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QUOTIDIEN 

La convcnlion Je !\ioutreux cotr•' A11rès la proclnmatlon ile l'ètat 
en vloueur le 16 aoùl 1 ile slf>\JS.1:!1 Grèc•c 

Les nouvelles conditions 

pour le passage des nav1-

Le ren1anien1ent du cabinet 

1 A1étaxas 

' Athènes, 6. - A la suite de la dé-
1 mission du ministre des Finances. M. 

Mandjavinos, le président du conseil, 
Ankara, 5 A. A - ComrnuniQué M. Métaxas, a tremanié son cabinet. 

paT le mini~tère des affaires étran~ères : fi a choisi pour ministre des Finan-

res de guerre --
Confonnément au protocole annexe ces, M. SB1vitianos. qui avait déjà dé

à la convention concernant le régime tenu ce portefeuille et qui as&Urera l'in
des Détroits signée à Montreux le 20 térim du ministère ~de !'Economie. 
juillet 1936, le gouvernement de la Ré- M. Koridjis, vice·1rouverneur de la 
publique turque devant app~._quer pro- Banque Nationale de Grèce, asswne le 
viooireme.nt, à partir du 15 août 1936, portefeuille de la Prévoyance Sociale. 
le ré5fimie spéc..ifjé dans ladite conven- Dans Lm messa$[e au peuple. M. Mé
ti,on. vient de prescrire Jcs dispo~itions taxas exP<>se les raisons pour leSQuelles 
suivantes qui 4'eront appliquées provi- il s'est vu forcer de recourir aux mo
ooireoment à dater du 15 août 1936 dans yens éne!·gÏques et de proclamer la loi 
le Détre>it des Dardanelle•, la mer de martiale. 
Martrnara et le Bosphore coonprl~ sous Il dénonce les communistes d'avoir vou
la dénomination générale de «Détroit~>. lu exploiter la situation pour les fins de 

Les stations de signaux mises à l'usa. leur politique de parti. Le gouvemement 
ge des bâtiments de guerre et des bâti- s'est donc vu obligé d'intervenir pour 
menta auxiliaim lors de la traversée lutter contre le danR'er menaçant l'exia-
d D, ·u . l tence même de la nation. 

es éb"oa • , . tL1re, en quatriènze page, sous notre ru-
1. - Les stat1on.s de sismaux d~ - brique "La presse turque de ce matin", 

gnées c.i-aiprès Beront mises à Ja d1soo· l'intéressante étude que le "Kurun" con
sition des bâtiments de si:uene et des 

1 
sacre au:r;. événements de Grèce) . 

bâtiments au.x.iliatres étrangers, )ors de 
leur passage dans les Détroits. pour les 
communications qu'ils devront .faire, con 
formément à l'article 1 3 de la ce>.'lven
tion eonceirnant le réa;time des Détroits 
•ignée à Montreux le 20 juillet 19 36. 

A lentrée da Dardanelles : 1 a sta
tion de ,.;gnaux de Seddülbahir - pos
te de T. S. F. de Seddülbahir. 

A l'entrée du Bo.phore : la station 
de ai-Knaux d.e la mer Noire - Poste de 

l .ord Halifax interro111pt 

son congé 

Londres, 6. - Lord Halifax, lord du 
sceau privé, a interrompu son rona-é. 
On attribue ce fait à la vive émotion 
suscitée en Ana-lete.Te par la menace 
communiste en Grèce. 

La grève générale 

C'est le 2 7 juillet dernier Que les co-T. S. F. de Büyük Liman. 
mités des Confédérations ouvrières et 2. - Le commandant des bâtiment.> 
unionistes de Grèce, réunis .en une séan~ de guerre et des bâtiments auxiliaires 
ce commune, avaient décidé la proc·la· étrangers devant paner par les Dé -
mation d'une ~rêve générale Dan-oulroits, communiquera, à 50 milles de 

1, , d D. . T S F _ vrière de 24 heure&. en oij(ne de oprotes-
.entree es etroat.s. par . . . aux · 1 de 1 l · · 

dites atattons. la composition exacte de tab.on contre e vote a ()J tnsHtuant 
l'arbitrage obligatoire. 

l.a force se trouvant sous ses ordres. 1 La .. ; ,. l d · .. 
3. - Les bâtiments de guerre et les greve gen.er.a e evatt etre pro-

de cla.mée dans tout ·le ,paya paz les ou -
hâtimen.ta. awcili&lrea étr&nMere. lora '9'1'Ïl!rrs as>s-rt.enaint ...u.x deux confhi.éra
leur pa~e dan• ka Détroit.a, doivent ti0011 et à quelques syndicats >eolés. Seu
hisser leura noms, au moyen de fignaux 1ement, la fédération pan ... hellénique 
à J'usage international, tant qu'ils ae avait rofusé d'adhérer au mouvement. 
trouveront à une distance visible descL- A so.n tour, la fédération dt's ou -

tn stations. vrîer: conservateurs a invité &es adhé-
4. - Les bâtiments de Ruerre et les rents à ne pas participer à La grève gé~ 

bâtiments auxiliaires étrangeTs qui au.- nérale. Les ouvriers oon ervateurs es.ti
raient wbi une a.varie lors de Leur ha- ment qu.e la loj fixant le .mi.nimum de~ 
versée, deVTont confoMTlément au der· salaires et J' arbitrage obJi.gatoÎre est 
r.:ier alinéa de l'article 14 de la conven.- un.e des plus grandes conquêtes de la 
tion du 20 juillet 1936, communiquer cla e ouvrière et Que lt- Rouvernement 
immédiatement, par T. S. F., aux sta- en appliqua.nt ladite loi, donne satis · 
tions de signaux ci-dessus mention~ée~, faction à la princi'Pale revendication 
l'endroit où ;19 se trouvent, avec indi- de!ll travailleurs. Ceux QUI protesta.nt 
cation de la longitude et de La latitude, contre cette loi sont les mêmes qui la 
et la nature de Leur ava~e. ,. 1 réclamaient juS'quÏci, et leur attitude 

Ces bâtiments se serviront en meme 1 mollltre Qu'ils ne poursuivent pas les in
temps desd.ites !ttations i:>our connaît,re térêt:s des travailleurs mais cherchent 

d • 1 • 
la li1iitne de conduJte qui leur sera e- à fomenter l'aS{itation. 
sis;tnée par la Turquie. conformément eu On prévoit l'échec d,e la so-ève. 
même alinéa de l'.artKle su.dit. 

Batteries ile salut tkslin(•es :rn~ 

cèr(•monies militaires 
T ,es nouveaux valis -·-M. Avni Dogan, député de V -at 

Pour l~s &a.luts réciproqu.es à échan.- et ex-président du Pal'ti RépubI:ca:in du 
gcr entre les places fortes du BoSPhore Peuple de Manissa., a ébé nomrné gou,.. 
et des Dardanelles eot les bâtiments de' verneur de Manisa en remplacement de 
guerre et le~ bâtiments auxiliaire.. étran- son titulare. feu M. Murat GOrmen. 
gers, une batterie de alut ~cra disposée Notre con.frère .Je Tan croit !mVO.Îr 
à Anadolu Kavak, à lentrée du Bos · que les anciens présidents de.Cl succursa.
phore ainsi Qu'une autTe à !"endroit dit le9 du1 Parti qui se sont distin~ués dan~ 
C'eknnelik, à Çan11kkale, à l'entrée des ce.• fond.ions. se.ront au fur et à mesu
Dardanell.es.. re des vacances, investis dCff fc · •=o.ns 

La Bulgarie a 

convention de 

de -goU1Vern.eur de province. P- · les 
ratifié la c1ndidats futurs, on cite Dr. Lutfi Ker

da11 (Kütahya), M. Sub.hi Ura.I (Sev -
Montreux han). Dr. Mithat Altiok (Zongulclak). 

Sofia.. 5 A A - Le 
buktare rat.dia la convention 
tro.itSt .signée à Montreux. 

Parlement Pour l'aviation nationale 
des Dé -

~-~ 
bmlr fait fion th• bull :11Jparells 

à I'arml'e Atatürk parn1i le peuple 
.. . . , . bar- Le 30 1toût 19 36, au cours de la fête 

Atatürk a ,fa.it hier, a bord dune , de l'anniversaire de la Victoire, on pro 
QUiC, qu'il coniduisa.it lui:nême, U'le.pro· 1 '..f ra à Izmir au baptême des 8 avjon& 
mena de :n mer et a bien v~u s ~i~ 1 militaires, don d.e: la population à l'ar
procher, a un moment donne, des mée et quj portcrom Jes nioon.s de Joca
igneuTS. Il a été acclarn.é aussi bien par lités et d~.s corporations ayant pris part 
ceux-ci que pa.r la foule ~ trouvant à la sousct;pti<>n. 
SUT le rivage a.ux crix de c V.ive Ata -
türk f> 

Secousse sisn1ique 

M. Ali Çetinkaya inspecte, Den.izli. 5 A A - Aujourd'hui, à 
, . 115 h. 15, il y a eu deux aéÎ'*1les. li n'y 

)es constructions de VOleS a pas de dégâts. Depuo• quelQues jours. 

f • C S les tremblements de terre continuent par 
erree~-~~ - our intermittence. 

Le mini tre .i..s TJavaux Puhl.cs. M. 
A.li Çctinkaya._ accompagné de certaine Allemagne et Lithuanie 

fcmctionnaires de aon ministèrei. a quit· Berlin., 6. - Un accord de commer· 
té ·hier ~ capitale 9C rendant à Sivas I ce est inte~enu en.tre .J'AIJem.astne et la 
1>0ur inll!l>ecber les trava.ux déjà dfec- Lithuanie. Il a été si!l'né hier. Il rèii:l-; 
tués et ceux en cours sur la lignf! ferrée: éga]einent le trafic aux frontières QW 

Si.vas·E.rzurwn et r embranchemtmt en furent ai lonisttemp9 fermées. 
dl..r~tion de Malatya. Le min.:strc te 

1 
DanB les .milieux allema.nd.s., on sou

te.ndT"a en uite à Saansun pour s· Y OC.CU·, Ji.gne aussi la portée -po.\ftiqu.e de l'ac
ber desi travaux hydrau~ues à entre - cGrd qui marque la pacihcation à l'Est 
!>rendre. 'de l'All

~ 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

an1~ai(•11L rr~11:~as Seyoum est arrivé 
1~e_11_fo_rt~_clt_1 1\la1~oc à Addis-Abeba! ... 

Les insurg(\s 
des 

Leur chef la d'état-major qualifie 
tion de «brillante 1> 

situa- u· . ' 
1na1s c est pour prêter sern1ent de fidélité à l'Italie 

gouvernen1entaux 'de pilotaRe ? La vache en1hallée 
T . ? 

Barcelone. 6. - De nombreux suc- ounstcs • • . • L- ---'- ·-~ ~ 
1 C'et.ait 1111e f<mt vu;ie ,.,,.,,,c, ''""" ul(l.n-cès locaux sont sianalés ; notamment, . n..-.-

2_000 soldats rebelles cernés par les Rome. S. - Le Lavoro Fascrsta re· ch aux r"llnr..s rebonld' vetnnie dol' r=•" 
ço.it de Pari•. qu'à un pa.i. ge à niv•au 1 d rma; et qu l'ba d&.lrquait ro 1!111lt.ln dlu «ouvo-nementaux, ont dépos.5 le!I ar - 1 réius-

Lisbœme. 6 A. A.. - ca.dio Club• 
a cOlllllllll1Ïqué q11e 3.000 rebelles venant 
du Maroc ont débarqué hier à AlR'ési
ras, avec annea et mtmitions. 

mes et oat demanc:lê ensuite à combat n•re .~1tio1-.J an"'d~-1-uz f't 1 fcnday.e., v pt'lr. Ana/art a. Tout à coup. 'eEe 
lre contre I~ rebelles. Ils ont été en- on a compté 8.274 autos t>n route ver~ E, à briSer ami '.Dcou. H~ OO &l. ll
voyés aux lignes d'avant·postes devant l"E!"lpaj.?ne. Le journal !le demande si, bçrté Jleci)tll~U et d ~ eu.se ~t.re de 
Saragosse. effe:ttivr-ment. toute!\ ces autos C'Onte fl.l!rC' u pou d'excrc1ce1S, ~ tangue 

1 

naient de. touristes... trr.ictAon à bard, en., ""' mlit n lhongei- lei> 
Le général Quiepo <le Transfuges... r h t <l' • !qua:is d'.Ul!l pas• 

' • • ~-es ac a s a1 1nes ~ g:mt:;em vouiliulren.t "'!>r6n-
Llano annonce <les succès Pampelune, 5 A. A. - L envoye Spe B 1 . c>T'e • dœ P3i !l:l.'notls wnti-.mnt de llootrr prê-

. cial_ de_l'_AR'ence Havas annonce q_u_e' en e g1que t- .:._,_ for•A. ·~ V'a~h se ftu>ho.. EEc se Séville, 6 A. A. - Le R'énéral Quie- h f ard " ,,_, ~ ~ ~ 
po de Llano, dans une allocution radio-- utt ~ ficien e~ de~ cents SC es ci~- Berlin, 5. - La Koelnische Zeituna- ~t à rou.rir e"' c'est -à vfl P à t' 

diffusée qu'il fit cette nuit, â 23 heu- les. ~esertant I armee rouge, furent pre- es1 informée d• Bruxelles que plusieurs' ::>inw qu~ tro.vro-sa Jie ponl. lll'I mlli<'U 
tentes au colonel tsc.ame. z, commandant l<rm•s belrres ont fourni· d"'s armes et'"'""·~. d'-f~ des IJ> tons. res, déclara Que la situation est b?illan- d 1 S A ,.._' ~ "'' 

e a colonne Soma ierra. 1 des munition~ à rEsp""ant". c· r:st T>.()Ur La i..J..+,.. {'Qll'.lxl.~r. 'J.iJ'll"ÏV'a. à ~ nlPllln' te pour les nationalistes et désespérée 1 ....... ~ uc~ 
·•· n'avoir pas à exécuter les ordre• qu'il a à SU:.t::u Hail11::mn où elle renversa. et pié-

LeS répercussions internationales l reç.us de Madnd, pou; l':'cha~ de ':"u- ti'na au ~rrc une .'P"U!Vre tei;ime quol 
- • - n1t1ons, que le cha1-ge d affaires d Es-,n''ttA-t pa.,, parvenua a se garer a t.Mntp.i. 

L ' / L'A [ t ((' . pDagenSe a démissionné. us efforts que !ail'sa! nrt. œ. gari6 nttmés U 1'(~t)O)t8e ( (> Jlg (' e1•1•e · ) · l' . .c1"bâtoonl!paurc=yorœ1~ne•cir 
'.l. avions ang ais ivres v:ùentqu'à exclterdwm vacbe Ql 

l'i11iitiativl) /
0

l"lllt'.~ltise 1 aux insurcrés ltoujou.m coumnt, ]eo; ~ ein~run~. 
\ h son gros œi! lnjecl<\, re:mx>nt.'l jœqu'a 

· Londre., 5. - Le Star révèle le dé- C.usl KaiJ>I. Là, elle fcmÇ<J., la> oornei en 
Paris, 6. - La l'éponse du gouver· agissant à titre privé nt que ce grave part de nombreux avions britanniques avant. ~n .:l bout!CJUe porrti11n!! ~ Nb. 

nement britannique à la pro-position soupçon. puisse se poser. de.qtinés aux in urgés esp~nols. Les pi- 145• dont é!: endmn. c:i ~C' phfœ1tl e!t, 
française d'un accord international de Pour assurer la non intervention ef- lotes de ces apparei.ls sera1e-nt anglai!'I. où <'l~..el fit f::niee d.ég5.t..~. 
non-intervention dans les affaires es- fecti\re et absolue des tiers. dans le cas Un fonctionnaire du mini tère de I Un agent. de gcmld~e 
pagnoles exprime l'espoir que l'accord d'une a:uerre civile, il n'y. a qu'une seu- l'Air interrogé à ce pr01pos, a d~laré. mu.itl1s<>ï 1~anlmtaJL 
PllÎue être réalisé par voie diplomati- le ~~ubon '. la procl.amation de la «neu à un rédacteur du Star : l! '1 été lot:i:b'i qu<l le 'PttJP~ re die- la 
Que entre l' Analeterre, la France. l'lta- t·a.lite». Miw. celle-ci. ''.'PPDSe la. r~on-1 - Le ministère e-0ntrôle !'exporta - ~he élcboppée t "" , M Hü
lie, l'Allemagne et le Portugal, En at- natssance de !a quahte ~e belhR'eranb tion d'Angleterre des appareils militai- rytn. n ''"'"' un~ coqu<>Lt.e oonune à pn-
tendant, e gouvernement b·_·itannique est aux deux parties en conflit. 'res : j] n'y a, par contre, aucun con - Y<T en gul6e de domntn.'gCS-lntlêlrêts ! 

diaposé â adhérer à une déclaration de Les i nter1JeJlations au trôle sur le• appareils civils. Le minis-
neutralité de trois pays : )' Angleten-e, • tère n'a rien fait concernant )' C''XpOrta .. 

la France et l'Italie - à condition que Palais-Bourbon tion d'appareils civils à destination de 
cette dernière y adhère. !"Es 't t d · 1 t' 

P · 5 Hi ' 1 • d ._ pall'fle, e an onne que a Ques ion 
D l

'E l'E ans, . - er, a a seance e ia. d e spagne à urope Cham.bre, M. Xavier Vallat a demandé' ne le regar e pas.• 
Rome, 6. - Dans un article de /o7!d in- si, eflectivem~nt. le p;ouverneme.nt es-11 4 eS SeCOUl"S des OUVrierS 

titulé "De l'Espagne d l'Europe", le ;our- pa.gnoJ a réqujsitionné quatre aérQpJa- • , • 
nal la "Tribuna" note que la récente dé- nes envoyés à Madrid pour rapatrier• SOVtetJqueS a CeUX 
marche de l'ambassadeur de France au- les re.ssorti.ss<:t.nts français. Le ministre 1 d'E 
près du mtntstre des affaires étrangères de I'AéronautiQue, M. Pierre Got, a dé- spagne 
italien con/ir1ne que la situation en Es- claré que Quatre avions furent eoffecti- Londres, 5. - A propo.~ de la nou-

Les Jeux Olvn1piquc<; 

1.-1 ... t•s résultats tlt• l:t <111ëll1•it'n1t" 

i•>t1rni•t' 

2.- Lt's 1u·onoslics 11onr IPS 
élH'l~U V<'S fl'aujou r11'1~ 11 ~ 

Encore un scandale 

en Angleterre? 

pagne assume un caractère d'hnportance vement envoyés dans ce but, sur la de- velle suivant laquelle 120.000 <>uvric.rs 
internationale. Et cela est vrai en ce qui mande de l'ambassadeur d'~spagne. de Moscou auraient voté une contrîbu
concerne tant les événements eux-mê11ies 0,uelque~ - un aurai~nt été réQws1tion.-1 tion de 5 milLon! de Lst.g. de,·ant être 
que leurs répercusstons sur la situation nes. Mais cette questton regard-e le mi· envoyée aux t:Camarades> espagnols:, ~·.._.. 
européenne générale. nistre des affaires étrangère.a. ! le Daily Telegraph écrit ; •Quoique cet-! . Londre~. 6 A. _A., -. Le pte~~er mi· 

La lutte tntesttne en Espagne ne sau- Le Jour écrit : «ÜU M. Pierre Cot a te somme , 01 t vers~e officiellement par 1 nistre a demande a Sir Chnsto~h.er 
rait plus être qualifiée de &imple inst.11 .. effectivement envoyé Les avions en ques 1 les travailleurs, ~He n'en constitue p.as ~ullock. ~ec~étaire .permanenl ?u min: 
rection ; elle constitue une véritable gv.er· tion POUT secourir les ressortis~ants moins une sLI.bvention officielle accor· 1 lere de l Aeronautaque, de prest"nter 
re entre les débris d'un Etat et l'embryon. français - et dans ce cas, il doil pro- dée par lê gouvernement 1oviétir1ue. En l démi~sion. . , , I . 
d'un nouvel Etat et ce fait, en ce qui re- tester énergiquement auprès du front effet, aucun montant ne peut qu:tter le Un conunuru.que dcc are ~u auc~ne 
garde les tiera, dott être réglé d'après les populaire espagnol - ou l'envoi de ces. pays sans la perm ion du gouverne- c~ar~e de c~rrupt'.on ne put etre re ~
lais du drott internattonal. 81J)iJ)a.reils n'a été qu"une .manoeuvre 'P()UI 1 ment et r exportation des roubles est vr,e cont~e .s1~ ~hnstap~cr Bullock . ~al 

Jusqu'ici, on a parlé indt//éremment de maSQu.er l'aide apportée aui éléanents ill~ale.> que cclw-c1 fit inte7en1r de façon n~~J:: 
0 non-iiitervention", de "non-ingérence" et subve.r ifs en Espagne. Nous nous re- U · 11 · d f .. portune ses !>lugge!I ions person 
de "Stricte neutralité" d Observer, en l'OC- Mons à croire, conclut le journal, QUe Il nll 1011 e 1 ancs pourlloroque d~ négociations Se déroulèr~nt 

le f · ·, l'E entre Je gouvernement et les c:lm'Penal currence. Il y a lie~ de remarquer q_ue ' gouvernement rançais a1. eu recol.Lrs les ((frères ( s1Jagne» . 
ces termes ont trait a deux principes dl.S .. e. une pareille manoeuvre au moment .t'\1rways). 
tincta. Le terme de "non-ingérence" con-1 précis où il lançait aan appel à la neu- Paris, 6 A. A. - Le Populaire pu- 1 --------c1---------
serve sa valeur surtout .,, temps d• pair; 1 tralité. blie un appel à la générosité franc;.aiae, 
U comporte, pour un Etat, le devoir de ne Le Journal da Débats pose à M. Cot lancé par le comité national de raMem
pas créer des embarras au gouvernement les quest\ons ci-aprè& : blennent papulaire, demandant un mil
d'un autre pays. Le principe de "non - · 1° Qui a donné l'ordre d"envoyer les Jion de francs avant Je 1 S août, pour 
ingérence1

' regarde seulement l'Etat qui avjons français en Espagne ) •les frères d'Espa.gflet, pour pa,, .. Ire; 
fait une déclaration dans ce sens et non 1 2 Qu.i J.es a conduits en vol au-delà blessés, aswrier la subsistance des com-
ses reuortl.ssants. Cette observation dé- 1 des Pyrénées ? battants et des fa.milles. 
montre combie1! il est Impossible d'appli-1 3• Qui les a .pil~t~ penda~t le b_orn.- l}or es1)aanol en France 
quer le principe de "non·ingérence" en 1 bardeme.nt des positions des insurges ~ h 
cas de guerre civile, car on ne peut em- 4 ° Qui, enfin, a-t-il appr.is a?ix pilo- Paris, 6. - Un nouvel envoi imPor· 
plcher qu'un Itat aolt àerrltre aes sujeta teo eo.paanola ,Ja dioposition cl.es ofllianea tant d'or espaanol eat arrivé hier id. 

France et U. R. S. S. 
Paris, 6 A A. - Une déléi<at'on. 

composée de huit députés mombres de 
la co.:rnmi.ss.on d.e l' AéronautiQue. va se 
rendre à Mo cou sous la conduite du dé 
puté-aviateur, Bos outrot. Cette délép;:a
tion étudiera les progrè5 enr~i!ltrés par 
l'aviation dans J'U. R. S. S. 
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CONTE DU BEYOCLU 

Les 
du 

dessous 
génie 

-·-
Par Francis de MIOMANDRE 

Affalé dans .., ,.. wand fauteuil de 
ou.i:r, Victor Ta-npenior considère d'un 
air toripjde le ipaysage qui s' cnce.d:re 
da.na la vaste baie de son etud;o, c· est 
le Bois, 8 il vous .plaît 1 Le Bois, avec 
8e9 jeunes fr.ondai~ons, &es persoecti'Vles 
de fraîcheur~ ce je ne .sais quoi de na
lul'el et d'Wtra..c.ivili9é à la fois qui le 
canacté:rise et qui fiera toujours rêvtff les 
h0tmmes de lettres végétant dans d'au
tnes quarti.era. Vidt.-or T arpen10ir possède 
un appartem..ent qui don.ne rur le Bois. 
U a tout POUT êtTe heureux : il ne l" est 
<>as. La g<Joire, .la gloire qu'il a méritée 
PaT aes Q\lfltorze T!oman.s d'aventures, .il 
faut VTaiment la !Paye.y trop cher. N'a
t-il point pa9Sé deux heures, ce matin, 
a.vec un reporter, qui l'a harcelé des 
question.s les ?ki.s iSaugrenues, les 'Plu:<l

indîscrètes ? . . . U a ·fallu montrer à c.ct 
ahuri l= deux sakia>s, la table de verre 
à pivot d.e la salle à ma.ni(er, la collec
tiO.n de plantes gra99CS, le fichier monu
mental, en.fin toutc9 les curiosités d ' un 
appaTiteanent modèle dont le déco.ratetll' 
tnenaice de 1PTésenter la note s'il n'est 
l>as cité au moins dix fois par an cLana 
les grands périod i<,ues. Tout ce-la est 
fa t il!'!lnt à tlll1 po m t extr&me. 11 y a d..,. 
rnomeits où rom envie les cantonniers 
et les boueurs., ituouciants moineaux de 
La. voie :pariisiemaie ... 

- M001Bieur, dit le valet de chaJm
bre en entrant dan.s 1a pièce. C ' est M. 
Barnissol. 

- C'es boni Dites qu ' il m 'attende au 
l>fftit salon. J'en ai tout juete 'POW' un 
Quart d 'heuTe. 

Il prend eon stylo .,t griffona>e. Avec 
fièvr~ car c. est r irulpiratiom.. Les mots 
Vien.nient, comme 3Ïls n' a.vaient pa.s au
tte chose à fa.ire, comme s'ils étaient 
fa.il! lpOUiJ' o.béi:r à Tatrpenio•r. Une pa~e. 
deux p.a,g.es • •• et la troisièm.e ; ouf f c'e9t 
fini 1 BamislOOI peut Mt:reT. 

C ee,t un homme entre deux âges, 
correct rna.isi bien moins élégant que 90n 

hôte. Il n'habite que ·le quartier Pé
teir.e. et aucun reporter n'est jamais ve
f\.u invento.rier sc.s tirai.ra. 

- Voüà 1 clit le Maime, en l'accueil
la.nt d'un air jov'>al. Le Journal-Express 
accepte «notre> l"Oman : Du S&nR dans 
les ténèbres. Qu'est-ce que tu dis de 

500 ifrall09 IPOW' 1.,. c cScèn de la si, aviec La oourtoisie qui est de mise 
Vje de Bohéme, et iL en avait eu l'idée d.a.ns Jes naufrages, rami d'enfance ne 
tout seul 1 ••• Vous vous fait.es là, Mne les avait repêchés. li les emploie à so.n 
aucune ~onsa.bilité, un ho.ni de qua- tour colline $7ibes et leur répartit La 
tr;., mille cimq. besogn,e équita.blement : Tarpenoir est 

L.w:lovic De9e1uillon n'insista point. Il affecté al.IX rom.a_r\s :policiers ; Bamis
ren.tre. chez kii . sans entTa.in. SU!r \e roi aux iroma,ns d'aventures et 0e:l'quil
seutl, il tJr!o.UV& Un .ami d" enfance fié~ lon auoc il"OfflMl!S d·amour. 
duit à la misère et Qui implorait se- Et le ipublic est aU98Î content qu'aupa-
COUTS. Cette rencontre lui inapJa unie ravant : ce qui in' est IPaB peu d.ire ... 
idée géniale ; saisissa.n.t son ami rpa.y 

le bras : 
- Ecoute hien, mon vieux. d.it-il. 

.I' ai là. dana ma poohe, le 1p]an d'un 
ouv.ra{(e oo;rd.iaJ iet foi:soninant, tu sais. 
Il y a 1.500 fra"'°" pc.ur toi si tu le 
rédtl(ee. Tu entends ? ... 

- C'est à dire qu.e je crois rêver ... 
Pour un roman ? 

- Oui, rnon vieux, .pour un T 

POUR NOS HEROS 

A la suite du rét.aiblissement sans con
ditions de notre souveraineté sur les Dé
troits. j'aj lu deux brochures publiées 
par deux jeunes gens sur l'utilité d'é
riger un monument aux moTts de Ca
n.akkale. 

Ce qu.i m'a le plus frap1pé dan!! ces 
cris de la jeunesse,c' est qu'on propose 
à J' initiative 'PTÎVée i' 8C'("OmP1is~e -
mernt de ce devoir nation.al et ciu'on 

qui .est 'Pour ainsi dire mi-confection
né. II n'y a plus qu'à le ooudre. Moi, 
je suis épuisé rpa.r le travail. Je paTS de
main pour le Midi. T o.i, tu resteras 
pour ain i dire, le .gudien jusqu·à mon. 
retour. ne laisse pas ce soln au gouverne-

Huit jours après. les trois roman ci'!re ment comme en toutes choses. Je con
se ,promenaient au solei.1 die la Riviera : sld.ère ceci comme le oornmencement 
Tar,penoir dans uni Pala.ce, Baxn~l d'un ·moUJVernent dldées nouvell~s dans 
dans un ·hôtel de oonfortabl.e second or- notre vie sociale .et 1Polil!ique. 
dre et Deequillon dans unie penS:-Olll de Voici ce que d:tsent, en effet, Ir~ ieu-
famille ; tandis que .Jà-bas, J'a.mi d'en- ncs auteurs de ces briochures : 
fance s'enfonç.ait, la haobe stylognaphi- Les universitaires, architectes, ingé -
que à la rmain, dans la brouese de son nieurs, sculpteurs diplômés feront les 
feuilleton. plans, les devi!es, la maquette du 1nonu-

Ce fiut un briomphe. De iJ'avi"S des tnent et les communiqueront à un conzité 
connaisseurs mêmC8 si c Le san.R" dan co1nposé <ies membres de l ' Union natio-
1e&- ténèbres , n'avait pa.s été •ancé oa.r naze des t:tudiants ou à un comité d,(l1it 
la IPUtbli.cité qu'on doit à u.rt auteur ip.ayé f les 111.e1nbres seront choisis par la jeunesse 
80.000 francs la µièce, il aurait, par qui se partagera le soin d'assurer l'aide 
ses seule mérites. été aux nu.es. pécuniaire nécessaire à l'érection dtL mo-

La critique fut unanime à déclarer nument. 
que jamais Ta.npenoir n'avait été en 6 j C01nme les pierres et la terre seront 
belle forrn.e. Hélas 1 pas plus que ses tra11sportées par la jeunesse. d la sueur 
deux collaborateurs. J'illustre l'Omancier de son front, ü n~y aura pas beaucoup de 
n.e se douta du péri\ que lui faisait cou- · /rats à entreprendre. 
TÎ.r ce succès. ll n'en vit qoe lee 1>0<!8i- Quand tout sera prêt, le 20 Juillet 1937, 
bilités d'exploi"8tion imm.édiate. Il se fit les t!tuc!'ants de l'Université, ceux des ly
ainsi p.a,yer deux autres romans d'avan- cées et des écol.es secondaires, les ;eunes 
ce et( bon 1Prince, laissa. tomher quel- gens venus Ctes miUe coins df' Z'A
qu~s ~bilJets dans la ':"ain ~e, Barnlssol r:utoli1', des t1roupes constitués pur !al 
qui, a son tour, refila Rene.reusiement ;eunt~sse Jaisant partie de tous les 
quelques louis à Oe.squil1o.n.. " Halktvleri ,, se rendront, tous, en cor-

Mais l'ami d" enfance, d'abord .urpris tèqe jomi.aaNe à canakkale. 
d.e la faci1té avec laquelle il rédil:(eait Pourquoi ll'frfons _ nous pas et pied 
les idées des autires, ne tarda "Point ~ aussi ? E~t-ce impossible ? " 
s'en décolllVrir une plus g.ran.de enco.rr 
POU'I' .imaginer lui-imême des .suiets. De 
là à les !propoeer au directeur du cJou.r
nal-Ex.press>, tout en luj révél.ant !IOll 

rôle dans la. i:xmf..,tion de : c Du sang 
cLa.ns 1.cs ténèbres >, il nfy avait ciu'u:n 
pa.s, un de ces .pas qu~ )es amis d'en
fance hanchissent to1.1Jours avec allé -

Si la nation tw:que avait érigé à Ca
n~kkale un monUment en or et même 
en brillants, il n"aurait pas ew la mê ... 
me valeur que celui en .pierre aui s'y 
édifiera rpaT toute la jeun.esse du .pays 1 
s·at~elant ·!~r.· n1\'. me a c t! bavail. 

rl\Gn titre } R"resse. 
- Je ni"awais pas trouivé rnieux. Sitôt que oettte hisroine fut connue, 

L'idée lanoée est tr~ élevée et di~ 
gne de tou les respects. 

No.us considérons de notre devoir de 
r encoura-ger, de faciliter sa mise en ap
plication e~ de l.ul assurer toute notre 

- Et jj n' Y " <pas que le titne. Il V a dans Parie. 'la situation de T arpenoi< 
l'idée aussi. Le plan. Enfin l'ossature ... et d.<:> ..,. deux acolyteo 9'effondra 

E.t de 1ui passeT }..,, troi teu.illeta. sans remède. 
- Qu'en penMlS·tu ~ E.t He. se seraient toua trois noy~ 

aide avec joie. 

Bébé n'a plus de coliques, il se porte à merveille depuis 
que FRIGIDAIRE conserve toutes ses provisions 
cause du froid constant danR cette belle armoire 

au frais. A 
les microb~s 

ne peuvent plus aigrir le lait. 

Quant à Monsieur le Marquis il ne se plaint plus de son foie ! Bien au contraire, 

depuis qu'il ne mange que des denrées sainement conservées, il digère plus facilement 

et il en est tout joyeux. 

La <;onsommation d'électricité ?... Un rien Madame l~ 
un VERITABLE Marquise et cela 

FRIGIDAIRE . 

parce que nous avons 

FRIGIDAIRE 

En vente chez : 

BOURJ"'A FRERES et C0 

Istanbul - Ankara - Izmir 

-

--1 

et tous les magasins de la 

SA TIE 
- Pas mal 1 -

<ord=ia~~2;:~~=Jsj:-:nl· c'e$t Laster, Silbermann l Co. Vie Fcono~i~~~et Financière\, 
- ·fr.en.te mille. Seulement, cette 

Fois. il faudra te dohroum..- to<Jt ~ 1 S T A N B U L La culture du coton dans 

MOUVEMENT MARITIME 
t>a.n:e que moi, je suis aheoluroent tn• UA LATA, llovagimyan llan,' No.\49-60 la région égéenne 
"<1,pable de te donner VI\ Ç.()UJ> cl,,, main. Téléphone : 44646-4464 7 
Je pars dimanç.h.. . ..,., retai>ar sur la C&· 1 C'est là la culture du cotan quel' on donne 
1 4' _.. "' 1 Départs Prochains d'Istanbul: le plus de soins d<ans 1a région égéenne. 

LLOlD T~IESTINO 
Galata, l\lt'rke:r. Ribtim ban, Tél. 44.870-7-8-9 

D E P A R T S - Et oomhien la ligne } 1 Elle se fait dans les plaines arrosées 
Cî.nQu.ante .c.enlimell!., • C • G d • par Je" grands fleuves. 

- Euh 1 Deutsche Levante-Linie, 01npagn1a enovese 1 Les cultivateurs ont bien appris, par ASSIRIA partira mororedi 5 AoOt à 17 h. pour Bourgaz. Varna, Const" lllza, Soulina 

- Que ~u~-iu ? Navigazione a Vapore S.A. ailleu ... les nouvelles méthoo de cul- Galalz, Braila. 
' - .le di.. : cEuh I• Haniburg tune. M~mANO partira l•udl r. Ao•ll à 17 h. 

- Oh t écoute, mon vieu~ ~ons Genova Il se dit -Que, dans certain.s ~ndroits Pirde, (Patras), Naples, Marseille et GèneA. 
l-1e bateau p;•rllra de Quais tlo Galata ~our 

c~ di!110l189ions 9 ord.K:les \ J~ n 'ai plu:> la l le vent du nord a ieté à terre les fleurs CALDfi~A partira Jeudi 6 Aotîl i\ 17 h. pour Cavalla, Salonique, Volt>, le Pirde, Patras, 
lon:e de la sui~•· '<l'aillef.11'.o. Si tu con- Uéimrls 1>rochains pour des c;.oton.~~·· , . Santi 40, Brindisi, Ancooe, \'enlse et Trieste . 
...,;.~~ \.,. 'Prix moyens du marché. si Service réjJUlier entre 1lnri1buro, BAl'C"'LONE VALENCE l\tAR- Meme s 11 y a des ,pertes a e.mei:1strer 

... - ~c ' ' ~ 1 d ch f Il Le paquehot-poste CELIO purtlra Vendrt'IJI 7 Aoùt A 9 h. pr~ci!!e! pour le Pirée, "4 a.vais "ü .. l'raÎ're a un rrequ.in, tu te l"en- ' ' 
1 

e ce e , e es ne seront pas importan-
~rais compte d.,. avantages que t• c , B1•ème, Anvers, Jstanlllll. l\ter SEILLE, GENES, et CATANE: tes. Brindisi, Venise et Trieste. I.e bateau p•rllra dos quai• de Galata. 

Fère ici. l'amitié... 8/S CAPO FARO le 13 Août La uvraison au marché de la nouvelle 
_ ? . . . Noh·c et 1•etour récolte fera au mois d'octobre. 
- J'ai reçu, pu plus t.a,.d qu'lr~. ta S/S CAPO ARMA le 27 SAoîlt Les producteurs les plus méritants 

Visite d'Wll l<&rQOn charma.nt, un nom- S/S CAPO PINO le 10 eplemhre •eront •écompensés. 
'"" Ludovic Oesquillon, qui m'a prOIJX>· \'apeui•s allcmlns à lslunbul DéJlaJ•ts pt•oebalns pour BOlJR-1 En tout cas, la. production escomptée 
•é WJ. fot>fait de trente cenlimes la ~- GAS, VARNA, CONSTANTZA. 

1
• &ns la r~gion de l'E'.gée e.t de. natuTe à 

!me P'OOlr tous mes ouVTag~ •le llAl\IBURG, BREME, ANVERS GA[ ATZ •t BRAI LA a.ssureT les besoins de no.s fabriques na-
Barni!l8ol pâlit. Ses -ins treimblè- , e 1 toonales. 

ALBANO partira jeudi 13 Aot'l.t à 17 h. pour Ho1ngas 1 Varna, ConstantzR, Novoroaisk, 
Batourn, Trobi~ondll, Surn!Jun, Varna et Hourgas. 

Le paquebot pu1;te QUIRINALE partira Vendredî 14 A oOt à !J Il . pr6cî11ea, pour 
Pirée, Brindisi, Venise el Trleate. I.e bateau partira des 4uais do Galata. 

ll:'i~O partira &llmedi lf) Aolît A l'i h. pour Sulonique, Metelin 1 Smyrne, le Pirée, 
Patras, Brindisi, Yenise et Trieste. 

AVENTlNO partira aame,11 15 Ao1ît à l7 h. p Ollr Rourgas, Varna, Conistantza, Sou
lina, Galatz, Braila. Soulin'\, Cen11tantza, VarnR, et Bourgas. '<iht. M ... xe,prit <>t balbutia : S/S CAPO ARMA le 10 Ao(lt Les olives 

- Ça y&. Nïnoiste ,pas. Entendu PoUT S/S BOCHUM act. dans le port S /S CAPO PINO 1 2' \. (lt ABBAZIA pnttlra Mercredi IY Ao1\t • à 17 h. nour lfourgaz, Varna, Con•l•ntza 
"~··--·-te --ntnn' ea. e .. " 0 Dans la région de l'E'..itée, bien Que la ,. 
-~~· ~ 1 7 A (lt S/S CA PO FARO l 7 " t b SouHna, Galatz, el Bralla. Une heure après, Ludovic [)C9Quillon. S/S ACllAIA vers e O c ..,ep em re 1 récolte des olives ne 1paraisse p 1s être 

Bllleta d 1 · à · s ab d t l tr ' iJ CAMl'IDOGl,lQ parLira jeudi 20 AoOI ù l7 h. des Quais de Galata. pour le 
~=~~~:~l~é~::n~ ~~i::~jt S/S ITflAKA vers le 10 Ao(lt rédoitJ dan; ~:'!e ::térÎe~S: ~ui~ueeL 2 ~~~~ · :~: ~ TeJe:e~nq::~~ ·~:r~~ di:i:i;:~nt Pirée, Naplel', rtlarseille ot Gênes. 

_ Mes compliments, mon cher. Vous S /S lSERLOHN vers le 23 Ao1ît noumlore, no el eau minérale Y compris. : été la cause qi;e les oliviers donnent A~SIRTA partira j•udl ~O Aoo\L o 17 h. po•.r Cavslla, Salooique, Volo, l'iréo, Paires, 
lt,e.)z loin a~eo ce syatàme. TTente cen- l 2 /8 1 des olives lTès RJl()SSes SanLi·Quars.nta, Brindisi, Ancone, \'enlse et Trieste. 

~· s;s SAMOS vers e 5 Athl. Navlgalion Company Cailla. L ~ • • 
lill\es 1 Mai" T aiopenoiT dojt vous con- 1 es caracte1·1st1q ues -·--- -
"altl'C, car il one diAit ""100'I>e: ce ma· Services .Maritimes Roumains • Service combiné ave<J les luxueux paquebots de• Sooi6té• ITAl.JA et COSUl,!C:ll 

~I\ : • Ce type-! . PoUr "" 90U l.a li- l>é11arl.S proebalns ll'lstanbul Uéparts p1•ocbains pour des récoltes du blé Saur variation• ou retarde pour leaquela la compagnie ne peul pas être tenue r .. pon 

'<lie, je n~ le fe,,.,· pas travailler •· BOUl'(•'AS. \ 'ARNA et CONSTANTZA, GALATZ, 'Les blés récoltés dans la plaine de la. gable. N 1 s l C t 
L » D llon • · pot11• ' BEI G 1 1.a Con1pugnle délivre de11 biJJets direols pour tous las ports du ori , .·ul el en re 

e mameu"""x es<1m n était vnu BRAI LA, , i.ADE, BUDA· région 6Réenne ont de petites oc.\Ïnes • 0 1 l "'- 1 __ c· •1· "' d'Amérique, pour l'Auatralie, la Nouvelle Z61nnde et l'l+~xtr..,n1e· r en· 
··..,nt pas fai.t 'l><'U< e ma.on.iave tS<nC. CONSTANTZA PES'r BRATISLAVA el VI L'NNE et contiennent beaucoun de ~;Jle. · t A d.él · ~ ·r ...---- J.a Compagnie ddlivre des billets mixteR pour le parcours marit.1me terrestre atanbul 
\Ïnsi déma..ctqU;er~ il s'effondra sans a;: ' 1. Par contre, da"• les plateaux d'Eski-..... Paria et Istanbul-Londre1. glJe d~livro au1si le! billets de l'Af'rO·~jspresso ltaliana pour 
~ Pardonnez-moi. Je ne sais "Pb ce S/:3 A TID le 19/8 sehir tt dans ceux d,, !'Anatolie cen-
~ \Jl

0

a pri•. Ce doit être du refoule- S/S BOCHPM acC dans Je port1 S/S ARDEAL le 21 Août tra,le. la roécol~e est ab?nd.ante et les 
"iemt, d:u ,,,.d:'~. ctuelque cboee de ce 1 1 hl d · üt 

S/S ISERLOHN ) d 93 2· A (lt ,,. e Prenuere qua e. 
<.,,..e. En ..,_nt d'ici, ie vais me fai- ' ' c iarg. li ~ · 0 0 • 1 
.. P~Mab-r, 1 Dépal'tS pt•ocbalns pour BEY· Leff et des cha eurs 

Le Plrde, A tb~nea, Brindisi. 
Pour tous renae1gaen1ents s'adres~er à l'Ag·1noe Ué'lJrale du Lloyd Trle1lino, Merk ~ 

Hibtim Han, Galata, Tél. 44778 et à soo Bureau de ! éra, Ga\ata-8eray, T~I. 4"8i0 

- Mon char, vous n'avez: 1pas le 1 ROUTH, CAlFFA, JAFFA, PORT SUr les figues 
~ .• , Je vous pa,.donn,e parce que 1 
~ ~ trèo pressés. u, c Jouinal- I Oéparts proebuins d'Istanbul SAID et ALEXANDRIE: \ D"" nouivelles parvenues d"" réfi:ions FRATELLI SPERCO 
ti.:press > attend votre tra.vaÜ. Voici le 1 llAl\IBOURG, BREME, S/S AUSA le 18 A Ot qui prndui..•ent les Figues, il résulte 
°"ênarl,o.. c Du sang dane les ténèb.ee >. , pOU I' " que les chaleurs ont fait disparailne 

Ouais tl<" Galata t;iuili Rlbtim tian 95-97 Télt.<pb. 4'• 792 

- .Io\; titre. I; AN\"EHS l'i ROTTEIU>A:U : SJS BUCURES'l'l le 19 Ao(1t lee parasites qui satlaquaient aux fi-
- Je ne vous le fais pas dire. S/S PELE~ le 27 Août guiers. Dé1>arls 1iom· 

Oesquill-Oltl parcourut les trois feuil-, Servia! ipér.ial bilntnsuel de ltler•Î'i 1 La n<J'\Welle rélcolte ~· ann·once_ ; a-
.. t l'air ébloui. S/S ACIIAIA charg. du 7.9 Aot1l pour Beyrouth, Uaiffa, Jaffi<, Poi·t-Saltl bondante et excellente ~e .qu3hte. Anvers, Hotterdam, 

- C'eet v'ivant, n'est·c.e pae ? C'est I · et Alexandi·ie. ... et sur les ratSIOS dam, et Hambourg : 

Amster· 

"<>tdial, reprit BlllmÎS8ol. C'est frémis-' S/ '{ ITIIAIC\ ch . du 11-l!l AoOl Pour Io••• rense1'~oen1ents •'n·'reooer nu• l f V l l'A 1 l 
.. u • !) d l'<-' '-- t•• apeur. alle11< ''" c ms ero :llll: nt d'épisodes. . S/S HEHACLE.\ l'h. <lu 15-17 Ao(lt Services Maril11nes oumaine, Galata, Merkez ans a rC!{Jon e ._ee, """ or ~ 

Combien de )i.gne.s ) Rihtim Han, Tél. 4.i,82i' 8 ou à l'Agonce chafecrs aident beau.coup l'arrivée à 
Trente mille. 8/S OJ:<;H!NDJE charg. du 19-22 AoÎll Maritime La•t•r ~liberimmn et l'le, Ualata maturité des ra'isiRs. Prochains départs d'Amsterdam: 
E b . d , ttovagbimlan II~n Tél. ~ 46-17.U. l La récolte oannonce très abondan-- t OO<I\ ien e... , 

- On offre un forfait de 5.000. . \f'. 
- Oh !... ~ervice spécial d'Istanbul via l'ort-Said pour Ie.l!lno11, la ci.u1e bt les ludes La Foire internationale 
- Ecoutez, Oesqu;llon. Je n'aime par des bateaux·el{press i\ des \a11~ d~ frêts 11van\ageu~ 

°"• les histoires. Je s~i• ~."" fatigué. Co~naissemen1s dlre~ts et bllleta ~e p~ssa~e pour fous les P_Orl3 du de Salonique 

Pirée, Marseille. Valence, 
i ,iverpool. 

\'llpt'urs 

" Ulyss1:.'I ,, 
11 Orestes 11 

u [Jurluot .Afat·u '' 

"Defogu« Mury., 

( -0rnpagnie U.ila.le 
Nttrlandai.e de 

t-lavlp.tion ~ Vap. 

.. 

Ntppou Yueeo 
Kai1ha 

Dat11s 
(aauf impr6Tu) 

ad. 1lans le port 
l'h.th1 17-23Ao0t 

vers le 8 Ao(lt 

vers le l~ Aoôi 

vers le Hl Ao(I t 
vers le 19 Sept. 

~· "'?"'pter ".otre aocee d min:at.tude, , 11,wn~ en ço~in~xwn aveç l~ paq11ebo(s de la Hamb111'g~À111~1·1ka - ·· - ~ - - -
;i<i1 ma acheve .. Je. paT~ demain <> 0 =1 Lin;e N(n'ddP\ttsclw Lloyd el de la Hamburq.Südamerikanische Le. !\011".e.rlanemFent, •

1
Y"'"t dé~tdlé dde O. 1. T. (C.ompagnia !taliana Turismo) Organisation .Mondiale de Voyages. 

' C" d'A d un i:epos bien ., ' Y .. partic1l)er a Otl.T.e ntemabolW e e 
"' .. ote _ z~r )<MW' • 1 ,/),(J,mnfsckif/ahrts,Gesellscha/t SalonlQ· ue, le ministère de l'E.. N. a Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- fj() 0/1 d< .,,.ntê. L"luidone cette affaire aans • 

bl~. tard.... ' 1 . 1 Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" do~l: a<v~~~ t" IP:;.:;eT aussi les s'adr"sser à: FRA'l'~~~~ti;~~"~c1o": ChQ~:;~"~:·J:~.:~.al~::ili Rihtim Han Ql>-97 ..._ Tout d.e même l 1 e trouve Que... " 
._ Man. Cher. HC!MY MUT11t:r a ...i' et le " HINDENBURG " brochures el leo affiches néce!l8aires. Tél, 24479 

1 

• 
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4-BEYOCW Jeudi. 6 Août 1936 

1 
tri Suie (Esth<>n.ie) et surtout Erik 

0 1 . e 5' ~Wl;a:;s~oi~~ d".7~:~::.._ti:~~terdam i j LA B 0 UR SE 1 

Y m p 1 q u i Après un.e lon.gu~ m_ala?ie, le grand I _ 
champion a lance 1 engin a une d1stan- I ~-------------------'· LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN!L;;0RJ;ux 

Où va la Grèce? 1 raie., • • . / 

·•· 
1 
ce de ... 74 .m. 03, à Nyn.asharnm, en [ b j - A ' 1936 

• ' : mi -novembre 1935. C'est pour cela Quel Stan U O Ollt ' 
Les résultats 

Un collaborateur du 
igne Ke. Iren, publie 

étude et-après sur la 
Grèce ; 

C est a cc moment prec1s que le gé-
"Kurun" quil néral Métaia.s a proclamé l'état de siè
l"intéressante ge et Ja dictature. 
situatton en La situation, de ce fait, devient con-

de la JOUrnee d'hier 11:-u.ndQvi.st demeure POUT nous une (Cour~~icls) 
t:n1gmC". 

La Quatrième journée olympique fut d'ailleuni : { Le 1.500 .m. sera passionnant et/ CHEQUES 
maJiQuée hie.r d'une série de surprjses Trebi9011ida Valla (ltal1e), 11 sec. 6, les spécialistes de cette épreuve de Ouverture 

c il avait été déc.1dé de proclamer 
une grève généra.le en Grèce dans la 
nuit du 4 au 5 août, à .partir de minuit. 
En même tem13s .que la nouvelle de cet
te déc.. ion des infonnatK>ns brèvr. <-
mais intéressantes, ont 
parvenir de Grèce. 

commencé à 

Thédokiit, qui s'était séparé de Tsal
daris et avait formé un parti à part, 
avait engagé des pourparlers a.vec So.
foulis, le SU<:cesseur de Vénizélos. en 
vu.e d" amener l'éloignement du pouvoir 
dos membres du siouverneanent actue.L 

fuse. Pa.r suite de la censure et de J'jn
terruption des communications têleyho· 
niques, il devient très difficile de sa-
voiT c.e qui se passe. Toutefois. les nou
velles QuÎ viennent d'Europe annon cen i! 
que la situation s' C:Sit beaw:.oup a~ravée 
e t qu.e la lutte entre la droite et fa gau
che y a ieomm,encé, ccmime en E.itpagne. > 

plus retentissantes les unes que les au- record du monde égalé, Elisabeth Tay- demi-fond ne ménageront po.int leurs Londres 'Jal .21) 
tres. !oz (Canada). 11 e. 7, Ann.i Steuer (Al- forces paur s'attribuer Wl trophée tant New-York OïY.45 

Tou.t d'abord, l'élimination du grand lema51:ne). 11 sec. 7, Mlle Braketter ccmvoité. Il faut TeJTUUQuer toutefO<S Pari, l2.00 
discobole suédois. Harald A.ndersson, (Pays-Bas), 11 sec. 8 , Doris Eckert qu'un 'Pro11ostic est terriblement hasa:r- Milan IU.U'J.2ô 

· • · d h d f d • (Ail ) 1 1 8 d ilruxellea 4 71 OJ qu1 eta1t ans un . ors e orme econ- emagne , .sec. · eux pour cette course car Jes forces · · 
certant, puis vint La. m.agnili.que perfo.r- Le tean-ps. de r Italienne, Te'm.arQuable QUe les pays du .tnond~ entier mettent At.bèaes 8-128.4:1 
ma nec de l'ltali.enne, T rebisonda Valla.. à. tous. les points de vue, lui . • penne. t 1 en compé!ition sont très .près les unes Uenève 2.43.rlS 

li 6 l 80 d la de ch 'ofia 63.4Y Ill ÔS{a 'sant en 1 1 sec. sur .e.s m. esperer une P ce p.renuere 01x des autres. AUSSJ, es-ce avec une cer.tai-
haies, le record mondiaJ de 1'Allema.n- dans la finale d'attiourd'hui et (qui ne appréhension que nowt dre9Sons no- Arnsterdarn I.l7. 

Le nouvel hon1me malade 1 de Ruth E.ngelhardt, et, en•uite, la SU· sait } ) peut-être aussi la. médaille oly'm tre c!assement : ~~=:~: 19.23 46 
perbe victoire de notre arand favori, pique. 1 Sydn~y W - ~ (A 1 ) 4.i6.il4 ~ . O<>aerse>n ng ete.r.re , Madrid 6 uo 

M . Ahmet Emin Yalman qui aime Jes•e Owens, sur les 200 m.. et ipuis ... , Les éliminal.oircs ùu 1.500 m. L' G V nzk (USA) 3 L · · B ·'-"1• 
é t . ene e e • . wgi ec- llerlm < 7 

et appr cie l'his Oire, procède, dans et pui~ ... mais procédons par ord•e. r {ltal" ) 4 F Sch -L (Al l.U 64 
l nT ,. . h t te Supe.r~. furent 1es 8éries du 1.500 ca1 Le 1 • TJlz au.r11JJUl"1l; • Vnr".tovie 42.'1. 
e an ' a un rapproc emen en r Le pe11talhlo11 moller11e unètres, enthc>usiasmant la foule Qui ne lemagne), 5. Glen Cunningham (USA) 

la fameuse a/faire d'Agadtr en 1911., • , • G ah l!udape•t 4.325. 
et 14 visite actuelle du "Deutsch- Au pentathlo~ moderne, a;pres \., - cessa d'appla...dir. 6. Bc-b r a.m (Angleterre), 7. Mik- l!ucarosl I07.7ï.SO 
land" d Tétouan. Notre confrère preuve de natation. le classement de - Le Français Robert G<>ix, g~na sa :f' S.abCU~lngie). 8. Arch1e San ttelgrude ~l.71U~ 
continue en ces terme~ : meure en faveur du Lieutenant-aviateur course en 3 m. 54 s., temps très beau. o

1
makni (N 

11
- utzsiders : Jack Lo-1 Yokohninu .!.70.00 

. 1 Etat eu.ropéens, suivant la corn- alle1mand, Handrick, qui, avec 19,5 pts. tao.dis Que Luigi Beccaü (Italie) , par- ve oc ouve e - élande ) et ETic Slor·kholm B.Oï.:lli 

Clôture 
6iJ2.2o 

O.iU.10 
12.000. 

IO.Oï.1;0 
4.70 ti2 

84 18 94 
~.43.13 

63.81i9'l 
J. w. '!Il 

IU.IY.60 
4.11>50 
6.88 :1tt 
l.9ï 18 
4.2t.18 
4 Hl 1'3 

1oï.65.20 
a4.t"8.93 
2.09.70 
3.00.'lO 

On avait écarté, grâce à La partiClpa.
hon de tou.9o les autres chefs d.e partis, 
la gyàve de la fa.i:m qu.i état observée 
<par le député communiste, à la ruile de 
l'enQuête dont il était l'objet pour les 
incjdents de SalonÏQue. 

u..es • • d 1 · · d' "Il · A · · · · - .Ny (Suède). li est pos hie a .... ·, Q"~ le position de leur 'Propre majorit;., sym- mene C'Vant e .cap1tai.ne a.rb er1e . venait, m.a1s non sans une peine 1nou1e, ~ ........ 

Pathisent avec l'un des deux aroupes Thofeldt (Suède), 23 pts., 1'Amé1j • à battre en 3 •m. 55 e.. 6 , le Hongrois temps du vainqueur soit W1 nouveau re- Ut<;\'ISl~S (\ 1•11tns) 

A la suite de !'imminence de la grè
ve, le gouvernmnent avait c.omm.encé à 
prendre des mesures exceptionnelles : 
les postes de gendarmerie avaient été 
renforcés par la trourpe. Des ordres 
striie.ts avaient été donnés aux comman·
dants de se tenir prêts à toute éventua
lité. 

La flotte reçut r ordre de &e rendre à 
Salonique et d'y rester jUSQu'à la fin de 
la Faire. Une autre partie de la flotte 
devait procéder à des ma.noeuvres da.n.s 
le canal de Corvnthe. 

Les journaux a.ff.1t1ment que la 
a été provoquée par les anciens 

grève 
tffi -

~ · L ' d 32 1 H · 0 M"kl S b 3 55 6 \ · cord du monde. en présence à l'heure actuelle en Espa- ca1n eonar pts., e ongro1s r- 1 os za o, avec m. s. u• 
ban 39 5 Pts et l 'italien Abba 40 5 a .. -: Pour le triple saut. il est incontesta- 1,0 .. .. , 0 , 

gne. Les uns désiren.t la vic toire des in- ' · ' · - 4 u 
surgés, les autres celle du aouverne - L'épreuve de course départagera sans Fool-ball, hockey cl ptllO bic que la pa~me revjend.ra .soit à un fa \'e~v-Y~·rk 

~ d t 1 · ff" · · nt vr · Ponais, sojt au célèbre AustraliP.n .Jack l'•r•· ment officiel. ou e es cmq o 1c1ers qu1 so a1 - .. 
ment les meilleurs spécialistes du tour- Quant aux. autres résultats, ils donnè i\.letcalf, dans tous ·les cas, elle ne de- \lilan 

Et encore, si l'on se contentait de dé
sirer ... Mais les preuves abondent de ce 
que les jnterventions directes se mul
tiplient. Chacun des deux rad,·ersaires 

noi. Toutefois. nous pensons que ce soir rent une belle victoire de la Hongroise, viendra le bien, ni d'un Européen, ni Hrn:itl:'llla!<I 

le classement n'aura pas subl des mo- Jlona El.ek, dans le fleuret individuel d'un Teprésentant du Nou.vea.a.J, Monde. Athènes 
d fications essentielles.. pour dames. devant l'Al.Leanande He - Sur le ,papier, on pourTait classer les Gent>\·e 

reçoit de ses sympathisants de l'étran- l .. tlHcf'Ult~Ut ()U disque 
lene Mayeir et l' AutriclUonne Ellen Preiss. participants com:me suit : .,; 111ht 

En loo.t-ball, au Post Etadion, la Po 1. K,.makishi Osltima (Japon) 2. '"'"""""" 
a:er, de.s canons, d.ea fusils, des avions. Au lancement d\1 disque, ce fut l"A· logne élimina la Hongrie par 3 buts à Jack Metca!J (Australie). 3. Masac Ha- J'r•g.,• 

0 et l'Autriche vai11<1uit l'Egypte par 3 r:i.da (Japon), 4. aond<> Taj.rna (.fa- \'irnne 
bu.ts à 1. ponl. 5. Dickinson (Austraüe). 6. Ossi Madrid 

En hockey, on assista à un succès des Ra1ast\éU'i (Japon). Herlin 

Mais ceci ne suffit pas à caractériser, méricain Kenneth Cawenter QUj ~·attri
la situation de l'Espagne. Ce ?ays est I hua la médaille d'or avec un je~ de 50 
le r>auvel . chomme malade > d Europe. 

1 
m. 48. record olympique, tand,. Que 

Nou9 ne v•.sons pas, par ce ter,m~. à hu- son co 1npatriote Go1dr:n 1Ju-1n d1.1nn:l.1t 
mil.ier l'Espagne. Nous aimons ce pays suitf: à ne!' pronostics en s'a::osuTant la 

ci ers. h 1 l ' et nous sou a1tons e re èvement dans f!f'<:onde place avec 49 m. 36. Geor~o 
Cea nou.vclles ind~quaient que le gou· ]' · d 1 

formidable& Hjndou..s. sur la Ho~rie. Le 80 m. haies des feanimes nous dé- rarsci\.·îe 
par 4-0 et à celui du Ja;pon sur les E- :nontrera ~UTtout s1 les ftaJicnneci sont· HudupABI 
tais-Unis. par 5 à 1 . Htu:areMt 

Belgrade 
devenus des championnes de grand a.
venir. A elles de le iprouve.r en cette 
occasion qui vraiment, pour elles. est 
une occasion wiique. On devrait les 
voir dans les dem1 .. finales, pUÎ:9 dans ~a 
tinale. Revenons-en à présent à notre "r 

WlJon e cc 'J)ays à l'âme noble. Mais Oberwel"${er, 'SCagnant la 1médaille de 
vernement était inquiet. Or, un télé - b b"-on est ien o Li.xé de considérer corn- bronze avec 49 1m. 23, rpermit à l"ltalie 
gramme arrivé hier vers midj, annon - 1 d d 1me un ma a .e un pays qu.i, epui~ des de s'inscrire pour la pre'nlière fois de-
çait la proclamation de !'état de siège, 1 années, ne parvient pas à surmonter es puis la rénovation des Jeux au tableau 
la dissolution de la Gh.ambre, des me- fli h • con "ts intérjeurs qui le déc irent et a d'honneur du lancement du disque. 
sures extraordinaires en vue d' emii>êcher d l' h 1 

En •Polo, l'Argentine 8urclassa le Me
:x.1que, par 15 à 5. 

Les régates 
\' okohan1u 
.\loscou 
~1ockholr11 

class.e.ment : àlecidiye 

A ch nt 

n28.
I~4.--

163.-
1\1{1.-

80.
~1. 

~10.-

15. -
~2. 

l:f\.-
2~. -

14.
~8.-

20.-
22.-
1a-
4\J 
U!. -
-.-
81.
\170.-
-.-triompher e anard i.e. . . , ! es séri1•s <111 11 Om. hail'S 

les «révistes de couvrir de san~ le pays Et autour des Etals quJ sont ain!U 
et enfin la proclamation d.e la dictature malades, les héritiers d.e r extérieur' Dan9 les séries de"" 110 m. haies. c.er 

A ](je]. les Hollandais s'attribuèrent 
la médaille d'or dans la catégorie yoles, 
devant l' An,gleterre, la Pologne et l'Al
lemagne. Dans la catégorie des 6 mè
tres, ce fut la Norvège qw gagna de
vant l'AnigLeterre et .la Suis.se. Finale -
ment, la Norvège néôdita son exploit 
en. .s"aSSUJrant également le titre dans les 
yachts à 8 mètres et cela devant r Alle
magne et la Suède. 

1. Tresibisonda Valla (Hollan - l!ank-nute :J07. -

avec le C onsentement du rOJ·. b • · d' t Il f t • ean t d" conunencent à se grouper. JI y a ien, ~aines en re e es . uren apr en 1s-

Poiùs cL hallé1·cs 

de), 2. Violett Webb (Angleterre), 3. FO~llS l'l'ULICS 
Barbara Burke (Anglo-Sud-Africaine), 
4. Claudia Testoni (Italie), 5. Doris Ec- Ucrull·rs <'OUl'S 

1 If Ba11kus1 (au purteur) 
kert (Al om.agne:), Agatha-Mana Doo- 11 Hnnkil!oJÎ (no1uii.utlu) 
gerst (ltaJje). /.~gi11 Je!I tabac!I 

Outsiders : Elisabeth Taylor (Ca- H1 1n1onti N11k,ar 
nada) et l' Américajne Anne o· Brîen. :"">tH:iét~ 1 Jttrcos 

$irketiliaJ riJ e 
Le 1 10 rm. haies, enfin et si nos pTé- Trnrnways 

\.'ente 

ll<J<J -
12H.
lfA -

ll~ . -

84-
~a 

821.-
25.-
84 -
U4 
24 
IU. -
30.
:t3.
~-t-

lfj.
r,3 
34 -

aa
Yll.-

:!il'l. -

10' 

Lora de sa venue au pouvoir, Méta- en effet, u.n.e mentalité et des f\spira • puté-es et des temps excellents .,.éalisés 
xas s'était entretenu avec les chefs des- tion5 d"héritiers dan:; l"intéiêt que les comme par exemple. 14 s. 7 du noir 
partis et a.vait dmna.ndé wi délai 1us- divers Etats manifestent aujourd'hu i Sam Pollock. les 14 s. 9 du Suédo".~ 
qu·à septembre pour J'a,ppliGa.tion de enver. J'E.<pagne. Hakan Lidrnan, les 15 s. de !'Anglais. 
son progra.m'mc. Le point Le plus 1m.- • . . Dans l"intérêt de La pa~x et du Dan Finlay et du Sud-Africain, Dan 
1portant de ce progr.a.mme était l'aboli- calme en Europe, il faut souhaiter que Lavery, et surtout les- l 4 s. 5 du Te· 
lion des di.vergences politiqu..es - qui l'E.~pagne pui e retrouver la !'lan!é. Pen co.rdman mondial, Forr.est To.wns (U. 
étaient cause des conflits entre com-1 dant des siècles, l'homme malade oui S. A.)· 
patriotes et des insurrections - et l'a-; se trouvait à l'autre extrémité de la Mé- 1 Û\Vt"flC. ror (''\'Cl'! 

doption d"une politique susceptible d'as- diterTanée, a compromis la paix euro- D'autre patt, et comme pré.vu, l'Jn-

Dans 108 poids et haltères, !'Allemand 
Joseph Malli:er put a· attribuer a.vec 410 
kg. la médaiHe d 'or des pc»ds lourds. 
tandis Que le poids moyen égyptien, Ka
dri T owiy était sacPé champion olym
pi.Que avec 387 log., devant !'Allemand 
lsmayer. 

visions auront un lendemain, doit avo1r ~oci6tti de11 Quai~ 
l'issue qui su.it : Che111in de fer An 

1. Forre.t Towns (USA), 2. Do.n 
Finlay (Angleterre). 3. Roy Staley, (U. 
S. A.), 4. Dan Lavery (Sud-Afrique), 
5. Sam Pollock (USA), E. Hakan Lid

t'he,.1i11 de Ier Au 
Cltnents Aslan 

BO 0/ 0 H 11 1·011111 tau t 20 ... 
fiO 0/' à t11r111e 2U ( 

man (Suède). 

sur~T la paix au pays. E.n effet, la ai- : oéonne et a même été cause de guerres comparable. le prodigieux .fesse Owens 
tuatio.n intérieure de la Grèce, à la sui-

1 
qui ont éclaté de temps à autre. La rrimporta son troitième titre olympique, 

te de luttes qui duraient derpuis des an- ~ République turque qui a prjs ln place en un mot, les 200 1mètres dans le temps 
né~. étaient loin d'être aatisfaisante. A 1 de l'-~m;pire ottoman eAt devenue le plu record de 20 sec. 7, devant t:1on campa· 
chaque fois. l'armée. la flotte et l"avia- 'I ferrrne sou.Len: de la .paix e.t a. assaini trlote Geon~-e Anderson, crédité de 
tio~ .avai('nt p~rtic:~ ~ ~~ luttes. f:n c.o.mulètem~nt le coi~ aud-~ri~ntal de 21 s.3. Le Néerlandais. o.~ndam. dé
amel1orant la .sJtu.at1on 1nteneure, le ge- l E.urop.e. 51 la maladLe endemtque dont crocha avec 2 1 s. 3, la troisième place. 
néral Métaxa.s s'efforçait de suivre la !touffre l'Esrpagne n'est rpas é.g alerJ"lent batta.nt son c.amara.de Van Beveren, le 
voie de la paix entre citoyens et de te- guérie. il en résultera de graves d.angel'8 ' Suisse Haenn.i et le Canadien Orr. 

E. B. SZANDER. 
L' ,........E E. B. Szander. v•• -~ ....... ..,...~~~~.;::;;;.~,.;;;;;;;;;;;;.;,;~ 

nir Io.in des luttes politiciues l'armée qui pour la paix. > .\m. 35 au sm1t à ln ll('l'C'bl' 
assume la défense nationale. L b • J 

Tou• les citoyens grecs savaient aue 1 es a1ns e Oll'r Quant au saut à la perche, il vit un 
le général avait horreur de la dictature 1 triomphe de notre favor.i Earle Mea-
e:x.ercée aux dépens des lois. E.t chaque Nos plages sont trop loin. de la dows, qu .. avec 4 m. 35. g'attribua le 
Jour qui passait. Méta.xas Sassurait une ville., estime M. Yunus Nadt, dans titre, améliorznt en même temps le re-
plus grande confiance parmi le lJCUple. le ucunihuriyet" et ~·r..a Républi -i cord olympique. Après lui. s.e classèrent 

l\lcrsiulh\hmeL se classe 
ll·uisième 

Berlin, 6. - Aux épreuves de lutte 
pour la catégorie des poids moyens, 
!'athlète turc, Mersinli Ahmec, s'est clas
sé troisième, derrière le F rança.is Poi}ye, 
champion olympique. et un Américain.. 

Les pronostics pour 
aujourd'hui 

... Mai.• pl"" la po•ition du gouver- que" : J avec_ la maraue 4_ .m. 25, 3ème. le Ja-
nemen.t se con9o~l<lait, plus le.1 c'-'"'nces cPar exemple, du côté d'IM.anbul ot ponais Shuhei Nishida, second, Sueo Au !PJ"Qgrarnme d.e cette cinquième 
de ceux Qui a~pira.ient au pouvoir dimi- de Beyoglu, if n'y a aucunf"' plage où 1 O_e (Ni:ppon) et quatrième, l'Arr.ér:lcain jou.rnée, jeu,di, 6 août. noto.n.:r le lance-
nu.aient. Et Le moment ~1m -0ù iltt se re- chacun pui~se 21e rendre facilement s~tôt I Bill Sefton. ment du javelot, le 1.500 m... le trip.le 
fusèrent à maintenir leu:r cpromesse de ouï! le veut. Si nous .prenon"' en consi-1 t.:.l lu•llc l.)l'l'ftlt'Ult\ll<"C ~ut. le 80 m. haies pou.r da.mes et .le 
trève juaqu' en septembre. 

1 

dération que ce..1 deux seules parties de 1 1tc l1 l h• \·al ln 1 1 0 m. haies. 
Les forces parlementaires dont dis· la ville possèdent au bas mot 4 à 500 Les per·fonnance.· réalisé~s sur l.r.l'l lntéreesa.n.t au possible seJ"a le ja.ve-

po~i.ent les vénizélistes, représentés par mille habitants, nous verrons quelte gran 'i 80 m. haie!t rpour femmes furen.t magni- lot où, depuis la blessure que s'attira l'i-
M. Sofoulis et une partie des anciens 

1

1 de lacune cela constitue. Quant à se fiques co111J111e on peut le constater 11égalable Matti Ja.e.rvinen, la lutte eat 
royaiiMes qui suivent M. Thk>-tokis, contenter d"entrer deux ou trois fois ' des plus ouvertes. 
étai,.nt suffi.sentes ,pour leur permettre dans la met pendant toute la saison, 1 L"Allemand StOck .et Je PWonais Lo-
de créer un ~ouvern~ent et de le main-! cela ne s'appelle pas prendre dH bains pouvant contenir des ma1li.ers de persan- kajski, 9Urtout .sont de taille à renve.r
tenir au pouvoir. Les communiste~ au-

1 
de mer. On dOJt en 1Prendre au moins! nes. ser le8 pyonostios et à .remporter le ti

raient a99Uré la victojTe au par.t:i auauel. trente ou Quarante - voire Sl();xante 1 Nous di~ions jusqu'ici : Aménageons tre, d'a.ut.a.nt plu.a que c'es fombre du 
ils auraient apporté leur concours. Ces' Ceci ne peut !\e faire qu'avec. de" p~a~es I d,.s plaS!;CIJ pour attirer d.es étranj?e-Ts. recordman mondial qul .s.era sur le te:r~ 
dernier. forts d.e leur position parle-' peu di tantes de la ville, e.t où l'on puis- Aujourd'hui, il y a .lieu de dire : Nou..fli ra.in_ Préc.i90ns don_c CQffime suit : 
mentaire, exigèrent tout ce qu'ils vou-) se !\C rendre facilement et à boll mar- devons avoir des p}aige." bien jnstall~~ 1, Gerhard. StOck (Allem.agne), 2. 
lurent. Et quand on refWN1 de les satis- thé. et peu coûteuses, tout d'abord p0ur Matti Jaervin.e.n. {Finlan.de) 3. lrjo Nik-
faire, ils entreprirent la grève.. Ils pro-1 Entre Saray Burnu et Yedikule. on nous-même!'I ; c"e:st après quïl v a lieu 

1 
kanen (Finlande), 4. Dr. Gottfried 

VOQuèrent des incident9 aa111glants. Non 
1 
peut aménager un nombre de plagesi de pens~r aux aunes.» 1 Welma.nn (Allemagne), 5. Lokajski 

content• des incideDto quÏls avaient capab].,, de suffire à 40-50 mille bai - 1 'Io 'Io"' '(Pologn.e), 6. Lennart Atterwall (Suè-
'"1*:ité5 ainsi en plusieurs villes. ils se' gneurs. On ,peut de même con•truire 1 L"'Açik Soz" n'a pas d'article de 

1 

de) M d . _ 1 d 73 • • • l lai . · arque u Va.tnqueu.r : JJllUS e 
disposaient à proclamer la greve gene- devant e pa s de Ciragan une plage fond. m 0 t 'd T ·k (P ] ) G . u ai CYS : urcz.1 o ogne , cor 

~1. 

sa 
von Neurath 
fille dans un 

d'aut.o 

a perdu 
accident 

Vienne, 5. - A la swlte dei; bœmurcs 
qu'el!Ile a s,u:bi.ei; aiu oow- d'un aecident 
dlaiuto, a,u Tyrol, lia. !file de !JJ. bamrlhie 
de NEJU.'lalt.h, lia pet.Lbe On;ola, 'Wpt "'°"· eSt 
ctroédœ à l'hôp;tall d'Inn.:.br·~k. 

Les avocats grecs 
menacent ... 

Athènes, 5. - Les avocats de la Grèce 
toute • entière, réunis en assemblée, ont 
décidé à l'unanimité de déserter les sal
les de justice si le gouvernement n'appli
que pas dif/ére11tes lois réglementant leur 
profession. 

BREVET A CEDER 
-o-

Le pro.prié taire du brevet No. 18 71. 
obtenu en Turquie en date du 5 sep
tetmbre 1934 et relatif à un ttuyau au
tomatiqu.e pour bidons et récipients si
milaires.> , d~re entrer en relation~ avec. 
le~ industriels du pays pour r exploita
tion de son brevet par Jicen.ce. 

Pour plus amples rensejgne.menls, s'a
dresser à Galata, Pertembe Pazar, As
lan Han. Nos. 1-4. au 5ème étage. 

Dolto Torqu_e '7,6 (1) a 'o 
(lette Turque 7,6 (11) 
Delle Turquo 7,6 (Ill) 
Obligations Anatolie (1) (Il) 
01.Jligation Anatulie (Ill) 
rrt\sor 'furo Ô 0/0 
Trél9or Turc 2 0/0 
l~rgani 

IU. 
~I 

20.3 
00.1 
(5. 

19. 
40. 
li~. 

.'.'>1va~-~rr.eru1n 9U · oo., 
1':111prunt iut~rleur u./c \fl! 
Bous de H~pr61te11tulion a/o 41. 
Bons de HepréaenLutiuu a/t 4j 
Hanque Centrale lllil la H. 1' HU.70 74. 

Les Boui-ses étrangères 
Clôture du 5 J uillot 

UOl'llSE tll• LONIHlES 
16 h. 47 (ohlt . off.) 18 h. (•près cl<l•· 

~·~·Yurk 5.0108 
l'11ria 70.13 
Berlin 12.47 ib 
A1usterdu1n 7.39.~b 

Bruxelles ~U.i8.7f, 

Mli•u UJ.ti!l 
Genè\' e lf>.88.t& 
Alhèneo 53~. 

6.01.l'' 
76.IÔ 

U.4io. 
7.ill:l.i~ 

:ru.•~· 
ua.;o 

10.38.tl 
o;J1 

HOUHS)j; dt\ PAlUS 
Turo 7 112 JIJ3il l>l8. 
Han que Otton1une 211() ;,o 
BùllHSI•: ile Nl~\V-YOl-lK 

. Clôture du fi Juillet 1936 
Londres 
Berlin 
A m11tercta1n 
Parla 
Miian 

5 01.84 
40.~4 

IJ7 U! 
ü.fo9 .. ~7 

7.87. 

1\ 01.BJ 
40.:.!~ 

u1!J!! 
6.6H :ii 

(Communiqué par l'(A A) 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 44 personne su-ppléimentaire. 1 Le lendconain. visite d'un autre ma.-· sante : ils confondent les deux 9Cmai- ment de ~. 
- Au contraire, ma mùe i'~i .une gasin, et L'()_péraMmiQue noue vit ce ne~. i .Je leva.ri les yeux vens elle, · 

déùcieuse chambre aménagée !fPCC1ale· i:e second soir. Ah 1 peut-être. ne ane t'le:Rardait ipas. mais 
men't à votre i.ntention, pu.lsque vous Il en fut ainsi dlD"a.nt la preimière se- Elle s'élCJi.gna.. 1 Ou.vra,nt son &a.e à tnain, elle se rr-il' PETITE (OMTESSE 

MAX VEUZIT 

m'aviez PJ'IOiffilÎ.!11 de vcnii-r m.e voir sou- maine. Un ~ys•L..: .... L- <>l'O.u..:r~ 'lot•·i't ellir 
uu ~1..,;;1,,,_ -..... .... .... 11 Wl sur if e atlentivement quelquee Ji~nes 

vent. Un matin, ma bdlle-mère entra dbns mes lèvres. · 1 •. 'l l Journ.a QU. m e ,teqait ouvert 
Une détente paesa 9Ur son visage. ma chambre, un journal à la. main. Etait-elle bien convaincue de ce oue . elle. 
\1on air simple et na.turel la Tassurait l'étais en.core au lit. ïaffi,ima;,, &i légèrement, mais avec 1 J • . ch. d' 

M f J • d' · , . " 1 e n aura.LS -pas atta e autre 
i.an peu. - yette, igurez-vou.s... . e n y tant apparente sLncerJte ~ • c...... • • , 

Elle passa son bras so.u!SI le mien. corn.prends rien. On parle de voua là- Pourtant, .a.près doux minutes de r.é- po.rt~ce ~ ce 'Ja.lt, 81 Je ne l avais 
- Eh bien, m.a chère fi1,-e, montrez- dedana. flex.ion, je 90rulais mon vieux Léo - 1 enffte, tirder un c.arulnet .de

1
. son sac 

moi ma chambre. Et comane je ne sw:s - Cm joumalistes 90nt des indi&- nard grt onner CS5'lS qe q\le9 tgnes. 
,JPa.S vonue v-ous votr rpour v<>u.s serin on- bre:ts ... et 1· 'en suis naVTée pui-.ue ceil.a . Di d • d 1 'Devant mo.n r~M· ,inJlerrogatttP 

~ b - h s one : tu m &ptpontieras, e e!J.e me 90llJ:Tit et ---".:.-.. -. ·. 
ner. amou&ans-nous un rpeu ensemble si VOlJ.8 d®laît 1 . onne eure les JOUTnaux tous le-s ma- I U .J~----.:;;~µi~ • --·· 

• bl . . • - M d" 'l J . li f b 'li . - ne a."""""" pour une ceintu'"-' f:. ~st POSISl e et 91 1ma ptesence ne gen... - ais pourquoi 1sent·1 s... _ e ne tins. ne aut pas qu.e ma e e-merie JI d hi . 
1
. . d,, d ,c 

.pa9 vos engagements mondains. ôOinPTcnds pa.s. j . . b . 1 Y a e on JO ts ano ctes a,ns 

=st:T"',J····························· 
par 

DU 

Chapitre XI 
E . la d - Oh, pas -du tout l Avant tout j'ai- - 11- ,....,'a"""-t d'un crime ' c':u~o1e ia.vant que 1e ne i a1e ipe,r- ·1 te maison. ·• 

1 

1 comme. pammi ".0 "'r e_ ".'es POUi?- ,. I • "' '" ~.. Je laissai passer l'inc;,d•nt aan• a• 
suivants, aucun ne s est avise de m.e me ma ·llberté et ie ne vai.s .que à ou - Uls parlent du lb.al d10nné par la Bjen., 'lnaÎtrCS&C. e'X<'PlicatM>n. .. '"" 
trouver désagréable, je wù extrême- ie veux. sans rien c.onsu.lter, d'autre auie comtesse Wanda. Et Quelquce jour!' passèrent cnbo- , . 1 

- Eh bien, justement. je m' am1.19e 
beau~oup 1 

- San doute... mais les com~ù -
meonts, les hommages d"" ho.rnmes } 

- Je lea eavoune 1 
fJLle &aupira à nouveau . 
- Hélas 1 voilà "l'ir:r~airahle 
- Lee compliments qu •on peut me 

.falre ? 

ment indulgentes à toute.a les fadaises .mon bo.n plai.siT. - Ce hit un.e fête ch.armant~. re. 1 Souvent, à mOi ... rnême. il m'arrt"~ 
qu'ils me débitent. Cette .profession de foi parut 'lui être - li ,lplaJa.Ît... i.ls citent votre nom Elle voulut co.nsu1tor un ~rand doc- d"ag\ir pareillement et iil ne me '-, 

E.Lle ne 'Put réprimer un vif mouve- a~réaible. au miliai, de vingt aut:re9. teur, avant de quitter Pa.ris. /pas à l'idée que ma behle-tmèTe pût fi' 

ment de coni:rariété. Une femme qui est libre de tous ses TTès a.MnaHLe à eux l Elle se p.~nait de certains t'fOU-1 voir fourni une faUsae exJ>lieat.ion. . 
- Ta.nt pis, ma pauVT.e Myette, ie mouvements, n'a généralement pas de - MWs vous n'y étiez ipas à ce ba:JI }>les de circulation du &allr:g. C'était tellement insignifiant, d 

vou!I aurai asacz crié c,a95e-cou. flirts """a,u:M. Vous ne m'avez ipas quitté de la se- Nous allâ,mea donc. un iour,. chez ~e l~urs, que ma curiosité ne fut pa.5 

- 11 v a des imprudents Qut vet.1- E.t puis, intimement, elle devait se di· maine 1 spécialiste, et, camme e:lLe n'avait J>aB tlrement évejllée.. 
Jent à toute foroe essaiyc-T leurs atles. ;re Qu'eHe allait ouvri.r l'oeil f!t es.sa.ver - Je pourrais vau_ dire, chère voulu pren.dre de ,rendez-vous, nous 

Pour le r~etter un jour ou l'au- .de ju.ger des dégâ.t.9 t mère, aue j'y courrais à m.Ju.ld.t en re. dûmes attendre, dans le- aad.on, assez 
- Les suite$ Qui 1Peuvcnt en TésU1· tr,e. L'ajrès-~di, nous courûmes les n1~a- venant d.u théâtre. Je préfère vous a- lon«temps, cinq oU 8Îx clients .étant (à auivrel 

!;e'r. 

U11c pemsée tra.veraa ma tête et i' é~ 
clatai de tire. 

- Il e'1t certain que votre fils se'ra 
.touiours en contradiction avec. les é!lo
,ges qu'on peut farre de moJ. Le mal -
heur ...i que je n.e recherche fP8a du tout 
deo e<>mPliments sen1blables aux 11ensl 

Bahl Je n'ai rien 
risque paa gra111o1:1' choee.. 

à perdrre, je ne sins. .vouer Que ce bal eut lieu 'la semaine a.-rivée: avant nous. 
Comme toutes les dames de pro- dernière. L'article di. j0<1ma1 retarde Ll y avait des livres et des brochuTe• 

Une riposte monta à 
e\le la retint. 

ses ]èvrP , mais vince aui ne viennent Que qu.elqu.ee in-0nnément. suT ]a table. 

E.t, changeant d.e con.veTsa.tion · 
- Est-ce que je .Teste avec vous. 

Myette, ou vais-je à l'hôtel ? le croi.o 
.que vous n'avez pas de rplace pouT une 

jours à Paris, ma bene-mère a.vait é:nor - La semaine passée 1 Qu' C"st-te Pour faire rp11us vite 'Pëll9SCT le tctnps, 
mément d"achatis à fa.irre !POUT sa toi- que vou.." lffie chantez 1 Le journal ipJlé- nous feuilltâmes quelques-uns d'un do~t 
lette. cise la date : le 24. c'est à dire avant- indi>lent. 

Le soir, nous allâmes à la Co.médie- hier, m.ercre.dri. ,A un moment. il me parut que ma 
F rança.îse;. - Cette erreur de jouir est tirès amu-j belle-more faisait un e.eeez v>f mouve-

1 

Sahibi : G. PRIMI 
Umwni Netriyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Baa1mevi. Gal•IS& 
Sen-Piyer Han - Telefon 434 
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