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~ ·~Qtaille" dBcisive SB livrsra aujourd'hui 1 

"te matin à l'aubB IBs forcBs 

Après les manœuvres 
italiennes 

l'au\Jo ot pl'it 1los proporlio'l-i for:n1 

1 1 ~aliles ùur:int . los h iur '" siuva 1tc<. 
foules Jos m:usons de fa ville SOll t 
pavoiAées Pt dans les rn•'S retentissent 
les chants dos hym 1u•s fascistes "han· 
lés par la foulo 0~1 joués par Ir• 
musiques. l'artoul 011 \'oit clrs por 
lra1ts énormes du Duce et cl'1m-/ 

L'avance des Odtionaux tontinus 
malgré le mauvais temps LE "grand rapport " 

~Uges'' ont paSSÉ à l'offBnsiUB 
Trapani, 15. - A r7 h. le Duce a menses pancart<'S acclamant lu fonJa-' 

tenu sur la roi li ne de Calatafini, de-. teur de l'E111pire. .\ nouf heur"'· de; 
/ •anl l'ossuaire des mort-; :;:arilnldieu;;, multitucles énormes soul massées Ir 
le " grand rnpporl ., qui marquo la loi~g du parcours clu rort~g~ et s'ap-

_,..,,.---

L 'ht~atombE de v~peurs "rouges·· 
• t 1\res 

1
, --- fin des manoou1•ra•- 1,r,. AA. nr. le prctenl, au miliPu d'uno atmosphèro 

•rnu,, 1 aujourd'hui onlre ,ch~sso a eu lieu au-clrssus do Sarny. princo de P1tSmont et Je duc d'Aoste, d'ardent enthousiasnrn et <Io foi fas-
1 1v0

'" "" auront une in- Ica délégués clu Sénat,<IA la Ch~mbre. ciste, pour Liirt• au DucJ l''' ;ll'rnril 
•u,~Vre8_ fiur ln n'sultat final Atatürk a u " front" les ministres nt IPs sous-secrétaires gr11•dios(>. 
• . <les , 'l.t t" k - d'Etat, los maréchaux d'Italie, de Le discours d'auJ'ourd'hui 
a1

0
' Jour11 ~ 1 ·su1tats des opéra- 1 a ur ·'qui os! retourné en Thrace nom\Jreux gén.Sraux ot d'autres por-

~u~ .. 1Je8 ,
1 

o tlu t8, los forces dai;sla t~uit(!emorrl'Od.i, a passé toute sonnalit6s assistaient à \a réunion 
~~. Uk ~! ileus .. s'étaient reli- la 1ournee cl lner parmi les troupes. ainsi que 1.700 officiers. Le directeur 
t 1~·~ , 1~1111ka el Sarny: des Le soir, le Chef de l'Etat et los mi- des manœuvros ot les commandants 
ti; 1 0 ~ 

11
eus ., plus faibles nistc-e; •onl rentrés ù <_'erkezkiiy pour des partis roug() et \Jleu, ont fait un 

6
• llier 0

1
ntes de Ba~lar el Y, passoi: la mnt. Lo chef du grand, exposé de la fa~ m dont so sont rlé-

1 trau1 08~ es " rouges,, ont l·.tat-nw1or, Io marérhnl <.' 1km1k, est roulées les mnn•uuvros_ 
tr"leij· 

1
,llc?l_linos, qu'ils cro- resté à t,'orlu, Puis Io sous-se •rotaire ù la Guerre, 

·lit 1 Stltons avancées de Sabiha Gokçt>n chef d'étal-mai-or de l'armot• a souli"nt\ Q110•<etù·1' ', o• ' M 
: 1 • <lu • 1 sont decouvert l unportanco pa liculièl'O de l'expr-

•s a:t~ros clrs •bleus>. Ils I::n fille ù'Atatürk, Sabiha Gokçen. rionco rénlbûo, •Oil eu 6r1ard au'< dif 

~. 'Iller cr matin à qui a pris le départ de Lüleburgaz ficult~s do dvba 11uoment de trouJJtJS 
et a livré avec succùs un com\Jal contr~ ~ 
1 

'"' sur une plage <1uverlo, en présence 
1 ll\1re es avions " blous ", ila1!s la zone de de l'onnemi, soit en ~"ard à la molli· 

l'\i•r~ des tanks Karlik-l'zunhac1 a pa~t1c1pé également lité el à la_ puissa ice d~s grandes uni-
'U e·~~~~ii- d,ns mou9ements de aux yols do reconnaissance des ap- lés orga111séo~ d« f31:on modcrn.i pour . fe q~-t no division rle l'ar- pareiJ_s de son p.tr~i et a rapporté dAs l la réalisation 1l'u 10 guerl'o de déc1s'o11 
' "l!alil' a9an1;1it sur los rons01gnements ~Héc1oux à ses chefs. rapide.Lo sous-s,,cr~tairo tl'l~tat a sou-
4-i!;~~elllinr,a réussi à rompre Le cl'._ef des fo1ces rouges a fourni ligné en outt·o l'P.prit élovo lies troLt· 
, 0,_ on de 

1
os avec le concours à' Alatu1,k de~ ronsoig!1ements _dét~il- 1ies et a r.,Jol'_1' h parfaite O<'!lillli;a _ 

ant~s,_ %i anko_ lés sur 1 act1v1té de t.1 Jeune avrn<r1ce_ 11011 dos sm·v1ceH d'iuloudauen. 
~1~ rio, Ir Précéclaiont l'avance - _Elle •·si <lov~'.1 ~0 un parfait sol- ~l. ~lussolini a pris e11suitc la pa-

p l.e8 f' 0 rscre11t los lignes da!, constata le> 11 éscclent. rolo. 11 a fait clos observations do ca-
l, ~a: ,l'ar~;l\a~sins •rouges>, Les délégat ions étrangères r_actore tnch11i4!10 conccl'llant lu solu-

Home, 20. - La radio-ch ron "! 111' 
de 11 grande ri'uniou do l'alPrnw :\ 
l'occasion du discour, de ~U!ussoll111 
commenco1·a :1 17 h. 15 pt'l>ci<r,;. 
Le discou1·.s sora trans1ni~ pnr 
toutes Je; stations do l 'J·:.L.UL en 
liaisou avec les stations étrang(~re~. 
Des trnductions du dis<'our,; en cl1ffé 
rente-; la11guos sui\-'ront li l '6trnngil1". 
Les correspon1lants des journ311x si· 
gunlent '1UP l'attt~ntti du discour-; d·1 
Duce <lol'ienl pnrtout plu~ intPll>" L 
press< étrangiiro rnlè•rA quo le d:sccurs 
de vendredi ron,tituora •11w tics d ·, 
clarations il's plus nolal1lo< f 1itvij P"' 
\U!uoti?liui depuis l'épo11ue du f 1 

meu ~ (ltscon:·8 11.1 'Iilan l't exnr1 m,• 
l'ospo:r qu11 Io lluco puiss 1 foire' ""m 
pl'endl'e ù certains gouv ·rn lfll''.\Hls 
qupJI,, 11~.t la voio d'un aucot·•I r.1pid 11 
et clurabln fl\-'(•c· lu~ p11i"i!-1:ttlr'1.:·~ '1ro
pi'cn11es. 

" Paix italienne,. ~ ~~ :1110118 ùler1e, occupèrent l 1on dos probl«mrs mis en Jnmiùru 
~,,,avaleri e l'advers·1ire. La t _Les _i;1ombè:-es lies ùi<légalions m1h- pai· le~ cxo,11·iees,_ surtont <'Il co qui l\omt" t!J. - Lo l11omak tl'ftaltfl ,, 
n1,~~r sa e •rouge ' est en aires e rang ras et les a\lachés mili- conce1 no 1 emploi drs grandos U'litt>s ll<\'e 1·111tent" à la fois n11•1cuE· 
" Ur l'ai maniruvre d'enve- !~ires ([Ui_ a l'aient débarqué hio1· ma- ol des dt•tach•!me111ti su1rn11t l«s c•xi- co11fia11le clo 1,1 i>rcssc onropfr:o11« 
:~',,~~droite des •llleus». tm à Tekmlag- ont été conduits en au- gences do la guorrn mo 1<11·11c1. .\pr·~; pour k1 1li•··,1111·s puJili•ptn du l>~cA l·I 
J~ anc~08 1 ont érncué leurs to sur le champ des mancPuv1·cs. Ils avoir role1·0 l'1mport•111c' do J:i forma- souligno l'nnpor1:111eo <Jll" eotte mi·cu 

-
Jlarce1u1. 1'11111' 1t'S a/li•~ 11)"1 i'oi' upafJ(tl/ • 

l 1 111 11 "at;o11al d11 · / I 1 1 1 tS/ tlfllliJltllr~ par t "1111 li ,, /d dirt.'{/llJJI (li ')Of 011 ltCC1tlfL' 
11 •011: frrr c 1e . d' ts ~oti1, (,~ ttJu.. s11, ' ' P n'tJi.'Oir a11c1111t~ co1111a1.,sa11ct..' 1111 pn-

. ) · t, el 1narq11e, 1 p~u r s . . 
A't'f!111sn t. S.111/tlll• er JJrs la et'- rt..•tl /itif '"'" C<I!> 011 //fi 5011.'i·llllll'lll li//· 
I 1 ·11 lu pre1n1t r /1t'rS dll p11rc I . • • 
,, 

1 
' 

1
. 1 du c:>I d.- !'Escudo rail r//eclfi.lt'llh'llf t'lt! li// t·ll .t/ar111t1111. 

/011111• t1Vtl!1(11f11 li// - \'rt . 

I 1 r Ill
"• t1'•uipor'1111t~ 4,1111' dt' ,,,11 ~ tes ba1t·a11x cflll frtlt't..'r.St'll/ cellt 

li 'Qtl i?llll'lf ' ~ • . . . . 
terr1ur:. ~ 111• r t'!/ aurttù•nl <ll11Sf' la d1rec/1011 du 

/ ; d1 .''1Uulllllfl• 
\1Ji.•t1/I/ 'lllL' ()/JI 1 111&.-0 t111 p~r/ 

"'

Jr t \ n11/1ont1-
1/t1e le lcrrl/OI'· t nql/Jj u b t 1 
ilJb'< d•puts /,• d<'hllt Ir/ llY d,Y'" r• lt< I· D tom a nava 

! - a t I JO 11 
~1 r pr ~e11te 1.:1r- r.uper 't " • ' j , 
""'' •( ,,_.,,, ~. a c i 1 nfrt- haht/1.' · . 1 <iibrtlf/tll' JtJ. _ l..e /,\ courtllll, le 

l ~ d1 br1 drç l"' '1,111111 1.s 
1 

mtlt• ""
1
" 1 <f"(.lJSeur ( n , lr• lti ,, t1/lt1q111..~ clev1111I 

1 1 I f(i'S gou11erncrnrnrn ts . 
C,..Uf' \ t Il f/f0{ f tA 0 I d l'a·•an(t' 1111• Îtlf//i,lyt;llt' ft• tfe.\ffO_\'l"f ,.\.lJUJfallle .t\lltC• 
par /,, rnpu/1/ /..:11 r liJ r ' ' . [ • . . . . 
11 '"'' 11111,nr n '/:- , , 1 ur r d1fll1()n. li q r l qut co:1uo\ïlll 1lt'll.\ lllll'lre.s .au.~1-
' , , r , 1 -1 / 1 J()O lttt m r·1 ''"'· liair ç 1/ult1re /'111/i·rVL'lllton de 1 avtll· 

• /Ùlll crOll!l - n /t• (~ ltli.1"1 l~ li COUié /t..' 

Berlin, 20. Le communiqué of!i M/Jf/11' B1son•o dont il ,, rcmeilli /'é-
ciel du Q G. de Salamanque annonce <flll/''"I'" 1 c~d,•s'roy11 l'i u11 so:1s-111arù1 
qttl les t-ronpcs nationales ont pour- ,,,111t/1 11n/ /'''~ la {111/t 

su.iv1 lcni avance hier tnnlgré le • 1 
brouillard cl la pluie et en trio ru Le butin dE la flotte natmna E 
ïhan ... d ohst1cles élevé t'Ptt' leur ~ . 

1 · J'.1, 1'• Lc\c•1011 l·rança1,.;e>pU· 1.t.ulc par Jes a• verswrcs. . 
Lb - de Navarrn a occupé Santij il11•1:at •t1•1"t1q.1crl 1-tr1uoll.iilrésultr 
- ~1 r1gc • i--o rison iicrs Une q ln f'·Jll·i J1;l Î<' ·110 ~spag:nolo a 

01,lla et captmé " P . IJ ur. 111 •1u'l rt' 'Il' .ïO grands \'B· 
autre colon Il "tteint Aricna, daus ~H 1r ~ :1\ .1111 ;) 1 ur"'•1ord rtos ce11ta111es 
la zone oil. se trouvent les sources <1 y >11 • d1 nu 'I'" i"' 1echange. 
qn· alimentent en eau Santander. :HOU 111 t o 1, u " , • .. 0.000 fus,b, l'ï. 

Les J6gionnnires ont avancé de plus 1111li 011s 1 , 1 f< lu , 120.0ùO obus, 
de lo klm. et ont occupé rotan1u1ent 1 l lOO h0u1 • 1 111 ltf rjp' ,. lri~. ):!Jii:r· vo'. ~ont occupés à ont suivi du haut de <.'aylaktope los t1011 de:; cadro~. Io l>n1•t1 a ptHll':Jlll\.'i pr~~ssa a('1 1ordv au specta1·lo prOscnl 1

• 

c'~ ~ ar~!!Olls prinripales coo1bat~ les µlus in1porta11ts de 1:1 en obs('lrvaut quo l'an pt1ut Hfru rnel' par lo::i gr u1d<1i; 1na111l'IJ\'ro~ 1t~1l1111111cs 
l • "· jourué~- que les ~oldat~ itaJions ,1u1 ont cJ11· Lo jourJ>al co11st•1to 11un l' 1ttr11t San Pedro de Romer Expulsion FJ..'O\T •! lf..'!Tfllli -~~ l\1ia.ti ~ur cos onlrefailes, z\latürk arriva, 4uis 1'cnipiro svut loa 11111illeurs _o.u gü11Vrplo n'a pa~ p1'0\'0<~u 1 d,· prf 

01 , le on accomp~gntl des ministre~ et de nos moulin, L'uHio 1 u11tro los fcJrcos m.li- oce111•"!1u11s ill«g1li<11es. 'l 1y1, li , 1) \ \ (),1 11ot1[i.1 :1 lltlU( -~roc~ lr·ux . d am\Jaasadour• se trou\'ant 011 congé en tairos c·l Ju pc11plo furm•i u1: bloc de C'«sl l.'1 l'allllelsphi1ro <'11111 •J'l' 

1
t
1
·1 ·0:·~s-~~0à tl'ac~~~:~•ot~~c~n: Turquie. Les officiers étrangers ont grnn1t co11t1·0 1•"11101 su IJ1·i~<·1-.1<t toute <'011\'it•nt :\la fon:o it·1!i1J1111" q•1'1 Lwl rE fOrpl"((DgE 11 • I' 1. ,_ils :r ,1n1.1111 ra .. .-.te baG U 1u' • 111 "rc•I . ' J' 11>11> 1 Je, <'Oncor· 

l 
c,Prot€.,;1s do reconnais· été présent6s au chof do l'l~tal. tontativu d'1tta 1uo- Cu bloc a :'tô rP11- cousiclon•i· arn 11 t tout sous ln rnpport 

r• «a860 ,,.1-~ par leurs ap- Nos hôtes 0:11 dtijeu116 ù Jlazal.ia du poss11Jlo l'""lo cl1111,11 qun 1.):tlh d0sson•ic0 •<(lt'"lle aruHdusà la eau•· d 1 "A Il uau ·I 
E ' rmuro li s'tt"tl, 1 JCll J l plup 1rl. tic' jeunes 

~ 
•Q • 11 1 oü ils ont élo rei;us par Io général du ri'·gimo fast•i;to 0111 cré•'· do la i•aix ol ;\ l'éciuiitlJi·i• <'lll'Olh'l'n ot 

11011 - ong- engage· Fahrettin Altay. Ils sont retournés Io • 

~ X av1·at1·011 s le • • 111011cl1al_ L'ltalio f;hl'i't". org111•illu11sc· 
11 . l'alo1·me, 20. --. Le, Uo1 d'l talto pa;sa do ocs arm•», i:ùro do sa proprn l'orce h1~thhière · · t soir à bord de l'lzmir. 

f'<'llS de t I>• f r 1·1 g0stes dépas-
' ·1i«ul I <' ln· 1 rm s ft l'lrtil'ité tir 

JI 11 l1s,1n 
.. 

h1~r on revue, a 8al~in 1 , cinq uantc désire uno <'paix il:tliP11111 1
:t 11011 111.1~ 

~h'lf . En territoire chinois occupé m11lo hommes qui participè>rent aux quée par clns utopios et dos phrase' 
~~ :in D grandes man11H1vres- pn>part'•os et 11011 pins opprimée par 

~ um1trEsru r Il u 'f t t' f Le dHlié il ira deux heul'es el cle; "'l'iratious hégémon••{llCS, un--

Déclarations du ministre 
d'Espagne 

1 
Il' 1utr1 ~ .. xp1il~ro11.s son1~lont in1~i-

1.011;cs .·1 la ~t11ln d uno 111format1011 
~ud c1~1;ro .u·t11rllo1no11l on cours. 

''< •nQn . .._ 11 -u. DE mam BS a IDn ED DVEUr ctemi. paix ''"'rr1111i1Jrc r"rme iJas'o ,ur 1 • 
lie l'l.1," - respect dl'~ droit:; r1'iciproq11e:;. Gnlt 1 H A'icnmlo H<'<f"""· ministre 1/'/;s

La détente anglo-italienne 

'1' '<>nt 08 ùu t d ] , p 'k' L'attente à. Palerme vfrité CHI par1iculièrome11t 1111port:1nt i 
~, jl au llo Ype Cap_ /Ju. u apoD a B ID l' 1 • aujourd'hui quo ie C'lllllll 1011110 i\ h 

~ 1• 1
9 

reqlicr. m'.lJ·~ de quatre. _____ _ a erme, l!L - La \'Ille oct 10 Duce fois en Occident "t en Orient. L'ltnl1" 

,11d11ré d /11 j)(lf/llt.' a ~l11kc1rat il 
presse que le /01pill11tl<' d11 papr11r 
.\rinuro s'est th•roult' 1la11s ftJ,\ eau.\ 

La satisfaction de la 
PetitE-EntentE 

D • h 1 Cera son enlréo e1i matin a paosé la • 
'1Qn U~Ujpl'J'h l'O a lll,lClllS dont f'ék1'11, t<,), _ llt10 tnOlll.festali'Oll ell - · [, · demaurJo 1(110 fp• 1ntiOllS Olll'O(ll>CllllOS 

•1 n 1.:1 U1n.. . f . nuit sans dorntir. 'arrivée d~s ùizai- rotrOU\'Olll lenl' l1.tso c·o1no1u11t~, lt1u1· 
1 e- vllù . ..ino ait ·ut faveur du .Japon a eu lieu ici. La ville nes de milliers de chemises noires, 1 ""1 1 l'hh 0 ma111 de la gue1·1·e - . ' t t 1 - t' t hisloini, INtr l'Ïl'ilis:ition ot r pui>c>lll 

Jcr1itorinfl'S t11rt]llt'S. 1 
Il . . 1 t tic·I r1 ,,ioulé le '"'"' • '' "" est pavoisée de 1 'f t l d'' · 111scr11s " ou os ùH org~n1sa ions ( u . a\'o- Oxe. - • n am os es e 111scr11J· 1 f Jeurs 111sp11·ations ut Jour 1·olo11t.\ clo 

• "'Ot epte 1 1 - parti, et do a oulo dos parsa ns vo-
.. i .\ lit! I , ' /]t!ft/r1tt/t' f'l, /)(J/IS lt'.\ 111i/it'I/.\ 

. . • l' /1.."' t/Olli.lt'lllClllClll f/llC . . • 
~- V·. 11 ét. es t eux lions en fa1•our du Japon. paix ot do collaliornlion '" 
~~:11J 11 °~mmandéson ~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~1a~n~t ~d~e~la~p~rjo~v~i1~1c~.e~s~·t~•~~t~i~n~t~•~ni"~if~1~é;e~A~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1111 l I ' t)(<ïlP1 'f "'' ( l ' ( . ·' \'. 

111~ 1."' . '1~' 1 • , 11 , ftit''·tiofl. I ;10/it1i111e'i /J1c11 111;,1r111cs1 011 apprenti t/llt 
' ' ' l 111io11rt/'/;ui (lrier) /or.~ tli•/tJ ptt'llta111c co11/,irc1:ct.:- tu' .. I· 
}'eu t'\·\t1 1'C l {'::-, 

1 
' 1 1 I' 1 ' /" / ·11/ • , Q~lt ~ la~0 °1 furQnt livrés 

., u,lité - L ch· . t 
1J,,1 1•tr-1t:_I nppartenai1•nt ;) es 1no1s annoncen 
h. q•11t lll!Jes r 

tJU
0

/lllt..' t..'st·atlrillc japonaf.)u t1 /a11ct' 21) 
bombes q111, /011/t'.<, 011/ al/cinl lenr bnl, 
coutre le Q.(;, chinai" et f',lcadcmi<· 1111-
/11.tire etc .\'aukin. Tou~ les r1pp11r,·1ls 

· rtio11 a ,.t. pro-' 11n1t1 l<'.S 1/t/,qU&.'J ut' ni c.' 1,e :Il t t 
d' ·nlrcr r11 ro11111111111et ' , 1, ' , f la A'ep11.1,xa1uiluronl t'I 1li~c11/c1011t 111 11011ve ,,. 
P l . 1u,·<" les a11tor11t s t . . •. 15 ' l ·s ,ffrf11,·1111/s p/iafc ,/, s- 1t1p11vrfç 1talo-t111!/lt11.s, l l:U· 
fJl' 1/afS h.11JS ' _., 

~;'r~lt '" l.o C rnnc;~i" cl~ d ' ' Ch h •• 
, ~. ~ lltiniit· 

11
P

1
t1111 Ou mi- es su cc es a ang ai _,0111 rt•utré; a !rur b11-\1'. 

lar'~a1:'rti10,,,1c~'~n1nnt le !(ra- L J • tt 1 
b ~r.~ ~ ~ Voij' t(ntû d<1s an- E apon l'EJE e a 

l.Jtle • . inall•l'll"'r1..'!i c11 r<'Pe rentrait· 11c p1111va11t tlt•111eutcr ill· 
s • tro11·•111t•11l au.\ 
' ' • 11 pu 11voir /es cM· di//l'rl'lth' a /'11'1/l'I'<' de f'1tll/ic11/io11 Cii· 

T l1racc el ,,.. Il ( 1 . - · . . . 1 1111• suis born6 tl 111- tn'jJr/\e e11 Utropc 11a1dm!aic. 
tacts t/1 mes. c . • . 

I /P it al par d.piclti.', de 011 "'""''' 1111e 1rt J m;gos/11v1<' smf 
fv1-,11c•r '' '' 1...' . r l· io11 <los ~s '1 u lloy. 

!:~!·~:~:~·~0~~~:~1~11~:::'~oim.~ ·Vers unE grande offensive japonaisE dans IE Hopei proposition britanniquB 
t:, 'Oq. "-11101 l c aclleurs 

.,111t p.·ss< ''"''' k plm •1fllnd 111/e: <'/cl /11 plus t•wc ,.<' q111 5 t ( ~ • • - . 

1
,. sui,:, c·otli.'·''"'·11 qllt' le '/~lli't'r· ,.,11/1::,/t1clt"J11 /'a111t:llvralio11 cles rapports 

· 1 1111-~ i•JI pki11e111e11/ e11 mew- italo-a111/ais , •/tt'dle ceo11sirkn• ertrê-
11e111cr1 '" _ . • • 

~ rrokto, 20.-~Lo vicc-1nl11istre ic ,ft~ ;.1rc111lrt /üulcs lt',} d1s/1vs1/1011::, lllt'111c11/ <'i.'lllllt1t/cflst' />onr la p"1;.,· tfll 
••o 0 ss,. · 1 •a·· •1 t1e or10• • 'a11 cons-

a; 'lu s rio " l ~ o la 8 llal'ires de 
'u. ~r t conclu .· 

tl ~r,1 '' 111 1ln la 
'M ''11" <ir '' r , 1 • o 1rir1 °n1Jre inu-
r 1 t'11 he 

'1 '10. - 'liiatr urnux il'~n 
t ,u lli1ne, 1 e à la 'ois_ 

~. "a es Il 
'oit 

1 
ng ùe ouinains les 

J~ nu.. tcanori ... 
• l· t tl' • a1,1,0,1 _ nieras .. _ 
( ''0 asse, at1on !ou 
o ~ • n16 l ' -

1 /J;'o11 l5o ' •oci-e. bü-
1• /J111 !01111,, 

• "I• • li '11(re• i, plutôt 
·• • o Q:Uct ·•ct1 ( 

'lie e110 Il' 8, ~ 1· a une 
'- c1,8 U11 a 0ute puis-

!> so 1 lllro 1 - • 
~~lie ~s 12' -oc0 t 1,. ''~liment 

; I' nr~u 1 • Prt-Remus 
·• 'tlo nrllle1 ( B) La pr t 

t If) lle111 o ec-
1 l•tQn et• et Ill se co111pose 

u. r&iile act1011 ~lllrailleuses. 
r, lo ~~li les ao l l'elat.1· 
~~, ~ p t11ent lonn<'s 1 euv o111 , e 
e 1 1·1 Ooo ent lu Port~ ùans 
~~te' t 1 lllt11es à Permettre 

''e1 ~6n1p1 tle ! • 10 nœuds, 
llt11i' l::n °· 110 •alatz à Gi-
' ~ ~Ir ri61, Po nav· ec1i1 asso pas 

nt1 tr0 nt ce 
~ ~, ainlll s. "Oies ~ canou
i,~ 9t11 6 

6 li ù du PPlica
~ 1 ~ ,,llient ru Rradeux 
~ •oa1 Oum -011 <nn1 a1.1 leur 

•011;,. 1011 qui peut 
.._ ( ~ 1) 

FRONT /J l' HOP/il ' à canonner les ouvrai?es cl les batte- des Affaires «trang1-.1·es i11f0rnia le Jo11/11c•s pour /11ir1• r<'S/'CCl<'I' S<'S eaux 1110111!, 
rief.: de l'adversaire. . lcliargé d'affaires 1Jrila11ni1(UO t:ua Je /t'rritorùtlcs. /;"/ it' suis .'iJÎr '/n'il /t',} .............. ... 

Les eom\Jals qui 80 déroul,,nt à Néanmoins, los Chinoi; afl1n~rn!ll gom:ernomont japonais 110 peut i as pn·lllf/'11. 
Changhaï ont c>u pour offet de nou• quo 1.ours troupes progressent. ~~los conCrnr au>: 11 ations ~t1-;!11g.'t0" la • !_'incendie du Pala.is de Justice 
faire perdre quoique peu do vue r_e aurac~nl occupo le parc d_e llong:1'1ou protoet1on des nation,,u, _J•J> ' 11 " 1 ~ _li ' d'Uskiida.r était d il. à. la. 
front du :\ord, dans Io Ilopei ; les opo- et ley1r,1111_ Hnvusan, _Jll'l'S dos_ caser- recommanda quo les p111R,·111c•·~ •I· I.e ><'W-lll<llill 11111 a /c1!p1!11· /'.\1111u-
ralions qui s'y livrent sont pourta,nt nes Japonaises et s_eraienl on 11a111 _d.: gnatai_rcs do l'nreoni dt• t< :12 exe'." nt ro por/.?il te 1\o. ('. 1 : c·~sl da110 le malveillance 
d'une portée plus essentielle pou1· 1 d- déloger les .Japonais de Jeurs ha1' 1 ]Ntr ll1fluenco auprès do la ( h•n /JI< me b<itime11/ •Jlli a.•ail d"/•l <"Ill'"'" -- -
i·enir de la Cltine cades de la rue ll1xll'ell. of111 da h:Her J'érnc111 t•on do ~1 part _ •t • "t • 

On sign:1l01'nrri.vée, ces jours der- l"ne d~pêcho de l'A,,:. an 1;,011,':0 <Jll~ de Ja Uhiue dil la zone cré1 0 el l'Ol'tll P•11 le fi>/l(I 1" C'utdH '. ~tdl?.·1 Le coupable a BE arrB E 
niers, sur re front do 30.000Japonais- loconsu l tlu .Japo~ a p1o teslt<\ 10\em dudit accord, car uno tellü évwua- L'eq111payc ,•si rMll ue '' hf'lltk rm ' --

. ment" contre les signaux qui ont él<' lion mcttr·iit ra ii 101110111 11,1 a•1' 11•> t• 1 cmaf / 1,,. pl'OcllrC 11' f!ln 1ral d Uskml.1r a 
/J~ ce fait, /'effecl1/ des forces mppo- adressés a9ec une Janterno, la nuit du tilit~.. 1' , 1 < ' • l efl/tfll<' fut de• d d1 110" sc11sotionnollo• 

11es e11 Chine du Nord a/1<•i11/ S0,000 lG, du consulat do Hu_ssie, aux batte· 1 t t' d T , . fl11<1pp1<'11d11111,>urcl h/J/ '.''.'.' '
1
;:,,11.0111111 :1 u1. <'Oil l1ornt- ur tin ".Tan''.: L'on· 

hommes. ries de Poulounz !jUl C31lOl111310nt Io 11ES ER rE IBRS dE M. E 1iS~11ll le IJ 11otit, '"' <OUI 111'1
111 

1 ,, l ""i'te qu t l li mon~« au SUJCI dos 
Uno nouvol!P offenSÏ\'0 japon~is .. e consu lat du ,Jopon. 111 ,. lrJlll'l.S pr< s du ,t111111 11' .\ti i e c1rr·onstn11r.os dt' _l'111c1111tlH."' du. pnlnis 

conlre le col de Nankin e~t c•ons1d.:i· • 1:aris. 20 ,.\. ,\, 1 .. 1:1 sous-sf"cr1•tnirP. c . '' (' . t' \Ua olo ce11t1111 Io .111st1~<- d'{'skudar Il 11houh. 

é 
, . • * d'l4 .. tat aux Afrairee t>trungi1res. 'I. f011/rl le uaprur · 1·,r1 .• 1 (" 11ut•r1t'.

1 

'"<•"t 1111 0 ,. 1.1 1 ; 11 J:r...:rl o~·ln Xurod· 
r e comme 1mmmenle. T du "'" ,. ' ' v " ~ v .1 . <' 1-Chllllgltai, 20. A..-1. (t.'<'11/cr) Les essan. re•,•ul hier apn"s·mid1 l':imh s- 1/'f'.A'l' .. I u• din, lt 1111 11 1 ,1 Jli'yle1 10_1, ,.am 1ca 

D Ds IE rha t ,{( . /' I - I Radeur dn Chine. • ED M:1nmara? .,,,,,, •. , .,, ·.·~.<(Ili Il" f-l1l l<' coup ... Il a u n oung (lli11ois 11/[ir111e11/ 011ine 1tlll<'ll m•ou· (/. u ~ ~---· Un sous-marm lir • .vncl ~l (' .'iu11111< )10111' ahu' tlo ~Oil• 
1ç;,11 1a , ivière 1111 district orit'111a1 de '" RB m:irabrE • arauvanta 1 1 01 l)ans les n1iJieux poliliqut's japona.iB, · · uu lJuu 11 r Il . , 11 ilt, 111/,•r11111tn·11:; "j,., ct111 : 1.111 ••

1
, fi u11 1110l!i ot c l' 1111 1 

. pris ,.
1 

1
, d . conce.ssùJll Îll/l!rllcJlio11nle coupa11/ 0111s1 , , , •• \1111 (/ t /' <'lit ,., ,.,c,,,.1.111.,,5 1,,11 ,,1 o'e 1 J><HJ , trui.r .-on dossier qu il 

on considère que on oi1 suivre arac B k Bd ,, 111 • , J 1 \ l.08l!COU(l (l'attention les O\'énemonls Ier liqnes japouaises_ l.11 co11/i1matio11 a uyu a (tri/Id> ~1111 ,, l a1· 1 l 11118 to ftlll a • lllllllOll • e. ' Il mo-
l) - '11r111t .. 1111 \OIJ\·lllf''"' 111rr111111 c - 1 I' tt t l 1•1 >nunc !'\tait ivre 
dans Je Clt~ntoung où Tsingtao es t un de œlle co1111111111icalio11 par 1111c .1om·î<' 1 k " " mnnl 1 •• -1 "" 

1 
' ' · , • . --

1 
·h "P ,., 11 r11 1/11r111ar1 ,,fJ11 . 111 r il i\O\IX co1nplrts 

contre d'acti\'ilé ant1-1apon::use, alors neulrt..' 111a11q11c <'llcorc. Lo cadav1·t• d'une l1t>llcje1111c 1illc ,Jp ~ 1
' t1111 '' t ur 1 1 ' 

que Io gros chinois a\?ance vers le l · ans a ét1~ tr.)11~·1..· ,1 J:iiyii~ .\da, sur 1111 r~, 1 
. ..,'' }//pPi 51·, 111111/t 

1
tO/lt con/rrrc, '/

11
' 1~ 1 

nord. On estinle que le Chantoung On nf/ir11u?, Joujour.'i fie sourct'' Il· 11hrupt, non 10111 dn la ··ol(': .. ~ntrt• le J.ir n , , 1 11 ,1 ,ft 'itJIJ!> 11111r111.., q111 Oil' L. 
··1 !' ( nt' '!' f t . 1101'se, ,.,,, .. 1/11 /clil tf&.' ("t'/lt.! llVlllll·t', 1,·s_ s:irak ctl.1 routc du Sanntorinn1. r.n !Il r ICtj ' ,, Il 1111111 Los ov:ci··cs sera le lhl·a re c Ull' lh l\' 1 " or JIU· 1... 1lartnit nn<'hlouRc Ltlcuc cf 1111•• hag·•" 1 couh /,., 1t1Pj"'' tfPll'/'1' ' 1 11 U ~U 

portante. Jnpo11nis se lrot1l 1cr11ù•11/ coupés eit dct1.\ rfoigt. . , . _ fit! Oll a 111 ~Ullt' cl litt '''/ "'' 

B &hanghaï 
A Uhangha1 , les L>om\Jardements 

d'avions japonais contre• les co11ce11-
trat1ons chinoises so poursui\'ent. 
IJl=umo c>l les autros naviros de guerre 
mouilli\ - sur J'Ouang-l'ou con tinuen t 

Il '\
'011 '·1·11. !.t'llTS 11t1vires tle guerre cl .\ Ill rnct reA tlt• l'cnd n nt, on .1 f( 1 ro1n • '" 'P'" l/, I • tl It!Jr '.) 

,.. dnns h·~ hrou:isalll·•s, un ch.1pcnu l1l<'U. j~\'4 '•' 1 1; /111 111r111! '"" 'sr 1111 ' .. s 1 
' 

110/t11111nc11/ /'Izoun10 011/ rt•pris Il' hfJlll un r11hnn blanc. :;.,'"on lnin ,fn c.1tla\·r, "t;I' 
111 ~. ,11 t' f}ll 11. -,ail /'as s'il ri lt'/Jfl:,S1 

bartfelllt'/J/ tft• (·/ut/Jt'i, un pain f't llllf' paslt·•pll!. 1 't.. t/111. . . , • l/;/t/'/'· f,c1nétl••d11 111unil'îpal ti11p11t1 ... l' Lluo.1.1 !;11 ~ /·'i /h•lrtJ//'j po10 r111._111r 111 'tr t 
ht·urf'uso fJ°C!'lt noyél'. ('111111110 t11nt('f'tt· •. I ·~}· .( .... (JI/ ~I p1r ,1111tre ri "î l'.i;./ rc11c/t1 
pothèso d'un t•ri111c 1l'~st pas exclut>, ,. 11 >::; f<l/Ut · ' ' , 

a l'tii cn,·oyt; i'1 1:1 111orgt11~. vironH cil 111cr .Voirt'I) 
.\Ul'Un ilPs hnhita11ts d~·~ villa~ dei; en I 

n'n rPCOllllll iRjPUlle-fillc. 

LE Q. 6. chinais bombardé 
Tokio, 20, -011 t11111011a o//îci.-l/1•111e11/ 

, , "h 11 'li \ A. ll1Pr soir, 
J,. fo11111ws 1•1 1 r 1! 1 ts liritan111t1ues 
{\'O('llt'A dtl ( 11...ll~ \1 ver.:; IIonrrkono 

• • ' 1 "' ~ com11w11 ornnt a Hom i~irquor sou~ ln 
1n·ot.:<Ption clu. lllrpilleurs britanniquns 
•· llnrlws~ .. et ·•Duncan .,. 
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Pêle-mêle Not•• de vo7ag• 

Sur les routes de l'Iran 

lent plus leur ancien aspect a vcc des 
passants portant des costumes bizar· 
res et variés comme si on était en 
carnaval. 
Or,nous apprenons que l'on imposera 

aux morts ce que l'on n'a pas appli· 
qué aux vivants. 

Dorénavant, en effet, on ne pourra 
plus placer sur la tête des morts des 
pierres tombales au gré de la famille 
du défunt en e qui concerne leur 
forme et leur dimension. 

1 
La Municipalité prépare deux à trois 

types de pierres tombales parmi 
leaquels on devra choisir. 1 

Ceux à qui ces modèles officiels 
ne plairaient pas seront libres de ne 
pas mourir ou d'être priv~s d'une 1 

1erre tombale' 

L ""\ LI~ CHOSES VUES 

Une réunion Enf antinE 
La spéculation, motif . hi~ 

dB la VIB Cu 

Quelques instantanés, au cours dos ma.n~uvres - DB droite à gauche: Les troupes montent les 
tentes. Officiers au repos. En ma.robe. - La. d nse a.u camp 

• •• 
1e ~ 

1 i 1 om na 111D' 
est report~e au /1 

1;;.c11rs1orl e$ 

La prochJ 1 ~z ~o' 
'e dimanche, 2 eii• ~ 

l'our tcu• rc e 
rcten1 •a plnC t ' 
rial de l'i 11 1011 
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~~'t -
~DU BEVOGLU 

le dange
reux cadeau 

·peut représenter pour une mère qui ~· 
est déj~ une naie mèrP, cet a~atHlon 1 IB 
c?t~sontr et prém~dttê? .l'at peur, 
d a_1llours -: et tu os Io ~eul ù qui jo 
pnosso le d1rf', - quc> I<' déchire· 

B'conom·1quE 1 t f ·1nan6·1~ rB lm~~~: ~x;~!i~~~; ·;~~,l~~~:l~S, :~~tr~~~~cl Sll~a~:~~,· v~s1~~ l~~dl~~~~~~sdt~eT~~iiacs 
premiers '" JS tir l'ai nn<'r rniï' (jnn ( 1 Tu 'Ill'!'. ,J. ""'" q '' 1l'TJ.mi1· il 

_ __ _ ~~~;11r:i;~f;: mars, 1tn1l) se l'h1ffrrnt, ~~·:."t1u:~0~·~ ~~.~1t:~~.~~':renu m~ ;:~8:r~?~ 
· - - - --- - ·· · -- - - -- -- · - - · 

4 0 7
1 1 t eust1itP ou !lrucp. Dans les endroits 

ment do cette séparation ne provoque 
de graves d~sordres dans un corp5 
sans réserrns ri sans ressources. Mais 
n'es-tu pas de 111011 avis ltUf' c'est nous 
qui devons pay<·r 0 

~()Ill' ·-···- 1 Si jo domaude à ta femme de cher· 
, 1HT ll!El'DO. •• ·E. cher un coin pas très éloigné de Pa· 

Ion c•i~r v· ris, co n'est pas pour nous laciliter 
r ta roux. 1 ·~moyen d'aller roir l'enfant, si - ce 
nard te surprend• • · e 1110 1 q ne je no 11révOlti pas, uous reve· 

ta1 d Onno-11101, p1 ins-moi • nons en !•'rance · mais L'est pour 
~ant' 1d~~uo je ne mo m·rio· mus à 'Jlli je dom1u1<!orai de no pas 

au a tro guér• et surtout 1 tous déo111téresser tout à 'ait cto ce 

1 
o r P s Io go SP. Je t'an· :>• tiot qu;, comme tous les enfants, 

Orh~ •1 mar -;e aveC' u,e aura !Jeso1u <l'ntt ntions ot tle "•Île· 
<fUI \' nte dnnr r Ull l' ... S.. r 

c C'est comme u11e deruiùro volouté, 
~cho fJ!!3 /'t t'expl 1u •r .Je et si no as disparaissons, Elisa et moi, 

' I' bas à me justifier Un peu en dehors <te l'argent que nous lui 
•u .... '~rd, beaucoup d'amour laisserons e, qui lui permettra de vt
~ek ~o cet e fièvre 'IUI l.Jrtlle 

1 
v_ro lnrgPment. jo ,voudrnis qu'il con· 

alllJu lllllo nous ~lais av1nt tmul\l Il avoir l 1mpross1on que les 
no 18 '' hr. ari! cf'u ie ror- outs t•trcs qu'il out au mondA, ce fut 

e ,
0 

Sv;. !rio s d un en u .
1 
vc:..s feu~. 'ot1s n'aurous pas droit à 

;i uu
1
x 1 1giner t c,u' 'le ùll ~ouvenir ùe cet orphelin, it qui le 

lt1 , 1Jlortt0n mnl.i émont 1 crel a vou'u quo n'lus fnssionB le plu fi 
Q'is1 ~se des mnlnd is qu rngc ·eux des cadPaux: la de. • 
r le r maladie ! . on 

c 'blJous 1 '>US somm~s 1 ;n le on év,t1Lt ,uste 
n 

1
de notro avenir cte r'ls 

t d re est1n... 1 

1 Ill : i s un hôtel pc. r se 
1lliag1 

1n• u Jutre hôtel. Tu 1 
> ·•r,o I" :-i .l\'ent(•trc 

lue ~0do 1'uis e p! ;us do 
n'ani

1
• sir forcc:1é d'une 

, l ies f"cho pas d'ët-o des 

1 ~lés d'8lllrnes comme 1~s an· 
-~ n une ardeur secrète. 
" ear10 1 1Ur, no ' o promenades, ne 

f sstival d'Istanbul 
Aujourd'h1Ji 

Gala du 

20 Aoiit 

Festival 

i Büylikdero au c Il"ya7. Park • 

A 21 

Co11ccr1 par la 

\ïlle à Behek 

heures 

Fanfare de la 

à 21 heures 

Excursio11 au clair d« /1111e Uoi. Us partions dans h 
P •. io nous rencontrions 

>n Pouur au soleil, on par· -"-~~~~~I 
· ts r ')u'on !le surprenne 

, nou, • rn_ats parce quo 10.s Petits appartements 
: gor;:.a1ont intordit de fatt· 1 munis de tout le confort 
es ' as Pa 

tna1ad s que dans les sa- à 1 
~~Ille~ es sautent Io m~r 1 OUer 

J , er Qne ia caserne, pour ni~ A partir du 1er septembre, ap-
e Ux d' femma ~ <Sauter .:i partements de 3 et 4 chambres à 
· 1~Mc~~[.0 q.i'ila s'échappent louer dans immeuble eusolelllé 
' , anis 10ns, pour échapper . 

Notre commsrcs sxtérieur au cours 
du premier trimest11e 1937 

~os exportations et importatious nu 
coure clu moi~ do mnrs 19!l;ont atteint 
les rnleurs suinntes . 

Exportntions !l.1\93 80(, Ltqs 
Importations '! ,4:l!J. 5~2 " 

ment~ · 
1:",.IJOrh1/1an.o; Jnrporta/Jons 

(En milliers de livres) 

19:1~ 7ï 11.l Gq2i 
l 0:13 Ml:i:! •i2!lï 
1 )34 ~;;21i 5524 

t 254. 2b4 " 1:13;, H3ll ssoa 
Une comparaison ontro ces chiffres 1,1:1() 96!1.1 H.;40 

et les p~riodes correspondantes (mois \'oici, maintenant, un tablenu indi· 
de mars) dos années 1936 à 19:)7 per- quant la répartition par pays do ;;otre 
mettra do constater quo los valeurs de commerce Axtét'Ïellr pondant le mois 
nos exportations ot de nos nnpor· de mars 1U:l;. r.insi quo les baln11r~s 
talions ont consid6rabloment :wg· commoreialos ro•JlOclivos : 

(En milliers de Ltqs) 

Pays Export. 

.\llemagn <' 
Amérique 
Tdiécos lotaquie 
Autrirho 
fü.1ssir 
!•~rance 

Italie 
Augletorn• 
Belgiquo 
Orèce 
~uisse 
Autres Pays 

Total 

3539 
18;3 

03 
1 :ltî 

:Jif> 
3ü2 
31>1 
292 
243 
21li 
1:10 

10:14 

Cet autre tal.Jloat1 fait une comparai
son entre nos exportations durant les 
mois do mars 19:J, ot celles do mnrs 
J93G. 

Pt1JS. 
(En milliers de Ltqs) 

,'111rs 19.17 ,1/ars l93(i 

Allemagne 
Amérique 
Tchécoslovaquie 
Autriche 
Russie 

42H 
1100 

30 
4iil 
2ïG 
!UO 

702 
753 
ïi3 

Import. 

:l 1U 
134 
15, 
'84 
.i31i 
120 
l';l:l 
3i; 

Hfi 
56 

I lf> 
r76~ 
).140 

Export. 

+ 

l7l 
.'511 
(>46 
23~ 
lGJ 
242 
472 

:15 
d,, 
1611 

61 
ï30 

Bal. corn. 
en mars 

132! 
52_.::; 
283 
'f'' 
~I' 

,o 
n;; 

19.i 
lS 
18 
Il [ 

438 

halances comnrnrcialos deR premier~ 
ti·uno,tros dPs aimées 1932 i\ l~Jï · 

(En milliers de Ltqs) 

Exportations 
Importatious 

- 1078- 4;334 t-

3•i653 
20891 

15762 
l.!843 

17271 

lq53 
~~;9fl 

1675 

•Jl)[H 

Exportallons f·~.:., 7 · qs. 11110. j'ui dsitols ot !lotnmment dans les 
Tmpor1nt1ons 2.l 2a.J.~22. . ~· g1 rns rl'!z•nir ,.. 1 · 
Soit un exc~dcnt d'exportat1011s de sui• ontrPtenu ·iv' ol . amsudn Je me 

.,.1 1 • r ·v 'N' · • ve os pro ucteurs 
I_';.2·>· · q.i •1 1 · · 1lf' l.di,1e• .. lu puis tl'oros ot d~jà vous 

•• a11uo11rr1· tpro la r~colte de cette .année· 

Les tahacs turcs 
('li A1nériq11t' 

Déclarations du directeur 
du monopole américain 

D'après lrs den:' ·ros nou1'ollos. m· 
<'Ue~. loR lahacs olo ln 1·~g1'?!l do ;:-,·im· 
sun et Izmir paraissant mNlieur com· 
me 11 ua1t_1~ quo 0011~ rio l'a~néf'.' pa s6?. 

~l.f:~n, dirert1•11r do la L.io rio, tat•a< s 
américain. l !ail un l'O)'O~O cl <'IU1los 
en notre pays et rst. rotourn11 Pn no_ 
tro villfl. ~!. <1ert a {nit les 1lorla1·alt()llo 

01 "" po111t de v1rn 'Ill !lité rt quactité 
est mc11lrurn ')llo c"llo •kR années pré· 
cedonte•. On n•111an1ue un d~veloppe· 
mont cort~rn dan~ la cu:tJre du tabac 
e~i _ Turqll1e, ~ous avion• achet~ 
·~·1011.11110 k1~os •I~ l1!Jae, l'année pas· 
seo do la 1 urr1uro. Les achat" que 
nous .liions frure cdte aunée-ci seronl 
encore plus. <'Onsid~rables. Xous ap· 
précrons t rn1011r~ ln •p1t1l1t•1 supérieure 
olés tnlia1•s tnrcs 1. 

LP c1111l rôJc dus soie1·ies 
..; ·1011 Io. instructions tlu minist~re 

( 1·11111• d« t.1 /,•111" pages) 

_;·~~ 
,,,111111~. • ••• ,,.1• ,,, • • • • :t 

, 
•••• 111•' ••••• ····•'' . . . . . ... ·.·.·::·::........ . . 

1?,·p11rl' pour 

Pirée. Ilindisi, \'cnisc, Tnc H· 
des Qu.,;s de GtJ/a/a tou.t /t.s veudr~d1.< 

à 10 heurt\ pri,·1(r 

Pirée, 4 Tap' "'· ~l1\r<1e e, Gênes 

Cavallo BJ.!c1ni.1ne, \ >lo, Pir~o. Pat as, S:1nt ~ 
Cln~r:1\'ta, Bri11ili!';i, Anc·lnt\ \'Pni n Tr1~"'''"' 

1:a1r1111x 

}'i)fl 

c ,1 li P rnou r.r n 

l,)!TllU~.\Lt' 
Ill.\.'.\ 

'1 ' iut 

26 • \01it 

St·rt.11<.t th·ct/Cr 

\ 

Eri (011Kidcncc 
1 Krbulis1, Ve~ 
nlw.Trfes.tc. a\·tc 
la Tr, E~. poar 
toae l'~IUOJI(. 

à Ji hêUîCI 

I!) ,\oût l 
2 ."<'pl à 1 i lu'urea 

• t ~ heure• 
no~ eur c~Uau~ ils 1t'ont paq 

1 
et aéré, sur l'avenue du Taks1m, 

. , . e1t
0 0 

lllpltc1t6. pourvu de calorifère, eau chaude 

0
11Ut a•} moi clnns nos hô- et froide, ascenseur. S'adresser 
,u llo anctonn~s à nOUS· t au portier de l'appartement •tl'y-

France 
Italie 

:l530 
185:l 

HO:J 
43G 
371 
:lG2 
3til 
~\12 

24:! 
216 
180 

!l7 

11 
DO 

202 
26-l 

JH .\nùt l 
~a 1l11iq11·"'· .\lt'-t<'hu. J:1.1nir. l'ir1'l\ <,~1l:11n~tn 

I~c tableau suivant in1liquo les l>:t· Pntra~. Hrin1lhd. \"1•11illl", Trl11~1 i 
lauces commorc1ale~ en fin d'ann·'e d« 

'1/ et 0ns ~01"1s là pour gun , Topçu Caddesi, No. 2 

10
·e .• •

0 
us {t1o~s libres de 

n ious us savions bien tous -~~ ~ ~'fi .. 
~ tn, •t rts({uio· s la mort- - - - - · ·-

1111mM ale, - mais 
I' là ~"tJb10 quo nous 
, · n~u ~ur 6v;ter polir 

' 1 la n trons tonus la 
\de ~~llace l'une fm qui 

6 Plus lcreur, 1üa1s, a nrs. 
lainotr0 v' 11uo notre pour 

bunt PIQ8 1
°1onté. [}amour! ... 

e1 ~ noQs 
8
'1'lo_ que : i nôtre. 

'Il •n n °rr•ons 1 un con· 
'on oud 

i Banca CommErcialE ltaliana , 
fupital ntièreml'nt 1mé et ri'sem~ 

Lit. 847.596.198,95 

- - -
Direction Centrale llllILAN 

Fillalel dans toute l'ITALIE, 

I&TANBUL, IZMIR. LONDRES. ilt •u,& ltlouri n~ra11t :l,rnnor~cé 'e sor· ou , o suite 
llil 1P~u .. 

1?
1
11a cramponnés j 

1i' 0 " rA certnins rio 
NEW·YORK 

• 

Créations a !'Etranger: 
1R n·a 
~r 1 alt et a.t part de ce 
rlll Us 1J'1 u •8 l'tntcrro~cais 

.. 'lue , 1110mont où ollo 
1 a~ •tin 1 êvonemont était 
e l 0tait laai on avait eortr-
1 rA 081.J>romesse.(~uant 

1 
P ~t ll)a1s g ur rlluston 

9ndait 8 Io h 0ois1è •no 
,~ 6 llhr 'agiter 
" e tr11l\ 
'Il ~ <\ 8 rl•g ~ a1t.e • ~ 1 _nrd, comn -

. 1 lait 61 o <Io litre vou au 
eng

0 
tr0 11011Jner le jour·? 

~Ui u~ nllro llre ros1,011sal.J1• 
t' ~~~Ott afr'1 malheureux 

11 Q con ~eux était pro· 
Ili • . nou Bldérion• n•e a, nous c 
il 'et n~Us . 1m101.s u,, nave: 

• ,1u11-.· · Pene à 
~la 1: 1 t 1• 'ir. l'i ~ 

' l11co nc.··s doue s 
%~~ •lots[(, 

~ %e; 911far t 
'"· d , e'c t ' or Il es !{< Il ra 

~llie, 
11
t o q • a

1
cnts, sur. 

n,,I ~B os • 

1 Banon Commerciale Haliann (l'ranc.i) 
l'a1is, ~lnr!'lcîllc, ~iCi', ~lentnn' Cao, 
nes, Monaco,Toulon c.Uerinliou 'lt1nte , 
Carlo, .Juan·lf's-Pin:11. Ca nhl.1nr:1, <'ln : 
roc). 

1

, Banca Com1ncrclale Itnlinn11 c B11lg:1ra 
Soria, Burgns, l'fo,·dy, Varun. ~ 

1 Ilanca. Com1ne,ciale ltalin.nn e Gr"r.1 
.i-\thèncs, Cavnlla, Le r•ir6e, Saluniqu~· 

Banca C' •n1mercinlc Italiann et ltu111ana 
Bucarest, .Arad. llrnlla,. Broso,·, Cons 
tantza, Cluj Galatz 1'c1niRcnra, 8ibiu 

B;a.nca Coin nf'r~ialn 1Lnlia11n pcr l'Egi 1 1 

to, ,\lexanrtr c, Le Cair<l, nern:u1i ,nr 
àlansourah, etc. 1 

' Banca Coin nP.r~J.lr- Italia ta ·rrust Cy 
• ·e\\"·i'"ork 

Banca C,,01n nerc1J.tC ltaliana 'f::ust Cy 
Boston. 
Banca ùonuncrcialc ltaliana Tru•t Cy 

i~ I ailn ~1iJhia. 
' Affiliation' ;, !'Etranger: 

Il..wCJ. ùclla -.1uc1-a Ii.ali:u1n : Lugauo 
Bcllinzunn. Chiasso, Locarno, !\le"n· 
drisi . 

. 1 'n ra' i our c'I a e ... l'a eux ljllo ' 

( bo~borc~,l%u u;1ro pot t ! 

Banque Fruu~·aise et 1 taliC'nna pour 
1',\rnétiquo du ~Lld. 

1 ' ' •' io C1 t, ou-s n'f1r 
'I ' U ar10:-1·i, o~~·t 11 IJ? l lé· 

l Ili% lta a P s à le 
~I. Or ~ TJp080 1uo c 0 t 

1•~11 _iu Us av un dovo1r 
"'· • o11s ac u, a ••111 '<19 nous COJ!tê 

l,Q\/1 J11 tro'ltJ <iunnd 1·~afr1cr 
1' l• t' . gt n ant , 
r n ou, t cr I~a utc·1 nt ' 

r. '1 e u roliv~; l e1n •nc;e ~ 1 
1 i1r , < ius un -

rt ,.. Ile t ~11110 qu1 '°~~~ 

'en France) l'arl 
(t"n .\rgt"ntp1e) Bttt•n<1fl·.\yrt·~, Ru· 
Rurio do 8nnta·F'•' 
a.t BréE>il tiao-Paolo, Rio·fie ... Janei· 

ro Santos, Bahia Cutiryl>a, l'orto 
Alegre, Itiu <~ranJe. ItceiCe (PPr
na1nhU(!O). 
(au Ch t~ f;anL1ago, Yalparaiso, (on 
Col n1bie) n\_)gct.;1, llaranqu1lla.) 
(en C'ruguny) Alontevidco. 

Banca l"ngaro·ltaliana. Ru,Jape~t Jlat· 
nu• ltliskole, lako, Korincd, Or"'>s~ 
hnz:: Szcgecl, ete. 

Banco ltu.lia:uo en F.quatcur) Guyaquil ~''~ ~. e~ ··à 1~ la petitB 
~· ~l. ~ n • ·titre da us 
'r llQ lit 1 '1anta. 

Qr 1 ''~ Un rh . 
~ o, '.•lat' ttll8 nous o1i· au 1 

•1 ' t1~ i11r e o11!i\, 
.'~11 'n'Qu 111 \ 1 r' 111hu <lès' 

AnglcterrP 
Belgique 
Grèce 
Suisse 
Autres pays 

Total: 

lO:ll 

lï4 
30 
!12 
76 

1\34 

118 

!- 213 
124 
10-1 
400 

-----·- ----
!)fi.li ï:l61 3050 

-·-~--

Volume du Commerce extérieur 
Le dévcloppo111e11l que notre com-

1nerce extérieur a nccusé en 1936 s 1esl 
accrn nu cours •lu premier trimestre 
de 193j, co qu • prou vont d'a11lours 
clairement les cltiffros ci-bas. E:i erfet, 
le total de 11,1tre commerce exté· 
rreur (ensemble dos valeurs des ex· 
portattons et des importation>) accuse 
pendant la période cmisagée une 
augmentation d1· 36 010 par rapport ù 
la période correspondante de 1936, 
s'élevant de ~i.Jlll.51 i Livr~s :1 
57.ii.g.iül Li1•re>. 

J 'olun1e du co111111,·rce e.rlt'ricur : 

1932 11 1937 ; 
( En millliers de Ltqs) 

/;)z {111 d'annà• tn11les Ire Trimts/rt' 
111:12 !.1004 
1 :J3:1 
19:14 
lH~:l 

1n~:G 

1!l:l7 

!334 
!OOH 
JG:i4 

1 fi.71i2 

1 ':J1 ~ 
21.18() 
7037 
703~ 

2;;.1;02 

Unl' comparaison outre les chiftl'es 
des premiers trimestra~ permet tle 
consl<1ler que nos {•xportations ont 
notablement nugmcnt6 de valeur. 

Voici un relov~ comp1ratif iles l'a· 

lems des "xportntions et des importa· 
tions iles innées ''}31i et I'.JJi· 

rn:l7 
rn:m 

(En milliers de Ltqs) 

Sti f>;'j:\ 

~2.ll07 

14 fi!1' 

20.8Ul 
:W. :J:i-l 

5:lï 
L'accro1ssoment des oxpo1 talion> 

1Y3; .)Ï·54l·ll8 Lt11s o•t de Gfi ... ofc et des importalions <le 
19;i6 1~._,G1.ri1t" 2no10. 

-------- Commerce extérieur par pays 
1ii.l8:l tiOl " Le t:1blcau suivant i11dit1ue no> ex· 

Balance commerciale portations et importations pat· pays 
La balance comn1orc1aie du pro1nior destinataires et oxp6Jitcu• s nu cour, 

trimestre do l'année 1937 prosento ,un du premier trimP.str() tle 193;, compa· 
exe:tlent do l<;./62.000 Livrrs en notre rées ami• la p~r101l1• eorri•spon L1nte 
farnur. \'oici Ùn apor~u r·ompanl des 1 en l !l:lli: 

l'.ll'S 

.-\llemagno 
,\mériquo 
Tchécoslol'nq nie 
Autriclw 
Hussio 
Frnnee 
Italie 
Angleterro 
Belgiquo 
lirèca 
Suisse 
.\utros pnyH 

Total: 

(En milliers de Ltqa) 

1-:;:porlnlioiu /inp..1rl11/1(1.fl 5 Ha/,1111-e , on1111er&. 1t1h 
t•J31i /')JQ 1q3; /9.Jfl /'<>lit 19.11 

J/,1J11r1fc• ''"'1n111er, ullt· 
/'iJllr /iJ.Jt1 

20348 
'1101 
1376 

488 
1817 
1121! 
J509 
1 ;Jii;] 

ï2H 
l21 

82c' 
2i>30 

11 ~9:1 !)OSl, 
3Hï0 2404 
184 ;168 
fl.HJ :15-l 
S06 !Jli;l 
J?(i :lH2 
142 1845 
H 12 10:i8 
200 218 
328 ll!i 
1'>2 220 
lll5 3U67 

!.1297 
tï02 
10:19 

1\81 
!HlR 
516 

n:J 
1585 

40 
164 
435 

:J8H4 

-~-----------
:10:10:1 1001 20~!! l 20:1;, 1 

t 

112G:! 
lli97 
ltl08 
1 :l4 
85~ 

82' 
~i3H 
aar> 
511 
305 
fiOO 

I 4:lfi 
---- -------

1711:14 
--------

1772 

2115 
2268 

H5:J 
:J} 

1112 
Ill 

;Wl 
7ï:i 
1 rn 
lli4 
:!8:i 

1:m-: 

5056 

-----------·-
15762 

1 

Comnierce extérieur par rnntieres 
(~uant :111 tnl>le"u ci fossou 1 nn· 

tiolll, t1i'·trrni11{>es il h t1• du mu1a lo 

mars 19~-, le• vnlonrs tl~ nos pdnri· 
p:lux. i11·oclt1i1s nxport 4':~ i\ d11"'linatîon 
do tl:lffrrn•• par<. rornp:tri'., :'I rr loR 
tlu mois rio mn1·s 1:1:ir. · 

Bour1:a~ \'1lrn:l. f nnstnul7.!l 

Ill \X.\ 
n;. 't.. 1.\ 
.\!.J:.\Xt> it tï heuttt 

B:1tourn 

ill \X.\ 
FENll'f \ 
\J:B,\Zf.\ 

--·--

fi-1 .\ofit 
2i .\nût 
1 'it."pt. 

l)ri Anî11 

.i 17 henre!t 

'.1 1 i hflllîP~ 

• 811 colnei1lon '" on [t·1lit) ·1v J ltJ l 1 \' .1 l t .\ 
1 

t • l r 
1 

et «Lloyd Trlestino-. polir touto> les d. s\t11at10:1< "· •' 

Généra.le d'lst.-.~ · ,al 

uf!alia 

Agence 
Sarap lakelesi 16. 17, 141 Mum!iane, Galata. 

Aux Jnir,,atllC c!0 \'oya~os ~:1ttn Tél 44914 
• W.-1.lts » 44<lHG T1\léphone 41877·8-fl. , 

" " 

FRA.TELLI s EBCO 
-â fi - Salon Caddesi Tél. 44792 

Quais de üalala Hüdave:rdig r an 

Compagnies 1>.11es 
Vapeurs 

Dépacls po•H - ( .. ul lœpriru) 

Compagn;o.Reoynle du 2~ 11u 2GAoût 
N~rlou.!:uae rie c Herculc.'.S • 

c r,a111111edes • 
ie -tr/lil/c·s• 

N•v':!•t' '" ~ >'ap. 1lu 21 AU 211.\oût 

\
• a ('011st~1.,:LZA 

l~our~az. ;h H , 

c ilc/11/h".S 11 

c /{1'Y/llt'S J) 

l'iréo, ~!.u-•1;tll1', 
verpool. 

\'nlull• (', Li· c/J11rb1111 'ft/Tl/N 

du ~Il au :lOAoüt 

"erfi le :lù Août 
v~r; I<> 2 :-iept. 

,. rs I~ Hl Août 
,·orti le 20 epl 

C.I.T. (Cooupagnia ltallana rurismn) Ot•g 1111 .a~1on .. io~tli.iio c1~ ~oyages. 

V 
• , fni·l•it -- Uillets fol'1'01·iarros, lll<U·ttrmrs eL aeriens.- .10 010 dt 

O)'Hl.?"8'"' :1 H • . . 
réd11ctio11 sur ks Chem111< d<! Fer l/alte11s 

Sadresser à: FR·\TELLI S!'l~IH~:) 'hln" tl.11ld~<i·llü l11"mdig;\r lfa11 Galata, 
·r,11. 4 t79• 

DEutschE tevantE - LfrilE, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutschB Leuante-tinie, Hambourg R.6. Hambourg 

Atlas Levante-Linie R. 6., Bremen 
• 

1
• elltre Hambourg, Brême, Anvers. 

Service regu 1er 
Istanbul, Mer Noire et retour 

V 
atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

apeurll • Anvers b Brême de Hambonrg, Brame, pour Ham ourg, , 
Anvers et Rotterdam 

"~ 1 "" r1 1 a f~111 , ' 'lu'· ( ~Q1 lllO 'IUO 1 1, , R e · 
loi "· ~urn • ous 

Banco Jtnliano (nu P~rou} Li1u:1, .\r~- 1 

quipa, Coll ao, Cut~a. •rrujillo, 'l't):ina, 
!il1..1llionil11, Ch 1 clnyo, lea' Piur:1, Puno 
Chinch·\ .Alt.a 

lit \:ntskn B:lnk.n I>.I> Zn:;r~l1, ~ l't!l.;n·~ 

(En Tonnes et en milliers de Ltqs) 
1•37 

(h1111J/, 

ti:!HH 
1H!l1 
~H7tl 
7iïH 
:!088 

~ ,;}. 

57:Hi 
(j1111'11. 

t\4!1:1 

.~,,, 

ix02 
41 llll 
31l.JS 
2:>27 
2;;01 
1 !'i .J. ~) 
14u3 
I3~1;i 
12;;2 
ll21 
8',., 
7()[ 
1;85 

1:1-! J 

(}1111/il 

:.!1111 

1·111. S1S llHA'.-IA'/./;'A 
Ilet. t1~•1s Io port , 'A.//'• 2onn ~,s c~11,11.1. 1 s1s tŒA., • ;., 

chnq;:. lu 1G Aoùl 
'ui1l'l1 , Ja1n 4 Payer ~;tq~ d'l>ta . .,ba:, "'"" Jin·,1011,,, 
.. 11 • ,\ n ~. r 1 11.1111::0 K111'1ko_,. T '··· 'I •r SQ in() en- · 1 nu ... 
r 'ü "111 111 un .'lurj T ttpho11• J'im 11s11 2 1 1., Blé 

~ /1. U. ~ ... J.?
80

(:-i S1 ~ ...J.'ftnc d J:otl!nbul. Allalen1""iya11 11...,11. 

1 

~oisC'llt'i; 
., ·• rH ' • Ooton brut tu, lie l ift coi .... - /)ir"L"llOll • Tél. } 1100. - Op!rt1/IOll.\ gèrz 

t\() c;,, l)t re l1• J:J: 219/j, r., t/t!JJl//e /Jocu1nt11/ 2l!JrJJ r.ainC', C't('. 
li er!18qu ous lp 1 Froment, el!'. 
'~1~•&• Bt e lu, <'Omc l'ojl/1011: .'191/. lhanqe •I Pori 22912 1 Haisin soc 

1 1 ·~:Ata <.! • Plus tard, ~genc< d• /leyor}lu. /5/1kta1 L~•ddesi 21; 1 Orge 
Q.. • 111 0 f 1 \'arn1" //J11, Tl/. 1' 11016 ~Iohair 
,, u ..._ à ais 

~~r. 1 1 1 onr
11 

t !Uo1 bon Su<tf/rS,1/e dï:rn,, 1 Huile 
'I" '-'r ; 1 q•ii , 1 

1 

~Iin. chronw 
'-1. "' L.1ctt/lon de co//re.s forts à lltyo:ilu, Galata \' li , 

1 •~''<lr. ' a onth'O 
'~· 10110 vr 1,1a11b11t l'cnux 

. C.ut "~t, d U'l c I 11s Servloe traveler'• choque• _1 JI I>iror~ 
tt Cti nr _ 

l{Utl e~:1 .. ...,-_____ _, _______ _.-. 
1 Total : 

ï7fi 
fÇill 

2 
IH~O 
:Jti8 

200~6 
fiO!IG 
143!! 

IJ:i40 1 ---

1111 
l ;,o:i 
:11160 
111~ 

7t 
12ï5 

1 :;16 
!G:i 
!l28 
!lGO 
7lii 

r,0+:1 

Ill flW 
jf\611 
rn1;; 
:172:1 

2iAG:l 
;0;;1 

SOllHï 
8!12 

!884 
-13592 
liOlO 

llii l 
!121 t'I 

----- ---- ---
~2007 a:l3H l 1 

t 

1\0035 
17~r. 
28H1 
JG41 

2708i 
8(\(l 

3 •LIH5 
!llli8 
15lG 

2:1;;()() 
10014 

4~8 
a~;,.i 

1- t t8~l8 

J07l Jl[A' 1 vors Io 21 Ao1ît , , \'/'AA'TA 
l69H St'l AïT ' • 1 ~ \ "t "1" 
1i:l3 1:-; \Pt A'T1t ~Ars h ou l 

1:m2 
It~~ Départe prochains d'Istanbul 
1 :<95 

1 
pou1 Qourgas, Varna et 

2ü4j CJnstantza 
7611 1 
4!!-1 sis A'l TJIHA'A ,·ors Je :l4 1\ooit 

r.harg. le 21l Août 

.to:> 
:Jl) Connaissements directs et billet> d~ passage P<>llr l<•11s les fl<>rls du mimde. 

11!17 J'our touR rr11R~l·'non11rnts ~·11lro. ,or ù l:t Ot•utsche Levanl!'-l.inle, 
-----; Agence Générale pour la Turquie. lhlata llooaghi111i:111 han. roi, 117<>0-447. 
t IJü·lh' 



-4 BEYOOLU ·tl~ Vendredi 20 AOU = 

ennni~.1 LA BQU~~e 
f Tstnnbul 19 Aout 

ia PRESSE TURQUE DE CE MilTIB 11-Mesdames, 
Femil e•t une nouvelle serviette de toilette hygié-

vous êtes débarrassées d'un grand 
- . 1 CE' ''FR\'IE'l'TI·:s.· ll\'1:rE .. '[()l E.S nique pour les da1nf!s prn1lnnt leurs pt.•r101 <'S. S .; · '. . _ . t tifS) ~ 1 (Cours lnforDla ~ 1 

· 1 • ·nt• Femil, 1·n,·1··1•·te •.·••u• le· to1·1ntt1•• I·• se fixant avec uru• cein ure spl·c1;. t ·"' u .-. ..., ... ,, .. ., 

1 / ___ :.:,: ...... ___ .--, .. 1. 

La guerre civile qui, depuis un an 
oppose Républicains et Insurgés es~ 
pagno,ls, s'est étendue tout d'un coup 
1usqu à nos e~ux. territoriales. Après 
Io vapeur torpillé 11 y a quelques jours 
aux. abords. de Ténédos, encore un 
torpillage vient d'être enregistré, 

d'un port espagnol puisse venir tra
vailler au large de Bozca-Adn, et 
c'est justement là quo la question se 
complique. 

plu• collantes. 

serviettes hygiéniques Femil sont rr<'par''"" Les • 
ril.'ntifiquenient nv<'c' tir In ounle Ppér1ale, tjtti fl0"~1· .. une gr.uule pui,,,, anr·~' 

d'absorption. LOR serviettes hygiéniques Femil 
sont souples, légères, n'aùhl•1·ent pns rt n'inrla1n1nrnt pns. )lesd:unc~. 1~ sr;n
VIR'l'l J~S llYGIENIQUER PE,IIL. dont vou. von!=: scrvirf'z \'olnntit•rs vnuR 1nrl~ 
tront il l'nhri de l'ennui tle ln ll'"sive. li \·nus f.;uffira de vous ~<'rrir 1111f' ti1·ul<" 
rois des serviettes hygiéniques Jt'en1il pour co1nprendr(• pourquoi Il':- 1nl•del·i11s 
du monde entier les fl'l'o1n1nanth.•nt nvl'<' insi:-;tnnrc. 

En vente dans tontes les pht1rruacles, parfllme1•les et maisons de 

i 
1 

SERV ET"l'E 1 
. On se rend compte que le général 

ftr~nco, ne parvenant pas à rompre la 
réB1stance des troupes du gouverne
ment .de. Valence, profite de ce qu'il a 
la m.a1 Irise de la mer pour empêcher 
l'arrivée de secours de !'U.R.S.S. Et 
voici qu'il a décidé de coupor la voie 
au_x transports dans la Méditerran~e 
orientale comme ils le faisaient déJê. 
dans la Jlléditerranée occidentale. 

Il va sans dire que les sous-marins 
e•pagnols ne pourraient HO tro~ver 
nue base en Grèce. Quel que smt Io 
parti espagnol préféré de cwur par la 
Grèce,ft celle-ci ne peu~ s'aventurer 
jusqu'à prendre clans. t affaire chao
tique espaunole, un mt~rlit capable 
de bouleve~ser l'Europe. Telle étant nouveauté• HYGIENIQUE 
ta réalité, cent pour C'3nt. l"espr1t se Pharrua~ie et laboratoire ISMET, Iatandul, Galata, Téléphone: 49247 
porto, tout naturellement et bien vite L::écution prompte et parfaite de toute commande de produits 
vers le Dodécanèse placé sous l'admi- aceutlques. 
nistration italienne. Et, comme il ne -~*O'lilll•Wiil\l 

-111111111e111N--':~l!!élllll- ""'4\-M-%-~'> <0\1'11~-i'«i~·o pout guère y avoir de différenre ,..._ ·· l 

Il est probable quo les partisans de 
Franco aient jugé plus opportun de 
dresser une embuscade aux abords 
des Dardanelles aux navires qui sont 
obligés de traverser ce passage plutôt 
que de procéder à un blocus des côtes 

~~tf if ~~~t~:~'.~::~~k~li'~:Zr;JrTWTTXIZK1.IID:lllll"IT;;&;fl.i1.i~LJlLJlLJTrWC[JC[JCr;JTr;JSIJL['JJ."IJ.1J.J..Ili.U.l~.11.11U'UklJ'11J11J'1J'L:ILeL---t"''ïi'iY;1ye,··mu~ 
cuités il croire cela possible. Car, en 1 L 

Le service d'excursion avec orchestre et jazz cte demain tombe en pleine une. e ba· somme, l'intervention poussée à ce , 
gouvernementales. degré signifierait qu'on ne voit au· teau No. 71, en vue d'effectuer son service habituel de promenade, quittera le pont a 14 h. 15. 

cun inconvénient à porter la guerre A son bord se trouvera la troupe d'orchestre hongroise . . lais co raisonnement qui peut sem
bler sage et opportun à Franco de son 
point de vue, a pour effet de 'mettre 
sens dessus dessous la sécurité de la 
Mé~iterranée el de troubler, en parti
cuher, l~ Turquie, toujours partisane 
de la paix dans tous les domaines. Le 
gouv_ernement britannique, lors du 
dermer conseil de Cabinet, a décidé 
que l'on ouvrirait Io reu contre les 
sous-marins de Franco (dans le cas 
seulement où ils attaqueraient ùee 
bateaux anglais. X. li.trad.) Et cet 
ordre a été communiqué aux unités 
ùe l'escadre anglaise de la Méditer· 

espagnole sur ia terrain européen. ' 'Pogany" sous la d1·rect1·on de L1·11y Szkely 
Bref l'inconnu, un inconnu terrible 

règne depuis quelques jours dans la récemment ari·ivée en Turquie et se composant de huit artistes. Elle jouera les plus beaux 
Méditerranée. Souhaitons que ce que , , 
l'on craint ne se trouva pas être réa· morceaux classiques de son répertoire jusqu'à Sariyer et, à partir de ce debarcadere, une ex-
lisé. Autrement, l'Europe serait au cellente troupe de jazz jouera des airs de danse jusqu à son retour au pont. 
bord extrême du précipice et on . ne En vue de faire profiter les voyageurs du plaisir le plus vivant et éclatant de la lune, 
pourrait dire que sa chute est ~ien le bateau retournera à 22 h. 15 au pont. 
éloignée si l'on n'y fait pas attention. Le buffet est tenu par le célèbre restaurateur PANDELI. 

On ne peut considérer .comme hors :.L1:.LIWr.t.IU..LCl:LU:UJ'..ILl:.Ll:T..trLJWu::.1:Lu.tl 
de probabilité que les. incidents ré- t.~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~!:~i:•!'c-z.!'!•~•JIA~'::J.~"~~r~r~r~r~"IL.'~J~J~X~J.)!J•'«-'1 ''' ,ef.XIirzr.xrcur crr1 crrr.cr.v· crrrr r xx rz •,.. 
pétés, qui se sont prodmts au large de . . 
Bozcaada, n'entrainent notre gouver- On passe ensuite pour un moment,à 
nement à adopter certaines mesures. la guerre mondiale. Un de nos hom
Il est naturel que nous n'auloriserons mes d'Etat qui avait rencontrô l~nver 
pas aux sous-marins postés dans les pa~a aux premiers jours clo la lutte 
parages de nos eaux territoriales de pour l'Indépendan~e. ù Moscou,évoque 
s'y faufiler et même de s'en appro· ses souvenirs à ce propos, do la façon 

raoée. 
Lo géniiral Franco pourra vou

loir, demain, quo ses sous · ma
rins que l'on voit maintenant aux 
abords de Ténédos, ontrent dans los 
Détroits et croisent en Marmara 01 en 
mer • • oire. Cela susciterait encore une 

oher. suivante : 

foule d'incidents. Il J a un quart dB siÈclB 
Il est indubitable que le gouverne- Oe Çor/11 110111 /atidiq11e iuomteur 

ment, tenant compte de ces éventua. cle tristes so11<,enir.s pour tout ctrur '"''. 
lités, prendra les mesures exigées .•/.Ahmet Emin J'afmau 11dres<e 1111 •Tt111• 
par les circonstances. tl'intlrt•swnls souvenir.( sur la guerr~ des 

Conformément aux dispositions du Halkaus. Il t!rrit 11ot11111111e11t: 
traité de ~lontreux, c'est à la Turquie Feu Izzet pa~a avait dovin6 fort 
qu'il appartient, en cas de guerre, de exactement do quell<i direction vion· 
fermer les Détroits ou do les laisser drait l'ennemi, - et cela contraire
ouverts, suivant les besoins de la ment aux idées clo von der Ooltz. 
sauvegarde cle la sécurité intornatio· Aussi, son plan avait été conçu de fa
nale. Le général Franco n'ayant pas çon à ce que neuf corps d'armée fus· 
été reconnu comme belligérant, notre sent prûts à livrer une bataille ran· 
gouvornomont jouit, do plus de lati· gée. Seulement, en se ba9ant sur dos 
tude encore dans ses décisions i\ son forces qui n'existaient qu'en th~orie. 
égard. La Turquie est donc libre de on pas~a à l'attaque. 
prendre les mesures qu'elle jugera 1 Co mouvement a une origine fort 
nécessaires pour la sécurité tant des curieuse. Ecartant l'état·major, le 
Détroits que de ses eaux territoriales. ministre dos Affaires étrangbr~s de l'é-

Le fait que deux torpillages consécu· poque, Gabriel • ·orndunghian ef. avait 
tifs se soient produit~ i\ TénUdos, c'est- prétendu s'immiscer dans la direction 
à-dire u l'entrée même <les Détroits, des opérations militaires. S'étant 
peut justifier une autre réflexion ; Ifo rendu au front, il s'entretenait avec 
principe, los Détroits sont une mer les commandants. Il leur dit : 
libre. Cett~ liberté est confirmée par _ Quelle que soit l'issue do"ïn 
la conrc>nl!on de .\Iontreux Or, Jes guerre, Ios pays européens maintien· 
sous-marina do Franco auxquels la dront te statu quo clans los Balkans.A 
11ualitu de belligérants n'est pas recon· ce compte-là, faisons une incursion on 
nue ot qui se trouvent dans la situa- terre bulgare même avec des forces 
tion de pirates, on drossant des om- éparses. Les grandoq nations] en se· 
huscades ù l'entrée des Détt·oits, où ro~• plongées dans Io désarroi. Elles 
ils établissent un blocus, n'entravent· mettront fin alors tout do suite à la 
ils pas cette liberté? guerre. Grâce à cotte manœuvre har-

Il nous semble que celte question a die, nous éviterons une guerre longue 
pris Io caractère d'un problème ur· et coûteuse. 

- Lorsque jo vis Enver pa~a, j'ou
vris la question de Sarikami~ .. Jo lui 
demandai pourquoi l'on avait ontr<>· 
pris colto offensive. 

Il me répondit : 
- La population ol los Rol1l•t" n'a· 

vaient pas de <1uoi manger .. La mort 
était de toutes façons cortnmo .. Tc me 
suis dit : Qu'ils trouvent iles possihi· 
litUs de vivl'O au bout do Jours baÏO· 
nettes. Et j'ai dµcidé cette offensive. 

En ce moment-là tout le molhlo et 
Liman von Sanders y étaiont opposr-s. 

Cependant un rapport parvint rie 
notre ex-attaché militaire ù PNers
bourg, annonçant que :tes forces_ 1~1ili
tail'es russes étaient en décompos1hon. 
Voila comment grâce ù ce rapport et 
grâce aus•i au fait qu'une force russe 
fut faite pt·isonnièro par ~n de nos ba: 
taillons, on prit une dl'c1s1on auos1 
folle que celle cio l'offensive de Sari
kamis. D'après les évaluations de no· 
Ire état-major,elle nous a coti té 57.ooo 
hommes ; avec los blesstiR, ce mon
tant atteint 9u.OOO. 

.. 

Brevet à · céder 

Vis Economiqus Bt FinanciÈrB 
(Suite de la ,'/Jmr. paqe) 

do !'Economie, on procticlera :i partir 
d'aujourd'hui au ,~nntrC>lo rios RoierioR 
nin~i qu'ù leur poi111:onnago. Ln Cham
bre <le commor<"e n a<"he\'é tous ces 
trnvau. :i cet effet. 

Ln direction do la Ch~mbrn indus
trielle a avis(• tous l'eux qui vond<'nl 
des soieries de s'adresser i\ cctto ins
titution. Elle leur drmnndora la qua· 
lit<l cles 80ieries qu'ils \'< 11dent ot un 
sronu préparé à cet effet par la Cham
bre y sera appos(>. D'antro part, 
des tableaux mdiquant le prix des 
étoffes seront oxpos~s nCin cl'é\'itor 
quo la population soit trompée. Les 
plombs des scoll{•s cles étol'fes vendues 
seront retournés à la Chambre. On 
pr6sumo d'ores ot déjlt que les mesu
res prises à cet égard 'seront profita
bles au public. 

Des prin1es aux vignerons 
\Tne réunion a lieu hier :'1 la 

Chambre tl'ngriculture. Des pri 
mes en argent ont été allribu•'es aux 
propriétaires des vignobles cfo noire 
vilnyet qui, suivant Io rapport de la 
commission constituéo :\ <'el dfot. 
ont Olé r~conuu~ con1n1r I<' 1nie11: 
entretenu~ et rio la fa<;on la plu• con 
fornlfl aux Pxigon<'t's dt' la lfl'chniquP 

Le prix du 1'1·0111age 

log1w. Quotirlionnoment, cJps \·pntos ot 
des exportations ontliou. Los prix sont 
norn1aux, quoique suptît'iflur~ à t'flUX 
do l'année clerni(H'o. 

Les laines 
l'ri•s do 21 tonnes de lnine' sales 

rN•ueillieR en 1lifférontos parties do 
!'Anatolio et :lu 1on1ins lie mohair d'Es· 
ki~ehir et do l'olatli sont parvPnues 
sur notre marchtî. Quoique on ait 
offert jusqu'tl iiG à 58 prls. pour les 
lainoA et 122 à 1~ 1 psis. pour les mo
hair•, il n'y a pas eu de von tes. 

Le 11oïs~on qne nous 
conso1n1nons 

Durant le mo;s r!Prn ier on a 
vonuu en notre ville 5.4ti4 homards, 
7.7% paires de pi•lamirlPs, lflO !lHH kg. 
cle poissons divers, représentant une 
valeur totale de a9.608 Ltqs. Hur CA 

total, !l242 paires du poissons valant 
177.655 Ltqs ont été vendues à l'inlé· 
rieur dos frontière~ municipales tle 
notre ville ; 12.5tl5 paires et :).884 kg. 
ont été consommmés à l'intérieur et 
l'on exporté à destination de l 'ét1·ange1' 
lï·H6 paires et 6 o:\O kg. de poissons 
d1ver . 

.lusriu'ici. la pro\'inco ron•ommuit 
peu tlo poiP"on• et l'on n'en expédiait 
quo fort pou, <l'lstanhul, aux l'illes de 
l'intl·l·iour. 1,i.ir c•ontro, roR te1nps dor· 
niurs, la provinco ,1 commencé à ûtro 
uno s(>riruse cliPlllP pour lt>s poissons 
cl'lstauhul nt IC's en\'ois pour cotto Iles· 
tination ont éto i11tonsif1és. 

Brevet it céder 
Lo propriétaire du brevet No. 1260 
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gent dont la solution s'impose pour Xoradunghian efendi parvint à faire 
tou~ les pays signataires de la con· accepter ses idées par Nazim pa~a. 
\"C>ntion de Montreux. Lorsqu'on se met à appliquer le plan 

Lo propriétaire clu hrovot No. 11s1 
obtenu en Turquie on dato du 1:! 
Septembre 19;)2 et relatif :'i « un 
procédé pour séparer les fouilles do 
tabac brut. ossontiellement avant l'em
ballage en balles>, désirent entrer on 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de leur brev.et soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embo Pazar 
Aslan Han No. 1·4. 5ième étage. 

Une baisse de 5 à 10 pstr, sui1ant 
ln qualité a étô onrogi•trfc sur Io 
fromage blanc et Io fromage cKn~ar». 
Elle est duo à l'abondance des ar
rivagR de la Thrace où cette annér, 
la production a été particulièroment 
ample. Les meilleurs fromages blancs 
se vendent ù 27 à 28 pstr. et le meil· 
leur cKa~ar• à 45 à 4; pstr. 

obtenu en Turquio en chie du 2 Sep- !...-----
tembro 1!l2n et rnlatif à dos •améliora
tions en électrodes pour fournouu x 
électriques et procédés pour leur fa
brication» désirent entrer on relations 
avec les industl"iels du pays pour l'ex
ploitation de lour brevet soit par liron· 

• de mobilisation avec une telle menta· • • 
.lur te m<me sujet."'· ru11115 .v,1di tcrit lité c'est alors une lutte sans issue qui 

dans le ,,CJ11nhur1)'e1>1 et ta «Républiqueit: s'engage ! 
Comme les sous-marins semblent 

8 'êt rc, pour Io moment, choisi pour 
cible les navires de Valence ou ceux 
travail]nnt pour son compte, il est logi-
4ue cl admctt~e qu'ils appartiennent 
plutOt aux anti·gouvernementaux.)fais 
pe~sonne n'arrive à comprendre le fait 
qu un sous-marin franquiste parti 

* •• 
Les soldats qui sont dans le train 

discutent les diverses phases clo la 
guerre balkanique. Les discussions se 
poursuivent, par exemple, autour do 
ln question suivante : Quo serait· il 
advenu si l'on avait gagné la bataille 
ùe Koumanovo ? 

FEUILLETDK \JU BEYD6LU Ho. ZI 

~arrai:n. 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

de /'A(ndt!1111i· /n111çaiJe ===1' 

AYAIT ~IX FIL!.ES DANS UN PIŒ 

VI 

!PHIGENTE 

désintéressement n'avait pas réussi i\ 
l'aînée, 

- Pauvre Sabine ! Elle épousera 
M. Sollar, à cause de noua. Elle sera 
notre Iphigénio. Il fout à tout prix 
empêcher ce sacrifice. 

Et !elle résolut do contrarier de 
l'uis, songeant à ses su·urs et à leur toutes ses forces la machination de 

obsession du mariage, allo s'apitoya ses quatre sœurs. 
sur elles toutes, sur leur nombre, sur Celles-ci, déjà, étaient lancées dans 
l'insouciance paternelle qui les laissait l'action. Au premier étage, Barberine 
sans ressources, sur le sort des jeunes et Carmosine avaient découvert M. 
f!lles qui subissent leur dcstmée au Sollar devan1 ses valises, 
heu do la, faire,_ comme 1.es hommes. - Comment, s'étaient-elles écrié 

- !l n Y a 1c1 11ue Salnne, et mo~, .. dans un émoi spontané, vous partez, 
Qu nten la1t-elle par la? bile et i:ia· vous songez à nous quitter ?. 

bme, seule, comprenaient-elles que le L'une des meilleures méthodes de 
mariage n l'amour est la pire mi- g.uerre consiste dans l'emploi judi

ro :S ule • lllles voulaient échap· cieux des troupes, dont l'une doit 
per aux 111tr1gues, mais 1usqu'ici "e réussir où l'autre é(·houernit. Le choix 
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Evitez les [lusses PrépurutoirE 011n~.;~ 
des leçons pnrticulit•reR très ~oignf.cs d'un 
Professeur .i\llcmnnd fnPrgiquP, diplr'i1né de 
l'Université de Berlin, el prt'pnrnnt à toutPS 
les branches scùlnirc~. - EnF1<'1gne1nent 
fondamf!ntnl. Prix très 1nodt•rt•s. -- Ecrire 
nu Journal sous •PRE PAR\ l'IO:« R•3 

Nos tabacs se vendent bien 
Des acheteurs Re présentont nom

breux pour nos tabacs manipulés et 
entreposés dans les zones rio ::>umsun, 
de l'Egiio, de Bursa ot Izmit. Les ta
bacs de Samsun ot !'eux clo l'Eg1\e sont 
los plus rochorcluls. DeR (>chan tillons 
ont étli demandés par les firmes clo 
tabacs clc Tchécoslovaquie et do l'o. 

des deux cadettes pour coupor la ro- les ferons un autre jour. Et venez 
traite de !'Italien impliquait une avec nous au jardin conKolor Sahino. 
pshychologio do grand chef. - :\[ais Sabino n'a pa• hosoin 

Alexandrine et Césarine eussent d'être consolée. 
manifest6 une autorité blessante et - Puisqu'elle ploure. 
montré une insistance clo mauvais - Oh ! vous allez nous faire tou· 
ton. La tristesse du départ ot de la tes pleurer. Nous no savions pas quo 
séparation inspirait seule los cieux quo vous étiez méchant. 
petites romantiques. D'instinct elles prali11uaiont cette 

-Nous ne nous sentions plus ahan· tactique féminine qui consiuto li tour-
donnéos. nor l'adversaire et à Io 1•ontraindro ù 

- \'otre présence, c'était notro sé- so défendre quand il croit ~a position 
curité. inexpugnable. 

Devant tant do gentillesse, M. Sollar -- Moi, je suis méchant ! 
no pouvait garder son air somhro: - Kans ctouto, puisquo vous fnitos 

Il Io Caut mes amies. ,J'ni tormi-, pleurer Sabine. 
né ma tâche. Et Sahino no pleure pas sans 

- Quelle tâche 'I motif. Elle est la plus rniHonn.ihle 'le 
La vento <Io la fahrique. 1 nous comme ollo ost la µlus hollo. Co 
l•:no est ~onduo ? que vous avez fait n n'c> t pas hion. 

- 8abine no vous l'a·l·oHo pas an· Aurnn cloute n'i'tait plus pos"ihlo : 
noncé ' il était ''' 1·oupahlo. 

- Oh! Sabino s'on ost alli·o pleurer - ~lai" K1VCZ·Vous pourquoi cllo 
parmi les rosos. Nous a1•ons c·ru quo pleure ·1 
c'otait à causo de \'OUR. - Pan•o 11uo vous lui avez dit cles 

- A cause de moi? chosos dé,,1~réables. 
- Oui, parce que vous pnrtioz. Elle - Trùs désagréables en effet. 

a tant d'amitié pom· vous. Comme - Poul'rt.-\'OUS nous les répéter~ 
11ous toutes, d'ailleurs. - Non, \OUs ôtes trop petites. 

Car il no fallait pas la livrer si - .'ous ne sommes plus petites, 
vite. Froidement, il répliqua: puisque noua Bommes malheur.ense•. 

- Oui, j·i vous remercie do votre ~t c'eHl m•I auRsi de n'?ns mépr1R~r. 
a mité. - .re ne vou; mépnso pas, \ ouo 

Elles ch~rchèront à l'cntraln~r hors ôtes al>surflo•. 
de cutto <·ham\Jro oü il RO ntorfon· 8i. vous nous 1n~prisez, puisque 
dnit. vau~ nP \'nUlor. 1nl11ne pas nou~ con· 

- l~niss11z lu. \'OS \•alises. ~ous vous fior lt} ch:tgriu do S.th1nt1 • i•oul t.'.tro 

ce soit par vente entière. 
Pour plus amples r<'nseignomonts 

s'adressor t\ (}alata, l){'f'~otnbp l'aznr, 
Aolan Han, Nos 1-1 i11im10 ota~o. 
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aurions-nous pu la consoler, 
- I~h bit'n ... 

~,l l / 

JI se tut. Allait-il rovéler à ces pé· 
ronnelles son oecret, son grnncl se· 
cret douloureux, Io secrot lin sa jou· 
nesso et do son iîge mûr <(Ui nche
rnit de le tourmenter jus11u'au soir 
de sa vie ~ 

- Eh bion '! r~clamoront-ollos c!o
rnnt son silence inattonclu. 

- Oh ! rien. IWo vous Io tl ira ollo
mùme si ollo le vout. 

- Vous ne connaissez pas Sabino. 
1':1lo garde pour elle tous ses ennuis, 
ot mûmo les nôtres. Vous no savez pas 
il quPI point elle ost bonne. 

- Oui, elle est bonne pour tout Io 
monde, excepté pour moi. 

- Excepté pour vous? Allons donc~ 
Ello a une passion pour \'OUS. 

- Jolie passion, <'n vi\riti\ ! 
- Mais olle ne tarit pn' cl'<·logo s 

sur vous ... 
- Oh! les éloges ! 

Hur votro inlolligoncC', ,:;ur votru 
K•'nérosité, sur votrn ... 

- Sur 1non ... ~ 
:::lur votre perdOn!lo. 

- Tout cela na compto P!'s, dé· 
claru·t-il brusquement. Je suis son 
parrain .. l'ni répondu . à son appel. 
,J'ai sauvé de votre ru1110, causée pa~ 
l'insouciance de votre père, et_ auss1 
par la crise qui sévit sut· lei! rnrlus
lrios, co qui pouvait ûtro sauvé. I4a 
fabriquo ost \'encluo honorahlomont. 
\'ou::> n'avez pas cil' fi<'ltos, 1nn1:-1 pas 
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