
les cigares, si vous préférez. 

- Non, merci, j'ai les miennes. .oP 
Elle prit une de ses cigarettes dan• · 

étui d'or. e~ 
- Le grand salon est une pièc:;p,1]. 

cellente pour faire de la musique. . 
1 
lltf 

- Oui, très. Consentiriez-vous ii 1° 
une fois pour nous, croyez-vous? . , jt 

- Est-ce que cela vous plaira 1 th0~rJ 
veux dire est-ce que ce genre de c 
vous intéresse? 

- Quoi? La flûte? 
- Non, la musique en général. 11·.P• 

·~h , . 
- La musique en général? i.:.. J' 

je l'adorais autrefois. Maintenant· '.~ve· 
ne sais pas. Manfredi vit pour la rJ'lu•I 

presque. 
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