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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Notre ministr~ 
él111angères à 

des Affaires,; 
Athènes 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS » 

Après Paris 
Le Dr. Aras a eu cies échanges de 

prolongés avec M. Métaxas 
vues 

Ah• 28 - M T fik Rüstü son voyage à P~ITis et ""ux expl\cations 

Le Dr. Tevfik Rüstü AmaB et ses col.
lègues ont quitté P..ns ven.dh-edl soir, 
aa.l\>és J)alr les voeux et les souihaitl. de 
t01Ute la presse &.amçaise, des agencea 
et de la Radôo. Pl est dit\ aan_. un die 
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SOIR 

Berlin, Rome, Lisbonne et lloscou n'ont 
pas répondu à la démarcl1e ll111ita11nique 
Pourtant, constate-t-on à Londres, l'Angleterre avait insisté 

sur r (( urgence )) d'une décision 

A t en~: ·d f;. ev "'"'an1tèr~• 1 qu'il a foumùes aux hommes d'Etat hel]. 
raa, lll.lrusll'e es a raues c" • 1 _.___ J, _ , 

d ..,.. . .~ - , matin à 1 1 lenes mir es 1><>ll'l'1>8.r"""" ""' Geneve et 

Londre1. 29 A. A. - Berlin, Rome, 
ce~ mes..-.ages : Lisbonne et Moscou ne répondirent pas 

La Turquie a agi loyalement d l'égard encore aux démarches d'avant-hier au 
du mandat français en Syrie. Mais il ne sujet de la question de l'envoi de vo
faut, pas oublier que, pour la _Turquie, la J lontaÎr<!S en Espagne, quoique l'Angle
ques,z1Jn d'Iskenderun est auS$t 11nportan- tf'rre ait insisté S\S' l'urgence d'une d~ 
te que celle de la CIUcle. Nous nous som-

volontaires étrangers en Espagne sur le 
fait suivant : pa.nni les effet. des mili
ciens gou\,.entementaux tombés lors 
des derniers combats en Andalousie. 
on a trouvé des documents dont il ré
sulte que les morts étaient des volon
taires étrangen enrôlés par lDl bureau 
spécial inslallé au No. 46, Boulevard 
de Strasbourg, à Paris. Le général, 

autorisée. les nouvelles alarmistes qui 
ont été mJ.SH en circulation au suiet de 
l'affaire du «Palou, tout en précisant 
toutefois que l'incident est susceptible 
d'avoir un développement ultérieu:-. 

e 1 urqu.e, est -llr1ve ce. de Parils. 
heu.res à la station die Lao-.ssa. L Dr T fik R ·· 

Il a été salué pair M. !\llaNroudis. . pe .' Hev li' ustudAras a donné 
, . d'E: · , •è-re dies 1 au rerrueY e ene, fans ses d&vicrrs 

aous-11CC.relal're t.al.t 61.1 mmas.~ d 1 h "·' d 
'ff . 'tr ~ • res -- 1- miniisln'es ~ pou<pa<"""' nvec ...., "' ren~eigne-a: aires e an .. e • .,..... '- ] · • ..:. li · 

T . d y la · t de Rouma· :monts suc a •hUlO.won iP<> l!QUJe inter-
UTQu1e, e ougos v1e e nationaAe. 

cision. 
mes trompés en jugeant que l'affaire du 

A Berchtesgaden ••• rien de 

nouveau 1 

La version des autorités 

basques de Bayonne 
nieNotre mini•bre des effain,eo étran11:è- Toute la P?>e99e d'Athènes et de C-rè-

1.h. I G de-Dret&- ce e'accot'de à attribuer une girand'e im-?'le.i se rendit à otlel t. ·f1a/Ili 1 
M ~1étaxa~ ,Pl(>lrtance à a vis}te du mini~tre t•..,...,. a' ane», acc~gné !par • . l" ......... 

&Vec tequell il s'est entre1tenu pendbnt Athènee eE:t Y voit •1..11n e .iprecu~ d·e ~e Que 
les deux tats sont d'aooord <>n :i>oilli•t1-

11ne demi·hcurie'. · " que intertbBtiOIIlaÙle. 
Le Dr. Tevl'.k Rüotü • :"""' f'I,'.,.,~ Le pTésident du conseil hellène off,;. 

fhôtel aon déje<>ner de nud1. A . d . 
res, M . Mé-taxa'S aimiva d~ nouveau :" Ta ema.n f;IC>Îr, à l'hôtel «Grande-B.tle'
rhôtcl .afin .de rendre v:Î'g'te à notre nu· tag'ne~ un ~~~rueot offjcie1 ;n l"~onneUlr 

- L' . oett f ·s dura une de notre ;mnr-~tre .d>eiSI affaires étrranigè-nurtre. entretien, e 01 • Tf"'..:!. 

heu<e 30. .1 J,,el 1 1 • - A 

Le soÙ\ Je ip,.dident d1U IOOn•e• . - 1 · al'l'IY.-<' il<' :0.1 Nnman llifftat 
lène e>lfrit. en .fhonneur du_ [)r. }"...,-fi! M. uman Rifat M•nemenciogliu 
Rüstii Aras. Wl hainquet qui se h erou qui av.ait .accomrpagné à PaT"is notre mi~ 
dans unie ertmœphère & fr~~c ~ «>f .. · ni'.Wre des affaires étr3..ngères ain>S-i Que 
dialité. La ~Jan oie iPO'll''''"vJlt iu•<iu a les autres "'<'lfl'lblles de la delJé,gation 
h-è. tard dans la nuiit. . , ,.., ères sont Tentré.. J>l\r l'E.:iqntess d'hier à Is-

le ministre dœ affaires - étr ~ A tanbul A la owtJe de.01 futi1'(Ue<$ du voya-
d T · ' ·1era deux iours a " '1 N R'f ' -e uTQUte S .aine · .. i'Ce, 1" • • urnan 1 at a 'P~ ta iouTnée 
th~neo et ren~rera probalblement m«r chez loi. Il ipairtira aujoUU'd'hui p<>utr An
<:Tedi à htanWl, IPM' le batea.u you'rnrun. kant afin de foum.ôr des déta"ls au aou 

0 'b ......,,;onde importance " "' -
n rattr1 ue une ... - . . d vemcment eu.or le vov~e de n10tire d'é-

• 1 . . • Ath' ne• du mm1stre es 'l' . . G a a VlSJte a e . .. iegatio.n a C'llève et à Paris 
ûfairers é-t:rain.:gèrd9 de T ucqu1c aipres . 

... ______ _ 
La réponse du pr~~ident 
du Conseil au pres1dent 

du Cong-rés du P.P. 

d'Ankara 

AnkaTA. 2 8 A IA - En réponse à 
\a dépêche que le pr<.oident d.u, CC>fl.SlTès 

• . I .J... p R p adrema a M. ls-
'lég1ona '"'" - · . " . 

1 .. " pou< lui .,xpntn"' ],,. hom-
tnet non1 . , 'd 1 d 

d -~k Je presi en u con-lna.ges u cU'ol .. -e • • • , 
oe.il a }a dipêche ci-.a.piri'l1 envoy B" . 

Rifat orect 
Pr • 'd d C -ès rél(ional d'Ankara NI ent u on.,. .. · · 

.... 'f rrutéirêt que J a1 SlJl-
cC est aivec un VI , • - na) d'An 

-.; lea travaux du l:ongres retfl<> bl 
L , ' marqua es 
~-- Ces travaux ont eti: d t.inées du 
et trèe huctui<'UX l!)OU< les es 

l>eyo, off r exemple 
iLe congrès d Ankaira n d notre 

de l'at:livité h~gène et utl e e 
Pal'li 

· · f'licite -ec-F.a voi:.e peraonne, le e · • et .___ du colllt'fes 
•""li>ement lea membre• ur ].,.. pa-
~oUe remen:.ic cordiaJernent ":dreesées>. 
"°le. aimables qUi rne furent 

1 
.... 

Ismet nonu 

Les travaux du Kan1utay 

L'ASSEMBLEE A voTE L 

La menace d'une nouvelle 

inondation à Adana 

Adana, 28 . ._ Les eaux du Styhan ont 
reCO>'tmen.cé d grouir. Elles ont morité 
117tjouN'hlU de rfeuz 1'Ultr"" dtz-hwt, On 
redou.te une nouvelle inondation. La po
pulation est en émoi et se prépare d 
f1dr .:i la prcmiére alarn~e. 

Certaines mat.~ons ont été enrahies 
par les eaux. Le Ceyhan a aussi débordé 
et ses eaux s'étendent d la 1'1aine de 
C'ukur Ova. 

Leduc et la f ~ture duche~se 
de Windsor à Istanbul? 
u . 

• n .l~a, de Belgrade annonce Que 
1 ex-roi d Angleterre, le duc c!e Wind
~· actuellement à Vienne et Mme 
Sur11P90-n. qui doit se rendre en ·~
te. se ~contreraient Prochainement en 
notre Vllle. La :rom.an.-r.ue 1-dyJl . 

· '} --.... . CQUla 
passionne e m<>nd,e entier ll'UM~t son 
épllogue dans une villa. die BuviiL-Ada. 

••• 
Vienne, ~29 A A. _ Le duc die 

WandSoOT vint hiCT J.aiire des emplJ.-eittes. 
La foule le rreconnut et r ovationna. 

Le duc •entra à Enzes.feld à 1 ll'i die 

"sancuk" était une questt.on d'importance 
très ordinaire, qui n'influerait pas sur la 
11olitiqtu! générale. Notre sé!'Urité en Mé
diterranée et dans le Proche-Orient nous 
ordonne de ne défier aucune amitié." 

Saint-Brik:e, pay ex.mtple, parJ..,..t de 
la nécessité die liquider le malenten.d\.i, 
constate que 1es intention• turque6 aw 8ll .. 
iet du csanoak> eont sé-rieuses et - ajOl.l 
tJe+il - compréhen.sihles. 

Les: mêmes jCl'Ulllaux insietent /!Ur la 
nécessité d'un règlement d;~ et r.a.;pi
de de la quetstlon, dans le cad.lre d'un 
examen général des ~s t:\lrco-.fran-
ça;a, 

"En cette heure, dit un journal, l'amitié 
de la Turquie noos est tr~s pr~cieuse. Il 
faut donc noua entendre avec elle." 

N01Us pourrions multiplier dt aPlooger 
à p]aisir ces citations. Mais lla vérité ~ 
QIUe les négoci&tiom franco~hmQucs sont 
amrêtées. Ainisi qut: le ioonstate u.n aiutre 

j e>urnal haine: ai~ - qui .·étonne que r on 
n"ait t.rouvé aiucune .solution et que ]'on 
se soit homé à renforcer la ~truft> 
d" am>tié - ce>tte cmésentente C<>?<iia!e» 
con•titue l'une des étrangetés de ài oi
tuation int.,.,..nationa.Je aolluelle. 

Au milieu de l'.atm_,hè<re euecit.ée 
PM ce monde ·de pu blicaJtians. lie Dr. 
Tevfik Rùstü Ara. vient, J><>rteUD' d'une 
nolWelle for t brève à communiquer au 
K.aanutay, à - ~ et à •ee coll~ 
du 'llOUVern<rment : Il' n'a. - .étJé \PO&
~ble d'amm.Oll' 1ee 'l>el"sonn.aiitfs fran
c;a1aes autorisée.a à lcom.Prendtre no• re.
vendicatiQns 1 

Il Y aV'aOt lie'U de a' atllendlre à ce que 
c_e_rtaimes quaJit& -=tie!les de la !><>· 
litique de 'la Répt>bligue ·11Urque, qui ap
J>roche de """' 1 5ème anni:v-m,, r ..... 
&ent co~l"ise. jtJl!lQU"à ce iow-. L·une 
de ces qualités est 1e re.n>ect des liber
tés nationales et die ... aécurit.é des voi
•ms. La eeconde est rattachement iné
branlable aux P'T<>me9ses données. La 
tt-oi.sième Hl r irn?Ortancc enepltÎon . 
nelle qu·ene attache à ce que ee même 
reoPect 90IÎt oheervté à r.;gan1 de -
propres droits ; à ce qu'on agisse a1Vec 
1~ même .sincérité à 80n éga.r-d. 

L'AUGMENTATION DU CAPITA 
DE LA SUMER BANK 

A Le J(,eanuteY. 

Ceux qui rprétendent opp<>SeT à la 
~éalité de not.-e cause du csanoc.ak• l'u
nité de la Syrie a11e dl9J)osent d'aocun 
document q~ l<OUJr /Permette de re'vo
Quer en d<>Ute notre lieSpett pour les li
be;t~• nationales et la s.écuri;té de nb• 
voiS1ns. Mais nous ne ipouvons intetl>lré

~-------- ter c~e une fl"eOcmniaisfstance de nob"e 1 a S . 't' d'E 1· Ioya.u.te et une 'P'T"euve QU.Olll. r , . 

r 3'P11"ès-midi a n 

, nkara, 28 A A - '.;dlence de 
i.j>ni Mlliourd'hlli &OIJS la pTe d ·ème 
I · Fikret Silay, la c!jocuté, e~ Zfs à t.........,· les ,projets de Jo1 <l..J du 

""!l""entation de 3. S00.000 t~its 
"'1P1taf de la Si1me'r Bank et ~J'-~eu-
' lect' à la - et a _ .. 
1,i. es . cC>11E11ruct1on . Téhéran· 
i.:;nent d une ambal!sade 8 ende· 
''Proj~te on·t 1êté votés san'! am 

1. - d .. 
On Proc.é<la eMUlte aAJX éleocnon

5
• ='"'-' -..,on ·~

i;,;:br~ de quelques c~ Tirital<'.lu 
!t.f ntair.,._ MM. AU.ettm t) Hü
~ lllrao) , Celâl Ara ta ( Y.0 :f" ai'. Fa -
~ n R.aib.rru Guopinar ( Kut, } respelc• 
ij,_ trkun (Çankiri) am: ~ el:ions du 
"""tnent membreo aux cOJîllT' de1t aI
~et, ide la défenoe nationale, 

l ' ét..ona~ et de fh~ènet· rs 
assen1blée de por eu 

J o~~ reg 1 1:atteinte que r on porte alux li.;~&.:.":. 
On avait annoncé la CTéatio d' honales de la p<>!>Ullation l'l>!'qu.e d'une 

. . n une zone tluroue. C est exac-- t 1 
Cl ~~~~n d~E.rOUIT la Prise en cha.T"ge de tr • • u;;uuen C con .. 
a ..x>Clete egli et de son m t, . 1 a1:e Qui est vtrfai. Si nous n"OU8 sommes 

On pt'é2:i~e que tant que la convaen~~ tou1ou~ tenus di.ans le ca.dlre de 1:a i>alx 
conclu~ a cet effet ne ~tera rpas b' et de 1 en.tente, la a-aison en étaiot d 
en vigu>CUT, il n'y ia pas lieu .i_ Pen ~ notre désir sincère ·de voir t?rÎœn,iph: 
d • d' - . ""' ' roce- ce systèm N • er a ,051g-nation d'une telle corn..- la . e. ouis n avon&: pas ae.sumé 
m.LSs1on. Or, .la convention en queati cause d·e Ja paix et ide 1"mtente com
d<>lit êtire encore :ratifiée ipa;r le m::C~ me une . oeuvre de bienifaïsraro:.e que 
centml de 'la Société qui se trouve .. ceu!X. ~U'l 1a servmt da.ivent. iacco1ni~ir 
Paris. a aux diéi>ena de leurs d:roitli.. 

L Les Tlllir'OS attachent une m&m.e ilnr-
e mauvais temps P<>rtance "1U ,ma.1entendiu au 9Ujet du 

-·- ~sancak> et a Jeun, diroits indéniab•H 
Le f:oi~ continu. II n 'ta pas nei~. il ans cette queistion. NO'Us jugeons op..

eot VTI11 IUC'l'. ni ice matin. Mais le ther- portun d; J>Téciser ql(i! n'y a aucun ..,. 
m·o·mètre n'est ,P'al9 monté .au~essus de va~ta~e a essayer de -'réduH-e et de .. sOU9-

1

4 ; La teirn"Péra't\n!e minürrwm enr.eg-~.. est~eir ~elte impO'J'Ttance. Noua nou-s as
tree duTant Jes dernières 2 4 heures h. soaons a taus les voeux que formule 

des Ü1·ienta uX été ~e 5 • aw-deseous de O. On IP~oit ~- m
1
.0 nd_e_ ;J1e la ~ frariça;.. au mi et 

Le 'r .,.,resJ>Ondbnt 
1 

un leger vent du Sud .pe>uvant amener u.: '8Jm1tJe entre J.,. de'llx l'<lys. D'a;q.._ 
"'--7 'an 1reçolt de """" c la pluie. leurs, nous tenons à aj OlltCT que la rai-
-~ à Ankara : d p--- " --Vl· - _, d l" · ' _.......,. , mJ>lée es ~ r.n ~· ~ nce, on :Sign.,.e que partout son e m11•tance, le d.s.ir die la t • 1
•- • 28. - Lasse - •de Fe:r fhiver eet ·TigOUl'eu.x: En Th la décision dont n~·s "--·~~- :!.-~·;_ d"'"" d., la Sooié • d Chemin · n1ce et .....- -u '"'~·~ ~·~~" lJ A~ li . t~ _es. l 1 h. 30, à la le littonrl de la Marmaata. la neige est dans cet<te qu.,,ttion pr-0vlennent die l'im 
:'1lq 0 

e l9 est reurue a ,ré-taite aux patticuHèrement abondante. 'P~r:~nce que nO'lL! attTI'.bu:on_s à cette 8,. 
J:'in• li<! Aaric:Olle .. Le """""""'.' .,cteu< 1>:é- / L "'11he .• Les amitiés ,dOIÎIV<'nt ~os01r ...,. 
ti~•l 'lc ""· M. Fa1k et 1e dir Naz.nU. , es entretiens une meme sincérité T'écip~··~ •• ' 

d.,. •--- M orner d f'd 1. • ·-~~. une me ~.~ --~art.. . . aualité e roumano-yougosla ves m; 1 é lté n\cimoque "1lx enR&gementa 
dêl,;11""- 1t la Téunion en <>;~ et auoc acce>rds. l\Jfle même f;dél!itié 

L' ..,_ ~,R<>uvernernent. ,_ s;ruaûon ~·- Tec1proqm au droit et à 1li i1J8tioe. 
d., 111 ~oee e,...,,,;nera ~ ,c;hute du Berlin, 29. - On attribue dans les Fah'h Rifki Atay 
franc "'té du fait de ,.. 1 mllieux xoum.ams, une grandie importan-

T. 1ce à fentrevue q.Ji s'est te111Ue entre lea 1\1 1 t 1 
rotzky au !\lexique mini•tres romain et yougoslave da.na un • sme nônü au minis-

Me:Uc 28 l'hôte du ~ pavillon de chaase des en"'.rons de Bu- tère de l'A • Jt 
t>eintr ~'. · - TrotzkY _ .. d Covo- a11Test. Le couesponda.nt du Berline: Ta- gr1cu ure 

e '"Vera d ~•le e hl tt d I' · ' -·-Can lia.nt • ata sa "" .J nas ne 11e a "PP<en que on a exannne à AnkAl'a 26 _ tLe êoid _,__ 
!,.; ~ qu., le 11>réaident Ca " A aon cette oc.ca•ion T attitude des deux E:tat:o l reil, M. !;met· I .. .. Pr e.nt.""" .con-
e.r.;"~ta JllasT a .. kllfné de ~"'::nto et en pré..ence de la détente a.nglo-italien- d'hiui da11o r~~rne' onu.'d.est amve. ";111ourd-

oe., rotz y d r jn.c"- . M ~ _j. , d la 1 . -... S1l'U 1, au 0111lrltNe e .. ""Ah _,: ll'ar era I dttno""'" ne en ectle!'l'allee et e oonc UISle>n ll'.t\gri.culture où li , __ , d _, 
-""' era =n d · • h eo d' tlem • •est oc~y.- eo .,... ~•tion ,h~" em,pec er '~ boll::ihé- 1 un gen en agreement. faires cou,,,...tea. 

' 
1 

_,..,. de 1)a pa<t .,.,. 

Berlin, 29. ~ Toœ le& joœnaux el
Pemaindls 'IOQtnmentenrt en termes iironi~ 
Ques les !Pllhlications de la 'Presse étran
gère et no1'>mment leo télégrammes de<1 
conespondaintts à Se,.lin Ml "'-'!iet .d.,.. 
prél:endua entrevueo de Berchte<i<-ad<"Jl. 
La eituation en A'llemagne, disent les 
iouTne.ux, 'J)r.ésente l\m calme c~plet. 
de telle sœte qu'n n'y a atiotme raison 
de troub'ler la ipaix des fêtes de Noe! 
Pô'UI'!' on ne lsait quelles c.onfércn.cos.. l...e 
Fümer a iacquis le 1diroit au xep03. 

Un <JlllOtidiien dénonce le cjournaills
me hystérique> ~ il 1écrit, en te'l1l11es 
J>lu• ,péjorabifs encore la c j<>urm.aille> 1 
- et ~·étonne crue des feuilles réiputées 
sérieuses &ent - se lia.ire 1' él=lho die p.a
r e i'll ea puJb lieiait:ion<i. 

L'Angriff Jl)llalle diu ccomplexe• de 
B ercht'esgad~ et die la fièvre 181Vec la.
quelle les j """"""listes l•f emploient à iper

cer d. un odli de détectives, le. cmyatè-

dans aa. ~onférence quotidienne à la ~a- Bayoone, 2 8 A. A. - Une nolle. 
dio, a lu c ... documents et a ajouté ! communiquée aujourd'hui offx:i•ll"1llent 
qu'ils étaient ~cc.~mpagnés d'un clais- au . . représe.n:-int ;d~ Havas pau- la .délé
sez-passer~ délivre par l'ambassadeur gait1on offx:1elle ·diu gourveme1nent ~ 
de la République espagnole, à Paris. que à Bayonne, confirme la pr~ce à 

U Il 
'd' • boTd du Palos ide marchandioeo coneti-

ne nouve e me 1ahon 'tuant die la contrebantle de gt.ierre. 

St.-Jean-de-Luz, 28. - Le délé11ué Elle ajoute qu'un sujet eopa1n1ol ne 
de la Croix-Rouge, le Dr. Jouneau. est Pouvant pas just.f:ier IK>fl idt"lltité et une 
parti pour Salamanque en vue de ten- f~mme ail.l .. n1a.nde ayant habité aoté
ter une nouvelle médiation. , ne'lJTement Mellla ( Mairoc), et se rcn~ 

L 'évacuation de i\1adrid dant à Séville. "" t:rou.vaient éitalement 
à bord. 

Genève, 29. A A. - L'E:sp~e fit 
parvenÎY à 'ha S. D. N. un métm001at1d1Um 
demandant la oolltaborat:ion d'expert.. de 
la S. D. N. pour 1' ottganisation ,de secOUJr• 
à la population cîvile et l'évact.!ation 
d ·e Mad;rid dies •personnes Téfu~ées dlan~ 
l·es ambassades et les 161'ations. 

La capture du «Palos» 

La note dénonce la ma<ivaûe volon
té du commandant du va~uir al,emand 
qui, lors de r approch~ des ravites de 
guerre gouvernementaux, &e TefWIB à 
donner des iexptica:tion.s 81.lT son cha::ae-
ment et profita du tem,ps gaané, dP.Püis 
&Of\ aT1rai...Qj()nneunent jusqu"à rennée au 
port de Bilbao, pOIUr fane déiperaître 
toute doc'\llJnelltation compromettante 

Berlin, 28 - On dément de source CJU' il ipouvëait tpcseeLl-er. -----·------
<en de la IVilla du Fülu'eu'. Le journal! Les t'ona11·stes ont iamuee "'11Suite à décrire r aitterris ... ge na 1 
d'un avion de bombardement de tout 

exécuté 
dernier modèle S\111' 1e toit de la villa de u ne no u Ve 11 e offe n s '1 ve 
Hitler et le voy..ge du ministre de lia 1 l 

5?1~
1

!:Ef:tt.EmeE:::~ sur le front de Madrid 

• massive 
Be&. 1 

Le général Queipo de Llano L'objectif en était, se1nble-t-il, la rou7e de la Corogne, 

s'adresse à M. Blum au Nord-Ouest .de la cap1~al~ 
St.-Jean-de-Luz, 28. - Le général 

Quiepo de Llano a appelé l'attention 
SDédale de M. Léon Blum, au moment 
où le président du conseil français dé
ploie un effort si méritoire pour empê
cher le l'Knltement et l'affluence de 

Madrid, 29 A. A. - La Junte de la •1euu attaques trea violente• .,.. la rou
défense a publié hi...-, à midi, le com-
muniqué suivant ~ 

l'offensive massive des rebelles sur 

le front de Madrid eat complètement 
arr~tée. Les miliciens repoussèrent plu-

te de La CorOKne, au Nord-Oue.t de 
Madrid, puis con--.ttaquorent, dép-
ll(èrent la route de La CorOKrtC, n!la
blitent les convnunicalions avec Arava
ca, Pozuelo et Humera et s'emparèrent 
de cinq tanka. 

L'Angleterreconstruiraun -

troisième grand cuirassé 

Une initiative de Vers un accord direct 

sir Deterding américano-japonais? 

de ligne 

Londreis, 28. - On .annonce qi>e 
!' Anglet=re, outre les deux cuira...é• 
de H.000 tonnes, ~ .. King George V et 
le Prin<:e of Walles, d.o"t '8 oonstrul:l
tion a été d·éci.dée, en trnettlfla en chan
tier un troisième qui coûtlcma. 8 nùll.-01rls 
de Lstg. et """"' Ile navire de guerre le 
plus l>Uiaaant et le plus moderne e,u 
monde. 

Le Japon conservera en 

service 15.000 tonnes 

de sous-marins 

Londtrea, 29. - iA la itluite de \a dé
cision de l'Anscletenre de maintenir en 
service cin<t vtieux. ldroiseurs, •le Japon a 
cornm.uniqué qu ~il) conservera~ à eon 
te>uir, 15.000 ltomi;ea de sous-<mairin.s. 

Les armements des 

Etats-Unis 

LE ROI DU PETROLE MET DES i --
PRODUITS AGRICOLES HLLANDAIS I Wasnington, 28. - L'informatlOn pu-

A LA DISPOSITION DE b!lée par le journal "Nlchi Nichf' de To-
i.' ALLEMAGNE 

Berlin. 29 A. A. _ On apprend que kto, alO sujet de la possibilité que le Ja-
Sir Henry Deterding acquit en Hollan- pon invite les Etats-Unis d diriger direc
de pour dix millions de florin• de pro- tement les principau:t problèmes du Pa
duits agricoles et de bétail qu'il met- cifiQue est accueillie avec un lnter~t ml
trait à la disposition de !'oeuvre nazie lé de scepticisme. 
de bienfaisance. 

Sir Deterding aurait fondé en Hol
lande des comptoirs d'achat dont il 
confia la direction à M. V an Dick. ad· 
miniatrateur des pr<>11riétés de Deter
dinir en Alle,,,,.gne. 

Sir Deterding vise ainsi à aider si· 
multanément les paysans hollandais et 
à faciliter le ravitaillement de l' Alle-
mape. 

Le plan quadriennal 

allemand 

Les re!.sortissants soviéti

ques ne pourront pas 

débarquer au Japon --
Berlin, 29. - On apprend que le 

ministère des colonies de Li bonne a 
ordonné d'interdire le déba.qu...nent de 
t1euor~BBllts 90viétiQue.s aux coloniee 
portugaisoes. 

-----~o•------
Be-rlin, 29 A. A. -- Une proclama• 

tian du géné-ral Constantin Hie~!. chef /1 

diu setVice du tra'Vail allemand, armon· 
ce Q'Ue iconfonnément aux i-nstnict:ions 
du Fuhrer. ldS effeotifs du aervke du 

Wubington, 28. - Les ieaders deo 1'11Avail d~nt s'lacc.roître de 50 % 

Transmissions radiopho

niques en langue turque 

par Rome et Bari deux O>aimbres """1Jrent que les fraio d.,no deux ana et demi. 
militai- de l'année prochaine marque- M. Hieitl aiouta que 'le 'Plan que.dn"en· 1 -~ 
ront JUne euamentation de 200 ,millions nal sera e:s:kuté en dépit des obstacles A pairtir du 2 janvier 1Prochain, des 
de doliMiai IP&I' rrapport à l'année éc:ou .. exi8'tants. h·ansmissions l\éguhèrcs en langue tuT-

lée, d'""'-1t un mi11io.n .ie do.na... Le traité de comnierce 'que aeront ent~ées à titre d' ext>irien-
L"' l t e aban 1 n . , . ce. pat la Radio rtal1enne, Jea tra.nsmàs-

t'•ng e err l 
0 

- germano-sov1etique sions a.uront lieu le maxdi. ~ i...âi et 

nerait le service militaire Berlin, 29 A A. _ Le traité de I
1
e samedi, de 1_8 h. 50 à 19 h. : el-

. ru R s s ~ ~oTo~e~ es seront élll.Wrees pa.T la station à on-par voie d'engagen1ents commerce '"""" . . - . . . ~· ·~· ~ d d Ba 
POUT un •n, en vetrtu d'un protoc.ole ai.- es moyennes . e ri ( 283, 3 m. de 

volontaires gné par MM. Schacht et Kandelaki. longueu. d'onde, éqwvaknt à 1 059 

L d 28 L H d 
ch•f de Ja délél!'a.tion oommerc • .,)e de kilocycles) et par la tation à ondes 

~ tre,. .. - "-revue ome an l'U. R. S. S. à Berlin. . cowrtes de R<>me (2 RO, ~:, 13 de Ion-
Empire, _ pubh~. "~ Mticle "':"' I~ ~ 1 Un protocole additionnel fixe les mo· gueur d. onde éq1uvalert à 9.(, 35 ki®
du .erv:ice mrllta..e P8A' voie d ""'K"41:e- , dialités de règl~nt d.,. !Taités BOV'}é- cycles). La t:ransmimon du mardi ..,,. 
ments volontaÎrlel rpr.éconiarant i~ créa· tktu ( .. ch. t 19 3 7 consacr~e à des conversationa <le carac-
tion d'un n~eau oyatème pour !.,, rem- """ e. e ean - en · - 1 tère cultu7el et J.ttéiraire, par let Profs. 
placer. Nous ?ublions aujourd'hui exception- Rossi, Bombaci, Bonelli, etc... ; celle 
M. 1-Iitler assistera aux nellem,nt, en 2èrn.. !)8ge, aous notre idu jeudi oera affecté<O " d.., composi-

rru.bnque : tions muskialtt d'auteuta hJ!rca dt celle 
funérailles de Von Seekt La presse turque du oamdi à un recueil dïhfonnatioM 

de Ce t • concernant 1-ee événements lea pJua im-
Berlln, 29 A A - M. Hitler in- ma ln portants des .ept demïen jogp, •n ee 

ten-ampm N!t:t' 'VlalCainees u:>our a.tstet è. une analyse et de larges extraita de. &T· référent tout pa.rtieuJièrement à ceux 
Be..-!in demain eux ~ na.tion..ie. 

1
, ticlea de fond de toue nos confrèrea d' ou- qui inléreaent davantage l'Italie e'I la 

d<11 génm..I Yon Seeckt. Ire poDt. Turquie. 
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VIE LOC~LE ENTERREZ 1936 EN GAITÉ 1 LA PRESSE TllRllllE DE LE MATIN 1 L ~ ___ , ... -~~~ 
LA MUNJCIPAUfE 

LES VESPASIENNES 

tait 1PnbQu""""'1t ipaa recevable. 
R E C E V O 1 R 1 9 3 7 dans une 

des plus sé1l11lssantes. 

11.tmospb e 

LA PRESSE Volcl les 

Une erreur d'histoire 
et de logique 

~EVEibbONS 
Il faut CJU• ,Ion ,..che Cl'<>e non eeule-

ment iee golfe d'Antakya mais tolUlt Le chalet .le néoe .. ité Q'lli dépare b. L'e UNIVERSEL " 
point ,de lia Méditenoanée orient*, place de la, R<\pUbl.ic,ue J)Ot'te att~n'te NOiis venons de T~ le ,clie-mier 

DlJ 
M. Sadrl Erten• 

"Kurun" ; 
écrit dans le 

cil ..,t dit 1dan. une déipêche QUÏ. e. 
ét< lancée .,,r ,\ntakYa. à la S. D. . . 

cLe csmlcab ·- .....be. l la dé
montré ip.ar son SOlllèvement de -916>. 

est conda~ à êtlre foin die IP<>UV'OÎT 1 éj(a~ement à l!'hyg;ène de tout ce a\111111'• nwnéro èe r ex.celllente ;revue L'Univer
revêtiT la Na leur d'une 1- mllilllllire rier. Il • ét!é définitivemmit d,écicLé de sel que nous .-ecoiITTmiandione vive
]>OUr "-"n -payo, li..nt que celui-ci ne l'aboliT .et de œe .remipbC<lr fpla:r un ,V. C. ment à n~ lecteurs tanlt le 1lexte est 
9Crait ..,..s d'adcord avec la TmQIUÎe. En. so\itena.Ïn, aménagé de façon m<>deime. ~iche. Jugez-en d'adll""'1s IP8r lie ooom
d.autttts temn.,,_ 'le jour où h TurQui4' 1 Il a fallu. à c.et effet, -P<rocôckr à fex- maire : 

Ciarden cl Maxim's 
mènera.it Une politique impéria.liste à prapriation de quelques magasins de cet- Echos et mondanités. _ Théâtre et 
réii:ard d'Anœkya. de la .Syrie. ""' - toe .,égion. 1- ~ à cet c.rd Cinéma - Le coin die rhUmou.-. -

(31 OECE:\I BRE) 

Qu'exprime ce rélégra"'.""e lianc.é _'1}"" 
les Jeunes gens ~ama.ntiques aipp.,-re
nant au parh • Usbetüh Amdii\ Kav
mi~ et crut 11e trouvent à AntaJc"\·a ? Il 
n" est conforme ni à )'hi~oire ini à \a 1~ 
g1que. 

tel'tlles plus g.;néraux, à r ég;nd de r en- 1 sont achevées. La icléunot.tion cl<: r an- L ~ .. _ ~ Le "-'- .L 

sembl-e. d.. lÎllt<>ra!l •de la Médite.,..,ée c1 .. ,_ v_.ie•me ..ma =-née """ """' 
,,,__ e coin "'" m.-..ame. - unwe ou 

1 

Ou s'amus!'ra ! On dansera! nux sons 
mélotlles hgogrolses par 

ent1·ainants d"s 
les 

oricmtàe. """1:'\lll Etat ~n n'....-ait la CO!lllhadliiom e k '"''""..ne MJTe êté Ohimpw1z.é etc. ebc. L'ENSEIGNEMENT 
le moyen ,de tii y QJ:wose"T et de 1.a. con--

1 
achevée. 1 25 ARANYO SSY RAJKO 

trecarreT. C"9t-à-dire aue ai c.e Tègle-l La \1~.0 env~ d'm.Neurrw de LA NOUVELLE ECOLE MOYENNE 
ment de la auestian cf Antakya, au' elle 9U1>primer ....clicaJeunent tou!I leli ancien• DES JEUNES FIU.ES DE MAÇKA 
désl""' ,J'éialioer pair d>es 1m<>ye,. -pacifi- W . C. anoénqéll de ~on trèe prilTDli- Lïmmeul:Jle oc"'*'é à Mac;ka ~ ré
Ques et en ~eine .bon,.., lfui. ila T .. quie 

1 
ve e1: t1ui p.-rtent al!teH>te à 'lia fol.li à r - . cole movenine des jeun.es fiTies est !'un 

eut vou:Iu ~·obtenir iparr des mo.1ens de thétique et à !la. salrl.tté de la ville. lis ae- des p]1118 anciens de tous le quartier. Il 
violence, il n'ei.t étté iau IPOUVc>Ù d".,... ront reomphoé.. d- Lee ll'Mnd. cenitrew date da ]'épociue oe!'Abdü1 Halmid et .....,. 
cun iEtait --~éen de ~·en e111pêcheor PM de1 inebali..ti- eoute11ra.ines d .. lio vit ~ die 1résôclem:e à la mère 
Car tout c<>mme ritilie es<t en meHn<e p:eme d'e celles d'Eminonü et die Sulhin d' Abdül Ha!mid, Arestu Kadln. si bien 
cfintercepter le ~ à llraver• la Ahmed. Qu'on ra'P'P'Ciailt IJe cVatde wit..t.1t kona-

et a"ec ;e concours de toute la troupe d'attractions 

f} 111°est pas c:onforn1e .à •fh'l'Stloire. Cet 
oo t ~nt le ~cak't a M.té.. en 
19 16, a va !1il et aiprès r a:nmist.i.ce de 
Moudras contre les enl-*Mûsseura a iati .. 
ques t -o~. Lors de 'la 1<~ande 
défaite ie 1916, A.ntakya fu~ JiV'l'ée aiux 

Au M AXIM méœe menu de luxe 

d mémt' programme 

nu GAR DEN mémc direction 
........................... ._ .... 

Cotilluns ! Jeux de ll1•ur·s ! Batailles d-.l serpentins ! 

N. Il.- ::-URPRISES INElllTES 

R 0 L LS· R A Z 0 R Mécliterram.ée cenm.k. touteo let roU!ee A ce Pro>PO's. ·~ ne saurait eJtsU ,.,.. yi~. Aprèa ""- Conabitultion. i fot "" ~ • 
0 • S'ARRACIIE LES TABLES 

Arabes por lbralum ........... Mus ~"" 
forces 1ur.,,..,. dé ,&yla.n babro 1ent loe 
jour mêm.e cette adminS:stNlbon te 
cf êlé.- béœroclites. f'.m. leo déoœ.
c hementa ifr,a .c;e'Îe-d: mn ' ·ans onlt voo
lu imposer. radminlstratîon tarahe au 
csancak •. Mais. nous -voyo:rvs cerle..icî 
obligée de prendre la ,fiuiLe ""' févT'.er 
1919 ; en i 920, la ville est ftdimin IOI ée 
pa:r lrs Turoa. Les en'1ilalhiHeurtt <victo
rieux> ne ee haasrd•d mêrn.e ipas à 
ipauer - alentours d<: ilo> ville. E.n 
192 l, le <anc:alt> est livré PM Ank
ra au ......det '~ à condlôo:n quïl 
jomaae dl'tae admintS1trat"ion patlf.cll1iè-
<e. Maia:lmdOIRéee 1Q21 1922 et 1913 
s.écouient ;m milieu de lot.tee conti?Mle3. 

Quant à .la ""se d' !skendierun. c· eet 
une toute .rtre IU.tioire.. Effectivement. 
Fayçal qui aV'ait ifuoidé un 1<ouvemo
ment à 0""1l90 vullut <preoièœ lsk<n>die
run sous ea juridiction. Mais 'a pa;Jdla-
t que, de conx:ert avec: leo diota-
ch emr oyéo pair le 2 6ème .corp• 
d'nmée du<it le Siège <i:tllût ~na '<l'1n• 
,. <•nca~>. wpo\iaèr....i !ew forcee de 
Fayçal 

Ainèa ~ .. aig.-..r>c doc l'....-niRice, le& 
duni..,~ dêta::lu1men( ~ auittè-ren 
cette zcme. En ces -s mrib<le.. """ 
tribm -be. armées ipaor Fayç,il! atta
quèrent le caan.:iak>~ nais eflei. TêoncOQl

trèrent t1.11e nte D'1ésîstc.mce de b 
PMI de Ta population. Le but de Fe.v· 
~al 'ait d'effrayer lia :PC<Pciat1on dh 
csa.Tical-, par c pi)}ages et ces a':'lar 
crues et la farcer à 11C raDîer &u S('Ouver• 
nemcut qrien- Avla il n'y i-v """'· 

Sur ces entrefa.ites, un na·v1re de 
~erre frolno•us vint à l okendcr un elt v 
débarQua dea troupes eauo ,µr.ét~ de 
ee procttrer des vîvrcfs.. c· était là une 
ipréface à fO<:.CUpat~on du csancak> perr 
1ea Fram · Ua ~labOin ~ 1J"CCODrs 
aux armes tontre ~es Fi,f'anca.&3 és:e!:\e .. 
me:nt. Le con-.mandai11t fr.anc;ia.s publi.a 
ail ore un JnMUfe&te annorw;arlt que la 
zone l être oocupée provisoirem~t. 
au nom de la Turquie. E.t que c:llunon t 
.cet&e- oc.cq>al.on. 'ad.mintetrat!on civik 
serait ,._1.edée. Mai. P<'I après. le een~ 
de r OC<:Upa't1on fntnçaise avan'I êtlé 
ii!einement ccrmi:n:i.-. la lutte contre h 
Français M en cl... f9't PH les 
Tu~ts ' 

Les docamenh dl"une .,,roche bl!rtoilre 
ètabli.uent t.out .c..la. 

Du Polrlt de vue de !la 1o4!-ique ~le· 
ment. cette version est faru$!e. Ciair 'PM"

ler de la révclltc die 19 1 6 e.t de!veonu 
une rn«le. Mœis "' tout 11<>,jèvement 
doi.t étire oonSidéré com:m.e un docu.
ment en fav<'llt de ia thèse ,_n.Jbe, 
c· est aidmcttre QUe toute la 'lutte m~· 
née contre ·.,mp..., ëtart f O<UVTe des 
Arabes. 1 

La vérité art ?.a wivante .. 
L'effondrement de l'empire ot1toman 

était une lnéceesité h~rtotrÏQue. Une si.-
rie de foac~ v eonotiribuai<ont. T cl!Jtes les 
nations qui eont rJées d·~ œs ru::nes 
,;taient 11m ile .même ""n.g:. f.st••e h,;, 
Arabes seuls .qui >vooukiient démolir 
r empire > fJt?oru-nou'!'I es tt11b à 'Vou .. 
loir le défendre > Pi>reflc affirmation 
&e'ralt trè.. ridnile. 

c· C'!'t lla nation tnJrQue q.ui a. -renrvené 
f emptre et a .rm. fin ,à lson ôle ~o .. 
l'iQl.IC.. De ce ipoint ~ vue. 41)e'T«>Olle n'a 
Je d'foit d",.-arabiser• }a 'Té'\'O \J.'00. C'~ 
pa.rcc quh nous avon• ~ii~i )e 1111ens iet 

f euencc des 1Rfandes TévofrutÎOil· QUC 

nou! eivone .admis ~ prirlcipe ~ chaia11c 
nation est maitre'f-,e de ses IPfOPŒ"ct: dl$
hrnées.: 

'ous cléM<Jns !Je bonheur de la na
tion erabe 'Y'oitin~ ; nou""' ~ ec:ir,· :il OOll! 

de- tout coeur. \1.8* nO'UB ne 90fnmle!-" 

•PM d
0

avi$ que les err..mf~ ~ ... h.,n-.>s et 
'les l'IMl<:imes ~our.roirft la sœl"«> .-. fJt il 
eet >ridicule de aaire IQUC r on pu!îsee 
a~t"~ la maturité d"i.me n.!l'tMm pa ... d"eS 

qai tra'\OeTSent na MêdlteNanée orienta1e commander à ir .. ~t.mtion de la ville les comme :loJte>ment - Pl<ésid.ent de la 
ov v abauti...,..t o00nt ._.. nobe con e>die'UX abc-ï. en tôole ondu\'ée dw te<mÎr ~re. Lee F.rança.ie 'l'~t pen-

tTô1e.> nu.. de s;..Ti et de Ha.rbiye Qui •<>nt e.u- dant r~ce. f.n&n. n fut uti'ltoé com
tant de c.....,_ .!'~ion d'od,....1DMl- me écolle ,..,..,ès l'avènement du go<vYer-

1 •éabondee. nelme'T1! -tioc1mll. La Dhilharmonio juive La formule 
1, AUTOUR DES FONT AINES 11 a oé.toé dl&:idJé d 0e.lbelttn-e cette tirès 

• •-~ Arturo Toscllnlni t'l Rroui!.lav 
M. Yun"' Nodl conclut "°"'""' Ces t~s demidrs. J.,,. portcuJŒ d

0

ea\I vienle ~ (10U!Î ...., ~t 4f\)ere P..,. 
suit, dans le "Cumh.uTi~' fit "La mamfeS1ent une d.;i,,loorable tendance à ,.,.,,;T COmTJ>e écolJe. On ... bi.tira donc 1 Hube1·mann en Palestine 
République.", une minutoeu .. ana~ vCll'Îr fure 'te iplC'in de leurs bari\s et bi- proe t.ou!!e ne<>V'e, - T emolllel:iement ac- Le 28 d'écembre 1936 ......._ '-""' dJaœ 
•e dn problème de H41:ay : ~no aux fon.ta,;n.es •_xclusiv~m~nt ré"""" I tuel dlU :Ï'M'<li? ~ <fulami, Ill ~"""':'.,.. • mémorab1e dans les annal~ de_ l'hi&-

cDe même qu'on ipeUt 1prendre 1Pliu• v..,.,, poer """'ëté tnlin~~ a I .~ du 

1 

en ...,... temnmee, on déttn~- 1 am•:>tti- toire de ~" musiQue en Paiestllle et 
2ieun voiee POU!' alltein<lre au bvt. il public. La V.Ille vient de nqipeler ®X ne. AÎnl!.Î. Jee COUTS ne suJ,:""'1'! UICU""" / dians toout le Pr<>ehe-Ollient : elle m/a.-. 
n'y a P8L" qu'l\Jlnl! OIU ~ ;formuh intér~éls ses di~ons rantérr.ierurt'S. inl'ert'UtPtiœl. lquera auissi un hv&uement ÎA111POJ'lant 
•P<l<I< l'f..,ud•e un problème d<l<Ulé. On DES PLAQUES DE FAIENCE AU I L .. tJoa/YOeluX ooninenceron't ,f été p-ro- ' dans l" vie du peuple juif Ce ipeU1Ple 
,peut d'.re ....... ......,... .. ..-gémation Q~il. MONUMENT DU TAKSIM ! chain <lt d..-. pen'SC.<l-00.. Qt*"tre laui, il y a vingt "11>\S:. onlavait PM une 
pe'IJ.t y .voir mille dt un mov..,. 1de ri- 1 · 1 d .>. d · .,,_ •' 1 ' ~T.-.... , 1. ~-- mens. I" Teose <:xaote "" arn1C•1C 1ega • cnee 
•oud-- 1-.-!.-.~ "--""' 1~ avona a.nDICX\ce qu.ie on e. 't"~-- UX ECOLIERS . . d 
· ,. ""'"' ~~ .. , tm ""'°"""'"•" po1.1,... lé dJe loicer lloe. - d rno 1 LFS SECOURS A . 

1 

ma<Dtenant successrvmnent ana son an.-
vu Que les pa.r'ties en !plr'ésence aoient po. rerllll>d '.la ""-.ol..l~~J.Qum O.: pm: 1 INDIGENTS cienne et si nouvelle demeu~e to",1'>" 
fenmement <Ïd:idé..,. à Ni t.-olJVelr une n-nt. " ·~~ ,_ 1 · · · c:U1 11 d' d 
soNtion S3it;.fa.isante. R e à cl'éemwrir quee de faïence. La. ~na JAé1 llltÔ61 l.e-s c:onmûssiorD d"entr"ald'e c:a-ééesl es inllJ!iEtubons p ture_ ee ~es un 
la formule <l'\iÎ conbe"i-& t<llllt \le .....,.,.. à cet effet à la ville 1*or 1la l'imne int..,._ dans touteo les écdles en vue de fournir , nouve . tat. ·~ ~hom.. nom 1-d~ au sujet iàu car.acitère .indlwut&biiler 9ée -eeront 90'U'!T1Î. ces jOUISHCÎ à un. eu.. d'eis VÎV'res et des aliments ohaude. eux 1 Meuses inSb.t~ons ec~nom1qu~. C't ~u -
ment tuyc du ,pa}'>I Hom.y. men * Point de ,,... de J.em :l'és_....,ce Blèiloes indigents t,..._m..,ont en étwite turel~~ Icmd.ées. par 'l effort J\uf, vi.ent 

En ce QUi n·o'\19 iconœT'lle, a'\D'\H ne et de 1-eiur aolllàité. J...e1.1r rpris: ~ ét;rale- cc:Jllfebcxration av'eC r anocâation pOUll' Ja. de 15
• ajouter ~tenant unla ep~:me 1~ 

~-"t ----"lé. ~----'-- d·e rE~"-nce. CdJle-ci com_ - t_(t\itl. 0 n de IDJ\illque. - ,_"~~~.'.: dé1espérons pas de voî.:r ICC'f.te sol!btion u........ --~v .... ~ ..... L~-u ...... u nI1d d p , C 1 u 1~..., 
découverte malll'.r.é 1F échec des ~ocilar LES PUITS ARTESIENS AUX ILES Pltoteira les re<l9ou;r)::es finaaiciè<res reoud- ~ive . ". a e~ne. eet. e d'b . l 
!.ons rt<> Pa•Ï's et n<nl• esll'érons to.i- L,s J>l"'IT\Î- """1d!a- enrmpm à l .. p ... mi .lee .g/èvea P1tts ,.,;..;;. die c"" é'ta OJICatlUU qw """"'ll'ure ""'

1°"" UJ ... 
h'~ >.o

1
• _ ___...._ 9·

1 
--•t- ,- àhode K' révèle pr. enwe .. I.S C

0 

onca'hs die .ceitbe nourvei1e KlB-
ÎOC•s v"Ott r am;tié fu'aneo-tutQUe ·-ir Büyül Ada ont .l<>nné <lœ iréo:ulta1» p-o-- Dl.,, .. ___ -· - """' d ·--~~· 

' ,. J • d . ...,_ saf1sf-'-.-te. elle _... -'tend'Uoe à tous t1tuDbon . art .m-• 1 c 
P'tlJIS soOO~ qlie JairnatÎ.s e cette a.ITllift. si'ti'fa. Le ,foni1fe die puits IM"ties1enis e. l ~= epw:S tmoàs anis:., e fP'l'IO~eeEe.ur de 
Quam à Cl" qui est d'obteni.-, coûte QI>< donc ét.é d""'9dé. Da ·diireotion diu settlvi- ~• vi .. ,=••· violon • T"Acia.dé ' die mil · ue de 
coûte, la recoonaiMolno<e &e lll<>l!lle œœr. ce d...-. Eia.ux à la M<Jni,c.i.pe.'tté .._ ''1'"'"'1ms BOURSIF.RS EN EUROPE a rwe eiq 
nous en sommes aibrioltenent certains-,, se!'. prétpama:tiis en C'onsÔQuence. lee tra- Oix~neuf jeune3 gens -,:emont envo,~é~ 

Le régime d'Atatürk 
vaux cam:menceroll!I d"ici un ot1 ·cLmn proe:hraineanenlt comme bcillraiers, en Ew
mW.. en divfft' -poÎDltis d;ea llee.. On efl)è- rape, par •l<es soins dru miinik!tère de 1'lns 
rc qwo lee J>Uil;$ _,..ercont de l'eau on truction Aul:Jlique. T•o:s d .. enln'e elux 

M. Ahmet Emin Yalman coma- quantité 91.Cf.f.âsantc. De pui antes in-1- iront en Sui'5e, pooir y ét\ldle'r le droit;. 
latione motDTiséc. .-:i:r.ont cr-éléee 1>oiur ~ quatre aJlJlrrles en F1J1anoe fPOIUJr s'y 8'Pé
surer la diotiiibution de l' ee.u dano lee cialfreir da.J!f' ?es ..ervioes des rpoetes et 

cre son article rt.e fond de ce ma
tin, da.na le .. Tan", au reraaro'Ml
ble dlscour,s de M. ~likrü Kaya, que 
nous ai:on.~ publié hier .. 4près at'otr 
1 ésumé l'ezyl)8é du miaistre, 11olre 
éminent confrère ajoute : 

cAbstractoion I..itie de La ""'estion de 
fapµlicat.~ ce imiJoanisme qui ~ la 

été décrit parr Je secrétaJ.re tté.ué<ral du 
Pairt:i ~.1t indubitabllenn.ent celuû. de la 
dfunocratie oidœ.Ie. 5ui""'1~ La belle ima-

m-'sons de \a vllk. les douze rostanb en A'll~e. 
M. PROUST EST PARTI HIER Les exam.en.s ipaur ~" choix de """8 

L 0 11:-bani e M . .Aro119t, -èc a...,ir bours . ..,,. .., feront : IPOUY' lee diplômé!> 
<ent;• à hl prélridemce icLe 1'at Muoicipali- en dn»it, .aJllX faiO'Ultés de dlroit <l'Anh
,té 900 ~port 91 wjrt ck '*'- êh,D T• el 4 1 âmbul ; IJ>OUT eb dilpJômés d.e 

su·r r--... oiet du plan <!li 1<t. vt!le. la Facuil'té d•es Scieinc<i,l lie 1 1 i~nvi~. 
est parti hier ~r Pianl• ipa~ ·lie 5. O. E. en cette !iaicultté ; t>OOJT le~ drl".llômiê<·: de 
L"urban~'lie :retorum.Gt1a ·vdrs 1e prinitenn'P.S 1ycées. ~e 20 jianvi,er, au 1yc.O.e cGazi> 
à lstanbut d' Anka~a et au lycée V <>fia. d."lsl'anbul 

8l'onish1v llub(•rmnnn 
A 1·t11 ro To~eani ni 

ge de l' Ol1a!t.eur, 'le-s membres de la n~· Vienne. Bron'i91a<v HUbemmamn, a' eat at -
tion khaiJllpelllt ..au ·danger dl' être coonroe telé à la TUde besoan-e qui con&stc à 
aoutant de !!'Tains de sa bile QU un grand G 10n1•z la rceon nni,sauc<> dt' créer en Palestine ~ Philharmonie iui-
vem disperse : àont, - contnire, 111 .• ,1 t llll ve. Eimu paT 1a. -"'nde misère dà er-

1 toute une '*' t•n &•-comme es ga\ittes d
0

e"'1 cl'.., ~ tistes jŒs a~emaaids. jellét Jittér.ale -
mflées les unes mu. aM.re. e:t QU.li c.~ rttS(lir t\utnn·inti<(tJt"l ment !IUr e rpavé, Huberma.nr. conçut 

lent vers un même l>ut. R 
1 

LS RAI 
1 
R ridée de .,éunir ces d

1
,;,espérés dime lie 

DeJ fOTCes motrices sont néce~ L pe.y1 où JCCS tiallena. juifs 1pe\Went en 
pour assurM le dévelOJ>Pe.ment de "" - •oute liberté o.Op.aDolÙI. Avec une ..I• 
vie 'Pllblicrue. L·in\'&êt <l!u pe®le à I' é- mirable ténadté, briavant t""*' let a1o. 
gard de \a ch<.e publiqqe, la mia.ufes- En vente et d~monstration tacl"" au! ~irent ..., poilllt de vue 
tation de ~ 'Pen~ elt de ses 01•ftiques f.ina.ncie:r et ~QUd. Huber.menn Nsa-
aswrent les •oosreiq puree de cos ,foroeos. gratuite chez les ConC!'SSIOllilllires Exclu~lfs ait da'Jls sa tâche. m .. éliùt donné pou• 

Ainsi au.e ra dit Sübü Ka""", ""..... p , B EHA R : 319, lstiklàl Cad1lesl . B1•yn\')lu but d., iœiée1r 0~ cho>r <le ~ 
""il réi:ime reovèt l1as.p<OÇt d'un .W-.- H AZ A P IS : :18, \oivoda Galata. <l\IÎ PllJt rivai]i..,. evec let meillieairà 
dum permanent Ein &-.. '-'rmœ. on Philbairmoniea ,de ,n:,.,rope ; et c·-
Teciueil1e de faço.n c.on~ b votes ~t pour cette 'liaison qu.".Jl 111"éipa.rgna aUCUI\ 

les opinio~ ~u peuple • aru toViet de. LES HOTELS ET RESTAURANTS LES ASSOCIATIOo S effort. 1POU1r ~mb~o!t 11'~1~ dee œ.-
oeuvres Teaf ees et e~ meme tern.ps cm , S.ERONT REPARTIS (i;N CINQ llent!a J'lltfs 1Ql'\i81œux '->••Miu1l'ea 1>811' i1o>oJt 
"".'iwegarde 'l'a base lei:ale de <out<' ac- CLASSES L'" ARKADASLIK YURDU » ~'Univers. Seul9 les -.rtes 
hon. 1 ,. E · d 

0 
. d . On aait que, ~s ~ - le. Mu- Il nous •ment QUle le boa'! o.l'll'a.nioé "' un mt ...,,.,_ IPU PG-ttle e 

n voit. ame c""tillD• ipaw, dtt cho· .. -•· , ,,, , ·•- _.__ in elt ~- l'.b,.rkeda•lik y,.., Je. à 1' ocx,.;on dlu mettre sur pied ~ pareiUe i.niotitna.iaa. 
f la.d ,1. , mc1pzmte nxe 1.., lllln,.. ...., """' os ~· .._ H be r d _,. 

.... ort 1 ... (J\JOe on n:ia<-m. .uus d oo*r....r. ·11e - lel\ir lôc 27~me andMeœaue de 8a eondloition u nrnatlln ...,.t 1111\l \oce Q a.Srume:r 
le co..vert de loa cl6moc.ratie. Des cito- .•• c:n .<:!!: ~·, ~, , ~ a~ aura l:ie1t cell!te alll'l>ée 'le SMnediio ! 6 jan- fes ch.a:rKee de tc>ut un Etat. A.ourer 
yena f<! jetter>t J..s Uns coonllre les -- !ion. "'11C et1VIS'41C hôt~teu:·e .:....= VÎdr t937, cJ!a.ns Il .. W..tos ... Jlons de rexilJ!encc maté.ielle de 70 mdmbtes 

r ctw.. d . lié "t . ' cài .la cette rr-...e ... x COD r artistes de .la Phill>armonie ~ld!'tinien. 
so~ ~ .... Ill re s "~.... • - Dans ce but ,i.,. ~llsoemeonta •• ce rUniO'll .Fra.nçaise. ~ 
nat1sme poat1qtle ; en ._......~ toute . ' ~ , ne, par les temps que nous 'VirV'O!ls, on 

_,. . ,_._ .. __._ ~-~ genre CXJSt.nœ a lstiainbul --.ont ~-"" I Ce bal qui océunit le pubr.c le plll's -~ _.-Jl,"er oe't• be-e , . t''--' _ une na111on e.e S'l.llc .ac • gana ce"'-.ne;: l dét . .. ,d fa , . ..,... .. L ~Il " ............ C"C cuuc 
aut'6 IP'lVS, ee !livre Ame oiOllllll<lic .cuecœ' en . c ~ enrllD~S. >e <;on a Pol>" sélect de,.notre YiJle, Pl'Offiet d'être do- .... n.e. Hubermarm ne Tecuh dl""""'t 
de bande. 1 vo1Lr etah~leen conseq1:1encc leu;t pnx. rea et deJà un des anrlHeuM de la sai- """""" obstacle. Pm.oil à "" mi>ision-

es ote et Te!ltamints. e not.Te a.on. 111tfre. i1 alla paatout, de V-e:reovie è. 
Si Ton compare le ,.;...;.ne d' Atatürk. ville ont êté T~ ien l'Ôll<I clia.Mel!\ ' - commi•1'on cl' oraanioirtion dé-

1 1. d s 1 ....... ~ New-y ork. IPO>UT eJQPti<l'ler l!Oute r im-
t~ que. ' a &:it ükrii Kara a~x ....,.. Toutefois, la eo~ission qm •occ®.• p1bie des effoo'b ,des ptU1S loua·bles polir J>OO'hlncc de eon oeuvre. Les ibonri"" 
~1festallons de 1:: e igerwe de diemocuœ,,. de cette ques-rion na 1pas entôlle .i:rris la réussi!t:e de cettte f.êtJe. 
lies on ae •l'end campte !vut de ,..,Jt>e de cliécioilon définitive. Ene ipa.ssera en idées troouverll! to-ajoouro, de bonrte0 oreilr 
d ks. H..bennaonn ne '""'"'°"!Ta partout, 

e '.es avianta.ge~ 1P<>wr ~ Jlial'.• aui a revue tOUB les é!~enllsl en ~ 1 IJ11lke,·i li., Ileyo{jl11 dans les centres 1-~i:.. que cles encol> 
be om de ""' d1"VelQP>l:er rapide.......c. tion et o10Umettl"a Il.ln T'afPIP<>rt tlll1811 a la 
L 

-tpements et des appuis ; ce phénom& 
es oeuv""" Qui Ot>t ,.:;;é crtte. en -n- présidence de .la Munic-palité et la xoaun- Tom les jeudis, de 19 à 20 heares, ·~ 

• ne mU1Siœl juif qu· est Hubermann, fui: 
ze an.a. CJlJ'i ne sollt ou iu-a in5ttant au ~ nùssion des a!ffail'e:S ~ de k llfl professcu:r d'e musique d,onrnera à 

d d l ·L · .. _t.. partout ovationné potJ:r 90n oeuVTe ; 
gar e n-1:! rme. en llQll.t un.e preuve Munic1pa!ité p1~. an iti01t9éciuen- nos co~triotes des leçorw de cnant, · toute }a ._tion ilui. ]Jlrêta aoa conco!UJ'B. 
vivante. ce, au cliaeeement. Il leu:r a,pprendir.. le rnaTche de l'lndé-

Mais tl y a uon.e ,..;,,.;,, &'i--ee On ~ que ces _,,,,ux ~eront pendance et d'autres hymnes nationaux. La Pbitharmomc de Palestine eat uru.. 
~estions • d' ~'PP~ic.ettio~ ~ui ae ~nt ache.éa cl'am lesc pttlllÔOft joll.Uns- de j.a.n .. , institution j~ive J>ernwnente : .de ce 
afin de h:,uidett lao .81tuialiono QllM forlt vieT : chaQue hôtel ootr .--1 -por· t:n {!rand r('cllal •l'arl centre juif, toute la périphérie juive 
r .. sell'blei: Iles ~lM à des - d'e tera &IOIW 1.e nurn&o C'O'm'..,pon<l'Mllt à Ja Nous aµpr.,nons que la Section d.,. 'f entendra avec une émotion bien ioarn-
grains de .. a!Jlle, aFin d

0

~ttacher Jl'lene- duse à AM,uc11e il ..,...,,..,toenot. Le &nt Mères de la ProtecL001 de !"Enfance préhens;ble : c'est le acul ceot.re qui 
ment les PC\.IPl<:S à la vie 'Jl'Ublli<iu<>. alln oera ailntM fixé_ à ipriori, """ 1e mo.-nt péopare p.our cette 98.ison ll!ll grand ré- •bsorbe les talenbo juifo, jaod\IO ei alP -
de crfrr des co...cf'llion~ .foNorabl<'s à b approximad des déboon 41Uotauels il citai d'art. Ce sera, nous cü1t-on, un vé- préciés et mairltemunt pcr.écutés et re-
lîhrc critir.ru~~ C' «.et alCJrS ~nt QUe de-vra consentir. Ti table -événement artistiQue 'POWf notre foulés paT f)a V"'frlle de théorie& excllur 

menoo- > , les av.a,ntages maitériells de not<e tté!<i- MUNICIPALITE 1 ville. ';Jn .:<>mité spécial .. e•t constit\llé oivistes. Quel bcmhe<ur p~ ces tial"""9 r .e point qut> Paris na me dé~ique <pon>rront être inleine- L'e AKAT " ET LA poour sen OCCl:IJ>er. Un pr0jf1'11Dlm0 du =ants d'avoir trouv·& lin refuge. un ceh 
• ment r.,..,.,nti. !>"" h>tite la nation et On apprend CJlX lee ~ de le. P'lus haut in·t.érêt m'tiStiaue est en voie tire où ils se ccmcentr>entl Leoo mêlru"s 

pas compris que le re..&..rnenot i!oé1ié1al de ~" vie M1mi:ipiaditlé en vue de 111l'endir• à ea cl'e ?réparation. Ceet tout ce que nous douleurs les e """"'is ici ...i 14- m~mc11 
M $akfr Hazim Ergokmen ré- P'llblique e' a<"CTOÎbr.a.. • ous PR"SM'"OOl!I charge r e~loitation .cl-es oaerviees de M'YOOI pour 1e moment. Noua y re- e9Pérance1 lies iamiment maintcmiant : 

~ond, dans l'"Açik Soz" au.r a/Jir- dema~n «1. 1'e'V'Ue cds QU"ei!tions d'app!~ f .iAkay~ n'ont i:-- 11eçu IUll ~.U. â. viendiroos. tous savent qu'il. apportent Ulnc Ïmp0ir-
1714f!Qru <le rertains journaux fran- cation.> vorable. _ .. du minUltèTec. fE:.co, r ta .. te c<>n1lribution à la 1erul~e cle celte 
çal& •uivant le.quelles la France ne • nomie.. L'intelltion ,de a: d.liïiao-ue:nt AU c CIRCOLO ROMA • contré du P~ie-nt. 
saura!t renoncer au golfe d'llken- L 'Il' t eat, en eBf.11:...,.. que.,,,,.. r--.. an- La oection l<portrve d.u cCircollo Ro- Le ma-.o Toeca'!WllÎ qui d1"11-e la 
d 1 t _.. .... é es m1 ions e ... ~ . . 1 _, 2 • Ph 1L. • • r ercn qu es sa s.-'"e vi.-e en M - noncé. iue STO'Ull« tovbe.a DOi 91tsepSt~ ana> organise 'PO\II' e Emooi, j.,- pirerniere i omm.onie J~ ven-a oeu 
dUerranée Orientale : l'inconduite ses mar.times, y compris ,.cAkay> ..,.... vier 1937, à 17heurea1P1•éci...,, dans la vre co.-uc.tn.e ;..ive ; toute la •di.u-

•ll fa>Ut être d
0

une l;:.n>Sse ll{D<>r'llnCC le conl·rôle- de ia nol.fV'elle cBan<Jae de KN1nde aalle des Iê>t:ei., une ma.tinée dan- pora• lui •ou!Wt.. .un ..r,..,ère cRûouch 
pouT adrncttre q1fU11> golfe do:i.t Je. cê>- New-York, 28 ~ Cha<r~ot.te H:rnne la Men, dont-+a oœlSliuuitlon - e111V'Îsa' oante réservée a'Ux JnMIÙ>res et à lieur. Abu. Pour Leo Jwfe. la ~- de 
tf'S eont pcuprm IP"'1 un< P<>Pulalion Rothsthlld n demanaé à. rn cd\ir suprême gée. O.... ce• condltiCA>a, •rmi&iliive .de atnis a.vec le concouTS du célèbnt or- Toscanini.,.. Tepréeente 'PM \miquem.ent 
qui est twque dans U'1e poropcnLon doe le divorce d·avec son n.aali. Louts Roth- 'la Munic.;palité heu>1e leo bai.•ea mêmes chestre tzigane cAmna.y Rajko» (c- un évènement rnu:eic.1 , tout en aP1PTé
plus die la moitié e.t qui se tnouve, paor œh1ld, vwnm à New-Yœ-k et PaTls, l'ao- du vllllte projet élaboré pcnVr le J~èw- bUellernent au Cairdet1.-Baa). compooé cia.nt en Ion l'homine et l'~ôst>e. "" di
""'1:roit, •ous le a1mon hrn:, poumlit CIJ/lllnt de m~ner 1l.1ll! ~ ~- ment t:éniérel de cette branche si îm- de 25 ietinea e:xéoutanots, aiMi CJU.e d'un rection TtO:vêt pour noue le >œiractère 
faire J'aiffaiœ de la France. ?We. lponant.e- de l'ectivitié ..-tian.de et rié- iazz de t<l'llt premier ord.-e. d'un événement MllionaL 

• 

Et Sr011isle'V Hu'bemienn, c:ftateu~ 
de la Pihi.lham1-ie juive, - le-s J""9 
f01N11Cnt ~ v>0""1"X poUI' Va '!l'kine réue
aite de cet1le _,.,...., /po>llr 'le IP'l'Ofit de 
!'an et de la cullRJl'e humaine : c.' dt 
une oeuMre. jwve ~ ~ à 
toute r~ 1 

<F•<F 

La Murùcipia/lit<\ a dtécid:é d<: don.
le nom de T .,......;ni à une ,..., de T d· 
Aviv. 

D. PARDO 

ROLLS ·RAIOR 
Les Italiens de Port-Saïd 

Le Caire, 26. - Le Ciomate d 'Italia 
publie WJOe let>tre clou ministme Pa1ûni, di
'1""ecte1.1r giénéTal des lta:l.ifi}8 à r -étran.gdf, 
annonça·nt le 'Verse'llllCllt d·un 1nu1lion de 
'llres aux oeuvres ita'liennes d.'e Poa:t ... 
Said\ La ll'ettte affirme aue 1"8 lttal'ier!• 
de Port-5taîd méiritaîent t.ettc étiren1ne 
Noel parce que leur foi e'1: leur e,... 
tbousiasme pendant et après le conflit 
italo..éthi®;en toueohètelll! ~. ooeur die 
tous le1s coorr.baMants "" •endiant en A
frique Orienrale \et opoa5nt pia/r le Ca
nal. Le !minisble ajouta que le civi.stne 
des !tailieru de P-·Said est précie'Uot 
pour l'lt<ilie et IPO\lr !'f..gy.ptc amie. 

Les parties de chasse 
d<" Goedoelloc 

Rudapeot. 28. - Le ~t Horthy 
organise dans & !PNW'J"iété d 1e Goedioel
ltoic. près clc Budape&t. une s<Tie de 
parties de cha·s9e iaruxq:u.ell'es rpia..rtici:pe-n't 
des peTScmnalités diu monde 11>olitiaue. 
L'am~eur d'Allernal!'l• à Vien" 

ne, M. Von 'P"ll>diJ. P"'rtiei?ara à la 
paortie d'aruiou•d'hu.i. 

Hier, l'lairchidi:;c Joseph de HabsbU<SC. 
au cours d·'une de ce9 rpalrtie-s. lfilt une 
chute qui lui provoq11a une fracture de 
la iambe irauche. Le bleoloé "' iété ~ran$
porté ......nôt dans une ldlin;qu,. ck Bu· 
dapest. 

Cne exposition d'art 
féminin 

Naples. 26. - 0- le châllleeu 
Mas.cbf.o A n«iv.Îno~ ~ a. Îr'1 1a.~ unie 
exposition d'art de la eectioiB liém;nme 
des art1;Jt"'51 dipllf>m.r... ; 129 -œo 
y prennent .,...i. 

La cu lture du mais et des 

1 

pommes de terre en Italie 
Venise. 26. - Le .~ <lie rA-

1 

gricultUre .dtt dieo . far&. .a. J)'l"élsidé urne 
réunion diee ~ 'P?~ et 
d.ca d.irecteur• dea -ans e:IQPéimen· 

~ tales diee trois Vénêtiee et a exmn.in~ 
1 les pre>blèriia n:l•tifs "" dévdioi:w>e
j ment de le cu+tur1e >du ouaï. et diee ~-

1 

1 

mes~~ ....... 

Santu Casa nova est décédé 
Livowne. 28. - Le !1)-0ète cottoe, 

Santu Û"'8nova. ql:li diéü'end/lt l'olu~ 
le cani~tère italien de l>cm î'le, dllt d«.é
dé à U"CUO'DC, où l) .. était ~bli ~;. 
octobre id..mï.,., aprè$ .a,voÎT ~ _, 
pays naœ.t 

Le dêfiiW était âgé de 66 -· 

l.a Direzione d'~ Il 0 Oopediale l taliw
no ringa-azia ~e .A;utorità. Asioot;'.azi<>ni. 
colleghi. ami<:i, !Pel' b pTov'a di otima 
e d; aHetto mib>\ibalm in. occasione ddll> 
pet'dita <!el ~ ipaoezioso coltab°""'°""; 
if 

Prof. Francesco Feliziani 
l\led lco Prlmnrlo de l R 0 

O~pNlnl e ltn lla n o 

La vedova. i figlli e i JPll,..,,,ti ~ 
riano tutti (flian1.'Î hanno ovolua:o pal#t"' 
ciparc ""1 loro cloil<>re, t8"!0moniando 
simpati.a e ISfone •l lro amo.IÏolimo 

Prof. Francesco Feliziani 
Medlco P rlmnrlo d,. I n• 

Osp edal e ll 11Jlanl 
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MARDL m DECEMBRE 1938 

C'est DEMAIN SOIR MERCREDI que le Ciné SUMER 
1, e11t .. a l'arlist.• qui reg n•· tians le mo11cl.,e11lle1· : 

FRANZ!SKA GAAL 
dans l'UNIQl'E film qu'cll<• a tourné Cf"tlC saison : 

LE PAPILLON D'OR ( Fraulein Li Ili ) 
avec· HA.NS J ARA Y (Schubert de la •Symphonie lua .. hevée>) et l'inlinitab,e 
comi~ue: SZOKE SZAKALL.- Un film du milieu mo1idai11, à la merveilleuo• 
plage de la Méditerranée, à la côte d'Azur, dans los Hôtels luxu~ux et dans 
le Uasino à Monte-Carlo. 
Attention: Le Ciné SUMER chang~ de programme chaque MERCREDI SOIR 
N. e . ..:... FRANZISKA GAAL 01• tourru•ra P.lus aucun film en lan-

llllf' nllc>mancl.,. ProfitPZ dP ~on •IPrr11er lllm. 

CONTE DU BEYOG.LU 

Marouille 
receleur 

P.,. Claude ORVAL 
La tulÎt é'lait tombée 'lo<rlKJUIC Gus-...,. 

"• Berju painnint dC'V'alnt la bou.tioue dl! 
Père MarouiUe ; .JI JoWl1a les alentoun 
d'un ...,KCd aiigu. puis poul!ea la porte. 
De, clochett"" t.intmnabulèTent !onRu<>-
tncnt. . 

P a.é<: ..., un.e espèce die coni,pt:orr 

tnal équilibrée, une i..n-P<: à i>étro!•· 
l>r o tégée P"" W1 ..helt-J our veir.t. . pro J ': 

~it un.e ~· daaw. On dlstmgu<Ut 
"•guement des amonceillement.s d' objeta 
hétéroclites ; entre des ipaQuets de hie..
dca, le1 mUll"8 lépreux montraient leun 
lé.._,cle.L Un éllt'Oit ~dr diéorivait Un.e 
~irale '9CTII'ée et senfonçait dans le p]a.. 
fon.c1 no.ir die ldr~•~· 

SerJu fit cieux pao « lotoppi<> devant 
)., comptoir · aon '.l'Cl{aiicl ·to1mba ""' une 
înacription q~'un ;doigt aigeul" a.rvait tra
Cée da,.. la pouesièr<e, juote ,diari& le oelr
c'le de clarté rabattu Pdll' r abat-iOllJll ' 

MAR OUILLE 
FRIPOUILLE 

- SO.r 1 "lllll>l'O"""° Gru.stave en ri.car 
ll&nt. 

Q ie IOU'!œ& 'VeTS J' ~,..,. et ~- : 

C . ·n -~·le d<>lt etire la-
J.. __ -:- âte v.e1 e --

·- 1 • là - Non, cher ami .. • Je ...,. 
B~ju awrSlllUta et fit vo'!t.,._~ . "me 

"lhouette longue <Il ir..inœ surgi-1< 
ofUn &oe<:oin 01-:w· 

•• ·11 _,_La lente.ment. ••1arou1 e appre><U> . urtl'h . ) 
- Que m'appoa<tes·tu. au•JO .:m 
Cust',alv'e .,, fouilla. exhiha un 

lon11 et plat, ptàs. le pa- au yecéle,,.
'l\ti l'ouvrit : 

- Encore d-es perles 1 murmura ce# 
liii-.:i en f..lrant la grimace. Domma • 
te J. •• PertSonne n .. en v~ en ce m<>'
ll'lent 

T ~ t de ,uite. Berl u .. • empOl'ta : • 

- Ah 1 non ... Pu die ces truc5-la 
.., . 1 ça ne pren<I plliuo .. • Corn-et 11'l01 • • • ' • 
l>tia ) Allez, vieille canaille ... un 11>nx 
"'lsonnabllie et jo !fille.·· ~ att~'ti~. 
li tu VC'UX encare me ipo~6der, il t en 

""""' 1 _ V ..wc;-tu im/lle francs } propo;e. 
Mainouille 911JlS ,; émou'Vow. • 

L' t le sol:lffle coupe ; une 
aiutre en eu d· lu d ~·.a1lhnna ans son TC-"1.>r anger.eruse a . 

--~ . ~··roile fila ipreotement 
"'q.'lQ et aa main o 
"""' u h Déiil O)'I0.'11 t UllC SUll'P":" ne poc e. • 'lai?lça ma.14 
naonte agilité, Marow1le 8 e . h, d 
Berju, d'un bond. s'était mns ors • 
POTtêe, • 

- T . . ~· vont rrueux } 
>i es vrelllea J d'tente du 
br "-na-t-il, le doigt 8lJt' la e 

O'Wning bn.q'*" . 
L 'l - ~'" -~ . jlllmo• "-" e rece ~lllr ne Tél>""'"'' .~ ' chan 

""•· Pensif, il amnblait calcuiot seo c.,. 
_ "_ • t ! reprit 

Cuota """""te-moi. rnairttenaa> est une 
fritio...~i.. d'un., voix dur~.:;., le 98;t. 
P~, .. . ç.a,, L<>Ut le m ·~ ce." 

"<>ntir · • 1 • connli>•"-t.aine ri..!:. ~· JC SUU 9eU a. ~ auis· 
· ""~t\a · t que tu1 s1 lin _ 1 Cl'lil ,J)I'Ouven ce qu; 

· -..., tn---~ d 1 Tu ""~ 

peu, puu, préoccupé. il tira W>c llan,.,e 
électnque de .,. poohe .. , Un jet die 
clarté balaya l.a place qu' oebljpait le 
recêleu.T. 

- La c:niiru1e 1 of e=iarna soudain. 
Berju. 

Vie économique et financière 
Les prix du blé sont en 

baisse sur le marché 
d'Istanbul 

Il venait de découvrir le frl noir qui. 
fixé à 1a muraille, œejoigniait les clochet
tes accrochées au.-de>l9US de la porte. 

- C: est lui qui a ·~ SUJr JCe fil et La h.u- des 'P!'ix <lu bM se pouz-
déc!C111ché ,[;e .vacanne 1... Mio.;, pour- 9Uit aur l'e malr'Ché. l.e !lnalrcbé était 1Plu
quoi } té>t cal'm.e d•ms la rmatinée, IIl:lÎS j]/ de-

11 avisa ·les <!eux v..,,,,..., IPleins et .. u- vint un /Peu Pltcs ..ictif dans l'awès-mi-
saUJta. di. 

- CornPris 1 De wandes QIUf<ntitlés ide blé aorivent 
Après avojr jeté un <egaa<I furtif à 19tanbul dont 1-43 wagons, hier, avec 

vers l'escalier, il se courba eT, vtvement , 2. 16ù tonnes. SW' Ide total, 2.0 70 ton
édh.amgea les verres. nes rproviennent de 1' Anatolie et 1e tres-

- Quelle go11rde 1 ricana-t-il en.. te de la Thrace. Le 91ock die 'Mé à J.,. 
ouite. Tout à Theure, il ne m'au"raÎ.t PWI tanbui M>grneTrte d-e la sOl'te de jOUll' ~n 
fait boii·e 1pour un errtpire... Mainte.- iour. 
naTlt, c'...i différent. Je crois que j'eiu- Les ...,,;vaiires d'·hier ont été tou• ven
rai le fric et que j>e g8.lfd.e.rai mes per- du• Les pTiix "liaient die 6, 75, 6, 85 POOU" 
les 1 le 'blé à 1 °"' 2 % de ..,.gle. Le blé à 

Les march"" craqut.rent... MarOlllÎlle 5 ou 6 '/o ·~ oeiR'le .o. dJé v..ncl.i entre 
redescendant !lentement. 16,50 et 6,60 1pill!diJoels : ee\uj à 9 ou ~O 

- Voilà lai ><Olll\me convenli<: ! dit- PO'\lr cem: de 19eiglle, à 6 et 6,25 et ce
ll en ten.d.ant une lla..., Ide billets. Plus lui là 20 ou 2 S % die seigle à 6 pi""" 
de méfiance entre IJlOl.JS.. n'est-cc p.u t trea. 
Je puis coonJ)ter sUr ta disc'1étion La Banq~ Agrècole .,·.,, PQ encore 

- Tu peux ! ~ondjt Berjru, gogt11e- mis en venœ les <lbocke de hllé <11r'elle 
na-rd. conset'Ve diatt.s .sie9 si1oa. 

- A la Ilienne On pen..e que vtu 1es ~ ..rnv... 
:Le-, yeux fixés ~ le recéleur Qui ges de tll'â, ];a, Ban.que n' MIN PM be>oin 

oouiri.ait, Gustave Berj,. avala .ion de lanceœ le ...., ..,,. le lmatthé. Une 
w'hisky .. · Soudai.,, 'lin. "ll>aEJne le tor- bai- d.,. '!llrix - imtriinen'be.. 
clit et il lâcha 80n v...., qui s'.;,cna., wir LES ARRlVAGES DE FARINE 
Je sol ; plié en deux. !es mains .,..;,.. 
pées au rehcn-d de la table, il comOdoé
ra MarouiHe avec épouvante. CelH-ci 
9' était vivement eIIl!Paré du browning 
et le faisait sauter tdam 'Sa main ... Se .. 
coué fPaT une nouve1te 'COln.V'Uis.ion, Ber
ju exhaM. IUn râle et tomha an les ge. 
noux. 

- lmbécile 1 imu:n:nlllla douoement 
Maxowlle. Tu as fait llNllrcher ton petA 

cerveau et tu t'es dit : cMairouille a 
profité du moment ·où ~e 1egialldiaisi 
vers la 'Porte pour rvet"9er id'U poison 
dans mon whisky ... Changeons lesi ver• 
TC'! de place ; je 1P-OIUITai boire en tauite 
sécurité et 1a vieil•e g~ cla.quena à 
ma place I> ... Hélas ! la goU1rde, c'est 
toi , mon pauvre vieux. catr j' a .. v.ais versé 
l >po.aon de.JNi le verre QUÎ était d-e-V11.nt 
moi t Et ic dlois te dire que je n'e.'VIB~"S 
rien liaiseé Ml h.asaird: •.. Je im.Uvais tious 
tes gestes pair W1 trrou IPl''a .. tiQUé dans le 
plafond 1 

La fin ide ce discours fut perdU rpouir 
Gu9tave Reriu qu'l\lne Sl{prême conVTUl
sion e.v.ajt cloué Ml sol. 

Marou;lle hausSa. les éipaiules, '11éoui:lé
"" son aTge'llt, p\$s se hâ1ia d'an.., fE,,... 
mer la boutique. 

- Bonn" affaire 1 matnmo~ta-'t-ll en 
p[ac;ant les V'O!ets. Un .tyi,e qui en m
~:rt trop tsupprini.é e!t des ~ matittlA~ 
f1ques. Jru.,te 'Une 

1
petite c0Uit9e emll.l~ 

V'C'Use à faire cetrte n'Uit PO"tir m.e dlé
bairr~.,., de ce cher Berju... Heuret.v
ement, avec ana caan:ionnette •.. 

Lloyd Triestino 
L'Agence Génériade diu Lloyd T,.'ie&-

De grandes quant:it.S. de 11airin.,. S<>nt 
arrivées 1'a. eeinaine detni'1re de Ka,.;°C'"' 
ri et <l'Eski9eihir : on a 1Te(U hôex 1 5 
tonnes de farin• et wt..lllll cJe son die la 
même provena:nlce. La ,fatine de IK.ay
'Seri se ven<I entr" 600 e~ 7 20 J>Îalst:roes 
le sac. 

LE SEIGLE EST EN HAUSSE 
Le /P'l'ix d.u oeiR'le UJCOJ e une h,,,_ 

de 5 pair..... ID'a.i.ez griandes -it.és 
•ont dema11diées 'PO'ltlr J!E1.4rop& 

Cinq wagons de sei~le on< <flré ""'*'· 
dlUI hi•~ au 'Prix die 5,50 'J)ioaetree. 

1 5 0 'llonn"" d' 0019:e ont tit:<Ô vendue. 
hi<lt' à IC'UT aTrivée à 4, 32 pialdllrft, 

NOS BOYAUX 
Notre erp0Œ1hrticm 'de bova'llx se d.;. 

ve-Joppe P~etrr'llent. 
L'Allern.agne llOIUS dcm.ande 1'ièvret.J>-

1<1ement cet arrtlck dlont le princiipa! acbe
'tewr était jusQ'U'ici U'ltalie. 

Les boyarux somit ex.p~d'iétl. en tlon
neaux ..., Allornall!'ne, où l'on tthèteilt 
à u•n bon prix. 

Le bruit codrt ~ue 'les Et.>J.,.,.Unis 
norus achèteront aUssi des boyaux. 

Le marché des peaux 
Une grande activité se manifeste .ur 

le marché des peaiux. Les iPrix onk 

haus&é- en présence de ·r abondance- die 
)a demande. Le-s pearux sont IPMSéets! 
au nombre des a:rtioles ..., tei.c.uela les 
tranEactio-nB sont le,,. pl\llS actives en cet
te sai<ton d' CXIPOll'l1ait:Ïon. l.' avenir du 
tnaTché est considléré alllu'ré. 

Les tabacs de l'Egée ont 
été entièrement vendus 
Le Türkofis d'Izmir e9I informé q\le 

'""1iYe a ....on<ljt1 ·" • tes co-
'Pains ) u:a. h1's qui cdon~t> nou-s tino potte à b, c<0nn.a-klSlam!Ce de \l:'ihonio-

illlon, .. ., Je lia dans te9 yeulL ~ sim- rahl"' public q<u'à IP<VI'l.i< du 31 déoem
l>le ~°"" entendre. Alors. c ·te bil-

~OU• le., tabacs elfe i)a Z'Oltlle de fEgée ont 
clé vendu., : les stacks Q\i fie trouvaie!r!t 
et>tre 1.,. rnai,_ des producteurs sont é
puiaéo. 

l.ta '. . I> ""'' m.e donner ~"' et je hre 19 36, 9CS !bureaux '9dr'ont translié
tn ' le te lai..,. la maa<'haonu"• 
~ • tais T · Si tu TC· rés à ~on ancien .local, sis à Cal·-'"o.e.. U V R'81!n .. eonodTe" • . ) --

.._ Je t"' troue la peau 1 •• • C est 
0 :U Mumhane, Soma.P lakelesi. 

~•>oug ..,t oui 1 ~épandit calrnciTI 

Etiié ::.,. méfiant. a fit ""•1%..., un regœ'd ,::.::::. C'est chez : ::::::::::::::::::::::::~ 
......._ T l>ea, 'PUÎs, .a.iCMJtia • là """'"""'""""" 

h•~t c "'8ls 'll11er chercher l'argent -

En TCoY'a'nehe. les PAYMn• é>tant en 
fonde, eabetiennenit de vendre 
leur .bétail .• D'où une ha.rt..e du prix de 
la v.and<: a l:mnir, ~ que1que 10 pias
tres par q, 

Lee ,prix .. n,.a.. d" <lliV41o 'onl aU>:lri 
commenl;é à h-élUllller 

Les stocks de ,..;,,w """" étant ~
lement êi>uàsés et :Lœ comma:nd'"" avant 
été aborudlaon.tes, à r ocœaio.n de la Nod! 
les prix on·t h.atiss!é encŒe d'une 'Pias: 
tire pairr kilio. 

LA NOUVELLE ANNHK 
sera Inaugurée au 

S A R A Y 
ce JEl'DI SOIR par: 

EDDIE Q1 'l'OR 
D&NIJ: 

Cent Blagues 
Parlan~ fraaçal• 

l\1111 éclats de rires en un 
Sl'UI film Olf'rveillP.UX 

Les exportation 
hoyaux 

de 

Le ~~ de """' .,.,,..,.., 
tian. de boyaux - hec>pant. l.e mar
ché 8 ..i 1-uc<>l4'!> naifami. C... i.,...s 
cr-;,...., i• ad'""'- ~ p.- le 
compte de r Amérique ont ... - ef-
iet d'acCk'OÎtroe -11iiiblement lei prix. 
D.. CX)>O'l'ta.t.iorui Oril\POO latl'ba, ont eu 
!ieoa dutant les huit dem.ieo:a joun à dels
tination de r Amérique et de r A.aemo
gne. 

Banca commerclale ltallana 
ca,1111 eetlèmiat nrsé et rémJes 
Lit. 845. 7G9.05•,50 

Direction Cel!trale MILAN 
1'WùelJ dam toute J"ITALIJ:. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NZW·YORK 

Cr,atlona 4 1'1'trangsr : 
Banca Commerciale ltallana fl'ranceJ 

Parll, .11 aneme, Nice, Men ton, Cat\.'o 
nea, Monaco, Toulo!ue, Beaulteu, Bonte 

Carlo, Juan-lt11-Plm, CGHbl-. 
(llarOC). 

Banca Commerciale ltallana • Blllgara 
Sofia, BurgtU, Plot>d11. Varna. 

BallC4 Commerciale ltalla714 • Gr-

Atlùnea, Covalla, U Plr'•· Salonique, j 
Banca Commerciale ltallaaa e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, Bro100, Cona
tantza, Clut, Galata. T•mlacara, SI· 
ltlu. 

Baaca Com,,..,.clala lialla714 per l'•r1U

to, Aleundne, L• Caire. Demanotll', 
.llanaouraA, etc. 

Banca Comlll81'clal. IUlllana !'11llt CJ 
Nltlll-Yorlc. 

Banca Commerct~ ltallana Trut Cl/ 
BOiton. 

Banca Commerct~ ltalla114 Trait Cl/ 
PllUadeZphla. 

,1,ffillatlona cl l'Stranger : 
Banca d•lla S..U-a lta!la114: L1111uo 

Bellliuona, Clltaao, .i;ocanso, 11n-
4nno. 

B1111oae Françatee llt 
l'Ambi(lue du Sl<d 

!en rranceJ Parll. 
ten A~entlneJ Butn01-A'1'N, 80-
1ano de Santa-r•. I 
(au Brü'IJ Sao-Paolo, Klo·de-Ja
nelro, SantOI, Bahia Cutlrtlbll, , 
Porto Ale11r~. Rio Orollde, Bedle 
fPeNl4mbucoJ. 
(au ChlHJ Santiago, Valparalao, 
(en Colom!MJ Bogota, Baran
pllla. 
(en Urt11111<i11J .1to11t""11teo. 

Banca Ungaro-rtallana, Budapelt, Bat
""· llulwle, Jta/co, Kor!llH, Or01-
haa, Saeg-.J, etc. 

Bnco Ital""'° (en 1'qtlalftr) OQaqd, 
llanta. 

Banco ltallano (a• Ptrrw.J .Lima, Me
Qujpa, Crllao, euca, rrullll<>, roa
"a, ..Voutendo, rfûc?ow, Ica, ,...,., 
hno, Chllock AltL 

Hniat1ta Bsnlca D. D. ~b, .so-11:. 

816ge d'J.et.uJ,bul, lWe VOTJod&, P&
Wolo K&:ùo7. T4léphQDe, l'Wa, 
"8tl-1-l-4-I. 

BEYOCLU 

~ ............................ --.......... -. .... ~-................. " ........ ... 
VOICI LE NOUVEL AN 

L& Maison SAPOUNDZAKIS voua offre un gr&ud 

feront le charme du Nouvel An chez vons, chez vos amis. 
\. .............................. -.... .................................... ...... 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IESTlNO 

Galata, l\lerkez Rlhllm bau, Tél. ••870-7-8-9 
DEPARTS 

1'11AGA partira Mercndl BO Décembre à 17 b. pour le Pirée, li'aplea, lllaroellte 
et f1êne~. 

DAI M'.ATIA partira .Mt\rcredi BO D'c~e-mbre à 17 h.pour Bourgas,Varo.:i et Con..,tanti.a, 
QUIRINALE par•lra Jeudi 81 Décembre l 20 h. des Quais do Galata 

pour le Pirée, Brlnd1•1 1 Venise et Trieste. 
Il:iEO partira jeudi a1 D'oembre à 17 b. pour Bourgas, \Mrna, Û\.IDat.~btZL .XovorOI· 

1i11k, Batoum, Tr~bi-ionde, Sameoun, Va.ma et Bourgas. 

Service combiné avec 101 luxueux pa~uebota deo Soo11!t6s ITALIA ot COSULICR 
Sauf varlatlon1 ou retard• pour le1quel1 la compagnie ne peut pa1 être tenue re1poo· 

sable. 
J. .. a CompagnJe déli\·re dea billets directs pour tou11 les porta du Nord, Sud et Centre 

d'Amérique, pour l'Auetralie, la Nouvelle Zdla11d• et l'l!.:xtrême-Orlent. 
La Compagnie délivre de• btllet1 mixte1 pour le paroour1 rnaritime terrestre I1tanbul· 

l'aria et l1taabul-Londre1. Elle dt11Jvre au11i lei billet• de l1Aero·b:apre110 ltaliaoa pour 
Le PlrH, Athèoe1, Brindlai. 

Pour toua reo1e1gnemente a'adre1•er à l'Ageooe lié11érale du Lloyd Trleatino, Mert. 8 

lllhtlm Han. Oalato, Tt!!. «77~ et à 100 Bureau de Péra, Oalata-8era)', îdl. 4~70 

'FRA.TELL! SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendlgàr Han 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, port.a du Rhin. 

Bourgaz, Varna, Con1taotn 

Piréfl, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

\:apeurs 

c Trajanw » 
• Cerea • 

« Cere1 » 
c Trajanua > 

•Dakar Jlfaruo 

''Durhan Marun 

Salon Ca<ltlcsl Tél. 44 792 

Compaynics 

Compagnie Royale 
Néerlandai11 de 

Navlptioo .. Vap. 

.. " 

Nippon YuteD 
Kwba 

Dates 
(oaur impr'••) 

ch du27-3! Déc. 
ch. du 1-5 Janv, 

vers le 26 Déc. 
vers le 27 Déc. 

ven le 18 Junv 
vera le 18 Fév· 

C. 1. T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages, 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 01, do 

réduction 1ur le1 Chomin1 de fer Italien• 

IS'adresot'r à: FRAT.ELLI ·sPERCO: Salon Gaddesi·HUdaveodigâr Ha11 Galata 
"q A d.7Q 

Société Anonyme Turque 
d'installations Elect11·ic1 ues 

(AVIS IJ\1PORT ANT) 
La Sociétoé Anonyme Turque d'lnstalations Electriques " l'honneur d'in

former &a dientèle que lec catt"tet d'idenitté du personnel de couleur crosc> de 
forme crectangu}aire> de r année 19 35 sont annuJéea à paytir du 1er janvier 
19 37 et remplacées paor de. cartes de couleur cbleu> de forme crectaJJgu,lai. 
re> valables <pour l'année 1937. • 

Elles p-0rtent en tête la nison sociale •TESISATI ELEKTRIKIYE T0RK 
ANONIM SlRKETb c SOCIETE ANONYME TURQUE D'lNSTALLATIONS 
ELECTRIQUES> et en diagonale et en gros caœactères le m~lésime de l'année 

1
1937. 

Les carte"S Qui ne c..orrcspondœ.ent pas à ces caractéristiques devront être 
1 considérées comme im-égulières c-t leur détenteun immWiatement aigna1és à la 
!police. • 

La Société d&-1line d• ores et déjà toute responnbilité pQur 1es con9éQuen· 
ces qui pourtiaient rré.9U.lter de la non ... observation par les clients du iprésent 
avis. 

LA DIRECTION 

Société Anonyme Tu1~que de 
Gaz et d'Elect1~icité à Ista11l)ul 

1et d'Entreprises I11dusl11iclles 
(A VIS IMPORTANT) 

Apnee d'I.rtanbUJ., Allalemcl7111 SUL 
Dlrect.lan: T6l :&2900. - Opémt.1.- PG.: 

22815. - Ponefeul:lle Doollment 22903. 
Por.lt.tœ: :nau. - Chuip et PoR. : 
Dtll. j La SO<'..l'té Anonyme Turoue de Caz et d'Electricité à frtanbul et d'En-

AiftlC8 de Pa. JaUklll OM14. u~. Al1 treipri- lndustridlleo • l'honneUI' dïn former - clientèle Que les cartes dï-
Naml.li: Ban, T6l P. 10•8. dentité d.u •;>e:teonnel de coUleur cgrioo de forme c1echmgulaire> de l'année 

1 

1 119 36 aeront annu~ à partir du 1er ianviel' 19 3 7 et remplacées pa:r des car-

i Suce.recale d'Izm r tes de coule"- co·-n~> de icnme croctangulaire> valables polir l'année 1937. 
Location de coffre•-forb 4 Plra, Gala- ~ ·- •-

Eli• porter>t en tête J.a .....,n eociale clSTA'.\/BUL HAVA GAZI VE . 

1 

ta, litanbt&I. ELEK TRIK VE TESEBBUSA TI SINA YIYE TURK ANO:-.JIM SIRKETh cSO-
S1'RVIC1' TRAV1'L1'R'S CH1'~S CIETE ANONYME TURQUE DE CAZ ET D'E.LECTR!CIIE A ISTANBUL 

ET D'ENTHE.PRISES 11\DUSTR!ELLES> et en di""onale et ·en gros caractè
LECONS DE PIANO. - Enseignement res 1~ miBtt.ime de l'année 1937. 
clase1que. Méthod-e noU1Velle et pratlQue Les cat•tes qui ne correspondra.ient pas à cee earactéritt:iques ,devront ê-tre 
pour commençanta. S'adreuer au jour- co.naid.érées coJJllTle iJ1négulièree et l~ détenteurs 6Î1tnalés à la police. 

----------------~n~a~l.;s::o:,:'":,.A~_;D!;!;,·,.!M~·-------.- i La Société dklinc d'otes et dréià toute re~onsaibiihté pour Ica contéqucn· 

i~"'"--:~':-1,,. Bay an 1-1 <l'~~lqti~jei.:::. ~: ~OUll ~~ en r..~:'ld~8I~1~.1a"~g~·~:::!nlo ~-! ,,1 

' 1 On boit quelque ch.- .,.;t :,~,_ que vous trouverez Madame les 
~ i,.j, •ttcndre de 'J'ép0<1""• 11 0~1eux SACS de meilleur gotltquïl vous _! j_-

' ut, en tmL une fiole d , , faut pour la sa,son. les GANTS , , 
C:-..... 11 • ~ ~ du dernier "'i et les HAS que ~ ~ 

oGtc 1:S '*mec e wfUdcy, 1e cr,~15"" j-,~ vou"" <lt~ ... ireriez a\·oir. ,--
._ .. 1-n>o; c 1 . . c--- de 1 eco9'- """'''""""''''""'''''"""'''''"""''''''""''''"'" 

e W<I •• , c;., ''"'""""''''"""''''"'''''""''"'""""'''"""'"" ~ ............................................................... .. 
~~ â ·~"' 801t1 'stolet aaunê· CUlil-
1!' .. t"' "°'Jll llJivait J>J tivement !""' CORRESPONDANT ALLEMAND ET 

1\1 de •<>n àv8rsa ~Vten FRANCAIS, traductions dans les deui 
b0•1,.,,~·"'"i1le ·" lL rre. --e cha:se langueo, connai..,..nt éJ!,,lement l'an • ..... ~ • 1nstaua IElur us"' 

__ A et /lllr;t son vemo. g[ais et litalien, cherche place. Travail-
8er i. .. nté 1 ,munnura-t-i!. lerait aussi quelqu.,. heuT<:s par jour. 

~ lll ""' • fi. ipa1s un Prétentions mode.tes. S'ad..,,ser au "'~~. tepond1it ?allli. ne t 
journal ~OU.1' « S >. 

- Tu n ON CHERCHE petit 81Pi>artement ,__ Qu c trinC!IJea pe11 } 
_ ('_""'1 j'....,_ lie fric, 1 meublé ou non meublé avec vue su~ la T-"""""""" t.u V01Udor..,. 1 mer de préference. E.cnre oou• 1. B. à 

cli.__ °"""'· le ll'O.i """J1ion de• do- la Boite Postale No. 2 ! 06. 
le ...,_ , ,,,,..._ Ca...ta..e qui tCIUll"lalt 
deryi .... -~ Il>-. j .... .;., J;OUIP . d'oeil 
. _ Qu'-. L. ~e .étlart vide. 

t1"11tia·!-il ""' - ..._ oiirnilie ? q..,.... 
-- u ....... ç...._...,_t ) 

IJ Y n C0111> de "ent """" douit" ... 
~ " un llrau · 
b ' la vitTe de~ comme le po1Nng 

°"'1te · . ""' deva~e 1... e 
Mar~ Je """"' cli.,chtt ron ar«ent. 

ij lt <>ur1'e ae. 1eva : à IJ>M trainants. 
lac~er. C....i.we a1tt<endit un 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mors 

Llqa. 

13.50 
7.-

Etranger: 

l an 
6 mois 
a 

Ltqo. 
22.-
12.-
6-

Con1pagnia Genovese di 
Navigazione a Va pore S.A 

Genova 

ATID 
Navigation Company Cnllfa 

Services Maritime Roumains 

Départs prochains pour 

Départs prochains pour CONSTANTZA, GALATZ, 

NAPLES, MARSEILLE, GENES, BRAILA, BELGRADE, BUDA-
et CATANE: PEST, BRA.THl'LAVA et 'IENNE 

S/S CAPO FARO 

S/S CAPO ARMA 

le 28 D~cembre 

le 8/1/1937 

Départs 1wocbalns pour DOUR-

Départs prochains pour BEY
ROUTH, CAIFFA, JAJ<'l<'A, PORT 

SAID et ALEXANDRIE: 

GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, I 
GALATZ et BRAILA 'S/S ARDEAL 

S/S CAPO ARMA 

S/S CAPO PINO 
le 29 Décembre M/S A 'l'ID 

le 10 Janvier 

le 27 Déo•mbre 

le 30 Décembre 

Bllttta de p.._ ru clauo ualque • prill Servi.M ip~cial bimuuuel do Mer1in 
réduita dan1 rabioe1 utérieure1 à J el 2 litai pour Beyrouth, Ut>iffa, Jaffa, Por4-Salcl 
uonmturl'I. •in 11t eau minéra1e y comprit. 1 et Altzandrie, 

Pour toua renstiguemente s'adresser à l' Agenoe Maritime Laster 
Silbermann et Cie. Galata, HoYagbi.mian ban, Tél +4647.6. 

ces qut poarnaient rr.ésuit« de ta non ... ob.ervation .pa.y les clitnt9 ®1 présent 
lavis. 

LA DIRECTION 

Société Anonyme Turque 
d'Electricité 
------

(AVIS IMPORTANT) 
La Soeiété d'EJeotricité a l'honneur d'informer .., dientèle que J.,, cartel 

d'identit& du pereonnel de couleur cverte> de foT![Jle crectangulaire> de 
l'ant<e 1936 ""nt annulées à p.ITtir du Ier janvier 1937 et remplacées par dea 
<•tes de couleur crose> de forme ttectangulaire> valab!.,. !)OUT l'année 1937. 

Elles PoTtent = tête la Tllioon eociaie cTÜRK ANONIM ELEKTRIK 
SlRKETb cSOCIETE ANONYME TURQUI:: D'ELECTRICITE> et en diago
nale et en groe caractè""' le millésime de l'année 1937. 

Le.s ce.ttee qui ne cor1espondreient pat à ces ca.rac.téristiqucs devront être 
considérées comme irrégulièr.,. et leu.ra d&tenteura immédiatement .ïanalée à 
la police. 

La SociM' d.éc:Jine d'or"" <'t d~jà toute re.ponsahilité pour les co!196-
quenc:es qui pourraient Tésulter d• la non-ob.ervation pu- les clients du pré
ecnt &'Vie. 

LA DIRECTION 



--- -------- - -

MARDI. 29 DECEMBRE 1936 LUNDI, 28 DECF.MBRE 1938 

LA VIE SP 
"Galatasaray" et "Besiktas" ont réalisé 
des scores-records au cours de la 9ième 

journée des league-matches 
Comme d'habitudè 1 ~ 

honorablement 
I. 8. K. n résiste 
à << Fener » 

._ ....................................... ._ fet. i:Fener~ rpouvait bat~ nettement 

1 
LES RESULTATS 1 «Galatasan-av>. c Besiktan, c l. S. K. >. 

1 
cependant, lrW tenait touiOU!l"8 tête. 

C. S. bat Topkapi 12-1 I Comme d'habit:.de, e<t malitré sa fo,.,. 

I Gün~• bat Anadolu 4 -0 me incertrune, c 1. S. K > n'a PM failna 
B~•iktas bat Eyup 11-2 1 
Beykoz bat Hilâl 3-1 J celte ainnée également. .. à oa ttadition. 
Fener bat 1. S. K. 2-0 Fal5ant i""I égJI\ avec les cFenerlin 

.. 
Vefa bat Süleymanive 3-0 cfa11ant les 45 ·premières minutes. cl. S. 

....................................... K .... termina l..a mi-Lennpit avec un s:ore 

La 9m.e j0"1mée du champi "'lat die flattcu• • 0 à O. MaJS en seconde rn1-
foot-hal! d'lotambul ,a été la jou'llée c!es temp,, <Feneu signa 2 btits et airrach!I 
9COTe&-TeG0'1'ds. l~un-sî 1a victoire. 

DES MARQUES 
IMPRESSIONN ANTEs 

Opposé à cTo-pkapi. don• h tffi'l'e 
avc."t ébé. ibril!ante h..i~lQ~.:°à '!Tl~ •rttcnrv-.... 

<C.ailataœarw• se cpaya le luxe die m0T

quer... 12 bul!s conttre 1 Dè• le dék: 
de ~a rencorltre, qœi homme-. d' Avnn •e 

lamt:èrent à l'""'3alllt des but, de cTotP· 
kap1> Tour à to<Ur. Giindüz ( 4) et, Bu" 
\end (7), 'tlram;>èrent pa• 7 fo19 la dé
fense adverse. tandis qut le croi .des 
goa1-getter.:!:t, Hayd~r. iréu , i it à '61aU· 

• SÜLEYMANIYE » 
EQUIPE MALCHANCEUSE 

.-\r cfa~. confirnnaint œ dernihes pe:r 
formances, ha! tlt c::Sûleyman.ye• par 3 
bwts à O. Le c!asseme'rl<t <11Ctut!I de c Ve- r 
fa > eM exc~'lent et t'équipe nou"S pat!'8.Îl , 

en mewire d~ ioue'I' un rôle de 1P!1C!mier l' 
ordre au cours des prochaines irencOlll

tres. c.Sùleyman iye >, qu<>ique défait. fit 

une lTès bonne Î:rT11pres<s;on et, scmnne 

toute, son clia.~ent actuel n' e&t guère 

justifié. Mais }e conze> noir-blanc 9CID

ver l'honneur de cm é<iuipe. A la re- ,_.
1 • , l o e iouer ieette année die •malhe1..Ur. 

pTi ~. les 1aune-rouge pœle,.ent e $1:0- 1 

~e à 12. Aill<Si. cGa' ,=T'"Y~ a 8llllé- 'i VERS LES RENCONTRES 

n• • "" ·1 t 1 - DECISIVF.S iore aen91n emen &On r:roa -av ... 1age, cel 
Q1Ji pourrait b Mire fU!t uttle, le cas lAe leader. • Gün~>. a facnemont 
&:héant, \.'1'èl:~ncu c.Anadolu.,. L.c jeu four.n.i pa.T 

Qu>ant à cTo-pk,.pi-. il ... mb!e êhre 1 le team de Reb.vi. dont le• bois étaient 
!JUT le tobo~gan. A m<>ir.is d'un miracle. dléfendrus P8T Cihad, fut très reen.a-rqué. 
- miTade touiourit posstble C:.'\..~nd on l _a ligne d'at~aque- notamment se signa .. 

.Po•,.;,de "" con•e!Uer de la valeur de 1.t à Plul• d'une <repri.e paT un ieu brès 
M. Refik Osman, - la coUT3S?C'USC é- efficace. très Téa1liste, c Güne~> pa.raît 
quipe d~ outre-pont ne pourrait iplu•s de plu en r?lus dlétcidé à ee maintenir 

jouer qtiun rô~ E1CCondrn:i'!"e cl.ans ]e en tête. C'est un~ prétentton lé~itlme. 
champi~nnll.t où elle avait <lébuté de mais combiien diHiclle quant à "" réa-

lisation ! Ën dffet. cCüncs> doit ttJe me
urer bientôt iavec cFene'r> et «Besik

tas'9 E.n ca;. de 5Udcès. non eeu!.lcment 

façon si h~. 

Imitant son <iV<lll. cBes:l:tia.5' .-é3/h;, 
1aii aUS9Î un score..q"ecord .en .;. ra!ant 

il conKrvera ea p·}aice. mais le titre rn-ê 
• [y<11» pair 1 1 bues à 2 . Dèdd ément, 

me ipo'Uirra lui :revenir. ri.1a's en cas 
tOtlt comme 'POUT cTapka1>i• . il .mble 
qu• cEyup• Nbisse actu~llemPn unir 
haî~ de forme. cB.,.;ktan. rer.forcé 

d'une double défaite. aon cl~·nt 
1J

0 en , esaentimit con9d\lé.ra~'e:rnent et Ulf 

'3 ~rands .rivaux 1p0Ult'r-3Ûe<it ie :précf.det. 
Wail and sec, co~ disent les Anglais. 

Off-Side 

c>V Ridvam. r ex·ioueuir de c Belo·koz •· ee 
jaua de son adversaire, surtout en p!'e· 

mieir mi-tctnt>S, où il matQU'a 8 butts con .......................................... 
tre O. cE)'!Up>. qui ét:iit a/l'r v~ à oc-
cuper Je 3"me poljte au classement gé· 11 L ECLASSEMENT 1 
néra.1 se vc-it 7e'1.Jê.n'7Ué <11U &eiptif.mt", j 'f•tchf'~ 
Quant à cBesiktn! , à êttalité de po:.nts 1 dl~putéi; p, .int 1 
av'ec cFener>. r1 "" enrooe eon mot à 1 1. Günes 8 22 1 
dire. Le ma!:'"!h cBe•iktl9>·<G1.nes no- 1 ~: ~"'::tas ~ ~~ 

1 tanunent promet d'être décisif en ce c;ur 4 . Vefa 9 19 

~~t:::::.n:~nf;:~ d~~i~~=t~ .'1 i: f ~~~z 8:99 ii 1' 

" J. S. K. » SUIT LES TRADITIONS 8. Topkapi 16 

L d T r 9. 1. S. K. 13 
e champion e u<qUi<'. • ener> 1 9, Süleymaniyt' 9 13 1 

é!t>ait orp(ploeoé dimanche à Ion ~lus •.. dan 11. Anadolu 8 12 
gereux advercai~e depuis des années, .. 12. Hilâl 9 9 .. 
nous avona nOln'llll~ l'cl. S. K.>. En ef· ................................. ...... 

En einq Secs --cFener:&, comme on le aait. n'a pa.a 
perdu une seule rencontre jU1Qu'à pré
sent dans le championnat d'Istanbul. 
D en est de même de tt:GunHJC., mais 
avec deux matches nuls cependant . ,. .. 

Puisque nous sommes sur le chapi .. 
tre des statistiques, aignalo"s que «Fe
ner• a marqué au cours de 7 matches 
de championnat. 29 goals et n'a reçu 
aucun. Mais le record des buts marqués 
appartient à • Galatuaray> avec 30 
2oals en 7 matches également. Mai• le 
passif des cjaune .. rouge» n'est pas vier
ae comme celui des champions de Tm
quie : on enregistre ,en effet, 8 aoals 

kOy, figure au 7ème rang. Quant à 
Jim Londo1 il est . ~laué 3~me. 

Le troisième entraineur fédéral, M. 
Creen, se rendra bientôt à Izmir où il 
diristera les jouelD's de la cité égéenne. 

Le mixte de Bucarest se rendra à 
Athènes où il se mettrera avec les 
foo!-ballers ath~niens. Au retour le 
« onze » roumain passera par lstambul 
où une rencontre Bucarest-I.tanbul est 
prévue. 

"'Jf. Jf. 

L'ét1uipe nationale de lutte turque 
ae produira à Paris au cours de! mani
festations spo"tives arrêtée, à l'occa
sion de )'Exposition Internationale de 
1937. 

"' . . 

Les league-matches au 
;stade;<lu:Taksim _:...., 

1. - Necdet menace le gardien de 

«Topkapi» ••• 

2. ... et Gündüz en fait de même. 
reçut. Le club « Cünes • a fixé la réunion 

• • " annuelle de ses membres au début du 3• aux prises avec la 

I' "Anadolu». 

défen-
La semaine prochaine. l'excellente mois prochain. 

équipe romnaine cC. F. R. •,actuelle- Jf.,. '!-

ment en 3ème position au classement On informe Que le gouvemement a 
4

· 
«énéral du rharnpionnat de Roumanie, décidé d'accordtt les crédits néces-
sera en notre ville. Elle y disputera 3 saires pom la construction d'un vand 5. 
matches contre cGunes,,, cFener» et stade en notre ville. 

Les arri~es d' «Anadolu• en dif
ficulté. 

cGalatasaray» marque un de ses 

innombrablt'S buts. 
cGalatuaray>. 1 Jf. Jf. Jf. 

' Jf. ' Le lutteur hrc, Mehmet Arif, qui 6. - Salàhettin sboott- et marque con-
Ire «Anadolu». 

Un entretien avec M. Bayrak, vice·) Tous les Sports 
1 

, 'd t d "S t t " l HAND-BAJJ. p r e 5 1 e n U p 0 r U r C Voilà W> 111>0rt bien lW:tcé 1 Déià. oOIJ 

1 

lycéen.9 se sont adonnéo aéri...-ment à 
-~· • pratiCflliC. Gageonlll qu.e d'ici que!QUC 

1 

La question de la constitution de tempe, nos ll"and"8 uooicâati""* auront 
toutes leur équipe de cH.and-balb. En 

l'équipe nationale de foot-ball attendiamt, a.vant-lu'eir, SIJr le tenain de 
Gedik, ]e championn.at de h.ut.d-beJI 

recevra cette année sa solution dea écoles mili.taô-rea e' e91 pOUln!lJi:vÎ· 
cKuleli• a nettemeat battu cDeniz U· 

Le coo-re9l)Ondant de !' Akaam à An- d' wvis que l.ee mab:hes poUr' k constitu.
kara a eu un int!éressant entretien avec 

1 
tion de l'équipe naJtionate ne dcvrai-ent 

le rvicc;:>TésLdent de l'Association du ipa9 duTe<r Quatre maiis. maÎ9 QUe t.out 
1 Sport tuonc, le dé>puté d.e Beya.?.it. M. devrait être .u:ihcW en utn mois et d""1ni. 
HaJid BaY'l"'k. Son 6minent interlocu- II sera relativement plus Ea.:iJe de don
te~r lui a annonloé n.otanunent ciue, I ner ensuite !18. sttructuire définitive à 

~ ... pair 7 bull!ii à 2. 
FOOT-BALL 

cPéaa Cl"" n' eSt t1>lu. que rom~ 
de lui-même. Ses défiaüce <>nt été no.m· 
breu"""' depuis le début de lia ~ 
Awnt-hôer, au stade $eref, en I~· 
maroch, li fut b..ttu par eon ln'llM ri-1 
cKu<tu.l!uis>, parr le llC<>ne de 3 bu.bit à 
1. En lever de ~idieau, les équfipes B· 
des deux clubs fuent matx:h tlllll, chacu· 
ne marquant 1 but. 

1 cette année, l'Association a in~rit l'éQ.uipe nattorruale et d~obtenir 1es aJu.tiol-

100.000 Ltqs. à aon 'bu.dstC't P<>U~ ld5i ~foa1ti.ons C't les congés nécessala-es peur 
1 nouveaux terrains qu'eTie compte e:mé- les joueurs. 
1 nager. Elle elttache d'ailleun. une gra.n.- L C B lk ru'q 

cl 
· • , . a oupe a a ue 

e Jmportan.ce a 'cette QUe&t°1on et le 
~ moment esit relativement trfos !p110C.he où 
' tous les !besoins du .pa~. dMllS ce dlo-
1 rrnaine, pourront être considéirés com
me a!MMlrés. 

1 
En vue d"accroitre raotivité techni

que d"' oluhs. on dkmhema .cet.le a n-
1 n.ée ~e plus grande impulsion aux 

mait('hes entrre les v!illes et avec les équi-
pee étm1ngères. 

1 

Quelques hemewes initiatives 

- Ncme ~illltion. a dit M. Bev
rak, a éb.boré un ri!gJement essentiel 
eit étendu qui !Permettra d'.' écarter toua 
les confllrts de pe!r'Sonnes et d'atssl.llreT 

1 u·n fonctiorninement tP?uis harmonieux dies 
1 aiffaires du tfPOtt. Ce yèg/lement entre
ra prochainem.ent en vigUet.J'!". 

j Nos iaurO'UJ'S ont de la peine à pb
J terur de leur direc~on et des adln.ims-
lTation~ a/\IJ>r~ d<esque!les lis b11a"'1illeht. 
les autoirisations néces.:aiTes en vue de 
IPTe'rld.~e rpart aiux 1~allches erutre les vil-

1 Jes 1tutques ou a"l'ec les équ.\p<es étran. 
1 gères. N<:>U>! avons cntirepri.c; de r,é.gter 
cette question d'une falçon essentid\c. 

J Nous nooe effO!l"Çoons aussi d' obternir 
les minnes re.duot.iOO"ljS de prix dont joui• 

1 sent, dair>s cetltains pavs étrangen1 le9 
; spo,rtifs CIU; e:mprunitlent, en équiÏpes, lies 
moyens de main.spo'J'ft en pommun., pour 
se Tendre à un ma.tch. Nou1y espéorone 

1 rparvenir aussi à ce que Iles terrainr:r d 'e 

l 
•!lPOT't .soient exemp't!és die tout impôt. 

L'équipe nationale de foot-hall 
La question de 1' équipe 111ia.tionale 

dont on s"est préoccupé deipuis des an ... 
n.êc!i et que Ton n'était pas oairve-nu 
à rrrég)e-r recevra cette année& p.olUlr la 

l 
1pcremiè.re fois tsia solu!~on avec lla pair

ticU>atton d<: huit duh. d'Jsta,nhu1. An-
• ka.l'a, et l2!mir. Penaonn,.\l~ment. je MJ;.11 

SCORES et RECORDS 
à l'étranger 

FRANCE 

Le championnat de foot • ball 
l...es prof....,onnclls flra.nc;als ont eu dq i 

pain SUT la 1Plan<M ditmutt !eo fêtes. de 
1 

la Noe!. Les rencontn;o de 1ehaanip1on
nat ont été. en e~fet, nombretlloeS. Lia. l 

1 iituation .d.u c'la~ent génrral a' -
d 'ailleurs sensiblement modifiée. Ain• 

l aj, cSocharu.x> a ét;é nettement battu. par 
cMulhou.se>, tpldr 4 buts à 1. et r .o. 

1 

Lilloin a m<»du la poUS6Ïè.re devaht 1 
1 r cO. Mair.<eilla.is>. Qu.ant O.UI cR. c. Pa
ris>, il a eu :rajson de cFires.,, par 2 
buts à 1. Ces mabchelti soc sont diwutfu 

(e io:e~~::~:u « Fa.v~~~E 
1 l~ ' excellente fonnaition iautr~hiC'rltne 

1 
de rprerruère division c: Favc»"~1er> fait 
en ce moment une touniée en Grèce. 

1 
Son piremier ra opp03lée au champion 
de Grèuo <0l}'m,pia.ko.,. -An>rès U11e 

J tr s intNesaanite ett trè:i. disputée partie, 
le conze. autrichien fut hattul pa• 4 
buts à 2. 

ANGLETERRE 
Les leque-matches 

cSunderland> et cP""'9moutlt • eont 
t01Uiours en t~te du ch.ampionnat d' An· 

1 gileterre, 1 ère divi4oon. Quant à cAr· 
senal>, il .se tient ,dJans le groWPe du 

. m;Jieu . Le grand Club londoruen VÎlse 
811Jlrt:out maintenant la co·n.se::rvation <le 
la coupe d'Angleterre qu'il a oonQIUÎ.se 
!'année """8ée. 

U. S. A. 
Pour la Davù'~ Cup 

Depuis crue FTed Perzy, !' ae des as.. 
a pa"9é dwis lao ;rangs dœ proiesaian
nels, lies Etat..-Unis C>11t vu Jeun; chan
ces de ravir 1a Cioupe Da.via s'W:cTOÎ· 

trent considérablement. AuMi. les ma
tches de )J>l'épaTatioo se pourrsuivent à 
un r}'thme "1coélérél.. Dernièrement. Bu,. 
d1{e a battu lfW' cours couv~'b. le vét.é
"'° Alli'oon. Ma;• ce dernier fa.sant é
qiuipe avec; eon cvieux copain"» Van 
Ryn p1'it a 1evanche lCl?l:r son vainqueur 
as90cié à Grant. 

"'IL<. 
De• mal'ch<!o seront e>rgarrioiés 8IU P'fO- l...es rencontres de charnpOonnalt de la 

fit d.,,. iYrustrrês des inondations d' Ad,.. division B ont donné les nésuital:s eui· 
na. E.n cert1cl.ins endroits, il8 ont même Yants : 
icommencé. Arvd en a été dOOné au Altinordu bat Ortakoy 
Croi.-nt RO'Uge. Kasirnpasa bat Davudpa.a 

On sonige à dispu,te• celte année la Beylerbey-Anadolhisar 
Coupe Ba!lkaniau.e \au Stade d'Anka.a. 1 Jf. ,. "' 

5-1 
10-1 

En effet, qu.oiqu'fl ait été décide de se y · · l ' 1 d ~ 
1
. • • 1937 • A OICJ .es resu talls e~ ~eOO<>ntres .,e 
l'Vrer a ces iepreuves cpou1t e. - h · d d • · h ~ . . , c amp1onneit es seoon œ .equ,pes, ren" 
t ~~les,dnos arrli~ - QreGS ont cohmmun1?ue contTes Qui ~ dérlOlulent la 5\IIledis : 
Q'll.'.' outent a<: p<>Uv-. ac e_ver J"!'" 1 Fener b.at l. S. K. 4-0 
qu a. ce'tte daJde l!~s /Pit'~..,.~~~!~. ; 1ls 1 Hilâl haA: Beykoz 4-2 
expnment 11><'.7 ce>~cq.uoot "" 0 """T q~~ Vefa bat Süleymaniye 3-2 
la Coupe oo1t d*IPUtee en T'l!'fqu.e.J at Besikt bat E forfait 
de.mam<Lé au S(OIUV"""'ement les fonds né- Güne•asbait An=lu forfait 
cessaires POU!f la. Goupe B<1lkaJruque. C. S. hait Topkapi forfait 

Ven le• OlymJ>iades de 1940 Comme œi. pe<Jt !le C<>IUJlatei", les fOlf" 

Je me S1Uis adresslé également dès à 
sujet d.e ne>tre !proiticipa.tion a<ux Olym
piad·es d., 1940 à Tokio. Il fuut profi-
ter de ces t!rois !ans Qul nou~ ~:stenl: 
PQ'Ur prépta.rer de lla ~açon voul1.>e nC>S 
•1Portifs en vue- de ~tte jml!ll<'f.e corn• 
pétition. Les catégories aux.Quelles n.IC>U9 

prrendrons tpart 8e'ront eoi~eusement 
fixées. Un 'Programme de ~"""al! dol
eentiel 8e1"'1 élabore à r inten tiOlrt d;es 
F édérati<ms intéressées. 

Le dévelcppement du sport 

Notre QIJ'gB.ni.."la'tion ~e livre actue11!~ 
ment à des êtudes ~oifondti.es 8iU su
jet des me""'"" à 11>rendirc en 'VUe dtu 
dévelopopement du "IP<J<rt. J'invite tOUB 
ceux Que /}a qlleStion intétiesse à faire 
'1brement con1J118Ître 1ectJIJ"'!i ClfPinions à ce 
.WO'POS. 

J' attrnbue une très !{fan.de intpo<'llance 
à 11a spéciall,_,lllion et à IJa JCOO\stirurion 
d'un S(ro<U!PC de 9l)on1tifs expérirnen~ 
~l M>éciel ri.&. 

LA BOURSE-
Istanbul 28 Décembre 1936 

(Co ur. informati!H) 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1918 

Obl. E.mpr. intérieur 5 % 
1 9'3 3 (Erg a ni) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 '1'· 1932 
Obi. Dette T u1Quc 71 % 

19 3 3 1 ère tranche 
Obl. Dette Turque 71 % 

1 9 33 2 e tranche 
Obi. Dette T urquc 7 t % 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli<o 

Il ex coup, 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Sivu
E.rzurum 7 % 1934 

ObJ. Bona représentatifs Ana
tolie 

Obi. Quai•, docks et Entre-
pôts d ' Istanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Ob!. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 19 fi 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 
Act. Chemin de Fer d'Ana· 

tolie 60 % 
Act. Tabac. Turca (en loqui· 

dation) 
Act. Sté. d' Aasurance• Gle•. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (en li

Qu>dation) 
Act. 
Act. 

Act. 

Tramw,.y• d'Istanbul 
Bras. Réunies Bomonti· 
Nectar 
Ciments Aulan - E.ki 
Hia.sar 

9i ·,:?; 
44 50 
66 .26 

21 OO 

21 25 

40 OO 

40 90 
- .-

Ill() -

44 ID 

ID 40 

103 -

116 li() 

OO 20 
10 20 

24 20 

1 96 

11 45 

11 tj() 

-· -
9 80 

ta 40 
Act. Minoterie c Unicn , 10 50 
Act. Téléphone• d' lstanbu.I 6 76 

Act. Minoterie d 'Orient 0 76 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 28 Décembre 
BOUHSE ile LONlHlKS 

4 9l ~I 4 91 ~2 

1 

fa:its furent !J>8.T trqp nombreux. La fé
à'éra1tion ,devrait aévir ~èrelme.nt con' 
tre lies défaillances non motivées et nOI' 
justifiées llllrlout. 

Jf. "'. 
Aux lea~llahd!I dllzmi<r. on a 

cmoegisc-.; les "fléalltiats ci..,.près 
Buca bat OrdlJSl>Ot' 4-3 
Goztepe bat Demirspor 2-1 
Altino.du b..t K. S. K. 2- 1 
Altay ba.t lzmirspor 3- 1 

CROSS-COUNTR\' 
Le crOM-iCOUntry qui d'O'Vlllt aNoîr lieU 

dm.anche ma.tin a ét>é -rus pa.- auit>t 
probablement ... du maJJvais tell'<P$ 1 
Ou<bli<:-t-orn, pair lha!sa.rd. q'IJJC le c-r<>Or 
counitry se dispute uniquement en hl'Vel' 
pend<ant la période dU froid, ~ lio
pluie et même de la neige ~ 

Jf. •• 

Au crn9s-<O<>UntTy de 5 kilomè<liree. 
disputé à lncir. dlmalnche p.a.esé, Rjza 
Maks<ud ( Altinordu), est arrivé Pl"°' 
mi..,- en 18 rn. 5 " l~ (K•niyaka) 
ee cl:a""1a BCC001.d. 

CHEQUES 

1 ...oru:lrc.o 
1New-York 
Pa.ris 

0~1verture 

616.26 
0.79.76.114 

17 07 61 

CIOluro 

616 -

17 .07 
"1ilan 
Bruxellea 
Athèn"" 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
>rague 

Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Buc.areat 

' 3e1$trad.e 
1 Yokohama 
J Moocou 
Stockholm 
Or 
Mecicfiv• 

) Bank-nole 
, BOURSE 

Lire 
Fr. F'r. 
Doll. 

16 14, 76 

-.-
- .-

3. 46 87 

1 46.27 

-.-
7 63 25 
1,ll8 13 
-.-
-.-

1ll12 

212 

-.-
-.-
- .-
-.-
-.-
-.-
- .-
--.-
- .-
-.-

-.-
-.-
-.-

1018 

DE LONDRES 
llB .81 

106.16 
4.94.r.8 

CLO'rURE DE PARIS 
Detie Turque Tranche I 
Banque Ottomane 

2117 
~ 

La situation économique 
en France 

Lond~es, 29 A A. - L"'9 rm'lie<d 
P.inanciern wiVleffi attentivement la -.i" 
tuation économ.q~ de la Fraatce qu'ilf 
envisragtttt avec optimj~. 

J The Economist br01U"e que 1e d<ifÎ' 
cit du budl!'Clt fNmc;ais est notr'rnal. 

1 Cette revue écrit : 
cLonque lla 90litique de <léfl.Jtiol' 

échoue et e9t >r<1mplacéc paT b1 è1é-valhl"' 
bon et l'inflatian, 1a l)erSÎstian<"<O d'ul' 
déficit Î1T11POl1tant est inbvitable opoal 
~lque temps, slll't'oQt ai d: énormes dib' 
<penses d" Bl1mCJrn<'f>llo doivent êtire failt"' 
sinvJlta.nément. > 

1 PIU<o loin, The Economi•t estime qui 
la ttprise appa1rajt nettetment en F:reJI' 

1 
ce et incitera les œpiœ.ux à Telllt!rer. 

L'arrière de «Besikta.. Nuri, qui se tient la ll!'ande vedette en ce moment 
trouve à Ankara. a signé une licence à Paris. matchera la sf!maine prochai-
pour «Demirspor» le team ancvrien ne le fameux f'C"atchf'url> russe, Kwa-
bien connu. riani, dont la forme est parfaite pré- •. -----------------------------· A va.nt d'acheter à votre enfant un 

New-York 
Prrls 
Berlin 
Am1terdam 
Bruxelle1 
Miian 

10/i . 16 106 16 
li ·~1 12.216 
897 8976 

1 ~e Sénat français 
Pa.ris, 29 A A - Le Sênat abaf" 

dera iauiotJJI<l'hui 'la 1di"""9&\on dit i,..d' 
11et deo dé'Peruies qu'il votent ra.~ 
ment. La navette bucliiétaire habi;;;,.,ite 

1 cormnencera alorw entre les deux a....:' 
blées et se termi"""" wohable1ment '° 

:/- ~ :/- sentenient. 
On annonce qu'Wte formation hui- Jf. -" -" 

aare de premiè!'e division vi&itera très J .. e calend'"Îer de notre éQuipe natio-
prochainement notre ville. Ses adv.,..- nale de foot-ball comporte jusqu'à 
aaire1 éventuels seront cFener» et cGü~ maintenant une seule renc'lntre ~ Ja re-

CADEAU DE NOUVEL AN 
visitez l'EXPOSITION des 

Avions-Modèles Volant 

29 116 29. 1211 
93.81 93 84 

Gen~ve 21.87 25 21.87. 76 
A1bboe1 ! 46 646 

(Communiqu4 par l'A. /\.) 

HOl'RSI> de NEW-\ 'OHK 31 ~b.re. 
e::: :~ neu. J vanche Turquie- Y ougoslavic à Belgra-

31- 4 'f. de. On affirme, dans certains mÏiÎ<"ux, T · f d M 
Dans le cla11ement officiel des dix • que deux matches y seront ajoutés : aù a,xim. en ace U onument de la République 

meilleurs •catchetU'U dressé par la Fé- l'un avec l'E11ypte et l'antre u·ec la Un AVION-MODELE volant est certainement 

Londres 4.nl .71 4 91 71 
Berlin 40.24 40.24 
Paria 4 H7 6t 4 67 76 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Netriyat Müdürü 1 

Dr. Abdiil Vebab BERKEN 
M. BABOK. B·u-vi. Galata 

Sea-PiJ"w H• - T.W.... 43-4# 
dération américaine, notre compatriote Roumanie. i le plUS agréable cadeau pOUr Un enfant 
Mitcho Sarandis, originaire de Bakir-1 A. Quise 1 • 

i ~--.-.:1 ............................... , 

Ameterdam 64.76 54.76 
Milan 6 26 26 -.-

16 h. 47 (olO. olJ.)18 b. aprh clt.O. 
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