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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
~1. Rfr~tü A ras à Paris -·-
Paris, 22 A A - Le 

Rü~tü Aras arriva. hier, ici. 
Or. Tevlik 

-------~------
L'organisation 

Une vieille question 
à régler ' 

' 
1 

La liquidation des biens Vakif 1 

-- 1 

Le remaniement du cabinet britannique 
:0 •• O>-

11. Eden succède à Sir Houre 
de la défense passive Dan~ la loi approuvée l'année dernjè- ! ···--------
l .. t•s ('Ss:lis Ji1Tt•r il K~trt:tl 

H' er soir. de 2 1 heures à 2 1 h. 20 .. 
des essais très réussis d'extinction des 
lumières ont eu lieu à Kartal. Toutefois. 
vu le mauvais temps, les avions n'ont 
pas. urvolé la ville. 

re .par le Kam~tay, au ~ujet des vakif 1 ~'?ndres, ~2 f\: A. - M. ~en! qui sité de préca.uti,,.ns militaires de la part 
(fondations pieuses), il y a un article a ete nonune nun1stre des affaires etran- de la Franc~ pour protéger l'Angleter
ayant trait à leur liquidation. D'après jgères, ne sera pas remplacé comme mi- te. Celle-ci a dénoncé, C'l effet, unilaté-
celui-ci, les propriétaires des biens en • i nistre auprès de la S. D. N. ralement les ;:ro;.>v:·iHuns en qu•.!·dion 
registrés et cédés à bail (icare) et de 1 :if. :if. :if. ~ans consu]t,:r l" gouverneme'lt français. 
ceux dont les loyers ne sont plus payés, L?n~es, 23 A. A. - ~arlant de la L'ex-sous - secrétaire d'Etat, M. Lu· 
doivent, en payant en une fois 20 fois nom1nat1on de M. Eden, 1 Agence Reu- cien Ramier, pub]ie, dans le «Figaro'lt un 
la valeur de l'impôt, devenir les proprié~ j1 

ter dit notamment que M. Baldwin a- article par lequel il met en garde le gou
taires de ces biens qui ne sont plus des vait hésité d'abord entre lui et M. Ne - vernement français contre le danger 
V?kif. C~tte dil\position de la loi est en· I vill~ Cbam~erl.ain~ mais que c_e dernier pouvant résulter de mesures militaires 
tree e.n vigueur depuis vendredi dernier. ! avait r~fuse lu1-mem~. Le choix de .M. sur la frontière italienne qui auraient un 

Suivant le rapport des forces aérien· 
nes les essai' effectués ce vendredi, 
à Beyog}u, ont donné, dans .r ensem. -
ble. des résultats satisfaisants. foutefo1~. 
on a constaté que les lampada1req étaient 
insuffisamment masqués par les papiers 
bleus dont on le.s avait entourés. 

Mais depuis quelque temps, on relève Eden n a donc cause aucune surprise. caractère d'hostilité effective. 
dans la presse des articles expo~nt les M. Baldwin a déclaré à maintes repri.- 1 D'autres journaux relèvent qu'à son 
d1fficultés d'application de .cette métho- ses que l'avenir du pays est c.chez les retour de Genève, M. Laval avait l'air 
d P · 1 1 • tranquille et souriant et excluent la pos-De1S ea.ttais analogues auront lieu à 

Usküdar, pui.< du côté d'Istanbul. En · 
fin, des es.ais de ~rand style englobant 
toutes les parties de la ville sont prévus 

e. arm1 eurs auteurs, es uns estiment Jeunes». 
que si la loi tend à procurer une facilité :f. "' 'Io sibilité de sa démission. 
au public, elle doit être facultative et M. Eden qui succède à Sir Hoare au Le Sé11:tl il~llic11 Cil vaea11ccs 

pou"' une date ulté~~~•u•r•e•. -----
non obLgatoire ; d'autre• pensent que Foreign Office, naqu.it en 1897, il est Un discours du sénateur 
ceux qui veulent le maintien de la mé- donc âgé de 38 ans. Il fit ses études à 
th ode suivje jusqu'ici et qui y trou - Oxford, où j} gagna les premiers hon - F e<.lc1·zon i Une assemblée mouvementée 

des étudiants en droit ----Les étJdiants .. e ~ Faeulté de droit 
ont tenou hier leur assem b!l6c générale. 
d2. la sa e des conférenœs de •Un.iver-

vent plus d'intérêt doivent être laissés neurs dans. la section des langues orien
libreo de le faire. tales. Il s'engagea en 19 1 5 en France à 

Comme la teneur de cet article est Jl'âge de 18 ans. 11 entra dans la politî
lormelle et que la faculté de choisir que en 1923 quand il lut élu député aux 
n'est pas laissée aux intére~sés, nous a· Con1munes dans le \Varwick. Après a
vons examiné ju~u'à quel polnt ces voir été sous-secrétaire parlementaire 
1plaintes étaient fondées et nous somme!i sous Sir Austen Chamberlain, M. Eden 
arrivés au 1ésuhat suivant : occupa le même poste au début du gou-

sit · ~ ...... te ,.1 La méthode qui était suivie i'usquïci vernement national en 1931, pui~ il dc-
A l 'a"""'l, on ~onsu.• q u ' Y a 500 étu. 1 d d 1 9 3 

l"l"'"'' est conforme à l'ancienne loi foncière. v.nt or u aceau privé, en janvier 4. 
dit'.n pre.senlbs. M · ' J' • · • Il et ministre pour les affaires de la Liaue 

La .-Mnce est ouverte par 1-C pres!Jt>nt ais a epoque conslltut1onne e, en f'> 

~~ 191 3 ' ' ] Ch b d des ~ations a" la suite du remaniement M. Ker . or procèd à l'élection du p.ré- . a un moment ou a am re es 
d • t' ·· ·1 d' 1 · du ministère en 1·uin 1935. .... d.erut. et des membres du burea.u deo J'as- epu es ne s1egea1 pas, un ecre m1 • 

"""'b:œ gt'né~ r.es dtscuss1ons oom _ nistérie1 du gouvernement d'alors fixa L'impression à Genève 
nle- ....... T'I. pour !e choix des ca.ndlclats Et à deux et demi pour mille de la valeur 

.........,. d · bl · 1 • Genè.ve, 23 A. A. - Les milieux de fm lc..,-ient c-n .,et d•accord s;- 5 noms eS; 1mmeu es et terrains, a somme a 
et l'Lll :;>roeèt.:e au vote secret. Lœ l>ull<'- percevoir du chef de lïcare (location). l~ S. '!'· N. ont ~pp~is avec une vive sa· 
tins sort ?'CC'IJ~ 8lll fur et à mesure et Depui!, 22 années se sont écoulé. C,. 1 t1sfachon la nomination du successeur de 

décret ministériel n'a jamais été jusqu'ici Sir Hoare au Foreign Office. On n'a pas 
porû JU presidcnt. A ce morne-nt, un ëtu- revisé. Or, avant la publication dudit !oublié _l'heureuse collabor.atoin qu'il ap-
di:mt se ève et ro:ma=.rut un :ot <le l>ul- . 1 S D N 

les l'C"'!ltu à Lf.urs auteurs. Les décret, l'impôt était perçu d'a·près la va~ porta a a · · . en meme temps que 
eth~ s'em·c::-Jmemt ; les étl>dia.nts leur inscrite sur les titres de .propriélé ; : M. Laval, lors du règlement définitif du =t qu'i...>, veulelllt .;xis de te1les élec- ce n'est qu'après leo enregistrements que 1 prob~ème de la Sarre, à l'occasion du 
LOT13, a~te"ldu q.i'fl y a ~u des lntrlgues l'on a prélevé l'impôt en le calculant d'a lc,onAit _hungaro ·.yougoslave lors de 

b' ..J... d" tcrv près la valeur de~ immeubles et dM ter· · 1 assassinat du roi Alexandre et de M. 
La pollœ est 0 

.1.-6'°" in enl.r et le pré- rains. 1 Barthou, et enfin, dans lea diffi<"ultés 
sldent, M Ker!.m, constatmt l'impœs!bili- 1 • · d 1 
té c1c oont ... _;.;;CT la séanee dans ces oondi- Or, r objection fondamentale des in- pus recentes issues u confit itaJo-étbio-

téress~s est celle<.i : pien. 
tlons. ta :ève. ft1. Eden étant connu comme un ami 

A la <i-cp~ les ;agents de police for- Du moment que r impôt ~ base sur . , , 
un décret ministériel qui n'a pas été ra- d

0
e _la France, on. e.xpr•m.e gener.alement 

m-.e.n... · . .- .cordor autoulr de la table où 1 d 1 1 d 1 d tîfié en ~on temps par la Chambre de.i j av1~ ans es nu 1eu.x 1p omabq.ues e 
sont. dt'posés les bu...cUnc de vot.e. Poen . G · 1 J J M député!'l, et au moment où l'on procède eneve qu_e es re ations entre u1 et . 
dam que ces op<'rat.on.s se <lfrou!ent, les 1 L ] d d d 1 1 à une liquidation générale des biens va- ava ev1en ront e pus en pus con .. 
o~n élcvent de nouveau .a voix. Ils 1 f 1 1 d f d 1 
prétende it que; prt:::~ent rort de sa po- kil, ne, faut-il pas ~ue_ le Kamutay exa· ianles, pour e Pus !tran p~o it e a 
che d bull~~ de vote qu'il mêle a.ux mine, a son tour, 1 assiette de cet im _ S. D. N. et de la prux europeenne. 

.iutre . Ils S"aa>))l"êWn~ à SC Je-!..,,- sur 1" pôt ? . 1 Les con11nentai res 
President et les .agents de police arrivent Nous estimons que ce raisonnement est 
uvec peine à les m:ûtrfrer. A c.e moment, exact. Nous constatons, de plus, que les panstens 
la gardt! iya.nt été ':c-rorcre. èil. rema.r _ commissions parl(mentaires et celles du Paris, 23 A. A. _ Les journaux corn 
que qu" y a d ,~• la aolle a.u "'":"'ins 30 Sénat qui ont ('U à s'occuper en son I I . . de ~~ .. .,., m€ntent onguement a nomination 
na~t.s. "·" , direction d\in "'°'~~•-·•- temps de la b;ue du calcul de l'impôt. M Ed F . Off" • I Il 
_._..... l.&>..:t ..... ~ • , I . en au ore1gn 1ce, a aque t 

re De ~•c- ~. uin fonctionnn!re S''- ont e~time que e pourcentage de deux '] • 1 l "]] .1 ~- ··~· ·• d · ·1i • . 'I ,. J s reserven e me1 eur accue1 • 
,>érioor de la police emmène le préside.nt et em1 pour m1 e eta1t trop e eve. et J Pl art" 1.. t l cl 

d'accord avec l'administration de l'Ev- us p t~u ieremen ~ a _presse ,c 
hors de d œl'e. Après quoi. la p1upo.1'1. des k f 

11 
I' , d . • 

60 
gauche y voit une manifestation de pre· 

t..:c:" doettr....mdent i'an.n:J:!3tion des é- ~li e Mes. ont re uit 8: d paras par 1 pondérance et de stricte fidélité envers 
1ectlons qui or..~ été faite!.> d'une itaçon a- m1 e. a1s, soit par suite e guerres et G .. 
normcle et que la ipo1..lce Tédlge. Séance t.e- d'événements intérieurs, ces décis-ions 1 eLnevep. t"t p . . , 't 

d · . · •• d. • e « e 1 ar1s1en» ecr1 : 
tllu.nte, pnocès _ verba:. constatant ceci. Il es cornm1ss1ons n ont pas ete 1scutees 

1 

C tt d. · t" . "f" I en · I' . , « e e es1gna ion s1gn1 1e que a po 
~ ins1 f·'·t Le co-- -'re M N~ .... 1· seance p en1ere 1· · , . d en ~ n ..u: • HJJll...;...;....U. • • ........., • Il , · . . 1t..ique exlerteure emeurera fermement 

.ùnnonœ que !e con:grel a. été :remlB à un r· est ~ .noter aus~i que le fait que , attachée à Genève et orientée ven l'or-
aut.re jo _et la. pollœ !ai.~ ëva.cu.er la salle. . icar.e a ete perçu d abord sur la valeur 1 ganisation de la aix f col. 

inscrite sur les titres de propriété et en· l le b" Eli P p~b'!"e ac ion 'Ili 
"' 4- :t- · • • c ve. e sera aussi 1en accue1 e 

, ~ é•u••·w• de l'école <les P<>nts et suite sur celle re•ultant de 1 enregistre- dans t 1 'tr d t 1 
~ v ~ '1oa"> t . f . , ous es pays e angers on a po-

,Ch.a.1.JSSéeCj: f..:°Tht tenu, hier, leur as.sermb!€e Een ' n a pas avonse les :o~tri~uables. litique conaiste à faire de la S. D. 
gé_..._, "-·'k i d~'nonü Lecture n effet, entre la valeur ind1quee dan!! f • U . . '""""e au """' ev ~0~· · les titrea d .. , 

191 3 
I une orce ree e au service de la paix. 

œt donnée du calPPOrt du cons n d'a.d . l e propnete avant et ce • Le «Journal , 't • 
m!mst.rt>tion qUl constate que ks revenus e actuelle. la différence est en délavour La 1 t" • ecri ' d 1 · 
~• té .~. •- ble att.e·•·-nnnt 800 des contribuables. Vu le changement « S sohu. ton ne manqM ue pas ' e ~g1· 
~"' .iugmen u.;. uuU , ..,;- des cond"t' • . I I que. ou aitons que . Eden s acqu1U. 
Il-- 1 ions econom1ques, es oyers .. d • h , 

""-t~· ont grande 1 b . • I I avec succes e sa tac e, parce que c est 
Le ~"•n a été a·~rouvé men arsse, a ors que es va~ ] d'ti" · di bl 
~ .._..,.. · leurs ayant s · d b , .. ... • a con J on 1n spensa e pour une 

Des orateurs prC'nn la parole pour pas ch ; eJ~i , e ~!'le a.! impot n ont franche et utile collaboration. 

Rome. 22. - Le Sénat s'est ajour-
né. Les sénateurs seront convoqués à 
domicile. Le ,prés-idrnt Federzoni adres
sa un chaleureux hommage aux souve -
rains. toujours les- premiers dans r ac • 
compLssemf'"nt du devoir. dans un sen
timent de dévouement nbsolu à ]a pa 
trie. Rappelant que l'année qui s'achève 
vit des faits mémorables qui ont exalté 
}'orgueil national italien, 1' orateur a re 
levé qu~ c les vertus de son peuple et 
l'hostilité intéressée et !'>ectaire de ceux 
qui voulurent empêcher l'ascension de 
l'Italie fasciste ont lait d'elles la prota· 
gonÎ!lte de la politique internationale>. 

cL'ltalie, dit encore le sénateur Fe
derzoni, a un~ conscienC-e fière de ses 
re~ponsahiLtés historiques, car elle sait 
qu'elle a confié ses destinés au génie 
hardi du Duce, et à la valeur de !les ~ol
dats et de aes Chemises Noires qui corn· 
battent en Afrique Orientale. Quelles 
que soient les épreuves auxquelles nous 
appellera l'année qui vient, ~ ecna en 
L"rminant lorateur. Ja nation tout en -
lièa·e se 11ent sûre sous un tel guide et 
entre Jes mains de telJes troupes». 

J ,es balles «du111-dun1» 
Genève, 22. Le secrétariat de la S. D. 

N a publié une dépêche du sous-secrétai
re aux affaires étrangères italien, M . Su
vich co11111z.uniquant le télégramme que 
l'on connait de:s journalistes étrangers au 
front de Somalie et qui dénonce l'usage 
de balles dun1 .. <tum par les Abyssins. Le 
~<>uvernement italien a également commu 
niqué à la S. D. N. le rapport des méde -
ctns et les relenés radioscopiques repro -
duisant d'horribles blessures produites par 
des projcctilles explosifs relevées sur les 
corps des blessés et des morts italiens. 

L'Ethiopie, ù court de fonds 
rétablit la roulette! 

1 
Addis-Abeba, 23 A, A. - Le gou • 1 

vemement a autorisé à nouveau pour 30 
jours les jeux de hasard, notamment la 
roulette qui P.taient depuis longtemps 
supprimés en Ethiopie. 

L'Etat percevra une forte redevance 
sur le produit des jeux dont le montant 
alimentera les fonds de la Croix Rouge. 

Les réservistes de l'armée 
égyptienne sont 111<1 intenus 

sous les arn1es 1 

Le Caire, 23 A. A. - Le ministre de 
1 

la défense a décidé de maintenir les ré· 
servistes de l'armée égyptienne six mois 
au-delà de la période normale de servi· 
ce. 

A l'occasion de la fête du Bayram, le 

La situation militaire -···-
l' artion ~e ~atrouilleI rontinue Iur tou~ leI f rontI 

Quelques épisodes importants 
Front du Nord 1 a ootr crié au.: "dou.bat" que le territoire ae 

trouoait sous la ~ouc•raineté éthwpiemie 
Les journaux de ce matin ont pub!.é et avoir fait les démon .. trattons h'l -

la dépêche suivante : bitJ.elles afin qu'il.3 se rettra=sent Je ca-
Dessié, 22. A. A. - Un communiqué abys- t gnasmacc attaquait le poste qui ,;.était dé 

sin stguale le bombardement aérien de fendue aue par une qut'l ... aine d'homnies. 
Quoram et d'autre~ 11illages de la région Mais après quatorze Ji.eures de combat, les 
du lac Achianghi, par dix avions ztaliens 1 assaillants étaient repoUS3és avec des per
et durant deux heures. De nombreuses "1"nai tes notables. Ils se replièrent -cer Lama 
sons furent incendiées. On ignore encore 1 chUltndi et semblaient disposés à retour-
le no.,.nbre des victimes. ner à l'attaque. Ils y renoncèrent ensuite.• 

L1• l'Ollll.lat d'.\Llhi-Adtli L'incident des puits de Barrei avait 
Makallè, 22. - La région d'Abbi Addi, précédé de peu celui d·Oual-Oua:I. A la 

oü un combat s'est déroulé récemment . .suite des protestations énergiques de la 
se trouve dans la 2one du Tembien qui est Légat.ion d'Italie à Addjs-Abeba, Bar
particulièrement favorable aux attaques rahe1 avait été releve provisoire.J:nent de 
par :;urprise, mais aussi aux manoeuvres ses fonctions. Il figu ait pa•mi les chefs 
défensives et aux contre-attaques. les plus ho tiles aux Italiens de l'armée 

La pointe abyssine fut effectuée par du f,,. Desta Damteou. 
des réguliers. contre les troupes nationa- '1 14·~l<."lit•Jt :térien Ut' 
les et indigènes Italiennes. Malgré que Dolo. 22. ces Jours derniers, la pluie 
l'assaillant pût compter sur l'avantage de continue dans la région de Dolo. sur les 
la surprise, il n'a re.,.nporté de succès en ligr1cs, au front. on enregistre un action 
aucun point et fut Immédiatement et to- àe patrouilles L s avinn• Italiens suive~t 
tale111ent repoussé. La bataille conimencée les mouve.nients des Abvssfns et s'em -
le matin prit Jin arant le coucher du so- ploient a cuntrarir.r leurs concentratton.a. 
leil. Les Abyssins ont eu plus de cent Le long du fleuve Daoua Par"1"na, ils ont 
morts et de nombreux blessés. Au cours dispersé d'énorrnes quantités de bétail cf 
de leur fuite, ils ont laissé de nombreuse:i: des caraiiane$ de chameaux du s"'n.:ice 
armes sur le terrain. d'intendance abvssin. 

Front du Sud Dcpu;., quelques iours, des "Kabile" 
<tribus) somalienne• de Digodia et de.i:: 

l.a li li (hl • eau nasm:wc· • 
Barra h1•i 

Asmara, 22. Il se con/irnte que lor.'l de 
l'enyage11lent de Lamachillindi. le chef 
abyssin Barrahei a été tué. Il élatt con~iu 
pour ses sentiments ttalophobes. 

* * * Le cagnasmacc Barrahei. était r un 
des chefs régionaux de la province de 
Balè. Il avait lait parler de lui l'année 
dernière à la suite d'un incident que C. 
Zob rapporte comme suit dans son livrP 

Chiavelli3 alfluent dans les lignes italien
nes en passant au moyen de bacs le Daoua 
Parma et le Dtioubu. 'lCCt lt:i.r.s chameau 
leur! troupea~:r et tou~ leurs btens. Ces 
fugitt/s rapp<'rt •nt qu'il• ont éte contrc•nts 
d'abandonner leurs territatres par suite 
dei: rêquis'tfons /orceea cf des ra-:.;..!a au.r
quels üs éta ·ent svumi3 par les tr'JUpcs du 
Ras Desta Damteo•l. Le .,.née ;ntentcmcnt 
de la population par o;tite des gc~tes de 
riol"nce continuels de~ guerriers ét/1.io .. 
picns est croissant. 

Etiopia d'Oggi : l 4~t•11tl1f)U~Ïtl~IU(' llt•s ('()Jlllnttlnitls 
•• .. Le quinze avra, un µetU détachemcn 4 !\1 d · Zl A ogn 1sc10, - vant la cérémo· 

d'une ctuquantalne de réguliers abusstns n1e rituelle, au c..amp. pour le sa. a· :t.ux 
et d'un peu niotns d'autant de parttsans cou..eurs, un offic er a ln le discouis de 
somalis, sous le co~n1nandement du Ca - M. l\Jussohn1 à Pont,nia. Aussitôt les 
g11asmacc Barrahe1, se portait devant le soldats ont romp ' , u 1eurR rangs pour ve-
pe!ol poste àe "bandes" lmiliC'es indigènes•• nir >llri• de nomb Il "] 
d l S l . ·t 1 . . . 1 _ reusc.,. a 1ances qu 1 s 

e a 0"1"1la ic t a ienne a Barret a une retiraient de ]... d · t . . urs O'g s avec un magn1 
quara11tarne de Km. a l'ouest de let. Après fique élan d' th · en ous1asme. 

l"u husl•• cl'Atalürli, œu\·re tin 
seul]Jll•111· Torak 

l.es <'OIHfttdc·s J le la 

l ~ ' 
~usecs postales -·-

Paris, 2 3 A A. - On va essayer pro 
cha n!""ment les f J é posbl~;:s aur la Cô-
te de la !anche. 

L'ingénieur fra~ça.s Louas Damblanc 
~ _con trWt à l'institut aé1"onautlque de 
Saint Cyr une t··enta1ae de fusées modè
les destinées à ae:vir d' auxîliaires aux 
avion9 postaux dans l'esprit de l'inven 

J teur. La fusée sera c-hargcc de poud 0 

1 

et. possédera un systèn1f"' nouveau de 
g~1~a~e avec une portée assurét- deo dix 
k1loi:net.res et une J)ortée prévue de J( 

I~ avion traosportera le courrie• ent e 
l~s villes et la fusée entre es v.: es et le 
villages.. Il suffira, eu elfe•, d'aménager 
d_es pet1ts champs spéciaux pour l'ater-

1 r~asage des fuséC"S qui, munies d'un isyt 

1 terne de parachute, aclJonné à J'end?'oit 
voulu, par un ein1ple mouvement d"hor 

; jogene, se poseraient !;ans eneur possî· 
1 b1e dans un rayon de 50 mètres. 

1 ··---
J\lanifesta tions au i\1l'xiq ue 

tlSSUI'e?' qu"L n'y .a pa3 en de grève de la . chef un:n:j~~al. ~ en~1t ~~ il Y, .... a de ce Il n'y a aucune raison pour que le~ 
fahn _l'école. Une m~tion d6pœiée en oe minée. ion qui merite d etre exa- puissances qui basèrent leur action inter
sens a eté 11pprouvée, a la. majorlté. On a Il ne faut pa. bl' .. 

1 
· I nationale sur une collaboration loyale 

procôd:é et:Sulte à l'élection. de3 membres e autr t'. o~ ier qu i Y a aussi avec lAngleterre ne fusent pas c .. 
d i ' :-1.-.. .u un e ques ion a examiner . cell d 1 · .. u nouv ~ consc l d a.d.mu~i.ra·won. arriérés. · e es a M. Eden. Sa formation, ses connais • 

... l.es impôts de ce h f • , , aances peuvent lui permettre de mener f. 
L " f"• I J ' 1 f t • c e n ont pa! ete b" l' "! d a jeune ( ('a a 011 aine encaiS!léS régulièrement ien oeuvre qu 1 entrepren ,» 

__.._.... 1 . I' d . . parce que, pour «L'Œuvre» , 't • 

roi Fouad a adr~ssé au peuple égyptien Le 
un message expnmant le regret que son 1 
état de •anté ne. lui permette pas d'af· 
fronter les fatigues de longues cérémo· 

n1auva1s ten1ps d'hier Mexico, 23 A.A-. 80 mille ouVTie•s 
et paysans man1festerent devant le pa 

Hier. dal1IS l'apl'«S-mldi, le vent d<J sud 
a souf!loé er. tempête ; vers le tard il a 
plu tres fort. De ce chef, il y 11 eu dans Je 
J>O"t des retaTds et des diflloulté6 pour 
ies baitœux à assurer leurs services et à 
opérer des chargem.1"11>!.s et des décharge -
ment.s. 

lais national en faveur du président 
Cardenas el protestèrent contre Je re 
tour au !\.1exique de l'ex-président Callec-ce aire, a m1n1stration de I'Evkaf se M Ed ,ecri • '] 

~ que~es et ~es rix.e$ autour des -·ervait de !"~s 1propres pe D « • en n apportera-t.1 pas un terr. 
f t ~ . rcepteurs. ~ , l . , 
onitatn :.s son, en cruelqu sorit~. une tra· plus. ~i un contnbuable voul 't . . perament pus 1mpetueux et p1us témé • 

d'ion des pOrlc"Jrs d'e•11u. L'aiutre jour ce d d' 81 sacqu•I- raire que so r'd' • N' · t~r de sa ette irecternent à radminis· , bli n p e ecessed~r . ~ru:'lmo:ns, 
f,rrent Wfet et Ihsa.n. qui en vtnrc-n't au.x •ration 00 lui répondait de s"ad n ou ons pas que esorm8.IS 1 n est 

ds • resser aux ] ] ch • , 

nies. Le roi exprime à son peuple ses 
voeux de bonheur et de prospérité et 
prie le tout~puissanl d'assurer la gloire 
et la grandeur de ~. chère patrie. 

La ~itualion ('fi Gr•'<'<' mains atux abor. de la fonta.hne Hamid.1- percepteurs qui, comme tra't _ . ~us seu ement arge de la represenla· 
Ye, d t;!i~ne Karo.ko!.. Et. ils foncèrent avaient un pourcentage sur leu'. emen~~· •bon auprès de la S. D. N., mais il de "1 

l'un sur l'autre, l'tnjure" la bou.C'he, se me- sements. Aussi. il nous semble ~:een~:~~ 1 ex~iner l'ensemble des affaires d'un 
lL'.lÇa.nt de .1.('1ll'3 bâtons QlL. leur serva1ent ! la liquidation. il y aura lieu de teni~ com- point de vue beaucoup plus large.» 

1 D'apr s les renseignements four.nls par 
-e Roi ajourne les élections 1·01:>servatoh"e de Klndllll, 1e thorunomè -

Des forces considérables de la police 
armées de fusils stationnèrent sur Je 
parcours du cortège des manifestants. 
Dans la direction oppo~e du cortège, 
400 soldats gardèrent la maison de '\1 
Calles et les demeures voisines de ses 
partisans, le général Amaro et M. Riva 
Palacio. 

l>OW" ~r.t.er leurs sceaux. , pte de ce• arriérés qui, pour beaucoup L'Espagne hésite 
Or nos deux hommes n <!ta.lent pas d'! biens repr~..!entent des dettes accu - p . 

scu.ls 'l!l y a~ towt. près de la fontalne mulée• depuis 5 et JO ans. En l'état ar1s, 22 A. A. - «L'Ecbo de Paris» 
une foule de fcm'lnes, de jeu,nes filles, pour la pe: rceiption de ces arriérés, - 0~ apprend que le c;ruestionnaire que. le gou 
d'hommes a\.IS& Vf!llUS des quartiers popu- devra appliquer les di!tpositions en vi • ~erneme~t ~glais, adresse aux puissances 

>UX d':ùe!!•.our pour r=~ur qui un bidon d · • 1 d e la Med1terranee contient aussi des 
·Y • gut"ur concernant ceux es 1mpo s us au · · 

qui une cruche. la rlXe lut le signal d'un l'.ésor. queshons sur le nombre de bateaux de 
.sa 1ve qul peut n~. Asim Us for.ces armées et d'avions, etc . que les 

MJ.ls, voici qu'un cri déchirant retentit, (Du «Kurun») pwssan~es dserai
1 
"ent disposées à mettre 

P1us fort que le tumulte de la Jwtte. u~ au servie~. e a cause commune. L'Es • 
Jeune fille. Mlle Rosa. venaa.l.t d'être ren- • ·:· pagne hes1te encore à répondre. 

Ver.sée et piétinée par les combattants. j Election part1elleen France Une opinion 
Du coup. ceux..ct s'arrêtèrent., j}èllBIJds et -·- d M [ · · 
contrtt.o. 1 Paris, 23 A. A. - Lors d'une élec- e . ~uc1en Rom1er 

On re'cva Mlle Rœa, toute getgn.al1Jle, tion partielle qui a eu lieu à Lille, le dé· Paris, 22. - De nombreux journaux 
la.ndls que des agenits de ipoL.ce RU.rve - puté Des Retours, républicain de gau • français déplor~nt les complÎ,'ations ré
n:...rnt à J>O"~~t. pou: achever de c:almer l<>s che, a été élu sénateur contre le candi- sultant du ret~a11 du plan Hoare-Laval 
<klux adversair<'s. 1 dat socialiste. : et contestent de foçon absolue la néces-

--- t.re " marqué au mru<im1Um 16 et au mi· 
Athènes, 23 A. A. - Selon des in- mmum 13 degrés. Le baromètre rel. d~ 

~ormati.ons pr?.vf'~1ant _de milieux . bien J du à 752. La vitesse dtu vent n été de 14 
informes., la Tc1ntegratton des foncllon - mètres à la seocmde. 
naires congédiés après l'insurrection de L d C 
mars dernier, commencera aussitôt qu'un e retour e arnera 
accord :aura été réalisé à ce sujet entre Naples. 2 3 A A. - Le boxeur Pn-
les partis. On ne réintégrera toutefois: mo Carnera est arrivé venant de New 
que les fonctjonnaires possédant les ap- Y orle. 
titudes professionnelles nécessaiTes. Une 
comn1ission spéciale sera instituée à cet Nous publions tous les jours en 4èml' 
effet. Le$ officiers rebelles qui ont été page ~ous notre 1ubrique 
grâciés ne !eront pas: réintégrés. 

Selon les journaux, par suite de l'ag
gravation de Ja situation internationale, 
le roi ajournerait les élections et forme

La presse lurque 
de ce 1natin 

rait un gouvernement de coalition de , unr.- a~alyse et de larges extiaits des ar
tous les partis.. On .parle de l'éventualité 1 ticles de fond de tous nos confrères d' ou· 
de la nomination de M. Michalacopoulos 1· tre pont. 

comme ministre des affaires étrangères. , -------------'-' ...... -.. _ _. .... 

Ten1pètes au Portugal 
Lishonne, 2 3 A. A. _ Une tempè·p 

a sévi toute la 1ou1née partout dans ',. 
pays. 1 

l_es crues du Mondego et de la \ 1 

provoquèrent des inon.dat:ons, déraci 
nant les arbres, faisant écrouler de&' mai 
sons et interrompant la circulat.011 dans 
plusieurs parties du Portugal. 

Noël en Allc111agne 
Berlin, 23 A A -- Cinq millions 200 

mille enfants allemands céléhrCTont la 
No el au cours de 30. 000 mille fê!es or
ganisées dans tout le pays par I' oeuVt'e 
de secours d'hiver 

• 
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LOC1lLE 
Les articles de fond de l'«Ulus» p • 

Nos objectifs ~Î-nos principes! Hôtel ~:.!!~Dtlyan VIE La situ~~ •Eyyptc ,"J'ai verdu 
Ver' une union des1 mon mari --~· .:,li( ......... """'·---- -

_..._. H LE VILA YET nent à un nouveau métier, celui de cour 

Dartl•s nat•1onaux 7 1 rt'pl'ésenlatiou de samedi à 1 tiers ... de chauffeurs. Ces gens-là atten· 
Le discours prononcé, mercredi, à la 

radio, par notre ministre de !'Economie 
est important à deux points de vue : 
dans une partie du discours, nous trou
vons une analy~e de ce qui a été entrepris 
jusqu'ici et ce qui sera réalisé au cours de 
années ,prochaines à la faveur de notre 
programme industriel. Nous apprenons 
les tentatives et les efforts déployés par 
le gouvernement de la République en ce 
qui a trait à l'énergie électrique, le pé- : 
trole et les métaux. 

Ltl 21& Ot'cmnbrP 1 H:J5 

REVEILLOtl i>E NOEL 
1 ,a la • Casa d'Jtalin » Les al'lisnns et la Chaml>re dent les touristes et autres étrangers 

<le Connnerce dans la salle des voyageurs de Galata 
:\lcnu s11écial • Cotillon 

Prière de retenir les tablès La comédie de M. Cenzato a tenu tout et se mettent à leur disposition ipour cher 
M . s. Rasim Gecen, correspondant par- ce qu'on nous en avait 1 La Chambre de Commerce d ' Istanbul, d'avance 

J• 1 4 d cher un taxi en .leur estorquant le plus 
t lculter au Caire de notre confrère l e To.n.. prom'is. Ce furent, e n effet, trois actes d'après les dispositions de artic e e 

d C d'argent possible. 
ma nde à son j ournal , à la date du 13 de- Id e fantaisie, de bonne hume~r avec, t.out la loi sur les Chambres e ommerce, a 
cembre 1935 : à la fin . une pomte de sentiment qu1 a- avisé, par circulaire adressée à toutes 

Au cours de cette cemaine, on peut jouta it au bouquet une note de plus, sin· les associations et corporations, que tous 
dire que la situation n'a pas varié. Le g ulièrement délicate. Cette jeune cousine les artisans doivent se faire inscrire jus-

L'ENSEIGNEMENT 

Les commandes aux Ecoles 
d'Arls et l\léliers 

Ln carrière t1·un hou scr\·itt•ur 
de la nation 

parti. du Vefd, qui a des filiales partou t a rdente, remuante _ c dynamique > qu'au l er janvier 1936, faute de quoi Le Ministère de l'lnstruction Publique 
• dans le pays, a continué à organi er des pou r employer une locution à la mode - ils encou.rro?t une. amend~ que le Bu - a décidé d'allouer un salaire aux étu . 

manifestations, des réunion pour en· qu vient troubl.er la tranquille existence 1 reau Execut1f enca1S9Cra directement. d. . d I , I d'A t M. M. Tahsin Uzer 
Mais ce à quoi nous prêtons au-

tant d'im:porlance {}u'à ces chiffres, c'est l l 
, 1 . . . Jants qui, ans es eco es rts e e-

tretenir l'en thousiasme de la casse e · du baron Giuliano, dans sa nante v1ll~ 1 LA MUNICIPALITE. tiers, exécutent des travaux pour le de-
clairée en faveur de l'indépendance de de Tosc~ne, n':i pas c pe;du > son ma.n, Les autol>us « réchlivisll's » : hors pour la confection d'objets corn-
]' Egypte. quoi qu elle dise, pour 1 excellente rat • A l . d 1 •1 ff t , mandés 

M. Tahsin Uzer, inspecteur des vi ayets 
la partie relative aux lignes essentielles 

orientaux, à qui je demandais de mt: re -
de notre politique économique nationale. b 

trace1 sa biographie, s'y prête de cnne 
«Notre but, rut I.e ml.nisitre, est d'accroi- grâce. 

Les dét11Us causés pai· 11•s son ... qu'elle n'est pas mariée ! d' a u1te ü e eud~ con~ro ej e ec ues . 
manifestants Elle a fait un pari ; elle s'est engagée 1 sdur 1 ivMerse~ . gnl.e~ auto us, :s agenl ts 

BIENFAISANCE 

• t · h d n de'lai' d'un mois des e a unic1pa 1te ont constate que es a nomp er, ans u ' . - . d · 
Vous avez lu dans les dépêches des répugnances pour le mariage de notre receveurs .dune qumzame e ces voitu-

&gences le bilan des blessés au cours des h ' 'l ' b t · e endurci et convaincu. res essayaient de frauder sur la taxe des 
eros, ce 1 a air b 'U • 1 M · · 1· , O 

manifes tation;;, Il est à remarquer, ce- E lle a , d'ailleur s, admirablement dressé 1 ets r:ve~ant a a umc1pa ~te. n,.~ 
pendant , que s' il y a beaucoup d 'agents son plan de campagne _ puisque c'est recherc~e, s1 les coupables avaient ~e1a 
de police soignés dans les hôpitaux, il batai ll e qu'il s'agit de livrer.L'histoire 1 des antecedents de ce genre et dans l af-une f' . . , . 1 
n'y a "'"S un seul manifestant se trouvant d · . rdu ) Une ruse de guerre pour 1 irmatJVe on a retire aux v01tures eurs .,.. u man pe . ~ . . · 1 · d 
dans ce cas. , l' er le « contact > ; les courses ré · j plaques, ce qw 1mphque a cessation e 

rea 1s I · · , li • · l' A chaque manifestation, on constate 't • et continuelles en auto la poursui· 1 eur actlvlte. est a noter, qu en oc· pe ces . , .. . . . 
des bris de lampadaires électriques, dans te éperdue d'un mari hypothét;que ? Des currence, 1 mterd1cllon f~appe ~on seu ." 

Nourrilure chaude 
110111· les écoliers in<liyeuls 

La Société du Croissant Rouge, qui 
avait décidé de pourvoir au déjeuner de 
2.000 écoliers pauvres, alors {}U

0

il y en 
a l 0.000 dans ce cas, a décidé, en vue 
de se procurer des ressources, de de • 
mander d'augmenter des .prix des 
billets de passage, les dimanches, à bord 
des bateaux. A cet effet, il y aura de
main une réunion au siège de la Société. 

LES TOURISTES 

tre à la fois la production et la consom- La lutte: contre lés ba111IPs 
mation. Nous voulons une économie na- __ Ma carrière administrative, m':i-t-il 
tionale qut développe le pouvoir de con - d ' ·1 y a 32 ans . i"a,•ais 

, . l t, a commence 1 , 
sommation. Nous at~achons, a. ce pom~ de l aloTS 23 ans. j'avais été envoyé en Rcu· 
vue, un grand intéret, aux prix de revient. ,1. • , plei'ne de dangers . me 1e a une epoque · · 
De même que .nous conslder~ns de notre . Pendant la révolution bulgare .en M;1cé
devoir de proteger l 'industrie nationale -' . .. 't . eur de nazlik . , • j <:iOme, J e ais sous-gouvern " • 
contre la concurrence destruct_ive ~e le- à la frontière bulgare. Cettç révolnt;on 
tranger, nous attachons une meme impor- 1 d , d 1 d nne'es J'ai' P"r•on· . . . . t 'l a ui e pen an es a . - • 
tance a la necessité de faire ra.vai lBr nellt>ment soutenu des combats cont'e les 
toutes les. branches de la production de hanrle~ et pendant que j'étais sons-gou· 
façon rationnelle et conformément aux • G 1. .. • , s' a· en d 'i,.per . . verneur a evge 1, J ai reus 1 • 

les rues, des vitres des autobus et d e o pérations stratégiques tendant à un dou· , lement I~ per~onnel, mais ~us~1 les vo1-
grands magasins pendant que les agents hie objectif : maintenir ledit contact et tures qui, meme vendues a d autres ne 
de police sont attaqués à coups de pier · harasser « !' adver~ire >. Enfin, la ha- peuvent plus être utilisées dans les ser-
re, de canne, de fouet . ta ille décisive au troisième acte. L' « en- vices publics. Ces voitures sont considé- .l'1•ofcsseurs irakiens à Istanbul 

lois naturelles. Les institutions et les ac- · . Q 't • M as•~r Flor'ina ,. . . . 8er c1nq. ue ce soi a on w , , 
tivites artificielles qui n'ont pas de capa-1 Sa! . K d · u's d'ire que la . omque, esen ere Je p 1 
cités d'existence n'ont, a nos yeux, aucune . d b d pr's tout mon Tous ces dégâts sont inu tiles à la nemi>. désorienté, ahuri par une succes- rées. à l'égal de ... r~ci~ivistes ! . Sont de passage à Istanbul depuis poursui te es an es a · 1-

grande cause, mais le gouvernement est si on ininterrompue de secousses. d'inci • . L_ un de~ ·prop:1eta1res d~s voiture~ 
obligé d ' en d édommager et d'en ind em · d ents, d'émotions, se rend à di>1erétion. ams1 frappees, a fait les confidences sui 
ruser les vitrines, de par ses conventions H eureuse défaite d'ailleurs, qui Je corn· vantes à un collaborateur du Haber : 
avec les compagnies chargées du servic e bl d · · - J'exploite toujours moi-même ma 

hier une vingtaine de professeurs ira • 
kiens se rendant à Londres en voyage 
d'études. 

v~leur . Nous n'admettons pas qu'elles gas- temps. Mon but était de sauver la Rou· 
pUent notre fortune nationale. > •1. · • l f t nuerre bal me 1e ; mais apres a unes e ~ -

A ceux qui sont mécontents de nous kanique, nous avons perdu tous ces terri· 
voir accoler constamment les mots « in- 1 toires, arrosés du sang de nos jeunes et 
dustrie > et c indépendance >. nous ré- · valeureux officiers et soldats. Après avoir 
péterons telles quelles ces paroles pro- lutté ainsi pendant 11 ans, j'ai été nom· 
noncées récemment par l'un des chefs mé gouv.erneur de Drama, dont les 90 
du national • socialisme, M. Goering . pour cent de la population - s'élevant à 
« Ou nous renoncerons à prendre du 25.000 âmes - sont formés par des 
beurre frais, ou nous renoncerons à l'in· Turcs. Là aussi j'ai réalisé .pas mal d'oeu· 

e e 101e... R 
public et de par l es capitulations. C'est la tumultuese et astucieuse Va- voiture. Seulement, à l'occasion de a-

Ces dégâts, d is-je, sont occasionnés k nt ina qui conduit toute l'action. Mlle M. mazan, j'avais engagé un receveur. Je 
1 1 ' la1're'e ma1'm par p li · d , · lui av~:s bien recommandé de ne pas non pa~ par a casse ec • J a aman a onne au personnage une vi- ~ 

des individus louches, qui s'introduisent 1 ta lité, une ardeur, un naturel au si, qu'une admettre de voyageurs en surnombre, 
parmi les manifestants. actrice professionnelle t'Ût enviés. mais il n'a fait qu'à sa tête. Et me voici 

L'incident le plus grave de la semai- Mlle Pallamari a, tout d'abord, le phy· ruiné ... Mais est-il juste que, par la fau-
ne est l'at~a~ue de l'auto. c.t ~e la ma!· sique de l'emploi. Cette attrayante petite te d'un subalterne, on me prive des 
son du pres1dent du .parti liberal const1· jeune fille brune, nerveuse, au geste vif, fruits d'un capital de plusieurs milliers 
tutionnel. La poli.ce est arrivée à t emps e t bien telle que M. Cenzato a conçù son de Ltqs. investi dans une affaire ? Le 
pour disperser les manifestants parmi héroine. Ajoutons qu'elle a une diction droit au travail n'est-il pas sacré ? .. .> 

lesquels i l y a eu des arrestations. parfaite et une habitude des planches qui On pourrait répondre que le droit du 
Ceux qui prêchent l'1111io11 est le fruit de plusieurs années d' c exer· public à la sécurité et à la vie ne ]'est 

nalionalt' c'ce> sur la scène de la Filodrammatica pas moins et que sans le recours à des 
M. V. Pallamari, qui a, comme acteur-a· sanctions qui, pour être exemplaires doi 

En Ce q ui concerne la presse, on n e t "t ' ' 1 • ) t mateur, des c états de services > tout aus· ven e re severes, es reg emen s ne se-
peut nl'er que le aouvernement n'a pas · t · · 1· ' .., si brillants que ceux de sa soeur, a parta· ra1en iama1s app iques. 
Use, de son droit de fermer les 1" ou rnaux 1 1 T · t ·1 1 · •t · gé son succès. Il fut, avec nature' e ' ouiours es -1 que es propne aues 
dont les articles sont violents. voire mê· 1 d t b t t d t baron Giuliano. tour à tour, désinvo te au o us se rouvan ans ce cas on 
me ceux qui ~e sont pas gên_és pour écri - e t excédé, dépité et enfin triomphant de décidé de recourir au Conseil d'Etat. 
rc : c La presence aux affaires du gou· d 'f 't Pas de balall"OÏl'CS nl de mauènes 

f l 
sa propre e ai e . v u 

vernement actuel, e~t un fléau l Il au Mlle Callich, dans le rôle de la mère 1 A \'occasion du Bayram, beaucoup 
qu'il se retire ! > 1 d 1 • f'll d d d J M soucieuse e « p acer > une ieune i e e eman es sont .parvenues à a uni-

! 
Pendant q~c les q~otidiefs, qui sont déjà encombrante et dépourvue de dot, cipalité pour !'érection sur les places pu· 

es 
11

organes. es pfartis, se 1

1":~~t mu! - Mlle L. Borghini, fausse oie blanche plei- bliques, suivant un antique usage, de ba-
tue ement a une orte po em1que, a d l. ' b • d 1 • • d h d b · 

d 
, . . ne e ma ice, ont contn ue ans une anço1res, maneges e c evaux e ois, 

presse neutre ne cesse e •ane r.e. ortJr hl • d J • ' C 'd, f · • · l' . 'f. hl h h • sensi e mesure, au succes e a souee. etc... on!ll erant toute 01s qu en rai . 
que union I es t Pb~ era ; jt c trc e a Très bien aussi, dans des emplois di- son du froid et du mauvais temps, ces 
c~nvamcr.e e pu ic. en ~ta ant es pro- vers, MM. f.m. et E. Franco, G. Copello, réjouissances .publiques pourraient être 
fihtsfqude 1 on . eVn rfdetirerait. Alors que Ile A. Barbarich, H. lhsan, R. Gomüs. fertiles, pour les enfants qui les fré{juen
e e u. parti e . e.xige avant tout e L'infatigable d.necteur et animateur de teraient, en rhumes, bronchites et autres 
retour a la Con htuti?n .?e 19 2 3, l~s cette troupe de dilettanti, M. R. Borghini, maladies, la Munictpalité a refusé l'au· 
a~ties partis,. et . particuheremcnt les . 1· dut se sacrifier une fois de plus. Un deuil torisation d'en installer au grand air. 
beraudx condstitutionne

1
ls e~ les

1 
natJO.naldis· aussi douloureux que soudain, ayant frap- Pour la 1noraJc publique 

tes, eman ent, on e sait, e retrait u pé une de ses jeunes collaboratrices, il 
gouvernement actuel et son remplacement d t t l'a• e et ouche au sce'. b ' d 1.. h , d' u appor er une e..,er r 
par un ca met e coa lh~n c arge en· nario : la vieille et fidèle servante Peppi-

La rue Marguerite, à Beyog.lu, est, pa
raît-il, le rendez-vous des amoureux. 
C'est d'ailleurs un nom prédestiné. Mar
guerite ! Oui, non, passionnément ... 
Comment ne .pas aller s.e conter fieu • 
rette ailleurs que dans une rue au nom 
si prometteur. Seulement, les honnêtes 
bourgeois que leur malheur a ::onduits 
à élire domicile en cette rue en jugent 
que tous ces couples qui, dès les !JT<" -

mières lueurs du .crépuscule, passent en
lacé..~. n ·offrent peut-être pas une leçon 
de morale très opportune aux enfants 

treprendre la lutte • nationale. \1ehmet na, devint le domestique dévoué et chenu 
pasa Mahmut, accuse par le parti Vefd p · d t M B gh" · co ' ffa la per-d" 1 • . d A cppmo, on . or m1 1 

l etre ex? ls1v:ment au service es n· ruque au poil rare. Ce fut !'occasion pour 
g ais,Ja :ep idque :_ I . . lui de créer une maquette très réussie et 

c ai ren u, m p us, m moms, autant t • 'tt 
d . N h h f d res p1 oresque. 

e services que a as pasa, c e u par- L 1 • , 1 d'ltal' e le colonel et 
ti Vefd. > e consu g.e~era i , 

. .. . . Mme Mannerm1, le commandant, Mme 
Dans un discours qu 11 a tenu, hier, aux t Mil F R · J Comm et 

d'l' • d M .. N h e e ·errero - ognom, e . 
e .egues venus de. unyd8:· • ~has ~asa a Mme Campaner, les personnalités de la 

traité son contra 1cteur c e onte >. l · · 1· 1 • b 
1 • 1 El Al , . co ome 1ta 1enne et e tres nom reux pu· 
· " iourna em ecnt : bl · · · • • ' ' · 

P d 
. l ' h • .c qui ass1sta1ent a cette seance recreatJ· du quartier. « ersonne ne 01t pus reproc na au · · • · f' f• JI d . • 1 f . d l , ve, 111 reuss1e, nent ete aux exce ents 1- Et les pères indignés, les mères in • 

quiètes, font appel à l'autorité campé -
tente pour mettre un frein à ces prnti • 
ques condamnables . 

tru1 e~ a~tes com~1ses ans e passe. o · leltanti. _ G. P. 
tre desumon est 1 oeuvre de gens dont ------------------
elle sert les intérêts et qui se faufilt>.nt 
.parmi nous. Evitez de vous fro-isser mu 
tuellement par votre langage et vos écrits. 
Unissez-vous, ce sera utile pour la nation 
et ipour vous-mêmes. > 

L'organe du parti Vefd, El Kânkâh, 
dénonce cet appel à l'Union comme une 
manoeuvre électorale du par ti, qui, se 
sentant faible. voudrait obtenir quelques 
voix de plus pendant les élections pour 
pouvoir arriver au pouvoir. 

Q111'11111"un qui raconlt• tlPs 
hisloires ét•ossabes 

Le journal El Guchad El Cehad, relève 
le fait que le Haut Commissaire anglais, 
sir Lamp on, ne souffle, mot mettant en 
pratil:jue l'adage que le silenc.e est d'or. 
En effet, au cours de la soirée, donnée au 
Turf Club, aux membres écossais de la 
colonie anglaise, il s'est contenté de ra · 
conter des histoires écossaises sans dire 
un mot sur la situation politique. 

Le journal El Manber conseille au i 
l'union. « Pour un fois, dit-il, détournez
vous des Anglais unissez - vous et 
essayez de travailler en commun 
pour la cause commune. Qu'avez-vous à 
perdre en agi ant ainsi ? > 

Le journal Egyptian, publié e n anglais, 
marque que pour pouvoir mener à bien 
la lutte aussi bien à l'intérieur qu'à l'étran
ger, il faut de l'argent. « Alors, dit-il, que 
les caisses des partis sont vides, c'est à 
cela qu'il faut chercher un remède. > 

Ces derniers jours, les Chemises Ver
tes, c'est à dire les fascistes égyptiens, ont 
fait une collecte qui rapporté 300 livres 
égyptiennes. aTgent qui a servi à envoyer 
trois délégués à Genève, Londres et Pa
Tis pour y faire de la propagande en fa. 
veur de l'Egypte. Dans leurs journaux, 
les extrêmistes du parti Vefd relèvent 
que cette méthode a d~jà été employée, 
mais sans résultat. Il est préférable, di
sent-ils, que les Egyptiens défendent dans 
leur pays leur propre cause. 

Le réveil ile l'Orient 
Le journal El Feth envisage la ques· 

tion à un autre point de vue: : 

les plus grands sacrifices. Ceux consentis 
par l'Egypte, les Indes, la Syrie et la Pa
lestine sont notoires. 

c L'Orient a conscience de ses fautes 

Tuxis de lnx1• 

La Municipalité d'Istanbul avait auto· 
risé la circulation des taxis dits cde lu· passées ; il travaille a les réparer. La 

nouvelle génération s'est jetée dans la xe> et cela pour parer au.x besoins qui 
lutte .et continue son chemin ; tous les se faisaient sentir à l'arrivée de touris· 
chemins mènent à Rome >. tes. Mais ces voitures devaient rester 

Hier, les étudiants de l'Université ont dans les garages pour se mettre à la dis· 
tenu une réunion à la fin de laquelle des position des clients dès qu'on en aurait 
proclamations ont été adressées à tontes besoin. Or, les propriétaires de ces taxis 
les écoles et facultés, invitant les étudiants de luxe au lieu de e conformer à ces 
à s'inscrire au parti Vefd. instructions, travaillent comme de sim-

Tous les journaux publient une lettre ples taxis en faisant à ces derniers, déjà 
ouverte adressée à Mustafa Nahas pasa et très éprouvés, une concurrence déloyale. 
Mehmet :\lahmut pasa, par !'ex-chef des L'association des chauffeurs s'est adres· 
nationalistes, 1. mail Sitki pasa, qui, en sée à la Municipalité pour la prier de 
termes émouvants, les exhort.e à s'unir supprimer tout simplement cette métho-
pour le bien du pays. de de taxis de luxe. 

On ne sait pas encore la réponse qut'.: A lu mémoire de lü!hilay 
N has pasa donnera à cet appel. Mais un Aujourd'hui a lieu à l'Université, d' a-
m ien ami, Egyptien pondéré et très au . près le programme élaboré par I' asso • 
courant de la .politique, m'a dit : 

1 
ciation nationale des étudiants turcs, une 

- Je puis vous en prédir.e le résultat ; cérémonie à la mémoire. de feu Kubilay, 
il est impossible que les divers partis, qui le héros de Menemen, victime de menées 
existent ,.'unissent ; au dernier moment, réactionnaires, tombé au champ d'hon
il Y aura toujours une pomme de discor· neur .pour la défense de la Ré,publique. 
de, qui se sera gli~ée dans leurs bonnes Prathiues COtHlamn·lblcs 
m tentlons. Pourquoi ? Parce que la force < ' •• 

qui règle le destin de l'Egypte le veut ain- La Municipalité fait une enquête au 
si ! > sujet de certaines personnes qui s'adon-

Ringraziamenti 

La signora Vedova G. Marchesi, unita· 
mente ai parenti, ringrazia sentitamente 
per la manifestazione di co-rdoglio dimo
strata al caro estinto da tutti coloro i quali 
intervennero alla triste cerimonia. dépendance ! » j vres dans le domaine culturel, de la res· 

Nous trouverons mille fois plus natu- l tauration, mais cette ville aussi a été per· 
rel de rapprocher les mots indépendance due pour nous. 

Crise ministérielle partjel

le en Yougoslavie 

et économie, dans un pays dont, juS<Ju'à Pendant la uuc1·rc yénéralc 
ces dernières années, le .paysan vendait 
pour presque rien tous les produits de 
son sol, fruit de ses sueurs, pour s' ache
ter une chemise de Manchester et de la 
farine du Canada pour ses villes, plu
tôt que de voir associer le beurre frais 
et l'indépendance dans un pays indus
triel comme !'Allemagne. 

Belgrade, A A - Selon des infor
mations de bonne source, on annoncera 
aujourd'hui la démission de M. Miloch 
Bobitch, ministre des travaux .publics, 
et de M. Mirko Komnevovitch, minis
tre de l'éducation physiqu.e et ministre 
intérimaire de la prévoyance sociale. 

Ges démissions furent rendues inévi
tables par la publication de la déclara· 
tion de M. Stanoyevitch et du comité 
central du .parti radical serbe, se déso
lidarisant du gouvernement Stoyadi • 
novitch. 

On choisira les remplaçants en dehors 
du comité central radical mais dans la 
majorité :parlementaire. On cite les noms 
de Draguichats et de Kovitch. Certains 
milieux parlent aussi de M. Marko Ko
joul, ex-ministre du cabinet Yevtitch, 
membre du « growpe du travail de la 
Skoupt.china >. 

LA VIE SPORTIVE 

Les league-matches 

Voici les résultats des league-matches 
d'hier : 

F ener bat Güne' 5-0. 
Anadolu et Hilal 1-1. 
Topka.pi bat Eyüp 4-3. 

Galatasaray bat Beykoz 2-0. 
1. S. K. et Süleymaniye 2-2. 
Be~kta~ bat Vefa 3-1. 
Si~ü bat Moda 3-1 . 

Presque simultanément, M. Hitler, dans 
un discours qu'il a prononcé à l'occasion 
du centième anniversaire des chemins de 
fer allemands, a démontré qu'un service 
public peut fort bien fonctionner sans 
être prisonnier de la formule de la li
berté du capital et sans être soumis à 
une administration capitaliste. 

Nous avons fait cette s.econde cita · 
tian étant donné que la plupart des ins· 
titutions industrielles que nous avons 
créées sont aux ordres du gouvernement 
et en songeant aux anciennes oppositions 
qu'elles avaient rencontrées. La vérité 
est que si nos industries avaient été ex
ploitées par le capital étranger, ~i l'Etat 
avait laissé chacune de nos industries 
agir pour son propre compte et son pro
pre intérêt, et Ei celles-ci ne s'étaient pas 
senties tenues de songer à donner de la 
valeur à nos matières premières et à as · 
surer la pro!périt~ du peuple, bref, si 
l'industrie n'avait pas ét•é considéré~ 
comme une partie du processus de relè
vement de la Turquie kamâliste, dans 
tous les domaines au lieu de ressentir, 
aujourd'hui, de !'allégresse, nous aurions 
été plongé dans. le désespoir . 

Nous attendons des parties essentiel 
les de notre indu,.trie bien d'autres bien
faits et bien plus hauts que nous n'en li

Rome, 22 (par radio). - Voici les sons dans les livres. 
résultats des matches du championnat de Réaliser notre appareil écono • 

Le championnat d'Italie 

de foot-ball 

foot-ball d'Italie disputés aujourd'hui: m ique de la façon désirée par notre 
Roma bat Brescia 1 -0 ministre de !'Economie, l'exploiter et J' u
Bologna bat Lazio 2-0 tiliser est. pour nous, une question d' e
Torino bat Genova 2-0 xistence et un point d'honneur. On a 
Juventus bat Milan 3-2. compris désormais et on a adopté corn· 
Triestina bat Na.poli 6-1 me méthode que les entreprises de \'E-
Fiorentina bat Ambrosiana 2-0. • tat ou celles placées sous le contrôle de 
Bari bat Alessandria 4-0. d . l'Etat oivent travailler de façon nor· 
Palermo bat Sampierdaren.ese 2-0. male rat' li t d ti • J'" 
Le match le plus important de la 1 ' ionne. e e pro uc ve, a m~-

. , F' t' Amb . t tar des entrepnses les plus libres. Le fait 
1 .our~ee, . ioren ID& • rosiana, eu que !'exploitation des chemins de fer de 
lieu a Milan devant l 0.000 spectateurs. l'Et t B , ·1 d , 1 1 . . a au res1 a onne es p us mau • 
F1orentina marqua ses deux buts en pre- · • l . . 

.. . A B I !', . l vais resu tats, ne saurait constituer une 

Lors de cette triste guerre balkanique 
et vers sa fin, c'est à dire au moment où 
J' ennemi occupait Catalca, j'étais SOUS· 

gouverneur de Beyoglu. 
A un moment, j'ai été gouverneur 

par intérim de Bursa, et, en 1914, je fus 
nommé gouverneur à Van. 

Là aussi, question de chance : j'ai dû 
lutter pendant deux ans contre des bandes 
et au moment où j'avais réussi à assurer 
la sécurité dans cette province, la guerre 
générale éclata. 

Je fus transféré en la même qualité à 
Erzurum où j'ai travaillé pendant la guer· 
re, non plus comme gouverneur, mais 
comme officier d'intendance de l'armée. 
La chute d'Erzurum a été pour moi très 
douloureuse. De là, j'ai été transféré à 
Damas où je suis resté pendant deux ans 
m'y occupant de l'armée. 

Par suite d'un différend avec la Su
blime Porte, j'ai démissionné, cinq mois 
avant l'armistice. 

Sous nwc répul>licaine 

j'allais, ensuite, être dé..oùgné comme 
inspecteur général de provinces orien
tales libérées quand, vu la situation trou
ble de la Syrie, je fu5 nommé de nouveau 
gouverneur de Damas. 

Je n'ai pu aller, toutefois, que jusqu'à 
Homs, Damas aussi étant tombée aux 
mains de l'ennemi. 

Quand notr.e grand Atatürk comman • 
dait nos armées, je servais sous ses ordres 
comme officier de cavalerie. 

Quand le cabinet lzzet pasa arriva 
au pouvoir, le numstre de !'Inté
rieur d'alors, Fethi bey, me nomma gou
verneur d' Aydin. A la chute du cabinet 
Fuad pasa et à son remplacement par ce· 
lui de Riza pasa, je faisais partie, en qua· 
lité de député d'Izmir, de l'assemblée qu · 
a discuté le pacte national. Je fus, ensuite, 
déporté à Malte . où je suis resté p,.ndant 
deux ans. C'est encore Atatürk qui nous 
a sauvé~. ayant donné comme instruction 
à la délégation de Londres, présid~e par 
M. Bekir Sami, d"exiger notre libération 
à tous. 

A mon retour, j'ai été député d'Ada· 
han, à la première Assemblée Nationale, 
ù la seconde d'Erzurum, à la troisième c:!e 
Konya et d'Erzurum encore, à la quatriè· 

mi
1
ered nu-_temps. 0 ogne, l equipe o- preuve contre l'étatisme et il serait plus 

ca e onuna assez nettement e team ro· . d . d l • I me. 
. d L . 1uste e voir, ans es resu tats on ne La seule chose que je désire mainte • 

rnam u azJdo. • b h peut plus satisfaisants, donnés par les nant, c'est de pouvoir être utile à mon 
Le sta e de y ent a çe chemins de fer de .l'Etat allemand, une pays et si je parviens à obtenir le plus 
Un concours sera organisé pour le preuve en faveur de l'Etat. Nous ne petit succès dans les fonctions qui me sont 

meilleur plan du stade qui sera construit pouv~ns ni tolt;er ceux qui veulent pré- actuellement dévolues, ce sera pour moi 
à Yenibahçe, demeurant entendu qu'il senter au pub ic comme normaux les lt> mrilleur souvenir de mon existence. 
devra s'inspirer de celui de Berlin. prix de ]'étranger que notre ministre de ! C'est animé de cet idéal qu.e je me rends 

A l'Uludag 

Des grou,pes de sportmen, apparte • 
nant au club des Montagnards ainsi que 
d'autres étrangers, profitant des vacan
ces à J' occasion des fêtes prochaines, se 
rendent à Bursa pour se livrer aux sports 
d'hiver sur l'Uludag. 

!'Economie qualifie de « destructeurs >, à Er;urum. > ' 
ni ceux qui, par incapacité ou par suite 
d' ereurs de calcul, veulent imposer de• 
prix constituant une sorte d'impôt. C e 
équilibre, l'Etat seul peut l'assurer, grâ-
ce à ses pouvoirs supérieurs à tous les 
intérêts. 

F. R Atay 

Aslan Tufan. 
(Du « Yedigün») 

Nous priona nos correspondanb 
éventuela de n'écrire que sur un seul 
cê1ti' de 1.- feuille. 

c L'Orient, dit-il, a entrepris une lutte 
pour forcer J'Ocddent à reconnaître ses 
droits en décidant de faire, dans ce but, 

tra •.• 
J'ai trouvé un moyen qui permet- · ... à toua nos concitoyens que tu 

.. 1. 1 pas&er ... 

l 
arrondie •.. 

vois 1 .. .le corps penché et lépine dorsale ... de se redresser et de 

1 torse. 

bomber le I . . . Je comprends, tu feras asphalter 
toutes les rues 1 ... l (Dearin de Cemal Nad.li' ~ 4 l'•..üfam»J 
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CONTE DU BEYOGLU 

un 2arcon liant 
-·-Par H.-J. MAGOG. 

IE · 1 ltpos1t on ~ulinaire che:i; 

"1>ENDRINOT,, 
Le mardi 24 D1'c1•111brf' 
Rue du Théâtre No 5 

PAGES D'HISTOIRE 
l'l't'll41S !Jar«IC à : 

CHU-CHIN -CHOlV 
clil la cl'lèbrc chanson <tUC' vous cnlcn1h·cz bicnlôl au 

SA RA y ... Les pages suivantes, d11 tome II de 1 Caboul et Gazne ne sont pas. à pro-

Une barricade de branc.hages, fort ma
ladroitement nsM"mhlée. barrait la route. 
L. auto stoppa. 

Aussitôt, un homme, petit et replet, qui 
n'avrut vraiment rîen du c gangster »
cla1s1que, ai ee n'était le foulard qui lui 
masquait le visage. jusqu'à la hauteur des 
yeux, dégringola d'un talus et braqua sur 
le chauffeur un énorme revolver, en 

r----------------------------~ A la place de tous les journaull turcs, seul 

L'Histotre de la Société pour l'étude de prement parlcT. s1tués sur d tCTritoi· 
l'Histoire turque que publie l .. 'Ankara", rea très fertiles ; n1ai.s ils ava1ent de 
évoque puissa1n111ent cet empire du grand l'importance .en raison -du fait qu'ils se 
Baùtr, qui E.St l'un des chapitre les phlS trouvaient aux portes des Indes : c est 
passionnants de l'histoire turque : par ce chemin que les Saka, les Yueç:, 

criant : 
- f laut les mains 1. .. 
Le chauffeur fit machjnalement le ges~ 

te. puis se retouraa vers l'intérieur d~ la 
voiture, isans doute pour recueillir les 1m~ 
preBS:ions des occupants et voir comment 
ils •prenaient lïncident. 

.;\!1.Surémcnt. ce n°était point de la fa· 
çon qu'avait dû escompter le bandit mas· 
qué. Il put entendre une tempête de rires 
et des exclamations. qui n'annonçaient 
pas pré<-i!tément r effroi. 

- 'l"rès drôle 1 \'raiment comique 1 .. · 
Une bonne histoire à raconter ! ... 

On riait à gorge déployée. On devait 
sr tenir les côtes et se rouler SUT les cous· 
sins. Décidément. leffet était manqué. 

Le bandit, prenant son courage à deux 
mains, répéta d'une voix mal assurée. 

- Haut les mains ! •.. \.'ous êtes mes 

prison niera •.• 
Des têtes surgirent de toutes les ii!:lacefï. 

abaissées - de larges faces de sportifs, 
bien nourrlB et fort capables de se défen· 
dre. L·un d·eux cTia : . • 

- ~e te fatigue pa5., mon petit pe
re ... C'est raté. ·ru peux enlever ton fo~· 
lard ... Quelle idée as .. tu eue do voulo~r 
faire ce métier-!à ? Tu n'as pas la manie· 

re 1 

tait guère moins. Comment r~sister ~ . 
l'entrainement d·une compagnie aussi 1 

a~réablc ? Tous deux s'étaient couchés 
les jambes lourdes et les idées quelque 
peu brouillées. Ils avaient dormi corn· 
me des marmottes. Le champagne le-u-r 1 

produisait-il l'effet d'un soporifique ? 
Ils s'éveillèrent tard, la bouche un peu 
pâteuse, mais heureux d'avoir échappé à 
l'ennui. 

- Et nos hôtes ? nos charmants hô· 
tes ? • , . Que doivent·ils penser ? ~ous 
nous sommes oubliés ? 

La femme de chambre les rassura. Les 
învtiés joyeux étaient partis dès l'aube. 
peut-être au cours de la nuit... empor
tant avec eux quelques bibelots de prix 
et 1e contenu du coffre-fort 1 

En guise d'adieu, ils laissaient ct"tte 
lettre : 

Nous cherchions un cambriolage de 
tout rt•pos. Vous av:ez eu l'amabilité de 
nous otivr r votre château. Nous vou'l 
avons donné la préférence. Merci quand 
mêm~ > 

fBa"ncu Commerciale rtulianu -1 
ûpllal enlièrement msé et résems 
l.i t. IH.4.2Vi .!l!):l.9:i 

DirAl~tiun C~ntr<llo '.\llLAS 
Filin les dnn .. toute \•IT A 1.1 ~~' 1:-iT .-\:\HUI, 

IZMIR 1.0KDRE8 
~t:W-VORK Et le bandit. débonnai.re, s'exécuta, ex· 

hibant une bonne face lunaire, timide • f'réntions 1\. l'Etrang~r: 
H1HH'R Cornn1eroinJp, ltnlinr:a {FrnncoJ 

Purii-;. )(llTl:U'lille .. ï1·1\, :\lt'nton. Cnn· 
fil'<i. ~onn~n. Tolo8l\, Rt11uilicu, :\[ont" 
Ci1rlo, ,Juan·lt"-Pin.:i, ('a'Hthll-\ru·a. t"la
ro~). 

n1~nt souriante. 
- - Vraiment. je ne vous ai pas fait 

peur ? demanda-t-il. avec une sincère 
expression de regret. Vous avez v:u tout 
de suite que je n'étais pas un vrai ban· 

dit ~ 
___ Cela saute aux yeux ... Qu 'espé~ \ 

raiis-tu dia nous, mon petit vieux ? 
Sa.1s 5 · offusquer de cette familiarité, 

1 

l« brave homme ex.p1iqua : 
_ \'ous emmener chez moi. J'habite 

un. château tout proche. Je me nomme 
:-.Jestor Roche.lin. propriétaire •.. 

"'"'"' C'était un petit homme grassouillet, 

BanPa C'111nn1erc•i1t.lo ltnlianfL A HulKnra 
Soriu., Hnrgas, Plovdy, \rnrna. 

BttrH a Curnrnerrinle Itt1liarH' A (jre 1.a 
Athl·ne•, Cavulla, Le l'îr~e. Stt.l••nique. 

Buoco ( 0111nu.•rc1ale ltalit1nu ~ R11n1a11a, 
But'itr \st, .. \ra•t. Br til.t, Hr4•80\' Cons· 
tnnza Cluj, Galatz, TC11nl..:c!\fa. ~ubiu. 

Bu.1 i.:a Co111111t:"'rcinle Ltalian.-t. per l'ii~l{Ît· 
tu, Ah·x.nn1lriA, 1.0 C:.1irt', De1nanour 
Man.iu11rah, e' ••. 

61111~!•1 Co111111"'rc~lale ltalillnl\ Tru~t. Cy 
~11\\1 -York. 

ltaliana Tru~t Cy 
canclide et sympathiqur. qui avait fait 
fortune par un honnête labeur, aidé par Bun(·,, Cuu1111• rl·1.ile ltnii1uut. Trust Cy 
la chance. ,.\yant acheté un château et s'y l'liihult~lpbiu 

Bltll<'fl Cun1111t!r,·1ale 
Bu!iton 

étant installé .avec son épouse, tous deux 1 1\fllli11l10111 ù. l'EtranKer 
s"y f":nnuyaient mortellement. lis n'a ~' Biu1t•n ilelln Svi'.l.:tl•ra llnlinua: 1.ugtt.nu 
vaient 'Pll!I d'enfants et la ~olitude ne lh,ll1uzo1ia, Ch111s.<tu, l.ot1xrn•1 1 '.\lon-

1eur plai5aiit guère. dri!th>. h • H1tt1quo Fr11uvuisu et ltulioune pour 
Qurlques eures a':~nt ~on equipée. l'A1uériq11e ·li1 ~ud. 

M.· Ro<:helin. las de bailler sur l~s jour-
d 

(1•11 !-rance) l'ttti'l. 
n..'luX âv11it euggéré timi ement. ~en ,-\rKentiuo) Hue nos· AJft\8, Ho~ 

_' Nous manquons de- relations. lns- sario do S1111ltt-Fl:'.i. 
tnllés commr-. nous l .. sommes, nous de .. 

1 
(uu l:rtSsil) ~11u·l'aoh1, Bio·1l"··L1-
111•iC"o, S1u1tos. Uuliiu, Culirylia, 

vrions recevoir. l'orli l Al"'gr~, lti.1 GrllndtJ, Hl!1:1r~ 
_ Qui inviteras· tu ~ objecta Mme 1! il'urn 1nhuco). 

Rochelin. ~ou.s ne connai~sons personne 
1 

1au Cliili) Sanl111go, Vttlput.li:io, 
et f,._. châtelains des env1rons ne nous · l'll c.1lo111b1e) Bogut11., ll;.1ran· 

ont mêrne pas rendu les. visite~ que nous 11 
quilla. 

1 
ltlll L'ruKnny) .Mon le\ i·h•o. 

avons t.,nté de leur aJre. •· · 1 Il f Hunt_;a l_;1:g1•r11-ltlllin11a. l~u1lupcsl, 11:.\l· 
- Jïnvitt"rai n importe qui aut YtUl, Mir;kulc, .\laku, Kur111~(1, C)ruf 

h
• • • 1 

animer notre c ateau ou nous Y penrons haztt, ~:t.og1.hl, etc. 
d'ennui. 1 Hnnco ltulillUU (en Equuteur) ü.1ya11uil. 

- N'impoTtC qui !. .. Je voudrais bien .\lanta. 
savoir où tu le pl-cheras f Baun·o lt1diunu (0111 l'érou) Li111111 \rt~· 

jot11·11al d11 Croissa11t 1-loti~JC 

paraîtra durant les f otes du Bayram 
En lui passant vos annonn•s. vou-; aurez rt'ndu service à vous

mi·ntc» en mi'nw temps qu'au Croissant l{ougP. 
1.1» prix sont pour Ja clerni(•rc page: :m plrs. le centim!>tre. 
:,"adresser soil: au lmreau do· 'enlt• du Croi'<sant-Rouge. sis à 

Istanbul. viyà-vi,; de la Posto-, rr~IP[ihone ~o. 2265:~. soit: à la :3oric·tî· 
1. de puhlic:itl> sisf' ù btanbul derri1~re la P'"l<» 'l'(.li'pltonc: 20091-9.'i . .1 

\ 1 ie Eco1101ni{111c el J:1-,i11a11ci_è1~e 
Débouchés nouveaux 

pour nos sds 

le turque est de 400 millions environ. 
Pour un ·ensemble de travailleurs, hom 

mes et femmes, voisin de 9 millions, cela 
fait une recette brute par tête de travail-

la délégation japonaise venue -en no- leur, comprise entre 45 et 50 livres tur
tre pays pour prendre livraison des 4 ques. La multitude de ces apports abou
mille tonnes de sel qu'elle avait comman tit à un apport global de 400 millions de 
dées a tellement été satisfaite de la mar- livres qui domjne toute l'économie du 
chandise livrée qu'elle a passé une nou· pays. Ces ·400 millions, ver8és chaque 
velle commande de 40.000 tonnes. Les année dans la circulation, représentent 
expéditions commenceront au plOis de pour la plus grande partie, un capital 
février 1936. On a également expédié cree grâce aux fore.es naturelles et au 
du sel en Belgique. travail humain, et ils forment l'élément 

L'administration du monopole a déci· de base de J' édification économique du 
dé, pour développer nos ex:portat.ions, pays. 
de renforcer 1' exploitation des- salines de Les besoins alimentaires de la Turquie 
Camalti. sont presque satisfaits par l'agriculture 

Zahireddin Mehmed Babür, ai· les Akhum. pws Mahmud de Gazne e• 
rière petit fils de Tamerlan et fils d'O- enfjn Tamerlan ava~-e-nt passé pour pé· 
mer Seih Mirza, souverain de F erg.ana, nétrer aux Indes. C'est le même chen\in 
naquit le 14 février J 438 à Andican, que l'histoire et lt>s nécessités gêogra· 
qui est une des bourgades de ce pays. phiques. désignaient à Bahri:r. L'arrière 
L'un d .. petits fils de Tamerlan, Ebu petit fils de Tamerlan détenait l'accès 
Said ( 1455-1469), s'était révélé souve- de• Indes; il éta.:: fort de3 droits légib· 
rain habile et pujssant au point d' élar· mes qui lui venaient de .son aïeul. Et pa,. 
gÎr les frontières et de Tétablir le pres· dessu~ tout, il était conscient de l"a,ppel 
tige de l'Etat de Tamerlan qui avait été des trad1tion-. glorieuses de la grande 
rédu1t à aes territoires mésopotamiens. race turque, qui avait été. depuis ·vingt 
Mais cet Etat fut morcelé après Ebu- siècles. f élément dominant sur les ln 

Said, et tous les quatre fils de celui - des. 
ci régnèrent en souverains indépendants Mais Baber n·en r.estait pas mo1:'.'.'l.S al· 
l"un de l'autre dans les régions de Bouk- taché au Fergana, à Samarcande el à 
hara et Samarcande, de Badahsan,,,!e Herat. Cependant, la prise de Hera• 
Fergana et de Caboul. Un autTe arrière par ~eybanî ( 1507), ve-nant apTès Ct

1 
e 

petit fils de Tamerlan, Hüseyin Bayka· de Hive et de Belh ( 1505) avait affa1· 
ra, 9 emparait à son tour de la réi'tion bli ses ~oiTs en ce qui -concernait une 
de Khorassan, avec Herat pour capîta- extension de ses Etats vers le nord. 

1 
Après la mort de Hüseyin Baykarn, 

e. 
C'est dans ce paxtage qu"Omer $eyh un de ses fils, Bediüzzan1an, s•étnit C1\ 

Mirza. père de Baber, devint le sauve· fui à Istanbul. Ses autres fils furent mis 
rain de Gergana. à moTt par les Ozbek . Ainsi. il ne res-

Le morcellement de J'empire de Ta· tait plus que Ba ber paTmi les desendants 
merlan fut suivi de gucnes que les di de Tamerlan. 
vers Beys appartenant à la dynastie de Bab('I' er1•tH'r<'11r 
celui..ci se firent pour s' empar~r d 
leurs territoires respectifs. Des désor -
dres surgirent sur ces entrefaites en A 
sie centrale. Omer $eyh Mirza vint à 
mouTir au moment où deux Khans voi
sins 9' étaient alliés pour ~·attaquer à 
ses territoires ( 1494). Baber n'avait que 
onze ans lorsqu'il succéda è son père, 
et il put sauver se9 Etats grâce à la fi
délité de ses troupes. 

Après que BabeT eut repoussé, en 

N f
' Ail '\nationale, -et sa production d-evient ex~ t 

OS evcs en en1agnc dentaire dans les bonnes années. Nous 

Il y a une baisse de 12 paras sur les \ls~mmes maint~ant ex~ortateurs d~ blé, 

L'enfance et l'adolescence d.e Ba
ber se passa au milieu d'événements et 
d'aventures particulièrement agités. Le 
petit souverain intelligent, entreprenant 
et courageux du ~tit Etat de F ergac 
prit activement part aux luttes dïn 
fluence et aux guerres territoriales qui 
se livraient sans arrêt en Mésopotamie. 
Chacun de ces événements élargissait le 
cercle d" expéTience et de connaissances 
de Baber qui, au cours de ces guerres, 
s'empara par deux fois de Samarcande, 
l' <>pul~nte capitale de son aïeul ( 148 7 · 
et 1500), quïl dut finalement abandon· 
ner à $eybanî, Khan des Ozbeks. 

1507, une attaque de ~eybani contre 
Kandahar. il fut proclamé roi à Caboul. 
lsmail, qui, au début du l 6ème siècle, 
avait à nouveau réuni l'Iran. et qui était 
lui-même le fondateur de la dynastie 
turque des Safavi. se vit, maintenant 
qu'il était devenu le voisin de S,eybani, 
dans lobligation de parer au daf&G'.eI que 
celui-ci constituait pour les frontières 
orientales de l'Iran. li entreprit donc une 
guerre contre .?eybani, qui fut vaincu cl 
tué dans la bataille que !es deux a,-mées 
~e livrèrent aux environs de Mev. 

prix de9 fèves. Dans la semaine on en d orge, de mais, de feves, de haricots, 
a expédié 400 tonnes en Allemagne, de pois chiches, etc... Les dernières 
n1a1s les prix offerts - 1 15 reîch~mark guerre~ avaient d'abord changé forte

ment cette Ntuatîon si fav...,rable. La dé
vastation des riches région~ agricoles, l'a 
moindris.sement du chepte. anatolien 
avaient rendu la position dt '11 Turquie 
très pénible pendant les prt. ières an· 
nées qui euivirent le retour à " a condi
ion~ normales. en Anatolie. 

- ne conviennent pas. 

Le n1arché des 111ohairs 
Le marché du mohair est ferme Il Y 

a eu dans la semaine, une vente de 500 
balles. Il y a des commandes de firmes 
ang.laiscs dont l'une a acheté 200 balles. 
Les prjx de vente sont ceux-ci 

79 les c Oglak >. 
70.20 les c Ankara >. 

Nos exportations d'œufs 
Nos ex.portat.ions d' oeuf°s continuent. 

on a envoyé.en Allemagne,418 petites et 
254 granJes caisses. en Grèce 80 gran
des caisses, en Palestine 1 70 petites et 
36 grandes, en Tchécoslovaquie 1 OO 
grandes caisses. 

Boyaux turcs et 
. . 
iraniens 

On a appris que ces derniers temps 
les boyaux exportés par l'Iran ont com
mencé à concurrencer les nôtres sur les 
marchés étrangers. A Hambourg, il .a été 
vendu ce.rtain:;. lots de c..es boyaux de 
1ïran et les acheteurs ont essayé de faire 
baissé les prix. Mais ils n'y ont pas réussi. 
nos négociants ayant tenu bon. Ces der· 
nicrs ont réussi, en outre, à vendre tout 
leurs produiLs, vu leur bonne qualité. 

Grâce à dix années d'-effort!I inouïs, 
la 5ituation agricole de la Turquie est, 
maintt'nant, non ~eulement rétablie. 

m~Î!i, comme dit ci-haut, elle permet 
d'alimenter un important commerce 
d' ex.portation. 

La valeur des exportations de céréa
les ~t graminées au cours de ces cinq der· 
ni ères années. !'•établit comme suit : 

Fn poids En vuleur 
l.tq•. 

1930 14.100 3.720.000 
1931 108.270 7.540.000 
1932 120.950 9.980.000 
1933 198.670 7.950.000 
1934 391.430 15.640.000 

( « Les Annales de Turquie ») 

Adjudications, ventes et 
achats des départcn1ents 

officiels 

Mais Baber, bien qu'il eût perdu le 
F crgana et Samarcande et fût de1neuré 
sans troupes sur les montagnes de Pa .. 
mir, ne perdit rien de !Ion courage et de
sa volonté et, suivit les événr:ments, 
attendant loccasion tout en s'adonnant 
à la lecture de Saadi et en écrivant lui
même des vers. 

L'autorité des Ozbeks grand1!18ait ce· 
pendant sous radministration de Sev 
b3.nÎ. D'autre part. les: troupes é.par. 
pillées des Bey!' méaapotamie-ns vaincu 
par s~ybani se- rassemblèrent ~ouq les 
ordres de Baber. 

Bah1•r 1•11 Afullnni-.,inn 

Ayant ainsi réuni 20.000 homme• 

( 1510). 
Lor.que Babe? fut informé de la dé· 

faite et de la mort de son ennemi, J1 
s' al1ia avec lsrnail et marcha sur SamaT
cande contre les Ozbeks. s'emparant, 
pour la troisième fois, de cette ville 
( 15 1 1 ) . 

Le Chah lsmail a' étant porté à 
l"ouest contre les Ottomans. Baher se 
trouva 1>eul en face des Ozl>ek.s et dut, 
sous la pression de ceux-ci, Jeur aban
donner encore une fois Samarcande et 
rcprendrt" le chemin de C'.nboul. Aprf...s 
cet événement. Baber renonça définiti· 
vement à posséder les contrées septen .. 
trionales et ~ mit à préparer la cam
pagne des lnde1 qlll rêvait depuis long· 
temp~. 

Le gouverneur du P~ndiab, Devlet 
Khan, qui s'était broui)~1' avec le sul· 
tan Ibrahim, encourageait Baber à en-
vahir le11 Indes. Bah"T. invoquant le lait 
que !<e Pendjab lui revenait t:'"Tl héritage 
de ~on aïeul Tamerl3.n, entreprit sans 
plus de d..;lai sa carnpagne. 1\u COU'!"S 

de la première phase de celle-ci ( 152 ~-
24), il s'empara de Lahore, et dans la 
deuxième ( 1526) de Delhi et d'Agra, 
aprè.s avoir défait aux environs de Pa .. 
ni'Pat le sultan de Delhi. Ibrahim. 

_ N'importe où .•. Dans les hôtels... tt111pu, Ct:lilau, CuJ.:t·o, Tru1·1.llu, 1\.1<1.na, 

d 
Mullie1ulu, ChichlJO, leu, 11urü., l'uno, 

Sur leo routes ... Je mettrai es annonces Chiud1a ,\ltu. La valeur annuelle de 
d~1ns les journaux .•• Je m"adresserai à H1ink i-hu11ll1•W\', \V. \\'urszu\ie:-;, ,\, \"ar· 

la 

L"administration des P. T. T. met en 
adjudication le 30 courant le transport, 
par voie de mer, ju9Qu'à Izmit, de 40 po
eaux télégraphique de 7 mèt.re!ll de Ion~ 

gu•ur et 60 de 8 mètres, soit en tout 1 OO 
pièces se trouvant au dépôt de la poste 
de Rumelihisar. 

~ous son commandement, Baber se mit 
en campagne. li traversa le Hindukouch; 
s'empara de Caboul que les de!<Cendant• 
de Tamerlan avaient •perdu, et sÏn1"1talla 
en 1\fghanistan. Par cette action, Baber 
se trouvait avoir tTansporté ~on E.tat 
d'une région ouverte sur les steppes 
septentrionales à une région tournée du 
côté de la mer des Indes. 

COLI.ECTIO~S de vieux quotld;cns d'U
tanbul en !.~ngue !ran.çalse, des années 
1880 et antérieures. serairnt achetks à un 
bon prb<. Adr=cr offres à cBey<>!llu> avec 
prix et lndlcaUons des e.nnées sons Curlo
nt~ une agence ... Je... , •O>ÎO, J,u.Jt: !,uhhu, l,\VU\\, l'o•Ull, production agricole 

Il s'iotorrompit et se frappa le front \\.1luu etc. 
_ J'ni une idée 1 lJrvutsku Hauka ù. l>. ZasreL, :-touSsü.k. Quel est Je produit que l'agriculture 

d t M R h 1
. :-ioc1eta lt.nliana di Lrth.!ito i :\11lu11, _ \'yaiment ? ou a me oc. e in. nationale donne chaque année -en met .. 

Vienne. 
un peu méprisante. . , ,. ::iil-ge de l~tu.uhul, Ru~ \'uivodu, f'a· tant en oeuvre cette masse de capitaux} 

_ Une idée merveilleuse. J arrete· ltt:i:1.o 1\.uraki.iy, T~llSpl.aone l'Uru On a e.uayé maintes fois de le chiffrer. 
rai les automobilistes qui -passeront de· 44841-~-ii-4-ô. c" est à peu près impossible. Comment 
vant le château et je les inviterai à Y faire Agsnce o1Ïl'ltü.uUol 1\llule1nc1ya11 llu11 pourrait·on savoir ce que donnent an .. 
un petit séjour. l Dirt1ctiun: Tél. :.!2HlXJ. -·Upüroüiuus gOu.: nuellement 1. 75 1.240 exploitations ? 

f :l2Ulù.-l'urtefeuills lJ"cu111011t.. ~~w;;. _ Ils te riront au nez et TC useront. Pour un grand nombre de denrées le:s-
d 

Poij1t1ou ~ 2Wl l. Chuugij et. l'uri.: 
_ Ce n'est pas sûr. Tout épend d-e 2~\H:!. fitatistiques font défaut, et bien des pro-

1n façon dont je m"y prendrai. Agencu de i~értL. illtiklal Catfù. i~1. Ali duits importants .comme les oeufs, la vo-
:t- :t- ~ Naruik Huu, T,I. l'. llJ..l.lj, laille, les fruits échappent à toute appré-

Cll~ qu'il avait imaginée - et qu'il Il :Succursu.le d'l:ttuir ·1 ciation préci~e. li faut donc nous résigner 
ju.g-ea.it une bonne farce, bien drôle et Lot·u11u11 Je coffres·forl, à Pt}ru, l.iulul<t Il à nou~ contenter d'un chiffre donnant 
su!ICeptible de le poser aussitôt en joyeux 1·, lstaubul. un ordre de grandeur. 

'El<VICB 'IllAVELLJ::R·ti GllE• •UTJ;;., drille vis-à-vis de ses victimes - ne sem "' Si nous chifhons à 28 millions de 
blait pas tout d"abord avoir eu le succès - quintaux notre production de blé (mo· 
qu'il escomptait. . yenhe des sept dernières années), c-ell..· 

- Je m'excuse de cette tentatave de ci représente à l'heure actuelle une va-

myst1lication, acheva-t·il après avoir ex· TARIF OE PLJBLICll E leur de 120 milhons de livres turques en 
p)iqué aux automobilistes les raisons de viron. La surface c.ultivée en blé occupe 
son attaque. Je voulai~ vous procurer une les 85 pour cent de la surface totale Té· 
émolion qu'aurait apaisée le déjeun~r 4me page Pts. 30 li: cm. servée aux céréales. La valeur de la pro-
que je vous ai fait préparer. Je pensa1s 3nle duction agricole turque1 est vraise-mbla 

Chez " " 50 le cm. bl 3 5 f · I vous terroriser et vous emmener ement comprise entre et 01s a va-
moi. où nous nous serions expliqués.·· 2me ,, ,, i OO le crn. leur de la production de blé ; 4 fois 
devant un bon repas. l::chos : 1 nou• donnent 480 millions de livres tur· 

Les occupants de l'auto se regardèrent " 1 OO a ligue ques. Nous admettons vo.lonti-ers que la 

"'"'"' 
Le commanden1ent de la rgendarme .. 

rie met en adjudication le 30 de ce mois, 
la fourniture de 650 selles à 63 livres 
chacune pour )a gendarmerie montée. 

"'"'"' 
La direction du lycée 

tnet en adjudication, le 
chain, la fourniture de 
beurre pur. 

de Haydarpasa 
8 du mois pro-
7.000 kilos de 

Théàtre l\lunicipal 
de rf epe ba~i 
~-

lslilnbul 81tediqes1 ~ ~l' ~oir 

Sehir1YLJi1Îrosu à 20 llCtl l't'S 

111111111111111 Soz-Co z 
111111 Auteur 

Io:krorn H.e,it 
Ils doutaient év.idemment du bon sens 1 i!:==================dJ valeur annuelle de la production agrico· 

de M. Rochelin. .,.'""! .. 11!!110'!" .. •_~-~~~!'I"! .. ~----................ ""'!'!!!!!~!!"!l>!!!"!l>!!"-.. ..,"!''""!"'"' .. ~ .... ~~~~!!"!l>!!!"!l>!!!"!l>!!!"!l>!!!"!I>!~"!"'!!!!!!!!!• 
Puis. tout à coup, ils éclatèrent de rire. - - - ---

111111111 

- Et .pourquoi n "irions-nous pas man· 
gerce bon déjeuner ? s'écria l'un d'eux. 
Cher monsieur, nous voici tout prêts à 
aller visiter votre demeure. La violen~ 
ce ne sera pas nécessaire. Montez donc 
près du ~hauffeur et indiquez-lui le che· 
min. 

- Vraiment ? Vous acceptez mon in· 
vit.ation ? 8exc:Jama joyeusement le ren 
lier. Vous ne sauriez croire, messieurs, 
quel plaisir vous me faites. li m'en aurait 
coûter de rentrer bredouille et de subir 
les railleries de ma femme. 

"'~ 
C'étaient vraiment des gens char 

mants, gais, pleins d'entrain, prompts 
aux compliments, qu'avait Tamenés M. 
Rec.heJjn. On les avait ret~nua à diner, 
puis à coucher et les époux, ravis de 
leurs invités, comptaient bien ne pas les 
relâcher avant une bonne semaine. 

- Et nous recommencerons mon truc 
ac promit M. Rochelin, après la plus 
joyeuse des eoirées. 

Il était un peu gris. Sa femme ne ré· Une colonne italienne en n1arche dans le Tigrè 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

l:alata, llerl•~·z Hihlim han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
NEREIDE partira Lundi 2H ll~<·t>nibrt.' ù. li h. pu ur Pirée, Kaplos ll.farsecillA, et Gô11e1 

SPARTIVE:'\TO partiru lundi 2~ Ofrom~r• à li Io. pour l'ir6e, !'airas, Naple•, Mnrseill• 
et Gêne!!. 

CAl.Oi.~A partira Mercredi 2r1 I>Uceml>re à h. po11r Hourg:iz, \"arutt. Conl:it.c.ntza, 

Odessa. 
FENICIA pnrtira jeudi 26 O~eemlire ù 17 h puer C•wallu, >'aloul~ue, V~le, le f'irt!•, 

Patra", Snnti·QuarsntR, Brindi~i, Anconu. Yf'nlse et 'frieate. 
MOH.A!.\DI partirll Jeudi !!U D~cerubre à li h. pour Botagas \'"11rna Censtantza. 
Le paquebot pu1:1te CELIO pitrtira. jl'-udi 2li Dé1·cmbrc à 2{1 h. précJ'tes, 

pour l'ir6t>, Brindisi, Yenise el Trit'Ble Lt.! bateau part1rlt. de.i- quai~ de Ga!. ta. 

~er ... ·it·e co1nbîné a,·ef'! les luxoeux patpiehots das :-;001,té11 ITAI.lA et COSUL !Cil 
:--aur variations ou retards pour !esqu~hJ la cumpngn1e ne peut pa<a ôtre taaua re 1pou· 

"'able. 
La Compagnie déli\"re des lJilleh1 dilfll•tfJ pour tOU!t Jes rorls •Ill .Xùr.J, . 11~1 et. ( 81\lrd 

d'An1érique, pour l'Austndie, lu l\o!.lvelle Zélatarie et l'Extrêrne-Orient. 
La Compagnie déli\·re cles hHlets mixtes pour le parcuura 1n11rici111e terr~9trl' 1 tauhul· 

f'aris et Js~anbul-Londrea, h:lle délivre aussi lea billet!t de l'A~ru Espre..iso ltttliana pùur 

Le Pirée, Athènes, Briudisi. 
Pour tous ren11aignement!J 11'ü.drea~er à )'Agence Uénérale 1lu 1 Toy11 TrieHttno, ~erkez 

Hihtim Han, Ualata, Tél. 44778 et à son liureuu fie 1'éra, Go.lata-~Frft} 1 T6l. 44fji0 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Oall\la Clulli Hlblim llan H5-!l7 'l •'ll'Jlh. "17!12 

ll<"parl>- pour 

,:\nvers
1 

l?.ottt>rdan1, ~\rn~t~r· 

dam, Hambouqr. ports du Hhi11 

" /[ern1r• ,. 

« fftT•'U/f'S IJ 

Jlourgaz, Varna, UonHtantza " /f1'1•111f'.S 11 

cc fff'i'tlflfJ; J 

.. " " « (iu1iyr11edr.s » 
'

1 /J,,knr Jlaru 11 

ljvt>rpool "/>urLr111 Jfnru." 
"/Jelaynu Jlury,, 

U"lmpagrue Ho\ ie 
.i. • éerbnd&ille ile 

:iavlg tioo à Yap. 

., 

" 
... ·1ppou Yuscu 

Kaisha 

llll(l'S 
(oauf imprhu) 

act. dans le porl 
vers le !' ,Jitn. 

act. ciarJS le 1•ort 
\'l'r8 li' B .Ja1l\'. 

VHT8 le 12 .lanv 
VH le lti Jan. 
vt·rs le l ioi Ji"'À,•r. 
vers le l" ~!ars 

1 

C. 1. 'I'. (Compognia Italiana Tnrirn10) Organi~ation .Mr.nd•ale d~ 
\" oyageo à forfait. - Billets rerroviairP<, maritlnws t u(•riens. 

\' <•yages. 
- ôO °Io de 

1 

rtduction •ur lt• Chen1iu1J de ftr Italien• 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Oicili Hihtlrn Han 95-97 

j Tél. 24479 
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1 

paix de la grande Europe, sinon !'En -1, ligne d'Antalya à Afyon hâtera Je dé-
c 1 tente Balkanique dont on connaît la fi-1 L' EX p 0s1T10 N D u s u c R E ' veloppement, déjà très actif, de toute la 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
La grande ir 1portance 

de l Entente Balkanique 

sonnellement avec le défunt roi Alexan
dre pour régler des points délicats. A
près 5 jours de travaux à Belgrade, on 
se renclit à Athènes pour signer le texte 

L'A f t • ·1 M Ali Naci Ka- ; qui venait d'être conclu. On croyait qu'à c ng e erre, ecn . . . •, · M · 
dans le Tan, a demandé aux E- Athènes, on n aurait qua signer. ais 

racan, f . . d . sances 
t t d e !'Entente Balkanique s'ils seraient cette oi., certaine~ gran es puis: as , , d · 
d . • ' J · ·ter leur asaistance mili- commencerent a user e pressions en 1sposes a u1 pre • .

1
. 1 

taire en cas de guerre en Méditerranée. diffe rents m1 1eux et notamment. sur e 
L ·r · J y ugoslavi·e la Grè<'.e et gouvernement grec. On peut crone que 

a urqu1e, a o • . d · • b d • M · 
1. R · t répondu de façon affir- tout espou eva1t etre a an onne. ais a ouman1e on , • · A t .. k · 't 
mative. Cette réponse, dont on compren- a ce moment. pre

1
c1s, I tad ur , qui ava1 

d · )" t e au fur et à me- conçu le premier e p an e cette enten -ra mieux 1mpor anc . . . 
le J·ours passent démontre te et qui, plus que quiconque, en avait 

sure que s · • • · • 1 1 · · G • ' 
comment !'Entente Balkanique est de élJ?Pr~1e a va eur, mtervmt. .rac~ a ses 

'l' t su.scepti-ble d'aider d1rect1ves, excellemment aipphquees par venue un e emen d · d h 
1 d Et t européens à se tirer notre gouvernement, les evous e c a-

de.s gran. . a s . t •• l ·nextri·~a cun des Etats signataires étant nette -une situation m ernauona e i -- . • f f' · • 
hl C d d t tt e'ponse de'. ment fixes, le pacte ut en m signe.~ e ette eman e e ce e r . · K , · 

· l' · · raphique 1 M . Ah ac1 aracan, apres une rap1-montrent que extens10n geog . , 
d balk · 'd • e' i'usqu 'i'ci de analyse du pacte qui est un pacte re-u pacte amque, cons1 er !' d d L d 

t t • · le 8 • ~t ac gional basé sur accor e on res comme une en en e reg1ona , ~ - • . . !' 
· • 1 t d ('une de• pour la deSJ.gnat1on de agresseur, as -crue au pomt qu 1 es evenu ·- . , . • d B lk 

· J · d l collective sure la paix et la secunte es a ans pierres angu aires e a paix · • h Il li d · 
E i · · 1934 orreapondant et empec e te e ou te e gran e pms -tant, en evner , c ~ d' · fi · • • 

b lk · d l'A A at l'e j'ai eu sance exercer une m uence mteressee 

l'a an'.qued e . gendce ,n °: ' . l'a sur la politique des Etats de la péninsu-occasion e smvre e pres, grace a - . . d 
b ') ' t • d t · · tr des affai' res le, souligne que du fa1t que _deux e ses ma 1 1 e e no re mm1s e 1 • • b d l p · 

• ' 1 , · t' · abouti s1gnata1res sont mem res e a etite 
etran~e1res, es) n_eg~a ionst qui - , Entente, il garantit la paix à un bloc de 
renut a a ~tonc USI02nh u pacTee.vf1'k Ru"•tu·· 55 à 65 millions d'âmes, d'Ankara à 

ne nui , vers eures, Y P 
-Aras ~ébarq~a à Constantza. Le _lende-

1 
ragu,e. , 

main, il eut a Bucarest son premier en- c'L atmosphere de calme qui règne 
tretien important avec Titulescu. Et au aujourd'hui dans les Balkans suffit à dé 
bout de trois jours, une première enten- montrer la valeur du pacte en tant qu' -
te était signée. Entretemps, Titulescu instrument de la paix de la péninsule. 
avait des entretiens suivis par téléphone :v1.a1 on peut dire que son incroyable 
avec Yevtitch, qui c trouvait à Belgra· valeur, en tant qu'élément de la paix in
de et le roi de Roumanie avec son beau ternationale, s'est affirmé avec toute l' ef
frère le roi Alexandre. Dès qu'on reçu t ficacité et la soudaineté d'une révéla -
de Belgrade une réponse fav.or.able on I tion, à 1'.occas1on de la ~it~ation poli~ique 
s'y rendit. Quand no~s » ar~vames, l.e 

1 

engendr;e ?ar, I~ conflit 1talo-aby~sm, 
ministre grec, :Y1 Max1mos, s y trouvait La vente ev1dente est celle-ci : au 
déjà. Les bases de !'Entente furent cou- moment où l'Angleterre et la France se 
chées sur le papier au local de la Léga - sont accordées en vue de mettre en ac
tion de Roumanie, avec la participation tion la .procédure de la S . D. N. pour la 
du ministre des affaires étrangères you- sauvegarde de la sécurité collective et 
goslave. Ce ne fut pas chose facile e t d' imposer la paix. on n'a pas trouvé 
notre ministre des affaires étrangère dut, d'autre force à laquelle il fut possible 
à une ou deux reprises, s'entretenir per- de recourir, pour la sauvegarde de la 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° ï 

: ~:l~t:n àdi~r p;:o~:i;,onnée et la sincérité 

1

. région . 

... Songeons à la situation de la Tur- sera inaugurée Lumli tians l'après-midi La sullerficie des tene· cultivées de 'I la province d ' Antalya est de 800.000 quie d'il y a quinze ans et tournons nos' B h l ' T h 
I a Ç" {aJ)I 'lS an donüms ensemencés chaque année, et regards sur la Turquie d'aujourd'hui ; la '- € - € '> Id 0 1 

~ ont les 4 .000 en sont consacrés à a poitrine gonflée cl' orgueil, rendons hom ( 'tllE::==::::::.::=:::::::::::z;:::::;;:;:;~:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:j• R 
mage au Grand Homme qui a rendu pos- ' culture du riz. ien que ce dernier pro -

duit as1'ure à la province un revenu de sible cette transformation.» 
2 millions de livres. Quant à la produc-

l'oute la faute est tion des oranges, bananes, mandarines 

a, Ja v 1.allCe .1 et citrons , elle se développe d'an-
r née en année. 

C'est une thèse que le Zaman a sou
vent wutenue jusqu'ici. Il y revient au
jourd' hui. 

<Après l'Italie, écrit notre confrère, 
l'Angleterre et la France viennent d'a -
boutir à une impasse dans le conflit ita- \ 
Io- abyssin. En effet, ces deux pays ne 
parviennent pas à établir la politique 1 

qu'ils doivent suivre. Il y a quelque 151 
jours, lAngleterre paraissait décidée en 

1 

ce qui concerne son action à légard de 
!'Italie. Mais par suite des revirements 
de la France, la grande Angleterre elle-! 
même en est venue à ne plus savoir que j 
faire. Alors qu'il y a 15 jours, elle sem-

1 blait décidée à appliquer les . sanctions 1 

jusqu'au bout, nous la voyons depuis 8 ) 
jours en 1proie à une grande hésitation. , 
La faute principale de cette situation 
embrouillée incombe à la France, ou 1 
plus exactement à son président du con-
seil, M. Laval. .. ) I 

La solidarité j· 
cL'ltalie, écrit M. Yunus Nadi, dans 

le Cumhuriyet et La République, possè- 1 

de des amis au sein de la Société, et il 
. d d . 1 n y a pas e oute que tous n y accom- J 

plissent ou n'y accompliront pas de bon 
1 

gré, les obligations que leur impose le 1 

Covenant. Malheureusement, personne: 
ne peut se soustraire, tôt ou tard, à I' ac- J 

complissement de ces tâches assumées au~ 
nom d'un idéal supérieur. Si la situation 1 
venait à entrer dans sa véritable phase. 
avec une clarté et une autorité incontes -

1 tables, nul doute qu'alors on ne fût ame
né par la force des choses à envisa.ger les! 
moyens de substituer à nouveau la paix, ! 
sous sa forme la plus conforme, à la dé- I 
ci!ion de continuer la guerre. Les tergi - i 
ver~ations dans cette affaire sont suscep- 1 

tible~ de lentraîner vers une issue désas-

1

1 

treu~e. Il faut que la S. D . N. mette fin, le 
olus tôt po~sible, à ses hésitations et les ! 
•emplace par des décisions .fermes. Elle ! 
~ ura, ainsi, servi la paix et témoigné, en 
même temps, son amitié à l'Italie., 

Les détenteurs d'argent 
étranger en Grèce i 

Le gouverne=~ec a décidé que 1 
ceux qui ont de largent en devises é- • 
trangères déposé dans les banques grec- ! 
ques, devront, dans un délai déterminé, : 
les convertir en drachmes. Le ministère 1 
des finances vient de commun.i.quer à 
cet égard à es services la circulaire sui- ! 
vante : 1 

La loi .provisoire en date du 1er août 1 
19 35, mettant dans lobligation de con-1' • 
vertir en drachmes l'argent en devises ---------..... ---.-t_,.---~~ 1 
't ' d • • d 1 b cuments, le ressortissant e ranger pour- 1 e rangeres epose ans es ~nques ' ra 1· ouir ou non de .r exemrption. 1 
grecques, excepte dans son article 4, . 
sous certaines conditions, les ressortis - ' Trotzky à Üs]o 
sants étrangers. Le règlement d' applica-, 1 

tion de cet article 4 définit ainsi les dé- i Oslo, 22 A A. - L'.office ce_ntrdal 1 
marches que ces étrangers devront faire 1 des passeports a prolonge le permis e 
jusqu'au soir du 8 janvier 1936 en pro-:séjour pour le bolchéviste Léon Trotzki, 
du isant les documents ci-après aux ban- jusqu'au 18 juin 19 36. 
ques grecques où leur argent est déposé. o·---, __ V_E_R_S_l-TE. 

1. - Désignation du chiffre du dépôt A L UNI 
effectué jusqu'au 26 avril 1932 en prou- Les f)OSl4"S \':t('a11ls lie "dO<'<'llls » 
vant que son propriétaire n'est pas un! Trois docents, docteurs en droit, 
ressortissant hellène. 1 ayant fait leurs études en Europe, ont 

2. - Production d'un certificat déli- donné leur démission, ayant trouvé à 
vré .par le consulat hellène du lieu et cer- s'employer dans des banques à Ankara 
tifiant qu'à la date du 29 juillet 19 32, avec des traitementit plus élevés. Le 
ce ressortissants étranger résidait en nombre de postes vacants de docents à 
permanence dans un pays étranger. l'Université augmente. 

3. - Un certificat délivré par le ser-
vice des étrangers du ministère hellène 
de l'intérieur indiquant si ce ressortis -
sant est entré ou non en Grèce et si oui, 
quand il s'y est trouvé et quand il a 
quitté ce ·pays et combien de temps il y 

T~ P :F D'ABOr~NE"JIENr 

est resté. 
4. - Il appartiendra néanmoins aux 

banque• de juger si après la production 
jusqu'au 8 janvier 1936 de tous ces do-

1 
6 
3 

TUl''lnie: 
l.tqR. 

a11 13.l'iO 
mois 7.-
mois 4.-

1 
6 
3 

Etranger: 

an 

mois 
moi~ 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.50 

La T111·•1uic 

ANTALYA 

Une pepm1ere spéciale a été 
créée dans la province pour laméliora
tion de Ja qualité de ces fruits précieux 
entre tous. 

Antalya est reliée à son hinterland 
et aux provinces voisines par de nom
breuses routes, parmi lesquelles la 
chaussée d' Antalya à Burdur est une 
voie commerciale de grande im -
portance. 

Nous avons déjà parlé des grands 
travaux hydrauliques qui s'effectuent 
dans la province d'Antalya. De nom
breux canaux ont été creusés dans toute 
la région, et parmi ceux-ci, le canal du 
Dim (sous-préfecture d'Alanya) consti· 
tue un ouvrage d'une valeur technique 
très considérable. 

i Antalya possède une hôpital de 50 
lits. Plusieurs fabriques et usines y 
entretiennent une activité industrielle 
sensible. Une grande usine électrique lui 
dispense léclairage et la force motrice 

1 

nécessaire. La municipalité, intelligen
te et active, procède à des travuax d' em 

· bellissement qui ont déjà donné à len-
semble de la ville un aspect moderne 
qui apparaît charmant au milieu de cet

, te nature extraordinairement belle. Des 
1 artères nouvelles ont été récemment ou-

i 
vertes par la municipalité, qui a égale
ment créé des parcs aux endroits les 
plus beaux de la ville, et parmi ceux

:ci on peut spécialement citer le parc de 

1 

Tophane e~ urtout le parc d'Atatürk. 
où se trouve un fort élégant casino et un 

1 beau jardin d'enfants. Enfin, du point 
de vue culturel, Antalya est dotée d!' 
nombreuses écoles et lycées, et la pro 
vince possèdes 1 1 3 écoles primaires avec 
226 instituteurs. 

1 Antalya, qui possède 404.000 h<"c-
1 tares de forêts privées et domaniales, ex-
1 porte à !'étranger du bois de comtn 

1 

tion, ainsi que du bois de chauffage et 
du charbon. Elle produit et exporte de 

. la farine, qui a toutes les qualités de la 
J farine américaine. 

1 

Les expériences faites par divers organis 
mes dant· le domaine de la culture agricole 

I ont permis au ministère de !'Agriculture 
: de donner plus d'extension aux diffé-
1 rents essais d e culture, dont les résultats 
1 ont été concluants. Il faut aussi ne pas 
j ori:iettre les énormes quantités d'oliviers 

1 qm cro,ssent dans la province. 
' Tel est l'a ~-pect économique d'An -
1 talya qui, par la richesse de son sol, et 
'j la merveilleuse beauté de sa natur!', esl 

1 

appelée .à devenir un centre touristique 
de premier ordre, et qui le devi<"nt dé· 

ljà à en juger .par le nombre toujours 
crois~ant de touristes qui s'y rendent. 

L'administration de l'Evkaf a créé, à 
Antalya, un parc spécial de culture de 
bananes : les 'f•rvices agricoles ont fon 

; dé, de leur côté, une station expérimen
tale pour les plantes des pays chauds. 

1 ot1 l'on fait la culture expérimentale du 
_. • ......,.. -- , café. d~ la quinine, de plusieur~ variété-s 

Parmi les innombrables beauté" de ~ d~ bananes, oranges, mandarines et ci
notre Turquie, celle de la région d' An- ' t•ons. 
talya est l'une des plus parfaiteg, des plus 1 

-------------------

radieuses. Bâtie sur une des parties les ;~sur Il Il <'Ollr> 114" U!lPJlhnn(' ~-..c~ 
plus riches et les plus fertiles du littoral 1 le • 
méridional de !'Anatolie, ouverte sur la Ji. KR E DIT 

0 Méditerranée, Antalya est le centre : 1 
principal ~·une région qui . s'étend sur 

1 
T J 

300 kil.omet•res entre la pr~:mce,d~ Mu- ' H~ mo'f. in1rn"1liate111t•11! it votre l 
gla à 1 ouest et celle de Sihfke a 1 est. I eutii·n_. di~po~ition pour \'oils Jll'O- ~ 

On se rappelle les belles pages que ' a 
notre rédacteur en chef a consacrées' i Cllr<'r loll!Ps sortes ù'ohjf'ts à f 
jadis, ici même, à toute cette région, que . i c r é d i t f 
le sort a dotée d'un climat miraculeux 1

1 

'- f 
Il f s11ns aucun payement d'11vance et d'une terre exceptionne ement er- · ! 

tile. Non moins fertiles sont les régions' ' Pl;ra, l'assai.:-e 1 ehon. NcJ. 5 i 
voisines d'lsparta et d'Egirdir. Mais ' 1't;léphorn• -!18\Jl li 
celle d'Antalya possède, elle, une flore 'Î' 

~ "4 ... "" ... - .., *"' .... ~ -·...,, "*IG: d'une richesse et d'une variété insoup-
çonnées. Tout aussi variées sont ses cul- A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
tures, et son commerce est aussi fort d'un appartement. Téléphoner au numé-
actif. j ro 4 1. 349 ou s'adresser, de 1 Oh. à 1 1 

En faciUtant et élargissant ses lieures, a.m., au portier de l'Afrika han. 

qu'aucun de mes amis ne soupçonnait. .. te de la différence qu'il y a entre un Fau- leur qu'on ne rentrait dans le vestibule, sieurs minutes l'air calme du soir, bala
Le soir du jour où Fauregasque avait regasque et lui-même. Je connais mon avant de se coucher, que lorsqu'on crai- yé de temps à autre pa.r un petit coup 
•t' ' 1 · .. · t d ' fi L 1 d d'ff 'lement sur gnait un orage ou qu'il faisait vraiment de vent, ne vibra que de quelques notes J 0 URS S "S G L 01 RE :~~e~tsa (:uim:~s~~· J0:~~:n~np:: quu.:"j: 1~t e ma mor ra 

1 
ici trop humide. ai.gues et aigrelettes qui semblaient dé-

les écoutais) parler du c.petit Fauregas-1 - Je l'espère bien, d_j,sait ma mère - Les filles, réprit la voix de mon risoire ... Je fus sur le point d'aller me 
que» : . après un silence. Cependant, depuis 

1 
père, quelle idée as-tu ~ recoucher croyant que la conversation 

1 - Je ne me serais pas étonnée, di- ·quelque temps il travaille beaucoup 1 
- L'autre jour, un .peu tard, il était 

1
de mes parents était achevée, mais la 

sait ma mère, que se soit un vrai chena- moins qu'autrefois. • plus de sept heures, je revenais de faire voix de mon père rep~it de nouveau : 1 

pan. Et quele éducation, Seigneur 1 - L'âge ingrat... 1 une visite chez Mme. Tardieu. En tra- i - Ce qui est essenti;l pour. qu'u!1 

1

1 

Sans omettre un détail, elle rapporta - L'âge ingrat, je sais bien, mais 

1 

versant la promenade j'ai aperçu, dans brave enfant comme le notre soit pre-
à mon père ce que Faur~asque lui avait enfin... le coin d'une allée un garçon qui n'avait servé de toutes C·es impuretés, c'est 

!
raconté dans l'aiprès-midi. Rien ne lui - Oh 1 Il faut surveiller cela. Je certainement pas quinze ans en train qu'il reste pieux, qu'il s'approche sou-

Faure.gasque parla beaucoup de ce tout: m'était absolum.ent sacré... avait échappé. Ni un mot, ni une atti _ suis de ton avis ... Et je n'aurai de cesse 1 d'embrasser une petite ouvrière guère vent des .·acrements. Gautier ? 
qu'il avait vu et de ce q~e n_ou~ av'.ons 1 J étais persuadé qu il ne parla'.'. à n~s I tu de. qu'il ne soit de nouveau à la tête de sa 1 plus âgée que lui ... J'ai cru reconnaî- - Il me sen:ble q_uïl se relâche un 
fait . Presque tout ce qu il d1sa1t eta1t 1 cam~rades, de !'après-midi qu 11 avait I _ Ce qui m'a tout de même fait classe. )'emploierai tous les moyens. Je 1 tre ce Fauregasque. 1 peu. Il communie moins souvent. 
faux. Ribérac n'arrivant ,pas à cacher passee à la maison, que pour me corn- plaisir, dit-elle ensuite, c'est de voir l'en- serai sévère ... Je le punirai ... Au be _ 1 - C'est bien possible. 1 - Tiens, je ne m'en étais pas aperçu. 
son dépit le contredisait. lis finirent par ! promettre. En réalité, il était très fier 1 nui de Gautier ... Le pauvre enfant ce- soin je le priverai d'aller au mariage de I _ Remarque une ~hose, je suis certaine . - E~fin, il ne faut. rie~ ;xagérer. • · 
se di pu ter._ . . 

1 
d ' être allé goûter chez d'Andelle, le fils sayait naïvement d'empêcher son cama- sa tante... 1 que Gautier est tres pur ... Mais je ne 1 Deux dimanches de suite 11 n est pas a I-

ll '.:"e dc:plaisait fort que, Fauregas -
1
du capitaine. et il étalait sa fierté. rade de dire trop de bêtises pour que je _ Tu sais bien que non. 1 voudrais pas qu'on me, le p.ervertisse. P.é ~la ~e1'.5e de bonne heure, mais il 

que fil crone par ~xempl,e a ~os cama- Comment au.rais-je pu deviner ce sen - n'aie pas une mauvaise opinion de lui... - Pourquoi, non ? Sur la question - Dans. tous les colleges, 11 Y a ~es, etait fatigue. . 
:ad~ que nous av1?ns devaste, d:-ins le : t1ment, moi qui estimais notre situation N'empêche. Au lycée, il est en contact du travail je veux être intraitable c'est enfants vicieux. Comment veux-tu faire 

1 
- Il faudra surveiller cela et, au be-

1ardm, tout un semis de marguentes et• bien médiocre, qui ne croyais pas tout quotidien avec des garçons comme ce- tout son avenir qui est en jeu... pour l'empêcher ? Je me souviens du soin, par.Ier à l'abbé Berthet... Le 
qu'il rît très. fort ~n e:x:pli~uant, : 

1

ce que racontait Fauregasque sur la for- lui-là, et avec celui-.là d'abord, ·et je _Il y a autre chose. temps où j'étais pensionnaire à Lyon ... lmieux, peut-être, serait que j'aie une 
Tu vois la tet.e du pere d_ A~ide!le 1 tune de sa famille et sur lui-même, parce tremble. _ Quoi donc ? Pour cela, c'est comme pour Il" reste... grande conversation, très franche, avec 

dans quelques semaines quand 1! saper- qu'il y avait des choses absolument in- C'était le soir, après dîner. Mes pa- A ce «quoi donc' ? > ma mère répondit Les bons ne se laissent .pas entraîna-. ce bonhomme. 
cevra qu'aucune de SOS planles n'est croyables, mais qui en admettais cepen- rents étaient assis sur Je perron. Pour à voix presque basse. Gautier a des instincts droits. - Evidemment. 
sortie ... Il n'y comprendra rien, mon dant une bonn·e partie et qui admirais, s'abriter du vent• ils avaient transnorlé _ Les moeurs. - Parbleu 1 reprit ma mère, il n'y a -=-Moi, j'ai confiance en lui. 
capitaine. sans Je dire, l'aisance (imaginée?) de leurs fauteuils tout contre la port;-fe - Mon père sursauta. aucun doute. 

Puis s'adressant à moi. !l'adjudant et la liberté dont jouissait son nêtre de ma chambre restée entr'ou _ - Les moeurs ? Que veux-tu dire ? - Mais dans les collèges, il se passe 
- :ru pourras rigoler, toi. à ce mo- fils, traité chez lui, me semblait-il, corn· verte. Ils me croyaient couché. En che- - Je ne sals rien de précis ; mais je souvent des choses bien pires que de 

ment-là.·· 1 me l'aurait été chez nous une grande mise dans le noir, debout !)rè~ de la fe- sui11 persuadée que c-e petit F auregasque courir les filles. Courir les filles c'est dif-
Ce qui me choquait dans cette his- personne ; moi qui avais honte de notre nêtre, retenant ma respiration, je les court déjà les filles... ficile. · · 

toire inventée, c'est que Fauregasque maison (où nous n'occupions qu'un é- écoutais. - Ah 1 les filles... Ma mère d'un long temps ne répondit Umumi ne,riyat müdürü: 
ait oeu l'idée de détruire quelque chose tage) resserrée en plein centre de la vil- - J'avoue, reprenait mon père, qu'a- Dans lombre du perron je ne voyais pas. Un voisin de la rue Saint-Germain Dr. Abdül Vehab 
chez nous, en .pensant que je m'a so - le, alors que d'autres habitaient de bel- vec Gautier, je ne suis pas inquiet ... Ce pas mes parents qui me tournaient le où donnait le jardin commença, comme 

1 
...... -.....,,,,....----=-------·-,,--....., 

cierais à lui, « pour rigoler >, alors que les villas sur la route de Vichy ; moi qui que tu viens de dire rprouve d'ailleurs que dos. Ils disparaissaient de;rière leurs fau- il fai~ait presque chaque soir, de jouer I M. BABOK, Basunevi, Galata 
tout ce qui appartenait à mes parents, connaissais le luxe de mon grand-père, j'ai raison. Il se rend parfaitement cornp- teuils de jardin ; des fauteuils sans va- de la flûte à sa fenêtre. Pendant plu - 1 Sen-Piyw Han - Telefon 43458 

( à suivre) 

Sahibi: G. PRIMI 

Par FRANÇOIS DE ROUX 
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