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. . t t' ' ES a a1rES ESSEn IE ES LA MUNICIPALITÉ 1 pauvres âne•. si cl<'criés (et si injuRle· 1 • ait 1rover•
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r ,, E omamB m Erna IOna - • Les . men:!) ont, e.ntre autres qual~t~s. une L:i DOUVDllD un'1on ,\ l'hor1'zon 1 du muhnll' av. orlll liollS e ~ ~ __ prOJets de 11. Prost extr.,me obr1étli. Au-si les ân1e1'!! ont· U Il Il U crise. Les 
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Déclarations de Il. Kar1ky Demandez à vos connai•sances à qm On prote ~ l'urbaniste M. Prost ils tous en deuil. "'· Ahmtt Emi" Yalmau rapport<, da11s él6 i.o~aleni;n 11. 0P81rOS 1'"'7'1.11 J~ 
Nou •• 

'
.,,n" pu"!•'" 111.er l'aru·cle <le fond Qt•• 90US rendez vi~ito s'ils uni une siu1ple l" . d t à "a p 
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1 •• , u • é è C mtenllon da faire u11e largo place, Il NDA~TÉS le Tan•, •u• s'l11trettna11t av<e un ""'· ven a.1 ~. étereur 1, o 
li. Falih Rilki Alay a cons•cr' dans l'_.'lus• tag re &9eC des livros. e sont tous rl 1 1 l'I t b 1 .,..., I k d d o1r d~· ' ne • " ~ d d. lô " d'é 

1 
ans e nou. ve.au P. an t s .an u, aux. r.a ttn. ""av.a11tag1; du 11011vtn11 part< • sesp d uc lon •S 

aux tléelarations de M. Kar•ky, le nou•el am· es 1p mrs co Pti secondaires ou t / E • ran q 1k 
b 

parcs o aux 1ardms 1mbhcs. L~ fait Le -•"iagA st, 1/a tte 111terrompu •ar .<o. i11ttrlorn· plu• f1, • . 1. ch"'r 
asudeur d'U.R.8.S. il Ankara. En rai•on de supérieures. Ils ont acquis certaines • ..- • r 1 t 11 1 

l'intérêt qu'elles présentent nou• reproduison1 connaissknces professionnelles, mais est que Mla répond à un besoin réel cle Ù d ''"' qui lui dit: ni le .a1 \ I~ ' 11!1ik•· et!l 11 
c•-ù•• le texte in1é11 ra1 d .. paroles ùc l'émi· non l'oducation de la lecture. Ils sont notre ville. Les mè:os et bonne~ d'en- de Mlle Günseli 1tün ag •Point n'o•t besoin de créer entre pro<iuisen qu'i111er_' J)I' 
nent diplomate •ovi<llquc : privés de cet élénrnnt es"cntiel lie la faut' no •avent hlteralement ou con- Hier a eu lieu, au cercle municipal nous une atmosphère ni nue amitié ... C'est allrs,.,irri JÇÔ .. 1 

Bien que pou <le jours sont passés culture des temps nouveaux qui s'ap- ~um'.les !out pet!ts. po~r leur .f?ire de Bey~j!'lu, le mariage do Mlle nouvelles. CeUe amitié et celte unité de Yozgaz. ~; ~n111M9';~îu~ 
depuis que j'ai touché le sol hospita- pelle le besoin de lire. 1 es pu or un peu d au yu1 · Le so~i, la Günsoli ûstündag, fille du gouver- existent pleinement Le sens d'un avec qtrnlq~iatioll dU, e f"rt 
lier d" la Turquie, j'ai pn ressentir \'ous vous effor~erez on ~ain de place du Tax1m, pou1 tant s1 ex1gue, nemeur et maire d'Isiaubul, avec ~!. pacte est d"1illeu1·s précisément de une cassut. co p un d6 ~ 
toute la cordialité sincère de l'amhian- leur démontrer que J'iutelligence qui regor~~ de promoneur8 • :s'uretlin Virgin, fils de feu le géné- rendre plus ~innte et pins agissante prit la présit1ens·~t1o r>9,1 11i 10 

ce dans laquelle je me trouve. ne se nourrit d'au moins un volume r~~;Js•osl ~nvisag~rait de cré1cr hmt rai Cevad Virg1n. Le jeune couple a une chose déjà existante. Il faut son· vel organis;nl~çr~nl 9 1~ 1 fr"'
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Dèli leur début les rapports entre par mois se rouille au bout de quel· g ' parc. en uuhsant d~ns co but lait son entrée dans la sali" des ma· ger que les mème1 Cduses uous ont ceux qui 
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chè"r''s q 11 P...i 
l'U.R.:-i.::3 et la Turquie furenl cimen- ques années. lis se consolent en sou- 1j .v.aste ~tendu~ des terra1!1s lllèen- riages à i6 heures. pril'~B du progrès pendant des siùcles. levnge des d'a utre par~ d~ ~; 
t(ls 1•ar une politique de paix Pt d'a- ttinanl que Io livre ne oort à rien el d eo e.t hcizo Jardins publics. Dans La mariée portait un tailleur noir Nous sommes en pr.'senc.J des mêmes mohair el es auf'r 1~ dl 
mitié. Cette amitié entre nos deux pays mûme qu'il constitue un embnrras Ctl toi.il 1~e sont pas eomprises les trè• simple, mais très seyant et qui fut facteuri qui nous imposent d'avancer des tléinarch J'écartsr 
fut rnaugurée dans les temps difficiles dans los questions techniques. places qui seront am~na!!;ées aut?ur très remarqué par toutes les dames. sans at'l'êt. Nous éprouvon• un égal ment en "ue .11111 1' • 1 J 
quand les peuples de l'union 11ovioti· Une société avancée est uue société g~~!J~a~idn''081 rneio~q1. 11u0é.esl.e~u 1 abso0 1r1rltsl Odre· Parmi les très nombreux invités be•oin de paix:. Il est tout nnturel, menacent le 'liUi 0 11 ev:uie· 
que aussi bien que le peuple turc ont qu1· 1u1·t. Lors de llOtt·e \'oya:::e • 'Io"· • · 0 nui· ·stère 1t · la cérémon·e f'gu d d l s cl c ·' tre urd ·' J " dù dMendre armes en main leur exis- :: " " 0 Venicami notamment devront ô11·0 dé· ., assi 1 u 
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tenco et leur souveraineté. con uous avons pu nous rondre romp· gagés du fouille• des oonstruütions raient le ministre de !'Intérieur, M. nous un front commu1.1 pour la dé· l'aseoriauon0rne ies f': 111,. rt 

U 
• . d' d ri· à t~ des efforts quo nos amis les So· sordides qu'• les tl'pnrerll. "uant il la f;lükrü Kaya, ln député d'lstanbu!, M. fense de, notre so_uvera1neté et pour ce ,1ui co_uc .. t renJ .. q~1 .. 

ne sono accor s po 1 iques, v1ets ont "éployés depu1·s 0 1·ngt ar1s e11 ~ "' H 1·1 Et m le 1·er a1·d de é t d " 1 t t 1 s h r e- 1
·d ,. ' commencer par le traité de Moscou, u ' Süleyma11iye, les pentes dos terrain•, a 1 e ' prem e camp ~ 1 "r . utre es ms rumeu s arnug e. Le rno ni t~es le •,~u"'ri 

conclu en 
1921

, avait scellé les rela· vue de susciter parmi les masses Je qui R'étendent de l'~minence où elle de la Présidence de la République d ~utru1. En. outr;, .les hommes ~u1 130 •. 1 JO p1asias tres l pe et 1 
l' d' ·i·é le les 1 L goût de la lecture. Il y a nujourd'hui s'élèrn i·usqu'à la ~larinara cl'une !Jarl 'L Celai. p1és1clent au1_ourd hui aux d.est1mes t~rait JOO Pe•·ures .. _,nP'r 
ions ami 1 AU r r eux pays. 0 en U.R.S.S. des œuvre 0 lilt'ra1·1·es qui· "' d Et t 1 C è t f t 1 s Ill ,,... " 

lait mêmo que ces accords furent ré· se vendent à un milli~n et" demi d'e· et jusqu'à la Corne d'Or de l'autre, Le • kaymakam » de Boyoglu, :'.I. é esd as a;nis e ê r re~ on. aà e~~s a11oienne~d'Al"' 1vlre noJlld• 
cemment prolongés jusqu'à l'année xemplaires, le •Pierre le Grnud" d'A- devront êli'e aménagées en am· Da ni,, fut placé devant la table Ira- tu es sur es m 

1
!1os ancs, ans. \·ilnyets. , Mité. s 0 

1945 démontre la stab1'J'té d la 1· phith'ltres, ·1e faço11 à cc que cet 1' 11. dillonnelle, on race des nouveaux con· mêmes écoles et. l0 puis vous mter rt<elle P
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·11P.11 r e•t P• el d 1 e po 1· lexis Tolstoi, par exemple ! Quant ·,li ~ " b d f li d t te 1 tique 11acifique des deu comparalile monun1e11t cle l'at·l tu1·' i'oints, aux côtés de ces derniers eaucoup e ami es .. 0•
11

• une par 
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. x pays. la Slovénie, dont I~ population totale ' d b t t t d • à " Les relations économiques lie dé- est du'n million ot demi d'habitants, puisse se dresser, dans toute ~a sil· étaient leurs témoins, M. f;lükrü Kaya 1,t kmem rt son1 tess~i issa;i: ts en 1935 _....,.,,.crtl 
9eloppent normalement, la collabo· houette imposante et 11ette. aux yeux pour Mlle Günseli, et le général de ra et es au ms 
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e
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ration soviéto·turque produit son ef· 10 tirage des quotidiens Y atteint le du voyageur. division Cevat pour M. Nurettin turcs». QUft1tioll•_• ~ 
fet n 
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d 

1 
d . double de celui des journaux de 'fur- Vi'rgiil. Après quoi· les iiouveaux con· Ces paroles de mon ami irakien v - ~O 

deR écha s 1 ~ es ea ux e v 1'oin1s prononcèrent d'une voix ferme mont ouvert un nouvP wrizon. • f'On on seu emen ans_ 0 omame qu1·e. Ces r'flexions me so11t revenues L d l'E kaf ' 1 1 · ~ 
'. nge commermaux usu.e S à l'esprit à propos de l'initiati"O pr'1se J' . é 1 1 1 0 a 1 ma1a elle a trou é s t • Grâco'.aux disposi11·011s adopt'•es p.·r le " oui • traditionnel c·t reçurent, ai compar e spectac e · u rappr · LD prORORCI ,. 

. . v on expreiswn par la direction gé11éral0 de la l'ressn · " " 1 d 1 · é · é 1 1 · 1· 
dans la hvra1son do mach mes 1oy1é· en vue de faire travailler en faveur don l'admrnisLralion lie l'Evksf aux SOUi'· ai usi que M. et ~{me Üstundag, les c. i~me1,1t, e a SlllC brlt et ' e a BIIDp r 1rs 
tiques pour les 1iraudes entreprises Cl'S de Ta•delen et Oefneli nu \'110 fôlicitations et les iceux tl~ toutes les Clttt qut se sont éla lis en lrùs peu (" dans IBS o~'rO 
. . , . la culture populaire les pen~eurs el v ' t t · · · ~ ~~ mdustrielleli do 1 tat turc à Kaysen los artistes C'est rôell t d'en assurer les parfaitJs conditions per,onnes présentes. emps en re 

1
·ois111s musu:man• ' 

el Nazilli et dans une collaboration . · emen un,e eau- d'hygièno, la population pourra boire l'tlpouvantail du panislamisme l~l qu" - . d~ 
At1'trouoits0 des techniciens turcs et sovié· qs~,~~af~ob:!~i1;0~~ ~Ol;esct~~ee àd nt1ocuusl·, ces eaux en tonte confiance. )fais LES MONOPOLES Io conçoivent cortaius esprils rl'Occi· tlef1U'" atfl•P 

q elle compte faire mieux : cette ad mi- L i tt dent. Alors 11'
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J 
· . • . . depuis l'homme du puuple le pluR . es c gare es que nous Dans cet effrayant cauchemar, on 1 · c1ans · ell;, 1 

e profite d? 1 occa11on pour expr1· simple i'usqu'aux personnalités les nislration a décidé de faire venir . . )1. Sei e". arn1ê111,,rr• ' i, 
mer mon ent1ere s•t1sfact1011 dev•nt d'Europe le matériel n'cessa1·re pour consommons voit dos êtl'es à moiti() saul'age,, a l'en: ie·.· "'.·eC•• • 1·1· tl 11• " 

. , " . " plus élevées qui sont au senice du " I' 1 f · 1 1 · 1 " "' , • la perspecuve dune fin proche et la mise en bouteilles automatique de g es par 0 an alisme e P uq nuit', qu pai 1111 uo.U·c'o•11ne.0 ,1r 
. . gouvernement et notamment aux pen· d t il. ·11· 1 · T 1· 1 " ' heureuse .des négociation

8 
tendant à sours et aux artist . d 

1
, t·i· ces "aux. Suivant une statistique rlressae par se 1 1sposen Lassai 1r a c1v1 1~a0 10! Ier le tuic 0 0 9 1e 1 , 

la conrlus1on d'un nouveau traité de es • 0 u 1 iser En outre, la direction de l'Evkaf la direction des Monopoles, durant et e progrès. es puis~ances cl cci- et co111uie 
11 .,, 9qu'ê~ dd 

commerco et de ua9igation so 'éto· comme une mesure commune sans avait ouvert en ville des débits d'eau les six premiers mois de la récolte dent s'efforcent, d'une part, par les ·1 qU" l" 1111<· rt-
turc. VI la<oriser (?e1~soune ; lie suivre les mé· de Ta~tlelen, dont un à Bahçeknpi et nouvelle du tabac, la consommation inc:tations, la propagand", les ma· On !R

1 
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Une non moindre importance pour thodes qm imposeront dans la voie les autres dans les dépendances de de ce produit ainsi que des cigare ttes nœi;vres politiques dü tout genrt'. de ùonné.;~~r03, il ' 1 0rq ~:r 
nos pays constitue le resserrement de du P'.ogrès et du relèvement. . . certaines mosquée• . L'expérience a s'est accrue dans l'ensemble dans une s'attacher les forces de l'uiuon isla- minor11·1 1a11 lloe,1us o 1 
uo11 rélationw mutuelles dans d'autres Laissez d~, côté tout ce qm se dit dl'monlré que ces débits ne suŒsenL proportion de~. 73 olo relativement à miq ue pour en user au gré lie leur,; pJur, ' uo11 1 i'• 011 
domaiu~s. Les sa9anls turc11, hom· au 1m.1et de 1. ex1st~_nce d~ns. Io pay~ pas. On en cr~e1·a de nouveaux, ainsi la période correspondante de l'année propres int~rilLs, commf' une arme poul pas lie e•è<l 
m.,

8 
de lettres, journalistos et sport- de h11i:s qui méutent d ôt1,e lus. Lo que quelques dépôts. Usküdar, Kadi· dernière. Cotte augmentation est par· offensive et, d'autre part, nombreu~ un qu:irl 1p41111~; 

men 
0111 

visité sournnt au cour;i des degré rntellectuel mo.yen d un pay_s kiiy et Karla!. Ce dernier Rei·vira aus- ticulièrement sensible sur les cigaret· sont ce qui la couaidè1·ent comme un turc. . celt 0 J 
dernières année l'U. R. s. S. de môme e8t_confor,nw il la,quahté de ses pubt1- ei pour les envois d'eaux de source te.; de la qualité «Halk>, les grosses eL danger 111euaçant la ci1•ili8ation. .\hllgl''.' follt ~1l!af 
lee savanls et hommes des culture so· callons. L un et 1 autre progresseront aux Iles. les fines, et sur celles de la qualité Au moment de l'abolition du Califat, pstrfo~~~. de ta 
vi~tique ont fait des visitell en Tur· e?seiable. \Jais la question change , küylü '" :\lais l'P sont certaines ci- r.eux qui jugent toutes cho>es sou< deli 
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.,tioll · q~ ! 

. C . 
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t b d Mpect quand 11 ."t1g1t de la d1ffus1011 Lei cimetières llareltes de luxe l)Ui sont surtout do- l'angle de l'1mpériali8me dirent, en se prononci. ~e:Je ~o 
quie. es 'oyages con 11 rnen . eau- ·10 la lecture (Jaru11· le peuple. Car 1 1 r 'f · "'t"1 " ,us 0 
coup à la mutuelle compr~he>Jsion, et u . es La Municipahlé a Maboré un pro- mandée,. Pour les « Sipahi ocaj!i> !rompant ourdemont: «,a urqu1e a En I • "· 0u~ Je 1

1 

j'espère que cette forme de contact peuse.urs ,et .les .artistes turcs ne soul jet pour l'aménagemont des cimetières l'acŒ·oissemenl dCl la consommation laiss~ échapper un puissant instru· 1auce qu1\~n1e11 I ,1 ~ pol 
per•onnol entrP le• milieux turcs et pas h.ab1te~. ·~ a,011' le peuple pour Ill· OÙ l'on continue les inhunrntions. Co efit de l'ordrn titi tOS,11 OJO ; pOUl' los meont d'inlluenctl,•>. . , . t\ l'ens,e

1
1\

1
oir'' el111 lllor 

so1'iétfques sera pratiqu6o aussi à l'a· terlocuteui.' on a abandonnr le peu· prnjet e>-t le résultat dos Ira vaux c1gareltes" salon• il e;;t de 69. •~ o10 uze ans seu emeut >e sont ecou ~s not1·e i • ~c01es e11I r 
venir. pie aux.contl's et aux légendes. Les communs de la commi,siou technique et pour les c Sam~un • de 113,21 010. dep uis l'abolilion du Califat. EL ce: dan• IJ'~~u 0 ug~011 1 ~ 1 

"L'amitié turco-~oviétique pn~iente sughest10ns. 1~~0 conlmuont à répa1~- mnnicipale et de la direction des ci- Pour les cigarettes " Ankara., «BO· pendanl, dans ce laps de temps s1 rons e 111 y f 11 d0 
une importanee non seulement du dre les œuv es que_ nou• appelons la metièr~s. La ,\lunicipalilé s'est assuré gaziçi • ~t cMebus '" la haasse n'est court, nous a<ons vu se réaliser un rln~~e q ri•''l , " 
point do vue des relations entre 

1 2 
" hltérature populaire• sout le~ faus- des recellos s'élevant à 2.000 Ltqs par que re~pect1vement de {,83, 14.91 et spectacle inattendu; Io monde entier n'auro•~• ,n~ e11 Je ..o" 

pay>. mais ~lie est aussi un fac~!ur sos .et absurdes croyances pour l'ext1r· mo:s qu'elle compte arrecter i\ l'entre 12,27 010. Pour les " Cercle d'OriPn l • Io contemple, les ypux éblouis : La pr< non- 1 ,.oo 1~ f". 
nuportant dans l'effort de la préser\'a· 1~at1on desquelles nous av.ons mob,1hsé lion de8 t'imetières. onfin, la propoi•tion tombe à 1,66. Tur11uie a étubli d<•S liens étroit• .. •te Io point d~I U 1i1P8' 1 iJ11 

11011 
de la paix. Sur cette voie l'URSl:> 1 orgamsal10n du m1n1stere de 1 Ins· .Jusqu'ici on a cou~litué, dans ce Par contre la consommation cle tou- solidarité et d'union avec ses vo1s111s la for llle r~rrifer ~~ 1 

et ln Turquie s'ai·anclmmt constam· truct1on pubhqu~" . . but, un fonds de ré~cr1·0 cle quetr1ue te" les cigarettes des qualités moyen· musulmans. ~fais la base de c<>tlO 1~ 11 ,.u
1
•'ra' ,,t f~'~e~ • • b 

mont main l•n main dès le premier ~I les i-:01.1sour' ot. Ul~O p~1 t1e de l~OS 6.000 Ltq1. Ou s'en servira pour Pll· llCS eat cm baisse très nette : 35,60 olo union n'est plus constituée par un . l l .~~ sr· 
joui· de leur amitié. artiste~ "l1.1b1tuonl à s ont1 otomr arnc lamer la répat'<ltion cles cimeliè re~ a(· pou1· les uBozkurt., 20,75 olo polll' les fanat isme aveugle et rtitrograde, sté· faisan ch•'~ ',, 4~1 

• La collaboration de l'URSS et de IC' peuple, la plus grande tl1fflculto que tuellement Io pins eu ruines. Quel· «Yenice "g1·os~os et 4,77 pour les fi· rilemenl attaché au passé. Et elle ne foss~~::e •• 11~ 0.:u< 
la Turquio dai.is le domaine de la poli· présPnlo le ~r?hl<·'.no du.la culture .des ques travaux urgents ont ét~ 0 xécutés nes ; 33,87 pou1· les , Bayan», 26,61 comporte aucune aspiration agressive. l'hi

5 
ant pM"\ , 11e~ 

tiuue intunat1onale a apport.< de11 r6· fo,ul.os ~ura cte sui monte<'.· .Des h1.1es au cimetière musulman do l!'eriküy pour l1•s " lsmet '" ï.83 pour les" En Au contraire, tous ceo pays ;e sont s1gn on<'in110• ·,~11;e 1•~1 
s~llnls marquants 01 trQs imporlaiits. de t~n~e~I, t~ut s.ers, ne scrrnnl à 11eu qui continuera >\ titre ulilisé en at âla '" 4.33 pour los " Bafra-~laclen., rajeunis; ils ont secoué leur torpeur 1'"

011 1~111, ..,10S(ll1 
1 

L'mrn(.e paSHée les repréwentants de pom érn1llet, pa.1m1, le yeuple., le b.e te11dant l'achèvtJment de celui de ·zin- 1, 115 pour les "Yalova ». séculaire et se sont rencontrés uni11u0 ()epl;
1
"i10 l:t r1P ~.,~ 

nos deux pays ont remporté un succès 80111 d? la le.ctu1e. Ce ne.'.1 qu.à la fa. cirlikuyu. 0 1., c'est prtcis .. menl ln vente des ment sur les vues de la paix ot du w1ro ~l' 110 1 1 0°~r0T1,rfl 
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no:; deux pays comme facteur de paix, cira le choix aux diplômés dos lycées i;ont tiiis rocherchés et leurs pnx su- que de t1JUS ses services. lion, que notre l'réilid •nt de 
1 ~e ht 1ui11or

1 
et rll 't~ 1 ~ 
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turque guidée par ~on Ornnd Chef jeunes gens recevrnnt la mûmo for· de l'uffre et tle la dcmaudt>.Alors qu'on génératio11 d'Alatürk. &11treprend · qu" 15c11 IP "Il'· 
Atatürk a obtenu <les succils énormes mation quo les officiers de l'arn1éo et ne trotl\•e ~uèro preneur il 10 Llqs. ]BORUE ffarlOW BSf dÉCÉdÉB ioyagc. lJ 0 ''.c,~~s {~~11 ~ 1180 
dans l'édification de son économie et tous leurs frais seront à la charge de pour un 'ine qui Oil coùlml r6eem· l UDB g andD œuvrE ure• ,111° 

1 , ~, .. ,,~ 
dans l'aCCrOiSSelllellt de ~3 défense )'L'l•I, ~ r Il 01ell l tf0 (0 .l i "" " ment C'ncorc 2ü ou 30, un vieux rhe· - u mul ,omptt, \ uo de 11" 
nationale. I.' lin ion soviétique a ache. _.,,..,,.,..,._ ...,.,,,,===""'""'==,,,.=-1 val pou ,;s1 r dont ou était hou reu" tlo 1\ e11. y"' k' t>.-Le mou tl~ il u ci 11 •l ma Sou• ce ''"' · ,11. .~s1111 . ; q1(1l " ,,,,1• Î te 1nc11e, tJ~eJ i'• 
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ç ue J usq U à présent toutes lei forces ~e~p~l l~l~~é~l:l'O~i~l~e~t~<~·o~1~1•~· l~a~n:1~. ~"~~~~~~c~I u~c~l~IL~· v~u~l~c~o~ù;t~e~c~h~u~r~t:a~n~d~i -~~q~u~e~l~e:s~n~'e:s~t~p~I U~s~q~u:·;u~n~c;a;d;n~v;r;e~. ;;;;;;:;;~~J;;;0~1~1 ;sa;i~t~q~u;'~d~a~s;~;p~L ~a~1~1•~,~l;a~p~l~·o~c~t u~c~l;IO;l~l r:'.· :-~----'~--,/" productrices de ce vaste pays et est de· ~ 
vonuo un facteur de paix des plus irn· --- __ --
porbtnts. La puissante arn1ée rouie, - ·---·----- -
gardienne sûre des frontiè1·es soiéli· 
ques, sert l'idéal de paix dont est ins· 
pirée ln politiquo du gouvernement 
de l'U. R. 8. S. 

• Nous savons bien cette vérité : 
Plus nous serons forts, plus ~era as· 
surée la paix. 

" .Je vous ai expliqué amplement 
comment j'envisage m11 tlche d'am· 
bassadeur d) ITRSS 1•n Turquie. 

Jo travaillerai de toutes mPs force; 
pour renforcer et développ~r l'amitié 
traditionnelle turco-soviétique et ron· 
dre encore plus profond le contact 
entre nos deux gouvernements pour 
le bien de nos peuples ot du monde 
enlier. 

Dans la poursuite cle cette tâche 
au~si ùien honorable que re;ponsable 
j'esp~re de rcce\oir l'appui du gouver· 
uement lle la Rép ublique, des hommes 
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le~ ap/iart•nce.'i. livres sous le bra!!, a .-4 11/i.:ara ("udde$i, 
_ Aliell ne 11ou.\ /ro111pt• r1utn11/ que\ ... Toul /10111111e q u e nous l'O)'IJllS tles 

(J)Hoia •• Cea al Na.tir &tlln à l'Aki•m) nous parai/ èlre Ut/ in/e/lec/u~I ... 
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Le match Fener-Rapid 

Un système: le ''W" 
Un avant-centre: Binder 

La rencontre Rapid-Fener organisée 
à l'occasion do 29ème anni•ersnire du 
grand club dA Kadikoy, avait attiré 
unn toute considérable au atade deR 
ehampions de Turquie. 
~La partie, trèa correctement jouée 
do port eL d'autre, fut fort a1iréable et 
nous pern11s cl ·a~si11ter à un jeu de 
bonne facture. 

Fener s'avéra dangereux eu promiè
ro m1-te1nps et arriva ~ Coire jeu égal 
au·c son.redoutable adversaire. 

4 échappées : 4 goals 
marqués par les visiteur~ étaient im· / •Ystèmu des compe11salio11s: chaque 
parahles. Ya~ar rt Faz1l ftt'ent de foute des Viennois non sanctionnée 
leor mieux et Je premier oe signala ~lait compensée par une punition imn
par ses puissants dégagements. giuaire infligée aux Fetœrlis et r~ci-

Des demis, le meilleur fui, sans prO•J•rnment. Ul•I~ esl, sans doute, 
contredit, ll!ehmet RP~at qui joua sim- équitable, mais c~la aussi déroute 
plement et parfaitement. Aytan se jouenrs, spectateurs .. , el mi'me l'arbi
donna beaucoup de mal pour marquer tro quelque fois ! 
Binder mais ne put r~ussir complète· 
ment, la partie éta1ù trop forte pour 

OFF. SIDE 

aes moyens tant physiques quo tfch
niques. Esat donna safüfactio11 et Aujourd'hui à 

Tak;un Rap1d se 
mi~lu Fcner-Giine~. 

• •• 
'7 h. au stade du 
1neaurt1'ra a\·Hc un 

AUTOMOBILISME 

Un record battu 
J}111g,·1dv11r il:di1 n (}uj ... :eµpo l-1~ur-

111.111i1·k hnt11t à Flore111·,. le 1·1·1"tird tin 
111011d,• du ki!u111ùtr.• lanc": pour la c•a
t1'·g1't 1P 1 500 <'Ill"'· cuh.:•s rt·ali~ant :" 
bord tl 1un:.: ,1/n,c·rali u1111 ''ittis.,fl ntnye'l· 
n•• htH'R!r» ''" 238 k 11.G(J8. l.n r»COr<I 
p1·1~c·ci<l1•11t npp:u f.·.~ail t1 l1,\111.'•ril'ai11 
Durt y !".UI' l.,ack/1t1rtl U\'Ot! 0111 1 1nnsen-

11n <il- i.~o kuo.621. 

ATHLETISME 

Le duel Sefton-Meadow 

Non, celte pholo 11e dale pas de 1925 / Vow disfin.cfaez sa11s doute Ze
ki, Uloi. Nehmet, Sabih, Alae//ir1, Nedim, Knd•i, Bedri, mais ces anc1c11nes 
vcddles du ba/1011 rond 011/ posé pour /'objectif aoanl-hier aoanl le ma/ch qui 
mil aux prises les vétérans de Faner el C<'U."< de Oüuc·~· la partie se 1er1nir1n 
pm f bu/ '' f. Zeki el la/if, terribles shooteurs 1adis, prouoere11/ que les t//1-

mies "" comp1aie11/ pas pour eux el marquèrent les deux buis. d'un style ma 
foi, impeccable. 

Ut•!-; dt>û- 1J);1~nir11t tH'I~ alhlL~tf'l~ :-e 
ll\ï'Pt1l un t'aot'io11na11t duel pour la 
posseHsion du l'Pl'Ord du mond(1 ri u 
saut Il Ja porche. Hofton a\fait Rnutt\ il 
y a doux semainP•, -t m. 40. Mnis Mea
dow fit mieu:-.. il y a quPiqlleH jours et 
pan-mt à alleinrlre 4 m. 54. On annon•'e 
'lue très prodminement un match " 
deux mettrtl aux prises l~s deux hom 
mos qui s~utent Io p'.u• haut. Fo1·1 
probablement les 4 m. 54 SPl"Ont do· 
passés. Jusqu'où donc irn+on ~ 

'''• 

- Rien llt! 110U.\ /10111pe aulnnl que 
le• aptwrc11ces ... 

tl>•1•hl •• Ceaal .. ~atl.ir fi16l•1· à l'Ak1,,1n) 

... Toul ho111111e l/lU! /IOU!J l'O.'fOllS fies 
/ivres sous Je bras, a Ankara l'addesi, 
nous parai/ èlre un inle/lecluel ... 

Scores et Records 
l'Etranger ' a 

FOOT-BALL 

Les sucoè1 italien• 
Le comte Ciano, ministre dos Affai· 

res étrangères d'Italie. a ,ndressé une 
lettre de félicitations au gén<'ral Va
c~ro, pr~sidl'nt de la fédération cle 
foot-ball italienne, pour Je congratu
ln pour les succès 1 emportés par la 
squadra auura au cours d'une même 
semaine. On sait que l'Italie avait 
ballu, à Prague, la Tchécoslovaquie 
par 1 but à O (P1ola) et, à Oslo, la Nor
•ège par 3 buts à 1 Pleazza, 2 Piola). 

L'équipe de l'Europe Centrale 
Dimanche en quinze, le 20 juin, l'Eu

rope OccidentalP rencontrera l'Eu
rope Centrale, à Amst<:1rdam. au stade 
olympique. 

Lo comité chargé de la sélection du 
onze reprliseulati{ de la ~1ittel-Europa 
vient de fixer son choix. Voici lu com-J 
pm<ition du ceam des Centraux: 

Pla11icka; Seola, Sd111rnus; t;oran
loni . ..-\nrlrPolo. I~aznr; S:ts, Haro~\, 
P1ola1 Meazza , Pue. 

Cette H~leelion compre111l ~Italien•. 
3 Hongroi-;, 2 .\utrii·liiens Cil 2 'rché
('oslo vaq uc~. 

l)actn1 ce~ jouPUt't'i, '4- sont \'Pnus en 
noire• ville• l''anicka avec la Sl1win 
ainsi qufl ~on co{iquipÎ(ll' l'Ul', Sesl:.1 
an•c IP 11'.A.<i. !'! 8d1111aus. l'•n der· 
nier a,·.,t~ le i=ïru/ l'ie1111a 

Il semblo qu•• Io C'Omité de •é!ec•lion 
H'ost µrl''H't'UJH:' surtout dP L11rl\ f1gu 
rer· lou~ le" 4 pay' dans l'üqnipo dP 
l'[·~ul'op1•. Ct•olralc. (;Pei explîqu;' la 
t·ou1po-;11io11 du L1 •a111 où ci>1·tai11.-. pos
tt·~ sonL \0111 d'Gtrl~ tunus pnr lt~:J 11H~il
IPu1s. J)'ailleur . .;, ft proprenlt?tlt parlt•r, 
le 011=e aurait clti con1pre11dre un SPlll 

Hongroi" (Saro<i) ~t un seul 'l'chéco.
lova4ue (Pla11i1·ka). l'armulure ~taut 
co11slitt1t•e par les ft .1 lio11s el les Au
trirhienH. 

TENNIS 

Allemagne, Etats-Unis 
ou Angleterre ? 

Ainsi qu'on le sail, les Etal~-U11is 
viennent de triompher da11s la zone 
amériraine de la coupe Da,·it;. Les 
joueurs yankees s'embarqueront bien
tôt pour l'Europe. 

D'autre part,le~ éliminatoires en Eu
rope tirent à leur fin. Vrùisemblable
ment l'Allemagne en sortira aisément 
vainqueur. 

Quant à l' AngleterrP, elle attend les 
év~nements et ... regrette l'ab~ence du 
prestigieux Perry. na l'al'is de plu
sieu1·s critiques sportih le team amé 
ricain, après sa victoiru sui· les Aus
traliens, parlirail grand favori pour 
los matches do la finale int~rzones 
et du ehallenge-round. 

CYCLISME 

Le tour de Franoe 
J.' équip~ na tiouale d' 1 tal i~ partici

pera au tour de France. Par.ni les 
coureurs s6leclio11n1>s 011 rolè1•e 1,P 
110111 de Bart:i.li, vainqut;-ul' du rér,Hil 
tot:i· ll'Itnlio. D'o:·ps rt d·'i \ il est eolil 
µnr1ni ll?'s grand~ fa\'or1s :t\'f'C lps 
l+""ranvai~ Spei<'hHI' ut l.10 Urf>\•li., 11t 1 .. s 
lhlg<'s Hontlurl et \'an-al'<'lrn. 

BOXE 

Thil contre Christoforidis 
(,~ 1110)'1..'ll g1'Pl' r.h1·istofor1di"l sn 1ue

!Hll't1ra prol'h 1iuo111C\11l H\'P<' le Uohain 
l(id 'fun~ro. Au ras nù lt1 pug.Jr~to 
hrllè1w l'niiwraitson 8c!l·<-r,aTl>,il ,er.di 
oppo~,., au rhan1pion du n101ule de sa 
catégoriA le Fra11~ 1is :\la1wl Thil. 
~~L:i11t clo1111é la gra1uJp for111e du 
l'ho111pio11 gr·ec 11 semble que Io choe 
tflnt attendu Thil-Chrislofori·lis aur:l 
lieu enfllr. 

Le championnat de Turquie 
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