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-----------------------------M. Edsn s'sst mis à J'œuvrs Un compromis est 
ernational des Etats signataires impossible annonce 

du pacte de l'Est Tokio Il envisagerait une solution provisoire per-
11 oo!:!~l~e Le iulnlatère de la Gueri·e mettant la reprise immÉdiate du contrôle 
laSTsout;e.ndront la rand1"datu--re de l'Iran au SiÈne occupé par T:i.;.-o~:: ~:n:o":c~:~~:~~91 venant de l.o11drt'S, 11. R<0lJ<11lJ, p111 2i ,.;;,-l'"S/I e"' f/USSI dll boll s llS, "" Jrllti· 

urqo1e et qu· du . d vara nt "D Capt0 m!lbr0 a1·ns1· QUB te!~.~~,~~:n IU~B r~; ~;:n·i:::: ;:'::.;,:·~,,~l:lec~~:~~r~;;,~°':l~;::e7.:~~;;; /;:~~,,~- .~',;:·';~::~~;~, e~ll~Opé~~~,~~: r t . 1 ev1en ra u " "" " " teln-Ohanghal eat en pal"falt état. de co11âlù11io11 PNtr ,,, so/11/i<•11 "" pro- Il y a ou rofu mn111f. lt' e 60 Ull· 

• •• ~Q4o1 0 . a tr1bution d'un SÎÈ"e semi-permanent à notre pays un~ hn:a:::;:;a;~~:: ~:t 1~=~:.i.~ ~;~~·~:;;:~x:::':,::'~~;;,'~'.:~~ ~:,,~·~ ~~,;~:/,~'.]~~~~=1~ 11.~!/fi~~:~:F;,.;~~i~,~ ~!,~~~i 
ri."'..." è "'.\. !f geance de1 Chlnola. vre Ml/IS retan •. Il a <'li hier ul/ t"11!1e·, <llHl la pol1hque !1a111·o·br1tan".11; uat 

q&'_~~•"'s• de$- L•• 1nini 1 - --- 4. Les troupea chinoises ne parais· ti<·11 Ires prvlo11gé tll't'C l1•s t'.lperfs du '11 masqu La lumivro <'Omme c à ao 
b ""~· aa~ qua1r 8 r•• ùee Alf - 1 1 • '·c· e t 1 ·1 ! l' · · sent nullement disposées à évacuer l «:.11 'eelHti8Lad,rée .Pays signntairu- ha1nruf"J IIun,tnini!itrl· dè."1 Aff:iirt"'3 t'[r~n- . ~extl IC ( '1 'l'ùl lO i•g1ti 4 Foreign 0//1,·e (/.:; 0

i'j/ 111is tll <Oflf1J(/ rnil't' joui, 11 10 C1ut pns CJU' llo e'ar· 
oh. "'un .1 llUJt: Unttt le 8 1'u1'lle1 1.::Je7!i gèr~s de l'Af~hanistan, Ill A ~ lèft'llSP, c'e~t .1 ùîru ,.~~istatH'H ,, leurs positions. I /'' . rwto 

J "• ,, ., ~e • • · 1 éy11lemt'llf t11 e' ks y1a11des c111111œ '""" , · '• !:;'"UcJ 1101,1;.. • ' ~.M. le roi de l'Irak: 8.Jf. le Dr Nadji-~I· i'.1 ·1e d agres~·un le que d(fiui pluij 5. - Aucune po11ibilité de com- Ln llêi rdant qu les quatre gr,111 • 
·o,. l.:tts .l~t1t les e~er. sur leu .. ,\ ... îl, 1ninistr~ dl"~ Affrures etrangPre!I cle 11· h.,'lt. promis ne saurait être envi1agéeavec t'/lropc, .. 1111c.'j, ·. ' dos JIUi Sane s clot\cul c.·hercl1 r uno 

QQ ~011 ~•g11 •nt«rùt 4ue 0
- rak, . . ., I' · 1·, · , t/ /;il um u1~ d• p1tJc da el/ .\t (1i1 ner 1 a1a1i•es d s commuus I.e Pré ·i.tenL di• ln Repuuhquo turque: · -· - nctwn en app 1cal1on dn 1 ar- le. officiers de la 29me armée qui • • · • 11 ri '" 

1 ' ' IJn•e do co1111•1011ue, l1•s p«lll s puis· 
la1r"18e11 Coeur ac11·0 U Pacte ~t do E. Je Dr. ftü1tü .\rns, ministre cles .l!ra1r.• • l1dl' Hl du pn°te d·l ln S. D. X. •ont tous hoatilea au Japon. /'oaur t'll<e, pm 1kqrrs. 1 a111·lls ont 111011tr1 1 larnm1 nt qu , 

1 ·~ 111 n 11 é - · 1 r · 1 lu'•• .~Iran llosé de~ _sera formé trang•''"' 'e '"'t 111
•· 3.- l'nl'lio" en rnison d'une di'"i"ion .-r- _ 1'11 1~ /1"111ps /imitt' do11f 11 di.•po.1r, pour la pa1: do l'Europ el l'npt'ilc:i· 

~ •• ,Q;u1 8e t(~01·es de 1111 n1stres dasl Art. J. - Les haut~fi partie• C(lll· pl'I e par l'a•-emblé11 du Conseil de d . p 1 !t· qouc-emcl//cllf bn/tll/lliqut• 11'1·1101>1/l/e lion rrrecllvo de la non IUkr\'t•tltion, 
,''8•1t1 111 1l111 riu~llra un: pays signa- lrnctaut"S •'en!(agent ~ po11r,;11irl"I' ln la 8. IJ .... ou"" application de l'ar- LB mariagB u prmcB au p - l"l1bO/t'. Ill/<' formule de Ctl!ll!til~ !'11 accord dl'. 4uu1ro pmssnuces eH 

. , •' 1 µar le CUA11èl'e 0 ÜIS r,ar au politiquP d'ab;tenlion 11b~ol11e d•> tide ril, µan1graphe ï du Coru11a11t t/.\ ( ' ' ( I 1111lr•p1111sahl1. • 
1~'•tr~~U1· Cie 0 naeiL L u a~tre lieu toute i11g~ra11cn dnn~ leurs affaire• 111 pourvu qu1i dans ce dernier <'a3, l'.ic· ._ dl'/initive. Il compft• p/utvf 'rtsscr 

1111 p d 
tQ,€'1an1dos ;\.tôle exen J?rea11Je11colltÎri1'Ures. lionsuildirig.•u<'Onlre 1'1':lat qui, 10 Athènes,10.-L'ni.:d'Athènesdément p/t111pro1·1~0Ù•'POlllt'flilllf l.i lt"IOllSll- lus e contrôle à la frontière 

~u1,. "1,a11, deffa1re8 ét~C••o pa1· IBs Art. Il.- !,es haute; parties con- premi~r s'est lrvnl 11 l'allaqu<• ; cat<'goriquouwnt los informations pu· 1111io11 i111medi11/t" tlu ro11fnlle m11r1time d p • • 
r,,a ~1) 0uter .l'Irak de 31 ~1Jgères de lractantes s'~ngagenl à respecter l'in- 4 - l'wtion do l'aide à l'Etat victi- IJliées ri"c,,rnnieut par c<•rt.iin~ jour· tt terrcsf1t'. BS YPBRBBS 
l "I "le81 · Utd i ' ran et d viol b·1· 1, 1 r t'è · ' ' uaux élranaers Rur Io >Oi·1li8nnl pro 1 q, .1•r1.i 1 .. o. Io ''J e. gouverile , e ~ 1 1 '''es mn 1 res com~nunos. nrn d'une at:nque ou d'une invasion " Ce contrôle serait exerct! par es 

1 'bou1 11lltiat" 1ah111ch· 1 l' mont Alt. ITL- LPs hauteq parties en•· ou oncore d'un rocourn à h guerre jot dH manage ile ~on Altos"" !loyale marine anglaise et française, mais en /',ms, IO. ,l,I. - Otl tllll/O//Cc' o//r 
'6 do111'r"~t àl9e dos Il~ l . ahla1·1: trac tantes co11vrci11n<•11t. <11• sP cou>ul- p;1r uno tlcs hautes partios ro11trac· le priuco horitier Paul nvec uno do· cit"ll1·111,•11f q11e le youvem mm/ /m11r.11s 
~ •• ~a .. ,,la Si"11 la concgl oc1at1onsl ter, da.ns tou• les couf.llls d'ordm. Ill· ta11t"'· "011t1·,·11·re111• ... 1l nu tra1·1,\ cl" 111 rnoiselle de la ~oci~l~ a1h1lnie11ne. Ces ayant à bord outre lea observateurs I I 
'•10 " al ~ at us1on d t t 1 t t 1 ' 1 t' v ·' ' v informatious constate l'a.,.once so111 neutres, des observateun allemands t1 ddidi' ,/~ •U•P• 11dre, d par rr te 1/11/Y· 
r." <tu ,ai$ <te ~re eut heu . ., u ~rua •una ayan rai ' rnro '" - rP11011ciat1011 à la guerre •ign6 ù Pa- ' ~ ' "/ • l f f 

4 "an, (.)0118 . 8aauau à 1 é- 1 ol~ communa: ri• i. •ï août 1928. alJsolunwut i1<fo11d1•1•• ~l 111alveilrnute•. et itrliens. tir 1.1 coura11f, ""<VII/ru<' a a roll lff<" 

1 1 <\11,,:~e a aue11_,era 11 ad, la pré-1 .\ri. J\'. Chacune des haute.• par- \rt. V_ Si u 1 1 1 
. A. ,\. A la faveur de la dt!tente créée par /wpt111.-,-{ia11çt1ise 

t.. •f! &s · 1Uce our la · 1 l. t · t t ' 1g·1g~ t•1s-â \'IA 
1 

• 
1 0 1 us iaute:j pnrtltJs I' d t' d tt 1 tl 1 · ' 

"'Ill" al r·i ê f:!ltan Par le .. Pit· ies, cnn r.tc an e~ ~~1 , • . •· .' cuutractante3e:01t1n111 i1u'u11" \'iolatfon a op ion e ce e 10 u on provso1- le/1cd,tlJto11 cl tlt• i11111011c,, 1r1rr au 
CqtnlJ Pl'èg 81llerne~à~~s de l'lr1n1n1slru dt - J u Ull'I', à ne roCOUI •.r •. (Hl HU( Ull C~IS: de l'article • du Pl't'8PUt traité fut Oll Italie et Danemar~ re, on aurai; Je loisî~ d'ét:tdier lei• '""11/ë ,,,. 11on•t/l/i•ruen/1011 par,,, ( èrb1n 
liq, 1 u~ ù' du Il n •nstit é au. H01l 1solémünt, so1t.rcn1ornwrne11t ll<tt< est ~ur le point. d "ôtrn commis<> . .,1111 m~dalltéa d un~ solution d en•e•uble / cdt.· mesll1< 0 pour but de pincer fa 
't11ll1 lll \Jat u~l Se ~Û~Jdent u un secr€ .. une ou plU!-ilftUl'S l1cr?t'6 pUIH!"llllCt .. F', ;} porte1·a in11néd1ateme11t la q11esL0:1 qui co1nportero1t notamment le rem-
gfl6a•tôrll tn~ l(jsC[Gtaire rréen exerc1co aucun acto ll'agrt18!;IOll contre 1 u11n devnul Je Conseil de la H. I>. ~·. f_.,a dis· Itou1u 11 - I.e.- co111te C1uuo, 1ni11is placement du contrôle naval par le /1,11111,·re /rt111i111s« i/n11J u11e tlua/1011 

li. Par r:l tle lt o_rictio1~1d~éra1 choisi des autr~s: . . pos1t1on qur précède llH porto pas nl tr:e dRl "'\ffa1ros t\t1 HngAre , o~ Jp 1111· renforcernent de Ja aurveillnnce aux/ lde11t1que il 'e/ll' rt'!JlltJJ// tJ, '/'lllJ tJllt'I 
•11.ut ois Sec1·ï.t ros ctc sou 1.- <lt•claral1ou de ~uor11?, teinte au droit du cette haut~ µartto u18trtt du l>l:l11(11n.11k ont E11gué 1111 poi·ts d'embnrqueruea.t à destination f/Ul.s /1,ur.sd la fto11t1c.re h1Jp1110-porlu· 

~ p/r'V•1~1 res n1emue a1ros dési· 2.- iurnsiou p1r lo1ces ~rm(.1» cuutractaute de prendre toute me u· ~j·cord de coi'un10r<:e et un U<"cfnll r~- de l'Espagne. gm~e ,1ti, surl'/l/itù1t1w tlu yo11v1ni. 
ts,fll 1-. •A.rai! .N' res du Con. d'un Etat, u1i\1nc f.ans déclaration dei re qu\,•lle jug~ nti('est!la1re dan11t 1.1 t•1r. ~ e1nP11lanl ('6 pa1P1nents y ro al 3, l'rttrrtt7m/'s, ''' q11,.rlr1111 n,,,,.,,.,,,, !. f Jm,nl ~'" l.i /1tJ11111.• 1~ rc11tro/e Par /,· 

'lfl ,.~ l'f p~~ll&.t~re llilji·al-.l.~·1 ' guerre, du torrjtorrtill d'un autru Etut. coustnuce. r• d. -d- l'1'/t1nlt11res -·~,Je'" 11con1101.f.t/l/l"t' 1/es/"ô.Jert1/1/r11rs a11g/111s 11•,stp/llJ obStfttt.J. 

' 1:~fler-,u~' lJrt~~.Prot~;l:ar~lyi, Faiz 3· - i\ttaquo par for.ces !flrrost;os. Art. \'J, -81 une dilS h:iutes parlrf>~ "accor 8 commBPCB 1/ro1/s ,,, ""'''"''''"'·' (//1.\ deux pt1r//i"{, (Il con-rton' de pr· ter que 'l! t A tt 
"tu Co (JOtJ. au~U~is et~ nee du C Cl-deii~us, J navnlf's ou Ut~l'l~UllOl-i d un f_.,fnt 1nt!1n.0 c•oulr lCtuntt•s so li\'l'H ù une ugros~ron f Il d 't • {, h• pv11tr11ic11/ <'frt t1bc.ir1ft',~ •tl lc.J1s1r, 1•u,.pen ion du ixintrolt.t d obB-Orvut U1'8 DPU 
~~ll1 So 011&t;jj •

1
1te •1ui0ro8~ l'acJ

0

~~[.~;l rs~ sa.us dtclarat1011 de g-uerro du~ . t•}r:/s cout,.:. u 110 ll.erco pui;isa11<'L·, unu nu tro ranco-a sman a B B Sl"D11 IEP INfll tplt) ll'f hornc ln Joel Ion du gotn en1 '« l'Q1 .. IUs b lle I"• e1e ndoptéc to1re, dt's 11al'1res ou de' ni ton< l1auto 1>a1 tru contrnct~nte iiuurra dé· !I L'impression en Italie "' nt lrnnça ... l.a rr~nt "' doe l'l" n •• 
l'& '1J ttJ ~ 1> r ... oteut I' E 1 r ste remt· pour les 1u·0tlnlts Il oJnl.I ~n 
1 

8 6t 1 · rüs1u e Oneutal c un autre ·la· 11011cer le JH(scut tra1M en ce 11ni A' Il" / ('" 1 cl'lt 1l1a v·.111 les ivtcmcutll du"""' d' u· d•rnl r). 
l'ttrigè a111y, euce de 8 E ~r, 4. - .:\.ide et nss1~htnCt\ cl1J'eclo ou ·oncarno l'ttgrO.-i'-eUI' sans prt~avis. r>a;1s, r I - I,es pourp .. rlers ('0111· o11ui, .1, ·'-' i1or11a u ~, o 

<.:i,~'turde ~o.,1·es d~ 1~'.Uistre cies" Âr: llld!rocte à .l'agres~eul'. • . . . c (l'Olr ln swte en .feme page) m~•1T1nux r~·n11<'<H1llerna11d• <fUl du t.\/Ïl/11' <Ill•'"' /11it qrœ /"t>ll n't1 pas as. Les volontairBS 
1te~ 1 ~ de ~r et d tan, décid Jlie co11st1lt11•11t pas acte d ag1esswn. nuent dopu1" dn lo11gs 1110 s out pri• -'"'"· ,1 la d1111ùm du r.•unft' tl• 11t>n-

1 Up~ <ta 111ra11 e Souten 1 a. t d M i1f' r t• ,,- lin; IA texto""" IC('Ortls •'()lllfll0[Cl:lll i11/c·11 .. ·nf10n, tl 111/t" 1111//t'.\/On bmy.111f1' l.t>lldl<"S. 10. - J).111s 111/t /Ill n•1 w 
~,.,!J&r "'al'I:>. 1/0~r le 1~1èg~ c•aln- L'oppre11s1·on n'a p!1s 1 Le dépar B 111. " 1 ye mnaya i"t f11\lllll~l"llors il( !orveln(•)l l a ét~ s:f.(,:1,1• "'/Ntll/Ùllf ,,,. /Ml.> 1 ... /;"/11fs ''"' )' .ion/ t/11. Tllllt'> • ,, ''el/etal hul/lO di'clara 

t~ n ""nt a Ur . ''- actu 1 c u iJ U 1 ~ wn· ' ~ i. au ,11111 ' l"ij .. \' p.1r " ·' . . . ~ ' ,, 
1 ~ 11 e1 Oe U 1no·qu1e et q 0 lemeut , 1 1 'Ille "etinkava sont partis par DullJo~. Clt.1p•nl et .\lidrnll<Ï, du ~ ... ;1, ri-pr1sc11lés. li la p1opo,\l//011 a"g '' 1lll/I• qut• le· rt1r11it d<'> volol/fafrcs ••:.t 1m· 
'11 ~ !Jr •s d u1 dov10 " · e " °' , • - f · I t f t~ll011 <t ~air 6t1ure to SOptemlJre , 11~ resse' au Hatay ) Io Simplon. Orient _Ex pr~es d hier pou•: rllllÇRl<i fi Ill RI 'I Ull µar .\!. rnn \\ ""'''"· fil/St', f/V1'<

0 

l/llt! i11ft•11t11•11 f//t/111 ès t'll/t'll po.1si/Jlc, ,,. !JOlll'(/'1/<'lllellf dt 1ait11ce 11e 
' 11111" rn,es a(,ll 0 utes les Jl!O u l'Europe . .\Oll'A m1111stre d~s Trarnux ""jUlHoadolJur tin Ih•ich, Io pr6si1font 11111;.11//1•1111111di! 1°/ 1111/i-ilalrt"mlt', tllllll d11ptJ;1111/ pt;î tf,• /'a11h>ri!1, l'<l/1111<" ,, nf 

"' ll;0' Uo 1ldat J qu•a!Jros 1• mesu- / PulJllcs "" rend on Suilde, sur l'111VJ· l'i "~ 111 ~~~ reM do la dtlltlgat1on nlle q 11,. r111111011ç1ii<'lll 1111a11ù11<'lll!'nl les l/l'I 
~~, len1,·Cosa1ve e l'Iran, ceexp1rn- I.o Tun reçol1-d;;;;;; ,;;;;:;:o.po11dn111 pnr·11at1011 du gourernemont de 8torkholm. n~=~t11~~' u1 d'nssurm· nuo plus grandi• jo11mt11H /ra11rais esf Ull~ l'idOil<' de l.i ' ' 

ll 8Urva1 lllent au" sioge !Jeu lier ;1 A<lann la dép<ld•e •mvante: Il n Nô Balué il la gare pur le pr1•nue1 8 aux l olnl1ous cornmtll'crulos 
'lien1e 1,0 lt l'ordr~ memurt;s Atlnua. /O.- ,1 /11 veille d<' so11 di'· aide de Mmp du Pr~s1d~nt do la H~- entre les doux pays, la dur1lo des non ..-- " tt 

~~~11,1:1,c~~··let cJe alphabe- part. le dt!ll!JllC! d1ms. le •.11/1/Cfl~· du publique. le gou•t·rn•IJUt' adi in~éruu 'ef~: ~~"uonl11" "<'lu '•Xl!o "doux ans res m1·11· r1· nn~ ront1·nuenf a a a UB" 
"•t <le 1'l1rta1 sou1eni1· . . ""utco1111111s;am·e11 .\yr1e • .1f/J11mu1.a ld"lst.1n1Jul et les mem rt•• (U '°'"" . ' !" eijCOllVOUllOn8 sont U:l• u u Il &I u r 

'"~~~~e. ~11'ijta1qu1'uruqrue1·ede l'Irafi,a1raarl1~~-- 1011e so11 dt•mier atout. Cd homme a diplo11111t1que ""os. sur 1 octroi i·(o1·11J1·011uo aux deu> 1 f t 
•• "Il • c partws <"onti aNant,s d11 la clause do t 
l t4 ''•eri 801 e, nr1n. pays elll"O· ortlo1111é /'t1r1t•stat1011 tl l/Olll't'Oll ""''/ res "Égates de lrloda la nat101! ln plus farnns~ •• Lo S)'Rlèn11• l'un oul' es "OO l' 

t IG"ltre de ~ 1 "Jl&rn1a de lui Ca1rtl; Turcs q111 avaient t'lé reldclœs rc'cell/· " )' du dennag pr,•nd !111 lllllro 11•8 1h•1n &I r &I .. &I 
3 . Ù& l'O•~ 8. D t~nce au su111 ment et il n /ail 111c11rcerer uos frert•>. / D 1 ,- t sauront liou d11n• pnya f!I lt1ij paiurnoutij a'o1>6n•ront d11 
~& Oe ~rau·, .•. et de 1 D . s ·s ,,endar e gran< es frga 0 SOfllllllS sou 1 r 
J <!~ !Ir· Vre soi . u1 /;i1 outre, 11t1e11x t'llVOre < " • la bn10 d1• \lodn le 25 ju1llol C'est le ' s <•• ormaa hal11t1wllos •ln • . . owls Il é lé tr ment lcnrs pooltlon . 

1 c~ç~ llo'le~I 8011 l utile ac- mes dans les v1/lt1!J<s pour J procetla a Clu IJ naut1q~e ile 'Ioda qui •'oecupe di• co;1::~~~ce intornat1011al uo1111nl. '""''"" ù.•t "'''"'"/" ~·,~~/"~,::;,,{' on/ o;ur l~ Iront de la Sierra ks con· 

'&1::1,~~~a 1!" Sig,f:1~ij1den1 eu exe1- des pre/Jvemenfs forcés. llco11l'oq11t• ~ks l'!"laboratwn .du. l'ro~r111111;~0 n''.~'t1~: gu~ur l~~~~·aX~ùtt°nités l'ntront "" "' :~,::,~;;:;;~::/;;';,:;;..,~usttt.t.tn. 1ta<~• continuent. L'cncerclemcnl e la 
1 rb.: • 1 C&u rode co Pa 'l T11rcs les plu• e11 v11e et se l111re a "" s rntéros•o u1Hs1 persomw °' ' r>oa d~»ô ·I . • . . ' .•. ' d 1 p dlll • é 
t ""Gt11 a r" ro ot l'e ce, I _, t tg 111e 1n111istre ''" l'E,•011011110 M. C1•l:ll Ba· é 1 , ' 'les <Je f~ht•1tal1ons o11t dt• l I •t, ,, Jonn ni t!IS tmh•m Vlllanucva e ar ose t re err • 
•t "& •r •Cor ijprtt ilu t! Id tlt!J /l/SU tes ue Oii e • , . (' lllUg .. os L'lll li ' \,1amanqu•' ''"'" r . . t• ,. t 

1 t~ à l'o~tre1a1 de 1a'sa'S•a11ce du ,~. '!l~l::, Parti l'opulairo d'Antakra a pro· yar. l'rondront p111 t_i\ C<'8 n•JOUISfi~lll~ et Clrnpsal. r~ . M lu llr ::; "111d1t """ ronlradl(/01" au SU/<I of'> rom/ltJIS 1/111 uommumque na mna IS e 
~'• ' ~ telt é&'al • U. N". • . . b lisauou de la culturen c:Ps, toutes los orgau1snt1ons n111r 1~111 6 .Je Jl1.l11/e111 nu'""' tf' /11 ':J/J1/a/ . • 
4-'ti&or 1&1 '<111 <101110111 son p·é ~·l"'é/a "'~~f 1 t Io· villages on s't·f· '"tlos dub•sport1h l'onllant ln iour· Il D -- 1,nmm11n1qut•l/1<1fna11•nal1<U annon'·/ Iront d:J Nord. fu llladc et ca• 

f"r.~r,,"• 11~16 Par~ la signaturol l~~ fo~~= ci"-: ·~r:l~l~O le~ c:.irnctù;e. tur<'•· néo des concours do natation •1:r~n~ m. egrellB Bst condamné Fro.'11 do )ladrlt: Les combat •• nonn11:le. 96 mlliclcn sont pll& 
~r .. ti1 l'ou e111 101 a.ux puissa FIJI t Syrie orgn111s~s dans la 1Ja10 de ~Iod.i • .\ pour un·eol dnn• J """"'"do Bruncto. 1 on· d;.n noe Il 11 nv c arm 5 et baga· 
1Q 1 r.,1 a~!J r 1J1a11

18 8!1Jcères de uce.~ ranoe 8 _ , irnnt Io• aura dos l'ourses 1l'emba~cat10n• 11 fil· Br ..... uen11 rooulc. , 
te~'e~l10 arGmo lle111r et dé·"1" Ank,iru, 10. (Du Tt111) . ::;u dé ·1. m••· ilu """ois antomolulos, du ro·/ l UXf!lles, li. - Lo lnlmunl n l'<'ll· t'.!r<onll't',f''"mm11nfqufol/1<1d 1/ u:an• gc sur lcfront d Biscaye. 

IQ0~1 8 d"a Ill qu•., 11 co ' 0 op- rnformauon.< parvunne' ,t11x ~111 . 0 tr<'s ont1e l<•H d11·erti cluh• sportif•. l.o 'u on JUgon1eu1 tian• Io 1,r0r1 ij int11n m•ntaln//trm' Armée du centre - L attaqu 
(~llZ t Ïlt1 n11lié réci mmuu, mcnta iuléreosôs, un nc1•01d •<'l'lll rn· m ,;no soir un h.ll •orn don11~ il bord lu pour iujurn. p111· \1 111 Il r· i•un1,., f'ronl ilo ladrld. •ou• couu11uon1 a de Rouge o11tlnuent L garni on 

' '!<! ~t)- S Stantes proquo 81 lenonu i•ntrn la Fnrnce t'I la Syrw d'un IJalt·;;u do l'udm1111strntion des \l Hl!g1e•lo. Lo londor .. ~ ' lo ost <'On f""'llr •r •nr notro liane ,f oit. nu u 1 do d VII d 1 1> di.li epous 6 
l ~ • arra 1 · 1 rfi uutnt10 1 de C'ü 11,18 dr1n111é) 'IU' t · · fru111 to. Sur uutrl'fl n g ucb.e nou11 rernon e enuc\o l c ar O a r lti;lt N y• f'a(1; A conrernnnl a 11'1' F' . "er·1 \"ore• ,\lnnt11nos 1101 •ern anc1' t, '\1 \' , z .1 tu mois do pn 011. l"ennemi Il n• 1 oct ur do \11tauuern dt•I 1 • t 1 fllg an! d 
l>, 1 '•'1•,10 •<1j1.81 • ras, 1Jn1• à l'1•trn11gt1. Ln innce "1' 1' /f.i hnio de .\fo1l.1 · an «•ulautl .1 ou un ()lllr lion l'ard11to P U&lcurs n 1 qJe en 11 

'"ri lt1-;,Qtr,, la !ra110 d ·AsiJ poi1r la pltl1111ùrn fois des 1'0".1''S 1 ~ - "':'_. .- • a roc tee 111111i•l1 c• 1fo i'J nit rieur do l 1 tt ''' ~ .. ., m ·;a1 1 dt '""ol/u de tli.lùra pertes énormes au s l'lanl 
,, biù~ rur'lUie \ron-agre•••on reµr1'"<•ntnnl" poi111ques "" J 1 sy~•O ' Les sociuh"te" tra11ç111N JUS! eut p!u ll'Urs untros de s:•8 roi fl•n< ""·"' llelltmenl "'""Il nu. Toult/Dt< un• Sur Io route d'Estrornadure, de al 

{~1 q l~ <.:i' ' ran, l'Irak eil Pari", B·•rl111, Lou tires, Hont P. • )t"°"/ è 1 88j L• • ~rhaugea do rneij ont l ou· rf/ltzl n tmblt .nmpou1 . ,.,,,Mn di'Cl_,;,h_, taque> d cl n hc s vc la rnl Il li 
J ·~~ e 1· \1a1i,,I 1 Yo1 k, l.O Cuire, Buenos-.\yro ••1 ' 0 en congr 8 •urt e woult>111n d .. la <iiluus 1011 du p.r I< !llnh.il 'll.1/ù, d /'()>1,s/ ,,, ~fatlnd• "'llC d:un nombre en rrn d tank 
' ' ~l ' 1 c lai 1 1 Il lité i~ 1dé en prmcip<« m 1111 s n do 1 1 " Q6t~t '"1}~h<l111etllle l'Iran , ~J t.o 'jll>l~1ro., a ( c<l s'intt~1Bts l:liJ'- l'ar1s ir -1\ul·unfu1tp.11t1c1!1 o hl.JéJaux4u ll.uHl1t't\ ex1g~P parJ :i ntpo11cv11ta1"1irquelq11t~th11ncrJdrJui .. 1 qu'à ont,té repoussée 
ltto. Ir 'lu,, r~b•do tin,~- Al J ' ::;. • que a repr~sonlat101~ o 1 ~ aulrtJtl 1 e~illaut u'n ma1"1ué 111 ·r 1.1 l'll" re, <le ijO . 1 llle1mr«11t, on cas cm1lra1- lù •Ont/11/on tf,· du/JMcr tir l"ltfment • •ur fJ..'O\T •/ l/t'ITINL 

"6~,e"l.lt. li llt de la. I~éro11.du r1eno sera as~urt.•té~ ana 1 e;J1plo1nn· in01~u 1·ou1 u1•u du cougrôd du pn1 L1 lu ~OU\Or1tol11or du Uloc qut uutio111 p11sr • . • 111/1111rtl'hu1. c~t lltP1rn1 ~JI J~/1n111w 
t e e c ~ PUul1-1 pny< par lt•S r.·pr seutuu s 11111 ., Il 1 1 10111•111 l!tnd d BonnB pr1'se le e1,t n I~ 011tr·o . · 1 f · l'Q:tl!-1 tiOcinJi ... to fru1u.,· 11s h ·' ar 01 o . .. u )a 11 Un tu.ait que 1 111e111 ~11./u. 1 ... 1 gutrr, Je poJ111'11u 1 ••• 

t{ ent'o1lra ~~"'l,ou~· Uer Par tous 1 t1;.1ut.lB tit cons~ u1rps ra' . .._ \l'Jlll<• a été l'Ouh:ut~~1 nu i••)11grcs· apJ•artie11t lu1·u:u~:1111"lro du la .Jt~li~·o et ""uoedu se(ltur, f'1Cfi.1n' tJI dlp/11,,«, ~" Rn111t ... I on de l,uz U- Lt v p ur 
11~

1

·~~.'.~u~~r~ 111111 " 
0

~~ ct~u b~~~~~ 1~~~ Les Imprudents ~:~~~~S1:" 1~~d 1,11·;:.';,• d ~ ~~;:~. 1~1 ~::.~.01111''. ;::;: 11~ \~111 ';.~:~·.::, 1 1~.:t1.~~~)'1:~~t
1

1d!,' e~11·:~ ;;:;:,~;;,fi;,:..'",;;.:, m:;:,~ ~:~.,{':.::, '"iff; '8°':'':::;:~:· ;'.'': ;,,<' '~~1;1011 ~'1 •• ; 1 
1 '!' 

0)' "'t'll U&ao - / ' CO '-'"rfls 0111 té 8JljlfOU\'t'la;; a/ore ljll l • 1 Jh>I t• tllll l 91qutmtnl li' If ntral 'filJ/llfl ~rtU ( 1 Ill 
• 1 ttn 1 û ùa 111 d'as lli1.:r Ja pol1co '' ti1rêL~ 42 pcr::.on11t•S lus nu 'a1" t l ioral a (it6 \'O 1 ' 1 o UR Jtl11 i·aux 8\'U1011t du uJt· I 11",.n11aflte'n r /Ll•1"1 '" ,,, de .uJ R\OUI' U'uu nu la Hu oui' l 111 ' 
"'Ile~ 1 ea 119 Io surer la paix our 111·orr s11ut6 du lrnm dans ln n· l'adoplloll u rnppo1 u ' j '" sn' t0111r tuut on prut11 uant la •O ""' """ r • l n pl1•111 J>Orl il1 Bort! w '" t ftlrl< 
~~11,~0ra ~arantioa Proche-Orient ~100 d'Emiuuuu. Ou" pu1ç l l'nmcudo tee. après une 1111<•11·enl1on de. ~I. 1 au hl1tjUd du soutwu, 1 1 • /orr-.n .te .on ma ' ; d 1118 uu port n.1t1oual li "' ilt uoo 

tu i!tr6 U~r . u i''lct adctu1onnelles Io ' Lt de :.?9 cl'ontro elle 11 s i 1 Faur», Jlnl' 4 li:!I voix coutru ti:Jl. • •.--..., • • cargo1so11 compo ' do plus aO m>.· 
tt a~ ij Q9a111a1 à lao de la :s U.N.01 ~utn•s "q;anl d clar·u ue ,, lij ..!1•pose }<;n 1.0 llUI COl!Ct•rno Io prolJlom LB Ca"d1·nal p I ' , r. . tJn,. Ml""' 1-n l's/,amaluu. /.1$ nal/Mol honll d r 1ncs, d'huil,o lourdo d 

e lljgtr~ttG i~urs J>a1x g•nlirate a ·e m~ntaut proc< s •er1ia1 a <'t• d'Espagno, uitm •1u'aucun rnio ""boit r ace Il a 11ISIEUX i, "' ann•nun1 """'' "cup1 ''" ,, tron1 de d'hullo d. rwtn pour 'n1111t1on 111 t t,' tt1.1l '16 à Ide re1 Obltg:tt1ons et; d~ec i;é il leur endroit. ncore inter\'HllU, J'unprpss1011 gt'l11t~· - 'artn.s, ,,u SNrl J:i ,,,,,~ J.1 ..}J,,ra \u.u~z qui dt bt nzine. 
1, 'lo~aa 11.,, '•ria l~o~c1at1011 à la • -;: rnlo t1ta1t que les rn11wo~~1stc~ "f." !'~11~. 11.- l'no l'LC< pt nu •Ol1 uuell .'. ~U ......... _,.,... ___ ...,_ .... d-:----
l1c,i:i·Ù. ~ bti )1ês aux 7 aoùt l9z8./ ra g"ÈVE dBS hotels en Fran~e prouveicut l'exposé de l.ill,tUlll '~:r: u, f.tu r . llt'll à r. •• (Il 1111 Ioé!(Ol du Paris, Il. (Par radio). \'oi 1 le 11 nouveau rccor 
~~l t Q j · et 181"111oui quota ile •ont Il f' ~ <1u1 tll'fcnda1t la polittque u gou z . l ~pP, le Utu durnl l'11cell1. lluo hr vo . 1 ut! offtcid ubllé par I< en VO) à \'OÎle 
l ~~, ~ Bue <lu Ira e avec le pacle • Bu M " ile l"ordre d" nem1•11l plut<)t que t•elu1 do ,\[. ,y o~11•mm110 Il uu "''" l la tro do 1 ' wmn111n q p 
li 6t ,,d <I· r.,,, 116 de re1:on-1 1 iU'ls,. l~-:-110 la ee~•al1011 du trn1ml rnnuky, °' nteur do lu nuuonltl, qui 81811 où ln li1011vtiuu1 n dl!' soul1 ut 'o deux advcrsnlr S et donnant la 1 Il ri 10 l"h odor harn.11, 

1 ~ah ~ c gro1u go1w11 • 1 .. 1 à I' 1 h'. 20 h. es• '' un.hrnmnndu ol u1lo 11 ~lahh uu i:t &, {.;~''Ce 011clur s l'1ndust1ie hôtPll1i.•rù n'a t>lé ((th conda111uu a uou 111te1\:0_n 1on. ~ . '•.m111out \1e1tour par Io J'1·~ft1l drJ tuat on u.r,a cur • 
'11~,, htnC!i !,Ul Il e le présent dau. . [ a•Rel grand 110111lm Lo d<·bat sur la pohlllJU<' gu1~rallf t;al\,1dos eL fllll" lu lllBll'O do lu ()11" r • 1' ouvernemental 1 Ullll'8\l r curd fcnunl do thtr li 

le 1,, ..... lllln1.,~ do'1·1~•nme: ldpfrll~'.11,e. n ts. sout dernounl• ou- ""ra uutamtl l'el llJllô -1111111 ••t ""pour· l'eus un cort1•gu e forn111 o1111110J JJar. 11DmfflUD1qU11 g i, nnnt l'111r 23 heu1 cturnnt &Oil 
"" • <l •11 · 8 E F. l'lllu 1gse1ueu 1 o ' tt r<l 1\ ,.. 11ue 1 li heur1 d 8 plu <ru 1 1 1 tr •• -... qo e Artai ..• uayo· 0 ur ·• d'ordre eut Nt• •UIVIU 'um111n. lis a or '" uc1p ro111 1 Od u11h r d" fnlulos Il l fronl duc nlre. - ur ln route 1 

1 l<r~ rua Gtrani:i\· vert• es. m~o 1~ré•en<•r lu hlJerté ,!. Blum soit amu116 défeudre et A eut une Jllltado do l'1utuu1or111 ot d<• d'Eatramadure no& troupu out arné· Liu rue rd pre dent, •11 •rn ni UùO 
•i.n : 8 I:; 1' . J 1>11 ~0~1 en 'uo J ust1f1er la pohtlque de HOU gouver• Ji1 cavalerie. Allemand • 

. . al< Mo· tra1a1. uemeut, 
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- ······ ' LA V:IE LOCALE l Not•• ~voyage lftËsëÔÜponsdssuc~.~: 
1 U · "f : dB la fllll"'" : 

LE MONDE DIPLOMAT! UE Cekmeçe, aménagé de façon sommaire. DB VISI B ::• a 
0 
;O Il 

On a songé aussi à en créer clans les t b d L ' 0 #il' 
1 

Ambassade d'Amérique n?uvelles cabines érigées par la '.\lu- au om u E EDIDE . .111" -! 
~I SI · -11 t 1 nic1pahté Mais c'est tout. A la plage, : ttt rtlilr' ..J 

Ch 
- - - · 1 ·...,. 1 ' ', iaw, pro mie; con set ei· e .c ta~· rien ! ... Une commission a ét6 crMe -- -•·--- • J.a bonnt mtfla!I sJrofJJ ,,.-·, 

ez 11009, le tourisme a pris e ... La femme, écrit ~l. T. Tan dans g.é d offa1res cl_e _l ambnssad, o •.I .l.mo- • t1 Je 1111' 
Sells (l ·a111·rer doris l "pa •s 'os touri··les t 1 1 \\ 1 avec mission d'élaborer un plan i\ cet r Mme Suad /Jtrui• publie dans te Tm1• la suite • de can/iturn "vi/S f :., 
' '• / " ' Je C11111'1ur1·_1'"/, s'l1um1·11·a1·l et 1·111plo1·a1·1 rique,_es par' 1101· pour as1_111gton. ' • pa•••lasa1·;onJtS 1•.n1•-"'"JI> ·1 A · t d J ·11 '· • 0 égard. Elle s'est dé1"i\ mise à l'œuvre de us impu.uions dt voJO!Jt en l'.R.s.s. : ~· "" .... 
t' rangers. ce pom e vuo, a vt e désespt'rément. L'homme se dommait n sait ~uo ~!.Shaw a Mé r1 1és1gn~ à : blierons ces coupons, ~-..., 
d'Istanbul et quelques autres villAs et refusait avec arrogance. Le femme une cha1ge importante ù .a ~[a1don pour combler cette lacune. Au théAtre .• tacht:-ln chdq11e10• · ,,,,,,,,..""' 
d_~ littorl·nl stonl vi,it(>esDpar dies croi- tenait une livre-pap11·r et tentait en BJEa,11Cl~e. Le siège du Balkevi ~.Ion gui.de parv1·11t à IlOUd obte111·r • é stra ' (/'fi,.' 
si..res 'e our1stos. ans os au- vain de lu pa9se1· à l'homme.~Iais com- '" 1 ahseuce do l'ambassadeur, los d'Emlnonü des places au théâtre Vartangoff pour • Un num ro l)iJU' . ~res parties du pays, on ~<'.ncontrn me s'il s'agisgait d'une coupure fausst\ affaires de l'amhassa<la H~ront gérées : soins de 

10 
(/Jrtl'" flS µ• 

l"Ol~ment des gens qui v1s1tenl. lt• «elle-ci n'arrivait pas à changer de pat· le secrétaire M. Washiugton. La Halkevi a renoncé à ériger son la première d'une nouvelle pièce inti· : 0 quiconque r or1era gP 
rest1~ dn puys non pour cln pla1s11· 1111aîtrn. LA MUNIOIP "'LITÉ nouveau siège à Çur~ikapi, par sui.te tulée Le grand jour. • I /es p a 
mats pour des l.Juts de rechPrche et , ... · · d op lé Nous nous y rendons. • eu série e I q11i ff! w 
d'~tuclfl. Je me surn :ipproch". deux et per- des exigences excessives es pr r · L'immeuble est fort beau. Comme : verra au /ourna 'iXi P'1' d~ 

r,'étraiiger qui· apporte 
111

,
8 

ùn,·i·- sonnullenwnt !~ 111.e sms rendu compte L'abolition du portage tairas do! boutiques devant ftro ex- parto t 11 .1 t. . • 01110ur t' 11,s 1 ~ C propriées on cet endroit, afin de per- u ai eurs, 1 Y a un ves iatre. •. Ensuite.. , /stanbU • /fl tr. 
, 08 est iutlubital.Jlement prf>cieux. du n1011f ile l'.1 <11spute. eue clam~ Le transport des colis à dos mettre l'érection de la nouvelle cons· On i;>eut, si on Je désire, se procurer • de la Ligm u ,orftl ..,, 
~fais il faut considérer quo le ton- Mait une rnu\0 dans la misère qui, d'homm" présente dAs inconvénients truction. Aussi songe-t-ou à nouveau des,iumelles. • (res au stfl" 
ri:;me intfrieur qui l1"Sure du travail un o.u ~eux. _n101~ ~uparavant, a•~it :\ de multiples égards. Olltre que le à construire :'l Ca~aloltlu sur l'empla· :-loue montons. Il y a beaucoup do • seront 

1 
.;.1prf! ,J 

aux hôtols, nux restaurant•, aux lieux emp1un é }LOIS hvr~s turquo_s de cet sentiment de la d1g11ilé humeine s'ac- . . . • monde au foyer : lités de sucre' ntJX 9aiJ.111 
d'amu ttmPnt, qui fournit t'es loca- homme: Elle 1·oul.ait donc lm renclrn commode mal du apectacle ri 'un corn- ce~e~t 0~ avait 0~ he~ la pose solen· 1 Ma compagne me prévient qu'il !'oc- : nées en cndenJJ gog• ~ 
taires aux maison" dAS rltents aux une hvio ül obte1111· un nouveau court patriote ployant, commn llll" l>ûte de 110 0 8 a r~remi re pierre. casion de la fête du 1er Mai la repré- : Aux 20 prem. 'i~!t• " 

1
1 

moyen& do transp~rt, est une gra~1ct_e d~~at. !Jour le . rù~lement des de,ux au- s01nme, sous un poidH ac\JJblanl, la MARINE MARCHANDE sontation sera précédée de discours et • 25 nulll· su ' t 
source de revenus. Faute de stattstt- lr< s hues. Mats 1 homme ne 1 onten· sauté de cotte catégorie de Irai ailleurs 1 qu'elle commencera donc assez tard : ;; Jll " :: ;,11•'' 
ques •ur le tourisme intérieur, nouR dall pas de cetto .oreille-hl ,ot, trbs peu en est gravement compromioe. Et Le départ du directeur 1 En effet, il y a sur ln scàne les bus- • • ·• ••'' 
ne pouvons suivre son dfvelop(Je- accessible à la pllté et à. l mdulgence, ces malheureux, qui pourraient un des Voies maritimes tes de Lénine et de Staline et une ta- :••••••••;•;,~1 e. J~ t~'' 
rnent. Or, ctlux qui réalisPnt quelques cri:11t '.Ive~ rolè:e : « J:a1 donné tout jour èlro des soldats au service de la bl& recouverte d'un drap rouge autour sition Pouc. e 0 ,ous. 0rJ'll0 

gains tians uno partie quelconque à la fois, 1e reux de. mome •. . patrie, arrivent sous les armos, le dos . Le directeur général des Voies ma- do laquelle ont pri~ plflce !es.orateurs Bi nous tl~s~;e~ aoJ
0 

ùo \'Anatolie ot ne fieunent pas les Cette scène me fa1sa1t trop do peine pt·omaturument voûté, les poumons rtttmes, M. Sadeddtn, est parti hier ctu parti ceux des organisations ou- comptons vi•~ [.éoin~·Ol,1~1l' 
dépenser à Istanbul sont très rares. et sans attendri' le résultat do la dis- épuisés, bon• tout au plus pour Io~ pa1 1~ Romania pour contrôler la cons· vrières, ~te. ment le mu:~ urhons )'oO J 
La clientèle des villas el des hôtels cussion je mo suis hâté de m'en aller. Ho1·vices de l'arriùro. C'est là l'aspe<'! truclton des bateaux commandés aux Duns le coin se trouve une tribun11 :"'ous ùé 

10 
ue 

des lieux de villégiature d 'lstanl>ul . . ,• •. , national du problème et l'on eom- < hantier• allemand•. d'où un orateur myope et portant des la Place Houi
9 

q ' 
est formée en grande partie par Je" Cet tncido_nl ma ,i;appelo_une_ anec- prend do• lors l'importance que Io L'ENSEIGNEMENT moustaches tient un discours. la fû~e. ucJte, oo~~' 0 

l'Oyageurs quiaffluimtd'Ankara et des nocto h1stor1qur. E.le avait ut6 ra- ministère d" J'!nturieur attache ù sa :"i'ous occupons la troisième rangée. A notre ga toill et ol' 1 
autres centres de trnvail d'Analolie. c?ntée par I~ fameux Bermek Ojtlu solution. Cours de complément Mn compagne m'explique que J'ora- s~ulemen~l~fnc~ de~#;:,,, 

En consultant les statii;tiquP! de ln Yahyaaux !11storie1.1s 11.Jnt Il,alltkân et Mais il n'en demeure pas moins que B lk · teur fait l'historique de la fête du lM IHemhn. 
1 r·o de '1 P 

Yougoslavie amie qui n gagné des )fo,suùt. Voici 10 . reçtt ~e \ ahya tel la Muuicipalite doit observer certaines au a evi .\lai. Il relève que pendant que les plus belle égJi~U d~ ~ ~11 -r 
millions au cours do ces derni1lres qu 11 est reproduit clans l ouvrage des précautions dans la mise en npplica- Des cours ont été crMs au Halkevi ouvriers des Soviet• sont tous la joiP, droite :tll 

1111 I{relt111" ·er ~ 
aun~es, du fait du tourisme, nous y deux auteurs précités: . . , Iton do la loi. Une mesure trop brus- de Beyoj!'lu pour les élèves do pre- Jours collègues dans les autres pays derriMo le de; P: 1i ~· 
trournns des chiffres très utile:; pour -Lo Calife ~lansur révoqua rn,<;>PttH>· que 110 risquerait pas seulement de miè1·e classe, second cycle, des ly- sont emprisonnés et subissent toutes construit avec·nioote~~ol 
nous. Le chi[fre de! \•isiteurs qui ont ment. mon p1ire du poste qu_1J oc. priver des milliers do citoyens <le cée3, qui ont i'chouii aux exam~ns sortes de vexations d1ns les postes deux soldat~ )us pétl 011 1

' 
afflué eu 1936 aux centres de touris· cupait. li confisqua. tous uos litons et leur gagne-pain mais pourrait com- d'algèbre, de chimie et dn physiqu6. de police. entron> ot nou de J~Q~ 1 
mu de Yougoslavie ont été près d'un l~issa tau.te la lam1ll.e sur la paille. porter des inconvénients graves pou1· Ces cours commenceront le r5 juil- D'autres orateurs occupent la tri- salle au mih~e etl ,erre. 
million (exnctemJnt 945.326) Sur ce Comme • 1 celle dtsgrace ne su_fftsait le public. L'arrêt de J'aclivtté des mar- let. Ceux qui le désirent •ont priés de buna et entretiennent l'au<.lito1rc, tour gue une tolll caM' 1 
total, il y a 687.3~6 mdigènes et seu- pas, le Calife .l~t réclam~ aussi m.e chand8 aml.Julants qui portent leurs s'incrire. il tour, de l'industrie soviétique, do est couchée ~~I js 0 "~~ 4 
lement 257.590 étrangers. L'accrois- amende ptlcuniair_e de tr0ts ,cent mille marchandises dans des plateaux sur - - _...... • l'armée, des camarades Vor'.lchilofE ot Le visago ceu' '1°0 

semant onr<>g1stré do x931 à 1936 est <lr~nrns <1>· L" delai accord~ pour le la tète, ou autrement, amènerait im- lnvrai"semblancE Staline. fermés comtn~0111ePt- pl~i 
d<' cont m1llo pour le~ Mrangers et paiement do c~tle amende otatl court manquublement un renchérissement La fin des discours est annoncée dort tranqu~J~lell118 ifl~~ 
320.000 pour les nationaux. Ces visi- ot mon pure 11 a\'att p~s un sou d'éco- des articles de première nécesiiité. du visage re ·lie~eoS ... r, 

Om1e" Il était e p oie à u ptofo 1 par l'exécution de l'lnlernalionalc que é • Les c .. u~ 
leurs ont r~glé des montant~ corres- n. ". 11 r . 11 • nc Aussi la Municipalité euvisage·t·elle ~ nous écoutons debout. r mte. 1Js b•• IJ' ·~ 
pondant à plus de 5.200.000 nuits dans Llesespoir et so demandait comm~nt de procéder grnduellement et par .Vou; lisous lda11s /'•Ulm• sou• 111 Jiqnaturt Le rideau est lové ensuite. il Y a des po barbC· t11bJ

6
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32.00u lits et 2~0.ouu chambrns de 1100 t1 pourrait so llrcr de cette situalton zo11es. Une ré.iartition des quartiers ''' N. ,\'ureddin Artam: rouges de JaL6Uiae 
8
01ft f 

hûtds et pensions qui assurent l'exis- difficil_e. Il se s.ouvint enfin d'un hom- sera établie, suivant leur rendement La loi défend de publier dans les l' L'auteui· de la pièce est Korchof que est celui de erlC P Ill'' 
110 qui rompt t l 1 t on prise beaucoup en Russie. d' e draV Je! 

tence de dix mille citove113 yougo~la- 1 . ai parmi es P us rie ies du point de vu~ des marchands am- 1· ou maux los cas du suicide. Il • · vert un . a : ' d 1 tlle Hamz Oglu u 1 t s'agit d un épisodo del guerre qui ' 1 oitrttl .,p 
ve•. Sur ce ch1ffrl', los vi•ileurs 111di!!Ù· '.' a,. • ·.a • 11 are, e se bula11ts. Ot1 comme11c&ra llar inte1·· Ne JJOssédant pas de statistique nd r· qhu à a P ,.e·I~ ~ 1 d à tenl, 10 p dé mit par la vi<itoire des armées sovié- , " 
nes totulisaipnt 3.600.000 nuits. Les vi- ' uci '1 · . er ui su rem a. mar- dirn Io portage dans les quartiers où hoc. je ne pourrai i'affirmur, mais il tiques sur les «fascistes•. ors. . . rs pa·. s'' t 
siteurs indigùuos ont payé on notre che aur~rus ~e lui. H 010 .confia donc cotte Corme d'acti\'ito est Je plus Jucra- est cerlain que cette mesure efficace Pendant les enlr'actes ilous nous Les visiteU es0' ue V., 
ruonnaie cn\'iron i6 millions et demi la mission d aHer lm solliciter un em- tive. On proclamera que seuls les a beaucoup contribué à réduire le nom- vant la to_mb1~uue re~red..-
tle ltqs; los étrangera 10 millions. prunt do !~ois cei:t nulles drames. marchands et portefaix munis de l>re do ceux qui attentent.à leur vie. rendons au buffet et au foyer. s'il agissait< JeS 116 i.'• 

C'est dire qu'il faut qu'un p iys dé- , Lorsque l entrai dans sa chambre .• brouettes ou d'autres véhicules ap- Avouons cependant que sans en- Parmi les spectateurs il Y a des ainsi à 1oule
9 ,.,ée .iP

1 

U laro Contelll 1., 11 p·r· Ja feiiôtr Je villageois, des ouvriers, des iotellec- Le JJl" 1t • 
termine tout d'abord des centres de n ' P ~ ~ ' e • 1>ropriés, qui seront exactement clé- freindre la dite loi, beaucoup de 1· our- .. 111~i 1 ,,.·JO 

f i de so 11 1
· 11· 1 tuais et beaucoup d'étrangers, c'est-à· ci ... ~ 

tourisme, qu'il y crée des hôtel~, des eurs . an 1 · . finis, poun·out exercer leur activité naux l>Ublient conatamment dns cas · " s "01 !Je•"'' \u bruit <.le mes pas 11 t ·na dire des délégués des classes ouvriè· _,ou ·1 .: o 11•· · 
pensions, des lieux d'amu~ement et ' • • ~ui . dans los zone• en question. Il y aura de suicide. Lénine où 1 'c 8~$ bi11:h 
q u'il organise la vie à tolls les niveaux lentement la tete et. apres. m avoir Jà un!' sorte de prime ou da récom- Commment s'y prennent-ils ? res d'autres pays venus à .Moscou à qui· pern1ette11• 0 1 °0,rir t é ù J t li J t l'occasion du 1er Mai. t • bt • 
suil'aut la population et que l'on pose ois e mu en as 1 rnpn. sa con· pense aux !JOrlefaix et travailleurs Admettons que quelqu'un s'est jeté les documen ~r Ia 
on principe que ln clientèle tloit ôtre tomplntion. Il no se retournait plus de qui auront motlernistl leur outillage. par la fenêtre. L'incident sera ainsi Certaines spectatricef portent des réunir de trac i!ecl j 

cherchéo 1\ l'intérieur. Le voyageur mon côté et ne me pos::..1t. auc~ne Puis, quuncl la nouvelle forme d'ac- rnlaté dans la journal ' robes longues de soir6e, en soie, et nine. . 
0 

co11 1 l~ 
eRI attiré par la foulo et lt·s nmuorn· queslion sur 10 but de ma vtsito.J'ai eu tiv1té sera entrée dans les habitudes • x .. Youlait se saisir d'un papillon 'lui ve- d'autres de souples chemisettes, mais La prenuèf ra11ce· ;' 
meuts ; et c'est le public local qui sert :a patience de supporter un certa_in, do la zone choisie, on l 'éte!idra gl'a· nait de se po;cr sur un pot de rieur•. Mais les unes et les autres appartiennent rappelle son e1~êfl1' ~eie•.~ de base à ces deux éléments. La voile temps son arrogance ot .son dédnto. duellement à d'autres zones el à d'au· ay•nt pcr•tu l"équilihro il e.•I tmnbti de la re- à la môme cln>se. Toutos sont fardée•, traits de ?0111 est P"i)e~s ~ 
(•tranizère ne se rencontrera m1 \Tnr- Fmalomsnt, JO !ne suis éncné et 11·cs quartiers. Ce n'est qu'en der· nètr\'" • · mais aucune d'elles ne porte une toi- mai·son ou 1 obte~ 11• · 1 ·1 t 1 coule que coûlo 1• suis allé me plan • prè~ avoir fatt la part de l'invrai· mara qui' par011 es vo1 es urques e · · · · . . . · nier lieu que l'on abolira Je portage lette H1insp1rant des modèlos européens notes qu'il a J~S d 
en parlicipant à leur joie. ~:r ddevaut 1 1 ~ 1 et 1

1

u1 exposai amsi le dans certains quartiers d'accès diffi- semblable et du roman dans des inci- pour l'année 1937. S'il y eu a une, on 11·vres qu'il tl ~011 
0
'., 11'd· 

li t é ·1, · t uut e ma 1 emarc te dents ain•i rapportés, le lecteur 1ait à • v • Y a une au re v n " qui nous e• . · ctle pour les véhicules de tout genre, n'a qu'à suivre sa conveesation pour rapportant 08se 0pe 
enseignée par les statitiques de• pays Il.me laissa. parlui· sans t~étourner dont les rues sont en 1iente voire on quoi s'en tenir. constater que c'est une étrangère. tr·ail du gY 11'un nr~_.11~ 
voi:;rns : los vi:;tteurs ùonnent lies la lute et tou1our8 daus la morne att1- foi·ine de gradi·ns. Et du moment qu'il devine qu'il y - e "•'' 

t d 
·1 ° eu su· ·d · · t 1·· t d' 1·0 Entre les spectateurs de la galerie de sa clas• '11·11é _1° 1ci1~ pnys proches. Le plus fort contingo11t u e ',. m?rmura : . " icr e a quot ser mer ic' n t rn 1e .,,. 

du touristes étrangers on Yougoslavio - St c est poss1l>le, nous enrnrrona Le nouveau Conservatoire de la loi et que deviennent les profil• et ceux des loges il n'y a aucu:ie di!- qui ont 
0 

en:>O' 0rw 
f 

. r 1 1 . l'·11·crc lt 1 escomptés de cette 1nesure '· férence dans la façon de se vêtir, de se Viennoutt• Je8 F,, .. ilr".111 ,, 
est ournie par la ' c iécos ornquw ; • ,," 1 : . . ~ ri , ,

1
• ' 

vicnnentonsuite l'Autriche et l'Allema· Iros mqu1et do cet accueil et do Xous avions annoncé quo la com L'autre jour j'ai lu dans un journal tenir, de se conduire. Il est certain qu'il n c -d61s 
gne. Contre 70.000 l'isiteurs tchéco- cette réponse éva_si\'O je_ suis sorti de mission technique de la Vdlo avait d'Izmir la nouvelle suivante; qu'en Russie il n'y a plus de distinc- laborateurs çtai-C

6 iO~i 
1 J l à d du J e_ ntl'epris un nouvel examen dn pro lions de classes. premiers 

00
1ue11I• 6"':~ 

elol'aquos, or. en compte 3000 améri· c lez u1 '' me mis 'o er ns es • li. Nuri, comptable à !'écolo moyenne de En rentrant chez nous à ln ftn de lus les docll c oeS .ur 
cains et 9000 anglais. C'est dire nuu ruus en l>la.sphé.mant . con,tre. Umare. JAi du Conservatoire devant ôlrti cous- Buca, s'était rendu au salon do coi!furo 1!e . a\'~ ·ce' 

., J \l li 1 d ' té truit à f:>~hza<lel.Ja•i. Ce travail vient M. lhrahilll pour •e faire la barbe. Le raooir la pièce, j'avais prié mn compagne,"" b01a1,oll poli r~~I 
le~ lieux de villégiature estirnl" dA e n•gro at• 1',11 e 0 '" avou·.ccou d'être achol'é. Les' modifications réa- étant tombi• a<'cidentcllement de• mains du gissant d'une prenuère, de m'en lire rapports de uitD , P.' 
Turquie l"!'Cevront un 1· •JUr le gros de <Hon pore et d ôtre allé . sollw_tlé un colrleur. il ""bai""° pour le 1·amass•r. "ru's 1 1 d · d 1 · 1 ·1 e11" d• 1 

t Ù t 1 0 '·J r1·s 'es 0 t J té t t 1 ' ~ e en emam ans es 1ournaux e 0 11 vo1 rt1011 .. r leurs visiteurs d'Egypte, de Syrie, de emp_run ? ce ,1 mmo msens1u e et ' n l or s r ou sur e pro· nynnt, jusle à ce moment, !ail un faux pas, co npt e d n 110 )•Q".~ 
l'Irak, de l'Iran, cti•s pays de la M<'l' ég'!1ste. En mome temps,. J0 souf- l>Jùme do l'acoustique. Le cahier des :\1. Nu ri tomba si malheusement sur le ra- 1 e-r n u. Avec so. 08 os 1 ~q· 
Xoire et enfin des pays de l'Europe «:ais en pens.ant au <lésespoir de mon charges à annexer au projot étant •oir •1uo 1•elui-ci lui tran<'ha la carotide." ,J'appris ainsi quo la piàce n'avait un encrier 0 çPC 1e ~ 
orientale. pcro lorsqu'1J apprenti rait l'insuccès également achevil, on procédera vrai- paspluet qu'elle avait<lté très critiqué!'. compositt

011 
roCber q0

1
1 

. 1 ma dé h J' . . . bl l>J 1 . . 1. Après avoir lu ces lignes tous com- A l Pl B suffit d'&PV •r cf ,111• 
La situation actuolle chez no1;e 'e marc e. orrai a10s1 1us4u'au sem a enrnn ces 1ours-c1 aux fü JU- prendront, en présence de l'invrai- a ace ouge d1st1t1!l~".011• ~-' 

peut être résumée comme suit : !'Ana- coucher du soleil rt je llus finalement dicatione. semblance du rédl, ce qui s'est passé po~r Je ,u11 vie pr-
tolie se livre il uno exportation do me résou.dre. à reutrer à lu maison. L W O à l I au just... Nous wmmes,aujourd'hui, à la \'aille xous es de >8

0 ~l~\I ~ 
louri•tes, accrue chuquo ann~e. à des- Lorsque 10 fts snns bruit 111011 entr~e es · • a Page Alors qui trompons-nous y No~ lec- de la fête du 1er Mai. Tou• les éta- les 6laf10 r~~0

1100 l'l"j~ 
tinaliou d'Istanbul. ~lais Istanbul n'est dans la chambre do mon père que Je On sait quo les dt manches plu~ de leurs"! La loi? Nous-mômes ~ blissemont@ ont • ferm., sauf certains! de que russe 0odd .. , 
pas ~ 11 mesurn d'offrir il cos visiteurs croyairi trouver clans uuo allituuo na- 30,000 citadins attirés par la double A mon avis il faut interdire ces fu- musées. voluUO~le 8 éttl ~ J'011

1 tpr,, 
des hôtuls, des pellfiion", des lieux d'a- vréo, grand fut mon étonnement do 11?"l'1lgie du soleil et de la mor, se çons l.Jizarres de publier les cas de Nous consacrons donc notre jour- ntèro 

0 iabie8°ÔtôtJl~~·' 
muserneut et de promenaùe qui puis- l_e voir alerte et la figure ré1ome. li <hversont, à flots press~s à Florya. suicide. née à la visite du tombeau de Lénine. par des 1 ' i;;o eo' l 
8ent assuror leur repos ù des conùt· etait on_ tram de compter. les tro1~ Or, a-t-on remarqué quo la plage et Eu effet, n'.ln seulnmunt, ni·ec ces .:'>ous avons dépassé une grnnde s10unan · co111

111 
1rl! 

lion• conformeij ù leurs po;siliilités cont nulle drames que venull de lut ses environs ne disposent nullemonl récits invraisomblables nous faisons place et nous avançons par une rue prenon~uaireS l'~fl! 
matûrielles (i). envoyer Umare ! de \\', G. ~uffisants pour une pareille comprendre aux lecteurs ce qui s'est entre deux grands immeubles points volullf\10tf. 011! ~ 

Parcourez un jour ùe grande af- Dos ann<l!lS passèrent. Mou père fut masse humai no. Il y en u un à cha- passé au justo, mais do plus nous en rouge affectés uu musée Lénine, à Vor,oc 
1 

travers de' dl 11 

fluenco, l'étroite chauss6e asphaltée à nouveau nommé fouct1ounaire. Il cunu des gares de Floryn et Küçük montons. celui de& œuvres anciennes et à l'expo- ;<;ou•tlll'J1es Ille~ ~i 
quinlioH~~nciot KaJik~; bicy. gagnadel~1·pntet un boaujour il·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 00~rti11W~~o~~ 
clottes, autos, <~1mions, autobus, vot· mu chargea d'aller restituer à Umare 1 funt. us 

11
' alif ~' 

tures d~ 111ace et de charge ~·y écra· ies trois ce:it mill• drames qu'" rui La continm·te· des goûts musée ~~nndr 1~ 00
111

1 

sont. Le long do ln chnus•ée non sen- avait emprunt~s. la pJus uts q~rttd0 
lament ?n n':i pas ménagé un trottou· Je l'ai trouvé orgueilleux conuue par ------------------------ 1 - -~-----------..-..-------- ·- seign~lll~ ;oll

1 

d'un nwtre, mai3 on n'a mùmo pas Je pas8é. ll me rogarcla1t du co111 de et qui ll1psgt1°· 1 e''t~ill 
exél'uttl de travi.u: de terrassement. l'œil et me parlui1 par monosyllabes. m~c~~\11 011::'~11 (!•'~ 
La ~lunicipalitu d'lstanhul attend un ~lais j'étais reconnaissant envers lui ':--;'>.::,.;;::-"'-~:~ - fenllne iJU !"rt"eljil 
plan pour pusoer à l'application dos et je ne m'énervais pas J'ai baisé res- -- - une entetl l'e;.'°' 
tûches les plus C.lémentairo• 110 J'ur- p~ctueusement sa main .• Je lui trans- ,,.11,. apyrr:r1\ deerJe~(io11d1iq,~_,1il'; banisme. mis les salutations et les remercie- "'! 11 e ,r 

Organisons d'abord 18tanbul et sos 1nents de ~on père et lui ai dit que K colllP
9
g ignePI dise~ I 

rnvirons en ~larm:tra, puis une zone Je venais d apporter l'argent qu'il lut Vir-.........._ :~i! ~~~~~ <lr:· 111d
6 

_,,. 
de tourisme d'lliver, en songeant aux av~t ~mpruntù jadis. nent dans _8 ,,. 
visiteurs nationaux et en fonction de è•s qu'il entendit le mot« argent •1 prendre- 111 i11 oO•' ~ 
Jeurs res.ources: Io tourisme tltran- Un!arn so rtlvolt,1 ut me montra du NlllS co 0~1,, 
gPr se t16velopp.,ra de soi-môme sur doigt la porte en ùisant : , 1 Ji,. 
c~tte base ainsi créée. Somn'.es-nous, 1c1, tes banquiers si~;ous 1·00'/po~:~'.~P 11b2 

Falih Rifki Atay de votre pore pour reprendre aujour- l i.ureau d ·iJt\ : "Il"'·~ 
d'hui ce quo nous avons donné hier " trava' ... ~ q• 
l
> ' ae a •Jab•· ,o 
,emporter ... • des cnnd• 11urt,1 ~I, (1) l!ne rarnille tlt"'! i 1ne1nùre:J qui eutpor· 

tait 11011 di'jeuner avec elle, u payt! 1l l'une des 
iles, pour se rentlre i\ une l!Iage créée avec 
l'argf'ut <l'ulle ~ociété et cédee à la 1nunici
pa1ité. :l J.tqs. pour If"!' cabinet<, un peu de 
flal .. <le, dos carés et de l'eau ; lliO pstr. pour 
ln ,-oiturt" aller el retour, 1j2 p~tr. ipour frai~ 
cle Latr-au. En prcunnt le petit bateau qui 
4·irru!e ~ntre h! débarcadère ùtl Jlüyük Atln 
et la plage d~ ·rôrùkali, ell" aur:ùt pu éco
n0Lnb1er tout nu plus 100 pstr. 

Or, li Ltq11. ce sont 1Ll2 fr. en n1onnaie ile 
l.t•on Blurn, 20 H~isc 1nark: cc sonl dei\ rnon
t:1nls (·levé~, dans les circonstances actuPlles. 
l'nur ;J J.tt1A. de notre monnaif", on a une 
cl1n1nbre avec peni;ion cotupll·te dans le µlu~ 
luxueux êtahlisscuient tbcr1nal d'Allemagne. 

LBS prodÛitSdB-l'EthiopiB 
Venise, 9. - Le vapeur Cumero e;t 

nrriv~ ayaut à son bort! des eentaines 
de quintau:;: du gommll nral.JiquP, 
provenant do l'Emp1ro it.d1en d'Uri· 
que. 

Voici comment se comportaieut los C'est de ce0 fd' 8 ell 1 
anci.,ns gentlemen. v0Julioll·~,e11otl .111'~ 

Que Dieu nous préserve de faire ro~ s "~r 
dtls detteR ! ~ nous pite b~1~111 1 tjr venons qQ' 1p 

(1) J\ncicnne 1uonnaie d'argent. visiteU~6 9111t11itl·rss ~ 
1 riers 1 et 1r" "i$/ i 

:\'oils •• Jle
1 
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[I marito, i f1glt H lu f1gliP dtJll:i 1 
compianl:t 

Maria ST ANICH 

affectionnait les com· 11 ... 11 

ball ... 
est amateur de matohe1 de foot-

• e .,.. t _. 
clans un cooP1F r sur 

1 aine a s!U '!1ll11P'...r 
1 annéC8· ;:,t~ il,. 

1 
· c1e ,,a 

re Ill !lli·CI e 
que ce ceur· • •' 

'coJJabolrar111~'es o~, 
Les < e celle 1 W j 

1 
tons 

801~~u1 °~1f ~ 
cadenu:> 8 o01 JI 
de tou• 16,gers·,i~ 
pBY~ éU'll

1 
JS cl1.1 1 

des fusils Il 1~F1 
lesq uals Il 
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C +::::: e 11 Juillet 1987 
~ ou BE J - llY 1l1LIJ r VOGLU sig1:alaient, en gros caractères, ln ••• , e r• -~-- ~~- -
ua catastropha du ~:0:r;:.;~-~t~~~;~r~1i11~.\~~!~~c1~~~~:i,'.1l1~1~ V IB BCOnom QUB Bf 1nanc1·B~ rB/tht;:i:~~~~~~ d~~:~a;.:l~~r':!~~;:'!d:r·,.:s- iL'exposition dB Home dB 19il l&M Il v:'I''"'""'"" c.J-. 1111ui :ipparaio,, 1 our 2J tonnes dA galailtho; 1 .___ • c les d .·' visage" - - - -- 5ù tounPs do planches et par1iuots. Rome 'I 1 () 

drlB h 
• 1 t 1 · ' ' • , - ~e u ·o a re.;u lo 1•oin 

r t
• Il - fonible c t.i<lrn tlw' !111 ~l L 5" on111·" <" pnpwr d'emliall•go; miss~iro gén~rnl >Our l'i" • • IS 1ne 1 \'ortaison. At-on 1 .. " '"' noms dp, e marche' d'Istanbul lfo ton111•s 11 .. pnpier conte11nnt 50~· Uu_i»Preello do Hon1e le eéu:~J>OBl~Oll 

-t , , un ro1nµl rt1ndu dd l'nc 

'. -

' \ icl11nee ?. dt~ pdto d hc>I~; qui lui n fa1·1 ' ll our llll 
a1· !{<•,,,, • __ - f,ps 

1
ournaux co ... ;.

1
cront seule- o tonn1·s dt• papier contenant 50'~ t1v1t11 d~ployéo 1 a pl é : 

''uan "'·"'· LE COE"R. m.enl 1. "',courte biu.gr 
1
1hio au_ x prin· "" pilto do dirfrons · · re nu <'ours 1 '1' iae~ pr puratoi-1 " d' " 40 lOJUH'• tle l'rtrlo;t. mo's (011 f· 'tl aquello les prohlil-

ea io ••!.Vert . 1•1pnl ... ' .. J en connais au moms une Blé - • • .unontnux de !'Exposition 
0 11 

à ~or Uruaux qu a1sou apprit en lisant qui n'est pas encore meutionn~e : . ' 1 ~t cotent prnstres 40. . ~50 lonncs de fil~s de coton; i-M posés üt ... ~.oiue . . i 
6ta:t d duquel ~le •Marie-Chl"istine 1~!onsieur v~rtaison Le blé de l'olath dune teneur de Les •89ec coque. sont Il p1astn>s JO. 15 tonnes de fils et mat~riol do c.nrn<'l~ro domhtn•t1 i 

0

fü. pris .r111. f~" 
lra"1 P•rctu cor li de~ait se trouve~' - Un de i•os pa;enh? Je rnis que 2-:J. do seigle après avoir été jusqu'à Mohair t~l60~p0101011e: . r"·ill.1•111 dnns co. ;iu\~Jlu ~xJ~~si;;~n dé: 

Cl~str~tPrl1b1enienr aeftf biens, il se mon: \'Ous êtes eu deuil.. de lui, peut-~llrn? 77 p1.asltres 2 IJl, termine finalement à Seule la qualité «ana mal• a subi tonnes de morchnnd1eas diVPr· in 1t1f. Do non1lu eux ~ 1 r . 
'ell\ lO. E:1 ecté par cette ca- - De fui, en effet •• Te uis rejoin- pins res 15, prix en hausae de 5 pa- ' ses dont l'importation avait tllA auto- 111\s :\ con8tinuer l'ossnl f 

1 

res ilesll-bla~. ce qu•,·11 som.mme, r·1 éta1·t mort. dre sa "OU"e. ras.sur celui du 117 et qui indt"que la un l~ger changement. dans le sens de ns&e antérieu roment fJar Io 1nir11·s1 ' qunrti~r ' • uro' u 110111·eau Q e 1 • ' la h S t ' 1 d l'E. · ' ·u .1 nonunwnlal du l'CJrbo eoronl 
·., xp iquait à Lili Sou- - Il laisse une 1"eure r Ln malheu na1e tendance du marché. • ausse. on P.rtx es passe 'o e conom1e. u11 emttul cmplo«és a ·o 1 lôl 

à D1 lu •~1n rouse ·' Le prix du blé dur a ét' t1·'s . p1utres •U·IJ6 à piastres u6-125. chi l'F, • 111 s " c urn • f '"V Pre d l' ~ lllS· To t 1 t r , 1 t '· po Illon l.os pnnllon seront 
craie· •111n1e Il .. ma chérie. j'ai dit - ::'\e la plaignez pas trop. Je me talile. u os es au res qua llt·S .. emour~n LDçons d'allemand et d'anglar's grouptls par f'C eur •• 
~~in~èdre sur Î~se j! Partais pour une suis habillé d~ noir, parce qua je 1Jï l'iustres 6.7 IJl - 6.lll stables. ~ """

1 
1 ~I. ~lus 011111 

a •JXaminu on 1lt'tail• '•! On Cutes d'Af · · d 6 8 Ü J k p· nue cr;pnra1Î1Jl18 IJ>Eciales Jca1 dif(érttnh•a u 1•r01"r1111111 0 1 • 
ari Hé 1 · r1que. J'ai vais passer Id-bis pou1· un e se~ cou· 517 • - 615 it a· 1utres I '0 , ., 

1 
o n plu111e11rnnt ni1· ù-Cltri·sti· o noni clu b . N bl à P . •.·

7 
_ 

6
-
12 

, Il ~ branc c• commercialo• et cles examen• du i•rouvtl tout •A • 
• ~ lie• atenu : Je s111s. ous revenons ensem A arts. îl7 • u • 1 ia <,;engo i " 155 baccalauréat - on 1>ar1iculior et"' group4 - e"' 

1

1u
1 

a êt~ fnit nl 10111 
Cban1 oJU1· los . Et, aussitôt les délais h•gaux révolu~. 817 • 6.2 Ill - e.10 Deri • 110 1>•r Jeune Professeur Allemand, (oonnai .. anl Cu <tUI tleHu l'ùtro <'ncoro. 
leltte onn~ l ·1· eôcôtes d G nous nous épousons. Le malheur dos .Une hausse de '5 parnR a port< le Kaba • 9l.W bien lelrançni•J,enselgnaotill"Unin•uilc\J'h· 

,, ni l'~ •l 1 qui e umée»... r . t 1 ( . 1 b h fa d bl •. s . tanbul, el agrégé en phllooophie et è•-lottreo dt 
s ê . Paut~ remonta machina- uns at que que ois <' on eur ' s 1 prnc u é tond1·e entre piastres 6.21 ari • 

11
0 l'Univcroité do. U.rlin Nouvelle mc1hode ra1ll· 

0r6iJi la1e111 lto do sa chemise autros ! I et 6.~5. Laine ordinaire cal• l'i rf>ido. Prix modealu. S'adru .. or p.r 

Bilans ,•' Lllrnvan~<r1"" comptnbilit (lar t'Omp 
a., xpc 11H•nt6 eu fur, el C!ll /ran· 

•alS à partir du prix de 'i Ltri.1. pur niole. 
S'utlres&t'r ou Journal eous H. ,,\, 

1Ur l~er•, le p~ssis, le clos c_alé par les - Alors, ce .\1. \'ertai•on était.. r La qualité « kizilca, est ferme ,\ écrit "" ournaJ B•r~~/11 oous le• initial•• 1 
I'--. Ô !lenou:teau du petit déjeuner - li l'titait, monsieur. Il l'était de-1 piastres -'.30. Le prix de la qualil~ anatolieruw 'Prof.~. M." 2 
aisuro ~·y a P~s d puis six mois! ~tais je ne pensais pas est à la hau•ee. li termine à piastres --- ... __ _ _ _ • 

1 
e · que nous po r·o s I" sitôt noud ma Seigle et mali 51 contre 4ï 10 - 18-3u ,,,..·."'"lemmPnt. • • • • 

Pli· 111;" 4uo1 chanter, je ur 
1 11 

'' 
0 

' · • t t • tia"I, Coc J a Pas riel', Clotilde el moi. Elle a été três Le prix du seigle a haussé de 12 L'on donlll', Oil C\ll tain•. CRij ju~qu':\ .o uve.m 8.D. ~ ar 1 1m8141 
~ r~ cl ), Puis <le quoi pleurer non gentille. Elle m'a immédiatement té- paras 11i, pas11ant de 4 pia•tres à 4.lO 64 piutres. . ~la1a à 8 Cette Que tu n'étais pas à léphon~ pour m'annoncer la bonne et enfin entre ; et 4 u 'IJ- La la111e de 1 hrarc 8P ve11d à pins· 

1 1~ ê bord <le ·~Iane-Christine •. Tu nou .. elle ... Enf111, pour me dire que La demande de seigle est Ir~, forte lros .6l 10, accu.11111 une baisse assez 
~~~La.108~a feninieln Lili Soubise. Tu nous étions libres. et les stocks sont épuisés. Le seigle sensible sur le prix du I/i piastres 

c11r
8 

• <ruo t que tu as manqué - En somme, elle est ravie. joiut d'une grande demanile rc•s dtJr- 69-77.50. 
--. C· doPUis u n'as pas eu Je temps -- Ravie ne serait pas de circons- nwrs temps. Huiles d'olive 

~tit: f"' qu
0
··· ~ 1 Voilà! lances. )lais, n'est-ce pas ... il Mail Lo maïs hla1w n'accuEo uucun chan-

cJe111. Â. 0 lu
1 

•é JUsteniont, JO lui ai beaucoup plus âgé qu'elle. Il la lais- gemen!. ~011 prix de pin<lres 4.25 date 
1,1aus8~:a111 de 

1
cris même régulièro- sait seule pou1· pattu• on croisièrn. ,fo du 23 JUlll. 

L'huile n:rtrn n'a pa! changé de prix 
depuis le 10 juin: piastroa 63. 

~a~roisièi~our un°~r ce polit rez-de- croio, entre uous, qn'il ara11 imagiu~ Le prix maximum du mais jaune 
h~ fair que ois, - le temps de ce moyen-/:\ pour •e reposel'. Enl'i11. Pol descendu de 5 parns. Le pri~ de 
en~"ib106dl1arce nia ,femme ne pouvait tout est bion... »ente os!'ille entre piastres po et 
Io IJdu u 111;

1
1 dqu elle a - ... Qui finit bwu. Et s1 ,\lml' \'er- 4.36. 

r~~ lea avec un e mer, _ J~n:iu peur taison »ous plaît vraiment... 
Jgêe

8
d•ux j 0 ~ 1~gence. Elto exe ;~is - Elle est charmante. Riche, ce qui Avoine 

11a
1

<l1•·1tura1· 1noi des cartes po ~ 
1

18 ne gâte rien, <\trois cent mille livres Jl.opuis Io 23 juin le prix de l'avoine 
lee ea ei 1 Cartes en une seules ~o~! de ~en0~o~, qu~ lui fai~se sou défun1 "' maintient à 4 piastres 40 sur fe 
C-e81CScJi,~~Pédié~sun •rai pensum! _ mari .. ~~·tes •. JO ne suis pas inté•ro•s_ marehé 1ie notre 1·1llP. 
~10 , 1

lrè8'L
8, des ct' avec le timb 

0 1 sé. ~lai~ J avais tout iuste dev:111t 11101 Orge 
t " " 1° 1ffé r ~ e o 1 t · d f · · a · .,0 °n or . rentes escales. un m •es e a1·ornr e . onc11011ua1re 
~0~~:•1 0~~•uque,gct:11lt1 Sé: Presque trop (lire la s111te "" 4eme paq•·) L'orge e~t ù la hausse. 
:•11e

8 
:, lui <la'te "arte-a111, ma femme Orge fourrug~re Piastr~~ 4 20 

r1Pl' ~e 
10 

nuant d' Postale d'outre· • clA brass~rio • 4. -
1 ~ J 101J de~ •an té excellentes nou- 1 La hausse ost de 20 paras pour ln 

111 

i.;~r~Usse.)akar, q~e u}·~i courte des- __ promiùre qualit6 et 10 paras pour la 

,1~e011 •1ouuiee 
6 

copiée dans /fil.DA .llARTl/\'U.lZI j secondP. 

a: . Ut, <leni~C~arta de l'ire ENZO DHL FIORH Opium 
PtL ·le "' a11 gra. ~J. Ver- Prix sta'"lce. 
1 '111J, ,

1 
·•1e t 'e. I: f'X pli- Fiant·t~s u 

'll1t. ans la rouve, à Inco Piaslr<'H 
f B1tuar peu de chose Istanbul, 10 Juillo< I Kaba • 

580 
235 

R~1Jr6_;0Core 1011 du colouel Cha- Nohlette• 
C '- ~l U11 f l . hai' nie arceur ~a ~a1son de cet article, qui com-

•er1 Iton clans ton ·· · • meucotn dans quelque temps, s'an-
1: Ci' de ' Voy0 , 1 uonce assez bonne au point rie •ue 

Une hausse de 3 à i piastres •'est 
manifestée dans le prix d~ la lère 
qualité de table, qui est pass~ de pins· 
tres 60 à 63·6'. 

L'huile pour savon est ferme Il 49 
piastres. 

Beurre• 
Un large mom·ement de baise& s'ost 

fait sentir dans l~s prix des beurres 
anatoliens 

Urfa 
.l\Iardin 
Diyarbakir 
Trabzon 

Piastres 
• 
» 

• 

95 
88 
86 
67·70 

717 

g4 
85-87 
80-8~ 
68-60 

La v6gétaline 
trea 53 et 54. 

esl stable entru pins· 

Citron• 
La 11rnndP cniosc d~ 504 unités (ci

trons étranger.) n pPrdu 50 piastre•. 
Sa dor111~ro cotutio11 est à Ltqs 11-
11.50. 

Œnl• 

/Jepnrts pour 

Pfréeo, Brinditd, \"eni!te, Tnti1re 
d•J ()u.i1J dt <i11lata fous lts v•rt1fr,,f1J 

d /() htUflS priclJIS 

Pirée, Xaples, Mar1cille1 G~ne 

Cavalla, Sa.lonhtul!, \'olo, Pir~e, Patras, Sauli· 
Quarauta, DrinJisi, Ancônfl, \'eniao Trie1l1 

8alon1q11rt, Mél~lin, Izn1ir, Pir~l!, Calawata. 
PatrH.lf HrJ11Jh1i, \len1ae, Trieste 

Bourga1, \'ttrna, ()o11-i1antz.v. 

/la/taux 

ROl>I 
ci.:1.10 
1\0111 

<'AMl'lllO<JLlO 
t'J::.' ICI.\ 

Ql'.11\!NALE 
!)L\.',\ 
AllllAZL\ 

ISEO 
Al,llA, '0 

UlA:'\A 
FEXICIA 
Al.HAXO 
AllllAZIA 
)ll>!RANO 

15 Juill. } 
~ Juil!. 

8 Juill. l 
~'! .Juil!. 

i Aoùl 

17 Juill. l 
31 Julll. 

14 Julil. 
15 Julll. 
21 Juill. 
28 Juill. 

7 Juill.

1 

l 17 ... u. 

l 11 ... , .. 

u' 1aL Halz ns ! Le colo11e/ Banra romm"rrr"al" lta11·ana d l'E 1 tou· l a
8 

ue11 d ac ! 11 U 11 11 li 
1
. pnx en ton u que spagne. a plus 

Jo.. lie11 e Bal o>rnude exportatrice rle noisettes, n'esr 
Le• œufs •iri• (~ai••o de 1440 piè· 

ces, sont pnssés ùo Ltqs 16.50 à 17· Suli.ia, fJal•ti:, Hr11ila 

Fl,XldA 
AUllAZIA 
MEllA. 'O 

14 Julll. f 21 JullL 
2W Julll. i lT ....... 

ie,, •r8 es zaé 1 E " 't d" !Je tel · · 'l eolonel 1 pas à mème do procéaor d des expor-
~1 l.i!1 ~atin~~: que ~~ons, . coco. ,J'ai ('api/al tnti1lTf'm1•nt 1~1'\é 1•t rt•~Pms tntiou 9. 
At~~ e8~~.bi80 ~ étais un mon- Lit. 847.596_198,95 )' Les «ictomhul> ont gagné 4 piastres 

~1 ear,.tlai~~lni.ngé~aui t des se. ns per•ere --'"b ·• ~! qu • ' t t• d ' , •t 1 Ln Tumt•I s'est miso tout do suite 
'elltr •o~e ll"o~ ais, Cb n~ dtertissaient Dlroollon Oentr&l• KILAll Nos expot• 1\ IODS e l l Ul 1 il l'œuvro et a prie IPS mesures !l~CCIS• 
'· ... ~.1;~·· nl!•r rradves P~é~~-~~·p~t~guns- FWale• d&n• lont• l'ITALIE, La renommée dont jouissent 110! snires pour quo l'on envoie à Lon· 
'"' .. 11~" va

18 
, e tela di\·ortis- IllTANBUL, IZMIB, LOJTDREll. fruits il l'étrnniter peut assurer un d~·e~ de~,x1 wa11ons de pnstùques de la 

,,

1 

!.;• kitu
81

bl1·
8 

Obi· NEW-YORK avi•nll' brillant à Jour exportation, si ri_gion < zmir: ~os pas~,ilquos st1ront 
f 

11
a au est 81.;~11 inv;ga~ de ressusciter' toutofoi• l'on K'~n ocrupe sérieusomen l. exp<'d1<'1•s c1•H 1.ours-c1. C ewt ~!_. Rnhm 1 

~ e.1
1 

ca1éc1t·'vt1 à L •sembJalJI C1éa1ions à !'Etranger: C'est il ce point do vue quo la Dan- qm ,
3 ~111 . dtls1gn~ romme d1rocleur 

~. <., l'arui 181t1e 8Zare. J'ai e ! Banca Commcrcinlc ltalinna (France) que Agricole a fondé, d'accord nveo ln de. 
1 
organ1dat1011 de la Tumel qui sara 

l 'l • Quand ·• appris gociélé Omnipol qui s'occupait primi- 6rig6o à la ville du I'azar. Nous apprA· 
'- ~,Ui, lita· Ue ~a s'es( é:~~s petite Paris, JlatHcillc, Nfre, llenton' Cnn, tiremenl de l'exportation dos fruits, none que la. rnciété augmc>ntera <'Il· 
,. u e 18 Il s bion ncs, lllonnco,Toulousc,Beaulieu Jhmte une société dite Tumel (Türk Meyva· co~a son capital, tlll ca• dt1 hesoin cl 

nal!o ~llliqu 11'~tait p Carlo, Ju.,1-le•-Pin•, C••ablanrn, 1 Ma j lari Limited $1rketi) au capital do qu ttlle consenti ru IOU< •or lus de s.1. 

l'
Jo IJ · eras que ~s marié. roc>. 1 lOO.OOO ll••s. Los 50.500 ltqs. de capi- cr1f1ces.pour a~sun•r l'<'coulemenl dn 

~•nu U a~ lais lia u t'~s sau.-fl Bnnca Co1111ncrclnle Jtnlia11a e Hulgara ' tal ont été"voroées par la Banque Agri· no•, fruits en Europe et en Amérique. 

UQn~.o l'top lo1·t, Cs nager. Sofia, Burg•'- l'lon!y, \'arn•. 1 colo el le reste soit 4~.500 llqe. par ln i\os export:~11ons de pommes ont 
l' •lu' a!Jp al!an oco 

0 
Bnnca Commerciale Haliana e Grec• soculté Omnipol. commencé à 8 ~mmer petit 11 petit A 

f~11~i,'rri1at~1 llne dàe1 PO.Ur q'ul etatiol Ulunlee Athène•, Cavalla, J,e Pirée, Snlonic1ue . . . . pari celles qu1 furont envoy6es en 
' ' e à iag llanca Commerdale ltaliann nt Romana Celle-ci a élargi a1ne1 son propdré~ Egy1Jte, on en fi exporté auesi à des-

~4110ilt lu.a, 
1 

Ùakur er. Si tu a l'ais Bucar••t. Ariul. Brniln, tlrosov, Cons c•apital et assuré de nouveaux t111al1on de la S · D · v IJ' 1,
1 

lla
1
n . Tu ét . d ·t 1 cs f)"•il . yr1e. opu1s une ~o· 

17 r.o. 
HAOl'L HOLLOSY. 

Datdu•n 
.U.JJA.'<l 
n;sT.A -·---

1 JullJ. ) A 17 lieur•• 
2W JuUI. 

En coincidonco on Italie av~o h1s lu~uo11( hltoa 1 · l~s 8>•1 tJ 
et "Lloyd 1 rlestlno•, pour 1ou1tis lt•• dt••linations du mond<'. 

A gence Gén éra.le d'Istanbul 
Sarap bkele1i 15, 17, 141 .llllwnhane, Galata 

Tc'l~phone 44877-s-g. Aux bureftu. de \.'oyng •s . "ntta T~I. Htl4 
» • t H \\'.·l~itll • .(.(t} • 

F RAT E LLI SPEROO . 
- --

Quais de Galata HUdavendiglr tian - Salon Caddeel réf. 447!11 

Oa1ea 
Otparts po~r (tanllmpnn) 

<lompa1<nle Ko.rai• 6tt" 1 •n len ais saU1·f.. tnntza, Gluj G•lalz 'femi•cara, Slhiu bouch6s aux pro ui " ur · ." • ma1110, on a fait ddjà' Il 5 éd· 
1'b1 'isQ~ •as avai1cê ant •. ~u os mort. BP.nea Commerci•l• Jtafüna pcr l'E~il· leurs l'Omnipol qui ost une sociét<I pour tee deux pa • 1 e:rp 

111011

-~ t~ e 1 t• te1
1
t · s1 J 

08 
d" . 1 · 10 vaste m·· . . Y•· " c iaque expe-

11} · () 
0 

f ro1· 
1 

e ire. Jo.:1 to, Alexandrie, L• Cuire, Domnnour d'exportation o qut R ui . d1t1on l'on a onvo,·11ile150 "' •OO couf · 
e' ~ t• era u c lez to. . d 1 d rs pays pou1 ra f ù • u • • (l ne è 1, ~1me M•n•ourah, etl'. 1 g1111isation an•. es "-~. c facilil~ es o pomnwa. Ces pommes sont flO· 

Anvers, Jtottardnrn, A1nslar· 
<1.1111, 1l11111huurl(, portadu Rhiu 

• 0"-tt'>/I. 
« ,,,,,,,, t 

Ntlerl&ndolt• dt du 16 au J8 Juil 
Nnl1<•tlon l Vap.,,fu llO nu., Juil 

1 
19 ~ rendra se ne épouvan- Banca commerdale Jl•li•nn 'fru•t Cy oxpédior gril.cc . celle-ci ove d' t1tes. Leur prix do vente par kilo oel 
·l~nl!!e ,e l.ith Pou~ un fan- New-York. les fruits trais et secs sur los ivers entre 5 et 7 piastres 
'Io U1, ~•• 1 ~ue p~ 1 1 1t r T t c marchés. Ln nouvPllO sociél~ procé· 1) · 
1: ~U~rai ~ÔlfibJ~ cJ~llS Une CirCO!lS· !':~:':n.Comm•rco• &IAll8 rus y 1 tJera à tfOS installationB illlpOrtB!ll08 étrole et benzine 
'a1, 1~1e~1n<l, 1·•0111té Ù

1
,I
0

auvre femme _1 Banca Conunorciale tt•li•nn Truot Cy 1 pour los matiùr~s dont elle aura lt• A la suito de l'a d d . . . '<lu~· 1
1
% <l 8( Pense grande émo- Phil•ùelphia. plus à "'occuper. On est sur le, point terl"onu sur fa que~~i~·n c1: '!:~::~:~:: '~; 

~ ~ b <le i·e11~l>tendroljU'à cette heure, Aflili.ttions :1 lïi11.rnger: do paR•H des com;n:~::e i~~taN:t~~~:: du pétrole,les grossistes rnndonl t•om· 
p,, lel1l1eu 8a11g1 et qu'e1'1 elle aussi, la ~~u~él;·I~ ~om~tnn~·!mballege. 81 l'ou ~r. nt~1~aravL11 l,a Lou teille do benziuo 

~~ <lltio, Ue s Ote' Elleo o.st toutu se· Ba~~clal1·n'z'",',lnl•a.~v~;,~:;o'.'";::'ri;,~-u~·:~''. arrive à ~01~der l'organisa~1on voudléu'~\· <1uttiirn. ~-~s p:i;~:o1m1bl~·tea1dl "11coo11nr1rn1.1ter<1'~ 
"'''e rq~taq~Ua1;~i larine!~1 t mon éloge "" celte nnné-c1 on pourra d ore11 et J· conv1ct1011 · ·" l'llt~ •u, '! 1\ 8 ! E:ll · Elie rap· drisio. '. 1 l' L i:lociN~ . que ces prix seront pr•l1· 

.. 1 '''''" • 
n <Jrioll • .. • 

'rcre Io rnJn1l. 
1·vra Io lt Juil 

1 ' 

l'll'~U •• 11 ....... 111.1, \"~IUJI("~. l.t· cO<Jkar NrllU• I N•p1>011 ru. • ICra Io li Juif. 
rvrpuul. c/Jurh1111 NarU• KaM·• /'"ore lu li .letl 

Jiourli(K&, \'nru11, ('01u1tantza 

Q,l.'I'. (UOtupagn1>1 ftllliaua Turiauw) 01·g 1u·;al1ou ~loudtalt1 do \'uyaiea. 
Voy111i<1• 1\ rud111L,- Billots forrovmir11a, mar11tmo1 el a~r1011a.- J0010 de 

1~duct1~11 >Ur le 'he111111s d~ Fer /falun.< ·111, Co,,. tiee f u tond e me pardon no Ban .. ue Française et lt•lionn• 1•mr ee livrer t\ 1o~pora1011. a l qutls.l1 )Ours oncoro ol qu't,nsuil• 111 
Ili "'OIJ ··•1Q

0 

• •in~ , elle n'·'t . , 1 n établi un plnn 11urnqu~nna pour bonzuw et Io é 1 d 
o ···~ ~e 'le 1 ... e. Q ~ ait pas l'Amérique du :-l<H. l'exportation dei fru1to frais et eec•. dans toutes 1 p tro .e seront ven us 

'- llt la~ Vo11 o BUis uand on e•t '°" Franc•) Pari•. Dans co plnn figurent les pomme• mômo >rix ea parties du P•Y•. nu Sadrus•or i\: 
~~r~o 11 011. AJ Plus le en ce moment, fen ,\rgentp1e) Buom,.·Ayre•, llo· traid1os ol s~dttleH, l<'e abricote sec~, lion c1! ' compte tenu de la a1tua• 

V . gUre Uta, hou s choses de la •arlo de ~ant•-F<' que• I~• melons et le• rai· l s marchés interna11onaux. On 

l"ltATBL!.I SP81UJù Salon Oad1lea1-llûd 1vont11g\r IIan G1lal1. 

r~1. ••79' 

t~" ll\o llaa •urr laeusement, mon nu Rrê•il :;ao-J'aolt>, Jlio-•l•.J•nei· los pasl~ o" '11 s.o 11roct1rer·1 do• rO- vl" ns,o ~uo Co sera ontro Pts. 75 il 71>. 
a. 1 hst ' 1' rt sins frais. ' !\Ill l<'hl lllatin 111 "'l . al 1 '1·111 ~IJ 'f"~· lt•qu• e des pas ,.,, Sanlo•, Bahia Cutiryl~nl, ;•. o gions d<' la Thrace los pomnrns tle de ln Chan ' sec1., a1~e .,<1 u ~ ~O ~ e 1/ n'y . Al•gre, Jlio <>ran•l•. Il•"' e t cr HiiP, les abricot• do .\lalatya, los mn· • ïumi tbro do commerce.\!. Co.vat 

Deuts&hB Levante - LiniB, 6. M. B. ff. Hambourg 
• f01tilt11: diai, . ait un autre n•mln,..o). 1<•11< et le• pa•l~ques d'Izmir, .\lanis.1, du tria t~ le d1roctour g~11tlral do l 111· 

'o,<l~ta U t~ Olique i I (au Chili) Sanllago. l'•lp•rai•o, jen Balike•ir ùl IP& raisin" ciP& r•'iiions oo le ',j. ." Heeat ont eu ?ee eutrohenH 
... qu'l-11 J.ll&ucJu ;, l'abord c'est Colombie) Bo<>Ota. Baranqudla) . nltl proclu1"An11t des qualitôs 1>011\"0lll e 1 llOCluur dù la .Nepbtsyn1lll'Ut 
,.. ''l Us1" . <>t pu· ' • ., " • c son tornli~s I' . d ·o 1u· su, l' "~Il '1 ar· 0 tnent . IS, pour- (Oil L'ruguay) l\lonteviùeo. "upporter de longs tr8118(JOflt ft 110 Ja riui•i ( ACCOT &• C I . I 

OEutsche LevantB-tiniB, H1mllalll'8 I.&. HllDIJolll'I 
Atlas Lnantl-Linl1 R. &.. ll'lmn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver•, 
Ist anbul, Me r Noire et retour 

~~r 'nt e lia~O·Christi Pris passage Banca Ungaro-ltaliana, BuJape•t Jhl· tnmment do la r~giou c.Je Gozia111011 f ~d . pu acoc•pltl dans I• r!\11111011 
Q~ ~e~rJe tia ! ÎtCoco 1 ne., ~ van' )liskole, llako>, Kortnl'tl, Oro•· (Jette derni~re est la plue dr•pprochfr ~~8 \;o~li~~d ~,!:~~~lie le rorr<•SùlllRlll 
~ ~U e p Rd<ie haza, R•oged, cic. . pour h•s oxporlnlious :\ est111al1011 1 • H . 1 pu ass1e.ur. 

't \'~Se U oux p lldra ce qu'î Banco !~1han<• en Equateurf G11yn'lu1I ile la Sv rie <'l do l'l~gypl<'. La i:lo~1~ti\ 11latsir ,.ouma111s ont &i!l"UÔ aussi arnc 
Il ett. 'lUi ..,ana u a~ laisser cett~ 31antn. i crf>p1·a tàutt~ u110 org1tn1!'! 1t1011 d1111'f f't'S L nccortl intortenu. 
~ <j~~(~~8,?n n;~i~e e1~~ p~~reille an- Banco ltalinno (au l'crou) LrnJ3, .\rO• 

1

1 régions Pl 1•11trepr<Htdra dt18 ~ltllif'" 0 fl0UV08U traité de 
'l'''' 

11 
~•Bo asa 'J ma faute. quira, CalJa .. , Cuzea. TruJillo, 'J'oana, de concort H\'Ht~ lus ro11St!lllt,r:1 sp~c1a~ 

Vapeur• ate11dua à Istanbul 
de Hambourg, Brtme, Anvers 

là U~Utl~:nat!ar,Yja;n~ ~~liilla, jeta )!ollien.1••· Chiclayo, 10,,· Piur•. l'uno 1 listes. Ce n·e t qu'après ln premi<r<' COllllU6l°Ce avec J'Esthonie 
n<lr l>&ti l'al·o e.. ses faux t;bincha Aluok k 1 initiative priso en ''." H~llH selon ,.'"~ gn \'Orlu do l'accord de comnJ<1rco SJH /Jl"!.OS 

Ar a <le tao lCi Jirvatska Bun • !l.D. 2•11rcb, Sou••• I o;xigences de la s11ua11on que , 0
1
_ et do ln convention do cfeariu con· s1s AA'A'.4 

te,, &tct 8 iou~l"e1t1r ~)U~Xpliqua-t-il. .\•i!I' dïJla•bul, Rut l'oyucJ• , augmentera ln, ~uo11t1I~ düB trutlS d ex du.a Nllro h 'f'UrtJUIU 1•t l'Eslh~tie el ~- .e_ et' ''o<lo 8 llle11Je '. l'aidera ù l'•la::o Karukcy ·1 ,, 11orlation. l.a 1 um~l Htrkel1 fera •a <fUl&Ont Olllr<ls en ~1guour le 2 r· u"111 818 ,4C H.41.4 
l1Q . .., l' 1~an · 'fu Ul S. t 1 11 les pae ' 

.-or1 le 14 .Juillet 

1·harjl. Io l 8 .J uillot S1 

1·üre Io 17 .Jmllo 
1 

11r1 le ~:l Juillet 
i , .• IJ. tu~tra11 ''U111•ro connais mon Td<'phom·' Péra .11s11 2 1 ' ' j promwro af aire e,n oxpor a1 1 1 ,: ce pays iwus a ncconltl Io• <'Onlingl'nts S1S NOA'l::4 
~, 1>

8 
" d tè< uos tur11uos qui sont les P ua '" anuuols Ru1vants: 

t IJn !J~U•" lias e léJéphono. lfltn<'< dN•nbul, .41/a/em"fOO l/aa. 1 J molld8 "0 '"'t!l" ... lo Pour ' o:r~4/}fJn ,,.,, 1.J9/)(J. Opérations 9,n 1 !~e ot les p us 88\'0Ureuses :lU . . u tounes dt l'lll81Jl frais Pt tl'orQll- ' 
'r •les 

1
°iour

8 
a ré,ur- •/.'If'. 

1
,.,,,.

1
,.uill• /Jocument naoJ j l ne araudo fmno d'i111portat1011 do ges; /DéparU prooh&inl d Istanbul 

\ 
U11t,'~ .revenir .• J• • - • • ~ • 1 1 11sa11t à la fa· "UO t r ~ ~r ""e ry 

1 

frmts do .on< res on pe • 01111t•s do ruits ""'" · pour Boarl'al Varna et 
~ ta

1 
• ·'· """""" . • '1911. -Chan<1• ·~Port 11912 reur c.Jont joui!'flinnt los pasl~'iuea tur· 6 lo1111Ps d'olll 08 . ' ' 

& P~o llo~1~ re; .. ~l A!I""' "' /Jqoqlu. /Jflk/JI ''"J'" U7 quos eu •·elle ville a rommnnd~ deux 30 tonnoa do ,;oix, i1oieottea l't Oonetantza 
charg. Io t 7 .Ju1llu1 

D'part• prooh&in• d'letanbal 
pour Bambourl', Brime, 
Anver1 et Botterd&111 

OEJ,,'J,\'/JJ/l olrnrjl le l;J ,Juill e t 

~.ff ~~1~ 1,.@~a. 11 
s

1

ans tarder Io .i \'am1k Han, Til. /'. -1t1Jt• . wugons do past~quos A la Tum_ül eu ama11tlos; 
~rt •l •u •o éd su,"urs"le d't:r1u.J 

1 

assu1nanl ollo-1nt\ 1no loua les frau1 da 250 lonnoa do tahac. 
~e 11tlen

1
1e111 qt en"r..8 ait une transport. li y 11 Londreo des mi/liou• 10 tunnos tlo vine oi lu1u,•ur• • 

lh_' ti
01 

. 1 lie t Ons de l•t ,_,.011""Jr,-o"reJ-/orl.i ,JJkro.6/u. t.11/t.Jld ... . l CO • -..~ r <1 · u
1 

ceux d • ':::---" dogon•. pPul ~ire, qui 1gnoren j.ooo lnnnus tl• sel. 
Connaissements dlre~ts et bllleh de pasa•1• po>11r tou lt p ri ' ' 

l • Il ~" '. 

~te es p t un h ans Io Istanbul 1 quo c'o t qu'unn pnolO<JUe. :\u sera-ce 10 lonnua d'h111los 'i1•0 11rn 110 o.!· 
Ill àe t'0<ls à f'llme jeune aervlo• travolor't ohequu 1 pall là u1w jolio surprise pour feM An· samo, el<... ' 

1re les / . tête. lis .. .. _ 1 glai1 ? 185 1oune1 de pélamit.101 ; 
etulle& qur 

1 our tou r• us 1irnoments 1 ailrO!IGr l la De11llche Levante-Unie, 
A11enc• Otnirafe pour la rurqule. eslata llo•11•1li1a11u haa 'I t 6 -, ' V' ........... . 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN Lettre de P~Iesti~e LB pacf B dB l'Est 
La langue hEbra1qu-~. (Suite de la f ere page) 

La catastrophB 1 LA BOU~~f 
[,tanbul 10 ,Tuille 

Le pacte dB l'Est n1Ps qui no pPU\'Pllt ~e d~pa1 tir dt> 
la guerre, noug E- n\"Ons pe1 ti11 P 1111nf!'nl 
quP. la \iJ'aie \ictoiro co11siste à 3\!l.!0111· 
plir les 11rogrès destinés à mrnor le• 
pays et la 11ation vnr~ l'uisanee et la 
paix. Nous toournn" dans la leltrP 
tle M. Roo,evelt;- lcttro plAine d'rlo
quencc même en parlant des choseR 
les plus simples, u1ie prnu1'e indubi
table de rP que nous venons d 'énon· 

du "MariE-ChristinE" (Cours- !nfo.;,atlb) ~ 

M_ Allnrel E1nir1 ral11u111, procé1lu11t ,1 !11 

re1.'11e llabiluel/e de::. /ait.i de /,1 st11uÛ11t> 

écnl da11s le •Tau • de tï• 11u1til1 : 

languE du S•IOU.ISmB Art. VII - Chacune des hautes par-
ties contractantes s'engug~ à pré•enir 
à l'intérieur do ses frnnt1èrPs la for
mation ou l'action des bandes armée•, 

(Sui le de la 3ème page) . ' . 5 • l~l~ Obl. E1npr. tnt1·r1eur • o 
• , . - 1!l33 

Ohl. F.n1pr. 1ntt.•r1eur., " 

l}~v?n~ment le plus importunt d ~ 
la sema11w écoulée P!<t ln signature à 
TM1t<ra11 clu pacte dP l'Est Ail nom d1•s 
4_Uatre nalions amie~. L'amitié étroite 
qui existait déjà de longue date entre 
la Turquie, l'Iran, l'Irak et l'Afgha
nistan s'est dé1 eloppé~ sous la forme 
d'un pacte positif. 

1De notre rnnespo11dt111/ /}{11/icu/ire) dPs associations ou organi@ations 
•ans fortune. ~Je voki 1 entier, propri· 
étnire, châtelain ! 

- Si, par hasard, - un malhou-. 
reux hasard, le mari a\'ait pu s'érha11-
per ... à la nage ~ 

gnni) :1• 
~ l'i 

Obi. Uont1 du TrP~or ., :J' tl çisant au renversement des institu-
.Jérusalem, juillt•l l 937. tions établies ou à portrr atlointe à 0 d T . r ,, •o I~ bJ. Jt1HlS U rt.•SO .. g:Jj 1 f( 

Obi. Dette Tur•1ue 7 11t 0 1 
• ••• 

Les quatre Etats ont fonùé une col
lal.Joration basée sur une confiance 
complètl. Ils considéreront comme sa
crées !Purs frontières réciproque•, 
n'interviendront pas dans leurs affai
res intérieures, n'autoriseront pas la 
préparation sur leurs terriLoires de 
mouvements dirigés contro leurs r6-
gimes. lis mamtiendront une solida· 
rité étroite dans les 4_Uestions inter· 
nationales qui les intéressent touti. 

Dans notre numéro d'hier, nou, au. 
noncions dans une colonne la signa· 
ture du pacte de l'Est et dune une 
autre, on pouvait lire lud lettres échan
gées entre Atatürk et Je Président de 
la République des Etats-Unis. Nous 
nous réservous de cùmmenter demain 
la portée de ces letlres. Bornons-nous 
à souligner aujourd'hui que Je pacte 
de l'Est et l'amitié turco-américaine 
eont deux él~ments qui servent le 
même idéal ulevé d'humanité. 

cer. 
En faisant aboutir à l'idéal de paix 

les idée~ élev<•es énoncées par le 
grand Américain, Atatürk nous a ex
primé uno fois de plu•, une de ce!< 
belles idée• pleines d'une grande lar
ge:ur _do vue_s. C'est q~'en effet, le 
pr1:iC1pe J>Ol111que de la Turquie d'A
taturk qui est : "Paix et progrès dans 
le pap, paix daas le monda•, cadre 
i>ntièr<•ment avec la politi4ue suivie 
par la graude nation du i 'ouveau
~1on<le.C'est là san& doute une des rai· 
sons essenllelles de la grande S\'m
pathie que la 'Turquie i ' oU1·elle a· su 
inspirer dès les premiers jours en 
Amf'rique. 

LES CBEMlNS DE FER 

Les billets populaires 

La langue hébraïque a connu à 
travers les âges une suite d'événe
ments d'où l'on peut tiror de très 
utiles leçons. 

Son histoire est pleine d 'exemples 
d'Mroismo dignes do la plus haute 
admiration. Le clJAmin historique de 
la lan~ue hébrai4ue d!'puis ses ori· 
ginos Jusqu'à aujourd'hni a décrit de 
nombreux méandres qui en partie se 
perdent dans les ténèbres du temps 
et sur lesquels uos histo1 ieus ont 
projetté oeureusemont U!JO lnmière 
abondante. 

Aujourd'hui, tout la mondo sait 
qu'une âme juive se uommo tlme he
braique et tout ,Juif doit donc con. 
naitre sa vraie langue, les principes 
mêmes de la Langue-Mère : l'llébreu 
base du futur essor int~ll~ctuel oi 
moral. 

La Palestine, c'est le pilier rentrai 
La direction générale des Chemins de l'immense édifice 4_Ue le sionisme 

de fer de l'Etat a apporté des chan- tâche tle construire, do cimeutor par 
gements, conçus en faveur du public tant d'efforts lesquels ne vont pas 
au syslème d'utilisation des billots dit~ ~ans heurts et ni peines. 
populaires. La langage hébraïque, modeme 

• 67 ""'="""'"''...,"""...,.'"'"""oc;"'""'o=:;;"' constitue l'un des grands prohlèmes 
.If. AJtm Us 'm~ntiunne tgalement le La plus glorieuse des.~radi· de l'heure présente 

nouuet1n pacte dans .,, revue llebdoma - . d' Sans la langue hf>braique le pros-bona une maiaon turque eat • · 1 · · t • • • 1 é 
daire des <vlnemtn/s po/iliques,du Kurun . ,1ge c u s1on1sme ne pen e.re qu ép 1 . 

l'armoire aux confitures. mÀre. 
Uette semaine, écrit-il, le s ignal Une maison qui n'a pas aes 

" IJanaer • a paru aux deux exlré- Sachez qu'aujou1·d'hui plus que 
n pots de confitures, ses bouteille& · · 1 J 'f mités du monde: à Londres, le grand 1amats, l{Ue c rnque u1 cloit 

Pleines de sirop est au88i rare b 1 t î I'héb · comité de non-intervention semble i\ a so umeu co1rn11 tre mu s1-
pou prèij eu faillole ; les tenants de qu'une maison sana enfants. non courammout du moins passa-
l'axe Berlin-Rome et ceux dd l'axe l'aisons revivre cette belle tra- blement parce que la Palestine 
Londres-Paris se l.Jatteut autour de d1tion. actuelle est un pays hébraïque. Nous 
deux formules impossibles. D'autre l'Aswcialion de /'économie ne disons pas juif, car on peut être 
part, aux enl'irous de Pékm, Chi•:ois Juif et parler une langue étrangère 

J nalio11alc et tle l'eparq11e à 1· · t 1· • et apouais en viennent de temps à • sa re 1g1on anc 1s qu un pays 
autre à des eugagcments armos. Et "'"'=~,.,.,..,,,,,,,.,, ..... ::_..,..,,,.,,,."""""""''"'',.,==;,, hébraïque est un pays où l'on pao le 
voici que, SUI' ces entrefailea, la plus r D Congr;,s 1"ntDrnat1"onal l'hébreu, comme la Turquie est 
belle nouvelle de paix nous parviunt U11 (j Il un pays où l'on parle le turc, la 
de l'lrau ; les ministres des affaires d 1 • • t h" Franc" Io français, etc. 
étrangères d'Iran, de Turquie, d'Irak E a prESSB CIDBma ograp IQUE Un Juif doit parler l'hébreu non pas 
Ill d'Afghanistan, réunis dans la ca· par sohdarité, mais plutôt par in-
pitale et u pays ami et frère, à Téhéran, l'a ris, 9 __ Le v IIè Congrès de la 16rèt. 
anuoncent la signature d'un pacte da . Le peupla isra«llte y panieoùra, Fédération de la presse cmématogra- 1 • 1 · , oon-mtervention... car es coups qu on u1 a pon,.s sont 

phique auquol ont participé 16 na· \'fülua inévitablement se l.Jriser contre 

Daux grands prÉsidsnts 
de HÉpublique 

Nou.s avons publié hitr lt.s noh/e.s 111t.S-'iO

ge.s ir.:l1t111gts tnfrt les Présidents /?l)osei1e/t 

"' Atatürk. Com1n,nta11t ce.s lt"ril.s p/tins dt 
simplictli '' d' .o;incirilé. .li. J'unus Vt1di 
~crit dans le C111nh11riJtl• el la <R~pu ~ 

blique• : 

Toute œuvro civilisatrice est una 
citadelle qui élèvé et protège une na
tion. Les révolutions d'Atatürk ont 
fait prendre place à la Turquie tians 
le concert dt1s .Tations comme un so
lide facteur de paix. Nul doute que 
la Turq u io ne gagne et ne fasse ga
gner une nou l'ollo victoire au monde 
entier pat' chacun de ses élans ùans 
la voie du progrès. Quoique nous ne 
puissions oublier c1u'it est nécessaire 
d'être fortement armé contre 1.,s hom-

lions a terminé •es travaux. La p1·é- Io rempart indestructible de son e . 
sidenco cle la fédération a ét6 attri- · f 
l.Juée il l'unanimité ù l'Italie et confiée prit national. i\ ème quand dPs rnnts 
au Dr. Gherardo Casini. contraires •oufflai~nt sur son foyer et 

que tout paraissait réduit 6n cendre•, 
i~_vait se tenir droit sans l.Jronchfr. 

LE COIN DU RADIOPmLE 
Heureux, profond~ment heureux 

l é • ·0 t •q Ront les. Ju1fH eu l'ale•tine lJ.llHIHl ils ,es lllUlSI 0~ 111 nes 
1 

font 1111s111om, à l'angle des rues. ,lffr-
Ùe la Radio italienne mous! ainsi on~-ils traduit lti mot flir1 

J 

t•n hébreu ! J.<'hrt~r en hél.Jreu 1 
La colère dea rabbins contre ces 

Oo sa_it <1ue. troi.s fois par s~m~ine, jeunes Juifs n'est pas toujours sans 
le mardi, le 1eud1 et I!> samedi lee motif. Ces rabbins qui le plus sou
postes do Rome, 2 R.CJ. 11 ondrs cour- çenl sont perdus dans la fumée des 
tes, 25, 111 4.. et Bari, à ondes moyen· nuées et dans l'atmosphère des pen
nes, 283 m .l , se livrent à dea émis- sées pieuses considèrent que parler 
sions en la11guo _tu~·que, Voici !e pro- l'h<ibreu est un péché! 
gramme des émtss1011s procha111es : Tous les Juifs d'ici déclarent 

Nnrdi, 13. - 19 h. 50-20 h. - Coufôrcncc en qu'ils en ont assez de collaborer à 
langue turque par le Prof. Ros•i. l'enrichissement des cultures anglaioe, 

J,udi 1;. • - Mu•iqu·• turque. russe, française, allemande ou amé· 
Sa111edi li. Noul'rlles en langue turque ricaine. 

Ce que l'on appelle " sionisme • 
n'est qu'une maladie de l'âmu d'Israël. 
Cette maladie n'atteint pas tous les 
.Juifs, mais ceux qu'elle a tourhls sont 
bien en son pouvoir. On ne devient 
pas sioniste par raisonnement ; Io 
sionisme est m~nw, je crois, Je 
contrniro d'un raisonnement. On est 
sioniste par instinct C'est une pas
sion! 

Calman Anbar Bernstein. 

Accident ferroviait·e 

L'admirable payaage d'Anadol Hisar 

Pans, n.- Un tomponnemeut a eu 
lieu en gare du Mans. On compte un 
mort et une trentaine cte blessée. 

r 
1 
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fiançaille&, bien simple comme vous 
'111 jug<z, mqis qui ne me quittera 

i pins ! 

== 
L'OISEAU 

COULEUR DUTEMPS 
'-===========Il Par MATHILDE ALANIC \\==.Il 

XXI\' 

.Mais vous rendez-vous compte de 
ce qui se passe en moi ? ... Tout ce que 
jo croyais, tout oe qui m'était habi
tuel, s'écrot1le. Tout est nouveau, stu
ptlfoant ! Je ne sais plus à (j_Uoi me 
rattacher ! Je me demande si cela est 
réel. 

rituelle et brave! ,Je puiB du moins 
maintenant contempler leurs por
traits! Mais je connais leurs traits 
appr!tndre en mûme :emps que je ne 
les verrai plus en ce monde. C'est af
freux ! 

Elle ferma les yeux, ses lèvres s'ag1-
gitèrent pour uno prière. Et tournant 
ver• son amie son doux visage tu
mHié par les pleur•, la jAune fille 
prouonQa a voc effort : 

- Quoi qu'il en R01t Marielle de
meure )fariello pour tout lt1 monde. 
Lo vrai nom serait trop lourd li portM 
pour une plluvre fille qui sera ol.Jligile 
de gagner sa vie et cela mettrait peut-
ûtre une distance. l.Jion à tort, entre 
elle et c~ux-l:l qui lui ont clonn6 un 
peu d'ami ti6. 

Elle voulait mettre de la fermeté 
1lans cette d~claration7 mais la \'Oix 
lui manqua, et pour cacher sa con 
fusion sul.Jite, elle appu y.1 son front 
sur l'épaule de son amie. 

Sa bine. on un écl«i r, comprit la 
crainte qui déjà travaillait l'esprit ùe 
Marielle, au milieu de si diverses émo· 
tions. 

l'ordre et à la sécurité dans le terri
toire d'uue a1Jtre haute partie con
tractr..nte. 

Art. VIII - Les hautes parties con
tractantes ayant déjà rewnnu, en vertu 
du pacte générai de la renonciation à 
la guerre du 27 août 1928, que le rè
glement et la solution de tous les dif
férends ou conflits, de quelque nature 
et d'origine qui pourront surgir entre 
ellPs ne devra jamais être recherchée 
que par des moyens pacifiq:;es, con
firment cette disposition et déclarent 
ae référer aux procédures créées entre 
les hautes parties contractantes. 

Art. IX - Aucun article du présent 
traité ne peul êlre interprété comme 
diminuant ou quoi que ce soil les 
obligations assumées par chacune des 
hautes parties contractantes e:1 vertu 
du pacte de la S. D. N. 

Art. X. - Le pré ent trait~, rédigé 
en français et sigu6 en 4 exemplaires 
dont chacune des hautes parties con
tractantes reconnaît avoir reçu un, est 
conclu pour 5 an•. A l'expiration de 
ce délai, à moins qu'une des hautes 
parties contractantes n'ait nolifi6 sa 
dénonciation avec préa1is de six mois 
Io traité sera considtlré comme renou: 
1•elé de plein droit pnu1· une uouvelle 
période de 5 aus. Le traité continue 
à ôtre en vigueur entro les pui•sances 
non · d ~noncia 1 ri ces. 

Le présent traité sera ratifi6 par 
chacune des hautes partiPs contrac
tantes conformément à sa légoslalion 
et .enregistrô Il la S. D. N. par les 
soins ~iu secr<'-tairu g1ln1>ral qui S!lra 
proo den donner connaissance aux 
autres membres de la Société. Lrs 
instrumenlg de ratification seront dé
posés par chacune dus hautt>s parties 
~ontrncta1~tes auprès clu gouvornA· 
tnent 1ran1an. 

Lo présent traitG entre1·a on •i
gueur entre deux puissnnces intéreR 
sées aussitôt que ratifié par celled·Ci ; 
il i>ntrera en vigueur en ce qui con
cerne l ~s puissances intérossées au fur 
et à mesure du dépôt de~ insll'uments 
de ratification. Chaque dépôt sera 11n
méd1atenient notifié par le gouverne· 
ment do l'Iran à tous lfls signataire~ 
du présent trait(>. 

Fait au palais de Sadal.Jad, Io 8 juil
let i937. 

• •• 
T1'héran, 111. A. \. - L' Agenc~ Pan; 

conununique ; 
Aujourd'hui a 6 heures du malin, 

le Dr Rüstü Aras et sa suite partiren1 
par train à St'lrnluwar. Ils furent sa
lu~s à lu gure par M. Samy, les direc
teurs du ministère des Affair,•s étran
gères, les ministres dei affaires étran
gères de l'frak et de l'Afghanistan, Je 
personnel de !'Ambassade de Turquie 
et de nombreuses autres personnalit.!s. -LES f DUSSES DOUVE li ES 

Berlin, rO.- On dément qu'un Con
seil des ministres eut été tenu à 
Dorschtesgaden. 
. De môme, à propos des pul.Jlica

lloPs de 1'Echo de Paris Puivant les
quelles 1'6tat-major allemand euvi•a
~o~ait, en cas de guerre, d'envahir la 
Suisse, pour tourner la ligne Magi
not, pul.Jlications qui ont suscité uno 
•ive impression en Suisse - la Ber
/Îfler Bœrse11 Zeitu11g rappelle la pro
messe formelle de M. Hitler au con
seil!Pr fédéral Schultseos. concernanl 
Io respect par l'Allemagne de l'intan
gibilité du !Prr.toire suisse, Le jour
nal déplore égal,,meut les écrits de ce 
genre qui dépourvus de tout fonde
ment, compromettent la paii. inter
nationale. 

XX\" 

La foule, joyPuse et jacassante, 
remplit les galPl'lf'"· On se ren<'ontro 
pour la premiùrn fois depuis la ren
trée à Paris. Et c'ost une fête. 

(~u'Mes-vous devenus, cet H1S? 
- La Bretagne ... les Pyr6nC>es ! ... 
- l'uo rroi><iiJl'O \'Ors la T111·411it', la 

Sicile ... 
- <iu'on aura de rhos<>~ ;\ se racon· 

ter ! ... 
On se lrouve tout heureux ne revoir 

des figures connuos, nième indifféren
tes. On forge en accord d~s projets 
pour l'hiver. On sa verra plus sou
vent que l'an dernier. IJe bridgeurs 
intrépides s'assurent d~ji\ d~s parte· 
naireB. 

- La catastrophe a eu lieu beau
coup trop l~in des côtes. Et puis, il y 
a les requms ! Soyez tranquille à 
cette heure, il est dans le ventre 'de 
l'un d'entre eux ! Voilà un animal sym
pathique, le requin ! 

tranche - · p:JS 
Obi. Dette Turque 7 1

• 
0

' 

tranrhc .. 
Obi. Delle Turque 7 '• '' 

tranche 
- Heureusement qu'il existe ! Sans 

quoi, possibilité de sauvetage, retour 
de M. Verta1son !... Qui sait : décou
verte de son infortune, divorce sûre
ment. Femme ruinée ! Adieu veau 
vache ... ! Je descendil ici. ' ' 

• t 
Obi. Chrmin ile rt:"r d'.\nntohe 

Sur cette citation littéraire qui a:vait 
un air d'injures personnelles. M. Ver
taison prit, comme le train ralentis
sait. la mall~te dans le filet. li n'é
prouvait plus aucune enfie d'aller 
jusqu'à Bourges. Il se retrouva sur le 
quai de la gare. Il s'informa des heu
res do trains. Il se rendit au bureau 
de poste d'où il expédia co télégram
me à Lili Soubise, en attendant de 
constituer avoué: 

• Résurrection complètement ratée. 
Arriverai demain matin Paris. Bai
sers ,, 

CoulÉBS de lave du VÉSUVE 
Naples, 10. - Des coull·as de la\'e 

se remarquent au <'ralèr~ principal du 
Vésuve. La nuit dt's flammes s'on 
échappent qui ont visibles au loin . 
Comme l'éruption ne présente pas de 
danger, des cenlaonos de curieux vien
nent pour assist!lr nu prestigieux 
s~tacle q u't>lle offo o. ..... ~········ ... , .. 1 ON DEMANDE dans bonne 

1 
famille 

NURSE 
pour jumeaux no111·Pnux nés. 
Cond1t1ons très nvantageuse~. 

i Ecrire à la Boite Postale 373 
S Istanbul. 

·-'""'~ .. --.. _ .... _ 
Brevet à céder 

Les propriétaires du bre1'et :\o 687 
oLtenu en Turquie Pn data du 10 juil
let 19t8 et relatif à un « transport ra
pide spédalement pour avions et le 
renforcement des appareils pour les 
armes >, désirent entrer en relations 
avec les industriels du pays pour 
Pe:cploitatiou tle leuo· brevet soit par 
licence soit par vente> entière. 

Pour plus amplt's renseignements 
s'adresser à Galata, Persembo Pazar 
Aslan Han No 1-4 5ùme étage. 

Brevet à céder 
Le propriétairo du brevet No t035 

obtenu en Turquio en dale du U 
Juillet 1935 et relatif à dos •bigouJis., 
dé~ire entrer en relations avec les 
i!1du~triels du pays pOut' l'exploita
l1on de son breret soit par lic·•nce soit 
par l'ente outière. 

Pour plus amples renseiguemijnts 
s'adresser à Galata, Por~eml.Jc Paznr, 
Aslan Han, Nos l-4 . 

Brsvet à céder 
Le propriétaire du brevet No 1496 

obtenu en Turquie en date du 17 sep
tembre 19~8 et relatif à un " procédé 
pour le revêtement <lxtérieur des 
tuyaux mMalliques avell des substan
ces hydrauliques au ciment >>, désit'e 
entrer en relations avec les indus
triels du pays pour l'exploitation de 
son bre\'et soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseigne1aenl1 
s'adresser à Galata, Persembe Pftzar, 
Aslan Han No. 1-4. 
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Banq uo d 'A rtai rè . -!Je 1 
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En plein csntl'S !,i.: 
servir tic bureau•intor;l'~ 
S'adree•er paur I• P 

1. 111'1 ' Operaia lta ui_ ' e• 
Çokmayl à col 
3-J a1tor'~ \'01ce"· r 

- -- -~ .,s.tl'. 
veauté ou leur hardiesse, excitaient cres pourtan\~:ee~fi:~ 
des railleries ou •oulevaient des cris ~ue. Car un 8u J111tb 
effarouchés. On s'habitue aux pires mes élégantee.fill~.' cJ~;,i 
audaces. Le goût publil' s'est modi- distinguait 1;;011 ,1s 1.,t, 1~1 
lié. Les yeux, d'abo1·d étonnés, scan- Lé•eillé, sta t 011 ~ -'" 
dalisés, se sont !ails à ces norntion11 renchéri•san . pa~ r'"' 
qui déconcertaient toutes les idées L'attention de~11a1 1 

reçues. Et comme premie1• effet, ce le groupe .d0~,, 1' 
fut l'abandon quasi m!lprisant du la nute en m• 0i8r 111a 11~rt' 
peinture conventionnelle, peignée, lé- -· C'est c Jer118 114 
chél', qui avait si longtemp~ dôtenu peinture. mor,oll'~~,~s 
la faveur de la g.Snéralitl'. chacun peut, tl li" Je' 

IJe leur côt<', les peintres insurrec· - Et c'es toile• I' 
tionnels ayant dompte le public, con· Cette jeune d011t 
quis le succès, faisaient insensiblo· vers l'oi~ea~ , Q~ 
ment quelques concessions. Les héré· avec le ciel · ésiB · 
siarquos s'assagissaient. Et leurs - Une P0 

1, 
productions fimssaient par attirer rament ! avil~· 
l'app_robation de ceux qui les avaient - La stl •oP 
cons1ùérés comme des insensés ou dos mitifs ! toile q~"' 
mystificateurs. - Une ,. J~ r"" 

A. · poli Quel plaisir <le reprendro pied dans 
ce cher vieux Paris, Hi agrvable en 
cette arriilre-saisou avec son ciel voit~ 
encore clément, et t!ls petites feuilles 
d'or -iui trembloten~ ~ncoro ~u r los 
maigres arl.Jre,; ! L a1L' conueut un 
philtre qui griso un peu. La 1•1e est 
belle, 111algré tbut ! 

IIll!i en était·il du maitre de Les- chez sot 1 pl 
louville. La mention "élève de .... qui le cafard ;iil~· e•11,it 
eut autrefois indisposé Je visiteur ba- Lestoll p!Uflre 11,1, 
nal devenait, la vogue venue, une ro· roles, en ,je se ~,,1 
commandation. il easaya 89Jle-. u1 

- Il est réel que vous ùtes Mariel
le do Chaillery ! 

- Une pauvre orpheline ! Voyez 
les portraits de mes parents ! Ma 
pauvre chère maman ! 

- Elle vous ressemblait, )farielle ! 
fit Sabino. examinant la photo par
üessus l'épaule de son amie. (~uel air 
de candeur et de loyauté ! 

- ,J1• le conçois, pauvre C'hfrie ! 
.\lais c'est, dit-ou, troubler le repos 
ùes morts qu'on a Jimés que 'de s'af
fliger à ce point ! Vous les retrou\'O· 
rez, un jour, dans la grande patrie 
lJ.UO leur out value leuo·s souffrances! 
Heureux ceux qui ont pleuré ! 

- Et ils se sont tant uim~s ! Pau
vra:f>ère ! Comme il a dû souffrit• en 
la perdant! Ce coffret qu'il avait 
Mposé ici, est plein, avec les photos ~t 
les papiers, rle -es soU1•enir• à elle. Ses 
lottrPs Ri vibrn11tos d'amour. ses l.J'· 
joux ! Ce collier d'or, sa haguo de 

• Sop·z tranquille. Par moi, 011 

(elle pr~a significativement snr le mot) 
011 ne saura qua ce <1ui est à savoir, 
c'e,t-à-dire que ratta petite (olto est 
un nngo ! Un petit ang,, lf->rrestro quA 
j'aime do tout mo11 cœur ! Et que je 
voudt·ui~ tanl savoir h.Jureut:-Je ! 
~ur cette assurance, presque en

jouée, la sentant plus calme, elle laissa 
Marielle et quitte la maison, escor
tfo par le brarn Françoi•, dans le che
min ol;scur. jusqu'à la grille de Uhail
lery. 

Aprô.< avoir rausé à satiéttl. que!· 
ques-uns s'avisent que l'on se trouv~ 
•tans uu<> exposition; qu'on est fenu 
1ct ,.Pour ~u garder de la peinture, et 
4.~ tl serait peut-êt1e à propos d'exa
miner c~llo qui garnit les mur8. 

Le temps n'e•t plus où los œuvres 
exhibJes uu tlalon d'Automne encou
raient la nprobation par leur uou-

Le jeune homme, malgo·é son an· nne autre 9 1i<"18 
tl 

xiüt~. n'avait rien voulu savoir de la voyant et on iJ11eP 
place adjugée à son omvre. Il était surprit soli 
entré tremblant au Salon, poussé par 
le f~ot, tiraillé entre la crainte et 1 bS· 

pérance. Brusquement, brutaloment, il 
rossentit com mtl un coup en pleine 
poitr111e. ·L'O.•eau couleur du temps• 
lui apparais~nit adm1rablenrnnt placé 

- Et lui, quolto physionomie rpi-
gu centru 1.1'u11 paoneau. 

E;t !a toile, lie dimeusions médio-

/ 


