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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

•en.:.:...:....::=tré ensu1;.;--.-·1e au P'iais de Dolmabahçe. ~~ la l~"t~ ~ ~t~ ~~ St G~~ll~~~ Londres, 
4 

A. A. _ Selon l'Agence ~1. Celàl Ba,_•ar et le déve- ~ 
1 

Reuter, on s'attend à ce que les entre -
tiens de Paris entre les experts français et 

loppen1ent de notre anglais au sujet des possibilités de rè -

d 
glement du conflit italo • éthiopien soient 

nlarine marchan e '*1-tta 1 terminés vers la fin de cette semaine. li 
~·~ Le poste de l'E. 1. A. R. a radiodiflu- Haussien, 2 A. A. - Jusqu'à ce jour, J'cAssociated Press» relèvent que les est inexact que le plan projeté prévoit 

,\1. Ce1âl Bayar. ministre de l'~ono~ !lé, hier. le communiqué officiel suivant, Haussien était relié au défilé d'Abaro, par plus grands préparatifs belliqueux des 
1
de gro!\ses concessions territoriales à l'I-

1rnie, a eu, hier, une entrevue au su1et de/ No. 61 · transrrus par le rrûn1stère de la 11.n sentier de mulets, mal conditionné, de Abyssins se sont déroulés la veille de la 

1 

talie. En réalité, les experts auraient tra-
l" administration des voles mariti.mes avec ,presse et de la propagande : quarante-cinq kilom~tres impraticables ,St.-Georges. Aujourd'hui, en effet, on vaillé sur les propositions faites aupa • 
le directeur, :vt. Sadettin. au sujet des Le maréchal Badoglio télégraphie : pour le ravitaillement des troupes. Les fête dans toute l'Abyssinie la St.-Geor- ,ravant par le comité genevois des Cinq 
'fi.ou veaux bateaux à commander e_n f:u - Une de nos colonnes a repoussé une, .Cherwses Noires sont en train de trans - ges, patron de l'Abyssinie et protecteur l qui prévoyaient des concessions écono 
:tope. Accompagné de celui-ci, 11 .s est attaque de plus de 250 Abyssins au sud: .former ce sentier en une route pour ca- des guerriers et des batai]les. 

1 
miques considérables et la cesa.ion à ]'(. 

rendu en uile à la direction du Sirket du col d' Abaro. Les assaillants ont pris ! mio11s. Ceci permettra de ravitailler le Sdon les correspondants de ces agen- talie de la province d'Ogaden. Le plan 
l·layriye dont le directeur a fourni au mi la fuite après avoir laissé quelques morts corps d'armée de l'Erythrée de façon indé- ces, il serait possible que les troupes é· des experts, - si toutefois ceux-ci en é
nistre l~s renseignements qu'il lui a de- sur. l~ terrain ; de notre côté, il y a eu 1 pendante et directe. thiopîennes attendent ce jour pour enga- tablissent un - sera probablement sou -
mandés officier et 2 Aocaris bleués.. Les concentrations de trou11cs ger la bataille. mis à la S D. N. qui le fera publier. 
k. . •. . 1 b l Les détachements du corps d'armée abyssines . On sait que la cathéd':ale,copte d'Ad - Pas de nouvelles offres u1. Sükrü Kay•a a stan u é~hréen ont atteint la zone de Melfa. dis-Abeba est consacree a St.-Georges 

F Les mouvements .des troupes aby:-1si - 2 d ~1 [ { ~-~ ront d N l et c'est 1e novembre 1930 qu'eut lieu. e n . ~ava 
M. Sükrü Kaya, minjstre de l'intérieur. ll ort ilCS signalés précédemrnent, paraissent précisément dans cette cathédrale, le 

' b 1 l D ] 1 1 ha d .se confirmer et se préciser : R 4 A A Le 'l'e ff' est arrivé ce matin à lstan u. venan 1• e Pus_ en pus, es corn ts t.en _ent couronnement du Négus actuel. orne, · · - s nu 1 ux o • 
l l Makallè, 2 A. A. - Durant les dernitres · 1 d • t t ) Il M L <l'Ank••a. 

1 

a.se oca _iser dans Ja zone du Tembie_n. on a constaté li- li- li- c1e s emen en es nouve es que • a-
...... reconna'i.ssances aériennes ) ' f 't ' I'It 1· d Il ou une vigoureuse action est entreprJse Rome, 3 rPar Radio). Les ;ournaux va aura.il a1 a a 1e es nouve es pro 

L K t 
en vue de mettre fin à la guérilla menée des concentrations enne7nies entre la ré- italiens ava1ent publié la liste noniinale positions. 

es travaux du amu aylpar les guerriers de Ras Seyoum. Par - gion Enda Meconni et Tagora. D'autres complète des 193 officiers et soldats italiens Une dén1arche 
-- ~out ailleurs, règne le calme. Une dépê- troupes se dirigeraient vers le nord en sui- morts en Afr;que Orientale, jusqu'au 31 

K h d.t vant la route qui unit Dessié à Quoram. octobre. On a publié aujourd'hui la liste du Roi LéOJJO)J ? 
Ankara, 3 A A. - Le amutay, te-1 •· 1~ ~o;amment ' Ces déplacements confirment que le lac d · l t bé 

nan1 aujourd.hui une réunion sous la pr~ 1 . a . - Dan.~ tout le ~· et Achianghi est le centre des mouvements es 48 off1cters _et soda s tom s jusqu'au Londres, 3 , - Le roi Leopold Ill est 
• . d d l\l R f t Caiu.tez a adopte 

1

.particuJlèrement sur ~ mnrrcités d Adl - 30 novembre. Ainsi. la perte totale, du 1er --=ve· subi'tement 1·c1· venant de Bruxel-
1- d. . . . tes . grat, Adou.a, Axou1n, Adaga. Ha.mOUIS et Ma- Janvier _au 30 nol..'embre, s'élève à 241 morts, les. Officiellement, C:n affirme que aon 1 ence e · . e e ' · des Abyssins. Les reconnaissances aérien - 1-" 

.... o ec151ons su1van · kall' tJ. . nes se sont toujours effectuées au milieu tif i t t d 
La somme de 5 1 7. 98 7 Üvres sera pré- 1 e, on a con..' té une .reprise et une ll'llg du feu antt-aérien d'ailleurs demeuré sur un ef/ec mposa1' . Les per es es voyage est dû à des affaires personnelle•. 

lev, 1 b dgets de différentes ad-
1
.ment,atlon du commeroe. La population in- ou.vriers. au nombre de 30.000, sont de 2291 Toutefois, suivant certaines rumeur•, le 

ee su.r ea u digèi se • rut l! !a infructueux - des Ethiopiens. d è 
rn.inistTations et comprjs dans l'équilibre .. ie . reu . sur a p ce; cl1e cist satis- L'Enda Meconni (Capitale Mai Ché- ec !i. roi des Belges aspirerait à fléchir l'in • 
bén · 1 d l' • financière 19 35. Les !aite de la presciu:e des ooldruts ltal.ieru; et Fi·ont d LI Su ci transigeance anglaiae en matière de .. "c· ""' era e annee .de la · . . ou), est le district qui se tirouve immédia- .,._., 495 262 1 d ette somme ,..,ront survei.lla.n·~ p,-ercec pa.r les c:rrnbmlers tions. 

• . ivres e c d. . .et les cza.pti.e.. . tement au sud de l'Am.ba Alagi, dont il On ne paT1e plus de ces prétendus 
Teparûs comme fonds extraor ma1Tes, . , • 1 K b Q U d • t t 
ilux diÙérents chapitres nouvellement La laclH[tte lie Has S<'youm. .est separe par e torrent er.: · uoram mouvements offensifs des Abyssins sur ne COUrSe e VI esse en re 
Cré. L . t de loi relatif à cette dé· Les guerr1er~ de Ras Seyoum prah se trouve encore plus au sud, à une di - le front sud, don.t la presse intern.ationa· ] • ) } 
<:i .es. e .P:OdJe te' et approuvé quent la méthode cla .. ique des guerres zaine de kilomètres du lac Achianghi. ·le était pleine ces jours derniers. Voici, es &anctions et e règ e-

lOn a ebè 1scu · d'Af . ( Dessié, 2 A. A. - Les correspondant• al- t à }' · hl l t f t de 40-000 livres au bud. r1que : orts de leurs connaütsan<:es par contre, une dépêche caractéris!lque : men at111(:\ e .•• 
e rans er d . • . du terrain d'aïleur pa û 1"' t Zemands informent que des troupes par - Londres, 3 A. A. - Le correspon • 

lkct de -l'école supérieure es ingerueurs .d • ·1' l~ s , dr cu ieremen ac t t j 11 t d D .é 1 f t p . 4 A A T 1 
ëri ét. . l t d .. dé c1 ente, J s se ivrent a es attaques sou· en ourne emen e essi pour c ron dant de Reuter .à Gig-Gigga mande que ans, • • - oute a presse pa· 

L
e cgK a emt en ::-~ o~tre, pris certaines daine~. dressent des enlbuscades et se re~ du nord et que d'autres contingents se ren lea Abyssins continuent activement leurs risienne de ce matin constate que le dis· 
e amu ay a, 1· l • · d · , 1 d dront prochainement vers le Ttgré. Ces t d d 'f t . t 1 cours du trône au Parlement britannique df!.c; .. : ........ - ... nt les cadree de l'hô- '1ren en ev1tant e s engaKer a on 1 ravaux e e ense e orgamsen eurs 
~ons QO~.._..,a- b d '.'J • · d". · 1 " correspondants affirment qu'on a la sen- 0 'ti f t d I' • • d' ne lai~1e prévoi"" aucune modification 

~ital modèle d'Ankara. Le u gel de la ' .ea,ni;-oins.. ... ces fc?up' eping ~· m~me ~a lion d'une offensive prochaine générale P 51 0
11
ns auff ro1_1 su"tal' ~ prevu:~,n t~ dans la politique étrangère anglaise. 

-'1·r t. • , 1 de p T T ainsi que .repetcs, meme requents. sont 1rnpu111 - La • . . . • · nouve e o ens1ve 1 1enne qu 1 s es 1 • 
oq OC ion genera e · · '• • ... d 1 D «L'Echo de Pan'•• ecn' 't ·. fir . . d I I ·ne de Konya. santJ a empecher les colonnes des deux , Î prcscnce . e d e~pereu:ili e8bi' ment imminente. Le front abyasin parait 

Lga~on e a p ~ rura aujourd'hui à corps d'armée érythréens affocté~ au net· ou 1 se trouvcrwt epws sam • sem e être actuellement situé à environ 70 ki- «M Baldwin laissa même prévoir la 
7\ e amutay se reu !oyage du Tembien d'avancer lentement, confir.mer ces h~pothè."'~ d~une. attaque Jomètres au nord de Gorrahei. Mais, ce prohibition pétrolière. Ainsi, l'action du 

0 uveau. ·+- mais sûrement. aby~!ll1ne prochaine, voire 1mrrunente. front, qui constitue les premières lignes, Foreign Office sera la même en décem-

1
:> • } • {"' • ' Le combat d'Alemale, annoncé par l.. .. a St. Georges est tenu par des effectifs peu importants, bre qu'en octobre. Il ne peut guère en 

OUr es re ugteS le communiqué No. 60, est un exemple C de crainte que de fortes concentrations être autrement, puisque le gouverne 
_.............- ertains cor.respondants avaient cru ment d'union nationa1e ne doit son re .. 

Le Socl
.,te' du Croissant- Rouge a créé classique des engagements de ce genre. même pouvoir annoncer pour hier le dé- de guerr!e.rs n'attirent des bombarde - fèvement et sa force qu'au vent d'opi -
c. Un bataillon ind.igène occup~ au netto- clenchement de la grande offensive abys-1 ~ents aeriens. Le .gros des fl'orces ab~s- ·n1°on publique s"•cite' par les affa1'res a-

dea 1nstailations à Derince, de façon à y age du T embien, fut surpris, ·près du . . SJnes est sur les lignes protegeant G1g· ~ 
'Pouvoir y hospitali!!eT les réfugiés ve • défilé de ce nom, par un feu de mitrail- sine prevue : G' fricaines et méditerranéennes.» 
tiant de Roumanie. Ceux-ci y subiront leuses provenant d'une crête. Les cA~~ Haussien, J. - L'«United Press» et igga. «L'Œuvre>t écrit : 
Je. désinfection et, au be~oin, le vaccin ris:. réussirent à atteindre cette cTête ·•· «Samedi, MM. Laval et Hoare s'ef-

<lvant de se rendre à leur destination. aprè. un combat de plusieurs heures et L'extensr·on de l'embargo au pe·trole forceront d'arrêter les bases d'un com---------0-------- •mirent les Abyssins en déroute. On sait promis à offrir à M. Mussolini, puisque 
h b k" •· .que six Ascaris et 15 Abyssi·ns furent celui-ci ne veut faire aucune proposition. 
"l. l{àzin1 Kara e tr n ira M · 1 F t'A 1 1 

tués. à cette occasion. n'est Ulleme t t . ais a rance et ng eterre veu ent 
pas en Abyssinie Voici, à ce propos, quelques détail• n n cer aine constater par elles-mêmes le désir réel 

...,.._ .complémentaires : du Duce de négocier ou non avant la 
Le g~néral Kâzim Karabek.ir, a fo~. • Makallé, 3. A. A. _ On a des détails sur ·• saison des pluies. Les travaux de MM. 

"'•llement démenti la nouvelle pubhee 1e combat d'A'emale. La colonne des As- L'Atnérique "décourage" les expéditions anorn1ales Petcrson et de Saint - Quentin ne sont 
IP~r le Yenigün, parais!jant à Antalya, et caris. com1nandée par des officiers italie11s, j , • l d d pas aisés. D'autre part, la conversation 
'1 aprè$ laquelle il se rendrait avec 4 of- avait re~oint, aprés une marche rapide, le Ce matene e guerre et e pétrole, n1ais ne les entre MM. de Cha.mbrun et Suvich n'au 
f1ciera turcs - /\byss.inie pour aider Ve .. defi1é dAlemale, resserre· entre des ro - • t d"t t"" rait rien donné. On croit pourtant à Lon 
h ... 1n er 1 JJas en 1eren1ent d 1•1t 1· ip Pa'8. à organi er la défense de ce rhers à pic. Au moment où elle s'engageait res que a 1e ne se décidera à accep .. 
llay8• dans ce défilé, des Abyssins cachés ·derriè- Genève, 3. - Les déclarations du pré Les fonctionnaires du département ter des bases de négociations et corn • 

re des rochers ouvrirent un feu nourri sur ~ident du conseil canadien, qui désavoue d'Etat se refusent à commenter la décla- mencera à discuter. En réalité, les sanc~ 
•on arriére-garde et ses ailes, Les Ascaris le délégué canadien à Genève, au sujet ,ration de M. lckes. Ils disent toutefois tions pétrolières vont mettre d'ici quel
s'étant jetés proniptenient à terre et uti- de l'extension des sanctions au pétrole,' qu'ils n'ont aucune connaissance d'un ques mois la flotte et l'aviation italiennes 
lisant les plis du terrain répondirent im- au charbon et à d'autres matières pre • changement quelconque dans la politi • complètement à la merci de la Grande
tnédiatement au feu des Abyssins. La tu- mières, ont produit ici une vive sen.sa - .que gouvernementale consistant à dé - Bretagne. En outre, la S. D. N., constata 
sillade dura deux heures. A la fin, les Asca- lion. On se demande si, dans ces condi- courager des expéditions anormales de que I& Suisse et l'Autriche entretiennent 
ris se lançaient ù l'assaut à la baïonnette . tions, la réunion du 12 décembre du co· toutes sortes de matérie1 de guerre aux actueliement avec l'Italie un trafic trois 
les Abyssins 011t été obligés d'abandonne~ mité des 18 pourra se tenir et si elle con belligérants, sans interdire entièrement fois plus important que d'habitude. M. 

Le développen1ent 

du port d'Istanbul 

<!' M Ruh1. directeur général du port 
, Istanbul, a fourni les renseignements 

'tt·après au sujet des améliorations qw 

•CTont introduites dans les t•ervices : 
- l.e but poursuivi, dit-i.J, est d' obte· 

1'l:r Par lemploi des machines, la réduc
-lion des prix et la célérité des charge • 
(ent.s et des déchargements. De cette 
h<;on, il sera possible dorénavant de 

(:h arger en deux heures, 500 tonnes de h arbon, nlou que maintenant il faut 24 
eures pour charger 350 tonnes. Le!i for· 

i"lités administratives seront simplifiées 
tn' façon à évite-r la paperasserie. Des 
it' "Rasins généraux seront créés. Le spé
dl<t.liste !\.1. V' on der Portt"n, a été chargé 
1 e dre~r un rapport en ce qW concerne 
~e Prolongement de.s quais. Les études au 
-i °Jet du transfert, de Kuruçe~me, des 
"1Cp" 
t 0 ts de charbon ne son• pas encore 
errn.inécs.> 

leurs positions. .serve une raison d'être quelconque. 1 les expéditions du pétrole. Eden, leur demandera Je retour au tra· 
li- li- li- ~~li- New-Yotk, 4 A. A. - M. Teagle, fic normal.» 

Asmara, 3 A. A. Parlant des combats Rome, 4 A. A. - Les journaux ita· président d'une grande compagnie pé - Du «Petit Journal» : 
près d'Alemale, les correspondants étran _ liens commentent vivement l'attitude trolière de New-Jersey, démentit caté • «Une course de vitesse commence en· 
oers notent que les Abyssins emploient tou- négative du gouvernement du Canada goriquement l'information de presse se- tre le renforcement des sanctions et •e 
jours la même tactique. celle appliquée par dans la question de l'embargo sur le pé- Ion laquelle sa société avait, par Pinter- règlement amiable. Celui-ci devrait être 
le degiacc Kassa Sébat, dans le couibat trole. On se demande si, dans ces con- médiaire de sa succursale italienne, ga - amorcé avant que l'application de nou
près d'Azbi. Cette tactique constste à con- ditions, le comité des 18 se réunira, com ranti à M. Mussolini l'approvisionnement v·elles sanctions ne soit effective.» 
centrer la plus grande partie de lellrs trou me prévu, le 21 décembre. en pétrole de l'Italie pour la durée de la l d 'b t }:> } t 

d l . Le «Giomale d'Italia» ec· n't notam • "uerre contre l'assurance qu'il obt1'en • ,es e a S a li ar en1en pes au.r flancs e.~ co lines pour attaquer ~ 
les Italiens lorsq1<'ils se trouvent dans une ment : drait le monopole du pétrole en Italie. anglais 
rallée fermée. Cette tactique est infructu- «La suggestion anglaise concernant 1 L , 1 

t t l l'embargo ·Sur le pe'trole a susci'te' par • es reser\ es Londres, 3 A. A. - Les deux Cham-euse, car durant . nu es es rencontres qui b 
. tout un vif émoi et on peut présumer que 1 (le Ja Roun1an1"e res se sont réunies cet après-midi pour 

ont eu lieu jusqu'icz. les Abyssins ont été l fu d' d . délibérer sur le discours du trône. Le 
toujours battus eri laissant sur le terrain e re s cana •en oit être imputé à cet- Bucarest, 3. - On pre' ~:·e, de sourc<' 

t al t A · - député Wakefield proclama d'abord l'a-
des rnorts et des blessés, alors que les per- e er e. ucun gouvernement sanction- officieuse que le gouvernement rouma1'n 
· nist t t f · d 'Il • dresse de remerciement au roi, puis il 
tes ita!ienues sont presqttc toujours insi - c ne peu P us ae aU'e es 1 usions subordonne son adhes' 1'on a' l'ex'.ens1'on 

q uant 't d li · parla de différents problèmes de la po-
gnifiantes. aux sw es e nouve es sanchons des sanctions au pétrole à la condition 

d ha qui glissent du terrain économique sur le litique extériew·e. Il constata que la gran 
·•· Lei ntouv"ments es ndes abyssi t . b I , expresse que tous les Etats producteurs de majorité de ]a nation anglaise approu Le Roi Geo1 .. ges JI nes sont favorisés par le fait que plu erra.n eaucoup pus périlleux du blocus observeraient strictem~nt et unanime • ve les sanctions contre l'Italie. 

sieurs voies de communication partent et de Paction militaire. Le caractère qua .. ment l'e b t arti 1 
reç 't J\1 S f l" si-militaire d'un embargo sur le pétrole . L ~ argo ~~ ce c e. . . Le représentant de l'opposition du 

. 01 • 0 OU IS .de la région de Bouia, au sud de Chéli- est reconnu m· d ul I es preoccupabons dans les milieux Labour Party, Atlee, déclara que l'op. 
-·- -"'ot. ou· l'on crojt que se trouve actuelle· eme par es tra-sanc - pe'trol'e · ti' t ' 'tr · • 1 d' d A. " tionnistes tels que 1 d C 1 j 1 rs roumains con nuen a e e VI· position n approuve pas e 1scours u 

s f thène_., 4. - Le roi a reçu, hier, ~1. ment le Ras Seyoum et aboutis.sent au L '. or eci .> ves. Une nouvelle réunion a été tenue trône. L'opposition croit que l'Italie fut 
.:: oulis. L'entretien a été chaleureux. Le Tembien à travers le di•trict de Selqa et e point de vue américain par les intéressés en vue d'attirer l'atten- traitée trop bien par l'Angleterre et que 
y Uvera..n a déclaré que sa dé<:i ion irr.é· ,Jes gués du torrent Chera, près du mont Washi?gton, 4 A. A._ M. lckes dé-1t~on du gouveme'!1ent sur le~ répercus • le discours du trône ne mentionne pas 
'l'O~a.ble est de régner non pour un parti Andjno. C'est en vue de leur couper cet· clara aujourd'hui aux journalistes que s1ons gra~:s que .1 emb~go nsque d'exer la S.D.N. L'orateur affinna que la con· 
.cf 

811 
Pour assurer le bonheur er l'union te voie d'accès au Tembien que les lta- ses remarques du 21 novembre furent -cer sur 1 econom1e nabonaJe. ception d'un plan pour résoudre le con-

rne l~ut un peuple. M. Sofoulis a recom- liens ont livré déjà plusieurs escarmou- mal comprises et qu'il avait voulu seule- Une constatation flit italo-abyssin devrait être trouvée. Un 
l\oa.n é. au nom de. son parti, de hâter les -=hes, signalées pa·r les communiqués, ment demander au gouvernement de dé- h Jl d • plan qui satisferait aussi l'Italie, serait 

!'.?lies élections. dan.s la zone du confluent du Chera avec ployer des efforts afin d'arrêter les ex- 0 an aise inacceptable. 
<!.;li";~drde 8 été donné par dépêche de le Tacazzè. péditions de munitions. li déclara qu'il La Haye, 3. - Le journal «De Tete- M. Atlee, ayant accusé le gouverne • 
id r es passeports aux condamnés Par contre, les troupes des deux corps n'avait aucune autorité pour mettre en graaf» constate que le rouvemement ita ment de dualisme dans la politique étran 
tn es cours martiales se trouvant actuelle .. d'armé" indigènes, opérant dans le Tem vigueur un embargo sur le pétrole, que lien ne considère nullement les sanctions gère, en tenant à la fois de conclure un Tt à Istanbul. bien, étaient défavorisés par Je manque cela relevait du secrétaire d'Etat et qu'il comme une épreuve passagère, mais eccord avec un Etat en train de perpé _ 
Qc l ou, les maires qui avaient été Televés de voies de communic.i.tion. On a remé- avait fait une déclaration de caractère comme le point de départ pour une revi- trer une agression et de donner en même 

cura fonctions Y seront réintégrés. 1 dié à cette lacune : général. .sion et une réorganisation générales de temps son ferme appui à la S. D. N., M. 
l'économie italienne. .Baldwin déclara qu'il n'y a dualiJme 

qu'en apparence, mais qu'il ne veut per· 
dre aucune occasion pour obtenir la 
paix. 

•La S. D. N., dit-il, est à l'épreuve.» 
Parlant des traités existant, M. Bald

win dit : 
«Les traités ne doivent pas nécessaire· 

ment garder leur forme pour toujours. 
La modification et la répudiation des 
traités sont des choses essentiellement 
différentes. c· est la répudiation unilaté 
raie que l'Europe moderne eat détermi • 
née à empêcher si pouible.> 

Concernant les assertions que la Gran 
de.Bretagne se mit trop en avant, M. 
Baldwin dit : 

cNo\13 jouâmes notre rôle et prîmes 
11os responsabilités en face de toutes les 
nations.» 

Les offrandes d'or 
Rode, 3. - Le plébiacite pour l'of

frande d'or à la patrie continue. A Milan, 
on a recueilli plus d'une denù tonne 
d'or ; à Venise, le président de la com
munauté israélite a offert une couronne 
en argent et quatre candélabres du tero
ple israélite de cette ville ; à Gênes, 
une femme de lettres américaine a offert 
son anneau de mariage en l'accompa -
gnant d'une magnifique lettre. Le total 
de l'or recueilli. en cette dernière ville, 
en une journée, 8'élève à 12 kg. d'or et 
225 kg. d'argent. A Ravenne, on a re
i::ueilli 25 kg. d'or, 123 kg. d'argent, deux 
mille quintaux de fer, 20 quintaux de 
cuivre. 

De Malte, la colonie italienne de cette 
ville a fait parvenir 1 kg. d'or, de l'ar
gent, d'importants montants en ]ivres 
sterlin et le carnet de pensions du pré
sident de 1' association des A. C. de cet
te ville, 

L'Allemagne, la Hongrie 

et la Yougoslavie 

llue inn•nlion maln•llla11t1• 
dt•s • Ba~elcr l\ at'hrichlt•nn 

Berün, 3 A. A. - Le buxeau dïnfor
,mation allemand .commuruque : 

Un journal .suisse, le Baseler Nachrich
t~n, publie une jnformahon men-songère 
d un caractère très dangereux. Selon 
cette information, des représentants du 
Reich allemand auraient conclu certains 
accords déternû.néa avec e gouverne ~ 
ment yougoslave en prévision d'une guer 
œe ilalo - britannique. On aurait offer"t à 
Ja Yougoslavie le territoire de l'lstr1e. La 
prenuère rencontre devrait avojr lieu sur 
le territoire autrichien et fournir a1nSJ 
au Reich prétexte à l' interven uon. La 
H,ongrie resterait neutre envers la )'ou • 
goalavie. On serait convenu de ceola à 
Berlin avec M. Goembo.,,.. L'Allema -
ane se serait déclarée d'accord que la 
Yougoslavie reçoive la partie mérid.Jona· 
le de la Carinthie, et la Hongrie le Bur
genland. 

On d&:lare à ce sujet dan~ los milieux 
compétents du gouvernement du Reich 
que toutes ces informations. sont inven 
tée de toute pièces. 

La Ligue n'interviendra 

pas en faveur de la Chine! 

Uémarches à " ' u!>hluyton 
et à Londres 

Washington, 4 A . A. - On croit que 
lors de sa visite au département d'Etat, 
~endredi dernier, l'ambasaadeur de Chi
ne attira l'attention des Etats-Uni1 sur la 
violation du traité des neuf puissances 
par le Japon dans la Chine du nord. 

Le département d'Etat suit attentive -
ment les développements de la situation, 
bien qu'il observe une discrétion absolue. 

li- li- li-

Londr~ 4 A. A. - Le correspon • 
dant de Havas apprend que la protesta
tion chinoise contre les activités japo .. 
in.aises dans Je nord de la Chine invoque 
les articles 10 et 11 du Covenant ainsi 
que les clauses du traité des neuf puis -
sances. Sir Hoare répondit à M. Quotai
chi, ambassadeur de Chine, que la Grande 
Bretagne ae mettrait en contact avec les 
signataires du traité des neuf puissances, 
notamment les Etats-Unis, et qu'elle dé· 
sirait d'abord régler l'affaire abyssine. 
l.es cercles politiques sont d'avis qu'il 
est improbable qu'un éventuel appel de 
la Chine à la Ligue entraîne une action 
collective. 

Une requête irlandaise 

à la S. D. N. 
Rome, 3. - Une requête, signée par 

500.000 Catholiques d'Irlande, a été pré 
1entée à la S. D. N. pour protester con • 
tre la partialité du gouvernement britan· 
nique qui persécute les catholiques et vio
le la loi de 1920 qui prévoyait l'égalité 
de traitement entre catholiques et pro • 
testants. 
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L'éducation musicale 
de notre public 

Nous sommes au bureau du secrétaire 
,du Conservatoire, M. Nurullah Sefket, 
professeur de chant et artiste de valeur.Je 
)'ai vu pour la dernière fois, il y a long
.temps de cela, à Berlin. Il est en train de 
11>rendre ·le thé tout en mangeant des sand
wichs. J'attends, pour le questionner, qu'il 
iait fini de passer une commande à un me
nuisier avec qui il s'entretient. Le jeune 
!Professeur me dit lui-même : 

Chez les Juifs d'Istanbul 
La nécessité d'un Grand Rabbin 

se fait de plus eu plus sentir 
Sous la signature Avi Mah, nous 

lisons dans La Boz de Oriente : 
« Après un long retard dû à l'absence 

de notre ville de son président et de son 
secrétaiTe général, le conseû du grand 
Rabbinat se prépare à convoquer, pro
chainement l'assembée générale des con· 
tribuables, dite Meclis Umumî. 

Parmi les questions à !'ordre du jour 
de cette assemblée, il y aura, certaine -
ment, la norniination d ' un grand Rabbin 
don.t le poste est vacant depuis plus de 
trois ans. 

Tou~ Les cercles de la ville sont gagnés 

Mërc:recli, 4 décembre 1935 

LEITRE DE GRECE 

Gardez-moi, Sei2neur, de mes amis! 
--------···--------

Le Roi tient tête à l'orage Q-.... t:: 

(De notre envoyé spécial) 

Athènes, 2 décembre. - Faut-il dé-

' 

sespérer de voir les Grecs s'assagir et fi
<nir par se réconcilier~ On se le demande 
b1en, car même après l'arrivée du roi 

1 Georges li, on ne voit rien qui puisse fai-
1 'l'e augurer une tendance vers un éclair-- Précisément, il y a quelques instants, 

<>n lisait larticle que Cemal Resit fait 
!Paraître dans le Cumhuriyet. Que puis-je 
,dire de plus ? Je partage complètement 
.19on avis. 

Seulement, il ne suffit pas de suppri
.mer les impôts, qui empêchent les 
.grands artistes étrangers de venir ici. Je 
vois plus loin et je CÜs que les livrets et 
les instruments de musique doivent jouir 
aussi de la franchise douanière. Ces im
ipôts, qui ont été établis par erreur, s' op-
1posent à léducation musicale que nous 
.devons donner au public et il faut les sup
primer. 

à cette cause et l'installation d 'un grand 1 
Rabbin devient une nécessité ]nélucta
ble, impérieuse, en considération de l' é
tat chaotique de notre communauté qu· 
requiert un, pasteur pouvant la guider et 
pouvant insuffler une nouvelle vie à cet 
orli'anisme qui, de jour en jour, perd un ' 
peu de sa sève et de son sang. Lf' ruaré<"hal B:ulo!Jlio parmi sps ofril'iers à As111ai·a 

1 

i:::issement ou un aplanissement de la si
tuation, aussi confuse et inextricable qu' 
auparavant. 

Comme on le prévoyait, le généraJ 
Condylis a essayé de mettre en branle 
toute sa « clique > et de faire intervenir 
des facteurs militaires pour pouvoir se 
maintenir à la tête du gouvernement. 

groupements anti-vénizélistes pour ameu
ter le roi et le faire renoncer à l'amnis
tie générale. Peu de partisans ont répon
du à l'appel, et la manifestation a avor
té, comme ont avort.é les tentatives in
directes du général Condylis pour faire 
intervenir l'armée. On a été jusqu'à pré
senter au roi, dans !'espoir de !'émou
voir, deux enfants mutilés loTs des échauf
fourée1 de mars, et la vieille mère 
d'un officier tué par les rebelles, dont 
on aurait dû respecter, tout au moins, la 
douleur ... 

Les modérés 
Mais la grande difficulté s'est concen-

trée autour de la question de l'amnistie. L'opinion publique est dégoûtée des 

- Pourriez-vous m'indiquer quels 
sont ceux qui pourraient nous aider dans 
Ja campagne que notre journal a entre
,prise i 

- Le Conservatoire et !'Ecole de mu
aique peuvent s'intéres.•er de près à cet
te question et faire des démarches auprès 
du ministère de l'lnstruction publique 
1Pour relever que la venue en notre pays 
,de grands artiste~ étrangers est une né· 
cessité, et qu°>I faut supprimer les impôts 
iqui s'y opposent. Ce ministère est le 
•eu! compétent et il peut être d'une gran 
de aide pour la modification de la loi 
y relative. 

- Quels sont les profits que vous 
/POUvez tirer dans le domaine internatio
IJlal de tels mouvements artistiques et 
culturels i 

- Par exemple, ce n'est qu'en Alle
magne que lon peut sentir et bien exé
,cuter une oeuvre de Wagner. De mê
me, c'est un artiste italien, français ou 
rusae qui exécutera le mi.eux la composi
tion de l'un de ses concitoyens. En ef
fet, chaque auteur fait montre dans ses 
•oeuvres des particularit~ et de l'âme 
de son pays d'origine. Aussi, faire exécu
·ter de tels morceaux par les compatrio
tes de r auteur est très utile pour )' audi
teur. Pour ce faire, toute une nation ne 
peut se tran porter dans un autre pays. 
li Y a donc lieu de souhaiter que les or
chestres et les solistes étrangers de pre
.mière classe visitent souvent nos grandes 
villes. 

- Quel est le profit de tels mouve -
l'nents culturels pour une nation qui, 
~omme la nôtre, s'est rajeunie par la cul
..ture occident.ale ? 

- f'.our les nations qui, comme la nô
tre, commencent à se développer. en -
tendre des orchestres et solistes euro -
jpéns est une nécessüé. En effet, il y a 
iehez nous peu de vrais amateurs de 
musique parce qu'ils n'ont pas l'occasion 
d'entendre souvent de la bonne musique 
ou un bon orchestre. 

, - Les étudiants du Conservatoire, qui 
n ayant pas les moyens de se rendre en 
Europe, ou qui, vu ·les impôts, n'ont pas 
I' OCGasion d'entendre des grands artis
tes étrangers et se contentent de ce qu'ils 
apprennent au Conservatoire, pourront
Ha devenir de vrais musiciens ? 

- Non . Une grande partie de l'en-
111eignernent musical s'acquiert en assis-
1tant à des concerts, en écoutant l'exé
cution, des mêmes morceaux de musique 
'exécutés par divers artistes, en se livrant 
à des comparaisons. L'envoi, en Eurn
ipe, au prix de sacrifices pécuniaires d'un 
,professionnel, signifie, pour lui, la pos-
111ibilité de trouver des modèles variés de 
ison art. c· est cela qui est «apprendre la 
muaique.:t 

< Je vais, maintenant, vous entretenir 
.de mon enseignement du chant. Mes 
1élèves n'ont, à leur diposition, comme 
model~s, que ceux reproduits par 
ides disques de gramophone. C'est là, 
pour un élève de Conservatoire, une cho-
3e. se7on~aire. Il importe, pour lui, dt 
voar 1 artiste qui chante. Nos radios, par 
.exemple, ne nou• font pas entendre les 
concerts donnés dans ·les pays étrangers, 
parce que, pour ce faire, elles doivent 
être munies de• tout derniers perfec 'ion
nements. Or, nous ne constatons pas que 
no~ _radi_os. tienn~t à suivre tou~ ce qui 
a ete fait a cet egard. Il est question de 
faire léducation musicale du public. Ce 
ci, d'après moi, doit se faire selon di . 
ivers objectifs. JI n'est donc pas suffisant 
ide faire entendre à ce public une musi
que à laquelle il ne s'est pas en~ore ha
bitué et avec laquelle il ne s' e t pas en
core familiarisé. Pour pouvoir goûter la 
mu. iqu~ occidentale, il faut y être habi
tué et l'avoir bien comprise Dans le• 
·écoles, renseignement musical doit être 
.donné par de bons profes•eurs et suivi 
,par des personnes qui ont l'âge ""quis . 

c Il Y a lieu de créer des 

Un seul point rend perplexes les diri
geants : c'est •a nécessité d'assurer au 
futur chef spirituel une situation maté
rielle, exempte du souci du lendemain, 
tm·e situation en rapport avec le poste 
qu'il doit occuper et de la place qui doit 
lui incomber à la tête de la communau
té. 

Cette préoccupation nous conduit à 
étab}jr une comparaison entre l·a situa
tion actuelle de la commWlauté et celle 
d'i) y a quelques dizaines d'années. 

Personne n'i.gnore que nos pères vi -
va.ient pour la plupart dans une situation 
très peu brillante. La majeure partie 
d'entre eux se nourrissaient au jour le 
jour et, pourtant, ;is faisaient des sacri
fices ;mportants pour entretenir le culte 
richement et avec dignité, multipliant les 
synagogues et les écoles. 

Da.ns toutes les communal.Illés imipor
tantes se trouvaient des oratoires où l'on 
enseignait les connaissances spirituelles 
sacrées, et qui étaient subventionnés par 
la générosité des contribuables riches et 
pieux. 

Si nous nous reportons à cent ans en 
a.rrière, nous constatons que c'est grâce 
à ces subventions acc.ordées aux rab
bins qu'une vaste littérature a pu être 
créée - trésor inestimable d'ouvrages 
où l'on voit le génie d'lsrael s'affirmer 
activement dans toues les domaines de la 
pensée et de la science. 

Nous po· sédons encore de nos jours 
des institutions de charité et des as.iles 
qui furent les création& de ces généreux 
donateurs. 

En face de ce tableau magnifique et 
réconfortant, que voyons-nous actuelle
lement ? Nos coréligiona.ires &ant, cer
tainement, moins pauvres que nos aïeux, 
et pourtant que font-1ls en favem des 
oeuvres de leur communauté ? Nous vo
yons toutes nos commuruwtés privées de 
chefs spirituels. Beaucoup de centres 
juifs manquent d'écoles. Beaucoup de 
nos pup1lles grandissent sans aucune édu
cation juive. La situation de nos établis
sements de bienfaisance pour les mala
des les orphelins et des des.hérités de la 
fortune empire de jour en jour. Le gouf
fre du déficit les faj.t trembler sous leurs 
fondements. A Dieu ne plaise que nous 
voulions dénigrer les oeuvres de généro
sité et de philanthropie de quelques-uns 
de nos coréligionnarres. Nous pouvons, 
.au contraire, les enregistrer avec fierté. 
Cependant, ces gestes sont rares, très ra
res, impuissants à endiguer lïnfortiune 
et de quelque côté que nous tournions les 
regards, nous ne voyons qu' obscurité, 
d.écadence et désagrégation de la com
munauté. Un. seul rayon peut éclairer ce 
tableau. C'est la lumière que doi·t répan
dre un grand rabbin opar on activité et 
son énergie, devant contribuer à la réor
gani ation de la commum.auté. 

La charge d'un grand rabbin devient, 
aujourd'hui, - nous devons l'avouer -
des plus difficiles. n devra faire )' éduca
tiion juive du peuple et maintenir les tra
ditions. 

Pour réaliser cet objet et il est né-
cessaire de mobiliser toute• nos forces et 
de nous atteler à la besogne difficile qu: 
consiste à réveiller La vie juive. 

La civilisation européenne e• l'h:s•ci
te de la pensée de l'humanité nou3 di -
sent que la volonté d'un peuple .g"l'>' 

lexpression < je ne puis pas > :"'\ :>u 3 oie 
vans prendre conf:ance et noLJs po •v 
réussir si nous le vou•lon,. De 1101.!• •e.i: 
dépend que notre comm.m:u:té ne d'fp 
rai. e. Le sa.lut peut 
de nous. s 

Les tH11J11Pls ol1' 1·iua1·et11•s 
.. Y1•11iC<'» 

On sait que des bons ~péciaux don 
nant droit à des prime sont pla=é3 de -
puis quelque temps dans les paqu ts de 
.tigarettes cYenice:t. Ces primes, au nom 
br~ de 250 par mois, se décomposent 
•Comme suit : 2 de 1 OO Ltqs., 1 O de 5G 
Ltqs. et le reste di.- 20 et 5 Ltqs. Or, ri 2 

.été constat~ que des marchands de t3 1 
bacs trop débrouillards et. .. t -cp pe·• 
tcrupuleux, ouvrent les boîtes ~t en con 
•trôlent le contenu. Il leur suffit pour ce
la de les placer au - de•sus d'un peu d 
vapeur d'eau . La ban dt-roi• qui les f 
me s'enlève alors fort aisément. On lais 
e sécher ensuite et un peu de colle pe 
m~t de tout r•mettre en place ... 

écol~s p~ur des personnes qui ont dé
.passe cet age, de donner des concerts de 
•soig~er les émissions radiophoniques.' de 
1·epresenter des opéras. de faire des con
férences avec audition de disques de !'au
~.ur qui fait r objet de la confér~nce. 
1~ est avec tout ceci que lon pourra faire 
r éducation mu,icale du public. s 

Suad DERVIS. 
(Du 11Cwnhuriyeh) · 

LES ASSOCIATIONS 

Le Monopole, mis au courant de c • 
fait•. a entrepris une sévère enquête. Des 
poursuites judiciaires seront entrepris•• 
contre les revendeurs peu délicats. 

La commission des 11on-échnn- En même temps, on étudie un système 
ucahlcs à Aulrnnt de fermetur~ qui rende de telles prati 

La commission envoyée à Ankara par ques impossibles. Cela vaut, évidem 
les non - échangeables a entamé ses en- ment, mie_u_x_r __ ,.. 
tretiens avec le ministre de finances. Tou -~IHl'll 1h•; motor-boats 
tefoi., les pourparlers n'ont pas encore Un dernier délai d'une semaine a été 
abouti à une décision définitive. Les non accordé aux propriétaires de motor _ 
téchangeablea demandent que r on pro - ·boats pour les faire examiner par qui de 
cède à une nouvelle distribution de fonds droit. 
en leur faveur, 1 

Le roi, pour faciliter une réconciliation agissements des partis extrêmes. 

V 1-E L 0- c· 1'·· ... . L E et une collaboration éventuelle entre les Les deux grands journaux, l'Akropolis L1\ partis, a promis et a voulu accorder une et I' Anexartitos soutiennent l'effort ro
amnistie générale à tous les condamnés yal, qui, seul, pourra réaliser r oubli du 

-<--.9;;;<..:x:~.... ayant participé, de près ou de loin, au passé et la réconciliation que demande 
mouvement insurrectionnel du 1er mars et exige le peuple hellène, las des agisse-

LE VILA YET ville dans le courant de ce mois. La Mu- dernier. mente sournois de quelque 15.000 poli-
nicipalité prnfitera de !'occasion pour 11.iciens .professionnels, qui n'ont ni con-

Le rctrnit de la circulatiou lie Les royalistes se repentent... · · · d conclure avec lui un accord au sujet du v1ctions ni programmes, parasites e tous 
la lllOJllUlie d"aruent plan d'Istanbul. Le contrat à cet ~gard Le général Condylis, qui gérait le gou- Jes régimes 1 

Le ministère des Finances rappelle a été élaboré par la commission techni - vernement, avec tous ses collaborateurs Le roi, fraîchement débarqué, est com-
qu'à partir du 1er février 19 36, l'ancien- que de la Municipalité ; il est examiné •- en attendant la constitution d'un ca- 1plètement dérout.é dans ce maqui• 
ne monnaie en argent divisionnaire (mQ ~n ce moment par le président de la Mu- .binet de transition - a, catégorique- t>olitique, et ne sait plus à qut st 
c::idiye et autres) n'aura plus cours. Le nicipalité, M. Muhittin Ustündag. ment, refusé de contresigner le décret confier. li doit, surtout, se méfier de ceux 
public est prié de remettre cet argent, Uac l{Ueue de chi eu à 1 O pstr. royal d'amnistie générale - mettant en dqui l'ont fait revenir, et qui ont essayé, 
dont il serait détenteur, aux bureaux du mauvaise posture le roi. La plupart des ès son arrivée, d'exploiter leur victoire. 
fisc, soit en règlement des comptes, soit Le président de la Municipalité de .journaux royalistes - qui, entre eux, se Mais il apparaît que Georges li ne veut 
1pour être échangé avec la nouve~le mon- J3eyoglu a fait annoncer qu'une prime hvrent à des luttes acharnées pour la J ipoint s'offrir en curée à des « amis > 
naie aux prix fixés. de 1 0 piastres sera versée pour chaque ,prédominance politique de la fraction fotéressés. 

Contr~ le dan{ er aérien 'q~eue de ~~ien qui sera remise aux ~er- rnyaliste qu'ils soutiennent - et à l'en- Il a, pour lui, les royalistes modérés. 
J vices municipaux. La chasse aux chiens ~antre du désir du roi, qui poursuit, sin- qui sont décidés à se rapprocher des li-

Au cours de diverses réunions tenues .errants est menée activement. Les chiens cèrement la Téconciliation et Ja pacifi- béraux et à coop.érer dans la suite. Mais 
•:~s jours d~rniers, il a é.té décidé en prin- 'suspects sont gardés sous surveillance cation - se sont alliés, sur ce terrain, lies royalistes intransigeants, qui sont 
cipe que 1 on orga~i~era une c?llecte 1pendant 8 ou 10 jours, dans des cages et ont mené une vénimeuse polémique plus bruyants, plus entreprenants sur -
icontre I.e dang~r aenen. Il suffira d.e ,spéciales affectées à ce propos. On y con contre les libéraux et les démocrates, les tout, sans être les plus nombreux, s'im
percevou 10 piastres pour chaque mat-' servera aussi les chiens de maître avant .accusant de vouloir recommencer, une •posent et compliquent la situation gé-
·•on. Ce montant est évidemment modi - ' .de les envoyer à l'institut antirabique. f ne' raie. • 1 1 ois amnistiés et libres, leur agitation ré-
que, mais i ne. manquera P.as de repré- Les <':1rnets d'abonrH'llH~nt de volutionnaire. A. Xanthippos. 
senter, en totalisant ces petites sommes, ! l' .., 'él. l l L f · 1 1 
une somme nullement négligeable. cx-.,oc1 C f CS Hlleaux e ait est que, ma gré eurs dissen-

dc la Corne (}'0 • sions intestines, les royalistes sont hosti-
1.e classcmc11t des mos<1uécs • 1 

L . dm· · t t' d b t d I les à un rapprochement et à une récon-
1 a 1ms ra ion es a eaux e a .1. . . . 

La oi prescrivant de procéder à un Corne·d'Or a décidé de reconnaître la 
1

.ci 1atwn nationaux, cr~1gnant, apparem-

Les articles de fond de l' «Ulus» 

Les lois pour le village dassement des immeubles du culte mu - )'d ' t. d d' b . . ment, une entente secrete entre le roi et 
1 va 1 1 e es carnets a onnement amSJ M • . • , 

su man - mosquées et mescid - ré - d . d )'b d •1. , • Vemzelos pour les ecarter du pou-
•pondant à de réels besoins du culte et .q ue es perm" e 1 re parcours e ivres voir. -·-1Par lex-société aux étudiants. 
devant, comme tels, être conservés, a En effet, depuis l'arrivée du roi, la Un ami étranger, qui était sur le point 

de quitter Ankara, nous écrivait : « Sur• 
.tout, publiez dans !'Ankara, ce que vous 
avez fait en faveur des villages 1 > 

été communiquée à l'Evkaf par l'entre- MONDANITES 'reconnaissance de facto du niveau régi-
.mise du vilayet. Naissance me par les libéraux et l'attitude toléran-

Les temples qui ne sont pas effective- N te des partis républicains et démocrates, ous apprenor.s avec plaisir que Mme 
ment fréquentés par les fidèles seront 1 y a fait perdre beaucoup de terrain aux ro-Adè e ertova vient de donner le jour 
fermés, pour le moment, quitte à pren - a' une charmante f'll tt L , yalistes. J'ai tout lieu de les suspecter de 

Dans un écrit de 1840, au sujet du li-
~nci.ement d'un vali, qui s'était rendu 
coupable d'exactions, j) était dit : « L' op
fPression ne sera pas supprimée en 
Anatolie du fait du licenciement d'un 
seul vali. L'état de J' Anatolie toute en
,tière est effroyable. Tant qu'on ne l' amé
rliorera pas, l'Etat ne saurait être sauvé 1 
Tant que la population ne jouira pas de 
la prospérité, toutes nos affaires iiont de 
,na\ en pi1 ... >. 

d 1 • . d, 1 e e. a mere et d... d' . f . · re u teneurement une ecision au su - I' f t t t b' "regretter eia avoir ait revenir Geor-
' en an se por en 1en. 1 f Il 1 jet de leur utilisation définitive. es 

Or. 1' administration de l'Evkaf avait ToutesAnos l Vfélictitationts. àMl'heuVreux Un j·~~rnal royaliste, à la dévotion du 
d ... l 1père, M. nge o er ova e a me er- • • l C d 1. , 

eia entrepris ce cassement, pour son genera on y 1s, pousse a la guerre ci· 1tova. 
1propre compte, de telle sorte que dès a- vile. 
'Près le bayram on pourra procéder à la L'ENSEIGNEMENT Des groupes de partisans de Condi-
fermeture des mosquées et mescid qui Les écoles primaires Jys ondt manifesté devant le Palais Roya·! 
auront été reconnus inutiles. Les tapis , , . . . . . , ipour emander le maintien au pouvoir 
et les objets précieux qu'ils contiennent I' D. ~pr~s6 udne m,odl aficatlond m1~rodu~te a 1.de leur « patron >. et ont crié fort pour 
seront, suivant le cas, envoyés au Musée arhc e . . u [.eg e,men.td' ed enseignde: j influencer le roi et le forcer à ne pas am-
ou utilisés ailleurs. Quant à leurs desser- ,ment pnmrure, apres-rru 1 u mercre 1 nistier les condamnés d mou t d • • l . . l T 1 u vemen u 
vants, ils recevront une nouvelle charge sera con:iacree a ,a vi.site par e~ e. e".es 1er mars dernier. Les royalistes de l'une 
et leurs appoin•ements actuels continue- des fabnques et etabhs.sements simdai - ou l'autre fraction n'admettent • ' d · 'f . qu une 
ront à leur être servis. Au cas ou' 1·1s pre' - Tes, ou a es exercJces sporti s, au 1ar- •'lmnistie partielle excluant u t' d · • I' d · d • ne par 1e 
senteraient les conditions requises pour ' ~nage ou a . a~ .tian e concerts, coll- :des condamnés. Ce « dosage ~ est re-
bénéficier de la retraite, ils continueront dferenc

1
es, .matinees récréatives, donnés poussé par les libéraux et les républi -

' · d ans es ecoles. · U · · · Il • a recevoir pen ant tout un an leurs ap- cams. ne amnistie parbe e perpetue -
1pointements pleins. Deuil rait les dissensions et permettrait aux pro-

Pe1·mutations et nominations Jiteurs de se tenir au ipouvoir. Divide et 
aux Douanes La rllC'SSe de HN111iem ~mpera. Le roi a tenu bon ... Et il a bien 

M. Seyfi, directeur des douanes d'ls- pour le Mo <..:arikiopoulo fait. 
.tanbul, a été nommé en la même qualité La messe de Requiem célébrée, hier, .En plein chaos 
à Izmir, en remplacement de M. Sami, en la Basilique de St.-An.toine, pour li: . , 

.repos de l'âme du r"""retté Mo Chev J. Mais 1 amnistie ne règle pas tout. Il 
nommé à Bur~a. M. Cevat, directeur des ...,, 1 1 1 
douanes d'Ankara, a été nommé à ls _ C. Carikiopoulo, a été particulièrement Y. a e~core que q~e mi Üers de ~ilitants 
tanbul. émouvante. La chorale, fondée par le dé 1Tepu~licams et democrat~s .avan_ces, qui, 

LA MUNICIPALITE funt, s':st distinguée ; elle a eu des ac- j~a; 51?1ples, mesures adn:umstra~ves'. ont 

Le ptnn cl"lslanlml 
L'urbaniste français, M. Pro•t. qui a 

été chargé de dresser les plans de dé
veloppement et d'aménagement de Ya
·lova et d'Istanbul est attendu en notre 

cents penétrants dans lexpression des ete ~epor~es dans des ilots deserliques 
textes liturgiques. La vaste nef régor _ de . l Arc~p~l . grec, co~e suspeclAI, 
geait de ma d · . ")' :mais, en real1te, pour assouvir de bas ins-

. n .e. amis .ou an~1ens e eves tincts de vengeance 1.• r-~ 
du disparu, qui, tous, evoqua1ent avec . , P<>Jhque. ves gens 

. • . . . >Vivent la-bas dans des d 't' d • une pieuse emotJon sa noble figure d ar- ' • con 1 ions e-
JPlorables. tiste. 

Les décrets-lois des deux gouverne
ments royalistes - opposés - qui se 
'sont succédé au pouvoir, depuis trois 
ns, ont complètement détraqué la ma

chine gouvernementale et fait dévier la 
vie publique 1 

La presse est muselée pour certaines 
:iues~ions qu'elle ne peut traite.r ni com
'Il::nter. L'inamovibilité des fonctions et 
rr.p'ois publics a été suspendue. 

t> ue!eu1s milliers de fonctionnaires ont 
"t,; l'cenc.és comme suspects ; d'autTes 
>nt été liquidés à propos de leurs con -
· c •on~ politiques. On a aboli les privi
è1; s des universités d'Athènes et de Sa

,,"que. Et dans ce chaos n'ont cessé de 
" 1 irer les luttes, les passion~ les ini

n·t'.:s qui ont atteint un paroxysme in
':'lnnu ailleurs. 

Des incidents assez significatifs de )' é
at d'esprit régnant ici se sont déroul.és 
:>•~ d'une cérémonie funèbre qu'on cé
èbre annuellement à la mémoire des six 

.n nistres royalistes condamnés et exécu
és sous le gouvernement révolutionnai

de 1922, auquel faisait partie le géné
' !l Condylis, alors républicain. 

Le gouvernement Condylis, alors au 
--ouvoir, à l'occasion de ce Requiem, a

,;t fait déposer des couronnes de fleurs 
•·•r le~ six tombes. 

Les parents des fusillés ont violem -
n:n• protesté co.ntre ce qu'ils ont quali
e de « profanation » et de « sacrilège » 

•t ont fait enlever les couronnes d'un 
;r'l:iv~rnement présidé par Condylis, au
,,, rd hui royaliste ardent. Au cours de 
- If:' cérémonie funèbre, des cris de 

Mort à Vénizélos 1 s ont été poussés. 
\'ld1s Vénizélos se trouvait alors banni en 
.F· ance 1 Quelques royalistes modérés, 
p.ésents, ont voulu faire cesser ce ma

Ueux instantant"s pris au ('Olll'S des réel'nls troubles ll'E
gyptl'.- En hàut: la tHlliC(~ disperse l~s mauife~tants. - En 
bas : l'attaque d"un autobus. 

l cabre scandale, mais ont été malmenés 
par des royalistes intransigeants. 

Des manifestes ont été lancés, same -
di, pour une nouvelle. manifestation, aux 

Le village est le fondement et le sou
tien de la cause de La civilisation en Ana
tolie. Mais ce n'est que sous le régime 
d 'Atatürk que .1' on a songé à considérer 
le paysan comme un compatriote, à l'é
clairer et à le relever et seul le gouverne
iment de la République populiste a réali· 
iié cet idéal. 

Le village n'est pas seulement la ra
dne des forces de notre d.éfense natio
nale, mais aussi des rails que nous po
sons et des cheminées d'u.sines que nous 
engeons. Tant que le •paysan n' obtien
dra pas une bonne production, tant que 
Jes sueurs du paysan ne seront pas mises 
.en valeur, tant que les besoins du villa-
8e ne feront rpas du paysan un bon client, 
.tous nos efforts auront été déployés en 
vain. • 

Deux lois essentielles pour les paysan• 
-Ont été votées récemment par le Kamu
.tay; une autre est sur le point qe r être . 
L'une de ces lois aura pour effet de ne 
~as laisser les paysans priv.és de terres ; 
J autre aura pour effet de grouper gra· 
duellement au sein de coopératives tous 
Jes paysans turcs ; on règlera de façon 
essentielle toutes les questions ayant trait 
a.ux coopératives de crédit, à 1a mise en 
valeur des produits du sol, à l'améliora
tion de leurs qualités, à la libération des 
iPaysans du joug des usuriers. Le jour n • 
è. lavenir, les éléments d' éducat,on et 
d'hygiène seront unifiés, cela signifiera 
que la question sera réglée et que le pro· 
.blême du village aura reçu sa solution. 

. Nous savons quelle est la proportion 
d entre les 16 millions de Tures, qui V•" 

vent dans les villes. Si !'on songe qu 
.beaucoup de nos bourgades ne sont guè· 
re que des villages, on se rendra comp• 
te de l'importance du problème rural 
dans notre pays. Quel meilleur moyen 
pourrait-il y avoir de permettre à la Tur· 
quie de se classer en premier rang par• 
mi les pays de civilisation occidentale si· 
non de faire de chaque villageois ' au 
Heu d'un chiffre un élément économi • 
que ? Ceci signifie orner tous les villa· 
ges d'un magasin, toutes les villes d'une 
cheminée d'usine. 

On distingue l'Orient de )'Oc· 
icident, les pays arriérés des paY~ 
.en progrès, la pauvreté d'avec la 
richesse, non d'après les grandes villes, 
mais d'après le niveau de développe • 
ornent et de prospérité des villages. C'est 
en se basant sur ce niveau général que 
Jes budgets atteignent des centaines de 
millions. 

Jusqu'ici, le gouvernement de la Ré· 
ipublique a fait tout ce qui était en son 
pouvoir, en faveur du village ; mais le~ 
·lois sur les coopératives et la terre, mar· 
queront un tournant dans l'histoire du 
paysan et du village turcs. 

F.R.ATAY 

No11a prion;-no.--- correapondanC. 
éYentuela de n'écrire que aur IDl ,et1I 
côté de la feuille. 
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CONTE DU BEYOCLU 
PALAIS de DANSE 

Un sourire et de J'ART le Cinl• 

AVIS IMPORTANT 
Adjudications, ventes et 

achats des départements 

officiels 

:offerts étant élevés, la fourniture, pour 
Je 16 de ce mois, de 42.000 kilos de pois 
ehiches pour Ltqs. 5.040. 

"'"'"' 
L'administration des Chemins de fer 

s A R A 
ParJ, BRUNO-RUBY. pr(,senll• demain soli• 

y 
Le LLO"\'D THIESTINO porte à la connaissance de l'Ho

uorable Public qüc, malgré les conUunen('CS extraorùinah·es 
actuelles, ses services continuent réguliè1•cment, comme par 
le passé, soit pour les ports directement compris dans ses 
Hnncs soit pour toutes autres destinations desservies en com
mun avec ù'autrcs Compagnies de navigation ou Administra
tions de Che mi us de Fer et que les transports qui lui sont 
confiés sont elleetués avec les m<'mes garanties de régularité 
et de stîreté qu'auparavant. 

L'intendance militaire met en adjudi
cation, le 18 couran~ la fourniture de 
63.000 kilos de • bulgur >, pour 1O.395 
livres. 

de l'Etat met -en vente, le 16 crt., en· 
""7iron huit tonnes de déchets de papier. 
qui se sont accumulés à l'jmpr.imerie de 
Haydarpasa. 

Quand, sortant, assez nerveux, de la 
cabine de mon sleepjng, je vis la jeun.! 
fille blonde, dan11 le couloir, à côté du 
gros garçon vulgaire, je doutais (défini· 
tivement pensai-jf' alors) de toutes les 
jeunes filles du globe. Mais quand le gros 
garçon vulgaire osa di.re à sa frêle corn- 1 
pagne : c Prouvez-mo1 que vous me par
donnez en m'acceptant près de vous jus- 1 

qu'à Paris >. pui~ qu'elle lui répon_dit : : 
< Entendu, restez 1 :t, et lui sount, le. 
vertige me prit. Après ce que f avais en-' 
tendu, ce qu'elle savait que j'avais_.en
~endu ..• ce sourÎTe ! Non. vraiment. J au- 1 

rais cru tout po~~ible. !!auf cela 1 

..JEUDI 

le mm 1'blouissa11t 

FIED 
ASTAIRE 

GINGEI 
llOCERS 

la plus scnsalionnellt• de 

Ue mème le mouvement des Chemins de Fer avec l'hin
terland ainsi que les opérations de transbordement dans les 
ports italiens ('Ontlnucnt à se déroulrr avec la ponctualité et 
régularité avantageusement connues. 

Le transit de et pour les Pays de l'Europe centrale par 
Trieste, Venise, Fiume et Gènes se poursuit d'une façon tout 
à fait normale, le Gouvernement Royal d'llaUe ayant for
mellement garanti le respect des trafics de transit. 

Toute Information contraire doit donc ètre considérée 
comme tendancieuse, intéressée et dénuée de toute base. 

51le remet en adjudication, les prix 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'JESTINO 

Galata, :\Jerkez Rihtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
--0--

D E P A R T S 
SP.ARTIVENTO partira 111ercredi 4 06cen1bre à 17 h. pour Bourgaz, Varn&., Constantza 

Odessa. 
Le paquebot poste VESTA partira jeudj 5 Décembre à 20 h. pr6ci~es pour 

le Pirtie, Brindisi. Venise et Trieste. Le bateau partira des quai!' de Galata. 
Je les observais depuis le commence-. 

ment du voyage, elle et lui. Comme no- ~ 
tre train était encore en gare de N.ace, J 

TOUTES LES ATTRACTIOnS 
Le LLOYD TRIESTINO, assutne de son côté, la pleine et 

entière garantie vis-à-vis tles intt'ressés <1ue toute marchan
dise confiée à ses services sera rt'gulièrcmenl et l)Onctucllc
ment livrée à toute destination Italienne ou étran{Jère avec 
les mèmes soins dont Il a su donner preuve jusqu'ici. 

ALBANO partira Jt-udi 6 06cemhre à 17 b. p(\ur Bourgaz, Varna, Constantz111 

ov orossisk, Batoum, Trabzon, Samsun. 

J'avais assisté à leur rencontre. La 1eu-

1

· •c:==============::11• 
Un film d'ART 

ne fille était arrivée à la dernière minute 
et, précédée d'un porteur. qui bouscu· ! 
lait tout le monde, elle avait traversé le 
&!ee-ping en allant vers le wagon des p:e
nüères. Alore., le jeune homme vulgaire 
(il avait la cabine voisine de la mienne 
et s'était déjà installé, entouré de jour· 
naux et avec un gros cigaye au bec) se 
·leva vivement et vint dans le couloir. La 
porte de communication entre le sleeping· 

REVES D'AMOUR Vie Economique el Financière 
Les « combinats» du fer 

et de l'acier 

et les 'Premières était restée ouverte .. Le Le plan industriel quinquennal pré-
gros garçon. oubliant de retirer 50~ ctga- voit la création, par la SümeT Bank, de 
'Te de u bouche.bomba le torse et s avan- hauts-fourneaux et usines devant cons-
ça vers la jeune fille qui regardait le por- tituer dans lensemble les c combinats > 
teur in!ttaller ses valises dans un wagon lt',,I du fer et de l'acier nécessaires aux be -
Plein comme un oeuf. i' soins du pays. 

- Suzie Maurant 1 fit-il. Quelle heu- au Pour le moment, la production du fe• 
reu.sr chance 1. ·· Depuis p1us de deux "·::===============•· et de l'acier sera de cent mille tonnes, 
ans que je ne vous ai rencontrée 1. ·: '- qui seront employées pour la fabrication, 

- Bonjour. monsieur Dantec, dit-elle chercher votre valise. dans un atelier qui sera créé à cet effet, 
froidement et sans penser à tendre la Je vis que la pâle petite Suzie allait des instruments aratoiTes. 
main. accepter et je rentrai content dans ma Les spécialistes et les .services compé-

- MonsÎQur Dantec?··· Quoi? Avez- cabine. Décidément, ce gros type avait tents de la SümeT Bank ont prépaTé, à 
'Vous oublié que je m'appelle Michel ) du bon 1 cet égard, des projets. Le président du 

Elle f'xpliqua, toujours avec le même Tout en me déshabillant, j'entendis, à conseil va les étudier .sur place en pas-
air glacé, qu'elle avait. en effet, oublié côté, couler 1' eau dans la cuvette. Des Sant par Karabük. 
bien des cho•es depuis quelques heuTes ; flacons que r on remuait tintèrent, puis Des groupes de firmes étrangères s'in
car, étant à Nic~ avec sa mère malade, plus rien. Je passai mon pyjama. me cou téressent à la fondation de ces combi
elle venait d'apprendre que !"On frère a- chat et me préparai à m'endormir sans nats en ce qui concerne leurs installa
Vait eu un sérieux accident d'auto dans plus penser à ma voisine, quand l'on tions. Indépendamment d'un groupe aJ
les environs de Paris. El1e allait le re- frappa à la porte à côté. J'entendis Suzie :lemand~ deux firmes anila.ises irnpor
ioindre, craignant que ce ne fût plus demander : c Qui est là ? >, puis une tantes ont fait, à la Sümer Bank, des 'PTO
grave encore qu'on ne le lui avait télépho- voix d'homme chuchotant : « C'est Mi- positions très intéressantes. 11 se dit mê
né. chel. Excusez-mo:. j'ai oublié mon eau me qu'une entente est intervenue déjà 

Le gros Michel e.ut un de ces regaTds de Cologne et mon rasoir sur la toilette.> entre la SümeT Bank et l'une d'elles. 
com·posés qui, à force de vouloir diTe Des verrous furent aloTs tirés. c.tac·tac>, Le plan industriel quinquennal com
·trop de chost-s, finissent par ne rien dire <puis la porte battit contre la cloison. E·l- mencera à être effectivement appliqué, 
du tout cl débita les quelques consola- le se referma ensuite assez brutalement à partir du printemps rprochain, et dans 
tians - trèR relatives, d'ailleurs - qui et la voix haletante de Michel parvint deux ans, il aura été acco.mph. 

I par lentremise 
qu'elle contrôle. 

des entreprises privées 

L'œuvrc du monopole 
des spiritueux 

L'administration du monopole d'Etat 
a' adjoint encore des spécialistes étrangeys 
Ct des chimistes turcs fort compétents 
euxquels elle fournit d' ex<:ellents labo
ratoires. La même adm.inistration fit 
construire une cave à v.ins à Tekirdag et 
organisa encore des voyages d'études 
dans les principa1es régions viticoles du 
pays. Les spéc.ia listes étrangers qui en~ 
;troprirent c.es voyages constatèrent que 
les vjns turcs ne laissaient à désirer en 
t-ien en comparaison des meilleurs crus 
étrangers. Les prem.ièTes tentatives faites 
à ce sujet mirent ce point en lumière. Le 
pTogramme d'activité tracé en vue de 
p1us vastes entr~prises à exécuter établit 
- d'après leur situation plus ou moins 
proches des ports - les trois régions de 
!'Egée, de la Thrace et de MaTmara 
comme zone d' activ.ité v.in.icole. 

18~~0 partira samedi 7 DtScembre à 17 b. pour Saloniquo, M6telin, Srnyrne, le Pir6e 
Patras, Brindlai, Veniae et Trieste. 

LIBA1'0 partira luodl 9 Dé11embre à 15 h. pour le Pirée, Naples, llnrseille 
et Gênes. 

MlRA partira lundi 9 Déce1nbre à 17 h. pour Pirée, Patras, Naples, Marseille 
et Gênes. 

li"fljNJCIA partira Mercredi 11 D6oe1nbre ù. 17 b. pour Bourgaz, Varna, Cooste.nt2a. 
Odessa. 

Nli:REIDE partirajeudi 12 Décembre à 17 h. pour Bomgns Varna Cen1taolza. 
Lo paquebot poste de luxe DIANA partira jeudi 12 Décembre à. 20 h. précises, 
pour Pirée, Brlndiai, Yenise et 1'rieste. Le bateau partira de!'il quai9 de Galata. 
A~SIHIA pa:rtira Jeudi 12 Décen10re A 17 h. pour Cavalla, Salonique, l'olo Pirée, 

Patra11 Santi 40, Brindisi, Ancona, Venise et Trieste. 
G. MAMELI partira mercredi 18 Déc1unbre à li b. pouT Boury.as, \'aroa, Constant.ta, 

Novoro1sisk, Baioum, Trébizonde, 8!,lm&oum. 

Service C'Ombioé a\'e~ les luxueux paquebots des Sooiétés ITALIA et COSULlCH 
!':aur variatJon11 ou retards pour lesquels la compagnie ne peut pas Atre tenue re:ipon· 

sable. 
La. Compagnie délivre des billets di1ects pour tuus les ports du Nord, Sull et Centre 

d'An1érique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et 11Extrtimea0rient. 
La Compagnie délivre des billets mixtes pour le parcours maritime terrestre Istanbul· 

Paria et lstaobul-Londre1. Elle délivre aussi les billets de l'Aero-Espreijao ltaHRna pour 
Le Pirée, Athènes, Brindi11i. 

Pour tous renseig~e1nents s'adresser à l'Agence G~nérale du Lloyd Triestino, M:erk.e11 
Ribtim Han 1 Galata, T'l. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata~Seray, Tél. 448ï0 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Clnlli Rlhlim Han 95-97 Téléph. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constant.a 

" " 

Va1ieurs 

11 Ort1tc " 
11 

fff'f'IUtB IJ 

11 (Jrtstes 11 

" lfe,.111e1 ,, 

\Compagnies 

Compagnie Royale 
N éerlanda.iee de 

Nnlgation ~ Yap. 

" " 

" 

!)ales 
(sauf imprévu) 

ver~ le 10 Déc. 
vers le ~5 Déc. 

vers le il Dec. 
vers le 1'::1 Dec. 

~ouvaient s'appliquer au cas. ~u!"lqu'à moi : 
- A1tendez donc d'avoir vu les cho- - Je suis le plus fort et je ne vais pas La vente dt.'S citrons 

A la suite de ces activités, il a été prou 
Yé que les mei·lileurs raisins de la région 
égéenne les ,p)us propres à la vinification 
Bont, en premieT lieu, ceux de l'espèce 
dénommée c sultani ~ et, en second lieu, 
k:eux de l'espèce < rezakki >. Ensuite 
viennent les Taisins d~ Boynova et ceux 
du nord-est de la même région dont ont 
obtient 250 à 300.000 kg. par an. Ces 
Taisin.s à l'odeur fine et à la forte teneur 
ien sueTe appelés < m.isket > servent à fa
briquer un CTU de choix. De mên1e une 
excellente production vinicole est obte
nue à Izmir, grâce aux rai&ins c dimTil > 
e.u moût rouge et aux Tais.ins c tokmak > 
noirs, roses et à gras grains qui donnent 
du moût blanc. 

Pirée, Mars., Valence 
. ·• Lyons .llJaru " 

l.itverpool 11 Lima !l!aru" 
"Toyyoka .1/ary,, 

Nippoll Yuaeo 
!Waha 

vers le 15 Déc. 
vers le 1H Jan. 
vers le li-i Févr, 

19e~ par vous-mên1e avant de vous tour- vous laisser arrêter le train parce que dans Jes halles 
'mentt-r ainsi, conclut-il ; vous avez trop vous n'avez pas envie de m'embrasser. 
d'imagination. Ce serait un comble 1 Et vous m' embTas- La Chambre de Commerce d'Istanbul 

Et, expliquant à Suzie qu'il était seul 
<!ans sa cabine. il la pria de s'y Teposer. 
·Il avait des magazines, des lîVTes, des 
icigarettes : Suzie devait penser à autre 
ichose qu'à cet accident. H la poussait un 
Peu en avant et elle s'assit machinale
lnent, comme on lui demandait de le fai .. 
Ire, Elle était élancée et pâle comme un 
'lis ; elle avait un visage de petite fille 
sérieuse. L.ui portait un buste énorme sur 
ides jambes vigoureuses .. ~ mais très 
~ourtes, et avait une face plate envahie 

a été saisie des plaintes réitérées des né
gociants qui se disent lésés :par la déci
sion prise par la municipalité. de faiye 
effectuer, dans les halles, Ja vente en 
~ro!t des citrons. 

IPar la graisse. 
La gracieuse Suzie resta cinq minutes 

~vec le vulgaire Michel, puis cille sem
bla se révei1ler voulut regagner sa pla
ce, et rien ne len empêcha - ce qui me 
tPlut beaucoup. 

Cependant, le gros coq était encore 
1>lus ~11têté qu'elle et, lorsque la sonnette 
du premier service retentit, il courut jus
qu'à la pauvre jolie Suzie et la supplia 
véhémentement de venir diner avec lui 
« Pour se secouer >. 

serez et ... 
Suivit un bruit de lutte, de mots et de 

cris de colère étouffé~. Evidemment, la 
lieune fille e ~yait de se défendre sans 
faire de ecandale ... Pauvre petite, je la 

devinais pantelante, mais coUTageuse, en- Une teinturerie nat1°onale 
:re les bras de cette brute. J'étais hors 
de moi et, bien que je ne fusse nullement Une Téunion va être tenue à la Cham
en droit d'intervenir, puisqu'elle ne de~ bre de commerce d'Istanbul afjn d'ex.a~ 
mandait pas de !lecours, je ne pus résis- ,miner les mesures à prendre pour ne pas 
ter et frappai à la cloison, menançant. avoir recours à r étrangey pour la teintu-

- Qu'est-ce que cela veut dire ~ ...... e de nos étoffes en soie. 11 est question 
J'appelle le contrôleur l. .. 1de créer une centrale de teinturerie avec 

Il y eut immédiatement un silence, puis 1 l'aide du gouvernement. 

la porte de la jeune fille se rouVTit et, Les vins de Turqu1'e 
comme je passais le nez à la mienne, je 
vis lïgnoble individu s' enfuiT. Les variétés de raisin cultivées en Tur~ 

Les caractéristiques des raisins 
turcs quant à la vinification 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
\' oyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- OO °Io dt 

réduction 1ur l<1 Chemi'" dt fer Italiens 
S'adresser à : FRATE LLI SPERCO: <,Juais de Galata, Cioili Rihtim Han 95-97 

'l'tll. 24479 

Lasfer, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, IJovaglmyan Han, No. <i9-60 
Téléphone : 44646--<i46ta, 7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deu tsche Levante-Li nie, 

Han1burg 

Con1pagnia Gen0veze di 
Navigazionea \'apore S.A. 

- Vous êtes bien aimable, répondit
elle, mais je n'ai pas faim. 

Derrière lui, ]e!l verrous de la cabine quie se peuvent nombrer par centaines. 
r;)aquaient déjà. Je rentrai chez mol. De Parmi celles-ci, énumérons simplement 
timides sanglots sonnaient à côté. On ies raisins c sultani > d'Izmir, le c ye .. 
avait eu peur ; on avait honte aussi, puis- zakki > et les fameux c çavus > de Thra
qu' on ne me remerciait pas 1 Le pur vi- ·Ce, les <al tintas >, les c ti.lkiguyrugu > et 
sage de la petite fille devait être boule- les « Kabaküzüm.ü > de Bursa, les c di
versé par les larmes ... Cela m'indigna et lm.rit >, les « gülüzüm.ü >. les c karaya
je dormis très mal. pincak :' de Nevsehir, les beaux raisins 

Et voilà qu'au matin, comme je sor- que lon dessèche en grappes de Ma lat~ 
tais pour aller au wagon _ restaurant me ya, Maras et Adana, les raisins j<lunes 
refaire avec un café au lait bien chaud, i:galant en qualité les célèbres raisins de 
j'apercevais Suzie soTtant de sa boîte Saragosse (Espagne). les < miskâce > 
d'un air presque assuré, acceptant que le d"Adana et enHn les raisins parfumés et 
gros Michel, qui l'attendait, lui deman- oaussi diversement colorés que des fleuTs 
dât pardon, acceptant qu'il eût l'audace d'Ayntap, de Konya et de Diyarbekir, 
de lui proposer encore sa compagnie jus- tous fruits que r on ne trouve nulle part 
.qu'à Paris 1 Oui. acceplllnt tout cela ... ailleurs. 

li e•t avéré, depuis 19 30, que les rai
~in.s sans pépin appelés < sultani :. don
hent le vin turc le ip]us apprécié. Celui-ci 
est d'une couleur pâle for.t Tare tirant sur 
le jaune veTdâtre. Pourvu de 12-1 3 pour 
cent d'alcool, il donne, au palais, le goût 
d'un vjn léger. Cette dernière qualité SUT· 
1tout rehausse de beaucoup 1la valeur de 
ces raisins dont on extrait un vin à 12 
degrés d'alcool et à 4-4,5 d'acidité par 
litre, proportions qui se rencontrent fort 
tarement dans les raisins des ipays chauds 
et qui font que les vjns fabriqués avec 
ces raisins deviennent meilleurs en vieil
dissant. Les raisins < sultanî > dépourvus 
.de pépin conslituent la première et les 
crezakki >, la dernière primeur des rai· 
r.ins de Tmquie. Les grains du c rezak- Service régulier entre Jlnmbur{J, 
ki > sont gros et leuT envole>ppe ou pelli- Bréme, A nvcrs, Istanbul, :\Ier 

Départs prochains pom· 
NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, l\IAHSEILLE, GENES, 

SA\ ONA, Ll\'Ol'.HNE, Cl VITA Il insista alors si fort et en des termes 
1Ji indiscrets que tous les voyageurs se mi
• ent à regarder le couple. Suzi-e, dont la 
'&'êne était évidente, finit donc paT céder 
oet, quand le maître d'hôtel repassa, elle 
euivit M.ichel. 

Je me trouvai!-> (,pas tout à fait par 
ha~ard, je dois l'avouer) à la même ta~ 
'~e qu'eux. et là. mon opinion sur ce M1-
•hel sembla changer un peu. 

Il était laid et prétentieux, mais il pa-
1,tÎs!aÎt plein d'un sincèr"! désir de faire 
Plaisir à sa compagne. Il était plein d'at~ 
tentions pour elle et semblait, en som
'trte, a~~ez hon gars. Leur conversation fut 
banale, d'ailleurs. Michel rappela à Su
't~e des souvenirs de vacances - i1ls a~ 
"Vaient dû pass.er un été sur la même pla· 
Rt- Il lui rcproc ha d'avoir rendu alors 
rès malh~ureux un cousin à }uj e.n refu .. 

Jiil.nt de l' ~pouser. La charmante figure 
de Suzie a'en1plit alors d'un ind.éfinissa .. 
hie dPda;~ et elle haussa les épaules, mais 
ne 1fpond t rien. 

- - \' qus êtes trop orgueilleuse 1 lança 
llors M:chel. 

Cette fois. ,.)le riposta assez vive .. 
tnent ; 

- ~on, mais les autres ne le sont pas 
011ez f 

Quand on quitta le wa.gon-res!aurant 
'.Pour laisser la place au deuxième servi
ce, les lits étaient d~jà faits dans le sle~
\'>ing. Suzie t.endit alors rapidement la 
main à Michel et voulut regagner sa p]a
'•. 'vlichel explosa littéralement. 

- Voyons, fit-.il, vous imaginez~vou1:1 
~ue j'irai m'étendre entre deux draps 
Pendant que vous passerez la nuit, fati~ 
r~uée et inquièt~ comme vous l'êtes, mal 
auiseo sur une banquette ? VouR allez 
"Prendre mon sleeping et, moi, j'irai à 
\rotre place ... Et voilà l 

Cette fois. Suzie Fut touchée. v1sihle
l"rl~nt touchée. 

- N'hésitez pas, reprit Michel. Je 
coucherai plutôt par terre dans ce couloir 
q~c de prendre une place qui vous re
VJcnt tout naturellement. AHons, je vais 

et m•me avec un sourire 1 Est-ce qu'il n'y !.PS premiers J>aS de l'hulush·le 
avait p;i-. de quoi douter de la purf'té jus- ,·i11icole P,n ~Ft1rqt1ie 
.:iu'à la ~i,n d.~ ~e~ .jours ? . 1 Tous ces excellents produits, commu· 

Jusqu a Parts Je ne m occuoai donc nément répartis jusqu'ici en raisins de ta
plu~ des df"uX personnages qui me dégo\t hie, raisins secs appTêtés pour l'hiver et 
taient nlainten 3 nt presque également. rai~ins propres à confectionner du raisiné, 

Cependa~'"· co.mme nous descendions étalent en partie exportés à )'étranger à 
du train, a Pans, Jls .se trouvèrent de- ·titre de fruits secs. Toutefois, on n'avait 
vant moi. Mi_chel. en avant, portait la pas été sans procéder à des essais de vi~ 
valise de Suzte : elle ~uivait, l' oeil vif, nification. Au contraiTe, des vins variés 
1:omme en attente. Certainement elle fabriqués dans différent.es régions du 
o:hc.r-!'hait quelqu'un !-iUr le quai. Et je vis pays et surtout en Thrace, avaient été 
bientôt qui c'était, car un officier de maw •exportés. Mais ces vins qui, semblables en 
JÏne grand, blond, taillé en athlète s'a~ cela à une série de mets confectionnés 
vança vivement dès qu'elle fut dans l'en~ -ians choix et sans discernement, man -
cadrement de la portière. Ensuite tout i;e quaient à s'harmonÎseT entre eux et n'ob
;>a~sa très vite : Suzie fila comme un tenaient point, par conséquent, la vogue 
é.clair devant le gros Michel qui ne sem· attendue. En 1913, trois millions de kg. 
bla ri"!n y comprf"ndre et, pendant qu'il de vin avaient été expédiés du port d'Iz
•posait les valise" sur le quait, saisit le ·mir. 
bras de lofficier et poussa les deux hom- Le nombre de kilogrammes de vins 
mes en face l'un de l'autre. Puis elle dit, exportés par notre .pays durant la même 
tandis que !"e~ lèvres devenaient toutes o.nnée s'élevait à 75 millions. La plupayt 
blanches et, qu'enfin, elle me lanç.ait un de ces vins étaien~ à }'étranger em
~oup d'oeil fier : .ployés SUTtout comme vins de cou.page. 

- Monsieur Dantec, voici le lieute - Sïl est juste de reconnaître que da vinifi
nant Valbeau, mon fiancé. Jacques, voi .. cat;on n'avait, pas il y a environ se.pt an! 
ci monsieur Dantec ... qui s'est çonduit ~ncore, été dotée de tous les procédés 
avec moi, cette nuit, comme un goujat 1 techniques et scientifiques Tequis et n'a-

Elle n'avait pas fini le mot qu'une for- vait guère reçu tous les soins nécessai.Tes 
midable gifle claquait .sur la figure gras- à l'entreprise importante qu'elle consti
se du gros l\'lichel. Pui~. comme il essa- tue, il ne l'est pas mons de reconnaitre 
yait de riposter. un < direct > le Frappa qu'aujourd'hui l'administration du mo
au menton et il s'écroula avec un bTuit oopole d'E.tat - qui com,prend les dé -
mou. parlements du tahac, du sel, des spiri-

Je vis des yoyageurs qui accouraient. tueux, de la poudre à canon et des pTo
Pour moi, je n·avais pas besoin d'en sa- ·duit~ explosifs et ett pourvue de tout l'é~ 
voir plus. A quoi bon f... J'étais repris quipement moderne exigé ipar sea fonc· 
ipar l'espoir que les mufles n'ont pas tou- tions - met tout en oeuvre pour la fa
jours Taison et je Venais enfin de COID-1 bricatÎon et {'obtention -du vin auxque.l~ 
!>Tendre le sourire de la jeune fille 1 lei elle procède aoit par elle-même, soit 

cule est épaisse. Ce raisin supporte les Noire et retour 
longs trajets et peut se conserver long-

\'apeurs atlen1lus à Istanbul 

de llAl\IBURG, BRE:\IE, ANVERS 

\'ECCHIA et CATANE; 
S,S CAPO FARO le 12 DPcembre 
818 CAPO PINO le 26 Décembre 
S/S CAPO ARMA h 9 .Janvier 

temps. li donne un vin au bouquet assez 
corsé ( 12-13 pour cent d'akool et en
viron trois grammes d'acidité par litre) 
et à la couleur d'un beau jaune d' OT. 

Ces deux variétés de raisin fournis - S/S ûLM 
8ent d'~x<:ellents vi?s secs et demi-se~•·! S/S AKKA 

act. dans le port Départs prochains pvm· BOl'R 
vers le 2 Décembre 

1 
GAS, \'AHNA, CONSTAl\TZA, 

Les ra1s1ns c sultan1 > donnent des vins 
,pour liqueurs à titres égaux à ceux des S/S TROY A • 
ivins de Porto et de Madère, à 15-16 d S S ILSE L. M. Rt;SS 

,, 6 n GALATZ et BllAlLA 
Il > S/S CA PO PINO le il Décembre 

grés d'alcool et •ucrés à 100-1 50 gTam-
~es par litre. 1 

Cependant, 1' on sait que les meilleurs 
~s doux les plus finement parfumés 
,d'Izmir s'obtiennent des raisins < mis
ket > de cette région. Ces vins sont, non 
!Seulement ceux qui se consomment le 
mieux tels quels, mais encore les plus 
1propres à fabriquer du vin dit c mistel
le > aussi bien qu'à servir comme vins de 
coupage. 

(De «La Turquie Kamâliste ») 

llétJarts prochains 1l'lstunbul 

pour BOl~RGAS, VAHNA et 

CONSTANTZA 

S/S ULM 
S/S AKKA 

ac!. dans le port 
charg. du 2 -6 Déc. 

Déparl<; prochains d'Istanbul 
pom· IIAl\IBOURG, Bl\El\1E, 
AN\'EHS et ROTTERDAM : 

S1S CAPO ARMA le 25 Ot\cembra 
S,S CAl'O FARO le 8 Janvier 

ll1llet.a de puaage eu clilasc uui4uc à prix. 
réduit& dans cabines extérieures à 1 l't 2 lit.a 
nourriture, Yin et eau minérale y t·umvria. 

Danube-Li ne 
Atid Navigation Compau~, Caila 
Erste Donau-Llumplschifluhl'ls

Gcsellcbafl, \ïe.1111• 

Départs prochains pour 
BELGKADE, Bt:UAPES 1', BRA

TISLA \A et '\ 1 ENNE Les pourparlersavecl'lranl 
Des pou•paTlere sont sur le point d'ê- S/S T!NOS 

tre entamés à Téhéran, en vue de la con S/S AVOLA l dtt 
act. dans le port S/S ALISA • le ;; Décembre 

J:lus.ion d'un traité de commêrc.e avec c iarg. 
4- ti Déc 

7-10 Dflr. 

S1S A'rID vers le 15 • 

Départs prochains 1Hm1• BEY
ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID et ALEXANDRIE: 

l'Iran. Une commission a été créée à ce S/S GALlLEA. • n 

Lauro-Line 
M/S ATIO • le 30 .Novembre 

n:>ropo.s sous )a présidence de M. Numan 
R.ifat, sous-secrétaire d'Etat aux affai • 
ires étrangèTes. avec mis~on d'établir les 
bases des propositions qui seront for ~ 
P'ulées par notre délégation. Départs p1•ochalns pour Anvers S/S ALISA ,, le 10 D<•oemhr• 

Service spécial bimensnrl de lftraine 
pour Beyrouth, Caifju, Jaffa, Pord-Said 
et Alexandrie. 

Les difficultés auxquelles sis ACHlLLE LA URO ., ., 20-2~Nov. 
se heurte notre con1merce s,s LTMONCELLlcharg. du 5- 1; Déc. 

d'exportation 
La Chambre de Commerce Int.erna -

tionale s'est adyessée. à .son comité na -
tional pour la Turquie, lui demandant un 
exposé des difficultés que notre corn -
merce d'exportation rencontre sur les 
marchés étrangers. Une enquête a été 
ouveTte à ce propos parm.i nos exporta -
1teUTS. Lea résultats en SC'TOnil communi
qués également au rninistèr" de l'E.cono
'1ÙO. 

Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine &t les Indes 
par des bateaux-express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements direota et billets de passage pour 10113 les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Nordde:utscher Lloyd et de la Hamburg·Südamerikanische 

Damp/schi/ f ahrts- Gesellsclui/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRBSSB TilRllllB DB LB MATIN BONNE NOUVELLE 
POUR LES AMATEURS 

DE RAKI 

L'épilogue du drame 
de Heybeli Ada ...... 

Madame Vve Louis Rosolato, ses en· 
fants et petits-enfants ainsi que tous les 
iparents et alliés ont la pwfonde douleur 
de vous faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver e.n la person· 
t1e de leur très regreUé f • Ide main-d'oeuvre appuyée sur des capi· 

Les efforts paci 1ques taux avait augmenté dix fois, cent fois. 
' h ' .En même temps que cette activité plus 

La distillerie Bllédjil<. renommée 
pour le raki « Fevkalade » de 50 
degrés qu'elle fabrique. 

Ver.s la fin de l'automne de 1934, une 
collision avait coûté la vie, on s'en sou
vient, sans doute, à 33 paysans de Ya
Jova. Le moto.r-boat Afitap, qui re:rnor· 
quait une allège surchargée de passagers 
avait été abordée et coulée, en pleine 
nuit, par le vapeur Füruzan, au large de 
Heybeliada. La cour .criminelle vient de 
prononcer hier sa sentence au sujet des 
iresponsables de ce drame. 

Louis ROSOLATO ont ec oue intense aboutissait à une plus grande pro 
M. Ô R. Dogrul enregistre dans le Ku· duction, les méthodes rationnelles a· 

Tout en continuant à préparer 
le 

run j' échec des efforts qui étaient dé • vaient substitué la machine à la main
.Ployés ces jours-ci en vue d'arriver à un .d' oeuvre, laissant' une foule de gens dans 
règlement pacifique du conflit italo-é· Ja rue. Alors que le chômage avait amoin 
thiopien. On affirmait même que, grâce · dri Je pouvoir d'achat, qui devait con· 
à l'intervention de M. Laval. on n'aurait tiommer l'excédent de la production ? 

Raki Bilédjik 
Le procureur Me Ahmet Muhlis Tü · 

a p1•éparé aussi un autre raki may, a demandé la punition du patron 

. 
décédé le 4 décembre dans sa 77ème 
année, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise, et vous prient de vouloir bien 
assister à la cérémonie funèbre qui aura 
lieu le 5 décembre, à l 0 h., en la Basi
lique Cathédrale de Saint-Esprit. pas )'occasion de recourir à une aggra · On prétend que la situation est rede -

de deuxième qualit(' de 45 de- de I'Afitap, Faik Kaptan, pour avoir pro vation des sanctions. venue normale aux Etats-Unis. Nous vo-
cSuivant des nouvelles d'aujourd'hui ~ons également, en d'autres pays, les gr(is, distillt'> à l'eau de vie de voqué par négligence, inattention et non Priez pour •lui 1 

Istanbul, le 4 décembre 1935 rnême, )'ambassadeur de France à Ro· •peuples revenir à la saine raison. On 
me, ayant soumis au ministère des af · !Peut dire, d'une façon générale, que cha 
\[aires étrangères italien les offres de que jour nous achemine vers le mieux. > 
paix de M. Laval, la question fera l' ob
i et, vendredi prochain, des conversa -
.tions entre Sir Samuel Hoare et M . La
val à )'occasion du passage du ministre 
des affaires étrangères britannique à Pa
ris. Or, voici que tout cela est tombé à 
l'eau ... > 

raisin dénonimé . application des règlements, la mort de 
,3 3 passagers. Il avait conclu à r acquitte-

0 ~ -G Q lJ 1'.... ~ent pur et sim.ple du capitaine et du 
~ ~ ' premier timonier du Füruzan. Hüsnü 

Le présent avis tien.t lieu d'invitation 
personnelle. 

Notre conhère relève à ce propos 
que, dans l'esprit de l'institution gene -
voise, un conflit ne pourrait être T'églé 
au profit de l'Etat déclaré «agresseur> ; 
celui-ci ne devrait pas, notamment pou
voir retirer au-:un avantage du conflit, 
sous la forme d'une conquête de terri -
toire. Or, dans les circonstances actuel
les, M . Mussolini ne peut accepter une 
pareille solution. 

Que donnera l'embargo 
sur le pétrole ? 

cLe pétrole, écrit le Zaman, est au · 
jourd'hui l'alimer.t de.~ avions, des tanks 
et des camions. Faire la guerre est chose 
jmpossible pour les pays qui n'ont pas 
de pél'role ou n'ont pas un autre carbu
irant qui puisse en tenir lieu . Tout parti
culièrement dans le cas présent, nous 
tVoyons que ·les Italiens fondent surtout 
leur action en Ethiopie sur les avions et 
les tanks. 

Néanmoins. ce serait se tromper étran 
.gement que de voir dans l'embargo sur 
le pétrole un facteur qui pourrait ame · 
.ner l'arrêt de la guerre en Abyssinie. 
D'abord, les Italiens ont évidemment 
constitué des réserves durant les deux 
derniers mois, tant en vue de cet em · 
bargo qu'en vue d'une guerre générale. 
Nous pouvons être sûrs qu'aujourd'hui 
encore, que des bateaux italiens vien -
nent de la mer Noire avec de pleins char 
gements de pétrole de Russie et de Rou 
manie. L'Italie dispose de réserves de 
,ht>r.zine d'au moins pour deux moi,, Et 
depuis que ]'on a commencé à parler 
plus sérieusement de sanction•, elle a 
entrepris de sérieuses économies de car· 
burant. Il est probable que, désormais, 
l'Italie n'utilisera la benzine que pour 
des buts de guerre, exclusivemen1. Dans 
ces condi!ions, elle disposera des mo · 
yens nécessaires pour continuer la guer -
>re pendant au moins trois mois encore. 

li n'en demeure pas moins que cette 
!Ïnterdirtion est très défavorable aux Ita
liens, moralement et matérieJ.lement. D'a 
bord, on ne saurait affirmer que la guer
J'C prendra fin d'ici trois mois. A en ju
ger des résultats obtenus jusqu'ici, ce 
in' est pas même en 6 mois qu'elle pour
rait prendre fin. 

C'est pourquoi nous estimons que M. 
Mussolini ne se pliera pas facilement à 
cette interdiction et qu'il aura recours à 
toutes les mesures pour léviter. Comme 
d'autre part, l'Angleterre, à en juger 
des publications de ses journaux, ne pa• 
Tait pas moins décidée, il faut nous at
tendre à des événements importants au 
cours des prochaines semaines - é:vé . 
nements dont il 11erait difficile de pré · 
voir dès à présent les conséquences.> 

Vers l'enrayement 
de la crise? 

LA VIE SPORTIVE Ce Raki OLGOUN est actuelle- Kaptan et Sevki. 
Pompes Funèbres D. Dandorill 

L d h d' ment en vente. · Le tribunal n'a pu que constater les 
e gran mate au- DEl\IANOEZ- LE PARTOÙT 1tor.ts graves de Faik Kaptan. Il avait no-

J.ourd'hui: Allemagne con- l.lu•••••••••••••••••••••••c::~œro.11••• tamment embarqué des passagers en sur
:nombre à Yalova ; les feux de son mo-

tre Angleterre tor-boat ~taient masqués par des tas de 
Aujourd'hui, à Londres, au stade du 1légumes et l'allège qu'il .remorquait n'a- BOURSE 

Tottemham Hop~urs, les équipes natio • 'Vait ipas le fanal blanc réglementaire. En-
nales d'Allemagne et d'Angleterre se - .fin, il avait confié pendant un certain Istanbul 3 Décembre 1935 
iront opposées en un match de prenilère itemps la direction de son motor-boat au 
importance. matelot, non breveté, Mustafa. En con-

On se rappelle que les années .précé . séquence, il a été condamné à 2 ans de 
dentes, ce furent les nationales d'ESPa • se r Vice 1 e p 1 us rapide p 0 u r NEW YORK prison, 200 Ltqs. d'amende, plus les 

( cours--olliciels) 
CHEQUES 

gne, d'Autriche, de France et d'Italie frais du procès s'élevant à 2.800 pias - Londres 
oqui matchèrent les Anglais chez eux. Les TRA VE R SEE 0 E L'OCEAN tl'es. Le condamné ayant été arrêté le New-York 

Ouverture 
621.-
0.79.50.-

12.00.-irésultats furent défavorables aux visi - 4 I / • 2 1 novembre 1934, il se trouve avoir Paris 
1teurs, mais l'Autriche et surtout l'Italie, e Il /~ J 0 Il •• ~ déjà purgé la moitié de sa peine. Milau 
firent jeu égal avec les joueurs anglais. Le capitaine et le timonier du Füru- Bruxelles 4.70.64 

L'Allemagne, après une excellente 1 T tl t' d l e zan qui n'auraient .pas pu, matérielle - Athèned Ba.81.69 
Par es ransa an 1ques e ux d 

.saison, en 19 34, s'avéra comme une na- ,ment, istinguer l'allège remorquée par Uenève 2.45.00 
~ion des plus fortes en Europe continen· S /S BR E M EN (51 .600 tonnes) le motor-boat, et qui n'avait aucun feu Sofia 64.476 
tale. Seules, à l'heure actuelle, l'Italie, S S EU A 0 PA (49. 700 tonnes) de route, ont été acquittés. Amsterdam 1.17.40 
,]'Espagne, la Tchécoslovaquie et la Hon· S /S COLUMBUS (32.500 tonnes) , Aucun des héritiers des 33 v1ct1mes Prague 19.21.-
"'ri·e paraissent lui être supérieures. Aus· l tl l f • l n était présent à la lecture de la sentence. Vienne 4.24.-
..,, V Ol S •:CON01\11SEZ une 'Jran< e par e les rais ( e par-si est-ce avec une grande curiosité qu'on i --------o Madrid 5.82.3/i 
iattend Je résultat du match de cet après- cours d'ici jusqu'au port d'embarquement en achetant un E 'd • • d Berlin t.97 Ut 
midi. billet direct ISTANBUL - NE\V-YORR. xpe ttJon e Varsovie 422.-

Nous notons, à l'atteJ11tion des radio • prunes sèches Budapest 4.61.32 
1philes, qu'ils pourront suivre les péripé- $"lb & ( ! Bucarest IO'J.19.25 
tics de la partie en branchant SUT le pos- S'adresser aux Agents Laster, 1 ermann o. -0- Belgrade 84.81.62 

Clûturu 
6HJ.- .-
0.7\l.47.-

12.06. 
.-.-

4.70. -
811.81.1 ;:J 
~.45.!16 

!H 476. 
1. 17.30 

IU.21.-
4.24 -
5.81.88 
1.97.(il 
4.22. -
4.61.112 

lti2. rn.2:1 
3-l.8Ul2 
2.76.90 te anglais de Da"entry (Lond.res} ou le Istanbul, Galata, Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 Par voie de Hambourg et de Munich, Yokohama 2.76.90 

poste allemand de Hambourg (relais). 'nous expédierons, en Allemagne, 80.000 Stockl1olm 3.12.87 ii. l:Ui2 

Pl'ng-Pong ·quintaux de prunes sèches. DE\'ISES (\'entes) 

t 
At d'h• 1sade, établie dans 'Un jarrdin, en faœ du 

1. - Le Türk Dagcilik Külübü orga- La ef1'pe e 1er 'po.ste de Police de Sarlyer, a été emport.ée. Un drame Je Ja J'alousie Achat \"eoto 
d d P P 

LondrM 618.- ()21. -
nise un gran tournoi e ing· ong, ou- Sur terre New- y ork 124.- l26.-
vert à tous les joueurs amateurs d' lstan- Dans la matinée d'h!er, le vent du sud Un ~nd arbre se trouvant deva1t1t la La cour crÎlm.lnelle d'IstlaJlbul a conrl.am Parie 165. - 167.-
bul. qui avait soufné en tempête sembla.it s'être mœq:uée de Selemlye s'est renversé SUII' la ,·né, hier, à 12 anmloes de détention et au Milan 165.- 170.-

2. - Le tournoi comprendra les épreu e:almé quand, dans l'après-midi et pro - voie du tramway et ll a faJ.1u plus. d'uirle jpaliement d e 500 Ltqs. d'~té, le nom- Bruxellea • 82.- 84.-
ves suivantes : Simples-hommes, joué in gnssiveme<nt, il a reoommernoé à souffle1' heure pour a.ssuirer 1a clrcula.tlon linteuom- mé AbdulWah, qui a nssassLné A1i ogliu Hü- Athènes 22. - ~i!. -
dividuellement, et en même temps par .avee violence. n ne s'est apa.lsé que 'le soir, pue. seyi.n, pour se venger de ce que œlui-ci Genève 812.- 8l5.-
équipes. •grace à la pluie qui est tombée. A Karagümrük, un ro1bre s'est renversé .s'était marié avec la. femme qu'il comptait Sofia 23.- 25.-

3. - L'inscription pour le tournoi in- Les bateaull de l'Akay sur la maison de M. Abdülkadlr, commis - '.ui-même épo:uoor. AmRterdam 82.- 8-!.-
d ividuel n'e~t pas limitée. Les bateaux de l'Alœy n.'ont pa.s pu as- saire de police. Le to~t s'e.:;it effondré. On -------···-------- Prague 9o.- 00.-

4. - Les clubs qui voudront partici . .surer régulièrement leurs se:rvlœs des îles a dû appeler $UiI' les lieux les sapeUJr6 - Vienne 22.- 24.-
per au tournoi par équipes devront pré- et de Kadikoy. Dans la. ma.tlnée, il y a eu pompiers qui ont aoattu complètemenit Qui paye SeS dettes... Madrid 16.- 17.-
~enter un minimum de 5 joueurs. Les icte.ux dépallts seulement pom H.ayda.Ipa.sa, ~·arbre ainsi que la paui.ie de 1a maison -·- Berlin 33.- 36.-
premiers cinq joueurs de chaque club se- à 6 h. 30 et 11 h. Dans l'après-an.ldi, J.elS qui men.açai.t de s'effondrer. Fort heureiu- Le charbonnier Mehmed. .a.vaht 3 Ltqs. à Varsovie 2'2.- 24.-
ront pris en considération pour le classe- service.s ont été mterrompus. Ceux qui ha- seme<nt, au marnent de l'accident, l1 .n'y irecevolr d'une ce-rtaLne FatmJa, ha.bitant à Budapest 22.- 24.-
ment ,par équipes. ·bitent les iles ont dû passer la nuit en v.n- avait personne à la mairon'. Be.slktas, avenue de Yildlz, No. 27. S'étant· BucureNt 11.- 12.CiO 

5. - Le tournoi se déroulera d'après 1 Eu nier présenté hier J>O'UT récla.mer sa dette, il !ut Belgrade 52.- M. 
les règles de l'i. T. T. A . e. .,.,.Ç'U à ooups de bâ•-- l'lr i"''· cll Yokoh1\111a 3:>.. M.-

6. - Le système du double élimina _ Ceux du ~irlrnt Hayrlye D€'ux girandes .allèges ont coulé, l'une ·~ · · """pair ra.se ""e en-
toire sera adopté. 

1

. Le vent dJu sud n'ayant pas beaucoup de deva.nt Bebek et l'arutre devaJ1Jt Büyükde- te et, ce qui est plu.s grave, pa.r ~e fils de 
'-k.. · l ._._~ t ,(,j.,.( • ce:lle-ci, un gaillard de 30 ams, du nom de 7. - Trois prix seront décernés dans prise _ au Bosphore, les bateaux du i;; .. e .• re ; ceux qu1 es mon,...1 .. , •• Ol!l """' sauves. 

Kemal. L'lnfol'tuné commerça.nit fut 1als-
le tournoi individuel. H.ayn~ ont pu a.s.srurer leurs secvices avec Le grand cabota•1e 1 .sé, évanoui, au beau m.l1ile'U de la rue. 

Une coupe challenge sera décernée au J-Oe légers retards. seuls les débaroadères Le bateau Barttn, aittoo.du hier de Bar-
~.__ Quand il revlmt à lui, il Jmt se trainer j'\lSl-

f~agnant du tournoi par eq' uipes. >de Harem et de Sala.cak n'ont pas pu """"' t!in, n'est no~ B.m'ivé. Pl'US.ie'lhl'S bateta,ux qrul ,,.,., qu'au poste de polloe où JJ. fLt le réclit de 
8. - Le tournoi aura lieu dans le sa- d~rvis e.t les voyageurs pour ces deux devaient a""""",..,iller hier """''"' la Mamna- · 

.-~- ... ~~ isoa. mesa.venture. Comme il était datllS un 
lon du T. D. K., Jardin de Taksim, et échelles ont débarqué à Usküdar. ;ra ne l'ont . ..w• fait. ...- lfort piteux ébat et qu'il avait notamment 
c ommencera le samedi, 14 décembre. Les quais de Kadikoy un oeil tres enflé, on l'a soumis à un exa-

9. - Les matches auront lieu les sa- Les vagues, en bala:Yan.t les quais de j men médical en vue de const;a;te:r les voles 
medis 14 et 21 décembre, de 14 à 18 h., r.haque côté du débarcadère, l'orut endom- Les squares à l'entt·é du pont de fait. 
et les dimanches 15 et 22 décembre, de imagé ; les J)aVés a~hés wnt allés obs -1 Atatürk 
9 à l 3 heures. 1t.rue;r la ligne des tramways. ceux-ci 

1 O. - Les finales se joueront le di • 1n'ont piu cLrcular qu'apll"ès qu'une équipe La Municipalité a décidé de créer 
manche 22 décembre, à 16 heures. ,d'ouwiers eut réparé la voie. Les magaslins deux squares d'une étendue égail.- à cel-

11. - L'inscription : a) est de 50 iet mals-Ons sibués sur le littoral., dep'U:Ls Ka- le du Jardin Municipal du Taksim, aux 
p iastres par personne pour lépreuve in- -Olkeuy jusqu'à Bœt.a.nci et entre Moda-Ka- deux extrémités du .pont cAtatürk>, soit 
dividuelle et b) de 150 piastres par équi l amls, ont été emvah.is par les œrux eit les à Azapkapi et à Unkapan. 
pe pour 1es clubs qui voudraient partici- habi·tants Ol!1t dû les quitter 'Prec1p1tam - Un cadavre à la côte 
per dans lépreuve par équipes. j ment. IJa bâtisse du club Altinoràu, entou- -·-

12. - Les inscriptions seront reçues ll'ée d'eau de tous côtés, était devenue un La mer vient de rejeber à la cô~ à Ur-
c1u siège de T. D. K. (Jardin de Taksim}, Hot. aa, le cadavre d'-u:n noyé qui a été identifié. 

1 ::haque jour, de 18 à 20 heures et se - A Kalamls. les vergers sHiués près du rl.- C'est œl'lli: d'un des rpas;ageirs de l'Ine1Jo1u. 

Envoi de 
dages 

paquets de ban
à l'Abyssinie 

Ankara, 3 A. A. - L'association du 
cCroissant Rouge> a décidé, à la deman 
de du gouvernement éthiopien, ,)'envoi 
en Abyssinie de 100.000 paquets de 
bandages, portant la menti()J) «Turquie> 
et destinés aux blessés de guerre. 

Moscou 
i:ltoekholm 
0r 
Mecidiye 
Bank-note 

31.
\139.-

5:.!.50 
o"' ...,.., -

FONDS PUBLICS 
Derniers com·s 

I§ Bauka§i (nu porteur) 
1$ Banka§i (nominale) 
Régie des tabacs 
Somont! Noktar 
Sociét6 Dercos 
~irketihayriye 

Tramways 
Société des Quais 
R6gie 

32.-
9-lO. -
58.-

2a/i.-

\J.80 
9.50 
2.25 
8.30 

to.w 
15.fiO 
i!l.75 
11.-

Chemin de fer An. BO 0/ 0 au comptnot 
Chemin de Ier An. 60 0,'o à lermo 
Ciments Asl11n 

5.50 
26.:lO 
2020 

r ont clôturées le 3 décembre à 20 h. vage ont été bnondés. Les asutœ et voltu-
C ' est M. Yunus Nadi qui nous en don- Le tirage au sort sera publié dans les ores n'ont pais circulé. Les .nmJsans sl,tuées 

ne l'heureuse nouvelle, dans le Cumhu- journaux Tan et Beyoglu. ·~ur les bords du. torrent Ku.rbagali, qui a 
riyet et La République : COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Ïs- débordé, ont été Inondées. La painlque s'est 

c La guerre générale, écrit-il , qui en - tanbul en langue française, des années emparée des habitants. 

L'aiguiJleur imprudent 
TARIF D'ABONNEMENT 

Dette Turque 7,o (1) afc 
Dette Turque 7,o (1) a/ t 
Obligations Anatolie (!) R/c 
Obligations Anatolie (!) a/ t 
Trésor Turc 6 °Io 

8.00 
2ü.&l 
25.(i() 
44.-
4-1.-
54.fiO 
47.60 
95.
\15.-
9\J.-
47.llb 
.fü85 
(i~.25 

Turquie: 
Ltqs. 

,gloutit les tréson ama~és jusque là par 1880 et antérieures, seraient achetées à un Sur le rivage de Büyukdere 1 an 13.50 1 

Etranger : 
Ltqs. 

au 22.-

Trésor Turc 2 0/0 
Ergani 
Si va~-Erzerum 
Emprunt intérieur ale 

les hommes, supprima la notion de l'ar- bon prix. Adresser offres à cBeyo~lU> avec A Sariyer et Yenimahalle, des tuiles orut 
,; ,gent auquel elle substitua le système des prix et lndl.catiorui des années sous Curlo- (été emportées ; les volets de cer.ta.lnes bou 

icrédits iUimités. De la sorte, la capacité 1 rit4. tiques sont tombés avec fracas. Uiœ palis-

L'aigUJJleu:r de la station <re H!J.al, à Iz
mir. un cefltain Ibrahim, ay'a.nt traversé 
Jia voit' au moment où a.nrivait un train, a 1 

été pris sous la locomotive. Conduit à l'hô- ' 
pit..al, il n'a pas tardé à y expire.-. 

6 mois 7.-
3 mois 4.-

6 mois 
3 mois 

-

12.-
6.50 

1 

Bous de Rllprésentatioo a/c 
Bons do Représentation a,' t 
lfauque Centrale de la H. T. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 4û 

L'HOMME DE SA VIE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

Elle .ne répondit pas. Dans le secret 
de sa pensée, des réflexions s'imposaient. 
L'une d'elles amena cette question sur 
ses lèvres : 

- Y a-t-il longtemps que vous avez 
trouvé ce testament ? 

- Hier a,près-midi. 
- C'est-à-dire après que je vous 

avais demandé de partir ? 
- En effet, convint-il. Mais quel rap

port ? que supposez.vous ? 
- Je me dis que c'est vraiment une 

chance pour moi que vous ayez trouvé 
ce papier alors que je vous avais dit vou-
1loir quitter Montjoya. 

- Oui, la coïncidence est heureuse ... 
- Heureuse pour moi, en effet 1 

Il eut un geste qui protestait contre 
toute fausse supposition. 

- Je vous affirme que je n'ai pas eu 
connaissance de ce testament avant l'a
rprès-midi d'hier. 

- Je ne doute pas de votre parole ... 

Elle s'arrêta, puis changeant de .ton, 
observa : 

- Un testament en ma faveur 1 Voi
là bien la chose la plus inattendue. 

- Elle ne me surprend pas ... con · 
naissant les sentiments de Jacques com· 
me je les ai connus 1 

- Peut-être ... Moi, je suis plus éton
née 1 Mais ce testament ... vous l'avez ? 
Je voudrais le voir 1 

- C'est facile . Je l'ai .pris sur moi 
pour pouvoir le déposer, tantôt, chez le 
notaire •.. Tenez, le voici. 

- Il est écrit par votre frère ? 
- Oui. tout entier de sa main. 
- Et ... à quelle date fut-il fait ? ..• 

Ah 1 10 octobre, quelques jours après 
notre mariage ... 

- Oui, fit-il brièvement. 
II avait cessé de m.anger et ses yeux 

durs regardaient fixement, dans le va -
gue, des choses que lui seul voyait et qui 
lui étaient désagréables. 

Pendant ce .temps, Noele prenait con- son de vous la conserver, malgré vous. 1très triste 1 
naissance de l'acte qui faisait d'elle la Soigneusement, il ramassa dans l'as-

1 
n se tut, sa vo;x s"enrouait ... Et Noe

.légataire univeTselle de Jacques Le .Ker- s;ette de Noe.le les menus morceaux de le le vit qui détournait la tête iPOUI foi àé-
meur. papier. :>rober l'altération de son visage. 

Apr~s avoir lu. elle parut hésiter. Puis, j - Ce sera facile à reconstituer. Dans j Le coeur serré, 1' orpheline mit la let· 
tout à coup, elle déchira tranquillement tous les cas, je saurai respecter la volon- •tre dans son sac. 
le papier. ; té de celui qui n'est plus, et je vous sup-1 Elle se &entait, tout à coup, tirès la~. 

- Là, voilà qui est mieux 1 Cette do- plie de ne pas vous y dérober ... ]'oublie, il,..a mélancolie de son compagnon la !ou-
.nation n'avait aucun sens 1 !d'ailleurs, de vous donner une lettre que chait profondément. Pourquoi ava:it-il 

- Qu'est-ce que vous avez fait, Noe- 'j'ai trouvée avec ce testament ... une let- dit qu'il alJajt y av-0ir assez de l'ristesse 
le ? Yv<'s Le Kermeur, subitement arra - tre de Jacques qui vous est destinée et entre eux, ce jour-là L •. Son départ af
ché à ses pénfüles pensées, regardait avec qui, bien certainement, vous convaincra fligeait donc Yves Le Kermeur ? Cotte 
ahurissement les morceaux de papier mieux que tout ce que je puis vous dire. supposition lui paraissait in'V'Taisembla • 
que lorpheline réunissait en tas, dans Lentement et 'Un peu pâle, il tira de sa ble, mais elle n'en était pas moins péni-
son assiette vide. 1poche son portefeuille, dans lequel il l::>le pour elle. 

- Pourquoi avez-vous déchiré ce tes- irangea les débris du testament. Puis, il Hs achevèrent le repas en silen~, cha-
tament ? tendit à Noele une enveloppe blanche cun d'eux suivant le fil de pensées qui 

- Parce que je crois que votre frère 1eachetée de cire. 111e ,paraissaient guère devo.ir les rappro-
ne l'aurait pas écrit au moment de sa - Vous la lirez .plus tard ... quand cher. 
mort, répondit-elle, sans s'émouvoir de vous serez seule, dit-il avec effort. Il va Puis, ils remontèrent dans la voiture 
son air offusqué. 'Y avoir assez de tristesse, aujourd'hui, 'JUi fila vers Nice. 

- Le désir d'un mort est sacTé, Noe- dans les heures qui vont suivre, sans que :f. :f. 'Io 

,Je, et il me suffit de connaître les derniè- J10US en ajoutions encore avec cette mis- L'heure allait venir .pour Yves Le 
res volontés de mon frère pour que je les sive. Kermeur de quitter Nocle. 
respecte. Du bout des doigts et avec une sorte Il avait installé la jeune femme dans 

- Justement : moi, j'estime que ce de répugnance, Noele prit la lettre. Puis un grand hôtel de Cimiez. 
ne sont pas ses dernières volontés 1 Au un peu inquiète : Situé sur les hauteurs, a.u milieu d'un 
surplus, jamais, quoi que vous en pen- · - Pourquoi, fit-elle, supposez-vous parc splendide, planté de 1rfands ipal · 
siez, je n'accepterai cet héritage auquel que votre frère m'ait écrit des choses tris- miers, d'aloès, de cactus et de mimosas 
je n'ai aucun droh et qui vous appar - tes ~ en fleurs, cet hôtel offrait à !' -0rphoeline 
tient légalement. - Je ne crois pas qu'il l'ait fait ... au 'Un asile douillet et confortable, dans un 

- Vous ne savez pas ce que vous di- contraire 1 Jamais, il n'aurait voulu vous site enchanteur. 
tes, mon petit . La vie n'est pas une amu- faire de la peine, à vous ... Mais ... Par- De la terrasse qui dorain.ait la ville, 
sette f Cette fortune vous sera utile, et donnez-moi ... je suis un peu émotif de - <in apercevait les füots bleus de la Mé
elle tombe à pic au moment où vous dé- puis quelques jours... j'ai l'impression d1terranée bornés à droite par lt~ mont 
sirez vous affranchir de ma tutelle. Plus qu'une lettre de Jacques ... quelle qu'elle Boron tout proche et, à .gauche, dans le 
tard, vous reconnaîtrez que j'ai eu rai- soit •.• doit, fatalemen.t, pour moi être lointain, par Antibes, sa rà<A6 et scm cap 

important. 
Hormis les mille recommandations 

que M. Le Kermeur avait faites à sa fem· 
me, il n'y avait plus guère eu d'intimité 
entre eux depuis midi. On eût dit, au 
contraire, que chacun d'eux s'efforçait de 
111e dire à l'autre que des choses banales 
iet insignifiantes . 

Au fur et à mesure que les heures s' é
grenaient, une angoisse pinçait le coeur 
de Noele. 

C'était elle qui avait désiré s'éloigner 
de Montjoya et quitter son mari•; eille ne 
devait donc pas s'affliger outre mesure 
de la séparation qui approchait. Et ce· 
Jpendant, sans qu'elle s'expliquât pour· 
quoi, voici que les choses, autour d'elle, 
prenaient des airs antipathiques qui la 
glaçaient. 

Cette chambre luxueuse que son mari 
avait retenue pour elle lui paraissait in· 
quiétante et inhospitalière avec ses deux 
hautes fenêtres et son balcon dominaq.t 
la viJ,le aux milliers de toits étagés. Elle 
aurait préféré une humble chambrette, 
aux murs rapprochés, facile à remplir, 
comme le cabinet qu'elle avait occupé, 
à ses débuts à M-0ntjoya. 

( à au.ivre ) 
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