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Notre première jeune 

fille victime de l'air 

1·11 h1·I :11·Li1·I" de• :\1. bmel l11ii11ii 

Sous le titre "Notre première ieu
ne fille, victi1ne de Vair", il!. le Pré
sident du Conseil, Jsmet Inonü, pu
blie l'article qui suit dans la revue 
"Havacilik ve Spor". Il expose atnst 
éloquemnient ses condoléances à 
l'occasion du décès de la parachu
ltste Eribe, au cours d'exercices de 
parachutes qui ont eu lieu à Anka
ra, dans la matinée du 29 octobre 
193ll : 

t La peti'te E.ri.be a· est inscrite au Pal

n1arès de nos v:cti-mes de l'air. Le goût 

qu'elle avait pour l'aviation, le para-

QUOTIDIEN 

l ,'appareillage de notre 

escadre pour Malte 

-·--

POLITIQUE 

L'égalité des droits 
1 
de la Hongrie en matière 

militaire 
Nous avons annoncé l'appareillaiitC 1 I 1·-

1 
I 

de notre flotte pour Malte. Voici, à c.e CS C01lllllf'll1a ''l'S ( t' a JJl'4\!--SI' 

propos, quelques déta:ls compl<fm~ .1 mao y arc 
t""·ires .: 1 B d t 1 6 T t 1 s e 

g • • , • .. u .apes , . - ou e a pre se. T -

Hie;, de bonne .ma:ttn, 1 annral Su- lève 1 importance des conversations 
krü Okan, s'est rendu à .bord d .. u Ya~uz italo-bongroises qui se sont déroulées 
pour contrôler les dernlers preparatl!fs. , . 
1 1 d .A 1 t- e • b rd d 1 dans u.ne atmosphere excess1vement cor _e consu n2 e ..... rr , 1a o e a 
mouche de J' amba~sade, s'est Terudu 1 dia~e. 
au-.;i à bord du Yavu:z; ~our saluer l'a- Dans les milieux politiques et au sein 
mirai aivant son départ. li a 1été l'objet. de l'opin';..n publique magyare, l'atli
à son arrivée et à .90n déoa·rt d·es sal- tude de :a Petite-Entente, en cl:! qu a 
ves d'airtillerie r~mentaires, tandis 

trait iaiux as;:>iratioM h<>ngroi.ses ~ la paQue la mus:Que 1du bord exécutait le 
cCod Save the King>. ritê militaire, provoQue une :réaction 

chutisme, 1ui avait fait ado-pter toute A,, 1 1 heures arrivaient M. Hasan Ri
jeune cette ,profession. Pour son â~e. 

1 za: secrétaire de la Présidence de la 
s'engager comme •pmachutiste était té- RépubliQue, le gouverneur d'Istanbul, 

· · "- •t t elui' de sa M. Muhittin Ustündag et d·autres per-

très nette. 

Le Pester Lloyd, .comme.niant les dé
claxations communes ·de P1ra.gue, Buca
rest et Belgrade, estim·e que r att ltude 
d-e la Petite .... Entiente n'est pas cla.iTe : 

ou lon reconnaît les exigences de la 
l-longri-e en matiàre de 1parrité militaire, 

ou on les rejette. Les prétendues ga -

ranties de sécurité sont enco.re moins 
claires. Quelles devraient être ces R"a
yanties ) L'inégalité des dl'oits f"St seu-

meraliTC. 1vwLS aon gou e c . 1 · b , 
• • • • S'US son.nages, pour sauna1ter on voy~e a 

fa.nulle pour J .aviation ont eu I.e des · l'amiral qui leur fit 1un accueil chaleu· 
Je considère Le sacrifice d'Eribe corn· reux. Il tour offrit des confiseries et des 

rne un ac.te d'héroïsme dont on doit &e cigarettes et chargea des officiers de 

glorifie.r au point de vue des 9Cntiments 

qui .animent nos filloe pou:1 la défense 
de la patrie et pour fJrnmuaUté du ciel 

turc. 
Si l'on veut .ac rendre cOilllJ:>te du de

gré le plue élevé des .sentiments de la 
fille turque, la belle E:ribe en donne le 
mciUCUŒ" exemple p&r aon devoir de 

leur faire visiter le ,ie.roiseuy de bataille. 
Vers 1 0 hetrres 30, le bateau Kala

mis de !' cAkay> et le No. 71 du cSir
ket>, qui -étaient tous les deux bondés, 
quittaient le d·éharcadère emportant 
tous ceux qui avaient tenu à manifes
ter leur aJlégre~se et l'intérêt porté par 
la nation à .notre Jiotte. De toutes les 
poitrlnes sortaient les cris de «Vive no
tr.e flotte 1 ,. «Vivent nos glorieux ma· 

sacrifier le pzintempa de • vie ipour rins I:> Indépendamment de ,ces d'eU'X. 
l'aviation tUIJ"Que. 

La belle Eribe, avait, conune son pè
Te, et plu.a que lui, toutes les qualitée 
rCQuiaes .pou.r être une héroïne de l'air. 

Nous avons beaucoup perdu par aOŒl. dié .. 
cès. Noue trolJVODI toutefois une conso

lation dana la convict.ion que le sa.orifi

ce dee martyr. est le fa.cteur le meil-
1-cur pur la production de héros. 

Il y e. beau temp• que le paxachut:i.s
me n · e.t plue U1D sport ni m'l a:noyen de 
ae __ ,,, a·... da1111... ~nt. Il a 

commencé à devenir une nouvelle mé

thode dynamique pour l.a défense du 

paya. L... jwne.a eena et les jeunea fil • 
lce turques sont dans la voie qui les 

oblige à corWdé.rer et à apprendre le 

parachut.i9tne comme un moyen de dé-

fense. 

La mémoire de la ,petite F.ribe nous 

est plu5 chère encore, 

Pour le ipa:rachutiame.> 

vu son goût 

La fin du Congrès de la 

Petite Industrie 

Ankara, 1 6 A. A. - Le con~ès de 
la petite indU!trie et des travaux ma
nagers aprèe avoir tenu d-eu.x 9éa.nces, 
hier, ~ 10 et à 16 he1Ues, a mis fin à 
aes travaux. 

Darut ces- deux .séances, pirésid•ées paJT 

MM. Rahmi Koken, député d'Izmir, Sa· 
!tir Kesebir, déput<f de Tekirdag, on a 
délibéré sur leo contenus des rapport~ 
tran911Ùs ipu- les commissions "Ct on les 
" ri!féréa en y ajoutant les desiderata 
de r-mblée au aearétariat général du 
coni;,-ès. 

Au coU1* de la seconde eéance, lectu
re a ébé donnée a.u milieu d' acclama
hons d~s dépêches Tesponsi.ves du PTé
aident de la République. Atatürk. de M. 
Abdülhalik Renda., président du Ka
rnutay, d<0 M. le préeident du conseil. 
lamet lnonü, à celles d'hoanmages Que 
le congr;,. lell'r avait adressées. 

Les travaux du Kamutay 

Ank.,..., 16 A A. - Le Kamutay 
qui a tenu .aujourd'hui une 9éance sous 
la présidence de M. Fikret Silay, a ra· 
lifié les comptes définitif.o d~ admin.is· 
traitions dee monopoles avant Jeu:r union 
et a levé la séance, en fixant à mer~ 

<ll'edi ... 'P?ochaine. 

M. Roosevelt 

en Amérique du Sud 

New-York, 17 A A - Le 1Pr~ident 
lloo.evelt, recevant J.,. journalistes, 
dtt:laira qu'il partira ce aoi'r .pOU'T Char~ 
leaton, où il s'embarquera à bord du 
Croieeur lndianopolia, pour se rendre à 
B.ueno1 Ayree. L'lndianopolis appareil
Io,.,. mercredi, via. T rinidad, où M. Roo
•eve!t ne débarquera pa.o et R.io-de- Ja
~ro - où il eera l'hôte d.u gouverne· 
l>iont le 2 7 c.ou:rant. 

Le pTésident Roosevelt arrivera à 
~enos-Ayreo le 3 1 novembre. Il as· 
ciatera le 1 ..r décembre à la séance 
d'ou.veœture de la conférence pan -amé· 
'"~ne et 1pa.rtira le 2 décembre, via 
~ontevideo. 

bateaux, la baie de HatYd>al'Pa~ était 
sillonnée par des 1motor-boats et des cm 
barcations de toute sorte 'J"Cmplies de 
spectateurs. 

Exactement .à 1 1 ·heures, le sous-ma
rin Dumlupinar appareilla à ipetite vi
tesse, en .pa91$&Dt devant le vaisseau -
amiral à la pro\1e duQuel b. musiQue 
du bord exécutait la marche du salut. 
Les autre~ unités de notre flottille ~OUIS
marine appareillèr.ent ensuil'C en pas -
e:ant touioura dov-ant le ,,...;we=•...rnira.l. 

Le Sakarya, le Birinci lnilnii. le Gli
et le convoyeur Erkin se m~ent tour 
à tour dans le silla"Re du Dumlupinar. 
Le11 bateaui; Kalarni, et le No. 71 étaient 
venus se placer cle oaTt et d'autre de 
la ligne de .File formée par J.,,. eous-ma· 
rins et firent route ensemble. vers la 
Marma.ra. Jusque PM le travers ck Ye
s:lkëy, d'où ils T·ontrèrent au .port. Un 
avion volant très bas faisa.Tt sans cesse 
des évo1utions au-dessus de l'escadrille. 

Les 90us..marins qui sont pall'tÎS hier 
seront rejoints à Çanakkale par l'eeca
dre qui a a1ppaTeillé ce marin à 6 heu
res 30, .à destination de Maire. 

LE PROGRAMME DE LA VISITE 

A Malte 

Vendredi ,prochain, à 9 helll!'es, à 20 
milles de Malte, la flotte anglaise vien
d'l'a au deva.nt de la nôtre 1POUT l'accom 
pagner dans le port. 

Notre eacadre passera 6 j<>U1f$ .à Mal· 
te. Elle aippareillera le 26 pour Le Pirée, 
où elle arrivera le 28 pouT y trester Jus
Qu0 au 3 décembre 1936, date à laQuel
le elle "'!>Pareiller.a rpouT lzirnir. A .aon 
retO'Ulr, il est possible qu'elle se livre à 
des manoeuvres. 

Elle n'ira donc paa à Salonique, com 
me on l'avait .annoncé. 

Le 10 décembre 19 36, la flotte .ayant 
terminé sa croisière, ancrer.a devant 
~lia da. 

LE RETOUR DU MARECHAL 

FEVZI CAKMAK 

Le croiseur Hamidiye. à boood du<iuel 
voyageaient le maréchal Fevzi Çak • 
mak, chef de r état-major goénbr.al. et les 
officiers supérieUTs de sa suite, a m·ouil
lé hier à 14 h. 15 devant }11>ydarpe.\llll-

Aussitôt, rarnïral Sükrü Omnan et le 
général Chman Tufan, commandant ad'
intéTim du corpe d'armée d'Istanbul, ee 
sont rendus à ho-rd du croiseur 'Dour sa
luer le maréchal. 

Au moment 10Ù celui-ci s' e.mbarQuait 
à bord de la vedette QlliÎ ~vait le dié
barquer aux quais de Haydairpai>a. l'es
cadre le salua »ar des ,salves.,.·artillerie. 

Aux quais, le maiiéchal a été salué 
par le gouverne<>r d'lstainbul. Les offi -
ciers supériet.m11 d·e l'airmée. L~ honnC'Ulrs 
militaires lui ont été rendiw PM un dé
tachement qu'il a pa;seé en TeVUP.. 

II a salué les personnes présente... et 
à r amiral Sükrii Osman qui hù faisait 
ses ac!Jeux et lui dit : 

- Je .vous ,..,W,aite bon voyage. Pair
tez avec la joie au coeur et revenez de 
.même.> 

Le m.ar.ôchal est ,me>nté ensuite dans 
une auto Q'U.Î l'a conduit dans .sa maÎ90n 
d'E.renkoy. Il Tentrera à Ankaira dana 
2 à 3 iou.ra. 

le U"ne source d'inquiétude ; la parité 

ne peut êtir~ qu'un-e 'garantie de s.;c:11:-il'é. 

En a.UC'll'Tl ca.s, la. Hongrie ne con'1entira 

à fa.:'l'e de ses revendications légitimes 
r obi et d'un mM'dhé. 

L'explosion d'une fabrique 

fait de nombreuses vic

tin1es à l\1arseille --Marseille, 1 7 A A - La fabTique 
de .poudre à canons située près de la 
petite ville de Saint-Ch..,.,..., a sauté 
hier, après-midi. On compte 30 morts 
et plus de 200 blesoés. La catastrophe 
fut 'Pl"O•GQGiie par un 11c1u:mr1ent 
d'incendie qui •e déclara dans une aile 
de la f.abrique, Des équipes de "SecouTs 
sont encore occU1Pées à combattre le 
feu et à recihercher des corps de victi
mes dians !"" ruines de la fab.ique Qui 
est complètement détruite. L.,. briga
des de sapeurs . <pompie"' de Ma~seille 
et lea autoritée de cette ville &ont sur 
los lieux. La v.ille de .&int-Clluunu n'a 
pa, 90Ulf.ert. 

Le retour des cendres du 

roi Constantin et des 

reines Olga et Sophie 
~--

Brindisi, 16. - Le tNtin rroyal italien 
PO'Ttant les dépouilles mortelles du 'J'IOÏ 
Constantin et des deux. Teines ide Grèce, 
est aTr~vié à la .etartion ma'l'itime, om1ée 
aux couleu'1'19 helléniques et italiennes. 
A I' enh'ée du convoi en IR'.A!re, J'Avéroff 
a exécuté des salves d'honneuT .. .SuT les 
1rrois cercueils étaient P'03ées de très 
nombreu.ses couronn·es paymi lesquelles 
celles envoyées par le roi et EmpereuT, 
par le Duce, ii>ar la marine italienne, par 
la ville de Brindisi et paoc le e<>nsul de 
Grèce à Brindisi. 

Le prince Paul, après a:voiT 'Pas~é en 
cevue la compagn~ qui rendait les hon
neur.s, a reic;u à bord les autorités ita
liennes. A 12 h. 30, le croiseu~ grec a 
spp~reillé. Précédé P'"T les conlTe-toT • 
pilleuTs hellènes et suivi /Pa•r Jes unités 
d,e ]a h"oisième division na'Vale italien~ 
ne. li a ét.é salué par 1.es honneurs mi· 
lita.i.l'elt. Le convoi .sera iacc..ornpa~né pair 

les bâtiments italiens ju..oqu'au Phalère. 

Les tribunaux ne seront 

pas abolis en Italie ... 

Rome, 16. - Le correspondant de 
l'Associated Press a envoyé de Rome à 
ses journa'Ux un tas de nouvelles inven~ 
tées icl-e toutes pièces et absiolument 
mensongères et ridicules. Il affirme no
tamment que les tribunaux civils et pé~ 
naux sel'la:ient abolis "P?ocha:irn.ement en 
ltadie et Que J'.on constituCT1ait une corn~ 
mission con>orative. Absolument rien 
de tel n'est à l'étud•e et l'on n'a jamais 
songé à ,de ?Qre.illes m-esu.Tes. rLe corre~ 
rpond.ant américain a inventé de toutes 
pièces ces nouvelles et a. accomp'i u:n 
acte profondément déplomble. 

Nous Pt.thlioIU aujourd'hui exc~tion ... 
nellernent, en 2ème page, &O'US notre 
rubrique • 

La presse turque 

de ce matin 

une analyse et de larges extraite des ar
ticles de fond de toua noa confrères d' ou· 
tre poM. 
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ET FINANCIER DU SOIR 

Vers le dernier acte du drame de Madrid 

l\laitr·es du c111a1~tie1~ u11i,re1~sitaire, les 11atio-
11alistes n1e11<1cr11t la CaJlitale fla1~ le Nord 
Tout sera fini dans qùelques- jours, dit le général Mela 

Il y a p!us d\.: huit jours qui; les trou
pes nationalistes sont devant Madrid et 
ce n'est qu'hier qu'un communiqué o,f/t
ciel annonçait la réa,isation "de la pre
nitère étape en i•ue de la prise de la ca-• . pitale". Pendant tout ce laps de temps. 
des co11lbats acharnés se sont livrés le 
long du llfanzanares qui nzarque la li
mite de la cité à l'Ouest et au Sud. la 
résistance résolue des miliciens autant 
que le souci des nationalistes de restrein
dre le plus possible les dégâts infligés à 
la ville expliquent la durée de la lutte. 

C'est par le Sud. par le pont de Tolède. 
de style baroque, orné de statues. que les 
assaillants ont pénétré dans Madrid A
vant de traverser le fleuve. ils occupèrent 
le faubourg de L o'l .11-fatadero~, avec ses 
maisons pauvres et basses, dont la no1n
breuse et rnisérable population afflua l'ers 
le rentre de Mad,..id, !/ apportant un 
avant-goût des horreurs et de la détres
se de la guerre civile. Au-de!à du pont de 
Tolède. une allée bordée de fabriques et 
d'atclter~ s'élève en pente douce. 1nais 
constante, jusqu'à la porte de Tolède. ne 
part et d'autres de l'avenue, est le "Quar
tier Bas", le Barrio Bajo. Plus loin, â 
droite de la rue de Tolède, est le marché 
aux puces de Madrtd. le Rastro. avec ses 
maisons accumulées le long d'une dou
zaine d'étroites ruelles, où l'on vend de 
tout, depuis de vieux clous rouillés jus
qu'à des autos à huit cylindres. On lon
ge encore la cathédrale de St.-Isldore, 
qui a été pillée et détruite par la popula
ce dès les premiers jours de la guerre ci
vile a.-ant d'atteindre la vieille ville arls
toc;aUque, avec la célèbre Puerta del Sol. 

Cette partie du Sud de Madrid est celle 
où les nationalistes ont réaU~é l'avance 
la plus con,11tdérabfe. Le pont de Tolède 
e~t so7ide1nent entre leurs mains et en 
dépit de contre-offensives répétées et fa
rouches, ils occupent toute t1ne partie du 
Barrio Baia, - - jusqu'à la rue A ntonto 
Lapez, précise une dépêche en date d'hier. 
11 s'agit de l'une des rues latérale" qui 
aboutissent à l'artère principale que 
nous venons de décrire. 

Cette tête de nont centrale ainsi con
quise. les nationalistes avaient to!tf de 
suite étendu leurs lignes sur les dtuT al
les. A droite. leurs colonnes lonqtf1.'1f les 
faubourqs en un t'aste demi-cercle appro
chent du Retira. ou parc de Madrid qui 
est .i::orts leur canon. 

A gauche du pont de Tolède, au-delà du 
/a11bour(1 de Los Matadores. est le cime
tière de San Isidoro. qui a été dimanche 
le thélltre d'une lutte acharnée. U" ré· 
publicains simulaient une attaque 11ers le 
pont de Tolède et tandis que s'enqagealt 
en cet endroit un intense duel d'art?Jlcrie. 
tl~ lançaient une vigoureuse offensive con 
tre les colonnes Tella et Barron qui oc
cupent le cimetière. On s'est battu entre 
les tombes, comme à Friedland ! ... 

Plus att Nord. le Manzanares coule au 
fond d'une vallée étroite et profonde au:r: 
flancs abrupts. D'un côté, à l'Ouest est 
le Palais royal de Madrid. à peu d• mi
mdes de distance de la Puerta dr.! Sol. 
Du haut de la plate-forme de l'aT:c1ennc 
résidence royale, le regard ernbra.sse to:; • 
le paysage des environs de Madrid. I~ pif! 
teau de Castille jusqu'aux monts du Gtrn
darrama. De l'autre côté du fleuve. est 
un autre palais, la Casa del Campo. ai,ec 
son vaste parc. tristement célèbre par le< 
massacres d1ota1es auxquels s'y livrèrent 
les miliciens. Le secteur de Casa de! Cam· 
po avec le pont de Ségovie et celui des 
Français. plus au Nord, qui le rel•ent à 
},fadrid, est celui où l'on s'est batt1! ai,ec 
le plus d'acharnement pendant la se•"''li
ne écoulée 

Plus au Nord enoore. au-delà de !a 70-
re du Nord et du Parc de l'Ouest, est la 
r !té universitaire. r•·c~' ver$ cette r,.; .,ton 
que les nationalis!es. après l.IVOfr ~en -
frurné leF derniers 1:c.yaux de résic;'once 
de Casa del Camp>. ont porté leur effr.-t. 

Le correspondant àe l'Agence Re:iter 
auprès des forces msurgées. décrivant le 
combat de. dimanche dernier, dit que "la 
rési.'ltanc~ des yo.tvcrnementaux sc1,1.lJla 
e'e//ondre1' qua'tld huit cvions de ,,..,.,._,,'Jr
G.ement rebelles, prélédés par une eyr:r.-;-té 
àr vingt-quatre avions de combat, \Ur1 ')

lèrent le blltiment principal de l'Uni·ws te 
et le Parc de l'Oueet et ldchèrent ch:œ"''· 
une tonne de bombes sur les Vt"•Si,.for.s 
gou11ernementales." 

D'apré& les dern!ères ir.,-formationJ. la 
Cité Universitaire est aux m:-..ins des "lS· 
saillants qui commencent à pénétrer èans 
Madrid, par le No'd également. L' dis -
trict du Nord-Ouest et le Paseo de Rosa
les sont occupés. 

Lea force3 natlonallstea forment donc 

autour de la capitale un croissant d>Jnt 
les deux extrémités sont au Nord-Ouest 
el au Sud-Est de celle-ci. Toute :a. parlie 
Nord et Oue~t de la ville n'est pas inçes
tie. 

Le.ç positions étant ainsi marquées ~ i!r 

le gigantesque échiquier, atlendons 1'uc
tion décisive dont on annom!e le dë ... ·7,·n
chenz.ent comme imminent. 

G. PRIM! 
~~~ 

Avila, 17 A. A. - Le général Mo
la a déclaré au correspondant de I' A· 
gence Havas que Madrid serait prise 
en Quelques jours. 

L'action d'artillerie 

Madrid, 1 7 A. A. - Du corrHpon
dant de I' Agence Havas : 

Pendant toute la nuit de dimanche 
à llDldi, l'artillr.ie républicaine bom -
barda intense.ment les positions des re· 
belles au-delà du pont «de los France
seu, où des combats acharnés se dé
routent depuis deux jours. Il aemble, en 
effet, que les insurgés tentent mainte. 
nant de pénétrer dans Madrid par le 
Nord. 

Le haut commandement des forces 
rebelles lança dans l'action, dans ce sec 
tew-, ses meilleures troupes d'infanterie, 
composées notamment de M;rocains, 
tandis que l'artillerie martela aan1 répit 
les positions des milicien.a gouverne -
mentaux. 

Dans la soirée de dimanche, un dé
tachement de cregulares» réussit à avan 
cer par infiltration et à s'approdier très 
près du pont «de los Francesea», mais 
il fut décimé par les 11:ouvemementaux. 

Les autoritéa madrilènes ont fait sau· 
ter le pont afin d'éviter toute 1rprise 
posaible. 
Quelq~ avions gouvernementaux, 

ont bombardé hier lea positions de l'en
nemi. 

La dernière carte ••• 

L'impression générale est que 1es in· 
surgés jouent maintenant leur dernière 
carte au Nord de Madrid. 

On remarque que la discipline est 
sensiblement meilleure depuis quelque 

Pobsarité, des avions insw-géi bom. 
hardèrent derechef hier soir la capita
le. Le nombre des morts et des blessé• 
eat excessivement élevé. L'hôpital pro
vincial et l'hôpital de San-Carlo• sont 
la proie des flammes. La place de 
Atechas, la rue de Leon et la place des 
Cortès ont apécialement souffert. Tou. 
tes les vitres des fenêtres des maisons 
vol!ines de la rue de Saint.Augustin 
volis·ent en éclat. La rue est pleine de 
débris. Le «Palace-Hôtel» est plein de 
blesséa, 
A L'ARRIERE JJU Ji'ROtv'J' 

L'U.R.S.S. prendra-t-elle 

ouvertement le parti 

de L\1adrid ? 
Varsovie, 16. - Suivant les affir. 

mations d'une personnalité venant de 
Moscou, le gouvernement soviétique se
rait sur le point de décider de donner 
ouvertement tout son appui au 1rou .. 
vernement de Madrid en renonçant aux 
derniers déll\IÎsements enfantins. On af
firmerait. dans les milieux moscovites, 
qu'après les débats au aein du comité 
de non-inter.-vention, la bataille engagée 
autour de Madrid enb-e le bolchévisme 
et le fascisme doit être conduite par 
tous les moyens, en jetant sur la balan
ce tout le poids militaire de la Russie 
soviétique. Parlant, Moscou se prépare 
rait non seulement à intensifier l'expé
dition en Espagne d'avions, d'armes, de 
tanks et de munitions de toute sorte, 
mais on compterait y envoyer ausai plu .. 
sieun milliers d'hommes. 

Pas de sucre pour les 

«fascistes »! 
Marseille, 16. - Les ouvriers du port 

de 111arseille réclamèrent le débarquement 
immédiat de cinq to1mes de sucre déjà 
embarquees à bord du bateau "Cambon" 
et destinées aux nationaltstes de Major
que. 

Le matériel déjà à pied 

d'œuvre. 

temps dans les rangs des miliciens. Stockholm, 16. - Le cotrespondant 
Lundi. à 16 heures, aept avions re· en Espagne du grand journal officieux 

belles bombardèrent le district m.adri· «Svenska Daireblatteb télégraphie que 
lène des Cuatro-Caminos, qui avait dé-1 les milices rouges disposent de 1 OO •· 
jà terriblement souffert du bombarde- vions de bombardement et d'avions de 
ment de dimanche. Les avions de chas· chasse du tout dernier modèle, d'un 
se républicains s'élevèrent aussitôt et grand nombre de tanks et de très nom
chassèrent l'ennemi. Un avion trimoteur breux canons anti·aériens. On constate, 
rebelle tomba tout près de l'hippodro· ajoute-t-il, Que tout ce matériel récem
me. Un' appareil gouvernemental fut ment arrivé d'Espagne, est de fabrica
touché, mais le pilote sauta en para- tion soviétiQue, 

chute. • , h' . Les ouvriers polonais en 

Une JOurnee istorique . France et le recruternent 
Séville, 17 A. A. - Un comrnuni· 

Qué radiodiffusé hier confinne la prise de volontaires 
de la cité universitaire et du «Parc du 
Nord-Ouesb, par trois colonnes com
mandées par le général Varela. Le com 
muniqué conc1ut en ces termes : «La 
journée d'hier fut une journée bisto•i .. 
que pour nos troupes, inaugurant la con· 
Quête de Madrid.» 

Un bon1bardement de nuit 

Varsovie, 16. - L"'I11ustrosny Kurier 
Codjienny" proteste violemment contre le 
recrutement de volontaires pour l'Espagne 
parnit les ouvriers polonais en France. Le 
journal demande l'intervention Immédiate 
des autorités polonaises, faute de quoi 
l'éniigratton polonaise en France risque
rait de passer complètement sous l'in -

A A ""-ofitant de fluence communiste. Madrid, 17 c· . n 

Le maintien de l'ordre / Le nouveau gouverneur 

en Angleterre de Ron1e 

Londres, 1 7 A. A. - proie e Rome, 16. - Le che.f du gouve<ne-Le . t d 1 
loi sur le ,maintien de l'ordre public ~ut ment. en sa o,ualité de mlnistTe <le l'In
adopté en ~conde lectuTe, sana scrutin. térieU1T, -a r.ommé gouvernCUT de Rome. 

M. Herbort Morrison, ~~ ~om d_e le PTÎO'::e Don Piero Colonna. 
)'opposition travailliste, fehctt:a Sir 
John Simon pour avoir ~ iprompt~. -
:ment. «obéi99ant non point aux dest1:' 
d ·un parti politiQue quelconque, mats 
soucieux de donner satisfaction a.ux e'"Cl

L'inauguration des cours 

de l'Académie d'Italie 

gences de tout ce qu'il Y " de décent, Rome, 16. - L'Académie Royale 
de bon, de beau da'Tl~ r oPinion pubh· d"lta.li-e a tenu une JTéunion .siolennelle 
que de la Grande-Sretagne.> • pour l'inaugu.ration de l'annéé scolaire, 
1 e Reich est prêt à traiter en présence de S. M. le Roi et Empe-

-- Le Frank .. reur. La salle était pleine de ~C'!'sonna ... 
Frankfort, 1 7 A A - 1 r [lités en vue, i>aI<mi l~uielles le prési-furt z - d • 1 que e 11:ouve - ~ 
er eitung ch. ec are • , ,-rir des dent de la Chambre des Députée et le 

nement du Rei est pret a ou . 1 vice-président du Sénat A 10 h. S. M. 
' · · b.1 térales pour UDe re"5( e· 1 . · ' ... negoc1at.Jons 1 a • . , . e de la e5t entree, accorrrpagnée par le pres1-

me~tati.on nouvelle fi et défi~;tiv nds. dent de r Acadénùe, le •énateur Marco· 
nav_utatto!1 sur les •cuves ,a erna • . ni, et PaT le ministre de ]'Education na-
Créd1 t f onc1er egyptien 1 tionale, S. E. Bottai. repréoentant le 

Le Ca.ire. 1 7 A A - Emission gouvernement. 
1903 : Le pr.é.ident a <prononc<Ô um discoure 

Le No. 485.324 est sorti remboursa- rmneroiant Sa Majesté de sa présence 
ble par 50.000 francs. et a exprimé sa joie d'e.voir rhon~ ..... 

Emission 1911 : de soaluer le Roi et Empere= dana 1 an· 
Le No. 131.942 est &<>rti remboursa- tique et glorieux siège de la Fa~nO<lina. 

ble par 50.000 &-
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LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN VIE LOC1lLE 'TCHECOSLOVAQtllE 

Les 
les 

électio11s sy1~ie11ncs el 
LE VILA YET 1 ne sera. paa pœsible, <>Il en abordera en 

tout cas l'étude au COUil'.S de la session 
LA REPARATION DE PRISONS de février. 

Il avait été décidé de ~rer.la ~- LE LAIT QUI N'EST PAS PUR ••. 

B~ÜNN 
Etourdi, fatigué pay cette efferves

cence bruyante, on cherche, fu.vant la 
Place des Dominicains, une oasis de si
'1'e:nce et, bien vite, on lia :repère non 
loin de là, à J,. ,porte du Musée Ethni
Qu·e - cax Brünn, subtil et coquet, met 
un point .d'honneur à varier ses effets 
et multiplie avec a..rt les oppositions. lei 
rè.$o!;ne une douceurr mon.ac.ale ; tout ree-
pire la ma!ll.SUétude, la tranquillité. Deux 
ou trois fern.xnes,, aki~ sur un bailC. sur-
veillent avec amour leur.s fillettes Qu'ab
aor be uai jeu nouv~u. SoU:s !.l'e feuilJage 
ajowré d'un vieil ubre ra.meux. un par· 
terre de fleurs prodigue !"allégresse de 
se.a teintes riantes : rouge poncea:u dee 
gérainiunis, or et cGra;il des bégonias, 
bLanc rosâtre des m.atUves. 

le citent qu ·avec de. lanneo, car dans 
ses cachots lugubres plus d'un dee 1....,. 
souffrit Ulll atroce martyr, s'il ne mourut 
auparavant, vaincu par la peine et la 
malad1e. 

son centrale et la ma.won d airret d Is. du (( Sancak» 
Nous aurons du sang-froid pour deux! - Malgré les 

pressions, ils n'ont pas voté.- L'indépendance 
est la seule issue 

M Ahmet Emin Yalman souligne on les a contraints de se rend·re aux ur
dans le j'Tan", zes préoccupations nes .e.n le., arrêtant dans }eur foye:r mê
suscitées au sein de l'opinion pu -1 me. 

t.anbul ; toutefois, la d<nnolition du P<re
mier de ces éd.ifice.s ay.a.nt été ré'SOJue, 
alin de bâtir sur eon emplacement le 
nouveau Palais de Justice, on a jugé 
toute réfection inutile. Par contre, de 
sérieux travaux sont en cou:rs à l'étage 
tiUJ>étieur de la maison d'arrêt, dont le 
:plancher sera remplacé par du ce.'!Tela
~e en faïence. 

, Mesaieuirs l.es laitiers ont fait une 
constatation qui, pour ta11dlve qu'elle 
est. doit être accueillie avec 1une vive 
.sa.tisfaction par nos ménagères : ils -se 
sont rendus compte que par suite de la 
mauvaise qualité du lait qu'ils servent à 
leurs clients, ceux-ci se font de plus en 
1plu-s raires. Qu 'ils cessent donc, direz
vous, leurs détestables ?f'atiques et 8'll!'

tout qu'ils renoncent à allonger d'eau 
LA QUESTION DU PRIX DE le lait quÏls présentent comme PUT au 

blique turque par les mesures de Comme, dans ces conditions, il ne 
violence auxquelles on s'est livré en saurait être question de véritable. élec-
1'1Le de co:atraindre les Turcs d' An- tions. i} y a lieu de SUPP<>&eT qu.e la so
taleya à partialper aux élktions : lution à laque1le on aura recorns sera 

REVIENT public. Or, et c'est là le fait lllouveau, 
1Le conseiller du ministère de l'Eco- ies laitiers affirment Que leur conscien

nomie, M. Von der Porten, a entTeprÎ3 ce est aussi pure que le fond ... de .Jeu:rs 
une érie d'érude·, dans les fahriQues litres f Ils accu~ent }es fernniens et pa

de la Sümer Bank i til a commencé par trons d'étables d'être cause de tout le 
la fabrique .de Feshane qui est la plus mal Ce sont ces derniers Qui dema.n· 
·ancienne de notre ville. Dïmpolftantes 

1 

dent à la Terkos un a;ppaint considéra
modlfications ont été aprp.o.rtées à ses ble au rendement de leurs viaches, eux 
installations et elle a Tcçu un outiflëlRe qui se li.vrent à cl.es pTatiques de tout 
tout neuf. L'une des Questions à l'exa- genre que la simple honnêteté commer
,men desquelles M. Von der P·arten s'at cia]e condamne et que le public com
tache tout particulièrement est la réduc- mence à ne plus tolérer. 

cNous Je regrettons, écrit notre con- de rem..'11ir les urnes de faux bu.Hetins. 
frère, en notre propre nom et au nom Mais quelle valeur représentative au -
cl.es T '\Jll'C9 Hat.av du csancak:. comme ' ront ce~ députés ? De quelle autorité 
aussi au nom d'éléments amis dont les ~ iouiront-.ils p~urr parler et votC'J' au nom 
destinés paraissent devoir -se confondt'e des Tures d Antakya ? 
a.vec celles des Turce. Mais ruTtout, J Ceux Qui ae vantent de ipouvo:ir fatTC 
avouona-le, nou. Je T~ttons pour la entrer ,par la violence et à coups de 
France. ; crosse, 300.000 Turcs au oein de l'union 

La tendance à l'amitié poUT la Fran- syrienne. ae trompent. Refu~ l'auto
ce eat Jl'rofond.ément enracinée en nos nomie aux Turcs d'lskenderun et d'An
coeu,.._ Un sentiment inné n.ous porte takya, alor1 qu'on l'a ITCCOnnue aux Li
à trouver loyal, beau et bon tout ce qui ban.ais '9'impleanent parce qu'ils sont 
a trait à la f.rance. chrétiens ou catholiques, est non seule-

tion du prix de revient -des 'P'f'Oduits Or, cette controverse a gr<>U'pé en 
ma.:iufacturrés, envisaigée dans ses rap- deux camps hoatiles les deux ~aitést"o
oorts avec La diminution du ~ix .de la ries de tiravailleurs, lors de la dernière 
vie. assemblée de l'as ... ociation des prod.'Uc-

Après ]'achèvement de ses études à leurs et des vendeurs de lait. La que
F e..qhane, Je s.pécialiste en entame1a de relle ta même été ~ vive Que lon a dû 
-semblablef' dans les fabriques de Ba.kit- 'l"emoncer à procéder aux élections et 
kèiy. Qu'une nouvelle a.ssennblée devra être 
LE TRANSFERT DES ENTREPOTS convoquée PO'llr ·un de ces iours 1pro -

De ce point ·de vu.e, les pressions aux- ment une iniu1tice, ·mais c'est une faute 
auellea on s' a.st liVTé dafl• Je C!lrancek> en ~ QUÎ a trait aux intérêts et aux ami
à I'occ.a.aion des électiona syriennes ne tri~s de la France dans le Proche-Orient. 
noue ont guère atiafaita. Le sens qui e'en C'est plus qu'une faute : c'est un cri
déaaae eat fort net. Un ou deux ionc- me 1 Et il est impossible .:lU'une faute, 
tionnairee fu.ança._, mènent da le caan- un crime international au~si évidents 
cak>, au nom de la France, une po\iti- deme\lll'ent diasimuLés deITiètc le rideau. 
que aui est diamétralement opposée à Si ce n'est aujourd'hui, tout au 1moins 
la politique de paix, franche, ouverte·, d-emain. IC'S droits des Tures Hatay ap
suivie par 1 gouvernement français et pa.Taîtront au monde entier éclatants 

Le transfert des entrepôts de la doua
ne à l'a.dministr.ation du port touche à 
s-a fin. Aujourd'hui commenceront les 
formalités de transfert du dernier de 
ces entt10pôts, celui deS> huiles. D'ici dix 
jours, tout sera achevé. 

aux besoino de l"amitié turque dont nous comme le soleil.> LES BATEAUX DE LA CORNE-D'OR 
ne voulons pas douter que r on aippré- M.Btem IZEet Beniee adresse d'An La MUd'licipa~\té qui exploite, on le 
cie la valeur en France. Le malheur kara li son journal l"'Açik Soz", un sait, la Société de la Corne-d"Or, a pTo-
c"est qu'au lieu de eorriv.er la faute télégramme dont voici les conclu· cédé à une réJ>a,ration de tout le maté. 
constatée on y pe1raévère. stons ~ riel flottant de celle-.ci. Le huitième et 

Il n' eet guère fa.cile de comf)rendTe c.L..a. note française remise à notre dernier bateau compoaia.nt .sa flottille 
ni d' e.xpliQ'UleT de paiJ'eila procédés qui ambauadeur à Paria 1et dont u.n résumé 

1 
vient de passer en chantier. En outre, 

eont en opposition formelle avec les a été adroMSé téléKraphiquanent au mi-- les débarcadères de La Come-d'Or, qui 
eXÎ1lences normales de la situation, Si nÎ!ltère dee affaires étrangères, n'a P.aA étaient depuis des années dans un éta.t 
nous ne j~on1 que d'aprè.! Ica appa .. encore été .publiée. Après aa publica- de pénible abandon ont été all'9Si l'oh
renc:es. nota devrions douter de ]a sin- tion 1eulement, .noua saurons Quelle TC- jet d'u.ne réfection partielle. 
oer• i"te' et de l'amitié de la FTance. Heu- }.ation cette répon.e peut avoir avec les 

LA MUNICIPALITl. reusement que nous dispo&<>n• de .la récents incide.nts dans le csia.ncak>. et 
mewre qui nous .,.t offerte 1>84' la pé. la façon dont .]a .population " été en- LA SESSION DE L'ASSEMBLEE DE 
riode d'armis•ice <pour redresser notre 

1 

chaîn.Oe et co.n.c:luite aux umeo. menottea LA VILLE PROLONGEE 

iuKement 1 aux maina. L'a111embJée générale de }.a vil1e devait 
SOJ'lQ'eons à J.a situation d'un fonc ~ En tout ~. un fai.t C9t certain : c'est tenir hier .sa dernière aéance. mais les 

tionnaire françaja dans le c.sanc.aka : que le seul moyen d'écarter tous ces co,mmissions n'ayant pas encore ach-evé 
if se trou.ve en pr&ence des Tu!cs Ha- 1incidenta. cc n'e t pas d'opprimer les l'examen des .a.ffaires qui leur ont é~ 
tay éclairés et volontaires et de leua- , Turos du t'9ancak>. de les ent11a.iner par référées, la sess?on a étié prolongée 
mouvement d'indépendance. Il n'y a force aux élections. mais, au contirah-e, d'une semaine, à 

1
pairtir àu 1 7 no'V'Cm· 

aucune relation directe enNe ce fonc· Ide leur dGnner un moment plus tôt le$ bre 1936. Il a été décidé Qu'avant de 
tionna.ire et les Turc~ Qui ip.a:rticioent au droite do a'organiser et ·de se libérer. prendre une décision en ce qui concer
mouvement. T <>ua ceux quJ entourent l La preuve ~ i~lus ·éclatante Q~<e. ~ ne la fermeture de .la tue Masraf Na
ce fonctionnaire sont dea éléments né- i mouvement d •n.dependanee ne 9 arre~ ziri, à Ayazpa~. on devra prendre l'a~ 
g.atîfs, qui powr~ivent deis .intérêts par-

1 
tara pas ré.ide dans Je fait qu"en dépit vis de f'uTba.nistc. 

ticu1ier1, Il a beau être plein de bonne de toutea lea menaces, de •toutes les On fixe à 10 ~; de leU!rs revenus 
volonté, il .sera influencé par ce ml lieu f violences et de toutes ]e!lt tortures. bruts Je.s droits municipaUrX à percevoir 
et il vC'l'ra l-e!t événennents parr les yeux 90 7o d • Turcs du «Nncak>. en Y des clubs. 

chains. 
li est question même de scinder J'as

socia.tion en deux group-ements autono
mes : les producteurs ou fermiers d'une 
prurt, .fes vendeurs ·ou laitiers. de J' autre. 
Il puait d'ailleurs qu'il en était ainsi 
autrefois. 

A quand une association ou Ligue de 
d-éfense dea consommateurs ? .... 

L'ENSEIGNEMF.N 

L'EXAMEN SANITAIRE DES 
PROFESSEURS ET DES ELEVES 

D'ordre du ministère de l'Instruction 
Publique, tou" les élèves et les profes
seurs des écoles primaires ou secondai
res et des Jycées de notre ville seront 
soumis à un examen sanitaire. Une com
m.i-ssion ad hoc a été constituée avec la 
ip.articipation d·e médecin:s sp.écialistes 
en dl1ver.ses br.anches. L' attenbion des 
pa'1'ents ou des tuteurs aera attirée surr 
Jes maladies ou les tendances Que I'·on 
aura constatées au cours de cet exa-
men. 

LES CONFERENCES 

A l'U11io11 Fr:rnçai~(' 

La première confélrence de la saï.Eon 
sera donnée à l'Union Française, auiour
d"hui, 1 7 novembre, à 1 6 h. 30, par M. 
Gabriel. diT.OCteuT de I' ln.atitu.t français 
d"orehéologie. L"orateitrr 1>11rlera d'un : 

Voyage archéologique en Anatolie 
La conférence serra accompagnée de 

projection .. 

Les 

SLAOKOV, AUSTERLITZ 

La façade dru musée évoque, avec ses 
arcad·es, ses colonnC:j et ses muirs 
qu' a!:'Saille le lierre, un cloître !"Oman. 
Derrière ses fenêtres s'abrite une c.ol-

lect1on fort intéreNante de travaux 
moravœ,. d'où TC:8S<>Ttent principale· 
ment quelques c turnes de cérémonie, 
a•J'ourdis de broderies scintillantes. por1o 
tés paT des rna.nneq uri.ns de cire ; de 
lor>gs colliers falto d · e>eu.fs vidés et en
f il-és wr un mince cordon ; des robes 
de ma.triée et des cou·ronnes d. épis et de 
tresses que portent les jeunes f.iJles 
de \1oravie et de Si~ésie eJl1 joU!I' de leu1' 
noces i enLn, des faïences rustiques: 

iettes décorées dï~es grossières, 
plats aru.x coloris criards - iaune 
d" oeuf, vert a.~ide et bleu d" ooh,mer. 
PouT Quiconque aime à éil.lldier les 

m.ainl'festations de râme pay.sanne, une 
flilnerie à travers les sal~'es du Musée 
Ethnique est on ne peut plUs instructi
ve ; pair eile on a lïllw.Jon de partici
per un coU1rt moment à la vie lente et 
incolore du villageois ; de respirer l'o
deur de renfermé d'une chaumière 
ba.sse où le lit pansu - obésit·é que lui 
vaut un ·édredon gonflé et muJticolore 
- rencoigné dia.os la isombre alcove, 
sert de refuge à l'unique poule du ména
ge, logée, pend.nnt les rigueurs de 
la s-a.isOIYl &oide, dan.s la pièce qui abri
te, jour et nuit, l'aïeule, le cou-ple et les 
enfa·n ts ; de percevoir le goût alliacé 
de la eourpe ~ux poireaux que le paysan 
déguste de bon appétit, accompagnée 
de pain bis et de lnlld, avairut de s'atte
ler à la be~ogne des jowrs d'hiver qui 
consiste à 9Culpter de menus objets en 
bois : jouets, pipes, coucous, encriers, 
eous r oeil vigil.a.nt de r épouse tricotant 
de la dentelle. 

Comme elle doit être pa:isjble, l' exis
tence de ces oréaturres de la camp~ne 
qui ignorent .aussi bien la vaine tréip.i
dation de r époque actucüle que le .pas .. 
sé de leur terre natale 1 

- Comment se nomme cette plaine ? 
demandera-t-on au labou'l'"C\m', en lui dé .. 
signant la p]ate él'endue qui s'allo.noge 
aux PO'ftes de Brünn, à r est. de son ento11Tage. V·oir ces incidents f ai ou tant les Alaouites, Je. Circassiens On donne lecture des comptes dé.fi

dan• le cadTe de la rpolitique générale et une paTtie des Arméniens. ~e sont nitifa de l'abattoir de la ville ipour r e
de Ja France et du monde dié-pa ae, d'au ab~tenus de ·pa.rtic;per aux ·élections. xercice 1933. Contrairemen.t aux prévi-
tl'C part, La capacité et le!\ pouvotrs de D'ailleurs. le traité de 1921, à l'ar- sions budgéta.ires, les J'lecettes avec une 
ce fonctionnalle. ticle 7, reconnaît en principe les d.iroits moins-value de Ltqs. 142.042 ont été 

Conu,rc11c1,s p11bli11ues 
ile l'l l 11ivt•1·sil(' 

V .,;ci le pcro;gramme d..., J>Ioehaines 
conférences Q1Ji seront données les ma,.._ 
di., de 16 heures 10 à 19 heu:res 20, 
pendaJnt l'année univeraitaire : 

Et lui, d'un ton indi.fférent, pro·non
cera ce mot qui a chan~é )a; ~ace dl\.l 
monde : 

- Slavkov. 

Ce château, qui date, selon toute Vl'BÏ
semblance, du l 9ème ·ècle, fut 
tout d'abord une résidence d'o84trément 
det> roia de Bohême. 

Là se déroulaient, au moyen-âge. 
fêtes. touirnois et jeux. p.J'léaKlés pal!' 

le ~verain et cec.i valut au fort l'ai
mable nom de Spielberg (MO!flt.agne 
des jeux). 

Mais 'Plus ta>d, lon>que les Slaves 
ew-ent été eoum1s à l'Autnche, le châ
teau fut transformé en prison d'Etat 
et, vtts le milieu du 1 7ème aiècle, com.
mencèrent à affluer dans ses horribles 
cellules. criminels et innocents, suspects 
et a.ssaissins, destinés, tous. à des tortiu
.r·es 6Uirhmnai.nes. 

Dans ces casemates où Tègne c-0ne
tamment une noire obacur.i.té, dans ces 
intenables cachots à !"air méJ>lritique, 
puant, que d'hommes réputés ont p.aué 
des jours d'affliction 1 

Au hasard de la. pl\Une, je 11:lane<rai 
quelques n<:>m.s pa.nni ceux d.e J'internù .. 
na.hie liste qu'offrent les acc.hivea du 
S..,ielberg. 

Tout d'abord, des Hongroia : à l'é
poque de la révolte contre Léopold ], 
empereur d'Allemagne, le comte Szi'f· 
may ; plua t.ard, des écrivains conn\.111 
comme Kazinczy et v..,segby. 

D.., Polonais : en 1645, l<>ra de la 
révo1ution de Cracovie - drrame san· 
1dant où l'ultime refuaoe de !":indépen
dance polonaise, le Duché de Craooovie, 
tomba aux maina d.u conqu.éra.nt - 'Plue 
de cent cinquante rebelles furent eanpn-
50nnés dan.:;. la. citadelle morave. 

Des Tchèques soulevés contre la 90\l• 

veraineté étrangère y subirent, en nom
bre important, les a.Hres de la maladie, 
de la faim et de l.a tortuire. 

Gentille Arditty 

(à ouivre) 

NOS HOTES D.E MARQUE 

Le Dr.Schacht a Ankara 
--o--

iLe Dr. Sch.acht et sa suite sont arri
vée hier matm à 1 0 heu.res 1 0 à l"aér~ 
drame d"Ankaxa. 

le go.uverneuy de la Banque CentJrale, 
lls ont aé ealu-és à leur d"""ente .,..,. 

le aous-secrétai.re d'Etat au mmiatèire 
de ll:.conomie netionale, le président 
du con:seil d admmistr.ation et le .oua.-
d1recleuœ de la Banque Centrale, l..-
hauta tonctionnaues du diJpartdment 
des a.ffaues étrangères, ainsi que par 

!ambassadeur d "Allem.agne et le per
$0nnel de r ambuoe.de. 

Le Dr. Seha.c.h t ""t deecendu à J' An· 
kaira l'aJ.ace, où dee ap,partemcnta Olt>é· 
c.i.aux lu.i ont été résCTvés. 

Le Dr. Schacht a 11ïendu. v.i.si.te dane la 
mat.mée à M. C..elâl .Baya.r, minisae de 
t l:.conomie, M. Rüft\1 Aras, mmiatre 
dea aftaires ét.rangère11, .alDiSl qu'au gou
verneur de la lianque Centrale de la 
Képu.bltque. 

D'autre part, le fonctionnaire Qui 9e à l'indépend.ance de la population du de LtQ9. 1.524.45 7 seulement et cela 
trouve sur les lieux est celui dont l' OiPÎ- csancak>. li n.e re te pas d'autre solu- par suite de la diminution du nombre 
nion influera le plus .sur les décisions . tion à la F ranoe Que d.e réali~er ce des bêtes abattues et de la réductiin 
qui ttront prises à Paris. Et Quand il droit un moment plus tôt. La Syrie voi- de }a con!'!ommation de la gl.ac.c à cause 
se tTouve !!OU8 l'action d'un milieu fa;ux sine égale.ment ne ~aurait nourrir d'au- de l'emploi de frigidaires. Les d.épenses 
et d'tnfluen.:es n~atives, son avis !tera tres vi!tées ni ~onger même à une autre se sont élevées à Ltqs. 1. 703.216. 
~vid~nunent f-aux au98i. La dtttsion de me~ure. Pouor J' exercice 1934, les ,recettes ont 
la France •appuya.nt sur cet avis a·éw L'indépendance, telle es.t la vérité été .,de 1.595. I OO Ltq~ .. ~oit une moin&--
ca:rter.a d' utant de La vGie normale et première et l'unique issue pour le «san-r value de 149.107 Ltqs. sur les prévi-
VT'8.Ïe pour a'~er dans une voie obs- œ.k"t. 

1 

sion!'I budgétaires et on a fait une dé-
cure. pense totale de Ltqs. 1.610.053. 

<>llol' avons vu se manifester de ces Lc·s capitaux t•trangers Lectu<e est donnée ensuite des rap-
f.auMes situation aux ïOUTs 11tOmbreo.s de E U . 1 ports des comptes défininfs de r exerci-
I"amti9tice. Nous les .. vons liquidées et aux tats- OIS ce 1934 du Conservatoire, iele la Mu-
nous en avons profité. pour notre nicipalité et du Vilayet. 
compte. Washin~ton, 16. - La Feclera} Re- Pour le Con ervatoire, le~ recettes 

serve Bank a cœnmencé un contTôle ont 'été de Ltqs. 63. 168 •et les dépenses 
ayant opour but de limiter le placement de Ltqs. 63. 1 63. 

... Les au1'el"8 du trait.é ,avec la Sy
rie ont placé skrm>lement devant eux 
le tralté entre rAngleterre et l'Irak ; 
iJ9 }'ont Copié et traduit sans eSlprnt, 
comme un devoir d'écolier et sans son
ger à nous ni à leUll'a engaaetments en
vers noua, il. iy ont a-pposé lear ·gna
tuire. Résultat : la F Nlnce a est engio.~e 
dans une voie enoniée et obscure. Et 
c'eet no• qui, seuls a,ujourd'hu.i, om
mee le. l(an!iens de l'amitié ruorco•fran• 
oai1e. c· est à noUs qu'il incombe de 
contierver la clartlé de .notre jugement 

Prof. Reichenbach : Le b..t de la 
philosophie scientifique et les problè .. 
mea Qu'elle &oulève, 1 7 novem.bre. 

Prof. Sadri Maksudi : Les P<lrticula
cités du droit anglais et ses différents 
stades d' évoluti<>n, 2 ... 4 novembre. 

Prof. Von A.ter : Quelques problè
mes <Olncemant l'histoire d" l.a philo
sophie, 1 er décembre. 

Prof. F ahred.din Kerirn : Histoi:!e et 
PTOiP"èa de 1a psyc.h.iâtne. 6 décembre. 

Prof. Aoorbach : La Société fran
çaise au 1 7ème eiècle, 15 décembTe. 

Prof. Keritn : Lee fond.amen ts des 
mathématiques, 22 décembre. 

Prof. Wfotenrt.e>n : Les ha.es phy
aiologiqueo du libre .a~bitre et de la res-
1>0nsabilité, 2 9 décembre. 

Slavkov l Cert.., ce <nom tchèque ne 
dit rien PC'Ut-être, mais tradtut en fran
cais, il faat au"5itôt tr""9&illv. Slavkov ... 
c e t Austerlitz ; c' eait !.a contrée où ae 
déroula une des .plus grandes bat.ailles 
de l'hi:)toire ; c'est la rplaine Q~ eous le 
oleil pâle de déeembre, ( c Solda ta, 

c'est le soleil d"Austerlitz 1 >) assista à 
la ni.agnifique victoi.re du c Corse aux 
cheveux plats >. 

Et en contemplaM le paysage mainte
nant si ca1me, on oro1t voi:r se profiler 
à l'horizon, auprès d'un buisson de 
baïonnettes, une ombi·e qui se promène, 
001ff.ée d'un bicorne et vêtue d'un man-
ieau gri~. tenant une main dans r ouver
ture de &0n gilet et l'autre d<eirrière le 
dos : J' ombre gracieu e de l' Empereur 
Napoléo.n. 

Un déjeuner a été do.1U1é en son .hon
ncu.r par M. Celâl liayar, au club cAna· 
dolu>. Y assIStaient M. H.ü~tü Aras, rru
n.u;tre des affatres étrangères. M. .Fuad 
Ag,ah, ministre de. .t rn.aru:ea, M. Ali 
l<ana J arhan, llWlistre des 1douanes et 
monopoJes, M. .I\u.man l\-lenemenc1og· 
lu, secréta.i.re général aux atfaires étran
gères, 1Vl. 1' aik. Kurtoglu, ~oua-secrét.aire 
d'Etat au nunistère de 1rEcon-0mie. le 
haut per.so:lne.1 de cee deux m.inîatère.s. 
les <l1r«teurs des Banques .Nationales. 
a1nsi que le haut peisonnel de 1'ambe.s
sa<1e d Allem<11ine. 

des capitaux étrang_ers sur 1-e marché) Pour le vi)ayct et la Municipalité, les 
des actions am6rica1n .. Ce contrôle recettes <>nt été de Ltqs. 10.054.773 
du.rera lon11temps : plwie"."'• m?i• pae-: et les dépenses de Ltqs. 90.604.666. 
seront avent Que le congrrea fPUisse ap- La prochaine séance a ébé fixée à 
?fOUVCJI' la loi y relative. • : ieudi. 

LA VIE MARITIME 

Les fortifications du 
Pacifique 

et d"être calmes pour deuz, d'avoir du! Tokio, 16. - Les. ~o:-ivel~s selon 
sanR froid pour deux 1 Les ~liéments ne lesque1les les Etats-Unis s ai:ppretera1ent 
manou=t pa1 qui voudraient pêcher en à fortifier l'île Wake, au Nord-Ou.,.t 
eau trouble. lis s' eflùr<:ent de présenter de l'archipel Mair•hall, ont wocité une 
au monde de façon «ft'Tonée noe profonde impression pasmi l-ee nùüeux 
irevendications, leur esprit et leur dKigeanta japon.ua, 

M. PROUST PASSERA ENCORE UN 
! MOIS EN NOTRE VILLE 
1 
1 L" urha.niste, M. Prou.ot, CJOa.mine ac

Prof. Braun : La variété dee clauses 
déterminant la maladie. 

LE SPIELBERG 

P,roof. F ua.d Koprülü : Lï,iotoire et les Un.e colline de quelque trois cents mè-
science.a sociales. l tres de h.aiuteur ·domine 1a val-

Prof. Oberndo~lle.r : TumeuTs con- lée où se terre la ville ,de Brünn. Le 
c.étreu.aes et ll'ec.herohea sur Je oanceT. ~château fortifié qui la couronne et qw 

Prof. Schw.-tz : Un ~ant et son porte un nom tristement célèbre dan. 
tomps : La vie -de Virc.haw. f les a·nnales de l'histoire a joué, au cours 

Proi. H<>ninig : Lïdée poatives du des aiècles, un rôle d"horreur et d'ef-
dr<>Î:t. frO.:. 1 

Prof . .A,,,ndt : Ancierm .. et nouvelles Le Spielberg - ainsi •"appelle cette 
tendanoe.a au:r la 'c·onetiruâon de La. ma.- emi.sllre forteresse - a été la scène de 
tière. tragédies ei effroyabl.,,, que leur seule 

Pr<>f. Neum..tk : La v>e économique évocation glace de !Pitié. 
et la charii:e de l"U,..pôt. 1 lt.a.l1ens, Polonais, Tchèques, tous 

Prof Sava~d L' électll"on est une P"Ull>leo qw furent longtemps courbé• 

Dana l'après-nMdi, le& minMtree de. 
affaires étrangè.Iea et de l'J::.conouue. 
a.ifLSJ. que le gouve:tnCU!r de la lianque 
L.entrale d.e ],.. Képublique, Tendirent e& 

visite au Dr. &.hacht:. à !'Ankara-Pa .. 
lace. 

Dans 1"· soirée, le 1go.uverneur de la 
Banque Centrale de la République of
frit un grand banquet en !"honneur du 
rru ni91re allemand. 

" .. " 
Dans les 1u1J..:.c.u.Jr0. µol1tiques et au ae1n 
On .apprend QU' à l' occulon ,de ea vi

!>i te à Ankara, le pr.éoident de la Banque 
du Re.ch a reçu une llllVitation d.e loi. 
part du gouvernement de 1' Iran à vi.si· 
ter Téhéran. Le Dr. Schacht donnera 
suite à cette invitaticm. après .son séj ouT ro~e. Jls sao:>pliquent à sueciter une 1.e budget na val américain 

tenSJon entre la France et nou5, Evi-
demment, nous ne nous iprêtons pas à 
ces manoeu,v:res. 

Waohillgl'On, 1 6. - Le budget naval 
de !"année prochaine ..era porté de 5 31 
à 560 milliona de dollairs ; 41 milli<>ns 
eeront destinés, r ce tot.l, à l'aviation. 

tuellement le règlement él.a.bœoé par la 
'commission technique municipale au su.
jet des conditions qu~ devront présider 
à la construction d-es .n.ouiveaux imrneu~ 
hies = attenda.nt !'élaboration définiti
ve du nouv""u plan d"lotanbul,. Le sp.é. 
cia.liste indiquer.a les J>CtÎI> de ""' T"èi:rle
ment qul devront être mod1.füées, voire 
abolies, et ceJlea qui pour:raient entrer 
tout de suite en aipplication. M. Prouist 
compte pa9Ser encoY.e un mois en notre 
ville. Après quoi, il rentrera à P.airis 
pour y achever ses bl'.aivaux. 

à Anka:ra. réalité. soua le joug d'un maître étranger, ne 

P~o.f. Paireja.. Le glis...ment des .,,,====..,,.,===-.,..,=============="""'"''°===,.,,,==""" continents et La. a-éologie, e. ZZ::::::: 

Du moment que noue constatons que 
la F r.ance fait fa'tl:98e route dall9 l.a Ques
tion du ••ncak>, notre pre:mieT de -
voir, au nom de l'amitié, est 1de lui fai· 
re entendre Ml véri!Jé. et d'empêcher que 
]es événements n'entraînent l'amitié 
f.r.a.nco--tUl'Qae d.t.ns une direction Qui 
n' eet voulue par aucune des deux par· 

M. Aalm Us égolem:ent tUplore 
dan.a le "Kurun."', lea agfasements 
1111zquelll les Turca <hL ""'""ale" mtt 
sté en butte d: l'OCCaBÙJin .Us élec
lilms Bll s11rie ; 

c.Alin d' édwopper à la violo.n:e deo 
gend.a.rm en Mmee ~i 'PT-étendaient 
lea conduire aiux umes, les Pauvres 
T .. a.a Atay ont .St' obligé<. de feTmer 
le~ m.aa:asina, de reno.ncer à ee rcrw:lre 
à 1- ehamp11, de tener chez euai:, 
à la villa ou à la ~e. Néanmoins, 

Aujourd'hui. le. marine l>OS9ède 9 77, 
LE REGLEMENT DE LA POLICE 

MUNICIPALE avions. 1 
On IJ'eprendra la oonetruction des di

riii:eabl,.. conâdéréa comme l'aTme par 

excellence dee roconnaiuancea à wrand 
rayon. 

Un nouveau transatlan
tique géant • 

New· Y orli:, 16. - La ...,.,;~ Un;ted 
States Lines a proPOJté à la cormninlon 
mairitime le. co1\9t!ruetion d'un tr nsatlan 
tique jiféant qui devrait remplacer le 
Leviathan. Ce bâtiment est l"ex-Vater
land allemand, saisi lors d., rentrée en 
guerre des Etats-Unis. C" e.t un bâti
ment de 46.943 tonnes, qui file 24 
noew:Is. Comme JI a ét.é la:ncé en 1914. 
il devra être reim>lacé. 

La revision clu règlement de la p<>Ü
ce municipale par la. corn.mi ·on 9pé -
ciale oré-ée ' cet effet a poris .plus de 2 
ans. Ce toravail touche à - f.1111. Cmtai
ne'9 ditspositiorw de l'ancien règlement 
ne répondent plu. guère aux n-éceeisitée 
actuelleo. On a jugé néceseaire égale -

1 
ment dïnt:roduire dan• le rèftlament 
certaines d.i p.O!iÎtions qui permetWont 
d'accélérer et de. facilittt la perceptio.n 
dee a:mend• et l'apJ>lieati.on des sanc
tions prévues à l' égaTd de ceux quâ 
firan~re&Mnt le1 dispositions ttw'1Îc!Î'pa
les. 

Le rèiflmnant ainsi Tevi.é et complét<é 
pourra faire r objet des <léh..t.s de I'as
eemblae municipale a cours de sa ..,.,.. 
aion acruelle. Au caa toutefoi. où cela 

P~of. Hirsch : Le droi•t et la vie. 
Prof. lsgeuheimer : Le monde des 

aveugles. 
1 

Prof. Freundlich : La con.ceptjon ac
tuelle de l'origine du monde. 

Prof. Cemil Bjlsel : De Moscou à 
Montreux. 

LA ~ FILODRAMMA TICA » 

La cFilodTammaticu reprendra se. 
:représenU..tions le 2 1 novembre, à 2 1 
heures.. Au programme : .-La csuarée> 
d.e grand'père>, d'Ernesto Mu.rolo, scè 
nes de la :noyenne bourgeoisie napoli· 
taine ; c:E.:ol~ de culture latine>, co
médie en 11n acte, d'Enrico Roma. Par
mi les d:lc!tanti qui part.cipetont à la 
représenbation, citœis l'infatigable M. 
R. Borghini, Mlle• M. Co.,,ello, C. Li
caba, J. "101·cenier, G. Costa ; Mme E. 
Bavazz.ani , M. M. E. Franco, V. Cos
ta, G. C.,,.,ello. G. Ba,barich, V. Pal
lamari, D. Cagiiià. 

• 

Le Muaée ou Palaùa National de Madrid 
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Mardi, 17 N--i.re 1936 
!i-BEYOCLU 

CONTE DU BEYOCLU 

Pe111mis 
de conduire 

contre le mur. L'ingénieur accourait en 
hurlant : 

...- Eh bien 1 c'est du •J>r<>Pre 1 Vou.o 
appelez cela •voir oondûe. vous 1 c· 
est un 'Permis d'écraser qu'ü vous fàu
dTait ... Vous -repasserez dans un mois ! 

ie Economiq11e et Financiè111e SOIR qu" vous entendrez 

Par Roger VERCEL. 
,__ R&ny 1 

Et il s'en Tetouma, vers la gaire, cher
cher ,une autre v~ctime. Et Rémy, écrasé 
descendit enfin de son siège, sans O&Clr 

' d·étourner la tête vers Je reprd moQueur 
1 qui de loin lui brûlait ].,,. joues. Afin de 1 ' • 
se donner 'Une cont-ena.nc.e, riJ s'en .alla· 
ver• 1'a.vant, et se pencha. 8'\Jlt ses lanter .. 
nes. 

Quel dommage, -pensait-il, de n'a'VoiT 
pa..~ rnême été blessé 1 

A propos des Bulletins 
du 1'ürkofis 

L'ingénieu1r des ponts et ohaussées. 
à qui revenait la cha.Yge de faire pas

&el° toua les permis de conduire diu 
département, a.ppelait, debout rur le 
b'rottoir de la pre. Ma.i's une voix douce à la .fois indi ... 

ré ' ~née le fit se red.re99er : ,Un jeune homme de 35 .ans, se 
senta en saluant. P • ' - Est-il brutal 1 

Le Türkofi• publie, chaque jou<r, à 
l'usage des négociants. les cours des 
ma<rchés étran.gers où )'on traite de9 
prc>duits intéreasant 1PlUiS particulière .. 
ment, les exportateurs tœcs, tels que le 
mo"haior, les oeufs, les noisettes, l'avoine, 
etc. On ne saurait trop le louer de cet
te jnitiative. 

Il est bon de metbre da.ns les mains 
des exportateurs des don.nées exactes 
et une vue panoramique quotidienne de 
ce qui se Pafte ur )es rnar~és étTan
gers. li leur faut ces instruments de tM· 
v.aiJ et le Türkofis., en les leur fou1nis
sant, .montre tout le puissant in·térêt qu'il 
a pour lee n~~iants turcs. 

- Où est la voiture ? 
- Là ... 
JI montrait un antique véhicule, un 

torpido camard, aux tôles rongées. aux 
roues maîg::res, qui jurait de façon véhé
men,te avec aon élégance disc.rète. 

Toua les candidat de 1.. ville, ne 
manquaient i.aana.i• de ae .présenter aux 
épreuves du peJ"Ttnis de conduire avec 
cet enain ,p·réhioatorique, qu'ils emprun
taient a g.a.r"'l(e principal de J.a ville. 

Ce l'O"J>édo, en effet. leur offrait 
d'jnai>réciablea .avantagea. 

D'abord il était étroit et COl>rl, 9i bien 
qu'on Je tournait avec faci.lité dia.ra le 
tête·à-queue obligatoire. Puis. avec see 
rebot-d.S très be. il y avait moins de 
&l7rprÎ8ea à redouter dans la mMche 

arrière. Enfin. aes ch~em.ents de vi
tesses. rod-ée par un J.onog usage, étaiC'tlt 
d'une douceur réconfoortante. Paor contre, 
la sOU'plC98e de ses banquettes et des 
re.ourts laMs.a.it beaucoup à désirCT, et 
La perspective d'une petite f'omenad~ 
oahota.n·te .n'était point faite pour '9édua.~ 
rc l'in.génieurr. Il joui9sa:Ît d'ailleuTs d'une 
réputation aoli.dement ·établie de ros~erie 
inexomable. 

- Mettez en Toute. 
And'r'é Rémy Tepa.s.sa promptement 

dans sa mémoire les actes essentiels 
exi.giigés par cette opératioo : appeler 
J' emence, mettre le contact, et lanceir 
'8. maniveLle. Le moteur. Qu'un mécani· 

#' Il osa retra;r<ler et vit de.a yeux pJ~ns 
de pitié et d'aittenclrisaement. 

- Le choc ne vous a IP!aS b!es&é ~ 
J'ai eu si peur pour vous 1 

Il répondit par un sou·rire meurtri et 
reeonnai.ant. 1 

- V oulez·vous, très sîn1plement, ac
cepter de venK prend.re chez moi un 
venre de porto ? Vous en avez besoin 
a pt ès: cet accident ... 

Elle aippe]ait cela un accident 1.., 
JI J.a •uivit, ~erdu de goratitude et de 

jo!e, en commenç.aint à d~iner qu'il 
vaut ~ouvent mieux forcer la pitié d'une 
femme que son admiration. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE i\tUNICIPAL 
DE TEPEBASI 

1~1~nbul Btlediqm 

Sehir 'IYya trosu 
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Ce 'oir à 20 h. 30 
SE<'TION 

DU&.lll.àTIQ.TTE 

Ayak Takimi 
Arasinda 

(Le~ bas fonds) 

Par Maxime Go rk 
Trad.en turcdeVû Nu 

Dana ces feuillC..9, d'une brès bonne 
pl1é9C'Tltation et d'un très vif intérêt, 
noua avons cru déoouv.r" une lacune 
que .nous noLU perm.ettons de fa~re remaz .. 
quer au Türkofis, ·sachant! bien 
Que le but de cet institut est d'être tou• 
:i-our pJm étroitement a'l.I service du com
merce nation.al. 

P ... r le fait même de la div..,.ité deo 
matières et de ]a pluralité des marchés. 
le Türkofia recueille les cours en chan~ 
ges ébrainge.rs, Hambourg cotant cm 

mark., Londres, Live11pool en livres, 
Marseille en fra.m:.• franca.is, etc, 

Il anive ain9i que le même 'Produit 
· · 'L1 d 'H cote succearnvement a on r-cos, a am· 

bourg, à Anveig et à Marseille porte 
dea prix en quatre monnaies drï.ff.;rentes. 
L' orn conçoit, sans peine r embaaTa• da.ns 
leq'llel &e trouve l'exportateur, devant 
faire le ch.an~e de quatre monn.ariea ·pour 
pouvoiir comparer l~ prix. Outre qu' eUie 
est une pe1te de ternp.S', cette ooénition 
énerve le ~ociant et leo feuHle du 
Türkofis perdent de leur clairbé et noue 
dirion même de leur intérêt. 

oien du RMage avait préalab)ement chauf- 1 -

Le. ""'1VÎcea du Türkofia POUlrraient 
avec le. PIU'9 ara.nde facilité, convertir 
ces cotatfona en livres tnrli.04t~ ou mieux, 
en Jivr~ ti\Jlr!Q'uea, <lonnant ainsi un fé à blrunc en grimpant quelques MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

côtes en ~remière, ne. se fit P?int P.rier 0 chestre du Conservatoire 
PO\lll' pa.rtrr. Le candidat et 1 ex.amma·' r 
teu'f montèTent. Ier Concert 

- Par ici. Chef d'orchestre : Seyfecldin Asa! 
L'jngénieu:r montrait la irue de la. Soliste : Llko Amar 

gare et André. Rémy embray_a .a"."': une Soirée dédiée à Beethoven 
doucewr dont il se 9Ut un ~.e 1:infin1. Au 

1 Premier croisement, un gro. ca.mi-on .d' é~ Aujourd'hui, à 21 heures. 
Picerie AJJ>J)alrut sur sa droite. f Prix des billets : 75·50; loires 3-4 

- Passez. ordonna l'ingénieur. Ltqs.. 

Rémy s'errêta reirpedueusement. li - ""''""=""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""''li I p.a~ait son code ( 
- .Je vou.s dij de passer, vous e.vez 

le tC'IDP9, insista Iïn-goénieuir qui était 
Pl'CS&é. 

Mai . doucement obstiné à demeU!l'er 
dans la !~alité, Rémy, ne repartit que 
derrière le camion et l'ingénieur, ai?QC.é, 
haUOM leo épaules. 

- Passé en seconde .. . ' en première ... 1 
en 9CCC>inde... en prise .. . 1 

Réh1v s'en t;ra à ~on homne'l.l'I". I 
- N-e donnez donc pas cl.es coups 

1 
de volant paoreils 1 VoUs êtes neTVeuxl 1 
V ou5 a.JTrêterez, J' avant de Ja voituTe 
iuste à la hauteur du bec de gaz, là- 1 
hu. 

Banca commercrare rtallana 
~plt1I eotl!r-t rersé tt résems 
Lit. 845. 769.054,50 

Dliectlon centrale MILAN 
Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlon.s d I' Etranger 
Ba11ca Commerctale ltaltana (Tranc•J 

Parts, liarsellle, Nice, Menton, Car..-
1 nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-lf.a-Pt111, Ca.sablanca, 
(Maroc!. 

schéma complet. oubotanti"l et clair 
aux exportateurs turcs. 

Cè .petit perfectionnement tellemeott 
née · e, et «<1 • ne p-ré9entera:it pour le 
TüTkofis qu'une perte d.e temt>S tTès· 
minime, ferait de ses bulletins le meil
leur instrument de travail que 'POUI~ 
raient souhaiter nos ,négociants. 

Raoul Hollosy 

La vente de tabacs dans 
la région de DenizJi 
Les ventes de ta.bacs &Ont très ac

tives dan• la région de Denizli. 
Les -prix 90nt les suivants 

Cal 65-71 
Denizli, Cal 35-65 
Duva• 60-75 

Les cultiva•teura .sont satisfaits de ces 
1P1ix., vu le grand nombre .d'acheteuTa. 

Du raisin à 60 paras le kilo 
On mande de Kili,s Que la ,saison al

lant bientôt passer, et alors Que les 
prix a'Ulraient dû hausser, le raisin se 
ven.d à 60 paTas le lcilo, faute d'aclte
tet11re. 

et financière. Chaque cherrûn de fer 
constituait, par l'obligation de payer 
tm tant pour cent .pour garantie kilo~ 
métrique, non seulement une brèche au 
budget de l'Etat, ma±s at13si une chaîne 
de .plus contre l"indépenda.nce financière 
d'U pays. 

Der:rière chaQue locomotive alla11t 
vers l'intérieuT du p.ays, veinait, pas à 
pas, une influence étrangère. 

L'empire ottoman était devenu une 
s<mi-colonie de l'E.urope et, malgré 
cela. noU6 ne pouvions pu conBtruffe 
les chemins de fe-r dont le pays ava.it 
besoin. 

La Ré?uhlique a fait construire beau· 
coup de voies ferrées par 1e budg&t de 
l'Etat. C'est ainsi qu'est construite la 
lig.ne ferrée d'&zurum~Sivas dont les 
trava~ se pou.rsujvent. 

Mais comme cm a eu rec-our.s è. un em
P't'Unt intérieur pour trouver )e9 Fonds 
nécessaiTea, J.a question a ·revêtu p·lus 
d'Wnpœtance. 

Le résultat qui a été obtenu nous 
ouvre de nouveaux horizons pour l' em
belliuement et les proRrès du paya pair
ce qu'il est le signe de le confiance 
constamment accru.e du public et celui 
de J' abondance et de la cirrc.ulation des 
ea.poitaux diSiponibles da.na le tpay!I. 

Les obl~tian.s de l'emprunt inté
rieur Sivas-Erzlinlm. qui ont été émises 
au CO'lJTS de 95 et qni Til'PPOrtont 7 pour 
cent d'intérêt constituent un placement 
de Tappo1 ts surtaut pour le. petits ca· 
pÎtal.i.teB. Mais il ne 90ffiMUt pa de pro
·urer l'appât du vain pour a.rriver a'l.l ré

sultat obtenu. Il fallait aussi ~ter la 
confiance ckt p blic. 

Les expériences qui onit ét,é f.aites, 
et l'intérêt tf.moi.gné par le public à 
cet emP't"Unt, ne lalssent subsister a'U· 
cun d'Ô'Ute. 

Cette vérité, qui saute aux yeux, 
a mis la ioie dans les âmes et nous 
PC'J'Tmet d'envisager 1'aveni:r avec p1us 
de oonfiMice et de sérénité. 

Aksamci 

LA BOURSE 
Istanbul 16 Novembre 1936 

(Cours informatifs) 
Obi. Empr. intérie:ur 5 % 

1918 
Obi. Empr. intérieur 5 % 

1933 (Ergani) 
Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 19 32 
Ohl. Dette Turque 7 ! % 

Z.1<1. 
9ô 76 

OO 10 
44.-
60 .-

193 3 1 ère tranche 23 {)<) 

Obi. Dette Turque 7! % 
1933 2e tranche 22 · 10 

Obi. Dette Turque 7; % 
3e tranche ~2 BO 

Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
I ex coup. 42.00 

Obi. Ohem. de Fer d'Anatolie 
Il ex coup. 
Ill ex coup, -.-

GIN E SARA Y 
da11s le ca1ll'P unlqu<' tin n1·a1HI opéra de \'ieunl.' 

JAN K /EPURA, le ténor sans rival 
FHIEOL CREPA ..... la plus grand<' \'edNtl' hongroise 
dans l<' PLl'S HEC:ENT, le plus har·moni<'ux, le plus 

llN111 <ks lilnh du <'t'lf'bre artiste : 

SOLEIL D'AMOUR 
( IM: SON NENSUllEIN) 

1lont la 1·ealisalio11 Pt surtout ln mi. e <'11 Sl.'ènc 
out <·oùlé li•''- lll'i' Ion~. CE SERA LA 

ATTHACTION DE LA SAISOi' 

nra111liosc 
GRANDE 

Les Bourses étrangères 
-a--

Clôture du 1 o N owm ure 
BOUHSI<: de LO, ·n•u~s 

New· Yurk 
l'aria 
Berlin 
Anisterdam 
Bruxellfl1 
.llll1u1 

0A0~\"8 

~1 hène1 

4 8U Utl 
lùii 13 
l'! 1~5 

g o,; 

28 925 
92 8.J ï5 

21 26 

4 l!!I o~ 
100 18 

12 15 
g 01 ï5 

28 .ttl 
1Jl 84 

21.211 ï5 

lCnrurnuniqt.1~ pnr l'A. A J 

BOl.HSE 111• • 'E\'\'-YOHH 
1 ondre-s 
J'111 rit 
Berllu 
A1nster11tun 
~ilan 

4 89 Oil 
4 (;5 

40 ~ 
ô4 l<l 

ô 2~ 2ô 

- . 

If> h. 47 (ol<l. olT.) 18 h, •p•è• elûL 

1 
Un meurtre 

Bell"111~ 16. On " <Ù>WU~dl. en ga. 
l ll"e de Beaulieu, datrl6 un W11g011 del deu-

xfome c!w;se d'un train J>!'OVElnrult de 
Lyon le cadavre em:hainé de ~ Cllro
lo., ln directrice trks COlllWie oo la .s.!CCllll'

sa!le à carmes d'W>e flll3l>de pâ!JSser:ie de 
~ uxe perisie.rme_ 

Le souvenir de Copernic 
célébré à Bologne 

Bologne, 16. - En pré_..,nce de l'am 
bassadeu.r de Pologne, de toutes lt-s au· 

/ 
torités locales, des repf'ésentants de 
tous Ios observatoires astronomiques ita 
liens et d'une foule d' étu.dian.ts, on '!'en-
dit un solennel honneur à la mémoiiTe 
de l'immortel savant Nicolas Copernic. 
Deux bu'ites en matrbre ont été ériR"és 
en sa mémoire, en 90fllvenir des études 
qu'il a accomplies à l'Univerisité de Bo. 
logne entre 1496 et 1500. La céor.Omo· 
nie a revêtu le caTactère d'une véritable 
manifestation de l'amitié italo-polonaise. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD TKJESTJNO 

Galata, l\lerkt-z Ribtim ban, Tél. <i-l870-7-8-9 

D E P A R T S 
MERAJ\'O pMtira Mercredi 18 Novembre à 17 h. pour le Pir~e, !\~aples, Marseille 

et (iêaes. 

~PA!l'f!VENTO partira Mercredi 18 ~ovombro à 17 b. pour Bourgas, Varna, Coas· 
tantzt.., Souline, Galatz et Bra.Ha. 

QUJRINALE P••füo Jeudi 10 Novembre à 20 b. dea Quais de Galata 
pour le Ptr6e1 Brindl•t, Venise et Trieste. 

J...;J~O par,ira jt!udl 19 Novembre à l'i o. pour Bourgas, Varna, Cen1t1ntza, Odessa, 
Batoum, Trt1bizonde, 8am1ouo, v"rna et lil1u1ga1. 

AL3AXO partira San1edl 21 No\·embre à 17 h. pour Salonique, llétclin, Smyrne le 
Pirée. PstrRs, Briodlai, \'eoise ec Trie1te. 

Co\MPJDOGLIO partira Lundi 28 Novembre à 12 b. pour Smyrne, Salonique,, le Pirée, 
Petra11, Naples, ~tw.raeille et Gênes. 

CALDi<.iA pMtira Je Meruredl 26 Novembre à 17 h. pour Bourgu, Varna, Con1taotza, 
Souline. Galatz et Bra.lia, 

ct:LJO partira jeudi 26 !\ovombr• à 20 h. dos Quais do Galata ~OUI Io Pirée, Brin· 
dlsi, Venise et Trieste. 

AYENTINO partira le Jeudi ~ !\ovembre i\ t7 h. Bourgas, Varn~ et Coo1taut;.i;a. 

.ABRAZIA pürtira le Jeudi 26 NO\'l'n1bro à 17 h. pour C&valla, Salonique, VoJo, Pir,e, 
Patras, Saxui-Quare.nta, BrindiaF, Ancone, Yeaise e•Trleato. 

Obl. Chem. de Fer Siva.
Erzu.um 7 % 1934 Ill() .50 

~ervlce comblnl§ ave1J les luxueux paquebots de9 Soo14tl§s lTALIA et COSULlCR 
!"ouf vlir/alions ou rptard1 pouT ltsquela la compagnie ne peut pait être tenue reapuo

BRble. 
Obi. Bons représentatifs Ana-

tolie 45 30 Or, le bec de gaz se trOUJVait iuste 
deVM'lrt un portail de bois et Rémv se 
~arda bien d'obéir. Le piège était trop 
~ouier, car on ne doit jamais stopper 
devant un J>Ortail ou une poyte cochèTe 

Banca Commerctale U.illana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdv Varna. 

Banca Commerciale Ital1ana e Greca L'activité sur le marché 
des œufs 

Obi. Quais, docks et Entre-

La Con1Ju1gnie délivre de.11 billeta d1reC't8 pour tous les ports du Nord, Sud et Centre 
d'A.n1érlque1 pour 1'Au11tralie, la Nou,·elle Z41ande et l11";xtrê1ne-Orlent. 

La Con1pugnie d6livre des blllet11 mixtes pour le paroour11 maritime terrestre 11tanbul
~·aria et I1tanbul-Londre11. EIJe délivre au111I les billeta de l'Aero-Espre1110 llaliana pour 
Le f'Jrée, Athènea, Brindisi. 

d'où ,peut se>rtir unt" autre V'<>iture. , 
- Vou-t allez, d~t fingénieur. retour

nez vobre voitu.re bout P.OUŒ" bout. de fa. 
Çon à présenter ravant dans cette di
rection. Si vous montez swr un trottoir. 
Vous irepa.sserez 1 

Et il descendit, recula de quelques 
Pas pourr surveiller la manoeuvre. 

Ca. c'était 1" grande éprC'llve. li fal
lait tout braquer, .partir en av.a.nt, s'arr

rêter au ras du llrottoir, br&.QUel' dans 
l'ra.ul!re sens, Teculer, •arrêter enicore, !'e

Pa.rtir, ju:squ' à ce que, décimètre P3'1' 
décimètre, on eût en.lin gagné l'espace 
néceMa.ire PO\lr retourner complètement 

1 l.. voiture, Deux écueils : ne pas caler 
•on moteurr, par un coup de .frein intem· 
S>estif, ne pas monter IUT le trottoir à 
l'a.vamt au à l'amère... 1 

Ot, ce qui aue;menta,it sin- i 
R'lllièrement la difficulté, c'était qu'il n'y 
ilW'Ylait ~ à proprement pa.rletr de tTiot· 
toO.. mais de aimples lev.éea de tene, 
ea.n. rebora. On montait là-dessua sans 
même s'en a.pen:.evoir, .ans le moindre 

1
1 

choc avertissewr. L'incénieurr evait bien 
<hoioi sa rue l.. • 1 

Tout allait bien cependant. Rémy, corn 
binant à la foiol la iprudeDCe 
•t la fooige, l..nç.ait à fond eon motem 
qui vibrait comme cclal d' Uill avion 
tran.tlantique, ma;. .il n'embrayait qu'à · 
beine et coneervait aina.i une lenteur puis~ l 
'ante qui permettait un eTrêt précis et 
•O\ipJc, Une fin-eue qui avait valu vm.tt 
franc.a au mk.anicien qiâ l& lui avait ré· 

"~··· 
Tout maxchaü donc très bien et la ' 

Ath•nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca. Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, Broa<n>, Com
tantza, Cluj, Galat: Temlacara, Si
biu. 

Banca Commerctala Iialtana per l'Eglt-
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
M amowrah, etc. 

Banca Commerctale Itallana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerciale Itallana Trtut C11 
Booton. 

Banca Commerctale Itallana Truat C11 
Phlladelphla. 

A//illatlon.s à l'P:tranger 
Banca <UUa Svtzze1a Italtana: Lugano 

Bellinzona, C1ltaa10, Locarno, Men
drulo. 

Banque Françalae et 
l'Amérique du Sud. 

ren l'ranceJ Paru. 

Italienne pour 

ren Argentine) Buenoa-A11rea, B.o
•arlo de santa-n. 
(au BréJil! Sao-Paolo, Bio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlrvba, 
Porto Alegre, Bio Grande, B.ecl/e 
fPernambucoJ. 
rau Chili! Santiago, Valparalao, 
ren Colombl•J Bogota, Baran
qullla. 

(en Urugu.1111 Jlontevtdeo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat
~an, Mlalcole, llako, l!:ormed, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano ren Equateur) Ga11aq11U, 
Manta. 

1 Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are· 
qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na Molltendo, f"l-icZauo, Ica, P'ura, 
Pu~o. Chlncha Alta. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 

Vo.ita...e était d-éjà venue à peu près en 
biav-., Quand une jeune femme, en 
ta.illeur f('?Ï-9, survint par la droite et 
•'arrêta, André Rémy la TeconI>Ut. Il Siège d'L!tanlrul, Rue V<>Yro<ia, Pa-
111; -a.it été Jlll'és.enté chez le •ou..,pré-, l.azzo Karakoy, TéléphQ!le, Pér9, 
l~t. et, ce jour-là, il avait bafouillé 1 448'1-2.,:1-4-5. 
l>an:e qu'il ]'avait trouvée char.mante .. · Agence d'I.stanbul, AJlalemclyan a.a... 
tn. reg&rdait, debout à quelques mè- DirectlOOl: Tél 22900. - Opéra.t!OIM i'én.: 
trea, l'étonnant véhicule et le conducteuT' 22915. -Porte!eul:lle Doownent 2290$. 
""' vi.age empou"J>?'é_ de honte. ~,,.;~, 1 Position: 22911. - Change et Port. : 
•lie """1it et ce aourue affola tout a fait 

1 2211
12. 

Les demandes d'achat d' oeufs faites 
paT des établi~ents swisses, au~en· 
tent de jour m jouT. 

Des expéd:itions 90nt ..;galennent fai
tes à deotination de l'Allemagne, de 
l'ltaJie et de la T chéc.os.lovaQwe. 

Les prix tont, cependant en baisse. 
Ils O!ICillent entre 31-32 livres tur

ques, contre celui de 34 livres pratiQUé 
1~ '6ettnaJÏ.nc dCTnière. 

L'én1ission des obligations 
de Ja 3me tranche de l'em-

prunt Erzurum-Sivas 
Les modalités 

Les 90USCl'i.ptions à la 3ème tran
che de r emprunt du Chemin de fer 
Siv.u-Erzunnn. qui ipeuvent se faiTe aux 
guichets des succursales et des cones· 
l?<>ndanta de la B. C. R, .seront ou.veir-
tes du 16 novembre au 4 décembre 
1936. 

10 . !0 l?Ôts d'Istanbul 4 % 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 I08.-
0bl. Crédit F o.ncier Egyptien 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
BanQue d' Affaires 

IOl.-
3\J 50 
LO.-

Act. Chemin de Fer d'Ana-
25 .tolie 60 % 

Act. Taba.œ Turcs (en Jiquj. 
dation) t. 7ô 

Act. Sté. d'Asrurances G!es. 
d'Istanbul 

Act. Eaux d'Istanbul ( m li
quidation) 

Act. Tramwl\Y~ d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti. 

Nectar 
Act. Ciments Aulan • Eski -

Hissar 
Act. Minoterie c Union :> 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

CHEQUES 

11. 7ô 

10 50 
•O.-

9. 75 

1a.60 
10.80 
G.ilù 
O.&J 

I...i. valeu~ des cfiflüentes émissions 
d'oblitiations a été fbo& à 30 millions de ~ondl'eo 
livres. .Juo<iu'ici on a émis les deux sé- New·York 
TÎea A et B paur six ·millions et demi de Paris 
livres l'ulJ'Quea. La nouvelle émieion de Milan 
la aérie C est de plus de qual.'re millions Bruxelles 
et demi de liwes. E.lle comprend 125 Athènes 
obligations de 20 livres chacune, et 1 Genève 

Ouverture 

Aohot 

61il. -
0.79.76 

17 lô 

Chlluro 

Ventb 

013 -
O. 79 72 

17 17 ôO 

4.000 obl.igationa ,de 500 livres. Sofia 
Le cotua nominal d' émisoion est fixé Amsterdam 

à 19 liwes pour les Prenûères et 4 7 5 
l>O'U'I' 1es secondes. 

Le taux d'intérêt est .firé à 7 'POUr 
cent. Chaque ob!igiation J>Orte 20 cou
pon dont le .premier sera &:Quitté le 5 
décembre 19 3 7. 

Dix an.g ftlPTès la date de leuT émit.CJ.. 
.si.on, on pou'NIB. Tetirer de la ciirculation 
les nouvelles obligations. 

E:lles scrom payées au pair, soit à 
20 et à 500 livres TeSJ>ectivettnent. 

.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
v'araovie 

Budape..t 
BuCAie.it 
3elgrade 
Yokohama 
Mo!C.ou 
Stockholm 
Or 1 Les documents relatifs à ceo obllR<R

tions ai-nsi Que les avis d'émission sont 
exemptés de tous impôts. Mecidiy~ 

Banlc·note 
les 

15 14 

3.4~.66 

-.-
1 4i. 63 

-.-
-.-
7.4,~ 

1 98 

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

992 

15 09.93 

8 44.8ï5 
-.-

1. <7.50 

-.. -
7.91 ~ 

'RO 
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

9<J3 

244 La ipirescription est fixée pour 

cou.pona à 5 ans à ·J>.aTtir du tenne 
1p.aiement. 

du CLO'PURE DE PARIS l. --.d1dat. Il n'attendait J>Ojnt cette A~- de Pm, :btlkllll Oo4d, 247. Ali 
...__. • 1 i ·--
--mmatnce ··• 1 Nanill< Han, Tell. P. 1046. Voici ce qu'émit, à ce propos, notre 

I D'une main qui tremblait, il po.u511a son Succuraale d'Izmir 1 confrère du aoir l'Aksam. "'""" la si· 
""ier et prit, aana hésiter, la second<! d Plra Gala ana~·-e d' A•···- -

1
· •. 

Dette 1'urque Tranche 1 Fr. 260 

Banque Ottomnne Fr. 507 

LONDRES 
U'l.81 

IOli.13 
4.8B. ll3 

'"it- pour la tnMdta amière. Cela Location de coflr•••forti • " ft ··~ ~ 
f'IJt. Il d' • ' 

11 

ta, I1tanbul. 1 c Autrefoi•, daTts ce pays, la con•· 
embraya eseitperement .. • 

1 
tructl:on d'une vo-ie feM"ée, même peti .. ~f'.W., ne traîna paa 1 Il bondit dans le SllB.VICil TB.AVELEB.'S CHEQUES I 

""""<>r et alla l)u)""1riaer .ea lanterne. IJ;....,...,..., .......... ,......,...,;;;;;;;;;;;;...,_.-,.,J te, était une vrande qu .. tion po iti<1ue 

• 

BOUHSE DE 
J.iro 
Fr. Fr. 
Doll. 

Pour tous renseignements •'adresser à l'Agenue Générale du Lloyd Trleatino, Merk • 
Hihtlm llau, Ualata, Tél. 44778 et à son Buro•u do Péra, Galata-Soroy, Tél. 44870 

FRATELLI 
Dépa1·ts pour 

Annirs, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Con1tantr;a 

PiréP, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

~ - ---

Vapeurs 

<• Hercules » 
• Tibe,.iua » 

• Ilertnea» 

c Tiberitta » 
« lftrnzt1• 

1 l~t,lca11u1• 

.Li111a lllaru,. 

"Toyooka III a ru • 
«Dakar Alaru• 

·-·-

SPERCO 
Com1)aunies Dates 

(uuf imprévu) 

Compagnie Royale ch.dul6·20 Nov. 
Néerlandai.e de 

Navigation k Vap. ch.du21·25 Nov. 

• 

Nippoo Yu1e11 
Kai1ba 

ch.du 16.30 Nov. 

vers le 20 Nov. 
vers le 27 Nov 
vera le 1 Déc. 

act.dans le port 
vers le 18 Déc. 

,ver! le 18 Janv. 

C. L T. (Compagnia lta!iana Turismo) .Organis~tion Monùi~le de Voyafes, 
Voyage• à forfait. - l:llllet• [errov1aire~, maritimes e.t aen~us.- ôO /

0 
de 

,.~duction rur le• Che1nui1 de fer ltalie111 
S'aùr~sser à: fl'RATELLI SPERCO ·Salon Caddesi·Hüdavendigîir Ha•1 Galata 

'11'1 447P2 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

ATID 
i~avigntlon Com)lany Clllffa 

Services :\laritimes Roumaius 
Départs prochaius pour 

Ué1ia1·ts 11rocbains pour CONSTANTZA, GALATZ, 

DAHCELONE, YALENCE, i\IAR· BRAILA, BELGRADE, BUDA 
SI!;ILLE, GENES, et t.:ATANE: PEST,BRATlSLAVAeLVIENNE 

S/S CAPO PINO le '27 Novembre S/S OlTUZ le 20 No\'entbre 

S/S CAPO ARMA le li Décembre S/S ALISA le 21 Novembre 

Dé11ai·ts prochains 11om· BOUR
GAS, YAllNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 

S/S CAPO ARMA le 1 Décembre 

S1S CAPO PINO le 16 Décembre 

Déparls prochains pour BEY 
ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POHT 

SAID et ALEXANDIUE: 

S/S ATIO le 20 Novembre 
S/S BUCURESTI le 25 Novembre 
S1S ALlSA le 30 Novembre 

Blllett de pt\Slllge en claue unique à prix Servi~ apllia.l binun..uL de Mn"•in 
léduita dan1 cabiuea extérieures à 1 el 2 lits 71our B•yrouth, Caifj"a, Jafjà, POrl.-Saùl 
nourriture, 'fia et eau miuér&le y eompria. el Àltxaridrie. 

Pour tous renseignements s'adresser à !'Agence .M~r~time Laster 
Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44641.6. 
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LA V I E 
Di v isio1i 

nationale 
FOOT·B~bb 

championnat d'Istan)}ul -- ·- Après la troisième . ' 1ournee dlt 
La F. T. F. A. (Fédération turque de 

foot-ball a.MO<:iation) a décidé une ex
cellente mesure : la ci:éation d'une divi
ion nationale dont les caractéris1:iques 

sont Je9 suivantes : 1 
Huit clubs feront partie de cette di

.,;,,ion, à savoir : 4 d'lata.nbu'I. 2 d' An
kara et 2 d'Izmir. Ces huit équipes •e 
mesureront en matches aller-retO'lJ'î, 
c'est à dire un match at home et un 
match wr le terrain de I'a.dversai:re. 
Le pTemier du classement $1:én.éral re
ceVTa. comme il ~e doit, le titTe de 
cha,mpion de Turquie. 

«f ener», «Günech» 
'' 1. S. K.,, et 

et «Bechiktach» en tête du 'classement 
''Vefa,, sont en :mauvaise posture 

Voilà donc encore une fois une ini
tiative des plus of)portunes. 

Dorrénavant, nous- n'aurons de ces 
championnats de Turquie où seules une 
ou deux équ~pes de valeur .prenaient 
;pa · t. En t.ffet, à part les ch2moions 
d'Ankara, d'Izmir et d'Istanbul. les 
auti•es participant" étaient ni ?lus tÙ 
moins des teams de "econde, voire mê
me de troisième ~érie . 

Le .-championnat> se rédui ~ ait, e, 
ro:nm~. à ?:t qualif.cat:on final!! e.ans 
courp férir et ave: des mM"ques Îitnt>Te~-

Monnwntes, dc.s Teprésentant3 d'l~ta1n- ...... ~ ... ,'l!i'-·"" 
hui et d'Izmir. Ainsi, immanquoable~ 
ment c F ener :. ou c Besikta·~ > tTou
vaicnt comm~ partenaires pour l'ultime 
rencontre c Altay > ou « AltinO'Tdu >. 

Par la '! élection des huit meilleures 
fonnat:ona du pays. le championnat na

tional sera donc ducne de son nom. 
Son imtérêt. d'.clutre pair-t. ne Poll'!'ra 

que s'accroître; car pour ne pay)er Que 
de notre v:lle, au -moins trois c onze > 
ac tiennent de iPTès - c F encr >. c Be-

GALATASAl~AY-SULFY ,\1 A\T IYE 
Unf' of f en si ve de Günd uz est a r rêtée par 

Nu ri , le «goa lkeepern de SULEYMANIYE 
9iktaa > et « Calata'!'!l&Tay >. Leur paT- La Lroi3ième journét> du champion- qua nd n1ôme dans le tf"ain Il n'en e~rt 
ticipation éventut-lle augmcnteTa con.,.idé- nat de foot-ball d'Istanbul n'a pa<J don- p aJ de même pour « Galatasaray > 
rablement 1.a Portée de l'épreuve na- né lieu à des surprises, sauf en ce QUI dent l'éq11ipe a des ha'Uts f"'t des h.a~. 
tionale. 1 d 'f · d' 1 S K C d 1 ' · · d 

E f
. d . I c oncerne a e arte c . . . > paT ~pen ant, d caracter.st1Que c ce 

ni 1n, ern1er avanta~e - et non e r:- d 'b d h · l L · · d 1 h · 'li I c i:..ywp >. I e ut ~ c am ;)lon:iat est a noa1sse 
1dn~ 1~1 re - es mat : l es

1 
mdterrvi er et

1
. es 1 A IÏMue de cette journée, le~ trois 

1

..:e1 taine de c \/ éfa > et d' c 1. S. K. >. 
ep acemertts auxque s 1 s onneront 1eu 1 d F G" C d · · · • L f . l d . eia cr.s sont c ener >, c unes > et es eux eq·u•p~s 1pouva1ent pr~!enrurc 

davonJJeront un nouve essor u six>rt-Tol c Bewiktas > avec le maximum des' à la claesification en divistion in.a•ionale 
ans noll'e pays. points. en disputant la 4~e place du C"ham-

lncontestablemcnt, des .progrès n-0- c Fener >, se réhabilita.nt de sa mau- p)onnat d' ls004nbu.1. à c Gü.nes .,, voi-1 
tablca peuvent être léRitimemcnt at- __ L b E b G 1_ 0 l vai9C ex.ni ition contre c yup >, a at- re ·même à c au.atasairay >. r, eum 
tendus de cette ~i intelligente il'l'iriati- ru nettetment c Beykoz >. D'ores et d.é- défaites irviriales, .sans compromettre 
ve. jà son goal-avtr"age est impressionnant : ir:rélméd.aiblcment ieur classement fut\llf'. 1 

~ créa~i~n ~e .l~ d~is>T' on n~ti~:e 16 buta à O. Mais il lui Teste encore à/ ne lOUJr permettron t guère de nourrir 

Cou
et grt}~~tKm e . wrqdme ad ,8 . subir l'e.ssaut de ses riveaux les plus dD- de grrands e9poÏrs à moins d'un !'le'd'res'" 

• • PC • a an1quc conshtucnt . eux e- -rects : c GünC11 >. « Besiktas > et c Ga- : sement radical. 1 

c~1ons ~~orUl.dn~ dansfla :~}el de la llat.asa.ray >. 1 Battu <par cTopkapi>, .I. S. K .> 
1"-eorgan1se.hon e notre ool'-oa . , . . 

N f
'1" ·t chai t l Les deux premiers nommes, sans 1 v1eint de mo?Jd.re ausSJ la poU:9S1ere de--

ous en e 1Cl ons eU"Teusemen a f . d d E , · . ..J ·1 · · F. T. F. A. _ Musculus. ournu es pattiea transe.en antes, sont varrt c yup :,, equipes 'Cl<>nt 1 aTr1va1t 

SWING 1 Allo I Allo I c'est le speaker qui parle ... ; 
Nos arb ilr<'s à \ 11 r l'cher ch e... / 

!l'nn arb itre! "' Markos, l'ailier dToit du c Boc- (Günes) 5 ; 3èmes Kâmil (Topkatpi), 1 
C'est un fait : l'accord ne règne pas 'kav >, que nous avons V'U évoluer oou- Haydar (Topkapi, Esfak ( G. S.) et 

au sein du comité des arbitres. Nos Che- :vent à Istanbul, vient d'être engagé Erad (F. B.) 4. 1 

V'lllliem clu slffli<rt. .<'accordent un nouveau 'tp&ll' le club français A S. Rennes. Es- 1 "° L't•xcellenl athlète de c Galataoa- 1 

prélfdent à peu près chaque quinze jours.' pérons- que les Bretons ne souffriront ray >, Sinasi Rerid, qui fut champion de 
Ain.,i. a1l début de la présente season. J pas trop de son talent ... de rouspétcuir Turquie pourr le saut en longueur, vient 

M . Nuzhet Abbas étalt à la ti!te dudit co- impénitent 1 ' d'être élu vice.président de la F éd"1'ation 
mité. 1 'fo L'ailier gauche du c Beykoi>. d'Athlétisme. J 

Puis on apprit qu'il avait démissionné. Ridvan, vient de signer, paur c Bes;k- "° Mersinli A.hmed, 3ème à l'é1neuve 
Sitôt. M. Sadi Karsan le remplaça. Puis ta.s :t. Mais les règlements étant les rè- olympique de lutte libre poids moyen, J 

on apprit que ce dernier démissionnait sdements, Ridvan jouera. cette saison au-ra, bientôt, une mai90n à Istanbul. don 
aussi. Sitôt, M . Adil Giray le remplaça. 1 en équipe seconde. de ses compatriotes. 1 
Puis on apprit... i "' Notre confrère du soiz, l' Aksam, 'fo Le sympathique referee, Sazi 

Oh
1 

pardon / Pour le moment },f, Adil avait organi~ un intéressant concoun Tezcan. rédacteur sportif au c Tam :t, 

Gira'JI n' a pas offert encore sa démission. ouvert à tous ~ lecteurs. li s'agissait de vient de eonrvoler en ju!'>tes noces. 
Mais c'est u11e chose ... attendue. \ dési~er les huit clubs devant fairt- par- 'f. Un match d' a.thlétisme mettTa a'UX 

Queues sont donc, au juste, les raisons tic de la division nationale, M>Ît Qua- Pri'Ses, à Bucarest. la saison p?10"c:haine, 
Qui motivent ces démissions à jet conti-

1 
tre d'J tanbul. deux d'Ankaira et deux les équipes re<Pl'ésenta:tives de Rouma· 

nu ? 1 d'Izmir, ainsi qu-e )'explique notre ami nie, BwlgaTie et Yougoslavie. 
Divergences de vues ? '\ Mu.sculus dan:i son article. 1 'fo .J oc Louis, complètement rétabli. 
Dlfflculté1 Inhérentes aux charges pré-, Les résultats viennent d'être publié .. boxera. le 1 1 décembre prochain. 

sldentlelle& ? Le champion de Turquie, c Fener >. est Cleveland, contre Rï.k o. 
Peut-être plutôt intention de combattre t1Prono!ttiqué SÛT participa.nt avec une 'Io Verrons-nous bientôt la c Slavia :t 

toute velléité de despotisme 1 proportion maximum : 1 OO pour 1 OO.' en not'l'e ville ? On annonce, en effet. 
Car. effectivement, ces démi$sions heb-1 c Galatasaray > et c Besiktas > le su\ .. une grande rou.rnée de team tch~ue en 

domadairei cr~ent un roulement et de vent avec. respectivement,· 9 7, 76 j1 et France. en Afrique du N<>!'d et dans les 
de la sorte tou1 les membres du comité· 98,55 •;. En quat'l'ièune place arrive Balkans. 
deviendront_, présidents éphémères/ quit-1 c Günee > avec 86,57 %. Pour les 1 "' Le fameux champion du 
te d recommencer quand on arrivera au clubs ancvriens, le classement est le sui-; poids moyen, Marcel Thil. a 
dernier. 'vant : c Ankaragili:ü > 67,76 % et Grand Pl1ÎJ< des Sports. 

Nos "1e!eroet; sont - on le voit - des c Gencler > 58,95 ~<. Enfin, pour lz-1 
sages ... - K. O. mir, on note : cAltay>, 75,37 '1o et 

Le Speaker, 

Alle magne e t llalle fo nt cAltin=du> 68,66 %. R elevons, pour! 0 
match nul tcirminer, que les équipes clasaées ayan t f 1 t b 

eu le moins de ouffrag"" sont c T opka- .es ~a gue-ma C es 
Le match int.,,.,,,..tion.al ltalie-Allema- pi > et c Harbiye > (Ankara) avec . d'Anl{ara 1 

gne a' est disputé, dimanche demie<, au O 75 u 1 
all&de olympique de Berlin, devant une ' 'fo La

10 
• • d d 'b ~·~ oa1son ." cro9S-coun. try ~ ute- Ank&Ta, 16 ... - . Les league-m. atche 

foule imme ... e, évaluée à plu,. de 1 OO li déc b m ille epectatcuT'a. ra, . en notre VJ c, en cm rc pro-; se sont P<>U'J13U1vrs d1ma.nche pasee. 
cham. 1 Au stade du c M uha.fiz Gücü > [' 

Aprèo ·Une !>"rtÎe dea plue intéreoaantes. L d · d' ~' d · ' c em1er imanc.nc e ce mot~ ama c AnkaTa Gücü > eut rai9cm de l' c A l-
les deux équipes TetOUTnèorent dos à doe, l d 5 000 • E · ieu une course e . metres. n 1an- tmo~du > pa.r 4 buts à 1, et c Gene!.,.. 
d~u.x buts aya.nt été marquis ?OUT cha- f · 2 · vier et en évr1er, 9e'T'Ont courrue1 1m- Btrligi > v.aiinqujt c M uhaiiz Gücü > pair 
Que caJD.P. -portantes épreuves respectivement sur 5 b uts à 1. 

La première mi-temps se termina pa< 5.000 et 10.000 m. avec obstacles na-' ::...:::....;.;..---·· ·------
2 huu à 1 en faveur d e J' Allema~e. turels. 1 U. R. S. S. 
Le. !ta.lien• avaient tn.arQué dès le dé-
but p.- IC'IJI' ailier g8.'Uehe, Colaussi. Mais ': Les .concours athlétiques ~n~re les •Spartnlu llé b o ul o nm• I 
SiffLfl4C, l'a.vant-centre a llemairu!, ayant IY'Oe~ :n1Ittarres se ·~nt tem unes pair I • l>y11a1110• 1 

•éu.oi à •ianer par deux fois d-n·'t la victome d e • Kuleh > avec 105 'P'I& 1 L h . d l'URSS la . ~ • • ~· - Id D . r . 96 M 1 e c amp1on e 'l>O\lll' sa190n . 
l'evai:nta.ge à son équipe, à lïasue des 4 5 evant « .eniz isesi >, et~ « a - 1935 c Dynam o :t avait été tenu en 1 
preanières m inutes .du jeu. tepc > 63· .Aru, C'Otlra d.e cea epreuves 1 échec à deux -r~rises a u oha·m')Ï onna t · 

A la reprise , les ltaliesn ~alisèrent on a enregistre. 6 m. SO au sa.ut .en de cette ann.éc. 
d' m.bJé et '- • d ] " d' longueur (H1lm1) ; 13 m. 13 au tri- S . e e, rna..,rc es a terna~vea •· I (H'lmi ~ cm grand n val c .$parbak > ayant 1 

1 d p e aaut 1 1CJC nouveau) · ha • , • 1 ver8CO, "" eux c onze > 11e purent 
3 

. balk . • ttu le c Club de 1 Anmée R olllll(e > p az 
arriver à se dé~taaer m. 47 s. 2 / 10 au relais an.que 3 b ' 1 ' '---' d 'fi . . ' ,_.. - · ( D · b.ses" ) utlS a , s est CJli:Ull:llC e n1bvcinent 

L'Italie fit preuve d 'une technique c cntz 1> • 1 premiCT au classement d evan t c D yna- 1 
beaucoup p}uw sÛTC que celle de eon Jf. Au COUf?s de J.a.' première joum,ée mo >. 1 

adveraaÎl'e. P~la, Colaueoi et P asemati du champion?at d'lsta.nbul, 35 goals Lee clubs c Tiflis > et c Locombti-
furent ~es meillcllr'S, furent marques pour les six matches V'e :t eont respectivement, 3ème 

Quant aux Allemands. ils déployè- disputés. La ~onde journée se termi· 4ème. 
l'ent une bcHc énergie surtout en accon- na par 24 et dmant la troisième. on en- -----------------
d e mi-temps, Jacob, le! ga.-dien du but, Te11:i<tra 2 7. 
ae diatïngua le plus et sauva eon é<iui- "° Voici le da-men t d.e.s c goal-
pe à plus d 'une reprise. getters> ou comme n'<>US .disons lei 

Ra,.ppelona que l'iwv~?t--dertrier. ~tch 1 
• 11:0Lcüler > .. ' l. Naci (F"'1er ) et Sela· I 

entTe !.,. deux teama set.ait tC'l'tnine PM 1 hcddin (G unc$) 6 goa.la ; 2. M elih 
un .uocèo ita lien : 3 but. à 1. 1 

Sahibi : G. PRJMJ 
Umumi Ne.nyat Müdiirü 

Dr. Abdül Ve\ah 
M. BABOK, Buonevi. Gala~ 

s--p;,.., u- - Talefoa 43458 

G1 Nl:.S-VEFA 
\luvahhat bloque un shoot (!e l'ai li er droit 

de GUNECH, Salabeddin 
j pi > ~t c Eyup ) on:t réalisé de, p ·:·-0- Enfin, pour c" qui est de tH.lâl• 

i:rrès notr,bles. Let11r cla.,3ement actuel · · et d c Anadolu :t, 11 nous eem!:i),. que 
est excellent, et pour peu qu'ils ~o~f r- 11 . • e i:.rcm1er ncmme fC trouve en trop 
nlent, paT la ite, leu!"S prômiers "U ·cè, f · r1· l d orte compagnie tan t~ que '! ~'°con 

i!s pourrc.:lt ·SllPp!anter « Vefa > et b' · d 1 · Off s-u Il une cnse c e>rme certaine. - • 
« l S. K. • · 1 Si de . 

GUNES- VEFA 
Rebiyi a ux prises avec 
Mu vabhit, g-ardien de 

but de VEFA 

,..._ ............... ..._ ............. , , ...... ._ ............ _.... ............ 
1 U•s rt'su ~lals '~" la 111111 <' 11 L E C l .A S S E :\JENT 

)()U1'U('(' 

1 11 
1 F ener, Günes, Besi.ktas 

G . S. bat Süleymaniye 2-1 ' 
Güne$ bat V efa 3 -1 4. G. S., Eyup , Topkapi 

1 j F ener bat Beykoz 5-0 11 7. Süleymaniye, Beykoz 

9 

7 

s 
4 

3 à bout ~lièremont les 8ra:Î9ons anté

rÎC\IJ'e&. 

li est vrai, cependant, que c T O'J)ka-

1 
Eyüp bat 1. S. K. 5-1 

1 
9. Vefa, 1.S.K • 

Be,iktat bat Anadolu 3 -1 1 11.Hilâl, Anadolu 

,___::_::.:~.:... ...... ~, , ...... _ ...... _ ............. --.. 
Le rendement calorique 

DE 

nrc 
ne peut aucunement être 

celui du coke comparé 
... a 

De récents • essais ont 
confirmé cette vérité 

Au point de vue du coloris, 

I' Anthracite Ture 
est supérieur de quarante 

pour cent au coke 

l~N 
S ièg e :\l aden K iinuirü l ~ lt· 1· i T. A. !;,' .. flahç1• ku p11 Ta~ lla11 . T é l. : :! l 19t'i 

S u ccursal"s: Türkl yt• 1!1 U a nlmsi 'illbt•si. Tl'l .: 1t1"fô30 
l s lanlrnl : Adapu:rnr Tiirl< Ticaret Ha nlrns i, Babç1•lrn pi , T!l!1 Han. T é l. : 22012 
Anlrnra: YPni ~1·bir, Ail Nazmi A p a rlimani. T él : 11 fl2 
Ankai•a : A!la 1mzar Türk Tl l'at'<' l Ba nlmsi. Tt' I.: !;.'ubc : 231fl, :\lüdüriy<'I: 2319 


