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Les grandes manœuvres 
en Thrace 

un.~e~~::b:zh;" ;;:es~~~ve- 1Le gé11éral }-,1~a11co assume le C01llll13ll- Navires de guerre 

l f 
-
1 

d allen1ands à 1~ 
ra1ns araJes en. aveur ue1 eOICill J)CfSOllllCl d~:.,s l . , anger 

ltouges cl Bleus sonL aux prises 
L'envoyé spécial du Tan au.x manoeu 

1 P 1 1 
'- fOUJleS lllSllI~geCS L,,~dre•. 9 A. A - Les o:ouvern•· a a est1ne .... , ments ano;l.Hs et franca" déndèrent d< 

Le Caire, 8. - L' «El Mokattam» an· 1 donner sa~faction à l'Allem.ajfne qui 

res, téléwaphie de Babaesk1 à son 
nonce que le roi Gazi de l'Irak, le roi Il marcher de~anda la penmssion d'envoyer des 
Ibn-Séoud du Hédjaz et pu Nedjd et compte sur Madrid et non sur Malaga nav~e· de iruerre à Tanger dan l!n hui 
l'imam Y ahya du Yémen ont adressé human;taire, pour porter assistanc.r à '°'1znal : 

Ce matin, à 7 h., les fantassins du 
l~rti rouge se $Ont mis en mar'"he df' 
fta.baeski ver;. 1 lavza. D'importants dé-

une note commune au roi d'Angleter- Madrid, 9. - Le gouvernement an- les troupes du général Franco à revers faire partir. I~ po~ul.ati .. •n. On saï~ que le traité de 
re pour l'invita· à mettre fin ià la situa- nonce une n~velle série de succès des et de couper lews conmu.mications avec .,. .Y. ~ \ crt1a11les 1ntercL.ait aux navire~ dt· 

L
hementa se préparent à un assaut sur 
pentes de Ta{IO.i{il. 

tion actuelle en Palestine. La note a été troupes loya)1stes. le Maroc. Des troupes auraient été em !~nger'.. 9 A. A.' - Les milieux au-1 guerre dllani~s de jetPr l'.ancre dan~ 
transmise au Foreign Office par l'en- s.~ le ~ont Nord, on ~rganise les barquées à cet effet à bord du cuirassé tonses dementent catégoriquement les !e port de 1 anger. 
trenùse des iministres de l'Irak, du Hé-1 positions re~e~ent conqwses_ «Jaime Ier•. nouvelles dis""'.t que le génér~ _F~anco La nationali '• t' _J' I· 
djaz et du Nedjd à Londres. 

1

,_ A t_SalO kilometres
1 

au Nd~~-Ou~t de Du côté des insurgés. la liaison télé- envoya un ultimatum au conute mt""-1 sa 1011 ue a Les cavaliPrs au comhat 

La briscade de cavalerie QW avance 
la ligne B~baeski · Kirklareli a rem· 

1 
li, au Nord de Babaeski, la tâche qui 

"'i était dévolue du fait de r état de 
!Ruerre. A 7 heure.s, la hriaade a été le 
héâtre du passage des flots de ca.vale1ie 
ouge. Le contact est étahli entre les 
vant-postes de oa.valeri-e des TQ1 ..... .-, et 
es bleus. 

1 
• .. cap1t e, une coonne msur1re• au· ~aphique et téléphonique entre Algé- national de Tano:er. La situation est in- fabrication .J• 

~CS terroristes n1cnacent rait sub~ de l~es pertes. SU"as, Ta.-ifa et Cadix est rélablie. Des changée depuis que le général Franco u arn1es 
Jes chef S a1·a bes , • On evalue a 1.800 le nombre ~es 1 batt~ries d'artillerie ont été envoyées de attira l'att.,ntion du comité - le 4 cou- Par•· 9 A A - Le Sénat vo~a av"" 

t 
A 8 heures, le maréchal F evzi Cak

ak et la cOJnln..is~ion des manoeuvres 
nt qujtté les troupes en rnou.,•f'ltTient. 
éu ap.r;.s, les comm.a.OOants de cavale
ie &<>nt pa5Sés à la tâche à l'Est de la 

1-ourgade. Le maréchal et r état .. maior 
tneutre> oui suivent les manoeuvres, 
nt pria ;:>osition 9UT la montagne de 
üyüktepe et ont cœnmencé à suivre 

e déve]oppC'Jnent des opéTations. 

Les aur.os hli11<lécs 
~ e11trcchoq1wnt 

A ce moment. les autos blindées des 
deux partis adverses $e' eont rencon -
?rées sur la. route Baha~AAi-Havza. L'af
faire a été tTès chaude. Les .deux nua~es 
~e pou~s.ière soulevés par les dé-tache
tnents d'autos ~ rapprochaient raoide-
1\'ient de Nadirli. 

Devant Hüyüktepe, les cavaliers s' é
lancent vars un détachement d'autos ; 
ils • .. portent à La Te9Couaae. 

L<~ 1•ombat d'infnnl<'rie 
En ce moine:n4 un ~na-a~ement d'jn

fanteri.e ae déroule au otd-Oue!.t de 
la colline •neutre>. du eocmnandement. 
,les rouq;~s prennent leurs di1'J)os;t.ons 
de défein~e en vue de tenir tête aux 
bleus. La bataille fa.t rage rur les 
ft.o.nts.. D.e Io.in, on entend le bru;t vio
lent et continu du canon. Les bleus ra
k-ntl"sent ; les rouges avancent. 

Lt- m'tr~dial et .sa t.•Ùte ~e rendent à 
1' a~iil pour vo.ir de près le comhat dJn .. 
fanterie. Les :p-0.s..ition!!: et les détache
tnent~ s' "!nchevêtrent. On voit les petits 
f.JP,.ments c:W avancent, se déployer et 
cou.rir e,n tirailleurs. Après le suer.ès qui 
a couronné l'attaque, le.<J forces se sont 
tten.dues d.U ,._o), po,ur s·y disiümul~r. De 
~rt rt d'Autres, les avio.ns de reconnai~· 
'ance ,.ec:herchent le~ 'PO îtions de l'ad
'versal.re.. 

Nou' •lion• vers Kcrklareli. A 1 2 ki· 
""'1ètreo ~e la ville, est un hôp.tRI de 
Campagne des TO\JIRea. Partout. on cons 
la.te un mouvement intensr. 

A 1 0 heures, la bataille cesse. Les 
forces en pré8ence se 80llt dissimuléeb 
fi l'observation enn~ie. Elles se sont 
rtitirées sur leura .positions. Au cours de 
tette bataille de 3 heures. les bleus ont 
't>ris Babaeski. Lea ro\lti';ee ont r~isté. 
~ais le résultat n'a j'.)8.S .été modifié 
hou1 le moment. 

A 16 heures, le combat reprend. A ce 
'll~cnt, la cavale.rie bleue avançant 
111 village de Kuleli. a occupé encot"e 
<luelques Jocalîtés. Les l'OlJRCS ont avan
t<. II.. ont établi leur Q . G. a:u village 
<le Y ol~eLd.i. 

Alexandrie. 8. - Au cours d'une 
rét.Ulion du comité suprême arabe de 
Pal .. tine, on a donné lecture de nom
breuses lettres adressées par les ban
des tert·oristes qui menacent de mort les 
membres du comité pour le cas où il 
aurait fait des concessions sur les .-even
dications arabes. 

l~e prince .. Hun1bert 

à Salzburg 

Berlln, 9 A. A. - Le -pr.ince-!iéritier 
d'Italie rega-gna Rom-e hier, dan.., l'a
près-midi, pay un avion spécial. 

Le pri:ice-héritier a fait le vovasce à 
bord de ravion opersonnel de M. Hitler. 
mis à sa. dispos.itiio-n par le •Führ~r> . JI 
a été alué .au .départ de Tem'Pclhof, 
par le m.inist~ des affaires étrangères. 
le bairon Von Neu11ath, le sou.s-secTétaire 
à la présidence du ReM:.h, le ohef du -p,-o 
tocole, la princesse Mafalda .et le PTÏn
ce de Hesse, son époux. l'ambas~adeur 
d'Italie, etc... A Munich, où le prin
ce a atterri. .i.l a ,pri'I le train Pl")ll'f r I
talie. 

Vienne, 9. - A son passa.o;e à Salz
bu~. le prince de Piémont a étr, salué 

la statio.n par Wl délégué du président 
fédéral ain i Que par le c.han.celier 
Schuschnigg, les ·ministrt":S des affairea 
étrangères et de la défense n•::t.tionale, 
ainsi Que d'autres autorités. 

Le prince Humbert passera deux 
iouTS à Salzburg. li assistera au festival 
de cette vj]]e. 

~1ussolini parn11 

les mineurs 

Pola, 8. - Le ohef du ,ge>uverne 
ment est arrjvé à bQTd d'un Dri-1noteu;r .. 
li a vi..flté les m.nes de charbon d'AT~. 
dont .la puis9ance de pro.dw:.tion dépas
~e un million de tonnes pa.r an. La vi
site s'est dérouJée dan.s une atimosphè:re 
de vif enthousiasme et au milieu des 
manifestations chaleureuses d"" 6.000 
ouvriers. de ces mine.'>. M. Mussolini a 
visité .minutieo~ernen.t la mine ainsi Qu' -
un batœ.u en voi.e cLe c.h,a.rgement. le 
petit chemin de fer à voie unique qul 
sert au transpocrt du combustible .et les 
fa.briques qui co.nstituen.t le centre ind'us
br<el de Ubunûa. Le chof du gouverne· 
ment est d.esc.e:ndu dans lCff. l>'l.J.its è un.e 
profondeur de 1 30 m. et a 0 visité les 
galeries à pied. 

Au départ, tandis qu'il reprenait sa 
plac-e au po~te d.e pllotage d.e son tri
mo"teur, de Jongues accla,1mations le sa
luèrent. 

Brun.o et Vittorio Mus..ctolini, sont en
trb. à Riccione, après 1 3 h. 30 de vol. 
sans escale depuis Berlin, à bord de 
leur trimotell.i! S. 81. 

Contre la spéculation 
. . . La cavalerie bleue 1>;341:ne du ter-

~<tin. Les ~adrilles aé.r1en.nes TO~e!'l en u. R. S. S. 
<>nt plaivo1r le feu et La destruction 1 . . . 

"7.r Bah8"ski. ~ 8. Les a.utariltffi ooviétfrques 
Le vill.a~e qui, hier, s'est trouvé mi'~ U11t:1 ~ éncrgiQUt:i pour la 

~ matin jUSQu'à la nuit entre les mains _r~, du comanerce et de la s;pécu
~ r.ou.ges, e&t llraver~ aan arrtot par 111 ~1<»1' pi.-jvéls. DulriaJlt ~s dernlèires 48 
J.. oamions et les autos des bleu•. qui . ?"'""'-"· on 

1
n ~é à 590 0.l'rest:L~ons 

"-angport~n~ sans a.rrêt, des tToupes. a Mœcou, -OO a Ivaawrt! et de!S centu1~111es 
l. bataille se déroule, avec violence. à en -d'arut.res ~t.r..,. Des dl.'1pœltlons mi
l., hm.i.te orientale de ,Babaeski. n~('U!;œ Oin~ été promufl®u.éle's IJ)Our em-

Les bleu• cerchent à tourner et à en- pechar la ~!on. 
'orcler les rouiree. les compter. 

llll l)rf'~SÎf)Jl'i; ... Le plaine s'étend. toute verte, à 
le correspond.a.nt du Kurun. apporte. l'infi.ni. Nou.s nous ·demandons- d'où 

~e: son côté, quclque!I llnp.ressions v~ commenceront les .ma.noeurv1Tes ? Et voi
~s. 1 ci Que to1.it à coup. iu:KJu'à QuelQues m.è 

· .. Notre autobua, apTès Çorlu, avan· i tres du point où nOU$ nous trouvons, les 
~ à travers un nuage de poussière. Un broussailles s'a'Citent. Il Y a partout des 
"()Yageur noue indique du èo~t cette soldats et il!i sont en moU1Vement. 
'."-o_ription, <1ui. oe détache au haut de La j ·•· 
t'11me d 'on face, au milieu de• herbes , I Le Dr. Aras chez 
'ennemi ne dort pas 1 

Jaut · N 1 e O!n na.nt : ous, non pus... M T f'k R" .. A · · t des 

detenus dans les prisons de Madrid, 1 cd ~d·~ pour remplacer celles qui ont été i rant - 3UT l'activité des navires de de légères m0<Lficat•ons. le proiet de 
dont 700. officiera et ~utant de mem - etru1tes lors du bombardement. ! guerre gouvernementaux espagnols nati.ondli~a;:ion de ia fabr.'Cat1on d'ar 
bres des Jeunesses fascistes 1 LJ 1 d 1 d · · • · M P ,... d · · , · · n uJtinl,'lLLllll c.lu ; ' •• J ans e port e Tanger, activ•te qu'il mes. . ioTre '--ot éfendit Je projet 
d Imméd~atement l apres l'~cupation genet a considire incompatible avec le caractè- en ce oui. con:erne raviatJon. Il décla-

e. Badab1elloz pari es .. commtDUStes. bun f l'"atlCO re neutre de cette ville. ra notam1nent qu'une réor~ani ation 
aVJon re e a ance plusieurs born es. U permettra à la France d'amél;orer Je 

Les rebelles démentent Paris, 9. - On apprend que le gé- ne déniarche anglo- rendement des usines. Il espère QUC la 
néra! Franco a adressé un ultimatum au f"1·ançc1 Ï"ie réo~ani:ialÎon de l'aéronautique militai~ 

Paris. 9. - Le conununiqué officiel comité d'administration international de re pemnet~r.a d'as urer à la France le~ 
transmis par le poste de Berlin oppose Tanger, où i1 est dit que, dans le cas où Londres, 9 A. A. - Les gouverne- .arme . cdont elle espère ne jamais ,.,.. 
un démenti fonnel à toutes lea informa- les nav~·es gouvernementaux espagnols m~nls anglais et fran~ais ont ~écidé del servi:, 1nais ,que nous vnulons qn'elle. · 
lions lancées pa"" le gouvernement de ne quitteraient pas le port neutre dans 1 faire une nouvelle dema...'"Che a Madrid oo.uede. t 
Madrid, notamment en ce qui concerne 1 \ d d 1 1 d T d .. 48 heures. il se charge de les en pmr eman er e rappe e angtt es l .<'l cro1's· 1'e' 1·e 
la prise de Saragosse et de Badajoz qui navires de guerre espagnols. \ · 

:.!;:,•nt toujour• entre 1es mains des • • , du roi Edouard VIII 
Les forces d'attaque du général Fran Les répercussions internationales 1 Londres. 9 A A. - Con\ .• ment 

co, qui ont passé le Détroit, se préparent -.~ . à certaines informations., on annonce 
à marcher sur Madrid. Le général Fran-1 o t' l'All , • t 1 o.ffic: .. llement, que le. roi Edou.,d VIII 
c? a é1abli son qwrtier général à Sé-1 n 9S ime que emagne evi era 11 a pas qu1tt• hier 1 Ani.:leter e. 
ville, où il prépare son plan d'action 1 ·) 
contre 1a capitale. Les gouvememen -l tout t' d · · l our sauver l'Europe ••• 
taux, qui avaient beaucoup de peine àl e ac ion e vigueur iso ée Budapest, 8. A !•occasion do l'inau-
défendre la ville contre les attaques I 1 guration d'un 1nonu1nerLl au.r patriotes 
dont elle était l'objet du côté du Nord, hongrois tombés lors de la lutte contre 
ne po\DTont plus tenir tête à cette nou .. ' Paris, 9. - La réponse britanniQue à leuSot'.S et les c.a.iss« de cartouches étaient le bolchéi:i31ne, l'archiduc Joseph Fran -
velte attaque. ! la formule de non-intervent:on dans cachées ddn"" la carrling'Ue. çois a prononcé un di3cour.s 11oliti.q1le et a 

Un me.uage du général Mola aux · les affaires espagnoles élaborée par la L J conclrJ. que "pour sauver l'Europe, il faut 
troupes du front du N«d, s'achève par 'France. a été communiquée au Quai es VO Ontaires du former la vo1ucience dea peuples à l'école 

cette recommandation : Et maintenant, ! d"Orsay. Elle approuve dans ses gran· « KoinintCril)) de Mussolini." 
en avant imm.édiatement ven lrun, 1 des lignes lt' texte franç,ajs. 
Fontarabie et St.-Sébastien ! 1 Dans l'ensemble. les pronostics sont Paris, 8. La nouvelle donnée hier AJpinisn1e 

Sir le front de Guadarrama, intense plutôt favorables. On estime que la par le "Matin" de la constitution par le Aœte. 8. A:prè; de oo:nbreri-::.; tc<i-
activité d'aviation.. Belgique fe-ra preuve de bon vouloir ; Komintern d'un corps d'expédition de 

Les insurgés ont occupé tanS rencon- le PortuJJ;-11 acc~ptera toute solu-tion ap· voloutaires internationaux pour l'Espagne 
tree de résistance,. la ville d'O ........ puyée par l'An~leterre. Enfin, les E.tats est conftrniée par le "Jour". 
( ?), à 50 kilomètres au Nord de Sévil- qui ne a<>Tut pa.s directen1ent i.ntéressé.s "Nous so1nrn.es en 111esure de certifier, 
le. en l'.occiJrrence, comme la 'fchécoslova- dit ce ;ournal, que le prernier échelon de 

Le général Franco COlll- quie ou _la Hollande, voudront, s~n• i•olontaires soi:iétiques est en V01Jagc rcra 
doute, faire preuve de bonne volonte. la France et que le parti co1n111uniste 

n1andant en chef 1 Ain..i. la formule françru e pourrait fra11çats a préparé des billets de loge 

1 
ê-tre le point de départ d'un ac<".ord in .. ment dans les faubourgs rouges pour ces 

Paris, 9. - cParis~Soir» apprend ternational de non-Intervention dans les soldat.<; de l'Internationale. La France a 
que le générâl Franco, qui se trouve de- ~·ffaires d'Esp~ne. le triste privilêge de devenir la succursale 
puis deux joun à Séville, a assmné le ~ :,. :t. de A!oscou, sous le rapport financier et 
commandanent personnel de toutes les Paris, 9 A. A. - Le go-uve nf'ment 1nilitaire. D'ici à quelques jours, la Fran-
forces des rebelles. Son intention serait frança.s ·l décidé d'inclure le.s av,ons ce abritera les soldats de l'arrnée rouge 
de tna'·cher directement sur Madrid et conitnerc.ia..ix .dans la liste des armes et prêts à renforcer l'ar1née révolutionnaire 
non d'abord sur Malaga.. mun1Uon dont l'exportation en Esoa .. ·internationale qui teud à soviétiser l'Eu

Durant lef dernières 24 heures. de ~ne est prohibée afln de facilite1 la con·- , rope." 
nouvelles troupes !Sont parvenues à tra- rlusion d'un accord de nOJl·intervention. U • • 
verser le Détroit avec du matériel et , Cette di'ci&on intervint au cours du 1 ne SOUSCrt ptJon 111anquée 
des m.unitions. I ~ns~il de.:J mini~t~es d'hjer soir oui se Londre~ 8. -.-.Le c~n~il des 1·rade .. 

FRONT MAl~J,..f(l\1E 1eunJt sous la prc-.iden-ce de M. Leb un. UnLOM avait dec-1dé d inviter ses parti~ 
M. Yvnn Delbo~ fit un exposé !IUT sans à ~ouscrir.e en faveur du ~ouveme

la sllual1:.>n étratlr2:ère, notamment sur ment espagnol. Cett.e i.nit1ative a a.hou .. 
L'escadre aérienne cspa-, !·• événements d'E...,,.<irne. ti à une faiJl,te. En effet, &Ur quatre mil-

1 M 
, On .se rappelle que le Jeouvern«menl lio.n.s d'inscrits, on n'a recueilli jW1QuÏci 

gno e du aroc prepare français 'oum.t à toutes les pui.,an<es que 5.000 Lot:st. 

t
• d <l 1 intéreMoéf!s ~es propositions de neutralité. U . . . 

une ac ion e gran sty e PreSQUe toutes les réponses quï\ reçut ne op1n1on polonaise 

contre la flotte jusou' à Pré.-ent_ ·~t en principe favora- Vairsovic, 8. - La preesc polonaise 
hies et -:>n prevoLt la conclusion PTO - relève Que le caractère international des 

Rome, 8. - Le cOIU"espondant de la 
«Tribun.a» à Tétouan a pu interviewer 
le commandant de l'aviation nationalis
te, le général Kindeland. Le général a 
déclaré êtno satiJait de l'efficacité de 
ses escadrilles qui sont entrées dans une 
période de pleine activité. 

chaine d\1n aCèo.rd de neutJal.i:é. 
Le gouvernetment ·français 1eprt'ndra 

~a liberté d'action si une. ou plusieurs 
puissances refusaient d'adhéror à l"ac
cord. 

Détente 

événements d·E.s~ne dérive de l'1ni .. 
tiative du com1nuni.sme qui. ai mobilisé 
dans tous les pays, 9C'S forces. ~ res-
sources et ses .influenc.e9 en vue d' écra-
ser le mouvement .n.a.tio.n.ali~te. 

t:iüvœ eff 1.1'6 du!m<t. l<is iami;: IPGB-
• IBI JJ&"Oi Nœ'Jl OlJe$ œ loi m:ml-agne 

GrlV(l(la;. d."'1!1 e !>l.!"Ji du 1n:!:J! ~'Pin 

juo u'ld invtilœ, n o!lbé ~,., P1T' 1•~-

oa):j,:;,,lll::len B"1e1. C'i/.Ukl'.llrn:l iDc'l!ryes, Ile 
f(lliJdc C<llTel ~ le pomoo. Chaoorn. 

L'office national du blé 

en France 

P.aris, 9 A. A - La Clnmhre adop
ta en de1Jxièm~ lecture 'P'."l.'" 380 voix 
::-o~tre 196, le projet de loi sur a créa .. 
Lon d'un off:ce national de h1é. avc-c 
de l~er ..:: rnodi-f1cahon . EHt· adcn~a 
au i à mi.:n!i levées )t' projet dt" RrJJ:n:lis 
travaux. 

La reine \\'ilhelinine 

en Suisse 

B•m:. 9 A A. - La .-.ine des Pavs
Ras, a.cco:npagnée ·de la priJlrC':esse .Ju .. 
Lana et d'une ruile de 20 pcr~onnt·s, 
arriva à Meis :'lmbourR, di!ns l'OhE"rland 
bernois. venant des \ ' o~e...:;, où elle pa!-1-

E.3. une quinzaine .cle jours. 

Les Jeux Olv1npiques 

1.- I.<'~ l'ésultat~ de la sqlli•'mt> 
jOUl'llét• 

2.- Lt•s lll"Onosti('S pour 
éJll'I' 11 vt•s d'au i• 111 r1!1111 i 

IPS 

La majeure partie des avions du Ma
roe seront transférés prochainement à 
Séville, en vue d'être plus plcès du théâ
tre des hostilité5. 

Lon.cl rea. 9 A A - Les milieux po· 
litiQues paraissent aujourd'hui plus op

t ·.rn.istes. 
La Kermesse du Croissant-Rouge 

Suivant les rumeurs qui circulent à 
Tétouan, toute l'aviation du Maroc 
composée d'une cinquantaine d'appa -
reils - se préparerait à déclencher une 
grande action contre la flotte gouver· 
nementale, stationnée à Malaga. Les 
aéroplanes bombarderaient les unités de 
la flotte jusqu'à leur anéantissement et 
se rendraient ensuite à Cordoue pour 
soutenir l'action de l'armée en marche 
sur Madrid. 

Une capture 

Madrid, 9. - Le JC<>mntandant de 
Malaga annonce qu'un pétrolier qui ra· 
vitaillait les rebelles. a été capture pw· 
les gouvernementaux. 

Un projet de débarque

n1ent à Algésiras 

et La Linea 

Ils SOnt convaincus que lAllemagne 
adhérera à l'accord de non-inte-vention 
et attendra patiemment que Je gouver· 
nement de Madrid soit en mesure de 
donner satisfaction à $a démarche à la 
suite de l'exécution à Barcelone de qua .. 
Ire citovens allema.nds. 

Il est fort improbable que le Reich 
lente de précipiter les événements. 

Les envois d'arn1es au 

gouvernement de Madrid 

Paris. B- L'Action Française affirme 
que le ministre d.e la guerre, M. DaJa
dier, aura1t ord..onné la cessi-0n imroé
d'3.te, au gouvernement espagnol. de 8 
canon de 75. avec une dotation de 
J.600 COUPS f 2.000 fusil9 ; 50 m.itrail· 
leuse&, 6 millions de ca.rtour..hes, 10.000 
bornbes d'avH>n" .de 10 kg. chacune. 

------~·-------
C'est hier •oi.r qu·a eu heu, au far- portant ;w C1oissant.Ro~e. 

din mwn,Ïc1pal du l'ak ·m, lïnau~ura- • Au foTlld de ce tableau 1um.neux, se dé 
ti-on e>tffi.:::ielle, si impatiemment atten- ta-rhait l'image d'une ·de ces i ,~mpa 
du. de Ja Kermease du Crois...<tant-Rou thiques: soeurs du Croi!Sallt-RouS(e Qu1, 
ge. altruistes ii:lVant tout~ ne .ménl4:ent Jl;:I 

Tout ce oue notre belle ville <'Omp- lel\.l.r temps ni leur p(\IJle pour aoulaa;er 
te .de notabilités s'était clou.né rf'ndez- les eouifr..tnc9 du genre huana.in. 
vous audit iardm ,pour assister à ce Au fur et à met1Ure oue nou avan· 
grand festival .artistique et mondain. c"on vers le centTe du jardin, no.trre vue 

Un mouvement in.accoutu.m.é r~nait était charmée ,pa.r une pléiade de ipa

non seul=nient dans r en.c.einte du pa.'11: villons parmi ]eSQuel!I ément-caiient ceux 
splencL.de, .étincelant dt- millier& de lu~ du Crois nt-Rouge, de l'Expo&r.tion de 
mièTea, brilla.nt de la plus vive clarté. Poupées. le pavillon des tableaux à l'hui
<'Ù devait "~ dé1oule1 la fêt ... , mais a.us-- le de Mme N. Mola .. d galeries de ail
.si dans la rue où des- curieux station~ hou•ttes drti tiQues, de carica•urt""s en 
naient en très grand nombre \POUT reli~f. et des ands de vente de p()upé.es., 
voir arriver le public désireux d'a i9- de b-rochur~a. de broderies, d.e fleur 
ter à la Kenneeee. art' fic~elles, du service ambulancier, 

Dès 9 heunes d.u soir, des ce,....., .. ·.,_es des buvt"tos, co.nf1tSeries, etc., etc ... 
d'l ·ta.nbuliote. ..e op"e...,.ent devant les Le stand du Croissant-Rouge 
guichets du jardan pour ac.Quérir I.e Ce etand fut très remarqué. 

Le paysan ,qui rn·a fait voir ce1a. a-1 M. ls1net 1 non ü 
A 

· · ~ · 1 · 1 b ~ ev 1 u.stu ras, rrun1s re 
1111.UlU•t, precJ.ae, e ae o scur a ff · ~ ' f · H ~lllme.ncé à 5'emplir d'a.iii:lee d'acier. ah 1~"dee ~trang~es, a. a.iMt h]ier,pà· 'deyt. Gibraltar, 9. - Le bruit court avec 

'-t l d I • I e 1a a, une vis.te a . e reSJ en . l ho L .. b} e munn.u.r.e U ipeup e mass.e $UT es d c a perStStance que e moardement par 

Le Jour affirme qt>e, depuis mardi 
dernier, des char,gements de matérie1 
de guer.re poas.<tent deux fois par i ou;r 
par Toudo.uiSe. Deux aviC>ns d.e bornbar .. 
dement cPotez>, vena•nt de Paris, sont 
arrivés hi..!r soir è. l'aérodrome de Fran
cazel. près de Toulouse ; ils avaient la 
cocarde tricolore et les lettres matri.cu
les recouvertes de vernis. Les mitrail· 

billet leUI permettant de prendre pa.rt 1\.1onté avec un art particulier, il 
à ce magnifique cpectacle noc.tuTne, se nou a Penrnls de no.us rendre camp .. 
déroulant .dans un cadre en.chanteuT. te de visu des bienfaits Que répand, mlit ""°"• et les ruea des villages s' ~levait 1 u' • ontae 'J J · d , f • , la flotte gouvernementale des ports •• 

~~s eux <>vec symi>at?"'· L.ea avion.s ~1- • JnS a at10n eS re ugleS trou:vant. enlno les mains. des insu!'llé5• 
.:;t dans toutes leo d1Tect1ons: a.ppar:"lS- Le ministre de l'hygiène. Je Dr. Re- I ser111t swvi par 1D1e ~tabve. de debar· 
~t comme autant de POl.llts bnl · fik Sayd'1m, est a.nivé hier à y oZl(at, , quement en masse a Algésiras et La 

. Le peUPle icfforçait en vain de po.ur y exarn.mor tou!.etl les questions oe I Linea. Elle aœait pour effet de prendre 
rappo.rt.ant à l' inatallation des réfuti;..;., 

Dès qu'on s'~a1.teait cl.ans l'allée l'human·~té ouffrante, cette philanithro· 
pr.incipaJ~ Je regaird était aussitôt at- p!que Î.nsti..tution. 
tiré par un immense buste d' Atatürk, Les )m.ages e.n relief ainsi que kts 
puis, rpar .un mot.if symbolique se 1'0.4)- statistiques à l' appw que nous eûme.i soue 



' 
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les yeux., noua p"1"tninent de miewt n.an~ de I' c Idylle • de Giordano , 
nous convaillCl'e encorre du b1en Nn- Mlle Nevra Talay, une ballerine de ta
mense Que le Cr"'"9ant,Ro~e ré,pand j lent, eoqwssalt, à l'aide de ,ses jambes 
autour d-e lui. Ca.r il ne prodigue paa ~ile.a, un ravj9Sa:nt motif chorégraiphi
c-on ~;...Je .:ù &a..lutaire '5eulement en temps Que. 
de guerre ; sa plülanthropie se manifes- Ses attitud..,.., ses ,geotes, tc>ut en elle 
te au:s& en temps de paix. aidait p.u.i8sam.ment à la compr.éhen-

11 procure quotidiennement la nOWYi· sio·n de cette c ldyl}e > vraiment ldyl
ture .à une foule d'écoliers indi~cnts, li<1ue. 
R'râce aux nom.breux di~nsaires et hô- MlJe Nevra Talay y a obtenu un vif 
pitaux qu' 11 entretient de 5CS denie:rs. FUccès. 
il 9ou1a!ite bien des douJeur.s, bien des c Gavotte >. de Glazouno.H, a fourn .. 
misères et en .Call: d.e calamité publique roccason à Mlle Necla Talay, S()eUT de 
ou de \:ataclyene, il est toujours l.r pre- la précédente, de nous faire admirer son 
mier à soulager ses frères éprouvés. beau talent de dan.scuse classiQue. 
Le pavillon de )'Exposition de Poupées Tout, en ce.tte jeune fille, dénote un 

c· est assur.ârne.nt un dea plus beaux penchaHt !lpécjal POUT l'ar,t de T eJ'l>.!::Y

et des plus 1ntéressa.nts. JI est non seu- chore. Et elle nous 1' a ample-ment pro.u
lerment vaste, mais aussi très élégants.. vé, hi.er :K>Îr. 

Cette o.ri~m.a.le espo.sition, quj corn- (Dan., cc tableau, l'illustr.e artiste-
prend des poupées envoyées de tous les p~intre, Mme Natalia Mola, .a bien vou,.. 
coins de la terre, .a été inau~urée, hier, lu paraître .$UT ecène et exécuter un mo· 
matin, à 1 1 heures, tPar I<: vali, Muh,ttin tif d'art QU m~t en relief toute cette 
Ustünda.g, en p-ré9e0ce de plusieurs in- ccène. Nous .len Félicitons. ) 
vités de marQue iet des nepré&entant-s « Rondo >, de Ha.endel, qui suivit, 
de la Preue. en clôtuTant la belle érie de ces trois 

Ce n'est que le soir ,Que le reste d:U tableaux chorOSO?raphtQue:11 nous pe~:t 
pu.:hlic y fut admis. Et cette Ex.position de suivre le-s pa,s dhar.meurs d"" d~ux 
de Po~pées, la 1première organisée ri, .lloeu•r!\ evra et Nec.la Talay. paYa,=s~ant 

est digne d'être conteunplée. c·nsemble sur le plateau. 
Elles ront hi.en jolies. toutes ce.a figu- Après ceux-cl, d'autres élèves de Mlle 

res model.ées à notrie i.nt&2e et dont A.rzumanova roparuTen.t ~UT ~~ène pour 
beauco"p, P3iT la 9Cience et Je fini QW ch2ymer une fo:s encore le publ1c tTès 
ont 1présidé à leur oon.fcc.tion sont de di~:-po.sé à les voir 1Svoluer encore. 
VT1ales oeuvres d'art. Le1.1r variété est Ce nouveau cycle ,de danses débuta 
in.finie. Il y en ,a cLe splendri.des vrai- -oar le ravi 98.nt et si expre!i!sif c Chant 
ment ~ leu'T.s couleuTs .;bncelantes ; du Cygne ), de Saint-Saens. écueil de 
la beauté de leurs dhairs, la Tiehesse de tant d'arti.-Leo peu dc>uées. 
leurs ,. • .... urs. leuns têtes ret leurs man- c· est à Ml Le Lydia de Nai .. i, une tou
bres de cire. de boi.e, de faïence ou de te c.harm"lnte jeune fille. qu' ét3.Ît échue 
tissu soyeux. leurs lèvres- rpurpurines, ]8 lourde cha.T$te de faire mour.T ~Ou!\ 
leucrs poimettes châtoyantes, brilla.nt d'un no• yeux. ce noble. doux et indoJenl 
éclat particul.ieir reow r émail Qui les rc- ':lalm.pède aQuatique. 
COUVTe. tout concourt à les rendTC on Gracieuo;e à r excès, Mmple dR;nS ses 
ne peut plus attrayantes. mouveanents, fonmée à excellente école, 

Toutes Ct!S poupées inertes qui firent Mlle Lydia d~ Nari a _d·ansé. mimé, 
l.a ioie des milliers de viàteurs Qui les joué, pourrait-on d.ire. - tant elle v mit 
.palpèrent déjà - si •ouria.ntes et sj de I' exore-~sion - ce beau mo•ceu. 
calmea. prodWsent .st.11' oeluii Qui les Qui se termina .en un vrai tableau au 
voit, un F:ffet oaJ.mant. Elles apaisent, c:ours duquel s' éipulse et meurit }P Cy# 
dirait-on les nerfs. Par ces temps mo
roses il est vraiment consolant de voir 
toutes CC9 poup~ sourire à la vie, 
lu..i faûre risette, sous leur maSQue -se
rein et repœé. 

Ce sont les magnifiques pou.pi·es po
lonaiaee de Mme Wegne.rovicz QW ob -
tinrent le preirn;er prix.. 

A Mme Zehra Mühd fut d.écc.rné le 
premier prix .au concours de poupées, 
caric.aturCo!'t indls;tène9. 

L'Exposition de Pou-péos devant res
ter ou-v.e:rte pendant 1 5 jours, encore, 
nous nous ;réservons d'y revetlir ,pour 
en parler en détail. 

Le pavillon Natalia Mola 
Tout ce qu'il m'a été doné de vo..;r 

dans c.e pa.villon m'a vraimcrit rarvi. 
l'ai du reste longuement parlé, il y a 
quelques j~.rs, ,ici .. même, du talent de 
r é:m.:.ncnte artiste-peinte, Mme Natal.a 
Mola. 

J'y reviene avec pl · iâr '81Ujourcfhu.i 
pou.r redire ce que je pcn.se sur lca 
oeuv.res d~ cette aTtiste. Ses paysues 
d'Orient, alMi que ses {Portraits, parmi 
leSQuela se détache celui de notre Vali, 
M. Muh1ttin Ustündag, sont fort beaux 
et intéressants. 

La vivacité des oouleurs, le prisme 
des teinte., la rrui.gÏe d.u ciel et de 
r eau aux ~eintes si prenantes d.an.s no
tre 1 tanbul enchanteur, Mme Natalia 
MoLa a su les ravir à la nature avec 
une étonnante j w.tesae. 

gne. 
c· est avec un art et une intuition 

digne.s d'une grande ballerine qUP Lvdia 
de Nari .a rendu le petit chel
d' oeuvre de St.-Saens. 

Mlles Danaé Kapayanidès et Nevra 
Talay ont mis toute leur grâce e-t leur 
~aient dans l' exécut~on de « P1C"rrot et 
Pierrette>, de Rubinstein, qu'elles ont 
endu à ~ouh211it. 

c Cza··da , de Liotz, a fourni roc
Esat. de se casion, à Mlle Rana et M. 

distâ:nguer. 
Nevra Talay fut gplendid• clans la 
Oan9e d' Anit .. a > et Danaé Kapa

yanidè~ et Esa.t ont enlevé br. ~lammen.;. 

~ne V.aJSf' Bo\lit'"'"· 
Très applaud0e 

de Nari, dans la 
de Rubinstein. 

et admrrée, Lvd ·a 
belle Val.., C..,,dce 

Tou tes ces jeunes dan~uses qui nous 
ravirent hier eoir, gon.t des élèveit de 
léminente baller.in~ et pyof eur d~ 
danses cla99Aues. Mme KraS!a A!zu -
manova. 

Cette artiste, dans tou.te l'act;ept;on 
du term-ê, dont La ca.Trière en Ru.l'S'e 
fut prodigieuse et qui dan a toujours 
oorur llOn aTt et rien que pour son aTt. 
d.édai~ant tout artifice et tout 
calcul intére-s&és, cette pasS"jonné~ de 
rhoTégraphie !':Oa,.<; toutes ~ es forme~. 
ce 'Profe'38eUT consciencieux QUÎ, à en 
juger par les brillantes élèves qu'elle 
nous a pri!scnt-ées hier. est un gu;de pr.é-
cieu.x pour C"UX. 
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LA VIE SPORTIVE 

L1\ VIE LOC1'LE Les Jeux Olympique 
LE MONDE DIPLOMATIQUE avaient été constaté.. est levée. ----·-----

Co11s11lal oénéraI tII' Grèce i LES CHEMl~S DE FER 

M. TrNindafilidès, consul général de Nou Vl'llU malértel 
Les résul tats de la sept ième Journée 

Grèce, été tran"Sféré à Athène-s, en 1 On tr.anspmtera aujourd'hui d~ Sir
Qualit~ ?e chef d~ bureau au ·ministère keci à Haydarpa$a. deux locomoti,..es et 
et a ete remplace par M. Gafo.'f, con- 1 J wagons -eom1mainidés par J'.a.dminis -
seiller de la lés;::ati.on de Grèce à. Pa.. tration des chesmins de fCT de l'Etat. 

Hier, ].e3 étpreuves nautiques alternè
rent avec les dernières finales athlétlt
ques, car .aujourd'hui, di-manche, la coUT 
se à pied te.mninera la lo.n~ue. mais si 
belle §érie de ee-s- épr.euv.ea. r• et ;i,ui a été membre de la commis- LES TOURISTES 

~ton d echan~e des populations. L es 1·elais masculins tll lémi uins 
LE VILAYET 

I~'a.1,1•li,·:•ti,~n de l~t Jt\i s u r 
le lra .-ail 

M. Enis Behiç, .chef de la section du 
travail a0u :m··nigtère de l'Economie, se 
~rouve actuelletment en notre ville. 11 a 
JJiésklé c~s jouy -ci une réur{on à la..
quelle ont pris .part quelQues fabricaaits 
et ,patr·on On a exa.miné à cette occa
sK>n q~n~~ so.nt le.a institution~ de no
tre ville qui se.iront astreintes ux dispo .. 
! ' tions de la loi, leur nombre. le con
tinge1nt des trava.illerurs qu'elle~ em -
ploient, etc... Par la même occ.as:ion. 
les falnicants a.nt fart p.art de letrrs de
. deTata concerna.nt la loi wr le tTavail. 

M. En• Behiç ,par:t au.jourd'hui pour 
le littol"O l de la mer No'rre. où il se J.i,,. 
vrer.a à d recherches, parnù le monde 
du travail. A 60n Tt>lour à l tanbul, il 
v.isiterai toute, nos fa.briques. une à une. 
et e'entr~tiendra. aveç les ouvr;r.Ts. U 
~omplètcra ses invest~ations p~r un vo
ya11:e dans la zon~ de l'f.ge_ 

Des postes d' :nspecteurs du 
so~tont créés à Adana. Samsun. 
lzm;r et 1. tanbul. 

tr.avail 
Afyon, 

LA MUNICIPAUTF. 

1 ,. l' ('(J l l'llH'nl sm· 11• •yo(J nrl> 
Le r~lement éla.borré iJ y a trois ans 

et qui fixe les conditions dans lesquelles 
le «YO~Hrt't doit être fabriqué, n'est pa.3 
pat'tout \ppllqué i des ordres ont ét,é 
donnés de veiller à cette application et 
de mettre à 1' a.me-~dc les contrevenantg. 

LI' pont Gazi 
La Municipalité a défini J.es attribu

t.Ons du bureau oui a été oréé en vue 
de contrôler exclusivement l'observa -
tion de !a convention 1Passée 1par la Mu
nicipal:té 1louir la constru.ction clu pont 
t Caz~.t. 

LES A SSOCIA TIONS 

Les 11 0 11-él'lwnu .. ,. h les ~o nt 

1nt•c•••• lt' t1 l""i 

Le con~rès des non-échan~eables n'a
vait pu i!tre tenu le mois dernLer, faute 
de quorum. Il iest oonvQQué à nouveau 
pour le 20 courant... Et 1' on prévoit 
que la séance sera anunée_ Elle se tien
dra au Halkevi d'&ninOnü. 

On sait que Les non-échan11:eablel' se 
TklniMtt"it tous 'les IBÎX 1mois ; toutefois, 
J ... cornjté d'adm.ni'\trati-on de:meure en 
fonctions penidant un a.n. Cette fois, on 
dojt pr.écisément procéder aux élections 
et comme Je-s membr,es ne semblent pas, 
en général, satisfaibs d,e la gestion écou
lée, il y aura, du g,rabu<r'· Toutes le.. 
initiative~ et les, désmarc.h.ee de J' associa
t.o,n cni vue de hâter La vente des pro
priétés et tout pa.rt.culièremen.t la mise 
en adjudication de celles de valeur, en 
vue d'obtenir une une i:nouveille distri
bution parmi ses m.eimbres. enfin en v;Je 
de rem.édit:r à la déva.lo.risation actuelle 
d,,.s bc>ns des non - échain.geahles. n'a -

Une sl'maine anlmt'e 

D 1 1 
. Le 4 fui<S 1 OO mèbres pour homme se 

f ans e courant de & ...ema1ne pro· jo I . d de 
f chaine. on attf'nd l'arrivée à l~tanbul 1,,... ~ ~usl • •>gnlif~ ~ udx ~:OAsses s~J"-
d , ·11· d · .. 1 ..... nses . es q~ icahons e , Tg nbne 

un n11 ler e touristes voy;ageant a _..... d l'i 1. l"I' · . . I 

b " d L b .11 · ~· e ta 1e et e urunatJO\n mcô'Illi>re-
ora e r»Queoc>ts attant pav1 ons 1ta he 'bl d 1 1-1 · d la G d 

1 li d 1 
. nu e e a o.n-gne, e ran e-

ien. a eman -t rPO onais. Br t d l'Afr' d '°--" 
AUX P. T. T. e :'.gne et e •Que u .,...., •. 

L epr~ve fut co.ur:ue en trOl'S SCI1es, 
dont seules Les deux nations classées en 
tête, ,pouvaient êSpérer prendre le dé
?a.Tt dans la finale Qui ee courra au-
jourd'hui. Il faut powta.nt ajo.ute; oue 
toutes ks courses furent d'un intérêt 
palpitant et l>O'Ur oaus.e ... 

Les 1·élluclio11s tl e ta 1·ils 
L<: nouveau tarif des Postes et Télé

g-raph.es a été approuvé par le conseil 
des ministres. Il entrera en v4nieur le 6 
~-,eptembre. En vertu d.e ce no1.1Veau ta
rif, Qui co.:nporte des réductions partiel· 
les. b lettres et oairt.,..,postales en v~le. 
ipayeront 3 piaistres ; les ma•n.dats - ~ 
t"" 1 OO piastr"" et firacti0>n de 1 OO ptrs. ; 
les rrua;njc{als té.LégraphÎq.W!.S, paieroot, ou 
tre leu:r. prix de ha.se, }wiqu'à 500 ,pias
tres, 5 piastre et .au~dN!fAls, 30 paras 
poux chaque LtQ. 

Le. boîtes aux le.ttJ'les s.eront rét>a·r -
ties en tTo.i.s cad!&i;tOO';.es ; l'ahonnemept 
coûtera respectivement 6 et 4 Lt'Q . 

Pour les liiv.rea de cla:sse Qui doivent 
être dj_stribués giraruiteunent à la popu~ 
lation, on pe-roevra 5 pias;tT.os IP.aT k~. de 
frais de port ; pour les c.oolis de 20 kg. 
et au·dee&:>us, 32 p:astrre9 ; pour ceux 
d.e 1plu de 2 0 k.g., 2 pia.stres par kil:. 

Peti te, trop petite 
monnaie 

La. Prernière série coatribua à un mer· 
veilleUJt "=XPloit de la qua.druplettc yan 
k<:e. C<>mposée de J esse ÛW<:ns, Floyd 
Draper, F ra.nk Wikoff et Ralph Met
calfe, QUi égala le fameux record mon
dial de 40 sec .• établi le 7 août 1932, 
aux OIYmp'ques de Los A~el.,s, par 
l'équipe nationa·le dea Etats-Unis- Qui, en 
cette date mémorable, fiTent apipe} à 
Qu.atr.e honmies, dont les trois pTemien 
étaient franchement inconnus : Kiesel. 
Toppino, Dye:r et Wikoff. 

Les actuels .équipiers d.e la Quadru
plette oaon.érwa.ine, pos.séda11t une classe 
intrin~ue, on peut se demander si le 
temps déjà hallu.cin.ant de ces 40 s.ccon,.. 
des, ne Pfta&eTa pas de vie à tréoa&. 

Tout est Po ible avec c.e d.iable d'hom
tme de fesse Owens. Mais voici les ré
sultats techniques : 

1 ère série : 1. Etats-Unis. 40 sec., re
cord mondial et olyrmp~qu.e égalé ; 2. 

L<:s nouvelles pièces de monnaie de Italie, 41 oc. 1 ; 3. Afrique du Sud, 
25 ptr~- confirment, mais à r excès. l'ap 7 

Il d f 
41 sec. ; 4. J-<>n. 

pe ation e c petite: monnaie >. de a- 2ème série : 1. Holl.a.nide, 41 sec. 3 ; 
çon même qu"elle$ en .8.ltèrent le sens. 2. Argentine, 41 sec. 9 ; 3. Ho~. 
Or. la pièce de monnaie de 25 pia11tres ·-... ··-42 sec. ; 4 C.rande-Breta5<"11e. 
e!Jt ceJlt:'! qu~ J' On empJo_i.e le p}u , de 

3ème •é.rie : 1. Allemagn.,, 4 1 sec. 4; 
même que ,les boîtes de ciga.relles à 2. Canada, 41 sec. 5 ; 3. Suède, 41 
1 1 , 5 ptrs. qua sont le 1)1u.s en faveur 

' d bl ~:ec. ). 
aupres u pu ic. Avant le d. d 1 eoa.rt e a troisième sé-

Or, ces cigairettes, tant consc>mmées. · 1 F' h M H' 1 f' • 
~ont cont nue!'t dans des boites confec.- rd•e. el u lre~, · l .1t er, it &On entree 
. , . d. 1' ans e s aae, sa ue ,pa_r une ovation 

t10.nnees !lol\JlS wm ou, autroment 1t, f rtmK:la.bl 
rnver• le9Quellea le rnonopole se corn-

0 
Q t e. 1 · 4 f · I OO , 

porte comme- u.n -père adoptif envers f uan . aud re ats • 018 • JnctTes 
1, ' t · 1 ,__ tud' ·, l'ho"- emme1, 11 onna les resultats suivant.. : 

eruan QUI. est · e pws • 1eux 1 • • · 1 E U · 4 7 
t 1 d M 

. . d ,. ere .!lleTle : • tats- OIS, St"C. 1 ; 
e u onncuea a,g1t e merne enven!J 2 Ca d 48 

1 " d 05 · na a, sec. ; 3. HoJlande, 48 es p1eces e ~ ptra. 4 
Celle&oci ne se différencient ,pas des sec2. • · " 1 Ali 46 

d 1 0 E.11 
eme ser1e : .. e:rna~e. s.ec. 

anclelllles p1ec e f>.M'8S. ea &Ont 4 d d d d 1 ....: diffi '] , . -1 f , recor reeor u mon e et 0 ympi-'P<.:"._.te , c1 e-s a -rnaru.er ; 1 aut 80 2 G . 
$eirTVÎr d'un micr08Cope pour .en -pouvoir que ; . Tande-Breta_stne, 3. l tahc, 48 

•" 1 sec. 6. 
déchirrrer C$ écritures. ·1-out- c- · ' 1 .__ ..... nations - a iS{neront da:n& 

On ut o,bl\gé d$ les ex"~' atten- la finale. 
live.ment penda.n.t quelques minutes pour 
éviter de les donn"r en Leu et place d"" Décathlou, spécialité américaine 
pièces de dix 1PUas. 

Qu'est-ce qu'on aurait perdu en les 
faisant un peu plus ti:"r-OiSSCoS Que 
les pièces de 1 0 et de 20 paras i N'y 
a-t-il pas des propcxrtions à con~erver 
en maitière de frappe de la. «nonnaie } 

Au décathlon, Glen Morris et Robat 
Oark. tous deux Américains, se c lassè
rent dans 1' oridre que Beyoilu avait 
émis. L<: cha.mpion cl.es U. S. A. toi.a• 
lisant 7.900 points. battit le recond du 
monde et ol}'1m.pique. PO'llr se faire UJle 
idée de ce que fut la lutte sumême, 
nous indiQuo.n.s à titre de coon·paraison, 
la situa.tion e,près la 7 èrn.e épreuve et à 
la fin : 

La Belgique kt l'Uruguay par 1 à O. 
La Suisse bat l'Irlande par 7 à 1. 
La T c.hécc>sl<>va.quie bat le Japo.n IP"' 

4 à 3, ce Qui marque une surprise, et err 
fin. l'Autriclte bat la Suèd<: par 2 à J, 

Em hand-ball, la Hongrie vainQuit 
l'.<\jmé:riQue pa.r 7 buts eontre 2, tand~ 
Qu'en haockey, 1es Ma,gyaTs ne succorn ' 
baient face aux 'Prestigieux HlndoU1S QUt 

pa.r3àl. 1 

Belles (Jerlo1•ma nees e u na ta lio JI 
Dans les séries du 1 OO tnètres cTawl· 

Messieius. quelques favoris de I' épreuvt 
accompÜrent des temps transccndantJ
co.mme par exemple, le Japonais T.11" 
guc.hi, en 5 7 sec. S, nouveau record 
olympique, puis Peter Fic.k (U. S. A), 
57 sec.. 7, Tetzue>ATat (Ja,pon), 57 se< 
7. Ma&a.nori Y usa (Japon), 5 7 """· 8. 
Helmuth Fisclier (Allmn~}, 5 7 se<> 
9, F,..enc Gi.k (Honerie}, 58 eec. 

Ces performances témo~nent en f.a' 
veur de la brillante course Qui sera li· 
vl'ée cet a,prè.-imicü. .au sbade nautiQue 
Dans tous les cas, les ippons se:ron' 
fo.nmidables. 

Chez les dames, notons L. record O' 

)y;mpique t<tabli sur les 200 mètrL' 
bra,...,, par J'Allemande Marta Gen.eJI 
ge.r, en 2 minutes 3 sec. 

D'autre pa:rt, les corawleusea> rnireJll 
à 1eu.r actif, au caura des 8érjes du 1 OO 
mètTes, des ctmnps> de- premier ord~· 

On vit, en effet,, l'Argentine, Jean 
nette CampbeJl, couvrir Ja distance eJI 
1 minute 6 sec. 8, devant Tiny Wal(Tlel 
(Pays-Bas), puis Rie Mastenbrock 3' 

bai. sa le record olym,pjque à 1 minuit 
6 sec_ 4, battant I' Allemande Gisel• 
Ar<ondt, 1 minJUte 7 se<>. 3. 

Comme on peut le constater, ce sonf 
là des performances qui feront méditJ 
plu d'un c0inna.isseur. 

Et voilà pour aujoUI1cfhui J 

E_ B. SZANDER
Ll:'J"f I; 

M. Burhan F elek, envoyé sp~cial it 
Berlin, de notre confrère le Tan, mande 
à son journal : 

A 1.a Lutte gréco.q-oumaine, Saim • 
été élim.in~ 'POUT a.voir ét,é battu au' 
points par son adversaire, un EsthonÎeJl· 
Il en .. été de moilme ll>OUT Büyük ~~ 
ta1fa, battu en 6 minutes, par u.n 1 ithu3' 
nien. Nurj a hattu par touche un Suiss" 
et Coban Mehmet aux po.:ints, un Finlart' 
dais. Ya"3.r ayant battu paT touche utl 
Italien. est sur le po.int de deveniT tT<>'" 

sièrne du. classement. 

BASKET. BA!J 

En basket-ball, nous -avons été battu~ 
par les E.gy;>tiens, par 23 à 33 point•· 

Prévisions pour Ja 8èn1e 
journée 

Le d;manche. 9 août, est l'une de' 
journées- olympiques les •plus rich~ 
e.n événements de PNmlÎer o-rdrc. 

En effet, cinq finale:t ,athlétiQu.es, un' 
fin.ale nautÏQue. plusieurs combats /j 
nauoc en luit.te gréoo-rorna!ine et Quel· 
ques rencontres en water-polo forment• 
da.ns l' en..,.,,,ble, un prc>gramme cha111é. 
mais des plu.s intéressants,. Parmi les oe.UVTcs exposées, citons: 

« L'.intérieuy de la Fontaine de Beva~ 
zit .>, très claiir et de teintes chaudes ; 
« Un coucher de Soleal à Istanbul >. 
paysage près du pont de Galata 

C'est Mme Arrumanova 
c;u les tableaux. Qui firent. 
r admira~ion du public. 

QUÎ a con va.ent e'U .::1.ucun 

hiPT soir, 

résultat CO!flcret. 

LES AILES TURQUES 

Vous me direz :c A quoi bon tou-
tes CC111 obae-rva.ti,on,s:, d.u moment Que la 
frapipe a eu !..eu déjà et que la monnaie 
en cal.18e circule } Et pu.is, QllrÎ vous 
dit Que les nouvelles p.ièces de 1 0 pa .. 
ras- ne sciont ,pas ,plus petites 
Qu'elle& ? > 

1. - Monis (U,. S. A.), 5.941 pts. 
2. - Clark (U. S. A), 5.705 
3. - Parker (U. S. A), 5.502 

Au saut en hauteur IP~Ur femme's, I• 
COJTiipétition .s'a.vèrie ouvCflte ; toutefoif. 
l'korizon des perrfo.rmances s'e111t éclair 
Cl suffisamment et u.n pronostic est, .s<>tP 
cas con.ditions et tant &oit IPC'Ui assez fa. 
cde à dre&SCl'~ 

« La mO<iQuée de Sultanahmet >. une 
sene de petits tiableafUX représentant 
la Corn" .d'Or aux color;s vif <:t vi
vants ; c La mOSQuée de Besiktais >. 

Le f..,tival artistiQue 
Cc «great event:I> auQuel ixêtèrent 

leur concvurs de.cr élôments de valeur, 
eut lieu. hier ao·:r. sur le vaste ernpla..
cement du Bar du Jardin du Taksim. 

C'est devent une salle airchic.omble 
Que 9e déroula SlfT le 1Plateau aon inté
ressant et copieux PJ'~ra.mme Qui dé
buta ,par l'hymne n.atic>nal, écouté, d,
hout, et suivi d'.une ouveyture du 
« Barbiere >. de l'immortel Rossin.l, 
exécutée p.:ir un excellent orchestre. 
Placé .oous l'habile direction du i.eune 
et talentueux Mo. C. Capoulli. 

Puis, Mlle Corradi""' Mola. la cla
veciru"ste#virtuose de r.e-nommée m0-n
dtale, exécuta wur son instnmlent ma
gique des oeuvrCli de PCTgolesi, ScaTlat
ti et Gmarosa. 

Nous ne saurÎGM jamais trop dire. 
ic:i, ,avec quel art, Quelle délicatesse de 
son, et c.:iuelle rare vJ.rtU09Îté. C'-:tte a:r
tistie d· itne d.e cc notm s'est aic.Quitée de 
sa tâche. 

Nous ~oûtâmes, charmés et ra.vis, Je:; 
bell~ pa~e..". li rn-flod.ieu.ses et si fraî
chctt des ~rands 1maîtTes ancien!' 
de I' érole m-élodique ttalienn.e que Mlle 

... dina Mola a Tendu avec cet art si 
pu..ant que d'autres plu qu.alif.és Ql:e 
nous ont déjà relevé pour l'avoir enten,. 
due dans les .plus gr.ends centres euro
l>éena. 

Ra1)pelée et bi..ée, Mlle Corradine 
Mola a bien voulu. avec cette •:rn.'Plicité 
qui la cara.Gtéri!tC: et qui est le pr01pre 
des grand·s arti!ttes, conaentiT un bis crw 
Fut non moins frénétiQuement applaudi. 
On lui ,a Fait une o.vation. 

La clavec.i-niate revint de nouveau sur 
scène poW' exécuter cette fois une série 
d'oeuvrl:!s de C<Jlml'.>0.9Îtews divers ,pen· 
dant Que de jeunes ba~I r.nes de talent 
illuatraient ces belles .pa.g musicales en 
une érie die tableaux. chorégraphiques. 
du p)uo channftnt e6fet.. 

Et voici co.manent ~e c:LéroulèrC'Ool 90\111 
nC>S yeux Ct"S trois tableaux: 

Penda.nt que Mlle Corrad.i.n.t Mola 
~renait 9ur aon clavecin les phrase-s pre-p 

Le ieu.ne bé.nor lvantcho a chanté 
avec expre.si:on et un parfait respect 
des nuance-s, deux 1mélodies qu'il a mo,.. 
dulées avec ar•. 

Mlle Lily Ca,poulli, la talentueus' 
violoniste . v.irtuoee, acco.mP84{née, au 
piano. par Oil\ ·frrèTe, l'excellent M 
Capocellt, s' e:tt di tinguéc d.azu l' inte;r .. 
,préta.t.ion 4-e trroi• morceaux de con -
cert : Pagnani : c P•rélu.de et Allef?r-o >; 
Schubert - K·reÏl.sler Mo.ment Musical et 
Fa.lia-Kreisler : cLa Vita Breve>. 

Cette v.ioloniSote, toujour.s en prOS{Tèe, 
a jo-ué. hier 90ir, avec une clarté et une 
C-OJT\Préh~nsion artistique admirables, 
les oeU.VTe3 des .g.rands mu~cien1 Qu'elle 
nous a fait entendre. E.lle a été bissée. 

Une baller:iv du rra.vissant eneernble 
de Mme Tam..ra Beck a. exécuté la 
Dan.se du iruerrier. Elle la fait avec 
une grâce, un aplOfffib et une désinvol
ture extrawdinaîres. Le ténor Münir 
Nurettin Qil.Î chante <:! détaille à la peir

fection d~ chansans turques on ne peut 
plus caTactéTistiques. S est .s\Jll'\passé hier 
90lf. li a été frénétiquement applaudi. 

Il a dû chan ter oin.Q an.ore.eaux. 
Les deux brilla.nt.a clowns musicaux. 

Max et Kuak, ont boaUGOU'P diverti l"as-
slst&nce. 

Mme 3.ahr.iye Nuri Hadzic, 1' illustre 
prima-donna d., !'Opéra de Belgrade, 
venue spécialermeint ici pouT pTendr.e 
. part au festival de la Ker.messe du CToi~ 
... ant..Rouge, a chammé r auditoir.e en exé 
cubant une Fort belLe mélodie t~ue, 
.ntitulée H asret et un air de Manon Les
caut, de Pu.c.cini. 

Ce soprano de .:mexzo acarettere» . à 
la voix ample et de ~ande env~ure, 
au timbre pre.nant et chaud~ s'est dis -

1'l1tUé. 

Enfin, c' f!'St ;paa- un ensemble exécu
té P&<t 1.e •Pkn<lide c.or d., ballet de 
Mme Tam~ra Beck qui a enchanté t01Uot 
le m<>nde, QU~ ?rit fin ce magn .. fiQue 
bvénem.ent aTti li.Que do.nt on v.ardera 
longtornt>s Je souv~. 

Aussi. e•t-il juste de Tendre homma
ge ici à ' lïnfatigable organisateur de la 
Kerme-. M. ed.m Ak(leT, le svrnpa
thiQue sec.réta.Ü'e général du Croîss.sant
RoUIJ:e et cle la ,Bourse du Chang•, Qui 
n'a ménag-é ni son tenQls n1 sa peJne 
pour en aaaurer la Téussite. 

RAC 

l"n l'P<'Ol'( I '11• du. t;,, "" [l l a n eu r 
Au camp d"aviation d'lnOnii, le pro

fesseuT - adjoint. M. Te:vfik, est resté 
dans les airs, pendant 7 h. 35 m. à 
bord d'un planeur P. S. 2. , battant le 
recoxd de la semaine dernière, détenu 
avec 5 heures 45, !PAT l'aviateur Vecihi 

MARINE MARCHANDE 

Les 1>rt• V•' n a 11 ("l·S •le ,\ I 11 I t<• 

La Quarantraine imposée aux prove 
nances de Malte, où des cas de peste 

Je Téponds à ces deux objections : 
c On ne peut frapper une monnade 

plus P<>tite que celle de 2 5 piastres. 
A en juger par les ancien.nes piècc3 

de 25 pia~tTes, qui sont gr095es et qui 
circulent encore, JI ,s' enswt Que la fra.ppe 
des nouvelles ri' est pas e.nc.ore terminée. 
Au moins, pou.rr.a-t-on fra:pp.er la série 
QuÎ re, te WI des pièces plus maléables 
et moins destinées à vous induire en er
reur } ~ 

Orhan SELIM. 
(De I' «Akfam• ) 

A la pla g e. -- D(lu x lnslantanés 

4. - Gukl (Su;sae), 5.333 
5. Brauer (H<>llande}, 5.317 " 
6. Dah)f(ren (Suède), 5 .044 

FllliALE 
1. Morris (U. S. A). 7. 900 pts. 
2. Clark (U. S. A), 7.601 
3. - Paikcr (U. S. A), 7.275 
4. - Hu ber (Allemagne}, 7.08 7 " 
5. - Bra.. .. er (Hollande). 7.076 " 

6. - Guhl (Suisse), 7.033 

ho-Hollo, roi lie"' ~tee 1Jlcrs 
LorSQue 1-e memv,eilleu:x Paavo Nur

mi, le Finlandais vola.nt, eut prjs 9El rc· 
traite, il PTJt en. main l'entrainement de 
ses COllllPaitriotes, car La déroute relati
ve de la. petite, :mais si sportive n.ation 
à Los .Angeles, n'avait pas été digérée 
par ses dirigeants. Un seul homme P<>U~ 
vait secouer les coureurs Jin1110Js : Paavo 
Numû_ 

Et Paavo Nu.rmi a pleinement Téus
si. : 7 médailles olymJ>Î_Ques fuirent dé -
crochées par ses élèves. A~ll$.Î. les eiffo.rts 
du grand s-pécialiste ont été couronnés 
pair ) e succès. 

Hier, aprèa..rud~ le 3.000 mètres 
ste~ple $C déroula cl.ans u.ne ambiance 
indescriptible et notre favori. le Fin -
Landais Volmari lso-Hollo. sattribua a
vec une aisance m.a:gnifjque, le titre QU' il 
convoitait et qu.i. est la juste 7.écompen .. 
se d'un trav~l acha.Tné. Son temps : 9 
minutes 3 .ec_ 8, ba.t le recwd o}ympi
oue. Son suivant immédiat et compa -
trio te, T uominen, mit 9 m.inutes 6 sec. 8, 
tan.di• Que l'Alle,mand Alfred Dompert 
dépassa cin-extr.érn.is», son concunent 
Finlandais, Ma.tiLainen, qui, partant, lais
sa échapper la médaûle de bronze> 
Dompert réalisa. 9 minutes 7 sec. 2. 
mai."' 9' écroula de fatigue, tandis Que 
Matilainen était 1plutôt désemparé par 
la fugue .subite du champion igennani -
QU<:. 

\ Vater·-polo Pl ~ports tl 'équl [le 
E.n water-polo, ,plu..~ieurs 'l'e~contres 

furent di putées. notamment : 
L'Allemagne bat la France par 8 à 1. 
La Honl(l'ie bat la. Y <>Ul(oslav1e, par 

4 à 1. 
La Hollande bat Les Etats-Uni• par 

3 à 2. 
La Grande-Bretagne bat Malte par 

8 à 2. 

Pourtant, il y a.. ,parani les vingt coll' 
currentes de l'éprellVe, une diz.aine Qu' 
l'on pourrait mettre eur pied d'éKalité el 
nul doute que c'est entre aes mod.eirne!' 
filles d'E'Jve Qu'il faut c.he:rc.her la victo' 
r~se de I' ~preuve. 

Lets vedettes de ce ~ue 03ol 
en hauteur qui p.ro:met eont inconte6lil~ 
blemc.n.t J.a Hongroise Ibolya Scak. rA· 
mirica.in:e Alice Ardon et ]'Allemand' 
Elfriede Ka=, Mais !li tout.os les rroi' 
briguent la méda11le ,d'or, il existe d• 
PM le monde Wl iecrta.in nombre dit 
championnes qui veulent se Tévéler ~ 
premier COUIP et pa.rnù elles nous n°' 
t<>ns l'Anglaioe Dorotihy Oc!<>m, l'AiJ" 
trallen.ne Dortio ] eosie Carter et I' Allt' 
mande Dora Ra.tien. T c>utefois, !"Urs -' 
poirs sont do&és d'aléas et n.ous n'en fe' 
ront point nos favorite& Pour nous. Je 
ela.s.esnent de la finale du eaut en h°"' 
leur devrait - logiqudment - être )l 
suivant : 

je' 1. Alice J. Ard<:n (U. S. A}, 2. Elfr~ 
de Kaun (Allemagne}, 3. Ibolya c,..,
( Ho.ngrie}, 4. Mary M&rgare1 Bell (~ 
nada), 5. Dorothy Odam (Angleterre 
6. Annette Rogers (U.S.A.). . 

La triomphatmke devrait saU<ter au ,,,i· 
nimum 1 mètre t>O, oe qu. - fort rr:
mflrQaable en ttoi . 

POUiT en venir au relais 4 x 1 OO 'f' 
nous pouvons certifier Qu'il SteTa magn1 1

; 

Que et que r is>Ue <!e lai bata.1lle d..vrf:, 
amener naturellement La vicboi.re d.e~ ~. 
tats-Unis recordteam. olympiQUe .et ffl0~ 
dia.l en 40 .t-ec.. juste, temps réU&i, ood~ 
le r<lfPpelle, IOO'S des 0 lympi3 
de Lc>s Angeles. .,r 

Poll!l"bant, voici notre prono.tic pO 

le~ &ix premiers : tJI 
1. E..tat.s-Unjs, avec une équipe p~ 

co.rn.-prendra sans doute : Ow-ens. ; 
ka.rd, DT•pcr, Metcalfe ou Robin""j. 
2. Alleim.afl:lle, médaille d'argent;_, l· 
Canada, médaille de bronze ; 4. P

0

0
, 

lande; 5, Gra.nde,Bretaftne; 6. "1° 

Afrique du Sud et _J&' 
grie. 

Outsiders 

pon. d.afl1e:<-
Le relais 4 fois 1 OO mètres 

(Voir la mit. - 4ème PllP) 
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cë:;.:;CL~ vec :::'.;f:~:;;::.,: :.: .': Vie Economique et Financière' LA PRESSE TURUUE IlE CE MA TIN 
Puis, il inte.rro,goa : La classification des ar- ! L'."' autre. ...-ont em~oyés dans La 1 

1 
• Sait.elle mon accid.eint '? partie technique des raflane"TTI.Olli. 1 a Il Ul t = ~t n;: v:~:· ;~é ;:,:-:;;, de te ticles d'exportation Les répercussions des évé- Les manœuvres en Thrace 

-~ présenter... Pour pouvoir facilit~ .le contrôle et nen1ents <l'Espagne Il M. Asim Us, constate dans le "Ku-
Pw Francis Couain - Je venais te rac()nte.r m.a visite è. J'-établissement des statlstaQu.es, nos aTtÎ- run" qu'il suffit de considérer l'hn-

Jacques avait ouvert la. p<>rte du stu- !V\a11dume5 des d'exportations ont été classé• en 24 SUr notre n1arché Portance des persotmalités QUI di-
e)" et demeurait AllT le seuil. 11 M:outeù: Siinplement '? groupe.a po.rtant ohacun un numéTo, à rigent les manoeuvres en Thrace 
Hubert ~sis à l'orgue.. 1 - Oui. savOO.r : Utle eitt[ll(~te (le l'•Alt.~l\l•l• pour apprécier la portée de cellcs-

Puis. le s;lence se fit. Jacques avança 1 - Jacques 1 Pas .de pieux men~on- 1 tabacs Notre con.frère I' c Aksam > a ou- et : 
vers son ami qui avait p}o,ngé sa tête gel On ne dissimule jamais bien de:- 2 raisins secs 1

1 ve.rt une enquête .pour savoir quelles cChacun sa;t Que J'art militai.r~ et la 
entre ses .mains. va.nt un aveugle 1 Vien~ plWI près de 3 noisettes 1 sont les r~ons des événements guerTe sont devenus aujourd'hui es!.en .. 

- Huhert ? moi 1 4 fi2ues sèches d'E.~pagne sur notre marché. tiellement rcienfhqu.es. E.t comme dans 
- Jacques ? C'ei;t ·toi.. Jacques !.. . Et 1-lubert ernbra:tSa Ja<:QUf'S. 5 fruit& secs, sauf raislns ('t f.~ues Le :premiers ,intéressés sont ceux de toute science, le 1P1ogrès y et continu. 

Oui, voilà ce qu.e je suis devenu ... a- - Là. ma:ntena.nt, va t'a~:~eoir dans 6 fni.its hais 1 no~ n~ociants exporitatewr.s ayant ex- Un pays qui entend conse1rver un appa-
v~le 1 Je u;is aiveugle. ce fauteuil. 7 h\é péd.ié des oeufs que le gouvernement es- reil de défense complet dojt suivr~ pas 

JacqUC'S' demeura silencieux, a9Sis Hubert d~ign.a. un fa:Jteu;I au delà 8 orge 1 pagnoJ a réquisitionnés. à pa_.,,, oe prQgrès continu. C'est pour-
.auprès de 9011 eani, le rea'ardant corn- de l'orp;ue. 9 autr~s céréales ·. L'un d.' eux, qui ne souha1i.be pas Ja ouoi toute nation doit être armée. et 

on r~ard,e un aveugle... Un .silence, puis l' o~ue préluda. 1 0 oliv..:s et huiles d'olive. vic.toi.re du général Franc°" .a dit : ses armes do1.vent être Les plus moder· 
• - Coonm.e.nt te raconter cela J 11

1 
Jacque s'était lev.é, approché de l'or- 11 aut'res huiLes - Nous é:<ottend.ons anxieusement que nes. les plus :récentes. li fa.ut qut> toute 

'est pa9Sé tant de choses en si -peu g.u.e et v:t Huhert, la tête lervée haut et 12 laitages le gouvernement actuel airrive à yépri- ar:mée, dt:"Puis !:~s .commandants supé -
de temps ... J'étais en Pl'ovence, appe>- 1 ses yeux :nouillés sur un aouri're:... 13 oeufs mer la r.évolte. r1our iu~qu'à ~s moindres ~oldats. soit 
lé POUT un récital. on me remit une,. Puis J' OTS?U·e Roe tut. 14 coton Nous. ét10J1.s, er. efFet. très sar:~faits au courant des méthodes relatives à. 
letitre. - Tu vois, on ne 1me jett.e 'Plus de 15 bétail vivant de l'application des dispo.sitions du trai- J' em,::>loi de ces amnes. 

c Elle venait d'une canlattrice polo-; fleurs. e me yega!'de ;pas aussi tris-- 16 ,poissons et produits de la meT té de COl!'lll11etce hi$>-RnO-t.Ulfc, ~ns comp 1 ... Dans son téléstra.mme d'hie-r, no· 
na.ise, rencontrée .autr.efe>is à Varsovie,· tement 1 Est-ce que je pu:s êtTe seul avec 1 7 laine, mohair ter que nous éO'JTlmes créditeurs du go.u- tre ca.marade qui suit les manoeuvre& 
et de passage à Fréjus. Ah 1 mon a.-

1 

de tels souvenir11 ? On lutte avf"C la 18 boyaux gouvernement espagnol actuel. en Thrace, mentionnait hieT les avions 
mi 1 Qu' ell~ était belle 1 Nous Testâ- 1 nuit ! 19 peaux Si les rebelles venaient au pouvoir. et des c~ntaines de tanks.. Pour corn· 
~ sur la côte plusieurs semaine.,... j Et quand Jacques se retrouva dan;) la 20 extra:ts de V'allonnée la valeur des réQuisibions rre sera pas ré- prendre le en et la portée des ma -

• Puis un jour, j' .étais allé eeul à la 
1 
rue, Chantal Dohr~e l'accueillit dans 21 ta;piB glée et en tout cas, le mode actuel des noeuvres d'.ctuiourd'hui, il ffit de son-

poste. Reanontan,t ensuite da:rus l'auto- la vo:tu1r.~. 22 essence de rose tran~-a"t,ons se.rait modifié. > ger qu'aprè" la ratificatiœl de la con .. 
mobile. je fus obhgé d'aller voir le: - Mtt.is que s'est-il passé ? 23 charbon de terne Il y a lieu aussi de prendre en consi- ventio., de Montreux. la fortification 
moteur .. Sou?ai~t je :eç.u.s en 1Plei: visa-

1 
-. Tou,t à l'he~re. ma chérie... 24 mineiriais dération que l'~gne ét.aû.t notie prin- des Détroit.5 a CO!lllmencé et que- des cen 

ge un Jet d hwle brulante.. Je m enten-
1 

L automobile dom:arra. 25 tous les aUrbres articles non dési- cipa]e concurrente ,pour les noi.-;.ettes. taine..« de tanks participernt aux m.anoeu-
W. h~I~. On me jeta dans un: voitu .. f Chantal tenait le volant et Jacques la anés ci-dessus. Les événements actuels d.an."J: la pén,Ji,. vres de 1'.i.rmée en Thrace>. 

re QUI de.marra .. Quelle courne mferna- rCl(arddit. Nos exportat1'ons de millet suie ibérique sont de n..ture à nous D' fi" 
1 l 1 d 1 1vergences et con 1ts le 1 Il osa;t à peine la frô er. ai"""' une plus 11:1"an e atitude. 

fait que dans ce pays communistes et 
libéraux ..,.o.nt aux prises conbre fascistes 
et cléricaux suscite un vif jntérêt è 1' é-
lranger. 

Et cet «intérêt> est plern de microbes 
dang-ei!'eux. La France s'en est aperçue 
la premièTe. 

Le ministTe des affaires étrangères 
français dit : cLïntérêt qU"' l'Europe 
man;feste à r égard des destin~es des 
factions de rtauche et de droite ou1 e• 
battent en Espa-gne aura pour effet la 
ct'léation d'une nouvelle cr.oi!'l de. li faut 
prévenir ce danS(er.> . 

L 'Anitle ... erre est disp~e à !"OUtenir 
cette idéit L'Italie a fa.it une réponce 
hésitant Les Italî-en-. .raisonnent a1n!f. : 
cDu côté -:le!'; fa!iCÎ tes, en f.apaJSt'!lf"· sonl 

dh soldats qui ont reçu unf' form ation 
m'litait~ 'lolidc. lls ont d.errière eux un 
dépôt d'ho.mmes et de m.até-ri<·l ~ omme 
le Maroc. Du côté du gouvernement, il 
n'y a qu~ de- · ouvr.ieJ'ls et des paysans 
sans fonm'lt;on militaire. Si chacu,n ob-
!'erve u·1e vhitable neutralité, les faSC"is
tes a1.1i ;0,;it néce!""'airemt"'nt le de!tS'Us. > 

51 donr l'ltelie accepte la propo. jt on 
irançaii..,.e, ce "era à la !'lUÎte de cett~ ré-. 
flexion. Quant à J"A;Uem3.J,tne, elle s't-111· 

ploie actuellement à faire des démons
trations d' ~1JTlitié aux r~helles. l .a Rus· 
sie, au contraire, s'.intért'. ·e vivecri~nt au 
su.ccès des gau-che, 

... Dans ce~ conditions, il faut crain .. 
dre const.1mment pour l'Euraip•e If!" dan· 
ger des fait.9 accomplis.> . ,,. ,,. < Pu.is .se fut la clinilque. De loniguiee 

1 
Ils ro1UL.tient à vive al1ure le lonil' des De Tekirdag, on a expédié en Arné- Les négociants eXjportateurs de no.1-, La revue des événements politi.-

aemaines. La douleur, peu à peu d1sp.a,-
1 
quais embrum.és. • rÎQue, 1pour la première fois, 10 mille sette9' prenarit ceci en c0.J1r>-idératiOJ'l., ques de la sernaine que M. Ahtnct 

ru. Mab: .a.lo.rs, entendr.e la voix d'Hain-; Ils traveT'!'·aient un fleuve, en lon~è- sacs die millet. ~e préiparen.t en cons.éQu.ence. Emin Yal11ian retrace suivant son C'"3t la tnênie idée que déi1elop-
nah Qui me disait sa pit~é ... Sa pitié 1 rent un autre. Un scecond lot -p\us important ~ra ci-- ET R AN G E }{ habitude, dans le "Tan", est sur- pc M Yunus Nadi, dans le "Cum-
Compendii ce que je pou.vais en retirer Les arbres se dénudaient. pédié incessamment en BelgiQu.C. tout une revue des dangers qui hurlyet" et "La République". Il écrit 
d'amertume 1 Mes yeux, où el1e avai,t ! Chantal. chéitie ~ Comme o.n le constate, nos expor- p h • b' · f rnenacent la paix européenne : nota-rn111e11t : 
lu mon amour, étai.ent devenus ces cho- , Qtwi ~ tat.ion• de ce produit se développent de ro 1 1t1ons espagno es •Chacun conçoit dofléremment oes •Le. armes destinées à déiendr. le 
fi8' lamentables, sin:i.sbr~ - deux veux l le vous aime... plus en plu.s. La direction. d.u Tü:rkofu de M· •1 danR;eT et -t'en effraiie. Mais il n ·'v a pe2"-- 3alut du pays, SOI\ indépendance f't ru 
QUe .):on rencontre :pOUT s'en di,tourn'!lfl r ... en1anque de fils en coton annonce Ju.e le ~OUrVernem.ent esp~nol sonne QUl ~e soucie de J'i.ntérêt généfaJ nÎté de Îa n.at.ion Ont été 1?asp:1Jé ... ~ en 
au tot. a in.terdlit l'introduction en 90ITl pays de européen ni aucune imst~tution Qu'Î soit del'! lutt.~s ~ntestines. Ce malheur !"e"!'a 

« Je me sou.v:ens toujours d.e la prie- ) Le Coonb~nat de Kayseri. e.n. vue de Ja laine non )a,vôe a.in..cr;i que des peaux! autorisée d. parler en ieur nom. 1d'autant plu préjudiciable à l'E~a~n.e 
mièr.e fOii.s où ie d.e.maindais à Ha!'l.na.h de l ... es (lra1nes de a mer reiméd.ier à la crise, a. commencé 9 fa- non OUNrées. Les éventualité!' de ~uerre. les nuages qu'elles se prolongeront davantage. 
chanter pou.r moi, dès ma convale:scen-' --o-- br:Quer des fils en ooton numéros 12 et l ... a sor·tie (les (levises qui paraissa.ie-nt en 1914 à l'horizon de Quant à leurs conséquences extérieu-
ce. Je m'étais aipproohé du pl.a.no et 16. J'E.urope n'étaie.nt :pa .. supérieures à au- re.s.. ceo;; évén~ments ont cr~é un nou .. 
avals joué quelques ph.rases au h.asa·rd. A ~. un motor ... boat a fait n•a;wfn.lge 1 Si, malgré ceci, la crise C:0111tinue, on de J.loJoanc joL1J1d'hui. lJs éta:ent rnême moindr .. s. A veau champ de lutte aux forces rivales 
fe fis !ligne Hann.ah qui c.om.pr.is A sur lie llttrunq du v11F.~""e' Ka.bag02. Des 8 1 aura recours à d.es irnPortahons. t-n r~- h la sulte dt:s douloureux en.sel-gnem~nts de prêt~ à .,:attaquer le~ unes le~ .autres. 
mesure ~u'elle oh&ntalt, un peu t.n1ide- pe!l'SŒJn.e~ qui !e mbnltaient, les 6 '5le sont. duisant les d:r.oits douaniers. Par un <léc.r.e.t ministériel, publié le la guerre, on a fondé une S. O. N. pré- En ,particulier, I"Angleterrre dont la si· 
ment. le ciel, le paysaste JJéa,pParais - rtoyée>; neux sm'tVIJ<ta.nw ont réussi à at-11 a récolte des betteraves 27 juillet 1936, le e:ouv.,,.nement ?<>· C.oément en vue de fair-e ... nfo le b.,oin tuation est déià menacée dans la Mbdi
aa.ient. Hann.ah était toute bl&nche. et teindre le ri'V \?e à bond .du COl10t du bord 1

1 
~c. lonais a limité à 200 zloty la r"'-.m'!. de p&x en prére.nc:.e de telles situation' terranée. s.e voit eXiposée à recevoir un 

Je 1pa.y~e si bleu 1 Elle chanta3t une Ul?llet œn.baTCat 1
1CXI1· cha.!lgée de lbois a COlf: La. récolte d.e.s •betteraves dr, cette que 'POU•rront ·8ivoir avec eux ceux qui dan~ereii:;;eJ, en vue de raipp~ler aux •r.ude coup à G 1bra1tar. SI. en pré·visio.!1 

d "es mélodies natales. nostalgiques. lé au J.wnge die Bœl.:.D!'ltCIO,, lll1flis Sffi occupo.rrnus. année-ci &era plus abon.da.n.te oue cel- se rendant en voyage à r étraai:ger. h l'h 't, M · 1 S D N des éventualité_~ diverse.J en Médjterra ... 
~ • 1 d , , !1.J t p I I I ommes uman1 e. ais a . . . 

Mais, pour moi. c'était de l'azur. de &e sont BaU'Vtt>. 1 CS' es o.n~~ rprecoaen. es. . , . , . ·<>;W" t~t ~rp us, i Y a ielJ d'obte· e.<rt réduite à des conditiMls .si lamenta- née, l'An~leterre sai~e à prendre cer-
la lumière cha'll(C(e, Qui irrad.iaî.ent dlf" on Egruemeint, au 1'31rge de $i)le, le muh;nr 1 Les yaff.iner1es 'Pourrons l acquei'.'1' a nrr l autongat1on de la co.rnmission du jbles qu'elle ne songe même pas à réa- taines mesures en vue de continuer à 
contralto 1 de Kecivnnaamy, q.u.i: ~t, !lm hi.in~ Seslt 1 des prix satislai.sa.nt.s pGur les produc· I cha.nge. lis.cr tout c .. la. s"a!JSUTeT !a route des Indes, en con -

C'éta~t un comba,t avec ma.. nuit où noyé. 1 teur.s. En l'ét~t, ~t dans Gel'll conditions, jJ 1 L'E.urope est divisée en d.eux camps. tournant .iu be90in l'Afrique, la nou • 
j'espérais une victoire impossible ! J_..acuJturedu b)é à Trabzon devient dtfficile aux Polona4s de voya- Ces deu.x. fronts r.eposent à la fois .suT ve1le lutte autour de Cihraltar ~··mble 

ps: h~s~:. ~:mv:i:11~:~bl~~lei·m~"';: 1 Bonen Commerclnle ltnllnnn Un spécialiste du nûni!llère de l'A- g-er . '1~~; 0J:~~i~e:e;o:~~~: et sur celle =~om~tl~n~i:vu:i.r ~u m=~ac~~ dd~br~~~~ 
tait, 98. vo.ix rlont je connaiseais tou~ 1 CJpltal eaHèrement 1ersé et résenes ~riculture s'est Tendu à Trabzon avec Ceux qu1' d1'scutent le coup PolllT les conrvoitises aCCirU•es des dirvers vient à chan-a:er de PO'.<~Seur et QU~ 
tes leo inflexi<>ns, toute les nuances, Lit. 844.244.39:l.95 mission de sul"Veiller la, culture du thé 

1 
pays, le territoire du Maroc espallllo,] quelqu"S-unes des Iles esp;urnoles d ! 

une voix quJ ne ipOAlvai.t rien d.i·,_· ...... .. i..... --- et de désigner l'emplacement de la fa- -·~ ou l.es iles de la Médite?TZnée OJont des l'Atlantique ·passent entre les mains de 

1 · • be Direction Centrale MILAN bri ' J -' -< • · J l'A 1 d . éco~.te sa voix, j ecoute ~on au Filiales dans toute l~TALIE, ISTANBUL Vque ou )Oll e secner) a.. • d, Nous sommes de ceux qut aiment les bouchées insuffisantes et QUÎ ne sau - pu ~s.ances n.va es, ng eterre evra 
visa.5[e. set yeux .•. ,. ers a conc us1on un histoires et les contes. Il peut se faire' raient }eg rassas}e.r. Les héritiers de l'f...s... renon~er même à. ,}'espoir de c.ontourn'!'T 
U~ ~~"rt s1'lcn.ce soudain au'Hube.rt IZMŒ, LONDRES 1-~ f d 1 1 d B "- ' 

•• ~ NEW-YORK nOUVeaU traité de COill- Que nous en soyons devenus en ce point ·pagne m~ ""°e se ont e plus •n pus e cap e onne i:.operanice. 
r0ompit : arnateurs pour en avoir entendu de tau-: entreprenants. On voit Qu-e les in.cid.ents d"r:' ,.ne 

T · ' 1 · t Créations d l'litranger t ' • t" d' - u ne peux 9'11V01lf a QUO !>Oin n1erce urco-sov1e 1que tes sortes flendant notre enfance. 1 Une fo,.s que, pr.ofitant de l'occasion, •evêtent .:i.utant imP<>rtance pour ce 
f · d b' · · d eanca Commerciale Jtallana !France! " 'E. , I 

ta PTé!l~nce Jne ait u te.n, m.a Joie e Mais dans les conditions actuelles de' on a tendu la matn vers un tér1itoire. pays que POUiT l urop~ tout entièrt' Nu 
l d ch 1 re Paru, Mar&eme, Nice, Menton, Car.- Hien que le traité de commerce tur- d · · 'd 

te par cr e ces oses. pour a P - notre existence je ne vois pas la néces- les prétextes abondent powr justifie!!' ce oute QU en tant que puissance me iter-
f . 1 · eul H h •.. ne&, Monaco, Tolo.sa, Beaulteu, Monte· "o-s~··io'b'Que arrive à ....vniration e.n La • · • mière 01.i. e !flll1iS .s . an.na m- ....... v-.- __ ,... sité d'avoir recours à un narrateur de ge-. e. • chose la. plus commune, la rane:enne, nou-1 su1vronq avec un~ extre-

. • N 1· · 'f' · • li t"t Carlo, Juan-l.,-Ptns, Casablanca, 1·aruv'·r ~rocham' , les deux hautes par· · • • • Qu1tte. i>n. &1 pre ere que .e par 1 · "'" ,... contes, nt o l'auteur de rotnans histori· p)Ll5 répclndue qui .soit atJ monde, ce me attention tous ces evenernent§, ) 
Eli · d J' b t · (Maroc) t1' - contr'"tantes ont 1·,,l.O'..:. utile de com 1 'f. 'f. 'f. e est partt-e ans om re e 1e n.e · ~0 - -~ ques dont les récits sont gonflés à des- ·. sont les :>Têt.ex tes. 
l, · · Il Ban Co mer~ale Ttal'ana e Bulnara menoer, de' s le mOJ· • de septem. ihre pro-- b d L"'Aç1'k Soz" n'a pas d'art1'le de a1 pas vue s en a cr··· ca m lii ~ ., sein comme un ballon zeppelin. t ·A straction faite .e c.es a pÎTations I ' 

E · · l · d'H·'bert ' <-· o Sofia Burn•• Plovd.11 Varna cham' , des pou~a .. !eJtS pour da conclu,. fond t JCI a vo.ix u a aoaissa 9 u- • .,._., · · •. ,... ·~ Et pourquoi ? 
1 
à une part d-e l'hér.itage espa~nol. le · 

d · Banca Commerciale Jtaltana e Greca s~on d'un nouvel accard. 
ain : Parce que nous disposons de journalis- 1 

- Un petit bpisod.e QUÎ s'eot Tennu- Athénes, Cavalla, Le Plrte, Salonique, Les pourparlers con1mer- tes passés maitres "" l'art de faire des 1 

velé me revient MNVenL li est p}eln Banca Commerciale Jtalfana e Ru.mana, • J t romans et des conleg d'après les moin-
d'une .i:râce Qtlle je n'apprécie QU<" ma.n- Bucared, Arad, Braila, BrOSOt>, Con.- CtaUX ang 0-tUrCS 00 dres incidents qui surgissent ... 
tenant, trop tard, comme tant de cho- tantza, Cluj, Galatz. Temlscara, SI- d J ' Un beau iour, éclate un scandale pro. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TK'.IESTINO . es... Plu$Î.e:uir.s fois, aprèa un.e •éance donné es réSU tats treS é blu. roqu par la déconfiture d'une compagnie I 

d'orgue, où j'avais impmvi.sé, il m'est Banca Commerctala Itallana per l'Eglt- Satisfaisants d'assurances étrangére qui a fait <lalaln, i\l!'rkez Ribtim han, Tél. li4A70-7-8-9 
arrivé d ... recevoiT, lf'IM la fcnêtr~. une ta, Alexandrie, Le Cafre. Demanour, perdre des mllliers de livres aux épar- 1 D E P A R T S 
fleur ... D'autres fois, je crus disti01n1er D li d L nd es J:fan.tourah. etc. ea nouve C:8 parvenues c 0 r gnants turcs. j ALBANO partira jeudi li} AoOt à 17 h. pvur Bou,gas, V1lrna, Con<ttantza, '.'-Jovoroei<tk 1 
Q uelques phrases de mes musiQuea. Celp. · · ' d J'E N 'I ' lt e L Banca Commerciale Jt.alfana Tru!t Cu au mln1.stere e . ·· 1 resu e qu a littérature dédiée aux scandales se Batourn, TrebiJ.onde, ~urnsun, Varnu et BourgRH. 
était u.ni peu lointa.ID, à peine appuyé, en 1 " ph d 1 ue t 1 New-York. a prenuere ase es pourpar eTS Q me aussitôt de la partie. 1 b 1 QUIRINALE . V l d. 1' AoOt ' " I•. , 1 
sourdine. Je ul.s heureux. Jacque, de men' e M. K"·t~lu, pou.r la conclusi'on C .e paque ot P''R e pRrt1rn en< ro 1 .. n u prt1<: se111, pour 

T t C .._ """f't onirnent les faits se sont produits, · G t'a.voiz dDt cela. ParLe. maiJltenant. Banca Commerciale Jtallana rua 'JI d' , d ---L- 1 Pirée, Brindisi, Venise et Trle•te I.e haleRu pMrt1rH. ile" 'lua.1" de H.laln.. 
_ Cela m' e&t difficile, je te l'a· 

1 
Boaton. un nouveau traite e ~'"'uerce tut- comment l'argent s'est envolé, quelles ISEO partira sume.ti lfi Aoû.t à l'i Il. pour Snloni4ue. ltetelin, Smyrne, le Pirt\e 

t C co--angla.is, s' eM. terminée d' une façon sont les pertes ?... Il Patras, Brindisi, Yenise et Trieste. 
voue J~ m'atten.dai. si peu ... ie ..W• Banca Commerciale ltallana Trlll Il sati&faisante. Tout t t t. d 1 I 
.:-. .. et si cont--t de t'avoir Jà' près Phfladelphia. p l I ~'I . d cec es rappor e ails es our- AVENTlNO partira s1une,fi 15 AoLÎC 1\ 17 11. pour Bourgas, Varna, Coastaotzfl, Sou-
~·~ -· ar décret rnini.stérie • e oe a1 e · naux avec des dètaUs et sous la forme 
de moi. Affil'atlon• à l'Etranner l"-·•·en a e'te' d mot'o. ina, Oalatz, Bru.ila. Soulinu, Cttnet1u1tza, Varn1t., et Bourgas. ' ,,, ......... jp!rolon.sté e trois- d'un roman-feuilleton. 1 • 

Eh b'•n 1 voici. Je .siuis venu dans B della Sv'••era Itallana· Lunano Q d A 'Zl tl M 11 " A 't A b Il 1· (' t t ~ anca •- • • uelqueS dispositions U Un autre iour, il li a un accident de Hlb A pat ra ercre• Io o11 '' . pour ourgaz, arna, ·""" aa •• 
la. TéKion. aiguiJlé vers un site powr Bellinzona. Chfaaao. Locarno. Men- tramway. \ soullnn, Gnlatz, e* Braila 
y travailler Mariaumes 1 J'y suis dmlo. • t d J ' 1 "ll L <--~ prOje e 01 sur es VI ages es hôpitaux regorgent de blessé•. 

1 
CAMl'IDOGLIO p.rtira jeudi ~'() Aoùt i1 lî 11. des Quais de Galata. pour le 

a.rrivé avec une oanae joyeUAllC, pa.r ia t Jt U -
Un brumeux 

~pres' -'~,·. Banque França e e a enne i;our Voi·c,· 1..... Meme roman-feuilleton dans les jour- Pirée, Nnples, l\larseille et. Gêne!IJ. 
- '1rlUG l é 1 d s d. quelles sont w di.spositions 1 l 7 c Il 1 1 I' 1 1•· , I' 1 'Am r que u u . naux qut expliquent comment l'accident A~SIH.IA partira j~udi ~ , ) Aol l à 1 li . pot.r ava 1', sa on que, u o. irt1+1

, a rail 
Puis j'ai voulu all.e.T voil la nuit rf pr.jnci:pales du projet que le ministère "" · Q ri • .1· • A · 1. · (en France) Pa &. .;'est produit, quelle a été l'attitude du 

11 

.;i1u1ll- uaran~n, nr1nu1M1, ncone, \ eniee et · r1este. • 
t.imher peu à peu '1Ur le lieu. Quelles (en Argentine) Bueno1-A11r.,, Ra- de l'lntériewr est en train de préparer wattman, les scènes dramatiques de la -·-- 1·1·At.IA •t ••11clJ1 l(',11 
bonnes minutes 1 c· était ailé et mo~ 1arfo de Santa-Fé. pour J,e relèvement des villages: découverte des cadavres, etc... :-:ervh·e ('UOll.liné R\'e•! leK luxueux paquebots des Suoiâlé• V .:> 

bile à la fois. En dehors d.u tem.:ps. r (au Bréatl) Sao-Paolo, Rio-de-Ja- Les teTrains sans propriét.ai~ si - u !"aur \':triatlonR nu relttrdll pour le~quels IR curnpagnie ne 1-eut il&'t ètrd tenue rBMpon 
étais loin d~jà .de ,mes .aunls ... Je suis ... 1 C tl ..__ tués aux enviran.s des vilJ ..... es seront n autre jour encore, on enregtstre nos 1 11 

recté lon!{tern.pe à r-ôveT. Porto Alegre, Rfo Grande, Recife düs.tri.bu.és aux viiJLageois, a?Tè.S a"VOÎT t .a t:oinpaKnlf" déli,·re de• b1llets diu~1·ts pour toul!I lea porti:s 1lu NorJ, 1hl et Ceu\rt' 
nelro, Santo•, Ba .. a u r11.,.., - défaites en foot-ball et dans les luttes 1 '" ' "· 

. aux Olympiades belinoises. 1 L' 
Soud.ajn, je me suis aperçu QU on. ,'PernambucoJ. i··é enTe$tisf!rés au cadastre. d'Aniérique, pour l'AuRtralie, la Nou,·olle Ztilt1.n1l6 et ·.~xtrê111e-Orlent. 

f r La littérature sportive se met aussitôt 1 1 b 1 a.iea.it d.e la musique tout PT;.s, e (au ChtU) Santiago, Valparaiio. On procéder~ en outre au loti.sre- La Conipagnie délivre des billetR mixtes puur e parl'..iura maritirna terreetrt" i;:tau u 
m'approchai le plu.s que je pus, 8IUl.8 (en Colombie) Bogota, Saran- me.nt des girandes fermes.. ~~u servi~~ de la presse pour discuter tel 1 t•ar1a et hitaolJul-Londres. Ji;JJe délivre 1tuee1 les hillPta de l'Aero-J!;gpretteo lt.ll11'" 11 a pour 
néianmo.Lns pouvo.i.T prec..e.r. C'.éta.it LeSi villaReoi.s d.evie.nd,ront de véni- . P, crztiquer ou admirer tel foueur, ex-! Le Pirée Athèoe1. Hrindh11. 
d • . qullla. pl1quer pourquoi Caban Mehmed a été au/ ' à l'A ü' , d 1 1 . 1 ·1· · 1 u k un chami.e, d'une do.ur:eur inex·p.n... (en UruguaiJJ Montevtàeo. tables propriétallies ,, f l'uur toua renae1Kna1nents tr'ttdre:ts.,r )SHUOe t1Ut1rale u ·O.)• ries 1110. Oll.tc\r t. 

ma.hies... Banca Unnaro-Jtaliana, Budaneat, Hat- lis formeront entre eux des Un.ion"S. tap s... Hihtln1 Han, Galata, Tél. 44771:( et à Nort H.Jrenu de Pdra, Oal"'ta·S~rl\y, J'JI. -'~870 
li . • y Alors entre en lice ceux qui ont à don- 1 -..==-=============7'====---...,==""'.'===='":=-..,..= « Enfin.. je retourn.a.I à l'ho<Jte. er1e. van, Mi#kole. Mako, Kormed, Oro1- De plus, en co.mmenç.ant par la Th.Ta- ncr des avis avrés couv. 1J = 

Mes amis ,,·y étaient plu.s. Je demeurai h42a, Szeoed, etc. oc, Oin CO'lée.ra des banques de · F R A T E L L I S p E•R C 0 
••s;, li rC4larder les g.,,... QW s' écla.ircie- Banco Italfano (en Equateur) Ga11aquU, v•llal(e dont le capital sera formé pa.< Si on avait fait telle cho e, l'accident 
i.a;ent, Qu.an.cl, a.oud.a.in, je vis mtreir Manta. 1 1 des iprélèvemenl:8 de 8 et 1 0 pour cent ne se serait pas produit ; si l'on avait 1 
dans La Mlle 'IJlle jeune fem1ne. Une ser Banco Italfano (au Pérou) Lima, Are- 1 suïva·nt le cas. sur les avoirs de• villa-- pris telle mesure, l'argent ne se serait 1 Ounb •lt• Galata Ci ni li Rihtlm llan !15-97 Tèlépb. 4!&792 
Vetlde s'a·pprocha. de moi. qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- lgeois. p~s :nv~lé. St tel foot-balleréavait occu~é1==,,;;===========~======""'======"';======= 

- Tenez, Monsieur. VO<U.S parliez d.u. na, Molllendo, "ldcla110. Ica, Piura, 1 L ,., n'est pl c te'e p ac • a victoire eut té asouree. nn111u·t,, pour \'nn1•urs 1 Com1munies l)ates 
Piano que vous entendiez .•. ,C'est cette I i Alt a peSeu'l US 0 Si, enftn, notre équipe de lutteur' avait I 1· (sauf imprévu) 
d b Puna, Cl• ne •a a. l B d'I h l été mleu.c préparée, on n'aurai! pas eu 

1

-
ame qui en i'oue .•• Elle e.t i~n gen- Hrvat•ka Banka D D Zagreb s~··~~ a' a ourse Stan U A d .1 • · ' u-•w~. à enregistrer notre défaite et le reste à tners, Roller am, A msler-

lt 1.. une arti3te <>n dit- sodetd ItaUana dl Credlta ; Milan, 
Et la oerveuse s'éloigna. mais je Vienne. De.Pui le 2 7 juillet 19 3 7, à la suite l'avenant. j dam, el Hambourg : 

n'avais plus he&O,in de ri.en.. Je y.ega.r~ des événement qui se déroulen.t en Es- Tout ceci est fort bien. 1 
d Siège d'Istanbul, R.ue Voyvoda, Pa- lp•~ne, la pe"~a n·est pl·- ·-tée à la Mais st, au lieu de faire tant "" lltté- Vapeu" utlcn<luo cl'Am"l"rdarn: 

'<io la jeune femme, la toute jeune ' •--- Kami< TéléphQlle, Père., -~ - - ~ t d f t t d t , d !.,, cl', ~0 oy, Bou- et il e.n eera 18..Însi 1·,,...,u'à ~a ra ure, e are mon re e a1?" e com-
nme, ie m.e ~evoyais en mi.in ecou· t ... 41_z..S-4-5. ·- ~ • p 1 · <l" <l'A l 1 

ter JI\ m~ique tout à l'heu.r.e i l'..aventu~ TSO fin de la guen.e ci.vile. pétence, - mais tout cela ttprès coup - roc la111s t:'purts 1118 t.irt an1: 
r~ éta.it trop belle 1 J'allai vers l'inr Agence d'Istanbul, Allalemc!yan H.a.n. 1 s R 1' enverra .3 sta- n'eut-li pas été préférable d'être prévo
Cd Dlrectlon: Tél. 22900. - Opére.tlorui gén.: ~a · • • ' yants au lieu de s'adonner à des réctts 

nn.u-e. Elle me fit fa.ce. J' eu là, tou.t 
Pr' lwnin d 1 . 1 22915. -Portefeuille Doouilllent 22903. giaires en Europe et à des observations après que le mal 
E:1i"· •es. yeu" . eux ans eur n':'.t: Pœltlon: 22911. - Change et Port. : a été commi. ? 

l e.,aiva.it un teint ....,t, .roa_ · pa.r, ""' 
221112 La Soci 't • d R f"- · d Su Burhan Cah1'd MORKAYA. Urruer~. sa pe!ite bouche èta1t ~ntr ou.. . e e es a •merues e CTI' 

Pirole, l\larReille. Valenl'e, 
Liv"rpool. 

" U lysst"ll ,, 
" 01•ts/t11 ,, 

(( ()te8Ü R I> 

1•/ftr111r.'l,, 

•
1 /Jurlno1 /lf(l1·u 11 

"JJtlayo<L ftlary,, 

1 

( ompagni~ R.1ya.le 
Nt>erlandai.e de 

~a•lg11.t1on ~ \ ' 11.p. 

Nippou \'u1e11 
K&i1h1 

act. clans il' port 

ch.du 17-23Ao0t 

vers Je 8 Aoôt 

vers le I~ Aoùl 

vers le Hl Ao(ll 
vers le 19 Sept. 

"en de J l · d Agenœ de Péra, Istll<llJ Otlidd. 247, Ali turques ont déc.;d.é d'engager, pa.rm! les ( «Açik.On) •ta/' r:e vie. e pa.r aale ". ma Namilt: Han, Tél P. 1046. diPlômés des lycées, 1 0 jeunes gens --------o•------
E:ll .an ns la l'l1<0 à écouter piano. S••ccuraal• d'Izmir · COLLECTIONS de vleu1: quotldleu d'l.!· 

C. 1. 'I'. (Compagnia l!aliaaa 'l'urismo) Organi•ation Mondiale de Voyages. 
c éc)a.ta de 'l"ire... Not» nou.s .. "'" cQmme &t~ 

•oni'noe Tevus p[lllliieun fois. N<>ll9 a.- Location de coffre1-fort. d Ptra, Gal4- A/près un stage d'"""' année, les 3 tanbu.l en langue fran,;a.J•e, des année! 
~~n· Pa:rlé de to.i •.• Cette jeune fille eat ta, Istanbul. meilleu.J"S seTont envo,yés, ipend.ant cinq 1880 et antérieures. 8"ralent achetées à un 
~"1Jl.tal DohrèQ:e. Son père eot !'hom- SERVICE TRAVllLllR'S CHllQUJJ:S \ans, e.n Eiurope, où ils s'a,dann.eront auJt bon prix. Adresser oftres à <BeY<>itlU> avec 
~- li ,,_ L-... ·~·d -L'-'-·- ~ ... et lndlc&tlona des &llllée9 1J01L1 Cvrlo-.... Po ti.ciue, ton a~n voisin, ca:r ..,. l.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••=========iiiiiiii•I ""'~""' e.~ 08 ..,..,.,.,........, ... -

'"4, 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, marillm"s et aérieas.-- 50 °;, d• 
réduction 1ur l" Chemin• de Jer Italien• 

s'adresser à : ~'RA 'l'ELLI SPERCO : Quais de Galata, Cmih Rihtim Han \ll;-97 

Tél. 2'497 
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• • e met eut ~rv1 eut .. 

le plus fidèle, le pl '!~ \dévoué, le plus écon_ome 
~9st 
~ '· ·· ( 

un 
...... ,. /~~;//,,> ., .. ,,·-~·· ..... 

•.. 1 •· l •, . \ " ...... 
• ' J ,: ~,,., "·, 

• l .. ~, '· .. l : l \ : \ ! ' . 1 i • 

1 
vous 
c.onfort, ••• 

• t 

l"-Eb VIN~TOR VENTE A CREDIT : SAHIBlnln SESI Beyoglu 
lstiklel Ceddesi No 302 

i5olation 28 010 superieure à 

garantissant 
pour maximum 

cell e des 
minimum 

de froid 

ANKARA, lZMIR, ADANA. SAMSUN, BURSA, ZONGULDAK, AKCHEHIR. 
autres glacières, 
de consommation 

Prévisions la 8èn1e 
journée 

(Suite de la 2ème page) 

marQu-er~ ~ns doute une répétition d~ 
f' épteu:ve masculine, en ce QUÏ COnCeT
ne le:s troi! rpremières na:tîon.s. En ef
fet, nous ?Té-voyons : 

1. Etats Un"'· médaille d'or ; 2. 
Al!emag:n•. médaill" d'a.rgent ; 3. Ca
nada. m"daHle de brc>nze ; 4. Grande
R etagne , S. Italie ; 6. Hollande. 

lA1
: dernier rel::is du programme, 

fo.t do.ne ~e 4 fois 400 mètres nous ré
sc."Tv.era un duel Ltane.!.QUt- entre les 3 
nationa dnR"lo axones. Etats .. Unis, 
Grande.Bretagne et Canada. Il faut a
jouter que le euccès des Américains n· 
est point e!Compté au·si sûrenient Que 
pour le 4 fois cent mètrC3 où la !n .. rpé
riorité va.nkee ne fait aucun doute. 
Mais .. il en devient tout autrement. 
c.ar les A..n~lai.9 Ol\t une annature d"une 
!grande valeur.. Pourtaint. m.a.l;cré ~es 
en.iccè.s et ses temps tra.nsc.encla.nts. nous 
uen!":O que Les Etats-Unis .prendrdnt 
Quand même le meill= ...,. les en -
fants de la fière Albion. Donc, a·ux E
tala - Uni les palmes honorifiQues : 
1. E.tar.i-Uni.•, médaille d'or ; 2. Gran
de-Bretai?ne. méidaille d' ar11:er>t ; 3. Ca
nada, méd<>.lle de bronze ; 4. Suède ; 
S. Allem'lg:ne, 6. Hongrie. 

Out.xlers : Italie et France. 
Cependant. le maratihon ~a bien en .. 

tendu. le titre Le plus enviable pouT un 
athlète en cette superbe après-midi es
tivale. 

La. lutt!: est ouverte, car _Japonais. Ar
gentin!":, Sud·Afr~caina et autres manoeu
vrereront de telle sorte Qu'une victoire 
finaJe ne ;puiss.c leur échap.per. 1mats vo.i
là : ils wnt au moins douze dignes de 
fig:UICT .ur le> tablettes olymp.ques et 
de ces douze :phénomènes d.u ~rand 
fond. seuls troi.s seront r.écompen1és. 
d·une méda.ill~ a.lors on voit d'ici. 

corn.bien d.pre et enthou!JÎa&nante sera 
cette course ~ fameu.."'e et ai aimée dans 
l'hist<>tre olympique moclC'l'ne. Et vo-:ci. 
finalement. notre -pronostic : 

1. Kit" Son ( Japon), 2. Johannes 
Ledewyk Coleman (Sud-Afrique). 3. 
Shorigu . 'an (Japon). 3. Elliœon Brown 
(U. S. A.). 5. Juan Zabala (Argen
tine) 6. ,\rthur Nonis (Angleterre). 7. 
Kamu Shir.aku (Japon), 8. Thore E
nochsson (Suède). Tempa du pre;rmer: 
Que]Que• 2 h, 30 m. 

Outsiders · Tsmila (Finland~). Oli
va (Argentine), Jo..; Faria (Pérou) et 
enfin. H. Ciboon (AfriQue du Sud). 

En ce qui concerne la natatil()(l, seuJe 
la finale du 1 OO m. cr,.wl auTa. •on .dé
nouem nt cet aprè,...mid~. et nou, pen· 
sons que la pM'tie n'est pa encore .erl• 

gagée par les .Aon.m1cains et le~ Japo-
nais. caz la vieille E.urope- n'oublie point 
que Helmuth Fiocher et Ferenc Coik sont 

. -'~ ....... .. 
d!"' taiJle à 1nouiétcr et même 1 
de battre les wêc:ialistes du No"veau 1 
Monde et de !'Extrême - Orient. f),ns 
tous le. ca.s, ce 1 OO m. crawl rmérit:e 
qu'on lui accorde une admiration sans f 
limites.. Il .faut, néa.mno1ns, esr:o.m-pter; 
un triomp.Îie njp.pon et ,pour lr.s rné ... 
dailles d'a1gent et de l:n°"ze, la ha.. 
~arre sc:a chaiude. Mais n'allo~ pas 
plus Join et pTonoir;tiq.uons f,.rme : 

1. Masanori Yu.oa (Japon), 2. Pe
ter Fick (U. S. A). 3. Helmu•h f,. 
.cher (Allemagne), 4. Tetzuo A rai 
(Japon), S. Ferenc Csik (Hono:ri..,). 6. 
Art Lindgren (U. S. A.). Temps du 
vanqueur : moin~ de 56 s. 5. 

E.t voici pour la huitième journée. 
E. B. SZANDER. 

Résrates olympiqu ~s 
K..el, 8. A. A. - Couzse de voln -

1 ère Norvège, 2ème Uruguay, 3ème Ca .. 
na.da, 4ème Italie, Sème Finla'l'ld,, 6ème 
l lollande. 

c Slx-mètres >. - 1 e. Italie. 2e Da 
o..omauk, 3e Suède, 4e Allemagne, Se 
Cirand -Bretara:ne. 

Canots li'~er!f à cieux rameurs. - 1 e 
Allerr•<tn.e. 2e Autriche, 3e Suède, 4e 
Danem rk, Se Hollande, 6e Su:sse. 

Canot à deux ,p}ac.ea type c can.a .. 
dien >. 1 e Tchécoslovaquie, 2e 
Cana.da. 3e Autriche, 4e Allemagne, 
Se Etats-Unis. 

Canot-, lé-Rcrs à un r2mew-s. - 1 e 
Allema~ne, 2e Autniche, 3e U S. A., 
4e Hollande, Se Finlan.de, 6e Tchéco-
c-]o.vaQuje. 

Une ba lle perdue ... 
Un ohlen "Tll13rO:t qui <m1it <'n obo<!rva

tJon à lli Muriddlpal.>tk de Bu'l'6<l, "'yaint 
réwlG. œ> ne sE.U. comme,nit., à g'éeh<l!Pll€1r. 
se rnlt à e11!"er d3.'l'ltl es rues, y .emMllL !tl. 
parulque. Les .agientB de polJice ayant dû 
f'alre uro,,<>e de Tems a.rmes, la bête a éltÉ' 

aba1t.tue, ma.li! une balle égan)e a o.tte.lint 
le boucher N;yazL ~ à l'hôpttal. 
il y est merl. 

Séisme 
Istanbul, 8 A. A - L'ObseTVatoire 

d'Istanbul a emeit;.tré awjourd'he.i à 6 
heures moins le quart, un violent Aéis
mc, dont l'é"Picentre est évalué à 750 
kilomètreo d'Istanbul. 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brexel N 18 71, 
o.bt.e.nu. en Turquie en date du 5 aep.
tembTe 1934 et relatif à un ctuyall au· 
toma..tiQue pour hi.dons et récipient1 si
miiJ8.1tt'Sf>· r!ésiTe entrer ien relations a'Vec 
lee indu&triela d<l pays pour r exploita
tion de 90n lxev.et pa.r licenc.e. 

Pour ip}us amples Tenseignemen ts, s'a
dresser à Galata, Per~embe PazaT, As
lan Han. Noe. 1-4, au Sème étage, 

TRABZON , ANTEP, KONYA. KAYSERI. BALIKESIR 

Il y a beaucoup d 'insecticides 

seul FLIT 
Ne ga~pl!lez pas votre arf{ent en 
achtttrtnt ue m..tuval"I 1n~ect1<.;1de~ et 
n1ef1e.t·vous des nn1tat1on"'\ du FLIT 
Pour ne pas vous tromper rapne· 
lez.-vou"\ Qu 11 n v a QU un seul FLIT, 
qu·11 est vendu en bidon J<-tune a 
bande noire, cJecore d un sol<Jat, et 
Que ce bidon est scelle. donc ga 
r"antl contre tout*-' ~uo~t1tut1on frau 
duleuse. Qunnd c; es1 vraiment du 
FLIT, vous tueL tou.., le~ •n-=>ectes 

Mtltez tle la poudre f llT clu~1~ les 
trou ... tl /eç Crt"llllSl..t!i t11 .. Ot(jt'C{t\ t'Offl• 

punis la touLlttronl tl en ~crrurl tue::s 

.,,,.,..-=~""'="""""~="'="'="'"="'~'"='.....,."""":"~-""'-""'.·-:=~- --------------------------------~---
La T urquie rappelle son ministre à Addis-Abeba J)u --- ~li11isti~ re (les 11rava11x Publics 

Addis-Abeba, 8. Le ministre p!éni-IEmannueJ., rego.rgeant de monde. on Lf' samedi lfi aoî1L l !IH(i à 10 h. au htll'Pall de la c·ornmission 
potentiaire de Turquie a reçu l'ordre de J éJ 'b - T "--· d cie- ù' 1 · 1· · · · • 1 ']' 1 > 1 · . a c "re un e '-"'"m e remer. ac JllC lf'al1on dt1 mm1slP!'e l t'H nLva11x 11u H'S un prouédern pa1· 
son gouvernement de qu1tter .Addts-Abe- ment, aPrès quoi, une dague ro.ma..i ~ . , , . . . • . • ,,. 
ba ai>cc le personnel de la Légation, en y 1 ne a. été sole:nn.ellement remÎ$e au duc 1 VOll' Ùt' marc·handagP a 1 ad.1ttùtuat1011 de t11ya11x <lamer · 111an~'Olllll' 
laissa11t un •impie ~gent .consulaire et un de Be.rgamé, en pré>ence du l 4ème de \JUO n11\tres clP lo11g Pt :d(J(} m. 111 , ùe 200 rnèlres tin long l'l 70 
secrétaire. Il se prepare a parttr. d'lnfantierie .. ApTèe la c.érémon~e re-!, I , l . . il'ae;i'i'.I' • I · l l (i 

t 1 
, . 

1
. . m. m. t 1 ·li\ au. matl!'OllllP, arn"' que ' t: aoicr rekor 

.P ( 'fl 1ne f'f , {Jll f~ . .. li$o..euse. a;rchevêQue a 1p.rononce un . , ; .. , ') , • 
Le vice-roi a convoqué à Addis-Abeba di,cour• p.atTiobique en invOQuant la lra\·atilH C't 82!l non-lr<n-arllt·~. S vannes a br1deH f't à \'Olants t'l 1 

les gouverneurs des cinq " régions " de h'-'dict'.on du Trè9-Haut sur la Maison clappeR pour mie' valem de 1011 0 et !17 plrn. Le c:ahier des chargf'H 
l'empire en vue de s' entretenir avec eux de Savoie. d f · · 

1 
·t t' ·ztt i t litt · d Le nd.a d d'a ml'e a et a11l res oc11nH11ltH SPront ourn1s gratu1teme11t par le Bureatt de sur a si ua ion mi a re e po que ans comma n t , u corps r · 

lee différents terrttoires. Le gouverneur parlé ensuite et a ""'du ho.mmalle au duc rgcono111at Ùll ministèrl'. La garantie' provisoirn à f'nurnir· est. cl~ 
général n'entend prendre aucune décision de B.er ame H à la. valeirr des 158 !Jtqs. et a2 ptrs. t'eux qui <l1'sirPnL participer à cette a<ljuùil'a-
de façon hâtive. Les travaux qui seront fa.nta.Mon• de la diVlw<>n « Cran Sa '0 • , - c ,,, . . 
proposés devront être médités dans le ca- Qu'il dir~ea1t . tion ùrvt•o11t. sr• Jll'l'Sl'lller le 1 o aoClt l.l. ,6 samedi à 10 h. attrl1L 
dre d'un plan d'organisation général. Le duc de BeT11:a.me a remercié. burl'all df'8 adjudications du mini,tère . 

Le• gouverneurs de l'Erythrée, de !'Am-
hara et !tu Harrar, interviewés par les U n h o mmaoe à la mll i<·c fac islP 
journalistes, ont déclaré que la plus grande 
tranquülité règne sur les territoires 
qut leur ."iont soumis. Les soumtsstons '11 
sont continuelles. 

1 a ~oum iss i o n de r as Sl'yo 11 lll 
Le Tas- Seyown a ren<XJvelé en pré

ee:nce du maréchal GTauani son acte 
de eoumission. DMtS la. va te 918Ùle 
d'audience du palais du v1ce·ro1 & 

taient réuni!!- près d-e 40 c.x~ch eif~ éth io· 
piens. Le ras Seyoum a 8'gné notalllt
ment une d.éc laratiop_ comme quoi il 
ne .recoon3.Ît ipas d'autre autorité Que 
celle du muvenaiin lét<itime .de l'Ethioo
pi_e, l'empereur et roi Victor Emma.-
nuel lll. et s etU!'ll4(e à observer les lois 
italienne&. 

Le Duc ile Ber uame es t fêté 
à Chie ti 

Chieti. 8. - Sur la place Yictorio 

Rome, 8. - Le c Popolo di Roma > 
relève la contribut~on. des milice!\ fa-*" 
cistes à la campagne d'Abvssinie et la 
ra.pidité avec . la.Quelle furent enca~ 
drés sept d'~vision~ et deux i;troup~ de 
bataillons de Chemise ,noires. 

c Aujourd'hui, oonclut le jo-umaJ, 
la milice volontaire du peuple italien. 
oréée par le Du-ce, veille en a1Tme~ sur 
l'empiif~ attendant de retirer des tra~ 
vaux des légionna.ires de nouveaux 
motif a d' épo.pée .. > 

Les lion es n(~rien nt•s 

Rome. 8. - Le 1 8 août ron t ap-
pliQu.éca, à titre exipérimental, les me
sures OOncemant le tronço.n Asmar.a
Mogadiacio des l;,;gnes aériennes de 
1' empire qui relient RO'ffie à l' AfriQue 
Omntale italienM. 

- - -

TARIF D 'ABONNEMENT 

T ur11u ie: lttr i1119e1·: 

1 an 
6 rnoi~ 

Ltc1H. 
13.f\() 
7.-

l 
6 

au 
1no1~ 

J.tq•. 
l!l!.
!2.-
6.50 3 ffiOUl 4.- 3 ni ois 

LES M(JSEES 
MU3ée de• Ant~~Ûé., ÇinUt Kiô~k 

MU3ée de l'A1teien 01lent 

ouvert.a tous les jours, !lauf le mardj, d e 

1 0 à 1 7 h. Les vendredi• de 13 à 1 7 h. 
Prix d'entrée: 10 Ptn. pour cha que 

aection 

Musée du palau de Topkapu 

et le Trésor : 

l 
ouverte tous Ica joute de 1 3 à l 7 heures, 

sauf lei mercred i1 et aamed ia. Prix d'en· 

trée : 50 p iaatrea pour chaque •ectioO· 

Mu.sée de& arts turc& et musulmana 

d Sule11mant11e : 

ouvert toua les jours, aa u_f lea lundi•· 

Lei v endredi• à paTti r d e 13 h. 
Prix d 'entrée: P traè 10 

Musée de Y e<Ukule: 

ouvert toue les jours de 10 à 1 7 h. 

Prix d 'en trée P tn . 1 O. 

Musée de !'Armée (S te,-/rjneJ 

ouver t tous lea jours, a.a uf les mardi• 

de 10 à 17 h. 

Ùri 

r 

Les 
1~es 
Ont c 
de M 
Pagné. 
l'Eco 
llcr .o 
ri· -ise_ 

Da 
l'&tu 
•vec 
alJ si 

Da 
Ch.,f 
Pré,i<l 
~UÎ'ltÎq 

1 es 

l .a 
111 1 

P1 

c 


