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En compagnie des aviateurs turcs /LAVIE LO ALE 
Actions d'éc at de 
pilotes anonymes 

E -ONDE DIPLO-ATIQUE j •mmouules no sont pa> les sPuls à 
L "''" .iun. souffrir de:; 111œnd1es, mai> les loca 

LA-PRESSE TURQUE DE éE MA 

Lo Yougoslavie f ote aux 'E 
Balkans st à 1 u 

C l • é l ta:res aus i on subiss •nt les. consé· 
onsu at gen ra , . Il t do tic 1·u te ,1u 'ils par-d y 1 • queucos. es 

e ougos av1e t·cipent aux mesures à prendre pour 
Le nouveau Yice-consul ùe Yougos· l s combattre. , 

la vie, M. Spasoje \'e nitch, qui suc Au demeurant, le montant lJUe 1 on 
t "ède à ~I. ~larcovitch. ost arriv6 hier exigera de chaque appartement, dans 

Dans le •Tan,, M., Ahmed Eminlfa t prisonnier à Susehrt un aviateur en notre ville ~ccompa"n6 lie Mme les.immeubles de rapp1rt, l~e. cha9u_e 
Yalman continue à publier les aven lu· russe. Alors que nous manquions de \'eRru_tch et a pris possession do ses ma1eon et du puulrc en géneial n ex-
1ea d'aviateurs qui ont tenu à garder tout, aussi bien de vivres que de ni· foncllOJl~. cérlern pas3 Ltqs.Onesl'ornpte que par· 
l'anonymat. tements nous avons tout de môme LA MUNICIPALITÉ ce moyen, on s'assurera des fonds suf-

\'oici le récit que lui fit à table le habillé ~e prisonnier qui était nu. fisants non seulement pour l'installa· 
commandant d'une flottille d'avions : nous l'avons nourri et nous avons en- La question du transport à dos tlons des avertisseurs env1"agés, 

Chacun son tour fiUite jeté sur les lignes ennemies la let- est résolue mai~ aus;;i pour réorg_aniser tout le 
traque ce malheureux avait écrite à sa service cles agents mu111e1paux. 

- C'était, a-t-il dit, en 19:!1. ~ous mère pour la tranquilliser et conflr- Au cours do la réunion très animfo é 
avions appris qu'une flottrlle. se pr~- mer la façon dont les aviateurs tu_res qu'elle n t~nuo hier sous la pr6Ridenco La réorganisation du r seau 
Parait à faire le tour ùe la Turquie. t de la. Société des Eaux so comportaient.C'est à .,c~t e occasion do .\L :\ecip ~erdendgoçti, l'Assem· 
L_'idôe _me vint de ln devancer. Sans que faute de benzine, 1 a1 ùù atternr blée de la Villle a repns l'examen de Kadikoy 
rren dire à personn~, un matm, avec brusqueurnnt et dans ma chute j'ai eu de la qucslton do l'intenliclion <ln Le Conseil d'Administrution de la 
•
0
?s mes ordres cmq avions, nous Je nez l>risé et mou camarade .\bdul- transport en ville à dos ll'<1ne. Le Société des Eaux )lunicipales se réu

P;•mc ·.le \"OI pour .effectue: 1~e \~~~;· 1 tah, la jamb~ eas~~e. Xou-; pùmds l'r~siclent de la ~lunicip~lite, ~L )lu- nira dans le courant de cette semaine 
J avisai cependan! par ,dépecl ' . ensuite reprendre notre servico aprè• hiddin ùstündag, a tenu à u1tervonir 

011 
vue de prendre une décision au 

ra,sachan~ que iusguù laEré1cepttonllarnir été soignés à l'hôpital. personnollement dans Io débat. sui'et de t'adm1'n1·strat1'on des eaux ùe de celle- c1 nous serions à l irne e 
qu'il ne resterait plus qu'à enregistrer "Olmez" - Certains camarades, a-t-11 dit en Kadiküy. Le ministère ùes Travaux 
1 f · r sul>stance, ont insisté sur la nécessité publics désirant que l'amélroration 
e ait accomp 1. . 1 C"n autre aviateu1· m'a fait le récit de I'ntililation des àncs comme moy_en du réseau sort entreprise sans ret.ird, Après deux h~ures de .• 'ol, nous qui suit: 

1 nous noue trounons au sre:fee de la _Les forces ùe terre de mer et d• Ile tranport • e ne pa..tage pas ce pmnt ion apvliquera dès juillet prochain 
fl li · ·t ét~ l d • de vne. 11 n'est pas dit quo l~s fnr· Io proi·et qui avait été élaboré anté-otti e qm ava1 " c iarg e e ce l'air me dit-il se livrnient à dos ma- · é il t 1 
tour. Xous eûmee soin de ne rien nœ~nes d'en~emble. Au moment oû deaux doivent i'tro transJ.>Ort s' oul rieurement à cet effet par la ~lunici· 
f · ! d · t à pri: à dos d'homme ou à dos ù':\ne. palité. Dos er~dits '"~ront assurés à aire para tre . e no11 proie s · nos je m'apprêtais à prendre mon vol, je On supprime l'un et l'autro ... et les cet égard. 
ca~naradea qur, croyant que nous m'aperc;us qu'un camarade avait pns transports peuvent fort bien conlinuer! I L~ nouveau Conservatoire 
anone reçu l'ordre _do nous rendre à la place quo je devais occuper dans la De milmo J

0 110 
partage pas Io pomt • 

Istanbul, se montr .. rent très empres· file. Je ne lui fis aucune ob,;ervation. de vue que les flniers se trou,·eront 1 munic:ipal 
aés auprè de n~u.s et nouo firent tou· D'après Je thème de la manrnuvre, privés rie gagne-pain. Des fabriques 

1 

. . . 

tes sortes de famlrtés. . l'ennemi allait débarquer des troupes ont Gté créées. Il y a du lrarnrl dans On procédera en JUln prochain aux 
Arr11·és à Izmrr, nous y trouvwns à et nou~ denong I "en ùmpêche1· en le les mines de charbon. Des routes sont a,dJud1~~-t1ons pour l~ ~on~truction 1d~ notre adresse le télégramme su1va1lt : L>oml>ardant de nos avion•. La flot- en construction. Xous avons poine à Uonseiva!o•re mu1~1c1pal don~ e_• 
• On a enregistré avec satisfaction tille ù'avions de.l'ennemi devait à son trouver du porsorrnel pour les service;; plan~ a1 a1e1.1t dresses pa.~. un 111g~

la réuisite de la première étape de vo- tour nous empilcher d'intenenir.Lours de la voierie. Les quelques compatrio- mem aHomand. 0~1 précrse que ce 
tre raid. C_ontmu~z.• appareils s'élevaient avec courage à tes qui ,·ivaient en u.·ploit:rnt leurs sera un 1mmou.ble imposant et be.au, 

On venait a111s1 d~ nous approuver de granùes hauteurs et no11s ha_rce· ûnes trouveront facilement nu autre qur comprendia notamment un thé.tire 
et nous nous nous mrmes en route 111 laient sans cesse. l'n ou deux avions , gi e- , in pouvant abriter 800 spectateurs. . 
carnr pins. tranquille • .\Iais ,aux ~nvi- 1 cto cha~su passaient presque en uous g.i 1 pa · . . . fi coùtera 750.0()() Ltq. à la .\Ium-
rona de Konya. par smto dune mat- frôlant. A un moment, je vis dans Cette dtirnril_ro afflrmatwn fu~ vive- cipa!iM 11ui affectera dans co but 
ltintion, (il_ en faut si peu en aérouau- l'avion ciui suivait un camarade ment contcstPe par .\1. !.mail ~_Pvket: 130,000 Lts. u son buùget de chaquo 
t1,que/ au lieu de eurvre notre route qui avaif omis d'ag1:aff~r à sa poi- qut olJserva que SI la .\luni~ipalitô ne a1111ée. La con•truction du conserl'a· 
d apres notre i;iro~ramme, nous noui trine le parachute lui-mume en fomHJ trourn pas du personnel, c_ost parce· toir de.-ant preuùro fin en trois ans, 
~ommes trouves . a Antalya. Entre· de sac, l>ien qu'il en eût yass1) les qu'une famille ~JU saurait vrvre avec l lcs deux derniers versements - soit 
temps ce~taru~ avion~ ne nous. avaient courroies à ses (•paulos. Un iour aupa- lÜ Ltqs par mois. 300.UUO Lts. - seront effectués deux 
~~s sm~1s ayant du atterrir pour ravant alors que je lui recommandais - 1'ous nous occuporous dans une uns apr s son achèvement. L'une des 
!aire renae1· leur moteur . .\hus ayant de veiller à cela il m'a mit répondu que autre A semblée,1·ip?st11 ;Il. Ustü111lag, particularités du nouvel immeuble 
~ai ~n la c_apacité do mes c:~marades, vu le petfectioi;nement des avions. les de la que;tion du travail à proc~rcr c'est 11ue tant la salle de théûtre que 
ie n hés1la1 pas à télégrapluer à An- parachutes étaient devenus inutiles. aux ouvrier,;, Au demeurant les unes le~ salles de concert seront pourvues 
l.:arn: «Demam malta, à sept heures, Quoi qu'il en soit dès qu'il se fut ap- continueront à ûtro utilisés clans les dl' dispositifs pour In r~flexion du 
notre flotto au complet quittera .\da· proché de moi je lui fis signe. Il com· jardins potagers do la uanlicne.. 1· son. La <'ommission technique muni
nn pour contmue,r le tour». prit et il agraffa l'un des crochets. Il . ~!. :\ecip ~erdenge~!i tonta rio con- cipal ottacho à co point une impor-

Et en effet, a 1 heure dite, les cama- n'a mit pas ou le temps d'cu faire de c1her les thesPs en prcsence en propo- tance touto particulière. 
radcs.rè:ardataires nous avai~n~ re- môme pour le second. quand il y eût sant d'iuterdiro le transport à dos Le problème du lait 
iomts. finalement nous termmames un choc entrn un aviou de chasse et d't ne seulement le long des grandes• 
notre tour avec succès. un antrn de reconuaissance qui tomba artères, c'eot à diro cellus · qui sont. LP ~011flrts entre les marchands de 

Xon seulemeut nous r~çùmes des à la mer près d'un torpilleur. L'avion traversées par Io tram. lait en gros et les ùétaillants a été 
féhc1tatrons de tous, ma1ii les plus de chasse roulait à son tour à la mer. - Ou partout, ou nulle pari ripo ta aplani. grùco à l'intenention dl' l'As· 
chaleureuses furout celle• des camara- . . ~I. l'stündag. 'ol"iatien des laitiers. Les marchands 
des dont uous avions pris la place. Il Y avait à son bord _trots camarades. amuulauts ont consenti ù trnilPr sur 

Geci •eul prouve l'esprit d~ cama· Un soul yarachute R) ant éto _ou1ell; Finalement, la question fut rMfr6e base ùe l'ancien prix à condition que 
raderie et ùe bonne 11te11te qta règne les d11~x a_utre_s camarades arni~rit_ éte à la commission cii·ilo. Celle-ci décida le lait tJUi IPur sera livré soit pur. 
dans l'aéronautique. Dans d'autres tu~s. Cellll qut ~ç?'' été sa~vé, etait le quo le trunsport ~clos cl'âno sora in· Faut-il en conclure qu'ils so rl'sl'rl'l·nl 
domaines, notre conduite aurait eer· camaratl à <JUt J avnis fait "'.gn~ 01 tordit 11 B!Jyojtlu ''1 füniniinu ~ partir la faculté de l'allonger d'eau? .. 
les Soulov-' des froissements. ,fo dois qui a•· 111 ou, ,le temps de se munu du du Ier ao(1t. I'inl<·rdll tion entrera en 

v J [ t 1 t d vigueur six moi. ['lns lard i\ Fatih. 'l'oujonrs est-il que le lait sera clld!i "·J·oute1·quelaflottillequenousnvion_s paraciuto. ou_ en at0an .u11.e, es.· - ' Il' '1- · t s "eule111e11tun0 
" 1 t t t s ta Hes:kta,,· ot Karlik1it•, au pu i 1c '' ,, p1as ri; . "' ·'e•·nncl•e a fait le tour t!e la Turqme cente nor.ma 0, ' se 'mgeai i~r . , . . . I' . t t é 
u • t 'l f Cette décbion a élu approuvée. maiorat1ou c une ptas re es vr me quatre ans après. mer au nsque 1 e so noyer. · ai~. ai- pour les clients se trouvant au cternier 

A I O··nu·· snnt mard,er un dérltc, 11 se dehvra L t" d'" di 
n e1 aver issenrs incen e étage des immL•nble" à n1•parteme11ts. clu parachute ju te i1 temps. ::iaehant 

Je parle maintenant a1·cc Io. doyen 1 f t (> 1 r· 1 La ~[un ici >a,ité attnbuo Io fait '•Ue Il'aulr" part, !'Association de_ s lai-des pilotes de nos forces de l'air, nager 1 u eauv' par es ,ma. 11 5 " j à 1 ~! 1 té 
_ C"'tai·t, 1110 dr"t-il, au cour< ùo la d'un navire de guerre r1u1 s étaient certain a incendius no sont pas 1_nnî- tiers ? eu r<••:ours , a .• umc11,a 1 , 

' ~ po1·t's a· so11 ·pcours à bord d'une tr·isés à temps a co <JUO les équipes par 1 entremrso d_e la Chan1bre de 
bataille d'Iniinü. J'étais commanc.Jant emb~rcation. ' ' · d'extinction oil sont avisées trop tard 1 commerce pour denoncer la rente en 
de la première flottille de .\latlap. Ce camarade ainsi miraculeusenurnt ou de fac;on erronùe, ce qui leur fait notre ville clo laits écrémés sou_9 des 
Nous disposions de quelques avions sauvé a pris ousuito comme nom de pordru un temps vrécieux. En vuu étiquettes df• «lail pur" ('11/1s sut). 
allemands usagés et que nous no pou- famille «Ohuez. (<iui ne meurt pas). ùe parer à cet inconvénient, elle avail Cette fraude-c:ar e'un ~st u:10 - porto 
v1ons pas réparer faute de matériel. actressé au mini•tèrc de l'lnt~rieur, atteinte;\ la fois nu· mtérets du pu-

• "ou;1 reçûmes l'ordre de prPndre La. mort partout dès te mois d'avril 19;Jr;, un projel blic et à ceux des mar~hancls 9ui ven-
le vol. mais il nous était impossible do pour l'établissement on notre villu dent réellomenl du lnit p~r. ~ assot•1a-
l'ex6cuter. l'n jour des avions hellil- T'n autre al'iat nr me dit : d'avertissours automatiques. Ello viont tion insi>to pour une 1appltcaho11 str1ct_e 
llijS nous ayant rspGrés nous lancèrent - Je n'ai pas do grandes aventures de rappeler cetto demande au. minis- d_es dispo r~ms dus règlemeuts murn· 
des bombes. De colère, nous ne pou- i1 raconter. Cn jour trois camarad~s tùre en le priant de bien vouloir sou- cipaux qui 1nterdr.e11t la vente de 
vions pas rester en place. et moi pilotions chacun un aviou on mettre au plu• tôt un projet do loi laits m{olangii8 ou frélatt<~. 

L'un de nous, Fehmi, perdant pu- volant sur la mime ligne et en plai· dans ce sens à la Grande Assemblée. Le lait écrémé nous vurnt surtout 
tience, voulut se lancer à la poursuite sa,1tant. \'oilà que tout à coup nous La population d'Istanbul tout entière d'Eyüp, Bal'.lt, Findikli ~t Kemerbu
des aviateurs hellènes à bord d'un fùmos entouré• d'un nuage très liera appel~o à participer aux frais de gaz. l'ar sulle do l'accrorsoemenl d?s 
avion auquel on avait fait des répara· <"pais. Pendant une minutu. nous nous cette innornlion. !,a MunicipnliM es- ecrlrncuses mécamquo><, une snne1l
lions c.Je fortune. Mais à peine avait-il perdimes de vue. (~uand nous eùmcs time,en effet, <JUe les propriétaires ùes 

1 
leucr stricte s'impose. 

déco lié qu'il fit une chu te morte Ile, traversé le nu age no us n'étions q ne ,.._"'..-"'!" .. ""'!!,..'!"'!"!!'!!!!'9--"'!"...., .. ..,...,.!""' .. __ !""!."'" .......... ""!!!!!!ll""'!"!!'"'"' 
Le colonel lemet se trouvait a <,'u- deux. L'un de nos camarades avait "! -· ---~ .. 

kurhi~ar .• ·ous re,ùmes do lui l'avis heurté un pic que le nua"e c1chait et 
suivant : arnit trouvé la mort. 

. « La place de l'aviateur es! dans les Le. nvontures des aviateurs so ter· 
nrrs pendant q\1e _Io fantnssm se bat minent d'une façon tragique. ~lais il 
au fro1~l avec dos pierres et S?S po111gs. '. 110 faut pa,; oublier que la mort nou,; 
L~s anateurs .. doivent s_ernr dans l · attenrl partout. Sur le memo parcours 
meme état d '4me en faisant leur dù- talculô NI kilomètres, il ) a plus de 
Yor: n'1mp~rte comment.~ . . . lirtuues d'.icci<lents cl'automohilcs que 

:\ous a~nous tous sacrrf1e no!re \"tu d'al'ions. 
nvec plnmr pounu qu'il nous fuL pos· __ 
sible do nous élever dans los a!i-s . 
• "ous songions aux moyeM ù emplo· LE PORT 
yer pour combler les lacunes. 1 " ,, 

Fanatement, nous ré~olùmes Io pro- Le transfert du salon 
ulèmedu vernissage des ailes que nous des voyageurs de Sirkeci 
enduisîmes d'une pâte faite a1ec de. ,. ù .. · t • é · 
pommes tle terre, des pieds de mua· I> ".n'.>0'.·tuntc~ ."'"'.~r~ns on "1 _rr1· 
tou et des œufs au lieu et placo d'~· ses p.u lis adm1111stL1t1011s d_u pon et 
maill't des UOll3llO• à lu .111to dè 111\'eStlgH· 

,Jo 
1

1~~ubli~rai jam· :s 1,1 joie que t_ion_s q;1'plles ont e~fe.ct_née,s dans tw 
nous avons éproul'ée ,1uand il non• cntrnpots et Jps rleput,. L oppor~u111t4 
lut possible de hire notre premier est apparue 'llotamment ùe ré~rve1 
vol de ré a·ss e des heu.· do d~b~rquem!'nts d1sllncls 

_____ :.- 1.J«1ct1ff 
· s deS 0 J .B,J 

/Je Hdqrode, N. Ahmed Emin ratman s'écartera Ja11131 ]'['01011 tJf 
l ·écuritu de poltll4 rulrt:J.le ,111 •Tan• Ullt' t11hrc.ssant~ corrtS· et ( 0 S J etl 

.1 1 et qui recherc ie .~ cts_n• 
poud1111ce Oll I est' Jf ll0!1lllllllt'lll: rieure l'indépen,~auog~PIPfle· 

L'ancienne plaie de la Yougoslavie de la o ne 
était qne beaucoup d'Etat étran· des uuts l l'étra1~ger ua1ka 

1 b. é à 1 nurages ' e l'lJnion gers s'étaient rn rtu s · a regar- qu'il renforcer 
0 

dava.111 
(lei. comme leur bren prop1.·e. L_a t ·or encor . , 

1 1 t à démon I éc·essiteRussie tzaristo, par OX<'lllP e', c m_geat constituo une n • 
ù son gré la _po~itique de. _l ancienne , , ... <61' 
"orbie. JI arrivait toutefo1, que les b ns ,,..,-:: 
" ' t \'OIJS d(/dt (1 L''• 'Il• partis adverses pan-m~sen auyou\Olr •t 1"'" tl 
pendant un ~ertain_tomps. ~lais ceux- rar1td<' il<··· p cte•[. 
Cl• 110 songeaient meme pas à faire une li '" ici beaucou Jl!JrslB· 

E t · , uniour1 t \ O politique purement cserbe ... · n a teu· quète pour Turcs e rt e 
danl que les partisans de la Russie commune des 

8 
rrM e11\1 

puissent avoir à nouveau le dessus, dans le pa~sé'. d resselll d 
c'étaient les partisans de l'Autriche coup de po1111' ~onl plgl 
qui présidaient aux destinées de la les \'ougo:ilaves sur (d ~1111 
:oierbie. que les Tu rets Je 1i1 la ~ni 

Après la création de la Yougosla- technique ~ .; qu'ils 8 1 
1·ie, c'est la France qui voulut. ,'ap· doivent au rÈuroPe .e!s ' 
proprier le 110U1·el Etat. Elle lur por- prochés de . terrrtoir~ 
tait un amour exclusif, jaloux, tyra!l· partiQ de /.e~~triche· I!01 nique. La Yougo;lavie HO perm.el_ta1t· partie rle 'ui<salflllleu

09 
el 

elle un simple reg~rd de cote. la un pap !' · tecbnlQc!tl' 
Franco entrait en fureur. Or. la situ· point do nto les e~Jlcrt 
ation, telle quo la concevait la France, C'est ponr<1u01 uvenl ê 

1 n'ôtait 1ias celle d'un échange _entre \'oucroslane P0 ce qtJ1_Jt 
• 1 1 • ous en ..,.,...,.. deux contractants t>ganx et 1 ires. tes pour n 068 """ 0e 

Il fallait que l'une des parties lnl coup de ~011181 ,~no1•8 
dans l'attitude de l'esclave, toniours miques ou uou 

011 
prête il. obéir à un ordre ou à un signe ger. la 1111es:1 vi 
de l'autre partie... . .• Quoique y0ugo• 8

1
ci 

Ceux qui comprennent l':ime de la présent<' en il y 8 
11

1 
nation YOtl"oslal'e qui est parvenue'' qu'en 'furqute'ents ,1o 

J " . d d ' 10Ill réaliser 8011 unité au prix e tant ej ùes 0 nse1g1 frl· 
sacrifices sa1•ent combien de parellles vons tirer pro I'~ 
interprétation8 sont une torturn pour t of p 
elle et combien elle P8t sensible sut· ce L'Egyp B 11 

14 
Jilf 

pornt. . . . ropQJ Jt ,1.iJJI 
Le suprême ou1ect1f c.Je la \ ougo- A P w''" 

. 1 1unu}· 1-slavie, comme d'ailleurs de tous es V. ,R,p11bM11 gr' 
Etats balkanique8, est de pom·o1r et I<• >us un p ~ 
suivre sa propre voie, do poul'Oir choi- c•6 st pour 11 ' coi• d8

811 
l 1, · · · l · une lt , sir librement es l cc1s1ons qui Ill e- souligner. 80ss• ê 

ressent ses ùestinées. . . nous ser01180,85s1~te~eP 
Le fondement do la pohl1que com- Egvptie11s. , ég1P oil 

mune des Etats de l'Ent;nte-Balkan1· l'l1Ïdépendal~1~11 •• 01;~~ 
qua est de faire do la pcnmsnla une affaire que od 101 
partie du mondP où règnent la s<'cu- et avec un gra 
rité et le calme. Le prenuer souci. dos ___ tél;pll 
Balkaniques est de ne pao; devenu· la Le central 0pl 
proie <.Io l'un des groupes de p~1ssan- terrs1115 ~ 1• 
ces qui sont en voie de se creer en Deux eri·1r 'f 
Europe et tle tra,·ailler, au contraire, :;;1~li, pour 0011tr•' f 
dans la mesure de leurti moyens'' faire nou,·eau est e 1 
ilisparailre l'atmosphère d'mimititi qui la créat1~11!r·ii·all~ l' · tes ' el règne entr• eux. tere c u;c 

S'il eu est qui aftrrment que !cl l'un de~ ·~~cauon8 
Etui balkanÎljlle penche verti lei aux adjU Oll ~ 
groupe, que tei autre a dounf. son lraraux. le 11011"" 
l'o•ur à tel do ses voisins et subi! !eur deux ans Ri~h - ~ 
influence, nous pou1·ons, sans lwsrter, mque de ' / Sl 
le démentir. Pareille tenda~co. de !a •f. 
part d'un Etat balkanique s1g111f1era1t, t}.I , 
en effet, la renonciation à lui-môme,•' diS: ,,.- .-oJ%1~ 
son individualité propre, à sa foi. <;>n Let 1\0 

8 
1e 

ne saurait attendre en aucun cas u1 il' L ·ourual 11ta•~r9' 6 
aucune tondition que les hommes 1 · '' l uic po~ cfetl ubliC 
d'Etat l>alkaniques, qnr, i1 _la . uite JOU~'':ie. vieP 1te ~e dl 
d'expérieuces fort amères, suivent une fui q nt1E'O· Q<J jll'q

118
1ol 

Politi11ue tort éveillée, puisseut se ren· ! me ta péoiJtr~ J'f.ltl_,eO 
-11 1 · 1 van e ge" p "' lire coupables d'une parer e tra uson. 1 rilla 

0
rd• 

dros c , r 
Il se peut que des ge118 ou des grou- souhnitous uH1eP 

pei; habitué.; à no raisonner que d'a· cle succilS 11 
4 f. 

près leur propre co1_1venance épr~u- i,J:p__..---
rnnt des appréhensions ou des m- J)iOll> 
quiétudes. Celles-ci no saur~i~nt avorr A rt1 .-ii:t·~ 
autune influence i;ur !a polrt1que des • .dllJI ~ 
Etats balkaniques r1u1 est basée sur D iller tla 01 ~ 
de,; principes solides. . 10r.dans; J)1; 

La You,,oslavie a conclu d'auord un rn ct 11 ·o un
5
er P 

· "'· · · l B 1 · puis 1011 11 " pas 1 traité d'am1t1e avec a a _garie, . . sera ' //um t1r• 
1 avec l'Jtalie. Gar le premier. obiec!If .,\'u/Jf ;'. 801, ; , d,il 

naturel de tout Etat balkamque est de <•a .r,1 Ji, 
de fonder des relations pacifiques ()! Avril ù • 1éO~ 
amicales avec tous ses voiRins. Mar· ftitos. d .inaod6 grePjl'< 
ther dans cette voie eot une né~essrté A la i;,0 tt'~ 01~r1~ 
pour les Etats balkamques qm "ont 8e1a su de tl 1 

8
u<!"'-' 

tenus do profiter de tontes leurs for· me11/Jfe
11
• si rtl t d8 f{ ~ 

ce• et de toutes Jours re"Rourt•es pour lcnu \' ti·dnll~a01 1 110'~ 
1,1 lutte en vuo de leur existe1H'0 et nier t 1 es étnn ~ 1·-f 
de dissip91· toute tension 6t tout ma do• l'.tac

9
a 1a1.Jl6 .'• 

lcntendu. t. reton1r .
1 

l 1 
La vougo la vie a refusé tou!, .11 ~ _ 1 Hl 111-r1 

0t r' 
c.Je garantir son appm. à la _Ic~.'it t,u11d•. fête:!, ~ .,J 
coslovaquie dan8 '" cas ou elle oet a salle de• rdi' sil ffl'Jllf:4 
l'objet d'une agression rie l',\llema~r~~: ~L E11kstJ 

1011
,fl /tl n'' 

et d'agir à cet effet de concert avec .' · J 'evo/111 ctS /ff 
Il ura1ll • J• & France. En arce~tant cela, e ~al Jocs au cour-' ~ et P' 

aùhéré en effet à l 1111 dn• c.Jeux 1 
1 Tourilll 

eu rop~ens elle ne serait écartée Hne 1· L e de I" 'f-_., 
o l'i~ ' 1 'l • {V Il'"._ temmcnt des llrincipes de mot 1 '"' ,•·res 1'·'r<I 

\~ Y'QS 'l\'lo etl V .. kanique Le rôle de la oui.; ' J es Ill b c10 ·oit 
· é • bloc contro '. 1 c111 1sl' 1i'E1 t pas d'adhér a u1~ . . ,d'ein·, molli a 03soC inf 

l' \llo111agne mai< de s effoicui ('•tldos1.) et 0~ • • . "'O n1·1~ îv. 1· tlll ·sU .. .i 
cher <JU'un narnil hloc pn1ssc s t< l'ul> Ill •soc• t•",.., • 

· ' " JeS •1" ·•Il ""'"te• 111lester. 1 cr rail' d'tl'~ 1•ov 1 
. . .f. ue la \'ougo· "" . ·s•'"t our ' (.;pcr ne s1gn1 ro pas 'I T 1 1 •0 iou1s ires l' 181s 

U1_1 jou~o;une 'laa'~a;1 iquo r<ogna.t aux ~arehantlises 1t'~mportation, ot 
Esk1~ohir à l'anaon.:e de l'arrivée des au. p10du1ts .•.1_'.1t1onaux '"nant d au: 
(l·oupes h Il' 1 \' tres 11orts tull,, Oes am~nagemonts e unes notre cam:u·at a o· , . 
cthi atteri· 1 ' · l'Oulus seront apport~s en con,equeuce 1 en avion pour annoncer · J' 1 · · 1 . 1· ·' t ljUe l'ennellli d. t d. · 1 au •salon» et Ul mmrs 1a ion uU por en erou e se trrgea ~ · 1 à t ·gud 
vers DÜgut. La foule ne se contenait n dr~ss~ un proie · ce o · 

· • te la ci•<-· t'"U •• ri tB slavie se 1l~s111tt•resse c ' , ù'l: oil r" dtl c~ JU' .,,. 
slovar1uie. l'n ami yougo•lave m 8 ~e- tyr1ui:~· .ie cO~ sor 1 
• Le jour où ln Tchéro~]ol'aqu:~une p•H tD1_8d0 toit16" ~1081e ruit l'oujet d'une agression~matOcher meut• au 1ies~18p1u81 

'force ~u monde !'e sa~ra1t d~ccou- c1~1r~a1ioll é td ~11 
'des n111!1ers de \ ougoa av:me volon· i;iall ,pu11cJall 

pas de joie. On a jui:, que le rez-de-c•Ïlausséo 
Il n'y _a p_as. ùe doute quo le feu de de l'ancienne direction gén~rale ùes 

J'artille11e JOIUt aux reconnaissanco• Douanes ponrra abriter avantageuse· 
faites par les avions réparés tant bien ment Je • salon • d s voyageurs do 
que mal ont ét& le8 facteurs d6- Sirkeci. Comme l'immeuble " t très 
terminants de lu seconde victoire vaste, il conviondra ct'y apportor cer
tt'I niinü. !D'ailleurs après ln batail:o laines modifi~attons. On m;llme qun 
los aviateurs reçurent une gratifica- Io nouveau salon pourra ûtre ournrt 
lion de 200 livreo chacun et Io com- au publrc rlau< deux moi . Alorg !e 
mandant do la flotti116 fui promu d'un salon actu1·l de Sirkeri ocra affocté 
!:'rade .. [e peux,me prévalant da 20 a1·s uniquement au contr.-.Io des articles 
do eenice,proclamer que l'aviation "st d'importation \"onant clo l' trani;er.Les 
la J•rofessron lu plus douce el la plus ail g1 s y aborderont ù quai apre' 
attrayante du monde. Ello c •fr des transhordement ries mar handises ; 
11entiments do l:'Cntleman et rie chu- par contre les l>ateaux 111ou11leront 
valerie qui lm sont propres. c!ovant le nouveau salon .• \u dPmeu-

Chevalerie 1 rrnt, le grands p~qu?Lota .~ont111ue· 
Sur le front ùo l'Est 11ous avions roi t ù amarro· au •1ua1 de Unlata. 

lt1ndis que les troupes n!gu/leres 11atio11a/istes pou,-suivent leur avance, 
les /lrancardiers acco11re11t d<'/<l pour rell!ver les bless,s, 

rir ~ous iiCS lrêtpeaux co corrti .. ... ... 
· 1ra11ge• J:,~ ta1res.,. ï t·on n'est pas ... Cl 
Evidemment, la sl1 ua ' ·t un pays ,, 11~ .11 

. 1 1 " Youi.:os av10 ''" 111- 1 • ' 
snup ~-. 'ït ·l so Ùbt>rPr cle la menta·I A il cr' JJ 
qui ~~tf~~~i,~1 ~les aneieus dipl<?ml~te~ Le 2ll ·~~Ites cftl 
~:liil fo~der l'uuité de front nat1on,u~t, salle dl•;i). ~!. ~}. 
1 es trnceo ùes concepts négatifs no ('fepel>tl, Il'" 
• ' l~t ont 1ltS!J:lrU • f'~e11CO 1 pas encore "om P " 0111 1 con "' · fila _. 

Abstraction faite dus commér~i;es de· lograph•ll~e j/11~ r 
l'"traug<>r les ,·.1~111ents hostiles. ne /.<' f<J//TI~ _ 1tt.• _,i. J 
~ ' · .. 11· tér1aur meme ~ 1 A. p.,., .1p:. man<JUflnl pas qur, a m . '• ,,.u . 1:. 1 

Lie la Yougoslal'ill, ~·efforcent de ~u' u'ourd'h%~1~ 
cit~r tl e• doutes au sujet do la pollll· A. ~t Oilfe c01• 
que étrangère du pays. J}opmion Il. ta: Al11:~j!!U. u11°1~Pt!',.. qullllO il faut s'arr te; est la suivante· Be) f\L1

1 
Jiii' ' 

JI faut f~1ro pleurn co~1iiance nu Dr Sto· j L'entrée 91 

yadinov1tch qui 110 s ôcarte pas et ne 
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FOOT-BALL 

Le championnat de Turquie 

LBS BquipBs d'Dnkara plus hsursusss dans 
• 

Jsurs dBplacsmsnts qus cBllBs d'Izmir 

Le classement 
--oo --

Alatches J-oint• 

1. BHlktu & 12 

2. Gen9lerbirll2'I a 11 

4. 10 

5 10 

5 9 

5 7 

3. !'1a1r 

3. Doranapor 

5 . .A.llkarapoil 

6. lJ'9okapor 

7. et•••• 
8. Galatuaray 

2 

1 

3 

2 

Les résultats ligi ne put renouveler à Izmir sa vie- EN QUELQUES MOTS toire sur Doga11spor à Ankara. Pour-

--

-OO-

Doran1por bat Gençlerblrligi 2 - 0 

.A.nkara(iieü bat Güne~ f S - 1 

Gençlerblrllri bat lJ'çokapor 2 - 1 

une victoiro sur les imbattaltles Fener• 
lis. Son déplacement à Izmir fut moins 
ùrillant ot on douta sérieusement de 
son futur classement. 1!ais Eesiktas 
se reprit devant Uçok et Ankaragücü 
et les battit nettement tout deux bUr 

tant on crut, au début, que les foot-
ballers ancyriens s'assureraient l'avan-1 . . • · \ 
tage tant ils dominèrent durant la - Est-1! vrai que les 2 leams d Izmir, 
première partie du jeu. Mais Do~an, Doganspor et Uçokspor engages dans 
ayant à cc.ur d'effacer sa défaite d'An- ta division nationale, songeraient d de
kara, remonta le courant et réussit à clt1/'er forfait pour leurs prochaines ren
ba.ttre sans contestatio.n possible son contres ? 

Beslktaa bat Ankarapcü 3 -1 

son terrain. ' ·~ ·• 

Lesbtânc-noirSônt actÜellement en 
tôte du classement général, ave,, un 
match de plus que Fe11u il est vrai. 
Leur goal-average est, par contre, le 

• 

Güne~-Ankaragücü 

vamq ueur de la semawe passée. . 
. . . - Us bruits nyant circulé au su1et 

Le Genclerb1rltg1 fut plus heureux , _, 
/ 

/'b D' / dune rencontre ue ul/e 1 re mar 1 

Nehmec.-.lftrsin!i Ahmet, ce dernier les 
a catégorù1uemenl démentis. 

- /Je grandes manifestations sporti
ves soul armoncées pour le 19 mai pro
chain, ft!le de la Jeunesse. 

- La premiere reu11io11 alhlétique de 
la saison aura lieu samec/1 prochain 17 
avril. 

-1..'Allemagne /'e11co11/rera,a11 ter tour 
de la Coupe Davis, la Gl'ece a Atltè11es. 

- L 'l.S.K. s'e.<t rendu da us la capi
tale afin de se mesurer avec Demirspor 
el Altinordu. 

- L'11e for111atio11 abyssine se pro
duira lrtis prochai11eme11/ à !?ome, 

- .\'ofre correspondant à Te viv 
nous annonce /'arrivi!e procltaiue e 11 cette 
1•ille du leam grec Aris bien connu de 
noire public sporlit. 

- Les deux sprinters gre<s rrangu
dis et Lambros ont defi11itive /lie/// aban. 
donne le sport actif. Ces/ tl., r110111s a 
qu'ils 011/ annoncé a la Pfeooe. Nais 
qui a bu ... 

Osman, le gardien du team ancyrien, fit une très belle partie. ~n le voit_ sur notre cliché pl(>ngeant 
hardiment et parant ainsi un shoot dangereux de Sclahcttrn, le meilleur élément de Gunes 

·':- Au cours d'un ma/cil "" 1vvl-ba/, 
mlr6 les équipes helleneo Athlnalkos 
el Ariyonos, celle derniere fui bal/ut 
par 15 buts ti 0, ce qui arrive quelque 
fois. Mais ce qui 11rrive assez rarement 
c'est qu'un seul joueur ail marque à lui 
seul JO buis. Or, le jeune Tjutjfa a reussi 
ce brillant e.1pl•1r au cours de cellP 

rencontre. Cette iemaine c'était au tour des 
teams ancyriens de se déplacer: Ce11c
lerbir/itfi à Izmir el A11k11ragücü à Is
tanbul. 

Ainsi qu'on a pu le voir par notre 
petit tableau liminaire, elles s'en sont 
tiré à fort bon compte : une défaite et 
une victoire, soit 4 points. Somme toute 
ce résultat est excellent el il témoigne 
amplement de la valeur des deux onz~ 
de la capitale. Aussi il paraît de plus 
en plus certain que Genc!er"irligi et 
At1kara6ücü feront une meilleure car
rière dans le championnat que Uçok 
et iJogan dont les derniers déplace
ments avaient été proprement désa1-
treux. 

• • • 
Désutreuse a été aussi la second• 

rencontre de Gü11e~ dans le champion-

plua fort. Comme devant les 1oueurs 
cl'Izm1r, Ilakki fut une fois de plus 
l'artisan du beau succ1's de Besiktas sur 
le champion cl' Ankara. 

Quant à ce dernier, il ne démérita 
nullement et tint constamment tête à 
un ad1·ersaire beaucoup plus rapide, 
et ùeaucoup plus athlétique que lui, 
mais non plus scientifique. 

• •• 
~talgré son courage, le Gençlerbir-

, 

-. 

en face de l'Uçok. Il remporta confor
taùlement la victoire sans être sérieu
sement menacé à aucun moment. 
L'l'çok figure en bien mauvaise place 
au classement général nonobstant ses 
5 matches disputés. Son retud est as
sez considérable. Peut-ilre la pro
chaine présence dans ses rangs de son 
1>xcellent avant·centre, \'ehap, contri
buera-t-elle à le lui faire combler t 

OFF. SIDE. 

- N. Gri11vel, l'mtraineur de Do
~anspor, a déclare à un de nos confre
res tfUe 3 joueurs d' lzmir pourraient fi
gurer dans 110/re équipe nationale. 

- 20.000 spec/alevrs ont assisli 1111 
dernier 111a/cl1 Perry-Ti/den qui vit la 
victoire dt !'Anglais sur le vèleran 
am~ric•in. 

-Ne/lmet Arif s'est mesuré la semaine 
dernitre a11ec Charles Rigoulot, l'homme 
le plus fort au monde. Après un match 
très intéressant et trtis animé, noire 
compatriote fut déclaré ballu. 

- Notre ami K. O. nous }larlaif la 
sem11ine dernitire des transactions bien 
louches qui avaient prècé'é la rencontre 
entre les deux /eams professionnels t111-
g/11is Wolverhampton el Grimsby. Une 
dépèc/le de Londres nous donr1~ le résul
tat ... sportif de atte p11r/1e : match nul, 
.J buts â 5. 

-l'ne intéressau/e et inédite rencontre 
dt foot-ball aura lieu â Amsterdam en 
mai prochain. Elle me/Ira aux prises w1 
mixte de l'E11ro1Je Occide11/ale el une 
se/ection de l'Europe Ce11/r11/e. 

r aura-t-il une équipe balkanique 
au proclwin Tour de France cycliste ;> 
Il parait que M. Desgrauges, le " père du 
T •ur » y songe sàieusement. 

• 

.. / •• Ctl pt 
Be4;:ikta1: Ankaragu rS Je b ...l. 

Y '1 er v• NI,.... 
Un avant de l'Aukamqüçü essaye de fonc . e 11· 

mais Enver, l'arrière local, l'en empêche· h rarb1tr 
On reconnaît, au fond, en chemise blanc e 

cien capitaine de Galalasamy. 

LE DOUVEI EntraînEur dE 
6alatasaray 

Le nou1·ol entraineur engaié par 
Galatasaray, le Hongrois Szabo, est 
arrivé samedi en notre ville .. Ile nom
breux dirigeants et joueun des jaune 
rou!fes l'attendaient à la gare de Sir
lceci. 

~!. Szabo, avant de devenir entrai
neur ficuratl dans la fameuse equipe 
hongroise M.T./\.Jl y occnpail le poste 
d'inter gauche.Il figura aussi plusieurs 
fois dans l'équipe nationale de •Oil 
pays . 

M Szabo commencera l'entrainement 
de Galatasar11y doi cette semaine avant 
les rencontres du championnat de di
manche prochain. 

S . ' w1ng .... 
Vehap reste Turc 

On sait </Ut J'e.rctllrnt joot-balltr d'/z111ir rt
/Jap avait signe un engage1ne11t avec le qrt111d 
club ptrrisitn le Ra<'in~. 

Il /itjura plusieurs /•i.s da11J /'tquipe c·ham
pion11e dt Frnn(t, nvtamtntnl /or.~ dt 1nalfht5 
capitau.r tll A11gltltrre. 

Tant les diriqtant.s du Rat'inf l/llt /'entrtti-
11t11r anqlai.s .'!. Kùnptou ttaient granden1ent 
snlis/,1if.\ des 3,rziict.s dt l'avttnl·C"tnfre d'Altfty, 

,4fais pour 1111 111oti/ t/ui dttneurait ù1e:rplict1~ 
bit, J'thttp ne faisait pas parfit des t-adre.s ri· i 
quliire111e11t. 

Or, nous i 1e11011t d'apprendre e11/i11 ltt l 1trita · 
bl' raison dt t·ette conduite d l'égdr• dt /'ex
cellent joueur /urt"; l'tlta' re/u.~t de t-f11uu1er 

dt nationaliti. 
Je 111'ex,lique: 
Depuis l'arqanisalio11 du /oot-bsll pr1,/t.\.\Ùlf~· 

· port1· 11el en 1-·ranct, /t.\ qraudes asso(int1on.\ s • 

iies de J'uri.~ et t!t3 autres i•illes /r'1.11f11faes 11 '} 11' 1 . . . 
1
. 1_, p,1ur 

recule devaul tllf(l/11 .\ac:r1/1rt 11u111c 
s'assurer le roncours tfe joueurs efranqer.s rt 
T10111111ti.s. Tour ü tour Hidt!u, )t1rtfa11, 8rt1dfl(, 

- ,. b et. etc: o11t H111n111erberqtr, l\.ttburrk •. ,za o t. • 

quittt! l'un i·Aulrù·hr, /'t111trr ta Tch~fo.s/Ol'll· 
· · 111 c(tl1-

quit, un troisù.1111e r11/111 la Hi.lfU/Tlt a d. 
1 • · · / f'tt·•t1itnl ''' 1 
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nat national. Ses performances dans 
le championnat d'Istanbul, la forme 
qu'elle tenait voilà une quinzaine, sa 
victoire sur Fe11er, faisaient de l'équipe 
de Rebiyi un des favoris de l'épreufe 
actuelle, sinon le favori. :Sou match 
nul avec Galatasaray au déùut du 
championnat avait surpris, car cette 
derniilre formation s'était présentoe 
très amputée ce jour-là. :Sa défaite de 
samedi, et surtout sa piètre exhibition, 
montrent que Io onze classé second 
au championnat d'Istanbul s1> troure 
dans une mauvaise impasse. ,'aturel
lement •es chances ne sont pas irrémé
cliablemept compromises. ~lais il lui 
faudra un rude coup de collier pour 
refaire le terrain pordu et récupérer 
les quatre points précieux perdu•. 

Devant u.n adversaire vito essoufflé, 
Ankaragucu imposa dès le début son 
jeu et affirma une 1upériorité assez 
nette, notamment durant la seconde 
partie du jeu. Le& avants de la capi
tale furen l excellents et la défenae de 
!'Ankaragücii s'avMa solide et lrès 
mobile. Chez Güne~. seul 'elahettin 
donna satisfaction. La défense, princi
palement, se montra nettement infé
rieure à sa tâche et seul Farul.: donna 
quelque peu une idée de aa valeur. 

- Le comité de lt1 Coupe de l'Europe 
Centrale se prononcera celle semaine t1u 
sujet de la suite â dorm6r au dernier 
match intemalional Autriche-1/alie. 

A'aturtllttntnf c.tl nf/lux •. cr/le P , 111_ 
/ool-baller.s i11/trnatio1111t111x /11 pr'-'qrr.sser tf ' 

• • • 
Autant Güne~ partait favori au com

mencement dea rencontres de la divi
sion nationale, autant, d'autre part, 
on accordait ùien peu do chances. ù 
l'ancien champion de .Turquie Jl6s1k-
1as. Or, ce team, réput6 pour sa téna
••16, débuta par un coup de maîlre : 

/ 

La VIEILLESSE 

Vous Talonne 
SOYEZ PRET 

à l'affronter! 

HIPPISME 

A Toi· di Quinto 
Rome, 12. - Le championnat hip

pique militaire a priil fin à Tor di 
Quinto en présence de S. M. le Roi 
et Empereur et le prince de Piémont 
et d'une foule énorme. Le Souveram a 
distribué les prix au milieu dee ap
plaudissements de l'assistance. 
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