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Une rl11osl(' (\11cr11ic11w dt• ln 
• Slcft:t11 i • il ln « Rcu l•·r • 

ont COillillBilCB Bll ThraGB La flotte gouvernementale, qui n'a pu empêcher Les fausses nouvelles au sujet 
0

• .. ~:::· .. ~~:~"~s~~~~~:~~····::·~:::: le passage des troupes de renfort de Franco,I un:1~é1~~;~~:r~~~rès de la situat~!!._ en Ethiopie 

Les partis grecs contre 
la dictature 

nouvelles cl~~~';:d.,:~i::-'1~~';,'~_ae:t::~~~~~. bombarde les ports ou' elles ont de'barque' 1 Belgrade.8A.A.-Ducorrespon· fRome,6. -A propos des 
c:Ces manoeuvree, ecr.t, le Kurun. dant de l'Agence Havas : ausses et tendancieuses que /'Agence 

ff 1 Les lead- des p ,·nc·~.uv par" po Reuter continue a· commu11;nuer concer-entamées après que la T urouie a a ir- ... rs r -,...- .1s - """ * l1't1'qu-· 1M" Kaf--" · P ta nant les prétendues oper· ati·ons d'une ar-mé el fait apprécier par le monde en- ~. .vi. a.ncans, a.panas 
tieir à l\.1ontreux son attachement à l'i. Madrid. 8. - Au cours de la journée britannique~ ont protesté officiellement Tétouan. On confirme que de nouveaux s~O\l. Tsalda:ris junior et Conatas. se mée de soiJ:ante mille honimes qui niar-
ipajx, reivêtent une ~ignification ql~ :.~le. d'hier, les troupes gouvememenlalf"s ont aui:rès du général Franco contre le boml contingent! rebelles ont pa~ du Maroc rendirent hier auprès ·du rot et 'D'rotestè- cherait vers Dessië et _Addi.):-Abeba. l'A-
Eiles démontrent Qae si la nation 'ur .. ma.inter:u toutes I urs poilions. bardement du destroyer anglais «Basi .. en Espagne. r.ent contre l'.établis.."ement de la dicta- gence Stefani com 7nunique : 
Que est touioun pacifiste, en ool.ti-::iue Dans la rêstion de Gua.darrame. en l"k.• P.ar "". P canonnière rebelle q~ _ou- LJ llC C'X (>é<lÎ t ion é.l U X ture. Ils décl.a.rèrent êne prêts à cons- 1 . 'En p~ésence de _ces nouvelles fantai-
étr~ère, notre hérolque armé• e dépit des attaques VJolen,es des rebel .. vr1t six fois le feu contre le «Bas1hk», tituer un gouvernement nor.mal. sistes, depouri·ues desormais de toute ori-
towiours prête à faire face à toute éven- l les. les troupes loyales sont toujours en mais sans l'atteind~e. . Baléa1·es ! Les leaders pe>litiques déclarèrent Que ginalilé et de toute vraise1nblance, tout 
tuialité.> 1 possession du village de St.-RaphaeJ ~t D'autre part. Je gouvernement bntan- los pa.rti:t acceptèrent J.c réa'ime monar- démenti est superflu. Nous nous conte11-

l~ll tllrt·<·ti•l Il , 11 ,.., rua ntl'tl \'I'«"' les assailldnts 0 •0nt pu réoccuptt les nique protesta energiquement auprès du Barcelone. 7 A. A. - On mande de chiQue. mais que leur confiance en ce tons à affirmer a nouveau qu'elles désho
r,o ·tions Qui leu· ont été ..enlevées -;:es goc /t;mement de Madrid contre la pré .. Valence que Je gouvemeinent prit dea r~me commença à être ébranlée à la norent seulement l'agence qui les répand." 

Les manoe:..ivres ont commencé dan jo\D's derniers. tence de navires de guerre gouveme • mesures pom faire débarquer 3.500 su.i.tle de l' ét.ablissement de Ja d.rctature_ Les nouvelles de la "Briti!h United 
la région <le ~1ayrebolu. sous Ir com· · Ur.e colonne loyale a renconl""é une mtntaux espagnols dans le.i eaux de Gi- miliciens aux Iles Baléares. 1.200 OÙ· M. Sof.,1Jlis, leader du parti libér<1J, Press'' au sujet de prétendus désordre& 
mandem~nt du prem~er inspe.c.ttu,r ~é.. tolbnne de trebelles, lui a fait 40 tués braltar, présence qui peut constituer un liciens sont déjà IU'frÎ.vés de Barcelone décJara a.ux journalistes qu'il refu!'la d'as dans le gouvernement a1nara et 11ota1n-
néral de division, Fahretti.n i\ltav Les et a capturé du matériel. 1 danger pour les intérêts britanniques. à bord du destroyer de 1.800 tonnes. sister à l'audience royale parc.c Que le 1nent une attaque cantre Gondar. sont 
R'J"OUpes en pré9ellc.e sont dir .. gé tf'"~P"'..C- S • S 1 .v. Jf. )/. I' ttAlnûrante Miranda». Le paquebot ouverain .nvait iprorni-s, trois jouT"s au~ inventées de toutes pièces par des per-
tiv.,.nent par le géné1al de b1 'gade, Ha • \ ' a 111 t-' l ha:-.l j l'll Tanl!er, 8 A. A. _ Au cours de la «Marques de ComillaS» servira de na- para;vant. ciuïl ne ?Cr mettrait jam""' sonnes tgnorant totalement les réalftés 
li~ Biyiktay, commandant du corp~ d'ar Berlin, ~- - Un communiqué du pos bataille navale qui se déroula le 5 cou- vire-hôpital. létablissement d'une dictature en Grè- d'Ethiopie. Le gouvernement amara, co111-
miée d'lstanbu] et le général .de briga~ te de Radio de Burgos enregisb'e un ap· rant. Jonque les troupes du général 4 • 4 ce. me ceux d'Erythrée et de Somalie. est 
de. Sahit Noyin, comma.ndant du llème pel à la ropulation de Saint-Séhasti Franco traversèrent le Détroit, deux Londres, 8 A. A. - Six avions par- «Je considère, conclut M. Sofoulis, parfaitement tra11quille. Tous les chefs 
I .. (' 111ar(~<"lltll (::lkllHI lt. a llnhtu·slt.i c.oncernant l'utilisation des fonta·nes pu a.bus lancés par des navires de v.uerre tis de Valence bombardèrent hier· l'ile que la responsabilité du roi est enga- et les sous-chefs donnent des preuves 

Le maré<:hal F evzi Cakmak. le• JI liques. On y voit une conf" mati n de gcuv~mementaux tombèrent sur Je t.,._ d'lbiza (Baléares), et lancèrent des Siée.» continuelles de fidélité. Les populations 
et Ille inspecteurs d'armées, .:éne aux ce que les insur11:és sont maitr des sour ritoire britannique de Gibraltar, près de feuilles menaçant les habitants d

0
e dé- Les demandes SOUllliSl'S se livrent au:r trarau:r agricoles. Le cler-

de division, lzzettin Çali~lar et Kâzim s qui alimentent la ville en eau ! l'hippodrome, et 22 autres dans la ra- t.ruire to~tes les maisons de l'ile s ils ne gé copte coopère /idèlenient avec les au-
Or1bay et le général de briga.d~ Asim '-l'S insurgés anllOllCl'llt 1 de, tandis qu'une itrosse boml_>e !•ncée se r,endatent ~as. ~ I au SOUVeraln torités italiennes. Il en est de même du 
Gündüz, sous-chef de l'état-mainr gé- 1 ' ' 1 ~ar un avion rebelle. tombaJt a unel L « Aln11rantc Cervera)) 1 Athènes. 8. - A l'isaue d'une confé- clergê et de la populatton musulmans 

1 IL. J 'S C es · d' d comme aussi des israélites "/ala . .,cia". n.éral. so.nt partis hier pour A pu 1\L ( t.' SU C . "'"''.luanta!n~ d': mètres une a~e an- J, 
1 

t G' • rence qu'ils ont tenue à 14 heure<, les 
on.t été Jalués au ipassage à Çerke•kov, 8. - Le poste de Radio des gla!Se qm 1oua1t au polo. Celle-et est ( C\ an 1 JOil chefs des p-~'- ~- en mtdience par Les Anglais résidant à Roueila et qui 

Paris. -~ ·-~- sont en relations d'affaires avec Galabat. 
par l'iosrpecteru.r ;général de la "fhrace. 'n ura-és a annoncé hio· une journée de !taine et sauve. Hendaye, 8 A. A. - Le conespon· le roi. ont demandé : la levée de l'état doü:ent être les premiers à être stupéfaits 
~énéral Kâzim Dir.ik, à Lül~burga7 par rande activité a,.éri ... nne sur tous les 1 . L'amiral comman~ant les forts . de dant de ('Agence Havas annonce que de siège, Je rappel de la Chambre. la de la fausseté de ces infornzations". 
le vali de Kirklare}i. A Alpullu, enf n. fronts et surtoi;t d'intenze préparation. Gibraltar. a adretse des protestahon'l le navire anûral rebelle. le «Almirante venue au pouvoir d'un cabinet de con-
où le train arriva. à 17 h. 10, 1~ marié- 5lD" le front de Guadarrama, dE.ux 'nergiques aux deux parties. Ce-vera», a bombardé Gijon. hier, Les centration nationale, la convocation du l.t>S .J,••t' il l l·:u11sl' ('t•J•lt• 
chaJ et sa suite ont été a:darnés par le avions gouvernementaux ont ? é abat- ,\tais de nouveaux cont in- miliciens du front populaire menacèrent conseil ~" la eo<ronnc. Add's-Abeba, 7. - Le, repr.;.en-
kavmakam de Baba .. ki, le d"recteur et tua ; l'un est tombé dans !es LÎS[Tieo d • de fusiller immédiatement les 2.500 faa On a1oute que les chefs de partis ont tant• du clergé d'Addis-Abeba se sont 
Je .per&<>nnei de la ucrere et une foule forces go vemEmcntaJes, l'autre dans gents COlltlllUl'nt à cistes emprisonnés dans Gijon si le feu laissé entendre qu'ils n'attendraient pu réunis dans la salle d'aud1encos du pa-
de ipaysans. Alpullu est pavoi ée tou.t l~s lignes d s insUl'lllés. Le. cadavre. du passer du na;vire rebelle ne cessait paa immé-. plus d'un mou le :résultat de leur dé- !.us du gouvernement sous la présiden-
entière. pdoèe de cc second appareil a pu etrc . . . .

1 

diatement. marche. ce du Rardien ou custode du mau olée 
D'Alpullu. le marb:hal et le gene- identifié. ' Rabat, 8 A. A. - Les nuheux bien De nombreux réfuitiés. étrangers et • • • de Ménélik. Le t1;ouvernement a fait 

raux se sont rendus en auto à R ·b ~i. L~a.--mée du Sud a in ensifié &an ac- in{ rmés déclarent que le général Fran- $pagnols sont arrivés au tours de la Athènes, 8 A. A. - Le roi a fait distribuer de l'argent à toutes les ~l •• 
où le local de la. Mun1c:palité a /:,é am.é tivité. Elle 11 recu de n ux renforU. co est arrivé hier à Séville, v~nant de ~ournée d'hier à Saint-Jean-de.Luz. conna.ître à M. Méta.xas les points de ses pour la neuvaine de la \/ier~e Ma· 
n~é rpo.ur ge.rlA.r de Q. G. lei é--gale - La vi.ll de Merida, c1 de la provin- ... J 

1 vue exori.mê'.s hier .pair les diver leaders rle qui commence aujourd'h
1 

· 

~~Pb::--;::::: i.! :a:~·;. 1 e de a.dajoz. a été occupée. 1 protection des colonies étrangères 'P<>lti.Quce qua llMIStèrcnt à l'audience. Le vice-roi a affirrni de nGU\eau l'é-
()n redoute un hon1 harde- Aa Le '?' GC<loJll<>CO e t parti à 1 7 h., à l 1<alité d.e toutes les reliltions et la ferme 

Fevzi Cakmak et les ~néraux se 80l'I.. t b • t • 'l bol"<i d un d~oyer, pour Cœfou. JI y décision du gourvemement de r~'°'cter 
rendu· en rase campagne où il· ont mi- : nient ·1éricn ù J\léldrid Le gouvernemen ri ~nnique vei • restera jusqu'à 1a mi...eptembre. l'église copte. comme au ... 1 .. autres 
vi les mouvements des détachement Wlil 

1
. 

1 1 Mad •1'd, 8. - En r•:•on du ~anwer re igions. 
Qui s'employaient à dissimu cr eux ~1 " A 

1 
d, t t • f , t r'ens du croîseu.r Cervant.es ; Le préfet du mausolét>, répondant à 

avance à l'o!Mervation à la foi aérien "''l"'ne attaque ai. nne, e gouverne - er~ lrôc emen ~ aire respec er son 3.000 projectil~ à haute puissance )' li d 
nes et des forces terr.est.res id.e la parte "ner..t espagnol a ordonné l'e"t•"nction '-" ~ "' ex.plo~ive. pour le contre-torpilleur Al- c~;~u!~~onn~ 1:X:~~.:~Cl:l"~~f~~:o~~~ 
a.drverse. Le Œl1181réchail a ét.é très ~a!"·- fajt de tot~ les feux à partir de 22 h UTes. d 

1 1 
m1rante Antequera ; que le roi et D'eu eont 1 maîtres.> 

~~ai~a ~=~:t;arfaite dont ce ffi0tl~'effi ~L ~c~t a~a:s n::~usd:!:~;~e-:: :e~ÔÎ• pavillon ans es eaux espagno es 500 projectile pour le conlr~~torpil• J Le préfet a ensuite récilé les prières 

1 · ibl ' Le manque de vivres s'accroit. 200 · ·1 l' ·11 · d · l1..11r Churruca : 1 et a invooué la béméid.1Ct' on du ciE"l suir-
11\'IS es. . . . . . pro1ect1 es pour arti er1e u le people é-thiop'-em, sur ~ dirigeants 

Le corrP.Sl)ondant du Tan note à ce Nouvelle~ contradictoires Londres, 8 A. A. - Les milieux au-1·<1ure de I~ de:man.deb:~~lienne, de ce~"'lcroi e<U.T Cervantes. let •ur le gouvernement italien. 
torisés révèlent que le gouvernement es 1'>ouscnption Pli' U'l.jUes, es enrole- Le paiement de cette co11111nand~ se • 

propos : 'I Berlin, 8. - Les informations de br1'taruu"que a décidé d'UMD"er par ses nent9 de volontaires à l'.étranger pou'" fera en or et le tranCIT"\ort de C"'S pro.- Les St>llllllSSl«>ns 
cCe qu'll y a de plus rcrn.araua.> M d "d Cad' tr d 1 -~ 1 

.dans tous ses: P~T .. tifs :pour la batail- a ri anr.onçant que IX se ouve .. s:ropre3 moyens la protection du pavil- j 1e" Cinvovcr en F. p~ne, a4?si que :ora. >e- Ît:Ltiles 9°effectuera au .moyen de ba~ Le ca'i{na~macs Ai.thib.-..r, de la zone ·---"'I ait entre les mains des gouvernemen • 1 n britannique en Espa«ne. à la suite man~e de c.onstitut1on dune <:omn1 ~- teaux ans;{lais. jrle Caremoulata !'l'est sour.n~~ avr,ic es le QUÏ va s'en~er entl!C les d.eux cor,p ta · • JI d . d d ) }" ' C 
, llX. s?nt c.n op. pos1tu;~·n avec et: _es es de la carence des aut.orités des deux s

0
1on .·, e contrôle e a neu.tra 1t~. e•tte 1 Les. journaux. aJoutent que ct-_s EnfOT-1 srue.nier . LC" c_h~_ f de secteur, Aba T. a-d' année bleu et roURe, c'e~t Q tQ.u~ .. ...s aff tt II t b hl ( 

n ~ ges QU•. trment que ce e VI 7 es camps espa..,..ols en presence. ~ 1'ntCl!.e de.mande ne- seTa pro a - • mations nt craignent 'P8 un d.Pmenti. air1, de la reg1on de Cundudo, "est lea Jormati°'ns qui vont y prendTe part 1 d 1 1 ~·· J 
OUJOU?S 50. emen.t entre .~urs m. ains. Entretemps. des efforts ~nt pOd"- ment pas acceptéie. l:>1·e' c1"s1"ons comple' 1nen- ;;.ga. em. _ent sourni.s &VCC ses RUerriers aux ~ dissimulent à qui mieux 1m. ux de la..- D 1 ( ) 

e sour~e nabona e m urges .. on' tcivis en vue de la conclusion d'un ac- ( t• • ... , au tontes. 
con que l'u.n ne peut e'aa>ercevoir de ' rnno'.1ce QU une colonne de volontaires ccrd de non-intervention. Mais les mi- ~ es conversa tons ta1 res sur Ja rcponse Lor. d dern;ère• oporationo contre 
présence d'un fanta n ou d'unt"' batte- manustes en marche de Barcelone vers lieux politiques sont pessimistes con • I Il i "t }" les bTis,::and!I: du secteur du chemin dof" 
rie qu'a.près s'en être approché presque 3ara11:osse aurait été battue et dispersée .. cernant l'issue des né11:ociations, ang 0-a email( es 1 a 1enne fer de Dirbouti. la population v a pri• 
à les toucher>. ll 1 ~ 1 1 

n 111eurtn.· ù l.>!lJ-ce. one ( l~t s·"1 1·~11"t Lond<es, 8 A. A. - On apprend de Rome, 6. - Le Giomale d'Italia é- nnt VO ontaircment. Ln tlurél' !l•'S mn11U'11\TI'_, 0 - :.. J'Allc•111agne en -
< ,ou.rce autorisée q"e l'ambassadeuI de ccit que la réponse du ministre des a.f- Lss ll<'l'l!'S il11lif'nt1rs 

A 22 h. 30, le chef de J',<tat·maior Berlin, 8. - Un radio des insurgésj t? Grande-Bret•Wl"' à Berlin a discuté h:cr faire• étrangères à I'anihas.adeur de R 
7 

vo·-· I omb. d 
titénhal et ll"s généraux étaient <le rc- annonce que le président des syndicats éllttan ··• gioir avec M. Von Neura.th la proposi .. FraRce demaiide en .SUibstance, à cef l 1· orne. .b-.- Af1. e n 0. r 1 d~~ 
t-"r a' Baba•-'-,·, ou' ,·1s soupèrent dad'ls marxistes et anarcho·syndica)istes de,· On aile- · f 1. _. --d · , l 1 ..• ' bs b l 1 ta 1en tom es en ,,.,.. nQur- nenta e u 
......... ..SA craint que le KOUVernement l o.n aite pac- une aim~ e etrangere Que a neutra ile a o erver 801t a &0 ue. I 

31 
.. 11 t 

le .parc de cette localité. Barcelone aurait été assassiné. mand ne décide lui aussi d'assurer per- à Madrid demandant la const:tution La note d iministr c· 'nu.mère 1 er au JUI e : 
A 24 h. exactement, comm•ncèr n. L:'f->QNT ~) \(->l'f( ~\E Il t la tect' d · t" •ts d' f . . ,_ 1 . ul ef "'~ 0 e . 45 m<>rts au cours des opéra• ons de r '\.. 1• t '\.. il' -1 nne emen pro ion es 1n ere une orce inte.na.t1ona1JC ;poUir a pro· suc<:l.J'lC.t,eanen,t es Jll&ru estat1ons QUI se, reconnaissance e.t de pol cc 
~ manoeuvres de nuit. Les di-tache- all mands en Eapaane si le gouverne- te-::tion des T' idents étra.n~ers en cas aont deroulees dans quelques pays en 1 

5 
.t d hl 

ment• quittèTent leurs positions cle dé- -·- d M " h ' M- ~ d . . • par sui e e ei~ures recuf'."'.': ;i1· 
~ .. t.qL'a.v·--· s'effectua de part et Le bornha rdcinent me t e • adrid n'est pas en mesure ue troubles anarc istes a aiu•[ • fa~eur du.ne des .'parties en confü_t et l ·cmbat : 
·~ -~ de donner sati•faction à la démarche On croit que M. Von Nemath, tout qu.i constiruent, dune façon non cqw-1 138 d• 'd • , 
d 'autre, -·r 1- d-·x fron.._ Le~ esica· 1 h .. ~e es rpour eau e<1J oe service 

ou ~ ~-~ u-. ()',\JgésÎr~tS du Rcic Qui demande le châtiment des comme l'am~adeur britanniqu,., ad~ VOQUe, une forme d mtervention. _?:li de m.alad:es 
dr.illes aériennes exécutèrent de, vols autorités ref:pon.sables de l'exécution ta des vut:s contraires à 1a .prO'Do~itio.n Selon une nouvelle de Moscou, le 

45 
d' 

d . L. . d 't Le Ali ' d d 1 · · "-- ·1 1 d 1Sparus. oo...oiervation e nui· Gibraltar. 7 A. A. - cuirassé de qu~tre emands à Barcelone. -.r·~ée. Toutefois, Les eux ;,p omoï?.- pre.nueT a.ecrétaue au oooiseJ centra es T t l . 
233

_ 
l...es m.a.no.euVTes dureront, i:uivant J'é .. «Jaime Ier» a bombardé la canonniere Lc-.s oburvateurs politiques sont con- tes diécidèrent Que la question serait con 9ynd.ica.ts de l'Union Soviétique, a dé- To•al ', .:;rai 'e t . I d 
1 . d • . . l'All 'J' d d d ' , 1 d'E 2 45 0 <>•a gen. " s per il.i i nnes ' vo uho.n es oiperatJOM. quatre ou cinq rt;belle c:Dato», qui se trouvait devant vt'Întus que emagne non seulement w:rée à nouveau si es ~sor rcs anar pose a a. Banque t.a.t 1 .1 . OO 1 e ianvi.~r 19 35 au. 31 juiHet 1q36 : 

jowa. Algésiras. On peut distinctement "air livre des avions commerciaux au général ch ~!\ se pTod JÎ!aient effectivement. rouble.a, recueillis_ ipamru.· les camarades 
2

. 7r 36. 
Des centaines de tank et cl'autos d G'b al 1 ' • · ' d d l d · ' · ' "- 1 e 1 r tar a canonnie""e par un 1ncen Franco. maJs aussi es annes et es .es ernieTs mes a.R"es a.rr1vt-s 1c:1 •.:Je TWl9eS. pour VeJ\II' en &u.e cawc. coon - Total d~s ouvriers décédés du 1 5 

blindées -; pairt:icipcnt. La di<cipline et die que provoquèrent à son bord les munition•. Ils estiment que la conclu-1 ~hd<:.d )..;,,,.,nt prévoir que de td• dé· battants rouges d'~e>, eomme qui janvi« !935 au 31 juillnt 1936 : 577 
l'élan des trou,pe9 aont parfaits. obus de 305 du «Jaime Ier». s'on '*apide d'un accord de non-inter .. rdres sont fort à craindir.e. sera tra.nefonnée en mon.n.a.ie française Sl'ùor 99.900, e trouvant ~ AfriQuc 

La fin des manoeuvres era ma"Qtu!.,e En ville, plusiem-s édifices crt été ventlon 1erait usceptible d'empêcher f ' • 1 1 1 F pour êtTe miee à .la. di.position du gou- Orientale. 
poa.r une granre revue trulitiaire à )?.nuel- fortement endommagés, Il y aurait des la continuation de l'action allemande, ~ attituoe ( (' a rance vemement d.e Ma.d.rid. ______ __,,_ _____ _ 
le aseisternnt le ,préoident du con <".I ls- morts et des blessés, mais les chances pour un tel accord p · 8 A A L b' _ re'u· Cee jou.ra derniers, on a :innoncé ._ d 1 am. ,.,. . - .e ca me • 
met lnonü et ~ m""'1bre e a guerre, Plusieurs obua explosèrent PTès des '"nt pre•que nulles. nit h;..... de 18 à 22 heures 'OU la pré- l'enxôlemcnt de vol<>ntaireo français La Grèce a ratifié 
Kâzim Ozalp. forts de Punta. de Carnero et de Ge- On apprend que le itouvernement al- . -~ de M. Léon Blum. JI clé:·d, pour venir en aide aux forcee gouvCl'-
M. Sükrü Ka Ya ;i {stanbu I tares. · 1 mand accepte les propositions de la ~ue la Franco rest<"rait n< ütre et ne 8 '.m- neunentales -noies et d .... journaux la convention do:: l\1ontreux 

M. Sükrü Kayo., ministre de l'lnté -
rieur et ~rétaire général du Parti Ré· 
~ubHcain du Pruple, a tTavaillé hier au 
bureau du Parc. et il a p.ré idé cn.,.u"tc 
un conseil aU(lucl participaient M. Mu
hittin Uatünda«, gouverneur d' (stBnhul 
~ président de la filiak d' !star.Lui du 
Parti. 

M. Fuat Agrali à Istanbul 

Le mini•tre des Finances. M. Fu.al 
A.ri-ab, eot arrivé à lsta.nbul. 

Les 40 jours et 40 nuits 

d'Istanbul 

Lea journalistes étran4(ers en posses
écln ck leur ca..-te de presse, SJ>nt oriés 
de "" présenter au Bur-u de la Pr~se. 
ÎU9Qu'à lundi, 10 crt., da.ns l'après-rni
di, POUi' re1Her lieurs invitations à l' oc
C&lion du Feelliv.l. 

Ceuta Et Larache ont été ~a1ement France au suiet de la non-interviention misc-el'ait pas dans les affaires espaQ;no.- o.fficie:u.x. comme aUSAi des peraonnalité. 
bombardées par la flotte S[Ouvernem n- à conditio" que l'U. R. S. S, renonce )es. non étrangèra è. la poÜtiqu.e ont invo- Athèn . 8 A. A. - La Grèce a ra. 
tale. Ces bombardements sont du. vi- à aider les forces du R:ouvemement de '.e sauvetage de la colonie qué non seulement la oolidarité active tifié la CO'lVentie>n de Montreux.. 
siblemcri.t à la présence, dans le caser· Madrid. de I .. u- gouverocment en favew- de Ma.-
nes de Larache et La Linea des b;oupes i . 1 allemande drid contre le llOIUVCrn.eiment de Bur - l t bles e Palest'1ne 

:,,ées la veille du Maroc, 1 l ,e p01llt ( e VUe ROS, mais ont aussi 0.tabÜ un prQllTarn-, JeS rOU Il , 
1 · 1 Hambourg, 8. - Le vapeur aile - de 1 · 1 f 

Tandis que es croiseurs «Libertad» lu J:>ortUO"ll ~and Monte Sanniento a a.pp.relié ":"' utte ~quartier conb'e e ..... Jéo'u~em.,8 A. A._ Au cours d'mt 
et «Cervantes» se tenaient au larl[e, le 1 l ,..,, ' "' CJoSme et le naziarnc. Ce en de gue:m: enc111r-t a Naplouse entre les révol-
cuirassé. «Jaime Ier» se livra à un bom .. 1 D'a.ulr t. le gouvernement pour l'F-:\Pa~n'" en vue d'y f'J'l,i . "U~r contre l'Italie et l'Allemagne, loin d'a&- té. arabes et les soldats anglais escot'• 

b d · 1 ' P oor· des fugitifs. le navire est aména~é "•' 1 )'<'--. ar ement très v10 ent et lre3 r&."lproi:hé 1 t·ga !t a fait ~alem nt O!Jlnaître aon ' 8W'er Ja neutra.M.'C vou ue envers ~ tant l'omnibus Tel.Aviv .. Haïffa.. trois 
d éd 'f' hl' d De 1 oo<r recevo'r 2 000 'PCr<on.nes à rnn ---'L • • __ L f es t tees pu tes et es ca erne,, s po nt <le Il d.-mande : RJ>C. O<Jvre wi nouveau """" t _. ......... es urent tués et 2 furent faits pri-
colonnes de flammes et de fumée de I. - q • !a neul al e d )'. 11 r ro't bord. Il anne leo e!lpl'its d'une nm:ion eon.tre, sonnien, Un officier anglais a été léirè-
200 m. de baut s'élevèr01t des po:nts e ectée par 1 ,1 ux bell' ér nt Lescon1111an•'escspagn0Jes une autre etc.rée~ prémicea 01Pin ·,renient blessé. 
de chute des obus. 2. - que les Soviets a ~tent la fo.r .1~s pour une a,erMelion. politique con--1 ... --~----

Un avion S[OUVememental a bombar- mul• rie non-Jlt<.-rvention imult.,n.'1rl'"nl à l'Angleterre Ire l'ltalie et !'Ail~. P'}'• aux -, Une émeute a Madère 
dé Ahréairas. .--.-- l~s ci!l. q autres puissances ·, R Quele le 6'0UVem.ement &aaç.&18 deman.-,-·""" O«Tle, 6. --Les jo;urnatlx i.tal"f'ns an.. L·-.L 8 A A D ' 
Bombes l't ohus con! re le 3. - Que l'Angleterre et la F .. --- nonr nt d'une oource û e Que l'ambas- de une dkla.rati.on de -alité. La no- lsoonne. . . - es emcutes 

gai anli:s! en~ l'intégrité du territoire poœ- te italienne demande enfin de fixer les éc.latèrent <lana l'ile de Madère, fa.i -
territoire OU les na \"Ïr s l "' d'E oagne à Londreo a passé. modalilés de la non-intervention. oant qu.olques morts et blCMés parmi la 

tug-.ais. . ~ . au nom du iit:OUVernemPnt de Mtdrid. l:a C'est au gOUivernement français, qui population de cet.te île. On décida .~·y (te !!·t1e1·1··· J)1-'1t,'lll!1','tjllC" . On craint qu.e les n~oc1at.on.s. ne'· "omm,nde rie proiectiles •<:in:nte à la d d d 
- oc-, '- .:J t J d a, pris J' initiative do ,la propoe.ition de envoyer e~ navires .. e. guerre f't Ul.S• -

1 .rament en °~.etn et que e erieux 1 Maison Wickers Armstronsi: : ali , d ,_, . Il tituer un tT1bunal nwbtaJre devant cha-
Gibraltar, 8 A. A. - Les autorités nc1denl6 ~e surguis.ent entretemps. . 2.000 ~bus pour les cano ti- -- neutT te, e "ure aavoa (lUe ea seront . l . . de l" 

t On prbvoit aussi dee difficultés à la v ns an a.e !ta .,. mobga.teuro aneu.tc. 
cee mod• liM= 
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ILY A22 ANS L1l VIE LOC1lLE Quand le "Ya vouz" s' a :p:pelai t "Gœ ben" -- ·.-._,..,......_....,,...,.,.... __ 
Con1n1ent il déjoua les poursuites <les Français 

et des Anglais 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Notre mini~ti·c à Berne 

Notre nouveau ministre à Berne. M. 
Vasfi Mente$, est arrivé hier à (~tan.bul. 

(Il) seu:rs allemands.. parce que la 'NCTTe en route po.ur rejoindTe son paste, ve-

L 5 • ' 4 h l ,.. b n ' é• .. :... pas déclarée, à ce que M. Wins-- nant d'Ankara. . . . e aout, a eures, e uoe en _, 
et le Breslau .mouillent devant Messi- ton Churchill, dans ses mémoires, ap- Ambas~a<I<' tl'Allema{JIH' 
ne. pelle un c honmable scrupule • · Le nouvel a=bassadeux à Ankara, le 

LES ASSOCIATIONS 

La Kermesse 

du •Croissant-Rouge• 

Pour aumer le Topos cLe ceux QW 

assisteTont aux divel19 divertissements 
organi•é au Jard.in du T ak~im, les 8 
et 9 août, à r oocasion de la Kermes-
se du Croissant - Rouge, le proRTam
me de ces réj ouissanc.o,, a été ecindé 

En marllB du match 
Ilinarli-Londos 

Samedi 8 ao<1t 1936 

Lesdivertissementschers ... --L'un de mes amis venu d'.A.nkara. 
pour passer la .saison d'été, m'a racon
té ce qu'il a d·épensé en une nuit à Büp 

-·- yük.ada où il e' était ren.du 'POUT jouir 
Le chiqué rlans le Sl>Ort du claire de June. 

Il n"y a plus aucune retenue dan.s lcS _ J'ai payé 5 liv11es !POUT la voiture, 
bénéfice.3. L'a.rgent, comme un ·vil mi- soit aller et Tetour à cLuna-Park >. la 
crabe, TOnge los âmes Les Q)lus puies nuit, et le lendemain matin, aller et re-
et s'attaque aussi à · l'art. tour à YOrükali. 

c· est l'.a.ppat du ~ain. Qui t!'availle A l'hôtel, j'ai payé 4 livTes, mais 

Penda nt ce temps, la plus grande 
.partie de I' e~ca-dre &anc;.aise re~•te de
vant Alger. Aucun 1ens~esnent exact 
ne parvient au cœnmandan,t en che·f. 11 
se met en ra,piport avec le $!éné
ral commandant le ! 9ème c.o.f!ps. 

Mais ils on.t manQué d·autres occa- Dr Hans Kroll. est né le 18 mai 1898, 
SÎQniS. A 1 heures 15, les Anglais reçoi- à Beuthe.n, en Haute-Silésie. Il s' eng~ea 
vent }'ordre de commenCCT les hostiÜ- comme volontaire à 1 7 a.ni> et fut bles
tés. Dès 11 heuTes, .du matin, trois croi- sé grièvernènt un mois après sous Ver
seurs de bataille, rinflexible, l'lndomi- J dun. Aprè• achèvement de ses études. 2. 
table et l'lndefatigable, et les trois croi- il entra. en autQmne 1920 au servi.ce du 

les intell4cences et met celles-ci, par quel hôtel 1 Tout y ~t malpropre su.r
toutes sotres de procédés, au service tout les lieux d'aisance. La. cuisine, 
de lexploitation de la crédulité. esit ma.u.vaise ·, le service lent, presque en Qua tore s~ances : La 

1. _ Le <amedi, 8 août 1936 à 21 falsification, l'hypocrisie, le men- inexistant 1 

heuree, ouverture de I~ K~- songe so..nt à l'honnelur. J'ai eu le m.alheu;r de vouloir faire re-

l 
Nous sommes tellemicnt entoun!s passer mon rpantalon ; SO'US prétexte 

m~~ : d. b 
Lt: d. ano:he 9 août à 1 O hC'Ur cm. ûche3, et si subtiles.. que nous Y J QUe ce travail a été fait un d.irnanche. 

seurs léger Dublin, Weymouth et Cha- ministère des affaires étra~ère!'l. 3. 
yes, s:rts, concours ~t défilé; tombons mal~é que nous soyons pré- on m'a ..:.alculé sur la note 1 liVTe et 

Les deux officiers 5ont d'accord dans 
la résistance aux inst:ruction'S de r état
major ~énéral de Paris : la formation 
de convois est indim>ensable. 

tbam, sont réunis au large de Pantella- De 1921 à 1929, le Dr. Kroll a oer 
Le dimandte. 9 a.oût, à 1 7 heu.. venus. demie 1 

. ~ D'après les journaux, lex-champion Ne croyez pa.s cependant que 1 .. ai 
ria. cupé des postes- diplQmat:J.quee et consu- 4. 

L'am..ird.! anglais ne reçoit que des Jaire~ à Lisbonne, Madit.d, Mosco~ 

res, mait1nee ; 
Le même jour, à 2 t heures. soi- du monde de lutte libre, .Jim Londos.. fait des dépenses excessives en faisant 

ferait, à Istanbul, un mat.ch-revanche, bom/· - nœ.. 
renseignemenlts assez vagues sur la rpo.si- Odessa, Chicago et San Francisco. Se
tion des Allemaind•. créta:Io de léitation en 1923, il reçut 

rée d"a.dicu. 'oa. 
Comme il n'y a que 1.500 places. o.n demandé Par notre lutbeur Dinar li Meh A Luna-Park j'étais en compagnie L'escadre les protégera. Trois cu~a.s

oés, le Courbet, le Condorcet et le 
Vergniaud donneront la chan~ aux 
croiseur3 allemands. 

Il apprend, notamment QUe les deux J ~ titre de con.sui en 1929 ; durant l'été 
feux des Dardanelles ont été é~eints : ·de 1932, n a été nommé conseiller de 
ceci ne semblait pas indique.r chez le.s l lévation. 

ne drêlivr~ra pas, 'J>OUr chaque séance, de med. d'un ami. Nous avon.s pris du calé, une 
d h"'f Les lutteurs qui livre.nt des matches lim" ona.de ·, coût : 90 ptrs. 1 billets, "-'1-dcssus e ce c li re. 

Le billet ou lïnvjtation POUT une moyenna.nt ar.gent, qui se fo0it rpayer J'ai payé sépaTÔment une bouteille 
l bl Po ..... pour vaincre ou ·pour se fa.Ne battre, de b.i_~Te Que 1"'.a.vais pr~e et une bouteil-L·amira.I appareille lui-même avec le 

.nouveau groupe vers les Baléares. C' eSt 
là Qu'il suppose 1' ennemi ... 

Tures l'intention d'accueillir les Alle - Le Dr. Kroll a participé aux pou•-
eéa.nce ne seront ipa.s va .a es U-1 ...... 

qu~ en un mot, eXPloitent en la mon- d'eau de source. 
man.ds. . 1 rarlers pour la concluston de nombreux 

Le commar~tlant aime traités de corr*nerce. li e•t fianc.é 8 

une autte. 
La plus grande 

déjà été vendue. 

iparti.e des biJlets a. nayant. leuT foroe ou lerur faiblesse, Je suis encore à me demander .si une 
powvent être claS9és dans la catés?orie nuit passée à Büyük.a.da valait les 20 Upératlou dangereuse 

et luutlle le whisky... Mlle Cisèle Blanke, fille du D.r. en mé-
Ceux-ci se ravit.aillent en combueti- 1 decine E. Blanke, à Cloppenbur~, 

Le bombardement des po:ts a4';é ble, à Meooine. Le General ava:it, la (Oldenbur,..) 
rien9 était 1,111e -grave imprud.ence de la LA MUNICIPALITE veille, cmharQué le iplus de charbon po,.. 
part de l'amiral So\JC.ho.n. qui corn.man- eible. 
dait la petite divi•ion allemande. <~ c· est Les vas•aocs cloutt's 

Il le passe aux croiseurs. Leurs sou- . . . l 
de sa pTopre initiative qu'il en t • . "d Le Goeb . .t A la SU.ltc des etudcs faites sur a 

d es eta.Jent v1 es. en n ava1 . . . .. f" •. 
.a pr1~ Ja dé<-:tsion. Il était sans or res l d '- ~b de . 1 carte par la MuntcU>alite, on a · 1xe a 

H d 1 p u c cn.a.r on que PoUJ une 11ll- 2 1 • · 
de Bt:.rlin, où l'annonce o icieuse e a . . L t t' ·tali.ennes efu 50 le nombre cles paaeages c outcs Qw 

1 1ournee. es au orJ ea l r • .. .. . l 0 · 
neutralité italienne avait jeté Que que sent à Souchon de s'arpprov..sionn.er de ser~nt a.mcnag.es .. en notre vil c. n na 
désarroi au m1n'.,tère de 1a Marine : ne 1 Q f · , U h b . tou1our9 pas ftx.e la nature des. moyens . .. nou.rveau. ue aire r n c ar onn1e.r 
pouvba

1
nt lt-xtkuter le dplan

19
1?1"epare p-0°:1' anglais, le Wilster, ·se trouvait dans le qui aeront .e:_m.Pbl lo~ésd. pour rU.endre les 

trou cr c passage u em.e corps a port Son co ...... '""'•ndant i~or•'t passa.4ites v1&1 es a tstance. ne coan-l M. di • 1 1 • d . uu•- ft" ~ encore • . . . . l 
tra~ers a e baterranee. 1 vou' .. t71~ I u la déclaratie>n de guerre de l'Angleter- mM1ss1.o~ ql~' se reudn1ra ces 1do .. u:~c1 ad.• 
,moins que ses teaux eussent 1Te es re. unic1pa lte pren ra une ec1s.1on e-
premiers coups de canon, fussC'llt-ils Les Allem.a.nds décident de l" enivr-cr finitive à ce Pil'OPOS. 

inutiles. et d°c>bteniT de son aecond la livra:i- La roule de Ilaci Osman Baylri 
Mais ~ette o,pé.ration lui faisait cou- eon du cha.r'bon. en réparation 

rir des r1sques hors de propOTtion avec Pendant Que le corrtmandant cuvait 
lJntérêt qu'elle présentait et aurait ame

son whisky ~ Que le consul anglais Te né sa perte s'il n'avait été se,.vi par 
chen:.he.it vainement. le second livrait l'extrême prudence des amiyaux alliés 
le charbon à la maison Stineo. 

et par le manque de liaison entre eux. Da.ns la nuit, d.es chalands le tram· 
Leur démonstration tetminée. à 6 h., 

portent en. rade ; b croiseu:rs aile du matin, les deux croiseurs se rei<>i -
rnands étaient •uv.és. gnent à 19 heures 30, au rendez-vous 

iixé. à SfJ mill.a. au nord de Bône. Lu tactique de l'amiral :\lllnc 
Une rencontre mauquél' ··.Ce départ de Me9Sine est annoncé 

à 1'.arn.iral commandant lee foru-s fran
çaises. Le groupe spécial pourouit im
perturbablcnnmt sa marche vers les cô
tes de Provenc..e. L'amiral M.ilne croise 

La route QU.Ï va de Haci Osman Ba
ym à Tarabya devant êt.r.e a phaltée. 
elle serra fermée à la circulation pour 
une semaine, à partir du 1 2 couranl 

La mos11uéc 1l'Aoucumi 

On ~t que la mosquée d'A~ac.anU~ 
de Beyosdu. eu bi.t des réparations. 
Quand elles $e7ont t<>rminées, la mœ -
Quée prendra la forme architecturale 
qu'elle a,vait lors de ·sa co-nstruction. De 
.plus, l~ lavabos avec des installations 
'modernes sexont oSOubcrr.Nn.s. 

Or, à Q heures 45, le Goeben et la 
.première c~dTe française ont pas é 
sans s'en douter à 24 m.llea l'un de l'au 
tre. La p re:mière escadre à une vitesse 
très infét :c-ure à f"ell e de l'ennemi; mals 
elle possède- a.ssez de canons pour le 
.couler en peu de .temps et 1ui causer.ait 
au moins des .a.vaTies qui 1' e.mpêche -
raient d'échapper à la -pou.rsuite. La 
chance de lami.rai Souchon, c· est que 
cette escad.re, sur un ordre de l'amiral 
l~aPC:\ rère, mal renseiitn.é. a chan~tf d.e 
route d eux heu.res avant le 1mo.ment où 
elle allait -- pa.- ha":.ir:l - renc1>ntre1 
le Goeben et lui 1ailse mainteran! le 
champ libre. 

au nord de Bizerte., il sait les Allemands Les frnis tic numérotage 

à Messine. ~s frais effectués pour le nmnérota-
11 décJ.de d..e e' en a.pproc.her avec l'In- g-e de5 m.aisoru lors du clerniCT yecense

defatigable, l'inflexible et le Weymouth. lment o:énéral de la population s" élèvent 
Si le Goeben et ,~e Breo_lau essayaient 1 à 70.000 LtQs. Qui doivent être perçus 
de rentTer dans l Adr1at1que, Jls tom- de tous fœ propriétaires, même de ceux 
baient sur l'e9cad.re de Troubr.Îtc::l.ge. l UT les maÎ90,11S desquels on n'a pas ai>

< S'ils tournaient à l'ouest, je devais. \posé de nouv.eaux numéros. Or, C'ommc 
prétend l'amiral anS1:lais, 'PLa,;:..cT mon eeca de ce chef, i-1 n'a été encai.laé iusou'ici 
dr.e de croisew-a d.e ba.ta.ille de maniè- Que 12.000 Ltqs., des ordres ont été 
re à les intercepter. > donnés d'act iver la Q)ercerption. 

s.,, ordres lui interodisa:ient d'entrer L'ENSEIGNEMENT 
dans le détroit de Mesoine : il restait 

... N 1111t• auh•t• saus r•'s11Jtat encore hclllté par la .préoccupation de 
Quelque! in tants après, à 10 heures protéger les transports français. 

50, un autre hasaTd met le• deux croi- Ceux-ci restent le centre autow du.
.aeurs allemands .sur la route de deux quel gravite toute l' e9Cadre franc;.aiae: elle 
croi!jeur dt: bat.aifLe ansdais. l'lndomita- escorte les convois de Corse, d'Oran~ 
hie et l'lndefatia-able, Qui ~ont parbs de et d"Alger. 
Malte, la veille, sur ord·re de l'Ami - Le commandant en chef a.ccompagne, 
.rauté PO"r leur harrer la rortie de la lui-même, la France et le Jen-Bart. de 
.MécBter1:inée. retouT de Russie, jusqu'en vue de Cette, 

Ma.is la gu.cTre .n'est pas déclarée en- puis les bâtiments du convoi d'Alger. 
tre la Grande - Breta.gine et l' Allema- L'amiral M.tlne est à Malte vers mid"• 
gne : les croiseurs britanniques doivent ·avec l'lnflex.ible, l'lndefatigable et le 
.se contenter de suivre les Allemands, à Weymouth •• 
QUÎ leur eupériorité de vite.Me permet de 
ln distanceT, 

(à suivre). 

La tlurée tics cours 
de droit 

à la lac•ullé 

On avait 9ongé à appÜquer à la fa
culté de droit d'Ankara la disposition 
conceTnant celie d'Istanbul, à sa.voir : 
de porter à 4 ans la durée d.es cours. 
Or. Je rrUnistre de la Justice a soulevé 
des objections faiaant remarquer qu'il ai 

besoin de fonctianna.ire& judjCJaires re.
pidement forrn.és. COITUlU! on ne peut 
a.giT différemment pour deux facultés 
de la même catégorie, une décis.aon in· 
tervâe.n.dra au retour à Anka.ra du mi
nistre de lïnstruct.on Puhliqu.e. 

Les prolc~~curs étrauucrs 
à l'Université 

C'est l' a,gen.ce tourist;que, « NA T'.A > 
qui a été chaflgée du placement des bil
let.s Èl l'étra~eT. 

On en a vendl\l à Bucarest, Bel.gra
de, Athènes, Sof>a, en Esthonie et des 
groupes 3e sont fo11més à lzrmir, Anka
ra, Balikesir, BuTsa poul' assister à la 
Kerm.,...,. 

A bord des hateaux et en chemin de 
feT, une réductiQn jusqu'à 30 rpouT cent 
SCTa faite sur les 'Prix des billets 

Les intéressés assurent Qu'à J' orcas:on 
de la Ke:rmess.e eit de !'Exposition In
ternationale de Poupées, il y auTa af
fluence, à Istanbul, de voyageuTs ve
nant de létranger et de l'intérieur du 
pays. 

Un wuper-da.nsant sera don'l~ en 
l"honneuT de tous les artistes qui auront 
pris par.t ;'\ la Kenrnesse du CroiSM.nt
RoUl(e le lundi, 1 0 courant, au Yacht
Club, à pa:rtir de 20 heures 30. et le 
ma·rdi 1 1 août, à partir de la même 
heure. au Pan:-l-lôtel. 

Le publit partic-pera à ces .soupel'S
dan.sants .c1.u cours deS(luele il y auna 
concours de danses avec cadeaux aux 
gagnants l't sutiprises. 

La hltc 11auli•1ue de liodu 

Le comité or~aonisateur du club nau
t~ue de Moda a te.nu hier sous la pTé
sidence de M. Celâl Bayar, une réun_o.n 
au cours de laquelle o.n a mis la der-
n1e.re main au prograumne des réR:a tee 
Qui au.r-0nt lieu1 demain à Moda. Elle9 
.t.-0mmenccnt à 10 heures, ipar celles 
d' e:nba.rcations à voiles. 

Le clou de la fête seT.n une no.uveau.
té ,pou..r ls-ta.nbul ; une cour.se de we.ter
plan.es. Les participants à ce concours 
doivent se tenir deb<>ut 9UiT des rMeaux 
remonqués par un motor-boat fa~sant 20 
milles à !"heure. Les diverses cour.ses 
seront terminées à 18 h. 30. Le jury, 
sous la présidence de l'amiral $ükrü 
Oka~ compte pa1tm'i ~ meirnbres, les 
personnages les JP)us qualüiés en sports 
nautiques. 

A 22 heures, deux bals seront don
nés, l'un au local du club à Moda. et 
l'autre. à bord de J"E.ge. 

Ce soir. le clu.b nautique de Bevkoz 
donne un bal - champêtre à Moda. 

Les caj)itai 11t•s '1•· l.mt1•aux 
en COll!JrÀS 

Le congrès de l'association des caipi
tajnes de bal.eaux quj devait avoir lieu 

1 
hier n'a oas pu être tenu faute de QU.O
rum et il a été remis au 14 couranL 

Et il• négligent dïnformer rle cette 
,rencontre le conuna.ndant en ohef fran
çais qui, j u!'qu"au lendemain, croit l'en
nemi parti dans louest, vers les Baléa
res <>u Gibraltar. 

Aspirants turcs à l'Acadé
n1ie agricole «Tin1iriazev» 

L'Agoncc Ta.sa annonce que PatUll.Î 
les ~irants s'.in:itiant aux recherches 
acien tifiqu.e. près l' Acadéimie c T.imiri.a
zev:. travaillent depu.i.a ·u.n an deux ci
toyerui 'ures. L"um d"eux, Ibrahim. Akif 
Cakman. étudie dano la ..ect:i-on de l.a 
culture des. pJantes ,sou.si la dil'ection de:s 
académ.i.c>ens Y ako.uchkiM et J oukovs
IU. Le second, Bekacür Y a.sine, sin té -

Les profeaseurs étrangers de l'Uni -
L"ordre du jour co.mporte des modifica

ve.rsité devaierut commencer à partir d.e 
tions au règleime.nt. On propose Que 

L'(wreur cle l'amiral L11pe)Tére 

L'am.irct.I Lapeyrère aur&:.t pu join
dre le Goeben avec des rorces suffisan
tes a'il e' était attaché à sa poursu.ite, 
9oit dès le début, oit après le bombar
dement des potTts algériens.. 

Il pouvait Le fane, car le,:, instruc
tions tTès pré6:;es qu'il avait reçues lui 
enjoÏ'gnaient de laisser les tranS1Ports d-e 
trou'Pes traverser la Méditerranée sans 
e9Corte, au:t!itôt qu ïls seraient prêts. Au. 
contraire, ~1 9' est occupé de former des 
convois quJI fa.i.t accompagner par tou· 
tes ses forces, laissa.nt aux Anglais le 
soin de rechercher les croiseurs alle -
m.and~. 

L'amiral Bienaimé le lui a v·:·vement 
reproché, d'abord à la Chambre, pui.o 
dan1 un livre paru a.près la guerre. M. 
Michel Farnaise, au co.ntraire. estime 
(dans un bel ouvr~e qu'il a consacré à 
c L' Aventure du Goeben >), QuÏI a 
bien fait paTce qu'il n'a.va.it pas été avi
oé de la 1cutralité de l"ltalie. qu ïl ap. 
prend -.eulement le 4 août au 'Jllatin. 

la prochaine année acolaire, à ~igner 
n'importe quel .membre de l'association en langu~ turque, le délai de 4 ans qui 
rpuisse devenir pr.ésidcnt, que les memleur- avait é-té accordé .pour êtrie à mê-
bres du conseil d"adm.inistration sroient me de le faire, ve.natnt d' upiTer. Lee 
cho.isis pann.i ceux qui ont obtenu le 

intéressés ont pr~é le recteuir de leur ac-
d t '--·è 1 . iplu.s jtrand n-ombre de voix. et qu'enfin. cor er une oute uerru. rie ~ro on~ation 

o.n in· établisse aucune distinction entre de d.élai d'une année encare. Le minis-
ca,pitaines et mécaniciens. tère examine cette eollicitation. 

reaoe à l'amélioration du aol sous la di- L'uclmission t.lcs boursiers 

rection du Prof. T.c.herkaaso"· Le mini!!lère de l"lnslruction PuhÜQue 
Les a.spirants turco passeront trois a déci.dé pour la •prochain.e année eco • 

ans à l'Aca.dé:mie. Au cours de la pre- la:ire d'admettre des bou.rsiers à l'école 
'mière ann.ée, iils se &Oifit aiasirru.lé le rus- des contre-maîtres de constructions iet 
se et n'ont déjà :plus beaoin dïn.terprè- aux écoles professionnelles d'Ankal'a. 
tes. Ils participent aux tl\8.vaux ~=Pnti- Un concours sera oTgen.isée à cet ef
fiques expérimentaux sur les terrains 1 fet. Y prendront part, les diplômé& des 
d " expérimentation de l'.Ax:adérnie. · écoles primaires, âgés de 1 3 à 1 7 ans. 

Le 20 ju;l!et, ils 901\t . paztts pour les Les 11 cri plions aux éC•lles 
travaux µra!>Queo. lbrahi.m Akif Çak - . i 
man s· est renidu dans la région de Ka- prl ma rcs 
liru.ne et de Lénul&'Jlad et Bekadir Ya- Les .inscriptions aux écoles primairfr 
aine en A&e Centrale. et au Cauca.se, où commenc~nt le 15 setpternhre 1936 et 
il étudiera les tra.va.u:x grandioses d'a. cela exclusivement pour les enfants nés 
séchement qui y sont powsWvh en 1929. 

LES ARTS 

Corr·udinu Mt1la 

Le gr&ld concert qui doit être donn.é 
par Corradina Mola (la célèbre clave-
6hi te qui se fe.ra entendre ce .soiT à la 
Kermesse au .profit du Croissant-Rou 
ge), est .-emis. 
à la date du 11 août, à 21 heures. 

Ce concert, est, comme nous lavons 
dit, oous I.e haut po.troll<lge de S. E. le 
gouvemeur et préfet, Muhittin Ustün
da« et aura lieu au Théâtre Municipal 
do Tepeba,i. 

To-ute l'élite de notre v1lle ne man
queTa pas d'acco.uriT à cette rare et ex
q1ri&e manifest.ation d'art. 

des saltimbanques d.e foire. liVTes que j'ai d®e.nsées ... 
Ils donnent faussement à leurs ieux Ce n'est pas un exploit à Tenouve-

le ca'faotère d'une compétition natiornlr' Ier une fois par semaine. 
le ou d'un défi_ ; ils provoquent auss:i Où irions-nous ? > 
les hauts sentiment!s nationaux du public Il n'y a pas de doute qu'une pafltie 
à seule fin de ... renwlir leur ,poche 1 de la faute incombe à mon ami, qui a. 

Alors qu'd n'a auaun rapport avec tant soit peu, voulu f.aire les chO'ScS .en 
notTe siport nation.al ou celui de nœ grand . 
amateurs, Dina.rli Mehmed s'est lanoé Mais il n'est pas dit que fH>1ur se di
.avec un maillot ·portant le croissant, veir.ti:r, il fa.Hie se contentCT d'un mi
sur les rin1{s de 1' Amértque. 

Il a été .au t..aipls, en France: il a été 
battu à Istanbul ,par un lutteur de 3e 
otld.'fe et il Y a Quelques j<>ura, Jim Lon
d.os. après lui avoir fait faine une p:i
rouett.e au-dessus de sa tête, l'a envoyé 
rouler .au taui.s "Par touche. 

Quoique vain.eu d.eux fois par Jim 
Landos. ce lutteur veut se mesJnT à lui 
une troisième fois et le vainqueitlT a ac
cepté à condi~ion Que ce match aurair~ 
lieu à Istanbul. 

Les organ.isatell.JIS ont co;mmiencé à 
faire coller su.r les murs de la ville de 
grandes affiches annonçant la nouvelle. 

Or, Jim Londos n'est plus cham
pi.on du mo-nde ; il a été battu en Arné
·rique, et c' c.st à la suite de sa défai e. 
qu'il est rentré dans son pays, en Grè-
ce . 

Ma.i:s comme, tant hJJ que Oinarli 
Mehmed, savent que notre ipu.blic n'est 
ipas dUipe de toutes sortes de c chiqués > 
auxquels ont recours les profeinionnels, 
c'est à dire ceux qui se battent moyen
nant argent, iils vont .se mesure.r en no
tre préeenc~. sous le couvert d'un matrh 
in ternationaJ. 

Il eat certain qu'ici ;]s feront match 
n.ul ou encore Lon.dos c fera battre à 
deSl5ein. S'll avait été battu à Athènes 
l'opinion pu·bhque s'en serait émue js' il est 
valnqueu.r ict, ceci ne nous ferait 
1pas pla:i•ir. Aussi, füut.-11 absolument 
Que le match ait l'un de ces résultats.. 

Si nous adJ'Tlettons Que Dinarli sera 
vaincu, pour la troisième Jo1s, ceci 
voudrait dire qu'il ne pourrait plus se 
qualifier de pro.fessionnel. 

Or, ces professionnels, pour monna
yer leur prestige que rehausse un publi
·blicité savante. et qui s'effondreraient vi 
te, devant un amateur quelconQue, mé
nagent leu.r fan::e. 

Dans les luttes entre pT'ofessionnels, 
la victoire ou la. défaite n ·étant pas une 
question de p1restige et de Tenommée, 
mais une sirn1Ple queu;.tion d'atl{ent et de 
profits, tenons-nous. le jour di~ et rné .. 
nageoM, à notre -tour, nos sentiments et 
notre d.rt"Rent. 

Bw-han Cahid MORKA Y A. 
( «Açiluon) 

nrmuan. 
Chacun, suivant .ses moyens, tit'nt à 

pas.sC'r gaîment son tem;p.s; mais encore 
faut-il qu'il puiMe Je faire avec le moins 
de d<!penses possible. li y en a beau
coup qui ne considèrent p&s comme a
norimal de porter un 'PantalOill non re
passé, mais d'autres, d'après leur posi
tion sociale, considèrent ceci comme une 
honte. 

Est-ce une raison .-pour ceux aux -
quels ceci est une nécessité, de payer U!ne 
}jVTe turque et demie rpour faire Tepasser 
un pantalo.n ? 

D'autre part, tant que ]a p(~e de 
YOrükali ne sera .pas desiservje par un 
bateau, elle n'aura aucuin.e valeur ni 
raison d'être. 

f.n }'état, quelle QUC SOÎt la ;nanÎèTe 
dont nous envisageons .notire façon de 
vivre et nos amusements, nous remar
quons que nous dépenoons be::1ucou•p 
~t que, dans les deux cas, nous n'en 
avons pas po.ur notre argent. 

AKSAMCI . 

LES DOUANES 

La rNtH'llll' tll'S lurrnalités 

La Téforrne appliquée aux douanes 
d'Js.tanbul commence à donneT ses 
fruits ; les affaires des douanes Qui 
étaient autrefois très co.mpliauées et 
très irr~lièrcs., marchen.t de la faç<>n 
la. +plus ~impie et la plus rapide. La nou
veJle procédure appliquée pour la .pre
mière fois de façon intégrale à la d·oua'
ne de Si.rkeci a. donné toute satislac
t:-0n. 

Seule.ment, les commissionnaj,res en 
douane sont très jnquiets. La méthode 
adoptée à la d.ouane de Sirkeci est, en 
effet, celle Qui est appliquée à la poste 
des colis-p~taux i effectivement, ainsi 
QUe nous l"avions annoncé, les forma
lités $

0 

opèrent. d.ea>ui.s rentrée de la 
rrn.archandise ju'SQU' à sa sortie, Mns au-
cun contact avec le public. La seule 
fonction du conun.is5ionn.aire sera de 
pr~nte-r la déclaration relative à sa 
marchandise. Et si l'on aboli.t La décla
ration ou C' beyanname>, les commis p 
s:onnaires n'au.ront rplu.s irien à faire ... 

Lu croisière 
LES TOURISTES L'emballage <le nos n1elons 

t.lc la •Lega Nuvalc1 

Lundl. l-OÎT aniv,era en notre port le 
grand transatlantique italien Augustus, 
ayant à si<>n bord ,plu.i d'un nri!lier de 
toU1ristes "taJieins, membres de la cLega 
Navale lt.i!iana>. 

Les m.mlbres de cette Ligue visitent 
notTe v~lle déjà pour la cinquième foi&. 
•üirh. scouts• tchéco~Jovuques 

Un petit groupe de cgirls scouts> 
tchécoslovaques de la .&e:Ction de Pra
gue, est depuis hier en vjsite à Istanbul. 
Ces jeunes filles viemnent en dernier lieu 
de la Bulgarie, où l' o:rganioation des 
cCirls Scouts> tc.hèques a. son campjng. 
Après avoir passé quelques jou.r& en no
t:r.e ville, les jeun.es visiteuses regagne 
ront leur pays par la Roumanje. 

'rourisme 
Venise, 6. - Le vapeur Campana 

--o-

PouT assurer le développement de 
nœ ex.portat'Îons de melons de Kirka
gaç, à destination des marchés anJ(lais 
et allemand•, le ministère de l"E. N. a 
chargé le 31>k.ialiste, M. Bade. de se ren
dTe en cette localité 1POW' assuTer l' emp 
balla"e de ces .melons d.aDs les c,ondi
tions technù:Jues vGulues. 

Le général Gabla chez 
M. Mussolini 

--o--
Rome, 6. - M. Mu"50lini a reçu le 

général Cabha rentrant d"Addis-Abeba. 
et lui a exprimé sa vive &ti<Jfa.ction 
pour l'activité qu'il a déployée dans ses 
fonctions df" chef d' état~ajor auprès 
du coonmandement supérieur en Afri

est arrivé avec 600 tou<is.tes l'Ellas, que Orientale pendant toute la campa· 
d"Ethiopie. avec 1 OO touristes gTCCS. gne 

- . -

Quelques types de mendiants. -Les «classiques» Mais il convient aue le commandant en 
chei franc; cils, même e' il croyait devoir 
- d'accord a.vec k général corn.man-
dant le 19ème corps - mettre les trans 
ports en convois et les escorter, aurait 
pu affect.?r à ce service une POTtion 
seulement de ses C90éldr~ et employer 
le reste à C'hercheT l'ennemi. 

L. erreur de l'amiral l..e,peyrère, c'est 
d'avoir cru sans ce.se que le Goeben 
et le Breslau voulaient aorir dans la 
Méditerranée occidentale et, même 
quand il les a su, le 6 août, occu;>és à 
charbonner à Mes.si.ne, qu'ils allaient en 
repartiT pouT les parages des Baléares. 
li coanptait sur les Anglac• pour les om
pêc.her d'entTN dans l'Adriatique. 

Quant à la fuite vers l tanbul, il 
parait n"y avoir même pa.e Penaé.. 

l.es oecaslons manquées 

Les An;i;lais. de leur côté, ont obéi, 
le 4 août, en ne coulant pas les croi- L'appel à la compassion ... 

l 
.•. et à l'amour-propre 

JJLJL :..nnr: 

., 

...L'honnête « commerçant » Le bénisseur solennel 1 L'appel à la solidarité humaine ! 
i fDeuln de Cem41 Nadir Œller tl !'At-ml 
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CONTE DU BEYOCLU 

Erreur sur la 
personne 
~·-

Par Christiane AIMERY. 

bagnole ne te tentent guère ? Cela s' cx
p}iQue 1 Tu a.s une autre voiture p]lJ.8 

; beflle à ta di~positio.n. 
j Son visage s.embrasa. N' était.-ce pas 
)pour c~ ... hases, offectivament, Qu~ sa 

1 

jeunesse avait été li.vrée ... Mais elle n'a
vait 'Pa.."' ét..? iinfidèle à l'homme ou'elle 
aimait. 

1 

... -. Cette au.to, c'_éta1t la mienn,c : 
1 etatS avec mon mari. 

1 
- La tienne, cette vo.iturc-là ? ... 

Pourquoi Gisèle Durbach avait-elle. A d'aunes 1 
lai9Sé croire à Marcel Lebr,eton qu'elle J - Informe toi, Marcel, si tu ne me 
était peu fortunée ? C'était aux vac.an-:cro-:s pas. Mon mari egt Jonathan Dur
ces dernières, sur Ja plage où ils se 

1 
ha.ch. Je b 4 nquier. 

rencontraient tous les jours. Le mari..! • Pujs ell~ aiout.a : 
directeur de la banqu.e Durbach et Cie... , , 
faisait un voyage d'affaires et la jeune J - L -tppar~ement ou 'tu m'a~ vue 
femme 9 ' éta.it in:stallée dans une modi- entrer est o;elu1 de ma mere. Moi, i'ha 
que .pen.sio.n de famille où devait la 1 bite a.venue Foch. 
irejo.i.ndre une amie qui ne IJ)O'U.Vait s·of- j Comme il ne disai·t ip)u.s ,rJen, e1le 
frir un palace. 1 entoura son cou de ~an bras. 

Habituée, dep'llis .son maria$te, à m.a- I - Je ne t'ai pas trompé, mon petit 
nier beaucoup d'argent, Gisèle c1 oya.it Ma rceJ, j'en eusse été incapahliP. 1 
parfois exécrer cette fortune qui l'avait Il la re1;>ouss.a avec violence: 
privée de toute ,possibilité de bo.nheur in-' - Pils tTovnpé. dis-tu ? ]'eusse pré
time. féré un ég:irement :passa.ger des !'lens •.. 

Marcel Lebrcton, Qgaré à !'sOn épo- ou une tentation de luxe à laquelle eût 
que, n'éPŒ"ouvaît aucun c avidité à l'éstard F-uccombé ta jeune~ rprt.vée. Mai-s j'ai 
de l'.a~ent. Pourvu qu'il pût achetel" coonmiA tLne el'TeuT sur la personnf' >· 
detemrps à autre un livre chez le hou- c· est pire ! 
cru.iniste et 1Prendre quelques bains de 
mer pendant 9e9 vacances.. il se con
tentait, sans autr.e envie, des mai~res 
mensualités que lui allouait l'homme de 
lettrres auquel il 9CTVa.it de 90Crétaire. 

Gisèle ne donna aucun accroc à la vé-
ri té. 

]etll'IS conversations r~tè-

ront dans u.n domaine étr.anR;er aux 
affair.e-s, d.U lu:x:e, i tout ce qui jnté
ressait le banquier Durbach. 

lis pa11lèrent de livres. d'ex;po~ition~ 
d' aTt, de théâtTe, et, vers la fin de la 
saison, de sentiments. 

Elle éprouva, -en disant adieu au 
jeune homme, une aoudaine imoreesion 
de vide. 

.Mais elle ne cornpait pas le revoir. 
Les cin::onstances encoYe IPJIOPi<",.. 1 

réunirent dans le métro aux heures d'.af
fluenc.c. 

Jls descendaient à la même station. 
Gisèle allait voir sa mère, veuve et 

ruiné, que Durbach, malgré .ses millions 
laissait habiter un petit ~ppartement 
presque pauVTe. 

.Marce1 aocomp~na la jeune fem .. 
me jU91Qu

0 à la rporte : jl croyait la re
conduire chez elle. 

Pourquoi ne le détrompait-elJe pas ? 
Cra.ign3.it-elle que .sa, fortune, son 

luxe. ne fu..'lSent, entre eux. des obsta .. 
cles 1 

tls se .reco.n.trèrent au Bois... ,puis 
dans la chambre meublée que le ieune 
homme payait au mois. 

Gisèle port.ait ides robes très sim -
'PICS'; Marc~l étairt tr~p étranger à la mo
de pour remarquer leur coupe 't)Arfaite. 
Il iparlait 3. son amie comme si les res.
IO'lll'Ces n'étaient pas différentes des sien
nes, lui promettait le théâtTe, un di -
tnanche... c aux .secondes galeries. bien 
entendu 1 •· 

JI lui avait derma.ndé ce que faisait ,50n 

tna ri. 
- li ~ « d.a.n.s > une banQue. 
Un jour, ohl-iig-é ·de remettre un de 

leurs rende7-vous, ~I lui envoya un bil~ 
let à l'a.dresse qu'il croyait la ~ienne. 

l
lJ. lul parvint : la. .concierge con?ais~t 
b,.,., la riche Mme DUTbach, qm allait 
"oir. tous leos jours c cette pauvre Mme 
Va!ilié • . 

En allant retrouver Marcel. G1 èle 
~t.ait 90j~neusement ses bagues. lJn ioUY 
~lie oublia à 80cJ1. àoitct Wl ma~ifique 
'olitaire. 

Elle tenta d.c retoumer la pierre à 
l'intérieur de sa main qu'elle refenma. 
'vta.rcel surpnit le manège et '8C mit à 
1fite. 

ITanCil Commerciale uanana 1 
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ùpllil entt!rement msé et résems 
Lil. 84.\.244.393.95 ---

Dliectlon Centrale MILAN 
Fllla.le.s darui toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatloru cl l'Etranger : 
Banca Commerciale Jtaltana IPranceJ 

Pari•. M arsetlle, Ntce, Menton, Car.
nes, Monaco, Toloaa. Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pm•, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale Jtalfana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Athène.s, Cavalla, Le Pirée, Salontque, 
Banca Commerciale Itallana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, BrosotJ, Cona
tantza, Cluj, Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerclala Italtana per l'Eglt
to, Alezandrte, Le Cafre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Com1nerctale Ital1ana Trust CJJ 
New-York. 

Banca Commerciale Italtana Tru•t C11 
Bo1ton. 

Banca Commerciale Itallana Truat C11 
Philadelphla. 

Afflllations à l'Etranger 
Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chla81o, Locarno, Men
drillo. 

Banque Françai1e et 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Paris 

Italienne i;Ollr 

ren Argentine) Buenos-Aurea, Ro .. 
&arto de Santa-F~. 
tau Brésil) Sao-l'aolo, JUo-ae-Ja
netro, Santo&, Bahta Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(PernambucoJ. 
(au Chllii Santiago, Valparaiso, 
(en Colombie) Bogota, Baran
qulZZa. 
ren Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hat
van, Mlskole, Mak.o, Kormed, Oro1-
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano ren Equateur! Ga11aqull, 

Manta. I 
Banco Italtano (au Pérou) Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Moiltendo, l"'fl.iclaiio, Ica, Piura, 
Puno, Chiner.a ..tlt<1. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, sous•ak. 
Società Italtana dl Credlta ; Milan, 

1-BEYOCLO 

Vie Economique et Financière, MOUVEMENT MARITIME 
----- --- --------

LLOTD T~IESTJNO 

D E P A R T S 

La récolte de cette année dante. il nous sera po.~b1e d'en ex-
porter en grandes quant1tes. 

a atteint u~hiff re-record I La production de char?on 

L'aclivit.é de la Banque Auricol<' el de chrome en 193() 

(ialala, i\1erk1iz Rlblim han, TPI. !~4870-7-8·~1 

---0---

Le corre .. pondant à Ankara de 
tre confrère le « Tan >• mande à 
j e>urnaJ : 

Il ressort des données puisées à des 1 
no ... sources officielles, que la production AL3A_NO pnrtira Jeudi 13 AoOt à 17 h. pvur Ho1ngaa1 Vnrna, Const.ao.tzM, Novor~sisk, 
•on t d h b qu· d pw's 19?3 Batuurn,'lrebl .. onda, Sarnsun, Varnu et HourglU:i. urque e c. a! on 1, e - • 1 

Les ra1pports d'estj.mation de la nou
velle ré:.:olt~ du h•é sont arrrivk des 
divers. centres du pays au min:stère 
de l' Agrieulture. 

suit une courbe ascendante, a atteint Le paquebot µoste QUIRINALE pit.rtira Venrlredi 14 AoOt à. 9 11. préi!l!ttts. pour 
en 1935, un Yolume annu.el de 1. mil- Pirée, Brindisi, Venise et Trieate. Le bateau pttrt1ru dtJ.i qual!f dt1 Gnlat:1. 
Lons 700 mille tonnes, dont 800 mille 

ls}l;Q partira snmedi ltl .-"oùt à l'i' li. pour ~nlonique, !Uetelin, 8n1yr11e, lu Piréd 
exportées et 900 mille employées à l'ntrwi, Brindisi, \'anise ot Tri~lit.e. 
l"intérieur, c:ontre une prodw:::tion tota 

li en l'ésulte que, comparativement le en 1934 de 1.652.328 tonnes. des
aux 5 dernières années, la récolte at- Quelles 692 266 ont été ex-portées, et 
te.int un chiffre-recmd. 960.062 employées à l'inté>rieur. 

Les pluies bienfa.i!antes ont influé Le charbon exporté à J' étrangeir ou 
sur la qualité, qui est meilleure aue celle donné comme combustible aux navires 
des ,récoltes précédentes. 1 étran~er6 se répartit de la fac;on sw

La Banque Agricole se prépare à vante : 
intervenir dans le cas où 1' abondance Principaux pays étrange11s, acheteurs 
de la récolte ferait baisser les prix. : du charbon tuTc. 

D'autre part, d'après les nouvrlles En 1934 
arrivant au Türkafi-s, la récolte de l'é
tranger et rurtout cel1e de l'Europe cen 
traie sont déficitaires. 

Italie ... 
Grèce ..• 
~pte ........ . 
France, colonies et 
mandats 

Il est très 1Probable, en conséquPnce, 
que ne>us ferons des exportations dans 
de bonnes conditions de prix. 

Lès 38 millians de kilos de ~rainœ 1 En 1935 

231.010 
191.614 
66.714 

39.874 

de blé di.tribués cette année aux culti- ltaLe 39.208 
vateurs indigents ont été semés. Grèce 80.294 

La sul'))roduction du blé obli~e la Brésil ........... · 61.881 
Banque Agricole à préparer dès mainte- Egypte ..... , 32.069 
nant des .;:ilos et des .entrepôts. Pavillon dies bateaux s'appTOV1!Clion -

Du 1 • 19 32 · " · · 19 36 naint en comb""t1ble tUJC cr aout 1usqu a JW'l • 1 19 30 1 
la banque a acheté 451.895.233 k;lœ ~letorre ... ... ... · 
de blé pour u.ne valeuT de 16.156.5631 f'èce "' t::;~: 
llvres tUNUes. 1 ~h~934 ......... _,, ... 2.288.000 

Les stocks qu'elle 'P"''"ède encore sont 2 375 000 
évalués à 10.000 tonnes. 1 En 1935 ·" ·" .. · .. · · · 

De même que le char.bon, la prod.u.c-
1 ,('S (''J)Orlations onl !'Ollllll<'llCé tion du chrome constituant une des 

ressources les plus importantes de la 

AV~~TlNO pnrt1r1:t lilil.rue.fi l.J A.otÎC :\ 17 h. pour Hourgas, Vttrnu, Cllllijtantza, Sou
iua, Clalatz, llraila. Soulin•'• Cunatu.11t:tn, V.t\rUa, et Bourgas. 

ABBAZIA pattira Merl~redi H} Aoùt à 17 h. pour Hourgai;, \"arna, C,1ne.tant:t.tt 
Soulinn1 Galatz, et Braila. 

CAMP lDOGLIO partiru Jeudi :?O Août l1 17 h. des Quais de Galata. pour Je 
Pirée, Naplot:1, llarstulle et Utiues. 

A~.lH.IA partlrtt jeu,li ~·l Août Ü 17 h. pol.r Ca\ ulla, ~aluuique, Vulu, l'1rÔ•'t l'utrots 
Saul.i-Quarantn, Hrindlsi, Ancone, \'euise et Trieste. 

!:!.ervic.:~ (.'on1biué ttV6'! les luxueux pe.quehut.s tlea !';uo1été11S ITALIA et CUSULlüH 
Sauf vaJialious ou retards pour le1-·quel11 lu con1pagoie 11e peut pa!S être tenue respou 

sable. 
La Conipttgnie <léli\te des billets dnei;ls pour :..uus le.Ill purt15 clu Nurd, Su,J el Veutr(i 

d'Amérique, pour l 'Aust ralie, la ?\Ou\·elle Zéliu1dt\ t1t l'Extrêrne-Urleut. 
Lu Compagnie délivre de& IJ1Jlet8 rnixto& pour le püooura n1llritit111:1 terr.,:ttre lbtsnbul 

1~a111 et lstaabul-1.ondrea. EJle délivre e.uaai J~s bill1Jtt1 de l'Aero·gt1pres11" ltah.llna pour 
Le Pjr6e, Atbène1, Hrindisi. 

flour toua ren&e1goernenl!I 8'ttdre8ser à l'Aguuce lil1oértlle du Lloyd Trit)11l1110, M.drk s 
Hihtin1 IJan, lia.lata, Tél. 44778 et A ison Uureau de l'~ra, OallltH.-Serlly, ·r~t. 4-IBïO 

·-

FRATELLI SPERCO 
CJnais 1h• (;aluta Cinili l\ihli111 llan H:>-97 Téll'111.t. ll'l7H2 

____ 1_1_P_p_a_•_·t_s_1_11_•_u_r ____ 1 __ ,_·_n_1•_•_· 1_u_·s __ \ Co 1111m1111 io•s 

Anvers, Hollerdam, 
dam, et Hamhourg ; 

A n1sler- " Ulyase., ,, 
" Orrstes 11 

t 1•m1lllgnie Uo)·ale 
Né<>rhnu.laise de 

N11.vlg11tion k \'ap. 

llat1•s 
(aau! imprhu) 

act. dans IP port 
eh.du 17-23Ao0t 

1T · · t L' eX'Portation du blé a coanmencé. 1 urQuie, augmente au95i saM 10 erruip- \-ra peur~ al tondus d' A n1~lerda1n : 
L d . l , • h lion de.puis 1923. 

es eux wem1ers ots ont eto ac e- E 19 3 2 d "· 1 T · 
· !'Ali S . n . e1a, a urqu1e. avec une l 

« Orestes " vers le 8 Aot1t 

tes par ema~e et la u1Sse. d . d 5 5 215 t .. t Prochains déparb d'A mslen am: Pro uct1on e . onne~ a'\: aJ 

La Tunisie qui a~!llurait la .plus gran- pris la seconde p}aee pa.nni lel'I ipays 
de partie des besoins de la F rnnce ne producteuTs du chrome. venant tout de 

1 ! ' J ' J.>irt-e, J.1ar!teillt> \ rnleol'e, 
Pourra pa.,;. e aire cette annee. a Te· suite après la Nouvelle - Calédon1e, et. 

l d · D \ Liverpool. co te ayant été en omm~ee. ,. Pus. depu,. lors e11e continue à "g"arder la 
<'-~ li~ d'en exporter, elle sera oblistée pr~~re pl~ce. 
den 1mporter. Voici les chiffres montran.t la 'PTO!-

"llern1es" 

"I Ju.rhun .Altn·11. 11 

" /Jelayo11 A/a,.y" 
NipJiOu Yu11it111 

Ka111l;a 
vers le Hl Aoil t 
vers '" 19 8epl. 

Aussi. les néoR"ociant:s français se .sont~ ductiGn du chrome .pendant les trois C. 
ils adre~s à la Banqur ,l\gricole en dernières année~ : 1 
lui proposant d'acheter n.000 tonneal 1936 ............ 75.379 tones 

1. 'P. (Co111pag11ia llaliana Turismo) Organi,atiou Mondiale d~ Voyages. 

Voyages à forfait. - Billet.H ferroviaires, niarittinljs et aéri~u~.- 50 01
0 

de 

de blé d'ancienne récolte. 1 1934 ......... ". 1 19.844 tonnes 
Faute d'un pareil 15tock, des pou•-1 1935 ............ 150.514 tonnes 

pari.ers sont en cours pour pouvoir exé- ....................................... , 

rtductio1l •ur le• C'hf:11,i1111 de Jer Italien• 
s'adressor à : l•'HA'l'gLLI 8Pl!iRCO · Quais d .. Oalata, C111il1 

""''er la commande avec du blé de la 1 J>Ol'R \OS :\!El BLES 1 
n-ou.velJe récolte. 1 'f'oC.re prottre i11c~rêt '\'ons eo1u-

La Grè<:.e, qui se fownissait aussi en mande de ''itttCer l~tt !ii».lons 

I:::~e ~~:~~: m:nd~~~: ~cthe::;11 BAYAS ëi"bPSALTY I. Las ter' Silbermann 
dessus d.e t; rptrs .. ils sont d.e n~turf! al .._aue Kftbrh11ta11 - 'Cf'I.: .JI J~:&, 
favoTiser nos ex:portations. d autant j ~ ......... ...._ ........................ 
plus, que notre récolte Ota.nt très abon-

IS'fANBUL 

Rihtim Jfa., 11;, 117 
'f!I 744P7 

&Co. 
~e:tiiiiê]~~e:tiiiiê]~~~!tt:iii§~!e:tiiiiêJ~~ (;,\LATA, llon111im3a11 llan, No. 49-liO 
~ ~ Télt'til.to111•: 4'~1HG -44647 

~~ BA" ( Q D 1 R Q MA ~I Oeutsche 0i::::::~:i:~ai~::;:i:b~~~ovese di 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSt ~ ' 1 Navigazione a Vapore S.A. 

'"1 SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME oo;l I Han1burg Genova 

l\\l ANNEE DE FONDATION ~880 ~ 1 

~ ml, Service régulier 1•11t1·e llamburg, 

~ Filiales et correspondants dans le n1onde entier ~ l Brt'me, An\"ers, Istanbul. ''''" 

Ut"•parts 11rochai11s 11011r 
BAHCl<;LONI!.:, \.ALJ~NCE, MAH
SEILLE, GENES, 1•t CATANE: 

S/S C \l'O l~Al{O le 13 Aoûl 
S/8 CAl'O AHMA lt· 27 Aot'il 

- Quand tu te paies un di.,mant. Ü 
'ot de taille 1 Pourquoi roUl(ÎS-tu, ma 
'l.érie ~ Une joüe femme a le droit 
~~aimer les bijoux. Je te donnerai une 
·~ - je fais des travaux 9UPPlé· 
'llentaires dans la ~e. La ,piene ne 
~fa pas grosse, mais elle sera vraie ... 
·•lie-là 1 

Vienne. 

Slège d'Istanbul, 
lazzo K.a?&koy, 
448U-ll-3-4-5. 

~ FILIALES EN TURQUIE: ~ 1j Noii·e ~·t retour 

Ull ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam ml 
, ~ • Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi ~ , \ R!•l·ut·s allc1ultts à Istanbul Rue Voyvoda. Pa-

TéléphQn.e, Pélra. ~ ,. Agence de ville "B., <Beyoglu lstiklâl Caddesi ~ l•h· llAMHllltG, BIU~l\JE,AN\'EHS 

S;!:> UAl'O PINO 13 10 Sept •mhr~ 

Départs 11rlwllnins pour BOl' H-
GAS, \ 'AH.NA, CO:.\ST\~TZA, 

E'..n le voyant s'accabler de tTav8'l 
"<>Ur lui offrir la ba$(ue, elle Iegrettait 
1~ ne !W avoir :pas avoué. au début. 
~'elJe étajt t1i.che. Ma.is maintenant, 
;u.t étr.. .convenir qu'elle Lavait trom-

Jl lui oarla., un jour d'une .auto qu'un 
""' lui lais&erait PoUr prMQue rien. 

E.lle était d'un modèle ancien. Son 
tron lui fera.iit un.e petite p)a,ce dans 

1h gar..i.ge et elle ne lUi coûterait que 

""'=e 1 
II sem.blait si heureux, qu'elle n'osa 

~ dire zomhicn ces promenades lui 
tieraient peu. 
l.Jn dimanche, Durbach insista poux 
~elle le suivit à Rouen où il avait une 
'lire. Les fréquentes 90rties de sà 
t\znes CO'TllJllençaÎent à lui donner J' é

'il, Marcel deven8't exÏl(eant. 
..._ S'il se met à t'.ac:c&pa.rer le seul 

où je rui• libre 1 dit Lebreton. 
'- Mai• lui., c'est le mari 1 rappela
lc av~ un peu d'impatience. 
le lendemain, les Durbach en !le ren
t à Rouen, failürent é.prouver un ac-
~nt. Un chaU1Ffeur qui n'avait pas cor 
l un -:ournant, fonça sur leur auto ; 
freins pW-nts de la be.lie six-cylin-

' lea ~uvèrent d'une collision .. 
~"Pendant, Gisèle se renfonç,it dans 
..,.oiture el détournait son visage : e-Ue 
'it reconnu Marcel, dans ce chaui
I rndladroit. 
~ lendemain. en le rejoignant chez 
">-ri coeur battait très fort. 

Je ne comprends pa ••• fit-elle. les 
'roid.ement l.eibr~ton. 

PourQuoi, mon chCr ? 
Tu "11Jrais pu avoir un a.u 1re: ren 

Vou11. 
~ fen ec omprencU pai ... fit-elle, les 
.. blanches. 

Les promenade5 da.os ma petite 

1 1 Z Mt R lkinci Kordon. 
Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. __ 

GALATZ et HRAILA 

Direction: Tél. 22900. - Opérat!OM gén.: S 8 !'OC 1 LT" d 1 
22915.-Porte!eullle Doowne.nt 22903. filj Tous services bancaires. 'l'outes 1<» filial&s de TurquiP ont pour (]]} 1 ' 1 

m nl't. nns e port 
8/S CAPO AHMA le hl Août 
S, S CAPO !'!NO le 2.i Aoitt. 

Poo.itlon: 22911. - Cbtul8e et Port. : 1 ~ les Opérations de compensation pri,·ée une organisation spéciale en ~ S/8 ·\Cl!AL\ ver; le 7 Aot'\t 

.~~· 
00 

Pére., Jst!klll <Jadd. 
247

, Ali 
1
.,.. rell\tions avec les principalt•s banques de l'étranger. Opérations de ~ 1 S/S ITHAKA ve'" le 10 Août 

S,S (J,\ l'O F.\HO 11• 7 Seplembr" 
Hllli>Ls Je pa :t.J;c t•u clas.•w uui1p1e à 

rtduit.a dans caLineil extérieurt11 ~ J et 2 
uuurnture, tiD et eau mint:rale y compriL ·~:;u. Han, Tél. P. 1046. 1 ~ change-marchandises - ouverturns de crédit- fina11<'ements-dédoua- ~· 

8
/S 

18
ERLOI1N vers le 

23 
Août 

nements, etc ... - Toutes opéràtions sur titres nationaux el étrangers. 
Succuraale d'Izmir S/S 8AM08 vers le 25/8 

pnx 
lits 

Alid. Nn' iyalion Company Cnifla 
S('rvi<'C» :\larilim1•., Ronmaino, 

Ué(Htt'ls prochai11..; pour 
CONSTAl\"l'ZA, GALATZ, 

HRAILA, BEI CJllADE, Bl'HA
I PES r, RR.\TISLA \A 1't \ ' IEN:\E 

Location de coffre1-fort1 à ptra, Gala- l\\l un 
s~~::~~nb;~AVELER'S CHEQu1:::___\ ~ L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts fJ Uéparts 111.ocllains il'lstunlml 

- - ~~~i~~~~i~~iii§!§J~~ po111· BOl'IU.iAS, \'AH.NA eL 

\ 

'La mosquée de Sultan Ahmet vue de la mer 

CONSTA~TZA 

1 

S/8 Bûl 'll lJ~I act. tians le port ::31::) A T!lJ 1.. 1 !J/8 

i 8/S 
1 

1sr;1u,011N <'harg. du 23 25 Août I
S/S ARIH~AL 1 .. 21 Aoî1t 

Départs prochains pou1· BEY-

1\0UTJI, CAIFFA, .JAFFA, POll r 
SAii> cl A Ll<:XANIHllE: 1 Départs proclmins d'Istanbul 

J pour llA'.\IBOl 1RG, BHEi\IE, S/S ALI 'A le 18 Aotît 
le 19 Août 
le 27 AoQl 

AN\'ERS el ROTTEltUA:\I : 8/8 BUOUIŒSTI 
S/S PELE~ 

S/8 ACIIAIA 

S/S lTl!AKA 

1 S/S HEHACL!DA 

S/S DEHJNDJE 

charg. du 7-9 Aot'\t 

ch. du 11-l:l Août 

"11. du 15-17 Août 

charg. <ln 19-2:! AoM 

Service 5picial binteuau.el de nler1in 
pour Beyr<1uth, Uai(Ja, Jajj'a, Port-Said 
et Alexandrie 

Pour to1HJ reneeignen1onrs s'ndre~ser aux 
:services Marilimes Rounuüna, Galata, Merkez 
Hih~iln llna, Tél.,. 418;;!-;" 8 ou à l'Agence 
Mnrithne Last"r, Hilbermano At ('lt~. ûalit.tn 
1covagbirninn IIan Tél. -t.tt>47-U. 

~erv1ce spécial d'Istanbul via l'or1-8aid pour le Japon, 111 Chine d IPS ludcs 
par des bateaux-exprc's à des taux de frêts avantag~u~ 

1 Connaissements directs et blllots do passage pow· t011s le• po1·t,• du 
monde e1t corme:rion 1wec les paquebots de la l!amb111:q-Ll 111erika 
Unie, No1·ddeutsc!ter Lloyd et de la llandmrp-Siidmnerikani.<c!te 

Voyages 

Dampjschif fa/tris- Ge.<ell-<chaf t 

aériens 

et le 
par le " GRAF ZEPPEI IN " 
" HINDENBURG ., 



- - -- -- -- -- -· - -- -

4- BEYOOLU Samedi 8 dt 1936 

Si ,·ous ,·ot1lcz l)oire 

di~sor1i1ais tlu thé tic 

1neillct1re qt1alité 

Vous pourrez l'acheter à la .l\'laison 

KURUKAHUECI 
11ehmet Efendi 11ohtumlori 

1. 
LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 

LA VIE SPORTIVE 

BOUR5?.~\ OLYMPIQUES JEU1( LES 
1 
1 

Le remarquable exploit du Néo-Zélandais Lovelock : 
Hiea" . .nu milieu d'une affluence toUr ker qui mène avec 4194 .pts., talonné de Ion point chanté, visan.t les naïad" hoJ- l L d 

jour8 plus dense, se d~51Putèrent plu ~ 'rprès par le reco.Tdman mondial Glen land:aises, aussi modestes que douies. Non _y.es k 

Istanbul 7 Aolit 193li 
(Cours officiels) 

CHEQUES 
Quyorture 

•i31. 7fl 

si.eur& épreuves tant athlétiques qu'au.~ j Morris qui n'a que 2 points de retard. aussi char.mantes que jolies l p ~ or o.~~·t:~ 
tres, notamment plUSleur.s rencontres Il est probable que le record mondi.aJ E~ Pourtant, c'est en ce scco.nd sa.me~ ~-~ 0 cg l 
de foot-ball et de hockey. du décathlon soit amélioré ce soir. d1 d Wl mois si prodjgue en ohaleur ac- B 1 

n ll 
1 

· · I< 

Lu superbe victoire E. B. SZANDER. cabl.ante, si av~re en fraic~u'iur récon.- ,,{'::':e es 
4 7

1. 
7 ~ 

, · . fort.ante, que d.ebutent les epreuves de t enes 8
4 21 

d Archie \Villaams BASKET- BALL l'Eau. r élfunent saCl'é par Neptune. • ~enève 2.-lll.80 

Dans le 400 mètres, notre grand fa,. M. Burhan Felek, envoyé ,.pécial de N.otamment, le Stade de Na.tation du Sofia r.~.~~:~ 
vo.ri, le noir Archie WiJJi.ams. record~ lH>lire con.f.rère le Tan, rnainde à son «ReJ_chss.portfeld >, e.era Je théâtre des Amsterdam 
ma.n mondial de la distance en 46 sec. 1. jour.na! •élinunatoires dams le 100 mètres crawl Pragu.e 

1 ~ --~~·;~ 

Clûture 
f>'l8.W 

o.rn tb 
12 03 
10.07 

4, 70.40 
ij4. -

2 43.10 
68.1~.43 

t. 1U 70 
m. 1~. 43 
4 14. 16 
li. OO. 60 ne pouvait pas être battu, car il ét.ai.t Hier ont eu Heu devant 350 specta.. m"'8Îeurd 8 et dans le 200 mètres brasse ~~X:.~ 0.09 4~ 

dans un de sea. m.eiJJeu.rs jou.rs. Pour.- teurs le imatch de basket~ba.ll PoUT ames. 
t. 'l d t f d • D" ~ 1 ' . Jjf' . BCTlin 1 97. 70 1 U7 . tan 11 u aire montre e "out son entre notre équipe et celle d.u Ch.li.. auues part, es ser1es qu.a 1catr1~ V , 4 ?."l a"J 4 :ll !?!. 

savoir, extérioriser tout~ ses capacités Nous avons été battus par 30 à 16. A ces pour les 4 x 1 OO mètres et les 4. x l B~90Vle 4 ai .a.t .f.HI) ~[) 
athlétiques,, rééditer sa détente qui fa.i.t La 1Pr.etmière mi-temps, le ec.or.e était 15-5. 1 OO mèbres daanas seront éga.leime-nt dtS---1 B apest 107 6.1'.I 'if> 107 HU un 
penser aux .for.rnida.bles jarrets de la Les Ch.ili.en"S ont mené ,un beau jeu. No.s putées cet a;près ~ m.id.i ; mais seules 

1 
B uf;:edt 84 flfj.fi{j ~-' .57 UO 

race .féline. Et, grâce à 9a classe incom-- joueurs y ayant pris part étaient Nai.li, 
1 
deux f1nales .sont réservées à cette . Y e k; e 2 Il» 07 ·~ 68 UIJ 

parable, Arch.ie Williams put se défa.t.re Sa.dri, Hab.i.1>. Riza, Seref, Bie.li.no et Sa- 1 veJlle .de cl~ture des épreuves athl~ti - J st:Ckh= 3.07 B Oü 10 
d,e l'étreinte op,pressante de l'AngJ~ kalak. p.._r 12 fois, nOIUIS avo,ns man<1u,é1Qu<:S . le decathl<>n et le 3.000 rnètTesl· , , ,. . (. 
Goodfrey Brown, i' call-I'Oünd man> de · l.i.b D · ( · _,.h .) steeple. IJE\ ISLS \cule~) un Jet re. emaLn au~oun:i ui , no-
~ robus~ nation à laquelle nous devons tre éQulpe se rencontrera avec les Egyp- D3:ns le décathlon, l'Américain Glen 1 Achnt Vente 
1 exp.ans.ion du sport. Le Britannique 1 tiens. MorrJs paraît imbattable, mais après lui,: ....cmdiies H~ - 633. 
sétait préparé métoculeusemen.t à l"é - LUTTE il y a Ullle demi - douzaine de cham- New-York t:!.~ .- l:?ti -
.preuve où il excelle et pow-tant, s'il in~ pions qW bnguent les médailles d'ay- l Parjs lti3, - lfili. 

OetlX t•1 .. 011ts e11 Ettr() e 1 fa.con générale, nous avons toujours quiéta te7nb~ent le noir. ja,m.ais, ja~ .Dans la matinée, Hüseyin a été éli- Ketnt et de bronze, et .notr.e tâche de 'VJilan 190 - H·h -
P l·ravaillé à crôer une vie de culture : ce .zn.ais, répétons-le, il ne donna lïm1pr,es- mmé pour a.voir été battu par un Tché- les claSISCr ne s'en trouve guère fac1ti-f Brux-elles ~J.- 84: 

Dix-huit ans après la grande c;ue no~s avons négligé preyque totale-1 sion de pouvoÎI
1 

vaincre Je phénOiII1ène coslovaqu~., Ya{JM, ayant tiré au sôrt. _à tée. Nous suggérQJls toutefois : j Athèn.es 21 :i:!11.-
guerre, constate !tf. Ahmet .Emtnl ment. c e1:1t la culture de la vie. Nous Ide cO\Jlrur. Il n en d-œn.eure !Pas moins, lbl~nc, .a et.é garde pour la seconde eh- 1. Glen Morris (U. S. A.), 2. Ro~, Genève Mlü, 820. 
Yalman, dans le "Tan", la sztua - ne sommes pa encore atr,:vés à corn - que com.me nous l'av.r<>ns rpréswné, les m1nato1re. bert Cld.fk (U. S. A.), 3. Helmuth Sof.ia 2t - "li> 
lion de l'Eu.rope •. divi~ée en ~euxl p!'f'.ndre •uff~mment Qu'il irm>oit~ de tro.is prem;<0r• de c.ette finale étincelante .Nun. a b~ttu aux ~oints son a.:lver - Bonnet ~Allemaigne),. 4. Leif Dahl-' Amsterdam ~ - K-1 
camp1, est identique a celle da - fo1mc.r des élements capables dP. J"'lllelf battuent les fatic:Lques 47 sec. QW c.a- sai.re. ] Hellene Zahan~. ' . . 'fit're.n (Suede), 5, Etw.1n Huber (Alle-l "ra.gue 8-f. - n-t -
vant 1914 . d'eux-même un rôle dans la vie. ractérJsen.t les coureurs de valeur ex.- Dans les luttes de l apres~m..di, Saim magne), 6. Janis Dimz.a. v· 2:!. ~.t -

' · ba · 1 R · .d ienne 
cMème la conférence de Locarno. ~i PourQu.oi un enfant qui aura tf'rminé tmordinarre. a ete ttu a~ ~on.1ts par . e, ,0 umain OutSJ. ers _: Pl.awczik (Pologne) et· Madrid 14. _ IU. 

elle se ré.ali e,, ne pourra pas "&ti faire .. on en eignement primaire et move.n ne Mais. voici le classement officJ.el Bornova, celu1 QUI~ est exhibé a lstan.- Achillea Ja.rvmen (Finlande). Berlin 2X.- HO.-
tout le mnn~. L'histoire nous npiprend ro:1rrait-il pa~ devef\:r un bon cultiva- 1. Archi.e Willia.ms (U. S. A.), 46 bul lors du championnat balkanique. Pour en venir aux 3.000 mètres - stee- Vars.ovie 20. 
QUe les forces divisées en d.eux camps l""Ur, un bon pê::heur. un bon nav·2'a - s.. 5. record .0 lym,pique ; 2. God.frey Büyük !"'ustafa a ~ttu e.ux points 80'11 pie, la riv~té en_tre les ,coureurs aroéri- Budapest 22 -
trouvent touiOUflS un prétexte pour se teur, un maçon. un électricien, u.n méca- Brown (Angleter.re), 46 .sec.. 7 i 3. adversaire, un Tcheco.slovaQue. Adnan cains et hnlandais donnera lieu à une• Bucarest J;.{ 

battre. Le président du conseôl ano:laii, n cien ) Pour cela. il faut Qu'une o:ran- Jimmy Lu Va.Ile (U. S. A), 46 sec. 8; a été ~attu par touohe en 3 minutes, pa,r bataille formidabie. do.nt l'issue de-13elgrade 4!1.-
M. Baldwin. dit : cCette Io: ' ,,j un de part'e des écoles primaire.! et m<>- 4. B.11 Rol>eri,, (Angleterre)' 46 sec. 8 ; un Suédois. meure OUVeTte, car les deux antagonis- j y k h il'~. -
conflLt écL'lte. l'Europe ne !W! ~auve.ra :renr.e9 so"ent dotées de pror:rram~,..~ 5 Fritz (Cana.da) 47 sec 8 et .enfin Voici les résultats des luttes de la tes se valait. Pourtant il nous semble J Mo 

0 
ama . .. - · ' · • • . • ose.ou 

pas. Elle tombera, dans une !IOmbre ""' rept;bJ.,. de former, en con équ.en- Loaûng (Canada), 48 sec. 2. Jl est à nuit : QUe les NordiQues sont gens du méhe:r 1 St kh l 
h 1 ' D J Ç b M h et b t ... · t h 'il · .J_ , oc 0 m anarc ie>. ce, .es entants. ans c~.s prog"ammoc;-, noter que e-s quatre prettn.i.er.s non con~ 0 an e m a a .. u. par ouc e, et n?us. croyons QU s parv1e.nCllont a Or 

M. Baldwin a rai.&on. la vie culturelle dolt occurper, tout au tents d'abajssey le recOlfd olympique., en 5 minutes 58 soc.ondes, &On adver ~ se ·defaue de l~r red~utahle a,clver6aJ- Mecid.iye 
:\ltais quelle est la voie qui conduira mo ns, autant de place que la cultu~e réléguè.rent nette.ment au .second plan eaiire, un Danois. Ya~r a battu son ad- re, Harold MaIU11na: d ln.dia.na,. Bank- l 

1 > d 1 J d Ca h versai.l'e. un Ja.ponais, par touche, en N · · J d · · · no e au sa ut . .e a vie ~ es eux nad.ien.s. Il n ".empêc e pas eanmoms, pour P U9 e prec.1s1on. ·~·o NOS 

:11 -
U7u. 

t42.

PilHLICS 
Si nous appro.fonclïnon~ r examen des Ji. Jf. • moins toutefois Que cette magnifique 1 3 ntinutes 48 eecon.des.. et sans ,perdre du temps, drossons no- l 

· t H·· · Ad .. ,., ' 1=-· ' 1)0rn1°r~ POllf',' chose-., nou con tatons que la 1ituatlon L'"Açik Soz" et le "Kurun'' n'on dibtancc intermédiaire fut une 91Inple use.yin et nian ont e ... e .ewu1nes. tre pronostic : 1 " ' ·' 
t pir qu'en 1914. pa• -l'article de fond. form.alité de démonstration de !a supé- Mustafa a deux mauva>s points. Meh- 1. Volmari _ lso-Hollo (Finlande). 2. 1 h Banka"." (au .porteur) 
Aujourd'hw comme alors. il y a deux , Il\ no.rité des Ang!o-Saxons. med deux aussi, Satm 3, Nuri 4, Ya- Harold Mannmg (U. S. A.), 3. Joe

1
1, Bankas1 (notTUnale) 

fronto constitués de façon à peu près i:,tll.:CC» liulanùui!> aux :>.OOO far O. FOOT-BALL M..., Clu.skey (U. S. A), 4. Mathlaï-1.Rés:ie d'."' Tabacs 
identique. Mais les e>ppositions d'intérêts M A 1 s 0 " nen (finlam:le), 5. Jan Gunnar Lars~ Bomo.n,h Nec.kt.ar 
s<>nt accrues par le• divergences politi- mètres Berlin, 7 A. A. _ Football. Lïta.lie son (Suède) et 6. G.mty (Angleterre).' Société Derkos 
QUCS. cAlea ;acta est>, not.re P•éféré, le bat le Ja.pon par 8 bu.ts à o. A la rm- Temps du vainQueur : '"" 9 m. 10 s. l .':iirketihayriye 

28 
~..1. 

Ili -

H~ -

1171 

U.!JO 
1.80 
H 10 

14 76 

D'un côté, il y .a les pays où domi- '- d prestigieux champion de Suomi, Gunnar temps, le sco.re était .de 2 à O. et au-dessous. 1 Tramways 
nent les ,.>artis de gauche ; de r autre a V e n r e Hoeckert a réaervé la médaille d""" à Football. - La Norvèee bat I' Alle- OutsidCTs : Giu..eppe Lippi (Italie). Société des Qu.ais 
aont les pays de dictature de droite où 1 son pa.ya et son corr,.patriote LauTi Leh- magne par d~ huts à O. Le score, à la Tuorninen (Finlande) et Hans RaJf Ch. de fer An. 60 '1, au compt. :!:, 8·• 
le pouvoir •appuie surtout ,ur l"ar - tffi.Cn, le célèbre vainqueuI de Los An- de I a' O. (Allema.rne). Che.min de fer An 60',1 à terme ~i 10 mi-temps, était l 
mée. Les <:>ppositions n'étaient pa plus b 't t iteles, pnt la seconde place. E. B. SZANDER. I Cnnents Aslan 1 l •o 
vrves et olu.o insurmontables au moment Bil un Ban Sl B B au 1 Ma;, la désillusion de la journée fut t.:\"CLl~:\l.E ·- ~ - Dette TurQue 7,5 (1) a/c 22 40 
où le conflit entre protestant• et catho- i sans a.u.cum doute la défaite de l'espoir Berlin. s A A. - Û>u.ue de vites- Les religions en Hongrie 1 Dette TurQu.e 7,5 (li) 20 7r, 
liques amena en Europe le déclenche - b • ù B" "k ù l;iahen, Umberto Cerati et celle plus se. Finale • Ier Mercen (Allemand) ; Dette Tlll'QU.C 7,5 (Ill) 

2
1.111 On alr 0 Uyu a a Buda.pest, 5. - Su.ivant les dernières 411 30 

recherehcs de l'lnatitut .tetistiQue, la po- 11 
ment de la au.erre de 30 an 1 -- tac:centuée encore de cou.reurs britann.i.- 2ème, Van lie (1HoHaJtde) : 3ème. Obli11;ations Anatolie (l) (Il) • 

L'An_stleterre, qui parait indécise on \ques et de l'Alméricain Donald La.ah, en Chaillot (Frant;C). Obli.gation& Anatolie (Ill) lt. 40 
1'01 () pulati.on de la Hongrie est con.stituée. 

politique étrangère préecnte le 9Pecta- qui beaucoup reconnurent un d.ia:ne sw:.- .. Trésor Turc 5 ', ·15 î5 
1 1 JI 

au point de vue des xel.g~ons. par r: > 
de de la ~e hésitation en po iteQue Une maison s1'tuée au m1")1"eu cesseur de 'inoubliable et glorieux Hi ' Berlin, 7 A. A. - En Polo, l'Araen- TrésO'T Turc 2 % oJC ~ 5.630.000 cathaliq11es, 1.813.000 cal- W 
in.térieure. Toutes les institutions du des pins, dans les environs de et QW, malheureusement, ne PUt même t.ne a battu l'Angleterre. L'Argentine viniotes. 520.000 luthériens et 444.000 Ergani \fJ r;1 
passé y wrv1vent, mals en même temps N" .1 pas glaner la sixième 1place que nous lui est champi~-- olympique d~ polo.. Sivas-Erzurum 

1zam, au ID! ieu du bon air -~·~ israélites. un p.a.rti owvrier très puissant, très .for- avions ac.cordée. L'Angleterre ,prend 1a deuxième .place. E.m\prunt intéTieuT a/c 
!>t; :!U 
4) 

tement organisé. aspire à y arr.ver au et en beau paysage, est â 
1 

Sur ce, revenons au.x ~ran.d vain - Une rencontre se déroulera entre Je Me- Bons de Représentation a/c 
pouvoir. La publication la plus ré-pan- vendre. Grand jardin, larges QUeurs de ce 5.000 mètres (lll4 fut dis- xiQue et la Hongrie !'OUT désigner le J.\'.lari <l' (( étoile J)... Bons de Repré•entation a t 

47 a5 

due aujourd'hui en Angleterre - le terras8e8, belles toiles ciréqs, 'puté avec une ardeur décu.plée par no- 3ème. N ~ k 6 Th --~ B. c. R. T. 
Dai! 

H Id , 
2 

.Il' G d ew- .or , . Le Dr. CJfJPS, .,...,,en 
y era • Qui bre a nu ions et Sept chambres, bain, installa· 1 tre unnar He>ockert qui, vers la fin e TIH mal1i <le l:a co.tar> Mary Astor, oppose un 1 ~es Bourses étrangères 

7u 

dem.
1 

etd Qui eot l'organe travailli te le tion d'eau chaude et froüle, i la course, fa.isam cavalier seul, conQuit Berlin, 7 A. A. _ Le championnat d<:m<11>tl <1IW< aoow;:a,tlan& <le i>i.glanue kl.ni- Cl•t d ~, T "Il t 
p us a.r ent. '1 en champion de marque son titre olym.- o ure U 1 Ut e 

eau abondante,· Cùisine sépa- olvmPtQue de tir ... été gagné par le œes oontire lru4 pa.r son ex-femme. 
L'Europe s'efforce de corusbtuer une 1 piQue en un ternps-rec.ord de 14 minutes Sukdoia Ullmann : 559 cou.ps au but. BO\JllSE tif• LONllH ES 

neutralité oblii;:ato<re. En rée.lité, elle rée hors de l'immeublP. jardin 122 secondes 2, battant Lauri Lehtine:n. Zè:mc, ]'Allemand Krempelt, 544. lfi h. 4i (dôt. off.) 18 h (nprl« cl.-it. 
n'est nullemen.t neutre. Le.. cliver• pays et potagers près de 3000 m., 

1 

és:alcunent Finlandais, et Qui fut crédité 3ème, le Français Ja.monières, 540. flagrant délit New· York 5.020ll r..O"H>. 
pru:tioent avec les o:roupemento politi - mille plantR de vigne. beau· de 14 m. 25 s. 8. puis vint le Suédois L t" J -·- l'ari• 7A22 10,11 
QUC9 proches de leur proo>re réii,me et coup d'arbres fruitiers. Henry Jonason. médaillé de bronze, es pronos ICS pour es ~ par- le nég>ocilmlt ein llulles, M. Berlin t2.4H. "4U."1. 

l0<1t L.: :;'~l~~~.;d:1:• vie l'our plus de renseiQ:n• ments ,"a. jlav~u u:u~t=edera~ :n?
9
1ea. Nippon épreuves d'aujourd hui =i. :·:~;~: ::,:t Bd=t.;,~ ~: ~i;::::1r1~:"' 7·~:.~~. 1.:,~: 

drt'~Ser au journal • Al\~_\:\I • uu Kohei Mura.ko.so, au cinquième le Po- Dès ce rn.a.t.in, sa.medi, 8 .août, corn- Jt1erut où ll rcœv t le pot-de-vm de 50 ~1lll"n lflîf, U.11'U 
La vie universitaire n'a pas at- prt'•pol)é aux HIHIOut·t;.' · Nurellùin lonai9 Jdnu.sz Noji, au sjxième Il.mari mence en mêm-e temps que l'athlétasme. Ltqs. qu'id avait exiigë. Contre œ monteml.;, 1 ClRnève JI) ·I0.7f> 1r1 1~. 

tei11t encore le 11iveau de la culture Tél•11.J10ne: :.! ~4 1 1 Sa.lrrùnen (Finlande) et en lin, au sep- la seconde phase des sports à <n"and le~ inJdéllalJt se lad.sait foot de re-1 A1b~nes f1lrl o:Jt 
1 t t Y N d . spectacle. En effet, a.u 1Programme d'au-

nationa e, cons a e M. unus a 1 L'ot•casion <'St lllli(jll<' JIOlll' tième, Umberto Cerati, Qui, avec 14 m.. <lu.ire l'impo. t sur ~es bénéfiœ,s <le 5001 BOl 'llSI•: 111• PA lllS 
dam le "Cumh.uriyet" et '"La Répu- ee1", lllli ,·0111lrai••111 11<'\•'llÎt' 44 s. 4, établit u.n nouveau •c:c.ord d'I- jourd'hui, figurent également les premiè- Ltq•. que le ru!i!ocia.llt <levait <i\gl.er. "' "" 

res éliminatoires IJ)C1Ur les ép-reu- •ure 1 112 tUOO IUO. 
bztque" : 11ro1wlétair1• 11'1111<' IH'll<' 11ro- tali.e Il Ott "7<1.-. • ves de l.a. nation, si chérie par une o.nque 01nane "' 

cDe même QUle dans la vie. il n'y a. ]Wil•lt• 1'11 un llf'll tif' ,.ill(•- Qu.oi QU i! en soit, cette six>ème jour- C t b d <l' Hùl"'S"I". tlt• Nl•',W-\'OHK 
!' • ·1 • • fA 1 InaNe OOffipaCte de -personnes avides de on re an e arn1es O-

pal Que enaeognmnent univer..,ta.re. 1 \J "1111 l'f' Il dl née nous a comblé par cette chute ,,y&- C 7 ,J tlt.llet i 936 
· 1 '- · d &. ~ d plaiain nautiques, Qua.nd les gouttes lôture du n y a pas n.on pus. que ic SOUCJ e • •. .,.

1 
tfunat.que e records et c'est d'ai1leur!t -·-

.s'assurer un poet.e dans l"administration J' t . sou., ce signe de chutes de irecords qu,e cri tallines d'une mer bleuâtre et châ- La pdUce a o.rtrété 9 ~ qui 1 Londres tt.1.J'.l.OU 
de n:.tat. La grande majorité des hom- Décès (lune cen ena1re 1 VJt l'emblème des cinQ Annea.u:x. [Oyon.te d~ferlent joyeuse.ment sur leur avalent formé u.ne assoclo.tilcm _,.. nche-1 flerlin 4021 

u.œAr; 
.10.JI 

rn.e9 vit on d.t"hors de la carrière de l'a.cl- New-York, 6 - Mme Ann BaL y, la. ' Dans le déc.a.thlon, les repré~entants corps, bruni par un wlell clément. t.er et vendre ~tinement des a.runes Ainsterdarn Hî.8..:i 
r_ al d · '-~ .-...1 Que n '.a-t-on insinuié au sui et des ......,, à ' Pari~ U f.8 37 nUnistTation. vette ran yse nou con UJJt 1 très 1popU1.i:1.11're pr~dente de f'.l.SS(JCjwt.ion o.nt pri$ nettement la tête et il se-ra ex- Ejt C~ l':e!nK'.ontaie des d!i'spasltùc:ms dl.15 · " 

h · l' d · ,_ d · iffi d na~= j.,ponais, tritons d" une classe ,,_,., N 3 Milon 7.87 .'!5 à cherc er ou .se trouve C"freur ans m.tnona.AoV Œ' meres, est décétdée à 'l'âge trêmement d. ·c:.ale de les déloger e -ç; O. 932 et 2637. Elilic:.s anrt. élté dé-fé- 1 
. D' ,_ !0' J d' p incomparable 1 Quelles 1011111.naes n'a-t· · 1Co11nnuni<1ué par t·A. A.I notre .rystème d enseislnement. une UÇ "S am. leurs p aces, auta:nt plua qu.e c'est ar- --e l1Ca> 31U pa'nluet. 

FEUILLETON DU BEYOCLtJ N'45 toute allure vers sa destination, man 
travaillait, faisant -mille supposi-

--· 

- Ma belle-mère '? Machinalement, comme un automate. - Maman voUsS a r.écla.mée 'Dlu~iet.r .. 

p 
1 e.s.pnt 

ETITE (OMTESSE lions. 
- Y avait-il longtemp• Que ma bel· 

le-mère était malade '? Avait~on 1pré
venu Philippe ;.. N'allais-je pas me trou,P 

malheur 1 !,autrement. vigny, le frère de ma bdle-mère. ,. 

- Une attaque, il y a quelques ta.nt ma pensée était absente. je reti- fois, m'expliqua Giarles d' Arrnof'I 
jours. Elle allait mieux, mais, hier .soir, .rai mon chapeau et mon manteau. .dont les yeux rougis révélaient le ch" 
.elle en a eu u:n,e nouvelle et le doc- Les tendant à Carotm, je m'inf07~ .grin. j 
teur dit qu'elle est à la merci d'Wle .mai : 1 - Voyons, mur.murai-je. N'y a~t·~ 

par 

MAX DU 
··----'f'···· 

Chapitre XII 

J'ouvris le pli avec inquiétude 
c Comte !le Jean d'Armo 

ment malade, vous dC'IIland.e. 
venir w..ite. 

R:rave
Prière 

c Serge de Louvigny. » 

VEUZIT 
-- -

Quoi qu'il en soit, je prév1n<J Léo
nard de re.mPÜ.r d' ~s .. ence .les réser
voir! de ma voiture. afin Que no.us 
pu~~ions partir immédiatement pour le 
chî.teau de Louv.Ïl(ny. 

Une mortelle inquiétude me broyait 
J' d.me-. 

j',,vais fini par m'attacher à ma bel-
Une a~oisse me 88isit. !e--nère. 
Serge de Louv~ny était le frère de Je la .sentais indulgente pour Philip-

ma belle""lnère. pe, ~t a.vec elle, je rpouva,s parler li-
fe r.e le conna..is.sats pas. brome-nt, critiquer mon mari, exhaler 
Pourquoi était~ justement Juj QUI ma rancune s Que cela pût nuue 

s'était chargé de me prévenir ? réellement à l'honorabihté de celui ~ 
N'était-il pa.s tout indiqu.é qu'un pa- ci. 

reil mesea«e fût expédié par Charles Une pudeur, en effet, me retenait de 
d' Armons, mon beau-frère, que i' avais ,parler du. co.mtc à des étranl(ers. Seu
rencontré chez sa mère ? le, la baronne de Montavel avait r.eç.u 

Devais .. je conclure d.e cette ~ature .mes confid-ences. 
QU~ l'état de ma belle-mère était si alar- Mais c'étai.t, certa~nrment 
mant Que eon fils n'était pas en état ma belle-mère que je préférais à toutes 
de 1' occuper de quelque cho!:ie, en d.e
hor!'1 de ce Qui la concernait '? 

mes connaissances. 
Et pendant Que la voiture 

ver, en arrivant à Louvigny, en pré· 
.1Jence Cie mon mari '? 

troisième crise d'ruréan.ie, je crois 1 Puis-je voir ma belle-mère '? vrai.ment aucun espoir ? La crise au' 0 

Elle est couchée ? Mon arrivée ne va-t-elle pas l'inQuié- '.redoute rpeut ne .se produire qu.e Io~ 
Cette dem.ière suppos.ition me reve- Oh 1 depuis u.ne hwtame. .ter ) j temps après celle QUÎ vient de J'ab' 

nait sans cesse. Son frèr-e '? - Oh non 1 C'est elle qui a réclamé tre. 
Je la fuyais, ne voulant pas m'y ap- Est au,près d.'elle, prévenu alliSÎ, madame et, plusieur• fois aujourd'hui, 1 Le vieillaM secou.a. la tête. , 

pesantir, mais cela devenait une telle il Y a 24 h=res. elle s· est inQuibtée d" retard de macla- 1 - Elle .,,.t "11roinente : il y a de !'~~ 
hantise que déjà je .me fiscura.is que Ja - A-t-on fait venjr un autre doc- me. 

1 
miplégie et de l' oedème pulmons.1

' 

dépêche ~ignée d'un vieil la-rd étéllt un teur pour conf.Ume• le dignostic du - Je ne .suis rpa.s en retar,d, protes- Aucun espoir n'est rpe:rmis. ,;.i 
oJ"dre déguis.é 1prour me faire aller l,à- .Premier '? tai-je. Je suis iJ)artie de Paris dès la 1 - Oh J c'est atroce de ne R:arder 
bas et Que. devant la mère et l'oncle de - Oui, un 'l)rofesseur est venu avec réception du télégranune de M . de .cune illu.sion. 
Phihppe, on ferait violence à ma volon- .son. docteur d'Orléans.. Louvigny. j Des lannes montèrent à mes yeu$· li' 
té pour me Téconcilier avec mon ma- - Et au.cun remède, aucun e,. - - Les malades trouvent toujours A ce moment, la malade poussa un 
ri. .poir } QU on n,e répond pas assez vite à leurs 

1 
ster cri. 

.f' en frérn;-ssai~ d' ém.oi et, pouT un Aucun .désirs. 1 Nous noua élançâmes vers eon ht·tl 
peu. j'aurais donné ordTe à Léo"lard de Que dit M. d'Arnnons } Quand je pénétrai d.ans la chambrie Elle po!a 1'Ur moi ses PutPilles totJ 
tebrouseer ohemin. M. Charles ne quitte pas sa mè~ 1 de 1mai belle-imère, celle-ci para.is:sajt ;rapetissées et me reconnut. rt· 

Il était plus de minuit quand j'arri- re ; il est d'autant plus malheureux drumir. 1 Sa bouche oe tordit, sous reff~ 
vai à Lou~ny. Que sa femme est retenue au lit par 1 Les yeux clos, le nez Pincé, la res- .pour esRy.er d'a.rtieuler mon nortl· 

Toute l'aile du château composant une bronchite assez grave. ,piration courte. elle donnait une un-
J'appartement de )a coante..e .était éclai- - Et eon frère } prC8slon de faiblesse extrême. 
rée et derrière les rideaux de"' fenêtres Malgré moi, je me &e111tis ro~1r e:n Un grand vjeillard et Charles d'Ar-
ae devinait une activité fiévreuse. P<>sa.nt cette questian. moN se tenaient assis dans un coin de 

Devant le perr.on mon auto stOIP- - On a télôgra.phié à M. PhiÜppe, Ja vaste ;pièce. 
pa, av.a.nt-hieT~ .sana a.voir de réponse ; A :ma vue, ils se levèren.t et v1n-

Léonard crut bon. de iprévenir de une nauvelle dépêche a ét.é lancée ce 1 xent vers m.oi. 
mon arrivée par un eon de trompe .matin, en cmê.me temps qu'à made,.- - Bonjour, ma.dame, fit le plus 
,prolongé. me. jeu.ne. 

Au bruit, Carolin, le vieux maitre 
1
• ~ C'est loin, !'~te - Mes homma,ges, ma nièce. et 

d'hôtel QUÎ ~ervait la comtelSe depuis 1 - Pauvre M. Philippe, pourvu Qu'il tous mes If$ncrcimnents pour êtTe ve-
.sa jeunesse, !'Je précipita. vers moi. 'arrive à tremps 1 nue ai vite. 

- Quel malheur ! m.adame 1 Qu.el - Oui, ce 8CTait navra.nt Qu'il ~n. fût A ce• mots, je devinai Se:rge de Lou-
1 
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