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QuelquEs donnÉes sur l'activifÉ des 
Maiso s du Peuple LA MUNICIPALITÉ des quartiers hal>itt\s. C'est pourt1uoi 1 

il a été dé~n.lé do créer ln nouveau. C•· 1 . . • I) 
Pour encourager l'afflohage metière à Zmr1rltkuyu. Or, les cime-• • . , ro à a;; soit pour Io ~ 

tiiires "rec et arménim: qui se t~?u; 1 '.\ous avoW! sous les yeux uno edi· 1~ 01"'1 rros de la ré\'OIUllO 
venta~t rminu~ du tramway, :\.::>:~h.:tion de luxe, avi;e do très beaux cil: tat1Jllne ···ier !')JI aJor• ~11 8 sont entourés aujourd'hui de. ma~so~s 1 chés, d'une pul>lication relatm~ au~ Lo 19 fo.i illai~nt cou~rn' 

5 

On constate quo l'iu-t rie li1 r{>c!amo 
e~t fort fort peu dé1·elopp<' e11 notre 
ville. Beaucoup de maisons cle com· 
merce ne se sont pas encor~ pén~-

99f& tréee de son efficacité. Les tarifs 
• C'est la cendre des morts, a-t 011 j gnes voisines de l'Oural.Cela leur assu- réellement prohibitifs appliqués à 

d'habitation. :\otamment Mec1ùt}e~oyjtravaux ::ccomp!.s par !Ps Hal~e~1 llalkev1 travae surpasse1 l ta 
est destiné à prendre l'aspnct d un Plaisons du pouplo) de 1 fl32 à 1.l3.,. g1ssa1t de 6 

6
_ oe cette 

1 f~ubourg directement reli6 à la ville. A l'occasion de l'~n11iver~a1ro de_ leur étaient rnaug~:i,:J.'"r érolulJOl!u 
Dans ces <:onditioa~. le. trat:~.f~rt dos j fomlallon, nous a~1ons déJà puul.10 de~ fall '.l~e ln ~s wus tes dorna 
cimetières grnc c t armémen s 1111po~e; d0nn<'es trè;; 1ntt,1·c,santes sui leUI mail h.11~ da lus un secret I' 

wit <jUI cré l.l patrie,, l·;t e'ost leu• rait une supériorité tros nette sur los cet (>gard ont b a11coup contri.b~é 
~<,;;n·en r llll l'er tretior t, pourrait-on pt•uples qu'ils allaient rencontrer au d'ailleurs à dl>conragt .- t •ute m1t1a
"j0uter. cou s de leur exode. .\insi, ce fléau tl\'e dan~ ce sens. La con11~Iissiou . c'.· 

J, 'bi~lu1re qu 1,crmot. < r, 11er clù1 si .. aturel-.'nsséehe1m·11t de l'if /Je11~:;1-_ vile de_ 1 ,Assembl~e clo la \Ille qui a 
une Pvocatioa ;ercme. los 0 €nérat :ins source c• uercoau do tour pro•.!Jtmle entnm~ l etucle de ln 11ueot on est ~u-
11rese .• tes à celles qui los pre<ederent, iuitiala, allait avoir des effets lnenfat· cidee a réduue Io ylus pos,11Jle 1es 
ù trarnrs lt•s Sll'Cics, eotdouc l'e·!, ment sants pour les Tures eux~.mi·mes e~ droits, taxes _et frais per~us sur les 
détenn nnnt du patr1morno moral des pour l'humaait~ entlùre. CtJst à lui affiches et a recommander les me
ns.tians. Ata1u11i: l'a lnen comjJns, Lut •Jll" nous sommes redeval>les dt: Jall st.res efficaces ou \UO d'inciter le pu· 
qui fond,\ lu Societé des I:ochercltes di'fus1on des premières eunquntes de blic à usor de cetto fovruc •le puhlt· 
u'lnsto1re turquo et llll a d1J11ué l'11u-11a 1•i\'ilisation. cité. C'est une vér1tu,ble rérnluhon 
~ lsion créatnce ae sou g 1111;· L'itm«rnire de ce~tc ~ramie migra- d,ans le~. affaires de .1.affi1:hage que 

I a ~!unicipalit<' après avoir co111plett! acti\Ilé débordante dans tous les do- succès n tltait P aux féCQDd~ 1 l~m-énagenient ;lu cimetière do Zin- maines de l'existence d'uno nation. so111w. Lesktr.~;ri tÎtlmontrof~ 
cirlikuyn indiquera cles emplacements Xous dtltachons de ce hvre les pa•· 1 par les Hal ev our la réfO 
pour les ~imetières des mi11oritét et sages qui suivent et r1ui ont trait ~ pays était apt~ PailJaiL'nt à 
111t1>rdirn toute inhumation nourelle leur essPnce, à leur raison d'8tre~ a ses enfant• _iiavonscients d 

1 dans ceux actuellement existants. leur réglemenlaÜoP et à leurs obJeC· pour la poit\!~u~· donner uc 
••t d 1 Vill tif,;. Pour ce qui a trait à tout le res- ponsal>1llle. cotte acm t 

Le thea re e a e te c'est-à-dire aux travaux accomplis 1'11nporia11co de r t1es clJJ 
1 · 1 \··11 ' · 1 · faut douno dei Les art1~_tes d~ théatre de. ~ 1 e, par les neuf >O<"lIOns <ont stJ .. con~po~ t! nous ' ,• Io uomure 

,\ cutto œmro du Gram! Chef, du tio11 turqu<", de~ nugratton success1- l on est a la vmlle de u'i.tl1s11. 
grand ammatcur ùe la Tun1u1e Xou- \'OS pluttit 11ui s'éclrnlo1111ilrc111 à tra
\'01 e M. François l'salty a rendu, nu v<'rs toute une séno de siècles, Cot 
dob~L de sa con(érnnco ct'h1l'r à l'<> 1 · r·onnu dnns ses grandes lig11ea. L'ora· 
1 1011 Française• uu hommage d'aulanL tour nous Io retrace bri~H•menL JI 
!J]US sincère et' d'autant plUS. OlllhOU• nous montre l'inflUl'llCO. turqU<l à 

parteut auiourù hUI pour Anka1a. Ils seut les Halke\ ler1, nou, ue s.1ar~on_o Jannée 1~~1~·000 , r.uu.OOo 
se rendront ensuite successivement, trop recommander la lecturo dtJ ce h· éle do r .. iu' . ··unious or 
pour une sérit> de reprèsent.ations, :\ iTe. On ile peut, en effet, dans les ont ass1stô aux te JI) a 

Le pain qu'on nous fait 
manger 

.\da na et famir. Leur tournfP dUL·en1 colonnes d'un jo.urnal, donner ~n entendu 3î5 concerts. 
doux mois. aper~u même succinct llesumvres rea- membres. . tonné 
Le Touring et Automobile Club hs~es jusqu'ici el qui sont les _garnntes En 1!J;J4, 11 a tt•\~ 
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11 

te qu'il était rondo 1111151 que l'aube do la grancll' cl\·1hsatoon des 
nous 1 al ions pas tarder à nous eu lnclcs et nous indique commem eottc 
B]1ercevo1r sur u1 c con i:.ussanco autre ci\'ilisation des 1\ges préhistori
approfondie Le~ tlwories les_ plus r quos, la ri\·ili ation su111é1•iennc, fut 
conte~ 11ui ont clonn sou orie. lal1011 leur , uue. 

· ùo ce qui se fera avec· le meme IJ01~- rences, 40:.? cou~er 
1
:.
0 

vil On signale que :o pain a rec~m-
1 1 1 1 1

s1té -
mencé it ètre mauvais dans cPrlatns de Turquie heur demain sous es 1autes l 11·ec !" tiouii : on a r. ·s ua.· 

1 1 ( le VPs du géuie qui préside aux desll· eu ï!Jl:l.000 auJ11eu1
111 

lu 9,, 11uarliers. On Y trn.uve tes >OU.• l L'ns"eml>lée il~n6rale du Turing et Il T · rs o 
corde et toutt1s ospecos. clo c_o1 ps d<?.ul Automolnle Clud de Tun1u1e devant nées de ta nourn e urqu1e. 4~H,O~u~o.~~~~ Jos uibll~~1!l 
le mo111s qu'on puisse rhm <' eRt '1.U 11 ~ arnir llPu le samedi 10 au1l ù :l h. L'œuvre d'Atatûrk trou\ . 19;J,, •" iJI 

~ l'h1sto1re turque. Co n'est encore iei toutefui;;, que 
I.a .,.rande orwmalito de I'wlivre la première JJ:tl'tie de la conf1•-

s?nt étranfl~I'R à la pan1f1,ca!Io~_. :\ou~ p. m. clans le salons do l'éra l'alac?, cXous dt;s1ronR, est-il dit, le d~v;lop-! e11'.:oe1·e1\~[!~:;'::1gurés,,cuot3P~ s1g~talonsal:ittrn!Ion cle l 1u~oill~.n~u lh memlH"l'S entrant dans les call•· ' v ù H) eq 
mc1palr_unetat1le«ho~e.squ11nt(re se gories,·i•ées r•ar l'artGd"srèglemt'nls jJement d~ l'union na11onall'e; ndous leur nombre ,~',.1 trC ll',\taL~rk er: cettu matière fut, on le r!:'nce de )!. Frauçois I'salty. Il nous 

s.i.t, d'élargir la couuai.sa11ct1 des l'I· roste à 1!1re quel<1ues ntots - t;op 
c1ss1tudes lie la race, de ses grandeurs urcfs car l'espace nous est mesure -
et do ses souffrances, do ses luttes et de vieilles léi:P11dos tul'ques qu'il 
clo sos espoirs, bien au ciel:) du cadrn 1 non~ a détaillées avec une eomplaisa1rne 
ctrnit dl' la Turquio ottomane. l>e son dont son auditoire lm a su gré. li fit 
"'l pcnctrant, il a fuuiHe los f.poques plus encore: il s'eol plu ;\ «hercher 
IL•• plus rccul~o• d" I'ex1stenco de t'hu- leur pendant da1h Io patrnno111e des 
nia 11 , jusque dans le lomtaiu e.mfus traditions occidentales, dan_s leR légf'11-
lu lu I· e11i•tc re. Et à son uppel, les dPs de la 111ytholog10 roma11w surtout. 

omt., ..... ~ se sG 1t a , 1néc81 uous ve1·111et·, l~t il a abouti, ù cet égard, ù de:; ré· 
tant do rec.c. •1tuor ainsi la trame •ultats •ouveut inattcndu~.~uprL111:111tR, 
111 nlcrro".J• lus m !lt11u1res. 1 toujvurs inlér.,S-'lants. 11 nous faut Ha· 

Ou a parle - on pHlo oncore. crifter toute cette partie de l'exposé 
quo1quo [,,m, - fla rac ourn'o·altaï- du conférencier, la plus i trn·ssante 
t1ue. ,\ la cl<issueat1on. 'lt: c terme pourta:H, pour enreg1~lr,in· sa .-onclu-

l l ai té pubhquü t n'u,ons pas Io panencu c acten re, de culture qui o1 to•·e!l•· ..,, 
' " si pres ~ s '. " . ains111uc ceux des con_uté~ mixtes SO!l laissant entre les mams du peuple plu del iUù.000 c1 v~Uc• I~" 

Les c1met1eres priés de bien ,·oulmr t lionorer de seulement les méthodes usuelles.:\o~s qui\ivent uaP• le8
80

.ol)(l, /
1 J,a loi municipale interdit en J.n·111- leur pl'~senco. étions obligés de fonder des ét_abh~- au nombre do ~·Juil! pro ~1 ci1w, les inhumations :1 l'1nt«rieur La cotisat1011 Pst tle 5 Ltqs. par nn. sements_ où tl pourrait se reu111.r, ou que presque .1ou ,oa ~1a1~0 

_ ceux qUI sa\'ent tle_vawnt enseigner mstitul!Oll•· 0es d 111e1111>1.e 
0 

Ln PRESSE TURQUE DE CE Mi1TJU ~~.~ s~gt~~-';~~l~~teLi~~ ~i':.~~~~,~~t.~u~::: r~~1~1ç..,":~'~'.e';:~~éç~;~~.~fi~ v0 
·" H IJ tian des autres. . . ·é ,< uou\·tJlle• 1 llP: 

è\ous de\'OnS !'Ollndlll't• de plus prns gJUlfl ~~, l3ô ,, seO -_:::;.:__:_.:_::,:;;;_,:::__~----....,...!!"----~~~--':"-:--:---:-:-:--~ 1 1 · l c 11 l'o " ' 11t 8 
. , • la géograplue, la l"'YC 10 ogw, t'S <wu-, • eJJle irs' ~ · ' J t ' If ldant aux he,.;orns al't1ficwl• sacCl'Oilra, ues lustouques, t·tc. de notre pays. 11 1 Fonctiollll uuoP' ds J 

QUI SBmB B VBD rBtD B les olfres dépa>Sel'Ol'.t la tlem.~nde '. étmt uécessa1rn do l'i (•cr des foyo1 s' Toute. ceti 1Ull~~· prlll'~rO''i. 
1 t "'f l l<'s petits s).H·culatoms dont lts mu où se roimera1e11t des gûuérallono s'moJJll'ant det ,

0
pJe pull 

uppose, le eonferoncwr en prélcre s1on. l'est un hymne al J11.to1n•, mal: 
une autre, beaucoup JJIUs moderne. tresse cle grandtiurs morale~. et augsi 
qu tond à u'admettroque •1ua1ro grc.11-l,.u 1lile _11aditionne! d I'Orwnt, au· 
Ul'S races lll'l!ales: la JaUlll', )a blaudw · JOllrd'hm pac1f1é, qui dorrno au mondo 
(à l:111u.,1 • .i le Turc avpartie li SUU> un.i ,:1011ue11to le~on do paix et de 
conteslt'), la rnœs~nute et L1 rnco cha- · fraternii.• humaine,. l'Orient porteur 
mite,cel1~ des no11s a proprement pa1·- de lumiùro: t:r Onenle bux ! 
lcr. l>a11s Io sens plus ctrnit cle race (i. !'. 
tun1ul', il nous f"1~t consi<lcrer tous Halkevi de Beyoglu 
le" poup!os ou plutot toutes les tri 11us . , . . . _ , 
.; 0 mêmu soudt" qui ont voeu au Tur ,\u1our1l heu li, 11 .'8 h. M._Illln11 Z ya 
b;ol L'histoire uous dit '.IL l'salty, J l lke., do~€nt do l l 111l'ers1t-, fora, nu 
"·reg ire ,·,ngt Etats turcs foncll•• lucal c• tirai clu llalkü\'Î do Bc·yog:u, it 
<•~pu10 1 ong ne iu,squ'à ta l:cpubhquo 1 repeha~1 uue eouf, n nce sur 
turqul oict.1.ulle. v est d 1e t au1plvut lbnisitra (tlvtcetllh') 
ÛC' la quost10 i. , . 

Le co1, crouc1er indique- ce propos L rntree est hbre. 
IC' prol>tume rehg1eux, qu 1• a van tra1tû A l'Union Française 
J us à func. clans une s ri.- <i'Cllu<les 
1 .. i.ues c.ans LesA111w/cs <le lurqute. !, 
rappelio <[llv .e eu lo or1.,1 .... ai1 e aus Ill· 
i.Jus turques fol lu Lutenusme, eon11nun 
il. prosquo toute• tes rac s, ùi.IX âges 
pr11ult1ts; 1 il et0 su1v1 par u~t IJ<l~a· 
11161110 11-[•s not, avec Io heu·Ciet, vok 
ut la deuSSb Ïerre, )t?t, J)è., la f,11 llU 
Jle siuclc,le clmstia 11•me a comnwr 
• 1 s'etendre uu iürk h tt .'u.1e los tn
bus lUJ.(_tucs, cc.J. tics lUiaulJ, 110 s'est 
eomorue à l'i lam1sm0 qu'au . l\ e 
s,ecle, D'autres peuple• 'le raco tu -
qui>, Jus llongrn ; et les Finuois pur 
exemple, olll paooc <ltrceteme 11 du 

o~ ' n ï an 1, à 8 .. 10 h., ~I. ~up
L 1 Nun l ~,, ·!oct ur ~n druit de 
l'l'riirnrs1t{ de Par••, avocal. donnera 
U"10 cunfHr"flCO SUI' 

/.es Htranqers el lt' droit /ure 

L'mt<•rîlt du sujet trnit • "t la qualit11 
lu 1·0·1f rn111.~iPr sont une ~Ùl't1 garan
IIO du 8Uccèo Io la Uonfèronce . . --~-~----

L'activité et les projets de 
M. Prost 

vagau1smc ùU cJmstia111sm,,. Eufm u11e La rsronstruct1·or. dB BBnoglu patt10 des tl'lbus .raz lres •le (;1·1mec LI 1 

~~iï1~e. ~~~pto t1 rec.ement 1u 101 de BSt impossiblB 

_ _,.,._ .. _ 
Il res1e à situer géograpl tquement ~ _ 

le pays d'ol'lg111e lies Tuns. Lo cunlé- L'url> l uste ~!. Prost Sl'ra do retour 
renc1dr a rocours u ccl effet au 1louble !' l' 

f' ~ jours-t·1 PH notrtl \"illt'. i~t on te1uo.g11agu UvH tradil1ous pius ou f · ·1 1 t 
J l pl'él'ISO <]U>l. cell< ois, 1 paSAPra ,. ou 

mo.1• iege11da1res d uos tee tere ies l'etê pnrm1 nous. Lo contrat qu Il n 
ard1.01og1ques ll's plus mot.lorne• <JUI eonrlu avec la )lunicipalit:, est rnlalil<> 
co cornplettJut de fac:on 11nprti::;sio11· pour unB dur~<" de doux nn~.r~a rnoitié 
na1.t<•. 'ii nous 1rnço11s uue hg11e <Jlll, do ee délai est clPjà froul<l.L'urbaniste 
11artau dos monts du Grand KarigaJ l'a utilisé pour l'Hiborntion des hasPs 
ou K111gu, a t'Uucst li• u Corùe, pas- ùu pl:rn dl' d·'veloppom_~nt du la, ville 
•eia1t ]Jal' .J t.1<. Ba1kn1, attemdrun Jas Il compte achov~r eu six mois 1 arn11t 
mont. Uural, ies lougcrall, puis Clescen , 

1 
tt t 

<or,•it au bassm du fleuve lt 1 ~l rc- µro1et tjU 1 .<levra s?ume re e11su1" 
~ !\ l'.\ssemblee do la \ 1llP, lm·d df' Ra 

tournorntl e1tfm à 0011 pomt d départ 8 , ssiou d'octobre. Ge n'est qu'en u1to 
par le comour do la mer Uaspwn e, u'il al>orilern la pt•éparallon du plan 
l'llllldtcu:;. IH .·01cl du l'a1111r, hura- qro remcnt dit. 
Kurun et leo moht ],ara ah!., uou 1 P P . ,. . . 

1 a-.rons -\peu près la .-0 ·r gun.t 011 Or, on ~st11ne 1111p ,s11Jle qui_ ~L 
esscnti~Ùo du 1'tirk"1.. l'rost pn•s"' ex<cuter cette tarl1>~ 

A;;o centre ue <'e vasto iur·,·itoiw 81 da11s le d{l:u, forcémen! ,rcstl'e111l._ q111 
t.;iu,a tune mer intericutu. l'/ç /Jc111 ;/, domeurera n sa tl1spos111011 .. \11<s1 «Il· 
l·~llo t!lait aliinc.Jt 0 par la l"ouli' d•-'JS visage·l·on l't>n11no ePrla111 Io. prolon· 
1-;l,u·iurs dos h·tulus uioutagues ,1u g!lfH 'lit d11 son ro1itt·at pou1 uu an 

' · ·c '" 1 outre \I !'roll s'en" t-1 entoul'aie!lt. 1'1ar(·os dans lus coud· Ntco1 · .i:. 1 • · · "' 
t101 s Jo \'le très favorables, sur , s gerait à la fJ\·eur cl'un n_.ccord, à l.on
bords (~cette mer iuLeueurn, lùR t 1• guo échéance, à co11troler 1 appl1ca-
Luo .un1~e3 s'y mult1pltàront rap1do· lion <le sou plan. . . 
mem. àl,. , à trar 6 , s S• •ele ult . l'n confrère du omr nff1rmn quP, 
l'IUU "$ - et ICI egol v• •• ll [eJ Jégeudus lc'rS de SO~l der.lier S~JOUl' à JstanlJu], 
LOn<.ol'll u, -avec •c faits glotog I'- 8 ~l l'rnst ~est occu.r~ ~ur,to~L .du_ nou-

loij eaux " f IL " a lu .tE veau port u constrn1rn a '\' en1k.1p1,do L1 
... e 1.arù lt..r...... t"I" . 1 l . 11 d 1 ces et lies 1neut. I.a g 3. 1e ine;,r I lt"ricure se zullQ llH us rie e, es p_a -

sc tilla e1 ~ sieu,s lues c.llX 0 ue· parcs ~réer aux ahordo. ile~ 1~1onn· 
viaruLt oe \U<i,a.re u1<1rais ta llls <[UU 111 ts t11sto.1ques. fi a mthqu~" sur 
1.,s fleuves qu .'alimontaier t se trans· ln earte ses .•lléos à cet . e,..arct. 
10r111meu eu ch t,f• cou."ll eau. Jl fa]. (,am.mu tout<!O•~ _cenams "?.111ts dl' 
lut partir, a la rechorcho de torro& dét·11l re.stent a. f1x~r'. 11 en U\ .11t ron: 
nolllcllts, moins ari..te plus hoopita· hé le som aux 111ge1Heurs de la .•e< · 
11èrcs. t)u1\·ant C'" rt ... 111~;; c\·aluations, lion dtls co11stt:.:ct1u11~ t.--.t au c;on cl1l!o~ 
ces ·1ren11ères tn1bral1011s de la raco ~l. \\'u~ner. Ues dcr111er~ on ac ievp 1 

1 . 1.- ·I 0 et ils eu soumettront les co1u1uencoreut 61.;ipt n11He ans a\"llll t-ur itt 1 · 
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l'influenc~ du pire scqwnt do la ont dojà co111111encé. Cos mois pro- et tl'attemdre daus celle-c1 le deg. ' nt ttl nie uu pl: ~o) JB'JIO 
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FC> C> T -JB.A.LL 

Le championna t n a tion a l 

L a déconfiture des 
équipes d'Izmir 

' matches ' dÉfaitEs. --La revanche dE "Besikta~'' -"FEner'' 
dans un mauvais jour. --5corEs. ·· loùrds-à- Rnkara 

Les résultats 
-oo-

Fener bat Uçok 1-0 

Oençl1rblrllgi bat Doganspor 6 - 1 

Beslktaa bat Uçok 4 - 1 

Anl<aragücü bat Doganspor 5 - 1 

Samedi et dimanche passés s'cHI di' · 
roulé simultanément à Ankara ùt à Js. 
tanliul le 3ième tour du ehampion
nai national. 

La caractéristique essentielle de ~e 
tour a été la déconfiture compli>te d<!s 
deux 011:e d'Izmir lesquels cli,put~renl 
4 matches et enregistrèrent 4 défaites. 

• • • 
En déplacement en notre ville, l'l '· 

çokspor se mesura avec Besikla~ et 
Fener. 

l 
• \ . 
\ 

., 
t 

La première de ces cieux rancon· 
contres constituait un match-revanche, 
les deux teams en question ayant été 
opposés, l'un à l'autre, la semainelde.r· 
nière â Izmir. Ou se rappelle, d'ail· 
leurs, que l' Urokspor avait ou tenu la 
victoire, péniblement il est vrai, par 1 
lmt à o. 

Fener-Uçok 
L'avant-centre «fenerli> Bulend aux prises avec la défense d'Izmir. 

9n remarque à gauche, en position d'arr~t. $ahan 

reuse à Ankara. On peut même dire 

Jouant devant son pulilic, en meil. 
Jeure forme, bien conduit par son ca· 
pitaine, Hakki, Resikfa~ prit une écla· 
tante revanche et à l'issue d'une par· 
lie d'un uout,à l'autro à son avantage, 
il uattit son adversaire par l buts à 1. 

C'est incontestablement Hakki qui 
fut l'artisan de cette belle victoire. 

Demi-centre en première mi-temps, 
il tint en respect l'attaque d'Izmir et 
annihila toutes les comliiuaisons dan· 
gerouses que les joueurs d'llçok amor
cèrent. 

Passant avant-centre à la reprise, il 
sut donner à ses avants un dynamisme, 
une efficacité surtout qui leur avaient 

qu'elle le lut beaucoup moins puis· 
qu'elle encaissa r 1 buts co11tre 2 eeu· 
lemout. Tant Je Ge11çlerbir/igi que 
l'Ankarayiicü, toutes les deux l>quipes 
de la capitale dominèrent nettement 
les représentants d'Izmir et olitinreut 
deux victoires incontestées et incon
testaliles. 

• * * • Aprôs le J me tour, Fer1er conserve 
toujours la tête talonn<• de près par 
Be>iktas. Gcnderbirligi occupe le jllle 
rang nveu un match e11 moins. :\lais 
la situatien pr1<sente sera certaine· 
meut lioulnversée par l'entrée en lice 
des deux derniers actuels, Güner ot 
lialatasnray, lesquels sont appel<'~ :l 
jouer les premiers riles. 

Cependant d'ores et déjà IPs deux Oil· 

Uçok-Be~ikta~ • Riza, l'arrière du team d'Izmir, arrête une action daniereuse de Hakki 

manqué durant les 45 premières mi· :e d'Izmir parais~ent a\•oir compromis 
nutes du jeu. Il fut l'auteur direct et quelque peu leurs cha111,es. Sans doute 
indirect des quatro buts que los noir· ils sont et seront dangereux voire 
bla'!c marquèrent durant cette partie redoutables chez eux, mais il leur 
de )eu. faudra absolument retourner de leurs 

Après Hakki :lleluned Ali, Husnü déplacements futurs avec des scores 
llayati et Ridv~n se nurent le plus en moins désastreux que ceux de cette 
vedette dans un équipe qui joua avec 1 semaine, s'ils veulent figurer hono· 
ardeur, précision et surtout rapidité. raùlemeut au classement général. 

Uçok, san5 décevoir absolument, lut 
loin de rééditer sa belle partie con· 
tre Fener. 

* •• 
llJconvient cependant de relever, et 

cela.sans vi:iuloir raùaiss~r ia perfor· 
mance réahsée par Je onze visiteur 
devant les champions de Turquie, que 
fimer n'était pas dans son assiette 
samedi. Privés des services d'Ali 
Riza. les hommes de Cevad lurent 
subjugués par la fougue et l'impétuo
sité de l'Uçok. Les Fe11er/1s ne réagi· 
rent que par intermiltences,et, somme 
toute, s'en tirèrent à excellent compte, 
les foot-ballors égéens ayant saus 
contredit mérité la victoire. Seuls 
Ya~ar et $aban se signalèreut parmi 
les jauue.bleu tandis que Xejat, Adil, 
::\'amik ei Saïm figurèrent parmi las 
plus actifs el les meilleurs techniciens 
de l' l/çokspor. 

•• 

.,. 
l. 

LB classBment aprts 

--OO 

1. P11&er 

2. B e•ll<taa 

3. Oençl1rbirllll:i 

4. Doganspor 

&. Uçokspor 

6 . Anl<nragücii 

7, Oilne, 
~ 

7. Oalataaaray 

le 3mB tour 
'lntches Points 

4 10 

4 9 

3 7 

4 7 

4 6 

3 5 

1 2 

1 2 

el!~ ~_,_,.~~ ""eQ;.JQ ~.;t(}e.J0"-'...,,....0000 

; CYCL ISME ~ 
<=>oa~ ...... Joeea,.ao ~ooc-00000000 ,_,~ 

7 coursBs pour la saison 
prochainB 

Le comité do la !édération cycliste 
réuni la semaine dernière a préparé 
le programme do la nouvelle saison. 
Sept courses figurent au calendrier. 
La saison débutera le 18 avril pro· 
chain par une épreuve de 40 kms. sur 
la distance :\Iecidiyekiiy-Haciosman. 
Mais il convient de relever que déjà 
le dimanche 11 avril une épreuve pour 
junio1s aura lieu sur la route de Yoni· 
koy. Mai et juin verront se disputer 
les autres courses dont la plus impor
tante sera celle du 20 juin sur un par· 
cours de 100 kms. sur le circuit Yeni· 
koy-Asfaltlia~i-Kefilikoy. 

En plus des classements individuels, 
on dressera des classements par équi
pes. Diver~ prix seront accordé; aux 
vainqueurs, notamment un vélo, des 
pneus etc. 

. . 
L'autre formatio~1 de la l'itl' (og~en-1 

ue Doga11spor ne fui gu~re plu~ h~u· 
Uçok-Be~ikta~ 

Nejat, Je gardien d ' Ufok, arr~te la balle soas la menace de ~•ref 

Scores et Records 
l'Etranger 

' a En cinq secS 
- ~tre Je ftiJ 

_ L 'exffl/e11/ a,ianf dernieres 

AKGLETERRE 

Ali Rizo blessé /ors JtS ~nkt1t# 
fies d; championn11

1 
:uti, at If 

pourra pas jouer duran 1111 cours fr 
ALLE.\1AO'.'IE Les recetfes réa/Isle ocO tl tifl 

d matches Fener-Ankardtli re>P" Drake indisponible Un nouveau r ecor pour 111 11qs 
ner-Gençerbirliti 0 

1 
,,,.n ,,.. · lei haltères et .flll" La fameuse équipo londonienne ment de 1.200 Ltqs ttl ,oir! 

Arsenal se trouve en tôle du classe- Le champion olympique des poids _Des pourparlers son1
11 

Jt /gli 
meut du championnat d'Angleterre, et haltères (calégori~ poids lourd) Jo. . /' 

1 1111tf< 
serrée de près par le Charton Ath/efic. seph Wagner a réali1é dernièrement /a c1111dus1011 ' 111 

Il reste encore quelques matches à une performance de tout premier lstan/Ju/-Athènes. 
1
.11/Jr 

disputer pour que les league-matclies ordre. Au cours d'une réunion à Ham· 
/ 

'equipe de France 1 prQ( 
prennent fin. Mais les dirigeants de bourg, il a soulevé, en effet, 450 kilos - • 1 saison 
!'Arsenal sont anxieux el il a de quoi. baltaut_son précêdenl record de 30 vont rencontrer a_ . lt1 )'oU 
Leur célèbre avant-centre Drake est,en kilos. Grèce, la Ko111~a/J/e :: prod 
effet, indisponilile pour au moins le YOT.:GOSLA \'JE se pvurraif quelle · ;l/fl 
reste de la saison. Aussi tout l'état· ifll" 

1
, 

major d'Arse11a/ est à la recherche d'un Zagreb bat Admira Js1anbul. fener 
l d r 0 ' t ' t l'E · 011 a1111once q. u~ 1151,.r ~ e• e · n croi que ces cossais La fameuse formation autrichienne . r nne a I occ tl ,.. 
Gallacher qm remplacer.a Drake. _Ce· .\clmira a visité dernièrement la You- équipe 1/a ie , ndt1t1on 
~.endant la pos1l10n de l .Arseu~I, meme 1 goslavie. Opposée au mixte de la ville ver.saire dt' .sa 10 ,

0 s1 ce remplacement a hau, ~est p~s de Zagreb, l'<"<tuipe vier.noise mordit chai//. /}()/·"""sir 
des plus , confortables. Ap1ès. avoir la poussière par -1butsà1. Cette vi<·· Jd ,,. Jt 
perdu lu Coupe, la grande <'quipe an· toirn si indiscutalile <'ausa sen•ation. - l'n toumot" roccast~ 
l!;la1se p.enlrn+elle aussi le cham· · GR{>'CE niu 11 A11k111a 
p101111a l ~ ' lion du chtlrbvfl. . 

/1 
ell!fl19' d:ti 

PALEt>TINE Lei proohain1 matches Galatasar•> .,, ,,aii0fl4 
de foot-ball internationaux H Je z,,,_, 

" Maccabi " Berlin est battue L f e11trai11eur. • fid 
a édération de foot-ùall hell~n1que i/llift> 1~11 par " Maccabi " Tel Aviv 

Le tenm de foot-ball Bar-Koh/Ja-Ha. 
koah de Berlin, invité par la ,lf11cc11b1 
de Palestine arriva la semaine der· 
nière à Tl'l Aviv où il fut rer;u par le 
mairo de la rille, ~l. Rokach, qui sou
haita la liienvenue au>. joueurs au 
nom de la ville. Le premier match eut 
lieu le lendemain au milieu d'une as
sistance évaluée à plus de 5.000 per
"on11es parmi lesquelles l'on remar
quait de nombreuses notabilités. 

Les deux équipes se présentèrent 
comme suit: 

Berlin : Korn, l~enhei1n, Nath, Neu1nan, 
T>eutch. Hcharf' Ringel , Zuper, Hogner, Enda. 
Firzig€'r. 

T~I Aviu : Alsnet·, Veinberg, Mwnahcrn, Li· 
b1?r1nan, Sinka, Chalon1, N"eureld, Oone[eld, 
(;aoul, Foks et Yona. 

Après une partie très intéressante, 
Tel Aviv remporta l'i victoire par 7 
buts à 1. 

Voici les autres matches que le 
on:e visiteurs disputera en Palestine: 

Le 3 avril Berlin contre le mixte 
Ness-Siona, Richon le Sion, Guedera 
Rehovot sur le termin de Rehovot. 

Le 5 avril Berlin contre l\ataniah à 
• • ataniah. 

Le 7 avril Bodin contre Tiliériade à 
Tiliériade. 

SWING! ... 

a mis sur pied un calendrier copi!lux groise. us dt'> 11 ..is>ll"" 
Pour l'équi(Jb nationale. l'erron.1-t1tJ •. .si /NI r· 11oiS 

- .11 ,cr si'",, 
Ai nsi le 14 mai prochain la Grèce e11 noire v1 ' · naiflP1"tl f}!ll ,.. 

se mesur·era ù ! 'Egypte au Caire. Le donne qtll! de> c /t ,oil~ 
r6 un match revanche opposora les ronl Athèllr> ,(11115 ,.,Jllf 
mêmes onze à Alexandrie. Le li juin . tri"'' • 
l'équipe nationale d'Italie (amateurs) proc/111111. c"n/'1 , if// 
vainqueur du tournoi olympique so l • si 11°1" d'at/at/ll 

d à A l Il - e ·1 111 /ilf"e • .rjce ren ra t 1è11es où e Il donnera la co,,duislll tc/1 til'i' •• ; 1cc 
réplique à la sélection grecque. Au m11 5 par '! 
cours du m~mo du même mois la <irèce lors de .son Jt/•'"dll de 1th~ 
rencontrera la Bulgane à Sofia et la buts éf(11en; ut> ,fl0015N•'1 J fi 
Turquie à Istanbul. 111ora. Que,if "Jw11P 'pubf/C· 

l!' RA;'o;CE re11t Lamor11 ,,,111 dll JI f 

Thil contre Steele grand ,-0111eutei dt Ji!Ot·~ .J 

Le championat mondtal de boxe - Lt• 1011"
10

' mi> 511' tpfllr" 'Jtd.S f( (JI 
poid1 moyen se disputera en juin pro· clubs 11ofl·/" ,;ollffC d /!lift 
chain â l"aris . .\farce! Thil mettra son ment par notre atfnl tJ ' Â 
titre eu jeu devant l'Américai11 que /'Apoyevlfl , f("'., 
Steele. Ce sera la dernière rencon tre f ,, 
du f'ran~ais. passé. 1/1/lt// ilf""i ~ -

ROR:\1A~1E -le onze<l;'.:isio// "//
1
15 

Le championnat national 
A la suite des dernières parties de 

championnat, le classement gé111iral 
s'étalilit comme suit' 

1. Ver111s. 21 ; 2. Ripensia, 1R ; 3. 
Am~/a, et Victoria, 18 ; 5. Gloria, 17 ; 
6. Juvenlus, 16 ; 7. llniversita, 11. 

marques en d '. / I !Io# ..!tll 
lerbir ligi ave< r// /t r.. ~ 

. ell rt, / ~.A• 
Celui 11111 ~ 

/ 
puts ttl ,~ 

por. s01f iJitf ,,.- -,1, 
_ L 'tll/Oell P 

2 
fi u 

.1111/a1rt .... n• 
11ale, le por · •• r1' 
arbitre i/J/Pecca ~1n~ rtl' 
U""k·Be~ikt•~· tP' Il" S 

r 1 1a1rt 4! I 
jo11eur peu 1· ~ Il' 

ATHLETISME :"°° 11 0 à IP 

~:.~~!!,~e~J~:~:,:~: Et aRtthhllE.ÈttEESS btuUIPgCaSrES ~50.~00 ~~~:s à. ~e 
i qUl/M.S uuglaiSt'.\ bien t "0/11/Ur.ç. F//ês QC(Upl'n pour 111 9orl 111 piOl1 

t1es p1t1ce.~ enviables"" ,.-1a.,.,e11u·111 qruerat "('J aUX prl.SBS l'E'fE' prochal'n 
011 

a1111011~ 1~',~u ;~~fi~t.J·î; 1' 0al(ue-111a1cheo. 311a,. .:;ch'" ~ Je 
Jft1is. û tort C111 ti raisn11 , jo11l't1r.~. diriqt•a1tl.s el colJ, Io Il~ ]ti lt~ ""t1itiof19 111oll 

p11rtisans dt.~ deux onze pn'L"ipitt!.s r.~tilneul que La fédération d'athléth~n1 e lJulgare allema 11
1 l~ p;·oP0

0 
dll 

ces p!at"es ne .(0111 fJil J $; e1u,.ù1bles qut' t·e/a . Au.<-1 était en pourparlf:lrS avec la nl',tre eu nouvel ~}1ll 111p1~ ·li:I• ,ri'; 
.ü l 'ettle11f . ;J ... t1111t'li ori·r ti 1<1ut pri:r lt.·ur P1Jfillon vue de la conclusion d'une rencontre dock < - à 1,ei ri·es J\ l ' ·en1r • soll ., .. 1 
reçpc·cti1•e, ( t' qui t'.~trxcellrnt 1·ttrè.~11or11111I . Turquie·Hulgarie. Les dits pourµar· pour' . oes f(el t1tr 1 

1 . d' '· t. l>'•l''è•u1···11 oo·•t ui /•f11l//e11re11j eJ11t•11/ i '.~ ne se t"r111ttJ1111ent pa(· 1111.r ers \' tannent avou 1r. p .. 

,,,o\·e11.)· _,porti/ j et se prc,th1111tnt pc1rtisa11s con - [.Je pren1ier n1atch 'furquie·Bulgarie Jacob 11
8 

/ t'f/ûfS 1' ch~\O·d~ 
l ·ai11cu1· del'atf111'e: la lin i·ustifie Io• nH>yen•. aura lieu cette année en 1'ur4uio, 3;o.Of) · ',iJel pro 1ir• 

, : onJU • 1ue te· 
O_,,, t!onf c:elle se111aint' Gritnsby dr>1•t11J se \•raise1nblablen1ent à Ankara au llOU· li ug 'l p:.ira1t_t. f{ifll\11 til 

111e.111rt'r <i \\'olverhnu1pton. veau stade. l)'un con1mun accord, les or, 1 u•~u vii es 
Des .-omeils "' guerre /11re1111w11.,. dirigeants bulgares et turcs ont tléci· 1a00s$f)//,Îotlt1~:sfi1ctiOu· \, \1 
Co111me111 vai11cre i dé que r~gulièrement chaque annt'e -1 · il sa n• o . 
Com111e11111e P"·' "" ballu î les deux équipes nationales eo ren· .. ,.cord•'r"c8r ~ u ce· ser•1 Otfl 
uu uirige"''' "" 11· .. 1verhampton (wolf loup, contr eraient, tantit en Turquie, tanti>t 111ondia 'ddocl> 11 

50 rdr ,, 
111/a troul.'er .11. Jiln (;/over. gardien Je hui de 011 Bulgarie. ling·lit ~ . ~e 1ttll L01l~1 

L "lé t les ce deruie• 0 .1oe dl Orimsby. e programme arre compor e ·ive" le uèg! .uerll ~Jlll 
l'ous serait~il poJ.sih/e, lui dit·il, de bayer épreuves ci-après : ' . teu r~ ~ s 11 

aux corneilles pe11da111 que 110/re tli•anl·ce11Jre ()ourse» : 100 nl. 200 111 . 400 Ill. ganisa. obolaH L8 ~I 
800 m. 1500 m .. 'i.00\1 m. rres mir l l rliP· 1 -0111>/trall .<es shoots Y ener à e "' es tié 

- jtfai.\ 11at11relleu1e111. lui rép/iy1u1 c·r geu- et 110 m . haies. Jll • f ((J101rn., pcrC ,atl~ 
11ema11. Sauts: Longueur, hauteur, à la Bre' tr~s reO 811Jll ,e'~ 

· percl1e, holl11ll6 • de u5 e . pl - E~t co111bien depuis le /eritz·r1011.s . .J pour~ · toU' teJlP "" _:,J 
>11iv11 te 1entalt11r. Lanceurs: Poids, disque, iavelot. Louis, nt Je 1" Il'~• 

Relal·s ·. 4 ~ 100 m. ire aiséine cet étai ~• o •• 11 l'ne /oi.s ,·haqut .>O sterliug. répoutfil /lrq ~ ...... r· te d0 }e P. .-. r::; 

Cllaque nation Pourra aligner tle u x pro 1 uvec JI• ' ~ 
n111tique111e11J 111. Gloiier. L clas· mesurera 

0 
()OO dO 

_ Ail right, g auda l'tn,,oyé dt.• loups. hommes pour chaque ~preuve. e ·•me iOO ooO. 50 · 'jd 
I.e 11u1rclti /111 en ,·011 .siq11t11t·e fouc/11 ,>éan<'t' se1nent s'opérera stuvant le ba_ie 1 · 

1tnm1t•. établi par la fédération internationa ., -eS . ·fi' 
d' th lét' 1 ~ ~-- ft ,tfais qutlqu'un tuf uenl de /'a//nirt. Il aL·is• a 1sme. d, et 1 ·1/S1 

ta /idt'ralio11, la presse ... ,, fa polia. La fédération turque n, ~res î· At1f1bll1 cittl ~I 
.'f. (;/ovu t>I soumis a<'/11elle111eu/ û 1111 i11ler· déjà, arrêté le pla:i général d enlf~e />fUSt•eS deS (Ît f ) fl (1. ~\jf 

roqatoire strri rar 011 1u• b,1c/i11e p11.s ai•ct /t nelllent de nos athlètes eu ~ u e 11 1'fu5ee Je~ jollJlôro"'" 
!air play'" A11yte1erre. cette importaute rencontre. Des/ ~~//~ ouverte 1ous i.,es , e él': 10 

Récollera+il la t!i>q11ali/iwlio11. l'amende ou contres mterv1llea Ankara-/;mir· s de 10 à 17 h: d'ellll' uoO 
la prison i On"' sait trop. bu/ sont notamment prévues. t ù sa 1 heu re•· pr1JI'. 11e se<' 

En 10111 rn>,il /audra11 revmr >ans relardlt code Un comité de sélection a~aiit er te· chll'! 141s JI , 
pénal, el prlvoir ltscas dt dlbauchag• sporli/ tête .M. Besim K)Ba lay, co~s~~ira les ee J/l pa 7r/SO' JI 
w r i<• .<pJ11t 11'esl plu.< un Jkm•·lemp.•, mais '"" chaique de la fédéra tion, ci'~ équipe Nus d /t ,ourB sB 

athlètes ei constituera no r toue te• .l8 el c ind1otrit '1l'l'C .Sts gr~ve.s, -~t'J /OCk·OIJf t/ .StS 1 'I f 
nationale. . u 'on ne 0 uver 8 mercrB" po~ 

>abotaqes. . .. Mais nous voudr1onT1112rnational au! I• B . 50 }'IB· ,s tl 
K. O. s'arr ête à 1111 match · . plu· d'eutr~e ' · 1s 1ur I 

u--------------·~ D' tres adversaires, ".> ar n1a1/I 
1f e • "\l seulement au . doivent stro •fusee "' 511ltY 

T ARIF' D'ABONNE M E NT sieurs autr&• adversaires rs et ' a . rs ,!# 
opposés à nos coureurs, saut~u fré· s [eS JO~ pa.rll"· 

Turquie: Etranger : 

Ltq• Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-

6 mois 7.- 6 mois 12.-
n 
0 

~ 
01011:1 4.- 3 mois 6.50 

Sahlbi : O. PRIMI 
Umumi Ne,riyat MUdUrU : 

Dr. AbdUl Vehab BERKEN 
Yazlcl Sokak 5. M. Harti ve Ski 

T•l•f•n 411:.1111 

:J 

lanceurs. Ce n'est due f;~~te•~tri.;:t· ou,ert t undl'edie {«': 
q uents contacts aveo es a ourront 1,ea ve . d'e!ltr 
gere quo nos champions. ~ leurs rr• ~ ytd 

g resser et arriver à améhot er et dt 
~ ~s . rs 
perform ances. ~--· _ . - tes JOU 

Leçons d'nUBmarid -- Bt d'nnglnis nin• ouvert ;~~: (!'en tr~e( 
ue préparationH spéciales des différ:n~ J' r At"''' 

~ranches commerriate~ et des exainen. 
1

. J/JJS~e 8 jours. 
baccalauréat. ·- en partialc~lier eà e~!~~~i~ant v~rl ~oU8d~e 10 à 17 
par jeuno profes21eu r c 1n~ .' . "té d 'l&· OU 1' 
bien le français, enseignant à 1 t:_nivcrii 6 JetJ ee d, .. 
tanbul répétiteur officiel d€"8 diverse& CO · .lfUS , r 
d'Ista1;bul. dan• toutes les !.ranches •t agrél·" u3 led JOU tl 
de t'Unive;ai té de Berlin ~s·litt~ralure e~pid1~ ou~erL LL> .J bt1Ul'" ' 
lo11ophie. Nouvolle mi1thode rad1c:ale e~r !'ev1 (.ftl 10 A l 
rrtx mod .. Ma. 'S'adr8aaer au 1our11 
11 iAiUale• ; 11 Pret. Il . JI." 


