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TROISIEME ANNEE No 72~ PRIX 5 PIASTRE! 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Vendredi, 7 Août 1936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OliYo - Tél. 41892 
RÉDACTION: Galata. Iski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 ci kat 

Tél. 49266 
Ponr la pnbhcité s'adresser e:xclnsivPmelll 

a. la Maison 
KEMAC, SA.LlH HOFFER-SAMANON-HOTJLI 

Istanbul. Sirkeci, Asirefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur· - Pro11riNairc: <>. Pt•imi 

SOIR 

I 000 lé • • t ,, l t L"üclhé..ion de J"Allema!Vle et de ru. '-" mini,,trc' clt•s Finat1l'('"' p:wlc• 
Le ~énéral ls111e.t lnônü. t'i. gtOllllatt•es e l~C!Jll a1~eS ,, SOil ;1,

1
!;;ir:"'·n:;.;::. p~o~~,7!~::'e~:,,,~::~c1 \~acà' a 1a 11 , ••• ,,-.. 

reçoit M. J\1. Celai Baya 1 , t 1 l , l • t l G • 1 l l cord propo.•é. E.n effet. Je correspon-1 
et Sükrü Kava Jlar\rellllS a 1~ave1~se1~ e ( e 1~01 ( c l )l.êl ai~ dant ~e !"Agence Havas apprend QU(' 

" 1 l le Rcirh a lïntention de soulever des 

Les projets 

i\1. Fuat .Agrali de 
· 1 conditions identiques à celles de l'Italie 

M. Celâl Bayar, min.iotre de l E.cono- L . 1 ·u R s S d d 
mie, après avoi_r travaillé hier à l"ls a flotte gOUVSrnementa]e arrlVe trop tard pOUT 9IDpêcher, et .Que .1 .. : ... 0 '."an e u~e c...- . M. Mec.di S. Sayman, corre•pondant 

Il sahon 1mmtdi.ate de 1 aLde do_ nnee aux a Ankara_ de notre confrère le Tan, a eu 
Bankasi et au .,ège de la nouve e corn· 1 1 d 'b t à Alg ' • b Il 1 

k . e e arquemen es1ras " e •• e P<Ul:no. par certaines PU..'· 1un entreuen avec le mini tre des Fin.an· paRflie d'assurances cAn ara>. s est r • JI · J" 

1 
sance .. é'·sant ainst a us1on à attitu- ces, f\1. Fuat A.,graL, qw lui a dit no-

rendu à l--leybel.iada J>OUT rendre vis.ite de de 1','\llemaRne et de l'Italie te.mment : 

::n!~;tez
1

":~'. ~i"o:Ü:.ttr::!~i~!t. p:~ Je serai à Madrid le 15 août déclare le général Mo la cili:tno~rd~ 1laQ~era:~e'.â~~~~~= ,'.!te d<e07~ deux'';;; "q~ot:U:o';i~1::r: pr~::~CI~;; 
M. Sukru Kaya, JTUnistre de l lnterteur.

1 

' 1 France pour empêcher la cr.é.at!on doe ·onsi:ste à réduire quelques impôts exi~ 
L'inauguration de la 1 Paris. 6. - Les insurgés •_ont enfinlL.;s f?'·ces. du colon. el Aranda encer- 1lque p~~!ia _ un mani!e,te,invit~.t !ous 1deux •. 1>1°« européens rivaux l"un pro· liants. l\lous ne cherchon• pas le deve· 

1. b • d . d•l · t parvenus à faire passer le Detroit del <.lees a Oviedo, seraient perdues. les affili~ a reconnaitre l autonte lega- Ll.sc ,,te l'.i\utre a11ti-fasc te, ne Eoient loppern<!'nl de nos revenu~ dans l"au~-
a nque e papier Zl111 Gib al . d 1 B l lanent con.tituée du gouverneur-civil \ou ~ ur. échec. rner.tation. lILll.i8 dans le meilleur ren· 

r !air à d'importants contingenta e ~es asques contre CS de la province de Guipuzcoa. comme 1 •. . 1 1·· 1 ' dernent des irnPôts.. 
·-· ' . troupes concentrés à Ceuta. • ' • 1nterprétal1on ce l< ee ·r 1 1 

M. AJ, Kag1tc;i, directeur de la fa. insurges •~présentant du. gouvernement. Le ma- e est e ,pr.nape, 
brique de papil!'T d"lzmit, est arrivé à Le convoi était composé de trois car rufeste se te~ne _Par un appf en. fa-

1 
de la neUtralité poursuivi. 

tel eot le but 

Istanbul pour inviter M. le !Président du. gos ayant à leur bord, respectivement, Bayonne. 7 A. A. - On apprend veur de Il\ Repubhque contre la dicta-
1 

f' 6 1 ~ I Indépendamment de• projets de loi 
d ) · · naJ' l b il' · h" fasciste. ' 0

" 1
l'"' • - L.<-"l prf"~!=i.t• ita if"nne con- 1 ha - 1 des banQU 4 S .,· conseil à présider la. cérémonie de l'i - le premier t.500 «regulares» ou indigè- 'Espagne que e parla nat10 1s e as- ture m 1tl'UJ"e monarc 1ste ou 

1 

tinuf" à s'o,·cupe· dos dt"ux conception..~ sur e reme et ce u1 ... 
d la f b · Il d soumettre au Kanl. iy en n b nauR'Uration e a nque et ce e e nes .marocains. le second 1.500 légion- de la cnon 1nterv.f"nt1on• et d,,. la cneu- ove-m re 

1 d la ., . d la f LES COLONIES ETR1\NGL~l:>ES prochain, ,, y en a deux QW lui ont ét~ a pose e prerruere pierre e a- naires et le troisième les .. .._..;ces du .i. 1.:.. '- tralit[. expo~és hier oar la Tribuna. On 
b · L Il l ~ ..... déjà aoumi~ au sujet d a ®odif1c.ation 

r,que ac ce u ()9C. t t • J J d 'est me que les oh!'fetvations faites par ~· train des équipages avec, notamment. Quatre ressor lSSaJtls ~l Cllt:tll S " iournat cooreopondent év:d•mment importantes à mtrodu11e à !"impôt sur 
Les grandes manc:e uvres de nombtew< camioll5. Huit avio115 pré- nu" donnée-s du droit .nternational et à les transact.ons et à celui sur les béné-

'- ,,. ., ! cédaient le convoi en vue de rechet"· , ' t • ll 1 1 l · fic.es. En et: qui concerne ce dernier, il 
en l hl·ace i ont e' te' C~' CCU e· S !l at·ce OllC ia ,,, ... it<' po it•qu•. •urnphnnc actu.ne. prévoJt une diminution pour tes m.u-

cber les navires iroqvernementaux, de ~'\.. ' [,, Amd l rn-e. cgalcm nt, on com • 
_ .. .._. nue l"i"d'· d<· '"' chancis. an1bulanl!S et po.ur certaines ca· , surface o · · · t n1cn'"'r à relever ., ... "" non-Notre confrère Le Cwnhuriyet a reçu u SOUS•marins., qw auraien es- téR"ories d'ouvriers. t\'ou.s 

· • d ' d . I ffl" l"E intrrvt'ntlon doit être pt· i!"~ et déH- propo ons h.ier la nuit la dépêc.he suivante dl" .son saye e s opposer au passage es trans- Berlin, 7. - Il est étabh à l'heure guerre c1v1 ·· qu1 a ige spagne ; , . I . d"él.uniner des dillpositions vexa 
correspond.a.nt particulier en Thrace : port. Deux navires de guerre qui se sont actuelle, .que le 24 jui]let, 4 ressortis- 2. - Ellf' d~m.ande si Ja lidarjt.é nie c aircment. • • to r concernant certain établ1.SSe _ 

Lea grandes manoeuvres qui. tr dé - ralliés au mouvement nùlitaire. le des- ~nts allemands ont été tués à Barce- morale avec l'une de.s parties en con-1 l .... ~l S()llSCtït1llOtl rnents et pTéconi~n dea nl ·ures ten· 
rouleront entre K.irklareli-Baba.eski et troyer «Almirante Valdes» et la canon· lone. fl.it, qui s'est expr.anée et a·ex.pr~me en· J . • ; · .. dant à faire des Jac.ilités aux e-0n•:ibua-
~üle .Bu_r~a~ ':°mmenc.ent deJna.1n. (au· ntere Pinto, convoyaient les cargos Le consul général d'Alle11iagne a adres- core par <les m.an.festation µub)1qut:s. C. (."'S 011,'l~l('l'~ SO\'~~t l(lllC S Lies. • o.u &<>mmes aw i en tram de prê-
Jourd h~) ,. a 1 aube et dureront 4 1ours. chargés de troupes. La traversée du Dé- sé une protestation énergique au gouver- des oampagnes de pres&e, de~ sou~.crip- rvio.scou. 7 A . .;.\. _ La ou9C"r ';ltÎon parer un projet de loi pour lb impôt 
Al~ .fin, 11 Y aura une giand.e ~e'Vu.e. troit s'est opérée sans incident. nement de la "generalidad" et a deniandé tians, de:; enrôlemenU, de volontaire,. de· IZ.145 000 rouble~ raina ~e pou direc:!s. "Qtre bute l d'unif:er )es di~ 
La J01e dan., toute la. Thrace .est rndea-

1 
La flotte gouvernementale, alertée, une sévère enquête. etc ... nie const,tue pa:> déjà une forme soc ou .r le, ombattant .. e paQ"nols ·cra 0~1t~ons princ~pale.s des cL ver.s impÔl'S, 

cript..'ble. engagea un vif combat. Les avions re- Au sujet de la note de protestation retentissante et dangereuse d'jnterve-n rrni !l'.f" lll présidf"nt du consc 1 du gou· Dans l'impôt sur les bénéfices, ;par 
N~cre confrère.~ dit aussi en 'mesu· belles la bombardèrent copieusement. ailressée égale1nent par le gouverne1nent tion ; vernerrncnt dr ~1a.drid. cxem<ple, et celui du 6étail, il y a de.A 

~ d. annoncer Q~ a ces m.a.noeuvres a&-- Malgré tous ses efforts qui se sont pour· du Reich à Madrid le "Voelkischer Beo- 3. - Elle désire .savoir 51 )" engage di positions ~éparée~ en ce qui conceir~ 
1 lm-ont ~~ m.ar~ ~e~ Ça~~· suivis jusqu'à 17 heures, la flotte gou. bachter" 

1

écrit quel~ peuple allemand at- ment de n~n~Jnlervent&on aura ou non '.l.C ie dïai .... de pr rpt.ion, le.s av. 
chef ~. ~ etat-ma1or sc.eneral, le general vemem.entale n'a pu toutefois empêcher tend que le gouvernement de ltfadrid ne un carac.tèr~ universel, s'll sera valable ( ..... ~l < léJll issf<)tl (IC u~ paiement et J fom1ulrs pour les 
de d1v1s1on, Fahredd1n, ~l beaucoup le débarquement des troupes rebelles à se bornera pas aux excuses habttuelles, seulement pour les gouvemement'!!i ou opp0$Jtions. foutes les Ji pos:itionlS t"-

d 'autres conun.a.ncl.a.ll'ts. Il se dit même Algésiras. 1nais protégera efficacement les intérêts aussi pour le.~ particuliers ; 1\.1. 1>~1 Jc11cia iont ain réunies dans une eule loi et 
que le génér.a.I l~"'llet lnOnü, prôs1dent On communique qu'un second voya- alle1na1~ds en Espagne, comme l'établissent Elle al:nl.erail savo1' 8il le ~ouveme- tela sur le dé ir ex.primé 1par divers d-é~ 
du con:t~il, et le général Oz~Jp, mini.stre ge a pu être effectué ultérieurement, en- les accords internationaux. 1 ment qui J. pds l'initiative de cette pro· M -Palencia Y A\vares, d~ipu:s troir:!I putés. 
d~ La. clé.f~se nall~Le, parttr01nt au1oux tre Ceuta et Alger, ce qui porte à 4 Dan-s un .manifeste du chef de l'oTga- .position envisage également les moda· An• conS111l ~fnéral d"f.spa~ne en notre La loi concernant la. pe.a:eption de 
d huJ POUr SWVre, a leur tour, )~9 !Jna.- • 11 h l tin" d tr rusa.tian des AJlœna~ à J' étran'jl;f'r, on 1 lité.'! de ·ontrôler J' observat.On des en- V.lie, vient de tran111metlre sa démÎ<> '10 Impôt foncier ne répondant p~ à la 

rm e onunes e con gent es oupes d 1 1 d l"h · 1· ' · ·"'u "ouverncment de Madrid. Il f2lt Sf" .. uat1"~n ""-ruelle. elle aera mod,·1,·.:... noeuvres. . t . pied aur la péninsule ibéri- .® ore que es lois e O:)p1ta 1te. ga.gements pris. ... ..... .... 0\.-

Lc général ThKâUn J?iri~. ç.inopkeclk~r ::e. on pns Qu'ils. n"avaie~l ja:m~ violées, aient ét_é ~ Co111111c11tai 1-es a11gl~tis préparatifs en vue .d.e partir, dan1t l 1 Ul par un projet d~ loi ~n prépara-
géniéral de la ra.c.e, ira a cr es oy A d )' t tr J.ffilPW<S9antea a prot.ogcr le"!t quatre a- courant de ce mo·s t><>Ur la Grè<-~. pays on. 
au devant de iC8 i11lustres hôtes. 

1 

• u COW"bells e engage.men en e nala- toyens allemands de Barcelone qui fu·I Londres, 7 A. A. - (!lavas) : natal de ~1me Palencia. - L'&:ni. ion du ,papirr m01lnaie est-
v1res re es et gouvernementaux, 1 d Les ...... ·!itrux pol11lq••t.a ora.•.une11t Que 

l .. p· · · d ' 11ent tra.inés devant un s.iimu ~ne c tri· .. Lo "' ._ _. ... __ .- •• elle de Ia c..ompétcncc du ogouve-rne -
Apl·e' S la dt.SSOIUtJ.On de a canonn1ere 't\ mto» a ete en _ommaJ{ee. b 1 .... .:...... ;1e "'Urv1enne une très sérieuse tension in f d JI d 1 Ba (' 

1 En revanche, un sous-marin gouver· una et .... uv84'1ement ·~· - T1·ouJ)J•·s llallS' J'1\ 1-1'qt1e ment ou e ce. e . e a nQue .en 
La •' · d" ' te:nationélle si M. Mussolini con:SiUère '-- J d 1 R bl 

Coin ml.SSJ'on des O<•t1·01· ts ' nemental avarié ( p·obablement par une presse ,cmoign.e une Ires vive tr~ e e a epu oqur } 
._ d. f 1~ ttoi! questions comprises d'l.n~ la 1 N 1 f · -J 1 '' · hombe d'avion), a mouillé à Gibraltar. ,n igna ion. (li Or< ranÇaiS" t - "os iunstes qu• nou avons con· 

-·- b · Le «Berliner Lokal Anzeiger» inti - répo:i"e it<'!ienne à l'appel de la Fran· ult .. ayant opté pour la a onde. celle-
Toutes le.s affaires d.e l'ex-comm. . .:r 1 Il a été refoulé par les autorités n- 1 · J y· · d 1 ce de non-mtervcntion dans les affa.i· 1 · d 1 1 · 

. tue son art1c e « 1cbrnes e a terreur. Paris, G. Haras cotnnninique qu une ci .s o:-cupe e a.qt: tion. 1 s ~it _de re· 
~ion des Détroit. 1passant au gouverne- t?nnu:rues. d M Le · al d • l'U re!J e~p.ar-., 0les comme des conditions f d l 1 

1 ~ ~ ~ e oscou•. JO\STI. enonce . . :"'. , ' riolentc rë1·olte a éclaté dans l'Afrique t cr. au ur et ~' n1t".sure, e a circu a 
ment !Ul.Vant les di:sposition.s de la con·. R. S. S. d'être l'inspiratrice des évén.e- de ~ adhe~1on de l ltalie a 1 accord pro· 1 du Nord franraise. Mak-el-Kadcr ?J a Lion, les anciennes coupures de mon-
vention de Montreux un bureau à c.et Gibraltar, 6 A. A. L'Asrence d'E il 1 pose ,.. J d 1 J d 1 

' R f . d d G"braltar ments spagne ; . constate Que a va- . . . , . été attaquée crz trois points dtfférents par re1c, e t'll' remp .ac('r p:1r e nouve -
effet a été créé aiu ministère des affai· euter se ;ut man er e 1 : d bol h' · d ' f 1 Led t• l eux declarent que l 1111 1 d d 11 1 ·b 1 .. 17Ue u c evtsme e er e avec une! ·. 5 1 · nu.' , , _ · d di "d t b L b .Ps avec u ;oap1t'"r e me1 eure qun té 
reis étrnn~ère--s. Il sera dif':gé par M.,. Un obus de fort cah re adce par ~iolence .sans ces.se accrue sur ce mal- t1at1ve fr~nca1se est vouee a un f>'chec 1:~lenz~lle;:ré etre~r;ts;_s~~ sh:;~es~"·c..esa ce~~ : po ible d'un format plu! rpetit et en 
Esat, ministre. du bureau du secréta•'iat un destroyer gouvernemental . ans la heureux pays. S'il Y a encore, dit leJ ~i i ltal1c soulève de telles conditions. tout ca"' de façon ià ne pouvoir êtrif' 
gén~ral du m.inistre ; M. Salih. ex- e· bataille aéro-navale qui eut heu dans 1"ournal, ·- sol1"dar1.te' morale des peu- lis. -tstimcP_t que le aouve.rnement fran- clrs iufor111és de Dars et ~lak estiment 

• . I d I . . d le D •tr "t, 1 le champ de -·~ ~ que la situation est délicate ; 0>1 croit, 'm té. Dans !"une de ses nou •elle cou· 
creta1re généra e a COJnttntS81on es e 01 exp o~ S\8" pies il faut q·- IA• autr- nati"ons soi"ent ça1s devr...ut rns1~ter aupres du aouver- ·1 <l ç kk 1 

d G "b 1 • 150 mètres d ' """""' ......... ._ ~ eri effet que la troistè1ne internn..fioncùe ures, 1 Y aura une vue e ..ana :l -e.> 
Détroits. en fera oartîe. cou.rse e 1 ra tar, a u aux co• t.;.. de l'Allem•-e d•-· l' .. -tion nement de Rome pour éviter un échec 

camp où résident 800 réfugiés anglais, - .. .._...., ~ """"' , e. rcite la révolte. 

Jim Londos et Kola 

Kuvarya_n_i ~a-· _Istanbul 

qu'elle va entreprendre. aes nég:tciations. . 
. provenant d'Esp•-e. L b · · · t p 1 ts lie l 1 1 · · 1 ;-; • Les autres journaux dévelOfP'pent le . e f(OUVt:'Tnernent r1tannique tns TUl- Ol1 ,. t~s n1or ~ . ;;. c. ' ''1-

de l'éven- même thème et soulignent aussi les Te&-- '1 ra ;:>:·c'bablement Sir Eri.c .Drummond. 98 Ott b 
1 Gibraltar, 6. - En raison Ponsabilités de Mœcou, en J'occurren· amba .... c!cu1 à Rome, _d appuyer la s1on (( - 0 re» 

tualité d'un engagemellf entre gouver- 1 nouvelle déimiarche fr.a.nçai.sc. 
L'ex-cham,pion du monde de la lut ... rnmentawc et insurae's, l'amiral corn - ce. L I li· t •- t f · 
1 br M J Lo d h " ~ L f al Il d t" es mi ieux po t>Ques son ~u e 01s te i e, .. i.rn n os, est arrrvé ier d t 1 b 1 d G'b )tar a es orces na.v es; a eman e' con 1- • , , rnan an a ase-nava e e 1 ra ~ .

11 
t _1 , ~ceptiquet quant .au resultat des nego-

à Istanbul. venant du Pirée. mis en garde la navigation marchande nuent a ve1 e.r au rr.anspor 'Cl.CS rcs or# 1 . . . l' ~ll 
L1 a déclaré être très satisfait d'être "".antre d 1 t lissants du Re.ich se trouvant encore en j<.iahons, ~a'! . ils estin:ent que / em.a.# 

... les anJrers Que comporte a ·a- E L . B"Jb _ to r gne et J Italie appweron.t ouvertement 
venu à lstanbu.l où il fera. un seul match vtrsée du Détroit. spagne. e c.ro1seur 1 ao c;;,-1. re u - , . . l 
avec Je lutte'Ur lfU!eC, M. Kola Kwarya- ' r ' r· 1 né à Bilbao, où l'on signale une aggrar le RenéT'Cl.l Franco Sl e gouvernement 
ni. Il déclare •e aentir en bonn.e forme.1 , assaut ina vat.ion de la Stuat"on Ide Madrid est incapable de donner sa-
11 · "n.d d I" · 1 Le du LES RE,PE

1 
R. CUSSIQNSiti•lacu.·on all Reiah à l.a_su1te de la pro-8 est 1 rv.né e ce que on a1t pu Gibraltar. 6. - s nouvelles 1 

testa~1on allemande d hier cont.Te a v1e 
prétendre que ~on dernier match avec quartier général des insurgés à Séville, et les bienc, des ressortissants allemands 
Dinarli avait ~té truqué. Au contraire. annoncent que les troupes du gouverne· INTERNATIONALES 
ils se sont tTès hi.en battus .et ce match : ment sont en déroute sur le f-.ont du en ~~pa!:Î~~ux bten informés craignent 

Acmara. 6. - A Decamère on a 
nau~uré une chaipe11e votive à la mé· 

moire des morts de la Division c28 Ot
tobre>. Elle a été érigée en 14 iours, 
par lf"tl, mili<..·iens eux·même.!. Le charpe 
Iain militaire a célébré une mes.,e de 
suffrage /POUT les morts. 

Le con1n1unisn1e chez 
les nègres 

a été le plus difficile de ceux que Jim R"énéral Mola. Au Sud, dix mille aoldats L'Allemagne exi![e la par-
Lon.dos a livrés juaqu'ici. (Il est à noteT ~ de l'armée des généraux préparent tme '-' que 1~ gouvernement espagnol n~ soit Afonrovia, 6. Une très grave révo1u-

D li d f 
1 M t' • t. j J R · pas en ·position de pouvoir a.i;surer plei- tinn comnzuniste a éclaté en tout le Li-Que i.nar. a mi• ,.., é aite au compte· offensive déci,ive contre ala.11:a. 1c1pa 1011 Ce a USSIC · d · 

de la .partial,té de farbîtrc et des ma# Hendaye, 6. _ L'année nationale 0 b rza e se en 

Les négociations anglo

égypticnnes 

Le Caire, 7 A. A. - On prévoit une 
;!!sue imminente pour les négociations 
anglo-égyptiennes. Les délégués britan
niques admirent la suoprer.sion des capi
tulations financières et Judiciaires. Lli 
c;uestion de l'abolition des tribunaux 
mixtes demeure enco .. e réservée. 

Pas de ren1anien1ent. 

n1inistériel en Autriche 

1 

nement la "éc.urité de~ resi ents etran- é · t • "t d le lonq de la roïe d'ivoire 
1 d b"- ) Londres, 6. - Un vif intérêt a été gers t 1 d·éc la ent qu'une inte!'Vention françai·se. De nombreux villages ont été nife9tations déurantes u pu =· martèle fo.-tement Madrid. · t K suscité dans les milieux diplomatiques ~ermano·italien.1e est probable si de incendiés et la population meurt de faim. naux ttrans;teYs concernan un 

Pour ce qui est du lutteur ru e, O· . r . ·1 . d 1 ll d' • d . ment m1nior:;téne~ en Autnche. 

\'ienne. 6. - L.a Reich!:uos.t dément 
les nouvelle~ publiée, par ·ertu"ns jour-

la~M~i.ila~: 1--B~errec1v1ep1enra~~~-a~-e ~-no~~-~u~x~!in~c~i~d~e~n~~~!re~!P!r~o~u~~~n~t~---~~~----------------==~====~~~===~----
J 1 · • f · • long entretien que M. V an Sittart, sous 

- e vien~ pour a prem1~e OIS .a. fin en 45 J·our·s s-re'taire permanent au Foreign Offi-
lstanbul quf' l on .a tant vantee. Je ~u1s 1 ~~ 
un admirdteur d'Atatürk. La ville est. Buriros, 6. - Le irén.;.al Mola • dé- ce, a eu avec M. Hitler, en p1·ésence de 
très belle . J'adore la ouls.ne tu«iue hm rlaré QU' Madrid sera entre S.<'"i main5 M. Von Ribbentro9. 
Lon.do!'! est un l'tè,. bon lutteur. Notre le 15 août Pl q11 la sru~r,.,. ··ir'I •lr~n L'«Evening Standard» met en con .. 

· • 'bl · · f · t r.·exion cette conversation avec l'entre-part1e ~era 1pen, e, mais 1e era1 tou dra fin en Quarante cinq iours. 
mon possible. .Je ·me sui-. d.éj:\ battu tien téléphonique, é~alement prolon1té, 

3 · 1 ' J),·111c' ]·,1 s;,,_·1·1·,·1 qt•c M. Yvcn Delbos a eu av•c Mos-avec. lui en 193 . mais i ai été a ors 1 ., 

f · ' On affirme, t.n t.ffct. à L"ndres, vain,..u par :o:u1te d~ mani t>station~ 1n~ r 1 • "' 
ternpestive• du publc. le me p]ais à es- 'Jll:l! ;1rr<1111a Q" de la déc"r;or, ru,•e dépend h dé-
Pér~r quïl n'en ~ra pa~ de mr.me cette Bavonoie, 6 . -- Il semble: que la lut- c" :c n QC; • ~· a prite par l' AUem'\Vle en· 
fois-et au.ssi.> le c:it1 t reh llt"s et ROUvern"'me11tau~ t:..e QU' a , ,.?.;t à la non-;nte'"vt:ntion en 

LA MARINE NATIONALE -----
Notre c:scadre ù lzn1ir 

Une es·adre ayant en tête Je Yavuz 
et 11'.'.'otnlPO~C:e de 4 tot pilleurs. 4 fous -
rnarjn.s et 1 vedett ra.p de~. est eTT1v;e 
è. Izmir, h ier. La ,population e t dans 
la joie. 

1. 

J.lro> f'tt 1111atrlè11u• Jlll!lf' 

Les Jeux Oh·n1pique'> 

l.P~ 1•(•s11llal~ "'' la ritu111i<'1111• 
1ourn<'" 

2.-- Les 1wo110..,Ucs vour 
épret1v1•s ll'aujourd'bui 

1 
l 

;t rrp-i: 'flV· c l r.~ gr.:: nde viol d"tr. F .. ~gne. M. 1-litl<r ~t.:rait dc7c1 
..... é e1: 

l :· S!err"' C. .. t)ô\rram 3 f.a h".\ttt;He e"t ~ r-c·, Qt·e 1( Reich adhCri.;rait à Paccrrd 
particulièrement violente près du villa- ." ve.,tuel, à cor dition qr la Russ; Y 

• • • h L 1·.-, t•c oe et qu'il ~o:t nf'lt .men• préc.sé Y.l" de ';cmo Sierra qui ;i ete omr.l!I"'· 
dé à pl L ,,:euY! rcp!":tt. par les insl· v.é:;. qi c dE!' aopuis d'auc.un g n Y"f" dn' 

vt·nt pa .. être donnés aux deux ne.r•·~ 
1 (' o ·én{·rnl Fralll'O, ...... 

111t"111hrt" du con1ité dt" la 

Burgos. 6. - Le général Cab~nellas 
" nommé le général Franco, membre du 
comité ou junte exécutive de la dé
fcnw nationale. 

l)ans les Asturies 

Bayonne, 7 A. A. - La situation des 
rebelles dans les Asturies est critique, 

1 :rtali<· :1cc<·ptl' 

npt'. 1nais d<·n1 
' . . 

1·11 Plïll-

11tk d~·s 

p1·cc1s1ons 

R0tme, 6. -- J_es po:n~ de 11 r~·..,on
, !.': ve1 bJ.le fit te" par le 'm~n;stre -l•s ~J 
faire9 étrani.tères. le comt-e Ciano. à l'am 
ba.ssadeur de Fran.ce. M. le comte de 
Chambrun, sont les suivants 

1. - L" lt.alie adhère en prindpe à 
la thèae de non-intervention dans la VolC1nlait•es, hommes et lemmes, pa1·tent de Barcelone pour le front de Sa1·aoossc 
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·ILY A22 ANS VIE L1l ·Le nouvel lst anbul 
Quand le "Ya vouz" s'appelait "Gœ ben" 

M. Fallh Ri/ki Atay inaugure, par re le Bo•phore et les ûves de !'Ana- LE VILA YET qu'au matin. Exécution de tout le pro-

le brillant article suivant, la " Page 

d'Istanbul ". qui a été créée par le 

tolie. gyamme. Entrée 200 piastres. 
Il y a, pour Istanbul, trois prnblè· I,(• prolongenwnt des quais 11 est à noteT : 

mes qui se posent On sait que la nolljvelle adtminislia- 1 ° qu.e ceux qui prendront part aux 
constTu.ctÎion., tion du Port, à peine constituée, avait concours sportifs ci-haut désignés et se 

-~-

Con11nent il déjoua les poursuites des Français 
et des Anglais 

... L'embellissement des villes turques destruction, décidé de prolongeT les quai jusqu'à classeront 1p.a.t'lmÏ. les 3 premières 
es-t J'un des sujets quj ont Je plus fait création. Dolmabahçe. du côté de Galata et ju,.,.- dans chaque éi>reu;ve, re'Cevront des ré- Il Y a eu vin1gt-deux ans, ces iours- vîtes~e sur Alger pour lui couper la rou-
verser d'enc-re depuis de.a années. Jus- Nous conserverons le passé non pas qu.'à Saraybu.rnu, du côté d·lstanbul. r:ompense.l ; ~i. que les croiseurs allemands, le Goe- te. 
quÏci, par mes voya:ges, par ce que avec ses monuments, mais avec son as- Les ipla11s et devis en avaient été dre~- 2. - Tous teux qui aurO'llt 'P'Tis part. ben, le Yavuz actuel, et le &-eslau Le Courbet est devant Al!iter, 3 15 
j'ai vu. entendu et lu, fai appris deux pe<:t aussi. .sés tout de suite. Toutefois, on a dû aux concours sportifs, c'est-à-dire, aux .ont exécuté leur aventureuse odyssée à heures. Il y eSt rejoint dans la soinée 
cho~es : Ceux-là, alors que le monde nouveau ai ou mer les trravaux envi!".agés. et cela, épreuves de boxe, de lutte, d'escrime travers la Méditerranée. A ce propos, par la deuxième escadre. Ces forces 

1° que l'urbanisme est une spôcia- se c mono.tonise , d'Wl bout à l'autre, faute de fonds. et auxquels participent de!! boxeurs et il nous a ;paru i.ntéresran.t d'en é-vociuer croisent toute La nuit .au la~e. l'amiral 
lité qui n·est pas ceile que nous ente-n- rehausseront la valeur du caractère par- On procédera .d'abord à la répayation lutteUTs roumains. ,formeront ensuite un .rapidement les épisodes. ."iu nord du cap Caxine. la deuxi~me es· 
dons ipar la science des municipalités : ticulier et de la personnalité d'Istanbul. dee quais ex.ict.ants qui seront également défil.é : D'abord, quelques dates, po.ur situer1 cadre à dix milles plus au large, la pre-

2 0 qu'en laissant de côté la spéc\il- Le nouvel Istanbul est condamné à se exhaus~és. En outre, on transformera le 3. - Tous les divertissements, c'est- les faits : 'mière escad.re .sur le méri<li.en d'" Mati-
lisation nous i:Rnorons encore lïnyp-0r- ~ .monotoniser >, vu les conditions ac# local actuel de la douane de façon à ce à-dire les chants exécutés par Mme Nu- \'cillé<.' d':lrlll~S .fou. 
tance de l'art Qui a nom c urbant!!'me ,, tue lies avec lesquelles s'effectuent les Quïl puisse .servÎT d. entrepôt ; on équi- ri Hatohitch, par les artistes venus de Le 1er août, le Goeben et le Breslau Le plan consiste à laisser les cro~-

Que veut dire embellissement ? raJ>1Ports ; néanmoins, le grand et le pera les quais en les dotant d'un outil# l'étranger, les danses, les nUilTléro..~ exé- venant respectivement, k premier de seurs ennetmis approcher d'Ale;er et è. 
E T · 1 · ' t b ' · · I ' ' f t 11 d O 't ~e·me ••ns eut:.. par les art1'stes du Thea'·tre de la T 1 --·-' n urqu.e, e premier venu n es eau passe 1nc•tera a generat.on u ure 

1 

age m.o e:rne. n vot que, ..... --. ........ - rieste, où jl a subi une r~aration es encen:zer. 
pas auton!é à vous donn~r un médica.- à vi"Siter de jour en jour dava.ta~e. ls- entrC!p'rendre le pr-0ilon-gement des Quai~. Ville. seront fiLm.és ; 1partielle, et le second, de Durazzo,! ,\lalheureusement .personne ne paraît: 
ment en vous tâtant le pouls. Si mêtn.e tanbul. on a suffi~amment de choses à Faitt... 4. - Il se dit aussi que Mme Nu ri où il faisajt partie die l' e~c.adre in-. l'horizon eSit vide ... 
·1 · · 1 V 1 1 • t" 1 E d I b ' u1' encom Hatchit,ch, ""ut, .sachant très bien danser.. L · t I 1 · 1 vou~ en presc.rivait un, vous ne e ous erez es nouveaux c1me 1eres. 1 n atte.n ant. es oueetl q - -. ternationale détachée dans Les eaux es rense1gnemen s es Pus incom-
prendriez pas. Combien de ;personnes tt"1s que vous l'entend.rez, mais vous ne brent le .port seront retirée9 vers le Bos- 3emble devoir Tetnporter la palme au d'Albanie, mouillent sur la Tacle ex- plets, les plus fantaisistes parvien'lent au 

· ' l · d K h d 1 h concouT'S de dan-ses, dansera avec Jim C b t pouvez - vous ren.contTez qw avouent' toucherez pas a ce u1 e aracan me · p ore. térieure de Brindisi. Les dépêches des our e · 
~e. rien ~omprendre à l'arc·hitecture etl Or, j'~vais lu. d3:ns votr~ journal q~e 1 Le concours de l'Et.at sera ~'ailleurs Londos. Notre actew M. Muammde~ ,agences internationales ont sis.?nalé . Un ra,dio -. cepend.a,nt essentiel -
a 1 urban1Mne ? . ~u.elqu un pr?1eta1t d~ Fa1~e d,e ~t- c1- I indispen~able ~out la oonstruction does prend ~ale-ment part au ooncours .aussitôt leur présence aux journaux du n est p:s. transm19 ?a:'? le poste de T S.F . 
. Pr~ue tous_. ~es Journaux e.t les Fonc-1 metière un Pere-Lacha1se. c est a dire de n.ouveaux qua1s. Et comme le bu~~t danses. monde entier. En cette ve,~llée cl'a.rmes du batiment am.rai au comman-

llonn&Jres nrurnCipaux Qu.and ais ouvrent If' d.étn.Ure. !de -cette année ne comporte pas de c_:-re- Eclnira{IC a yit)l'llfl fiévreuse, tandis que La conFlagratiO\Tl. dant en chef. Il contenait : 
un.e rue, quand .ils enjolivent les boTda Le nouvel Istanbul 1 dits à cet e.ffet. il 'Ile pourrait en etre A l'occasion de la Kerrrne$Se du mondiale désormais inévitable est sur le c Croiseurs anglais tiennent contact 
à'une route et Quand, erufin, ils détrui- a..iestion pour le ime>ment. On fait ye .. Cro.i.Mant--Rouge, on a décidé cl'allu- point de se déclencher, on Goeben et Breslau qui étaient 10 heu-
sent un part. ont la conviction qtte ce Pendant des années et des siècles. marquer toute.fo.:.S qull y a déjà des mer le iardin du Taksim comme cela J se demande curiosité, ;res matin à 50 1milles au .noM-oucst 

1• d belli n.t - et cela de'pend des pos<ibilités de ' s li 0 f't a de la ' 1 avec avec s· SClnt a es < em sseme s >. quais a a paza.r. n ipro 1 er n'a jamais été fait jusqu ici. anx.iété aussi, que fernnt ces deu~ na- one. > 
Le tout ~t de trouver de 1' argent et ].- nation, - il y aura des édifices et premi·e· re 0-_~ ... . ~~"'n 1pour les rattacher à 0 I · 4000 1 Il 1 · · l' 1 Il eût """eut-être tiré le commandant '"'"°""..... n y a tP ace ampou es. Y vires 1so es., ma gré leur pui -ance Îln·- ,,... 

des ingénieurs. Il y a rpeu de citoyCll!I des quartiers à abattre. ceux de Galata. aura ausei des jeux d.e h•nièr.e que 1'-0.n 1 dividuelle qui t!!lt loin d'être négli- naval français de son erreur ... 
auxQuel• vo""' arriverez à laiTe compren- Notr.e devoir et de ne pas laiTe re- LA MUNICIPALITE · d t t 1 fe de la bl 'li d d · (à suivre). . condamnés à pourra voir e ou es es par 1 s ~ea e. au m1 eu es a versa.ires qu1 

dre qu'il y a diverses catégories d'in,;ré· n.aitre ceux qw sont ville. -sillonnent la Méditerran.éc, croiseurs 
nieurs ; que l'architecture com.'Porte di- l'être. 1 A l'itllf'tllÎOJI fics llUÎ{Jll~t1r." LES ARTS de bataille et CToiseurs I~ers anoglrus, 
verses sections; que de ~me que )'on Le nouvel Istanbul représentera la · d tus 1Plu.s 1 · ' d Ü 1 L ' ' d l .. d d , La natation .prenant e P en Corra<li.tla .. :\l••l~i cuirasses e . gne rançaiS', contre-te>r- e pr1nc1:pe e ~ 
ne s'adresse pas à un dentis•e pour ville la plus en progres u mo.n e mo- de l'extonsi·on à Istanbul. la MuTI;'cfpa- L d . d . • d , . pilleurs, torpilleurs, sous·rnar'Îns } . .. '4il 
se .faire soigner les yeux. ni à un spé- d.erne. lit~ a a:vidoé la dir.ec.tion du comhne1ce e gran . concert qw 01.t .etre .o,nne 1 A ~i('SSillC 
cia\iste du maladies d'estomac l)Our Si l'urbanisme est un art d·:fférent maritime ouï\ est interdit aux bateaux par Corrad1n.a Mola (la célebre clave- • t t 
faire soigner les dents, il n'est pas iu.s èe celui que no-us englobons dans le ter- de faire le (grand nettoya'1;C) dans Je ciniste QUÎ se fera entendre à la Ker.. E.in att~dant, l'~tat de .la mer ne sécur1 é urque 
te de s"adreseer à n'importe quel ar- me genertqu,e de la mun~cipali.t,é, cet art port en jetant à la mer nÏimporte quels messe au profit du Croissant-Rouge, le leur pem-iettant meme .pas d embarquer 

Les articles de fond de l'"Ulus" -·-

chitectc ~our f .. iTe construire ton éd;- est celui qu.Î, à J9ta.nbu1. doit affi1•mer 1 · o 8 courant), est remis \
1 

le contin.R"ent de charbon que les lois --o---,.. _. détTitus, et ce a, pour ne rpas inc()ll"ml ~ al 
fice à l'u:sage. d'une banque, une !<e& finesses. der les baigneurs.. à la date du 11 août j·de la neutTI itdé autorisent l"ltalie à leur Le Président du co.nseil ne nous a 
maison. un hôtel, un établissement. Comment ne ipas se réjouiT à l'an- au lieu du 6. comme on l'avait annon- accorder. es eux croiseurs reprennent pas offert seule.ment, l'autre jour, un 

li y a un tas de revues d'architectu- nonce de la nouvelLe que l'administra.- Ûll I'f"Jl:tl"lC <lf•s JlaS"'-t\U('S r)t)ÎlléS cé. 1 le large. exemple élevé d'éloquence ; il nous a 
re qui parai~nt en dlvC'f'SC:S langue! de t tion du monopole va construi.re un dé- La direction des communications de Cc concert, est, comme nous l'arvon:J Le 2 août. les voic.î de nouveau à donné une nouvelle oeuvre de la sen.-
1' occident. Si vous avez quelques no- oôt mod~rne > la Municipalité a terminé ses exa.mt"ns dit, sous le haut patronage de S. E. le ' Me.sine. Devant l'intericHction qui J.eur sibilité et de la puissance de synthèse 
tions architech.rrale,, QlllOii de plus fa- Mais si. comme on me l'a dit. ~e et a reimis un raipport dans lequel il piré gouverneur et préfet, Muhittin Uslün- est faite .de se fournir de combustible de son intelligence. Noue y avons trou 
cile que d'imiter les rplan.s contenus à dépl>t va s'élever à Usküdar, tout prdes conise le pa!'S8,ge clouté comme le m;l- da,t et aura lieu au Théâtre Municipal i .à terre. ils rpf rennen.t à leur bord celui vé toutes les choses que nous 'Cn-

titre d'exemple dans ces revues ? du « tür+be > de Semsipa-sa, oeu\Tre -e leur 1pour les µiétons devant &e ren re de Tepebatii, le 11 courant, à 21 heures. •':lui leur est ournî par le Genei-al - un tons, sur le plan national, que nous dé-
Un fameux urbaniste français a dit Sinan, comm.en't ne pas tressaillir à l'im d'un trottoir à l'autre. Si cette coniclu- Les cartes déjà délivrées sont vala ·'.transatlantique allemand en route pour .sirons. mais que nous ne saurions ex-
- J'ai visité lstaribul et AnkaM.~ Sa- minence d'un tel pr~e ? sion est adoptée par la comm~sion ad bles po.ur la nouvelle date. 

1 
.Dar-es-Salam et Qui a reçu paT le tria 1po.ser ainsi, dans leurr ensemble. Les 

vez-vous Que, dans ces deux villes. il Tout au contraire. ee türbe et "es hoc, on passera aussitôt à son app)jca- T o.ute 1' élite de notre ville ne man- ·vers de la Crête, un radio de échos de ces discouT.s ont démontré 
n'y a pas un seul jardin ? dépendances doivent être con:;;.olid.és. et tion. quera ipa.s d'accourir à cette rare et ex-1 l'amiral Souchon lui ordonnant ·de rai- la nation et le .gouvernement prés:~~ 

A Quoj attribue.r ceci, .sinon à ce Que conservés comme des im.o111U.ments d ls- 1 r(llll<' tac Rnm<'1i1iisn1• qujse manifestation d'art. j lier Messine. A I heure du matin, le 3 tent une .étroite communauté de pen&ée 
nos fonctionl"ba.ires munJcrp.au:x. et no.9 t.U1bul. et le déopôt du monopole sera u.n ~a J ... cs ai•lislt·~ fin 'fll(~àlrt• fJt" 1;L I août, les .deux croiseu1s allemands quit# ... t de sen•:.....ent-

b 1 d La Municipalité a dé.tcidé d.e faire ré- M - 1 d ~ ~.. -
citadins ianorent qu'il existe une ~cc1a- rd'.fice de lïsitan u mo eme. l · 1 \.'i1lr n'ir''''t pas à lzn1i1• 1.tent essine, e cap au nor -ou.est ; une De quoi chacun ;parle-t-il ? Du dan-
lit~ dén()IJ?l,!née r c architecture des jar Telle est la différence à établir e't le iparer a.va nt la fin de a se:ma1ne.1 ~ . , 1 fois hors de vue de la terre, ils cha.n- ger de <TIU>rre 1 Ce dan.c:rer a-t-il un ob-

d 1 d 
't· , · route en état de délabrement r.omp e • Faute d'entente avec le coon.1te or- d t 1 ~-- -~ ins > ? !uiet le P us 0 1cat ia traiter, parce R l"h- . J ~eront e route pour me tre e cap au jeot:itf détemniné ? Oui et non. L' objec-

q
ue les controverses à cet égard se re, et QUÎ mène de Bebek Èl um~ 1 .sar., ganisat.c!ur de la Foire Jntemadt10.na

1
e iSUd. 

Abattre pour reconstruire en lon~eant le bord de la me:r. dï · 1 f'li.t d Théât!re e a tif est la crainte et la laibles.e. Le dan-
nouvellcnt souvenL ,.. z.mrr'. es a ~s u , , , i Et maintenant, la:ssons--les voguer ver.s ger devient une réalité là où la. volon· 

Voyez J' état actuel du 1'ardin du Ka· L'e'lahor•ti'on du plan de cette ville L'ENSEIGNEMENT Ville d Istanbul n ont pas ete en11:a~es. .ciui sait qu.elles aventures pour passer - ,té de défense faiblit ; celui Qui, Quoi-
mutay : il y a tout ce que vous désirez. vient d'être confié à un spécialiste ; I~ nclnllSSÎ()fl à l'UtliVPrsilé 01':t>AH.T 1 dans le camp oppott et recon~tituer les qae disposant des moyens de se d.é-
ma .. il est loin d'être un jardin, un parc 1.t y a lieu de lui faire confiance •I de '.\I. le lit•. Prof. Ft•llzlani ;.mouvements de leurs adversaire• éven· .fondre, ne se prén .. e no• de toute• ses 
t 1 ' )' l nd E b j • d D-· modifications o.nt été appoTtées tuel F · t A--l · ,...._. ....,...... e QU on en e en urope. créC'T un urea.u IP ace sous ses or rea. ""'"' 1 Dr p 1 F 1· . . t ti s - ranc;.a.1s e IQ(1aia. .fortes. celu1'-la' commence a· c·tre -

Ali · l'h• 1 Ul d d B d' L · f t aux conditions dan~ lesquel1e~. à partir M. e · ra · e IZtani C9 ~ar • - ..... 
ez a ote u a2. e u.raa "Se composant arcrutectes arises du Ier optembre 1936, e>n pourra s'ins- hie"T, pour l'Italie où il compte passer 1· 1.-.tl coopératiC)ll :tuol<l-frnuçaisc danger. Les part.iea.n• lee plus con • 

vous Y verrez, loin des sa.pinières, éhlevées et devant s'occuper de tout ce qui a •1n canné d'un mois. L d h f d f vaincus de la paix eux~mêmes, s'ils ont 
aur une partie de la steppe, une âtisse trait à l'urhani.sme. crire aux d~verses facultés de l'UnivCT- • ,o;. LES MONOPOLES ' .... e co:n-~an ~nt en c e es. O'T~e:i ,attiré le danger sur eux par la crain"" 
reuemblant à celle en usa.11;e pour les F 

1
I 1 bu! · sité d'Istanbul. ,rançaises et.ait. des le 3 au matin, m· ez e s an · · · l' t te et la fa•blesse ne font que se féüoi-

munic'i>alités de la province. ÛT, ce ty- 1 Le v-0ya,ge de nos ur>.verSJtaire• en l 111 CtlllCOUl'S (lOtll' CllOll{ll'llH'll formé du dé.part du Goehen et du Bres· 
h. 12 t terr d'avoir pu demeurer rpour un temps 

Pe d'hôtel de.s grandes forêts a ét; trou- Il y .a de cela un an, un arc 1tecte Rouman.i.e a été ajourné au couran · d11 1a(Jt1vc·au 1u•1•so, n_ucl j lau. , . , 1 
F 

t-ncore tranQu.Î les et indemnes. Au -
vé, établi, aPTès de longues ex,périencu 1 étra.n~er a di~ que, ~u.oique ez .soit 1 l .. a rt'•fOl"lllf' fl(• l'illSlruelÎf)U On sait que 400 ipostes et.aient deve· 1 Sa grande preoccupabon est d assu- jourd'hui, comme toujou.rs, la victoir.e 
faites partout. Wle toute petite locaUte, ~o~parative· IH'Î1ltairc nus <.lisponjblesi à l'administration des .-rer la pro·tection des troupes d"Algér~ ,,·st la récompense du co.urap:e, qui e8t la 

Je vous demande maintenant Qu.el est ment à Istanbul, on ne crolra1t pas -
1 

• , . , Monopoles, à la sui.te de la mise à la~ .en route rpour la France et dont les croi- l 
le m~ns coût.eux : servir des traitem.ents tellement le fait est incroyable - D apres le r~ppOTl rem.~ apres. ~tu,de retrai'te des -ploye'si et ourvTiers tou .. 1 11eurs allemands semblent réS10lus à a,o-: .Pus puissante des armes, de la volonté 

· 1 ' 1· 1 · · d h nt tere ....... et de lesprit d'entreprise. 
dans un ou p)usleul'S centTes à rl.~s spé- à l'importance des recettes qui rea i- i>ar .a co1111I1:1.sston a.. oc, .au 1:111 :l ches' par la Inn' i'te d'âge. On avait r.our· mener la destruction. l d 11 P bl 1 pr()<P .... 1 IL Y a un point sur lequel les com,pte.s 
cialisœs avec misaion d'en form.CT St": par l'arrivée des 'tour:stes, et ce a. 1 e nstru-t10~ u. ique, anc.1en. vu flara'ell-ent aux v ......... nces au mo- ·. A 3 heures, la plus grande partie de.q l , 1 , if 

d d 1 t ~ e a ,.. ....... _.._.. et es statistiques, quis soient 'POSJt' .s 
d'autres. ou abattre tout ce que nous riuelaues années après les trwaux e grarrune e en~etignemen p air yen du. nersonnel de'i'a' enao.aé anté #,forces navales françaises quittent Tou-

l. ' ' d-1" d f d hl t le ~ "- ou négatifs, se t•ompent : c'est l'état 
avons fait pour les reca.nstTuire ? restauration qui: Y ont été accomp is. etc mo J ie e on en corn e de r.eur--t. Ma1·s au de'but du mois der-: Ion. Elles font route au sud, à la vitesse ·1 li · ' __..; la ............ u ~pirituel des na.dons Qui se livrent à 

Personne ne doute, en effet. qu'il - Que donneriez - vous, a - t - i nouveau sera app que a pa1 .... r e n1'er 70 iprl.no.:.. encore avaient été de 12 noeuds. · h · ' t · • · ~ .... ~ l'attaque ou la subissent. L·arme la plus 
arrivera un jour où tout ce qu'il y a dit. aux milliers de towis.tes qui v1en:- proc aine annee 9CO rure. ., j A 9 h .. la Flotte se scind,e en trojs 

1 . reme?CICSi. -. .tenible fait moins de ravages que la 
de la:d et de mal fa.i.t en Turquie cé- nont à Istanbul. .sinon un capita qw l .es fli l'l')n1es Pt lt'S non1~ En vue de combler les lacunes de ' f(r01Utpes. qui se dirigent e:n éventail sur peur, dans un état d'âme défa.it;ste. Par 
dCTa sa place au beau et au bien Fait. 3 été amorti depu;s longtemps et ~uli cle farllill~ ees cadres et aussi d'améliorer les aer- jJa ~côte d'~}gérie. L'a~ir~J ,français pa- contre la volonté de vivre llbre, et ind.é~ 

Tatavla d'Istanbul n'est autre que les 1monumen.ts QU J s v'--, la direcu'on d-s Monopoles a d.é- rait voulou attendre 1 arnvee des Alle-
1_ Le ministère de r lnstructia.n PubliQue ........... ... 1i:.endant renverse tous les ca.k.uls 

Sans exagérer, je vais vous inviter \.Î"iteront et les panoramas dont ii.s .. 1 d" d 1' . t ci.dé de procécler à de nouveaux enga-' mands vers les Baléares et les côtes de .toutes les 'Pr,évisions. 
et 

à une comparaison. 1 jouiront ? a avi e es J.rect~urs le efn~i~n:mctn aements de ITV"-..r.nnel Les concours 1 Provence. A 13 hewes 50, l'amîral an-' y .
1 

. d . I 1· bl que tous ceux qui veu ent atre a1ou er i"" ,,..._ • ......., • . ..JI • M'l lh , . . II faut do.ne, avant tout, crée!, dan'9 
Sous le régnn..e républicain, l espace a~t-1 une m ustl'.e 'Il us pro ita e l d f ·11 ' 1 · d'admission a ut ont lieu à la fin du moIS. ,.;iai.s l ne 0 e sa oooperatJo.n a son li -1' l eur!'t n0i.ms e a.mi e a eur9 anciens 1 . d Il' fni.n . . Co . . ~n.e nation, s'il n'y existe pas, cet état 

•tué entre Cihangir et Sisli a été cons-

1

. que cc e a · d. I'"' t t · , , l f · et On y admettra les 1ewie.s gens e 21 co egue · çais · « mment puis-1e d'âme, cette morale inébranlable, invin-
tru.it d'un· bout à l'autre. De plus, dans le 'monde en~er, tous '?ornes :ronl au olnsfes aal' ~ aff1_r~ li à 31 WliS ayant achové leur instruction l vou.s a.ssisteT le mieux ? J'ai trois croi-

. 'd b ' -1 QU en ce cas a ~eu e onm 1te 0 ·~·e e . ' . . . . 1 d b ·11 r . . cible de la défense de la liberté. Le pl]us 
En allant à Florya et après B·va.· ceu.x qu1 ont reçu u.n.e e uca o.n eprou . 1· d L • • secondaue et fait leur service m1hta1re. ' seurs e ata1 e, fi.eus crots.eurs cuiras- d 1 1 1 d 

• - 1 I d, . d · •t 1 ta bur a remp 1r sera e ratre un.e annotation TURQU r , · l' . gran et e 1P us essentie e ces pré-pa-
zit. jettez u.n regard des deux côtés : vent f e esir e VJ.SI :Ji. 8 n · à en ce sens sur ces diplômes. LES AILES ES .se.s, QuatreL.cro~serr~ eg~rs, ~ei.ze ~es- ratifs eslt la décision de faire la guerre 
vous constaterez que, sur les terrains . Il au.t .Que vous sa tez mettre pro- LES ASSOCIATIONS l ... 'nérotlron1e <le llnlh:.J>Îllt\f' l troyers. > am.ira. ança1s de~lt~e l .oJ- a'il le faut. Cette déc.ision irré,·ocable 
l'ncendi·:.,,. .......... nt e'levé:es des cone .. fit ce dcalrl > •. . , , .fre. Il de1mande !'lm-plement a l am:nal l ~- - - C ncI • L d 1 oc! H 1 d of'SI: e seul moyen qui permettra_ à ceux 
tructl.ons en p.-.re ·, sur l"un des côté~. o us1on 1. .. a K<'l'lll<"SSC . ma~.raho_ n e _aer rœne a -,anglais e 81..l.rveiller l'entrée de !'Adria-

-· ' k d I t 1 1 S ,q.ui veulent travailler dans la ipaix, de 
c'est l'imitation de Bcyooglu, et de l'au- Nous sommes les républicains. d Ata# flt1 «Crois~a1lt-Rotl{i('• ~prn.ar ~rr aura i.eu e . cou • tiQue. 

Il d T la 
'- türk ·, c'est à dire que nous trouverons rant, date a laquelle 1-es av1-0n~-poste! Le 3 août, à minuit, l'armée navale ,n.e laisser aucune po88ibilité d"agir au. 

tre. ce e e a v1a. Voici le ipre>gramme des fêtes o~a- . · 1 . danger de guerre. • 

E 
. l I toujours les possibilités c de faire ce ni··~es au Jardin du Taksi·m, a' l'occa~ seront 1TllS en sel1V1Ce. est sensi.bJ.ement à la hauteur des Baléa· E l 

t mai.ntenant, supposez QUe e• Pan• Qu'il Y a lieu de fa.ire >. - LES CHEMINS DE FER ces. . n !' aç.ant cette déci.ion et cette 
de ces terrains incendiés. situés dans sion de la Kermesse du Croissant-Rou... 1 • ve>lonte -en première ligne de nos prin .. 
des quartiers. aient été dr~!Jés par un La plupa,rt des oeuvres QUe nous R:e : l ... c racba~ rte la c()ITil)t\gnic dPS 1 . . D1l'CC-li\·c"' 1-=ipes -en matière de &éc.Ulfité, le prési# 
urbaniste au lieu de l'avoir été -par les avons créées depuis plus de dix an.a, 1. - Samedi, 8 août 1936. - De C.bem111s (Je Fer ()ricnta11x ' ·. L amiral Milne reçoit, de son côté, .dent du conseil a .e.JWrimé à nouveau 
ingénleurs de la .municipalité ; supepo~ez nous I~ avons ~trep.ri~ sousfule aa.r- 21 h. 30 à 24 h., numéros de variétés. Ainsi que nous l' an'IbOncÎon3, l'ass.ero-: 1. ordre de. suTVe.iller l'Autriche et l'lta- une vérité nationale. qui a sa source dan'-
aussi Que des architectes a.rtistt-! aient 

1 

caNe, es QRP~tioÎ~ et e;- re ~· l Ensuite bal et dan.ses ju~qu'au matin. blée générale des actionnaires de la lie dans 1 AdriatiQue. Mais le Goeben ,l!Otre plus ancienne histoire. Mais de 
examiné et corrigé les plans d'une mai- ous avons c ran e par ~ yactne es E'~ntrée 200 piastres. COitnt>a~ie des chemins de fer Orien# '1.selon l' CX!Pression même d.e l'amiral Mil· Jnême qu.e nous ne doutons pas d.e 
<ion qu'un citoyen quelconque voulait I do.ut~s que l~ monàe . edtier entreu:- 2. - Dimanche. 9 août 1936. - taux a décidé, dans sa séance d'hieT, ne, restait son objectif principal: nous.qnêmes le moins du monde, il 
faire construire. Vous le regretterez san! 

1 

".~1t a notre ega.rd depuis euoc ou tTolS Matinée de 1 0 à 1 4 heures. Concours d' enta,meT les rp.ourparlers vouJus avec. il devait le suivre rpartout où il irait. .faut que les autres aUllSÎ n'aient aucu1 

doute, mais je vous donne la nouvelle e:teclee:. , . d 
1 

. tportifs (lutte, escrime, boxe, dont 2 le mi.nistère des Travaux PubW;s au su-' L'amiral envoie d'a.boJld les dei1x croi- ne hésitation à notre égattl. 
que la renommée que ces deux endroits Notre rpresident u consei nous .. 1 ~- boxeuses, concours d'enfants robustes jet du raoh.at de la COJTllpa.1{nie par l'E-

1

1.cieu.ra de bataille lndomitable et Inde-! Le président du cœtseil a parlé de 

d l'i b 1 E , · · vite ·à déci.der Que dans 1 S ans. d lCl d da'i E t ' 20 .__ t li d' ' f · 1 h t -' fatig bl • I' --L h 1 / J ' · ' d' d e !'tan u u..ropeen auraient acqw~e b ' l f et e nseurs. n ree iJ>Jo..:nres. ta . se 1t QU, une ois e rac a q- a e, a ouest, pour rec.nerc er e a necess1te, non pas atten re que 
· · · 1 · ' 1 · d " Il 1 nous serons eaucourp Pus orts Que 3 L • · d 1 7 ' 20 h f ' 1 h d t - G b L · • l'i A 'hl 1 d 1 a1ns1, aurait russe. 01n err1ere e e, cc - . - e merne 1our, e a · e::ctuc, ~ c angoment evan $urven1r J oe en. w-mome, sur n eXJ e • .cette question et cette vo on.té, ont a 

}.t> des Quartiers modernes d'Ankara. Et maintena.nt. ,. Exécution df" tout le program,hle. En- dans le personnel se llm.itera au licen- .reste en surveillance dans le canal de source est constituée par les Qualités et 

1 d' es? direz-vous Promettons de nous-vneme.s Qtt.e dans trée 200 piastres. <"';ement de sept chefs de service de au,.. Malte. l(;s ....... rtic.ulaTit~ du Turc, se m.anifetr e• even · I • d 'I · 1 d' I ta b 1 ·~ ~ Eh bic-n, n'ont#el1es pa.s été faites tout e meme ~Al, nous eron~ s n u 4. - Le même jom, de 21 h. 30 jus- jétion étraf1€ère. Le lendemain, 4 aot1t. le c.omman- tent à u11 moment donné, mals de le-' 
d même ? 1' c-t de. &<>n hinterland de tourl8ln.C (golfe -------- dan.t en cho.f franç.ai-s reçoit l'avis of fi- ,entretenir de façon qu"à tout mounent. 

e La place du T aksim, désastreuse com d' lznut, Yalova et .Bursa) le lieu de pré- ciel de l'ouverture des hostilités et I~ .rlles ipuissent bénéficier de l' outil1asz-e 
me aména4itement. n'aura.it pas p}u, coû- dJtttion d.cs touT1stes du monde en- 1 directives du s:touvernement : c l.Je con- de la civilisation. Gagner ou perdr.e 
té !\i le projet en avait été dressé ipar 1 tlcr. I , voi ne sera pa to formé ; bât me~t~ ipar· constamment dans une guerre est une 

. - . N' n doutez-pas nous nous erons un j h LLn urban ste. par un arch1teete-art 'St·. e •. . . t. ront à eures fixes, iso!émc:r.t et à chose ; ni la victolr.e, ni la défaite ne 

L . . I · f 't 'A k point d'honneur d atteindre ces PO r- 1 • C a prin<:ipa e cause Qui ai qu n a- . l . ! toute vitesse... oncertez-vous avec a- ,i::ont le produi.t d.es heiures ou. des ~;c~ 

d, 1 d t t 1 ff . b1.lités Il suffit QUe nous soyons es vra!S ' 1 1 .• ra aert exttmp e an~ ou.es '!s a a1- · I d .rni:a ang ais pour accroît e écun.•· t,.an ~aines, Une g'Uerre d~.p,.n,d, av::int tou•· 

d . d , . ' hl' ouvriers du goût, de la cu turc, e la ' d, 11 1 ~ 1 d d' e res e restauration u reg1me renu ,- t I' d ports et etru.Tc "ro;~"ll 3 t'I e1nan~.. . f' i Q\13. ités et es part.cularités ull 
cain. c'.eet que fon plan a. été dres!~ au; spécialisation de occ. ~nt et Que nous L'n1nira~ n ~ tnodi.[ 1· en r i·n o: s d ··- r:at!on ; elle est !'oeuvre de la ma1LI 

1 1, . ~ 'l- er9éveriGns dans la voie Que nous u.- d nlome.nt vou u et que on a pns a If . l , ) itions ore:nières. "Îté de eue nat1o!l. De '.'<' ,oo.nt e 
1 1 , vons d'écarter de nos a aires e9 spe- Il · temp., es me5ures vou u~s pour rea~r ' · I . l 1 11 radif) , 1111· 11 •1 . ..,1 1,:i ... lr·:iii .... n•i ... vt:·~. qu~ e est la cho~~ qui n'entre p;J, .. 

1. h' h' l culateuts. le.5 profiteurs. es ignorants. 1 contre anarc 1e arc 1tectura e. ... . .. , ,.. ·~ cl ns le c:ldre des p.-incipes de aécur1 

En tete vient 1 i.nteret que tout ci.a- 1 Vers s.x h•'ures, dc-ux. dt.pêchc-s nar- té d'un pa,ys ? L'homme de de-
A latanbul, ce $Ont les oeuvres .d"n d"lstanbul doit montrer, de iouT et i C b vienne,nt à bord du our et. LR pre- vo1r le lu humble occupe une par~ 

turques qui sont esaentielles de u.t, J>Our l'ombellinement, Ill con- 1 d, P 

• 
•rvat'-'n monuments. b u~ : n1ière annonçait le epart de Mes!'in .celle du rempart national. Peut~êtrt' 

Faites attention, et vous verrez Que ... "'" lea sea. 1 du Goeben et clu Breslau la ·~on"e ab· ........ u .inconsc1enlfment, mais en tout cas 
ceux qui vi,ltent Istanbul s.ont émervcil~ .tt:s naturelles de &a ville. que les croi~eurs allemands a.vaien~ f...- olument. 11 travaille à iPréparcr lt- ré .. 
lés de!'I oeuvres du passé, legs dû à Ja Si. par la page que vous Y chruppé à l'avant-garde b!itanninuf". 1 sultat positif ou né:gatîJ, proche oo 
civ.lisation tUTQue. lc:nnsacrez dans votTe journal, vous arri- A 6 heures 13, Alger lance li:- ra- lointain, d'une guerre. Te.lie est la vé-

AU9Sl~ les Turcs, ont-ils horreur d~ vtz à évéiller cet intérêt, en délivrant dio : f 't 

d G 
'- 1 rité que le chef du gouvernement a 31 

toute co.pie u ai.a.ta ér(gé par lea celui-ci de ceux qui aiment à e "ervir ' C · apre' •. avoi·r • tta~ue' d< 
1 

_ < ro1seurs. · · .. '"i vivre sous nos veux. Dans le mon 
Chrétien!! et les .L.CVantins à 1' étpoQue de .t.vec des sentiments vits. des dé~o- Phi.li.ppeville, continuent vers. nueM à rnoiderne le siens d.e la S{uerre ne s' eS.t 
la décadence. gun, si vou.s anivez à le délivrer auul ~· f toute vite."tSC. > pas modifié ; mais il 9 • est étendu. 8 

En attendant, Galata et Tatavla, sor- dea mains des politiciens de la rue. L'amiral français c.ro.it que l'ennemi l'échelle de la n.atio.n tout entièri:-, d ~ .. 
tent à pas de géants des limites de la vil- vous aurez aidé la Répu.bhqu.e à créer lfr1 i1istanta11é de JlOS lutlet1rs, tlClttellPmenl il Bcrli11, pho- va oontinuer ses démonstrations sur les près le degré de sa préparation mate"' 
le et sont en train de détrui- I' oeuvre d'Istanbul. côutes d'AlgéTe. li iht.it r-oute à tou.Y, iielle et mozale. 

toyraphlés lors de leur départ d'Istanbul. Falih Riflri ATAY. 
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V...trecli. 7 Août 1936 

CONTE DU BEYOCLU fait place à la sérénité : il dormait et 
1 semblait poursuivre un 90nge heureux. 

L'a utrej· eu n esse Ivoi: ~~~i1U::t~· !.~·.est-ce pas pour m.a 

- ·- c Après l'ivresse du tri()J'Tlphe sur 

Par laabelle SANDY. la 9Cène, je découvrais celle de me don
ner aux malhemeux, d'éclairer leur 

On aime la v~e. môme qu.and elle roule, et je découvrais en mêJne temps 
montre les dents. On se raconte que sa que je n'avais pas vraiment vieilli. que 
mauvaise humeur est passagère et que, je n'a.vais P achevé ma route. mais 
demai_n. cela iTa.. mieux.·· . gra.vi la colline au sommet de laQuelle 
Q~ donc a d.i.t :. « On. a beau vou brille létoile qui ne meurt pas .. · 

m.ounr, personne n Y croit 1 > Para-, _ Chère Régine 1 murmurèrent 
doxe, mais qui .souligne fortement no- elQu.ee voix 

f ' d• • h QU • 
tr~ coni use esperance ec aipper pa,:r 1 _ Mes a.mies, vous avez devant de. -
miracle au lot commu.n. , nt vous non. pas une artiste à la re-

c Et la vieillesse 1 Une de mes a.mies :;aite, ai~r1.e et amère, mais unP. fem
disait récemment : c Qu.and je m'aper- me déc:d-ée à vivre une seconde leunes
çoit par hasard au fonicl d·une glace, se, celle QUI se donne sans 
dan!! la. Tue •. je ne me. reconnais ~ Ces rien demander ... 
che:ve~. ~JS, ces hg~ cmpatees. '? 1 c Chaque dimanche, j'irai chanter 
Ma.Js J a! ;'Jngt ans .1 Mon coe~r a Vln-gt pour les ;pauvres. dans les a!\iles de ! 
an~. 1 .J éUme la. v11e au moins autant vie:Ilard.s, dans les hôpitaux, quand on I 
QU a vingt ans 1 > • _ 1 voudra de moi, trop heureuse si. à 1 

« T ouit ce prologue. mes cheres a !'exemple de mon voisin du Luxem -
rmes, pour vous expliquer,. ainS";•· que bourg-, quelqu.es parias de la vie s'en-} 
vou.s me le demandez, mon etat d am.e. dormaient à ma voix bien doucement. 
Vous vous étonnez toutes de me voir en rêvant qu'ils sont ~més ... > j 

~:~~:
1

~~0~'~'.:::;é ;:n:,è-:.re:~ j~ ;:~:~ Il Banca Commerciale ltallana li 1 
clamée tant d'an.nées •.. 

- Où vo119 avez aOQuis, ma cbère, 11· ùpl11l eollèremenl msé el réserm 
u.ne réputation mondJ.ale 1 se récria une l.il. 84~.244.393.95 

a.mie. Dlrect.lon centrale MILAN 
- Soit... sourit Réitine Sordet. Eh Flllales d.an8 toute l'ITALIE. ISTANBUL 

bien 1 ma. sérénité vient de ce que la 
IZMIR, LONDRES 

retrrute n'est ,.pas ,pour moi l'inaction n.i 
NEW-YORK 

la vieillesse une diminution, mais une 
évolution dont il convient d'étudier et 
de fixer les modalités. 

- Et ,pour vous, Régine, comment 
avez-vous- proc..éc:Lé '? 

- Chut 1 rit Régine Sordcl. Je vous 
crois sincères, mais n'exagérons rien. 
Eh bii.en J voici : .ma recette., c'est d' a
vo)r échangé les joies et les exaltations 
de ma. jeunease contre d'autres joies et 
d'autres exaltations. o~puis que j'.ai 
qu.itt.é la 81Cène et que j'ai des loisirs, 
j'ai découvert la. rue, j'ai découvert la 
nature, et si je n'ai ipas décoU1Vert l'a
mitié, c'est qu'à cet é.R"a.rd, je fus tou
joms gâtée ; ma.is je l'ai mise à son 
rang, qui est le prerrû~ pu:iSQu'un jour 
ou l'autre l'amour, cet oiseau vola.$te, 
nous tr.a.hit ... 

c Enifin, j'ai déco.uvert mon petit-f.lsl 
Parfaitement, le bébé de ma fille Hu
guette qui va avoir deux ans. 

- Vous, grand"mèTe ? Mais ie ne 
le savais pas 1 .s'écria une étourdie. 

- Une comédienne qui n·a pas ab
diqué ne crie pu cela sur les toits ... 
Mais aujourd'hui., je ·ptri.s. à baule voi~ 
d.én0<mbrer mes ric.h.esses 1 rai donc un 
o>etit-lils <le deux =• .. 

Donc, ne pouvant plus me pa..sser de. 
lui, j'eus, un de oes jours, la farutaisie de 
Le garder moi-mame a.u. Luxe:mbou~. 
et je re:nvoyai la nurse en prévenant 
que je ne rentrerai:a qu'as.sez tard. 

c Seule avec le bébé, ie dus inventc.T 
mille jeux divers <!ont la. pelle, le sa
ble et la o>elle fai>aient les frais. 

Création& d !'Etranger 
Banca Commerciale Jtallana (France) 

Parl3, Marseille, Nice. Menton, Car ..... 
ne•, Monaco, Talo&a, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Ptu3, Casablanca, 
!Maroc!. 

Banca Commerciale /taltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovà11, Varna. 

Banca Commerciale ltal1ana e Greca 

Athènes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale ltaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosot>, Cons
tantza, Cluj, Galatz Temiscara, Si
biu. 

Banca Commerclala 1'aliana per l'Eglt-
to, .Alexandrte, Le Catre. Demanour, 
Man.sourah, etc. 

Banca Co1nmerciale Ital1ana Trust CJJ 
New-York. 

Banca Commerciale Itallana Trust Cl/ 
Boston . 

Banca Commerciale /taltana Tru&t C11 
Ph.iladelph.la. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Svlzzera Italtana: 

Bellinzona. Chta&so, Locarno, 
dri81o. 

Lugano 
Men-

Banque Françal&e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

len France) Pari• 
(en Argentlrni) Buenai-A11re•, Ro
aarlo de Santa-Fi!. 
!au Brt&ili Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco). 
tau Ch1l1) sant1aoo, Valparaiso, 
ten Colomb1eJ Booota, Baran
qullla. 
(en Urugua11J Montevideo. 

Noue étion" auA....t1Î heureux l'un que 
rautre. et ma plwo belle 50irée de ro
pé.ra-Comique je l"auTais donnée pour 
cet après~mi<li de juin, passée au Lu
xemboux.p; avec un 1marmot de deux 

Banca Ungaro-Jtaltana, Budapest, Hatans. 
c Mais vous le devinez, les plus bel- van, Mt8kale, l'riako, Kormeà, Oroa-

les ch()SC.s ayant une fin, le petit corn- haza, S2e9eà, etc. 
mença à frotter son nez et ses yeux et Banco ItaUano (en Equateur) GauaquU,

11 à chercher le fuyant somimcil avec. une Manta. 1 

mauvaise hu.meur constante. Banco Jtaliano tau Pérou) Ltma, Are-
.Je le couchai donc dans • voiture qutpa, Callao, Cuzca, Tru1illo, Toa-

rt ,assez maladroitement, je l'avoue, me na, Molliendo, f"'Jitclauo, Ica, Pfura. 
mu à le be.rcer. Puna, Chine/la Alta. 

c Le -premier effet de la surprise pa.s· Hrvatska Banka D. D. Zagreb, SOU3Mk. 
aé, Je petit reprit de ;plus belle sa chan- Socletd ltaliana dt Çredita ; Miian, 
!Ion qui devait être foTt peu harmonieu- Vienne. 
~e. car ï entendis mumnurer dans mOll Siège d'Istanbul, Riue voyvoda.. Pa-
dcs : « Sale gOS!te 1 > 1 lazzo Kara.k.oy, TéléphQn.e, Pém, 

LAQ1.<!JJT DéPosé 
RAPPO_RT!;: 

QH:N S6Mb. 

N. 

"· 

\ nelles. 
1 Ce tonna~e est absolument sûr et 
: certain, vérifié QU 'il est par les multi
ples travaux et sondages effectué." eur 
une aire de 20 km2 . .environ. 

L'on peut déclarer en SQil\ffiC Que, 
sous cette ~rface étud~ée systémati -
Queme.nt, nou.s connaissons ex.acteanent 
- on peut dire même point par rpoint 
- la ·Profondeur à laquelle passe Ja 
grande couche, son. épaisseur, son al
lure et Ml composition. 

A part ce tonnage prouvé et ''érjfüé, 
nous pouvons d'autre part dire sans 
ex~ération que les rés.erves ·probables 
et possibles doivent être plusieurs. fois 
plus importantes. de lar-stes surfaces au 
su-d-oue!:t de Seyjdè>mer et au nord-est 
près d'A ... dan étant en effet consti
tuées par les mêmes assise.i:. teTt1a1Te..c: .. 
qui sont certa1ilf'Jlllent li.gnJtifères com
me en font foi les no,mbreux .'lffleure-
1ncnts que r on con.~tate tout le long de 
ce bassin. 

Il est incontestable que cc bas!'lin de 
li~n.ite constitue, à côté d.u ba. jn 

1 
houiller de Zonguldak, la pJu.s <>:ro"'e 
:-éserve reconnue• de combustibles de 

1 notre pays, et sera à même de faire 

1 
fa.ce. a~ besoins en énergie de p)ugieur.g 
generat1ons . 

f La couche de chanbon est lé~èrement 
oOOulée et ·plongée vers le sud avec un 

1 
pendage général de 5 destrés env.ron. 

lndtpenda.mment de quelques petits 
. reiets et autres accidents localisés.. r OJl 

l<ARAKOY PALAS .ALAL~MCi ~AN 1consta'e QUe le gisement n·a pre•que """ 
.,""""""'""""""""""""""""'"'°""""""""""'"°"--.,.,.._--_,,,-..,,,.,,,.,,-...,,.-..,,,=====,... J été disloqué par les déran:;tement~ : de 

- - - - 1 grandes .E.urfaiees de couche re tent in-

... .,1. IlallCI. e' I"àe, t~ctes c~nstituant d~~ panneaux. homo-I' _ genes d u.ne seule p1ece. 
j La couche comporte différentes in...-;.;;""'"'"'"'"'"'"'"'"'---=-===----------------'----.--------1 tercalations lenticulaires des schistes, de 

Le gouvernement espag·nol province. • silex et de grès ; aussi. en a-t-11 été te-

Vie Economique el 

Q 1 . . . . d 1 nu compte dans r évaluation du lonna-
dé<lon1n1agera nos né- ue ques lnftlahves u 1 ge QUJ n'a été basé QUO sur une puissan-

n1onOJ)Ole des Stupéfiants ce utile en charbon de 12 mètres seule-
gociants ment. 

L'administration du monopole des Les bancs d.e 
Stupéfiants, pour supprimer l.es intcT- plongeant vers le La sltu:ilion s ur le 111:1r<'hé 

terrains et la couche 
sud, il en résulte que 

stérile du charbon tlt~s œurs ,.média.ires, s'est entendue à cet ~ard le recouvrement 
Le gouvernement espagnol a avisé avec I~ Banque A~ricùle, qui achètera augmente progressivement vers cette 

le nôtre qu'il allait indemniser nos né- les opiums dorénavant des produc - direction, tandis qu'rl est plus mince au 
.gocianls en leur réglant la contrevaleu:- teurs. nord, au point même qu'en certa;ns en-
des oeufs qu'il a dû réQuisitionner, vu Le monopole a. de plus. con..c;.ei!lé les dToit.s le charbon est. pour ainsi diTe, à 
les <!vénements en ce pays. cultivateurs de mod.erniser les métho- fleur de terre. 

L,_ cessation cfs nos exiportaLoni.s à des jusqu'ici employées ·pour retirer Grâce à cette heuTeuse parti-

des1;!1ation de l'Espagne n'a pas rn- l'opium des pavots. cularité, une :partie assez impor -
fluencé notre rn.ar:ohé. attendu Q\lf" \es Au début, on avait cru que la récol- tante du ~isement pourra être exiploitée 
événements sont survenus à la fin de t~ de cette année-ci, serait supérieuTe à à ciel ouvert, là où le recouvreim~nt 
la saison clts exportations. S<J devancière, mais les pluies tombées est, par ra,pport au charbon, dans la 

Pour prouver la. ienmeté du mar- au moment de la récolte o.nt beaucoup proportion de 2.11 à 3/1, ce qui co.r-
ché, il f.uffit de noter que l'année de.r- nw. respond à une couverture stérile variant 
nière, à pareille époque, les prix é - On ne pense ipas que la production de 40 à 60 m. 
taient de Ltgs. 11, alors qu'a.(':tuelle- totale .l)uisse dépasser 4000 caisses. La méthodes à ciel ouvert permet-
ment, ils ,. maintiennent à 16. _ Déclarations <lu sous-se- tra. tout en diminuant les prix de re-

u <l 1 · d f J vient, de supprimer les perles en char-
ne é égat1.on e a Jn- crétaire d'Etat à l'Agri- bon. là où c11e sera mise en applica.-

12 'i. ) 
Malgré ce qui 9C passe généralement 

avec les llgn_tes. ce chat.bon n'a rpa.s 

une teneur en soufre t'rès éle--.r.ée. Il con
tient 1, 9 ' de soufre dont 1 , 1 cc..m
bustible et 0,8 dans les cendreS-

De tout ce Qui précède, r on Yoit Qtle 
ce charbon est un cOJ"nihustible de !W"· 

cond ordre quant à la qualité, vu la 
grande quantité d'eau contenue et la 
teneur ~ez élevée des cendre.". 

Il en résulte que ce lignite, qui, d'au
tre part, n~ peut se briquetter. n'est 
pa.s d!!.·liné à servfr de c01m1>11sbble 
domec-tiQ·ue t: an$POrtable. ~auf dans 
certain'J J:'"lS exceptionnels. 

La meilleure utilisat•on de pareils 
combustibles in.férieurs, sut tout ou a OO 
ils ex:..,tent. comme à Kütahya. ·en qu~n
tltés énormes, réside dan:-. la produc· 
tion rur p)a:-e d'énergie électrique, el 

l'on peut dire qu'à ce 'POint de vue. le 
bassin de Kütahya présente r~elle-ment 
des condit:ons ad.r..a.lcs. 

Ce S"ont, iustement, crs conditions 
techni-Que!' idéales qui ont an1ené l'ln!"• 
titut. malgré la qualité plutôt m; d'ocre 
du charbon, à s'intéresser à ce bas~rn 
et à létudier 1mi.nutieusement. 

Lesid ·les. conditions favorables peu
vent ee résumer comme suit : 

1. - Quantité~ énomne_, de .. hiirllon 
~t grandf" puitsance d.e la couche. 

2. - Cisement f'Xcessivement régu
lier avec des panneaux immen~es d'une 
eule p;èce sur des kjJomètree de lon

gueur. devant rédu're d.onc à r'en le-t 
dépen es en travaux préparatoir'"~· f't 
devant permettre r arpplic:ation en 2r nd 
des méthodes mécani-qu d' exploitat:on. 

3. - Voisinage de la couche près 
de la si.u~face, devant permettre, dans 
C"ertaine~ zones. rabattage à ciel ou
vert. 

4. - Solidité du charbon et c<>moa
cité des terrains d~ant réduire au mi
n· mum le frais de boisaJZ;f'. 

Grâce à ces condit';ons. le charbon 
oourra être produit à prix ex:ces!"ive
mcnt bas, de telle s.orte que le pr;x de 
revjent d'une calOTie à Sevidom~r sera 
h:en infé.ie~1r à ce ouï! t"St dan!! d'au
tre~ ré~ion~ productrices de ch:irbon. 

PouT" term.ner, nous dirons que l'u
tllisation rationnelle de nos re~<Jources 
nationales nous dicte le devoir d~ valo
rieer au mieux ces re. Ol.Tt'CC9 d' éner
gie en leur l:'rouvant le" m•illet•r!'! em
o1ois. faute de quoi, ces riches ~ "" -
r· 'ent co-nd.amn.ées à donnir é-t,.. .. r.e11f"
ment souo;: terre. 

Au~i. nous pouvons dire avec sati~
faction que la ·découverte de cettt" •nur
ce importante d' énergoie vient à ROn 

heure, au moment iusterru•nt où r éltx:tri
f)cation du 1pays, lfacteu,.. mlmordial 
de toute civirsation, e..~t à ]' ordle- du 
iour et qu'elle est en voie de rraliu
ti-on. cants de fils de coton culture à propos de la tion. 

1 1 La natuTe du charbon de .,,.,:c!o- r .e tra1"te' {Je 
à An {ara nouvelle récolte mer permet de le ranger dans la caté- - • commerce 

111orie des lignites jeunes. turco-you.aoslave sera 
Une délrgation est partie POUT An- II Tésulte des déclarations faites pa.r Le charbon à texture l.gneuse, d'une - ,.., 

kara. charJ:é par les fabril'?.nts qui le sous-secrétaire d'Etat à l'AJtricultuTe, couleur brune foncée, se débite en s:r;ros prorogé 
sont con!l'idérés comme ayant provo· que cette année, la récolte du blé est blocs d'une dureté a sez grande. I 
,qué la crise sur Le ·marché d.e.:> fHs en lre's .,·'·'aJ.sante, sauf dans le-9 récrions L . l . . f" . d Les pourpar ers po.ur son renou-

d l'E -..wu ,., e pouvoir ca onque 1n eneur e ce ·
1 

. • • 
coton. de fournir au ministère e · d'Izzm.ir et de Manisa. 

1
. . d 2700 l . . vellement n ayant pas encore etc com-

N., Qui leur demande des explications. pgn1te est e ca ·or1es envlron 'POUT 1 • • 1 t . • d 

Le développen1ent <le la 
production <le fruits frais 

la Banque AgriGole et ris Bankasi 
ont arrêté les bases de la société qui 
:iera fondée 'POUT s·occuper du déve
lopprmenl de la pr,oducti-on de fruit~ 
frai'l el de leur exportation.. 

Dans a but, le spéciali•te, M. Bo
de, et 1" conseiller du min-istère de 
r E. N.. M' Zek. Doo:an. se rendront 
bientôt en. France et en Anatolie occi· 
dentale pour y faire des études Y re· 
lativts. ,. ,. ,. 

Dan3 les Tégion.s de Bursa. dt' Bali- 1 chaJ'lbon bTut sortant de la mine et de 

1

.mencr.. on ,presume que e r~te e 
k esir ...... en ce t•' s endroits de la 1·hra- 4000 l . l ch b · h. , commerce turco-yougoslave, qui e.-.t "'".... r ....,.n oa or1es /POUT e a11 on e~ e a , . . .. 1 ce la qu.ant'te' de la récolte est infé- 1. . (d l'h "d· • 't. 'd 't , venu a eXl)irallon le 21 JW let, sera · 1 air ont urm1 1te a e e re 'Ill e a • . . 
rieure à celle de l'année dernière. 1 prolonge de trois 'mois~ 

Partout ailleurs, la récolte est le dou- j 
hie de sa deva'l.Cière. ! 

Le~ 1prix. du blé ont commencé à haus- 1 

ser en E\trOlpe el il est très probable que ! 
Je cultivateur vendra à bons prix son 1 

p nxl ui t. 

--Comme on est en train, partout, de 
1a.mass.er le blé. on en a cessé la di. tri-
hution au..""<. cultivateurs pauvres. 1 

On mettra fin aussi, ces jours-c.:. à la 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~JESTINO 

Galata. l\f PrkPz Rihtim ban, Tél. 'i.\870-7-8-9 

D E P A R T S 
Lf' paqueho1i·pos~e CELIO partlrtt. Vun•lr•'·I• 7 A1..1\1t à U h. pré1·i~1>..: ~HIUt Je Pirée, 

Brindisi, Venl•e et Trieste. Le lullfH•u partira des quais de Galata. 

;Jjstrihution aux vlllag-es du littoral de At.ilANO partira Jeudi 13 Aont à 17 h. puur Houlgas, Varna, Con'itantz,,, r-.iovoroalsk, 
« Je me retowna.i et remarquai, po.ur 44841-2-3-4-5. 1 

d . '· 'o;Cl·, a' ce pronos, les déclarations la <première fois, la présence un pro- 1 Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n.. v "' 
Ja mer Noire, du ,maïs que 1'011 avajt Hatou1n, Trebi,..onde, ~funRun, Varn~ ot Hourg1"~ 
"mporté de la Roumanie. 1 J ,8 pnquebot. i>ORte QUIRINALE pi:&rtlru Venrlrel11 14 l\oOt à H h. pnSel<Jes, pour 

Pirée, Brindisi. Venise el Trieste Le bateau partira de~ quuis ile Ott.la.la. meneur 901itaire. Blotti dans sa baThe 1 Dtrection: Tél. 22900. _ Opéra.tl0118 gén.: faites à un rédacteur de notre confrère 
~rise et dan• de• habito trop gran.ds. ll i 229l5. -Porte!eu1lle Document 22903. le c CU1mhuriyet >, par le généra.! Alo>-
n'avait ·,pas d'âge et on ne son.gez1t pa,s l Posltl.on: 22911. _ Change et Port. : dosran, qua~ième inspecteur gén.éral. 
à lui donner un âge : c'était la mi5èr.C 22912. ~e l rouvant à E.lâziz : 
faite homme .. , La mi~re décente, fa- Agenoe de Péra, IstiklAJ Dadd. 24'1, Ali - Dans notre région. on a complè-
rou.che, insecourable pa.1ce que prornp- Na.mik: Han, Tél. P. 10•&. t.cment négl'gé la culture des arbres 

te ' •• di'•·'-ule.r. .frui.tie-r.s. alors que les fruits produits 
•• "'""" .-.u succur3ale d'Izmir d 
« Au regard que l'inc.onnu lança à peuvent être eXJpOTtés .et constituer e 

Location à• caffrea-fort. à P~ra, Gala- 1 d un morceau de brî.oc.he abandonné par ~ a ~oTte une source e reveruus pour 
le petit SU1' le banc. je devinai qu'il a- ta, I.stanbul. l'Etat. 
vait faim ; mais je savais aussi Que ja- SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

1 

Au.si, "t du marnent Que le climat 

mais, ja.rnaJ.8 je n' o.serais lui faiye l' au- 1 I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s' Y 1ÇTête, nous avons besoin de créer 
1 d d · · d ·t une jmpe>rtante pépinière de plants d'a mône : i ne eman rut nen et gar ru , 

oou• son masque de misère, un certain TARIF D'ABONNEMENT !bricotiers, de pistachiers, d·amand•.ers. 
air de fierté. , de pommiers et d'autr.es ar.bres frui-

« Du tmni>• o>a5S8.. L. enfant ne <lor- Tur11u ie: Elranoer: tiers. 
mait pas pas enc.ore. Je me mis à fre- Ltqs. Nous avons choisi le village de 
donner : les grands yeux bleus me re- Ltqi. 

22
.- Hin~r comme êta.nt le rplus appro-

gardèr.enl fixement, puis les ipaupières 1 an 13.50 an prié pour la création de cette pépin(è-
battirent. .. Heureuse du résultat obtenu. 6 mois 7.- 6 mois 12.- .re. 
ie ha!Wlai un peu la voix. car l'allée 3 mois 4.- 3 mois 6 50 1 Les milliers de plants qui y seront 
devenait dése'fte. c Lakttné, les Contes i cultrvés ~eront répartis dans toute la 

dï·foffmann >. les meilleurs morceaux 
de mon réf)Crtoire se suc.cédaient. 

~ Et soudain le br.uit d'un sanglot me 
fit tresaillir : un .sanglot rauque, un san
s:tlot d'homme à bout de courage ... 
fe n·o!lai ni me retourner, ni inter-
rompre des chansons qu peut-être 
renda.!'nt au mi~éreux de doux et 
poignants souvenir~... Je cc"ltinuais, 

variant mes thèmes, mais toujours sou
cicu•e de bercer ... 

- .Je vous reconnais bien Là,, Résrine, 
:nterr.om•pi,t une voix émue. 

- Ce oue j'ai fait, vous l'a:ur~ez tou
tes fait. me amies, car vous êtes mè
res et vou!\ avez pitié de tous les fai
ble•... Cependant, r ombre envahis
aa.it le parc. Il était temps oue Jem-
11'\ène l'enfant. San.1 voir rhomme tris
t<.", je Aentaia ea préaence et je n'osais 
rn' élo:iKUCT .&a.TI.9 lui laisser, à diratr 
d'au.mône, un mot d'amitié ... 

Le ministère de l'Agric.ulture a, d'ail
leurs, décidé de fa.ir.e substituer au maïs, \ 
d ans l'al· t t' de la population l!-il~O partira snn1e-1l lfl Aoùt i\ lï h rmen a ion . , . . . • . 'f · 
,de cette re.~ion de la mer Noire le 1 lltras, Br1ndis1, \ en1se et r1 eate. 

111111r !"nlonique, Moteliu, 81n) r11t11, le Pir6t', 

J:>lé qui est abond nt et dont le trans- AVENTINO partira sa1nel1 l:J ,\1111t \ lî t. 

1port est facilité par notre nourveau ré- ina, lh1\alz, Brnila. Soulin·1, Cün&t•Hl"Lil, V ar11 '· 

!l•l11r Bourga~. Varn1t., Conl)tantztt, Sou
et HourjpL,, 

,,.eau de chmnin de fe.r. ARBAZlA pattira Merc·reill 19 AoliL à 17 b. pour B1..111rgaz, \"a.rua. C•1nbt.&nl~tl 
L,•s rt11cl1ere:hr•s n1iniè1't"S SouUna, Galatz, e* Braila. 

en Turquie 
--~ 

Les résultats des sondages 
dans le bassin lignit.if ère 

de Seyidômer 
(Il) 

Les re<:Jherches po.ursu1VJ-es à Scy,î
dOmer d'une façon ,métho.diquc, ont 
permis ide déterminer une réserve de 84 
millions d.e tonnes exploitables dans 
des conditions .économiques et ration-

CAMl'IDOUL!O par<lra jeudi 
Pirée, Naples, Marseille et Gênea. 

:.lfJ Aotlt lt 17 h. des Quais de Galata. pour le 

A::-:~IH.IA parti ra jeudi ;,:!:') Aoitt à 17 h. put.r Caî"alla, Sl\lonique, 
S1u1li-Quaranta, Brindisi, Ancone, \'fluiae et 'J'rleste. 

Volo, Piréf', Patrait 

~er\"lce ('Oniblné avef! les luxueux paquehntit des :S~•1iiét.~11 l'l'At.IA et CUSULlCll 
~auf vnriatlouH ou r~tarda pour leqqueh1 la cornpagnie 11e peut pa~ être tenlld t'011J-1or1 

tuthie. 
La ConipsKuie délivre df\I billets dittH'l!S pour tou~ hH1 purts dt• f\ur1l, Su.t sL Ceulr• 

ct'Aniérique, pour l'Auatrttlie, la Nouvelle Z6lan11e et Pl~x:trê1ne-01ienl. 
La Cornpaguie délîvre 1te~ hilletR mi~tes IHH1r le paroounr 1nar1ti1na tertestr1• l~tnnhul 

Paris et Istanbul~Londres. Jl~lle délh re f\1111i le-c oillet8 dP l'Aaro-~~spreMSù ltith"na pour 

Le Plr6e, A th~oe1. lirindiai. 
Pour tous renae1goe1nents ti.'Rllt!-'~"er 

Hlhtlm HRn, ljalata, 'lél. .U77~ "~ ~ ~.111 

à l'AK~Ul'd liéuértt.le du l.loy11 Trie!tl1110, Merk s 
Hureitu de l'tSra, Gahtta·s1~r.1.y, l'tSJ. ~.t'fill 

FRATELLI SPERCO 
Quais 1111 Galalil Clnili Riblim lln11 H5-9ï Td<•11h. '• ~ ïH:? 

1 Anvt\n-1, E?olt.t'rd:un. 

dam, et Hambourg : 
,\ n1:-;.lt·1 

\ra peur~ al tenc.l u~ (l 1 A rnst erdun1 : 

Prochains Mpurts d'Amsll•rdam: 

Pirée, Mar8eille. Vnlenre, 
Liverpool. 

-
\ap+·11•· ... 

•
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O. 1. T. (Compagnia llaliana 1'urismo) Organisation MotHiiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets rerroviaires, maritimes et aériens.- (j() o;. de 

rtduction "" lei Ohw1inr de fer Italien• 

é Je me levai donc et jetai un rapi
de cou1P d'oeil sur mon voisin : ~" croj
l'Îez-vous '? Il s'était endormi comm~ 
un enfant -paisible, le .90urire aux lè
Vre& •• , L' exi>reMion d'amertume et de 
désespoir qui vieillissait ses traits avait Des camions char•gés de soldats quiUent Madrid pour le front 

s'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cmili Rihtim Han ~6-97 
Tél, 2«97 
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4- BEYOGLU 

OLYMPIQUES 
1 

Ayons le courage de dire, jde ses méth'.'des. L'."' résultats des_ fêtes! 
• de umnastique demontrent suffissam- Le remarquable exploit du Néo-Zélandais Lovelock 

nOUS ne Savons pas\.. ment que ces méthohdes sont bonnes. 
· Et les méthodes. de nos organisations 

Les résultats de la cinquième jour
néc. On a lu, d'autre part le remar · • - ~por:tuves en sont le carnplé:menl naturel. Ah 1 à quelle supe•be er1'poignade 
les 100.000 spectateurs qui i étaient 
m8.9Sés sur les sièges du stade olvm.rpi
ciue, n°assistèrent-ils pas, lor.sque les 
CO'Ureurs du 1.500 mètres a,prè! s'être 
alignés au dép.art, s'élancèrent i'mpétu-

quable article que M. Faith Rtfkl Seu.les les méthodes des «fabriques> 
Atay a con&acré hter, dans le "Tan", 9Colaires &ant en opposition formelles. 
au problème d'Istanbul. M. Ahmet Eli es ne ~ont ~eptibles de fournir une 
Emin Yalman en reprend ce ma- ieunease sportive valable ni à l'armée 
tin les conclusions, en première 01 aux Ol)(anisation.s sportives.> 
colonne de ce journal : 

cAtay a mis le doigt au. rpoint Io plus 
sensible de la place : personne n'hési
te à se reconnaitre incompétent en mé· 
dec1ne. en chimie ou en tout autre do
maine Qui relève de connai9Sa.nt:es spé
ciales. Mais dès QU ïl est Question de la 
vie d'une ville, de son. rplan, du déve
loppement du tourisme, on ne veut pa.s 
admettre qu'il s

0

agit de problèm.cs cent 
fois plus c01IT1.pliqués ciue ceux de me· 
decine ou de chimie. Chacun de nous 
a des rcm..;des tout prêts à apposer à 
tous les maux. 

Autant il e~t naturel de fa.ire ven;r 
de J' étrange'!" les ma.chines QUe }'On ne 
trouve pas dans le pays. autant nous de· 
vons trouver normal de faire venir de 
1' étTan2er les urbanistes et les s:oécî.alis-
tes en matière de tourisme. Mais une 
fois Qu'il !"Ont venus nous ne devon.s 
pas leur lier les ma.ins par des SU,g'SlC~
ttona Qui influent sur leurs conceptions 
propres en leur disant : Faites le plan 
dans cc sens, visez tel objectif. 

La crise de régi n1e 
en Europe 

1 eusement ~ur le Temps 1 
LA FANTASTIQUE PERFORMANCE 

DE LOVELOCK 

La guerre civüe en Espagne prend Quelle magnifique et grand1o~e cour* 
de plu., en plus l,allure d'une ques- se ce fut, en effet, vous démontrera ai-
tton internationale, constate M. aémcnt le résultat suivant : 
Astm Us, dans le "Kurun''. Et tl Qui. l'eut djt, qui 1' eut cru, notre 
ajoute : outs.d.,,-, le grand et si blond Néo-Zé-

e.En présence des événmnents d'Es- landais, Jack Lovelock, allait renver!cr 
pagne, les grands Etilts eur0ipéens . e tous les pronostics, s'étirer et quitter La 
sont divisés en deux ca;m.ps : La France ~omnolencc passagère où l'avait ieté 
et lea Soviets, sont en faveur du 9;0u- une série de défaites inJ~ées par SVid
vernement de Madrjd qui représente les ney \Vooderrson , l'incontestable favori 
partis de gauche. L"ltalie et l'Allema- et, hélas 1 l'irrémédiable vaincu de ce 
gne 'paraittSent favorables aux inS'\Jra-és. tc~ntillant 1.500 mètres olmpique. 
kns.i, chaque pays souhaite Je su.ccè~ Qui l'eut dit, qui l'eut ctr:u, Q'UC cet 
du parti quj préconise un régime plus étincelant athlète, repré5'Cntant du loin
proche du sien et déploie dan.s ce but tain Domin:on, allait s'adonner avec 
son aide matérielle et morale. Le résul- flamme et ardeur à cette compétition 
tat de cette situation Srii e1le continue où une défaillanu cause la perte du 
ainsi. 9Cra une guerr~ de régimes en. I triomphe.. 
Europe. Le gourvernement françaJB, Qui Qui leut dit, ciui l'eut cru, que cet 
se souvient fort bien des ré<i>C'rcu!tSions incomparable champion. allait de Quel
européen.nes des guerres de Napoléon, Ques fouléM magistrales, inscr.rc son 
a demandé aux divers Etats de demcu- nom dans le Livre de 1a Gloire et pu}~ 
rer neutrera en vrésence des événements 
d'Espagne. 

véri9CT Un record QUe }'On CrOVait im
battable. 

E.t 'Pourtant, tel fut le bon vouloir de 
la fière déesse. N.ke et Jack Lovelock 

Sa.uteuT exce;ptionnel. d'une détente 
formidable, le Japonai• Maondo Tajj. 
ma remporta le titr.e olympique du tri
ple saut av~ la marque fantastique de 
16 mètres, record du monde et c]yttnpi
ciuc. 

11 réléR-ua son compatriote Masao Ha
Tada. à la seco.nd.e place avec 1 5 m. 5 6 
et l' Australien Jack Metcall acquit la 
médaille de bronze avec 15 m. 50. 

ENCORE UNE VICTOIRE 
ALLEMANDE AUX «LANCERS• 
Au lancement du iavelot, la blessu

re du Finla.ndais, Matti Jacrvinen. ne 
lui ipermit point de défendre &a. chan-~ 
et tout comme nous l'avions pronosti
qué hier, cc fut l' Allemand Gerhardt 
StOck qui fit hisser au gnand 1rnât le pai

V'.Jlon à croix gammée avec un jet d.q 
71 m. 84, nouveau reoo.rd olympique. 

Arprès lui , se classèrent : 2. lrjo Nik
kanen (Finlande), 70 m. 77, 3. Kalle 
Toivonen (Finla.-.de). 70 im. 72, 4. Len
nart Atterwall (Suède), 69 m. 20. Le 
'Tecorcl.man mon&I dut se contenter de 
la cin.Quième place. 

LE 110 M. HAIES 

con.frère le Tan, télégraphie de BerLn : 
«Les luttes gréco-Trunajnes ont com

mencé auiourd'hu.i (hier). 
Y a~ a été PTl°'clamé vainqueur de 

son adversaire, un Danois, qui s'est bri-. 
sé: une côte, ayant aba.ndo.nné. 

Saim a eu raison de &O!n adversaire, 
un Belge, aux P<>.ints. 

Büyük MUstala a gagné aux rpoinbs. 
Jl avait comme ia.clver.sa.ire un HongroJ.$,. 

Après ces trois victoires, les autres 
compétitions .se sont tradW.te& m.alheu.
Teusem.cnt par lea défaites de nos athlè
tes. 

Un Finlan.dai,, a ha !tu aux rpoints Kü
çük Hüseyin. 

Un Tchécoslovaque a hatru aux 
po..ints Nuri. 

Un f.izyptien a battu aux po,ints Ad-
nan. 

Un Italien a 
Mehmet. 

battu aux ipoinls Cohan 

En conséquence, sur les 7 luttes en
gagées, nous a_vons rga.gné les 3 et iper
du les 4. 

Les luttes Kr·éco-rorn.ainos continue -
ront de<mai.n (aujourd'hui). 

Voici maintenant Quels ont été les 
Les 1 1 0 m. haies ont daigné égale- • ] d 1 rcsu tats es uttes libres : 

ment favoriser les ~estion" du p · 1 14 
Beyoilu, puisque nos deux favoris, J'A-

amu es nations quj y ont PTis 
.part, nous avons été classés 1 1-lme. 

m~ricain F owest Towns et I' Anglais y · l' -' .o o.ic.i oraJI"e AJ.e ce clas.seanent : 
Dan Finlay, /pTÎrent la première et la 1. AmériQue ; 2. Suède i 3. Finla.n· 
seconde 1->lace~ avec pour le Yankee un de ; 4. Honl(rie ; 5. Allemagne ; 6. 
temps de 1 4 s. 2 et ipouT le Brita..nniQue, F 7 c-rance : - c.stho.nie ; 8. Suisse : 9. 
14 s. 3. Troisième devint le noir d'ou- Ca d 1 O .,.. 

na a · 'c.hécoslovaqu.ie ; 1 1 • T ur 
tr.e-Atlanti'lue, Sam Pollock, en 14 s. 4 , 
b 

quie. 
attant d'un 9ouEfle, Hakan Lidman 

demeurait a.:ujourd'-hui sous sa pro tee- (Suède). D' , l ,. '<'Io 

VendJ.ecli. 7 Août 1936 

QUe r on .ne sac.he a.u juete m le cham
pion des U. S. A. 1936, le jeune Small· 
wood, 1J18Iticipera. à la compétition. 
handicapé cOIJ1'ime il l'est par une cri$C 
d'appendicite survenu bien inopportu
nément sur le paQuebot qui l' achemina:t 
vers BerHn et vers la Gloire. 

Ma;s les chances des Etats-Unis pa
raissent int.a.ctes et une fois enOOTc, grâ
ce à deu.x champi-ons noirs co,~énè-

d' . 
xes un peuple si injustement et si .in-
gratemt'nt abhor.ré. Nous faisons allu
,.ions à Luvallc et à lextraordinaire 
Archie Willia.ms. 

Et voici. nos prévisions pour ce 400 
mètres : 

1. Archie Williams (U. S. A.), 2. 
Jimmy Lu Valle (U. S. A.), 3. Dcn
rri• Shore (Afrique du Sud), 4. Bill 
Roberts (Angleterre), 5. Godfrey 
Brown (Angleterre) et 6. Loarin!l (Ca
nada). 

Comme on le voit, sur le 
40!'> m. sera une occasion 
Anglo-Saxons de démontrer 
s:stante supériorité. 

ipapier, le 
pour les 
Jcur per-

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas mb
sestirr..er en tant Qu'out&iders, les chan
.ces des Pierre Skawinski (FTance), Ber
til von Wache.nfel.dt (Suède) et autres 
Rinner (Autriohe), sans, toutefois, ou
hlicr de citer encor:e, I' Italien Mar.i-0 
Lanzi. 

Avant de tenm;.ner, nous ajouterons 
que les trois prem.ier.s devraie---it losci
Quement faire moins cle 4 7 secondes. 
C'est bien possible, d'ailleurs. 

E. B. SZANDER. 

/LA BOURSE! 
Istanbul (~ Aoîtl 193ü 

(Cours ollicids) 
Clll<~QlJES 

Si nous savons notIB y pr.e.ndrc, Is
tanbul. indépendamment d'autres avan
tal{CS, devjendra notre source la plu.s 
riche en devises. Mais 'Si, agissant dif
féremment. nous abîmons les beautés 
naturelles et les monuments de la ville. 
nous aurons détruit à jamais une nn
portante source de TÛeS'.Soes pour la. 

... Jadi .. on disaât des Balkans qu'ils 
étwent le tonneau de poudre de l'Eu
rope. On voit que ce rôle est détvolu 
auiou..d'hui à l'Esp.a.gne.> .. "' tion. apres es nouvelles parvenues d.e 

En une course merveilleuse. <Cl'Utenue LA SUPERIORITE DES Kiel, dans l'une des régates, nous avons Londres 
par les acclamations délirante.. d'une ANGLO-SAXONS AU 400 M. été Zlème et dans l'autre 6ème. Mais New-York 

Ou,•erture 
•>31 60 

11 rn 4h 

Ch1ture 
l>'l'J 

. T urQuie. > 

Il faut étatiser Je sport, 
mais ... 

M. Saml Karayel se félicite, dans 
!"'Açik Soz", d'avoir eu la clairvo
yance de prévoir l'échec de nos 
sportifs aux Olmpiades et le courage 

de l'annoncer. Au demeurant. la 
faute de cet insuccès de nos spor
tifs ne leur incombe pas à eux-mê-

Le "'Cumhuriyet"' et "'La Républi
que" publient, en quise d'article de 
fond, la préface écrite par M Her
riot, pour le livre de M. Tekin Alp, 
sur le kamâlisme. 

foule. d'une nation surexcitée par l'é- Quant aux Quart!s d .e finale d~ 400 je n.e .sais ,poo.J1Quoi il n'a pas été po î- Paf'is 
motion. .lack Lovelock, mérite une ad- tmèLTes, ils donnèrent les résultats Qui ble d'en avoiT la confirunatlon d~s nô- Milan 
miration sans bornes, sans rparta,ge. C' es.t suivent tres. Dans les concours d' cecrime, Mme Bruxelles 
lui, avec Je.q.se Owens, le roj sans cou- 1 ère série : 1. Bill Roberts (Angle- Halit a été .éliminée à la première éli- Athènes 
ronne, le dieu sans temple, lïdôle vi- terre), 47 sec. 7, 2. Smallwood 'U. min.atoire el Mme Suat à la eeconde. ~cnève 

Une nia nif estation à la ~:.::~/;,,::~:~nzième Olympiade des S. A.). 48 8. 6• 3· Lanzi (Italie). 48 Les pronostics pour les !%i~erdam 
frontière f ranco-alJeman<le Le ieu.ne Britannique, menant la s. ~bme sé"ie : 1. Jimmy Luvalle (U. épreuves d'aujourd'hui Prague 

1 

cO<Urse avec maîtrise et intelligence. S A ) 4 7 6 z p· Sk · k' Vienne . . , s. . . 1e-rre awms 1 A . rd'h 7 
B Jj 6 L D N B 

con5ervant un avantage chèrement ac- (France), 3. George Ramplmg (G.-B). UJ<>u w - ae>ût - deux fi· Madrid 
er n, · - e « · · .> protes.. · éd ·11 d' d l 3 I H BI k Tt.ales alhlétiques iqui eont des plus inté- I BeTlin 

1 d 1 d ~ qu.~. gagnait sa m a1 e or, ans e ème série : . erma.nn azeieza 
te contre a cscan a euse eanonstra - , · 47 rossant dans le · t · d 1 V · . . • l f l . J tenljps fantasttq,ue de 3 minutes se- (AJ1e,m·agne), 48 s. 2. 2. God'frey es [)eper 01.re e a cour- ars.ov1e 

mes... hon.t, orga.rusee par e ront popu aire d d d d 1 . ,se à pied, seTont disputées .par leurs mejl Budapest 
.Me ba ... ·nt -·r une ex;pc"ri'encc de - · d" 1· . I Ir " f lcon es 8, re<:or u mon e et o vm1>1- Brown (C.-B) et 3. Fritz (Canada). I al B .,.... et QUJ s est erou-ee a a ont1ere ran- eurs s;péc,i istes. uca.rest 

Il __ J D que 4ème série : 1. Arc.hie Williams (U. 
30 ans. j'expose au gou:vern.erne.nt ce co~a eani;Ul.GC. CS milliers de person- D. ., 1 . 1 ,_ t' . Le 5.000 mètres, tout particulièrement, Bel:grade . . d . d ernere ut, se cassa LC pre~ ·.~1eux S. A.), 48 sec., 2. Ander~on (Ars;{enti- li 

E T . l"éd . h . t • . . , d d d I mencarn, en unnmg am, avec ne . s. . . oa ,;~ anada). fil S n urqu1e, ucauon P YSlQue e ct8.lent tangr.es a peu e 1stance e a 48 4 t . b t . l l l .a uent journe1lement dans la aomptueu- tockho.lm 

12 .llij 
JO l.ijf> 
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84 27 r>H 
2.H liU 

liJ .'i!i f,() 
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4 lf1;i 
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1 H7 f1-t 
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1 ;JJ .07 

107.72 10 
il4 U2ô 
~ liU 7r, 
3.U7 Il! 

R 7H Ho 
12 (J1j 

111.(>tj :1fl 

4 70. IU 
K~ l !) h.~ 

2 4:J 
1'8 :JO ni 

1. IU 7!1 

Ill IU 
4 14~J 

f• f~I ~" 
t }h~ (\~ 

l :!I 1~ 

1 :~1 Ill 

~ hH Hl 

H Oti l!1 

QW !N.il : nes agitant e petlts rapeau.x. r.o~esl· A • . . GI C - h 3 ) 48 7 3 L (C rai ·r les· suffrages des spectateur~ qui Yokohama 

le srport ne présentent pas une unité de frontière en chantant l'Internationale et 1 m .. 
11 

s. ' eomf ps -qui a edg_a lemen a. Comme on le constate. SUT ces douze 
met eure per omn.ance mon 1a e )"f" 1 d · f 1 h · f "" enceinte. _ . llE\'ISE.., (\',.11te-) prQoRramme et de méthode. Ainsi, de la c.MarsOJ.llaise>. L 0 Aaence Aioute Que 1 l 'd' t , .t 

1
· Qua· ie.s pou'l' es emt· na e.s, uit OT· A L.: l 

· d f d' 1 b d 1 · .... .~. , 1 mme 1a t"ment aprcs, ven.a.1 e vaLO- ment Je robuste contingent anQ"lo-!\8.xon. _vsnt - , iner, e prenuer acte a'é- .\ohut 
même QU il Y a O. a.ut équj ~ re ans ee manifestants .se .seraient livtes a dea d L A l l'i•-) ' Lui·~,· .taJt déroulé, aujourd'hui, Je rideau 

1 d . . . qucur e os nge es. ~ 1en ~ AU LIEUTENANT HANDRICK LE _ondres li2ï 
nos efforts, i y a aussi iventence5 manifestations hostLles contre le Reich. B 1. . 3 49 2 ~ tombera sur cette pièce ....-v-.rtive à 

b " c· D d b"l d d e<ca '· qw, avec m. .. • Teus- PENTATHLON -~- New· York 12~ 

Vt·D l' 

IJ.'l.'-l 
l<G 
ltKi. 

dans not but.s et nos o iecti.is. est es gar es rno I es et es gen armes. . . f bl s:?rand spectacle. . l ~, , 
11

. • , s1saa1t une per ormanc.e remarqua c.. r.. Par;s Jfl3 -
pourquoi nous n.e rexnportons pas e cornrnanucs n>ar -o.es o L01era. 'Prote - ..J' ·11 I ., L'Allcsma2ne s'attribua. ensuite une !~ourtant. il n0\19 semble que Ja ~u-

1 d
, . tout comme Q ai eur.s, .e quatnem~. \1ilan H~O __ 

tuccès. Et en dé.pit de tout ce Q1.1.e ïa.i gea1ent a emonstrabon. Archie San Romani (U. S. A.). avec autre médaille d'or, ~râce au lieutenant. .périorité hnlan.d.aisep si écrasante lors Bruxelles 
éi:::rit à cc propos, pendant des année• 3 m. 50 s. 4. Les quatre c.hampion.s Gustav Hdll'drick, qui rerruporta Je pen~ ~u 10.000 m.tres ne pourra point se llü-

.~ 1 

~~ 

a ·-un d.:..•rtcment officiel n'a voulu t thl d 31 5 t 2 mantf••t d j - f L · d Athènes ..... ....,........ &méliorèrent tous, le record olyrnpi - a on mo eme, avec • P s. · .....,. e:r e a meme aco-n. 01n e Genève 
21 8:!0. 

·lr, 
M4 
!Jl 

24 

m'entendre. La g e . 'J Ch' que. Puis vinrent : 5. f.dwards (Cana- lieutenant Chari.,,, F. Léonard (U. S. là 1 
li y a en Turqu;e trois méthodes de u rre CIVI e en 1ne da), 3 m. 50 s. 4 et 6. Cornes (An~le- A.). 39.5 pts., 3. lieutenant Silv,rno Ab- Poil! en Teven.ir à notre cl.assement. 7:!terdam 

culture physiquie. Quoiciue en opposi • ) 3 51 4 ha (ltaJie), 45,5 pts., 4. cao1ta1ne nous ne '8.aurions en aucune façon dou- 8~. -

1, l' J' Il terre , m. s. . 
tion comp ete, une envers autre, e ~ Nous pouvons assurer que ce splen~ Sven ThoJeldt (Suède), et 5. lieutenant ter de la classe du faimeux Finlandais 

• t · 1· • ~- 1 Ohana-haï., 6. - Les generaux re - 0 b (H ) C H k n en son pa-s moiri.s ël.1lP iqu-ees s..iuu - ,.. dide 1.500 mètres a marqué d'une '"-ier- r an ongrie . . unnar oa ert, qui doit remporter 
• ff" · li t belles Litson-Yen et Pei.chenk-Si ayant ~ l lm d tanemcnt et 0 icte emcn · re blanche la belle Histoire du sport ESCRIME. FOOT-BALL, POLO es pa es ans un temps inférieur à 

La pTcrrùère m-éthod.e est celle ap- répondu évasivement à une invitation olympique. 14 m. 30 s. ou mên1e 15 m. 2 5 s. 
pl.quée rpar le ministère de l'instruction de collaboration qui leur était adrcoséc L'ITALIENNE MLLE VALLA ET HOCKEY . 1 Voici. d'ailLeurs notre pronostic 
Publique. dans).,. école.s ; c'est la gym- par le généraliss=e Chang-Kai-Chck. REMPORTE LE 80 M. HAIES , Au fl~ure_t in&viduel, on ".'t e ~c- 1. GWlJl.aZ HoeckoCrt (Finlande), z. 
na tiQuc su~doise. la pre.s.s1on rrulita1re continue aux fron-1 ces de J Italien Ctulio Gaudiru : 7 vie- 1 Umbert Cerat' ( Jtal' ) 3 Kohei M _ 

La ~econdc méthode, a.ppliQuéc dans tJ~res ~u _Kuangsi. ~~ ~oupes moto~i- Remarquable aUS9Î fut le 80 m. haies Laires, 0 défaite devant le FTancai!'tl,rakoso o (J~). 4.Je He~ry Pohns~n 
1'a11Jnée et les écoles milita.iTes e'1 celle 1 seea. 1 artiller1.e et 1 a.v1allon de Nankin pour femmes, où le résultat ne put être ~o~iard Gatd.~re 6 Y.cto.Tes. 1 déf. et (Suède)' 5. llmari Saliminen (Finlan-
dtte cédectique>. 1furent envoyés surtout au Sud-Ouest officiali•é qu'à l'aide des -photograprues l ltahen B.,.,.chm'." 4 victoires, 3 déif. de) 6. Oe>nakl Lash (U. S. A.). 

La troisième méthode est cell"- app)i- 1 du Kouang-Toung, -point très ,mpor- électrJque& . . . Quatrièune fu.t 1 Allemand Erwin Cas- Outoi'd.ers : Noji (Pologne), Sielert 
Quc·c par nos Î"'·"'tituF .... ns sportives. la 1 tant au point d..c vue stratégique, en rai- Cc fut notre favorite. l ltahenne TTe~ mir et cinquième, Guaragna (Italie). (0 k) C' (A 1 ) ·- ~ 1 b. d V 11 · · ilnemar , et rose n~ eterre . 
méthode universelle. c' cst-à-<lirc sp<>r- son du fait que leo foroco du Kuano:si 11'011 a a a, qw conquit pour son En foot-ball l'Angleterre battit la l 400 , 1 - ••.• )' 

1 1 'da Il d' 1 1 7 1 . , • • • .e metrca, u1, ~ nous avon.s 
•"'e · , . 

1
tendent à se frayer. un passage ju_SQ_u'è. pays a me t c or en sec. · re .. Chine pa,r 2 a 0 .et le Perou ecra.sa la · f - d. _J·t l" d ,___ 

""'"' " J • iff 1 1 m<L1ote.s OJS it et r-ca1 , Ullle es pw.s ... La me'thocle suiv.e rpar le ministè-
1 

Ja 1ner en vue de s assurer Je rav1ta1lle.- cord o ymp1qu.e, co an.t SUT e poteau FinlaJl-de par 7 buts à 3 d.ft" ·1 • th) "t' 
1 · 1 )'Ali d . · . 1 .c1 es epreuves a: e lQUCS. 

re de r fngtru.ction Publique ne donne ment. Le Kouang Toung, foye.r de se- ses va cureuses nva es, cm.an e En r..ol0; victoire de la Hon~r.e &UT U · , · , , d 1 · S d 1 Can d. . • • n pronostac om1.s a 90n -cgar ~l 
M• d-· sporti'-. Elle n 'en a nas donné paratisrne très r&::.ernment soumis, sera Ann1 teuer, secon e et a a ienne 1 Allemagne, "PU 16 à 6 et en hockey, d' l 1 · ~ · . Li:_. • 'il 
~ ~ '" ~ El' b h T 1 - -- d . 1 autant p us ma atS<. a et.a 17=, puJSQU 
et ne saurait rpas en donner. Ca.r elle ne l'enjeu de la lutte. i.sa et av or, tro1s1cme, toutes eux tri-0mJphe hollan'ClaÎ's sur la Suisctc <par 1 ··ac1 d h . h 

1 T f · N k' d · créditées du même te:rnips que Valla. 4 bu'- a' J. · .Rlroupe u~e Pei , .e e c ampion.s
1
. ~T.s~ 

a.au.Tait s'.ldre.scr à notre personnalité ou.te ois, an in emeure opbm1ste C d' T . (1 1· ) h. - . . . c a.ase, qu1, tour a bour, eron.t e un1nés 
sociale. c· est la péda.aoaie vieillie. cla• en raison des dJfficultés financières du lau 1a eston1 ta 1e . se •~sa na· En somme une bien 1magn1f1que 1our- # , .. l . l' 

~ ~· Il ' 1 -- 1.. d ,, ' ,par un severe reg e:o.1ent qui ne to ere 
.Joue i une péidagogi.e de pou-pées. C'est Kouangsi, M>wnis à un encerclement tu.re emednt a a l~urdatneml c NP:""le,nd e. • 1 nee iP~~r le sport fnternaUoniaJ et aussi que t11x hommes dan, la finale. Six hom.-
pourquoi, depli.s 17 a.os, elle n'a donné économique et militaire. Par ailleurs, vança.nt ans o re a ee.r a ruse 1pour l 1déologie olympique. 52 , d . 
aucun fruit. Et Je -plus Gw-ieux, c'•st qu<0 les pourparlers avec les autres chefs Braaketer et l'Allamande Doria Eckert. E. B. SZANDER. mes, "'." - engages, • ont,) a~ moms. 

K 1 . 16 M. AU TRIPLE SAUT ,. " •' un_ e qw.=. n_e,. rpeuvent ctre P aces sur Wl. 
to .. •e la •ou.rcc et la fa.briq· ue de no! re.. militaires du ouanstsi ais.sent e~érer 1 l 1 r E d d lit _ · .p1e ega e, six homme.; donc, voilà 
tarda. est conetituée par nos écoles. que les deux généraux rebelles finiront Un extra.ord1naire ex.-ploit an.arciua en.- ( .. f•S l'(l:~llllals f)lllClltlS l)tlf' UflS ie1u.i cet bien peul 

0 récoltona ce qu'elles donnent... par accepter lee offres de coHaboration :1uite cette Cinquième jou..-n.ée déjà si :tlhl~lt~S li va sans dire, que les Américains 
L'amnéc, par contre, peut être fière de Nankin. fertile en événement.a sensationnels. M. B. F clek, ell'Voyé !'IJ>éi<::.ial de notre placer<;. nt leurs hommes en finale. bien 
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Moscou 
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14 

20 

fü.
H2. -

~I 

IJ7u. 

;!,q7 -

PUllLICS 
])rrnit•r!-! co111·s 

Hi -
iJO 
2a -
2.t -
l li 
r.3 -
a~ ... 
L'l -

H3 -
Uïl 

Js Bankasa (au .porteur) Hf• -
1' Banka.si (nominale) il !KJ 
Régi.e deo Tabacs 1 llO 
Bomonti Neckta.T H 10 
Société Derkos J l i5 
Sirketihayriye • 1'1 60 
Tramways 2'2 
Société des Quais Hl 2;, 
Ch. de fer An. 60 ~,, a.u compt. 26 85 
Chemin de fer An 60 ', à t.enne :•; 10 
Ciments Aslan 10 70 
Dette Turque 7,5 (1) a "c '!I 126 

- Alora, ma mère, faites-moi le p]ai craintf' Que, demain, je ne Je mérite 1 Et durant les cinQ .semaines passée~ Dette Turque 7,5 (Il) 20 60 
sir. Ne racontez pas cela à votre fils. plu..<1. auprès de moi, elle .s'était montrée vé- Dette Turq0ie 7,5 (Ill) 20 ïfi 

E 
1 Pourquoi donc } 1 - Alors, c'est entendu. Ï en dirai ritablement si affectuew•e. si bienveil· Obligations Anatolie (1) (Il) 41; 10 

FEUILLETON DU BEYOCLU N°45 

PETITE tOMTESS 1 Je voudrais qu.e, jam.ais, il n'~n-, ~eau~up de mal, fit-elle avec un sou- Jante.', q_ue toute mon ancienne rancu- Obl~ations Anatolie (Ill) l!J 10 
tcnclît mon éloge .90U.S votre pll\111C. J ai- rire. 1ndulscent. ne s etatt fondue et avait d-o.nné place Trésor Truc 5 '"(} ·15 75 
merai~ que vous fassiez le silence corn- 1 lJne rougeur d'énervement empour~ à de.8' sentiments sincères Qui m'éton- Trésor TUTc 2 '/0 fi~ -
p)et sur mon nom... 'pra mon vjsa,ge. naicnt 1noi-même. Erga.ni UO -

par 1 
C 1 d . d' 1 d 1 •.•• 25r. - Qu.elle idée f - e serait si sirop e e ne rien 1- !..CS erni.e.rs baisers échangés sur ,e Siva.s-E.rzu.rum '11 

- Je souhaite que plus ta.rd ... bien re du tout ! .murmuraj-jc entre mes q•.uu. de la gare, avec les promesses ré- Emprunt intéTjw.r ale 11fi25 

MAX DU 

Ma belJe..,mère resta. enc-0Te une 
quinzaine de jours atJPrè9 de mo1. 

Noue fimcs ensemble de délicicueea 
promenades au bois d.e Boul-0~ne et 
da.ns les muaée!i rpan.iens. 

Rarement .&le sortit seule : plus oou· 
vent, elle m' acco.rrvpagna. dan, Quel
quea vi~t.es, chez des a.mie de· la baron
ne de Montavel, où, grâce à I' a.ffection 
de cette vi~lle amie, j' éuUs accueillie 
vraiment avec. Pla.is:ir. 

La comt=e d' Annons éta.it heureuoe 
dons ces cas·là. 

L'amjtié qu'on me .tém,o~ait, 1a com
blait d'ai>e et elle »0rtait r-avon· 
nante de ces visites-là. 

- Si VOlm mvlez, ma chère Mvette 
t"omb1e-n cd.a m

0

.est a.gré.able de voir 
)'estime dans }a.quelle cc::s gens voU.9 
ti.Mlnent. 

- Je n'y ..; rpas ~and mérite Pon· 
dant Q Wnze mois. f ai vécu chez la ba.
ronne de M-ont.a:vel, con9'.dé.rée pair loua 

VEUZIT 
plus tard, il vous dise un beau iour : dents f ciproques de nous écrire souvent, je Bons de Représentation ale 47 -

1 c Mais, est-ce que je ne IJUis pas marié) - Alots, sile.nce complet ~ reprjs pensi.vement ie chemin de mon l Bons de Repré!ent.ation a t 4ï 30 
Q••'•st·ce qu'elle devient ma nauséa-! - Eividomment, c'est tellement ao;a· logis. , . • .:B. C. R. T. 74 liO 
bonde moitité ? , 1 ça?t d'entendre parler de quelqu'un . En cet. el01gnement momentane. "'I Les Bourses étrang·èn•s 

- Oh 1 Myette 1 qui vous horripile. 1 ·1ne n1 1 .autre ne nc~us doubon" qur 
un peu comme 9a 1h1k.. Elle m'aim:i t - Et ce ~erait très drôle, t'Î alors. - Ma pauvre Myette, voilà une ex- de ~raves événement~ allaient bi~ntôt Clôture du 0 ,Juillet 
tant. Que chacun, pour lui faiTe plai~r. vous pouviez lui répondTc : c Elle mène clamation QUi ·me rcnsei~ne sur l'a'mu- n'lus r:éunir et boulever er m;. desli· BOllll.SU: tlt• l~<>NI,,, 1~:s 
me t-.funo:~nait d~ T'.intérêt.. une vie de bâtons de cha.i!e, autour du 1ement que vous avez dû avoir de ma née. 

' - Il n'en est rpas .moins certzain que .glohe. Je ne pourrais dire si cLle est ac- conversabi.c..n. 
,ï VOWI n'aiviez ipa.s ,mérité 1a s:y1mpath'i- tuellement au pôle ou en Ollne ... > / - P~urQu-0i. donc ? . 
de tout le monde, on vou~ eût tourné le -- Quelle exagération 1 1 - V1n51'.l f-01.s .par 1our, le nom de 
clios aans autre c-oruftdé.ration~ dès Que - .Je voul\ assure que ce •erait beau- mon fils r.evient S'Ur mes lèvre~ ... c'est 
V0\.118 n°auriez pÎius habité chez ~a ba- coup moins désagréable aux orei.llcs de plu.." fort que ·moi de le mêler à toutes 
ronn-e 1 votre fils, qu.e d 0 entendre sans ce'6C mon no. paroles et à tous nos gestes. 

.J c me: ml$ à irr;.e. ! élo~e "UT vos lèvres ou !K>US votre plu~ 1 - T.e ttuj! indulgente aux !ilentiments 
- J'espère bien n'a.voir rjen fah pût 1ne ... !4urtout Que je ne mérite pas tou.t d'une mamt.n. 

ameineir- une pareille 'réaction. If' bien que vous ·pensez d.e 'ffio.i ; à pei- 1 - Mais je ne vous en ~ace pas 
- Ju.stement, c' eat ·très heu... mr· ne Ferez-vous partie, je vais me remet- moin,, à chaque instant. 

' 
• Chapitre XII 

11 •y avait près ·de deux n""Loi~ que mn 
belle-mère était retournée ch~z elle, 
Quand un soir, rentrant d

0

une vi~ite è. 
une cxpo" itio.n de peinture, l.êonard 
me remit une dépêche arrivée en mon 

tout que vous viviez &CU]e 1 tre "\ co.urir les fêtes et les bals, jusqu'à 1 J~ n'eru. pas le courage: 
1 

de pro- .... b,etic-e. 
- Et ciuïl y a lea fameux comp· ce qu-e mon humf!Ur vagabonde me coo tester. 

tes-rendus des chroniqueurs monda&n dui~c vers quelque loigtain pays y cher- Que de fois, en effet. n·nvai~-jc 
ajoutajs-jt! gaîment. ch,.r des ~en'3tions inédites. pa.s été agacée par l'élog~ du comte 

-· R:ù3dn cle plus pour être atta., - Vou,s quitterjez la France ? d'Atimons qu'elle s'ob~tinait à me pré .. 
qu.;e facilement. - J'ai promis à d-es amis cle les aller sentcr sans cease 1 

- Vous voici donc rassurée ? voir, cet hiver, en Amérique ... a.vec eux, I Malg~é c.ela, j'eus une peine réelle 
- Mait tout à fait, ma petit~ \itvet.. je ferai une croisière je ne sais quand el1e me Quitta. 

te. f'al entièrement confiance en vo- où. Bref, vous voyez, le mieux est d'é-j J'avais déjà rpris l'habitude de l'a-
tre bo.n aens et en votre fierté. viter de dire du bien de mo.i, cl.anis la voir touiours à me.t côtés. 

(à suivre) ----------.. ---
Sahibi : G. PRIM! 
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