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SOIR 

La Turquie et les sanctions! Le parti du IDaf d proteste à Genève Certains du 
le 

détachements 
déjà traversé 

C. A. italien ont 
Taccazzè -·-L'avenir lie nos relations 

commerciales avec l'Italie 
Le correspondant du Kurun à Ankara 

mande à son journal : 
cAprès l'adoption du projet de loi re

latif aux sanctions économiques et finan
cières à appliquer contre l'Italie, J ai de
mandé aux services compétents des Mi
nistères des affa,jyes étrangères .e.t de l' é
conomie quelle serait la forme que r.evê
tiraient nos relations commerciales avec 
l'ltalie. 

Un haut fonctionnaire du Ministère 
de \'Economie, m'a déclaré que l'adop
tio.n de cette loi n'apporterait pas une 
grande modification dans nos irelations 
commerciales avec. 1' Italie. Les produits 
dont l'.elCport.ation à destination de 1' Ita
lie e.st interdite, sont limités ; ~ls n.e sont 
pas, comparativement au total de nos 
envoie à degtination de ce pays, de na
ture à influencer notre vie commerciale. 
Après la mu~e en vigueur de lad:ite loi, 
le."' Italiens ont renouvelé le dés.ir de con 
clure un nouveau traité de commerce. 
Jls communiqueront ces jours-ci quelles 
sont, à leur point de vue, les bases de ce 
n~uveau traité de commerce à intervenir. 

Un personnage du Minjstère des affai
res étrangères m'a déclaré : 

- J'avais déjà dit que l'ancien traité 
de commerce serait prolongé d'un mois 
et qu' entretemps, on en concluerait un 
nouveau.> 

De son côté, notre confrère le Tan, 
donne les informations suivantes : 

•Le traité de commerce turco-italien 
expire le 19 <'OUTant. Beaucoup de fir -
me!. turques qui exportent en Italre des 
céréales et autres produits se trouvent 
dans une situation difficile ne sachant 
pas si les principales dispositions dudit 
traité seront maintenues. 

Elles ont demandé, -en conséquence, 
aux départen1ents compétents jusquâ 
quelle date dojvent être arrivées en lta· 
lie les marchandises qu'elles expédieront 
et ceUes qui sont déjà en route. 

Il semble, du moment que le traité de 
commerce prend fin le 19 courant, que 
c'est jusqu ·au soir de ce jour que ces ma1 
chan dises devront arriver à destination.> 

••• 
Parmi 1es articles dont l'expédition à 

destination de l'Italie est prohibée, figu
rentrent le chrome, la vjei_lle ferraille et 
les déchets de f.er. 

Dans les provinces 

orientales -·-Le ,·llny<'l <le :'\lnn;r.ur 
La comm.iMion paTlementaire de la 

défense nationale, a accepté avec de lé
gères modifications, Je projet de loi sou
mis par le gouverne.ment au Kamutay et 
concernant la nouvelle organisation de 
la province de Munzur. 

Après la perte de l'• lnebolu • 

···--------11 dénonce l'agression comn11se contre l'Egypte ... ,....., _____ _ 
Le Caire, 16 A. A. - Du correspon- qui exposerait à la S. D. N. le cas de l'E-

L'armée éthiopienne paraît disposée dant de I' Agence Havas : gypte. 
Le parti wafdiste s'est réuni hier et a ; . . .. 

adressé à la S. D. N. une protestation con Mahmo~d ~acha, preSJdent ~~ libe_ • 
tre ce qu'il considère comme une agres-1 ~aux constitubo'"'? .. els,. perso~te tres 
sion commise contre l'Egypte et contre influente, a, p~blie hier un maru~te en 
la .sévérité dont le gouvernement usa faveur de 1 uruon totale des parti~, re -
dans la répression des manifestations po- prochant au gouy~e~ent ~ faiblesse 
pulaires des jours derniers. devant le~. a.utor:~es bntann1que& et l .. a 

Le conseil des étudiants a décidé de respon~a~1l1te qu il encourut dans les re
demander la formation d'une délégation cents evenements. 

éviter encore la lutte ouverte ' a 
------- ·• "' ..... 

La .•ta.lion ,de .Radio de l'E. t :--· R. I h.ommes et aba7ld07l7lé une grande quan- 1Sera d.éià cité, pa.r}ant de_ !'oeuvre de 
a rad1od1ffuse, hier, le commuruque of - lité de mun1tzons. consolidation menee par Jes troupes du 

Le pain de Ilème qualité 

11 sera mis Pu vente mardi 
Les essais faits à ce propos ayant été 

concluants, la Municipalité d'Istanbul a 
décidé de faire mettre en vente à partir 
de mardi prochain, un pain de deuxième 
qualité. 

Le prt!bident de la Municipalité, M. 
Muhiddin Ustündag, a précisé que ce 
pain sera fait avec de la farine de blé dur 
sans aucune autre mélange. 

- Pour em·pêcher que ce pain ne 
soit vendu à la place de celui de pre -
mière qualité, a ajouté M. Ustündag, 
nous avons décjdé de le faire confec · 
tionner sous la forme de celui dit cfran
geole.> au poids d'un kilo. On ne peut 
pas dire qu'il est de seconde qualité, par· 
ce qu'il aura toutes les propriétés de ce
lui de la première et qu'on ne le mélange
ra pas avec le mais, et autres suc.Udanés 
de la farine. Lundi, on fixera le prix uni
que du pain et mardi le nouveau pain se
ra vendu. Ce n'est que dimaniche soir 
que nous saurons au juste à quel prix il 
pourra être livré au marçhé, mais nous 
pensons qu'il y aura une différence au 
moins de 60 paras, relativement au prix 
actuel du pain.> 

Le bilan des é]ections 

ficiel suivant, No. 46 : Les pertes du côté des Italiens. télégra - llèmc C. A. italien, rapporte qu'à Adoua, 
Le général De Bono télégraphie : phie le correspo7ldant de Reuter auprès les Chemises 'foires de la Division c 2 1 
La colonne de Dankalie, de concert des arniées italieunes du nord, sont dues 1\prilC>> ont construit un beau fortin qui 

anglaises avec des détachements du Ier Corps au fait que. lorsque survint l'attaque abys ... leur ~ert aussi de caserne. A cette occa-
1 .. c fj()U\'ef'JlC"ltteut dls11osel':l d'Armée, a soutenu sur le rebord orien-1 sine, les guerriers Danakils à demt-.sauva- sion, le géné,.al Maravîgna leur a dis _ 
(('une majorité tl•' 21&~ \"Oh: tal du haut plateau éthiopien, à Azbi, ge" au sen.~ce de l'llalie, se précipitère"t tribué des primes. 

Londres, 16 ·A. A._ A une heure du un vif combat contre les guerriers du vers l'ennenit en poussant des hurlements t.Sur t. ut le front de oc. corps d'armée. 
matin, 15 résultats électoraux man _ degiacc Kassa Sebath et les a mis en et e7l brandissant leurs longs sabres re - ajoute not.re lnfomiateur, .non seul ment 
quaient encore. La position des diffé _ fuite. J .. es Abyssins ont laissé sur le ter- courbés, offrant ainsi une cible facile aux auœme infi1trotion. ne s'€st produite, con1 
rents partis se présente de la façon sui- rain 55 morts et quelques centaines de niitraîlleuses abyssines qui les décimèrent me le prétendrait la ra.-d.io d'Add!.'Y-Abeba, 
vante : blessés. De notre côté, il y a eu 4 offi- avant d'arrêter leur élan. Ce /ut avec di/- mals auçuno lnflltratwn n'est possible. 

Con•ervateurs : 380 contre 460 dans ciers blessés, 20 Ascaris morts et 50 ficulté que les officiers italiens purent Ji- L<s yeux de, rontinell.., - qui ont der . 
l'aancien Parlement. blessés. La loca1ité d'Azbi a été occupée. nale1nent décider les Danakils à s'éparpil- r ère cJ..~ c!-es groupes en a.rn1es - les bou 

Libéraux .. nation.aux : 31 contre 3 8. Sur les autres secteurs, il n'y a aucun ler en tirailleur~ et à com1nencer le mou- ches à feu biem pl..1.cées et. lia nu}t, égale-
Parti national _ ouvrier : 8 contre 13. fait nouveau à signaler. t•e1nent d'encerc ement dans la broussaille ment, Les réflecteurs barrent Je passage à 
Nationaux : 2 contre 3• Les reconnaissances aériennes dans la épaisse, qui aboutit à la retraite abyssine. la faveu..r d'u.ne ligne continue> 
L'ensemble des partis gouvememen _ zone d'Amba Alagi ont amené la dé - .1\l)l'èS l'f'\11\j:l{JCTil(!.lll Au contraire, ce snnt de forte., colon-

taux : 421 contre 514. coUverte de concentrations adverses et Asmara, 16 A. A. - Du correspon- nes italiennes ,.t indigènes qui, partant 
Dans l'opposition, le parti ouvrier rem les ont efficacement bombardées. dant de !'Agence Havas sur le front du de ces positions puissamment organi:tées., 

port:' !53 sièges contre~?- Front du Nord Tigrè : rayonnent jusqu'au Tacazzè : 
Liberaux de l'oppos1tion, 16 contre, Les guerri_ers du Ras Kassa entrepri • Adoua, 14. -- L'action de nettoyage Qui 

30. .. 1 l.a période d'organisation et de con· rent leur action sur le flanc gauche, con· s'accomplit au sud d'Axoum et d'Adoua a 
Libéraux indépendants : 4 contre 4. solidation des positions conquises conti- tre la colonn~ !'tariotti alors que la co- une tre~ grande fniportance, car elle tend 
Parti ouvrier indépendant : 4 contre nue sur tout le front septentrion.al. il faut lonne LorenZIDJ se trouvait encore plus non seulement a dénicher les forces abvs-

3. considérer que, depuis leur dernière of- à gauche. Malgré le combat, les troupes sines, 1nais aussi à les repousser vers le 
Indépendants : 1 contre 5. fensive, commencée le 3 novembre, les du général Mariotti continuèrent leur a- sud, Cette action s'ltnpose st l'on veut 
Communistes : 1 contre 5. lta1iens ont avancé sur une profondeur vance, essayant de joindre celles du co- poursuivre ultérieurement l'araJZce sans 
En tout pour l'opposition : 179 s1e- de près de 1 OO kilomètres à l'intérieur lonel Lorenzini dans la région de Cheli- être tnoleaté . 

ges contre 99 du précédent Parlement. du Tigrè. Il a fallu que le service dïn - cot. 
La majorité gouvernementale com tendance fut non seulement en mesure Le correspondant du «D. N. B.» corn 

porte donc 242 voix. d'accom·pagner les troupes en marche, munique par T. S. F. : Les troupes ita -

1./acti\ il(• d("' l'nvialion 

L'aviation continue à être très active. 
11.581.163 suffrages ont été expri mals de satisfaire aussi aux besoins des liennes de la section du front de Dan~ 

Les travaux du Kan1utay més pour le gouvernement et 9.878.404 populations de la zone occupée. Tout kalie, sous le commandement du général 
Le raid sur Amba Alagi, que mentionne 
Je communiqué officiel No. 46, parait 
avoir revêtu uni!' particulière importance 
tant en raison du nombTe des apparf'il.s 
quj y ont participé que par )e~ résultats 
obtenus : 

J pour l'opposition. cela exige avant tout des routes - et Mariotti, se trouvaient, hier, à 35 kilo-
Dans sa séance d'hier, tenue sous la ~ ~ ~ pour les construiTe il faut du tem:ps. mètres à l'est d' Antalo. Devant le grouM 

présidence de M. Refet Canotez, le Ka- Paris, 16 A. A. - Les journaux pa- :'\fllkallè lo1·lifiée pe Mariotti se trouvent des contingents 
mutay a approuvé la loi relative à l'ai- risiens de ce matin tentent de définir le 1 Le correspondant du Corriere della élh;opiens qui avaient livré, un combat 
location à accorder aux préposés des sens des élections anglaises. Sera ~ignale, dans une lettre en date du acharné, près d'Azbi et qui s1étaient re
mosquées restés sans emplŒ ainsi qu'en «Le pays, dit le «Petit Pari.sien», s'est J 1 novembre, l'arrivée à Makallè de la tirés vers Chelicot. Les troupes du co
deuxième lecture, celle du barème des souvenu que par la manière vigoureuse preinière auto. Le.s canons lourds desti- loneJ Lorenz.ini ont opéré leur jonction 
traitements des employés des chemjns dont il avait défendu les principes du nés .aux positions fortifiées des lignes de avec celles du gér.iral Mariotti et cou
de fer et ports. Covenant et Ja nécessité d'une action hauteurs au sud de la ville <>nt suivi. vrent enlemhle l'aile gauche de l'armée 

La prochaine ~éance aura lieu lundi. collective, le gouvernement avait inter- On avait annoncé la mort, durant les italienne du nord. 

U J t prété fidèlement les voeux de la nation.» opéra.fions de nettoyage dans la zone 1.'importance militaire des opérations 

Makallè, 15, - Hier, 10 appareüs de 
bouibardcme11t 01lt quitté â huit heures le 
camp c!'Asmara et après une reconnais -
sance ifs ont survolé la zone MakaJlè - Bel 
/lfuria1n et les uion.ts Togora où, il y a 
quelques jours, ils avaient remarqué des 
trai-aux de dé/ense A proximité de Douda 
ils aperçurent une concentration de deu; 
mille ho11inzes sur lesquels ils lancèrent des 
bombes. 

ne )Onne cap ure Le «Matin» écrit : ouest de la ligne Haussien - Makallè, du de la colonn• Mariotti réside dans le 
«L'échec de M. Mac Donald est si 1 major Aldo Del Monte, commandant du fait qu"elle protège l'aile gauche de l'ar

personnel qu'il n'atteint aucunement le second groupe de la batterie indigène de mée du général Santini, contre la gué -
On vient d'a.rrêkr le nommé Gelâl, de 

Ge-b7...e, a~teur de plusieurs vols, commis 
avec une réelle maitrise, à Beyoglu, Nl
santas, Maçka. Peooik, Yakacik. Il a t.out 
avoué, et déslgné le.;; caehett<>s où U :recé
lait les objet.s volés. On recherche ses oom
pliœs. 

Avec un tournevis! 

Au cours d'une d.i.spute à Ankara, e.nt.re 
d<'tlx é!.ectrlciens, les nommés Etein et §<:! 
ket, celui-cl bl<>.ssa son camarade avec 1111 
tourne-vis, de façon si grave qu'il est 
mort à l'hôpital, des sulte.; de se.s bles;.u
res. L'assas.stn a été arrêté. 

cabinet Baldwin. Celui-ci a sa route li- montagne. Une dépêche ultérieure pré rilla que les cavaliers Azl"'bo Galla au - Dans le voisinage d'A1italo et d'Afgal, 
bre pour gouverner. Les îles britanniques cise que cet officier n'est que blessé. raient pu être tentés d'y mener : sa por· l'escC!drillc a décourert un campement 
d~~ ~Europe cbaotée et incertaine, sont Ln colonne lie Dan ka lie tée politique réside dans le fait qu·elle abyssin et a réussi à /'Incendier. 
dec1dement des îles fortunées.» •\u coi•tllat soumet au contrôle italien tout le· désert :if. :it. :r. 

De «L'Excelsion : A propos de la colonne de Dankalie de Dankalie jusqu·aux abords du •ulta - Asmara, 16 A. A._ Le bombarde 
«Dans la nouvelle Chambre, la politi- qui, ~uivant ce qu'annonce le communi- nat d'.t\.ou~sa. ment opéré par les avions italiens dans 

que de la S D N tr ' 't.. Toujours en fonctions de~ opérations la co tr - d'A tal d · h • · · ouvera une ma1on e 1 qué officiel No 46 v:ient de livrer une n ee n o a ure une eure en 
confinant à l'unanimité» h d . : A 'b, .1 . sur ce front. il faut enregistrer la dépêche tière. Les Ital.iens ont :....ê des bomàes P . d · c au e action a z l, 1 nous est possi- suivante . ~ .... 

. erbnax, ans l'e:Echo de Paris» é- bic aujourd'hui de reconstituer tout I'iti- incendiaires et des bombes brisantes 
crit : 

1 

· . · li . . Berlin, 15. - Les correspondants al- d'.un poids de 31 kg. Lorsque les Ethi·o-
c' h nera1re qu e e a suivi. I d 

,« est un omme,_ Baldwin, plutôt La colonne, on le sait, était partie de en1an s en Afrique Orientale, signalent ptens ont essayé de détourner l'atten -

. . o· · e est composee un ata.i on Tégu -

Les leçons de la catastrophe Le grand Conseil fasciste 

q~ un programme QUI remporte la vie - . Rendacomo à la frontière d'Erythrée. la constitution d'un fort groupe italien tion des pilotes en allumant des feux à 
to1re. M. Baldwin aO'Ïra empi·n'quement 1 Eli ' , d' b Il !Ur la côte de la mer Rouge, près de As- des points ou· ne se trouv&1·t personne 
Il n~us dit un J~ur, et nous avons rap - }jer ·d'Ascaris et de bandes volontaires sab. il était déjà trop tard. ' 
porte sa,pbrase a M .. ~ussolini en obser- Danakils. Elle a traversé la dé.pression Sur Il' lt·ont du !Jénét•al Après deux heures de bombarde -
vant qu il ne pourrait Jamais la pronon- au climat torride de Dankalie et escala- :\lt\1•:.t\'Îfllltl ment, les dépôts de munitions éthiopiens 
cer ~' dé ensuite le mur vertical qu' oppo~ent l.e correspondant • du Corriere della à Boudja furent détruits. 

Le Ministère de l'Economie, considé
rant que la perte de J'lnebolu a été cau
sée par le fait qu'il avait une cargaison 
excessive et de la mauvaise djstribution 
des marchandises embarquées, a adressé 
à toutes les préfectures des ports une cir 
culaire contenant des instrJctions très 
catégoriques et très rigou.reu.ses. 

Il esit notamment prescrit de soumet
tre à un contrôle .strict tous les bateaux 
avant leur apparejJlage et de les empê
cher de prendre la mer s'ils ont à leur 
bord des marchandises ou des passagers 
en sus des limites autorisées. 

Les ~mployéa compétents devront éga 
lcrnent contrôler avant tout appareiJla -
&'e, les bateaux d'un bout à l'autre, cons
tater ai les appareils de T. S. F. fonction
nent normalement et .s:i les mesures de 
~~urité prévues pour les voyageurs ont 
C-te prises. 
l La circulaire ajoute que toute défail
ance, même minime, en.rainera non 

&eulement la révocation de lemployé 
fautif, mais de plus. des poursuites judi
~~s. 

M. :Uchmet Ali se <léfcml 

1 E'.n ce qui concerne r événement dou
.,0ureu-. lui-même, le capitaine de l'Ine-

01u, M. Mehmet Ali, a subi un long in· 
terrogatoire au tribunal de commerce. 

De son côté, M. Abdürrahim, chargé te la part du Ministère de !'Economie de 
I aire une enquête, continue à interroger 
.": hommes de !'équipage. Le capitaine 
<>tehmet Ali a exhibé une dépêche si • 
l!né Zekeriya, et dan. laquelle la direc
~?n de 1' exploitation lui intime 1' oTdre 
h embarquer aans faute toutes les mar-

c andi!\Cs s~ trouvant aux divers débar
C-adères. Le capitaine conclut que la res-

d
Ponaabihté incombe à ceux qui lui ont 
· on ' ne cet ordre catégorique. 

Rome, 15. - Demain se réunira à 
Palazzo Venezia, le grand Conseil du fas 
cisme. ~~;on':;~: 7~~~::: :::~u o~:i:~~;;:;n~u: ::~:..:3n~~~:st ~~J:~~~:~;téc:u ::~ n la v' n1·11n ~~ v~'r1·1"'a-~·1)~.~ -~ c ~~~,r~11·~n~ ~~ ~u~rr~ 

Désaccord au b Haussien, 15. - La colonne Mariotti é- fl ~ ~ camp a yssin? tait partie de Re71dacomo le deux novem-

Le conflit entre le·-s··· ·R·a··s ..... Senoum et Kassa ~:~ied~~~,!:u~udep~:~~e:ac~~~~ti~~::~ J au nord de Dessa. Après dix jours d'une 
L'A. A. communique 

1 
• marche fatigante qui s'est déroulée toute-

vante : a dépêche sui-1 tant et t "t 1 1 R T f fois au milieu des manifestations enthou-

D rl. Mak peu -e 
1
'.eE P us que e as a a- siastes de la population, des informateurs 

A<idis-AOOba, 15 A. A. u corres:pon- onnen mpereur actuel, aurait . . 
dant de Reuter · 'pu avoi·r des d .t • f . 

1 
. • 

1 
avaient srgna!é la présence de l'ennemi roi s a arre va 01T a a d l , . 

Le Ras Ka.."Sa. reçut des ,·~~--~wons succe,sion d M, .1.k L N, !' ans es em•irons d Azbz. Pendant que la 
-'"31"""'~ du , e ene 1 • e egus a tou- 1 ét ·t li 

Négus lui donilWlt entière t jours ménag~. t . t, ~ 1 co on.ne az en. tnarche, e e cssuva des 
men carte bla.n- . e . e . a aJou ~ a~ P usieurs re- coups de feu tirés par des Abyssins, cachés 

che pour les opérations sur le front naro. p1 .ses des terr1t0Lres considerahles à son. . . 
I R Se oum n'a fief héréditaire d·u Ch"1oa o•·'d 1 L 1 dans des fourrés. Le génera.1 Manottt lan-
.e as Y pas N'çu un ordre pa- R K b, 'fi . _ ~1 enta· e 1 ça ausslt6t ses hommes a l'attaque. Les 

reH. On en conclut que le Ras K.assa. seul as assa a ene c1e notamment de la t . . 
· nf plupa t d t d R . roupes, a la tête desquelles s'étaient pla-

joult de la plei.ne CO ianœ de l'empereur. p ·s r d:sf 'etrreds u das r:belSale Ohé, a· ces les officiers, firent /'escalade des ro -
:if. Ji. Ji. f(" .a e a1 e e ce ern1er propr< h · 

D tt .t d • 1· · d d · c ers et par des sentiers impraticables, mi-éjà à plusieurs reprises, on ava1·1 81·• a l u e a egar u gouvernement cen- · . . . 
rent en fuite les Abyssms qui laissèrent 

gnalé des djvergences de vues entre les tral put semhlu souvent énigma1:' ue . . ', 
2 d b · d 1 ma· t · 1 J"b' 1. , d R ~qd ' sur le terram cinquante cmq morts et de 

comman anls a ys.s1ns u ront se:pten- ~s , ou1ours, es 1 era ttes u 01 es nombreux blessés 
trional. On prête notamment à Ras Se. Rois 1 emportèrent sur ses velléités d'indé · , 
youm l'intention d'attaquer alors que Ras pendance. LoTs de son couronnement, l .. cs Dn11~nl1s JllJlll'C"DflCl\t 
Kassa préconiserait un repli sur des po- notamment, le Négu.s avait ·tenu à mar- la l:t<"llf(11("' 111odc1•11e 

sit.ons plus sûres. Or, Ras Seyoum est quer ostensiblement que le Ras Kassa As1nara, 15 A. A. - r.e combat pour la 
avec ses guerriers, beaucoup plus a~ Darghié était le personnage le plus im· possession à'Azbi dura toute' la journée. 
nord que l'On contradicteur. Des dépê portant de lempire, après lui.même. Les Abvssins, finalement, se dispersèrent 
ches signalaient avant-hier sa présence Quant à Ra Se M h. .

1 
au-delà de /'arète d'une montagne de trois 

d 1 G s youm angac 1a, 1 a i . · 
ans e heralta où il dirigerait la gué - des rail'lons personne\) . t . 11?. lle rinquante mètres, dans la direction 
·11 I · es puissan es qui d 1, . 

n a contre e.. Italiens ; par contre, fes le poussent a· d "f d . • b I e 011e•t, lazssant cinquante-cinq morts e en Te JUsqu au out es · 
reconnaissances d'avions signalent que dernîer.s contreforts du Gheralta et du et .. de 1~on;breux b~estsés. 
le repli des troupes de Ras Kassa a déjà Scmien Gouverneur d T' • "d L.,e general Mariai i put alors occuper , Le . , U 1gre OCCI e.n~ A bi i 

Asmara, 16 A. A. - Le correspon- 1 firmal,on de cette Jnform.ation. 
dant du «D. N. B.• communique : Les• U · • 
actions militaires augmentent sur tous ne soun11ss1on 

les fronts. Les Italiens con~nuent leur ~-1 caractéristique 
·vance dans le nord. Les avions ont repe- I 
ré de fortes concentrations de troupes Rome, 15. - Le « Popolo d'lta
abyssines entre Antalo et Amha Alagi. lia », commentant la haute signification 
On suppose que le prince héritier et le des soumissions qu se produisent dans 
Ras Seyoum se trouvent a la tête de ces le Tigrè, la Dankalie et !'Ogaden, sou
troupes. La populati"n a évacué tous les missions de chefs et soumissions de po
villages dans la crainte des événements pulations qui étaient exposées aux violen
graves. Les avions ont copieusement bom tes injustifiées et non provoquées du gou
bardé lo• troupes abyssines. Le corps vemem~nt d'Addis-Abeba, souligne la 
d'armée du général Maravigna' est près portée toute particulière de celle du fils 
du fleuve Tacazzè, que d'autres déta - du mollah, dans l'Ogaden. « De temps à 
chements ont déjà traversé. autre, écrit Je journal, on voit paraître 

On ignore complètement le plan de en Alr!que, de5 santons et des prophèt~ 
l'armée éthiopienne qui semble vouloir qui entreprennent la lutte contre la civi
éviter la lutte ouverte aussi lone-temps lisation occidentale. Le mollah était l'un 
que le gouvernement d'Addis-Abeba at I d'en~e eux. ~t voici que, spontanément, 
tendra des avantages de la marche des son fila accueille et salue en l'Italie cette 
événements en Europe. On croit cepen- J C'Ïvilisalion. Lui imposera-t-on, à lui aus
dant à A~mara qu'il faudra s'attendre si, les conséquences des sanctions pour Je 
tous peu à de véritables opérations de 1 punir de son acte ? » 
guerre. 

Sur le front de Somalie, l'avance ita
lienne continue dans la direction de Har
rar et de Gig-Gigga. 

commence. uremier résultat du con- tal, avec Adoua pour . 't l . ~ 't z , mas com1ne la montagne le sépare 
flit ent.re les deux chefs pourrait être ra- l'un des rares chefs re' . cap

1 
a e, 1< eNta~ encore de Santini et des colo7lnes d'appro- Front (JU Sud 

b d d Ra gionaux que e e· . i . .1 
an on e s Seyoum à tts téméraires aus dans ~on effort c t \' t . VtS onne1ne11t, des vivres durent être lan-

L'Italie et Jes troubles 

en Egypte 

l'ne mise an 11oiut officielle 
Rome, 16 A. A. - Le Ministère de la 11 ff t'I • • en ra 1sa eur, avait · . 

ve éités o ensives - ce qui amèneTait maintenus dans leur d t ces a ses troupes par des avions. 
1 b comman emen , D' 

sa capitu ation à rève échéance. 8ans les remplacer par des go autre part, le correspondant de Reu 
Ai' t R Ka D hi' 1 uverneurs te • A . , ' ou ons que as ssa arg ·e nommés ·par a couronne. C'est donc son r a !itffiara; commun1que, tou1ours a 

(qu\I ne faut pas confondr~ avec le corn fief héréditaire que les ltali t propos du meme engagement : 
mandant des bandes éthiopiennes de et sa rancune contre ces der~:rc;~~~~ KAstnara. 15 A. A. . (Reuter) : Le Ras 
Dankalie, Ras Kassa Sehath), est un crue par le fait qu'ils ont nommé of fi _ ~ssa Sebath avec cinq cents hommes. au 
important personnage appartenant à la ciellement Ras de tout l-e Ti è s n _ ratt prts en enfilade une colonne qui avan 
dynastie impériale du CJùoa et qw, au- sin et rival de toujours, Ras iicou~~ou 1 çait le long d'un ravin. Il auratt perdu 55 

Rome, l 6 A. A. - La Tribuna ecnt presse dément certaines informations é
que la chute de Harrar serait imminen . trangères selon lesquelles la propagande 
te. Ce journal ajoute que l'aile droite de italienne était cause des trouble. d'Egyp 
l'?rmée italienne de la Somalie, au cour~ te, ajoutant que ces troubles ont pour 
d ,~?e ac~ion de reconnaissance, aurait cause des questions intérieures : la réac
deJ~ atte1n.t et. peut·être même dépassé tion du récent discours de Sir Samuel 
la ligne. C1g-Gigga-Harrar. Hoare et l'attitude du parti nationaliste 

On n a toutefois pas encore reçu con- 1 éryptien, 
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Après la catastrophe de I' " lnebolu tt L~ VIE LOC~LE 1 LETTRE DE GRECE Les éditoriaux de I' « ULUS:it 

Le roi rentre, mais les La ligne du charbon et du fer 
nass•1ons restent Nous avons -::;::é encore une des 

~·~--

Un Yigou~eux articl~ du « Zaman » 

• 

l.' u lstilibal » 11ui a t't't'Hl'illi 110 l't'seapés tl<> l' «lneholu 
LPs sinistrés en t1·ailemenl à l'hùJ)ital ll'lzmir 

•.-

----··--
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Les félicitatlons tlu Prési<lent 
Atatürk 

à S. i\J. \ïctor Emmanuel Ill 
Ankara, 1 5 A. A - A !'occasion de 

l'anniversaire de la naissance du Roi d'I
talie, les dépêches suivantes furent é
changées entre le Président Atatürk et 
S. M . le Roi Victor Emmanuel : 

Sa Majesté le Roi Victor Emmanuel lll 
ROME 

A l'occasion de l'anniversaire de nais -
sance de Votre Majesté, je lui présente mes 
sincères félicitations et les voeux que je 
forme pour son bonheur personnel et la 
prospérité de l'Italie. 

Testant disponibles sur le montant re -
cueilli pour la construotion du pont «Ata
türk). 

On décide d'apposer des cachets en 
plomb sur les bicyclettes, motocyclettes . 
et aux embarcations. ' 

L'autorisation est donnée au Prési -
dent de la Munic.;palité de régler par ar
bitrage les différends entre la Munici -
palité et l"Evkaf. 

l' ltl belles et grandes oeuvres de la Républi· 
que : la ligne lrmak-F1hos qui vient 

d · u]" ) d"atteindre les rives de la mer Noire, corn (De notre correspon ant partie 1er 
mencera, le 1 5 juin 19 36, à transporter 

Athènes, 9 Novembre. - La sep- du charbon de Catalagzi. La ligne sera 
tuagénaire et grave Hestia rapporte avec étendue jusqu'à Zonguldak, le 10 mai 
beaucoup de bonhomie que, dans 1937. L"Etat, ayant décidé de rationna· 
une bourgade de la Crète, une paisible liser le bassin et de construire le port 
vache a été subitement prise d"un accès d'Eregli, cela signifie que cette zone de· 
de ... folie, et, se jetant sur un garçon qu1 viendra une des sources essentielles de 
la men.Ut à l'abreuvoir, le piétina à mort. travail de la Turquie. 

Comme le mot vache. en grec, rime Quel champ d'actions n'est-il pas of• 
richement avec Hellada, l' Hestia se de- fert à nos hommes d'Etat et à nos tech· 
mande « si la vache n'a pas voulu, en niciens : cette ligne a été. entamée par 

LES CONFERENCES agissant ainsi, être à la page.car un vent les ouvriers et les ingénieurs turcs, sous 
de folie traverse ce beau pays >. Or, la direction d'un groupe étranger, mais 

On décide que de même que cela se 
fait pour les voitures des services d'ex
tinction en cas d'incendie, les autos et 
voitures devront s'arrêter au passage de 
l'auto de secours de la Société des Tram-
ways. 

Au club« AlC!2-ÛÜU<'!i » !'Hestia est le journal de tous les partis nous avons achevé le dernier tronçon 
Demain commencent au club «Ate~ - d' oppositiom et de tous les gouverne- par nos seuls moyens. L'un des tunnels 

Güne~» la série des conférences qui Y se- ments, un bonnet de nuit que coiffent, qui surmontent cette ligne est le plus 
Je remercie sincèrement Votre Excellen- ront données par les professeurs de l'U- \avant de mettre au lit, tous les Athéniens long de nos nouvelles voies ferrées ( 3440 

ce en la priant d'agréer mes voeux pour niversité et par les intellectuels turcs. qui se respectent... mètres ) . La longueur totale de tous ses 

Kamâl Atatürk 
Son Excellence Kamâl Atatürk 

ANKARA 

son bonlleur et pour la prospérité de la Saf 1 d R 1 d 062 , D · d 
M. Peyami a parera u < oman». Malgré le plébiscite, camouflé ou non, tunne s est e 4. metres. u pomt e 

Turquie. 1 1 I k F 1 
et la restauration de la monarchie, il n'y vue technique, a igne nn.a - i yos Victor Emmanuel -· - } T • d A travers a urquie mo erne a rien de changé. ~uf que 1e~ rép~bli-lconstit~e ~ne bonne expérience et une 

l .e départ cains font p.reuve d une excessJve, sinon belle v1cto1re. 
.\hue Sakellaroponlos prudente, réserve, ce qui pousse les au- Mais 11 y a autre chose : cette ligne 

AU HALK .E\'I O'l:o-.TANBl L tres à les poursuivre jusque dans leurs/passe aus& par Karabük. Le gouverne· 

ile ~I. <'t 

Le ministre de Grèce et Mme Sakel
laropoulos quittent définitivement lundi 

) 
p.ochain Istanbul. Chargé de l.a direc -
.ion des affa:Tes politiques au ministère 
d es affa!res étrangères de Grèce, M. Sa-

1 

kellaropoulos y recueimra, à n'en pas 
?oute.~, .les mêm.e.s succès qui ont marqué 
JU~qu 1CJ ~a carnere. 

1 

M. le ministre de Grèce a contribué 
puifsamment, pendant son séjour ic1, au 
1enforcement et à la consolidation de l'a
m:tié tu.co-hellénique. li s'est révélé un 
diplomate plein de tact, de prévoyance 
et sur•tout de sincère amitié pour ce 

D P . f 'l' •f"k 1• . · • •l • retranchements, en s'attaquant même à ment a décidé d'y instituer l'industrie 
1 e r. • o . e'\) ' ,~mz1 l><ll c... f F d . il d' , d d f D' 1 1 1· p· ' . , , \leurs en ants. au rait- esesperer u u er. es ors, a 1gne que nous a 

· · · Et dit, que I~, f~mme, .etant 1;1ere, 
1 
rnlut politique d'un pays qui pou~se les pelions jusqu'ici la «ligne du charbon» 

est la base de la ~oCJete. Son role est enor- j luttes de partis jusque dans le foyn et pourra être appelée désormais la « ligne 
me. Elle ne doit pas seulement contn- d 1 s • les ) du charbon et du fer >. 

1 . . , d )' • presque ans e eco . 
huer à assurer .a ccmtmu•.t~ , ; e~pt.'Ce 1 Voilà justement la question qu'on se Le charbon, le bois ... Ajoutez à cela 
humaine, mais aider la SOCJete a avoir de pose ici à la suite d'un incident qui vient l'électricité, car il a été décidé, on le sait, 
bons membres. . . · 1 de se dérouler dans un lycée d'Athènes. dïnstituer à Havza, l'un des centre~ 

Pour arrive~ ~ ce r_esultat, ~l faut q~ Des royalistes, qui, depuis que le gén~ral Il élect.riques. Que pourrait-on ~rouver quJ 
une femme soit instruite et soit, surtou: 1 Condylis a accaparé tous les pouvoHs, exprime autant que ces trois mots, la 
capable de comprendre qu,e la ~roprete 1 tiennent le haut et le bas du pavé, ont force créatrice de notre civilisation ~ 
médicale est absoiument necessaire d~ns fait incursion dans un gymnase de la vil- Le charbon qui était envoyé de la mer 
la vie conjugale. Trois grandes maladies: le, et ont battu à plate couture, mettant Noire en Anatol.î

1
e par l'entrenùse des 

cancer, avortement, accouchement - à mal plusieurs d'entre eux, des jeunes ports d'l~tanbul ou de la Méditerranée• 
pays. caT tous trois sont des états qu'on pe~t collégiens de 10 à 14 ans, qui s'étaient y entre, maintenant, directement. Si l'oP Mme Sakellaropoulos, dame du mon- d 1 d -

comparer à es ma a ies - sont tres permis d'engager une discussion acadé- ajoute à cela la polltique de TéductioP de accompHe, est pour lui une précieuse li 1 J t 
souvent nég "gées à te point que a mor mique et platonique sur le meilleur des du prix du charbon par le gouvernement. . . d .1 e'vi"dent collaboratrice. Leur départ cause dans d . . • "tabl 

1
. ..1 l Il 

1
. 

Le Zam:m a publie, hier, le tn- que ce rame comporte, 1 est tous les milieux, ici et à Ankara, les re- evi.ent .mev1 e. . régimes étartiques. importance ue a ,nouve e 1gne appa• 
goureux article suivant : que le capitaine subira la peine que le co- L émment profes~eur, orateur d1sert, Cet incident a provoqué une déplo- raîtra encore davantage au point de vue grets les plus vifs. f ) ' · d 

Les détails qui nous passionnent sur le de prévo1t ; mais ceci ne dégage pas son enrichit sa con érence par e rec.it e. s~ rable impression dans les milieux pondé- des institutions industrielles de l' Anato· 
drame du bateau lnebolu augmentent nos 

1 
administration de la responsabilité qu"el LE VILA YET e:iq>érie~ces personnell~. Il Y en a •• d.a•l- rés des deux camps et )'on se demande lie et de la défense nationale. 

regrets et nous serrent le coeur. ! le encourt. Dans des ques~i~~s ,de ce ge~- La fièvre typhoïde ieurs qui donnent la charr de poule a 1 au- si demain on ne verrait pas de vieux cou- Dans une semaine, notre ministre des 
Ce dr<am est national et comme tel il 1 ri." Û y a, dans les pa.y s c1v. 1.li es, des 10_1s l..a f" • h d , • I dltoire. C'est le cas pour ces paysannes pies sentimentalement unis, s'entretuer Travaux publics ira à Diyarbekir pour _ 1evre typ oï e ne sevit pas a s- d 1 1 · • ' 1 Seral.t od1"eux de !'exploiter dans des buts en vigueur dont les d1sposit1ons sont tre5 b l • 1., _ ..1, qui arrivent e très oin, es parbes ge- à propos de leurs compétitions politi _ l'inauguration de cette ligne. Ces rais tan u a etat en.aemique ; en tout cas, b • Il d de tl'rage. ,:\J1a1·~ 1"! e t aussi du devoir des ri~oureuses et dont la principale est la nitales ourrées da umettes ou e pa. - ques r Le roi rentre, mais les pa

9
sions qui parcourent le centre et le nord de l' A· ~ - la maladie a perdu de son i!lltensité. 1 

journalistes de mettre à jour les grands responsabilité civile. Aussi, l'adnùnistra- pier, ou brûlées ,par e poison que rece- restent. On se demande où se brave hom- natolie sont les lignes nationales qui con· 
maux et les leçons qui ~·en dégagent Mê- tion est-elle prbc;.p,J.lement responsable Contre la rage lent les fl~urs du pêcher. Lïg~orance les me de roi, qui n'est pas aussi soliveau solident et cimentent l'unité géographi• 
me si. malgré toute la bonne intention vis à vis des parents des victimes et en- On peut immuniser contre la rage, et tue, car bien souvent, elles arnvent telle- qu'on le dit, trouvera J' oncle Hercule que du pays. Aucune d'entre elles ne sau• 
dont il est doué, l'accomplissement de vers tous ceux qui ont eu à s~~ir ~es pour un an, au moyen d'un sérum appro- ment tard, qu~ rien ne peut les sau~er. pour donner un fameux coup de balai 1 rait être conçue ni corn.prise sans la Ré· 
ce devoir peut amener le journaliste à pertes. Les parents des morts, sils sa- prié, toutes les bêtes que l'on entretient Et, alors, la mere, les enfants, la famille, Les républicains des divers partis se publique ; et aucune n'aurait pu être en· 
traîner devant les portes des tribunaux, dressent aux tribunaux - et ils doivent chez soi. Avis à ceux qui ont, à domicile, tout se perd 1 tiennent toujours à )'écart et on leur con- !reprise sans la volonté nourrie et alimen· 
il doit s'en acquitter parce qu'il s'agit d' le faire - la feront condamner à de for- des chiens, des chacts ou.·· des écureuils 1 La Révolution turque a donné à la teste tout droit d'activité ultérieure dans tée par le feu et le sang de la guerre de 
un service honorable et patriotique à rem- tes indemnités. Un de ces animaux grimpeurs a mor- femme turque une liberté bien méritée ; le domaine public, dans le cas où ils ne lïndépendance. 
plir. On ne peut que souhaiter que les tri- du trois personnes, dont un acteur et mais chaque femme doit savoir que sa feraient pas amende honorable. On ne 

C'est en raison de ces considérations.. bunaux entrent en action sans tarder et une actrice. li s'ensuit qu'il parait être position - comme membre libre de· l.a leur demande pas de se passer la hart 
que nou, jugeons utile de nou occuper infligent les peines voulues aux respon- de mode d'élever chez soi ces b~tioles 1 société - est ipleine de dangers. Un ~ois au col, mais simplement, le serment de 
encore dans ces colones de cet événe- sable en les condamnant aussi à indem- Le danger aérien consciente de son rôle et de ses devoirs, fidélité. Du reste, tout fonctionnaire do~ 
ment douloureux. nis.er les ayants droit. Les sous-gouverneurs d'lmanbul réu - la femme doit guider ses soeurs ver.s la ce serment, faute de quoi, il est licencié 

En lisant ses détails, il e t impossible L'ne autre chose s'impose encore. li nis, hier, sous la présidence de M. Hü- lumière et la science. Au moindre signe sans autre forme de procès. Deux émi-
de ne pas se convaincre qu'il règne dans faut que le ministère de !'Economie dé- dai Karataban, gouverneur - adjoint, ont d'une maladie, ,0n doit avo.ir recours au nent• profegseurs de l'Université ont été 
nos affaires maritimes wie grande négli- crète et applique des mesures administra- discuté les mesures à prendre contre le médecin comp:tent,, c:8~ hi.en de.s mal- suspendus pour avoir refusé le serment 
gence. Ain i que nous l'avon~ ;noté hie~, t~ves ~xemplaires à ce,ux. qui .o~t oc~- danger aérien. heurs peuvent etre evües s1 le d1agnos- au général Condylis. 
on ne saurait, en toute conscience, tenir ~1onne tant de pertes a 1 admm1strahon L'échange; du papier-monnaie tic est fait à temps. . Avec la restauration royaliste, la con-
le capitaine comme seul responsab!P.. Ce des voies maritimes. Les avortements qui, ~ouvent ne s~nt fusion politique tend à s'amplifier. 
qui frappe à première vue, c'est que !' Le ministre de l'Econ. o~e, M ... Gelâl usagé que le commencement d autres maladies Jusqu"hier, Je monde hellénique était 

B · ff 1 Le Ministère des finances a transm:is d · t •t errru"s que dans d · d d 1 ' · lnebolu e un bateau en service depuis ayar, par ses communiques o 1c1e s, a graves, ne 01ven e re P ivisé en eux gran s camps : es veni-
45 ans. Avec qud courage et même avec montré l'importance que le gouverne - à la Banque Centrale de la République, le cas où la femme a d"autres malad,es zé.listes et les antivénfaélistes. Termes 

h 1 · Il · ·1 les 1"nstructions voÙlues concernant I' in - · l' • h t d' ch r En tout Ch 1 • quelle d~.sinvolture l'administration des ~"'~t attac e à a question. est ~nut1.: qui empec en accou e · · génériques et vagues. ez es vénize-
communications maritimes se permet-elle d ai outer que le pays attend de lui qu 11 terprétation à donner au paragraphe B. autre cas, c'est un crime social. Et très listes, il y avait aussi de rares royalistes 
de le ma'nten;r en activité de rvice ~ prenne avec la même fermeté et la mê- de l'article 4 du règlement relatif à l' é- souvent, les déformations physiologiques modérés, et des républicajns chez les au
Comment p~ut-elle l'affecter à une ligne me droiture dont il a fait preuve dans change du papier monnaie usagé. qui en résult.ent sont un su!et de dé;iunio~ tres. Mais, depuis le 9 octobre dernier, et 
desservant les ports les plus éloignés du ~e· commun.qués, toutes les autres déci- D'une façon générale, si une coupure dans les menages. Les divorces s ensui- le coup de main du général Condylis, 
pays et prendre à son bo rd, le cas éché sions que comporte le cas. , :prés.entée n'a _qu'un morceau ou est corn- vent. , , nous avons changé cette classification. 
ant, des centaines de citoyens ? Au demeurant, tous les ordres qu il a posee de plu&eurs morceaux dont la sur- Le recensement nous a montre, qu en ous avons bien maintenant deux grou-

En second lieu, Je fait qu'il a pu char· donné , depuis le début, et notamment, face totale. n'atteint pas le 1110 au moins 1 Turquie, la ~opulati~n a au.gmenlé. Au pements : les républicains et les royaLs
ger tout ce qu'il a voulu dans les échelles celui de v~nir en aide aux sinistrés, prou- de celle dune coupure normale, elle ne Japon, en Chme - ou les na1s. .. ances sont, tes. Mais la discorde est au camps de ces 
quïl a dess...'"Tvies, prouve J' absence d'un ven~ à quel point le gouvernement suit peut être changée, même si les numéros d'un nombre extraordmaire et d'où nous 1 derniers. Le ci-devant président du con
règlement concernant Je frêt. de prt,• ce douloureux événement pour et la •.gnature sont visibles. arrivent des chiffres fabuleux de pertes seil, Kyrios Pananos Tsaldaris, homme 

-------... F.R.ATAY 

CHRONIQUE DE L'AIR 

La ligne aérienne 
Djibouti-Mogadiscio 

Mogadiscio, 15. - Hier, durant 111 
nuit, le trimoteur de l' cAla Littoria> a 
inauguré le service aérien de Djibouti eP 
liaison avec l'Erythrée et la Somalie. JI 
e~t arrivé à Mogadi<cio a.près avoir ac• 
compli un excellent voyage. Ce service 
qui est en connexion avec la ligne an ' 
glaise Imperia! Airways Kartum-Le Ca1· 
re-Brindisi avait apporté le courrier d'uP 
poids de 8 7 Kg. 

L'appareil est reparti dans la matinée. 
à 6 heures. 

Joan Batten est retrouvée 
Rio-de-Janeiro, 15 A. A. - On aP' 

prend de source digne de foi que J oa11 

Batten atterrit hier soir à Araruana, 11° 
nord-est de Rio-de-Janeiro, en raison du 
manque d" essence. En troisième lieu, fil l'on prend en con- [.,quel il a accompli et il accomplira son LA MUNICIPALITE dans des désastres - les femme5 sont d'Etat de valeur, mais trop placide et 

sidération que le capitaine a fait placer dPvoir humanitaire. l .a réuni on d'hier du Conseil prolifiques et les avortements ne font pas modéré, avec les siens qui ont été « dé- LA VIE MARITIME 
des marchandises même dans les cabines, 'V1a1s CPCi n'est pas suffüant. Comme de la VHle de ravages. harqués :. du pouvoir par !"expéditif et 
cela prouve qu'il n'y a pas, pour nous le d~ons. la première des choses à , • . Donc, trois choses sont à considérer : fougueux général Condylis, paraissent 
les bateaux de ladite administration, une faire et qui relève du ministère de !'Eco· , Le cod~~~·I genera.l ~e Lad ~i~l~, dans .sa I pour le cancer, recourir au diagnostic dès ',mécontents de leur sort 1 lis accusent 

Marine italienne 
limite au-dessus de laquelle ils ne pe11- ,omie, c'est de réorganiser rigoureuse- seance ier, a pns es CCJ.SJons sui -

1 
que l'on constate un état anormal quel- Condylis d'avoir disloqué, par ses ma-

l 1 vantes : · · I t 1 vent ni embarquer des marchandises, ni ment et le 'Pus vite possible, 'adminis- b"l d !'A .1 d p conque ;ne Jamais permettre es avor e- nigance•, e parti populiste de Tsaldaris ne .. r.:o.:..·---------------
Le 1 an e s1 e es auvres pour ( f d J d" ) · t d '• • · -prendre à leur bord des "'.>assagers. raban des voies maritimes. , . , 

1
ments , sau en cas e ma a 1e • e, en et e s etre empare du pouvoJI par la e 

1 h f . . d i· d i exercice 1932 est approuve. cas d'accouchement se soumettre aux ·se en sce'ne d i ff. . • Les JJre'1Jarat1'fs du XVIl111 

Fiume, 1 5. - Le torpilleur Sirio a été 
lancé avec succès aux chantiers du 1 Quat' 

Que ques auts onct1onnaires e a - ·•· V 1.. "b"l" , d • m1 e que ques o 1c1ers qu on 
ha d u 1mposs1 1 ite e contracter un em soin• des nurses qui savent la grande va- fa1·t march 't d" ministration ont prétendu que ie teau L , ent t hl t e 1 1 d 1 vil! d, .d • ·~ a er pre en 1vement au nom C , . . l d 

qui a coulé ava1t été réparé. Qu'ils me e rcc . rem enien p~unt pour e pan e a e, on eci e · leur de la pro.preté médicale. de l'armée qui n'en savait mais. ongres lnternat1ona e 
permettent de rire ou plutôt de pleure• terre d~ TadJÏkistan d affecter dans ce but les 60.000 Ltqs. 1 Malvina ANA. Cependant, M. Tsaldaris et les populistes G' l ' U R SS 
pour cette affinnation. Un bateau de 45 ~-·- qui lui sont restés fidèles et qui forment 1 eo og1e en · · · • 
ans peut-il être réparé et cette réparation On annonce que le violent tremble - une majorité parlementaire nominale, de On vient de nommer le com:ité d'o1' 
peut-elle s" effectuer dans le chantier ma- ment de terre qui a eu lieu le 8 octobre mandent la rétrocession du pouvoir au ganisation du J 7ème congrès internati0 ' 

ritime comme celui du « Seyrisefain > ? dans le district de Tevil-Dora au Tadji- nom de cette dernière. na! de géologie qui aura lieu en U. R. S· 
Si l'on envoyaft un tel bateau même dans k.istan, a causé la mort de 1 12 person Le général Condylis, qui est régent, S., en 19 37. Les académiciens Karpin~: 
les chantiers maritimes anglais, on .n'arri- nes ; 385 ont été y blessées, dont 13griè1 président du conseil et premier hu sard ki, Go~bkine, D,or~ssiak et p~~~eurs f~' 
verait pas à le mettre à neuf. Comment vement. de Grèce, laisse dire et se rapproche de tres geologues errunents sovietlques 
voulez-vou• que le chantier de J' ad minis- Un grand nombre des habitants du plus en plus des populistes dissidents que ront partie d: ~ comi~é. . ·(). 
tration des voies maritimes qui, pour au- district ont reçu de fortes brûlures, car la ce pauvre M. Tsalda.ris tâche de retenir Les orgarusabons geolog:iques de 1 J1 

tant que nous le sachions, n'a même pas plupart des paysans se trouvaient au mo- dans son giron en promettant des porte- R. S. S. préparent pour le congrès LI, 

con truit un remorqueur, puisse être capa- ment de la catastrophe, auprès des feux feuilles nùnistériels plus qu'on n'en trou- nombre d'éditions de grande i.mpo_rtadt 
ble de mettre une coque de 45 ans à et des bûchers qu'ils avaient allumés dans verait dans tous les Balkans ! C'est l'âge ce scientifique, entre autres, une série ~· 
même de Upporter un voyage au long les champs. Quinze villages sont corn- d'or des politiciens de bas étage! monographies: « La Géologie de ru. O' 

cours ? piète-ment détruits . L'hôpital du village Chaque groupe royaliste envoie cha- S. S. >, en 28 volumes, « La Paléonl ·e 
Ce• observations attestent que les diri- Argankoug et une maison de con•truc- que jour des délégations à Londres pour logie de l'U. R. S. S. >, « La PétrograPh1 

geants de cette administration ont laissé tion spéciale furent les euls bâtiments qui se mettre en rapports avec le roi re tauré de ru. R. S. S. >. etc .•• 
à nos bateaux une licence qui frise le dé- restèrent intact•. 1 mais désorienté. Excédé, celui-ci v.ient (Tass) 
sordre. De forts éboulements se produi irent . dïnformer Athènes de sa déci$ion de ne ... J'f• 

En ce qui concerne le capitaine .. t l'é- dans les montagnes. Ainsi, aux environs i plus recevoir des délégués, pèlerins inté- Les mères pro 1 lqueS . 
quipage de l"Inebolu, les détails qui nous d'Argankoug, une avalanche de rochers! ressés des différentes fractions monaz- Rome, 15. Da.ns 1a matemité, dei:ï; 
parviennent sur leur conduite sont de na- a détruit une grandes noyeraie. Au cours 

1 
chistes. Pour être au diapason, les répu- femmes ont aiecouché, hier, chacune sil' 

ture à fair!'! rougir la marine marchande du séisme, les torrents descendant des j blicains n'ont pas cm devcir envoyer des qua.torze jumeaux dont huit garçons et 
turque. En effet, les hommes de l'équipa· montagnes ont plusieurs fois changé de délégués au roi, mais lui ont fait parve- filles. 
ge, quand ils ont senti le danger, se sont cours et certains d"entre eux ont entière- nir une lettre sur le ton duquel je ne ~==~=========~~---

1 emparé des embarcations du bord avant ment disparu. ne saurait me prononcer, n'ayant circulé à l'instar du général, ont passé, en rnlls• 
les passagers, ont transbordé à bord de Un prompt secours médical et la dis- ici que sous le manteau ses, à la « démocratie couronnée et ch 
l'i tikbal avec le seul souci de se sauver t.ribution de .vivres, de vêtements chauds.

1 

et dans laquelle ils invitent ou peronnée » 1 tu' 
avan tous les autres. de vaiselle, de linge et de tentes purent prient le souverain rétabli de !'abstenir En attendant que la situation év? .Il' 

Ce serait peu de verser des latmes éter- être organisés grâce à un excellent service :le rentrer et de n'admettre les chiffres et s'éclaircisse, Athènes fait des p:tf
011 nellement en présence de la conduite dP d'avions. . des voix plébiscitaires que sous réserve ratifs pour recevoir dignement !'A•f JJ' 

ces hommes qui restaient indifférents aux Etant donné que le district de Tav.il- d'inventaire. revenant au nid. Tous les maires de t0 e• 

cris d'effroi déchirants pou és, en se no- Dora est sujet à de fréquents tremble- ... 98 pour cent pro régis, mai1' c'est tes les communes de Grèce se conc~ntrJe 
yant, par les femmes et les enfants dont ments de terre, la population locale a formidable, et ces malheureux Tépubli- ront à Athènes pour saluer le fils 
ils avaient la garde. accepté la proposition de la commis ion :ains, qui, avec les 32 mille voix dont ils !'Aigle. , Je 

Néanmoins, l'administration des voies gouvernementale d"abandonner cette ré- disposaient et qu'ils ont obtenues au scru- A l'occasion de la joyeuse rentr•e 
11

, 

maritimes doit être tenue, aussi, re ponsa- gion et de s'installer dans une autre Io- tin plébiscitaire, se permettraient de trou- !'Aiglon, les Péloponésiens ont oe,p., 
ble de cette conduite, très rare dan'! le calité. Le gou\'ernement de la Républi- blèr la quiétude du pays 1 Cependant, pé ... toutes les chambres des hôtels d ,e 
annales des gens de mer, ne serait-ce que que soviétique du Tadjikistan a proposé ...,., r _. , . <L. il n"y a pas six semaines, 50.000 ,-épu- thènes, où des cérémonies solennelles f'§ 
moralement. En effet, non seulement elle le district de Yangui-Bazarsk, près de ~~ blicains, dispersés par la force armée, ac- dérouleront. On s'amusera, mais les co(~lltl 
met en ervice des bateaux de 45 ans, Stalinabad et la vallée du fleuve Vakh· cueillaient, à Salonique, M. Sofoulis, de feu de joie à l'occasion des résU oi~ 
mais aussi elle les confie à un équipage che, comme nouvelle résidence pour les l'ombre de Vénizélos, en Grèce. sensationnels du plébiscite ont fait tr d d 1 · · t • - On a tué un homme pour 10 ptrs ! 

e peu e va eur. smis res. Il faudrait supposer qu'il s'a.,,;ssait de · ti P · 1 · I J (Tau) L'anrien médecin en. retraite, - Les honoraires de mes confrères ... v1c mes .. · our ce qui concerne es suites éga es « républicains condyl.istes ,, qui, depuis, 
ont donc baissé à ce polnt ? <Deaatn de Cemal NCJdtr Güler à l'cAk1am:itJ Xanthi PP°' 
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CONTE DU BEYOGLlJ 

Ce • soir 
ou jamaisl· 

Par Pierre DE LA BATUT. 
Les facteur ne font pas que porter des 1 

lettres. Ils en reçoivent aussi. T ém-0in ce 
billet que Moünet Ferdinand lit avec 1 

émotion : 

==============~======~~~· 
Le plus Srand amour de 1''11stolre ' 
Le plus Srand film de nos Jours 

CLEOPATRE 
Film parlant h·ançals Pt\l'amount aux Cinés 

IPEK MELEK 

L:::e:a:::h:::l:ll:e:t:s::::d:e:::f:a:v::e:u:r:::n:::e:::s:o:::n:t:::p:a:::a:::v:a:::la==b=l=e=a==p==o=u=r==~c~e==f=l=l=Dl==·====================~~~~=======..111 
ET 

3-BEYOOLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, i\IPrlH'Z Rihtim hau, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
l .a paquebot poste de luxe DIANA partira jeudi 11'\ Novemhre à 11 h. précises, 
pour Pirée, Brindisi, \'enise el TdoHte. Le bateau partira de11 quais de Galilta. 
Fg~lClA pa.rtira jeudi 14 No\'emhre i\ 17 h. pour Cavalla, ~alonique, Vole, le Pir6Pi, 

Pa,ras, Santi.Quar!lnta, Brindi~i, An<·ona, \'onise et Trieste. 
rtifRA partira mercredi 20 J'.;o,·en1bre à 17 h. pour Hou)gas \ 'arna Cunst1ntzn1 

Oalatz Braila Kovorosei11k.1 Dntoun1, Trébizonde, 8nmtoum. 

c: Chéri. Vie.ns ce soir, à 7 heures, sans 
faute, je serai libre jusqu'à demain. Une I 
nuit à nous. La première 1 c· est une oc
casion qui ne !'C représentera pas. Ce soir 
ou jamais .•. 

c Baiser11 de ton impatiente 

dix pour Montbrasier. Ce sont ces dix-là 
qui lul imposent tant de fatigue. Et si 
les destinataires sont absents comme le 
boulanger ? Sait-on en période de va .. 
cances ? 

Yie Eco11omique et Financiè1~e lSE.O partira J udi :li 1\ovenlhre à li h. pour Bourgaz. Varna, Constantza, 
Odessa, Batoum1 Trabzon, ~arnsua . 

c Vivette. • 
li est facile de deviner l'essenHel. Le 

facteur Molinet a une liaison et une liai
son coupable. 

Preste et rousse, menue, avec des 
yeux vifs dans un visage pointu. Vivette 
fait penser à une gracieux écureuil. Elle 
est l'épouse d'un garagiste qu'on voit, 
pour l'ordinaire, entre ses deux pompes 
à es..'lence, étendu sous .Je châssis, plan
gé dans le capot ou accroupi devant 
lessieu, de. voitures qui réclament ses 
soins. De petites réparations rapi -
des qu'il effectue. Les touristes ne veu
lent pas séjourner dans ce patelin perdu 
du Lot-et-GaTOnr>e. Enfin, des répara
tions qui ne lui donnent pas le moyen 
d'avoir une voiture à lui. 

Les &:ureujls ont besoin d'espace et 
d'air libre, Vivette a rêvé d'une auto quj 
lui peTmettrait de s'évader. Son rêve a 
été longtemps entretenu par le passage 
des clients et leurs propos enchanteur.s. 

- Je serai encore sur 1a route à mi- La situation du marché La fabrique de papier 

d'lzmit nuit, pécaïre 1 j'arriverai dans un jolie ' d'Istanbul pendant ., 
état pour une première nuit 1 l 

B tire une lettre, lit l'adresse : Mlle une semaine La construction de la fabrique de pa-
Dumasse. c· est 1a mercière, une vieille 1 lt pier et du débarcadère d'l:zrrrit est en 
fi}le qul n'~ttend aucune nouvelle rpres .. '. Blé .voJ"e d'achèvement. On pense pouvoir 
see, pour sur 1 La , ~.n-de, une facture Le prix du blé a atteint cette semaine 11naugureT la fabrique au mois de janvjer 
pour Monteyra1, l ep1c1er. 11 )a recevra le maximum. On espère qu'il n'y aura 1936. La production consistant en car .. 
toujours as!'!-eZ tôt. .. La troisjème, Cana· pas une nouvelle hausse. tons, papiers d'emballage, d'impyjmede 
basés. le clec de notaire ... Une écdture 1 N . et autTes, sera de nature à assurer ]a moj. 

' . . C d ' • OIX . ' d b d fem1n1ne. e ort etre <le sa bonne amie. t.ae es esoins u pays. 
On dit quïl a quelqu'un à Villeneuve ... 1 Dan• la région de Kocaeli, il y a des On examine la po.osibHité d'assuTcr le• 
Si c'était un rendez-vous. Molinet éprou- offres à 10,50 le kilo. besoins en ce1lulose d.e la fabrique des 
ve un scrupule, hésite ... c· est tellement Vu l'approche des fêtes de la Noel, on forêts du pays. 
important, un rendez .. vous d'amour ... espère que les lt:ransactions seront plus\ G' d J • 
Surtout quand il s'agit de passer une ' animées. 1se1nent e p at1ne 

lonV~e nuit avliec l'aimée 1 J Oeufs On vient de découvrir dans les mon-
Jte, •ans 're désormais les adresses 1 ta d · d K b (El · ) , . . 1 Vu les commandes qui arrivent de gnes es environs e e an aZJz 

pouT ne pas s attendrlr Mohnet sort les · d 1 · d • b t · · ' l'Allemagne les .prix ont augmenté. Les une mine e P atme e tres on ne qua~ 
au res m.ss1ves, prend son porte • plume . ' . . lité 
et écrit au do . p b' 1 · d' deux paires de dem1 caisses se vendent · 

s . • ar sans a1s.ser a- . 32 33 r Ad. • • 
dresse "· Sur quelques-unes, pour varier, a - JVres. JUd1cat1ons, ventes et 

Le paquebot poste VESTA partira Jeudi 21 Novembre à 20 b. pr~cises pour 
le Pirée, Brindi&i, Venise et 'friea,e. Le bateau partira des quais de Galata. 

BOLSE1'A partira samedi 23 ~o\·erubre à 17 b.pour ~aloniquo, N6telin,!"n1j rae, le l'ir6e, 
Patras, Brindisi, \'enise e&; Trieste. 

MORANDI partira lundi 2ô • ·ove1nbre à 17 h. pour le Pirée, Naples, Marseille 
et Gênes. .. __ _ 

Ser\'Îce l'On1biné a"·e'! les luxueux paquebots des :::;ociétés lTALIA et COSULlCH 
~au( ,·ariatiuu1:1 ou rtitords pour le11quels ia c~mpagnie ne peut pas être tenuo rcJpon· 

sable. 
La Compagnie déli\'re des billet~ ditecls pour tous les porte du !'..;ord, !'.'.iud et Contrd 

d'An16rique, pour l'Australie, la Nou,·olle Zélande et l'Extréme-Orient. 
La Compagnie délivre des bille te mi.:ittes pour le parcours 1naritime terrestre Istanbul· 

J'a1ir. t't Ititaohul·Londrea. Elle délh·re auaai le9 billet._ de l'Aero·Espre~ao ltaliana pou1 
Le Pirée, Athènes, Brint.ll!i, • 

l·our tous renseignements s·adree~er à !'Agence üénérale du LloJd Trieslino, llerkez 
Hibtim Han, Galata, Tél. 44778 et à son liureau de Péra, Galata-Seray, T61. 4-1870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihlim llan 95-97 Télé]Jh. 41, 792 

·~ 

Départs pour Ya)lcurs 1 Compagnies 
na tes 

(sauf imprhu) - Ce matin, nous étions à Paris. Ce 
soir nous dinerons à Luchon ou à Biar
ritz, pour continuer sur l'Andalousie ... 

Faire de l'auto, c'est un voeu qu'elle 
a rabâché au point de troubler son mé .. 

11 met : c N·a pu être rejoint. • Huile tl'ollvcs } d d, 
c Demain, i"ai congé, songe-t-il, et 1·e A d . l ac lats es eparten1ents u cours e ce mois, on ivrera au 

ne. veux rien confier à l'intér~maire qui ma-rché, la produ.ction de la nouvelle ~é- rr· . 1 
glllgne déjà ma place. Je n'ai pas le coite des huileries d'Ayvalik et d'Eche- O ICJe S 

Anvers, Rotterdam, A msler
dam, Hambourg, ports du Rhin 

11 (}eres ,, 
11 il ysse.~ 11 

Compagnie Royale 
ISéerlandaise de 

Navigation ., Vap. 

U<'l. dans le port 
vers le ~7 Nov. 

nage. " 
- Mais j'en fais toute la journée. de 

l'auto, répliquait le ipauvre garagiste. 
- Oui, comme mécanicien, lança.it

elle, méprisante. 
Elle en venait à lui rep1och-er sa sa

lopette, aa figu:re tachée d'huile et ses 
rnains plein~ de cambouis. 

C'était à croire qu'un jour, après avoir 
tenu le tuyau de la pompe po-ur faire le 
plein d'une voiture de passage, elle se 
laisserait enleveT par quelque touriste 
trop galant. 

Mais cela n'arrivera point. L'amour est 
apparu à Viwtte sous le$ traits d'un 
cycliste en pantalon kaki, veste de drap 
bleu, épais et régl.,mentafre, et képi de 
tnême. 

Sous le• traits de Molinet, pour tout 
dire, de Molinf'!t aux )1e.UX bruns 

dans une face tan.née, au jambes de fau~ 
cheux et maigre comme un criquet. Pay, 
fumé d ·ail par aurcroît. Qu'importe t 
c' eot lui qui est venu distraiTe l' écureil 
l>n cage de •on idée fixe. Il n'a pas 
d'auto non plus et, voyez les femmes, elle 
ne lui en demande pas. 

D'ailleurs, le facteur n'a prjs encore 
que des acccomptes. Bais.ers furtifs, ca -
tesses hâtives. Rendez~vous dangereux 
et trop courts ... Vivette ne veut pas cé~ 
der comme une fille. Ell<e désire plus de 
•olennité pour le don total d'elle-même. 

choix des moyens, .. Ce soir ou jamais, · Suivant cahier des charges que 1' on 
d 

mtt. 
pensez one 1 > peut se procurer à sa succursale de Ka-

E d
. Tabacs t, un geste léger, il continue sa tour- batas, la direction générale des monopo· 

née ainsi écourtée. Il n'y a rien de nouveau à .signaler si les mot en adjudication le 28 couTant, la 
Malgré ~on stratagème, )a nuit est ce n'est les préparatifs auxquels se livrent fourniture de six millions de bouchons, 

tombée et clos le rideau de tôle ondulée les négociants pour faire des ventes aux de dimension 20 x 25. 
quand jl frappe à la porte du garage. 1 délégués de la Régie tchécoslovaque. ;f ~ Jt. 

C'est. le garagiste qui ouvre : J Fromage blanc La' municipaloté d'Istanbul met en adju 
- Tiens, cet exce.llent ami 1 Quel bon La dication le 22 de ce mois, la fournituTe production ayant ért:é abondante, 

vent vous amène ? Entrez. Vous boirez pour 135 livres, de 750 kilos de graisse 
b 

on falt des préparatifs pour pouvoir fai. 
ien, un coup avec nous .. , pour tombere u re des exportations sur une plus grande a x. 

h 
Pendant qu'il descend à la cave cher- échelle que par le passé. 'f. 'f. 'f. 

c er une bonne bouteille, Vivette mur- Cette même municipalité met en adju-
mure' l'a1·r dec' onf1't ·. Citrons d' · 1 2 7 I f 1cation. e courant, a ouTn.itturc, à 

- C'est raté f Il a pourtant éc.Tit hier Vu le peu d'arrivage de la Syrie et l'usage de l'Asile des Pauvres et jusqu'au 
au cousin qui habite Montbrasier de ve- d'Antalya, il a hauss,e sur les prix. De 31 mai 1936, de 50 à 120 kilos de lait 
nir le prendre. La lettre aurfilt dû par- 6 livres la cai~se, le prix a paasé à 7. de vache par jour, à 9 ptr.s, Je kilo. 
venir ce matin. Il n'y comprend rien -et Si le produils de la nouvelle récolte 
moi non 'Plus. de l'Jtalie ne .sont pas exportés, il fa.ut 

Molinet comprend trop bien. Il n'en s'attendre à ce que le susdit prix a' élève 
est pas plus gai. à 1 0-12 livres. 

- Le pjrc, ajoute Vivette, c'est qu'il 
voudra que je le dédommage cette nuit 
de sa distraction manquée. 

C'est tout. Sauf que, peu de temps 
après, part du chef-lieu une lettre qui, 
t>lle, arrive à son adresse, à l'e.dre~se du 
facteur Molinet Ferdinand. Et c'est un 
avis de révocation. 

Il Banca commerciale ltallana 1 

1 
Capllal enllêrement versé et résems 

Lit 844.244.493.95 

Oranges 

Les produits d' Antalya se vendent de 
1,50 à 3 ptrs. la pièce. Pendant le moi• 
de décembre 1935, il y aura de grands 
arrivages d'oranges de Dortyol. 

H $e dit aussi que I'on pourra, vue l'a· 
bondance de la récolte, expédier ,en Rus.
sic, le double de la quantité de l'année 
dernière qui s'élevait à 50.000 caisses. 

Les pon1n1es turques 

à Haïfa 

ETRANGER 

Le trafic du port de Fiume 

Rome, 15. - Une commission bon· 
groiae a été, ce.s jours·ci, pour négocier 
l'accord commercial en vue du dévelop
ment du trafic commercial dans le port de 
Fiume. Parmi les sujets qui ont été a
bordés par la commission, figurent les 
mesures à prendre en vue de rmnener au 
port de Fiume, le trafic qui en a été éloi· 
gné par suite de la concurrence d'autres 
ports. 

Un service, en somme. que le facteur 
tend au garagiste. IJ lui procure la paix. 
Sa femme est tout autre avec lui. à 
Présent. Douce, prévenante, -satisfaite de 1 
•don de~tin, elle ne demande plus à voir : 

u pays ai elle songe à lui en faire voir. 

Direction Centrale Mll,AN 
Filiales dan• toute l'ITAL!R, ISTANRU!, 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

A Haïfa, on achète à 3-4 ptrs. pales
tiniennes le batman de pommes turques. 

On avi.se que les petits lots ont plus de 
chance d'être vendus petit à ipetit. 

Conférence 

à l'Union Française 

Elle est tellement changée qu'elle re
fuse les occasions de se distraiye. Ainsi 
Pour les courses de Villeréal : 

- Le c.oU!IÎn Cyprien propose de nous 
Y mener dans eon tacot. On partira la 
V-cille et on couchera là~bas, pouT chan
&cr d'air, annoruce le mari. 

- Je n'aime pas. les chevaux, répond 
Vivette. 

- 11 y a la promenade en auto. Si 
nous acceptons, Cyprien fera un détour 
Pour nos prendre. A condition que je lui 
réponde de suite. 

- Je ne veux pas te priver d'une dis
traction. Tu n'en as pas tant. Vas-y 
8CUl. J'ai à faire Les confitUies de reine~ 
claude. Le mari accepte. li ne veut pas 
contrarier le zèle ménager, si nouveau 
de sa femme. 

Créntions à l'Etranger: 
Benra Commer<·ia]e ltaliana (Fran<"e) 

Paris, ~larseille, Nice, Menton, Can
neR, Monaco, Tolosa, Beaulieu, ltonte 
Cttrlo, Juan-le-Pins, f:asablanca, (Ma· 
roc). 

Banca Com1nerciale Italiana e Bulgara 
Sofla1 Burgas, Plovdy, Varna. 

Ban<'a Commerciale ltaliana e Gre1..ln 
Alhbnea, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 

Banca Comrneroiale Ituliana e Rurnana, 
Buonrest, Arad, Braila, Brosov, Cons
'anza, Cluj, Galatz, Temiaoara, 8uhiu. 

Hanca Con1n1erciala lt&liana per l'Kgit· 
to, Alexan1trie, Le Calre, Dernanour 
Mansourah, etc. 

Banca CÔ1nn1eroiale ltaliana Trust Cy 
New-York. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
BoRton. 

Ban1·a Connn"rciale ltalîana Trust Cy 
Philadelphia 

Affiliations i\ l'Etrangor 
Bant•n della S\'izzera Italinna: Lugano 

Belhozona, Cb1asso 1 Locarno, Men
drisio. 

Banque F'rançaiae et ltalionne pour 

IA conférence du 15 novembre des ... et en Alle1nagne 
Le> commandes de l'Alle~ne de - aviateurs, MM. Antoine de Saint-Exupe

ry et Je.an-Marie Conty, a été reportée, 

par suite d'un retard dans leur arrivée, 
v;ennent inmportantes en cc qui concer
ne nos pommes. On vient d'expédier 
comme premier lot 500 caisses dont 
remballage e~t fait suivant le sy~tème 
en usage en Californie et pesant chacune 
2 5 ka'. 

La revision du règlement 

sur les œufs 

La Chambre de commerce v:ient de 
transmettre au ministère de l'Economie 
Aon rapport au sujet de .ses appréciations 
sur lee modifications projetées au Tègle
ment pour l'exportation des oeufs. 

La Bourse d'Izmir 

A la date du 14 courant, il a été vendu 
à la Bourse d'Izmir 5. 140 sacs de raisin• 
de 7,75 à 15 ptrs. 

au samedi 16 novembre à 

l'Union Française. 

15 heures, à 

M. Antoine de Saint-Exupery, l'au -

teur du «Vol de Nuih, parlera sur cl.a 

Poésie du voyage aérien> et M. Jean .. 

Marie Conty sur les cRoutes du Ciel>. 

Entrée libre. 

COLLECTIONS de vieux quotldlens d'Is
tanbul en langue française, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adre&ser o!!res à c Bey~lu• avec 
prix et lndlcatlons des années SOU3 Curlo
nt•. 

Bourgaz, Varna, Cons.tautza '' Ulysses ,, 

" ()reste6 " 
" " vers le 22 Nov. 

ver. le 28 li ov. 

" " ' " 
Pirée, Mars., Valenre 

. ·• T~yon6 ilfaru ,. 
l_.tverpool ' 1 Li nia J.faru '' 

"1'oyyoka .lfary,, 

Nippou Yullt!n 
Kai1ha 

vers le l>l Nov , 

vers le 20 Dec. 
vero le lS Jao. 

-
C. J. T (Compag11ia ltaliana Turbmo) Organisation Mondiale ùe Voyages. 

\' oyages à forfait. - Billet>; ferroviaire•, maritimes et aériens.- 50 °Io ,/e 
reduction 1ur les Chen1in11 de fer Italie.na 

S'adresser à : FRATELLI SI'ERCO : Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 
'l'i 1. 447!l2 

- -

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo,·agimyan Han, No. 49-GO 

Téléphone: 4~646--44'6'l7 ---
Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 

Service régulier entre llamlmrg, 

Brème, Anvers, Istanbul, i\101· 

Noire et 1·cto11r 

\'apcurs allcmlus à lstanlml 

de llAMBl' RG, BRIDIE, A1"\ ERS 

S/S /\VOLA 
s;s 
S/S 

" 
., 13 

" 
,, 27 No\'emhre 

No\'emhre vers Je 30 

!)éparts 1n·ochains tl'lstanhul 

11our BOl'RGAS, VAHNA (~t 

CONSTANTZA. 

S/S ULM 

S;S AKKA 
" 

clrnrg. 
" " 

du Nov. 

Départs prochains d'Istanbul 

pour IIAi\tBOl RG, RHEME, 

AN\'ERS <'l ROTTEHDA:'ll : 

Con1pagnia Genoveze di 

Navigazionea \'apore S.A. 

Départs prochains 1>our 

NAPLES, VALENCE, HAHCE
LONE, i\1AR8EILLE, GENES, 

SA \'ONA, LI\ Ol'llNI<:, Cl\'ITA 
\'ECCHJA <'l CATANE; 

S / S CA PO PINO le U NoY•mbre 
SIS C.~ PO ARMA h 28 X oVPmbre 

SIS CAPO FARO '" 12 Décembre 

néparls prochains pour BOl'R 
GAS, \'AHNA, CO. ·srANTZA, 

GALATZ l'L HHAILA. 
CA f'O FARO le 27 K ovemhre 
CAPO PINO le 11 Décembre 
CAPO ARMA le 25 Df•cPmbre 

s,s 
SjS 

l\S/S 
Hlllets de passage t>n cla1'8l' unique à prix 

réduits dans cabines extériP.ures & 1 et. 2 liLt 
nournt.ure, Tin et. eau minérale y compris. 

Danube-Li ne 
Alitl Na\ igalion Com1mn)·, Caifa 
Erslc 1 )o nan-nam 11t>.<' hl llahrts

G esellchafl, \'it'nnc 

Départs 1iroc·hains pour 
BELGH.AUE, Bl' D1'PEST, BRA 

S . S CI,ARA L. M. HC'SS ùans le porl TlSLA VA cl \ IENNE 
t' 8 ATID 1, le 14 NoYembra 

S/S TINOS charg. du 1><-20 Nov. • 

C'est le lendemain que Molin~t reçoit 
l.1n billet prometteur. Et c' ~t un jour 
~·été torride où, par malchance, le cour
rier anive avec une grande helll"C de re
tard, 

Molinet co.mmence sa tournée, alort1 
que le soleil est au zénith. Cela tape dur 
'Ur cette route blanch.e. Une Toute qu1 
"a monter pendant quatre kilomètres 
l>our atteindre le bou,rg de MontbrasieT 
Perché sur sa butte conique. 

l'Arnérique '1u :Sud. 
(eu F'rnnce) Paris. 
(ea Argentii1e) Buouos-A~res Ro· 
eario de San ta.J:i~~. ' 

S1S A LISA le ~8 ~ovamlore 
PS!!3~àm~--=i~.tm~m~~~ S/S GALILEA , ,. 2~-2üNov. ~ or~~llC/~~r&iiilc::J~lllr;r~~iii~~ ~ S , S ATID vers le f> Décembn 

Dét>arts prochains pour BEY-

:-- Coquin de soTt 1 Je vais perdre ce 
qui rne reste de graisse 1 

- Rien pour moi "/ 
c· est la servante du boulanger qui le 

croise. 

- Une lettre pour votre patron. 
d - .Le patron est en vacances pour 

'f!U.x JOU ra. C' eat moi qui tiens la bouti
~U~ avec le geindze. Même qu'il a 
1 rdlé. toute un.t> fournée ce matin, le ma~ 
.... • toit 1 Si vous avez des cochons à 
• 1ou · 1'li • n1r, voua pouvez ramasser les pains 

oirs sur le fumier. 
• - Merci bien 1 Comment a-t-il faut 
a.on Compte, le geindre ~ ll était occupé 

vcc voua, hé ) 
- Té 1 pardi 1 c'est de notre âge. 

d Elle sourit, ses yeux de briûse plantés 
•na les aient, puis s' élojgne. 

1' La route est brûlante et les cailloux 
f 0•

1ntu1. Si pointus qu'un pneu éclate, 
d•laa.nt a' évanouir r espoir d'une rapide 

1;-cente, au retour. Cette fois, ce se .. 
ll quatre heures de Tabiot, au moins, 

our t • la , Cet e:rm1ner tournee en pouss.ant 
te sat , h ' Co a.nee mac 1ne. 

eo t llUne ce aac pèse 1 Ce n'est pas qu'il 
)0~ Jrop chargé 1 Mais vide, il est déjà 

r "· Une trentaine de letlTea dont 

(au Brésil) Hau-Paolo, Hlo·de-Jn
neiro, Sanlus, llahiu, Cutiryba 
l'ortJ Alegre, H.il) Grande, Hecif~ 
(Peronn1buco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, 
(en Colo1nt..1e) Bogota, Barau. 
quilla. 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro·llialiana, Budapest, Hat.
van, }liskole, Mako1 Kormed, Uros
haza, Szeged, etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Oayaquil. 
Man ta. 

Banc_o ltaliano (au Pérou) Lin1a1. Are· 
4u1pa Callao Cuzco, Trujillo, 1'oana, 
Nolli~udo, Chiclayo, loa, Piura, Puno, 
Cbincba Alta. 

Bank Haodlo\\·y
1 

W. Warszavie S, A. \'ar
sovie, Lod~. Lublin, Lwow, Pozan, 
Wilno etc. 

Hrv atsku Bank.a D. Il. Zagreb, ~oussak. 
Societo. ltaliana di Credito i Milan, -

Vienue. 
Sibge de lstanbul, H.ue Voivoda, Pa
lazzo Karaküy, T616pltone Péru. 
44841-2-34-ô. 

Agence d'Istanbul Allale1uciyan H11.n 
Direction : Tél. :J2iKX>.-Opération1:1 g6a.: 

:!:!'Jlô.-Portefeuille Document. 2:1\JOil. 
Po1:11tion: 2291 l. Change et Port.: 
221112. 

Agence de P6ra, l•tiklal Cadd. 247, Ali 
ISamik Han, Tél. P. lQ.lti. 

Succuraale d'lz1ulr 
' I Location de coffres-forts à Pértt.1 Galata 
' Ia,aubul. 
1 Sli:RVICE TRAVELLER'S <JHl<~UE,,; 

~ BA" c o D 1 R o MA ~ Lauro-Line nouTu, CAll!'FA, .JAFFA, POHT ~ SAID cl ALEXA.NUHll~: 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSt ü/J Départs prochains pour Auvers M/S ATID , le 26 " ~ 
S/S ALISA • le IG Novembre 

- SIEGE SOCl'L ET DIRECTION CENTR'LE 1 ROME ·- Service sp~cial birnenSUfl de ,lftr1ine 
~\'sis ACHJl,LE LAl'HO ., " 20_2~ Nov. S/S ALISA ,. le Cl Ui•ot•mbre 

- ., " pour Beyrouth, ('aiff1<, Jaffa, Pord-8aid 
ANNEE DE FONDATION '-880 et Alexarulrie. ~ 

A A A ~- S, S 1. '1~10XCEL1,J charg. du "· r,· Dc"c· 

[l\J ljJj Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine bt les lnd~e 
~ Filiales et correspondants dans le inonde entier ~ par des bateaux express à des taux de Crêts avantagPU>. 

~ FILIALES Connaissements direots et billets de passage pour tous lts ports du 
!fll EN TU RQU 1 E : ~ monde en connexion avec le,• paquebots de la llamb11rg-Ame1·ika 

~ 
ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam ruJ Linie, Nordde11tsche1· Lloyd et de la liamb1u-g-Siidame1·ika niscl1e 

, Agence de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Caddesi WJ Dampfscliif fahrts- Gesellscliaft 
,, Agence de ville "B,, < Beyoglu Istiklàl Caddesi ~ 

~ 1ZM1R Ikinci Kordon. ~ Voyages aériens par le "GRAF ZEPPELIN" 

~ Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour üJl =========================.,;;========================. 
1 

' TARIF D'ABONNEMENT TARIF DE PUBLICITE 
Turquie: Etranger: page Pts. 3 O le cm. 

~ les opérations de compensation privée une organisation spéciale en f/..t 
.,..~ rolalions avec les principales banques de l'étranger. Opérations de ~'"" 

change-marchandises - ouvertures de crédit- finanrements-dédoua
nements, etc ... - Toutes opérations sur litres nationaux et étrangers. Llqs. Ltqo. 

1 

[l\l l1Jl 1 an 13.50 l an 22.- ,, ,, 50 le cm. 

~ L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts ~ : :~;: ~·= ~ :~;: 1~:50 i ~:~os=" ·:. '\~~ 1~a ~:~e 

4me 
3me 

~~~,~1!!!!'§11~~~~~,~~~ ~.~ ===================== : ==================~ 



4-BEYOCLU 
Samedi, 16 novembre 1935 

TilRllllE IlE CE MATIN1~:~~~}.'~:~r~::;:'t:r.~:~;g~· 
_ __ 1 tion ont demandé l'autorisation à leur 

1 LA VIE SPORTIVE 

Une note discordante LA PRESSE LA BOURSE 

• ;;;.., ______ ..;;;;;;;;;;;..;..-..-.. __________ gouvernement de s'engager par serment, :\1. Sadi Km·zim <'St ~at!sfait dt• j 
la yah•11r tlt! notr1• foot-ball. .. 

Istanbul 15 Novembre 1935 

(Cours offi<'ids) 
CllEQUES l 1" • pris notre amie l'Italie, aux ténèbres les à mener une guerre de ce genre. . 

Les sanctions et a urqu1e plus effrayantes. i c .. geste des pilotes italiens démontre Notre confrère !' Aksarn, poursuivant 
son intéres•ante enquête sur la baiss.e de La S.D. N. ressemble à l'unjque bouée que l'éventt:alité d'une guerre avec !'An 

Commentant le vole, par le Kamutay de sauv etage qu i s offrirait aux sinistrés J gleterre est envisagée pour de bon en 
de la loi qui autorise la participation de d ' un bateau en perdition. Il est certain Italie. Mais il faut reconnaître aussi que 1 

la Turquie aux sanctions, ' e Zaman é- que si tous 'acc rochent à la môme bouée, les Italiens sont prêts à de grands sacri-

notre foot-ball, a interviewé M. Sadi 1 1 . iOU( ra"' 
Karzan, un de nos meilleurs foot-ballers I ~ y k 
d'antan 11 Il t • a\v · ur 
feree. et actue ement exce en , re-

1 

~~;~;1 

;\ •hut 

1 

fi ltl25 
ll.i\J.4f> . 

1:1.Uî.-
9 7'1.ib 

\"ento 
u IU.25.-
0.71J.4ï.

l:W6. 
crit notamment : ils ri squent de pénr avec elle. N" est-ce fices en vue de faiTe de leur pays une 

c Nous croyons inutile de .souli~ner p as d 'ailleurs parce qu'il en est ainsi que grande puissance coloniale. Beaucoup 
1:1. 71:1.40 
4.70.33 

83.!H.-
que le gouvernement de la ~epubltque les p ays lf's plus éloignés de l'Abyssinie, d'entre les combattants italiens en Afri
et la population de la. T urq1;1~e ne son t \par exemple la Suède, la Norvège et le que Orientale sont des jeunes fascistes 
pa: satisfaits, .e~ pri,ncipe, s d etr\ con -1 Danemark) collaborent po~r la sauve.r. de l ! à l ~ ans ; dégagés, :n r_aison _d_e 
tramts de participer a ces · an ctio s . -~es Sinon quel est le pays qu1, ayant mam leur 1eune age, de toute obhgat1on rmh
relations d 'amitié instituées ce~ de.rme - tenu jusqu'à présent . es relations arnica- taire, ils se sont engagés comme volon
res années entre la !urqu,_e el l lt~li e pro 

1 
les avec l'I ta lie, voudrait du jour au !en taires. N'y a-t·il pas là une grande abné

cèdent d; façon tre~ droi'.e e t ~res nor 1 dPma.n, fou!er aux pied.s ses int~rêt: les\ gation, d'autant plus qu'il s'agit pour 
male. Meme les bruits qui su;gissent de plus évid ents et mécontenter 1 Italie ? eux de combattre dans un pays dont le 
temps à autre au su1et de ?retendus ar- 1 Ces intérêts ne peuvent être . acrifiés c! imat e,.t aussi insalubre que celui de 
rnements et des con_cenlrations a~xquels qu'en fav eur d'un intérêt supérieur, plus !'Abyssinie. Il convient d'apprécier leur 
se livreraient les l ~ahens dans les il"':', ne général. qui est le salut et l'avenir de esprit de sacrifice, leur attachement à un 
font qu'alimenter. pendant quelques_ Jour~ ! l'humanité. Les ltalie~s. eux-.mêmes sont idéal comme aussi celui des .. aviateurs 
les colonnes des 1ournaux: les deux. g?u compri s dans celte ctVlhsahon et cette qui ont fait, à priori, le sacnfice de leur 
vernements ayant acqu1" la con~iction humanité dont il ;agit d'assurer le salut vie. > 

Sontrairerrlent aux autres competen- Bruxelles 
ces, M. Sadi Karzan se déclare fort sa- Athènes 

4.ï0.25 
83.Q.i. -

tisfait de J' état présent du foot-ball chez Genève 2.44.34 
nous.·· Sofia 64.58 70 

- Sans doute, préci e-tz·il.kil Bn'yk a Amsterdam l.17.02 
plus des étoiles comme les e i, c ir, Praguo l\J.21.46 
Refik, mais lab technique de nos teams \'ieuue 4.24.82 
est, incontesta lement, supérieure à ce Marlricl 5.81.\.12 
qLu ·elle était cinq ou six dans auparavanr Berlin 1.\)7_47 

es résultats acquis ernièrement e, Varsovie 4.22.70 
pro

1
uvent surabc;indammenti· s~rtRt 

5
ceSx 1 Buclllpest 4.35.00 

iéa isés contre l équipe de . · · .. 

1 

Bucareqt tOJ.7~.4-1 
qTuih s' est

1 
mesurée avec succès contre la Belgrado 1!4-.Hï. 70 

c écos ovaquie. Yokohama 2.7fi.8~ 
- Quel est le plus grand défaut, de-1 Stockholm 3.13. lfi 

~.44.:dl 

ü-1.~.70 

1.17.-
1\1.21.413 
4.248:3 
5.81.80 
Uli.40 
4.22.75 
4.35.00 

IUl.i2.44 
34.87.iO 
2.76.82 
i:l.t3.
H3ü. -qu'ils n~ constit~ent - to~t au moins et ils y ont même, depuis la Renaissance, La rev1'sion des traités 

en partie - qu une ten tative en vue de n rôle de tout premier plan dan le 
susciter des malentendus entre la Tur- ~ouvement artistique de l'Europe - le 

mande l'enquêteur, de nos joueurs ? l)r U35.-
- Ils sont trop nerveux et, partant, :llocidiye 5~.fiO 58. -

235.-
quie et l'Italie. rôle honorable de guidt>s, 

Quant aux relations entre les person· os amis Italiens apprécient. sans 

c Pour mettre la guerre hors la loi, 
écrit notamment M. Yunus Nadi, dans 
le Cumhuriyet et La République, il est 
nécessaiTe de faire de la S. D. N. un tri
bunal prêt à entendre toutes les doléan
ces et à leur donner une suite équitable 
au moyen d'une sentence solennelle pTo
clamée au monde entier. Le pacte de Ge 
nève ne contient aucune clause disant 
que les traités sont intangibles. Ce pacte 
spécifie, au contraire, que si des chan -
gements y deviennent nécessaires, la S. 
D. . les examine et agit selon les be-

Une base navale anglaise 
en Grèce? 

sujets à des hauts et des bas. Bank-note 23-1.-
- Quelles mesures préconisez-vous DE\"ISES (\'entes) 

nalités f't institutions officielles ~es deux doute, ces vérités, avec leur intelligence 
pays, elles sont, pour autant que nous le vive, leur Î-ine compréhension. La situa
sach1ons, depuis des années, cordiales et tion difficile dans laquelle ils se trou -
sincè.res. Chaque fois que, de part et vent a accru leur . ensibilité. C'est pour
d 'autre, on a p:'rlé franc~ement d. ou - quoi ils se montrent impressionnés plus 
v~rtcment, on .s e~t compr~ ~t . ~n n a ra- que de raison par ces décisions qui, en 
d1calement extirpe les possibihtes de mal d ernière analysf', sont destinées à leur 
entendus. . f. tre profitables à eux-mêmes. Nous corn-

M. Mussolini, lui-~ê":ie. ,en dépit de prenons fort bien leur sentiment. Ma.is 
~ou tes le_s r~meurs qm cuc~ient: a. ~ou - qu'y pouvons-nous ? En soignant un ma 
Jours use d un langage amie<il a 1 egard lade le médecin est parfois obligé de lui 
de la Turquie: ous .nous sou~enons. qu~, appÙqu~r des remèdes qui ne lui plaisent 
tecevant un 1ournah_ste turc, . 11 avait dit guère. C'est en cela que consiste la tâche 
notamment : cJe sui" un ami de la Tur· actuelle de la S. D. N. et c'est con•cient 
qwe et je sais tenir parole. Le temps le de participer à une rnédicamentation 
démontrera>. Ces belles paroles et d'au- peut-être un peu douloureuse _ mais né 
tres semblables avaient paru, à lépoque, cessaire _ que nous avons adhéré aux 

Londres, 15. - On affirme avec insis-
tance que d'actifs pourparlers anglo

grecs seraient en cours en vertu desquels 
la Grande - Bretagne céderait Chypre à 
la Grèce en échange de quoi celle-ci 
s'engagerait à mettre plusieurs ports, -
dont celui de La Sude - à la disposition 
de la flotte anglaise. 

pour le développement du ballon rond Ouverture Clôturo 

en Turqwe ? 1 Londres 618.- 621.-! 
- La diffusion de ce jeu, partout, New-York 124.- 126.-

dans le pays. Il ne faut pas confiner le 1 Paris IGO.- lGS-
foot-ball seulement dans les grandes cen-1 Milan !73.- 177.-
tres : Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Il Bruxelles 81.- 8'2 __ 
etc ... Il est nécessaire et très important Ath~nes 23.- U.-
d' organiser aussi des matches inter- Gen!we 815.-
villes, entre Ankara, Istanbul, Bursa, Sofla :!'2.-

8~~:= 
Konya. par exemple. Amsi, le public Amsterdam 82.-
s'intéressera de plus en plus aux rnanifes- &l -. Prague \12.- 1:1.J.-
tations sportives. Vienne 22. _ 23.-

- Pourquoi !'engouement du public Madrid 1u.-
pour le foot-ball a·t-il été baissé ) B 1. 

32
__ l7.-

. · er 111 34.-
- Je ne vois pas que notre public hou ,. · °" . . 

, var•O\'le ""' - 24.-
de les renc.~r:tre~j Au co~t1raire, 1 afflucn- Budapest <!4.,. 25.-
ce est cons1 era e quan es parties met- Bucarest 1~.- 15.-

A la Skouptchina soins. 

dans le Vakit, je crois. Tel est l'aspect sanctions. 
officiel et réel pré enté jusqu'ici par les 
relations politiques entre les deux pays. 

L'examen équitable des demandes de 
revision libér.era l'Europe et le monde 
d'une partie de leurs soucis actuels. En 
proclamant que ]'examen e.t la modifica
tion des traités incombe uniquement à la 
S- D. N .. on aura fortifié l'idée qu'aucun 
peuple ne pourra trancher, de lui-même, 

Belgrade, 15. - De graves tumultes 
ont eu lieu durant une réunion de la 
Skouptchina.Le député paysan, M. Milan
kovic, accusa le président du conseil, M. 
Stoyadinovitch, de lui avoir offert 15 
mille dinars pour obtenir l'appui des vojx 
des agrariens, lors des élections. Après 
une discussion mouvementée, le gouver
nement a obtenu 80 voix de majorité. 

locales, soit etrangeres. Yokohama 33.- 35.-
tent aux p~s~s de ~onnes formations soit 

1 

Belgrade 52.- !H.-

- Que pensez-vous de !'organisation Moscou 
actuelle ? titoc:kholm 

M. Asim Us relève, sous ce titre, dans - Les personnes placées à la tête de 

Le sacrifice pour l'idéa] n'jmporte quelle cause, en dehors de 
Genève, au risque d'avoir contre lui 
tous les membres de cette Institution. > 

32-Quant à la guerre italo -éthiopienne, 
au milieu de laquelle nous nous trouvons, 
dès le prerruer jour, nous y avions pro -
clamé notre pleine et entière nPutrali1é. 
Autant le gouvernement turc e. t sincère 
et sérieux dans la proclamation de cette 
neutralité, autant la nation turque tout 
entière est avec lui. Aucune raison ni 
aucun prétexte ne sauraient nous induire 
à nous écarter le moins du monde de 

le Kurun, l'abnégation dont firent preu- Belgique et Italie la fédération sont très compétentes. Ce 
ve 200 pilotes italiens qw ont offert de La grande duchesse qui manque, c'est la liaison entre les 

31.

FONOS PUBLICS 
Uern it>rs cours 

se sacrifier, eux et leurs appareils, en cas Bruxelles, 15. - Au cours de la réu- clubs et la fédération. ...i ...-

A t ' t O t b 1 b l l~ Bnnka~i (au porteur) u~· de guerre, pour le triomphe de la cause nas as1e es m r e nion des ex-corn attants CO oniaux e - Comme on le constate, M. Sadi Kar- ci,(;0 
1 d I~ Bnnkn~i (nomiualo) " 

nationale. Rome, 15. _ Le Roi a décrété un ges à aquelle a participé un groupe es zan pense qu'avec quelques réformes ap- Régie des tnbacs 2.11 
c De primf' abord, écrit notre confrè- deuil de cour de 2 1 jours à loccasion du «amis de l'Italie>, on a remis à M. Del- propriées, l·e football turc prendrait un Bomonti Ni·ktur 8_;5 

d l t 'e de cro1'x une auto ambulance destinée aux nouvel essor. 7• te, on ne compren pas a por e · décès, à Antibes, de la grande duchesse Sociét(I llercos t~. " 
cette nouvelle. Pour en saisir toute l'im- Anastasie Nicolaevna, soeur de la reine troupes de lAfrique Orientale et por - Son exposé tranche, par rap- ~irkolihayriye 15...-

cette neutralité. 
portance, il faut envisager le cas d'une Hélène. tant le nom de la princesse Marie-José. port aux idées émises par les autres inter- TramwayR 2:i.fi() 
guerre entre l'Angleterre et l'Italie. C'est L p f J viewés, lesquels péchaient par excès de 8ociété deA Quais 10 ..... 

Et si, en lisant les écrits qw paraissent 
dans certains journaux turcs - et qui 
sont d'ailleurs empruntés entièrement 
aux journaux anglais et français - d'au
cuns ont l'impression que r opinion pu -
blique turque penche en faveur de l' A 
byssinie. ce n'est là qu'une question de 
sentiment qui n'a aucun aspect officiel. 
En tout cas, il e..t exclu que tant que du
rera la guerre en Abyssinie, les Italiens 
puissent être !'objet d'un geste inarrucal 
de la part des Turcs. S'il est un peuple 
au monde qw, jamais, ne frappera un 
adversaire dans le dos, c'est bien la Tur
quie. L'histoire séculaire de la Turquie 
fournit la preuve de cette générosité et 

,urtout sur 1eurs avions que comptent e ro . èze conspué Th M . . l pessimisme. 0.ri0 éâtre un1c1pa 1n 0 .1 Régie 
les Italiens pour tenir en échec les cui- à Paris 1 ' kt omètres en masques Chemin de fer An. OO 0'0 au comptant 26JO 
ra 'és anglais. Ils en ont qui atteignent de TeJJe ba~l · l , T Chemin de ter An. OO oio ù terme :lél aV 
une v.tesse de 300 à 400 kilomètres à Paris, 15 Les éturuants en droit contre es gaz. 1 Ciments A~lan 9.(~ 
l'heure et qw emportent une torpille de ont fait, à l'Université, une violente ma- -·- 1 21.115 

1 
M 20 octobre (T ) S t Dette 'l'urc1ue 7,5 ( ) a 1

0 6 J .000 kg. Mais le~ cuirassés à l'ancre nifestation contre le Prof. Jèze, ancien i~lanbul Btlediqnt Aujourd'hui . oscou, . · . . ass - .,ep 1 Dette Tur ue ï 5 (1) tl lt 21.2i 
ont des -filets contre les torpilles, tanrus conseiller du Négus, en l'obligeant à quit- ieunes ouvners et six Jeunes ouvneres . . q ' . · ) . 43_.... 

1 d · 1 1 1 Il ' · J 1 '"! ~11 h1'r'T".1·11atl'OSU MA TINEF, 1t 1 h de la ville de Kalinine viennent d' effec- Obligations Anatoh_o (1 81
" L.,.. que es avions qui vou raient eur ancer ter a sa e et a interrompre a eçon qu 1 -#"' '11 ':I h .

1
. . Ohligation8 Anatolie (1) a it 4:J.i:u 

des bombes •eraient en butte à leur ac - avait entamée. • 111111111111 Th tuer une marc e mi Jtrure en masques con fil.-' 
lion anti-aérienne. Le moyen d'attaque 1 1 éâtre Ire les gaz sur lïtinérafre Kalinine-Mos- :I1:rrééssoorr 'l~'uurrc~ ~2 ://oo 47.[Jj.1 Une Exposition Universelle 
le plus sûr consiste, pour les avions, à vo- pour enf ts cou. 95 .... 

h . b d d . à R 1941 an Apre's avo1'r parcouru 170 kilome'tres Ergani . Ier très aut jusqu aux a or s u naVlre orne en Sivas-Er><erum !Jfl/ 
'"! 1 t d 'hl de , en 36 heures, sans quitt.er les masques, 1,., qu 1 s veu en pren re pour c1 e SOIREI' , 20 ) l Emprunt intérieur a 'c 9\ · 

leurs coups, puis à s'y abattre à toute vi- Paris, 15. - Durant une réunion du c, c, a 1. i s arrivèrent au point final en parfaü •'-l~ 
b 1 d 1 Bous ile Rbprésentation a le ...,. 

de cette loyauté-

C' e t pourquoi, du plus grand au plus 
petit, nul d'entre nous n'est satisfait de 
la nécessité où nous nous ommes trou
vés de participer aux sanctions. Ainsi 
que !'a très justement souligné le député 
Keresteciyan, cette participation est pour 
nous pleine de dommages au point de 
vue économique. Nos relations commer
ciales avec l'Italie sont, en effet, fort 
développées. Le fait de les interrompre, 
comme au couteau, entraînera nécessai -
rement des pertes matérielles pour beau 

tesse rnns laisser Je temps à l'adversaire ureau internatlona es expositions, es 111 s c état de santé. C'est pour la première fois Bons de Heprésontalioo a/ t 4 ,)_i~l 
d' organisn la défense et y faire pleuvoir délégués italiens annoncèrent que leur oz oz que _les femmes participenot à une marche Hanque Centrale de la H. T. u2.f• 
bombe< et torpilles. Mais en pareil cas, gouvernement compte organiseT, à Ro- 111111111 • aussi longue en masques contre les gaz. 
il n'y a guère de chances de sauver ni le me, en 1941. une Exposition Universelle. Cependant, elles ont fait preuve d'une Les Bourses étrangères 
~!'!!'!.!!.!!!!.~"'!'"!!!''!!!!'!'!"'11111"!"111111111111111....,~"!!!'!'!!"!"~'!'!!'!'!"''!"!!lllll...!!....!!..!!.!!.!''!.'!.'!.!!..!!...!'_'!!!!...!''!.'!.!!..!!..!!...!""-- "!!!!"' _!!!....ll!!!!_•li!o!!!!!!!!!!llllllll!!!!!llllllll!!!!!llllllll!'!'!!!!!!'!'!!'!!!!'!'!!!!"'!!~lll-!!!....!!!....'!....!'!'!!....!!!_• 1 grande endura nec et ont montré leur sa-

\ voir de se sèrvir de ces masques en mar- Clôture du 15 Novembre 1935 

coup d'entre nous. 
Malgré tout cela, nous avons participé 

à la décision pri.e par la S. D. N . D'a -
bord, parce que nous en étions tenus 
aux termes du pacte auquel la Turquie 
a apposé sa signature !or de on entrée 
à la S. D. ' 

I chant à pas accéléré... BOURSE de LONDRES 

Th F • 15 h. 47 (clôt. off.) 18 h. (après cJ61-l éâtre rança1s New-York 4.92- 4.Ht8l 

TROUPE D'OPERETTES SUREYYA ~::\~n i~:~~ ,~~~/i 
7.24i5 7.2~76 Clfl SOIR 

J3AY-!3AYAN 
Le grand ~uccè~ du jour 

I'ur M.M. Mahmut Yesari et Necdet Rü$lü 

l\Iusi•1ue do M. M. Sezai et Sey[ettin Asa[ 

Les guichets sont ou·, erts en permanence 

Téléphone No. 4181\J 

Prix: 100, 75, 50, 25 - Logos : 300, 40 

Amsterd1tm 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athènes 

29.15 \l'J. til 
60.68 6().6?. 

15.1325 15.t2l!& 
51\J. 51\J 

BOURSE de 
Turc 7 112 1\J33 
Banque Ottomane 

PAIUS 
321.-
264.-

Novembre Clôture du 15 
BOURSE de NEW-\'OH.K 

4.92 4.U'~ t 2 Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Parie 

40.23 40.~~ 
67.005 67.tJ()li 
U.5875 U [J8ili 

Ensuite, en dépit de l'impuissanc.e et 
de l'incapacité dont elle a fa:t preuvf' en 
maintes occasions, la S. D. N. constitue 
le dernier espoir et le suprême recours 
de l'humanité. S'il faut que nous ahan -
donnions aussi ce dernier espoir, cc sera 
livrer l'avenir de tous les pays, y corn-

Le lransntlantiqnc anolais « Queen Mary ,, le plus oraud navire mar('band 
<·ours cl'ach<'vcn1cnt. 

au n1ondc, eu 

On cherche des infirmières et des gar- 1 

des malades pour un hôpital. Les postu- 1 

!antes devront s'adresser à Beyoglu, rue 1 

Yemenici, No. 9. 

Milan 8.11 8.1076 

(Communiqué par I' A.;,.) 

-

FEUILLETON DU BEYOÙLU N° 25 P . !'- 1 , . 1 eilt faites, Nocle J Vous avez des Téflexions contre vous. Et, au bout d'un imitant : ms e.., se es rememorait, Pus el 
délicieuses J Mais, cessons ce jeu stupide - Je ne vous crois pas, répliqua-t-elle, • « Enfin, pourquoi s' obstine-t-il à veniT les trouva.t graves. C'est par le 'les-' 

V 1 E 
qui n'est digne ni de vous, ni de moi. Je ]'oreille tendue et les sens aiguisés. Pour- , dans les ténèbres ? Ce n'est pas ma fau- qui débutent les mauvais mén.ag~s. 11e 

l
vous fais l'honneur de vous visiter, mon quoi ne vous mettez-vou<1 pas en pleine te si je ne le reconnais pas et si j'ai peur! Et cc qw étaü malheur~ux, ,c est 211e 
enfant ; veumez accueillir votre mari lumière pouT que je vous reconnaisse ? Il me Teproche mon mauvais accueil, mais les torts parussent provenn delle. If"' 

1 comme il se doit. 1 Parce que je crois que vous vous moi je déplore qu'il vienne sans lumière. 1 avait repous~é systématiquement on l'i A L'HOMME DE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 
---•--R ...,._-"JI __ _ 

- C'est de l'enfantillage. 
- Votre présence m'effraie ... retirez-

vous ... prenez garde : ne me pou ~z 
pas à bout. 

Cette affirmation parut ralentir le zè
le du visiteur. 

- Je ne comprends rien à votre atti 
tude, 'oele, fit-il en restant en place. 
Etes-vous mariée, oui ou non ? Et corn· 
ptez·vous me faire jouer longtemps ce 
rôle rid,cule auprès de vous ? 

- Je ne désire faire jouer à mon ma 
ri aucun rôle ridicule, répondit-elle en se 
mettant à pleurer. Si c'est lui qui est là. 
il sait bif'n que je ne souhaite que lui fai
re plaisir. 

- Vous avez une drôle de façon de 
me montrer votre soumi ion · 

-· Parce que Ï ai peur 1 Cette obscu
rité e$t tt:rrible 1 

- Nous n'y pouvons rien, il faut vou• 
y habituer. 

- Du moins, vous pourriez vous mu-

l nir d'une lumière, ou mieux encore, me 
laisser tranq~ille et ne pas venir, en 
pleine nuit, me causer des frayeurs pa -
reilles. 

- Laissez-moi m'approcher de vous, 
et vous n'aurez plus peur. 

- Votre in•istance est extraoTdinaire. 
Pourquoi choi•ir une pareille heure pour 
mf' voir ? Jamais, dans la journée, M. Le 
KPrmeur, vous ne cherchez à me rejoin
dre n i à me parler. 

- Parce que la nuit est faite poUT que 
les époux se rencontrent. 

- Je ne crois pas, répl.qua-t-elle avec 
mauvaise grâce. La nature ne n.ous a pas 
donné des yeux qui voient dans les té
nèbres. L'homme n ·est pas nyctalope et 
je crois, moi, que la nuit est faite pour 
dormir. 

Elle avait prononcé ces mots avec une 
telle fermeté que le visiteur fit entendre 
un léger rire. 

- Quelle grande gosse amusante vous 

En parlant, jj s'avançait vers elle. moquez de moi, Noele. Votre peur et vo- J Cela ne mne à rien, son arrivée dans la 1 ri, alors que celui-ci, animé probablerrte 
L'orpheline avait à peine perçu le bruit tre méfiance deviennent de l'injure, car 1 nuit comme un malfaiteur 1 Je pense 1 de bonnes intentions, venait la v<>ÎT· tlt 

de ses pas s'allongeant dans sa direction, ! je les crois simulées. tout de suite au cavalier noir : n'importe Sans compter qu'en iplein jour. e'fl' 
qu'en moins de temps qu'il n'en fautj - Oh, non 1 Vous me faites réelle - quelle femme s'affolerait 1 > n'arrivait pas à Tetrouver cette t;>eurb~e· 
pour !' écrjre, elle avait ouveTt la fenêtre . ment peur J Elle claquait des dents. coercible qui la tenaillait dans 1 o!P 't\l' 
et poussé les persiennes. 1 - La vérité, c'est que mon empresse- Etait-ce le froid ? f;tait-ce la peur ? et elle réprouvait sévèrement son attl 

Une clarté lunaire 'se répandit au mi- ment vous déplaît. Vous avez bien voulu Elle ne savait. En simple chemise longue de de la nuit. . \Ier 
lieu de la chambre. 1 accepter le nom, le titre, la fortune et I par cette nuit de novembre, la hi.se gla- Elle était donc résolue à s'en e:x.phCI 

L'homme poussa un cri et se rejeta en 

1 

tout le bien-être qui résultaient de votre 
1 
çait ses épaules. Elle se risqua à rentrer avec le châtelain. el 

arrière. situation légitime ; mais vous ne voulez · chez elle. Elle n'était pas une épouse ingrate• pl' 

Debout sur le bord de la fenêtre, le pas vous plier à vos devoirs, vous auriez 1 « Je ne fermerai plus les persiennes, savait se souvenir de tout ce que cet_h0~ 
corps appuyé sur la barre d'appw de fer 

1 
dû me dire qu'il en serait ainsi : je ne décida-t-elle. Si mal qu'éclaire la lune, me avait fait pour elle. Il ne fallait re~· 

forgé, Nocle ébait prête à se précipiter: vous aurais certainement pas épousée J ça vaut mieux que tout ce noir dans la qu'il gardât d'elle la méchante irri'P fi' 
dans le vide. 1 Elle écouta cette phrase formidable sans chambre. l> sion emportée de leur effarante rencos.I' 

- N'avancez pas ou je me laisse tom-,protester. Dans sa frayeur i.mpulsive, la Elle replaça, devant la iporte, la chai- tre. Elle lui expliquet1ait ... elle 9111ùr 
ber l , jeune femme ne voyait rien au-delà de se renversée ; puis, grelottante dans cet- lui rure... _ e5 ' 

- Noele, cessez cette plaisanterie 1. J'épouvante que l'homme lui causait. te pièce où la bise avait eu raison de la Mais, contrairement à ce qu'elle f(er' 
fit la voix altérée. Descendez de là-des-1 Elle entendit, sans s'émouvoir et le re- chaleur du chauffage central, elle se re- comptait, Noele ne vit pas Yves Le rèf 
sus l Vous voyez bien que vous n'avez ' tenir, la porte s'ouvrir puis se refermer mit au lit. meur à table. Il s'était fait excuser au!' Je 
rien à craindre de moi. Je suis loin de avec un claquement sec ... Des pas s'é- « Il a peut-être raison de rure qu'il ne d'elle par Narine ; le soir, il en fut 
vous !:t prêt à Tepa.Ttir, si vous l'exigez. lo'.ignèrent et s'effacèr,ent dans le loin- m'aurait pas épousée, observa-t-elle un même. 

Mais ]'orpheline !Ile paraissait pas dis-· tain... Alors, seulement, Noele respira. peu après. Moi, je crois que si j'avais su 
posée à J' écouter ni à le croire. Ses yeux! « II est parti >, fit-elle, délivrée. qu'il dût m'effrayer si fort, en pleine 
inquiets cherchaient à 'Pen:er le rnystèTe 1 Cependant, elle n'était pas tranquille. nuit, Ï aurais préféré quitter Montjoya I~ 
de cette obscurité plus épajs~ clans les Maintenant que le visiteur s'était éloi- :t- :t- :t-

coins, depuis que le Tayon de clarté de la gné, les dernières paroles qu'il avait pro- Noele dormit fort mal après une pa-
lune illuminait le milieu de la pièce. noncées résonnaient en elle et l'rou - reille alerte. D'abord, elle fut long.ue à 

- Où êtes-vous ? s'inquiéta-t-clle très blaient sa quiétude. se réchauffer ; 'Puis, les paroles regret-
bas, car tout était immobile dans La cham- « li ne m'aurait pas épousée ; balbu- tables prononcées par son mari en colère, 
bre. tia-t-elle, ennuyée J Il regrette J ... C'est eu'Tent su•r sa sensibilité un effet déplora-

- lei, près de la porte. Et très fâché 
1 
épouvantable 1 > I hie. 

(à aui~ 
~------~---..:..--

Sahib i: G. PRIMI 
Umumi ne,riyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab ,__/ 
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