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de n!go~ia~fs :x:~~~IBurs Les nationalistes étendent Ln ~isitB.dB l'Bs~adrB ~B/1 L'aviation japonaisB BSf maitresse 
'':ti:.~,.~,~~01 ? leurs succès en Dragon nnvirBs-B~s Japonais de l'air en Chine du Nord 
~c:•saiioffO~iants :,v~er à l'exporta· A l'ol·casion de l'arrivée do l'!lsc11dro 

q,,. no,,,. 81g11é ·0 rveut a•oii· / 1 1 1 des navires-écolos J'11k11mo ot lw111c, 
.., d .,.,~ 'I' e ~. 1 • uno u correspo11da111 Je llm•a> >11r e ran 'e voyaient, ont été 6galement atteints l'arn'·•ssaile 1111 .Japon 110119 CO/lllllU· 

f; € 6 faç~ 0ute a ·l.r. e rninistre de Teruel onnoncr qui! la journée d1· sa1nt•di 11 tflé ua 

:onruera Pa~ d4fini~.~VJ(tl ser_a inter· /'1111e d-s plus brilla11/es pour/es /ro11pes du""'' Volontaires frança1's "rouges" nique Ull historique dutaillo cl~ la car· 
Ont: St do ll!uni dce ~ quiconque corp.<. Par el/droits l'ava11a 11atio11atiste fut rière. d6jù longu~, ile ses 1leux croi. 
•"' nit, s p 1 autor1·sat 2 , seurs-cu1rassl1s de n.ooo tonnes. ··•e11 "Pr,·" our,,u1·t ion po11r celle seule ;·our,,ée de 0 J..:ilo1ntll't.>. Salamanque 1 On s1'g11ale le d' '· r •es es I~ 1 ' .- e· f.e Yakumo a ét6 lanctl en 18na aux 0 'a• 0nt Con1 ga es se- omx dau:aines de villages et de très impor- barquement de volontaires français à ... 

tro111>e en Elle mitraille Jt's 
ho111barde le convoi"' 

Nnukiu en route 
des 11r1née 

verll Je Nord 

retrait<· et 
do 

ilar1 ~tè0 1 Pas •1 re ceux qu 1· ne .,. · p 'I h cl1auticrs \'ulkan, un Allrma"llO, 
~ a • os "1 rè 1 tn111es posi/1ons /11renl pri.ies. U.1 rn1 l(tws, qu ort-n a on, dans l'île Minorque, qui . 'l "' k 

'llli • l(ur tenaoig g e. semblent e11 plei11e retraite opposerent se11te· est demeurée aux mains des l'lwate,011 H11JO, aux chantiers h ewic" Londres, 2. L'avlatlon japonaise l'nssuraure qtrn toute satisfac·tio11 so· 
• Ùa ~ d'eitl~ll "• il ~!:~eJJts recueillis me111 1111e fmbte riststana. I.e nombre des r:ementaux. gouver- ou .\ngl~Ier:.o· Los doux 1~a1·i1:es o~1t inlt pas à pas l'avance des armée• rait a.•cor<Me. Ce sont dos Incidents 
~ 1 teu1 noo11~ttation qu'àté délivré de priso1111iers approclte de mille. A • "R - partiCl]I ac IVl'ment aux op •rations e chlnolses du gouvernement de Naukln com1119 il 11 nrrh·o to · 1 ,, 
111ltir. •nien{"•aioute 

1 
1 052 firmes. LA" /ERE JJES FRONTS la guerro rus~o·japonaiso. Tou3 deux 111ours <ans u<'S 

~UeQ8 ~·l%ent ds0111 lurqlotre confrore, Les 11atio11<1listes 0111 traversé en pt11simrs ont figuré à Id bataille du g f6vrier le long des voies ferrées Hankao P•:· 1:~rio~~os '.roubles P?l'licu~~r. 111111 1 dn•ts 
lti e le, des ,,es t•raétt

1
1
1
es.Les autres endroits ta 1111111e des provu1<es de Teruel et de Lil gUErrE dES baEillES l\J04, au largo de Hiojoun (l'crt-.\r- plng et Nanktn-Tlentalu. L•• convo • 1 os s1 unuons aus 1 para oxn o• quo 

Ir. ~t o •itpo;:'trecs. 0 es,~es Armé- Cue11ca.//s s'e111p11rèr.•111 a11r prenu<'res heures de thur). Puis, lnndi.i que 11> J'<1k11mo i'tail aout constament surveillés et fréquew· colle ox1stn11l nctuelloment <'li Ohino. 
•1'~ ~~'!,u"- le ct· a.t~urs te qui signifie "'ma1111te de Vatdmœ1101 qm ilmt le q11ar11u Paris, z. - On confirme de Barca· détacM en me de participt•r nu blo- ment bombardé1. On volt dan1 ce1 opé- Cola so t1•rmi11n par dos excu es •'l Jcs 
e~~Ociant'ireme dures ne consti- qenératdes go11ver11emmt1111x et po1mnwm11t !one que les deux ressorliieants frnn- eus do Hiojoun, l'lwa/e Mait i•nvoy6 ratloua et notlllllment dans lea bom- r~pnrntion. Ln I'rnn1• ndrossn uno 
~ ·Upent u9' La Plue tous les au- leur a"a11ce vers'' Sud. '"'cotonne par1ie dans fais accusés d'avoir répan lu des ba· avec les autres crois<'urs·cuirasstls dn bardementa rép6t6a de Paottnr-rou prolo tntion aupriis d1'~ nutorlt6s ja· 

'~b01c1 1 e l'expoftaartt de ceux- celle dtrut'°" occup.1 bie11W te wllnge de Ta- cilles de la maladie du sommeil et du l'csoadro contre. les rroi•eurs-cuira sés le prélude de la bataille déclst"e entre ponaisos. C'c t bien mais cela ne suf· 
(J Ul: eg rnar ron du ta- ri! qui '' u11e unporlmice •trnlég1q11e enorme. typphus, condamn~s ù m<Jrt par le russes do \\ lachwostock <'l pnrhmpa1t le gros japonais et les arméea clllnol· fit pas. l ,o gouvcrnP1~~nt !ran~ais doit 

1. Plu 11'res Naseqo>0 et Arrafrio ont éle aussi occupés. tribunal de Pampelune, 0 11 été exé- au combat du 14 aotit 190~ au largo ses du Sud cl<lfinir avpc clarté sa politi.1ua 0 tro· 
' 'ea, 011~. a ... 1.ah ell'.portées d'Is- •. • eu tés. d 11 0 · " ('' , ) " retrou · mc-oriontalo. Xotre gou1"erne111ent do· 

" '" .. t es OS Ul·uUll vOl'l·r ,,ous . L'avlo.tiou nlppouue pourault d'autre ~ 'I l l 
h"lea ... Pla, e, a111; . S11r le /roui à l'011es/ de .•ladrid, 1'11vù1/io11 r . t t• \'OllS los deux b:Uiments. Io 27 ol le vrn, 11prus UllO rnqu< o, 0 >lPlllr (es 

h~,li.e8, ~:o!". ~~hes, c1i:1ne, arsenic, nalio11ale (/bombarde l'illamm•a 1fe la Ca11ada, ua non-ln Ervzn ion 28 mai rno;, à la bataillo de la mordu part lmplacablewent, en les mltratl· r~parations ll~CC aires. 
~ ~e IS111 8 ro1ne IVre,fcrraille en prawq11a11/ l'explosion tifs dépi!ls de /11111/i- Japon. plus connue en Occirlenl sous Io.nt à basse o.ltltude, lei troupes de la Vers la const1'tut1'on d'un 
'lià1~1ti1,P01@s 01~c, fruÙsp 0mb, figue; tio11s des• ro119es.. Io uom de la bataille do Tsousima,iiui 29we et de la 37me armée• qui se 
(''•'On ,fau~ 8 ' llliel becs, poisson, FRONT DU CENTRE Commentaires de ln pr111e vit la 1leslructio11 de flotte de Ho1ljost- repl:ent ver1 le Blld aprb l'évacuation nouvonnamont autonomo 

·t~irse terre
0

cs, es~o11°!anx, vian- anglaise vcnski. On se soul'icnt qu'on C('lto de Pelplug et de Tientsin. Nan-Tang, 9 Ill' Il 1111 Il 
,_u,1. r~its 1811116.; 10~ngan(Jce de .rose, Salamanque, 2· - Voici le communi- mémorable journée, les croiseurs-cui- point de concentratlou Important de Paris. 2. Le J'ournat • Asahl • 
"Ut ~ olj .. Ira;, et n011 t se, uonc de qutl officiel du quartier-gén~ral de Sa· Londres, Ier aoùl - Tous les jour- é tl 
~'•1' ~"11:• "t ' t.nbac annos, gra1·- lamanque: rass s i1111pons group s en un~ <'SCa· ces trou11es, o. ét' vlolewmeut bom- dt Toklo, annonce que tous les efforts 

R ' " • 1 11011.r brila1111iq11es co11tit111en1 à déplo- dro homogène figur~1'1lnt en ligna do bardé. . . . • . 
ri.i''. ée 

8 ~~g~ 0 '"e• d ~ufs, laine Front du centre: Aragon, nos troupes rerel ti co11dam11er /'allilude tfe /n bataille a1·cc l'escadre dos eturass6B. • des autorité> Japon:uaes seront con 
l r1i,·0:01s nt ~ales, ~o~o érents mri: continuèrent à avancer, occupant les Frai/cc el de l'U.li'.S.S. contre le plau Lo rakumo protégea l'i> ontro Io tr~i:s- • • centrés prochainement dans la cons· 

1' · ~ 1n:1tiè 'Vers n, l~gumPs, lmporto.ntee positions de Sierra Car- brita1111ifiue tle 11011_1111ervefllion. N<'me port et lv.déban1uome,~td1! corp~ d c • Chau"'l11 I 2, A.A..· tl'n tro.lu bl~ndé/ tt.utlon <1'1111 nouuau gouvcrnern~nt 
qQ na fir'l\ie l'~p· bonera, Verttce Mina, Tor Nnl!'ue et ' . I . . . péd1l1011 pp01rn1• ~ l 110 s:1khal1n (-1· Ja11ono.ls n o.tt.iquS les avaut·ll'·"dH de fa Chi11c du Nord. !.a caractéristl-

,. Q f1rr in,, , iurn ost ox ... i rs 1011r11n11.r no o1re111e11/ t11111-/<1.'iC1sres 21 . ïl t l<lOI'!) gonveraewentale• ohlnoJaea eta été re • 
1 \' u,, t Ir~, ~10, r~;, ',:~ •,011ic <Io 1111;. le village de llHM, (A 16 km. à l'oueat m11111(esle111 kur s11rprise el •·slim<'llf 1J11e \l"' e • ," ·, torr." g u6rn' le pouué Les mllleux Informé• chinois que euenhclle de cc goulvdelrfrl1Uew,9nt 

' 03 " ' P• 1 de Ternel). De nombreux cadavres /' . . . . . ' LI cours ( 0 
•
1 l{I ' ''" . • d~11·ouuo111111"UI' uu Ill lly 

11 " 1, l p, .. Ù(lf-Ji,, 1' t t·Us:, 0;011r11e111e11/ co11st1/ue 1111e 11111/1/c (1c. cftlux f'roîsi1urs 11111·ta•1/,c'rP.rJt nux eout persuadée qn11 d .. onA,.,.._
1
,tirBout tl 11 u 

, o , •I ls ~111 1 out été o.b!tudonués par l'ennemi ainsi . · · 1 1 d 1- lJ>• •to onuon ' • 't11Jt• <l (.JI 0 ~z.. ' r l lUX ftOll. Opt1Tl1Îlùl1S tffld8 ,1 ).1 0 ''ct - uf fJU fqll seOl • 'lf 108 ,J:tpO· ~ nankin 
., i ..,, u11g. Q 1'.'.'. la ferrai le que beaucoup de matériel. Nous cap· l S ,, .,.. . !' . Td1Prn• s'o11; l'occu pal1 n Il ni•n t1r's uo tu111pe il. ,1u11.o !" cl1inois. 011 U IJ ..... ~ a1 IJ Io t A l 1 i ra Ciu ~e c u11un_y i tl/U!S» e.rpr1111r I "':3;;i~ u11uort1 " ) " 1 u·1rt1ei lu Chnn· 

;,·.-.,,n.,,,,.. . ur mes qnecJue'l prson11e. - n"[:HàbSërl;e;,.croitsc1volrq11e.a c 17 ôijceabro ~U14. ourla prs- unis ".out1·0 ''u~·lll~n1enl dos hon1111cs l'a11s,2. - l ,711t'<'r1u11r1 , itre 
11D z 91\ .,.,_... quante-qnntre wJJicten• a• __ .r •. . • • tlt! /tl nl111·llllt'flltll· ( L '/rrrrtf<• f11t incorpo , ll~o lql~l dans s6lo<·l10llllO net. ·icodo la po1ico l't pour I !/~··si ri•tuiu l1 4\'a"k111 pour s t.f /.:.. 

1 ,Cl1a1.1. ~t 1 .on.ould:tk Et- lzm·1r g.no.lel'. 111iss1011 pm~c1j>t1h . le co:mJlll d•' ce/le 111ibro fuid lv ,., •• sop~~~l~s. ,~ f11k111110 .ür• pOUI' '" 80~1' tl'onlro .ia:tS Io qun;,-- /Ill ~.c /• m.1Ttcht1/ ( tw11q-Ka1che .. 
o " - Il * liou se reu111ra t/t111> t'l' /,' S \' dit ce l'escadre ,1 s ,1av1ro; 6 n;p~is, sauf remett<:o un 1'. ll's ca1\avn•s eu putr ·- Mur .w. • i11/apitl<eJ,,,1; /es m1· 

\la '.e111 <s 111 '; . • • • semai11e. Le geste tle p. 'de .. ~rdce au lo 1e1· Roptemliro rn1 :lit.tir~~ cl11 ru· tier. c·\11uo1s o'\. iss1\~ au milio_u il<;• (<'li•' 1•1.,ft•• .es/ . une prmve Ires 
1 Ji le ctt01,J11s ~ '!'"urs inglais al que I Les" rouges ~~ . al a donné le cou qurlqu s opér it1011s im. in,irous •111 [act1011 .ont '\16os. nas diziuues i u /it•u.t chf1101 · "1111111. f•s nulontcs 

ter tait• ~l S f ongul l.tk eu S ;:::r !~ f;ont d'Aragon, se - ,. ~::,;' b;ilnn11iq11e. 011 e~I mail1~~~1;111 q~:; cherche off octu•\csl"o~x1g' Il s<'ptt in. 01aisons hon~;~igi~s chinois O!tt t1;oi~· 5,1/i1{1m11111t· du Joy11/1;111el ' /''il ml du 
' •le 1·1· '"~l ;t o~ ~liah Uünry, retra1 tes de barbarie inou1s. I ·ne perplexité 1•/ I 011 ne Singapour t•I do 111. 1 ',, 1e su• 1 B mill ers cfo 1 . . h conco•SIOJI m· f• I C/l/llt' s.·p/t'l1/1101111 e " ' ' 

a (• '.c0no1 ~ a i11ar in') au vrent à des ~c rès les avoir as~ P e1 /" passe hro 1918, !'l_ nno c1:111~pa~l ilrux \Jrlli· \'Ô U'l nhrl ,t~ll\I') , 't li . , t•nt < t'Ulraf. 
lo· Il!I~. nte,•Ju tptour e11 Ils brillent vifs, apl habitants qui faire pour sortir th' Jffl . • <'tÎtl~s tl•l (,\une en i.J~,>, h t'l"~"s qun tn11nil1u11. I' !l''"z' 111'/ll U • 

~ •n;~llni~·.··'";. f~~l'~~;:l~ni~'\o~ lll~ pergés d~ p~!:o~~:iv::. UnB initiatiVB JrançaisB :~1~~1':.~~e 11;~;~\ru~t~c~t".~'o 't'.1~~1:,~:tti~~: ' LB sang français il EOU e . . L'attitude des Etats- ms 
1 1 t :~ng, <l~ko ~t tout pa1·ticu· refusent e rROXT ,1/,JR/Tf,\fE . . .. H f)d/Jos t'/lllftt• 1 0 t·tbl<•~U 1\c• !Nll'S Cl'OISll'I L'S • t !S \ 1ro110~ 1\ù~ 1UCI· 1 /}. 11ombrc11.1 mem-

l•·t •l'e'" •e •·I. .a f1nno Gibb• - // J<' co11{11me qu d 11011-it11t·t1«'llli<•t1 ,;ros~iun11a11t: ds out p~rcour11 oil ol o \'ans, J. A.\. . 1 • ~ l'~t1t .Journal" 11'11"/1111qlt'll, • -1 · 'R pré mtt111/s et 
~t ~1~nng~,:::,rw·1· li'~labor~r sur le au prof•'' e /• "'ua lo Pa<if1,1no ol l Aila11~1t\llC· iir deni" ilo Tientsin e brt•s "''la (11.1111br<' f<" • "" tf• /.i 

, t' lf< l 11,,l'·011gu11 kilt «l tl'out1!l.1p:t' Berlin, 2. - On annonce ;u: avions un nouv~ 't / 1 rL'COt1!11liss.111l•! 't ·r~1k111110 pnrti .. ip:t , '' \1. ~·r~tt~1h~·~,\1r. .. 6cr1t. - . f t coul~r dll s:l.11."' /11 ~"iL'lldl prt,~,1r11~tnl 1'11pp/Jcat1 '~llC· 
1 .•• n 'lo81il1!is "e. L~s ll'lHaUX littoral de la catalogéne, gerand'l7a- q11icompre11dflll Id cea11rell'<liit/e.\ 1H27•n~létlit rrnnôePl \181 l g L'inc1tl~-.t '.l'i.• ,',·1•tri1• :\\ISclr<Ul\)'., ( . • '/t//'lllil~ ,//'<'!lard des i. , 

''Il lu 1 I' 11,·1hle "' d un la /Jclliqérn11ces11bor o1m . '" /,011· 111•11t l•t,"11ln11. . tlC· . 101! .. uo 1 • 1 uto /"1 tft iu.. i ,•.(lr1·,-nt. (111 sou/intlr t/U• n., ''1t 1 t1a1·" ,, '· ·~ irtout t'onaux out incen' c1ui ·. Lep/a11Je/'lllt <"llVO)• ,, •" • 1 s ost (ra11~:11s1 . l' 'lieurs 11110 t•H ~. . f/;1/r /// .. " 
~ rois <l11r' u «h"1·1...,eruent ul le dé· nn. i de 3 000 tonnes vo/ontn11es. ~ t 1 • la .semail1t'. l 'l1sc··ulri> des na\'1re~·c<'O t'· . (','"•l hion n1.ns1' a1 .· .,,11tla c.01\1 1011 Jth'!lf:>' ~- ' .. ·ntra/r1<C ,-.n 

"• 1c • ><111 eur étranger · des- 1 r 111 t t " ~ 1- r le \' 1co· " "'Ol>l IH tt ~ p 111r1il circ.• t 
~r;• no Ult6s, !)" l'l'•'•cntent 1 1~ P la cote: un dres t11111s e cou' tu<•llt>ment commun< oo P·' . . te rit{,• japo11:1«eS •· f'1 llll<"lf'/ue 11 • 
t~I! d,il1s C:t·()llt Plu autro part les a dft s'échouer à ot qui le con- a1nirn: ~llnPit'hi Kogn ; .ln cnp1ta11H:1:le lin 1'i<'ntsu1. l 1u11nêllinlt inont t\ 1111<' h 1111.• en qurrr,·. 

r._ n1en1 le Port • obl1g,'s d',1t· troyer et un can ~- 't lien ~aisseau marquis'!'. D.ugo <:ommu ~I Elles i\011u reu \! \rs~110 tfonry • J • 
1 J,~êrno ·,. • lour tour tlo - 'E 1· -Le rapprochement anglo-1 a. 1•/11''''~ ; Io capitilino •J.o . va1ssnnu • . uotrn :11nb:1•s111l1rnr . . • r d"fal'fo dU parti pOpU atrB 
r Ott d'8'et 1 ltn1e s'e La--q-u-Br-EllB BntrB 1 g 1s.~ t:gAkl co111mn11<10. :o. ) 11k111110. ra monumont d" Montfau. con ua (j 11 franra·1s 

i 6 lilllir o l•lan d'st chargéo aussi 1 de Lill Il Il \1 
l<{)~dl ~o l La llou~·~tnagement du Dt l'Etat ED Yougos avrn Le message - \'oit•i Io progrnnuno do ln visilo rn \ ~7n•iOll th l'1n:.1U· ,, \ \ !l:lllS l'élo 

U f'lia/~s_ >ro[lOs !l ~ Ôe de \'acLOrd 1/ b ria.ln 11011'<• Ville do l'oscadnl !Ill 11a\'Îrn8• l'ari~, J. - ' lé' il. Jn 1m'1110t1<' t:lnint·.ileUIS, -. l~tl'.'Jlo lnCOntlllllllia!O 
.~ 1, ~IO~r <l . l blégraphit<e -u- Stoyaclinovi tch ..,.. Cha.111 e . . . . •Ul'lllioll du \l:WSO. 

1 
do ta grundll . 16 1sl11li<O •1.1 . 

r·~no lia·1u11 Û8111g(i . Belgrade, 2 • '7101; . avec le réf(elll ....... ~colos ]npo11n1scs: . ~ rnorts tlllll\rtClllllS " Hoosevell 11 11011 . i; l l (olu'dtlpulO par t1~22 \'01 
~ · ne 1 ah <lùn nieurs anglais et après un e?1~ 10,our Chibenik (Sebe111· a,' ••• 'lllrus•OllBI I.e mer<"ro•li 4 a«11t. - I.'ea~ui~• )f~~\',',~~ 'os . . ~ \!ont faucon, , d ·uckend c:reiutr~ 0un3 nllnnt nu caniliclat ~u 

~9 ~i~t {~Pa eyquil 1 tIJfil Il ·01 ,&fA D nrriv1•ra?'1!1hcurcsa.111.luuloor.>1 Ol•UpidO guL•tlf.1,· • <'roisare o •. rs ront~oo11.ul·1·1· fr~Ol'\Î8, ~la\o. ll B_O.· 
~Id· G (' 1:, s,era es accom- Pau• os ' b rqnorn pour u11e r1 . Elle •·d1angcm un<' "' v• • " - 111tnrroml'u sn ~ la llnd10 un diH<'OU I' irll I' u ' \~ ttl Il nus· 
la11 ~l~bo'' bs se pas 48 heures. co) où il s Oii! t ue A\'ant son départ _ __,,.,,,.,- c~non nv.•c 111 c:iscrn• •· ·lim)~~";"" SonE ccl· .. t n prono1~cA ~lair1•111en< nntundu rn gissnit ilo rmnp\nc r let pu . u 

'tio~ •lions ror les Ill Ch~rge urtique- siùre en Ad.r!al'~~au.gurat1on Je la pre· L presse tllltJftlis<' Elle snl11ern •h· ~· ''""\'" 1"" 1t'11ultli•1n•' Tnr· •1111 a N6 trus sionnairo ll.orlol, rh~I <Ill parti pop • 

t 
•er. ,de nos ans do nouvelles 11 a procédu" ., 1 .• "i'u·n de \ ou· Lo d ter - a t Icnre ~t. te l'ré•idNtl 'c " ' , ' c [lo t b . 'O a~ ~·"" . ' n res, . ' g11em<'111 r 1 Frnncc. lo r11"r~<·hal6 1 • !aire fr n~n1s. ~-

e 01lf1ée à r s. Leur réali- m1ère fa ri•tU ,·1 discours qu'il a d11 d1·n1ai1cl11•, s'occupe ,0,11 If (·,•1a11t· <JU•· 1 l'lslanhul ren• rn l our~ u 11 ·-- t 

P~ob~,- u u unnee a autre firme. go•la•ie. ])ans lolcca".·'1011,le prusitlent d sagt ce ' • l.<l Com11111nd11nt nnv_n ' 3011 Ill Duns •t>ll 1 (SC ~ ' u'urlll nOU\'1' li i,a 101· sur les salaire.s e .r ---- JCA à cetlo ., t d Oil eon- un1111i111en1e11! Il n1e.s 1'011/ /~ ,,.xte 11't1 vh1i!1! 1'\ ,11'.\111iral '"1"og:i "'1'rl:lh~t'meÙr.1 pied 1lU ta111 n souhgn_t 1·1'!1111 do lit C'i\·lli· \ 

E pron01 u. I' surlOU e 8 I I ,, " ), .\nur:ù Kogn' csc~n<IO lt 111·•• a. m. "''' rr• 111ar11ueru1 . tes l1eu1·es de t1·ava1 
111D du c· t du Conseil n ... par,~ode. berlain ci ,l/ , itusso l~I '1 Rotnt' Ili tl /.Oii· q11:1I d1• U1>ltnn Bnhçc a. . i\t1h'rire 111111 '"' u 

:·: .•. ·u--~. 1men flit a•CC le St·S) . Io croire, a-t-rl l!tépUblié toutefois Ill ( • Il •• l'C11dr1t nu P:ihll '""\'. vl•itc• •ni· eutÎOll· 1 ' ugur.1t10ll du mOllll é . > 
• ~..,, q - • -- c C'est uue err~u~ :~ec Io Vatican nom. cl fern SU• cc .. 11,,m•nl c H11pp01'!11 lut l't\1111~" 1lornlbr ' l. en A n1 nquc 

~·~u~1 la :.llleeuro8 • dit que le concor< a ~oi c1ue co •Ott "'~; Sunday Times suppose qu'i~:::~ '"~~11~·1~~ nu \'nli d'l•trutlml • , . d'\rm6c. 111 nt de \ '·"
8f.6 wi cl lo récou!ort do j 11 t n avprou 

~nt ation llllietère d rigoureuses pri· pui •• e 1\11ninue~F~nh;O orthotloxe ser· • •/CC t1'1111e f<r VI ilo au Cu111111n11.Jnnt du (;o1 p r6 enl) • l,el•rUll n dit n. nt s'1'lover sur 8011 .'oll·ÎOrk, a - • 1 l lrnuros 
IJiQnCGcl1,[la 8U1· le c1 o !'Economie, la la po•it1on de l '1ge1·erons qu'aucune rail s'aqir e11 I uccurra • /e//r<' d•' ,1/. (l.<l com111n111lnn111·1ai.mt•ul YI"°': Î!ilitair•' la l"rancA nn "') ~um1>nt somptueux ou vé ln foi surf s ilat1ri'uo t'u" 1 • r6· 
~r,, r· l ~..ru et Parmt ent a, corn pl Ote· b". ~·ous no 1.0._ lo lles"us sur une de N Cliamberlam a 1111• . e p,1r \1•it11 •u llirocc»ur ilo I' \cal•"'"~ ,.,,. pré· sol i\ côt6 itos moi cr" ' ses fils clo tra• il C[lll c >Il '1 J 1 H o 

" 1 ..::nù out l "' J."'t •. "' • . · "/ eté re11lfj (I..e l>irèct~ur do l,J.~oole Navn c > • l\e con1a u ·~ rl o 
17(Jn :G• Pa rel ce Prouu·tod~ a com· Eglise pui"se a101. o toléreron8 .pas ,1f11sso/i11i q111 1111 a11ri11 t h· Sun- son<): 1 N>ll modo tes qn,o utrio il s m11u~ol6os fonn~s lea plu ;1' ' l üllSJRll la 

C nt r o in . ' après les autre. )lais n~u" .. u~10 Egli•O puisi;o le comte Grant/L .Par ',,·oe11/;1.'1'1·1·t1'11t11'<' // '•""" i• )t t'Amha •••!"".'lu , •1·,:-,ù~ora à morts pour ·1 1' • ul~llbilt• do la •nli eovoll. 1,0 tlO 'n •,ir • itant 
< lu~ tatifnd llart'll•stèro. non plu• qu uu.•Etat. • day L'xpress a/(//lllC "· 1 •f C/111'11 ·'f""" ces visitoa, l' \uml KoJla 't '1a Il pu· q•'I sont l:t tl~~11c\1~ ,;o ses nlli~s. <'h unl·r • 
h ~Illat n• '!Ut •e~ut la ton no à Ltqs être au-dessua do 1 e fut lu Juer "' . ,. cas1011 ( ' . mid \lllô couronuo au ,Jnuumenl: e ,, h••· l1111co 1•t tl ,\1111 1 • von Rose-mbErg est d"r"d;, 

b n.d•n e1t P•s 3[lphqu6 depuis le . co <Ill ' aP,•harte1111 a oc . 'P n bli•1110 à T•ko,111. Y n••l•1<1·onrr11 '• )DJIO· ••• . 1 Itou · M 111111 Il 
1 ~ac '"t • corn On s'attendait a , Jonnnnce du SI- r ~ olini /111 '' • 11•• 1x•roon11ulit.< 1ur.p1os et 1 • o 'cr. 18 , \ \ -1,o roi 1 11 • 
iJi~ iante colltra'ir •no certains lé dans Llos Pglises 1 orl droits reh~ berlaill et que~''· ' l/l~ . 'e 1}(rso11- n:1i11 ~l lun~s. le ,1Ptachcn1cnf' .le !~~;u~~po.. I .. loulili~oa, .z,. • ·• Î'hui '' lt• ri111don • 

; ~· •te11e· E:n effe~ daux intérêts Jes Synode prirnnt do leursou"ernement dra à so11 tourpur1111 massa,/ J•"'"i• <11nros, l1•• 1·•lot~11• '''." c:I t•s t'a· munio o1-r11·n nU.JO'."' I' ul h t1r110 .to 1 1 n 2 /\ - On mi:1 d 
"1~1 011ts qu'fsta' bans les grandos b Ju g ' n•i• ol dM t•lèvc 'e l'l.role "'"" ' . o- co d'~t~ du pru><O li 1 or1 ' . ' llU Il H qu 
'11. ltj,Q nu .. ~.1 Il ul ot Izmir loe gieux neuf rnem ,riels o l'a pas éto ce- nef. . ·I consitfi'rc c<>llllll<' del• dn Turquie, aln•i ·1uc 1 ~ fan!•'"" J t> , 1 • I'u stcnzell .Jlav• c. •f r êtr " 
~n 1!1~ ltou'ï'~" li{,. Le, ni!gornants et r2:i députés. E en ue Io i:lt-Syno· Le Sundny D1spal1 1 de /'/;°/11pire n•iso et tu,..1u. I l::llo•..r> o. !'0111·11•11 nuni tro doa .1 ,~,1 Il >8 mb rg 

l~~~~lef~·t1011 llu ntturellemeut de cotte pendant. On appro1~d q d'ontondre le• cerlaù1c /tl reco1111111ss11d11cet I session tk ll1msl'11près mi•ll, les virt.e .•··~~~ ';''"{·~1Î rwla. Ion 1• ur ilaliP ~:"'•''• ·r:f~'. r< 8 ilu Ht11t h ll~R!~~llr; il ' Il él6 
Jr, "ffl..1 is, tla raf1c. ùe a jugO nêcteslsa1lre~~ conda1nuer, ce 'El ·ipi•/ors e ' . par l'\mLasa.'lc:J ur ilu .apo. 1 'orp !\ 16 h~""',.~ i:uh~urilo 1r.1r11~ l'nr'- Il ttl. tlt'•rt1dn. ,\pl't'IJ e (,on nh.1~'2. 
b..l>tll' "'ah 1 na lea ·1 intéressés avan te . ~ 1 11rr. italù?// d -1110 c:. d'. ,!)'/J,V. tl'I tun\,u1, l r le Llo1111nan1l11nt '1·~ ,Jl•u11c 11liro1lnl,\11\ir•I Ko•"n auth1~nrd•n l'art)' à 1n1uittll'1 i\ \ tonntt '1~0 ui1n1'1011 dt la 
.. ,11. Coi."- 19 os ·1 v1 ayets orien· t llS ns:sez O t::i b proc/ltllll r 10 · · 1l'Arm1"0 t par le llirc tcur ih• 1 a 1 \in " 1 <•• " Il 1 1 "Ut "'8 VI l~s nui 0Xl!(Ol'U-Ull 0111- - seh/e/11 re --~-- l "' terO J onres. li . nura Ut Io l'~1uirsl Koga 1:11 1'12:1 (l0,11< lit 11110181 ro 11~8 affal• f'I a C"h des tr . so trouvant sur ., r r..,.--- :Milita r 1

. é 1 :tt 110 \ 1 ! Io en 'honneur • 1 1 1 1'(11\ 

l l'Jtt6 er, i.a r 'a111s, le ciment de- LBS noyados J,'.\1nirnl Koga TCCC\'rtl I~ rcpr sen ' 1'1'00]0. 1nR 'A 1nlnnil 1 ltuhr, 1 t 11 Il r prll ouln ull8Ulltl 
de a1son Il d dD l'atrang11r la pr Soi\ bl>rd tle /tuait 1 1711cufl'lil .. t I 1 dlln cra JU ljll l>an11 la UlKlin ' S tti& t:lrRtl~ rt•S. llclb 8 Lfour i\ ,,\U• 

ta'll lli1n1 8 lransp ~n réside dans tas n11eman s Il Il Il Jrols ntainc .l"1mclor• ' tlé en• ';i l~"I! Ir'::,'(. ndr '~·Ill ~;~n•I ' a •ml"/lf"~·ni~t: Io Hci1•h comn1t 
t,..,tl lbtlra. &l~rt3 de oTts. - l li H ponals iront :l.d1nir"r Io pay ~~?..I ttl'o lit'Vbt'l1 orf1 !or• l'lt ~ .. ,·111ltcr••nt "' 11111t\r.'..11:u·lt1uo . k trn p1 utlant plu ure 
Qn ~Ott JC11core us ra1aux publics D kran [~'\OS • . du .. rnrclt•n~ BEtlament M. H1'tlor dn Bo•ph11r• et 1·1·n·lroul 1 c 1 ol!i ,., "~.~.'cl l•• monum n 1"0 l'A1nh••· . 1 fi tt ame'r'1ca·1nB 

\ 1 ()h r na . no fois le d L.e.ir•.u 1K1~.,rko' r.do'mt~Ùi6 'ru~ lk• Ku.1u,17ic,h·1• Il JlOUr \'oir l'F ol .·a .. ale. - r·a1k 1 fllJlk•Jh• tilitnlro ( • •t de a 0 B 
ti ""'Je cuno s prix: e 1~ t11 1 I.e \"1tll d'I tanhul offrirn un d,111.r ~u ... ,1, ' 1 h :in l' \nttal.'!h u11 d<IJ un r en l'hon 'a VISI o ~ dro. p P re qu•nts êt de cetto fa· ~·a~labaal, J~ayof1u, a' t noye u i - ..,.... tiolt"'l on l'honneur do \',;\1nlral f\V'" ' .. l il 1 1apnn ortrarn l'nri-; Il 1 1. Il li d' t h 

r-.,~rta.1i10 S1b10 Unu réùuction de· en seUnignantniolt·rr:· i ln clt1· nt•r1or..iliuirlJ'unoaoirùO. t hnill iu ~!urt11 i n~lrnl l\ a:•,:: ttH.tmtl horlduf à lllja IWOS QCn 
~·t\1n1t .... ea .fir111'·a . • • 1· \ l'occas1on (al t•Ut'B ITn tront.:lino ·IC .1<! t ecron J•rdln ,j(' l'\Olltftl h ga rcel. u'à 19 htlllrt" n "" , d 1 1 re nor 111, 2. - • , • •ct•s c 1an o 1 n ur n ... 7 1 ur 11 q 1 1 r.ln o! ri~ Qtnal> C1rnf\ut d ~1nir Re procu- 1 ·re d'un 1nc.i:1r.1 V1 ni. 'e re • u II Congru:;\ '-' I'~ diner offert Cil Jcur 1011 ir&l orr1rlî' '·''' dt l l ' h dr.ur (li '"' 
l C r>ll~ e \' . I!e.Jca•1:\nrr nux environs d'Eyub d1ns ture du X o , i\llen1unds do o• 1·axln1, c' ihi a ststeront A la so \!il h u• s, l tM nnnour de I' \ nlra' H'oa:~ 
OriQ e Pa . Uelui ~ugoslu"9ie ou tire ut'! • nllemanrls, xo,oo.o. ,,jaient au ~ort~go p:u" lt' \'nli J'l illRUloul. 1 A n1r.il rrtra un Il Il r en. \sn~r ~"' tilt\ l d'uno BO. 

Ili llto <i-t l,Ya re"i qui proviont de la eon10 ,r or. - trancrer qui pnrt1c1p rn' JJe 1•'u~hrtH'. l..o Jeudi ri ,\q\)t: nans la 'l'~u11 cl~ 'fopkA ~ l't r1 1•a111 t:. c ' 

t"t i !,ton l>•ye ent ù Ltqs I,.. la - ---,e~ 11-1·1-v.· ilo r·o,1ont soitî g-fovés ~ t ace la u b ·/1 Ko•'n \'Îiit ra lt ?ilusua .. le Pa ais c1> e<1111p•· 'r·' . n1 inn hot l ' 18 b. 30, I' \u11ral " t • • , " 0111 tongueme.u ' l'i•"·i·fc/1er Jl<'o ',u • " •- t torl 1u ·" 7 •~fiL ' lit' tuf-
Ql <1ue1 '18 l>our clomme nolis 80U1e· faço,n, . ·O ·' ''0 llllf tonne. . 1 •" peu cl le• munum •~. u1 ' I.e smrw 1 t per on11n u• 

() Co 0 t t 1 st1 :> ., V l ll c ,Juinais, écrit 0 Allo1nandS d ou· gn1e do l'<1Hh~i r de Ha1son. l Corp KogR offrlrn ou ·"dl bor'il dll ftl(ltl. 
() U tl'li n'lUe ll'All ransport d'un t oL [ ;it quo les fabriques < e ~un~~ /cr,l'atta<'.homent ~ost e•printO do f:t.. ,\ t:J hauros 30 1'1 l'on11nn1irl1•'"11' '1~~ u1ncur u un tl Jeun r,~\.~l t<'trc }flponai o qulttorl lr.... r, llou n11r, emngne l'i htn11· 0 1 . trouvonl toutes ruun• 8 ~ no A ~s " 'S 1 r1 onn r Té ,,. 11 h ure 80 ~• 1' 

h.--i " s do Tur11u1~ se r' '1011 constitue nuss1 tre·lronll re ' t nussi unpr< . d'lrm e ur rira un ' I rok lliJan --•ri d'I l&n~11I • 
... , 1•·0ut 1 Payon "ne .g ' ··on auasi spontanee e ile I'.\111ir11t Ko~• A 1 h Io 1 r 

jetin lrane s, par exemple. 1' en une me• Jéterminantos do ln ' 
~ lua uport d'un port corn· uno des cauaes sionnnu te. » 

1\ a Aukara. lie cette cherté. 
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tES artlc!Es dE fond de r ·u1us" 

La jEUDESSE sportivE 
Les derniers incidents ont obligé 

finalement le président du Conseil à 
publier un communiqué : à chacune 
de ses lignes nous percevons la révol
te de la populahon contre ceux qui 
ont fait sortir le sport turc de sa vé· 
ri table voie. Cette révolte s'est tradui· 
te par l'adoption de mesures positives 
èlestinées à assurer la réforme, le 
goût et la discipline du sport Nous 
voulons former une jeunesse résolue, 
physiquement, intellectuellement et 
moralement prête à entrepren~re 
l'œuvre difficile et de longue haleme 
de l'édification du kamàlisme. Cette 
œuvre sera réalisée non pas à la fa. 
veur des oppositions qui divisent le 
public de8 courses ou des arènes,mais 
alec la passion d'obtenir un moment 
plus tût Io cadre des éléments créa· 
leurs de la Turquie des temps nou
veaux. Le sport turc ne doit être ni 
un prétexte de voyages pour certains 
ni l'occasion pour d'autres de satisfai· 
re leurs ambitions. En sauvant par 
l'exercice et les jeux en plein air les 
corps turcs ruinés par le manque de 
soins et la maladie, surtout ,dans les 
villes ot les Villt «es, nous nous effor· 
çons de guérir au.si certains mauvais 
legs du passé. L'Etat assure tonte 
l'aide matérielle et morale qu'il est e.i 
son pouvoir de fournir. Or, nous cons· 
tatous que cette aide et aussi la con· 
fiance des parents sont gaspillées au 
petit bonheur et que l'atme;sphère des 
anciennes querelles de quartier, des 
insultes do rue envahit le terrain de 
sport et .ea colonnes des journaux. 
Person.ie n'a le droit de séparer les 
rangs des jeunes gens turcs, de les 
inciter à se battre, de faire des clubs 
des foyers de haine. Le but de la jeu
neszq turque est d'être physiquement 
saine, moralement noble et pleine 
d'enthousiasme, de tout aimer, d'être 
solidaire, de courir comme un seul 
individu vers un même but. 

Chacun n'aspire qu'à avoir une pa· 
reille jeunesse, être formée dans les 
écoles, los clubs, les stades. On consi· 
dère le sportif comme le symbole, au 
sein de la société, d'une éducation spé· 
ciale, de l'éducation du gentleman. 
c·est une pareille jeùncsse que nous 
attendons du sport et c'e~'. 1ans la 
mesure où il contribue à l" ~,,oduire 
que no1·s le protégeons.Le contrôle et 
la disciplillil supérieure de l'Etat met· 
tront bon ordre à tout. 

Falih Rifltl Atay 

Décoration 
Architectes et peintres 

La route asphaltée de Çekfrge 

5 E 

LA VIE 

à Buraa 

Lettre de Palestine 

A.u Mur des 
Lamentations 

L1H1dl 2 AoOt if/I"""" 

LES EDDEmis publiCS tt•J 
=--">.~ JD' 

F le~ d 
On sait, ~crit ~!. e ure l 

Tan que l'on a décidé de me d'Jll" 
les chats que l'on accusela 1yP 
véhiculed des nucrobes de ur dfl 

Comme je sais qu~ I'arn,~ !lletllf 
tes va chez nous l usque coJJI 
danger notre existence, l ,01e 1 
que beaucoup de personnes· 
nées de ladite décision. 

0
uq1r 

;\lais alors queyour as5
•15 Je! 

faim nous ne plaignons t P 80cu 
de boucherie qu'on aba ' eal ,d 
gue passée ou future ne ~es cb• 
que quelqu'un protège r ss f 18 
point de mettre en da0f0ur cb•1 

Ceux qui tiennent à 9
0 

J'elll 
qu'à Je garder chez eut eue 1ou 
ainsi d'apporter do la r 
tes de microbes. . la p1UP ~ 

D'après ce qui se dit, cb• 
paye cinq piastres pour 
mort qu'on lui apporte. 

Ce n'est pas cl.1er. ttentioP ~ 
Mais il faut faire a pas l 

cette mesure ne donne 
commerre. 8Ji11• 

En effet, des gens.
0

1111'ort: 
dans un esprit de gat d~os dB 
bul, des chats creçés ' OI 
des environs. faire r' 

Cette méthode de JaP1 

chats m'a rappelé qu;put•P 
Diyarbakir ava1t la.~ns· 
ner asile aux scorp1 ail que 

Feu mon père dt5•111erer 
étaient de taille 1' e 
cassaroles. rend 

La municipalité de 11~1° 
se débarrasser de cepar 
donner une piastr~ 
qu'on lui remettrait~ 8p~ 

Or, quelque tel))P ui y 
tait que le budg~t ~l )~ 
était épui~é, rna'piy•r #J'i••b. 
des scorp10ns à pfO! 

F . n etll 511 malement,u 1 coP 
enquête discrète 9

6 
pro~, 

coup de peraoune {i81eP 
ces bêtes se mulllP ,eP 

. JeS. $11 les petits pour nictP p 
grandis, à la mu!ll3 11

61 Cello-ci supprt 
8
us 

gea une amende er'"' ' 
Dame Jaco~ 

Consult•~ 
' 

DivorcB~ 
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oi ~~~ ADnlJ EBESYOGLU ~~?se~,e~:un~aan~~~~i~:rt~!; ,.;~~~:· q~~ ~1·e e'con' om1·que et r1·nanc1·s" PB Importa-tion-a-de-~'~r1rentine en raiaina secs Corinthe et ijU précéda notre mariage pour situer t9.1J 1931 

une graode scène de « Ratatouille •, l'ars Aïh'g\, ,,,'S(IJ l\il""s. f'tso 

Sultanines 

Je meilleur roman du p&tron, si j'ose Amôrique 573.ï89 ·lt7.1<19 12.i . 10~ 307.71z 

DU Pi1R;,Dl5 ~,~~~i~:: !:~;~~ '~èsbe~~onég~:ejem:~ ----Pour le de'veloppement d_e____ ~~y~fr~;~~OJ·s 
2

;3~:j~sl l~~fiJ U!Jg8 ~f~~ 
? r H ff 1 cerne de la Cité universitaire jetait · ' Y·<J79 2.0Rr. 1•516 

1 l\ll~- -- vers le ciel, comme une fusée. son fin ---- - - - ---
Quet 

1Er.ii:?- ?locher sculpté. Sur la gauche, uae 1 t' • 1 Totaux. 8Jl.200 G04 4~U 1;58 04 2 478.576 
l ~.c 1e brut A?olDAY immense pruiriQ.._sedéroulaitjusqu'au:r nos rn a IODS romm"rc1a as Sur Io marché de J'Argentmo, il y tant llll 1110 t t . . . . 

~0r10 don e ! premières bùtiases de la " Cité •· Des (1 Il (1 (1 a des offreij pour les raisins socs du gr·intle partien au 1!1a1gnif1aut, uno 
l 181, dre ! c Pad ai fort .

1 
enfants déguenillés s'y vautraie:1t typo Xo 7. On les emploie surtout m~rch6 nn •lai~n lll'Oviont tl'ailleurs du 

l\plle
0
sp1Jre b' ' 

1 
pour- avec des cris de joie. Les plus grands avec le J'D t' dan~ les gliteaux. On demande que tliSQS indi Ïnea' Co .•out los marchau. 

~,"Ir Sin.,· •en! C'es• u eueillai_ent des brassées d'ho_rbes pou_r rgen ID e l'o~pMilion soit faito dans des boîtes meilleur g J ~qui ~out deho.1ucoup 
"us • à t ' ne honte 1 J U . fi tt t d 10' 1· k·r marc i,._ qui const1tuont u11 

1 ns Petit our de es apms. ne immense paix o ai e " '' .> ., ogrs. ompèchoment po . r· . 
ln8 doute que lui , bras sur sur ces lieux mi-désert$ ; le soleil ma· Tapi:;. - Lo~ im1~ortntions de J'Ar· grande quautiM tf~a 

1 
'"!POrtn.t1on on 

rcntar1efus0 d·;· :\tais rem. tin al y brûlait d'une ardeur séra· gentino on tapis or1ontnux représon- ( 
1
.
1

.
1

• , • , 
1

. npis orientaux. 
~ 11 n·'on... avancer et arq,l!o que phique. De> oiseaux passaient en /Jio Bulletin mensuel• du Türko/15: / rences en 1933 e~ 19.34, so roduisonl ù • 11' '" "' cmc pag<"s) 

t· bat &vance qu 11 gene groupe, jasant, comme ils Je font sur Si nous examinons Je commerce do des quantités msiguifiantes. 
~ br et· ra Pas dav . les campagnes solitaires. la Turquie et de l'Argentine, en noua Il _faut faire ressortir re . point là 
r o~ dave le antage s1 - Mon Dieu, qu'il fait bon ici! s'é· basant sur les statistiques de notre au~s1, qu'à part la •Foreatahi, 11 est _pos· 

1 t,~n ans lalll111e. qui . cria la jeune femme toute détendue. commerce extérieur, nous remarquons s~b1e quo q1iatre soculté argentmes 
Ce81leune 

111 
frt·•cheur Promenait - Descends, et fais quelques pas que ce commerce s'est développé jus- aient onçoyé e~1. Turquie dos extrait" 

tato Pas un énag6 : matinale avec moi, ordonna son mari. qu'à la fin de 1933 en faveur de !'Ar· de quebralco. S1 nous supposons que 
e •t biu; dan lllé1·hant h E!lo obéit. fis atteignirent on peu genline. Or, d'après les statistiques uno seulo de cos eoc1él6s ait onçoy_i' 

Paa ~n. It e 8 le quart" onime, le d'instants l'angle do la prairie : des du commerce extérieur de ce paya·ci, une i:ertaine quant1!6 do 1~ni·chand1· 
~e.,,r ., loiat ~hiffonn"3r on J_e bâtisses sordides la limitaient à l'est, Ja Turquie parait aussi occuper une ses, 11 est posS1?le alors qu au cours 

de ' 0ntilly n d •ci a •cr et 11 asiles de chiffonniers dont les hardes position active. La raison de ce con· ~es_ annifos 1933 et 1934, l'Arge1~hno 
~ec 'ant Ch; 111,1rn'e v~ nu~ de la séchaient sur dos cordes. . . traste réside dans le fait suivant: 1ou1aso v1s-à·V1a de la Turquie d uno 
ta8 g0sse8 ez lui u q 0 Je sms - .f'en étais sûr 1 s'écria ioyeuse· Dans les chiffres d'exportation de sit~ation active. . . 

Jle<y Q lll6ch~ ' 
11 

dimanche, ment Jacques Dem~y c Il• est là ! l'Argentine, les extraits de quebralco, 1 ourle moment, l~a qualités qui e_n· 
QL p U'est-cent ! Prot - Qui • Il ,, ? · qui sont expédiés en Turquie par voie trent dans le comme1 co des deux paJ s, 
C'•etas lape CiU'd Vou esta Gisèle - L'â~o ! Ou du moins son frère ! d'Angleterre et d'Allemagne no sont sont lim1toos. . . . • 1\ R[NSE: IGNl::Z ·VOUS A NOS GUIQ.J[TS 

SUQ NOS CONDITIONS SPECtAL(S ! 

j%Se Ciu')J :.Plus for~ 1 faut ! Il Non, c'est bien lui ! Reconuais·tu, pas compris dans les susdits chiffres De la Turqu10! 11 ,1 éto 
L'on pte_rres énerve ~t ,. l'homme qui s'avance. vers lui, un .sac à d'exportations. Si l'on en tient compto, 1934, on Arl)'ent1ne, tout 
~eue_ PGet1t p~ dans le qu t1 , a la main ? .Te reconnais, moi, le visage l'~quilibre commercial est alors en tabac, des f1~ues sèches. 

envoyé, on 
d'abord du 
des raisins 

lc141 ~dr0 1 Ché. lJ b .nez. Ça, hirsute et le sac qui était attaché sur partie on faveur de l'Argentine. secs, des tapis. 
~' lllé·t,·q Pu

0
.1 nord, 111°1!. Pas ~u le côté de la voiture... Regarde, il d 

··~t,08 .~r, des, c'est pais enfin contient des feuilles <le chou que Commerce de l'Argentine et de la Importations en Argentine e 
llt!on a "an6 1 

tri pat . as drôle, Turquie : produits turcs 
"i· du c0 es Otdu ~U•ller tous (Voire la sui le en -lième page) A. (D'après les statistiques argenti- (D'après les statistiques turques) 

• ''' a du Urage . 
168

. ! Encore ) 
"t" l:lJ"' br • mais l'h" •••••••••••••••••••••••••••••• nes · ,1/t11h:rt'J Ki/IJif. rs l.Jqj Ili'' a, lout .ouillard iver, • 

•l 1 . es 
1 

V1olet d et qu'on : VIIIme FOIRE • là lait ,, ' 0Ube11· e froid f . , : DU LEVANT : 
. '·· "r" "'li<! es l'û oui -
·~~ia la"t~lit,; · , ' ne Près :: BJ.\RJ .! 
. Q~ê, Jeune 11 a Pas , 

\ 
son llJ femm cl excuse ! • • 

t ; ''on ar, la e.. . • 4-at Septembre • 
OQt '· Vi sa1s1t Par Je : 1Q37 : 

"· 1c1 es Ons 1 • _ • 
.,,:1ee, 

1 
'luï1 · Tu as . • Marche contrat de la • 

u-;'. ~o a 1,iè nous f mainte. : llléditerranée entro : 
' lou Us a~ re et 1 aut ? Les .tT l'Oeddcnt et l'Orient .tT 
e tnée doua ai r es cerises ? 

• Dr e a1·e1118 t · • 5000 participants de 40 nations. : t.i•, •na rep08 1 p n. une • • 
Q • l.u·o Jour · rof1tons- : r million de visiteurs • 

l , Co I, lia née de • Facllilés et ruùuctions de \'Oyairc. : 
t en ~nu, llltne de I repos! Quel- • Concessiono ,;péciales d'importation • 

~Il Qu ~~iv. Q
11
atgnait 1°>~trebs onco- : et de douane. -- Ser .. ices i:ratuits d'in- • 

'-'I ~ uni 1 • fox:n~at1ons co1nn1orciaJe~.- Expositions : 

A11nits /n1p. de Tur· Exp.de Tur· 
quie ci/ pesos quie /ab ptsoJ 

1928 

/J1//tre11ce e11 
pe.sos 

- 96.000 
- 14.000 
- 338.000 

Tabac, feuilles 
Figues sèches 
Raisins sec~ 
1'apis 
«Tahin •> 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

245.000 
298.000 
453.000 
620·000 
480.000 
380.000 
397.000 

149.000 
284.000 
115.000 
234.000 
247.000 
239.000 
197.000 

- 386.000 Vallonnée 
- 233.000 Valex 
- 141.000 
- 218.000 1934 

B) D'après les statiatiqne turques : 
Années Exportations Jmpor/atio:1J /Ji//érent"t 

1932 35.000 - J5.ooo 
6j.OOO - 29,000 

Pins ot autres bois 
Plantes médicinales 
Divor8es matiùres 

4. 1:1:1 
13.734 
2.530 

407 
1.870 
4941 

282 
4.!14U 
1.000 

Toini: 

!l.47tl 
1.813 

430 
976 
375 
178 

12 
100 
62 
63 

13.515 

~ 

\ 

~ 

ISTANi;'JL 

1 ec;·· ~J 11~ a des r e1ne11 t e spec1alr~ et de 1narC'ha11dises.·--Réuuion • 
llifn ntec1/e, d~c_able d~lllbans que • et congrils.-Heprésenlallon• et mani· • 

J_D 'Re, onh!lo
1
.
1
Streuae d' _ esogae, : tcatations dh·erscs. - Services touristi- : "Q d "'"' a 1 • ques. - Croisières et ,·oyages collectirs, • tii.,, ~~lla· es fi , entre •c er son • • 

-11.~a i •t à eu ra Po ses heures •••••••• •••••••••••••• •••••••• 
~,;•t J ns à 1 Un !>ri ur co1·sage• 

1933 
1934 

J0.000 
38.000 
14000 - 201.000 

r935 ro.ooo 32.000 - 22.000 
J>our trouver Ja vraie situation, il 

D'autre part, on importe do !'Ar· 
gentino des peaux de b<L•n(s. des ex· 
traits de quebrnlco ot do la cnséin~. 

Les importations de la Turquie 
de l'Argentine llouvement aritime 

. iu es a . x: très b · 
re . ellle ca111 vitrine as :l 

~ 11llp/1t : einpler desquels 
'tor'ts, ea•ion Une ét~n Peu mé 
p llJni~ !!am nant o •qu_ette au 
bour (' ils éliaa.. rna1t roses 
ên· es tr · ' 

Ier •a e1 autre availJaie 
Ut ••en tau· sen at nt tous 
~·uleur t endnours osp~endant les 

n tu;raote llour eu rê,s où ils 
•t eteutrne11aQ2Uotidie~~ Ils, ne 
loti eu~ 

1
ne 8 •ntensif e qu au 

~e lllent o 1-~ oullçou 9ue nul 
. Ure •n Une nait : on 
• u~ ensta11i; lllénaga 61(). 

l
'ntch atten~u1 coute des 
a "lla· ant la c0 •ei1t noto. 

~ IJJ~tj Q 
Q IQ d lllervoiIJ 

tt'•I~nt~r u bonhe e. pour 
f.;· e, en,1 Ut par-

ti, 1 ~I ~a to s, Si I' 
'" ~. Po on sa · en~ Qr rterait va1t que 

d t. J• '· ré du tort ! 
la c~n a~ur d~o11daït.iJ 
111e._lliétj·01r 1·/llir riel mê_lanco. 

rr. o ! •e Ile dir ! L'e ies, ·'' faut 
1.q 1'1;,

1 
ure P saentiel ost 

t l:!ê Uait: as jusqu'à 
1
1 ne . 
1~ Ce 'l I.e la 

l'Ji9 tlJes U)I ll\e SlJpllort · 
n~ a 1 •orn rév01 era1s ,.0. 

Piq ~d 'rutalillJos ! L te, c'est la 
, é ~ ~es lé des a brutalité 

1 it lrapulltain Prop08 saton 8 où 
't~ ~, ll!Pant e ! La v dénués do 
~ 'ea a1 nt un âno ue de cet 
~ 0ur ,.Pas traub1• décharné s r •n • ttli" . u llla 1· • 
~~a· épo •ne 'ou1ssan1 o10·:· 
1, .!'.J cr 11dit . o ! dit-il 
, ~'te eusii Pas. lJ 

• 'Cln •.en8.1entr0 n fossé s'il· 
• <.lirai! 'lerie oux : «D~ci. 
entend qu'il 11~8 t assom. 

i'Jr•·t~ aie111 a Pas de 
J~ :-la e Pou Penser L 

<.lan8a1c 11~1Uesr :o'a i~ur a Pol1te 
! ~ la e d' ema née par 

P n fét· Vitre ÜrJ6a 11 ~· filait Je 
airt•t •cJio , rectan · Derrioro 

t:.0 •te' •!.~ s ~ncndrg_ulairo où 
lijlti• i~t. liJ Lion d a11, de plus 

li, re Co Un d~es. ieu~ Belfort ... 
1 lenatrJ l!Jrne '!Ire l' es, amou. 

A'ilogr.~ /Jqs 

Banca Commerciale ltaliana 
faut modifier les statistiques de !'Ar· 
gentine do la manière suivante. Rien 
que la Société dito « La Foresta! 11qui 
s'occupe du commerce de 11uobralco a 
envoyé en Turquie par les ports cl'Eu· 
rope, les quantités suivantes : 

l)oaux dP hu 1ufs 
CJuebralco 
Cnsoino 

J!l5.508 
411-).273 
~.4H7 

Cariital enfür1mr11t 1mr et réserm 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale KILAN 

Filiale• dan• toute l'ITALlE, 

ISTANBUL, IZMIR. LONDRES. 

NEW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co1n1ncrciale Italiana (France) 
Parjs, Marseille, Nice, Menton' Can, 
ncs, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les·Pins, Casablanca, Clf:t 
roe). 

Banca Conuncrcialc Italiana c Bulgare 
Sofia, Burgas, Plovcly, \'arna. 

Banca Co1n1nc,·cialc ltaliana e Grcca 
Athènes, Cavn.lla, I..c Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale Italiana et Rumana 
Bucarest, A.rad, Brailn. Brosov, Con:;~ 
tnntia, Cluj Galnti To1niscara, Sibiu 

DAnca Com1ncrciala Italiana per J'Egi t 
to, Alexandrie, .Le Ca.ire, nc1nanour 

l\Innsourah, etc. 
Banca Con1111ercialc Italinna Trust Cy 

1'~cw·York. 
Ilanca Co1nn1erciale ~ltaliana Trust Cy 

Boston. 
Banca Coa111H•rciale Italiann Trust Cy 
Pbiladclpbia. 

AfJi1i.1tions à !'Etranger: 

Banca della ~\·j.1;.t:1.11-.1 I..i:iau.t ~ Lt.1gano 
BeUinzona, Chiasso, Locarno, ~ren· 

drisio. 
Banque Frantaisc cl Itnlienne pour 

J',\1né1·iquc du Sud. 
(en ]•'rance) Paris. 
(en .'\.rgentp1e) BuenoeaAyreR, Ro
Rario dr Sanla-Fô 
(au Brésil Rao-Paolo, Rio·de.Jnnci· 
ro Santo~, Bahia Cutiryl>e, Porto 
Alegre, l{io <_"";rar.de, H.eci(e (Per· 
nain bu1~0). 
(au Chili) Santiago. Valparaiso, (en 
Colornbie) IlogotA, BaranquiUa.) 
{en t•ruguay) ?tlontcvideo. 

1932 1458 tonnes Di ver" 

1933 600 tonnes 
1934 47 r ton nos Total : ~14.62 

Si l'on calcule la 1011110 de que- Oe qne noua pouvons exporter en 
bi·alco à 17 sterling en moyenne el si Argentine et les moyens : 
l'on déduit ainsi los moa1anta obtenus Tabac. La superfi"ie do8 terres 
des différences conslat~ee dans los réservé•J tl. la culture du tabac est,en 
statistiques argentines on remarque Argenti:1c, clo 12.084 hectares et ln 
que l'équilibre entre lo commerce ries produchon recueillie s'6!ove ù 10.000 
deux pays est en faveur de l'Argentine tonnes. Un_e très petite partie de cclle
et, parfois, légèrement, "" sa cléfa· ci est de>llnée à l'exportation, Je rnst!l 
veur. est conso11111111 à l'intérieur. 

En ce cas-là. si l'oi; prend en con si· Cette .Produl'!ion au point de 1 uo do 

fl1'/'tlt'/,; "°"' 
Pirér, Brindisi, \'enlsl', TrJoete 

drj Q11t1is de Cahtlcl /oul l~s vrndredis 
à 10 hrur~j pri(tJtS 

h''1f~llllX 

Cl!I.l<l 
lt!llll 
n:r,ro 
H<llll 

n;~flC!.\ 
AŒRINO 

30 .Julll. 
li ,\out 
tj ,\out 
20 .loOl 

.\c•ftlitt'J,ll'rtllr 

1
1 a coinddenœ 

li Rrlndhl \'f• 
al ... IJ k , •wt 

1 es Ti. } p, po111 
oac l'n:i ore 

A 17 heure• 

dération les extraits de quebralco que ln quant1t6 ot do ln qualité peut ropon· 
la Société" La Foresta!> ~envoyés en cire. aux besoins en tabacs' du pays; 
Turquie par les ports d Europe. on on 11nporte chaque annllo do 9 à lll.000 
remarque alors quo l'Argont111e e.n tonnes de tall_an eu feuilles do dirnrsos 
1932 passe par rapport d !a Turquie qualités. Les importations se font en 
en une situation active ot les d1CC6· premier lieu de ces pays-ci. 

C.\ !l'lDOnI.IO 

2~ .Juill. ) 
12 .\oùt 
26 .1001 

Importations de l'Argentine en tab aca en 
(Les valeurs des tarifs sont on pesos) 

1933 

feuilles 

1934 

CRvnlla Saloni.1ne, \'olo, Pirée, Patrs.11, SanLI· 
Qunrnnta, Brin·Hsi, Anrt>110, Venise TriP.!!llB 

Sa'oniqU", j'féh•hn. lz1nir, J'ir1..'e1 CRla1111tt11. 
Pntras, Brindisi, \'1•11i10f', Trloato 

ABllAZ!.1 
Q[TIHl~Ar.I·; 
ll!AN.\ 

\ • UAXO 
n:sT.\ 
IHIW 

[, • 1 ... 11 } 
1 1 \1)1)t 
2 81\pl 

31 juill. } 
t J .\0111 
28 .1un1 

A 17 heure• 

l 18 hcurCI 

Kg' l'al~ur.l ''" lt1ri/ Val. du tari/ QlllJllX.U.1-: 
t AolQt I t 1 \oflt 

Tabacs de Havano 768.300 
1.014.856 
6.743.781! 

907.665 
4<)5.164 
l7 .8!l4 

2. ï9;J.8JH 
:J03.!15ll 

9.80U.1 l5 
1.:120,:141 

28!1 :12!1 
ü9.fi20 

!û3.125 
12:1731 

1l07.G25 
8:J7.19ü 

.i.560 ü5!J 
t Oï1.fi4:J 

:l38.000 

2.U:l6.8l8 
Bourg:az, Varnn, ConMlantzn 

24:1.518 

C.U!l'lllllel LIO 
rsgo 12 ,1ont 

18 .\ont 
!?:• AoOt 
2G .\oOt 

A 11 bourco 
Paraguay 
Brésil 
Amérique 
Grèce 
Turquie 
Italie 
Divers Paya 

Total: 

112.14~ 

85.065 

8.30 t.69J 12.075.IUI 

1l8.6!i4 
112.172 
l!H. 795 --

7.:li15.82:l 

ll.088.2:12 
J .[jfiS.hO~J 

•W 1 ti:J<> 
172.lillü 
163.159 
28:1.:1:1!1 

10.Ï!Ï7r.t'i1 

Comme 011 Je voit, ci-dessus, uno ooon1 s11~nd, on umploio aussi une petite 
grande partie des importations est qua 1 " n tnhnc tur 1 1 · 
constituée par les tabn~s du Brésil ot rettos. c ' anH es <'ign· 
de ln Vir~·aio. Il n'y a pas de douto Le pou1·oir <l'·icliat 1 · • "J ~ t du )H\\.'S u 110• 
que les ta aca du Brésil sont '!. nrn1 · tamment do Buenos .• \ ros · '"t do 808 
Jour marché quA cour de la \ irgmrn onv1rons tltant (dov6 1 . ssihlo 
~t ceux de Turquie et grâco :\ res prix do vondro ot <ln Cui.' 1 seta po. 
los Sociétés de cigarettes écoulent du tnbacd turcs en "r •e con °111111°' los 
tabac de Brésil ot !Jabituont ln popu· hi<lent aussi qt?u anùe <1ua

1
u1r;1: !' est 

Rulli1n, Gttlntz, llrniln 

nntou1n 

!li .IN.\ 
J"EN"JCJ.\ 
,\!,JIA:'l'O 

tl. Ill!' InO<; r. ! O 
!ll.IXA 
FE:'l'ICJ.\ 
AlllJ.\~1.1 

1 tm 
.AI.BA:\"(l 

Il ,\mlt 
t8 .loiil 
2S .\• ùt 
t R pt. 

u ,\ fil 
20 ,\ofi1 

;, 17 houros 

l 17 h Urt'I 

En coincidnneo on [talle avoo los lu mou 1, • C•t ... cowto ••ll111la 
( el •Lloyd Trlestlno., pour tor;tos los destinations nt 

Agence Géné1•a.le d'Ist._.,AL 111 
Sarap lskelesl 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

'f<llilphcno 44877·8·9. Aux bureaux de \'oyngos '1tl 
,, ,, • ,. \\ l,rt 

T l 44014 
• HG G 

Jation â u~er de co genro de tabac. cJ , 6coul 1 . 11 grant . auncaut 
. . ' or us c1garottee f:utes avec 

------------------------~~~~~ .......... "!!"!' ........ ~-
ti.:hur,, cos en allaautro dans 

1sei 9C.isin llJbléa •ont leurs 
i.%e llliea, ds Houlie~ar la for

'e foue~a ~u1'sa11 . 011 ''con1mer-
4a11 ( la ,_,res io . 0 jour. 

1 '• ~e .. 'Onhe eJlo et Urs, ils Pot.:-

Banca L"ngaro--Ttali.1na, Budapest Jlat· 
van' ~lh1knle, ~ako, Kor1ncd, Oros· 
haza, Szeged, etc. 

Quant aux tabacs d'or1g1ce. turtl'"' ?8 talnc. Lo droit <le <louan e l do 
vu Jour cherl~. on !es t•mplo10 seule· 32 c1•11t11nes )lar kilo. 6 8 

menL dans . les pottts ateliers fabn· F~qu<'s s<'c!t.,, _ .\ 1.1 
. . 

quant des c1garottes . l'.\rgontine im >o · 1 ~ui~, :dlll•llo, 
D'autre part les grandes fabriques 600 ·\ 700 t 1 rie do 1 e,·wrwur <le 

' 1. • 0 irnes do figl' .9 • J 1 t de cigarettes étant des Nab 1saomenta uno granite parr ." S<•c 1os,< on 

PRATELLI SPERCO 
" Ou Ur. Pt llécesaaire 
"8 r. ' vo·1 

11 1 • ·tu 1 à que • tr "l11 • c 

Banco Itahano :en Equnteur) GuyaquH 
~lanta. --Quais de Oal•ta HUddvendlgAr flan - Salon Caddesl Tél. 44792 

a 1Qit1 Biu10 e n'est 
t•a~t' eau que . Pas le 

~I en., 1•10 1 Je sache! 

Banco It:11iano (au PCrou) Luna, Arc· 
quipo, Callao, Cu~'"a, Trujillo, 'foana, 
.MoIHendo. ChiC'layo, fca• Pi:..ara, Puno 
Chincha Alta. 

Condés avoc du capital nmfricaiu. «I otùoln <:n·co ,:~provient do l'ltah; 
anglais, elles habituent la population Turquie et lin l'F uno pa1 t10 do l.1 
aux cigarettes do leur typo ot par cotte .spagno. D~parts poYr Vapeur. / Compagnie. Oa1cs 

(oaut tmpn!ni) 

1 e r .,ag0 u le 
'• 8 d crois r G1n ans · 

l ~ 0nt, c• un chemin 
lue cet 

)J • '·· '(· ce qu'il 
a. u es r me . ou #.. . 

1:~:• Uq . cr1a.t-01Jo 

<.lra li1 •11 Qranu 
· • d llJ'a · sa 

•11s '<Ier u ge et, •i Je 
te 11Jo1 n Peu 
u~ li ns d' • tu on 

~e tu 'li 1011 •• ~ . un quart 
l on 0 llJ ·lais . 

OIJe t lla lle8 1 d 1s. moi 
•1 •re· ·Ces 1 au 

'tQtr Jouies orraina 
•os ~ anta • •Ont . 

Jour suc. 

llrvatska Hanka D.D. Z.agrcù, Sa uasak 

Si~!Je d'/..1/a.'1btli, Rue J"o)"vod<1, 
!'11/a:zo Ka,.akoy 

Tétlphonc: l't!ra ./1.fll-2 1--1-5 

Agent:e d /.j/t111bul. Allaltmc11an J/an. 
Oire,·t1on: Tél. 219l}O. - t)ptrat1ons gin 

21!115. - P11rte/euil/e /JiJcument .ll!JOJ 

I'djifion: 22911.-Clian!Je el Port 22911 
Agen,·e de Htyod/11, lstlkldl C.1dde.)i 217 

.1 ,\'am1k Jla11. Til. I'. 11016 

SUt'CllTSO/C d'/:tT11J 

J..ocation Je 'o//rt'J /orls J !ieyof}lu. {]iJhJ/11 

/j/tJnbul 
Servioe tr&veler'I ohequ11 

Importation• de l'Argentine l'n 
/9.1.1 

l'a vs 
Itnl1e 
Grèce 
Turquie 
Espagne 
Paya divers ---

Ki/o!1 1 'al. du tan/ '" p .\C..1 
676.960 :.;~;,.100 
51.540 J~,491 
8.620 :!. 7ü 1 

'JO .. t!l.J2ü • .541 
n3~ !?35 

---

fi&"Uea eèchea 
19.11 

A//,i5 

225.2:.! 
1 ç,G 8:J 1 

'1. 79<i 
lli.:l,14 
l,i,)5 

---

J'11f. du luri/ r11 J (l( 

!18.~80 
l>fi.891 
U.5r1 
b.696 

Amore, Hottontnm, Am tor· 
dnm, llnmhourg, porlsdu Hhrn 

1 
Bouri:inz, \'orna, <'on Inn tzn 

« I i1/c 11n11s 11 

« T e/,1111cu11) 

et Tt• /11111tttl • 

c//,·r111t•Ju 

c J ·,·1111s• 
1 
1 

Con1pngnfe n.1yalo 
Nécrlandal •de du!! 1u • ,\oOt 
Nnl~a•lon A \"ap. dn ia nu t r..\oût 

rors 1 :11 J ui 1. 
/1or1 Io 20 Ao11t 

1'ir4t. \lar1u. iile, \'ulonne, 
:!35.~tf> ·tflfW54 ~ll1.1.J4 n•rpool 

f.'aisill> -'""· - l)ur lu march6 111·· 
Totau"<: 768.205 

J,f. cDut/)(111 .•laru .. / 
c/)i /aqc11 ,,,,,,.11 .. , l

n•rs li l:! AoOt 

vors Io 2tl ,\oùt 
Vors Io 20 Sopt 

Pour que uos figuos soient vouduos 
davantage sur le marché do !'Argon· 
tine, il faudrait concluro uno convon· 
tion de commerce avoc colle-ci et pro· 
Citer du chanire ofCiciel. Les figues 
turques sont plus demandées sur place 
quo les autres marchaudises rivales. 

gontin. los priucipnux !'01u·urrouts, 
sont los raisins snc11 d',\1116riqul~ . 
Fnute de donner o!ficiollomont do• 

G.J.T (tJ01upag11111 llahnn11 Turiamo) Org11111sat1on Moud1,1le ilo \'oyagos 
Voyages à forf1111.- Jlll1"t1 forrov1niros, mnrillmo1 et utirion .- .50 010 fr. 

r<'tlt1</iim sur ks Chemins dt• Fa //oJli<'ll> 
1 

do vises d partir do 1 !l:lli, <'o sont les 
mnrchan<tisos holl611i11u1•s •JUI pr1ro111 8adrossor à 
ln placo do• rnisius turc•. 
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