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SOIR 

M. ~arraut ~e ~~1en~ ~·avoir [OD~lilu~ un La COll\'(~l'ation du: ~n~'.1d Consei~ fascis,te 

[~h1.001 ~e " front ~onulaire on po~rs~1ura cout~ que c_oute 1 effort 
-----··-·----On a approuvé le projet de loi la~ 

tif à la tadiat.ion des créances qui, our 
d~ raisons de force majeure, sont eve
nue1 jrrécouvrablea et celui d'un rans· 
fert à un uutrc chapitre d'un cril.Îl de 
190.000 Llqs. figurant au budet de 
l'exercice 1 'J35 de l'Institut d'aticultu• 
:re d'Ankara. 

conclue avec les s~ .. ~.;,ie.;.t.s_. ___ _ Il 
uu li P " 1ta11en en Af r1que orientale 

fidélité a la fornnile de la sécu1·ité expnn1e sa 
collective 

La prochaine eéance aura liU lundi. 
Pour lu marine 1 uati4JUlc 

La commission parlementaii du bud· 
get a ratifié et 1.n..scrit à l' orde du jour 
du Kamutay le projet deo loi u ministè~ 
te de la défense national: re~til au cré
dil extraordinatre de 2. 1 Ol'OOO Ltqs. 
Porté au hudi:ct de la n1a1ne P

1

ou: 1: e
xercice 193:) et qui "era :cporte a 1 e· 
xercice 1930. 

Dans l'exposé des motf:t, il est dit 
Que, vu la s1tuat.ion polititue. notre flor
te de guerre doit être rrête à •out nlO• 
ment à .passer à l'.a.ction et dans cette 
éventualité.. 11 convient de préparer dès 
maintenant 1 ocka de munitions né • 
ceasa.nca. 
-----~ 

M. Condylis est décédé 
subitement hier 

1 ~·lac,uautt.• M-;:-rl «arrière 
Athènes, 31 A A - Le général 

Condylis.. décéda d'ur.c ë!ttaque d'apo
pléxie. ce n1atin, tandis qu'il s'entrete • 
n.ait avec îe d~puté Mr.n.:ouris. 

l'ou"' les efforts faits pour le sauver 
furent vains. 

Le roi a expriané ~s condoléancea à 
la famille du défunt. 

"'"'"' 
C'e-at, 1ndiscutablt-mcnt une fii.:ure eu 

r.eu&e et certa.IIW'ment énrreique qui dis 
Paraît AV« M Condylis. Né en 1879, à 
Proussou en E.uTv&aru . k d.;funt n' ê· 
tan donc âgé que de 5 7 aru.. 

M. Georges C'ondyli!f avait fait ses 
débuts dans l'arinée - e:=:t de très hum· 
hka débuta, en qualit.; de volontaire, 
lors de la 1<Uerre d.o 1897. Il prit part 
plu! lard, à la lutte en Macédoine, di· 
ri1ii::ea des bandes, e:x.ér..u 1a des coups de 
1n.<l.Ïn audacieux. - ('e Qui contribua à 
lui auure-r un avancen~nt rapide. 

E.n 190'1, il eat adiudan1. E.n 191 2, 
lieut nant. D~.sormaia, il wra aur tous lea 
rhamps de bataille : en 191 3, en Ep;re: 
en 1916 18, pendant 1a guerre mon • 
dia)t", au front macédonren. A ce 1110 • 
ment, il est vén1zéliste ardent et com 
batif. ("'est n1êmt• it Salonique oue com-
1nencf" ù. se tévé-ler en !ui, à côté du t,.m 
pérarnrnt du oldat, ctelu; de l'homme 
po!itique. 

En 1919, Condylis est en Ukraine, 

Le Roi Carol de Roun1anie 
à l'Elysée 

11 ,,.,.,,l éyait'mcnl entretenu a,·~<· 
1 l<laudiu. _ :b. Antonesco est 

\ . l' . attcntlu a arts 

P . 1 A A _ Le roi Carol de 
ar1s, er . · .. l'EI • 

Roumanie a déjeuné hier a . >:see ~vec 
M. Lebrun, prélident de la Repub\ique 

françaiae. . , t "t 
Le souverain rownam s es ensw e 

entretenu avec M. Flandio. , 
M Antonesco, ministre. des finances 

de Roumanie, sera à Paris dimanche 
s..>ir. Il aura un en~etien avec M. Bon
net, ministre françaa du conunerce •. Il 
est probable que l'accord commercial 
franco-roumain sera signé aprèa leur en
trevue. 

favorables à M. Condy\;, : lui-même n~ 
fut réélu qu'au second tour et son parti, 
à la nou\·elle Cham.hr.e, n'eut plus Que 
5 députés au li.eu de 7. ll n'en était ~a.s 
mojns prié par M. T saldaris de part1c1-
pcr .au cabinet comme mini.stre de la 
~uerre. A ce moment, 1' intention du no~ 
veau pré,ident du conseil en appelant ~ 
co11aborer av,ec lui, le chef de ce parti 
d'influence très secondaire, é:t.a.lt moins 
de s'assurer le concours des rares voix 
dont il disposait à la Clu.mbre que de 
fournir des as$urances aux républicains 
.-,uant à la fidélité du parti populaire au 
êgime. C'est dans le même but QUC J\1. 
l'saldaris avait confjé le portefeuille de 
la marine à l'amiral Harliikynako<. On 
était convaincu que la pré~ence au pou
voir de deux républicains de la pre • 
micrc heure. c.o.nn1e Co ... dvlis et Hadii· 
kyriakoa, devail donner toute garantie 
à ceux qui doutaient encore de ce que 
les nouveaux gouvernants considérassent 
la question du régime comme définitÎ· 
"en1cnt close 1 ... 

c· est en cette qualiti- de ministre de 
M. 1·1 guerrt" de l'F-:tat ami et vojsin que 

Condylis vint à Ankara et Istanbul en 
ma< 1914. 

Mais c'est la répre'J'EÎon du coup de 
t 1ain vénizéliste de mars d.,.rnier QU 

1!onna toute sa populari!~ à la fi~ure du 
Rênéral Condylis- Les ~vén.ements qui 
· 11iv1rent ~ont trop récents pour être rap
pelés ici . son abjuration politique, .~ui 
f:t de lui, de républicain de la pre~1erc 
h•u·e d'abord un roytilÎ$te. c~n~a1ncu, 

u. l.e régent de la Grèce. A1nS1, li aura 
p d' . • . \")" 
1 ... ingulier privilège avoir ete . e e · 
1nent déterminant dans la fondation ?e 
deux régimes diamétralf'ment opposes. 
~1. Condylis avnit une foi absolue en 
Eon étoile et une vigoureuse ambition. 
r:.n politique. il était un allié danS{ereux 
- - Mf\1. Vénizélos et T~aldaris en ont 
fait tour à tour r expérirnce. Il dispa -
rait bru~quement de la scène politiaue 
à un moment où son 1nfluenoe dcmeu -
rait considérable, malgré r éclipse oui 
avait $t1Îv1 le retour rlu roi. 

"' "' "' 

avec Je corps d'expédition hellène. En 
1920, la restauration du roi Constan .. 
tin le trouve ~n Thrace. 01'1 il e!'t cola· 
nel. Il quittr aussitôt l'armée .et se re
tire e-n notre ville où. cl.eux ans durant, 
il fera du journalisme militant . .Se!ll ar· 
ticles fougueux de la Proïa contribuèrent 
PWS!amn1ent à diKTédite: la monar -
chie. 1\près la révolution, en 1922, 
Condyli~ Tt"ntre enfin f'n Grèce, est pro· 
mu général et, en 19 23. dirig~ la ré
Pte*!lîon de la sédition L~nardopoulos • 
Gari:alidis. L'année ,.,;.me. il quittait L'in1pression à Athènes 
l'armée pour se consacrer à la poHtique. >\lhènes, J er A. A. _ L.a mort subite 
Elu député, 11 fonde un parti, le parti du général Condylis a causé une pro ~ 
national ~ dén1ocrate. ft c'est alors que fonde émotion à Athènes. 
ses rapports avec 1\.1. Vénizélos corn · Le Kénéra) fut frappé cfapopléxie peu 
mtncent à être moins cordiaux. après qu'il eut pris aon petit déicunet, 

[·~n 1924, 1\.1. Condvli! fut, avec. M. 1andi~ qu'il discutait ave<". ses. amis et 
Papana..staaaiou, l'un des protaC"onist Ees partisans venus comme d'habitude 
clans la Proclamation ri~ la République. pour a' entretenir avec lui. 
Min.istre de la guerre, eii 1925, dans 1 L'ex-régent repolie sur son lit de 
c~bin,.t Micha..lacopoulo!ll, qui fut tf'nver tnort rf"vêtu de son uniforme: de gala sur 
•e par le coup de main de M. Pan'{a!os. lequel sont épinglées toutr.!t ses décora
i) prit la revanche ~n 1026 en se me~ tions. 
tant à la tête du mouvemt"nt militaire ou Le cot P• sera exposé dans la cathé· 
renversa la dictature. Présiden: du con drale d'Athène-s jusqu'au jour des fu • 
scil. depl1is · ' d 'cem- · · ' J d · d' br(" 19 , . Cc. moment ;ns(IU e~ e .. néra.Jlle.s qui &e dcrou eront cma1n, 1-

-6. il fit les éll"'ctions qw ramene- anche. 
ren1 le r;.,.,·rn 1 . 1 o'r r ·----···· . -... e norma ~' remit e pouv l • 

•u1":"bmei de conc•n1ration nationale que La restauration 
ca unet de . . I 
pr· idai cc:>n~.en.tratioû nahona.e que (\t_'S Habsbourg 

. t M. Zatrrus. Plus ta,d. 11 d• • . . 

et son amiti6 pour l'Italie Rome, 31 A. A. - l ... e Grand Con- ques ont procédé à un examen com ... 
seil Fasciste se réunira le 1er février. mun de la aituation aénérale européenne. 

Un appel aux etudiants E-es dernières réunions se tinrent les 18 
d'enquête. Sarraut et 20 décembre. On avait décidé alors 

Répondant à :'\1. Blum. !\-1. ·- qu'il serait convoqué le 18 janvier, mais 

Paris, Ier (Par Rad;o). - Le cabi
net Sarraut a obtenu hier une aol.ple 
victoire. En effet, 1' ordre du jour dépo
sé par M. Perfetti a été approuvé. après 
un laborieux pointage qui dura près 
d'une heure, par 361 voix contre 165, 
soit par 196 voix de majorité. \.'oici le 
texte de l'ordre du jour en question : 

d'Europe conclut lC°' d~bat : t d't .1 QUr le.s ton retarda sa réunion vraisemblable • 
r}e pris 1 engas::emd e~. d' '' bl1c se ment pour attendre que la session de Rome, 1er A. A. - Du correspon ... 

lois eur lie maintien ~ or re ;u Genève soit ternlinée. dant de Havas : 
ront appliquées. Cedndiest pJis un coe~r 1 On constata avec u.ttsfaction l'atmos Le «Popolo d'llalia». dans un article 
léger que lon pren ~ te e.s respo~ ._· phêre modérée de la session de Genè- où l'in1piration de M. Mussolini est yj .. 

c Lu. Chambre approuvant la déc la 
ration du ~ouvemement et confiante en 
lui repousse, toute addition et passe à 
r ordre du jour.> 

b ·1· • C 1 1' sont entrt· m•s maJn 'bl bl' un «appel au e'tud1"·-t1 de 1 
Iles. es 

0 5 
l r ve au cours de laquelle on ne discuta si e, pu ie x ...... 

f"aites-nio& conf~nce ~o~r es . .appl' iqu~r pas l'e~tension des sanc~.ions, mais on l'Europe», où on lit notamment : 
8 · l • ss.it~ s'en fa1".RH fientir .. espe- , 1 • , «L'embarao dégénère en blocus et le 1 

a ne I d. .- ont d'accord reste persuadé que 1 accft mie n est que 
re q 1e tous es eputes fier .. I' ff t" · t blocus sera la guerre. Certain& pensent 

Le vote devait être précédé par ce 
lui de la priorité <lf"mandé.e par M. 
Franklin-Bouillon en faveur de · pro· 
pre motion· Celle·ci a ét..; retirée, toute· 
fois, au dernier moment. 

l . • ... 1 • des élec .. pasgagere et que e ort sanc 1onnu1 e 
pour m untenlT la mo a.ite d qu'une guerre de nombreux pays contre 

repren ra. 1 1· . f ·1 Il tro t L'I· tions:t. l.es déclarations de M. Mussolini' I' ta •e ser&.1t ac e s se mpen · 
l .r votr 1 · d · 1- t · talie se défendra des onglea et dei montrent que 'athlu e 1ta 1enne es in· 

La séance fut suspenrl.ue à 18 ~·. 30 changée et que l'on poursuivra coûte dents, et, depuis un certain temps, elle 
pour permettre aux groupes d~ dec1der J que coûte l'effort italien en Afrique se préparait à faire face à toutes let é· 
rle leur atlitude et repr1se a 19 ~eu· Orientale. venlualités. 
rcs pour le vote sUr la Niorité de_ 1 or· La prelSe officieuse déclare que l'lta- Les sanctionnistes 
drf: du jour du radical M. Perfe:ti. ac· lie ne demeurerait pas passive en face 

Le discours «le l\I. Sarraut 
Dès l'ouverture de la séance, M. 

Sarraut prit la parole pou ... répondre aux 
différentes critiques formulées cont1e 
son cabinet. Il conteste que son cabinet 
ait été constitué, comm~ on ra affirmé. 
pour répondre aux injonctions o,'1.éti -
Ques, à celles du front populaire ou à 
t.:elles de la franc-mac:onnerie. L'orateur 
rappelle sa parti:<:ipation à dive1s cabi • 
n•ets de droite. tl:::t il m'en est resté 
quelque .chose> dit-11. Il déclare Qu'ayant 
eu l'occasion de '1ervir la France ~\ux 
colonies d' outre-mer, il y a oubli~ les 
haines et les antagonisme3 des partis. 

cep té '0'1r le cabinet et compoilanl . la d'un embargo sur 1~ pétrole, qu'elle 1 (( jusqu'au boutistes )) 
confianc•, sur l'ordre du 1our Franklin- considérerait une telle mesure comme L d 1 A. A g· A h"bald 
BoutiJon c!u centr~ .droit. refusant la plus politique qu'économique et v ré ... s· 0

1 
~ resl 'der lib, al. -d. l 11' .rc 1 

. . .. . , 1nc air, ea er er , f"C ara . 
conf.anc•. l'or- po.ndrait. en revis~t, 11 necessaire, &on «L•application de la sanction pétro-1 ( h b l la pril'1r1•é d~ 

.a a1n r,e vo ~ 361 voix con~ orientation europ~nne. . lière eat une néces.sité urgente et elle au-
dre du jour r erfetti ooir La presse soul1~ne enfin la diversité rait dû être commencée il y a lonltlernpa•. 
trc 1 (,5. des intérêts des divers Etats sanctionnis· Sir Sinclair ajouta : 

-------... tea. «Certains estiment qu~ noua ne de -

Le cal111e est r<'.•tahli 
en Svrie 

~1. Grandi chez •J\t. Eden vons pas l'appliquer de peur que M. 

t.La F ranoe. qui, dit-il, est la izrande 
religion de ma vie, avait besoin de cal~ 
me et de tranquillité o.')ur accentuer la 
reprise des affaires. ach~ver ~e r~d.rt"sse .. 
nlent financier et al'surer la secunte. Car 
1 déchirements intérieurs de> la France es . 
tiaquent d'encourager ceux QU! sont aux 
aguets pour profiter de s.es d~efa1l1anccs. 
Je dé appris la haine entre rranc;a~s . .Je 
voulus travailler avec le.s Francais de 
toute~ nuances politiques, groupés au .. 
tour du drapeau.> . . . , 

M. Sarraut a constitue son m1n1stcre 
~ans esprit de parti ; et même aans St> 

Beyrouth. t' r ;c·;;:: - Le ~aime rè
gne da tout le pays. Toutt'foi:s. le ba
zar dr Damas rst encore ferme. Aucun 
incidc ! dans Ica rnosquée-s. 

Romr, Ier (Par Radio). - M. Gran
di, qui assistera aujourd'hui à la séance 
du Grand Conseil Fas~Îl.te1 a eu, avant 
son départ de Londr~1 un entretien 
prolongé avec M. Antony Eden, au 
cours duquel les deux homm"" politi 

r .cs troubles s'étendent et s'aggravent en Ethiopie 

Après le Goggiam. le pays des 
Aroussi se soulève aussi 

baser sur 9Cll amitiés ; il .aurait voulu ... 

pouvoir y grouper tous les .chefs de par- La stafion de J'E. I. 1\. R. n radiod1f- C<Hnbat, au début de la "fDnpagne, les Ita-
li. Certes, le cabinet, préaente :ine corn· fusé, hie.r, le comnl.uniqué officiel aui- licn.ç n'auraient pas pén~tré si profo11dé
position hétérogène. Elle , ne 1 cs_t .pas va nt (No. 11 1). transn11s par le n1inis- 1nent en territoire Cthiop~en. 
plus toutefois que celle d autres equipes tèr~ dr. la pNsst! et de !a propagande : Le Négus est aussi indigne pour la fa· 
ministérielles et r~cemment .encone, on Le maréchal Badoglio télégraphie : c·on dont le Ras Desta a ni1.né la <"Otnpa-
pouvait voir -.léger MM. Blaiaot et Ma- Sur le front Je Somalie, )'oeuvre d'or grie qui a ocr.caalonné sa grande défaite. Il 
rin à côté de MM. F ros.lard et l..afont. ganisation de la région de Neghelli con- lui aurait adressé un tétégratnmc de re -

Le président demeure d'ailleurs con- t.inue. L'installation d'un noqveau servi- proches. L'indignation de l'en1pcreur est 
vaincu que se• collabora;eur~ thoni .. heront ce d'intendance est en cours. partagé#! par le peuple. Les troupes d?l Ras 
facileme-nt d'.accord .5UT ,a tac e a ae - l..a colonne qui opère 11mtre New-belli Dcata accusent leur chef d'avoir délibé
complir. d • . l t:t le Daoua Parma recueille et capture retnt.•nt retenu les mkn1tio11s dans h• 

L'orateur prend la défen,se u ~encra C:es noyaux ennemis épars. but de 11endre le surplus à son profit per-
\1 ·n ui a été en butte a certaines at- Les chefs et les notables des Galla son1iel. 
· aun q Il ·1 d' ent notam· B ti' ' f · t d so taques pergonne ea ; 1 em . d orana con nuent a aire ac e e u ... 

··1 't conseiller techn1oue u mission, avec leurs guerriers, aux auto- L.'11nportance au poin~ de vut• n1ili ... ment qu 1 sor 
rité1 politiques de Negh~Ui. taire de la révolte des Aroussi réside 

. ,. ,. 
Creusot. tout en °oul1' • 1 f ' th ' d 1 f · · 1 ' .. " Rien à sin-naler sur e ront ery reen. ans t' ait que cette oruv1nçe orm« <"n En politique etranger~, 1 <l" J!o•• , 1 
gnant 800 attachement a la formu e L'a ·1iation a exécuté de très nombreu- quelque sorte le sommet d un triang e 

• . ' Il t' e M Sanaut protU· E<S reconnaissances sur les fronts d'E- qui aurait ~ base entre r O~aden à lEst la sec.ur1te co ec iv ' . l' I 1 
t de 11<>n amitié profondt" pour ta IC· rythrée et de Somalie. et le Bora no à l'Ouest (''est dir• que 
e Il · e le souci de !!Ouvernement sa position est iessentif"!lt> comme voie 

d' .d .xp~imune solution du conflit ita1°- Front du Nord de passage des routes conduisant aux 
éth~o=~~n.a fait -sien le discours de M. A!mara, 31 Le 11uss1J.qe du Duce au deux extrémités du front du Sud, l ... e 
~lerriot et affirme : tnaréchal Badoglio a été lu en présence des sultanat mus.ulman des 1\rouW n'a été 

cL..a France continue à travailler non troupes qui ont participé ci la bataille du conqui5 par les Abyssins que sous le rè-
par des paroles, mais oar le .coeur.

1
! Tembien. gne de M~nêlik. vers la fin du sîè-cl~ 

cNous voulons, dit en tt-rm1n~nt or~· dernier. 
teur. la paix intérieure et aus51 _la paix Front du Sud "''<"' 
ext~rieuf'le, pour que le pays puisse se l.i~l l'(•l)Pllittll d:ll•s I(' (it•HHÎtllt' Vienne, l~r. - L' . .i\.gcnce Transatlan~ 

Nous sévirors contre tou tique Radio reçoit d' Addis·Abeba un prononcer. · f · Et <'l lt' 1\a,_·s tl•'S ,\J•()tlSi.;l 
l t ' · tes et tous les acheux. ~ télégramme qui inaiste sur les nouvelles e.' ex remis . d 

le •entimen~ de defen re ain· Djibouti, 31. Les correspondants é- alarmantes concernant la menace d'une nous avons . 
si, avec la République, la patue:t. . tra11yers infor111ent qu~ dans les 1nilleux mutinerie de l'armée ethiopienne. 130 

Lee avis, dans )a 1 prt'l'.~~· .sont .aUS•,
1 (UrOpéens d~ la capitale abysst~e, On con- mille hommes ae seraient révoltés contre 

divisés ce matin, qu ils 1 eta1ent hier a s,dtre la rebellto11 du Goggiam et des leurs supérieurs et auraient l'intention 
la Chambre. , ,1routs; cc1n1ne le résultat du ntécontente· de marcher contre la capitale. Le 1nou • 

1 ~I Blum ' ment des populations contre le Négus et vemcnt insurrectionnel dont le centre 
l~'l11tt'l"\'('llti()ll t e • ' j Je gouvcrnc1ne11t cl'Addit-Abeba. On esti 4 est Harrar. serait causé par la grave dé-

Paris, J cr A. A. - M. Léon Blu;t?·: 1nc qu'1Jne ré11oltc génê-rate e$t posslble. faite subie aur Je front méridional, le 
expliquant r attitude des socialistes à 1 e" I f.es cercles of Jicicls abyssins ae renda1lt manque de nutrition qui provoque 1c.or· 
gard de M. Sarraut, d<fclara : 1 compte de la gravité de la sttuattoii, ont nellement des centaines de déch et les 

Mussolini ne la considère conune un ac
te de guerre, mais admettre que seules 
des sanctions inefficaces devra.imt être 
appliquées, c'est réduire la portée de 
celles-ci.• 

L'apport de la nlarinc 
n1archande italienne 

Le oDaily Herald• dklare qu'une u-
1istance indirecte e1t fownie à l'ltalie 
par un certain nombre de finnes britan
niques qui affrèteraient un nombre sans 
ct:sse croissant de cargos italien1. 

Une telle fonne de commerce n'est 
pas interdite par les sanctions. C'est 
pourquoi l'Italie aurait décjdé de libérer 
provisoirement lU1 grand nombre de ses 
cargos ayant terminé l~ur déchal'le • 
ment de munitions en Ahique Orienta
le et les faire entr~r en concurrt'llce IW' 

le marché libre des frêts en réduisant 
d'autre part ses tarifs dE transporta. 
Ainsi, les navires italiens transporteront 
Jes marchandises de l'Inde et de l'lndo· 
chine pour le compte des intérêts bri ... 
tanniques cl français. donnant de la sor
te à l'Italie le change qui lui est néces-
aaire. 

L'en1bargo sur les armes et 
les n1unitions en Amérique 

Washington, 31. - Le aénatew 
Pil tcrrnann. pré.aident df'J: la commiaaion 
µnrlementai.re des affaires étranaèrea, a 
déclaré son intention de favoriser le 
\lrolongement pour un an de la loi ac
tuelle qui circonacrit l'embargo sur les 
armes ~t les munitions. 

Plus de Hcontre-sanctions» 
i ntcllectuelles 

Paris, 31 - Durant le séjour du sous
sccrétalrc d'Etat, Alfieri, un accord est in 
l( rtie:nu avec la présidence de la Société 
des auteurs pour le rétablissement de la 

tHatton. nonnale et l'échange des oeuvres 
n 'ellectuelles. 

llne donation 
caractéristique 

Asmara. 31 La chêrl/n Alava el Mor· 
~~nt, fille de Satd Hüse11tn el Morgan!, de•· 
L·endatit du prophète, i·é ëré cnmme safnt 
r. 1'1a.:r.saouah et parmi le3 populations 
niusulnianes du bas pl.:zteau, a offert au 
gouz;crr.Fn1e,•t ttnlit"! 27C.OOO lires, recueil
lies parrni les 1nusulma1is romr11e protes 
lution contre les sanctions 

va~t rappeler volontiers c~ précédent.. t 'n, tle1llt~1ati autrichien 
Qui conatituait effectivement un louable gLondres, Ier A. A. - Le correspon
.,"E"'Ple de re pect de J" légalité. ant diplomatique de I' Agence Hav":' 
d -.n 1. 9 32, nous trouvo,ns ~· Co~dvlis prend que le. bureau, de. preue autr1· 

... ans 1 opposu1on ant1-ven1zeliste, a la ·hien a démenh cateRonquement les 
t~tr. du parti radic;al-nationaliste. Ses par 'Ojvellea d'aprèa lesquelles le vice-chan 
t•Mns io!~ou~~i~~t 7 si~pes à la Cham ... eher, prince Starhemberg, ~r~t ~vé 
~~f", ma111 .n _eta1el\l po1nt re9rés·ntés au n Belgique et aurait rendu V111te a 1 ar
Srnat. Yo1c1 commC"nt *" résumalt leur hiduc Otto de Habsbourg. . 

cLe cabinet actuel 9résente pour nous répandu le bruit d'une prn haine bataille affr~l!'Ses conditions hygiéniques des 101· 

un avantage : celui de . r.emplacer M., déc!Stve: dans le but de a11qutlliser la d~ts. L' ~ence a.i<;>u~e que,_ do.ru le eu 
Laval. Ce cabinet est celui dont la ~hu· 1 population ; rependant " tte ~erruère ne 

1 
ou le Negus ae revf"!era1t incapable de 

te pounait rouvrir la vo'i~ à la politique 1 c.•roit plus à la posszbilile d'arreter l'offen· I maintenir la discipline <fans l'~mée. to~ 
de M. Laval.> _ .. · sive fta!iennc. . 1 te la défens,. du pays cr~ulera1t.. ~usai, 

M. Blum posa une qt..est1on a M. Sar .. I Le gouver1ie1nent s'est ru obligé de pren 

1 

le mouveinent actuel esl·1l su1VJ avec 
raut au !J'Ujet des liR"ues et de la neutra.- dre des. niesures extrênres. On croit que une s:;rande attention pa1 les obaerva 
lité siouvernementalc au cours de la 1 ce11t mtlle hommes sont en marche. de tPurs neutres. 
campagne. ~lec:toral~ ~r .. ochaine. . Harrar et .d'autres cenlr~.~ l•Crs la. reg~o7~ (-4~11,·t•i •IP lllUllili<>llS 

Applaud1 a 1 un.anim1te, M. Blum a1ou·. des Arouss11 dont les haitt~n.ts se sont ·~ l.n 
1
,
1
,
1
,
1 
... t:~nsauqlantt:"t' 

ta · j roltés pour auoir été obliges de fournzr . • 
· · • d' Djibouti 31 Crnq cents caisses de mu 

La ligne Amsterdam-Ba
tavia con1portera une 

escale a Gênes 
Cêne1, 1er A. A. - L'ingénieur 

Eckener, constructeur de z.eppelins, ar 
riva ici pour étudier la ligne AmateT .. 
dam-Batavia. avec escale à Gênes. 

programme : Renforcement du pouvoir Le · Starhemberg qwttera Lon-
e • t'I · dS pr1nce ., 

xecu 
1

1
, :ha•u~presaion u .. i-nat ; lutte re& dimanche pour Parit et il n eat P~ 

contre ur nnme ; accro1sseml'"nt de la d, 'de' a'il doit ftlauite aller a .. ,. d core ec• consommation 1nter1f"t1Te u tabac et Il 
1 d d "b h ruxe es. celi 't' 

cAvez-vous la volontc resolue en des vivres et de let tran.'"'lporter au quar-
1 

. . • · . . . .. , t 
finir avec certaines pratiques polit:iQue!t 1 tter général du Ras Desta. • nztions ~ont arriz:.ées .'! ~)lbouti . t

1

llcs os~-
de séduction et de corruption dont nou~ Le Négus, co11trairr.~1tent à l'al'is dr.s 1 ét_é expediées dans l/ntt:rleu~ de l ~?111 
1ommes les témoins dfu.o~és et indUznes. chefs de l'ar111ée, ent1.·nd rentrer à Addis- nie ; sept cents au .. res, ~als::oes arrn eront 
teU~ que les prome-s es d'honneurs et Abeba pour diriger les opérations coutre proch?inc1ne1it. Les eta.b.1sse1ncnts anq1~is 
de décoTations fi> les rebelles. De rionibreux chefs s'étant four1ussen.t continuellen;ent lc.s Ahyss rzs 

L'allalrt• Stavisky réunis autour de sa tente, se lirrèrent à en munitions , , . • • ouver udr~ e nouvea.
1
ux d e o~c éa DOUT En tout cas, le vice-ch~ edr a e e 

ce pro u1t , monopo ~s u hie, du sucTe . 1 rs des conversations e Lon-
et autres articles en vue dn troc slea pro tonva.1ncu d 

0 
I circonstances actuel- reproche la prése.nce dan$ le gouvern~-

droite. des démanstrations contre les conseillers On apprend Qtl on a po. té a Addls Abc M. Dommage, député de la 

d · cires que ana. ea H b bo --• ment de M. Camille Chautemps, dont il 
•nts. 1 1 stauration des a s urg """ · ff · S · k 

et le$ to1n1nandants blancs. Le souverain ba la pique sur laqttelle on avait planté la 
lui~nl~me aurait reconni1 que, s'il n'avait tlte du lieutenant av!aleur .ATinnftl. La 
pas su1vi les suggestion, des spécialistes ptque a été saluée par dr.!i: dé1non.ltrations 
étra11gers qui lui co11se.Uent d'éviter tout de /oie barbare. 

Le • 1 d 'I · d es 8 re . 1 rappelle le rôle dans 1 a a1re tavos Y· 1 resu tats s e ect1on1 e IC!llem- Împouible et que le mieux pour a po-1 d la '&&ion 
bre 19 32, devaient ;tro d'ailleurs peu litique autrichienne serait de s'orienter selon !es rapports e commi 

~er1 la Petite-Entmte. 

Le discours de M. Hitler 
Londres. 1er A. A. - Les cercles po

~it.ques comment~nt d~ff'vorablement le 
discours prononcé par M. Hitlf"'r à 1' oc· 
casion du 3ème: anniv~rsaire du réa'imc 
ru1zi. 

l.es journaux de l'.ail~ gauche criti -
que-nt aévèrcment les pa,eagea de oe ciia
coura re:latiflj aux réalisation• nazie• à 
l'intérieur du Reich, 
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d 
• de 4 000 combattants et 750 

le développement b marine ~~::..:-:·il !au; compter. pour les :sa:·t 
cours brefs, 3 vapeurs de 4000 tonn 3 

mar"hande et les n"os1'te's 1 de ) 70 ; pour les parcours moyen750 

Un trésor archéologique qu'il faut sauver L1l VIE LOC1'LE 
Les anciens palais impériaux b~zantln5 LE VILAYET 

Le contrôle des poids el mesures 

\l VIJ vapeurs de 4000 tonnes et 1 de l · r• 

t
• tonnes ;our les lon~s parc~urs. 4 vapeu 

traitement réserviera-t·on aux capitaines de la de' fenSC na lOlle de 4000 tonnes et 1 de .!OO. 
engagés par la Société des armateur~ et La uuerre de demain el!< 
qw sont pour la plupart retraités de l ad- d au 

Par E. MA.MBOl'RY Le délai jmparti aux intéressés, pour ministration des Voies ~.1Iaritimes '? M. Abjdin Daver,ublie, Ces chiffres disent as~ez d an~. cornP· 

1 remettre les déclarations relatives aux 
Quand. apre'• la pn's-e de la ville. en chemin à suivre dans !e dédale des é$?: i-d U poids et mesures dont i1a !e servent, a 

145 3, !\1ehmed Il le Conquérant, accom- ses. des cours. des . portiques. es .. sa .. es expire hier et, aujourd'hui, commence 
pagné par le savant italien Kyriakos I des palais byzantins et des arret.!I a Y les contrôLcs. Ceux qui en sont posses
d'Ancône. visita. peut-être pour la pre- faire pour permettre à !'c~per~ur .. de seur1 sans avoir remis la déclaration en· 
mière fois, les lieux qui . autrefois, a - nommer un nouvea~ fonctionn~1r-e a un courront des amendes. 

Le ll()UVCRll tarif de pi lotage dans un des derniers '1éros mesure notre flotte mat<"' an e qu1 b ute!· 
b'f'" 1 D . 1·· t. te $1;lobalement 20.000. ton.nes err ~ 

Le con~l des ministr~s a ra Je e de la revue eniz, 10 c·san- . "'t e à mem"C d a~sur 
nouveau tarif du pilota~<:' qui contient te étude ci-après : pourrait e r d f 

d 
. transport rapide de gran es orces. 1 d• 

les modifications ci-aprf.s : L'unE" des tâches iverses et 
11

or- Notez que, pour atteindre ce to~a ret 
\. - Les bateaux ancrés J .. -<lns le port tante-s d'une flotte, est d'accomPI le ?Q0-000 tonnes, nous V faisons J1~k t 

( • ' d Gal ta) t . ! '"nt chan- devo1'r qu1' lui' ,·ncombc dans le cadr·1- - l'Ak d $1r e cote e a , e q111 veu ", - le• petits bat<:aux de , ay, u If• 
1(Cr de place sans se servir de tFur ma- la défense nationale : 1e transport s . d l C ne d Or et du s;co 

Chi.ne, c'est-a' -d1're en remorque, "Pave - des vivres. et des munitions. l-laynye, e a or .. étal 
Vat'-nt abr 'ite' \es arands palais byzantins. titre quelconque et a la foule d acclamer 

r ~ 1 1 Les bou rsiers de la S 1ireté 
il ne put s 'empêcher, en voyanl tant de longuement le c: basileu!IJ > c seu re· 

troupes, d' Izmit et ceux-ci, ne eont ~uere en 1.15 
ront le double du tarif <n viguei.." pour 1.es s·cr ~·ices re n dus 1mr la d d' · · avec to - - de transporter es ivistons, 1 5 

ruines et tant de dé~olation. de dire avec présentant de Dieu sur la terre. gé nérale 
i.e poète : c Le hibou chante le Nevbet Les éllHles SUI' les rmlals La Sûreté générale a porté de ) à 10 

l'été. ' 1'1arlne marchande l•u" impedimenta, mais tout au "r~• 
2. - li n'ydaur~I pas d~ droit JI~~:; ... ::les détachements isolés. Dans la e;uelo• 

morquage et e p1 otagf! a payer d'Or Dès qu'une flotte s'est a~suré~ la ma1
- 1e demain. l'un des facteurs les P 

sur ]a route d'i\fras.iab, l'araignée f~lt le byzarllillS L~ no~~rc de~ étud~an,ts s~rti~ de l'~· 
service de pcrdedar dans le palais de . b , d 1 n1vers1te et QU elle fatt etu-d.1cr a ses frais 

!
. Depuis lors, de nom reuses etu es à la F acuité de droit p':>UT les emolovcr 
empereur • • . . d \' d c· . . 

l 11e 'ttlgait•e Ctlrrièl'C ([C :)icrre ont etc faites u ivre e:.s lercm,ontdes. en~uitc dans ses cadres. 
les bateaux qui entrent en Corne-~h Lrise de la mer - et oarfois meme sans . t sera \e facteut vitesse. 

c· est que, depuis 1270 environ, pe

tit à petit. les palais de Sainte-Sophie, 
trop grands pour abrTter la puissance 
chancelante d'un emplrc en voie de dis
parition, avaient été abandonnés au bé
néfice des nouveaux palai ~ de la Corn~ 
d'Or, appelé~ palais de~ Blaquernes. 
Bien plus, ils avaient ~t; mis au pillas;::c 
du temps même des empereurs, et tel 
empereur avait pris les portes de bronze, 
tel aut1e les belles col-:>nnes des porti
Ques et des !alles, lei ornements et mê
m~ les matériaux de construction J Après 

ravivant au plus haut pom.t es etu ~· LA MUNICIPALITE 
aur les grands pala1!. ~ux-memcs. Ce li-

b
. d , . d I an . , .. . 1portan s d suite 

pour su 1r es reparabons ans es qu'-elle se soit assure ~e~te mda1tr1sed .. - [ .,es chanoes de frapper tout c 
tiers maritimes ou qui en sortent. ..., la marine marchande no1t ren re im- l4 d p sont plus grandes pollr 

o ' - - ba . ( , or· S"I f 1 d . gran cou CeSl 
'· - L.JC!I tcaux qu1 entrent en l µ01tants servioes. t .aut rappe er c~ et,· . ourra agîr rapidement. 
d'O . d 1 on- ~ " l , ~ i qu1 P . rtef n.oc- r et qu1 en sortent et ont e l.., ~xemples empruntes a a guerre i;tenera· pc. • ·1 faudra pouvoir transP0 

vre important, toujour~ au premier plan l ~es bateau x de la Corrte (l'Or 
des préoccupations des Si\Vants byzan- Le conseil d'administration de r ex -
tinologues vient d'être une fois de plus compagnie des bateaux de la Corne
traduit ~t commenté - mais cette fois- d'Or a tenu hieT une réunion pour dé
ci en fran~is et d'un~ façon magistra- libérer au sujet des proposition! qui se
le par mon savant aml et compatriote ront adressées à la Munici~lité oour 
1\1. labbé Albert Nogt, de Genève, sous. reprendre l'exploitation. On demande -
les auspices de la Société Guillaume de rait notamment d' augm~nter le capital, 
Budé. La première partie vient de pa- de payer à la Munic.ipal:t.; les droits qui 
raitrc avec un volume de commentai- lui reviennent sur les recettes Téalisécs, 

OO 4 0 .,es, 1 . !'A quoi. 1 • • . • d R o· 
nage brut est de 2.0 à .OO tonr

11 
Je nous rappe ons que, quo1que n- de d forces avec ccler1te, c 0 

se serviront d'un remorqueur et ct.
1
'UX g}cterre et ses alliés fussent les maitres méÏan eAs toli~ et rk-iproqu~ment. l> 

0 1 d 
es· . Il d • en na · d ef 

dont le tonnage est de 4 0 et au- , de la mer, les sous·manns a eman s ne'ce· • d protéoer contre le an~ . . d, 1te C SC ,.. • ~ 
sus de deux. .·-u étaient aux aguet~ en cf'rta1ns points e- des . aériennes imposera ne 

1 b 
• d b • ., 1 . . 1 d' •aques . o • 

.es ateaux amarrés a es ouees 'Q :e rm1nés et ne s.c a1sa1enthpads aut~. 1 Y cl!"ssai ment des croisières de nuit et 3 
tt' 

qui ont indiqué l'heure à laquelle i"I s c.ouler les navires m:irc an s au 1 s Y si des':,atcaux d'une ~rande contena 
doivent appareiller et qui ne le font pa; j rencontraient. 
dans ]'.espace d'une heure. malgré l'ar· 

1 
Néanmoins, les flottes de l'Entcnte, 

rivée à temps du pilote, payeront un '::l bravant cc risque, continuèrent à rem· 
excédent de droit égal à la moitié du ·, lir l'office de 1' artère vitale de leurs 

ce. 00 
Si r <\ sonR;C qu'il V ?~r~ des .. cas foÎ5 

le transhrt de 4 à 5 d1v1SJons a la e 
s:impo~1. on se Tcn.dra compte 0 Je 
l accro1satnent et le deve\oppement . < 

res. le reste suivra sous peu. ou encore, de se charg~r de r exploita 
La découverte de cc manuscrit don- tion en association. 

avoir été le temple de la puissance sur a un coup de fouet stimulateur aux é- J_'ltùpita l « N ü 1ne11u • 
tierre. le lieu où évo_l.ua,it autour d'un em_· ntud•s pa\at'iales et tant .~ la fin du siè-

tarif ; ceux qui ne ~c se:-ont pas mis en P•' ... iJ. 
route dans les deux h~uTeS, payeront le p&.yQ aoique en certains mois }es don
doubJe du tarjf. ~.. infligés aux flottes marchandes 

, air 
notr" flo.e marchande est ncces5 

d 1. ff ... L'inauguration de l'hôpital «Nümunc> 
perur pre$QUC ci ic. une cour ra ,_ ,,..le dern1·er qu'au de"but de ce siècle une d 1 d " de Haydarpa~ a eu !ieu .aujourd.hui, Les bateaux qui, aprf.s avis. entrent mag.e~ ·•ente, par le canon ou la torpille 

en C.ornc·d'Or, et qui en sortent et dont de ! Er.~ c?Ol&, s'élevassent à une million 
les retards provicnnierit de causes autres des U-B< le trafic ne fut pas interrom

écO 
non seulerr•nt du !'l;eul oo!nt de vue i· 
nomique, n 1 is au~~i du point de vue f1l 

lit.aire et de \a défense nationale. 
née ... qui !llervit, pen ant ongtemps,. e 1 fouit'" d'articles et de livres parure~t ~ui à 11 heuret:, en prés~nc~ de nombreux 
mode Je aux cour~ du monde ~onnu _de avaient pour but r éturlf" et la f!e~htution invités. 
ce temp~. devenir une vulR;a1re car~1ere 1 des Grands Pala-is by7.antins. Abidin DA VER· 
de pierre. telle était à cc moment-la. la L'lmpùl sur l es b Alisses 
tri te destinée de ces palais somptueux- Ce fut le Français labarte. e~ !861, Sous la présidence de Î\1. Hüdai Ka-

quc brouillard, le mauvais temps, etc... de tonnes':lt 
ayant empêché r ouverture du pont, pa- pu. . . o .. c danger de famin-e fut écar
ycront le5 droits en base de demi tarif. • "'\i.'1.!'.1 •• le' '~rleterTe. .!\.insi, des troupe! 

-o--~~-'-·~~~----

Re.semblance 
qui ava:ent fait trembler le monde. f cl.ans un livre in~tulé c: Le P~la~s impé- rataban, s'est réunie hieT une commis-

.. \u!Si, comprend-on mieux les paroles t1al de Constantinople ». Q~I inauv:u.re sion chaTgée d'établir ]e-~ cadres du peT
de trislesse de M~hmed Fatih. au-i de· la 'Jérie des grandes pubbcahons ; puis, sonnel chargé du recouvrement de lïm
vait voir passer. à cet 1nstant. comme "n 1 P.85, le docteur g-rec Paspatis. dont pôt foncier et celui des bâtisse5, service 
dans un rêve, devant &t'~ yeux. cette ma· le souv~nir est encore vivace dans le~ qui, dorénavant, paSSi! du ministèr-e des 
gnifi(!uc épopée byzantine à laquelle, de milieux grecs de la villl!', fjt paraître à finances .aux administrations particuliè 
la pointe d son stlaive vainqueur, il ve- Athènes c: l'a bizantina anachtora > qui res des provinces. 

Lc.s droits indiqués :iu"<. articles 3 et te i:oui 1 AnR ,t"-,tées du front français, à 
4 du tarif du 'POrt d'Izmir seront portés f~_rent transpoi dles diverse théâtr~s de la. 
au double pour les bateaux qui ont de- Canakkale : sur _ lne et e1"1 Irak, d' Améri
mandé un ·pilote oour se rendTe au port giit>r!'e'. en P.alest. e~ de r Inde, de r .l\lp;éri 
d'Izmir et vice versa de ceux de Yeni- que, d Angleterre,'<. de l'Auslrali'e et du 

-·- ' On connait 1a grande ressemblao~ 

kal<e, ile _Je Keslcn et Urla. rie, de la Tunisie, ~ 

qu'avait Ccor~ V avec son co~S:S cl 
r empereur Nicohs Il. On raconte, a 
propos, le fait !llUivant : \t 

En 1916, une délégation de· par .. 
· · · d ' Londr o (' d •n 

L'article 8, en ce qui concerne le ana a . . die ces fronts en ma-
droit de pilotage dans le port d'Izmir, Le r<:..vitaillemr.nt a fut assuré réguliè-

nait de mettre le point final. fut traduit en 1893 en anglais par Met- ' L es c ime r ièr es 
La de' clu•arwe <les 1mlais b\, z:inlins calle. En 1891. ce lurent \'Allemand La 

mcntaires rus..~s s eta.Jt ren ue a ~ 

,et fut reçue au palais ~e Buckingha"? \et 
le roi George et la reine Mary. Apres 
discours officiels, le roi s'entretint 1°" 
guement avec les mcn1brcs de la déld?' Cep~ndant, tout n'était pas absolu

ment détruit : il restait encor .. des égli
ses, des portiques, des pans de murs et 
surtout les hautes muraille~ des terrasses. 
qui contenaient en ded;ii.ns de leurs puis· 
sante1' construction!. les ma ses de ter
res accumulées oour !e nivellement du 
sol. Petit à petit, au co11rs des siècles qui 
suivirent, la déchéance d,. ces palais de· 
vînt tout à fait complète. J:emplacem~nt 
des palais byzantins n·ayant pas été 
choisi par le sultan pour y relever !CS 

propres constructions, ces vastes terri
toires furent donnés en partage aux 
grands de l'empire qui ,. élevèrent avec 
les matériaux trouvé 1111r place des d~· 
mcureit somptueuses ; l~! pauvres mê
me s'y abritèrent dans des voûtes solides 
ayant bravé les assauts de5 temps. Tou
te 1a région. déserte dcnui.s prè~ de deux 
!.ièc!e • fut occupée par une nouvelle po· 
pulalion qui la divis..-t selon !lies désirs. 
t>CS besoins. 

Les <-011.-,tructions Lurqu<'s 

Des rues furent tracé•s, dias quartiers 
•'y élevèrent et, bientôt. ~es restes muet 
des palais bvzantins clisparurenl des 
yeux Rous une vie active d'un nouveau 
monde turc. 

Entre 1609 et 1616 le sultan Ahmet 
1er construisit. en bordure de l'Hippo 
dromc, mais en plein quartier oabstin 
sa fameuse mosquée 9.U'\. vaste! dépen
dances. Auparavant, détà, vers le milieu 
du 1 6ème siècle, S.nan le grand SinAn. 
ava1: élevé, en partie, SUT J' t-'\ugustéon 
et en partie sur les palai~. son élégant 
bain double que l'on voit encore auiour· 
d'hui. ..i:\u milieu du 1 Qème siècle. en· 
fin. la place de l' Augus!éon, oui abritait 
un quarLer populeux et lrs tombeaux de 
Selim IL Murad 1II et Mehmod Ill dis
parai sait complètement par la cons • 
truction du palais de ;usticc incendié en 
1933. 
l 'ne copif' 1l u lh re 

(ll)S (:('ré tll OUÎP"' 

Mais ~i au \6ème ,ifo.cie déjà les pa· 
lais byzantins n'étaient ph1!I' de cc mon· 
de. ils n·étaient, toutefois, point complè· 
tcmcnt morts pour le monde savant. Les 
historiens Ducange et Baudun, le prc· 
mter dans son volume intitulé c.Constan· 
tinople chnstiana> paru en 1680 et le oe
cond dans son f'lmperium Oriental> pa
ru en 1 711, les décrir,.nt en puisant leur 
documentation dans les 2.u:C'Urs bvzan· 
tins et dans les relations des voya~~urs 
ayant visité la ville av.,nt et après la 
conqui~ de 1453. 

En 1 732 , la bibliothèque de Le1.,zi!( 
acheta de Zacha•ias Conrad Uffenbach 
un manuscrit grec Qui avi1Ît autrefois fait 
pa•"ti de la fam~use bibliothèque du roi 
de Hongrie, Mathias Carvin. Cc manus· 
crit qut appartient à la f:n du 1 2ème siè· 
cle ou au commencement du 1 3ème siè
cle est une copie du famffiX livre des Cé
rémonies qui traitait d~ tou:cs les festi· 
\.;tés qui se déroulaient dans les 2'rands 
palai5 des empereurs ~y2antins et qui 
avait pour auteur !'.empereur Constantin 
Porphyrogénète lui-m~nte. Le manuscrit 
original. datant du milieu du 1 Oèmc siè
cle, est, probablement, perdu. car il n'a 
pa!I paru jusqu'à cc jour dan!'t les nom· 
bteuscs co1lections de manuscrits byzan
tins connues 

ncs rensl'i!Jncmcn t s lll'éCiCll X 

Je ne veux point entreprendf'IC l'ana· 
lyse de cc manu1crit que la bibliothèque 
de Leipzi~ possède touiours et qui por
te encore les armes de Mathial'l Carvin. 
je dirai simolcment qu'à part Les lacunes 
qui s'y trouvent et qui ont imputables 
au copiste. il n'est pas de fête rcligieu.sie 
ou civile, de cérémonie privée ou offi
cielle, qui ne soit décrite par le me-nu, 
avec les gestes à accomplir. ka vête -
ments à endosser, les oarole.s à pronon
cer, les hymnes à chan~e?' et surtout le 

von Rebcr dans un livre jntitulé c: dex . MunicipaÜté fait établir la liste 
des gardiens de cimetières et des fos

Karolin~ischc Palastbau "• puis le Rus-

a été modifie' comme 
111
uit ; tériel et en munitions,~~ u. 

c:Pour les bateaux ju~qu'à 20 ton ~ r(.•:ntnt. -..i\ltflC turc1uc 
. soycurs et leur fait déli.vr·cr des cartu 

!e Be!jajev dans « cBv7 antina •· Et en- d' 1dcntité. Ceux qui seraient dépourvus 
lin le Français Jean Ebertolt en 191 O. 

nes bruts, les drojts d';ii.marrage, que c~ l .. a n1ari11c lt t:\rChi {Jtle r rc tion. . ~ 

de ces pièces ne pourront plus exercer 
dans une importante puhlication intitu-

cetle macabre pro~ssi'>n. 
lée : t Le grand Pa lai~ deo Constantino-

soit par câble ou à l'ancre : 1,50 Ltq . ; tl u ra u l la nra 1ule Après le retour des parlementa1re~ 
2,50 Ltqs. pour les bateaux de 21 à 200 
tonnes bruts ; ) Ltqs. d• 20 1 et au-des

turcs, égale· 1 d 'I' t of\ 
Les navires nlarchand" Pétrograd, le président de a e ega 

1 r 
'es sous-ma- fi ' · P' 

ple •· Uae e x cell e nt•• l nilla li n· fUS de ce tonnage>· 
1n~nt, affrontant le danger a ; des na- l~ député Protopo

1 
~o •, et~it rc~u ra.P 

r;ns an2 1ais en Marmara, celu~ peu près 1 empereur pour u1 prescn er so 
Malheureuscn1ent, tout~s ces é-tudcs 

fort savantes accomp;:iqnécs de plans 
fort complets, basées sur la documenta
tion fournie tant par l.e t: Livrt" des Céré
monies >. que par les auteurs hvzantins. 
pêchaient par la base : Ce n' étai·~nt que 
des étude!i livresques livrées à des in
terprétations souvent contradictoires qu1 
ne s'étaient souciées dl"' la topo~raphie 
du sol dans la région de Sainte Sophie-

ultan Ahmed, autant qu'un poisson &e 

soucie d'une pomme. 

E. MAMBOURY. 

101 cakes ... 

Je viens de 1ne procurer un livre plus 
long que large, signé '' $rhrâzat ", 

Ce n'est pas un ouvrage de littérature, 
sinon je n'en aurais pas parlé ici et je ne 
l'aurail mlme pas ouvert, comme étant 
hors de nia compétence. 

Ce Tl'est pas no1l p!us un livre traitant 
de sports . Je n'en aurais pas fatt mention, 
l!On plu&, de crainte de donner lieu à des 
controverses. Je ne i;ais pas abuser de vo
t,e patienlce et je vais vou~ reproduire l'a
i·ant - propo~. ain.si conçu . 

En vue de fair-e connaitre aux habi 
tants d'Istanbul les beautés des '5-Îtcs de 
leur ville, 1a Municipalité prépare, de 
concert avec le club des Montagnards, 
pour r été prochain, un program'mc d'ex
cursions -en différentes localités, notam
ment à Yalova. Kilyos. Polonezkoy et 
Alemda;t. 

L'ENSEIGNEMENT 

L 'assi<luilé d es é l è v es 

à l 'Unive r s ité 

LES ASSOCIAT IONS vires de guerre, qui étaient à 'ulé des port sur le voyage. b ~ 
B · · h d \ N - Est-ce vrai que J. c resMmble ei.t. c n é- llc r 1t r.iaitres e a mer oire, ont exéc ~expo- d 

La Béné-Bérith invite ses membres 'oyaJ{e~ dans ces deux mers en !t iuïle coup au roi George V ? lui deman a · 
et leurs amis au thé~dansant qui sera sant aux plu! grands péril!: La pr-es !'- été colas Il. . te< 
donné dans !Ion local. dt-main, dimanche, de C'.:libolu (Gallipoli) n'a jamais ~ivi- Non, Majesté, répondit. le dcpubl' 

a' < heur•es. pr'v • - d t d 't· d c'est le roi d'Angleterre qui Tcssern 
J . 1 c.--: c roupes, e muni ions, e rra.s- .. • R,tl 

l .a r epris<- ÙC • I :t 8nle '1"'e ml'tl e vres : on a exécuté des transports à deoca& ·t.un peu a 1 empereur de toutes les 
tle Barbe-Ble u e• tmatior. du front du Caucase par Trab- 'ies 1 3 ,.d 

Demal·n, d1'man-h- ' a' \' :l.on et au-delà. Nos navires marchands ~in On dit que cett: réponse -eu~ i.clr 
" ~ oc- - I .. .. de 1 emoc.rcur Nico as 

casion d'une matinée théâtrale ré~CTvée ont tait a navette .entre Istanbul et. Zon· <ii11'.ucces !':upr~s . . Elle Il 

aux mem bres de l'Union França1'•e et à kuldak en vue d assurer '" fonctionne- 1·· trl de l 1mpcratnce Alnnndra ait Cii mP"""o rl~ ~r.o'lnrlP1> c.""''~quc:t'l't_d 
Le nouveau semestre commence au- leurs invjtés, on jouera à nouveau : ment rtgulier de nos chemins de fer, no~ r Îur Ja carrière de Protopopoff. qui p r 

iourd' h ui à l'Univ·crsité. A oettf" occa· «La huitième F emme de Barbe.Bleue» f..lbriquts, notre flotte d"." guetre. On a s 'l:1ommé. peu après, ministre de I'lnt 
g,on le recteur a jugé opportun de prcn- !'amusante comédie en 3 actes et 4 utilisé. pour l'accompli!<sPment de cette 

1
nt•ieur. 

dre certaines mesures dictées par l'ex· tJ.bleaux d'Alfred Savoir. t:\chc nationale, toute 1'1 flotte marchan- raL Se non è vero ... 
péricnce du semestre précédent. La pré- La l'ICprésentation dera suivie d ' une de turque, les vapeurs, les voiliers. les r ·• ·-------

sence des étudiants aux COUTS ce""ra sauterie-iazz. rn1barcatior.s de toute taille. r l I n cas de conscience 
d'être soumjsc à un contrôle permanent; I}• Arkittla~lik Ytardu ,, l.es pertes ont été considérables. Ul!é· ~i 
toutefois, on s'assurera l'Rr d'autres mo- r1eure1nent, la flotte marchande turque ._f Quand le révolutionnaire Trotzky. fol1 

Le Comité de I' Arkadaslik Y urdu in· l ._, 
yens de leur assiduité et de leur fréquen a ait son devoir au cour~ de la Sïtucrre lateur de 1' armée Toup,e et commissau· 

forme les membres que le bal organisé d "] • • d ! ' talion réaulièrc. Le crvstème des carnets, e • nccpen anl'e. ~ la Guerre, était encore dans la sp)ett 
., VJ à l'occasion du 26ème anniversaire de 

qui n'est en usage d'ai11~urs qu'à la seu- sa fondation a été remis pou r le samedi, Q u c l<(tl CS ch i rfi·4 ~s ~ur l<•S ~l~eur de ses pouvoirs, au cours d'u~ 
le: faculté de Droit, rera aboli ; mais les 29 févrjcr 1936, et aura lieu dans les 0 1nspection, il se. couch4' un après.Jfll 
professeurs procéderont à de fréquents I d l'U . F ll'~\la S tlf >l ' lS ·1 1our se reposer et recommanda au sold~1 

va.stes sa ons e nion rançaise. ü 
appels. MM. les membres sont instamment 1)an!I une guerre de demain, comm~ Ji ui lui servait d'ordonnance de le réve 

En raison des plaintes auxquelles don- priés d e vouloir bien Tetirer les billets dans celle d'hier, la flotte marchande q·Y~r à une heure fixe. 
nent lieu les dimension~ réduites des sal~ ~ les turque aurait de aranrlc~ tâch es à rem- 1( I .. 'heure arrivée, notre homme se trou.; 

au &ec.retarjat, qui est ouvert tous '"' P 
les dont dispose la faculté de droit, il a soirs de 19 à 2 1 h. plir. L'e.ne de cclles~ci ~cra, dans le cat n a fort embarrassé : comment devait 
été décidé de mettre à la di"'P05.ition de A la Socie tà Operaia d'un conflit dans les Balkans. de trans- vtelommer son chef en le réveillant ~ L~ 
celle-ci, pour certains cours déterminés, porte-r, en Thrace et à l<1tanbul. J.el ire : « Excellence, levez-vous f' >. l\1a.•• 

" h • 1 \ · Le bal annuel de la Società Operaia une par 
c yf' razat. pour occuper es oisirs les classes de l'Institut des sciences na- c!. M. S. sera remplacé cette année 'P&r lie des troupe~ de rAnatoHe. 1 n'y avait plus d'excellence dans rs.r· 

de son mari, un tyran, lui a raconté mille turellc~. s~1vont le~ évaluation~ des spe'ci·a1·1·s- 1·i'V~ée rouge. c Monsieur >, n'allait P
11 

Il 
une matinée da nsante, exclusivement ré- 1 

et un contes et e c y a réus~i. Avec les MARINE MARCHANDE tes, le transport d'une rlivi'si'on moderne 11 n1on plus ; il y avait seulement des c•· 
d

, servéc aux mem bres et à leurs familles, 
maris aujourd'hui, on r.r. peut se servir d infanterie, de 20.000 hommes. avec n 1arades. Mais ,est-cc qu'un simple jel.I 
d 

• 'd p 1 L a trans missio n <!es , ·ape u1•s qui aura lieu le 16 l évrM.r, de 18 h . à 1 !• 
u meme proce é. ar contre, i s man- 23 heures. ~on artillerie et son m'!ltériel pesant exi- 0 :1re soldat peut traiter de camarade 

gent avec sati faction 101 cakes ti cs a r mate urs LES CONFERENCES gerait 60 vapeurs de 4 000 tonnes cha· n"''Pmmandant en chef de l'armée rouge. 
Voilà pourquoi ce livre a droit à la A partir de cc matin. tous les vapeurs cu11, pour un long parcours, 4 1 vapeurs c ! commissaire: à )a Guerre ) 

publicité > qui desservent les p o r ts. du littoral turc 1 A I'111s titul arc h éOIO{Jique pour un parcours moy-en e~ 35 pour un t.111 - Deb out les damnés de la teTrC, de; 
On ne saurait dire jusqu'à quel point tl ~cront exploités par l'Etat. Les cargos a llc ma11d parcours bref. J out les forçats de la faim 1 cria le sold8t 

elt 11raf que les 1naris d'cujourd'hui ne se l li' f 1 A ,. p 1 ·1 · 1 • " t !" 1 d -.- t k et es a egcs o n t JtCU s exception. Les ujouru hui, à 18 heures 30, le our es c emcnts in crieurs à une di- !Jiu n ~ecouan cpau e e 1 ro z y. 
contente t pas de conte3 1 Qui sait corn- vapeurs Bart.in, Bandirma et Izmir ap ~ 1 directeur D r. Sch cd e , fera à 1' Institut v1~ion, le transport de 4.000 soldats et e te. Cc dernier ce leva irnmédiatemcnt· 
Men il y en a, parmi eu1 qui, actuelle - ·11 1 h 7<0 h pare1 cront pour a p remjère fois pour ~rc éologiquc allem and, (Sira·Se1vi, ..J c cvaux, avec son train et ses ac- • 
m::-rit , se plaisent à se faire raconter des l d · U · · f · 
histoires, à suivre les cm •. •eils de leur /em- e compte e la Société des Voie• Ma·,· 123), un~ conférence sur 

1
ce .. otres exigerait, sur une petite par- '°. ne 1nnovatton asctste 

ritimes- , Le Temple d ' Auguste à Ankara 
1 
cours, 4 vapeurs de 4.000 tonnes et 1 

Rome, 31. - Dans les milieux poli• r.•e, et ceux de.a autres, à entendre la ra- L j d 1 700 es vapeu rs céd és par les armateur.a LE.S ARTS e • ; pour un parcours moyen, la 
dio .1 ... f privés recevront au plus tô t les ins.igne& mem,. orce exigeyait 5 grands bateaux 

Si ce livre est destiné ci avoir de la pu- d 1 S L a • Fllo d1•ammallc a • 1 · ~ -c .a ociété des Voies Ma ritimes. Et ils et petit: pour une parcours prolongé, 6 
bl.cité, dans ces domaine•. c'est la· un ·es L d " • tat' d tt d b "· - arboreront dès aujourd'hui au gran d a -euxieme. rcpresen ton e ce e t'ran s atcaux et 1 petit. 
poir fragile . , mât, tant en navigation q ue dans le année de la Filodrammalica aura lieu le Ces calculs ont été r:lres~és en tenant 

Pour ma part, l'util1'tê de ce livre resi 1 < f • · ' 2 1 h 0 · 1 · d d - port, le drapeau aux inClignes de la So· J evricr, a · n Jo uera a corne- compte es ressources 'un pays largc-
de dans le fait qu'il est suscepttble de don- ) ciété. die en deux actes de A. Varaldo cD.ia- ment outillé. Pou r un pays plus pauvre, 
ntr au.r fe1nmes le goût du foyer. La commission chargét' de 'Prendre n'3nte o Castone>. La comédje en un on peut réduire la proportion des ha-

En effet, celles-ci ne doivent pas oublier livraison des unitée pour le compte de acte et deux tableaux de D e lla MuTa, teaux nécessaires pour le transport des 
QTJ~lllcs plats succulents et les cakes les l'Etat s'est déjà mise à !'oeuvre. On est <· Q uello che ci volcva• suivra. troupes. Suivant les expér:·ences faites en 
m el~rs so~t ceµ qui sent confectionnés en train de procéder à la prise e n charge nôtre pays, on peut calculer comme suf-
par • •s·mernes. Or, maintenant, elles se des vapeurs Bartin, Ukur Sey ar, Bülent Lesbulletinsdestatistiques f.sant pour un petit payrours, un volume 

l
conteni tentl. pour la plup~rt, d'apporter à r, et Millet. La livraison d~s v: peurs Gü- de 2,2 5 tonnes bru~eCl par soldat et 
a ma son es douceur• quelles,. sont pro- Ak T . S dik d I A u cours d' une réunion au T ürkolis, 4 7< b h I p 

. d 1 ne ysu, su, art e t a za e actuc - pre'si'd ee" p ar M . M uh i'drlin, c h ef du bu- , J tonn·es rutcs par c eva . our u n 
curees ans es pâttssertes. I · · 1· 'd' 1 Si ce ltvre arrive . dt/· tt it emcn t en navigation, aura leu es cur reau d u Commerce avec r étranger d e la parcours moyen, de 2, 5 tonnes par sol-

. . , . a 7710 ter. ce e s ua- arrivée en notre port. dat et 5 par cheval ; et pour les longs 
tton, zl merzte la vulqartsation que son 1 _ _ b d la S .• , d Direction généTalc de la Statistique, on 3 auteur rtclame. J...,C1I ureaux c oc1etc es a rma- a d élibéré sur les m odi fications à faire parcours, tonnes par Eoldat et 5,5 par 

FQues syn dicaux e't o uvriers itali-en~. ofl 
ti lit ressortir r importance exceptionnelle 
f; "t la nouvell~ insti tution .du tcaTnet pef 
d. >nnel d'évaluation des con diti o ns p hY: 
!.t- ques et de p réparation militaire• at.1• 
sl f,com pag n era tout c it0yen italien de 
at;, 1 à 32 ans. Dans cc carnet !teront en ~ 
) uEgi~trés tous les éléments concernant 
rf.- r' déy;eloppement p h ysiqu e"' , 'Spirituel, pO 
!~ :.tiqu e, moral, militaire et sportif du s1.1~ 
li. t. Cc n'est pas seulem ent une réform e 

ua . . . . . l' 
je~· a ais aussi une 1nnovation essentlc .. e " 
m:... ii:ent c:fasciste•. P ar ce carn et, c h act ue 

0 1 ".oyen italien q ui. dans la nation mili"' 
c\ ~Ire, est soldat perma nent, con~idéré 
tir\ Jmme toujours m obilisé, pourra, à cha~ 

<' . d' t . ' 
B FELEK tcurs ont suspendu leur activité à partir SUT les bqlletins des statistiques conccr- cheva!. 

· · d'hier. Dans ces conditions pour le 
na n t nos exp ortation s, afin doe les ren-

Unc question se pose toutcfo1's : quel d 1 chez nous, d'une formation 

crt~ue instan t, e~?n rcr M"S titres, ses me· 
transport, Clle 1tcs, ses capac1tes. 

( D u «Tan») 
rc p us complets. 

complète r 

• 
1 1 I 

:et = 
t <" --
le 

":. ta &'" 
• 1ri 

' llfll '· "'' ""'" 

l'enterre' - --- -
••. i] y a urait d es aarçons épiciers ••• - On prétend que p'1rmi leo entrepre· l ... qui comlruilent des immeubles à ap· j 

neun... parlementa.... 1 
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Actuellen1ent au Ciné . . ..... ' ,------------------------, LUCRECE : 1sUMER 

BORGIA 1 

\lannillque évocation hislorique 
J)e la hrntnlill' Sllll{luinaire.-Oes bt•autés p lastiques 

~===----------~~~---........... ~========--=-====--------=-==--=• 
CONTE DU BEYOGLU 

Le beau réveil 
~·-

Par H .• J. MAGOG 
- - Allo. Jacqueline ) ... 
- Oui ... C'est moi. . Qui est à I' ap. 

pareil ? . 
Une jolie voix Tépondit mach1~ale 

ment bâjllant nerveu.srment, machant 
moll~enl ses mots, comme on fait d'une 
tablette de chewing-gum. 

-- C'est toi ~ c·~st bien toi l 

- Je l'affirme! C'est bien moi 1 ••. 
Une épaule jeune, -ncoTe hâlH- par 

un long séjour sur la côte normande, 
b1en qu'on fût déjà au coe-...ir de l'hiver, 
émerg«!'a d'une robe de nuit en crêpe de 
Chine et s'adossa énergiquemnt contre 
l'orei!ler. qu'elle creuga de son poids. 
Une main soutenait le récepteur télé -
phonique, tandis que l' "l.Utre - e-este in~ 
conscient - ébourifff:iit scrupuleuse -
ment une masse de bouclettes folles que 
le coiffeur devait avoir bien du mal à 
dompter. 

- Et a lors ? questionna 
lée, d'unr voix ensommeillée. 
t-il ) 

l'inte1pel
Qu"y ·• 

- Ce qu'il y a ) ... C• qu'il y a 1 ... 
l'u Le d~mandes 1... Mais, voyon!;, 
Jacquelinotte ! tu as donc oublié nos 
~on ventions ) ... Je devais te télépho· 
ner ce matin, de bonne heure, si ... si no· 
tre obügation à lots étai~ sortie au tira
ge ! C'est fait !. .. Nous somme~ riches. 
ma chérie J ••• 

ne. 
• Pas possible ! 

éveillée pour 
te fois. 

Sexc!ama Jacqueli. 
tout de bon cet-

Rich!" ? Ah ça, oui, c'était une 
excellent,. nouvelle ! 

- J\1oi aussi ? dem nda-t-elle enfin. 
priM' par un doute bizar':'e. 

- Toi comme moi, voyons 1 ... En
Fin. qu'y a-t~il ? Tu es f.trani;te. ce ma· 
tin •.. Tu ne te souviens donc pas de 
rien ) .•. Nous avons acheté cette obli
~ation ensf'mble ... 

-- Ensl"mble... répéta Jacqueline, 
t"n écho r:lncilf'. 

- Parfaitement Et comme nous pen
sions - non sans raison, vois-tu - que 
la fortune vient, parfois. en pare!sant. 
nous avons décidé d'~ttendre. chacun 
cht"z soi. la volonté du destin. Réjouis
toi, ma Ja.cqul"linotte. nous avons ga
gné le million 1 

- L.t" million ? ..• 
Un petit rire pt-rlé fu~a dans la ch3m

bre à coucher t"t résonna dans. le récep
tt"ur qut- Paul Montreuil ten<lit contre 
on oreillf": 

- I.,. million 1 ... l\1a7ette 1 c;a n'est 
pal'!: un aou 1 

- Rit!n rntencÎu di2ne héritière de L1J 
Palisse. Enfin 1 ie vais donc pouvoi1 
t'offrir ••. tout ce que tu voudras 1 Et 
tiens l . j nau~ure. par ma personne. la 
lislr. df"s cadeaux : nous nous marion 
au plus tôt Autant va11• être heureu:x 
enst"mblc. n'est-ce pa. ? Est·ce une bon
n• :dée } ••• 

- c· f'St, en effet, Une excellente idée. 
condescendit la jeune femme, décidé • 
mt>nt p}u~ froidt> et ph!s amusée auïl 
n'eût convf'nu de le paraître. 

- Et nous choisi!ons, pour toi une 
superbe: propriété sur la RiviCTa ... E· 
tu auraM unr grosse voiture de sport 1 
Une vo1turf" de cent ou deux cents bil
lets l .. 1-lein ? ... Tout ce qu'il y aura 
de p)u beau sera pour toi 1 Je n'ai rien 1 

~:t:: ~Je ne sais pas trop... 1 Vie Economique et Financière 
Ça dépend des points de vue 1 - · · 1 

Tu es folle. tiens 1 Folle à lier ! .... L p f H "Jb . l\ 
Pas tant que cela. Et pourtant .• · e ro . et orn a 1er-

il y a bien d~ quoi~ de.venir: 10~5?u11~1 sin. - Le8 dons des 1>ro-1 
a un quart d heure a peine, J a1 ete ana 

ché a.'.'x bras charmants de l'homme de 1 ducteurs d'oranges en 1 

mes reves... f d J' , . 
- Ce devait être 'llOi, constata avec aveur e aeronautJque 

une. fatuité ingénue et béate, Paul Mon-

1

1 
-·-

treuil. (De notre corresp o ndant particulier) 1 
_ Hé 1 hé 1 il faudrait le prouver .. · I / 

E f 'I · J"e"ta1's heu p Mersin, 29 janvier. n in. je me pre assa1s ... 

1 !\Il. le Prof. Dr. Heilborn. de l'Univer· teu&e.', d'J b 
_ Et tu ne l'es plus ? s'exclama le si.té. s~anMul, . se ptrou

1
vt:, depudis ubnc se-

. h · d'ané Ah 1 ça mais ma1ne, a ers1n. ro esseur e otani-JCUne omme, in lp;, · ' 1 ~ F • . 
· · Jus ma Jacqueline 1 Je que a la aculte de Sciences de notre Uni 
JC ne reconnais P · 1 

• • M 1 H 'lh · · • . 
d · b. te voi'r tiens, en ce ma- vers1te, . Al red e1 . orn a v1s1te hier 

VOU rai. 1en • le d'if' 1 b . d 
nient 1 1 erentes a nqu~ e notre ville, · 

_ Je donnerais bien quelque chose ainsi que le fumigatoire. Il a oris de 
. d r ü nombreuses notes. pour cela, dît la voix e ac~ue ne, a":ec .V. ~ ~ 

un petit rire. Quelle surpnsc, peut-e -
tre ! ... Et qu'il est don<'- domma~e que 
la télévision ne soit pas cncor>e d'un usa
ge courant J. .. Elle éviterait ainsi, à cer
tains étourdis, de joyeuses gaffes 1 

- Quelles gaffes l questionna, l'itu
pid.e, Paul Montreuil. 

- Toules celles que vous venez de 
commettre 1 éclata, enfin, Jacqueline, 

poussé à bout. Car il n'es! pas permis de 
réveiller, à sept heuTes du matin, une 
candide jeune femme, qui Têvait. .. te -
nez, justement de tout cc que la vie
peut donner de bon, d'ag-réable et d'u
tile, pour lui offrir, spontanément• de 
partager une aubaine d'un million. un 
château de contes de nou!rices, une voi
ture de cent ou deux cents billet~ et de 
réaliser tous ces caprices - et le diable 
gaÎt ~i j'en ai ! soupira-t-elle comique
ment - plus le maria~e ... et tout ça, 
pour de la blague 1 D< la blalf\le. oui. 
tenez !. .. Car il n'y a qu'une paille à 
tout ceci, cher monsieur ... c· est que, 
malheureusement pour moi. j.e ne suis 
pas... « votre > Jacque!jne 1 ••• 

Parce qu'elle e~t onctueuse et 
douce, parce qu' elJe ne contient 
aucun corps gras et qi,Lelle se di
lue au contact de r eau, la 

CRÈME 
SIMON 
pénètre complètement dans la peau 
a.ans laisser aucune trace de son 
emploi, elle maintient ainsi la sou· 
pl•l"!tSe et }" éJastÎcité nécessaires au 
parfait état hygiéu:que de l'ép.i. 
derme. Ses applications quotidien 
nt"s aur la peau enC'O!'e humide, après 
la toilette, donnen~ blancheur au 
tC"int. douoeur et vt-!outé à la peau. 

Sécher en"ujte et poudrer. 

En vente partout : 

CREME, POUDRE et SAYON SIMON 

Les doléances 
des confiseurs - -A 111·0 1ws de l 'e uquNe 

tic 1\1. Hilmi 

L'activité de l' As~ociation pour la 
1 

protection aérienne a pris, ces jours der·- 1 

niers, un-e particulière intensité. Le co-1 
mité exécutjf, qui s'est réuni, •vant-hier, 
a, notamment, arrêté la procédure à sui
vre pour l'encaissement du trois pour 
cent, que les producteurs d'oranges ont 
décidé à faire don à l'f\viation. Ce troi~ 
pour cent, d'après la décision de~ pro
ducteurs mêmes, sera prélevé 9Ur lt· 
revenu des ventes. 

'f. 'f. 'f. 

En raison des conditions climatériQue:s 
particulièrement favorables, •les ense 

mencemcnts se poursuivent d'une façon 
trè! active. 

On peut, d'ores et déjà, prévoir, à 
moins de circonstances exceptionnelles, 
que la campagne pTochaine Fera très ga. 
tisfaisante. 

Dans le courant de janvier, la Cham
bre de commerce et d Ïnc{ustric de Mer
sin a fêté le cinquantenaire de sa fon. 
dation. 

Fondée le 6 décembre 1886, •lie es 
une des plus anciennes de la Turquie 
Conviés à une réception très brillante 
tous les membres ont eu le olaisiT d'en 
tendre l'actif et sympathique secrétair 
général. M. Lütli Bükülmez, qui cumule 
en même temps les fonction!' de comn1is
sairc dë la Bourse, leQnel dans un ~ai
sissant raccourci, a fait l'historique de 1~, 
C. C. 1. 

Il a été très applaudi. 

S. E. 
Les stocks d' œuf s 

Les arrivages d' oeufs de !'Anatolie ;, 
Is tanbul continuent au rythme d(" 65 
cai"~es par iour. 

Les stocks dans les dépôts frigorifiques 
diminuent. 

Il Y a ac h eteurs à 30 livr("~ oour !~ 
caisses contt"nant 1.44 0 oeufs c h acu 
ne. 

Le n1arché de la laine 
C"....es jou rs d erniers on a ach eté pour 

le compte de l' AIJema;~ne 1.600 balle1 
de laine d<! 4 0 à 4 1 ptrs. 

Le Soviets ont ach eté 5 tonnes de lai 
ne fine de Roumélie au prix de 5 2 pias. 
tres. 

Quant à la consommatjon intérieure 
les marchés à livrer s'effectuent au prix 
de 5 7 ptrs. 

Pour ces motifs, le marché de la laine 
est actif. 

à te refuser tu penses 1.. Tous tes cap ri- i Le président d~ l": nüale d" Istanbul 
c~s seront exaucés. 1 du P. R. P., M. H1lm1, conhnue son en· 

-._ Le p~radis, quoi '. gouailla la voix j quête au suj~t des doléances des divers 

La valeur de nos produits 
agricoles 

de l 1ncorr1gible Jacqueline. groupes de 1 arbsanat. 
- J\h 1 ça l qu'est-ce qu'il te orend ) ' Il a entendu celles formulées par les 

Que fai -tu ? Où es-tu ? • .• délégués des confiseurs et qui sont cel-
... ._. Où jt' suis ? f~t. ro".ll'ette, la Îf"Une les-ci : 

C" est en 192 7 que lut opéré. en T ur
quie, le premier recensement s'ét"ndant 
à la population et aux p!ofessions à la 
fois. 

- HAL TE! ... 
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ATTENTIO:\': Xe co11fo11d1•t pa, le 

no1n PlJll1ll'S avpc <l1•s n1.1rqu~s a 

norn~ ~it11ilair":-o. 

Consultez nos salons de vente 
!ST \Nlll'L: Salon P h ilips, Clai:ttu, \'nyv .. da (J;idu. li. 1:,•m•ral lla11. 

01·os1ii-Back 
lla11kalar ( 1a1hlt>si ,\NKAIL\ 

IZ\11 R 11('1111etti Pl l.>êlrie 11lr•, lki1u·1 1\ordon No. t l 

rt•ven<leurs autorisés tians 11l tts de 30 vill1•s 11'.\nalolit' 

Türk Philips Ltd. $irketi 

la 

5 3 5 
16-2000 m è tr. toutes onde• 

lsla11I.111l - Gnlala - Frenk) an Han 

L---------------------------------,-------1• pour 2 l 0 millions. . 
Si l'on fait une t:"omparaison en .. 

tre les résultats des r"cen~emei:t.s del 
1927 et de 1933, on co~state que 1 elen
due des terres ensemencéeg en céréale. 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~I ES T JNO 

féculents et plantes indu:ftrielles a 
augmente d'à peu prè' 60 ',.(. On ob- l 
serve en même temps que le rendement 

lluiata, :llerkez Rihlim hnn , Tél. ~t.,870-7-8-9 

D E P A R T S 

quantitatif s'est accru de son côté. et ALHANO parliru. Slunedi l Fd\'ricr ù l'i li. puur :-illloniquo, M6,elln, ~n1yrne 1 le Pir6e 
que cet accroissement et de 50 ' 1 l'ntrn~ 1 Brfndisi, \'euise et Trieste. 

pour l~s céréales. li semble, cependant, ~PAHTl\'1':~Tu partira lundi :J l·é\rÎl!r à 17 li. puur Pirée, Patras, ,.talle, Naples, Bar-
qu'il n"en foit pas tout à fait ainsi en t:i.:lorie, \"alenf'ia, Mar..,eill~. et li~nu". 
vérité, car autrement. cet accroissement,! CAl.Of'jA partira ~l"'rcre.li ô Ftivripr il li h. pour Bourgilz, Varna, Const14.lll'Lu, 01lessa 
tel qu'il est signalé pour une période de 1 ll}<;NTCIA partirt1 111srcre(l1 Î> 1~'6vril•r à li h. puur Ca\·al111. Snlonique, Volo Pirt1.t, 
six ans. eût entraîné "elui des bêtes de l'tHr1t11 Santi .ao, Brin1lisi. Anciir1a, \·enisu ut 'frieste. 
labour, ce qui n'est pas. Je <:.as. La direc· Le paquebot poste CELIO pKrtîr,, jeu1tl fi ~·o\rier 
tion générale des Statistiques est, cepen· le P irée, B rindisi, Venise et Trieste. Le bateau 
dan t, la première à pra-: ~amer que les ré- G alata. 

à :!() h. pr~cises pour 
pnrtira des q u a i s de 

ultats du r~censement de 1927 sont con ~JlRA partira Mer1·rodi 12 l·é\rit1r i1 h. pour Bour~az, \'aruH., CunsLa.ntza, 
idérablement inférieurs i\ la réalité. Il Tr;.lbzoo, S uni;un. 

s'ensuit donc. que pour des raisons d'or-1 lSJ~O par tira j\)ud1 13 J1(.\·rier il 17 11. µuur liouigaa 'larna Cunetantza. 
dre plutôt psychologiquP, le recen~· Trnh ... on, ~111n<Jun. 
ment agricole de 1927. !t. premier de ce, ---·-
genre, qui ait été en!re;lris dans not!'C :-Oer\'Îce l'U111bi116 a\·o•: l1;1s lux112ux jHlll\H1h11ts •1es !-ioc1ét611 lTALIA et COSULJCEI 
pays, n'a pas détermin.; !fis états divers :0-:nur vurintions vu rufnrdfl pour lo~quola n conipagnie ue pout pa!:t ûtre tenue reapon-
de tous les produits de la terre. Parmi t1uhle. 
ces raison~ P"Ychologiaues, il y a J'inex- Lu Cun1pagnitt d6li\.ro <ft>8 liillett1 tlut!cl!t pour t11us J~a ports 1lu Nord, Sud et Ceutre 
périence en la matière de la popu· d'An1érique1 pour l'Au11trulie 1 ln Nou\ 11110 Zélùnde et l'Extrlln1e-Orleut. 
lation, et aussi la crainte, dont nous a.. La Con1paguie dtSli\'rO des hillet:i n1ixtP11 i.iour ltt parcoura 111nr1tirne terrea*r• Ietanbul· 
vons f"U l'occa"ion de oarlf'r une Fois. de l'arÎM ttt lataribul-1.ondrea. Ella déli1 r~ 1.111!1 • les billt'ts Je l'Aer1..1·EitpreM10 ltallan .1 pour 
voir le recPn9Cment '!IHÎvi de taxation.i j Le Plr6e, Atb~nea, Brindisi. 
nouve!Ies. l'our tou1:1 reJ19eigoemenl!t 8"utlrei;ser ù l'AKtiu<~e {jéoérale <lu Lloyd Triealin<), Merkez 

Ceci établi, il reste à Fa voir ~ur quel Hihtin1 lhu1, tJolata, Tél, -l..t7i8 tt A .1:00 Uurf>Ull <le l'éra, Ga:ata·Seray, Tél. 44870 
chiffre porte l"erreur ou la Jacune qui 
fausse les résultats du rrncesement aJ.Cri 
coiede 1927. 

Le recen!tl:'ment lui-même- of fr(' à cet 1 
égard une ba~e assez importante. Dans 

ces conditions, la proportion de l'erreur f UttllÎ!-. ti c ( .l ,u. J.itltl ( : i11 i l i ltiltl i 111 ll 1t11 .JJ5-97.'l~é l é 1> l1 . 44792 
ne peut être déterminée qu'à la su1t.e '·------------------ï----=-~:.--=-.::.-... -.;..;-..;;;;;;;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;; 

FRATE LLI SPERCO 
d'une comparaison. Ain~i. par exemple, 1 f)é 1;arts 1u;u1· \ "1t1 u •111·s (~(lllll•tt{lllit~s [)att'S 
J' accroi.ss.ement gurvenu entre 1 9 2 7 et l ---------------1--------\:--------l~<::,.:;u:;f~im::!:pr:.:':.:':.:u'.!)~ 
1933 peut êtte identique à la proportion, Anvero llottPnlum Am•lPr· 
d'accr0oiss~ment de la pop~la.tion (qui! dam, 11:mbourg, por;s du Rhin 
eEt, d apres la direction generale des · 
Statistiques. d'environ 1 E\ pour cent 
ar an) ' Bourgaz. Varna, Co118ta11!za 

.. .. 

.. ( ·, /"l'fl ,, 

" l 'ly.~ ... l'li •• 

Quant à l'augmentation de la quantité 
de nos produits, le fait que !"année 19271 
rut un~ année de séch~re!.Se et que, de· 

"/ Jurb<111 

L.Î\.'t•rJH)O( "/J1l"!fo11 

~l/nru. 11 

.lla1·y,, 

( 'ompngnie !loyale 
N' éerlandaise de 

:\avlgatioo à \ ap. 

., 

.. 

ver!i lt~ i-1 1 Janv. 
Vt·r::; le 10 F'Pvr. 

vors Io 21 Févr. 
vers le 18 Murs 

fcmmf". Mais.,. c' e~t horriblement inp La Société dea raffineries du sucre ne 
discret de me demander cela f leur vend plus directement, comme elle 

- lndlscrt't ? Oh 1 que tu fais bien le faisait auparavant, des petits lots de 
la bête quand tu veux avoir de 1' esprit. huit à dix sacs de sucre. 

Le recensement agricole a déte:rmint~ 
distinctement les étendues enRemencéei 
Ainsi, pour Les ter.es ensemen 

puis. nos méthodes de laboura~e ont f,irée, .?tlar:-., \1ale1u·e 
été considérablement améliorées, doit 1 

êtTe mis ~n ligne de compte. Ainsi, on 1 

Peut inférer que l'accrois~ement Quan • 

Nippou Yu1eu 
K&itba 

répondit le jeune homme, oui commen-1 Les confiseurs, obligés de .s'adresser 
c:ait à 11Ïn1patienter. 1 à des intermédiaires, paient, de ce c h"Cf, 

- l\1ais oui, indiscret... 25 piastres de plus par sac. Cela influ e 
- ~écidément, je i:ro:s Que tu m_'en 

1 

su~ le c?ût des confi~ries a u m oment 
veux d avoir interromP'I ton somme1l 1 meme ou les transacbons son t peu ac-
Pourtant, fen connais qui se réjouiraien tives. 
à. t.a ~lace 1... Comment peut-tu être 1 L"examen médical auquel ils sont sou p 
d auu1 mauvaise humeur ? . . . F~t-cr mis. vu les formalités actuelles, leur fai
parce que la nouvelle t'a suTPTÎS'! et que aant perdre beaucoup de temps, ils de
tu ne l'as Pa!t encore " réalisée > l A~ mandent à ne pas se déplacer jusqu'à Ja 
vou~ Que J ai hi-en fait de te l'annoncer municipa)jté et d'être examinés sur place 
aus81 Vite ? J'a•tendais J,.s journaux ave"" i par un médecin . diplômé. 
un~ ?ell~. 1n1oatience, mo: r ••• Dès leur 1 La municipaLté leur adjoint d 'avoir 
arnvec.. 1.c rnc suu5 pr~ipité sur eux ..• J un tarif approuvé par elle. Les confiseurs 
qu~ vois-Je ? Le numéro de mon obli~a- r..stiment qu'ils ne doivent pas être mis 
ho~.·• na!don, de c notre > obLlilation 

1 

au même rang que les propriétaires de 
qui gai:!nait •. • 1" en ai dansé. de joie, pâtisseries. 
comme un sauvage ... E't c'est comm~ Ç3. Ils avisent aussi qu'il leu r est impos-
que tu rne reçois ) ... Allons etite bê- l sible. dans les circonstances ac tuelles, 
te, avoue que Ïai rudemt'!nt b1: 0 fait d;' où les ventes sont en baisse, de réduire 
nt! .. pa" attendre et que c'est, tout de 1 les prix. 
rneme: un h<-au .réveil f. : f.n effet, oe n'est pas en vendant cinq 

Ma
1
,
9

• fac:quf'bne était décidém~nt dt>' à six kilos par jour Qu'ils peuvent, di· 
caractere grognon ·1 · • • 

· sent·1 s, arnver a vivre. 

l>cpuis lo n o tt• tn)ls o n n"inait a c.lmiré UN FIL:\I aussi BEAl' 'I 
q ue l t• ch c f-t l'œu , 1·e tl t> p AULA W ESSE L Y 

1
1uc le M E L E K pr o je tte cette semaine 

E P 1 s 0 
( l.'otaeau ble••é) 

UH CRE.'1101 ADllllRUU de li 11dette li PLUS JDllllRABLE 
En suppl.: Paramount .Journal : Le décès du roi George V 

1.- ·- . années de sa royauté. lin discours du roi défunt. 

E 

et l es 25 

cées de 4.0 1 1.600 h ectares. équivalan 
è. cinq pour cent de la ~uperficie totalt· 
du pays, on a obten u oour les produit.s 
envisagés une valeur correspondante it 
337 millions ou plutôt. c!'après la mon 
na>e actuelle, à 3 78 millions de livr<l 
turques. 

Le riecen~ement de 1927 n'avait pal 
porté 1ur des produits •el'J que les fruit:1 
et lé~umes, et il n'existe à ce suiet QUC 

les recensements locaux opérés par la 
suite, par le min is tère de J"Economit'. 
.A.près l'année 1933. la direction géné· 
raie des Statistiques, a donné avec la 
collaboration du mini~tè!'e de l'aaricul· 
tur.e un caTactère nouveau aux statis i
ques agricoles en T urQuie. 

i\.in ai. il existe de'J chiffr.cs con
crets sur les é tend ues en!1:emencées et ln 
production obtenue pour toute~ les 
catégories d e p roduits agricoles, Eauf le 
tahac, qui fait l'objet de travaux ~tatis· 
tiques spéciaux de la part de r adminis .. 
tration des monopoles. f_a valeur de ln 
production de l'année 1933 a été. d"a· 
près les rt>naeignements fournis nar la 
direc.tîon générale des Statistiques, 
détCTminée par les prix présentés pour la 
même année par la Banque /\grico· 
le. (celle des fruits et légumes, au lieu 
d'~tre fi. ée à l'aide de prix distincts. l'a 
été au moyen d'une évaluation généra 4 

le ) . 
D e la .so rte, o n .a obtenu un~ valeur 

d"'nviron 3 12 millions de L tqs. pour la 
production to ta le d e cette année, c h iffre 
dan s leq uel les céréales, les féculents et 
p lantes i nd us trielles sont représen tés 

ti.tatif de notre production en céréale~. 1 ;7,-;l-;"~'--('.-:(":,----:.--;-l--1:':.---::.1~'-:-. --:-··(:-):----.:-'---· -'":',1:--::---"-.-...,-. ... --.;-;.;;;;;;;;;; 
1 v . ' ·Ompag111a ta iuna ummo) rga11isat1on ,, 011tliale tl~ Voyages. eculents et plantes ind1t8trielles. est de 1 \' • r f 13· r 

a .... r au maximum. our ce oui est 15 · 'O , , P O) agPs a or ait - 11lets errovia11'1•\I, llH\rÎti1nes et aé-riens. _ 50 01
0 

de 
d

1

e l'augmentation de la valeur, elle peut 1·eductiun .rttu· lei ('hr111ùu1 t!t J'er lt11 lieus 

êtrt. considérée comme ayant été annu 4 ~·adres"t·r à: P'R.A'l l~l,,J_ .. J Sf'El~<·o: <..)nais de Galata, Cinili 
lée par les baisses de prix a.urv.enues au 
cou1s de ces dernières années. C'ep~n -

Rihtim llau g5_97 
'T'~I ?447!l 

da nt, les chiffres de 19 B sont. mal11:ré . . . 
les eonditions défavorables dues à la Jud1..::allon, le 3 février 1936, la four·• mois prochain, la fourniture de 1 800 
crise. bien meilleurs que eeux de 1927. 11 

niture de 80 Pa.Jres d'escdrpins à 3.50 
1 

capotes à 13 livres chacune. 
( De l' cAnkara ») 1 li.vr;s la p~ire à Fu5age des enf~tnts as· .y. :t- :i,. 

Ad J
0

udications ventes et 1• SJS!es pa_r 1 A,sociation pour la Protec 1 La direction général des mono11ol<:• 
• ' tion de 1 Enfance. su.vant déta1'ls que )' t b · 

achats des dcparte1nents * 'f." ; à la succursale de Kabatas, met en ad 
on peut o tenir 

La Sûreté gén;rale, ~uivant cahier des judication. le 7 février prochain la f .... 
officie ls char~·· et échantillons que r on peut exa- niture de l transformateur ave~ l 0 :u • 

IA municipalité d'Istanbul met en ad· nuner. mrt en adjudication, le 10 du poule et un ventilateur a piratcur. m 
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4 BEYOCLU Samedi, l• Février 1936 

La presse turque de matin 1 Les articles~~ de l'«~UI» 

vains projets·· --: En Extreme·Dr1ent 
Quelques données nouvelles , LA BOURSE 

La construction d'un pont su pendu 
1ur le Bosphore a fait l'objet de beau -
coup de controverses, dan!! la pres~e lo
cal~. L'idée a eu ses partisans et surtout 
ses adversaires. M. Yunus 1'\'adi !"C ran
ge résolument parmi les seconds. Dans 
le Cumhuriyet et La République de ce 
matin. il invoque. contre le pont sus~ 
pendu. l'autorité de ... Na!reddin hoca· 

1.Le célèbr-e hoca, écrit-il. invita un 
jour, chez lui, à sou~r. quelques amis 
qu'il rencontra en route. Aprè les avoir 
fait attendre des heures entières. il en
tra dans la chambre tenant un grand bol 
et dit à ees invités : 

- Excuecz 1 a'il n'y avait du riz et 
du beurre à la mai.son, c' e~t dans ce bol 
que je vous aurais offert la soupe. La 
faute n'est pa! à moi . ., 

11 est à C!aindre qu~ nous n'ayons 
point de soupe à servir anx visiteurs qui, 
arrivant en automobil.e. tt'.averseraient le 
pont pour passer à la rive d'en face. 
Les étran~ers qui vier:nent à Istanbul 
.. abstiennent de boire d~ r eau. aoua pré 
texte qu'il y a la fièvre typhoïde en vil
le. Commençons par effacer cette tache 
noire dont Jstanbul est marquée au 
front.> 

La semaine politique 
Dans sa revue habit11elle des événe 

ments de la ~nla1ne, ~1. ;\ lm Us exa 
mine notamment, da.ns lt- Kurun, les 
conséquences du décès de M. Condvlis. 
Jl estime qu'il aura pour résultat une 
modification essentielle de la situation 
des parti3 en Grèce. 

~Les vénizélistes, écrit no;.re confrère, 
qui avajcnt obtenu la majorité lors des 
dernières élections., pour'"ont plus facile
ment constituer le cabinet ... -. 

M. Asim Us, en d-épit des affirma • 
tion de l\l \' énizélos, C<'mmc quoi il a 
définitivement quitté la politique, con -
sidère que son retour éventuel à la prési
dence du conscil n'est nullement exclu. 

Notre confrère p.a.r}~ éa-aleinent d~ 
personnalités politiqu~s attiréet à Lon
dres pa? les funérailles de George V. li 
constate à ce propos que s'il n'y a pas 
précisément pas de grandes affinités t:n
lre r Angleterre et l'U. R. S. S., il n' v a 
rirn, non plus. qui les divise. Au con 
traire, plusieurs facteU"' se sont mani
festés qui tend.ent à les raporocher. 

Le nouveau cabinet 
français et l'Italie 

sur notre population ---
En se Tehrant de la Conférence naval1e La direction générale des sta-

de Londr.es, le Japon, qur s'était assuré tistiques poursuit la publication 
son indépendance politique- en quittant des résultats du recensement gé- 1 

la S. D. 'J., a débarrass~ ses forces na- néral d'octobre 1935. Le fasci-j 
vales de toute dépend3.nce et de toute cule 74 des pub~ications de la 
restriction. On a l'impression que le Nip- D. G. S. contient, à ce sujet, des 
pan avait préparé tts propositions en données nouvelles d'un puis-1 
vue <l"en obtenir le rejet, tout particuliè· sant intérêt, auxquelles l'Ankara 1 

rement par l' Anglet.erre t-t l'Amérique. emprunte les lignes sui ventes : 1 
D'après ces proposition~. on auTait ad· Densité de la population 
mis l'! principe de l'égalité dott flottes D'après le dernier '"e<:.ensement pour 1 

des trois grandes puisCJances, on aurait l'ensemble de la Turquif't on a compté 1 
diminué les forces offensives et les mari- 21 2 habitants par kllomètr~ carré-. La 
ncs r~pectives auraient ét~ réduite~ aux densité moyenne de 1927 étant 17.9, la 
seules forc~s défen~ives. Car le Japon, difféTence est de 3.3 en huit ans par km. 
qui -est actu~llement ab!l:nrb~ par la que!t~ carré . 
tion chinoise, ne ~ent p:1.s le besoin d'u- La comparaison de la densité de la 
tiliser au loin ses forces navales. Il lui population par Turquie d'Asie et d'Eu
auffit que les autrt-s pay~ ne puissent rope en 1927 et 1935 est comme suit: 
pas venir l'attaquer dan!I ~es eaux. Turquie d'Europe 43.4 52-8 9.4

1 
La Confirence de WR•hington s'était Turquie d'Asie 17.1 20.7 3.1 

basie 1ur une hiôrarchic des droits en- Total 17.9 21.2 3'3 
1 

tre les pui~sances en ce concerne leur Comme il résulte de l'examen de ce I 
Jéfen!le les flottes ans:dRise, américaine ta~leau entre de~x r~c-e-n!ements, la den-, 
et japonaise devraient !~ maintenir entr"" site de la Turquie d Europe a auscmen-
elles dans la proportion de 5-5-3. té plus que celle de la Turquie d'Asie. 

En réalitô. le Japon. avec ses 242 bâ- 1. - Dans la Turquie d'Europe, la 
timents d'un total de 830.909 tonnes, den!"ité maxima se trouve en 1927 et en 
ne saurait représenter un bien grand dan 19 3 S dans la partie européenne de la 
ger pour 1-e' Etats - Unis d'Améiique a- province d'Istanbul ( 1921> : 167,0 1935 
ve': leurs 438 navires f"t leurs 1.351.510 203,"3) et la densité minima dans la par~ 
1:onnes, tie européenne de la province de Ca~ 

Le danger réside dan• le fait qu•, par nakkale (1927: 16,0 • 1935: 23.7). 
tuile de l'abolition du traité de Wa~ Dans la Turqu.i~ d'.A..sie : 
Fhington, on verra ~· eni::a~er une dange- Sur les côtes de la Marmara et de l'E-
r~usc course aux armements. gée la denlité s'est élevP.e dt- 29,4 à 33. 7 

La Japon qui, vers lt: milieu du l 9ème La. densité maxima de cette région est 
'.èr:le, est entré en rela~ons avec ies é- dans la partie asiatique dt- la province 

trangers en subissant la menace des ca- d'l•tanbul (1927: 65,0. 1935: 91.2) et 
nons de lt!:urs navires est devr.onu. au la densité minima dans les province• de 
20èmo siècle. une pui,,...nce mondiale. Mui:ila ( 1927: 13.7 - 1935 : 15.4). 

A l'attention des possesseurs 
de tirelires 

Le flrase de I• 

ire tranche de Z.000 livres 
de la deuxième loterie de 10.000 livres 

Banki!SI pour l'année 1936, 

Aujourd'hui Ier Février à 

devant notaire. 

organisée 

aura lieu 

Ankara 

par l'lch 

par 

Le tirage des autres lots de 2.000 livres chacun de la 

2me loterie de 10.000 llvres aura lieu le premier jour des 

Istanbul 31 Janvier 19.'36 
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New-\'ork 
Pu.riN 
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Sa population est pass.;e de 33 à 94 2. - Sur les côtes de la Méditerra
mi!lions avec celle dt: la Corée, de For. née la densité maxima s'est élevée de 
mose et de l'île Sakalin•. Ceux oui ont J 3.3 à 16.5. La densité m 4 xima se trouve mois de Juin, Juillet, Septembre et Décembre. \' okoluunn 

).loscuu 
SLot·kholrn 
"r 
.'1el.'idiye 
Hank~note 

?".l.-
~l.

fJ3.-
2'2.
!0. -
31.-
22. 
~·J.50 

li -
f;l.-
32. 81 -

Poussé le Japon à la gu'tre pour arrêter dans la prov>nce d'lçel ( 1927: 25.6-1935 .. _. 
la desct-nte d"!s ma:i1~e1 blanches des 18.8) et la densité minima dans la pro- '••••••••••••••••••••••••••••••••••:

-.-
31.
IJ.18.-
42.-

28'2. 

Russes en n1arche ver~ la Chine. ~e de- vince d'fçel ( 1927 : 9.2) et dans la PTO· 
mandent en quel point de l'Asie.ils pour- vince d'Antalya (1935 : 12.4). 
raient l'arrêter. Aprè~ la Mandchourie, le 3. - Dans l'Anatolic occidentale la 
tour en est venu à la Mongolie Extérieu~ den!'Jité est montée de 18-3 à 20.8. La 
r~. La Chine du o.rd est sur le point densité maxima de octte ré~ion est tou
d'être colonisée. Les So"\'Îets annoncent jours dans la pTovince de B1lecik ( 1927: 
~ue le Japon n'exécute en Mandchourie 24.0-1935: 26.5) et la densitô minima 
que des constructions ~traté~iques : en dans la province d'Eskisehir ( 192 7: 
1932. il y a construit 260 kilomètre• 11.6 - 1935 : 13.7). 
de rails 500 en 1933 : 900 en 1934 4, - Dan• !'Anatolie centrale, la den-
el I.200 en 1935, sité est passé de 15.3 à 17. 7. La densi-

Nous savon:t avec quelle insistance les té maxima se trouve dans la province 

la population rurale et urbaine de diver-1 
ses provinces, la population des villes et 
des bour2s est : 

1. - Dans six provinces contenant 
1.440.434 habitant•, infhieure 9,20 pour 
cent ; 

2. - Dans 26 provinces contenant 
7.249. 706 habitant•· ente. dix et vingt 
pour cent ; 

3. - Dans 2 1 provjnces contenant 
6.031.060 habitant•. entre 20 et 30 
OOUT crnt ; 

journaux d'Europe parlent d'un accord de Tokat ( 1927 : 25.2 - 1935 : 29.6) 4. _ Dans deux provinces contenant 
11;ermano-japonais. Si l'intention de !'Al- et la densité minima à Konya ( 1927 : 1.479.492 habitants, plus de trente pour 

LES M (.!SEES 
FONDS PUHLlCS 

1~ Bankati (au porteur) 
ouverts tous les joura, 1auf le mardj, de ft Bankofi (no111inale) 

10 à 1 7 h. Les vendredjs de 1 3 à 1 7 h.1 Hégie <Io• laba"' 

P · d' é 10 p 
1 
llomontl N •·ktar 

Musée de• Antiquités, ÇinUI Kiiifk 
Musée de !'Ancten Orient 

nx entT e: trs. pour chaque , .é ~ D 
aection Soc1 tl· eroos 

~irkeUha}"tiye 

Tran1ways 
Musée du palais de Topkapu "oci6t~ des Quais 

lt.1.
\).l\J.

.t2.r>o 
;;14 -

u.m 
\J./jlt 
2.2[> 
8.-

14.ïr 
15.fiO 
~l.7b 

11.
~.l .. O 

2'l.HO le magne de maint..nir et de continuer ses 1O.3) et à $vas ( 19 35 : 16. 3). cent. 
Le Zaman, commentant la formation bonnes relations avec J'.l\.nllleterre a con- 5. - Dans !'Anatolie orientale la den 

et le Trésor ; 

1 

Régie 

ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heurea, Chemin de fer An. GO 0/ 0 lltl t.~01npt1u1t 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· Che~11l11 de fer An OO 11 /0 i'I ter111e 
[rée: 50 piastres pour chaque section. Clrnents Aitlan 

~:!Ar> 

!0.20 du cabinet Sarraut et son orientation po .. tribué à arrêter ces rumeurs, Moscou sité s'est élevée de 8.8 à 11.2. Le ma· Population par sexe 
li tique géné-rale. écrit : n'a pas abandonné ses anciennes inquié- ximum de la densité est dans la provin- D'après les résultat du dernier re ~ 

cll est très important que M. Blum Judos. ce de Kars (1927: 14.2 - 1935: 17.6) censefent, le nombre de la population 
•oit favorable au nouveau gouverne La eau,., d<: la que"lle ontre l'Améri- et le minimum à Hakâri (1927: 1.6) et étant de 7.974.226 hommes et 8.226. l 
ment. Car il avait tout fait pour ren • ~1ue et le ~ippon est constituée par la à Van ( 1935 : 4.1 ). 468 femmes, l'excédent dt:!'I femmes sur 
verser le cabinet précédent, notamment Chin: et les lies Philippines. Les Japo- 6. - Dans l'Anatolie sud~est, la den- hommes est 252.242 soi~ 32 pour mille. 
en raison de son .irréductible opposition na:s considèrent 1~~ Philippines commt' sité est montée de 15.0 D. 18. 1. La den- La comoaraison de la proportion des 
à la poli.tique pro-1talierr.e de M. La - tt!°'e parti-e intégrante dl": leur emolre. qui 1 sité maxima se trouve à Gazianlap ~exe~ est résumé ci...après 
val. Le fait quÏl sou!icnne le cabinet a' étend iu!IQu' à F ormo9'. Quant à la ( 192 7: 19. 3 - 19 35 : 2 3. 9) et la den
Sarraut est donc un indice de ce Que la question chinoi~e. elle onpose au Ja..,on. si té minima à Urfa ( 192 7 ~ 12.8 - 1935: 

Pop. lém. 
tl Ill:. Itou Ftmme!t .,, 

politiqut- de ce :gouvernement sera dia- non seulem'!nt les Etats-Uni~. mais tou~ 13.4). 
métralement opposée à colle du 1:ouver· t., Etats. Tant qu'on n'aura P" établ. Daan• l'enoemble, exception faite de 1935 7.974.226 6.226.476 252.242 32 
ncment précédent. en ouel point du territoire chinois sa:- la province d'htanbul, qui est énormé- 1927 6.563.879 7.084 ~91 520.512 79 

Le partJ socia1iste a étr. d'avis dès le rê•--ra le d~veloppement de l'empire ja- ment influencée par le nombTe de la po- D'après ce tableau, lf" pourcentage du 
début, en cc qui a trait aux sanctions. ponais qui s'.Accroît à vut- d'oeil. on n• pulalion de la villt> d'Istanbul, la densi- sexe masculin est sensibJ,.ment auvmen· 
de eoun1t-Ure rltalie à la pression la t3.ura pr~voir en quel endroit d .. J'A~ie té la plus élevée ~e trouve dans ]C>s ré- té. 
plu<:J forte possible, dans la conviction s'achèvera la question de l'Extrême-Û· ~ions d.e la mer Noire, la mer E"e"ée et 
que plus les sanctions M"?aient rigoureu- r cnt. Nou~ favons de longue date com- la Marmara et dans I' .l\.r.atolie occiden
ees, plus vite on aMUrerait la paix- rnent lïnclustr;t: japonai'le a. éc:raP.é l'in- tale. Sur les côtes de la Méditerranée. 

....... 
'Io 

49.2 
46.1 

Femmes 
O/u 

Par contre, l~s journaux de droite. rhictrie européenne et américaine. ainsi que dans l'Anatoh~ centrale, arien~ 
les journaux natlonalistt:s, crachent feu F R A tale et du sud-eat, la densité est infé-.. . tay 
el flammes contre k cabinet Sarr3ut. rieur-e à la moyenne généTalc. 
Certains d' entTe eux redoutent aue la Population de& villes 
politique du nouveau '1:;0uvcrnement n'a· TA~IF Q'ABONNEMEN r D'après les résultats du dernier re· 
mène des divergences graves entre la centtment, trois milions 799 mill,. 742 

1935 
1927 

50.6 
5 1.9 

En résumé, contre 1079 femmes pour 
1000 hommes, en 192 7, i! y en a, actuel
lement 1.032, ce qui d~montre que les 
effets démographiques dt-s guerres ont 
perdu leur influenoe sur la population 

France et l'Italie et n'ait pour rrirultat ~f111•c111i 4 •: l~lrttll(ff"r: habitants, c'est à dire 23.5 pour c.ent 
de forcer cette dernière à se jeter dans de la population totale se trouvent dans turque. 
les bras de l'Allemagne. l.t'I" Lt<J<. les bourgs et villes et 12.400.952 habi- En ce q\Ù concerne les proportion• 

On ne Murait indi(luer dès à orésent l nn ta.OO an ~2-- tants, soit 76.S pour cent g-c trouvent des populations masculines et fémi -
quels sont. entre les point& de vue 6 n101s 7.- 6 1nnis 12.- dans les communes et les villaa:es. nines dans les villes, contrairement à 
et les i<lét>-<1 soutenues J"lar ~es deux par~ 3 rno1~ 4.- 3 mois 6.50 Dans le reocn9ement de 192 7, ces la proportion générale, le nombre des 
tis, ceux qui triompheront Un fait e.:t proportions étaient respectivement : 24.2 hommes est supérieur à celui des fem-
certain, en tout cas. C' t'~t que depuÎs la pour cent et 7 5 .a pour cent. 
venue au pouvoir du nouveau cabin~t • COLLECTIONS de vieux Qüotldlens d'Is- Le total des habitants dans ces même• 
français. la confiance de r Italie •n la 1 tanbul en langue rrançal.se, des années ville• et bourgs étant 3. 30 1.046 en 
Fran~e a beaucoup bai""" et une dépê., 1880 et antérieures. seraient achetées à un 192_7, l'augmentation f9t de 496.969 
ch.e .signalait hier qu~ l'on considère en' bon prix. Adresser offres à cBey<>tlu> avec habitant~. soit 1 S. I pour cent en huit 
Italie comme probable l'embargo sur le \prix et !ndlcatloru! des années so~ Curfo- , ans. 
pétrole.) : •t·~ En ce qui concerne la proportion de 

mes. 
Toutefois, l'augmentation de la popu

lation masculine est main~ sensible dans 
les ville~.. de sorte que le pouTcentage 
des hommes qui était de 5 1. 7 pour cent, 
en 192 7, ne s'est élevé qu'à 51.6 pour 
cent seulement, en 1935. 

Musée des arts turcs et musulman& 
à Sule11mani11e : 

ouvert tous les jour1, sauf les lundis. 
Les vendredis à pa.tir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Y edfkule: 
ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 

Pnx d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de /'Armée CSte.-Ir~n.e) 

Dette Turque 7,5 (1) a o 
Dette Turque 715 li) o,,'t 
Ohligntions Anatoliu (1) a/c 
OhligationH Anatolie ll) u t 
Trésor Turc 5 u 0 

1 
Trésor Turc ~ 0/0 

Er~anî 
., ~i,·a>1-Erz(\r111n 

Eniprunt inlérieur a/c 

1 
Buus da Rt:tpré11entation a.'l' 

1 
Uuus tle H.eprésenialiou 1:1,1 L 

23.2f1 
21.45 
43.~~J 

\!'J.-
-tr1.07 
4U.UO 

ouvert tous lea jour$, sauf les mardi., 
del0àl7h 

i Hanq ue ('011tr1lle de lu H. T.B·t 
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Banque Otton1ane 28U.-
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BOURSt; de NE,V-YORK 

Londres l\.OOfüfi b.Oùro 
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(Communiqué par l'A. A) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° l 8 plus doux à son coeur, certaines chasses., fallait compter le prix dea deux consom· et cela ne coûterait à la jeune fille qu'u~ mour Qui l'a j-c.té dans !a débauche, il Y 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

C"cst donc avec satisfaction qu'il la 
suivait, aux diverses aHures qu'elle s'a· 
mu.ait à prt:ndre, s'efforçant de garde-1 
la distance désirée. 

111 allèrent par la Muette et Auteuil 
jusqu'à Saint.Cloud, Michelle toujours 

en avant, sans échanger un mot, 
Cette bouderle ne pouvait s'éterniser. 
La i•une fille immohilisa son cheval 

d'un coup. 
- Il ne fait pas chaud, j'ai les pieds 

sclacés. 

- \'ou lez.vous que nous ga1V1ions un 
café quelconque dans la ville ? 

- Oui. 
- Le Pavillon Bleu. ti voua voulez ? 
- 11 va y avoir un monde fou 1 
- Je n• crois pas. A cotte heure. il 

sera dé.sert. 
- A1ors. guîdez-n1oi. 
Il ne profita pal de r avantage que 

lui donnait cet ordre. Il demeura der-

rière -elle, 1e contenant d'indiquer la 
route. 

- C'est tout droit devant nous. Il 
faut traversey le pont. Noua y sommes 
aussitôt. 

Ils s'anêtèrent à l'ent1ée du parc. 
John sauta de selle t aida Michetle 

à d t:scendTe. 
San• l'attendre, la fille du nûllionai-

re se hâta vivement VCTS l'intérieur 
chauffé. 

Au bout de dix minutes., comme il 
ne l'avait pas rejointe, elle vint voir de 
la terrasse ce qu'il faisait. 

Les brides des animaux passées sous 
ion bras, li avait allumé une cigarette 
et fumait tranquillement, les yeux per
dus dans !$On habituelle T~Verie QUi J' em
portait si loin de France. 

Cette randonnée à cheval lui avait 
fait un réel plaisir. Elle évoquait pour 
lui les longues chevauchées sur le front 
russe, pendant la guene ou, souvenir 

jadis, dans les s~ppes sauvages de la mations. ne somme relativement modeste pour as- a vingt ans. 
Russ_ie ~ptentrionale ou dans les forêts Elle le vit Tendre Ja monnaie, comprit,' s~rer. ~u vieillard de r:ti~nilmontan~, la I - Un_ c~agri? d'am~ur.? .. , ~ . 
mtllena1res de la Russie ~Janche. mais ne bougea pas. . ! sec:unte ~or_ale e.t, mater1elle dont il a- .-, Ou_1, il ma ~xpli~ue ~qu il s eta1t 

De la terrasse, sans qu il la vît, Mi· - 11 gagne assez, ma1nrenant, pour va1t besoin JU~Qu a fila mort. rrus a faire la noce et a frequ.enter les 
chelle le regard.a longuement, pensive-' pouvoir assumer cette petite dépense, C'était mieux qu'un or.ile de vieillard; boîtes de nuit où l"on perd tous les jours 
ment... grands yeux énigmatiques ou _ 1 pen!a-t-elle. l"homme serait libre de ~ortlr à son a:réi un peu de son argent et beaucoup de sa 
verts sur quelque vision intérieure... 1 Mais ce qu'elle ne s' .... vouait pas, c'est un salon était à la disposition des pen- dignité. Avec l'habitude du plaisiT. le 

Elle dut avoir pitié d~ l'homme immo- 1 qu'il lui aurait été prQfondément désa- sionnaires pour recevoir lt~~ visiteurs: en dégoût du travail est venu. et de chute 
bile sous la bise, car elle avait eu véri- 1 gréable, même en la présence du seul fin et surtout Je mil1~u était de bonne en chute il a dégringolé dans la misè .. 
tablement froid. Rentrant au café, elle garçon de seTvice, de çayer les consom- compagnie et n'avait rien de trop rigid-e. re. 
appeal un chasseur : mations d'un jeune hon1me tourné com Lorsqu'il eut terminé ces longues ex- Elle demeura songeuse un moment. 

- Allez tenir les chevaux, dehors, me )'était le Ruaae. plication~. que Michelle approuvait, san· puis avec une timidité anxieuse elle de· 
et dites au cavalier de venir me rejoin· Ce fut le seul inciden.t de la promena- Ti!serve, le jeune Russe demanda à la manda : 
dre. de. jeune fille. Il hésita légèrement et devant le petit 

John la retrouva. attablée d-cvant une Elle observa, pour rentrer, la même - Connais~ez-vous le nom réel de visage décomposé, affirma : 
grande tasse de chocolat, les pieds po· attitude haut.aine et .John conserva im- votre protégé ? - Oh, non 1 Un homme bien élevé 
sés sur une brique chaude qu'on venait perturbablement la distance qu'elle avait - Celui qu'il porte n'est-il donc pas ne nomme jamais~ la femme qu'il a ai .. 

de lui apporter. indiquée. le sien ) m~. 
- Il faut prendre aussi quelque chose - li se fait appeler Jean Bernier et Sur la figure de la jeune fille, un peu 

de chaud, John. Vous devez être gelé: X 1 a signé tous ses tableaux de ce nom-là. de rose réapparut. 
je croyais, en partant, la température En vérité, fôon nom réel ei;it Jean Bernier - Vous a-t·il .Parlé d'autre chose ? .•. 
plus douce. 111 avaient fait une randonnée sur les de Brémesnil. de sa vie intime } 

- Le vent souffle aujouyd'hui, mais bords de la Seine, à un.e: trentaine de ki- Une rougeur empourpra le visag;e de - Beaucoup de détails oiseux .. · 
il ne fait pas réellem~nt froid. Te crois lomètres de Paris. Mich,.lle. un tas de mauvais souvenirs f. .• 
plutôt que votre costume est un -peu lé- La campagne s'étendait autour d'eux - Vous êtes 1ûr de C.f" nom ? - Et ... de la femmie ... il n'a pas eu 
gcy, d'une coupée de maisonnettes. Sur une - J'ai tt-nu ses papiers d'état civil. de ses nouvelles ? 

- Cc sont les•pi~ds qui sont glacét. route éloignée, les autos filaient à toute Il est âgé de 67 ans et appartient à une 
Mais c'est de ma faute, j'ai mis des bas allure i à leurs pieda, la Srine coulait avec vieille famille de Normandie, dont quel
de soie 1 Demain, je ne recommencerai des frémissements silencieux. que membres vivent encore. Il a reçu une 
paci. Depuis une heure, debout devant )a bonne éducation. a passé par l'Ecole des 

La grande M.IJe était complètement pottièTe ouverte de l'auto, John mettait B:aux-Art~ et a eu une petite notoriété 
déserte. Il s'assjt cependant à l'autre Mlle Jourdan-Fenières au courant de ses comme peintre de portraits. 
bout d'une table voisine de la sienne. démarches, il avait obtenu que le oroté- - Comment a-t-il pu tomber à ce 

Comme on lui apportait le café ou'H gé de Miche.lie y fût admis. point -~ balbutia Michelle, qui parai1cait 
avait commandé. il donna un billet au Il y aurait sa ch.ambre el un petit ate- agitée. 
garçon, indiquant d'un geste d1sc.~t qu'il lier ; tous les soins lui seraient donnés - Il prétend que c'est un chagrin d'a-

(à suivre) 

Sahibi: G. PRIM! 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vebab 
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