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1'1lOI8ŒM~ ANNEE No 88t 

QUOTIDIEN 

~e nouvelle contribution à 
la réduction du prix de la vie 

L'impôt sur l'énergie 
électrique perçu des 
iodusfries sera. aboli 

-------·~·------
L'impôt sur le pétrole sera réduit 

le Kamutay s •Olt réuni hier .iOUS A Qu.i utilisent l' éne-rgie élelo.tr'Îque. 
':it;...:..i M N C k On sa4t Que ces fcfuriques 1paient de-•oUJence de . uri on er. 

lecture a dé donnée à J' 0<1vemne de •P'llli ~ de cieux ans, un impôt de une 
1-. séance, <le )a Jettirie de la ~idenc.te piastre ,pa_T k1'Jowatit Pot.ir 1' énergie éilec
'!!' conseil .wor le Kliécè& de1o dléwtés trique qu'elles con6dmmen.t. La supp.-es.-
'"<' d (Si. ) dL- n.... • brai s1on de cette cred.evance ne :JnaJlQUdla >. nrnut Soy an 1rt , u ...,. . gen . 
~1Ya NuTi &gi, (Kocaeli). La mélmoire pas d'influencer Favorablement le ma·r
;oq deux d1~pa.T'US a été commémoirée. ché industriel aUQue1 ellle ÎmprirndJ!a 
~Ure fut ~erncmt donnée de la let- forcément un nouvel essor. 
~ de qa 1prébidence du c?"1se~il a~non'"' I jJéel;tl'lllit•U~ du 1ui11i,ll't' 
~t l'acquittement du dépo.Jte d Urfa, tlt•s (1111\IH'l'S 
A.\, 8.ùp l..irsava, .. 
. le député ide Diya.rhekiir, général Kâ Le minrisbre des Fina'1ces, M. Fuat 

~'Ili Sevùl<teloln, a êté _élu p~ési.dent de Agra1i, <e!levant le. misons Pouor le&
.._ t~/_ • quelles rex~tion ide l'impôt de con-"<>rnmiss.ion de la acTen&e en •einP • , • • 
ct~ d , , ~• S"lcr · Naili. doécédé. "°mmahon .. ..,..,t éle P'TOP<>""". en fia. 

"'°nt u gen...., u u . d .L b "· • 1 
L'aaaernhlée a ldlSoutée et voté 11e veuir des mines e. cnar oni, io;ec . ..am. que 

l>ri.îet de loi relatif à 'la "°nun.e de 500

1 

le gouJver~e'?'e~t dtlent
1 
.. co"?"tedde la si

l>)," J' • · t a/U --'~it de 42 tuation, Vl3 a·VIS 0 IIll,POt, les aulires ·rtc ivrree a aJoU cr cn:u 1 • - d · 1 
;n.lli<>ns die Ltqs. llJlffecté au cas>ital de .. tal:fü.,.ements m U.lne s. 
" Sümer Bank Elle a voté e1I1$Uite les Un projet de loi exemptant ces der
~its aff tés. à lia construction de la niers aussi de cet impôt sera déposé au 
~el1e ..:,bassacle d~ TurQuie à Té- cour• de la présente session &lr le bu· 
l"'-n O't d"wie o-éeidence d'été dans 1" reau du ~~~tay, , . 
~lieue de ce'tte ville. cLe nunute~e des Fmances, aJouta 

L'l'XClllllliou ilt• !impôt dt' M. Fuat Agral1, ne recule devant aucwi 
ltlll'lli•''' sacrifice pour assurer le dév~loppement 

C<>tlS(ll t • . de notre industrie.» 
li,, Au cou:ni de. déha~• sur la mod;~ica· A la suite des e:x.Plications. si n..ttes 
b"t\ d'un article de •oi laoncemiant 1 

1d_- fownies PM' le minis~e. e_ ,député de 
~l)t de ooneornrnation, le d~te, e MaTa-s a 111C1ité sa motion, devenue a.ans 
\jfèas, M. Kemal. yefeva que. ~ta- obi eit. 
,'>sements incl:ustriels paient l 1m-

f
b<>t de coru•omrna.tion électtl<iue '!>OU< l_a Le mini,tre ~épondit en!lllite 8!\l dé-
l'l tt • tand rputé Ziya Cevih~. qui piatlait on faveU'r tee motrioe quïia ern.p10Jent, n 

' lC$ de la 11Qppreâon Ide l'impôt de con-
1'1.· les indiu«ni& qw ult>lisent d! ma- sommation électrique IJ>Crc;u des hôpi • 
~·~~. à va.peur .eont exeIIÇ>tls le c..et Laux. d·es 1écoles et dea asiles de pau
~ôt ·, iJ - irésulte nécessairement une diff ~· j-1... vres. II a annonleé qu'un rp:rojet de lol 
, érence de <pTÎX de vente en. tr_e = 1 
o d est déjà dlabaré à ceb effet 'dt que 'irn· 
~lt KrOllP"" indiustriels, ""' el:TtmC'l>t pÔt sur le rpét:rolle ""ra soumis ~le-

P.remiers. ment à une imPcn!ta.nte réd1Ucticcn~ 
t ~. K-··I demanda IJ0'T un c taknr > , ..-u..... Le Kaunutay ,,c néuntra à nouveau 
r """1>r....;on d.e l'impôt de c?n90<1UT1~- mC'l'Cl'edi. 
~électrique payé par !les ond~"' s ::...-----------

tes entretiens au sujet du «Sancak)) 
ont été entamés hier à Paris 

-----··· ,L !>.,,..;.., 
22

_ _ 1 _ -emière yéunio<> l're de& affai1es étrangères de T u!rquie, 
~ ... .a... 'Y· \ venant d'e perdre sa mère, ies mani-

d>é)~ !Qra et Jiranç.,js "'°ur 
11 

fe«ations offici lies QUJ devaient se dlé
~tion du cSamicak.. a été tenuie hi« 
' 1 S h . d'O.- y ont rouler à l'occasion de son séi0U1T à Pa-
' et.nes aru Quai y· 1 Îs seront '?"éd w tes au minim.u.rn. 

l><lo-t : 1 Un d'éjeuner intime eera olffert de-
l>Ql>o11r la Turquie : M. 'le 0.-. AM, ma.in au Quai d'Orsay !pair M. Yvon 
N_ .... lre des ,.ffaires étTangères ; . ' Oelbos, en l'honnC'\.11' de M. ATlllll. 
<t~n M . giu sou!H!eoréànre b 
, t,~ 1 ; Mn~Dav~ .. ~.,.,.. l ,es «o servateurs» neutres 

. l>"<is, et M. Haaan Rira. sec!"'1"'~e Gen~. 2 1 A A - Le """rétariat 
~~\ de ta. Pré1ùclence de la Republi• de la S. D. N. pubüe les noms des trois 

• observattrull1S neutres Qui se rendirent 
tr !>°'1r lia fr1ance : M. Oe\bos, mm1s- dlans le csa~cak> d'Ant.akya rpouT y oh· 
• d.,a - 'f · .,,._ er' .,. . M. Viénot. 1 server la .. wa.t:Jon. Ce 80nt M. Hans 

"'- "" aJTCS o"-114t ' , ( N' ' ) • • 'd ·~""' • 0 'ta" d'f..tat aux affaires el- 1 Hol•tad orvege , a.ncien :Pl!'eS1 ent ecre ne d . . · l" h "" ères . M p t, ambal56Bideu!' e die la cormm1SSlon m.ixte 'POUlr' ec ange 
,..._ , . onso . ...or •.• : ~·- M '•lice à Ankara . M de Saint-Quent'.n. des poµu~ons grecque et .~quoe, . 
~"'aad . M ,Ch. ---' chef de sec· L. J. c.,..,., (Hollande), ancien gou-
..., CUT • • a.uve<, CéJ'L-- Je ) 1 d 

li Po\11" ~e Pzoche--Orient. verneur des · e[)ICll, et co one e 
le. . . 'Ce matln. I brigade, Karl Watterwyl (.SU...e) · 

cntretteno ...,ont repns L · ·on déha.Tquera à Anta· 
:iJ. :t- :.,. a comm1sm . . 

J>,..is. 21 A A. _ M. A:J;as, mini,.. kva aV1ant ie 1er Jan'Vle<. 

t~~. R.ickett et les prospec-
10 • ns de pétrole en Turquie 

ral{<"ant•. M. Ricketr e9t ·~ le soir 
même 'P0\11< Londres, afin d Y passer 
lea fêtes de la. Noel Pl retOUIJ'nera VMÎ· 
..,mb).,blem.ent ensuite à lb-tan.bu\. M. 
Hendley est parti, lui, pour l'Italie. 

le b R' kett. d'où il ~entrera en Amérique. 
•ot - d'a.ffa;,_, M. IC __ ··---·--o•-------
tli. llrtivé hier à Lsnanbu'!. velnallt dr A· 1 
•• ""'~- Il ·- Ten<:ontré au Péra-Pafa ... A la n1én1oire des martyrs 
~ a"ec le eéologue Heondley, qui ellit de la Ré1Jubli()Ue 
,~""ané de • femme' 

~~· ,Flickett 9est 'livré """ temP• de•
'iio " des d<u>?.acements très .fr~eonta 
Ili;:" le Proche-Orient. Arrivé une 1r:>re· .,.•If·· 1 ·en Ovio "'a a •t<l(!lWI, II ètait IP""ll 
~ n /Pou.. Athènes et de là pour ~
fl."t · d• où ilJ &art 1P--' à Alexandrie. 
4. 1 ""mé à Athènc11. il 'Vient d'arriver 

i)~nhuJ. 

Des cé-rémonies ·'POUT la cotll11'Mf.mo
,,ation de la mort :clu maœtyr Kubilay et 
des gardiens Vefik et Hasan, auront 
}. demain. .d'ans 1 ~0U1S les chefs~l1eux 
ieu . d. •· R' des vilayets .du te'rrit.otre e œ epu..-

blique. 
NouS'" -i;.ublions aujourd'hui exc~ption-

nellement, en 2ème page, sous notTe 

11ubrique 

La presse turque 

"'°ait "'11're Pa.i<t:, le géolOll'U" Hendlev 
~t· ftl'ttetiiri. un VONige pour la pn> ... 

~.t~<>n du Pétrole en Anatolie. M. Ric-
1>-i.,c " ""' un l.ong en IJreê.en eu P.éra· 
t<o., de aov.;., M. Hendley &UT la quea· 

u i>"'-'- N" d t1'n llictt;n S ~ .. ,,.., en Anatolie. M. ,,..... e ce ma 
tion. evki a tJlaaàrté à ljj,, conv..,.... . 

• 0 nalyse et de laTgeo exl:Ta1ts dee ar· 
n . \une a f • d' 

...., 1,.. ""~"t mv<>.iJi. annonce le Kwun. riel .. de fond de tous nos con rerea ou· 

~~ ~tata de. prospoetti<JIJ8 de l ntt~e,Jp~o~n~L===......,,=--====== 
.... t... ... iA..a.toli.e "°nt eooow- "" 
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POLITIQUE 

1L'Angleterre et la France 

transforinent en consulat 

général leur légation 

a Addis-Abeba 

Rome, 22. - L'ambasaadeur britan
nique, Sir Eric Drummond1 a avisé offi
ciellement le gouvernement italien que 
la légation britannique à Addis-Abeba 
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SOIR 

L'U.R.S.S. dema11de111a d'assimiler les navires 
deguerrenatio11alistes à des bateaux pirates 

Au cas où sa proposition ne serait 
adopterait le système des 

pas acceptée, 
convois 

elle 

sera remplacée par un consulat général. Paris. 22. - La destruction du va- du sous-comité de non - intervention délégué allemand spécifia qu'il esami-
M. Blondel, chargé d'affair<'s de pe\D' cKomsomol» par wi croiseur na- est prévue pour cet après-midi. Elle nait la question sur le plan technique 

l'ambassade de France. a fait une corn- ~onaJiste a su~ité une vasrue de res-~- constituera un tournant capital uour l'ap seulement. «L'attitude politÎQue du 
munication dans le même sens touchant J time~t populaire d~s toutes 1':5 villes nlication du contrôle. Reich, dit-il, sera définie demain aeule-
l'abolition de ·la légation de France à. de 1 U .. R. S. S.: .ou des ,,_tmgs de L'attitude allemande demelD'e incon- ment, au cours de la réunion du 10,.. 
Addis-Abeba et son remplacement par protestation ont ete tenus. nue. On espérait qu'elle serait clarifiée comité. 

1 t • • al On croit savoir dans les milieux poli- hier~ au cours de la séance du sous-co- Par contre, le délégué italien s'aba-
un consu a 2ener • . . och • I' b • h il · · · tiques londoniens pr e-s a am assa- mité d'experts aériens, qui se tint. a tint ier, a1ors qu'' participa activement 

Le comte Ciano a pris 
deux communications. 

acte de ces de soviétique, que le gouvernement de 16 be ures, au Foreign Office. Mais le au>. travaux de vendredi dernier. 

'Io 'Io 'Io 

Londres, 22 A. A. - Havas ap
prend que M. Eden communiqua à M. 
Corbin toutes les particularités du pro
chain accord ang]o-italien, ainsi que tous 
les détails concernant l'état actuel des 
négociations. En agissant ainsi, le gou
vernement britanni<1ue veut montrer 
QUE" l'accord anglo-italien est signé avec 
la connaissance et l'approbation de la 
France, 

Les Etats-Unis suivent 

l'exe111ple ... 

Pari•, 22. - Le gouvernement des 
Etats-Unis a décidé d'envoyer un con
sul à Addis-Abeba. 

i .a Bulgarie reconnaît 

['empire italien d'Ethiopie 

Rome, 22. - Le ministre de Bulga
rie a annoncé officiellement au ministre 
des affaires étrangères la reconnaissan
ce par son paya de l'empire italien d'E
thiopie. Le comte Ciano a donné l'a~ 
torisation nécessaire pour qu'un consu
lat de Bulgarie soit ouvert à Addis
Abeba. 

L'é,·olution du gouverne

mé'nt britannique au sujet 

<le l'Abyssinie 

Rio.de-Janeiro, 21. - Le iotmlaq 
0 Jornal. oommentant la allU6ions fai
tes par M. Eden. dains !>'On d\.co..,.. à 
la souveraineté italienne sur r .l\..byssi
nie, consitiatc que les divers iac.tea du 
gouvernemetnt britannique témoignent 
d'un changernant complet de &a con ... 
duite à l' ~rd de l'Abyssinie. .•. 
Le tremble111ent de terre 

au San-Salvador 

Managuia, 22 A A - On annoru:e 
officiellement que e bilan du tremble
mM>t de t<l!Te de San Vin!cente (San 
Sa\lv,.dor), d.;p""8e 1 OO mol"ts et 400 
blessés. 

La vilùe dêttruite e.i: olil:uée à 71 ki
l·omètres de San Salva.dor. 

Les troubles à Cuba 

La Hav.ane, 22 A A - Le l!IUCGès 
des effom de c.oncifiatio.n tentés Pa.T 

des 'PC'Tso'flniail.:ité& non mêlées au con
flit entre MM. Gomez elt Rati~ta .sem
ble êtte le ..,u11 esp<>ir re9bant à M. Co
rnez de con•erv.,- la prbsid.,nte. . "' . 

Washington, 22. A. A - Les mi
liieux officiels d:écibrent que les Eta'll>
Unis nïnterviendront p.ais à Ouba., mêw 
me si M. Goonez cLémissionme. 

Des :riaPP<>~ts .de Cuba indiquent qu;o 
1e colonel Bait:ista IPOssède, avec n''air
mée et le P~le, tme fonoe telle q-u' une 
révolution est irm>oeaibie. 

Le vice1!ll1"é.i.dent, quà succ.éderait à 
M. Goonez recevrait l'aPJ>Ui de M. Ba-
tjsta. 

------•>-----· 
Le duc d'Aoste à Bruxelles 

Bruxelles. 2 l . - Le d"IO d" Aoote. de 
retour de lk-rltn, ie<t de 'Palll»OJ!'e à Bmu· 
xel'les.. sera ireQU aujowid~hui IPéVf 1}e roi. 

Le problème des fron

tièrl's de l'Est 

Moscou demandETB à la prochaine réu- • ~-··------

~eon:o!~'.11:~:.ti~t~ q:~ !: ;~! .. ::~.1 Les gouvernementaux passent à la 
1ourd'hu1. de declarer off1c1elle1nenl 

~~:Q·;e~e; ~~e.:-:i:s ~;:TTc:;=::~i~=~ contre-offensive sur le front de Madrid 
tres ils seront declares navtres pirates.. 
Au cas où les autres pUÎS:tances rep.,.é
sentées à la commission ne partageraient FR 0 N'l' DU J.\' () R /J républicains autour de Pozuelo et de 
Pas ce point de vue, l'U. R. S. S. au- Villanueva. 

· d · al Par,.· , 22. - La lutte s' ... t rallwnée rait recours au SY!lèJne u convoi nav Le communiqué officiel nationaliste 
en faisant protéger ses navires mar- avec vio!ence sur le front du pays bas- annonce qu'à l'Ouest de Madrid, une 
diands par des unités de sa flotte de que. Un communiqué du conseil de la attaque des miliciens dans la zone de 
gueTTe. défense de Bilbao annonce que les BaS- la Canada, a e'te' facilement repo"··~· (Le Komsomol était un iraipeur ndUf, . . --
ll'\risquïl datait de 1931. Son déplace- ques ont renforcé leurs posibons de pre- par la ca"alerie nationaliste. 
ment brut étaiit de 5.109 tonnes O't "°" 1 mière ligne, soœ le feu de l'artillerie en Dans la zone de Boadilla del Monte, 
to!lllage net de 2. 986 tonnes). nemie. Des attaques nationalistes ont 

Une dé111arche française été e•suvées c1ans ies secteun d'El 0rio 
et Del Edosso. L'aviation l!'Ouvemem_!n 
tale a bombardé Ondarroa, sur la côte, 

une attaque des gouvornementaus a été 
éRalement repoussée. Trois camions char 
gés de miliciens ont été capturét, PaTis, 22. - Au coun de l'entre-

vue qu'il a eue hier avec M. Etfen, Enfin. une contre - offensive des ré-
l'ambassadeur de France, M. C<><hin. al y détruisant quelques maisons. 
exprimé, croit-on, le désir de son l!'OU- ftRUSï' JJU (,f:.Xï'RE 
vernernent de voir hâter l'entrée en vi-1 

puhlicaim contre Carabanchel a été .,.._ 
rayée. 

R:Ueur des mesures envisagées pour le Paris, 22. - Le communiqué officiel 
contrôle de la non-intervention dans les I gouvernemental sil!'nale un bombarde- • 

L'autre version 

affaires d'Espagne. 1 ment sans effet sur le secteur de Gua· Mdadrild, 22 IA. ~ ubl' J\Prè. sis h~ 
Q 11 I' · 1 l . . res e utte, es rep 1cams reconqu1• 

ue e sera a ttJ t Ul e l e dalaiarra, un duel d'artillerie et de DU-, rent les positions qu'il• perdirent la --
1' Allemagne ? trailleuses sur celui de Somosierra et un maine de,nière d":"' lea aecteura de Po-

' violent bombardement des po•ition1 des 1 zuelo et de BoadillL 
Lond.es. 22 A. A. - Une réunion .. . _ -----~ _ __ 

Les irèves des métalJur- ! Les pou~'oirs du président La contrebande en faveur 

gistes du Nord sont accrus aux Etats- de l'Espagne 

Les patrons 1l1•111c11re11t 
i llt l't\llSÎ{)l""llllls 

Lllle, 22 A A - L'-eomMée e:é
ruérale des dél~és des USÙJes méot:al
lurgistes en grève adopta unanime
ment un 01di.re d,u iO'W' disant Qlle les 
~~vistes décidèrent de i>otm'S.Üvre leur 
action en 'P~-ence de r obstination die19 
patttoo11,> dlano le~r attitude hœtile à I' é
fi(a.!rd des ou:v1rjerrs, et t.dëcid.èrent d. en 
01Ppeler à l'e.ide ef&a.:e des e.utres frac 
iûons de lia classe ouvrière.• 

On •• rappdle que \.,. pamons refu
sèrent die ;repl'end.re c.ertaina ouvrien;:. 
notrumment les dêléigués syndlcaux. 

Les délégués des deux 

parties sont convoqués 

Unis Bayonne, 22 A A - On a -- à 
Washington, 22 A A - En esti- Bayonne deux aviona démontés. On ou

mant Que la décision de M. Roosevelit vrit une information vnant la. contire
de mettre r emba<rgo \SUT \es a<mes des-
t;nées au Chaco n'était pas inconstitu• bande des armes. La Police epéciak dir 
tioninelle, la cour ~rême ouvrit la voie c.2!!.:!..rit, en outre. à Biaaritz. 20 c.aiaaet1 
à une nourvelle 1égislation comportant contenant 4 moteura d"avion.a et de. 
'la dél-égati<>n des tpouvoi:ra du congrès pièces dérachées deotinéee au corn.man.. 
aou président et confimna . que le. prési- dement mi·ktaiJTC de Madrid. ~ caisoa 
dent détient ces pouvo;urs anter1eure~ . ,. 

1 1 
... 

ment à la Constittltion, celle-ci les ll-1 avaaent éte cnt:N:a>oeeea. auparaNB.Jlt • 
mitant cependa.nt en vertu d.- l"a;rticle Boirdeaus.. 
an.itor1sant le président è ne concluTe L' ff • <l Ch 
des traité. que SOUS Tésea<v'e de leur a.p- a aire U aco 
1probalion par lies deux .tiers ·dea s-éna
teuirs. Enfin, ta cour tint à S01Uhi:ner 
qu" un tel pouvoir J»él:.:identie!l n· existait 
pas dans 1e dot.'ll..a.Îne intérieulr. 

Les finances a1néricaines 

Buenos-Ayr~ 22 A A - La c.on.-

flayi"' 22 A A. - M. Blum tét~- Washington, 22 A. A - La Trés<>· 

férence ·pan-'améllicaine a tenniné .ea 
t.r<avauv. Le p•ésident, M. Sa.avedira La. 
ma& fit d°" voeux IPC>lU Il> solution pro· 
chaine et ,définitive du confljt du Chaco. 

phi-a au préfet d.u NOftld, ire1ativement rer.ie publie W\e note annonçant Qc.e 
à Ja grève de '.la méta.!.luorgie, disant no- 'lorsque les c.rrconstances r ex.igeoront, el• 
tamment : le vend~a des obligations de la dette Dans le brasero 

cL'accepbaJtion du prin<iPe d'att"bitra- publique dont le produit loarlira à a.- La petlt.c Rabia, àgœ à<l 5 ans, clomlc1-
ge compor1te 1' évrumation des usin"" et che'ter de ]'or, ou rachètera des ohllga· ée à Feller, oot Lam.bée diWll i.e bm$ero 
la ~eprise gk>éra:le d..., travaliL Tou~es ltions oi elle désire ven.d~e de l'or. 
les que!tions ~gi"uses doivent êl'rc ré- Les milieux officieux d&iaTent que doe Ja ch.ambre et s'œt grievem: bl"":: 
g ées en.!lllitc.> a Trésorerie évite:M. mn:si l'accumu•a- La .malhen.Jftluse en!aint a ex en 

M. Blum demanda au préfet de con- lion d' o.r dans les ha.nQ'Ues où il vien- p'it de WIAS ~es soiœ qui :ui furem prodi• 
voquer les dêlQgués ipabronarux et ou - dTait grossir lea dépôts déjà l!rès i.mrpor-J gué6. 
wiers meroredi, à 1J'hôtel Matii;:non. tants. _ _ _______ ., ____ ----
! .a défense nationale 

France 

en 

Paris, 2 Z A l\. - Les ministres in
tér.essée à la icliê-fense nationale !C iréu
nirent hier, -aiprès-mid.i. sous la pTé:l
.dence de M. Blum. M. De!bos V a""is-

1 
t>ait également. 

o•----
HongrÎe et Yougoslavie ---Budapest, 21. - ::::)n con:Jacre, dan"<> 

la ipr~s-e. de longs !Comptes - ien<lut:i. à 1 

la soirée liué,ra:?e hun-garo - ~osla.rve 
qui a eu lieu a:vec la rJ>&r'tlc.lpation .du 1 

--

minLstre de You.go~la:we, ai'l.'iÏ que de :~~!i~~t! 
'fonctionnalree ,des mnûstères horntrois 

1 
l 

Budapest, 2 1. _ Tous ~do ÎOU!TJ>MIX des affaires étran~ères .-t de l'lnstruc
hongrois eo,.lignen'I t a<ticle de lia Frank lion Publique. 
furter Zeitung, affi.iunant que J'Allema- ---<>------
gne ne lfllll'antira iamalis les frontièr"" LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

fixées :pa4" les trbi<és de tPoiix en EumOIPe u Il musée est crce 
Orientale et wd-orientale. 

Un nouveau contre-torpil

leur italien 

a Samsun 

La c&irnonie d' ouvea:tur~ d•u musée 
de Samsun a eu lieu en 11>résence d' uile 
gra.nde foule . 

Livourne, 21. - Le contre-ton>il Le rnwiée, qlli réunit 1 ... arltiqultéis ri- Une route vient d'être construite eonduisant à I' Acropole de Bergama, la plt11 
leur Vittorio Alfieri a été facilement ch.es et variées de bowJ Jies c k.aza », est grande et la plus imposante qui soit au mondf'. Voici un l!'l'Oupe d'invité. ayant 
lancé en présenoe .des 1MUtœiités locale.. J installé daia un trèo beau local. aa.siaté à l'inauauration de cette importante a{lère 

• 



Z - llETOGLU 

L;a\ VIE LOC;a\LE , 
LE MONDE DIPLOMA~=. où elles diai>œertt dds poe-1 typbolde à Istanbul ? LA PRESSE TUROUE IlE CE MATIN 

Y a-t-il une épidémie de 
Mardi, 22 Décembre 1938 

UnB bBllB carrièrB 
n'intBllBCtnBl 

Nous son1mes pleinen1ent VeT leurs senrirnents nauonaux, une nou . 1. Karakhan 'isil<' lu dh·cclion sibilités de ananoeuvrer e.u tertminua. 1 Quelques précisions 1·assuramcs 
vcile aocte Que no1b polD'INlns, à la ,;. !le l'Agcncc Anulnlie .Au dea-n~t, 1"." voitll!Tes ne eont d'un sp(•ciulisle 't d m15ea en .eerv1te qu ~ ftire. id' · Au Notre confrère, " La -Woz de Orld .. 

mal res e DOS VOleS gueur. Qualifier de crelilti<>n dea Turcn. Ankara. 1 lA A2 S E. M K • a 
1 

essaJ. Depuis quéfQues jours, des rumeuJro t ., 

f 
J.. La 'Princ.tipale manifestation des efforts kh be. . . - . . are- ; oae ou cette PJ:em:ière e~éT:ience se ré- qui a·laimncnt vivement. Li poipul1.a.ltion e • Journal tsrae1ite, qui se .pubJie 

errces Téformatcurs des TuTC$·a..manlis était . ':'".· ""': ~ de ru.' R. s .. ~-· Il vélera!t sati..n.; .... nte, .li - <PTO'bable d'Istanbul, l'irculent à 11)a,và"o '" Vl"lle. en notre i·llle, a /été, ces joura der-
' . , (' éoabJi<Sement de 'la secte des BeJ<t...,; VIS•!: <UIJOUll'd 0011 Ja dorect>on genéra.Je QU.C 1 on _,,sfoome dans ce sens UJ:l Q aff niers, le 88èmc ;znnlversalre de Il) 

d 1.a :~ en livraison de la Izane y a-t-il d'al]..,. luio 
1 

. > N' •
1 

.
1 

· 1 de 1 Agence Anatolüe et il " pwté 1Un ccTtain nombre de voitures déjà Uli1i- n · iTme Que '!<. décès dus d'abord nalsssa11ce de son gérant respcnsa· 
es c 718 de fer Ortenta11:r a 1 H . B k P. V rom : ~ ad1 -oe intérêt particulier awc inrst.alllaitrons tech- sées. à qi,. fièvre. IY'J>hoïd~ puôs à Jh grippe, ble M. Moïse Dal. Il a relaté, d cette 

commencé. Ainsi constate M. Ah- ~ e ac1 e ra51 el QUI avait on- n.ques d 1·.A- et. enfin, a 'lia. méningite, &ell'aieni.. en 
met Emin Yalman. dans le '"Tan", ne la prean.ière bénédiction à rol'd!re 1 e ':"encc. l.l'S lllO~HÏl)llf'S !111 lllflll11D1"11l arugmentatie>n à Jsta.nhu'I. ' occasion, dans un long et intéTessanJ 
dh lll premttre heure de l'a1f1fée des Jan.,;..;,..,. ) Et !"armée victorieu- l.égalmu 11<- Ro11111a11lc du Tuk..,im 1 Dep"'° que c.ao n.auvellea -'--··'eft• en article, les services signalés que ],{. · · 1· ' d Sa 1 S E " li """""" ·~ Dai a rendus à son pays,"comme a""1 
nouvelle, nous serons complètement 9C QUI avau vaincu . a.rmee u ' h J,.. · · "': _iAlex.and~e T~émaque, le Une ,partie des mosaïQues di~e>sés vi e, c.hajotm se garde de ..,.,...,... la 
maitres de toutes nos voies ferrées: mail. ne se compaoaat...,.Ue pas de .le.n-. nouveau RW111SIJTe die ROIBlanie à An- autour du IIJ()J>ument du T-Llm-~ .• mam d'un ami "''DC<>JJLJ'é d·- '- -·e à la communauté israélite, dont i; > \ k · ax.s OhL -- 111 11 "" relève durant sa longue e:ti.!tence . 

. cAiMi, une importante col<>nne de ni"""'."'" · . . . • a.ra. ,":;""ve aaj<>Ul'èl."?ui en ne>t:re v~le. ·beaucoup solll'felllt des intempéri.,. , L'oe ':
1 

QU! a eu le malheqr d"étemuer dt N<ms nous associons d notre con· 
la.Tmée de nO'liTe relèvement viont d"a.t- . Neanrnoms, la Turqme tmpenale de.,M. Tel<lrruaque &t ne en 1884. li em-1Sooiété vient de s'adtreoo- a' '- M · ·. 1 on_ •empresse de brûler la poli"e·•• a· 'è 

d 1 

•. l f ''---- ____ ..... ma unic1 t ~ ,r re, u La Boz de Oriente ", pour 
teind.-re te btrt. . 'orta tWVO!'l'S 1-e cf:rort de V\nt e P l(_,. en pnu atmn te an.atiqu.e OTalSIRl. a carrière diplamatique. t:n 190 7 palité en pr-oeant de 1- _ 1_ Quiconque se plaint de ma••..,. de te.te 1 

t l t t 

• , d 1 h. de 
1
. - .-e-in,,....csr 0 - féliciter M. Dal et lui souhaiter ~ 

ne>us en réi<>Wr et d'en étire fims. 1 e es au res sec es 'Commencer.".1't a on-' comme atr:"" e eip.tion. E.n 191 1, il par des 1P'la<iues de pooic.dla.ine et a of- r. boycotte die même 1es salades ver- années encore heureuses. 
Si't>blllo ....... na ab9traK:ti<>n de !'<'llpé. ner force de d- MIX •PN•Joa"~ les &St envoye comm<: ......,élta.ire de léi>:a- fert tllne ...:.rie de ~écim•ft• id ~' tes, les radia et to\ls 'le• l"""•mes Qu1' -piu.s • · i.s ... li . v· . -~ -~ e U>VMICS -e-•• - Vu l'lntérlt que présente l'artiele 

rience i:le I' nelan diemim de fer du Hé- '."""'' • ce q avec e tempo, a on . a. xnn_e ou ,.lJ dbme.- jl>OQu·"'1 <0<>Uleurs. La Ville étu.die cette ofM-e ; augmentation à lotanWL en question, TWUS nous faisons un 
caz (Héc!jaz), c"est ri y a Quinze ans, creu•e des ge>uffres p~ofcmds entre les 15 JUm 191J. Promu çpremier secré- <>n consultera notammen• I' '-- . ' Un de nos ce>nJirères s'est en•--~n .. d • 

1 
• li . • t 

192 7 
" • lllrooamste, ··~~ - plaisir d'en reproduire qllelQues pas· 

lots de ]la ~-e de l"lni!épencian<:e Que eux c<> ""· Y la encore pamu nOIUS arre en • •u -OCC<11>e le opo8te de M. Prnust, "u ISUjet deis t . t . • a '3e P'l'OP<>s. avec lin méd:ecin a.utori- sages : 
ndut av- cmunenoé JXl'IJT la premiè- d.., gens QUI. noum-ieent die ""' idfts Bruxelles. Le 1er novembre 1928. li est cordent le mi"'!IX avec ce-;;_ es"'QJ\Jl "'al::· sé. 

fu 
' r f W'O.nn-' et leu b • . . nom • ·11 li ' -· ou mon.,,. r-~ Me>ïse ™' naquit à HMkoy (latan· 

re. is a aire onctionner une voie fea~ 1• . es ~ nom ;re n est pas tn&l- . me consei .er ,elt rre_ mp ·.t llies faner 'ment et notamment avec 'le -""'b•e MOIU- c..s-r-ël 'W18..Î, llui .et-t>-il . ...11.._.., .. ,,.,dlé, hui f t ti d h ..> ... _. •· •· • "'~··-·.. ) • en 1848, de 1père médecin et d'an· 
~"": A ce moment, le monde entier gm ':""n · . , _ ons e ~ ~·~e ,.... ~ffmres a Bruxelles, ge de Trento Qui con~til'ue 1"mnat=e Qu une fièv-re typhoïde •évrt en notre 
eta1t con\'aioou de n_,. ~té .,., . C eot ~ulœnent le prm.cope laie du quand . •e mmistre t1tula:Ue, M. Hemy •P<Î'11cipale ële l"al!C de hiOŒll!Phe ccn<tral vllle ? cêtres phllosqphea oit théol<>!Pe,. coonnus. 
ce domaine. 1 J'Cl(t!ll~ Te!>'1l:Jl•c~in qui, donnant à la Catiar~z ~t mis à la. Tetra.ite. De 19 30 \Ma .. ne •erait-;I pas opportun de d.,: - Ne>n, cette ne>iwellle est fausse • • !fiè• son j~e .âge, il fréQuenta : 

A vrai dire, nous n'avi<>ns 'irUère, iberte de c.omt:;""""' dans Me dir01t.P'\l• Jusqua:' lrir novemJ;>re 1931, il est 1m11ndea ""1'9ei, en q-<>CCUM'ettlee, f8!Vis du Les œs de typhoïde n'ont ri"'! d'anar~ Ha.k:y1:"t~~:i~ 1:d...:: ~':.,0; 
noi&-mêmes, Ull1C mande confia.nec en bl.c la pJac~ ?"" liu1 'l'tJV!enl, ~ opC>Tte un ~pope!~ "'u 'mm1Stere des affaires Prof. Cennonic:a, r .. - cliu mon<J - mal pour Une ville telle QU Istanbul, dwes a ... grand lyoée gJleC d.:' Pha,_ 
nœ fêtt'es. La IPTOJ>&lfllnde BtJ':mgère au c~ m a ce- ment e et IPM<é e "'Ill!"""· ou JI dC'Viem dtei ment ? QUI est ...., IPOO'l: dont la can.alisa.tie>n elles E 1887 il . . T d .A. 
qet de 'nol!rc i.n~ité avait agi 11\11' ·reoponge sur .,. Q""""'"es re!liltio:u&es di· dJe la -.cation i!>dliticiue, e.nadt.oe o00uo- L'ENSEIGNEMENT éi>:Oüts n'est pas tenminée et dont les vi~i'rure ~ "'.''Vit "" coo.no_ e s~ 
nous a v1 , nt le pa}'3.> dnect.,... de ja .direction e<>n....le.ire. be ea.ux ne "°"'! .pae )Conduites dans tou- o a:ru80S par une o!JllllOOll 

0119 !Wons repris, une à une, les ll n t. . . . . . 11.,,. juillet 1933, il dl nommé direOOel!• 'Les nouvl'llr!. (•eolt's "'l'Oll !air•·~ tes 1 ... rnaisone ali n>oyen de lll'yamc. 
voies .fe.rré"" QllÏ."" trrO!t"O'aient entre llea enlOlgllclgC SUI du chiffre. Le 15 aVT11 1934, li ""t Malgré 'la cré..tion de nouvel!~ i-<oo- Ainsi, on en. a em<!S(istré dix-neuii 
mains ides étran$Cer'S ; et chéiCU.ne d11t ces J'Améi·ilJLl nom~é ministre 'Pléniirx>tentiaire :et le 'les moyenfbe&, en notre 'VI.Ile, :C.S besoân. cas dl'Urant !}_es cinq derruiers jour&. soitj 
voies, dès qu'elle a ,pa.oàié ell'l;re !dl 15 decemhze 1936, l devio•ü rrùnime de notre popt1J'1ti<>n ""e>Jlaire n"ont pas Q'Uatre P<>T Jcnir ; 1œ n'est guère a.la,... 
mAiins lutQUeS. a coanmenic.é à fonction- •. C'est celui àe M. André Maurois pléniJ)Oten1tiai""' à Anka!18.. é'té pleinement ....ilsfa•t'S. AU&â. le Vila- mant PO'UT lllTloC vjlle de 700.000 :.ma 
.,.,,. plia ~ère:ment Que PM le pas- que M. Allm Us commt>ite l1mvue- Lt'!J:tllo11 '111 :'lkx•!!ll•' 1 yet a-t-il proopo9é "" rnini9tère de l'lns- On dit qu'rl Y a <!pidémi.e l'O'J"Scrue des 
aê L · d • · · ment dans le "Ku.run '1 de ce matin. tnicf Puhl' d' ,gf br • es ser'VlCes u pays ont ért.e rn1rti'X. 1'~c,· le con l si d rti l M. Frranr~sco Ortiz !Vlon.astelrio et la .•on . ique en con lrtue'r cncio- cas nom eux ee IP!l"od1J1sent danis. .wnre 
asstIJrés et cha.QUC alg'lle eSt devenue un VI s c" ons e son a ce: digne Mme Vve Mcm"'5terie> mm .dou .. e SEZXll jusqu'à la ~~lleb'l~nnJ~C B.9;•oliai- même loca!>té. Or, an ne constate che-z 1 
.aérnent ac.tif et vwant du développe- 4.Ün œit QIU<e rAméri(Jllle est un p:ayi:; c:ha-rgé d'" ff. . ...L. i\l- . ' .. -r"C. 'es 1J>Ol\11ir'Ont ebre etcil te-5 a ey'ler- nolt:11 que cLes oas &'eo.és. 

ment ec
• <>n _1__ q.ui avait tljplµl-iqué de tou.t tem•n. et ····r ai .a&n'es qu. 1 M::x«IUe, qua por-- bey d--· 1 ' 1 " - 1· · • l Ai · 1 Oll'lll.QUe <JIU paye, t-r.. •u 'te avec tant 1d!e n bl ln , L .d'a.d' • 'Ml>"" e roc.a 'C1lC ia!llC'lenne ecoe n!l par •e-xemp e, 11.tn cas (/est dléc:Iia,...• 

D'autre rpa'J't. ncnis ne soanm.ea pas une !..trge échidnle, Iles sytetèm.es de ré- me de seos cherv . o ibfsse nee fae '1. e- des officier.!: die c.ornp~êm-e~t ; d1a11s une Té à E.yuip, iun aiutre à Ak~'1'1a.Y et un 1 
delnet.Jrés iin.ad!h. Nous &Nans cons uit conom.ie bbéiralJe. T ouit .an .dév~1orppe- l e~x a.nr.e, ont Jt mieux vJ~la, -à &lt9 Liman . à .BeSikoras ; à t~lsième à Boetanoi. Les troà calf de! 
les lignes ea;entielles du Té..eau na1t1o- ment dérive &e cèlla.. Mai~ n ne fa"t pas ~ue d'; •a,ge ":"tiq::'.'..._' il "" contentait, l"air.t:ien local de l'Ecok ldadlye de f1ev:re typhoïde élaàent d'O'llG isolé... n 
na1 sans <Ïen emi>?'Wller à r étran1rer et oublier non plus QUe la ~·r.'Se de 19 32 'U•: Il une ~ehte a u>qm.,.Lre, à lconditicm Mercan et è. Yemlie,pi . fa.ut noter alUSSi quÏ9tanbul est un oport; 
""ns le ~~ de la techniQue étran- est née ,....., des •bus de oe sy~ti:me. qu e ~ n.t' ut P eine ,nue d'amis ; il En outre, '111\e éooh. de 1Hllœ sMa. une J>Or.sonne Qui, "!>'11T exemple réai-
11m. Nous ne nous soonmes _.. linmés Aussi, les cx.périeonces de ces 1~is ou ont reunz. ~ dons ,..,. """tes "'1>PaoT- créée à Eminonü · <le,; ooédiœ <>nt été dant à Muoclamya,, a1'r.ive à ISta.niru°J 'P"'-'• 
à db:oo1rba à '..â..-.. .... er --tre --C14.;, Quatre de!mètes nnées on\t~es l!llne- te'Illen.ts .de if immeuble Tüten. à Ayaz- demandlés à Oct flL_._ . · ...... .-.· Qlgn fi' ~ ·~ -~ --. nié t.... Américains là dhalllf<!r .rl'a'Vis à pasa, \ljne vfu-itaB!e fo~e d.'a1nls. tou-s e '""' au mh=•C'Te. . er une evre, Qur a duré trois 
dane Lei dom&i~ t:achni'Que et &:0<10- de choix. AUX P. T. T. 1ou,..,, "" révèl<e atteinte de lia. fièw-e ty-

micpue en construisant des voies feT- cet égard. Roosevelt n'œt pu rlatd'Ver~ L' phoïd~ 
rée., • nOUIS n""''"' d~nn .......... <>ft·· nous-me"- !'a.ire de ~in.."'1:Îaltive personnelle. Tout au . aimha'SSadeur de Crande...Bret-.aane Staoiai1-e~ el b•1ur~,t 1· .... t•J• Eurt•J)l' 0 ~~ ~-· •• ·- Sir Percy L · Ile · · ~ _ H ' - n métieitd qu'une llrentaine de m~s 1 contraï.re, i'l connait les lél/Vantaaes de oname, n:iriistt•e 01C ol... Plusieurs ,fonc':,._...,,,,.;,...es •upen' ·-- maH d ~ la1nde et M d H ~,. .. _,. • ç~· "' es, a~t>ei.nts de la fièvre typhoi-

Le rachat ..Lo. ..._ ,~-·-. ·~e .<~ On'en- la iberté. Mais la. 11ib&.ttié ne •a:tm,/,t être , . ' me · " a1';""111a, le cha11gé .des P<>stes, Têlégraphes et T""'"'L~ft- d .._i, 

ta\& '<!$1 _ ..... ..;;;;;.:..; <l ..,':.j"'1 de ce'!le de V<!ndire ""U public d .. aclli<MlB d affam-es rl'~ne, J' .. ttaché m.llitai. ont été désllgnéls pot~r ee 'J"en;:~-;: ta.:x."."nt en .,,_tement dans les hôpi-

.fj 1 
• -'le de f j Te d'Italie, ~OIC>nel Boa!ÎC>Jl<!, r .. tt··L' 'erté na.tion-.le. Gelle .ligne é+ait l!Tè. •lamrl va eutr m en , ..., """' out panot 1 d G ~ """" llTanger IP""'1T Y fa.il"C un ~e. Le direc-' - Cette maladie ""Jc>onLtacte StJI't:Olllt 

mal o,_tillée et fonoction'Mllit de flacon de gains aux /petit• aoti<>nn.aires des dl- naN.i· e :rèoe. IOU$ les meimbre3 du tewr g>énérail des Téilégra;phee d'Ad•.lnla. dans Iles nùliCOJx jpa\rnres. 
IJTèe primitive. @le ne je>wait <PM, de ce veroes entr01Prises. C e>t pourQUOÏ, eano com>s con...laire de nolllfe vllle, {e ·P•éoi- M. $eref lï.n~teur dds P T T M La directi<m ac la Santé héberge danl!i spéciail:ietea fra:n~a.is. li Y obtir>t le .di-
fa.it, le 'le Qui lui incombe d'ans I' éco· inte<rdire les grand• t.1'3v.aux ind~triclls, !e:~fe la ~ham~yoe de Corrnnerce d 1,.. 1 lsmail H~kki, et 'l'.,.djo"11t, M &it, "iron~ les hôi>illaot>Jt to.Jtea lao peraonnes paui- p•Jô.me de ,.y!Vliculteur. 
nomic hO!ti<>n..ae. Elle clemeuniit, comme ~es Amérl!C&n5 <>nt a.drn.ls powr princi- br . et ' ;""e · dmL Zadie: de "'*'1- 1 en Allemagne ; M. Zekâi, de lia dlirecr vres Que !"on décla.re êllTe a.t>teirrtes de En 1889, il ""1tlia dan& lia .,..,.,;e.r<: 
un Bément ide r~Olll MI '""lieu de <>e de les contré>\.,,, é.tto.itèment. eux Jourrua'liict:.,,., .dont !e diireclem du tion des Télég1oi1jphes d'lstanWI, ainsi ceot•œ m~d&e ~ <lt cela.. ahtn d'hiter forestière, li occUJ>& AUctcessivemcm Io 
'l'effort dlépJ,oyé pour ao!Mtte? le d'évelop- Quand un tel chanit"mcnt s'<>Pèore Tan et Mme Ahmet E.mm Yalman. &in- que MM. Ha ... n et Seu>ih ,de la direc- la conlaoglon. , poste d'iruipeoteur dei foTêto pendia.nt 
pement de la Th:mice """"' tous les 

6
.,. d<ans un pays Qui est Tede-vable de tous si Qll; ~ tou~ Bc~aglu mon.da.in ISe /PTel>- tion d .... Téléplhonee de on.~e ville iront Vous aoVez que lk !nl.Îtem~-nt ~ la. 8 ans à Izmit, et """" village. d.e l' A:r-

peots et dM• tou• les domaines. Et elle •e progrès ...., s}"Stè<n" de ~"économie ,,. ien a"• ""' ons ,dJe M. Mon.a9t"" 1 en France : M. lhsan, <!Il Hongrie. fièv:re IY1Phoïde eicige, .au ha• m<>t une chipe! et de Hür:Laivendlgâr. Dea T'•a• 
eim>êclut.it cea effca'ts de donnC'T leur libéorale n'e91·il pas évident el i.o,:;Que '0 M l ch • , En outre. 'lee .:hefs de fSeC'liOllls à la. durée d'un mois. Cependlont, \e ~de sons de famille t'obligèrent à quitter 

plm ;,Hct. Qu'il n. y a pas cl" aulzre .....,. Que !' éta- . . , e a;ge d affantes du Mexiq "'" dir>ection ginérra]e, MM. Nuri et Eyüp ·peut ga-rder 'le miorobe p......i...t six son poste. 

Une qtS< ""'""! à r """nt à ce li •me POUT un ,pays cottnme le nôtre, où qw d·oit J"P~""~1~ •On pays ""' COUTOll- Sabri, feront un VO}'&l!'C d'études en mois A ... i. '"1>Cun des male.dao n" c•t-il En ! 883, n entra e.u ..ervlce du mi-
PTOJ>GS : Cc .-aeh<llt des enlnpri= fa. "11 est à créer». m•ment e. . ' : , eon:oe \t 1 et Q~ 'Pi"O- F mnce, en s.!lgique et em :::.W-. al.ltmiaé à quiut,,,. il'hôpi4al aMmt une nistère de ia Maxine en Q'Uèll.té <le -

• •~ fiteora de 1 <>cc.Won pmu ~"o..e ·- 1 Ci • ud" d · 1· or.<..-· · t 't d' d i.. ... nancee-s tNR' ~ capital} é't:1an«cr eiSt In- , .. , .._, ... , .. vova- nQ et Jlants eva.-ient égaùement oomp ete guérison ; c"C:ltt ce qui falit QUe cwi1re-m eirpre e et rrecteur ll ·uu-
terprétê 1>&lf cel"tains comme 1~ JTIÔ~ce s;i::e a 1?'veirs 1 E.~, ·~ ile9 dlvl'tB être envoyés en .E.:llrope ; dl a été d.éci- dlœ_ cas .d.e fièV1re ~oïde dléc:lralriés ..... b.r,. 1"ea.u die trzrclut:.tion et die- ta ç.oneepon"' 

d

' _...~ pays ou !Bes fonct1009 dis>loanaltiQUlal dl~ d ' · · .... dl 't • H ---1..- _n __ 
une hoot ... é syotém$ÎQtœ e-nvea-s L 

1
• t d. .• 

1
• e e n en envoyer QUe tre>JS, QU/j .,.,_ sieurs moi• .a.u-"'""""1lt peulvent être en ance <' raaigere. il$Zlll1 '""'''"'" -· 

capital éb"a.ngor. Cette ÎnWP on est- \·ous 1lo111u•1·.·z \·utn• IP;;' hie;1d:::.:;,,.~ ;;' ~~ldir_e coC11· ront choisis plajr v~e de ce>ncotl'l's. Pe. <egî.,;trés à fhôpilla.[ au m<>.ment où de ministnoe Oc la m&nne, appréciant .,.. 
& eucte } 

111 
,.,,.,.,.

11
"" au noir ·n d I "". °'" 1 1ouut en ce>ntre, les inspectmlrs .techniQues, MM. nouvea.ux cas y ""1lt not.éo. seirvioes et dans le but d'C '!'-.:.lier""' 

Le rachat par *= "'11;0'lllVe<rnement de G A R Q E N riés eetvt e, d':Û es m>lieux BC!!l plm ".'a- Ekrem et Hhami dlémli.sionne~ont d" . Comme je l'ai .déjà dit, il n'y a pas ministère, jugea utile de le ,...nRd 
certaines cntrepilses héa'itées du """""é C'lllrs - !es 'P'lui> distm· 1etmi pastels aotuells et iron~ se perfec- UillC épidémie de (fièvre ty;pihoide à ls- dans 1a d8"'"e des of.l\ci- d" 
en -.vegardant 1PleÏl><mJ1Cnt et """"""'1- Petlls·Uhaw

118 
gués. '-A MUNICIPALITE tion?er à. 'l'E.c<>le 5"i>ériewe db! P. T. tanhul. Des c.als de ce l!"llre .., pro- m"'rine av"" te gn!tde de ~tain<' 

qeuecmenot lies droits et il'es intérêts de tt a< T., a Pa.n.s. dui,,.,nt en ~=e à J..tanbul où de ce>~te, ptus -d ca:Pfita!ne dJe fré-
propnétwree ne Sil'UI'ait aucunement •c- M A X / M 'S 1.1' prh du 11ai11 ,.,. h:iu-.st• L'im 111cuhh~ ùcs P.T.T. à Ankai·a l-es conditione hygiéniQ ne 4l<>itt iP8Js gate et, finalC!IIlent, de oatt>ita.me de 
cevoir ooe tefle lnte11P1êtation. Aucun 'Paa1liaitea. Non ..lkirn.eat Jl n'y a -b· vaàss.,,.... Maia à la dlle d'une J.oi &Pé-

f D 1 R t 
La c._ ... i._ • ___ " La conotrudltian die lïmm•'lil>le de la "· ad ~ '-' d f · • · "' · 'il 

senwnent ....,...; one ~ :VO>T p}a- 1rne ug- es "urnul n<W!l!e ...._ pra """""''°""' du bilé rv o.'e can isatfon, mai• encore 1.,.. eaux c ... e, "' · oncbooman'C 1nmla1Tc qu 
ce en Turquie. NOUB b;SpITons, en tOO\!tea l'"ttr I"' a ""'.._ ,.;p.,,.~°"' en notire v11le · le uwrection .r:lea P. T. T., à Ankara, ...,. 'POftluée,, ce>ule:nt à déco<uveit. iltalt, il ....de'Vint oivil. En 1915, 'Ylo!Xé 
ch°"""' à collJiahorer avec )' éb-anger dana V El LL 0 n s blé et la I.iuine <>nt .ub~ llUIT notre ~T- le ter<ain vq'UC qui .. étend ~ le La municiPBollté ... PT- de fs- patr un geste Qu'il jugea offensem't. de · d ,___ • cA,.' • 1~~ le local du mirmtère des Trav-·- p .. u;,. C 1 h -•· · · -'· la M un edp;r1t e uonne 'V<>1<>nté reciproque e ega vm~ • ., n>olfVement aoâeen - -- ...,,_ m..,., C<Oltte année, 11.m égOAltB de Kallim.- ema 'P"C a, '"'""' mm..itre ae a• 
et rrttr 1a bâsc de l'înLérêt commun. dant: ~énûzal: c...tcin foora •'Yllient m.ê- œia entamée doms le courant de cc P'IB". Mais ie nombre d'égouts à cdui- rine, il lui adressa SUIT-le-champ s.a kt· 

lies ~ é!tr~ères que nous dt• l:t ·o El. (~ '• l 1· (' ) tme coamnepcé., .diitpul. .deux J<>ll!n, à té· rnoJS. La 9CCOl!lde centr.:le de t.élép}wne vorn e•t tellement ,grand, Que les OO.. ~re de dlénUs&oi<>n. Le nûnistre Y ajO'Ll· 
senlOne ......,_ité ide ~Kler, ne tt- ,101 Il d••I'.\ •. (!:li llt'•r-.) ®ire la bbmca1tion dlU ]llllin, ilous PT,._ automatique dont la conistruction à Ye- d1<Cts dies ;mn,éao 1937 ~t 1938 -ont ta wie note ~e d" s.a Pl"OIPI"" 
posaient pas ...., une véritab'le bOJm" t;'.\E G lR \YflE l texte Qu'ils tr;availiuer>t à pelrte. nisehir étaât cnvi•>attée, oe trou'Vera dans à peine suff:..a.r.ts. maiin d&:lamant qu'Jl n" cnt...,.b.it pa.> 

1 
• Eli 0"11 l>t's~··· • H. · f le même local Q d f · h vo on te. -es ont été k.11~s pouT serviT · · .-~ ""·' • 1er maUn, a.cK.lalt:ion dee fuur- -- uant aux. ea.ux .pol:Ni:. tratve~--t peT Te un 1 on.cb.onnalre onnête et e~-

d 
Cl:\ !>'.tllltJ!> ,U.\ l . ' . .U LES ARTS d ·-· • . • • e.9 in~ uaDatéraux

1 

ou WOlllS l'in~ 
1 

niers a rait ~Ullle ~mairche ~p;ès d:e ta les jardlins -po+-<> ... era, fai moi·-..... ~e .!&..! :petr1!Ilente et tenait à ce que, ~ 
fi 

~tO ,,/•~ M ·--l· ~ -. •• ..,.._ Cll.C 1 ' 
U"llce dïntérêt.J opriV'é&, à une épo<.<ue un.c1.,....1té p<>ur ;clemandle:r <me m.ajo- Le .\Io Agosli ·' Jctan'·ul télmoin Que ~ j.alrdinieiœ s'-~··-t sa imite d âKC. ~I conlinuimt à exerc.er 
• 

1 
T ~lettU ! üotillo11 ! i\1' n• de · d · ..... " ~ u d · ~· f D-' · ou ea urca étaient "'n quelque e<»rte ~a.bon " IP>'to:t< au pa>m. La colrYlPTÛll9ion • e sen servir pOIUIT ûr,_,. lieur'8 'légu,.. ses onctiom•. "" crut .i......,;.,. -81 

des ét~el"'I chez eux.. Aucune d'' en- I\oi:I 1 
.. t a t rru•t ions compétente s'etst 'TéUme :irn.médiiatem.ent. Le ~lè~e piani.site italien, de œ- mims... soulmettre. 

!:Te .::le• ne ..,,,,.,_;t....,. le .principe de sen•alionnall~s Elle a d&i,dé de majorer de 10 paaae. nommee mternatie>nale, le M' Gui.do - Effectivement, la ~té et f'lus tamd, lorsque Enver Pacha cxnn• 
J'équfübn: d"" int<!>têb!. le prix du pafo d., première qualité QW •Agooto, de -ge en notre Ville, don- la ili.rection de ~ Santé mèn.eal: des muniQue au ministère de la Mat·~ !"or· 

Abitt-altion laite .de cette tQUidation se vend1ra ainsi à 10 J»lzrl;. 5 et de 20 I nera dl>.ns QoolQuies iourrs. 90<Utl les """' poursuites contne de ..,,.....Jl[e19 C>e"""1l- dire de licenàemenlt du foowti.onnaird 
d'un -é nwillhmareux. qui •m-. . paras celui ide llJ:JC<>nde QUBJité. pices de la cDante !Alighieri>. un nes et ne mMlQLlent pas de fermer les n""'"'m~ .il nt une CJOCePl!ioi> 
nouo v<>vons la TurQuie te>ut entière QUi 1 U l"ff · grand coocen à la cG..oa cl'ltaUa> po~""' enosés de telle fa-~. Po'# Dal.. Ainsi, ceà~ gaacdô •• f>onc-
-'f . l LES_ CONFERENCES u • ' ercntl 11<• 111·i11<.'iprs... Nous donn-<>-- pre>cha1"nement d- ,·n-· C ~· . . . la °" rc '"' epectaic e d'un Tapi.de dé-veloop- - ~ ·- - ertaines l>"l"SOnnes ne Te""'""'tent -paa t.e>no l._ à -eooiion du miniatè-
pement. Elle _,}.,.,,.,in d l'-.ppui A ... •Ca ... a d'll:ili:1 • Un tasin.o a été alméonagé à r~tla.ge formati<>ns détaillées -T Féminent ar· p8lTfoJs le. ~èges de Thygiènc. 81lesl're. 
du capiital étranger da.na des dwnaines C · n • 18 h 30 d 9Upérieu• du débaroadè.e des hat""'1.IX te et le j)'T'OgJ>llmme qu•il cxéoutera. vont au,,.; clans •~- i·· .. dlft• potaa- et Pendant Wl g"""1<l nombre d'annécS. 

e 10.r, -- .art .• a . , an.o la d K d k 1 """" - ·~ ~-· dêtettnin6!. salle de le. .c-. d'lt:alîa>. le P<of. e a i oy, 8l.L pont de Karakoy. J1 lalk"" 11" Bcyoi}lu m:.ingent '"""'avoir IP?is aoin de,.,,. la-ià l'aide de s.,. dewo éc!iticms de !lil 
UenlTeprlioe de Kar.ibük est -une d-c Doct. fetr....,,is. le conférencier .; aoppré- d~rt ~Te toué au pluo offranL Mais voù- ToU<t les jeudts, de 19 à 20 heu•res. ':'er, dlo-s _tomates, des concombr.,., etc. « Méthode POUT l"enseigneaner>t de ... 

cee - · atiocu. PC>UT lla conil!ruction dé du puoblic intel}o-Jtu~l de notre ville Cl QU un ~onfllit, ,.,jrgi mtrre &a Mun.ici- lll1 professewc de musÎQu.e donnera à Il suffira.il, toutefW.. de la JavC'T mê- lerrw;ue ottomaaie >. de son frvre cle lec· 
de ·10., .d'.n.-llatio hydmuJ.i.Qaes. et directeur des <écoles itaLen.ne., fera patité et l'Akay, ronpêche de le céd..,-. nos comr,>atriotes des leç.<>ns de chant, me avec de ]' ea.u de DCl!'Cos oJ>OUoT faire tlllre ( cTalim v .. t T erbiye>)' d:e sa gram· 
p~ur la mécaci<ration de not.Te amicul- une conférence ...,,, ce suiet in~ant La ,p,>ernième lse:lait dioi>OIO~e à ce que Il leu:r aa>P<endra la marche de J'loclé- partir le micT<>be. Il e•t opr<>U>Vé Que le mane et de """ c Lectm.,. g.ratOOée.< tlUI!'" 
l'ure, un champ d'aKOtivité favor,.ble ...t t>I d' actU<t1 té . toutes sotteos de he>iosons et liQUeuJ'tl puis pendance et d'autre• hymnes nationaux. mi.ot>obe de lia ifièvre typhoïde ne peut co-fran~.U- >, Ill enseÎjpla d,,.,. la ma• 
ouvert au ca1p.itaJ étranger. li <'&t ho1111 L'orientation artistique de l'Italie ~t être vendu.es dians ce oa.fé ; l'Akay vi-vire dans des endlroits propres. t:oruée cette l"nJ!fUC, clans les iéc<>les de 
de dO'Urte que beaUiCoup de oa1Pitaux 

1 
contemporaine 1ns1ste, e.iu Œ'lQlffi de tia. décence tpru!b]iqfUe - L• eMJ ide Der.cos e$t.-ellie P!l"Opre~ !' l'A1

1
Fîance lsiœ.Slite, et 1parrvint, ain!i, à 

Qui d..rneurent or>Utili.éa en décowvrant 1 L'entrée °"t libre. ' et du bon oad.-e dans - sC'lVices pe>uT ' - Cette """" et ~·eau Hamidiye sont la rendT'e faimlJ,ère à un g,...nd no""'°"" 
en T1m1ule W1 lnbétêt .élevé et totrtelo 1... I.<" (. 1 11 • QUC les spiritueqx en soient hannk On M. Grég>oil'e Y. Polat08, Mble Stama· propres. Il n"- -t ·~·· c--""-t d d'e jeunes lsraillites. n puibllia, en mme. 

·' .on <'l'l'll .,..., (lit 1 1ques 1 1 ~ .. ~ ~~ -~~·"'-· e ga.ran!Hit vou afn.-o..t en p\m C<>!lllprend ses scrupules, mais un ca.>i· tou a . P<>l,.~<>s ; M. Geoorges ChrJ!ll!o même de r eau d.Elmah, à UskÜda'r 

1 

une c. Mélthode pour l' """e~t du 
KTamde quant" >mi nôàc paya.> <lt• l'i ni\ ,.,ilt• no ~édu.it ainsi à .ne <ICnm que d'inof- Pol ... tos. !la femme et ses enfants (Athè- dlon.t le filtrage n"eet PM 1PA1rl.aiL De mê: li.a'llt;alS """" Turœ >. 

Les laouitcs OO.:;~:.,,: =~:::'n~edo~':~r;:.h:.:~ !::sif:t ~.d:.i.=~~oude ~~;cc:~~ ;:).~fa~:ec!:~::.)K.; ~~i:= .. ti~ ra~i n;":o~a~::.=-etce t.!;at~lc '~:.:;d~= J:8t~.a~B~ 
M. Yunaa Naal fournit dans le di- de 18 heu:Tes 1 o à 19 heures 20, te Et les fentmi""• n'affluent J>8'S... 1 J. Polatœ, sa f.,mme et -ees enfants ; d.ttetion de la Sanlié a oweI'ti le public. -.,. Il fit paaltie, en Qualité .de 9"1Crétiai· 

"Orlmhurl71et" et "La R<'pu~llque", pendant l'année universitaire : . Dea paurpar)~ ront I~ ceo i<>ur•-. ainoi QUe to\IOI leiun1 1~er>ts et alliés ont n y a, cependant, !1Uand même des T'C, contrôleutr généoml et oprésbdent, d ... 
d'lxUreuante. préclsU>ns •ur zu p

10
f. KerJJn : Les fondement. des "' en vuie de re'4i-ler cetle drv51(en.ce de la profonde d~leur d anne>ncer la mort gens C1tlli continuent à en boire. coiueils laïQ'UIOls oau GJ1ar1d Rabbinat et 

AlaouUes ou Nestoriens àu "1an- I ma hémati~ ...,.jourd bJi; ..-dl. 1 vues. j de le1Jr bôen....wm.é et a.doré - Y a->t-il un ônc<>nvénient à man- se fit TematTQ'utm' P8'l" •es ...rricea jlÎ«na" 

cale" : j Prnf. \Vmter.-tein : Les ba.oes phy- L<•s nouv..tles ,·oilures •lu tram Eleft' C }:lQl ATOS ge~eN• ~":'!.bil~"=·y~a? ~· ; -·'sa' ,_ lé.sAdanr:=uetr'Olo.su' ~t --hre ~ 
•Les querêlles inte.tines entre l s 'ologlqnes du l;brc aTbitre e't d., la res- 1 Les nouvelll .ttrr d . ere • .... ~· •• -· ~·· .. _ "" ., ~ --- ... 

Sunnites et oies Al&oultes QU.Î a~bo-i- poM!lb1lité. 29 décembre. faioa.ient le ~ voi 
1 

CSS : ~""\ Q~I ( Cnbsit•r d11 la •Banca Commer- conditicm de lie. 1ovea- à gran,de e.a"' et oprésident d.,.. c<>rwdil.s "8.lœ de \a 0001' 

l'ent l'hi..ro:.e die ff.m,pioe ottom"'1 ont Prof. Braun : La variéllé d ballltes .,.m <>- ""e'~ice en, reo ___ '_!._ ~· "1d 8
: <'ialc ll•tlilltl'l •) d'asperger les feuilles de citron ou de mun.,u•té lsra.élite, il aréa. le c.oonit.é dlo 

......:. 1 • • d '··· in d' " 1 --•·-"' l 5 . '"'ço nuses en c•=uuat:ron epttJS ' ' virua' lla ~>Topag1>ti cl.e lia~ _., C~•~ç air v,_ a '."' ""'11"." • .term.nan<t. a,~~·· ~ 1anviC1". avant-hier ,égalerJ1ent entme Ba z;d et ' ' . igre. ' on e 
termmables enln'e la Tuoqu1e et 1 lran. Prof. FUàd K<>ptulu , L 1 ... toire et le• Taksim l.Ja f: d _,, ~ . 1 Ieur pere, frea-e et parent. i.ubltement De <:>e~te façon, ~es rnlicriO'bés en aont ( • Timim.i. UW...i o_.u >) et ..,e 
Au prem ·• 1 <le f!S>! I" Vlsls" tclen " l · av...,. ont eues JoWll8ent décédé hier élomgnéa. 1coanmi\i..ian Q'UÎ .diatmi,buùt ICI... 9Ulb9'deJO 

b f 
ier 111dec el""'-- --'~· in """ p cesf O<>CJba es. f est générale, <ii bien QWO 1r on se .t:le- L .. ,_:__""' . . d """ e, Oor'tle e .,,... """Ill mena- rO, emdor fer : Tvmeuu con- man·cle ~~~ . ''·""-- • • es run~ues aure>nt lieu m..rcred1. - On prtotend QUC les d!écèo "SOlllt en arux étu illlllh ..,.é!iites dlrost écoles pd,li• 

.t d L.• n. '---•· ' D • h h ~---~uo1 '' ..._e n en a "'111 étoé 2' d'' b ' 12 h 30 'E . ' 1 t...l ..es ~-ça1 e ou&Yetf -res ntatiu1:N1lte& ev\atlt cetetWca "tt rec. er< es i8Ur le cancer, }e a,én • }" ~ .. t t L. 1· 7 ecem I1e. a elJl'CS , en l - C'TOJS!tallOe a .Stanou, 'Pem.idant Ces der- q m.., ..... .-.e&. 
la. ' d .. L. •c p 1 z . . ~ era !"Se a ()U es .oes J!fne!L ...111 St :r . . . ' B 1 c-r niera mois... 1 En .dehano d... médeîlle. <>totomair..eB 

pe,,.pecuve e ce =~· '""" ..-- ianv1er. A cela fPOUZ!'rait • dlr ,.., se e.- nnrte, a ey<>g u , aksnn). 
""no embo '* lir<enot, à tit?e de meome Prof. Schwootz ' U... -.vant et eon comme 1' '."" Tepon e Qu.Io\ Le Pl'étsortt avis tient lieu de f..,..,.. - J' ignor>C pareil fait, r! f"St toute- Mecidiye et o.i-.âye, .dont il était dé· 
conoervatoOte, 1111 "'utTe .do!!me tend..nt temps : la vie ode Virchaw. 26 jar,.. deux _ 1 e; :ui.em a !POUT ~ •momei:t 

1
r:uc part. fois. CC'Iitalin. Q4C l'-..to.mne ~e le coré, l'Italie l'a nommé Commandeuir 

à M1b.tituer è. ai>ammet son 1iencl!re Ali .-ier. eai, il ser<0t d/Jfi:l., ~.:t., f= :ui:: 1 Pompes Funèbres, N. Pistoff .,.,;,,temps 9<>llt d• aat..on& où &es cas d.e des Saints Mata>Ce et .I...o.m.re; le. F......,. 
et aa famJie. Plus tia-rd, Un mc:niaTQtlc Prof. Hocùng : L'idèe po&Jti!Ve du , 

1 1 
bcs . • Téléph. 44236 décès sont le plus nombreux. ce ui a dil::emé 'la téPni d'1-..- ~ 

turc, le .\>oh lsm.ail Sefevi. dans aa 'lutte clroit, le 2 fiv'riet'. a N;-" ~ oms. . . . - Une épidémie de grippe CJÛSte· k grade d' ofliiciar d' A.œidémie et cle 
DC>ntre la TU1bt-0 · ait pTâdii P7of. Arndt : Anciennes t nouvell a ... '1 y " ......, des conoicLBrabona t-elle à Istanbul ? l'instruction polmque !l':Atlena111 J"• 

. 1..-··-··- ,_,. ffsman • av
1
. _,,,. " d l <!'ordre technique qui interroviennent, en E t l' <l' f" ? Il ,..J .. -----~- Je ll'UC ~ .. e œts pour expa.-oo ten anoes $fT a eon titution de l .. ma. I' u . s -ce œuvre un ou - est év .... OU>t Que la eaieon actuel- cre>e ~ -..- .. 

d 1
• I "- A _n· Ch . occurrence. n confrère du _,. •OOJ- I f . la . o .e a aou-.. e en na.t .. uc. ose eu- llère. le 9 février. gne en effet q 1 ô!tulr . ' e avonse .gnppe. Mous cette mal.a- •lrWIBC. 

neusc 1 Avant même k Sah Ismoall les1 p f N k La • ' ' "" ""v "8 en qu<dl. IS!~, 2
1. - A. A. - Un médeolttl o. die non plu. n'e.t !PU ~idémù.ue. Il' c l' loœ eu j~ E..nQllM l.# 

T·· 
0 

r .. . ·. 

1 

ra . ~ eumar : vie economioue tian étant à csens. iu.'lic;ue,., ,puisqv' dlles tué à ooups de revdlver san coliliaJbarnJtewr .. _, 1i . . u.cl l ~i;s·d ..nanl •s.bu !'xd-mè'?'~ .-a1e11'1 et la cha·rge de l'impôt, le 16 févrim. ne SC>nt pou.TV'U:'S de pQIJ'tièr"' lWl'Orna- un •aJU;Œ-e médecln 00 31 raau, sa Me ~ - Et les l::las die mânio!Pte ? IUrQU>e > llWX iourna.ux i ée>-espal(IlO • 
aoeed 1, anis e t "',.~""ow:1r 1"" trigueUits Prot SavaTd L'électron est une tlcrues que SUT un """1 c&té ell~· ne ~·- - Ils •out "'ès ......._ à 1-.ibul et « El Télégioifo >, c El! T'IMTIPo > el 

e a re 1glon mu5W111oane et de pr&t é 1 · ] 23 f' · • ~ ~- 11 "'""' "t ses deux .Ill'"' de'8 et de 5 9llll', •on n"cn ne tret>contrre m&n.e IP•ll cinQ cEI Amigo 'rde àa f.aroola • Aoll1"'1.e"' 
r- r a 1te, e evnea. vent cm:u!ler qu'entre ~es atationa puis 1:1 "totitba l'U.l"""1<enJ.e mai't.; Cfinant tOOJte '1lrie année. ment, al -~ •=011eaihle t"""""" 

• tew en chef d.e c La. Bo:z: de Oriente >• 

"" .. 
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llmdi,,U D• •' e1.938 

C'est à. la dema.nde 
générale !J1lB le CINE SUMER 

la superbe comédie musicale, aussi agréabl~ à voir qu'à entendre: 

QUELLE DROLE 1>E GOSSE 
ensoh•illée de jl'unessc et pétrie d'Qntrain av<'e: 

DANIELLE DARRIEUX, ALBERT PREJEAN et LUCIEN BARROUX 
\ 'u le nomlwe restreint des 111twes, 

téléphonant 

r~-l-.e-C-i-ne-· _M_c:::_L_c:::_K ________ , Vie économiqne et financière 
~ ~ PRIX SPEOl.t..llX -·-

organbe sa Sl:nlAl:\'E DE l\OKL 
rt"u11<~ IHÇ4ltl brill:\ate ... t.·ar 

POUR 1.ES E~F .t.. -wTs Le chanvre de Kas ta monu 

SHIRLEY TEMPLE 
dans son nll'ilh'm· film: 

PETITE PRINCESSE 

On mande ide Kiaiatamonu QUe les ex-
parlJations de ch.arWiie .de Yann.se e:n 

, C<>IU'• fm-ent de S00.000 ka à la fin oc
' tobre. 

Les )lŒix ont oscillé antre 2 0 • 4 0 
ptm. 

J-BEYOCLU 

1 
••• 

est u1t \'rai cadClltl <lt• N<>ÜI 
cl lt• lf>lI rire a11rt1 'a su•rl 

•Inn~: 

GAFFE 
l..AUREL. 

LES ROTS DE LA 
HARO y 

----------------------------1 
Parlant f'rançal• 

On prévoit qlUe Lm ventes e-n a.o
vembre et décembre, mo0s 'Palr'tiauliè

I rrC'lnent IPf®ice.s .aau. exportllitlone, "Ci 
·seront pais inférieuires è. cetite QUU\tibé. 

Les matelatssiers du vi'laye,i em-
rp}oient pour Ueurs rpropres besoins dru 
.chanvre P<>'.Jr 1,5 :milliOGl de k1t. 

On .:Vltlue la ll'éculte pour lannée 
en cours, à ·t.irfois millions de kg. 

tout conflit qui ne iles in:téresse:rail .'Pais La Tégion de Ka.t.amonu s'est assu1-

~]t. 
:::~~~= 12. directement. rée en 1936 .ui>e entrée de n~ 

Néanmoins, un _.__rès se-'bl 't. res Q<Ji •e ch.ifBre /Pair environ un mJI-
..,..,,. ·- e a e e 1. d ·'·' 

rnar'Q.Ué -dans J}e 9e0.9 ,dr101e co , alti ion e 'ilvres. 

1ut tta r11ê1·i t·n i u .-

pat i. flifOducHon Ç llft rkeptto"' Qui 

lll't.. .. ""' ~rel1 6 c• prlll qui offre cet 
..-rWage qui n• M retl"Ol.t

L'idée d'une S.[), N. amé-1•p!t.a aot.icve entre les divers El~~"":.rn"'.". H est évident que Œa .. ég.on pou,r. 
· • b <l r'.cam.. Al01'11 qu.e la 'l'll.3iorité de: Et<!!~ 1 """t fournir t.ois lfois J>llJs de cet mû-

bel tous Nis ~ .._blls 6 ce 1owr. we qu• daM l•s •Pf*"•il• 
de grand lvJ1e. 

nca 1 n..: es.!. a an onnt·e QUÎ ont ~ticii>é à la conf""- .. de sil .lui étiait 1Poesible d'en -cr 
1 

. , .. ence te- !' . 
Buen<>s-AY>'ea, 21. - Les t11W8Ul< 1 moi1n1dc;nt rtl ~ t..ndia;ruoe très nette à e7rorta.tt<>n. . • 'd l __ .o. 

L.. MPtiriori" ~· de u qye,. 

tlf6, S& Pt'Mnt.ff(lfli tf'-. h.Uf.-dlsJl'9Ço' 

tipn. 911 font .... Of_,ff .,.Je~ d•N U 

d , . , à 100lnfi.retn 

1 

con i erer ':c'C"JJ:e-ci c.œnme initére99arrt · el't ·lllO.n mornes eV'l ecnit Q\lle a ~- "'--"" 1$ 
~ .co_mmisiuon-s a . • La ~e ~~ uniquement fics Etats américains ·la R' tion d'une cO'l1dcrie à K. e:atamanlu 'POUl"-

mer1ca1ne .,.m ternnncs. ~e ~If' 1. _ • e- · 11• • ,. . . ,.,_,__ _J, 
23 

_,., pub tQue A-ne, oout en obse---t Ta1t assurer ile'Xpo~....,on su< un~ vaste 
cwture a ldlé """""' eu :ane:croo aie- I 1 _..,__ _ , ,.. • ·~• éch H d L. J. • 

L. O __ u ?OO d' l 1 e oy_,.. ,., p,... sincère à. ~· éaard e · e e ce Cüi<nVTe ac Œ'enœm=e 
cem=e. n .roll>v=e qoe - ?P orne- 1 J .• ,.. • ~ mom,d>aJ 
t • '-· J<l''. ~ E•~ d ~ """' ,..lt.,,, r:.11ait.s aanericains, St'UTlble e. es TCp~tant .t'C:!l 'Ull'JtiltlUo '""9La u 1 l t"' ~, .. . u 
Continent améaicain, y ODI 'PilrtÎCiPé : p :~0~ • .,., IP e~eta I voa !_:_~oint de dJb. ne station agricole mo-
leurs !ln.vaux ont été iwivis ll>M' 480 .,f. t' dai N>J cmd:, con~uru.e et c!e Par 'd '} d ) 11' 
ÎouTnali<tes et mtvoyés ~ 1 c. ocaL"d1~ _.. irn S .• ~ber. • . e e ans a Va ee 

D. fa • , __ '- -~- ' ee ,.,, une oc>ete des Natiom!o a• une ÇOl'l gocncu--=, on COMDIU'= , • - , d K r éche<: du déoir ,d.,. Ebiit:.lJnio d" vUÙ' meaicamc ne presente IP.luo Qille fon peu e onya 
Proclam""' ~ n-.raillté ~ de tom de Lachanc:eef. de BUIC<:deès.Lima Il a été dlécidê die créer une etall'ion 
1 E d r._ .. · • · · J.. con~ a ·dt,; remi""' . . J'j -" la ---'-·· ee tall9 u '-"""ment anWilCiWl _....,,.. à r an 19 38. ·mvue e agrio..,e pOllJ!' p ....... u.dion de 

Société Anonyme Turque 
d'installations Electriques 

(AVIS IMPORTANT) 
La Soiaiét<ê Anonyime TurQue d'ln'1allations E.l.ectriQUes a 'rhaoneuir d'in

former sa dlientèle que IC19 ca(l1tes dïden Lité du """"°nnel de couleur «Tose> de 
fonme crectangubire> de l'année 1935 sont anmillêes à IPairtir dl.i J er janvier 
19 37 et TCmt?fec.éeo """" des cartee de coulleuT cbJeu> de forme cuc~oai

Te> vaJabks pqllr flaru>ée 19 3 7 • 
Elles portent en tête la icUoon 90<'iale c TESISA. Tl ELE.KTRIKIYE T0RK 

ANONIM SlRKETb c SOClf.TE ANONYME TURQUE D'lNSTALLATlONS 
ELECTRIQUES> ·et en id\agonale e't .,n ll'l'Os caractères le Jmill~ de l'a:rm.ée 
1937. 

La cafltM qui ne clozirespondMient pas à ces oairo.ie:téristiqum d 1eV!ront être 
coouidéré.a ~-Qmme t.Tégulières c't leu< d~enteun immécliaJtem.ent signalLês à la 
Police. 

La Société .dédline d' .,._ et déjà tout'e respon.!bilité PC!llr I.e,; con""'1>ein· 
c.,. qui pourmient Jrémlter de La lllO'n· ob!!CTVation i>m .les cliente du ipréeent 
•'VU. 

- LA DIRECTION 

Societé Anon)rme 1"ui~que de 
Gaz et d'Eleclricité à Istanbul 
et d'Entreprises Industrielles 

(A VIS IMPORTANT) 
La SdciBté Anonyme Tlll'Que de Gaz et d.E'.leclirieité à 1-nbul et d'&t

tr._,ri_ lndustridl\es a fhonneu:r d"in forrrner - cÜmlltèle QlJC les OllTtea d'i· 
dentibé du ~el .de coUl.eur c.grÎ•e>. de. forme •rect<angu}airc> de r année 
19 36 eeront iarurulées à partÎT diu 1 eir 1anv1CT 19 3 7 et Tettwloac.:- IPil\l" dœ e&T· 
t~ de coule.r conmire> de for;me crectangulaireo valables PO* !'=née 1937. 

E.11c. Po<ttent "" tête la ....i..,n aociale •ISTANBUL HAVA GAZI VE 
E:.l.EK.TRIK VE JE..5EBBUSATI SlNA YIYE TURK Al 'ONIM SlRKETb cSO
ClETE ANONYME TURQUE DE GAZ ET D'ELEC11RICLTE A ISTANBUL 
tr D"ENTREPRJSES JNDusTRlELUE.5• et en d~le et "" gr<>s c~ 
..._lie~ de l'année 1937. 

Le1 oatt'tes qui ne cOJJJ"CspoDd>ralent pas à ces 01MN.Ctéri9tiqueg ,de'V'ront êitl'ie 
~~ comme ;,,~ièrœ et leur10 ciétent"""" lllîCfllSl[és à la polôoe. 

l:.a Société d'édltne d' °'""' et déjà toi>te >espon.,jb~J:it,; pow les co<MéQuen-
0"'1 qu; l><MJ?'Mient ll>éou!lter de "' non-observation par les cl~ dUi pr,éeent 
'"i.. 

LA DIRECTION 

---. --------· 

<~les dans un o:;oin die la vadilée de 
Konya. Il '""" pre>cédé à des essais de 
plantation et ·i:l.e wltuTe• d.e ~outee aor
te.a . 

Nos importations de ciment 
Le ministère de r Economie "' in, 

v:ité 'le Vïlaydt dïzmlr à .faire conn.a.i
tre les Quantités de cirrler>t dont il a be. 
.ooin. De.a ir~nts à cet ég .. Td 
sont Tecueill.il! dians tQus les ck.aza>. On 
cToit .sa:voir que Iles 8lllt!res vilayeta se~ 
ront ég!a.l-oment &aisis .de dennand"" dans 
ce sens. Le but du ministèwe est d' éta-

l bllr avec Qlle ~.o:Wnation euffisante 
1es besoins du ipays en ce qui, COlllOCl'I'ne 

, cet article en rvtJc de tréa'le-r, en coné
cauence, noa ~ort.a.tione. 

Les puits artésiens 
Le v;b.yet Id' Afyon ~nviege die flo,. 

rer des pl.lllts utéliens ~ drveris vifla,. 
ges, Des études OOllt !lieu à '°"t etF~et. 

Les:opérations1 de :con1-! 
pensation avec la Hollande 

Le gou'J'emerr.ent des Paer--.S... e. Bll• 

torisé Que. doains les opéala.ûons de com
pensation libTe asvec oe pays, ls exipor-
tations de Hollande wécèdent le. im. 
portations de loe paoys en T mquie. Nos 
négociants ~orbaitieurs n'an.miant donc 
plus désormais q1ià. s'<1d•es!ler à 'la Ban
Que Centralle die la Réan>bliQue JPOUŒ' y 
déposer la cont.e-v<aleu.. ,des rnamchan.
d'ises qu'ils ;oomptent iimportor ou une 
lettre de 'R'atnlJl,tie pam ,un .rnon·tla!nt COU'

respondant. 

La production mondiale 
d'huile d'olive 

Suivant un """"port iad'reaoé - Türk
dfis J>aT n-e oatlla.ché <'<>mn-œl ' 
~a·r~eille, la lt'écolte mond;ak d'huil: 
d oll1ve est, ~ette mutée, d~ 633.0000 
tonn"' dont 300.000 tOUlln« JlllOUI' r&. 
IP;>-gne. La <PM't de noWe ipoays à cette 
rd'c·olte mondiaŒe e9t trep.J,éaentée rp,ea 
25.000 tonnes. 

! La fixation des prix 
dans l'industrie 

Los indiu.t1ieils d""°"""derrrt qu'un rè
glement e<>lt &ho~é P<>'Ur qr a'PJPili,cation 
dl~ la. loi ....,. le <'onitJrôle Ides prix. L'u
n1om •ruhistrielle a er.iwmin.é Ua ~on 

et a -ouvé J'<!!la:borration d'un tel rè
glement. L• OJPirùon des intér-C. .,..i:, en 
dffelt, qu'il ne suffit rpae de fixer dies 
PTÎX POO!tt [.,, iprndlllits manufactUi'éo. 
m.aia qu'il faut teniT compte 11.Uf98i de 
ceux des ,matières pl'elllières. 

ETRANGER 

Les emprunts polonais 
en France 

V a.TSOlv:Îe, 2 1 . A. A. - Le •gouverne
Tnent a diépo6é au Sejm lun projet Ide 
loi autorisant 1e 1miOistre des Findllces 
à placer en F1'1811'lCe dleS e:rn.-prunts à 
long terme jusou~à conc.UlllI'ence de 1. 35 
milliairds de francs. Cet ernimmt se.ra 
affecté oexduSV'emerlt à 1a délfense na
tionale. 

La zone industrielle 
de Bolzano 

Bolzano 21. - L'avertioeement de 
M. Mussoüni aiu ..uje:: de la n.écesoit.: 
de libérer b natlion de tO'lltc dépendan· 
CC de J' étrangetr~ 18. ébé !l"eÇU c<>rmne l],Jl 

mot d' ord're pair ].,. indlu8Wie1s it-.diens. 
/!\ Bol7a'll<>\ on a inaug.-..Jlt1é une Voa&te 
zone industri.,Jle de 5 milll<>ns de Tnèh'es 
œmrés d<ms lia périphérie de lia cité. 
Cette iniarugu!lettion a eu litu en 1P111ésen
ce du ministire des coJll.Illllm~atiorui, re# 
présentant le gouve:rrncment et de m.em# 
hTes du Oi.ttctoire noationail, ireprêsen • 
tant le pairti. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Un atterrissa1re difficile 
New-Yark, 21. - Les journaux ren· 

dent h-OU?U?lail{e à r .. dr.,...., de l'âviat<ur 
Dick Merrill, co-équipier de Richman, 
lo,.. du vol New-Yœk·Lond.ree et •etou•. 
V-enant de Miami, hieT .air, è. deatina .. 
tion de Newark, ,à bord d. uin. arvion avec 
hUit pa .... gers, il >1éuss>t, mal'!fl'é une fw. 
rieuse tempête die neige irenicont'I1é.e au
dessua cLe. montagne9 de Pensvlvianie, 
à '8/tter.riT dans un h01is, iprès de Port 
Jewis. L'aoyion se bri- M..rnll eut de 
légères ble&SUTe9, maûo toua aes ,,...-... 
ge119 sont sa;ns >et: aufs. 

Société Anonyme Turque 
d'Elect1 .. icité 

Deutsche Levante-Linie, G. l\ol. B. H. Hamburg 

----·-
(AVIS IMPORTANT) 

d'· La Scx.i<!llé ""-'Ellddlrioité ., ft.omeUIJ' d'infoI'meir sa .!l.ien'tèle que ~ .. '*1te8 
1·,.'~té du per10<>nn<OI de oouleur cverte> de fœrrne cr~ire> d., 

nee 1936 .._t anrwléœ à pù'tir du Ier ianVJCT 1937 et nm~placees par dm 0
"il'tes de~ ooee~ d<> fume «eClo11111gulaiTet 'Valables pouT faamée 1937. 

--Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 

Servie<', régulier entre uamburg, Brême, Anvers, Istanbul, 
l\ter Noire et retour 

YatleUl'S attendus à Istanbul 1 Dé)larts prochains d'Istanbul 
lie llAl\JRURG, BREL\IE,ANVERS pour IIAL\IBOURG, BHE'.\IE, 

ANVERS et ROTTERDAM : 
S/S Cbios act. dans Je port 

S/S Heraclea "char. du 28/U! 3; l 
S/S Arrgora vers le 23 Décembre 

S/S Helga L.'.\I. Russ ch.du 4-5 Janv. 

, 

O. T. T. A.$. 
• ISTIKLAL CADOUi 

BOURLA FRÈRES & Cie. 
ISTANBUL· ANKARA·IZMIR 

-
THEATRE 1\-1UNICIPAL ,::::::C'est chez:::::::::::::::::::::::~, 

)l1Jnbu~~d~1~~PCEeBsoA1'rSàl20 IB B a y a n Ill 
, _ 1r. 30 I" 11, 

$ehirT1·yaîrosu SECTION 1l! a .. 3, i.u1<1a1 t'addHI Ill 
1111111111111111 DR.t..M.t..TlflllE j 1 eu fa~e dn Pa .. •iie Haeopnle ~ H 
1 1 ï

1
•

11 
que vou trouverez ~tatlame leij ~,.i,, _i_, 

SACS de merlleur gotîtq1i'tl vous 

~ 
' B b i i faut pour la saison. les GANTS j ~ i a a ! i i <lu dernier cri et les BAS que i j j 

lllilllll (Le Père) ~~~~:~~~~;:~~~~~ 
FRANCAIS, traducti0016 dano les deuz 
langues, connaissant également l'an .. 
11la.is et l'itaHen, cherche pl8"e. Tra'Vail• 
ferait aussi quelques heuTea par jour. 
Prétentions modestes. s· adresser au 
ioumal &OU• c S >. 

!iiE(,TIO'W OPF.RF.TTF.lil 

THEATRE FRANÇAIS 

EY~A VE MEGMUX 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IESTINO 

Galata, :\Jerkez Rihtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS! 

ABBAZIA partira .Mercrodl 23 Décembre à 17 h. pou: Bourgas, Varna, Co1lltaotoa 
et Odcasa. 

ASiSIRlA pactira ~tercredl 23 D~cembre à i7 b. pour CavaJJn, ~alonlque1 Volo, le 
Pir~f' PatraR, 8anti-Qul\ranta, Brlndl11I. Ancone, \'enlie et Trieste. 

rELIO partira Jeudi 24 Déoembro à 20 h. des Quais de Galata ~our le Pirée, Brin· 
disi, Venise et Trieste. 

CAMPIDOGLIO partira Jeudi 24 Décembre à t7 h. pour BourgH, l'araa, Conal&ntu. 

l'RAGA partira Mercrodl BO Décembre à 17 h. pour le Pirée, :>aplea, Mu .. llle 
et. Gén~~. 

DALAIATlA partira Mercredi .8(). Ddcembre à t7 h pq:ur Bour&fl81Varo.:i et ConetaQtp 

QUIRINALE parlira Jeudi 81 D~cembrc à 20 h. de• Quai• de Galata 
pour Je Pirée, Brlndial, Venlee et Trie•te. 

lSEt) pu.rlira Jeu11i 31 D~oembre à 17 h. pour Bourgas, \·arna, Û1Jnat-in1za. ~ororot· 
si k. Bat:ourn, Tréb:ioride, Samsoun. Varna e' Bourgas. 

Service C'ombln41i a\·eo le1 luxueux. paquebot1 dei Soou§t41ia lTALIA et COSULICB 
Sauf \'arlallona ou rPtsrdff pour let1quel1 la cornpagnie ue peut pas Atre tenue re1pOD• 

1ii1ble. 

! .a Con1pag11le déli,·re deia billets dia-6l~l• pour tous lert porta du Nord, Sud et. Centre 
d'An1érlque, pour l'Australie, la Nuu\·elle Z6hu d• et. l'b:xtrêrne-Orlent. 

La C'on1pagnie délh:re cl es blllet1 n1ixtes Jiour le parooun maritime terre1lre letanbul· 
Paria el J1tenhul-Londre1. Klle délivre au111 lea bil!t\t1 de l'Aero4 E1pre1110 ltialiana pour 
Le Plrée, Athène1. Brindl1i. 

Pour toua renae1gnemeula 1'adre111er à l'Agenoe Gén6rale du !,Joyd 'frle1tiao. Merk. 1 
lllbtlm l!ao, Ualata. î61 . .U778 el l AOQ Bureau do Péra, GalMa-l;eray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Galata Hfülavendlgi\r Han - Salon Ca1ldcsl Tél. 44 792 

Départs 1>our 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam llaml>ourg, ports du Rhin, 

lfourgaz, Varna, Oonstautu 

Va)leurs 

« l'"r.nus » 
« Traja11ub u 

« Cerea • 

« Cere1 ij 

c Traja11u1 1 

Com)lagnles 

Compagnie Royale 
N éerlandaia1 de 

Navl11tioo k Vap. 

" " 

Dates 
(aauf im1dro) 

act.dans le port 
ch.du27 .31 Déc. 
h,du 1-15 Janv. 

vers le 26 Déc, 
vers le 27 Déc. Si!l }'lleo IPOf'tlent en tête lia mÏ90n eociale !TC'.RK ANONIM ELEKTRlK 

"aiie )ÇE:Tb •SOCIETE ANONYME TURQUE D ELECTRICITE> et :an diago-
,et_ en ~ <*ltaetères le .millésime de l'année 19 3 7. 

""--id~-"""• qui ne correoponclir<aôeJrnt pes à ces ~ques dewont être 
1.,~ er..., comme :....._: __ .,, et ]<W'S diétenteure immédiatement aign.aléo à 

Dé11arts. }lrocbalns d'Istanbul 
11om· nOUHGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

S/S Kytbera char. du 6·7 Janvier Pirétt, Marseille, Valence, 
. . Li upool. 

"Toyooka J.Iaru.,, 
cDukar Mnru» 
"Durhan i1Iaru,, 

Nippon Yuoou 
IU.Uba 

act. dans le port 
vers le 18 Janv. 
vera le 18 Fév. 

ol>obc .. '"""'°"eres e. 

~ L.. 5odé1'é ~ d·01Tes e!t déjà toute re:nx:11sah'llit>é pour les cc>neé..,,1 ,~ Q\ll ~t IJléfM!ter de lv. non-ob""""""1oon PaJr lee dient1 du Pt1é-

LA DIRECTION 

S/S Kythera char. le 24 Décembre 

Connaiaaements direota et blllets de p1111ge pour tous l!!i port3 du monde 
~our touo renoelgnem&nta •'adresser à la Den&aclle LeTante-Llute, Atienee Qéne 

ra e P•lll' la r.lr4111i.e. Galata, Hovlltfhimi1.11 ban. T'I. ~169. 

O. 1. 'T'. (Compagnia ltaliana 'T'urismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- (1() 01, d• 

rdtluctiu1i •u,. le• Chcinim de Jer Italien• 
S'adreuer à: F'R.A. TELL! SP.~00 : Salon Uaddesi·Hildavendigâr Hau Galata 

T61, '4711 :l 

• 



4 - l!IEYOGLU 

_ FOOT·B~bb 1LUTT~1 . 1 En einq Secs ... 
''Gu-ne '' t ''G 1 t ,, 1 t une belle \

1

ICto1re: On annonce .;;--;-.équipe mixte de s e D D osorov se UD en de 1'1eh~ed Arif '!;.!~~~v~7~~~:~; ~~:~I~~~ 
.•. contre une sélection « Günea-Fener ». 

(( Süleymaniye)) et (( Bechiktach )) se dis- ()UllJH.l Je match ., .... 
l\khmcd Aril- Uclllanc • . C'est 1'.ancien international si popu-

tinguent contre (( Topkapi )) et (( Vefa )) Le lutteur turc, Mehmed Arif, est en laue_. Nihad, qui a dirigé, dimanche 
-41> .. ...,_ traln de conquérir une place ùe premier Passe, la rencontre « Vefa-Besiktas » au 

choiJ; dans le sport du " catch as catch stade " Seref ». Disons tout de suite 
can ", à Paris. QUe I' « Aslan » d'antan 1'avéra un reEst-ce le réveil d' « 1. S. K. " ? Jusqu'à ces derniers temps, notre re- feree llnpeccable. 

p ....................................... ._ 

1 
1.h'°' llh,.,l 1.1 \T, 1 

G. S. - Günes 1-1 

1 
Süleymaniye-T opkapi 6-4 1 
Fener-Hilâl 7-0 

l
Bevkoz-Eyup 1-1 

1 Besiktas-Vefa 4-1 
1. S. K.-Anadolu 5-0 

......... _.... .................. -.11 

Au stade du T aksim. • Süleymaniye •, présentant avait tenu un rôle plutf>t mD

dont la tenue esit remarquable, <leste_ Opposé à des adversaires de second 
tPrit l'ascendant s.ur c Topkapi >. Mal .. plan, il ren1.portait victoire sur victoire, 
gré r efficac.té de ses attaquiants qui maa-- sans acquérir toutefois la grande noto
quèrcnt 4 bU1ts, c Topkapi > dut 5 • in~ riété. Le célèbre organisateur français, le 
cliner devant ks cowiageux joueUirS de Corse Raoul Paoli, ex-champion de Fran
« Süleym.ai.niye >. Si ce~te detruère équi~ ce du lancerrzent du poids, réalisa tou.t
pe réitère son exhlbît.iGJl d"a'\lant-h.ier, fois les possibilités de Mchmed Arif et 
son ci..ssement actuel est "'18Ceptihle sons tarder l'opposa à des vedettes de la 
d-amélioiration certaine. lutte libre. Sans troP s'employer, le cham-

Le gl'téllnid match cGU.nes-Ga•ata!!a•r'av > :rf. Jt. :f. pion turc eut raison de plu.sieurs " ca-
av.i.it a<ttiré, dimanche, au -.de du Tak- [ nfin, J' c J. S. K. > .., réveille 1 tcheurs " bten cotés. Enfin, il y a quinze 
aim, une fouJ.e trè-.s dense. ÜpriJMé à I' « Anadolu >. en mauvaise jours, il se mesura avec le fa1neu.x Suédois 

Jntérèt gportîf ans doute, puisqu·il pa e, cette 9a.190n, ;i aorti.lt: ne-ttt"m.ent ! Malm.3erg, celui même qui tint tête au 
•"agissait du choc de deux de no.:; mei1- vai.inqueuir .<lie 'Ja •i;:fatl:'.e r/1t..11"1S:.Ïs..c,ant u.., torès chant.pion d'Europe, Dan Koloff. Mchmed 
Iewrs t onze Jo . lr.té-rêt .extra- t11portif atJ:s- net SC.Oire. JI est à rele'Ve:r pal!'" aiilteun J Arif obtint le match nul avec le cha1n
al, puisque ce mat.ch mettait aux pr;ses Que l' c I. S. K. > maTq.ua $ea 5 buts picn de Suède et prod1d.stt une très forte 
des anciens cauna.r.a.des. durant los 45 ',premières minutes du impression. Raoul Paoli proi;o.sa aussitôt 

Disons tout de- swre que le m-atch ac jeu un. match-revanche aux deux lutteurs. Ils 
déirtoula d~une façon impeccable et qu· 1 ~ ~ ~ acceptèrent. Cette rencontre a eu lieu lun-
aucun incid.'C!nt ne vmt troubler 1cs é- La victoire de c F eneir » stvr < Hi- dt passé, au Palats des Sports. 
bats d ioueu1s 11\inSJ lœ tegrettables lâl > est no'frmale ... quarxt à la. matQUel' .4.près vingt minutes de co1nùat, Meh
faits de r.anné\Co passée ·furent oubLés. I AinSJ, les champt0-119 de T1.11rqute amélto- med Arif battit Malmberg, remportant 

D'\lne façon ,gén·érale~ « Ga1ata6a- 1 nent Iei.:4r .-goal·average.t , et en cas d°.o.'lic- ainsi une victoire incontestable. Notre 
ray -. prod.W:s1t une me.Heure 1rnpr ... : cide-nt, i .s pounaii-ent c01111ipter .11.ur .Uf'le compatrtote vient, ainsi de se hisser au 
Mon que &on rival... Il ~rauque un jC:U 1 mo~enne confortable poun être dépar- tout premier plan de l'actualité sporti-
exce1.lent tCJIUlt en etant enft'gi.qwe. rv1a1s tagc a.-vec n importe quel con'Oulrrent ve à Parts . Il s'avère comme un sérieux 
les avants c jaune-rotJ1.s;re » manquhent éve-ntuel. prétendant au tttre de champion d'Eu-
d' effieac~té et ne 1i:mrent concrétiser r a- c Beykoz > et c Eyu.p > Jiêtournè'rt"nt rope. Ses prochains adwrsaires seront dans 
vantage tezrit01i.al de lom tectm sttl':'tout dos à dos après une partie mitéres8antte l'ordre ; Kwariant, l'homme au crdne ra
dlllrent la PoTemière mi-temps. durant laq1.1<elle le• deux teams d'é,:.lo- sé. Deglane. champion de France, et Dan 

L.e me;lleur joueur de c Ga~ata3at::i't' > yèrent dC3 efforts incessants pouir s'as- Koloff, champion de Rulgarie et d'Eu-
fut, sans CCl'T\trecllt, le demi.centre Sa- surerr le gain des 3 1p0oints si précieoux. 1 rope._:::_!_AF. 
lirn. ll 6·avétta. de I'av,is généra.~~ corn- :.t. ~ 'f. 1~ --- ··-
me le plue hn1lant doa 22 foct-balJlea- Le clasoement gcméraù n'est pas eon"t OllS f('S SjJOJ•tS 

...... 
Le demi-<:entre de « Besiktas », Ha

san, qui se trouvait, depuis 1D'I ce-rtain 
temps à Ankara, a quitté la capitale et 
a rejoint notre ville. ...... 

Un fort courant se dessine en Y ou
acoslavie pour la participation de I' équi
pe ~tionale à la Coupe balkanique, qui 
se d11putera en 1937 à Ankara au nou
Vf'au stade. ..... 

C'est Haydar ( «Topkapi») qui de
meure en tête du classement des «goal
irettera » avec 1 J buts pour 8 matches. .. ~ .. 

Un déjeuner a été offert aux joueurs 
de .: Fener », qui ont ga1rné le totr
noi d'Ankara. 

,. "' .. 
Au cours rle la 8ème journée du 

rhampionnat d'Istanbul, les deux meil
leurs marqueurs ont été Muzaffer ( Sü
leymaniye) et Ali Riza (Fener), chacun 
ayant signé par trois fois. .... 

Notre équipe nationale de lutte se 
prépare activement pour sa prochaine 
tournée en Europe septentrionale. ,. .... 

La f<fdération cycliste prépara un 
programme fcrt copieux pour la prochai
ne saison. La participation de nos cyclis
les au Tour de Rownanie est chose déci
dée. 

~·- La Turquie participera-t-elle, cette 
CROSS-COUNTRY année, à la grande épreuve tennistique 

1 

- de la Coupe Davis ? 11 en est, en tout 
Deux épaeuvH de .oroi:\S· coun't·rY se sont cas, fortf"ment question de cela dans 

1 
d.~·:putéc-~, dlrnanche, à Sùili L;.a pretrl'Yière. 1 nos milieux sportifs et dan! la presse 

1 

d urne distance cLe 3 km., re~e.rvée aux! locale. 
juintors, se termina par l1a 'V'ÏctoÎTe par • "' ~ 1 

1 éQuipe du • Ha.lkevi. Le nombre de mf'mhres actifs des' 
A la oe'onde cout'•• <l'e 5 km_, seuls clubs sportifs d'Istanbul est de 6.825. 

\C's éléments diu c Ha'.lkevi > y pl'iTenl On compte, à Istanbul, 24 associations 
part et, natu1.e1Hement, cette associaiticn sportives. 1.227 matches ou épreuves 

/ remtPorta L viotoire. r' ont été disputés au cours des deux 

1 
f'.:OOT-BALL ~er?ières. anné~s dont 1.043 contre des 

1 

equ1pes etrangeres. 
j Lei 1eaguc 'ITllB.tches des équ~pe" se- ~ • • 
condes ont donné los résuatats 1SUivants: D'après certains bruits, Je champion 

' Beyko bat Eyup par forfuit de Tu·quie poids moyen Melih se me-
Besiktas bat \' efa 2-0 surera très prochainement avec un ad-
F ener bat Hilâl 5-0 versaire yougoslave. 
Anadolu bat l.SiK. 3-2 "' 'io "' 
C. S. - Cün.,, 12-2 C'est probablement au Maxim's qu' 
Sùleymanifye-Topka•pi 4~2 aura lieu le championnat de Turquie de 

"' "' "' lutte libre entre Tekirdagli Hüsevin et 

Güne-;-(ia lat;isa ra,. 
1 

L" équipe tchèque, • Cecchie Kan-lm >, Dinarli Mehmed. 
a rréalisé enc01re urn match nul. ()prpo~e 

1 
~ JI. Ji. 

Avni cueille la hàlle du pied de Rasih <'! évite, ainsi, un but tout fait à une .élection d'himi<, • Altiav-Gozte 1 L'entraîneur fédéral, M. Booth, don-

1 

pe :t , erle te'llmina la rencontre pak' le nera des COU'"s d'arbitra~e au club «GÜ· 
présenta SUT le teJ1rain. Gündüz l!e 8ÎRfla
la par u'1e g!'M"Mde laletivité de même que 
Suavi. qud tint en TeS>pec.t la rusé Rebi-
yi. 

care cLaiTement ~albli. c Feneir >, c Ga.- •tore suivant : 2 buts à 2. nes». à Siraselvi. 
1atasaray > sont en Tetard de deux ma- ~ JI. • M.. Quist. 
tches. L' équ'pe de Tekirdag • Hall<s1p<><r 

Espérons qu'avec les matches du nou- Klii.bii > a haittru. ·au co-un du Ba~m. 
Chez c Gunes > Faauk, Reat, Dania vel an, la •itualtion ne deviend.re PM eon- le mixte de Cor.lu PM 2 buts à o. 

matches ont f!IU lieu a1u stade d.' .Ai.nadol
hisair. En voici les multats : 

et Riz.a a· employèrent beaucourp !:>ans core plus embrouillée. JI faudrrut, d'ail- ""°"" ~ 
]a liÎgne ,d'atta.c,ue seuls Se-1ahedd1n -et leurs, que la fN:tération fasse di$p-uter Les :rencorltre!-i de stton1doe division 

Maltepe ha.t Deniz pair fonf:ait 
Kmleli bat Ged;k 9-1 

Ra ih donnère'll!t •tisfaction. Tes renl,:ontres demeurées en SU!~rpens un qui ce ~ont dlé-rO:ULées d~manche pa..ssié ont 
Pour ce q'\111 est de }a BÏtluation présen- JOt.,,"t' ordinaire comme cela se •Plf&tique 1 donné les T1ésU1tat's ei..;aip!rè:> : 

te des deux clubs. c Günes • est tou• en Fwroope An.adolhi""'r - Or'takoy 7-1 

L'équipe cl'u lycée militaire de Kuleli 
~roduisit une très forte imp'I'ession ~t. 
d' wes et déjà,,fait figure de grarude favo
rite. 

i<>Un en tête du classement. Il n'a perdu Off-Sicle. KaracrümT;;k - Feneryilmaz 3-2 to. • JI."' 
Jusqu'à présent aucune tencontre et pa- p._... ... __ .......................... Altinordu - Doganspô'r 5PO 
rait en bonne forme ~tuellcment. :f. ~ "" Au couirs d'un 1~e-rnatche, t'équipe 

Le match • Feiner-Cünels > sera incon-1 LE Cl ,U,...,L:\I h:\ I' 1 Les ]ycéas militaires di•pulent un cham du Péra-Cluh Qu, iav1>it obtenu un résul-

bl la 0 
d d f ball d 1 d · l'1t flatteUJr deviant c Beoikt.as (5-3), a 

testa. ement 1 pa.~tie OJécisive u .\.a !1& J' p.onnat .-: oot· · , ont es 'e"m1eTs 
championnat d'l.tanhul. 'I ol"f"•ltl• Points 1 .....,--------...,.,....:ha;:::.:tt.;u::....;«...,:.P..oh::an:!!:a::r....:"~l>WT=...:~~bu~ts~!à~O.:... __ 

Qua.nt à c Galatasa'f1ay >, il peut en-' 1. Gùnes 7 19 1 f A BO Ll RS E Nectar :; BO 
core men&Ger les leaiders. ma.is ses chan- 11 2 . Fener 6 18 1 ' A 1 c· A 1 E k. 

2 "' -- 'kt 7 1 1 1 ~ 1 D . l l "36 c . iments rs an - s ' -
OCI de ~avll' le titre dUX • Fenerlis > • ..,.,.,, as 18 stnn lU <'. ecem ire " Hissar Ia :::'O 
nous pairaiooent ""°"z minee.o, l"é<ru>Pe 4. Vefa 8 16 (Cou" informatif') Act. Minoterie • Unicn > 
d'Avni aya.nt des hauts et des bas. 1 4

6
· EG~ 8

6 
16

5 1
1 Obi. Empr. intérieur 5 % l.lq Act. Téléphones d'Istanbul 

>io <' 'i- • · .,. 1 1918 A M' !lb.15 et. 1noteric d'Orient 
• Besiktaa > e. ,remporté une belle f 6

6
· TBopkkapi 8

8 
15

5 
1 Obi. Emi>r. intérieur 5 % 

victoire sur c Vefa > qu.i a a:.t mamfcs- f · ey oz 1 1933 (Ergani) 117 5-0 
té cee: dernier. ten>pos un T'C'tour de for· If 9. 1. S. K. 1 12 1 Bons du Trésor 5 % 1932 44_ 

6ô 2ô me certain. Le scare de 4 but.s à 1 lé-1 9• Sül~ymaniye 8 12 1 Bon• du Trésor 2 ~( 1932 
moig~e '.iarg .. ment de h wpériotité de 1 ' 11. ~~dolu 1 11 1 Oh!. Dette Turque ]! 'il· 
cBes1ltto.s• qui d0omina dfectivernent 12· Hilâl 8 8 1933 1 ère tranche ?2 iO 

durant la. majewre partie du JCU. Il.-------· Obi. Dette Turque 7! % 
21 .N 
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Le tournoi de foot-ball d'Ankara 

« l"e11er » est 
équipe 

bien la meilleure 
de Turquie --

Quelques chiffres éloquents 
Le grand tOtJmoi de foot-hall Olrga- faite. Bien ccmd .. ts par Ali Riza, ali

nisé à Ankara à ?'oœa:sion de lïnau<(U• mentés impeccablement par l'excdlenl 
ra·tion du sta-de a!TllCyl"Î.en, ocuivre de demi-.ce.Mire, Aytan, la c forwarde > 
rarchitectc M. Vieiti-Violi a VU, cokn~ de " Fener > ee jouèo:rent co.nstamment 
me on lie 61Ùt, la victoire de c F enelr >, doe 'la déferuie des l:mnimiotee, qui "" dé
qui a J"ettl'ljporté ~ la coupe mise en fendjrent bien couràgeusement. 
1.:om-pétition. La finaJ.e qui -Qp!polsla. c Ankamgil-

Quatre clu1*i 1pJIÏrent '))art à ce tour- cil > à c F-en.ea .t, donna lieu à Wlle ~
noi. à ~avoir : Fener, Anklll'agücü. Al- contre .Pa ~onrnanlte qtri œu>tiva les 15 
tinordu et Galatasaray. m11le p~onnes qui y asâstèzrent. 

Si la participation de.! œ-ois premières Plius aguerri, polu, T81Pide sw'tO'Ut, •Fe--
équipes était justifiée d0ns 'Ulfle épreti.ive 1 ner., eurt II&ison de eon adver-

l. Le pr~mi~r ministre, !\.1. lnonü, prOnônCe Une allocution avant de donner 
le coup d'envoi de la rencontre « Galatasarav-Ankaraaücü ». 

Il. - Une phase mouvementée du match «Ankaragücü-Galatasaray» rem
porté par le premier nommé par 2 buts à 1. 

d' u·ne tcl~e errven~ure, ))air contre, celle sa.ire par 1 but à O. (Ali Riza). Vic~oi
d1e "' GalataSJ.ray > nous a (J>M'U1 peu re d'extrême juste:Sse sains douste, tnais 
prop-ice. En ·e~fet. iil nous l!emb,e quie miccès Q·UÎ confinmc la claSS"e des « Fe .. 
« Besikta.s » ou c Günes >. &ms ~-a foir~ ruerlis :. qui, incontC9babl'C!mont, consti~ 
me actuelle, avaient rplus d·e rpl!'étentions tuaiil Ja plus p,UÎ981&nfte, la rplus homogène, 
d·e se ~OIJ1lpter pra1.mi les quatre meil1eu~ la <plus TéguHère de nos éQ~. Aioo· 
Tes fomna1t:i.ons d'u pays. Emfin. pa-soons... tons. avant de te11miner, que d.es fou~e's-

La 1PTernière renoGn:trre .g Galatasœ"av- 'records · c rPTessèren:t à ces ·rencon~ 
Anka<raigücü > '8C 1termin.a pasr lia victoi- Des re1eettes--recooids Nrent égalernenit 
:re des cha1np.ion$ d'Ankara qui, dans r en- réa1I: ées. A titre d'exemple, Tdcvonts 
semhle, d<>m.inèrent et nr._..,,t Que • F ener > toucha 500 liw<es, «An
?Teuve d."im j.., meilleur QUte c~ui des kamgiicù >. 400 livres et c Altinardru > 
coéq\lipiera d'Avni. D'aàHeu?e, Jes •iau• et • Galataaaray >. 300 livres chacun. 
nes-rouges·~ axuilllirent ne pais s"adl\Jptetr ~r ~a'l'U1Tellemen.t. la direottion du nouveau 
l'e nouveau terr.J.Ïn. stade ne s":arrêterrait 1pas en $ hon ohe-

Au coms de l.Jla sec.onk:le jownée, te min. D'import.antes l'enconl!res 8IV'eC de • 
chaimpion de T.urqaie, c Fener >, quoi- forts c: onze > éttrangen1 sont prévue.;.. 
cpue armputé de son meillem- é,ément, D'..1.rutre pairit, le 1tournoi interbalkaniQ\le 
Fikret, ha~tit int<ésistihlement < A!tmor- ~oupant l.a Turquie, la GTèce, la Rou
dm > p<MT 3 buts à 1. mamie et la Bulgarie ..e .disputem à An-

Les cF ener1is~ !firent. de ravis gé- ka.ra l'année prochaine. 
niémal, une trrès beUe !tm.P'J'ession. LeUJr Il- 1 Les spootifs .ancyrJÛ.ens i&erront ~â't·és 
Sit'ne d'avant&/ avéra. dans une forme ip.arr . .!\ quand nroqc tour ) 

P. Valentin. 

BREVET A CEDER 
Le proip.-;étaire du breovet No. 1584, 

obtenu en Turquie en date .du 2 3 fé
vrier 1933 et l'l!.latif à un •dispositif 
d~ a•limentation fpOUIJ' b ei"mes à feu aup 
tomatiq~ à ichairgeu:r avançant à pa.13 
en sens timnsveJ-&all de J'aarne>, d~e 
entrer -en orelacions avec lee ind\t'JUiels 
du pays pou~ l'exploita lion de son b<e
vet, soit pau licence. solt par vente en~ 
tière. 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du 'brevet No. 1909, 

obtenu en TuTquie en .cliate du 15 no
vembre 19 34 et relatif à •Oil -.-eil 
l'efrigératteur pour la conelea'Vation et la 
1présetvation d'aliments, délicatesses et 
aiutresJ., désiTe entrer en rella.tions avec 
les induotriela du pays !>OUI!' r exploita
tion de soo brevet, 1Soit ipau- Jicence, soit 
par vente entière. 

1933 2e tranche -----···----- Obl. Dette Turque 7! % 
3e tranche 

Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 
1 ex coup. 

21 30 Péra". Je puis dire sans nul1ement e.Ia-S lV ING! gérer Que jarnals je ne vis une de ces 40 &> 

'1 'vtilan 
Bruxelles 

'Athène. 
1 Genève 
Sol.ia 
Amsterdam 

-.-
- .-

3.46 . ïl\ 
-.-

-.-
-.-
-.-

Pout plus amples renseignements, s'ap 
dresser à Galata, Pcr$embe Pazat, As

l lan Han, No. 1-4, 5ème étage, 

Pour plus amples renseignements, s'a .. 
dresser à Galata, Per~embe Pazar, As· 
!an Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

rencontres se terminer sans coups et bles- Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
llu lc1·1·ain .. au 110,!1• de polie.- sures. li est à relever, par ailleurs, que les Il ex coup. 

joueurs des àeux clubs précitts sont, au lll ex coup. 
.ottnai que vous le •allez en général, le. d t 1 Obi Chem. de Fer S1-vas-emcuran • d'e:z:ce lents sportifs, fort s11m- · 

Joue,,,, de foot-bau appelés à disputer Erzurum 7 ~~ 19 34 pathiques ma fol Devant n'importe quel 

40_80 

un 1'tatc1i de ballun r011<L, •e rendent sur d . , 1 Obi. Bona rep.é;entatif. Ana-
a orrsaire, ils temotgnent du plus éleoé t r 3 80 

le terratn, •• ctisputent dprement la balle, 1 o te 1 , . t . es:mt sportif ; ils sont courtoi.s, maitres Obi. Quais, docks et Entre-
puis re OUrnent vestiaire d 1 • d'I b l 4 r• au 1 e eurs nerfs et pratiquent, en somme le pots stan u .li 

1U 40 

Il n'en ••t 1>as de 111é111~, ce,,endant, 1" fair _ plau ,,_ Mais opposez-les les ~ns 1 Obi. Cr"".'it Foncier Egyptien 
les foot-00.11.,. d " Pera-ci b .. 1 t 1 3 °'" 190 3 H•1. l.O pour • u u et a11x au re• el vous aurez inéluctablement Obi C éd' F · 

du " stslt ,, qua114 tl trouvent 1 t , 1 . r lt OnCler Egyptien 
•se •ee à

1 
automa iquement, par définition presque,' 3 % 1911 9fl . -

face. un beau spectqcle de " catch as catch Act. Banque Centiale w :o 
IO -Ils ae rendent sur le ~errain, se d;,Pu~\ can " avec intervention de la force ar- i3anque d' ~ffall'es 

tent plusqu'âpre111entlabou. puis ... vont, mée 1 1 Act. Cheanm de For d'Ana-

" ln corpore " au poste de l>oltce du Tak-1 .otussl prions-nous les directeurs de nos A tToli~- ~? T% ( 2.~ IJO 
· d c de Kact . t t 1 et. a~ ure.a en liqui-

sint1 e ereoan OU Ucou, suivan errains sportifs de supprimer les ma- dation) 1 'lô 

aue le match a eu lieu aux st<14o, du Tak- tche1 ·• Péra-Sisli ", notamment, la par- .\et. Sté. d' Aasurances Gle•-
sim, seref ou du " Fener ". lie a1111uei1e du six janvier. 1our de l'Epi- d' Jst~nbul . 

Il m'est arrtoe d'assister plu.ii.,._ fo'° phanie Che 1 0 thodo•es t Act. Eaux d Istanbul (en Li-
·• - 2 es r • e Noe! chei ·-· o t' ) 

· hoc 1 mot) .. qwaa ion 
a des c s (C'est bien e si.u- leS Am1énton1 1 _ K.-O. Act. Tramw~a d'Istanbul 

l l 4f> 

11.40 

Act. Braa. Réuniea Bomonli- - · -

• 

.>T8Jil'Ue 

1 
Vienne 
Madrid 

1 BeTlin 
! \.-'arsovie 
J Budapest 
! Bucarest 

3el11rade 
1 Yokohama 

Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecicf1yl": 

1. lf>.f>ï 

- .-
7 53 2ô 
L98 1.3 
-. -
-.-
-· 
- .-

l•Jlt) 

-.-

-.-
- --
--.-

-.-
-.-

- .-
-.-

I017 

244 

I
l Bank-nole 

BOURSE DE LONDRES 
1 lro 
~·r. Fr. 

93. IH 
JOo l:l 

4 9o 

OLO'PURE DE PARIS 
Dette Turque Tranche I 
Banque Otturnane 

200 
470 

i ~.~:~:.:s ~" ~~v~~tRh<e- BRE~ET .A CEDER 
vet d addition No. 15 18 doartés Tespec- Le propneta1re ·du brevet No. 1585 

' tiv•ment d" 10 janvier 1933 et 26 jan-' O~lenu en Turquie en tdate du 8 fé
lvier 1933 relatifs à «un procédé de fa.,vner 1933 et ore?<tltif à •un idi~itif 
brication d'étoffes ornementales> dési- d'' obturation à bloc 'POur Ica airmes à 

1 
ren.t entrer en relationo9 e:vcc le. indus-! feu au tom.a tiques>, désire entretr en re
triels du pays pour r ex.pJo~tation de lations avec les inclu"1riela du pays pour 
leur brevet, tK>it 'Pa.T licence, soit par 1 rexploita~ion de son brevet, soit par li--
vente lCTltière. 1 cence, &01t par vente entiène. 

PouT olus amples renseis:rnements. s"a~ d Pou-r plus amples Tens~i1>tnements, s'a .. 
dresser à G&.Jata, Per$embe Pazar, As- res~r à Galata,• Per~embc Pazar, A• .. 
lan Han, l'fo. 1-4, 5ème étage_ lan Han, Nos. 1-4. au 5ème étage, 

Sahihi : G. PRIMI 

Umumi Ne.,.Ïyat Müdürii 

Dr. Ahdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Bumie~. Galab 

Sm-Pi,.• H1111 - T.Woa 43458 

TAR F o't.801\i!llEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llq8. 

13.50 
7.-
4-

l!:trauger: 

1 BD 

6 moi~ 
3 mois. 

Ltqs. 
2~.-

12.
e-


