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DEUXIEME ANNEEiNo 11.t 

l.n rPprisc 'IPS tr:tvaux 
•hr l(amuta~ 

Le discours d'Atatürk 
-·-

Aujourd'hui, le Président de la Ré 

publique prononcera au Kamutay le dis

Cour~ d'ouverture de la session de la 

5ème législature. On procéde~a ensuite 

à l'élection du Président et des membres 

du bureau de la Présidence. -----···-----Les m(•fai b 111• la temp1't1• 

L'odyssée des rescapés 
du "Gerze,, 

J\lou;; avons énuméré, hier, l~s mé 
faits causés ("O mer par la tempete de 
ces derniers jours et notamment r échoue 
nient du bateau Gerze. Deux voyageurs 
qui se trouvaient à bord rt"tracent com
me suit }euT odyssée : 

•- Quand nous avons quitté Akça~e
hir, il faj~ait beau. A minuit. le tf'mps 
s'est gâlé et à 2 heures, la temp~tf'! fai
sait rage. "!'.'otre bateau ne pouvait :iva_n 
cer et deux hf"ures durant, nous n arr1-
V1ons 'pas, à doubler le cap Karaburun. 
le capitaine faisait tous se~ efforts pou;· 
ne pas êtrf" jeté à la côte. \'ers le matin, 
•out espoir de salut ayant ét~ pPrdu .. le 
(':apitaine changea d'avis et résolut d al
ler s'échouer sur un point du littoral. 
DPs bouées furent distribuées aux voya
Reurs. A ce moment, la panique à bord 
était épouvAntable. les cris des femmes 
et des enfant• s'ajoutant aux bruits de la 
tempête. 17inalement, après av_oir été 
ballotté par les v'6ues, Je Gerze vint don 
ner à grands fracas, contre un rocher et 
"'e mit imméd1atrment à la bande par 
bâbord. La T. S. F. ne fonctionnait plus. 

l\Jous comptions 6Ur les embarcations 
rlu s•rvice de sauvetage tout proches, 
t'JJes ai coururent, en effet, et b;entôt il 
fut posS1ble par d-. fusées d'établir des 
communic.ations avec la terre. La pani ~ 
que s·est encorr accrue eri Cl! moment, 
rhacun voulant être sauvé le premier. 

NPanmo1n~. le c-apitaine- mit dr- l'or· 
dre f"n faisant ·passer le-s femmes les pre 
Inières. L.e sauvetage, commenc~ à 10 
heures 30. fut ach~vé en S heu?E"S. Un à 
lin, les 2 20 passagers ~t 1' équipage 
;.ta1,.nt ramenés sains et sauf.s à terre 
Nous avons pas~é la nuit au siège du seT~ 
Viet" du sauvetage et le lendema n n<lu!': 
J!ommt"i:i arrivés à Bt·ykoz. > 

D'un·· dépêche parv~nue, hirr, de 
/.onguldak à la préfecture du port, il 
téis11l1c que Je charbonnier Gazai, de 
C}3'l tonnes, appartrnant aux arn1ateur~, 
MM, Ahmet Selim et Hüseyin Nac1, 
a' est brisé contre les rochers. Le soutier 
A!i, qu1 s'est jeté à la mer pour se sau 4 

Ver. s'est noyé. L'enfant de 8 mois du 
Capitaine en second. a disparu. 

'"'' ,. 
L 'Observatoire communique que dans 

l'aprf...s.midi d'hier, 1~ temps s'est remis 
au heau. Le baromètre t"st remon~é à 
7f16. l~e thermomètre est remo-nté à 14 
drgrés. Le vent a soufflé du nord ;, la vi
tesse de 1 0 mètres à la ~econde. L' é ~ 
Pai!seur de ]a pluie tombée jusqu'à hier 
fl'latin, 7 heures, a été de 2 millimètres. 

Bans Il' port 

\' oici les rappoTt!\ remis par la police 
a1.1 sujet des djvera accidents survenus 
tians le port, à la suite de la tempête : 

1 L'embarcation de 2 tonnes. Inscri-
t,, ÎI KasimJl<l."l et apparte.nant il. Rlzeli 
lia.san, s·e~t brisée contre. les qu:i~s d.f! 
lteyl>e!i1da, a1ns1 que celle du pécheur n
:ra. e~ u.n motor-boat de plaisance, appar
l l>ant 8/U négociant M. Kerru1l. 

2. Une embarcation appart,..nnnt au 
"<lp laine Ahmet, a rombré devant Büyük
<l<la. 

3. A également sombre à Büyükada une 
""1ba"~tion de Karamursal dont l'équipa
&'<' a été s:auvé. 
d · - Des tulles étant tombees d,.. la gran-

tn!noterie d'Unkapa.n, le passage par h 
~oe avolsinante a été proviw1re:ment in -
"'J'dlt, 

11 
5
· Deux pl-cheurs, dont l 'em baroati<;>n 
<ltavtré dm'ant Sariya.r, ont ~é rouves. 

à 
6
·. Le matelot d'u.n mGtor-bœt airu:ré 

Il ev ·lll Ahirkapi. le nommé Mehmet oglu 

11a lh, eut .i.e chapeau emporté par le vent. 
c,.F,'lt une embarcation pour le repêcher. 
~t .c~-cl, par la force du oouTa:nt, allait 
.,:," "1nll0rtee au large. mals on il'éussit à 
'P "1<-ner iu rivage \'Jmprndent qui tenait 

11;e
0

ba1>1erne.n;; plus à son ch:apeau qu'à sa 

l.1•s nilo•s élrano(·r·es 

cl:111s notre ril'l 

D~x · · f • d' t lir avion~ roumains, orces at er-
lt- ·flar suite de la tempête, ont continué 

Ur route. hier, se rendant en Syrie. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Mussolini ' a flétrit ''coalition 
pl ou tocra ties '' 

Rome la I Un attentat à Changhaï 
Le Pl'ési1le11t •lu Yuan exécutif 

des et des 
, .. ego1smes 

.... """"' ------
L'Italie dit-il, s'opposera de la façon la plus farouche à un blocus économique 

-----:1*! ltt4" 

• d ·" b t L J J • j ger leurs intérêts respectifs ou même Rome, Ier A. A. - Inaugurant, hier, l'examen des reponses eia o tenues e e retour en ta 1e . pour se partager l'Ethiopie en zones d'in 
la nouveUe cité universitaire de Rome, de ceJles qui vont encore arriver. On n'a 1 
en présence de tous les membres du gou pas encore fixé quand la conférence se de la division «l\.letauro» fiu•nce. _Par ~ontre, il suffit que ."ll~ie 

c demandat am1ca1ement une application Ver-ement et des p ofe•seurs portant la re
0

un1"ra pour prendre ces décisions, . l 
" r · d B · t A A L ur Anruo» avantageuse pour elle des traités dont a 

1 
Chemise Noire, et d'une foule d'étudiants Comme orateur unique, Je délégué e • ar1, er . · : - e va~e. « ,

1

• d 
M. Mussolini déclara : Lettonie, fit des réserves concernant son 1 arriva. de Tr1poh avec un regim~nt. d n- France et l'Angleterre bénéficièrent e-

' pays en pre"sentant la si"tuat"ion spéciale fantene. Ce bateau et _le • «~nnc_1pessa puis longtemps pour que l'on entendit «L'Université de Rome s'élève à nou- T . 1· i · d'h t 
dans laquelle 1·1 se trouve. Ce sont les Giovanna» sont retour.n~s a r1po i pour s: é ever un cri o-rreur ayan eu pour veau, tandis que ]a coalition des égoïs- . f · }'fi l'ltal' 

mes et des ploutocraties de Genève es- mêmes points de vues que ceux qui ont 'rame~er les. ~~tres reg1ments apparte - conséquence de aire qua ' er te 
taye en vain de mettre en échec la jeu- été présentés par différents autres pays nant a la d1vss1on «Metauro». d'Etat agresseur 

neS!e des «Chemises Noires» de l'Italie avant la séance publique. Le comité de Un appel du sénateur La mobilisation 
dans sa marche en avant. Tout homme travail de la conférence avait terminé la 
civilisé doit savoir aue nous nous -discussion concernant les traités en cours Marconi industrielle 
opposerons de la façon la plus farouche et l'exécution des accords de clearing 
à un blocus économique que toute na - existant entre l'Italie et différents autres 
tir.n civilisée devrait considérer comme pays. 

une chose honteuse. Le délégué norvégien indique qu'une 
L'expérience inouïe que l'on entre .- ~érie de pays ne pourraient recouvrer 

prf.nd aujourd'hui pour la première fois; Jeurs avoirs en Italie qu'en achetant des 
contre l'Italie se heurtera à J'inébranla. marchandises italiennes. JI serait donc 
hie résistance de la nation.» nécessaire de prendre des mesures tran· 

M. Mussolini a adressé en.suite un ap- sitoirE.s pour l'application du boycottage 
pel au.· classes intellecluelles, leur de • conlre les marchandises italiennes, 
mandant de collaborer à la résistance de 
l'Italie. 

Rome, Ier A. A. - Hier soir, Mar
coni adressa un appel radiodiffusé aux 
peuples nord-américains, leur deman -
dant de reconnaître le bien-fondé de Ja 
cause italienne. 

Marconi dit que la S. D. N. qualifia 
sommairement l'Italie d'agresseur, alors 
que les juristes cherchèrent vainement à 
définir ]'agression à Genève, et qu'on 
vota contre l'Italie des sanctions auxquel
les on ne recourut jamais précédemment. 

J\1anif estations à Ron1e li ajouta qu'avant le conflit personne 
Paris, Ier A. A. - Sir Samuel Hoarelne se souciait de l'Abyssinie, sauf les E-

est parti cette nuit pour Genève. tats ayant conclu des traités pour proté-

Sir Hoare à Genève 

Rome, Ier A. A. - M. Mussolini re
çut hier le comte Volpi qui lui exposa 
les premières mesures adoptée.a par le 
comité technique de la confédération des 
industriels italiens pour faire face, dans 
Je domaine de la production induatrieJ
le à l'entrée en vigueur des sanctions. 

' ·1 Ces mesures comprennent une me1 
leure utilisation des matières premières 
nationales, une discipline dans les achats 
de matières premières et un aménage -
ment rigoureux des programmes de pro
duction. Ces !)aroles de M. Mussolini furent sa

luées par de frénétiques ovations. 
Après la cérémonie, les jeunes étu -

diants fascistes se réunirent à la place 
Porta-Pia et es!ayèrent de déclencher 
une manifestation hostile devant le local 
de l'ambassade britannique. Ils furent 
dispersés par la 9olice. 

La 
,,. ,.,. .... -------si tua tion militaire par le Ra.> geyoœn. Le.> 30pouT.oont d~ la 

~-,...~ l production revena~t a..u Ne-gus a tttre de 
-~ •• *' 30 t DAO et 

tribu~ personne\ ; pour."":" au ~ • 

Dans la soirée, un certain nombre d'é 
tudiants tentèrent derechef de manifes
!€r dev~nt i'ombassade anglaiM!, Ils fu 
rent rapidement dispersés. Cette mani • 
festation passa presque inaperçue. 

~ ~lm. ~~ roui~~ ~ar iour ~~nt [Dn~truit~ 
· la ~r~t~lti~n ~~~ tan~~ ~t ~~~ [an~n~ 

'ies 40 pour cent restants et.ment par~ 
rnur1parmi Je.; petits chefs looaux et les a.gr! -
~U ~ c. ulteurs. L'abolition p:i:r !es Italiens de ~s 

cont.rlbutions a pi'"Cdu1t une vive 1.mpres
s .. n. Les paysans qui se sont empre.soés de 
faire aete de soum!.ssk>n continuent leur 
travail, heureux et contents.> 

Quelques rusemblemEnts se produi"'i
rent devant certains magasins apparte -
nant à des commerçants britanniques, 
mais il n'y eut aucun incident grave, 

La pn·sse f n.tnça i~c 
e:.:;t pcssi111iste 

Paris, 1er A. A. - Le~ journaux pa
risiens de ce matin ne prévoient pas un 
règlement rapide du conflit. 

Le «Journal» écrit : 
«Sir Samuel Hoare vient encore de 

souligner que tout règlement doit être 
sati,-faisant à Ja fois pour les trois parties 
intfrcstéES : la S. D. N., l'Italie et !'A
hys3inh~. Ce dernier po;nt suffit à écar
ter toute pos!ibilité de règ1ement raoi • 
de.» 

De «L'Œuvre» : 
«Dans Je discours ou'il prononcera dé .. 

jà, probablement aujourd'hui, Sir Sa • 
muel Hoare fera des dé<:larations des 
p'u" fermes. Il expliquera comment les 
~cnver~ations des expert!, à Paris, ces 
1ours derniers, échouèrent absolument 
J;Brce que la G!'ande - Bretagne demeu
re fidèle au pacte et Qu'elle ne veut trou
ver qu'une solution qui sera acceptée par 
la S. D. N. et l'Ethiopie avant de l'être 
par elle-même et 1>ar l'Italie, » 

L'attitude de I'Allen1arrne ,..., 
Genève, 1er A. A. - Le correspon • 

dant de Havas apprend que i' Allemagne, 
si elle répond au mémorandum de Genè. 
ve, déclarera probablement qu'elle dé
sire garder une neutralité complète et 
t'abstenir de tirer un profit quelconque 
de la mise en vigueur de sanctions con
tre !'Italie par les autres puissances. 

On apprend que le Reich suivra l'e -
x•mple de la Sui•se et défendra les ex
portations d'arme!, de munitions et de 
matériel de guerre au" deux be!ligé -
rani• : l'ltolie et l'Abyssinie. 

Pour ce qui est des sanctions écono. 
miques, le Reich essayera d'éviter une 
augmentation de ses exportations vers 
l'Italie. 

L' - t f N . f ce de la dépêche suivante : 
l' 1 011 ( li 01 (. 1 Asmara, 31. L'aviation continue son 

Le communiqué No. 3 3 du ministère I 0~1n1:e de t'igila'!ce assidue sur le front du 
de la pres!'le et de la propagande italien Tzgre et les envzrons. Au cours des recon -
radiodiffusé, hier, par le •poste de Rome, naissances quotidie1ines, les avio,zs sont ac
fournit les précisions suivantes au sujet cueillis par des coups de /usU aux alentours 
df's opérations sur le front septentrio ~ de A1akallè et vers l'Amba Alagi. Cela dé -
nal : niontre que dans ce secteur se trouvent des 

Le générai De Bono tél~raphie : Sur troupes du Ras Seyoum, On a constaté la 
le front d'Erythrée, des détachements de présence d'une colonne de 500 soldats en 
Ch€mises Noires du Ier corps d'armée nzarche, près de Makallè. Il est clatr que 
ont occupé le matin du 30 octobre la les Abyssins renforcent rette localite. 
zone des puits de Maj Ouek, sur la route 1 Nous ~avons, d'autre part, d'après les 
•ntre Edaga Hamow et Makallè. nouvelles d'Addis-Abeba, que tou• le• 

Dans la zone du 2ème cor!Js d'armée, transports de troupes s'effectuent ~ur ce 
on a achev~ Je dénombrement des escla- secteur uniquement la nuit, par crainte 
ves libérés en vertu du décret des auto-: précisément des avions. 
rités italiennes. Ils sont au nombre de Une dépêche de Rome à l' Agence 
16-000. 1 Anatolie, évalue comme suit les forces 

On sait qu'au 1er corps d'armée ita- éthiopiennes sur ce secteur : 
lien (Div. •Sabaud;a>, générai Babbini) 1 •L't.nneml groupa 100.000 hommes oous 
est adjointe une division de Chemises 

1 
·!es ordres de Ras Kas.o;.a et 100.000 sous les 

Noires ( c28 octobre», géni'Tal Somma) ordres de Rac; Seyoum. qul opèrent leu·~· 
et les bataillons 10 et 25 d'Erythrée. 1-cc:tœn<utlcn dans 1e Tcmblen, à l'ouest 
Son quartier générai (général Santini), de Makal!è, tandis que dO< é.:ément.s éthio-
est à Adigrat. p:cm n~ identifiés occupent l'est et le 

• , • . sud de Makallè. Ces t.roupe.s sont formées 
La \·a nec• •h•s troupes 1talleu nrs 1 de • Choans>, c'est-à-dire d'Ethiop1"ns pro

Berlin, 1er. - Le correspondant du ·prement dits (OU du Choial et non d'ha
Voelkischer Beobachter, Gommunique au bltants des provinœs limitrophes.> 
sujet d~ la situation du front : j Contrairement aux informations, 

«Le rythme de l'avance italienne est. le qU.'lltier général abyssin se 
influencé par les nouveUes des pourpar-1 trouve toujoi..;.rs à Addis-Abeba et non 
iers à Genève et à Londres. à Dessié. La date du départ du Négus 

Les patrouilles italiennes ont déjà at- pour le front n'est toujours pas fixée. 
teint et occupé les _voi~s d'accès, par le\ Hout(•s el l'U\ itaillement 
Nord, vers Makaile. L avance est su • 
bordonnée, en outre, au développement La dépêche suivante permet d' appré
des moyens de comrnunic.ation, Journet- cier leffort que fournissent l'intendance 
Jement, on construit en moyenne 5 kiloM et les services clu génie : 
mètres de routes sous la protection des A.smara. 30. - Afin de prépru.-.er la pre
tanks, de l'artillerie et des mitrailleuses.» 1?11ière avanee offensive. on a tm.n;S'p:Jrté, 

La même information est confirmée, .par des moyffi.S mécaniques. 56.000 ton -
d'autres sources : \ n~s'. et par la voie ferrée 40.000 tonne.;; de 

Ad<iua. 31. - Les eor.respondants d•• d1fferents produll<i et matériel de guerre. 
Journaux anglais informent que pendant. !Le génie !errovLalre a oonstrnit huit dou
quc les Italiens progressent lentement à bles voies et 36 embranchement.<;, 
Ad!grat, Adoua et Axoum, des farces 1m - L'installatlon pour la fabrication de la 
'POrt.antRs wnt portées "" avant pour pro- glace produit 120 quintaux de gl'8~C par 

Les 
téger !es eonstrn.1-cUons des ingénieurs ga- jcur, qui sont tra~portés de Ma'iSaoua 

réserves pleuvcn t r rnti.wint le terrain oocupé. Le travail sur la prem;èr<> ligne et 60 tmines de vian-

G , 's'aocomp!lt derr.ière &.>s auto.s-bli'lldé<tl ap- de frigorifique. 
Ù eneve... puyées par l'artillerie et l'infanterie, en La nouvelle organmtion de l'Erythrée 

G<nève, 3 I A. A. _ La conférence prenant les précautions néœssa.ires contre comprend pour le transpoot 242 wagons et 
· se"ance u:n mouven1ent de flanc. Les oorrespon - fourgons de ch.P:nin de fer. 2.386 autocars, de sanctions a tenu ce soir une 

I 11 1 de quesf 3 da.nt.< affirment que les Italien& avancent 420 aut.os-citemes, a.ut.os-frigorifique,, et 
~u cours,dde aQue ~ ~u ,ej'c 

5 
Le p;~~ ·ave" beüucoup de prteauUons sans occa-- .nuto."i-a'mbulance..s, 318 ramions, 270 vottu-

e proc~ ure ont ete reg e s. , . • · '"ioune.r des dommages aux ulati<ms et res et 400 automobiles. 
dent presenta le rapport .sur 

1
attitude

1 
au'l:ll avec l'espoir de pouvoir7vancer sans L1•s soumissions 

des gouvernements au suJet des prop~.. ;pertes humaines 
~ilions de sanclions et exprima sa sahs- · 
faction du fait que la grande majorité Les lorees éthiopiennes 
des m•mbres de la S. D. N. avait recon- Du massif de l'Edaga Agamous à 
nu la nécessité de rester solidaire dans Maka1lè, la route suit la ligne ininter • 
la situation difficile actuelle. Il commu~' rompue des hauts plateaux., ou dorsale, 
niqua que )es différentes réserves faites qui constitue la voie de pénétration na 4 

ont été transmises au comité compétent turelle vers le centre de l'Ethiopie. Au 
de la conférence pour y être examinées. sud de Makallè, le sommet de I' Amba 
Pour ce qui concerne les sanctions d'ex- Alagi barre la voie de la masse de ses 
i:ortation et d'importation, donc la clef 3.4 1 0 mètres. Ce bref rappel de la con
du problème, la date de leur applica - figuration générale de la zone des opé 4 

tian sera fixée par la conférence après Tations est utile pour la claire intelligen4 

Des dépêches d' Asmara signalent que 
les alflorités !oc.ales de la zone de Hau· 
sien, non encore occupée par les lta -
liens, ont entreiprjs des démarches pouT 
demander que }'avance des troupes !\OÜ 
hâtée en vue de mettrr fin aux incur ~ 
s.ions des guerriers du Ra!ll Seyoum et 
aux razzias auxquelles ils soumettent 
toute la région. 

c A ca1.15e de sa riche e, dit une dépê .. 
che d'Entlscio, en <lat<> du 30, lA régX>n, de 
Faxes Mal avait été loul'dement imposée 

Au lieu de réquisiti.onner les récoltes 
de la population. on lui fournit des vi
vres - ainsi que le relève le correspon
dant du Times. 1\ussi, les soumissions se 
multiplient. Le speaker de la Radio. de 
Rome annonçait, hier, que les moines 
du Couvent de i'Enda Mariam Chiavi -
tou ont sollicité l'avance dl'!s Italiens 
dan~ leur zone et que des soumissions 
arrivent jusque de la part des monta -
gnards du Tembien. 

Snr le Sélit 

Une sensible modifi.cation s'est pro -
duite le long du secteur occidental de la 
frontière de l'Erythrée, sur le Sétit, qui 
constituait jusqu'ici l'aile défensive du 
dispositif italien : 

Om Agher, 31. - Les troupe1 ita 
liennes ont avancé de 12 kilomètres au
delà du fleuve Séti!, le long de la fron
tière du Soudan et marchent vers Ela • 
ghin. Cette avance a été accomplie par 
de petits détachements qui ont repoussé 
el dispersé les concentrations des trou • 
pes éthiopiennes. 

Il pourrait y avoir, en l'occurrence, 
l'indice d'une exteni:iion latérale très sen
sible du front italien. Ce mouvement éga 
lement, paraît confirmer l'hypothèse 
d'une avance imminente. Il se peut qu'
avant d'entamer des opérations de grand 
style, sur sa gauche et son centre, le corn 
mandement itaüen ait vouJu consolider 
sa droite où des velléités offensives ont 
été attribuées aux Abyssins dans la ré • 
gion de 1' Amba Biroutan. 

Front du Centre 
... Mais y a-t-il un front du C:.:ntre } ... 

L.es communiqués officiels italiens n'en 
font aucune mention, tandis que d'Ad -
dis-Abeba on continue à parler avec in
sistance du mC"'i1t Moussa-Ali. Voici la 
dépêche qui nous est transmise à ce pro
pos par i'Agence Anatolie et qu'il con
vient d'accueillir avec les réserves d'u-
Sdge : 

Addis-Abeba, Ier A. A. - Un com
muniqué oublié par Je gouvernement dé
clare que les troupes italiennes qui étaient 
stationnées au sud du mont Moussa-Ali 
se dirigent vers le nord pour essayer d' é
tablir une base aérienne ainsi que des dé
pôts de vivres et de matériel dans le dé
sert Dankali. 

Le communiqué signale que des. pe • 
tits détachements des tribus AssaJmara 
harcèlent les lta]iens, particulièrement 
pendant la nuit. 

Les Dankalis ont attaqué une colonne 
des services de l'intendance, le 25 octo
bre, tuant I 5 hommes et capturant 25 
c.hameaux. 

Les tribus Assaimara ont empoisonné 
les puits du district d' Asla. 

Le communiqué ajoute que les Italiens 
n'occuperaient pas le mont Mousaa-Ali, 
car on ne voit plus flotter leur drapeau 
au sommet de cette montagne, 

Le correspondant de Havas, croit pou 
voir donner quelques précisions sur la 
,position des Italiens dans la régjon de 

reçoit uue balle à la 1>oitrine 
Changhai, 1er A. A. - Au moment 

où il inaugUl'a.it le congrès du Kuomin
tang de Nankin, le président du Yuan 
exécutif, le ministre des affaires étran • 
gères, M. Ouang • Thing Ouei, a été vic
time d'un attentat. U reçut une balle à 
la poitrine. Son état est assez sérieux. 

L'assassin, un journaliste japonais, par 
vint à s'enfuir. li serait ~aiement blessé. 

La loi martiale a été proclamée à Nan· 
kin. 

Angleterre et Pologne 
Varsovie, 1er A. A. - Dimanche ar

rivera ici une délégation britannique corn 
posée de 1 3 Teprésentants des plus im 4 

portantes sociétés industrielles pour as~ 

surer entre les industries de deux paya 
une collaboration plus étyojte. 

La ter1•c tremble aux Etats-Unis 

564 . . 
secousses s1sn11ques 

en 15 jours 
Helena, (Montana) Ier A, A. - Un 

violent séisme fit, .. ier, un tué et une 
vingtaine de blessés. De nombreux bâ -
timents sont endommagés et quelques -
uns détruits. C'est là 564ème secousse 
siamique ressentie ici depuis 15 jours. 
La population est affolée • 

Les dran1es de l'air ---
Londres, 1er A. A - La Press As

sociation apprend de New Castle qu'un 
avion tomba dans la mer à Irfande, au 
large de la pointe Saint Jean. Des ba . 
tcaux de sauvetage et des avions sont 
·""r les Heux. 

Moussa-Ali : à l'ouest, une colonne se di
Tige vers Alalouerra, app: ovisionnée par 
des avions et ayant à faire face à de gran 
des difficultés, notamment pour son ra· 
''Îtaillement en eau, de.puis que les Abys
sins ont salé les puits, à l'est, les troupes 
italiennes travaillent durement pour cons 
truire une Toute qui assurera la Haison 
avec D.addam où un poste ~anitaire a été 
établi. 

Front du Sud 
Sur le Iront du Sud également, on si

gnale une extension des opératjons à une 
zone où, jusqu'ici, l'activité militaire é
tait limitée. Le communiqué officiel No. 
3 3 annonce en effet : 

Sur le front de la Somalie, les «dou
bab ont attaqué à Mailaiiè, au Nord • 
Ouest du fleuve Daoua, l'ennemi qui a 
été mis en fuite en Jaissanl 11 morts sur 
le terrain. De notre côté, les cdou
bab ont eu 3 morts et 2 blessés. 

Le Daoua, affluent occidental du 
Djiouba, longe sur une partie de son 
parcours, les frontières de la colonie an· 
glaise du Kénia. 

Sauf l'occupation, au début d'octobre, 
de la localité de Dolo, p.récisément au 
confluent du Daoua avec le Djiouba, on 
n'avait guère signalé d'avance italienne 
dans cette zone. 11 se pourrait cependant 
qu'il ne s'agisse, en l'occurrence, que 
d'une simple diversion, 1' effort italien 
prjncipa] sur ce front dem~urant concen 4 

lré dans la vallée de l'Oueb Chebe!li. 
Cette hypothèse semble être confir · 

mée par une dépêche de Rome à l'Agen
c..e Anatolie que reproduisent les jour 
naux de ce rnatin, où il est dit notam -
ment : 

"Une Gctton simultanée en Somalie ap
puiera l'avance sur le front Nord. 

Toutefois, l'action du général Graziani 
aura une portée plus limitée, les elfecttfs 
dont il dispose étant moins n01nbreux. Son 
objectif reste Gorrahei." ,. ,. ,. 

A Harrar, des mesures sont prises en 
vue de r éventualité d'attaques aérien • 
nes. On communique en eff~t : 

Harrar, 30. - Les correspondants étran
gers sont informés que les murs de Harrar 
ont été percés en cinq endroits afin de per 
mettre l'évacuation de la ville. La route 
menant à Gig-Gigga est devenue impra
ticable par suite des détériorations qu'elle 
a subies par le transport d'armes et de 
troupes. La nuit dernière, l'ar1née de la ré
gion du Aoussa est passée par la ville et 
on attend également le passage de 5.000 
autres soldats commandés par le Cagnas
ma Ambi. 

Les envois de troupes 
Naples, Ier A. A. - Le va,,eur •Mar 

fi.naco:it est parti, hier, pour J' Afrique, 
avec 4 officiers et I90 soldats. L'uAven· 
tino:it est 1Jarti avec 30 officiers. Ce ba
teau s'arTêtera à Salerne où iJ embarque
ra 67 officiers et 5I9 «Chemise1 Noire•·• 

Nous publions tous les jour• en 4ème 
page sous notre rubrique 

La presse turque 
de ce matin 

une analyse et de larges extraits des ar
ticles de fond de tous nos confrères d' OU· 

tre pont. 



2 - BEYOCLU 

Question de bud2et l~ur~ ~eaux ~im~nî~~~ 
-0-

Nous avons complètement oublié que Fils d'un médecin militaire, j'ai passé 
c'est samedi et qu'à l'instar de tous les mon enfance à le suivre dans ses diver~ 
autres directeurs de rétablissement, le Dr déplacements en Anatolie. Comme éco
Kâz1m 7-afer ne se trouve pas à son pos- !1er. Î<' n'étais pas assidu à mes études 
te l'après-midi. aturellement, corn- et, quoique très peu ferré en mathémati

me punition. nous retournerons lundi.C' que, il n'y en avait pas un second pour 
est ce que nous nous disions.en franchi•· calculer comme moi les heures qu'il fai
sant la porte de l'établissement de la Pro- lait pour arriver d'un jour de la semai
tection de !'Enfance que dirige le doc· ne au vendredi, - jour de repos. 
teur. Alors que je me faisais une fête d'al-

En arrivant à la station de• trams, Ier participer aux jeux de mes camarades 
nom sommes abordés par deux enfants, d'école qui se répandaient, ce jour-là. ! 
pieds nus, vêtements déchiré•. L'un d' dans les rues, mon pf.re me défendait de 
eux nous dit : •ortJT seul, n'oubliant .pas que j'étais ren-

- Je n'ai pas d'argent! jtré un jour à la maison blessé au cours 
Est-ce possible que tu n'en aies d'un combat de pierres. j 

pas ? donne moi une preuve... J avais la permission de sortir les ven-
Son camarade s'approche aussi et d'un dredis dans l'aprè;-midi, accompagné de 

air effronté. déclare : r ordonnance de mon père. 
- Allons, madame. nous avons faim. 'f. 'f. 'f. 

1 ous allons acheter du pain. Qu'est-ce Le vendredi où se place mon récit, je 
qu'il vous en coûtera de nous donner de quittai la maison. tenu par la main 
l'argent ? par l'ordonnance. 

Mon compagnon, encore sous r empi· Il pleuvait. 
re de la visite que nous venons de Faute de mieux, et ne sachant que 
manquer, leur dit : c'est faire acte méritoire que de suivre 

- Au lieu de nous demander de l'ar· un cortège funèbre, nous nous arrêtâmes 
gent, vous feriez mieux de vous adres- dans la cour d'une mosquée où !'on ve
•n à l'établissement. tout proche, où l'on nait de déposer un cercueil. Dès qu'a
vous donnera à manger, à boire et un lit près la prière des morts, le cortège se 
pour vous reposer. fut formé, nous allâmes au cimetière. Je 

- Comme vous y allez f Est-ce que •uivais attentivement tout ce qui se pas· 
lon donne jamais tant de choses gratui- •ait autour de moi. y compris la deman
tement ? de faite à l'assistance par l'imam, avant 

- Mais oui C'est le gouvernement. la la mise en terre, si l~ mort avait quelque 
municipalité qui a créé cet établissement. cho• 0 à se reprocher.Sur la réponse né· 

- Qui est-ce la municipalité? Est-ce gative, le cercueil fut detcendu. 
celle qui a d~ employé• qui courent der· '.\fais, jusqu'au soir, il y avait encore 
rière les marchands à la sauvette ? du temps. Force nous est donc de par· 

- Mai. oui. C'est elle qui a ouvert un rourir les rues désertes et pour nous re
établissement pour les enfants. Une éco- poser, nous entrons dans un café. pren
le. dre un thé. Une fumée épaisse nous 

- Une école où !'on nous recevra prend à la gorge, à !'entrée ; on entend 
tout de suite ;> le bruit des jeux de tric-tric, et 

- Mais oui 1 on voit des vieillards qui sommeillent 
- Pensez vous ? On dirait que l'on dans un coin. 

nous y attend et qu'à peine nous nous Nous sortons. Nous voici d., nouveau 
présenterons, on nous ouvrira la por- dans les rues, et. faute de mieux, puis
te à deux battants 1 Ce sont là des his- qu'il n'y a plus rien à voir. nous devons 
toires que vous nous racontez pour ne rentrer- Je commence à ressentir les souf
pas nous donner de l'arg~ntl frances d~ la fin d'une journée mal em-

- Viens avec nous et tu verras sr ployée et qui se rapproche du samedi -
c'est faux ou vrai. Mais, auparavant, ré- jour du retour en classe. 
ponds à mes questions. Tu n'as aucun Les écoles d'aujourd'hui ne sont pas 
parent ? :elles du passé. Les écoliers ne s'y en-

Non. nuient pas. Mais, dans les petites écoles 
Que sont devenus tes père et mè- de !'Anatolie, voire dans quelques gran

re ( 
J~ n'ai pas connu ma mère. J'a-

vai une marâtre elle est morte, mon 
père aussi. 

Qui te soigne ? 
Personne. 

des écoles même. les dimanches, ayant 
remplacé les vendredis, n'ont guère chan
gé. 

Je m'en suis aperçu l'hiv,.r dernier, en 
me promenant en Anatolie, un jour fé
rié où il pleuvait. 

Que manges-tu ;> 
Si !'on me fait l'aumône, 

Dans les rues boueuses, on rencontrait 
i 'achète des groupes de 3 à 5 enfants auxquels 

du pain et du fromage. 
Auprès de qui habites-tu ;> 
De Güdükkuyruz. 
Qui est·ce Güdükkuyruz ? 
Un chien de la rue. ous vivons en 

semble dans le souterrain d'une ancien-
ne maison incendiée. 

i ajoutent des écolières en casquette. 
L'un des groupes stationne devant un 

~inéma dont la porte ressemble à celle 
d'une écurie ou à !' ouver.ture d'une grot
te. Les écoliers .. xaminent les photos 
d'un film américain datant d'une quin
zaine d'années. 

- Que feras-tu en hiver, dans un pa
reil abri ? 

D'autres groupes sont arrêtés les uns 
devant un chameau au repos, les autres 

y demeurer devant la boutique d'un maréchal fer
nous ne som iant, ou au.tour d'un camion. Plus loin, 

- Nous continuerons à 
moi et le chien, si, •toutefois, 
me pas gelés ! 

ne. 

Comment t'appelles-tu ( 
Emrullah. 
Alors viens avec moi, j,. t' emmè· 

des enfants ont trouvé un bidon troué 
qu'ils lanc.-nl en guise de ballon de foot
ball. Tous, désoeuvrés, finissent par se 
battre. 

Et voilà comment tous ces enfants pas
Je ne demande pas 

!'école aussi. 
mieux. J'aime sent une journée, privés de tout diver

Emrullah a beau prier son autre ca
marade de !'accompagner. celui-ci s'en
fuit en disant qu'il a sa mère et qu'il ne 
peut rien faire sans son autorisation. 

Nous rebroussons chemin pour nous 
rendre à !'Asile. 

tissement. Nous devons penser à leur 
procurer des amusements sains et ne pas 
rnb•tituer les dimanches aux anciens ven
dredis. 

Re,ad Nuri G üntekin. 
(Du «Cumhuriyet»} 

Le prcmit•r tunnel tic la voie f<>rréc ll'E1·zcr11m 

L~ VIE LOC~LE 

1 L'Abyssinie Les œuyrcs du Régime 

' et la S. D. n. Les routes 
--o---·--

Q l l'A } ' L'administration répubhcaine prit en 
uant ng' eterre pre- considération le fait que, sous l'empi-

conisait le boycottage... re, le peuple avait beaucoup souffert de 
' la pénurie des voies et du mauvais entre· 

contre 1 Ethiopie ! tien de celles existantes. Elle sïntéresS3 

Les premières démarches de l'Ethio- donc avec la plus grande sollicitude à la 
· •t d l · d 1 S question de la construction de routes. La 

pie pour e re reçue ans e sem e a o- l d h • · · • - • 
--

1 
• d '' t' t t • l' - argeur es c aussees, qui avait cte re· c1e e es , 'a ions rem on en a annee . • . • . l 

1919 D • l d 'b t - t. 1 duite a trois metres par swte de eur . es e e u , ses aspira ions se . - f , ... . ... 
h t • • l' t' · 'd t hl d mauvais entretien. ut portee a cinq me· eur erent a oppo-. ion nre uc 1 e e • . . • 
1 A 1 t t d certains D · ; Ires et meme, en certains points, a 7 tn· 

b 
.tng e. erre e e omm•o r On interdit la construction de chaussées 

n anmques. bl d 
T · • l t d !'Eth' · sans « ocage > et on a opta comme rois annees p us ar , 10p1e re- • d b · 

1 
• d • h systeme e ase pour cette construotion. 

1 nouve ait ses emarc es, et, encore une l d' h d 20 · • · 

1 

fois, elle voyait se dresser contre elle da p~se une cou: e e cebnltimetre• 

1 1. · · hl' d e pierre~ concassees sur un « ocage ~ 
toute a presse et opm1on pu 1que u d' . 1 5 / d' • · 
R U D

. . . 1. au moms c m. epa1sseur el un 
1 oyaume- ni. emmentes personna 1- 1 . • • 1• 'd d 1 d · • 1· · d" . compressage soigne a a1 e e our " tes po >tique• et importants iournaux 1 l · 

• ·1 • . 1.. 'h. rou eaux. s e everent, avec une smgu 1ere ve e - L 
• . • l • es travaux publics des vilayets fu • 

mence, cont1e une requete qui, a eur gre, 
8 ' opposait en un vivant contraste aux rent confiés à de jeunes ingénieurs el 

principes, aux usages aux coutumes des techniciens turcs et soumis à un contrôle 

pays civilisés. La Westminster Gazette permanent Tandis que les 

1 tions des travaux publics 
ouvrit e feu par une série d'articl"s 1m· 

travaillaient sur ces bases, 
pressionnants, qui constituaient de ter-

administra • 
des vilayets 

la loi sur la 

LA PRESSE · construction des routes dans les commu· 
LE MONDE DIPLOMATIQUE ribles actes d'accu~ation contre le gou· 

.....:=....:..:=..;..:.=-:=...,;::;..:;=:...::.=---=--, nes fut mise en vigueur, répondant am· 

I

l LI' llOU\'t'l Îlllllll~llhlt• dt> nolrt• verncment de l'impératrice Zaoditou et plement aux besoins locaux. 
contre le prince régent Tafari - Makon-Le Dr. Aras 

à Bagdad 
irait 

Les derniers journaux arrivés de Bag
dad parlent d'un voyag<" que notre mi
nistre des affaires étrangères, M. T evfik 
Rüstü Aras, ferait dans la capitale ira
kie~ne, au mois dt> décembre 19 35. 

Lénalion de Tt11't(11ie à Bucart•st 
M. Suphi Tanriover. ministre de Tur· 

quie à Bucarest, de retour d'Ankara où 
il s'était rendu pour s'entendre avec le 
gouvernement au suiet de la question 
des réfugiés, est pa.rti, hier, pour rejoin
dre son poste. 
Amhassadt• de T11r11uit! à Tokio 

Le gouvernement japonais a été solli
cité au sujet de la nomination comme 
ambassadeur à T okio, poste nouvelle • 
ment créé, de M. Hüsrev Gerede, ex -
ambassadeur de Turquie à Téhéran. 

LE VILAYET 

Ln Hnnc lél<-1>honil(m~ 
Istanbu l Gï1lclik 

Dans quelques .iours aura lieu l'inau
guration de la ligne téléphonique lstan
bul-Golcük, premier •pas des améliora . 
tions successives qui seront apportées 
aux communications téléphoniques sub
urbaines et sur la ligne Ankara-Istanbul. 

La jouru«'•c tlt! l'épargne 
Hier, fête internationale de !'Epar -

gne, un nombreux public se pressait au
tour des guichets de !' !~ Bankasi. et de 
la Banque Agricole réservés aux dépo
sants. 

M. Muhlis Etem a fait à la radio d'Is
tanbul une conférence sur la question 
du jour. On en a fait de même dans les 
écoles. 

Les nucnls •le police <l'lstanbul 
dt• retour d'A nlrnra 

Le Ministre de l'intérieur, M. Sükrü 
Kaya. a donné, hier, un thé à tous les 
fonctionnaires et agent• de police d'An· 
kara et d'Istanbul qui étaient en service 
pendant la fête de la République. Les 
agents de la police d'Istanbul sont ren
trés ce matin. 

Ap1·ès le 1·cccns1•111e 11 l 

nssociation L bl 1 d La loi sur les ponts et chaussées, mo· 

1 nen. e ta eau que ce journa onnait 
L 'A · t' d 1 d'I ) ] dlfiée de façon à répondre mieux au" ssocia ton e a presse stan 1U • de la situation éthiopienne était des plus 

conformément à une décision qui a été sombres : besoins du pays, assura la possibilité d'en· 
prise lors de son dernier congrè~. a fa,t 

1 
« L'anarchie la plus com,plète règne en treprendre des travaux beaucoup plus im· 

l'achat d'un immeuble au prix de 15 000 Ethiopie. Chaque ras, ou gouverneur local, portants. 
L C . 1 • · • B 1 f • f 1 Depuis 1930. les routes suivantes onl 

par le mini~· 
tqs. est ce m qui. a eyog ·1, ait a- "' t m'\it""e- abs'o'u et peut impunément se 

ce au rest.amant Cemal. Il porte les prr:mettre toutes sortes de dévastations, de été construites directement 
Nos. 40.42. 'fr1ponnerie.s et de vr1~. L''.l.uto1,ité du ré- tère des Travaux publics : 

LES ASSOCIATIONS' gent ne s'étend pa.o; au-delà de la cap'.ta·le La chaussée Balya-Canakkale, qui 11 

SOCIETÀ OPERAIA ITALIANA 1 D' • tières. rég.:>n~ sont sm1mi.<:es aux br!- coûté 2. 966.000 livres turques, et mesu· 
gands et aux ch9...'\'!Curs d'esclaves. là où Te l 60 km. 

• . DI M •. S. . • ''ivaicnt autrefois de poputatlions agrico- La thaussée Hopa-Borçka, qui a coû• 
Les reumons de farrulle (matinees) ha· les a:sées, règnent. aujourd'hui, ~a désola· té 225.675 livres et mesure 13,6 km. 

bituelles commenceront le 1 7 novembre t!on et la stérilitk. LÀ corrupt vn de l'auto· La chaussée Ankara-Cubuk, qui a coû· 
prochain. Les cartes de fréquentation r:té SUl' u:ne vaste échelle Pst le S€UI moyen té 225.605 livres et mesure également 
sont délivrées tous les soirs de 18 à 19 dont disposent les étrnngers pour traiter 13.6 km. 
he~.res au ~iège de la Società. On. est 13.Vl": le gouvcr.nemen• et le-s ind gènes. Un La chaussée Malatya-Elaziz a été re• 
prt~ J .. presenter d.i;~x photograph~ 1 passepci t est nérc aire toutes les fois nouvelée sur un parcours de 24 km. mo· 

d 
• l :iu'on dé·ire se rend:! d'un distrkt à l'au- yennant une dépense de 306.356 livres. 

l ~a ~rO UCtlOI~ ~ C lll<.1sques 1 tre .. Des peines. ho,:nbles, telles qu,'en pou- Des routes ont été asphaltées, sur une 
• '{' - t.r .• longul'ur de 30 km., à Ankara, moyen· a gaz ell lff(]tlle v:iier.v connal e ·-~ temps les .P:US :·ecu- nant une dépense de J.274.237 livres. 

:es, sont e.ILCQre auiourd'hui en ngueu.r. à 
est assurée ·moins que ne soit achetée à prix d'or ce Toutes ces routes avai,,,nt été achevél"S 
__ qu'on décore là-bas du nom de justiœ. pour le 1 Oème anniversaire de la Répu· 

Hier a eu lieu l'inauguration des usines Pour le momdrc vol. le coupable est am- blique. 
t · 1 1. En outre, on a entamé, depuis deu~ pour la fabrique de masques à gaz. ins- pu e de a maw1 droite et du pied gauche 

· d t t 1 ans. de façon essentielle, la Téparation de tallée à Mamak, par le Croissant Rouge. 1 ,n presenre e ou le peup e. Un malheu-
r t d · la route Trabzon-Iran, qui r,.vêt une trè~ Y assistaient : le président du conseil. reux u pen u pour avoir derobé que!ques 

d 1 grande importance pour le commerce a• M. lsmet lnonü, le" ministres, les dépu· o.ranges ans a cuisine die l'impératrice. 
D h 1 vec ce pays. Toutes les chaussées sont re· tés et les hauts fonctionnaires des Minis- eB corps uma l1B accrochés à de.s poten-

tères. ~es SC'nt !'Ulll d~ spe~tJ.cles. habitue~ à nouvelées et remises à neuf systématique· 
Dans un discours qu'il a prononcé, le Addls-Al:eba, :a l'l!UitaJe, les jours de mar- ment sur tout cet ir!mense parcours. 

·ministre de l'hygiène, M. Refik Saydam, ché. Le chât~~nent in!l.gé pour le moi'Ildre Enfin, !e ministère des Travaux publics 
a relevé que le Croissant Rouge a mené dé!it signifi(> la mort, car. nrui mC>i.ns de a accorde des fonds pour l:s chaussée~ 
à bien cette tâch~ que Je gouvernement 150 prl.""Onnie~ sont entas~s d:rns d~ ce!- de Bolu-A.dapa~ar et Kays~n-Maras, qui 
lui avait confjée en l'aidant à l'accom- .ulM de 13 m<>tres sur 16. j ne pouvaient etre construites avec [es 
plir et il a indiqué quel est le but élevé « L:a Grande-Bret'.l.gne n'aurait pas seules ressourc:s locales ainsi que polir 
ipoursuivi en J' occurrence. bewueoup de peine à trouver de ju.stes mo-1 la route conduisant aux barages de Cu· 

Prenant à son tour la parole, !\1. Js- ·t. 1 f~ d'i~ter.vent!on. s1 eUe v~~l.ait se d~c~- bu~. Il fournit aussi les machines pour le 
met lnonii a apprécié le travail auquel dei enfm a combattre 1.1 m1sere et le de·- cylmdrage .. 
le Croissant Rouge s'est adonné, et l'en ;,ordre du p:iys, L'esclavage et la tra.ite suf- En 1923, les rou.tes du pays attei· 
a remercié. 1J a relevé l'importance ac • ~lr:iient pour cela. Les esclaves sont pris gnaient le total de 18.355 km. dont 
tuelle de c~s masques qui ne sont pas des JUsq~e_d~ns la zone~: 1~ LégaU:m ang1a.i- 4.SSO en ,état d: terrassem:nt e~ 13.885 
armes, mais que chacun devra avoir chez se, d 011 . s sont entraines vers un servage dans un etat defectueux necess1tant de~ 
soi. 1'erpHuel. "' réparations essentielles, car elles avair.nt 

LA VIE SPORTIVE 

Le n1ixte «Panathanaï
kos»-«Appolon» ù Istanbul 

Cette vive campagnl', ju~te par elle- été construites peu soigneusement. 
mên;e .. alarma la P.resse f;anç:iise et en Dix ans après, en 19 33. la longu 0 ut 
parttcul1er le Bulletin de l Afrique Fran- des routes s'éleva au total de 27.850 km· 
çaise, qui soupçonna l'Angleterre de Des 13.885 km. de routes délabrée!• 
nourrir le dessein d'une intervention ar· 7.961 furent remis en bon état et le res· 
mée, toujours facile à justifit>r à la suite tant rendu praticable au trafic. 

Hier, dans la matinée, sont arrivé• en d.: troubl.e~ ~ocaux ou dïnci?ents de fron- Il existe, aujourd'hui, en Turqui.-. phlg 
notre ville les joueurs du mixte Pana - tiere, art1f1c1euse;n.en~ grossis. de 30.000 km. de Toutes aptes à la cil' 
thanaïkos-Appolon qui doit se mesurer La pre"e amencame fut encore plus 0:ulation de toutes sortes de véhicule,;. 

Une réunion a été tenue à la direction avec les teams locaux Be~kta~ et Gala- explicite. Le New-York Herald se deman· 
générale de la statistique, avec la parti- saray. dait si lAngleterre ne convoitait pas l'E-
<:ipation d'un spécialiste étranger, pour Panathanaïkos et Appolon sont deux thiopie. cc.ssaire de recourir à des méthodes d'i.!J.' 
arrêter le mode de rédaction du tableau des meilleures équipes grecques. La pre- « Une e'.\mpagn_ nyant pour but de dé- tervention et de protection. L'Ethiopie Y 
résumant les données du recensement mière nommée fut même, à différentes mentrcr !'.l. néce<<;ire d'u·ne interventian perdra son lndépend;anoe.> 

L'enfant est tellement content qu'il 
nous demande si nous ne plaisen.tons pas, 

, ou3 voici devant la oorte de !' éta-

général. A cette occasion, on engagera 1 1reprises, champion de Grèce. Les itm!1gèr~ dans ce pays se dessine claire- En attendant, comme remède urgent: 
La Ved. Maria Podestà, il figlio An- 1 150 employés qui touch.,ront des salai- deux ?nze visiteurs se sont souv<'nt pro- m~n~ .disait-il. •d:ln> ks journ:iux nglais. on suggérait l'idée d'obliger le Négu• l'i 

:onio Podestà, la sorella Rosina Podestà res. duits a Istanbul. Tous deux ont laissé Ir'lit-".m µar hai;ard â la reche11=he d'un accepter un véritable contrôle ahglai5• 

blissement Le camarade- d'Emrullah sentitamenle ringraziano quanti hann~ LA MUNICIPALITE une exc~llente impression, surtout Je Pa- prét.t'xt~. ('tmm-' ee!ui qui fut trouvé pour Sir Frédéric Lugard, ancien gouverneur 
s'est ravisé et nous suit. Du moment ! · · l nathanaik d 1 • l · f justlflf'r l'<''C'Upatlon <le l'Egypte ? > général de la Nigèrie et vice-pre's1'dent de vo uto test1moniare a loro simpatia in Le S:\llS·l.l<!llt' iles <'llbiuici·s , . os, ont e ieu c assique a ort 
qu'on lui a promis le manger et l'école, · d Il d I sedu1t Et il ajoutait : l'Abyssinian Corporation, aurait dû ge 

occas1one e a o orosa perdita del !\llll)lllaJllS · '~ il accepte. • Le mixte formé par les deux forma • J..J<"S res·ources naturelles de l'Ethio- charger du haut contrôle du gouverne ' 
Mon camarade avise le portier que les Comm. Giuseppe Podesta Sur la plainte des propriétaires des tions ne peut être que de première for· pie ~ont int::ictes, et elles de te:iucoup su- ment et de l'administration de l'Ethio' 

deux enfants désirent être admis à magasins du Grand Bazar, la Municipa- ce. Plusieurs internationaux y figurent périeures à C 'le> de l'Egyp~e ou de la Mé- pie, en qualité de conseiller du Négus· 
!' /\sile el lui demande quelles sont les l loro marito, padre, fratello. lité a fait dresser procès-verbal contre notamment Myakis, le remarquable ai- s::ipotP.mie. Une mainmise SU·r ce pa.ys, dé- Mais les autres puissances, auraient-elle~ 
formalités à remplir. FUNUS P certains cuisiniers ambulants qui versent lier droit, Baltassis, etc. g'!Ü-:ie à la rigueur sous la forme d'un pro- donné leur adhésion à une solution de ce 

- Nos cadres sont complets, réplique ' · F. !'eau de la vaisselle sur le seuil de la por- La première rencontre du mixte grec 't~=torat, donnero.~t plu9 de s.bcuritê enco- genre ? Dans le cas où des oppositio11f 
le portier, et nous avons même deux à te de leurs magasins ou dans la rue, ré- aura lieu demain, samedi, avec Be~iktas, ~· a·u Saud.in et à l'Est Africam anglais et se seraient vérifiées, ce qui était plus Cl 11e 
trois enfants en surplus. Nous ne pou- pandant ainsi des odeurs nauséabondes. qui sera renforcé, en J' occurrence, de .avor.seraît, du même coup, le.S' vi.sées de probable, une commission, composée d.e~ 
vons pas les recevoir. Les sables Le probh~me <les fours ''uri et de Hakki. Le match promet d'ê- :'Angleterre sur i:1 Haute-Egypte.> oreprésentant1 de la France, de J'ltah~; 

Une surveillante que nous faisons ap- d } Z La première réunion de la nouvelle tre des plus intéressants. La seconde par Le:; soupçons de la presse américaine de l'Angleterre et de l'Amérique, aurl'l1 

peler nous donne la même répome et ans e uyderzée session de l'assemblée générale de la tie se déroulera dimanche et opposera n'étaient pns sans quelque fondement. dû visiter l'Ethiopie, s'assurer que ~' 
ajoute =. • . 1 Amsterdam, 31. _ Le pehte ville de ville se tiendra aujourd'hui. On prendra nos visiteurs, soit au Galatasaray, toit à Le Times et la grande revue coloniale désordres dénoncés par la presse anglt1I' 

- C est la une question de budget. Duinae sur le Zuyderzée a adress - u connaissance du rapport du bilan de !' e- une sélection Galatasaray - Besiktas. West Africa s'associaient, en effet, à la se étaient bien réels. et tenter alors t1l1' 

. Emr~llah, qui a sui~i notre conversa-' appeÏ ~ux autorités, des 'bancs de esabl: !J(ercice écoulé. Parmi les questions por- Tous lf"s deux matches auront lï'eu a~ Westminster Gazette, La West Africa af- démarche collective auprès du gouver• 
tion, dit avec un soupir : layant obstrué le port tées à l'ordre du jour, figure celle de stade du Taksim. firmait sans ambages la nécessité pour nement éthiopien au nom de ces qulllle 

- Qui a piti~ des enfan~s comme La première route ·pour auto, Amster- l'exploitation des fours par la Munici•pa- l'Ethiopie d'<'ntrer «dans la sphère d'in- >puissances, pour lui signifier que, si ~ 
n~u~? Le b~n1 D1eu lui

1
même n. ayant pa; dam-La Haye aura une longueur de 60 lité. TARIF O[ PLJBLICITf' fluence britanniqu,.:.. La forme impor - traite des esclaves et les razzias ne ce;; 

p~t1e, eLast-ce a a ~~nicl.p~lité d e? advo1r '. kilomètres et sera achevée seulement en LES CHEMINS D E FER [ taitlpeu. . • 1 •aient immédiatement, d'Ethiopie set~le 
- mumc1pa 1te a pitie e toi 19 38. c 1 !'~~+ de l'int<'ret urgent de toutes les allée fatalement au devant de la p~r 

mon enfant, lui répondons-nous. Et, du IG· Cnc démission 4-me page Pt 30 Je cm. puissances qui ont des rapports avec l'A- de son indépendance>. 
moment que tu as le désir de devenir un 1Sen1ents métallurgiques La démission présentée par M. lbra· 3me S. frique, et, en particulier, <le l'Angle'te.rre, En ces mêmes jours, un éminent h0 tfl 
homme, elle ne te laissera pas dans la Hollande him Kemal. directeur général des che • " " 50 le cm. que l'Ethiopie ces.~e de dévaster les régio:ns me politique anglais Sir Sydney Olivier• 
rue. Le budget de l'établissement sera en mins de fer de l'Etat, ayant été acceptée, 2me ,, ,, 1 OO le cm. voisine: et qu'elle procède sans retard à proposait. en cas de' résistance de la pl'lr~ 
augmenté. La Haye, 31. - Des mmes de plomb, son adjoint, M. Muhsin, assurera lïnté - E l l"l mise en valeur de se. immenses riches- cle l'Ethiopie, de recourir contre elle 

Emrullah n'a pas c.ompris : de cuivre et dé zinc ont été découver- rim jusqu'à la nomination de son rem- C lOS : " -1 OO la ligne '~· Si l_'Ethiop!e ne peu_t QU ne veut pas se un boycottage économique. , 
- Et dire, dit-il. que j'avais cru que tes à Litebourg. plaçant. !::::================= preter a de pareilles reformes, il sera né- P rof. c. Baravelh 

j'allais. moi aussi, entrer dans une éco-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ le 1 · - -- =-...=:::::..---=-=:-:---:-:=:;:::=====;--; --
Son camarade me jette un regard de Il ) 

haine : L 
- Menteuse 1 Tout ceci, c'éta)t pour 

ne pas nous donner de l'argent. Je savais 
bien que !'on ne nous recevrait pas f 

Puis, se retournant vers Emrullah, il a
joute : 

- Allons, viens. imbécile 1 
Les deux enfants, s'en vont. pieds-nus, 

en haillons et se mêlent à la foule ... 
Suad Dervi, 

( D u cCumhuriyeb) 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is
tanbul en langue fran.çajBe, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prlx. Adresser offres à cBeyo~U> avec 
prix et indleatlorui des années sous Curlo
nu. - Il y a d'étranges poiaaons ... , 1 ... tous ne sont pas belliqueux... 1 ... ils sont pourtant armés 

[(Dessin de Cemal Nadir Güler d l'cAk~am1tJ quand ils son t P•cifiquea 1 
. .. Voyez les espadons ... 
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S-BEYOCLU 

CONTE DU BEYOGLU r 
Sametli 2 X<n·emhrf' 

IN1\UGURATION des 
DINERS-0 A.NSANl"S 

.................. ...... .................................... , matton des ingenieurs - électriciens et ..................................................................... ___ h d 1 , 
..-~ des agents tee niques et e a prepara· 

E REDI 1 " 1 tion des programmes de l'enseignement 

11 C'est ce soir V ND que e approprie ; 

c· ' I p E K e) Etablis~ement périodique de sta-

11 tne 11 tistiques sur !"activité des usines produc-

fabrique de soie artificielle de Gemlilc, 
dont 1' exploitation est prévue pour sep
tembre 19 36. 

Offres tchèques 
·-0-

Par P. G. VEBER. 

du 
lll't''st"11tc }t" fillll t(('S tlli)le JllCt'\'eillC"s ••• atIX ch:tnstlllS l trices et distributrices d'énergie électri-

11 
. et ()il \"()llS 11 rque. Examen des prix de revient et de 

Le gouvernement tchécoslovaque a 
fait des offres au ministère de l'E.cono
mie pour l'achat de nos raisins et de nos 
figues . 

Insinuant et Jaloux, le brouillard en
veloppait tous les tubes de néon et le lu 
tninaire montmartois avec des soins d'ex
péditeur entourant de coton son clinquant 
Déjà, les boites de nuit se vidaient de 1 
1tur contenu et ce contenu emmi ~ 
touflé chargeait des taxis, avides de voir 
leurs numéro8 se succéder au tarif m.'l.
X1mum . l leure des épaves ... Sous le ta A 
blier des ponts, contre les comptoirs des 
bistrots de la place Maubert, dans 1-s 
recoins des Hal1es ; elles cessent d'être 
ballottée:t afin de s'agglomérer : une 

RESTAURANT 
1:111{1oure11St'S • • • • fill"\. tll\JlSCS ltlSC'l\'CS • • • • ~ vente des centrales électriques, contrô-

\'EHREZ la NOlJ\'ELLE FOLll:<: à la .\IOOf, 

11 
le de l'activité de ces dernières au point 

:\ \'("(" ses eolillons, sur1wis<'s, 
s:t e:t\.'C rctt<llttn1{•p, 

S<lII 111(•illt"Ul' j:tzz, 
son ser\'ÎI'<' tle flam1•s 

11 L A M A R A H u A .. A ~:s v~:;:~~·;;~~~e:t ;éth;r:~·d~:c;:;rc~= 
11 ., 11 ~:e:vte~ne:mue;~e~oé~:C:r~~::'e:~ter le rende· 

Les sels de Tuzla 
Il a été décidé que J' on percevrait corn 

me droits 12.50 pjastres par tonne des 
sels expédiés de T uzla pou.r la consom
mation intérieure et 25 piastres pour les 
sels destinés à r exportation. l>imaucbc 3 Nov. à 17 h. 

IJ4AU<iURATIOJ4 
des TH ÉS-DAJtSANTS 

. 11 f) Etude sur les impôts frappant l'é-

11 que le monde entier chante et danse en ce moment nergie ~lectrique ; 

,. LA PA HA HE DES FETES DE LA REPl. 

11 
g) Etud~ des modjfication• .à aJ".por-

Y. 
E1t SllPt>l. : ter aux articles du tanf douan1er v153nt Adjudications, ventes et 

achats des départements nrn. CllOCOl.A1 ., CAF(' COMPLET 
pourliuiro J co1nprill l'trH. 60 

BLl()l 'E à ANKARA et les machines appareils et matériels élec· 
PAR\:\IOUNT JOl RNAL ACTl'ALITES ___. triques. • ...... ,,,,,,,,,, ......................................................... =- h) Etude du tarif de di!ltribution de 

......................................................................... ]'énergie électrique ; 
officiels 

buée de vin chaud, une haleine de poêl•. I Très prochainement INAUGURATION de tous 
un. fumée de bortch les coagulent. les JOURS ORDINAIRES 

---- i) Recherches sur des que9tione 
La municipalité d'Istanbul me.t en 

adjudication, le 5 du mois .prochain, la 
confection de 222 capotes à l'usage des 
agents municipaux à Ltqs. 13,50 la piè· 

Lassés d'un Ion!< voyage dans le brouil 1 des THES-DANSANTS POPULAIRES 
lard du soir, retournant à leurs berceaux.: à des prix vraiment INCROYABLES 
les girls, fatiguées des claquettes, du "-OU A IAi=================

Vie Eco11omique el }.,i11a11ciè1~e 
techniques qui auront été propo~ées à 
son examen par le ministère de l'Econo· 
mie; 

j) Centrali~tion et classifLcation de 
tous documents et renseignements se rap· 
portant à la réalisation dl.1 program
me, création de collections et de biblio
thèques, recherche~ techniques et in
dustrielles de toute nature, de !'1.lations 
hydrauliques. 

ce. ---·-- -- -- -· . --- ·~-. . ··----
rire éternel de la vedette et des derniers j 

L'accord con1mercial 
turco-espagnol 

Projets de Downing street, qui hand1ca- colal dans une tasse de vermeil et la fê~ 
paient leur avenir, s'arrêtèrent et com-1 te des moissons où les paysans baisaient 
mandèrent des nourritures russes ,av.~c la main de mon père, et mon premier bal 
l'accent de l'Ea!\t End. Elles n'a~piraient là Tsar!lkoïc Sélo, et .m~n premter colieT Le sous-secrétaire d'Etat au ministè 
Pas leur H à la manière cockney et le:s 1-1 de perles et ce capitaine des Preobra· re de l'Economie, M. Kurtoglu Fa.ik, et 
tombaient dans le caviar pressé, !!Ur les jen~ky qui m'avait marché sur le pied ... une commission d'experts placée sous sa 
blinys. dan~ la purée d'aubergines. - Pendant ce temps ... je travaillais présidence, se rerKITont prochainement 

·rrois réfugiés allemands Yendaient le dan s les mine~ de sel de Pologne et je en Espagne, en vue d'y poursuivre les 
Ftihrer au cours le plus bas et un gar~ à descendais au fond du puits dix heures pourparlers .pour la conclusion du traité 
a redres.~e ca!lsait des verres de vodk 3. ,par jour. J'avais les poumons corrodés de commerce turco-espagnol. L'accord 

comme des none, dans une paume affran- par le gemme et dan!! les galeries Japer· de principe à cet égard a déjà été réali· 
chie. Des garçons de cirque, avant d'aller cevais votre silhouette bien·aimée, doux .sé à Ankara. , 
dorn1ir contre les panthère!-!; et de têver fantÔmP, qui venait à ma Tencontre pour On affirme que la commission aura a 
d d'impossibles dames couveTtes d'oce· m'apporter un veTre d'eau de vie et une !S'occuper d'une autre question impoI • 
l~t, lampaient des grogs e.t Pjotre lvano· :onsolation. Vous étiez pourtant si loin jtante : la. conclusion d'une sort~ de car· 
V1tch disait à lrina Saveltevna, par~des. a ce moment... tel avec 1 Espagne pour une action com-
~us le thé de 3 h. : - En l\ngleterre, à la cour, où ma nlune sur le marché international des 

- La premièrf" fois. ma colombe, c'é. marraine, la grande-duchesse Tatiana, noisettes. L'Espagne est le plus gr~nd 
tait par une nuit d'h1ver, il y a 22 an~. nous avait recueillies ... E.t le prince de pay~ exportateur de cet article et c est 
l.a Nt:va charriait de!! glaçons. Vous étiez Galles... elle qui a pris l'initiative de nous propoA 
11i jolie avec votre costume du pension - Je n'en entendis pas plus long, car Pio- ser l'entente en queslion. 
l'l<&t des Filles d'offjc.iers. tre et lrina avaier.t demandé l'ad- Toutefois, beaucoup de nos commer· 

- Et vous. Piotre, dans Yotre tenue dition iat repartaient, ensemble cette çants sont contTaiTes à la conclusion 
de Cadet. fois, dans la nuit aigre. Je me penchai d'une convention nous liant avec ce 

- li faisait si froid. ma toute petite vt:r" mes amis qui avalaient des concom- pays. lis font observer que les noisettes 
<lu'un vieux mendiant vous a hotté le bres... de Turquie étant livrées au marché 
n z avt~ de la neige afin quïl ne gelât - Comment pouvez-vous ainsi dévo- deu.· mois avant celles de l'E!\pagne, il 
Pas. rer ? •.• \.1

ous n'avez pas entendu c.ettf" en résulte pour nous un avantage consi· 
- Et vous avez failli tomber devant prodigic11 sr. hi~toire d'amour, la foJle a· l·dérable qui nous assure, de facto, la 

Pierre Je Grand à cause du vergl:i!ô!... ventuTe de ces deux êtres, que le -sort a maitri:->e du maTché. 
- Ou1. , Les chevaux de mon .père, séparés, à chaque occasion pour eux d' ê

l'ataman, m'attenda1ent, caT le lendt" - tre unis ... Enfin, ils se sont retrouvés et 
tnain, au petit )~ver, je d~~ais êtr~ pré ~ !pour touj.ours. j'~spère. Si la fortune n~ 
Renté à Sa Ma1esté lmpenale. C est au 1 leur sount pa!'l , ils ont, du moins, cette 
Coin de la Perspective Newsky, devant 1 consolation ... 
la marchande de fleurs, que nous avons Nicola!ll éclata de Tire ... 
échangé notrf" premier baiser- Votre hou-, - Tu ne connais pas encore les Rue;. 
che 11entait la framboi~e et j'ai oublié de 8f"!I. Cette histoire n'a jamais existé. Pio
Raluer un colonel de chevalier-gardes qui tre, avant la révolution. était docker à Ar 
lior ah du cercle.,. khangelsk et lrina. cuisinière. Ils étaient 

- Nou~ nous sommes promis l'un à mariés, lui avec une femme de service. 
l'autre par 22 au dessous de zéro. Mon différentt', t"lte avec un cocher. lls ne se 
Pèr•, Je ~ouverneur de Vladivostock é· sont probablement jamais aimés. mais 
tait favorable à notre union... une fois tous les quinz~ jours, ils se réu-

- Et puis cet étudiant serbe a tire nÎ!"sent ici afin de se raconter cette his
quelque temps après au détour d'une rue toire. C'e!llt bien slave et ça entretient la 
de Sarajevo ... Ce coup de pjstolet a été ·.::onversation 1 
',.. départ de la grande course à la mort. 

Nos relations avec 
l'An1érique latine 

Pour pouvoir développer nos relations 
commerciales avec les pays de r Améri· 
que du Sud, la Société c 1~ Ltd. > ne s est 
,pas contentée d' ouvrjr une agence au Bré 
sil. mais encore elle en a créé une en Ar-
gentine. 

On .pense que nos exportations à des
tination de ce pays etteindront 1.500 

mille livres turques par l'envoi de rruits 
secs, hu,les d'olives et charbon. 

Les échantillons qui ont déjà été en
voyés ont plu. Le gouvernement, de son 
côté, examine, à son tour, les mesures à 
·pr<"ndre pour favoriser nos ~xportation~ 

- Surtout à la guerre. Cette sépara· 
tion a été fort cruelle. J'ai cru longtemps Banca 

· ---i Le développement de notre 
Commerciale ltallana 1 n1arine marchande que je ne vous reverrai plus. 1 

. Ir.in.a Savelievna poussa un long sou-
'll1r. P1otTe lvanovitch poussa son verriJ 

Capital entièrement versé et réserves 
Lit 844.24'i.li93.95 

Direction Centrale ~Ill .A'.\' 
Filiule11 dun!I toute l'lî'ALIE, I~T \l\H\JI, 

IZM!R , J.O:\DR E:i 
NBW-YORK 

de thé. Jls étaient typiquement Russes, 1 

1ous les deux, avec des vi~ges lins et fa· 1 

ligués et des yeux, encore largement ou 
\rertg, à cette heure nocturne, sur le c Ni- i I 
t~hev0 >. On eût voulu enrouler autour 
d h d 'J · d ttes Cr6nlions à l'Etranger: es c eveux courts nna es na 

dorée!ll et consteller la poitrine de P_iot_re Hanrn Cor11r11en·inle Italiana {~~rnnce) 
d d ff. l'a ris. '.\li,rseillo, ~ïr1\ I.It>intou, Can-

:tvec des croix de St.·Georges e 1 e 1 "~"• l\1u11aro. Tolosa, 8Pn111ieu, ?tl1lnte 
rentes classes. Il av~it pen?u a~ port~- i Cttrio, .Ju11n ' c·Pins, 1 ·a~ablanc·a, (Ma. 
tnanteau un parapluie troue, qui se me- rue). 
tarnorphoMit peu à peu en sabre Tecour· : Banca Cornru~rciale ltaliana e Bulgnra 
b· ' Sofia, Burgl\f.i, Plovdy, Varna. 

Suivant certaines informations, le mi· 
nistère de l'économie serait arrivé à la 
conviction que le seul moyen d'assUTCT 
à de!\ conditions avantageuses les expor
tations de nos produits serait de gaTan· 
tir leur envoi pa'r des navires marchand! 
turcs et d'après des taTifs fixés par le 
ministère lui-même. On suppose que 
cette méthode trouvera sa premiere ap· 
.p!ication sur la ligne lstanbu1-Coni1tantza. 

Trois lois et trois 
e .. · · 1 ' 1 Ranc-a Con1mercinle 11aliflna e (jre(1fi - Et notre rencontre m.lracu euse a 

1 -.. h I K Athbnes, Ca\'alla, Le Pir~e. Salonittue. d 
• ifli!I, ,.prit Piotre lvanovitc , a _ou· 

1
• Au cours de sa première session e 

Ban<'n Co1111n~rciale Itnlinna e ll111nana, 

organisations 

ra charriait des cadavres, nous marchaon~ Bucuroi;t, Arud, Braila, Brosuv, Cons- 1935, la G. A. N. a sanctionné trois pro· 
la. tnain dans la ma.in et nous étions ~ 1 'anzn. Cluj, Galat.z, TerniRc:ara, Suhiu. jets de loi, particulièrement ;importants 
absorbés par notre amour que nous a ~ Be1 1 t~a Connncrcinle ltali1u1:• ver 1'~1{it- pour l'économie nationale. 
Vons failli culbuter un porteur d'eau, qui to, Alexnu,frio, Lf' C:tir{', Den1nnuur Les progrès réalisés dans la voie de 

MnoMoUulh, etc. 11 ouis ini'uriait en arménien. l'in<lustriali!ation du pays nécessitaient 
I . BllUt'lL Con11nerciale ltaliana Tru.st. Cy 

- L.e pope nous attendait, reprit r1na: NC\\·-\'urk. l'élaboration d'un programme et la ra · 
l!n vieux pope crasseux qui u C · 1 l 1 · t1'onali~at1'on de l'activité déployée dan!ll oancu u1nn1f'rt·111 e ta 1nua Tru.iL Cy 
t.&c::ha1t à tout hasard ses icones dt"rrière Bo1tton. ce domaine par les initiatives privées. Les 
I" Portrait de Wladimir Oulianoff. 5-to-s liur11·a Cu1n1n~,rci1tle Italinn<t. 'l;rua~ Cy troÎ!' organisations que nous nous propo· 
tt'lains tremblaient et il mâchait des grai- Philndelphia sons d'étudier dans les lignes qui suivent, 
l'les d~ tournesol... A[filiutions ;, l'Etrangt-r procèdent donc du souci de satisfaire aux 
, - Ces occupations synchrones n'ai- Bunca. della S\'izzern Jtnlianu: l uganu exigences de la situation industriel1e et 

· Helhnzuna. ChitU!!il•, Locarn1>, ~en-
a1ent pas l'empêcher de nou! unir pour comptent la création : drislu. 10

t.ijours lorsque tout tourna alentour, les B1trupio Frnn~·uise et Italionuo pour 1 - de l'Eti Bank ; 
llraines de tournf'sol. vous ma chérie. les l'A1nérh1ue ·Ju :-iu(t. 2. - de l'Inslitut de prospections mi· 
~~r~ers-roses du jardin et le portrait de (en l<'rnnc·e) Parili. nières ; 
~t-n1ne,., len .\rgt1111 ine) Buor111s-.\yres, Ho· 3. - du Bureau d'études sur l'appli-

\ b 1 1 sario Jt\ S1tntu-F6. 1 · d l"I · · ' . - 'ous aviez été a attu par a va- 11 , 'I) . 1) cation e e·ectnc1te. 
, I (uu rl1S1 ~au- nolo, Hiu-ifl:\-,Jn- E I Lo d 
., ' 0 . e noir ..... Je vous ai soigné tant que i ~ t 11 1 · L' ti Bank, dont a créat n est é· ... nt.· ro, t.Jllll os, . a lUt, Cutirj bi1

1 ~ a.1 pu à l'hôpital militaire dans l'éco · PortJ Alegre, R11, Grande, Huci[ii crétée par la loi No. 2805 du 14 6 35 
~ Réorgit"nne et puis j'ai dû m'enfuir à (Porna1:n~ucl~)- . !IC trouve être chargée de la délicate mis· 
0 a.to ' 1 't 1· d (au Chili) S.uiliugo, Valparuiio, s.·1'on d·aider efficacement au redrf'sse -L-. um avec ma mere, a me ropo tte e B 
"-tev et la générale comtesse Gabardi~ (en ColuinlJJtt) ogota, Bara.n· ment économique du pays. Tout le mon-
ne 

1 

quilln. h • 1 . h d 
' (en Uruguay) Montevl1loo. de,c ez nous.connait es 11c esses e no· 
c: Batoum 1 La ville sentait le pétrol~. HoucR Ungaro·l&aliaua, 1!.u1lapost, Hat tre sous-sol ; la nouvelle organisation bY !e môle nous butions contre les câ- van, Jilit;k.olQ, Mako, Kurrned, Uro8 . aura pour tâche pTincipale d'exploiter ces 

~~a et des rrutrailleuses ... c· était le der· baza, ~zegeJ, etc. tichesses et de faire mieux valoir celles 
~let bateau pour Istanbul et le choléra Haoco ltaliano (en }l;l1uuteur) Gaya11uil. 1 qui !-!;Ont déjà exploitées. 
'!.tendait ses te-ntacules verdâtres ... Je ne 1 ~luuta. l.'article 4 de la loi eat très explicÎ· 
Ill ensajs qu'à vous, étendu dans cettf"' éco Banco ltalinao (nu l'ér~ 1-1 ) .~.i 1118.', .t\re- te à cet effet. L'Eti Bank aura à 11'occu-• . , 1 41upu, Callao, Cuzco, l ru/.•.llo, 1 uuna, 

· ll~orgienne et ei faible encore ... > .Molliendo, Chiclayo, leu, 1ura, J'uno, per : 
PJotre but une gorgée de thé. Peu à Chincha Alta. a) de l'achat et de la vente des mi-

~eu il reprenait des forces afin de s'éva· Bunk Ha.ndJ 0 ,,·y, \V. \\'nrszu\"ie S. A. \'ar- ncrais, des produits des carrières, des ma-
er de ces heures de détresse. ijO\'io, 1..iudz, Lublin1 L\\·u,.,·, J'ozun, lières pTemières minérales, du matériel 

..__ Vous rappelez·vous ? Wilno etc. pour la métallurgie ; 
" ]' · · · G l'b 1 1 Elr'r·ntsk1.1. Hnuku iJ. J). ZagrelJ, Soussak. b) de lobtention ou du transfert d°' tn . avais re101nt e 1 o u que ques se- Societu ltaliaua di C.:redito i Milun, 

v .a1ftt'!s auparavant et je vous ai Tetrou- Vieuue. permis de prospection rpour la Techerche 
1 ~e à la Corne d'Or. Vous étiez si pâle, SiLge de lstunlJul, H.ue \t0 ·1voda, Pt.1.- du bitume, du pétrole et des dérivés de 
tina, mais toujours aussi jolie. 1 lazzo Karaiüy, 'féldp!Jone l'éru c.e dernier ; 

r· --. Nous avions décidé de nous ma· 4484J-2·3·4·6. c) de l'obtention et du transfert des 
'"r en Bulgarie... Agence d'Istanbul Allalernci;a.n Hl:ln concesmons de mjnes_ et des permis pouT 

- N • d Uire<.:t1ou: Tél. ;t_>\}LO,-Opérnl1on.s gén.: la concrssion des carr1'e'res ·, a ous partlmes one pour ce pays 22Ul0.-l'ortefouille Ooc:urueut. :!~OOJ. 
cl "ec lea régiments dissous et nos éten- l'oi;i~iou: 2:..>91 l. Change et Port. d) de lobtention des concessions pour 

•rd•. ti\112. la production et la distribution de I' é· 
q-.- Et c'est moi, m<>n petit, soleil, Ag.ence de Péra,. lst~klal <?add. ~ï. Ali nergie, élec~rique, .. de l'exploitation de 
f Ui ituia tombée malade d'une af • 1San1lk Han, 1 tH. 1 · l04b. cette energie, de l 1nstallation de centra-
creu."~ amnéaie. Nous habitions une Succursale d'lzwir ~ les et de réseaux électriques., d.'umnes 
J/.ave derrière l'ambassade d'Allema- Locution de coffres-forts ù PUrl:l, Galata pour la fabrication de l'appareillage é-
v he ; dans mon délire, je me croyais re· Istanbul. lectr.iqu~. de l'achat et de la vente des 
.,,tn1~e dans notre château. Je voyais la I SERVICB TH.A VELLER'S CHEQUE:; · appareils électriques ; 

0
' e • baba ~ m'apportant mon cho-

1
1:..--'""=""=======- · e) de la con1titution directe ou en 

association avec des tiers, d'organismes 
1 commerciaux pour la réalisation des tra· 
vaux prévus aux paragraphes A. B. C. 
et D .• 

f) de toutes opérations de banque. 
Le capital nominal de la banque est 

fixé à 20 millions, lequel pourra, sur 
,proposition du gouvernement approu
'Vée par le conseil d'administration, ê~ 

tre porté au double et !iera cons!üué par 
l'Etat dans )es conditions suivantt"'S : 

a) par le versement de l'allocation 
prévue au budget du ministère de J'E .. 
conomie ; 

L'activité 
de la Sün1cr Bank 

La Sumer Bank est en train d' exami
ner les travaux qui vont être entrepTÎS 
pendant l'année 1936 et principa!ement 
en ce qui concerne Jes lndustries. 

Viennent, en premier lieu, la ferron
nerie, en second lieu, le ciment et la fa· 

'f. 'f. 'f. 

L'administration du monopole dd 
spiritueux nlet en adjudication le 12 qo· 
vembre prochain. suivant cahier des char
ges, que l'on peut se procurer pour 20 
piastres à sa suceurs.a.le de Kaba.taa. le.s 
travaux de réparations de la partie in
cend.iée de la fabrique de Pasabahçe pour 
3.630 livres. 

'f. 'f. 'f. 

L' Intendance militaire met en adjudi
cation, le 1 1 novembre 19 35 la fourni
ture de 4.000 kilo1 de sauce de tomate 
pour 760 livres. 

b) par le transfert au compte « capi· 
ta! t des bénéfices établi!i! au bilan an- briques de tissus en )aine qui sera instal

lée à Malatya. Au début de l'année 
19 36 comm.'!ncera la construction de la 
fabrique de porcelaine. 

nuel de la banque ; 
c) par le transfert à la banque, des 

participations du gouvernement dans les 
organi mes commerciaux créés par r ex
ploitation minière et élE"ctrique dan" tou
te leur application ; 

La dîrection générale d~s. monopoles, 
suivant cahier des charges que l'on peut 
se procuTer moyennant 225 ptrs, met en 
adjudication, le 7 novembre prochain, la 
construction d'un dépôt, à K.aba.tas, pour 
Ltqs. 45.000. 

d) par le transfert audit organ '•me 
des concessions de mines, de carrières 
et d' él .. ctricité qui sont pa!!ées, ou 
qui le seront dans la !luite, pour cause 
de non • exp·loitation ou pour êtr~ ton1 A 
bées en df~-;,hénérence ; 

e) par le transfert à la banque, des 
bénéfic('s et loy~rs revenant au gouver· 
nement !'IUT les exrploitation~ faites di 4 

rectement pour l'Etat ou cédées par ce 
derner à des tcrs ; 
f) par le transfert du mobilier et du 

matériel susc eptible d'être utilisés e ~ 
détenus !IOÎt par l'Etat, soit .par d~~ or 4 

ganismes relevant de ce dernier. 
Jouissant de la peisonnalité morale, 

1F.ti Bank est placée sous le contrôle 
et la !lurveillance de l'Etat. Le conseil 
d'administration se compose des mem-

href des commissions économiques f't 

de la Cours des Comptes à la G.A.N.et 
des trois délégués à désigner par la Pré
sidence du Conseil. 

Une collaboration étroite est établie 
entre la banque et les deux autres orga 
ni"mes, la première df"vant prendre f"n 
main les résulta~s positifs des travaux 
de prospection enttl"lpris par l~a deux 
dernier!'! qu'elle dédommagera des dé
bouTs qu'ils auront faits dans ce but. 

La banque remboursera également 
tous les frais qui auront été engagéi 
par le Bureau des étude• sur l'applicll· 
tion de f' électricité, en vue des TCCheT~ 
ches entreprises. 

'f. 'f. 'f. 

D'après !'Art. 2 de la loi sur la créa
tion de l'Institut des pro!l'pections miniè
res, cet organ1Ame est chargé d.e se livrer 
à toutes études en vue de la détf"ction des 
Tic-hesses minières du ;pays et de l'amé· 
lioration de celles de ces rich~ses en ex· 
ploitation. 

Les autres articles de la loi confèrent 
au susdit Institut un droit de p!iorité 
!'llUr les personnes civiles o.u morales, en 
matière de recherches minières portant 
sur le pétrole et sur tout autre minf"rai, 
ainsi qu'en matière d'études géo
logiques, qu~tte à exiposer 1~ résultat de 
ses travaux dans les rapporls spéciaux à 
soumettre au ministère de rE.conoml~ e:t 
appuyés de tous documents techniques 
se rapportant aux travaux qu'ils concer· 
nent. 

Le contrôle des ser\"~ces administra· 
tifs de 1' Institut est exi:.lusivement as~u
Té par l'Etat. Son conseil d" adnûnistra
tion er.t formé des trois délégués dé
signés par Ja présidencf"' du conseil et 
:des membres des corn.mission!! du bud • 
-get, de l'économie et de la cour des 
compte à la G. A. N. Le contrôle ef. 
fectif est confié à deux contrôleurs, dé
légués respectivement par les ministè
res des Finances et de J'E.conomie. 

Tous droits, engagements et disponi 
bilités des bureaux chargés de la 
prospection des gisement~ aurifères et 
des nappes pétrolifères, ~t dont la sup
pression a été décidée, ~ont tran!lf.érés 
o.u nouvel organisme. 

'f. 'f. 'f. 

Le bureau des études sur J.e!I apµlica-
ions de l'électTicité a pour charge 

On a commandé les machines de la 

MOUV EMENT MARITIME 
----- ···-- ----

LLOTD T~JE STINO 
Galat;t, l\lerkez Ribtim ban, Tél. 4,/1,870-7-8-9 . ..._ ___ _ 

DEPAR T S 
NEREIDE p&rLira Jeudi St 01·tohro H. 17 h. ponr Hourgaz, Varnh, Constantza. 
A:-\81RIA pn.ttirn jeudi 31 Ortobre ù li h. pour Ca\·alla, ~aluuique, Volet le Pir,e, 

Patra,, Snnti-Qunranta, Brindisi, Ancona. Yeni<te et Trieste. 
G. ?\lAMELI partira mercredi fj No,·en1bre à 17 h. pour l:Sou1gns Varna. Conatantza, 

Sulina, Galu'z Braila ~t OdoRsu. 
Le Jiaquebot po1:ite VESTA partiru. Jeudi 7 Nu\·en1hre à 20 h. pr6<:ises pou 

le l'iré~. Brindi"i, Venise et Trieste. Le hateal! part;ira des quais de Oalata. 
BOLSENA partira Jl'udi ï Novembre à li h. peour BuurflRZ. Varna, Constanlr.a, 

l\ovorossisk, Batoum, Tréi)izonrte, Sn1n1ou111. 
ALBANO pn.rtirn !l11n1edi U !'\'ovembre à 17 h.pour Saioniquo, Mételin,SmJrne, le Pir,e, 

Patras, Brindisi, \'euiae et Trieate. 

~~r\"Îc·e C'ombin6 a\·ery les luxuoux paquabot!l dea Sooi6t's ITALIA e' COSULlCH 
!"auf \'Rrintions ou rtJtards pour lesquels in compagnie ne peut pas êlre tenue re:.pon· 

11ahlc. 
La Co1npngnie déli\.re dea l.11lletR dî1ecls pour touB les porte du Nord, Sud eL Centre 

d1 . .An1édque, pour l'Auatrtt!io, la Nouvelle Z6la.ude et l'l1:xtrême·Orient. 
La Compagnie déli\re 11es billets n1ixtes pour le parcours maritime terrestre l1tuubul

l nriR et Jstenhul Londres. Elle délh•re aussi les billet11 de l'Aero·Eapre11ao ltaliana pour 
Le Pirée, Atlièues, Brindisi. 

Pour tous renseigne1nent!J s'Adrl'MRer à l'AgPn(•e Générale du Lloyd Trie1tino, M.erkei 
Hihtim llaa, Galata, Tél. 4~77& et à son Bureau de Péra, Galata-~eray, 1'41. 44870 

FRAT ELLI SPERCO 
d'assurer la production, dans les meil- Quais Ile Galata Cinlll Ribtirn Han 95-97 Téléph. !~4-792 
Jeures conditions possibles de l'énergîe ;·..;;=~=======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;==--:o=--iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
électrique, nécessaire ;:, la bonne marche 1 Départs pour \'ap<'Ul'S /Compagnies 
des services miniers dont le dépar-

Oates 
(aauf impr'v 

tement de l'Econom.ie s'~st Téservé la di- I fompagoie Rorale 
rection, Anvers, Rotterdan1, A1nster-

11 &'anyuiet ~• 11 Néerlandaiae de act. dans le port 

vers le 10 Nov. L'article 2 de la loi con•titutive de dam, Hambourg, ports du Rhin " Ceres" Navigation~ Vap. 
cet organisme en spécifie comme ci-des
sou~. les charges et les attributions : 

a) DéteTmination des forces hydrauli
ques et autres, propres à la production 
de 1' énergie électrique ; 

b) Etude des moyens et établisse· 
ment des comptes de rentabilité, f"n vue 
de la distribuüon rationnelle et à bon 
compte de r énergie électrique aux vil
les, fabriques, exploitations minières, ch~ 
mins de fer et fermes ; 

c) Préparation du terrain pour l'é-
lectrification de l'appareillage indus 
trie\ ; 

d) Appréciations au sujet de la for· 

Bourgaz, Varna, Constautza 

" " 
Pirée, Marseille, Valence 

'( Ceres,, 

'' Ulysaea" 

'
1 lyona f.Iaru " 

u Lima !faru 11 

• Toyyoka ftfary,, 

" " 

" 
Nippon Yullell 

Kalaba 

vers Je 5 Nov. 

vers le 16 Nov. 

vers le 18 Nov. 

vers le 20 Dec. 
vers le IR ,Jan. 

c. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °Io àe 
réduction sur lta Cheniim de fer Italien• 

S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Hanll5-97 

T61. 4479a 
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.. I ~~fto~:7~r;:;~~tt: ~ss:~~~~:c:· ddea7~éc:~1 LA BOURSE 1 

lJ .)ocre e 1 1 pour a pec e es ... pon,es ~~~~~~r;na::.~n:~;1~:;~s qui:: t~::~~~~=: :....____ _____ _ 

1 l.t• si("!Jt' ec11t1·al t(llÎ ("tuil à lhiclavcudi!lllt' Han 1 auiou;d hUI les accords conclus avec leur• 

1 a ('t(• t1·a11sfér(• : ' assures. 

\

main ? 1 •1 La revue relève que l'Angleterre ap-
La ten1pête L"emptre britannique. avec ses 500 au 3me étage de la bâtisse occupée par la Sümer Bank ;plique des sanctions contre l"Italie et les 

en ~léditerranée millions d'hommes, qui songe aux éven- 1 . r.. V r . N l lamis de !"Italie et contre quiconque ne 
tualités futures au moins 50 ans à l'a - et située a ~al a ta oyvoda ,addes1 ,.o. 25-1 1 plie pas le genou devant la politique an-

c ~a .cause. essentiell~ du conf~it _an - vanc~, ne tol~re ra _pas, de bo~ g~é, que / ~OU\eau lllllllt'ro dt• télc"·phonl': 119(1!> glaise.El~e invite. le p~blic.à pourvoir, .en 
glo-1tahen qui est ne du conflit 1talo- la Mediterran ee soit une mer italienne. .._ .. ____ 

0
._ _________ .. , temps du. en n oubliant 1ama1s que la-

abyssin - écrit M. Abidin Daver, ~an~ L"ltahe, qui a joué un grand rôle dans les 1 1 rnitié anglaise coûte à la Hon'grie beau-
le Cumhuriyet - c'est la souvera~nele luttes qui, à toutes les époques de l'his - coup d'argent. 

de la Méditerranée. La route d e 1 Em- toire, ont été livrées pour la souvera.neté [omment l'lta11•e mmpte re'~1·~1er aux ~anlt1
1

on~ L'enthousiasmt' parmi les coUec-'Pire britannique passant par c ette mer, de la Méditerranée et des Océans, après 
1 1 · lhités ilali1•1111c•s il l'èll•a11!Jt'I' son importance pour la po it1que ang aise une période d'effacement, revient au 

~st très grande. Elle est vitale. Bien avant premier plan. , Rome, 30. - On mande de Tunis 
l'ouverture du canal de Suez, l'Angle- C'est la Méditerranée, la souveraine- : . que parmi la collectivité italienne de 
terre s'était assurée la possession de Ci- té de la Méditerranée, qui a fait que 5 2 '. Ro?1e, 31; -, L~s Journaux rel~ven_t nationaux remplace avantageusement cel cette ville, continue un véritable plébisci 
braltar, Malte et Aden, Après le perce - nations réunies à Genève, se sont pro- 1 que c est aUJOUrd hw que sera ~eprise, a le du pétrole étranger. Le «Robur», te d'enthousiasme. Chacun offre son or 
ment du canal, elle a pns, soit sous son 'noncées contre !"Italie fait sans 'Précé- Genève, la procédure des sancbons. Plu- carburant à base d'alcool d'éthyle, fabri- à la mère-patrie et à côté des riches do
administration directe, soit sous man - dent dans l'histoire. ' 

1 
sieurs relèv~nt, à ce prop_os, que la guer- qué avec des matières premières natio- nations, les offrandes émouvantes des 

dat, l'Egypte, le Soudan, la Somalie an· Etant donné que nous tenons entre nos re que Geneve entend declencher .contr~ nales et d'après un brevet italien, don- pauvres abondent. Le cercle sportif ita
glaise, la péninsule du Sinaï, la Palesti- mains le Bosphore, cette porte orientale ! l'Italie est plus dure que c~lle. qui se li· ~e to~te satisfaction. On empl?ie aussi liE.n a décidé notamment l'envoi de tou
ne, l'Irak. le Kénia, l'Ouganda, le Tan- de la Méditerranée. dont l'importance 1 vre actuellemen~ en 

1 
Ethr<_>~ie. Sur les ! «ltalia» , ~utre carbur~t et 1 «~lem>, tes les médailles et de tous les trophées 

ganyika et tout un immense territoire stratégique est toute spéciale, il est na- champs de bataille d Abyssinie, des sol- 1 a ~ase d ethanol. Ces d1;r~rs me anges rE.cueillis par ses membres au cours de 
africain s" étendant du :-.lord au Sud, jus- tu rel que la question de 1' équilibre de la dats combattent ~ontre d'autres soldats. presentent une grande resist~ce. ~,as- p}usie~r.s. anné~s d'ac~ivité sportive et de 
qu'au Cap Bonne Espérance. ;\insi, ell ~ Méditerranée nous intéresse tout parti- La guerre entreprise par la S. J?· N. me- 1 surent aux autos une grande elashc1te de compehtions internationales. 
assura la sécurité proche et lointaine d e culièremenl. En sa qualité de puissance nace à la fois les soldats et aussi les non- marche. l Hier, sont arrivés à Nanles par l' «Û· 
.la rou te de l'Empire. méditerranéenne, la Turquie est tenue co~b~ttants, les ~emmes, les ~nfants et Un J'ugement ho]Jandais ce~ia», 300 volontaires _italiens _d'Ar • 

Outre l'Angleterre, il y a en Méd;t~ r- de suivre très attentivement la tempête les mfrrmes. Il s'agit, e~ effet, d lllle,guer- 1 • • , . • gentme se rendant en Afrique Orientale. 
ra née la France. l'Italie, l'Espagne, la :politique qui a éclaté en Méditerranée. re ~'affa~ement et _d'etouffement ou tous sur le conf lit 1talo·eth1op1en 1 Leur premier geste, en débarquant, a été 
Grèce l't la Turquie. Notre devoir Pst de ne pas détacher les doivent etre frappes. . . . . L H 31 C • . l H l de baiser le sol de la mère-patrie. Ils 

La France s'est assurée par la con - veux par Cl's temps d'orage, du ciel de En attendant, les dispositions conti. l da ay~, • -. -
1 

es JO~~s-.~1 a'th?-lsont attendt1s aujourd'hui à Sabaudia. 
quête de !'Algérie, la T u~isie et le Ma- ia M

0

éd1terranée. » nuent à être prises en vue de la résistan· ":n e aus,~i ~~an;ine e con •t ~ 0:; 
1

10• Un troisième échelon de volontaires a 
roc la •ouveraineté de la Méditerrané"' 'Io 'Io :r. ce. On estime que les 350.000 chasseurs pten hen e ul ian 

1 
ses _causes.d « e e : quitté hier Buenos-Ayres au milieu de 

occ,identale Instruite par les amères ex- «Le Zaman s'indigne de certaines pu- d'Italie pourront apporter une contribu- grapl';t ~~a !5G e, memoran l~ envoye démonstrations indescriptibles. Le to -
.périences d~ Napoléon Ier elle évite tou- blicahons de !a presse française au sujet tion importante à l'action tendant à éli- P_ar la te a ene_ve en sou 11gn~t ~ue lal des volontaires provenant d' Argenti-

• . bl · 1•· t t• d l · de étran si tous es pays avaient connu a situation , d f . , 700 te fois toute attitude qui pourrait sem er du conflit anglo - italien et les traite de mmer 1mpor a ion e a vtan " Id , lit, , 't . . ne se trou ;e porte e ce ait a . 
une menace pour l'Empir" britann ique gevezelik (bavardages). Ainsi l'lntran- gère. Il Y a, en Italie, 275 hectare~ de dans ~al'lreala. e onLen Daurai dJ~tmais .con- D'autres volontaires ont quitté, hier, 

d . l . d . • l h e est mter ' amne t ie. « uce, i ce JOur- l ·11 d L b l'i l. et susciter les soupçons de son gran vo1- sigeant parle d'un bluff anglais déjoué errams omamaux ou a c ass • l . . l S D N h t a vi e e uxem ourg pour ta 1e. 
S··n En re·a11·te· le fa-1t qu'au lendem·in 1 • . • i·, . d 1·1 i· dite ; 150 hectares, sur ce total, sont 1:1,~, ~e pouv~t swvreh ad. .. •• ,1sa·· ct:int D l . d r·g , 

. . ~ par a tenac1te et energ1e e ta ie. . • • , d 'ego1sme qw se cac e err1ere ms 1 u- ans a zone occnpee u 1 re 
de la grande guerre, la F_rance ait corn- cComment répondre à ces inexacti - mte~es,sants .a cet egar, · . , tion enevoise.» 
mencé à se battre en Syrie contre les tudes, à ces erreurs, et à ces défis» se de- Si 1 on ajoute les etendues cons1dera- g 
Arabes (et contre le~ Anglais qui é- mande le Zaman. Il y répond d'ailleurs bles des réserves privées, on _obtient un ·Italie et Etats-Unis iLa popt1lnlion civile au service 
laient derrière ces derniers) le fait aus tout au long, en une colonne et demie ... total de 1.300.000 hectares ou la chasse 1 . 

31 
L' b d tics :rnlorih's it:llit>nllPS 

si qu" elll' se soit assuré le mandat sur ce Notre confrère termine en reprenant son pourra être. exercée sans com. pr. omettre \le.w-Yo'~· ·. - ex-am assa eur 
1 d d 1 f t l ' Be 1 M Gerard accepta Entiscio, 31. - La population civile, pays n'ont pas inquiété les Britanniques. apologue de la partie de foot-ball. a pro uchon e a aune i a ienne ei . amencam, a . r m, · . • • , 

1 
d 1 l d C neg e Hall a 1 or depuis plusieurs jours, donne volontaire-lls sont convaincus, en effet, que la pl'ur c Le ballon. écrit-il, qui , il y a qua trf' spécialement du gibier. . e ~ar c~. un 1•, a,u a.r 1 

1 
• . • --

1 b d 1 de l celebration de a victoire ment son oeuvre au servi=e des autori ' é5 de l'Allemagne empêchera la France de jours, était du côté des joueurs italiens, 1 La production du p om et u zm.c a cas'.on a , . . 
' l J t 1 cnne de \ ittono Veneto j •aliennes. Plusieurs centaines dïndigè-se détacher d'eux et de constituer une est passé sous le contrôle des Anglais et sensiblemE:nt augmente,. toutes e~ mme_s 1 ai i· . . . . ·. d"h· 

menace pour l'Empire. il semble que. d'un shoot puissant, M. et toutes les enlrE.prises travaillent a . Mar a Da~h~egho , ~r~fes~eur .. is- nes demandèrent et obtinr<"nt d'être em-
L'Espagne, quoique se t!·ouvant en po Baldwin l'enverra dans les filets adver plei.n ren~e~ent: La production !'oui; le~ ~oi.re et de .geo~r.aphie a 1 U~i~e~~ite de ·ployés aux travaux de voierie ou comme 

s.tion de menacer Gibraltar, par dnriè- ses ... > mois de JU1llet a octobre s'est elevee a ::i;1aney, arnva.1~1 pour une seT1·e· ,e c~n- conducteur de convois. 
re. a cessé de jouer un grand rôle en Mé- 'f. 'Io 'f. 2. 764 tonnes, ce qui représente une aug- feren~es organisees par la Soc1ete G,.o- Les indigènes affectés aux ,travaux de 

Le Tan et le Kurun n'ont pas d'arti'cle · d 52 I · graph ique et le Club des Femml's voierie sont rétribués. lis reçoivent un sa-diterranée. menlation e pour cent sur es mois Eli · I . d · fi" . ·
1 
· , h" 

Un petit Etat comme la Grèce, formé de fond. -correspondants de l'année 1929, celle .• e parera aussi u con it 1ta o-et 10 !aire de quatre lire· par jour et une Talion 
.:l'une presqu"île et d'îles, ne saurait :ne- JE- UNE FILLE - f . de la plus grande production. La produc- rpien. de vivres ; les conducteurs de convois 
nacer l'Angleterre. . . con~a1ssant par a1te- tion du zinc s'est élevée pour la même 1 reçoivent cinq lire et une ration de vi-

. • •• , _ , ment le français et .uff1samment les !an- période à 2.203 tonnes, soit une aug _ La Hongrie et l'amitié vres. 
La Turquie, apres s etre elo1gnee, à gues du pays cherche emploi comme l t t" d 63 t l t" ent \ 1 • 

1.. d l d d 1 d . • m~m a ion e pour cen re a 1vem 1 a11g aise issue e ~ gran e guerre, u cana e in•titutrice ou demoiselle de compagnie. à 1929. • 
Suez .. des TIVes ~e la mer Rouge, de la s· adresser sous c N > à la direction du L'utilisation des carburants artificiels Budapest, 31. - La Revue éconorni-
Pa lestme et de 1 1 rak, est un pays dont JJ. ~ o~u~r~n~a~I;.. -~lllllllllllllllll"'!!!!!!!!!''!!!!!!'!!!!!!!'!'!llllllllll!!'"!!!!!' lllllll'!"" _______ lllllm!'!!-"!!!!!!'!!!!"!!'!llllllllll!"""-llll'!'!" .... lllll-... "!"'-1111'"!!!'!!!!''!'!'!!!!!!'!'!!!!!!'!"!'!' 
le rôle est considérable seulement en '!' 
Méditerranée Orientale et sur la route 
de la mer Noire. Il n'y a plus guère de • 
chances qu'elle puisse menacer l'Empire 
britannique comme elle ]'a fait durant 
la grande guerre. 

Il ne reste en Méditerranée qui! l'Ita
lie qui, en raison de "<l situation géogrn 
ph1que, au milieu de cettl' mer puisse 
couper celle-ci en deux ; le fait qu'elle 
possède en Afrique la Lybie. et le Dodé
canèse en Egée, qu'elle occupe une po
s:tion influente en Albanie, qu'elle dis -1 
pose enfin de forces navales et aérien -
nes puissantes, tout ceb concourt à fair" j 
de l'I talie une puissance méditerranéenn"' 
redoutable. 1 , 

A part la Lybie. sur la Méditerranée, I 
que le fascisme appelle le mare nostro, 
l'Italie possèd,. aussi l'Erythrée et la So- 'tl 

malie. Elle tel'd ainsi le bras en mer 1 

Adoua, 31. - L" occupation ne trou
ble pas les travaux agricoles qui étaient 
au moment délicat de la récolte. 

Les autorités italiennes ont donné des 
dispositions aux chefs du pays afin que 
les travailleurs indigènes ne négligent 
pas les travaux agricoles. Les indigènes 
travaillent avec élan et déclarent leur 
gratitude envers les autorités italienn~~. 

LES MQSEES 
Musée des Antiquités. Ctnili Ki6$k 

Musée de l'Ancien Ori1mt 

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

Prix d' entr.:,.: 10 Ptrs. pour chaque 
'4f."C'!Îon 

Musec du palais de Topkapu 
rt 1 e Tres or : 

1 ouverts tous les jour• de 1 3 à 1 7 heures. 

1 sauf !.-. mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque sect1o'i. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedtkule: 

ouv c•I tous les jours de ] 0 à ] 7 h. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musee de !'Armée <Ste.-Irène) 

ouvert toua les jours, sauf les mardis 
de 10 à 17 h. 

Istanbul 30 Octobre 1935 
(Cours tle cl(}turc) 

l•:Ml'HUNT::-
Intérieur 
~;rga ni HJil(J 
Uniturt• 1 

Il 

l fi 

\Jf>.
Uf>.-
241.JO 
22.\1() 

23.20 

0 P. LlGA'l'IO '\:i 
Quaiq toJ.0 
B. Rupr6•ontntil 4ù fiO 
Aoudolu 1-11 4:1.-
Am\.lolu Lli 4::1 . .)() 

ACTIONS 
Ile la H. T. 
!~ Rank. Nomi. 
Au porteur 

58.50 

\J.50 
\l.50 

Porteur de fonds OO.-
Tramway 30.50 
Anndolu 25.-
~irkot-Hayriye 15.50 
Hégie 2.30 

Téléphone 
Bomonti 
Deroos 
Ciments 
Ittihnt <lay. 
~ark clay. 
Rolia-Knraidin 
Drogueriu Cent. 

1::1. -

-·-
17.-
12.96 
l)fJ 

o.11r 
t.!JO 
4.c,r, 

CHEQUES 

PariH 1 :l.(~;. -
Londres 018.fiO 
New-York 7\l.4;!.-
Bruxelles 4.72.-

Milan !I ï7.72 
Athènes 8;.J.71.(iO 
Genève 2..14.75 
Amsterdam 1.17. l(j 
Rof111 (i;l.IJO 8H 

HEVISES 

20 F frun~·ais 
1 :iterling 
1 Dullar 

20 Lires 
20 I<'. Bel gos 
20 Draohmes 
20 F. 8ui9sa 

l'st•. 
168-
0IH.
!25.50 
172.-
82.-
24.-

818.-
:?O Levas 24.-
20 C. Tohèques \Jli.-
1 Florin 8-1 

Prague HJ 20!l~ 

Vienne 4.~l 

Madrid üJ:ll.l.ôD 
Berlin u J.!Ji.10 

Belgrn1ltl 114 !Jli.:jj 

Var~O\'ie 4.21. ..... 

Budapest 451..j{l 

Bucarest ü3 7;.!Ji 

Moscou l ll.!Jll ..... 

(Ventes) 
l'Ht~. 

St·inling A. l).Y ..... 
l'P.<ota :,![i.' 
:Mark :11....-

I Zloty 24 ...... 
20 Lois llJ . ...-
20 D in 11rs [,.! • ...-

! Tcharuovitclt H:J ..... 
1 Ltq. Or \J . .j.l 
1 Mecidiye O.fJ.'.l.lJll 

Jlanknote z.&I 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 30 Octobre 1935 

BOlfllSE de LONDRES 

15 h. 47 (olôt. ulf.) 18 h. 

4.\l 1 ua New-\' ork 
Paria 
Berlin 
Amsterdiun 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athènes 

74.HO 
12.23 

7.24î5 
2\J.225 

00.43 
15.liJ 
518. 

(uprl-~ .,iJt.) 

4.UJbl 
H.tiO 

t:Uifi 
7.2.1ï5 
2u.:ri 
oo.:i1 

lf>.lil~D 
[i tll 

Clôture du30 Octobre 

BOl'HSE tle PARIS 
Turc 7 l t2 1!J33 
Han•1ue Ottomane 

312. -
24fiW 

---
BOl"llSE Ile NE\V-YOHK 

Londres 
Berlin 
,\msturclam 
Paris 

4.9::! 
40.24 
U7.!JI 

H.ü\J'.!l> 
\I i11111 8.12ü 

(Commuuiqué 

TA i:; 1 F 0 'A B 0 N N E M E N i 

1 
6 
3 

Turquie: .Ett·anucr: 
Ltqs. Ltqs. 

an 13.50 l an ::!2.--
mois 7.- 6 mois 12.--
mois 4.- 3 moi~ 6.50 

rfhéâtre Municipal 

de Tepe ba~i 
--~ ...... 

l\l~nbul Bel2diqu1 CE SOIH 
~ehir1Ïyi!Ît'OSU à. 20 hem<'~ 

111111 111111 

TDHU~ 

Rougi" et même vers !'Océan Indien . L' 1-

déal du fascisme a commencé à être la 
renaissance d<' I' empir,. romain <'t I' lt~ 
lie fasciste , en voulant me''re la main 
sur l'Ethiopie, a suscité en plein les soup
çons de 1' Angleterre. Le jour où \' Abys
sinie sera ~ntièrement entre leurs main•, 
les Italiens pourront y lever, parmi le 
?euple courageux qui l'habite, une for
midable armée ; une armée d"un million 
d'hommes, ordonnée, équipée. comb" -
tive ... Une armée qui, constituée sur les 
hnu -eu~s de l'Abyssinie. cette forteresse ' 
naturelle. pourrait se déverser comme un 
tor1cnt impétueux sur le Soudan. la So- l 
malie anglaise, le Kéni·i. Le jour où !"A- i 
byssinie serait une colonie italienne, qui 

1 
donc empêcherait cette hypothèse, qui 
SE'mbl .. un rêve aujourd"hui, de devenir 1 
une réalité et qui s opposerait à ce que 
l'Italie fonde à nouveau. sur la route im 
périale britannique, un nouvel empire ro-

A Yl'z-,·ous jamais fait ... cotll'il' 1lt's crabes '? C:'est ln 1lcr11ière 11101lc sur les planes de la Flo
ri1Ie oi1 la saison bat son plein, à l'heure actuelle. 

On \"oit, sur notre photo, fie cb1tr11rnnt<-s baioneuses t~n maillot attendant l'ordre du « star 
ter » pour h\clwr leurs concurrents. 

Noua prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un .eul 1 
côté de la feuille. 

Auteur: 

FAZIL NECIB KISAKU~ 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 10 

L'HOMME DE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

VIE 

Elle avait pour coutume de n'allumer 

1 

fit elle, un peu rassurée. Mais, tout de 
que les lampes des rayons où elle tra- même, j'ai bien entendu ... 
vaillait, s1 bien que le reste de la biblio- Et comme elle tenait à trouver aux 
thèqu~ re tait dans la pénombre. faits une explic.e.tion, elle s'efforça de 

Se laISser glisser jusqu'au pied de l'é- raisonner avec calme. 
ch elle et, d'un bond, s'élancer sur le corn- Elle sentait surtout la nécessité de ne 
mutateur électrique pour le tourner, fut pas mêler M. Le Kermeur à cet incident. 
pour elle l'affaire d'un instant. Il était inutile de lui fournir un motif qu'il 

La grande salle s'illumina d'une tren· pût saisir pour léloigner de Montjoya. 
taine de lampes allum.;es de tous côtés. Comme il aurait beau jeu de lui rappe
D'un coup d"oeil, Noele constata que la Ier que c'était un homme qu'il avait ré· 
pièce était vide. la porte bien fermée et clamer pour faire son travail 1 
les fenêtres bién closes. Elle devait donc se ras~urer seule, en 

L'orpheline passa la main sur son front, cherchant un éclaircissement qui pût jus-
où un mal de tête la lancinait soudain. tifier à la fois et sa frayeur et la vrai • 

- Mon Dieu ! je ne suis pas folle. ce- semblance de son émoi. 
pendant 1 On a bien éternué derrière - Puisqu'il n'y a personne dans cette 
moi, tout à l'heure... pièce, c'est que je me suis trompée, ou 

Plu• brave depuis que ]'éclairage in- que le bruit vient d'ailleurs ? 
tensif inondait la vaste salle, Noele en Ceci acquis, elle continua : 
fit le tour, observant les moindres Te- - Comme ie ne me suis pas trompée, 
coins. il faut que, dans une pièce voisine, quel-

-Il n'y a personne, naturellement 1 qu'un ait éternué ... 

Le temps de poser le problème et, plusieurs robes, ainsi que la lingerie qui La couturière fit à Noele l'effet d'une . un fantôm-e à Montjoya ? interroge 
,.1 

soudain, son visage s" éclaira. vous est nécessaires, dans les tissus qu'elle magicienne, puisque de quelques mètres elle, la voix moins assurée. 1 
- Parbleu 1 Cette grande pièce do vous soumettra. A Montjoya, il faut que d'étoffe, elle sut faire jaillir de simples. - Oh 1 moi ? Non 1 Je n'ai ~ien .-~~I 

avoir une acoustique considérable. mes vous soyez habillée convenablement. » mais coquettes et confortables toilettes. assura la femme, en se signant. .vÎ' 
pas résonnent singulièrl'ment quand je 1 Quelle jeune fille n'eût pas accueilli • L"orpheline croyait rêver tout éveil- comprenez que. s'il m'était arrivé ici li 
marche. Donc, voici l'explication de ma avec ioie semblable avis 1 lée. que désagréable rencontre, tous ]es ;'j 
frayeur : quelqu'un était à côté, ou à l' é· I Pour Noele, une telle prévenance du . Tant de richesse pour elle 1 Elle allait vantages du monde n"auraient pu 
tage au-dessus, et son éternuement rn' est maître valait tous les mots possibles de être métamorphosée comme Cendrillon ramener après ça 1 Jf 
arrivé, amplifié par le conduit de la he- satisfaction. après le passage de sa marraine. - Alors, qui donc vous a parlé 
mmée ou par quelque fissure des murs - Monsieur est sûrement content de Sa naïve admira.lion lui conquit les fantômes ) •éf.' 
ou du plafond. moi 1 expliqua-t-elle à Norine avec ani- sympathies de la couturière. Celle-ci lui - Les jeunes montagnards qui s ~ 

Cette interprétation des faits lui fut rnation. Je ne crois pas qu'il songe à me expliqua que, depuis dix ans, elle venait rent la nuit vers la fron'tière italienne·# 
bienfaisante. renvoyer, maintenant. régulièrement, quatre fois par an, à Mont- y a les douaniers, n'est-ce pas, et '~jl 

- Il ne faut pas se laisser envahir par La vieille examina l'humble tablier de joya. les contrebandiers... Que ce soient 0~1 
la peur, sinon on est perdue: l'idée fait Noele et hocha la tête, un peu railleuse. - Norine aurait bien voulu que fac- uns ou les autres, ils sont d'accord I' J~ 
du chemin 1 - Je ne trouve pas que M. Yves vous cepte d'y venir tous les mois, car il y a dire que les hauteurs de la Tra vers"'• \.' 

. d f b L d ·e~ . Elle était complètement rassurée, main- ait accor ·é là une aveur exceptionnelle. eaucoup de raccommodage ici, mais evens ou e Montjoya, sont hante if' 
tenant.Pourtant.comme elle avait éé vé- Sauf votre amour-propre, ma pauvre j'ai préféré qu'elle m" envoie le travail à nuit par un grand cavalier sombre 
ritablement effrayée, elle ne travailla pas mademoiselle, un autre accoutrement ne faire chez moi. Cela me paraît assez dé- vole au-dessus des abîmes. rll• 
plus longtemps ce jour-là. sera pas pour vous du superflu. sagréable déjà de venir tous les trois - Ici, on n" en parle jamais, fit N° 

Elle sentait qu'il était inutile de s'ex- L"orpheline regarda sa blouse avec mois m'exiler sur une pareille hauteur 1 impression née. ,, 
poser, dans so~ état d'énervement, à bonne humeur. - Le site est joli, pourtant ! - Evidemment, il vaut mieux ne fl 
quelque nouvelle aventure qui l'eût corn- - Mais elle n'est pas l'ncore usée. - Heu 1 je ne vous dis pas, quoique évoquer le loup 1 )If 
piètement démoralisée. Au couven•. il fallait mettre de~ pièces le plateau soit un peu balayé par le - Mais ce cavalier ? insista lor!'? 

Et, pour ne ·pas rester seule, même aux endroits trop clairs... vent. Mais j'ai horreur de ce coin-ci. Les line. Il y a des hommes qui l'ont vu 
dans sa chambre, elle prit une couture - Oui, et ça devait être fort élégant ! gens du pays disent qu'il est hanté et 
e~ rejoigni~ Norine dans la cuisine. J~ crois, malgré tout, que vous préférez qu'il ne fait pas bon se promener la nuit 

'f. 'Io 'f. les robes de M. Yves aux sages écono- dans cette région. ( à ... .,,. ~ 
Sur le carnet journalier où le maître mies des religieuses. - Montjoya hanté 1 protesta l'orphe- __....,, 

de Montjoya communiquai't ses ordres - Oh ! évidemment, répondit-elle line, étonnée. Voic.i deux mois que j'y -·---------------
à l'orphtline, une petite note, un m:i.- gaîment. Mais, si M. Le Kermeur avait suis, et je vous assure bien qu'aucun fan 
tin, rendit Noe le joyeuse comme un pin comme les religieuses quatTe au ci ri· tôme ... 
son. cents orphelines à habiller, il serait sÛTe- Soudain elle s'arrêta, tressaillant sous 

c La couturière sera demain à Mon ment moins généreux ! une pensée intime. 
joya . Vous resterez avec elle le ter Et les deux femmes de rire à cette sup- Elle se rappelait, tout à coup, les in-
qu' elle demeurera ici et vous travaillerez position d'un bataillon de fillettes à Mont· cidents de la bibliothèque. 
pour vous. Vous êtes autorisée à choisir joya. - Vous avez vu quelquefois, vous, 

Sahibi: G. PRIMI 
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