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Les articles de fond de I' "Ulus" 
,,,__~~~==~ ......... .....,.... 1 

L'arboriculture 
LES PEPIES dB la 

CouronnE d'~nglEterre 
Les plus grands acteur~ de France 

cl'Anglctcrre et d'Italie interprétent 1na· 
gistralemcnt ce film sen~ationncl qui se· 
ra joué sin1ultané1nent pendant la semai· 
ne du couronnement de S.~1. C1EORGE 
VI. à Istanbul et dans Je inonde entier 

L! ~~!::;~~~~~.f irp;~p;s d'une statue d'A .. 
1935 et 1936 s'élève à près de 40.000 - aeR &E!llZl oO 

- Xous liquidons tous les comp
toirs privés qui exploitent les forêts 
de la Bosnie . .\'otre but est de les Pla
tiser. L'ex périenr, uous 11 démontré 
que le ,.01 .cP·sio1. ~ire ne met pas en 
valeur IH fui êt : il la deuore 1 En Slo
vénie seulemc11i il 11'en est pas ainsi. 
Chez les Slovèn"" on a le culte de 

Le r etour de llProst répartis de la façou suivante, par di~- Par te paitrlne 
. d, . . . . port à cet ipPare 

L'urbaniste, M. Pro•t, 1i se trou
vait depuis un certain tens en .France, 
est arnvê hier pa1· le S.O. venant de 
Paris. Dès son arrivée, il ist attelé à 
Ra besogne. Accompagnélu conseil
ler du bureau des cons1ctions, :\1. 
Z1ya, il a procédé à certaes étude,; 
dans certaines parties tlda Ville. Il 
les pom·suivra aujourd'li aussi. M. 
Prost restera, cette fois-cassez long
temps à Istanbul afin achever ta 
mise au point de ses prets. L'urba
niste français émettra égament son 
a\·1s sur le plan quinquonal dressé 
par. la Municipalité qui sia mis pro
chamemeot en exécution. 

tncts origine: 
1936 

Le mystère qui fait crier au mi.racle [par r~fri tiques qui e d'atb1 
1935 devant l'art grec ne vient pas u111que- ca~rc J'Iznlit au IYPqllB'"

l'arbre. 
Quand j'ai fait allusion au spécialis

te, mon iuterlocutcur, ·à la loi qui 

~ propos des impôts 
sur les immeubles 

donne au gouvernement turc le droit -~~-
d'étaliser l~s forêts, il m'a dit : Chacun sait, relève M. B. Felek dam 

- Vous êtes plus heureux quo le « Tan '" que l'Etat perçoit comme 
nous ! Ch Pz nous on n'a pas encore impôt sur les habitations 14 pour cent 
trouve drj remède plus radical. Mais il et 16 pour cent sur les immeubles de 
y a encore beaucoup de contrats que rapport. II en est, au demeurant, très 
nous n'avons pas racheté~. logique qu'il en soit ainsi. 

Et le spécialiste a ajouté : Mais les règlements élaborés ensui-
- Je vous donnerai un conseil ba· te, les circulaires et outres instruc

sé sur l'expérience de nos nouvelles Ilona ultérieures du ministère des .Fi
explo1tations d'Etat: n'introduisez pas nances ont tellement compliqué la si
l a bureaucratie dans les forôLs que tuation que, dans l'application des 
vous avez libérées de la cognée ! Il di~positions de la loi régissant cette 
faut que les entreprises d'Etat de ce matière, les avantages rles contribua
genre soient réglés par des concep- bics se réduisent au minimum.Il peut 
tions purement commerciales et à la se faire que les auteurs de ces circu
faveur d'une grande liberté de mouve· !aires et de ces instructions soient sa
rnents .• ·ous subi&sons encore les dom- tisfaits. Mais ils ne s'aperçoivent pas 
mages du fonctionnarisme et nous qu'en ce faisant ils vont à l'encontre 
devons donner raison aux critiques de la protection que la loi octroie aux 
des chefs d'entreprises privées. propriétaires de maisons leur servant 

Une œuvre d 'assahssement 
urbain 

Tant que les exploitations d'Etat ne d'habitation. 
seront pas toutes confiées à des ban- Prenons un exemple : 

La Municipalité a comm1ctl ses pré· 
paratifs sur le terrain où1'élèvera la 
nouvelle halle aux légume Les quais 
de la Corne d'Or ont été réparés le 
long de l'emplacement choi à cet effet. 
Ils seront prolongés maiœnant vers 
Unkapan.On compte y étalir un quai 
en acier en prélevant lescrédits né· 
cessaires sur le nouveau 1udget. 

ques qui . apphqueront ln technique Un propriHaire d'un immeuble de 
commerciale, cette crainte subsistera quatre appartements donne les deux 
parmi nous. Il est un point de certain: en location et habite lui -même les 
c'est que les Soviets eux-mêmes qui deux autres, payant l'impôt de ces 
ont tllut étatisé dans une proportion deux derniers d'après la loi qui régit 
de cent pour cent ont dû abandonner les habitations. Si le propriétaire de 
les entreprises de commerce et d'm· cet immeuble meurt, les membi·os do 
dustrie à la technique capitaliste et 9a famille ne peuvent pas bénéficiai 
reconnaître les différences essentielles de cet avantage, attendu que dans le 
et nécessaires entre ces entreprises et règlement d' application de la loi sur 
les autres services de l'Etat. l'impôt de crise il est dit dans un ar-

Les travaux de nivellernnt ont été 
également achevés. L'un es pans de 
mur qui délimitait l'ancien terrain de 
Keresteciler a été abattu .. 1 en sera 
de même des autres. us travaux 
d'édification proprement dits de la 
nouvelle halle commencernl en juin, 
dè~ que l'on pourra diposer des 
crédits inscrits au nouveat budget. 

En Yougoslavie, l'ère de la protec- ticle : « Le fait qu'un ou plusieurs 
tio11 de la forn est achevée : abstrac- des co·propriétaires habitent le même 
lion faite des provinces du Sud où la local, mais séparément, n'implique pas 
vie continue à être régie par les usa- que cet immPuble soit celui devant 
ges otlomans, dans toutes les autres être considéré comme lieu d'habita
parties de la Yougoslavie on applique Lion.> 
un plan do large reboisement. En dépit Or, les héritiers prient de prendre 
de l'échec do beaucoup do leur~ ef- en considération que la mort du pro· 
forts, les Yougoslaves s'efforcent de priétairo n'a rien changé à la situation 
boiser même les falaises abruptes et puisqu'ils continuent à habiter cos 
rocheusfs de la Dalmatie. Ils y sont appartements comme par le passé. 
parvenus déjà dans les vallées. -Pas du tout,ropond le fonctionnaire 

On 1·011 partout de jeunes plants du fisc. Passe encor~ si vous habitez 
qu'on laisse grandir. Une partie du tous deux dans un seul appartement. 
vaste plan de boisement des environs mais du moment que vous occupez 
de Belgrade est exécutée. Belgrade deux, cela prouve que les héritiers 
ebt iu1 ommodée par des vents violents; 1ivenl séparément. Or, nous considé· 
leb "' bres règlent les vents comme rous chaque appartement comme une 
les•""" maison séparée et attendu que les uns 

En 1914, B· g ade était un gros hal>itMt l'un et les autres l'autre, il y 
bourg u .. 1h .. 1•1que plein d'immeubles a deux maisons pour lesquelles l'im
à un u11 11eux «tagc .. La dlle nou- pôt doit êlrll Acquitté efparémuul. 
mile 4.ll" 11ous 1 oyons aujourd'hui a, - Permettez, expliquent les héri· 
à peu p1 (·,, l'âge d'Ankara, En réa- tiers, les appartements ~tant petits et 
litt>, au cltcbut, beaucoup d'efforts et nous a,µtres noml.H·oux, nous nous cou
d'argent ont été gaspillés faute d'un thons dans l'un et nous noua servons 
plau préalabl~ auquel conformer les de l'autrn. pour y rnster et manger. 
constructions de fa<;on inél>ranlable. - - C'est pos•ible, mais te règlement 
~lais Il·• 111gé11ieurs oont enfin pane- est tel. 
n:Js à la 11,,cipJi11, du plan . Si, depuis - BiBn. 81 nous réunissions ces doux 
dix ans dt jà, h >- co11structious à Bel· appartements par :me modification de 
graùe arnwut H•' 'oumises à una pa- l'installation intérieure~ 

Disons tout de suite qui la démo
lition du g:-and mur que 1ous signa· 
lions plus haut, débarrase la ville 
d'un de ses gros soucis .• es pierres 
qui ont été retirées ont é6 transpor
tées à Sulukule et ont sen on effet à 
paver la rue qui relie E.irnekapi à 
Yenibahçe, le long du renpart et de 
l'intérieur de celui-ci. Pa· la même 
occasion, et en utilisant les mêmes 
pierres, on a englobé dani le réseau 
des canalisations le ruisseai qui cou
lait en cet endroit au fond d'un fossé 
faugeux. 

Les nouveaux antobus 
municipaux 

La Municipalité estime qu'il ne se
rait pas prudent de passer une com
mande pour les 200 au !obus qu'elle 
doit faire venii- d'Europe, tant que la 
loi exemptant ces voiturPs dt< paie
ment de droits de douane n'aura pas 
été votée par la Grande Assemblée. 
Le texte en question a été transmis, 
ces jours-ci, pour examen au Con
seil d'Etat. 

Cela n'emp~che pa• toutefois les 
autorités municipales cle prendre con
naissance ctes offres qut onL ete raites, 
pour la livraison d'autobus, par des 
firmes étrangilres - dont certames 
sont particulièrement alléchantes. L11 
plupart comportent des paiements A 
très longue échéance. 

Dès que la loi en question aura 
été votée par la Grande Assemblée 
u ne adjudication sora ouverte. 

L'ENSEIGNEMENT reille discipiim· l'l eo11fiéeA à de mail- - En ce cas, vous exposerfz ce nou
leui·s artistes, 1n villi• aurait été encor~ veau cas par iequête. une enquête se
beaucoup plu• ewopee1111e d'aspect ra ordonuée pour vérifier s'il en e~t 
Ajoutons, puisque l'occasion s'en pré· ainsi. et peut-être, 4.unnd les formah- Voyages d'études 
sente, que cela u'empêche pas cotte tés très longuob S'OI'Ollt accomph11s,on En vue de permettre aux étudiants 
ville d'être cent fois plus occide11/ale pourra considér,er le~ deux ,apparte- de l'Université de mieux connaître le 
que les nouveaux quartiers d'Istanbul ments comme n en faisant .qu un. . ·pays, on organisera cette au née des 
lorsque des hauteurs de Vidinia et de Cet exem1!le suffit à. faire ressort~r voyages en g roupe dans diverses di· 
Topçude1e on rega1de autour de SOI, q~e cette rnterpr~tat1on est le fait rections. Un groupe visitera notre lit
la verdwe quo l'on découvre de tou- d uue mentalité qm consiste à no pas toral de la Méditerran~e et un autrn. 
tes parts inspire un profond respect examiner l'esprit de la loi ni prendre celui de la mer Noire. Puis, l'un ot 
envers les hommes qui travaillent ici on considération la situation des con· l'autre, feront une excursion dans nos 
Toutes los foi ets que l'on voit ont I'àge tribuables. provinces de l'Est et rentreront à Is-
de notre Orman (,'iflli/l'i. La tâche de Or, les législateu.rs n'ont yas. eu tanbul par Ankara . 
planter des arbres et d'en cultiver a l'intention de cornphqner 1~- slluauon, Des voyages en Europe sont éga
été confiée à tout le monde, ot notam- mais de pei'C0vo11· plus d impôt des lament prévus. Trnis groupes se ren
mont aux enfants. Les arbres que nou$ prop1·iétaires d'immeubles de !apport dl'Ont respectivement en Allemagne, 
voyons le long de l'allée, en revenant et moins de ceux qui Y habitent et en France et en Suisse. Les étudiants 
en ville, de Topçudere, ont été plantés qui, partant, sont priyés de ce reven~. qui auront accompli cette année une 
el entretenus par les élèves d'un Ly· li ne faut pas ou biter que le devoir tournée d'étude en Anatolie visiteront 
céc des environs. Ne pourrions-nous commande de rendre plus Jacile et l'année procnaine l'Europe. 
pas donner podr tâche à nos écoliers non plus difficile l'application de la loi. E d' l 
d'Ankara et d'autres villes de planter tu 1ants yougos aves 
tous les jours un a1bre ·1 Ceci ne con· à Istanbul 
tribuerait pas seulement à débarras CHRONIQUE DE L'AIR 
ser les jardins de leur nudité, mais à Y b p , l'n important groupe d'étudiants 
inculquer aussi aul'. enfants 1~ goût de La course ftEW- orn- ar1s de l'école supérieure de commerce de 
l'arbre et la technique de la culture Belgrade visite actuellement notre 

Comparez cot effort en \'~e du IJoi- n'aura pas lieu ville. Les Jeunes étudiants yougosla-
sement des environs de Belgrade avec ves arrivés dimanche matin par Io 
l'aspect des environs d'Istanbul: de Paris, 3. - Quoique le ministère conventioonel sont les hôtes de leurs 
~1~li vers le Bosphore, de Topkapi de l'Air n'ait tien décidé officiellome1\t collègues les étudiants de l'école de 
\ers Florya et los env1roos, les peu- au sujet de la course aérienne New- commerce d'Istant>ul, qui !eut· font 
tes d'Usküdar ! Ce paysage qu'il a York-Paris ou rapporte que les con- visi~er. la ville, ses monuments et s~s 
été possible de créer en quelques an- currents seront priés de retirer leurs curiosités. Ils sont hébergés en partie 
nées, au milieu des brouillards du Da- inscriptions. On sait que 22 appareils 1 au Lycée de, ~alata Saray et en partie 
nube, nous pourrons fort bien le créai s'étaient inscrits dont 9 italiens. Dans' au Lycée . d Istanbul. 
en moins do temps encore au milieu les milieux internationaux cette déci- LES TOURISTES 
de l'atmosphère du Bosphore, de la sion ePI vivement déplorée. 

~larmara et de la Corne d'Or! Or. U d d 11 6 f Z j' 
°c1Ûllle les bosquets de Bosphore con· n rEtDr u ra ippE ID " 
!muent à dernuir déserts. Il faut que 
nous trouvions pour Ankara égale· 
ment deo méthodes de boisement beau
coup plus économiques el beaucoup 
!>lus larges .• ·os spécialistes doivent 
trrer profit des réalisations des sylvi· 
culteurs de 'fougosl11,·1e qui, sans frais 
ont obt1J11U des résultats oxcellenls et 
de leur profonde expérience. 

E'allh B.ifki Atay 

LEs procèscontre IEs rEligiEux 
catholiquBs En DllemagnE 

-
Pact•" bo11., 4 ,\..\.-La cour pénale 

a conr!H111111· li· lr1•ro franriscain \\'en
ùeh1 t ~1,.fa11 :\ub~n à uno peine de 
réclus1011 JI ·· d( ux ans et à lu perte des 
droits c viqtrns durant trois ans pour 
attentat aux mœurs. 

Lo ministère public avait requis trois 
ans de réclusion. 

Frankfurl, 4. A.A. - Le dirigeable 
" Graf Zeppelin • a établi dans son 
deuxième vol d'Amérique d u Sud le 
rPcord de vitesse. Le vol Frankfurt· 
Pernambuco a duré 62 heures 55 mi
nutes et le vol de Frankfort i\ Ilio
do·Janeiro 86 heures et demie. 

• 
--91116--

L'Irlande et la confÉrEntE 
impÉrialE 

Lond reo, 3. - Le Su11day Chro11icle 
informe quo ~!. de Valera invita les 
représentants des autres Dominion~ 
à se renrtre à Dublin après la conf~
rence impériale. On sait que l'Etat li
bre ne participera pas à ratte réunion 
parce qu'on y discutera seulemem le 
problème de la défense impériale el 
le• traitée de commurce bilatéra u x. 

Excursionnistes bulgares 
Les 29 excursionnistes bulgares, 

parmi lesquels de no111breuses dames, 
venus de Sofia en notre ville en au · 
tobus par la route, qui logent dans 
un hôtel de Sirkeci repartirnnt jeudi 
pour leur pays. Parmi nos visiteurs 
se trnuve notre conft ère M. li-an 
Tzatcheff, collaborateur de la •Parole 
B ulgare• et chef du cabinet auprès 
de la direction du Travail et des as· 
surances sociales, ainsi que de nom
breuses dames. Les visiteurs se dé· 
clarent enchantés de la courtoisie 
dont les autorités turques ont fait 
preuve à leur égard et de l'accueil 
qu'ils ont reçu pa1•1out en Turquie. 

L i:S IMMIGRANTS 

Les Turcs de Roumanie 
8uivanl les journaux. de Bucarest, 

56.000 turcs de la Dobroudja ont <1uith'i 
ce pays à destina t ion de la. mère pa
trie jusqu 'en 19:J7. I Le con t1ngenl des 

- -
De Durostor 10.756 11.921 

» Kaliakra 5.637 2.348 
)) Conslantza 6.876 832 
)) Tulcea 201 801 

- - - ---
23.470 15.902 

Les Turcs demeurés encore en Rou-
manie se répartissent comme suit: 

A Durostor 62.054 
» Kaliakra 26.151 
» Constantza 23.541 
• Tulcea 4.084 

115.830 

Le contingent do• immigrants de
vant être admis en Turquie en t 937 
n'est que de 15.000. De ce nombre 
sont quelque 6.000Turcs qui ont vendu 
leurs propriétés et se sont fait déli
vrer des passeports en 1935 et 1936. 

LES ASSOCIATIONS 

Società ltaliana di Beneficenza 

L'assemblée générale ordinaire de 
la Société Italienne de BienfaisancP 
aura lieu le samedi 8 cour. à 17 h. 112 
à la • Casa d'Italia », gracieusement 
offerte pour la circonstance avec l'or
dre du jour suivant : 

to Lecture tl u proci)s.verbal de ln derni~re. 
BHsemlbée; 

2o Compte-ren<lu 1noral et financier : 
3o Election du président et des me1nbres 

du conseil d'ad1ninistration fils sont rééligi
bles); 

4o Nomination des reviseure des comptes. 
le secréla1n: le président 
G. VIOL! G. DUSS! 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

Les membres du Toul"ing et Auto
mobile Club de Turquie (81. Istiklal 
Caddesi,) aasociation reconnue d'utili· 
té publique et inféodée à toutes les 
i::ranùes associations internationales 
iou issent d'avantages appréciables et 
entr'autres pour l'obtention de trip· 
tyques, de carnets de passages, de 
permis de condui re, de renseigne
ments de toutes sortes, d'aide judi
ciaire au besoin ainsi que de recom· 
111andation éventuelle après de ses 
correspondants en l:urquie et à l'é
tranger. 

L'entretien des taxis 
Les membres du conseil d'adminis 

!ration de !'Association des chauffeurs 
ont pris une initiative qui a été fort 
appt ~uiéc pnr lt:e intéressés. Le prési
dent en tête, ils ont entrepris la visite 
de 55 heux de stationnement des ta· 
xis, en notre ville, désignés par la 
lettre «P• (Parc). Le directeur de l'é
col.e des chauffeurs, M. F1 kri Tevf1k, 
qui accompagne la délégation, visite 
rnmutieusement les autos, séance to
nante, afin d'éviter aux chauffeurs 
des surpri.;es désagréables, lors de la 
révision générale de ces voitures 
qui sera effectuée au dél>ut de juin 
prochain par les préposés de la Mu . 
nicipalité. 

D'une façon générale, les lacunes 
constatées au cours de cette visite 
peuvent se résumer comme suit : 

lo Les roues ne sont pas toujours 
rattachées de façon parfaite à l'essie u 
La pièce qui les relient n'est pas a ussi 
fixe qu'elle le devrait et il y a dan
ger d'accident ; 

2o Certains chauffe urs n'entretien
nent pas convenablement leur voiture; 

3o Ou néglige les pièces de re
change; il y a des moteurs qui ont 
subi des réparations de fortune su r
prenantes par leur ... originalité; 

4.o Par contre, les autos qui ont les 
frems endommagés sont l'exception. 

au 

LA PRESSE 
La Garden Party 
Palais de Beylerbey 

En vue de célébrer l'entrée en vi
gueur rle la nouvelle loi sur la presse, 
l'Union de la preiise organise nne 
Garden Party qui se déroulera le 20 
juin dans les vastes jardins d u palais 
de Beylerbey. Fne commission qui se 
réunira sous la présidence du vali fi
xera Je programme de cette fête. Bor· 
nons-nous à annoncer, pour l'instan t, 
qu'elle sera agrémeutée par de gran· 
des attraclio~s . Il y aura un concours 
de danse et un autre de photographie 
pour les amateurs. En outre, les mail· 
lem·H artistes de variétés de no tre 
ville participeront à un programme 
artistique particu lièrement fo u rni. 

" La Boz de Oriente " 
Après uno interruption de doux 

mois, à la suite du décès ue son gé· 
rant responsable M. Moïse Dai, cette 
intéressante rev ue vient de repa raîtr e 
nvec un sommaire vat'Îé. 

Tous nos vœux de succè>a. 

LES CONFERENCES 

Au Halk Evi de Beyoglu 
Ce soir, l mat , ù 18 h . 30. une con· 

férencA sera faite a u siàge Cbntral d u 
Hnlk l!: vi du Beyo~l u , Tepeba~i, par 
~I. Ts ma1l Hamit Dani~n10nd sur 

La race des Sumer 
L'entrée y est li ure. 

meut de l'exceptionnelle richess? de !~il- i:;~ 'l'époque antiques 
l'héritage que léguèrent à cet art 1 .\sie ~se les caract~risur'11iCJllll" 
~fineure, l'Egypte et l'Eg~e .. Hom1ros 0~~108 • lél(i•re ';i~ baf 
e•l l'autre grand mystère qui pouss", rm 

11 
rofond s fessel' 

l'artiste hellène à aonner. form~ à !8 ~l~~cle~ saillants d~:thlète ,oit 
Pierre, au bronze, au bois ou a 1 1 '!ai·s ce mou.le J'on rie 

. ·' ai ·se 1••re voire J · de gr ' ' Je • 
Qu.and à l'artiste grec, réunissant enva ~ les artistes ,.;sibi'J• 

son amour de la sculpture sur les ly- os quent :l rendre droite 
· d h' t d athlè- :11ma1 iarue trJ pas des dieux, es eros e es t dans la I' 1 pas .1 tes commença à réaliser, il t!'Ouva en par b' re ne semble vue, 01 e 

' . 1. 1 . · "' s - mar :>;i a Jet Homiros les rép 1ques c OH 1ma'1' , eureJinertP· •. 
1 8 que 

1 
surtout celles des dreui::: - qui 8 é-

1~~vèlcnt le~ ""il 
1 ~011~.-0 

taient incrustées en son_ ame. fü1 é~~u· ~raient tout nat~leS cO!!., 
mérant les types des dr~ux qui , 8 in- Ces larges ~pa déhc•......-
filtrèrent des mytholog1es de 1 Asie Jeur et uue d .. 
Mineure, de l'Egypte et de !'Egée jus- roi~\ne~. torse i•• 
qu'à !'Hellade, et que !'Hellade .~·appro· m Regargez Je 11 rurqU" 
pria, l'Illiade s'adressa à 1 ame du ert à )filet, e el qu\,., 
peuple et à l'imagination des art~stes. ~z,~;nt :iu Louv~~e qui ndl~ 
C'est pourquoi l'art grec archn1que. · 1 de la ste dB 8 

• 'fé d sou porau drez cla 
donna, même jusqu à la mot ~ 0 vous compren aîll'es bP 
ère classique, deH types 1deal1sés et les prenuers ni leur t~,.ol 
non des portraits. . tres dur• dans -8111e,c dt 

Apollon est l'un des types de die~x tiers de J'arcl;.~iriginal .~ 
que l'art grec créa avec le plus .. 0 ui constitue tft-• 
fréquence. Ce jeune dieu bénéficie, (ue. s d'une.~ 
en effet, de la plus large des faveurs. Les passage as p0•81 

Apollon, symbole du soleil, pro tee· autre ne sont .f' La df1911' 
teur de la musique, éternellement ollon d'fzm\;e 1es dl 
jeune, semblant vivre constamment P ·oil' {ait folll plein d~ 
d~ns la compagnie des athlètes était d~un beau tOl':l6 

(,e •fi'~ .... 
un symbol& qui s'attirait la 1·énérat1on de nouchalan~;bre 11 01 ,
de largPs masses humaines. Homu·os ui tailla ce ~1< 10éuer, 
n'ayant pas fait vieillir Apollon, .IPS ~,suffisance 0 ,re 
statues :de ce dieu sont l'expression tuosité. ullA 01u 
même de la jeunesse. Néanmoins, les Ce torse.ed~ 110tre,' 1 li 
effigies d'Apollon subirent las modif1- 1. gne d'att1re1 wur, c;,,. 
cations apportées par chaque époque. l ~ur de son J''od~1e. 61. 
chaque époque ayant créé. un type r éllté ù soli 111 

0 
cho5' ,,dl 

différent. L'Appollon mystérieux,lou1· ''·outer quei<tUde 1•or1fs'
dement vêtu de l'île do Ta>O:l, l'.\ a)a concep1L0 1 ~ Iiqoe 11 -. 
pollon nu, autoritaire, brutal mais 110- ~~ 11 do Il rt'~ duall,. 
ble et encore frùutal du célèbre tem- ;°ffércntes u~re 6ialll1 plo d'Olympie, 1' Apollon dit d~ Ohm: t .'ble Jall~ no ifesten 
seul-GouffitJr, le jeune Apollon qui ".~cent se r!1:i: ce qd',. 
luit comme un soleil sur les frises du 1 vrage· Ces 0 l'IJ!d' 
Parthénon, et, enfin, l' A1iollon du 0 ~0 que t1ég3!\1c11al• 
Louvre; chacune de ces effigies nous gi Joppe de uv 09 I' 
tl'8nsmettent, foot revivre et fixent ve Le" "uteu.1;

8 oeS tll 
des lpoques différentes. . . ·(> •lique •O\e coP1 

11 
En 1931, pendant que je trava1lla1s ~ ft.irente•· rs Je~ 

au musée d'archéologie d'Istanbul, 
1 

tre avis, d'esl JI 8 > 
j'avais envoyé, mon ami l'archi tee te no rèo .r.-C· 1upS tl6 tiO!' 
~lacit, à Izmit. Parmi les pièces que 3~ 1111110 du tc 81 r 1 16'~ 
l'on avait momontanémen_t assemblées 1~ 11 iouill"· [,al ~ lérll11ee 
dans un& école se trouvait une statue d che'eU'• 0 9ur 1 tfl 
d'Apollon. ,en re111arqu ~ cer11 1• 

Que représentait celle œuvrc ~ A 1 0 
8 aiu"i •1u

5 
j11C1~·1 

quelle épopue appartenait-elle? :J'~a~itéS u0 0
0 uon 1 

Cette statue, taillée dang un marbre cu
1
\in•i, I'.\ 1'8~, en ~ 

blanc, brillant et à petites facettes, at- , 1. nos rnu erilC1111 

teignait à peine la grandeur naturulle. 'j~~ 1~ 1 er b~a UeS· (Of 
Les deux bras étaient brisés au des- ~éne t1•,ru1 r 
sus du coude. La tête ot le cou man· · f, 
quaient. • Ô 

La jambe droite était également JI..,.,.../ 
brisée à partir de l'aine, et la jambe J:,.eff ,,,,,-:_fi 
gauche vers le milieu de la cuisse. La ns l' 
partie droite du bassin était fort en- .011s •1' ,ee~ 
dommagée. . :-;ous "'.,1ier1s',r1f 
Néanmoin~, il était ~isible que la fi- .Je 1 n•,,nt'~Ji l ie J 

gure reposait sur la iambe gauche, et . ·e qtii eot cet• 
que la jambe droite, légèrement ré· '.1:tat· . 1 Mie 1' rd1 1-'~iit' 
pliée,donnait à l'ensemble une attitude 1 I, (H l'e' e 111e tJ~el~ 
de repos. Comme résultat do cette al- -;11 prol''

0
',!it :oi '~ 

titude, le torse s'mclil!ait légèrement Ill trdf on ~Ile ~~)'rel 
à gauche et provoquait ainsi une sorte enfaut c0111

8 (111 . ,r Il' 
de désaxement. La zone angulaire et ;!.ntél'ieM18 , ra'eb,e~.tf pyramidale formée par l'aine et le ~011dre i 11e111 

01 1,... ... 
ventre ainsi que la poitrine muscu· ~ecin~ 8~ifre1116 deS 
lause et charnue rappelait, à pre· fout rl•p;tl 1.,.,111 . ..oof 
mière vue, l'Apollon doryphore de Po· [,e M80

1,1e JC' ~· 1111 
liclète. Mais cette similitude se trou- e suis i·e~ 011 u 'e ~~ 
vait démentie par la forme serpenttne iant est ~clt••e !~, "~ 
des b<?ucles de cheveux dont les bou~s tJne ncc0

00utr•' 8u ~ 
pouva10nt être aper~us des deux co toit, au. ·•ai bel'''' 1 
tés des épaules.Il était visible que J'oiu· ~uiJle- 0~·.~ 11 to· 8s1•P1 
vre datait d'une ~poqne antérieure _à ne se vr i6ue 1' 1 j"'~" 
celle de Polyclète, qu'elle présentait garde· ina ce ,1v~ ~e 4 ,, 
même un aspect archaïque. La symé- LtenJand0 .rvir ~1 p'' ~..I 
trie et la stylisation de cinq boucles pour 111°tu•ara'Jr;pa ~ 
échappées de la brisure de ta tête ne, l'ue nu1 r 111eS 1 ,o~' "-
nous permettent pas de doute à co l' dlÎ enle'1~,i•Ba i1 .,, u'•11 1., · t .. en · 1U"" .~a SUJU . s;1ll• ·elll 1e t11• o;.f 

Nous sommes en possession de cirée et Ïc 1011' 1 Il"• 
l'Apollon du Louvre dénommé Bonuus froid et. pas CSiier·1 
Eventus ainsi que de l'e Apollon cl~ tl~ fii'!V1ede Je•J d' 
Pompéi • en brnnze l'e Apollon .\!~ rait paE }ll>Jl't oell' 
jariu ., du même musée, de l'« Apo • c'est un r<J''ei 

8
,i 

Ion » Man ton ès,. de 1' Apollon en niar· H_en18! ·re qd 
bre portant, t ou jours au Lou vre, Io ~o ciat1on ·eul'l1 u 1e•

1
,-1 

692, ainsi que de l'Apollon du mus ~ Celaa~·ait . e 1 r.• 11 
Cherchell. Presque toutes ces statue 

8 
reuse ' 1tl>l''l~e 61 

présentent l'aspect et l'attitude de dans uu .oig11~0;1 e~·ol' 
parties intactes de notre t0.rse. ~{u~ nùeU.~la ~itua:' que 0o • 
hau teur mlime (r.on supér1_eure ~ la nus•' et, 1all 86 0 dl 
m. 20) présente une analogie avec n· En ef[ .n1ala0.dire 6 statue d'lzmit C'est ce qm nous co .1 gardes .•0sl·~1 • b 

. · · 1 d'[z011 , . 1es c e• p,';.J 
dmt à croire que la sta ue oos eco .; t1all 6. 10e',oif'.' 
est, comme celle que no us v.en d u ce s01 es cli 111' 1s ·.Ail 
d'énumérer .plus hnut, une effigie 0 dan" 1 

6era P1e ';·,, 
. d'un n• ~ ne tJ I • 

dieu Apollon, et une copie Jade été par ,1t1ier 111' ~ 
dèle original. au- rait r ren1 c1orJ181 4 

Il est généralement rec0tinu,8 ,pa· P0~611 s c'tl li I•~ ~ 
jourd'hu i que le type auqu.cl 8 ~ la que uilW'nt 11 r ~il, 
rente notre statue appar~~ei~t avant ve '1 e0~11 ,. n1 e oil.11:0~~ 
première moitié d u \' me siec le Ion· gou1 pour 8 ci·l'' 
J.-0. Arrêtons-nous un pe~1 P ~~s pour rlll>"' unrq11" . .ie 
guement sur l'Apoll on ? zmi la re1

_
8 

gr' ' uPJe· 
situer l'époque qu'il roµresen~: ost re•te\ (I ll P8 

La fraction supérieure .de . }:i~ieure I'o~prl .,_-:.,,,:1-
coll ée au torse, et la parlle Ill oir •'il ':J~ .,.JJJ' 
étant brisée, on ne pe~t sav uelcon· 1 14/.~ c 
était porteu1· d'u ne aL!ribul . q u-dcs· V f1 
que. Le morceau que 1 on voit a nait 
sus de l'épau le gauche apparte tre j 
peu t·ôLre à un arc. En ce en~. t~nnl de 
statue se rapprochern1l de 1 or g es 1 
beaucoup plus que plusieurR de s . 

seml>lables. est 1 f1e 
Dans son en,;emble cette statue 1 .1 • 4 ~ 

très conforme au type q U!l l'on Cl'l al : Je ... 
a u déb u t do Vme Riôcle. dans les atf l 
liers du l'tlloponèse. :,a large ur et ,: 
forme développée de la po1trme, s ...,..-,..-r· 
sécheresse d u ventre et des iambe 
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FOOT-BALL 

Le championnat de Turquie 

LES équipES d'Ankara SE distinguEn' 
ant à Istanbul qu'à Izmir 

5~ores et Records 
à I'Etranger ! 

ANGLETERRE 

League - matches 
Voici quelques ré~ultats des lea

gues-matches disputés samedi der· 
nier : 

Arsenal - Bolton Waoderers 0-0 
Manchester City - Birmingham 2-2 
Charlton - Brantford 2-l 
Wolverhanpton Wanderers-Derby 3-l 

FRANCE Un coup d'oeil sur la situation actueJlf'L 
dU Classement ge' _n_ • .:.-..u ' · .. v "vr ont élé réparé Marseille champion de France 

_o!!l!'.ltîffil 1!lng de l'emplacement choi à cet e , .' . 
;~u .& auteurs de ces circu- Ils seront prolongés maiœnant ~ L Olympique de Marseille, ayant 

e· !aires et de ces instructions soient sa- Unkapan.On compte y étalir un battu ~lulhouse J?ar 5 buts à 1, a 1 
n- tisfaits. Mais ils ne s'aperçoivent pas en acier en prélevant lescrédits remport~ .le. championnat de France 
lS qu'en ce faisant ils vont à l'encontre cesoaires sur te nouveau iudget. 1937. \ 01c1, par a1Ih,urs, quelqueF 
~s de la protection que la loi octroie aux Les travaux de nivellernnt ont ,autres résultats : 

propriétaires de maisons leur servant également achevés. L'un es pans , Racing bat Lille 3-0 
1e d'habitation. mur qui délimitait l'ancien terrain , Sohaux bat Sète 6-2 

Les résultats 
-oo-

Uçokapor et Ankaragücü 2 - 2 ::- Prenons uu exemple : Keresteciler a été abattu. li en set Red Sta1· bat F ves 2-r 
Gençlerblrllgl et Beslktas 2 - 2 le Un propriétaire d'un immeuble de de même des autres. Ls travau Strasbourg bat Rennes 3-0 
Ankaragücll bat Doganspor 3 - 2 ·a quatre appartements donne les deux d'édification proprement dits de h ITALIE 
Fener bat Gençlerbirllgl 2 _ 1 n: eu location et habite lui-même les nouvelle halle commencernt eu juin 

Ji deux autres, payant l'impôt de ces dè~ que l'on pourra diposer defl.e championnat de foot-ball ----------------"•Il deux derniers d'après la loi qui régit crédits inscrits au nouveai budget. . . · é 
ir les habitations. Si le propriétaire de Disons tout de suite qu1 la démo· Les prmcipales rencontres dtsput e.r 

La sama111e pa,8ée ce fut au tour de' lition du g"and . nanche ont donné les résultats c1-
<'qmpeH do la capital•• de •e déplacr ,.~· cet immeuble meurt, les membres .de . . mur que tous signa· ·ès . 
l'une à Izmir et l'autre à Jstanbul .3t sa fanulle ne peuvent pas bénéf1c1e1 lions plus haut, débarrase la ville , · t F' f 2_ 2 

Inutile d'ajouter que c'étaient 
108

1s ~e cet avant~ge, a.ttendu que dans le d'u.n de ses gros soucis .• es pierres ~~~t~s b~~r:l~l~~~~ 2 _ 0 

I'l'licontres du Gwçlerbirligi Pn notrent 1,èglement d .aPJ?hcat10n.de la 101 sur qui ont été retirées ont M transpor- ologna bat Trieste 2_ 0 
ville qui attiraient l'atteutioti du tno:ide 1.1mpôt de crise. 11 e,st dit dans u.n ar- tées à Sulukule et ont ser1 en effet à . b t Al d . 5_ 1 

t 1 L f t l Paver la rue qui rer1e E(1rnekap·1 à ,•zio a essan ria 
sportif puisqu'eiles mettaient aux pri·c- ic e ' " e . ai . qu un . ou p us1eur~ 
ses les troi" premières équipes de 18c- des co·propr!éla1res hab1~ent le même Yenibahçe, le long du renpart et de AUTRICHE 
dil'ision nationale. la local, mais scparément! n 1mphque pas l'intérieur de celui-ci. Pa· la même 

i:famedi, le Gençlerbirligi fut oppos(·a· que cet 1mmAuble soit celui ,devant occasion, et en utilisant les même' 
Austria. battu 

au leader actuel Be~ikla~. Le premier1s être considéré comme heu d habita· pierres, on a englobé. datl! le .résee La . fameuse équipe autrichiennP 
match entre ces deux teams à An·te lion.• d~s canalisations le ru1sse!U qui c!'Austria a mordu la pouesière diman· 
kara, s'était terminé par la victoire du'ft Or, les héritiers prient de prendre lait eu cet endroit au fond d'un fo che devant le Spo1·tklub par 3 buts 
•Onze» ancyrien. 11 s'agissait doue. - en considération que la mort du pro· faugeux. à r. 
d'un match revanche. Partaut en trom le priétairo n'a rien chaugé à la situation Les nouveaux 1111.tobu D'autre part, Admira '.I battu Ha-
be, Befikta~ donna l'impression que lait puisqu'ils continuent à habiter cos . koah par 2 à 0; Rap1d a écrasé 
victoirtl 

110 
pomrait pas lui écliapper.'t appartements comme par le passé. municlpa.Ult ' F. C. \\'ien (5 à 0) et Frist Vienna a eu 

Cependant les foot-ballers d'Ankara -Pas du tout,répond le fonctionnaire .La Municipalité estime qu'il raison de Libel'tas par 3 buts à r. 
s'organisi•rent bientôt et arrivèrent ~ s du fisc. Passe encoN si vous habitez rait pas prudent de passer UJuses. TCHÉCOSLOVAQUIE 
impo:;er leur jeu. Bien mieux, ils do·u tous deui.: dans un seul appartement . mande pour les 200 autob"ement 
mtnùt ent franchement eu promiùre mi- s mais du moment que vous occupez doit !aire vonit· d'Europe, ble que Le classement a.ct~el 
temps et parurent comme les 

1 
ain- e deux, cela prouve que les héritiers 101 exemptant ces voitur le ferait (Tne surprise a été enregistrée au 

queurs certains de cette partie rapide, : 1·ivent séparément. Or, nous considé· ment de droits de doua' cours de la 19ème journée du cham-
ûueq;~iquemeut disputée et, partant, s rons chaque appartement comme une été votée par la Gt• dirons que pionnai de foot:ball: Zidenice a battu 
fort mtêre,sante. maison séparée et attendu que les uns Le t.exte en questiaétachent nette- le leader Slav1a par 4 buts à 2. A 3 

A la rApriso, Be#kla~ se reprit ~t s habitent l'~n et les autres l'autre, i' y ces J~urs-ci, pC\'lsaray, Be$ikta~ et mathes de la fm le classement s'éta
conserva la direction des opérationss n_deux.m:i1wns pou1: lesqui:lles ltm· se1l d Et~t. . .ies sont suilies par bht com~e suit: 
durant lll'b~que toute la •OCvnde [mi· - pot doit et1-., •oquitte, !Jfpar~muut. . Cel" n P précède un groupe de 1. ~lav1a 31 pts 

temps. finalement, après avoir eu, - Permottez, exphquent les héri· autor•VDoganspor et Ankaraqiicii. 2.Sparta. 
chacuno une mi-temps à leur nvan· - tiers, les appartements fiant petits et ll~lllfr ferme la marche. 3. Prooteiom 
tAf"A IA i , . , . • t nous a,µ Ires nombreux, uous nous cou OFF. SIDE 4. Ztdenice 

27 
20 
23 

" 
" 
" 

a·argen't 01ft"été 'gasÏ)ill~s fÈÏute d'u
0

n rhons dans l'un et nous nous servom,-~"'!!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!'!'"''!"'!!11!!!11!!!11!!!!!!!! 
pl au préala bill auquel conformer les de l'au trn. pour y rester et manger. - ~ 
construclions de laçun inébranlable. -- C'est possible, mais Io règlemen Liquidat1•on 
~lais "'" 111génieurs :;ont cnlm pane- est tel. 

générale ... 
n~s à la 1ti>eipli1 .. du plau. Si, depuis -Bien. 81 nous réunissions ces deu~ 
dix ans d1·jù. I•' 1·011structions à Bol· appartements par :rne modification de 
g1ade a\au:ut li•' -oumises à una pa- l'rnstallation intérieure? 
reille discipli1H l'i eoufiéeA à de meil· - En ce cas, vous exposerez ce nou· 
leur:; artistes, ia ville aurait été encorA veau cas par requête. une enquête se· 

Nouveaux champions 
beaucoup plu. eu1opèenne d'asp1·ct. ra ordonnée pour vérifier s'il on e;;t . 
Ajou1011s, puisque l'occasion s'en pré· ainsi, et peut-être, quand les formali· l.a saison tle foot-ball toucht• â sa fin. wière avec 1111e notable avance tant au.r 
sente, que cela n'empêche pas cette tés très long.ues seront accomplit>s, omr/011/ t.·s épreuves officie/Id sont li 1 points qu'au goala1>eroge. 
ville d'être ce11t fois plus occide11/a/e pour1•a considér,er los deux ,apparte·ur t!amùe ph 1se. /Jt>ja /es iwuveau.1 Aucune certitude analogue chez /es 
que les nouveauxquartiersd'Istaubul meCnts comme

1 
na1

1
1fftaiàsan!t.qu un. t ' '<lllI/>iorts ·""'' con/lusm cataillspllYS autres Centraux. En Jlongri~ Hungaria 

lorsque des hauteurs de \'idinia et d<> et exemp o su 1 atre ressor ir . · · . . ' 
Topçutlel(J on rega1de autour de soi, que cette interprétation est le fait''" .\ ngl1 tctTP, la finale de la Coupe possede 1111 h'ger avantage sur Ferenc-
la verdure que l'on découvre de tou- d'une mentalité qnl consiste à uo pas '·'' t!i.'/wlèe samedi rf<ot11ier 1111 stade varos, nuis 11 faudm alle11dre les /0111 
tes parts inopire un profond respect examiuer l'esprit de la loi ni prendre ll '<'mbifv ""prè,·ence de Roi. /Jj.000 rftomias matches pour connaitre le 
envers les hommes qui travaillent ici. e1_1 considération la situation des con· erl.iteut.i .Y assis/ah nt. ,1/me p<1r I c/1m11pio11 magyme. Eu AutrichP, /a 
Toutes les fo16ts que l'on voit ont l'àge tnbuables / de notre Ornian l'iftli"i. La ta'clie do 0 

1 
·lé · 1 t , t f" 0 ti la //11 de'" première mi /e111p1 111/e es/ circo1!scrite entre Austria el " os r, es gis a eurs non pas eu , . . · • \ . . .. 

planter des arbres et d'en cultiver a l'intention de compliqner la situation, ntl. 1 Linù remporta 1.1 v1cto11e .Ill/ • tlm1.ra. La p1e1111ere nommée est grande 
été confiée à tout le monde, et notam- mais de pe1"Cevoi1· plus d'impôt des P• lon Xonh End p<1r J buts ti !. f"vonle. 
ment uux enfants. Les arùres que nous propriétaires d'immeubles de rapport ""' au titre de champion tl'Anqle- D~ la ,lfit/el.Eur~pa, allons che::; nos 
voyons le long de l'allée, en revenant et .moins de ceux q.ut y habitent et ,,., il éâioit celle année ti ~l•nche~t~r vo1s111s les Balkamques. Voici les vai11-
en ville, de Topçudere, ont été plantés qat, partant, sont privés de ce revenu. . queurs certains des championnats 
et entretenus par les élèves d'un Ly· Il ne faut pas oublier que le devoir Y qui lermwe avec 4 pomts d'aval/· 11011011x: na-
cée des environs. Ne pourrions-uous commande de rendre plus lacile et ~ur son second unmédwt /'Arsenal, En Yougoslavi~ : Grandjiansky. 
pas donner podr tâche à nos écoliers non olus difficile l'•nnlô~0 H~- h ' · (;nnrlton A. C. venant en troisième rto- En Grèce: Olvmpiakos. 
• ..._...; .................. ir.o::"" ... "a ........ .u...1.··l' ... v''lg.:. çu vc '"' ~4J.tt moins heureux que . . . . - J 

son coéquipier Ali Riza, Niyazi mettra la balle dehors. On voit par ail- s1/1~11 . . /.a ~1/ua/1011. est donc des plus En Roumanie : Hispensia. 
leurs, Ali Riza er. position d'arrêt et surveillant attentivement l'opération. clmr•s ch•. les maitres du foot-ball. 1ff~s B,}'~!i:;;:e : s:a.via.. , . 

Il n'en es/ pas de mème chez lturs s sau o ts a I Europe Occi-

nyan t. battu son atlversaire chez lui do ln dil'siou nationale. A part Fener plus proches, nous avons nommé les dentale. La fameuse équipe Schalke rem
et fait match nul sur le terrnm ad · qui a un arriéré· de 2 matchns !'l Ga- E' . . ., . . portera de lwute lu/le le championnat 
verso a alf rmé H'I "upériol'ito sm· l«s 'ra11,·a1s . . \ans (1011/e Marseille es/ bien d R . 1 B • ' '. · /atasaray ot Gü11es, oubliés depuis Io é d. 1 . . " etc 1 eerschoot en fera de même 
ex-champions de Turquio. . début du thampiounat, toutes les nu. plac pour ecroc 1er le /lire de champ1011 et! B 1 . ' 1 . / . , 

Auijst disputée et aussi fertile eu ires équipes ont accompli le m!lmo de France. Mais Lille el le Racing son/ e g.ique ma gre a seneuse menace 
phas~s ~motionnantes lut la roncontre nombre do µarlic· ~ . Aussi prut.0 n com- bien prèls ... Pour ce qui es/ du vain· duEDarlllg... . . 
de dimanche au stade de Kadiküy Ml · 

1 
bî f 8 ., . • I qmd du cha111p101mal de Turquie? 

tre Pener et le cl1a111p·1011 d' -'11kara. parer eur' i ans r~,;pecti s. r ,'11</a~ qu~ur de '". Co. up,.e, il sera connu d1111a11- F enHI\ Gdn.tasaray ou Gençlerbirligi ? 
·' a naturellement le meifleur actif ta· Trè:; coriace• les 

1
· oueur>< anrvrieus 

1 1 1 
è 

1 
,. , b. /' . elle pr•cham a /issue de la rencontre Il est trop Io/ encore pour se prononce 

è 
• ".' · , O•ltlt < e pr > par e uençrer 1r 1g1. à · / Ali rJ, • • · 

meuac reul s~rieu•oment les Fenerlis .\prè; ces doux teams viennent An· Sochaux-~trasbourg. Nous croyons que ce Sll/e · , . en ous flllll pour savo1~ 
qui durrnt ~ employe1· à fond pour karagücii et Doga11spor arec un qo"/ ::lo!'liau · •I ~larseille parvientlronl li que/le ~er.i / 

cqwpe qui se parera du .;i 
arracher les 3 po

1
·

11
t· 

81
· préc't"UX · . . . . e11111e l//rè de champ1011 de Turquie 

. , r • • • ave111qe en faveur de la prenuère gagner /rs dew.: co111pel1/1011s. . 

Inaugurations Bt discours 
BD ltaliB 

Quo1'.jue baUu,. et cl'extrùme JUS. nommf>n ,oil O,S33 contre 11.-s2. · · 
tes••', 6e11ç/ab1rl!g1 n'a nullement dé· L' 1. l" ,, p 1) 1 é . E / Eu ltahe, Bologna [ml depws un cer-

• · 
1 

\ . . c:..11111 ~o"s ore( t a s Jïe. x:an11- . . 
mn1te. 1 u tontra1re, 11 fit jeu égal nons d'autre inrt la sit alion d, !am temps cava/1er srlll el pour la se-
arcc son re l t bl 1 · ' u es 3 . . . ~ou a e ac verRatre et autres équipes soit: Fener, Galalasaray conde fots aura droit au 11/re de c/!a111-
µBrrouf ~G8.e1a1~11Plbem1ent todute sa valeur. et r;ü11e~ . Les Fe11er/1s sont éddem- pion d'//alie. 

e , , er 1r 1g1 a émontré nell<'· . . • · · · · ment et sans contestation possible 

1 

ment [ort bwn plae~.s, mais Ga/atasa. S1t11at1on 1de1111q11e en Tchécoslova-
qu'il peut figurer dorénavant parmi ray Nant . donné qu il ne com~ite nu- qui 011 Slavia ayaut ba/111 sou éternel 
lt>s toutes premières équipes turque~. cunc défaile peut de ce chef avoir des rival Sparta est sûre de se classer pre-

Le classement 
Buts 

--- ----
~fatches Victoires .'I uls DMaites Marciués Reçus Points 

1 - Beslktaa 9 5 2 2 16 10 21 

2 - Gençlerbirligi 8 4 1 3 18 13 17 

3 Fener 6 4 1 1 10 5 15 

3 - Ankaragücll 8 3 1 4 16 18 15 

3 - Doganspor 8 3 1 4 18 23 15 

6 - Uçokspor 8 1 1 6 10 21 11 

7 - Galatuaray 4 2 2 9 6 10 

8 - Güue• 5 1 1 3 11 1:a 8 

--Home, 3. - Le ministre de la jus-
tice M. Solmi a parlé à Catane de 
11l'Idée fasciste dans le nouveau pro 
cès civil•. JI a déclarl\ qne la réforme, 
qui sera rendue publique dans quel· 
q.ues semauws, ramènera le procès 
C!Vll à la plus pure tradition italienne 
en élevant la conscience nationale 
clans l_a réalité de la justice prompte 
et rapide, s'inspirant de l'iôée fasciste 
et renoue ahérante à l'àme et à la 
vi_e populaires. La réforme est iuspi· 
ree par les paroles du Duce qui avait 
dit: «Il ne suffit pas que chaque 
homme trouve la justice qu'il cher
che; il faut que celle·ci soit rapide et 
proîondé1nenl hurnaine•>. 

A Bologne, le ministrn de l'agricul· 
ture M. Rossoni a inauguré la 16e 
r'oire et la 11forêt de l'Empire•. 

Uue «Forêt de l'Empire» a 6té éga
lement inaugurée à Turin. 

L'homme qui saute 
le plus haut ... 

La voiB dB transit TurquiB-lran 
,l/. Yunus ,\'a di Jouliqut . d1111:J lè • C1111' ~ 

huriyel• el la R(1publiq11e•. /'ituporltt111 t 
de la nouvelle l'Oie qui llÙ'llf d't/rt! (rtit•e 

t!nlre ln Turquie el l'Iran. fi t!rril no 
tanunenl : 

Aucune autre voie ne pouvait rap· 
procher l'Iran de l'Europ•' autant q.ie 
la roule de trnnsit Trabzon·Erzurum
Ir·a11. Le!; con11nu1iicatio11s avec l'ft'atl 
empruntant la voitl mel' cl'Oman-mer 
Rouge d~mande11t des mois. Tra<l'l' er 
les déserts de l'Arabie pour Ao rendre 
en ~léd1terranf.e serait trop long et 
trop onérnux. Quant à la 1010 de la 
mer Caspienne qui n'""t j.1ma1s n'gu· 
lière, elle imphqu6 l'obligation de ira· 
verser l'1m:nense Russie. On ·1ssure, 
en se basant sur les données déjà éta
blies, que les autobus couvriront, en 
trois jours, la distance entre l'Iran et 
Trabzon. Il en faudra deux ou, tout 
au plus, tr01s de Trabzon à Uonstantza 
ou à Istanbul, et voilà l'Iran en .Eu
rope. De même que les oxportutions 
de l'Iran, ses importations via Trabzon 
pourront également lui parvenir ave.c 
la même rapidité. Ces faits suCflsent '' 
démontrer, d'ores et déjà clans touto 
son ampleur, l'importance que cotte 
v01e de transit acquerra dans un trM 
proche avenir. . 

La route en question no servira pa~ 
seulemeut d'intermédiaire au c01

1:1 
merce de l'Iran a1'ec l'Europe. mais 
elle contribuera indubitablement à lt1 

. (lf'I 
création de nouveiles relations ... 
commerce entre foa doux pqys voisin• 
et à l'augmentation du volume des 
transactions. Sous ce rapport. la v~i~ 
de transit présente une grande nnp ! , 
tance et c'est pourquoi du re:;te, ct'· 

' bl" nren .Ministèr6 des Travaux Pu . !CS r ce 
les soins les plus minutieux à 01 
qu'elle soit construite solidement 
dans les meilleures conditions. 

LBs dangBrs qui mBnacBnt 
IB livrB f{ur11n• 

.\f, A.sùn L'.s con11ne11fc·, 1/ans le• 
0 h inel co11~ 

/'i11ilialivt! de /tf. G~orgej Il " . /t.l 
c:tr11ant fa crtalion d'une • l '

1110
" ,' 011 

Livres11 t!ll i!llt dt! fo11tr1butr. 
1
"

11 
• 

. 1 la /ecflJrt • 
1noi11s, à repandre lt! qo1Jf (. e 

Fran· 
La raison qui a pou~s6 . les do ce 

çais a créer une orgamsat1on t ex
genre, c'est le danger auquel!' e~e i1u 
posée l'existence môme ùU iv dans 
fait do la part envahissanto faite. ~ la 
la vie moderne, au Cinéma et t~nte 
Radio. En outre la hausse cons deS 
du prix du papier iuflue sur celle 


