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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le terrible bilan des inondations de la plaine de Çukurova 

150 morts, 50.000 personnes sans 
abri, plus de 1000 maisons effondrées 

· La conférence <les i nspec

teurs généraux à Ankara 

L'orclrc <lu lonr des travaux 
Anka"" 7 A A. ~ Le ioongrès de!! 

inspecteurs igénéra.ux e"est ouvert au
jourd'hui à 10 h., au ministère de l'ln· 
térieur, .sous la pré9ideru:e du nUnistre 
de l'lntfuieur et secret.a.ire généra1 du 
parti, M. $ükrü Kaya.. 

do1111naues 111:1t(~ricls sont é\ al11és ' a ml• 11i•0 fl s Ont 'Pris ,pa<t à ierte réuniion : •le Ier 
inspecteur général, M. Abiidin Ollinen ; 
le llème inspectew géné'lla.l, le génér>a!l 

Le Seyhun qui ba.gne la pla\ne d' A- LES SECOURS avec tis,..ge, Au moment .de lia ~écol- Ki\zim Dirik ; le Illème i.n 1>ectem gé-
clana et y actionne de pÎttoreSQues mou- Le 4:GToi!lS3.nt-Rouge>, les autorités te, un affl.ux de paysan6 qui campaient nénal, ~1. 'f ahsin Ozer ; le lVème ins-
lins est une grrande rivière qui descend municipales, la .police et les brigades o.ux envjrons de la ville, ve.na.ient gros- pecteur général, le général Abdullah 
directement des hauts reliefs du Buhtar de ~peurs-pompier. ainsj que la trO<U· ,ir sa population de plus de 30.000 ha- Alpdoga'll ; lle commanda.nt général de 
Da~ et qui est n.a'V'igable potJr les bar- pe ont été mob1lj. &. 1pom oTiganiser les 

1 

bit-ants. la gendairm~Tie, le général Na.ci Tinaz, 
ques sur une grende pa1tie de eon ;p.a.rr- ! "Jecou:rs. Ivlais ceux-ci se TTévèlent sin- Enfin, lors du recensement de 192 7, le commandant général de 1a eurvei1lan 
CO<JT'5. A I' embo1J1Chure. il mosure l. 1 OO gu!ièrement ardus. la population stable de la ville 5 ' éile- ce douanièr~. le généxiaJI Scy!> Düzgéi-
mèrres de large et 3 à 6 mètres de pro- Les stocks de bois et de Ph.aolbon v11tjt à 109.215 habitant:& Le diévelqp. ren, le direct.eur srén.éTail de la eécunité, 
fondet.r1r. Il serait certainement une sour- de TadmlnÎ!;.tration des Forêts ont été 1 pement des entreprises industrielles ~1. ~ükrrii SOkmensüot., ~e .directeur l't'0-
r,-e de 1p1"osipérité fPOUr toute b ré~ion mis à la dà.sposition du cCroissant d' Adana, mené de .façon systématiQue nié-rai de la fptîesse, M. V cda:t Nedim 
n ·étaient les crues iénorrnes et les in on- Rouge>. Les toileries ont offert 20 par les autor,tés de la RélpubliQue, Tor et le ·diTelcteur ~énéraJ. d'e l'-aidminis~ 
~at.ons . pr~longées auxque11~!\: il donne 1 mil1e mètres d'étoffe. Des commis _ avait encore .ace.ru cet easor. tre.tion des wfayets. M . Fa:zil OzelQi. 
l1~, p11nc1palement a? pnnte~s, :t sions de dames du: cCToi~1a11t Rouge> Cette ann.ée, la 11éco)te dans Ja plaine Le rplan de t~ Jde La conférence 
~1 pren~-cnt souvent J alkue d un ve-1 parcourent. en outre, ]es rues inon _ de (;ukUJrova .s'annonoalt pa:rti::rulière- a é-té aJns.Î élaboré : 
nt .. ble fléau. dées et distribuent du linge et du Pain ment abondante. A. - La sécurité dans les zones : 

Cett• année, le Seyhun est entré en aux sinistrés. Le vali de Sey}takl, M. ~ ~ ~ l. - Les incidents. - 2. - Leurs 
orue, de façon soudaine et en \Ule sait-o 'fevfik 1-faidi Baysa.P, qui se prépaTait \'oici d'après <UDe )<f.éfpêohe diu corre&- Ca'Uses. - 3. ----Les mesu:rea - 4. -
son îna;coutumée, iprovoQuant tl~ "\'éri- 1 à ee rend;ie à une ~éunion dru P·art.l du pondant du Tan, Je dernien1S détails au La gtr-ndarmede. - 5. -La police. -
table desastre. La nouvelle en a et;, ap· Peuirile, au moment où é.olatia 'la ca•tiafi.· ~ujet de la oatlru;trqphe : 6. -- L' organisaition ~oca!e (ga11diens 
Pottée hi~r en notre vili!e et armoncée trophe ,a .présidé à for~lnisation des Adana, 7. - Jusqu'au moment où dos villages, ga.l'!des - :ich~pêtites). -
à noitre 'P'U'hlic 'J>S,r le.5 éditions tn>écidcs prt:miera secours. je vous télégraphie, voici le bilan pro- 7 · - Le service de !J'enseignements. 
des iouinaoux du soir Au cour> de la jownée d'hier, 8.000 viooire du désastre : B. - La contrebande : 1. - Les in-

Ltq... de so1J«riptions ont éré recueil- En ville, 1.010 maisons ont été en- cidents. - 2. Leur.a causes. - 3. -
PIRE QU'EN 1930 ! lies à Adana même. tièrement écroulées ; 685 maisons sont Le~ mesures prises. - 4. - L'~-

L .. impr~sion produite à Ankara parr sur le noint de s'effondrer. Toujours 9ati~n de la 'lllTVeiilance. - 5. - L~ 
la• œ!astroohe a été ,_profonde. c· était dam les limites de la ville. on compte services de liaison et de renseignement. 

L.es ,pluies qui tornhaaient depui:J cinq 
joru11~ de façon ·diluvienne, ont prrovo
qué ·le déisastre. route la .pl;aine d ie 
Cukurrova est soUA les œ..ux. 

là, hier, Je sujet ide toutes JJes conver- 10.000 personnes sans abri. /- 6. - Les '.?CCOUJi"& 

sa~i?t-.a dans 'les coTilido-rs de la. Cra.nd.e l ... es morts que l'on a pu identifier, . ~· - Les frontières. - 1. - Le. 
•\s,,..:nblée. Le ministre de l'lntér,eur, hor• de la ville, aont au nombre de mcidents. - 2. - FolUlles et aopects 
.\1. 5ükrii Kaya, a té!~phlê immédia- plus de 150. Mai. il appert malheu- J qu'/l~ revêtent 'SUI' les diverses firontiè
tement, annonçant que rien ne sera~t reuRement que le nombre des victimes res. - 3. - Les me9llrea. - 4. -

D'aiprès les premjères inforrnat.onls 
arrivées ici. il a:ppert que lt!'lt inonda
tions qui viennent de se produii:1e sont 
les plus 1rriaves d.e.pms que la ville ex.iste. 

Le nt1)cau des eaux de la rivière s'est 
élevé de sU mètres au-dessus de leur 
étiage habituel. La plupart des quartiers 
intérieurs et extéri eurs de la ville en sont 
!nonMs . La grande digue s'est effondrée. 
Les eaux ont atteint même le nouveau 
quartier. 

né-gligé en vue d 'atténuer, dans 1a me· est encore beaucoup plus élevé. 1 L' organi tion. 
ure du PO'Sflible, les effets du dés.astre. Les dommages matériels sont éva- D. - Programme des travaux à exé-

L'ESSOR D'ADANA SOUS LA lués à plus de 3 millions de Ltqs. ; cuter dans les divers domaines (activi 
REPUBLIQUE 200 pe.sonnes qui ont pu être sauvées té culturelle, des triw.iwx publllos). -

L.es eaux ont commencé à grossir 
dimanche matin ; à 1 0 heures. elles 
atteigm'llont 24 m. 80 : à 16 h .. 25,90 
m. Lors de la crne de 1930, Q<ui fut 
POUTtant l'une dao plu• tl!'!lribl"" dont 
on a t conseivé le iaouvenir9 les eaux 
diu Seyhll>!l n ava1~nt pas déJpasoé 25 ,5 
m. C' e$l. due QUe cette fGÎS. ic niveau 
de 19 30 a été dépassé de 45 c , m. 1 

La vll!e d 'A<lana s'est bea.UJCoup dlé
.,. elc..ppée depuis que:lques années. Ellie 
n•e comptait que 30.000 haJbitanta en 
1007. 

des eaux, sont en traitement. En ville, 1. - Répartition enlJrie les div~s vila
plus de 5.000 têtes de bétail ont été vets, u;vant leurs compétences et leuir 
noyées. Dans toute la plaine de Çukur- \apéciülité, des tr'avaux. à a<:.comP\ir. -
ova. on pense que Je nombre des per- 2. - Moyens d~assurer !a 'P?'OS'Pém.Îté 

les dépassera le chiffre étourdissant de de la Po!P'Ulation et des fpa}'1Salls ; ivtie 
50.000 têtes de bétail. à bon ma'rché. Dix. ans 1PlU9' taiid, c'était une vérita· 

ble vi1!e de 40.000 habitants, avec de. 
uCfli l)a'fées, des mal.sons à deux é~es 

e t un Quartier neuf p-rès de ta gaffe. On 
y co~tait déjà plu.sieurs u~ines à égre
ner le coton et dos filatt~res, dont une 

Les eaux ont commencé à se retirer E. -- Pouvoirs des inspecteurs gé-
aujourd'hui. Elles présentent encœe à n~raux : 1 . - Cadre de chaQue in~ 
l'heure actuelle, Wle épaisseur de 20 pectoral. 2. - FonctionruaireS. - 3. -
c/m. dans les rues de la ville. C1loix et nominaHon de ces derniers. 

Adana est en deuil. F. -- Administratioru privées, Mu-

La crue a revêtu son maximum d''in· 
tensité à 1 8 h. C' e&t à Ce moment QUC 

le m.ur de aoutenement de la lll"&nde di
$.::Ut- a est effondré brusquement. 

Les violences con-tre les Turcs 
Hatay ne se sont pas atténuées 

-----··-----
Antakya pillée par la soldatesque 

nicipalités et activité des constructions 
d·ans cha.Que zone ou inapectora:t. - l. 
- Les payraJU et Jetir ~elèv<:Jment. 

G. - Organisation civile et nahiye. 
H. - Partie politique : l . - Le.• 

éléments politiques. - 2. - Lia pro.
pagande négative. - 3. - Ses sounces 
et ses causes. - 4. - La 1>J'O'Pao:ande 
et ractivité positives. 

T. - La politique démographique. -

Les eaux, suivant l'avenue de Divan· 
Yolu, ae di"2eaient vera KurukëprÜ et 
A1rhay, en une masse tumultueuse qui 
balayait tout sur aon pas.sage et couvrit 
taoidement les quartien bas. 

LA PANIQUE AU CINEMA 

l. - Groupement de lia JPopu}ation. -
Le Tan reçoit die son co11respondant ptlblique de Turquie est loin ·d' êt:Te in- 2. - La lanirue. 3. - L.;3 ralces. - 4. 

a A,.'lep : différente à }',égard des T i.Oros dr Antia- - La oolitique d1rnrrLgre.tion. 
C'est ••atout le qœrtiCll' de Kal!'l'ivaka Alep, 7. - Les violences, l'oppres,. kva et d'lskendeirun. J. -- Organisation du Parti et HaJk. 

Qui a 90uffert du désastre. 'JÎon et les tortures ont atteint leur sum- Le 1• --na! · lit .,1 . . evleri. • An ak Hi • ........ , aJ o e qu 1 est mcel'bam 
L"hôpita.l, le lycée des fi1les, le Hal- mum a t ya. er, 200 soldats ont si les 1' Le <apport de M. Abidin Ozmen ,. 

k 1 
'li D 'lll'Cs sont en majorité abso1uie, 

evi, le TPalais du ~ouvernement se dres envahi a VJ e. es centaines de mai- dal'll~ ) ak été lu et d;scuté a.u coUll's de cette r"-~ 
• i:;. e <<aarnc >, ma.;s il y a des mi~ CIUt" 

•ent au milieu des eaux. L'école de corn sons turqu~ panna les familles les plus 80 · ni on. La. conférence .... e ... .:.. ...... ~ â no•·-
) l 

ns POUT CTOlre que, llUlnéfrÎQu.ernent, ils "' ~· .. ~u,..... ur 
tneirce a'e t effrondrée. en vue de a vile ainsi que parmi les constituent le plus gros él.Qment de la veau à 6 heures et .continuera eeis tra-

Le public qui .se trouvait au CJne.ma, amis de:; Turcs, ont été forcées. Beau- po:ptdation. \''SJUy, 

(>our la ésnce de l'après-midi, et qui coup de personnes ont été pillées, bat- L f · l -------·o--------d · ch e ai~. cono ut le Times, est Que lea 
l$(norait tout d-e lia c.ata&trophe, fut en tues f't con wtes au âteau. Les agents récents événements dans les ,pays aa;a ... 
!:>raie à une affreuse panique. de police procédaient à des arrestations b ru comme l'Irak et 1a P.a1lestine oa\l~ 

Les e&.IUX ont arrivées jusqu'à une dans les magasins, suivant une liste éla- .. d d · ~erent e R'ran es ~nquiétn.Jid1es .-pa'JTl'Oi l•e:s 
Vingtaine de mètres du pied d.e b. TO'Ur borée à l'avance. min-0rités 6YTÎennes. Cela auniJt été .mrr-
de 1'Horl....ae, envahassa.nt nm- ,.-::.a.,·on · d T · 1 T ..,~ "' "-"' Des centames e trcs ont quitté la PTPnant •!Il es ures ne partageaient 
Qui n·avait été e.tteinte jusqu•1c.i pair ville. L'afflux de troupes continue. pa-. les aipp11éhen.sÎOll'lb de 1eU1rs parent:S 
8 '1.lC'llnf" inondation. L'administration du u:sancak» est en- à Iikenderun et à Ant1ak~. 

Les a.venues de }a YI le, tool parti- tièrement entre les mains de l'autorité 
C:Ulièrement l'avenue de la Station, ont militaire. Tout est fermé partout. Les Nous ::.ubl~ons aujourd'hui exce-ption
J>r~s l'am>ect d'autant de Cô'U!TS d'eau. Français ont concentré à Antakya cin- nellement, en 2è1ne o~e sous notre 

«N' ét.a1emt l affreux dI!lWmes aux- 1'llhriQue · ' quante avions. 
Q'Uels donne lieu cette invasion liquide, • JI. a,. L 

1\-1. Bastid à Belgrade -·-
Baio:rede, 8 A A - M. Paul Ba• 

tid, ministre d!ll commerce français, eist 

a•t<"nc!u aujou't"d~hl$ ici. Il signena avec 
M. Milan Verbanillch, min&s!Te dJu com
merce yougos-·lave, l'accoirid commercial 
f ranco-you.goslave, p:a.Taphé samedi. 

!\11. T omitch~ sec.l'étairc du mini tèire 
du commerce, ipa.rtit hier pour \la .fron
t~ère 1pour accueillir M. &.tid. 

dit un corre.>ponchant, on atJMit pu se D'autre prurt, le Tan confrnme, en a presse turque 
croiTe à Ve.ruse lt. Partout Tetentit lie- _j, H de t' A J • •inistre fracas des mai•oJU QI.li aeffon- aépit du démenti de fAgence avas, ce ma 1n rrestations ( e commun1s-

d 
que le 1 eT décembre e. été /Proclamé 1 d l 

rcnt, dian.s les quartier inondés. l' · t d ·~ d l sancak Le une ana yse et e arges extraits des ar· 
La population, surprise par la sou- e~a . e s1ege ian.~ el c l r· N a l t1cles de fond de touit nos r.onfrères d' ou· , 

daineté du d-"•••~, eut à peine le m~me .Jour, vers nu ' e co one e,. tre pont 
.__uç son pn.t po· cesion des -services. li fit ------------·------

tempe de fuir, sans empo-t.er aucun ef-f co.nmun.Quer à la powlation rinter~ Q ' d ' . 
let. Vera )es quartiers hauts de )a ville. diction formeJ1e de q"tter Je logis après l1 est evenu 1 aviateur 

e dé1arroi et la terreur sont peints sur 5 h Ce Jà d .f · · 
10ua les vis•wes. eure• p. m. eont , "". aits Qw l\-f ern1nz ? 

._ ne supportent ipas de dern.cntl. .. 
d' Dans les tie'l111 quartiers .intérÎe'UrS • ._._ 

Adana, on compte ,déjà 60 m •on• Un tén101gnac-c in1partial Paris, 8. - On ~essent de viveJS in-
éeirC>UQées. On craint Qu'il n'y en ait des ouiél'lldes aru .9Ujdt ·de l'aiviateur Jean 
j•nt~ines dans les quairtiers du Suid de Lo~d'e" 7 A. A. - L'Agence Reu- :vlermoz, dont l'aJPIP3<eU seü ~volé 
a ville. Et il eS't impossible, à t heute ter c-ommunique : avant~hier poUIT l'Amê7ique dlu &.id. 

flctuelle, de dénomb,er avec quelque "\près avoir expliqué la controverse l\1ermoz a él'é s~Da]é une diei-nière fois 
bn&:i~on les: v.ctimes. frtanco-t"..:rque au !ltljet d'Antakya_ le hier matin à 10 h. 4 l. Dans un câbie 

tes à Belgrade 

--~ 

Belgrode, 8 A A - Un grand nom 
hre de communistes fuirent arrêtés Ifb-
cemment ici. 

Deux procès cdllect:ifs poUI' propa
gande communiste s'achevèrent h;e:r. Le 
:ribunal de défense de I' f.tat condamna 
QUatre je'Unes ~ens à J 8 mois de déten
t:on et un autre à 2 an et demi de tl'a· 
vaux forcés. 

Le t:Tibun.:l d'Ossiek condamna 14 
jeunes gens à des tpeines variant de 3 
mois à 2 ans elt doerni pour propacgande 
co.rnmurniste et ac.quitta idix 8.iUt'res. 

Le «Hindenburg» 

Un calme relatif règne 
le front de Madrid 

sur 

Un nouveau bombardement aérien 
Madrid, 8 A. A. - Les fronts sont 

calmes. mais, entre 23 h., et minuit, les 
batteries rebelles :rehomhardèrent la 
ville. Des projectiles de grande puis
sance éclatèrent dans les rues ce-ntra
les, l'un près de l'ambassade de Gran
de-Bretlll(ne, rue Fernando-en-Santo. 

Le nombre des victimes n'est paa 
encore connu. 

personne) sera arrivé à destination lea 
navïi;es . seront mia en état de c~hat, 
les eqwpages seront complétés et de.. 
opérations actives seront entamées.. 
Ainsi, r.onclut le journal, les Soviets dil 
poseront d'une flotte en Méditerranée.. 

La C.G.T.F. et la question 

1 de l'intervention en 

1 Espagne 
Le com1nuniqué 

du « Frente Popular » 
Paris, 8. - Au "°""" de la ~éunion 

Madrid, 8. - Le ministère de la du comité de la C. C. T .• M. Delmas, 
R"Uerre communique : Tepr~sentant des inst.itutCllll's symliQUé .. 

«ll n'y a rien d'important à signaler a approuvé la -po?itiqu,e de nion-inte'r!ven 
sur. 1.a. p)upa~t ~e~ fronts. Une certaine tion dans ijes afllaires d'f."P'!lRne. li ta 
acb~lle de ,1 a~ati?" rebelle a été en- rPndu hœnrnage aux efforts du gou.ver· 
rayf'e par 1 artillerie gouvermementale.» nement en vue de mainteT1.ir la paix. 

•• et celui des nationaux 

Salamanque, 8. - Le quarti.,,. Jléné
ral du général Franco communique : 

«Sur le front du Nord, l'offensive 
des ttl'OUKes> a été anêtée. Ils y ont 
laiss,: 2.0CIO morts. 

A Biscaye, le.a gouvernementaux ont 
subi au~si des pertes importantes. Dans 
l<'S S<'cteurs de la Somosierra et de la 
Sierra Guadarrama, l'ennemi a aban
donné des positions importantes, Au 
Sud, enfin, les conditions n'ont pas va
tié. D'une manière générale, la situa. 
tion demeure favorable aux armées du 
srénéral Franco.» 

FRONT MARITIME 

Officiers de n1arine .;;ovié

tiqucs en E-;pagne 

Par oontre, M. Reynaud' et Rocc>
mond 'Se sont montrés hostt1es à cette 
po]it'lciue. Quant à M. C. LauTent, il a 
déplo<é que le blocus de l'~o 
soit fait au détrim~nt dm riép.ubliaains.. 

.. ~~ 
Pari5, 8 A. A. - M. JouhaU1, se

c11éitail'e de la conFêdération ~nérale 
du tra'Y'airl, pro,DOnça hier un ditcoura. 
11 aiffirana le droit de 'la claiose oU'V'rière 
de ne Pas .rester nC'lltTe dia.rus le confl~t 
e!'ipa'tJlO'l et de conllin~ à cmoêoher 
?e ravitaillement en France des Tebelles. 

L'avion qui a conduit 

M. Faubel à Burgos 

s'écFase en France 

Paris, 8. - On u<>it que l'avion al'-
" d . • , , .eman qu1 s est ~ sur le Mont-
R'lanc était I' 8'PP6l'eiJ qUÎ <l'vait conduit 

Paris, 7. - Sous le titre «Le Ko· le général Fa.uibel, iamhr..sadeur tf Alle
mintern met la main sur la marine gou-1 nlagne à BuTgo9, en ~ne. o~autTe 
vememio-'ltale•, le cMatin» annonce PMt, on affirme q~'un chef .phalanl!'Ïst>e 
que lors d'une conférence tenue à Mos- ; Y lrou~'lalt à bord. 
cou entre les amiraux Haller et Kotza- 1 Les autor.itéls locales ont ll"el11:is au 
noer et le vénérai Ohissov, il a été dé- Qu<ii d'Orsay Iles documents trouvés à 
cidé que 100 officiers de la marine so- bord. Ledh déipartement les tmnermet· 
vi<'tiqu., et 500 gradés seraient envoyés tra à •on towr à I' am.hassade du Reich 
en Espaa-ne, de concert avec 200 in- à P.a.Tis. Les r~pré&enltante ~.emand.19 ont 
vénieurs navals, mécaniciens et arti]. v.iveiment remercié 'le R'OU:VC'mement 
leurs de marine pour constituer les ca- frança~s. Les conps des vii.ctirnes sel'IOnt 
dros de la flotte espagnole. Dès que ce transportés demain à StUJttgart. 

La nouvelle loi sur la 

presse en France 

Paris, 8. - La Chambre eooa.minelnl 
a11jourd'hw la suite des artidles de la 
loi SUT la pre-sse. Le JPremier artidle rpar
~.ant sur le statut des jouirn-a.Wt :yant 
été adopté, 1es .députés entameront le 
débat par 1'article second conce!"n<an'l 
la répre55ion die la calomnie et de lia 
dt1ffamation. 

L'emprunt allemand 

de 400 millions 

B""lin, 8 A A. L' At!'Cru:e <>'Re-
mande cOln.'munique 

On apprend q'-'e les 90lll90J'iptions à 
r emprunt de 400 million• de ma~ks 
à 4 et demi pouT cenit émis 1par le 
Reich dans la. J>ér,iode dJu 20 I 1 1 Mi 
5 12, se montent à 11>lus de 500 crul
,ions de marks. 

Afin de ipouvo.ir eatïsfa:iire aux noi'l'lr 
breu.ses demandes 'SUTtout des petits 
-,ouseoripteurs et dans le but de TenfM~ 
cer la c.onsolid.a'tion dies finances du 
Reich, le gouvernement 9 est acccm:lié 
avtt' le con90rtÎtml poU'r mettre à l.a 
disposition des soU!IOl"ipteuns une nou .. 
velle tranche die bons du Tré&orr de mê
me genre, se montant à 1 OO m.illions 
de marks. • 

l .e service n1ilitaire, re

mède contre le chôn1age ... 

V~vie, 1\ A A. - Afin cf' ~nraver 
au cour5 des mois <l'hiver !c: chôm~e 
P3l'rnÎ la ie<utnesse. le .,.,;nistère de lia 
guerre .polonais a créé des dc3tiaehe -
ments d.e cla d-;fense na;tional.et. 

Ces détachements sero.nt mis en ser
vice eruprè!t d'une série de résriments 
d' înf:;.nterie. 

On accepte comme volontaiÎ'res les 
Téservistes et ceux qui n ·ont !PM fait de 
service militaiire des classes de 1916 à 
f <)19. 

Les Etats-Unis auront un 

consul général à Addis· 

Abeba 

Wa•hir111lon, 7. - Le dépariement 
d'Etat annonce que M. Morris Hughes, 
actuellemont fonctionnaire de )' amhu
sade américaine à Tokio, a été tranafé..
ré à Addis-Abeba, en qualité de conaul
général. 

Le radio-journal pour les 

ouvriers italiens en 

Ethiopie 

Asmara, 7. - La puissante station de 

Radio de la marine royale à l'Amba Gal

liano entame aujourd'hui, par les soins 

du goucernement d'Ervthrée, la tran•mis
slon quotidienne d'un radio-journal des
tiné au.r ouvriers et aux troupes italien
nes en Afrique Occidentale. 

Les élections municipales 

en Tchécoslovaquie 

Prague. 8 A A - Les éiloctiona mu
nic-1e. dian 186 communes n"lll'IPOlf· 
tèrent pas de changement.a notable. 
dans la sitUJation des PaJf'ti:s. aauf des 
'P<"l'~ J>()Wl' leo COànIIWJli.tCIL 

Le J>BŒ'ti de Heinlein., gem"""'<lJPhile. 
«Deulllc'he Soldeten Partei>, atteignit. 
semblle-t-il, '5IOll l>Olint culminant. Il iia· 

litll!a des voix dan:a certaines viles, mais 
en pNdi.t dans de nombreux ~ 
co.ntridérâ Î1Usqu'à "Préeent comme ee:e 
fief\;. 

Les princes mongols 

et la Chine d 
PIUs do 70 familles qttÎ se trouvaient Times dit : le pilote annonçait qu'un dao motou'!'S 

ans les verger.a dalentOWI, et Qui sont • Ûn pe'Ut évidemment critiquer les s'était anêté, macis Que les conditions 
~1'1\i les plus beaux et les plus vastes accords du passé, ·parce qu'ils ne 1Jné- atmosphériqrues s'avérarient excellente&. 
1 e toute la TurQuie, eont cernées paT voya:ent ipas clairement la ait1'at;,on qui t.rn a'Vion partj de Rabat .aux fin1 d'1n .. 
àesl eaux, et &ont réfugiées en proie se produirait inév.itablement et si loI'S- ve· ... tigation est Tentré ~·na avoir obtenu 
d a plus afheuse détres:9C, sur les toits que le gouvernement franoais cédeTarit aucun résullat. Jusqu'à ce matin. on est 

• leun habitatioM. le mandat de Ja Syrie. Cette situation encore "'"" nouvdles au ruict de M.,.. Betlin, 8 A. A. - Amès le retour Les taxes du Canal de Suez 
B La voie ferrée est hem! de servioe. e•t maintenant prodiuite.• . moz et de ses 3 coonpaanons. d.u dwri~eable Hindenburg de son der-

Pékin, 8 A. A. - Le Radio-Poste 
des chefs mongols oomjmWlique que leo 
princes irnongols avec 1e 'J).1'1Încie Teh· 
wang à la tête n'ont pu fintention kle 
se ~rer de 'la Chine. Ils ne réclament 
qu'une réfo.me de faodmin.ist:ration. U. 
c sont vua Joacée ief ~Joyer b f.c:nce ~a.uco.u.p de trains eont anêt, à mi- I Le Times indique comment les deux . • ~ • nieT voyage vers l'Amérique du 500 cet- Londres, 8 A. A. - Le soUiS-sec:Ilé-

chcrnin d'Ada.na. lrzouvernement-s interprètent d.lf~érdrn- RJo-~e-Janeoiro, 8 A . A. - A 4 h. 'te année. le pr-0gMtnme de 'V'Oyage de t:aire de l'office du cœnrneroe annonça 
,.. E.nfin, on n'a aucune nouvelle de ment la sig~iJioation des ac.cor~is ~~é- du 1mahn, ~.an. n'avait encore aur=:une nou I'!'" So~~té de navÎgatio,n, Zepp~l~ vers 1 ~ le.." ~x~s fl)Ollr Je. Oanal de Suez 
·1.tlturova. rieW's et fait remarquer que 1 op1mon lvelle de 1 avi.ateur Mermoz. jl Amenque du Su.cl a éte temune. seront ba1ssees prochameiment. 

après que leurs déanal'<:hes aont resotées 
oan• effot. 



~--:..:~---=---~--_: __ --- __ -:_--- - -----_- --=-= ------_-_-_ - - - - -- - - - _-=....::::____ - - - -

-·------- -- -- - - - - -

3 _8ftuÇgtèG 8 ,ihuM 

VIE 
La Semai ne 11 

--_:;;~-=====-= ........... ~~----COmtnefj1+ emns a:e HamiàT-- Le 
UUl'l ~~ : ~aJ9i#qO'lq - 'IU'lt~'l'liU • 't 

ID ara "1,0 .uurieu.x..- -- J...108 ((lllCl a; U.1.,,•L 

_ 0 y+irie'-'1 r9ibzr· Q;ui Vli\lt-o:i;;i. tromplir ? 

C1'LE 
• • LF.S ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS » 

• 

Paysages historiques de Turquie 

lllutu 
A 

t~ndit 

lutl.;it 
•lll ... 
>iet1 .. 
te ~l 
d11 fe 



j 

l 

v_ 

p 

Q 

" 'b 

b 

b 
l 
l 
J 

"' 

"' 

[, 

Il ' 

CHEQUES 
Ouv~r ure 

618..-
0 .79.98 

17 .08 16 
1511 .76 

-.-

S.46 
-.-

1. 46 .'t!i 

- .-
-.-

7. 4li !J.I 

Cil! vro 
61 ij, """ 
-.-
- .--
- .-
-.-
-.-
- .-
-.-
-.-
- ·. -

_......,._. __ 

nrichir f ne 

li IL l'"UJ" Smy;mit, Sàloaiquo, le Plrie', 
") • 1 ""!b i. ,. • '°'~ V 

~· à l'i' b. pour Boyr~aa, Varna, Coo1tantsa 
q 1'i ' '!' 11 ~~'t1''t "Il ""'n 

~\ ... 1f' "'I ' ,, 

Galata ~"'!' > ;J!! illîM~,B~; 
' ~~ 'O ., 'tl " t r.Y, 

e bre 1tJ'1>h, PPJM ~,J!flr~• ~•!411h .. ~ 
--~ ~ l \' t t tJ\ nrt ,.,,i. 

~'19J.ii•6 av iu'!'u• paquobotl do1 Soo16th lTALtA .~ OO!IUUCH 
Saur ,, .. ~~~.~r•i rdo po.iir ~uol la cl\llhp•'g'ili\1 dë'!itlll't-~ Ill\ hil\llfre1tiob· 

_,_ ... · in~tt n~'n:'.'I 't\t ~tt rtt'I ~~ ~~ 

·-·~ 



4-BEYOCLU 

LA 
Cl·oss-Coitritry 

T outc l'activité 19Portive 9e Té<!Wt, 
chez nous. en h.iver, au foot-ball. 

La jeunecae désireu9C" de s"a.donnetr 
au sport n'a d'autre altemati.ve QUe de 
. .,pratiquer le cha.non Tond>. 

Sans doute, ce .dernje:r ~ort est exce\ .. 
lent tant P<>UT les adultes que pour les 
jeunes. Mais j) faut rprend.re en considé
ration que n 'imi>orte quel ath'lète ne 
peut s'y livrer, les a.ptitude9 physiques 
variant cl*un individu à l'autre. D'autre 
parrt. il v a la question des terrrains qui. 
s"y poee. lncontesta.blement. nous som
mes en 'l"etarcl sur ce point. Notre jeu
nesse, même ai e1Ple le déeiralit, nie pOUT· 

rait s'adonner à ce ,sport d'une manière 
satisfai9ante. 

Quel dérivatif 
poqr occuper les 
sportifs ) 

faut.il donc trou'Ver 
losirs de nos je1.$1es 

Nous croyons que la olution idéale 
.!ieTait de développer le CTosts-c.ountrv, 

ILUTTEI 

lic11 l c11 éc 1 cc· LB lutteur turc Mehmet Aril 

Mardi, 8 Décembre t 936 

Le nouveau stade d'Ankara sera 
inauguré :prochainement 

-----···-----
« Galalasa1"a)r» 

«Ceccl1ie J(arli11», 
«Fe11e1"» succon1l)C • mais 

Iait match nul avec le 
Suédois MalmbBrR 

Quelques chiffres. - Un intéressant 
tournoi. - Et Istanbul? 

La sais on de -;~ - as catch C<tn > La construction du stade d' Ankua pro tiquera la boxe, le tennis, Je basket-

Un jeu décousu.- Là belle partie de F1k
ret.- La valeur de l'équipe tchèque 

bat son plein à Paris. Lors de la de:rniè.. touche à sa fin. Dans quelques jouTB, ball et deux IJJilcines, fune couverte et 
r-c réunion au palais des Sports, notre en effet, la. nouvelle aa-ène sportive se-- rautTe dlécouverte. 
compatriote Mehmet Arif s' eRt rencon- 1 ra inaU$tU(rée solennellement. Voici, à Ainsi Que nous l'avons dit plus hatut. 
tré a vec le formidable Suédois .John .. ' ce propo~ quelques renseignements qui, le tade ancyrien sera Înaugul'é rprocha:i-
'.\1 a.lmber~. ex-a:dveir ire de Dan Koilaff 1 nous en s_ommes pemeLJ.adé, intéresseront nement. seize d.écenihre, p--Le match de OOIIIledi mettant aux 

prises c Cccch.ie Karlin > et c Gal.atasa
ray > ne fournit PU f' occasion aux très 
rares aanateU1'S QW y aasi:stèrent de voir 
du beau foot-ball. 

La. rencontre présent.a_. en effet. deux 
a~pects bien différents : Wle première 
mi-tem.p~ intéressante durant laqueHe 
•Cecchie Karlin • déploya une bonne 

c Cecehie Karlin > est un c onze > f 1 ~u·• 

th\ 
et de DeR"!ane. 1 no.s sportJ s. PTéclser. A cette occasion, une arande 

trè3 homogène, très a é tique. possé- Le ·" d J · J • • ~ Avant Ja rencontre. on donnait Malm- staioe e a loap1~ e ·a ete cons· llld.njfestation sportive serta mise _,,.. 
ilant irne technlQUe trè3 bonne. Cer.. · J 1 d l' oh ·~ herg a ... ::iez nettement favori tnut aWvant e tp an e ar :itecte pied ,..\u1 progrdlmme, on Telève notalru-
œ .ns de! foot-ballers tc:hè(luè.J sont in- :vla.i.s .'\1ehmet Arif d~i· oua tOU:s les lta1ien bien connu. M. \'ietti-Violi, au- ment un inté:essamt tournoi de foot-L.·ll 
< vrduellement bien dv-uésl apêcia1e- d " ' ff' ·-" ltal 1 ""' pronosLc.s et réussit un brillant miabch teur e Uli.· erents sc.aiae(,,, en ie. qui g-roupera ]e:i; formations 8Ulivant-: 
m~nt l'a ilier droit. rapide et incisif. le L c ~ nul avec son 91 dangereux adversaire. es triounes couvertes oeuwent con- Fener, champion d'l:>tanbul 
gardien de but., adroit et coo:r~rux, les · · 3 500 j ' 

•Les jo.urnatiOC. françai.~ notamment ten11r a'U. max1~~-m · , . PeJTSOnnes. Ank. aragücü, cha.m_ pion, d" Ankama, 
~rnères aux doéga:ge1nents exteilents. [ 1 . Qu - b d · el AI it 4 ntra.o.sigeant:t . font J é(.oge du 1ut- an, aux t.i unes eicouvertes, - tL"lordu, champion d Izmir. 

.-port hivernal .par excetlence. 
les technique et une seconde mi .. temps Qui.:l-t.e crosS>-courrt.ry, c'est à dite 

courses à tra:veris 1e~ chatnp~. est un 
eport sain, naturel. athlétique. 11 ne de
mande aucune in ta1Mtion «>éctale. LR 
-nature oufht. En ou.tre, de 1 S an• à 60 
ans, tout ISPOTtif pait courir à travers 
chamipJI' et pTés, eans a'llCun .danger POUIT 

r ~n orne, î>oo:!'V'U que la distance et 
1e pa.rcOUI"$ &<>Ît bien a.d'aiptés. 

Sans doute, la fornu>tion td>èciue ""t t•U< l:tnc. Quant à !Vlalmberg, il déclara les donneront a.ccès à 12.?00_ ~pecb"· Cecdue Karlin, IJ'excellente éQuiT>e 
JOi.'1 de valoir les c Spa.rta >, lies c Sla- Qt:e Mehmet Arif avait lutté d·une façon teurs. Au total, le nouvel édof1ce epor- tchèQue, en ce moment à Ist.anbu1. 

Notre fédération d'athlétiome dcit, 
pa.y conséquent, 11· attdleir sérieuaernent à 
1a besogne. 

De,. épreuves !ICOlaires. univerStaircs. 
inter:luhe T>ourront !l'TOU'Per bee.ucOUIP 
d"a.mate:..ire. Ces eoursea de'V?lont ~tre 
fréquentes et vartéee. Les l~eux •pll"'OIPÎ· 

ces pou'! ce gpOit ne manquent pas è. 
J.tanbul ni dans les autres vllle• de 
T urqwe Nou. attendons de n<>tre fédé
ratiion une ·promnte orgainiMiton d.e ce 
!fPOrt qui deviendre bien vite popll'}aitt 
hez n-o:us. 

lln cross.-countnr s·e~t disputé dim.an~ 
che à 5'.61i. En voici les néwltats : 

1. Ibrahim ( «Halkevi>) en 14 mi
nutes 4 3 :secon.des. 

2 Gdrbis. 
".J. Artin. 

u cla !lement par éqœpes. le Hal
kevi arr1ve prem!er avec 6 !pts. sui.vi de 
r ~quipe B de la môme 'a.!ISOCiation~ to
taJ.irent :?O 'Pts. 

------n·~---· 

SU1ING ! 

co~:t~ellement, l'état du ter:rain v ia >, qu.i orut conqUs nobre puhJic. maci-st't"'dle. tif pern1ettra au moins à 15.000 per... D'autre par~ on uit que · 1~ ipro-

boueux et m..a.récageux gêna consuliéra .. !\.1a ,s in.contest.eblornent. c·eat une éQuÎ-1 .A.u cours de la même 6'0iriée, le Rus- e:onnes de tmo.uver rp}ace. _chaine-..:: Balkan.iades ,organisées PM' la 
bloment les joueur.s. De :plu.a, la balle. ve de valeur. se ~wari~ni, que nous avons vu. rété . ..Xu miLeu des tribunes ~écouvertes. ,T1urq~ie auront lieu précisément au sta-
aloutdic. nre permettait pas de shoota j . , . :f. • ~ . . ~nier,_ evolu~. i~i .. ~ê"?e, contre, le t~ dresse une ~our de 26 ~etres . de h.au de d Ankara. 

nables. Au10U'rd hw. )a « Cecch1e Karhn > sel C'irec J11.m Lon.d:o8, l'euss1t a battre l A- teuT. Le terrain a roour dtmenS1ons 701 Bref, 1'a -ca,pitale connaitra. de gr.a ds 
"'
0

'Ze~endant, les joue"Ur.s tchèques. a'a-{ m~:ur~ra avec c Gi!-.es <t <;-e dernie , nl.é ri . ain~ Pauan~n en 18 m. 56 s. inètres de 1,arge ~ur 105 mètres de long. c. events ,. sportJF~ Ce n·est que nlo~ 
daptèrent beaucoup m.1eux Que lee i;,era t-11 ip}us heureiux que « Fener <t et D aipir~ les Jaurrwrux ~ri91.0'!1S, ~eh- Toutes les, lr1bll'l1es, sont ~aturelle-: g.'!ue, c=:ar }e centre ~rtif de La Tur
c jaunes _ rouges ,. à cea c.ond.itions} « G. S. » '.) Il lS'e peut, vu lia bonne fC>1' met ~r1! se~a . Qpposé tres pro~cha11.ne- men~ constru1!es en béton .arme.. Q'lllC dou ae tTouver natruTel1ement dans 

mmt a Kwanam. En cas de 'Victoae. son Diverses p;.stea 'POUT r entrainement sa capitale. Maii.s •On nous pe-~tr- d 
- " . th', . , • • 1 , , .... ~, a e 
G1UVersa1re su .. vant serait, soit lie Français a .et1q1.1e ont ete ega ement a:menaigees. souhaiter pour notre viJle au9Si no 
D -llla".e, ~it le Bulgare Dan Ko~off, I lu~u·~ i;-résent. _le_s fra.ils totaux se stade d',.\nkama, mais un mode.te n .~~ 
~hamp1on d Europe. /sont éleves a 2,5 nullions .de hvTœ tuT- de municipa.l. Anka.ria Adaina I · 

Tenons-.nouiS en l\llehmet Arif un fu ... [ Q~. <?f'l'pendant, une d.ép.ense de 500 b1c-~~ôt d·autres villes ~'liront le~r :::~ 
tur champion <le c carch as cab:.h can , ? mille livres t."St encore preV'lle rpour la officiel. Il n'est Que lenlJP<t pou I t _ 
T out et"lmhlE' 1e désignier. con tructi-on d'un terrain c01Uveit où l'on bul, de se metl're sur les rang. ~ ;~~ 

Allo 1 Allo 1 c'est le speaker • 

QUI parie .. 
:f. C'JOnt, aire.ment à ce:rtaitnes asser- 1 le• p1ix des billets a· r·~---'on des -n- d 

1 
~=· -.~ ex~' ver"" 'e de Meillh, a fait des dé-

t~oru, 1' éqU(:pe tchèque c Cccch.e Kar- CO'lltTes de lia <Cec.chie Kulûu. C est huts fort proometteurs à Pairis. En atten· 
1 ~n , .a: .. tuc?lement en nobre ville, ncl là une excellente ini ative qui g~e-- &nt. notre meilleur ~li!te chôme. 
frgure pas en première dlvfs.ion tché· j rait -?nCO!'e si cette rié-duction était Quel- r-. d d d ]' 

1 b • ,u.an one onnera-t-on occa-sion au 
co ovaque, mais ien en &eeonde. Son Qt;e peu ·pJœ accentuée. Le. p-.x normaux h M 

1 
·~ sympat ique eli·h de se produire un peu 

C.:i ernent ?Ol\1r l ~ mwncnt eat au 5ème de-vaient être, à notre avis iJ!us &auvent ? 

1 
m na d!e 1.":ette d~vision. J pour les grands matche" : populaires~ :1- Chôrn.aige au.'i$Î chez nos lutteurs. 

li- Swmed;, 5 décembre, n.otre confrè- 25 ; tribuneo 50 ·, et ba·lcon ·. 1 OO. D epu·1s J.,,, !eux de Berlin, nos Çoban. 
re du c Tan >. M. Burhan l:- e:Lek. a iclon- li- Svoboda. qui a fait une •i furte y Ah d M f • f' a9llr me , . usta a eont demeuré-s 

d
ne une cor C'i·en.ce très intéressante, un pression à I:<itanbul, l<>rs de }~ dM"- inactif~ N'est-ce ;pais dan~euieux à la 
ans les salon,, do club c Günes >, è nière tournée cJe ln c Si--rta ,. j ....... >, a Tnaf'- ·vei Je < e~ champ;onnats "balkaniques ? 

,..llv~ qué le seul but des P••auo1·· contre 1-1 ., L • d"d · .c y. M ·- ~ -vo • ~ eances e uoahon P'nY!!Îque 

le 
;C . ~iiz~et Ab~ ~r::;isc dians Pa~!i1ens. ont repri.· au c T. Y. K. K. ». De nom-
. uro , u.r1yet > trn~ JU euse me- . · '-:' cou.pe du mO'flde en 19 J8 '"'ra breux athlètes y font de la l<Yffiil'l/S>

&Ure , c e1le de .. nurner.oter les foot- d1 pu,.~ee <'n France ; ainsi en a dé.;1idé, I Lq<tl.e sué.d.·oise. 
b llers étran,;ters evoluant sur nos rta- en effet. la F.l.F.A. lors de sa derniè- li- L d • 1 · 
1 1 f · U hl" 

1 

e e secon entra1neurr Uf16{ e.ts en20.-
ac .. comme on e ait pour: es al et<. re l'es ion à Bûle. ..... ,..,_, j f'd' · d , b•ll '·! 
D f 1 LJ· . . ,..e ·...-.ir a e erat1on • e ~oot- a J" 

Ainsi qu• nous le di&ons, par allleur!, c,.tte a<·on, e puu 1c 'POUJ're.1t s.e Ji. [ .m.onchc iprochain, 'ff!',.a couru le Green v· .. d' . . !1
1
· 

11
· 

' ·1 1 -~' 1 • 1en. arr1ver en notre v11 e M. N. Ah">tz.• 1'~éconfse dans le " Cum- 1 ' ;:.r ave eurs noms. ~ecoii.u cross-.coruntfy de la saison ... ,.. ~.:.- ~ h . · 
,,. L h . d"f d '- -- y • ,.-.TU'1a, tres pr-oc aunement P-0\l!I' Izmir 

h".Lriyc' ' ~e n '1."1léroler les joueurs étran· e c acnpionnat ' ll!ope e D<Ui· or Le boxeur rioumain. Tcheodorescu. ~ S · 
gl!'l'B QTLi !'c:rhf1Jent à Istanbul afin de ket-bail aurla lieu, cette année, en Let· ., .. -- - ... ~aker. 
pour??r les r.xonnaitrt? atsén:ent et san& tonie l .~ crise consti'tu+i· onn 11 1 . 
erreu• onoma•tlque ·ruli-rq:Jeekdncdaoglutltie 1-11,-~·reey, ma, ~:.':'tî> •• iodn- dsee ..... '41 w e e ang aise 

N?U! sommes d'aris qu'il faudrait éten- ~ " ~~ ~ 
dre cette me•ure aux toueurs locaur aussi m .urer alvec Dinar!; Mehmed. Le • ! lai- • Lon4T~S.. 8 A. ~- -. Au coun de la , dame Srnwoon renonce>. 

Le,'f avantages Q''l en résulteraient sont, kev1 d'E.minonii or.ga;lllÎISerait cette ren· e.eance d hier, apres4l'l.J;cL, ~e lla. Cham-1 Le Dailv Mil'!ror éc.rlirt qu•e Mruiame 
e?f effet, considérables. co11tre. ?re des A.Commune$, d::: ~n.s «c est une Simpson est prête à abandOT1neT le roi. 

A~nt1 O"'Janrl dP!f foot·ballers seront ma- • On annon·te la ven~ procharne en honte. · eyez-vous. 1 .aiisez-vou.s>, ac~ :if. :f. ~ 
ladTotf.8, nn ne leur criera plus : notre ville de r équipe roumaine c Tri- cu-eitlirent M. Churchill lorisquÏI posta à Les milieux bien . f , f . . t 

1 M. Baldwin 1la que~1tio.n eu~vante : rama•Quer qu·,·i ne 'tn ~ _a_1:81~n 1'e.l une mazette! X. aiu V9Hl:llfi:re ! co or .Io , que n0ous avions déjà vu l'année J d . . . . .. • res e qu une $O"IUtion 
Fa tes sœtl:r Y .•• ! passée en fcu:e de c Ga1ata8aJJ"ay > et l «_ e j.maJnde a:u pr~·err mlni~tr~ d.e de La criise et que cette solution eist en-

mais d-e « Besiktmla >. r onneT ai8SUJ'ance QU une mesure tn•e- t-e les ma;ns du rroi ~eul 
- Le No. 8 est une llliaZErtlte 1 Le No 9 •r· est la Y <>ug08lavie QUI, <limanche ~~b~ "':i ·erê pas T>rise avant Que dlia li- ~ "' • 

au V€'S:f"f:a~re 1 Fa:lf.Œ SM"t!lr le No. 1 ! ' prochain.. à Paris, clon.JllClb la !'épliQue 01 ~ e ~s omrnu.nes e.at enten u On croit sa.voir Que •e dU(C. d'Y 0<rk 
D'au!re part, les chroniqueurs, si tt- ' FENER - CECCHIE KARLIN I a !a ~-mnce. ~près le m&tch nul Tur- une 1declerau:'n conwJete ~on etl~ement dî,a e>vec le Toi hier •air. Sa voitulre 

111.oré: q11elqvefol3 dans le libre exerct-
1 

qwe-Yougorlav1e (3-3). on est curieux ~Ir .es qluestion~ .rpersonne e~ ma~ aus- quitta Fort-Relvédèrre vers 1 heure du 
ce de leurs fonrtlcms - surtout quand 1. - Les deux capitaÎnei &e serrent la main avant le coup de sifflet de conn:iitre le résultat qu•obtiendront 81 sur es Q!Jte6tlons constitutionnelles matin. 
il s'Qf11t de " ca'cheurs " 011 autres bo- initial sous !'oeil de l'arbitre, M. Sazi Tncan. , J.., Yo~oslave devant les Français, en ;m~iiquC~.> h~I t • _

1 
• , En même tern1>s. M. Baldwin, à 

:reurs adopteront avec enthousiasme 2. - Le populaire Fik~et. qui futle r.-.1.eilleur homme &.ur le terrain. 6hoote très nets progrès, ain.ai que témo~srnent h ,' ure d ' ::es 1~ ~· Jiepeta cette Do'°""·ning Street, receviait M. Monkton. 
l'!efte méthode. au but. dans un style impeccable. 

1 
leurs deux Té<:entes victoires BW Buda- Pp :as~ u_ne eux.ieme OJ~ résolument. i\ttorne:/ général dru duché de Cor-

L t d é P • • t et P ' t • d" • l "" il a1outa : n•~•--1'lles t S Ed d p k eurs C017tP es-ren us seront mail- • reigue, c es a ne a que ques p . . d d , . . ..........., . e If wa.r eacoc , irece· 
lés de phrase• pareilles : défavorables. Ainsi que n<>U.O l'avons 1 me ack île des coéqu1pÎe"9 do Re1:>1}~. unités ;:rrès la Hongrie et la T.,hécoslo- b' • u1s.-]e em

1 
an er a M. B":ldwm .~e veur i:énérat de c" duché. 

« I.e NO. 6 ge montm rnailiadro!lt d:aM dit plu::o haut. ils se com.'Portèrent pres- 1 et, su tou.t, le Fait que R.a.sih fi...,.uirera vaquie. ten lie rappe er Que .c.esi queshonrs n in~ 'Io • JI. 

tm•ot ce <JU"ill 8 entu"t11>ris Le No. 2 est que honorablement dowant lœ 45 pre- dan le c onze • local. "' Snvez-vou. Que le deahi·<11•itiche d~ :é;e.,.ent pas plu! tôt ,î>Cll'~on1 .nhellement ce
1
- L étendard de Cornwall était hissé 

un b!cn mtmva1s jOl.IE'nll', 1i! do:t ~ n1ières minutes du ieu. Leur ail~er droit Notons que c Fener • jouera um 1 c OJ, mpique de Marseille >, le grand 1

1
u11. qua occu?ell e trone a elllte acrue - hier Sllll' lia plus haute tour du châtea.U 

la prntiquc du foot-ball!. >. et l'aile gauiche menaçaient con. tarn .. match•rcvan~he a·vec aon vainqueuir cr c1ub français, le joueur .!vLchel Pa.scail. e, ma.s QU e es iaffectent la Constitu~ de Fort-Belvédère, au lieu du dNl!pea\J 
F! Ji la verne emporte ce.s courageu:r ment le- hut d'Avni. Mais à :ka Tepn hier à Ankiu"&. à l'oc.caison de l 1n81U;'ll"" est Ull ancien élément de Péra Club de lion t01Ute entière. L'anxiété ne persi'~~ royal hi~'Sé d'u9a2e sua Ja rrémdence du 

cr!tfques, on arrivera d lire tout natu- le jeu ba.'isaa consic:lérublement. On as- ra.ion du tade d'.-\nk~a. "lous pensons noh(' viùe ? Nous apprenons que cet terait pas 6Î les Communes recevaient s.ouverain T'éRnant. 
rellenient : si t.a alors à une :partie décousue. Les que le champion de Turquie peut bri e::xc len foot-baller vient de passer ~ro .. l'a 31:'11T~rnce Cflle le problème constitu,tion L•ét~dta!'d royal flottait ~ M.a]hoo-

< Le No. 14 iE'LSt une f'na.nche cainn.Œ'e· joueurs des deux teams, fatigt..llés de lieurs guer justement la victorre. .étant f~Oillnei. Après \'ehap, c' ~t le second nel &erait posé devant eille.> r~h-l-!oUse, où se trouve la reine Mv 
RI rat.. to'\lS """ shoots .. . Le No. 17 œt un "ff":"_I!_ de lad. première mi-tempt, se 1 donné que .., défaite d•h1er n'est pal ioueuor 0 , :ptaire d"lat.anbul qui pralÎQue 'VI. Churohill eut ~'Tande difficulté à ry. 
!mbêcfre. ffeff-é : tl ne œ1t IP3G ddbb1er. > dépcacèrent esorrnais au ralenti. de celles qu1 :;ont sans -aippel. 1 da.ru les clubs ;professionnels francai . continuer pair suite des protestations Les iournalistes .commentaient beau-

Comme l'tntéressé si qracieusement trai- Somme toute, le 1match cCeochie Kar- Off·Side. I provenant des deux côtés de ha Cham.- <. outP !a préféren-ce du Toi t?OIUr son ·éten' 
té. ne trahira pour rien au monde l'a- lin > .. c Galatuaray > ne nous em- .y. No~Te excellent confrère du matin. bre. I~inalement, M. Ohurchill a"assit dard personnel. 
nonymat arithméti·rtue •ous '•~uel Il se ha Ha guère et Ja second-e é.Qut;pe nom- 1 es ~agyars ont aussi' ech one l .. Le Journal d'Orient > ne nous en VOU- i'ans f<.'"fm.ner sa phroMe. '""' 

- • ""' me'e ol t' t d • · · J l l ,, dra P>s ce:tainement de lui ,:~aler une E · M La b 1·bé ' , ...... C'est chez : :::::;:::;::;:;;;::::;;;' trouvera camouflé ce langage honié- • in en somme une ec1, on Que - , , -·· n3lute, . m ett, 1 rail igouvCll'- """ ....................... . 
t ' 1 que peu h petite e-rret.r qut '8 est ghssee dans son nemntdl, demanda si M. Baldwin sa .. r que ne pourra amener aucune compli- ruTeuse. · 1 f'' B · 

l'Ofton d'ordre pugilistique. 1 • '$ • . • 1 Ain.si que nous le _Jatsions prévoir, Ke;itrle 1·el IEU'I" )'équipe tchèque c Cecchie vait la forte sympathie quii eX1s!ait pourr ; •• '.. :~·-· a y a n ~ i ••• • -••• ~ 
Les moeurs aport??ieJ évolueront sans On e'att~ndlait ferme à Utle victoire l'Angleterre a batt•J. tres nettement la ar!in >. · n effet, ce confrère orthogra- ;ui ? Cas paroles furent acciuei1lies par 

d F d . h • · 1 ' •- ~·t · d pJ:ue le nom de l'c'..., 1 n....e v ... ·t-·se c .lac- d 1 d' •- t .: ._ d doute, mai.J on qagnl!ra en simplijica- 1 e c ener > Jmanc e. Ja•JS e p!!O- HClnqrie par s""' v~" a eu.r. . ... _,... '-'4 e-s aipp au 1ssemen~ re en...i9!2n~ e - · - -
tlon et en laconisme. _ K 0 nœtic ne se réalisa paa. At>Tès une! Cependa1it ntaloré le sco1e quelque peu kie > Kilrlin. San.::i doute « Cec.chie > et t()utes le.s parties de la Charn.bt-e. M. ~ ~ 2-.:J. 1•1iklnl t'adde-81 i i 

________ ,,_ __ · __ · ---- P-1.rtit"' f'rès di~téc, •a « Cecchie Kar .. 
1 lor~rd, U convient de relever que la Hon- ' Jakje > ont quelque ,parenté euphoni- Bakiwin se leva Ienbement et donna une .·'~ .. ··'i •

11 fi&t't> du t>n••HJ;t" lla(•op11lo i
1

_,• ' .•. !~ 
Lt• clllllllJll"llUl\l •l'l~tanhul h~ • eut raison du ch8ITT1T>ion d'lstan- grfe ne fut pas dominée. Ayant suli'i le qllie. !Vl:>ia < Cecchie > e,;t ... tchèque el réponse conc.i)iatr>ee à M. Chi>rchm. qn~ "'"U- trouvPrez ~Ja,J:ime I<•• 

hu.! <>air 2 buts à 1 (Ali Rizal. matcll par la radio, nous pouvons dire • Jackie >- · • américain 1 San.. raru:ut- puÎ; l'incident fut clos. -- · • 1 · 1 11 j :f. :f. ~ ! ~ :-, . ..,, .s • e nu:·1 t--ur g-0(1l1ill ïl vou.. ; 

V f " d La caira.ctérisf;Que cntielle de la que les attaques hongrulses furC11t aussi 1ne:;.. A , t il faut po11r la'"'""·'"' G.\NT . ..., l• ' ' e a· se fCJli·en partie de dima_nrhe e la vigueur avec nombreuses que les attaques anglaises. 1 ·. vez-vous temarque que OU9 nos Le $UiCICès de .M. Baldwin iaux Corn .. ~~: tlu til'fllÎt'r ('rJ t>l lt'S .... \~que :~I 
lé!quelle el1e .fut disputée de part et Le foot-ball pratiqué par les deux anc~en~ foot-ballers sont en :passe de de- munes et la déA::lairation de Ma.da:.me ' \fdl- tfl~,in•npz a\·oir. , 

-·~ d'autre. teams .fut d'un nlveau supérler,;r, Des di- veni~ JOWnalistea ? Après Ulvi et Zek. i, Simpson sont les deux seul! faits pu.. "'"""""'"""""""""'"'""""'"'"'"""""'"" 
Malgré les matche.t ~t I' équi.. [_e niveau du jeu fourni fut bien res de la presse britannique, pourtant diJ.. voici nos nouveaux co1ifrèr~: Caffer. Ne. h!-ics saillants qui ,marqu.èyent hier l'è- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

µe tchèQue, c Cecchie Kiarrlin >, aux sup.~.n=r à celui de la veille. Cepen- ffcile en la matière, la rencon- 0_im, l\lu iih, rleclri, et.c. Quelles mysté- volution de la cri>e et qui sont coon- MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
clubs - lC<1de"" le championnat dïstan· dant, on ne T>eut dire que notre cham- tre de H'plll'ury fut une belle démons- n~u&es allmités Tapprochent donc le bal- mentés par la pre9Se d'auioUTd'hui. 'fHEA'rRE i\1LJNICII.> A(., 
bul •est Poursuivi, dimanche, mettant p··on ait été dans 9on m6ll-t>.1U'! iour. Sa tralion de /oot-7Jall sclentt/iq'.le. lon. <l~ la plwne ? Le DaiJy Telev.raph écr~t : 
aux prisea lea a:utres « onze > à 1'excep- dern.ière s.ortie .-:onl're c Besiktas > a.. Le meilleur elêrncnt du " am.e ,, mag- _:f. Combien de ~e:t&.teu:rs se trou- «Le Parlement monttli bien hieT Qu".. OE rfEl~EBASfj 
rion de « BC9iktas >. En voici 1.cs Té- '\~ait été notamment o·en meilleure. Un t uar fut Toldi. L'un des buts des Hon- vaient au match « Cecchie Karlin >-c Ga il approuvait l'attitude d~ minish'os.. En t) 
sultau : 1 •,.uJ joueur de « Fen<>r ~ émeygea du, Ùrots est àü à l'inter-droit Vince de ;.,.tasaray >, aamed~ au stade du Tak- effet, le cont" te était frewant entre ll'J,1'.·ul B· :1i4~~1 Ce ' 0

" " ~O h. 
3 

Beykoz·Topkapi 2·2 •.. lot. ce fut le popq}aire a.11ier gauche. l' " V;pest " que nous vi1ne.s à Istanbul ~hn ~ lin de rnos voi~s a eru~. t~é l'accueil chaleureux réservé eux déc1a- ' h' ~- Î ~l~t''l'IO. 
V f E Fk l 1 d 1 t ' d tt i t 'ÜÜ un autre 100 et mo1 I 50 1 Ü0C.1dc ration• du premier ministre et l'extrê- .,,~ Il' 1 ll:Jù POSU "' e a- _yup 3-1 1 rot. ors e a ournee e ~e e assoc a 1011. - • . • DK , 11 t'l'Hll'.., 
l.S.JC-SüleYffianiye l-l 0-, peut diTe, ean• contycdit, qu'il Par contre, l'arrière l'ago. qui figurait mcn

1
t le vent gtac1al ne peimeltiait guè- me impatience avoc l0Quellc on écoute 11111111111111 

fut ~'" m~illeu-r homme et Ce l-0in 8 dans le " onze ,, du " Bockay ", qui dou.- re es proue es mathématiques 1 ~lais les paroles de M. Churchill.> 1 Bu yu K 
Anadolu bat liilâ! forfait le terra m. Ses démnroa..:es s pero' _ na la réplique d notre équipe nationale, lOO, 1 OO ou l 5U, c'est moaoil>:re 1 Nos La Moming Post fait la m,:.me re-

Comme on le con. ate c \'e- i~résistib1ce. 'SOS di. bblinists fikumnts, l'éte der:i~cr, Tle fut guère à la hatLteur. ft"'rvents tdu cba1lon rrond:t craignent les ma.rQue el ajoute une exhortahon au 
fa• semble avoir retrouvé sa oa.dence. te~ shoot"S foudroyants. ees centres <fu~ 1 D'une façon générale l'équipe d•An- ntorr..ptries ... Quelle honte, messieurrs 1 toi d"abandonner 11on proiet de maria.. H 
Son classement actuel CO?Ter.pan.d bien à ne re ip.Téci-sion arra.:hèren.t l a;pplau-1 gleterre mérUa a"11plement son 8UCCÙ. ~ A!nti que . nous l'avons aninoncé, ge, écrivant mê-me «un S(Tl81Tld .a.mom AL A 
sa r(.1pllltahon. Quant à < E~ >. & Ilé- d-. Mnents dr- la foUle. .~fats le score est sans doute lourd pour lss n)a.:di pa"SSé, l'arrière de c Besiktas >. m~me sere.·t-îl suffi~nt (pour le sauve-- 111 

tlr'Ogrra.de. Est-ce déjà 'la fat:igue ? f)'Rilleurs, l'un d~ diristeants de HongroU, qui se mirent à plus d'une re- ? Hisnil, a re101nt la capitale. Le oapi- garder du Temords ?> 111111111 1 
« l.S.K > a réuaoi en.oore un match c Cee·hi K..,-Jin > déclaTa à l"isotie du lprisc au nheau de Jeurs fameu:z: advcr- t.dne de l'équipe nation,.Je n'a T>a• dit La T>resse de Lord Rothennere et de (1.a .;rn11de tnnfl' 
nttl,_ cc qui est honorab}e. .&an.i 1)}u!f. mat'ch : c Le meille~~r élément de l'é-- 1 saires. Un qua~re à deur, t o1te, un trou encore s"il comptait Quitteir définitive- '-0rd Bt>taverbrook essaye de Tetenir J'at.. ___.,,.,. 
E.nf~n. « Bcykoz >. quoique T>rivé de Quipe tuo-que est son ailier gauche (Fi-là un auraient êtJ de.<i marques reflétant ment son club pour 'gncr T><>ur une as- tentoon Sll< la déclaration de Cann~. Sahibi G. PRIMI 
que~quea éléments tint en échec • Top- knet). Il a foü une pm•tie de toute 1 beaucrrùp mieux la physionomie de la ren- s.ation ancyYienne. Le Daily Express écrit : l s~n-Piv...- Ha., - T•l..f...., 43458 
ka,p, > actuellement en excel!Clllle for-, beauté. > contre. C'e3t Id l'opi~lon de nombreia li- La dJTcction du stade du Tahim cLe message de Canne's ne T>"'Ut si- Umumi Noriyat Müdiirii : 
me. Ouelle est la valeur réelle du teaim j journalistes anglais, ainsi que de L'arbitre a T>rocédé à une ce1taine Téduction 6'llŒ" j gnifier qu'une eeule chose : •Que Mao- Dr. Abdül Vebab BERKEN 

v.isitour ? français, M. Leclerque, M. BABOK. B•11mni. Galata 
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