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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Nouvelle volte-face dans Je « sancak» Le retour du beau temps --- amène 
autour 

Une intensifi-J~a Chili reconnaît offi-

d M d 
. d c1ellcn1ent I'~n1pire italien 

~e~UiI 1uatre jour~ r o~~reIIion ~ Ia1uelle 
IoumiI leI Jur[I f eit inteniifi~e 

IODI cation des opérations e a ri ' d'Ethiopie 

011 à une gra11<lc 
Lt• nouvel amba~sadeur J>r~st•ntc 

ses lcllrt·s de cré:tnct• 
nu co111te Gitttl•> --- -···------

Le Tan reooit les impressionnantes 
1nf0llmatj0fl!i que "~oici d.e son C()frCS-
Pondant part cul'cir • Adana : 

Une réunion Qui a duré 19 heu·es, 
a été tenue par le parti nationaliste à 
Dal118.a. Suivant les rumelD'S qui circu
lent, les élections au second de2Té au
raient êté ajomnées au 15 décembre. 

Les postes de Rt1dio nationalistes sont enfermés avec leurs familles et une ce11- vions de bombardement et 14 a~-ions Rome, 1er. - Le nouvel ambassa.-
en fête. Séville procla1ne ; ''Hier fut un tainc de "p11alanqistes" des en1.Jirons que de ~basse, attaquèrent hier les district.si d~~ du Chili à Rome a été reçu Par le 
jour de, vtc'_oire !" Tétouan exulte. l la 7,erspective de servir d'otages n'en- du Nord et du Nord-Ouest de Madrid. nurustre _des affaires éb·angères, le 

Que s est·il passé au juste ? clzantatt guère. A 9 heures, elles réussirent à renforcer comte Ciano, et lui a présenté ses Jet-
. Adana, 30. - On avait pu croi-:-e un 
lllstant que l'atmosphère danJ le «San
cak» 1' était modifiée et que les autori
tés françaÎ$es allaient suivre 1.Dle politi
<tue de modération et de douceur. Mais 
depuis quatre jours, elles agissent de la 
façon la plus impitoyable. L'oppression 
dans le «sancak• a revêtu des formes 
netten1ent haisaables. Sous mille prétex· 
tes, les artisans turcs sont frappés d'a. 
rnendes injustifiées. Dans les villages, 
lea gendarmes, donnant leu- appui aux 
faux calcula des perceptems. n'épar • 
'"1ei1t aucune amertume aux paysans. 

Le correspondant de Havas à Talavera Pendant plu.sieurs semaines, on ignora, leurs positions. Un peu plus ta·d, elles tres .de créance. Elles aont adresséea au 
de la Reyna. qu! est devenu notre lnfor- ùans le ca111p nationa!iste, l 'cxtstence de repoussèrent une violente contre-alla - «Roi d'Italie et Empereur d'Ethiopie». 
rnateur le plus sûr~ nous le dira avec son cc gro1tpe d.'fnsurqês. l'e sont deux honi- que des miliciens gouvernementaux, la Dans les milieux politiques, on sa.lue a
hahttuel!e précision. 1:1CS q:Li parrinrcrit à atteindre Cordoue, sixième en &ept jolll's. vec joie cette décision du Chili qui re-

Le propriétaire du «Y eni Gün» est de 
retour d' Alep à Antakya. Mais il n'a 
pas obt~nu l'autorisation de far.e re
paraitre son journal. 

Mai.,, d'abord. rappelons que la berge a' prix d !nd;c'bèes rlifflcul'i:s qui ont an Le calme ré1111a durant la nuil On connait ainsi de fait. le roi d'Italie com 
du Manzann.res quf fait face à Madrid noncé au:r partisans de Franco la pré-

1 pouvait voir de nombreux incendies me Empereur d'Ethiopie .. 
C'est à peine si le quart des Tmcs 

qui ont été expulsés du «sancak» ont 
été autorisés à y retourner. 

1z'c.~t toujours pa.'{ occupée entière1nent sence au sa7lcluaire de ces énz.uJcs des faire rage au Nord et au Sud-Est del L'lt l" t G . 
par les nationalistes. Dans le parc de la cté/e11seurs de l' Alcacar de Tolède. . Madrid. 1 a le e enCVC 

D~ nouvelles forces de la milice ont 
ité envoyées d' Alep à Antakya : elles 
ont été installées dans les morQuées. 
Celles-ci sont rattachées par téléphone 

Casa del Canz.po, dans des tranchées qui Deµuis, r~gult~renrent.. une fois pari Les observateurs estiment que les in-1 Rome, l er A. A. - On ne aa.it as 
barrent tran.~rersalement les allées où niois, les at1ons nationalistes vont les ra- iu·gés lanceront bientôt une grande of- t:ncore si l'Italie sera représenté .. Pla 
0
rèvaient les infant~s••, les 1niltciens se vttatller. Ils jont pleuvoir dans la cour du fensive, car le temps est de nouveau prochaine session du conseil de J: 5~ D .. 

cramponnent ~u mo1~zdr~. po~ce de ter- 1 couvent non ~eule~,ent ~es vivres. des beau, bien que très froid. 1 N. 
:afn. F~ pltt.~ d, nne /01s da1d,. ils sont pas- n1unitions, mats 1net_ne des 1ournaux. Cet- L ~ y· .. • .. On apprend que la décision de l'lta-
.és d l offemi"e. parvenant a réaliser des te fois, on y aioute des Instructions dé- es \ IClinlCS lie dépendra de celles d- tr · · · bl ~ au es gran-

aux casernes • 
En dét>it de ces vils agissements, la 

résistance des Turcs, ~mployés, artisans 
ou paysans demeure entière. La déci
sion générale des Turcs du «sancak• 
.. t de ne pas coubet' la tête devant la 
violence. 

Kirik Khan, 30. - L'inquiétude et 
l'émotion se sont accrues da.ra le «&an
cak». Sous prétexte de ~echercher des 
armes, on intensifie la pression à la
quelle sont soumis les paysans. 

qatns apprecta es. faillées sur la façon clont il faudra pro- l , b b# cl. des puissances.. 
Cette résistance acharnée re11contrée céder à l'ai;enir po•tr commu1liquer aux (_es 001 d r en1ents L '1 ' 1· d l · •• 

au point dP j0ncti<m des armées Mola et amo11s ce dont l•• assiégés ont besoin M d "d 1 A A • - . • es ta tens ans e Djtmn1a , _, a r1 , er • • - a..es autor1tes · 
Va~~la !! bca!lcoup qP.1,é jusqu'ici. .les opé- tre/, tout un code de signaux. ont dé<-laré à la délégation parlemen- Addis·Abeba, 30. - Les premiers mou-
rations 'lu ?é11éral Franco. Peut-etre mê- G. Primi 1 taire britannique que les bombarde - ve1nents de troupes en vue de l'occupa-
me; pourrazt-nn dtre, que la défense de ! :t- :t- * ments des rebelles ont causé à Madrid,J tfoJl_ du Djimma ont permis de constater 

L 1 
Ca~a del C~mpo par les gouvernemen- Talave':"a, Jcr A. A. Les troupes jusqu'au 18 novembre, 365 tués et la rl~huse agricole extraordinaire de cet-

e séjour de notre esCa( re La séance d'hier <le la taux a été l un des é1éments déterminants du général Mola, soutenues par 12 a- 1.571 ble.sés. te regio11. La température Il est douce et 
au Phalère du retard dans l'occupation de Madrid le cltmat salubre. 

~·- G. A. N. par. les nationalistes. . . L , , h d M D l L'occupation àu Diimma, d l'égal de 
l::uuit•nl Olrnn \'iSilt' \t• hal'l':t\Jl' ~·- D•".'ariche, une operation convergente a a.emarc e e . e Vayo à Genève celle de l'Ouolléga, constitue le couro11-

•••• :\lanitllon ,. 11 t'Ollltl:tlJllit' Ankara. 30 A. A - La G. A N. a éte amorcée par les groupes nationalis- -~- neme11t d'une préparation polltique lon-
«le l'nniirztl Sal,t•lln1·i1•U s'est réun~e aujourd'hui 90ius La p~i- tes opérant nu Nord et au Sud et les pre- t gue et méthodique. 

Athènes, 30 A A - De notre cor- dence de M. Refet Canitez. On a dioou" mières infcr1'!ations indiquent qu'elle a 1 e 0nse1· 1 de 1 ~ s. D . ... . "' " "' 
T't&.:pontiaint sp.écial pa.r télétphone té, en P'Temièr.e lecture, la note PTOITO- été couronnée de succ~s. 1 •J '' L'ex-st.ntanat de Djimma ee tl1ouve au 
L'~raJ Sukrü Okan a visrté ce ma- geant la durée de la co,nvention sil[ll'ée L'armée rfo qénéral Mora a ava'ICé au Sud - Ouest d'Adidis-Abeba ; il avait 

tin en compagn:.e de l'amiral Sakellariou le 6 août 1928 entre la Turquie et ha, Nord-Ouest de Maarid de quatre kilomè· t • 1 ? été annexé à l'Ethiopie en 1935, à Lao 
Ct de 11a w.r'::-:, )f barrage dt• !V1ari'!.thon, R.iun.ie SoVJélique, concernant l'examenJtre.~ ver~ la route de la Coruna, Yrande c.era 1 convoque" mort du dlernier Mllt.an Mohanmied Ibn 
l>u\, d ~Îs.!d. •u léj'eun~r ofier~ en son et la Jiqu.i.dation des litiges de frontiè· , artèrP. rectiliqne qui ahnutit au Mantana- ~ • • • Daud, p!us connu sous le surnom héré-
honneur pair on collègue grec à l'hôtel te e1t le rprojet de loi 1Partant mtificai-. res. au :non~ rfe San Fernando face à la -··· 1 <lita.ire d'.4.bba Gifar (patron du des-
Cecn. à Kü:.aia. ,\u cowrs diu diner. des ti~ die la convention b.nco-yougoslave Cité ~~.it'crsitai:e . de l'autre côté du /leu- rr1.er pommelé). La ·Po?ULa.ticm est de 
te sts d,,. olus ami:an 'ti•cr.t édianins d etaihllssement du 28 octobre 1936. Je de7n occupee par les insurgés. Genève, Ier A. A. - Quelques Londres se prête encore une fois doci- race Galla et de ccmfeos>on mWJUlmane. 
•ntre les ~:t 1 E.N>Uire cm " voté le 11>roi<0t de lloi .'l!a;s l'action principale s'est déroulée membre• du conseil de la S. D. N. ont lemPnt ;. la manoeuv:e de Moscou». \lonté trè• jeune !IUT le trône de 6._ 1Pè-

A 4 heur de l'après-midi, un th~ portant ~mrement de 78.000 hvre• d l'Ou00 t rte ~fa1rid. sur le front occt1pé 'éià répondu à M. Avenol, qui propo- LP. «Giomale d'Italia. met au défi res. Abba Gifar a;valt L1>tlé contre Mé-
offe-rt à bo.rd ldu Yavuz pa

7 
nO'tre Mm· aux br.>d.,uts de lca D<>tte PwbliQue. au par le flfnéral Var'1r.. Profitant de l'a- sa que le 7 ou le 14 décembre soit M. Litvinoff de donner à la face du nê!ik, pour sauvegarder lïndéipendance 

tal réun't les haute& P~'"'5.0nnalité~ de la oomnl.l1nde.i:nent génôra.l de 1B genda.ir-- dnuctsse'1lent de la température qui rcn- ch.:>i~i comme date de réuni.on de la monde IA preuw.~e de ses accusations sui· de ses territoires. qui consitituaiemt une 
'n11arine ~rec.que et de la société athé· m,erie eit: .du ~in· tère des affaùires étren- d?tt po.r:sib1c Tes m"'tvcments de troupes nrochaine ti~Ïon du coru.eiJ. vant le-queUes l'Italie préparerait de enclave a,u m..lieu des prOviOIC:ieS où a"é~ 
nien C h, d, l d un• at ,geres et ceh.11 de la foi demandant un dune rertnine impnrtance, les nationa- La Chine et la Nouvelle-Zélande choi- nouvelles conquêtes territoria1ea. «S'il tendaient graduellement 1- conque·1-
~ nhe., e dt c se_.].- 0

1
'.to:..1· a . ans . t-, .. • l 0._1édit ext•rao.rc:IIDaire su-pp]émentaire de lîsf"S. partant de l'extrémité 1nérldionale sirent le 7 decembre, tandis que l'U. R. d ...- ~ 

.. ,o~p ere e co.:raia i e QUt carac e.nse O OOO 
1
. b d 

1
• d d C' d 1 C è S. S. et la Suède ne spécifièrent pas de ?" onne Pas ces preuves, ajoute Je de 1 empire éthiopien. JI y était parve..-

h.-. sentiments ip.rofond-s des deux pays 40 : IVTCIS ~u u, ~et dde al'E'minis- e t _nsa d c. ~~po, avanc rent dans la di- date. 1ournal, cela ":'oudra dire que sa politi-: nu ju.squ' en 19 31. Mais cette a•nnée··là 
"- J'.. L I Ok di ~ trot10,n dee senv1ces aenens e ta.t eit rec znn u vi af7e de Casa de Cobattlla que .provo.catr1ce etit destinée à couvri?'J )e sultan dêi'à oct~on· ~--.,, _ f .. t pl"~ 
"'" et a ,1e& 81m.ra an a ne d 1 750 000 1· b d let non B d·11 · · t t / La Lettorue et le Chili cho1'su-· ent le d -ft -· ·~ - ~ c . • l 

1
• . d T . un aru.tire e . . ivres aux u - -oa l~ a, aznsz que por en es es tntenbons troubles.» à m~me de ~·opp~-· a· l·-~,,·v~- L_ 

e soir a a ogation e urqwe. d . • d F' d ri" • h d l'A. • fi é 'd 14 ~ ~ -· - """"' 
1 

. . p;etts es nunttiteTes es 1-nances, e epec e.lf: e •• ·L., par su e .rr enlmCnt • i'} B 1 , · .. ·t 1 d . 
.. (·~ ,.tlllllllPlllU,11·~·:-. de lit ()l't•S ... l' !"hygiène, de t'.l\.ssi:stance Sociale eA. d'unr> erreur rie traTJSmissi01l télégraph-l- Neuf répons.es manquent encore, !l • ec { ll élSS1stc1 é:l (las a sa c:capi a..e) un représentant du gou .. 

hdlt•nu1ue dds Travaux Publias. que). r.a région est assez accidentée et dont celles de la France et de la Gran- J ' vernement central avec des ..,..,..pes a· 
Athèn..,., 30 A A - L'Al!:ence d'A- ·•· pré•ente u:ie série de colli 11 es d'une alti- de-Bretagne. a seanL:e du Conseil by..,ineo. Quaire ans '-Près. il e'éteil(nait 

thènes commwuque : Le n1o<lus-viven<li tude sum!rleure è six cents mètres - no- Toutes les réponses doivent arriver Varsovie, 1er A. A. - L'Agence r~~:IT~j~=enait 1
=ito1re de 

La prase COŒllinue à publier des. a•T· tamment celle de Garabttas, qu1 atteint ici avant le 30 novembre, à minuit. Iskta mande qu'on n'a pas prévu une 
ticles v.branta à foccas.on de !!arrivée turco-italien 677 mèt•es et le.• hauteurs qui domine11t On espère qu'une décision sera prise participation de M. Beck à la séance du 
de la flotte tmque. _.._. le gr1.•C' bourr de Humera, 635 mètres. aujourd'hui. conseil de la S. D. N. qui devra traiter 

Le Kathimérini écrit : L"Aksam se fait télégra/Phier d'An· L'actio11, annonce le correspondant de " " "' la Question Caballero. La Polo1111e 1era 
tLes offic~e:ra tul'IC6 venaint à Athè· kara : "flaz-a.~". a.'tsura aux nationalistes une Londres, ter A. A. - Les milieux ."'eprésentée par son délégué genevois 

fl.ca conatateront de nouveau la coIIClia· Le •modus vivendi> trurco--it:a.lien a- arancr. d'u'1e d!~a!ne de kilomètres. ce bien ù1formés estiment Que Je conseil per1nanent. 
ll1té incère des; sent.ment:!S que le ;>euple v-ait été prorogé pour une durrée d-e 40 qu,f e.çt <:onsfdérable eu égard d l'étendue de la S. D. N. se réunira très probabie
h.euène nourrit envers la mairine tuwue. jo-wrs. Or, ce délai ayanit expiré, il a été res~reint~ du front des combats actuels. 1nent le 7 décembre, soit à Genève, 

L'exode 

ll auront auS5Î l'occasion de .bayer avec ma.ntenu en vigue~T pour dix jours en- cl.A-s tns\Jlrgés, ajoute le journailiMe aoit à Londres. 
les officient grecs aux.quels ils sont urus co.re. On espère qu'entretemipsi. un ac· fran("a~::. occupèr~nt le sanatoiuim de M. Corbin, ambassadeur de France, 
l>ax le &0uci .commun de défendre la 00<d ocra intervenu ""' cO'llni des pour- Bella Vista et la Casa de lio0 M1>linos M. Eden, et M. Edwacds, ambassadeur 
?l-aix méditenranéenne.> parlers menés pair les deux délégations, puis les hauteurs damin~nt le virlag-~ d~ d~ Chil~ et p~ésident du "Conseil de la 

l Eleftéron Vima écrit : à Rome, pourr la conclusion d'un nou- Hume<ra. l.~s miliciens se retrèiient doe- Ligue, échangerent des vues au sujet 
«Autrofol-s. pendant um s1ècle, 1<:'8 veau traité. vant Aravaca, sise ft 7 kilomètres au de la prochaine session du conseil. 

<leux floues se considéraient adverSal· Nord.Ou.,,.t de Mad" d Cette CYPintion 1 Les cercles politiques n'attachent pas 
ras. Durant les guerres de Tind;épenclan- Le !)résident ~ooseveJt lOita::e C sa del Campo et lP= t le une grande importance à cette seasion 
ce hcllén.que, elles se merur~ent "°": développement de ~a bataJlle vers la de laquelle l'Allemagne et 1 Italie se-
"~t dlans 11.!.gée où el!es apprirent a {1 Bue11os-1\ )'res ion-tion <les rou·tes de la Coruna-Esco- ront absentes. 

\"..' lil1ington, 30. - Le croiseur 
Raliegh, accompagné ,d'un destroyer. 
ont é".é cha·rgés d' emb.Mquer les de1f
nie1s citoyen• .américains rre.:.rtés à Bair .. 
ceJone. 

1\l. Canovas ù Paris 

Poaris, leor A A. - Havas mande 
Je B<a.rcelone que le .président du Pa't"le
n1ent catalan, M. Canovas, est ~ti 
pour Pa-m. 

Le retour à Budapest du 

régent Horthy 

\ >enne, 1er A. A. - Le régent H0< 
thy œt parti à minuit ,'J><)ur BuidaPeat. .. "' 

Budapest, 1er. - Le l'égen>t Horthy 
rentrera à Budao>est ce matiln, à 1 O h. 
La capitale lui prépaire J' aiccueil le plua 
solennel. 

l lier et avant-hier, dans toutes les 
villes et tous les villages de Hongrie e'll• 

rent Jieu des réunioou paCirioUQu avec 
la participation de grandes m&ilSes po
pu'lairet. Des di3CO'lll'S de gratitwloe à rt
tahe et au Duce furent prononcés. 

1 estimer mutuellement. Dans ces ren- rial. On e.time Que les miliC..ns ~rdi- L'o1>1'n1'011 de la PI'eS..,C 
c0 d I' d · Bueno -Ayres, 1er. - Le 1pré&.ident 400 ~- 1 · cl "l J ntres qui aéèrent es egen .,. man· '""t morts et abandonnèrent 200 • • ~es envois es tra\'at eurs L · · 1· 
n
1 

.,., les deux flottes con•tatèrent leu• va Roo•evelt ""t arrivé hier "u soir à be>rd 0 ;•onni""•·• f ranÇaISC es aviateurs 1ta tens 
""" et >CU< vertu réciproques. Lee tempe du croise<lll' fédéra•[ lndianopolis. La .4rrat•aca, cité Pit« haut, est un village Suédois 1 d 
o~ les Gl'CC'I et les Ture.. croyaient qu'· flotte an~entine toute entière s'était por- "" Sud de la ro11te de la Coruna. Paris, 1.,,. A. A. - Les journaux du Stockholm. Ier A A. - Le Social- SOUS es rapCaUX 
~' étaient aidv rsaires ont passé. Le-s tée à sa rencontre iu.~Uu·aru Cap Polo.. Ainsi. le• r.afi1Jna1istes qui O<'Cupaient ~:: ':°ntinuent là SexpOrimNer l~lll' oppodsi- Dén10crate maind.e qu·à une aisscmb\ée Rome, 1 e.r A. A. - Un d'écret ... to..i 
rurea eux-me·m- iaont llbézé.s auiour- nio, SUT la côte de l rugu.ay. A l'en- unr pos!tion très ris,.,v.ée dans le.s d"pe11- a ce que a • . • g occupe u dé.In t d .. hl' 1 ' 1 
cf 

•• d l'i d' 
1
. d 1 ! ., t" confl"t I OC'lnt e m.an e QU a un:c asscm ec p.c:voit oue totU es a'\.ialteurs a1pp.M"te-

hui du joug des 9ulta11JS et les deux trée e n ianopo IS ans a passe, e danC"S d~ Cnsa d"l Campo et s1y trou- Lei Jes.pagnalo d. D 'b , tenue a Goetenborg p.air les d1é1(~] ~ lliellt il. fa classe 19 14 resteront 80U!S lets 
nations libroets désormais r.églèreint entre cro eur a été .!alué pair la division flu:. 1•aie11t rn r.uP.7q1tc sorte a.f{Sfé.qés recff- « ou~n es e at.s» ec::r•t notant ;-les org .. 1ntsation~ du tr.run9porl et des dra1;>caux 1usqu'à nouvel a'Vlsi. 
>tlles Jl'l:i d fférends ancien& E les ne con viale -z1rgentine et par une escad,rille f?e11t çen.~iblen~ent 1ettrs llq~cs. Néa.n- · :;14:! ~ «L Ang~t~e do?D~ait un ~n i rn.irin.s de Suède, de No1·vègc, du Da La c:la&6e 1914 avait été bolJJ:• oée 
"oittn pJiue Jeurs territoires et n'atten,. <i'hvdiravions. moin~. re.~ combats, quelle q~e soit leur à "i ; e et r~n :.ait und ~d ;"~ servicej ne-nhB:irk et de Finlande, on n décidé en 1935 et d-evait être 'ib.éréo le 30 
lent .piu-s 1et.1T f.berté récipyoque. Elle~ M. Roosevelt., qui est accompasrné •"Znn,.tnnce, ne con~tifuent encore que des ~a rance SJ e e se . ect 81 a recon- d.'.nviter ka mernbres affît.iëe ftlU blOCJUs . overnbrc 1936. 
1 l t d fi ét • sU les quai• pa. é<' , naitre aux deux partis e.pagnols les des ~-- ~·gn 1 , I <>nt devenues a.mies et non seu emen e son 1 .s. a e reçu, ~ ~. ur zr.z. n1tres pour l'ocruDati.on directe ..1. • • , .......... ~ ..... .-.. o s oocupes ipar es na- --o•-------
ell~ vivront en paix, ~s. comme le le président de }a Répub1'.ique. de ~lfadrid 1 u·o1~5 h~e db~lhg~ants. La France . est tionaux. Le iournal ajo-ute que juSQu·à 
brocJ ma dans aon toast J.e chef du Le jour de la visite du .pré ident • Ji. Jt.,,. 'empec ee dexpr~er cedtte ~'!nnau ... pré nt, on a recueilli en Suède environ l.., ,Îtlcendîe 
b il ' R lt 't. ocla • 1'our de fe•te l . •ance pour es raisons e poubque lfl· 500 1)00 1 cl C } }' ... ouvernernent. 1\.1. MétaXa.s. e es sen- ooseve a e e pr me .e .. po.'îfes 0.e f:arJ.10 des nationaliste.If tërieure.» . couronnes pour es gouverne-- U l""')'Sla ..laJacc 
ttla:.."dent déjà et collaborent pour .a99U· naJtionale. • contef'1P.nt les ,urcès aue les comnzuniqués mc:nta.ux espagnols et Qu· on leur a en-
~er wne paix pel'TT1&noote da"8 le Pro· "' "'"' ?orwernementa!l.r attribuaient aux forces Con1n1entaires italiens 'oyé environ 5.000 colis contenant des 
<he-Orient.~ Bu;enos-Avres, l er A. A - M. Roo· 1011a!•g .•u" Io pl•tpart des fr0ttts ucon- vôtements et des vivres. 

Les autres journaux ,publient deo ,evelt s'entretint avec le président Jus- da Ires. Rome, 30. - La «Tribuna• écrit : ! .CS tra \'a j JI istes contre 
<:ornmentaïrc. ani>loiruea. to à la fin de l'a'Près•midi d'hier. Il •e- Sur l' front Nord, notamme1lt, et dans «Lltvinoff a rédigé et le «camarade» 

L 1 
vint ensu.te à l'aimbal;,..de des Etats- le Guipuzcna, Séville atf;rme qu'il 1l'Y a Del Vayo a •i1111é l'appel du 11ouverne- Je blocus 

e roi Geor ... es à bon. Un1.5. Il fut très acclamé par la foule. eu qu'un duel d'artillerie et aucune avan- ment de Valence à la Ligue, accusant 

1 Y 
b M. Roo.seve}t eut un coull'it entretien. ce. aucun qain de terrain par les Bas- r Allemagne et l'Italie pow- avoir re... LondrM. 1er A. A. ·- On apprend 

(li « c'lVllZ)) hi'er mat1·n, avec M. 5·--ved~a '----. lé I d F S' Qu•]' .t . •-- ·11· t d' 'd' d oCllQ. 11· J..Ja1II1oa1:t Qttf'~ a7l s au ''Frente Popular''. connu e aouvemement e ranco. 1 - oppos1 ion uQ-...·a..i l'S' e a •ec1 e e 
Athènes. ter. _ Ce matin, ent'e 10 1 De Gtjor.... on sipnale que l'activité- des Genève accuelUe favorablement cet ap .. rejt'1ter Je proje-~ gouvernemental -inter-

e~ 11 heures, le roi Georges visitera Je [.JeS dei .. nÎel"'S tr·oubJes trortpP.'î anur,.rne1r:.entales "dans le sec- pe] elle confirmera aa réputation de disaint aux r.<1vires britanniques le tralfl:s· 
« 1 ft\1'\Jza. Dès )'aube, des préparatifs à teur d'Ovieao. a été réduite durant les foyer de ri~ea internationales. Genève Port d' ~imea à destination d'Espagne. 
~ht ~ffet avaient lieu à Athènes et au a UX J 11des dcrni~res quarante-huit heures". r•est ne veut 1>u la paix ; c'est une source -

a1~re. --·---- 1·aveu implicite ,ie ce q,,e ieur offensive ~e malentendus et de conflits interna-' Un juge1nent sur la situa-
------• Londres, 1er A A - Le aous-se· a été e'l'aYéP. bonaux. En cela, son pro11Tamme coïa- • 
L'en1prunt français orétaire pour les Indes, M. Butler. don- "'"'"' cide avec celui de la Illème Intero1atio· t1on européenne 

na à la Ch"""bre quelques informations l.'a,.fatfor. ttr.!ionale a ravltafllé dtman- nale qui a pour objectif de provoqu.., 
Ù la Pologne owr les dernier,; événements dans les Jn. che le $anctuacre de la Vierge de la Ca- la révolution mondiale. 

V.. .· 1 L K • dd. Dix·neuf officiers et soldats furent bcza en .4'1dalo111lle La prease anglaise reconnaît que la 
C -so'1e, er A. A. - e ur,er h fr et"won , . • tués pendant les esca.rmouc es on ta· Le l'auvent en QT r.sfion cnrlos de hauts co-n\~ocation de l'as~emblée n'a aucune 
Pq;,, Y ~?"d. On a pa.rfa.phe .h.er a 1

1 ère• et 119 bleS9"9. M. Butler affirma m·lrs, comme Ier cetwents • forteresses du 1 raison d'être, mais qu'en vertu du Co-
l- le ·~·• emprunt rançais J>1llT ' b " 1· · a· d- atta· moyen dge •" d l ·1 ( I' 
d

--:'"'Ucl la Pol~e . l , .,ue les tru us s atant ivre ..__ - '"' .. r SS~ par surcro t, au venant, 1 aut convoquer orgMe exé-
' "'""" reçoit au tota un cre· .... , . le 't · t d' 11· · 1 · · it de 2 6 li d f 

65 
O 1 ques ne reaida1ent pas êl\lr ten1 oxre somu1e ttne ro rne Depul.3 le df.r-huit cuhf dont Je Royamne-Uni est membre. 

~ ,
1
. • mi iards e ranota ou li ..... ions de zloty. britannique. l iui et, deux cents "guardias ctvtls" 11 sont On prolonge ainsi un jeu périlleux et 

l3uenos.,Awes, 30. - Le iournai La 
Prensa 1 commentant a situa•iml. géné
rale e'n Europe et c.ol]e clo la S. [) '.J .. 
écrit, entTe aulre!'l. Qne la 1 e iperd.t 
fCJIUte po!.:Sibil:té de cL.rf,:-m la pc),ht1Que 
Înternationale "PaT suite de l'abt:enC:..! de 
l'Allema'-™'• du .faip:>n, de> l'.t•t• Uris 
et du Bré.i;il et de lïndiffbcence de l'J. 
talie. 

Lrmjre•, 1er A. A. - Le cé.lèlxe 
cCrysta] Palace> fut complètement dé
truit pay un incemdle qui iéobta hier 
roi:r. 

Le oCry•ta,] Palace> était un <les 
plus fameux monuments de Lond.Te&. 

Les causes du &inistTe ne &0n1t pa.s 
cnco1e connues . 

Le feu ""1ata dans la partie cen,t11ale 
et les immenses glaces tom.baci.ent bien· 
~ôt dJ m.lieu d'un bruit infernal QUÎ {!. 

ta:.t entendu à ·d"" milles de distance. 
Toutes l<"s hrigades de sa.pewrs-IPOITT\· 

pi.er-s se précipitèrent sur les lieux pour 
tâcher de préserver }eB maUon voisi· 
nes. 

Quelques nammCill .. élevèrent 
centai!le de mètres de hautarr. 

à une 

Arrestations à Forn1osc 

Tokio, 30 - Deux ind!vidus ont été 
arrêtée à F onnose, pour propagande 
amtÎ·japonaise. 
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NOTES ET SOUVENIRS 

Traditions du 
Ramazan 

~-
Norre confrère Felek, publie, dans 

le c Tan • de sprituell"" chroniques de 
Ramazan. Les mosmiées eont il ~urninées. 
Ce sont là, avec une anunallon plus 
accentuée peut - être, dans les rues:. 
le eoir, les eeul$ 1ndicos établlssant que 
nous eommes au mois de Ram.azan. Et 
c'est fort bien aussi. Ne s'agit-il pas. 
t.m effet. d'une période de recuejlle
nl.ent et de jeûne } 

JEUNE ET PRIERES 
Suivant les traditions musulmanes, le 

Rarnaza:n est doublement saint, comme 
marquant d~ux dates im!>ortantes, ce!· 
le ck la révélation du Coran et celle 
de grande expédition de Bedt diTi· 
gée par le Prophète contre les Arabes 
païen~ expédihon .Qui a été co1.1Tonnée 
de succès et qui a été le ipoint de dép.ait 
d.e r expan ion de l'Islam. 

D'après un hadis, Ie jeûne est corn· 
mandé pair Dieu, mais Te teravih, prière 
de vin-gt gé.n'Uflexions quÎ se fait pendant 
le Ramazan, après ceUe du l!ll'ettr, 
est PT""cnt par le Praphète. D'ap ès 
lA'\e autre vertâon, cependant. le a été 
consa<:rée du temps du Khalife Omer. 

Au commencement de rlsl:am, le fi. 
dèik faisaient leurs prières, en se tOfllr .. 

nant vers la direction du temple de J é-
1 usalem. C'est la deuxième année de 
l'H~re qu'a été établi le eactuaire de 
La Mecque comme point d'orienta

tion. 
Auparava:lt, à 1' époqu.e du pa$.(anis~ 

me, la Krande tribu de ~;ch à Lllquel
le ~tenait le Praphète, 8ab&
tenai.t de nour.riture le deuxième i ou;r 
de :\luhanem. Le Prophète lui-même 
jeûnait ce jouT-là, lllais plue taTd, ce 
jeûne a été aboli, après r étaP1i!!ement 
de celui du Ra.mazan. 

D'ap:rètt cortai111S aflltCUlr.9 rehgie-ux, 
on peut jeliner le deuxième iom- du 
\'luharTem U l. on a déjà jeûné le neu
v1èn1e joUT du même mois. Il Y a des 
Mu ulmans très pieux qui font all!SÎ 
abstinence à d'autres é.poques de l'an
née Ces joUTs sont ceux dite de Dav!d. 
et les 1 3. 14 et l ~ de chaque moi ara
be et ceux d.e ·x jours ioon!liécutifs ou 
pa<T interval1e pendant le mois de Se
va:I. 

L'APPARITION DE LA 
NOUVELLE LUNE 

Légalement, le commence.ment et la 
fin de la pénode du jeûne d'eWlient être 
pro~és paT l'ZllP'Pantion de la nouveHe 
lune. L'affirm.-ion sur calcui n'était pas 
valable, mais elle était adnUse q · nd 
elle provennit de deux rnu<Ulrnans nu 
ieUi!s, sain d'esprit et ju&'tes, ayant. en· 
fin, plu• de vertus que de d!é.fa.uts. ou 
pa.r un mU>ulmam et deux femmlc's musul· 
manes a.yanrt: les mi-mes qualités. 

Le iou• suiva!lt, soit le 29 $ahan. 
ai le tCll'l'J» est couvert. il est nommé 
jour douteux. en ce qui conc:.e.nle le 
oonlmencement du R m:tzan. Ce jou-r
là, le jeûne n •est pas permis à moin 
d• une intentiWl partioulière. Cette dé
fense est faite pouT ne pas ind.:uSe en 
em-eur les fidèles, ai; su:1et de la d,.. 
r-éc du moi-s de Ratnamn. 

l.u nouvelle lune était ohserVée à 
ht.anbu~ du haut de• min:aTets. des 
toure ou du eommet .des montagnes. 
On ra;conte qu.·autrefois, W1 ilrnam de 
la mosquée ck Cer.rahi>asa cakUÙ>it, 
trouva'Ït e't observait k nouveHe 1une. 

La veille du iour douteux, on le vo
Yl!it cotmr ven le ~eyh<Ul-isl malt <!t les 
fiddles conlpren.:lÎent alors qu•·1 ven:a..t 
d' observ"' la nouvelle lune. L" oboerva
lion du Ramazan date de l'an 2 de !'Hé
gire. 

SURPRISES 
L'a-ppantk>n de la lunle de RaTtU1zan 

dcmnait li.eu. parfois, à des -· li 
y a plusicur.s années de ccll:a, e' est eeu
lement le mat.ln du jour douteux QU° on 
vient annoncer à !sta.."lbul que 
la no.welle lune avùt été oh· 
ervée le eoir. L hom • 

Mardi. ter Décembre 1936 

LB COilCBft Bil ïaVBUf 
ùu Croissant-RonRB 

~-·----------------------------, Le célèbre Orc·hcstrc tics TZIGANES HONGROIS 

LES 25 ARANYOSSY RASKA LA PRE SE TURQUE DE CE MATIN 
-·~ 

C'est fiBmecfi, à 17 heuxes 30, qu'a 1 
eu lieu, dans la Sa:lle des Conférences du 
!}'Pée de Galatasaray, le concert don· 
né au profit de la section / de Beyoglu 
du Crois.sant·Rouge. 

On y remarquait \Nl. grand nombre 
de pers.onnalit& de notre ville, Qui a
vaient tenu à rehau9!1er, pair leur présen-

l't la star authc11ti11ue tl'llollywood 

bU PERl"-INS 
la créalric<' 111• ( OCC.\llATCJIA 1iaraîlront 

ce Mercredi 2 Décembre en GALA EXTRAORDI NAIRE 

au .GARDEN PETITS-CHAMPS 
ce, cette intéressante séance music.a.le. ''''''''"""''''''''""'"'''''''""""''''''''"""'"""''"''''"''''''""''''''"'"''''''''''""""''''''''''''""'''''''''''''''''''""'"'''''''"''' 

C'est pair des fragments d'opéra, chan~ (~'<•sl f•''-'éttt·r11t•11t tl<>lll tout lt• lllOllfl(• ('Il l)Hl'I(' 

Le geste que nous atfen· 
dons de la f rance 

-------~--------
Anxiété justifiC:•e.- La bonne volonté de 1\1. Ponsot.

~1ais apres ? ... - Un «observateur» impartial t,;, 1par la cantatrice M.me Mahir '''''''''""'"''''''''''"'''''''''''""''"'''''''"''"'''''''''''''"'''''""'''''''''"'"''''''''''"""'"''''''''''''"'""''''''''''"""""''''''''''' 
Lenskaya, al!lcien soprano de l'()pfu.a IL UN CONSEIL : H••lt'lH'Z \'OS lllhll's. T(•I.: '•26!10 Nous ne sommes pas tranquilles, Ide cette longue oppression, ranimée, v1· 
de Moscou, que Je programme débu· • , avoue M. Ahniet Emin Yalntan, dans· vifiée, dans ses sentiments nationaux.. 

ta. L V 1 L o c 1\ E le "Tan". La question d'Antakya et est incalculable.• 
La plupart de!11. airs que nous chan.. d'Jskenderun sera référée à la S. • -1" • 

ta cette a.rti!te sont de iereux que notre D. N. Votci qui est bien ... Mais quel Sur le même sujet, M. Jsmaû 
public connaît à fond pour le. avo>r sera, jusqu'alors, le sort de nos Mustak Mayakon, écrit, dans le 

d d ta l ·1 ... ,... .._ • .,...,__ frères du "Sanralc" ? "Cumhurlye!" et "La République" : enten us au cours e ape.c. c e.s me o- I 
dramatiques donnés par des t,roupes LE VILA YET néct.ssaires, aux autorités CO'mpétentes, tCette anxiété de la nation turQue. cEn voyant des peraonnes auxquem.eit 
de pa~e en notre ville. \ POUi! son a.ipplication. les orateurs qui ont ;pris la parole, l'au· on a donné l'unifoNne 01f.ficiel et un fu-

Sa d 1.. L1• lul 111· <111111·tie r 1111 i' t ,.,i lni1·" · • J t ·b d la G d A ·1 f ire le t~"r des vilt--- et d- ha-L'aLr de c utuzza > e 1mrnor- J :él'()I(• dt•" ~êlpt'lll'.~ f)tlUlJ)Îf'l'S tre Jour, a a Ili' une e ran e ~ 1 si a - ..,..., ~...... ......; 
teille c Cavallairia Rusticana > de l\1as- On sait quJndépendamment des ~emblée, l'ont e:icprimée en termes très meaux, pour .&'lŒêter et enfermer dans 

• l l!e!', ont commencé les coim- a' l'e-' 1 d ff · • d h d · · ca.gn:1. fut le pre'lllier morceau qu in- Q.uartiers industriel, comro.ercaet1, du c aiJ"9. otre mini~tre -es a aJres e'tran- es c.ac. ots es Jetllnds gens tlll"CS 1nno .. 
C'Ole d~ !ta'PCU!rS - rpo.,.,...,...:erS don•t i"im· 1 d ' d j d' j L~ 1 ~ te:roréta Mme Lenskll}"a, auquel fit 9Ui- quartier 1a:rt:héologique, ~e pilan futuT ••• ,... gères e1.11r a pro .igue es Pëllr.O es a-· cents, en es voyant D!I'J'Seir es po1·~--

d '- T • "I d"I b 1 ineuble, agya.nd~ et embdfli, avait été 'l'é- et entrer clatns les maisons SOUIS prétex-te la c PiTè1e e lli:l. o.soa. >, ecuei ' stan u comportera al19Si un quartier plaJ,:-;.ernent. 
1 f cemment inlAllLat•ré en pr~•:::e d•.1 pre" - "L t t ·1 d·t d h h d t de bien des cantabri .. es. CM i aut ;-p~ universitaire. On conl1rme que ce cen- ·--... '-"'-'" e aouverneme11 • a- -t i , a te e c erre er es .a:r1mes. en un mo • 

!léder un registre vocal bien étendu tire jntellectuel cont:inuera à ae trouver sident de la Municipalité. M. .'Vluhittin toujours eu prése1it ce point 11n- se livrer à une po~itique de terrorisme. 
Ustündia_<a, L'enseignement CO'""""""'"'te t t N t • 1 t · Id t · •" · pour parven r à le rend1Te tel qu'il est à Bayazid. L'·urbaniste, M. Prous.t a eu _,,, ... ..,....-. por an . o re e1n nen prcs en nous sentons not:e patience s epu1ser. 
deu:x secti<>ns : pour les -·~lés et le5 d il · · t · d C f.a' ·1 1 d'-' d 6r:Yit récettnment un entretien à cet égard. Klid!U u conse y a insis e au cours e omment --;e it-i que es 1n1geanits e 

Au count du concert, M:m.e Lenskar avec J.c J'ICCteur de l'Université, M. Ce- hommes des brigades d~ext! ... ncti'O-n ; ils son récent entretien avec l'ambas- la nation fra'IlçaÎse que nou.i connais .. 
ya cl1anta tour à tolJl- le difficultueux mil Bilsel. fieront à la foi théor~u.ea et pratî-Ql?ie. . .,. sadeHr de France. Nous iTiterpréte- eons comme un peuple é:tairé. et pas .. 
air de c Muaette > du 2ème acte de Un confrère du soir affj:11me que le }0 • Les memh~s de la comnU ·ion techni-1 rons comme des directives l'é11io- aionné pour 1.a liberté et 1a civ1liaation 
la c Bohême >. la c Re;ne de SAba > . .cal de l'ancien ministère de la guerre, r::ue ont été cha~rgés de la pLuipa.Tt dies tian témoignée à cet égard Par ne voient rpas tout cela ? A quelles con 

cours. Des examens awront lieu ..-.Arjo. 1 blé ·• ·d · · l - ·1 • r c Samson et Ddila > de St.-Saens et qui ert actuelàement de siège ~ l'Uni- di.Que:ment en vue d" établlir dians ;el~e 'A.ssem e. si CTahons se a;;.ssent-1 s entrainer pou 
la c Zingara > de Donizetti. ver5':té ainsi que les constructions , ui ein .. • • ,. MalgTé cela~ nou:s. ll!e sommes pas permettre ces •actes de banditisme ~ 

En entendant Mme Lenskaya Ma- dépendent et qui donnent sur la pface mesure !es
1 

elcves .aduront .. 'Profite des le-

1 

ra:ssuirés. Au cours de:!> pourpa-rlers.. no- C" est ce que nous n'arrivons point à 
d d ' d Ba . . çons qw eur sont Ol"li1llee8. ta f ·1 d Q Il · t t t-t r, dans cette série e morceaux o- e yazid. iSel'ont maintenus tels quels. tre gouvernement a cer inernent at compren ire. ue es que ao1en· ou ... 

péra, l"cuditewr oe rendiut compte aw· Mails on aba•tbra le mur die clôtute slllr-' LES ASSOCIATIONS J><>T•t à la f•ance, de la façon la plu~ ef- fois les motifs qui poussent lie gouver• 
sitôt qu'il se trouvait en présenice d'une monté d'une grille qui les entoure de J t all\.t•\'i tlt• l:Jt'ynf1lu 

1 
f.icace, des inqu...études qu~inspire à La. nement de Paris à demCIW"or impassible 

Ca.n t.'.:ttrice a'"Bnt brûlé autrefois les ~lan- fiaçon à amén~aer un v.ai$t.e parc. T nation turque la question de la sé:urité e:n présence de ces actes de aauvegeT~e. 
~ ous les jeudi, de 19 à 20 heures, h · · cheis et qui g.aiTdait encO'l'e, nlal~é le La Faculté milhtaiire de médecine, et du bien-être de ·la population d'Anta~ une c o~e est certaine, c'est que l opl" 

un professeur dlf': musique donnera à bl 1 
pa_.......,.e des ans, toute l'ardeur requi~ qui fonctionne ectuellement alll local de kya. Nous ne d 1outons pas non plus de nion pu ique lurque suit es événe -

..-.... nos compatriotes .des leçons de ch.a:nt. 1 I' • ·1 
le P our rechanter, s'il je .fallait, BUT l'anden ministère des Finances, la bi- I ce que l'amba deur a examiné la si- ments avec e soin et a~tention quis 

l le<1r .>pprendra la man:he de lïndé-
cène - face à c Mamma Lucia >, bliothèquc de Bayazid et les écoles voi- tuat1on de .près et qu'il l'a co~prise. méritent.> per.dance et d'autres hymnes nationaux. 

dans c Cavalleria • au cruel' c Sea.- e.nes des dentistes et des phannaciens c La quesb.on n'est pas nouvelle pour M. Les n1ar1'ns ttlr"S c·n G1·e' ce eux Qui le désirent sont priés de se ~ ...., 
P ;.a > dans la c .. fo9Ca ~ et à < Mair- seront in~talllées dans de nouveaux Io- Po.n9ot. Cest d'aiUeur.s 1pairoe qu'il l'a,... Pt"ésenteT à nohre « Halkevi > aux ÎOIUI& 
tC'lle > dans la c Bohême > - ces eaux. Des crédllts seront affectés à ce va.ot P<lùlfaitement COmPri&e qu'à r épo-et :aux heures indiqués. 

êmes air$, 
ne peuvent 
du d "°or et 

accompagnés de g tes Q\Jll ;>ro:po~. Le 'Plan de k Oté Univcr"itai- qu:e où il était haut--comrrussaire en Sy-
naître qu'avec. l'ambiance re sera soumis par M. Prout iau nûnis- Lïi1tliSj)U~ÎlH•U <li• ,\I. llttlit Ziya TÎe, il avaiit !proposé l'attributioin d'U1I1e 

le cadre du jet de l'(JIJ>é- tore de l'lnstruotion Publique. l'~akligil a.dinlin.stf181tion spéciale aux Turcs et 
l LA MUNICIPAL( fE L" · b aux Alaouites. L'ambassadeur de Fran· ra. enunent ecriva1n et pw lioiste, Ha-

Grâce à .eion art et à &a voix, qu'elle 1 lid Riza U~akligil, est alité ddpuis qudJ. ce qu~ est une ·personnalité mûre et um 
· d · · M Left•k l ~es Clt 1 •:.tli~nli<,1ts coe··~ --ble a c-taJ'nement ~h· corn sait con u~e avec~. me .. 0 e.- 1 ouo temps dans sa viHia de Y~ilkOy. ...,, ~•.u ..... ........ .. 

va nous a détaillé, dans les Les travaiux des can.,,lisations actuel,. Le Halkevi d' lstanbul a cha'l>[é cinq bien pr<>fond's sont les repets des mi· 
1 

passasces à c Técitateur >, wwrré dans lement en cours à Cihang'\ir et les envi- inembrcti de son conseil d'acfl.ministrar tieux Qll.lt l'entolW.rent et il a dû écla?rer' 
les c pianissimi > et donné de la voix rons seront achevés jusqu"au printe~ tion de Ee irendre auprès de lui PO'll:r on gauvernement sur le séorieux de la 
en plein dam œux .au r~tre ai~u •. On entamera en!fUÎte la réparation du piendre de ses nouvelles.. T;rès touché 1utuation. 
e-n re pecta:nl toutefois les ,règles im-: réselau des égouts de la montée die de ce geste, M. U'iakligi·:r a vivement Mais io"est au sujet des auites de &es 

muiables du « bel canto >. 1 Si~·ha1ne et de la yég~on de K.uledibi. Le remer::ié. dérmarche9 que nous sol111mes scepti-
C' t"St, notamment, dans les pa...~ges;tour viendira. ensuite à KadikOy, Le pro-

1
, _ bl. 

1 1
, . . ques. Jusqu'à ce jour, lea int:ietllocutC\llrs 

· · 'I ' l lx d 1\1 · t ·1 b • f b · d" 'a'Sl'lll t•t• 1 1' llS.,ll\'11tllOll pou 1· que --·- avons trouvés à Paris, q1'e!.s a tes.silure e ~V'ee que a vo ie me Je e a 1 Oire pour .cc au ouirg vient a!J'- I ""'LL."'" 
Len~ava •e tro:ive Ja plus à eon a:i!'C. 

1 

ri\rer d'Allemagne. Ces travaux &eront l:t lutlt• t ' (Utt~·t~ la lt1bc1·<•utt>St'Û q.u'il:t Fw1<1eo.t, ont témoiigné d·une gram-
Du reste, la plupart des aiirs susnom- les derniers QI.li. seront effet.itués avec les L'a5$0ciat.on qui s'est donné pour ob- de indiôciao.n à l'égard die l'amitié fran-

més appru-tenan.t au rrépertoire des « eo .. I cr·~dits affectés par la ry1unicipal\té. iect.if )a lutte contre la tuberculose, qui co•tu.rque et ils C>nt démontré qu'ils vi
.pr.ani > d~..atiqaes, .il fat.it un or~ane D ailleurs, la convention conclue avec cause tant de ravages en !lotre ville, vent non pa.9 dan::; ·k: monde de9 Téa

puissant pour les rendre. la Société qui est cha:r~ée des travaux t:iendira Eia !ttondc assemblée de cette htéisi d"auiourd'hu~, mais au mil"eu des 
;\ la place de J.a c Romain.ce > de lf."XpÎre en 1939. année demain, mercredi. A cette occa- idoées erronées et dC'S rpréjugée qui sont 

Tchaïkow.ki fiRu~n> à la prdmièro _,.. 1 l' lait pur .,.on. on observera une minute de silen- le legs d'hier. 
.: d m~ Mme L- kaya ' 1 · · d f d • · D"·'ll-•n, qu'en sera .... t-il, même si .. e u Pr01tram -. .... • Le '-"'] "'-b , .

1 
l ce a a memo.re u on ateuir et presi- ~ ~ 

chanta, en turc. c Bulbül >. de Rimsky· d Tv., emc.nt
1 

e..., O:e, 1 Y_,. e. laquSae qui; den-t de la Sooiété. le général Ali Ça- Pairis donne de. ordres '9tricts ~ Ceux 
Kortakoff. C'..e moI'Ceal\J, d·Ufle teinte eux ~ ~ e ~n1stere ae nte, Jirnli. QW ont institué le système d'oppreMion 
quelque peu orientale, plut beauco~ au Puba.que et vuant a a urer à lia popur 1 A r d d · d l' bl • r d"hier et l'appliquent encore, y prête· 
Publl·c qu"1 a:ft, plaud1't la canta•..:~e. Lation du lait pur et ·Propre 8est révélé 1 olr re u Jou.rd e ·l~em ee ~- ront~ils 1'ore11le ~ Comprend1ont-ils en· 

'" 1.i.·-- • • ff' N gurent es rapports e p u5~eurs wat1~ 
P · fu 1 d la · · pratiquement 1ne 1cace. ota1n1111ent · • al' b d I' . f. 1 i· -- n- ont ·~ la popu u1s oe t e tour e p.t;BITI.t te-Vllf-

1
. l'-- . d" . I . . ciens spec. 1 tes, mem res e a'SSOC.m- in que e.s u........ ..., e p.....,. -

tuose Prof. El9e Stangl, du Conserva· '?'PP !C6.lton • etiquettes ~ es. relCI- tuiona latio.n d"une colon.le du centre de l'A-
1 

oire d":' Pr~. Bien qu'ayant consen- pie~·ls emp1doyes par les lariheir
1
,s na as· 1 On se réunira à 18 h. 30, au local fnque et comme.nt espérer qu'ils Tenon-

ti à jouer sur un p~o peu fait .POl.JT sune ci:uc~ ee e.va:ntag~ QUiC onhen at· .de la Ch.ambre Médicale. ceront à leurs anciennes ha.bîtlldes } 
6grener a'rec toute la chairté requise, la 

1
ten it. t .comme boUJOUIJll:l, vac ere et I _DEUIL Si 'la France se contente, en l'occuir-

rnultitude de notes 1répétées et de des- aitiors, c' est~à-dire 1Proch.1cteull'8 et ven- rence, de dermi~me ures et cherche seu-
'lins ra.'Pides que contenaient lers oeuvres dettrS, .ee :Cjettent la responsahihté de j l.t.• ( l (~('è-; <lu ()i•. tlt• l'l.ll'ëtlll•' lement à •pro.dis.tuer des apaisements de 

' ' d t h ' 1 · cette &ltuahon. · p 1 d D ] -'- T forme, elle s ena•~era dans une voie ntenr>'!'-etelf':s et que es ouc es reca ci- . , 1 aT <l mort u r. saac ue aran- ,.._ 
nntes ou peu dociles ne peuvent ren- ~~ m.dniBtere de la Senté . Pudblio~e 

1 
to, qui s·est éteint hier ma•tin, dllsiparait fort erronée. 

r:..re çomme il convient, cette exécutante prepdire one un nouv:ea~ proJet e re- un 1praticien consciencieux qui fut un Admettons un instant que 1la France 
est pa:rvenue à nous yaviT qwand même, glei:1'1en.t - e .. t ce:te foi!4.., il comptera dos 1

1 

grand homme de bien. .cheirc.he une échappatoire, cLain ta QUe.s-

i:rrâ-c à I'exce1lence de aa techn:que. obliga~i?n.s eeparees pour .les vacheN .et Le Dr. de Tarar:nto, était notamment li.on de l'ind:ép<·ndance d'Antakya, en 
rvfile Stanstl a joué tour â tour des les' la:ibera dont ~es devoams n-e. :>ect:i.M 11néd·ecjn en chef des Sociêtés d'ElectTJ.· "n"oquant le m&ndiat. Il ee rpeut qu'une 

oeuvres nC>$.l:aigique:1 de Chop~n. de et. 1~. resp~~O~ht& seront nettement 1 .;;ité et des 'framways. li comptait de férie .de considérarions de pol.tique in
Schubert, Suk et du cara:iléiris1:ique et PriQC19e8. AuuJ. il Y ama dee cla~ 1 très nombreux et très &incères amis.. térieune et extérieure ra:insi que la con ... 
original comipositeur Srnelano. spéciales po.ur la bonne tenue dies éta- tant parmi le person el d 'é1.' vent on paira.phée avec la Syrie, empê-

1 n blee, lei meaureo d 1hygièn<! à y obse n e ces aoci es chent la Fra~-- de ~·-'--- ouvertement Son jeu aâ é. ~a comprénension musi- la. • d l._ _ • • _ r- que dan les milieux. méd:icarux f"'l pair- .,..,....... -··Jar 
oie ont charmé l'assistance, QurÎ ne lui ver. .1>roprete,. e tOUl8 Ka t'~'P'!'e'Tlt.s et mi le public d·e notre ville. Sa mort 
a pas ména~é ses app[audîssemerl"· appa'l'etla .eatilliNS polir la trtnte des var causera des regrets unanimes. 

\ ses q~lités de B>oliste, Mlle Stangl chœ ; d autres, pa<I contre, concêftle
jo:nt celles d*une bonne accomp.i'tn"tri- ront la fermeture des Tét.ù:li..ents .seirvent 

avec notUs. 

. • . ··~ .. _r-~. f • • ~ .... 

amie 
Sot1s ce titre, M. Etem Izut Be

nice re9roduit, dans l"'Açik Soz'', 
de larges extraits des allocutions 
prononcées à Athènes par l'amiral 
Okan et par M. Métaxas, à l'occa
sion de la visite de notre flotte. Et 
il afollte : 

•Le discours de M. Mét.axas ae pas-
8e de tClillt coon.mentaire : ll'1.1 moment 
où le monde entier est à nOll'veau cou ... 
vert de diangereux nu.a!R'ee noirs et où 
r on s'attend tous les joun: à de tenri
bles événements dont on ne sait où il:l 
éclatoront, la sécurité de l'amitié turco .. 
gr QUe, lia pro~pérlté appio,rtée par le 
Pacte Ba.Jkanique, est de nature à ré .. 
jouir tous les coeur.s et à tt'eniCMcer le. 
puissance d,u soleil de la rpaix. Eit tout"" 
ces manifestations démontrent QUrelles 
!{nandes possibJJ;tés peuvent êbre créi!d 
pair la politique ouverte et 13i.ru:.ère des 
pays all\és et a.mis.• 

Peut-on reconnaître 
con1n1e légal le gouver

ncn1ent de Burgos ! 
On a a1inoncé1 parait-il que l'lta .. 

lie se retireratt de la S. D. N . a" 
cas où l'on ne reconnaîtratt pas le 
gouvernement de Burgos. M. Astm 
Us témoigne de scepticisme dans le 
"Kurun", à l'égard de cette nou
velle. Notre confrère écrtt notam-
111ent : 

cOn eait que le gouvernement d-e 
Ma.drid était venu au fPO'U'VOiÛr, il y e 
quelques années, à la faveurr d~ élec:t~orut 
~énérales. A cet égard, il. n ·y a pas de 
doute que ce gouvernement repo.s,e sua" 
la confian•ce des couches populair-es. Et 
il faut donc, en droit., ~e reconnaître 
comme i'égal. 

ce. 
mes qui avaient vu l'astre na· nt de Elle s'est dist:nguée en a·corn;pagnant 
la nuit le soir, venaient de loin et ils au P' no Mlle Len kaya. 

au transport et à la vent<! du lait, aw< 
cond.tions d'hygiène qui .sea-ont impo
.écs aux l.ütiel'$, etc • • • 

f\1.ai rien ne :1a.urait 1'61Utorlser à ne 
µas tiémoigner d'une bonne foi c<>mplè
te à 'I' éov,ar.d de la cpopula.tion du ••an

Mme \ 've Mary de Tananto et ses cak> et à ne pa:s inspirei à la nation 
enfants Victor et Guy tutrQue, ,pendant la durée des négocWa· 

Pour Que l'on put reconnaître, pall' 

conb'e, colTll'n.e tel le gou'Vef!nement de 
Bllil'll:os, il aurait fallu qu'il fut maître, 
en fait, de tout le territoire espagno! et 
que ses pouvoirs eussen·t été confirmés 
tpair de nouvelles élections. Or, telle 
n· est pas la &luation de fait en Espa"' 
gne. Apirès le tna.n~fert dtu gouverne ... 
ment de Madrid à Valence, les fo tceS 
du géné:r-d'! F ra:neo ae heurte à. une résir 
knce achairnée, qui s"exeirce pae à pas. 
Tant que la situation sena teLle, la S. 
D. N. pourra-t-elle expulser de aon sein 
le..., délégués du gouvernement espiaignol. 
qu· elle a reconmJS comme tels ? 

avaient marc.hé toute ia nuit pour ve- E.t tout mu•icien sait combien il e&t 
r.Jr annonceor la nO'llVelle, c.ar-, alors, difficile de 8Uivre les chanteur3. \.~r 
il n'}. avaJt pas, comme aujom-d.hui. ceux·ci aiment bien S'OUvent à tenir 
des voies de communi:ation rapide. une note, à. ralentir un Pél!ISatitel. à des--

Aussi.. tous 1es fidèles n"' en euirent seu1, afin d• obtenir un effet. 
pas connaissance et IP :u ·ieiu.rs cr entre eux \11le Stani;d. touj OUTr.a en r.:ommunion 
ne surent Ja nouvelle que quand ils se étroite avec les intentions de ta canta
rm.d.I:rent dans Ica cafés. trice, ra . ou tenue à souhait. Nous r en 

Une autre fois, les témoirm ~mr~vèrent f~licittns. 
également très tard à htanhul et on Le con-ert 'Prit fin pœ une rJé:·1·.! de 
n'aiPIJ)rit l'apparitron· de la lune que vers 'morceaiux de mé{odieis, de mu 'que néo .. 
midi. AUS$Ïtôt. les fidèles s'abstinrent turque. qui charmèrent l'auditoire. 
de toute nourriture. Ceux ci furen't exécutés pa;r 4'\i1M. Ge-

ILLUMINATIONS mal , 'iyazi (kemence). Cevdet. (ut), 
ET DECORATIO NS •t le chantctrr Sadi. 

L·entréc du Ramazan étaJt annoncée. Très mélod.eux. débarrassée de c&r-
à Istanbul. au son du tambour. 'ains an .... ens effets quelque !Pe'U douteux, 

·rous 1es matins, à l'aube, 1e CC>U,IP de des écarts cria1J'lds de igoeier et de no· 
~non indicru.ait aux fidèlea le commen- tes nsa&le8, ces airs. ins.piTés pour la 
urnent de l'abstt!lence d le aoiir. au p!u1pa~t d'U folklore anatolien et chantés 
coucher du 8oleil, le temps de Ira rup· à mi·voix pa'l' le distingué chanteur Sa
ture du jeûne. Les eotrs, Ica minarets di. furent frénétiquement applaudts c.t 
et los mosquées sont itluminés.. c· est b:.Ssés. 
pendant ce moi aue l'on v01.t ces déco· M. Sadi, qui chante la plupart du 
ratrons superbes des grandes mosquées, temps c sot~o voce >. emtPloie pa.rrfois 
les festons lumineux reli nt les mina- un c fau !)Ct > nos.talg.que et troublant. 
rets r U'1 à r a.utre et re:piréae:rmout d M\1. Kemal . ~ynzi et Cevd t obtin
dessins et des voeux. Ces décorations o·ent. eux auss'i, du wccès da.ne lewrs 
ont ,~ non1 de Mahiye. Elles ont. été in· 1 

d "-- 1 soi. 
ventées. 08!Prèa 1a tra i 'on, IPCOU41Jt e 1\p.ès l'exécution de ces moxcee.ux, 
Tèitne du Sultan · hmecl et c'est un cal· un e. im de fillettes, pupill"" du Crn •· 
ligraphe. mu-e:Lzln de ra mosquée Fatih, aant-l~o-u.gt>, aavancèrent devant la. 
qtJÎ en aurait fart le pre:m.e:r dess.in. On rampe drepées ·de bannières et enton
cit ·t comme le p habile de ces afr>tis. nèrent l'hy.mr,e que comporsia Ce-m l Re
t"8 Abdullatif efendi, directeur de la 
moeqwôe Süleyman.iye. 

Lee décorations NminC'UISe.s ont été, 
'POU!J' la première fois, appliquées à la 
mosquée de Sultan Ahmed, dont la 
con ructic>n fut terminée en l 026 de 
l'Hé$\'ire. 

Oeyuis ~uelques années, !'hab tude 

if'flt ét3blii de faire, au moyen des 1ns
cri.ption1 hmunC"U.Ses des mosquées, une 
antelligente propagande ien faveur des 
initiatives et des in titruhon.s nationales: 
Ligue Aéronautique, CroiSlb.nt Rouge et 
aunes ... 

L t• 11l'i x dt•s <'olllbn,libh•, 

Une enQuête eévère est menée par les 
préposés municipaux à l'end;roit des 
maTchands de combustibles qui ont tnaJ

joré 1 T9 prix Ans .autre raison que le 
1:oût du lucre, à l'approche de l'hiver. 
Il a été établi que le stock exiltant pré
&en temen t en ville, même ind~e.m
ment des nouveaux Mriva~ évenruel'S', 
est 1Uffisant -pour outfoe à tous lee be
soins. D' 1o , toure e.ugmemtiation des 
prix pou.rra êtTe attribuée à cot.rp 8Ûr à 
la ~IMion . Et Rs auteurs aerront pa&
sible• d'amendes. 

Mr. Mo68e de Tara.nto tions. wne sécu'fité et Utne con.F:ance com-
Mr. et l\t1me Abraham de Taranto piètes quant a'Ux destinées cLe nos frè-

(Edirtle) res. Voicj ce que nous attendons de La 
Mr. et Mme lorael de Ta.ranto France dans la pha...-e actuelle de la 
Mr. et Mme Joseph Maim Quefhon : même s'il n'est pas p06Slblie 
" M de changer tout d'un coup }es éléments 
;vL'!. et l me Pinhas die Taranto d' 

(Edirne) qui !'e sont fait des instrlllments op-
Mr. et Mme E.zra de Taranto prcs.ion, sur la lieux, renvoi de Paons 
Mme Rachel Cohen (Ath~) d'un observa~eur qui ne Boit l'objet d'au. 
l\.1r. et Mme Henri de Taranto cune idée préconçue qul .s'atra.che per· 

(Edirne) sonnd'lemeont à mettre un tanne aux 
Mr. et I\1me Raphael de Tiatrarnto olcntes. Et ipour éviter l& inconvé-
Mr. et f\·1rnc Ma~r de 1·airanto nients qui naissent des informations l'e· 
Mr. et !\1rne \'ictor NeUtma!tn (Paris) çuea indTrectemenit par La iprea9C turque, 
M à tTaVell'l!I la frontière, il conviendra d'au ' r. et Mme Fel.x Neumann et leU<s 
< IP toriser les journaux turcs à envoyer aur 

l•t~ttr Ill 1u·t1()1't'lt.' tlt• ln \·il l t~ l!'niants aris). 
Mr. <'t l\1me E.mmanuel Neumann et plia.ce des correspondants qui pourront 

Un progran11n1e quinquennal pouir }e, !cuis e!1fants (Lyon) ("Oflt-it.ater de let.11rS yeux la. situa1tion 

D'ailleurs, la S. D. N. n'a pas en· 
core décidé de ·rayer de ses livres le 
nom du Négus. M. Mu.uolini qui n 'e. 
pas qu.tté la S. D. N. à prQpo,, d'une 
quostion aiussi urgente et aU56Î vitale 
que ceUle.-ci, le fer a-t-il à pYopos d. Wle 
question, en somme, d' miportance se-"' 

conda.:.re pour luj ? .•• > 
propreté de la ville est prérpairé l:>al' la M::ne Vve ~eama de Ttl!'11anto et ses t:t fo~rniT, pair des )nformaiti'ons pre:c1· 
Municip-.altté. Il sera soumia à la .-essio-n enfants ses, les apai~ement:t voulus à la nation' 
de février de r AMemb1ée de la Ville le• famdks, T aoranto, Neumamn, Pa· turque. Mme Vve Christine PamWri, M. et 
qui sera invitée â donner lee pouvoirs po, Lévo, Avigdor, Tchiprout. Béhar, Nous dé 'rons vivement qtre lia Frlln· Mme C. Eliaaco (Athènes). M. et 

- - N•hmia" Alguadich (N,,ples), Pinhas. ce commenne ce point : il ,,.a.git, à An- 1 Mme S. Bc>t>B.TÎ et leur enfu:n,t (Athè-
sH à l'occa,;on du diiuè.ne an.WV.,uaîre F 'ed takya et I.kende<rUn. d'un peu plu, ou' nes), Mme Vve Ju,tin Alvairez (Mal' r1 mann, ainsi que tou.q les parrents •-
de le R"-··t..' qu.e et que le publk cou- d'un 11>eu moins de 2;0.000 Turcs. M:ùs le), ainsi que tous les parents et ar 

"""'' et alliés ont la profonde doulem de 
vr.t d'ov.>Plaudiasemeint•. f · d 1 li •. 

1 
les chiffres .endent mal lïmpoT<tan.::e h's, ont la profonde douleur de vou• 

vous aJre Part e a perte croe e QU 1 a f 1 Il ' il~ 
Une fillette de QU'C'JÎQues prirrtCr'TlP'S à '\iennent d'éprouver en l d que nous attribuons aux rna98es tu1qudl re part de a perte crue e qu • 

pein~. dit. enauite, quelciw:ts mots d'à- a personne e de not·re frontièt'e du Su1cL 1 v iennent d' ~rouvor en 1a pertSonn-e d.e 
leur très resnetté 1 1 

propos. On lui fit une avation. 1 Tout Turc est un compatriote "" qui Al EXANDRE J> \ 11.'GIR{ 
Cette fête était présidée par MM. Ab. Dr Isaac "e Toronto r esprit national est éveillé et fort. - ' ... nt• 

&ullah _Zafir et le ~aral M h~ Ali, 1 \1 M""' de même que s~l celui qu": la: lewr cher et regretté époux. père, 
reepechven1ent vrés1dents deos eecttons du so.f to11twre. dans le desert, aipprec1e beau-père~ grand-père et frère ~t v()l.16 

Cro "'1'nt·Rouge du Takllim et de Be· leu• é>i>oux, père, frè1e, gen<he. oncle. pl"""1-ement la valeur de r:ea"'. les _TUTCS prient de men vouloir as&ister à la cb 
votdu. beau frère. pare..J.ts et alliés, d·écédé su- d Antakva a pirent deplus dax-huit ans rémonie funèbre qu i sera célébrée cJ1 

Ain•i Que le géniér'al Mehrnecl Ali b']ement le 30 crt., et vou prient d"- oprè<I le bonhou< de "" eentir libree. lï:'.glise Sainte-Trinité .;,. Tahim Jo 
l"a relevé au début du. concê!rt, c' eet si~ter à la cérémonie funèbre qui aura d'être Tores con1me nou le sommes jeudi 3 . décembre 19 36 à. 11 h. 30 
R""râcc au concoo.irs précieux et désinté- lieu aujouTd.hui, 1er d·écembifle 1936, noua-mêmes, sans restriction ni entra .. a. m: ' 
reM!lé qu• ~!mes Staongl et Lienskaya à 13 heures 30, au Temple Kenes.seth vea. Chaque jour qui - apporte "" Istanbul, le 29 n ovemb re 1936. 
'\1 hi:r voulure!\t bien q>rêt<!lr à l'oeu· l9rael. à Rüvük Hendek. nouvel incident qui atteint leu• or>rireil Le pri!Sent aivTs tient lieu dïn_.;ta• 
VTe si humanitaire et llÎ méritoia-e du Le présent avis tient lieu de fa.ire ntationial et leur fait' sentir plus profon· lion. 
Cro'ssant-Rouge que cette be'lle fête p.ut pe,aonnel. dment enco...,, qu'il. eont Twcs. 
musicale put être org,mniliée. Sa. Tél.uwite La vale'IJT d'une ma9SC tw°'QU!e QUÎ a 

P o m pes F unèbres PISTOFF 

fut COID1Plète.. - R. tr.avetr.sé une pareille épreuve, qui sort 
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Mardi, ter Décanbre 1936 1-BETOGLU 

L<'s deux HOIS tic la DANSE, les ve<INtes incomparablPS <le 
KAIUOKA et de CONTINENTAL 

Tie Economique el Fi11a11ciè1~e . Le plus grand observa.taire d'Europe 
. l -

GINGER ROGERS et 

seront à parlir ile 
.IEl Ill SOIR au Ciné 

FRED ASTAIRE 

~ARAY 

des C<>nventions de clearing eu~ les- ) 1l sera créé à Asiago 
Quelles repose notre commerce exté- Le pJus grand observatoJre a.atrono-
rieur, la demande du coton s'accroît. miqwe d'Italie s'élévera à Asia.go, par ... -~~-lllJ!p..--. ..... 

1" triomphe de ln saison dans: 

L'Etibank exploitera les 

installations de la Société 

d'Eregli 
Il en J'é9uo.lte une sensible e.ugmentat1on les &Oins de l'Univen:1ité de Padoue. 
dies prix. Le prix du coton indigène, Qui Il .sera doté d'un télescope ultra-puis
se vendrut à 47 ptr.s., est pa-ssé à 50 sa.nt, oui sera., de concert ia.vec ceJui 
Pia&tres. Les cotons de l.a Qu.talité c a- de Neu-Babe~berg (Berlin) le rplus T 0 p H A kala > de ;provonance die Nazilli se grdnd d'Europe. T , PaT atJite d·u rachat de la Société 

1d.Ecregli et jusqu'à l'entrée en vigueur 

1 
de la convention conocl:we à ce propos, 

_. une corn.mission mixte .dlli:gera l' exploi-

~-•••••••••••••••••••••••••••••••••• il talion de la Société. Sana l'approbation 
c:9NTE DU BEYOGLU sacc.uiPer de GC qu'j] fait 1 de ~ite commission, on ne prcédera 

1 
Sa mère, il en voit la photo, là, sur pas a d.ee. c~mandes ~ouvellea. 

vendent à 5 5 ptrs. le kg. 6Ur ~ marché Cet é-difice, réellement rn.aiestueux, 
d Izmir. se dres&e11a SUlî le haut p] tearu d"A~asro, 
L'activité <les mono1loles : autiefois dévast~ . par 1a guer-

re, et sera tCll"mine l automne prochaiID. 

Un short 
embarrassant 
R.aY'Illond Réclu"" a 13 ans. C'est un 

8ilcré petit bonhomme indiscipliné, :pa
resseux, toujour'$ en quête de quelque ex,
Pécüi..on défendue. 

li e$I là, cet été, dans la pliage varolse, 
lvec sa jolie maIIliBJn, l\1me Suzanne Ré
cl:uae. JM h~bitent, pour wn mois, à 
rhôtel des Palmi ..... 

M. RéclU9e, pris pa.r ses affaires (ou 
a.utTe ch0<>e) est resté à Paai9. 
&uz~nne Réduse, a 3 5 ans. Elte est 

t<>cruette et filtreuse. 
Sur la plage, un rpetit cercle de darnes. 

habillée•. P""mi elle:i, Mme Leboulin. 
Mme Leboulin e veuve ; elle e. à pei

ne 40 ane et p°"'ècle dam.. 1e P<ll'S une 
"illa miPortante. 

Elle ~urve.tle clc près, son fils, F éJix. 
tRli a 1 3 an!'I. et kquel ine quitte Jti:m"ie 
' m.a>tum, 

La. ré'J)utaüon p}utôt rnaUv'a.i!!C de Ray
ll>ond Récl-uee faot Que Mme Leboulin 
ti'oQ aucune envte que Félix se lie d.e trop 
br-ès avec ce co111pagno-n damger-eux.. 

F é!l.ix Leboulin dit _.,.,.ent : 
- Je ne tJens :pas à fréquenter Ré

tluse, ni 9e& ami&. Je ne llllis jamais allé 
barre au c na~ de l'E...péranGe > où ila 
dépenserrt. leurs aom. Ma.il j ·ai œlJIJé avec 
R.éclusc. Il n'est pae Ml9oi marurvais qu'on 
troi.t. Je )'ai vu &onnC'T 5 f'ra.n<>I è. l.a 
f"'n.me d ·un pêcheur qui a àx enfan t8 et 

h . , L'nc belle 'Photo qu. elle ) C' eFt 1 Eti Bank QUI est destinée à 
oaceminee. 1· IS"' • · 1 a fait fare il Y a huit jou11a, avec Ull exp o1ter a 0:1ete apres Que ses ~•-
P8Jléo hardiment ooupé, eit, i8Ur )a tête, cee 5eront rp~saes au gourvdfllement. Elle 
un drô1e de petit bonMt ppintu.. J en prendrN. ~ sa charg~ tout penon-

Sa 'MÀllOn de gOdlse 'lui indicrue qu'il lnel, employes et ouV'r.len. 

ne doit P•"' avotr graind'p<mr de cette j Le poisson capturé en 
ju.st:cière-là. 

C'est Mme Leboulin qui a ouvert j un OlOIS 

la pe>rte. . 1 Au cours d'octobre dwnie.r 6 793 
Derrière elle. entre Su2'aa1tn.e Reclu· h~-~rd., 699 205 . d • ~1 '.d 

• · ·1• bl -·- · paires e IP~ ami •es 
se, couverte dun strJCt tai11..eur eu ma .. et ctorik">, 102.947 kg. d."a'Utres pOÎ8· 

rine. sons divers ont été ca.ptllllr'éis à Istanbul. 
[lie 1piolraît très .Sm«e. Sur ce total. 408.05 7 paires et 43.267 
Raymond la regarde, st~éfait, corn- kg. de po.·.·.S<>ns ont ,été consounmés en 

me 9 il ne la reconnaissait ·pas. notre ville et 2 5 2. 0 38 paires ainsi que 
Et ,.u .. itôt deux larmes me>ntent aux 14.422 kg. dans les .autres villes de 

yeux diu garrçon. t'f urquje, l.es exportations se sont élc-
11 teondh ].,. bras : 1 1 c· 'vées à 39.110 paires et 45.258 kg. 
- 1 maman maman . est 

toi. enfin ' Je t'ai fait de .1a peine 1 Je 1 Le f rêt à bon n1a n:hé 
ne rc O."llmence.ra.i plus 1 1 

Suzanne Réiclw-e, cette fois, 8 corn. Il a été constaté, si.gn.ale le comes-
pri• : elle a loW!l'é - .ihorta a•u fo:nd pondant de I' A_ksam, à Izmir, que les 
d m aHe 1 batœux 1apona1s venant dnExtrême-0-

e ~e s'h..bille comme Mme Leboulln, :rient décha.gent l.a majeure partie de 

:~:~Ni: àt::~,.::ill:.ondc en co:nvient, i ~~::Sa id~~~:~~~·~~ .!.!:"te ~:~e d! 
__ - leurs œles ,POUT le rreste de leur tna-

Banca Commerclale ltallana 
ùpltil enlleremeot versé et rémm 
1 .11. H-t.>. 71m.o;,.\,50 
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NEW YORK 

Créatlom d !'Etranger : 

1 

1 
vCT&ée, à destination des divers ports 

1 d·F'..urope, ils chargent des malnchandi-
1 ses à des prix excessivement a.vainta-
I geux. On envisage de :profiter de cette 
1 ~artlcularité ~our asstrreT r ex;pootation 
a bon marche de nc>s 1prodiuits. Il suffi
rait, pour cela, d'assurer par nos pro
pres moyens le trarnsport d.esd!its pro-

Nous lisons dans r Ankar.a : t La commune d' Asiago travai1le en ~ 
Parmi les différents travaux accom· attendr.nt à la construction de la route 

P · au cour'.s de cette année pa.T le mi- aU:. du pont de Sant.a Macia :'vladdai- ' 
nfstère d~ Monqpol.es. nous devons l~na. atteindra ]a l~ité de ~lama, à ~ 
crta- lc-s reformes faites dans !'indus- un km. du centTe d Aslago, QUJ est r.e•
trrie du tabac. Celles-ci visaient, d"une tinée à abriter cet observatoire colos
!Part, raméliOiTation de la qualité des sal. 
Produits manufactul'Ô9, de l'arutre, I'aug Œuvre rée'llement superbe, entière
mentation du Tend.ement par remploi m nt Téali~é par des Italiens et avec dlU 
de moyens rationnels. matérief italien, par les soins des u.sines 

La direct:on générale des monopoles GaJ:lec>, de Florence, le nouvealll local 
env~ea, comme pr.eJT\ière mesu:re de l'Observatoire Royal ·d' Astronomie 
Pouir l'aanélioration d.e la qu.a.Jjté des iou.'ra d~un 1.iincomrparable coup d'o-e#l 
ProdUJi,ts la coonstruction de dépôts m 0 .. dan5 I'i.~comparable azuT des h:aA.Its rpla
dernet . .;, spacieux., bien aérés et bien k:.lai- tea.ux dr .t\sia~o. à tT.atV'ers les égères p}a .. 
rée. nenc~s qui s'étendent VCM le sud, u1 4 

La maqndll' <ln 11011vel 

Une des mesures les plus heureu...-re6 va.nt tP1e giradation diminuante et les 
que la dlrec.ti.on prit en faveuir des ou- cimes qu; s'é~èvent, vors le ~ "c>r.d~ d-e fa· 
vrie:rs de~ manufuctt..rres dt tabac. c'esot çon à atte-indre l'es plus haut5 eom
La constr1Uction, à proximité d dépôts met" de-~ Alpes \'icent:nes : le Monte 
de Semsip.a..a, d'une ~ra.ru:le maison de Ôl'figera et !.a Cima Dod~ci. 
illanté contenant des réfectoir~ salles A~iasro a tt:é C'hoisie .a.prrèe de f.on
d'habillmnant, lavabos, douches, ainsi sn1i-i~ études, 1par une comun ssion oui 

fit. troi1 ans durant, des constatations 
co~aTée5 à Asia~o et ein d•MJtres lo
mlités. Elle a constaté que <:'est à A
siago, c:wi ~1t abritée contre les vents 
du nord, que Je ciel e..wt le pli:s pur et 
perm!"t une v13ibil1té qui ne e retrou
ve nullle e'Utre pa:rt atl~f''Jrs. 

qu'un hôpital de 15 lit<s, une pharma
cie et une pouponnière ou 5 0 bébP.:s peu,
ven•t recevoiir dies soins. 

Cette maison, dont la con truction a 
néce"5ité la dépenoe de 2,5 millions de 
!ivres, peut abriter 1.000 OU'Vrier.s et 
300 ouvrières. 

Un établissement simila.'ire sera bjen-
1 

tôt édifié à Izmir. 
Les méthodes de travail ont été amé

lioré$ en faveur du bien-être et de la 
santé cLe louvrier. Celui--c.i ne mall'ipule
ra p]ue Je tabaic assis par terre, comme 
il en éLa, t iacl,., .ma;. dievaflt des ta-
bles et " 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IE.STINO 

(;n1a1a, l\lerkn Hihlim han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 

-

CILJCIA partira Mercredi 2 Déce1nbre à 16 h. Hourgaz, 
linn. (islatz, el Hra1la. 

\'arna, Conata.n tza, Sou· 

[);\! \IATJA pArtira AJerc:red' 2 D6ce1nbre à 17 tJ, pf.>ur le Plr,e, .Saplee, Alartellle 
l't Gt',11~~ 

BOL~t<~~.\ partira jeudi 3 n'een1hre à 17 h. 
r ..:>"ii.k H11toun1, Tréhizonde, Stuusoun. 

pour Bourga1, Varna, Cen1tantza, Novo. 

'l<li ....i très malheureuse. 1 
- Où les a-1..;! pr cee 5 franc&? 

l'es.père que c·est sa mère qui }e; lui a 
donnée. 

1 

Ba1,ca Co1"merctale Jtaltana t Fran~e) 
Pari•. Mar&ellle, Nice, Menton, Car.

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

duits jusqu'à Port-Saïd. Là. on les con
fierait aux bateaux j.aponais qui touchent 

1 à peu près tous les ports importarnts 
d'Eur0<pe. 

Toujours d'après le même cor:respon· 
clant, le prix du frêt exigé à Izmir, pair 

les compagniee de navigation étrangè
res e>t de 14 à 18 shillings la tOffile -
voitie même, d:ans certains cas. 24 shil-

D'impœtarrts progrès ont étié iréa~~sés. 
en oube dans la stricte o~nce des 
fo"mules qui régissent les rméllall(l'cts. 
Les machines ont été modernriséea. 

QUIRINALE pu.tira .Jeudi /1 Décembre à 20 h. des Quais de Oala'8 
pour le Pirée 1 BrJ.ndi•t, Venise ot Trleate. 
J~EO partira Samedi 6 lléce111h1e A 17 h. pour Salonique, lfétolin, Smyrne le 

Pir~e. l'a1rt1.b, Brindisi, reul1e et 'l'rie1te. 

- Oh 1 ... sa mère 1. .. Tép001d Félix 
•u·r un ton ambigu. 

'f-• 'f. 

Ce matin - là, la colonie dœ bai -
l;cn"'-lr.s e&t en révohJtion : Raymond Ré
tluae n' eti.t 'Pa-5 remt.ré de la JlAJ.Ît. 

Affolff, anx;cuse, Mm<> Récluse d'e
lllande it Mme Leboul.ain : 

- Votre petit garçon, ma.dame. ne 
_,it-il pas, par h-d. où est a.Ué Ray· 
ln0nd ~ Je ...,;. folle d'inQU.étw:le 1 

Allon• 1 Suunne Réclusc vaut mioux 
qUe ne pensait Mme Leboulin. 

Dcva.nt le danger, 98 tendTc.oe matCT

ltcl!e 8 ' - réveillée 1 
C n'e.<t que vœ 10 heures que Ray

'ltiond Récluse repairait, tout dépei~é. 
1out &.;,,hiré. Lui et sa ha.nde se ""nt 
l><>rdue dans les impr.ait:ic:ahlea sentiers 
do la colline ; la nuit les a ourpris. Au 
l>etit j()!\lr seutement. ils ont pu se re· 
Connaître et Us se trouvaJent fort loin. 

La première paraonne que Raymond 
rcl\contre en airriv&nt. c' Mt Mme Le
boulin. 

- C est tirès vilain. ce que vous avez 
~t 1 \'otre m.aiman vous a attendu tou- · 
~ la nwt 1 
. - Maman s'est donc aperçue Que 
le n'êtais pas Tentré } 

- Vous rendez votre mère très mal~ 
helllt'eurse 1 AUcz vite la ra...u""1' et lui 
<!"'nander .prardon 1 

- Ou.i. madame, fait Raymond. Que 
j'<>ulez-vous, madame l J ai eu tort 1 1 

e n'ai pas réfl·échi. 

Carlu Juan~lr.J .. Pi1u•, Caaablanca, 
fMarocJ. 

Banca Coui merciale rt • .::.llana e Bulgara 
Softa. Burgas. Plovày Varna. 

Banca Conimerctale ltaliana e Greca 

Athènes. Cavalla, Le Pirée, Salonique,: 
Ranra Com!nerciale Jta'tana e Rumana, 

Bucarest. Arad, Braîla. Broson, Qons· 
tantza, Cluj. Galato Teml•cara. Si
biu. 

lings - alors que les va,>peur.s jaipona.is 
à Port-Saïd ia.coc>mmodent d'un firêt 
modique de 6 shillings la tonne. 

Par Sll1te dru climat très eec d'Ankar 1 
ra.. le1:s cigarettee ee d.eesèchent très 
vite et pendent de lem .saveur et de 
leur e.lt'Ôme. 

C'est POUITQUOi J' on C1"0a, dans l'~m-' 
meuble de la directic>n générale d'An
kara, does intta:llations d'e c climatiaa
tion >, q.u1 permettent de conse:rve:r 
les qua.litée du tabac. 

AV~;~Tl'.'i!O partira Lundi 7 Déi:embre à l2 h. pour Smyrne, 8alonique, le Plr,e, 
l'etritH, NRplel;, .\f11.r.'!eille et Gênea. 

A:->:-iIJ~lA p1trl1r3 \iercre,fl U Décembre 
ÜdP8Jo8. 

Cb;LIO pRrtira jeudi 10 Déoombre à 20 
dhd, renise ot Trieste. 

A. 17 h. pour Bourgas, v·arna 1 Conat.1.1ntza. e' 

b. des Quais de G•lala pour le Pir6e Brin-

partira Jeudi 10 D6cen1bre à 17 h. pour Bourgas, Varna, Con1taotza. 

CALDbA pactira Jaurti 10 Déce1nhre à i7 h. pour Cava11R, 8alouique, Volo, Je Pir6.-, 
Patr1u11 t-ianli-Quaranta, Brindisi. Ancone, \'enise et Trieste. 

CAi .DE.A partira le Mercredi 26 Novembre à 17 b. pour Bourgas, Varna, Coo1taotza, 
!".ioulin11.. Ualatz et Bralla. 

Banra Conimerctala Ticltana 

to, Ale:ranàrle, Le Cafre, 
Man1ourah, etc. 

A ce monla!nt, il faudra.it ajoutar na
tu1ellcment le prix dru transport d'Izmir 
à Po1 t-Saïè. II faut tenir cc>mpte """""' 

1 d'e la peyte de tem?5 qui résulterait non 
fler l'Kgtt- i•eulement d'un dc>uble tra.nsbordoment, 
Deman.our 1 mals Wlftout du fait QUle J' on ne serait 

Un des principes du .ministère des 
Monapoles est d'entrer en contact di~ 
rect avec Ica producteurs pour l"achait 
des matières •Prem1eres, tabac, Taisin 
secs, ou frai., fÎguee, arùs, e'tc... 1 

l'El.10 pariira Jeudi 26 .·oven1bru à 20 b. dei 
disi, Venise et Trieste. 

Quais de Galata 1->0Ur Je Pir,e, Brio· 

B~nca Commerc1Jlt i'allana Trust C~ 
New-Yor~ 

8an('a C(Jmm~rctalt! Jtaltana Trtt1t 
Bo3ton. 

c~ 

Danca Comr11erciale Ifallana Tru1t C&i 
Phlladelphla. 

Afft!latto1u d l'l!:tra1'qer 
Banca àolla Sl11zze1a Italtana: Lugano 

Belltr.zona, Chtaa,o. Locarnoi .ll•n
dmlo. 

1 

Ba~que Françat.e et Ital~nn• pour 
l'Amérique àu Suà. 

ren 1'ranceJ Parts 
ltn Argentine) B1,eno1-Ayres, Ro-
1arlo àe Santa-n 

tau BrtlnlJ Sao-/'aolo. Rlo-de-Ja
netro. Santo•, Bahia Cutlr11ba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recl.fe 
(PernambucoJ. 
(au ChlllJ Sa11tlauo. Valparaiso. 
1 en Colombie) Bogota, Baran-
qullla. 

1 Pab toujours sûr de trouver d·es ba.t&ux 
ja~onais disponibles, d" où ra néce.:sité 
d·un 8éjour plWI ou moins :prolongé en 
[gypte. Dans les .cas où l'on a iintéTêt 
à VCTBCT la marchaniclise SU'r ie marché 
aquércurr avant que les produits des 
concu?TTent,.-; y pia:rviennent, le transport 
direct devra être ·préféré. 

La construction de la 

toilerie de Nazili progresse 

rapiden1ent 

A\'E~Tl.~O partira le Jeudi ~O .~ovembre ù 17 b. Bourgu1 Varn3 et Con1taut"a. 

AttRAZlA partira 1~ Jeudi ~fl :\°O\flinbre à 17 b. pour Ca\·alla, Salonique
1 

Volo, Pirée, 
PatrRB, ~anti·Quaranta, Brindisi, A.ncooe, \'enise e5Triesto. 

.Service C'umbiné &\'8'1 lea luxu~ux paquebots des Soc1étée lTALIA et COSULICH 
~au~ \aria li one ou rt>fard" pour Jecquel11 la cotnpagnie ne peut pa" être tenue re1poo· 

Le ~-ontact direct avec les rprc>duc-1 
teurs élim.ine r action, souvent néfas
te. des intemnédialtes. Dans Ieee achats. 
la direction géné~ale .sauV1Cgarde les 
intér~ts du paysan, en effectuant ee:s 
commandes en tem,ps voulu, empêchant, 
ainsi, la détérioration de.a produits, Qui J .v. c(,n1p111-triiu déli, re de• IJ11l~t1 direch• pour toua lea porte du Nord, Sud et Centre 
Tel:!!rtenJt, par la suit~. entre 'los mains des d'J,1nérlque 1 11our l'Au1tr•lie, la .Nou\&lle Z41aude et l'fl;xtrêrne·Orleut. 

atthle. 

cultiv:iterurs et d'°:1 _Product~ f J a Ct11ll1,.bn1e déli9re c1ea hl lie te n1i1.te1 pour le parcoun maritime terre1tre Iitanbul· 
Pres de un nu!hon de kil~ de rali-1 l'a1id et lsianhul-1 undreB i'~lle déli\re aussi le1 tiilleta de l'Aero-~spre1110 ltahana pour 

tiÎn hais ont été achetés des cultivateurrs' 1.e Pirff, AthèJJe11. Brinlflei. 
de la région d'Izmir clans Le courant Pour fùUI reu11e1gne111ent11 1'adr '"er à l'Agt1Joce Uéoérale du Lloyd Trlestlno, llerk • 

La construction, à Nazi.Hi, de la p.re- de cee dCIUX dernières années. 1:n11 n1 Jeu t alata. Tél. 4-&jj~ et à 1011 811reau de P'ra, Galata·Seray, T,I, 4.i8i0 

1 

.. 1 La direction générale du monopole 1 
;::r:c~~:!:n:e la Süm.,,- Bank est me- d'ee Si>iritue\lx, tout en _,vegairdant et' F R A T E L L I s p E R c o 

1 

On vient d'ériger la première che.. développant r;a ?topre prodtJction, n" en 
miné-e de Je. fabrique q11Î en aTU111a aui:o...; néglige PM, 'POUt 'Ce~ la pl'lotection des ( 

d Eli 
,_ fabriques pa.rti.:uliè.res. Un règlement a Quais <le Galaln llü•laYPtHlig<\r Han - Salon :a<lflt•sl Tél. 4-l792 

'

tme secon e. es mesuirer.ont chacune 
42 mètres. été éJa.boré, qui, tout en imposant aux 

1 C h · , Petit fabricants des condlllions d'hyl<Ïè-es c emmees sont en fer-. Le dira-
' · 1 ne et de technique, envisa~e une aérie 
1
, Peau nationa a été hissé SlJT la, chernû-
. néle. à peine achevée. de mesures siu~-ceptib1es d'ais!'llllrror le A11ver!i, l{otterdan11 

Ué11arls pour \'a11eurs 

" 
(1 f'ulca11u1, 

nat11s 
(oauf fmpr•Yu) 

!et1 Urugu.1111 Montevideo. Tiens 1 Tiens 1 Cette soonmssion, ce , 
?°"Penar ... Mme Leboulin pense comme 
"':'> H: que ce -=rripant de Raymond 
~ Oat PM a•bsolument perdu. 

Banca Ungaro·ltaUana, Budapeat. Rat 

1 

ran, Ml.l~ole, Mako, Kormeà, Oro1 · 
haza. Szeged, etc. 

1 La force de .la •tal:to' n "ectn'que ~e développeanem de la fabrica1tioon ;parti-
~ "" o ul" dam Hambourg, ports 

l la fa, hriqu.e est de 5.000 kw. ; elle sera c ie~e. • 
· Il Le!: prjx des vins ont été sens:ib1e-supene~re a (Ce e de la fabrique de 1 

Kays-.. m .. 1 ail ment diminués POW' encotll"""aeif ilia con-

1 
..... •· J:l Y a. a a cent.11 e un mot~T ~ 

li ITI8ltjf· 

du Rhin. • ll~ru1e1» 

« Titus • 

Compagnie Royale 
Nétrlaodai.e de 

Na\'l1atior.i ., Vap. 
rh. du f>-8 Déc. 
ch. du9-12 Déc. 

vers le 26 Nov. 
vers Io 3 Déc. 
vers le 9 Déc. 

vers le 18 Dec . 
vers le ]H Janv. 
vera le 18 Fév. 

Mme Récluse apparaît. 
- Mon Dieu 1 aécrie-t-1 elle tran~füiu 

ttc. ' 
- Il va vc>ua demander pardon. dit 
~e Leboulin. Il pareit •~elteT ce 
'lu\1 " fait. Il est peut-être crès gentil. 
a.u fond. votre fils 1 

- Le ipeiuvre petit 1 
- Allez vibe ! 
- Oui 1 oui 1 Je GOW'8 1 Je vowo re-

~f!lrc.e bien, madame. Mais vous se
~l gentille de m'accompagner pouir 
•ll-1 .. 'b 1 , '"'' e trouver. . . Je BUll8 si ou ev.eT.see, 
"t 'l>llii8 je aais si peu lui parrlett. 

..._. Voue in' avez qu'à l' embraeeier, 
ll\aintenant, 

- Oui, ow 1 Allons vite 1 
D "1à Suzanne se précipite. 

~r~e Leboulin la retient POi' Îe 

- Avant d'aller retrouver Raymornd. 
~z don<: une iupe et un c01'9'l.!1e. ma

"'rne ~ vou.s êtee encore en ahort. Je 
<ro 

ra Qlle ce .era mieux. 
<lit~ne la resrarde intedOQUée et 

.._ PourQuoi. } 

" -- Mon Di"" 1 madame, P""°" que 
Otre f'la ' d 1 va vous embr.as&ea" en V0\119 

<! "ln.anQant IP'"rdon, que vous aillez 
-:.:: le bercer cliain& vos b?1a1S. Je vou.s. 

Sue Que ce ecra mieux 1 
E: :tanne n· est pas entêtœ 1 

"" 
1 il Y a tant de chc>Ses dont, avec 

t Petite cervelle d'oiseau. elle ne se 
""cl Pas compte 1 

C' 'f. 'f. 'f. 

R.a Cot cl.ana sa chambre d'hôteL que 
()'0 nd attend ea. mère . 

de "Pu, 5 minutes, 98 figure c' eet 
brt: "oU"eau dun::Je, a ireprÎs 90n ex· 

1f'0 n de .-évolte ... .i,...., lui plaît pruo, nuùntenant, de 
II ~.., P<mion 1 
S. tient à .,,n indéi>en.drance. 

'rn..,.e n '• paa l'lw.lntude de tant 

f1a11co Jtalfano ft-ri e911ateurJ Ga11aqutl 
Man ta 

, B~nco Italtano ! au Pérou) Lima, Ar•
' qulna, Crllao, Cuzca Trujillo. Toa • 
1 na, Mollftndo, "ltfda110, Ica, Piura i Puna, Chlncha Alta. 

/

' ll'rvataka Banka D D Zagreo, Souuak 

Slège d'Utanbul, Rue Voyvoda. Pa 
Jazzo Kar&koy. TéléphQn.e, Péra. 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'lstanbul, Allalemclyan Han. 
Dtre<tlon; Tél. 22900. - Opérs.Uorui gén. 

22915. - Portefeuille Doou.ment 22903 
PoaJtlon: 22lHI. - Change et Port. : 
22g12. 

Agenœ de Péra, IsUklll Ooidd. 247. All 
. llfamlk Han. Tél. P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 1 
l ocatton de <O!fre1-fort• à ptlra, Gala· 

ta Utanbul. 1 
sERVIC'E TRAVELER'S CHEQUl:S i 

~·~---...-....-'-"==-~~ 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEA l~RE 1\JUNICIPAL 

DE TEPEBASI 

ti:J~tul 81l<di~~11 

Sehi11Tlyaîrosu 

111111111111111 

Ill 

Ce •oir à 20 h. 30 

SEC"HO!'V 
DRA.'1.lTIQC:E 

J3UYUK 
j1ALA 

c DiCtSç.l > dont le montage est en tiè- tommation de cette boisson. 
Tc:'llnent achevé. 11 sera mis en action ces <2uant a.ux boiMona fabriquées ,par la ' Ayante11u1on 1 

1 
iou,..ci. Le montage des chaudi'e'r•• a' fahr~oue du monopole des Spiritueux, 

« Cere1 » 
Bourgaz, \~ arna. Conatantzl\ 

.._ ·u · .. ] d 1· · "Tnyooka l\/ar·1t. • 
1 vapeur ~t tTès avancé. Celui des gran- e e r-eve ent, e av1.s un.aairime, un per-

1 dea turbines co.mm.enccra prochainement. fection:nement continuel de la Qua.fï -1 f'' -' •r 'li V' 1 "Dakar ~1laru» 
On .. té. tft"t'!, warset e. a en ce, o /Jurhnn JI a ru,, 

menc mnultanémenit les tnavaux L 1 _, 
N1Jlpou Yu1eo 

K1i1ha 

de cana.lisation, d'éllectric:ité d caJ • Le monopole a 1a.ncé, cette iann-ée, _,,_v_•_r_p_o_o_. _______ ._ ____ _..._"""'.::---...._.~==~=~:O--:Om:~==-=• 
rifères et de ventilation. ' es 

0 

1 

•on nouveaiu vin de mUScat, fabriqué 
! .... machines de <producbon pr0<pre- vec le délicieux nù"'? muoeat qui se C. ]. '!' (l'ornpaguia ltaliaua Turr. nw) _Orgams~tion !rlondi~l.e de Voy&

0
fl.e&. 

ment dJtes arrivent régulièrement. On a ti;"'.'ve en abondance a I:z:rnir. dans la V vyages à forfait. - Billet• ferrovratre•, maritimes et aeneos.- 50 /0 de 
reçu jusqu"ic1, près de 1 OO .L..; à region ?e Burnova. rérlu.ctiuu 1ur l11 Chen1it11 de .fM ltalieu1 
ti.ser. m.~ea-• Ce vin de de~ qui a bénéficié de S'adru•er à: ~'RA'l'El.l.l SPffiRCO · Salon Caddesi·Hüdavendigàr Han Galata 
J d · ~a faveur du pubüc dès son apparJtion, 
,a pro uct1on de coton du ~t également exporté en grande quan-

pa ys sera supérieure à celle/tité. LE PORT. Cotnpagnia Genovese di r 
de I' , d ·' · · V S A annee ern1ere Lt·s no11,·c111·s écuries ,,..,.. ''""" · Nav1gaz1onea apore • 

Le mi'1istère de I' ~ulture a-ttri- On a enta1né la démolition cks écu-1 Genova 
bue une rg-rande importance à la 'P'I'O· iries oui se tn>uvent aux abords du cSa-f 
d1uction, dans le paya, de coton abon· lon> des voyageurs actuel. à Galata .. 
dant et de bonne qualité. Le pr'é&idcnt Entretemi>s, les écurie:; modern es dont llc1mrts (ll'Ochaiu::. ilOUI' 

du conseil, M. 1 met Inonü, s'intéres.- c>n avait entrepris l.a construct,on de , > E. :\IAHSEILLE, GE:\KS, 
se personnellement à la Question. l'autre côté de la Tue, ont été a.:hevées. 1 l" A ( 1. 1 S, 

D' orrdre du ministère, le directewr de A partiir de cette semaine, ile lx~tail QUÎ 

1a sitation pour I'amél..oration du co- atrrivere. en notre v.ille pour.ra y être , 
el CATAi\E: 

'" J47~2 

ATID 

~avlgatlon Com1mny Callfa 

Services Maritimes Roumains 

Départs prochains 1iour 

CONSTANTZA, GALA TZ, 

BRAU.A, BELGRADE, BllDA
P.EST, BRA TIS LA , .A et \ ' IENNE 

S/S ARDEAL le 2 Décembre 

ton de Burnova (bnnir). M. Nihad hi- abrité. 1 S1S CAPO AR~lA 
boz entreprendTa, ces jours _ ci tme L" emp1acement actuel des écll'rÎe:s se-

le l l 

i4 

D~cembre M/S ALISA le 8 Déoernbre 

enquête dans la zone de PY'<>d~ction :ra am~ Bous forme de qu.ai. Une S/S G,\PO PINO !P. Décembre 
en vue d• examiner les qua.lJ.ités du bainrière grillagée sera établie derpuis le ---

coton, ses maladies 'éVentueHes, les c aJon> des voyageurs iu.squ"à la direc- ! UR 
méthodes agricoles utilisées. tion des Voies Maritim""' 1 Dc11arts prochains POUi' HO -

Cette enquête comme!lfCera """ les La dlrceliou ueucrnlc 
zoneti de BeTgama, Foc;.a et Menemen. I li<-'~ l)Ou<l.lll'S GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 

S1S BUCUHESTl le 16 Décembre 

M/S A TID le 23 Décembre 

Départs prochains 11011r BEY· 
ROlJTU, CAII<'l<'A, JAl<"FA, PORT 

SAlll et ALEXANDRIE: 
StS OITUZ le 16 Décembre 
M

1
S ALISA le 19 Décembre 

P.uis le .spécialiste J)al6e!'a dan ce.Nes 
de Cesme, Seferhisa.r : ultérieurement. 
il vi!l!tera dans le même but ka J"égions 
d"Od""'1is, lire, Bayindir et en demfor 
lieu dam cenes de Kusad.asi et Sc]çuk. 

S/S C.\.PO FARO le 10 Décembre s1s RDEAL le 27 Décembre 
' 

S/S CAPO PINO le 16 Décembre M; S ATID 

lllllctl de pasuge en cl•ue uni~1ue à 
réduite dans c.biuea e:r.térieurn à 1 et 2 

le 30 Décembre 

111111111 

L" année proch.:i ne, on distribueta aux 
agriculteurs des ~ de la qualité 
c akala • et r on étendra, "" même 
temps la surperficie des cultures. 

(La grande tante) Dans <:es conditic>n.s, on e'attend è. 

La d.:rection générale des [)ouanes 
a reçu r o:rdire de se transférer avec 
tous ees sei:rvices, à partir du l er dié
cembre, au Çinili Rihtim hari. On s' ef
force de terminer au plus toi les prépa
ratuf.s à ce p1opos. Les d.R.cnts d·es corn· 
'Pa~niet> de navigation Qut occupaient les 
bureaux de cet immeuble les ont éva .. 
cuée ; Ies transformations et les aména-

nourriture, rin et eau minerale y compria. 

pri.. Service 1p~cial bimen1u.el de Aler•in 
lito paur &yroKÙ&, Uaiffa, Jaffa, Porl-Sald 

et Al«candri•. 

Pour tous renseignements s'adresser à !'Agence Maritime [_,aster, 
Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, T~l. 44647.6. l

cc que la production acxi.t plus ebOlll- gements qui y .sont en cours poUTTont 
-=---------=----..,------ dante que oette année. A iLaJ faveur PI'1elldre fin dans un mois au m:11ximurn.. 



----------· RTI E 
Istanbul et Adana 

-·-
Nous avons lu dern.èTement dins 11"8 

1 ('i~rna~:x, 41..1.e l<>- m ... n1c 1~ .. 11 1ê d':\d ... na 
avatt d;i;c.;:dé de cans.tru ,"C un 6tJ.dc 
moderne SUT J' CmpfacenlCnt d, Wl ancien 
h1~ociron1c. 
L'vch~tecte talien. ~1. \ ' ietti V1ol1. c 

constructeur du stade d'Ankara ava t 
été n1~.me designé pour dŒ'eS9el" le plan 
du f-u-tur .9lade et prérider aux travaux 
de con ruc.tion. Le stade, préc.;!ailt-on 
enfin, awiai t près de 5. 000 pla es ae-
siaes et coû!erait approximativement 1 OO 
mille Lvres turQues. 

_,., 
• 

• 

Cette nouvelle n'a pas pu qu"émouvolT 
IC6 milieux a:pe>rtif:s de notre ville. 

F.n effet, depuis d.,. wméeo, tant dans 
la presse que da.n'S les congrès de nos 
a-JMO<:iations aportJves des voix ae sont 
élevées à maintes et ma.lntCti reprises pour 1 
Técla.m.er un stade d..}gne de notre 

(( Beykoz-Günes » et « Galatasaray-Anadolu » stade du Taksim 
1- - Melih (9) menace la défense de e<Beykoz». - 2. Le gardien d' ccAnadolu» enraye une attaque de Gündüz ( ccG. 

- 4. Sefa (G.) aauve,sous la protection de son arrière, Faruk 
S.» ) • - 3. Les mêmes joueurs sont de nouveau aux prises. 

ville. 
Naturellement, il y a le atade de Ka- ! 

dikoy. t\lata ce terrain n'est. ien 90mme, 
uue l'aménagement. .amén~ornent par

fait entre parenthèse, d'un ancien champ 
de foot-ball. 

Il faut le répéter sa.ns fatigue : I•· 
tanbul doit a voir oon stade mode-:ne. 

ro..:ou ne pensons pas Que lra chose 
IK>Ït impoSSJble à réaliser. 

Les dHfioultés d' ord\-e financier 
peuvent être facilement 111..1nnont~ea. 
putsQue Adana. cité heauc.oup moins 

1-~~~~~~~~~~~~~-. 

1 
Tous !!:!_§JJ01·ts FOOT·B~bb 

1 FOOT.BALL 

l)t•ésCil ((lll l UllC éf} llÏ Jle 31llJlUlée, « lleclli ){- ' détvr~:~~~di~~e. ~~~énb-i;;,roa-1air:em-d:i~: 
lach» t•st. ICllll e11 e',cl1cc Jlal .. «] s Jl)) ct1:~:ru;,~~un1e:"a~:t~el:ot.ct'k1Lr:~m~~ 

• • '--• · d Edirne. Ce dernier a remporte la 

COlll f )l.Olllt~l Sé1·ietlSCillClll ses C}l(lllCCS ivic::°.:::o:t::~ ;:}~runpionn•t .,,,_ 

~ortante qu'Istanbul. consacre 1 OO G ~" • • 
mme livr .. pour Yédilicat.on d'un ter· " (Ille Cl) l:tJ l 
ra1n de aports. 1 UllC 

tre les équipes 8 .se isont rpou:rsu.vies, 
1 "am.eid'i. On a enregistré des acores-œe· 

excellente 1):trtic de\'aJll "ll(_•'\rkoz'' cord~. Jugez-en : Fener ~bat.tu Silley-. J . mamye par... 15 buts a 0 , Galata-
Pour ce Qui est du plan de la ville 1 

établi pay M. Proust, on peut, d' orea 
et déjà. réserver un en.d.rOlt convena
ble pC>UJr le stade dï.ianhul et entamer 
dès maintenant les tr.a.valtlX y afférents.. 

Donc, en définitive. aucun obstacle 
séneux ne s'oppose à la rréaliea.tion 
de ce iprojet d-0nt 1'1.lll"gence saute aux 
)'eUX. 

Adaina nous a donné IW'l. exemple, à 
nou~ de le suivre. surtout m nous son
geons qu Ïstainbul est le centre le piU1S 
floO-nt et le plua imPortant de to1'll 
les sports en Turquie. 

Musculus. 

SWI1VG- ! 

De bonnes performances de « Vefa>> et de «Top ka pi» 
saray a écrru;é Anadolu par 1 1 bure 
à o. ...... , ....................................... , 

1 1.1., Cl ,\S!-iE\11,. f' 1 
1 

1- Fener 15 

1 2. Günes 14 
3. Galatasaray 13 

1 
4. Besiktas 12 f 
5. Topkapi 11 

1 
6. Eyup et Vefa 10 1 
8. Beykox 9 

1 
9. 1. S. K.. Anadolu 

1 et Süleymaniye 8 
12. Hilâl 5 , ....................................... ,, 

voit appa,raître un nouveau rival : n<>Us 
avons nommé Günes. L'équipe de 
Rebiyi renforcé de Ras;h, de Tetour de 
Paris, a fail une excellente impression 
devant Beykoz. Très bone réa[i9atewo, 
bien en sou·ffle, ses avants dép!oyèremt 
une grande activité qtÜ e solda par 4 
buts. Quant à la défense, die s'avéra 
très solide. notamment Fairuk et Saia. 
o· uone fac;on générale, Günes a. fait de 
notables ,progrès depuis la saison pa.s-

Qui. en cinq matche., a totaOi:k Je maxi
mum de points ( 15) avec un i:oal-ave
ra~e imposant, soit 20 bute> à O. 

Enfin, Galatasaray continue tou1ourrs 
à enregistrer de bien pâlC3 résultat$. Sa 
.-icte>iTe ''" Anado1u (3 buts à 1) n',. 
pa!ll été jrrésistible. Décidément, les 
<G: jaune-rouge > ne no\19 :paaiais.:sent 
en-:01e bien à point. 

·11·-•is ~11·c•11J'1"_"'i 

pas 

s.ée. Comme conolrusion de cet article, nous 
Ses prochajns mat.chesi aivec Fener, disons que le championna•t de cette an~ 

Les le~-matches d'Ankara ont 
doruné les résu,tats !ll.LLvantlt : Çankaya 
bat Altinordu par 2 buts à I, Anka· 
ragücü N Gençlerbirligi : 1 -1. 

HAND-BALL 

Deux matche• de han.cl-hall ont eu 
lieu, dimanche, au sta.de de Gedikli. 
En voici les réwltats : 

Gedikli bat !<Juleli <pair 6 buta à 1 
Gedikli bat Maltepe P-"" 6 buts à 2 
Le team v.cloTÎeux domina nettement 

dan~ le.s deux rcI'Jl.:.ontires. 

VOLLEY-BALL G. S. et. Besikt~'' nous fixeront complè- 1 née e9t b~ucourp plus di~Pl_1tê Que I~ 
tement a son egard. Nou..s pensons qu' autres annees. On pout .dtstmguer tro15 _. 

Ainsi Que nous l'avons écllit à diffé- elle e$t. cette année, le rival le plus di- grou.pe-s : un de tête, comiprenant les . ~e to~rl~o~ de volley.~~! entre les 
~I. l't'lllrni11eur ft'clcr:tl rulltcs repri!es, l'i. S. K. n~était guère rect et le .plus da.n~ereux de Fener. premier,,. !~dors, 1 gr~e du milieu., Jycee-5 rru ita~res a. continue, cette se-

c~t tolct·a11t dans le train, depuis le début du cham- cc>rnposé de Topkapi, Vefa, Eyup et mame au « _Halkev1 > de Beyoi;(lu. 
L d d l th. ., G lat pionnait d'lrtanbul. Sa plai.:e d'avant-der- LI'.'\ a\"allh '11' 'l'opl,api• Beykoz, et, enfin, les 4 autres clubs. Le ,c Dcmzhse'1 >a battu« Maltepe> 

ors u ern er mac a asa- nier exprimait, <f.nill<eUl?s. nette- ~a\'Plll 1n:tr11ut•1· Si 'Ces derniers parra:s ent plutôt de\'oÎr gedll:n > J>lllT 15 t 5, 15 / 1. 
rav " - Besiktas 1

" a, u stade Sert/, on 1 ment cette mauvaise forme. 1· ou- Wl rôle mod-·t• !- e'Qui·r. ... • c. K __ uleli ~ eut MÎ9on de c Deniz 
ava t con talé e ! arblt c M Booth Vefa et Topkapi ont obtenru de hoTis ~· = ~ - -- G 1 8 

qu r · • 'o Aus Besiktas. n,;,,,!"neant Quel du 2ème ~·~e peuvent menia.cer 1-1 ed•kli > par 15/5, 15/ 1. l'entraîneur fedéral. ne péchait pa.s pré-1 · d . d- dh' h Q1:e résultats. avant-hier. Le premier nom.- ...., ......... ,., ...... 
~ é . d • é t . pe-u son a versatre e un.a.nie e ,prcw me· a i'ono,'e• ••v- Hila· 1, 'ont la ~""en- leade!"s0 créor des tur?prises et boulever· LUTTE LIBRE "''' ment par uce.s e scv ri e. Tout au -1 • · l & ' • • ..., .... ........ QI ,... • ....., 1 --

t . t 1 . 1 aenta .. t-1 une equ1pe p- utot n11xte. cc .-. première dlvision -t. c-tes, scT les positions les nu.eux .a.ssises con raire, cer atnes charges, certa n 1eu . ., , . d "' - ~ 1. d h Un lutte\lll t M. 5 ----' 
dl .1 1 t , t l' , 'om,prenant cinq eumienta e &en team ~ Q t ' T k · il • , .L. intérêt u c ampionnat &e trouve for- _ · wc, 1ço aTIUn.Oos, ee 

m e e a en me;me o cru. a. Mal hu en pris. Jouant m.ie:ux que l~see. _uand,aE op Lap1, a darre6tebnct tement accru de ce chef 1 d1stingue présentement aiux Etats-Un.:;. 
"aturellement M Booth appltquatt le , ascension yup. e score e uts · L A · · . l . d • 
" ' · loro de •es 1>récedent"-' sorties, l'i. S. K. , 1 st l f . la li / Off-Side es men"""'n• w ont , onne le sur-systè-tne anglats . 1 u e crue que peu ort, rna1~ · -gne · d T S d . 

• . fie mit au cfnapa90n de son adverso.ite, 'd' .1 d T k . d' , Il , ......... -. ............................. , nrom e c ·arzdlfl >. on ern1er match, Personnellement, nous n'avons rten a, I . • I , a< aQue e op ap1 est une "ee e • B rA • . S lm 
u1 tint tete et e menaça même . Atlssi 11. .t. t' . ! J d a oston, coon1re me~ain pe ain. 

redire. Le foot-ball n'étant pas autmlla- , 1.. , · ' 

1 

e 1cact e, emo1n e c a&&eanent es 1 1 · · · · · 
a 1::: ue dune ren.contre fort équ11îbrée _ I , ., cl l l,'i' ...... · ltl•,·~.·t ,'l,'r\·l · . .,· s ~st termine pa·r une nette vitoue en ble au volley-ball ou au diabolo, on ne • • g-oa -,getters » ou cl.ay ar OOC\ll?e a ....,.;, .-, j 32 · 
les deux. c onze > retournèrent ... 1ls dos ..._ m1nut~. 

doit pas exiger que ses pratiquants jouent à dos, aucun but n'ayant été marqué de,. tete. "-" ·'' . . . . 1 1 Le proc.hafn adver!la.Jlre de Miço Sa-
en évttant .sozgneuse1nent tout contact. part e-t d'autre 1·~11.j•~ u1:tt11}4 11 1·t•s1~t1· Günes bat Beykoz 4·1 1 randos ~ra le Poloniais Robert lvon. 

Mats, comme en toute chose, il faut ~ 11 ·t '--&h I ho11or·alJll'tn••11t G " b A d l 1 • · t h' (' 1 · 
procéder dans ce domaine également par ' ature .emen • ce elrru ch. ec comd- l 

1 
d cl h . F • lj · -· at na 0 u 3 •1 1 , equ1pe C equ~ (( ,ccc He 

t 1 promet aer1eu.sernent ea ainces e 

1 

.e ea er u c ampiionnat, ener, a Vefa bat HiJâl 10_
2 e ~;'031 · t d' t t .. t Besiktas. Il se ~rouve distancé actuelle- battu, comme prévu, Süleymaniye, pa:r 

1 1 
Karli li li <llï'l Ve 

au • en au rea ermes, que ous • ment de trois points du leader. C'est 2 buts à O. Fener bat Süleymaniye 2-0 
nos d~Jr~t~e3 petrme,~endt certatnesd ch.o- -~ handicap Ple&Que insuT1nontable. ! Süleymaniye a r""6ai une bonne et D--''-taa 0 0 Les clubs « Fener •· « Galatasa· 
~es e ... ,~ue.s e ce~ egre par egre. 1 cl 1 . I • . 1 1. S. K. ~ • 

1 
ra}· » et « Günes » ont invité, en no-

Jlf ,_ Il 1 ~- 1 t ·nt1•· '·le ~tant onne a parcunon1e avec la.Quelle pçr ormance, res1stan fort oour~e<u. e- . .11 I' li • - ch' d 
a.... t"'tlè a~o um"'.'t l'i ,:pensau Fener pe:rd dea points. ment aux si dang.,,-eux Fenerlia et ne suc Topkapt bat Eyup 6-1 Ire v1 e exce ente eqwpe t eque e 

que ce PT u ge ne sen un~ue apa- L _ 1 d' tr" . ' première division, « Cecchie Karlin ». 
d M B th La Utlllill' !111·1111• tlt• •(•Ülll'"' comuan' en sorrune, que ex eme JUS- ~ L h .1 d 

nag.e e . OO • . • . • • ·~ tes.se. Il convient de relever, d"aiutre _... ................................. .,. e team te écouovaque isputera ses 
S f! en est atn.;i, une partie dmgee \•pendant, le •hampron de Tu<Quie t la hl 

1 
d F trois matches les 5, 6 et 8 décembre par . remarqua e enue e ener, 

pa1' l'entraineur fédéral seratt une par- n1·ochains. Après cea rencont""es, la 
tie brutale par rapport au:r autres. L'AVIATION SPORTIVE r 

De !a sorte, certafns teams composés l 'A · OC· t · <l J 1 Ü' 1 
de joueurs au gabarit imposant ne P<>ur- ~ SS la ion e 11 , !Sea U 1 

Allo 1 Allo 1 c'est le speaker QUI parle ... 

LES •\!AITRES• RECOI\ EN'f 

Damain : ~InlllBtarro 
GOlllfB HOllllfiB 

Après l'Espagne, la France, l'Aatricnt 
l'Italie et l'Allemagne, l'equlpe natlb' 

nale de llongrie nzatchera demai1i. 4 
Londres, l'équipe d'Angleterre. 

Jusqu'à prêsent, l'Angleterre a résiJtl 
victorieuse11ient ci. tous les assauts qti1 

les Continentaux lui ont livrés chez ellt· 
Tout d'abord l'Espagne /ut ecrasée par 
sept but d un, nlalgré la présence dfJ 
grands as ! Zamora, Samatier, Qutr09a. 
Rugiero. 'La France 1nordit aussi la poUS" 
sière par quatre buts à un. Mais le "WU11" 
derteam " et la " squadra azzura " /iretJI 
jeu egal atec ceux qtti étaie11.t considérés 
cornme les 1naîtres du ballon rond. 

En effet, l'Angleterre battit l'Autri• 
che et l'Italie par des scores des pl#5 

:;errés : 4 à 3 et 3 à 2. . 
Cependant, l'Alletnagne, l'année passée 

ne put menacer autant les Anglais et c'est 
assez nettement battus l3 buts à 0), qui 
les équipiers du Illème Reich retournèrent 
à Berlin. 

Que feront demain 103 Magyars ? se· 
ront-i!s plus heureux que les Italiens et 
les Autrichiens ? Battront-ils " at home · 
les " professeurs '' ? Nous ne le croyonJ 
pas. Su.r la foi nzême des dernières pet" 
fornzanccs des Hongrois, nota1nmet1I 

Paris-Budapest, nous donnons l'Angleter· 
re vainqueur Jacilr par un 4 à 1 ou 3 à o. 
A u:r Toldi Sa rosi, Szabo et consorts, dl 
nous dêmentir. Rappelons que le " onze ·' 
anglais a été formé comme suit : t~· 
veedy 1Grtnsby1 ; Male tArsenall, catW' 
(Sheffield) : Dreton IEverton), Young 
(Hwidcrsfjeldl, Keen !Derby> ; cro01<5 
Werb71J, Carter ISJCnderl~nd 1. Drake rAr· 
senali, Westwoo1 'Bolton) et JohnsO~ 
tSfokel 

La rencontre de de1nain sera arbftrét 
par le Français Lucien Leclerque, le ml" 
me qui dirigea le dernier niatch Hongrie" 
Autriche. Il est ù rc'e21er à ce propos qrs1 

Hugo Mets! considère M Leclerque con>' 
1ne le meilleur " referee .. au mond!· 
avant les T.angenus, Dr. Bauwens, etc. 

Disons pour ternlfner, enfin que lt 
match de demain sera radiodiffusé par 
1e poste national anglais de Daventry sdf 
ondes Cl'Jurtes. 

F. D. ----""l'·- .--
« Cecchie Karlin » se rend-a à Ank•• 
ra P011l' Y livrer deux matche•, les t 1 
et 12 déc~mhre, vraisemblablemef1t 
contre « Cankaya » et « Ankaragijcü »· 

BREVET A CEDER 
raient exiger à cors dt à crts que zeur Turc,, et 1 ·s succes •les j 
match •oft arbitré par M Booth 1 J ' • t t "' Les clubs ~ Günes • et c Galata- tique suédo.,e dOll.9 lee eallee du club. 
En~ore une foLs, rendon• notre foot- p élllClïS CS Ures ! saray > v;ennent de conc!lure une en- Cha<iue dimanche matin, une,-séance 

Sahap (Bz.), 'aci (F.B.), E..at (F.B) --<>--
Gündüz ( G. S.), M.,lih ( G. S.), Muhte-1 Le propri:éta:re du brevet No. 190~· 
•em (V.) 6 goals. obtenu en T urqu • en o<ite du J J d•; ball plus r-irtl, mais, de gr(J.ce 1 so11on.sl La Ligue . .\.é:ronautiqlle .avait fondé. tl"'nte amicale pouT 5 ans. Aux termes d'entraînement aura lieu à Sis.Li, près de 

prudents dans cette voie. il y a un an et demi, une eisJoociation : de cet accord, au~,un él6ment de l'une la Corline de la Liberté. 
K. O. l' c Üi.&eau Turc >. Cette a.aeociation ~e" a950ciations ne pourra tr.a.rufuger à :f. Ainsi que nous l'annonçons pair 

Quand de>nc ba <bombardiers• fener- cemhre 19 34 et re.latil • un cpr<'cé<l• 
!1 a~sumero.nt-ils 1a tête ? pour la priépa'tation d'objets et n"?a 

a poU'l' but <le développer. parnù 11 _autre .. En outre.., lee_ deux. orga.nisa- a!!ieurs, on attend très prochainement, 
1 f d :f· ~ 'otrt: vieille con na nce, le H 0n-j~ d pays. le pda.n "rtame et Je ion s engàgent a arre ven1rr, e con· en notre vitle, l'arrivée du c onze > 

Sc()RES t Rl 'CQJ">DS · ..1 ' • • .. O ~roi:l l\.1arkoe fait des iennea • Rennes. "- ... ~ e ~ '\. ~ pa.racht.itlsmc afin de la préparer à J'q_ ,cert, ces equ1pes etrangeres. n a créé. t.chèQue c Cecchie KaaLn >. Or. 1lUX 
- · . ., NoU3 lirons, en effet, d'1n.S le -- J h cb-\i~tion à moteur. a ce propos, un conute comp.renant M.v1. dates a:rrêtéea: pour les rencontres avec Kl""1111l..1 

L 0 · M "L M·· edl (G 5) Ul · ' <lomadaire portif, c Le Miro·r des · « iseau Ture > vient mainte- i UOWl et uyy e · · et VI l éQuipe visiteu e, devaient se di,,..,11teT 
d · ,. (G) Sad G lib (G) 1 1 Spo1t3 > que, tout joyeux d'avoir vu nant e f.el1nuner la prcmuère phase de 1 ,_.ya · et un a · et P a· norma ement le.s league•matcheoo sui-

aon activité. . cé sous la p~den.ce de M. Yusuf lvants : c CaJatasariay > - c Fener , et ~on coéqu~pier Laurent marQuer un but 
U. R. S. S. L z· B contre Stra bourg, Maakos se p.réc pita. 

es travaux de début, qui commen- _iya. « e!!ikta.s > • .-Günes >. Les clubs in· 
cèrent .sous la diirection de deiux pilo- :f. « Galatasaray > vient de dreeaar le téressés ont demandé à lai fédération &Ur Jui, le flanqua d'une pCJ1U!ISée vigou-

-·-~i l'étranger 

poreux•, désire t:ntrer en rclat:ons ave' 
l ;.s industriels du pays pour I' exploiUl' 
lion de on brevet, soit ipa1r Ucen~e. 90it 
pa. vente entière. 

Pour p}u5 amptes rense1s;:ncments, ,·,.. 
dresser à Galata, Pe e1nbe Pazar. At' 
~an Han, , 1os. ) .4, au 5 èm~ étal{e. 

BREVE.1' A CEDEI~ 1 !~'' l\111. f'n Jll:tnt'1JP d' - 'd reuse à terre et 6C m•t à trép~gner de tes locaux et de d·eux exiperts &0viéti· programme ent1a1nement pou>T son e WTSeoir à ces matche:IS'.Cctte dernière 
Le p)anb1ste &e>viétique Jlcenko vient ques, ne d•..,...,,osaient que d'un maté- équipe d'athléti~e durrant la sa.iison f n'a pas fait connaitre ençore sa déci .. iote en éc1âtant de l'ire l Décidément, L " cl b 0 

cl 1 -~ h 1 Ma.ko• évolue. A lst1'nb11l, :il se Querdl- e pro1pne1auc u revet '.'in J 59 · e par.courir, en 'P aneur, une dis.tance rietl linrité, en r occurrence deux avions iverna e. !~.1nsi, •chaque mardi et aa- s1on I 
1

. 
de 1 34 km. ed 1 hl f · !ait avec les arbitres. mais à Rennes il o Jter Il en u~ouie en d1:Jte du 30 n<>" 

et 23 planeurs. m '• es al ètes "ront de la gymna&- "'Le« C. S. Pé1a > ia procédé, hier, fait le pitre 1 vembre 1932 '°'t relat f à cun -"'•C à jjl 
ln r1·("01·1l hallu Pour cette I"8i450n, ra.aaociation fut à de nouvelles élections pour le re- et tm P"'Océdé pot:r k1 fabr:c1tion de cl 

L' thlète Yoseliani, de Tifli vient l obhg;~, en ! 9 35, de limiter oon ra- 120 des meilleurs PAT8"huti tes et pl;a- nouvellement a.nnud de Win bureau, "' Trois clubs d'Izmir viennent de dern _.,. ou d'autre.< ti gcs se comP"' 
de battre le record du ffilOnde du sa.ut )'!On d ~ton a. La se~le CIÇ)ita1e. nf.tistes de "furQuie ·pa.rticipèrent '81UX .\> I.e ca.pita.ne de l'équipe nationale fu .ionner. Ce sont : c:Gëztepet, c lz~ Rnt d'une o.u de 

0 
u ieuœ couch~'' 

à la perche, en réalisant 4 m.. 482. C.e ~est ~u_au debut de 1936 que exen;iccs du camp d'Jnonü. turQ'lle, le popula.ire air1ière. Hüsnü, m.n.po.r t et c 4espor >. La notuveî.le de.s: e lf'ntrel[ en relation avec les if! .. 
GRECE r c 01sea.u {ure > Put értenldre cette Dès les pre:mier.s jOUlf8 de J~ouvertu- vient de TéUs!'ir, au:x examens de 'PTO· a !iOC.ÏaLon a pris le nom ·de c T.anspor > d tnels du pays pOUJt' l'exploitatîoll 

---,· n " "' b d · d · la ' l\1 f-ur ' l'i t't d'Ed 1· h · et a adoptté comme coul· .. - le blanc •t -- - '"°'" o a un corwu.n nom re e prov;m .. re u camp, un Jeune p nonste, ·. ...__ , a n 1 ut uca ion P ym- ~".. "" Je sen brevet, ao.t ·parr licenc~. soit pa.' 
A lht~.1l.rs l>at l..l ... t•ir('<• cea diu l>Ayt. T cvfik :\vtan, réussit un vol plané de riue d" Ankara. Il a été nommé en con- ro:.zigc. vente entière. 

Pour ce fahe, l'assoczation cons.ac.ra. 7 heures 35 m~rnutes. -perrforman::e qU.Î séQuence membre du corps en~gn.ant :t. On annonce qu'une Iorm.ation tchè- Pour vlu::i amples renseignements, Sa.' 
Le match de foot-ball entre Athène$ au ours des premiers huit mo de sa ~·a~it J>a$ été atteinte en TurQUÎC J de. cettl! institution. Il quitte, celte se~ 

1
1 que se rend.,..a biton;ôt à Adan~. Après dresser à Galata, Pcrcic-mbe Pazar, p.5" 

et r .e Pirée s' e&t temûné PM' la nette fondation~ ses efforts à élaTgjr le ca.d.Te JUSIQU aloirs... marne, ne>tre ville pour Ja capitale.. Je stade, les tea.m.s etraJfl$lf"'r.S mruntenant. l!.n Han. No. 1-4, 5ème étage. 
VJCtOÎT~ de la eéloction de la cap4tale de n cape instructeur et à augmenter Ce vol uscita une grande érnufation :>(. Kemal Celâl vient d'être nommé. Décidément les !Jportif9 d"Ada.na 80nt à l_.)REVE''f ;\ c1:.t)E'R 
piar 5 buts à 1. 1&0n maté-riel de vol. r:;aP111i les plainéristies d·u. camp lnonü. caipitaine de 1a section cyc.Liste del' cAn- ~l'ordre du iour. { U -

FRANCE E.1le n'= négl·gea pas, pour cela, la M. Ali Yildiz reuosisoaœt un vol ..,. karagücii>. 1 " La saison p•ochaine J'éQuipe de 1 .. . 
1 formation des jeunes gena qu'elle av.a.il C<Y."·d de 18 heures 35 minutes. Ji. J_e record des buts T1éali.sés dura·nt Gr~ce d'athlétisme se _rneswrera avec Le proipr1eta1re. d·u brevet No. 152 t 

l'n (")111tf'i. fie ll1•1·ua11l:\'-;('lll •~ns 6'0U3 sa protection. Ce record de Turquie ,occupe, en les leas;::ue .. matches appartient toujours celles de Tchéco~lovaqu1e et de Polo·. obtenu en Tu.rquie en. d~le d.u 10 d, 
• , . • i Six dl'!s jeunes p1améri.stcs de I' •Oi- outre, une des plus honorables parmi à la 1 ère journée avec 35. Cette semai- ~ne. c.embre 1932 t:'t :elat1f a. cun perf.et-, 

Le spnnter cycliste italien Beriiattn'111'· T '-·- t • R . o 1 m t p t u szoO 
chi a fait une chute fort ~r"ve au Ve'lo- !:el; ure > 1uien envfoycs

1
_ en .-d e lee cl'~cords mondiaux. ne, on a enregistré 30, .so~t le même 'Io Le 1 3 d-écembrc, r Italie rencon- , o~ne en a por. e a nor:a ou e_nd ., 

h - .,,, \' • • fi 1 d · h'ff J • • , G" 1 Th' _, . uc.suc entrer en relat.ions .avec les in " ch d·H· d" ,. . OVh•'--'CJUe pour se per ec tonner ans 01c1. en e et, es rcco?I '8 1nteirna- c • re que ia semaine passee. trera a enes a c eoo~ovaqu~e en . l d I' I . , de 
oone Soive: a~ co~ d un~. c arnc;n· cette bra.nche, ainsi Que diamS celle du ton31Ux d.e_ vol sans moteur, tels Qu'ils :f. HavdaT (T.K.), Gazi (Vefa) et U!'l ntatch comptant pour la Coupe de trie sb u pa}"s '?°'u- e

1
_xp oitati-0~ ,J,f 

came >. ~ n e!-at inspne e &er.lewtes m~ .pam.chuti!;l'tle. o.nt été fixés en avril 1936 pa;r- la Fédé- Lâtif (Vefa) sont les recordmen pouT l'Europe Centrale. &On revet, oit pZlr icence, roit ..,-
quiétudes. t r· 

• 'otons ainai qu'au cours de l'année ration a~ienne internationale : la Sème journée du championnat d.'Is-- :/. U match France-Portugal. qui dee '\en e en iere. 
1

•
8

, 

_U.S.A. 1935, 26 élèves reçurent le brevet A. 1. -- Alle=agne 36 h. 35 • tanbul. Ils ont signé, en effet, chacun \'a1t avoir lieu également le 13 décem- Pour plus amples renseiimemrn!S. /V' 
18 le brevet B et 14 le brevet C. 2. -Hongrie 24 h. 14' trois buts. bre, a été .annulé 'Pour d.,. r<Ü!iono extra- ,dresser à Galata, Perfembe Pazay, l'1w virtoirt• •I<· L1·11•1l1•t 'I N 1 4 5' • ' En août 1936, r c Oi.eau Turc > 3. - AmériQUe 21 h. 34' "' Salahettm (Günes) n'est plus en spOO'tives. 'oan ' an, os. - ' au eme etage. 

Le boxeu:r frança.19 Ando-é Lensdet a c • dan la région d'lnonü W\ oa~ 4. - PolOR"ne 20 h. 13' tête de.. maTQUeuTI1 de but.,, HaydaT :;. Le foot-balle< you'!o lave Bojovilch ---o--
battu par k. o. a>J 7ème O'ound, le ,poids pour lu exercices de vol aans moteur, j 5 - Freonce 16 h. 5' (l'e>pkapi), qui le tailonnait de près, que nous avons vu la saison passée à Sahibi : G. PRIM! 
lourd amér . .ain Hanki90r. Le prochain au coura desQuels Jea jeunes ip}anéristesl En volant 18 heures 35 minutea_ le vient de le dépasaer. Le cla ement Bé- 1 .. •8,nbu~. vient de signer \POUT l'Olynl?i- Umumi Ne$rivat Müdü~ü 
adveru.u-e de Lenglet sera. fort proba- t C4 réwisirent de remarQu.abl"9 per- p]"'1!ériste turc a tlonc obtenu le rec<>rd tabli comme suit : 1. Haydar (T.K.), Que de Ma.-.eille. Dr. Abdül Vehab BERKEN 
blement, le fameux nègre, J oe Louis. formanc"" mm~ais de 1 hew:e1 5 mi:nut- 8 go.ais ; 2. Selaheddin ( G.) 7 ; 3. Le Speaker. M. BABOK, Buunevi, Galata 
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