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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

A11rès les ~~~a_.~'.t_1~~~~anœuvres u n c 0 u p d 'œ 1• 1 , u r 1 a , 1• f u a f •1 0 n \'""" '""' r1.11fér1•111·1• !l(•nt'ralt- ' J 2000 guerriers abyssins 
dPs A1·aht•.., dP J>nle~li11t• '! 

La nation p.ut être fière
1 

opèrent leur reddition 

<le son armée, dit le géné-· m ·111· fa 1· r e en Espas ne Nouveaux incidents aux Italiens 

j K 
, • 0 J 1 Jénisalem, 11 A. A. - Le conseil H 10 , . _ 

ra az1111 za p . suprême 3rabe qui se réunit aujourd'hui . arrar, · - L occupation de la re-
-·-· i poUTait convoquer une conférence gé- J gion ~e Garamoulata est entièrement 

L'envoyé spécial de notre confrère né-ale des Arabes de la Palestine pour/ adievee. par lea t>;oupes de la division 
le Tan. rru:inde à :Son journal, de Kirk· Ldrsqu'11ne rébellion éclate dans un i' cultés. et, .J. l'heure actuelle, un~ gran .. Séville en c:onta.ct avec le quartier gé~ · 1 't b" de Lyb1e et les detachemenb uabo .. so· 
1 1. d d'L' 1 , . . ~. d . d'Af . 1 B exanuner a SI ua on. ma):. 1 d d • • 
are 1, en ate ruer : pays et que es armees 1nterv1ennent, 1 aie pa:-tie e son armee r1que a néral ,de urgos. On apprend que la majorité des lea·! I ~C 50""a1·e coL'mman ~nt u gene-

Les grandes manoeuvres qui duraient les opér:.itionis prennent un caractèr~/ pa~~&é en EspaQ;ne. Par ce court exposé, on peut vo.i..r ders arabes est favorable à la continua·! ra .. arnev 1. occupation s'est opérée 
depu.ls 4 jours ont pris fin ce soiT. Le spécial ; l1!s troupes régulières acceptent Le traiet entre Ceuta et AlSi?ésiras que les opérations militaires en Espa* ti d 1 · 1 pacifiquement et la marche a d1D"é en
parti bleu qui avait pris le premier J'of· alors tou~ ~oncou~s de bandes ou grou-1 n'est ,q;ie d'e.nviro?1 20 m1Hes et jJ n'a , ~ne, repr.!scntent une guerre en r~le ; 

0
i;e ~:1eS::-~ve.incidents sont sipalés viron d4:,ux mois. .. ~e a eu lieu dans \St 

fensive a dû finalement se replier com- pes de c1vi.l<J armes, en un mot de tous pas ete possible a la flotte gouverne- beaw:.oup 1Plus de troupe:, que l'on n.e dans tout Je pays, notam.ment à Jaffa! secEnteur: a r>eU
12 000

Pres mconn~. 
plètem.ent pour ne pas être encerclé par les fi${urants habituels d'une guene 1 mentale d'as urer un blocus s.ur toute 1 sÏm:>.g-iPait y sont engagées. .. H "ff U · d 1 , Vll'On • guerriers fotnumt 
1 

. ·1 c· l' d . !" d d 1 • 1 l et a ai a. ne parbe es emp oyes 11 d 'bris d .. • d • . 
e parti rouge. ctv1 e. est pour .cela que on np oi.t eten ue e a ieôte où la nuit. es Quant au résultat, on ne pourrait des services publics est en grève à es e . e a annee e .~as Nas1bou. 

Les pluies torrentielles tombées de- pas considérer ces or~érat;ons sou9 le 1 cargos char2"éS de troupes ont réus'."i 1 faire aucun pronostic, car il s'anit d'u- H -ff · rmal Y occupaient de fortes posationa ·, 7.000 
d

. 1 "" aa a. rnaa ces ~ervices sont no e- d' end" 
puis deux jours ont causé des inonda- même angk Que les opérations une à passer. ne guerre.; n!estine de part1-i.an~. mEnt assurés. entre eux se r D"ent au général 
tôon~. Mal~ré ceci, !efl .détachement• du . guerre ~n~re deux E;ats. ' L' o.ffenave d~ gc'néral Franco, le 1 For ce et faiblesse des i Carnevali et 5.000 à la division de Ly-
parh r-0u.ge on.t poursu•Vl ceux du parh Les evene.me~ts d E~.p.agne represen* lo-ng de la fronhere •port~a•iS.e vers f .. , ( f F bie. 
bleu en retraite ; en traversant les en- tent dans lea villes cet aspect de gué- nord, prouve que les rebelles tentent deux adversaires L'office du ) .. en rance l l)uns la 1·é11ion Ill' rourbl Gl'slro 
droits inondés, les soldats avaient de rilla; tout~fois, co.mme toute l'année es- de réaliser la jonction d.e leurs .armé .. s Paris. 11 A. A. _ Le Sénat adopta A-ddis-Abeba. ) O. _ L- chefs de l• 
1, • " la . C' d J t ,:,. . ! d' J h d 1 If • I li faut prendre en conoidération que ~• -eau JU')flU a ceinture. .est ans ces ,!)aJrllO e e~ en.gag,.. ... , nous a&:;1ston!" par- avant e ec E'n.c ement e eur '° cnsrve i • d ·1· ' ..... en llo.s:èm"'! l""cture l'en:-emb1e du pro- 'PDIPUlation de l'Ouehi Gestro se présen-
conditions Que le.s rouoes ne laissant ticulièremient sur la chaîne de la Gua- .. ,. Madrid. La ville de Mérida C"'"l. en les armt~ e m1 ices qu organ1se u.o..- • d . . . , "" • . . li 1 d l\...t_d ·d Jet e C.Tt:J.tion d un offce du blé. :par tent en mas.~ aux autontes pour ee sou ... 
pas de répit aux bleus qui s'étaient Te-

1 
darrama. à un déploiement de forces effet, tomhee en leuTS ·ma1ns, et 11 sttu · tur ement e gouvernement e .LYLd n 164 89 li . . , 1 · d . · 'L · f vo.x contre . a ppo.rta ceTlai- mettre. 

tirés sur la Ügne Ha_kOy-Havza, les .en militaires véritables, aidées d.e part et hie QU une forte colonne tente de s ap- n ont pu e preparabon mi taire su - ' - ...1 ·r· · d la Ch A T I d 1 h f d A - • H 
1 f' • .

1 
nes nioo1 1cattons au texte e am- e ane o, e c e .es /""UOUSISI a 

ont délog!s. les refoulant ju§qu'à la Ma-1 d'autre Dar de nombreuses milices. procher de la région de SalamanqUt 1sante et ne pourront etre uti es que b · d d , . h • . ' • d 1 L. d re qu1 ovr.a one rcexa1n1ner son pro- san ag a. ~ est .soum1~ a,v.ec aies guer-
ritza. bt· Les forces en ilrésence où .., tro~vent 1 ... avant-garde• des 

1 
ans es comtats e mes. iet. ·rien. 

Les avions, les tanks, lce autocc- in-, troupes du v,éné.ral Mola. l'A 1 Avec r...e::; <:>rces: les ::::;-vc7effent~ux Le Sén,.t.t adopta notamment l" t~xte A .~r~heile, de nombreux notables 
dées, ont nris une grande .part à cea La rôvoli.itlon d'Espagne a ~té dé- Suiv~nt l'n~ dépêche _d~al d · f\·· en n~ ._~ourront J.ama.Js pr rel' 0

• ens.ive, de la co.miniss:on relatif à la fixation te sont !tOwn.Îs. 
combats. 1.a victoire a été obtenue par clenchée, cette fois-ci, par l'armée, Quh d~te ~ hièr, l .envoyé speci u 1oumal ~~ oaltre (.'nbrasl e campagne armee r~u· du prix du blé. combattu par M. Bon- L'occup1tion s'étend rapidement aux 
les roU2'M.. à 18 heur.es. a adhéré en ~rande partie a.u mouve- d extreme-droite, Le Jour, se faJt man- liere des ·TC el les. l net. D'après le texte volé par le Sénat, r·égi.ons voisines de Dallo et Oum.al. 

Le maréchal F.evzi Çakmak et les ~é .. ment. De toute l'armée espagnole mé- der d'Espagne que les troupes dr Fran- C'est d'a,l eurs pour cela Que es deux le pr·x du blé s~ra:t fixé par un~ com
néraiux <tOnt arrivés à Kirklareh. JI'!'= par- tropolitaine, qui con~islait en 16 cüvi- co .et de rv1ola réalisèrent leur ionction côtés re tent pour le moment sur leuTs mi. ion centrale à la rmajor .. t..é i'b!olue, 
lent dem>\1n (aujourd'hui), pour Ed',y. sions d'infanterie, 9 divis.ions ont pac- le 8 courant. à 16 h., à 7 kilomètres à po~itions. alors qlie M. Bonnet ·re;:endiquait la fi-
ne. Le 12 août, au matin. aura l!eu la ti'se' a.v- 1- rebell•• et 7 di1Visi'ons l'Ouest de Badajoz. La colonne corn- Par contr .. , tsi les rebelles prennent l'of* d . . ........ ...... ._...,. 1 F d M xation es pr•ix co.mme une iprcro~at1ve 
S{rande revue onilitair.e prévue. Les trou- sont restées fidèles au gouvernement de imandée ·::tar le colonel Ortiz fernandez, fensive, _("S troupes de ·ranro et e o- v r'1ementale. 

M. Mussolini parmi les 

instituteurs et les moni

teurs d'éducation physique p.es prcnn~nt du repo.. Madrid. part.c d'Huelva la v~ille au matin, ren-
1 

la devront -conquérir les villes 0\1 elles 
I...e m:tréchal a bien voulu me corn~ Mais les rebelles ont aussi avec eux contra la colonne commandée 'Par Je 1 entreront 'Tlaison par maison, car la lutte 

muniquer auïl ava•t été très satiS'fait des l'armée d'Afrique, qui co..mprend envi- colonel Garcia Escamez, descendant de semble, r.ettt~ fois, acharnée et défini· 
t~sultats obtenus. ron 20 bc:1.taillons (3 br;stad·es et 2 ré- Salamanique. Les téléphonistes relièrent fve. 

Le m~ni!ltre de la d.éfense nationale, ~iments), tandis que les ~ouvernemen· les fils des deux armées. mettant ainsi H. Al. Edar 

général Kâzim Ozalp, après avoiT pris taux ont •"Lrmé tou.cc les ouvriers de Ma- ·-------
con~é sur le champ des rnai>oeuvres du drid et de Barcelone, pour • encadrer » Les armées rebelles du Nord et du Sud 
maréchal ,..t des généraux, est paiti P-OUI les troup'!s régulières, au .sein d-esquellt:s ' ' • t" 
Alpullu : il "" rendra de là à Istanbul il y a eu, parait-il, beaucoup de délec- ont opere leur JOilC lOil 
par l'E..xior~,~. Avant son départ, il m'a tions. 
dit : L'aviation, dont une grande p..1.rtie Les renforts reçus du Maroc par le géné

ral Franco s'élèvent à 15.000 hommes 
- Les manoeuvres se :sont dé-roulées était déjà concentrée à Madrid et Bar

d'une façon parfait.e. Tous nos déta-
1 
celone, re!ta aux mains des. gouvE'rne

th ment8 ont fait prouve de ~rand.es oa mentaux. 
Pli cités. 1 nation peut être f,ère d' a· j Abstrat;tÎon faite cl milices. des vo
voir une t.~Jle .armée. MalRTé le n1au ~ l lonla1res et des civils ar1nés. los troupes 
vais te:nn• et les inondations, de super 4 régulières e:n pr.é&ence, seraien·t appro~ ·•· 
be~ a <.;a•its ont été faits dans un ordre x:mativcment celles-ci : Lisbonne, 11. Suivant des nou •

1 

tre le rétabli~ment d'un gouvet"1le 
parfait. Les manoeuvre~ ont pns lin d"! Armée fidèle au gouvernement \ velles de l'Espagne méridionale, le gé- ment normal 
la façon riui a;vail été prévue. Je rentre de Mad.id néral FraJ1co serait parvenu à transférer ,. • ~1,·ic.li·i'J 
lier et satisfait.> La !ère div:•ion d'infanterie à Ma- 15.000, hom'."es du Mroc ":" Espagne. 1. 1111pi C.SS!()l) :l ll 

drid. les 2e et 1 Oe divi, ons d'infante- Ses preparabfs en vue de 1 avance sur B 1 L d d 

1 Ch f d l
'E y f ayonne, O. - a nouvelle u é-

-C • e {'' .t,..,t ·,'1 a 0\7:) r!e conc~ntrées -sur Ja Sierre Guadarra· Madrid .sont maintenant achevés. - - - " barquement en fa-ces du général Fran-
ma, la 7 e division dans la ré~ion de Dans l'ensemble aucun chani?ement 

AtRtürk, accompa~né des iper·on''"i 
de !a . uit-;.-. a quitté dan l'aprèit-m.di 
d'hier. Florya, ee rendant à Yalova. à 
bord du y cht Ertul{l'UI. -----

Barcelone, la 8e dtvi:sion à Tarragone, sensible ne s'est p~oduit hier dans la ~o sur .1e c~ntinen~ a ~ro~uit ,u~ vive 
les Se et 6 e divisions d.ans la r~ion situation. Les deux principaux foyers de rm~retsion a Madrid, ou 1 on elrut con· 
de Valen~c et de Cartha-gène, .et 3 grou- la lutte M>nt actuellement la ville de 1 vain:u qU.:: 18: flotte.. gouvernementale 
pes d'avidtion à Madrid, E't à Yalent:e. Badajoz et la zone des cols de Gua - par<riendra.t.t a E.~pe~her ses transports 

On ne ::..onnaît pas exactement J'atti- darram.a. 1 de traverser le Detroit. 

M.Isn1et Ino 
.. -,~,u· a' Bt"1•,•t'"1l{atla tude de h 16e division dans la ré<(ion Par la perte de Badajoz, les gouver- 1 a 1 tt t ·<l B· l· . ' 

d'Oviedo, oui ..,mble êcre au •ervice nementaux se voient privés de la der· 1 • U eau OUI e ac. a JOZ 
de Madr·<l. nière liirne ferrée conduisant au Portu· Lisbonne, 11 A. A. - «Radio-Club» 
Les armées rebelles gal. Si les troupes rebelleo de la région 
L'anmée Ju général Mola ( .au nord) de Badaj<>z réussissaient à faire leur 
comprend : jonction avec celles du district de Ca-

une partie de la 15 ème divi.~!on d'in- cerea, Madrid sera encerclée par le 
lanterie, région de La Coruna. L'autre Nord, le Nord-Ouest et le Sud. Suivant 

Le rachat des Orientaux partie .,rait restée 1o)"a1e sur 1a côte certaines informations, la ionction des 
nord_ troupes dei &énéraux Franco et Mola 

Le général l~et lnêinü, pr~ident du 
conseil, qui passe son co~é à Hevbel.
Ada, est ail.\ daru l"après·m'di d'hier au 
Yachting Club de Büyükada. 

Mnonce que des avions insurgés ont 
bombardé Badajoz hier soir. Les insur
gés n'ont pas · encore pu s'emparer de 
Badajoz parce que les gouvernemen .. 
taux firent sauter les ponts de la route 
qui y mène. 

Un nand nombre de réfugiés marxis· 
les arrivent à la frontière. 

--~ 
Certains délégués de la compa~ie 

des chemin!l de fer Orientaux sont par~ 
ti!ll hier pour Anka·ra et d'autres. atten
du11 de Par..s ces jours-ci. se rendront 
aussi dan !a capitale pour entamer les 
PounparlP<rs au eujet -du rachat de la l:-
1'ne par l'Etat. .... ______ _ 

Les 40 jours 1•t 40 nuits 
tl'btunhnl 

Les attrac~;:;-théàtrales 
Aujourd'hui commence le festival 

théâtral dœ c40 iours et 40 nuits d' la
lanbul>, dont voici le pr<>S(Tarn.rne : 

Ce soir, temps permettant, au jard.n 
llU.irricipal de T eipeha~ (sinon au Théâ
:~•. Franç.1 -}, le diseur Ka.dri, :racontera 

h1atoire de Ça pk.in Süleyman : de<J aJ'· 
r tates de t.al~nt donneront une représen-
lation de Kar~oz. 

Demain eoir, aux mêmes endroits. f'C

llté&entatii·.)a de la pièce com.ique Ters 
;"''en.ne. '<Ve<: la partic'!>'ltion des meil
euz. ~o.miQues de la ville ; elle sena 

euivie d.' un cortège de noces à r ancit:n
ne mode. 
N Jelidi soir, Mme Hal.ide, les acteurs h.ir1t et F ahri, roprésenteron.t. la pièce 

ara.nte de Nasrettin Hoca. 
t Vendre.Ji soir, repré.aentation au Théâ 
"' de la Ville, de la Pilèce Muro Sündü. 

.a. San1edi .oir, la troupe d'opérettes, 
d VC(;. de nouveaux ·clécors et costumed, 

00n-e.ra l'opérette Emir. 
d ~he soâ-r, la troupe d'opérettce 
, " Théâtre Municipal donnera l' opé -
ette Deli-Dolu. 

le Aujourd'hui, à 16 h. 30, a lieu, par 

<le j?"-tveirn_eur d'I tanbul, }'jn.auguration 
l\iaé CX.pO;f.1.tion de ·phot~raplues. or~a· 
n e Par ln Municipalité et au local 

0 ""ell l\~ eiment construit en face du Mo.-
lllent de la République, au Taksim. 

les 1 1 e et 1 2e divisions dïnfanterie serait déjà accomplie. 
dans la région de Burigos, et qui oat Interviewé par le coneapondant du 
été envoyées dan la .direction de Ma- journal« Seculo» de Lisbonne, le géné· 1 L'aviation des rebelles 
drid. La l 3e division de Vitoria. opé- rai Franco a déclaré : 
rerait au nord contre les gouvernemen- -CbaQue jour qui pu.se, l'armée nal Tange-·, 1_1 A:~ - (Havaa) : 
taux de San-Sebastien et Bilbao. tionale remporte de nouveaux succès Le quarlier-gec.eral des troupes re-

la 14e division à' infanterie opérant qui consolident la aituation. Par con-! belles a déclaré que les 21 avions qui 
sur le fr-ont dans la région de Va1lado- tre, l'armée couvernementale s'affaiblit arrivèrênt à Tétouan sont des aviom 
li<!, et la 9ème d\v.ision d'in.fant.rie, dé- d'autanL» 1 "•Pagnols. 
fendant les a.l)()rds d-e Sarraistosse con- Quant aux buts du mouvement le On a remarqué la présence de quel· 
tre les tentative11 de Barcelone de ven;r général déclare qu'ils sont euenti~lle .. que.s cîvi.Is all~ands dans les h~e~'?' 
au fec.ours de Madrid. ment nationaux.. Ils ne p;-ésentent aucun du quartier ~eneral. Les soldats tnd1ge-

Donc, le g.én-éral Mola dispose, ac- lien avec aucune organisation politique " s cont tou1ours en plus grand nombre 
tu.ellement de 6 divisions d'infanterie, quelconque. L'année combat pOW' sau- dans lea ruee. 
Qui ont pacti~é avec le mouvement. J'f.' · npgne du chaos, et y faire triorn 

Rome, 11 A. A. - De source auto
ri:;ée, on dément catégoriquement les 
r.ouvell~s dL'&nt que 21 avions italiens 
fu·ent envoyés au Maroc espagnol, 

Le général Franco, di"PO-"', au .ud pher l'ordre, l'humanité et la relia:ion. 
de la pén:nsul~ ibé:r:i.que, comme t ... oupes La dictature militaire après le trioro· 
régul.ères ·les 3e et 4e div~~ions d'in- phe du mouvement sera de dw-ée aussi 
fanterie, sur le front entre Séville et courte que possible, de façon à permet .. 
Grenade (troupes que viennent renfor- ..... -------
cer les garnison> d'Afrique). Les trois LES REPERCUSSIONS INTERNA'fJON.\LES 
ré-giment.s d'infanterie en g.arnison, dans 
les Baléarect, auraient .~alement pactisé 
avec l.a Tébellion. 

On voit que le ~énéral Franco ne di-s
posait pa en Es'Pa'Ktle même de snffisam 
ment de troupes pour passer à r offen
sive. et <t~lt"ndait l'arrivée de ~on a.r~ 
mée 'd'Afrique. forte de 20 b•taillon' 
et la famen~e légion étra·n"S:ère, sur La
Qu.e1le la .-ébellion a compté dès la pre-
mière minut.e. 

La traversée du Détroit 

Les difficultés que le général Franco 
a rencontrée.cc pour Je transport ~ur le 
continent de l'armée d'Afrique - diffü
cultés dues surtout à l'attitud• de la 
flotte demeurée fidèle au gouvernement 
- offrent ouelque.s analogies avPc celles 
qu'éprouva le g.énéral Kamenos ,pour 
transporter en Thr&::e, lors de l'insurrec· 
tîon vénizéliste en Grèce, de l'année 
dernière, la division CT;étois-e. 

Maia les distances étant d,fférent~s. 
le générd.l Franco a vaincu ces diffl-

--~· 

L'Italie n'a pas adressé d'ultimatum 
-----···-----

Rome, 10. - 'Les journau:r rapportent j tres puissances furent également victi~ 
que des actes répétés de violence et des mes d'incidents similaires en Espagne. 
agressions ont été perpétrés, au cours des 1 dont l'Italie n'est pas la .seule à souffrir. 

troubles actuels, contre . les Italiens de L •Alle ni agnc con fi rnie ·on 
Barcelone. Les protestations itn1nediates ' :S 
du consul d'Italie à Barcelone, ont été j ntentiOll de Je111eurer 
suivies par celles de l'ambaasade d'Italie 
à Madrid, Ld gouvernement espagnol a été 
in.formé qu'il sera tenu responsable pour 

neutre 

Lond."es, 1 O. - «Reuter» annonce 
tout ce qui s'est produit. 1 h • d'aff · d'All 

R 11 A A. Le 'li f que e c a:ra:e aires emagne 

fi 
. lsomde: I t. -

1
- • nu eux 0 ·t s'est rendu au Foreign Office et a don-

CJe ec aren que e gouvememen • d d 
'tali d • · f ne, au nom e 1son gouvernement, es 
1 en ne esire en aucune açon aug - , · · d 

1 
· d, ... .. , . .. 1 1 assurances preases comme quoi u ma-

menter a tension e1a tres seneuse a a t • · 1 d • 't • • 
•t d l' · • B l d 4 ene e gue1Te n a pas e e envoye aux sw e e as1a 1 s1nat a arce one e · , • 

't 'tal' L'ltal' ~t t d UUllrltes espaa:nols m par le 11:ouverr.e-
c1 oyens 1 1ens. 1e pro-.o;:a a e e· . . . 

d d · d "t • · 1 d • ment allemand m pa:r des particuben. 
nt.an a es m elDIU es, lll&lS a e1nar- L'Aii ' · 1 • 

h 't l' b't ull nt un emairne n envisage pas non p us a c e a a 1enne ne con.a ue 11 enie l' . .. . 
lt

. Eli fu f 't __ , 1 avenlt' de preter ass15tance aux rebel-
u unarum. e t "' e ..,.on es usa- I . d 

On -·"-- d 't d' es iet les nav...es de guerre alleman 1 a:es. .......,. ... que es ci oyens au-

Nous publions tous les jours en 4~mt 
pag~ sous notre rubrique 

La presse turque 

de ce rnatin 

Rome, 1 O. - M. Mussoün.i a ••t rem
du au cF oro Mussolini> rpour a59Îster 
à l'exécution de choeurs par ,)es in.stitu
t.eura d'écoles éléunenta.ire.s qui ont sui
vi à Rome un cours 'PréJ)a.ratoiT~ pouT 
l'éducatio~ physique. II a ivisité éitak

unt- analyse et de larges extraits des ar-11 ment les .chefs de cCentur.ien et les ca
ticles de fond de tous nos confrère• d" ou· dets de !'Opera Naz. Balilla. Le chef du 
trr- oont gouvernoment a 1été r objet de manifca~ 

ont reçu l'ordre de s'abstenir de tout 
acte susceptible d'être interprété com
me une manifestation de sympathie. 

Le chargé d'affaires, parlant aux jour 
naliste11, a démenti la nouvelle de la Ji .. 
vraison de bombes aux insurgés par le 
«Deutschland», celle de l'envoi d'avions 
de bombardement et Ica rumeurs au SU· 

jet de l'intention attribuée à I' Allema
gne d•accomplir une démonstration na
vale devant Ba ·celone. 

"' "'"' Paris, 11. - Le ministre des affaires 
étrangères, M. Yvon Delbos, a eu hier 
lm entretien avec l'ambassadeur d' Alle
magne, le comte Welcek. 

Nouveaux envois <le 
navires de guerre 

Berlin, I 1. - Deux autres torpilleurs 
de la marine du Reich o.nt été envoyé.a 
dans les ports espagnols de la Méditer
ranée Jen vue d-e la protection des biens 
et de la vi~ des ressortîssants all~mands.. 
Le c.roisetir Koeln et les torpilleurs 
Seadler et Albatros sont sur la côte s04> 

tentrion.ale ,de l'f,gpa.gne, où ils rnrveil
lent le trangport des reseortlssant~ aile* 
mand!J. En outre, des navires de guerre 
allemands ,s:ont devant Barcelon«, Al* 
gésiras, Valence et Carthagène. Jusqu'ici, 
4. 1 OO Allemands ont quitté l'E:<i>aw>e; 
600 Allemands de Madrid ont étc' ra
patriés par voie d'A?.ca.nte . 

"'"'"' 
Barcdone, 11 A. A. - L'amiral 

Rolf Carl. commandant en ch..-f de l' ..,. 
cadre all.niande d.ans la MéditeTranéc. 
accompagné par le con.,ul général d' Al· 
lema~ne, rellf():it visite au pTésident de 
la 'lïténéralité catalane, M. Companys, 
avec Lequel -il out un entretien cordial. 

Pas de n1édiation de 

l'Argentine 

tations e.nthousia.stes. 

église de Barcelone, qui constituatt un 
;oyau séculaire d'art espagnol, on comp-
1 ait 250 cadavres de religieux massacrés 
par les "Rouges". La fureur aveugle de la 
populace déchainëe n'a peu respecté non 
plus le musée des sciences naturelles ni 
l'incomparable bibliothèque dlocisatne. 
L'auteur de l'article conclut que les navi
re& de guerre étrangers devraient proté
ger non seulement leurs propre& natio -
nau:r, 1nais aussi les Espagnols eux-mê
mu. 
Un comn1entaire italien 

Rome, 1 O. - Exa.rrunant les nouvel
les Qui nroviennent de Londres et de 
Paris au suiet de l'attitude de• deux 
grand,..,, nations oc.c;dentaks en faC'e des 
'v.·':1 ........ ..,ts d'f.&p~ne, la Tribuna re
lève que les nouvelles Qui parviennent 
des deux capitales dé.montrent nette -
ment QUC la France et r An'lïtletcrr-e, en 
présence d.-: ce moment historique, ne 
sont pas en meeur.e d'adopter une lJ,;i::nie 
de conduite constante et .uniforme ni 
!même d'avoir une vision ÛT-e et 1Précisie 
de le.ur.s prapree intérêts. 

L'attitude du Portugal 

Londres, 1 1 A. A. - Au suiet des 
réserves du Portugal à l'a'pprobat;on 
au projet de déclaration de non-inter
vention e·n f..e.pa.gn.e, on. rappelle à 
Lo.nd.res que lea obligatione de la Gran, 
de-Bretagne de défendre l'inté<(rité te.r
ritoriale du Po~al sont clairement 
spbcifi.ées dan.s le traité de 181 0 ou.i est 
encore en viguem, sans modification. 
et est lui·mftne de11eendant direct du 
tra:,té ori;i:inal d'amitié de 1373. 

Sel= la clause 1 de ce traité, l'ami
t'é dcm,uro perpétuelle, ferme et inal
térable, de même QUC }'alliance d.éfen
sive e:t l'union str~te et inviolable en
tre les deux pays, afJn de rpré.a.erver la 
tranquillité publique et la séc.u.rité pour 
le maintien de l'intérêt commun et 1>0ur 

Buenos-Ayres, 10. - Le chancelier la défenoe mutuelle et la ga>-antie con
Saavedra Larnas démentit !~ bruit sui- h~ toute attaque hostile. 
vant lequel le chef des gauches ,eopa- La clause Il décla.1'<! <1ue si la Gran
gnoles. Indalecio Prieto, aurait deman. de-Bretagne ou le Po~al était mena
dé au gouvernf"tnent argentin ta mé .. cé d'itttaQue hostile d'autres e>U19S8.nce:s., 
diation dan.s. la guerre civile. Il a assu- tou.s les efforts dovrai~nt être faits soit 
ré que les pourparlers en cours portent 1 pour préveniT les hostilités, aoit pour 
seulP1nent sur la sécu .. té des biens et de obtenir ju .. te et cœnplète satisfaction 
la vie des 'Argentins résidant en Espa- pour la partie o.ffe'DSéc. 
a:ne et •ur tes sec~ à apport.,,. à l'arn- Les avions de la 
bassadeur d' Argentin.e, M. Garzia Man- f • , 
si11as. «Lu thansa)) conf lsques 

Une protestation du Berlin. 11 A. A. - Des me_ .. 
d'Espagne signalent que le gouverne -

Saint-Siège )ment espagnol a confisqué les avi~. de 
R 

11 
L' d V ti z·:·os 1 la <Lu.ft Hanse.> allemande ou.t fa1sa1ent 

onie, · ·- organe u a can, , t- le aervlce Mad.ri<l-Alicante. 
servatore Romano'', annonce que le Satn - 1 

Siège entreprendra des démarches éner- l .... es 
giques auptJs du gouvernenient de Ma -

forces navales an1éri

caines en Europe drid pour protester contre la saisie des 
biens de l'êglise et contre les atrocités 
commises 1} l'égard de membres du clergé. 

Le méme journal publie un impression
nant arttcle d'un religieux qui est parve
nu à s'enfuir et qui est arrivé à Rome. ce 
témoin rapporte que près des ruines d'une 

Wuhln'lton, 11 A. A. ~ MM. Roo
sevelt, Swanson, secrétaire à La marine.. 
et !'amiral Standley, diocutèrent à la 
Mai. on Blanche l'éventualité du réta
bli~erncnt d'un.e e9Ca.dre a.méricainr. 
dans lee ""ux européen.n .... 



z - ar:rocw 
Pour le relèvcmeul du 

village turc 
PAS D'URBANISTES ... 

1 Il y a quelqup:--·t:mps déjà, j'avais. 
dans un >.trticle soutenu que notre mu
n'.cipalité ne dispose 'Pas de bureaux de 
spécialistes t-t ceci avait frois-~é le, fonc· 
t'.on.na.ire~ mun1c1paux. Alors que je n'a· 
vai!-> v.sé personne en particulier, l'af-

LB GOilGBrt dB GB soir dB MllB Gorradina Mala 
L'activité des Institu!s d'agri 

culture d'Ankara 
faire él vai.t eu son ép;lo.gue devant le 

Le rt>lèvement des village. con'it°lue tribunal. 
I'u!le dt!s préoc~upation'! pr_mordiales Or, le dro'.t d'un ci~oye':l et suri.out 
d:i itg ''ll .. républicain. de ceux '1UÎ comm~ nous ont passé 

Le~ in !.ituts d'a.gr'.culture h:::ir,.c~s de lf'ur txistence dans le j 0u~naH·mf', c ~ 
fo11mer !"' c3Jres du per 1onnel auQu~l de di!.cern~r et de mettre à nu la p]3.ie 
f'"'ra c:>nf' cette tâche, on~ don:'l.é , des org~nisations restées en <trrièrt" ou 
surt"iU.t dur.an• ceJ derniè.eot a•, ... '•s, d~ qui pré~~ntent des lacunes. 
fc. s bon" t é!'ultats. C'est a nsi au' 1 Les évé'!'lements et les n:iden t! nouq: 
Y 41 diplômés à la faculté d'agi·~ donnen~ telleme:nt rai.on que nous n'hé .. 
< ultu re, 31 à la faculté- des V•!té-r~!lai- si tons pa11 à af,ftrmer de not:v~f\u qu'~I 
1t'!, 30 à c~lle de la sé.ricicUlt 1 1r~. n' ya paJ, (hez nous, d'u.:ban!~+-e3, Nou! 

\'0°ci, au d"1'Tleurant, ce que le atlt-n-d.:>n.i que l'o'.1 nous concèd~ cette 
rect ur ~ ordin.ariu-; >. Pr01fesseur vérité avec la mi'1me bor.r.e foi que nouJ ! 

o!kf': a Jéc.·laré, à cet égard, à notre mettons à la proc.!~mer. l 
.frè: e l'Ulus : Notre •.>rganis:ation mun:cip:ile •st ad-

- Dtou leur créat'on. les in 1 i~u.s m n1s!rative. ou m.eux, hureaucr:tl ~u"'. • 
d'agr.c u'~ure sont en voi~ de dlvelop- Les bureaux municipaux sont le 
• m eut -Lonstant. pt-ndant df' n'lmporte quel é .. a.~J; ~~-

Ces ~tdiJ!.'!f,ements d~ cultu!e qu; a - nent d'Et:?t. 
sument L1 Lère ref.pon:abi1 té d.:" me:1er · Ils ont à leur tête un chef, un se-cré· 
à bien .la yrande tâche Que le go1·~··r· ta.ire, trois employés, un garçon d.e 
n~men ~ a entreiprise pour relever 1~ 1 bureau, etc. •• , 

villages. travaillent en ayant consc:..en-1 E.n dehors de ceci, il y a rie~ em
ce de l'importance du rôle qui leur ~n· ployés en ttniforme, p.ortant des arme9 
comha 1 et plu.sieur, régiments d' em·plovr~ d' -

V o-s chef!, qui portent un ~rand in- : vers. 
térêt à nos inst~tuts, ont été très at:3- j Mial){ré cette vaste organi.ea .. io~ el 
faits des i-ésultats obtenu. cett.e annc"e. cette force armée dans la ville, la mu
M. Celât Bavar, m:nistre d::. rE. N .. : nicip.alité est ~e si elle n't-x:~ta~t 
que j'ai vu hier, s'est montré P"'' ' .. 1· :i:ias. 

L:èrement !atisfait des résultats obte- { E.n effet, co.mment ~e fait-il aue, 
nu.s par l~s élèves trava1llant dan::. les m:ilg.r.é ~out cet attira1l de fore"!, nous 
instituts asrricoles. n'arnv1on.s pa;s à nous prc>:urer du f 

En effet, ceux des élèves Qui se 9C be-urre non helaté, une S?;outt~ d'eau 
tont pré~~:ltés aiux examens ,les ont pa.!- pure, à f.t:re une tranM.ct:on sans que 
té!t, dan~ la proportion de 80 POt 1 ~ -er.t, le marchand ait recours à une .fa!tifica
avec des mentions très bien et bien. tion ? Co.'1lmont se fait.il cn·fin 'lUe les 

Tout .?n considérant ces résulta~~ corn communic:.itions dans la ville n'aient •pas 
me Ja manifestation d.e l'intérêt que ces .encore été réglem.entécs ? 

L'émi1w11l<' a1·li~ll· dt•vanl son (')n\'P<'in 

C'est ce se>Î.r, à 21 heures, qu'aura. 
lieu. à l'amphithéâtre des Petits-Champs. / 
sous le haut patronage de S. S. le 
Vali et Préfet de la Ville. M. Muhit~in 1 

u.~tünda~. le gyand conc~rt dC' clavecin. 
de I' émincn~e artiste, Mlle Corradir.a 
Mola, Pr.x de l'Académie Rovale d'lta-
lie. 

En voici le programme : 

Umbeinto GjoJ1dia1no 
Glovarunl Pa~;ieJlo 

Idillio 
Concerto 

a.~vEcim. et or.rh-c:.::xt.re 
J. S. Ba.eh - Suite en fa 1nin. 
J. Haydn Sonate en Rl' niai 
G . B. Pergoles.i - Scherzo 
D. Oimarœ;1.::i - Sonate 
D. S:arf.. ti - so1Îate 
Avre le concou11S <le MM. Je Po.iOf. Cernfü 

G. Samnzenibll - Musette 
Il. ftlgc,'1 - - Boulangère. 
~Ol"l'l"lJt SchmLbt :- Au bord de l'eau 

lMesud, le Prof. Bram\. Je ror. Lo-ccnzy, 
le Prof. Gla1,e,r et de MM. M. Ca'Pe:ta. S. 

·Romano, K. Kutu!la". Golber Mc1k·-n cin. ------···------
VIE LOC1'LE 

élèves témoi~nent envers leur profe'~·<'n Chez nous, l'activité de la munic'pa-
on dot apprec1eT aussi le fait lité s<>père le iour a.lors qu'en Eu•o- LE VILA Y ET !verbal. 
Que les !ycées turcs nous envoient de 1 tt d 1 . sement 

pe, e ne 
1
oyage es_ rues,. e~ $?T05 trans_~ 1-..'0l'll•lllÎSali<lll tlu JUll'll 

bons élém~nts dont la culture géné- I D 1 1 1 iu.:>qu'à 

Les représentations de 1' établis~ 
en question ont été su ,_oendu~s 
nouvel ordre. ports , •. ont a n.u1t. es que e •o e1 Le .

1 
d" d . d ·1a 

rale est développée. 1 • 1 ff · · · 1 , j cons~1 a m1nlstrat..on u v1 yet e&t ~eve. t-~ a aires mun1c1p3..C"S sonl d p . R' bl" . d p 1 
Per~onnellement, je sui:,1 témoin, d!- terminées et les rues appartienn<"nt au 1 h ~ arti lepu ,1~1n u d eu-p e a tenu 

puis troi.s an~. de l'émulation de p)uJ <,Jubl.c. On ne re!l..::ontre plus ;i~J"dan;., 1,elr sobusl a pr~ ~ce u gouvedrncul r 
1 d t 1 1 • t 1 1 · • 1 d · d stan u une reu~on au cou.rs e a-en 'Pus gran e en re es yceens e es 3. 1ourn:!c, sur e.s avenueiS , es camion~. d •. 

• d" · f t d h 't d d quelle es èécisions ont ;.,!,. pri;es au etu iant~ qu1 on e autes c u es.. C'.S to.mb,.rt'awc, ni des tran.sport'I à do'l' . d odif' . _,...'-C • 
Un point sur lequel ie me dois d'in- d'homme su1et es m icat1ons a ap1porter a 

a.ster, c'est que la jcuness.e turaue veut Tout <'('(';i provient de ce qu-~ notre l'or.ganisabon du siège du PaTti. 
tout apprendre et c'est après avoir con municipa:ité n'est pas moderne. LA MUNICJf'ALll"l:. 
sidéré les réwltats qu'elle a pratique- L'urbanisme n'e!t pas svnonvmc de Les t:.lxi~ a ·1U l1Ll'S. 
ment obtenus, qu• elle choisit la prof es- hureau a.dirnînistratif. L'urbaniF<me est un 

d Des ordres on.t é.té donnés derechef s'.on qu'elle veut a opter définitive· propriétaire QUt1 veille au repc•!, au bien· • . 
a Qui d e dro1"t de s" ~pose.r à ce que les ment. Il ~st inutile d'i.nsister sur le cô- • d' 1 · d • d' 1 ... ,.. 

etTe une popU ahon C pres un m - 1 taxis à l' Înstax des entreprises de lTans-
té 'Prat.que de cette façon de procéder lion d'êtres et qui accomplit c,. devo:r P t' 

O r a en co.mrnun, prennent cl.es voya -au point de vue de l'avenir du sujet. • f l f · 
anis ~el m~ e ef':'.r haire ~len~iT. h 1 geurs à tant par tête. Comme l'année prochaine le nombre nulle cc -ie ac er ; 1 n y a pas c ~ z 

1 
1 Les bains tic 111<·1· de.s élèves sera porté à 600, nous a - r.ous d'urbanistes. 

l:t•11l1•t• lt·~ llH.'t'llclit•s 

La Munici-palité a déci.dé de faire 
contrôler ei l~ maisons ,en hoÎ:I donr.ées 
en location pa.T éta.ges et lt"s penR1on-s 
de famille, conLennent des installation<! 
contre les jncendies. 

LES AILES TURQUES 

L'avion-~ole à .deux places. corn 
tnandé ~n Allemagne, est arr,vé hier .à 

~ · ..frorne de Y.e~ilkêiy. JI partira au
jourd'hui pouT Ankara, où aura lieu la 
prise de Jivraison. 

DANS L'ARMEE 

Ions commencer la construction d'un Commençons en envoyant n<')'J jeu- On a ..:.ommencé aujourd'hui à placer 
édifice à ieur usage, et devant leur ser- nes gens er Europe po.ur en former et des si2naux dans tous les endroits où 

l~f"S 1>1·t~n111tio11s 

Le min;~tre de la défen'i-C 
achevé r élaboration de la 

nationale 
liste dea vir de fover. profiter d,. chaQue occas.on uour re .. il eet da.ns:-ereux de prendre des bain a 

L• h • 1 d promotions Tnilitaires. A ce-tte o::c.a .. année l)roc a1ne, on va CTee.r nouveler les cadTos du pe-:- on:lel muni.. " mer. 
l d ' l 1 1 · 1 · sion, quatre colonels ~ront pro"nu.s gé~ un arand i'1~titut pour 1.a aux:cur$8. c 1- Lrpal. ... e 111"1X < ll 1•a111 1 

tanbuJ de lu. faculté de sylviculture. 1 . ~.urban Cabid MORKAYA. A partir de demain, le prjx unique du néraux. L'ENSEIGNEMENT 
Cette .i.nnée-ci, on construira une gran· ( «Açiksoz») 1 pajn a été f.a.é com.me suit : -

de salle à Ankara, pour les re- 11,25 (soit 10 1paras de moins), le Les 
cherche-s 'lU rnicroscop.e.. L E R E V E pain de première Qu.alité. 

a1moi11l<'m<'11ls lies inslitu
tcm·s 1wimairPs 

Les diplômés de la faculté d'agTicul- 10,50 (sOJt 10 paras de moins), le 
tu.re aeront nommés aux diver~es sta- -·-- 1pain de deuxième quaÜté. 
ti-0.n:!f. de ~ccheTches du :ministère. Quelqu'un raconta une histoire drôle 16, (soit .20 paras de mo.ins), le Da.in 

Quinze jeunes dU>lômés ont su1v1, que son interlocuteur ne comprit pas. Le. dit frana:eole. 
pendant un mois, des cours conceTnant 

1 
narrateur 1a renouvela sans plus de suc-

1

1 t••·eiu.ti·aLtf~ eu ·vun c..lc l'cla.tOui·a-
les YillaJ1:C<1. cils. L' 1 1 l ' i L 1 1 

R - . . ·1 . p l t . .. f . "l IOJI ' li J.I Ull 1 ~ au Hl epartJ-s en cJnq groupes ,1 s uont our a TOl.!ieme ms, i recommença, I 
en divers endroits de I'Anatol e, dans mais en corsant le récit et en l'agrémen-, M. Proust, qui éta.t reparti pour 
les Tégions de la Marmara et de la tant de détails. Paris aprè:>_ ses l])rem.1ères con t:--tations 
Thrace. Dans chacun des trois villa. Cette fois, son interlocuteur s'étant mis en notre ville, ~ra de retour a lstan · 
SC''!i caractéTistiques de ces endroits. ils à rire, le narrateur lui dit : bul vers la " rn.î.·septembre. Cette fois. 
•e livr.eront à des études d"exploitation - A la bonne heure .1 tu as fini par aon séjoUI parmi nous durera deux 
prat:que des produits agricole. lis fe- comprendre. mois. Lors de son départ, I' urbanjste 
ront ainsi des .enquêtes qui serviront/ Sats-tu, répondit l'autre, pourquoi a~ait fourni c.eTtaincs indications à !a 
de ha!e pour l'évaluation de la richers- je ris maintenant, c'est pour n'avoir pos d1recl!on des constructtons en notre v1l
te de!t r>rodujU du sol et pour établir 1 compris encore J le et, ...u.r cette base, on a commencé à 
le:t fondements du développement des ... Certes, nous, Turcs, nous ne so1nn1es J élaborer <.:~rtain~ croquis. . 
villages. pas une des nations les plus qaies du La .susdite duection poursuit tout 

Les étudiants qui, sous la direction monde. mais nous ne sommes pas
1 

non particulièrement ses travaux, à l'heu
de M. Hikmet Sadik. visiteront la ré- 1 plus, de ceux dont le visage ne se dé- re actuelle, .suT la carte d'Istanbul. Cel
scion du n".lrd de l'Anat.olie iront à Kas-1 ride jamais. le dont on dispose actuelle.ment ne cor
tamonu, Cire6un, Samsun. Rize. 1 Je remarque la physionomie des res- respond plus à la véritable topagraphje 

Ceux Qui, "ous la direct1on de l'in- sorttssants des soixante-douze nations et des lieux : de grands Umneubles ont 
génieur a~rÎC'ole, M. Sad Ti, î,ront en A-! demie, à Berlin, suivre les Olympiades. été érigés .-,ur d'anciens terrains vagues, 
natolie centrale, vjsiteront Kayseri, Ko. I Pas un ne rit, trtot aussi, j'ai?ne le sérieux. des. avenues nouvelles ont été tracées. 
nya, Corum et A·fyon. 1nais pas au point que tous ces visages On s'eni.ploJe à opérer les rectifications 

Seyhan, J~el. Antalya et Mugla !t"ront fermés puissent inspirer la 1néla11colie ! y relatives. 
vi~téea '>ar les étudiants placés !tous la Au contraire, dès que nos athlètes se Toutec:i. <..es données serviront à faci
d;rectton de M. Osman Fcrid. directeur 1 réunissent, ils plaisantent. ils rient et de- liter Ja tâche de M. Proust, lors de son 
général des statistiques. vie11nent ainsi l'objet de la curiosité gé- retour en notT.e ville. A cette occasion. 

Ceux placés .sous la d~Tection du spé J nérale. la direction de la l\ilunicipalité convo • 
ciali,te .,n vignobles, M. Sem,i. visi-. Admettons que les gens du Nord conser- quera. a1n.:Ü qu"elle en avait :manifesté 
teront lzm:r, BaJ1kesir, Man.sa. Aydin., vent toujours leur sang-froid. Mais que l'intention, une commission composée 
et ceux, ~nfin, p)acés ·.sou·s la direction dire des Français et des Américains qui de représentants de toutes I.ea classes et 
de M. Kemal Varnik, ispéc.ialiste du ont, eux aussi, bouche close ? 

1 
de toutes les professions. Los idées, au 

~lnistère, vi~teront lzm.t, Bu,.!la, Te. Le clt1nat de Berlin, qut /ait du 1nois 1 auiet d~ besoins et du dé~e.lo'P?':rnent 
k1rda,<: et Edirne. d'août une sorte de mois de septembre. de la ville, tant de la .Municipal.te qwe 

On a ét.abL une liste devant serviT prématuré, est, probablement, cause de de la cp.m.miss.ic.m .seront expoaée~ &ous 
aux études et indiquant les conditions tout ceci. forme de rapport et sownises à J' urba-
actuelles d' exi>tence. des vil!aR:eois.. Il me vient une idée. niste. 
leurs revenus, les instruments matoire• I Si, au:i: Européens qui ont méme créé La sauté publique 
dont ils "e servent leurs créances et lcuTs des écoles pour chiens saiJants, on leur L d d . . t 
d 1 b . bl . es cu e ysenter"e QW ava1en ettes, e.urs 1ens meu es et 1mmeu- ouvrait des écoles de rire que d'elèves .

1 
- d , d' · la 

bl 1 · · · J . ' 1 man1 este une ten anc.e a ecro1tre, C':'I, eur situation soc1a e... viendraient s'y inscrire ! . .J • • , • 

. semaine ~ern1cre ont recommence a .se ou.. 1.crons, ainsi, rense:ignés sur les MaU, faites attention, je parle du rire 1 I . ,._ d . ~ t . . 
d . · d 1 Il · 1 ·1 mu ttpucr etpws o0eux ou rolS JOUIS. con 1t1on~ an-' esque es vit e v1 la- franc et non du sourire moqueur et de 

1 
_. lad . . 

· · • , d" 1_~ . L.Ca ma es QW en .sont atteints se a'°o1s, ce qu1 nous. servira a etu 1er ies 1 de l'effronterie · le premier est aux deux 'd . b d l 
d d • 1 ' . trouvent re u1ts au out e que ques TPesures à pren re pour ,son eve oppe.. autres ce que l'oeuf frais et a l'oeuf gü.- h • ' . 

1
: , 

1 menL > té 1 ' eure.s, a ne pouvoir uttera ornent pas 
quitter le lit. E.n vue de combattre l'é
pidémie, l'l diTcction de l'hygiène avait 
ordonné il y a quelques mois à la direc~ 
t:on des <livers hôpitaux de ne refuser 
sous aucun prétexte les malades atte~nts 
de dy~.enterie qui leur ~eraient présen
tés. Or, C'eJ jours derniers, les hôpltaux 
commenc~nt à être débordés. On e~pè
re seuJem·~nt que l'atténuation des cha
leurs amènera aussi une diminut:on de 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Le retour de l'équipage 
<le l' « Ant. 25 » 

Mo~<'OU, 1 1 A. A. - Hier sont arrj
vés à Moscou les héTo.s du vol Moscou
ArctÎque, Tehkalov, Baidakov et Belia
kov. Les memb,.... de l'équj.page de 
I' Ant. 25. héros de l'Umon Soviétique, 
furent reçus à l'aérodrome par Staline, 
tous les commissaires du peuple, les 
hauts fonctionnaires et des centaines de 
mill1era de travailleurs. La population 
de MoOC<>U talua les héros avec enthou
sia me en leuT jetant <les llewa sur tout 
le parcours. Lai ville est pavoisée à cet-
te occa.aion, 

B. FELEK. 
( c Tan») 

Accident d'auto 
Paris, 10. Au cours d'un nccid"'1.t 

d'alU:O, PJ'.'!s de Tau:louse, re gffiém~ ,Ro

ber.t, com!Tl.3JTldatlt de l:i. Plate de Tart>es. 
a ére blftS:;lé ; Mme Robent o. été tuée. 

LA PRESSE 

CoufrèrPs brilauuiqucs • 
f' épidémie. 

T1•op Lurtl ... 
Quinze reporters de revues et pério- Les représentations 1théâtralen au 

d1ques an2lais importants, Qui ont vi- Cal\lno de Socrate, à Kurtulu", se ,pou.r
aité pend:1nt deux. jours, soUrS l~ ~irec·; sui~ant au ·delà de 1 1 heures, ce qui in· 
t~on de Sir Edward Lo~. les pr1ncJpaux com.mod.e !e voisinnage et constitue une 
monuments d'Istanbul, sont ,partis hier, 'contravention aux règlements sur le.s 
rentrant à Lo.n.dres. spectacles, la police a dressé procès -

Dix mille instituteurs d'écoles primaj .. 
rcs bénéfi.:ieront cette année-<:i d'aug 
1-r.,'!ntaf'Jn de trailemenls. 

l~P 1u·ix <.lt•s li\•1·.-s tl•\ ''las'-it' 

Le mlnistre de l'instruction PubliQue 
a d,écidé de rédu;re cette année leg prix 
des livTes é-tran~ers. On vendrR à 5 
o·'\ tre..; l'alphabet à l'u~age d.es écoles 
des villdg:..!S. 

l)n11c-. IP'-> (•(•olt's rni1ulrilni1•P'-> 

el •'Lt·ann•'t'l'S 

Soixante postes de proft-seeur.s de 
tu-c sont vacants dans les éC'.ole.i mino-
1itaires et étrangères. On y dé~/.,.ne:Ta 
d'abord J,~s professeurs d'écoles norma· 
le·s sans emploi, ensuite de!oi d:pJômés 
de Jyc.ée~ "n chômage et en dt·rnier lieu 
des univer<iitaire-.. mais en qualité de 
f en1olaranli. 

La Fa<'ult.<· tl•• \l•'<l1•t·i11<' 
•l'A1il<nrn 

Au mo.is de septembre. prochain com
mencera. à Ankara la conatruc.tion d'un 
édi.fice à l'usage <le la Facult~ de Mé .. 
decine. 11 era achevé dans un an 

1 (\S IU)ll\'f~aux ;~ttO.l:(\:lll• 

ù l'l'1tl\(•rs1l(• 
Au mois de septembre prochain, il y 

aura un con<'Ollrs pour l'enJ{a.stement de 
15 .doz:nt à l'Université. 

LES TOURISTES 
L'•l<:mpress ol Auslrutia• 

Aujourd'hui sont atter>dus plus d• 
500 touri!ttes .an~lais et canadien~. vo· 
yageant à bord du paquebot Empress 
of Australia. 

LE PORT 

La révisiou <ks larils 
On vient de soumettre à Ja Tat,fica

tion du ministère, Les nouveaux tarifs en 
ce QUÎ concerne la rnanutent;on dans 1.c..; 
ports d'Istanbul et .d'Izmir. 

Voici quelques - unes des modifica
tions ':ldoptées : 

Auparavant, des marchandises de mê 
me .natur<! étai.ent soumises à des tarifa 
différents su.ivant Qu· elles' étaient de. 
tinées auic. entrepôts de l'administration 
du :port ou à c.eux de~ douanes. Comme 
tous les s<":rvic.es ont ,été réunis. le tarif 
~era doTénavant unique. Lee fr.ais de 
facta~e qui étaient en m-oyenne de 420 
p;astres, ont été réduits à JOO. 

DoJ1énavarut, les voyageurs, pour fai
re transporter lems bagages à bord ou 
pour lu faire de.cen.dre à terre, n'au
ront plus à faire aux. portefaix eux· 
mêmes, mais à l'administr.ation du port 
qui percevra contre reçu I.e droit de f31::.
ta~e .. 

Dce réductions trèa important("s ont 
été faites .&ur les fr.ais de ch.at'S(ement et 
de d.éc.hargement. 1 

' 

La situation en Palestine 
--·......--

(De notre correspondant particulier) 

Une bombe lancée 
des Yéménites 

Tel-Aviv, août. 
sur l'école 

Mardi 11 août 1936 

1 Les Arabes d'Addis-Abeba 
reçus par le niaréchal 

Graziani 
Addis-Abeba, 10 - Une mtPOTtan

te rmanifestat1on de f:.d.élit.é -de la part 
des ATabe> résidant à Addio- beba. 

Une bom.be a été Ianc~e !'Ur !'tcolc- à l'Italie, s·e~t déroulé'! hier. Réun\1 au 
d~s Yém~nite-s. Il n'y a pai de v.c - n<>1mbre de 1.400, il ~e ~ont di•'.·~és en 
times. à déplorer. Ma 3 le geste in-Jcortège vers le pala.s du gouvt>rneur. 
humain ~Je3 deux Arabes n e do.t pa.; où étaient déjà réunis trente not.nblt"s 
pa!ser inape1çu et le gouverne,menl man- avec deux .chefs. de ncimbreux 11It··ma~ 
datajTe do,t flétrir cet acte barbare. Cet et Je chef des mu-ulmans de la r-ap:tal . 
attentat $àuva,ge qui a !!'aulevé lïn- El Said .l\hmed Adell(' ldri , d:n.cen .. 
d;gnatlon nationale iu.ve a obligé M. dant dire-et du Prophète. Le v.ce-roi, 
Di7engoff, maire de Tel-Aviv, à en- dans son allocution, a dit .. 0 quelle 
voyer à lou~ les 1i.;trands journaux du considération l'Italie tient la racr ar·1-
mond~ 11n télt'.gramme expl:quant le! be, dont ell,,. apprécie les aptiludf'"' pou · 
lâche forfait et <le1nanda~t de-". rnt" .... ur-

1

1. Je commi~rc.e-. les arts et les métiers : ü 
res céneu::;~s ·pour prote~er 1 enfance ,rappela tout ce qu.~ les musulin:Jns c!~ 
n1cna:ée. 1 Lvbie ~t d(" Somalie ont fait durant la 1 L - 1 1 e com1te sco aire a envoyé, à 11on 1 guerre d'E.~!iiopie et la facon dont 1~ 
to~r, un n:iégr~me_ au Haut Com~1 "-· ont témoi~nP de leur fidflîté envt>rs lï
~a1re, au p1em1er m1n stre, a:i m~n1 ~:·e 1 ta lie. 

•df:, Colo1.·es, demandant dt: me-ttr·~ 1 El Said r.J Bindar a parlé au nom del 
•fin à un ~candale ~ans prf:c~den'. 1,1nu.sulmans dont ·1 a dit la ,":ili>lfaclion 

Le comt~é des 1dame- 1u1ves a adrcs· pour l'vi!avre et la protecLon de l'ltali~. 
sé également un télégr~lmme eu corn.té . . 
d d 1 · - 1 d L . Uu comm••ntair1• anula1s es amcs ang: aises, a or cminsr-
ton, .connu pour sa 1politiqne pro- Londres, 1 O. - La FortlDJthtlv Re-
arabe, et au ministre des Colonies. view a pu.bJ1é- un article du col .... nialiste 

En réponse aux télc..:.gramn1es reçus, et p0Jiticie;1 connu, Gree~" où il relève 
le Haut - C' ommiss:a1rc a répondu corn- les difficultés inouïes surm.ontées par les 
me suit, par la lettl"e suivante, .'ldr!'~~ée troupes .td.li,ennes durant la ca7vpag-n.e 
à M. D:zengoff, ma;re de Trl-A\':v. d'Af.rique Orientale. ,Après avoir aioulé 
et M. Ben z,vi, président du Con!'le.tl Que leur .;uccès a surpris tout le monde. 
National b1~f (Vaad Leummi) : il observe qu.e l'Ethiopie a trouvé en 

" Je n'ai pas besotn de vous dtre corn- l'Italie un vuide qui saura la défendre 
bien j'ai eté bouleversé et attristé à la contre toute attaque et favori er !!.On 
nouvelle ;le ce crinze odieux el combien évolut.on. 

j'ai été. sw·tout. soulagé d'apprendre qu'- L'an1éJioration de nos 
il n'a coûtê la vle à personne. 

"Soyez assuré que l'inspecteur général 
de la police fera tout ce qui est possible 
pour garantir la sécurité des habitants 
de Tel-A vi11 contre des attaques de ce 

services postaux 
Les iournarux annoncent que de-s me

sures ~ont prises pom aiméhore.r les ser
vices de la JX>St~ 

genre. En f'<ffrt, noua d.~posons de beaucoup 
" Je vous prie de bien vouloir être d' flément1' dont no.us pourTions retirer 

l'interprète de nza Profonde svmpathie uu meilleur rendeimcnt. 
auprès des. parents des e .. nfa~t.s blessés. 1 No.s facteurs et nos télég.raphisi.es 
La Palestlne au Congres J\Uf 1 aont, paT traditlon, actifs et prê~s à se 

Le Con!>..eil National a déc~dé d'~n- sac.Tifier. ('.'est ainsi que no.s té.lé~raphis
voyer une dizaine de délégués au con- tes ont, d.U cours des grands événements 
R'rès juif. Parmi ccux~c:i, nous notons : na.Lonaux, toujours cons.ciencieu~ement 
1 1M. Ussiskin, Grimbaum, Dr. Mo • rempli la tPC'he qLU leur .1ncombait sans 
zenson, le grand rabbin BeTIÎn, Ch;- prendre en con idération qu'J.ls étaient 
prak, Lauquer, Roubachov, le grand mal payfs. 
rabbin Ouziel, Almaleh et Chapira. Au mo.tn.ent où il est question d'a. 
M. Itamar Ben Avi, en toui·née méliorer nos s.ervXoee 1po taux, il con · 
acx Etats.Unis et au Canada viendTa peu d.e froi&er tous ces bra-

Un thé a été donné par M. Matalon. "es gens p)ejns de bonne volonté et de 
:;:>ré.sident de la com1nunauté !'~phara.- piétiner Jeur<J droits. 
dite- en l'honneur de M. ltamar ben Il y a lu:u de c.réer Pou.i: l~s postes et 
Avi. qui quttte la Palestine pour une télé9,"raphes. des organisati<..ns répon .. 
tournée :iux Etats.Unis et au C:inada. dant aux c.ond1tions actuelles de la vje. 

Ont pns la parole : 1MM. Matalon Dans Jes grandes. villes, la distribution 
Moché Chélouiche, As~a. Mani, Has - du courrier doit être faite plus vite et 
soun, Castel, T ercuman, Eliézer Mata· le mc:.:nc:,t d'établir les pneuni .. tioues 
Ion et le grand rabbin Ouziel. l'ous on~ est arrivé. Dans les vjlles européennes. 
été unan.me" à relever lea 8f'Tvices 1: y a, de pl..;s, un se-rvice de J•.tlle-1' cex .. 
naP'Préciab]~~ rendus par M. B"!'n Avi. presst, Q;.u, moyenna-;~ un dro~~ d'af-

Que]ques orateurs ayant expr!mé l'a- franc: 1 • .:ise::t• nt tTipl::, par· ... ic.n,
1
rnt :i .. 

vis Que M. Ben Avine deva;t pas qu:i:· destinat<lir<'s aussi vite que 1~~ u·~~cht' 
ter Ja Palestine, pendant ces heures Lie }Jus. en Europe, les buneaux \...'~ 
difficiles, iv1. Ben Avi répondit que son poste rendent d'autrea Wportants .ser
activité .i.ux Etats-Unis e.t au Canada 
serait plus utile, car il fera connaître 
à la masse américaine le vrai visage de 
la Palestine. 
Au port de Tel-Aviv 

La visite du Haut-Commissaire au 
port de 'fel-Aviv ia encouragé les 1n1-
tiateurs de cette oeuvre. 

Actuellement, 200 ouvriers travail
lent dans le- port. 

Les in..-ta11ation créées au cours des 
dernières ~emaines vont Perme-ttre le 
déchargement quotid.en de 500 tonnes 
de marchandises. 

Le Haut-CommisRaire a dit durant 
t:t visit~ aux per~onne~ qui 1'.entonraien, 
que sur 10 million_.. et d~ml de cai~.r.:es 
d'oranges et de Pample1mousses, que 
l'on exportera a.pproximativement pen
dant la ~·aison prochaine. un million et 
demi ~ront expéd:és via Tel-Aviv. 

J. Aélion 

PAUVRE ENFANT ... 

Il parait avoir on2e ans. Cet enfant, 
à demi nu, traîne à bras une voiture 
contenant des melons. 

:Devant lui, une autre voiturette est 
traînée par un âne qui se retourne de 
temps à autre vers l'enfant de l'air de 
se de1nander si c'est bie1i là sa place. 

Il fait une chaleur torride. Le pauvre 
petit transpi1 e d grosses gouttes. Il s'ar
rête de temps en temps pour se reposer. 
Puis reprenant, courage, il s'installe de 
nouveau à la voiture. 

Je me rlemande coni1nenl, par un pareil 
temps, alorç que chacun court vers les 
plages, cet enfant a pu se charger d'une 
telle besogne. 

- Mon enfant, lui dis-ie en m'appro
chant de lui, pourquoi traînes-tu toi-mê
me cette voiturette ? Tu est tellement las 
que tu vas to1nber si tu conttnues ! 

- Pourquoi me denzand.ez - vous, répond 
l'enfant. L'line qui la traînait est tombé 
évanoui. 

- De 7uoi ? 
- De faim ! Avec la pitance dérisoi-

re qu'on lui servait, une bête peut - elle 
traîner une voiture ? 

-- Mais tu vas avoir le même sort, si 
tu continues ainst pendant dtx minute.~ 
encore ! 

- Il 1ze m'arrivera rien. Je p11i3 en
core résister. 

- Comment feras-tu ? 
- Peut-on me comparer d cette bête? 

Savez-vous depuis combien d'années el
le a résisté à la faim ? Depuis les trois 

vices. 
A leurs guichets, ;ils acceptent, 

exemple, de.s a,b~nemen ts 1po11.r 
journaux tt des versements pour 
caisse d' ép.a112ne. 

par 
les 
la 

Certes, nous préférons que les co
remis à do
les chercher 

lis-postaux nous soient 
mic1le, plutôt que d'aller 
aux bured.l!X de poste. 

Il y a d~~ lettres qui pa.rvJennent très 
en retét.rd, eoit .par erreur~ soit par eu.1~ 
te d'autres ciTconstances. 

c· est un fait excea>ti-Onnel 
a d.es ex~niples dans tout le 
faut l'excuser. 

dont il y 
pay! et il 

Mai.s ceci n' empêahe de désirer que 
le.:io distributions de.s lettres se fassent 
plus vite et beaucoup plus de fois p.ar 
)Ollr. 

Il est iru.1tile d.e rappeler, ici, avec 
Quelle régularité fonctionnent, danrs les 
pays civili3és, 168 services postaux el 
tél~aphiques. Il suffit de ne pas per
dre de vue que n-os organi!tations &<>nt 
vétustes tt qu'elles ne répondent pas 
aux. besoins actuels. 

Nous nous. plaisons à e$Pérer que nou.s 
ne nous tTouverons pas à eourt de: per
sonnel pour Téorgan.ise.r nos postes et 
Que nous utihaeirons pour ~ faire, les 

éléments e.xpérimc;ntés el conscients 
df' leur devoir dont nous disposon!I. 

Le prince-héritier 
il' Salzburg 

Ak'8mci 

d'Italie 

Salzbur~. 1 O. - Après avoir assisté 
à la meSde à f' .,.._lise de Ste.-Elisabeth. 
le prince de Piémont, accompa~né par 
le llllJllistre cLes affaires étrangères et le 
ministre d'Italie à Vienne, 'est rendu 
au palais Mi:rabelli, où il a été r~u p&1" 

Je a:ouvernCW' de Salzbur.g. Le -;>rince ,a. 
visité ultérieurement le musée du Théâ~ 
tre et .a téimoigné d'un ~rand intérêt 
pou< les beauté.. de la ville. 

Dans l'après--midi, accomipagné par 
le chancelier SchuschniRa:. le prince a. 
v;isîté les .autres .monuments de la ville 
et a été J' o.bjct de :rna.nifeatatJons en ' 
thousia.stes de la. part de la popu}a .. 
t.on. Ultérieurement, il a a.ssi.sté sur la 
place de 1 .. cathédrale ià la représenta• 
tion de cJ ede.rmann> et en a été trè• 
im"Pressionné. 

Le soir, le p.rinc,e a, assisté à une ré .. 
ception d..>nnée en son honneuT à la ré' 
si.den= privé-e de M. Schwichnûnt'. è 
Sa.fzburg. 

années que mon patron s'en sert ! Il n'u Un demi-mètre de grêle ! 
a que truis mois seulement que je suis 
li son service. J'ai encore de la force Belgrade. JO. Une tem'Pête de grêlJll 
pour résiter... I ~ ~eux œ>J<bs ma.l.son.~ o.u 

Suad DERVIS. 
1 
de Hadape<0k. près <ile K:\llTWllOV<>. La gté' 

1
1e cou'lli.t ~ ~ d' 1111e ooutehe d '1JP 

' œmt mètJre de ha.ut. 
(Du cTan») 
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CONTE DU BE.YOGUJ ~~uo;r r:::~:!~~::;:~~::~~~n~~;; 1
1 Vie Economique et Financiè~e 

fermée et personne n'a pu me dire ce 

Que vous étiez devenue. Mais •ien peut- La récolte des ra1s1ns che.'min ~e fer Afyon • Karakuyu, s'é-
t l're n'c t encore perdu, pui!'.tque Ît> vous 1 t,ait arrêté à la ~are d'Afyon. 

Paprika 
retro.uve. 1 D'dprès les nouvelles 1parvenu<i: au JI avait demandé aux paysan'J dan ": 

Par Jacques CONSTANT. La jeune f~ imme s'est retourné pour ~fürkofis, !a récolte d,es raisin~ dans le Quel état se trouvaient leurs 1écolte..-. 
Dé-bauché, le lieutenant Yves Ker- rs~uver une larme qui l::i bn~tl". à c~u1te monde ent•e-r est inférieure de 15 pour Âorès Q'.:oi. ;I lt>ur d;t : 

voynl ? Allons donc l Ses t 1narades. c1u c 1 ·.rnm•":) >. c~nl à celle de l'année derniète. ,...__ Oe!)u.:s qu.e je c.u s .président du 
au contraire , lui reprochent d'être trop _ Non. dit . elle "" hochant 1:1 lête. Au point de vue de la produ ·tion, la con~eil. ie p~tue la mOo!lié de mon 
timide et ~e rou~iî comme un~ ieune ce n'est 1ias .1\nne-Ma.r·e ciue vou.;; re- TurQuie est devancér. seulement par la existence à Ecrutt-r le c:rJ pour voir l• 
fille. Cela tient à E'a nature ou au ou\'ez. ,.'e!t Paprika... Cal:Iornie. lomps Qu"d ':i.it, .. 

fait d'avoir été él~vé par les soins d'u·ne La protestat.on qu"elle attendait rans Quoique che1 nou~ aussi 1:i récolte l~n effet, de ncnlbr.eu~cs générat; -:;r: 
mère pieu.se d.ans l'omb1e d"une vieille doute, le lieutenant K~rvoyal ne l'a pa.-i soit inférieure. la Qualité de.-. 1:lisins est ont. · .,rf:1n: -des ~iè~les. scruté le c:el 
maison bordant le .quai de l'Ode!. à formulée. J1 a l>ai · le front pour ca- meilleurf" pour apercevoir les nuages annon::-ia-
Qu;mper. Et po-urtant Yves passe sa ~ ht.r lui a11 .i l'hum=ciité rqui (?'o'1fl~ .sr~ Aus:.i, s'dttend-on à des ventC'~ . à des l"'urs de la pluie. 
nuit chez « Marînto>lla >. Cette Mari· paupière.• Il n mu ~ rnuré tri l ~m·nt prix r~-nunérateurs. La R.épubl1que, con ;dérant que, 
nella dirige, dan~ ia conce:> i-o!l fr.an- .. Adieu 1\n:.t.· - ~1a1:e ! • rt il e" ' pa ti L . 1 1··1 1 coton do.nner è!IX village.s turcs .r .• a. u. QUÎ fuit 

"h h b d ; es Jll"I X ( CS 1 s (. (' çai~e de ' a.n~ aï, un ca aret e en r ~ ~mant l"J. po1t" do.r1ière. h•:. . I ~· ous Ja tene, serait une •n11tat1ve pou 
« f-.. tench GirLs > Qui tient du bar. du La jc:une femme a écouté 80n pa.ct Les délégués des fabricants de fils en' vant déliv:er le ·pays: df' la séc:here ~e. 
be-uglant Pt d~ la mai o.'1 close. lou d s.ur le!1 m~·:he"' de. l'ec:calier, pu 1 coton de la rêg~on de notre v1ll~ et de ~· t. dès le d~but, occupée de la au~s-

Là, to:.i3 les marins du monde a!"- ~lie s'e tf: écroulée sur le divan et il celles d' •.\.d~na et de l'E\{t-e, r.e sont t"on. 

borent !f"Ur! uniformes. lui a ~--n1blé qu'un im.'!>:toya,ble .nain arrivés à aucun 1é~u.Jt3t dans les pour-1 \fo~ci .::e qui a été ·f3jt et le pro-
Yves, à l'issue .du !!pf"cla .. le. a oc- lui arr;irhJ t ! .. cot"ur de la po'.trine. 

/ 
parlers qu'ils onit engagés. avec le mi- gr r·:n.rne prévu pour ce qui re~te à faire 

convpa((né d.,ns sa chambre unt: de~ c~ n' c .t qu'a11 m tt:n, .'lprèl t:::ie ru·t nistère de J'E. N. 1 à cet é~ard. 
g,rls qui i'.)orte le non1 prom.ettf"Ur d~ dï,"omn ... , (lu' ,. J! e a Tf'pl" ".tl!·~ Fur ~.·n Les délév.ués es:tiiment qul~ les Prix Au poi.nt de vue de •on cara'.'tère 
Papnka . (lie n'a pao1J réfléch~. Ja pau· m!uble l:i l"et e de b l!.ets bleu d' ;- de vente .et de rev:ent étt11hl.- par le géographi...,ue, notre p3yg a ~on orlgi-
vrette, Que ce pseudonyme. cueilr dan lcrètement dépo ée par I~ li~u~ena!'I.. ministère ne convie!"lncnt pas nal.té: que f"':' soit au nord, au sad et à 
un .ro.m:t.n ~ la mod~, ne con.vie~t g-uè· Kervoyal. . • ... • . . L' Allen1a 11e Jrocécfet .. a a l'ouettot, il y a des plaines ouvertes à 
re a sa P,r .. 1ce lansru1ssante. _ Te voila gat~. ma r,:>etite Pap , .- g 1 toug les vents f"t des 'Plateaux aui se ~uc- ' 

Yves se trouve ~ so.n _aise da.n~ cette ka. mon.,logue ironiquement la ieune 1 des achats de noisettes cèdent. 
cham,bre banale a cote d.e l arrnable ferrune. Il v a Li de quoi payt-r lt=>s frai"' C'est c:1in~i que les réiR:ions d'Ada- 1 
Paprika. Il ne l'a .même pzs en1br

3
!!•ée d'un rap 3 : .. :ement. Mais QuÏr"'· ~ -tu f'1.. Les .prix des noisettes ont au~men- na ~t d' . .t\ntalya ont des climats chJ.uds ! 

en entrant et il continue ci.i r"llonieu~e- re: en Fr 1 nce, ma:r.tenant Qu'A:1r!'~·l\l!J- té encore. Ils ont atteint 48 ptr~.. alors que ?ç-s plateaux de Konya, Ankara 1 
ment de la vou soyer. Oueil'! Eaiisfa:; .. rie est morte ? Ah ! ou ·, b"·en m~rt~ 1 On s'att~nd à de forts acha•s pour et Sàvas ont d'autre" particularités.. ~ 
tion peut-il trouver dan~ la conver~a. : on le compte de l'Allemagne iu::-qu'à La Ce sont nos ancêtres, le.s Sumers et les 

de <:ette f1!!e } 8' rÔ<:r:eront Jes gens dé- un JlOtl \Tt' 1 aSS;J lit ;l li r l"<l JlC ? f.n du mois COUrant. ;~~X ~~i~r:~~:S. !es premiers, utilisé )es 

l.cap~·ur comprendre le plaisir qu• PlO- New-Y~,k. 10. - D•vant la bai8'•e Les expéditions de coton Pour poavoir maintenir à !'Anatolie la 
cure à Yve~ cette intimité, il convient d-e 1 a•.hats d'oc franr. 8 : 5 ont du J)()rt de Mer·sÎrl renommée de grenier du monde, ou' 

d 1 d du franc, es , 
réfléchir à la solitu e §Cnfmen!J e ans rec•-men··f".., DurJ.'1t les dernjers ,deux e.lle a acou:ee- depuis ces t.emp, T("CU-

. ~,.. - !).,,. nouvelles parvenues de la Té· 1 bl d · d 1 · laou-elle vit un mann. jours, on t>n a acheté ·pour plus de SEL;lt .. 
1 

és. la Réµu ÎQue ~e eva1t e so u•·o~-
Quand un homme n'a pas atteint la nillions de c!olla.ns. gion d'Adana, i.I résult-e qu J ne res~ ner cette c:11eiSt:on de !'-eau. 

1 f • · d f • prCSQue o. as de coton de l'ancienne re- D 
1 

d . · trentaine. .'\ requentatlon C5 em:n · s I 'autre -i;art, vu a iminuhon et 
- même des ipires - répond à un , coite. Ï , .. 1m&me la suppres.sion de nos forêts, les 
be~n Împéri-eux. De 1 or en Hon.g·r·ic ? Dans r~space d'une année, l ,aAlelte - 'lUX de pfa ·e QU~ les arbres ne rete-Ce n• •. ~ pas que Paprika prononce ex.pédié du port de Me:rsin, e=i e- · 1 . I ., d 3"~ B~i.J~·t, JO. - On :J. .,df.·l:uve.. i., d'"111- en Tché- raient Pu", provoquaient a:.· .•m!"nt es 
des discours transceixlantaux ou de!'I .. ;-rtai~ite-S t.ro1"tl3 d'or ip:o.,-; d:u ji•: Ve . tna.gne, au Japon, en Hon~rie, nondations. causant des pertes et créant 
Phra •.e• ,·mo, éri!Sables. Elle s'exprime tout c~lovaquie. en Italie, en Roumanie, en i\În·.· 1· des IT'arais, foyers des f1'e·,·res. :er -e à 40 k}' ~t1"es d:.e B:.Jkt,1•,."'lt. SJ. p 1 · A 14 119 333 
a!m1plement, avec la douceur un peu a est.ne et en 'mériqu.e, · ' L~ réD'imc .républicain ne ~· rst on• :es prérv: _·i:'.:·nrs ,cie oonfiT11ne-nt, la. H ... n•z10:,J k d d' 1 d 5 ·11· ' 
me'lancoliqu• Quj la caractérise. g. e coton une va eur -e mr ions bo1né à 1:-.. C.'"cptaton des eaux. Il n"a pos qu:l :çorld t ron unLqu~ t~c d'o!" d"' T .. '"":'.ln- 15 3 'I l' E.

llc dit : mue ivres. oublie oui! deva.it s'en se..,·ir aussi bien ... ~van"' ... par ~te ·d:e la gu .. rire, ruu1·n u::. La Il 1 d 1· '· • 
Vous- ne pouvez pas vous '"!'fla;;i:iner nouve e réco._ te u coton sera i- pour l'indu~trie que pous l"e"lectr.f>·ation. n:luv ~u ;r!:sement de méL.11 ,f~,~-·• · h • 

ce qu,e je ... essens à la vue d'un cnmp
3

- vree ces iours~.i au marc e. C'est air.si.que, d'aprè3 le 1plan dïn-
triote, car moi, ie •uis réellement Ff"n- Cht z les al pin.;; ita 1 icns Faute de grands stocks de l'ancienne dustr'aL.ation, dans beaucoup de ré 

c::aise et la ~eul-e dan~ )a t!o•1p~ .d_. Rome, 10. - Le sous-sec1éta:re à la récolte, Jes prix, ipour les cotons de la ~-ions. cett~ électr:,fication sera possible " 
French Girl,., qui comprend des Belges. nouvelle au-gmentent continuellement. 0>râce au~ ,...randes .chutes d'•·au. Ruerr~. co~t;nuant 58 tournée dïnspc.c- ,.. n ...-

de~ Ru ~es et même de~ Sui~ ~s. tion de-s troupes., s'est rendu à V1nad·o Une pépinière à Jz111i1· On n'a pas. non plus, négJ~gé de pro-Quand 
à Marinella, c'est un Grecque 1 d I d" · · d fi ter des ..!rands fleuves pour Les mettre ':>OUT visit.:!'r Jes 1.t\ pins e a iv:s:on e .. 

d'Izmir. Cuneo. Il a exprimé ensuite a-u c-o.m - Le mini!tèrc de l'Agric.ulture a d,é· à même de devenir des voies de corn-
e Il y ~ lon~emps déjà que nous n'a~ mandant du corps d'armée d'A!txan ~ cidé de cr.écr entre Mer.sci.nli et Burnova, munication. 

Vi-on:i reçu la visite de nl.arinj fran(ai~ d .. . · · sur une supe.rficie de 150 cdOnüm>, 1· Pour mener à bien toutes ces entre-rie, qui l accompagnait, "'3 vive ,itah~-
ct si vous posiez .la n1ain là, sur

1 
.1 mbaton fact:on pour I' exc~llente tenue de~ trou- une pépinière d'arbres fruitiers, destinés prises, le gouvernement républicain a, il 

coeur, vous percevriez comme pes et l"ard-eur avec laquelle ell~,. s· en· aux vergers de la région égéenn-e. ·y a huit ans, créé, au ministère de, T. P., 
d'émot.on. traînent. L ' lt d f • t un bureau cha~é de ce sojn, 

• Dès (\Ue ie vous ai aperçu au ml· a reco e es igues es Ledit hur<'aU a fait entrepre~dre 
li<:u des autres. avec votre re<:ard flieu:t Il Banca Commerciale ltallana Il évaluée à 40.000 tonnes très n-ombreuses études. 
èt loyal, j'avais compr~ • .E.ans qu'il Voici ce qui a. été déjà réalisé: 
besoin de votre uniforme, que vous Il ùpllil eotiéremenl msé el réserves 1 Le 1 7 août 19 36, aura lieu I' ou ver- ! . _ Pour délivrer la plaine feTtile 
étiez d~ che7 nou. Voilà pourquoi vous IJL. 8".\.21\~.:t~):t ~t:i ture du marché des flstues. On, évalue de Bursa des inondations provoQuées 
tn',wez plu tout de suite ... > --- la ré<:olte à 40.000 tonnes d<>nt 7.000 par la crue des eaux du Nilüfer et du 

Yves "°uT1t, bercé PILT la musique Dlrectlon Centrale MILAN i de déohets de Ùgues. Deliçay, •on <>mhran<:hement, on 
de cette vc.ix iellne. Flliales daT16 route l1"TALJE, ISTANBUL 1· La récohe de l'année dernière avalt L.o.mmencf, en 1929, et terminé peu 

_ Parr!ka, dit-il. c'est un no.m de IZMIR, LONDRES ét,i- d.e 36.000 t. après, les travaux d"~n·dj~uem("nt, 
Rll~re ? NEW-YORK Jusqu'ici, on a vendu, à livrer, 3.000 dépense f\ été de trois millions de livres 

1-HYOCLu 

• 

__ Bien sûr. Mon véritable prénom Créatton.s d l'Etranger : sacs d':.ine contenance de 12 kilO"S cha- turQues. 

~&t Anne·Marie, car je suis .bretonne. Banca Comnierctale /talfana. (France) cun~ On a, rn outre, desséché les marais R 1 T 1 M E 
_ Et rroi aussi, déclare Yves. Parû, Mar3ellle, Ntcc, Menton, Car...... L'adminibtration du monopole des de Sirme, Kazikli, Tagdir, récupérant, M 0 UV E M E NT M A 
-- .Je .. uis de Quimper. Vous con· ne1, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- Spiritueux .achètera, cette année, des dé .. ainsi, des terres wr une supeJ>Lcie de ' 

t\ai,sez san2 doute. Carlo, Juan-le1-Pm1, CIJ3ablanca, dets de figues. 2.500 hectares et délivré de la fièvre la l l 0 Î D Î p ( E S Î 1 tJ 0 

Quelques in! lantanés des gra i des manoeuvres en ~fhrace ------

- Oui, r6pond-il avec un tressaille- !Maroc). Le n1arché des raisins population de 20 villag~ 1\ ., 
ltien• Banca Commerciale ltallana e Bulgara De plus, v.râce à un aqueduc Qui dé- Galat:i, :\l.-1·l<1'z Rihlirn han. T~I. "48711-7-R-n s·ii connaît Quimper 1 C'e>St là Qu'il Sofia, Burga1, Plovdy, Varna. d'Izmir verse 12. 750.000 mètres cubes d'eau, D F P A R T S 
Cst n~. QUÏ1 a commencé !'-C.S études, là Banca. Conimerclale ltaliana e Greca on arrosera une grande !Partie des At.:>ANO JH\rtirn jt'udi IH Auùt à li h . fl'"ur BtHnl{1\s

1 

Vnrna, C1>n1Lantzi-t, ~ 1>\·urusl!k, · ; · PouT pouvoir .commencer les tran· h 
Qu'il a perdu $00 père et aussi eprouve Athène3, cavalla, Le Pirée, Salonique, c amps, dunt la production sera dou- liatouni, Trot.i:..ond1~. !"a1n~un , Vftrnu l.lt Bo11rgtu1. Oh 1 

sactions qu:r le marché des raisins. à lz- hl · t il 'I 1 ·' · •on oremior amour. un amour Banca Commerciale ltaliana e Rumana, ée. Lu pnqu•hot l''"le QUIRIN ALE p>1rtirn Ven•1re1I• 1~ \ou ' 1, !''"''""' pou< d'adc-le~enl pour une ·petite voisine oui Bucarest, Arad, Braïla, Brosot>, Cons- mir, on attend que la marchandise hapf- 21. - D<"puis 1935, avec un-e dépen- Pirée, Brindisi. Venise Hl Trieste J.t\ htt.tan11.l'"rt1r1t .1.,~_·1utt.I,-. clo Gn.lalrt. 
•'•Ppelai't, elle au".•.i", Ann-·Marie. Corn- portée, soit au tmoins 1000 5a<'-S, ci - d 3 5 ·11· d I JSl·'.(I Jlllrtirtt fHllne·li lil utit à 1

1 
h. p•t"r ."inlo111qu1•, '.\Joteltn. Sn1yrne, le P1rl.1i;'I '"' ..... tantza, Cluj, Galatz Te1ni3cara, Si-

5 
... se e , m1 lons e ivres-. on a en- , . 

Ille 1"! a pleure' quand :oa mère et lui ont fre qui 'le.ra atteint jU&Qu'au 1 aout. t · d · d f 1' tr .. s, Hrindi~i, \'anise et. TrieRte. bfu. L 1 le . ' . reprJs es travaux QUI pren ront 1n n 

Qui't:' la Bretagne pour verùr habiter es ve.ntes à mer ites jusqu ICI, en 1937. Ils consistent à dessécher les Al'l•:NTl~l).p11rt1rn .<1'11011 '" lo."11.. ""'· 11""''1'"'· '"""'· Co•«1•
11
''"· !'ou-t. Banca Co111merciala. liallana per l'Eglt- concernent deux rruïlions de boites .- 11 

r-aria 1 marais se trouvant dam la région du inn liolnli, Hrililn. Souliua, Const11i11iz.l, \ar1t1, ot nurgn~ . to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, contre tro1's m1'll1"ons l'annee' d~.rnière · :o. - t 11 1· c ... - Par quel hasard êtes·vous ici ? 
Qtie~tionne Yves. 

- C' e~t toute une h.istoire. Un im~ 
l>tésa:rio parisien en vill~i.alure à Bé· 
llocJet, m·a trouvé ioüe et m'a reco-nnue 
<l•s dons pour le music-hall. Il m'a lait 
l>rcndre quelques leçons et m'a expé
<liêe en tournée à l'étranger. L'.etrepd
~t -a fait faillite et je me suis trouvée 
il. Damas. seule et .srans ressource. Plu
tôt Q11e de 1me faire ra.patrier co;mme une 
~tndiant~. j'ai accepté un .autre en
~~~ernent pour Ale:œncllîe. De là. on 
ni• ernme11ée à Saigon où j'ai .séj-0uT
tié Pendant plusieurs années et j'ai fini 
bllr échouer ici . .J'ai un contrat d.e deux 
fllota .a.vec Marinella. Où ira.i-je ensu.i
t~ ) NitcMvo ! comme di-::tent nos ca
lltarad,. rwiscs. 

t)' -- Vowi n'avez jamais tenté d-e reve 
IT a lJ P&.ys ~ 

. ·- Oh 1 mon ami, dédare-t..clle avec 
Q~~Îon, d"'pu,ïa huit an.s que fai Quitté 

ll~rnner, je n'ai c.ees.é de revetter mon 
•tup·d c .. · f r ' e coup de tête. ontme 1 a1 sou -
c"'t de mon exil 1 ChaQue nuit, je me 
· 

0
Uche ave<- l'horreur de ces visages 1

•un L. ··'-' • • t "fi, de cea facee ocs.c.wu.es QUl m en-
bollrtnt. Dans mes rêve_.s. je .revois la 
a~tite TUe about.Usant au ou.ai de l'Odet 
q~. ~ ~r~ tena.it sa petite boutiQu~ 
tti "Picene-mercerie. Dans la mode!tc vt~ 
~e, ~I y avait des bocaux de bon~ns, 
~ h1leta multicolores dans d<>& filets. 
~toupies. Un jeune voisin qui se nom

Ql.l.c.a Yvee ~et oui ~tai.t mon a~ d~ Que~: 
)' · annees m accornpagn.art JU.9QU a 
n,~1 "- Il m· ornbTa.ooait très fo.rt en 
;. ·~Pelant aa petite femme. T ~~t .cela. 
l.o h comprend& maintenant. c etaJt le 
tr0 ti etlr. Pou.rqu.oi me suis-je laissée 
v,~~r P.er des mirages ) Mais qu'a-

"--Vo Le '."'· tnon ami ? 
bt'\t Jeunr. officier vient de se lever 

"<lu.e.n.,n t • ..._ . 
'y" Anne-Marie PIOl{off, dit-il, ie su.is 

.. Kervoyal 1 

<Io~ Mon Dieu 1 a'éarie-t-;<;lle, ".oilà 
•?)0 bt>urquoi mon coeur s elançats SI 

k. ntan;,,,.•nt vers voua. Oh 1 Yves. .. "'IT q lJ.oi 
b~ttt. .av-.ez.vous .a.ban.donné votre 
Qu~ a.lllie ) Si votü étiez resté à 

er, je ne l'aurais jamais quitté. 

.--:: fleuve Küçük Menderes et surtottt dans ABHAZIA pattlra .lll'lrt·r~.li l!I Aout 11 11 1. pour ourKtt', nr111l, .ine. ...... ntztt Mansourah, etc. . à PaTeille époQue. Il d ·1 
1 c.e e u l0iiC Celat, et 'POU.Y empêcher les Soulinn. Gnlntz, u••Rru1 n. 

Banca Commerciale ltaltana Triut Cy ' La Foire Internationale inondation, CAMt'llJOCil,IU panirn J .. u.Ji :~1 A"''t "' 17 i.. des Quais de Galata. po1" Io 

New-York. 1 'I . On aura: ainsi, récupéré d.es terrains PirUe, Nnplo . ..i, 'l 11r$l•il:e. 01 Utiii~~· .. 
1 

• _ .. 

1 1 
, 

Banca Commerciale lta.lfana. Trust eu d zn111.. d'ur1e superficie ~e 6.000 httta.res, sans A~~llUA pttrlirR jeu.11 :! 1 Aou1 ù .' I • 1. l·ll~.r. Cu\ allu, :-\,\ uu tiue, \ olo, 1•Jré1" 1'1t,ras, 
Boaton. compter oue eur un autre ••pi\ce de S1111t i-llunrt1.ntn, Brindisi, ArH:one, ~ t'nHu' ~t 1 tte.sto. . ' 

l .t'S i11itiali,rcs Cltt l-.<)lllit(• . .....,, 
1 1 11 

o<te CELIO iiartir.1 VtH1<fr(\,11 ~I Aout i\ .J h. pr~1:111~, iles quais Banca Commerciale Italfana Tnut C'M · t 150.000 hectares, on pourra vivre sans ,e phque 10 ·, · 
()l"U:llllSa CUI" 'nt d f"• • ! de Galata j)our le Pirée, Brindisi, Venise ol Trieste. PhUadelph1a. cr.ru e es 1evres provoQuees par es J • ,... • ... 

1 
(' st t· li. Od 1

La F. l. 1. via bientôt ouvrir ses por· mara"is l<ï~'NICIA pnrtiro ,J,,u<li 21 Atn)~ u 11 h . pour Hourgni. nrna, .un an z , fllb"ù Afllliation1 à !"Etranger •~ao:nant.s. j ' , 
Banca della Svizzera Jtaliana: Lugano tes. 3. - Le barrag·e Çubuk, destiné à Hatou1n, Tréhizon1le, ~a1n."loun, \ i\rnit . et Ht1nr~~a~. 

Men-
1 

Celle de l'année dernière enr~;stra irriguer la plaine d'Ankara et à fouTniT 1 QUIRJ~ .·\LE pnr tlrn r~r_idre.11 ~M .-\01î~ i1 !J h. pr01·Jses des Quaili (le Gabltn i.our le Bellinzona, Chiasso, Locarno, 
drlllo. 

Banque Françalle et 
l'Amérique du Sud. 

ten France) Parti 

l 31.200 visiteur.a .quj ont, au mo.inis, dé- l'eau PotablP à la c.apitalie, est terminé Pir6o, Brlniti~·, \~enlse et 1 r1e~to. h . 
1 

. 
ltaUenne pour pensé un million de livres entre frais La dépense a été de 4 millions de ALBANO partira ~arntl<ll ~ Ao1îl ?.. 17 . po,1r, SI\ or11•tue, .\ltS,elin, Srnyrn ,_ le Plr4e, 

de logement, nourritUie et divertis· livres. Patraa, Brindisi, \"onise ~t Trlf\.!lte. 

!en Argentine) B11enos-A11re1, 
1arto de Santa-Fé. 

'l \ 't à l7 1 Buurg'\Z Varna, Gciosti'-lntza, ~oulioa se,ment& Le volume d'eau au barrage est de MEHANO pilrtira ~urnt-ti :2, : ou l. µ ur .. 
Ro- Cet.te année-ci, le igouverneunent, 13,5 millions de mètres cubes. (jnlalz, Brnlla. Soulinn. Cuosta.nt1.u, Vttr~\ • .:~~orgdl · 

'poux donner plus d' écLa.t -"'core à la 1 d • d 1 1 .._. ·,oi:11 l'l"AI IA t ('<J~"I 1n1 -· n f' .. "e"'ld.arnment die ces gran s tra- ~~rvic~P 1>onihin6 a\·e·! le~ lu~ueuA paqun JO .. f!l • e11 .~uc:1ç Cf!l · e · ... u tau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1 PernambucoJ. 
tau Chili! Santiago, Valparaiso, 
len Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
fer. Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budape1t, Hat
van, Mfskole, Mako, Kormed, Oros
htUa, Szeged, etc. 

Banco ltallano len Equateur) GayaquU, 

Mania. 1 

Banco Italiano 1 au Pérou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-1 
na, Molliendo, ,,fl.fcla110, Ica. Ftura, 
Puna, C/&lnct.a Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb. Soua•ak. 
Socletà 'rtaliana dl Ortdita ; Milan, 1 

Vienne. 

Slège d'Istanbul, Roue Voyvoda, Pa
lazzo Karakoy, TéléphQne, Pm. 
'4841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, A.IJalemclyan HA.n.1 
DlrecUon: Tél. 22900. - Opérations gén.; 1 

22915. - Part.et"'11J.le noownent 22903. 
Position: :12911. - Change et Port. : 
22912 . 

Agence de Péra, Iatlt!IU Oodd. 247, Al1 
Nam.lk Han, TéJ.. P, 1046. 

Succuriale d'Izmir 
Location de coffre•· for li à Péra, Gala-

ta, Iltanbul. 1 

SI&RVICI& TRAVELER'S CHEQUES _ 
--- --- -

fioire. a ace0irdé bea.uc.oup <le facilités vaux d'autres d'ir....iaation et d-e dessé- ,. r . Il ''' r•lttr1l• pour let111ueh5 la "11n1oagn1e ne peut na" être tenue 18.'ipou · · ·~ ;:-au \ana Ullli 1 "" . • aux VJSJt::.ors. chement aont en c.ours dans différ;entc.s 

Beaucoup de pays ami.si ont consen~ parties du pa:vs au~si. 
1 

t1ahl
1
•· C ie défi, rt~ <les hi!lel1< 11itt\<.•t" po11 r tous let:r ports 1h1 Nurd, su.J dl C'entr~ 

· 1 e de 1 · d ,u onipagn . , , · · 0 · 
li, sur es rnoy ns o.c.onl.ot1on, es Voici les ~--rands travaux similaires -< • l r l'Auatr11ho la r\ouvt\lle ZtSltt.1- - I ~ et l l< ... xtrdtne- rient . r·e'ducb"on allant 1"usqu'à 50 Pour cent. <l'Auiçrlque, JI< u ' t ·1· t t f t 1 I ul 

oui. seront entrepris dans les années à 

1 
I.a ConipAgnie rléfi,:re 110.ot bllletit 1n1xte11 pour e pP..tcoun 1nar1~ un~ erres r .... a 1 • 

Des nouv-elles Qui parivien.r1ent de la venir : /'aris et latAnhul-Londres. JCJle délivrf' a1uuli le" hi!iet11 do l'Aero·l<,sp-re<i110 llal•11.na pour 
Grèce, de la You.goslav.i.e, .de l'Ezyp· D 1 k M d 1 · 

ans ...-.. r-égion de Büyü ~n eyes I.e l'irtSe, Athènes. Brin•! a1. 
te, de la SYTie, il résulte QUJe los visi· on de-~.:,..hera une .superfic;e de 25.000 t l'our tous re11se1gns1nants ~·tldr1•~sor à l'Ageut•e fjén~r1t.h~ ilu Llu,,·.t Tri~ittlno , Mork s 

teu:rs se.r
1

0.nt très nombreux. Le comité hectares et 100.000 autres en seront dé- !!~l~h~l~i·n~i,,~ll~o~n~. ~l~i•:;:l::;•,;'":;:·,,,;'l..;'~..;l.~4~r;,' 7;;~,,,,•..;I,.•..;" ,,";,';;'";,,;H;;',;;"..;".;;":":..;'l..;•,,l,,'é~r~tt,;,·~O:":'~",,':":-S:'•~r~·=·'=·~1,..·~.,,1:. :4--ll!-:i•~l-----o.r~ani_sa.te:...1r ia ipris, d'ailleurs, toutes ses .. d 1 
livre§" es inondations. s p E R c 0 mesures pour assureT leurs coinmodjtés. Dan, la plaine de Menem on În&U ; F R A. T E L L I 

Il a notamment publié un ~:uide con- gurera 15.000 hectare• de terre et on! 

tenant les adresses des hôtéls. resllau- en dess.;.,he.ra 11.000. 1 t 1·· ·1· l"1l1t"1111 11,·111 •.)5-'.)7 Téh'llh. 4'&792 · · d" t · .. ,,,.,·,. tl(• c;a n n ,1111 1 , 
rants. cas1no.s, etc.·· et 

10 1
0

1
.ian auss

1 
A M.ini-sa et Alâsehir, la plaine sera """""~";'.;;,~';,.;~,,,,;;,;,;;,;,;;;,,......;.;;.~,,,;;,;,;,,;,..,,,.,,,,,,,,,.,"'j',,..""""""""~ .... l""""~~:~~ 

les monuments à visiter. irriguée <rur une superficie de 350 mille 1 llatcs 
La foire aura lieu dans le c Kultur hectare& l){,t>arts !)OUI' \'llJl('UrS _ Com11aunil•s ( .. ur imprévu) 

PaTk >, c'est à dire un large terrain coan- Dœ tra.vaux ld·entiQue.s sont prévus 
B h t T · d t f <>111pajtuie Hdy&lc ipri

3 
entre asma ane .e epecist. on da.ne la. T~ion de Susu"'•rluk, dan.s la \ I' li l·•tn \ 1nster· 1 ' ()restes 11 N··•rl•ndtti"' de '- f · · t d -~ ~- , nvers, ,o en " • 

Nt &Uper icie est, ~PPl'OXJJnativemen. e pl''-· d'Adan• de celle de Çukurova. titi !{111'1•. G l ~a,·ltl'9.tioo ~ \·ap. 
eh.du 17-:l3Aoôt 

360 000 °'"'"'.,._ ....... ùarn llamhourir, ports • to1y111t'· ra• .. -m. c. dans les éi>:ions .du IG2ilirmak, Y e>il;r. " 
Les diver~ a.ménagements, les plan- rnak et dans la pl.aine de Carsaml-a. 

ch.du 27-i!OAoût 

tations d'~rbres. les pavillons sont ter· D'après les devis, la dépen~s totale 

minés. de tous ceS travaux est évai.uée à 250 
On travaillera, s'il le faut, iour millions de livres assurant La délivran-

et nuit, pour que l'inauauration ait ce des inondations et des marais d'une 
lieu comme prévu. le 1er septembre superficie de terres de 900.000 hocta
prochai.n. 

Les travaux hydrauliques 
réalisés par le régime 

kamâliste 
Quelques chilfrcs suggcslils 

Le général lnOnü, .prési,d.ent du con· 
8Clll, Qui a!Wt inaiu.gure:r la lïg= du 

res. 
(Del'«Ulun) 

Le 18 Novembre, 1935 
Rome, 1 O. - Le 18 novembre. des 

marbres commémorant le csiègc écono
mique> c;eront inaugurés dans toutes les 
communes d'Italie. 

1~ourgaz, Var11a. l'ondtantza 

Pir{•e, Marseillt• 
Liverpool. 

"J>urba1t .Alaru '' 
"IJelayoa lllary,, 

1 

Nippou Y111t.~u 
K&iaha 

-

ve'" lt> 2~ Août 

vers le l!l Aoôt 
ver8 lu 19 Sept. 

--- - ----. 
o. J. ')'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait - Bilieb f"rroviaires, mantlnu·s e~ llérieus.- fYJ 01. "' 
rtdttr.tion sur lea Cheuiiu1 clr. jtr ltal1.eu1 

s'adresser à : l<"l{ATL~LLI SPEfWO' (,)uais de Galata, Cmili Hihliru Ha" g~ 97 

T6!. •4W7 

• 
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4-BEYOGLU 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
LA VIE SPORTIVE 

Les Jeux Olympiques 
---

Les résultats de la 9ième journée 
Les Jeux Olympiques sont entrés les i~es décidèrent de faire reiouer 

-·- 1 1 

Le drapeau turc au mât olympique 
dans leur deuxième phase. Depuis sept ·hi.cr le mat<"h# Comme, cependant. e 

Les sport3 ont les honneurs de la de nos spo'1.if.s à Berlin. Certains jouz- jours, le 5tade de Grünewald n'a ce•é 1 Pér·ou ne fit pas acte de priésence, les 
prerniCre colonne ce matin. dans naux s' étai.ent même Livrés à dr--s corn- d" être le théâtre d'exploits retentis51.ants, 1 Autrichiens fur.e.nt qualifiés .par forfait. 
tous les journaux. Ils le doivent au mentaires fort amers .au reçu des pre- et cette première sema-ine d'août a mar-1 Regret tous la disparition de cette su
succè.3 de Yasar, grâce à qut nos mières nouvelles de Berlin. cNotre par~ qué une hécatombe de records. lrperbe formation sud...américaine qui pou 
couleur~ sont montées pour la pre- tic.ipation, disaient-ils en 9Ubstance, a Les épreuves athlétiques ont été clô- vait prendre la succession de l'Uruguay. 
mièr~ fois le long du mât .olympique. été, pour certains, l'oc.c.as.ion de faire turées en apothéose et laissent à présen.t: c:yclisr11e et tlUtres 

M. Ahmet Emin Yalman écrit, un voy~e gratuit ; personne ne songe la ,p)ace libre à la natation, 
:ntr~. autres, à ce propos, da'Rs le/ ce.pe.n?ant q~e . le prea~e turc. souffri· Les vict.:>ire.s américaines en natation 
Tan : rait d une defa1te ... ) Nous croyons que qui s'accwnulèrent durant quelques 

<Au rt:tour des sparlif turcs des la victoire de Ya~r est la réponse la olympiades devinrent une tradition.., 
meilleure à ces commentaires iprématu- mais déjà à Los Anoeles, le charme Olympiades, il faudra ,établir le sport ~ 

turc sur de nouveaux fondements, le ré- rés. était rompu par les Japonais. Qu'en se-
former de fond en comble. Il lui faut Au demeurant. ainsi QUC nous r avions ra-t·il à Berlin } 
une ors;cani~tton, une âme couvetles. déjà djt dans ces colonnes, il n'y a pas lxt f)(•lle VÎCl••Îl't.~ fJC Ri(• 
1 'ous devon~ bien dresser nos plans. lieu de grossir plus que de raison des .\l~t~t••11l>r<•«li 
l\;ous devons réaLser, cette foi.. les succès comme ceux .qu.e l'on peut rem- Hier, le cycle naut~que a continué 
avantages que l'on attend du soort .du porter .aux Olympiades de Berlin. Ce avec le 1 OO mètres, 1nage liobre pour 
point de vue de la jeunesse et du point Que nous attendions de no.s sportifs ce femmes et r:ette distance fut, elle au.s-
de vue de la nation. Et noll..! devon.!' n'étaoit pds de vaincre à tout ,prix leurs si, l'objet d'une grande surpris~ : la 
nous ,,pécld:liser dans les domaines où concurrents, mais de ne pas revellJr défaite de la recordwoman du monde. 
nou avons le plus de chances de suc- comme Hs étaient .partis, c'e.st--à-dire de la jeune et ~i charmante on.dine hollan-
cès. Il faut que les prochaines compéti- tirer profit des Olympiades. daise, Willie den Ouden. 
tion1 internationales prennent un,.. tour~ Cœnment cela sera·t-il possible ~ Décidément, les faits ,marquants de 
nure telle Que nous pu1sa1on-' t>n ~tre A notre avis, le fait d'avoir '\'U leur~ cette onzième olympiade ont é~. outre 
juatement fier.a.. ad versa.ires, de s'être mesuré à .eui. la chute systématique des Tecords, les 

Nous d.d.Von~ qu'il y en a, parmi nos constitue déjà un gain. Mass cela ne surpnses r,ombrcu.ses et varié-es qui s'é
le;teurs, qui jugeront exagéré.s pareil in- suffit pas. En sport, comme dans toue chelonnèrent au fur et à mesure. Donc, 
térêt, pareil!~ émotion. Jls pensent qu'a- les domaines de l'activité humaine, le aujourd'hui, Messire le Sort, s' e~t iplu 
lors que rant d'intérêts vitaux <l'ont né- succès .s' obti~nt par le travail - et par à cau.ser une fois de p)us une aanèrt> dé
g}igés en Turquie, c·est 1'5{8.."Pjll~r Je le travail méthodique. Si nos, sportifs c-eption aux Hollandais, mais ce fut un.e 
temps, l'argent et l'intérêt que de le ont apprlS, à Berhn. comment .travail~ désillusion qui s'atténua sen.sibl~ment, 
con crer au !ll"port. lent leure nvaux, les détenteurs des glo.i- J grâce au triamphe jnespéré de lautre 

Il y a un ipoint _ mais un tteul _ res sporti""es internationales, nous n'i p Néerlandaise. Rie MMtenbrock. qui 
~ur lequel nous Eommes d'accord avec rons pas )usqu'à dire ,qu'ils d.étiendront gagna la m~.daille d'or, en effectuant le 
ces lecteurs : une partie de l'ar~ent Que désorma.ie Je <1eeret du auccès. mais du parcours dan_, le temps, record olym.p.:
l'on consJcre aux sports .e!lt ;perdu sains moins, ils seront sur la voie qui y con· Que, de 1 m. 5 sec. 9, devancant la pro 
donner de ré9ultats concrets. Et c'est duit. > digieu~ ~nglo-argentine, Jeannette 
fort domrnas:•. "° "° "° Campbell, créditée de 1 m. 6 sec. 4. 

Mais en principe, on •ne saurait ia - M. Yunus Naài, dans le •·cumhu- Qua.nt à j'Aflemande, Gisela Arendt. el-
ma.is attr buer trop d'importance au ri71et 1• et "La République", com - le devint tro:· ième. en 1 m. 6 sec. 6. 
•port, entendu au véritable sens du Les élimjnatoires du 400 mètres mente le dicton "Fort comme un 
mot No'..ls ne considérer.ions que le fait Turc" : crawl pour messieur~. nous valurent des 
Qu'il iSC:rt à établir une sorte de niveau temp-. indic;cutables. 

cDans tous les spo.rta intéreaant I' é- E ff 1 • · · 1 h ou de cl~ ~ement entre les n11tion 5 que n e et, es sertes pennurent a c ute 
ducation t>hy~.que, la force et la ré.sis· d d 1 • d 1 d' cela suffirc.1.it à démontrer son i:mportan~ u recor o ymp.;que e a 1stance. 

ce évidente .. Aujourd'hui, toutes les tance sont indispensables en même A(prèi que le Japonais Udo, eut na~é en 
tem~ que la ..u-ience. Nolli8 sommes te- 4 45 5 ·1· ' form~ di:: propagande théorique !Ont __... - m.. itec. et partant, eut ame iore 

vaines. Le tout est de faire parleT de nus de justifier te proverbe : cF ort corn le record, gon compatriote, Nt>ogami, 
me un l"urc> dans toutes les bra"-he• f ch' 1 400 · 4 52 no.u., dans un domaine Qui intéresse aus- ~-- ~ ran 1t ~s metres .en m.. cc. 
du sport et n.on dans nUiC}ques-une.s ae.u- 6 d' l'A • · · M d si autrui. Le ~ort est un de ces domai- """ . tan 1s que menca1n e ica, met-
lement. Dè.s lors, nous devons travail- ta'.t 4 min. 55 sec. 5 seulement, puis 

nt'"~.ndépendamment de cet a pect in • Ier à développer notre activjté sportive. 1' Anglais l .eivers, en 4 m. 5 7 sec. 2, 
ternational. l'intérêt pour le sport, ià Noua nous trouvons en présence de Jean Tari" (France), 4 m. 53 sec .. le 
condition d~ créer un véritable "sprit l'obligation de cr.éer un.e organisation Hongrois Crof, en 4 m. 59 sec. 4 et 
portîf, .:onstitue tout un ayst~me com· Lmpeccable susoeptible de provoquer eur!out .Shozo Mak:no, qui téussit une 

plet d'éducation. Seulement, nOU'I le .ré- l'u.ntérêt de toute la jeunesse à l'égard ma~niiique performance avec 4 m. 51 
pétons : tl ne faut pas abu cr du mot de chacune des branches du sport. Rien sec. 5 · 
«t1Portt. Chez nous. il y a de tel~ cou- qu'en perlMlnt au petit nombre de nos Par ailleurs, l'équipe nationale nip
rant qui t-'C font jour soui le couvert jeW\es gens pratiquant les sports nauli· pone, m~nant le relais 4x200 mètres, 
du .t:port. dt- telles oppo 'tions pe; on- quee dans un pays comme le nôtrr-, en- è. une cafence end;abJée, effectuèrent 
nf'"lle.s, .eau· ellee sont on contradiction touré d'eau. de toute. .parts, noua nous la di tance dans le temps splendid.e de 
complète av~c l'esprit sportif. rendon"S coml)te des efforts que no.u 8 m.inutes 56 secondes 1, recorrl .mon-

On dit que le gouvernement prendra avons à déployer dans toutes l.es bran- ::1.al et olympique. 
dir•cteme!lt •n mains la réforme de no- ches de l'oducation physique. l.1• to111·11oi !11• foothall 
tre sport et qu'un sous- cc:rétariat pour 
lee !':ports FPra créé au ministère d~ I' lns 
tructioJl Publ.que. Il faut avouer qu-e 
1' état a.ctuf'I de nos affaires .de !IPOr.t 
rend une telle réforme née es.sa ire.> 

"'"'"' 

Le moyen qui nous a paru le plus pro- II v eut hier à 16 heures, .au stade 
pi.ce pour mener à bonne fin no' affai- olyn1pi'1u.~. une 102 s.onnante rpart.e de 
res de 9POrt, c'est de leur assurer un foo~ball lllli mit aux pri~ei:; l'l.tafie f't la 
plus large concours de la part du gou- Norvège, ciui ,:lvait va·ncu précédemp 
vernement. Il faut souhaiter que ce mo- ment l' Alh·maogne. 

M Astm Us, dans le "Kurun'', ven réu g;)..e p-our ne pas arvoir à en Cc m1• : h, :t faut le souli$?ner, fut me-
chcrcher d'autres. Cette soluti-On e-~t pré né de bout en bout .à une allurr. forte-

s'appliq11e à analyser les ra(sons cte f · _ Ll • Il · 1 erau e a ce e qui cons1!Stera1t à P acer r, ée et les deux clans eu'.'ent tour à tour 
notre allégresse : les affaires de sPorts directement entre l'avantn~e. 

cD' abord, les r«>pérances que nous les rn.ains de l'Etat.. Pourtant, malgré ,les efforts qui fu-

Les 1 OO kilomètres oSUr route furent 
,~-o.rtés ,par la France. En effet. Ro

bert Carpentier, effectuant la d;.tance 
en 2 heures, 33 minutes, 5 secondes, 
récolta la médaille d'or. 

2ème, Guy ,Lapébie <France), 2 h. 
33 min. 5 sec. 2. 

3ème, "live~er (Suisse). 2 h. 33 .mi
nutes 5 sec. l-. 

4ème, Scheller (Allemand.c), 2 h. 33 
m·inute.s 6 eec. 

5ème, Ho li.and (Angleterre). même 
temps. 

Au- cLas.:jement par éQu.Wes, la France 
s'assura à nouveau les palmes olympi
ques, en 7 heures, 39 min. 16 sec. 2. 
battant la Suisse, 2 h .. 39 min., 20 se
condes 2, puis la Belgique, 7 h .. 39 mi
nutes 21 sec., et enfin, l'Italie, 7 heu
res. 39 min 22 eecondes. 

En water-polo, les r.ésultats suivants : 
Hollande-Uruguay : 1 à 1 ; Belg'

qu.e-U. S. A. : 4 à 3 ; France Tché
coslovaiouie : 3 ,à 2 ; Hon:grie-Grande
Bretagne • 1 0 à 1 ; Allemagne-Ja'Pon 
13 â 1. 

E. B. SZANDER. 

Le classen1ent de nos 
• athlètes 

M. B. F elek, envoyé spécial de notre 
confrère le Tan, lui mande de Berlin : 

En lutte gréco-romaine, Cohan Meh
met a été elaseé quatrième et Nari cin
qu1eme. Dans le classement général, la 
T urqwe occupe la 6ème 'Place. Dans l"" 
réQ-ates, pouy l'Wle des cou:r&e& aux -
quelles participaient 12 na.tion.s. nous 
avons été cla.és 1 1 ème, avec 18 pointa 
et d.an-s l' d.Utr.e à laquelle p.artic.ipa1ent 
25 na.tion:1, nous avons été les 2èln..e 
avec 63 points. 

Dans la c°"'rse cycliste de 1 OO kilo
<mèt>res. T~lat, d'Ankara, est 

Les pronostics de 
<lixièn1e journée 

arriv.é 

la 

C"eet .cet après.-.midi que se déroule
ra rune des plus belles c.ouraes n.autii
q.ues que les fervents d.e l'élément aqua
tique prœnt de plus en plus. 

Nous voulons vous entretenir du 4 
foi.s 200 .ffi.ètre. nage • libre, épreU:ve 
favorite d.c.s Japonais qui &Ont pa.:s:ttés 
maîtres d.ins rart de récolter ,des tr10.m 

phes all!JSi nombreux que choisis .. 
Certes, les N.i:ppons ne viennent pas 

à Berlin, franohement inconnuis, com
me .ce fut le cas à. Los Angeles, en 
1932. m&s 1Préoédéa par une renom
mée qui, depuis longtemps déjà, a fran
chi les frontières de l'f.mtpire du Soleil 
LevanL 

Sans doute, les 
stade nautique des 

18.000 places du 
Grunewald se1a 

trop petit pour contenir tout le monde 
désireux d' a..s.sister à CC$ finales. 

Mardi 11 août 1936 

Il rva sans dire que '9Ul' ces 4 x 200 ;---------.--------. 
mètres, le Nippon l)a.rt:Îra nettement 1 J 
favori et les .Etats-Unis devront do.n- LA B 0 URS E 
ner leur me11Jeur pour .refouler et dis- . .L. · 
tancer les équi:pes allemande et hongroi-1 
ses. 

D ~ , c· . 1 one, uonnons a osa.r ce qui est 
à César, c'"st à dire la prem,.ère place 
aux Japonais qui battront naturellement 
le r~ord olympique. A la seconde place 
nous placerons les Etats - Unis. 
à la troisième la Hongrie, à la quatriè
me rAllemaRne, à la c..inquième la 
France et, enfin, à la sixième 1' Ar~enti
ne. 

Le temps de.s Japonais, nous l'avons 
déjà dit, devrait améliorer le record 
olympique. 

Aux 200 =· brasse, la lutte nous ré
servera peut-être des surprises, mais 
mais pour dresser un pronostic peut
on ja.mais corn,pter avec une aurprise ~ 

Néaruno.irus, les n~euses extra-eu
ropéenn~ n'ont Point gagné partie à l'a-
vance et les dernières performances des 
Allemandes, des Nordiques et surtout 
des Hollandai~. nou.s I.e prouvent suf
f.samment. 

Une Marta Genenger, une Valho~ 
Christen3en, comme aussi une Greta 
Brouwers ont autant de chances de 

l~tanbul 10 Aoilt 193() 
(Cours olficit'ls) 

CHEQt'ES 
Ou\'urture Ch)ture 

Londres •;33 U.~J.60 
New-York · o .7v 40 0.79 10 
Paris t2 CG rn 03 
Milan 10.~~- 9!> 10.0ll.44 
Bruxelles 4 .71 114 4.70.17 
Arhèn.es 83.87 66 83.UG.li!l 
.:;enève 2.4a.e8 2.41!. IO 
Sofia 63. 18 OO li3. 02. 51:< 
Amsterdam 1 t 7 1. W 72 
Prague 19. rn 18 19. 14 40 
Vienne 4 14 3'2 4 13. 30 
Madrid û.12 tO H.10.66 
Berlin 1.U7.44 l 00.Uh 
Varsovie 4 21 48 4 :i\J.8~ 

Budapest J 00.-rn 4.2\J ;~; 
Bucarest 107.41. la !07 14 40 
Belgrade 341;7 . 11 ~l.58.64 
Yokohama 2 HU 2 ll8 3ll 
Stock!holm 3.0t; Bô 3 Oô t;O 

UE\'ISWS (\'ente;.) 
AC!hat Vente 

vaincre qu'une Mayehata. une Dennis ... ondres li2J - U.15. 
126 w ou bien "'-ncore une Dorothy Schiller. New-York 

Au iour d'aujourd'hui, la vieille Eu- Paris 
rope n'a plus rien à apprendre f"t si ses \1iI.an 
nageurs ne sont pa.s parvenus à supplan- Bruxelles 
ter la supériorité amérjcaine, c·est Athènes 
parce que Ja compréhention de l'arn.a- Genève 
teurisrme comme le désire l' ldéolo~ie Sofia 
oly.mpique, fait très souvent défaut Amsterdam 
dans les claM dirigeants d'outre-Atlan- -'rague 
tioue. Vienne 

Pour en venir au 200 m. brasse, cap 1 Madrid 
tégorie femmes, indiquons, à !itre de 1 Berlin 
pronostic : Varsovie 

1. Hideko Maye.ha.ta (Japon), 2. Budapest 
Marta Ge.,onger (Allemagne). 3. Val- Bucarest 
boro: Chrütensen (Danemark), 4. Gre- 3el..;rad~ 
ta Brouwers (Hollande), 5. Dorothy Yokohama 
S·h ller (U. S. A), 6. Anja Lappa- Moscou 
laïnen (Finlande). Stockholm 

T cmps : le record du monde, ()U, si Or 
la v.octor.eu.ie e.st dans une g-rande for
me. mpins de 3 minutes. 
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E. B. SZANDER. 1$ Bankasa (au porteur) kfJ 
li Bankasi (nominale) H !Hl 

L'état d'alarn1e est sup- Régie des Tabacs 1 oo 
Bornonti Nocktar H 10 

prin1é à 'fokio Société Derkos lj 7ri 

Tokio, 11 A. A. - L'état d'alarme Sirketihayriye in rio 
T <l') 

d 'f' . . b - l rarnwaya < 
est e 1rutivement a roge et es Pa • 1 S · - • d Q · 10. -"• 11 d li · ~ oc1ete es ua1s 
trow es e po ce suppnmees. Ch d f A 60 , '.!'· u·1 . e cr n. ( au compt. ..- 'I 

... mais On decou vre un 

1 

Chemin de fer An 60 ', ; è. terme :!!; ~u 
C:'ments Allan 10 711 

nouveau C0111plot Dette Turque 7,5 (1) ~ f c 'tl u~ri 
Tokio, 11. _ L'Agence «Domei» an !Dette Turque 7,5 (Il) 20 !JO 

nonce la découverte d'un nouveau com Dette Turqu.c 7,5 (Ill) il 1'I 
nlot contre le nûnistre de la guerre. Obligations Anatol.ie (l) (Il) 41! 4r, 
L''81 des conjurés a été arrêté. Obligations Anatolie (Ill) JU Hl 

1 Trésor Ture 5 '~. ·l~i 70 

V 1 

TrésOlr Ture 2 % ff~ 
Le « Jadran » a arna Er&ani !w; -

Sofia, 1 1 A. A. - 1-lier arriva il i ~ivas-Erzurum ~:: ~ 
Varna le navire-école yougos.Iave Ja - 1

1 

E
8
-mi?rudnt intérieur a/c 

47 
d Il di 1 1 ons e Repré~e.ntation a , c ran, accuei 1 cor ·a e.m.ent ·par es au- R , . 4i' 7U 
torité~ officielles et une Joule nombreu-1 ons de Representation a. t 

se. Dans ~a matinée, eut lieu l' éahanjte j B. C. R. T. 
1

" 

de visites offia.eues. Le soir. le chef de 
1 

1 ,es Bou1·ses étrangères 
la garni•on offi.rt un ban~.uet. en l'hon- Clôturt> du 10 ,JuillPt 
n.eur desi olf1ckCrs et de l equ.Lpa~e. De
ma;n, Le Jadran quitte les eaux bulgare8. BOl'llSJo: Ill' l.O~l>HW•l 

1/'i h. 47 (tdlil off.) 18 h. {ttpfi·~ <·lôl. 
avion~ fondé~ sur Cohan Mehmet et ous ..ivons .affaire à une race ~i::!!en- rent .~rodig~és de part et. d'autre. la 
q ui ont été trompées, ont été ?éali ées Il lid d' prern1ere m1ptem"'-'"' se ternuna avec une tie e.me-nt ~o · e ; i, au moye~ une II, , -~1 . d b ' 0 
par Ya~r. De ce fait, nos coule•1rs sont 

0 
gan'sat' h. t. l' .d eg-ere avance 1ta ienne e 1 ut a . , 

mo.ntées au mât olympique. la marche • r 
1 1

fn . ien moÎ ce, noub ni Fons 1 point qul fut l'oeuvr·e de Negro. 
De la Direction (;é11(·r~1le tics 

de l'J1~Lat 

NtHv-York 5.!12.4 J r .. t)t. l:i 
l 'ttri1:1 
Berliu 

70.2'.I 
t2A'.). 

7.40.2[) 
211.H7u. 
fll81 

76 2U 
I~ 4,~.;. 

1mm. 
21181Jli. 
fla 875 

t 't, . , c· 
1
• , , a se per ectionner, e prover e • ort M . • I . l N , . 

urque a e,.. 1ouee. est a un evene - comme un Tun:> .sera toujours d'actuap ais, ap:es. a .repn~e •. es orv~1en~ Chemi11s lie 
A 1naterd H.111 

Hruxoll~A 

):fll~n ment qui autoriee toll..! le.a ~poirs en ce lité. C' e9t là une obl~aL-0n 'POUT nous :parvJnrent ,a egah.~er et des lors. malti{re 
qui a trait à l'avenir du sport turc. et c"est hl' . les attaQucs continuelles, les buts de • 

E 1 d . d 1 !Ur cette o 1g.,,bon Que nous • . . . • I f' Il f 1 
. n outr-!: a ~on e ra1so~ P: no~~ !voulons insister dans o.s écrits concer· rroeut.erent vi.erges JUSQU ~ a m. .. a" 

J01e est qu une reponse rpratJcrue a etc 
1 

t <{\ lut 1ouer les prolonga.t1ons et dos la 
d , , . .. . )' . nan ce suiet.> 7 . · f' d' · onnee a ceux qui cnhquaient envoi eme .minute, pro 1tant une inattenp 

Les Tu~la lçmeleri 
les baleRux lies trains th•, • IÇME • parlt•11l tlu po11l 

il 11.25, 7.40, ~.40, 905, 11, 1:1.15, 1510 Pl 15.f>O 

tion de ).a défense norcl:que, Frossii. Qui 
fut l'un des meilleurs joueurs sur le ter
rain, marqua le but de la ,vic..toire. Ain
si, l'Italie ,,·est hl."9ée juSQu'à la finale, 

1 

où elle rencontrera le vainqueur du 
match Au-triche-Pologne. 

JI faut précüoer toutefois que le Pérou 
avait triom.-phé de l'Autriche, mais com
me celle-..:1 fit planer des d-out.es sur la 

, validité de la rencontre finalement. 

A titre de complt<rncnl aux scrvicrs des \\'agons-Lits PL \Vagons 

Hest1rnrants qui existent pour lt'S trains qui les lundis, mardis, jc·udis 

et vendredis partent à 19 11. 45 d'Ankara pour l~tanlltll et pour 

ceux qui les vendrndis, dimanches, lundis Pl jeudis partent à 
14 h. f>O d'Istanbul pour Ankara et en vue cl'ac:corder des facilitl:S 

aux honorables voyagl'Urs, il est porté à la r·onnaissante do tous 

qu'à partir du 11 Aoilt 1936 il y aura aussi des \\.' agons·Lits ot 
des Wagons-Restaurants dans les lrnins qui les mercredis et 

1 
dimanches partent d'Ankara polit' Istanbul et pour ceux qui partent 

d'Istanbul pour Ankara les samedi~ et les mardis. / 

<l1't1~\·e 15Al.7fi 
Atb~noe f,!J(J 

HOUllSE tic 
T<1rc 7 I 12 llJ1111 

1ri.4 t :2:, 
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Hanque ()tLomtu1e 274 -
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Clôture du li) .JuillPt 1936 
1 ondres 
Berlin 
Amster!ta111 
Paris 
Milan 

Ii.tJl.fü 
40.2Hô 

~7.11-1 

6.58.51) 
7Jlli.7ô 

ô.œ&. 
lfl.~~fi 
tj7 .U:i 

6.fi8.5ll 

(Co1n1nunit1u~ pn.r l'A. A.) 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU 

Chapib-e XII 

Lee heures passèrent, la nuit a' éç,ou
la et laube paéut. 

Cha;rles revint. 
Il me parut plus déprimé encore que 

la et l'aub.c parut. 
Sa Fern.me n'allait pas mieux ; même 

le docteu-r craignait des complica 
ti.ons. 

Et le malheureux, pris entre '8 mère, 
Qui a' éteignait lentement, et son foyer, 
que Ira maladie menaçai.t de détruire, 
était à bout d~ couraa:e. 

fe le rkonforta.it de mon mieux 
pu ~. le laisea.nt prendre ma -place. au~ 
près de !a comtesse d' Armonis, i'alla.~ 
me Te-.r>osier un peu. 

Ma bell~-mère, contre toute a~~•nte, 
vécut enco.re t1oia jours. 

Cette longue agonie fut extrê.mf"tTient 
l~nibJe p01.1r to.1.tS. 

VEUZIT 

Je ne m'étais jama.is ~lllTé qu un 
êti:e hurmJ.in pût se débattre si lôa'l.g
temps contre la mort et lorsque la 
mère de Philippe rend"t le dem~er 
soupÎT, il me :parut que c'était un sou· 
laigern.ent pour chacun. 

J'étaie vérita.blement à bout de for
ce« 

Mes nerfs• s'étaient tendus, d~puis 
trois joun, dans l'attent.e du dénoue
mein funèbre, et quand l'atroce minu .. 
te fut pa~c. la cri_.e de larmes qui me 
secoua alors, me fut vé<rii.tablemenit 
bien.fai<la n te. 

Chapitre XII 

Sur :!9 couche funèbre tendue dt- noir 
lunée d'az.:ent. le corp• de la vi~ille da
me reoo•it. rigide. mais F.erein. 
dan• 90n immobiLité .éternelle. 

Deux religieuses ag.en-ouillé~ au au ,po.mt que, pour mieux l' ob~rver, 
p:ed du ht ~ena1ent. en sitC'llce. leur ie me fedreesai un peu. 
-:hapelet. Soudain, tout cha.vira en mon âme. 

D'un côté du lit, le valet d•e cham· ou.an.cl ie le vis s'effondoretr à genc•· 
bre, debout et immobile, paTaissait en- contre le ht, les épaules secouées d.e 
core attendre les ordres de sa vieille graOO.s sanglots. 
mait:resee. Phil~l>pe cria en mo.i-même 

De l'autre côté, deux prie-Dieu pou.r une voix intime. 
le-s vis.item!:. Je n'avais P84 vu son vi.saste. me.i.s 

Enifin, dans un des bouts de la vaste ma certitude éta:it telle que mes ioues, 
pièce, quelques fauteuils s' allgnaient subitement ernpouf!Prées- ,par l'émotion, 
contre le mur, à la d.iwpœ.ition de ct"ux se décoloraient maintenant pe.u à peu, 
qul vena1ent aider à la longue veillée au Point d'en d-.evenir verdâtires.. 
mortuaire. Le souJfle couipé, en proie à une an-

Serge de Louvigny, tête nue, yeux xi-été dont je n'étais pas maîtresse, je 
graves et traits ahattus se tenait 'Pre-!QUe me touTnai ·vers le vieillard ias..o;is à cô
toute la ioumée dans r un d'eux, tan- té de moi. 
dis que tout~ menue da.n.s ,ma. Tobe no.i.p Le.s yeux clos, il .avait fini par s·ae-
re, j'étais effondrée dans un autre Mu- soup~r et so.m?n.6illait doucement. 
tieuil, à côté de lui. Rion ne veÔ&it donc confirm,er la 

L' ent.errrement devait avo.ir· lieu le i>rMence de P1hilippe d' Artrnons dan.s 
lendemain et, idepuis la veille, c'était cette chambre. 
un défilé de vis3teur.s quii venaient r.en~ M~. avais-je besoin de cette .con· 
-1 .. e les derniers devoirs, à oelle qui, ~.i.rm.ation ) 
pendant plus de 60 an.s, avait été ei. Les battements .précipités de mon 
charitable dans ce coin JPCrdu de Tou- coeur ne me le criaient-ils pas ,plus 
raine. fortement qu'aucune voix humaine n 

Pour lai vingtième foi.a, peut - être. aurait pu le lia.ire ? 
depuis le matin. la porte de la cham· Un instant, je songeai à quitter la. 
bre 8°ouvrit SUI 'quelque nouveeu visi- pièce, à m"éloigner pour éviter Qu'jl 
teur. pût m.e :-econnaître. 

Enfoncée d.ans mes tristes T>f'O:it~es. Mai.9 en rmêmc 1temps, un be!"o:n de 
je fai&a.i-" à pelne attention à ces R"ene. le voM:r, de I' ex.a.m.iner à son lns.u. de 
tous inconnus de moi. 1 m'e!SSlllrer ou..e c'·était bie.n Jà mon map 

I· I ., lac Pourquoi reunarquai·ie ce1ui-là } r,, me c ouait a ma P e. 
Il était 17Ttlnd et minc.c. J le m' •nfonçaÏ dans mon fauteuil. me 
Son alhue tout de suite me frappa faisant toute ,petite entre b hauts cous-

sins de velours, la tête enfoWe dans cas, les l:ctrrnes eont une bénédiction Jt.1 
les tulles •ombres de ma rob.c et dans cid, puioqu'ell.. soulageont et jou~J>1 

}'écharpe noire que je jf"Jta.Î .SUT ·mes che~ dans 1' organlsm.e 'J)hySLque et moral )t 
veux et qui, descenc:Lant sur mes oreilles rôle d' u·ne soupape de ibÛreté. 
ie croisait sur ma poitrine. -<lissllnu- Mals, pour moi, l'impression e-n étsi' 
l"it Ofl"e5e1ue to.ut mon visage, ne laissant tout autre. 
Que ies veux de vivant dans touit ce 1 De voir cet homme 'Pleurer et souffri~· 
deuil e.ffondrré. seul auprès du lit mortuaire de sa J11t' 

La silencieuse veûllée du corps ee 
1 
re, m'étai• atroce. 

continua lonv.tem'Ps airui.i, tToublée seur J'avais bt"au aigui.9Cr toutes me.' r•~, 
lement pa.r .le bru.i.t des chapelets égr.e- cunes et toutes les raisons que faV8~ 
~és p~ les ;:eligieuses ou les .rn..,,.,.,i<>ts d~ lui en vouloir. ie ne pouvais m~e~, 
étouffes de l 1ncollillu. pecher de verser quelques larmes. a 

1 
A Ma.ver.'J mes cns bais.~. je ne le seule pentte que le malheureux ét•~ 

Quittais pas des yeux, érpi.ant ees mo1n~ atrocement puni d'avoir été obli1: 
dres gestes, à la. recherche d'un indice, pour me fuir, de s'éloi.gner d.e sa f1'l 
d'une r~semhlance. re. 

Mais il demeurait écra,~é de chaiR"rin Et, devant cette morte, 'Perte irréP'" 
et ie ne pus rien apercevoir de e rable~ je o.a.rtageais son déset.ipoir co11'1 
tirait · me si je 1n' f:.ta1s ·se.nt i.e responsable dt 

Au surplus, si c'étaiit Phili'Ppe d'J\ri. f.vénement3. 
mons qui fût là, 1P0ouvais-je seulement l'i- A la fin, je n'y tins plus. jf 
dentAier ? C h " · · · ;1• et o.nme, c eta.it mon man. c .JI 

le l'a.vais i :peu V'u le jour de mon celui qu'3. une mourant" j'avai.; proJJ 
mariage, qu'il n"était pas &ûr que i.e d'épargner. 
,pUMe le reconnaîrne avec certitu- '1 

de. 
Cette pen!'ée me fit 'iOrtir de la pé-

1 
nombre où ie me maintenai111;. 

II y avait plu• d'une h~ure QU<> l'in-
connu était a~enodlllé. j 

DC\lx foi. déjà, le valet de cham
bre, al)JIÎ.toyé , avait eu vers lui un ~es- 1 

te de commisérati<>'Il pour intervenir. 1 
geste chaque fo · jnterrompu par une 
relj'tieuse .. 

Pouir r:es saintes femnles, en ,parai 

(à auivrel,./ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nefriyat Müdiirü 

Dr. Abclül Vehab 
M. BABOK. Bas1mevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 4345& 
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