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Un EntrEtiEn DVEC 
Miss Pavri, f illE d'un 
ChEf spirituEI Et ... 

non-danseuse 

, Nouvsllss dE PalEstinE LA VIE 
--------------~------~--~--! 

OC ALE 

Du Ta" 
'11ss !'ani, f;;le du chef Hpil'ituel 

etc la communauté des 1 ndcs du l'nri,;, 
a fait al'CC ~!. le doeteur Tuvf1k lWstü 
.\ras sn p1cmière et sa rlern1i·1·0 danse. 

.Je lm amis cependant dcmancl<' 
auparavant :\ ! 'Ankara Pala~ si elle 
"omptùit danser. 

- :'\on, m'a\'ait·elle clit, élan t la 
f11lo !l'un die[ spirituel, j'est11110 ron
vouable do me prirnr de ccrtams plai
sirs mondains . 

. l'aime beaucoup la musilpie et je 
n'ai ri1111 à dire contre la danse. Quoi 
qu'il en ~oit, un pri11eipe,. c'est un 
principe. Au courg do nH!S t'LU~leR .~"~ 
Am(•l'ique ou quand dans la Slll lt• J a1 
f,tit mon entrée !lans le monde en An
gll•terrn ot en d'autres p•ys de !'Eu· 
rope !les centaines dA carnliers m'ont 
ong~gée vi\·ement à danser. ~luis j'ai 
d~clinû leurs offres ayant unu grande 
force de caractère, 

l'rohabkm ·ut l"é«ho de cette con
versation no s't•ta1t pos en!'ore µerclu 
dans la sallo que notre ministre drs 
nffai1es ôtraugères imitait ~Jiss 1'11\'ri 
f1 daust!r. 

- ~ler<'i, dit-elle, jo no clause pas. 
G'est pour moi une question do prin
cipe. 

Le Docteur Ara• fut tellement ûton
n(l dù cc•tlA rl!pon e dans la bouche 
d'une femme inod ne qu'il no ~nt 
quo dire.~lais quol<11t">i i118tantn 8Jll'Ù3. 
celle·ci dansait ut <:Omt11e elle ust mu
sicienno cl!o 11'ovu1t s de prino à 
suivre Io pus du tallgO. 

(~unml elle reprit sa place elle était 
fort émotionn :e. 

-.Je den~. ùit·ell<', rl•J S<'lltir la plus 
grnmlo êmolio de mn 'ie. l"'nsez donr 
que c'ost ma prnmière danse et qui 
oit eu qu'<Jnl pensé 11'3 assistants dt> 

n1on noviciat~ Ce sora ll'atlleur:-; rna 
première et ma dernière danse.Curieuse 
eoiuculrnc·o: cette nuit c'est notre 
jour de l'an. , 'ous appelons notre an· 
n(oe .\'evme;;. Quand le jour et l:t nuit 
soul tl'(gnlo durt~e, c'est ù .diro Io 1_n·e· 
mier jour clu pri'Jtemp;te 1our devient 
pour 11ous le premier do l'an Cotte nuit 
"'e•t le commencement de l'ann~e l30li. 

:o\otro h1•toire commence c.lu jour 
de nolru fuite aux Indes quand lès 
force:; n1utiuln1nnt-s sont t·ntrécs 011 
J ran pour obliger Jps 1 raniens à de
\"wnir 1nu~ul1na11s. 

- Quelle est la lrngo dl' rntrn r h· 
gion î 

- Xou consitléron• Je r .. u ot Je so
leil l'Omme les cieux éléments le plus 

._ ...... \.1 • ., ........... Vu.:J """·u;;i,.,H """*''uo5U110 a.u~ 

pri1>n'~ . 
• "otrA pro11hète (Z,;n,thoush a) était 

un homme Ir~; intelligent. Il a eon
Ridér L'Oil11110 unn pr1èra 1IP f tire du 
bien à t:on prochain, dti conslru1ro dc:-0 
toutes, tlc·s canaux, rlc ~'oceup r 
dt1R tra\•aux do!'\ ('ha1nps, elc. 

~llss 1',nri et son frùre qui sont uos 
hi>tcs cons1dùront tout<'s ll's pa1 lies 
clu mondA commu leur J>ntrie. 

Ils 'oyageut fr~<JUemment. L'ann~e 
dernière ib étaient en Iran. 

J..'a\'ant der11i~re annee en rl•ntrant 
aux Indes ils étaient passt•s par l'IJ. 
H.8.::>. et l'Afghanistan. ~liss l'aHi 
cHl la ;;eule fo111me qui, par \·oi0 ter
restre, va d'E1Jrope aux Indes. ~on 
pùro n'est µas seulement un chef re· 
ligieux ; e'l•st un sa\'ant qui 11 fait 
beaucoup d'études 8UI' h s hngues de 
l'Iran. 

Nos hôtes sont tr~s satisfait dl' leur 
visite ù Ankara. Ils s'uxµrimenl a1·ec 
(·loge>s sur le eomµte do notro prfsi
clent du Conseil ri do lllaùamo Ismet 
lniinü 

---Au thti donné par ~ladanw Ismel 
lnlinü, me chi )lies l'ani, j'ai ,.u sa 
fille <1ui a do t1ès jolis yeux. l'ne 
par\ie des ft·ffilllcS qui so tl'OU\'aient ii 
la n"uniou ne connaissaient pa~ de 
langno,; étr:rngères. Mais j'ai eau•~ 
a\'ec elles la la11g11e dt•s /cm11lt's, .\ e 
vous <'tonnez pa,. il y en a u11e. E 11 

pffet, dtiux ho1nn1t•s un pourrout pa~ 
8fl con1prendro par ~tgnes tan:!îi quo 
<IPux femmes sont rapalJ\,-s do H'on
lr"tenir pendant d s h11111·(s. 

Ahmet Emin Yalman 
10==--

Le dut de Wi , ·sor dans sa 
nouvEllE villa 

~aint-\\'olfgnns-:-7io. A.A. - Ln cluc 
<Il' \\'incl or provena,11 d'En zclfold, 
on,va et. llR sa nouvelle villa dl• Jla11-
sa1,pesliaC'11. où il rn résidPI' 'luelque 
t l' Ill l•B, 

--- -----
LES CONFERENCES 

Au Halk Evi de Beyoglu 
l.o l)ivf. ltiza Izzet <~liner ft:1rn c..o 

sot1', .)t mars it 18 h. nu Ilulk E\·i rie 
Ilryoglu une conférenco sur 

La COI/QI/ I<! d'/s/1111/Ju/ 
l.'t•n tréo c ~t li lire 
Les conférences de l'Union 

française 
.\ojourd'hm :JO, !ars à 1ll h. 30. ~!. Er

nest ~l am boury, profess~u r au ly<'< e 
cltJ 1;aJata-Saray, îera une conffre11ce 
avec projections, sur 

I.e clevtlopp,·me11/ d'fsla11h11/ depuis 
!t1 co111111JfL• j11sq11'a nos j911rs . 

• •• lJpmain, :li mars, :i 18 h. ~O. r us1•r11' 
11\'PC projec ions dt~ ~I. 11

• Coto •t n sur 
la 1:-1.•rro1111erie <i'Arl, t111,·ù .. •n11e cl 1110-

du11e 

-f /Je 11~/t'<' correspo11da11/ parlic11/ia) 

Tel-Aviv, Mars IU:H 

Naturalisons-nous ! 
Les 

LA MUNICIPALITÉ Zo1wu!L!ak, une fabrique pour la pro-
ductÎon de wagon.s. On évaluo :I 1~ 1 à lii millions les frais que comportera a 
réalisation de cetto initiatl\·c. li se 
pourrait que notre ministre des Tra· 
\'UUx Publics entrepronnne un voyage 
en Suède en vue de so rendre comple 
du \'isu da la façon dont fonctionnent 
les fabriques de ce genro clans ce 

maisons construites 
permis à Beykoz 

sans 

pays. 
LES ARTS 

LA PRESSE TURQUE DE CE 
DprÈs l'entrsvuB dB BEigrade 

JI, > unu.1 \'adi rt'lrai"t-', danJ le • l 111n/111· 
r('vet"' ~I la jA1i,•._rpuh/iq11e•, un bre/ rt!511-
.H1111t! des relatio11,) ita/a- _'r'Oll!/O.slutie.s pen
dant la période 1111/érieu"· au rappro(he· 
111ent .si l1eure11Je111e11/ ct1ncl11 r11tre le.fi 
deux pay:J el ,-onc·fu/ 

C'est une vérité désormais très claire 
quo l'Italie est d'ores et cltlj;i decicléo 
ù entretenir de bon1ws relations avec 
!'Entente Jlallrnnique. On peut dirP 
que l'en 1rel'UO d~ llolgrade u été le 
plus grand pa3 fait dans ce b~t. Il ?st 
aus"i po<siole de prévoir qu on 11 en j 
restera pas là et 11ue le cycle sera 
complété par !'extension de ces relu· 
lions aux rllvers autres pay• de !'En
tente Balkanique. 

L'accord italo-yougoslave qui établit 
des rapports de sécuritô et de bon 
,·oisinage entre los deux pays Lusse 
la YougoslaviG entièrement libre en· 
vers tous ses engagements nntérieurB. 
Los pays de !'Entente Balkanique ne 
peuvent accueillir Io [ait qu'avec sa
tisfaction. Quant à co qui est ùo l'An· 
gleterre et do France, elles ne peuvent 
qu'être contentes de ,l'at'cord de BGl'
grade, la première parct• qu'elle verra 
une sorte de èonfirmation du gentl~
men's agt·eement ot la seconde la réa· 
lisatiou oponta1111o d'un projet <JU'elle 
appuyait depuis longtemps. 

Finalement.il ne faut pas oublier que 
la Yougosla\'le qui est une nation loyale 
de nalure e;t un pays •111cèrement at
taché à la Société des :\ations. Uno 
analyse logique des faits permettrait 
même de conclure qu'al'ee l'accord de 
Belgrado,l'ltalie se trourn mainlenant 
pins près de Ueniwe. 

L'anniversaire dB l'i~ Bankasi 



,J 

,, 
Et,, 

1n1 ur 

Mardi 30 Mars 11187 

CONTE OU BEVOGLU 

p 

L Il ~u Eu • 

Il I' u 

Il 

u \ u , 
n• 

u ••. 

'N I 
avér c depu is une quara11 la ine 

d annees com me rem ' de inla ill 1ble 

co nt re les 1elroid1ssemen ls el les 
. douleurs de loufes sortes. 

3 Bf!VOOLU 

~~~ .... ~ ................ . 
applaudi dan• "lla•oarad ' PRULR 

WES5EiY 
à partir de 

J udl •olr au 

SA.RAY 

admlr dan• "Epl•ode" 
era la vedotto d tou• le. anoo • 

dan• : 

ftuits ffon·---oiSES , 
l film r cennu oonun •a plus boll

11 or•atlon 

~~N•41~1~1Nl•I.. 111 •• .. ,.._~N~t.•6 

Attent ion à la cro ix 
t'.Hlcac ife de 

qui vou s guanllf 1 

, 
1 ~ A S P 1 R 1 N E· , 

ug d1t 1I e1 I< 11.11 

A 1 tr h 1 el A 

_ ,11.11 nva1t la m 
11 r 

-
THEATRE MU ICIPAL 

DE TEPEBA 1 
Ce soir al 20 h. 3 0 

Il Jn ul 81ltd111n l SECTION 
~ehir11'yafrosu 

111111111111111 

DBAMATIQlJll 

Büyük Hala 

11 1111 ... m~I tradu 1 n tu1 J•8J 

illoray 
111111111 

BanEa &ommerEiale ltaliana 
IPflta • n 

Lt &•& 789 O&• &O -
Dll'eotloD O••tr•I• •ILA• 

rW.l•• ......... 1 tt.&LJ.S 

llT XBUL IZMUl, LOlll>&E8 

ll'CW r oax 

( ' 11 n 1 H ~ r 

1 
p 

h r1111ot 

l'our le dt' •lo11111•111p11f 
d • 110 huil 11"oliu1 

Les richBssBs dB notrB sous-sol 
lerYio• ra••l r • Cl 11•• L• urult• tuo 

L• 1 tilt 1 nm li • 

.... .,u 

• 17 t ll fltl 

al lq •• \ P lr • f'1 tr• 1 R1nt 
ta ltrtn tl , A ·nt\ \ ni ti 11'1• t 

llRA?. IA 
QUllll '.\I l 
11 1 A 

t ri 
1 A rll 
4'J • 1 

16 JR eu,. 

la 
1. • 1 .. 

ur • ' • • t • 1 11 t 1 
• 1 • •• 

• c 1 1 •• 

il '" • 

J Il l • • • ---

PBA.TELLI SPEBOO -Quai d l alal• HOdavendlg r lfan 8 Ion C•ddeal r 1 ~4711 

po••r \< •P trr Ill 
(• al bnprtru) 

tn t r 
u Hh 11 

lu. 1u 1 lara 

1 11 a \ • 1 ( • liai i l H .ouon. 
I I • 

cl • Na1u. 
\1 l 1 •Lim 11,"' 

• ,,,,, ~" ,, 1 

T 

Orurschr Ln1at1 -Llnlr, fi. 1. B. H. Hambourg 

•rvl 

Datsdll l.nufl-tlnlr, Hambourg 1.6. Hambourg 
lttu Lnlllf!-Llnlr 1. 6., lrcma 

r gull r ntr Hambourg, Brêm•, Anv r 
1 tanbul, M r Noir t r tour 

Vapeur• &tendu• A btaabul D part• proobalna d htaabul 
d• Bambourl', Brime, Anv n pour Bambour , •rtme 

r h J ~ 11 Anv1r1 t aott•rdam 
1 hr h 4 11 

D parta proobalm• d· l•tanbul 
po 1r Bourcu, Varna et 

Oon1t ntu 
If ni , 11 ~ I 

n ' c ,, •h , tlu ' 
< •r I 

Au I 
1 1 



4 - BEYOGLU 

• 
················= ••••••••••••••••••••••••• .. 
················= • 

FC>C>T-lBA.X..lC. 

Le championnat de 

VI 
Turquie 

r" SB rBprBnd Bt rBmportB dBUX 
ictoirBS CDDSÉCUtiVBS à Ankara 

--~--

TIVE 
Mardi 3f) Mars 1957 

• • ··············•· .. ~ • ••••• •••••••••••••••• • • •••••••••••••••• • • 

IAllo ! Allo! c'est le speaker qui parte .. · 
' tll"l/11/5 4 

- !. 'Auto annonce file la Frana ren- ,l/ . .11. Poizo, Pelinm, Barreau P11ce-lox, Ill parait de.,ormlll-' par 
"011,11a111t! et la )'ouqos/av'.~ 't 

1 

contrera /a sais. 011 prochaine /a Gr. ece à les plas gra11ds noms du foot.bal/. "' , _,, la (~Ur- '" 
Athenes. _ Le Bu/gart' Dankolof/ n'est plus /e ront aux epreut•t' u• /,î 

- Est-il vrai q11 '11n mate/! Ame1 ique- roi du catch en f;"urope. I.e Portugais rope l L'lllrale d• foot-!Ja//. fi! 6 
Europe est projete pour le mois d'oût a Perreira vient. en effet, d'twoir raison des pnrtiopauls .<era donc' J1i 
,, / · . ' s ,fe//1 a5 ner 111 , de lui dans 1111 match disputé à Paris. l'ines et Pern, ,e 1 aP 

- Le lu11ce11r de poids lrfa11 tflli se - /Jeux boxeurs ,qrecs se disting11e11t 11;, pro/essio1111e., tota/15t~s. I 
tlisti11gue à Cambridge pa.,erlil ses va- prè>e11tement à Paris : le moyen l hris- 1 ' /a ·1111 I .i t>1<

101' _.., Il/li Ctli!S c 1 ' I (1/ I'" 

cances scolaires en 110/re ville. toforidis et le welter ll'akcrlis. Le pre- encore Io pnrt1es. 1)111 '01 1 
-

- Le sympathique Omer llesim Ko~- mier nommé compte mime défier ,lft1rcel A 0yerlll' 
ata,1-, ayant ett! nomme conseiller tee/!. Tt1il pour le titre mondial. Mehml!I Arif. - ,\'ofrt confrère r ~oct·bdf/ 
nique aupres de ln f•Mémtion, vient de l\olo/f, Clmstoforidis, IVakerlis. tes liai- ga111e 1111 tournoi d~ ,10".ftdifl. 
dt!missionner comme wpitni11e de Gala- kauiques se disti11g11e11t d1111s /a Ville partici!tront nos c/II 

5 
bS" 

tasaray. Lumiere. 1a11ds' 'Il _ Ur fusion des l/ 'qui"'; 
- ·" """"'" .11a1s J a1 • --· v·~ .. "''- - l.'equipe nationale de basket-ball . , . ,h, er O<'IIX c r !fi 

ci~cl1u(I leul'" offrea ayaut une grande lihque de cet acte qui Pst• un act; rd-e queu·~- d'Est/!011ie s'est mesurt!e recemment avec - Luigi Beccali a couru 1111 mile aux v1e11t ue s o,,,r • Il •11/ d"I''.-""" 

· s ''Besikt ds" est tenu sn échec à Izmir 
force de caractère, cmsme, les Tel-aviviens ont orgauisé coLmpédtents a •

11 
.. _ 

1 
la reprt!seutative d~ Bulgarie et ra ai- Etr.ts-l'11is en .f 111. 19 s. di.sta11ça11t de d'eqale force t•1e

11 
' et l)coll'I":. 

l'rollablun nt l' !'110 de cotte con- uu i)rocès mo11stro intenté au Juif qui es eux v1 ages en q . . _ . . . plusieurs metres ses a11taqo11istes. pied: Ooeanspor . t r t1 
vorsat1011 uo s' tait pas en(·ore nerdu nflgl.1ge de se fa1ro naturaliser, comme à 500 mètres du li ttorat <l~e se111e11/ va111cue par ·' I po111/s a 9. If F lill" 
1 1 1 

r celui < ue l' · t t · l' - Arsenal, la 'ameuse éouipe 1011_ t/ouvemeur · · 
tans a sa! o que notre ministre des . l on 111 <!Il ~ u ourim, il y a au pied d'une colline. lis no 1 .llrs. lll'le11 Wood, la /m11e11se te11- 1' ' " · . · I f11s10fl· 
·1ffa1i es ét a · · · •1· deux a11• ·1u speculat f s · d · tl1·e 1111<', 'e 11·011v" "'' !"le d11 c/1a111p1'011· co11/rib11e 11 ce te 1 • ' r ngon;, lll\'lla1t ·' 1 s l'al'l'i · ' ·• ' ' eur onc1or. ent n1 e canal1sallo11 des 6gc"'·•i11om1111, r•it•11t d< passer profession- 0 

• • 
0 

111c1 
i\ danser. Api ès des dcùaH anirn~.s, la Cour coii- de routes 11 Ili// a11g"1is. Il est vrai qu'elle partaqe _ 0 11 111111t>11ce 1/11

'' 0 ,•// d " · · "' t. ,J qui 11• tour mai11/e11a11t ? •" 
,.- J\Ierci, dit:elle, je no danse pas. amna sovoremenl l'accusé et lui re- La se · d' il ce/ /101111eur avec 1111 ilUtre tmm tic /a Günes Rasih retonrller 

U est JlOUI' moi uno question de prin- proc.he d'a\'oir commis la plus grave llSlbOln avr Vdilele • Hakoah, qui cl<'i'ilil matdter GU- capitale : le Charlton Athletic Club. f ''·' 01/i! /dit ses rtutftS· 
cipe négligence envers lui-müme, en\'ers sa sem ée de la ? L'I Galatasaray dam lt· courant du - tl 1 

f 11 1 J . 11f 
1 

Le Jlocteul' Ara fut tellement éton- ami e, enrors es uifs d'Erets-lsrai'I Les membre,; de l'Assemblée nn/.' de 111a1s, ne <'iendra pas e11 dé/wi- - /11/ervicwe apres les parties de dt- 11 ,. re:L"<tll vie d 5 

1:~ dt> rue r pon dans la ùouche el em·ers ceux de la Gaiouth. ci pale ont re~u ltJS co111·ocut10ns pc' 'Il 110/1(' ville, //OS tlJSOcÎtlfiOllS Cil//// /llllllcl!e passe, le Bulgare .Il. A't1/c/lef di! vi!ali~I; ~/;,, ltll 01•.itf l/''.s; 

'

t
1
uu<ne

11
. e

0
u,1

1
me 11 d ne. qu'il ne sut Les bienfaits de l'eau v'~ 1 s1 esoDi~n d'avril de l'Assemùluo de1es par le chompio111w111a/io11al. c/ara que le onze qui fournit le 111e1/. rati'oii t!e /oof-/J1ill J'1

11 ,If''' 1 
't r . ais q 1 1u • 111sla11ts ap1ù L' 1 e. importants virement· Io c f 1 ' <·elle-ci dansait 1 commt• elle ost 

111
u·: . eau - les reprôseutauts du peuple dits inocrits au d 1 • l - :iave::-vous quel <si te 111e1/leur m- leur jeu /ut, ti sou tll'is,GUne~. Il ajouta trcr 1,, reucof//J( f '1' 8 

· · 1u1f l'on dit del' ut l· C . x 1vors c 1ap1tros / , 1era s1c1enne olto """ a<t 5 do peine à 
1
, 

1 
a a. omm1sSJOU gurenl à l'ordre du J·oul' ùe la se.,. et e /oo/-/Jal/ dans le monde entier? que nos four biit pourraient ,armer 1111 Ce matâi se tf;11J/I c 

sui r 1 1 .oya e - est un des pr111c1pes ·é é " s,,1t{_ . . cl ·' ~p,, V 0 e pas ( u tango. ll~rateu .. d'E. l I. ··1 '! 1 g - ,,otamment des crédits deuoul ù -1111/Ctl/S Lrclercq el ce n'es/ pas /'11/X/t• <' premter ordrt', 1111 {tt'S plus forts début de Jll{//, 1 e ~ 
('u·wd cil<' 1·en1·1t s 1 Il · 1" tes- srae ... 1eux ou ex- pr"le · · d' " · d ~ < ' r a P a~e o e etait ploitern los ressources llUe 1 f 0 >es sut autres ruur1ques a'-< q111 le proclamons, 111a1> (<'Il ,lfd.>/, a11.1 lt•s Hu/kans. 

fort emotionn e. Ire 80u 8 ce ra ort mioux 1? P.a~s ~ - d~ peunettre de faire face aux ft•'"'!'!'!!!!!'"',_ _______ '!'!!!!""'!""!"'!'!!!!!!""'!!!"~!!!"'-'!'!!!!'!'!!!!""'!!!""'!"'!!'"'""!'!!'!!!!!'!!!'!'!!!!'!'!!!!!'"'!!!"'-~!!'!!!'!'ll!!!'!!!!!'!!!!!!''!"'!"""'!"'!'c~ 
-.Je 1·icns, dit·ollP, ci" sentir la plus r 'bl P? .' •1 sui face necessa1res pour deverser les onlu -- - - - -- - - - - - -

gra.1do motion de m·1 v c.l'ensez doue l lSpom. c pou1 ra etre colo111sée. Les ménagères à la m"r S W 1 N Gf V 
qu.e l''est ma 1>rnmière danse et ou1 posH!LHhtos d'ctablissement s'accrois- Autrefois ou f .~ . t 1 ' CROSS- COUNTRY • LA BO 

·1 sent au multiple et, par F . . • aisa1 appe ,, cet 
satt te quo 1t pensé les nssist1nts t1 11 deusilo de la population '' meme, la fot a un entroprouuur qui, <'Outre 
mou no 1c at ~ ()11 sera d'ailleurs ma .\us.i 1 1:é II.', · d 

1 
. montant dtiterm111é, se cl!urgea1 .... 

jJl'Ollllereetmaderniiirl'dUllS('.(°uricuse r· . e \ reu a)es,o el e l\émn procurnr les mahonnes \'OUlue. ~Evk1', d'i1nkara, va1"nquEur Ressuscité d'ent1·e 
eoi11c1d ne : cette nuit c'est uolro 'a) émoth ont--1ls accompli une <»uvrej le transp:H t de. d ·t ··t L· s' Y H 

• 10,ur .l.le l'an. ·;?us appel_ous uotre an- ;,'.'.~:~~~111::~~~t l~l~~cr~1t(r0~1d~11i, conj~.n- ~1pal1té ne comp
8

te =,~'.~~cou:\... du Il nat1"onal Il les morts, Zamo1·a. 
r~part,11on des n1üt ·11t·~·itb~t lf:.l~''J\t .':', 1111it ,. t3 o on1satton sy::;tt:HnA P/ •}""' ... , ·1 - '-''° pvpu .. 1l'<:o "1 "'"'" .... - pt:n t(ant sur e terrain re.ioue '· rfiguliùrt:t", 1nai., en<·orr une foh•1 de!) .1 
nécrseités fi11a1u"~res imp6neu«' · obli- li_qi paraît toutefois Pn meilleure J,c déplacement da l'auciPn d1ll.m-

1>.ion de Turquie ne lui a pas, t.1 exces
"''ement fa\'orable. Il revient d'Izmir 
RH<· seulemeut 3 points. On t>spérait 
minux do lui api ès >Il partie 1•ietori· 
euse coutre Fener. 

de Turquie de 
disputé dimanche 

Le drnmpionnat 
cross-couutry s'est 
passé ù .. \.n ka ra. 

gcaient le eomité lie la féduatiou d'a- forme quo son r1rnl. 

gir de la sorte. " Besiktas ,, à Izmir 
Le réveil des '• Fenerlis,, Bcs1klas, ut pour premier adver-

1·11e foule d'em 1ron 10.000 spec
tateur as 1slntt à ln p1 ·miùro re11-
ront1 e da Fener à Ankaia contre le 
d1nmp1on nncJ rien A11k11ragucit. 

Les l'hampionR da Turq 1 1 rt-
nntt•rull 11mpullS de l'a1h r dro l 11-

lt•rnallonal . ïya•. 

saire. à Izmir, l'l'çokspor. Les deux 
l nms se 1 ·,entè1ent dans IE-s radres 
ci après 

Be;)ikltu : :\Iehml"t ,\Ji. - l-'•r11k, Ilii~nii. -
Fevz1, r .. nv•:~,.. :-;i l.1hettiri. - F.~ror, ~u~d :\In-
zarr 1·, Hidvan e 1 f aynti. ' 

l"çl/.:. PO': I:$ref. Aziz, ZizR. - lli..i. nü 
En\Pr, Adtl. . 11nik B "ri, s~\id F~ik: 

Des deux tPamps d'Izmir, le Doga11. 
spor parait le plus nguPrri, IP plus ex
périmenté. Il eau,;c•1-.1 certainemu1t 
beaucoup tl•J ~urpriscs au 1·our,; du 
d10mpion11nt. D'on•' t•l 1, j:) il fait fi
gurt· d'out:.idt•r sérieux 

OFF 8llJL. En prc1111èro 1111-temp•, Ft'li<'r prit 
dùs le début l'u\'aULage et sur IWA ù llu 
action persoun lie de l'1kret marqua 
son premier l.Jut la 2Uumo 111i11ute. 
)lai• A11k11ragücli, se reprenant, ég.t-
1 . a u la minuto sui•nnl . I'unrtanl 
Fe11er ue ri ladia pas on pn !Oil et 
~a ban .eùounu l'avant lge 1\ on 

. ·amik r ussit à mar<1uu1· ie s~ul but i.-----------------

é'!nipc. 
l>u a 

na fou 
t h 4:i prem111 !'S <ln jP,U, Fc
r11t u ( xeoliente exhihitou, 

u o t a 1 "HO d'attaq ie. 

1!e lu p rtie à la 31ilme minute du jeu. 1 

Eu seco •I 111:-lt•<nps Crok.<por tlomi
n largement, mais ne réu:;;it pas à 
amc11oro1 sa 111.11 <jU" Resiktas essaya 
de remonter le eour nt et menaça à 
den· ou trcl" • epri "' Io but d'E,ref 
C p •ud nt il convient dl' relernr quo 
la \'lrtom• rt .. s joueurs d'Izmir fut tr1•s 
111 ltte l/equipo f Pra unH b1 Ho \'al'· 
ril11e d ns Io ehampionnat national. 

~I ~azi 'frzc ltJ arlJ1tra i1npe~cablt1-
1111 nt c •ta 1 e.1conh'o iut ·r,,ssanlo d'un 

prt e ivs ;aune bit 11 am or-

JOUI a l'au! P. 

Il faut a\otier quo la .evondo ren
o tr•d• '<qnip d'llüsnü contrP le 

,..1J,1ya11r;p ,r il. n p1 ait pts gr .11111 e con-
~~f"'}i:~~;«i~::~·.J-.w 11 ' 1 • d.r g 1•s du duh. Eft c-

1r 11 ;l 1 r 11 iho <'qi<1pr <t'lzmir 
s 1 a1 t · .. 11èr UJ1•,1t dan g .. r Uhè <'l 
1 f Cl. U lJallre chc•z lie. Jouant IOil·UX 

qi:: lc1rs ch l.1 I'' emii 1'L jonrn 'eBe~ll«a~ 
1' u Sil à '" ali er 1 mach nul m;ilgr<' 

LE classBmEnt aprÈs 

la ZmE journÉB 

--oo 

1. roner 

2. Beall<tu 

3. Dogan1por 

4. Ge119terbirll"1 

5. lJ'çokspor 

6. Güne, 

7 Galatasnray 

8. Aukarag'iici\ 

'.\l:1telie-tt Points 

3 

3 

1 

1 

2 

7 

4 

2 

2 

u uette upp61'10 1 t chn1qun ot lae- I 
tittno .tu onze g •ni. '-----------------· 

Le coureur 'lncyrion ~el'ki rempor
ta l'ilprem o de 5.000 mètres <>n 22 m. 
Ill •. 115 de vaut Ibrahim (Kocaeli) 22 m. 
22 "· l 15 cl Ismail (Ankara) 23 m. 
61 •. 2[5. 

Au classement gunérnl l'équipe cl' An
kara prend la première place a•ec 8 
poiuts -uil'i par Kocach (16), lHtan
hul (22) et Uailke"ir (42). 

A l'arriv"e, le gl·11~1 al Ismet luônü 
rennt les 111< dailles et lüs eoupe~ aux 
\'a!IHj UCUl'S. 

• • • 
Lo • national • do colle anuée se 

carncté1 i~e : 
Io par la déconfiluro lies rep1"'sen· 

tn11 ts de 11otrc ville ; 
2o par leH remarquables progrèb 

d'Ankara et de Kocaeli. 
Les crossmen d'htanùul n'urrirèrent 

pas ~ figu1 cr p rmi les 3 premiers et 
cl1·curent complctemenl leurs partisans 
Il est à relev~r quo l'équipe Nait llieu 
peu homogène. 

A11karn enlern la premiùre pL1ce 
tant nu cla,,ement inùil·iduei que par 
"qu1pes el domina lal'gemeut toutes les 
autres < 11uipPs. Quant à Kocaeli, il 
surprit agréablen1f-\nt et Llevanca net~ 
Lemont Istanbul. !:-'on 111eille111· rupré· 
•entant lbrah11u fit une coursA très 
courageuse, 11w11aça11t sé1 ieu•ement Io 
1·ai11qlH'UI' ~o,k1, l('(1uel b'avéra rou
reur de grand avenil'. 

Tout au début de /'i11/c.•r1n111ablt· !futrre <"it•ilt 
espaq11,le les diptrlles dl• dù1er.1es clqt·ufeS 11011.s 
avaient 111u1011L"t! û qrantl ren/l)r/ dt d~lai/) lt1 
111t1r/ du /a1ne11x Rifcart!t' Zt1111ora, goalk<'f'p~r 

.\'o f du inonde enlier. 
Tous les jour111111:r \}11Jrli/s el 11u'111e non-spor

li/.s tn•ait11t .:011safré dt' lonlJ' el t11u111l•d11/s cotn 
111entaires tJ cet e1•é11e1111!nl. 

l'un l'trsait 1111 plt'llr .u1r lts belles dtt~nles 

dt souple qar1hen qu'ou ne re1•errall plus. 
l'autre parlait 1/~ .1t1 /t1r/1J11~. cl~ .-.n- .HtCtt'< 

/é11Iinù1s, dt .~,111 vist1yt• phoft.1qr11iq11e. 1111r st1is-1e l 
,.,,, tire / 

l 'n lroi.üè1n~, enjiu, indi!jne, ,·011rro11cr J ·111 

jJrt1u1il tlll.t: adve1~airt.~ P('/it1q11e!, dt Za1nora et 
lis accusait ni plus 11i 111tlùn dt• /c!.fe-.{ports. 

ftlais u11 jour, /'t'spoir parut. _ 1 

011 a1111011~a e/fec:tù1t1nu•11/ que le h,·au !(1c 

cardo s'ttal/ enfui d'J::sp,1g11e. _ j 
I.e _lendt•1nai11. /'Oly1npiqu1~ de :\larseille ltn 

1 of/rat/ dt.s n1illio1u pour dé/~ndre .1e.~ bu/.\ 

l'uis on oublia df' 111J11,•1au Za111or11, ~u 1111ir/ 
1 

et se., contrats. 
Or, ces jour.,-r, 11011,1 appriJne.s yue Zatuclra: 

ai•ait /ait son pre1111er 11111/(/t .•• npres ,1a 111ort .' 
1 

C'est, en de/i11it1L1e, 1111 qrand flub ilt• .\'J(t, 

l'O. <.:. U. Nice qui .:;'est n.~,,ure /e.'i -~~ri•it'e.s du 
f(l-'t!/10111. 

/1111/ile de i·ous dire que notre /11J:11111t .se tailla 

un gr1111d succès tant sportif qu'extra-.sport1/. 
la q/01r~ rat/end ù !11.llll'et111. /Jt·s 111il/io11.\. dt'3' 

f/ubs, des 1our11a11x, des écrnn.-;, des rhaire.s nit1 

11u• ~'offrent à /111 .' 
t. .. 11 i•oi/11 1111 au 1110111s à t/llt le peltl mt1h·h ' 

f"rcJ11Co·Cabt1/ltro tJura pro/ile .' 
•..• 1/llis quelle iclit• 111aq11i/ique d't1<.'0ir a1111011i"t 

,r;a 1n11rt .' À-. V. 

LE mouvEmEnt touristique En 

l"1,.,1r 
üuJ, Empr. lnt 

. rieur 
Ohl. F.mpr. u1tt 

gnn1) ir 
1)1'1. Bons Ou Tt, l r 
Obi. Bot1' ilu Tre 
Ol1l, Dettr l'utllu 

trnni:IH' 
Obi. D1•tte Tur 1° 

t r inche 
()J,J. Ili H fur 1u 

tr11.nchr. 

Ohl. Ghomin d• 

couµ. 
Ohl. Chrtuiit e 

coup 
Ill es- couP fr 

01>1 Chemin Jr 

7 '1~S4 1 t 

Obi. Bon. re~rlc e el 
Ot.I. Qu:11s. th 

tnnbul 4 
d'I f, n 

01>1. ure 1 
JU03 

Ohl. Cr1.-~ht 
l91l 

At•11nt la r,11co11 re Fener-Ankaragùcü, 
l'arbi/1, ,1/, li.emal llalm1 e.ra//llll<' les 
listes des joueurs que lw presmtent !t-s 
deux capitaines. 

Le tournoi des ''8'' M. DE MartEI à Bagdad -Damas, 2\J. A.A. - M. Do Martol, 
haut·commisfiairo de France en Syrie. 
est parti <'e mat111 pour Bagdad par 
avion. 

l!{~~!~.C~9~tin~~ !0!!!!e~~t~~!~R-I L---~ 

' t t trt :, 111g r J e . 
l~1çr OJ uH\•rt\ A111~''ll1I 

r/llW ut l 1 doux Jll • ire 
•g 1 s par C<.10 8L .\ i 1:1z . 

o m1 dieu l m nts , z 
l jU<urs fu nt:? ha Film t He 

. 'e Lch'p. L li"ue 1 d m' t 
JZ 1 1 , cl 1 utrf1 pa t, da J1, o z I& 

1 K n~I Il "Ill dmgea 1ru 
le mall'h 

H 11 

\Jallt batt 1 le ch mpin l',\1 k ra, 
l ci~er pouv 1t os1iinor. à JU te 19. 0· 1 
rlaill<'ure, que on iuakh co11tl' J 

liotderbirlig1 pr« ent. il moins J c 
< l'O<'s l 1our lui. ÜI'. en <'alrul pa n 
11·ro11é car le Ge11dabirllgi, p1 en.1111 
d 8 Io deùut, la dirert1on du j ... u, 111 l 
~1.ie1rn quelque pou les cinmpion~ de 
l u1qu1e. Uuleud (l.Hl'inl ,à sigocr un 
hnt dans_ies premières uunutes, mai• 
Ankara. !•galisa peu ap1·è~ La mi temps 
se t.irm11ia par la parit~. 
_Durant la ~ueonde pai tio du jeu, 

/·e11er <o repnt ~t domina sensibl&
men t. ~lais .ta_ défens .. locnlo, opiniût1 <' 
ri d'une ac\lv1te dl'bord nte.f1t frhour r 
toute< les !en.latil'Os do hl1ret, E~al 
et nutr es. ac1.C' st sui uno 111a«,.11ifique 
C'handelle d',\ytan quo Ft'll<'r ';,.-radia 
la 1·u'tou·e. 

A la suite ue c s d• ux 1 rniors 
1 aiche", Fener pnsso en tête <lu cla 
Be111ent. Cons• rvera·t-il ~~lte pla · 
JUS<1u'a 1 bout !' C'est fort posoibl . 
d'autant plus quo lo onze ja1111e /Jleu 

mule a\Oil' 1 écupilré IOU$ srs Il O· 
Y 1 ~I 'ls •01 t ~1·a11d . 

1 deux equ1p s d• la ' 1 dt 
t d'o c tle,.tes pa1 ue &tnclerbir-

Le gardien de Topkapi arrête une tentative de 
l'avant-centre de BEykoz 

L , huit club' d'Istauùul non 11ua-1 
lifi6s au championn t national, ont 
organis~ un intfre~sant tournoi dont 
'oiri le' 1"8ultah des premières par
ties : 

Rerko: bat 
Sii1ty111an11·e ùat 
t)'ufJ hat 

J.1 l 1. S. /\ 

Topkapi 
A11atlo/11 
Ili/dl 
1 't'fa 

(j !J 
2-1 
2-0 
ü-0 

11
PÉrD Club" à AthènEs ? 

L9 PéJa Club, l'excellente formation 
11011 féd«rée da notro ville, compte se 
reudr~ à Athènes au mois do mai pro 
chain li y rt>nconlrera le8 équipe• 
grC1'cq·1os bi~n connueR. Pnnatflinaïkos, 

,\ sigoal<'r que l'e/il pri• nia une ~po/1011 el Olympiakos On informe que 
u1u1p très nuxt~ ce <]Ili <•xpli11ue sa 1~ Pera Club 60111 renforcé, ù c~tte oc
lourdo tld it . L.a moil ure ,n1 u·p sion dP~ cH'> fut' casion1 de plnsieurs ·'ilP1nonts uppnrte-
t,01 

11 1 
r Be k,z <l >1 t la l1gtto d'at .. n 1nt à des a~ O<.'tnt1otlli ft'hh"rées et 

te,1ue brilla par son efficacité. mm-ftid6rées. 

l ... e:-; autoriti's i1 akirnnf•.s le rcce\·ront 
!or' d~ >OH atterrissage. 

Ile nomiJJ·eu•e" r«<·.,ptions marque
ront le H ·jo1.i· dt• \[. Do \lnrl.'I en 
I1 ak m"lgr: i<' <'al'~l'I '"' nnn oflÏ<'•el 
dtJ so11 \'O) a~ . Il c.:<'1\t tl rotour il~1 
111 •terf~di. --

L'ErrEur dE M. Delbos 
_.......,,..,... -

Jugements allemands -· -!lei lin. 29. ,\ A. La c Berliner 
UecrsenZ<•itung », rappelant les él'é· 
nements des •ema•nes d~rnièr~s, s'oc
cupo d~ l'attaque du minist1e l>elbos 
contre l'Italie et dit uotamment; « L'at
taque que ~!. Delbos, n11nistre des 
,,ffairrs (trangères de France, avait 
entreprise, li y a troi" jours, dans la 
question drs \'Olontaires italiens, a 
vile été remplac~e par une attitude 
plus modérée. 

A Paris, on a dü so rendre compt~ 
combien une. telle ont reprise est dan· 
gereuse et qu'elle n'a quelque ~banc~ 
d'alloutit· qae si elle trouvo 1 app~1 
unmédiat de LonclreH. Gel uppu1 na 
pas «W ctonn(', Londros faisant plutôt 
prcuvr do sang-froid el d'un sons de 
la rtliallte ciu'on n'a\'ait pa~ a~tendu à 
l'ario )) 

La c Uermauia • rélÎ'\'e <-gaiement 
l'erreur fo1ulamontalu ,\ laquelle s'est 
!Î\'l"O le 1niui tre d(•S aftair"it étr8na 
aè1"11 dQ France. 

tique cu Italie coutiuue à ùlre intense., 
Lo paquebot • Brioui • eat arri\'P à ____ _ 
Brindisi ayant à bord de nombrnux 
toul'istll8 °franç.11s qui ont pour:;uiçi 
leur voyage pour !tome. l'n grouyo 
de cent tourif:!tBs bararots est a1rt\'t 

à Uorice pour vi"iter IPs champ< da 
bataille , 230 tom istP• hongrois ,ont 
arrivés i\ I~"lorencc. -

La "Maison de Pétrarque,, 

à Cologne 
( 

1olngnC\, 2D. l}inHtitut de cultul'l' 
it"lo-allt'maml " Pctrnn•a Baus • d~ 
Uolo;:;n" a (>labor un progr.unme d~ 
cou1s el <le "onf!>rences q111 seront 01-
ganis~s durant le proehain semest~r 
estival a>ec le com·our• dl' per.;onn.i
lit<•s émino.>nles du monda .. ullul'cl itn
licn et allemnllll. 

r. ~ 
0
TARIF D'ABONNE~l<::NT 

Turquie Etranger: 

' 'I" 
I)t1t.i 

1 ai. 
6 mois 
3 mois 

t:J.f>O l au 
Ü 1110Ll:9 

3 UlùlS 

22.-
12.-

6.aO 
.. -
4. - ~ 

~~~~~-~~~-.....:::: 

Sahib! : G Pf:IMI 
Umurni Nc~riyat M!ldilrü: 

Or. Abdül Vehab BERKEN 

Yaltlci Sokak 5. M Hatti ve Ski 

T~l•fon 40:ilai 

l.tinJrC''" 
·c"·ro1k 
pari~ 

'.\fiJan 
Ï;rnxelif' 

,\th• JI 

{ ,0111 ,., 

..;~1ri JaJ11 
:\nl"t+•r 
t 1rAlt111

' 

\jeune 
,1.,trid 
ncrlill 
\'ar~ovie 
Hu.Jnpl"st 
nu• :irc~t 
11c1grude 
Yokob1HJlll 

~toci..hol1P 
J()i;('tlll 

1 .. 
t 


