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1 - mEYOGLU-

LA PRE~~E TURllUE DE CE MATIN VIE 
LE VILAYET 

Un heureux avenir attend sous la 11estion deo Etats vfotori..ux. LES SPECIALITES 
sou• forme de mandats. La Qlle9lion de PHARMACElJfIQUES 

Je Ha ta y 'leu~ resfü1.1ti<>n est rune qu,,..tion de mM" Les fo'!Pectcurs de 1a Santé PuhliQue 
M . • t;lm Us félf chandage à débattTe entre lee intéressél&. ont constat&, au 00\lit'S d'ime récente 

"Kurun" de le ctte, da113 le Hitler· a -avancé aussi la Question des tournée-, qu'en d"'a>it de toute!& les mesu.~ 
qu Sud .de no~ Q/ue 30?.000 Turcs, l frontières .raciailes.. Mais il .a. usé su·r ce res de contrôle, ce!'lains apécja:.J.ités é
Hata11 comme r: ronttere, dan~ le Point d"un !langage bTè5 prud-ent. fi n·a tra.n.gèrC'.6 GU du pays ne p1ésentent n.Uli.. 
s'ouvrir pour euzou' disons, ~oient: ipas exi1!é la délimitation des frontiè-res lement les conditions pré-vu~ Pllll' la loi. 
Apr~• avoir ra unl,nouvel ai•enir.; politicriles d'au>Tès leo frontières de ra- En vertu d'une lloi da1>a.nt de 1928, lee 

ppe • l.. longues ·1 • • ~- d d 
iou/Jrances de n 1 è 1 ce : 1 s est contente Uie" eman er Que spéciaiLtés en ques1tion -doivent poTter 

cle Hatay de d 08 r res', tl ajcute: les minoTités demeurées hors des fron- très clairement tarjt à l'extérie\l'T Qu'à 
rien de com-- emai~- n awa plW tières po1itiques soient traitées dans un ··-··~• &Yec c.,.,· d'h' Ce lïntérieuir de 'IC'UT emhalllaige, le 'n0tm du 
sera un pays déba.rn...é d 

1 
ier. . esprit de tolérance. produit, son lieu dJe -producti<>n, le nu-

conYénienta et de tous 1 e. t'.""" les m- 1 Le cheif de IEta.t allemand a usé du méro du permi• cœrespond.an~. I' indicar 
cifs ""ctucl• ea elements no· 1an<Ya0 e le ~lu d t J~ l 'f d • l · v. "" .. ,.. s v.r e 'llC' P m a.gress11 tion es poisons qui pourra:it conte.n1r 

Ce ttra d'•bord : à légard du mcmcle scwiét,que. Ce !an- éventuellement et de ~car quant.té ; en-
rne lia S\iÎ!Ps" M . u? pay:, neutre corn~ gage ne srm:ra.it êLTe considié~é cottnme uin 1 fin, si la vente en est ou nion )libre. La 
\lnf' .llltuatio · 1 a;a il se trouvera dans langage pac-ifiquc. ~itler ~oit, ~ou!, Wl j pfupaat d.e ces dispd~cnia eonrt .demeu1-
point de v.'.'e :k \lell.o.fu'.orabl; Qu'elle au monde de 2ù0 mûhono d" ames a l état rées lettre morte. 
entourée d•Ete1:s ~ecunlé. La Su..'.S&C, d'une b.ande sans •001S(anisation ni fonde-\ Un .clerinier arv1s iai étré iadire&Sé aux in-
comme l'All nvaux et ennemis. ment et il croit M"l"VÎr la paix et l' kluiR· tére1sé1 lee invitant à .se meottll'e en r&-
ce n·est ema~ne, l'ltailie et La Fran- '- · · l lu' 1 t d 'fi 1 l la l d • . "°"' certaine de '"" illlCll'Ilation<> · en ' an(a>rl un <' • 1( e avec ' oi ' elno un délai d• trois 
un Jour 'lUl sort -.Io ?e pa~ mbir , Ce que le mon die Blttend à Io. fois du mois, Fa.fte de quoi <l"6 pou.rsu;tes bé-
Belgique atJ C<>u?9 d. ~ a ceh.Li de la PaEcisme et du communisme, c'est la t0t- gale.s seront entamcée. à leur égard. 
Dams C•s cond ti e Il ~ande l(Ucrre. léranoee Téciproque. Si les dl'oites et les LES ABRIS ANTI _ AERIENS 
nécessir,\ de ":,ons. e e se sent d>ns la l(&uches n adoptent pa!!, les unes à l'é-

...,,enda-e ·~ i· · L · b · l sa PTO,,re "1rtrné J!1 , sa ne,nr.a 1te 'PM gard des au~ 1.!11 •angage de to:lét'arn- e premier al n (pour dS .attiaque-s an· 
-letlllaines e. n Y a que quelquee ce st ,elles contirllUe:nt à se n.vrre:r à des ti-aériennes sera construit M notre vffie 

•ncore cfai'l""' 1 't ' d 1 - · d -"•'! · d on P<ta d' ~ . : S. ne p.a:T ai - ex.:~s e ang&ge. 'C. e9t une v.éritable 'ÇL serv•ra e moo.e e a tom ceux e 
entre h. Fllne ~a~tion de 18. Sui:!•.:se baTrière qui eer'a d"I"dsée cont're lJla paix. I T urqui.c. Il aurd, de ce ftair. le caractè-

L '"""e ~ l Ali- ' d' · A · · · ~-e 'P I H '-11 .. agne f • Si, par contre, ceit .excès 'l'!éciproqu~ I re un es!!Pai. PTCS e~t:1e.nee, on ~ 
rnaj1 il ~ e atay stta. neutre au~1. sont conjurés, la lten"!iion s'atténuera ,prononcera 5\Jlr les toaractetnstiques et leis 
des rnoyn '*"""d !Pêt.s beaoin de Tec.owir à d' elle·même et lt'IS ~our-cillts de Ja pajx. ·installations des ISlbris pl'l:.s grands oui 

•na e defen d d • · --" • · sauvegarder , ~ e ce genr~ pour véritable et de la d&nocratie seront 'l'en cvront ~tr~ c?'n1Stru1ts u11Jeri1.e~~~mt .. 
ritoire ~ br &on 1Deiépendance. Ce ter· forcés. \ Les cred.'lls ra cet effet ont ·etc t.'1scr1t's 

ltle Id. Tu ~e en.tre dieux pays, corn- A ce PO!nt de V!Ue, ~e ju~ement oue au budget '. ·ks tr.atvaux c.ommencCTont 
d. •qu .. et la 5 · d l l · Il t h · am1tié CftlÎ } J' Yl'le. ont es .e~S 1" on ·peut pr-0noncetr au rnjet du; d'i~u1J11 en ]'U e- PTOC a1n. 
aormais tous j i_ent oc renfmcet<>nt d<; de f-,itler est le suiv.ant : LA MUNICIPALITE 
•U1Cune riYahté .. l'.""'5 un <peu plus. .. qu.- Hitler préfère, ipour le moment, ""' LES CLINIQUES DE LA VILLE 
rêt ne , nt iaruc:un c.onfht d' int-e- t:en_rr à r écart de lb. vole de 1&!". pai:x. 

oei>arent D l L ·r Le n<>rnhre deo malades QUi s'a.che'S -la F'ran•e .. e p Ull, 'NI. wrquie. et Toutefois, a n"a:it !Pa' exclu qu·,.près ce , ..JI • ' gllJiant rent aux 'PO•Y~ iniquœ de la 'Ville sac-
tano-'.;b1'1·11e· t . ' 198. ont en com,rnun .1 in- di~couTs dru 30 J

0 an'\#ier. aldres~é à la na.. l "' 011' t 1 d 1-( croît .ttéra1ement ,d'e jouœ en j01urr. Corn 
trouve d '01fla e " atay qw "' tion .allema.n<te, à l'occr!s:ion d'un anni- 1 · · ' e ce fa t, · • d • T me ce• c i:uque. '"-"'r'V<>n.t a.U91i de ter -
ttsé, C'ttt r enher..-ment em11ta- versai.re, j} Y en ·ait un au.tre, a.dr~ rain d'aipp'lication E'lt d4 éMJCl·e PIQ.UT les é-
aituati"'n Pourquoi nous disons que aa. cette fois au 1n\c,nde exlt.Orie.ur et quj se · 

v est i>lu · 'bl ffr d tuldiants de La Facultié, li' affluence y est 
bitabl · s envia e et 0 e in U• rapproche un ~eu ~lus de ~a p<>rte de d bl etnent d b ,,... ,., consi réra e. Afin ,Qe ne /Plill9 imposeT 
heiur rneiH es rper9Pect:ives de on .. 'î' entente et de 1à Jfécoinciliation. l M 

Co •uires que ce!!.,. de la SuiiEee. une onl(UC attente 'MJX ma1adeo, la u-
faut i:une résultat de cette ~·Jtuation, i-1 nicipalité a décidé d" a.::cro:tre 1-e nlom-
les r:. attendro à coe que. petit à petit, . LA VIE MARITIME bre dos spécialistes attaochée à ces ~·-
ties d CS té<J>artis dans les divcrnes P'lll'' bl.uemenb. Des "'1écllbs se~<>nt inse<rits 
sy éteb!LaSyrie .affluent vers le Hatay el Les 111anœuvr-es con1binées dans ce but au budget de 1937. 
300.oÔo '~•nt. Ainoi, ce petit ipeuple de LES POMPES FUNEBRES 
d'1>n •mes POIUr?'a lélcwer au bouit de Singapour Le Tèirlement él,.bcné parc la ville pou• 
~mes cBTtain teirm>s, à 50(} <>u 600.000 -·- le service des po~e• funèbres ,,·.,..t 
lrt d ref, le Hat.a.y dewend'rla un Cttl- toujours pas appliqué. Il c..onvient .de 

E e cultu.e turque et de repos. Londres, 1 cr A. A. - On mande de 

1 

préciser à ce propos Que le règ<lement en 
du H ij ett nehme] <:1ue cetle situation Singapour : question a tra:it, tout au moins, pour 'le 
etrritt a.tay •era ausai un élément de sé- Les manoeuvres oombin.ées dt"s fon:el! , moment, ait.lx aeufs entetTemerfts rmr!ul
tne d'Èur ~ Turquie .aussi~ Un hom,. terrestres. navales ct aériennes b·rita.111- ! mans. Il Y a cru d~s oae tO'lvtefois où des 
front"'' tat l:nrtannique avait dit : c Les niques en Extrême-Orient, ont con.men ' non-musulmans ~e notre ville <Mlt .Oc.
Rhin ter[). de r Anileterre &Ont stir le cé a'Uiourdl'h.ui. Le bu: ide ces maino~U\• I mand-é à ce que les fun,érailles d'un mem 
notre'· esc>tmais, nous rpoug-rons dire à vres cons~ite à éprouver les nouvefl bre de leur fa:m)fle cru d'1*1 de leurs pro 
Ica d 

1';'1T que : cLes frontières mora- installations <le diéfense .!~ 'la base de ches fuO<.Jent assumées par la 'Vllle. En 
tayJo e a Turquie eont au Sud d.u Ha ... Singapour. La p.atrtie «assaifliainte> dls-J p.a~ei'I le.as.. ~a Munio1pa1ité pre-nd _une .d4 
La , • pose de 2 J unités navale9 stationnées c1s1on en tenant compte d.e la -situation 

resurrecl1on turque est en Extrême.Orient. Sing~OU< a été mi!I particulièr': d~. dmeti~ dont di"!'o-

1 f 
en état de défense. Les troQJ>es du S~- s~nt les tnlil:0111te.s et d au<bres cons1dën..-

C a1·t d'un seu) homn1e lions analogues tan de Joho1·e pre-nnent pa!l't également · 
" aux manoeJUVT>es ide dê<fense de la bue POl!R EVITER DES CAHOTS AUX 
"' Abfd!n Dan'er analysant dans MALAD le "C britanniQue. ES 

~um.huriyet'' et ''La Répub7iqtte" 
une récente étude de M. Paul Gcn- "' "° 'I< La route qui conduit aux hôpltnix atr• 
tfz Les forces navales angilaises des mers ménien et grec de Y ediku!e est, deP'tlio . on "" Atatürk et son oeuvre, d Ch tcrtt notamment . e · ine, comprennent · des années., dia1ns un él'at d'abandon 

<Atar· k La 5ème escache de CI<>i>eU1Ts, Qui 1 complet. Le. malades que lon y con-
Ell'ro oNr a une- grande rrenomm.ée en · d" 1 d d Pe. OUI _J• •• 

1 
• compte quatre_ broJS.eU~ PLts ourr 1s ~it sont tou•t 1particulièrr, C(trtelllt incO'Jnmo-

Pas p P<>uvons <UTe <IUJ n Y e. (!-leavy Crt11<eto), de 10.000 tonne$ des par les 1<ah-0ts QU un pavage inél(all 
conna~~•'""~~;'e du peuple qui ~e le Cumberland, Berwick. Dor.tetshire et et Que des fond<rière<• nombreus.,. - là 
"dent. à f~nd ~ 1 ~ ~st s I>~ QIUt ~ .. Suffolk et d'Cux croisetirs lté-%eT.s, Danae, 01'1 le pavage mancpue tota'lement - im-

e ce C ' a QU<>t sen tem• au su1et de 4.~51) -tonne• ·e: Capetown, 4.100 'pœent à leurs voitures. La Municipa1ité, 
t•~ue •ra.l>dl T'UT'C et de 1)' oeuvre gj,gan- 1 _,., Q'U 1 e. . . d 

1 
tonnes ; considiérant cet état de C"host'S, a oœdon-

Pouttant, 'ml9C wr pie L~ porte--avion-s Hermes : né une étude aQ 9ajet des frais que com-
l'"-1-d tout .. les peroonnalités de f 

'"'< "nt · • La 8ème l'lottille de destroyers • Le porterait 'll!le rté eotie>n ce>mplète de la 
Politique, d':'' • ~o_ent d'histoire, d~ •Flotilla leader> D1mcan e!t 1\ de..t•ove"5; route. Les ,deux hôp.tMTX ay.ant fait ....,_ 
htaire ct d . llocidlog1e, de ~eiic.nce mJ.. La 4t<me Fl.()tiiHe de oous-mairin~ voir qu'ils Jiont .âi~sés, en pœinciipe, à 
connaitre le ,!.~nallisme .eont tenues de con\prenant 15 U'n:iti~~ et le navire·base .participer iauxd1ts frai-s, des pOUJ1paTlers 
dca. OM--ese "1'and H<>m .. m• et ~es gr.an. - · 1 ~ .. vc r-_ Medway ; le ôorrtmlandta1l't de cette flot- seront eiga ement entamés atve.c l'e'UTS 
<1<11 a • • • · '-'<T, Ataturk est un -nie d' · '""• e- tille a S>On pavillon à ho-rd &u d.-stroyer 1rect1on.s. 
&eule-....... un rnohde nouveau non pas LE PONT 
1 "' ··• e T Westcott ; • GAZI » 'Orient, n urquie, mais dans tout 

l Il faut aioutetr è ce• ·forces le monitor La Municipalité "' in'Vité le grolJlpe Qui 
le,· . IJa d îllAndaint ~•Pb contenté d'être un corn Terror, de 7 200 bonnes, airmé de 2 ca.-. a entrepn-s construction u ;pont 

SUoéin- '\"J,ctorielJIX, un homme d'Etat nons de 38, qui est ..,ffecté à la défenr cGazi• à prendae to..jtes sels m.......,. 
1J est •t11s~\U a N11.tvé toute une nation. M" de 1a ba91e die S~ow. ain~ que afin de 'l'attra1peT Q<e temps <perdu jUts • 
tnit fit,, .à 1 un grend. Tévolutionnaire qui quelques forCC'9 .a.uxilw..ires, 2 c..l-iah.:tleri', qu'ici. On .sait qu'aux termes d.e sa con .. 
\.IJ\t aiiu-tr \ln-e iéi>oque 'P'Olllt e.n inauaure-r 7 cainonnières (.dont tune, le Falmouth, vention, la Société est tenue ·de rpayer 

At..turl; sert ausoi de }"alcht), etc... une indemnité d<o 500 Ltqs. PO\llJ' cha-

leulern•nt -~ un trnand homme, non Mat·i'ne 
1
.talt.enne <l'1• jour de retard dano la livrai.son du 

Ille co"11id;,,,,; &helle dU 'J)ays, mais mê- pcmt, à lïswe die lla date fixée à cet 
lllond,~t,, ,... - plan de )' <d><llk égoard. 

·1· · '- t'1lt Napl"9, l C'T. - L'avioo d' e5CoO'!'te LES ARTS 

LE RECITAL DE PIANO 
ERICA VOSKOW CHAKI 

C•v.1 l>é wi., -'- .
1 

<li>Ol>roquoi tc;ut 7e monde 
'''" 1 Prociune .a été 1anoé tll1 ~ésence du naitr" •on e e ()On·nait:re iet de con . ., 

cornp · 0 "'vrc L'E commandant m chef dt1 dén>a<temen.t 
étudi~Î'hottte née~té UTope~ a en~ maritime, des autorit~. dea sén.ateun et 
mencf d 0~e ~ on et, apcres avorr dépuiés ainsi que du T«"'pr.;sentartt du 

• nos t oeuvre, on • corn.. · d f • dtu 1 ounaR•a ~· ""- l.,, Payo • hl' d iparh, es orces ...,mecs, personne 
..... ,\CllJ.x_ • a P'll JCll' es des c-hantÎelt!. le 1anctment a eu lieru 

Les port "lr ~tatürlc. • heureusement après lia ~lion ri -
es n ont pas e' te' tuelle. 

OU\'ertes , 
M. Ah • à 1 entente . "'. 

met E 
mente avec u 1'lin Yalman com .. 
d,an1 le ''Tan•~ lcertafn pe.s.tfmisme, 
• offrent à la , •• P<rspectfJ·e• qut 
•llfte àu àiaeo,,~ab: monctiale, à la 
pro1101, Il retrace àe M. Hitler. A ce 
de la POUttq"" lntlout un historique 
pr~•-guerre en ernattonale de l'a· 
prisldent IVU,01""'ontant lu.aqu'au 

.potnu''. . ' •t 4 ,._, "quatorze 
cL easentiel, dit 

frère, c' eot d' éta1>1· ~Ire &n•~-nt r . IT Ill .. OI<;" con .. 

!
pour da:"~"'" Hitler n'en ";<>ll.ib"""tion 
es con rlilon.s. E.n " 1'1<1~ !PU 

lère des •aurPTiseu nnonço.nt l,. fin d 
r Allemagne eot pr:.. et .°" llfin,,.._. q e 
. d 1 • c•eaira; .. _,,, ue 

t1on e a Téd"UCtion d. ·tel' 1-a que. 

Hitler a flatté "t .,,.,..:.; P ""'-menti, 
les c<>Urants ipacifKrues. lue ""' mo,ne 

Mais del!,11: de1 --- ~,·.: 
d '°"""' u<>1111 q "l aées aont '1T'"8 • la tr . ... u 1 a l)o-. 

• ban ' 01S1ome est d.e 
tuTe a er la route à la . na. 

Hitler d"rnande la. T ~aix. 

Le Procione ~st un bâtiment d'une 
série de quatre Unités de 65 5 tonnes et 
28 noeuds. armées de li pièocis de 10 
•t IV de 3, 7 anti-...ériennl"O, IV mitreil
leuses et !V tub .. s lanoe-torpille'S. 

Pout de"S rari'Sons impéirieruaes, 1a ·ta
lentuell'C piani>lte, Mme Erica Voskow 
Chaki. a ,du aûOUJmer a.u vendredi, 26 
février, à 2 1 hewrelS, 1e ~écital de piano 
qu'elle devait donner le 5 courant. à 
rL'nion FTanQaise. Le J>TOgl1amme Tes
te le même "'vec des oe\l'VTel& de mal· 
treo te!lo que Chopin, L.szt. Pianiste d' 
une doigté très fin, 1d'un aentiment T'BTC. 

d'une a.dlmiTaible v<érité d'exp>ieoas.ion, 
Mme E. Vc>.>kow - T"i>utée 'PO<J7 E. 

Mardi. 2 février 1937 

- ----

LOC1lLE 1 En parcourant la frontière 
turco-syrienne 

• • t;ieP 
frontière du Sud, je n avalS P . En JI" 
la raison d'être de notre c:onv~1 ·•0ne tttÏI 

d o"' e!l -"" 

connaimance tpaœ-faite des. oeuVTcs de __..._ 
ces deux géni"9 mQsicaux. Son concert (VI) 
fera certainement ~ue demis la W.e L'envie d'assi&œr à une noce des 1pay.-
artistique de notre vifte, à un momfl!nt sans .de la yégion, dont on m'avait van
où nous manquons VT.a.Îment de con- té 1e pittoresque, était si vive, que je 
certs de C"ho:ix. 1 me demandais si je noe .deva.is pa:s effec· 

LES CONFERENCES tTvement prolonger mon séjour ici ;us

A LA c DANTE ALIGHIERI » 
qu'au lendemain. Je n·a.rrJvais pas à 
prendte \me d<écision ferme. Je- deman

La conférence .du Prof. Steimait!r sur dai l'avis de mon camarade. 

Le• réalisations du fascisme : la Uru• cér•énro11î" piltnrf.'sqrrc 
« bonifica » - PolllT ma palit, me dit-il1 du mo-

a été remise a,u 16 février : e'le aw• ment que voua voyagerez pas mal de 
lieu comme d'hab"tude à la cCasa d1- temps encore dans ces parages, il "511 

talia-.. 

NouvBllBs ùB PalBstinB 
très probable que VOU!S aurez 1' occasion 
d' as.si1ter à un tell ma:riage. Néanmoins. 
ie vais vous en donneir une brève des
cription. Parrmi les nomades de ces Té
gion·s, il y .a encore une .co.utumie. Lee 

(De notre correspondant particulier) : jeunes filles nion·rna'l'iées vont la tête 

T 1 A • • • 1937 l découve11te et les oélibataires, nouo !'a-e ""VIV, JBnVlCT' , • 
L'attentat contre le maire vons vu, laissent /pousser les cheveux. et 
de Haiffa le• hérinent. Tells loont donc les signes 

Un inconnu a tiré qula.ltir:e couos de cllstinctifa des jeunes gen.s. dies deux &e
revolver contre le maire de H.a.iiffa, Ha- xes, qui v.eqlent se marieor. Le iouJJ' des 
nn Chouk.ri bey, QUt.. heu.TeUBftlle-nt a'a noces, on illmène de bon matin la rnçiJiéc 
pas été toucb.é. à la cabane ou à la. teinte de son futuir 

L' agressettr" n'a pas été- arrêté. époux. c·-ei~<t 'fà QL"C r on procède à se 
Hamn bey a d.éjà échappé d<'J>Uis les te>ilette, Tout d'abord, on lui passe è la 

troubleo à deux "ttenltat9, dont 1e J>rt• tête u.n filchu aiutour cluqt:<:I on enroulle 
mier au moye'll d~rune bombe.. autant de imauchon•s qu~e11e CO!r!Wte 

La raison d.e ces ~iSaion~ est due au d'années ; celles qui ont <:oi.fifé d'é-jà 
fait que le maàtre die Haiffa visite sour Sainte·CathOTine 9C re,c.O!Ilnaissent a11.ns1 

ai!éfnent. vent les quartiers jru.ifl~ et- collabore sin-
cèrement avec cies co1l~a juifs. dUi On lui tpas9e la rrobe et on 1ui pare 

la tête et le c<>U de tous !~ b.joux dont 
Conseil mun ic~p.U. 

Cette sympaithie à !' éga.îd des Juifs elle dispa>e. On la ,fait assernr """ un 
déplait natwetlernent aux rrat_;_-ona1istes chameau que r on a eu soin de paxer de 
extrêmistea. ,Q\Û ont jw:ré 12. mcxrt de Ha- tapis, et d'une espèce .de petit trône. La 

b 
bête vient sagenC>Uiller devarut la ma-

san ey. .. · · d d d 
Après .Jia derinière agression dont il fut r1ee QUI, en compagn~e ~ 'eUx.. e ses 

]'objet, l.e maire ide Hailffa ,. roecu des camaredes, prend place SUIT le trnne. On 
centaines de tél~mftl et de n-.om .. \se d1r1ge :alots VC1'!( la ... ca?ane ou ~a 
b vis'tes tant diu côté ia!Rlbe que tente de l homme Le plus age et en me-

d reu~est •. uif' me temps, le plus riche de r endroit. 
u eu e J La .. . h' l ch Encore les bombes maœ1ee, JUc ee lsuT e amea.u. est 

Une brou.be a. éc}a_flé SOoUls- une ia.utô P'l'écé.dée paT les jeunes gens de l'en
appairtenant à une Ticihe ohrét~ de rlaif- dTOÏt .monté, eux_ sur UJn. cheval, et 
fa i<>uanl du ta>mbo\Jr elt de la clarinette. 

. Pensonne ne iee t ou.Vldt à l'~ntérieur C'est chez 1"homme b.gé le_ plus ,.:che 
de la voiture. r du village que le mariage a lleu en pT'é .. 

D'après l'enquêbel, les clqî.ts ~ •:ne• de toute lia poipulation. de la lo~a11-
seratent à .peine les 9C'Pt 1Jv.res. te. hommes et femmes. 11 n y a pas a se 

La police fP'()UnlUit ses invett~ préoccuper de savoir si la tente ou la c.a-
tions. bane peuvent conten~r touit ce monde, at-
A Chéhem tendu Que les riéjoui~,1.sances se font en 

Des cou.pis de .feu furent entendUs p}ei~. air .. 
demièr=ient d:>.ns la. vifie de Chfhe'm. S 1! fiut trop cha1'd dehor., <>n. d~es.e 

La pollice infoltQe. a~on dea tentes et 'les assistants., après ar-
Les fabricants de bombes voir mis les conjoints au mil.eu. <SC tien· 

Le c Fe.lasttine > OC.rit QUC la po!ice nen't par la main et se livrent ainsi ~ 
a reçu d~ IO'l'dres IPorucr ... echen:heir ce'UX to~ d'~x à tmites sort~ de danses jus-
qui, pendlant les 'trroublea. fubriquflient Q.:1 au 90Jir, iaux som d un orche9ll'e -
des ex,plotOfs. s 11 J' en "' diainis le village. 

Au ca3 contraire, les musiciens d'un 
Pour combattre les troupes autre village sont tinvités, et ils v..ennent 
<!.'L 11énéral Franco bénévolernenit .. 

Deux jeunll!t!r 9 en., âgé. l'un 1 7 et Si mêm. lle rél:&atment de l'ara"ent. ldllrs 
l'autre de 18 '&nS, 0<1t quitté Ha.ffa prétention• Ille clrp.a..se:nt IPIOS 1 5 à 20 
sans laisser a.10Cune ~ettn- à leurs pa- pia'!tres ; ils ne pen:l:ent ipas. de vue, en 
.rents. effet. que, par 1~ même occasion, ils 

La polic.e ave1it.ie pr'Oc:éda à une en• s' amueent, hoiV'ent et mangent. 
Quête. Le ipri'llcipal in'9tlrurnent de musique 

Elle établit Que ~es deux jeunes l('C<IS est la c<>rnemuse et un violon carré dont 
ont quitté le pays fP'OU'T' se joindre aux •·es corrdes '€Ont Faites de ct~ns de cheval. 
troupes de la .btfi.gade iintCTna·tl,onalre En g~ie de colOl,Phane, on ne se aert 

dans un gran wagon, n ée d..,.. 
voya11eurs 1 Or, la voie _ferr pf;;il'_ 
vers la Méditerranée les ~,let& bel';,,,._. 
de ces Tégions Y comprlS a 6'~ 
et rail. Les Allemand• 0:J~ ki· d'~ 
cette année, lllTI 'nu1hon . ute au': tdl 
gno.n"'! Mon compiaignon a.JO 

des pro.duits de ces ~3.fte5 Jiii' 
immédiatement acheteur; l'e~,,.,. 

Ces dernières anne"" o<llP "'.:w 
et Je cc>mmerce ~e sont bea~es pfOP'"; .. 

• L 1 . sont 'I ~ loppes. es eu t1vateurs ~ dire QU 1 
taires des terrains, c'est a. ~ fa.~ 
a pa• d' cmvrieor• embauch.. l:!é Po',., 
turc des champs. La tertie 

8tra11.Ï~.J 
gée entre villageois;ch~cd1 ,on r~
le>pin et bénéficie du frurt e 

• Made in.-" 
b !l"l• au< ,, 

]'apprends que le e<l d' AJePD 
vend comme de pre>duc~~on et de 

1 
autre que ce1ui de !vfar in et le 

h l .. t. ~tt• ~· bekir. On c an11e e lQ ;;...,....i• w-4 
est joué. C est mon ca_ ef!Jt'DL ef, 

foutnit ce dC'T"n.ier ,renseign, roPë-.-h 
. • . pu rn e \re1' 

m01ment, JC n -a1 pas de . 
songer aux belle• étoffe< ,.,p#. 
en Belgique ; elleos •d:.:ibu• ~ 
AngleteJ"lre d'où on les tt• ' 

l '"'°ÎQU~ _.,. monde entier avec t7\ de Ce'-"-

in England >. Je fiais paTI • J 
marque à men cam.arade. ciit 

- Ceci ne m',étonne ~ernl'fef 
quoi bon chercher des e ~ 
Belgique et en Angl~ ddl ' 
vend ohez n<>.JS et .llleut" pt ~ 
taches de Damas • qUl ne ..., 
produits d'Antei> 1 

1 "'-o f'H i~i Il"" I 
·'· ~· 

la récolte ann".elle. deS
5 
~ 

ve d':an, la contree, a 4 ._..;,,,,,~rtl 
k 

. . . • rO'V~ ...... 
g. ; c .,,t ICJ que sa/PP Dl ·"' 

brique d""' spirit:toeux de 
1 

,...-

Plus on va ·aJU ~ud, plus • 
chent P<Wr la ch..aleur. ctfJ 

En effet. les v0gnoble• de h~ 
~,e t;riouvent un 1peu sur )a 

p.ed des montagnes. p,tui"l,i 

~,,,,. 

Mme Vve Eli.a SchnO<• ' ;o 
·- IJ',. Sarah Schnur, M. 61! l\.u,.e ,,.clo v 

et leuons enfa111ts, M. Arma ~ ~;f 
ni et son fils !Firenze l, ~~Jt" f 
lie Franco, M. et Mme E1'fl~ 
et leUll' fille, M. et Mme F • f~ 
co, M. Donato FralllCo. les . ,; ao' 
moaras, Franco et Gewis 31~ 9 
les pairents et alliés, ont ;le Il 
doulell/I de V<>US fa:ire pairt 11~tJ 'l d'<.-.fO cruelle .ou s viennent '"''Y é 

per.~nnj0H1Nr S~HNÙR 
'r'• 

leur époux, fils. frère, be>u· fr< t Il 
b ·1erne!' 

rent et .,,]lié, décOdé OJ' 1 
février 1937. ..,., 

Les fu.néralnea 3/Ulront h ;J• 
3 février, à l 1 heures, au tel tJf. 
de h rue SahsuYair. 'et 1 

I.tanbul, le 2 fé.,rl Jill 
Le ·présent avie tient heUd f 

personnelle. On est prié ~ _ ;J 
de visiteo. de icondo1éanceo· v·' ..... 

(Pompes funèbres, D· 

dans la ~errie civile d'Espaogne. pas de Tésine. m.aâe d'une matière faite 
Départ avec de la crotbe de chameau• Mm~ Vve Moise Dai 

Le Prof, Sl01.11Ch, un Ides p<ésid..nts Qui eut dit que le Roi du clé.e:rt put fils Henr Dai Medico rem .tl''°J} 
de l'~ni&:att!Îon c Berd:h lvrit Ola .. être ~socié ainsi aiux beaux.~rts 1. On ment tou' ceux qw o~t b1efl ~pY) 
mi >, a Q'U:.itlé la P.aDestine pour rE- ne bott 'pas dlu 'q-aJci.. On mange d1VCT8 t 'moîgner des marques de If'! r 
gypte. plats; celui. de .l1éai~nce est !e cpilâv>. 1: suite du décès de leu&r tr~ J 
Une séance du « Mapay » NatuTell.,rnent. il n y a pas a tablle d0$ 1111Enl11', 

Ces jolllrW-ci,, a eu lieu une !oéance fourchettes ni ides c~Hers ; les doigts [ MOISE OAL lfl Il 
du c Maii>aY > (Organisation OU!VTière). et le ore= de la main les remplacent! j .. f 

Au col.ire. de cette Téunion p1u'!Îeut'8 Quand les cbvertislaements ;prennent et Les -prient de trouver 1'
1 

orateure iprirent la parole. fin, les conjoints aont accompafitnés pM de leur pro-fonde 
Condamnation Vassis-tance jusqu'à leurr nOU1Velle demeu· 

Yasin Hom,aid, qui &'Vait baittu une re, c'est à dire d'une cabane faite &Nec ~IO:uCl,A: 
dame Mal>e pa<rce qu'elle a."art aicheté des roseaux. éloignée .de 20 à 2 5 mètres LES ,..,.. • A 
des ma0rchaindiises Jd''un magas;n juif, ia des autres tClltes dt dont la oupeiilcie f; V 
été condamné à un an de prison. est de 3 mètrC'S ca'l1r'ês. 1 LE BAL ANNlŒ_!-_~r,A-, i. 
« Eugène Onéghine » en hébreu Il n'y a pas de toi. C'est là que 1.., • SOCIETA CPtJV"" - ~ 

A I' ocœsion du ~eM1onal.re du R'N'l"d époux passent leur lune de miel pen- Le bal ann111el de la •5""~• . ~ 
poète ru..e, Alexand'C'e p.,uchlône, l'oU> dant b-ois joUl'S seulement. AIPrès Qlfoi J. M. S.>, a,uira lieu &;n1~0,,,oc" 
vrage c &,,gène On!égbine ~ _.. publié cet abri provisoire est démoli et les 7 février, au local do l / l<f t1' 
en Palestine, d 'a.près lia 11t'adtw:tion de nouveaux éa>oux Tegoagnent leur demeu- p.>Ttir de 6 heur... l ou_• eJl'el't 
I' écrivain bien conMJ. A. Shlonsky. re dtane le Yillage. > et lau famille sont corclial 
Les liYres d'occHion Je .m' e"1c1Use de cette lonogue digtee- à y P8't1c1per. 

Depuis quelque tempo, Jérusalem voit sicm. m:'i.s efle '?''& pairu ~ntére~te J BENE • BERlft! tfl;it1 

s étahl..- de nombreux h<>U<luiru..tes. pouT farre connutJre au i>uhhc certames L c; . • • B •• R 'rith _, 
L'une des liv·rallf!Îcs c UJ1ÏlveroSib3. >, coutumes encore en U9&ge. 1 a ... ociete ene· e v• 

.

1

. membre. •t !euro earu• ,.,u 1 °' 
a même •drganisé .unie exposition intéres.- loC-"" ·el• 
sanie montrant rhistioire du livre il!Wt- t.:ne riche l'è!JÏOD Qw sera de>nné dans""" l ft't' 

MinaTet, le .cL.manche. 
tré depuis 1485 j'Ulsqu' à no. jou... Nous nous mettons de nouve<W en h 30 

Pann.i les OIJV1"ll(CS expa.éwi, on trour route cl.ans ce1Jte .plaine culltivée et fC<IÎ• eureo . oPll" , JP 
ve les C<>tnéd..._ de TéTe~ ( 1486 le, qui produit annuellement 36 millions « CIRCOLO R ,Ci<' jl 
Stransb<>UTI!), Un Virl{ile inwrimé à Ve- de lôla. de blé, 15 million• de kg. d'or- La section .!;J>O"!tive _du u'\l!'J 
nioe, en 1542, d.ea bibleo de Lyon, ul;l !(C, 200.000 kg. die riz. 1ma>, continuant la ~rie ~l,;/.I, 
Thomas d ' A.,u;n, Pari11 151 7 et &a fu- li y a ].eu de noter que le blé, eJP<èc j matinée. dansant..,, in.vil~ I', 
meuse Edition d.,. Fables de La Fon" avoir suffi a.ux besoins de t.rute la po- membres et le~.-. aitUI 3 #''dJ ,r 
taine en Quratre vollumea ii~w. tNs p.wr te 

1 

pulation de ces pa!11a.gel, laisse une mair.. réunion qui a.ura lieu le et 1-" P 
peintre animallier, Jean-Baptiste ()udry 11e de 15 millionc de kg. que r on ex- Yrier 1937, à 1 7 heur~ 1...,. 
( 1755-1760.) porte. bien vouloitr ,faire retenir 

J. Aélion. Quand je voyageais pa.r train, à la tempo. 
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CO 
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1 

lonieo allemandes Ce estitu
1 

hon dee co
demain de la RU;,_ s c.o oniee, .., ltt>.

, n om ébé
xées à P""•on~. fll!,.. '1nne -
de la S, D. N. E.I o":tnt .-1. x •<»'lires 

e e repartiee. 
L'administration des Voies mari- ... Pour peu qu'un bon prix en soit of- ' ... ces vétérans de la 

- - - - - - - - . qt1'•10,,, 
n'auront ... de longues et laborieuses répara- 1 -· Oui. mais je cra•":ü preP 

1 lions 1 b'ouve plua de bateau 
mer 

limes • décidé de vendre ses vieux ba-, fert •.• 
t••Us. 1 

plus à subir ... 

! (De831n de Cemal Nad.Ir Güler à l'AiœQ;JnJ j saire 1 
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e ooum P"' d• un 
D'.ut m Q\M" 
mohno 1 lh 
dam ltl-

t )onque 1.,. ban fu-
i<' 1 il a t t ' 

t ·t. lui vo 

hlen m rché 

Athlnf'i, Cat alla Le Ptr'e Salontqur 
Ban<.'a Commerciale ltallana e Rumana 

Bu arr•t Arad. Brafla Broioo, Cana~ 
tantca Cl•1 Ga.lat• :Temticara, SI 
bla 

Banca Commtrdalo llcllano ~•r 1·.r:g11 

to. Altzandrit. Lt Coire Drrr .. anDUr 

A!an1ouroh. rtc 

Barn i1 Commeref4la l'alfa.na Tnt1t C~ 
~ l'UI y.,,. t 

Ban~a Commercial< llallana Truil C~ 

Bo•ton 
Banea Commerdale ttallano 'l'ttllt C~ 

PllUatlelphta 

Alfl lallo Il I' trangtr 
Barn:o della B•lur<a llallana Lugano 

Btlllniona, Cllla,,o, Locarno, Jltn· 
tlrlllo 

Banqut F"an.caUe tt 
l'Amirlqut du S..d 

tn TranceJ Parti 

Jtalttr-.nr ~osr 

fen Aroentlnel B eno.1 Avrt• Ro-
1arto de Santa Tl 
tau Dr,dll Sao·l'aolo, Ria-de-la· 
ntlro santoi, Dahla Callrrba 
Porto Altgrt, Ria Oranû, Redit 
tPtrnambucoJ 
tau C/lflfl Santiago, Volparaùo, 
ttn Colombi•I socoto, Boron-
q1dUa 

ren Urup1n111 Monrer!dto. 
Banca ungaro-llallana Batlapeit. Bat

oan, Mlakolt, ako Koriud, Or • 

""'"· Srto•d, rrc 
Banco ltaUana fen •quotevrJ Go11aoaU, 

Monto. 
Banco Jtollano fou Plraul Lima, Ar•· 

quipo, Crllao, Clll o, TrujUlo, Toc• 
na, Jtallltndo. rlf 10110, Ica, Piura, 
Puna, Chlnclla Alto 

llrr;ahta Banka D D zagrtb, SauHat 

Bibi d'Llu.nbul. 
laao KarùOJ 
~41·24-4-11. 

A d'Lsl&Dllul, AllakmclJaD ~'iWl 
O!?tetloo: T 221100 - Opfr&tk? 

2211u. Port.<I DocmPenl -
pœltloo: 121111. Ch et Par\ 

121112 
rence de Pm. ts li Oo44. 20 
Namlk Ean. ~l P 1040. 

suceur a.z. d'limlr 

Location Il• CO//rU•/ort. 4 PbO, Oala· 
ta, 111anb1il. 

SIRVIC• TRAVIUR'S CBIQUr:ll 

TARIF D'ABONNEMENT 

1 an 
6 mot 

3 moi 

Llq• 
13.60 
7, -
4 

l• lr1111uer: 

1 •D 
6 m• 
q moi. 

Lt 

2-

1 

~,, ' ' 21 1~7 

ka,ra;b.mzn 18, 5 16. 5 
katab11run 19,5 19.5 

bunm 20.50 20 .5 
ult 24 5 24.5 

27 ~ 27,5 

prodwbl conc.ur 

d <ID.-

L'a111clioration <le nos 
cotons 

Let .:tue! entrapr...,. en """ de T .1 
n1éli taon d q 1tés d n cotoM 
ont donné d' uc ntla réou'ltata. De Ion· 
gue d te, d étude. d ' ,.... 
va1ent hai MD' te coton c··1 ~v~land, a 

d ' - U..:m de Commerce do ana. uo dï 
eeHe v> H, vtent d'informer c 

tnnbul q11e ka résult • obtenuo oont tr~• 
.attsfa nt.I. Les c.oto de c te ca 

d la ----Ile rkolt• ont Io' rO. gor.c e •~·... .,. 
à lin fb..-r1er eur le m cf Ad n 

E'f RANG ER 
-·-

La S.ü. N. et le trafic 
Je l'opiun1 

la couuni on ipoo:r etandaz<il= 
bon des m hodco du d m<> • 
ph1nc dans op n ci: la coca1ne 

1 f 11 de coc:i • t'tll TM'• à 
1 ... ll•Y• leo 1 7 16 r.t 19 déc.emh 
oouo la. IJ>J'.;, xi ru:e du Prof, 1... \""1 lta • 
lie \ :-.léttl \, 'POUi' diocut 1 ré 
oultato obten grâce aux ratrX die.: 
t~ par 1 mcmhr de eomrruson 
au C'OUl'B de r année 

ln cc QlU con.cc:ne r "' d f<u 
de coca et de la oocalne bnitie. leo 

21l1f1 mothodco adap en 1935 ont prou~ 
60 60 leu• eff><.aaté. 
53 6Z Ellco po 

c 

46 60 xé 
45 58 

onstaté un d ulton 
d Mt. de trroa boyaux par T Ali 
1me. F...lle fl!lt 6e "" f.ut q 

!la} a critrepna «Ir t1ne ttnlnde m 
la 11Jroduction de boyaux fiCJ 

Le ll:ouvetncmerit du Reich "1>1>11a. 
de oon • ~~ent 
de cette~ 

J)cs f'or~ts d'l'ucalyptus 
s •ronl cn"écs il lzrnir 

ont penn 
tenu1 par 1' 
lad, à Tor , ~ riv 
Cedoz ô Men<'#n<n, oont le 
PJ'êtent fe nn à cette c e. 

Crise dl· Slll're ù Adana 
On cot à c de ore dq>uu qu 

na Le otock chez 1 
lmut~ En c 

le oucre vnxlu à 40 
ttr • ce faat 
la c,_. ion d 

FRATELLI SPERCO (}11111 tle (;n1n111 ll111ln\t•1ull1111r 111111 
~111011 <:11·1•1·••1 • ·•I. "t 7112 

lh pnrl pour 
1 °11111111111ics llltlt'S 

(1auf imp '"u) 
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J- BEYOCLU 

JEUDI SOIR 4 février le Ciné MELE:K 
111·· M'Ull· 11\t'I' I<' ht•1t11 111111 "" L 1 L DA G 0 VER 

1•1 ADOLF' WOHLBRUCK •Inn~: 
1. .. ••• s (;Il 1\111-. 
1. \I<.. 110:\olt•l.'.\KI' 
L 1 ~ I•. ~I.\ 1 0 t: Il A· 
l'lllVl'lt. Ce que femme ueut 
LE PREMIER FILM EN RELIEF 

t 1 U \111·r~1~:n h'HIU"UÎ<titl~ _flllf t'l't~ \tl t'U 1'111·1111it. 
Ct•ll1 lll<.\01 1 110. Il\. S 1,\ 11.,t Il 'l!JI L \IOlll·:H. ·i;: 
SI-Il,\ I.E 1;11.\. u 1<.\ l,:\lo,\11<::-i'I 1.1:\E\I, nu;11 \Plll"l ... 

l>l·i I,'\ l'f~. v i 

l u tl•H·11111 Ill 1tt• Jtn11l1• lu11un·tauc·1• ---
Le rapport pré enté par le::. rcpré ·entants des Turcs 

du Sandjak au: ohse1·,·ateu1. de la S.l).N. . ··------
ont 

IUI l<'U 

ol 1 u IK>nt d 1 1nd1v ... 
lui 1 Turqu1e, de. tl<WTI<n 
dont h-1lotô cor>tre 1 

""" 

Cmaure 1ur leo livr • 

turQ""8 man<!Ut'fll de li• 
d c deux d<nuè
li • de c e ( 1 

ont rpu être cOll\man 
ou "' n'ont 
QU npr QU Ofl 

c~nte"n t lm 
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An\: ttr , liol 1 t"rd m 
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m t•r 
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• UlJJ• •' 
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•llrrr Il• 

• /)urb '• ,laru , 
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• 
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1\11• • 
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,,·er 1 

1 
1 
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pouc le "fl1·c._. ~'·"'dl•.-. V•nl• el Trlc.at..e 
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1 .. J70, 

Dcut che Levante-Li nie, G. 1\1. B. H. l1:1111hurg 
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Atlas Lcvantc-Linic A-(i., Brcrncn 
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FOOT·B~bb 

En marse des arandes rencontres 
en Turquie et à I' étranser 

SWINGI Sports 
L'arbitre enlevé 1 

------ '*1'*1ittWt------

Ceci, naturellement, 1e passe en Améri
que. Noua sommes dans une petite ville 1 
de l'Ouest. L'équipe locale de rugb11 ren
contre celle de la ville la plus proche. 
Comme Il va de 1oi, une rivalité féroce, 1 

sanguinaire, homicide sépare lll.'l deu: · 
clans. Rivalité sportive d'âbord, P!•i.t éco- 1 ;\. 
nomlque ensuite, putsaue l'une dll.'l vtlle3 
possède dans ses murs une grande fabri
que de chewing-gum, tandis que l'Qutre 
n'a que des boutiques. i 

Sagement, la fédération a désigné pour. 
arbitrer ce combat, oh ' pardon, ce match, j 
un " referee 11 de Chicago. 1 

......... ou .............................. . 

Le match touche malntena11t d sa fin.' 
l'équipe locale est en déficit de trots 
points à la marque par rapport au:r vm
teurs. Très courto1se1nent, on insulte les 
vainqueurs virtuels. 1 

Non moins courtoisement, on menace de 
mort virtuelle M. l'arbitre t 

1 En/in, cette ~ictlmc résignée siffle la 
I fin de la rencontre Il se dirige pour si-

l 
gner le procès-verbal usuel qui consacre 

:k·;~f,t;;~ officiellement la victoire et la défaite. 
Juste à ce moment, qJ1atre gaUlards dé

cidés lancent un formidable juron et en
lèvent le " referee ". lis dtsparqjjsent. On 
les poursuit. En vain. Le procès-verbal 
n'est pa.s signé. Il n'y a donc ni vain
queur, nt vaincu. . 

introuvable durant 

I
' L'arbitre demeure 

~~:'ti."""•s''~,tl'.;.;;;;..;,;;,'!'~ deux semaines. 

1 
Finalement. Il reparait. 
On le félicite de se tirer d si bon comp

te. 

Ledenùe h, . ald foot-ba]J r . mate mtcmation e 
tnan h a nus aux prises, à Pa:is, di· 
Co..:,,• Paué, la France et ]'Autriche. 
l>orta f 0~ le. sait, cette demièr! rem-

Mais le team françai. fit une excellente 
fi~re et les sélectionneurs uniques ita· 
lien et autrichien, Pozzo et Meisl, ne ta
rirent pas dt éloges sur son comnte. 

On lui présente 
cette arande rencontre. On voit l'inter qu'il le signe. 
droit autrichien, Stroh, donnant un l li refuse net. 
coup de tête ven les buts français, mal-. On le presse. 
R'ré lopposition du df'mi français. An-~ Il dit alors qu'il 

le procès-verbal pour 

a 011l>llé le résultat du 
a v1cto1re par deux buts a un .. Ci-dessus. une phase mouvementée de dré, match ! 

C' 01t d. !J. 
hall °""''· le grand tournoi dto foot· furent reçus m0l!Tlifiquement au Carre, 18 avril : RownM>ie-Tchkos.lovaQuie 
lata entre ~une5, Fener,_ Beaiktas et Ga- : à Alcxand,rie, etc ... A Po!J\t-Saïd, nota.m- 1 5 ina1 · Ecosse·Tchéce>slovaquie 
91.ir ~~)' Vtent d~être nus définitivement ment, querle ne fut 1et.U" 1Uirpri5e de voir 1 J Juin . ItaJie-Tché:,os]O'Vaquie 

let · devant leU!T hôtel 1 5 chameau-x qui les La seconde rencontre constitucira la 
réun corn.té d hoc, B. 1. T. O. K. attendairnt pour une promenade pitlo- revanche d~ l'éliminatoire de L COUP"' 
tchest. c~ 100,1'3.<i: a fixé r OTd'r'e d't'S ma- Tesque Inutile de VO~ d'.!re QUC les du monde. Qui vit la,. victoire de$ Tché .. 

l ~ui " ete e1abl1 comme suit : Platzer, Vogel ~l autres 7'ochek pro- co lovaque& par 2 buts à 1. 
lch .. e .. I fé-vtier prochain c: F eneT t ma..- fitèrent lairgement de cetl'C a\1haine. La Roumanie en tou'.née 

--ra. c G ~ c B k Lon-es :t et « CaJatesaray >. La Coupe du monde L'équipe B de RoUJll'k"lnie entrep!ren-
l esi 

1 
;aa ). _ Voici les nations qu.i ont donné, 1us- dra, en juin, une towrnée dans les pays 

Sans comntantaire.s. - K.O. 

On annonce que la municipalité de 
Konya a décidé la construction d'un sta
de moderne. La somme allouée à cet 
effet s'élevera à 100.000 Ltqs. 

" " " Les championnats militaires de lutte 
se sont poursuivis cette semain~ au ly
cée de Kuleli. Une grande foule ouïs-batt~ ... d du m.?me.m.01~ !es deux teams qu'à .maintenant, leur adhésion à la baltes. EJir.Je aura pour adversaires la Let-

face. ( e le. 1 ere Journce se trooverc,nt Coupe du monde, quj tf" dLputeTa en tonie, la Lithuanie et Daintzig. 
En~· ace. France ; France, Tchéc061ovaquie, Lu- M. Pozzo se renseigne 

les d '"· le 24 ce sera la finale entTe xemboUJrg Finl:ande, Sui,lse, Suède Hol- L'Italie rencontrera prochainement 
Prcrn .~ux . vainquCUNI d~ part.les de la 1ande et &-hriqlfe. r Autriche et la F ran ... e. l...e'tl de'Ux ma .. 

La saison des sports d'hiver bat son 
rlein. La neille tombe abondamment 
partout. A Chamonix. Davos, Garmisch, 
au Tyrol, en Ravière. à l'Uludag )es a

ta à ces inté~es~antes renco~tres; Au dé- maleurs de skis s'adonnent à coeur joie. 
c,?mpte des P<?mt~ «Kuleh» VJent en Notre photo représente les ~bats des 
tete avec 5 v1ctoll'es, devant • Malte- , skieurs à Saint-Moritz, en Suisse. On 
pe » 4, « Gedik » 2 et le lycée naval 1. voit, en haut, les sportifs descendant 

Toiere Journée. Le 12 mai on ne joue pu... tches auront lieu à Vienne et à Pairt3 
etad ~ ces matches iSe dérouleront au .. C est naturellement en Anglett:we Ce sont }à deux rrrudes pa.rties pour la !BoxEI 

Ankara contre Istanbul 
e. lu r ake.im. QUC cette mesure sera .a.ppl.Quée. F.n ef- c squadra 8ZZUII'8 ). Aœi, M. V\.cto'.r 

, 10~ e:a matches de la Norvège fet, ce jouer· là, c'est le jour du 'Couronne· Pozzo, le sélectionneu1r unique itallien. 
Ques de advertaire. des Jeux Clympi- ment de S. M. Gem>ge VI. L'An~lais .,.,t, sest-il rendu à P<1<ris. dimanche pa"1sé. 
tne m.i'c ~n. la Î\o.YVège, a fixé corn- sans dourte~ an grand f•portif, mai~ il ei't en vue de &e TCnseÎgln~r de viw 9'Lll' ,es 

le ;t
4 
ion .calendrier internat.oM..I : aussi lovaliste. A i . la fé-démtion a prochains adversaires de lItalie. Durant les tfêtes .du KuTban Ba)oTam, 

les boxe'11'8 d 'Anklam Ille mesùre'ro.n.t 
avec ceux. de 'llfOltTe Vllle.. 

le l 
3 
~l contre ) Anigleter:re supprimé tout~s les rencontres quâ de-- France-Allemagne 

le 
5 

lllln contT-e le D:inemaTk vaient avoiT lieu à cette date. 1 Le 11 maT's prochain, la Fl'ance .-e 
Le 19•cptem_bye contre 1a FinJ.ande Le calendrier de ]'Autriche rendra à Stuggart 1pour se mcst11rtt avec u fl!e.'ptembre- contTe la Suèdie. r AHemagne. Le ataide où iillW'3 ~ieu cet- '~n~ pareiUe ren.contJ'>C avait .eu lieu 
O ne prornenade en chameau L'Autriche doit disputer t1ois matches te importante ren.:ontre con~~ient 70.000 de1a il y a q'Ula.lTl! &IM. Elle .atVlalt obte--

trkh~ aait Que b. fwni.euse formation au .. encore drusrant lia Jlll'fu'f.nte '- •~ason >. place:!, d0-nL 12.000 ass.ses et 58.0001nu un gr.and 11UC.Cès. A l'issue de com:
tnen:•:ne, <.Admira t, a fait rée~ Le 2' mors, elle es ;aye~a . de ;prend>e debout. Or, toutes 1.,. 12.000 places...,.. bats trèe dispUJt~. l1t1anbui avait reompoT
Elle d" ne hrlllante touirnée en Egypte. sa revanche sur r ltal.e à \'ienne. Le 12 8lSes i&On't déjà ve-ndues 1 Pol.li' un ore- té la victoire, fort pénib1esncnt .i1 ut 

Qqj e: l8P
1
.uta pll.V! de dix rencontres, ce mai, elle reoeVTa les F.cossais et le 23. c ord, c'e-n est un. vrdÎ. 

learn X.p lQ'Uc qu·aucun élément de ce elle se Tendra à Bud01.pest. D'autre paTt, Il se di.t qu'envircn 5 Les pu,gi'listels qui Teprésenl'e'ront notre 
ne f' E 1 autrich,j 11it'UTa dans la « nationale > ••• t celui de a 'fchécoslovaquie rrùJle 1--· rançais fC'l'onrt 1e dé-placement viYle attoat .choÎ.sl,s rpa.rmi ceux dt.:. c Gar 

la Franennc, qui l"Cll;ontra, di-manche. Le prog-tam.n1e de Tchèques est plus paur cncourrager et stimuJer de leur pré .. Jatas.aTay •· 
<e. 

CO!nzne chargé. Jugez-en : sence leur équipe nation.ale. Le clou de la trcnccmtre .sera consti-
- il va de soi. les as viennois 1 21 févirer: Sul,ise-Tchécoslovaquie Off-Sicle. - tUJÔ par le choc Salib.-Mdih, poids wel-

Allo! AJlo ! c'est le 
On a.nn~ 

'\l'Ïendra nce que le mixte d'Adana 
où il re Prochainement en notrr. ville 
li. ncontrer . 

fln1, entr a nos meilleures forma-
n~, ». e •utrea « Fener » et « Gü-

v.,,,.. "" " " iere de B . . ' 
se ~ouve à. A • e~aktas », Nun, qu1 
t, "Rnô ""• l'nkara, à ]'Ecole de Droit, 
li &ernaine: Q •ce~ce Pour «Demirspor». 

1
.?0 rdu )) et ~ssee,_ il. a ioué contre .. AI
•erf'lllent e distingua tout particu-

Jim Lond 
th' 01 enes. Il y li ••tourne-a bientôt à A-
l' "Ire un cont•e le ·hta deux matche!, dont 
•calh <ain· c aa <at h P•on d'Europe de 
Kololf U c <a.n J 

• ne ••~· •, e Bulgare, Dan 
nonce [)• • "'e 11>0 ti' que lnar]· r ve arre<..que an· 
mandé u t "h . n tnatch "" med aur8Jt de
nager de Lo d ·•eiranche M . 1 du n oa n' . 8.1~ e ma-

• a &>as encore répon· 

.... ,. 
, Dana IDte leth-

frere du soir 1• " ~re.asée a' n tr • •Ak oecon· 
gauche de I'•· . •am » I' aili' 

d d Q\Upe , ex- "" 
eman e qu'on f nationale Bed · 

bl orme d ' n, pecca es, con ... : es arb"tr · ·--.i'.!&&nt , • es im· 
ment et sachant · a fond J • 1 • unpQs e reg e-
sans te:g1ver1ation. er leur, décisions 

de ce match 1e mesurera avec Ali Baba. 

" " " L'excellente équipe magya;·e • Uj-
pest », que nous avons vue l'année pas
sée en notre ville, se rendra dP.tu le cou
rant de ce mois en Angleterre. Plusieurs 
teams de première division lui donne
ront la réplique. 

" " " 
Un grand toumoi de volley-ball com-

mencera demain au « Halkevi » de 
Beyoglu. De nombreux clubs se sont 
inscrits et la compétition p'!'omet d'être 
des plus intéressantes. 

Le <hampion de Turquie de lutte li
bre, Tekirdagli Hüseyin, se re'1d à fz. 
mir pour disputer quelques matches avec 
les lutteurs de la cité égéenne. 

" "' "' 
Un match triangulaire d'athlétisme 

Pologne - Grèce .. Tchécoslovaquie vient 
d'être mis $UI' pied .. Il aura lieu en mai t 
prochain, fort probablement à Prague. 

L'équipe de foot-ball de Yougoslavie 
rencontrera cette semaine la « nationa· 
le » de Hongrie. L' Allemand, Dr. Bau
wens. l'italien Maurrc et le Français Le
clerque ont été pressentis pour arbitrer 
ce match. 

.......... 1 
Quelles aont les équ· 1 Thedoreocu, le boxeur rnumain qui a-

ront Izmir dans la d;~.e~ QUÎ représente- vait matché Melih, Kyriakos et Yorgos, 
Qure. «on2e• hri1tt1ent•uon nationale ? se disti~e en ce momt"nt en France où 
« Altinordu », « Altay ,.cet honneur : il ren1porte succès sur succès. 
et « K. S. K. • Or 1 .' 1 Goztepe » • ~ • 

d 1 . • • reRlem 

• 
qt11 

ter. D'.après certains il'enstiignements, les 
boxeU!MI de la c.aipitalle se sont attelés' déjà 
à la beoogna 

L'entrainement a lieu jouml!Hement. 
. ? Les progrès re..1;..;. P"'1' certains êlé-
~ t . La . ,, ~ ·men s ancyr1en1 &anft patents. partie 

3. -:- Quelle. sorte de luit~ préfere1-vou1 , sel'8 dure pour les champions d' lstanbul. 
!a greco-romame, la luttP hb1·e ou la lutte De toute fa~on, l«o epoe-tifs de la œpi--
a la turque ? 1 1 · ' d ta e a$s1ste·ront cettlrune:ment a l!S ma .. 

4. -.- Quelles sont les cinq choses que toheo intéressants. Puisse cette compéti.-
vous aimez dans le ;sport ? . J tîon donner ~e branlebas au c n,ob1le 

5, - Quelles sont les cinq choseo · art • t d • 1. th · d 
d 'f clri . • spœ etneur.e en ic iargie c-

que vous e en ez dans le sport 11 pw·s q 1 • l "I fu .. ~ · l • ue ques annees, a' OlflS qu i t ...,.. 
vous pouviez e f8.ll'e ? 1 t m • ·1 d · • J '-- ''-C ) . . t • .. , e ps ou 1 evançaJt meme e owwn 

'?mmfe on . e. valo1t,Ail 1' ah1r1~ ]~ d uni e rond datns la fav<'llT de nos sportifs 1 
enqucte ort or1gm e. a u1tame, es 1 

réponses... ,_Le Speaker. 

1 

1 L U T T .fil 1 

",~e ~~e jusq,u'a. ea · Mersinli Ahmed en Amérique 
v . ~ r-:f> oLei CCe_r/€:. 

·~,o . .,....... ara.ce 
~ .. ~ If /.Ali a.u 
~ ~~ 

1 
1 Notre meilleuT luttew en lutte lîhre. 
Mersiuli Ahmed, clasoé tro 'ème al.J.:x. 
Jeux Ol~iques ide Bca-l.n, se rendra 
bientôt en Amérique. D'3Prèa •r « l•p<>< 
Pos-tasi ', qui .donne c.etle nouvd.le, Mer..
sinli Ahmed demem-er-a que.nd même 
aimateUT et se mesureTa avec les .A.nétri
ca·ins, qui s· étaient distingués aux OlyYl'lr
pia.des de 19 36. Ccopendant, il n· est pas 
exclu Qu'apTès queiques combats avec 
deo amatéuu. M<TSinli Ahmed ne de
vienne profe$Sionael 

Dans oe cas là une ciueation se 1p.o&e. 

Notre champion f~-t-il du t. catch as 
catch can >, ou bien continuer.ar-t-il la 
lutte libre ? 

LA BOURSE --Istanbul 1 J.;'évrie1· 1937 

(Cour , i11formalif<) 

Obi. Empr. intérieur 5 1.:f 
1918 

Obi. Empr. intérieur S 'fr 
1933 (Ergani) 

Bons du r résor 5 '1< 19 32 
Bons du Trésor 2 ~; 1932 
Obi. Dette Turque 7 ! 7< 

1933 lère tranche 
Obl. Dette ·r urquc 7 ~ t;; 

1933 2e tranche 
Obi. Detl Turque H '" 

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

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d Anatohe 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas
Eirmrum 7 % 19 34 

Obi. Bons représentatifs Ana
tolie 

Obl. Quais, docks el Entre-
pôts d'J.tanbul 4 ~(, 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier E.gyptien 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
aanque d' Affa>res 
Act. Chemin de Fer d' Ana· 

tolie 60 % 
Act. Ta.bac.a Tures (en l.qui

dation) 
Act. Sté. d' Assurances Gles. 

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

quidation) 
Act. Tramw&ys d'Istanbul 
Act. Bra~. Réunies Bomonti .. 

Nectar 
Act. Ciments Arslan - E.•ki 

Hîssar 
Act. Minoteri~ c Unicn > 

1.tq. 
ij6.76 

Uï.50 
46.-
66 76 

~2 76 

21..1; 

8'J. 40 

39.4U 
-.-

lll0.00 

42 40 

Hl 40 

11\1,bO 

OO.
\•o.7fi 
iO 20 

24 60 

1 75 

9 Il() 

11 . .j() 
li) -

•• f-i() 

Act. Téléphones d'Istanbul 
.6.ct. Minoterie d'Orient 

Büt.:mm Dl!: LONDHES 

111 40 
6 ~ () 
1 10 

1 lro 
Fr. l!r 
Dol!. 

CLOTUHE 

11:1 OH 
Ill 01 

~ i,g (~; 

nm PARIS 
De~te l1.rq11e Tr u1('he I 
Banque 01t111nJu1e 

BREVET A CEDER 
ve eux P aces POlD' Jz · cnt réser- Notre confrère du soir « lt « Aksam » 
hie qu' « Ahinordu » mitr. Il nous sem. a <"onimencé à partir d'hier une enquête 
d . '" e•Gt 

Etant d04l'né Que 1S1euile la ipreœnière e8t 
en vogue •aux f..ta~-Unis, il C9t Pflt'.SQUe 

certain qu'Ahmed imitera les kif, Di- Le propriétaire du hreve-t No. 1596, 
narli et autres TekircLa.g!. Huseyin. obtenu en TuTquie en date du 16 fé • 

d'hiver 

en souplesse une pente • ~ 
milieu, après un lunch co~ • 
mettent en marche en file 
fin. en bas, ils gravissent u~' 
, ',.. ... ·h-'" tee, s ar.-etent a m1-c eu• ,,,,. 

du paysage, puis arrivent .,.1 
harusés, mais aatisfaits du 
con1pli. 

... ond:rea 
New· York 
r•ans 
\1ilan 

1 
13ruxelles 
Athènea 
Genève 
Sofia 
1\msterdam 

1ra..Sl:Ue 
\ljennc 
Madrid 

1 
BtTljn 
./arsovie 
!3udape91 
Bucare9t 
3el~rade 
Yokohama 

1 Stockholm 
Moscou 
Or 

1 Mccidiv• 

CHEQt'1<:S 

Ou,-.,rturtl 

il H -
l. •tl .tl. ~) 

17 tf2 
1 ' llÏ ifl 

11 a~ 
Ili. 1~ 

-
!•Jill 

Bank-no le 

L D 't ••tll\I es oourses e 1' -
1
,r 

,~,., 

Clôture du 1 l• 
-·----,11•

1 
OOCl!~'iE d·· 1.0 l 

New-\r o'k 
Paris 
B+'tlin 
Amater(1a1n 
Bruxelleit 
MU-t.n 
Genève 
At b ne1 

Hùt:HSE 
Londres 
Berllu 
Paris 

! An1"tterJ1:u11 
\tilan 

t >ru 5() 
!()°) 1 ~ 

l' r'" 
"J.•1..t 

2H lH 20 
!1:1. oa 

21.:1v 211 
Mil 50 , 1•' 

· 1ll" {Co1111nun11 ' 
\\.r, 

,1,. si•: 1 

4 .81 tlb 

4~ ~'" 
4 t}t) '~ 

6~ j{l 

b 2~ :!b 

evra1ent enrnine- Jeu . oz epe ,. sur le spo,t. G . ra nvau 
« doztefpe », QU1 tient actuel~· surtout \'oici les quei-~onsi qu•il pose à ses 
gran e orme. etnent la lecteurs : 

• • " • 'io 1 . 1. - Qui choisiriez-vous pour sélec-
Le 18 fevrier Prochai 1 tionneur unique de l'équipe nationale de 

Nous eommes penuaje)é, qu'e.pT~ une I vrier 1933 et relJitif à t'Une arme à tiT 
certaine période cf'a.darph:ition. le eyrmpa.ti- d'un type de décJiargeu,T d·e 1prre!leion à 
que athlète de MCT8Ïn iouf\11:\ Jes ga2' •· dés.re entreir en relatio;ns ave.: les 
rôles de rpremier' 'Plan. industriels du pays pouT l' eXJPloitation 

triote Jim Sarandos n, notre compa- foot-ball ? 
rencontrer 1 f 

meux « catcheur » Mah a e a- 2. - Si vow disposiez de 100.000 
· h · d Omey an li til' · c1en c am:>1on Utnonde. y : - vre1 comment u iser1ez-vous cette aom 

"atnqu~ur me pour développer le sport en Tur-

1 

Sahibi G. PRIM! 
Umumi Ntfrivat Müdü•ü 
Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK. Ba•unevi. Galata 
Sea·Piv• Han - Taleloa 43468 

Nous lui souhaitoru un p1ein .&Ul:Cès. d·e &an brevet, aoit par licence. soit par 
un succès éQu: .. vaITant à ceb.ii qu'iil obtint vente entière. . . 
à Berlin où il 'réussit à faire hi.sser notte 

1 

PouT !'lus amples ronse1~ements. sa
drapeau au mât olympique. . • d

1 
resseHr a NGalata

1 
.
4 
Pe5r.'ernb~ Pezar, A.-

an an, o. - , erne e~. 
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