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rléhat rnr Io projut do loi ayant \l'ait 
~ la Jlnnrp111 A!!ricolt'. a pronon<•» un 
l'fl 111arq ua ble di .... rou r:-o. 

l/oralPU a dit 11otan11n 11l: 
- ,Jp \t--UX tout d'ab rd l'Plnerl'ior 

l~s c:!.manidt>s qui 011t pris la p:1role. 
Car J eslmw q1w c'l"sl 1·om· nous un 
cncourngt•me11t, nu moment où nous 
é.Iab?1ons une loi au "ijef <!'nue ins· 
t1tulio11 au"i impo1 tante que la Ban· 
que Agncolr, quo cl~ voir chacun ciil'u 
t~ut ce qu 'Il penat' à ce propos. ,Io 
rPpondrn1 à chacun d'en Ire eux. ~lais 
plus qu'u1te réponse, je compte faire 
un e.xposé tles raiso11s pour lesquellefi 
la 101 u été ~la\Jorée et de l't·xposé ries 
moUf< sur lrqucl elle l'epos<'. ,J'aurai 
a111s1 répondu par Io fait même aux 
objections dès honorables intPrpol· 
lateurs. 

Un précurseur 

L'un dPs orateurs parlant de la 
ùato tlo la fondation de la llanqutt a 
(•voqu6 la grande figure de M1that 
pa~a. Je suis heureux, à mon tour, de 
pouvoir attribuer une part d'effort, 
clans la fonclahon du la Banque Ag1·i· 
cale à co grand homme qui [ut au,si 
un martyr de la révolution. On •'~11 
est tenu toutdois au point où ~11th~t 
l'a~a :nait postl lus bases de l'i11Rtitt1· 
1100 .• J'ai c11tenJt=: dire que si 1'011 
avait j'OU!'suivi son œuvre, la Banque 
.\grn:olu serait au1ounl'hui le bien 
du 1•apan indépendant et une erra· 
t·on util~ pour cl'UX qui préconisent 
lus co11cr-ptio11" indi\'idualistcs. .Je nll 
part>1ge pas c:e 1•oi11l d~ vu<•. ,\ l'~po· 
que où 11 était rnh de :-liche et où Il 
constitua Io capital de la Banque ,\grt
cole au pdx d<'s efforts ciu" 110<1" 
~:Ht,·ons, 11 tlvait cr(•U une iutilitulioH 
qu'il appelait umemlektit santliklari" 
(toxtuellc·ment: cais,es du pays). Mais 
ces ea1"es n'ayant pas progressé et 
parce ljù un se l"·nil1t compte qu'Pllll' 
Jt~ puU\'Uit.~nt p11:-; µrogre~stir, ou 
aiouta un •upplfm011t à l'impôt de la 
tlime ("~ar) pour l,~ crt'ation des 
c('ais~es d'111t(1 êl!-.•. I~t C1t'Sl pé!rCeque 
co~ caisses, à !Pur tour, l~tai~nt plt·iu1 1s 
1t'n1 riér~·~ que llOù!i nous so1111nes \'US 
daus l'obligation ùe <'n-er ln Banque 
1\gr1cole bUl' base dt.i~ c:onCt'ptiO!I"" 

motlerneP. 

L 'institution nouvelle 

La Banque agricok e't donc 11•'0 
f:.Oll~ ln protoc:1011 du go11vi:irnen1<•nt 
t~n tu11t ttu'uuo inslitutiou civiliséo et 
dispo~ant do pomoir,; Honclm .. 1~ 
\·ous rt.:trnce1 ai son h1;:;toirr en qutll-
11ue~ 1nots. 

LAVIE OC.A.LE 
LA MUNlCIPALITÊ ~LONlES :ÉTRANGÈR ES 

Ire effol'l sur co point En outrr, 11ous • 
arnus étnriié les Rlnfuts et IPs lois r!Psl 
ll•11q11PR ,\gri<'olt·s dPs Balkans et tl()S 
pays d"Ot'c1dp11f; nous a\·ons mrclité 
égah•mc11~ Hll' 11os [H oprr·s ex péri eu· 
"""_et rnr les be"oins clu payR. Lu 
proiet cle 101 que nous nous soumet· tons aujourd'hui est le noyau réRul Nos avenues asphaltées La fête nationale r o umaine 
taul et.1 nos efforts. La lèto nationale roumaine du JO 

)lais nous n'avons pa• jugé cela suf· , La ~lunicipalilé a cii'cidé, on le sait ~lai a ét•• célébrée hier en notre \'1llu 
' · · ~' 1 e e p .. r1a is· " avec un éclat tout particulier 1ia1· la f1s·1nt l'110 co1ni111'001'0 1 1 s , - )' d asnhalter l'avenuo de l'[ncié110r1-

• " " ' a " u e~ 15 J co onw roumaine au siège du consu· tes ·1111'r1·c·1·11s se 11·vr·ai't ' des •t d dance, à Beyo"lu. ccllcd de Diva11volu 1 · 
thns 11ot1 l ·t 1· 1 et tle b'atih du côté d'Istanbul a1·11s1· ' ·o pays sur a s1 ua ion cco· • lat général. M. le Consul g'111'ral et 

110
111'1qu g · • 1 1 · · 1· t 1 ''•'"' l'im11ortanto artère d'Ak"a1·ay. " e Pllt'ra e. ,e s1wc1a 1s e 1 1• 0 ~lme <Jl'etzu,, charmante de grâce en 

·eno11rn1éo 111011d·a1e '1 K r· Ll' pl'OJ. ~t élaboré à ce 11ropos a "té · ·. . • " . emel'or 1gn· . . ro"tume national, f::isaient le; bon· 

1 

neur!< te a maison. l'ntourés par M. 
ra. 1t 1>a.rm1 le•.· membres de cette 1iiis· • 0 '

1m1• à l'urbaniste \l. Prost. 1 1 · 
,1011. :\ous lui avons .tlemandé d'ex!\· Co• avenues ne représoalent, au de· le colonel Gheorghe, al taché militair.>. 
mmer lt• p1·01et de 101 et de nous !aire 1_neuranf, qu'une partie du prngramnrn et par le chancelier M. Bibe~cu. :\!. 
part tin ses critiques. "ous avons de· \'.'la~o1·é P;"' l~ ~lunicipahté en co qni ~lalioglu exprima au représentant d" 
manclê c·nf111 le po111t do _vue des d1r1· ,1 hait à 1 amcnagement du réseau des la Iloum.1n1e, les vtllUX de bonlwur et 
goa.~1ts del•~ Banque agnco.le. '~·UJes do communi~at1on tle la ville. l l'?ttarhement de la colonie roumaine 
~ e,-t ap.re_s avo1r recue1ll1 tons les ~uutos IPS fü'tères un portante• dOi\'ont 1 d Istan!J11I ~nvers la J',1trie ai mile 

avis auto1~""" que nou.s avonl es<ayé ot1 ~ a'ph:!ltee·s grd1luellement en cinq ot la dynastie r<'gnante. M. le Consul 
de niponaro aux besoins les p lUi es· ans. ll''n~ral rappela à son tour la hante 
se.n110l• rlu. pay8. EL nous avons sou· 'I' [ significulion de' la date m'1'11orab'~- du 

1 

oute ois, afin do pouvo1t· fairf ,. " 
""" e projet clo loi à la Grnnde AH· muvre durab!e, la ~lunicipalité atten· 10 mai qui est marquée pour les Hou· 
somblée. Je dois reconnaitre avec• cira que l'onenlation définitive des mains par un triple anniversaire ce tout~ l'appréciation voulue que la loi av,rnue" en question ait Plé fixée dans lui de l'avènement et du couronne;nent 
a pris sa forme jla plus parfaite après le nomeau plan de développement du premier de ses rois, Carol I, et de 
avoir pa·s"é par les com1rnssio:1s par· d'Isti.nbul, que le réseau des égouts, la .proclamation do l'Inrl?IJendance 
le111on1a1res. • des conduites d'eau <•t des cftules té· nat1onalc. L'orateur f>voqua le chemin 

Passant cnsnite aux divers aspects Iéphoniques et télégraphiquei ait lit,; parcouru par la nation au cours d'un 
IJarti<'uliers tle l'activité de la Banque dt>finitii·em•nt fixe\ afin de no pas ris· demi siècle d'Iudépenclanco. li ter· 
Agl'icolc, M. Ce\âl Bayar a diL notam- qurr ensuite d'éventrer à cluque bout mana par un toast à l'hosp1talit6 de la 
1110111 : clc ch~mp les avenues asphalll•es com· Turquie, à la grandeur de seo di ri· 

•En ce qui concerne la politique du me cPla se fait a(·tuellement. geants, à l'amitié turco·roumaine ainsi , l" \ 

1 

n qu'à la famille royale et ù la Pati·ie 

<'r"' 1, agr1co e, a .. anquc Agricole, · l · 
1 l é bl

. L'or•an1·sat1"on de nos sapeurs- si <' ièr<» - M. B. 
comml' ous es ·1uu·c;; ta 1ssemenls a -
fili:1nci1>1·,;, n~ fait des avauces que sur pompiers ser a complétée La fête du couronnement 
le cr~clit personnel. C'est la sol\'ahilitcl à l'amb s d d 'A l 
de l'individu qui complo avant tout. Le tlirerteur des services 1\'instinc- a sa e n g e terre 
()., ciu•~ nous voulons éviter, c'~•t que• lion ~1 1 h~an, qui fait pat•ti1• de notre \'oici le programme de la réception 
les cleb1teurs de la J3anquu n'em- ciélrgation pour le couron11e11rnnl clu <JUI sern demain 12 mai à l'Ambassadu 
ploiPnt pas pour leurs besoinR per· Roi d'.\nglt>lül'l"I', profilera de 0011 81:. rl' Anglotorrn à l'o1>casion du couron· 
<01111els et poul' ceux de leur famille jour à LondrnH pour 1\tudier dC' [H"1•s nument de s., M. Oeorge V!. 
les c·r·\dits qu'ils n·çoivent cJe la Ban l'organi•ation des • Ill"<' brigade,, dti A 

16 
h. arrivée des 111\'itos. 

quP. Uo sprait lù le comnw1u·ement la capitale brilanniquo qui jnui 8 s~nt ,\ •6 h. 
20

• inspection de lit BritiHh 
dn désastn'. Et la lvi actuelle mut pr{· d'une réputation mondial11. Il s'atta· Legion par S.E. l'ambaSS<Hleur. 

dll'ra tout particuhèrnmont à J'ox,·i· .\ •6 h .. lO prot•1•ssion d'enfants cos· 
" men des 'ienices autrns <[UC la lutt" "· e 11nsons; pres11ntation d'une 1·1"ém. ent l·,·itor ce clésa3tre. l,e "rand tum " et l · 

souci clu gouvernement est ùu dott•1 u b 1 ·· ' 1 13 · I L 

1 1 
contro los i11ce11d1."", i1ot,·i111 1n 1, 11 t ,·' a mierP a. a ntis l egion ·, remis·l 

e e l<'1Te les trarnil eurH de la tt•1Tt'- P• " 1 11 11 l'organi:.;ation des sreour~ en c,••. ces lllt 1 
1.l PS dt .. bOu\·011it· aux en· 

Coiwmlant, la loi Rlll" la Banque Agri· '" ( 1111 1 · I b 

1 

cl'aceulent. ~os saiieur,·t>Oin1·11·01 .• 11,, ' s: iymne nauona rilanniciue 
eo o a un autre b1u quo <'Plui de ré. ' ., \ 7 l 'fl é ( · 

1 1 

· sont <>uùt e outillés, à cot 1;.,,1rd, <ttio ' 
1 

1. 1 anx en tu.il<.. . 
soue ro a question de l'ngriculturo: " ,.. \ 17 l lé celui clu réaliser la politiqu~ tle la cle fn~on t1 ès incoi.1plète. Ln ~IUlllC'I· li· L 

1
5 _

11 
. aux 111\'1l~s; 111tor· 

t,'1
·1·0 1ialilè inscrira à R •. 011 "utJg,·t <lo 1938 va " d1111s _Io _Ja,rd111. 

''"''" par le gou\'ernement. u \ 18 1 SE I b Lo grand souci qui doit présider :i des créclit" pom comb:er "et te la<'uno l 1 . f T .1 ... '. am as.;aclour recevra 

1 

nn s'11u;pirant du rapport qu'l•labon•i"t ''" "1c1tat1ons de la colonie Pl port,.
1
-.
1 

a 1 écladion d'une parn1llo 101, c'ust de M. fh,au. ' un toast ù la "'nté de s M Ul'Or"'' VI. 
gan111tir a la IMllC[UO la possibilité tlr " 
pro,;pi'rl'r on 1outo s.<rmité. Plus cl• 60 La protectio n et l'avancement L E PORT 

La r éparatio n des q uais millions do li\'re,; tun1ues ont l-l<' 
vers' os par les (•pargnants à la Ban des chauffeurs 
que .\~rieoln. laquelltl alloue 3,1i !l 6010 1 ·1 1»parat'o l · l l cl'intfrêt. Xous ,·oulons surtout évilt•r Le m1111sli»·e de l'l11lérieu1· a inv1f1\ . ," ' . i 11 e es q~ia1> c' stanbul 

[ 

la ~lunicipalité d'htanbul i\ lui faire 1 ''..rondimden< 1~· Elle. a éto 011ta1m
1
0 anx 

cle ournir drs crédits i\ ceux qui so l d . auor • e \"rakoy et ser· 
0 

· dt1;
1

1

1

1t t" "ic It 1 l .(. par o son point do vue concernanl i • , •• , '' il P u, rsu1· ~ ; ,...1 ü l'Urs pou1· e seU Ill<'· les bases du flrOj'et tle [0'1 e11 no"1e '.VIe \PIS rophane. _Le vapeurs Il abor· 
ritn tin pos'"1-:dor de vastf:\S terres sa11R ' d 

1

111 d'1'laboratiou ~ur le"' ntoi·cus de COllJ·; l. pas #aux parties uctuellctnent en 
s'occuper c«pendant de \"ur ex11loita· vo111 cl' 1 f l o · lion. municallon et de transpÔrt motorisS,; " ·e ec ion. _ n a iugé oppor· 

:.a \'illo ù•"t emiircss 0 de trnllsm~t: tun dtl procéde1· simultanément avec 
l,o n1ini~tr' r.-:.1ff1rn1a ttu'1l llP ~·\u t. . . ~ H lt1 ~ travaux de r<"1>aration f('I . •. 

rait i•t1·e quc;:ion ù'attenlPt' au droit ic au rn1n1Stere, en accompagnant . . . . ·,. . ' ·' H '!"·"" tlu sos réflexions Io 1-.11>1iort <JUI lt11 a 1,1.consoli l.1uon du torr,un. le IOll!! 
"" prnpl iél\> inr11v1cluelle. 1 l'uur 111 d!l l 1 be• t 1 ul 1 " •· .. Uivementdu pay'<lll, dit·il, 

1
t faut trn· arnit l•tû pr{"enté à son tonr èll notre . ' go".( es ocs l.

6 

pie1Tr,clc•S· 
v.llllr.1· c•n bloc Pt ponr coin, do uom ville p:.r ~1. Faïk, directeur do la \'le 1111 .. s à co;ilen11· . tout gl1ssc11wnt du 
lm•ux ?lc;ments sont néccssairns. La •t•elion tle la ::,iûrl'tt' aprèH u11 stage à 'o\ so11t immorg.:s clernut les quai". 
Il 1 · 1 \'ionne. On apprC!Hi ciue le t>roi'et de h>s pn'parati(s ont été [ails en vue 

;llH!Ul' ' gnl'o o est un de ees élé· loi c1ue 1>r<'1Jal'O le m1nislù1· .. au1"l t111 de pourn1r ontl'eprendre aussi lu r.1. 
mt•nr~' <''l';l dire qu'elle n'a pas pris " ' (ect1on d 1s t d t;· k · 1 $111" t•lle toute h t{u:llo. > caractèrn absolument esbontiol. La lll'O· 1 ' 'I uus o 11· oc1. ci éga· 

1 

- tection ile lot IlrO(e~sion de nl1a11ff'•'tit• eme.nf. .0 n co .. nmPllCO par jete•1.· des 
.~ lllllJi:-.lrH nota que les bJnqutis ... quai lt ~ H d d t I 

La IEcturE La-prissE turqai 
des grands ouvrages ! ~ 
Je m'antretnnai"~cl'it )1. N. Atac La protocf1'0.n 1 ,•,,.,,., ...... 

dans l' Aksam. avec un romanci11r de 11 .-
mes ami•. Jo lui ai demaud? en lui ,1 r11nus .1ad bl•~' 
d68ignant un livre de IJalzac: l'•lS·IU lu? h,;,;;·et• 11 ta ,f?I~: 1,, ,(Ill 

Il n1e dévisagea rt'un air do dire : thln des /t1r1
1
f.c 4// 1,,,ti 

Y a·t·il des livres que 1· o u'ai 11as lus? / J •""'· 'I Il re111et1 de 
"a armé n'a-l·il pa" d·t: lft chair e't •'ous 8001i3 1101.11s,re Je 
trhte, hélas ! et j'ai ln tou" les li\'rPs ? ·' 111•" 
\[ 

. c<e.ur voir le u11 d1•c1·phU' 
ais probablement pour m'étonner • une , ·~• 

davantage mon ami ne m'a pas tenu re inst1tuPI' • alfa• 
un t!'l propo<- Au contrair<', m'n·t·d i<clairro d•

111
" "~~s pe dO' ,r 

dit. je u'ai lu aucun ouvrnge de Bal· Dire que le• 1.0 ~tifie pa
9 ~ 

zac. abattues ne tfire gou~;... 
D'ordinaire, 11 dit toujoul's la vérit<5. arbre ne dO' 1' 1as Ioil1'1"~. 

Qui sa1tcepenuant ;'il ntl 1•011nait paH s1on< ne •
011 1

1çoirê11" 
toutes I.es œun·es d~ Balzac et qu'il me quent de ne 1'1°1~')' uur~

11 

JI 
parle amsi à deilsein"! ,l'y ai pensé en· ile la 0ortt» ;. 81tuat1° 1 

· t · 1 " · tlo clJ·lll"'' :\ a.~ ce que ·~·' 
sui e, 1na1s MUt' ~ n1on1ent J a1 cra <I~· f'I u 1.• or 
'·oir protester « Tu as eu tort lui ni· dire que ju«t,u,~aPI 18

q8 
pondis-je c'est un grand romancier. la rPsolutton · usitr

0 
iede 

-:-- J\fais voyons, répliqna-t-il, je con· torit~s feront 1'.\1u uoii c ,_. 
nais mille fOIS mieux que toi lOUtPS lJJCS du toUr~;re le tfO~IU 
le• appréciations qun l'on peut don· pour en_v~ 11 110ug c

00
11o" 

ner au Sujet de ce r.1111a11cif>r. Tu ferais des forets rvrrnéP1
80 

ot'r 
beaucoup mieux ch 11e pas L'accu •1or JOUI'' - c~n · d'aSll dl , •m~ 101 - tlO" •1 

de p~rsonnnge' tc•I,; qun Iu1. As·t·1 la nw l' xplOlta istO,.. 
mesuré la distan"e ,1u'il .v a entr<J l1:i auctroits 

0 
:'ious 

111
' ·no 

1 
? •011tru1 • · p Jill 

ll toi . Le <·ons1d<'res·tu comme un par t ['tJttent1° del 
camarade avec qui tu jo:.:ais 1trn~ la 1dile q~c .00,itiOP iil•,,r 
rue ou le confonds tu avec des poèl<'< ter il '''.PP'ra le p1%•a111""'.J 
quu tu rencont1·~s ùans les cale~ du contrats •;, ,t 1!. ~ quartu:,~· et qu.i 111i connai'•~nt pa• Lt 1Jrlfcnse. U~r ('aff~I~~· 
r11ne? C est qui nous ronnaisson~ sa ,,,. ted111 1'l"e 01ect1on qO 
luur. Nous, h•s granil~ romanc101'? non~ e><t do lfl pr 1 d•'ro1~ ... 0 • 1 .' ,,t UI · jgl<'• 
avons peur les uns tles autre' alte1HIU né ra · '· '· u 1n

111 
ioO 

que nous . inlluo1H;ons toujoun; '""" ~eulelll''!' 1 :ucore 1111011' 
qut nous lisent. Toi-mùmo s1· lu t\\·ai ture 01n ". 1 10nl 

1 
,<rite, .. ~ 

lu mes rotnans tu en aurais tirt'1 oHL 
11 

\ , 1100~ r 
prnfif, tu ,ne, l'ail pas fait, tant I"" que coute. 
pour toi. :il J avais lu lhlz li' mes UJ•l· to sa•• 
vl'es auraient ressembli'· au< sien11t'' L' Egyp ' -;·• 11 
~lors. qu_e je Il? veux imil~l' t><•r,;onn•>. c .. ~r.'t "~, 1~11 Il 81 !ut-1nen1e eut Pt.t~ un yio ou il 11'a11· rt1,,lt " /JI 
rail pas lui aussi lu nH·s ron1ans ou 1l en " 11J11ff 

en aurait moù1fll\ la fo ma. q"' ~·~ /' 
1 

-)!aitre, lui tl1s j<', pari+> doucenwnt f.''""' 
que per~onno ne t'ent..11tle. Tu 11'"" '"'~11 ~ 10 plP1_.~ 
JlhS le ,;eul à ne pas lirn les ounag•·' [,e r0 ~10111'· 1 d . ,Io · e11I 
1 t·S gran R ro1na1H·1er~; tu ro.sst:unblo d~b:tl=" "'~ 13 so itt 
taR aux autres al tu ne~ >r.lS plus un fgn111e

0
· li 1 té~ à q 

original. :J • ·t 011.i, 
1 

fra1tc6_,1 

'

' . 
1
,. 11u~=" 1 ,~ .. t la t,il'1w 

• ai ulell pons6 à co111111uniquer ... '"s. c~'ons 1, r.q~' 
1non ann ce que pense d 1 l'influeucn ter .l 11 l)l'l' ell t1 ,. 
Andr6 Gille, mais à quoi lion '! l'"u~· t .• •sl enc u de 
1 

e ' '1. •lue~uo A 111• " 
1. se dispenser do v1v1·e •'Il ayant un<' ""' .1 1111 • "~I· 
St haute opnuon de lu1-1nêtll(\ ·; ~lêrur nll'\111~ . \.·~~·t'c

1

l'~;!Jr ·' 
s'il le faisait, est-il ju.;te do privai' qunl· concl<t1

8 
te s

1
l I• • 

qu'un d'un si buau t"Cive '! !Ji Jal 1r.1lec 1~18111 ,te1P ~ 
Il est \'!'ai au,si qu'o11 n'a pas lt• thl~aloPP11011 dll' 1 ' 

temps de tout lire. ()'ti,;t quand on e,;t la pro1erfr·•11\•
19

11111 
enc.or<' .enfant quo l'on 1\prouvo du r.1,s:inc

0 
111 1<"

10 11 l 
pla1s1r a hro les grancl·•S <~UUl'<. Jo "erlé de> oJOelll 0~! 

1
. ' u ·er11' ,11 ... 

ne t 1s pas qu on les t' impren<l ; on le iztl''' ee• qll' J1•· 
•'habitue il leur lt•cture sans critique>< 11•cu1er 0u1~11S f 
ou controverses. ,\u fur el à m>><Ul'O :'io"' •.,111ure 

!
, · I" 1 ce q 

quo Oil grandit t'l'tle habitude re•(P; 'l'i' FI Qrlenl orf!S f$ 
l'ancien an1our, l'i.ln<·icn rPspc<'L cn1· due e~ tt ll ~ ~~pl t ~ 
pêclwnt que ces ounagns no plai•ent P·'" d fJir•' a0~i0.ii11'..., 
pa~. voulu ~ ~;11 d'8uP;: 

Cette. fois·d on !'Omprend mieux \ loutrC U ç'9 1s~· 1.,e U 1 
leur suiet et après avoir terminé la iura fl"'

11 
e11Ja' e 0

1 

1 t 1
, l' l'lll'iJP o11•' ·~~t 

ec ure e un 1ue on se promet rio '" que ernall d·Ort Jll' 
relire et on tient cette promeose. llt•I 111t ,8ys ~101r 1 

'out tunues du '""lier à r~.,11ler à eha· f~ra l'o\Jjot cle soins partwuliers et cles i . e.• • .• e i_o~ evan es quais. 

1 1 l 

d1s1>0s1tio11s seront •irévuo·, 11u 111. l"ui· ,os Clll ICUX se pre's ml le long du 
que < t•m:1111 o '"' ùtlpôls tle• t11a1·· ' · " 11011t 10 1 u a\'a11cemenl. La plupart des chauffeurs . 1 ur smvre e spectacle des tra· 
g11ant« 110 partie des dc:'pôls peut •1ui seront form 's en Anatolie no tle· 'aux on cours. On escompte que ceux· 

Coux qui eommu moi out su id ,1111S 1°" 
1 

cte 
1
·
0 
éfr 

cetto voie bien après, c'est-à·cliro qui la fr:1 :;c,~~ pr'~~ei ·~ 
onl lu les ouvrages des grands au· 1ulati

0 
pas t)Solll 

leurs non pas clan~ leur enfance mai~ 11e tolère d"' r .'• 

Dan> quel 6tat le régime national 
et la République 011t-1ls trouv{• 
la Ban11ue Agricole ~ Elio avait déhu· 
tô a\·ec u1t cnpital de 2 nlillions dti 
Ltq. or. Ut• capital arnit ~to porto 111 
11·T1eur<•mcul ju<qu'ù dix 1111llions.\la1s 
c .. ! capital a\tul et{- entiùru1nunl con 
\·tH ti on papier tnonnaio au •·our~ d . 
la gu. rrn gôlll1ralc et des .anni>us ult ·. 
r1cures. l'at· ~u1te do l'1nv·n;.;1on f.trnn 
gère plusieur• f11iale.< de "1 BanquP 
uvaie11t perdu leur::; capilau .1i: el 1nl•1no 
leurs livn·s. L'i11sti1ution se trournil 
dans uu foL\t lainent·tUll~. (.Tost aiu~i 
quo le gouvernement d~ la Urande 
Aostm blt'o en prit hvra1so11, lors de sn 
tt'l•ation. l .. ts 1uc1nbrt•:; ùu Lt (Jran1lo 
,\t:serul>ll•c, vos i1r{lùécesseurs1 n'ont 
pas ~pa1g11r leur prut .. rtion et leur 
<t p précia lion. 

L'usagu o'étuii éL.tbli, au cours do la 
guerru tle l'lntl(·pendance, de puisrr 
tian& les ca\,ses du la lhnque Agricol<' 
pour ulimentu l'outillage des forma· 
uons nationaleo qui étaiel!t conslltuèts 
tian,; le pays. Dès quo l'on constalu 
ù Ankara les répercussions de cd état 
do chos•'S on songea à remédier. :-\otri1 
Uhel l'i notre dauvcur, ~lu•ta[a Ku· 
mul conuue nous l'uppt lions alor,;, y 
pounut par une eirculane. On fit un 
calcul: on ~tablil qu<' lCi00.000 Llqs. 
arment ü< rctirfes de la Banque de 
cette façon. Uo munta11t fut rPstilué ù 
la Da11que par Io Tré,or. 

uno fois grandis ne peuvl'nt pas pro·l 111 r~ tl 
éprouver lu même plaisir ou plu~ ~· "" 

Lo cons• illt•r maritime du mulistèro exactement ils s'e!forcemà le rpssenlir. l' ra dt J 
do 1',Economie, ~!.von der Parton, c~t Non pas parcb que nou~ ne los ro111· i1·ar1"

11
.< t 

COJ1l'llda,1t ôtre al[ectée à des crtidits vront nas •eultliiieiit ".·avo' 1.1. "Olltltt'it·e c1 pre11dro11t f111 raIJidement. 
de :;:ti.,cu :i courte él'h.:>ance. r- ·~ ... ., " Il a,sur<t <•n ti·rminant que le projut Ulle auto . mais devront avoir aus'i M. v on d er Port en à Izmir 
•lu loi nuiè•nPra un cltlçeJoppomo 11 t de des .connaissances au sujet tlo ~on en 
la uanqtH'. lrollen et de sa réparation. D~s écoles 

L'onsL•mble du projet fut voté aprèo et ùes cours seront créôs à leur inten· 

ces explication•. Puis \'on passa aux tiou. 
articlt•>, clnnl trois furnnt e'amincls Lo môme projet de loi inc'iquera, 
et l'on renllt la -uite des clobals à en outre les conditions de sant~. les 
mererPdi. garantws morules et ele bonnes 

parlt pour Izmir où 11 doit se livrer à prenons pas roais nous <'111·ou\·ons dt• S B 
des tstudes sur l'amélioration cle ce la fatigue à le fai1·"· A 1'ap 
port et notamment do ses installations Chez ceux qui 0111 eommencé dans ne Il _ 00,. 
pour le chargement et Io clt'chargement leur enfance à lire les grands cla,.~i- . , 0oo f 

,Ju c1krn1 un autre l'~emple qui t~· 
moigPe de 1'111téc<·t que vos prCStléces· 
s~uro portaient ù la _lla1111uc Agricole. 
Celle-ci a.ait accorde à ses fonction· 
uan·es, sous l'ère do l'absolutisme des . ' tmprunts qu ils clevaiont IJUyer en 
pl'Blt<\'llllt sur ll•Urs appointemeuts E11 
il-allt(>, lt>s Jebiteurs avaient cité dan' 
l'i111poooilJd1te elo s'ac•1u1llt·l' cle luul's 
ùettus <tU•, lot::; de la Cu11slill1L1011, 
avaient t LO gro11p0e...;. sou.-; le titi c d · 
<tJetle irrt·guliÜl't'I> De Cl! f.1it 1 la l!~u1-
que U\':tll µt~rdu :J,5 111illio11s d11 l,tti:• 
Or. \'os )Jl'ldéCO~S0lll'H cJéc1dul'l:'lll l11• 
meltrn !111 à cetltJ irrégulanto t•l dt• 
payer cts dettes aux frais clu Tnlsor 
Ceci dt·mu11trc que, dè< le tlt'.bul lt· 
l\a1:1ut.1y l\'üil .:·u, oùr pr111t:iµe dP~OU· 
tenn· la Banyoe Agrwolc•, d~ complett•r 
beS l't.l~!:iUUCcc~, d'tHl fa1ru la l!a11qu1• 
ùe UrM1t tlu pay,;. 

L·:s procè,;-verl>.1ux tlo c11.1qll•l con· 
grts du Parti du l'!lUIJle, sa110 "'cep 
llUll flUCUlH', co11t1e1111e11t des Vl"~llX l'i 

ùe• n•;olutions au sujet tlo l t 1Jun111•l' 
Agneol,-. \l•is ce n'tlst pas tout : ia 
ll.rnquc a eu LI place !a plus i111por· 
la'.tlo claus uotrn politique. ll'•glt>1" I' 1c· 
mite du la llan11ue ,\gricu:u "uiva<1l 
les bvsoms tics paysans, ou plus ux al'· 
l!JllJ~.lll COtlfUl'llH:!l' le:; erllpl'UlllS aUX 
l.>e::;o1ns dl'S lHly~aus i1npuso l'attr1Uu
l1011 d'u1w. large '.1ulonom1e à Lt Bau· 
que. 0:1 sait aussi qu'une granùe i1u· 
vor1a11co e:-1t altril>uéo auti~î plr Je 
parti aux coopératives d" créùit et do 
\·ente. 

L 'él aboration du nouveau 

projet de loi 

Quanti nou-< avons "eçu de notro 

pr.;~id?nt du CoustJil el du gou\·e-r-;;;., 
ment 1 ordre d'élaborer un projet d» 
101 au sUJBl de la Banque, AgricoI • ., 
11u11s al'ons l• nu compte avant tonl 
<i<'s pl':ncipet; contenu~ ù cet f>~a1d 
da11s lu progranuno du l,arli du J>t•ll· 
ple et nous avon:s t:o11contré tout u > 

--~-----

L e pon t Gazi 

Le direl'l .. ur de• services des pont• 
Pl d1au,s!,os de la ~iunicipalitt\ ~!. 
Q:a'ib, qui ;.'était rendu en Allema"ne 
un vuu de suneiller l'exécution p:11· 
Ulltl firme d~ co pays des plans clu 
pont Oazi est de retour en notre 
ville. li annonce que les pièces devant 
Lli mdr lei assises et la charpente en 
fer tlu pont Gazi sont rn grauùo par· 
t1tJ a\:he\•ée.:-; ot co1111nenceront à ar· 
ril'er pl'Ochainement en notrn ville. 

LBS Échos dB l'annivErsairE dB 
l'EmpirB italiEn 

mœurs que devront présenter les chauf· 
feurs ainsi que les sanctions aux quoi· 
les ils soront ex posés <'Il cas d'acci· 
denL eL les moùalités de leur assu· 
ranci'. La loi sera soumise à la Gl'ando 
,\ssemblée après un dernier exanwn. 

LES ASS OCIATIONS 

A la mémoire de 
Luigi Joli 

feu 

Aujourd'hui, 11 ~!:li, une c(lrémonie 
co111111émora\i\'e à la mémoire de 
feu le Uomm. Luigi ,Joli aul'a lieu, à 
I!l h, dans la Salle de la Dante Ali· 
gh1N'i, à la mémoire du 

C omm. L u igi Joli 

dos marchaudiseij. ques. et les romanciers tels que B~I· f'ùur•l_u101'.,','18 1e •• '.i 
Lo SJ>écialisto 1ra ult'•'1eureinent zac 11 en reste u 1 d · à 1 é· • •" " , , t oux sou1·en1r · \I c·,,ieK,,1,11.peis' • 

rlans le même but a· .~lors1' 11 . gal de c 1 · d · t et · et• • • e m es ieux o es JOU . · 0rc' 11 
La clt'lflgation qui devait partir tli· qu'ils ont laissés. Bans effort, ils en ù la I' 1111

1118 
res n h T b . i110 ol ~· 

rnnc o pour .-a zon en vue d'étudier parlent comme d'une chose naturelle· atl ' 11 g~" es·ii
0
it' 

la réorganis"111on do ce port, a ajourné Quanti\ nous, quand nous ,oulon• nie>' 80111 1~18r e~i' 
son dtlpa1 t. ~10us exprimer au sujet dos classicJU""' quo• ~ r~P gue'lll'lf 

L E S C O N FERENCES il Y a. en nous un orgueil dont 11ul1' t1.11~t.'Ki)'e ra189 o;él1 
110 pouvons pas nous rl(ofairo 1naI11;rt'I" ""r " {e 1 ..s Jll~ ~ 
lali efforts que nous fai-011s pour iitl"l' )'~1·.: 1-eur 1 coor~;p 
naturels et mudestes. eu 'l tr~• ce Jll ' A u Halkevi de Beyoglu 

!'np réunion aura lieu Aujourd 'hui, 
11 mai au siège central du Halkevi cle 
Beyoglu, Tepeb.u1i, à 18 h.30. 

~!. Sem1h ~lümtaz pr(>sentera dans 
une couf~rencc, les notes inédites du 
l'oyaqe a Paris du pere du grand poele 

11alio11a/ Abd1illtak Hamut Tarhan 
t~u Hay1111!11h 1•/e11di. ' 

L'C'11L1(P est libre. 
A l'U nion Française 

On sait que les personuoo qui ont l"'\';~'t1rtl 11o~~s!I~:, .. _., 
de l'embonpoint et r1ue l'on a obh· oblat• 0os P": 1 
liées à faire de la gymna•llt!U'J out. h•SlJt1~11t l 1~09 1id~~ 
au sujet de l'éducat1011 physique, une 1 11c1rtl.00 11118'~11 1 
façon de s'expruner qui prête 1i nre: 

110
11 ,. 1oi 110u• ,~1-

Nous leur reseemblons quancl nou> 1>
0 

1t qll
8 

i•' 
11 Jt. 

voulons vanter les clai;sique,; f"'': ~g1r 31180~1 ~"' 
Ceux qui les ont lus tians Jour en; ·" ,1 110Uf0; J

8
ur rt

1 

fance ox prnnent Io plaisir qu'il c•n °11 
1'

9
Ï,,,ur 11 1 1e0 1~ 

éprou vé, alors que nous a u tros non~ , ,,r111r '\ JO r0-' 
nous sen·ons de cos elas•il)U•'" 11°

111 1 
n, ,. ,;1•1"

1
c111 le ,011t 

nous vanter. Ill' ne•'' q11
1 -- qui fut longtemps pr<'sidPnt dn cetlo 

association. r-''' df.funt ay.1nl (1t/i dè• 
la fondation de /JeyorJ!u, co1r

0

spon· 
1lant de notro journal à Hon1P, 11011 e .Jpud1, 13 mai, à Ili h. ~O. causerie de 
directeur ._~!. <: l'iimi nrononrera. à ~1 \ t' 't l 

llio de .Ja1.t'iro, iO. - Au cours ciP ce. lte occasion, <Jllt•I1111••.; pa1·0I"" dA ' . , , ,n ico, correspont ant particu· 
Au B résil 

\1 
- . . . ' I1ocll" •J"1 r eus ~ 

' 1 1 s1 1'avai• lu HomorP :;op 1r c e 
V 1 

. · · ' 1• .,111cil 1,01 Jo!l · e~ 
o taire, 8tendhal a' an t que oi ,..J ,1. 1 "t1t 9 pis 1,e 1 

l

' t' 1 Il 
1 

° '" • liPr en TurquiB do l'O.F.C.E, sur 
maugura ion su enne o 1 n pavillon circonsttll\l"P. 

i ta! i tt 11 ù 1 ':'. x poa il i o 1 d u ci 11 'l 'Ja 111 e. !!!'!!"'!!!"'---~"!!!!!~~~!!!!!!!"'"...,.,..l"!'!!'""!.rp!!'a!!'1"!1s!!'<•·a"!11!!!ë'!!'·o,...1""io""1!!'n~iq~1""1e!!!d~e!!!!!l~a~T~1~1 r~q~u~i;·e 
natro de l em1~rnt1on à ::,iao Paul.1,• -- - ·--
~!. ltonrnnclli, clélt'gué du gouverue-
1nont 1tahe11, prononça uuo alloc•1tio:1 
rP~1\'~11t.11 1 Jlanun<"'nl quo la cPrl•n1011iH 
co11 :·1da1t H\'CH' la c•1>1nn11"11nol'at!on dn 
l',11111i\·er.~airt> dn l't,1npire 1t:!lifln nt 
C1ln~11tua1l un· HOU\'Olln prCIU\'l' d1' l'a· 
111 11 Îi~ •·ord 1ale entro les deux pays. 

En Espr.gne nationaliste 1 /j 
• 1 1 . .. ~ 1 a111anqu~, JO. - L'~~~paO"JlO nn- :;Dt".. ,. 

ti.onall' .'"'lébra ch ileureu~Pm;nt l'an· . '''·~ ~·.:.· 1i'i!e' .• :n:,.. 
11I\.'t1 rStllrt• dt1 l'ernpire italien. l~a prl-SSf' t'f'!...i... · ,~~-;'-~·~~flfi~ 
oxalla l'1t•uvt\1 d11 Ülll~e. ))ans plu. ~· • • ;;a .• · .. ~i!!;IV!-L':..' 
sieurn '1llt'.s des cén\mo11iPs solPll· li ~~'I '~ · 
nellr, ~odt'roulèreut. Los h:wtes auto· tf,ti,.u1•1ttt 
r1t1·~ ~1vilefi l·t 1n1hta1rcs y parliri· .... 
pôn·nf. · 

... et parto ut a illeurs 

l 
lton1f\ 10. - l)c.;; d1'püch~t; \'enaut 

de l iutus les p:nhcs clu mondt• signa· 
lent •\UA la fo11dat10n rltl l'empiro fut 
c(>l"1Jrée par 1.,s communaut6~ 1tn· 
li1·1111os rasson1bll1C's autour dos uulo· 
r il~.... diplon1:Jliq11os ou con~ulaires 
t.iAll:i 10!) 1n;1.HiOll~ d' l L;)lte ou uux 
sil•gfl:; dos faisceaux. 

La Plaza de Cataluna, à 
de sanglantes rencontres 

B a rcelone, qui a été le théâ.tre 

entre socialistes et a.narohi1tes 

se soit foi mé en moi! .Je 'ions 110 r 
1
' ie "li y ~ u11e'• ,,e~ 

cher le nom propre ::;tencthal dans '-1 Jl''" l ires 0 1 
dictionnaire, ne me sou\'Onant pl.~13 .~t. 111,, tl 9~el~ ; 1d11l 
de\ ail ~e placer le (( h , •. ;-;1 J a~'·e :i•nnc1e

1
!e. P.' t,111 

connu ce nom depuis mon enfan~ 1,1,._ ui i I'~s 1,1 !i
11
é1011l 4 

n'aurais pas eu ~ consulll'l' Il' loxuJhh· 1·i1;t l11 ~ 111 l'r, 119
111 

~laie que f·•i1·e , ~ous somme• 
0 

·1 ·• I''''tc s • " • • , tUl'l Il~ (' • r 11i• 

g
é• de nous 1rns0 or do <'tl f.1ux org , 

1

1 ,,111'
1 

1.1110 r ..J 
t •J • l r t't1ti (lv " Ir.. 

ne serait-ce quo pour <"ll'l'~c ie IJll'r tr~ 1
11 

.8 11 
qui nous suivron t do nous re;se•ll """" 1111 1

1
i 1u• el - 1'1' a • I' ...._ -- • • 10:1 11• 

LE HallyB BalkamquB uiJ 0 '.'.\~· ·:·~
1

• ~ 
\ t1IO' .. nt r i JI .t''P,:o 

Communiqub du Tounn6' el · 111• ~e 11ce qui ~~ 
molli Io Club dt• l'urq1m'.: , d" t11ffé le' ' ~ il Il 4 

t:Automou1le l't Tourrng c1uh oi• tiers .8 c~ 1~é e'1J1" 
(-lr~ce. uyant organist\ pour lt• 

11
\ui·.

1 
''î~ ~~r;,or l ~ 

de .fu111 prol"lrn111, un Hallye se teiu~,; i . ' 10 ,11 c·el.
1 

nanl à Athènes ol1 stHOlll ctit.;trilJ .,t.1~1 1LI:;
1 ,1LJt1 .,, 

l~s prix officiel", Rallye auquel P".~i,;· p9 '~ ,,-~ 
c1pt'nt un grand no1nbre do ree:so• èS ~ ~ .,~ 
•anis roumain,, yougoslave,-. bulgarile ~ 
et albanais, le Tour111g ot Auto,Jll<'. '1er H 
Club de Turquie a l'honneur dU11.

1 
,. l!iH .. ~gaiement SP8 memb1 es et anll'' U j, Ill rDI"' ' 

participer e1 les prie rle b.iei.1 vot!~,s I " -
prendre connais8ance tl<'B con1ht

1 
bU" 

<>t règlements y afférents, à se• , 110 
roaux sis au :-Io. 81 de la Grand~ h t'' ~ ~ 
de 13eyoj!'lu, lous Iea jours clo 10 '' " ;...-
heu res. 

r 

( 

l 
t 
1 
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CONTE DU BEVOGLU 

L'envers 
'filll,#,._,,..., 

l',1r ~I \JWI El J1ï·: ('0\l J:H r 
!Juand so li pou o tr~pa a QUl 1 

l<U 

llt s. 
J·:IJtl Il •lnll pB cl' I U 

Il, ou ra 111 do Caç 111guhett qu 
e! lui r~eommamlail . 
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Banca Commerciale ltaliana 
l pl11I tal rrlll'll " tl 

Lit 6'7 606.108,0 
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FOOT-BA.LI~ 

Le championnat de Turquie 

'I111r(1uie -Grèce 

·- --~- . . ....... 
••••••••• •••• • •••• •••••••• ••••• • • ••• •••••••• • • 

L 'DN6LETEHHE . 

''Fener", en excellente forme, éc11ase ''Doganspor" 
''Be~ikta~" bst tenu en échec par le ~hampion d'Izmir 

Les fédi'ralion• de foot-hall turque 
nt g-1·ceqJJe SP sont :H'<'Ordc•Ps 1:our 
UIH-· l't1 llCOllll'e de foot-Uall enll'l~ IPR 2 
1~riuiprs rnpn<,pntati1·es des d!'ux pays 
Io 13 juin prnrhai11 à A11karn. Ln 10 
Liu 1nên1e 1nois les sélections d'Islan- i 
bul ot d'Athènes se mesurornnt à:Is
tanbul. 1 

1 
Hraddock-Sch1nelling 1 

le 3 juin 1 

participsra-t -ellB 8 11 

COUPE DU MD 

Deux bonnes parties de l'"Uçokspor" à Ankara Nl'll·-York, 10.- La fédération amé-. 
ri''ai110 a fixé pour le 3 juin prochaiu 1 

le match Braddock-Schmelling. / 
----~.-.-.. ·--

.Fener-Dogaus por 
Deux actions de l'excellent gardien de fBOBP, Hüsameddin 

A gauche, il se précipite au-devant d'un attaquant d'Izmir lequel est chargé par Va,ar 
A droite, il cueille la balle dans un style impeccable. 

IJes résultats 
-OO-

Doganspor et Beslktas 
Ankaragücii et Uçokspor 
Pener bat Doganspor 
Gençlerbirligi bat Uçokspor 

2-2 
2-2 
6-0 
2 - 1 

A la suite de cette \'ictoire, Fener 
aff1ru11J Res prMentio1os au titre et le 
lo'ger handicap qu'il avait sur Bllfik
las el Galatmnray est enlibrement 
corn bl(•, 

Dof/<//l.\f>or joua courageusemeut el 
opposa une ré~istancti acharnée au 
rush d"s Fenerlis. Nulle autre équipe 
11'aurait µu 1nieux fairP, en l'occurrence. 

• • • 
Si l·~c!11cr re\'icnt à la surface1 par 

contre f{esiklt1.1, à la suite de son ma-
Depuis le dèbut du champion11ant tch nul d sa 111 edi, l'Oit s~s chances 

de Turquie, Ft!ner n'a rait obtenu au- do so ch\!iSe1· pren1ior trùs sériousn
cu11 ré ullal digne de s·1 \·aJeur. ~,tns inent <'1.HnproniiPPS . .:\.\'ec se~ tl> rnri
donto n11 bilan 1:1ait-1l ~ntisfaisa11t: -l !c'h"~ il lot.ilisl' i:l points, pr~c ldant 
vicloin• , l mnlch nul, 1 défaite ot u11 dn :i point,; r;cnçlabiligi qui a un Ill:>· 
goJI a\er._1go du J. ~I1is ses \'ietoir~;: tc..:h 11 inulns. Bt'jiktas n'a que 1 rn 11 . 
avai1•111 <·té arra<'hôes tl't1xtrôme jus- co11lros J. <11spu1er •1iecH·o: 2 contre 
tes~e. L,'f.11u1pe c·harnpionne de 'l'ur- (;111a1asaray, 1 1~ontl'o Fener ot 1 coulro 
quie parai,;sa1t fltiguée, hor., do for- &ïi11cs. J>.1 <'os mal.t:li~s df•p1.'IHle11t et 
1np, ,·oiro 1ntl1ne E-ure11trai11Pf'. Uer- Af\ll l.'las...;c)nH~llt fdtur f'l t'(~lui dr) la 
tainq 1nt\1ne con1111P11çai,!nl à dciutPr divi-.1u11 11<tliou;\1P Si les ho1n1nes 
df! F\0S rhnnt~l'!-1 de cor1:::H:I 'e • Io tilro d'llü-;uü p.U'\'IP-tl.lf~;1 t ;\ battrp (ia/i.J/a
nat10nal. sarar el r;ünes l.·m· posil1ou sN-.1 ùc 

( >r, 11·:; F~ner/is Yiennent d'infligPr p1·i·n1111r ordro <•L 1:c11er risquot'ail de 
un <:i11gla11t 1l»menti i1 ceu•. et nous pc·nlre ·011 titre. Si, par contre, l.1s 
~t1ons du uomb1 e. qui affirmaient m•ir-blanc P11rrgistrc11t deux dNaitns 
leur bais e de forme. ·au cours du leurs ultimes parties, ils 

Bien ri•J os{s, rapi<IP,, jouant sob1·0- no pourront aspirer <JU';i 8P clas~er 
n1ent Pl noucieux, avant tout, de rea. h1111orahlP1nP11t 
tiser, il'S foot·lialle>rs d~ 1\a.Jiküy out 
remporl•j d11na11rhe pa~se u11e bril
Ja11te vktoire sur Doqanspor p:1r le 
sco·o fcrasaut de' 6 buts à O. 

• •• 
Décidément, la •emaiue passée a olé 

marquée par IP réveil de ccrtain~s 

ôlre aml!lior6 sensiblement avec l'ap
port de ses nouveaux 3 poiuts. Pour 
qu'il Io soit, il lui faudrait euregislror 
des succès plus complet~. ce qui, 
somm:1 toute. n'est µas !:ors de ses 
possibilil~w comme l'ont démontré ses 
récPnl matches à Ankarn. 

Quant aux team~ ancyrien•, il sem
ble de plus en plu' que le Gençlerbir. 
ligi osl un ontsider très sérieux pour 
los premières places. Pour ce qui est 
de l'Ankarngiicii, il paraît subir artu· 
etlemont u11c mauvaise p 'rio1l!'. Il y 
a unf' rnarge certainn onlr1) J',l11kara
!/1Ïr1ï raÎlt•(U'3Ul' ri~ Gü!tes, t'l l'.~r1kr1ra. 
giioi tenu 011 échgc dl"I. lm p Il' ('(!. 
cokspor OFF. i:HDE 

~'ECOSSE Et l'AutrichE font 
match nul 

Vienne, 10.- Le matd1 do foot-ball 
Autriche Ecosso •'est déroulé au stade 
"'' \'ienne devant 60.000 'per.talcurs. 
.\pl'È>S uno partie très d1spulèe lt'S 
<lPux équipe• terminèrent dOi à dos, 
chacune ayant m,1rqué un but. Les 2 
buts furent lllilrqués par l~s arnnts
<'cntre HindHlar el Donell. 

... ainsi quB la YougoslaviB 
Bt la HongriB 

Budapest, 10.- La rencontre inter-

1 e cha111pionnat du rnonde 1 

poids légers 

New-York, 10- Lou Ambars rem· 
porta le litre mondial des poids légers 
eu battant aux points en 15 rounds 
Tomy Canzonieri. 1 

A Sochaux, la Coupe 1 

de Fra~e 193'7 1 

Pari•, 10.- En présence de M. Le-j 
brnn et d'une foule de 50.000 person· 
nes. Sochaux & battu en finale de la 
Cmipe de France le Racing de Stras· 
bourg par 2 buts à 1. 

Le championnat d'Italie 
de foot-ball 

Home, 10. - Yoid quelques résultats 
des matche• de championnat : 

Lazio bat Napoli 4-0 
Tr1rsto bat .Juventus 1-0 
Milan bat Fiorentina 1 0 
AmbroEiana bat Genova 2·1 

LA COUPE DAVIS 
BPlgrade, 10. A. A. - Eliminatoires 

pour la Coupe David: la Yougoslavie 
ha! la Roum mie par cinq victoires à 
zéro. 

• • • 
l'art~. 10. ,\.,\. - L'«pruuve Pli1111-

natoirc pour la CoupA Da1•is entre los 
lP1111ismon fra11~~is et norvégiens H 
1·01111111.•ne(•. J.,a 1',1·.ancL~ rnè-110 pitt' troi~ 
l'ictoircs à zérn el so qual1f10 pour le 
Lrnis1è111H tour. 

1, 'équipe fra n~·a;s•i devra renconh'e r 
ln vainqueur du rnal~h Tchécoslol'R
' [ U io-l'olog1w. 

rt roi~ 
le 5pO • aJ•" ~ 

Le foot-ball est incontestablement leS cl I• -
D a 'conquis, en effet, la faveur de toute~I ,.erf"'iet•rt',.. 
sur notre cliché : en haut, S. H. George e d'~"g j,.. 
de " Sunderland " vainqueurs de la Cou~ ule d~. 
bas or. aperçoit une partie de l'immense :medi P ptffl 
qui assistaient à la grande rencontre de 

9 
" 111 ~P 

, oui. ,,,a1 n r111s_A11S 
Une 11ouzoef/e sensationnelle tl circul<'' (,.1Nin«l pP 1s "; 

sportifs. l.a fedératro11 angfarS<' de /ool· 1 puri·ITI' a fd • • • 
\'oici les autres rtl.ultats enregistrés 

la semfline pas.wie dans les milieux qu<' 1101/J il'/! tl J~I (. 

'"" nt// t ba/f aurait décidé d't!nqager f'equi/'<' piem/re r-, /<'' r dl 
11atio11ale britannique dans la CollP•' "" /'"' C<''11".,,11rnPP1

111 ju~qu'ù présent : 
Yougoslavie-11oumanio 2 0 
All•mag11e-Autrich1> 3-l 
llalio ~lonaco 2-0 
Afriquo du Sutl-N. Zélande :J-1 -LB tour cyclistB d'Italie 
Ac11ui, 10.-La deuxième 6tape du 

tour cycliste d'Italie Turin-Acqui de 
148 klm. [ut remportée par l'Italiau 
flar11acchi précédaut un groupe de 4 
c·oncurro11ts . Bizzi, Gotti. Beckmann 
Pl Biuvutti. L'Autri~hien Max Bulla 
abandonua à la suite d'une (raclure 
au brai;; droit. 

La Lithuanie, 
olaampi on d 'Eu1·ope 

de basket-ball 

Riga, 10.- La finale du champion
nat ct'Eurnpe de basket-ball fut rem
portée par la Lithuanie contre l'Italie 

9J ' ,, /• I 'f /4 Monel~ f ,\· qudqll•·. men P 
1 t•fl'f lt' ",.,,/ 

la nouvelfe est d'impor/ana cor .'<'Ill•' ni5f// rote '' 1 ,fil'·. 
l'absence des Anglais ne pe11ne!lmil pt1s t..n fJP. -tfl/lff 

1,,,t # 
d celle compelilion de rel'tlir le carac· f,e 

5~1111i cunl:dfl/I 
tere d'1111 véritable clwmpio111wl 11um· "'" 

11
' ftn!l11f/ //~ . . . . , . , , ,,,, Jutl· 

dral. S1 do11c /'amree procl10111e I NJlliP< ce Ill''" .rf 
• ! 11'11''1 rd J'' d'Angleterre participe t1 la fcuru115• " , JlO~ .1 sil 

· r ue ,e ri .~ ···' épreuve. on assistera an prenne q . .11.,e /J 
1 
~,1r 

/ le tt'fun ' 5 e tournoi mondial digne de u nom e . ' 111,.,,d•'" ,et·· 
vainqueur saa 1'111co11testnble c/1111np1oll ·

11
·,til 111111 -

du monde, __ 

LA BOURSE 
l•tanbul 10 \lai 1937 

(Cours informatifs) 

Obi. Ernpr. intérieur 5 oo 191~ 
Obi. Empr. intérieur 5 •o 1933 (Er-

gani) . .. • -·· . - - • . 

-L l q. -98. 

95 60 

- .. 
----- JJOotf' . 

après une dure lutte. Le score fut de 
},ener-Dognnspor 2,i points contre 23. Lo classement 

s'élablil comme suit: 1 

Obi. Bons du Trésor 5 Dfo 19:!2 
Obi. Bons du Tréso1· 2 ".o ID32 

~:;.-

72 2.'i 

On le 
llllahmud, le gardif'n de iloganspor, est à son tour à l'ouvrage l. Lithuanio 

voit, à gauc he bloquant la bal 1e malgré la menace d'Ali Riza et, 2. Italie 
à droite, effectuant un plongeon ·i L' •. r ranco 

Tous les éléments de l'équipe bloue· l 1:qu1pe~. Aprh Fe11er, /lcokspor, dont 
jaune fournirent une cxeelleute partio ln passif no lui pPnnettait de nourrir 
el nul ne démérita. ~!ah; il conviPnt, a'lcun ospoir, a fait deux tr(1s bonnes 
cependant. dn relover le retour dA p 1rli1•s dan• la cari tale. Opposo le 
formo de Fikret qui dribbla, feinta, prPmier jour à l 'Ankaraqiicii il réussit 
crocheta Pt Cl'lllra comme chns ses :1 fairn matrh nul non sans ':mir do
nwillcurs jours .• \1·ec lui se mirPnl mi11ii ct11rnnt la première mi-temps. Lt• 
en 1erl<•ttes: llfü;amcddin, dont la sou· le11rl•J111ain il donna, du fil à retorde 
ple~•e, le coup d'ieil et les plongeo.;s ;111x J'l•doutahles ro >t-billors du r;en. 
hardis furent justement remarqui>s, ckrbirliqi et ne suc•:omba que d'ex

uationale Yougcslavie-Hongrie s'estj 4· l'ologne. 
terminée par un match nul (1butà1). ----
1.enik et C•eh signèrent los 2 point• L es champion-

Ali Hizu,.qui s'affirme de jour comme tr<imn justesse. 
le meilleur ce11ter actuel, ot, enfin, , ·alnrPllomont Io 
Niyazi, toujours actif et dangereux. SCC•llldc r 1rmation 

Le re1nplaça11t de Meisl 

\'ienne, 10. - L'arbitre internatio· 
nule Heirich Retschury a étu dési
gné comme sélectionneur unique en 

classo1na1it de la rom pl ace ment de feu Hugo Meisl, le 
d'fzmir no pout-j •Xapoléon du foot-ball•. 

Le cla ssement 
Buts 

--- ----
~futrhes Victoi1 o~ , ul• Défaites ~!arqués Heçus Points 

1 - Besiktaa 10 5 3 2 18 12 2 3 
li - Gençlerbirligl 9 & 1 3 20 14' 2 0 
3 Pener 7 5 1 1 16 5 18 
3 - Dogan•por 10 3 2 5 20 31 18 

5 - Ankaragücü 9 3 2 " 17 2 0 17 

• - Uçokapor 10 1 2 7 13 2 1'> 14 

7 - Glllatnsaray 4 2 2 9 6 10 

8 Gü nea 5 1 1 3 11 12 8 

nats européens 
de boxe 

~Iilan, 10. - Les championntas eu 
européens de boxe pour amateurs 
auxqu~ls participèrent les équipes de 
sei1.e nations prirrnt fin la nuit der· 
nière au thMtro Puccini. 

\'oici los résultats dos finales: 
Poids mouche : Esk (Hongrie) bat 

Sobkwisk (Pologne) aux points ; 
poids coq : Seq~o (ltahe) bat Osca 

(Roumanie) aux points; 
poids plume : Polus (Pologne) bat 

Cortonesi (IlnliP) aux points ; 
poids lrgPr: Xuernberg (.\llomaine) 

lrnt Stoputov (Estonio) aux points; 
poid,.; 11eltor: ~Iurach (Allomaf.(nP) 

b~t Mt1nd1 (!Iongri<') aux points; 
poids moyen:. Chi1>lewsk1 (1'010: 

gue) bat Titlur (:\orvègP) aux po111l1, 
pouls mi-lourd: ~ ! us1na.(Ilaho) bat 

Ht.igcti (IIongne) aux points ; 
poids lourd : Taudberg_ (Suède) bal 

Linson (Norl'ège) aux pomts. 

Obi. Dette Turquf' 7 1/z o'ù t!l:l:l tl°"r" 

tranche ··- .. 
Obi. Dette Turque 7 11, "Io 

tranche 
Oh1. Dette Turque 7 1,11 o'o 

tranche 

l!l;J:I 

1933 

Ohl. Chen1in tle fer d'Anatolin l 

Obi. <:hen1in de rt"r d'.\natoli" 11 

Ill .. . . 

2e 

:Je 

• 'L' ·zur111n C)bl. Cben1in de F'er R1vft!-'·r. 1 · 

7 '·• 193~ . .. 
Obi. Bons repré~entn.tif~ Anntolie 

. rl'f ..;-
Obi. Quais, dock~ et Entrepots · 

tanbul 4 u.o 
OUI. Crr<lit Foncier 

1Uil3 - • 

~0.1;; 

~n.2tl 

~0 . 1r, 

!I!) 9ll 

:Jti.90 

111.85 

Obi. Crédit Fon1·ier Bgyplien 3 0 fJ:,?.:iO 

1911 ... ~11. 
ex. c Act. Banque C .ntrnle 

nanquo d'.\fraire 
• 60 · 'o Act. Ch<'n1in de F<'r d 1.\nntolu• 

. 1· i Jntiou) Act. 'l'ahn·~s furl'S en (en 1qu 1 

.\et. :4tt\ tl'A..;~urancel'I <ii.J'Jstninbul 

.Act Eaux d'Ist(tnl>ul (en liquidation) 

,\et. TraLn"·ays ll'li:;tanhul 
.. \et. Rrae. H.éuni{•tJ non1onti-... r1~tnr · · 
Act. Ciinonts A1·i-l,t11 ~Eski·llfssnr . 
Act. Minotc1;t• "l,.nion" • -~ ..... -
,\et. Tl•léphoneH tl'l~t.anhul 
Act. ~li not.eric d'Orient • 

t. 75 
1<1. 

tl' -
15· 7ll 
Ju.iu 
}l.20 

1 t. -

"' 0 85 

l• 

f. 
1 

lQ 

li 


