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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

s'est ... alliée à l'insurrection 
Les nouvelles de l'Espagne sont excessivement favorables pour 
les insurgés, dit un officier d'état-major du général Franco 

tiona infondées de la presse étrangère, 
le po,ste de Radio Séville déclare que 
toutes les unités a'TÏ.vées d'Afrique sont 

Le coût de la vie en Ethiopie 
constituées par des troupes régulières Les économies <les ouvrier,, 
et non des éléments recrutés pom la 
circonslal'cC et encadrés de façon occa- Addis-Abeba. 18. - A suite de 

Ja réwùo:-i des com,merçants qui a est 
sionnelle. 1 d 

teilll.1e au. ~ouverno.rat, es prix es denLa c:ommunication ajoute que le mou .. 
rées prbf.,..n~ent un cours r~te:r Ce ré-

vement nationaliste comprend actuelle-
9
,,lta.t a '•' t•-· 

1
• · 

1 G r · 1 A · · · 1 - e= a ~int sans que on Bit eu ava I ) t ment. a d'.l 1c1eL,, es lstury'':'ilaml "cqut~ll a 1 à recourir à des moyen• de cot>rc:ition. 
(, province e eon, a re e as 1 e, ,.~. ara"ce a" 1· · f · t bo 

Rü,tü A.ras. rnin;,,tre de. ..ffaires étran- i11 / 
gères, ., qu111é hier Heybeliada, •e ren· Jt'..l ll ll!Jll 
dant à Yalova. ·•· 1 

aux mai1ts <les 1·ebel les 
1, la · d m ..... ::- h e.apnt asc1 te e au n 

Malaga '' une partie de celle de Jaen. sen Le bureau de po:;,., d" Addiis-Abeba M.et Al111 c Ali Rana ·rarhan ]JJ"OC/tailtl~ • semattie Ara.1ion, J·Estramadure, province el s .des COlWl'\e'rÇa.nt 

. • Une op1'n1"011 autr1'ch'1enne. CQmmuni.,ue que le monl:alnt des ôcono-h 'd 1· tltt Not'll du générd.l Mola, tpar Pam:pel.une ·r,.n~11-..i1t. Les nalionaux occuperent 1 . d . . I • . • e• c appent a' lln ace! ent 'ront A 1 . rmas es NJ.VrJ.ers lia 1ens r~ant a Acl-
et T 1 ' t té vers La cote bas- Los AJcasar""- San Javier, Santa Ame- . Le · . A'--ba • • d 1 . . . ~-~ 1 La oôte septentrionale de l'Espagne 

0 
<>!la., ses por ! i· Sa B . A . 

1 
Vienne, 19 A. A. - «Neues W1e- da- "" ~ ete, tuant e rn01• de iml-

1 - • d • que •a.. n vntlo et neslona. ' 1 d 2 ll89 400 r c ch "ffr M. AL Ta1ha~ rn1nJ.Stre des mo:-iopoels est a.c.cidP.nlée, heir1ssee . e mon.agnes A~ souct de liqutder avant la marche! ~ :t- :JI. ner T&Jeeb!att» écrit : 1 e!, e . • · ir~. e l e est 
et des douanes_ accompagné de tvlme parallèles à la T1ve et qui sont le~ con-

/ 
. A. U · • «P~-. inettre fi"n a' I .. 

1 
trc considea'lahle eu ~rd. au nombre Ca. b M . , flnaJe sur Madrid tous les éléments hos- Pans, 19 A. - n commuruque ~, a guerre c1v1 e . d . • • Ad . 

i·a'l'han, se Tendait de Kuukh à BaJt"l~ba 1 treforts des Ml of~t1s_. nlta nqbul es. . . ad1s tiles qut utenaçai;nt ses derrières s'ajott-1 pubJié hier par le poste radiophonique en E.spagae. il faudrait non seulement Arebestrerbant . e~_... ouvr1e"~ Pt ~ese,~t~ ~ di~-
• t d le oh- __ cfeur pouT éviter a.u pied de ca awa\.9e, e sa e s eten • d' d - .

11 
l QUI ~~n encore reg Jnulc, en Ta!I.· 

\'1 en au o, ou.an a.w • • , te, pour le commandant du groupe ar- e Sevi e annonce que e mouvement 1 lr J"t4 • • 1 éd" r · d d l -
une voitw·e de tramway, s11..ui;;cissanl tout EJOiurvent 'l\lr une ete:ndue tres .v~sl'e E~ 111ées du .'V•Jrd des rebelles le désir de cou-. national prend tme ampleur de plus en a n~ a J ... mais aussi a m ia ion un' son e )d Aa1~n es P u1es. 

à c~ d~ant ~· cha~gea bru:SIQ~ement c.e. s~nt ~lors les villes bal~ea:res Qu1 per toute co-nimunication directe, an moins 1 plus considérable dans le district de pa~a'e. ~c tous le~ Etau de !':urope.» 1 Lël tllilit•c (l'l'l'tJ\ i:tirt• t!U l~thit)()Îe 
de_ di:rectioa. \ u la vitesse acquise, }a 

8 egrenen., .to~ Je ~ong .. du littoral. sur se secteur. entre ses adversaires et la' Mu-·cie où réMdent environ 3.500 Alle- L officieuse «Reich5Po5 t» ecnt : 1 Milan. 18. - l lter .soir, 3 officiers 
V-Oltucre alla donner contre u~ , pot~a? l ... F 

0~~r .iL~e, a 
6 

.. k2rlomk"lotre~ de la. fron frontière française. 1 mands. La \IÎIJe de Carthagène s'est ré•/ «Pour couronner 1es négociations sur et 159 miliciens con titu.ant !ie premier 
él•.ctrique et le parc-boue a et~ bnse tlC're vranç,.se et a ' ometr>es d hun, 1 . . tr 1 t d 1 l" , 1 . . d 1 el' 1 • d 1 . 

• • t 1 · • L'' ' l D'Jb vo tee a.us1 con e e gouvernemen el a net•tra ite es pw.s~ances devraient noyau I! .a nouv .i.e eg1on e a nu-
For,t ~ U>Sement, les voyageurs sont a . une ":aste .rp a1:e, habituefü:ment tres 1nveshsse111ent le Dl ao: Madrid et les nationalistes sont maîtres . d d' ' · t d lice ferrov;aire en Ethiopie sant pa.rtis 
· d h eQucntee, seipairce paT la B.itda!lsoa d.e 

1 

, pren re f"S main enant es me5ures en . . . 
m <>mn, 1 1 · . d'O d . L'important centre commercial de Bi!- de Los Alcasarez et de San Javier. d' . t b" d' t pour 1 Afr.q""' Onentale. 

a. .page 
1 

ranç.aise n a'T'Tla.l.tz C . ~ . vue une tn erven on en cas ex en- • 
Le congrès J j nguisliq UC Saint-Sébastien à 1 7 kilomèt,,.,. de bao, chef -li•u de la Biscaye, avec ses 90 ;O commun1'!ue aiou~e. : . • sio des massacr et d l'an h"e i Hl"lour <I Afri<1ue 

-·- La front,èrl.! frai.n~i-s~ égale-ment, est un 1nille. habitants et son port fluv_ial sur lei 'd« 0 re~s~ssanB ta 1 r1tanmAquMesl re- n . [Î es t' e] arc • .» '! "fr.ieste, 18. - "(rois groupeg d·a.T-
Ain 1. • 1 1· d lJ. . d 1 h rch •. NerVlOll ca11altsé constitue aussi l"Jtn des El ent encore a arce one. a aga. n ar IC e ·11 l d J'Af . 0 . l 
.... 'il que n~ws avon~ annonce, ~ leu e v1. ~J.atuTe e~ Pus rec <" e~. objectifs "1e l'aciion des insurgés dans le l01 avion youvemementaJ tomba en 1 t1 eurs. r•:? ra~t e nque nenta e, 

tro1.1ome rcngTes ngu~>tlQU~ place, la plage de la Concha.(!~ co~que = Nord. flammes. A Merida, le colonel Llanda, 1 du (( Popolo di Ronia ll sont a.rnvos h~e~ par le vapeuoc Belve-
so. us le h.:i.ut patronage d Ataturk, sera tOQl11ll.::-), notamment. 1owt dune re- 0 . . . • 0 g•ft'sa de nouvelles colonne d"insur- 1 dere. IJs ont etc acc.ueiJl1s ·par des maM 

!'- d l . d D 1 • d.al n ~ommumque a ce propos . r ~·1 s Ro11te '" L" "Po l d" R " e "f . h . inauguré d""ns la ea J.C u pa ais e a nommee rnon l e. . • . • A S,. ·u I · .. . • . , · '). - •· po o l oma xa- ni estallon~ ent OUISl.aiStes de :la part des 
ma'-ah•e l1rn- 1

1 proc.."'lhéUn 24 août 1936. Zaraus ... -.ù J'ambas..<>adeu·r d'Argentine! Lisbonne, 19. - D'apres des •nfo1·· 1 2'~. evi troe, p USJedurs ~re_t1ales Q.se .101• 111inant les événe;ments militaires qui al'- autorités e .. de la populab"on .. '° "" • cr • . .' • . • . · d' b' · f • 1 grurent au"< upes u gener wepo . · · 
a 14 heures, ipa.r un disc:CRU"S du m1nt5- fut eurpr1s µ.a.r la revoluhon, a 44 ktl<>- ~bons .'me so~ce ien m ormee, al de Llano,\) co111pagne~t la revolutto·n· espagnole, en L' 11e lltltlVl'llt~ li!Jltè tlt~ llil\"iUttli•>Jt 
tre de l"liutruction Publ..que mètres de la frontière française. a """"'' ville de Bilbao qw se trouve entre les C d'h b'h·d I d" d s· conclut que la guerre civile ne .era pas V 

· · d t • 1 omme a l•u e a ra 10 e e- t • 18 L ·1 · · 1 Des h.J.;.1t-parleurs seront in~tallélt à une pld.ge t:JéKante. mams es l(ouvememen aux, est a a . . ' de courte durée. L'armée a assunié la ~nLSe, · - e coru;e-i provmcia. 
làksiim et Bayazit, afin de permettre au Santandt:r, eu:r le liittoral de la Haute ve,ille de la redditi ... on. La ville a été com ville conclut e? affirmant q~e toutes les yrande târ:1te de faire sortir la 1vitio11 du de 1 économie a inat.itu~ u~e nou;('"lle 
PUhlic de ~uivr.e lee débats du congrès. Castille, ori(anUa.it 'Chaque amnée des ~lete1?ent encarclee par les troupes na. :uveUes lnncees par Madnd M>nt faus- chaos et clc l'anarchie, pour la ranzeuer Lgne me~!hlt.lle de navigation Venrse : 
Lee fonctÎ'Onll.iUres dru gouvernement qui concours de natation très aippréc.iés rl bonalr.1tea. · à ses trad·lions séculaires, d sa fol et d Massao~·1 - Le parcours fiera effectue 
doivent .a'98ister seront autori~~..s à s'ab- des r~atca mlemationales pouT yachbs (lrt)lll (IU (:t•11lre 1~~1·o11l l)l:tt•iti111t• son pafri;>tt ·nle_ 1 een,,...._12=,,,l:>U=r,.s,,,.,,,.,,,...=,,....._-====== 

sent.er d.U< heU!res d ... séances. de ""'isièc~. . Les ;yaz Jacryn1ogènes Le débarquen1ent ü A1aj'or- Un discours de l\1. Salengro La Les il'lvitauons et les cartes d'f!'"ntrée G11on, da.ns les A.stune9, où séV'it ac- o 

n"ont pas encore été distribué .... On éva uelleanent la teroceur, SOUll le joug des Le corroopondant de !'Agence Hava.. que a abouti à un échec qui suscite de vifs co111-
cro1s1erc 

du roi Edouard l'l.1f' à 400 Cf!'UX. qu1, à d.cs titiies divers, bynd.ica ts dnarohistea, était hier encOJ"e à Guru:larrdtlllA~ ann.onoe qu'avant-hier, , 
as.1otero.nt ;,u congrès. une vllile 1ian11e avec ses bains. son li n"y a eu lieu qu0

1JI1 duel d'a<tillerie en Il ,..,,mb!e désarmais établi que le nlenta1res 

1 

-·-
VIII 

Ya.cht-Chib. ses ver"benas (fêt.,. de nuit) lire les loyalistes .et tes inourgés. Les Io- coup de main des miliciens et v,ardes ~·~ Bdi!rade, 19 A A. - Le roi E<lou-
Une bande d'escrocs ,.., sern">in, athl·ébque. yaliates >}'dnt eirm>loyé des gaz lacry- civil• d~ c~~itai~e Baio contre. Major- '1 Cl' f(IU' •lit )t• • T··mps. am Vlll, ccompagné du mmistre de la 

Et voie1 que eur tout ~ Vtitoral otPU· mogène•, J.,. inaurgéa dluent battre en QU• ... Ochuue. L Agence Anatohe corn- Paris, 18. Au sujet d" discours pro- 1 KUerre, 'VI. Duff Cooper ei de sa .Wte, 
lent, où ke vilia.s<et les hôt-.ls étalent la retiraite. mumque : 11oncé à !.Ille par le ministre de l'lnté • dîna à Dubrovnik (R-), ovationné Noœ 1loons da.na te Ta11 : 

Depuis <!eux joun., nautS a Vions wpprts 
'l\lo, = b. clemia.nclo du .90UIS-gouvemeur 
<Io Beyog.'J., lia direction de lli &>0l~e de 
Oe faubaur"J meua.tL une enquete a.u .sujet 
<i 'i'n~poo1Ln.nt.-.; a.buis 001\CO!UlaU:llt kss .assu -
"""""es. Pow tnte pas ënm l '<lllquéœ en 
oOu!rn, lliOw noŒ él.:.ons a:bstcnn.i de t.ou te 
l>u.hlic.a.t!an. comme 110Ut< """""" 

<l'aipprentdre que "' daiS!ûl" oo 1 affaire a 
~i,; oompt te et qu 'L a ét.l rem.lb nu !Xlll"· 
<tuet, "1ûUS n voyoni,> pas j)l:us d'inoonve
~nt a .:·ahltcr "'°' faJ.t.s. 

l+ 0 llt'l14 )11ll:li1·(\~ \ l!J Î la Ill' 

C'"'4 il l'01>0Uvlk CJ1 :.u sa.valir foc.e dtu 
"'>tw-goun'r.<e de Beyog:u M. Danls et 
'lllx mesux" pn.,,,,s !P'llt" le di.recteur de Io. 
l>1 •e de cc faubourg, M. f'ehnll, que l'on 
do .. t ln. C.ti>~e d'Wl.e 00:11œ qutl, depu ~ 
1926, f'C' J:.v11alt a'Ux etdtœ qu; 1>1llivmt : 

l:.e ch,! de 11<1. b<l.nicle est. Ollllik lJ)l kci
)'an, deomeunmt. à P<>ugat.:.i, rue D'?mlune, 
<la:i>s llll1. i"'.luneu'ble à lllPP<1l1lel1U!<nt3 qui 
~ ~Jl08f.l<>nt. ,Avec la oontnive<Dœ au 
""11111:11.é Vu.c.ctoo, em,ployé à lia oompalgnle 
~unanre.s I 'c Unlwu, Il se procuœ~t lia 

clt le<> a~ d<ls peroornn<"., !lgu
llont sur !es reglsb:"" do la oom~. 
"<ionnie dtspe.rw; ou comme n'éta.nt pi'U>-i en 
~l<i.t de pa.y<.".r JeuIS m~t.œ. Pu'-", ex
~t. de 1._ux ~ticau._ de décès_ et d~
, t.i.bé, 11! t...Juci>,a.;t les pro.JlU!S, aipr<>S quoi, 

~ êtl:ut <Wtr.lbu.é pa.rmi les associés. 

liu.c l)Cl'ic tlc faux 

qucd e>t le dernier 
COllldtuciieu4' ~ !'en-

bLa.ncherur -:le leurs terrasses au mili6l.I • .Y. • Londres, 19 A. A. - On annonce , " . . . . , 
d · d" 1 f d b--L-J Li b 19 Le • éraJ M 1 que les rebelles ont complètement dé - riellr, M . ,~olengro, le 'Temps stigmatise P"r la fo.uJe. li a&is-ta a une :parade des es 1a.r tn&, a urieur es QIUUAJ"'Ue - s onne, • - Jt"en o a a 1 
ments alt!!rne avec la 1ia.ge féroc.e d1u déclaré, au au.iet de l'usage de gaz to-1 fait les pre~ier~ con~ingents. gouverne .... - ~es parole) en observant que les "paroles

1 
co.slwme.s 'o1(,ugoU&ves en son honneur. 

1na.ssac.re ries otages. xiques par Jea gouvernetnentaUXw que ses me'?-taux. Qui debarquerent dunanche nz.cendiaire:;" des gourernants français 

V ~i.ci !c<1 demi~ra Tense~nements Qui 1 tr~upes é~ale~nt «:" ~osent.. ..mais Ma1orque. "' :f. ~ I risque11t de vrot}oquer de graves complt- 1 

,)arv1enne:a:it d.e diverses soumces au su- QU elles ., au"'."aient Jamais songe a en , . , cations internationales. 
iet ides opéraitt•on:S sur ce se<"teur · user contre des Espagnols. 1 . La Rai.d10 de Séville parll" .de_ .l anea_n-

La Chine et !'U.R.S.S. 

t t d 1 1 , L'·'Erho de Paris" affirme que les paro-Paris, 19. - Le bombardement Fnllll du Sud tssemen e a CO or>ne experut1onnaire . . . 
d'hier a causé de très graves dégâts à ..., ~ ~ 1 au1 aurait 1Cl.ÎS9é 9Ulr le terrain 200 morts les de M. Salengro autorzsent a estzmer nistre de.s affaires étr.angèrt"s, M. Chen· 

düch. d&lara que J.a 91gnatu.re du. nou
veau traité t"n1re la Chine ~t J' U. R. S. 
S. est imminente. 

Saint-Sébastien. Beaucoup d'hôtels, de Sur les fronts d Estran1a- et 600 blcs.>é.•. que, tandi. que le gouvernement a/firme 

vil_las et de maUO!;lS particulières sont en dure et d'Andalousie Un nouveau 1 qu'il n'intecvient pas et démwt tout en-

nunes. 1 L . . . . . / l , b ~ l "ot d'aéroplanes, d'armes et de munitions. 
Les dommllll:es matériels sont exces- e corna.dmuruql' ue du mliill;<tere ck la ( e arquc111cnt ( • il contlnzte à tnterve1'ir directement en 

ivement considérables. 1 guONe m n ene en date d hte-r, S'.t5"n~-
Un o!>Us est tombé sur la maternité le une offen,,;,ve de.s rebelles 911~ 1, front De·. nouvelles non-confirnnée• S'igna- Espag11e et à sozttenir l'une des parties. AIJen1agne et Italie 

de Saint-Sébastien. d'E!trrdJll.adurie, •ioutant qu'elle a d'ail· laient hier que de nouveaux co.ntinge-nts lhl jll{JC1•lcnl S~\'f~t•(• •le 1:\ -·-
Il n'y 1. heureusement pas de mocrts, 1e'llrs été rr.iopoussée. Ce même r-ommu- love..·~st;e$ J.u:rai.ent ·d.éba.rqué knndi. près ltl'<'~~t· llllt•u1a1ule KjeJ, 19 A. A. - L'am:iraJ ltah~ 

m.:. on compte beaucoup de blesse's. 1wf s:f{n.ile que les gouve.memefltaux de P-orto-(~risto, dans la partie Est de I 
- J' I 1 <l" 1 Berlin, 11. Le dzscours prononcé dl· Pa ad1ni, ~st aillrivé à Kiel, à bord àu Vers le soir, l'«Espana» a suspendu le conl;ltl.U·~nt à con.soEder lf"urs position~ ~ c. ...un 1 é~ ement, 'Les .n•a·vires de 1 

• . b 1nanchr. p,ir le ministre de l'intérieur /ran croiseur Gorizia. 11 déposa une couron· tir et a'est retiré vers l'Ouest. wr le front d'Andialou!tie>, ce qui tons· gou~.re gouV"etnemontaux auraient om· 1 
'atd'" S 1 M . d çais, ltf. ~alengro. est considéré par la n- au pi"ed du rn~-u·-ent aux morts de titiu>C l'aveu ;mphcite de l'arrêt des 0 ,pé- r.. "" ct.n a aria en vue e coupe.r ..... ....,., ... .., 

Un llOll\'el uJtin1atu111 )<'~1: .~ns contr.e eo-~nue et Grem'de. les co.rnmun1cations entre Partma et le presse alleniande comnze une scandaleuse h gy-a.nde g\tCIT!C 

' ""'- - immtxt!on 1lans les affaires intérieures · ---'---· -<>-------
Lisbonne, 19. - Les commandants Carthagène se rallie au re•

1
e de !"ile. ,,. ,,. ,,. de l'Allemagn' et de l'Autriche et ttne évi-

des forces du groupe militaire ont adres . , l F Londres, 19 A. A. _ Selon des in- dente 11iol'ltion de la neutralité .1rançaise g cner·a r"nco · 1 · é blé sé un nouvc] ultimatmn aux troupes gou a formations de presse, plusieri""S navires a 'egard de l'Europe_ Le d menti pu i 
Le retour du général 

Gan1clin vernementales à Irun et Saint-Sébastien,, Mai", vo~ci qui est rp'lœ g?1arve POW" les de guerre gouvernementaux croisent hier soir J:n, .. " Havas", disent les journaux, 
les sommant de livrer tout de suite les 1 1rnementaux : La Radio Séville an !>rès de !'Ile Majorque, où de nouvelles n'a allcun c .. édit. 
deux villes. On ne croit pas toutefois nc·nce que ae R'J'an:d port militaire d,e forces loyales se prépareraient à débar.. L'o/ficieu:;~ ç'Dcutsche Allgenieine Zei - Viemne, 19 A. A. - Le général Ga

melin. ven..tnt de Var!tôv1e et ae renda.nt que les forces eouvernementales abao- Carthe·gène !'~est soulev;é .contre Je gou· quer. 
1 

tung" écrit nota1nment qu'il n'est pas 
donnent ces deux villes sans combat. 1 douteux Q!l.e M. Salengro ait réelle1nent à Paris, d. tra.ve.rsié ruer Vjenne. 

Le bombardement SB~& donc repris u t t t' d é ' 1 a . d LI prononcé les paroles qu'o" lui a attri -
et Wle attaque sera déclenchée à la fois ne pro es a IOn U g nera UlepO 8 anO J buées. Eta"t donné sa haute position, il Al. Eden a 1·epris son 

activité 
sur le front de mer et sm le front de ·-- , : ne peut }Ja• s'agir de manifestation per-

L' ambassade d Angleterre en 'sonnelle, muis on a pluMt l'impression 
terre. 

Les forces engagces 

Du côté des rebelles, il seml,le qu.e 
l'effectif d C::S navires de guerre engagés 
d1an.s f.3Gtion contre Je littONlll s'est sert· 

aiblement accru. Depuis que la. base-na
vale de La Ca.roscne est défirutiveunen-t 
ralliée à i" · ·W'Tection, les navires Qui y 
ôtaient d1.!sa.runés reçoivent, a.u fuT et à 
mesure. un ~qu.i_page et prerm.ent la mer. 
AiMi, à l'AJmirante Cervera, qui fit par
ler de !ui le premier~ sont venus se join
dre te>ur Z.. tour le cuir.a.né Espana et le 
destroy~r Alcedo. D'après les d.-mières 
informa.tions, le croiseur de 12.000 ton
nes. Cana.rias, l'une des unités Jes tPllUIS 
rweurves de la flotte e~ole, est venu 
raJLer aussi l' esoa.dre Tebelle. Ce .90nt 
quatre bâtiments, en effet. qui canon
nent deput. lundi, Sa.hnt-Séb.,...;611. 

' L'<1 Almirante Cervcra » 

endo111111agé? 

Madrid, 19 A. A. - Le gouverne
ment annonce que le croiseur rebeJle 
uAlmirante Cervera», qui bombarda 
Saint-Séba.tien, lnm et Pasajes, fut en
dommagé par l'artillerie des troupes lo
yales. L' uAlmirante Cervera• passa la 
jolD11ée d'hier au large de Saint-Sébas
tien, puis il pairtit pour le Ferrol, J!fin 
d'y réparer ses avaries. On doute ce -
pendant qu'il réussis.se à attei,..dre ce 
Port. 

que le m!n\<ïtre a révéle ce que certains 

Espagne a fourni des bombes·:l:~~esd:'~;ç~!u:~:~t~::lt c~~;t~~-~~~ :: 
neutralité nctive en faveur du gouverne-

--Londre., ! 9 A. A - M. Eden a re-
pris hier. .ap.rès-11.id:i, 
Fore,gn Office. 

eon activité au 

! ment de Madrid. --------·----------
Paris, 19 A. A. - Le poste radio- nement la junte nationale et le quartier Cela est démontré, au reste, pnr d'aut No\14 publio~• tous les jours en 4ème 

phonique de Séville a diffusé une pro- général à Valladolid. tres docun·ents et il est vraiment curieux page 50u
1 

notre rubrique 
testation d". général Quiepo de 1:-1.ano On est optin1iste au Q. G. que les puissances S'occupent sérieuse -
contre la decouverte dans les mumtions j <l , , l ment des propositions de neutralité pré-
dea forces gouvernementales espagnole• u genera Franco sentées par un go.,vemement dont 1e mi. 
de bombes de fabrication britannique. 1 Tan A A U ff' . d'. 'nistre de l'intérieur proclame de façon si 

L • • al d U déci 1 ger, 19 . . - n o 1c1er e- t· t t 1 t . e gener e ano ara que es t · , • • ~ reten zssa'!te ou e con raire. ...1 __ 
taI ta -ma1or attache au quartier re-neral . une analyse et de larges extraits uea ar· 

forces scouvt'nlemen es reçurent 4.000 d Franco déci , d t Le Jour'lal a7oute que la phra•~ pro - ticles de fond de tous nos confrères d" ou-

La presse lurque 

de ce 111atin 

bombes d'Angletern, par l'intermédiai- de J'Ag ' aH are au correspon an I noncée par M. Salengro au sujet de l'Al-
re de l'ambwsadeur d'Espagne à Lon-. e Le ence lai vasd: l'E t lemagne ~t de l'Al<triche "revèle nnn seu- tre ponL 

fur d , 1 « s nouve es e spagne son ex-
dres, Ces bombes ent ecouvertes 1r·meme t f bl 1 . • lement l'iqnorance to!ale de la réalité, ----·----------~"----- • b bar e n avora es pour es 111Sur - · · · · 1 
notam.ment a Ron~ recemment om 1 , Voua I .11 mais encore une lncapacite politique telle des navire1t de guerre qu1 t>e trouvaient 
d - 1 1 al ges. ~ (louvez annoncer que a va e . , .. . ,. , . . . 

ce par e1 troupes oy es. d Mal•n . d bell . Qtt on ~l.e 1>1Jur, att 11ieme pas s y attendre depui'$ le '6 Jwllet dans les eaux ----a· • e ...._a sera aux rn.auu ea re e.s . - -
Le général se plaant de ce que leal avant la !iemaine prochaine. Les commu de la part du dernier. agitateur du plus g-noles . .t\inf!i, le crol&eur Koeln sera rem. 

nationalistes sont considérés à !'étranger nistes n'~happeront pas aux filets dea tnfi?'1e Jaubourg parisien". placé par le cT-oi~eur Leipzig ; au lieu des 
comme du rebelles, tandis qu'ils jouis- insurgés. Sur tous les autres fronts, les 1 Le iour>it.l conclut que l'opinio". publt- ou.iiassés Deutschland et Admirai Scheer 
1ent de l'appui des neuf d.ixième1 du 1 succès obtenua par les rebelles- a.ont réel- 1 que allemtz11de, de même que la dfploma- on enverra le c:roi.. ... eur Nümbere et le 
pays. li se plaint aussi de l'cUnionJ lement merveilleux.» 1 lie européwlle, sont intéressées ti ce que ouiraLé Admirai Graf Spee. Les t001Pil
Télégraphique Bn&"laise• qui coupa les Interrogé à p•opoa des enrôlemenu l'affaire SO!' tirée au. clair. 1 ;~3 •ement eeront remplac.éa par des 
communic~tiona avec les Iles Canaries. de Marocainf, l'officier répondit : J_, A P R Û T E C T J Û N b~t~ents de m~e 1aille. Les div«rs 

Il avertit le 11ouvemem~nt de Ma - «Tous les Marocains demandèrent à DES C Û [ Û N JE S batunenta ~nvo)"CS en Espagne appa -
drid que 1 .. nombreux ol&lles qu'il tient s'enrôler dans nos troupes. Mais le baut-1 ~ re.illent demain. 
ri~er· ~ont e~~~ si les_ r~bel- command~ment des insurgés estime auf- ETRANGERES Durant toute la gueirre civil~ en Ee:-
e~ detenuo a Mad?d etaient fwilles. Il fjsante la quantité de forces marocaines P•l(ne, la • Luit Han.sa> a .....UTie une 1 .... 

déclara c1ue les nune\a"s du Rio Tinto expédiées en Espagne.» -·- JJ son iégulim avec Ma.drid. pair Mar .. 
sont au nombre de ses otqes, Voi.c.i, d'.n..,tre pa.rt le détail des Qpé- Les forces na val es a e- seille et Barteelone. On a •..Wernent a,p· 

... • ... rations sur les divers 
0

fronbl : mandes (!ans les eaux porté uno ]~ère retouche à lïtinfuaire 
Burgoa, 19 A. A. - Le général Mola en ee """" que les av-Wrui n<: -nt p]'lllS 

se rendit à Valladolid, paasa en revue L'étendue du territoire l la. nuit à. Madnd en >aison dn.i dang..-

Maroc, puis 1-tra à BUl'Jloo. OCCUpi! par es insurges Berlin, 19. - Le gon.iverncment du 700 fugitii; ont quillé lïospagne Par les 
la légion étrangère 811TÎVée la veille dul 1 . , espagno es d'un bombardement aériMt. A11 total, 

Du côté de terre, le gros de l'amiée On envi.aie de transporter prochai- Rabat, 18. - Répondant aux uaer- ReU:h a, déci.dé de procéder à la relève ·1, de l& cLu.ft Ha11sa> • 

• 



:1 - BETOOLu 

En causant avBc lB sym- NouvBllBs tlB PalBstinB 
pathiUUB SPBakBr tlB 
la radio d'Istanbul 

Comme je l'a'.'êlJ.S prévf"nu à l'avance 
de ma vi:i.ttt'! tt de son obj~t. M. Me
out Ce.ni!, speaker de la Radio d'Istan
bul, me re,:oit aussitôt. 

De\ ant le micro ... 
- Je .sa.:s, mon cher, me dit·jl. que 

les quc:ilLons qui vous intéressent sont 
c-elles qui ont tratt à ma proJession ... 
Mais en ma quaJité de musi.::ic.n. j auraii 
préféré m erttretenir de musique. Toute
fois, Comme je VOWll }' aÎ prom1s, j' at
tends vos questions. 

- Que: ressentez-vous quand vous 
vous trouvez devant Le rrucrophone ? 

- c· ea.t par une coïncidence toute 
fortuite que, depuis huit ans, je suis 
epeaker... Il me semble que je m' ex
Prlffie très f'lalurelle.ment devant le rru
oro. 

Je ne me eouviens pas d'e.voi:r ia
ma.is épro11vé une hésitation que1con" 
que. 

Seulo1ncnt. quand. je m'absente" pouT 
Quelqu'!'s ioUll's, j'-éprouve une certaine 
indécision, au retour. Mais dès, le pire· 
m1er mot ;>rcm.oncé, le reste v1ent avec 
J"aisan?C a.ccouu.mnée. 

L'émotlou la plus forte 

Le pe.a.ker est, jusqu'à un certain 
point, un ;u;teu:r. En effet, il fuut. pour 
transm~ttre ce qu'il a à cl.rre, que sa 
voix reflè!e les sentiments qu'il res11ent 
lui .. même, d'après le sujet qu)J. traite. 
C'eat •li.r1si, pair exemple, qu'au moment 

•où j~ diffu.sais le grand discoua pro
nomcé ;>ar Atatürk sur La Révolution, 
•l Y avait et: rta.ins passages qui euscitalent 
en moi une telle émotion que ma vo.ix 
s'étr.angLait presique et que mon coeur 
batta.t pluo fort. 

J'ai cert.ainmnent rte•enti l'émotion la 
p}u9 ~nten:.e <le mon existence à la lectu· 
re de ceo l>"""'l!CS d.u discours. 
Qul'ls soul Je,, rneilfours s1ieaker" '! 

- Quels sont, pa.nni. Le. speakers 
dï::urope et d 'Amérique, ceux que 
vous co.nn.aia9CZ et ceux. qui vous font la 
meiUeure impr-Wn par l.eur ~on clai
re de a· ~x.pr.imer. 

- Je n dJ. pas le temps d'écouter d.,. 
audit~o.ns l-t.ra,naè:res. Je connajs très l 
peu de sipeaker9 ; mais pann.Î ceux que 
j'entends .. Lo~ sont bons. Le 1!4)eakeir de 
la radto a <Jnidets courtes de Londres, la. 
c iSPeak~resae > du Bucarest et ceux <le.s 
ra.di<>& des st..ti.ons allemandes me pla.i
oen t bea\COUP. 

J'ai C()(lll'U, pendant mon séjoUI à. 
Vienne, un speaker dont la personne 
e.r: a.uai s}' mpa_t:1llque que sa voix. > 

La \'Oix •1•aû1uueu1<1ue• 
T O\lil en ca.uaant. je Ye'J'n.arque 

\.a 'Y OUL de MCM.lt <::.mn.il cet cl.a.ire, dou

ce, ympathique, en un mot c radio
gén .. que >. • 

Ce ..anot est nolJVeau, rna.J.s 
en connait le een.s. 

De ·nême Que les artistes <le l'écran 
doivent le .meiilleur de leuTs suce.ès à 
ce qu" 1Lt 5'0nt photogéniques, il semble 
qu'au mêine titre, 'les speakers d.oi.· 
vent être c racl'.1.ogé.niques >. 

Je me eouv1ens que l'ex .. président 
Hoover <ivd..it dit : c Je dois mon éd.ec· 
taon au fcÙt que ma voix étant rulio- 1 

gé~ique, e'.le a fait .impre.asa.on suT ceux J 

Qlll ont eutvi mes conférences. > 
\'ollà POUlQUOi j'ai posé à mon m. I 

terl.ocu.teur, la question survante : 1 
-.- .Q.u' e"ntendez.vou.s pay une voix 

radiogè1Uqu.e ? Pourquoi celle de cer
tains speakP.rs s'entend-elle très bien et 
d' autrea paa "} 

• 

( De notre correspondant particulier) 

Encore des victimes juives l 
Tel-Aviv, août. 

Un certain Zeev Lindfeld a été trou-
vé tué $UT !.1 i-oute près de HedeTa. 

Ze.ev était fermier, et chaque jour il 
a_ppo,rtait 3. Hcdera cl.es l~umeito pour les 
vendre. 

Sa fem:ne, ne le voyant pa.s venir à 
l'heure habituelle, en informa 1a- police 
ainsi que lcJ. jeunesse juive. 

lmm.édiatement des recherches corn· 
mencèr"l!nt ~ns donner ju'à maintenant 
des r~ltat$. . "'"' 

Heh~uben Levy est un jeune homme 
de 26 ~-s, or~ginaire de Turquie. 

Se rendant, comme d'habitude, à .son 
tra-vaîl. ver 6 heures du matin, il re· 
çut, près de Hatikva, village qui se 
trouve tué à la frontière Jaffa-Tel-A
viv, deux ball"" dum-du.m qui r éten
dirent rai.Je mGrt en J.e défigurant. 

L'Emir Abdallah à Jérusalem 7 
Il se ~eU"t que l'E.mir Abdallah. 

pT'Jlce de Transjordanie, airrive ces 
jours-ci à Jérusalem aJ.1n d'avoir un 
entretien rtvcc le Haut-Commi sa..!rfe. 
Au port de Tel-Aviv 

Le bateo.u < Amal >, aya,nt à oon 
bord une cargaison de 250 to~nes de 
p.-oduits al!mentaires., est arrivé au port 
de Tel-Aviv. 
Travaux arrêtés 

L' élar:<i,sement de r embouchnre du 
fleuve c Y orkon > qui doit evoiT une 
1rS?eur dè 23 mèbTes et une hatiteur 

de 4 rn. a été arrêté ·1"our quelque 
j()tll.TA. 

Le Conifr;s Juif 
Le iou1nal « Haaretz > écnt que 

le Congrès juif a été Guvert en pr..;!".em,oe 
de troi.. ~enta délégués de 32 P•V• diJ
férents . 

Le diie.ours d' ouvertiure a é!é pro· 
no.ncé par M. Stefen \·e: . gna.nd rab
bin d' Am1~rique, Qui e:;t le womot-eur 
du con~rès de cette année. 

J. Aélion 

L1' VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE ! s:'.é de 

A la mémoire iles morts ! 
sauvegarder la santé publique. 

de Crimée 

L'ENSEfGNEMENT 

Les Inscriptions da11s les lycées 
cl écoles moycn11es 

Ela.rgisl!d.nt, dans une évocation se- Lïnsc.riotion des élèves commence 
reine, le eeu"S des .cériémonies qu..i avaient à partir dt! demain dans lei\ lycées et 
lieu chaque année aUi cimetière latin de écoles moyennes. Mais po.ur ces derniè
F or:ikOy, l la mémoire des morts Fran· ' res, les cadres étant <pleins, les nouvel
oais et italiens de Cr~mée, on les a réu· les insc.riotions ne pourront- concemeT 
nis en une seule et mê.me cél<ébration. que los koles moyennes n•ouvellement 
Et c'eat '.i une ex.cellente idée, pU!ÎSQue ouvertes. 

LES MONOPOLES les hér\ls lont il s' a.git de rpenpétuer le 
sacrifice ~·Jnt to,mbés pour une même 1 

cause et dans un même élan d'enthou- l~cs CXlllllCllS d<!S C.\1>erts 
sta.Sffie et cle foi. j Deux. cents experts ont passé jusqu' -

Le l(ou.vemement ·hu'c. étai-t reorésen· ici iun ex3..men en présence d.e la cwn
té pour 1o. circonstance, par le colonel mis• on cœnpétente ; 120 d'entre eux 
Arif, au nom de l'armée, et le capitaine 

1 
·nt 3.U sorvice de l'a.dministration des 

de "\'ai.sac.au, Cemal, au nom de la mari-: ...... a.poles ; les autres exercent pour 
ne. Les c.>nsuls généraux de France et leu,r co,mpt:·!. En outre, 20 exiperts qui 
d'Italie. MM Henriot e.t Annao ; les 1 Y.ssaient les conditions prévues à 
attachés rnilitak'res et navals <le France cet offet ~r la loi a.nt été autorisés à 
et d'ltaLe ; les présidents dœ anciens' exercer aa,n5 ex.a.men. 
combattc:1.nts frança_is et italiens, M. Re-1 
boul, Dr. f' ellegrin> ; le représentant du 
Fascio d'bl:dnbul, M. Gi.mpaner : beau- 1 

LE PORT 

Le Çini!i Hiblim lla11 

coup d'anciens c0imbattants français .et 1 Le miini"ltère .des Tra vaux Publics exa 
italiens, ·de religieux, etc •.• , o.nl assisté nùne le ;>rojet é.l.abor.é par rune commis· 
a,u eervice religieux.. ~ aion technique a.u sujet des modif'~ca -

Sur le5 c.énotaphes des soldats des l tions à introduire dans les installations 
deux .::lrmles, de très belles couronnes ' de Cirui.li Rihti.m Han. pOIUr mettre à 
avalent été déposées .au nom de l'ar- même cet éd.Jice de contenir tous les 
mée NrQu~ par le ownmandement d'ls- 1 services de la direction des douanes dïs 
tanbul a.in$Ï que pair les amba:JSa.des de tanbul. Dès que le ,projet sera ratifié, 
France et dïta,11e, Ja c:Società Qperaia> lee travaux co.manenc.eront. 
et le <Circol<> Roma.no>. \ LES CHE.MINS DE FER 

A l'i~8'11e du service reliaieux céléb11é ~ 1 Pour enCOlll'H\ll'I' lt'S VO"U{Jl'S 
dans ha c.h<.t.pelle du cimetière, on se rem. "' 
d . d' b d 1 collm·tils it a or au cénota,phe italien 'pu.ÎS à 
celui des >o ld.ats franQa:S, Mgr. FilipU<:Gi, 1 A partir du. Ier septembre 1936. !'ad 
aumônier du c.iimetière, don nia J' a.bl'l'oute. m~nisttia.ti.on des ch.eanin.s de fer de l' E-

Le colon~l A11if exprima ensuite aux' lat appli.queira MIT son réseau un tarif 
roprésemt.ants .des airrm.ées fronçai"e et 1 d'après !equel cerux qui vo.yay,enl em 
~talienne le souvenir ému de r armée lUlf-. groupes, mais à condition qu'ils soient 
q.ue po.ur lt:s valemeux soldats et marins' au mo.ins ~ix, bénéficieront, pour I~ 
qu; vinrent défendre en 1854~55, l'in· ·billets .all~ et IJ'",etour, d'une réduction 
dépendance de la Turquie. L'attaché de 50 POU!f cent sur le prix ord.1naire du 
milita.ire 1W.lien. colonel Maneri'li, rié - billet de l'aller. Pour ces groupe'S dt" 
pon.dit èn remerciant. 1 voyageurs par chaque 2 1 voyagC'Ttr!l;, u.n. 

LE VILA YE1 ne payer.i. pas. 
I JUSTICE 

l~'i1u1u)l sur les t1·a.usacti(>11s J..c~ ft'é.lÏS jtJ<Jicic.lÎl'CS ('JI l'é.l~SHtlOU 

En vue de mettre fln aux hé:----1tations La Co.ur de Cassatto.n .a rendu. un air· 
le m1n1.;tèrc des Financ.e.9" y avjse que la rêt d',1pirès lequel dans le cas où une 
perception de l'impôt NT les tra,n6ac • peine est ~édWt.e, il n'y a pas heu <l'e~ 
tiona en ce qui concerne les compaj[nÎes xia::er des frais judiciaires du délinquant. 

d'assurance~. les ·banques et les ban . LES ARTS 
Qu.ers, doit se faif.e jusqu.'au soi.r du 15 L~Expo~iliù.11 (lC cttt•ictLlUl'CS 

clu mois qui .Wt le mois po.ur lequel l'ian 1 L' ·t· d h .. Tak Al e:x.po.s1 ion e p oto.s creee au -
po est perçu. · f d _" · E.11 • Slffi e.rmcra ven ·roui. e a rencontre 

Lu l1l1alt' tl'blauhul tlu l'a1·li 1 a._prèo du public Je très vif inbérêt qu'-
Ûll l,CUlllC elle mérita.il d'aci.lleurs. Une exposit1on 

Des . . \de caricatures lui succéd.era. Toutes les 
d r mvdj~lca~ons ont été_ app.ort~ee revues humvristiqu-es ~parues juaqu' à ce 
~ns Oirl{~n~~n d~ aerv.1ces mtc · I jolJ.r on Turouie ainsi que des exem.plai

tlcru.rs de ia fihale d Istanbul du Parti Tes des ieuiUes bataJ.leu.aee cl a.c.t."Tbea 
lYu:>'ub\llC..3.in du Peucplc. Do.rf.na.vant, tel 1.:: ia.:neux. Oavul _ pu:bliêes par 
pour toute queotion unportante à tre.i- 1 . J T · j' 'n.•n~ f' 

il 
, . . . e:> eunes uras a e .......... '-ber, y igure· 

l'er, sera ciee une <:<>mmlSSl<>n compo- Cett · · fi b • , . . , i ont. e ~x.posibon g;ure au nom r.e 
sec d~ spe:iah.stes de la matière traitée des attr.:v;ûons des c.40 joutra et 40 
et qw remettront Jeurs rapports. C'est nuit& d'l:i,tanhul.> 
sur base de ces documents que le con-
s~il d".ad.mi.nlstrahon pl'lend·rra une déci· 
SJo.n. 

Cu11t1·c 

LA MUNICIPALITE 

les al.lu~ des clld» 
1w1·lelai" 

Les in.:1pecleurs <le la 

Une intéressante initiative 
du directeur de l'Acaden1ie 

des tleaux-Arts 

·--- -- ·-

Mercredi. 19 Août 1936 

Co mm en t on prépare une révolu tian 
L'agitation communiste 

Le~ ministères de la Guerre et de 
la Marine helléniques ont donné à la 
publicité quelques extraits des dos
siers qu.'ils ont constitués sur le tra
vail des communistes dans l'armée 
et la flotte. Celui du ministère de la 
Guerre est particultèrement volumi
neux. C'est par milliers que se chif
frent les rapports qui lui furent sou-
1nis P!l.r toutes les grandes unités 
militazres sans exception, et par 
centaines ses conimunications au:i: 
niinistères compétents. 

Dans cette masse de documents 
que reur longueur ne per1net pas de 
donner en entier, des parttes carac
téristiques ont été choisies. Elles 
montrent les déguisements qu• 
emprunte le prêche conz.munfste pour 
s'insinuer dans les forces armées. 

a) Le 1er OO'J1>8 d'année, dans son 
ra,~PQJ"t du 21 juin 1935, analysant en 
d·éta.ils certaines données relève ce qui 
sW.t : 

c Le noni.bre consic:Lérable de GO$ 

données inet en. évidence le dan.ger 
immment qtù mena.ce l'Etat. Le 
corps d'ar1née le !J»"évoyant sonne la 
cloche d'ala.iime et propose les mesu
tres suiv.antes pour La. <lé.fe.nse de la na· 
bon. 

Ces Jnesu:Tes do.1-vent être pTÙ&es 
immédiat~ment COJTlllle ell.ea o..nt 
ele eff~~ment pr.ises depuis plu 
s.1euIS 'innées d.éjà par d"aunr~ Etats 
voi.s:ins. 

« E.m !"~, le 1er corps d'al'llllée 
roonjure le go.uvernement die iprendXe 
.mmédiatcment les mesures propo~ 
sées pour la défense de l'Etat contre 
le cornmuniSlllle. 5a.niS el'le aucune 
garantie ne [peut être donnée pourr 
r unité futuye de r aflmée et son utilité 
dans le cas où l'hGnneuir et lïntég1ité 
de la patri: serMCnt menacés. > 

b) Le même oorp• d'année, par so.n 
r&pport en date du 1 1 janvier 19 36. 
en .9C>umet::ant certaines données de la 
prapagaal<le antimilitariste chi :parti corn· 
muni6te, dit : 

c Nous sommes d'avis que cette 
i)agandc antim.iLtaris.te exe-rcée 

à découvert. en dehors de celle qui est 
exercée sy.,téŒnatiquCIJTlent et clandes· 
tineme.nt, ;,,erut avoiT une grande in
fluence sur le m""'8} du 'Pell!P.le mobi
lisé, mêm::: 'P&'.IIll les masses qW n'ont 
pas de sympathie pour le communis. 
me. Pour ~~ p1up.art .elles ne sont pa.s 
en ~tuati:>n de ae irendre compte de 
l'effort continu pour la d,ésagréga • 
tjon des forces armées du pays, qui est 
dissimulée 11ous les pr.é.tendrues tendiancee 
pa,c.l,fist~ <lu co.mmunisme. > 

c) Le .même cor.ps d'année, conti
nue.nt à )')Q"é8enter des imprimés QU.i 
pwblient rt<• décisions clu pa1 ti <:otm

muniste 1elatives à la propagande 
antun.iJ.ita.TÎB1te, écrit dans se.s rapiports 
en date du 2 7 avril et 8 et 29 juillet 
de r ann.ée en cou:ra. 

c Le pa·rti eoirnmurui.site mène déso.r· 
mais. avec imprudence et ab~olwneni( 
au ~nand jour •. sa propagande parmi les 
rCICT'ues avant et a,pr~ leur inoorporat1on 
dans l' :'\rmi;.e. 

Le te Ill l'S pt·cssc ... 

dans l'armée hellénique 
c Education athlétique > contient da.na 
sa 1Pt:emi.ere page et dans un petit iear .. 
ré, oe qui suit : < L'atblétism~ d.on
ne la santé, la vita:~ité, l'égalité, la 
fotoe, la résistance, r endurance et .La 
bea.uté ;>hysique >. Dans la seconde et 
tfloisième pages, aoll.8 1e titre c: Le 
mo.u,iveanent et .scm im.-portance pour le 
déve(oppernent physiqu.e de l'hom ~ 

me >, oont œlevés da.na une la~e 
e.xtrê.m.am.ent châti.ée. 
A la 6ème page, il y a l' clntroduction> 
dont les premiers p.élllagraiphes com· 
mencent de la manière BUivante : 

< Aujowd'hui où la ori.e du capi
ta.l.i.sme va. aa.ns, cesse en s'aggra 
vant ... > « La. S. O. N .. lï:nstnvnent 
P<>U'r trom,per les travail!"'""' ... La lut
te pa11mi lt:s gr~ea puissances. > 

A partir d.e la neuvième page corn· 
mence 'a véritable teneur du ipetit 
üvres en ~et,tres c.a.ip.itales: tEtat et mi
htarirn>e. La guerre et les devoirs des 
commwll.ites mobilisés. La iruene, 

la place des communistes et la place 
des social-fascistes. Le danger d'wuo 
dktature milit.aro - fasciste et les de
voirs des communistes mobilisés. La 
lutte pour les réclamations des pauvres 
fantassins et des mobilisés. QueUes doi
vent être lt>a formes de la lutte. 

Plus ,tl'c"ercicc ! 

Voici quelques partiee <lu contenu : 
Dans ha page 12 on ht : c Le devoxr 

des c..oirnmuoistes en gén~rail et 
dos homn1es ~ppelés sous le& dtapeaux 
en :Particulier iest de contiltluer et 
d 'intemofier leur effort 'P<>UIT la d.é
composiition de l".a.rmée na•tiOOUlle pour 

attirer tous les :infortunés mobiiisbi au.x 
côtés des travailleurs. > 

A la page 1 6 : c Les communist"" 
a~elés ~ous les drapeau..~ Ollga~t. 
1nLassa.blemenl, systématiquement et a· 
vec un dév\luement sans bornes, r effort 
quotidien dans Ica casC'J'II'Le:I et pair ce 
moyen, .fis paralysent la discipline, pré
parent les conditions de la défaite, la 
transformation de la guerre en une 
~uerre civile. 

A la, pag~ 18, il est éc>rit : • L'homme 
a.ppelé 90US les dra.peaux nous com
prendra In.leu.X .e-t nous suà.vra dans l'ef
foirt quand nous JU1i ferons cornprend'rC 
que la. lutte est pour faire échouer les 
exen-oices. . • > 

Pages 19 .et 20 : < Quand, np•~s..de
mam.. on nous enverra au front contre. 
nos frères les Bu~ares now. devons 
tou."ner les armes contre les galonnés 
grecs. » 

Paa:e 26 : < Des dét...,besnents de
VTont être !OO"lUés ot prendront d'asaa.ut 
les tanks, l<"s clia.ts d'a.s!laut, les. automo
bil.ee, 1ea cainons... Noua fcH-.;erons es 
d,épôts d'armes et n®.S 8'J>pelle<rons 
les tra.vaillcurrs à s'armer ... Nous occru .. 
perions les aérCK!.romes, les usant-s miJi ... 
ta.ires, les dépôlls de matériel de gu.er· 
re ... > 

li est ;n1;1>osoible de citer touteo les 
pages de ce satanique -petit livre dont 
la ma.tJère d'un bout à l"iautTie est d'une 
violence révolutionm.aire .sans précédent. 
\ et'S la tlc:,au1·eyat•u11 cl l'um·llO 

Prenons. mainten.a.nt., un autre QUl 

po<rte le lib"e < Cro.ix Rouae Helléni
que >. Üdns les quatres ,premières pages. 
il présent~ dix commandements de la 
sain.té et wi calenicirier. A la c.inqu1èane 
~e. il y a r c lntrod.\Jctio.n > dont 
quelques alinéais commencent ainsi : 

c Dans les conditions d'aujourd'hui, 
où les fàits révolutiOlllnaires éclatent à 
Lmw<>.nste ain,,i que le da.,l!ier d' ... 
ve.ntuJres de guerre ... Une série de faits 
tels que le souJèvement de Cuba. .> 

A ?Ortir de la. huitième page corn· 
mence la. "éritable matière pair les char 
pÎt.ries suivants : 

« Le danger d'wie euerre anti&c>
viétique ·~t la place des comrnunistef 
sel'Vant •ou• les drapeaux. Le tra· 
vail antimilitariste et les devoira det 
commtmistcs. Liaison. Conll;-e les agents 
provocateurs et les moucharda&es de l' é· 
lat-major général. Comment doit s' ef• 
fectuer la propagande dans l'armée. Le 
travail des ~ dans l'armée. Initia• 
tive. > 

Les h'enle pages de l' op\l131C1Ule con "' 
f.ennent des instructions étudiée-s. eé
rieusemc.'1t et littéralement m.a~strales. 
sur l' oeuvre .sournoise des toortl!murUste6 
d1ang r anmée. 

Il en est d,e mêm.e du petit EVTe În" 
titulé « L'élan i<:énital • dont lïntro· 
d uct:0in commence aÎMi : « La pre"' 
1niè-:-e déf.nition de r élan iténital que 
noa.s reni:ontrQns ... > e-t finit, :p.1.r cd 

mo.ts : c ... il eJt donc néces8'!l!re aue 
n:>u.s ex.·~,m1n ons un à un lelll r~sultat• 
des ob::eirvations sur ce terrain :t• 

Su~t le "rai contenu avec des in ut: 
tions .:>olllr la pro,pagantde an~ '.1militar ..; .. 
te, le recr~i!ement de membre~. la crê-a· 
t·on de 'loyaux, -etc •.. 

E.nfin. au colll.,.S des évén~ment!l 
.?;i:g}ants <le The Nl~nfqut". cet eiffart 

~·es.! ma'l'fet-té de façon trè"' r,vid.ente 
03." de~ s.:>i..d".sant acclamations à l'o"' 
' ... '" d, }".arunée et r o.fhe de fi.,ur'I 

a-ux sold:tl'J. Le plan est trè~ sa•t'nioue· 
Le parti co.mmu'liste ecrpér:ajt <Jtll!' 

par la rG;>étî.tÎOiil fréquente d 1e grr.ve!'i 
et de rixes, il réw sirait tout au moin 4 

à entruîn~r l'armée à la d~!tagrégatiort 
à l'lnerlie. 
(Du «M~s.sager d'Athènes»} 

Les dran1es du rail 
Au kllomètre 800 de la ligne DenlZU·li· 

mlir, l.e train d'~ a oolbulllé une yai• 
truœ don,t le cocMr 111. été tué sur le C<JllJ'• 
et Wl voyagE1ll' bleœé. lJllo volbtlre et Jdl 
chevaw< ont ét.é mûr en plècee . 
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Mercredi. 19 Août 1936 ,, 

CONTE DU BEYOCLU 

Trois heures du 
matin -- --Par M..!.. SONDAZ. 

La plus vive animation Tégnan au 
c Bar Bleu > lor9Que la chanteu!e s' a,ip

procha du p]a.no .. 
Elle leva un rpeu la. tête et commença 

sa chanson : 
Si :u m'avais vraiment a~mée 
Si chaque jour m'eût ap:>orté 
De ton coeur un frisson nouvea.u. 

Les fem1nes rêvaient et 1es hommes 
i·alo.usement, -épia.i.ent ce rêve qui les 

de pou.che. 
c Je t.e 1'<'.mèn-e tout de 9U'Îte ... > 
Elle tenait la lettre lorSQue Jacques 

entra·. 
- Pardonne - moi, dit-il. P-eut • on 

oublier une femme comme toi ) 
< J'ai '-'Oulu entendre ta chanscn .... e 

su-is arrivf un ,peu tat'd. 
« On te chahutoait ... 

Ils sont !'ltupides, quand ils eont 
13.0uls ... 

c Ma.is c:.,._ qu.e tu as bien chanté ce 

Vie Economique et Financière 
Le v0Jun1e et la valeur du con1n1erce extérieur 

de Ja Turquie durant Je 1nois de n1ai 193ü 

1-llETOCLO 

L'eau de Terkos est dom 1:....,. n·..,, ferions-nous pe.a autant 
pour l 8.11' que nous reapaons 1 

trop chère 1· Et pourtant, Quels revenus pour la 
-·- municipd.iité, ei. elle Bavisait d'Jn • 

On a réduit de 11 'PWlrea le prix !Ïmpôt ... SUT rem- ! ••. 
d~ sucre, on ~ di.m.inué les tarifs , des Mais pa...qsons _ nous de ja 2'J"atuité 
hi!l.,t.. de chemm de fer, ceux de 1 ad- et abstenons-nous de réduire la nwnici

' mi.nistrdtÎ.Jn des .':okes. ~~rjtime~ } les pa]ité, fd.ul.e de revenus, au rôle d'un 
pnx du ga;i:, de ) electnc1te, du tf"l~ho- ' moulin sans eau. Ne 8UP~J.1I1ons donc 

-· - 1 ne ont ause;1 baissé et iJ est que'>'tion de 1 pa.."I. La tradition ... 
Il ressort des ohiffres fournis paT la importations et les exportations s' élè- La ri-d.uction du tairif poste.t . Puisque cependant nous payons, que )'on 

· · • 35 723 93< 1· 1 Mais re.i.narquez-vou.s que 1es priX de . ... d. . . d d·rectio.n "7énétale des stabst1ques, Que vent -~1ive.rnent a . . , 1vu. 1
1
. d T k I ... ... mette an moins a notre tSPos1tlon e 

• ~ · 1 6 O r4 798 L eau e er os reotent es me-me~ ' l I' L d _,J • l la valeurr de nos impo1tattons dans le et 3 . . tJQs. p , Es 
1
. I . eau en .a on ance en i-euu1sa.nt e ta· 

· 1 . \ • d d • 1 ba ourquoJ r t-ce parce que exp 01ta- :c. d f la . . 
1
. , so1'1" · · · cour.a.nt d~ mai a atteint la sounmr. de li rewl~e e ces onnees qu.e a - . . _ , d ~ . , ru e açvn qu.e mun1apa 1le ne 

c Veux-tu me .pa.rdonntt, ch.bir. } > 18 337 J 60 livres et celle de 110.s expor-
1 
lance com.n1en:iaJe tuTque pour les pre- '~ion q';' appar~t, al une 8 .1:'1 1111118~;ation 1 nOUIS raippelle pas lei:; vex.ations de l"ad-Ell f . h I 1 1 v-·x -·T 1111' le · · 6 . l . · · d ]' • Id 1 elrra.n...,.ere :.l pas.,je a a rnuiru:ipa .te ? . . 

1 

, e it 
0 

eva es ...... ...... ' tiati-oais un montant de 7.345. 40 h- miens cmiq mois e annee, se so - e par . r:-__ "'."d A 1n1n1strot: n etrangere. 
· · ! · r· t b to 1·0 .. r· · . ' 'd d 290 863 ! f j ""'' em-n.ent non. uparavan• nous D .• , J . . . vtt ~1 ca mt", !'l:J c.on •an • f>a'\l u ~ u vres con··re 10 240. 90 J hvres turques un exce ent e . ivres. Ml a- . . • li . d J erruerement. un mcaecm eshma.it 

et cie'l\b11ablc à lui-même.,. ' ~ · d 1 • 1 d !' tati POUV'lruts re-eourrr a ce e-c1 POU!r en1an - d 'b d . t 
pour les exp0irtations urant a meme . v.eu.r e t-xpOi" on. 1 d , _ r f Od . que POUT. nous e arrasser -ce Jnscc es 

EIJ .. ouvrlt les bras et. dans une Ion- 'Période de '1'.a.n.née p;iéoédente. J Le relevé de notre babnce comrne.r-1 er. a c~ que 0~ a~ une T uchon: nuiaibles, 1l fa1Lau de l'eau en a.bon-d - h ·1 ._ ' ent . . . I . · d mats maintenant a qui soumettrons~notlls p . · .
1 

fa s;ue eten~~ eureu~e. i s rc1.
1

ouver Les chiffr·es pour les cinq PTC<lnlCTS Cl;a.~e. dwrant es c1nq premiers m01s es 1a· ) our nouvoir sen &eTVtr, I ut 
'f 1 't d 1 · I / · d ·• ' 1 · t nos P mtcs d' b d ' Il • ho tou, .. v1 e .gou e eur amou'l'. · · mojs de J' .1rmée en ce QUI concerne es trolS ern1eres annees est e SU1V3n E h b. , d • 1 tout a or , Que e . oit a n ma.r-. 

ra.vissiait. · • • tant a 1tues e tout temps a nous ch, 
La chanteuse regardaJt toujours par- Valeur (livres turques) procurer de l'eau "" payant, iced ne ec. . J' . d. L . L-··t . . d 

. v· l bo1"s Id ~ I omme je ai Il ipJIUS ua.u' Je n aJ dessus Ica têtes qui. s"aban onna1cnt un 1Sage ( e Ann~es J11,portotiu11:t Exportut1ous r<o o nou" parait pas etrange ; a.lors Que 1 l d . . ,_ t .t. 1 1 
• c.h 1 · · · l pas e courage e oroJt?e a ua. g-ra u1 e. peu, ce point aveugle vers eQue mon- ~·- 1 1934 37.131.059 24.557.636 12.572423 cest 03e PUS pron1tive et 'PUS aaior· Att d da l "! 

'·' · / mal I . en u, repen n qu 1 y a une QUe&-bait la pl.ù,.te de •On obséoante voix. Le Hab., ra,pport.e qu'll a reçu hler à 1935 36.353.109 29.276.271 7.076.383 e que e peage. h ·. · · ff 1 d' 

le sentiml<t mon coeur 11'.a.:o la ré<h tbn de nombretmes peroorunEf! qul, 1936 35. 723. 923 36.014. 793 r 290.875 b A Vienne, par exempt, ~n a de la 1 ~~n de ~g;:.;1:",';,n~wun:Ypl~e :~nd: .:. 
A ton amour se consoler é:ia:nt :if.~.OO'i yj'.$"'Jter !le JnlUSlée drs ain1thq.u1- Exprimé CID. k.ilog.rarnmes. le volume Pé.r1.o-de r.orreS"POndanle de l'année pré- il o-nne ed..u p.a11to~t en a ol~ ance: lima- PG.ltance. On ne 'J)eut tenrr la ville pro-
Si tu m' ava.is vraiment aimée ) .. · t"", ~·~pr•>• 1~ ~=me p"bl>é JPnr le J . . I • · d 'd tt · ·t 181 360 37 7 kas. tm et •Oir gratuoi.t-emeint. a allJS'1 Y d. . l f d' . 

l .... ~ iu.t..... - " "" !-"&V"~ ucs JJTI.Portabons pour a peTJO e sus- ; ce ente a ~gna~ · · "' • 

1 

'. . . ~ . b . d , Pre et etruire es oyers ln.sectes nw.~ 
Un mal<ii•e s'em]'.>ara de la Mlle ors- camlté cllu F'<'•tivail, y ont trottVé les port<ls citée, atteint 189.866.198 kgs. et celui POUT les imn<>rtations et 287.873.346 a une muu.cipalitè QUI a esom es~- r.ibles quan.d on paie 15 à 17 piastr.., 

Qu'elle dtl•qua le dernier cou,plet parce aloses, comme toulS l.S ma1'dlÎ•. des expo"t.-tions 253.636.899 kgs. La kgs. pour les exportations. ''"e; ~es .'"ven<Js, tna>>s, 'PCT•Onne bnl. a le mètre cube d eau de Terkos. dont 
que sa vo.ix 'Chaude ,montait pa.T élans Notre CO"lfrère se demaJilk:lr que«!e est liai Volume (kas.) eu l 1dee <le vendre de l eau au pu .c. on devrait <Ü.sipo.ser en abo.ndanc~. 
doulouteux, pa.r longues traites déc.hi- jusLl.l!loo:tWn que le cam1lbé poumn. donner Solde P trqu.oi, du moment que nous ven · Ak••~ci· 

• 1. d f • e à Anné{l8 l1n1>. Exp. d· .. nce. ~ rantc:t, a eiSi?:·aut e ce eoe:ur erme, qu .•.•. u 

sa souffrance n'atteignait pas. ce prop:>S.. ,, 1934 • 158.989.086 290.503.160 +- 131.514.094 i:;;;.:::.::;,,,====-~===....,,==~-...,.-----...,..----,,=--.,,,.,,-
Au.rai.s-je ce soir la pensée d 1935 181.360.347 287.873.B6 106.SU.049 
De mourir et de m'en aller LC's in1pru ents 1936 189.866. 108 25 3.631.899 63. 765. 791 
Si tu m'avais vraiment a:mée. · · 1 Le reil-.vé comparatif ci-après indiQue 1 les ciinQ pre-m.iers mois des trois der· 

L'entraineuse commença c Danr:ine: At\.l 'YJ; ·.1 Zirrti. d:om~·urainrt .!l.'U QunJI'ltic-r le volume de notre coonmerce duiran~ 1 njères annt!es 
on a dime > pour tirer le public de la Tura.n d'Izni.l:r, èt.a.it en tlmin de vérifiar 

1 
! Mai 8. 33 7 7. 396 

rêverie tragiqu.e où Je talent de cette oon revolv-'r qmn.d une b'.l11e ;>art!<" :le· En m.:lliers de livres lurQues I (1935) 

1 
femme l'avait plon1ré. clden!A!lniem~nt all'Ja !~ le crâne de : (1936) l•'xp Il lmp Exp. 

Quand on oongea à lui faire Ull1 San !ils, ZiY•I. Qui étalit as..!.s en fa.ce de lmp. ' Janvier 6.358 9.210 
triomphe. die avait di.paru... lou1. ' Janv;er 6.422 9. 126 Février 7.5 18 4.962 

Une demi-heure ,plus tard. elle ren- 0 J Févi1ieir 5.520 7.418 MaTS 5.803 4.430 
trait dans la sa.lie et vint s'asseoir dan• Touristes f ra nça is et Mars 6.51 s 7,361 Avril 6.383 4.949 
un coin r~•'é vide. Avri'I 7.032 6.612 Mai ·10.991 5.726 

Puis ··lie commanda du cha.m-pa..,,.., bel geso ,•1 Roine Il • • -- - - • - '1 prit d.ans :K>n sac un crayon d'argent., 

~~::séri~e~:'en~en~:·pl:: .. ~a~:'P:~ ".~:~:··et'~;~ ~~itp~•~·~pentt0a~~·.'.~·- i>1recf1on du Monopole 1 

~~t ~:r:I r::~:: :;èsnol~ ;;::~ass~::: ~~:~eti~~-é~u~:ers r:~:;~~éali~;r ~: ~::~~ I polona1·s des Tabacs ' ' .. , 
re souvi~1t-il mon amour. c0tmhien Ill~ n;oo~. etr arur~:. é·,,oicuir.on]Jn.co ... ntrétl·aé ce :~~: ~: ! 
• • mMlt tu t::S rentré dan ... ma vie ? Mais ""' .. 
nos coeurs ont gardé leur pesante vieil- Soldat Inconnu et au pied de l'autt"l aux 1 

,~! 
!esse : le mien Qui ne ""'t plus cToire, morts fa.<ei,I••· N' 

le tien qui ne l'a jamais voulu ... Chéri, J cr sen1aÎne orientale ll 1 

1 
I 1 10.410/ 111 1/36 

dans doux enveloppes fermées, dont 
ie .n'en puis p.]us ... Tu m'as offert tout .a 1 
ce qu'•Jn .amant peut donner lorsqu';l <.i Bari 
se 116"-<-"'l"VC .soi-même et ne fait que le 
don déd:ii;ineux auquel toute femme Ran. 1 t>. - A l'occasion de la Fo:Te 
peu.t préti.~'1.dre ... J'ai tant cherché sur rlu Lf"Vant )a quatrième sema~n"." orien
ton v~e cet a.-ppeJ du COMJT qui m'eût tale se dé-~cul.era à Bari. De.'l Mrêque~. 
enivriée. M~ en vain 1 ... Et tu m" es ai de-s reli-i:iei.1x et des prêtre'\ de rite grec 
PJ1o.fondément néicessaire 1... Quand tu v p.a.rtic;p~1 <'nt. 

Varsovie, le 11 août 1936 

PUBLICATION 

l'intérieur d·oit porter l'in9criptio.n 
< Offre pour le Me>nopote Polonais d"" i 
Tabacs >. Les offi',es doivent co"'Tes.pon-' 
d•re au..x dispositions des « Condition 
Général"" po.ur la F oumiture des Ta bau 
en F eu.ihles pour la Régie Polonaise des 
Tabacs > du 1 7 juillet 1928 ; nous a-

,, 
. , ·i/Z. ~~} 

téléphon'-is de matin pour me dire Que 

tu aivais besoin de ta joumée, je pleu
rais cœnme jJ m"arri:valt de lf' faire loT'8-
Que, tout tnfant, je voyais partir ma 
mère. Je- sava.its qu.e le jaur serait nou, 
vi;de, :i>.ans .a•ttrait... intoliérable. Si je 
t'avais civou~ cd.a., peut-être ne m'aurai.
tu f?a9 Qui.ttée avete cette tranquillité iin
différiente .•. Où qu tu sais. je ne -puis 
l'i.maginer sana souffrir. Comment 
oeux~ru. vivre lo:m de moi.. sans défaillir 
de so.if et de faim ) J'ai tant esoéré toin 
a.miour... et cependant, C'héri, je n ·en 
:Puis pLus ? ••• > 

Elle Ferma r envel0ippe, puis but wi 

Peu de champagne. 
Le ténor en avait fini avec ses ro

rn.a.nces et la seco.nde chanteuse avec 
ses ipÎquant~.s fantaisie.a. 

Su.r un &igne du patron, la chanteu
!Je s'appr~a dru pianiste et vint Ie 
Drier de :ouer Jentement, en de"lli-tein· 
tes, pour forcer l"attantion. Lo-rsQu' elle 
cnut ..Usir un trou de silence, elle y je. 
ta sa première note et partit tout d'un 
trait. 

Le prt:m-ier COUil)let bénéf.1.cia de la 
8U'liPrise et paMJa.. Ce fut au Tefrain que 
le chahut ~e déc.ha.îna. II couvait la 
\r~ de la chanteuse QUi Luttait héroï
<fuement (.·entre cette mall'"ée ~ossière 
Qui, brub.le.ment, J'asisailla.it. 

On repreina.it ses phrases Clll fau -: 9 
°'11. ffilll'WJ.t ses plaintes en bouffonne
l'ics, <1.vec cette cruauté .impitoyable de 
l{cns ivres qui oublja.ieot en un instant 
~e .c ·était ;.>our entendre cette rwnan~ 
Je qu'ils ét.aiient venus, ici plutôt Qu'a.il
~ns. pa.s:11er la nuit. 

lnca,pable de donùner ses 'leTfs, à 
~Use de sa fatigue et de ses ennuis, a
~a.n.t pein21 à souteniI le ton que ce f}Qt 
de bruit submeTl(eait, s'enfonçant à 
~ue note dat11S un plus c.om,plet dé
....,tre, elle ""1 vint à réii>Oter deux foûi 
0
• Vers : ', La. douleur est-elle donc un 
c~ ) > ce qw dérouta la piaruste 
~ rem,plit d-e joi.e. ses tounmenteu'l'6. 
. Un ieune ho.mme eut le cou•rage de 
~ffler et ses compagnons, trouvant la 
ëlrce drôle, ricanèrent. 

- Déci.rlément, ta C'hans0J1 ne se p)a t; Pas à 3 h., lui gli.aoa le patTon, qui. 
. au-. av.ait ses ne-rfs. lI faudra trou~ 

\r~t autre 'ho.se. 
1 E:.l!e hauA8a le< épaules, p.assa dans sa 
1{~~e, ouvrit le sac, ·prît Ja lettr.e, en fit 

l "' r '1l~le da.ris le œdTle de la gla
~· et ~orht un petit rJvolver QU· el1le po--
~r !a •able de maqw11age. 

ti l:c miroir lui THivoyait un visap;e dur· 
".' 1nhuml1n, où ieule la masis.e incone-
t~tlte des cheveux gardait son air d' é
~a.nite P1erti-. 
te Le Patron ouvrit brusquof'1Tlent la por

• (!e •1ul 111 fit .8U'rsa.ut.er. 
•li!>'un ~ouip d'oeil, il col't>Prit ce Qu' 
ta Pr-épArait et leurs deux mains sr N!ln· 

ntrèt~t !l'\Jœ Je revolver. 
'rr li lui fit un peu mal pour le lui 

"cher. 
~ • ..._ f' e• pas folle 1 lui dit-il. .. A'l'Ttln-

'to· d Q_~ 1, JJ y a un homme qul te eman· 

Banca commerciale ltanana 
Capllal enllèremenl versé el réserves 
Lit. !Vi .\.244.393.95 

Dlreetlon Centr:ùe MILAN 
FUlales dam tou!A! l'ITALIE, ISTANBUT 

IZMffi. LONDRES 
NEW-YORK 

Création.! à l'Etranger 
Banca Commerciale Jtal!ana !France! 

Pari.!, Marseille, Nice. Menton. Car.
nes, Monaro, Tolosa. Beaulieu, Monte
Carlo. Juan-le•-Pt1••. Ca•ablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, Burga._ Plovcly. Varna. 

Banca Commerciale JtaUana e Greca 

Athènes, Cavalla. Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Ilaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Broso1', Cons
tantza, Cluf, Galatz. Temiscara, Si
biu. 

Banca Commerciala Iiallana per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire. Demanour, 
Man1ourah, etc. 

Banca Commerciale Ita1fana Tru1t C11 
New-Yor/c. 

Banca Commerciale Italiana T~t Cu 
Borton. 

La Diroeti<lOl du Monopole Polonais 
de.s Ta.b::ir.:s publie •par la :présPnte u.n 
concours cf offres rpo-ur la foUJtn.lture des 
ta·hacs en feuilles de Turquie : 

Les pr:>v~niances dema.nd1ées sont les 
suivantes : 

1 

2 

3-

région de la Thrace : 
Provel>Ml<:es : Edirne, Çata.Jca 
réKion de Ja mer Noire : 
PT'ovenances : Trabzon, Düzce, 
Ta::t0va, ainsi que Samsun, et Ba
fg:ra · ces deru'X. dernières prove
nanc.!S de qualité moyenn~ ; 

ré11ion de la mer de Marmara: 
Provenances : Hendek. Izmit, Ge

ve. Akhisar. Balik...rr. BuTSa : 

Il est clésirable que les pan-ties des 
La.bacs susrndiqués sub 1, 2 et 3 soient 
manipulées, si J>OSSibl-e « Uso Ca.valla >. 

En cas <>Ù les balles • échantillons se
raient prrésentées rna.ni'Pulées cUso Sam
sun > .avec l'i8.99ortimcmt, GOr
mez, la, concutTents .srurt priés de noter 

te prix moyen de telles pairties e..vec l'as· 
.!'O>rti.ment Gonnez et alte!rna-tive.ment 
!ans celui-ci. 

4 - Ré11ions : Izmir, Manisa, Aydin, 
Denizli, Mu11la. 

Les C,,Jncul"r'Cnts sont priés d'observtt, 
en outre, ce qui suit : 

Quant .1ux parties de tabacs offeTt.s 
en cinq ou six ola.s8es, il est ip?léf~able, 
que la 1 ère et 1a 2ème clasees soient 
rep.né&enté'!s par un Pourcenta,ge le iplus 

! Banca Commerciale Jtal1ana Truat C11 petit ,.. ... ...s,ible. 
1 

Phtladelphla. Dans les offres aont à noter Jes prix 
1 Affiliation• à !'Etranger : moy<:ns •..n .:ivres tlutrQues par 1 kilo 111et. 
Banca della Svizzera Italfana: Lugano f11anco wa,go.n !Station frontière de Po~ 

Bellinzona, Chtasao, Locarno, Jfen.. logne. Le. concurrents sont, cepen
drf.tio. dant, tenus de .,pécifi.er é(:ralement dans 

Banque Françal.e et ltaltenne pour leu~s ,,ffres, à t:itfe d'orientation, les 
l'Amérique du Sud. prix particuliers pair classes . 

!en France) Part" / Les offres valables jusqu'au. 20 no-
(en Argentlu) Buenos-A71re•. RD· 'veimbre 1936. •ont à envoyer à l'adres
•arto de Santa-Fé. se du Conrulat GénéMI de Pologru, à la
lau Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja. tanbul, juSQu'au 22 octobre J 9%. -

ioutono.;, c3pendiant, que les concunenti.s 
peuvent indiquer dans leurs offt.es des 
concLtions du paiement propo&ées indé- r 
;>endammr.nt de celles prévues dans l'ar· 
ti.de 1 8 des < Conditiom Générales > ASPÏBÏNE 

On en trouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de l'authenticité œ sur 

l'emballage et sur le comprimé! 

En cas où la Direoti.on d.u MonoPoJe 
Po!onab des Tabacs ne désignera opas 

entretemps par une pubiicatio.n addi -
tionn.elle un dépôt spéci.al cLans [eQuel 
seraient à déposer les balles ~ échan
tillons des tabau offerts, celles-ci doi
vent être p?lésentées ;par les conC'\Ll'- l 

rents dans leuœ dépôts à lst.anbul .et 
être prèt..s à lexamen à par!.Ïir du 22 J 

octobre 1936. L'adresse exacte du di.;.. 9!!! .... '!"""'!!!!!!!!!!!"' .. ...,"!'!' ................... "'!~ .......... ..., ............... . 
pÔt, à Istanbul. où ee trouveront, le J 

cas échéant, les baUes - échantillons 
des tabacs offerts, doit être indiQuée 
d ains loffre. 

Il faut .. djoindire à r offre urie BPéci
fication détaillées des balles &:hantil
lons p<>ur les lia.bac.. <>ffezts . 

Les o.ffres doivent contenir de même 
la d~nation de la irécolte des tabacs 
oFferts. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOlD TKIESTINO 

Galata, l\1erkez Rihtim han, T~l. 44870-7-8-H 

DEPARTS 

ABBAZIA pattira Mercredi t9 AolÎt à 17 h. pour Hourgaz. \'arna, Coof!llantza 
Soullntt. Galatz, ot Brella . 

Les ré.:cpt:ions Qua~tita,tive et qualita- A~SIRIA partira jeudi 20 Aoùt ù 17 h. po1...r Ctt\ alla, ~alo11h.p1e, Volo, Pir1St1, Patras. 
tive des ta~ achetés 9e!?Ont effectuée;; J Santi-Quaranta, Brindhji, Ancone, \'l•DÎ~t' et Trieste. 

druns un dt~ot du MonOiPoJe Polonais 

1 

Le n. 111 CILICIA pllrtira Io jeudi 20 _ Aot'lt il 17 h. pvur Hou•gas, Varna., et Constantz:\ 
des Tabar..s en Poilogn.e. Le paquehos-poste CELIO partlr;t Veudr("l•li 21 Aut'lt A U h. précHle!t des quata 

La DJtrect:io.n du Monopole •des Ta- de Galata. pour le Pirée, Brindisi, Venise ot Trieste. 
bacs se rése.rwe la décisio.n lihxe en c-e 1 M~~HANO partira ~1ercrdJt ~ü Aot'lt à 17 h. puur Bourgtt.z , Varna, <'•)n~~"~nlz.a, Souline. 
Qui oorv.;~rne les quantités à ai:.heter a.in- GaJa1z, Brnilo, !:-ioulina, Constnntz.<l, Varna ot Hourgas. 
~i .que le droit de ·Sahsteiür de l'achat\ Jil~NICIA partirs .JtHldi 27 Aoùt à 17 h. pour Bourgas , \'nrna, <:on!'ltantza, Ode&~a 
des t.a.b.ci.cs of.ferta. l Uatoum, Tr.Sbizonde, 8a1nsoun, Varna, ot Hourf~tt!I. 

Les « Conditions Générales > sont à Le vareur A \:rENTJNO ptu·liira le jeudi ·~7 Aoi1t à 17 h. pour le l'i1ée, l'alrt\s, ~nplei 
obtenir .tu Bureau du Consulat Goné-1 Moraoille et Gt\nee. . 
r~I de Po!011:ne à Istanbul et à la diorec- . QUlRINALE. partira l'endredi i8 Ao1ll ~ U h. prll<'!ses des \lu•JH do Gulatu ~our Io 
tlon diu Monopole Po-Io.nais des Tabacs Pirée, Brlndls1 1 \:en Ise et Tr1esto. . . . 
· V · 1 Al BA.NO partira Samedi 29 Août à 17 h. pour ~alon14ue, Méselln, S1nyrne, le Pirée, a ar!IC>vi.e, ' ' 

Patra11 Brindisi, \'euiee et Trieato. . . ,. > 
Pour le d.irecteur~gén.éral Le n·nl ClLlCTA partira le Lundi 31 Aolit puur Izmir, tittlon1que, le l 1ré9, 1 atras, 

Le • • 'd t Naples, Maneillo et Gènes. vtce-pres1 en _ 
' · 11 ' • ·ee le• luxueux 11•-qu·eb:1t.t1 des ~ouiétéH ITAl.IA et COl:'ULlCU • Of\' !Ce C'Om 1 nu \ ~ . 
. r 1 tl retard• pour Jes<1uels lu (~01llpagn1e ne peul pait ~tee tenue rettpon· l'au var a uns ou 

A. Lewicki. 
nelro, Santos, Bahia Cutlr71ba, ,. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife --0- sable. . · c 
IPernambucoJ. : Les graines de coton oté IJ'l'OloEngTé dRe dAeuxNmGoisE. R 
!au Chili! Santiago. Volparallo, 

1 
l•n Colombie) Bogota, Baran- «Cleveland» remplaceront 1 

~:~u"urugua111 Montevideo. 1 celJes dites «Express» 1 Les augn1entations de 

Banca Ungaro-ltallana, Budapest, Hat- et «lane» 1 sala1'res en Italie 
van, Mi.tkole, Malco, Kormed, Oroa- 1 

llaza. S•eaed, etc. On mande d'Adana que la stiaton de Prague, 18. - Le Prager Montags-

1 C le déli,·re de• billets du<'cls pour tous leH ports du Nord, :-iu1t et. ,entre .a ompag-11 
d'Arnérlque, pour l'Auatralie, la Nou\'elle Zélan1te et l'Extrên1~-0rleut. 

La Cornpagnie délivre Je• bllletl' mixtes pour le parooura 1na:r1ti1ne terre11tr1• IM llDbul· 
J'aiîe el Jatanbul-Lon<lres. EJ!e délivre a.usai les billet1t de l'Aero-~Mpre~•o ltali•na pour 
Le Pirée, Ath~oes, Brindisi. 

Pour tous rense1goen1enls a'adret;i;er à l'Ag"-n1ce tiéuérttle du 1.loyJ l"rl~ittinu, Mdrlt s 
Rlhlln1 Han, Gala.ta, Tél. 44778 at à bon B:.,reau de P6rtl, Olllattl·Sertt\', l'til. 4~70 

Banco ItaUano (en Eq~ateur) Gauaqufl,11 sélectionnt".mcn.t a distnibué aiux cultiva· blatt, padà..nt des rêcentes al.4-:menta - . 
Mania. teurs 1. 100.000 kl(Ts. de graines de co- tion.s de salaires en Italie, éc.nt : cM. 1 

Banco ltaltano lau Pérou) Lima, Ar•- t<>n Qualité • Clev<!land >. Mussolini a déirnont"é qu'en Italie. le 1 Quais dtl Galata Jliiihnt•ntli{Jàl' Han qutpa, Callao, Cuzca. Trujillo, Toa- . ,,· 1 • J · • 1 
. . On ,, interdit dans les r-~ions de gouvernen1ent se p.reoccupe u1~meme 

na, Molltendo, ""'ic!avo, Ica, Ptura, Seyhan et Ceyhan, la cultu·re d.es coti>n• de• l'ave'lh des ou.vners.~ Le iou.mal 1' 

FRATELLI SPERCO 
Salon C11ol11t·~i Tél. 4 i792 

Puno, Chtncha Alta. dits c eXiPress > et < i.a.ne >. releve, en <1utre, qu 11 ne s agit pas d au~ 
Hrt'atska Banka D. D. Zagreb. Sou .. ak. 1 · · · ·fi 't t d --------------

) D'oBiPrès les r.ensei.gnemen{;s fou:rni:s mcntabons 1n. 1gn1 antes, e an onne 1 
Soctetd ltaltana di Oredtta; Milan, 1 d 1 d -''• o' 1 1 t . t qu'elles •ooit de l'orore de 7 à 12 %. Anvers, Rotterdam, Amster-o.ns es er. rv.u. u es ip an. s n on · R 

Départs pour· 

Vienne. pas ébé attaQuO. par les :nar.Wtes, on dam Hambourg, ports du hin. 
Siège d'Lst.anbul, R.ue Voyvoda, Pa- POUmI. >btenir 250 kgs. de coton par TA R 1 F o' ABONNEMENT 

1 

Iazzo Karakoy, Téléphone, Pém, 
décare. 

44841-2-3-4-5. • ' d 
Agence d'Lstanbul, Allalemc!yan Han. Notre traite e commerce 

'Direction: Tél. 22900.-0pémt100l8gén.:) et de navigation avec 
1 

22915. - Portefeuille Document 22903. 

Position: 22911. - change et Port. ; les Soviets 
22912. 

Agen.ce de Péra, Istlklâl Oodd. 247, Ali 
Namllt Han, Tél. P. 1046. 

Turqule: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqe. 
13.60 
7.-
4.-

Etranuer: 

1 an 
6 moi~ 
3 mois 

Ltqe. 
22.-
12.-
6.50 

Bourgaz, Varna. Uonstaotza 

PiréH, Marseille, 
Liverpool. 

Valence, 

\'apl'm·~ 

" Orestes ,, 

• Gany111edr1' 

.c Ganyn1ede1 ,, 

"I>urban ltlaru" 
"lJelag0<1 Ma,.y,, 

1 

Com 1ut(l Il Î('S 

l ompagu1e Roytlle 
:S-éerla.nd•i.ie ùe 

Navigation à Vap. 

• 

Nippon Y ueen 
Kai1ha 

natl'~ 
(oauf imprévu) 

ch.du 17 -~3Aotlt 
ch.du '27 .aoA0(1t 

vers le U Aoôt 

vers le 19 Aoôt 
vers le 19 Sept. 

• l! Succursale d'Izmir 
.,. tro:ive Que tu n'as iarnais -~"" Location de coffr••-fort• à P~ra, Gala· 
te. .. e: de t;:?lus beau que ce t'?oi.s:leme 

Le ~u _.oernemen·t ra. dénoncé du 1 er 
janvier 1937 le tirait.; de commerce et 
de navigation en cours aivec les Soviets. COLLECTIONS de v1eu.·1 quotldlem d'Is· 

tanbUl en langue tran,;at.se, des e.nnées 
1880 et antérteuzes, ""'aient achetées à un 
bon prix. AdreMer offres à c BeyotlU> avec 
prtlt et indicationa 4ee t.nnèee 10W1 Cvrlo
llCU. 

C. 1. T. (Uompagnia llaliana Turismo) Organisation llfondiale de Voyages. 

t Il Parait qu'il te connaît. SBRVICB TRAVBLBR'S CH1'QU1'S 
-;'let, et il Veut te féliciter. 1 ta, 11tanbul. 1'1 

Car.he ton revolver et mets un Pe'U 
1
1.. ........ .,.. .... ..._======--=• 

Le modus vivendi 

le Brésil 

avec 

Le modus viv~ l'lnco-bréailien a 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °Io de 
riductio,. rur ler Chemina de fer Italien• 

s'adresser à : FRATELLI SPERCO : Quais de Galata, Hüdavendigâr Han 

Salon Caddesi. T61, i-4~97 
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l !!~i~~1::~d~b~!:~1;~586 ~,LA BO URSEi 
1 obtenu en Turquie en date du 2 7 sep- ~ 

tembre 19 32 et relatif à un <procédé '------------------' LA PRESSE TURllUE DE LE MATIN 
LA VIE SPORTIVE 

Statistiques olympiques 
H 

l'URSS cl.e l'Allemagne. Il est d'1tsage de dresser, après chaque! L'Angleterre et . . . . D'au::re part, il y a en Europe les 0111mpzade, un classement Officieux 
M. Asim U:s relève dans le "Ku- <Tassasiés'>, contents de leur 9QJt, et ~ 1 dans chacune des catégories sportives du 

run·• le rapprochement qui se com- ca.ffa.mén, qui désirent une foule de programme. Aussi, ne faiUtrons-nous pas 
tale depui.t quelque temps entre cha.ngements pour satisfaire lems sen-1 d la tradAlton. 
l'Ang 1eterre et l'U. R. S. S. : timents de l'levanche autant que leurs be Pourtant, pour être plus co1n.plet, dans 

1 France 18 pts. 3 or, 2 arg. 2 b<. 
2 Al;lema.a-ne 9 pts., 2 or, 1 br. 
3 Hollande 8 pts. 1 or, 2 "'11[. 

4 Swsse, 3 11>!3., 1 arg. 2 bronze. 
5 Italie 1 pt.a. 1 arg. 
6 Belgiqu~ 1 pt. 1 br. 

G11de.-Bretagne 1 pt. br. 

(à •ufvre) 

pour la c,.,nvers.ron de l'huile hydro 
carho'1 .. 't désirent entrer en relations 
avec les induslr .. els du pay~ pour r ex~ 
ploilation .Je leur brevet, soit par li ~ 
cence, soit pa:r vente ent;ère. 

Pour plu.:;. amples renseignements, .s'a~ 
dresser à Galata, Persembe Pazar, As· 
lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 

Istanbul 18 AoO.L 1936 
(Cours ollicicls) 

CHEQl'ES 
Ouverture Chlluro 

Londres •!3'2 71' UHJ. iô 
New-York 0.79 43 0.79 l~ 
Paris 12.06 12 .06 
Milan IO.G9.ao 10.09.05 
Bruxelles 4.71.20 4.71 :.!O 
Athènes 83.69b ll3.6~t. 

cCe r"-PJ>rochement, constate notre ooine. A ce point de vue, la Pologne le domaine de l'athlétisme masculin et 
confrère, n eu son origine à la conféren· est parmi le-a rasSaslés. Jéminin, et de la natation dédiée égale
ce de Montreux. Grâce aux efforts de Dans Je domaine éoonœnique, la Po,.. ment tant aux hommu qu'au beau seze, 
\a dip'.om3.tÎe tuTqUe qui exerça Ulle ac- \ogne a des liens znu\t:iµ!.es avec J' AJJ.e- nOUS indiquerons dans notre premier 
tîo.n m~di.atrice. le conflit entre !es thè- magne. Celle-ci Jui offre uin débou=.hé chiffre les points totali.tés par les six fi-
ses angloaise et ~e au sujet du paesa- natuTel pouT les produits de son eol. Or, naliltes. 

Le ,>roprié~e du breVet No. 1870, ~enève 2.43 G2 2.43.&1. 

D t 1 O btenu en Turquie en date du 11 août Sofia üa 16.26 ùS.W.62 

ge à tra.vers les Détroits qui i était ma- la Pologne, abstraction laite de certa.i- Quant au second chiflre, il fera allusion 
nifesté dur'llnt la première ph.a.se de La nes aitu.ation.s exc~tionnelles, ne sa.Ullllitl aux paints décomptés pour les médaüles. 
conférence put être aplani. Mais il faut s· attendre à des .d,élboudiés .permanent& D'ailleurs, voict co1nment seront procé
avouer Que les ga,crifu:es consentis par à r extérieur pour ses produiti. indw - dés les dé~omptes: pour les six finalistes 
la politiou• anglaise en faveur de la tnel.. 7, 5, 4, 3, 2, l ; pour les médailles : 4, 2, 
Ru~ .lva.i~nt jO'-u.é un grand Tôle dame Em. outre, il y a en Allemagne une mi- 1; pour la lutte, la boxe, les poids et haZ,.. 
cette entente. Makré que la proposition norité poli>ua.ise et .en Pologne, une mi- tères, le tir, le canoe, le cyclisme, le 
de la Runie concertnant le lib~ trans- norité .ùlemande :rédujte par ,J.e no.mbTe. 'Jlachting, la U'Jlmnastique, l'équitation : 
fart des unités de la. flotte de Ja mer mais importante eu -égard à eon degre r 4, 2, 1, ; Z'JU',5 pour le pentathlon moderne 
Noire dan. la Baltique fut sus;:eptible de dévela.ppement. Dams la présence de 1 9, 6, 4, 3, 2, 1, et les épreuves ae l'aviron: 
de compromettre J'accorid. naval an~lo- ces .minorités réc.i:Proques, il y a.. à la! 7, 5. 4, 3, 2, l ; enfin. pour le foot-ball, 

es erres pour es paysans 1934 et relatif à un CJ)l'océdé et amé- Amsterdam 1.16.93 1. w 9'l 

D 1 ·11-- d Sm' cankoy t li"Oration pour la conservation de fruits>. PragUtC HJ . 150 19.165 
ans es vi ~es e e désire entrer en relations avec les in- Vienne 4 19 42 4 19 ft 4:t 

~::~~:~~-~a':. T: :~ec~= du triels du pays pour l'ext>loitation de Madrid 6.20.2fi G. 28. rn 
......;0 ....,,..;._tés fo.nicièr.es et plî-e:sque pas de son brevet, soit par licence, soit :par 1 Berlin . 1 ·97 · aG 1 · U7 80 
~· · ~· - V 4 22 42 4 22 4~ -~'I•aeo'· Le ao'"vemement com-pte ex~ vente entière. arsoVLC · · · 
v .. ~ - b ·~ p l . , 1 Budapest 4 26 87 4.26 87 
IPTOJJ(rÎCiT c.es tenrœ et les distri.hue:r aux our p}us am-p es renseignements, sa- B i07.220 l07 .22fl 
pa.yeana. 1 dre•ser à Galata. Pe~embe Pazar, As- B u;:ar°;it 34 BU 25 ~Ui6.2<i 

!an Han. Nos. 1-4, au 5ème étage. y:f:;,;,,a 2 70.18 2 70 . 18 

allemand, ~ne a été acceptée 'J)'ar les fois, d.ea -"Jémen'ta de <r.a,.pprochement et l'escri1ne, le water-polo, le hockey, le 
Anglais. des élément• de con.Hit. \handball, ie polo et le basket-bal! : 5, 3, 

Stockholm 3.00I\ 8 (Jl;li 

Bl~EVET A CEDER 1 UF.\llSES (\'entes) 
Des réfugiés de l'Iran et Le prnpriétaire du br~vet No 1869 Achat Vente 

obtenu en Turquie en date du 11 aoû-t · .... ond.res U28 - 633. 

Retour à la mè1·e-palrie 

Mais, déjà, lors des pourparlers de Condu .. on : la Pologn., est ten\l'O de 2, l pol:n>ts, 

M<>ntreux, on avait lïmpres9Îon que l'ac mener_ sa barque dans des condjtions 1 Et voici 11.ùS classements : 
cord an>{lo-ru9SC sur la question d.., Dé- trèe d1ffi.:"!.,., C'est PmJrquoi elle ief-

1 
5. Escrime (maacu!ine et félminine), 

de J'U. l~. S. S. !l 1934 et :clatif à un cprocédé pour la' New-York • 124 - 126 .-
-- production de couches irnperméabl« à 1 

Paris 164 - tf)t). -

lT<>its n' ~~it qu'une partie d'un accmd fwce, autant que po,ss1ble, de df"meurer 7 épreuves et 32 nations. 
beaucoup pl-us vaste em voie cle pr-épa- l'amie de chacun, d'éviter toute animo· 1 1. ltalic 33 pts - 24 rpts. 

M. Saklr Ziya. inspecteuT de !'admi-1
1
l'air _et). .ïhumidité>, désire entrer en. Milan 190 - l\..1H. -

nistration du Caidasb:re, se rend. à Er- relations .-.ivec les industriels du pays Bruxelles 80. - 84 -
zt.m.11n pour fPI"OC.édcr à i'organisationj pour. l'exploita.lion de son b.r~~et, soit Athèn.ee 21 - ~3 . -

ration. Et voici qu'en effet, avant ou' un sité, toute hostilité déiclal'ée. C'est pouir-J 2 Hongri" 18 pts. - 13 pts. 
temps fort long se sc>it écoulé, encore Quoi, si elle SOW'it a.ujouid.'hui à la Fran- j 3 .l\Jla?1agne 9 - 3 de l'i.n.std.llation de 50.000 réfugiés at- par licence, so1t par vente entiere. Genève 810. - 820. -

tenld.,,. de l'Iran et de l'URSS et poouw l Pour plus am1>les renseignements, ia- Sofia 22 . - 26. deux impo.:tants e.ccords sont intervenus ce un pou plw. que d'habitude.. cela ne 4 France 8 - 5 
entre Londres et Moscou.. SÏgno:fje pas ou' elle se détourne complè~ 1 5 Suèd~ 4 _ 2 lescruiela on de>iit construire des ma1sons dres~er à Galata, Pen;;cmbe Pazar, As· Amsterdam 82 . - 8-t -

C'est _d'a~o;'d un a.ocord n.av~l a~lo- tement d~ l'AU""""3Tle.> j 6 Autriche 3 - 1 ot faire le rellevé des tCJITes qui leur se- lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. ->raaue Ht - !J:l -
ront cli$tribuées.. Vienne 22.- t4 -"'.'~e.QUI a de C<>ndu ; •l _p<:ut ctre COOl- L'hon1me le plus n1alheu- 7 Pol:"gne 2 - 1 

oidere comme le. SUI te logique de la po- 6. Y achbng 
Jitique suivie par .l'AZ>!l'leteorre à la con-1 reux de Turquie ... 4 épreuves et 27 nations 

Allemag,.,e 7 pts. : 1 or, 1 arg. 1 br. 
2 Grd.-E!r.ebalgne 5 pts. 1 or. 1 br. 

Les cyclistes turcs aux Jeux Olyn1piques ~.;:.t~d ~.= ~; _ 
férence des Détroits. Seulmneint sa s1- , 
gnature demeure sub0Td001née à la 'Con- C'est, d'après M. Etem 11.zet Be-
clusion d'un ...:ce>rd a.,glo-allemand. Ou ~ice, dans l'"Açik So•", le iournalis-
plus ex.aci.emCltlt, la réduction de SC9 te ... Notre confrère écrit notam -

Holla.nde 5 ·pts. J oir. 1 b.-. 
4 Italie 4 pts. 1 oor. 

armement• ..-n Bah.que à iaquelle l'i!; I ment : , . 
R. S. S .. "\ :Dn.8enh ne· sera possible qua <Ma}.grc que le reg1me d.At:atürk 

1 · or1ège 4 pts. 2 arg. 

la cond.itio:l. de vo.ir r A!']emagnf" parti- co~orte, cl.an.t la mesl.Jire la plu~ larg-e, 
cipe:r égalernent à cet accord. L'Anigle- La liberté de 1µress.e, de co.n.ticienr.e, de 
terre a Vùulu étendre auai;i à l'Extrême-

1 

pensée, la. l.:>i .sur la presse actuelle sou-
0.ient l'accord naval a.n.si. réalisé, mais met le io.urnaliste turc à une s~rie de 
ru. R. S. S. a objecté QUe: tlOU<t dépend, conditions tl de réserves inccmicevah'les. 
dan~ ce don...aine, de l'attitude du _fa- Sans !a bican.veillaavce du :procUJ'eur et La. 
pon. En d'.dutres termes., aucun di:ffé- tolérance des intéressés, tl n·y e. pas un 
rond ne su~iste entre l'Anglet~rre et seul jourl\d.l contre lequel 5, voire 10 
l'U. R S. S. en matière navale et J.cs procès pa.t JO'UJ, ne seraient intentés.> 

6 SuèJe 3 pllS. 1 "'-"f. 1 br. 
7. Foot-ball, 16 engagéo 
1 lualie S pt•., méd. d' o.r. 
2 Autriche, 3 pts., méd. d'a.rg. 
3 Norvège 2 pbs .. méd. de br. 
4 Pologne 1 pt. 

8. Handhall 
6 engagés 

1 ' '·' ,-na.gne 5 pt11., méd d ·or. 
2 Autriche 3J>ts., méd. d'a.rg. 

deux pays pourront BUivre déso11maJ1 une 
politique "!On1miune en ce qui a trait au,· 
dé.oa.nnememt naval. 

Le 9e'Cond accor.d intervenu entre 

Le reboisetnent 
du Bosphore 

3 Suisse 2 pts. méd. de br. 
4 H<>ngri-e 1 pt. 

9. Hockey sw gazon 
1 

l'J\nglet~rre et l'U. R. S. S. est d'o!'dre' 
f~na.ncier. !.'Angleterre a ouvert un cf'é 

1 

' 

14 engagés 
Pour.•uivant dans le "Cumhurivet" 1 Indes 5 pts., méd. d'or 

et "f"t République" so11 utile cam- 2 Allemagne 3 pts. méd d'a!'ll 
dit de cinq ans à ru. R. S. S. ;><>Ur un 
montant de dix m.11lions de Lst1(. Ava: 
ce crédit, ru. R. S. S. poll'ITa couvrir 
Jes com:m~es qu'elle passera d'août 
1936 ;. ••Ptembre 1937, àux ch8intiers 
anglais. 

On peut !''attendre à ce que ct-1 ac
cords fbél.Vdl et finaru::.ior conduisent .à 
une enten~e encore plus large. Le rap· 
pro. hern~nt qui 9accent:ue toua les i<>urs 
davantage entre les deux pays e~t de 
nature à O:t1e accuellli avec satictfaction 
par la T urfli.;ie. > -

Entre deux pôles politiques 
At. Ahmet E rnin Y al man f'xamu: 1' 

dan• le 'Tan", à propos de la i·tsite 
du t énér al Gamelin â Varsoi:ie. la 
situutzorz critique de la Pologne pri
se !n!re les grands confltts euro -
péons el les blocs de pui&sances qui 
se fo~t face 

tLa fiituatZon de la Pologne, ~i e>n 
r exam:ne c\ttanit1ven1ent, e~t r e·-.prt.>l'I -
.ttion au 1 fidèl1~ QU "tin m::roir des graruds 
nuwx :l..:tu·?ls de la polit.que mondiale. 

La Po]ogI>C se sent proche de la Fran 
ce par !e t-n..nnent. Mais dans l'Euro
pe d"ct1ujo 1rd 'hui, les oppo. it.ons dt.> ré
R~me polit.~ue ont des :n·fluonce11 p~i» 
profondes que les coniflits relig•-eux de 
iad:S. Il v a, en Polo.gne, une dirt'ature 
de drvit..!. PaT contre, la France ea~ 
&ous un régime aun1 à ~auche qu'il e t 
pOMÎ.b]e de 1' êto:e La PoloR'!l<: oui, pat: 
sui.te de 'l~n vo inat:e a.vec la Ru ic. 
sent le b~soin de particiipe-r à un front 
anti-communiJ,te, se trouve, à ce ?<>int 
de vue. 6loipnée de la Frane<: et pTOche 

pagne en faveur du reboi.tement, 3 Hollande 2 pbs. méd. d<: br. 
M. l"anus Nadi écrit : 4 France 1 pt. 

cl! y avait Wl ja.rdmier français nom- 10 Basket-ball 
mé Derain, qui avait fa.it de hautes étu~ 25 engagés 
des "'-'r ]., ja'l'<lm<l.2:•. Venu à lstanool à Etats-Unis 5 pts. méd. d'or 
l'avènement au trône du sultan Az.iz, il 2. Canoda 3 pts. méd. d'a.rg. 
a.vait ét;é ~nga.gé au pa.bjs comme s'Pé~ 3 Mi!xLq•Je 2 ipts. méd.. de hT. 
cia.liste. Il morurut. il y a une dizaine 4 Polostnc 1 pt. 

d'année&. a,µrèe avoir servi exactement 11 Polo : 7 engagés 

un demi-mède. On lui doit il:a. création 1 A•g<ntine 5 pts . .méd. d'o:. 
de nombreuses forêts ainsi que de beaux 2 Grande.Breta~ne 3 pts. méd. d'a~. 
jamins ent;,urant des palais et d"5 vil- 3 Mexique 2 11>ls. méd. de br. 
las. Un jour, Deroin d.éclara entre alll.- 4 Ho.n~ .-· <! 1 pt. 
tres : 12. Tir : 31 engagés 

- Istanbul n'a pas sa 'Pareille dans 1 .4.l'1.·m1'.lv.ne 8 ·pls. 1 or, 2 a~. 
le monde. s; la tenre est la ~ésidence 2 S""de 'i pts. 1 or. 1 br. 
des hommes, lst.anbul pait être appe- 3 Norvèf(e 4 pts. 1 arg. 
lée le jardin de cette résidence. Malgyié 4 H.>n~ri~ 2 pts. 1 arig. 
ce pr.vilège que cette vi}le tiient de la S France 1 pt. 1 br. 
na:ure. le& hommes qui r ont '1abitée P0i1'ÙgUe 1 pt. 1 hT. 
penidant cinq slècles se sont avi~~ hé- 13 Canotage : 19 en.gag& 
las ! de cvuper les herbes de ce jardin, 1 Autricl.-, 1 9 pts. 3 <>r, 3 a,r<:. 1 br. 
d'en abat!•e les arbres et d'en faire un 2 Ai:~dgne 16 pts., 2 otr, 3 ar. 2 br. 
désert. J ,,ez un coup d'oeil Nr 1, Bos- 3 Tchécosl. 1 0 pts., 2 or. 1 arg. 
phore : c\!nt m:lle hectares de terre ne 4 Ca'nada 6 pts., 1 or, 1 arg, 1 br. 
se trouven~ · ils pa.g dans un état dt> des- S Suède 5 iPtts. 1 or, 1 br. 
sé-heme.nt > Or, ils peuvC"nt entrM.enir 6 1-iol'.iand.e 3 pts., 3 br. 
exactement 7 m1lhons d'olivier.. Ces ar- 7 Fran:.e. 2 phs. 1 éi!J'2. 
bres, ·lui ont l'avan:tage de purifier l'aiT, ! 8 Etals·Un1s 1 pt. 1 br. 
co.mmenicen1t à produire, dè!'I la cinqu:iè- ! 14. Cyclismf'! : 32 engqés. 
me année et vingt ans a.pTès, chaque" a.r- J x c:::= 
b.e tapporte fi!.JU aucune d'épenl'lt', Une li f:en. C~pC1H-fa.nt, cette ientr~e ne sanJ• 

dermÏ-'ÜV'J'I~ or et même plus. ~ü on le ratt êtr.t réalisée ipa.r des partic•iliers ; 
EO~'liO\e b'ien. . . 1 l'Et.at oC"Jt la criéer d'un Mu\ coup, carr 

On pe~t séparer les oliviers PM d.e.s elle néc~.'l!Uterait un million de ~ivres. 
ailées réguhèreie ; l'Etat cm profite et le Après un quart de siècle, cette romme 
PCUiPle s'en enrichit. Il Mlffit de Pt"nser ~pportorait 40 1pour cent que )'on ne 
aux profits qu'a.isSUIJ"ent les olivaie~ d'E- pouirrait s'as...~:Ter nulle 1part ai'llerurs daine 
dremit. m.tl..rré l'aboence de tout entre-

1 
le monde.) 

' 

,-

• 

Ll's r1•1)1•(•<;1•11ta11h 1111'<'' à la •·ours1• th's 100 km. 

Les cvc11stes turcs se sont fort b1e11 J 
comT>C-• '"t~s à l'épreuve olympique de41 

1 OO km. •~ route. 

Notre neilleU'r homme, le chamtp'ion 

d·An 1<,l?'-"· fp,Jât, s"est cht""~ !OènP', r.::c .. 

lisant le même temps: que le ·va.nouf 

le f '1 ancais Chanpentier. 

On sait, d":dl :-.s. Q"e pl"s d 20 cou-
reur.s d~· P~tèrent au . print 

de- cette intére.tiEaon!e é-preu'\.·c. 

Plu ie:1rs aco:·oc.hages sie produ?!il'i:en~ 

T-alât en fiut une d.-:s victimes. si. h;en qu" 

son cl1assement pouvr.it êtr 
a.mél.:,or'é ouelqu.e peu. 

Mai'9'. t·Ju! ccmote fa·t, S.l cou~r a 

é•;. m~r.• totrt:! et .l a d..;'\.·ancé tous lc8 

. c.p.~é .o:i!u 'lLs ba,fkaniques. 

o.s auhes représentants firent auSiSi 

u1'le très Lonne impression. 

A:1nsi do0nc, le sérieux trava,:J de pté

paration enllepris sous J"hab ~e di.r'!'~t'.on 
du mana~.(,_r, ~1. Maaenf..I'(), a porté ses 
nuits. 

Nous sonunes lPC1"9U8.dé que nos cy· 
clistes confirmeront bientôt par d'autres 
succès leuT exceillente perfomiance aux 
Jeux de Berlin. 

Talàt, après l'arrivét• 
l'C!H'l'll Ve 

de 

@!l!!!!!!!!!!"""~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!l!!'!!!~-~-'!!!!!~~--!!!!!"!!!_!!!!!!~--~'!!!!!!!!1--~--~--~~~ 
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 52 habitudes 1 ti.é du potage restait e1noore. 

- Ah 1 non. Jamais la mère de mon 1 Et i enfonçant wr sa chaise. recires-
aieuT n'aurait COJ'18CJJti à manger ici ... sa.nt la tête vers le vieux serviteu.r. il je-

e~plique-coi 
- Mai:i,,.. rien. monS.eur Le comte. 

Je retire tvutes mecs paroles, persoOlle 

1 Varsovie 
Budapest 
Bucarest 

~elgrade 
Yokohama 
Mo~-:cou 
Stockholm 
Or 
Mccid ve 
Bank-nolP 

FO:\'B'i 

21 -
~2 -
1a -

~!I -
ii:l. -

.il 
H~1 . 

l'i'HI ICS 
l)er11 1 r)ol ( 011r:-; 

h Bankasa (au porteur) 
I~ Banka...i (nominale) 
.Réi<ie des Tabacs 
Bornonti Necktar 
Sociétf Derkos 
Sirketi.hayriye 
Tramways 
Société des Quais 

2.'l -
21 
1 fi 

biJ 
~I -

·> '""' -

8ft -
U HO 
1 . lll 1 
u J(J 

I..& îo 
if) ;JO 

Ch. de Ier An. 60 ~(, au compt. 
Che.min de fer An 60 ~;, à terme 
Ciments A.slan 

l U. ~ù 
2:) &> 
:!t.i l'1J 
11. ï i) 
2~. 7U 
i1 o·, 
21.~~ 

Dette Turque 7,5 (J) a f c 
Dette Turque 7,5 (JI) 
Dette Turque 7,5 (Ill) 
Obligations Anatolie {!} (li) 

I Obligations Anatolie (!Il) 
'f réaor Ture 5 'Io 
Tréso< Turc 2 % 
E.rgani 
Sivas-Erzurwn 
f~mprunt intérjeur a/c 

4U.:W 
JV.40 
4!;. 

&~.-

1Jj. 
OO i"-1 
~•i :tr. 
"7 Ïll 
<1ï HJ 

Bons de Représentation a / c 
Dons de Repré~entation a/ t 
B. c. R. T. ij 1 

I' A HIS 
!Hl. 

llul 111->h "•' 
1 ,,. ' 112 1983 
"1 " li" Otto1n1tnP. 2f;fi -

Biil H"''· 11" 'l:l·:\\'-'OIU< 
rnô 1 urc d11 18 .A.ont 1ll.'3fi 

\11Ht or la111 

11ri 
,, :111 

r1.1J..W 
t') :!~ 

li;,!11 
fi ,~(1 

7.8i 

!il H.t8 
.J( ·;!~ 

1)7.u:J 
l~. b~.[11) 

'i.~i 

B!~EVE r A CEDEI~ 
L~~ r ,...:.,riétaires du brevet No. 82 4 

obtenu ~n l~u.rquie en date du 25 sep
tembre 1929 et relatif à cla conver .. 
si on de l'huile hydrocarboneJ, défirent 
entrer en rt"lations avec les indu~triel:l 
du pays pour r explo:tation de leur bre• 

1 
~~t, soit PJ\T licen.ce, .soit par vente en
bere. 

1 
Po0ur J>1U:J amples renseignements, a'a

dresser à Galata. Per~mnbe Pazar, As
lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 

BREVET A CEDER 
c0immc ca 1 

1 
ta bn.isquem.ent : 

- Ma.is tu dis Q'l>e. •• Alluns 1 vas-y. Qu' °"t-ce Que ma 
- Je prurle de Mm,e la cœnt..,..... mère t'a T<:e<>mmandé de me di -

PETITE (OMTESSE ne m'a ch,.,-gé de parler à monSlai:r le Les )JO'opriéta'-1-es du brevet No. 1488 
comte. . . . 1 obtenu en Turquie en date du 2 7 oct<: 

- Au<>W>e OOJnn'U8SlOn, m recomm.an- • bre 19 32 et <elatif à un cfiltre pour ac· 

MAX 

Chapitre li 

par 

DU VEUZIT 

T'ont iprÎ9~s par lh.éritière. 
- Ce u' est donc paa mon."ieurr le 

co.mte qui TC.te le maitre ici ) 
Je nen e que vous allez tous de- - He-.i. mon vieux 1 A rpf"'Ïne, le 

memer en place, ici ) 11 ne faut pas prince oonsort 1 En rprincipe, Louvigny 
a.ba.nd;:)nna" les vieux mura, mon braive a.ppa.rhent à ma femme, à n1a nouvelle 
ami. femme. 

- Mo'l~ieur le conne Pe'Ult COm'Pterr - Ce qui efJt à Mme La comtesee 
aur mon r.lfvouement .•. où irions-noua, est à mon.sieur Je oomte, fit l'homme 
d'ailleurs, nou.s, lea vjeux ? J'ai vu a.vec phil~OiPhie. 
g-randiir monsieur Philippe et .'JIOn frère. - E.n r OCOUTTencc, Carolin. it crois 
ie ne saurrue me ipa er de vousi voir. qu.e tu. n'.1\s pas raison. C'est à voir ... 

- c· est que je ne Tte8terai pas ng- c'~st à voir 1 
tenll>O ici. Le potage oervi, le flacon de vin dé-

En parlant, il ""'ait J)l'is place à la bouché, le vieux """''t.eur demeuTa de-
table, Ens ~and enthousiasme. bout auprès du jeune hœnme. 

Tu peux servir, fü-il. Je n'ai - J'ai mis la table comme Mme la 
guère. faim. C0!1Jltesse déf:irait qu'elle eoit mise qu.amd 

M.>x.ieur le comte pa;rle de Te· elle mangeait ic:i. Elle préférait ce 
pa.rtlr. Lo11vÏgny ne serait donc plus petit coin, t Ile .Be disait perdu~ à la 
habité 1 R'l"Ulde table. 

- Quelques semaines pa.r an. 'P"'Ut· - Comment ? Ma mère oi fidèle à 
être Je ne -.N Qt1te-lles dispoeitions &e- l'antique cérémonial, avait changé ees 

de la. petite comtesse, comm.e· diaaimt 1 re ? 
toue Les farniJiers de Mme votTe mè- - Mais rien, monsieur le comte, 

da.tian ? """°ls. formé d
0

un mélange de matière> 
Rien. rien fibreuses et de :poudres jnertes>, dési ,. 

re. 1 bredouilla le vieillard effaré de l'air' 
Philio~. de surprise, avala de mi- de Phili,,.pe_ Mme la comtesse n• m'a 

Vraiment 1 rent entTer en relati0dl9 avec: les in.duss ... 

vere et fai1lit s'étra.0,2"le;r. chargé d' "\ucune cimmi!'t"ftôn. 1 
C' est-à-d>rc... triels du pays pour r explo.itation d. le<1" 
Ah 1 nous Y voilà b~evet, .soit par licence, soit par vemte 

- La i;etite cœnt<:sse ... la petite... - Tu m-. parla;s doc ma femme ? 
De qui parles-tu ? - Qui •st bien la plus digne ct la tot ..• 

Quand m.aidame est p.artje, tan· entière. 

- De '\1me d' Aamona, Mme Phi.lippe · phH douce cTéa.ture qu.e la tet'J'e ait Comment, ban tôt ? 
d'A..mono 1 1 po,rtée. 1 D<ime, oui, tantôt 1 a;prè. la cé-

- c:.a.mment, tu la oonna.is ? EA'Le 1 - Vra.iment 1 T!U as trouvé c:a tout rémo.nie .•• 
est venue ici ? ! seul ? j - Glle éwt donc ici ? 

- Pki"i~urs fois. Môme que <"hacun 1 - Je voi! que je ~s malad'roit Il Y a:<Ut tant d.e fJW"PTÎ!le da!\8 c..ette 
l'aimait b~ et était content de la voir dans me.t paroles. Que monsieur le ex ~amat1on que le serviteur resta in-
arnr:ivor. I l"Omte se 1 en.seï.stne, chacun lui dira terdit. 

- Ma f<'lmme 1 QUe la ~•tite co.mtesoe , c · étaôt du so- - Allo:is, ré)>Oon.(!. E.lk était ici. 
- Üd.m~. monsien.rr Philippe ... vo-- leil dans la vie'.11le m.all.'on ... elle avait - · ÜUli monsieur le comte. 

trre ma.man ne ;riata.it al.l('11.llfle occasion 

1 

tOUJÎOUTS ll'n llll-O-t aimable pour cha - / - c·~st singulier 1 cette idée qu'elle 
de se rençontrer avec sa helle-fi!Je. cun. pût êCJTe ~rre ici ne m'était pas venue. 

Le front de Ph1Ü,ppe se re:mbruirus· - Natur('llement 1 E.t Cf" n. C"St 1>88 - c· était sa place, tout de même, 
sait visihlarnent. l ma m~re Qu.1 t'a falt apprend .. ~ cette mons.eur Philippe, 

On ct.llclÎ! dQllC lui 'PQ:rler de cette leçon > 1 - Evidenunent, oui. Mais je n'ai pas 
femme 1 1 - Je dis ce crue je pen e ; Mme la pen..11é à C..'l 1 Et a.\oTs 1 

Le 7Î~1x C-artolin était l'homme de com,tesse r 'avait pas à me soufflM' de - .Je ne sais plus ce que je disais 
confiance de la défunte comlCSRoC. Cel- telles oo.rolt"$. à moru1euT le comte. 
le:<'i. avai.t ~û . le ch.argN de quelque . '\Io~, c'est l'autre, jeta Phil'ppe I - • Q~nd elle e. t. partie, elle. t'a 
m1si•~n v19 a ~ du 1bune comte. avec 1mp:i..!ence. charrgee (l 11ne conun19Sl.On 'P'<>UiT moi . 

• Philippe ~n prÏt soudain eon parti. : Carolin Tegaocl.a le ~'<>mte ave~ inouOé-1 - Oh, ;a, noai. 1 Je le iure 1 
m·.aa. Vdlatt entendire tout d-t" swte tude : - Voyons, tu viens de dtre qu ..... Quand 
ce que le &C'J"Vitair a,V'ait à dire, .sinon - L'autre } J'1épéta-t~tl en trem - elle est pca.rtie ..• 
ça serait l Tec.o.rrunenlcer le lend""'8Ï.n. bl""t. · 1 Tantôt. 
Il repoussa, 900 ...aette où !& moi-1 - Je parle de la comte8Se, Allons Eh bien, tantôt ? 

(à IUÎvre) 

POU1T olus armples re:nsei~ements s'e ... 
dresser à Galata, Per$ern.be Pazar, A.
lan Han, No>. 1 -4, 5ème é<taRe. 

BREVET A CEDER 
Lee propriétrures du hrevet No. 1433 

obtenu em T lJl'quie ..,_ da te du. 5 sep • 
temhre 1912 et relatif à une ccartow:he 
pour le dével0ippeunent des ga.z emrp0i· 
sonnants puuir IOOil\battre des pa:rasiteS»• 
dé:smrent entrer en relations avec les in• 
d•U$hriels du IPB>Y• pour !' explo.itation d• 
leur brevet, eoit .par Ücence, aoit pair 
vente eot:ièn:e. 

Pour ,p]>uo ~pies renseignesnents, ia
dreaser à Galata, Persembe Pazar, As
lan Han, No. 1-4, 5ème él:a4re. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne.,.ïyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vebah 
M. BABOK, Basunevi, Galata 

Sen-Pjyer Han - Telefon 43458 
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