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L'établissement du statut du '·Sancak•' 
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comme base dBs dis uss ·uns 

du comité de neue -Les "Hatayli" opposent le sang-f raid le plus 
complet à toutes les incitations 

Le poste do r11<1io l'"r •.<I• f 1sll co ''"'s le v1ll1t1e t ////< 1 ""sr tf, If· 

rnntin la C'<lintnuat nt1on su1\·a11tf1 fini p1s ''" /~ur s1111q fi· 11/ ,,..., .1,, 

N O'
'r que ft1 de bJlll" "'n 1 l./li • lis '"""''''nrtu1r t f 1 

ous croyon snv · 
de Caix, délégué de la l'Fnnce nu 111111d,1/ 1 11,11! pu m rir le Il pa .e 
comité char&é c:!e délcrmlner le sla· /,, p~puhll 1 tur / • 11 e /, f •Ibie 
tut du .sancak" n'n pas formulé de a /11 '" o I 1 <•" .daelle111.11t a "1 

co ntrc-pr1>poslti1>ns à oppo cr aux ,,,,,,a, .. 
"•ggestions précise formulée par Un exposé de 
1 t 

1 e docurnc 11 
e gouvernement ure. ~ 1 Il 

turc ser~Jru donc de base aux di eus· lit 

•Ion • 
Le• agent• provocateurs 

à roeuvre 
Hakp. to' (htltf1c11fl<'f).-l.t•< • <1/11:11» 

011/ (t)I/{ ( f//Té (I'~ rit rflf('T\ ft'lll/15. 1011! 

r,,, ltl'llé tf,• /fi/( p1t'pt1•/lllld1 dan< l1 

rtqu,11 ,/,· A 11)fJ1. 

11
,
1

,
1

.:t , ,. /JJI/, t.Ul " , fil vt •• ans 1 

11,11,,Y•'. utt , • r!J/I/ ,lerlt Ahlllt f, • loJ 

1111m du vt!Mge d'A111fr•1 

..,\rJ/I Al1111tl. é ,,,r'I ,/, 
PtJICtlU/f /11 T•Uf(l/td~ l 1J!1tll/t' 1/1 

c·t r. court 11 /Cil.' /,•\ 11tl') c 11 p .. • 
h >ft·r '" /ltJPU /J!; 11 tmq 

""'"'· 

Il 
l 1 l 

t 
11 Io 

l. 'ü 1 

li 

Pour assurBr IB é11eloppement 
de l'industriB ourde 

LE voyilgE de M. Dntonescu 
en Turquie 

PRIX !1 PIASTRE<; 

p LI E A Cl 

La bataille re r n adrid 
su un nouue 

tour de 
secte 1r 

LES ati nar 
sur IE SECt r E 

.......... E 
alajara 

Lu mlll 1 1 cent 11110 t 
r à l lut 1 leur d vledo Au 

t.a chal'DN d hior, Io• 
ntiutmrl uturl ni a'o p r6rent (1 

nouveau de pln•l Utl wa aon 
Par al ure, I•• lu Dl'i 1 u èreut 

un• non elle offeualve eoutre le m ut 
Verrug do lnaut Ovl" o et qui oot 
ent 1 main dH mlll I• LH 
oalllau np une lut weurtr àro 
durent battre eu retra t 

Mlrld, 0 L Il rio 
b mbardn hier la capital Il y eut 
trole Ill• Lee d r oont pnrtl 1 

1 rement lmpo1 tant• ~a 1 le qnartl r 

d" tro 
+ 

LES Israélites de Turquie ne 
constituent pils ur.c minorité 

L' ffensive sur IE secteur 
de 6' il illDjil a 

110• a, 8 - Ce 1u t.lD ln na tlonall•· 
out < tel h6 •rn nou vell gr ude 

oti 11lve .1r .e 1 et ur de OundAla· 
1 jar eu yu d'encercl r complètement 

la o p1t e 6 l mont <111 c6t du ord 
Il t. 

t.... f 11 • 1uO pte 

' ''''~ ur le / ,/ I 
111 Il /11/c î Q I ( l t 1t I fi/ 

Il ' ",, 'i /li 1 1 

XC 
que kt r pr • 

<Ut él l •ni 
• .1t f 111 Inter· 

r. 111 
out • 

plur~ , 
le· 

d 1 

V 1 li C 

nal 11al1 t 
li mlhl Ir 

Ill b qu , 11111 

munlco• 
Ullb 10 a t1 

B DU 

Mardi 9 Murs 1937 

' IHftTIOft: &ryoglu, IJtanbul Palace, ln:ras:c Ofiic. Tt!. mgz 
~tn G11DH • Yazltf Soka 5. Mar n' I! rtf ve kl T I. 9266 

/'oui• 1 1111 /Jlirll• ,.·,,,,,,,..~,, 1.1r/ ,, ,, '"' ,,, 
,, ,,, ,,,,, ou 

/, 1 Il 11 Il 111·/llJ/ 11 U-,41/A ~fi /If " Il I 1 

t nbul. 5 ~E 1, A$1r ndl [ad. H~hraman Zad H. Tri. 2 ~099 S 

Dlr et ur-Froprl6t Ir : G. PRI 

SO B 

L 11 gr v 11 ux Et t1-Unl1 
1 rommEflf f f 

- 1 u on ra ace aux frais 
Un ilttEntilt contre le procurEur pour l'exécution du plan de 

générill dE la Cillif orniE 1 développement d'Istanbul 

1 

l Il 

Pologne et LithuaniE 
\ \ 

01 
11111 1rt 

li 

" l 
I' 
1 

t ( 

Un 

'011( 

1 

L'Rllema~nJ et la course aux 
1 mcments 

Le général Hiesse/ contre IE 
pacte f ra nco-s oviétiquc 

La plus-valu d 8 t rralu• 
oomp nac1· la. frai• 

d'cxpropri tlou 

L'tpte du bon sens 

' Car .. uw1 t Il, d pula ao 
IH rau h91 u ont t t 

Une c r monl lntéreuaut lH 111 11 popnlatreo q 
u V tloan Dewaudu, uo p A Ta dieu 

La bén ditfion de la Rose d'or ~~d,n •im .;,,m q~~ 1 
.. ~, pu~a1. 

• pe,u aut OH sola:ant au• 

uou 11011 

La oh populaire a·t·ll 1111• va ' ,. 
•n d6mo ratle ? 'Ou orateur ri• au 
Pr6 ldont du Cou11ll, dn haut d• la 
tribune parl1w1ntalre 

1 Q\' • ht 1 
d • tal 1r fi 

Ir, n'Ht Il pu de ri U11r 

l•• prou•••• f l au• 1u ... •11 po• 
pulalr.. Io,.. d• 61.ot 0111 ? 

81 .. t, le rtal e dn bon HBa ftl>h• 

al• 11 • t plu• A clou tran h nll Il 
ou a ,natre 1 

t' u '/ 
(Ü 1 " Il •) 



2 - l'IEYOGLU 

Choses vue!ii 

LE " Bodrùiii Palas ., 
de Beyoglu 

1 
LES ARTS LA VIE LOCALE Lit PRESSE TURQUE DE CE MATI! 

LE CODCBrt dB la pBtite pianistE 
&ilinka Leibovitch LA MUNICIPALITÉ Douane. 

La Diredion du port est disposée 
à mettre quelques pièces ~ la dt. po
sition du personnel dont ln présence 
sur les lieux sera jugée necessa1re. 
Par contre, la seule Ve section d~ la 
Police en exige vingt et en a donné 
avis à l'administrallon du port. Et l'on 
va jusqu'à affirmer que le chef de 
ladite section ainsi que le chd des 
services de surveillance de la lJouanP, 
qui font partie du jury, le quitteraient, 
au cas où il ne leur serait pas accor· 
dé safüfaction. 

L t 1 
• 'fÉ \ce ùomaine Y 1 8 ~ B mouvEmEnt B a prospBrl li P. t intliopensnLle qui~ ~1~roP 

Le développement du 
des téléphones 

réseau 

- ...,,_ Plus étonnanto et plus en proîrès 
• 'ous çoil'i nu Bodrum Palas de quA jamais cett" o:traordinaire en- Gne eommission avait été chargée 

Ueyoglu ainsi dénon1mé par dér11ion tant vrodige u don 1é arnnt-hier un par le ministre des trarnux pulJl1cs 
jlarce que c'est une taverne dan un coucert à ITnion Française qui a ra- de dresser les plans du e<'ond Cen
sous-sol. L•s fenêtres telleH qu'elles \'i ut médu é le nombreux auditoire tral téléphonique devant ôtre construit 
sont \l.~ur un t~l palais laissent passer 11ui emplissait la salle. à :;li~li. On annonee qu'elle est sur l@ 
.a lumtiie <le ampoules électrn111es Co n'est plu; à une de ces ,p••titeo point d'achever sa tâche. On cl.10isira 
iouges. l no P<>rte qui grinco sur se ~xc!'Utantes inconscientes qui jouent un terrain fa\'oralJle et les ad1ud1ca· 
.ouus quand on l'ouvre,<1uelques e,ca· au p lit Lonheur se fiant pour cela il tion~ sPront immédiatement ouvertes. 

licrs en marbre très é\l'oits comme s'ils leur 8 ·nie intuition et aux dons innés On ~nvisage d'utiliser à cet effet un 
dpnuaien.t ac<'ès aux prifions sombres dont la uatur"' I~s a dotées que nouR terrain appartenant au gouvernement, 
ù autrefois . .\ l'intérieur de très for- avions affaire. Telle qu'elle s'est pré· dans les parages <le la Colline de la 
te odeur de poisson, cigarettes, raki sentée cette fois à nous l'ilinka Lei- [,ibert.{>. Toutefois, aucune décision 
~ uue fum6A très épaisse. l'n mon· 1Jovitd1 a donuo l'impression cl'mw définitive n'a été prise. 

sieur ayant cle l'embonpoint at à la artiste arnvée. La construction du noU\·eau cen· 
ui.ure souriante, nous fait ks hon· Force nous fut do reconnaitre t·n tral prendra fin en un an et après son 
neurd. Dans un coin quelqu'un joue effet qu'ayant fuit. figurer eette fois. à achè\'ement, il doviendra possilJle tl'é
sur sa clarinette l'air d'une dam.e son concert <Io H<llS morceaux do Vil" tendre le réseau lt'léphonique de la 
du ventre. Dans le premiPr salon (de tuosité, elle las a exél'Utés en \'irtuoao ville. Actuellement, on n'est pas en 
J ntètres de long sur 2 mètreg do lar· accomplie. mesure de satisfaire à toutes les de· 
ge), un ~ros cli~nt est assis à une ta- Le pulJltc l'lrnrmé par tant de pro- mandes dos personnes qui désirent 
llle. La laquetta, le gilet eont dP.IJou- <ht:ieuse précocitll lui a fait 1\ plusieurs !s'abonner au téléphone. Par contre. 
lonn6s, la cravate est dlinouée,los che· reprises do délirantes orntions. après la congtruction du nouveau 
Vt1ux 110 sont pas pcignos.11 a pose ses ·un seulen1>'nl 1011 jeu est d'une central, le 1101111.lre des abonnéa pourra 

Le jury se réunira en tout cas ven· 
dradi et prendra une déeision à t•e 

nes comp< tentes. la Ligt ni 1 
Lr uorageur ,1u;. ·1 .. ena11t dïstunbul ar · t ·ournaux coH.ibore 

. . . . 1. 1 que e nos l ' r· 11 de 
ni•e tu Gri't" ~ote .'!. Al1111et f.111111. a· tenlent et érieusen1ent n 1 

1 1 
111a11 danl le fan, tombt' de l1Jrpr1.u en ,

01 
dre au JIUblicque uul e Je 

. comp1 1 . rs sont 
.u1rpr1.~e. et quinzu inille 8\ iat u < ue 

Le IJon niarché no se limite pas aux nimum néce'"air1•. pour 1/ 8 ca 
produits de produr·tion indigène ou pmssions nous con~1Mre~ 0 daP 
mème à ceux impo1 lt'S d'Europe. \'ous Si nous sommes srnc 1/~re ce• 
constatez que rous pom·ez \'OUS pro· intention,, nous duvons la Id! 
curez à meiJIPur marché qu',~ lstan· L t 1'bunaux dES f agr ••• 
IJul les articles provenant de I urqu«I ES r 
tels que la. \'iande do mouton, iea dB'll'fS 
poissons frais, le charbon. 

Quel est le mot de cette énigme! /ilictti••' 
Des recherches trils approfondies s'im- •t. h 11• u "lsalfiI/S ,w• 
posent à cc propos Le t•ôtP 11ui sauta dt•.s lrt'l /lturtuA r 4111.) d 

L'ENSEIGNEMENT aux veux c'est que Je bon mal'Ché en 1nbu"""' dt« //<19rant .1 qu·an 
, J • · ·1 J arrt\'at ru Grèce a suscité à At 1tmes comme .Jadi ·, éf'rtt-1, ' 

11 
pleine 

Les nouvelles écoles 
1econdaires 

Il y a actuellement à Istanbul 19.500 
écoliers et écolières qui fréquentent 
les lyc6es et les écoles secondaires. 
Les adolescents qui se trouvent ac
tuellement à la dernière classe dPs 
écoles primaires et qui commenceront 

dans tout le pays une activité qui est qui s'iH·iil Mroulé e Je perfOt 
à la mesure de l'Europe. Par exom· prése~c~ de eentairte"1»' pohct' 
pie, le trafic dt·s autos et cles eamion~ aprè" avoi~ l!a>•é d,dnrtl des ~ 
rnr la route qui, d'Athènes, va jus· justice, tra111at per r6sull•~ 
qu'au canal de Corinthe, est plus tn· avant d'arriver à ~~:.rraibit~S~êll 
tense que sur la roui~ la plus fréquen· temps les preuv.e" . nt cornJ' 00f 

ueux coude~ sur la table ot il tient netleti\ et d'une clarté ,urprenantes êtro porto ù ü.OOU. 
11ntre los ma1118 sa t~te. Il a les veux p•ur un o11fant de son fige, mais •on 
fermés. ous passons au salon 'atte- entendement musical s'e l aussi raffer
nant et qui est plus large puisqu'il mi de IJeaucoup. 

LE PORT leur instruction secondaire au début 
do la prochaine année scolaire sont 
au nomlJro de 6.000 environ. C'est tout 
un problème que de leur préparer des 

tée d'JstnnlJuJ. Beaucoup de compa- laines dispa1·a"r·~'r~:1ire fUl ~t 
triotes, malgré le coût (•\e,·é des pas· et pour peu que elle cteve08 ct'rl 
seports, senlC'nt fQ be•oin do se ren- un avocat ha~1Jc, .\tn•'· de 
dre à Athènes. Cettt• \'ille a pris quel· ment inextnca~lc~ en ,.ue i~ 1 
que peu l'aspect de cc qu't>tait BAyo· milthodes adophe· 00uusa• 

contient 7 à 1 tables clont le! 3 sont Elive de son père, l'exeellent pro· 
oc-eu,..ées. \ l'une c•st assise une fesseur do piano ~I. !{. LeilJovitch, la 
femm d'une ciquantainu d'annêes petite Cilinka tait houneur il l'ens<'i· 
dont los chernux: quoique peints lais· gnemenl r itionncl qu'elle reçoite de 
Sent à Jeurs racines perce\'Oir Je lJlanc. 1 · 
Elle est très fard~e. Elle a jett\ sur les u~'orméo i\ si sonne écol~, la petite 
epaulos un manteau 111 \elours et SPs Cilinka est appt1lt•e au plu~ brillant 
gros l>rn · se IJalancent des doux cii· avenir . .ll:lle joue tout aussi bi<>n des 
tés de ln lai.lie. En face cl'ello est as- ceuvrws de J'austèro Uach qutl les 1111-
sis un jeune hommo IJrun d'une tren· niatures et arabesques savantes tlo 
;ai110 .<l'nnnves dont les _clrernux. ont Del.Jussy. 8a petite main court sur le 
dé lne11 puig~és et eudms do lmlla,n· davier avoc une dextérité et une 
t111e. Autour cl u1~e table un peu. à 1 é· n<lresse rares. 
cart u>t .iss1s ls ioueur du clnr111nlto . . . 
ayaut dernnt lui un verro do raki. un • D,111s Prelude et /uqut! on . la m 11 • 
!Jwu de fiomng.i IJJanc,un petit plat da • .° .J ?t. dans la d~ffrctlo et sa1s1s;nnl<' 
haricots hlanes rn salade et n" autroj h111tame en do min. e,nt~ndu au dé· 
du fote grill6. En effet. il tire de son uut dtt son concert, Celn~kn recurilht 
insJrument de• note Ir~, aigues. uno nrnplo m01-son ,d applu~ù1ssu-

. ·ous prenong ::iJncC' à notre tour au- me,nts. J.',t que d1ro cl.e l mterpr.~tnt1?~' 
tour d'une table. Tout prè; clo nous qu ello donna ~Io 1:i . .)o~wle en 1 é 111,11. 
dorrière uu rid< au d'où nom; vient do ~lnznrt qui sumt . )[oz~rt l~ ton· 
une fum~o 011 cuit du poisson; <'C doit dre ;\loznrt (•JUI I.m nuss1 louait du 
fà êt 1 • · pia110 et composait dès son plus 1ouno 

ro a cu1s1no. - •) ·. t 1 "a te 11r s .0 dans Il y a dans la snllù une telle ruméo .igo ' a 1.llls ou Q . '. ( .e s : 
quo ies eux 1110 font mal. Le musicien ces vrais po~me8. m~s1c,rnx. Rend10 
s'ost tu~ 11 fait la quutP. Arri\6 à la comme il faut et mter\ssor avl'c une 
tahlo où se; ti~nt 111 femme :'lgfo qne "!u"re da ce genre. n est nullement 
j'tii plus haut c1.:critl, celle-ci, dont Io ms_C>. Car _c•: sont prectti6nHmt les q~~· 
Iirns esl ontour6 de IJtal'elet en or M~s clo IPg..reté, de netteté et tle pré
plongu la main dans un ac passai.lie: c1s1on que contiennent les sonates . clo 
mout usagû n sort doux piùces de ~Ioza.l'l ,c1m los rendent P.lus .d1ff~c.1l?.s 
t Ll<J. ~ 11 nrgeut, t les joltn ostonoi· enco1e; a exécuter. Le momd10 gia1.1 
b1€lncnt d:rns l'as~ietto du mu ieien do pou9siure y fn1.t tn?lre. Cu so!1t <! " 
où el es tomlJcnt 01, fai-art du IJruit. sources claires, hmpulL>~ ot eniouoes 
Fi. 60 tournant iers l j une hommu qu'il faut .'~'ou· rendre.Ces pages no
qm •11 romi· 11110 «Ordonne mon ché- IJI s subd1~1sées en i,•.n. allegro, u1~ alfa. 
rr, J. 1 d t 1 e.ot quo ce mu icien joue 1 g10 et un all<!flello l 1l111ka le~ a 111tt r· 
l'air quo lu <l sues" ,"aturellEnH·llt l pr t· e• '°~ !"'nuroup ile f1n0aRe. 
colm-u npr s un tel pourlJotre, sa d.:· l'~slor1'.I'' et lap;1cc de scarlan1. . . . 
mène ot d ploie tout son talonl. rausig, enl 'l'fl a\fC u11 art lhltfa1t 

IJ' utres dionts mis en joie ordon·, charminont l'nuclitoirl'. ~lais. c'est 110-
110111 l'exf'cution d'un tel ou tel ait ,,n · tamment à la seconde part10 du prn
offrtll,t comme pourboire du raki au gramme qne ~'tl111ka se dietingua, 
tnU!ilf'ien .. \u fur et à mesure que <"P· se surp~ssan! meuw. . . 
lu1-<'1 IJOJt ses yeux se fe1 ment ; qun- Ch [llll lur Pli fournit Ir premwr 
t1e autrts l'!ioat mi• en train pat l'aJ-l1 l'or1 a.ton. llenx. prdudos: Ncr 01a
l gr e • n 1 ale chantPut en l'hll'ur geu e t•t Funermlles. Le pram1"r fu. 
en r6p tari !As airs qui ont ét~ jouli gaeo et rapi1le ;\ l'excès Io second 
à la clarinette. calme et 1,,111, l'Ont~astcnt étra1~go-

Pour ma pa1 t ayant vu l'e que j'u- ment l'un avct• 1 autre. ,L'exr',c·u· 
1a1s à \OÎI' je \OUX quitter les lioux,la tautu sut dot ner i'l <'hacun doux lm-
fuméo, les cigarettes lai :rnt de plu, terprétat1on rnqu1se. . _ , . 
en plu mal à mes yeux. De plut il Lu véloco ttudt• op 2,, ,\o !2 de re 
n'y a pao d'aération . .\lnis à part moi. 11?stalg1que el troulJlant maitre clu 
per onne 11'a envie de s'en aller. piano, fut renoue avec uno 11g1J1té et 

Et si tout à coup nous n'avions pas uno clart6 sans pareilles._ . 
entendu un bruit do quelque chose• Beaucoup parmi l11s p1a111stes. - et 
que l'on a cass ~ personne n'eut !Jou- ils étaient nomlJrcux préson~s 
gil. ~lais le IJon Dieu eut piti6 ùo moi. dans lu aile. se levèrent pour lui Il'· 
En effet l'homme qui quand nous moi!!ner, eu l'applaudissant, la sati"· 
·onunes entr~s l'lait accoud~ 11 une ta· facl1oa qu'ils ~JH'ouva1ent à ent"11drt 
L!e et ay nt /air tr s pensif, s'~tail pareil phfln?mune. . .. 
empar~ d 1a IJoutoillo pla<·•'o devant Et le succus t!o la.nrluos<> ne lrt !l'"' 
lui .ct.J'arni• jet6e à torrn. Ses y UJ< ,·~oitre.7Fanlmsœ u~ljJro!nptuc d~ Cho· 
6ta1cut tout rouges. I.e propriétaire et pin, .raprdo aussi à 1 o~e~s, et l-nsso11 
les garçons s'ütaient pr(cipttés ne .ia· t!~ t-cu11lt•s du grand ~auer, morceau. 
chant c • 4 u'il advenait mais lui impas f<;>rt ardus, \'U t•ntre autres, leur 'élc
Ptble. cornmo s'il n'avait rien fait <i<'· cité, furent exécutr.s par Udrnka avfc 
manda,\ •'acldition.'t·ne fois di'Lout, 11 la plus parr.1~te ai3arwn. Un pianiste 
a. 111iino à su torrr .• ·éanmoius, on lui vr~tuos~· notmr~ ~t arr1 .. ~ne les eut P\l.s 
1. r~seuto la note, il payo sans mot dt· 1~11eux J?Uc~._ 1 uts co fut. le tout ,le Ct· 
Io' on. I~ lle11t par ius uras ot 011 Io hnka 1_ .. ,1bov1tl'11 compos1\01Jr. 
conduit Jusqu'à la porte le !Rtssant on- Aprus nvo1r bril\l) t•ommo exécu· 
suite à son sort. tanto senl!lment elle nous prtlurn 

La première tâche de M. Proust glu à l'égard du vieil IstaulJul. ,·egarder la jusure ~ent ol'l'ott' Il 

On sait que l'urbaniste \l. Proust places dans les établissements de l'en
se réserve de d~limiter f!uns son plan saignement secondaire qui sont déjà 
de développement d'Istanbul, les .ru- très encombrés. Dans ces conditions, 
tures zones industriello et commerciale il a été décidé, ainoi que nous l'avons 
de notre l'ille. A cet égard, Io rapport annoncé, do c1·/!er de nouveaux lycées 
élaboré par :.DI. Ahmed Kara et et utabliseements d'instruction secon-
3Iurnd Fortun, au nom de la Chambre claire. On précise tiue l'on en crét·ra 
de Commerce, lui sera particulière· 7 ou 8 qui seront réparti• entre BPyo
ment utile. Lo spériahsto a écalement glu, A~saray ~t la eût~ d'Anatolie. En 
demandé aux départeme11ts mtfres8és outre 1 école. Gelenberi et une autre 
des stati,t1qu~s rll'taillfrs sur Io mou- écolo pr1m111re .seront transformées en 
vement du port ~t los opératio11s en écoles secondn1rPs. 
douane. 

Notre gourernement attrilJue une résultat ùiamétrale~tr Jpliflag et 
très grande importance à la réduc- 1 0 but de la lot t de P ,, 
. C' à ' . /.. eo r s • lion du prix des vivres. est , ce lit~ eo;t prérr ,.m 4 Jt1ll feu~ 

point de vue qu'il a décidii la réduc- de rhâlier dan• 1:0 2
0

us le8 ;eu 
tion lies prix du •ucre, du o;el et d'au· qui :;'est cléroulo 08 r P~ 8 

tres articles de premii.•ro néce~sit(>. La pulJhr tanrl1• que jèg t "' 
réduction des lourds impôts. qui grè· ,ont ,·isilJJes ot que , ._. 
\ enl \e pétrole Ct Ja lJenzllle est à SUI' pJaro. ol:ft 
l'étude de fa~on essentiPlle. Enfin ces rants p Ill 
jours dernier~ le mini,ll·re de l'Ero· LES &OU • hB 
nomie a élaboré Ull proj1·t de loi pour Î1utr1Clf 
l'exemption totale de toute t~xo doua- ED Il //1 
nière sur les 111at1ères t1l't'1niùrcs i1n~ .fbt.fut tJ11llrr 

11~11 
Or, celte question cle la répartition 

<le la ville en zonoi; est 6tro1temo11t 
connexe avec le problème du port 
futur d'JstanlJul. Comme Io gouver-
11ement attache u110 importance capi
tale - el d'ailleurs justifiée - à. un 
r·èglomout aussi J apide que poss1blo 
de ce prolJlùme, ~!. Proust, dos son 
retour on notre ville, sera prié de s'y 
atteler 

Le nouveau •'salon " 
des voyageurs 

Lo nouveau «salon• des voyageurs 
4ui devra titre construit à ( }alata. a 
donné lteu à un conflit qui met aux 
prises l'administration du port. la po
lice ot les Douanes li somlJle quo retto 
di\'ergence do vu1•s "" traduira ~ga
iement au sein du jury charg1î d,1 se 
prouoncer sur Io meilleur projl'l pré· 
eenté à eet égard. 

Le local occup•' ac·tuellemcmt par J., 
((salon·~ 1:1 l'extrt;m1ttSi 1leK qu~\i~ d•· 
Galata appartic·11t i\ la direction c!es 
Douanes. La \' e scc1io11 do b polie~ 
occupe entiilr~mont Io doruier l'ita1'(e. 
Quant à la ,aile tl'cn bas, ellt• est par
tagi'e entrn les senic1·s de la douane 
et ceux do la police (>galenwnt. La 
question qui a Rurgi a trait à la placo 
qui Hera faite ùans le nou,·cau <11-iialonl) 
ù la police et au.· services de la 

française. 
.\lmo Olga Sanchez est une cauta· 

trice do IJeaucoup de talent. Son or· 
gane, qu'elle conduit à souhait, gr:'.\ce 
aux excellentes Huclos vocales quelle 
a poursui\'ies ù Athi•nes, est d'une 
grande envergure. 

Le nomlJreux pulJlic qui s'est om· 
presso d'aller' l'entendre lui a. témo1-
gnti, à plusiourn reprise•, son admira~ 
lion. 

/Jltio Nikles de l'saroudas ot Plaisir 
d'Amour de ~lnrtini, deux morceaux 
aux méloclies prenantes, furent clé· 
tailli's à ravir pur la cantatrice. 

Jota clu fam1•ux compositeur ospa· 
gnol de ~'alla, difficile à rondr!l fut in· 
terprélée avec IJeaucoup de finesse et 
d'm1tenùement pat' Mme Olga Sanchez 
qui a chanté chaque mélodie dans son 
texte original. 

La Aecondo pal'lto du programme 
ne compren,1it que des morceaux 
d'opéra. 

Thai.1 l'i Saj>/10 de \Ja,senet,musiq ue 
'r1è\'1·n Pl f1~11.,inine,furent rendus a\·ec 
!Jpaucoup de sentiment. 

LA PRESSE portées de l'étranger. . N 11;,, ;0.,,0, wtf. .~ 
Evidemment, nous acrup11\onq tou- '"" c 111intt1• ·' 

1
, 

t r . 'I . le , i"u '',. "CBI CRI" es ces mosures avec sati" action ... ais "'''"'h" 
• elles no constituent quo des apaise· probl""" e q111 

Xous venons de recevoir le dernier 1uents; on ne saurait les con~idérer uattt,,,,,u,~~ hipp1tJt1 ltiS .-\ 11 

r~umoro do l'excellente l'evue humoris· commo des remèd<•s ra.licaux. ~~x c~1~:~u à \'rcnt16• tl ~ P 
tique Cn-Cn.. Tant qu'u110 fausse Pl d~plornl>l~ 1 utl' I"' ·iieut Je• aco11P ~ 

Au somma11·e nous rele\'OllS : Le conception qui règne dr.11, tous lt•s applaudi~•· aud• ueses off 
1Ja1sor et l'hyménée par Sarny Arditti. domames do notro vio n'aura p.1s di . ftc1er" al ~n~r~ proPr 

6
, 1u•1 

- Un conte inédit de, ;\Illo_ 31. l:ipa- paru, nous ne sauro11s nou.s e11g.1gc1· l'•.'u.x do,,~ ie.ctllteu.rtr • u 
daro.- L'humour en 1 urqu~P et da11s de.façon reHolue et 1léfi111tl\·o eur la ~a 1 '.'~ cl\,! jJeil Jl 1'dtl u1 · 
Io 111011dc. - Les conte~ de :'\asr~dd111 \'Ote de ln 1>rosi1C>rité Cette co1wep- au c11 d'. ,111 e 111 

1
u 1 

. Et 'OICI l'l' (. l hoca etc etc. tion consiRte l\ crou·•' c1uo l'on s'n~!-illl"P , . \. 
1 1111111 c1a1s 1 

D'autre P.art, la rtld~ct1on ann_once !a de grandes recolles rn ma111tP11ant un '~ <1u: .1eu's~. ,r~1 1ne 
clôtul'o du eoncours l1ttér111re ou apros taux élevé pour les impôts et i!'s prix 1 An.,thl _ 1 nimeul e a u 
réception cle plusieurs envois, 6 en des arlirl!'s et cloR service~ r~udus "c~ux '11~ur r<'i!.'1" 11 °, 
ont <>tu retenus. Le premier paraît, 1 Chaqul' tentativr faite cla11s et• sens ma 11 ds ':t. l.i J!l 1J"rul t 
d'ailleurs, d~n• le prJsent numéro. par le gouvt•rneml'nt a clémo11t1 é que ~w!lt l'·'t ré c 1 "?· pJO 

:\otous on outre la pr(>seutatlon soi·! la réduction des impùts n'amène JHI• .lais, 1
1
11

1
3 g est 1 1 ~11 

· 1 · é · d · · J' \nsl' 1 us> 1 111 g11<·e at a conception mg nie use e une d11mnut1on clns recettes. Au 1·011- , . , , •st coi' Ja rO 
la publicité qui fait par ailleurs l'objet trair~. L .\utllC.ll ". 1i0u d<' tfO 

d' 'lé \ t J 1J · · · 'eult• au 1111 ~rt un fo rent um eu re, os nom reux Sr l'on rxan11110 lPs !nrtPur.• qm Ill· ~re • '' 1u 
lecteurs du Cri-Cri. ten·i011nent dnns la constitution de< 1

11111 :1 m.\ ~z cil ~· 1 .. 
Nous fulic1tonschaloureus0mont no· prix depui~ la eontrctalcur 011cai"sée1"'· 11 trv1.

1
' 1 ,·t,11 l, , 

tro jl'uno et \·aillant confrère, qui en par le producltmr proprenwnt ctit, on '!'ra, .t•~ 1?~11••" !!1 
1 1csd,'~-"'"• un u·tt~ cout t l.,l,8 de temps, est ar- con~tate que des Cruis tle tran::;port ol l".I unn ' . · tont ,oui e 

rrvii il obtenir la plus forte vente deo d'mtermMiaires rontrrhucnt à "•·e1·pr Lo tra! 11 .~tl f.11 '0·oP1
0 · · d · d I f · ., pré~age1 <' r ~· 1 perto 1ques e angue rança1se pa- leH prix do fa~on disproport1onnfr, " 

1 8 
,(•pa ' 1 f~ 

ra1ssant 11 lstanl>ul. qui nf' se remarque 1•11 aucun aut1e {1-lleiJ]anc (;1;1ro l P8 Ill 
LES ASSOCIATIONS pays. II y a, en l'occurrP11ce, un <eu• ~'.e oec.,;ioP· jet 

manque d'organisation oxlraordinairP. pt cmio ~t'r 
Une grande erreur contenue dans ''I cuti ,ll_.:...-.,.11 Béné-Berith 

notre loi douaniùr~ cmpêrlw les tran<- \J IU - .--_,, /' 
La société Bénl'·Ber·ith à Io plaisir ports par des moyens motorioes dt• lJ ,.,, ,,/"a''''0"

1
,,,,a' 

d'informer qu'cllt' or·ganise dans son se d~volopper <·n Tun1uie. Au deo>Uo '".;',,,.,, ,d9il dt;•""' 
local pour le sn1nedi 13 inar~ r937 .'t d'un certain poids, lt;R ca1nions sont a11.,~\1ll' '"''''"'dt,., ~"r111t 
10 h. uno soirée dansante el 1ir10 s1•s · ·1 · à 1 · 1 1 l lt'/<1 pr qtr' ~fll1 ,\SSlllll14!8 . ( es \'01 lUrl:'.., l 0 u Xe, ( 0 . J i'!I 'hfllt s Jl~lf' 
memlJres ainsi quo leur famille et tellP sorto ttue ceux de plu,; d'une '"'""'"'/, ,, ,/lt; 1'u ut 4 
!ours amis do IJien vouloir y assi•ter. tonne et demie n'1·ntn•nt pn5 tians le Odr. 'b1" "''''".fil • '' 
Les cartes d'iuvitation peuvent se re- Et t 1 1 · mo es ·' t • pays. ce son .es seu s c1u1 pflr· , "' ,,, ,,,.. 1,.1~1• tirer chaque soir à partir de 7 1/2 mettent le transport à bon mnrch~. clr ~' P ,,,,pl< .i un" •tllll','.., 
heures cl ans le local de l'association 'l' 1 · "'"" n•'' ,-ous es ca1n1ons que nous avons \ ui;;; . / un Jts '" JI' 
sis Rue )Iinarot. G · t d 5 à 6 t " ""'' '"'"1' en rece son o onnes. b /s tll P''r 1 

11,tt 
LES CONFERENCES ... Un adage de nos pères dit: Là 

111
""1 , 1,, '""'' P' ,., 

Union Française 
on il y a du mouvPment, il y a do la de '

0 
";, C<'"'""11s 1 ~,., 

prospéritl'. C'est l'expr(•ssiou 111tnne pri1liqu ~ai~ .\1 .,,u, n "' 
/t' fi( "' . u 

du problèrne. - 1 \ ,vtl "''h' ~fi' 
.\!ercre•li, 10 .\lar~ rn:11, à 18 h. 30. 

.\Dl. Lcdrappier, techn1cien, fera une 
causerie sur 

«Le Machinisme et l'Homme» 
Los membres cle 

leurs amis y ~ont 
\' i tér>. 

l'L"nion ainsi que 
cordialement in· 

Au Balkevi d'EminOntl 

MillE avions, quinze millE 
aviatsurs 

,1/, ~\-.1kir /lt1:ir11 l:.~r~iik111e11, dttnl 1111.~ /ec: 
leurs 0111 pu .ippricu·r la Ctl1'1j11.·/i:11ce ,.,, 

11111/ii!re aironnutique, écril dnns !" Acik 
Sô: •. 

!,a st'rie des conféronces du Hal· Il pourra somlJler futile de 
kevi d'Eminünü so poursui t suivant parler d'une armée al'rienne de mille 
Je programme établi . On entenclra: appareils et de 15 mille. aviato.ur•. 

Vemlredi, 12, M. Sauri Esat sur Or, même en Bulgane. qui eot Pli· 
L'Enfant et la logique; tourée de nations parifist!'8, on trouve 

Yendrecli, 19, M. 8. Rahmi, sur Le une revu1• aéronautique qui "" vend 
roman soci11I e11 France; à très IJon marché et qui est n'1~nn· 

/11.11111n . z1itfftJ 41ft'' 
p1.1rter '""' ''' / If$ - / fi 

Au .. ie1111t·me:, irs i1r"'" 
tJrlU/ll~llltflf p ffZI 

1il· .tl lfo/1t•rs. I t<I j If 
Or leur por. 

1 
dt 1~11 lfll 

' li ' tn ' ,n .,, 
llt'' rssft, ir 11111.i • r· ,,,. ûA 

en '" 11111 '• " r-d111111re, 101/t '' • ., -'e 1n ,.,,a / ,. /IJtlt circ ' 11 · ; JJfl ~ 
L' 111/rt i11t1/1n , t'ff ' " 

' f • ,·1r1&.ft. • I 'hµ 
/'.i1•1f1UI! l t • //1' /f S ' '/ 

1n11111 unt ~fr.''' 11rd 1111! 
t rfl rt 

11pu tt '' r aJÎll· 1rtl 

(lllllrtl le '""~ni "~'"' ~ i tl 
/Jer111ertlfl nJtrllf• J' r..., 

I pu' .tft _.,,.. 
bo11d1.·e 111 t i.I'"' o''~ 

irll Ull ptfll p 
autrt\, ou~ d r "" f ' 

Pre11 ' d ' 

. Comm,. nous ütions H•nus on 1·es qu'elle etait tout uus:;1 IJ.onne mti-1-
houx à la sortw du t'inéma 11 (.tait cienne. Son l'rc/ut!e, sa lh1111son ;ans 
lrè~ tard d'autant plu que n ms tieontt paroles, et 8'.' Bi caract.1ristu1uo ,llelot!œ 
rN"e trot• heure, dur.ml .. 'ous par- Onen/ale, lm \alur~nt unri 0Hllto11. 
tons · la1u est tlési'rl<. !Je loin nons Uonrlescondant au des r du puuhc 
apercevons \'enant ,·ers nous mu• f.•m. lu p~tito , irtuose 1oua wn IJis,un Tango, 
me 1'?1 tant un mantwrn uoir. Ello t tu· (l\J87), concerté r1u.'ello vient de <"0111-
ho d nno hçon mquil'tant et quoi- po,et'. Qnel f<'nt1ment profond dn 
•1uu lout souJo ello lance d s jurons rythme, ùan• cetl•• wu1·r:. Les p r· 
Pn ull"rnauù. t1l1s se croi:-;c11L et ti'tintrecro1~ont arec 

L'air du 1c-r a!'lfl de la losca; ,\'on la 
sospiri la nos/ra casl'lla, rapide l'i 
fuyanl fut iuterprli.té _avec un cdéta· 
ch•'• charmant - a1ns1 quP l~ veut la 
trnd1tion par cette intolligento nr-

Vendredi, 26, 31. .\lustara f;\ekip sur que à des milliers d'<>xllmplnin~~ JUS· 
Le concept du temps; pue clans les moi11dres village'; ,n ,011-

Lundi 29, M. Zi,.aedtlin Fahri sur tre, tous les journaux et revues ~oc· 
, · J t J l' " tion CP seul Le developpement de la 111e scienlif1q11e pent ongueml'n •. e a\ 1a · · . , . 

el philosophique est une question social<• exemple ne snfht-11 pa• i\ .d•~1~0 1\t 111 
tians 110/rt! /)ars. r 01nbien nous so:n1nes en 1 otnrd 1 ans 

pl111r \ . "'' ,afl' 
J'ai ""

551 
pa5 

, ut d,1/r. ... P'' 1 , 
• J fic f ' .• A>' ••I~ ,j .f/l)f.~ 1/fl I f1{1'''( 

• h/1 1110111' ( 
tft• SOll ' r J'1111t: 

a11(s1 ·'""' I clu1rq1 r 1,,dl d ., r ' 
Q) ,,,,, tf1•1T1I ,,~ 10" " 

. (Ju:'' !'&th• destit· qui a jet" sur le~ u ,,, fac<lit .. Llonn:rnto. Q~a~1t à la mé· 
pav.és li lstanliuI cette fommo qui nouo Jodi~. c •Ile-ri rst••, hello qu t·llucha1 un 
t·ro1so eu chantant cettt• fois·l'l un o 1trP-1nt'.l uro 1'a ·sist.uH.'<1. Oa Ax1ge ut 
chanson !Jlli était trè à la mode il y .1 t .1cu1e un IJis Il· auooup eu;os nt voulu 
quelt1110 ann · à Il rlin ~ Eli, s' · cntc11dr • u11e s ·co11<I<> Co.- ,lfdotl1e 
lo1gnu de uoug <'t 1~ trin do la \ oi . Orientait'. • lais la concert1slf-. modeste 
!misse au fur et i\ mesure comme le so11t les arti,te• !le sa 

• "'oLs con•i :uon notre ·ehen)Îll poui treinpt', après .u\·oir ro111ercit'. joua : 
rentrer dtez nous. Cn p u pluo loin "f.'n l<1 Alhambra• d'Al,llenlZ: Cu_mo,r-
1 ou~ d t111gu ll c:ans un coin d ·ux ceau four1•1t encore 1 occa.,ion a Ut· 
ombres. En nous rappro!'hant je liaka de se clistlnguor. Elle ru11d1t 
constate fJUe ce sont deux peisonn~s aussi la Tarente//~ do lt 1ff avec ?"e 
•tui se di putent el clonll'uhnadrPs e à rapitlitl1 \'ert1grne11se, Mil • n , lt·'r"'.' 
l'autre des me11aco• de mort. !lès que la 111Mod1e, ru 11i;11nlC'11ant une gnlttl• 
je lts en:011ùs ie pre. se tPlll'mont le parfaite de son. . . 
pa• pour m·éi 1g 1 r de ces lieux quo C'est par. le Pe/1/ Baga et }11rtl111 
mon man a pei 1e à me suivre. sous la plwt• d · O. bu sy, enJo,·é. •·n 

::>l .\T DER\'!::' granJe \·i•t110 o par lu potttA C1hnk;1 
LeiLovitch, quP cc c ncort prit f'n. 1·.t 
tous Pmpo1 reut un fiou1·.,11ir 1111p{-

(Tan) 

L'ŒUVrB d'assistan&E ED Italie rissau:~ de la spic ttli<l' séanc" mUHI· 
c Io quo leur off1 il cctl9 g1'111.1le '11· 
fant do \J ans. 

Turi 1, 8. - Lo Consml ù'aù,11incs
trat1011 do la Cai,Sl' d'l~pargne du 
'!'ur.u n n1 proun'.i Je compte 1endu d. 
1 ox rc1 e f•nanci . d<' 19:11; 1 t a attri
bué 6380000 lires cl1ff ·mut• s e11lrc· 
l'11iiQB d'assi lance, 

Le concert de la cantatrice 
Olga Sanchez 

11 a eu fü u avant-h1or soir ù l'Union 

lÏ'~tfl. 
.Sou~ atlt~udio?:R :1\'C'C in1pntien'''\ li 

Jn f111 tl!! C!'lte partir, un fragment do 
Lonis<"-le grnn•l air snpposons-nous. 
\lnis f'll son l eu t•l pl~l'O Mme Sa11· 
rhez nou,; rhontn le l'n bel di vedremo 
c!A 8111/11/fr d~ Purl'ini. Des air" d'A· 
riant• et du Cul du '1ass1•1wt, l.a t>ar
titl.i <!'Alvarez, Seguedilie de Falla el 
.-urtout ln ml'.>rc1rnu caractéristique 
grec l..aJ'Ùlrlli d~ Zalokosta µer1nirent 
1 \lm• Olga 8anchPz do se tnille1· un 
gt·o~ BUC4.'(•:-.. 

:\ous ne saurions jn111<1is trop [élii·i· 
tc•r rettc c•aulatrit•ti qui po silde une 
Voix :;onorP, 11nplfl et douce, qu'ellP. 
,·o 11Juit a1·cc art. 

Une séance de danses 
classiques et plastiques 

\lllo Eugonio :\anassov do11t nous 
nvo11s sou,·pnt en l'occas1on do rele
ver le talent, donnera ce soir à 21 h., 
an 'l'ht~àtre J•'rnnçaiH, une st~ance do 
ù.tll ps Pla~3iqt1L'8 et plnstiques. Ac·etto 
s".n11e prt)leront en outrA 1P1f1' .c<:>.1-
r.our;-; 1·1 cautatrico )tltf' ]{. ~~ar1h1nn 
et Io violoniste :.1. N • .\lalemdjlall. 

Au pinno: Ml Io J G ilzopoulo. 
f,e çoruk est /'un des mei//tu~s fleuves navit;ables de 

Io ci-dessus a 6té prise entre Artvm et Borkfa. 

Tun1111e. La pho-

/ JeU-' p 
ta P"'''" pe"· 
th'' 1ti.~."1nt ''", 

111t111 • t j 
hiru /Ill rll' 1" ..N f 

1 1111..,,, rnb,.. 
t 111'-'I :f(/lf, 

i.r sOt$ / 
/ 

. par t 
l u11c • .• 

'//t" 11J'~S •/h ' J/lv< 
l l /y11ft fdrl ,, 

'

qUt"l ~ /tS ,7J'4'lf t 11t « 
111 P" 111 11ut '' ; ri 
1111 1our!I str .t 

J11115 11111 J 'rtJ i ,,,,~, t 
li tlt rép11n~ • /J 11 
JI .., tflJllil 4u; 

'i;:;~i&h!lg~~ 
la campa r• ''1'' ..,,,r r1•te."1 

"·1plPS, 8 1 . fsS,I 11r') ~ 
• ' 1 010111n , r" 1 I 

tltUI n cl" 00 ( 'I 10 
co10111nle ",8~ 11 cP 1,, 1 rJI 

ent en l'r' se ' J,e tf 
~ ln pr1n~;.~og'''' 1•ent 
m rtrhal 1 , , 0qu~ 18 ~;li" 
doglio n n 'a~Po ,11,r<I 
thiopie ot . J'ollt 
uataill~s <1 111 
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Un• bol1D9 aublline po11r IH 1pecta ure beau• • • 
L'ETOILE DE MINUIT 

J arlant (run 1 

Ginger ROGERS 
et Willian1 POWELL 

t • 
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11 r 
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•••••••• • • 
avec 6aby Morlay--Uittor Franten--Elvi e Popesto : 

Haimu--n. lef ~ur et Duualles • 
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Vie E~onom·q E _i~-· _F_1_N_A~c_1_a~»~u~~~~~~~ 
,, LE dErnièrcs nouu1 LB nati alistEs annoncent avoir 

L'é~ho en Italie des déclara· 
tians de lord &ranborne 

1, ::. "':'.' ",.~,, •. """ •• ' .. :, .. • ,~ •• ::: pErf sur un E prof o ndEur dB ZO hm 
JLome,OA A L .. d6clat'Atl 
Orauborn• à la Ohanab one de lo 

E "' 
ÙU ( Il l 

Banca Commerciale ltaliana 
tapll~I t r 

L t 845.760 054 0 

10 lou C nt alo JlllL 

FI i&I a d Il loDI 1 lTALl 
rara-.auL JSllI.&. LOSD&U 

JfEWTOaJ< 

~ ' 1 1 t 1 JI 

&trri•• t.ra 1l•r • 

Piano d'occnslan 
1 

:;J:~.; ; ~:: :.: : ' ., .. '" · .. :. 1 B front go uuBrnEmEnta 1 au 
~,:' ~:~ ~~::;;/. :,>/ ::,. Ho rd Est de Madrid 

munu au •aJ•t de pr6te11":111d11 001 

qui H -,•aleut produite' Ad•1::,~i~: 
aprù l attent11t contre le auaN b 
Orulanl et au oujet d• IUMu..! 
reprkalUH qui auraient 6t6 prie• 
eoot quallfltu p r IH correepondo.a 
à Lo11dr11 do la pr••• romalD• d'I 
olnuattoo perfide • 

l r b l rm 1 
lion 1 t 
1 1 
ou 1 iO 1 

ETRAN 

Balanec d1• Paie
nwnt 1935. 

1 IU llilj 

H -
dernière uoie de tommunitation de la 
capitale par Cuenta est menacée 

' 
f•flll· 1 

1 " Il hlt 

fenalve nal ounll•te • l'Eot do Cor-. . . 

vement 

Le • Plooolo d6clare qne le dleoou 
do •OU• eor6talr• d'JJtat .. 1 une no 
nll• offeo11 lnqo':11flable ' l'Italie 

,, .. 
nMtr •i \t1U Ir //Ir~ • Q r 

Tillfnl k Attqlut• Y• le .c,1 r , / 
ltO• ., drma11tft q11rll• 1,, 11 I ni Il< 

et 1 '/'tlll t bfll1Jn111q11t >t, d "' ( ftu 
btt 1lal1t1111 • 1m d puU prt 111/atl u 
tnl rpt/111/1011 Ut kl olrl'c Il d Ici ,,, 

,. ,h 'i ' '"'''. 
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FC>C>T-B.A.LL 

La finale du tournoi du Bayram 

ll~;i~u:
1

a§~Q~~JP ou~t Ol::Pe_ ~'~~~~~;t~re u:~~l~;H~~t ll~~sl01~~.:'~~~~~e~a~p~rgtgg~,~-
IUl!efo1s. A l'mténeur de trè for· a\·ions a[faire. Telle qu'Plle •'est pré- dans les parages de la Colline de 

~Odeur de poisson. c1garcltes, r.ik1 sautée cette fois à nous l'11inka Lei- Liberté. Toutefois, aucune d~cisio 
tune fumée très ~paiss~. lJu mon- 1.Jol'itch a donné l'improssiou rl'un" définitive n'a été prise. 1 
JUr &Jant le !'embonpomt at à la artistu arrivée. La eoustruction du nou\'eau cet 
iure ou1mnte, nous fait les hon- Fore~ nous fut dn reconnaître 1•11 tral pru11dra fiu en un an et après so1 
urd. Dans un coin quel<1u'un joue effet qu'ayant fait figurer celte fois à achovement, il de\'iendra possil.Jle d'é 
r a clarinette l'air d'une danoe son concart ctn vrais morceaux do vir· tendre Io réseau téléphonique de 1: 

1 rentre. Dana le premier salon (de tu0 , 1té, elle les a uxée'utés eu Yirtuo•e ville. Actuellement, ou n'est pas e1 
niètr s te long sur ~ mètre~ de lar· nccomplie. mesure de satisfaire à toutes les de 
), un ~ros client est assis à une ta- Le pul.Jlie charmé par tant do pro- mandes dos per,;onnes qui désiren 

1.a Jaqnetta, le gilet eont dul>0u- di~ieuse préc'ocité lui u fait à plusieurs 1 s'al.Jonner au téléphono. Par contre 
k ~.la cravate est ùt\nouée,les,che- reprises do délirantes ovations. après la construction du nouveau 
ux no sont pa• p~ gués.li a P?Se_ ses •·on seulement aon jeu est d'une central, le nombre des abonn<-11 pourra 
U:t comles ,;ur la taule ot il lient nettoM et d'une ..iarté surprenantes êtro porté à ll.OOU. 
tre ei; maws sa t0te. Il a les }eux 1 peur un e11fa11t de on îge, mais Hon LE PORT 
tmés .. ous pa,sons a~ salon att~- ente11cleme11t musical s'est aussi rafler· 
int ot qu 0 t plus laige puisqu il mi de beaucoup. La première tâche de M. Proust 
nllent 7 à & t,ables dont le~. 3 sont Elllve de son pùrn. l'excellent pro· 1 

upées., A lune est. assis~ une fesseur de piano . l. !{. Leil.Jovitch, la On sait que l'urbaniste ~I. Proust 
nme cl une ctqua~1ta1110 . cl années petite• Cilinka l'ait houn~ur à l'ensPi- se réser\'e de cl<'limiter dans son plan 
•ut les ch~rnu.~ <1uo1quo pe111ls lais· gnoment rutionu~I qn'elle reçoite de de développement d'IRtaubul, les fu. 
11t ù leurs rac111es p~rce\'°.'r le l.Jlanc. lui. tures zones industrielle et commerciale 
le est très fard~e. hile a Jeté sur les Formfo a i bonne écolw, la petite <le notre ,·ille. A cet égard, le rapport 
aules un manteau en Hlours et s~s Cilinka est appelée au plu' brillaut tilal.Joru par ~DI. Ahmed Kara et 
os 1.Jras se l.Jalaneent d~s cieux. Co· a\·euir i:lle joue tout au 8si 1.Jiun tles ~Iurad Forluu, au.nom de la Cha1~bre 
s de la tal.Jlo. F.n faco cl el,Ie eot as- UHivrw:; de l'austère Bach que los u11- de Commerce, IUL sera parhcuhère· 

Un J,eune homme brun cl une tren- niatures et aral.Jesques savantes dl' meut utile. Le spérialiste . .ll.~.>".'" 1 

"t d •nn6es.~~~n~ ~~~u 1 ? 1 ~~?'t'b~qzl'J}}e iJ11llll!t<'; <Îl<'111l'1ilrJUilir,111él'i'gYè' fiïïn'euaêe ":lé Hhfki. 
1~ 11 

'rilroitc; .tlehmel Ali es/ ti sou tour ti l'ouvrage. On le voit, en e//et,'t,éloignant la balle du pil'd de Selahed
din Jandis que Fevzi ve///e. 

La finale du tournoi de Bayram 
dovant opposer Besiktas i1 Gii11e~ 
n'ayant pu arnir Heu en dù temps par 
suite de l'intempérie, s'est déroulee 
hier au stade du Taksim. 

Les deux teams se prt'o.Jntèrcnt au 
complet. L'e11traîn0ur clo Fe11er arbitra 
cette roncontre qui fut uHessivcment 
disputé<>. F.11 bonne forme, Be>iktas 
prit I'arnntagc en première mi·temps 
et malgr~ un retour de son acl\'er,;airn 
durant la se1·ondc• partie du jeu, il 
domina plutôt 61111c•s. F11rnlc•111ent les 
deux équipes ne réuSfi1rent pas à ar· 
ra<'her la victoire, C'hacunc nutrqua11t 
un but.La rencontre sera donc rejouét>. 
Les jou1·ur" qui fie mirent I<> plus NI 

\'etlette durAnt cette partie quelqw 
p~u heurtA<> furent ehez Gii11e~: Faruk. 
H~~at ut Hefii et lliisnû, [•'aruk el 
llakki chez Be>ik/as. 

• • • En levH du rideau, Cialutasaral" rnn-
contra /.ê>.I\, t•n guiso d'e11tr.:inéme11t 
en 1·ue du l'hampionnat 11atio11al, 1•t 
Io ltattit par 2 bulo it O. Cep•'ndanl 
re 111a1eh 1u~ fournit aucuno indit"atio11 
prfr1s1• sur le~ poss11.Jilités d.., s lt11111c· 
ro11gc 

Rllo ! Rllo ! c'est 
le speaker quu· parle ... 

-- ---:o-~--

N.11. Nihad, Tezcan, Karsa11 et Se/a. 
headiu 0111 eté désignes pour arbitres 
pour le cltampio11nt1/ de Turquie de /oo/
ball. Ankara el /:.mir eu auront d1ux 
chacu11e. 

• • • 
011 annonce que le teo111 viennois 

bie11 co111111 Ha koah viendra el/ 110/re 
ville dans le courant de ce mois, IJes 
adversaires éve11t11efs .~eraie11t Glinc~ el 
Galatasaray. 011 se rappelle que l'an· 
nee tfr>rnièrl' Io 111ë1nt! /or111ation s't!tt1il 
111.•sun·e m•1•c Fen er el O üne~. 

• •• 
Nitclio Sma11dos, le /ameu.r • cat

cheur • originaire de notre ville se dis 
lingue aux Etats-Unis. Ses victimes sont 
nombreuses. Beaucoup d'i11iliés voient 

1 eu lui le /11/ur clt11111pio11 du monde. 

• •• 
Un /10xeur yougoslave du nom de Se

kou/itclz avait lancé 1111 défi à tous nos 
pugilistes. ilfe11ache el quelques autres 
avaient relevi ce.défi.N'y aura-t-il pas 1111 
promoteur pour me/Ire sur pied une 
re1111io11 p11gilistit1ue ? 

• •• 
,lfchmel AriJ, qui a fait 111a/c/1 11ul 

avec- te Français Felix Nique/, sera 
oppose dans la prochaine quin;t1ù1e au 
Bugare Karaya11off. 1111 elève de Da11ko
tof(, clia111pio11 de l'Europe de ccalch». 

• • 
les e11/rai11eurs anglais Booth el 

Efioll, do1111ero11t quefc/Ues utiles reco111-
ma11dali<'lls aux arbitres charges de di
riger les re11co11tres de la àivisio11 11alio-
11ale. l'11e reu11wn a ce propos sera /e. 
1111e i11cessamme11t au local du club 
Gline~ 

• • • 
Le club Fe ner a tenu dernièrement 

so11 assemblt!e genérale. M, Nuva//ak 
Nerieme11ciogl11 u èté reelu secrelaire-gé
neml de fa grande association. Une dé-
péc/lt• /ul /a1u .. :t!t• 1 <. /'is:,ue de celle réu· 

11io11, li /'c!mi11wl président 1/'ho1111eur 
t/11 club, N. SaracoiJlu, ministre de la 
J11s/ice. 

Scores et rEcords à l'étrangsr 
-- ~- 0111f 

FIL\:\CE 'le grand matl'h i _11t•rnn.1,:1111t1II' P 
. Allemair11e Or, de• I.a · étJ , 

Thil se r etire toutes 1e8 places nnt1~nt . st 
C'e~t définitif; irrllvocal.Jle, le fameux l'np ec>rlainP spPC<tlnlJOll .. :; O 

boxeur lra11~aio ~Iarrel Thi!. se. retire fait jour. ~lais le• autonl · -~ 
et al.JandonnQ son t1~re. L mnnc11.Jle l.Jon ordre. 1'f.I> 
pugiliste c•mpte ~e faire man?ger. En 
attPndant, il pul.Jhe ses mémoire dans J ..,,oefJ 
un grand quotidien du s01r. Le réveil de la ". u n 
Un Grec champion du monde? La grande (>quipc.'.te :''.:~1 n,...-· .• ., 

Le Grec Christoloriùès est en pas~e avait subi. cos der!ltere. f, 
d.e qevenir le meilleur moyen d'Europ1> certaine éclip;P. R~/oq~~~t ''Ill 
sinon rtu monde surtout après le re· Roma notam111e11t. l 818 fO rb 
trait dt> Thil. D'orea ~t déjà il faitfii.;u1·e prPmit'l' plan. )l1iis !'11 11

'
1 fin' 

de grand favori pour la comp6tition d'Italia n'c,;t pas un h'.
3111

111 6 
qui sera mi•e sui· pi Pd pour tl'OU\'6!' le tlt> le prouver Pll t1 '1 aS·~u . 
rempla~allt de Thil. pai· fi buts 1\ !. On 1'~\u""it,' A:"IOLETEHl.tE 1oma11w .1\'.11t 10 1111 . ,uat. 

Un cas biz arre uu d 11>ut du t'11alllf'
101 

gîi\r 
Charlton Atltleli<· Club est <'li Lûte de 

1 
Co~ 

la première d11•1s1on du d1ampionnat Tout pour a pa!fSI 
ct'AngleterrP. ÜHpuis 411 ~ f'~l'l'f est110 CJl b 

Il devance rie 2 points Je ÎalllL'UX \ 1ncalll" fsP1 
Arsenal et a obtenu le plus de vi1·- sionnel J~s ' 111 '. enerl• r• 

leur c~rtiiudc d alll r~d 
toires el le moins de défaites que tous ch< z eux. ,\ussi. 1cur

10
ur e 

ses autres antagoni~tes .. Jusque là rien néglig<>-t-elli•, nen ni\or Je~~ 
que de très uatur~I. Mais où cela dt>- préiiarer et ~"JectIO\lais 11 n, 
vient bizarre c'est quand on constate kee• d.P 
que le IMder a marqutl le moins dt• raquettesyan · •011 • nef 
buts des 22 équipai en 1misence. ~lûme pas oul.Jhel' qu ao 
1 1 t • , peau de l'ours·· ~ a "" erne rouge 1•fa11c11ester a un ac· ~ 
tif plus avanta11eux. Naturellement le t d• 
passif du Char/1011 esl, t do loin, le Le rempla9~ J>r )I• 
meilleur. C'ost le Jiongro1' wnz:i 1 

ALLE~IAG:\E cl acteur en chef M 
0 

\[es 

En vue de France-Allemagne 
Le 21 mars se disputera à Frandort 

SWING! 

5 à. 2 ou 2 à. 5 

' r u Jlug ·o~ remplacera e (, ,i.1 ta t 
tariat du cornit 
rope CentralP 

1Jecideme11/ maigre la T. S. F. l'avion. , 
le sous-marin, la lélévisio11 "' qeslt1fio11, 
il est fort difficile, e11110/re stède.d'avoir / ____ :., __ _._.. 
ti temps des i11/ormatio11s exactes. .• 

Je ne vous citaai pas les affaires d'f's.

1 
pagne, car vous savez perti11emmenl qu~ 
quand 011 annonce la mort ... de Zamortt 
il signe au mt!me 11'ome11t 1111 bon con· 
Irai avec /'Olympique de Narseille. 

Je 11e me servirai pas 11011 plus d'au . 
Ires exemples bieÎt co1111us. 

Je ne vous entrdie11drai q11t! de ce qui 
s'est passe tout rüemmeut citez nous. 

l01nme vous le !Jlllf~:., nos lullt'urs 
s'e/aiuit rendu; en Europe sepfr11/rio11ale 1 
pour une grande tournée. 

Sportifs "' mt!me p1oft111es étai<•11t llll· 
xüux de co1111ai/1e le.\ per/orma11ce.1 de 
nos Yajar,Ço/Hlll el autres Nustafa. 

· ·ri"''' 
1 

Ohl E111pr. 1ntt 
. . ttrit'll r 

OUI. E1npr. 111 

JlllllÎ) 

Bons du Trt><:or • 
, r • Bons tl u 'frt""ll .. .. 

Ohl. Dl'tte 'furqtlt" 

1ra111·hP 
Ohl. î)l'ttt Turque 

tranche 
Oltl. Dt'ttt> 1•t1 1'Q

11 e 

tranche {e•f f.\ 
C)bJ. Cht~111in ile 

C'OUJJ. Le fe11de111.Ji11 tle leur premier ma/c/1 
:. avec les Fi11/a11dais, nous app1/mes avec j OUI. Clu•11d11 de 

('011/ran ement a certaines rumeurs, joie que la victoire tw que avai/ tilt' /of ale. l'Ollp 

Ill ex f'OllJl 
"Kul~li,, champion 

militaire 
La finale du d1ampionnat militaire 

s'est c11,puti'o l'galenwnt climancho. 
Elle mit aux pr:seK /\u/e/1 et ,llaltepe. 
A l'issue d'u1w intfrPsôante partie 
Maltepé remporta la victoirp par 4 
l.Juts ù t. 

le gwéra/ Ali Hikmet demeure a /a IJeux jours apres 011 11011> a1111011fait 
., tète du Comite national du sptJrl !tire. que le premier sc1Jre de 5 z•icloues a 2 

! méritait co11firmatio11. 

• Ît' J 
()bJ C'hC'Ulll1 1 

7 o 1 ~1:J.f t ur ·" . e11 ri 

"Altay,, bat "Goztepe,, 
Izmir 8.- Les deux équipes d'Izmir 

qualifiées pour le championnat natio
nal Alta y et Gozlepe ont disputé un 
m~tch amical qui s'est terminé à 
l'avantage de la première nommée 
Par ü l.Juts à 5. 

En haut : l'11e phase de la rencontre Oalatasaray-1.S.K. - Necdel, 
/'aifia doit du O. S .. aux prises avec w1 demi adverse. 

En bas : N. Vivi Zemt/, 1111 des dirigeants du Günes, ecf11111ge des /a
nions avec Hakki, capitaine du Besiktas. 

Les j euz sont faits! .. 
- --

8 équipes disputeront 56 matches 
pour IE titre de champion de Tu11quie 

" Pener" grand favori -----Dimanche p10âu11n, f J mars, pour 11œlle11/ beaucoup . . el liemlro11/ evitl~m
la Ptemiere fois en Turquie co111111e11ara ment beaucoup au>si. 
la comp /' · 

notre favori. Fener ? 
Gii nes ? Besiktas ? 

Galatasaray ? 

Al'o11011 que le cltoix s'a1111011ce ardu. 
.\'0110/Js/a11t des « ./ " nous retiendrons 
deux : Fencr et Giines. Et puisque des 
cdcu.u. if faut de 111e11/L' designer cl/li> 

nous /erom de FENER notre /11vori. 
Aux • jtJllfle-b/eu ,, tit' nous (/•1111er 

raison, aux nulres de nous donner lori 
ti tous, e11/i11, bo1111e cltance ! 

• • • No/011s. auaut de terminer, lJUe la pre-
mière joumù du champio1111at se p11s-
S<'rt• pour ainsi dire c en /ami/le "· les 
f teams d'Istanbul se mesureront entre 

e tfiou du chi1111pio111wt 11tJlio11a/ /;t 111ai11/e11anl essayons d'évt1/11u les 
c/e 1001 b Il eux, de n1è111e que pour les « tfeu.x ,, 

. 1' a • co111pe/ilio11 qui me/Ira aux chances respectives des 8 participa11/s. 
prises l •' d'Ankara et d'Izmir. ~·oici, au surplus, 

es " clubs classés en division IJe prime aho1d les « .f • de notre 
nalio11a/e. l'ordre des mail hes a i>tt111bu/ : 

ville parteut grands /t1voris. ,./ moins Fener cuntre Besiklas 
les riquipes e11 question son/ les suiva11- d'un re11verseme11/ total de tous les pro-F Günes contre Galata&aray 1~~: ener, GU ne~, Galatasaray et Be· 11ost1cs, le litre ne doit pas pom<oir O. S. 

SI tas Po~r. lsla11b11/; Ankarafl.iCii el èâtapper soit aux hvmmes de Hakki, !'!!!!'!!!!!!!".!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!"! 
Gençlerbirhci Pour Ankara; enfin Al- soi/ ti ceux de Fikret, de Re/11'yi 011 GRi,CE 

tay d Goztepc Pour !:mir. d'Av11i. Cepe11da111 il ne /oudrail pas La saison d'athlétisme 
les rencontres //revue,, son/ au 110111- sous-estimer completeme11t la valeur des La fédération d'ath!Nisme Yient dt> 

bre de 56·. chaque team se mesurant /orm11tio11s t11Joyrie1111es et e!Jèe1111es. An· mettre sur pie<l un prog1·amrne chargé 
avec /ous les autres ,.11 matches aller el karagücü peul é/re el sa« sens nul pour l'équ'pc nationale. En plus d'une 

o 'b t t l reucontrP a1·ec la Yougoslavie et dQs 
re'four. e u an e If mars l'épreuve doute excessivemeul dangereux at home .Jeux Halka1114ues on relè~e dans ce 

• 
Hsl·il vrai que J'ehap rejoindra son 

club Alta y en vue de fa r.·11/orcer pour 
le cha111p101111at 11atio11a/. '( 

• • 
Le classe111en/ des meilleurs joueurs 

conti11en/au.f dressé par la Oazetta 
de llo Sport el que nous avo11s publié 
dans 110/re page sportive de la semaine 
ecou/ée a soulevé bien des commentaires, 
110/am111e11/ en Hollande el e11 Hon§rie. 
Une revue néerlandaise, ay11111 à son tour 
etab/i 1111e liste similaire, place au pre
mier ra11q S foot-bal/ers... ru!erfandais ! 
la voie t'sl libre ! A qui le tour 111ai11-
leno111 ? 

• • • 
A propos de classement, ne 

pas i11téressa11t d'en dresser 
nos /oo/-ballers ? J19ici en tout 
de voire servieur, mais sans 

serail-1-il 
1111 pour 
cas celui 

pré/enlio11 
n'est pas.' 
(;ardien de 
.~nières : 

b11/: Avni (Go~) 

Faruk (Güne~) 
Yasar (Fener) 

Mehmet lle~at (Fener) 
Cevat (Faner) 

Demi.gauche: 
Demi.droit : 

Aytan (Feuer) 
Niyaz1 (Faner) 
SelahcdLlin (Gûne~) 

Demi-ce11/re : 
Ailier droit: 
Avant-droit : 
Avau/-cen/re : 

Une semaine passa . 
Notre victoire n'avait pas de d~me11-

lie. 
E11/i11 le c1urritr nous amena les jo11r-

11aux /i1111ois. 
Quelle ne fut notre surprise d'v 

lire que 11os lu/leurs avaient lite de/ail> 
exactement par 5 victoires ti 2. 

Qui croire? 
A qui se fier ? 
!'eu de 9ens se sont hasardé$ li se 

faire une opinion définitive. 
les sages al/endenl le retour de nos 

clttl111p io11s pour con11ai/re enfin la vé
ritt, Ioule la virile, rien que la verite . 

K. 0 

B1·eret à céder 
Le propriétaire du 1.Jrevet No 195:; 

obtenu en Turquie en date .lu 9 Fé
vrier 1935 et relatif à • une méthode 
et appllreil pour extraire du sucre • 
ll llsire entre r en relations avec les in · 
dustriels du pays pour l'exploitation 
de son 1.Jrevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour pl us ample,; 1·1·nseignements 
s'adresser à Galata. Per~etnb!' !'azar, 
Aslan Hnn, Nos 1·4. 

LEçons d'allemand Et d'anglais aiu• 
Rasih (Güne~) 
Rebiyi (Güne~) 
Fikret ( Fener) 

Avant-gauche : 
Ai/ter gauche: 

LE SPEAKER 

Une victoire 
du "Gençlerbirligi" 

que préparations :-;l>écialeR <le~ <litférentt'~ 

branches com1nercinles et des c:runen~ Ju 
baccalauréat - en particulier et en groupes 
par jeune professeur nllen1and,. et.1n 1~~!~ï:l1~~ 
bien le frança.i!';, enseigna nt à. l'Un1vcr~ 1 t: 

1 
· 

tanbul, répétiteur off iciel de!'; diverePH c<·~ 6~ ' 

d'Istanbul J ans toul.ee le~ hrnnchcs t•l agrt>~UI 
. ' . . 1·t1ér ntu re et phi· de l'Un1vers1té de Berhn t's· 1 • 

. d·calc et rapll.le 1011ophie Nou\·f'lle m ••t hode rn 1 

Pr1lc m~4••t••· S'arlrrs~cr au journal "ous 
les ioitinles : " Prof. )[ . ~t." 

se terminera le 3 juillet. Naturellement IJ'autre part si la capilale es/ près d'ls- calendrier un Ctrèce-Su1sse, un Polo
seu/es les vif/es d'Ankara, Izmir et ls- /a11bu/,/edep/ace111e11/ ti Izmir ne sera pas~ p;ne-Td1t'coslornquie·CrècP, un IIon
lanbul verront se disputer ces matches. de /oui repos tant pour /esjo11e11rs i1·A11- gl'ic Lirecc cl u:i <:rèce-Autriche. 
JJ'ai/feur 1111 chot~r jud1c1eux a fixe pour kara que pour cew· de 110/re ville. lrs '!'Clll::co:>LOVAQUIE 
le mieux le lieu 011 se dis}luteront les surprises seront nombreuses. les resuf. 
dites parties. Sans entrer dans les dé- tats d'une semaine pourront bouleverser 
ta1/s disons seulement que tous les ceux de la semaine d'a,,ant, le cfasse
chocs inteivilles auront lieu en terrain ment subira main/es el maintes lrt111s-
11eutre. /01 ma lions. Nais, sans nulle prcso111p-

Les ''vieux" sont rappelés 

Ankara, 8.- Le to urnoi entre An
kara et Adana a vu la victoire du team 
ancyrien Ge11ç/erbirligi quil.Jattit IJemir
spor pa r 5 bu ts à O. 

Bourse de Paris 

C lôture du B mars 

Ta11/ jJt1r fa participation des 8 equz- lion, les onze d'fslt111/Ju/ plus expéri
pes Prtcz/ées t{Ui so11/,i11conlestabltme11t, 
les "lus /orles de T11rqui1, que par /'or
qa11isatio11 parfaite du cha111pio1111at, le., 
tnal,hes <le la tlùJ1siun 11t1lio11ale pro· 

mentes, plus a_querris doivent se lin"r a 
meilleur comptc• d<· Ioule., les d1//irnlles 
inh~renlt'.:. a uru! pareille é/Jrt'lll't' .·1ussi 
e.:ll-ce par111i eux que 11011.s cherc/Jcron.s 

Le s(·le!'tionneur unique ~I. Pellikan 
avait ess<Jy{I n•1 rajeunissement des 
cad1'l'H dP !'t•quipe 11a1ionale au début 
de sai•on. ~lai lui Pli prit car la Tché· 
coR!o\·aquin e~saya cieux ou trois dé
faitP~. li \'iont do f;lÎI't.' a1nenùe hono
rable. LeH où..'U.t sont rappolés. l'ln· 
ni<'ka. l'ur. Ctrnky, ,;voùocta ont joU<' 
eu11tro la ::-\uiS~f' t:t cellP-ri .1nordit la 1 
poussière. Illac<~ donc aux v1t•ux ! 

Sahlbl : G. PJUMI 

Umumî Ne~riyat MUdürli : 

Or. AbdUI Vehab BERKEN 

Yazicl Sokak 5. M. Harti 

Telefon 4023i 

ve Ski. 

Londres, 
Ne w-York, 
Berlin, 
Bru xelle•, 
Ro m o. 
G" nùve, 
Lisbonne, 

(Par Radio) 

tû;.02 contre 105.U 
21.94. • 21.54 

81;6 890 > 
363."2 1[2 330.12112 » V 

1 li .45 > 130.30 
497. contre 491.14 

97.2[; • 95.75 
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