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LA VIE LOCALE /LD PRESSE TURQUE DE CE -
LE MONDE DIPLOMATIQUE l'autre ~ Faner. Les plans en ont .été ·rlr de l'Etat· de 11 ~ 

Kemal et ayant fait partie de la même 
promotion que lui . La vie intellectuelle -ta lumièPB et l'éclaiPage 

Ali l'uad pa~a qui était rnnu à Js. 
tanhul e n congé rejoignit son poste 
pleinement conrnincu en lais~ant au
prùs de ~lustafa Kemal et à se' or
dres l'un de 1es officiers chargé de 
le renseigner. Conférence de m. l'ingénieur Le oouronnement 

de S. M. George Vl 

préparés. 11:11 outre, trots autr~s 1ar- LB voyagBUP qu1' alla1't OI . lors u' :l par~~~ 
dins pour enfants seront aussi amt· . Au 81• tarni?los 11(1111"'~-~ 
nagés, mais l'emplacement n'en a pH ,\ Samsun tt'?n desh •e à laqaelll ~r•I ()Il 

Kâzim Karabekir Béja 

Uu jour, que souffrant des oreille11, 
l\lustafa Kemal,alité, s'entretenait avec Simplement, posément, 11ans vaine 
Hu~en E,ref, on annonça la visite de recherche de l'effet oratoire,mais avec 
Knzim Karabekir pa~a, commandant cette forme d'éloquence qua donnG 
du corps d'armée rte Tekirdag. li fut une parfaite connaissance du sujet 
au11sitôl introduit. 1 ce fUi se conçoit bien s'lnsnce ,claire-

11 annon~a qu'il venait d'êtro nom- ment - :\!. Béja, ingénieur à la So· 
mé au commandement du corps d'ar- ciété d'Electricité, nous a fait hier, à 
miie d'Erzurum, ajoutant que c'était l'rJnion Française, une conférence aus· 
là une injustice à son égard d'autant si intéressante qu'instructive. 
plus qu'il n'y avait pas d'armée à L'orateur nous a retracé tout d'a· 
Erzurum. bord un bret historique de la lumière 

Il conclut en annonçant qu'il n'avait à travers le~ temps : torche des ca
pas du tout envie d'y aller et daman- vernes préh1&tor1ques, lampe à hu'lo 
da conseil. des Romain11 avec m"me des essais 

JI peut se faire, lui répondit Mus· d'éclairage public des rues ; retour à 
tala Kemal,qu'il n'y ait pas à Erzurum la torche, d'où r~gression du moyen 
un corps d'armée organisé. l\~~is pour âge. :\[ , Béja nous a invités à verser 
pou mir travailler à l'avemr, nous un plenr sur l'insuffisance des rei;sour
avons l.iesoin surtout du concoure de ces du XVIIIe siècle en matière d'é· 
la nation, du peuple. Je vous rccom- clairage ; l'époque .du roi-Soleil a été 
mande, au contraire, d'aller à Erzu- aussi l'époque de la chandelle ! Et 
rum et d'organi.ser un \larti du peu- aprila une brève allusion à l'époque 
plo. Il ~st certam que Je vous y r6- da l'éclairage au pétrole - qui est 
io1mlra1 sous peu. d'hier ! nous voici i\. l'époque de la 

- Très bien, répondit Kâzim Kara- lampe à incandescence, c'est à dire tle 
bekir pa~a je snis à vos ordres. l'ampoule. 
Hu~en E~ref, apr~s le départ de Ave• juste autant do détail11 techui-

KAstm Kar~bekir pa~a ayan~ demandé ques qu'tl en faut f>OUr faire rnuv.re de 
à llluslafa Kemal des ren~e1.gnoments vulgarisation intelligente et efficace, 
sur son compte,le Chef lm dtt: l'orateur nous retrace l'évolution de 

- Eh bieu, tu l'as bien lU ~ C'eat l'ampoule depuis celle d'Edison, à fi
' un collègue sincère qui aasure iltre lament de bambou carbonisé jusqu'aux 
toujours à mes ordre1. lampes au crypton - en passant par 

, l'avènement du filament métallique 
Le départ d I1tanbul étiré toujours dans uue ampoule vide 

Avec son moral élevé, son caractilro d'air et par celui du filament simple
qui donnait confiance m~me à se1 ment spiralé, dans une atmosphère 
ennemis, )lustafa Kemal allait atlein- inerte composée d'azote ot d'argon. 
dre le but qu'il visait. Pour chacune cl~ ces lampes, nous 

Croyant que c'était un homme to- sommAs invités à apprécier et ~ com
taloment inféodé à la cause des puis- parer leur rendemeut lumineux. Ap
sanccs ententistes, on l'envoyait en pronons. puis(iue l'occasion nous en 
Anatolie comme in pecteur général est offerte, que le crypton est un gaz 
des vtlayets Orientou:.: c'eat-i-dire rare, contenu dans l'air, parfaitement 
que sa juridiction s'étendait aur un inerte, qui empûcho, plus encore que 
territoire représentant le lt4 de ln su- l'azote et l'argon, la volatilisation du 
perficiu du pays el dont les limiles, ftlamonl. U faut le crypton contenu 
conunen~ant par Samsun atteignaient dans cent mètres cubes d'air pour 
uos frontières de l'est et du sud. remplir une ampoule de cent watts. 

Le jour où il devait se rendre à Sam- M. Bôja nous invite également aux 
sun, de retour de Yildiz, en rentrant mystères des enseignes lumineuses 
chez lui, il rencontra devant sa porte qui égaient nos rues, une fois la uuit 
le ministre do la )farine,Hüseyin Raut tombée. Elles soul réalisées grâce à 
be •qui lui dit : l'utilisation des phénomènes de lumi-

Ankara, 17 A.A. - A l'occasion du 
couronnement du roi d'Angleterre, des 
dépêches conçues en termos très cor
diaux ont éM échangées entre le p1·é· 
sidont de la République K. Atatürk 
et 8.~!. George VI. 

LA MUNICIPALITÉ 

Le pont " GaKi " 
On attend dans le courant de cette 

semaine l'arrivée on notre villo de 
l'ingénieur français qui a tracé les 
plans du pont« Gazi • et qui doit se 
prononcer sur les problème• que po1e 
le peu de consistance des terrains 
sur les deux barges. 

D'autre part, l'urùaniste M. Prost 
à qui t'on soumis les projets élaborés 
par le con1eiller technique de la Mu
nicipalité :\1. Wagner, concernant l'a
m~nagemcnt de deux places, aux ox
trtimilés du pont, à Unkapan et Azap
kapi, les a approuvés tont en y ap
portant certaines modifications de dé
tail. Toutefois, on ne saurait prendre 
de décision définitive au sujet dea 
places en question. tant que l'on aura 
pas fixé la ra,on dont seront établies 
les deux tilt011 du pont. Aussi l'exécu
tion des projet de M. Wagner ne pour· 
ra+elle être entreprise tt u'après la 
revision dos plans du pont lui-même. 

De toute façon, il y aura, en tout 
cas, dei immeubles à exproprier. 
Des crédits seront inscrits à cet effet 
au budget de la Municipalité pour 
l'année prochaine. Des bustes d'Ata
türk orneront chacune de ces placeR. 
Un concour11 sera ouvert à cet égard 
par la ,)lunioipalité. 

Les places en question devront être 
trncées de façon à permettre le tra!ic 
des trams et des autos. On prMoit 
que des travaux de terrassement d'une 
certaine ampleur s'imposeront, indé
pendamment des expropriationq, 

Lei baaslna tlltranta 
de l'eau de Derko1 

, • dét · é Il m1ère c o, .:.1..nnst " ·" encor& .,1., ermtn . ... 1 1 ur les {oncuw- ue~"' •r Ah _, ~ la o . d qae ce Lei ohau11ée1 ' . m~ ~111111 l'nfmau lent duus 1• nait en pr1nc1po. uée pe 
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La chaussée entre Kemerburgaz et 
Silâhtaraka qui e11t l'uue de11 princi
pales artères entre Istanbul et les 
villages de la banlieue est, de longue 
date, dans un état d'abandon complet. 
Il a étO décidé da la réparer. On en
tamera ces jours.ci les travaux à cet 
effet. 

demmn aux besoins nou St toUI e 
li y a dix huit ans de cela ; le petit loi est à l'étud0·.u;ero11t r 

vapeur le Banderma était en route méthodes 11111 ns~r c1as•es 
pour Samsun, au milieu des va"ues automatique, P 1 erfl e d 
de la mer ~oire, avec un unique \·oya- tionna1ros don~v:la 1110>"" 
gaur. chable, on tro d'existen7 

Le 8ateau n'avait pas de boussole. les cond1ttons onl uue ~ 
La mer était très agitée. J,e bateau tionnatres qut fail "°'Pie 

LES ASSOCIATIONS iltait petit. b1·euse on auj renforce 9' 
Maia ce n'étaient pai là les dangers point de •· 00,10~1000ce de~ Pour lei tombe• de aoi héroi qui attendaient le voyageur avant d'ar- torito et de 1 6 ale!Jlenl ~ 

river à Samsun. On s'attendait à ce On pourr~E~t 80 i e: 1i;iti
qua tout fut tenté pour couler le ba· tectio~. de Ide l'appu~ d _.. Ill L'Association pour l'aménagement 

et l'entretien du cimetiàre militaire 
d'Edirnekapi s'est mise à l'œuvre sui
vant un proiiramme détaillé.Une route 
a été percée séparant le cimetière pu· 
blic de la partie ré&ervée à nos hér0i1. 
On est en train d'en trouer une se
conde. le long du mur. Des arbres, 
en nomùre suffisant, ont été plantés. 
On en plantera aussi sur les terrains 
qui doivent titra annexés au céuota
phe et dont on est en train de fixer 
la délimitation. 

teau, l'obliger à rebrousser chemin, bénél1etent de~ prt~!,; if' 
barrer la route à ion passager. Et Eufm, l'unt l• 'r.idueo;t0.--· .. après eon débarquement à Samsun, il vernement es.,, du pel. onl 
allait se trouver, tout seul, devant un la vie. ~es P~emblable; dB • 
monde de danger. tre 8 article• étrolO e 

Le voyageur était porteur des deux s>s, Ceux dn 1~menl pt1• 
dépôls lea plua préuieux clu tur· le seront ~~~ction d~ribut 
quisme: l'idée et la volonté de sauver Cette r 

9 
une cond• 

0 
t•• 

le pays qui 1emblait perdu sans ea· •est-elle pa nt ~~ 
· 1 · 1 n • 1• Uèg~n10 brelJI""~ po1r ; e cerveau puissant qui, seu , tante 11 a 

1108 11ont 
devait réaliser cette décision en dépit sur Jes faD11 .llC 
d'innombrambles difücultés. t' n UDI'~ 

Si ces deux dépots eussent été per· ''sntrB IB 
L' A11ocia.tion des gynécologue• dus, en cours de routo vers Sam•un. " uVBr 

La dC'rnière r~union de cette année que serait· il s11rvenu Y En regardant dU gO 
de !'Association des gynécologues aujourd'hui en arrière, nous pouvons , JtJ t~l'P'.--1 
turcs a eu lieu sou 11 la présidence du discerner maintenant toutes ces oven· ,4 prof"' çpb/• 
Prof. Kenan Telfik Rezen. On a eu· tualités. comme en lisant dans un '""" a 

1
" JJ"' 

li\' ra ,\.J1it1 ~·oci 11P'· d 
tendu notamment une iutérossante • •/ qut 

Pendant quelqu. Sl·x 1no1·~. l\Iu•. tala ''' •A'lp•v '.., .•• , communication du Dr AlunM Asim - 0 
•• 

Omer. Puis on a procédé à un débat Kemal avait eu des entretiens nom· tien dt' 
~ur les faits communiqués au coura breux en notre ville; il a mit examiné '"'",; ·vous p 8 

de la séance précédente. tous les courants, jaug<l toutes les xous n arrt éd•l• 
éventualités. Il y avait ici b~aucoup de • bUt de• cr >6 B..ill 

Une exoursion du "Dopolavoro'' citoyens purs, consciênts do la grnncle ce . l,udi~t. '' d'Bl..,... 
noh o 1 10111 'à 

La colonie italiet!ue de notre ville mis~re de la situation et disposés à s:intes so!~rvent quq~e 
e11 t invitée à une excursion organisée tous les sacrifiaas pour le salut du elles 111J" ancA 0 
par le «Dopolavoro• le dimanche 3o pays.Mais aucun d'entre eux ne voyait fau~90 crO) 6001 pB: q~ 
mai. Le consul général, Duc Badoglio, au delà de la possibilité de réduire publics ~~ mo•ll~~~ist 
y participera. les consflqu1111ces du clésaetri>, de sau· Mais, u~ M 1 ,re" 

ver ce qui pouvait l'être oncore, ro· gor les Joc~ 108 af 'r 1 
Départ du pont à 9 h.30; retour rhorcher des appuis à l'extérieur. Pet" 011 n•g.1tg0

10
rl ua1u

9
• 

entre 20 et 21 h. On se rendra à l\loda · 1 • · 1 11 " sonne ne songeait à c 1erc11er une voie clédt1C!t01 
011 tsP' 1 

et Pendik (el nrobablement aus;ii ù d 1 t t t Il 1 d 1 b te d ..n " e sa u ou e nouve e, 1ors u su · ut· ha 1 1• 1,.- ,,. 
~'lorya). 1 q et " un y-

L'année dernière, l'administration tanat et du Kalifat. Même une in te· prostanceure dsnl JlloliJI 
des Eaux municipales avait construit L~s excursionnistes devront pour- ligence au dessus de la fmoyenne ne qui detll~ rist 101·~· 
quatre nouveanx bassins filtrants \'Oir pour leur propre compte à leur pou\•ait concevoir pareil e !lventualitL' ino se uwP u' ren•v;:, 1 
pour les eaux de Derkos. l\lais comme, d(.jeu1wr. On trnu .. era toutefois sur et s'y arrêter. la uii~!lre ll

0
j1ce deçe qU 

entretemps, le volume des eaux qui place rte l'agneau rôti. Pour les grou- D'ailleurs, personne n'avait le re: µoste de P 1 proPr1 
sont fournies à la ville a ~Lo sensible- p~s nombreux, on pourra préparer ganl asliez pui11satll pour porter st Jide, beau ~e 1.6t~I~ 

- , ' a pars pas Kemal, d'après mes nesconce - c'est-à-dire aux propriétés 
renseignements ils vont faire couler dont disposent certains gaz rares,con
le bateau sur lequel tu t'embarqueras. tenus dans l'air à très faib:e volume, 

~lustafa Kemal qui n'avait aucun et certaines vapeurs métalliques intro
doute sur la véracité de co renseigne- duites, sous faible pro11sion, dans des 
ment se dit : • Si je pars, je serai tubes où IP vi1lo a été préalablement 
pris, et si je reste, qu'adviendra+1l T effectué, ül HllX oxtrémités desqu~ls 
On va m'arrùtcr plus facilement,m'em- on appliqua nne .,ertaiue tension lllec
p;~';pJ~ ·?"'"' r, ... ; .,. ,.,;. n

1101 
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ment accru, les nouveaux bassins ne des agneaux ontiera, cuits au four du 10111. Et on admettant que le regard r;st·C~ q ont r~r>;, 
suffisent plus aux besoins de cette poids d'environ 3 kg. 112. Dans ce cas, fut porté à cette distance, comment reau ou ,

8 dtl go~ rr" 
consommation supplémentaire. L'ad- il est indiqpensable de s'inscrire à aurait-on pu concevoir les choses au· les Jocau~ des b I' u 
ministration int,re11séc a 1lonc soumis l'avance. L'agneau cuit sera vendu à trement que sous l'aspect d'un rêve pnrtemeutl tous Jll" 

1 à L 75 1 k 1 1Je-t·1 s0 à la présidence de la i\lunicipa ité un tq. 0, e g. impossible ~ eng o us 11•eu 
projet pour la construction do quatre Il y aura à bord un service de bois- A 18 ans de distauce, nous nous m:tiS no 
nouveaux basains filtrants qui coûte· sons et un buffet ; les ronsommations sommes habitués à voir beaucoup de ~ jl 

entreprise prochainement. feront entendre au <"ours de l'excur- ne songeons pas qu'il 11'en est fallu do ,e!:,,,f 
J'ho.linra. nnp fai .-.t ...... nQn n, , l 

A·;, 1:e~ u • ' -- ... r i·l~tP..ntq ~ ~ ·· · ··"••"••11 ... u .... ""''11"'0 ,v .., ... ......... ! !.J~!Jt CJ· 
l' <> que1qub.:. •u~ ....... ,~... ..,e relie- .. 

x1on, il r1lpond1t à son interlocuteur ; tenir plusieurs autres couleurs en uti· 
. - Hauf, je rars. Si tu rnia que ta lisant des tubos 1lh·orsoment coloriés. 

ront iOO.Oütl. La construct1011 en •era au prix de coût. Deux musiques se choses comme toutes naturelles .• ·ouq ~ ~B t' 

• • Mecidiyekoy? 1 Prix: ~ l;tq. par personne; 150 ièut ûn,tôut auÎre c;·ur11";;("cj~~e11 p~é- At dU I"~ 
(J - oour mari A• r ·- "co sence d 11111on1brables évantualt't's dü fa f0 0 Id 

5tluatt?n dev1e!1t aus1i critique, ,.ien~ Après cette rapide revue des diffé-
auss1tot mo reioindre. rentes sources do lumière électrique 

Les d ux camarades se separèrent l'oralour s'est attacho à nous décrir~ 
après uue chaude poignte de mains. la fa~on dont notre organe récepteur 

~!u~tafa Kemal, ac<;ompagn6 par l'œil, roagit à la lumière. A ge propos'. 
ion 111de-de-campet moi, descendit aux notons cette remarque dont n la va
quais ot prit place sur un motor-boat leur pratique n'échappera pas au Iec
qui le cond11is1t à boni du bateau tour : on confond fréquemment l'ô
Ba11d~r111a,au large de K1z Kula (Tour blouissement avec l'oxcès do lumière. 
de Lt•andre) Lo vapeur avait aucré là Il n'y a jamais excès de lumière si les 
)JOUr être v.isité suivant le.• pre1crip· sources lumineuses sont judicieuse
ltons des pu1asances entent1stee. ment disposées ot si la lumière est 

Mustafa Kemal, ayant @ompris, par bien diffusée. Dans un appartement en 
les allées et venues des officiers et ma- plain jour, il y a dix fois plus de '1u
telots l:trangers, qu'ou avait l'intention mière qu'avec un éclairage artificiel 

e ne pas laiaser partir le l.iateau. très puissant et pourtant I'œil n'en 
donna l'ordre au capitaine de lover souffre pas. 
l'ancre aussitôt et de se rondre à 
grande vitesse >,u Iller Xoin. Lo com
mandant obtempéra immédiatement 
il. cet ordre. 

Le débarquement à. Sam1un 
Q_uand 011 fut en pleine mer, )lusta

fa Kemal demanda au capitaine quelle 
route il suivait. 

- .Io mis un peu au jugé, lui dit-il, 

Retenons aussi cetto conclusion : 
afin d'améliorer les conditious clans 
lesquelles s'effectue la vision, uous de
vons agir sur la qualité et sur la ré
partition judicieuse de la lumière en 
même temps que sur !'appareil visuel: 
l'ingénieur de l'éclairage a un rôle so
cial aussi important que c11lui de l'ocu
liste. 

. u.e requ .. te a été remise il la )font· . . ·· -· u• en ... 1e; U,J pour les élu- • ~ v Il li dl IJ 
mpaltté à la population de \lecidiye- drnnts et les enfants. malheur il n'y avait qu'une seule chance •t 
~ôl'.. Une statistique y est annexée, . Bain de mer, pour ceux qui le dé· d,e bon!10~r colle précisement qui ri 
111d1quant le développement croissant sirernnt. 8 est. reahsée. Beaucoup croient ap· ~ 
de la population de ce tau bourg , an Le ùatean peut contenir t+GO per- P'.éeter l'étendue de notre bonheur. ~ 
c.ours des demtères annéet1. On sou- soune•; }Jour d'évidente~ raiaons de Bie~1 peu sont ceux qui en ont la t# 
lt~no que les habitants tle Mecidiye- ?Ommodité, on n'acceptera que 300 notwn oxacto,. . 1 li~ 
koy sont en butte à de grandes diffi. 111scr1pt1ons. Que sera1l-1l survenu si ta natton i.,• cl• 
cult~s surtout eu hiver, quand la bise Le~ inscriptiou~ tardives seront donc tu.rque n'avait créé, au moment de la l',JiJ' Drer 
balaie la route, du fait de l'élot'gne- refusées. crise le plus intense 1.rn lllustala Ko· •U Je c..!1 1 

::; • 1 mal o · 1 ' ·' , ,.u~ t ouf ment du terminus du tramway et l'on , a.c resser au Secrétariat de li. <•Casa . u s1 es deux précieux dépuls Eu Ja 11 pl'I'' 
demande .le pr~longemeut de la liine. d Itaha.• confiés au vapeu1· Rand~rma n'étaient gueul' d~ 10 la 1 fi 
La Mun1c1paltte a transmis celle re- pas parvenue à 8amsun? Un empire 1•[Jniot1 i•arl)' •l~ce' ~ 
quâ:e au ministère des Travaux pu- LES CONFERENCES ottoman aurait subsist,, avec une ap· (Jurdell s les '~ 11e d 
blics. parence d'indépendance de pure juin d&tl ·ue1· ré'' 1 
Un a.battoir pour les animaux Au Balkevi de Beyoglu forme d'ailleurs, sur les débris rte l'om· de 8<!) l~~us 1s,!111• d 

pire. groupant quelques lopins de ses réunt1 8 prol(J'll 11011c": 
de baHe-oour . Aujourd'hui mardi,à 18b.:lO, une réu- anciens territoires. Tous les Etats xera lo 

03 
A ail 10e P. 

lltOt! aura lieu au siège cantral du 6trangers y auraient collaboré avec 11 ons-n° ara nif 111 '4 
Halkevt de Beyojtlu, Tepeba~i. lee sultani pour protéger les facteurs ,1u•elle 8

80
ti<J 1•·,111'!,

8 M · Ahmed Hamdi Ba,ar fera une rétrogrades, étouffer le progrès et la de,; atlr et un rs- " 
oonférence sur nouv~auté. Tout comme au temps de de danse 8 niatoUde " 

Le revolutio1111arisme j Ham1d, les intellectuels désireux d'as· pour IeSrtistoB r0n' ~ 
L'entrée est libre. su.rer le salut complet du pays au· 1eur~ 8

rudP0 culib 

La municipalité a dGcidé de créer 
un abattoir pour les animaux de 
basse-cour. On ue sait pa11 encore 
toutefois s'il sera annexé à l'abattoir 
de Karaagaç ou si l'on utilisera dans 1 

ce but le nouveau pavillon - le troi-, 
stème - que l'on ~ompte construire A l'U l F 
l'année prochaine aux halles ot qui n on rançalae 

r,atent dû se dissimuler, ou émigrer tl. ville palle r-ru 
1 étranger. D'ailleurs fussent-ils parve· arl•"t"l ffaiJJl'flllf ~ 
nus _au pouvoir, qu'ils n'auraient gu~re Lo ~~ 
réalisé plus qu'un mélange bizarre, Il dU 1' 
un compromis étrange entre !'«ancien• 11qu• 1ur'I.• 
et le « nouveau >>. comme aux plus co1utll,~:,u i!P 11 ... 

se.ra )JOUrvu notamment d'installations Jeudi 20 l\Iai à l:i h o Cé. 

E récital de gain sur · 
n tout cas, on &acompte que cette . .' · car la boussole ne fonctionne pas bien. 

- Eu ce caa, répondit le futur Li
bérateur, c6 toyez et arrôt~z-\·ous au 
premier port rencontré. 

llornous-uous à une simple énumti
rat1on des trois principaux modes 
d'éclairage : di1•uct, mixte et indirect. 
L'orateur préconise, au point de vue 
d~ l'éclairage, les peintures ot les re
vctements aussi clairs que possible. Il 
comlamno les abat-jour fantaisistes 
ot multicolores qui absorbent la Iu
mi~re au seul profit de l'aspect déco 
ra1tf ;'ri recommande de no pas n6gli
ger 1 éclat rage des locaux secondaires 
cuisine, salle de \Jaïn, etc. ' 

frtgor1f1quei. 

1 

. • x . 3 , con 1 enoe-

innofation rendra pot1iible la vente «L art de la D/Ct1on, base des §rand's 
en gros, en notre ville, des animaux j Carrœres de la vie,, 
de basije-cour, tant vivants qu'6gor- par :\ladumo Salacha des Foug~res 
Il'"· avec le précieux concours de Mr Sa-

beaux tempe de l'Union et Progr~s. uiobile l• ..,vile 811 
[ •,\0101

11 
1 or8 u 

La protection dss familles 
nombPBUS8S 

' )'ail tO• 
IJ rilco. 8 roch8 v~ 

C'est ainsi qu'on alloignit, non sans 
de grandes dtflteultés, l::imope, 

Mais commtJ il n'y avait pat moyen 
d'aller à 8amsun par la mie terrestre 
ou p0ur~uivit la traversée à bord du 
Bandirma, 

Après u.n ~·oyage des plus pénibles, 
on atte1gn1t 8amsun le 19 mai x9W la 
plus grande joum<ie de l'histoire 1:1r
que. 

Les puis11ances ententistes avaient 
dan cette ville des représentant11 et 
des garnisons. 

Xéamnoius c'est là que Muitafa Ke
~al dressa .ses plans. li fallait faire 
vite. A Izmir, Aydin et .l.yvalik les 
Turcs étaient ~gorgés. On poursuivait 
1~ destruction systématique d'une na
tion qut . a porlé la Ci\·ilisation aux 
quatre co11111 du moude. 

En mettant pied à terre, à 8amsu11 
~Iustafa Kemal venait de remplir 1~ 
promesse qu'il avait f111to à Cevad pa
~a au cours d'un banquet donnG par 
Darnac! Ferid p~,a. 

En effet, Cevad pa~a arnit demandé 
an Chef: 

- l'e ras-lu quelque chose Kemal ? 
Et Io Chef avait répondu : '• Oui ! je 

ferai ! , 
DépaHsant ses attributions, :\lu~tafa 

Kemal donnait des ordres à tous les 
gouverneurs, présidents de municipa
lité, commandants de corps d'armée 

M. B1ija termine par ce conseil : 
pour préserver vos yeux et votre bo1>· 
ne humour éclairez-vous lar~ement et 
ménagez votre vue par un meilleur 
éclairage. 

AprQs la construction du nouvel lacha et de ses élèves. 
abattoir, il iera ~trictemeat interdit La Xuil de Mai l )lu-set) 
d·~gorger let poules chez les mar- O"eano Nox ( \'. Hugo) ·'' Asim us r.ippefl•, da11.< 1• Kunm-. 
•handa de volaille. Le Coche l('. IA 1\luuche ( La Fontain~ ) les 1nesures qui J(Jnf prisel, tll bt'tlll 

W• 1 / ur 1/t:5 L j di a ter oo ( \'. llui;o ) coup de pays d'Europ~. 1n 11u•e 
el ar ni pour enfanta Le Lac ( Lamarlino ) /utnifl<s 11ombmut1". El il"'""'' : 

Lo jardi~l po.ur enfants aménagé La •cime. ùu. ~!aitre de Phllosoplue du B<>ur- Dans notre pays, tl n'y a pas d~ 
par la Muntclpaltté à Çar~amba(Fatih) t<•O•• !.enl1lhommc (:llolièr") couches ouvrières orgnnis~es. Les zo 
s~r~ pro,chatnenrnnt inauguré. La Mu- seront rt<rité< au rours rlo ln Coulérence. nes ouvrtèros importantes sont s0,~. 
uic1pal.~e, consc10nt.e d.e J'11nportance Les ]) 1 roct~urs d'Ecol~s 01 de Lycées le contrôle direct ou indirect . de ~ u• 
~ue. ravcte~t ces 1,ard11111 pour l'en- les .Professeurs et les Etudiants d~ tat. L.eR cadres des lonction11~1'.e" !a· 
anco, a xésolu ~en cr(e1· encore l'Université sont pat ticulièrement in-1 éonitttuen"t l'armature de ! 01 gan•· 

deux celte année, 1 un à Samatya et vttés. lion du g?uvernement sont aussi 9ux 

de !'Anatolie et jetait ainsi les fonde- L<' Unéma est a11/011rd''1ui une ne-
?>1. enta <le ta puissance actuel!~ cln · ure cess1fé ... 

... /Je 111t.;1ne qu~ !t•s §rantles personnes 
en jo11isse11t .. 

. .Il faut que les enfants n'en 
pas privt!s. 

soient' ... Est-c• /'1mmora/ift! des films 
oblige de les lais« r ci la mai>on Y 

do ,fo1tl f11tè•'c~, !?' 
nant ':. offiC•o d oo!P 
Jea pr•' df&il ~11' 1 t (!Il ... ,,.,, (1 
ripeil ·ottlflat rou 
~aots ' nid, Je tB a 
~t aJlJllll r11rQ"111el1! 
c1ull do t ses pr' 
•ualeuien. 1 ies fi 
1 " · rjJOl atf parue co11n • 4 
lirend1'6 

011111 1 
•glel11 , ,,. 

vt r•· ·s au tJ8 
1 euu 

5~ir1u, '0 

de [leY 
JipUl'P~· 
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Demain, Fête du Sport 
et de la jeunesse 

FC> C> T•BA.LL 

Surprises dans le championnat de Turquie! 

''Fsnsr", favori dB l'ÉprEUVE, est tenu en échec à Izmir -Demain, r9 mai, daus toute la Tur
quie, sera célébrée la fête de la Jeu
nesse et du Sport. 

mais, surtout, il a su lui donner une 
dme. 

La jeunesse turque est en effet, ka· 
mâliste et ceci explique c~la. Deux victoires de ''Güne~'' à Ankara Jamais deux termes ne se sont aus

si bien accouplés que ces deux. Le kamâlisme lui a permisfrle cr<'i'e 1 
en Atatürk, de comballre pour Atatürk 
d.e savoir mourir au besoin pour Ata
turk 3 motifs qui constituent l'idéal 
moral dont nous av011s parlé plus haut. 

Jpunesse, c'est-à-dire force, espoir 
et avenir d'une nation. 

• • • 
Dl.A.TOR NUL .A. IST NBVL Tous les gouvernements, quelles que 

soient leurs tendances, ont placé le 
problème de la jeunesse au premier 
plan de leurs préoccupations itnmé
diateS: et.futures. · Notre précieuse jeunesse manifeste Les résultats 

. . 

-OO-

Doganapor bat Fener 
Güne9 bat Gençlerbirllgi 
Fener et Uçokapor 
Gùne~ bat Ankaragiioii 
Galataaàray et Beaikta~ 

4-S 
2- 0 
3-3 
6-1 
2-2 

Surprises dans le champiounat de 
Turquie et quelles surprises! 

Le tenant du titre et grand favori 
pour cette année, nous avons nommé 
Fener, se déplace à Izmir. 

Doux matches de tout repos, n'est-ce 
pas ? Effectivement pas bien loin quo 
la semaine passée les Fenerlis ont 
écrasé les champions égéens à Kadi· 
koy; quant à l'Uç:okspor il ne présente 
aucun d .nger : tout au plus il peut 
oppo&er une honnête résistance. 

Eh ! bien toutes ces suppositions 
furent loin de se réaliser. 

Le premier jour, Doganspor, dé
sireux d'effacer sa lourde defaite,bous
cule les champions d'Istanbul, par
nont à prendre la direction des opé
rations et bat le favori après avoir 
mené à un moment donné par l buts. 

Ln revanche élai\ complète el Fmer 
ess11yait sa seconde défaite depuis le 
début du championuat. l\lais pis 
encore, la rencontre ayant été trùs 
rude, Io onze d'Istanbul se trouvait 
privé des services de son gardien, 
Hüsameddiu, lequel, s(•rieusement 
blessé, était conduit à l'hôpital. 

Cet handicap et les fatigues voire 
les émotions de la veille portèrent 
leurs eftetil le lendemain. 

Ayau! en face d'eux une équipe 
amoindrie et dont le reesol't était bri~é, 
les .!99.!-~.~~~~.i:.s _.?~ ." t Uç~-t.s!'oC~Jl.t'oJ.-

\ 

Galatasaray-Be~ikta~ 
Mehmet Ali plonge et sauve in·extremi• 

remportèrent deux belles et indiseu
tablos victoires. 

Samedi, Güne~ 1e trouva opposé au 
6'e11ç:lerbir/igi. La partie lut rapidement 
et énergiquement jouée de part et 
d'autre. Faisant jeu égal avec son ad
vProaire en première mi-temps, Gü11e~ 
domina tout le r-:ste rle la rencontre et 
enleva le match sans être menacé. 
Rasih marqua les deux buts et, par· 
tant, fit rAtrouver son efficacit6 1\ la 
ligne d'attaque do son équipe. 

Ls match A11karagiicû - Gü11N qui 
eut hou dimanche attira une foule 
considérable. 

Les joueurs d'Istanbul partirent en 
trombe 1lè:; Io d~but. Dè• la mi·temos 
t 11f1A,,u1aylt<.11 ~tàlt uaLtu . .tt 111a1cment 

Gençlerbirligi est toujours en se
conde position et il semble qu'il r~m· 
plira jusqu'au bout son rôlo d'outsider 
sérieux. Jllais nous ne croyons pa~ 
qu'il puisse s'attribuer le titre. 

Quant à l'A11k11ragücü, il ne s'est 
pas repris encore et sa situation est 
identique il celle de l'Uç:okspor, il y a 
deux ou trois semaines. 

* •• 
Seul, en somme, le match d'Istan-

bul n'a pas apporté de surprise. 
Les deux antagonistes Ga/atasaray 

el Besiktas ont fait match nul. Résul
tat prévu et très justP. Aucun des 
deux teams ne parvient, d'ailleurs, à 
Prtu1dre J'avantage. 

Jeunesse et Sport 
Doga,,spor, Malchanceux par surcroit, 
les Fenerlis ne purent qu'arracher le 
match nul, après avoir été à un doigt 
de perdre cette partie aussi. 

Güne~ s'af<sura une victoire écrasante, 
prenant sa revanche de sa défaite e1J 
notre ville. 

. <Jalatasaray n'enregistre aucune dé
faite dans son bilan, mars il lui reste 
à livrer des matches très difficiles. 

Car, c'est un problème et un pro
blème double: matériel et moral. 

• •• 
Il ne suffit pas, on effet, donner la 

ses nobles qu«lit(>s on toutos circons
tances et en tous lieux. 

Mais il'il y a un domaine où elles 
peuvent s'affermir, s'enrichir et s'épa
nouir c'est bien le Sport. 

Le déplacement à Izmir a été donc 
fatal à Fe11er. Il ne recueille que la 
moitié des points qu'il ôtait en droit 
d'escompter. Sa position au classe
ment général sans être compromiso, 
n'est pas cependant aussi m-anta
geuse qu 'ollo l'était la semaine précé
dente. 

Avec l'apport de ces 6 points Gü"'~ 
se retrouve quelque peu et peut mô
me nourrir certaines prétentions . 

Besiktas est toujours en têto et il le 
demeurera à moins que Fe11er ou 
Gün•~ ... 

OFF. SIDE. 
culture aux jeunes filles et aux jeunes 
gens. Il faut surtout leur donner la 
possibililé de s'employer utilemont 
pour leur bien propre et pour le bien 
de la natiou. 

Le mot d'ordre est partout Pas de 
jeunesse oisive. 

Une fois cet objectif atteint, il im
porte de aonner à la jeuno généra
tion un idéal élevé ou, on d'autrew 
terme:;, des raisons de croire, de com. 
ballre et au beaoin de savoir mourir. 

C'est là le côté moral de la question. 
Le régime kamâliste, rlont le grand 

Chef a proclamé : Nous f.ro11sune nou
velle Turquie pour les jeunes, a pleine
ment réuasi dans Io domaine de l'édu
cation de la jeunesse. 

Non seulement il pourvoit à son 
instruction eu multipliant les institu
tions scolaires et, soucieux de son 
biea-iltre matériel, entreprend Io g1-
ganto que effort économique dont 
nous nouR émerveillons chaque jour, 

Le Sport n'est plus consid6rij comme 
un simple passe-temps. 

Le Sport est une école où se forment 
le corps, la ,·olonto et l'esprit. 
. La politique du l:iport est la poli

tique de la Jeunesse saine de corps et 
saine d'esprit. 

Lo gouvernement kamâlish' a fait 
ijienne cetto politique. 

Partout, dans les plus grandes villes 
comme dune los plus petites bourgar
dos, l'éducation physique est en hon
neur. Bien mieux : Le gouvernement 
et le parti ont pris à cœur d'intensifier 
Io programme de la culture physique 
et du sport. Nul doute que les résul
tats 1eront dignes des efforts accom
plis. 

Par coutre son heureux vainqueur • 
passe de la 3me place à la seconde 
possitiou toute éphémère étant donn~ 
qu'il compte l parties en plus par 
rapport à Fener ot 1 par rapport à 
Genç:lerbirligi, équipes classées égale
ment en seconde position. 

Enfin Ucokspor améliore quelque 
peu son actif et s'avère dangereux 
même poui· les leaders. couf1rmaut 
ainsi nos pronostics. 

• • • 
S1 on s'attendait à deux victoires 

de Fe11er à Izmir, on ponsail, d'au
tre pari, que Giine~ résisterait diffi· 
cilement il la fougue et au brio des for
mations ancyrienne. 

La fite de demain consacrée aussi 
bien à la Jeunesse qu'au Sport est un 
heureux symbole, symbole derrière 
lequel apparaît une réalitu non moins 
heureuse : la jeunesse turque, kamdliste 
el sportive. 

L' uverture de la saison athlÉtique 
:\lais, en excellente forme, bien en

traînés et, au surplus, renforcés par la 
présence de Hasih de retour de Paris, 
le~ hommes de Rebiyi donnèrent un 
cinglant d"menti ù ces prévisions et 

Ridvan, 
Galatasaray-Be~ikta~ 

l'excellent avant de aa,i~ta,, fonoe vers 
de prè• par L ütfi 

le but talonné 

Un passage de l'épreuve des 1.500 mètres 
Dimanche passé s'est déroulée la première manifestation athlétique 

de la saison au R bert College. Il s'agissait des éliminatoires de la 
grande réunion a hlëtique qui doit avoir lieu la semaine prochaine. 
Les meilleurs spécialistes d'Istanbul prirent part aux différentes épreu
ves. Oes résultats excellents pour un début de Hison furent enregistrés 

Le classement 
nuts 

--- ----:tfatrhes Victoires .\uls DMaites Marqués Reçus Points 
1 - Des.iktae 11 5 4 2 
2 - Gençlerbirllgl 10 5 1 4 
2 Fener g 5 2 2 
2 - Doganapor 11 4 2 5 
5 - Ankaragücü 10 3 2 6 
6 - Uçokapor 11 1 3 7 

7 Gll.nea 7 3 1 3 
8 Galatasaray 5 2 3 

L'onqu8"to SU" la cat:istro-pbB 1 outrr, Io• 1·c·1t1lat3urs rlu dll'lgeâble 
Il Il I' U auraient cmpê l'h • tout ras~~mblement 1 

dB LDkBhUrSt deL~a~.apitaine l'J'Uss At le premier 

l.:d»·hur,l, 17 .\A. - l.a rommis
. ion <l'<'nquûte pour la cahi-trnphe de 
Lakchurst 11xa111ina nujourd'tuu une 
nouvelle fois les deposit1011s des vingt 
témoius et insprcta do nouveau l'é
pave du dirigeable. 

Le membre de l'équipage Hans 
Freund qui dt'posa aujourd'hui, dé
clara qnc les manarnvres d'atterrisijage 
se sont déroulée!'! nor1nale1nent. Lt1s 
cellulos à gai n'nvuienl aucune fuite et 
il u'a perçu aucune odeur de guz. En 

officier Sammt sont hor~ de dangilr. 
Douze membres do l'équipage du <11-
l"ll(•'nble He •ont e nbarqués à bord de 
l'Europa, pour rnntrer en Allemagne. __ ,.... .... -

Farouk Le • roi 
[>o.riR, 18. .1\. ,\, - I"'e roi d'Egypte 

Farouk ot IPS mem bree de sa famille 
quittèrent l'ari:-;, après un s~jour 
ù'un mois, pour Loudrea. 

20 14, 26 

20 18 21 

22 12 21 

24 34 21 

18 26 18 

16 28 16 

19 13 14 

11 8 12 

La politiquB du Japon -- 0 uver· 
Tokio, 18. AA- Devant _Io~ ~e des 

neurs clos provim·~~. le minis osant 
Affaire" 6trangèns ~!. Sato. e~Plollla
le• relations commerciales et dip ays, -
tiques du Japon avec 1es au,tres ~ilité' 
prfronisa en l""'"ence do l 1nsta in
actuelle, le renforcément des liens 0 et 
dis•olubles a1•oc le ~Iandchouku la 
le réajustement dos rapports av~C t•· 
Chine, l'U.R S.S. et la Grande- re ' 
gne. 
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