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Le Présillenl du Conseil 
de J'équilaliou 

lait 

Le président du conseil, le général ls
tnet Inonü, .s'est rendu, hier, à 1 0 heures, 
•u Jockey Club. Il a fait de léquitation 
l:>endanl une heure, dans le manège, en 
•e livrant à des sauts d'obstacles, dont 
4 foi• à 1 m. 20 de hauteur. Il a mandé 
ensuite auprès de lui le lieutenant - co
lonel Saim, vice - commandant de 1' éco
•e de cavalerie et les jeunes officiers, et 
leur a fait certaines recommandations : 

- 11 faut leur a·t·i1 di~ organiser des 
Concours, à 

0

l'instar des meilleures équi • 
Pes de l'Europe, fa.ire du sport, et no 1 
tarnment du polo, qui est un exercice très 
lltile.> 

Le général a demandé ensuite des ren 
Reignements au sujet des chevaux à éle
ver ou déjà élevé!I et de ceux qui ont 
c:ouru dans les compétitions internatio -
hales. 

Au printemps prochain, a-t-il ajouté, 
j) Y•aura à Berlin des courses internatio
nales de chevaux. J'apprécie les succès 
qu" les cavaliers turcs ont déjà rempor
tés et qui sont les garants des succès fu
turs, J'attends de vous tous que vous 
t.:ont1nuez dans cette voiet. 

Tous les jeunes officiers promirent de 
travailler dans ce sens de toutes leurs 
forces. 

Déférant au d~ir que lui exprimait le 
'Commandant de lécole, le général a pro 
hlis de donner des ordres pour que celle
ci soit transférée immédiatement au châ
teau d'Ayazaga, qui est plus approprjé 
e.ux exercices. 

Le général a quitté le Jockey Club à 
13 heures et !'l'est rendu directement au 
!Palais de Dolmabahçe. 

Dans r aprè•-midi. à 15 h. 15. il a été 
O. l'école dentaire, où après s'être fait 
soigner les dents. il a visité, en compa
R'nie du professeur, M. Kantarovitch, la 
clinique, en s'arrêtant .plus particuüère -
Tllent devant une vitrine derrière laquel 
le on avait exrpo~é les travaux dentaires 
t=ffec.tués par les étudiants. 

M. le Président du Conseil a quitté I' é
cole à 16 h 30. Il est rentré au Palais en 
'Passant par l'Istiklal Caddesi et Gümü~ 
Suyu. -----···------

LES TRAVAUX DU KAMlIT A Y ---
La Ï·éunion d'hier -·-Dans sa !'éance tenue, hier, sous la 

!Présidence de M. Refet Canitez, le Ka
tnutay a approuv~ le transfert d'un cha
r.>itre à r autre de certains crédits figu -
•ant au budget de l'exercice 1935, l'aug 
lllentation de 18 à 28 du nombre des 
~ardes-malades de 'l'hôpital cNü mune t 
d'Ankara, l'adjonction d'un paragraphe 
it l'article 7 du budget concernant lïrri
~ation de la plaine de Konya et s'est a
Journé à demain. ···-------
Le prix des combustibles 

à Istanbul 
l\I. Ccli\I Bayar s'est occupé 

cle la 11ueslion 
Le ministre de l'Econorrrie, M. Celâl 

~ayar, a eu. hier, une entrevue, au su
'ct de l'augmentation du prix du corn -
~~stible à Istanbul. avec le gouverneur, 
·•1. Muhittin Ustündag. L'entretien a du
~· -c Une heure. Le gouverneur a fait en 
8 llite à la presse les déclarations suivan • 
tes 

- ]'avais déjà llignalé à M. le minis~ 
;1e la crise du combustible et ses motifs. 

vient de donner )'ordre de comman
~et. auslli à r étranger du coke dans les 
1rn1tes des besoins. Ce qui a été fait. Jus 

qu'ici, le coke ét.ait produit seulement 
Por Istanbul. Cette année-ci, Zonguldak 
bU~si Y a contribué ; mais comme la fa-

rique de semi-coke n·a pas travaillé, 
jlle ~·a .pas pu réaliser des stocks, d" où 
a cru1" actuelle. Des mesures ont été 

Prises pour que la vente en gro!l du coke 
l'le ~ fasse pas au - de~sus du prix uni
Jue fixé. Mais le·s marchands qui le ven 
Q ent en détail, à crédit ou au comptant, 

e:rnandent des prix excellsifs. Nous a
\·ons pris les mesures néccllsaires en ce 
Ju~ les concerne. Le public, de son côté. 
hlt signaler à ragent municipal le mar

(' and qui exige des prix exces&ifs. > 

Ùne victime .de la n1aladie 
du sommeil 

0~ a 1'rouvé sur Jœ mils de la Ugine du 
•h· n m> ter, près de Balikesir, Je oorps dé 
iq~ d'un certain Bergrunali HMan. 

~'enquête démontre qu'att.P.tnt de Ja lll)l.

du sommeil. u s'était couché SUil' Je.; 
~· Comme n tal&alt nuit, le mécaniclcn 

l'a JlaB a.peirçu. 

Athènes, 3. - Les journalistes ont in-1 

li
ter .. viewé

1
. ~Jusieur:> d.'1~nt.re les personna- La station de l'E. 1. A. R. a radiodif- dont on citait les noms. Hier, l'Agence 

tes po 1tiques et nu 1ta1res qui viennent f .. h. l . . ff . l . Anatolie a com~uniqué, par contre, la d'être libérées. use, 1er, e commun~que o ic1e .. ~ -
M G d. • , • , vant, No. 60, transmis par le m1n1stere dépêche suivante, reproduite par nos 

· on~tas a oc.lare qu en depit du de la presse et de la propagande jtalien : confrères de ce matin et dont Je ton n'est 
Kf.e~te d; c:emence dont il vient ~e ~éné- Le maréchal Badoglio télégraphie : nullement celui d'un chant de victoire : 

1c1er, e a part de la monarchie, 1) de- Les opérations de nettoyage conti _ Addis-Abeba, 2 A. A. - Le Ras Desta au-
Jlleu~e ~rofondén1ent attaché à lïd~e ré .. nuent dans l'Ouomberta et le Tembien. m.it enfin dc:mné de ses nouvel.lfs en disant 1 
{pu_bh~1ne. M. Papanastassiou s'est ex - Une de nos colonnes en reconnaissan- que ses 20.000 trreguliers livrère-1"1;t de con1 1 
J>r.1~e dans le même sens. Il a, en outre, ce a rencontré aux abords du col d' Ale- ba;t.s à une colo1me mécani:.sée, avaru;ant 
cnttqué ~~ r<?i pour avoir accordé au.x dé- male, à l'Est de Melfa, dans Je Tembien, de Dolo vers le noro-ou.est. Il soutient que l.{lji-J,~i:l 
t~n~s m1hta1res leur grâce et non 1 am -

1 

un fort groupe de gueniers éthiopiens et l'on a airrétk l'avance de cette co~ et 1 
JlLs~e . .. . . l'a dispersé. Lea Abyuins ont laissé 15 que &es hommes harcèlent m'ai.ntenant l'en 

• n ~nnonce que M. Venizelos a quit- morts sur Je terrain . de notre côté il y niemi du haut dieS montagnes en vue <l'en-
te Pans pour Naples où les officiers de a eu un gradé et 5 Ascaris tués. • rtanu>r UII<' bataille .raingée a.USSitôt que 
lnarlne rebelles, récemment amnistiés, L'aviation continue à être très active possible. 
ont demandé à le saluer avant de ren- sur tout le front De toute évidence, il s'agit du combat 
trer en Grèce. F d N. d de LamachiHnd1, annoncé il y a déjà 

M. Véni'ze'los a de'cl 0 re.' dans une nou ront U Or 1 · J · • f 
u que ques 1ours, paT es communiques o -

velle lettre à M. Rouf os, que :si 'le souve· l.e communiqué ci-dessus, s'il n ·an ficieJs italiens et qui !i• "st déroulé, en ef-
'raÎn parvient à rétablir l'unité des cons p nonce pas des faits d'armes foT.t impor .fet, à environ 65 kilomètres au noTd de 
ciences qui faisai~ défaut à la Grèce de- tants - d'ailleurs improbables, ainsi que Dolo. en plein territoire éthiopien. Les 
puis 20 ans, il considérerait sa propre nous le disions hier, en cette période de nouvelles exacte• mettent plus de temps 
tâche politique comm~ définitivement préparation - offre du moins ravanta- .pour parvenir du front à Addis·Abeba, 
achevée et irait achever ses jours dans ge de préciser suffisamment la position qu'il n'en faut aux fausses nouvelles, lan
le calme de sa propriété de Halefa, en des troupes italiennes dans le Tembien. cées d.Addü·-Aheba, pour être ré?an -

Le relief hittite rupestre d'imam Kulu découvert par la mission archéologique 
italienne en Anatolie 

Le \Vafd contre 

Crète. La localité de Melfa est à quelque 35 à dues par les agences internationales aux 
l .. cs C"t)llSltllatiOllS du R''i 38 kilomètres au nord-ouest de Makallè, quatre coins du monde ! ... 

les libéraux 
Lu fin tle l'union sacr(•c PH l~IJ)lll<' 

Le roi recevra aujourd'hui, à 1 3 h .. M. au sud de la route des caravanes qui, par Les premières éminence~ - car il e~t Le Caire, 3 A. A. - Le mécontente· 
mE:nt des Wafds envers les libéraux qu'
ils accusent d'anglophilie, s'accroît. Le 
pillage de la résidence de Mahmout pa
cha marque le divorce complet des na • 
tionalislea avec les partis partisans de 
l'union en vue de la conquête progres
sive des libertés. 

Sofoulis et le remerciera pour l'attitude le col d'Abaro, conduit d'Adoua à Ma - exagéré de parler de c montagnes:t -
de neutralité qu ïl a observée au cours kallè. (Notons à ce propos, que les corn- de cette zone commencent, elles, • mêp 
des derniers événements. munications entre cette dernière ville et mes, à une centaine de kilomètres de la 

1\1. (:()Jl<l)·lis lll("Jltl.CP- farrière s'effectuent par les routes Eda- frontière italienne et se dévelop·pent pa-
M C d 

1
• . • ga Hamous - Makallè et Haussien - Ma- rallèlemenl à celle•-ci. Ce détail égale • 

· on Y is a dit que, quels que soient kallè et ne sont compromises en rien par ment contribue ù préciser la véritable 
il~s efforts du gouvernement, le moment 'la présence dans le Te1nbien des guer - po"ition des avant·gardes du Ras Desta. 
iv1endra où le ,pecple critiquera ses actes · d R S ) G P f. d . , . · T1ers u as eyoum . . .. 

n atten .. a,nt, on a soum1s a un 1nterro.. Mel fa est sur le rebord occidental d'un JI. JI. ~ 
gatoire _severe les gardes du corps de M. l vaste plateau dont l'altitude moyC'.nne Addis-Abeba, 3 A. A. - On annon-

Une allocution <lu Pape 
C:ondyhs, convaincus d'avoir participé est supérieure à 2.500 mètres, à 18 kilo- ce que des avions italiens ont survolé 
aux tuinultes de ces derniers jours, au mètres au nord-est d'Abbi Adi, capitale Dagahabour et Harlem, mais sans lan -
cours desquels on a crié iA bas le Roi I> du Tembien. .C!T des bombes. On suppose que les lta-

Cité-du-Vatican. 3 A A. - On al 
tend avec un intérêt exceptionnel l'allo 
cution que le Pape prononcera à l' occa
SJon du prochain consistoire et qu1, vrai
semblablement, portera sur la situation 
mondiale actuell~ 

La défense anti-aérienne 
de Londres 

îoujours à propos des opérations dans liens observèrent les positions abyssines 
Je Tembien, on communique ce qui suit : et prirent des photographies de ces ré 

Adigrat, 2 A. A. L'on sait qu'au mo - gions. 

Londres, 3 A. A. - On annonce of
ificiellement une réorganisation immédia
*'e du système actuel de commandement 
et d'administration des défenses anti-aé
.riennes de la région de Londres. .•. 

ment où la division Gavin.ana, venant d'A
doua, pénétrait dans le Tembien, les deux 
divisions indigènes 'V sont également en -
trées marchant de l'ouest vers l'est. 

M. von Tschamn1er 
Osten à Londres 

La zone où s'accomplit l'oeuvre définiti
ve de 11ettoyage est la plus difficile par -
ce qu'elle se prête facilement aux embus

und cades. 

Londres, 3. - Le chef des Sports 
,pour le Reich, M. Von Tschammer und 
Osten, est arrivé par l'avion • Olympia>. 
JI a été reçu à l' .. 1.érodrome par I'ambas
oadeur d'Allemagne, M. Von Hoesch et 
des personnalités du monde sportif an
glais. 

Dans l'après-midi, M. von Tschammer 
und Osten a salué les 1 4 membres de ]' i: 
quipe nationale :.i.11eman~e qui se mrsu 
rera à 1' équipe anglai!l.e. 

Le vapeur Columbus a appareill,: pou 
Douvres avec 1. 700 amateurs de spor·t, 
se rendant à Londres pour y assister au 
prochain grand match Ani;rleterre-A'lle -
magne. '------.. ·------

Le «China-Clipper» 
Ile de Guam, 3 A. A. - Lavion 

cChina - Clipper s'est envolé pour l'ile 
de Wake. 

Le Tembien a seulement un sentier pour 
1nulets qui rend nécessairement complexe 
l'activlté militaire pour garantir la con -
quête effective. On estime toutefois que 
dans peu de temps, les derniers foyers des 
guerriers éthiopien~ seront découverts et 
dominés et que les arrière-gardes des co -
lonnes italiennes seront délivrées des har
celements ultérieurs. 

Après la dernière occupation d'impor -
tantes positions au Tembten, on a poursui
i:i l'oeuvre de nettoyage exécutée par les 
-troupes sur le frCJnt nord·est du Tacazzè 
et son affluent de droite, le Ghera. 

Les eouccntralions éthiopiennes 
En ce qW concerne les concentrations 

éthiopiennes en cours, les reconnaissan -
ces aériennes ont fourni des données in
tér.essantes : 

Adigrat, 2 A. A. - Les dernières recon
naissances aériennes ont confirnié que des 
forces éthiopiennes se concentrent entre le 
lac Acltianghi et Amba Alagi et marchent 

L'affaire du Chaco lentement ver~ ~e nord afin d'opposer une 
I résistance déCtSzve au:r Italiens. 

. Buenos-1\yre>. 3 A. A. - La déléga- Actuellement, la sttuatton des forces a-
. t:ion des Etats~Unis à la .conférenct" de vancées abyssines serait la suivante : 
la paix du C~aco. dément catégorique - Le degiacc Ademsou Bourrou, avec 4.000 
ment le retrait des Etats-Unis de la con· hommes, se trouve à Mai Mechta · 
férence. Le délégué américain déclara, Le degiacc Nasstbou Ghebere av~c le de
.au contraire, que la conférence poursuit giacc Uorchema et le degtacc Desta à Ata-
..ses travaux. 1 Bet Mairam avec 10.000 hommes ; 

Brésil et Etats-Unis 
Rio-de-Janeiro, 3 A. A - L'échange 

des ratifications du traité de commerce 
entre le Brésil et les Etats-Unis eut lieu 
hier au ministère des affaires étrangères. 

Le Ras Kassa avec 15.000 hommes, dans 
la zone d'An1ba Alagi ; 

Les troupes du Ras Seyoum sont en mou
ve1nent conttnuel entre le sud du Te1nbien 
et la région de Seloa. 

Ces troupes formaient un total global de 
70.000 hommes. 

Un incendie en Lithuanie Ces informations confirment celles que 

K 3 A A P ' d l'on avait déjà obtenues antérieurement: aunas, . · - res e Raist"urai I 
un violent incendie détruisi~ un gros vil~ es troupes éthiopiennes s'échelonnent 
,}age. Trois enfants périrent carbonisés. ·vertica lement, dans 1a direction 

nord~sud. Bet Mariam est à un peu moins 
Les te111pêtes en Suisse de 15 kilomètres de Chélicot, la position 

B 3 A A D t • 1 italienne la plus avancée au sud de Ma-
eri:iel, · I · -.- ~s. empete~. un kallè. Mai Mechio est à une dizaine de 

vent v10 ent et a ne1ge sev1ssent sur tou· kilo 't 1 d f' l'A b t l S . me res p us au 9U ; .en tn, m a 
e ua UISSe. . • ' z . h h Alagi dresse la masse de ses 3.41 1 mè-

n mur s ecroul.a a une , le•sant tres d'alti't d ' 45 k"I ' d d 1 · u e a 1 ometres au su e 
p us1eurs personnes. Chélicot. 

Dans les cantons romans, plusieurs Ainsi· q · d '" )' 
d 'b d' . Il ue nous avions CJa eu occa· 

forrents e or t>rent. Plusieurs vi es fu _ ~ion de Je • · 1 S 1 • • d · li . .. · prec1ser, e e oa est separe u 
rent parbe e.ment mondees. Tembien pa ] Gh fil d T 

Nous publions tous les jours en 
page sous notre rubrique 

La presse turque 

r e era, a uent u a-

4, cazzè et se trouve à 1' ouest des positions emc . d' . ln lquees plus haut. 

1 Front <lu Sud 
Les communiqués cofficiels> éthio -de ce n1atin piens se suivent et... ne se resaemblent 

unf'! analyse et de larges extraits des ar- pas 1 Avant-hier, on annonçait de Har . 
ticles de fond de tous nos confrères d' ou· l'ar et d'Addis-Abeba une avance victo
tre pont. lrrieuse des troupes de Ras Desta, en So
--"'----------------- malie ita1ienne, la conquête de localités, 

----~-----Aucun changement n'interviendra 
dans la politique britannique ---Le cabinet anglais s'est prononcé en 

faveur de l'embargo sur le pétrole 
Londres, 3 A. A. - L' Agence Reu

ter communique que la politique britan
nique concernant l'embargo sur le pé -
trole fut examinée et pleinement approu 
vée par le cabinet dans aa réunion d'hier. 
Aucun changement n'interviendra dans 
la politique britannique. La Grande-Bre
tagne participera donc à toute décision 
collective concernant l'embargo sur le 
pétrole pouvant être prise par le comité 
des 18, le 12 courant. Les efforts de 
paix de M. Laval furent également dis 
culés et le gouvernement est parfaite • 
ment disposé à examiner toute proposi .. 
tion pouvant être soumise par M. Mus
solini qui offrirait une perspective quel
conque de règlement par l'intermédiaire 
de la S. D. N. 

Une décision conditionnelle 
Londres, 3 A. A. - Les milieux po

litiques relèvent le caractère condition • 
nel de la décision prise, hier, par le ca
binet britannique au sujet de l'embargo 
sur le péli'ole. 

Le discours de 1'1.1'-lussolini 
aux veuves de guerre 

Rome, 2. - Huit cent cinquante mè· 
res et veuves de guerre, représentant tou 
tes les fqnmes d'Italie, réunies à Rome, 
pour protester contre Je1 sanctions, ont 
été reçues .à Palazzo Venezia, Par M. Mus
solini. Le cDuce» a dit notamment, dans 
l'allocution qu'il leur a adressée : 

- Si, à l'heure où la fatale nouvelle 
entra dans vos foyers on vous avait dit 
qu'un jour serait venu où les pays aux -
quels vous offriez la jeunesse de vos fils, 
auraient fourni des armes et des explo • 
sifs à un pays sauvage en lutte contre les 
troupes italiennes, vous auriez repoussé 
cette hypothèse comme un cauchemar. 
C'est pourtant ce qui se produit aujour
d'hui. 

En effet, le cabinet approuve la procla 
mation d'un tel embargo contre l'Italie 
«à moins qu'un règlement pacifique du 
problème abyssin n'intervienne avant le 
J2 courant». Des nouvelles de Wasbing- L'Italie que l'on prétend punir, n'a 
ton indiquent que les compagnies pétro- commis aucun délit - à moins que ce ne 
,lières américaines sont prêtes à suivre soit un délit de porter l& civilisation sur 
l'exemple de la S. D. N. des terres arriérées, d·y construire des 

On espère que, dans l'intervalle, l'lta- routes et des écoles, d'y répandre l'by • 
.lie facilitera les négociations de paix en giène et les proa-rès de notre temps. 
faisant connaître ses propres propositions Ce. n'e.st !>a.a le _côt.é économique des 
ou en se ralliant à celles élaborées à Pa- sanctions qui nous md1gne. Dans un cer
ris par les experts franco _ anglais. Les t.ain sens, elles seront utiles au peuple ita 
cercles du Foreign Office sont favora _ 1 lien. Nous nous apercevons finalement 
bles à un compromis, basé sur un .!chan- ~?e nous a~ons beaucoup plus de 1?1a -
ge de territoires entre l'Italie ~t I'Ethio- heres prem1eres que nous ne le pensions. 
pie, mais ils doutent que le Négus, à eau~ ':"aïs ce .. qui nous révolte, c'est )~ fait ~ue 
6e de la situation militaire ( ? ) soit en- 1, on .preten~e r:net.tre su:- le mem~ pie~ 
clin à faire des con<essions. ! Italie et 1 Eth1op1e ; c est que 1 on &t 

S. S J H ' p • considéré un peuple dont la contribution 
1 r a mue oare a ar1s à la civilisation bwnaine fut ai impor -
Londres, 3. - Sir Samuel Hoare se- tante comme wi objet de laboratoire sur 

ra 9robablement samedi à Paris, où il lequel les experts genevois peuvent exer 
rencontrera M. Laval. Ils examineront cer impunément Jeurs cruelles «expérien 
de concert la situation internationale et ! ces». 

s'accorderont sur J'actio!1 COnlJt!.Une des Même quand tout sera fini, le sillon 
deux Etats en vue du reglement du con· que ces mesures auront laissé dan 
IJ't 't 1 'th. . s nos 1 A1 a .. o-e iopiep. . coeurs demeurera profond. Je n'ajoute. 

pres sa rencontre avec M. Laval, sir rai rien car je sais que tout f'e · 
Hoare ira en Suisse où il fera la cure de vous aï' dit et que ,·e pourr ... : qued_Je 

· I · - - d • • ~ vous ire repos qm w a ete recomrna.n ee avec 1n- encore vous le sentez dans • 
•t 1 éd· ' vosames. 

sis aRnc~ par es m 1 eans. <l • Après ce discours, accueilli par des ac 
1en que (es pro UitS cl~ations, la baronne Metzinger a don-

nationaux ne lect.ure d'~e déclaration dans la -
quelle il est dit que les femmes italiennes 

Rome, 3 A. A. - M. Achille Starace n'éparirneront aucun effort en vue d'u • 

Le problèn1e <les f ortifica
tions du Pacifique 

Il sera soulc\é à la conh'rcuet' 
<le Loud rcs 

Londres, 3 A. A. -· - Le correspondant 
de Havas déclare qu'il est probable que 
la conférence nava1e de Londres discu
tera le problème des fortifications du 
Pacifique, bien que les questions pol1ti
ques soient exclue!' de l'ordre du jour de 
la conférence. Les milieux navals relè -
vent que c'est en vertu des clauses du 
traité naval de Washiniiton et de la pro
portion entre les diverses marines de 
guerre qu'il avait été décidé de ne pas 
construire de bases navales dans le Pa
,,ifique. Mais depuis la perspective d 'une 
abolition du pourcentage 5-5-3 entre les 
marines de guene unéri~ne, anglaise 
et japonaise, les experts britanniques et 
~éricains soulevèrent la question des 
fortifications du Pacifique, lew- but, en 
i:e faisant, est d'opérer une pression sur 
:ea Japonais et de leur montrer la néces
sité d'arriver à un accord. ...... 

Londres, 3 A. A. - La délégation 
japonaise à la conférence navale arriva 
ici. 

La Chine proteste contre 
l'intervention japonaise 

Mais elle u'a pas recours 
à la S. H, X. 

Paris, 3 A. A. - M. Hsiaschiyung, 
.chargé d'affaires chinois, a rendu visite 
à M. Laval, hi.er, après-midi, et a prot~
té contre «l'intervention étrangère dans
:e nord de la Chine.» 

M. Hsi.aschiyung ne remit paa de note 
écrite au président du c onseil français. 
,En outre, rien n'indique que la Chine ait 
''intention de soumettre le problème à 
la Société des Nations 

Les élections ajournées 
en Belgique 

Bruxelles, 3 A . A. - Le gouverne 
ment a déposé sur le bureau de la Cham
pre un projet de loi reportant au 11 oc
~obre 1936 la date des élections législa
ûves primitivement fixées à mai pro 
"bain. 

La principaJe raison de cet ajourne 
ment est que le gouvernement entend 
poursuivre normalement I' oeuvre corn -
mencée jusqu'à l'expiration des pouvoirs 
$péciRux, qui lui furent conférés par le 
Pat"lement jusqu'à fin mars et surtout oh 
à:enir la discussion du rapport qu'il doit 
déposer à l'expiration de cette période 
pour défendre toutes les réformes réali -
i;:ées depuis avril dernier, sans que )'at -
mosphère politique soit troublée par une 
,campagen électorale. 

surer le triomphe de la cause de la pa
trie. 

Les donations 
Rome, 2. - Les offrandes d'or conti

nuent en Italie et parmi les colonies ita. 
liennes. Le conseil 1upérieur d4' la Ban
ca d'Italia a offert un million de lires. 
Le Dr. Voronoff, qui réside actuellement 
en Italie, a envoyé au Préfet d ' lmperia, 
1 kg. d'or, accompagné d'une lettre où 
il exprime son profond amour pour l'Ita
lie. Le délégué de la Foire du Levant 
de Bari, pour le Danemark, a abandon'. 
né, en faveur de la Croix Rouge italien
ne, le montant de toutes les commissions 
auxquelles il a droit. 

Les Italiens de Varsovie ont décidé de 
se cotiser à raison d'une lire italienne 
chacun, en valeurs étran1rères et d'envo
yer tous les mois en Italie le montant ain
si constitué. .. .... 

Rome, 3 A. A. - Le roi offrit à M. 
Mussolini une importante quantité de 
lingots d'or et d'argent. Les députés re
mettront aussi leurs médailles de repré. 
1entants. 
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Il y a trente ans ... 

Réminiscences 
Les articles de fond de l'«Ulus» 

Décembre 
Quel·le joie profonde n'éprouvons -

nous pas, au moment où nous entrons en 

NOS INTERVIE\VS LA UIE LOC ALE Un entretien avec M. Hassouv 
propos des élections muni

cipales de Tel-Aviv 

--o-- LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

décembre 1935, à évoquer la vie de Ambassade d'Allemagne 
Quelque chose allait se pas er ; quoi, l'Etat au cours du dernier mois. L·ambassadeur d.Allemagne von Kel-

quand et comment ? On 1'1gnorai.·t. C'é· Le 29 octobre, le 13e'me anniveT9ai- d'A k 
<Ier, est arrivé ce matin n ara en vue 

tait là, à l'époque, le rébus du iour. A re de la République a été fêté avec une de prendre contact avec la colonie alle-
Yesilkoy, où j'habitais, et dans un ce:- .grande allégresse. Le pays tout entier imande. La Türkische Post annonce que 
cle intime dont faisait partie Kose Raif a rappelé avec reconnaissance les oeu- M. et Mme von Keller recevront le 5 cou 
Pasa' la question se po..ait auffi pour vres rea' l1'se'es au cours des 12 années é- l d · 

J ··1 1rant eurs compatriotes qui vou raient 
<nous. L'événement attendu, que qu 

1 
coulées sur la voie de la prospérité et du faire leur connaissance, de 6 à 8 h., au 

fut, devait-il se produire contre la per; relèvement. II n'était pas difficile de local de rAmbassade, à Ayazpa(la. 
5onne d'Abdülharnid, ou contre le pays. discerner, dans cette allégresse, la con-

R ·f d' 't Lénatlon de Grf\,c~ On l'ignorait aussi. ai pasa 1981 : viction que le prochain anniversaire se- ., 
c N'attendez rien de l'Europe et surtout ra marqué par des résultats encore plus Une dépêche annonce que le nouveau 
des gens du pays. Le moindre mo~ve - concrets. Le mois d·octobre a démontré ministre de Grèce à Ankara, M. Del -
ment serait réprimé par les bataillons combien cet espoir est justifié et corn - rnoutzos, quittera Athènes dans le cou-
gardant le Yildiz. • . , bien il est proche de la réalité. Le 13 de rant de la semaine prochaine, pour re-

Pour ce qui est des Europeens, s1 me- ce mois, la ligne conduisant au char - joindre son poste. 
me, pour atteindre leurs buts, ils emplo- bon a été inaugurée. C'est la Toute qui, LA MUNICIPALITE 
yaient leurs cuirassés, ils ne feraient pas des rives de la mer Noire. déversera ra- Le prix du pain 
grand'chose. Il me semble, qu'impuissants bondance au sein du pays. La commission chargée de la fixation 
à résoudre la question d'Orient. Le 22, nous avons été à Diyarbekir. I 

la du prix du pain a décidé de laisser te ils se contenteront de reprendre, sous La v1'lle qui. ensevelie sous la citadelle I d 
quel, à 11 piastres et 30 paras, ce ui u menace de leurs canons, le refrain, si silencieuse, porte le deuil de beaucoup d l • 

18 
1 • d 

l ,pain de secon e qua ité et a ce u1 u iconnu et que nous entendons depuis ong· de siècles. a été admise à la lumière de 
•pain, dit «frangeole>. temps, celui des « réformes >. la voie ferré Ceux qui assistèrent à lï-

11 De• examens sont en cours pour créer Par c réformes >, on entendait ce es nauguration de la ligne formèrent le 
d cl/a 1 à rusage de la classe pauvre, un nou -qui devaient être intro uites ns es doux rêve d'une ville moderne naissant 

veau tvpe de pain à bon marché. 
A cette époque, les grondes puissan- La locomotive qui, après l'Euphra-

L'ENSEIGNEMENT 

provinces de la Roumélie. hors du rempart. 1 

ces, comme on les dénommait alors, a- te, a atteint le Tigre, a apporté valeur 
vaient désigné, soi-disant pour ne plu et confiance à des centaines de milliers Les professeurs el le 
donner Üeu à des plaintes, une commis- de compatriotes qui ne retirent pas de <le Beyoylu 
sion siégeant à Saloruque et chargée dïn- leur terre le fruit de leurs efforts. Le 
troduire des réformes administratives - 2 7, le président du Conseil, lsmet ln -
comminion, dont Hilmi pasa faisait par- onü, a visité la fabrique créée à Izmit au 
tie - avec mission de ménager la chèvre capital de 3 millions et demi de Ltqs. Il 
et le chou. Les réformes préconisées se a constaté qu· elle commencera à fonc -
faisaient-elles ? tionner dans trois semaines à plein ren-

Tout ce qu'il y avait de positif, c' é • mit. La fabrique de papiers d·lzmit as-
taient les communications faites par surera les 60 '', de notre consom -
Hilmi pasa au Palais et à la SubJjme Por- mation de papier de 6 millions. 
te. S'il y avait même des réformes, au- Le 28 novembre, Ismet lnonü a posé 
raient-elles été de nature à apporter une les fondements des fabriques de Méri
solution, une fois pour toutes, aux ques rios à Bursa et de Sun-lpek à Gemlik. 
tions qui se posaient pour la Roumélie et La première ~ra fondée au capital de 
dont certaines étaient de nature à mettre 3,5 millions de Ltqs. et 3 millions de 
le feu aux poudres ? kg. par mois de laine seront transfor -

Raif pasa était d'avis que c'est de la més en fils. La fabrique de Sun-lpek 
Roumélie que viendrait !'événement atten <vaudra un million et demi de Ltqs. et 
du, mais il n'en précisait pas le carac- ·livrera tous les ans 300. 000 kgs. de soie 
tère. csun-ipek>. Ceux qui disent que rusage 

Tout le pays ress'emblait à une vieille de ces étoffes à bon marché aura pour 
chaudière en ébullition et dont la vapeur ·effet d'encourager la consommation de 
pouvait s'échapper du point de .plus im- la soie parmi le public se basent sur !'ex-
1puissant à la contenir.ce qui aurait pro- r,:>érience réalisée dans le monde entier. 
voqué !'explosion. On cherchait à décou- Le 29, le "Président du Conseil a as -
vrir ce point faible ; •eule l'occasion al- lsisté à l'inauguration de la verrerie de 
lait mettre en évidence le danger que tPa~abahçe dont il avait posé la premiè
courrait ce chaudron. <Te pierre en avril dernier. Cette institu-

Or, Ra if pasa avait, vu. juste. En. e~- tion qui satisfaira les besoins du pays 
fet, quelque temps apres, 11 ne fa1sa1t a coûté plus d'un million de Ltqs. 
plus de doute, d'après les nouvelles qui Après un mois aussi rempli, nous 
!parvenaient.qu'un grand événement al- constaton• que les perspectives du mois 
fait se passer à, Saloniqu~. , • qui vient ne sont pas moins réjouissan-

Mon beau-frere, Mcth1, fonctionnaire tes. fnonü a annoncé qu'après l'ouvertu
au bureau de la correspondance du grand re de la fabrique de semi-coke de Zon
vézirat, qui venait une ou deux fois par guldak, il passera dans le bassin de no
semaine à Yesilkoy, nous apportait les tre nouvelle industrie du fer. Ainsi, no
toutes dernières nouvelle • tirées de 1:3' tre président du Conseil rentrera à An
correspondance entretenue avec Salom- kara au milieu des démonstrations de 
que. Bedri bey, qui, après la proclama- sympathie et d'affection de la popula
tion de la Constitution, devait être nom- tion après avoir procédé en une semai
rné directeur de la police, et qui habi - ne à l'inauguration ou à la pose de la 
tait, alors, à Bakirkoy, nous donnait aus- première pierre d'un en•emble d'entre
ai des nouvelles qu'j) tenait, nous ne sa- prises pour une valeur totale de 25 mil
vions d'où. De cette façon, nous étions lions. Ceci, en nous donnant la bonne 
les premi.ers informés des événements nouvelle d'un nouveau mois très 'Pro -

de Salonique et de Monastrr. Au fur et ductif ouvrira de nouveaux horizons à 
à mesure que les nouvelles parvenaient, notre 'allégresse dont !'élan s'accroît 
1Plus que les jeunes, c'était le pasa qui tous les mois. 
était joyeux. 

En effet, ce vieil homme d'Etat, éle
vé à lécole de Mithat pasa, avait été, 
tout jeune, épris de liberté et il professait 
contre le despotisme et ses oeuvres, une 
avers.ion innée. 

Je n'ai pas .J'intention ici de faire un 
cours d'histoire. Tout le monde connait 
les événements de Roumélie et des ouvra
ges très détaillés sont là pour enseigner 
ceux qui les ignorent. 

Je noterai, toutefois, que tout en sa· 
luant avec joie les événements attendus, 
~l n'était pas possible de ne pas penser 
au danger qu'ils pouvaient faire naître. 

Kemal UNAL. 

Ln petite histoire 

Disettes d'antan à Istanbul 
La viL!e d·lstanbul a pâti de la disette 

à plusieurs époques. La plus grave, sans 
contredit, est celle de 1828. Cette an
née-là, la flotte russe croisait aux abords 
du Bosphore ; l'entrée de la mer Noire 
était bloquée et les territoires environ
nants avaient été occupés. Les vivres ne 
'Parvenaient plus dans la capitale et un 
c firman » fut promulgué ordonnant de 
diriger, de Kayseri, sur la capitale, un 
conv9oi de 300 chameaux. 

Mais le destinataire de !'ordre impé
rial ne put grouper que 180 mulets, et il 
en avisa la capitale. 

Suivant les indications d'un carnet 

llalkevl 

Les professeurs des écoles de Beyog
Ju ont décidé d·adhérer in corpore au 
Halkevi de ce secteur. Avis en a été don 
·né par une délégation au président de 
l'institution en question. Le 14 courant, 
.les professeurs donneront un thé au 
Halkevi. 

Dimanche dernier, le choeur du Halk
evi de Beyoglu s'est fait entendre dans 
son répertoire. Le professeur Omer Celâl 
a donné ensuite une conférence sur cles 
emprunts et leurs avantages>. 

MARINE MARCHANDE 

La cargaison perdu~ 
Le bateau Atila est arrivé, hier, à Is

tanbul, après avoir jeté par dessus bord, 
~ la suite d'une tempête qui l'a assailli 
en mer Noire, la plus grande partie de 
sa cargaison, composée de planches à l'u 
sage des réfugiés de la Thrace. 

Une enquête a été ordonnée. 

Le vent du Snll 
Le vent du sud qui a commencé à 

13ouffler hier matin et qui continue ce ma
.tin avec moins de violence, a soufflé en 
tempête dans la nuit d'hier. Le bateau 
qui quitte Kadikoy à 11 heures, est arri
vé au pont avec une demi heure de re
~ard. 

Celui qui quitte le pont à 11 h. 45, à 
.destination de Haydarpa~ et Kadikoy, 
·n·a pas desservi cette dernière échelle. 

La cargaison de l'• lnebolu » 
Un ancien scaphandrier, M. Muharrem 

Denizalti, a proposé à la Société des réas 
surances cM1llî> de repêcher à ses frais 
toutes 'les marchandises contenues dans 
de bateau lnebolu, qui a sombré, à con
dition de partager par moitié le produit 
de leur vente. 

Les nouveaux bateaux 
L'administration des voies maritimes 

lhe pouvant utiliser certains de ses ba -
teaux à la suite des mesures rigoureuses 
~ui ont été décrétées, s· est adressée à des 
armateurs pour louer leurs bateaux, en 
·attendant l'arrivée de ceux qu·elle a corn 
.mandés d'urgence en Europe. 

LES ASSOCIA TI ONS 

Pour accroitre la consommation 
Ile 11os fruits 

Le conseil d'administration du cCrois
sant Vert> s'est réuni sous ·la présidence 
de Mme Safiye Hüseyin et a décidé de 
mener une active propagande en faveur 
de !'écoulement dans ile pays de nos 
.fruits et particulièrement des figues. On 
fera des démarches auprès de l'institut 
d'agriculture d'Ankara pour l'extrait de 
,i.os fruits de liqueurs non alcooliques. Il 
13. été décidé de prendre les mesures né
cessaires pour faire des femmes aussi des 
f-ln ti-a lcooliques. 

~-
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(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, 26 Nov. - La date des 
.élections municipales approche. Leur im
portance est incontestable. Aussi, avons
i11ous demandé un entretien, afin de nous 
·renseigner sur leurs modalités, à M. 
Hassouv, sous-directeur de la Banque, 
Anglo-Palestine de Tel-Aviv et membre 1 
de la commission électorale. 

La messe au camp est célébrée près <l'Adoua en présence 
des troupes du II. C. A. italien 

Très aima bl em en t, notre inter 1 oc u te ur 1 ~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!~~ 
11 bien voulu nous faire les déclarations Lettre de Berlln 
!luivantes : 

- Je pense que sur 25.000 électeurs, 
iles 90 pour cent participeront au vote. 

« II y aura plusieuTs listes, et je crois 
que pas mal d'entre elles per.dront leur 
dépôt. 

<Vous savez, en effet, que, d'après la 
nouvelle loi, chaque candidat doit dé -
poser 25 L. P. et, en cas de non élection, 
d·un candidat de la liste, le dépôt doit 
treverür au gouvernement. Il y a plusieurs 
(petites listes, qui sont dressées dans le 
but d'attirer certaines .parties de la popu-
1lation, et ceci est une tactique pour pou
voir donner plus de voix à d'autres listes 
iplus importantes. 

Les tliUérentes listes 

Les listes pincipales seront celles de 
11' organisation travailliste et celle du 
tcntre dans laquelle figure M. Rokeah, 
.et je crois que, malgré le refus de M. Di
izengoff, de ne pas poser sa candidature, 
~l se décidera rpeut-être au dernier mo-
1ment afin de contenter toutes les person
lnes qui ont fait des démarches pour qu'il 
1restc à la tête de la municipalité. S'il ac
leeptc, il viendra à la tête de la liste. 

Il y aura la liste du centre démocrate 
qu·appuieront les ouvriers, la liste des ré
visionnistes, la liste de la Mizrahi avec 
en tête, M. Pinkas ; deux listes à part, 
l'une qui appuiera le centre, ale parti de 
1M. Rokeah, et !"autre qui appuiera le 
Histadrout ; deux listes de l'association 
des propriétaires, dont rune présidée 
par Saadia Chochonin et Esternemann, 
1et raulTe, par le docteur PomMak. 

La première liste est plus modérée, la 
deuxième penche plus à gauche. Il y au
ora également la liste de r association des 
industriels. 

En ce qui concerne les Sépharades, 
deux listes seront en présence aux élec -
~ions. Dans la première, M. Benvénis -
té vient en .tête. M. Benvénisté est le di
•recteur du dérpartement des eaux de la 
1municipalité de Tel-Aviv. Il a Tendu de 
!nombreux services à la population sé
fpharade et en particulier, en sa qualité 
de membre du conseil municipal. · 

L' Alle1nagne et les sanctions 
Une première à l'Opéra.- La saison cinématographique 

Berlin, 20 novembre. - On suit, ici, l:>londe, yeux bleux, très distinguée, 
avec une attention méticuleuse, les me- VTaiment femme de grand monde, ce qui 
sures prises en Italie pour la résistance étonne beaucoup ceux qui connurent ses 
économique. Tout, jusqu'au moindre humbles origines. Goebbels, très bien 
détail, est mis en relief : économies sur •dans son habit, et Hesse, qui semblait 
Je charbon, électricité : heures de bureau tout dépaysé dans ce luxe, complétaient 
achangées,ne plus employer l'automobile, la loge présidentielle, avec le ministre de 
un plat de viande par semaine, etc, etc. Ja Guerre, et second personnage du 

Les observateurs restent attentifs au Reich, von Blomberg. 
développement de r expérience, surtout L'Opéra Tegorgeait de lumière et d'é· 
iaux moyens qu·emplofo le gouverne • clat ; la salle, très large, très va•te, mais 
ment faeciste, pour soumettre son peuple 11>lutôt basse, et ne comportant que de~ 
à une discipline volontaire. E.n effet, les 1étages, était incurstéc de lustres bril -
Testrictions demandées sont toutes facul- lants, un velours rouge aux éclats san
•tatives, et c· est peut-être pour cela qu'el- glants lui donnait cette majesté lourde et 
les seront plus efficaces. On commente ~mposante qui caractérise l'ambiance 
très favorablement la création du comité '« empire Hohenzollern >. 
des veuves de guerre qui dirigent la lut- Une salle très élégante, tachée des uni 
ite anti-sanctionniste, et remplissent ainsi formes noirs des miliciens et des somp
leur devoir de femmes fascistes. ttueux habits des officiers de l'armé" de 

Remarquons que cela est un exemple 1l'air. Les femmes sont bien de la mode 
1pour les femmes d·aujourd.hui qui veu- de Paris : robes lourdes, un peu compli· 
.lent imiter l'homme en tout, même dans quées, très soumise au style «Exposition, 
la carrière militaire : il y a des façons de iair italiens > où triomphe le ve<rt, •le brun 
'se rendre utile, et de servir sa patrie, qui et le velours aux reflets rouge flamme. 
·ne sont pas des manières de singe. Le cinéma avance lentement à Berlin. 

Lundi, les éditions spécia<les, appri - Nous voyons peut-être le 1 Oè des films 
1ent à l'Allemagne, que l'Italie pavoisait qu·à Paris. QualTe ou cinq nouveaux par 
pour riposter aux sanctions et consacrer semaine. En effet, la production alle • 
1ainsi « la honte de cette journée qui dés- imande est assez minime actuellement : 
honore l'humanité >. On a mis aussi en avec les films autrichiens, que<\ques amé 
>relief la phrase où le Conseil fasciste a- ricains, c'est tout ce que !'on voit à Ber-
1dressait sa cvibrande sympathie> aux na ün. 
tions non-sanctionnistes. Ici, les cinémas sont nombreux et moins 

La presse berltnoi!e s'efforce de don- chers qu ·à Paris. Entre 5 0 pfennigs et 3 
ner une idée exacte de lïndignation et marks ( cinquante pi.astres). 
de la résolution farouche du peuple ita- Mais les programmes, qui changent 
·lien, prêt, jusqu'au dernier homme, à réa deux fois par semaine, sont légers : ac• 
gir. On semble admirer et presque envier tualité, grand film, un film de culture 
.)a nation italienne de pouvoir, mainte - (extrêmement ennuyeux et souvent mal 
:nant, se délivrer des servitudes économi- fait). 

ques. Le plus grand succès actuel est « Ma-

L'autre liste est celle du groupe de 
Recanatti, de Salonique. 

Mais surtout le rapprochement est si- '.Zurka >, de Willy F orst. L'auteur de la 
ignificatif. Si on exalte \'enthousiasme et I« Symphonie Inachevée > et de « Mas
la résistance du peuple italien, c'est pour cerade > a réalisé un trojsième chef-d' 
faire comprendre au peuple de I' Allema- roeuvre, un film intens.ément dramatique. 

M. 1gne, lan III du gouvernement Hi- IQUi ne cesse de passionner le ~pectateur, 
tler, qu'elle doit subir aussi, joyeuse et et de l'éblouir. 

Quelques pronostics 

Nous avons demandé 
ce qu'il en pense de la 
·palité. II nous a répondu, 
llUX lèvres : 

solide, la crise économique, alimentaire, Tout Berlin en parle. Willy Forst, qui 
dont la cause première est que le Reich .est le meilleur metteur en scène du ciné· 

à M. Hassouv ia dépensé toute sa richesse pour la réor- ma, après avoir consacré les vedettes Mar 
future Munici - ganisation de l'armée, donc pour une tha Eggerth et Paula Wessl!iey, redonne 
avec•un sounre cause sacrée. tout son éclat à Pola Negri, dont je n'ai 

La femme allemande doit être l'âme jamais vu une interprétation si brillante, 
de ce sacrifice. Le peuple national - so- même dans ses films muets. EJlc y est 
cialiste doit résister au boycottage éco- 'transcendante. Le directeur, qui projet-
1nomique exercé contre lui par les nations tera « Mazurka >, en Turquie, sera sûr 
.anti-fascistes, comme le fait lïtalie con- de faire des affaires d'or. 

- On ne peut pas prophétiser quels 
seront les résultats. Mais il paraît que la 
<droite avec le centre auront la majorité, 
unais plus faible que l'ancienne. 

11 semble que les ouvriers mettront en 
tête de la liste M. Kaplan, de !'Exécutif 
sioniste, qui a rendu de grands services 
1pour lassainissement de la situation fi
nancière et que les travaillistes ·le propo-
:seront comme maire • 

En cas où le centre aura la majorité, 
M. Dizengoff sera, naturellement, le 
onaire et M. Rokeah, le vice.président. Il 
tsc peut aussi que les travaillistes parti
cipent à la direction de la municipalité 
et qu'ils exigent un de leurs représen 
tants à la vice1Présidence. 

J. AELION. 

tre la S. D. N. Il doit se préparer à résis- Parmi les autres films allemands, us 
ter encore plus pour la gloire de la plus .ceptibles de plaire au pubUc turc, citons 
grande Allemagne 1 11' émouvante histoire d'amour interprétée 

Avec une sympathie toujours gran - 1par Gustave Froelich et Renate Müller 
<lissante, la presse allemande donne une avec une émotion et un réali!lrrle frap
grande place à la guerre, en Afrique 0- jpant, < Liebesleute > (Amoureux). 
.ientale italienne, et souligne le carac- Voilà encore un couple destiné à la 
tère heureux des opérations militaires. gloire. «!ch war Jack Mortim~n. dra • 

La bataille aérienne, qui occasionna 1matique énigme policière interpTétée par 
/Presque 600 morts éthiopiens, a eu, ici, ·Adolf Wolhbruck, l'idôle des Allemands. 
un retentissement énorme, ainsi que la il.ln autre fi:Im plein de fraîcheur et d' é· 
,nomination du maréchal Badoglio, qui, /motion est « Stradivari >, histoire d'un 
de l'avis de tous, marque un développe- violon, avec Gustave Froechlich et Sy• 
ment, une intensification de la guerre. 1bi1Je Schmidtz, dont l'ambiance hon • 

Au dé bar c ad ère 
Toutefois, on s'accorde ici à louer les agroise est charmante. c L'époux idéal >. 

mérites du maréchal de Bono, qui a su avec Brigitte Helm, est aussi un film bien 
opérer l'avance la plus difficile en ne lfait et plein de vie. 

La situation dans laquelle le pays se 
'trouvait en ce moment faisait son
ger à un énorme bloc de glace au milieu 
d'un lac pouvant, sous la pression de 
J' eau, s'effriter, avoir des crevasses ou 
s'effondrer. Ces événements pouvaient
!i.ls agiter les eaux au point de produire 
ce• dégâts ? Certes oui. On ne pouvait 
,pas alors prévoir les conséquences qu·ont 
ieu pour le pays ces événements qui ont 
rpréparé la proclamation de la Constitu
IÛoun. Mais al était bien permis de se li
vrer, en ce moment, à toutes les appré
hensions que seul le mot c danger > 
lpeut rendre. Quoi qu ïl en soit. après le 
détrônement du sultan, cc qui était le 
iprincipal, on aurait tout le temps de pen

tenu par un contemporain, la population 
d'Istanbul s'élevait, à l'époque, à 3 
mille 080 habitants. 

D'après ce carnet, bien que !'on don
nât aux fours 40.000 kilos de céréales 
par semaine, pour la population d'Istan
bul et le Palais; par suite de la fermeture 
des Détroits, cette quantité fut réduite, 
tout d·un coup, de moitié, et, de ce fait, 
1pa1mi les soldata qui, devant passer de 
J' Anatolie, en Roumanie, et qui s'étaient 
réunis à Istanbul, il y a eu des cas de 
morts d'inanition. 

perdant que quelques dizaines d'hommes Ai-je parlé d' « Episode >, qui, depuis 
P'"!"--"'l"'l"""'l"'I"" _____________________________ , Comme le dit •le Berliner Zeitung, on doi't -trois mois oonnaît le grand succès ? Filn1 

Sa.luer avec admiration ce soldat et ce sur Vienne au temps de l'inflation, oÎl 
fasciste. Paula We!!Seley se montre mutine, gaie, 

ser à ce que !'on ferait ensuite. 
Or, les événements se sont déroulés 

de telle sorte que les mesures sur lesquel
les on avait mûrement réfléchi se révélè
rent pour me servir d'une expression 
.11.tténuée. risibles. 

Les mesures que la logique et le rai-
1Sonnement n'avaient pas imagmees à 
.cette époque, !'occasion les a créées et 
'appliquées. Au si, je trouve inutile de 
rrechercher, aujourd'hui, quelles étaient 
ces mesures auxquelles on songeait. 

Halid Ziya U~AKLIGIL. 
(Du «Cumhuriyeb ) 

Vidal a été arrêté 
Paris, 3 A. A. - L'ancien sous-secré

taire d'Etat, Vidal, qui avait été condam 
né au printemps dernier pour escroque -
rie à trois ans de prison, et qui ne s'était 
1>3-s présenté .pour purger sa peine, a été 
arrêté aujourd'hui à Neuilly au moment 
où il quittait le domicile d'un parent. II 
avait auparavant fait annoncer au tribu
nal par son avocat qu'il se présenterait 
à midi. La police préféra toutefois !' ar· 
~êter aussitôt que possible. 

Dans les dépôts de céréales de l'Etat, 
il y avait des stocks dont on ne s'était 
jamais préoccupé ; ils étaient composés 
de millet et de seigle moisis. L'un de ces 
dépôts, le plus ancien, se trouvait à Cu
kurhamam, aux environs de la mosquée 
de Fatih. Bien qu'il y eut de tels stocks, 
on distribuait, suivant un registre, et sous 
la surveillance d'un employé, matin et 
soir, un pain par personne, dans les mos
quées et les églises. 

Ce pain, gros seulement comme un 
poing, formait U'l pâte noire. Dieu nous 
garde de revoir ce spectacle 1 Malgré que 
ce pain fut immangeable, la foule était 
tellement dense devant les fours, qu'il 
était impossible de circuler dans les 
rues- > 

Pour ce qui est de l'augmentation 
·du prix du pain, recourons aussi à l'his
toire. 

c Le maintien de l'ancien prix du pain 
pouvant causer de grands torts au fisc, 
il devient nécessaire de réduire le poids 
de chaque pain à 60 drammes et de le 
vendre, comme par le passé, à 4 paras 
chaque. ~ 

( « Kurun » ) 

On se doute que la W~lhelmstrasse fine, émotive, vivante, une grande artis
n' est pas précisément en .train de chômer. te en fin. 
Les conversations se déroulent continuel- Dans le genre ~éger, citons < Quand 
~ement entre l'ambas;ladeur du Reich et la musique n'est plus» où, avec le mille 
M. Mussolini. ·fois charmant, Paul Horbiger, nou~ ai • 

Elles ont trait surtout aux relations mons Karin Kards, et connaissons l'inti• 
économiques, qui semblent devoir trnité de Franz Lizst. c Rêve d'amour » 
.prendre une grande importance enl'Te les un épisode triste et romantique de la vie 
deux pays. Toutefois, le bruit qui a couru de cc même Lizet. « T anz Musik:& où Liane 
ices jours-ci et suivant lequel Hitler serait J-Iaid y est éblouissante. cKoenigswal • 
allé, en secret. ren~ontrer M. Mussolini zer >, avec Willy F orst, et une nouvelle 
à Venise est complètement sans fonde- beauté, ainsi que Paul Horbiger, filJTl 
ment. n:>lein de charme et qui amuse tout le mon 

Quant aux dernières négociations avec -de, jeunes et vieux. cLa blonde Cannet 
la France, elles ne semblent pas avoir a- l:>Ù 1a voix de Martha Eggerth séduit ]t" 
bouti : Paris refuse à rompr.e l"alliance plus réfractaire et d'autires encore . 
soviétique, et Londres à donner des co- Enfin, cet cAmphytrion>, colossnl• 
fonies à l'Allemagne. De plus, l'exigen- :opérette antique, près de laquelle le 
ce de certains milieux français de voU'loir -«Congrès s'amuse» est un enfantillage." 
mettre fin aux mesures ·antisémites sem-
ble être un obstacle insurmontable. 

:(. :(. :(. 

Le olus luxueux et le p)us grand des 

trois Opéras que possède Berlin, procé-1 ~=!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!~""'!!!!!!!!!!!~~-~-..... -:-~ 
dait, samedi, à sa réouverture. On don- 1 
'nait < Les Maîtres Chanteurs de Nü
renberg » chantés par les meilleurs artis
tes des théâtres d'Etat. Quatre heures de 
musique wagnérienne, qui m'ont semblé 
assez pénibles. 

Le Führer et Reichskanùer Adolf Hi-

Le débat sur les Ligues 
au Palais-Bourbon 

--o--

~ tler, très élégant dans son frac, et pour L------------------------------------.. 'Une fois les cheveux peignés en arrière, 

Paris, 3 A A. - II semble probable 
que le débat sur les ligues qui commen· 
cera ce matin ser.a poorsuivi par la Ch~~ 
bre jusqu'à J' épuisement et que la dis .. 
cussion budgétaire sera ajournée jusqu 0 

'Vendredi. 
- Que n'ai-je pris mes /assistait au gala, follement acclamé. 

gants de boxe l A ses côtés Mme Helle Goebbels, 
<Dearin de Cemal Nadir G1Uer 4 Z'cAkfam») 
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·J~a vér·ité 
lI"O}l 

> Je commenç.a,js à être agacé ja 
0mais Denise, jusqu'alors. ne m'avait 
isoupçonné. Et pourtant, quelquefojs, lA R~~Jf IM~f RIAlf Le règlement sur les noisettes, modi - Pour le transport des œuf s l

tamment un pour les oranges. 

fié lors du congrès des noisettes, a été U A l . . , . d" 
f'OUnùs au conseil d'Etat. n .n,g ais, propnetarre une grande 

--o- · 

j'aurai~ pu donner prise à des soup -
çons. Aussi me trouvant, ce soir-là, d'â
me très .singulièrement pure, je repTis, 
d'un ton lrrité : 

> - Tu voudrais des preuves, peut
être ? 

est un film mystérieux plein tic 
scènes lrt•s intimes, scnsillles~ 

scènes tl'amour tlomlnécs par la 

Par Henri FALK. 
J'aime beaucoup mon ami Robert. Ce > Denise me contempla fixement et, 

ne fut pas fi.ans quelque émotion que je d'une voix ferme, Tépondit : 
te vjs, l'autre matin, me rejoindre à > - Oui. 1 
l'heure de l'apéritif, avec un oeil bandé > - C'est bien, je vais téléphoner im~ 

conscience du soldat : 

PIERRE RICttARD WI LLM, 
KATE 'j)E HA<iY, 

JAÇQUES ÇATELAIH 

Bientôt au Ciné SU J\1ER 
de noir et un morceau de «sparadrap• médiatement et devant toi à Jean-Pjerre 1 

colé sur un lobe d" oreille : .Dupont. l'u prendras J' écouteuT et tu en-1 
- Un accident 1 demandai-je. Tu t'es tendras sa répon!t- : 

battu. > DenÎ5e s'écria : ~·===::::===============:=:==============-
-Je ne me suis pas battu. Si je m'é- > - 1\h 1 mon chérj ! Voilà la paro-

tais battu _ et ce disant il gonfla avan- le que j'attendais de toi 1 Que je suis 
tageusement scs biceps de bel homme contente et . comme je t'aime J Quel 
vjgoureux, _ je n·aurais pas été touché, bien tu viens de faire à mon coeur. 
je te piie de le cioiTe : on m'a battu, > - Alors, fi§·jc, puisque ton coeur 
. d ff' 1 1- • est satisfait, n· en parlons plus et em - Une communi'cati'on c elllt tout i erent, ou p u ot on m a . 

griffé. Tu devines qui ? brasl4e·moi d T l f 
_ Non. • Elle se jeta dans mes bras et me dit U Ür {0 is au SU jet 
- Ma femme. "vec une coquetterie alanguie : . des importations en Italie 
Je m'exclamai d'étonnement: > - Veux-tu me faire un plaisir, un 
- ·ra femme ! Mais ne m'as-tu pas gros plai"iT ( 

dit que c'était l'être le plus tendre, le • - Mal!:J naturellement, chérie 1 

'r Anatolje que vous traversez, vous êtes 
sûr de voir les vastes étendues de blé et 
d'orge encadrées, sur les versants ou sur 
les hauteurs avoisinantes, par de beaux 
vignobles qui 1éjouissent la vue. 

Le siège central du Türkofis a adres- l.e pay!ran turc cultive son vignoble 
sé, hier, à sa succursale d' lst.anbul un 

lllus doux ( Et, depuis dix ans que vous > - Eh bien, téléphone quand mê-
êtes mariés, ne vivez-vous pas en par - me à Jean -Pierre Dupont. 
faite harmonie ) > - Ah l les femmes 1 m'écriai-je, Cfl 

- Certainement, fit-i.1, nous vivons ... .riant. Enfin, s'il n ·y a que ça pour te 

tout comme son jardin avec dévotion. 
comm~niqué relat~f au r~~e des ex - Aidé de tous les membres de sa famille 
portallons en ltalle tel qu il a paru en il · ti d · l ' 
octobre 1935 et qW a été adressé à An- d s ~cupedac lvembenêc.ht e sdoJgne.r es cep~ 
k 1 

, • e vigne, e es er, e soumettTe a 
ara par e canal de 1 agent a Rome du' la ff ] · d · ' · d 

~lais, vois-tu, Sll est ex.a.et que l'union irendre heureuse 1 • 
dans les ménages dépend surtout des ca- , Je composai le numéro de Dupont 

Türkofis. c· est un décret m.inistériel con- p ~e e es pie_ s mbol ms dTCSls~nts, ,e 
l d 2 

reserver son vigno e par es soins pre
tenant pus e 0 articles et que le siège venti'fs (sou'-age s ]f 1 t ) 

.. · le et j'appelai. li e'ta1't chez lui· ·. 'ractères. Il faut 1econna1tre auSSJ que 
• ~ 1 d T" k f' . • . . rr , u a age e c... . 
c~u.ra u ur o 1s a commuruque 1c1 La "t" lt d · 1 · b b . , . . , , v1 1cu UTe e errrune on nom re 

destin, dans 13 malice, s'amuse souvent > - Cher ami, lui dis-je, excusez-moi 
à troubler les ex.istances les plus unies : de vous déranger pour une bagat<".lle 1 

pou~ a;iser les ncgoc1ants interesses, de citadins anatoliens à passeT leu1s va-
apres etude par les rapporteuTa. cances esll'"al•• dan ] · bl D 

il n'acc.epte que ron soit trop paisible > - Mais ie vous en prie ! répondit- P · ·c.1 1 l . •· - s es VJgno es. ans 
arm1 ces artt es. e P us JIDpor~ant ices Tégions c se rendre clans les vigno-

trop longtemps. Sans doute Deni~e et lil. courtois. tout à volTe disposition. est le 8, dont le paragraphe 2 contient bl•s • eq' ui'vaut a' d ] 1 d d · d ]'. · pTen re ses vacances. 
tnoi nous avions dépassé la mesure noT- > - Eh bien 1 voici : ma femme ... 
malt- de la tranquilité humaine.·· Et (Et je murmurai tout bas à Denise : 
c' e"t pouJ avoir été trop irréprochable, « Tant pis pour toi > ) , ma femme dé -
c trop vrai > que j'ai reçu des coups sirerait vivement vous entendre me con
d'ongles dan

1

s roeil et ~ur l'oreille. . firmer que c'est vous et bien vous qui 

a nomenc ature es pro wts ont 1m- L'e'poque des venda 1 1 • · b d ~ • . nges sur ou , neces-
portabon est su or onnee a une auton- si'te -t 1 h · · d . · , d . . ... cause e rapproc ement - gai et 
aahon u m1n1stere es finances et qui ianimé d t t 1 f ·11 · · 
sont les suivants : - e ou es es :anu ~s ~u1, v1-

' vant dans les modes.tes habitations en 

Je n'eus garde de l interroger, mais m'avez recommandé Mlle AdTienn(': Cou 
mon silence attentif parlait. Robert ré- vrie1 comme sténo-dactylographe. 

Pojssons frais ou frigo.rifiés (excepté fouies pour la plupart dans Ja verdure, 
Jes oeufs de .poissons frais et le thon en 

6C Téuni~sent avec entrain pour procéder 

Pondit : > Il me sembla que la voix de mon 
_ Que mGil aventure te serve de le- correspondant devenait hésitante et •'al

Çon ~ tu te maries 1 J'étais, l'autre soir, térait : 
nssis dans mon bureau. juste avant dîner, > - Adrienne Couvrier ? Voyons ... 
en train de lire les rapports de mes re- > Denise et moi nous entendîmes 
présentant• de fab1ique. J'avais à côté alors un bruit de sourdes répliques é-
de moi un petit carnet d'adresses. Deni~ changées d'un ton acerbe. Puis la voix 
vint, comme à l'accoutumée, m'annoncer de Jean-Pierre Dupont se fit entendre, 
îavec un baiser que le dîner était pTêt et violente : 

conserves), le blé, l'orge, le mais, les lé à !'Oeuvre commune des vendanges. 
tgumes secs, les graines oléagineuses (à Durant cette récolte qul s'accompagne 
r exception des huiles végétales et d~s des chansons et des joyeux rjres des jeu
.graisses oléaglneuses), le coton non fllé nes, le raisin est recueilli dans d'immen
ou le coton en pelottes, toutes sortes de ses toj]es immaculées dans lesquelles on 
déchets de coton et de laine, des poils Je laisse d'ailleurs sécher, alors que d'au 
de bêtes, des peaux brutes ou salées non tres lots de ce raisin sont pressurés dans 
employées pour la fourrure, l'avoine, les les fabriques de moût et transformés en 
.graines non-oléagineuses, le son, les dé- Taisiné, après avoir bouilli dans de grands 
chets de fer et d'acier, les pierres et les chaudrons. 

que j'aurais pour dessert certaine c1ème > - Je ne sais pas ce que vous vou
renversée au double caramel dont je lez dire 1 Je ne connais pas cette person
suis a:tez friand. N'ayant pas achevé la ne 1 .•. 
lecture du rapport, je demandai à Denise > JI se tut et poussa un cri. Nous pCT
un court moment et elle m'attendit dans çûmes admi1able1nent quïl venait de re
ie bureau, en circulant à travers la pièce. cevoir une gifle. La communication s'ar
Son attentton ~e porta un moment sur le T"êta 1là. Je n'aurais d'ailleurs pu la pour
Ca.rnet d'adresses qu'elle feuilleta d'abord suivre car déjà Denise se jetait sur moi : 
e.vcc insouciance. Puis son regard se fi- > - Menteur l Lâche 1 Hypocrite ! 
)(a eur un.e page qu'elle mit sous mes yeux Tu vois, il ne la connaît pas. l C'est ta 
en me demandant avec un léger sourire : maîtresse que tu as ca3~ dans ta ban-

• -Tiens. pouTquo1 as-tu mis une que 1 
croix devant ce nom-là ) > L'instant d'après j'étais griffé 

Io Je regardai à mon tour Je carnet et comme il appert. Le lendemain, Jean -
vis, en effet, le nom suivant : c Adrienne Pierre Dupont vint me voir furieux : 
Couvrier, 39 ter.rue de Navarin >. maT- > - Mais vous êtes fou de m'avoir 
qué, dans la marge d'une petite croix à téléphoné ainsi f Ma femme sait tout t-t 
l'encre... Adrienne Couvrier > ... Le .elle exigf" le divorce. 
nom ne me disait pas grand'chose. Je le- > •.. Denise, conclut Robert en soupÎ· 
vai la tête et, le regard lointain, je me mis T"ant, n'est pas allée jusque-là. J'a.i Téus
à réfléchir. Cependant, Deni~ me re- si à me di"Culpn ... Mais sa belle con -
gardait avec un intérêt quasi exagéré. Je fiance en moi est détruite ... 
fia un effort de mémoire, et, e.près un mo Je regardai mon .ami avec attendri'!· 
ou~nt, je répondis : aement et répondis : 

• - Ah t oui 1 - Tu as raison, « la vérité trop 

iterres non minérales, les arbres employés 
dans la teinturerie et la tannerie, les 
fleurs, les racines, les fruits. 

Tous les autres produits restés en de
hors de cette nomenclature, pourront 
être importés suivant la méthode qui a 
été adoptée une année auparav.ant, mais 
on en indiquera .le pourcentage. Cette im 
portation est également subordonnée à 
l'autorisation du ministère itaHen des fi
nances. Ces produits seront achetés d'a
près les besoins du pays et dans la limite 
de la marge laissée par les exportations 
italiennes. 

Pour les marchandises ex.pédjées dé
jà en Italie, à la date d~ Ja mise en vi • 
gueur du présent décret, on doit remet
tre une déclaration à la douane dans les 
deux jours, à partir de la d a te de cette 
mise en vigueur. 

Cette dernière étan t le 18 novembre 
1935, ledit délai de 10 jours a pris donc 
fin le 28 novembre 1935. 

Le marché internat ional 
du raisin > __ Ah f oui 1 Quoi ) demanda De- vraie > mène parfoi~ à des conséquen-

nise. ces où un peu de mensonge ne condui - Par suite de fortes pluies tombée.a en 
•- Ah f oui , je me <appelle : c A· rait pu.·· Californie, 40.000 tonn~ environ de rai· 

drienne Couvrier >, une personne qui est sins ont été endommagées. Aussi, le~ 
Venue m,c voir à l'usine pour me deman- ----- - --- !prix des .raisins sont-ils en hausse tant 
der un emploi. LA VIE SPORTIVE bien en Turquie que dans les autres pays. 

> - Quel emploi ? p· p Dans la région de !"Egée. le marché 
• - Celui de sténo.dactylographe. 1ng- ong a été trè actif, par suite des commandes 
c Denise me regarda en souriant et __..___ faites pay l'Allemagne et l'Angleterre. 

a.jouta : l .a hausse sur les pT.ÎX varie de 0,50 à 
• _ Et te ra,ppeUes-tu aussi comment 1. - Le Türk Dagcilik Külübü orga- ] ,50 ptrs. 

elle est, cette personne ) nlse un grand tournoi de Ping-Pong, ou- Deipuis sa participation aux .achats, et 
> Je Tépondjs avec si~plic_ité . vert à tous les joueurs amateurs d'lstan- jusqu'au 12 novembre 1935, la 
• - Mais. autant qu il m en souvient, bul. nouvelle organisation des raiains a ache-

ieune et assez jolie. 2· - Le tournoi comprendra les épreu té 21 .568 sacs, soit 3.062.656 kilos de 
• - Ah f Parfaitement 1... v~s. suivantes : Sjmples-hommes, joué in raisins. 
, Cette fois, le regard de Denise me ~ivi_duellement, et en même temps par l: adminiBtration du monopole des spi 

Pénétra et - je ne saurais vraiment_ d~- eqUJipes. ritueux, dans la mê.me période, a acquis 
Tt" pourquoi, car je ne suis pas un tnru- 3· - L'inscription pour le tournoi in· 7. 708 sacs, soit 1.094.5 36 kilos. 
de - je me sentis rougir légèrement. dividuel n'est pas limitée. Depuis le 17 août 1935, commence -
Aussitôt, les questions de ma femme §e 4· - Les clubs qui voudront partici - ment de la saison, jusqu'au 9 novembre 
Pressèrent : per au tournoi par équipes devront pré- de la même année, on expédié 

> - Et comment se fait.il que tu ne sente: un , m_ini.mum de 5 joueurs. Les d'Izmir, à d'estination d: l'étranger, 
tn' aiea jamais parlé de cette jeune et jo- ipremie~s cinq JO~eurs de chaque club se-15 3.8 76. 756 kilos de raisins, à savoÎT : 
lie per.onne ? ront pns e~ c~nSJdér.ation pour le classe- Allemagne 22.83 1.814 Kilo• 

> - Parce que je n'y ai pas pensé. Ce· me;t parLeqmpes.. 

1 

Angleterre 10.899.939 ·· 
la n'avait aucune importance. l · .-

1 
~ t~·ÏrTi T déroulera d'après Hollande 6. 737.177 

> - AUGwre importance, mais. bien es 
6

reg esL e ·, · · A. Italie 6.543.500 "' 
entendu, tu ras engagée... Tu lui as . . - e ;Y••-;me du double élimma • i France 2.607.277 
10 ut de suite trouvé une place, naturelle- toir

7
e seraTa .opte: Belgique 2.508.044 

trient f • - ro15 pnx seront décernés dans Norvège 691. 64 7 
. > - Détrompe-toi, répondis-je. C'est le tournoi individuel. Autriche 267.5 48 " 
l~stem~nt parce que je ne l'ai pa.s enga- Une coupe challenge sera décernée au Hongrie 199. 350 " 
tl:•e que tu VOIS le nom marqué d'une gagnant du tournoi par équipes. Pologne 14 1.264 
Cro1x. : elle était revenue à )a charge et, 8. - Le tournoi aura Heu dans le sa- Lithuanie 119.5 37 
f!0 ur lui asour<"r que j'allais penser à elle. Ion du T. D. K .. Jardin de Taksim. et Amérique 73.555 
lavais marqué aon nom d'une cyoix. commencera le samedi, 14 décembre. Suède 68.906 

> Tiens, tiens f Alors elle était retour- 9. - l~es matches auront lieu les sa .. Tchécoslovaquie 34.585 
lllée te voir ? Elle te faisait conune ça des medis 14 et 21 décembre. de 14 à 18 h.. Palestine 30.003 ·· 
"iaites régulières ? et les dimanches 1 S et 22 déœmbre. de Finlande 29.578 .. 

!) 
• Je me mis à rÎTe et pris la main de J 9 à 1 3 heures. . Dantzig 20. I OO " 

en1.., : ] O. - Les finales se ioueront le di • Indes 18.650 
~ • - Ma chérie. serais-tu jalouse, par manche 22 décembre. à 16 heures. Suisse ] 5.182 
~a..,rd ? 11. - L'inscription : a) est de 50 Syrie 14.370 

> Elle me répondit : pia tres par personne pour l'épreuve in- Bul~arie 5.500 
• - Non. mais, par hasard. j'aime bien dividuelle et b) de 150 piastres par équi Esthonie 5.195 •• 

'PProfondir les choses, 'PC pour les c,lubs qui voudraient partici- :t. 'Io ~ 
~e > :- _Soit J A1lo~A je vais entrer dans ! per dans I' épre~ve f>a: équ.lpes. A propos de nos raisins, on lira, sans nul 
i•a~ deta1la : cette Jeune femme m'avait 1 1 ~: - Les 1nscr1ptions. seront re.çues doute avec intérêt, les renseignements sui
'·• adressée par Jean - Pierre Dupont au s1ege de T. D. K. (Jardin de Taks1m). m 71 ts fournis par le dernier numéro de la 
a .qui i'ai de grandes obligations tu le chaque jour, de 18 à 20 heures et se • NTurquie Kamâlisten : 
'ais. J'ai voulu Jui être agréable e't voilà ront clôtwée~ le 3 décembre à 20 h. Les vignobles turcs constituent &ans 
~ourquoi j'ai tenté de la caser. Comme Le tirage au sort sera publié dans les contredit, l'une des plus importan~es de 
~c n"avais pas de place à l'usine. je l'ai journaux Tan et Beyoglu. nos ressources, car c'est, après le blé, au 

Les raisins réservés pour l"hiver "ont 
montés sur des échalas où ils sont sus
pendus en grappes. Ces Taisins se conse1· 
vent dans les sous-sols des maisons jus
que vers la fin de l'hiver. c·~st une joie 
'douce à l'hospitalité du généreux paysan 
turc que de .pouvoir offrir de beaux rai· 
sins frais à ses hôtes alors qu'au dehors 
ses vignobles gisent sous le blanc linceul 
de la neige. 

L a valeur des vignobles 
t l'Anatolic 

L'art viticole, implanté chez nous, de
puis fort longtemps, a fait, de toute r A-
1natolie, un pays de vignobles dans tolll:e 
ison étendue. En Turquie - durant 1a 
ipériod e d'avant-guerre - les terres con
'8acrées à la viticulture couvraient 550 
mille hectares. Les vignobles de BuTdur, 
Antalya, Isp.arta, et Nigde, d·e concert 
avec ceux de l'ancien vilayet de Konya, 
occupaient une étendue de 42.000 hec
tares. Les vignobles de !"ancien vilayet 
de Bursa (Hüdave.ndigâr) en comp -
taient 87,000, œux de Üjyarbekir, 40 
mille, ceux d'Elâziz et Malatya, 2 7.000. 
ceux de Maras, 30.000, et ceux d" Amas
ya et de Tokai, 20.000. Quant aux vi
'gnobles d'Izmir. d"Aydin, de Manisa et 
de Deniz]j, ils étaient évalués à 113.000 
hectares de terrain. 

L~ viticulture est. de nos jours, l'une 
des principales ressouTces de notre pays 
qui, douze ans aupayavant portait encore 
le poids des désastres causés par la 
guerre mondiale et . .ensujte, par la guerre 
de l'indépendance. Un grand nombre des 
v~nohles d' lzmiT, réputés pour la sa~ 
veur des raisins de choix qu'ils produi
sent, ont été t'etravaillés et améliorés et 
un grand nomb:e d'autres, nouvellement 
'llménagés. La régÎOJt d ' Izmir qui, jusqu' 
en 19 30, produisait exclusivement l'es
pèce dénommée « sultani >, recouvrait 
une étendue de 60 .000 hectares. Les nou 
Veaux vignobles .produisent du ra1Rin 
sans pépin. De ces mêmes vignobles on 
obtient, chaque année, 35 à 60 mille 
tonnes de raisins secs que l'on expédie 
.au Marché mondial. De cette vente, les 
'intéressés retirent, bon an, environ 20 
!millions de ÜVT.CS turQU.CS, 

O c u x o pinio n s a utorisées 

Nous ne reviendrons pas ici sur le su
jet universellement connu. de J' excelJen .. 
ce de nos raisins. Nous nous contenterons 
de reproduire le compte rendu de l'ana .. 
lyse faite, quelques années auparavant, 
par le c Hamburgische Stadtinstitut für 
Einegewandte Botanik >, quant aux qua
lités nutTitives possédées par les Taisins 
d'lzmi1 et de Manisa : c Ces raisins ont 
une carnation transparente allant du 
jaone safran au jaune d'or, une ode1n 
délic.ieuse et une saveur l,égère. Cent 
grains de raiAins d'Izmir pèsent 67. 7 gram 
mes, alors que cent grains de la variété 
dénommée c. aultani > de:: Grèce pèsent 
36,8 grammes, et que cent grains de rai
sins de CalifoTnie. dépoqrvus de pépin, 
sont plus durs que ceux d' Izmir. Dans 
ceux-.ci, on constate analytiquem.en.t la pré 
sence du soufre, ce qui ces iraisins furen t 
.soumis à l'action de l'anhydTe eulfureux. 
La qua1ntité de calories contenue dans 
1 OO grammes de r.aisin d'Izmir, varie en
tre 272 et 275. • 

Le professeur GeTngross, qW, au cours 

L • 1 1 f 1 ferme d elevage de la volaille, a rrouvé e nouveau reg ement sur es oeu s , d, . d 
sera soumis également à ce département 1 Ïn prfe e qw ~{met~ra e transporter 
d'ici quelques jours. es oeu s, sans qu i s puissen t se casser en 

Toute. 
La récolte de coton 

Il ré•ulte du bulletin trimestriel pulllié 
par la Sümer Bank qu'en 1933, on a ré
c olté 28.425 tonnes de coton sur une su
perficie de 162. 140 hectares et, en 1934. 
35. 15 3 tonnes, pour 196. 760 hectares. 

Dans la région d'Ankara, la récolte de 
1933- 1934 a produit 39.319 balles de 
coton. dont le• l 7.019 ont été expédiées 
à r étranger. Du solde Testant, une par
tie a été utilisée paT les fabriques de Mer 
sin, Tarsus et Adana. 

.. .et celle de la betterave 
D'après la même statistique, on a cul-

1tivé la betterave, en 1933, suT une su· 
perficie de 11.849 hectares, qui a assu
ré une production de 348. 108 tonnes. 
En 19 34, la production a été de 448 
mille 496 tonnes, sur une superficie de 
59.983 hectares. 

Le prix des noisettes 
Dans la région d" Istanbul, les prix des 

noisettes hausse.nt ; ils sont, fob, de 58 
à 59 ptrs. dans les ilieux de production. 
Jl en est de même dans la Iégion de Sam 
sun. 

La standardisat ion des 
articles d'exportation 

Parmi les projets de règlement que le 
Türkofis prépare pour 1égulariser nos 
p1odujts d'exportation, il y en a un qui 
concerne les oranges. Celui relatif aux 
noisettes est à l'étude, au Conseil d'E
tat. 

Adjudicat ions, ventes et 
achats des départements 

offi ciels 
La commission des achats de l'admJ

nistration du port d'lstanbul, sulvant ca
hier des charges, devis et projets, que 
1' on peut se pTocurer gratuitement, met 
en adjudication. le 13 décembre 1935, 
la réparaton du débarcadèTe situé de~ 
vant .J.a bâtisse de l'administration, à Bii · 
yükd.ere. 

La base navale d'Istanbul met en adiu· 
dication le 9 de ce mois, la fourniture 
de 67.933 kilos de viande de boeuf, 5 
mille kilos de mouton, 12.1 71 kilos d'a
gneau, pour 26.269 livres. 

'f. 'f. 'f. 

Elle met égaleme:nt en adjudication. 
le 1 3 courant, la fourn.iture, pour 1' école 
navale de Heybeliada, de 45 384 kilos 
de pains. pour 6. 1 2 7 liVTes. 

E TR ANGE R 
L'industrie sucrière en Iran 

On annonce que 1' Iran, conforméme-nt 
à un plan îndustrje l, créera, jusqu'au 
printemps 1938, huit raffineries de su
cre, destrnées à assuTer les besoins de ce 
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D E P A R T S 
SPARTIVF.NTO partira mercredi 4 D6ce1nbre à 17 h. pour Bourgaz, Varn1t., Coni;tantza 

Odessa. 
Le paquebot poste VESTA parUra jeudi ô D~cembre à 20 h. pr~tisea pour 

le Pirée, Brindisi, Venise et. Trieste. Le bateau partira des quais de G :tltu.. 
ALBANO parti ra Jtiudi Ü Dét'en1bre à 17 h. pour Bourgaz , \~arno., Conatalllza, 

ovoros:si11k, Batoum, Trabzon, Sam!lun. 
ISEO partira san1edi 7 Ddcembre li. 17 h. pour tialoniquo, Mételin. ~n1yrne, le Pirt1e 

Patras, Brindisi, Yenl!1e et Trieste. 
!JIBANO parti ra lundi U Déoen1bre ù iü h. pour le Pir~e. Naples, Marseille 

et Génos. 
MIRA partira lundi 9 D6cen1hre à 17 h. pour !'jrée, Patras, ?\aptes, ~Iarseillt

et Gênes. 
~'&NICIA partir a :Mercredi 11 

Odessa. 
D(.t'e1nbre à 17 b. pour Bourgaz, Yarna, Conata.ntz:a, 

NEREIDE partir ajeudi 12 DéctlmLre à 17 h. pour Bou~gas \Turna Con1tantza. 
L• paquebol poste de luxe DIANA partira jeudi 12 Décem~re il 20 h. pr6olsos, 
pour Pirée, Brindisi, Yenise et Trieste. I.e hat•au partira des qut\is de Galata. 
A~SIRIA partira jeudi 12 1>~·1•n1l>re it 17 b. pour Cavalla, Snlonique, \rolo PirOO, 

Patraa, 8anti 40, Brindisi, Ancona, Venise et Trieste. 
G. MAMELl partira mertredi 18 D6cembre à 17 h. pour Boury.R8, \"arna. Conslt\ntzn, 

Novorossisk, Baioum, Trébizonde, 8amaoum. 

Service co1nbiné ave~ les luxueux paq1.;ebots des Sooi~t6s ITALIA et COSULICH 
Sauf yotiatione ou retards pour le~quels la compagnie ne peut pas être tenue re1pon· 

sablo. 
La Compagnle d~lh• re del! billets dhects pour tous les portti du Nord, Su11 et Centrd 

d 1Am6rique, pour l'Auatrs.he 1 la Nouvelle Zélande et l'Extrêma-Orlent. 
La Compagnie d6!ivre des billets mixtes pour le pRl'oours 1narithn• terrestre Istanbul· 

Parie et lstaab1d-Londrea. Elle d61ivre aussi les billet11 de l'Aero·Eepresao ltatiana pour 
Le Plrée, Athènes, Brindisi. 

Pou" tous reneeignenients s'adresser à !'Agence üéo6rale du Lloyd Triealino, Merkez 
Hihlim Han, Galata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra, Oalata-Seray, Tél. 448i0 

FRATELLI SPERCO 
Quais d e Galata C inlll Rlbtlm llan 9 5 -97 Télépb. 44 792 

D é parts p o ur 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, H ambourg, port! du Rhin 

• 
Bourgaz, Varna, Constantza 

" " 

\'a p e urs 

11 Oreste 11 

14 Jft' l"11lCB ,
1 

11 (Jrt.llfts ,, 

(; llt!1·u1es n 

Compa{Jnies 

Compagoie Royale 
Néerlandaise de 

Navigation ~ Vap. 

" " 

" 

U l\lt'S 
(aauf imprtlYu) 

ver~ le JO o,1c. 
vers le ~ii Déc. 

vers le :l Dec, 
vers le JH Dec. 

nvoyée au directeur de ma banque qui raisin. le .plus fécond ~t le plus nourris-
l:_.PU !"employer. Et voilà 1 Tu sais tout. T A R 1 F O' ABON NE MEN T sa nt des fruits, que les Turcs ont consa-

-tu oatisfa.ite ? cré la plus grande partie de lems terres. 

de ses voyages, étudia longuement nos P irée, Mars., Valence 
vigobles, écrit : < Les Tais:ins d' A natolie 

• '
1 l .. yo111 Jlaru" 

I ... 1verpool 11 Li.nia Jfaru 11 

"Toyyoka .ltary,, 
Nippou Yuwn 

Kai1b& 

vers le 15 Déc. 
vers le !K Jan. 
vers le IH F'évr. 

• Denise se taisait. Je repris : T u rquie: E t ran ger: Le p aysan t urc e l la vitic ulture 
• - Tu ne me crois pas ? 1 Ltqs. Vendanger est r UJIC des plu.s agyéa-

.. 11 • - Oh 1 Je crois paTfa.itement, dit- 1 an 13.00 1 an ~~:.'.:._ bics occupations du paysan turc qui ne " t que Mlle Adrienne est casée dans 6 mois 7.- 6 mois se lasse guère d" apporter le p lus grand 
f:rta ~~ue. Tu aMur~ dû faJd're t~us les e~- 3 mois 3 mois 12.- soin à ses travaux tustiques. Les champs 
œ>aa •• UT .ça. a11 ce ont Je ne suis 4.- S.50 de blé alternent, dans les vallées, avec 

ure, c est que Jean-Piene Du,pont les vignobles. Q uelle q ue soit la partie de 
1 

et de Thrace sont une incomm.ensurable 
'richesse. > 

Le règlement sur nos ar- o. 1. T. (Compagnia ltaliana Turisrno) Organi,ation Mondiale de Voyages. 

ticles d'exporta tion Voyages à forfait. -Billets ferroviaire,, maritimes et a~riens.- W •t. de 
rtduction 1ur lei Che111im de fer Italien! 

Le cTürkofin a commencé à prépa S'adresser à: FRATELLI SPER CO: Quais de Galata, Oinili Rihtim Han 95-97 
Ter de nou veaux règlements p our nos ar- T iil, 24479 



4-BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
Le 25me anniversaire de 
la mort de Léon Tolstoï 

cil est impossible, quand on parle de 
Oiyarbek.ir, note M. Asim Us, dans le 
Kurun, de ne pas songer tout de suite à 
certaines pastèques gigantesques du poids 
de 70 kg. que r on produit dans la ré -
gion. Lors de sa visite ici, au cours de la 
guerre générale, Enver pa(la avait em ~ 
porté, à titre de cadeau, une pastèque 
de 7 2 kg. A quoi Diyarbekir est-il rede
vable de cette particularité ? Est-Ge un 
effet de son sol ou de ses eaux ? 

La ville est sur le T~re. Le fleuve sort 
du lac de Golcük à une altitude de 1.200 
mètres. Après avoir traversé une série 
de monts et de vallées, dont la hauteur 
décroît progressivement, il descend jus
qu'à 400 mètres en passant par Diyar • 
bekir. Naturellement, les eaux empor -
tent, au passage, une série de fumiers vé 
gétaux qu'elles déposent au passage, c e 
qui accroît "la productivité, au point de 
vue agricole, des zones traversées ainsi. 
Aussi, les grandes pastèques de Diyar
bekir poussent-elles dans les zones sa -
blonneuses de part et d'autre du fleuve. 

. . . Sur les toits de certaines maisons, 
à Diyarbekir, on voyait des ombres sem 
blables à celles de guérites de veilleurs. 
On m'a expliqué que ces petites cons -
tructions sont toutes des pigeonniers. On 
élève les pigeons en vue d'obtenir du 
fumier abondant pour la culture des pas
tèques. Bref, ces produits sont le. résultat 
à la fois de la terre fertile, de 1 eau, de 
l'action du soleil et aussi de r effort hu 

main. 
Toutefois, on n' ex.ploitait pas pleine -

ment jusqu'ici les qualités toutes spécia • 
les du sol de Diyarbekir. Grâce à la voie 
ferrée, il deviendra possible d'en faire 
pleinement profiter la population. La 
culture non seulement de ces grandes 
pastèques, dont nous avons parlé, mais 
aussi d'une série d'autres produits spé -
ciaux à cette zone, enrichira en même 
temps que les propriétaires des terrains, 
le pays tout entier. 

La conviction est répandue générale -
ment que !'on ne saurait allez à Diyarbe
kir sans contracter un bouton spécial et 
sans être piqué par les scorpions. Il ne 
faut pas se laisser influencer par ces exa
gérations. 

D'abord, le bouton de Diyarbekir n'ap 
paraît qu' en été et en automne. ]'ai ap-
1Pris que le Dr. Talât, spécialiste des ma
ladies de la peau, a trouvé non seulement 
le moyen de s'en préserver, mais aussi 
celui de s'en guérir, en vingt jouu, avec 
un médicament spécial qu'il a dé -
couvert. Si la Municipalité de Diyarbekir 
assure son appui pour répandre tant ces 
moyens de précaution que ce nouveau 
remède, les étrangers n'auront plus lieu 
de ressentir la moindre inquiétude. 

Quant aux scorpions, la Municipalité 
a beaucoup lutté contre ce danger, et 
avec succès. Une femme , qui avait voulu 
emporter dans un bocal. à titre de eu -
iriosité, un de ces fameux scorpions, n'en 
a pu trouver aucun, quoi qu'elle eut mo
bilisé dans ce but une bande d'enfants 
en leur promettant de l'argent.> 

Nos nouvelles fa briques 
Le Zaman souligne !'importance des 

inouvellea fabriques dont notre président 
du conseil a posé la prern.ière pierre ou 
qu'il a inaugurées ces jours derniers. 

c Bref, conclut notre confrère le fait 
que, travaillant dans le cadre d'un pro -
gram.me régulier et continu, nous créons 
ainsi de nouvelles fabriques et de nou -
velles entreprises, nous étendons un peu 
plus tous les jours nos chemins de fer, 
renforce beaucoup la Turquie, morale • 
ment et matériellement. Pour peu que 
cet effort dure encore S ou 10 ans, notre 
pays sera le plus développé et le plus ci
vilisé de tout l'Orient. Nous ne saurions 
en être trop fiers. ous aurons prouvé 
ainsi au monde. et notamment à !'Euro· 
pe, qui nous croyait condamnés à demeu· 
rer très en arrière, que lorsque la TUT · 
quie trouve les conditions favorables de 
temps et de heu, elle ne se laisse distan
cer par personne sur la voie du travail 
et du progrès. > 

Le 20 novembre 191 O. dans la pe -
tite maisonnette du chef de la gare As
'tapovo mourut le grand écrivain russe 

M. Yunus Nad1 rappelle, dans le Cum- Léon Tolstoï qui avait abandonné son 
huriyet et La République, que, suivant 

Le problème du blé 

d
. . 
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L}' , . domaine dasnaya Poliana> {aux envi-

une ancienne tra ilion, e o e etmt con- d T 1 ) , • · 
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. • rons e ou a se preparant a quitter la 
se..-vé dans le pays ans es puits S"'" - R ... - 1 ussie pour toujours. Cet homme, dont 
"iaux. 

S 1 
• . • bl ' . • . le monde entier célébrait la gloire, écrit 
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nansporter à Izmir la production de Di- . 01 ln ai e e que que açon a a us-
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vues e toutes es ac1 ites suscep 1 es 1 .11 ..1· f · 1 • · d t t 1 T trava1 eurs, ses oeuvres et surtout ses 
µ en aire e reservo1r e ou e a ur - f I • . . 

. M I , b ' f 't !romans urent us, goutes et repandus 
•quie. a ,gre

1 
to~s . ces ~en bal~ s .que nous 1parmi les grandes masses de la popula-

a procures e reg1me repu icam, nous . l , l • . . 
d. · , d !' hl ' t' t1on seu ement apres a Revciluhon d oc-ne sommes pas 1spenses e o 1ga ion b 

d . l't' d hl' lto re. e pratiquer une po 1 1que u e qu :· 

1 

L, . l · f . r , l" 
nous devons toujours suivre attentive - enme a. P usieurs ois sou_ign.e im-

N d ' . 1 . mense portee pour le proletanat des 
,ment. ous sommes avis que e pnn- d T I - . · , .. 

· d tt 1·t· d 't •t d oeuvres e o sto1 qui, en sa quahte d e-;;1pe e ce e po 1 1que 01 e re e pos- d 
·séder des réserves pouvant, au bas mot, crivain e génie, a su mettre au jour et 
•1ous suffire pendant une année. Peu à dénoncer avec une puissance d'expres-

sion formidable toute la brutalité du ré·peu, la structure économique du pays lui 
1;:iermettra de constituer un stock de cet- ogime tsariste, et révéler toute la pro-

l;e importance. 
Les faits de ces derniers mois nou 

ont montré d'une façon péremptoire 
ique, dans la question du b1é, il n'y a pas 
qu'un seul front à envisager, c'est-à-dire· 
la protection du cultivateur. Tant qu'il 
,y aura dans le pays assez de blé pour suf
~ire à nos besoins et tant que le marché 
rjera ainsi entre nos mains, nous pouvons 
toujours maintenir le prix du pain à un 
niveau raisonnable. Même si notre ré -
colte était tant soit peu déficitaire, il 
nous serait quand même possible, en im
:>0rtant du blé étranger, de maintenir les 
prix à une limite modérée. Le gouverne
ment l'a d'ailleurs déclaré ouvertement 
.3fin de rassurer tout le monde. 

Pour le moment, nous ne nous trou -
vons pas en présence d'une telle nécessi
t é et voilà que le gouvernement a réussi 
..'i fixer le prix du .pain en s'appuyant sur 
les stocks de blé qu'ïl · détient.> 

Est-ce la vengeance 
du Pharaon~ 

--o--
New-York, 3 A. A. - On annonce 

la mort à l'âge de 70 ans, de James 
Breadsted, orientaliste et l'un des sa -
vants qui découvrirent la tombe de Tu
tankhamon. 

Breadsted, succomba à une mystérieu 
se maladie qui le frappa, il y a une se -
maine, à bord du paquebot italien allant 
aux Etats-Unis. Les autorités de l'hôpi
tal observent le plus grand secret con -
cernant sa maladie. 

Breadsted ridiculisa fréquemment la 
légende de malédiction qui frappa, dit
on, tous ceux qui partic1pèr.ent à la dé
couverte de la tombe de Tutankhamon. 

AU P HANAR 
Le Patriarche est malade 

Le patriarche grec, Photius, est mala
de, souffrant d'une atonie des intestins. 
Bien qu'il aille mieux, son état n'est pas 
encore exempt d'une certaine gravité. 
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fondeur du contraste existant entre la 
croissance de la richesse et des conquê
tes de la civilisation et l'aggravation de 
la misère, de r obscurantisme et des souf
frances des ouvriers et des paysans. Ce
pendant, Lénine protestait en même 
temps contre les idées réactionnaires de 
Tolstoï, contre sa doctrine de la cnon
résistance au mal > et contre ses idéaux 
sociaux. 

Même à l'époque la plus pénible pour 
la République des Soviets - dans les 
années de la guerre civile, - le tirage 
des ·livres de Léon Tolstoï ne faisait 
1::iu' augmenter ; cette année, ses oeuvres 1 
ont été éditées en plus de 700.000 exem 
plaires. Au cours de 1 7 années d..,s livres 
de Léon Tolstoï ont paru en 32 langues 
des peuples de l'URSS au tirnge global 
de 1 1.650.000 exemplaires. Conformé -
ment à la décision du gouvernement so
viétique on prépare r édition académique 
des oeuvres complètes de Tolstoï en 9 S 
volumes, sous la rédaction de V. Tchert
kov, rami ile plus intime du grand écri -
vain. Cette édition comprendra un grand 
nombre d' oeuvres inédites et 1 3 volumes 
.du «Journal> de Tolstoï, publiés pour la 
première fois. 1 

A -1' occasion du prochain anniversaire 
de la mort de Tolstoï, des conférences 1 

et des lectures sur la vie et !'oeuvre du 1 
grand auteur russe seront organisées 
dans les clubs, écoles et institutions 
scolaires de l'Union soviétique. A Mos
cou, à Léningrad, et dans d'autres villes 
de grandes expositions illustreront la vie 
et r activité littéraire de )'écrivain. 

Grâce aux soins du gouvernement so
rviétique, le domaine clasnaïa Poliana> 
où Tolstoï a vécu et travaillé, fut trans
formé en musée et conservé tel qu'il é
tait du temps de Tolstoï. Des mÏ'lliers de 
travailleurs fréquentent chaque année la 
< lsnaïa Poliana >. Au cours de neuf 
mois de cette année, le domaine fut vi-

1 
sité par 20 .000 personnes. 

A J' occasion du prochain anniver
saire, J'U. R. S. S. fait paraître une nou
velle série de timbres-poste avec les 
portraits de Tolstoï, le repl:ésentant dans 
les différentes périodes de sa vie. 

I.e 20 novembre, à Moscou, aura lieu 
une grande séance solennelle consacrée 
à la mémoire du grand écrivain. Le 2-
;novembre, la c lasnaïa Poliana> sera vi
sitée par les écrivains et les artistes so
viétiques. 

(Tass) 
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Deux instantanés pris à l'occasion de la visite 
lsmet 1 nüuü à Istanbul. En bas : le Président 
s'entretient avec le uo11v1w1ie111· et prési<lent de la 
MubiUin Ustümla<J. 
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EmballaSe de 250 Srammes 

TUH.Y AG est une graisse pure végétale 
de digestion facile. Excellente pour tout 
usage de cmsme. Très Î'conomique, ne 
contenant aucune matière s'{•vaporant sur 
le feu. 
Peut être conservée à 'Hat frais pendant 
plusieurs mois dans l'emhalla~e original. 
La cuisine faite avec la graisse TURY AG 
est délicieuse. 

\)~ Ç>~OOUIT T(J~ 
l"-s' @ '41/ 

T UR~iYE YAG VE MAMULÂTI 
S..<>.N.O.Yii •LiMiTED ~1R~ETi 

Istanbul - Izmir 

" 

LES MQ SEE S ouvertrtous les jours, sauf les lundis. 

~·-
Musée des Antiquités, Çinili Kt0$k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, 'de 
1 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palats de Topkapu 
et le Trésor : 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

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

Musée de !'Armée (Ste.-Irén.e> 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

Mad~ 3 Décembre 1935 

BOURSE 
Istanbul 2 Décembre 1935 

(Cours 0Hici1•ls) 
CHEQUES 

Landre~ 

New.York 
Paris 
Milan 

Ouverture 
621.-
0.71!.45. -

12.00.-

Clûture 
6 'W.50.-
0.7\J.44.-

12.06. -

Bruxelles 4.69.88 4.70.-
Athènes 83.78.44 83.78.44 
Genève 2.45.81 !:!.45.71! 
Sofia 64.44 OO 64.44.00 
Amsterdam 1.17.37 1.17.33 
Prague 19.21.40 l\l.21.40 
Vienne 4.22.88 4.2288 
Madrid 5.82.00 o.82.00 
Berlin 1.97.63 J.97.5.3 
Varsovie 4.22.95 4.22.\J:ï 
Budapest 4.fil.14 4.IH.14 
Bu!'ora~$ IO'l.15.2ii 10'2.15.2ii 
Belgrade 84.00.40 34.\)6.40 
Yokohama 2.76.80 11.76.80 
S$ockholm 3.12.37 3.12.50 

OE\' ISES (\'entes) 
Achat \'ente 

Landre~ U17.- 620. -
New-York 124.- 126.-
Paris 166.- 167.-
Milan 166.- 170.-
Bruxelle& 82.- 1:!4.-
Athènes 22.- :13.üO 
Genève 812.- 815.-
Sofia 23.- 25.-
Amsterdam 82.- 84.-
Prague IJ.'1.- 00.-
Vienne 22.- 24.-
Madrid IU.- H.-
Berlin 33.- iJIJ.-
Varsovie 22. U.-
Budapest !:!2.- 24.-
Bucarest 13.- 14.-
Belgrade 52.- 5-1. 
Yokohama 8.t - :H-
Moscou -.-
t;to<!kholm 31.- 32.-
')r \J3\J.- \J.10.-
~leddiye 5~.50 63.-
Bank-note 284. - 2:m.-

FONDS PUBLICS 
Dern iers cours 

I§ Bonka§i (au porteur) \J.85 
I§ Bi10ka§i (nominale) 9.[)() 
Régie des tabaca 2.25 
Bomonti Nek~ar 8.30 
Société Deroos lo.f>Cl 
~lrketihayriye 15.50 
Tramways 1Jl.75 
Société des Quais 11.-
Régie 5.50 
Chemin de fer An. UO 0/0 ou comptunL 2U :!() 
Chernin de Ier An. 60 0/~ à $ermo ~5 20 
Ciments Aslan 8.IKJ 
Uette Turque 7,o (1) a,'o !:!ii.70 
Dette Turque 7,5 (1) a/t 25.40 
Obligations Anatolie (1) a/c 44.Ufi 
Oliligations Anatolie (1) a,' t 44,0fi 
Trésor Turc 5 °Io o4.W 
'l'résor Turc 2 0/0 4.7.{i() 
grgani \J5.-
Siva,-Erzerurn 95.-
Emprunt intérieur a.'c 11\J.-
Bons de Représentation a;c 47) l!i 
Bons de Représentation a/ t 46.85 
Banque Centrale de la R. •r. 6:.!.25 

Les Bourses ét rangères 
Clôture du 2 Décembre 1935 

BOU R SE d e LONDRES 
15 b. 47 (olôt. off.) 18 li. (après clôt.) 

New-York 
Paria 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 

4.9318 4.IJ:l<J3 
74.82 74.78 
12.26 12.255 
7.2X 

29.1775 
7.275 

21:1.100 

Genève 15.1!~ 15.:!35 
Athènes 520. 520. 

BOURSE de PARIS 
Turc 7 1(2 1933 2\15.-
Banque Ottomane 261.i.-

Clôture du 2 Désembre 
BùURs•; de NE W -YORK 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 

4.9275 
40.24 
67.78 

4.9276 
40.:!3 
67.78 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
d Suleymaniye : 

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

correspondants 
que sur un aeul 

Paris 
Milan 

6.5925 6.59125 

(Communiqué par l' A. A.) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 39 

L'HOMME DE SA 
sans qu'il y eût entre eux un mot de dé- ses mots de la veille. tel moderne construit sur la grand'route, D 'ab o rd, 1parce que j'ai eu ma part corn· 
plaisir ou d'hostilité. 1 Et il donna un si brusque coup de pied au bas du radillon qui grimpe à la vieille me il a eu la sienne, lors de la mort de 

VIE 1 
Il avait suffi que la jeune femme dît: sur l'accélérateur, que la voiture fit un ville. L'heure du repas de midi était, de- n os parents ; ensuite, parce qu'il a dû 

< Je ne veux plus vivre à Montjoya >, 1 bond pour partir et que les malles, der - puis longtemps sonnée, et le châtelai n estimer que, portant mon nom, il pou• 
pour qu'.aussitôt tout un drame se fût dé- rière eux, s' entre-Ghoquètt-ent dangereu· ne voulait pas attendre leur arrivée à Ni- vait vous avan tager sans me nuire : tout 

, clenché chez son mari. sement. ce pour prendre ce repas indispensable. n'esl-il pas commun dans le mariage ? 
Dans tout homme sommeille fâme :f. :f. :f. Il Ce fut au cours de ce déjeuner qu'Y-1 - Autrement dit, ob.serva-t-elle avee 

(MONTJOYA ) 

Par MAX DU VEUZIT 

d'un propriétaire fortement attaché à ses Jusqu'à Saint-Jean-de-la-Rivière, la ves mit l'orpheline au courant des d is - un peu d e vivacité, vous estimez que son 
droits et à ses prérogatives ... Jusqu'à ce voiture fila .sans que .ses occupants parus- ! positions testamentaires de son frère. 1 testament nou s lie l'un à l'autre, da vanta· 
jour, Yves Le Kermeur n'avait pas paru sent vouloir sortir de leur mutisme. ' Le sujet était brûlant, et le jeune hom-1 ge encore ? 
tenir fortement à la femme qui portait Mais là, le c hemin qui côtoie la Vésu- me avait hésité à l'entamer ; mais, dans - Je n'estime rien, rép hqua-t-il, non 
son nom .. . Un geste de charité n'avait-il bic était barré par suite d'un éboulement quelques heures, Noele serait installée moi ns vivem ent. N os actes ne dépendent 
pas, au fond, présidé à leur mariage ? récent. Yves Le Kermeur .prévint 11a corn- à Nice, il devrait la quitter. . . il valait q ue de nous, et non d e la volonté d'un 
Mais maintenant qu'il allai t perdre sa pagne du changement obligatoire d'iti· mieux en finir avec cette question. tiers ... cclui-Gi fût-il mort 1 J'approuve 

- Hein ? fit-il. Ce serait une solution ' avait dits, la veille, le hantaient de leurs compagne, ;il s'apercei4ait qu'elle était néraire : - Avant de nous séparer, Noele, je simplem e nt mon frère d e vous avoir lais• 
rapide, si nous y tombions, tous le~ deux? 1 réflexes amers, elle n'oubliait pas davan- sienne, qu'elle lui appartenait, et que son - Nous allons prendre la route du dois vou~ parler du testament de mon frè- aé cette fo rtune qui vous fait complète• 

Elle tressaillit et le regarda. tage la falot~ fillette qu'il avait fait mon- départ lui causait un préjudice inappré- haut par Duranus et Levens. La vue est re que j'ai trouvé dans sa chambre, en m ent indépendante. 
- Vous m'avez dit que la vie était le ter derrière lui, le jour de leur mariage. tiable. merveilleuse, vous allez pouvoir en ju- rangeant les papiers contenus dans le se- < Si v ous persévérez dans votre désir 

t>lus grand bien que nous ayons et que II en fut agacé et ne voulut pas insis- Oh 1 Il ne .Jui venait pas à l'idée d e ger. crétaire. . . de vivre loin de m oi, je serai heureux de 
nous devions la con erver avant toutes ter pour qu'elle s'assît auprès de lui. la retenir. S'il avait exigé qu'elle demeu- La conduite de la voiture étant à gau- Comme il s'arrêtait pour reprendre penser que vous êtes à l'abri du besoin et 
choses. - Les bagages occupent toute la ban- 1-ât à Montjoya, il savait bie.n que Noele c he, Noele se trouva placée du côté d e haleine ou che1cher ses mots, 1' orpheli- que le luxe auquel vous êtes habituée, à 

- Je le dis encore, dit-11, d'une voix quette d'arrière, observa-t-il 6Ïmplement. aurait obéi, sans jamais oser lui résister. la vallée, ce qui lui permettait de ne rie:n ne leva ses yeux sur lui qui restait grave. présent, ne vous fera jamais défaut. > 
railleuse. Cela empêche-t-il d'observer - Oh 1 je suis si peu grosse ... Je tiens Et c'était peu.t-être pour cela qu'il ne perdre du magnifique panorama qui se - Est-il vraiment nécessaire que nous 
combien )'existence est précieuse, et bel- si peu de place. ' l'avait pas retenue, et qu'il acceptait son déroulait à leurs pieds. parlions de votre frère ? s'informa-t-elle, 
le, et réjouissante, quand on touche à - Vous me l'avez assez fait remar- départ comme on accepte celui d'une ser- La route en lacets, percée dans le roc un peu hostile . 
terre, comme en ce moment, et qu'on y quer hier : une petite loque dans un vante précieuse dont les soins vous 110nt montait en côtoyant l'abîme ; et l'orphe • - Ceci est indispensable ... d'autant 
retrouve tous ses soucis 1 coin 1 nécessaires, et q u'on Laisse partir, par or- line, bien qu' effrayée de cette voie dan- plus que vous me quittez et que la vo-

- Oui, convint-elle, la vie est peut - Comme il maintenait ouverte, pour gueil, pour ne pas lui avouer qu'elle vous gèreuse, qu'il fallait emprunter, put ad- lonté de mon frère vous met à l'abri du 
être belle, mais elle a des heures bien elle, la portière de devant, Nocle, inter- est indispensable. 1mirer, néanmoins, les merveilleuses pers- besoin. Jacques vous a légué toute sa 
noires... dite de cette 'Phrase qu'il évoquait, n'osa - J'ai choisi Nice comme lieu de vo- p ectives des sommets d'Utelle, de la fortune ... 

L'auto les attendait" Déjà, les malles pas se dérober. tre résidence, la prévint-il avant de met- Mouetta et du mont Brech avec, à leurs - Oh 1 interrompit-elle. Ceci me pa-
étaient chargées. Un peu confuse, elle prit place à côté he sa voitur.e en marche. Cela vous con- p ieds, les méandres de Ja Vésubie aux •raît un acte d'ingratitude vis à vis de 

(à auivre) _ 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 
- Voulez-vous vous mettre devant. .. de lui. vient-il ? flots imnétueux et couronnés d'écume vous, qui lui avez consacré votre vie. 

... .........~~~-~----~-~~ à côté de moi ? demanda-.t-il. Etranges conculsions de l'âme humai- - Tout ce que vous décidez est bien, qui roulent entre d'impressionnantes fa • Ce cri spontané mit u h pâle sourire su r ~ 
- Oh 1 pourquoi ? •.. Derrière est suf- ne : ils étaient adversaires, en ces der - accepta-t-elle docilement. !aises de trois à quatre cents mètres de les lèvres d'Yves Le Kermeur. 

fisant ... C'est ma place, je crois 1 nières heures. alors qu'ils avaient vécu - Oui, vous êtes à mes ordres 1 fü-il, haut, dressées à pic, le long de ses rives. Mon frère n'avait pas à se préoc-
11 comprit que si tous les mots qu'elle dans l'entente durant plus d'une année, rageur, en évoquant, à nouveau, un d e! Ils déjeunèrent à Levens, dans un hê- cuper de moi, répondit-il simplement. 
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