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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'Entente balkanique est un des élé- . d légation q uittera vcn- \ La guerre civil~ en Espagne 

ments les plus stables de la paix dans .ire.t• 
1.''""1>"1 ''°"': Genève La lutte pour la route de Valence. 

les J3alkans et les mers qui les baignent LB ~rO]Bt ùB , c~nstnunon ùu Hatay devra âtre 
e de rA porte lB 25 ïevr10r à la session de la ~. Il. N 

nr1. 
La rencontre de t. Mt:taxaa avec 

collè\ru<t lut tr~ c rdM<lc D bouquetw 
furent ollerta il Mm"> oyachnw h et 
Antonetc:U. qut .-CCOI' JJAaOf'nt lcur1 ma-

f 

Au mol..,u d c>i>laudi-mcnt• noUT• 
na cl prolo~irla d la f a m à 
la trare, Ica h6tca H T•ncLant li I' h 
,.Cra nde~Brcl ne1, où d~.. •'1PAt"te .. 
ment• leur a vat=! 1 E.crv' L• ir · 
n"91 ME< uo. ec orn~ du ........,_ 
cr.Eta ira d"E.tart aux ff <tranir' 

ont .eur rendl-a vbiit< 1' l'h&td. 
Le• nun1atr-m dra ff.asrtt tn1.DS::f"'f 

dn tn>oa Eta ballauuquea .. rendtttnt 
elUWt• au P Royall, oli 11. ~ 
rent ur na e dans 

1 ouvmt à lew iM 
~tuile • vwt u 1 

Les tra vau · du 

otre d 1 gut\ pcrnia ne nt 
au trihunal de la H.1yc 

-·-On oall que n pa ,. d od de 
.. falTe 10prétcntu d 1 con puma• 
nt"nte au tribU11•l 1nternataon:al La H.,. 
ye Le m1n1•tirei d e ta Jueucr. • d ,.. 
ané li c•t ellrt I• JUii< d' udA'I', l 
l rfa n. On annonce que ce d n'er • a 
ccpté c • tte c h"1'1"-

1 >roport ions ---
Apr<• avoir lu dana un Jownal I• 

créclib votd par le Kamutay !°" d u 

d 
·• ,ffance, une traduction parue 

«n•it.r• • • d ... ___ d• no• JOUl'na111, au u;et H 
__...un ~· 'tt 
• .J t'olll en A~riqu • m • om • 
-nv• ' 11 d ' le hée aou• I•• yeua. Y t •t,. que 

·.;.ient l<uo•enlt, , ,,... d evoter le 
Pra ur de pareil1 dc'aaotr.., a d .. d dé. d 'al 
;::'_. un crédit de pluo d~ 340 mllbard• 
tle Ltqe. de notre monn•••· • • 

Av l • YOU• oonaé qu• 340 milliarda, 
__ ,_ • t 1 bud«~t d la Turquie 
_. rtPr.,tn • ? p 
ec:tueJle en J .500 ann• • oAur . ~ 

• • •ra eJLf:c~tee f'U mer1 • 
•trepr11e QUI ~ , , • . 

d ' I · d t~nn1ne q•• rue " .,. daru un ea1 ' 
du chn no1» 1 Surtout n vous attm 
tel pu 1 Nouo sommu en 1 37. ~o~· 

p..,., '6 
hm.dt. 

r poea l.a 
~t fan nc1 

• provoir à combien col t d11f 
n ·vou .:cl • 1 d 2s<m• an· 

rime• ~erad r laUl::.P:~~ôq..: ~ Quand le dtoon du ' 
ni•e.-aair• • 500 e d 1 furqul .... atteint I 
llud«<t "cet~e difféunce ocra r 'duit• d:• J ' 
,...11tons, • 1' tient cornPt d• la po 
de ~oitié. d[t 1' poonpub h u, peut êtff 11 ""'1e ,nK:hm><il 
diff .. enc• • • ·1 • que " •• 1- ne 11.ronl-I 1 P•

111 d 1917 dl<clara 
c.. Quinze 11~ "'.. o 
-lquea anftéef• >/O f T<'T QU 1 

500 million• ! C'MI la !"'°" ' oua 1 atoono. 
L. rendement de la 11S<11118'°d,.., n hl à 'accrnt 
1Wêpu-on

1 
avec: un• tÎ pro!~n e ~ ami' : L'oral 

• • 1.- rieur • OC t d lion pourra ft ltt eocor• ..... cc 1 ~ 
• d 5· -:..-•:,.., Noua pou li t .L. ttal euton u 2 em• &TI•u·""- 1 c:hif tan • ou 

f • 1 ..-. QUllnd • • "d 
.... n. aare p UI • K•mu- 1 l ' llOU\'l" IU prc: 1 cnt 
Ire da 500 millioN arr•••• au mil • ' 
.. ,., DOUi .. pÏttrOM à att.lndr• •• .: d ' la Finland 
liard. Au moment où aoe pla~ ~- :-·-
eole n induatrWI ~nt •, d A -
- toua r ...... fniito. te rfve dll'V•~ ra 
rÙÏm41nt dea diacllUlOna quotidienne • 

FATAY 
au to 

--
f)11 Il(~ S(~ f<til (lllCllll(' ill1isio11 
• 
(l ~ \ 1) k <l r<l (f ll(lll l <l li r(,Stt l l<l l 

fl(k ll(\!J<)CÎ<l(Îf)llS 

nou vcl lt: 01nnm ndc 
d ' 1 ntcau. -·-

ommanrlti 

Lt· pr g1 • 111111 • 

' ' •rn ·n1ent cl • 
du gou
ankin 

L'tf/ort dt1 notfonallttn en v11t d'Uen combata au '°""' deoqu 1.,. lruuran 
drt le tronçon d la route dt Maâld-Va· •ur nt plua d Dll ll tu ' • t bl 
r net qui " tro11vc cnt•t '"' r1 mntn' 1e Sur I• fTont d Guadalaiva, ta prn· 
Jl(>ltJ'••ll de façtm IJlllfmatlquc 1ion <nnrfl'i~ contin . 

/li avallnt prl1 pied on 1't11 aouvltnt }/IUS7' .\tARl'JMR 

Un confusion 
a • G huit 1011ra au:r abordi du ronflutnt 
du 4fan:anart1 tt du Jarama, tl'Oll Ill 
tenaltnt °"" '"" r ..,,non la rorite. au:r 
abordJ du • tUagt de racla· fadrld 
toult/ols l'occuper eJJmt >tmtnt n 

"n• noue lie pouul<'. dt11r four plus ""'ii:é bom rd dimandi 
tard tn ltur llL-rant lt bOU•g de Vacfa- côt<s 
Madrid le r nda t r'' ltcriun• rnaltr~ 
d'un bon bout de la route tilt-mime 

oycn contrnu 
UI' route ~n 1 n de \ laite-

La 11011- i11tcr' ·11tion 

nt 
Dtpu!I tout ltur /Jarl trnd d att<ln 

dre ttltt ar lrt t11 d'autres r<t.nts i al • 
ment au Sud-Esl dt VGcla·Madrld Troll 
colonnrs on! Ira"'"~ da"' rt but lt Ja· l 11 n1·11t•lt ' 1l11 • t.&orunlt• tl'llnlhL• 
rama rt mart/u•nt rtrJ l'Elt 

La locaUll la pl111 Importante ([11'111 I• Rome, 15. - Le Giotuale d'Italia 
.cnt artutl~m n• ~ c•tclndrc t t ttllt 11 e 1 
d'M11anda d huit l:tloM trti au rd· t qué 1 
de Vacla-Madrld rt 4 rtngt-trnll kilo • 
,, ~trn dt ra camtak 

Dl•11ancht dan l'aprls-mfdl lt trou • 
pts du g~nirol Mo/a altcll/nlrtnl '" lulu 
tturs dominant cette lorallli d'où ltur p re al>i 
artflltrle a ou-t le [tu tO!llrt tilt lit 1 m• • dt0n 1 mtasn 
matin Ill ont rtprlJ /tUrl prf191t on nido pr oyatt c• matm un a 01d ontr 
tout tn c'nlolldant lturl pal llOTll nou • r llemastn .. l'I "' ..., - d .. qu 
1 tllenrrnt ('()n([lllttl. cca d PAY• • dld l<'nt leur l1b.r-

l'a1 de changtml'ftt sur le• autre c· té d' lion. faute d 1 tion d'Wl 
ttura du front dt Natlrld A cord irén-6nd Or, rit ne .anir• 

Le COn'tlPOndant de l"'Angrll/" tn El· à oe détach de 11oliti~ de c 1 
pagnt, fournJt dtl dt/al11 lr./lrtUll bot Iton <n ( lit de la non•1nt....-
quolquc dt caract~r ritrooptrttf, lttr la uon. quooq\ll<l cdle , c ~· ~ cd.m 
prllt de < lnnpontlos /1 rapPorlt qtt'OU• J' a1n et llW' ~c pt qce d.ana f.,. f1utw 
tre un Important butin /t1 1111tlon11!11tr1 ct lu ac rd •n-ti01JM11. 
11 ont trouv~ troll ctrill carlt d'lfot.mn• E __ , « n i-.. no 
jor Indiquant k1 po li onr 4r,i troupn ' 
qouverntmtnta/u autour de Jladr d tl 
l irrs tflt ti/1 atn•I qut .u1 llstt tlabo· 
ri,. par le mini tire de la ourrr dt 
tOIU ,,, O/flcltr tl IOUS•Offk• " rom • 
bot•ant du c~tc! do mfllcttn1. ln pNI· 
lfqn dt1 brluad International , etc 

rllO.VT /Jl ' CE.\'TRE 

Madrid, 16 A. A. - La pooltion d ... 
fotcet wouvfl'ftlft1WntAIH dan1 I• •M" • 
t•ur de la Jarama a'at conaldlrahle 
mf'nt amélior~ à la tuite d t'!I dnnift'I • 

= 
Le s ·nodc gl•néral dl' 11:.

glist• évangélique 
a lie rna ndc -·- A-

conrutu 
...,.....i., 

Il' COllllllllllÏSllll' 

' Il , uis ' -
- L• conooil d"Eta1 

N•ucl, 1 tel a t "" 
un Pl'Ol•I <k 1 1 n 

oraarn1al1 n om• 
•nt da,,. .. teni 

aujourd huo as .,,11-
n 2àme _ ., _.. "°'" 

Ln pn se tuNtU 
d nintin 

une a n• M •C ide l.rt• e a tra t1 de. • r· 
t1 1 d f ncl d• t u• no• nlrk • d'au· 

tf4" """' 

• 
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LA PRE~~E TUROUE DE ~E MATIN 
Contre les fausses 

interprétations 
M. Astm Us écrit dans le "Ku -

run" : 
«Le fait Q~ 1 ... diapoationa d<- la loi 

o_rganiquc Te'lativP.a aux expropriations 
A.lent 't• difi' · , . e e. mo eeoa de façon à fac.1ite-r 
1. application de la \loi agraire, a donné 
lieu à des interpyétat'°ns enonée• de la 
Part de CC11ains · C . JOUfllldUX européens. 

celui de la Syrie, son lndé,pendance diane 
leo affaù-es inté<i..W-es, >:<>us la forme la 
plus large et 'h plus complète. 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

AMBASSADE DE FRANCE 

L'amba.,sadeur de Fran.ce, M. Henry 
Ponsot, e:si~ :parti hiet inopinément, par 
le S. O. E. p<0ur Paris. J1 a été sabé à 
Sirkeci par Mme l'a111basoa.<!ttke, le con
seiller, les attaid.h.~s .miltba:ire et commer
cial de r aunbasaade. le direct~ de r ex
compagnie des Orientaux et ·lt>S nota
bleo de la colonie hnçaise. 

LE VILAYET 

LES ANCIENS c MEDRESF. » 

LOC1'LE 
ciété ayant j)Tocécfé à de gros frais !>OUI" 

r ertension de son iréseau juSit:iu' à Bo!
tanc:i, les néccs_~tés de [eurr amortisse
ment graduel impose10nt le maintien 
des tarifs actuel•. Comme r année de.
niè-re. 'la Municipa?it!é a.ccordeta à )a li
gne en question une 'Eubvention de 
300.000 Ltq~. 

LA PRESSE 

« CRI-CRI • 
Nous venons de recevoir le dernier 

numéro de 1'excellente r~vue humoris
tique Cri-Cri. 

Hn parcourant la frontière turco-syrienne 
-------·~-------

(Suite) 
A LA GARE 

D 
., p1e • Vn 

euxieme exem : du 
Tien habitant à DesbeSJY•· 
sa frantière, prend le llr<'in a.v<I' 

jets de oontrebande. peu..;""~ 
niais précieux. et, d aoco bjetl 
client tU'T'C, il lui jette ces f,00 
point quelconque de notre 
convenu entre eux à 1 .,vancN e. 

RESVLAYI 
J ·11 ,.ion• Il°' Telle1 sont es ~él e o• 

faisai, en remontant d•M :'.'..,e. J6 
, . h . e past.-.-

apTes avo1T ac ete ~n ~~ ~ 
marquai qu'il y avaJt du ,,.tiOI"'~ 

b d col111' 
ques .-6,,ra es ans un Ul1e 

e~ines de ces feuiUes ont été jusqu'à 
alhrtuer que lia Turquie ... urait ad•01pté 
une ~or~e ~e 8Y1'lèrnie eccialiste et -::om
~lera1t ctad~ la Pl'Opriét~ privée. D'au 
ue patt, fflllOunia • ... .. 
d • 1 ,_, . e 1nqu1etent a PlO'POS 

e a ..,. "l!ra.ue . , " • 
la G. A. N et • '!'".est a '.°~&mPn a 
votée .. ]': ...1°; QUl n a pas ët:e enccrre 

• a KlCC que ~- j" vréea 'U.C9 tenes se-ront t .. 

""" IPilYoan c • · en •ont . • s e:- aux 1enmi~rs Qtll. 

• . Pnvea. On diTait presque qu'il 
• agit, en r oecuiv 
terres à<' . '~e-. de p1end!'e 1~ 
1>roeéd ~ <JW en ont bem.icoup, d en 
but' "" à un lot1-ernent et à la distrir 

.. , Nous croyo11ts qu'on comorendTa 
après ces e.J:!Plications qui forment La 
franche expression de ~b. vé-rité et de la 
po1itiqUIC tuyque, que 1C9 ~tes de terro
risme auxquels on tente d'avoir recoUTS 
dans l~s territoires du «sancak • ne peur 
vent raipporter que .des mécomptes à 
~euTs auteurs. Et même si ces misérables 
ne réu!fei~scnt 'P.JIS et si Qes tentatives res
tent limitées au domaine de 1a concep~ 
tion, ceci met en danger la sécurité de 
la collabora.t.Jon tureo-arabe ; et nul 
doute que le g011veirnement •yri~n ne se 
pénètr·e ·des dommaiges que causerait 
un tel acte. Les Tênes de l'aid.minli.t.M
tion échawent .aux n~ains du p;OlllVerne
ment du jour où le llcl"'rcTÎ9me se mêle à 
la politique. ni «uffo de pan:ou.i":r l'h;. 
toire contemporain-e rpourr comprend:!'lf"' 
1e sort Téservé aux gouvernements ouâ 
tombent d8ins une :pareille situation. 

D' ordTe du ministère ide 1' Intérieur, 
les anciens .éminaires ou C.·medTe-sel> 
qui étai~nt cédês ~·n location par fad
ministration privée \ll:e le SP.Tont tP~lls à 
l'avenir. Les contNil's acbuel's me set:O'lllt 
plus renoll'Velê! à lem- expÎœtion. De 
ce fait , le budget de cel't~ année pr.é -
s"ntera un déficit cle 1 S.000 Ltqs "t 
exige1a 2.000 L qs. de CT'édits 'P<>llr len
tretien .des édific.e>s en qu-e-stion . 

Au sommaire : 1Le towrisn1e en TuT
quie. - Les spectacles:. - Des poé
sies de Ptuchkine. - Les fables tu~-

Enhn me voici à la g:aTe ou du moins. 
je ]e pense, paT fes quelques lumières 
que je distingue .Je m' app·roche, Ï ou
vre .une porte i le hall n'est pas éc?e.i
ré ; une lampe à pétrole donne une lu
mière blafar:de à tra·vers la vitre d'un 
guichet. Il est v.raii qu.c je S\lÏS sêul. m~is 
~e camion postal es-t venu bien avant 
moi ici et il a dû amener des voya -
geurrs. Mais où 9ont...;i'ls ? li y a en face 
de moi une autre 1porte. A travem le 
trou de la serrure li me l<emble apex
cevoir une lwniè-rie. Je hotte une aJlu ... 
mette et je fü que c'est là la 9alle d'at
tente. Or, il y a encore du tempfl p-OUT 
le dépaTt du train, et faute de <estau
rant. hTaaserie, il iffa.ut bien que ie n1e ques, etc. etc. 

No\15 en Te-commandons vivement 
lectUT.e à nos JcctCUTI. 

la repose quelque part. J' .ai ouvert la ,porte 
tout do.ucement, et je l"ai. 7efeir1J1ée ans 

Cri-Cri est en vente paTtout 
coûte que 5 pi-astres 

« LA BOZ DE ORIENTE » 

~ sitôt après y oavoir jetié JW\ coup dP oe~:. = ne 
Ceci 1ne suffit pour d.'8tinauer une hom 

Notre confrère La Boz de Oriente 

me â.g-é poTtant la baibe, étendu• ~ur 
une couchette, une 1fcn1me a.saÎ$e et une 
autre qui·, ayant atppuyé le dos contre le 
mu:r, a pëllSSé entTe les doigts d~s piN:IB 
une corde ide Ja baliançoilre dans laque) 
le dort un enfant. Piaor terr~. il y a quel 
ques bagages, et une IC>"U<l!ie de Diyw 
beki.r. Si 'PCU ql.lje {avais labié la po<
te entr' ouverte, r ocleu.r de- moisi et .du 
renfermé m"avlait pris à la gOIK'e. Tel
le était la salle .d'attente d'une compa
gnie étrangèTe de <:hemin ide !e., et 
dans laquelle je ne pouvais entrer, ne 
serait--ce que poU'I' ne JPa• déranger les 

t'aient en train de ~~:retentit • 
avec du «ipide•. Le •111"8 te ~· 
nous remettons en rou ~tiJ'. 
meil me prit ; je ne ~ dl 

.. . d . Le fait -temps J a1 ormt. • ûkt. """" 
train J anête. Je me.~~,..; : i' 
cResuJayin>. Me v<>ila f]AlitJ· 
ici pa•er runf" ou deux j'y -" 

Comme je """ait que télk>Ji 
1 aprè• :ninuit, j'ava.A faJt as qU~ 

Macrdin. Mais ne croyez ~I y • 
uon hôtel. même un h"7· gt•.J' 
tes ma;son\o dont la P "i'a•.,.;. ~ 
se ?e trois cham~TCO·e ·1.,g<f fol' Pout :i.e momient, c'est au KOUverne

ment syrien qu'il 'incombe de yé-prlrncr 
ce bri-gandrage polir?que q.ui met en dan~ 
~er La !lécmité aanilcalc. Las gouvC'Rle
ments, ltout oon,me les ind~vidus, d1oi
vent tout d" abond, hire ·kwe dlevoilw 
,pour pouvorr uitilis~T lcur's diroits.-. 

On ,.ppTend, en eff<'t, que l'mba.ruo
te, M. Proust, s' ~st intéressié tout parrti-

nous .prie d'annoncer qu~. pa'î suiite dlu 
décès de son g~Tatnt - Tesponsahle, M. 
Moise Dai, cet excellent .périodirpue n'& 
pu paraître en atteJ'lldiant aue les fatma,. 
lités requises rpour la nomination de son 
nouveau g.trant: - Tesiponsab~e ieoient ae
complies. 

1'1°n -mi ceux qui n'en ont 'P'&S 1 
COI • "d 

cu1ièrement a'Ux amlciens tm~> 

J)rétatio evi. ent Que de pa,'l"eiNes intCT-
. 

1
. • n.s n °.nt a.iAaun rapport avec la 

rca ite. 11 n'est même ....... néce59aÎTe de 
recou • d ~-. nr a es documents et à des eXPli-

il les a cl~ pair or<:lre d'impoT'tance. 
d'après leur v.aleur archit~ctura1e, p,.,. 
d'aptès 1eur rvaleur histor:qrue dt le rôle 
qu'ils ont joué dans Je passé de la vme. 

~tione _ P<>ur dœnontrel' 1' inexactitude 
e. ces l>Ublic.,tiona et de cea int<m>tt· 

tahorw Dan ·1 d' • ·1 . · s e JaC0\11'8 qu a eva1t pro-
,. 4,. 

Toutefois, l'w'baniste a jugé né<:-el!l-
9&.ire d'~rofond1ir ses Ï{lvest~&.tions Ml 

~jet de chaque cmedrtte>, piujs s;êpe.11é-
Le "Tan" pul1lfe en guz.:.e d'arti- ment. li com'Plète"Ta ses étt?des à cet é

cle de fond les tP.légrammes d'Athè- g-axd aPTès son iretour -en nobrc vitle et 
nes de son rédacteur en c"Ji.ef, que }'on pou'!'ra clittteTminer alo'l"s celles d~ t"n.
nou1 reprodut.sons d'aitlre part ; tre ces constTuctions qui d~vront êtTe 

LES CONFERENCES 

A LA « DANTE ALIGHIERI » 
noncé. à )' °"""'9i<Jn de J.a l!'éfO<me d~ Ja 
Constitution 1 . . d 1.1 , . 

t • e mm1stre e nteneur K •earétaire génér.d du Pmti. M. Sükrü 

l"Y•. ,~:--1 soungné dans les termeo les 
p UI C...ir ~ , L-- • • . • et ue la façon 1a. p""' auton-d ~~aucun l>llY'S ne 'Protège les droits 

e '!>a.rgne et ne le1* accOTde des 
~~'•r11••. Ata9i oolicles que J.a TIM'Cluie. 

1 &\tait ajouté : 
. •~onfo•mément à la loi egre.Ïre, il ne 

d
1 

agit Pas d' CJ<.pr Ojpri..- toutes leo l(Tall• 

ea Propr'•t• " 1 f 'f IC es 1"\lll'at~ <1: es ermes que 
i,;:n PO\>rrait ")'Cncontrer et d" •n di.stri
d" er la tene aux paysans . • Si que)Q'1' un 
0°ae de vastes ~e~rain• et qu'il les ex

~eoltc, Personne n'y toUlChera. Le but 
. a loi "~ire ellt de mettre les t=ee 

Qlu. ne f!Ont pas exp]ô'Ïté;es entre lies 

l
main1 Qui POiUnont les m~ltlre en va
eur1. 

tr'U nous semble que cces déclamations 
ea netteo de M. SükTii Kaya aont de 

natuye à "·l . l' 1 • • sa"«:· aire eon·a> etement es fP'IO-

P,netairc, qui labourent leur terre et Y 
•ernent. Le l•ldte de la loi agita.ire après 
hn "l>Probation .par la G. A. N. con-

rrnera S&!ls doute cela. 

t Qduant à la prorection et à la ga.ren-
•e e I'""--- " • , . --~ " "'~igne, .1.1 n y a. a 'cet eiitèURJ• 
ucu.n changement à la Constitution . 11 

~· ... de irrandes différences enbre r céta
'dme> dont le principe vient d'être 

a Opté et lcis concep6ons théor-iqu,es dl.a 
••oeial;, c1· E Ce . . . f TI\e t'at). Cl est 51 VT.al Q'U.C. 

on ne ... ~ 'd . d eonge meme pas a proce er a 
r:cie, d '.x.i;>ropriations eans cont.,.ep.aTtÎe. Si, 

0 
# "Pit de la grande !Sensib-il.té témoi-

.nee ~-- 1 . • bl" . ' )' t t"'Q.I >ie gouve-rn~ment nci?U 1ca.m 
• gard d., la propriété et de I' <'"P<U" -
Rne 1\ y d . . L. . , 
Il> • ' a ; IC:9 gens qui s o LMJtlnent a 

1C1Cnt~r 1a. situation l9CIU'3 un jour er~ 
ronné, n'es.t:-il pals tout naturel que r on 
ne p · 
c, uiaee taxer 1e-ur attitud~ de sin -
ere }-, 

l"'Açik So•" n'a pas d'artkle de 
fond. 

NOUVBllBS ÙB PalBStiilB 
( D~ notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, lmier 
Encore un martyr juif 

Les terroristes viennent de tuer 9Lff 

le chemin Tel-Aviv-Hcdera. pas loin 
d'Even Yehouda, le chauffeur Jt:il, Men
del Minz qui condlu.isait un C.d.rnion ap
<pa<tenant à la Cie. <Amachbir 1 lamer
kazi~. 

Son aide Q'lri. étalt à ees côté! vit deux 
Arabes, dont l'un earr•é d'un fui.il mili
llaire •t l'autre d'"'1 Eueil de chasse, ti
Ter .aur son infortuné oamare.de. Le dé- I 
ll.mt était âgé de 31 ans. li se trouvait 
depuis de nomhr'""""" années en Pales
tine. Il était oria:inaiire ..de Lithuanie. 
Mendel Minz 18.lS!e une femme do.os la 
consternation e.in·si qu'un enfant de quar
tre ans. Ses funéT.alilles ont eu lieu ialll 

milieu d'une trrès nombreuse affluence, 
venue l'accompagner jusqu~ à sa d~m;è
re demeUTe un bon camairade et un bon 
travailleuir de la Nation . Le .corps arvaft 
été branOP<>Tté de J<,far Saba. au vinage 
«Avi 1-!ail> oit le défunt habitait. D"" 
délégations vinrrent de bow les côtés. 
notamrnent celles des in&t;tutions na
tÎOflalcs juives. 

Politique 

Devant le cercueil, M. Da-vid Karim 
prit ·]a rpaJrole an nom du viUagc «.A..v~ 
Ha• et sou1eva l'émotion de toute las
eistance. Devant ·}a fosee fra:chement 
ouverte prit la pairole M. Ksanainer, du 
village «Avi Ha.il• qui dit que c).,. mar
tyno !Olr'tifiercmt nollre fo1, car des miJ... 

de <(comitadjis» liera les Templ.acCTOnt.> 
Le Rabbin Vamer de «~atania> 

Sou,, ce tttre, M. Ismatl Mustak 
Mauakon flitrlt a"ec une légitime s'écria : c Solldats d~ Téoei-ve, notre 
frldfgnation dans le ucumhuriyet'' sainte tâche n'est pas encœe terminée. 
et "La Répul>lique" l'ugttation de Toua l<0s chemina ont e<>u•>«orl's de sami. 
ce t ' Mais .ces a~afSin1 e.lu.!&i nomhreoux sioient-" r 4ins départements officiels du 
lancaJc" en vue d'inciter les Arabes lls, ne DOU'f.'l'Ont .ébra·nler 

d l fiance éteme-fie >. 
no1rre con -

4 révolution. li érrlt notam -
ment : M. Ben Zvi, également du vil~~ 

. •Il n' •xlte a _. l • Vitkm>, dit que le défunt E"'1"Vlt com-
tninorj • U"Cun aamig..- pour es 1 h -'f 1 ·1· lC'I qui !r-·t 1._ ...1 • • me c aw eur 1pour brian.sporte-r e-s po 1-
tration <h.i -~ erom sous • <Wm1œs- . d les bl M B A . 
1a • . Ha te:.. y. Ceux qui connaisl!ent c1e;s. pen ·ant trou es- .• en m1, 
to) •kcnereuse bienveillance et fa la'l"gle. p:cs1dent dt Ja comnwnaute de N,a:ta,. 

" 
eranee dont use la _ t ~ nta, ·reprocha au gouvernemert da -

ey1 les T-• urque en-1 . . . . . l d 
m. . tninon .. .:- ~1 • _ __.._ voir etc prre..-se POU!r rrebrer es arrmf"s es 

tn11tra ~ 'lC.11 .µioacees aotJs tJOn llLCJ.' ·r . d" 
Hata t10? reconnaissent que ie'I Turcs Ju1 "i, a1lœs crue 1"1.lrS ennemis en 1spo ... 
n,...,_ Y, qua BOnt de L_ ,.. ...... sent encore . .:Que le gouvemcnient nous 
--. -· "' mem<0 race q~~ . , . , . .1 'Il 

Rén~ ~!?'Ont êlfVec 1 ... "t de entenae, s ecna--t-1, et qu retourne 
leur <>stte, ~ jOUl' ou'e :~_csne ~1

1 · les a.Tmes à nos frères pour défcnd'Te ne>-
' ,,.. ,_ ..., .pr•na:ron en . . . MM H 

E · in. w: l?ouvo• de 1 hc vie M ll!OLTc patTJmojne~. . o.&-
n ret- eur pays. k dru. E.m k Ejf K Z · 

Te turque ' Io. la.-.iue turque, la oui tu- esmadn . e d ""N·' er_•n M- v1.' aiu 
turqu f • en un mat la domin 1f nom , es ouvinC'l'l-; e abanua, ahs et 
Telle~e:i'rn•nt la •xni:.iition easen:em:.~ G_laz dru villa1:e Vitkin. Gnessim, d~ 
deo •ut. ~"."' '1' ...... nce et le bonheu.r village «Meaym Hov~d•. Seg~I, du Ki
rnilieu eo •lirn.nt1 dans leu:r pro c boutz •Cnomer A-•n de 1 Emek E,. 
tian. p: ~bordonnée à .cette con:~ fer. Binyamini, s~:rél:éiire du village c . .I\ .. 
•aasnull ~eb:e_ '\Jin iO\IJ' ·1~ ._ viv HaJ• et Frinchkand-er de l'oran~erie 

""°nt ~- ' ces e ~ .. en.. • "d d . ,_ ] d n 
ceci ne ac. -1111 1aru tu1rquisme . m&is «.-.g1 ou ~ exipTunc:rent e-ur ·OU11e\m' 

1>oliti'l'1e dra ''"'"••ment obtenu ft~ un / devant cette agre<1.ion. Tou• demandè-
p c "PT . ~• e j • • d •r contt tlllion. \ rent que e gouvE'nnement s occupat e 

tay, on .,. e, d.t,.. la queelion du Ha- la malheureu,.. QUICIOt.ion de la sécurité 
r activité -~~t, dèai le commencement 1 des 1outea et de i1a ]::lfotection de to~ 

d ' etc et . ' 11 . t que llrabi.,.f --~ d'une politi- •• ci oyen•. 
nou1 •e-tone «>n .. C'eet contre ceci quie La :police ia procédé à rMr~ttation 
~. déléga.1.;,n t<>uJO\Jra, . - nolO o;ardl:s. l rle deux A;.>bes. Peu. aJP<~ • elle anê
rctee 8œ' cette b-<Jlle 1 eat toujour-s as- , ta en"'o1e atx ÀTBbee 1mtphqu.esi cl.ans le 
P&Tl ... , de C. , ""'° "en Ill fin dtt pou,-.. meurtre de Mende! Minz. 
?• . co~centra:'.'.::"~e "4: ce fut )è. le point Une délégation arabe à Londres 
tnc1tahons •uxqu.el)l ... _notre P<>litiqwe, Les 1 . , • . • • . 
vrer aiujOQrd"L •. · - on lent d r ! Le conuü: FU1pern<u1 am.be "e!t TeUru 
qu'on v•ut .__'.'"" <!ana le e ekee •- 1 dernièrement dans •• but de dé9iitner 

' - «aanca >, etl d'I' . . d . _, , ger de b.n- . 9llr le eoi-d_ d une e eig'ation qu1 oit se ren.alt"e a 
nent en -~-~ leo Ax<lb,,, -..t . an-

1 
Londres et de oomm"11ce< la P•lllP"'l"an-

,..,ute, de la ' IP'rov...n - d b 
par l'imp0"9ibl\i1Jé d' déception cawiée 1 eDpro...,...d"ff• e. . 1 M , 

En rée)""" llttabiaer 1 T es 1 ~rerices ont 9\ITgt! entre e 11.--
•~. ~ · e. Ull'd!t. • R h b b · Na.ch ·h'b' d ~ 

forme donnée à l'&<Jrn<tui "1">iC1lt que la ~ .°.t .aJ<l ~ e} •. dac 1 i. ~~· ""':"cr 

conservées 
Les «med'Jle8e> qui pTêisentent une im 

portance hLtœique toute particuhèiie 
Kront iaanénaft'ês en musée et contien
d1ont de-. meubles <8'N:iens. 

LE REBOISEMENT 

La conférence du P;of. Steimai~r 1St1? 

Les réalisations du fascisme : la 
« bonifica » 

a été ttmise au 26 février : elle aura 
à 16 heures 30, à fiia «Dante Alighieri>. . ,. ,. 

Ce 101-r, 16 ~'1vrieir. à 18 h. 30. Mlle 
Prof. Maria T . Pene, d<inn•ra dans la 
salle de la «Dante> à la Ca"1a d" lta~·a. 
une conférence '!lt1r : 

La ,pépinière du Vilayet. à Beykoz, Ltt méthodea d'éducation de 
fenr.e d'Arpaci, a iproduit JPTès d'un !'Enfance, en Italie 
million ,J,. p•l..,.ts. li .. se.ont utilisé9 pour L' ent:r>ée est JihTe. 

le rebo~ent des. t~ins <'·~n,.idés se 1 A L'« UNION FRANCAISE » 
trouvant dan'S les !~1m?tes du "Vtlayet. Un ~ . , 
programme sera étla:bli à cet effet et 1 . M. Ca~il1e BeJ~eaud, prof~ a~c 
f'OUffiiO à M. Arowt, qui l'adopte1a ou 1~ 1<e ""'Lycc<e .die_ C'..alata s.~~y devett don 
rr.odifie'M suivant le cas. L' oeavre de. ner auJouincf hw une conference sur : 
reboisement svstématiq\le ....,a entamée LES PLAISIRS DES OIEUX 
immédiatement enUte. Fantaisie mythologique accompagnée 

LA Ml JNICIP A.I ITF. de nombreuseo 'Projection•. 
Cette conféaic-nce a été ajournée 

nous -en .fero)'lls connaître ultéTTieuremE'nt 
la date. 

L'HEURE DE FERMETIJRJ: 
DES MAGASINS 

LES ASSOCIAT!Olll~ La Municipalité avait fix.é en son 
1 

t•!TllP• les heures <le fet metur~ de• ma- ' L'ANNIVERSAIRE DU « HALKEVI • 
gasino. qui vendent des 'Produit• s<>umis. DE BEYOGLU 
aux d1ver! monopolks. comme le tabac 1 , . . , . . 
ou le raki. Or, on a conwtaté que ce<rtai- A 1. occasion de } .ann1venarre de la 
nes boutiques qui font oommerce de ces f~n~allo'.' du Ha!kevi de Beyo11hi. une 

articles profite<it ~ cette au'toTisation cf:re<r.olniedi.allra ~1eu 2dl.,f,~ les saTlles dies 
,__ us>1" "'!>.;.. l•• 7 Leu-..- etes, e mancn-e, e\~er. ous eS p:>ur venCllI"C a , c::. •""'<> """ n "....-~.. • . . . 

de!'!. produite non sO'llmii aux monopo- compatriote• Y sont cordialement inv1r-

I D d • • 1 • • t téo. Au <p1011ramme : 
es. es or r<"s ont ete connes a """I I La M 'n d fi d • d 

les t:kam > pour rappeler à r ordre l.eit 1 . - . a.rc e e n e~.n lance ; 
intéres~s et veill"" en même tem1>9 à 2. -. Diocours 'Par le president du 
ce aue le règlement à c., pro.100• oolt Halkevi de Beyoglu, M. Ek~eim T ur. • 
appliqué ·partout de f.aç.on identi<1ue. j 

1
.3. - Concert, IJ)lar la sechom muen -

cae : 
LES SERVICES DE LA VOIERIE l 4. - Exhibitiona spoTtives paT la sec

SERONT E.RIGES EN llN SERVICE j tion sp<>rtive : 
AUTONOME 5. - Com&/.ie, """' la aecrion ~â· 

Ju•quïci, ),,. •C'I'Vlces de• machines traie. 
et de la voierie, à la Munk:,,a1ité. dlé-1 L'ARKADASLIK YlJRDt; 
pendaient d'un même d'irecteUIJ'". La vil-

1 
L . . 

le considétrant 1Jeuir fmpOll'tance rpart:ic.u~ es membres de 1 « Arkadiashk YuT
!ière " décidé de Ile~ ocindCJT et die du > >Jont informé> que l'Asseml>lée p;é
crée; une nouvelle direction cLc la voie- nérale annuelle AUtla lieu, cette ann~. 
rie qui se1a Ta.ttadi.é~ diTectement à la le Dimanche, 28 frnier 1937, à 10 h. 

' 'd d ] M · · 1· ' 1 __ , 3<!, et ~ont in!ltamment priés d'y assis-te:r. 
pres1 enice e a . uin1c1pa 1te. LA'.'S cale- f LE COMITE 
dits ad hoc ont fté in•cTits e<i bul:lget 1 · 
de JQ37. LES ARTS 

Une nouvelle ooientation aera donnée l UN SUCCFS DFS ELEVES DE 
aux services cl. la voierie et en atten- , Mme BA V AZZANI • SCARSELLI 
dant l'approbation du nouveau bud -
get, il e9t pTolbab1e que le directem de 
la con1mlSl9ion techni:q•1e ou son adjoint 
soient charigés de Iles adminislttrer. 
LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

DU CONSERVATOIRE 

Dimanche dernier. l~s exhibitiomi .de 
ballet exéouitées JP81r Z4 fillettes et jeou
nea filJl\es de l'Ecdle ls1a<llite. à !' ooda.
sion du conceTt diu Prof. Gold..-nbC'l'11(, à 
r 4"Ünian Franoaise>, ont été COUII'Onnées 
du 'P'1"'1 vif SUIOCè> On a dû biSSCT tous 

La !vit.inici?"'lité désirait viveflnent les numéros du p11ogyamme. 
ipouvoir procékkr 'Je 2 3 aivril à la 1po.se La jeune Anna Rutsein, qui é était 
de la p.remière piM"<e du na.wd immeU'- déjà d1Sti.,4ruée lors d~ bal cLe la cSo.
ble du ConaCTV'atoire, i\ 5.,hza.deba,,;. Il cietà Opema>, a été tO<Jt particulière
semblc toutefois que ron n'"y paTVien- ment admirée. C°~st une .élève de J'e:z:..
d .... pas. Lea plane de la construction cellente maîl1esse ide danses P1Mtiquea. 
ont été envo~, en effet, au rninl"StèTe Mme F.l!th.er Ba.Vl8zz;ani - Soareselli, qui, 
des Travaux. flul:Jlics. A leu.r TeloUll. d"ailleun. avaiilt monté toUtt le spectaicle 
aprèo <>P'Probation, li faud"" proc&ler en 1 7 lrçono. Mme B3vazzani - 5œ.1'1ellli 
aux ad.judicalion't, oc qui cXÏRera probe.- a récolté une la:rge ipayt des app)a.udm
blemer.t plus °'" dewt moio. r sements et des f~ieitations recueillis 'Par 

Rappelons que le nouveau c:onserva- ses jeunes ~èrves ,qu'elle a ru fonner 
toire contiendra une oalle de rhé~tre <le- de façon e.i •apide m si exc~lente. 
vant contenir 81"10 qp~talteur8. La con.,_! 
tiruction en dure-ra deux ana. 

LA CONSTRUCTION DES ROUTES 
Mme Vve Giulia Franco, 

Ncrus avions annoncé que d~ r iexpj- M. et Mme Fernando Franco, 
ration du programme d~enn,;I de coM- M. Donabo Franco, 
truction. df!.a ~na~isations,' on entre _ l remercient vivement toue ceux qui ont 
pTendrra1t l ~11.l('iahon d un nouveau bien voulu leur ·tém~ner de.s maTques 
pTOgramme,. éga·J.,ment décennal, pour de sympathie à la~ du d~ès de leur 
la conshruction des route• en a.ffectanot très regretté 
dans ce but le cTNllt annuel de 500.(100 
Ltqo. d..venu disponible. Les grandes 
]ignes de ce programme ont d.éjà été fi JOHN SCHNUR 
xées. La ville a d~à aménagé les gran- et les prient de trou'V'ef ici r expl'eesion 
dea routes de la 'banlieue comme celle de leur profonde IP'l\tltwle. 
de SisL-füjviikdere et Si!lli - ls>tinye. Le 
nouveau programme viscr3. -turtout à 1 

l"arné:iaiRement du 'l"éseru des commu
nications à fintéTieur de la ville. Le 
programme à cet effe--r, aip.rès '58 mi~~ au 
point définitive, aera soumis à l'aasem

Le voyage du maréchal 
Graziani 

femmes qui e"y trouvaient. Je me p10-
mène nerveusemeM dans le haJ.H, et pour 
tuer le temJ)$, je fume et je profite de 
la lumière <le chaque allu,lnette pour je
ter url cowp d' oeJI MXr l'horaire. Je dois 
encore péniblement attendre. A ce mo
ment, mon chauffe1.Jil' ·étant venu, i1 me 
demanda pourquoi je u'et'ltraÎ pas dans 
la chambre du cheof de gatt. Je lui ex-
pliquai que je n· a'V1a.Îs tPa• l'bonneu'J' d'e 
le connaîl'l'IC. Le cha.uff.euir se ire.üra et :re
vint me dire qu'il m',.ttendait. Ce chef 
de gare avec qui j'avais pasé qudques 
instants, est u:n. homme puiétvenant t:t dib
'licat. Inutile d'ajouter que je lus !»en 
heureux de me :réfugier chez lui. Au 
couTs de n.otre ieonv~tion, j'appris 
que la gaa-e de Malr<lin se COl'flll"Osait die 
quelques rnaisor"" celles des emp)oyéo, 
et que ipouir s' a~ovis.i.onner. ils dev>aient 
aller à la ville. M'°n iuterlocuterurr ajorutt 
cependant que de.puis d,;,i a.nnét"S qu'il 
est là, i.l a" est te'llemcnt habitJUé à cet
te vie sof1taire, qu'il ne tient !Pal à èll1lcr 
en ville. 

Enifion. 
A DERBESIYE 

J' heure du d~rt du 
train .est a'lrivée. Je lfais mes adieux et je 
monte en wagon. Le '1.Tain s' élbran1e, je 
suis acul. Pen.cl.ont deux hewd;. c' e.t-à 
dir~ jusqu'à I' airrivée à De1rbesiye, je 
me euis demandé à qUIOÏ. ce-t.te ligne 
dont l'exploitation eet PT~ue nuJ.ilc 
pourrait servi<, et si les Franr.a\a la 
maintenaient poUT une .. f1m.p1le question 
de preotlge I li se dit qu'avaivt que notre 
ligne tferrée ait atteint Diairb~kir, le tra .. 
fic sur cette ligne <%ah abtif et raportait 
beauc0<jp. J en ,.t.ais là die m.. O"'éffe -
x.icms quand le tirain s" .arêtoa. 11 était deux 
heures du matin. Nous étions à Dtt
besiye, renon1mée m'avait-on d;t paT 8" 

paztèquea. En effet. à peine aivais .. je 
ouvert la, 1fenk11e .die mOll wagon, que 
î entendais cl'ier [..,. m;m,hands : «Ache
tez dea pastèques, eRes- sont ex<'ellentes 
et douces-.. 

venir pouc pouvorr m ~ 

d'clleo. J8iltondais .d0~.,..tô t -
me chercher. Je ""' .,.ant d 
homme qui, tout en ,pa J• rtt'. 
w~ons aia:it mon no~l· ,er.i t 
tai et il m'avioa que J• dir~ 
M. Orhan Geced<>l!'a~. qui ,,.- ' 
commune de Re~Y11• •0 v~ 
sé la ::.omplaioa.nce 1uo<1':.,.. ii 
me me chercher à le g 1111.
re matinale. li nî aec0~:... .i- r 
maison située -aux ~"V':._i-.ce o~ 
et me déaigna ma ct>Ol''-tJ. JI 
vait drelllsé un lit ~d .. 
froid. D' -"lieurs, .... ;. 
sont chaiudes, mais les J~D~ 

UN COMPAGNON h""" el 
Nous cawicms de c ~ ' 

treo>, quand une cJ>airv•. t~ . .. dt 
sant d"'un coin, se 111.1.t'b160t 
la chambre. Je fis ""'" · jtllll 
mÏnquiétCT de ce'! ~ôt;,,.,. _. 
quelques instante l!JPT""• ouf rit' 
bic d>Tecteu1 se retira ".Jfet /Il 
repo.ff!r. Je !tombais rn e 'Il 
meil, tell<mlent le vo~• .-a 
tigué, mais imipooeible uri< ~
chant que la chauve-"° tJ~ 
Pourquoi avoir peml. rne , 
raieon est simple. Je me ~ 
l'l~stit~t d'Ad";na, le f.°'c" 
m ava.1t montlrlé rUne_ uit' 
laquelle on aillait fair" eP ~ 
et m' a<vait fait remaa<1U.,., d'-
la bouc-ne, que ,.., ~ 
de vraies tsci.ee. Je ne t pl 

du tout à êrre m<>nduj.~1r 
ment 1'id·é::: mr- vint .. ,. 
mon moustiquaire'.' qu~ Je 
soin d" avoir avec m-0i. • pl 
aussitôt et je le ère,.a~_.il 
tout cas la bête ne p.ou""'t- ~ 
ter d'un coUJP wr rnoi;,.. Il' 
Je me coudiaà ap~ a. J\'f•~ 
bien me c<>1.1vrir la tot~· · 1 
voir TC8P'Îrcr, je devd!o Je li 
poser la batY he et le n•~ c 
demi rasauré. fava~ ~ , , ~ 
idéCJ rnoir~s, rpeniseir a ~ 
bleo, ce voisinai!:" ~~ ré'" 
dont les dentls ,.V.--~ 
mon imagination, m·tf111'_ .1 
même d·e doTmir. ,....., •. 

Mais il n'y avait pas seulemcn't des put- M 
tèques. Je v•s en e~fet venir vers. nome • 
train des scldats ~na, dea Arabes. 
Comme je ane nWis -en tcaritJoire tun:. 1 

ce spectacle :ne ll.t lt!<>ut à co'*> imiPrea- ! Bruxc'lleo. 1 S. - L.•• 
sion. Que ohein:haient ces .aldat's chez ciafüte. du gouvernein•;;~~ 
nous, pa;rm( TIOUS 1 Pu bonheu:r, je sèrent d' envoyCT une ~ 
vis dê'Ux aol1dats turcs baionnf"tte au citatio~ au R 0 ; rit Errt dl' 
canon qui al!Ment et venaient, e't cette 1 )'occasion de ~a ,,......."°" ~ 
vue me repoaa œissitôt. L'arrêt d\J 1 Naples. Le leader lreS.••t•·.., 

. . ... d'h l'•d. 1 nd•Jll< .J train _etant a un qua.Tl • eure, • ee stigmatisa celte CO rat r-
me Vint de descendre dU WaogQn et de tÎrut •IDOnsh'e prov<><f1'9 Qe " 
faire un tour. L" emplac'1Jlent de la ga- meeting de p•oteota.tion • t- ~ 
Te nous a-p.partient, mais Umnédiatement qucl•e Alua à la TQ0.11~1~11 el11~ 
d . • 1 f t" ~,,. ..,.. ef11'1e<re commtnce a r<>f'I 1ert- •Y - Savoie. Cet he!Ul',..tnt. J"°"'-"" 
rienne. La vi'lle of&ait un upect corn- M. DegTelle, rern'Pht Io fJlel 
me on n'en voit !PM dlau d'iautres fron p)e belge parce cru• ,i0 r."° 
tièrcs. Les rr.Wsona qriennes et let nô- grand Roi Albert 1 ."' 
tres me patl'ai9sent se toucher. C'est d.'u tier à J'EJtll)ire d'ltal1e. , 
moins ce q'."' je pua ~onstater à J.. lu- 'f&Jl1jj 
mière dea etoilee 1 Ri"xes à 

< 111··5' 
QUELQUES EXEMPLES 

DE CONTREBANDE Deux llali<'ns s0 ''
1 

1•1"' 11Jtl. 
des conll',,.,,.,~ril ~,JI La 2·umière de la gaTe me perm.it çe- p•-1'>"' ;r~ 

pendant de diotingue1 un magao>n qui Tunis. 15. - Vn. 1e11t 
• u-- V'JO . ..._a à cette heure-là ébait ouvert. 11 n'y a provoque J>a'f u eU liç-

pa. de doute, c'était wn magasin de journal aoci.iliate, 4 . ~,lu 
vente d' obiets de con-treban.de. D'ail- A la sortie d'un c•~ ~ 
leuT.s, Derbes.;ye n" est-elle pas un Ct'nt:re r on projetait de$ aG •,te' P1 .. ~ 

d ....,.n• 1,;rJ 
de trafic illidte { En continuant ma gre>up•a e corn . un .. ~ 
promenra.cle, je Temarque qu'il! y a eri des rixes avec. de eJ~;raet 
gare des wagons .rem.pilla -de céréale•. monlent, ~ t 1 .on~ r.if· 
Maintenant seulKnent je trou<ve !a clei dien italien, L'Ulll plff ~ef (}'. 
du mystère et les motifa de r ex.,1oita- ta maria- Recot>fl'U tr1•,.c 
tion du train du Sud qui, 'P8IJ" voiè d' Al~p. il fut ,,..;Ili ~i~•ut ... .Jil) 
transporte les céréales 1de la Syrie à qua 1'inter1entton 'éte,....-; 
lintérieur ,de ce P'8'YA- une mêlée gén.ér•l• .,:,;tr"' ,-. ; 

Quand on a fixé ka frontières ,du rue p1incipa]e ?~.,,·P 
Sud, les Français ont m\a comme con .. des dizaines . .d ent.: te_.,, 
dition de se servir .de c~ )lgn~ fe'l<ré"';'- ~u·.i. Te..git viol~ cl":',. 
ce qui elllPJique .la situation que'll.1ucfo1s 1 Umone oeçut 1' t """, (1#' '
parado.ioa1le qui en dfuo<tJle. C'est noUsl et de bâton. li ":On~,, 
qui protégeons la voie, ~ compa~ie 1 •.t de nœn~• t fjn • /.,. 
françaiiee c:rui r e:JOJ>loite et 1.. Syriens tion de la rpo:I;Ge '°" .1• 
qui en p<ofitent. A•t-on beeo:n d~ dé- incident. 1• ""',.1 

cak-. à Genève f"at ~ndietlration dui C981l oesdLT.ant av~) P<"TM tf1e. ~e. ad' ;~ahon. 
nexion du H • ~ut d' tan 1s que e 'U h ehnt · 'F1:s 01i.e 

tcnt aine:i l '"~ a la Turquie"'.'.: ~-. Djemal H. u eini et Emil Gouri !11.iffi-
.., ""uts en · ç, 1 •~ • • 1 • • h voie d'i· "ta...: 1, ont Pri c-tc raient oonp ement e cette tac e. 

na 4 <>n Plln:e • 1 
" J AT 

PrU que le Habay ""I: 0~ il. ont ccm- · c ton 
rie. Et de fait, i) ne e~h~ de la Sy- n------

l:llée de la vllle. Le programme des ca- Addi,..Abeha, 15. - Le maréchal 
nalisations ex-pirant en ) <)3Q, celu.i d"" G1azian.î !TCntna à Add;·.Abeba acpœèe 
voies de comrrlunication n' e-ntteTa en un long voyage qui 1ui pt-rmit d' a'Y'Oi'r 
vigueur QU' en J 940. Une ViliOn dies ir.tién am g.;nér&nJX de J' 

montr•r aue ceci facilite la cont:rd>ande ] Toutefoio.. dur•?,!.;,,aII• ~ 
Je vais citeT un exemJ)le : Un cont ...... velle agT<JSsl<>n i: c~uil' 
ban.di.,. q~ veut trafiqu..- de )' oo, tre un a\fbre 1. "':~)>do~~ 
iprend le tllo.in à Mardin, arrive à Der- li, direc.teur d T ...,ôio .qU ~ 
besiye où il Temet ce~ œ à Un sujet sy- gue ita•1enne. , p114 ~ 
rien et ceci sans crainte, 'Plli9<lu'11 n"v l lui 11 "' été, e<llta<tj<Jn c<••-:i·,.il 
a aucun oontrôle. Ill w.ff~t que le p;ain qui le bleoaerhnt Son ét•t 

qucation d'un retaur ~~ 'Plus être 1 .a situation intérieure 
Tic ou de aon ratl*chu •t•y à la Sy- b J 

1 

empire. Le voyage fut effectué avec une 
LES TRAMWAYS DE LA petite eocort:e <le 20 homm.,. à tr.avms em.,,t à u O';t re 

Pdoir un li.,, quelconque autr ce payo t-.. 1 COTE D'ASIE 'la Somalie, k Harrar, lee territoi'rea 
écoulant cd . • Que cel<ui 

(ce ,...,. . es Questions commu 
.~1 ne •1gnif . ) L nes> 

ment dli 1-1 .e men . e gouv~rne-
"tay ~u 

t"'~e. tout conune 

Sofia, 15. - Le moi .pou,.,.iit see con- A la flUite d& .ha roductiQn d.,. tarifs Gallas. elle. Il d'llTJB 34 jouu et PJOVO· 

sultations avec tous 1 1nembtes d'U ~ou .. des tramwaya d"lshanh~l. on avait ex- qua :partout d'Unportantee manifesta • 
vemeJnent en vue de ré9oudae les QUt'S· p1rimé le désir que ceux d'Uadciidar.X.- 1 tiiona en I'honneUI' du Roi et Empereur 
tiono de politique intériCUTe. dikëy le fuasent a:Usoi. T outefo~, la So-j et du 0.-. 

à réa1i11tt de ce lr.afî.c iiTiicite cnmpren .. au flanc. K'iNIC 0
• ~ 

ne ln freis de V0)1111.ge. Je ne Ais slÎ le. VC. . . ont pt<' jf 
contTebandier. utili.ltent ou non ce m°""' . Cet ~ncK:lents . la ,ol"" 
yen, maia il - ~le. unpreaion paaml 
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A partir de JEUDI SOIR au Ciné 

HARR9 BAUR "' IVAN MO~~JOUKI E 

MARCELLE CHAftTAL GEORGES RIGAUD 

c··tt E V O N 1 T '111t1• n l I ' •. 1 01:1 Il Ill> f,\1.'H. il ns; 
fl t'U" hnm1n1·~ ~" ' ~1111 

s " ' Ill.· 1•1111to11tl •• 11. Oil \l t, 
lt'" llnru• 1ru 11 ~ T i 10Sl'llf.lll; 111• la 11111rl111• 
l>'A"O I Il ,111 11 t . • •• 

CONTE D U BEYOCLU 

1,011 to111· -

1 
' 

na oute ut<c 
dou•un qm ~·.a • 

duj 

Do~e, Mon11M1Ur Jimrtc: i9C trOU"Wr. d .. 
vanl lcd douiu,...,_ • va1... 1 \a :;:;;: 
drorte, un paq urt ":_ fmaini111: 
Al !POUT la "''cmJ"'• nia. ' 
O .. 

0 
' voix nette, paafaittmmt .uaurltt, 

une -" ·1 cl 
11 pleine d pont 1 tl 1 

-1'""' vouo ( e.r du ttmPa. 
· rnoi·m me ouvrrr ma v f':t 

Jf' ~:entrer cr Q"d )' • dcid:ane ••• M..;,a 
• Jet v ci, avoir la bont 

y e.z·VOUI. et. '\me 
tenir ce paq\I 

de ""' -'-·nd• oponl 
d Je """' """''~ • • con ,.. . ill. voyez, 1r n 1 nrn 

.....,, ... CA vor M Hrrnc """ 
Et dune main te, <k 

1• 1 fférentl obi to .. 
ve '"-li ,_, ou • leur véri1F;9 on 

Banca Commerciale ltallana 
ù Il uni rfmT 
1 Il. !st:>.7611.0;>t,r;o 

0 • t1on Centra ~ MILAN 
FlllA t.oute l'ITAUE UlTANBUl 

IZMm, LO. ORES 
1'~·YORK 

CrlatlOfU 4 l'll'lranger : 
Baftca Cornmrrctafe Jtr.lfana ''ra11ct1 

Porb, Mo"efU" Nke M~tan Car 
"''· Monaco Toail°"'t Denffeu, Bonl• 
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( MllTOCJ, 
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Athinu, Caealla, u PITI•, Salonlqut 
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Bucarut, Arad, Br alla Bro ~. Coni • 
latra, Clut, Oalati 2'emucara, SI· 

Banca Commtrc:lala 11.:ilJana ~n l"6ut.t~ 
to. Al•zandrfe t• Catr•, ~,,.anovr, 
Man•Qtl:rah, ne 

Ba Cammtrd.ah llollana Trtul c. 
Nw;-"fork. 

Ba 11 Com trelal• rtallllno !'nul Cii 
B '°" Banro Comm1rcf411 ltallano Tr••I C'W 
l'llllod•lpllla 

AfJlllatloru tl l'rlranvrr 
Banca ll•lla S rra llaflana: t•1111no 

D•lUnaCIWI, Cllfal • CJ. Locarno, J11n .. 
drU' . 
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1·.i.. • "" ll'•d 
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-o. Santo•. 81111111 c.tlrl/ll<I 
Porto Al•11re, R Grande, l!tci/e 
( l'ernambaceoJ 
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--------···-----
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Scores et Records à l'Etranger 1 L uTT E 1 
Nos CHAMPIO!\S 

CEVAD Berlin. pari ......- •• - FRANC6-::e favorite pour le tournoi Irian- 11e1sindf0 r s • stock h 01 m • 
Voilà 11n ioueur de premier plan dont gula1re 19 3 7. ~ 

:'::';::;:, 
1
• nom ne court pas sur toutes • Chelsea bat Racin&' . / Araenal en excefiente forme tel est l'itinéraire de notre éq11ipe 

C' t , Au debut de la 9al30n le « Racini;: •· i La fameuse eq' uipe londonienne c Ar-es Qu en •flet Cevad est un modeste 
Volontairement, il s'efface et sans nul- la grande équipe foança1re oit opère lei •enal » a battu dernièremen~ en Coupe 

nationale 
le ostentation, remplit son rôle dans footba!Jer turc Vehap, avait battu la fa- d'Angleterre, c Manchester >. par 5 
lei rangs des t b tt 'l . meuse formation anglaise < Chelsea >.,buts à O Elle a fait. à. cette occ.asion. L'équipe de lutteum tn.i.t·c.s devant "'e nt moins, la 1 épu>tée équipe nationale de 

m a au es "F'enerlis". • L d • 2 b · 1 Le · · · lw rendre en Suède et en Finl/.,,,.de est pal"- Finlande. Rôle Important, s'il en fut jamais puis- ab on .res meme •. ":"'. • u.t•d~ ·11' une form1da~le 1IIlllpre·1·obn e~~s c n: p l al 
Q'Ue C:evad est le c "t 1 

• ut vrunQUCU'I' avait ete 1euss1, at e\l'ls\ ces de remporter a ce e re """'°\Jlpe son·~ tie avant-h.i;er. 1 ar la suite, a nation e turrque &e pro-
d'Istanbul et de ;::~::e des champions j parLanotre c?mpadtriot.~. deo plus 1~andAes. Au .chi.mpionnat

1 
d'dAn· Le 'P'fésid<'r>t de la féd'é1iation de lut.- dU1ira dans p]U>ieurs autres villes finlan-

Né a Jstanbuz e 1 · . semaine tVn1ere, un match""1"e~ p;leterre c rsenal -, occupe e eu~ te, M. Ahme-.t F etgeri, aiin.s1 que de trè& ddiseJ p.uis ira en Suèrle. De ce de..-nie!" 
n 

9
oo, Cevad fit se.s vanche entre le~ deux teci.ms eut lieu xième rang, la tête étant tenue toujouirs ""'i"';!IP.lf!'l;~n'':':::T~'~"":F,' 

• 
à Pa<is. 20.000 •pec•atcu~• assistaient à pat le c Cha.Iton Athlel.iic >. P.,r 
la rencontre. Comme on le voit, C' Arsenal > peut 

Vehaip ne figurait pa.<J1 cette fois-cl, jouer ava.nta~eusement suir les deux ta
dans :Je onze pairh1ien. I..a !rencontre se bleaux. 
termina par 'a victo:>ire d Ansr1ais. par 
3 hut• à 1 ( m1-te11lps · 1 à IJ en fanw 
du c Ra!cing >). 

TCHECOSLOVAQUIE 

Le derby tchèque. 
Derirlane et Don G~orges dos à dos Les deux grandies Mt.-ociations tchéco-

Le KTand match de catch as catch S'~ova-'.:lues 4'.Spa.rta> et tSlavia't 'Se 

can entre Deglane et Don Geo'Xl{e ~·est, sont rencontrées~ il Y a hu~t jow.s, POUT 

terminé à la parité. Deglane perdit, la Colkpe de Pr.agues. Apres une patrhe 
en effet, la première man·:he:, mais en des Jplus di.apulé& e~ des pkis mouve~ 
·leva }a tSeconde. Quant à la troi ième, I menlées, les derux leade1.s ont fa'.t match 
elle S'! termlna à égaiLlé. On aoit sa"':oir nul, chacun rnarqua.nt un but. Le match 
Qu'un match-revanche la'lû'a lleu prochai· sera donc rcjOilllé. 
nement. ITALIE 

ANGLETERRE 
Bologna tenu en échec 

Les 4tPoiJu1» contre le.s «Tommies» 1 Le champiol'l.'f'Wat de football d'Italie 

La rencontre Armée fran<;aise-Armée 1 s" est powrs.wvi, dimanche. Plusieurs ré
.anglaise COlmptant pour le touTnoi de 

1 sulta~!ll ~ SUTPTÎses ont été en.regi....ttée. 
foot-ball t.rlangU}aire s'~t dé;roulée $'8· En premier )ieu, le champion Bologna 
medi à Londres. 1 a été tenu en échec chez ll!IÎ. pair « Lw:.

Nos lutteurs s'embarquent pour leur long voya&'e. 

ti<Jdl • • . les d~laira epyeuve, temo1n 
firent avant leur départ· , ent .i-it 

Tous, en effet, affirrll": toi,.,. -
de remJPorter bien des ~~ .,,0 
de leuTs futurs et com ien 

La pr~mière mi-temps sache-va par 1 chese • (0 à 0). c-...,,t là. on convien
but à 0 en faveur ,des r rancaie. Accen- dra aisément, une pcrformoance de 'Pre
tuant leuT avantag~. les c P<M!us: • ré'U~ m1er wdre de )a part des n.01Uveaux p!J'o .. 
sirent 5 autres buts durant l'a le partie mt.w. Quant à 1'..arutre leader cLazio't, il 

De 11auche à droite, on reconnaît : Yasar, le champion 
Mehn.ed. 

olvmpique, Je mi-lourd Mustafa et le 

PremtPres arme& à Bevlerbey. Aynnt pra- du jeu, battant ainsi leu~ ra.drvensa!re-s s'e t fait nettame-n.t b..:ittre, à Aorencê. 
tiqué quelque temps d 1' "Altinordtt'' il par 6 buts à 0. par l'équipe !aoale (5 but.; à 1) · 
~ntr~ en.tutte à "Fener", et depttis iors, Cette victo~re témoigne éloquc1nment Voici, ·pair ailleurs, les 10.1u1lrù!I résul-

nombreux: sportifs vinrent saluer à leurj pays, il est pOES.ble qu'elle rp.asse en .L\1- antagonistes. ~ 
l nitièf départ nos chal'Q'Pions. emagne. Nou~ partageons e 

n a Pa. changé de clttb. d<>s pr01'(rès accomplis P•• les footbellers tats ; 

1 A.pr~~ avoir terminé l'F.cole d'aviatioh.1 français du·rant ces dernières années. T riestina et &ri 
e camta1ne du "1aune-bleu" ser11it à Es- L'équipe militaire française compre~ Novare et Torino 

1-1 
0-0 
1-0 
0-0 
2-2 
4-1 

Notre équipe oom'P'fend : Y .am.r, Co- \ E.nfin, on annonce. ~o.us toutes réser- confiancë et nous sorn"?~ fi!! 
ban Mehmet. Yusuf Aslan, Saim, Admm ves, que peut-être Pa,ri• constituera lia le bilan de cette tourn<' p'• 
et Mwtafa dernière étape du long voyage de nos un actif très honortt•bl•; ,,,,.,..,.,i 

kl&ehtr. Revenu en notre rtlle C'e!ia<l fut na:t dan ~es rann-s de nombreux c in- apoJi bal Genov.a en ' ~ 
Uag~ Par la compagnie Ford, et depuis tematiQnaux > notoires. entre autre An.- Roma et AnLbrosi.n.n.e. 

L" entrainelW, M. Pdlinen, e1I. M. Sey- championo. . 1 plus des suiccès qu'ils ré"ttrlèl"' 
fi Cenab. secretaire général de 1" fé- A . . l • I nement nos val~ 3 ni'"' 

lori il n'a pas changé nt d'emploi, nt de dré, Payen, Méresse. etc. D'ores et dé- 1 ~1ihan et SampierdaTenta 
8~été , jà, !'Armée française fait ft;;(UD'e de J uventus bat Alessandlria 

dération, accompagnent nos athlètes. tantsi:s~T~~to~u ~~n:~t~~ ;~sn;~~~e~7:~ ! gr~n.d 1 . .'profit rdde. 1 lelll'd~~t p 
Los ye-nré\::ientiants turcs d!-.'Uteront vpec"· 1~es no 1ques 

y ...... entraînés, en excellf"nte forme, ilt: i ~, '"': 1~~- , f . 
leurs Ptemiers miatches le 2 2 m.ia.Ts, à 1 n t PJ1US a aire 

1 a constance semble donc être la qua- j /té mnïtresse de ce modeste. mais e:rcel-
Hltlsingfors. lel•r advenaire sera, ni plus iouiss~nt, en outre, d'un n1oral à toute e~ · 

ent Joot-oaller. 1 
Avec constance, Il tient sa place de de

mi da111 son club. Aucune défaillance, au- 1 

cune baisse de tonne. Il est constant Le championnat d'Istanbul 
~è~:~~y;;;:ted:.:~~a:u?'1:2u;:e':'.:,:; Allo 1 Allo 1 c'Bst lB sp0akBf 1 
marqué deux huts. ' ' 1 

LA.BouRs6 
_._...-~ l 

. r 
hitanbul 15 Févr!~ dan# son effort, constant dans son "mar

qua9e" de l'adversatre, constant dans ses 
Pasies aux avants. Une débauche de buts ! 

• F ener > est nalurt>llement en tête l uni· parlB 1 
du classement généra!. Il doit di"J>uter 
encore un mat.ch. c Güneisi > et c Ga- ' ' ' 

-., 
8111• 

(Cour< i11forrn 
latasaray • se su\vent à un iPOint de dif .. 
férerioe. Probablement. ils se c;;ia....,.,.ont 
tous de-ux avant .- Besiktas ), quii, à b. 
suite de ses onze renccntres disputées, 
totalise 28 pllr's. 

C't1t aust1 avec régularité et constance 
qu•a a figuré daru l'équipe nationale. 
A.lora Que les Zeki, Nihad, Ulvt, etc., se 
•ont retire• ;z demeure le seul titulaire 
de l'equlpe qui nous représenta aux Jeux 
de 1928, Qui soit encore en activité. ! 

C'.,t un record. 1 

«Fener» écrase« '1nadolu1> (10 à 0) 
et « Besiktas » - « Hilâl » (8 à 1) . . ' 

« Vefa > et • Beykoz > se classent 
r ex-aequo, de même QU. c Anadolu > ~t 

c Süleymaniye :t. Les a.utres équi-pes die
vant liv:rer encoTe une l)8.rtie, leuT claB· 
sement d'éfinitif ne ~era connu' que la 

C Record, d"allleurs, que le sympathique 
tvad conservera aussi lo11<1temps que 

P•llible, mats hélas, pas" c,;,,stamment 

1B0 XE 
Les chan1p1onnats 

militaires 
r L.. IYcées et écoles m1Litacr donnent 

-exel'l\1>le en matière sporrtivc. ll ne se 
Pa .. e - ff . ''1 -•,en c et.une semaine 9ilns qu 1 s 
organiicnt un to.U'rnoi quelconque. Ceci 
~t excellent. Mais ce qui est mieux, c"est 

t .uc lcad.ites ins.t~tutio 114 aiment l' éclec
lame A" . bal! · in.,, "PTès ie handrball, le foot-

cu;.,,•t la lutte, elles noo.e ont fourni r <>C

rnatch d'auJster, cette aem'liine, à des 
trc.u .es de boxe. Le c noble art > . a 
fc ve, enfin, dt s ani.~ Espéro .i qu' ile 

ront d d ~c__ 
n' eat-ce '"1 a ~ptcs, nombTt:ttx et ac uni, 

n•I d" Paa cher ccmfrère F.F. du cJour
lh1e-n1\o- • ) 

Arbitré, · . . d T 
Quie K·· . Par l ex-ch.amp1on e U!r-

F•hri l uçuk Keai.al et MM. Süheyli et 
t•x:Ln· es rnatche1 donnèrent les résultat.. 

" IQues · 1 Poi<Jla 'P ci-aprèa : • 
(A~rne : !-!a.en ( G) bat Cernai 

Poida ~ PO<ntia. J 

<o)1 ' o,i....n (K) be.t Neia.d , 
Poida Plu """ •handon au 1er round. - "b..' Ali (M) bat Remzi (G) 
Poida lég" ndon a.u l er round. 1 

• l>a.T :b..'.~ (0) bat Serof (G) 1 
P oid • welter 

1 
• on an.t 2 e iro u;,.J . 

i.._, CD)· M""1nm..,. (GJ bat Ya
Poid, rnoyon ·11"' K. O. au l er round. 1 

fer 'll<>r !(, tahirn ( K) bat Muzaif-

1 
Poida rrù-!O<>rd• . · "'1 1 e-r round. 

mend (0) · Soda t ( K) bat Eircû-
Lea aha:év;,.ti '- Jet d'éponge. 1 

th ' . Ont; , 
ese. •ndiqu"* le. ~t!ea entre pa'J'en .. 

te.pe, Den.,. li . e<:oles, soit ; Mal-1 
Le IY'Oéo v.~· Kuleli, Cedilt. 

"""llen 8rTiv 
11:ment Par écati· c tti tête au c: lais-

j CR OS~Ü UN T R Yi 
L'épreuve de et· h •manc e 

Passé 
La fédération d' Ath!· . 

pute.r, dimanche un ,'11•rne a fait dlB-
' e ep,r 

Esat fut le meilleur « 11oalgetter » au 
cours des leaf{Ues-matches de diman ... 
che. Il ma-qua, en effet, 4 buts. Ci-

i;emaine prochaine. 
O. S. r----................................. ~ 

l · 1 L E~LASSI:MENT 1 
!\ ;\ln.1l·hes 

1 
11i~p11tt'is l'oiuts 1 

· ''·"'""' . 1. Fener 10 30 
1 · 2. Besiktas 1J 28 f 
.

1 

3. Günes 10 26 

1 j ; :: ~~=tasaray : ~ ~~ 
Il ~: :;~:oz ;~ ~! 1 
Î , 7. Süleymaniye 11 18 1 
! 7. Anadolu 11 18 

l 
'10. 1. S. K. 10 17 
• 10. Topkapi 10 17 1 

12. Hilâa 10 10 

........................................ .1 
Pourquoi ~t. Han1di Cap 

a-t-il dén1issionné? 
-·-

Le président de la fédération de 
foot-hall, M. Hamdi Emin Cap a pré-

1.!'j j senté sa démission la semaine dernière. 
li/. 1 Le «Türk 5por Kurwnu•, réuni à An

kara, a pris connaissance de celte dé
cision et a accepté la démission de M. 
Cap. 

Dans la lettre qu'il a rédigée à cette 
occasion, l'ex-président de la fédération 
de foot-ball expose longuement les rai
tons de son retrait. 
' Il ressort de cette correspondance Qlle 
les dive".'gences surgies à propos de l'or
gani•ation de la Coupe balkanique 1937 
et de notre participation à la Coupe du 
monde sont leo motifs majeurs de la dé
cision de M. Cap. 

Pour le moment la présidence de la 

b fédération demeure vacante. Parmi les dessus, il marque deux de ses uts 
malaré l'opposition désespérée du gar candidats é\•entuels on cite plusieurs 

~ , noms. Un des favoris est M. Muvaffak dien de I' « Anadolu ». 
• Menemengioglu direeleu~ 11énéral de 

country «Ir 'k par euve de cToa. 
Kalam11. c"""• •tacle de F ener-

La course fut brèo . 
1 

• 
diaputée. Galjp d'Ak •n ~..,ante et hès 
1 la · Y"'11r IKoe _,.) 
eva première Plac. 1 

• ac:n en ... 

Le prem.ieir tom du chalTJfPionnat d'Js- e~~entîelle1nent à cette victoire si net- !'Agence Anatolie et frèrt- du distin~ué 
tanbul touohe à sa fin. Les match~s ar-1 te. secrétaire-général du minidère des Af
riérés sont en train d'être liquidés et di~ 1 c .Calata&1ray >, rpriésentant un onze faires étrangères, l'ambassadeur M. Nu
manche prochain tout era. teimin-é. assez r~rnanié, battit, touiouirs au sta.çle man MenemencÎoglu. Tous les sportifs 

Toujours imbattable. le champion de du « Taksim !' « 1. S. K. >. dont la PO- applaudiront à ce choix, car c'est. in
Turqu.;e, c Fe"nOI >, écrasa c Anadolu > s.tion au c~as-ement s;téru!ral est des p1usl contestablement, « the right man in the 
par 1 0 buts à O. En p1emière mi-tem.p!I, critiques. rirht p)ace ». 
les c F en~lis ) réuss~rent 4 but~ et 6 au.. Des 2 2 joueurs en présence, seuls Sa-

4 3 .. condes, suivi d' A •n 18 rninutes 
Ibrahim (Halkevi). rt.n (Halkev:i) et 

Au clatsement par . . 
c Halkevj > de n ___ l equi'P ... , le 

10 .ueyog U arnve en 1· te avec 'Point • , 3 • e-
Ak 'J "- • Prccc:uant l c lzrmt 

Y""' .JPOr '>, 12 pts e 1 
équipe du c 1-1.aJl.: · • t a seconde 

"VI .. 2 7 pts. 

tres durant Ja. seconde partie du jeu. Iim et Ha...,im donnèrent a1nple f!t entiè-
Esat .-'.gna pay quatre fo~ Ali Riza 3 re siatisfaction. 
fois. "1aci, 2 fois et Bol.nt 1 setde fois. Au stade Seref. ~ B...;ktei. • imita 
Seul~ cl~ cinq ava.n~ FikTet ne Mal'Qua c F ener , et éc11asa « Hilâl ~ lr.qu~l ter
aucun point. minera vraÎSt>mblable1nent Ees matches.-

La ligne de d~inis dee c jaune·blr:u >. aller ns euTegist.rer le n\oindre tnJB.tch 
com;po-s.ée de Cevad - Aytan - Resat fit nul. 
une excellente jnlpression et contribUIR. Enfin, étj·prèa une parrtie tr~ éQWlibrée, 

Sahibi : G. PRJMI 
Umumi Netrivat Müdürü : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Baaunevi, Galata 
'le<l-Pivtt H.., - T..J.don 4345R 

~~-

Un entraineur pour la natation vient 
d'f:.tre engagé par la fédé~ation nautique. 
Il s'agit de M .. .\.lexandr, de nationalité 
hongroise. 

'(. '(. '(. 

Aujourd'hui, à 18 h. M. Cevad Abbas 
Gürcu, député de Bolu. donnera une 
conférencE' dans les salons du club •Gü
nes », à Sira - Selvi. Le sujet en sera le 
suivant : « L'Athlétisme •· Le poste é
metteur de notre ville radiodiffusera rette 
causerie. 

••• 
On annonce que l'équipe de football 

ancr.ienne « Cankaya » se rendra très 
prochainement dans le Hatay où elle 
livrera plusieurs matches. 1 .... ,. 

M. Hubert Lewist l'entrainelD' d'athlé
tisme, vient de quitter définitivement no
tre pays pour les Etats·Uni11 Qui le rem· 
olacera ? 

Un tournoi de lutte aura lieu le mois 
prochain entre Ankara. 17.mir E.kisehir 
et Balikesir. Il se peut que ces ma!thes 
aient lieu en notre ville. 

'(. ,. '(. 

Au cours de 59 rencontres du cham
pionnat de foot-ball d'Istanbul, 272 buts 
on été marqués. Sur ce total, cFener» en
registre un pourcentage de 13 pour cent, 
" Galatasaray » le même chiffre , « Be
siktas » 12 p, c., « Günes » 11 p. c •• 
« Vefa • JO p. c. « Topkapi • 9 p. c., 
« Beykoz •. « 1. S. K. » et • Süleyma
niye » 7 p, c., <1. Eyup » 5. p. c., « Ana
dolu» 4 p. c. et •Hilal» 2 pour cent. 

'(.+.y. 

Un intéressant tournoi de foot-ball en
tre les «big four» a été mis aur pied 
pour les fêtes du Kurban Bayram. Le 
tirage au ort a fixé comme suit l'ordre 
des parties : 

Galatasaray- Besiktas 
Günes - Fener 

Le second jour les deux perdants se 
mesureront pou~ la troisième place. La~ 
finale opposEra les vainqueurs de la 
première journée. ,. .,, .,, 

M. Roots, l'entraineur de l'équipe 
nationale de foot-ball, a été appelé 
d'urgence à Ankara, Il y résidera du -
rant quelque temps afin de diri!ll'I' l'en
trainement des joueurs de la capitale. 

'(. + y. 

II se dit Que IE' «Wiener A. C. • sera 
invité, dans le colD'ant d'avril, par le 
chan1pion de Turquie <;Fener};I de con
cert avec t<Ci.inea». 

JI. JI.~ 

Dans un <'"1eade .. », l'émlnent rédacteur 
en chef du «Kurun>, M. Asim lis. de
mandait, 1a semaine dernière, Ja «na
tionalisation du sport». Or, il paraît Que 
cette mesure est sérieusement envisaR"ée 
dans IE's sphères gouvemementaleo. Dans 
le cac où ce projet prendrait corps, un 
rôle important Se"'ait dévolu d l'orRani
sation des cHalkeviJit. 

Le Speaker. 
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