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QUO TI D IEN f!OLITIQUE ET FINANCIER DU 

Mardi. 19 Janvier 1937 

OIPfCT.: BtJOQln, Istanbul Palact, llrpasse 011,0 -:m. 411921 
KtDACTIOI: Galata, Eskl Banh Sokat, Stn Piyer Han z cl kat 

m. '9266 
Pour la pabliolté B'adresser ezclasivement 

a la Maison 
KEMAL SALIB-HOFFBR·SA!dANON- BOULl 

lstanblll, Sirkecl, A1lrtfeodl Cad labraman l.Jde H. m. 20094_96 

lhro•o·i.•ur- l'ro11rh'tair~ : G. Prim! 

SOIR 
-

Qucllt•s seront les1u·o!!.ositions d1• M. Blum'! L'avance des n tionalistes sur 
tiens importants ont.e~ lie~ i;1er à Ankara et à Paris M 1 g ' e sur deux col D~s"' ~~~~~_,., no,:t :::•téVI~;" ~:ej~:~e ::,:u::::::~·=r~~::. 1à~~~ ::::rede·: po~parlcn direda franco- a a a 5 oper onnes 

• d tana 10 a... développer pleinement. 

0
" ""k:: ~< t. 1\1 Pono<>I a eu un Comment on ((monte I! une manifestation 
v ~• • lua d'une heure au local 

:tT,:";., ~;·. PA·~:~~èT::e:~1:n~~~~. Et c'est l'autorité ~française nui règle 
ttc d ~ 
1 L ''~~"de d'l!lu. de M Pon t la note en livres syriennes r 
our (,ene'\ I".! do née 'rilM ccrt con• 

t;un te1np• our ~cr C't transmet'b'c 

Anr<a< )'ob1ct de l'entrf!\-u,e. on n'a 

vau pao encore luer dam la œpit le d 

i 'us rdatio11s ,t\"CC l'Italie . 
ou ll9 .la te .wvanto dan• 1 

Tan de ce mntin : 
Ankara, 18. - Les relations d'amiti~ 

entre notre pay1 et 1 ita1ie aont en train 
d'entre"' danll unt'I bonne phase. On 
s'attend à ce que le aouvemcment ita 
lien publie un convnuniQué par 1 Quel 
n ae déclare prêt Â adhérer, en princ-ipe, 
~ux basn fixées pAI' la conférmC"e de 

Montreux.. . , .. 1 Il est probable au"'· qu ap~ . e re
tour de notre pTésident du ."°nse1l -~ An· 
kara un communiqué &Oil '!'1"11 par 
notr; 1ouvem me"nl iur le mcme au 1cL ---

I.e retour 11 Ankara 
de ,\l. Js1nct Jnonü 

J.a tUOllll:lll tl'Ul'tJt'lll (Hlltl'l'll ( 11'4' 

porlPt' ll :!:) 11alll1ous 411• li,·ri'h 

• Ankara, 18 A -x-: _Le Ka1111Jt v 
eun1 a JJ 1w1 eou la ptt:s;dmce d 

M FrkJet y d d"ah leo ,,,..,.. 

1cta de lœ OUl" i.., onopo) du ab.ac, 
du et dt":9 n• koolic;uea. fil.Ir 
l'11Tfltl1'1on de la v.illée de Konya. c.,. r 
d ipro1 f. votéo • modifi. 
cation.. 

L·a mbtcle r tif lte conwntlôn 
rco-rownam Otrlc:mentant l' ~" 

hon de la Po?UlatJon t11tt1ue de la Do 
roudJa, Elle d.-ct.1 en PT 1ère lec.tu 

re le proJet d<: loi prévoya111t dmnb.... 
lion d'uniform d capot et de bot· 
t~• BU.X aendarme. at aux. tToupee de 
11UrYe1Uan e douanière dan ka mêmeè 
conditions que c e dl.tribution • r 
eoit rn Dl1>I de tp&J eoat c-n tCll'llPI 'd; 
gucne auz troup m: 

Au couu de cette 

, 1 A A - La comm11-
ale enquêt t leo t oubl 

t.nt aa c!enuè-rc eé u 

1 'l ••• proch;1 inc co11f~rt•11L'{ 
in1pt:riale 
~-

Londre1, 19 A. A. - Une •conf· 
ne .. Împ" ialea 1e J ~roui a iri aprt-_. 
, r tna du C'ouronncmcnt. On d Jar 

qu U d~pa11rra en ën1portanct"< la con. 
fcrcnce d'Ottawa de 1932. 

()n entend le sahrc 
d · ,\1. llit Ier ... -·- - Le New. 

• l .... t• hilan 
Commentant <'1111 une dlp~ ~ dal 

de Tul/Jd le Quc.*orc• ?11rnr.' le!f op&!
rattona qui se or.' déroulées d ouest dt 
Madrid le correipond t e_ 1 AnarlfJ" 
tn F.1pagn• U 11 F kow d t ~otam 
7ntnt · 

l• b t de l'it.t mal r de S 'am n 
1 d ornir.' r air fa e p r ln • 

r ? l'on a /a , tur r. h vl ' 
d lt• Pnur l'E•rorlal L• at Irai Fra.cc 
n d c lll'u'' drt au ~orr ond11nt de PIJ 
as 'No • pr ndron ln rapltal ian la 

dil1'J1lr H 

Yntur fltm nt cc 1 •a long 

••• 
Id Sd 1 a rvtr Ill· 

OJ•i•ral ions autour tle i\ladri d 
f'1le1 ont occupé Fu ll.Rirole, à mi-che .. 
mm entre Morbella et Molqa. 

lndcp,..ndammcnt dca troup 1 QuÎ a .. 
vanccnt I Ions: de la C'Ôte. une autre 
colonne marche vttl Mlllqa r> ]e 
Nord, d' Antéiiuera. 

La panique rè1t11 parmi la juntto d 
dHen• de Malaga. Les thefs commu· 
niite1 et anarchi1tn e1pagnol1 ont prit 
la fuite. Le command mont a <té u.u• 
mé par les cht"f1 ~tranl{ert qui t•nlf't ont 
de réorKani .. er la défense. .... " 

Avila, Hl A. A. - L'armée rebdle 
du Sud qui opt-re- en Andalou 1e, tous 
le commandrment du a:t:nl:ral Qui po 
de Ll<1no, marche v r1 Malai;r:a. La pri-

de Malaga, 1i nifittait la r~trait de 
la flotte rouvemetnental , qui avait 
trouv~ dan1 cette éRion une bai 1 r • 

L'armée d• Quit"Po d Llano 1c corn 
po principalement de o lit~• colonn 
motori ées appuy · par la flotte. Ces 
c-olonn s, qui quittttent la réai n de Gi· 
hraltar peu de ;oUl"I aupara\·ant.. aven• 
c .. rent de presque 30 lcilom trea. apr' 
avoir p·i1 Manilla, utepona et Marbella 
qui ae trouvent à 40 kilomi·trea de dt.
tance de Malaga, 

Lea opération. de l'armée du Sud pr~ 
1 ntent en quelque aorte un caract re 
dt!t campaitne coloniAlt, étant donné que 
ni l'aviation, ni lei rroa ranona n'v pren 
,,f'nl part, 

a remise de la réponse 
italienne est imminente 

pt•nst•s 111ilitaii·t·s 
Londr 19, - ' -

1 
,. ...., 

J 11npa . l'éumt aulounl h 
pro1et du h..cl11ct QUI d 

Lond: 19 \,A - Le""' onuté ' pnr le Chambrea 1._· 
de no .. erv o:l sr,:\ à Ullt! 1n1~ M nouunrn t J" cr , rnf' 

complèt luer, è nn<IJ .. wr la Q 1 a'f't• nultt r 
hon de • emb TRO c rc .i:. Banque .. 50 mill1 do 

-1 ... a\ il 
de bud 

L ..... g. o/Jpoeé r r nae;r, )OnQU<! te que l Io d 
• ~· 1 1sl.1, amb.o d t d,.. :;.,v1e1 • dépen.ai nuht 

Herlin, 19, - Le corr pondant du 
(), . n. tel raph' d Sal. m l\llUe 1 

L'avanc d troup nalionaliat s 

ouvemt": av .. tion), a jnd: 
t de d11 .1 Baldwin ~ lu une 1 d' .,,.. 

cneutr.a.l1aat1on 1 'C::'~"' av 1e Uuniatre de 1 T, te l 
preaident Donald t 1 nurua e 
Pour l Donuniona. 

l .t•s 40 heun dans Je 
ch~ 111ins de fer fran~·ni 
P , IQ A , - Le. m.11 .. 

r>prouvé, Io du "°"'' d '-•~--
d"h1er, pr.;,;,1 'J>&T le pT~cnt de la 
H~1iubl. e, leo proJeto de )o, r<-rtttt 
P T le nun d 1 T r J'ubhco c ... 

m'lll· n velleo loi. U>ttod · ni à .,...tir du 
Ji. lS Jan""' !.. ....,naine Je 40 h.....,.,. d 1 

te l • iét& de thern.n de 1 .. r .... n 
ce qui d' 'nu.....it de 60 000 I• n mbr 
deo ch&m , 

Lt:~"i éçolc:; 11 l1 1t kn> 
M~nich. 19 Le ruh1 

chancela • d nrW .on on 
• qu• .... nouv llea 

10 1, portent eon nom. vcra Malaa:a <"Ontinu Hic-r, v r• mtdi, 

• 



LA PRESSE TURllUE DE LE MATIN 

-- , 
D'Uniue. riante localité de la mer 

Noire, où il mêne une existence ae 
gentleman-farmer et dont il a /ait 
un o!>sernatoire pour l'étude de la 
vle anatolienne, M. va-Nv adresse 
au " Haber ,, de fort intéressantes et 
fort savoureuses correspondances. 
Toutes mériteraient d'être traduites. 
Bornf>ns-nous à reprodutre ce petit 
tableau, pris sur le vif : 

D'affreux appeLs au .ecoUl'8 &échap
paient de chez nos vo1s1ne. E.t 
atU mi1iC\1 de-1 autres a.wel.s on distin
guait le ràle d• une J:P0,UNTe femme. 

Je crus tout d'a:bord à une que>relle 
de fanulle ... Un mairi devait de>nnl"'r une 
c c.oirrect.on > à eon épouse, ibUÎvant les 
lonnulea anciennes. 

Quoique je ne fréquente plus le• salles 
de rédactions, la cUJ"iosit.é p1rofe.ii1Sion
nelle n ·est rpas éteinte en moi. 

je COrUJTUa aux renseignements. 
Les "'l'Pels continuaien~ de plus bel-

le 
- Ah 1 pauvre enflant 1 Tu t'en vas 

sans êlre rassasiée .de ia vie 1 A qui nous 
la::isses~Lu? N'as-tu Jl)a.S songé à ce pau
vre petit > ••• 

Des badauds qw stationnaient dans la 

L~ .VIE LOC~LE • 

.. ~ ......... . 

LES PUITS ARTESIENS A 
BUYUKADA ET A BAKIRKOY 

On sait que le fo:.age .de puil!s arté ... 
it-iens a été dl.écid.é en Ville elle prOGUITC? 

de l'eau aux l\es. C est le pécialiste en
ga11:é paT la Sümer Bank en Ew ope qui 
avait conclu~ ~près une étwd-e sur les 
1ieux, à J'oppootun.1.llé :pratique d'une 
telle entreprise et à Ja po9Sihilité d 'ae; 
auirer pair ce moyen à la popuilation des 
lies r eau .dlont dl~ a b<-soin. Seulemen•~ 
pour confYrime7 et compléter les cons.
tatationoS d.e oe teah.nicien, des sondages 
bOnt 1ndhpensables. Üans ce bu,t, on a 
commandé à J' éttiangeir un inl/POrtant ma 
tériel q;uii esit. attendu proch<Jlnement. 

o· après ies évahua:tions dru ap.éciaf..s
te de la Sumer Bank, l' obt•ntion d'un 
résultat conc.ret rpeut êue affirmée dans 
une propcntion de 60 ~t. 

Il est encore pl~ affirmatif en ce qui 
a trait au ,Tendement futur dœ p.uit.s ar
tésiens de Bak•rkOy. 

l!ne fo· que if' on au.Ta eommencé à 
avoir de J' eau, iau iprintemps prochain, 
la Munic~p.ilité oréema un ré6eiau de ca..
n0J1.sation a,nalogue à celui de la T e<T>

kos. La di.tiribution .de r eau au domi
cile des aibonnés R fera ialu moyen d'un 
moteur. 

LE PROBLEME DES ORDURES 
MENAGERES 

La 

Société de Bienfaisance 
(Nourriture et Habillement) 

hausse du prix du "UCl'e 

en France 

~. me n.pportèrrent br1èvern.ent tout 
dTame : 

le JI continue à pYéoccupe.r les set· --o-
v1ces munici!paux 1 On ne parvient tou.. Pana, 19 A. A. - Un commwn'ÎQU~ 
joors pas à établtr le ,J.ie"U où 1~ O?'du- du m1n.iatè11e de !'Economie naltionale 
Tes de la ville .devront être dévM"sées. annonce que le gouvernement envisa.Re 
Il est décidé seulement qu'il devra êtte .de prenc6-e cl.es mesures d nature à in
le plu. Io.in possible des quartiers habi- terdire la ha\1118e injU1Stifiée du prix du 
tés. :Vla.s où ? sucre. La hawo,se excessive constatée cet 

- Une fe:mme est morte en couches. 
L'enfant oc parte bien ... La mère eeule 
est partie ... Elle était nouvellement ma· 
rié~. la malheureuse 1 

Même quand U s'agit d'inconn w• on 
ne peut a' empêi.:iher, en lp.;:ireil cas, d' é
pro1>-.er de la ipiti.; et de la doulew. li 
Y a~ .dans nob'e p;rO\IPf!, l\Jne drame Qui a 
·recu une foTrnarion $pécialle en matiè1 e 
.de ·puéricu~tlU'e. Elle se passionna pour 
cette tiraagédie. Nous a'Vons appris aine.1 
que, non ..ulement, dens les villegee, 
mllis même dans une localité de 1 :2"0 
JQaÎsoM, comme oeHe-ci, i1 n•y a RUèl-e 

une seul gynécoloogue. 
Toue les ICai.s <iiff.1eil~ que rencontTient 

les se.ges-fe'llune3 li achèvent piaT des 
• ..i-cicknta > 1 

No .. , demandons 
-- Que fait~-vous qll"1nd r enfant se 

p·résente de façon d.léfectueuose ? 
- IL Y aVld.it jci, 181utrefo:is. un médecin 

qui .s' enten.c!Wt en ces 21filaireL~. Il tta.vait 
\1' 1l'rt de 1ia1uve.r ·Ja mèr-e, a.u besoin en sa
crifiant f ""'8nt. Mais il est pwrti. Dans 
de PM"eils cas, lai la ~aJmille est irich•. aï! 
Y a un bateau et &i le tel?Ws lui permet 
d'abond.,r, on traniSporte !a femme en 
coucbea à Sa,..,,...... ... S:non ... C 09! lad.,.... 
tinée 1 Qu·y fante L.. • 

o.r. ~ea etatistiqU<e9 indlquent une pto
~ortto.n déterminée d~ nannces labo· 
~eusea. Nous pe1dons donc une prOPOT
hon cotrC'S'pOnde.nte d-.e 'l'Îtoyens. 

La <Lame QUÎ nous aecornipagne indi
Cf\Je comme-nt, 1MWf l'usage d'une &oelrin .. 
RUe, on ~-·• en -~" . ~-~· 'b:I ·..-.:;: ..... L, '!J'C'IP-..:;rl ca.'5. reCVUJire jjen-
" """'":'t ~ dilficu'ltés des couches. 

- "< en flllites-voœ pa.. usage ) 
- '.lion ... 

On avait K•ondam.né à servl.r die dé .. joUlrs dernier n't"St pas j.usti.fiée par lïn .. 
potoir un anic~en ,four à chaux a1bandon~ ~1Uffisancc de l'approvlsionnement. La 
né, se trouvoint ~rur les pentes de Kâgit- prodiuction E"ucrière de la campil~e. 
hane et l'on comp!lait 1r("1'ieir cet mdroit jointe a1u <Teiport 1des année!I précédeni•e. 
à MecidiyekOy -prarr une TOUile. RéPlexion et aux ex.cédent!i <:oLon.a'\.lx, dépa!""lse no
fa.ite, on 1,,·~st .ravisé : il fa~dra chc-rr- tablement les besoins de consommation 
cher ailleurs... de la FTance. 

Encore une fois, où > 
Le servi.ce ~e la · · ·1 d o vo1ett'le se e ernan-

de. 
En â.ltendant. dès ma.s ip<rocha- n, or 

1'ecouvrira de ch\l!Qx et de tene le ter
rain 0\1 aictuelîement on dé,yer_e les ar
durC$, deNiè1e 'la Colline de >" Liborté. 

RFSPECT HUMAIN 
Le nombre ides visit~risi a 'bai95é de 

façon~ conis1dc;.raible aiu m ée de l'hygiè .. 
tJe. Ces t~s dernieTS, on n~en voit 
plus a'UICun. On s'est èlem.andl'° les rai
sons ·de ice désint1éres~f~ment, d'at:l'a.nrt 
pl~~ su·riprenant • de la part d.u Pl~blic 
qu 11 ei!!l soudiai:n. 

pels dése"Spét6s coDl!.nuent iltU'r u.n ryth
me accéléré : 

- Cette fille, foyte coonime une lion
ne, sen est al!lbe . Qu'. elle était belle, 
qu·elle- étalt bien élevée ... 

Ceux qui e-nten.dent c.e « lamento > 
hochent la t:te : 

- C'est la vie ... Ecel ... Que diTe 
Que le Tout·Puisstt.nt dio.nne Ja paticn .. 
ce. 

- Amin 1 

1 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS » 

Un principe 
inébranlable 

Nouvelles dB Palestinl 
~) 

(De notre correspondant ~9j 
Tel-Aviv, jan-ne< 

La Commission Royale . ,,., lt 
Pat swte de la ;décisioo ~ ; 

Comité SupéTieur Arabe de d~ Il 
va nt la C. R .. celle • ci ne quit~ 6'' 
payi:> le 1 2 ja.nivier comme il avait 
noncé précédemment. • 
La déposition de M. Jabotinlld-__.., 

M. Jabontm..ki a fait publi~ ..-. 
sieurs jm.llI'n.a.ux de Lond1res ~ ~ 
dans laquelle il fa,t ~voir Cl"~ u<" 
demandé l'autorisation de 1eO 

P..ilestine cl.ans le but de faire .. a 
tion devant la C. R. Mai• é<rlf"; 
g~uvernemf':nt palestinien -:c~ttiO': 
de?.'os~rai contre son adm1nlstra bll' 
qu 11 etait tesponMble des troU 
1 9 2 6 n'a trouvé mieuix que de 

111 

fendre rentrée du pays. > 

Le mémorandum arabe 
Le corn.té ·arabe, l'éuni en t' 

·rectifié pow lia de<m.iète fois le0 

rand:um qui sera remis à ila C. r:· 
l_e mémorand'Um cLemande l 

lion pure e't 1Simple de la Déc 
Balfour, la c<éati= d'un gou ,..J. 
ara e et 1La signature d~un br8P 

J',\ngletene sur les mêmes """' 
celuh conc!lu aivec l'lrak. 
Le mufti parmi les chrétiens 

Le 10U<Tnal c Al Difaa > 
que le mufti a fa,t don de 20 
faveur de l' 1école chrétjenne 
de Jaffa. Le mufti a fait sa prièrtel 
te d'ans 'a mo9Quéc de ~anchâ! 
non~a un d~·.:OU11'8 con-tore le.s 
chrétiens. 
Décès 

Afif Abed Al aldi 
·~1: frère ·du secrétaiilre 
5'JipérieuT AT.Jbe. 
Arrestation 

Le jourrna.l « FailMline , fAll 
que la police a ,aimêté "" vend 
jou'1"naux, qui C.J.ch.aijt cht'z lui "'f 
t aine de •i>botos de Kavgadji, 
chef des terroristes arabeis en P 
aint.•i que d" autres 1photos de 
notoires. 

Après avoir été intettogé. f 
é'laTgÎ sous un caA.ltionne:,nent de 
VTOS. 

Condamnation d'un batdie.. 
Pendant ~es pffl!QUnitions quÎ 

faites pair 'la police pour t:ro 
indices à propos de dierux. 
dynam.te, les .atgents av.aient trou 
le batelier Sovhé D~kJ.,li, Ufl 

de gros calibre. 
li a été condamné à cinq 

prison. 
Dei munitions dans une mailO"" 

Le Î0UITT1..,J c Al Liwa • .,.... 
les policiers an~lais ont dé<"oll"'er' 
1 .. maioon d'un cen'tain Dibna 
à Hanou Y ona, ·plasieur fusiid 
ho.nes. 
Des enfants arab.,,. et juifs à la 
table du Haut-Commissaire. 

Le jo...,,,..\ c Al Dlfaa • kril 
H.-C. a organisé m>e fête à 1 
a convié les enfants -:les fo'11~ 
gouvernementaux juifs ·et ~cfi: 

Quelque 1 30 cmfantls 1'ntotl . 
si te h~ut~ommis~aiTe, 

Le boycottage des produits 
pale•tiniens en Syrie. 

Des dê-:itsions ont -été -pri~ 
BfÎn de ne T~ell .ai.::heter dP ra• 

Les commeÇM>to d., P~in" 
nu'!lement toU<:héa de certe .d-ée. ' 
c' e. t la Pale;tine qui achète let 
la !':rrie, et. piaT can:&éctuent -
prennent la mme inltiacive ce 
diflinitive. 1es coonmercantf G'f' 

en souffriront le plus. 
Joseoh ,.f, 

La n1esure cl li 

Comment la Syrie 
sana Iskenderun ? 

Si vous avez 

( 1) 

veuillez l'ouv:ir à la page 
Voyez la distance qui sépare 
Beyrouth. Si vous l'ignorez.. 

Vorr c Beyo.glu • de dirnan- qu'une frontière trav .. rse cet 
fi me. che. 

L' ARKADASLIK YURDC 
Le comité de J'Arkada<hk Yurdu 

conlLntUnÎC'(llC que le bal org ini;.~ R r or.· 
c.1~ion rlu 2 7ème anniversaire de ea fon
da.Hon .a été rer.i~s dii '6 au 30 ja'nvier 
l 'l1'7 rt aura lieu dan:i, les vastes salons 
de l'lfnion F1anc:aise. 

• 

L'odeur même de la nJel' • 
Damas pa.r Beyrouth. Ceui< "" 
en Syrie pendant la grande 
vent, par contre, fort bien af, 
IskenderlD'l que nous quittiont 

Il Y a un mot, en turc. poil I' 
riser celui qui, pour montres: 
son oreille, fait passer sa mai" 
rière la tête. Ce mot, je ne, • 
l'employer. Mais comment de 
trement ceux qui, faiaant a 
Bevrouth, tiennent à indiQU: 
par Iskenderun que respire 

La Syrie peut exister sans ..;. 
pour créer le Liban ! La S• f"' 
ro!!ible sans Iskenderun : 11 
cher de donner une eJrÎ tence 
«~ancak» ! . to" 

Les jours ne sont pas 11 , $ 
la mentalit<' qui avait orésid:..:c,I 
ration du traité de Sèvre• 
Qu'à Sivas. au Nord, les fr ~ 
la Syrie. Peut-ê!Te, alors. ~u~d" 
tenu aussi que Samsun était d' 
ble pour ccniurer un dan'l'er 
ment de la Svrie ain•i con<,,.,.;Jcflit! 

1 On avait demandP. Î\ N•• tl•· Il 
1 ca où était le centre du ~oft 9°;J
qua l'endroit où il pMA•t le, 

l rnne.xionni .. tes u!ient de la 
' l 

rl-rf"' que le ,thot'a». • '1 1 Ce n'est pas à nous ~u l asti 
rlire : Donnez à la Svr1e ~e ~ 
C:,vrÎP Mai! ce n'es-t oas seule ~ 
rlroit. r'ett nob'e devoir et f1d 
"'onsahilité de dire : Ottn~• 
calt~ ce qui est au t.sancak•;,., 

Et iPel>dant 1 que IllOUS ciauaon-. e. ap- Vâ-NQ. 
1 (De l'cl.Jlua») 

Le général et l\lme Gœl'lug 
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LETfRE D'IT AUE 

l
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• • 1 ~ rt IP?Ïllc ?aT 'la co<lfkMration à 
~onJnlelJ S0llt orgalJtSCS M VIC ,dco COl"pOrat>ont a été tr~ inten-~===~-~-~---:-:-:;;:-~;.7'1' 

'A . 
0 

ain soir le Ciné S.A.KAR Y A 
partir de em . .. 1'11loh' tlll publk 

SARA Y A partir de JEUDI SOIR le Ciné 
1u·c\t.tt•ul~ : 

cl llrOlégt'S les travailleurs .. ~ .,,lt-e~l<mcnt"" moyen d'études et 
• ~ .. U<C re at1ons Mil° quc!lquee, d . 

1 
de J'inc.lustric fond mentaux. Ulll IUJeU ... -~~~ .. (.... ARC H 

r RE'P~~As .. ~ ..... vAND 
~b pdobsoN 

14• r"i 11111t· •ln 1 ·"'' "" ile l'nrl 

La conlbdmtion a <>•ITt'-"-' . 
clhablem nt u · à 1 ~'!"" comi· 

Il (De notre correspondant particulier) Je, Hiie a préoenté deo étud t~la-
Rome janvia 1937. d1ea et d<N P!'OPO ition ..... ~ oL_ on .. 

~LJ r~ •nLCVeaaantm 
Lo Con.éa' taon ralciale trn' al- que qurlq....,. unes d'entre us d"'"'·~ 

••t 111 b••ll" OL. , 11,,"·r•• 11rnndio~1·: 

' 11111 ~ '""y A D VER SE A N T H Q ~·a·i: HN 1r,.r11au1 frauçal• 

SINGIN KID 
l Uri de lïnd 0 poblie en ce moment furent cboOaieo pair l'Et:>t ~ r' 

'"- 1 . .J ..J1 __ I • .. ·~lB'" rn e 
1•n unr Ion ue!le C1t1ition ennchi de <i~ 011 · o WUT 1 trAvnil des rnfantl 
n<ln1br hotogn.ph1ea et d ~ha e-t des frmrnt".a, aur b crba.hon du « ca11-
que1, un i:roo wlum de pt.. do 700 né de tr ail >. Ollr f ohlisr tion I ate l\UX 

pagea c:ontc:nant une 1elation d~ •on tro • d' emh uc-her la m.ain-d' oeuYJc 
oeuvu• 1J>Cndant .,. dcm: a.nnbct 1934 "" ch"m e par fint•n-· ·' •· • 1 ., ( J_.t'T'l'E l>f.. . ' amoureuse le bonheur rn ai 1 sable 

1 l untJ vtt ' 
l Tn nmriu" ure en , 

11• •l1•rnll•r l'l Io 11!11 111111 ile o•r (11·111111 nrli 1•' 

'? ·: 1935 d 1 
• UC<lllWe exc u 

et . >UTe ux de p 1 off · 1 
La ConfôdmtJon eot conrposée d ... 1 ,; <lu ic.ho1x de 1 • part"'~ · "": 

c· était intéT nt, tout de même. D'un 
1nc t:un. .errôs rune contre r Ml- ,...-----..,,.=..,,.,.....------,,,....,....,,.-.... ,.....----,,,..,.--=--,,= .. 

""' I' ·--L--b • tre ellH avancèrent dam uuJuU1P1u re. O TE DU BEYOGLU 

~'
0 

ll(lJlCièrt~ 

20 fédémtaons -'"' es, fonnéa par l tron1, ebc. .._ "'° 
différents grouprs d'ind 1e : l..a conféc!~tion a en out • 

H ball 
" rk t • • ' r~. 9U1VI 

' • • ..... """"eo.=: entTe Roger Lac:oulcuvre éœlt ...-~- . 

1 
. ,.L!.. de effn,yor d u1 

e ma n """'' 11 plu indulltrnt, de les ~er-. . ~ 
~iution interm&h e 

J c1111es filles 
-·-

FERNl.ER. pour une - i 
Par Anne . · .c1 ... yeux irrû? C mmc 'eot dommagel l\1a =• et l'o~.· Jc~gutll". 

.:-. tu croa!J QU Y a c 0 --.. rtl .~ '-
- i:.L • • 5i0none, avec une mes tto11 f les eont en co ~ 1 f 

demnnda Lucd ~ntrne~m- _ _;
0

sité. d'une .minute • autre. Le 1 utkof1a a .entrepris une -. ...... c•te ..__ ... __ .. vont ,-entrer . · don -... -.. .... 
ex.pres11'!" ·10 te l!IO'l1Vicn1, dans J espère. \'euuoez m· excuser. 1e ~a.li il m1nutoeuae &UPtèa des iproductcure d~ 

- Surcmen~oeura » quand Jean de ne:- dei ordre-a. En ttendant, AJOU .. t légumes de la Tég1on d'l.urur. l ne eé-
c j\.1ille ,et un Gladya dm c veux .. Hu. n a·T m}' térieux, rega:rd:c-z dan. c. e .rtc dr quetlhons l°'"ur W:Ot\t Posées con· 
\' ville ~1xe ..,,- " · - ''-•nlO que 1 &1 1 .<... 1er changeants comn\e a mer orai;reur vitrine, ce :sont des ~~-- lcernant ea C:lll-QOOTlCS dr- SM.Ir PToduc 
gr11 ·~ nt Lt11J01.êmc dam rapporté-a d-c' Indea ••• :t> ~ • t1on, lrs t tns qu

1

1 ut,liacnt, leur 1 ... 

se • • Il •""' P lu · 'il la ptc:e rbut U 
J n 

• de V1t"f'\'1lle. je ne . P • ~u ~!ats loowqu 1 t"t"V1n . ~ tt ~ ro ge etc.. ne unporl.ance epeo ial 
. il d -'--"" •~aient env'lac . - at ch,_ • 1 

1
•
81 

lu ça. Ccst pourquo1 1e •11 qu 1 vide, ik• eux ":"""'"" suffi à 1 ~ •• cga •ment aux cond1t.on 

d 
néhque. ttoub nt. li est Les t.ih _.,. n '" t L-'-~ de tnlnsport, de 'Vente et <le pnx c!o 

a ce r a.r 1 .:- - qu• on °""""" t ua 114>- 1 • L -'f 
d 

-e élhgant. c Il 'Porte e captiver. c:..9'-..ce • l é eu cgutnc:s. fON •<'e compte dr Wl 
gran , m1-.. • cl .ce qu on prl"Mll ~ m tro, rappoit di8ta 1U ~ • • 
omo"1n11 blanc. cmnme un .eu ... •. par1ement, . fll • a cet cg d qu il """" 

Ç. P
-te le snokanK blanc 1 e1t-ce QU'on avait cro 1 es ~lt qu- mettra au rn1rustère de rEcononuc Lin 

~--•v , on .,ve1t "" 1 ··--··' , P&1 eu ante qui r.tll<r.>e 1 ob tour • 
'-M-..-- ~ ~- • Roger L,An.:OUJC'Uvtc ~ qu c.et éR" d l' L ~ -L...o.. a 

u• 1 ... botn'geo ent onqu lJ J • f . • e 

- Ob 1 Tu es bête c e"1 une ..,çon on • awe. ' 1 Ob I' d c.anm.. T = conaclérable que 
}a )ittére· on avait t • e-va ,.,. J>l'' entent 1 pnx t n'I d" 1 

d"t' pal"lc~ : <:
1 ed. comme c • 1 Run:ai ) E:,st..ce on avait le droit T :utrc qu C'll.tr l vCC: une vi Je l 

. re 1 d métro. d.,.. enfin, cl être . . ~e ) détail en stroa et u 
~1n11. d un ~ e • one et Roger LacoukuVft". der eun n"éta1t l>U•• la -Iton c Pereire •·. Sam •e • li _ ___....,, à prin" 1 -' Ütl ' ) ; ' '' I' I' -aon an. 1 - -· d' 1enl - • pa• m e. _.,,...._ .,,.,_ c 1 cp1n1crl' l 0 1 \'ll'rs 

a e .L...AlCJen.DC LacoUIC1JVre. .-ence de .a femme de ména.sre et de m L 
phy }~ue inconnu du R~ clld olla cnt ' rétane. Il desn<Ura un in nt immo· . o ~1layet d'Izmir a cntiepna la ;.a 
le c Jcbre roonanCJCI' au4U . e-U b 

1 
- L...J~tat et twrlUDJS. lion d une grande P~nière pouy oli 

d 
. D · Mx rnot.. 1 e, ~ , , V\ -L-~..1- d " 

ren re v •. ~ nte11 dm"'1tTI Pui1, B bte d~ vaal d ~·aux"""'"" uomova. On Y pro 
étaient pU'll'U «S et conunc.nça amc longue nouvelle int•• urra d p] ~· c bonne qUia é qw 

ces. t ou ce • i<l.t• tuléc c Jeune. .filka • • • tcront dmr1bues aux P<oductcu:r . E..n 
A10It, Simone a: tlêléphoner A Ro~ - t outre: on y aménagent. d Ollv a1cs 

vra.ment hardie h "' dont Io :«yf nca Corn 1 1 lt Il mode! .... Pour en.cagner ?rat.qu 
l.a.oou( uvre et hœ jnattendUOCll et merc a e a ana MIX pay ns les méthodca de prod:ent 
1emé de métaP tro-taicnt Ù Il 1 J tus! Il reomes operfect.tonnéee. .on 

• lllir•n-ation vo)-ante l~ J )··-·-- et 1 1 
p 1p.1an•• • mo:;,• ~r .. n- · 1• ti-t:> 7~i.o:.t,r.o Les rnine · tic lignite 

·r , ..-va1t .on nuincs Dlr ,,__ n-
reo ine, u' elle cnten<!it. ap è1 la..,... oc~ ~traie MILAN <le So111:l 
nu ,,.,. D qll .éncW<!Ue .:Oimono .., • dllll.I toute l'ITAUE I8TANBU1 -
nme un ca o> ' IZMIR. LON'DR!B 

troubla • J !onsieur Rogu La NEW YORK 
-Allo 1 .. e ... Crlatltnu 4 l'l'tranoer , 

co ~ur~-~\ême. Ranca Commtrcfale Jtnztana <TranceJ 
Je •. , lei, ne de v<>11 admirein· Parla, Mariemt. Nke Menton, ca1 

- · ... l• désll<- beaucoup vou•. nu, Monaco, Touloute, Beaulieu. Bontt 
C • el q-... 1 c 1 J 1 ar o, uan- "'·Pir:•, Ca.sabfanca 

a~~ u conn y~ent 1 dit Ro11er l.acou1.u- r.aroc). 
-" . • qUI êrea-vo\llO ' Banca Commerciale lt..ùtana e Bulgara 

vre ""' . d• Lb S fi S.monc. prise au QJ>OUrVU, "" u- o a, Burga1. Plovdi: Varna 
Banca Commerciale Jtaliana e Grtca 

taa • · fJI _ le.. ...,.. uln JC'UllC e. · AtMnt1, Ca~alla, Le l'tr~e. Salonique 
Une jnme fille 1 i éc le ro· Banca Commerctale lia ana e Rumana 

-t<T d'un <on inspiré. C cha:-
~anct Âh 1 je voud ;.u.., une jeune Bucar<JI, Aratt, Braila Dro.sa~. Con.t· 
u• tantza. Cluj Oalati Tembcara SI-

Un fil du traŒ!J)oTteur aérien a 
bns~ du11 ks nlÏr>eo de liilmto de So-
ma. Il n'y a eu heureu ment d' 

l
cident à dé-plœer. ac-

T ~u~efoaa, lea cxpédatiom de c.harôon 
ont etc • .. ntcrro~cs et 1 mine a P'l"C'e-
quc ces:ae aon activité. • 

1 F Ile ne peut, de ce fait. en ..,. en. 
• !{<mente VIS à vas de la fahnquc de 
K~vsen ~t de I' achnini tmtaon d Ch 
mms de fa de l'l::tat. On pcn que I c
tra.vaux de rép&Tahon durnont plus d"un 
moi a. 

a · ement, .,..... gaz, et ~cet 1 r<• •tt•nti~ment •-· d' -L , I' . . • .... IV~ ........... 
alimntauon, 6tll.ublam<nt, ipo.pi« "" ltVl e dr 'la Con"-'·' t' 1 _, -'-· , •cre<J aon ntCT• 
pre indu.trie• chnruQUCS. th~ tr<.a 1>1tinn&.1e "'" r.a, 1 et y a laricem nt 

1929 
1930 
JQ1J 
1932 
1933 
1914 
1935 

SI 
35 
26 
65 
62 
so 
80 

(e•te quant.té irepréacntc le rn1111t 
oédic et v / à la Bou . Si lon prend 
en C·. isxl.6rauoo la it~ eifeet.;e à 
la conaom.mat1on Wl kilo de rai 1n tee. 
Et • i;L enu ?& 4 kg d.- r:a ns f 
1 quanti • de ra p oduate a lzmtr 
a élève de Z'JO 1 10ns iro millions 
<. k IC ""'1 an. 

Le skh ge du n a ••CUJ dan a 1 
v1g1lC mê-:ne et au !Clilc1l Au moment où 

rb:otte e t ponit un _.:e pouvant 
cor. erur toute • 'récolte ~é 
de.na l('s cnvnon1 ou dans la vi,gnc. (~t 
eapa.c:e t ta~ ~. d vi. • en c m 
luqu • sont d"POB<'<e 1 inappcs de 
\ 1 rn tren1pées pr • lablrment ~ na un 
m lange dcotmé à <n>Pkhcr lcw détb
no n et Qlle r on poe.e l\l'J' de feuil· 
1 do paip r, tiice tournée vc"" le 
aol~1l. 

Il fac lJ A 12 JOUrl au nuoin POUT aé
ck<. 

On le d6t e, en le frottant . d 
aes tig et on en f e d IBIS que 
l'on empile ao1gn.cw=ent dn d 
a.es. 

1 Le ra.1 n 1cc est d' td na.ac vendu en 
bourse par le vigneron lui .. mêznc ou 
des p<:'ti eommcrçanhl. Lee If" n 

mai ons d• x.portations relavent le TG.Î~ 
;,,, •« ln font eubir poufoia un bain 

de 1ouire, .., font briller av«: '*1e ce-rt ;. 
ne n1atière, puis le ecnrcnt de cle5 boi· 
lej en fon.t font e1u1wte l'exporra1ion. 

Le rai in eec re-çoit \Dl 1\um.éro d 
• sa ~oulcur. gro rt aon a. 

pect. 
Deux autus qu.atités de m n =lt:i-

tivées ' Izmir eont 1 r ki et 1e m1 
ket qu1 oont utilioéeo dans l f bricauon 
du. vin. 

pcCtaclcs d1ver1, vemo et jq...., contnbu.é • I' mtenn&I du · e. 
commun cations élect qu • trams. Mi - t r: dea COTPOTa • lWnt&o 

bu et chem::no de far vicinaux. OUVT1 ~i;n J J>OUr ... miaon 1tK!1vi 
dea µort , ervice1 aux,· · e1 d tran ,e . 1 lrllpats • foJ""mé. ~ for-
port1, md marillrnca me I 0~Jet de nombt-euoes Etud H d' 1n· 
marchande, ahollllUUque. t<TVenhons fréQumt &UJ>r" du m . ~ r· de mta-

Au t 1 2.2M.247 1 :rils et 3 n 'r~',". " ·ar.,mcea "ast d la C'oru. 
Iton• 177 rrulle 426 ~ t.éo. eu lion. 

Il eat .ntéreoisant de note-r on oeuvre cbm la l<in •hon •O<'' Ir 
borJ que, tandi3 qu ns 1,,,. or;:" i di '11ooi qu'rlle Téunit a 
t1 •Y'I a1 1,,,. ouvr' • europ6ens lliCttves. 
le contnbut cl<: con- I.' a e, r msl:T\letÎon 11>ro-

po1'd 11én • 1 ent une heur de ,... ionn et litl sont d fOT· 
1 e pour ch ue emn in<' c' à d re mea d'actmt6 auxquc\I 1 conf&lm 
à peu pr à """ journée de salaire pnr lion A donné 901 1ea pluo P rt1cu 
m , la loi 11.>henn établit c co~tribut 1..,.. en obt"""'nt }..un d'eseeltrnta 
a équ1volent du o d'une iourn'e résultats. 
de rravul p«r •n. aturolkm<"nt, ~'activité l plu1 1 

Dans propagande politique <i l'é· tenoe de t.a <onfOdération, on actm1~ 
'-' catl<>tl .de Ja C oUVfière r O<'UVTC fondamentaJo en aomme, ea1 vcJle (IUI a 
ck ' conf~tion d phi impar• J>OU1 \,.,t de 'PTOtéi:u les tra n!eun 
t nt : elle <'St o.mvée il faire ioutt lea dan• Ir <Olntrats cdlle<tifo cl.. tr valllrr. 
m e• oUl\·niT.a dot b1enfnita de rni .. De I' mpk et nùnutJO\HC docum ti• n 
tMtion et de l ' nce-. Ce rétulrat ~ contcn"l.lt- • le volume rn Qu tion 
ké at\ttnl p ~ l'f'e voar. el l movr:n• ;. ce sujet, on peu 1melf'vcr tout d'abOTd 
es pl.., d.vcr : par d publications de qu'au Il déc<11nbre 1935. il rMtait .,,. 

t-oute• sort , par la c:roation de blb!io- col' b!C!> peu de télloric.o de travail 
thèqu 

1 
popu · ra, d" ll1'0 intrll...- leur Tq>16aeiltl. nt la cottlédér Iton, 

tu..lo ouvraeorw, pair dea court d dei <on- QUI ne fuoa<nt •ncadr6c1 et c!ûcip\inha 
r~~·nc.... p r 1 créatjnn du • - mrd1 jU11idiqi:cment par ce• contrats coll 
thf tral •· des c Uidea du tN1vail >. rif - J 

MOUVEMENT MARITIME 
• 

TKliSTINO LLOîD 
1:alnlR, :\l•·rk••1 ltihlim hRn, TN. tt870·7-8-9 

DEPARTS 

r>IA~ ;\ partira fil~rc·re•fl 20 Jan\if'r à 17 h. pour Bourgas, \'arua. Conatants.a. 

CAi (li··\ P"'tlr• ~f1•r r"tl 20 .J•nVÎll\r l l7 h. ,1our ('avallA, 8alunlt~ut, Volo, le 
Plr~ .. J'atrRf!I, t-;ant.i·Querantll, HrlnJl1t \'en\•('I et Trl11te. 

c~ 110 partir• Lundi 25 jllDVi(\r l 20 b, llll Quai• de OJ.i•'• pour le Pir'•· .&rlndl1i, 

\'t"nlae nt 1'rleale. 
f FNICIA partira M~r red1 ~7 Janvier à 17 h pour RourJr•I, Varna, Con1tant.1a 

La ~écolte <le quiht• c!e ., ·n 
Al H.\ ·n partir" Jeudi !R)ant"ler l 17 b. rour BourgiM, \•rna, ûvnal~h\.za. Batoum, 

Tréb 'lùlld , Srt.mioun \',.roi\ e BourK1ut 
Ôe t ile>" à 250 000 kg en 193'i. ~! ~ . 

c E;tes-vous étudiante > Banca Commerdala ltallana pa r•o1t
to, Alt:iandrfe, L• CafTe. Demanoar. 
Manaaurah, eto 

Le <lévdoppen1ent de 
notre viticulture 

On CTOlt savoir QU' e-tle étcS infé-
1'1t l~'r\O pa.rt1ra Luo,fl 15 janrfer l I~ h. pour Smyrntt, Plr-'•· ·aplM, llar1tllle 

ol loêncs 
c "Ion, encore a.u lycfo > 
c \'oilà qua m'intbe.e. :ai 
i{oacr La.couleuvre avait &it un "°"' 

ur le quartier 1 tin d n• lniuor-l 
"' n · d b' d 1 étudASnts portaient es C"tcls e ve-:.r, et des lavalhh-es. et habataimt 

Ba1M:a Commttrcfal• ltalfano '.l'rut cw 
NtlD·York. 

Banca Commtrcialt ltallana TnUI C11 

de11 eoup•ntcs. 
_ Fh b1 n 1 \1ademoiscale, <Ontanua· 1 Banca Commtrrlalt tta!lana Trw! C1· 

1 ·•ous ~t..-. re · - 11 di cha ' Phtladtlpllla 
t-a,SI• Sh ' • 

1 
nt _ ( ndi. à eur JC aera1 un m Afftllat10111 4 1·rtranotr 

chez moi -ventu~. c"/D.it une aven· i Banca deUa Si:tu~to Jtalfana. Luoano 
Pour une I BeWnzana Chta.110 Locarno, 111n-

tu!1'· antée de tl'.,,;n1é. an.ta. 
Un peu épotl'V ·- • '-'-- et B ha Luç1enne ""'""""n 1 anou1 FrançaJ,. et ttallenru J>Otl' 

Simone 91.11>P f.n[1n e e ac l'AmtrlQut du Sut!. 
tentée, de l'aceo<ll?Alrn"'· • 11n France) Paru 

cepta. • ·ent., bien qu'ell f ,. ' 
Elles. péTOf'&l leur .,tatton. • Ecole I 

rt:nt asscr ~ 1 ~ â b:.ria Lucacnne. 
m1litairc. c .... .Cl r~oyé p-• 1 
au moment où r 

bouton. 
1 1 r venue Bo<<tUet ét it 1 

L • tlfTîfllettb'. e ' ~ • 
quelcon<1U"· f 

co1sU. ma bloit 1e moins 
Le con no lu' 

du mond opl'nétré c!e J'honn<!UT qm ' 

Etait dévolu ; 
_ !\1. Lncouleuvre 1 • 
- Tro1 me. rn face, 1&:1ta t 11. in 

ltn AroentfMJ ButnOl·Avru Ro
rarlo d• Santa-Tl 

tau BrbUI Sao-Paolo, Rlo-d•·Ja
ntlro, SantOI, Bahia Cuttrpba, 
Porto Altgre, Rio Grande. R•cl/t 
'PernambucoJ. 
raM ClllllJ Santiago, Valparabo, 
fen ColombftJ llogota. Baran 
quWa. 

(tn UrNOU.1PI Monterldeo 

d ffEreot. . Lac ennc. ""' Sim<>~ ' 
éanmolll& n• ' kr 

Banca Unoaro-ltaltana, Buda,,.11 Hat 
con, MU/colt. Mak.o Kormed, OrOI 
/JIUa, S1to•d. tic 

unco .tallano n ~ altur) Oap11q11U 
Man ta voult1rent prendre ,_..., 

ne I '- 1 ..-ut être deo da1>11en 
con.C'l n ... --

ques. aent la )anirue aèche 
Toutrs é P l'bno on. Cha· 

jembC11 ,.,be de r- her les r J> 
chaque ""1 ornent diaana ue, de la 
prochaal du m -li Qu'ellea a1l ienl 

. ei«:ept,on .. - L-.-m1nutc utèrent. F.n oa& une por,. 
VJvre [ 11 n ,uié vce btuit Le ronron 
te avait da<; jndiqun QU" q QU."'1 

d• i'aoccn .. UT 

..,,nt 1t. . enl u ,,..i er chi tro1 1: 
f lt""• rn~ 1 · .. 1 n mon c:a 

me ét gt" lorlQU " c • dem nit 

cJ,tboudia de c et d:, :l' 'iur 

d poche un t u ..,_ 
e métrer chez lui. il ir=•t• 

le point c!e p l Je• d ux JOU\ encelle 
f t avec rna ace 
isa.n , c Peut-être .e.t.ce moi QU 

pétrif1eh h z d1t·1l Je ou s H.ollf'I' La· 
vou.t L erc e • 

anco llaltano fau Pirou• Lima Art 
quipo, Crllao, CKZCtl, TrutUlo Toa 
ria:, MoUtrndo, rt1 a.-o I a. /'fur 
,.,,., • Clltncha .1.lta 

Hr•al•kO Banka D D Zavr•à, SO&lla.t 

81 d ulo&Ilbul. Rue Vo)"roda, Pa 

1 
.auo KarakOJ T'~ PWa 
44811 2 S-4-6 

A cnu d'llt.&nb Al!alrn lyan 

l llOn r 22ll00 
%291& PoW-1 
ualt..oQ 1 li 

Z:r.Jl2 
nce de Pm. I.s 217 
IUll!.11 Han, T P JOfl. 

Succursalt d t:mtr 

r.ocatton dt CO/Tru toril d Ptra 
la Istanbul. 

S/l!RVIC:& TRAVl'UR Clil 

Gala 

ou!""'"e ... • était r •aff1.,.,x ma11:ou C'état lut. c lé t du _-..__. ....... ______ _ 

qu'elle• a'".1ent 
1
"°""';

11311 
bien lui. ce, LECONS D'ALLEMAND ET D'AN 

· c• Etait "' "' ' GL • 15 am que prèf>a a11on ;:>éc m~tro aux che:vt'.UX TM'C • t"I. 

ro1>let petit mon eUf ma(8%il p petne de d fféttlrlet branches 
au vi ge ra,~nl' c:t ~ d, ""1 « du et d examen• du b..cc. at>téat - • < 
tanne paT les~ v~nts on ~tait troP forte. pairtlCU C'f rt t.n ~ro.u.pe - PA 1nme 
1 rge U. d . uges de honte profe • allemand. conrn111 nt bien 1 

imono et Lcc1onn •0 fr nça 1, Ill"""' à 1 Umv 1t~ d 1 
n' o .,,;t iregat~· tTCZ donc 1 10• 1anbul. <lii>dite<J olf 1 1 ri 

c 1 e ,.,.tcz ipas là en
1 

,_ cro n inti- Ecoles d" lttanbul. d n• tout 1 bran 
sta le roman.:1er. 1 -= OIP'" Je ches n réfCé de l Unn te de ll n 

madêee. c)c ne ~ ln on bn ' littéa•t ~ plut npt,,., ri 
vai vous f · un coc~ta~ 111 c<"la vous .Mthode rad.cale et rapide Prix m d 

rranicf en bine d •"'10"' tes. ;:,' adresser au journal o0<1I Ica mo· 
tialca : c l'rof. M. M. •· amll'S~a. , • > 

Un bar Rrr.1n11é 
n cabine d'avion 1 

La r~duction dlê pri"I. a amen~ un~ ri~T en 1936. 
oro •r.rncnt de la c..on.ornmabon du vin 1 J 1 • • I I 
L vitiadteuro c!e fa tttiion de Tekir: 4 a proc la 1 ne session < C a 
d .... en ont profit~ conf-'- . t . 1 

L'odminiotration c1u mono1><>le des <:l"eflCC Ill crnat!Oll:I C 
J>m<ueux a .,,.· - moeur .. en vue cl d li t ra\' ai 1 

d.éve1oppcr le. cave. de t•uain n1oder 
ne quelle exploite ICI de ~ çon A ca qu' Le con 1:11 <lu D. 1. T. fixé au jeudi 
elle• PUUISCnt contenir deux .ono d l Juin 19 37. r OUV<:rtuTe, à Genève, d 
k11. de vin. la prochaln -•on (!a 2 3èm \ de la 

On apprend quo le peuonncl d fa Confë-ronc in n honale du l'nn ail. 
bricrurs privé aera invité A fau un Le ce>~ 1 a atulli décidé do convo
gc de aix mo10 dan. la fabrlQ\>C' du mo qucr pour le 24 ma1 1917 • V' nne. 
nopok, à Tekirdn.g, Qt.a ckvàcndt , atn• une confôrenco tt'gionale d rt"JK"éat-n 

A SIUI \ partir• 8ame tl M Janv Ire A IT h pour ,;"'aJoulqut, Met.lin, Sm rue, Plr••, 

1 
Ca1arna1P Brlud1sl, \ 1&1111• e• Trleato. 

'ut rai, -·-- -

E "'n 'drnce à C,nee r.t "à Tnrete vcc 1-ea tranMtJan.tiquea de 1 SO<"ie-t: 

1 1 
n c<>J 1· \ mériQU< du Nord. du d et ( <-ntrak vec 1 luxurux ha· 

e IR "'' 1>°"1 'Af . r1• I '- 0 ' d [ lo •d T ne 1 no 'POW' J naut't rt ·..x fmne rient C't vec eus de la 
tfeaux 'li '\! '- Tr:vo1 1t inr .rt Ni ~1~d1tc-rr nér et lie Cont nornt, 

"re11 pOUT ,. · · ~ ' 1 G ' 1 r p}u9 a:m>-ieJ 1rn ti~emf"nt . •an etlt"T " itt-nce •en e du Uovd 

r• ""' e à \lumh ne. <' 1 kde 1, · o. 17. 141, Gal•t.> sur 1 Quais. 
n ano. o .. - d \t' Li • ,' 

J'El.<phon• 44877 8 Q, """ '""~ ux Ol?O · !• • P&a, T.<!iph 446 6) 
G lat crrJ.<ph 44670) aux flur U:it do!& tt Pk.. (Téll-ph. 44914) 
à• Galata t rAéJ>b. 44S14) ou ux eutr.,. Bureaux clc Vunaes. 

M. une aorte d'institut v1nico lan
1
t• d ecrvic.ca d" m8Prochon du t 

otre i>roduction de vin profit.,. ln- 'C d IP'lY• de rt:uropc Onent le 
R•ment de cette ina tive. d ~t nf&encc 6U<a le mâme ordTc F R A T E L L I S P E R C 0 

1 
lnd~ment des zonee de 1 Hu Jour que celle qui 1'<0t enue à La 

IThrace et de la Mainnina. qw ont iow l Yc en 193S pour 1'EU1rop• occiden- '''' 1;11111111 llt11hl\'O'IHlll(llr 111111 Snl11n C!11olol1•sl '1'4'!, ta79" 

1 

de tout tcmp. d'wie """' renomm~c ~a • ' elle t de r 0 gan-tion d ~u~·~"~';,:'s;...;;.:,.,.:..;.;;,;;.;,;,;,,....==""'""'=====...,== .... ====~...;~;.,;~ .. ;,;;:· 
pour leurs nu, leo partiea de la "l UTQ\J>c 1 ! f 1 •nll!> ion d a 11 dano leo. éla· ~ Uati•. 
Q•.n pro t l Phu de• ·, -·•ont 1 '"~ment andu.tr.iel Y compna Ill lh\pRrh 11our \•1wnrs Com11ftu111t• 1 - .f'J oauf '-Pli•u) 
reg1ons éaéen?K, de Ca..zà.antCJi) d' An 1 I t ~c la col ation vec 1 • em"' -------------1·--;-:---:--·1-------J...:. _ _:::::,::.:~. 
kara, de- lokat t de ~hir. ' "'f 0 0~~ et les 1r.n lin.JI'& \nver•. Untlt"ril•a!ll, \111 "' • lfrN;u[,, • l:omparo1.- llo1ale 

-·-~·e. S p ON •l•'n llanJ our"', P rtl u ' 1 
· arlpUoo l V 

1 

La viticulture daiu la zone .:...:....- PAY UR l'NE CONFERENCE OE.S d l'l an • eoly1 in• "rtaadal• d• 
d1 .• Ju 19 21.lanv 
dr ilu 20-2.!Janv 
··h.du 25-SOJauv Le n obt na la • • A RODUCTEURS DE CHARR ~ a l'ulcmnu• •P· 

dép ~on <'Reen- u non c!u 111oupe d mwva.lk< • 
n
1 

• d • en <IUilnbté, toute la produc- 1 en reno ( f'a-Bao) a prés.-nt,, à 
ion es tr régio · b- 1 d ,.. ' 

co!tcnt ..J_ na r ~ qua t cmr ·on du eo 11 cfadrrun1 ... 

1 
I te ...., <IUO• .Jf,.., be- t toon <lu B 1 T un ~1·c1 d r~lu-

eoana ocaux · -~ ..-·- linurg••· \"arua ('ontJtautaa 
• Ulyut1 • 
• f~u{ a1'Ull " " 

v r le 25 Janv. 

vera l• 80 Janv. Av le bac le llon 1 d à convocaUon d'un<> con· 
• • . Taitln r Te c dew "" po:odU<'t ..... clc cl>M· 

d 
1 

11~"--·~anapale d'ex:>or 11on b n c proiet" h.é adopté poa J 01 f' ~ lor .,11. \'al nro, 
zdnur ~. nt ~ d ne la .. ontre 0 dont le teJ.tt!: ('j :ptèa 1 IVt rp« J) 

a 1J,1kar M11rtn 
0 Dtln.900 lurun 

act dnna I• port 
ver a le J 8 fan. pro uctJon et 1 expor bon clu raisin. • l d t!on 

(' llVJt6 écononuquc MJllIDcnto dune U ltli 004! dU Tl1 Vllll. 
1 çon • n 1bk 1 année où la r&olto slttllltloO' a.cl~il< 
bonne. Il 
li~ 1 

, la 
comanen ant 
re. 
En ml Il t • 

TAR 1 F O'ABONNFM N 

d• kll • l urq 1hl; 

1 

l• lr111111rr: 

811 IJ 1111 
7 

l 
6 

Ltq1 
an l! 
n• 12 

r 1 ( on1p•J;"r11a ltalu1.11a Tu ri n10) OrgaarH a.lion Mondiale dt11 \' 0 •a·~• 
\ oyag6 A forla1t. B1llot. (l'UOV••ir• 1 lll&rllllll•I .. 1 aénou1. 60 oi, "' 

r-lflu.ct1oti 1ur- l1A ('Aima~ J, ftr Ttal1in1 

S •Ir•• e• à l'i! TELL! f'Efll'O Salon t:add• 1 llllda~endr •lr Han Galata. 

~4 Ill!. 

1 )l ulsche Ll'vantc-Linil', G . .1\1. 13. H. Hainhurg 

1 k·ut~chc Ll'vantc-1.inie,. ~:1111hurg A-G, Hanlhurg. 
Atla•; L<·,·ante-l.1111e A-G., Breinen 

!oit·n le•• r 11nll1•r 1•111r1 ll11111hnr11 . llrl'lllA, ~ llH•rs, lstn11hul. 
:\lf'r ••lr 1 ~ t•l rt•l•u1r 

\ "l"'"r nll1'111ln à lst1111hnl 1 11, 11art 11rn.-l111ln •l'I IRnbul 
•h• 11 \1111 lllo, lllll':\11'~ '\HIIS j 11,. 11 r 11.\MBOl'HC:. HI0.!'11 

s \l,kn r 1~ Hl Janvrn .. , 1-:ll~ "' llOTTl<:llll :\1: 

\111111 sn v r l• 23 .Ja»v1rrl 

H • '1ll11s \·~r Io 27 .lanv1~r 

1 
1 

S; l.t1111rl 
h p11r1' 1•r<wh11l11s •l'I 11111h11I 

pour 1101 'llC: s. \ llN ••l S/S C11111nln 

C:lnrn 1 .. \1 . Huss rh. 16 18 JanY' 

chor . du 19 :?O Janv. 

chat, du 27-118 JanY, 

CO. 'STA 'TZ 

8 · \lnnl s11 char. 1 2 Jnnvi ,\ 1910 
IQll 
1913 
1926 
1927 
1928 

44 
46 
69 
39 
38 

Conn1ln menh dlreota et bllleta de puuge P"",.10111 kl por1' du nda 
l'our t u'I r•naPl.ru 0, n•a i adr• 1 r l la Deale<'~• .,..-... L••le. .l&••<'• Gfa• 

!:!:::==============::!! rai P••r la Tlar••l11. Ualat.a, Uo .,bimlua b&11. ftl 4'"*""1dU· 
3 n • ~ m 6 

• 



RTI 
Ir .... ·------.. 1 FOOT• B~bb 1 Les league-matches I' L UTT E1 

L l
T • • remis ~lalgré Sa défaite devant 

a ougosla vie, la Rouma111e, la Bulfjal"IC 1 co.!::.un~~~ati;:...!ii p=~:bt i: 1 Meh111et Arif })eut jouer 
et la lGrèce se p1·é1laI"ent fie' \'J"euse111c11t Il pr~:; !~or::::uv::p::.:.:s. les 1' les }ll'eniiers rôles 

Il tet'rains de foot-ball sont absolu-

ell d 
• 1 1 k • ment impraticables, cette semaine. ''otre lutteU!r Mehmet Arif n·:-;:.;· longtemps les tout premieirs rô~ 

L'activité des ~~~i~ entr~ine~~~·::~~;és ;~ la~~!~!~~ turque 1 .~-~~ç: -·~ 1 ~~··.~~~~: f.%I:.t,~~i.:ofur7:.na~.f~ .• ~eh~: 
1 

aont remis à une date uJtérieure, I '-A! ~v• 
qui ..,ra annoncée par voie de I Palai3 des Sports. fut des p}u~ .nté«» •era une meille\llre p,,.fonnafl<"' 

1

11 

preu.e. i~~!~.c:;,,\!.s~~bul 
11 

santes, L'exi,-Jlication entre les deux .on redoutable adversime et 

llne ''ue d u stade d• Ankara où se disputera, au printemps prochain, la Ccnpe balkan:que de foot-ball. 
Ainsi qu'on ·le . • , ka.-.. •u sait. c est a An- Comme on le voi11. rien n'a été né- Mais, v..>Js de1manderez·vous, et la 
' nouv Que se di"""•t ea'U ~tacle d 1~ la c~pitial!e, gLgé chez nos a.mis et ,1llié.s. Ti...:quie ? E....'1 h11:n ! chez noti!. la m:.te 

- ........ '"or t 1 G ' · tant P<itJ!r ]a, Co 1 e"! -enl'.:'ontire9 cva-ip· I! en f'!' 1l de même, d'ail'ieu s. en rè 21u point de nc::i;..-: c: '!'Jaliona,e 1 na P ! 

bafl d.e IQJ"' Urpe balkanique de foo4• ce Le;, joue1llr'S hcl~: .. nioues ne 1 do 1- ét,~ ent<..1•née, Pol!'r .e n1cmrr.l les (;.< 

TotJtea ler •. r.a. nent d'é11111pleo.s info11m~ior. à ce 5UJC~ traîneltr. fé-:l.~;a.ux ne dc.~ïnent ~i2n.1 
env,..,y~ leU! - llor.os de 1a pénin~eo~e ont Jusqu'à priose-nl, 1"...s ré~1..dta's enreg -1.ri. .. vie 
go '.-avi~. q:.:al:tcp:ia:tion. f\.1ême 1a You- sont. excelle.nts et l!Uo~urent b:en de ra- p 1 1·· , ... ~ "'° Pl · h. , 1 ou, e mon1ent, 1nteret etit concen· 
~rêtée de a.~ P ".:.Iain é 1 vo~onté- venir. U·1eut's tcia1ns a;,.~r 1tas c.e. • . • . 

•.:••· .,. ...... ···-···-· ....... . 
~wing! 

' 

1 

1"c1 1') CtJ1,l1·1' \ lllt', 1 

Perry n'est plus ar.1atc-ur. A l"hou11e1l1 
de ae;endrc chaque anr..ee a W11nb1c1c11.~ 
la h1Jeuse Coupe Davis, il a prêféré e1n-J 
pocher annuelle1nent a1tssi la bagatelle de 
cent cinquante 1nille dollars Qui l'en blâ
nu~ralt ? 

A ':tatcur Perry se trauvatt constamment 
en face de 11ouveaux adversaires. 

J Projessionnel, Perry n'aura plus qu'un 
seul •11ttagon1sle: Viu.es, ex-a 1nateur lui 
aussi. • 

Dorénavant, Perry matchera Vines régu-
11ère,uent, rc,!ionnellcrncnt chaq11e semai
ne. 

Le cadre chu11gera. ChicagCJ 11uctédcra 1 
ù .Vc:i.:-}~ork, Boston à Charleston. De .. 
troll a San-Francisco: ft.tais toujours Pcr-' 
ry trou.vera aerrièrc le filet M Ells1vorth ! 
r;ues. Cela aura lieu eractemeut duraut

1 

quarante rentontres. ne rp}111 • • • • t .,. · .
1

, , d 1 re .t::ur les chai111Jp1onnë.s Te~1onaux. 
noi, eat '"•v ... 3 Pall'lJciper à ce tour- 07'~m1ere tiei Je • ..,n e ~ 1nv1 e.s a onntr . . . . • · erruc ll:.T , , . • On 1 • }' l d OI Puis le-s ren.:onlre.! de la d1v.s1on na- Or. CO'!lltnent rompre la monotonie de 

tr a c l • d I 'ak p ath• ïko •- D . , t ttona e eouteront... ne a.ru rait pas ces jouies irnmttables ? Si Perry est tou-QU applaud' ~ sa aecis>.on. ne a rep 1que aux ea1 e-rs g:f':IC.f. : Ynt· 1 · I d •L Il f d · · 
tottrn . e a, etant onné que c p1 os, an 1na1 s, e...... eTIUer~men bl' • . l · · 01 1nt bal . 

1 
r..· ...... n . t • d 

1 
ou 1er. neanmoins, que a compos1t1on jour:; 11ainqueur, la monotonie s'accroîtra. 

!orte ra d. er . karuque ju:!tifie'11a de 1a e « ravor1~ .. er > a •rait une ourrnee on , r ' , • • 

D
. 'Ctlorninati'on. 1 f t b l'i t d' d 't et la preparahon dune equ11.pe nationa- St Vines e.st toujours battu, les specta-

e:t oo - a ("Tl gre-cs on !t, sans ou e I .. . Le • L ores et d '" 
1 

f d f' e ne 11 1mprov1~nt pa3. s entira1nC11JJTs teura ne viendront plus en rari.gs serres. 
oalkaniquc e)a, es quatre nations re Qtrcr gtra:i lpr~-i~t1·..,. . fédéraux devraient, sall'S retard, corn- Alors ? 
ratif$ cri 8 ont commencé }C'Urs prépa.. uan a a ou ,.,ane, elle .H'entraîne I . .1 d 1 vue de . . . . . mencer eurs preparatt s. en vue e a Mais tout simplenient ceci ~ une se111ai-
~tîtion CCtlte S1 ittlpoirtante com· 1 non moins iminuti~usement que ses VOl- Cl'n!ltitution et de l'entrainement d.e ré--- ne Perry hattra Vines, l'autre Vines ma-

l.a Y <Mmn 1 sins. Le comité d·e séle-,Lion a choisi Les quipe nationale turque. Notre fi natio.- tera Perru. 
r>icd e --~O! avie travaille d'anache- meilleurs élén1ents qui sont entrtaînt-s mé- _. n vue d la nale > doit être :prête à r é-:poque du lfageons qu'à la fin des quarante ren-
zc , . ~ •foTmation du c on- 1 thodiquement. . nati,,.,.,~1 D tournoi Nous devons ab!olumetnt im1t~T contre.s .,,rétiues, Perr11 totalisera vingt et 
étra.ng'-rcs -·~· . ~ ~o"?~reW!'~ équ. pt"s Enfin, )a Rouman:e !)'\lit la mime voi'! f exen1p1e donné pair noos voi inir·, Le une vtct~ires et Vine~ ù.iX-neu/. 
~r•dc L~ Ci~ 111vttees a 7.a~reb., que les autresi pays ba1kaniques. c onze nalionirll > aV'ant toul, te1le e Avouez que c'est là une solttt1011 heureu-

la « :Lio 10
1
ubLana. L'ex.cellr..nte impress-ion La.i.."PSée par lie la ton ·gne ql.De la fédé1ation et les en- se. Tout le monde sera, en effet, cou.-

tncstarcr d. na e > yougos.Ja.ve do:t ie c C. F'. R. > ·e-t un té-moîgn~e certa:n t.aineurs ~evra:ent .. tent; Perry, qui ne déteste pas la fantai-
!a Tché; l autre Part, avec la Pol~e. de la valeu-r actuel1e du foot-bat! rou• 

9 
impo'er. d 

A
- 11°'<•ov!"<luie J."'i\t lai Sul oi.e. ! cl'mcains. l 1 c • Off-Si e. • stte ; Vines, qui ne risquera pas d't!tre l'é-ernet battu ; le wblw, qut af!ore les 

Sf)(l(\ (\('r l)(l J°I(_' . • i" ;:;~r~;s.;~rt. avec un "S., magiacuze? ( 1111 Le SfJOrl? Non, il s'agit d'autre choses ; 
les matches Vtnes Perry sont, en effet, 
un. tennt.smen's agreement / 

• Le IJlllp th, 
cati, UU:Ïen a lque referee, M. S. T ez-
koi • . rordien de but de « Bey-

K-0 

Quel4ues instantanés des dernières 
rencontres de « catch a:, catch can ». à 
Par;s, au Palais des Sports. 

A droite, on !.·econnait Je Ri.:sFe Kwa 

hommes d1U·ra d·e'UX 'rnanc'hes. La pre1tn;è~ 
re fut gagnée en près de ;o minutes et 
la econd.- en 12 m. ·18 •· Mehmet Arif 
n'hPsila pas à bi:ga'rrer, à po'."1.ei: des 
coups de b~her, de manchette~. 

Ma Oeglane, en ti·ès bonne forme. 

"Ut parrer à tcru.s .ces coupe forrt di\nge
.eux Si ie chaimrpion franc:ai! té'l"lloign~ 

de sa te:hnique, nol"'"e .e . é tJ.nt ne 

démérita nulleim.:.nt. Sc n rou ~e. t:a 

C'ombativité, 01. jeu int"'Uigent sont re~ 

vés par toute la preffe aport.v~ pulI"i~ 

sienne, notamment pa:r r c .'\uto ,, 

« P"°':ris-Soirr >, et 1' c J ntran >. 
O' aillMMs Henri o~~iane a 'reconn:u 

Iui-tn(!.me la g ande v lerurr die Mehmet 
Ar f, La victoite de l'ex-hJltérophile 

riani. - A gauche, en haut : 
cais Miquet, en mauvaise po• 

En bas : \llle phase du match 
Arif-Malmherg. 

1t'e n1t-1ne ... J\.1ats n'antieipon• 

()11a11d not1-c 11natioil 

- entn prcnclni-t·Cll 
sa tou rn('l' ? 

Comme nous l'avion dit déJà 
pe na<tiOŒll.llle de )utte tt'Jf(l.ue d 
tir en l..:>ll'rnée vers la 5CCon.de 
ne du ois ide janvier. !\'la 
vient d~ être Tenvoyée à p1~ t 

Aux dern.èore~ nou:\.--e.lles, n~ 
no-ns que le déipa1 t du t>eatn niit1 

ra lieu VeTS lia fin du mors coU' 
Les premiers pays que visite! 

luNema sont L\!lemagne et Ill 
ll:• P<>r 1la ~uite, Helsino:forw t1 
hdlm venont pour la prenûèa'e 
athlètes turcs ise me-~uirer aux gr • ,,...,t d d d' .. COllttne lt\ern e onner 1a em1sa1on 

fera Pll'lie d bi; de cette association. Il 
O""enavant du « Günes ». 

mence:- tant&t, « Günes », r< F ener », 
<' Besiktas » et « G. S. » représenteoront 
Istanbul. En même temps se poursui .. 
vront les matches-retolD' du champion
nat d'Istanbul. 

grade. Mais la fédération you11oslave 
n'a pas fixé encore la date de la rencon .. 
tre. 

.y. ~ ;,;. 1 VUS ks ~Pülf l S n'est du.e en 1omn1e fllll'à 1!1. p~lla Kranld.! r:.ors de la c gréco ... romainc t 

L" équjpe nationalle tu_rrque ' 

On "'"'.,. 
lleura .:;::.""• que les trois entrai
de foot.ban enrarés par la fédération 
à Ankara le réuniront prochainement 
Booth, P..,,:•1a la présidence de M. 

er ~traîneur. 

La Pol' . .,. "' "' 
lew;. se etnique autour de M. Herbert 
quotidiens ':f""uit dana les diffe:·ents 
nant au loU e d notre ville. C'est mait"lte
opinion. Ce:t .es athl~tes d'exprimer leur 
traîneur mais - défendent l'ancien en
leura ~h... d'autres ne mâchent pas 

• La V~le d'b ." .,. .,. 
tion d'un atad nur a décidé la construc
<es et Pourvu ~ •ontenant t o.ooo pla
lnodeni... e toutes les installat1ons 

Une • • • 
, Krande • • 

eatree en eq111~ hellénique se-ait 

7- :if. :'(. 

Le club de « Kasimpasa » a tenu son 
congrf.s annuel la semaine passée. Un 
rapport détaillé sur l'activité de l'as
iociatlon a été lu et approuvé. 

••• 
Quand trouvera·t-on enfin un adva·

saire pour nob'e « unique boxeur » 
Melih ? N'est-il pas temps de ne paa 
laisser sur le carreau l'excellent pugilis
te de « Galatasaray • ? 

M. Refik Osman, ancien internatio
nal. ex-capitaine de « Besiktas :n et 
présentement entraîneur de « Topka
pÎ•, di ... iS?era J'équipe première de son 
ancien club. Nul doute que les « noir
bianc » réaliseront de grands progr~s 
sous son habile et clairvoyante direc:· 
tian. 

.._. · PoUrporJer dua· 18.tion de n 1 avec tme grande Le mixte de Bucarest ne viendra pas 
r IOn de deoa,,""" ville uour la con- à Istanbul pour une rencontre intervilles. 
•eu à Athèftes. lJi.11\a.tch~ dfvant avoir Par con.t ·e, on annonce la mise sur pit-d 

Le ~ '~ 0~hainement 1 d'un Bucarest-Paris. 
de • l'Cntontr ·• "' 1• di'Viaion e~:""' le championnat Le prochain match Turquie-You20.Ja. 

ona]~ doivent corn· vie aura Jieu, comme on le aait, à Bel-

l 'n jl')urnaliste de nos amis, ayant de
mandé aux joueurs du • C. F. R. ~, le 
team roun•ain venu récemment à lstan
bui, quel était celui de nos fOC>t-balle.·1 
qui leur avait fait la meilleure- impres-
1ion, nos hôtes déclarèrent unanime .. 
ment : Fikret. On s'en doutait un peu .•. 

Par contre, nos visiteurs ne tarirent 
pas de critiques sur le compte de M. 
Tezcan, dont la défaillance nous sur .. 
prit beaucoup. 

D'Izmir, on nous annonce le P'"O<"hain 
retour de Veha13. D'après des brui ts ptt
sistants, l'excellent avant - centre 
d' « . .i\.ltay » deviendrait entraîneur d'u -
ne fÎl'ande équipe égéenne. 

le Speaktt 

ANGLETE~RE 

LondTes, ! 6 A. A. - \loici le 'PTÎn"'."Î~ 
p3ux ré!"tlltats des match~ de la Cou· 
pe d'An;:l•terre de foot-hzll 

Burnley bat J\,ton-Villa 
Chelsea bat Ludis 
.Arsenal ha: Ch,,..r.e field 
Tottenham hat Port~rr.outh 

3-2 
1.1) 

5 1 
5-0 

~;:' ·-· J. ... 

-·- FOOT-BALL 
expérience f\1ehmet .i\rjf n' 'ta:1t enc01e 
qu'à se' débu~s. déhu: d· iplJs pro-

dra n.a1f.~.'1etmrnt E'C"S me.i 
ments. Lia tou.Ynéc durera c-nv·-ref\ 

Le d h metteurs du ~·te. Le champio!l\ t'J!Tc ~t Q d s renconl:res u c an>..ipionnat réglo- E"". '~ni. -uelqueis dir gcants e 
nwl dïzm.ir, dimanche, c,,nt donné lee a.ur L1 bonne voie et -pect ic.t..\ r d1rran1 ra ion accompagnel1ont nos pO 
1ésulta1s 8\ll.Van~ : 

8urnC>Va bat K=..iyaka 
Altinordu ba.t Buica 
Iz1ni1spoT bat Egespor 
Altay bat Demiropor 

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

lsl 111 1 li'i ,J.i111·i• 1' 1987 

,.,. "' 
MallP'é la neige et un teitrain mairé

cageux, « Ku1tuJu'S > et c Arnavutkoy l

ont dl$pUJté, dimanche, aiu stade Sc-'ref, 
leu•r P&rt~e de ic'hapn.pionniat. 

Après fUnte Ten,contre trèe. animée, 
« Kurtulus :s VJainquit son ad veTsaiire par 
4 buts à 3. 

LUTfE 

Obl. Einpr. intérieur 5 1/c..· 
1918 

Obi l:.n1µr inté1 .t:.Jr 

1933 ll:'.1g•u,) 
Bon::-1 du Tré~ur J 1932 

"' 
Bon5 c.l;.1 l ré.soc l \ 9 32 
Obi. L>ettt:: I U1QU~ 7 i • < 

19 j 3 1 ère tronche 
Ol..l. Dette Turque 71 

1933 le ttanche 
Obi. Dette l urque 7 ! 

3e tranche 
Obi. Chem. de i' er d ,\natol.r 

l t"X coup. 
Obi. Chem. de !· er d Ana toi • 

D'intéressants matches de lutte ont 
eu lieu dJmanche, dans IC'S 16lon., du 
club • Kasimpasa >. Près de 800 P<OT• 

·~Onnes y a961.s.taient. Le champ .. on O:Jytm.

pique, Y Mal", le champion balkanique, 
~1u~tafa, faisaient office d'arbitre&. 

V · 1 Il ex coup. 01c1 es résult.ait& des diverses éi>1eu-
ves : Ill ex coup . 

[ 

l.tq. 

OO.··> 

~'I • j :, 

45 5ll 
6~ 

21.-1~ 

~J.40 

. r,. \.lJ 

-.-
Poids 1 1 E.mi 2 H Obi Ch~m. de f cr Sivas· 

p urne : . 'n : . amd1 " 7 , 1934 l•'"I 1c1-
Po1ds l" 1 Ahm· _, 2 H k c.rzurum " ' eger : . eu ; . 1 met. Obi B 1 \ 1 111 
Poids -'t . 1 1-1 · . 2 Ah " . ans repré,enlati ' i n 1 Wcu C'T • • ay1m , . meo. I° ill.80 

.•• ndrea 
ev• ) ork 

ParJa 
lilan 

il:uxelles 
/\thènea 
Genève 
:>of1a 
1\msterdam 
1ra.)CU~ 

Vienne 
l\ladnd 
Berlin 
v arsov1e 
duddPt:~l 
Uucareat 

.Seliir;rade 
·1 o.kohama 

t •• u.:kho11n 
10!K:OU 

CllHjll~ 

. r• 11rt 

lilU o 
0 u 

l ~' ' 1 ïi> 

'".. 1 1 10 

• lit 1 u 
1.m •o 

-.-

l t ~. 

-.-
Poids moyen : 1. Rizik ; 2. Ahmed. 10 ie 
Poids '.j . d• 1 ;;· " 2 I il I Obi. QualS, docks et Entre- 1 -'i:;':i"ii~'i'i~~i=j~~ff,;'j 

m.i our . . .,.1nasa., am.a . .. d'I b 1 4 '' 1\t 10 1 
HAND-BALL i pot~ . stan . u ' . . 

c· est finalement le lycée m.ili~re 
Kuleli qui a r~lllPOrt.é le tuurnoi 

1 hand-ball en.ue les écoiles militaires 
1 n<>ltrc ville. 

de 
de 
de 

VOLLEY-BALL 

Le lycée militaire de Kuleli a b..ttu. 
! en finale du chanwionn.at militaire de 
volley-ball, le lyoée na<VaJ P<'f 15 I 12 
et 15 8. 

1 ATH l~E-'f J s 1\l E 1 

Une ren<ontre Turquie-Bulgarie 

D'arprès le corresponda'flt à Sof.a, de 
notre confrère du !matin, •e c Tan ::., 
la fédération d·a1h~étiS1111e bu~gairc auf!"ait 
fa~t de-.s prOpositions à la fédération tut
que t»n vue d'un maoch entre les équi
pes r~prétt.ntaitives des deux pays. 

La date d.e c.ette ri-encontre n'a pas 
é-1 é fixée. mai~ e!Tie a'll\• a lie!ll~ en cas 
d~ acceptation de noh'e fé.dén-ation. au 
mois de jui'Uet. 

Quant 8lll 'lieu où fie diS1pn.1bC'-ra ce4.te 
é-preuve, on indique que ~e choix se poir
te entire le troÎl V'ill/l!es M1ivante1: AnkaTa, 
Sofia ou lstaTIJbuil. 

Obi. Crécltt F onc1er Egyptien 
3 % 1903 ïünlï~I 

Obi. Crédit Foncier E.o:yptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
aanque d' Affaireo 
Act. Chemin de Fer d'Ana· 

tolie 60 % 
Act -lahac-s lu.es (en l.qui· 

dation) 
~et. St~ d As~urances Glr-s. 

d'Istanbul 
\n. Eaux d'Istanbul (en Ji. 

quidation) 
\et 1 , 11' ;i._:;ft d'Istanbul 

' 1 ·• !~éun;,.., Bnrnonli 
Neetar 

s .\, ~lan 
Hissar 

et ~1 .•• 01 .lt: Un1~n • 
\et r Î ph .,,,. l<1t in bu\ 

~t '1ioqt~-:~ d"Oriert 
BOliRSR Ill·; :,11:\ll\ŒS 

\l ; 611 

UT -
l'l :JO 

-.-

1 Ill) 

U HO 

11 40 

,1 Il() 

.lh 
1· • Ï(· 

1 .. 75 
0.8ô 

: .i " 
Fr. Fr 
Il .11 

11.i 28 
JO~. l l 

~.Ut ,1 tt.> 

Cl.OTl'I\{,; llE l'..\l/JS 

:•tot-to 1 r•1u+:i 1 ruu·he 
Httnqu~ l) r ·111;1 J~ 

ah 'b' -G pRlt<fl ' s 1 1 : • "dii""' 
Umumi Ne,riv•t Msf:ll 
Dr. Abdül Vehab • 

M BABOK. a .. un~;;ae 
Se.,-Piv,.. H11n - Tel 


