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LES ~O JOURS ET 40 NUITS 
O'ISTANBUL 

L'Exposition de photographies 
Ankara et. eu avant lstanbul son pa

lais dce r:xposition.s. c· est un immense 
éclif.ice qui affecte vaguement la fonne 
d'un na.vite, sumnonté par 90n mât cen
tral, - ~rte de dreadnought ancré au 
miliell de ]a plaine où ]es herbes ont un 
mouvement de Vaistues. Notre local des 
f.rpositions inauguré hier, est beaucoup 
plus humble ; il ae T.sduit, pratique • 
ment, à une grande salle. Mai11 il est 
acLmi.:rablement situé, en pleine -place du 
Taksim. face au monwnent de Cannoni
ca ; J' on y jouit, au surplus, de beau
coup d• air et de soleil, ce qui est un élé
ment de auccè. ide plus pour un local 
de cc genre. 

Dea parois dégagées, nettes ; deux 
clo.sons mobiles, au centre de la salle ; 
vo.ici une cu-inz.aine de surfa.ces planes 
où les photos les plus variées nous oI
fr.ent un impressionnant ensemble ,des 
vÏMt.ge.s de la Turquie. 

P·rettnicr panneau à droite, en en -
trant : l" Ankara moderne, la ville d.u 
fer cl du br,ton, avec les édifl.ces impo
sants des ministère et certa~n pont mé
tallique qui est bien rune des créat.ons 
les plus car~ctéristiques que r on puisse 
souhaiter de l'architecture moderne. 

En face, faisant ieontr~te, tout un 
'Panne.au c.oneac.ré aux beautés naturel
les du littoral turc, ai variées.. '!Î frai -
che.s. Ici. les photos .assument Le carac
tère de vbrîtablcs oeuvres d'art et tel 
«.Matin en Corne-d'Or>, a;vec 11es ma
rinieri=i: qui 5' épui.aent. au premier plan 
autour d'un ca.bc~tan, tandis que le voi
lier Qu'il.a sont en train de haler semble 
noyé dans la brume, fait M>~er à cer
taines toil.:.s d'Ayvasovski - tant il est 
vrai QU~ le beau e8t un, quelle quf' soa 
la formule suivant laquelle il s' CX'Prinne. 

Troisième panneau : la Turquie ar
chéol~quc : ruee jpresti~ieuses de Sar
des, de Pe~am.e, fûts de c-0lonnes. éten 
dus coimm.. de. .guarriei;s cnorts dan· 
l'herbe ~µaiue, pérystilee preaque in -
tacts qui ont triomphé des atteinte. du 
temp!I et des a-.auts .des treanblements 
de terre ; une o~ie .de marbres blancs 
rc..iq>lendistanbs a.u !l.olcil. Et comme 
Pour repo9er I' oeil de toutes ces splen
deurs, de ~racîeux îlôts de Têv~ ceints 
de leurs a.rchaiques remparts : Kiz Ke.
lesi. Ku~ ,\dasi. 

La visite de l'E~position contill'Ue ain
si, offrant toujours de nouvelles joies 
et de nouvellca su:rpnses . Tout un pan
neau. .au fond, est conshcré aux arts 
turC.ti traditionnels, céramiques, :porcc -
la.ines, bois de :prix finement travaillés. 

Ailleur~. on oombe en arrêt devant 
dc.s curio!Îtéct de la nature, - notam
rnent lc.o masaes de roches blanches de 
Pamuk Kdle. Ailleurs encore, voici la 
T UTQuie indu.cttriclle, avec I' out, Ha~e 
Puiseant de ses wcre-ries ; la T urquic 
ru.raie, ai pittoresque i un pannrau CJ!'tt 
con acré ~iux tatuea équestres et bustes 
d'Atatürk par Cannonica et Kriewel. 

Un goût très sûr, un éclecti.<:mc aver
ti ont PTSsidé à l'aménagement d,.. cette 
C)(l)osition et le visiteur n'y puise pas 
eciulement un ense~nement, une leçio.n 
de géog:raphie et une vjsion d'art ; on 
Be retire ,.n em,port.ant au coeur un sen
t.Uncnt très doux et très 1pu.Ïstant. fait 
d'.a.dmiratiJn et au83.i de fierté pour cc 
Pays turc, !ri beau. 18i varié, S riche dans 
aea aspects multiples et toujours char
rneurs. 

Le spectacle d'hier soir 
au jardin ~1unicipal 

de Tepe Ba~i 

QUOTIDIEN 

Après les grandes manœuvres ' 
en Thrace 
~~ 

La grande revue militaire 
d'au jour<l'hui 

Le correspondant •;pa;rticuli.eir de no
tre confrère le Tan .mande à son jour
nal en dat" d'hier : 

- Nous sommes arrivés ce matin à 
7 heures ,;. Edirne. Toute la ville est pa
voi.sée, tes places ·publiqUJCS sont bon -
dées ; tout le monde attend avec im
patJ.cnce J' arrivée du. maréchal F cvzi 
Cakmak. 

A 1 7 heures. le chef d'ébat-major gé 
né.ral, ac.c0Jt1ipa.gné des généraux., est r.e
çu au rrlllieu. de l'enthousiasme., des ac
clamations t..t des vivats auxquels :il Té
pon.d par un ealut. 

Un banQuet de 1 OO couverts a été 
offert aux illustres hôtes par le général 
Kâzim Dirùc. Lïn~pec.teur général de 1a 
rhrace m'a dit no.t:.amment : 

c Vous constatez vous-même la jo,ie 
avec laQuelle tou.s lJUÏvent 1es manoeu~ 
vres qui ont lieu depuis 5 joiu.rs. Je ne 
trouve ,;>as de mots pour ex;primer ré
ne-x?ie que le ha.ut commanderrent et 
l'année ont témoignée de jou.r et de 
nu:it. Demain (aujourd'hui), aura li.eu 
la grande yevue militaire près de H~ 
kOy, à laquelle .nous nous rendrons 
tous. Toute la pe>pulation de la Thrace, 
citadins et vJllageois, .afflue, qu.i à che
val. qui t'n auto ou à pied. aux abords 
du terr.ain de la revue afin de contem
pler notre anrnôe, symbole de foTce. li 
n'y a pas de doute que cette revue ac
ra grandiose. La critique des manoeu
vres. aura 1ieu ensuite.> -----

Le Dr. Aras à Yalova 
M. Tevfik Rü~tü 

affau-es o;tran.gèrcs, 
p:our Y alova. 

ATas. ministre de. 
est parti hier soir 

Le nouveau régime en Grèce 
Les iuteoLions lin oéuérul 

.Métuxas 
Paris, 11. - A propos des récents évé

r1ements en Grèce, Ze "Temps" écrit que 
le gétu!ral Méta.ras envisagerait la pro -
mulgatton d'une nouvelle Constitution en 
instaurant un régime autorttaire. Il comp
terait, en outre, tnstituer une organisation 
de la jeunesse a'laloguc à celle qui existe 
en Italie. 

••• 
Athènes, Il - Le journal "Ethn1kt" at-

taque le communisTM et /aU l'éloge àu 
fascisme et de l'hitlérisme qui protègent 
la propriété et l'initiative privées, sauve
gardent la famille et forment l'individu 
à ses tâchP,S de solidarité sans, POttr cela, 
abolir son individualité et sa liberté 

Le même journal, à propos de la pro
positton française concernant la non-in -
terventton en Espagne, 'JI voit une preuve 
àe la '"mentalité subversive de la coali
tion qut gouverne la France". 

"Pour la Grèce, contintte cette feuille, 
surtout après les derniers événements, 
une lot contre toute action pouvant se 
traduire éventuellement en faveur du com 
munisme 5erait seule opportune." 

Ne laissez pas d'armes aux 
mains des enfants ... 

Au vJ!/la,gle Kana.bocek., d1Aky3.7.i llzmit). 
le pet.it Hasam, â~ de 6 Jaa1l!I. jou..'Ut a'YEIC 
le revolver de san père. E s'a,pprocha de 
son !lt'ère Vehbl. âgé d'un Mt et demJ, dm" 
m""1lt dia'IlB son pettllt 11.lt. Paur le revetl'ler, 

plaça le canon ,du revdlver SW" le frolllt 
• dia d.oomeu.r. Poutr que 'la plalsamiterle fuit 

p;ru.s complilt.e, !Il a 1Pnessé sur !la. g31Cltette. 
Une enqu~te Mt pu.vente. 

La loterie de l'aviation 
Hier soir. le jatdin municipal de Te

t>.cba,i avait rC'Vêtu son a:.sp.cct des 
~a.~e jours ·d.e fête. Dca drapeaux ipar

t<>ltt. à len trée. ...,. les itrilles ; à lïn- Hier a ""' U..U le t1mge de Ilia Loterie 
lêrieur, grand déploiement de pavOJS. De 'lia I.Ji'l'llle Alàroniaiutrlque. Il Slel13J CO!l'timJé 
, Installé devant le micro, une canne nujoUIDCL'hui. 
j la main. un lani:e mouchoir de cou- Le No. l 3631 :a ~ Cie grœ lot de 35 
cb.~r nQué autouT du cou, le di9f"ur Ka- m.1.ill.e I..rtqs. Un dixi.Cme de ce biO:let éWt 
t. 1 ·nous raconte l'histoire mouv emcn- détenu 1P3-r Mme .Ber.1a, dem.t"UiI'a.nit à $eh
t• de Capk.in Süleyman. Malgré ses ef- zaxlel>aSL 
,~rts et ..., bonne volonté. le di,..,,. ne Le No. 19660 a gaignoé 10.000 Ltqs. Un 
~olte qu'un succès d'estime. A aucun· dixlèm1' die ce billet éta4t dét.en;u. '!l31' iM. 
~0tnent, il ne déchaine le fou • rire. Memned. p~ du oa.fé Yesl'lyuvn, 

"E:_ aai!li., datent un peu... de Tepel:xlsL 
~·· t c ~•t mainteinant le tour de Kara- Let; .numçros 7258 et 19100 giwgir»ent 3.000 
.~:· don1 le profil daso.iqu.e ac de•"1ne Lt.qs. et \ru mmtéros 4350 et 2"7618 ga -
tr le Petit écran lumineux. Un hellàtre gnient l.000 Ulqs. 
t'o°'ll e.ntr.!prenan.t -s.e fait battre pay des :..----.... ~---------
ta ~crcs rés.olu-ee et én-crg:,que!., Ka- tendre leur tour d-e bain sur une plage. 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Si les insurgés triomphent ..... en Espagne ... Les bi<>ns de l'ex-mtnlstre des 
Aflaires étrannères abyssin 

Ils réformerontla Constilution acl.uelle qt1i Les «bers;gÏÎ~~~ud'Ethiopie» 
"porte' d isenl-ils, l' }~s1lag11e atl co1n1111111isme", m:z:~-~~eb;éc~!i-~=~e ~~e~:~/t:c:i~~~ 

1 des biens du ressortissant éthiopien Bla-' 1 M 1 , ' ' tengrieta Henroui, ex-ministre des affaires 

Le genéra o a oppose un demen t1 formel aux nouvelles ~:~~:g~::t-~~~::~i:i~u·~ard:;:~:e. de z·ac-

d' accords internationaux con cl us par les insurgés · ~J!!a~~~~::ai:Ii i:;::~~:m:~~;i~~~! 
Aradam. Une grande manifestation des 

Lt>s harric:11l•·~l•la11~ l••s ru••s dt• \ladrid 

bersagliers ut organisée pour le mois de 
septembre. 

Retour d'Afrique 
Naples, 1 1. - .Des détachements de 

1
1 

la di:vi.s.ion t: Gra.n Sa.'180> et des Chem.i
' ses Noires rentrant d-c )'Afrique Orien-

! talc, sont ;p·rivés par les vapeurs Sannio 
et Cesare Battisti. La foule réunie. nom-

1

. brcusc, dani le port, leur a ménagé une 
réception t"n thous:ia.ste. 

1 'f.'f.'fo 

j Gênes. 1 1, - Aujourd'hui c~t aTrivé 
par les vapeurs Umbria et Sicilia un Qua
trième éche1on de la division motorisée 
Trento, de retour de l'AfriQue Orien
tale. Les détachements ont ét(:: reçu-s 
par les démon nations d'.entho1isia..~c 
<le la foule et d,es autorités. 

On · -d aujourd'hui par le vapeur 

Lisbonne. 12. - Au cours d'une en-
1 
d'éviter l'arri·1ée au pouvoir de la die-, lot dans le courant de la semaine. 

1revue a_ve_c 1es rep~ntan_ts de 1a !'res:I :ature rouite. Le point de vue de Mad ·id 
re, le iteneral Mola s est vivement eleve ~ 1 J , 'j J I 

Lomb.,dia. les -premiers détachements 
d.e la division des Chemises Noi!'es c28 
Ottobr >, de la 1 l 4ème Légion des 
Chemises Noires garibaldif.nnes et des 
dftac-hemenhJ d'artillerie. 

contre les rumeurs au sujet de prétenduSI l enace ( e represa1 es Pari<. 12 A. .A. - L-.unbassadeur Un cri •l'nlnrme 1lu prt'sill<>nt 
•fr la fnu•lation Carnroll' accords entre le «groupe militaire• etl Lisbonne. 12 A. A. - «Radio-Club» d'Espagne Ternit à M. Delboe un texte 

les ""1!1$ances étrang-ères. annonce que le gouvernement rebelle ~o ntenant I~ obserrvations du ~ouver- ~ 

Le monde court vers le «Le groupe militaire, a dit le géné- de Burgos exécutera les officiers ]oya. nement .:ie Madrid sur les pro.positions 
ral, veut seulement mettre fin à 1a ha·- Jistes qui ont été ou qui po\D'raient être frança~SC& d,.. ·non-inteirvcntion. 
barie bolchévique en Espagne». fait "••mttiers par les insurgés si Je On ~pprend d .. oource autorisée Que désastre ! 

Le généra] Mola a ajouté que les in. gouve-,iemenl de Madrid ne commue le R;ouv::rnemcnt espagnol proteE;te con- -o-
surgés sont. am. plement P. ourvus dtar .-J ra.oCi at·i<'''"'"lt'hui la peine de mort pro- tre toute jnterd.i.ction unilatérale d'ex .. Paris 11 L "J 1,, bl. 

1 al f b d - · d' · ··1 1. • · - e ourna pu ie un ar-mes, ea pnnap es a nques e mate- TJoncée contre ]es généraux God.ed et oortahons aTmes, mais qu l ne sou e-1 . 
riel de RUetTe du pays se trouva.nt entre Burriel, cond&1tUlés à mort hier par le vera e.ui:une obiection si toutes 11!"! puis- tzcle du vréstdent de la fondation Car -
leurs mains. conseiJ de RUetTe de Barcelone. sa:nces adhèrent à l'accor.d dot non ~inter- ntute, pour la pai:t tnternattonale. L 1au-

Un journaliste anglais 
prévoit la victoire du 

général Franco 

LES OPERATIONS J\11-
LITAII~l~S EN COURS 

Vers Saint-Sébastien 
Londres, 11. - Le cDaily Mail» pu· Hendaye. 12 A .A. - On annonce 

blie une wl'Te5pondance de son envoyé Que les rebelles se sont emparé de To
spécial, Harald Gordozo, qui a p81rCOU· loea. à 20 kilomètre1 de Saint·Sébas • 
ru 800 kilomètres en Espagne le long tien, et ont délogé les forces l'ouver
des deux fronts. Gordozo se trouve ac- nementales des hauleu·s de PicOQueta. 
tuellement à Séville. Il déclare que Ma- Hier soir, à 19 heures 30, les rebelles 
drid, Barœlone et Bilbao ne pourront étaient arrivés à 5 kilomètres d'lrun et 
pas résister aux forces du général Fran- li avaient arrêté leur prov.ression. 
co. Celui.ci est parvenu à transporte: La bataille fait toujours rage entre 
d' .Afrique en Espagne des années disci- Bchobia et Enderlaza. 
plinées, bien éqwpees et pourvues de ~ ~ No 

srrands appareil• de bombardement des- Lisbonn•, 12. - Suivant certaines 
tinés à exercer lb1 énonne effet moral infonnation$, les effectifs des troupes in
sur leurs adversaires. tUl"Kées qui marchent sur Saint-Sébas

Intentions d'avenir ... 
Le «Daily Telegraph» publie les dé

clarations faite.a à aon envoyé spécial 
en Esplll(lle, par le général Franco, au 
sujet de ss intentions futures. 

tien s'élèveraient à 12.000 hommes. 

Autour <le Badajoz 
Berlin, 12. - La lutte fait raite au

tour de Badajoz, dont les deux parties 
apprécient ]'importance !!itratégiquf! con 
: idérable. On ne dispose pas de détails 
Précis Quant à l'is.ci.ue de ces combats. 

Une colonne d'ins\D'gés aurait atteint 
ntander. 

A l'île ~1ajorque 

vention, teur de l'article expose la gravtté de la 3i-
L' r- ....... i, ...... <:adeuT suggéra la con"titu - tuat1on mondiale et la nécessité de faire 

tion d'un com~té d-c contrôle 1nternatio- face à la ~nenace de guerre. Tout le mon
na1 qui se ser·ait chargé d'assurer J'appli-
cation dudî! ac.cord, tandis qu'une for.ce 
internation"lle igarid.erait les côtes e~pa

de est unanime à reconnaître que le con

fltt entre les forces éco1wmtques qut s'é-

gnoLe.s pour prévenir toute contr~bande. tend au monde entier est prêt d'atteindre 
son paroxysme. On court vers le désastre La réponse it~lienne 

P · 1 2 A A L .1. Si ces forces continuent à agir à l'aveugle. 
ans, . . - es m1 le'UX au-

torisés conf.i:mnent que le gouvernement Le seul moyen efficace d
1

~viter l'écrouZe-
italien demanda l'inclusion dans l'accord 1 ment gén;lral est de rétablir la confian
de non-in!ervention d'une clause inter· ce, de restaurer le commerce et les échan
disant les !'11Tôlemctns de volontaires et 1 ges et de rouvrir les marchés du monde. 
}'ouverture de 90USGTÎ;ptions à J' ~-- "'91$lCT. 

L'attitude de la Pologne 1 

Paris, 12 A. A - Le gouvernement 
polonais a déclaré être prêt à adhérer 
à l'accord de non-tnteIYVention dans Les 
affaires eopagno.le•. 

... celle <le I' Allen1agne 
Paris, 1 2 A A - On apprend de 

Berün que le gouvernement du Reich 
adhérera bi..entôt à raccord d.c non-in -
terv.ention dans les mêmes conditions 
Que l'Italie. 

... et celle des Etats 
scandinaves 

La reprise des échanges 
commerciaux franco

italiens 
Rome, 12 A. A - Le mm1stre du 

affaires ét.r.anf(ères M. Ciano, .signa avec 
M. de Chambrun, amba&Sadeur de Fran 
c.e, les aecords destinés à la rep!"Ïse des 
échanges commerciaux entre la France 
et rltalio . 

bre de navires de guerre dans les eaux 
eSpa.gnoles, a-vcc 25 unités ; la France 
vient en9Uitc, avec 11 bâtnncnt"s, wi
vie par l'Allemagne, 9, et l'lto.lie, 7 

Il a déclaré vouloir former UD gou· 
vemement national auquel participe • 
ront tous les éléments du pays et réfor· 
mer la Constitution actuelle qui pousse 
]'Espagne au communiam.e. L'ordre ne 
pourra être rétabli qu'à la faveur de la 
dictature militaire. Lisbonne, 12. - L'impression se con Paris, 12 A. A - Le gouvemeunent un1tes. 

~e que la guerre civile s'est étendue suédois a infomné le qiw d'Orsay Qu·~ j En ce qui concerne les rapports du 
mouvement avec l'Italie, Je général dé~ 
clare qu,ils nt: diffèrent en rien de ceux 
avec les autres pays et que le nouveau 
gouvernement désire l'amitié italienne 
autant que l'amitié française ou anglai-

a 1 Ile Majorque. Le personnel de la ne 11vrera pas de matencl de guerre a 

1 compagnie française d'aviation a Quitté! l'Espagne. Gênes, 11. -· Le vapeuT Uckennark, 
l'ile ,.en toute- bâte. j , 1-:e. go~vern~ent hollandais Prit une 

1 
a}'lant à :.on bord 504 réfugiés, dont 

L de est tou1"ou•s semble-t-il aux dec1S1on tdenttQue. 1 339 allemc,ncl., 88 espaitnol1 et le ,..,_ ' • L , . . mains des insurgés. e gouvernement norvegi-cn a 1n - 1 te d'a1?tr~s nationalité&,. est auivé hie:r. 

Les réfugiés 

Son importance stratégÎQue est consi- fonné le Quai d'Orsay QUe la Norv~e On dtte:n-d le vapeur Palerrno avec 250 
• d b dérable en raï.on des 1trands dépôts de est prête ~ adhérer à l'accord d~ non- ' 1 efulliés. 

Lyrisme é ordant... benzine d., l'aviation qu'elle contient. intervention, à 1a condition Que le. ...u- L A l . d M J 
Burgos, 12 A. A. ~ Le COtTespon- E treo pui .. ancea y adhèrent également. es ng ais e a. rid 

se. 

dant de l'Al!ence Havaa souliitne l'em- L S REPERCUSSIONS Un comn1entaire allemand sont prêts à partir 
pressement des patriotes espagnols à ré INTERNATlOl\ .\LES 
pondre à l'appel des chefs insW".'ection- Munich, 11. - La Muenchen Zeitung- · Madrid, 12. - Le con"'11.at d'Anitle-
nels pour apporter leur argent et Jeurs S , • J J définit la rlk.jsion de la FTancc eu su- tCJ"re a avisé tol.l!I les ressorti59a0ts bri· 
bijoux à la souscription ouverte par le ev1 e proteste contre 1 iet des événement• d"Esp~ne comme 1 tanniQu.es <l'avoir à ee tenir prêt• pour 

itouvementent provisoire de Burgoa et J'enrôleinent de volontaires la preuve de la siti:ation embrouillée de 
1 
un départ imméd;at. 

qui, dans la aeule .i<>urnée de samedi. la Fran<e celle-meme atteinte ~u mal Les ressortissants améri-
donnait deux millions de pesetas. en France espas:noh. La seule ch°"" concrete QUI • ' 

p le d furen d résulte du commUrUQUé officiel fran • Ca J 11S $ en vont , • • 
, resciue tous. s ons t ~ .re.s· Paria, 12 A. A. - Le poste radio- çais, ajou!e le journal, c'est le fait Qu.<: 

ses sous des plL• contenant des epitres phonique de S 'ville dan• un me••• 0 e 1 Wasnin°ton, 11. - L.U ... "ted p 
d'tm lyrisme ,débordant. Les donateurs i d' h . ed. ' d -1 a France, au moins jus.quÏcJ, a a~suré ""' 1 ' , ress 

, 1 f . d 1 .. ira iop on1que, it appren re que e un large ~p:pui au gouvernom.ent du annonce que c departem-ent d Etat a 
expnment eur 01 ans es succe1 na· 1 fr · t J' ·1 1 · ' 1 ' · • . , I d ]'Es 1 gouvememen ançais penne- enro e-

1 
front pop•Jlaire espagnol. 1nv1tc es reissorbssants amer1ca1ns a 

tionaux et evoquent a gran eur de ment de" vc.Jontaîres désireux de corn- S V , ~uitte-r Madrid dans le coUTant de la. 
Pairrte. battra les insurgés espagnols. Ce mes- LE ALT El' AGE j 1ou.rnée d'aujourd'hui. Cet ordre a .Slé 

La conda1nnation des <Yé- saite aioute , DE s C 0L0N1 Es donné à 1a suite d·un téléirra.mme du 
.. -,. «Cette nouvelle n,est pas enco.·e con· chargé d'_...ff4i:re& à Madrid, annonçant 

néraux Goded et Burnel firmée. Si elle l'était. des difficultés sur- ETRANGERES 1 Que la sit1Wtion ay est beaucoup al!'Rfa-
itiront certainement entre le futur gou- -·- I vée durant les dernières 48 heures. 

!(oz ·nt · l'h C br f d du 1 erv1ent pour vcn!R'er onneur c QUe ~ trop e comptc-ren u ne 
ta. eex.e fo.rt ... et i.1 est rOSflé d'lrnpor- !l8.Ul"3.it rendre, .c'est la bonne humeur 

nce 1 H · · ' 1 d 'h -!t\..tec, acry1vat n aura pas p us e dont ce .!iPectack déborde, J'.).umour Po 
'bicc t'<r La ruse féaninin-c aura rajson des iruJaire, !Ün1ple et dru, qui s en déitage. 
~h~ . de l'Alban,ajg Hüseyin, troisjèmc Ex.cell-ente soirée, en somme, et qui 
1'<>iJ- ::on rnaaculim. Après 1' échec du pcrtmet d-c bien augurer du ~ès de la 

Barcelone, 12 A. A. - Les généraux 
rebelles Goded et Bimiel seront exécu· vernement espagnol et la France.» 1 forces navales 1·nter- Le d l' b d 
tés aujourd'hui. Avions français .es sort e am assa eur 

lrf •1n. c'est enfin le Ku1hanbeyj cscmaizne théâtrale> Qui commence. 
Q~ n, d.e Kas1mpa!13, qui obtien.d!"a gain ~ ~~ 

Au cours du procèa, ces deU.'< géné- B 1 nationales dans les eaux 1 d'Argentine 
raux déclarèrent que la rébellion n'é- a a rce one 

c.,_••u e •t ... rhabillera tous ses prédé- Ce soior, à 2 1 heurea, 
' tait pas dirigée contre la République, Barcelone, 12. - .Qw'nze avions corn espagnoles J Hendaye, 12 A. A - L'ambaaoa.deur 

d'Argentine en Espagne, qui ac trouvait 
au iardfo de Te- maïa contre l'anllrchie qui domin..,·t en mand' 1 t • P · L d 12 C 1 

"""' malheureux qui ont l'air d'at-1 peba~~ grand epectacl• 
1 

d' ~Orta oyu!l'll>. Espagne. Le but de •- rébellion e'•-'t ~t esarn·vPe?sr. e gouvernemen a ana on rea, . - e !IOnt es An11:lais bloQué da:is la lo.calité de Za.raus, est 
... "" ~ On en attend un second j Qui ont ""tuelle.ment le plus iT&nd nom· arriv.O aain et auf à Saint-Jean-de-Luz. 

• 



2 - BEYOOW 

LsssTûrcs âlixôîîllimatlss La r0rorI110 ù.~s services 1 L1l VIE 
u faut se co,;;:;er •n gentleman ù'hyrrlBilB 

1 1 
g LE MONDE DIPLOMA TIQUE les boursiers aura lieu du 1er au 14 sep 

non &eu emen t sur e terrain, mais aussi / 
dan la itique du sport. Ne reconnaî- Le correepondant particulier à An- l\?Ol•'<'" lllinistrt• a Athènf~S to~~re ~ 936 et le dernier délai dïns-
tre à per .. onne le mérite de la V"ictoi- k.ar.a de notre confrère le c Tan >· M R E f tr . . , A 1 cr•pll.on a ce concours est le 29 couranl. 

d ·1 mande à ....on jo~nal : , . u,~n f!re . no .. e m1ntstr~ a -, LES ARTS 
re, quan 1 Y en a une ; le fait aussi thenes, qui a .eu dern1el'f!lment une en-
q ue perso ~e ·11 l Le ministèt"e a commencé à appliqu- L t d'h' "·• ne veui e a&0wner à ree- ~ trevue avec le premier Hellène, vénérai 1 e concer 1er 
Pon b ·i·t · d la d ·1 · les dlspositions de la !OJ. relat1·ve a' la sa 1 1 e e e aite sont autant M 't t · • h. · 1 b 1 d i\f 11 C 

li e axas, '° amve 1er a >tan u . e d. M } 
d .1.nd1Ce• de l·~· d l"d 1· nouve e oraanisation des affa1·res de ,. e orra lna 0 a 

· -"nes ans e uca ion ~ ...:onsulat gt•néral d!'S l<:tnts-Unls ' 
Nou:i ne sommes ni de ceux qui per- )'hygiène. --
dent leur bon sens du fait de la con- Propagande et publicité M. Christian Steger, consul d'Améri- La sa.lie de !'Amphi n'est certaine _ 
Quête d'un record. ni de ceux qui ~ Le ministère de l'Hygiène attache une/que, est "'entTé hier d'Europe par l'Ex- ment pas, de toutes celles dont nous 
désespère.1t par la défaite de Cohan ~rande 11TT1portance à La propagande pre!\S. disposons à Istanbul, la plus ada,ptée 
M hmed. a ~ane pom aippren~re au public à se 1 LE VILA YET ~pour un con~t de clavecin. Ce local 

La question du jo.ur est celle--ci : Re- :ire::ierve.r de."' maladies. , . l~:-t s:ttll4' J>t1llli<111e 1 tr~p grand', fa.it pour contenir les accords 
t1ron:1-nou5 du sport autant que nous lw Il e..c:i:hme, en effet, que prevenir les La d' . . , ., , 1 PU.i$Sanl:s d un orchestre, ne permet guè-
consacTon ) Avançons-nous vers l"ob- malad· vaut mteux que les guérir. d. ir'-"C.~}on de I hy~~'lene d Istanbul re d.'apprécier pleinement les sons àé
jec~if que nous voulons atteindre ? Toue Dans ce but, on procédera au re1evé b:;::ent qu 

1 
Y. a en ';Jl_e.,,. c~me le li.cats, mais nécessairement un peu grê

ceux qui se l~vrent à la c.ritique dans les de la topographie médicale de tous no . t en a. Jour_~· une ep:~mnte de d.v- le.s de cet instrument plein d'une sub
colonnes des journaux ont acquis leur villages. On tiendra des staf tiques po.u.r sde nte.rh,elet e fievre typh.01de. _Par suite tile nobli!sse. Mlle Corradina Mola a su 

1 · l d, , · es c a e 1rs et vu ]a &a.1son 11 y a ça ef · 
ex~érience dans l'action. Si la répon~ es nalSSdnces, es eccs ; on ~u1vra at- t 1. d . ] ' • 

1 
tout ois surmonter ce. grave handicap 

· 1 b d 1 1· • ~ a es c<ts ISO es b . aux question~ oue nous posons plus tenhvem~nt a cour e e a morta 1te · avec eaucou.p d énergie dans }' exécu-
haut est positive, il faut, ~oü modifier infantile. LA MUNICIPALITE. tion, beaucoup de décision et de vi -
notre cadre en renforçant les points Là où il y· a déjà des OTRanisations l .P'-i eortt1a1issi1irt~ <lu Cl\tfn"itrc 1

1 ~ueur. Mais ceux qui ont eu le plaisir de 
que nau~ avons reconnu faibles. !!oit adéquates, elles seront chargées de dé.a:..- L , .d d 1 enten.dre Jo,rs d-e ses concerts à I"am· 

• 1 n-ner les mesures à pTendre contre les es PT~st ents es commission~ char~ bassad- d'ltal. H Ik r . · ' ] encore rl!conna1tre que e système que ,., g • d cf • L ~ .... 1e, au a r:..v1 et a a 
f · f Il 1 maladies épid.émiques ou endémique ees u ca astre Sau.:Jentent !1.0uvent et «Ca d'lt··- 1· • , . , ... nou su von• a ait ai ite et e modi- ] · · . sa ai.a> O!nl et,é mieux a me~ 

fi Le L..re•u ••tue! du · · t' · es com1n1sS1ons cessent le travail · or d' . . les ·er. ou ...... ....... m1n1s t:.!'e, Qui d f . l b . • · me apprec1er toutes ressources de 
Il fonctionne ·au1·ourd'hui sous le nom de e ce ait. es mem res QU1 la com-po - b 1 y a un point important dan!t ce que · , t.on eau. ta ent. 

nous d. dit un oam.arade doué du < Direction de La statistique et de la sent let qui dsont ~~u lpay_es ne 1:.e~oivcn ... t Mlle Cùrradina Mola avait as-;orti au 

d !
. publicite' >, prel'M:lra celui· de « Di.rec- pas eurs •!1 emn1tes es JOU?s ou 1Jc: cho d'hi . . 

ften:s e éQuité et quis' oxupe de 11=>ort : t C · d • li , . Programme er .&au, en un bouquet 
! .. d Il •lon de J.a """'rn'n:11aande et de.:. c:ta11·s11· ~ men . cc1 ayant onne eu a des plain- . , h 1 • a1 e matérie e et morale du srouver- ,.. ~-,............ .. · t ·1 · - d. 'd, I' varie et c a.rmant, es v1eu.x. maîtres 
nement est complète. Par exemple. en Ques môdicales >. es, t a ete oc. e que un rdes m""Tn- classiques c; • U . . , 
1 ball 1 S•aes femm. 1 ·11 bres Templacerait le Président absent et d u e. e sait 1~te!1>Teter avec 
oot· , • y a un mot du capitainoe :de ....,.. - es pour es Vl ages que ceux cl c .. d . . b j tant e compTehenSJon penetrante et les 

]. · · On f d f · e es .pres• ent~ qui ~a <J.en- d equ pe norvégienne qui nous connaît ormera es sages- emmes QUI • . . , • auteurs mo emes QW, com;me Florent 
de !onaue date .· vous n'avez la1·t aucun .eront destinées exclu!iivement à don- tent a1ns1 c:ans motifs ser1eux. -'~ront Schrr· J. t 1 , • . 1 • ...,, remplacf.s. . • :se . ..son ·P u a CC.Ttre pour e 
pr~rès depu~ 1926 ! Le p.a.y!-i est le ner leurs .0:ns aux vi11ageoises. I clavecm et a contribuer ain.si à la Te-

• d'• tt" .. ~S 11()\JVt':lllX l<)ll1hCl'<'H11X · d · 
pays des lutteurs. Et de fft1t, c'est uni~ Le corps mspec on · naissance e cet instrument désuet et 
quement à nos lutteurs Que nou' . om· Ju~u'ici, le corps d'ins-pection du La ~un1cipaJité a commencé à faire pourtant ;llein d·attrail.9. La grande in· 
mes redc!vables de ce que notre dra- m1ni..c;tère g.e composait d'inspecteurs en con~tru1re l~ nouveaux tombereaux 1 novation de la soirée était toutefois Je 
peau ait ftguré aux Olympiades parmi chef et d'in!iipecteurs au nombre d-e pour raml.sser les orduTes ména~ères' c.Concert) de Paisiello, avec accompa-
ceux des Etatii vainqueurs. Néanmoin • 17. des poubelles. Les nouvelles voitures' gnement d."un orchestre d'J'n!Jtrumen.ts 
nous entendons de tout côté le mê- Il Y aura dorénavant deux inspecto· "ont en. fo.rme de tonneaux i6"•e vidant: à cordes. No.us avons eu là une évooa
me i~ment : les Jutteurs sont forts. ats génPyaux qui relèveront du minis .. au!omat:q11ement et hermétiqu.e.ment fer tion de ce qu' étiait la musique du Grand 
mac.a il manquent de technique. tère. inees afin ou.~ les ordurC"S ne tombent Siècle et il nous faut avouer que nous 

Nou~ il.avons pas qualité .pour ad· La Direction de l'HyRÎène pas en route. lui a.vons déco.uvert des beautés ab -
mettre tout cela de facon définitive. J\lore QU'! dans les vilayets le!!: Ditec- l'n<" statisti<lll\• 

1 ~Jument insoupçonnées. 
~·ou.s ne !'>O!Tlmes pas. d'ailleur!J, de ceux tians de l Hyg;ène ont de lirfaP1ds de- Depuis cHtelque te-m.ps. le~ cond'llc _ Un public d'élite a assisté à ce dtt-
qui peuv~nt mesurer si nous ommes ou voirs à accomplir, les employés faisant teurs des ioitures de tramways., au mo- njer concert de Mlle Corradma Mola, à 
non en progrès en matière dl' aport ; t;Ï partie de ces organisalions ont mal ment où ils délivrent d.es billets.. y si- Istanbul. 1\ux côtés de rarnbas...~deur 

""a"?nerons absolument le Ier prix payés et il y en a beaucoup Qui dmis- R"nalent non seulement le li("u de desti- d'Italie et .de Donna Bianca Ca.Hi avaient 
aux Olympiades .Ce n'est pas c-ela qui !>Îonnent peur ce motif. On Te..mécf.era nation, inais ceh.ii où le cü.ent est pris place l'éliffiba.ssa.deur d.Allema.gne 
nou~ ;ncite à conclure QU'C le peuple et à cette ituation promptement et déci- monté en tram. En ce faisant, la So _

1 
e~ Mlle Von Keller, le ministre de Bel-

la n.ation ne retirent pas le .plein effet ..ciîvement. ciété pour· u.t, parait-il, deux but.- : Je gique, M. Raymond, le ministre de Rou 
d ]• fi t ··1 Les médecins des autorite's 1--- 1~ · fi man1·e et M ""il t I · · d.A e e or ou 1 s consacrent aux sports.. lX:&h.~ pr m.er pour mettre ·n aux contesta- · me r, o y, e rrun1sb"e u-

L t t ·1 · ] I Ces m.!dedn• ont été dtvisés en · · li tr1.che M B---Lb d b e spor es -1 SJmp ement. conune e Lons ll'lU ont 'eu entTe conducteur~ et • · uun erger, e nom reusea 
croient certains, une simple Question de cinq caté2"ocjes et leurs traitements ont clien~~ à ce suiet et le second c'est de personnalités locales et beaucoup de 
d · 1· ' N 1 ""t h ét.é fixés d'eorès c·es cat•aories. 1· ' d m~ 1 ..... · 1 ! d ' · • d ,.sa.p tne -r on us -ce une c Ck'ie ....... se ivrer a es statistioues sur les arrêts 01 .... manes paTm:l es Pus i.&bn~ues e 
· I ] d • l d 1 Cette tnt»sure s"imposait attendu que · 1 1 notr ·11 · t f · • · bl s1mp e pour e eve oppement e a- Qu1 sa.nt e p us fréquentés, ,pouT modj- e vi e QW on ait une ver1ta e 

au· Ile)) suffit de la bonne volonté, ana# ces prati.i:'.'n ont des devoirs innombra- fier en conséquence les dirvers serVices ovation è. l'a.:rbste. 
Jogue à 1;elle dont je su:i5 animé moi- bleR à rempJjr et malgré cela non de la liscne. Le coueert BeJJ:.ts 
même ) N.-:>n encore 1 Depuis la procla- ceulem~nt .ii~ étaient mal rétribué~. mais L'ENSEIGNEMENT M. Vyron Bellas. premier prix et mé· 

t . d I R · bl. I ' encore. .ll fallait qu'ils attendent des d ·u d. ma ion e a epu ique. es annees ae J a l'(~ntr·t•i· tlt""'- <'IHSS('S a.i e o.r du Conservatoire national 
aont écouiécs: Quoi que J'o.n fa ~e. les années pO!Jr pouvoir obtenir de l'ava.n· d'Athènes, donnera. au,i·-·-~.-1·L __ . un r,<_ 

Les in5 ·iotions aux lycées et aux é<:o- ou.ro. nw ..... -
~rnératio'ls se renouvellent 1 Nous ne rem.ent. ·ta1 d · cm· Sa , 19 

L 
movenne~ commencent le 20 cou - ci e pJano. au e c. ray't, a 

voyons oas que ceux qui e'occupent. E!5 petits employés des services h p d ch Tant. On pen_.:e cette année ouvrir les eures.. ro2]'anune e oUc.. 
de près ou. de loin, d.e .sport, se oient de l'hygiène publique 1 ' ·1 " • 

D 1 écoL~ll PrÎ".TI.aires le 15 cw>rntembre ; en _. CApO~l IUll uCS pt>UIJCCS 
a.ccordés sur le"' principes les plus sim- ans l~s vi ayets et les sou'l-gou- -~,... L' 

1 
1 · ce cas, ld inscript:ons COITllTTlenceraient exposition des 1>0u.pées est de plus 

pics, eom....'11.e <eux-ci 11 Y a seulement v;rnorat!t. ce~ ~ 0 Y«:_9 eont c~ux Qui Je 1er septe>mhre 1936. en plus visitée. Depuis hier. on a. suppni-
d lac m n:11e ch"'cun peut constater: id.ent le!I mrdec1ns ; il~ ont fait deux -- 1 J" d Le 20 eoeptembre comttnenceront dans mé le droit de 5 piastres perçu à r en-
nos enfantS Qui grandissent au bord de années é-tu e.s da~s 'Ica écoles pro- l 1 , 1 1 1 , d . d' Ell 15 
la me. ne savent ni na~er ni allct" à la fC!sionnel)e' du m .. rustcre. e~ vcees "'"t es éco es moyennes IN exa ~ee u Jill" in. e r.estera ou.verte 

1 C · ... , Lu mens de ré-parati·on. Le concouTs poUT Jours enco.~~ 
voile . .1 

1

1Js lutteurs qui vivai"'nt, jadi. e sont eux qw contro ent exc - -·--- ··--- ·----~ 
grâce à l'intérêt qu'ils rencontra.ent par- ivetment tout ce Qui s-e fait dan les A 1 ront la pioc.he des dié:rnofuseuxs, quels 
mi le ub{ic, ne sont plus }'obi et de J.a villages et qui, au besoin, SOU~ les di - propos des remparts ,, sont ceux qui .s:zont conser.vés et SOWt 

même faveur .. 109 aJpjn· tes, n-o:s écla.i re:tives des médecins se chargent de quelle forme, ou constrwra.-t-on des 
reurs. tou-s p.ont isolés, à l'état d' < é· la lutte à entreprendre contre les ma- Une novvelles a pa d l . 

1 
qurus, où peroera-t-on une avenue } 

chantillons t. Bref, n"lle part nou". ne ladi•s infect!eu ... es et autres. · ru ans es lOUr- U d' · · 1_ , d ...... '"" naux. La ;>::irtie des remparts d'h·tanbul j ne. ec1S1on que~o,n.que ~ cet estar 
constatont dans les manifestations ~por~ On les a également Téparti~ en Que l'on ne peut iplus réparer sera dé- pourra.il nowi va1olJ' dos IJ'esult:'.ts re-
t1ves, une ampleur à l'échelle de la PO· quatre ~at~.gories et on a au~"nté moli·e . d'·utres s-teu . t , 1R"rettables. De plus, alors que l on est 

1 1 b d f , · l . . "' ....... r~ en seton re- . d' !t , 
pu .ation ~out entière, qui ombrasse tou ... eur nom re e açon a ce qu. s puis.- parés de façon que ]' en train C1aborer le plan d Istanbul, 

1 
· . t 1 b · on pourra percer .1 , . , f . . te a 1eun-. n1 un m~uvement a•~·-l ... ., a urcr es eso1n.s. 1 n .... t ~·· t d ...__ ...,. ....... ._. une z.ven.uc> allant de Sarayburnu à Ye- _ ~ ~ JUS e en aJre un cas s~-

chacun puisse se jOOndre. Les dent:Î!tes d~kuie. c1al .pour !es r~parts, qui font parbe 
Si une niltion in trait tous es enfants, li a été iu~é utile d'adjoinrl<p ... de, Je me stiis .souvenu à ce propo.s d'un de 1 ensemble d.u !Plan de la ville-. 

elle po.urra réaliser des résultats uni- médecinl! ~alement aux hôpitaux en iour.nal.~te dont le nom ne rrne vient On peut d.o,nc attendre avant de ne 
QU~ Il faut tendre à développer le leur accordant des traitement! d(" bst- pas et qui faisait partie de la rédaction rjen entreprendre que celui-ci ait ét.é 
port non pas à l'échelle du cluL, mais a· <P de 25 et de 10 livres. d'aorès les élaboré. 

Q rédaction de l'ancien c. Sabah >. 
l'éc:helle de la nation, non pas suivant cat~ories i.UÏVant lesquelle! on les a Il , On a bien iat~endu des aiècles sans 
1 l 

, avait un carnet où il inscrivait cer· 
e caprice indiv.duel, mais uivant la c a~ e-1. t · Il · l aucun dQimna.ge. Ainsi, plutôt de croi.re 

1 L rd mal d 
a1nos < nouve es > ... à tout fair,., qu'j l 

po itique de l'Etat. Il y en a qui ap- es ga es& a es . . d.e . l . . que a mwticîpalité a prie une décision 
h d • 50 On "'"';t quelle ~t l'i-portance dtu te resorva1t servir es JOUrJ de diset- h ... ti 1 

proc cnt ~.s ans et qui, en fait :de -· .... .., .... . te d'informations fraîches. a ve pour es rempa.rts, nolkt pensons 
bagage sportif, ne connaissent, par ouïr- rôle que nos gardes-malades jouent. Jl continuait à mériter l'estime d 1 qu'un co.llègue, a court de nouvelles, a 
dire, que le n.OJn de quelques ~ort• Le ,plus grand nombre ee recn1 - e voulu remédier à La pé.rwrie des fait.a 

.. ..,. son patron, Mihran efendi. du 
Cornment, en pareil cas, poUTVons-nou.s tC' parmi le~ diplômées de~ école~ Il bl d Jo.ur ••• me sem e que cette tra ition est 
nou att J • b. d d · profess:onnell~3 enrire a re rer u sp-0.rt es re· très en honneur dans la presse d'Istan--
sultat.s qui puissent nous 513.tisfaiTe ~ Il e~t à noter qu"elles eont très ex# b I 

Ch · po,.;es et il y en a beauooup qu; sont u · 
ose <.ur1eu9C : nous tenons nos Il y a dtos nouvelles qui· ~nt toui·ou" 

ti·f • ]" d f · I n10•. 1-. vict mes de leur devoir, et .,.... ..... spor s a ..cart u sport pro es"onne. ~- d'actualité. du «GorI.Zl.a>> 
l\1a.is nous ne parvenons pas à les ana- d'autres r;uJ ~ont restée infirmes, jeu- O 
chCT, au point de vue de l'admini trd- ne.s encore. ma~u:.eut les Tenouveler quand on en 1 Kiel, 12 .. - Le c.h.ance.lier Hitler a. 
!JO d 1 1 t. · · t Au!..oti, on a prévu pour ell-· la m1·se · ·t• l ·-" G · n et e a onn.a ion, voire au po1n <.....:o Cette question des r-n. ... rts a e'~.:. v~ e e ~roiseur. ;.....,. ·en onz.ia., et. a 
d d [ ·u· ] I ' · à la retr3ite et un tra1·1·ment de Tetra1·- ...au,...- ..,.;; • J f e "'Ue e a cri que a p us ttvere, ~ a.~itée ju9Qu'ici sous dive?ses formes un prJS part a a rec:opbon o ferte par l 86ll 
des main• des 1>rofessionnds les ~I·~ en- te pour celles qui ont •eTvi pendant baaoadcur d.ltali u Att lie. · ~ ~ millier de fojs peut-être . e. "''- o o, ams1 que 
du:rcn, voue des amateurs de tribune. 20 an.. par le co J__ '-- f'-'- d Ain9i., ie ne puis ,plus discerner ei. . mmanua.nt et J.Ca. o 1,1Ç1ers u 

Notre but n'est pas quelques cot'"'S, De~ di,.,(lositions $lléciales concernent ' na.vire Tout l ..1.: ] b. a ,... nous nous trouvons en présence d" une · e corps w.p o.ma. que 
QlttlQUCB muscles ; nous Vou.Jons une e:Jles fe$tées infirmes du c.hef de }' exeT- 'éd. • d . ~ale.ment .pr" ' ]a ' u· 

1 f 
re thon f! vieux ragots ou s'il y a ou 15 Part a recep on. 

population et unie jeunesse moralemenL cicr: de eurs onctions. fi t. Il d ·•· 

AKSAMCI. 
~~~~~--.;..:.;;:::.=;.:.::.::.. 

M. Hitler à bord 

Dne interview de M. Ben Zvi. 
membre du conseil na

tional juif 
(De notre CO!Te$pondant particulier) 

Tel-Aviv, août. 

M...:redi, 12 Août 1936 

Une excellente initiative 

On sait QU.e le Sirketi Hayrlye a or
ganisé dernièrement une exc.Ull'!lion en 
mer au clair de lune. 

Lui-même ne 9attendait p.w:; à l'al
fluence qui a été constatée et qui pro
venait de ce que notTe public a soif de 
diverlissement.s à bon marché. 

No-u.s félici;tons le Sirket d' avoiT m.is 
M. Ben Avi, membre du Conse:il le dojgt • ur la plaie. 

National Jutf, est une pen1onnahté très Un pojnt qui nous a sat:sfajt dans 
connue des cercles Jiî]e5tiniens et les déclar~ .. ions faite.s à la presse rpar 
étrangers pour sa franchise et son cou- le directC!UT du $.irket, c'est qu'il a T& 
r~e. connu lui-même les quelques lacunes 

Aussi, ~·est avec optimisme et surr- qui ont donné lieu aux pl.aint.es du 'PU· 

tout avec fermeté qu 'jJ veut bien ré- b]je, Mais comme c'était la premî:ère 
Pondre à mes questions. fois que J' on organisait une telle excu:r-

Q li l . sio.n et qu'il y a eu une affluence a' !a-u' e e..t a sJtuation actuelle 
de la pop'.llatlon juive en Paleetme ? quelle on n"! s'attendait PU. Je Sirket 

- Sur la situation actuelle des Juifs est excu'lable. 
en Palestine, me dit M_ Ben Avi, on Mais que voulez-Vollit., i] n'est rpas 
peut pa:rler à plusieurs points dr vue : possible de nous fâcher contre lui 1 
Politique, économique et ~urité. c· est d'abord c notre :. Sirket, celui 

c En ce qui concerne la sécurité, on Qui, d.epuis des années, assure la pré
ipeut d,ire que de:'l cha·nigements nota-. e.enc.e. de ~ot_re paviJlon au Bo11tr-l.....,re. 
bles ont e..i lieu cosi d·erniers te:m 

8 
dont 11 maintient la tradjtion. 

~râce à l'arrivée de l'amnée britan:i~ 1 A~ .. ne 'pouvant pas nou,g adTes
q.ue, de l'eng~ement des policiers ex- ~er ~ lw cœnme nous le .ferion!\ à un 
ceptionnels et surtout de 1' enrôlement 1 etabhs.sem~nt étranger, nous nous C·On· 
volontair d 1 · · · tenterons de rech.ercher avec Lui à CQJn e e a 1eurnegse 1u1ve. bl 1 

Le san~-froid montré par les Juifs 1 er les _.ac~nes. 
palest;nicns duTant les attaques des ter- ' Le prin.-.c1pal a été que le chalanid à 
ror~.stes arabes continue et ceci . ·/bond duquel )'orchestre avait pris pla
qu' à ce que la paix so:t procla~~. ce ne passait pas à. proxUn.ité de nom-

La main . d' oeuvre juive au('l"m•nte. breux bat.aaux et QU au demeurant avec 
ig-aleiment dans Jes colonies et ~n des ile ~mit ClUC J' on faisait à ho.rd, i'l n'y 
plus grands succès e!tt le POTl de Tel- avait pas moyen d'entendre la mus:J-
Aviv. que. 

L ' 1 · d Les huffets à bord laissaient à dési--emp 01 e~ produits du pays est 
l'indépendance complète et intégrale au rer. 

· d Mais encore une fois, ce qui nous 
point e vue adm.inistratif et économique d 
de~ Araibes. o.nne de l'espoir, c'est que le publi.c 

-Le goaverne-ment va-t-il indemnise'! 
les farrnill~s oui o.nt eu des inorts et des 
blessés à d.é-plorer ! 

- Les in~titution.s u.per1eure~ JUJ· 

ve:-< de Pillestine ont déjà demandé au 
gouvernen1ent de payer des lndem.nité@ 
aux familles qui ont eu des mort~ et 
des bless""-

Le R"Ouvernement egt dispo.i~ à ré· 
~der cette question le plus vlte possible 
dès que le calme revendra dans le 
pays:. 

O"ailleuro;, il est ·mpoc:sibie de cro'
,re que le iouverne.ment ne v3 pao:- rCl!ll 
plir son devoir envers ces famille<1, ca.r 
~n 1929, le gouvernement a fait le né
cessaire. 

Le devoir des journalistes est d'in'Vi
ter le gouvernement à 1payer ce tribut 
aux familles malheureuc::ie~.. car ce de
voir lui incomhe et il ne doit pas 
be:auco,u,p retarder dans on app]ica -
tion. 

-Peut-on ajouter foi aux rum~urs 
qui circulent à Londres au ~uiet d'un 
arrêt d'!: l'immig"Tation iulve en Pales· 
tinc } 

- Il n'v a aucun fond~ent aux ru
meurs qui c rculei.nt au . ujet d'un arrêt 
de I'imm 1!:{ration j.uive. Le gouverne
rnent bri~annique l'a déjà fait com
prendre. 

L'immi~-ration continuera malgré tou 
tes le-- nTovo.cations. 

- Les J.1;fs ,peuvent-il~ avo:r confian. 
ce en l'avenir de la Palestine } 

- Les derniers .troubles ont été le.s 
plus fort que la Palestine ait c-0nnus. 
l\1ais le oeuple j~1if 1palestinien a mon
tré, une f<;>is de p]LL", qu'il est cap3 bJ 
de résist.a à toutes sortes d'a~ession.!'I 
fauvages et barbares. Le peuiple juif a 
montré une di9Cipline int.é.rieure à toute 
épreuve. 

Le pays e:ot encore au commencement 
de !Ion dévelo.ppt.iment, et il y a du tra
vail pour è.es centaines de millieT~ de 
r c ..1.veaux ,tmi5otrants, s.a.ns toucher aux 
inté:·êts arabes. 

Nous "i'Tl.ons à espérer que le peuple 
ju'if ne d-;;cevra 1Pas M. Ben Atvi et Que 
tous ruptporteront leur concours 1noral et 
matériel 'l ia recontruchon du « Home 
National '1' en Palestine. 

La 

J. Aélioo 

camw1une élN·l,,rale 
aux Etats-{'ni" --

Roosevelt contre 

les trusts 

--o---

répondant avec ~mpresserment aux di· 
vertissements à ,bon max.ché, plus ces 
divertissements seront mieux organisés 
et plus ils seront en fav.eur. 

Pour tout le reste, le Sirket comble-
ra les iacune9 qu'il a lui-même a-
vouées. 

Akfamci 

La liberté du tourisme 
____...___ 

A nÏ.m1>orte quelle Ôpoque, de la 
cirvifuration. les êtres n'ont été 'PTivés d.e 
leur liberté autant qu'aujourd'hui. 

Sous l~ r~gne des Pharaons, une par
tie de l'humanité vivant .sous rcaclavage 
ne sentait 'Pa's ce qu' n en coûte d' êcre 
privée de liberté .. 

Que d'obstaclee vi:liblea ou invisibles 
entravent powit.a.n.t, aujourd'hui en.co· 
re, notre liberté 1 

Après la guerre générale, ou. la crise 
économÏQue, la première entrave a été 
celle imposée à toua lea êtres qui d.ési-
raient aller d'wi paya à un ~utre. 

Aujolla'd'hui, voua ne Le pouvez pas. 

même .si vos moyens vou. permettent 
de v,oy42'.!.r, attendu que les Etats, pour 
protc:ger leu.r monnaie, ont 'Pria dea m,e.

s.ures iStr~ctes. Il est vrai qu'il n'ont pas 
tort, puisque, .a.ctuellemcnt, la politique 
a des ba~ économiquœ. 

Par conllre, le besoin des êtr"" de se 
connaître, <le .s,'unir •'est tellement déve
loppé, que ceux-ci, ..malgré toutee les :res .. 
tnctio.n.s de clearing et autres, parvien ... 
nent à voyager- par le monde, tout en 
ne perdant pas de vue les difficultés. 

E.n effet, le voyage est un agrément 
Aujourd.hui, les citoyens de tou -

tes classes vont ein d'autres 1PaY'9 eoit 
pour letlir8 affairea, 901t pour &U2Jilenter 
leurs conn~ces. 

Ceci est utile au.sisi bien au point de 
vue éducatif et au point de vue de la. 
solidarité Qu'en ce qui concerne le corn .. 
merce et r économie. 

Mai9 il y a dans -tout ceci quelQue 
ohose que rOŒl. ne com.p.rend. paSij. 

D' Wl coté leo Etats font de la 'Pr<l<P••· 
gand·e pour aimenrcr chez eu.x des touris· 
te. et de l'autre, ila 8Cllltble11t TIMÙiset 
à qui mettra le plus d'obstacles à c<: 
mouvement tourUtique qu'il.a rp.ro.vOQuent 
eux-mêmce l 

A l' În!Jtar .des question.a politiques. 
celle du tounSllll.e est d.e:venu.e un vrai 
rébus. 

Peut.-être ces deux Tébue eeront-Ü5 
décluifrés en =êrne temps ~ 

Burban Cahid MORKAYA. 
( cAçiksOn ) 

• 1 Eli •• d .. , , e ec 1veme"t une nouve e écision de Un de' bat i'nteressant et n1ateriel ement · r • ·~ es ont ete 1vtsees en quatre cate· sunes. ous parv1en- la municip..iLté au sujet des remparts. 
dron à ce but en ne redoutant aucune gor1es avtc de~ traitements adéQuat~. li • 

n y a pas de doute que vouloir re- de\•ant Je tri· buna! d' U1·f·a épreuve «t en dressant toute méthode I parer tous es rem.parts d'Istanbul équi-
qui auna. donné de mauvais résultats. Le nOll\'el an1bassa(let1r . • < , , ' vaut a un reve... Me :.ia.!unut n;a.t " !Phaldié pa.r ~ 

F. R. ATAY citl Re1'ch 1 1 Moi, plutôt que de lai.ser au temps Je t.ribuna.1. d·urta J.a œiwse de 25 pen;on-_____ ,______ :\ ~ont res 
1
• • 

1 l V 
oeuvre de de!ttru.c.tion. il vaut mieux rres, .ia:l.cu3l>ées de CO:Ilitu"cbarule. Il Y a eu 

~ Ill<' Exposition Inter- Berlin. 12 - Le Führer et rhance- a.dopteir un mode de solution en démo- entre lu.1 et ,la dié:!en&e puJJilll.qW! uœ iouitc 
nationale du C1'n''111a-- lier a nommé l'amba>0adeur extTaordi- Ji ... nt ce qui doit l'être et en réparant oratoire du pl.us .b.:wt irlJlhêt. La -

Washington, 1 1. - M. Roœevelt 
a ~:ressé à la Convention la.bouriste un 
me~iS"age ddns lequel H l'assure de son 
intention dt:. poursuivre .la po]iti,,ue con 
tre le vi~ux despotisme Qui contrôle et 
monopolise les ressources nationaLes 
aux dévr-:i~ des droits du travail ::t des 
destinées humaines. 

M. Ali Çetinkaya 

à Çarsamba 

Le :ninistre des Tra.vaux Publics, M· 
Ali Çetinkaya, accompagné de quelQu~ 

fonctionnaires du .ministère, est anivé 

à Samsun, d·où il .se :rendra à Carsartl' 

ba et Terne, aux fins d.llli&pection de& 
~avaux hvdra.uliques. 

\... naire. M. \'on Ribbentrop, ambas:sa • ce qui doit être conAervé. id'.aAlldi.e.nce êtta.it aœrtJjoombJe. L9a.rrét du 
\/enîse. 11. - M. Alfieri. ministre deur à Londr.cs. Ma' Qu~ls sont les en.droits qui ver-j trd.bwna! sern. com:m aiujCJll.llld"h.ui:. 

On annonce un prochain d.i!!ICours du 
président t.UT la politique étrangère. 

de la prop'l(lande, a inaURUTé au Palais 
du Ciném> du Lido, la !Vème Ex1><>8i-
1:on lnt!'"n3tionale du Cinéma. Le duc 1 
cl~ Gên~•. le PTéfet, les ,.;n.ateurs et dé- · 
1>utés, J~ délé$rués offiGiels des gouver
r-emenl~ é!r.ungers représentés à l'f.xpo
AÏtion, riotamment ceux d'Allemagne, 
d·An11:leterre, de France, d'Autrich•. de 
·r chéco,lnvaquie, de Hongrie, de Po • 
kgne, de Hollande et d'Egypte. a,.-is -
talent \ 1a réunion. Le comte Vol::>i, le 
<!éléJ,ru ~ nllt'mand et le ministre Alfieri 
C"nt parlé tour à tour Le dernier a ter
n•îné en fl')rmulant le voeu que lt- ciné
nta pu s•p servir toujours mieux se~ ob-
1ectifJJ r.k .. k de civiüsation oocial~ et 
df" perfect=on artistique qui ne peuvent 
être réé\J; ités que par la collabotation 
entre les peuples. 

La pro~tttion des films qui part.ici • 
pent au concour a commencé hier soir, 
t-n prést: tel'!: des ducs d~ Gêne et de 
... poiète, rl1• rninisb"e Alfieri. du comte 
Volpi •t d'une foule d'invités italien• 
et étran°era. ' l • 

ft - • 

Je suis le Dr. Müller et j'ai 
'.!!Pris le Io...,. du monde à pied •.. 

en-

1 

serai 
vous 

Les:mendiants. 

Ne jetez pas vos vieux habits. jel 
si heureux de les porter après 
1 

Bravo Fikreet !. .. 
Y •'8 Rebüi 1 ... 

• 

- . -
Les:resq uilleurs 

1 
- Pardon, ie n'ai pas pu bien lire ; 1 Mebmecl, as..tu vu la fille en rO' 

est-ce le gouvernement ou les rebelles l se ? 
1 qui ont le dessus en Espqne ? (Dessin de Cemal Nadir GtUer à z•AmJJl> 
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CONTE DU BEYO(';LU vo~ al~~~:·~::: r::::;c:~~, vf:~: Vie Eco11omiq11c et Fi11a11cière 
au1ourd hui une date memora.b1e da.n.s 1 ----
J'histoi.re des varlations anatomioue. --=-----=--..-....-. 

, L'esprit de curio•ité _scienti.fiQue né de '1 Les re'percussions cles évé- leur retour à leur propriétaires des 
mon enseignement vient d amener vo- objets exposés, de leur conservation. 

' J d 1 · · des frais tre cama.rade à découvrir une anoma- nenlel1i'S' d'EspaQne sur e e eur a•surance. am& Que 
Par Armand MERCIER. 1. · · ~ de construction des stands. li d . le culte de i e ~nteressante... • sont les 
1, Y al Les g°"; qw 

0
.L:,b. 1 1 Haché <!'applaudissements. le dis - 111arché financier Un iury examinera quels 

ano~ · e pro ,esseu:r d ig e a.tppar: cours de Leb:~Ie s'acheva da.ns un tu~ objets qui pourront être exposés et res· 
tenai.t a ... ette categone e savan s QW . d· . · l . ..1tt,1oit• df"S llt"'g. Ol"Î~\nt.., · , 1 ··1a· t 'ours aux . I hi · d la multe dl.strie des rplu.s gr.an !i so.rs. titiuera a eurs propne Ires OUJ 

se pass10.nne,nt ~oUJ' es za.r:renes e ' FoJlement acclamé, Gobergeo-t con~ <"Xf)<>rlaleu1·s l frais du ministère de l'E. N., ceux qui 1 
nature et <léd.a1gnent les formes norrna- ... , d • 1 · 1 " - 1 I' • 
1 d 1 , . p f d'a.nato-- nut, aux cotes e son maitre, es lo1e!i Les événements -se dérou ant en c.s- ne pourront pas. etre. 
~ e a cr~tJoln. d TC> éd:sse~ d d'un triomphe qu'il sut accueillir avec pagne ont des répercussions sur notre JI y aura des récompenses pécuniaires 

d 1 une charmante marché, n-3.r suite ,e a aJ.SSe e a peM eu 

ANOlllALIES 

1-IŒTOCLO 

~--------------------------, foire d' Automne de Leipzig 
AU 

DU 30 AOUT 1936 
3 SEPTEMBRE 19 36 

l\'ous vous invitons, av<•e nos homma(lrs, à la 

f ~IHf D'f [ff~BJlll~n~ et f ~IR[ ~e [~ft~JRU[Jl~n 
Pour 

t~ Il m_1e da_n s unie eco e. e m. ecme ,e_ PTO. - modest1'e. 1 d 1 b . d l et d·es m' Jru"lles pou.r les plus mér;tant<s.. vince, il ne pou:vait se defen.d.re emai · • 
information~ s'adresser au ùél4'!)11é ho1101•airc 

Tnrqnil•: l'in!Jénieur H. ZECKSEH. 
Ier son r.ours de considéTations sur les A l'eXdmen d'an,.tomie Qui eut lieu lseta. La Marn1ara écono1111que .._ 

vaTiations mo.rpho]ogiques de l'espèce quelques jours P_lu~ t.ar~. ~a ài~secti,on 11 Y a un~ sor;im7 de 800.000 livres Nous avons donné- dernière1nent, •1••••••••••••••••••••••••••••••••••1r 
hwna.ine. Une main ne lui .semblait iorovident:elle 'Iu: .Petm1t de supp}eerl tu.rq~e$ deposee a la Banque C. R. à cette même place, le texte ct•une 

Istanbul-Galata, Ahen vtt Miinih hnn1 

Il • a· une 1·~nttran-:,e ev1dente de la morpho. representant la valeur des oeufs que. nos 
vraiment 1ntéreaeante Que si e e ·'Pre~ .... étude sur la Marmara, au potnt de • · 10 .-1·e anatomique normale. j négociants exportateurs ont envoyes .en 
sentait un doigt sumusmeraire ; une vue économique. Voici, la suite de 
coeur, .s'il offrait quelque fissure ent.re Lebi-gle le reçut avec mention. alors! Egpagne .avant la rébellion. cet intéressant arttcle pris de la pa-1 L L r"\ y D Î p f E S Î f N Û 

l' ou' en temos habituel, il lui -eût, san.t Les banques et les Bour. ses en Espa- \.. ~ 1 1\ 
ses oreillettes ; un os, s'il était mosse e • ' • f ge économique de notre confrère 1 l~al.·ttlt, \. l1•rkt>Z 'liht1'111 ba11. ·rA1. ,_ '"870-7-8-9 1 · hésiter. infligé un zér-o. gne ctant .ermees on na pu, au- .. .- ~- , .. .._. 
d'une apophyse supp émentaITe. te de CGUI~, remettre cet argent aux in.- l'hebàomadaire An.k:am : 0 E P A R T S 

MOUVEMENT MARITIME 
- - Tout e•t normal, ~'-·1·t . ,·1 à ses Gober~eot se confondit en remcrcî- l La l d 

1 a ~ • • 1· 'd · · c ~mério.rité en va eur c pro- . . ., A Ot à l" l 
1.. 1 m•nts et s'em·press.a de fa,;r-e tran,férer teresses e.t •Qut cr ainsi eur omp- . ~ . d la M . 1 ALBANO partira J.~ud1 lv o ' 1. pvur Hou~gd.81 Varna, Con!tantza, No~·oroaiskr élèves. Et e.n essuyant ses wnettes, 1 ~. ductJon du bassin e armara ql.U 

,a.joutait i::om.me à yegret : les ana..malie.s son do9S'i~r .dans une e.utre faculté. te.Cette , . . . . , d '
1
.. ! BatlHlm, Trabh.orHlo, :->amsun, Varnll et Bot.rgatJ, 

C d d "t 't ....... <><> '\Îtuation co.ntin.ue. reurut_ en !'ô!Il 9Cln la. moltle de , rn .. l. Ltt paquebot n1>~te QUIRINAL& !H•rtirtt.. Ven<1redi 14 AoO.t à 9 b. pr~clse1 puu, n.e courent lpaS les zues 1 ette mec:ure e pru ence n e a1 ..,.....,. d bl r 

d · Ï 
1

Mai9 le <"ours de ·Ja rpescta baisse de ustrie turQue, est 9U9Ceph e . e .s a.c- Pirée, Brindisi, Venl•e et Trieste . Le hal.,,.11.u partira de!t quala de Galata. 
Parfois, cependant.. les !Tavaux e mutl e. i<>ur en iouy et les 800.000 livres ne croître, étant de>nné que le bass.1n de la l~lêU P"""" aumeoli Io ~oOt à l'i ti. puu• Mloniquo, Metelin. Smy111e, le Pirée 

l'amphithéâtre permettaient la. consta- LorSQue, débaJ"fassé du traca'I des repré.sentt!nt .plus aujourd'hui QHe 784 Ma.rmara et fllllitout La. vtille d Istanbul P11tra1>, Brindisi. r~nise et Trieste. t . d' de oes monslr"~'te's Que la examens, le professeur Leb1".-Ie voulut · l ] b 1 • 
ta ion une ............... mille liv.r~. conuent non .• seuem.ent e ~om r~ e 1, AVENTLNO p11rl1rü. stuntJ.fi 15 Aoùt \ IT 11, P1J11r Bourgas, \"aruk, Conatantza, Sou-tu la•t • cel•r au pl"• profond e

0

tud1'er ol·.1s attent1'vement la découver- f d I 'l • d t bl' --•- d st 1 
na re se P 

1 
a .... .._. Les né~ociants intéressés ont ait es P~ eev~ ea JSS~Ç.11'L:I ln u nes,

1
ina, Uallltz, Hruillf.. 8oulina

1 

Con1t1ntza, \'arn1,et Bourgas des o.rgan1sm.es. te de son élève il s'aperçut, en effet, T k f' · ·1 1 le plus no.rta ts de ces h 
1 ' 1 • démarches au.près du ür o 1s e.t i s es m.a.ia AUSSI s lilli" n , ARHAZIA. pattlra Mercredi IH .A.oO.t à 17 . pour liourgtt.1to, \'arna, Coo~t&nl-tM Alors Lebigle exultait. Ses é ève..-i, Que la cocnmunication de Ga9Qwe 1 na- , d d · 1 

f 1 renouvelleront auprès du mini tere e c.tnters. ~ouUna, Galatz, tt* Bralla. 1 1 . la nme a' la bouche for- va.i't ev1"ste' que dans l'e.,,.,..rit erti e et 1 0 't d • t • rd .. 1 
sca pe en mam., ~·~ • - ·~ l'E. N. pour êtxe réglés >ans p us de n peut pre en re a ce cga QU. a , • - - -- . . . , ,, , 
maient le cercle autour delui pour rusé de Cobergeot et Que le nerf inter- retard. aile s=le la val<Our de la production 1 'ervic'• C"omb111~ "'0•1 leo luxuoux 11oquehoto des So~1été• li AL!A et COSU!.H.:11 
rentendre commenter la découverte. médiaire lui-même n'était qu'une fine Les directeurs de banque d'Istanbul industrielle de cette ré.gion est supé-1 ~a-if 'urlatlonR ou rotarrh1 puur J@wquel" ln con1pagn1e ne peut pa!it Atre tenue rf'Mpou 

Sai prodigieuse érudition lui permet- corde à violon habilement di~posée par- se sont -;oncertés pour prendre les me- rieure à let valeur -générale de la pro- l "Rble. 
t.ait de rappeler le nom de l'anatomiste mi Je Jacis nerveux et vas-cuiaire d'un l • l bai··se con duction agricole d".e.xportation de toute' L11. (.;on1pttgnie d~ln·re f1<•111 bi!Jels d11e<·ls pour :t:us leit ports 11u Nor

1
1, Su.1 et. Ceut.rto 

1 
· · · · · · · ' sures vou ue-s 'Pour iparCIT a 

8 
" l T . d'.1.mérlquo, pour l'Auatralie, Ja Nouvf'lle Zéland~ el l'Extrê1ne·Orleot. ayant déc.rit ce cas e premier, a1ruu ,pauvre bou4""e qui n avait Ja.ma•s po.-.se- tin Il d d 1 eseta a urQUlC. 1 "' . . ·1· 1 l b 

Que les différents travaux traitant de la dé la moin.dTe ana.ma.lie 1 · ue e u cours e a P · c.e l d.e produ.ctio.n a, du La Con1pagn1e délivre de~ bllleta mixtes pour le parcours mari 1me erre1tr~ atan ul-
question~ Lo-rsqu'il citait .9e'S prOJ>res ou- l .. e ~()rJlrôlP. <ICS prolluils reste. tt:neval:::iance continuelle: ve.rs la f'ar1M f\l l11lanhuJ.I.00Jres. !~lie délivre au11i le• billet de l'Aero-Eepre•Bo Italie.na pour 
vrages, de-s applaudu.sements frénéti -

1 
d't1''\'.))()l•tati<)ll h I Le Plr6e, A~hène1. BrinJi~i. . 

' · · dan l' h'th , .. tre { • • j • a.u.ss!l e. d · d' hl d ce point Pour toua renae1gn1111ient.1J s'adrosser à l'AKeaoe üt'iu6rt-1.le du 1 ... loyd Triealiuo, Merk. a 
QUe& crepllaient . s_ -~ l - • l I Prince de Pié111ont ,es a1)préc1ations (es ne- d eo;t d~= 1

:' ISP".n""' e, e 1 yeux Hihlim Han, lialata. Tél. 44778 •I .. 8011 llureau de Péra, GalaLa-Sor.:y, Tél. 44870 Panni ceux qui, penod1quement. sou- .... e e vue, avo.?r tou
1
ours sous es 

mettruent lcll.T travail à J'attcntion du' en Autriche <YOCÎants intéresst's l';mportanc.. do,minante du bassin de 1 
maître, le jeune Cohef'Keot, dont les con- ' h la Mamn3.ra .e.n général, et de la ville 
naissances rtaient ;plus que rudimentaires. On sait QUe l'on éb.borera prochaine- d'Istanbul en ·Partioulier, dans notre po~ 1 

9e .s.Ïgnala;t par une insistance toute par- --o-- ment un règlement concernant le con- litiQue natiQnal~. 
l • J · t la Il y· l l L · h' · · tiôle auouel d.evront être .90U/mis, avant L bli " d lieu ière a "\'OU OLr augmen 'CI co ec- ienn,.., . - e prince- entier es stah:stiQues pu 'ées à la rin e 

lion tératologique de Lebïale. d'Italie .a v!!lté hier ]a grande route des leur ex,portation tous nôc! produ;ts d'ex 1933, et d..U coure ·de 1934, par l'Of-
1 

Ses tentatives n'étaient d'aillai:rs ia· 1\lpes du Gross Gloc.kner. Il était ac- portation · fi.ce Central Statistique donnent la 

FR.ATELLI SPERCO 
Uuais ri•• GaIHta Clnili Rihlim lhm 95-97 Téléph. 44.792 

-· 
\ apt·m·s 

m.ai.s couronnées de suc.cès. comµa~né par le Dr. Schu9Chni~. 1.e Le ministère de l'E. N. avait rleman,.. po.ssibilité c!'étucLer d·e façon détaillée 
Ses tendons bifides résultaient visi- .., ce-chanr,~Fer. Je •ministre des .affaires dé à cet égard J'opinion de la succursale notre ind~trie, aoit 'PQT répartition ré- .A.11vt-r~. ll'ltl~rila:n, \n1~t~r 

blement d'un coup de bistouri intem- étran~r·cs, d'autres auLorith et>: ... Ar- du Türkofis d'l:mni.r. 16onale, soit par catÔl>;o.ries d.e produc-, dam Hamhourg, ports <lu Hhin. • Ua11yu1e~le8' '' ()rtBftJ) ,, 

1 Com1m11nies 

C-Ompaguie Royale 
NP.erlnudaiee de 

Xnvlfllliou à Vap. 

Dates 
(oauf impril'u) 

ch.du 17-23Ao0t 
pe9li.f. tel f.ilet nerveux au parcours rivé pr~ ... de la chapelle érigée à la. Celle-ci, a.près avoir réuni les n~e>- tion.. j 

al • 'l · h·tu' par un. d ch 1 D Ill I ciants exportateurs et pri 1eurs avis, 1 d' anorm ~e reve ait cons e :némoirf' 11 anc.e ier o ~ u.ss. a co- Il nous RTa.it d<>nc possib e extrai· 
fragment d'apon.évr<>Se. Ionne d'a11too s'est arrêtée .et le prince a communiqué au ministère de l'E. N. re de ces broohure9, torus les chiffres 

- Artifices de pTéparation 1 tran- y a dé~o.·ê un bouquet de fleuis à titre ~es appréciatioM qui sont les Eru:vantes: détaiHés .sar la situation .industrielle du 
h 1 f d . d ! -

1 
'ane h 1 d 'f Ce contro·le doit être fait sa.n~ nuire, M c ait e pro .eS1&eur un ton eaai., ux. d'hommctgr: au c ance ier e un~. bassin. de la aitmara. 

ch.du 27 -30Ao0t 

• fla11y1nfrles,. l~oure,-az. \' ·.i,111a. (~011Hfautza le :lll Aollt vers 
S 1 'f - ••e' L- La · bt· d I par d- retards de formalités, aux expor- C d • • oyez p us attenti et mo.ins pre....,. · ....- pr"'!~s;e v~enno1se pu 1e e on~s ......, epen ant, sans nous aTrete.r s.epa.-

. d · d dans l' l' r(•e. Mar-eille Valence, .anomalies ne se fabriquent "P8-li en se- c 0 ,mptes ren<lus de I.a visite u prince tallons. atten u que espace réinent sur t<>utes ces br-oc.hures. nous 
rie 1 de Piémont à Salzburg et relève les ma- de tioÎS mois on expédie du port pouvons dire en ~ésumé que la ville d'ls- f,ivi•rpool. 

''i)urban ~lart' 11 

• lJelagu« Ma,.y,. 
!iippuu Yuseo 

Kltisba 
vers le 19 Aoilt 
vers le 19 Sept. 

L'élève Go.bergeot regagnait alors sa nifestatÎ!lrs de vive et cordiale sympa- d'lzmiT â l'étranger plus de 30.000 tanbul p.o.iSède 400 étabJ-.ement.s in~ 
ta.bic, le fro.nt ~ et Je .rous,?e aux thie do11~ ! a été }'objet de la part de tonnes de ,J):'larchanclises. dustriels :...yant une prodUGtion annu.e}-
joues. Les quolibets de .s~s camarades li'\ ipOipuh:i!lon. Il est quea.tion, à r occasion de ce le d'une valeur totale de 60 millions o. 1. 'I" (C~o1npagnia 
pleuvaient tlllT lui dru comme mêle. contrôle, de standardiser nos nroduits de livres. 

1 

1 

lt .. Iiana Turis1110) Organisation Mondiale de Voyages. 
_ On ne fabrique ,pas les an.orna- d.e façon ~ ne rpas exipédieT des ma.r· Dans c.e chiffre, les activités t.elles 1 

• 
Voyag~• ù f<>rf1>il. - Hillels Ferroviairnq, m11rillmes et aériens.- 50 °Io de 

lies ... se répétait Cober11:eot d'un air 1 Banca Commerciale Jtalfana chandises mélangées. QUC la manipulation du tabac ou autres . 
ulcéré. Je serais curieux de savoir si 

1 

Capltaf eotfiremenf versé et réserves C'est !à une bonne mesure, mais à ne sont pas Cô\lll;1'ris. ~ \=! 0 )l41rPMs1•r à: 
toutes celles qu.e LebiS?le a décrites sont l .... it. 81J.4.2li-4-.39:J.!l5 condition Que le producteur fassde lui.- A la tête .de ces activités ,nous tro.u· 

bien r oeuvre du Créateur 1 --- même cette cJassifioation étant on né vonis surtout lïndustne, d.e l'alcool. mi- --'!!!!!!"' ... -----------------------------~. 

1·eduction aur lt1 l"heniin• de }'-r llulL,,na 

FIL\ T!~L!.l SP!mt'O: (,l11ai• de Galata, Cmili Rihtim Han 95-!!7 

Des semaines passèrent sans que Go- Direction Centra.le MILAN que celie·ci, après achats, .serai.t difficile noteriie, le tissa.ge, la tannerie, les in· t s • 1 b l c 
be:rgeo.t crût devoir signaler une nou· Fillale:; dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

1 

à Jaire par les négociants et leur occa- dust.riee <lu chocolat et des conserves. ~ s e r, 1 e rm an n o. 
velle découverte an.atomique. IZMIR, LONDRF.S 1 onnn3 it des fr.aie. La.. fa,brjque d-c vcrrres et bouteilles cons.. •J 

On éta:t à huit joun de l'ex.amen, NEW-YORI{ I' Il est ;\ nelover que les n~ocian.ts truite à Pa!abahçe afin de pouvoir les 1 

Qu.and, un soir, le jeune étudiant qui, de Création.a à l'Etranger : exportateur' donnent ainsi des appré· besoins du pays et appartenant à la Js- ~ 1 S T A N B U L 
l'a.ieselle était descendu 3ll pli du coude, Banca Commerciale Ttalfana (France) lciations au point de vue de kuTs intérêts. Bankasi, ainsi qu'une grande pa.petel'lie 
releva la tête d'un air victorieux. Parts, ,J.Iarseille, Nice, Menton, Car_.. Or, il est à ;relever que les produc- construite à Izmit et app.a,Tten.ant à la 

_ Monsieur. dit-il en ·'adressant à nes, Monaco. Tolosa, Beaulieu, Monte-\ teurs atLJSi ne peuvent pas. aprè-3: avoir Sümer Bank, sont entrées en activité. 
lebi~le, .1n..i djssection présente une ano 1 Carlo, Juan-les-Pi1is, Casablanca, ~écolté les fiagues et les raisin-., <'P. m~t- Le dév.?joppement général de l'in-
maLe que 1 .. crois intéressante. (Maroc). tre à les ci3~sifier .pour les apporter au du.strie textiJP se rem.arQue surtout dans 

<;ALATA, llo\a11imya11 llan, .. No. 49-60 

Télo'•pho111•: 44(;4.G-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 
- Ah 1 Et de Quoi s'agit-il ? Ranca Commerciale /taliana e Bulgara miv-ché. la fabrication de tissus de laine. 
- D'une disposition du médian ab- Sofia, Burgas, Plovdy Varna. k min;stère statuera. Saina englober la production des fa- J)eutsche 

•olumcnt •xceptionnelle : le nerf inter- Banea Commerciale /taltana e Greca Les ventes de raisin!. à la briQues d'Etat. l'industrie de tissage lai- Levante-Li nie, 

Ha1nburg 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. médiaire de Caeqwell 1 Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, nier d'Istanbul a un volume de produc· 
- Hein ? ne put s'empêcher de o:rom Banca Commerciale /tallana e Rumana, Bourse d'lzrnir tion atteignant la somme d., 3.560.000 

rneler Lebi;:le à l'audition de ce nom m- Bucarest, Arad, Braïla, Bros01>, Con•- L'effet des de1•11ières pluies Üv•es. 
' ' 

üenova 
connu. tantza, Cluj, Galatz Temf.scara, st- Après htanbul, les divers établisse-

- En 1856, déclara Gobergeot,d"un Ju5Qu'au 28 juillet 1936, on • vendu ments industriels..., sont concentrés dans !So•rviC<' rt'!Julier t'llll'ü llamhuru, ~on détache, William Archibald CaSoQ- blu. à la Be>uroc d'lzmiT 521.298 grands sacs les J>rovincts de Bursa, Kocaeli, Te-
well d.écrivit. dans une communioation Banca Commerctala Iialfana per l'Egtt- et 4.333 petits eac.s de raisins de la kirdag, Edirne et Kirklareü. 

!)éparts l)l'Ochalns l>Our 
BA HCELONE, \A 1.ENCE, l\IAR 
Sl<;IU .E, GENES, •·t CATANE: à la Soci.été .royale d'ana.to.m.ie de LonM to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, présente rôc.olte. Cepend·L..,.t, panni c.es industries, il 

clrea, la r.amification anormale du nerf Mansourah, etc. Dans la dernière sema.ine, on a ve.n- faut s'arrète.r spécialement sur !'indus- S/S CAPO ARMA le 22 Aoôt 

Br<'111e, Anvo•rs, lslanlJul. :\lo•r 

Nl)Îl'C cl l'(~ltlt1r 
rnOcLa.n à laquelle il a donné .90n nom. Banca Commerciale Italtana Trust C'JJ du 440 >a.es de <Taisins sans pépin et l'on trLe d.e la soi.e et d.u .sucre. 

c Mon désiz de collabore.r à votre New-York. a enregistré une hausse de 10 'Paras eu< Em dehors de c<OS deux branches l'ac 
8.1S CAPO PINO h 10 Septembre 
S/S CAPO FARO le 24/9 

oeuvre, que no.us ad.m.i.rons tous, m'a Banca Commerciale JtaUana Truat C11 les prix, aoit de 8,25 à 11. t;vité qui retient Je plus l'attention est 
fa.it pa.rfoia prendre pour dea réalités Boston. D'autre part, on apprend qu'à la sui· la minoterie. 

\'n11c11rs attcn1lus à lstu111J11I 

de llAl\IBl HG, BHE:\IE,AN\'EHS 
Di'11arls 1>roehulus pour BOUR

GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et BRAILA 

ce qui n'était en ,fait que le résultat de Banca Commerciale Jtallana Tru&t C11 te des dernière plui.es, la noove1le ré· 
rna maladreaoe, poursuivü }'étudiant, Phtladelphta. coite des raisins, QUC r on évaluait à 90 Les moulins 

&ans -paraître percevoir J' ébahiasement Afjlltatton• à !'Etranger mille tonna, ne sera que de 65 mille 
dans )equel &an diS1C-Oura plongeait le Banca della Svizzera Jtaliana: Luaano tonnes. 

\"al. de I• 
prod. en mil. 

S/S lSEHLOl!N vers le 23 Août S;S CAPO PINO le 24 Aollt 

"'énérable proiesseur, mais, cette lois- Belltnzona, Chtauo, Locarno, Men- Les con1mandes prove-
c, j n'ai ,,.... voulu agir à la léigère. De- df'Ulo. 
..... ,_ ,plusieu.rs ,·ou~ 1"ru fait 1.,. recher 1t 11 nant de Svr1·e 

ver• 1 27 Aollt 1 S , S UA l 'ü ~'ARO Ir 7 Septembre 
e S/S CAPO ARMA le 21/9 

Nomlire tl'Glabl. de ltqa. 

E.clime 16 624 
Bu.rsa I 8 9 1 8 

SjS SAMOS 

'"""" '~ Banque Française et a enne JlOt<r 
ches biblio,.-TaphiQucs indispensables. l'Amérique du Sud. 

c Oep"i.o le rappoTt initial de CaS<l- (en France) Parts. 
'Welle, je n'ai pu découvrir .de nouvelles (en Argentine) Buenos-Ayre&, Ro-
a.bacrva.tions du nerf intermédiaire,··> sarto de Santa-Fé. 

Lebigle !était penché sur la prépa- rau Brésil! Sao-Paolo, Rto-de-Ja-
ra.tion. netro, Santos, Bahia Cuttr11b11, 

T ou.t en fe.ienant d" conternpleT le Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
Tr\ince filet blanchâtre, que Gobero:eot ( Pernambuco). 
"°ulcvait d'une ipince prudente, le pro- rau ChtltJ Santiago, Valparaiso, 1
'"'5ellir fouillait en vain J.,. p[us secrets !en Colombl•J Bogota, Baran-

recoins d.' une .mémoire pourtant fidèle. 1 quflla. 

C..SQwell .. nerf interméd.iaiT'... Ce (en Uruguay) Montevideo. 
n:>rn. pas ,plus que cette appellation, Banca Ungaro-ltaltana, Budap .. t, Hat-
l\ évoquaient .aucun écho dan., son esprit. van, Mtskole, Mako, Kormed, Oros-
d L'étudiant, ce.pendant, rpaTaissait s~r haza, Szeged, etc. 
l" lui. Sa dissection était parfaite. Le fi. Banco Italtano ren Equateur) Ga1111qua.

11 

C"t anormal se détachait .avec une net- Manta. 
t.,té •ino:'uüère ur les """'°"" muoculai- Banco Jtaltano !au Pérou) Ltma, Are-
j:e .Patiemment dissociées. Si vraiment quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
ta~ue observation de ce cas remonM na, Molltendo, ~ktcla110, Ica, Piura, 

•t à 1856, Lebigle 8C sentait excu- Puna, Chtnctta Alta. 
~bJ., d''lvoir, iU5Qu'à cc i<>m, iltno- Hrvat.ka Banka D. D. Zagr•b, Sous•ak. ti le nom de o.n confrère britanniQue. soctetll Jtaltana dt Credita ; Mtlan, 
t ll tel aveu rfsquait, ;par contre. d' êJ.e fâche~ent inten>rété. Ces étu-
~nts, · cnthousîastea pour 1eur maître 
~ allaient.j)., pas connaître une désillu,.. 
•

1<>n • 1 :tri·' amere en percevant, pour a pre· 
e iere foia, une lacune dans une scien
• PTéputéc infaillible jUSQu'alors ? 
~ <lr ailleun. la d.iasection de l'élève 
<:-i oherg-cot allait 'Permettre, c.n a990~ "':jj1 l~ nom de ubio:le à celui de. C~""
"'ii> • Q.e donner un lustre nouveau a la. 
"a.i Ulation de !'école a.nomaliste fran
._...i:' et de con chef ... Mieux valait donc 
t entifier sur·le-champ la découver
• de • • -fi ce cas 'rarissime, quitte a en ven-l l>ar 1 Miite le pedigree complet. 

e Ptoieeseur frappa des mains. 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, 
la2zo Kare.koy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda., Pa
TélépbQne, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemc!yan Ra.n. 
Dl.rection: Tél. 22900. - Opéra.tlcms gén.: 

22915. -Porte.feullle Document 22903. 
Pœttlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 1 

Agence de Pém, Istlkllll Oodd. 247, Ali 
Nam1k Han, Tél. P. 1046. 

Suceur.tale d'Izmir 

Location de coftre•-torb à Péril, Gala-
ta, I1tanbul. 1 

SERVICE TRAVELER'S CHEQU/lS 

Kocacli 12 250 
Kirklareli 1 0 122 

S/S GALILEA 

S/S TINOS 

le 1 Septembre lllllc'9 de passage en cla..., unique à pris 
le 4 Sf'pteinbre' rf'duitl dan~ cabioee e.xtc§rieurea à J_ et 2 lic11 

nourriture, 'flD et eau minérale y compna. Des me!'ures ont été prjses pouT exé
cuter les commandes qui arrjvent de la 
Syrie et concernant nos peaux.. verre
ries, objets en aluminium.. 

Le renouvelletnent du 

traité de con1n1erce 

turco-yougoslave 

Tekmdao: 16 836 
Canakkalc 7 2 1 7 

Les diverses branches indwlrielles 
de la province d'Istanbul: 

Nornbro d'dLabl. Val.de la pr 
Alcool 5 11.938 
Tannerie 11 6.300 
TissUs de laine 28 5.880 
Chaux, ci.men.li 9 3.5 60 

Le traité d.e commeree turco-yougo.- Choc. 8Ucr. 137 3. 750 
savle arrivé à expiration le 20 juillet Pâtes 34 3.335 
1936, a été renouvelé .pour troi.o mois, 'Savon 8 1.200 
dans les mêmes conditions. Minoteries 11 6.300 

La spéculation sur IP-s fils "!:n:;..·co..,..,i..,,. ,,...,,,-="="-..:.7=..,,,,...--2·..,,.20-=0 

en coton 1 Scandale à Hollywood 

Le décret ministériel eoru:.ernant les 
négociants Qui ont lait des spéculations LOO ~es, li. Tmites iels llentwtives 

Départs prochains 1l'lsta111Jul 

pour BOl"llGAS. \AHNA el 

CONSTANTZA 

S/S lSERLOIIN C'harg. du 23 25 AoM 

S/S TINOS du 4 "" 6 Soptembre 

Départs 1iroehai 11!> 1l'lsl anhul 

pour HA:\IBOURG, BRE:\IE, 

A~\'EllS et ROTTERDAM : 

en profit,rnt de la crise survenue 81lr le d'a.ooœ>d. ayamit; échaué, ile procès Macy 'S/S J'l'HAKA 
marché des fils en coton, va bientôt pa- k;.tor a. :œ..xxn.men;cé. Le monde d~ clné
raître à !'Officiel. ma est fort alainmé IP3iI' llo fa.lt que CO!ll-

net. dans le port 

du 22-24 Aoôt 

du il-7 Septembre 

S/t> .MANISA 

S/S BOCHUM 
Dans l' ~&J)ace de deux iours, le co.m- 1-tion de la lecture du J~ ;"'thni> 

binat de Kay..,.i et la fabrique d<0 Ba- 1,dle Ma.ry noqu.e !ort de rev.oor dlWr.rœ 
kirkoy ont réussi à mettre fin à )a criS<O lnrt.r'- am~. S/S BADEN 
en livrant au marché de grandes Quanti- 1 S 'S SAMOS 

<lu s.9 Septembre 

du 12-14 Septemhr• 

Alici. Navi{Jalion Company Calfla 
services t\lllritlmes Roumains 

Uépurls 11rochai ns 11our 
CONSTA. 'TZA, GALA.TZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLAVA et \'JENNE 

S1S ATIO le 19/8 
S/S ARDEAL le 21 AoOl 

Détmrts prochains pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID et ALEXANDRIE: 

S/S ALISA le 18 AoOt 
S.S BUCURESTT le 19 AoOt 

8/S PELE~ le 27 Août 

Ser 1;ict SJ>é"'ictl 
pou.r B1yrou.th1 

et Ale:ea.1ul ,-ie. 

bin1eu1u.el de 3-lerain 
Uai/]"a, Jaffa, Port-Sa!d 

Pour tou~ reneeignen1en1s a'adrei.ser aux 
~flrvl1·es Maritimes Ruu1nains, Galata, .Merkez 
Rihtlm Han, T61. 44827 8 ou à !'Agence 
Marlthna Lastt\r, Silbarmann at Cie, Galata ~és. CHRONIQUE DE L'AIR I 

L'expositilo nd~es tl raYaux Le tour du inonde... ~ervice spécial d'Jstanbul via l'ort-S,ai<l pour le Japon, la Chine et les Indes 
manue s An {ara f . 1 par des hateaux·•:xpre"s a des taux de frllts avantageux 

Pour encourager chez nous l'industrie la prochaine OIS• 1 Connaissements directs et blllets de passage pour 1011• les P_Oru du 

HO .. gbimian Han T". 4-1647-6. , 

1 d.,. travaux manuels et des ,,.,tits mé- --o- nwnde e1t connexion avec le3 paquebots de la Hamburg-Amertka 
tiers, il y aura, à Ankara, le 29 octobTe New-YoTk, 11. - Howard Hughes Linie Norddeutsch.er Lloyd et de la Hamburg-Südamerikani.sclu 
prochain, 1m.e expo.sition de toutes sor- Qui avait quitté Los Angeles J>OUr ten- ' Dampfschiffah1·ts· Gesellschaft 
tes de tr4 vaux. faisant partie desditce t-er le tour du monde aérien, a atteTri. · · J N ,, 
industries. à Oayte>n, dans l'Ohio. Il déclara avoir V o yages aériens par le .. GRAF ZEPPE _J 

Le mini.stè.e de rE. N. ,.. char11:e voulu essaver son av:ion .avant de s'a.- }e " INDENBURG 
d.U traMport jUSQu'à Ankar.a et del vcntu.rcr dans un vol autour du monde. et H " 
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4 BEYOCLU Marcredi, 12 Août 1936 

LA VIE SPORTIVE 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN Les Jeux Olympiques 
ans, Mariœie Gestring, une enfant. , 1 l 
quoi f mais une enfant .qui a fait ses, LA 
pTeuves 

1
et qui a

1 
démo

11
ntré qu

1
'elle est 1 B 0 lTR 1~--~'1--:i non .seu ~ent a me1 eure p ongeuse 

de la libre Amérique, mais qu'elle bn-
1 
'-------------

guait égaJ.,ment un titre olympique, 1 Istanbul 11 Août 1936 ----- trophée qu'~lle est fort c.a,pable de rem- •

1 

(Cours officiels) 
L'avion et la flèche 1 

te nt ces manoeuvres, il faut cons:id.ér.c:r 
qu'elles ont été entamées durant les 

Les résultats de la I Oièn1e journée porter. CHEQLES 
Les premters diplômés des insti - journées le~ plus chaudes de l'été. Les Hier. en natation, le Japon a 8l1'J' -

1 
Ion, man .>euvrèrent leurs adversaire!'I 

tuts agricoles conimencent d se ré- &aldats qui y participaient avaient une classé toutes les équipes qui lui furent déseanparés. tant et sj bien que le gain 
pandre, par groupes, à travers le charge wpplémentaire, outre leur sac. 0rppoaées1 mais il nous faut p11éci&er que du match leur rev:iint par le sicore de 3 
pays. A-t-on suffisamment a!'Précié Or, au moment où chacun se •entai> é- ce fut dans le relais des 4 fois 200 mè- '·uts à 1. 

Néanmoins, il Y aura là, des ~rpécia· Ouverture Clû,ure 
listes é:mé.rit:es à vaincre, comme Marian 

1 

L d 1)3'J 20 6aH. 60 
Mansfield et Claudi.a. Eckert, toutes Non yres k 

0 7 
, -

9 d D 1 f!!W- or . U 4o O. 1 • 10 
eux Américaines, puis la anoise nge p . 12.("' 12 06 

l'imp•Jrtance de cette nouvelle, se touffer, à l'ombre des villes, le ~oldat tros Que les Asiatiques gagnèrent ma- Samedi prochain. l'Italie et l'Aubri
demande M. Ahmet Emin Yalman, turc a exécuté des mouvemente d'atta- gnif.iquement en un temps stupéfiant che match.!ront pour le titTe olYtn'PtQue. 
dans lP. "Tan" : que en pleins champs sous les rayons ar qui ,prouve amplement que les Nippons Pour nous, un triomphe final de-s tena-

cll y a. 1 38 ans que parut le premier dents du 'J.otejl. Par contre. durant la sont bien les maîtres incontestabJ~ et ces Italiens ine fait pas lombre d'un 

Kiragh et aussi la Suédoise Victoria Wes~ Mia_r
1
··15 

IV 
an 10. lC. Ib lù.10.16 

man, qu'il ne faut nullement déda'lrner. B--ell•• 4. 71. 20 4. 71.20 
En somme, Mariorie Gestring doit ga- Athèn;' 83.78.38 83.78.88 
gner, ma1S non sans mal. 2 " 60 2 •> 1• ~enève .-IV. .'ti,J. v 

Le 400 mètres CTawl, pour me& Sofia 63.2a.BO ua.23.00 
sieurs sera, ma Joi 1 bien plus in té- 1 16 94 16 9 • 

ouvrage du célèbre économiste anrda.is, première paœtie des manoeuvres. le 1nconteatés de l'.é!Preuve. doute. 
Malthus. On y trouve quelques pages tempo s'est l!âté ; les eaux ont commen Un passionnant relais Hélas 1 l'affaire qui d;vise 9\l.T le ta- Amsterdam · · l. • 
pleine9 d' ~ffrayantes vérité!! au sujet cé à cou-1er à torrents d~ f1anct11 des Alignant leurs meilJeu-r.s hommes, p-is vert. Péruv-iens et Autrichiens, me· 
du sort du pay.san tuTC et de sa lutte montagnes. Mais nos héroiqu.e.s soldats, c' est~à·dire, MasanOTi Yu.sa, Gen lahi· nace de dégénérer en propos ~erb.es Qui 
pour la vie. Malthus écrjt notamment : tout en ayant de l'ea·u jusqu'à la cein- harada, Tetzuo Arai et Taguchi, l..e9 .la.· mène11ont à un retrait du P~ou de la 

ressant, .;:iuioqu'1I groupe l'élite d.e la PragtLc IU,;.l().70 19.:l!J.70 
nage libre internationale. 4 9 <a 4 19 86 Vienne . 1 . "" . . 

La, gro.3Sê' llJU1'TPTÏse occasionnée par 6 l" 80 tl 12 un 
Madrid ·" · -~ le Honvo.s Coik aux 1 OO mètres lais- J 97 44 1 9· 4' Be:run . . . •. ~ 

sa pensifs .Japonais et A·tnéricains. 4 21 -· 4 "I 7• 
"Il 'JI a, en Turquie, une classe de pay- ture, n'ont pas suspendu leurs mouve ponais entrèrent ~éd.iate-ment en lice F.édiération Inte:rnat.ionale d.e F ootbaJ[ 

sans, ruinri~. opprimée, écrasée. La pre - ments e.t Jee manoeuvres ont abouti à pour mener jU91Qu1à la fin. A'8ociation (F. l. F. A.). En effet, les Varoovie . · · '" .< . u 
qtLi crnyaient le chaimp libre. Budapest 4 26.~2 4.2U.8t 

Au.si, se méfieront-ils des deux Hon- Buca.rest 107.49.62 107 49 U2 
!':Toi Grof ..-t Lengyel qw Téu,ss;rent, le Bell':Tade 34 69.90 ~4.U9.90 

mière cause de ses malheurs réside dans un !\!cc.ès ConJPlet, suivant le l)lan éta. Comme nou.s l'avions prévu, les E· Autrichiens, .preuves en mains, accusen~ 
la faiblesse et la tyrannie du gouverne- bh~ > tats-Un~ et la HOJJ.grie .se partagèrent les Sud-Américains ide S4 être Jjvrés sw-

Premier ~es alentours des cinq minutes. Yokohama ~.70.40 2.'iO 40 
et le second 4 minutes 5 7 secondes 8. Stockholm 3.00 72 8.06.12 

ment. Les lofs sont mauvai&es, mais leur ) les deux autr.es médailles olympiques. eux à de.;. voies de fait (oh 1 oh 1 la 
application l'est mille fois plus. L'insécu- Nous VOU ons une armée PO<l,I' en revenir à la course. n<>Us ... tournée Otll'o>péenne de Montevideo . 

Certes, ces d.eux n~eu.rs eUJiO!"'Péens n' 
atteignent pas les temps de lem• rivaux UE\'IS~~S (\'E'nles) 

A<:hut Vente 

rité, la négligence, les maladies •ont des de la J"eunesse iou\eTons qu'eJle fut l'une des plus bel- aurait-elle fait école ) ) 
mauz pernianents. Résultat : la poptda- l~ depuis 1e début des Jeux de 1936. Mais, les Péruvien~ assurent, eux, Que 
tion de la Turquie diminue et son niveau Apr~s une courte interruption. En effet, l~ N.ippon battit le record mon les Allemands avantagè11ent continuelle· 

ex.tra-euTopéens, maiis ils peuvent, 
de vie auS1i. Les armes employées dans due d une indisposition légère. M. diaJ qu'il avait étabu l.e 19 août 1935. ment les centraux -par leurs décisions 
la lutte contre la nature sont les plus Etew. Izzet Benice reprend la série lors du n:i.a.tch qui lopposa aux Et.a.ta~ au cour-s du match. 

d li2'J - UH>.-Quand même, occasionne.r une surprise. ...on tts 

primitires qui soient". de se" articles de fond dans l"'Açik. Un.io. Les nage1tro d'Extrême-Orien.t Et les Allemands de rétorque,. que 
Pourtant, notU n'oserons iamai.s leur New-York 12-l.- 126 -

Bien des choses ee sont pa !lé.es dans Soz'' Il commente la victoire de avaient réussi alors 8 min. 52 sec. 2. l'arbitre et 5es juges de tou.che 'l'étair.n~ 
P · W3.- !GU.-accorder une petite place dans la nna- aris 

ce pays en 138 ans. Mais il n'y a pas eu Ya3ar : A Berlin. las Ja.prulais vainquirent ·Point Alleanands et que le Jllème Rr:::h 
~rand'chose QUIÎ put contribuer à mo· c . .. Notre organÎ8ation sportive. leur.s adversaires dans le ter:n,p.s. admiTa· regrett'C en sa qualité de nation OTSZ'ani-
d~fier l'état du paysan. créée en vue de l'éducation phy!"jque et ble de 8 min. 5 1 sef(:. 5, rtt.oM du mon sa.tric.e, que de pareils propos soient for 

Un beau joUT. le rpays a cotnprls com· des plaisirs sportifs individuels et qui de et olympique. Aru. second ranq suivit mulés. 
bien il .;tait en r.etard eu égard aux au- s'c!'t développée dans ce "ens, n'est pas l'éqUl:pe américaine, en 9 min. 3 sec. 2. L~affaire en est ]à, mais Qu'advien-
tree pays. 11 a senti la néces.:sité de «e en mesure de donner rapirlemt"n'" des La mâda.lH:! de bronze revi.nt à la Hon- dra-t-il ? 
lancer en avant4 Mais les résul!ats oh· fruits pour le relèvement d'une nafon lgrie qui :éalisa. 9 min. 12 .9eC.. 5. Qua- Nous te:rmineron~ en ajoutant Que J'f .. 
tenus n'ont guère eu plus d'importance et grouper la jeunes1'e dan le'J. ran~s trième fut la France, en 9 min. 18 s. 5, talien Rjccard.i re<;ut la m.é<Iaille d'or 
que l'avanc~ d'une colonne détaché-e : d'une or'lla'l.lsation unfque. puis cinquième, l'Allemagne, et enfin, dans le f:ournoi individue] de ]'ép..:r, de 
le ;gro.s de i'armée n'a pas 1'uivj le molk Cette po~-sibilité et ce «mouvement sixième, la Grande-Bretagne, en 9 mi· vant Sav~rio Rav,no et Corna~ia tous 
vement. de m.anivcHe::t ne peuvent être réali!\é~ nutes 51 <bee. 6, donc ex.at:.bement 1 d.~ux Italiens. 

Le résultat a été le suivant : dans le Que dans le cadre d'une armée df" la minute et une .seconde de plus que le 4ème, le Su.é.clois Von Drak,.nhl'"'"C"{ ; 
pays, une poignée de gens .-e eont oc.ci· jeunes.se dont le nom est : l'orR"anisa- Nippon. Sème, De Boor (Be)>gique) et 6ème SyJ .. 
dentalisés. Mais la masse de la nation tion de la i•unesse. Le 200 m. brasse au Japon veiTa (Brésil). 
ne les .a. pas. 9Uivis. Le pays a été divisé Une parei1le organkation qui groupe· Aux 200 mètres Pour dames. notre 
en deux mondes sépaTés et lointains ra dans ~"!S rangs, SOU5 l'autorité du favorite Hideko Mayehata. franchit la 
l'un de l'autre. ~rand ~tat·major, tous les enfants turcs, distance ddns le temps remarquable de 

E. B. SZANDER. 

1 .es pronostics pour la 

onzième journée 

le, Japonai:s· et Américains se présen- \ttilan H30.-
tœnt formidables. Bruxelles 80. -

Donc, notre classement ne co ..... ~-f'n .. Athènes 21 
d~a ~as de Ho~rois, Toute.fois, n~" 1 Ce~ève 815.-
a1mer1ons fort nous tromper cette fois .

1 

Sofia 22 · -

dans notre pronostic.. Mettons d. one au 

1 

Amsterdam 8-.J -
premier rani( ShU'mpei Udo (Japon), 'rague 81. -
puis 2. Jack Medica (U.S.A.), 3._ Sho- I Vienne 2i -
zo Makmo ( Jai>on), 4. Huosh1 Ne-. Madrid 1H -
garni (Japon), 5. Ralph Flannagan j Berlin 28.-
(U.S.A.), 6. Jean Tafü (F<a·nce).. 1 Varsovie 21.-

0uts:<lers Costoli {Italie) et Len i Budapest 22 -
gyel (Ho:.)· 1 Bucarest IB -

E. B. SZANDER. 3elKTade 4U.-

1 Yokohama 32. -

Le prochain match 

de Jin1 Lon<los 

'Moscou -,-
Stockholm :j 1 -
Or U7u.-

84 -
~3 

fü!O, -
t5 -
8-1 

15 

OO -
2a -
23. -
tfj -

5H.--
84.-

aa.
u;1 -L'un de ces mondes utilise l'avion ; garçons et fillettes, depms l'âo:e de 7 3 min. 3 •= 6, décrochant ainsi Ullle 

il vit en pÎeîn d.an.s l'ère de I'électric;té ans ju. 1u'à 20 iaru, .att>urera en même seconde médaille cl'oz pour son pays.. 
et de La machine. L'autre en est encore, temps que la formation d'une ;eunesse Awrèe elle, se classa .&econde l"All.ema.n
au point :le vue de la Jutte contre la passêe au moule d'une même diQ(":;pline, de Marta Gcnenae.r. qui, e.Ue, mit 3 mi· 
nature, à l'ère d.e la. flèche. Alors que une unit~ r3c formation intellPCtueJle. cor nutes 4 sec. 2 ià couvrir les 200 mètres 
les autres pays 8e sont tran!'llforfnk, tout porelle, morale et U'l mêmt" élan ''er~ le d,e l" épreuve. La médaille de bronze 

Mecidtve 
Ce soir cornme111eent au Stadium du Bank-not~ 

Les éDreuves d'athlétisme sont ter- Taksim. !es éliminatoires entTe les lut- FONDS PUBLICS 
nunees et actuellement le stade olym· teurs turcs. Le vainqueur de ce tournoi 1 >erniers ('011r:-; 

24B.- 244 -

,..,t-iera en une stigantesqu.e usine occu- progTès." Id.vint la p.ropr.iété de la Dano.i.se Soeren-
pée à retirer dea ·Produits de la nature U JI . . , . aen, en 3 .mm.. 7 eec. 8, .ensuite, dans 
le maxITTtum de rendement, le pavsan ne exce ente tnlttahve IJ'ordre Sll.IVant : 
turc e.n ~t encore, compaT1&tivement à 4 Hild H 1 (Ail ) 3 
l'avion, à !'èTe de la flèche - et une 'If Yunus Nadi félicite dans le . ' e oe zner e:m.agne ' 

"C h . t" t "L Ré bl' mm. 9 sec. 2. flèù:te cassée et faussée 1 Il n'atteint um unye e a P'l ique", 5 J Waalb (P -Bas) 3 · 9 
pas 1 r;l du niveau d'existence n-or • M. Calâl Baar, pour l'initiative qu'il eeco·n~s l. erg ays ' min. 

mal de tout être humain, au point de a prise d'inaugurer le 29 octobre, à 6. Miss Storey (Grande-Bretagne), 
vu.e de la ~nté, de Ja acience, des joies Anka .. a, une e:rposition d'ouvrages 

3 
min.. 

9 
sec. ]. 

de la vie. manilPls et de ménage. li écrit no- 7. Jenny !):astein (Hollande), 3 min. 
. , . La Turquie révolutionnaire ne pou tamment : 1 O, secondea 8. 

vait demeurer inactive en préecnce d'u· cLa véntable esthétique n'existe qu.e Pourtant, le 4 fois 200 mètres et le 
ne telle situatiion et elle n,e r est pas de- dans a production à laquelle l'âme et 200 mètres bra.es.e ne .fw-.ent pae les aeu
meutée. f'vlais elle n'a pa., voulu Tecou· le sentiment participent en même temp.$ les ®reuves nautiques qui furent dispu· 
tir à des p.alHatifs, ITTiener sous la forme oue le corp'l. La 'beauté esthétique d'une téca h.ie.r au Stade Olympique, car lea 
d. une guérilla la R'Uene contre la natu- dentelle créé~ par une main de femme pLongeurs s· e:z.hibèrent eux aussi lur lce 
re. Elle 3 marché. tout dToit, vers r es- ne se trouv~ Que dans• les fleu.ro; na tu.. tr.omplins et les spectateurs assistèrent 
sentie!. rellcs. famdis une ,machine ne pouJTa à un net succès yankee qw récoltèTent 

Un beau jour, en face de !'.immeuble tisser un tapis paTsemé de fleurs et de les trois médailles .oly~piques. 
où siégeait létat • major pendant ta verdure avec la même perfection d.é.. Avec 163 points 75, le champion 
guerre de l'indépendance, un nouvel é- coulant d'une collaboration de la main des Etats-Unis 1935, Richat'IC:l Degener. 
difice lln•p.:>~ant a .siu.rgi '. lee Instituts et de la ~~te d'un homme. Une fois que fut aacr.é oiv:in:pion.ique, devant ses corn. 
d'a~culture. C'est là la forteresse prin· I"on au;a. se.isi cette distinction entTe patriotes Marsc.haJl Wayne, mhlailLe 
cipale qui mène.ra La guerre contre la l'indu9trÎe et les beaux-arts, on corn· d.'a.rgent avec 159 points 56 et Al Cree· 
nature. C'est là Que se formeront Les PTendra combien jl est juste d"apprécier ne, médaill.e de bronze, a,vec 146 points 
chefs et l~s olficiers de l'al"mée nou - la valeur d~~ ouvrages manuels qui ont 29. 
v,..IJe. exis?é certain!" aoins. Dans le eta-de :nautique se déroulè -

On a con<;u les choses avec beaucoup Au moyen de fEx.position qu'i! a dé· ent ~al me t lqu.es •imrnoztant:ies 
d Pl 1 · " 'd --" · ' A k 1• . r - ~ n que -·~ e séri.eux. us que a science uVTes - ci é o organiser a n ara pour. _an.n1· rencontres de water·palo. 
Que, cc qu'il nous faJlajt, c'était la mé- verraire de la Républ!que, le m1n1stere La H . · u't I·· Be•-,·qu• ~· 

0 . L' • ' ' d l'E . . 1 bu d <>ntl:n~ va.mq J ~ ,.. ' ~ thode de .ay.~tème. n na -pas ;Jes1te a e co.nom1e 1poursu1t e t I'! per -13 b te • 0 ta.nid.is l'Allemagne de· 
b • l" 1 1 ' 1 't' d 1 T u a • que engager, nom rc~,. a etran.ger, es 1 met~re a a capac1 e ont e u~c est• va.it partager les points avec la. Hollan-

hommcs qu1 i>osséda.ient le secret de c.ct- doue sous ce rapport de !I.e man,fester de, 4 buts é:lyant été rna:rqués de part et 
te a<.tion. li.brement.> d' t 

Enfin au1· o.urd'hui, les P""emières au re. 
. . • • • A.Prèlo ce match et sauf su:r;prise nn-

avant-gardes de l'a.mnée de la science BREVET A CEDER prévue, la Hong.rie est assuTée de rem.· 
qui entreprend.ra la lutte contre la na· 1 porter sa deptièm.e médaille d'o.r. 
turc 90nt distribuées dan!'ll les villages --o--

ture& La gu.erre commence. Comme Le " . d: b N 1871 Football et escrime pro,pTJ.etaire :u rexet 1:1 , 
1 da.nsi toute s;:uerre, la vlctoir~ est subo-r- o.btenu. en Turquie e.n datf! du 5 'SC!P- \ Au starie o)ympiqu.c ,et devant urne 

donn.ée à l'intérêt dont témoi4!nera la tembre 1934 <>t relatif à un •tuyau au- affluence moruitre dép.....,.nt le clriffre 
nation tout entière et à .a .eolidarité.> ~ tomaticiue pour b&d.o119 et récipients ai.· 1 d.e 100.000 sPectateurs, les conze> ama 

Un; belle fin 
C'est de la fin des manoeuvres en 

Thrace qu'U s'agit. M. Asim Us écrit 
à ce propos dans le "Kurun" 

cPour apprécier la valeur que revê· 

milairen, ri Hire entrer en :r.ela.ttons avec! teurs d"Autriche et de Pologne iouaient 
k.s indu&triels du pays POUT J' exploita.. leur dernière c:.arte, ei }'on peut s' ex
tion de &an brevet pa.r licence. 1 pri-mer .i.insi, dans le toUinoi de foot· 

Pour 'PIUS amples renseignements, a'a- halL 
dresser à Galata, Pel'fembe Pazar, As-~ Après woir mené ,]>a:f 1 but à 0, les 
lan Han, No•. 1-4, au 5ème éiage. 'Autrichien•. vérii&bles artistes du bal-

pique chôme ou pre9Que.. 
M doit se mesurer avec J1m Londos. On ·J· Bankasa (au porteur) afntenant, c'est le tade nautique Y 

. d I ne sait pas enicore, toutefois, si ce match I• Bank···· (nom'-·le) Qw est evenu e po.int de mire de tous v ~ .... ._ 

les amateu.rs du aport. aura lieu dimanche procha.J.n, comme l' in : .Régie des Tabacs 
Il 1 • dique le ;:>ro~e. La date définitive B~-onti' N--'-tar est vrai Que es OO!W'sea de nata· • 1 1 _., """ 

sera commun1quee u térieurement. Soci'e'te' Derk~" tio.ns n~ .;;.onnais:sent pa:s une veigue au9Si 1 -
En att~ndant, Jirn iLondo• s'est ren-

1 

Si'rketiha~i·ye aocentuée que po.ur l'athléhsmc. mais d _, · 
il n'en detneure pas moins qu'elles fo.r- du à la !'édaction u Tan pour orier ce Tramways 

85.-
9 [() 
1 l'IJ 
U IO 

J t 75 
lli 50 
22 
l·J. 2ù , f journal de remercier les autorités pour 1 Société d· ... Qu.ais ment un repertoi.re ort, intéressant. 1 d l' b- .....,. 

Auiourd'hw, me=edi, 12 août, 1.., toutes es attentions ont jl a é~é, o Ch. de fer An. 60 % .a.u compt, 
plongeuSC!s. ainsi que les c cr.a.wleu'T'S > Jet liUnsi Q~ae le pubLc qw, malsorre la' Che.min de fer An 60 '10 à terme 

pluie, n'a ,pas hésité à assister à son 1 Ci'ments A·-lan 

~6. 8·i 
2U :O 
10.rn sont au proRra.rnme . j """ 

Les premières disputeront le trem- match. Dette Turque 7,5 (1) ale 
1. 1 · " 9 h d !Dette Tll1'qtLe 7,5 (Il) P 1n, . e matm, a cures, tan is QUie 

':?'l 6:!ô 
20.Un 
~I 30 les hommes se mettro.nt l'après • midj, COLLECTIONS de vle~' quotldlens d'L!!· Dette Tw-que 7,5 (III) 

en COlm,pét.i.t~on 1pour eonquérir le titre tanbul en langue !ran~. des a.n.nëe,, Obligations. Anatolie (1) {II) 
dee 400 m., nage hhTe. 1880 et .antérieures, aeralent achetée! à wi Obligation9 Anatolie (III) 

·IO Ho 
llJ IU 

Au trcmpli.n, les Etat~Un.is ont dé· bon prtx. Ad.re&er ottrea à <Beyo~u> avec Trésor Turc 5 ~v 
a, Be•IJ'n PJll et 1ndlcatlowi de.s anné€s aou.s Cl<Tic.- •

1 

Tréso~ T W"C 2 % 
4ô 70 
5~ -légué •. une vedette de h'cize ,,. 

EI1lani OO. 

De la J)irection Gé11{~rale 

Mo11opoles 

j Sivas-ErzW"tun 
1 Emprunt intéTjeur a/c 

1111 GO 
11'l 50 

des 
jBons de Représentation a/c 
Bons de Reprfuent:.a.tion a/t 

47 ïO 
41 Ï!1 

1. D'après 1111 cahier des charges, est 
sons pli cacheté la fourniture de: 

m1~e en adjudieation 

4 alambit'8 d'une capal'ité de 3500 litres chac:nn au pnx total 
de 15000 Lu1H. 

1 

2.- L'adjudiration aura l:eu le lundi 2!l SepLPmhre l 9i!ll à 11 1 

heures à la commission ùes achats du BurPat1 ùti !'Economat· 
à Kabata§. 1 

3.- Les cahiers des charge8 seront rPnll8 gratuitement par 
ledit bureau. 

4. - Ceux 4u1 désirent prendre part à l'adjudiration doivent 
sans indication de prix faire leurs offres au moins une semaine à 
l'avance à notre section des fabriques de boissons, et avant l'adju
dication ils doivent ahsolument se munir ù'un certificat attestant 
<1ue leurs offres ont été agréées. 

5.- Le dépôt provisoire de garantie est de 1125 Ltqs. 

6.- Les intéressés doivcnL le faire indiqué JUK<p1'à 10 heure8 
et pour pouvoir prendre part à l'adjudication remettre leurs plis 
cachetés accompagnés des certi[icats au président cle la susdite 
commi:;sion lies achat:;. 1 

B. C. R. T. 77. -

Les Hourses étrangères 

Clôture du 11 Juillet 

BOl'JtSE <h' LONOH.~;s 

Nev.:·· York 
Paria 
Horlin 

Ili h. 47 (oMI. off.) 18 h. 
6.(J2.4ô 

76.26 
12.48.'i. 

.A1nRt.erd111n 7.3~J.70 

Bruxelles tl:J.80. 
Milan 63.81 
Oeoèv o 15.405. 
Athèoeo MJO 

(ttpl'"Î>"I {'Jôt 
b.Oi.<B 
76~1 

IH85-
7.1ll)h . 

:!\J &Jli. 
fl.'!87b 

16.4 l.t6 
fj;l() 

HOlJHSt<; <If' PAIUS 
Turc 7 112 Hl83 191. 
Benque Otto1nane 278 -
ROl'.HSE <11• NE\V- \'Ofl 1{ 
Clôture du 11 Juillet 1 936 

Londres 
Berlin 
Anisterdan1 
Paris 
Milan 

fi.ùl.40 
40.2-1 
m .œ 

6.08.BI 
7.81J8.iô 

5.02.-1<1 
40,;lil 
IJ7.9'J 

6.58.81 

(Communiqué pRT l'A. /..) 

FEUILLETON DU BEYOOLU N° 4 Il eut v.,rs le lit un geote éper • - J étais da.n.s le CA>eur de l'E.$m>-

Du Ministère des Travaux Public~ du : ta. J'ai fr~té un AV.lOn clès que fai 
- J'arrive trop tard 1 Je n'ai 1Plus 8U ... 

qu'un cadavre ! Qu'on one laisse le ve.il- - Elle avait compris que vous ne Le samedi 15 aoOt l 9H6 à 10 h. au hurra11 de la commissiO~ 
Ier 1 pouviez '!enir plus vite, voue oncle d'adjudication clu ministère deR Travaux Pul.Jlic~ on procédera p~· 

Cri de d~SCApoir fali.al qui réso'lna ien vous racon:tera •.• 
PETITE COMTESSE 

) 

airiisi 
de 
la tif 
Foi 

0 
nîère 

~ 

Le 
Baya 

La 

l: 

'beic 

d~ la 
l>t:,,o 
'tueur 
<ha.1 
1.,. gé 
tt qu.i 
te à 

Il 
D.,.. 

par 

moi atrocement. A cette minute. je pus prononcer voie de marchandage à l'adjudication de tuyaux d'acier ''mançon[l;C t,~ 
n~ grosses larmes roulèrent dans meo cette Phrase 3aJlS Jaibleoee. de 900 mètres cle long et 200 m. m , de 200 mètres de long et 1 

MAX DU 

Chapitre XII 

Et, puisque je n'étais pas sûre de le 
reconnaître, lui qui ne d-evait pas être 
changer, pu:isque plus certainecment en· 
core il ne •pourrait mettre un nO'nl sur 
mon visaste. tant j'étais transformée, je 
n'avais pr-ct.9 besoin de me recroque
viller dans mon coin, comme une sotte 
qui redoute des périls imaginaires. 

Je me levai donc et m'avançant vers 
lui, ie lw touchai légèrement l'épaule. 

Il lTe••allLt, TedTessa un peu la tê-
te. 

J'entrevis un mouchoir qui tampon· 
nait des yeux gortfléa. 

Aucun-: ressemblance ne .. éveilla en 
ma mé.m,oiye. 

Mai . a son ?Ctit doigt, une bague à 
cJ-.aton 1n1101ta.it. 

VEUZIT 

Cette bague, soudainement, je l.i re· 
connais&.a.Îs, je ra.vais déjà vue ... 

De nouveau s'ancTa en moi la cert.itu· 
de: 

-- C' eot lui 1 Je Teconnai.s aa cheva
lière ... 

En un klair, comme défile une in1a-
ge de kal~idoscope, cette Temarque 
traver!ila mon cerveau 

- Il ne poTte pas d'alliance. 
Tout c~la. 0ih.servé, c:Léduit en pensée. 

en moins dt- deux sec-onde, ea.ns quïl v 

yeux: Mon 6motion 6ta.it ~lie que s'il m'a- ~( 
v 111·t d'-' _. m.m._ ~e tuyaux d'acier . rnanr,onné, ainsi qu_e de 116 acier re1'

1 
i,._~ a Vent-z, je vous raconterai tout .. · l'.L _ ~ 

Elle a pa<lé de vous, juoq1<'à la fin... - Vous êtee Myette, vous êtes ma travaille et 329 nou-trava111ll~ 8 vannes à brides et à volants et , d., 
f ' ~ ~~ - Elle devait me maudire 1 emme... clappes pour une valeur de 10110 et 97 ptrs. Le rahier des charg t.., -.0 • 

- Oh t non !. .. Elle ne e' inquiétait Je lui aurais -.éi?ondu . . JI t.., "0. 
que de votre avenir, de voue bonheW". - Oui, je vous attendais ... Je feTa.i I et autres dOCltments seront fournis gratuitement par le Bureau JI t.., ?io. 
~ Ma p.auvre ma.man 1 tout ce qui dépendra de moi pour vous 1 l'gconomaL du ministère. La garantie provisoire à fournir est lt' ?io. 

Il eut un hoquet de sanglobs qui cou- renMa..idr~ h~1u.re=-·· 1 i58 Ltqs. et 32 ptrs. Ceux qui drsirent partÎ<'Îper à cette adjudi~' to!,~ 
J>èr:ent sa phrase. s J ne me JP<>ea. aucune ques • . . ~ . JJ ... ~ 

Puis, fermement. je le pris wus le tion. t1on devront se prrsenter le 15 août 1936 tiamedt à 10 h. all ~ 
bras. li ne parut pas même s'étonner de me bureau des adjudications du ministère. ~ 

- Allons, AOyez raisonnable. Quittez vo.i.r Là. , 
cette chaanbre un peu. Vous reviendrez Il .était ~ anéanti de ch.a,grin que ma - -- ·---- --- ~~~~ 

tou;i ~a'.~~:u::., fût mon effort. a suffit ~::;:;':,ir:\u1:'.,.,ne"~.,,.~~r~~:ese;; Du Ministère des Travaux Pul)IicS ~ 
à le mettre debout. du valet de cha.mhre. ' Uéc 

Dana :·anéantissement moral où il Auprès de la couche funèbTe, ie l1<i Le 28 septembre 1936, lundi. aura lieu à Ankara. au bureau de J'Ec:' ( 
sombrait, ma frêle éneTgie lui en im· a)lparus comme un de ces p.,,-• d M" · • d T p bl" l' cach ' l' d·--~· b" ~1 .\. ~ 

t d . 1 nom.at u uustere es ravaux u 1cs et sous p 1 ete, a Jua1ca on_ .d
1 

h... ait eu d'irterruption entre &on tres-- posait. anonyTmes qu'on a cou Ume e voir en ~ ~' 
saille.ment Io. m.a rna.in !'l'Ur so.n épaule J'avais pris sa ma.in, et, doucement. ces circonstances. 13 articles divers nécessaire. à l'atelier et pour lft somme globale de 18. ~ 9 __ .. 
et ma ré<>onse à on ge.te de tête .i'n- je l'attir-lis hors de la chambre. livres lurqll"6. Le cahier des charges et autres document. &<>nt remia l(l'ablit' '<> ~ 
terroj1'.atif. Il me swvü, wesque inconscient. (à suiwe) ment par le bureau de !'Economat. La garantie provisoire est de 1.390 Liii' .._ <\ ~-•, 

1 ' - '"'1---~ Il ne faut pas rester ici. Monsieur 1 Et je le guidai, à travers es corri- Sahibi : G. PRIM! 150 piastres. . M .\. • <le 
1 d' \rmons. Votre appartement est prêt. dors. vers l'appartement qui lui étaü Umwni Netriyat Müdürü : Les offres par écrit, 

4
uïvant le règlement paru au jo\imal offietel . • ~ lt"'1iç 

Venez vous reposer. préparé, D Abd"l Vebab M, ""'\l:r 
__ Je n'a..1' besoin de Tien. Ma mère m'a beaucoup deman- r. u • 7 mai 1936, sub No, 3297, accompagnées d'un certificat déliwé par le~' !.ii..._" <I 

M. BABOK. Buunevi. Galata bl' • • 1 d. 28 -~'* 
Et. UT Io chaton. le,, armoiries de 

famille d"Armons étaient R:ra.vée1. 

- Vous êtes encore en tenue de vo- dé ) .fit .. j]. tout à c.oup. tère des Travaux Pu 1cs., devront être remises JUSQU à un 1, ••• ~ ,h,.~ 
E li Sen-Piytt Han - Telefon 43458 Ank B 1 d Mini t -la yiljlie, . . v"nez voua mettre à l'aise. Au début, oui. nsuite, e e vou. 1936, à 14 heures, à ara. au ureau de 'Economat u • ere. à ~ 

- A quoi bon 1 attendait avec calme. J 


