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d · Bras, revêt le caractère 
t e "relations spéciales" 

~.~~allocutions échangées ~ Moscou 

Pour luttEr contrE 
la viE chÈrE 

Une lnltiatlve du mlni•tère 
de !'Intérieur 

LE DÉB.A.·r D'HIER A. COM u ES -
Aucun pays représenté au comité de 

non-intervention, dit Me Eden, ne 
souhaite la faiJJite du comité -Pour la. première fois raccord n'est pa.s pa.1·fa.it 

l d l'lltit1i l A.,\. - . -
: llti ~rq~i re des A~!. . Kaleniue a 1 Grand foudntenr nt Chili do 1~ nOU\'olle_ 
la - Qis1r 6 ~I. Te }!aires étrangè· Ht•publiqne tunjit» )J. ,\lalurk, 1wtll 

lr Cc?lllr~ ~o i'In~ér~ Rü,tü Arae son éminent eompsguon de lutte,l'au
\ 1 ~~ea Al!!ll<ls d ri,our ~I. $ükrü tre ami dt' uolrn Unron. )l. f,;nll'l 

•1! opli 0seou ~1°, 1 ambassadeur Inü:tü, poul' ln "anttl de no• rherti 

Ankara, t5. - (Du corre~pcondnnt 
du • Tan •).Le miniHtllre de l'int•'rieur 
"adressé un ordl'e à toutee les )[uni
cipahtés leur rerommanùant de con
trôler les variét•'fi de produits oble· 
uu" dans ln zonP soumise à leur ju· 
1"idiclio11, leur quau•it(>, IPur prix de 
revient, !"" modalité• do leur vente, 
les lieux où ile sont envoy~e. le• for· 
malitt's auxquelles tl• sont 80umis 
sur l't.3S 111arflh~8, eu vuo d'identilter 
exactom":tl Io~ fact 0 :ti'S qui ctéter· 
m inen l leur d1ert· • 

ent1·e Lond1·es et Pa.1·is --
Londres, 16.- u gmnd débat .mr les co11c/11.1io11s dt• .'f. Ddbos. LB rscrutsmsnt 

.. C-Ollt 0 n • Zek ·A \I 1 >:··1; - l' r,, ~ in1aa as•istait ai yaydin. amis, .\!.. . Arn• c ...,u ·ru '"Y"· 
lu pvlitique etru11gàe que 1'011 avait • '• d J 
au11011cé a eu lie// /ria aux Comm1111cs.le ?.tris. 16. - lt' poi:ll di• l'll•' de lrt ES vo ontaires Il rougss If 

'' Ira 'ilè~ 11·e rlu ausin M. Lit- Un exemple donné au monde 
'>. ro8 Peuple a 1 • L. · 1 D ... ~.\n ; 1 X .\u ti~ast l."'roni>nee par ~t. 1tv1nov, c. r 

A!· i'~ quo l'on aura concentr6 ton• 
c•~ rrmei~ne1uents on pou.i .l d >. 
!ri'""'"" .l\'ec toute l'exactitude voulue 
'"' f,cleul's déterminants de la h•111s•e 
dt•S prix sur lt~ tnar('h t intPr1~ur. 

major At//ee, au 11om de l'oppositio11.s'esl France est que /11 n '01111111s>t1rrc. t/11 Bruxelles. 16. A. ,·I Les commu-
livre a de violentes 111/aqtNS courre le droit de /J«ll1géra11ce dot/ t'lrc accvrde rn nlsf s belges ~111 repris Ill campagne 
projet de compromrs i/11boré par le g,,,,. ic/rauqe du 1t•/ra11 des roluntnlrt•s. Ce de recr111<me11/ <'11 fav.ur des qouver/le. 

l!emement d<1us la queslio11 de lu 11011- refrml devratt l'lrc eff<'Cfi/ et quasi Ier- mcu/aux ,;,p11g11o/s à 1,, suite de la 1,. 
inferl!eutio11. L'orttlt'Ur estime que le pla11j111i11e, <U'l/11/ que s.·1111/ re,01111us ksdils v e du a 11trdlc a ta fto/l/tcr<''des Prre 

élaboré 11 '11pt1or/e aucune co11tributi•//I t!roils dt• belfty,•r,11ice. nées. /J prornrrur d lt 7,. "/al/ /i11rc 
effit:11ce ti ta lim1ft1tio11 de l'i11/erveut1011 Eu <'ff<'I, avt111/ d'adlrùa â une me- ~/uo1eur p rquisit1 ns. nans ffi/[éren/J 

etr1111gère en Esp11que el il a e.1prime surt· qm favon.'c p/11/Jt les 11a/io11alist.•s, quarliers dt' 1,1 ville el d,ms ks em rrons 

r~"•E' lti~ • • 'ft.•vfik fh1;itii Aras, a rl•pon<lu pnr le d1s-
"l i. 1n1é10nne le 

1 
. cours sui\·nnt: 

,' "'ou". à t·~~te dntégrnl ,fn ttcn8 tout cl'ohord à vou8 rAmerciPr 
fa ~Ükliin J'honne~~ lle\fa~\- vivoment.auHsi b1er1 on mon nom q 1'.111 
J 1:11 &.t,poi!a. ~I. Litvi~orr nnrn tf.1 rnon t•ollùg11 el :tnlt $ükru 

t 1,.e, t·re .. ~!1 pou 11.deli difrérent~s I\:a\·u, 1n1111~tro dtJ l'lnt..'.ir14'UrPt s)cr13• 
l 'ccarl entre i«s prrx de rel!ienl, dans 

/ts Ct'lllre.1 de pr0Jactio11 ef les prix dt 

Vt'llle sur /1•s 111arclres de co11so111111aliou, 
.,..,,, 1 '\Ue fi l' • ~1.8 h"n•itic { euign.c larro g•ulrnl dn p1r1i l'~p1bhc111 t 1 

1 0.~ 1011 l'a1nitp Il.ses. Etui~c~~~~~e; pcuplo, ai1Ho1t qt1 1
11u 1101n dw tO'lltt la 

"•i stai,1 ·6 soviéto t d'l~ll·•l1011tu:'l"'d1.11 le; nrnmbr~, 
1 1 

r~ ~ et ti;i
11 

u. 
1
urque du Kamut"y de l'ho<1Htu:1tê &xquirn 

'Ri 1 <Jeg
1
°o si irnq 1 1 ~ se et du l'accueil cordial auxqu~ls rt'ail· 

l u1, ,~ 1 1 ~a 0~ mer ~~nante leul's je s;i1s h 11Jitu6, que le~ autor1l6s 
1 te '1''ilio 8()nt siiu 6~e el du grand pays \'Ol"in el ami ont ~ien 
~11 u ù0 irso1'.111to-tur nos voulu prot!1guor il notl'e (>gard. :'\ous 

es/ du quit1/11p/e. Du11s certains ms, d d t 1 1· p ·r· / f" 1 / bl · d p e;, ou/es quatt aux m t11 1011s 11cr t· 11 rlltll·e en t'll• o emr e.i '•'lll'CS 011 n confisque de 11ombreux d cumeflts 
le prix de l!e11/e t11/d11l 111t11u i 0118 /où ,, 1· ·'/' / -' 1·11 1· / bl I b / té ques ue " 1emt1g11e e ue a 1e. <11/!ft <'S 1 <' Oflll•' vo M non cl des armes. les pe1qu1st11011s , onti-
le prrx de revienl. l'lus qu'aux taxes et /Jans sa rt!po11se, N. /:.'dm a déclt1ré seulement"'' la pari des cieux P•ilfle> nuent 
impdls t'I aux prix des /rt111.çporls, ce ré- regrel/..r que /'oppositio11 ail insisté pour <'Il presmce eu t'spa<fiU! 111<1rs amsi de ;, 

'• ( 1u l'a. 1 ~1 enuer Ot'ù que de· •Ommos venu,; icr, a11is1 qu" \'ou• l'a· 

l 
1 l •t les a geu~ralu 1j d11n3 vn s1 ju~toment signalé, exclus1ve

'"'· 1 0·1pr6".11• de la· 8 suis meut en 'rgno tl '1nl1lrùt et de p1 ofondu 
'q\ll, Lt.r. • 1tt~i11 <'etfoatx CO'?· amitié que la TurquiP kamâhsto por!e 

sulfill es/ dti au 111auq11e d'orga111salio11. que te debt1/ /ur 111stilué <Wt111/ ,1ue tv111 /11 p 1111 ,fe, /;'rats «1111 so11/œ11ne11t k Hmxelles, l.i. - .4ya11I th' rn/omu! 
li a éte dt'c1dt! de p1e11dre des mesures eut co111101soa11ce de lu réponse des gou· ye11t'ral /'r<1nco. fr 1<'tt1bliH<'tnet1/ du que !t•s communi.\t s 1ccrutaiml da'ls la 
/1e!I st!i1ëreJ el Ires slrt<;fes afin que oer11e1nenl!I 1f//t•1t'S.H1,~ 1111.r propos1tio11s l''"'''''t' 111nr1/11ne, par /t/ c1,·at11.J11 tic• rt'!JÎOll /iége S' dcî l'olc-11ta1re5 pJur 
!'<''_"'"'des Pr11 sur tous les p,oduits brir11w1iq11es . .JI. Edm .. 011l1§11a m aulre!posl<•• d'obscrvat<11r1 11eulrr> 1fcvra eyd· / Hsptli/llP r.iuf, k parquet g,n NI P•' 
all.111~111a~rt·: el l~.l prad111t.!J 111t/11slr:e1s qu'auc1111 1/es 1:.·1ats r~prt!se11tt! ~u Co1n11,: lt'/11~111 p1tctjd,~r la rrco1111t11ssa11,e 1/u qu1sit1c1111a p/usit ur5 qut1r/1er.r ,/, llryt• t11 c 111 '-!ue. port<Je à l'U.H ::;.S . .\ins1 croyou• nous n.-01r 

r lt, te,1 °·10\rié r~po11du aux sout1mouts de ,;u~cèro soli /(l/flt lie d 1111c propor/1011 11or1nalt. de 11011 111/e1ve11!1011 fit! dés1rt! I t!cltec 111 droit tle brlllgért111ce. ,_.., dt•s t•1//11q. s e11viron11a11Js. On sa1s1I de 

li.~ 'Ili Ottt8 tique ne an11tili '!•"' 1·otl'o p.1ys nous a 1ou1ours 
li·~~ <l 

1 
&uoun at ma111fo.iés. E 1 oriel l'amruo turco-sa· 

Uo~I ~n le l>Aut. tenta.t Vlùli•jll~ restera un racl•lllr conllllU 
t• u la cirù J' j · r 1 l · · ~ r1 e l•an 

1 
o lJet dat:• la poltt1que r" 110> c eux payo. 

1 Co~~ r ~,rograin~" quelques C0tw auutlo ~ulule, i11é1Jra11lablo, néo 
'lt,' !.:t ~110;s1 Pa no de poli· au n11heu iles lutte~ h6ro1ques que 

, 
1 

Je hlt, <18 q., '" c~m1iatible noil 1wuplcs durent monor pour leu1· 
~i1 1lii1 •a e la '.llUQurllt· rl101t ,i l 11 Lolüncx· l M dro•L.~" 1,M; 

•le~.~.' •la e Cu rit~ Confiance, de V!'loppumeut io1uqrn11uunt, s~ 'e11ro <;· 
1111.1 ~ '[}ls loti , et tfe la ù'a1111P0 9!1 alllléP, dHJ;JUI:; 16 lllS Bl 

'
1" ,,•i11 • •lais o ltelatiorrs rntur- s'<•ur·1c11>a 111"ofo11dc·lllllill .1.111• la •·011s· 
b i U " 'o Il Ù ~. ' l • ' l I • t 1 1..1 1 r~lle •lli.1~ltr Ji\ con1n1is. Clf't11:0 dot) 111a ... sus t•t L.l 1JJs ,,~ < Jllt.:l ! . 

t 1 Uri s <I 1 ~ l'e <le l~I~ al· lion" do8 pai t1s c'o uos ·leux P•') • 
·~ r11·~" la l•ol c ingean1, le• \'ou" avez eu ra1so11 do la i·1101· on 

''"·~ 'l~o i''t co,'lr11110 lie Tur· (•\!'llljlÎtl dallH \OS .tllocull0"" COllllllll 
,,, Oa 0 11111·n11d · · J' 1' 01u·n60 " rüla· ~at q c s. \:" ro sana rno1-a1u1ncje H\·a1.::i L t:ll ' . 

,,, q lt C{1ù u <lllentats :tOnt l1ous spl·cudus '· Il c;_;;l exei11plan1:1 
··~.,,, """• • 'ho farllite com- pour le moud.- <1u'dJJl'l• Jes sioclos dt• 

,. l/J e,,, 1~ /Je 1uttt>s ÎB!-<it!IS6<1 .ayant 1n1~ ~1 ux. P11 · 
'1 01

1 
<lt .s tovlefiq,U:t, uu 1101n du st•s 11os auf'.in11e rl>g11nes - le: rt'iguue~ 

't~/ 1'e'lie Q/Je fl, 1.-, /<".~ UVer . . de8 tzars cl doS "UllanS (j~I fUFl'lll 
t,. e,, 1:. "'~ p l c·t'l 1;·1 - /11 que ulJaftU.:3 ol o~1t Ho1111Jro en llHJ100 lt'ntpb 
,/ Q 1 "'op• ''Ci/i'lue, ais co,,tr~ i.lù8 sur te,; d1• leUI' pol1tiJlll' dèfoctuuu· 

9
' /'., /'Jqt «'/ co qui se /or~ ~o t·u1t ;) l'el:t{.r1cur llu'à l'1utér1eur,-

" 1 .t 111r · ' · '( ·1rnu t ou 
.. '1éb,.. ,,,,~, t111·1 _e l~J autres nwe deux 1 .. uJupl1·8,\lus tJll l s p1 f . .. 

q111 iJ111,s . 1 1 t' 0 . - oat r~1te1 
~ ilbl ' 01// ci fa· 111lllllti c Ul'ri t. t'l:i tilt :;, 

411" ·I t' <1111;1ié - . ire ui:.,é et taut à l'av.lntag1.\ do l_t.!~rs -~~·o_ 
, • 1, U41.0 SOl!tefo. . •. ténll• qu'il collll do• rnte1et' 

l <i 11 U~ 11 pt l8 Ill . ù [H'UICIJ!Uh 
1 r,,Jl <::111e o KOt I 1utor11atio11aU1.: et os \ 

t,r l~ rrae, r;i à i' •gner quo ln do paix u 110 an11t1~ loyalo ul pel'p1. 
\1 •113-Pollr 1l;1r 1~ rOUt(l~ lflti ac- lut•IJi.1 ~:, boit ~tnblie entro ~ux. 
~, ~t's~,.. hi <!(JI\ o1~ouve1·no1nent .. Oti rp/ationti t1011t tiplic1alt1s ~n et-• 

t t ub 1 l>i..lso dPr 1.1 PAIX -"'Pitti ( uo 1101:1 deux pays, dan~. leur~ 

, _ __..,... • lu /ai/lt/e de a Ct>mité. L ff'f d d S / nt:>mhr: 11.r dor11m. 11/s ri ttrm.i 

r •t af · an 1M 11s sa ~"""'"'"'"· ''tl'e!n< llf "PP'""· a 1 u 8 8 a amanque Les brigades internationales ua SI u ion 1.1 t/11! par la Uwmbn:, Ir ll/11//Sfre d// IW·I Sa/am.mq11e, Ill. AA (Re11ta) - On G'br<1/f<1r, 16. o. ••<Jiii. lt1 , ,, 

lt111111re111: • , 1 a11no11ce t1///c1<•usem"1I q11c le< propvs • 11111.111 a J1/Jr1œ1<• d'11rt 11ou,•e.i•i b.!1m/ 

Extrnmn Or1·ent «le de1na11cle aux (O!lll/lllflt.i; ,, ll/J· ,,111011 hritan111q11 ~.f!.1·1f: 1,,,,. .-pf 111Q/1,. { , • .... . ' ,. ,, • 

rJ tr• /' ~ !I"' ... • • • :. ..... , .nt obsat·t•r ,,,,~ ,, lffvll {,( • ' itg<f(Jl/U 1 "" W11shmq1<1 1 '" Il li Clt 11/C(I p<Jr: 'Il 

,~ /..1t yut·rrt• '"' sert ti rit•11. ,\'c,us 11 ''" doil t'tre ,,, LOftft t1Va11/ qu,~ le retrait tle nr< '"' ... te 11p'5 lt. b,1 't11//,11 « l..111 ol'! » 
f't•ktn t~I virl11t•lle111tnl 11-~s1lql j>dr l'11rn1''t" 

J•lf'i ,,,
11

,,. qui '"ntullli'' ,} rt•feV~"'ir de~ re11- ct•ptvns pas !t• priflL"ljJt..9 dt• '"J'111t.•v1/abi- ,•/1a11qi·r~ fJlllS\t' t
41rt• tlt.JOC"lllé. 11} la~\' I e hrrqu lt• 111/t'rnat1ot1t1lt'. 

10,1, lili , dt• la .lft1t·rrr! V11e t/Ut'llL' '"''"'''"" 
1.11 111 11t~ tnlre la 'ï1111t '"' lt Japou pour pc11/ t111e 1111<' !Jllt'fle 111a11C/llt!t'. 

/11 prép,111dlr.111u· J1111s f,i llune Ju ,\'ord '1 
1j(··,·.sl tians t·1.·/ c.\/>11/ 1;11e )" 1/t•11111111ft• 

allt:tUI NI p!t1IJI la p/ll.l tlntfTltl/Ù/llt. /.t'J 

P ti /ri C/u1111b>e ""/Ili'<' lltJ//'t' po/iliqt1•' tl 
1111tati~., ,11· /1J111/J.<t"r !t• 1011//11 sont coin ro :1 

mi$t.l f'l'' tes dlc/ar'/1/1011' de la Chu1e dt· 1·,:y,1r1/ cl~ l't1/ft1ilc• t \pt1g1111/r.• 

111111 
qui· le Hoµ1 ri lt 1,11ah~r 1/ouvnl l.r 1/lbal .\·est t fc>!11ré .\tl IS '!>Cf li lit/. 

I
r,• C•)!ISÙl/r.,!> uJnu11c• dt( pro<11nf.:S tir• lu · ( }f/ li t!/é {/,\.)(... )/if{'I / 

1 
,/t/llS ft'S llJi~ 

J:,'Pub/11/IJI?- l'.ir conlrt', /t.f Jap~11a_u ne "~ I 
,hent paJ qut toutr• ltnfillll'i' 1n1/lt111rt '"''fl'e /it•u.r. po itiq11,•s, l/llt' le.> /nbo11ris/1'S, 
,ontre lt Tt"h.Jhtlr prouot1utra dt ltur P'''' ap1t s avoir 111.s1.slt' p<.111r "" tléb.1/ public~ 
'"'t '"'' ti1J11 1111mld/a/t', /'t1it·11I laÎ.l!it' ·' 'acll l'<.'T ~\llttS scr11/111. Ott 

PiJur /t>J J,1pvnals, 1'111/t'rn,itille {uiu.inte ~t cro1l ·" voir /'itu/i,e t/'1111 tlt.·ra<-·t·ortl au 
p,1_1t • ils f011.lo!hf,.nuit "·;/inili"t'"~"' 1"~r ~' sein tlll l~abour f'arty au s111,~1 1/e /'oh 
/1111/11J11 ,Ju1u /e.s ttrril'1trt'.S qui ft1nf / iJb/tl ' ,. 
princpt1/ tir! /tur piJlitiqut tf4uu ~e ,\'iJrd dt' portu111ft• t/'1111 tft•bat /)ublic tll'ttnl </li<' la 
lt1 l"lti1tt, (JU ils J,· 11r,111t ,·011stnt1r û ''" n/ rt'POll.lt' dt'.\ />tl)'.~ tnlt·re~:.<.'.S ui/ t lt' , Of/· 

J.11.b/l.s:,t"mf11/ f,111.s1dtrabl' Jt• lt•ur prt•.1/1qr t'll l/Ut'. 

/;.rlrt•111t Oritnl. 
/)'111/rt pt1r1· f',1//icieu.~ .(/tiu.1 Pn•J.S• c4Jfl· 

' 'i "'"' 111 f/lll .S•"' ltftl"rial tll ft''i ltrints 1 ' -
pt11u1011s p1u pro.\plrtr c1vtc 1" Japf.ln, """ 

1 

r111u1rro1u av~t lui .1 . 
/. 'cppo~1th.J1t l l1tr1of.,e. .lllrliJU/ /'1Jppos

1!10
" 

La bataille à l'Ouest de adrid est 
terminée~ dit le gÉnéral FranG 

---EllE continue, affirmE IE gÉntral Miaja 
• -·· 0 11 1111ntJnct qut '" 1nauvt1M t#1nps /1111 '""' inoutl'lt! t qu' l d1rtg n'a qu'un 

rur ,,. fr(lnf dt> 1i•1sra 1. tlffrt11•ant ltJ ,.,p, J 80 11 Lut· cou1L· ttre le CC'lnn1u rsrno. 

'""""'· • 1 t Il du général fdia;a .. ... e ce es , 
J.t tttm11111n1i111t p1Jblu 1ianJ-hùr '"'r /'~r \l idr1.f, 11,, l.o g ·n1·rol • f1n1a r 

it"S flllflf.Jllllllf tJllllOlttl' fa c1nl/nut1/i(Jll t Cl \'Olll J pre88f' 1\ cf clar l U i 8 
ltur t'//t'nJu.._. Jan le J611 ur d'.411111rmlln, côrnl.>nts d poursu1v-n11t fnlf•uslit"' • l 
•ur 1, /ronl J'fra<JM, oil ri> rrrcha•sl lad /J l' '"' 1 do Madt hl ol quo 1 s lroup 8 
,06rJatr# de , pc 1/1tJnJ '' ' 111 on/ in/ilf/ '

1
' rt1publ "'ninON ont111uo11t lour nva .· ., l<i ~~lur a l•aix . de. la sécur1i.1 .. trorl} pour co1111ut\rir la .place 4'•' 

l tlQqJblJe'lllo l•o llldiv1sible.L'a lt•UI' ~Sl dU0 olan8 l'arèue JUlernaltO· · p·•ur p,•u~r ·'''" c.•m1nu11istr. .i111s1t / iJCCa~1011 v 

L'ltaliB Et l'AllBmagnB 
accsptsnt IB tsxts anglais 
commE bass dB discussion lourdes ptrl• -· J,es t nUOllllS, dit-1, ont fnit nf 

~:li!IJtcPei,,lais e ~$~.te cotte pal'· ua.~, '' ,,ont toujour• troul'6• enoern· 
i 't.i. ,u1 ~~:nco co, •aque p lr· iJlll. . • 

<11,l 'llq! J re1,,li li piète dan" El aâ pro/if li tl Ioules k> dew. • • . 
'"" d "' 1/11~''~ f..'ome, ftJ. A.4, _ O/ficielkmenl la,,.. • • fluor renfort ur ronforl . Il e 1 

d l 1 dt •tadntl unt 111111qut Jtsjonl fatl ~enlr m m do la l'oro no. 
sNt'e 11 Palui.1 C/11q1 >Ut /, cw11p1vmi.< .lur 'j;1n118,0~,., ,; dt 11//d \u rd' IJt le p1~1111~re houros do la 111a1t-

Îbe <l 11e1~ ' 1'té1110 ons avec ((" . . pour/tlllf yàter en aucune Tokio, 16. AA.-L'agence Dome• ae 
Ili u, C'e11

1
· Cevitt à bes intt·~ pat/tes .1t/l/S d ·e complele dtlflJ fait mande1· de P6kin: 

eq,_Q&,,. e •le• 011<1aut ét /11~·011 kur 111d<'jJef/ """ d Un soldat J'apona1·1 fut tu6 et uu l t .., ~e 81r 1 • anl d lJ/ious av<e 1s 
' ' <I Ce11 t h1 µ . llutuol et ac- /'elt1bfüsemt•J1/ es rc' . . autre bleu6 au coura d'une rencon· 
l 1~;1ij, PUl ~ U111lli:llc u lliversell!l tiers /;"tais el dt111s toercKe de cer/111- tre avec de1 troupe• chinoises, avant• 
1'.1tt1io, l eut Dfn1·1e11a1'r tl i·a de soi 11c1i1•1/és qui kur soul '}PP'~ h1'er soir, près de Fengtat. 
b• 'te e, f rrir d % évitero11t fies . ,,,,, li kurs 111/er.efs cl t 

brita1111ique car1ct•r1u1.11/ /'/;:Spay11e ,,,, mll1d"l'
1
"' dr 

3 1
n,,uiiau tl rtpouSJte '""'dt t et JU •1u'au soir, la lulte o f-ill 

n PUl"t' foui / O Par 1 '' a ' \' 1 f cl 1 C t 1 ,our.\ 1111s.\i Iola,,, 11 .H' t.tJll· p•rt'J pour 111 a1/J1."1! raao utour 1 1.1 ranca a o 
" 9ros..•tJ ' • ,o 1 

/t•llf<' ,,,. clire tJUt• Cira11tli /t:rtl, t/t'S la Qut1lrt d ions ripJ1bl1,11lnJ. llnl tll des(,,, I~ \ llll l r 1 hhc 1 a (:tlonn 8 

r~pr1.sc tles tr111,au.r c/u t:oniilt' 1/c Ll'n· ""~· po tic l d l'nli\: ri; r 
dres, 1111<' det'laiat1011 /i.l<llll /e po111f de LIWtd//On dts ltflt'nnmuJ d•7'1•' un L'avance, trlla r11plde 1 .. premier• 
vue 1/11/tt'll. <1clœtll rn/m<e jonra, a dit tonte!ola le fén6ra llllnja, 'l 'o~ Orcca o soutient 

0 
prit!<'.>, fOflfvml<'ll . t' parltCU· Les autorit61 japonaise• d6 aren. 

q, j~ ~e ~~·% b1e11 <le argress1ves e~ iuJivit/ue/s t'I Il /mr >tllltl wu que le• Chinois attaqu~rent. san• _ra•· 
~~· •up•ti. jbuJ é~orter atteinte I ere. son un d6tachement japona11 qui se 

On " rt1n11r4ul httr ~/ N1nt h1~r un lt t t t e tna 
frpt1ult111t /'111/itudt• ifa/1t•u11<' ni tks 1 1 , no se ponre11 m n nan qu qn1nJ n1011vt1ntnl 1/e /nJUP'S sur e tl}NtJ 

mai11lt·11a11t fi.tt'c. '-<' ,-ontact t'!lfft.' /'t11Tt d'arriirt dtJ •ru1u;ts J>t '10111/Jrtux bom lentement 
li 

' 41 q1>i,,l't1i1 I& Be cment du po- d Atattirk trouvait dans ces parages. Les per· 
' • ,"1i ~ •h,,ctpo 'JUn oufotmeronl La parole t Iniinü te• de Chinoi• ae furent pas commu· 

• l ,, ., V l et celle d'ltm• 

b11ssi11/e tl'~-lllt·111t1ync t•/ /e 1ni11isl~rt• ila· bardcment.s ont /( e//tclut\ f'izr /ts e en .a.· an 110111 , 

lien 1/e.s a//airt•s t'lran_qert'S a élt' jJl11/1 .. t1r11/es naflona/1~!1.J contrt les t' mtnl.s "" pit.d p li l • • 

~ ~, / 'e l "'"is cl es e1111emis niqu~es. 
ti •r., ~U 1 ellrs .. e_ /a Pa1Jc ne Il . ' 1·u~1<·111e11t 4- e OJ vra1~ ' \'ou• UIDZ fa1( >I U>llll S UU Jl{)U" On mobilisB ... l le,,lle, , I en llUtro a amis. D'ail- nu< s«m1rnth1os rociproQI ue oqu• 1•rotl1-
1r. ,,.: 'ut !:ont cte d'un des , 'I '· l de t e n ~ ·•1 tb rnctrcr a1 ous pri•. l iaui u . et ùoul Io 
ti. u1, ca16 Parte •ou avec d1fficdes 'l'l e nlllllent, •allatre j9 lut· gner aux JOUrB 'lo gran~ 't "" q n souvenir J .. ' suis oortain, re~ Io~ 

!oil, Pourrrir.8 que leur dn1·s ,,; mèmoin• de no~ l'l~u~·ap~ 
• •t 'é~on 11 rn'col ngrèuble à co su11•l ii\ l'ou· 
~, .~1 "'· bolllt"-eolllllique• pder io• l'arol~• prononces• é• qur ~ "1 "'4" \'Prtu10 du Xnn1ut.1y c~llt) aun e 

l\~e ~~~lo.:~~~1 dew re~•. re,êtent, du f,.11 qu'ulle~ umauei':,:u'~: 
-~' •''··'1otJ1,~Uoe, rrouat1ons poli- mo11 g1·a11d chef At1~tu1k, ufno. . . 
' """• .,i 8 valBUI' Esl·il 1Jeao111 de 011 e 

1 
~ o, ~On o Oé ter lei ne pou- •Ot'lil' . oour ma purl l'1111porl rnco et 
r~li lljooQlj\j •eiopµ. tr influence 1 clorfé dt•>i clcm1 rc• d clarauo.us 

~ r, ''· r QI ~es: a1~"~ent des re· da o11 I'résiùoul du Conseil au auiot 
'"'' 8~"'ll ~is lllinu d 81 qua sur e m I' t ( 
h".'Pu1 ~' 0 lte u 011 relai' tl os n•latious L a1111 r• 
""Ili ''o Ucu o !los . ions e1i'' • t tig11lement agrtlaole de re· 

l Q~ ~QI n I> ~ dont anus turcs Ill es arl1cipation effo~ttve do 
i·~~IQ Ue 10°Ur c001?• Une nou- l~\·erR la, ~- dans 1101ro industnaltoa
ltt 11 0; ~Ile lJlllce8 

111uer le dé- 1.U. · :::>· 1 propre iu11a111·e de votro 
~ 'e~~~o ~(tna:~~tn 018~1~at10111.Uue 11011 sur t Staiiue dont rwu1Te vil 

r ~'nt for rali10 ra devaut graadd che grnnùio•e• monumonl• qui 
la lle b~ repll 

1 
ainilié so- dans euir tuuats de Kayseri et de 

• tn~ 1119 aa0 à ~ 01· les prin· soul le• coru 
1 "-~Illon 8Prt1rnee11.te amitié l>iazilli. . d'11il 

1. Pie •~.... <euue de Nos mg>1gm1mls réciproque;_ . 
"t '"' "O b( · 11e t·o11t1Cf/!IClll 

' 1> ·.·•1 l1t Pour 1 leurs fvus r1:11tlll> pu ics.. . . 
u,,,,,tc, llour j. p1·oa11éri· ni"" arra11ym1mt mi/il.iire "' d<'s com-

Ce,Pour 1 accro1s~c- ) 
a B•lllté du (lire /11 suile m .feme page 

Londre1, 16. Tolrio et Nankin 
mobiliaent. Le conflit est entr~ da~• 
une phaae d'extrême acuité, en d~p1t 
des nouvelle• ra11ura ~te1 ant~neu· 

reM. ROOSEVEit n'a pas fait 
dB croisiBrB dB WBEk-Bnd 

Washington, 16. A.A. -:M.Rooaevelt 
asaera le weelr-end Waehingto_n_ au 

P . 'è Le• m1ltenx 
1. u de faire une cro1s1 re. . ie · n pr1n• 
officiels indiquent q~e la ra••

0 
1 ca· 

ci pale de cette d6c1alon . eat . :n en 
ractère a6rieus de la 11tuati 
Extrême-Orient. 

La v~uve- dB êriïvo 5otBllO 
St Jean cl; I.ui, 15. - Uu Mcret 

du g6nérul Francu nosigne """ pef" 
sion nuuuolle d" 20.00 pesetas ;) a 
\'eurn de Cal\'o Sutello. 

c·ult c;//Jt'!Tt t'lroil ,.1 .Slc/aui a publié une m.1rc/1t tl /tJ """'tntrat111ns dt Jroup _ puis un ne it Hl 1 r 

• dt• llt't/in disa11I 'file '" goul't'/'11<. LBS dn.clarat1'ons Un DR de guErre ciuilB 
ment du Nt'id1 t1cci·p1en1 le !oit an t• ' · ~aria. 16 Demain on c 16brera le 
if'tllS c·o111111e base de d1scussio11. (ell<' f ~ 

du gB.nE'ral ranro trl•t• anu1v raa.1re de 1a iraerr• c1vne 
r1.•action ''si t•.lacte111e11l celle· que tfe,\ Il ••• esp gnole. On • lt que le monve· 
t1Vt1flf·hi.-r 011 111/rzbuait au gouz•tme - ment wllltalre naUonallato a lt 6ola• 
mclll italien dans ft'< milieux bi<'n lu/or Solnmanquo. J6. A. ,\ 1•0 Il~·~ t6 le 17Julllet1 36, alwnltan6went 
lllé~. rnl Franco n rei 4111 pour la pr<'lll' r dan• 1 différente• p rttea de l'E•· 

0 rol·s los r ,,,,. 13e1i1a11tit cfll 1.1 '.'rrces' 
11 es1111œ """ le relrtlll cles c•o/outal 1 ur cor irm 1 p gno 

tes, le Poù1t le plus dt•/tl'·f du pt7111t c/, " 11 ong I'" P" • uts icil 
0 

u 1 11 onl • Ff..'0\T •IA/..'/Tf,l/b' .. qu'llfl pflU\l llt so r1 iH ro 8 i t: 

l'llt' il.1/it•11, clt•pc1ul rit'. J'alt•11ctt ~/ile .\·a do :\ladr1d. -
ft1//1tt11q11e. d c nvntu J,ond •· 16 \. \ 8ur l'nrrnis" • 

Cela leur penncttra e ae . o • nonl du 16 ur .1ngla1 Va/ltlll Il' 
cre que l'offensive nia;x••te ~at o crc~s u n 11 il !Il A/11111,111/,• lrr 

compl~tc1no11t enray6 e que es vr111, \t. l I Il l•Y '· t 1 pmi l Ill nu 
combah y ont preaque enti rement nom i. .' \1111. llll d· et trn ' 

LB conseil des ministres 
français 

l't1ns. I fJ AA. / ro11sr1/ dt cabi· 
l/Lt t!'/rier t1 Nt' u111q111•1111•flf COii tl< ré d 
/'aposé de ,l/ /Jdbo> Jur I<" co111pra1111s 
brila1111iq11e l'I à f'«chaflg< de vues q111 
/t' suwit. Aujourd'lru/ seul< mmf les rtll· 
uistreJ pou1ro,1/ pr, n,f,,,• 1111t! Jtci~1a11. 
11/>llS tJll 11pp1e11d <Jll• / 1111m11mite 11 tlè 
rtalise<' e11 vue d'11pp1<1111•• r /'t!.rpos« el 

pris fin. Le• op6rntlone esécntté • \f r q 1 l/d//011 • iga' , t d n 
ar l n tionaux 11 bornen 1 " 1u l rr to11nl• fi pnf'nolos, 

~o p tit•• correction• de 1 ligne /'4/mir 111 l Ln•crtl fit • 1 • tguau 
do• nvant-poatee. purs t1 a de 1 ro· p d a101 I 8 om , t 

1 1 rmma on nllo~ut1011 l Al111rt1111. l r11 un l o ·no oup d 
Le 1! 1 1

1
' 1 ° r pr niant du la mou , ca 1 1/oflon n'ob 1 1 1 p ~ 

en ln••. ' 1°r toute la uouvollo B ae z 1 11. f,o lf<J//011 mil nsuit cJp 
llrt'S .. <Ill • d t ' 1 . 1· I •a no à ln fin c! ln mrre nf111 d up· au nor • • ~na, tor" par 11 
t K 1 • l con afl•e rt tu• Jtl· 1mra11tc. ou ignorons ol'I 11 trouv 
1 ruu< r " ' · 1 acl li l seri or leur ap!JU" Il llJOUla que u mon • 
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Lu nrtlclss dB fond dB l'"Ulus" Les aile1 turques 

- .. ..;, 
•••••••• • ••••••••••••••••• • LA\ VKE CALE Note• de voyage 

------.----En avion au-d ssus dB 
LA m:uN101PALIT L• pain d• "première qualït•" li1 Tn PB prOM.ISB 

-
La prEmiÈrB lettrE nu ta~-~'lnünü 

: Les coupons dB sucrB .~ 
i dB 1 ntiRP! 

Pour la propreté de la Ville Il r lit d11s quartiers en notre vtllo 11. Il 
J,e Vali Pl présidPnt d1i ln \luuicip où l'on ven.l deux cat~gories de pnm 

litô a.i . \!.l?ilkrü Siikmen üor poursuit dit d o «pro1111llre qnal1t~• et que l'on --__,.,.__... --
1 

\'L)U.\ /iJ011s dan.l l'•l'lus"' . 

Lo 
1
,1.,;81 r1,lllt ,1,, 1 H~ bl' l'tindant le rnpos qui a sUIV• les rxer-

d 
"'t t l ' · ,

1 1
; 1 1

1
'
1
u '

1
quo cic"" du mnti11 au ca1op d'aviation 

~R ,., n ,. 111~ " . ,oo•nP . 1 ans 1 l'i .. .. f 1 lé à • 1 ,
11

., 
1 1 

.
1 

r . ·t < nunu, nn 111·0 e<•eur a < emam 
une '. 11 ' on c iaquo l!(llP • ~8 "es (•lùvt's do lui décrire un aviateur. \·niitl au nlêmo prix dt-' 111 ptR. et 3o ,J/. /Jûrhtnt Belg~ lfrit dans I~ ,, Tou·~: 

81lS vioites nux tlifférents quartier~ ilo ,. [l 'b ' 
l 

·11 I> 1 · •· 11araR. Jèt voici comment s'ex11lir1uo est poss1 le d'aller ll'Egypt en emp~:en~lo d'uno. f'h;rndP t·onl1al1t .. , a Co' jeune• gens a•sez instruit• pour 
e.xp1111rn t\ not•.e Che! • 011 adnurn· rf.pondrr li toute~ les qupstions re'a
t1on your . un !•llll :ur Atatui k . Pl ti•üR aux mathr.matic ues à la ph,•si· 
fin 1 urqu1ti J'p\·olut1onna1re qui a 1 . • 1

, .; 

a v1 P. a11 a r~gmn de , 1~a11ta, • p 1 · · 
\1 k 

. cettn anon1al1'e. r .es fours rl>servent à a e8tme par train ou par automo-
.. t . aç ·a il a constat~ tle p;ramh's la- " · 1 ·1 f t s· lt•ur~ clintits habitu~ls leurs i>ains <1u1 lt e. ,e < ésert ma qui anciennwment 
un,as nu point do vue de la pro- ' 1 ·' l r · [ il 

\ 'l k so 11 • b1· 011 \L11us, ont le por' ds légal et a< onn., a 01 auit onfants d' sra ou 
pret• . " . ::iii ·mon,üer a visitù les • v • 

1 1 
"011t co11ve11able1ne11t cu1·1s "t lev?,•. qur a arrêté les vainqueurs est de-

ruPs ~s p us dtsort ~s rl notamment • v • • 'h 
l 

' cl ' P,·11· l'Olltre,1'ls no' ,le11t, 011 gros. ,à "I' \. venu auiourd ui un v1euit lion men-

~tA · tt'i - 1 \l Ill l qut1, :\ la I' 11lo80phtt'. n ont pas pu 
prOJ · Il ~ · a1 ~n ~ne 1~· faim la•lite de:'lcription. 

Lo nom d a hoose\elt pu!ntha plac<J En effot, tle même qn'a\'Rnt d'avoir 
d_ar;is te.~ annaln clos Hévolut ior~s ùu l':tit un vol 011 ne (l<'Ut se rendre 
XXe. swcle. dt pu1• de~ annee,, co compte du platsir !u'ou e11 éprou\'0ra, 
p~·t<s1dent de la République, en \'Ut• dü même, avnnt d'avoir appr•• l'art de 
d :lH,urer la hberto et lu bonheur des voler, com:nunt peut-on décrire les 
masses popular~·e·"" _luttr l'Ontro l~s particulm·ittis cle celui qui doit ùtre le 
1tlule~ rl les rt1v1111t~s du monde clu hérOb do l'air t 

a, Jar rn~ potagers qui fourniHwont ' ' ~ bl ê d h 
lé 1 l 

. I' l ou " pot, l (2 tns 1•a1'ns qui· n'ont pas pa. e m me e c. ass. er les mouches 
en gumes a popu 11t10•1 ' a en- , 0 ~ t 1 
tour. le poids normal ou qui sont avariés qui 88

. posen illl ur. . 

trarn1l. Il est mclub1t~hlc qn.e ùura11t A\'ez •·ous une boune vue une bonue 
son ère, les qu~hté~ d humanrto de la voix ~ ' 

fi a constaté que Io~ ordures sJnt 
~nias ées même le long des rues 
tréquontées, que Io vent et les chats 
les dispersent ~ur toute s'étenduo deH 
trottoirs ot il a donné les ortlros 11<'· 
cessnires pour que toute la zone 
soit nettoyée à fond. Les marchands 
ambulant& de fruits et légnmos ont ne. 
coutumé de se réunir au carrefour do 
Dürtyol agz 1 où la poussière •'y ac
cumule : et ils salissent aus1i le• en
virons en les parsemant de feuilles 
ot de détritus. Des ordres Rtricts out 
(•té donnéi pour qu'il soit mis f111 à 
celte prati<1uo. D'ailleurs, d'une façon 
gén6rale, le •tationnement des mar · 
chandi ambulants eera interdit, 11ous 
poine d'une amende de Ltqs 3. 

d'une façon quelconque. Ces pains Le sifflet. de la locomotive et le kln
sonl très recherchés par certains ~pi· I xon reten:rsse:it dans co désor,t com. 
ciers plus habrlos que scrupuleux qui m& le brmt. d un soufflet , 'lu on lur 
no se font pa• faute de le• vendre aura•.t appliqué ou .comme l écho de la 
t•ommo pain de première qualité, à victoire de la t_echnrque. • 
10 pst. et 30 ! Ce sont surtout le~ épi· Ce désert t1 emblo comme une bwte 

d?mol'nilre amencamo se sont accrueH. Aim~z \·ous :l voir la nature d'une eiers des quartiers de la périphérie [érore battue et domp.t~e. . 
qui se sont spécialisés dans ce com· Quant nux avions ils le ijilhmnent Ln pureil cli<•f pN1t comµrnndr~> et cerlaino hauteui· ! 

appréci_er nueux que quiconqutl l'~lai'. _Dés!l'ez-vous que le ciel de ln pa
t<·•·olut101111a1re. po,1ul~~t<', c".'h"ateur trie soit à nous autant que son sol î 
et l1umnnitairo d',\taturk, qui co1~'.t1- Croyl•z · \'OUS que le• pays out le 
tu~ la pl~s grande merve1llo.do 1 Jns· droit de supprimer les dangers qui 
to1rn de 1 Ortent t1U conre des derniè· peuvent veni1· de l'air coutro l!'UJ' m· 

merce au1si déloyal que lucratif ! de ~ous !es côt~s. . . 
81 Moue a~a1t pns comme moi un 

avion lrimotear i1 l'aérodrome El· 
LES ASSOCIATIONS Maza du Caire pour atterrir une h•ure 

rns a111u:\l•s. . . dépomlnnco Y 
Un . Aménca111 q~iltc l'é,cole. ~·•! \'otrn e 8 prit esl·il aussi développé 

no~rnssai:t des ,senltmen~s ù ho"tlhte que \'Oire corps et vice ver8a? 

Cours de langues au HalkeYi 
de Beyoiilu 

et demie après à Lud (entre .Jaffa et 
Jérusalem) il n'eul pns trouvû le temps 
d'ilcrire le Décalogue, surtoul "'il nvait 
[lit ce voyage açec trois pilote• an

à 1 ~gard do la 1 urqure. :;o.n propru l'osez à \'ous-mû1110 les questions 
pays est s1 grand, ses affaires et tie• qui précèdent. bi los r~ponsos sont fa· 
111térôts •Ont si d1fMr1mts de c<•ux tle vorables cela voudra dire alors que 
l'Oric•nt qu'il n'a quo fort l'?U ·it'occn· vou" po;s6dez les capacités idéales 
HIOns, au cour• de ~on existence, do quo le régime attend dn vous. 
rev1ser ces calomD1es. La .Turqme l,'aviateu1· ost celui qui réunit ces 
roullnue à s.ubo1ste,r, da111 l'1mag111n· qualito". A luüuii lo but que plus de 
lion do nulhons d Améncam•, sous 150 j1;une1; gens veulent atteindre est 

Lei chien• de maitre 

Des cour• de fran,ais, d'allemand 1 glais, l'un plus flegmatique que l'au
et d'anglais ont étu institués au Hnlk· tre. 
evi de lleyoitlu pour les élôrns des\ Ils portent un pantalon court et 
écoles supérieures ou moyennes et une chemi11e fine. Les deux sont au 
des Lyc~es qui sont oblig6s de se volant et le troisièm3 p1·end avec le T. 

L'attention des autorités munkipalos présentPr aux examens lie 1•éparation. S. ~'. cles renseignements météoro· 
a 616 attirée par le tapage insolite que Ces cours commenceront le 26 crt. logiques. 
font les chien• de mallre en aboyant Les intMesséH sont priés d~ s'inscrire Xous survolons le canal rte :-\ucz 

l'aspect d'un monde de mytlws. celui-là. l\ toute heure du jour el de ln nuit. au llalkevi do lleyojtlu. Ismaïlia. 
• Ils t1·oublcnt le repos du voi11inag~. Le canal fait l'effet d'un ruban ar'-

Lors du tl6but de la !utte tle l'I11tlé
penda11ce, 011 s'est livré à de telles 
suggestions nu sujol de ce mouç&
ment. des objectifs et des intentions 
do son dtcl militaire que même pas 
un étranger ·ur mille no pouvait con
t·m u11· que 1'011 pourrait pas•er tle la 
guurre de l'lndtpe11da11ce à une pn· 
rm.lo ré<olution. El milme, nu début. 
Ja plU}.1Jrt1 se sou\'e11ant de::5 exon1p!es 
ottoman~. ont longtemps in<islii pour 
ne pas si1 laisser tromper et pour r~
fu"e1 clo c'1°oire. . 'ous pOU\'Ons ~up· 
posrr tout co qui s'eilt pass6 dan; l'es· 
pnt du tHésrdenl do la ltépublique 
L'n assi•tanl à la projection, à la ~lai· 
<On Blnnclw, du film sur leo chel&· 
d'wuvre d'Atatü1 k. 

'l'Oltlos les calomnies qui faisaient 
un enfer de l'Empu·o ottoman - r1ui 
étn1t t1'111lh•urH maurnis dan1 soli es
•e11co - d1s para< sont. Et à leur plu· 
t't' nu tnllieu dos Jueurs do l'aube nou· 
vello s"111firme l'teuvre tl'un chof, qui 
uttl1we '"" capacités et la gloire im
mortelle d~rirnnl d'une 1ncompar~blt1 
1·ieto1ro 11111ita11·e pou1· démolir l"s 
1nstitut1on~ unc1enno , en ~r1gc1· do 
llVU\t~llu_s, créer à nou\'eau 111or.alc-
111ent ot matfriullemen~ u1w nation et 
un pouplo Pt soni1· do !!Uido rt dr 
,., ,u•u uu 1 ururo, ·Je 1a c1\·111 s allon t·l 
de ln paix ! 

• J'a\·uis rencontré ~n 19~;; ~11 ,\1néri
q1w du Sud l'nn de• leadH" du part• 
<111 l'r<'••d<•nt Roooevelt. L" fait tlt• 
•·01r un l'ure uu \'1'ago lllanc avait suf· 
fi n rente< srr lé•S notions do c·i ntr
•01,nag plus quo •exu:igé1wire. Èt 11 
n1·a,·ait tlit · 

~ l·:m·oyez en Amfri•1uo ch>< Turcs 
qui sachent l'angln1s, qui p•.11~•e11t 
ùtr1• a1lnu&rla:1s la snciétô et fairt1 con· 
naitre \'Oll'O pL•uple à nos masses po· 
pulairf.\ti ! 

C<•l hommo ressontnil prorondt\
meut, doua son rrnur, la dou;cur d'a· 
ro1r 110urri pondant des annét!s dos 
id1•f'S erronées au suj1·t cl'un peuple. 

Le momwnt est \'OllU de compléter 
cette counaissauco perrnnnelle pro· 
misn par Hoose \•olt :l Atatürk. Jl'll' UIH• 
mo1llr.uro et plus lariie Ponnaissanco 
rPl'ip1·ot1ue enll'e l'Améri4uo et Io 
pays d',\tatürk. ~os deux nation;; qui 
ont •'pousé autant que l!'Ur• chofs n'
,·olutio1111aires la cau'e de la révolu· 
lion ol df'! la (ll'P(larat;on d'une huma
nit~ nouvelle doi\ ent se p/in~trer ot 
s'unir. 

Falih Rdki Atay 

Les Échan~Ê]Èunes gens 
entre l'Italie Et l'Allemagne 
llerli11, l<;. : .'•.L' llur~au tlo prtlRSe 

de Jeune~so J11tlor1en1101nfor1110 qu'aux 
tPr111es do l';iccord italo all(•maniJ pour 
l'rC'l1ange cles jeunes gens des deux 
pay>, 450 arnnt-ganlistcs ot hahllas 
1talions seront le> hôtes <le l'Allema
!(no depuis le fin juillet jtbt(G'au cinti 
aotit ot 4iio jeu11es hitlrrrcns sero111 
les h<•tl's tfo l'Italie en août. _,,____ 

6r an des manmuvres 
Bt DÉriBDnES 

navales 
britanniques 

Lo11tlr1•s, 15. Ile grandes mnncou-
"res nl'rienue" et 11arnle" ont lieu 
Hl!' le !iltoral méridional de l',\.11-
gletcrrc. Des unités de la flotte des 
lu<los y p1ü1111eut part aius: que le• 
hattur1e~ de rôt'" En outre pour Ja 
pr n11~ro fois tlanti l'histoire, les po· 
p11iatio11s de la c:ôte sont associ(•es 
lJ.UX 1nana.'U\'f0S. 

LB nouveau ministre dB 
la lusticB belge 

-··--·· 
Brnxell~~. 16 La t·riso mmisté· 

ri1 llo a pr•R f 11. Le; DOU\enu minl•tro 
ciH la .Just,CA Pst ~I :i."o•tri.1nx, lionrg-
11w Ire de ~Ions. ll apparti~nl, commH 
•01~ pr d >rn••enr, nu pa li l1bfral nt a 
'" Jli r.16 m1111stro do l'l11sln1t•ti0n pn· 
lil111u" 

Quant à 9 heure·s ·nous anivons au Leurs propriétaires devront veiller à! LA SANTÉ PUBLIQUE ganté et le< bateaux apparaissent 
camp avec 11os autos il y a p·ès de 200 co que ceR bêles soient mieux ten ><•s commfl des mouches. 
juunes gous portant tous l'uniforme et mieux surveillées. Et. au de111ou- 24 oas durant lei dernières La technique europ1\enne d'lRmaïlia 
et quo la foule entoure. ranl, on se demande à qu'.Ji servent ~4 heures 'm'a de nouveau rnppelé ~Io ïso. Depuis 

Le e11[ants des villageois se tien· des chiens, voir de grands chiens dix mille ans aucun change meut n'é-
nent aupros des avions et des para- loups, dan! les immeubles à appnr- Durant les dernières 24 heures on tait intervenu dan.; les communica· 
~hutes an••i à l'aise que s'ils étaient tements où Ils se trouvent nécos,a1re- a enregistré 2-1 bas de fii<vro typhoïde tious terrestres et maritimeR entre 
devant leurs voitures. les ayant ct~jà ment à l'étroir. Faute d'un jardin où Lo total cles peraonnes <[Ui se so:1t l'Egypte et la PaleRtine. 
•·us l'unn~o dernière. prendre leurs ébats, ces bêtes tradui- présentées aux stations de vaccination Qu'eat-ce qui avait donc changé~ 

Allez ù Inï1nü en vous fais,111t 8ans sent leur ... mauvaise humeur par des s'élevait pour la journée d'hier à Auparavaut pour faire passer los 
!auto nccompagner par un soldat ot plaiutes et des hurlements q111 in- 13.50\l. hommes d'un pays à l'autre il fallait l'in 
un •oldat qui a fait la campagne d'In- commodenl tout un quartier. D'ordre de la direction .te la ~an té, tervention d'un prophète ou le bi\ton 
ünü. L'officier qui nous accompagne il a ~té interdit d'ullliser l'eau do doux , d'un magicien. :\1aintenant le savoir 1lfl 
11011s fait Io récit dos combats qui s'y Lei quartier• 1ans eau fontaines au kaz,, de Fatih. trois .lnglais flegmatiques est suffi. 
sont tltlroutr.s. L'111s11ffisa11ce des lits dans les ht)· sanl. 

Tout à coup nous entendo1rn le vo· Tant que ~lecicliyeküy so troU\•ait pi taux donne lieu à certaines clifficul· D'lsma'ilia nous nous sommes diri-
brissemont des moteurs. Ce sont le,; hors de• lnnites muniripales tlu ln tés. gés sur Port-Saïd; puis nou3 avons 

. . . 
1 

t . t '" ville d'l•lanbul le fait que cette po· •. u1·volé la 1ner. A not1·e dror·ta le <''.•· 
avrous qur :u·nvPn e qui von uien- 1 1 · b · 1· L h 1 ° " tôt atterrir. pu euse agg omera\1011 ur aiue ut es moue es et el olaata sert disparut peu à peu ~ no> yeux. 

pri\'ée d'eau pouvait. jusqu'ù certain :\os P nf.111t~ ont vite ap1>ris à les re- · · f 'I · l'ne •·érit11ble croisade sern déclen- L'homme ~tait le meme hommo, le po111t. se JU•ti ier. 11 ais aujourd'hui, - · 1 etin1H1îtn" f'h~e contr.i le~ gros•os mouches noi- désert le mome ainsi que es distance•. 
ullo fait partie de ln zono rte jurnli"· li • d d 1 'è 

l'n 1111art LI he uro aprù• le" avions tion de la )lunicipalité. JI faut donc re", d"noncées par la Municipalité en n y a pas e oute que es mati -
arniont atterri et s'étaient rangé" sui· tant nu'onnemis 1>ublic'l Xo r. Comme res eervant à mettre en mouvement 

nue le ré,;pau de la Terkos " ~uit "' · t 1 · 1 1 Io vasto at•rodronw. "' ' la période nvrmale de leur développe· un avion e une ou ceux lois < e a 
60 off1c1 ra av;ateurs Hrnus d'Eski- ùtendu. ment est d'une semaine on e•time physique existaient l\ l'époque de 

Cela R'impo$e, oli•erve Io .. Haber .. • 'I - ,. l I 1 • · 1 ~elm passbrnnt en revue les 61/lves. l . ·1 <1u'e11 adoptant pour principe de ne'" o.1se.:>~ on. es avait c ierc tees._ s1 <JUe -
() ·UX qui se tlemandent si la avant tout pour tes raisons d iygii·n~ pas laisHor séjourner los ordures plus' qu un séta1l donn6 cette perne. 0 11 

1e 1111e iili~ tun1uo de1·\!11ue soldat Re publique. Par ce~ temp• d'~pitlémie ile i4 heurbs dans les li1mx de con· aurait pu trouver les une8 et les an· 
trnnsformo n'ont •1u'à se rt>ntlro à ln- de typhus, on ne sauraiL tulnwttre t•ontration et d" rtestruction on est Ire•. 1!:11 l'ltat il faut dire quo tl.in s CA~ 
timi pour t'<'•uuaiw· Qll"-,les habits d'a- quo tont un quartier en soit. rétlnit !lHl'~n(t de, . ., •·lit~. C'oRt dire' <\UO ln jours tl'ol>•curauhsme ou cons1 dérait 
t1r~ bat. ( h 1•\i•·:t.i~·\,6 1ù· ... -r·.r1'! , 1J!l~U ~·;;. .d~notl· J • ., - . ~ .. ~ 11 ... ,.. •• , _ ... _ _..,..,un ,,..,ir,tt·•lA nu jnu .. où 

En pr~pàrnnl l'aérodrome où nous est encore trop proche ;i nos mô- 111~me, tl~us le~ marchés, los bouti- la p~nsée a obtonu son ind!lpe11c1ance, 

t l [ 
. . . moire• pour que nous ne 80,·on.; i>aH queR; dans !es q~art1ers <JUi ne dis[JO· miracles et magies ont fait faillite . 

nous rouvons a ,1guo auronaut<quo ' t l 1 · ;\' a t·alculi\ que Io nol!lbre <lt1• lilovi•s prôoccup~s il l'irtée dos proportions sen pas< e cana isnl1011, lil où 1'011 • \JUS avons survolé la me" pendant 
nugnwntera chaqu n année. Aussi l'a·t· qu'un smistre de re genrn ri 8 ,1uernit reneontre do tas de fumier,autant de trois quart d'heure. Tout il. coup nu 

Il 
, • n. e 11renctm .. à )[Qcidi•·eküv .. "e ",·er· .. 11·1• henx farnrables à la formation et au dessous de nous apparut une terru fer 

P l~ n1ne11ngt', t•n eo118é(ftlOl1Cl~. sur une " " ·' '' l ~ 1 supcrricin actiwllem"llL de 
500 

>( 
700

1lt il pa• po<i;1ble tout au moins d'y (>n. 1 eve oppement des mouches. tilc.Arzi ~1er'ud (la Terre pronliie) qui 
qu, ser.- proch iirwm nt portéu i\ 10<'0 ger une fontaine publique, al1menll'o En outre. on supprimera le8 chats me rappelle de nournau Moïse. 
'< 1200 m(1tros. Quaiid on demande par l'eau de Terkos, ~n la raccordant •ans 111aître, comme on IP fait pour En cffot, avant d'aroir atterri, nous 
quelles sont los pa1·ticularités de col au réseau urbam ~ les chiens. C~ltfl mesu1e a commencé savions qne tous ce1 champs ft•rtile~. 
aérodrome on r~ponct ~n j9tant en l'air Le //aber éialement. dclcrit la ... il i\tre appliqul>e depuis la nuit d'hier au-dos soue de nous, appartenaient 
u11 pettt morceau dtJ pni•t r. 11 y a grande séchores•e du quartier d'lhla· aux Arabes et aux .Juifli. Xou~ lin\'ion' 
tirnt de courant• cunt1·aires que co pa- mur où uno soule fontaine débite, do' nussi que ceux des d1amps •1ui, quo1-
pior s'élÙ\'0 dans l'air en tournant. De 6 h. à 13 h. un maigre fil~t d'eau «!In· UnB camp:wgnB contre 1:1 que verts n'ont pas de !orme, sont la 
lomps n autre il s'arnlte lil. où il e8 t midiye .. Et encore, cette oau si par· JI U propriété dei Arabl!e, taudis que ceux 
81 tians nos , 1110" il y a•ait tlo tels cimoniousement fournie e•t-elto em- franC-IDaÇOOnBrÎB aux !ormes géométrique~ impeccables 
courants, no• rues •eraient oncom· porléA par le• porteurs qui vil'!111ont appartiennent aux .Juifa. Nous savons 
liré"s par les amateurs de cerfs , 0 tants. remplir leurs bidons à la fontaine. Id - aussi lei motifs de !ours querelle~. 

·\ 10 h . 30, ~I. ForiLlun. Dirimtekiu, ~gaiement, un incendie prendrait une Varsovie, 15. A la suite d'une ré·J Si Moise s'était trouvé parmi nous 
le J0111Hl et valeurnux vice-présiùt•nt allure de catastrophe. c~nte eampa~ne dti la pre.sse ,anticlé· comme passager, il se serait jeté par 
de l~ Ligue atlronautiquo, a proc.ldti à Et dire que los temps ne sont pas ricale maçomque polonaise, l organe i dessus boni en constat~nt que tous 
l'1naugurat1011 du camp par un dis· Hi lointains où Ihlamur Plait un lieu du parti de la conce11;1·ation nationale ses. efforts 'pour le bien del itree 
cours <tUi a été Bn11·i avoc intér~t par de villtlgi11tur0 très apprécié et trùs le Auner Poranny d~clencba à won avment donné des r4sultats contrai
des milliers d'auditeurs venus d'Eski· recherrhli par Jo publi(' aristocratique tout· une attaque violente contre la res. 
~~h1r, do Boziiyül et d'ailleur;. d'Istanbul. An1'ourd'hui ln poussi~ro franc-maçonnerie amrmant qu'il n'est Peiidaiit q · , d à • ' bl d' é · l ue JC ma onne ces ro-

De> jouuos filles entourent l'a via· Il arcumulo 1lans ses rues duss~chées p~s J>O!Sl e au ~nllr e commu- flexions nous atter · 0 à L d 
tri<•e Gükçen avec qm elles s'entro· et s\\lilve en nuages épais sous los nism" si on n'anéantit pas au préala- Grii.c~ au lr~:ss ~s .

11 
• , 

tiennent. pas des enfaats 'JUÏ paHsent en l'OU· blo. les malfaisantes sociétés socrctes. oerr•' que nou~o~ubi:·on~J~n~~~1s~r~! 
Ce so11t celles, au noinbro de 21 qu1· rani qur sont ses meilleures alliées. 

1 
1. b 1 .11 d " ' a ... <I.ue .a ou er e 'eau de cologne que 

v on t su i vre le ti cours ù u ca m p, so i t ~ !!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!Il!!!!!'!'!!!'!' 1 J av ar a d an s ma "a l i se s' Pat re n v e r1 ,1 e 
de B~rea, 4 d'Istanbul, 3 d'Izmit". 6 et a mouillé toue mes effats,y compri1 
d'Eù1rne, 5 rl'Adana. le tabac pour pipe que je de1tinaia l 
~OUH le~ auspices tlu général Ki"izim un ami. Je m'entrotiens avec un jeuuo 

I>irik, inspecteur gtînérul de la Thra- homme qui porte un bra~sard sur 
cc. d .. a spécialistos ont film6 la coré- lequel est inscrit le mot police. 
monio d'mauguralion. Celle initiativtl Il connait le turc. Il tlil "tre ol'igi-
est très louable au point de vuo du naire d'Athènes. D'a1llcurs, à sa façon 
désir que ce film quand il scrn pro· de parler on com11rentl que c'est un 
joté é\eillera auprès de nos jeunes C:re.c. Un aient de polit<• i:rec en Pa· 
gm1• qui s'inscriront en masse. lestmo ... 

• ·ous venions de terminer le déjeu
ner quand la nature nous a mis il 
une ruùo épreuve: une pluie torren
Uelle s'est 1111se à tomber, alord qu'a
\.ïOns. pla11eur:l, parachutes n'étaient 
P?.s gar~• et que nous-mêmes nous 
11 L•lions pas sous al.11 is. • · ous nous 1 

,omc>Ps 1·Mugi~s ~ous les tentes et 
nous '1\'0llS eto Io~ té11101ns d'un sp ec
tacle vn11ment rmot1otma11t. _·os Pli 

funtG ont entrepris un~ lutte difficilt• 
coutre la nature. Ayant de l'eau jus
qu'à la cPinture, ils ont couru rers 
lo11rs appareils qu'ils considérenl 
comme plus Bacrés que leur personne 

1 

el ils les ont tous garés. 
Les enfants d'Inonü ont donc rom· 

porté la vie oirn: Le 5 juillet on ajou
tPra ceci à ! 'histoire d'Juonü. 1 .. s Pli· 
fants tLl.ta1ürk oat ici vaincu ln na
ture. .. 

LB roi Carol à Paris 
l'a 19, 16. A A. ~ Ln 111u111d1inht6 

reçut en gra11do pum pe Io roi de llo:i
rnnnu1. 

Lo pré11do11t <Ill conseil municipal 
(·t Io prNet do la :-it'ino allMullonni'
renl souli:Jit:l11l \a biéll\'t-nuo au ~011 
\' Ct ii11 fit ruppl-'lant le:wi li~ns ttui Ulli!-t
~ent Ja ltoutna111n Pl la }:i11"anl'e. 

Lo roi rn111~rc1a chaleureusemelll. 

/ 

.Je lui demande quelle eot la distan
ce entre Lud et .Jérusalem. 

- Elle est de 80 à ~O kilomètreRs 
soit une heure de chemi11 à faire.Mais 
ve111r du Cai1·e à Lud en une heure 
et demie et mettre u~e heure d'auto 
pour franc.hir yO kilom1lll'Po ,,quifaut 
à descendre de cl1ernl pour monter 
sur un :).ne. 

Au moment de monter en auto. jo 
regarde encore une lois l'avion qui 
fait Io voyage de Bagdad. 
aLa route sur laquelle nou1 allo~S 
11ous engager est ssphaltée, la voüute 
eRI neuve et propre. X~anmoins il .V n 
clans l'avion la noblesee d'un pur-santi 
arabe. 

~= i:a...,plus &"lorieua:•dea ~radi- ~· 'J.::::_..----- tiona d'une maison turque e1t 

Il l'a battu 1ous nos yeus:, Monsieur l'agent ... 
Mais non ... Il m'avait demandé simplement de lui montrer comment 

a'était déroulé le de1nier match. 
(•e116ù1 de •mal Nadir 6iiler d /'Al<~am) 

l'armoire aux co11fiture1. 
l Un• maieon qui n'a pal . aea i 

i 
pote de confitures, ae1 boute11le1 ~ 
pleine• de sirop eat auaa1 rare 
qu'une maison 1an1 enfanta. 

t J'aisona revivre cette belle tra-1 
dttion. 

fi L'Assodnlio11 de /'eco11omie 

~ 11nlio11ale el de /'t'pargllt! 
. , ..... , -,, -, 

! No l • ' 1 . ,,,. 
• tJl'f W~ 1 tl I 
: Lli bonne mlnllljfft rt/11. '1111111 ,,, r 
: dt L·onfitureJ tl de s/roP5 

;, tf,,.S f1 1 
• pa5.'t la 01.)0n des fririts.1 Jt '"'" • 
8 ' •() JOllf·' 1 
• b/ierons ft'S ,,111pqn5 ·' • r"'t lt i.' • a . ,Gau' ri 
• l11che:·/t5 fhnque /Oii · ·s ~r 1 
• . a re!Tll ' • L'11 11umero .1er JW p11' 
: soins de /a Liqut /iS tr' l 
• . 'Ulliril JtS t 1 
• d q111co11que " •// 1 
• rtern • ~ ' • m série d /es po . JtS a P" Jill' 1 
: verra aa joumal qm. par /a fi ,pl 
: Ensuite, au jour fixe 1 /tS n//~ 1 
: de la Ligue li Jstanbll/ tl /tS 4 Il'" 1 
: seront tiré> au ,g~ 5ert•1 1 i lités de sucre , ,.ap;es 11gnan11~ l 
• 11ees e11 cadeau li//· g io .,. 
• ,,go 0 
• Aux 2G p1·c111. nufll. ri 1 
• 25 nu1n. 1ld\·aJJhl ·• 5 ·· ·~ • ,. ,, i " ,,J 
• ., 50 " ,. ,. •• 
• ,250" , ...... . • •• 

dans l'indl& 



J - l!Y 6LIJ 

p U BEYOGLU 

~nchise ... 
.. /~ise! 

'qluU'eildpaanr:ir,aa ~eou1'rl~!.' ~~eeslsetoralllOde].;Ue;~~-; ~l·B s'conom·qus Bf f 1·nanc1·B~ re el~aring nvec ln Franco qui arlmettait . -" 0 "" , . culte de1·11e comme monnaie de bn o./ fn plein centre dB Beyoglu va la 1 >COI 

~~~.11 .• 1:~ '~~t~•·a~.~a1 ~:.''·.0_,_~1~qeu~~f;~.~r~~ 11110~~: 11 . .. . __ . L~ Fo_ire de Salonique 1 ~·;~~r1~ ru~.~".;';x,~~ ~~:ü·~~·~n l:\~:~:r?i " . Ln l· 01re ID te rua llon11 Io dn ::iu !ouf·• ,l~er ~ flnlia • , 1 tiklal L'a lde•L Enet 
C fn 1·our .\larc .. J ;-,,Jl!JOll. 1!~11• le · quoi ounira cctto ann~o te ~ ::i~ptem ~·.~~."/.!• ~-.~~- de tabh .. umonto ·Hi• 

quai •. a do la Kftl<' 'lont1rns e, ori il I . , • hre et for111p1·n le .:li. Le gournrne· 
errait mélancohqt1•''"''"'' 1 ' matin~" • • S(•111·•1 ne (•(~Olt •••••• tf 11 fi> lll~nt lwll~llllJUO fern uno rtlduction 

"' ,
03 

< l• 11 (, ·• iUJ' tous PS 1noyens ( o Bt'Ja tt travnux d • 1111i fut Je pl11° du1··· ... , 1•·1• 0 er. Des "'<11 ' <Il - •' ~ 1 '0 à ·o• 1 1 imng~R trop précise• '"'"'Jaient SO_ll. ---------• transport 11111 SI ijllO sur Jes halt>UUX ns IRblo o:i:pért~n~~~:t~b~~~ ~a!n'/;~~ 
~1l'ce1 ·A1·~>1:; CJE\'El 

11 et u au1011 .. 

cerç1·.1 l pour qu'il trou\ât du µla111rj d , t l'•tr·n11gùr~. 1 f"~,~pnrr1r du t-JMI do 'l r,tq!t par uioii. 
à ~n 1 Ill •rie ambul.t1oire. Aproi un Revue es marché• e rangers Ueuuuulc : La reiffir nu JOtt1'11nl BOU• n. A 

rQ,~I t~~:sor!~ au:~~ !Prnnw qu'il 
bblt' la tra e ainsi ch lequel 1l 1i'en
~01re il l1ed;fJu1111ié ~!'; Iu_i et à son 

~6Jeu11er !111 qu'H •'.offrit en co~pensft/ • -----------
t1on, l'apr~s·midl lt11 •embln morn• p~- de re11 eiguements 
nibln, et il prit môme qu1>lque int6rê11' Noix et noisette• dernière quinzaine. La Chamliro do commerèo tl llur· 

gnz (Uulgnrio) s'est ndres~ o à notre 
Chn111b1·u de oommerco pour avoir cle• 

Cl1111nhro rnl'ubléo à louer, 
AU ndlicu de J&.i.û. r1!'11, 11 ,1 centre d T., I 
} 'rf oJ r6 6' 0 V 10 ,U ù un ou deux des six films qu'il vit Le marchô de Hambourg continue Orge x w • adre • r au J"urna. IOU.i A* 

li.. 11 ~U'etie · lléat, il existence à 
~u1e''•ari ne Ber s_e flatte de 

lJO Qe la ce_ d'un ~ Jamais !rou
ta,, llhe~r •1ll, les p.is assur!'I sur 
l 1 CoilJIJJe 8~~·11 s•teux_ fixés sur 

succe1sivement. Uu diner bien arro~é 1 à ne do11ner que les coure dos noix 
fortifia son courage el, après avoir/ turque~: Ltqs 16. A l'embarquement, l'orge tunisienne 
absorbé le narcotique d'uuo sept1èm~ Lus noisettes turques dont les prix a pr!l8enté à .\lareeille depuis le 10 
histoire a1>11Limentale et policière, il se maintenaient fermes depuis Je u juin une courbe constamment ascen
rentra cher. lui à l'heure normale oill· juin ont subi une baisse de quelques dante dans loe prix. 

ronsü1g1wment sur Io mode cl'ndm. ,p·----------------·""' 
niatralrtJn, et d'exploitation rio notre 1 • 
port, ains que sur los d1ve1·ses taxes 1 TARIF D'ABONNE '\iENT • 

~ c0P
0ur 1 on ét ma.g1ne avoir 

'lit, 1, Uatruc~Uelque lit Jamais vrai· 
cl Pan'G!Jà 1~011 si Cra chose !dans 
Iio;; lo13 

1 
hei 1 gite.. Et u11 ~ e t ... 1 f >ar t ' 

~,!Ul L rude au1 rec ene,_éperdu, 
r ., 1 •co11 . ounallre que 
!1i;t 8 Ier e. so11 ~ 4. d'IJJeture dassoc1ë l'a 

11 aurait dù revenir de la gare. livres en d~te du 8 juillet. Les "Q0 . 1016 Francs 10~ 112 - 105 
Lor•qu'il entre chez lui, il est sur· nuine» sans roque sont passées de 62 2116 • 107 'il - 101 

pris de 1·oir de Ja Jumièro. JI lui sem- à 58 livres: celles d1to11 «Levanten• 2916 • 112 - 112 I JJ 
bloque la moindre délicatesse, de la ont perdu li livres el se cotent à 717 • 116 - llli 'Il 
part do Christrano, cùt été d'éviter, co Ltqe 59. Londres cola la Callfornio(aoùt-sep-
soir d~jà, uno rencontre gênante et de Les cNOjlOli• n'offr011t aucun chan- tembre) il Sh. 40'- "t •La Plata» (juin) 
ne pas lui monti-u1· un visage rayon· gement: Lu·cs lI00-1200. Au. n elles à 8h. 2719. 
nant d'un bonheur trop proche. A_u sont cotées égalenwttt à terme : Lires L'orge do braAserie polonaise 6R-t>O 

perçues. Etranllor: Turquie. 1 

Evitez les Classes Préparatoire ··Il~~: l ail LI 
1' 1 

1 
tq• 

de• leçons par1icuUi!re• tros •Oign• e d'un l3.50 l .in 2~. -
l'roCeasour ~\lfcma.11<1 éUt'rgi1JUt>, liiplonté dt 1 fi lllOU~ Ï.-

1 
6 IUOllil 12. -

l'Pnivt•raiilll ,Je B~rlin, t•t lH't_•pnrant l toU\ùl 3 11\011 4, !J rno1s 6.-·0 
les licauched scolaires. - En1e1gnc111cnt ; ... 
tondiunontal. Prix trcs modéres. h:crlr• . '\..:--..---------~-· J, 
au Journal sous •l'HEP.\R.\TJONS• 1 ! - ' \ e Un0 u in • retenu 

'1.t Plac 1, qua d~cisio agas1n, sous 
t~'. 11e 1 11.abit~d lis ru~ délicate à 

le .,,,.,,_u, ad elJo I' ent assis à 
11 i""' n'a 'l ee& un eu face 'de 
lu :na e:raPae :~~8 étonnants 
Je a llio et : toé tout de 

contra11o la voilà qui accourt au bruit 1100-1ioo. kg. (~chéance août-septembre) PAi pas· 
de la porie et son expression n'est pae Ftguet aêe à ·\n<er•. do Fi bg" 118 l Jl i\ • - • • • 
du tout colle que Marcel 8 pr~vue. AIJm7'1a1•ndlee8•ju1llel. i ouvement ar1t1me 
Ello 11e hmse pas Je temps de po.er A partir du 5 juillet, Londres s'est 

J'ai 'eut ~ 8Ssociç. 
lit 11!~ la d''r fra~cl tu es mon 
Ill .. J'llien1 IJJ1ne .. J' 1~n1ent avec 

u~Ue, 1 e l'ailJJ <iuanci . a~ l_utté con· 
r, 1 l'ai ,6 • Je 1 Je 1 a1 précifié 

i(.j8 ~·-~~cuuel ~cca810~ dés1.re'. et je 
i. Uel!J itera. OIJ•1dt1ra~~ sat1sfa1re 
If. PrE88P~her" l'e VoiJà•on d'ami· 

lti t~I ~hte. que rett Prévenu ... 
p~r ~Illon e occasion 

Ir àta 83 Urea regard , 
e llc.,1 i nor, r '!U'il ne Pau! La-
lii;' q ~ bath' Il était e • pla1san-

n c 'li a Utié u ser1eux et 
~,t nc11 1 trouvé 11 : •1.Je te re-

Po Ut ~ .. d08 ~~ et q~~~s 1 tOt un 
1 o d IJJIJJes fr11nc1Jis 'a co111-

P<11 1 e lllai se sout e :" 
u " <Ir ~. car quittés sur 

1a18 ·c1 a 011 d · \IarceJ 110 
%e tee 8doPlG en, vouloir Il. 

l Q 11 8 r,
0 

serait 1 attttude la 
1 ' 1r n llJ 1na1 1 

rc. a ra 0<11f101· e recon-
& h1, Sau PPorts à la cor
R e,, ;•11 ~J?n re;l!rEt, lllair.te

U1 '1 •, 11 s a ''Onùu·~ chez lui 
e;!t1c Pli1e d~ co11va· 

1 
e qu'il 1 a 

• .,," •ce '" 1nc q • 1 .. 1 .' egt .,ne et ue le 

au 
8
eniette. remi•e à cote1· les prix pour marchan· 

_ Tu as fait un bon voyager Tu as dises à terme. A terJne lee • lienuine Après une forl• 1>ousstle passagère 
vu ton client ? naturelles• sont à Sh. JO, colles ••ex· qui porta '" prix des "Barri. à 1265 

_ Oui ... oui ... il m'attendait.. tra • à Sh. n. hm~. le cours de colle&-ei ee tassa pour 
A l'embarquement Jee prix ~ont de terminer à lll40 lires le i juillet, ~n 

Alors. elle éclate : Sh. JJ·l6 pour les premières et ll6-SO avance de 10 point sur le prix du 26 
- 'fenteur ! M. ~lalouin ,;tari 1c1 pour les second!'•. juin. 

une demi heure aprà• ton d~pu1 t... Hambourg tlonnc I•< prix ci-après: 
Jamais il no l'tt emoy~ de tlépi•che... Exlrissima (à trr1111') Ltqs 13 Fèves 

~lureel 1 oudrP.rt il placer un mot qua Gonuine ,, • • 1' Lei fèves turques sont à la hausse 
Chri•LrnnP rnlubilt\ ne lui t•n lai••e· à )Jarsoillo: 
rait pas le lt11npR.. Bulles d'olive 16i6 Francs 12h - 128112 

- Ah ! lnis-toi ... Xe 11w11s pus da- Le "[,ampant., turc pst passé de 2316 • 132 - 1:12112 
1·anlage .. Crois·tu que je n'ai pas com, Hm !Jl·JOJ à R111 iw en ilate du i2 25J6 • 1:14 134 112 
pri• ' ... ~lonsiour a rnulu avoir tout ju1u. Depuis il se mamtient. r.~ m~mo 117 • 136 - 136 qi 
un jour a1•ec sa maitresse ! ... D'où 'l"":itJ grecque. et que Hambourg ne 8t7 • 134 134 IJ2 
cetto comédie ... Oui. .. oui ... je sais ... c<>l'' que depuis le 22 juin, se main· Les fève• de Syrie ont gagné 1 
Tu as th« excu•o• ... Je surs peul ôlro 11ent i\ son premier prix Rm. 83-84. Il point depuis Io 2616, passant de u4 
la pn•mi1'rc1 rt'~ponsable ... ~Jais si tu srn1bleque la réeolle d'huile d'olive de francs i't 115. 

te doul:ih de la journée que j'ai catie année soit satisfnisante an Grèce. 
passée! ... A ! j'ai hien ~cnti qu11 jo te· Tunisie !ermo à Rm. Ill. Orange• 
nais :1 tor, à seul. .. Tou ami Paul m'a ~larseillo ne donne pas de prix. :\ous remarquons une légère con· 

traction de prix entre les deux 1 entes 
effectuées l 'uno Io S et l'autre le 7 

télt'phoni' .. ,Comnrn je l'ai rrçu ! ... E1 Dernière cola lion Francs 8J0·835 le 
JO ~·1oyms 1 armor ! ~1a1s ie ne pensai• 15 juin. 
qu à 101. .. Ecoute ... Tu ras rompre 
avec cette femme... dis ! Tu verras Blé• 
comme nous pou\·ons ôtre encore heu· Les factrurs atmosphériques conti· 
reux, nous doux !... Je t 'ni pré par~ nuent :) influencer sérieusement le 
un petit ROuper... .\lai•, ft<>llt, dis, prix ctu blé. 
mon chéri, tu ••• l'écrire, la lettre de Liverpool est à la hausse. 

(Voir ta .wile eu -lmtt pogt') 

juillet· 

Valence 
(caisse) 

Babin• 

3 7 7 i 

390 Sh. 1116-ll/· 8tll·IJJ9 
504 • 101 -11 . Ill· 

Q ''~ IJJ1 e1 tle eu• sans doute 
• l·~II •& rd'user '~re l'exem: 

•1 Ill 1 .n"o111er son tour 
,. .. ,,_., .. '~I ~arlle '-ICelle, à _sa femme •.!"_IO.!""..,_...,....,"'!!-"'!!!!!!!'!'""'""'!!!"'!!~-. 

•1~ •rc 
1 

Coa1r, afin do la ,. - 1 

Les nouvelles qui parviennent de 
l'Europo coutrale et danubienne sont 
µeu encoura~~antes. [.,es chaleurs eau· 
~cnt dt•s tlégùts. La récolta allemande 
menace tl'ètro Inférieure à la moyeu ne. 
Du Canada, les uouvullos sont très 
maul'nises; la sérherosso pourrait pro· 

Le marché do Hambourg est de
meuré i11chang6 depuis le 19 juin. 

Celui do Londres est à la hausse 
pour rertaine• lJUnlil~•. et plus sp1'cia
Je1uent c~IJ•'B turqutts. 

10 7 

,?eparls pour 

Pltéf', Hrintlh1L \'en11r-. Tnt•te 
tlts Qut1lJ dt Ga/111.1 tous lts v1ndr1J1J 

• 10 heur1s prl(t~tj 

Pirée, • ·aplt , II1r1tille, Gene• 

Ca,·alln, 8&lo11lt1u", \'olo, Pirée, Ptltra1, :"anti~ 
<J;uaranta, Brlndi11, Ancô11e1 \'1ni1t 'l'ri••l• 

Haton1que, ~lètl>lin, Izrnîr, f'ir , Calam1t1. 
Ptttn1R Jtl'indh1i, \'enii1, l'rÎ9"te 

BourR•'· \'arna, Oonthtnt%A 

Bateaux 

n:uo 
l\OIJI 

!'A IPIDOOLIO 
n;.·1cu. 

U!A. 'A 
.1.llllAZl.I. 

!SEO 
Al.11.1..'ù 

FE 'ICIA 
. U llA "Il 
Allf<AZU 
H1'HANO 

\i/YUI •tdfir 
ln co '.fmN 

18 Jtlt .l (' 1:1 \nOI,, le 
" nbe ! ta.~K 

2i Julli, l r n~11:.1r. ,.. 
}1••• JI• pe, 

15 .lnl '. } 
211 J 111!1 

~~ JuGl. 
' Aelit } 
17 Juill. } 
SI JuUI. 

14 Julil. ~ I~ .JullJ . 
21 Juill 
2li Julll. 

l IT iow.HI 

l Il ... , .. 

i. 17 llt•Fll 

r,~,q~ lli~~~t Plus e'" SPg ontr~- Banca CommcrciafB ltaliana ' 
._•11 ''11 il'ave "esp1·i1 cl'ob 
•1 te" I' -tigJe · 

Uo" & ,,:•e, "~Pres co11fianc~ fapi(aJ ~llti;•remrnt lmié n rrSl'rTP~ 

Lit. 847.696.198,96 

. 

' ' 

vo11uer un 1!ésastre . 

llais Turquie b 
'h , 

1
-

43 
Sullaa, G•l•l•, Urolla 

pn1.:s.~-

1-·r.'It"lA 
,Ull!AZIA 
Mit:IU ·o 

14 Julll. J 21 Julll. 
:Ill .lulll. 

à 17 ....... 

r ·•t .,, , !Jend "'on t ' 
t%• bJI "l~an a11t ,ondre 

•t 1 •e~e· l'in1&e rlua 'JU 11 lui 
(or l1Ja,lU'eàrron1p1. e xcrlallla-
l •, · ce ,. · 1 ne 

~ .. qu.,le e{) <ru 11 ait r . 
t"'44a' ~ lliJite in1 

Ilia, ~1 ,_ llto1 &ur 1 · 
·~ ~. ·"'lltt lto11t . 01 ... 

'• i. ltt1'1 bclat >e1· •a li voit ''J .· 
,. 18 er lùt v 111s-

Dlreotlon Oeutr&l• llILAlf 

FUfale• dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL. IZMIR, LONDREll. 

NEW-YORK 
•1 •ur~ u li 1•11 sa e 0 ntre ses 
~~ ",lJ, 'ena~11YU"Js ll~lotR, san- C1~alions :1 !"Etranger. , 
' ~.Je r~I, AJ • : 

1 
porvoi l HnnM Conuncrdal• Italianu (k'ranoe) 1 

le Lie 8.1n1e at'CeJ ,, Parit1, )farscillc, Ni1~ .• fenton' Can, 1 

'i ~ ·~~;1tôt 11u,~j 1 <..:est ~pou- ncs, MonuCA>,ToulouiO,Benulieu .lion te 

J.es prix tlu maïs sont à la haus~e, 
· la demandn 6La11I assez prononcée. Le~ 
1 m·1rrhés étrangers en demandent a111s1 

quo - et surt<?ul - du seigle. 
A é<'héance J mllel, L1 verpool cota Io 

maï" à Sh. 16.4 q2. l'our ~chances 
aoilt ot •Pplembre le prix est de Sh. 
26·3. 

I.Jc .(;inquantiui• u'est plus coté ù 
'lurseille. " !.a l'lala ~o 2 • •1ui a com· 

mencé :'\ Francs 11·17 q2 est pasRée le 
; juillet à Francs !i0-811 q•. 

ta
11

11 ta
110

le ''•lj~·~ ~on Carlo, Juan·l,.•·l'in•, Cuoal>lancn. <Mn 
i.' •• ~.8 '18 '" a Ùéf tour wa roe). bl ""\ ' · 4lq ondr 

8 
. 1 1. B 1 Hambourg 8 •e11t 11101rtr6 insta e 

•· •·i b,•l t UeJleu e COil· anca Commerc1nlo ln 1aua e u gara U' .• ., " a " eJI avec tendance haussière. n .,ermer 

A11oine 

o •• lul· ""I't e 110 Sofia, Burgas, l'lovoly, \'orna. . 'Il t "•• o '" • · G tass•mont 011 date du 7 JUI e a ra· 
•~'"' L

1 
r, ~ llde Banl'a Comrncrtda!A Ital!nnR e rtlca "" 

'ue rel:n, li 1 Üh1e1i' ct tlésorn1ai1 .Uhèncs, Cn1·all11, Le l'irt!c.>, ::alonique montl les prix à : 
~ ,! 1, 1 ~ne ~~ve/~,liqunt! PSarcte d~ Banca Commercinlo ltaliann et Ruman• j' l!nclippod • 

llO 
l2J 
dans 

tern1~ • :l~ 
• · o 9 terme • :i:1 

Iran (noo•ello l'l!OOIWJ l•mb. $h. 40 47 llatoom 
terme • 25-~0 

J.LRA. '0 
TESTA -·---

1' Juil~ } l 17 keue1 
U .Ju 1 

Mohair 

Tant en mohair turc qu'en mohair et 
du Cap, le marché do Uradford nn 
fait plu.• rio trausactions. 

Pa• cfe pri~ A Hambourg. 

Laine ordinaire 
Les prir, •1u1 se 10111 mo 1lrés fort 

instables, n'ont gagni1 en l'espace do 
un mois, quo 1 4 de franc. 

Anatolie 
Thrace 
Syrie 

lJ ü 7 7 

Francs Il 8 114 S-8 11 i 
• 9·!1l14 U9qi 
.. !J.!l 1J4 IJ.l) 112 

RAOUi, UOLl,OSY. 

En colnci1!e11c• eu Ituho /\VO los l<1rnot1~ b 11 a 1 1 ' · i' ·1 i 
•Lloyd 1 rlestinor, pour toulos le• de tinallons du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap Itkele•l 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

'l'tfüphone 44871-B·W. Aux bureaur de \'ovngos ·1111 Tél. HtU 
• • , • • \\' l ,it1 • H681 

FR.4.TELLI SPERCO 

Ut'pnrls poiir Vapeur• Compagnies Da tee 
(nul lmprfn) 

Co1npagnle Royale .,,. ' e ~"Ill " r
181 

au1 que Bu.,,.rest, .\rntl. Brai ln. Brosm·, Con•• Clipped 
q ~ ~Q, ~ar 

1
&rci,e d'1ane. lJ n• tantza, Cluj Gnl•l• T«miscnra, Sibiu accusant Je Ill me prix que 

1,f~~er, 681 11aé 1~: •louxalfaires qJ; Bencn Conunerclala llaliornn per !'Egil· : __ .;...___________ ,\nrnrs, Hotterdnm, Amaler· 
~t, 'er~ta1,1 au re~&btes Pslsociés, 10, Aloxanurio, Le C11i1·e, Jlornnnnur 1 Le ciment à bon marché .mur, a wago~1s du blé et s wagons dam, llamhourg, porta du Hhm 

~ 'O.t ~, Our · us de Mnn,ourah, etc. r d orge •ont nrnvés en notre ville lis 

• Tri/on • 
• lJrÙ'll » 

NNirlat1da11t do du 16 •U 16.lull 
N .. 1 .. atlnn A fop. du 20 au., Jall 

1 Io t ~Ut 'nt: ~~rrilts ~u bureau Banca Conun•rdal• llalinaa Tru•t Cy 1 f,es fabriqu~s de ciment ont n~bevé onl él~ e1~ti~remP1J! vendus. Les prix 

1
"in

1
: leu &IJe

1
: archet e1·a11t un xew-York. / leu ra prépara ifs en vue de la .la 'ente n'ont suh1 auctffi rhangement. 

u~q lt6 r do i:eirou~Baute dans Banca Conunorcl•I• ll•liann Tru•! Cy de clm nt à boninarch • à partn· du 20 L ~-r.!e,~e1, l~ell(j~':ils, So~~ ,Chris: Boston. 1 cournot.l. oSocii!UlcAelan• inau.gurera a l'écolte de Riga 
;"l 1. ~ue''llaia ~tous 

1 
à ou Banca Commercial• llaliana Tru•t Cy prochainement sa nouvelle,fabriq~e de Cette année i 1 . 

• ~ ~lui Juati OIJo 11 ~ {endez Puila~clphia. ; .Zeytmbnrnu. Lee in tallallOUB qui oui bondanle à B"C a !1101sson ost. très 
"i..U1 ,_r~" .. ~e àJ,

11
. manque. l'E 1 été ajoutées Il 1 fabriqu et notam· ab mp qui , 1 •.sa,. Ces! pourquoi un 

q.! ~~o ""ciî,'ï •1on s reuctre,- Affiliations ;, uangcr: 1 ment ses uouve>aur foars accroftront c; en J j ~art ,auché l'année der· 
·•t ~r. <le e, au1 ane émo- Banca Jclla ~viuer• Italian• : r.ugano sa capac1&é de production. : . '!ra et I' our1, 1 e11 actuellement en 
~ 1 '1'' ~.et IJ8UrveilJant qu'elle Bellinzona. Chia ... o. Locarno, Men· 1 Ln consommation du ciment ed'esl soJ1~1eurs. [~e~1'.'eeatlrao1·rueve g,a,• de~ m~io· 

' u '\Jlh e auc
0 

I' beaucoup accrue au coure de ces er- . • c ove 
11 p1~•· 

"le 'a "'Pa. sont . . aul urieio. i11''res n11nées d~ fait du dé•eloppe- 1,re ,10 p11rl1our !Pa trois repas étant à 
1,, 4 ~ "rl'iv. he,a

11
t.s' gentils Banque Françai•o cl ll•li•nn• l"'ur • • . ac large c u 11ro l , ·. 1 ' •n. '' ·~ •, • au ment des travaux publrcs e: de coue· L 1 1 r1.,11111a tu cunm1i. 

1' ~•4 1 ~ Jia et qu• 
1 

mal- l'Amêtiquo .1u suJ. truotious en gt'nt'ral.I.a réduction du d' es ~~ 1allers eouflrent du manque 
'~· IQ llt~ ra If 8 aggra~ s i·ou- on France) Paris. Ro· prix cte cet article en aecroîtra la con· eau. • ' ne ph•ut pao cos 1our•·CI 
lt ''•' t <le o com er, qufl (en .\r~ent1ne) Buenns·Ayr••· ' on suppose quo c t·. 1 . , •nt f,, c,., Peu, " sommation. 1 l ur .una pro• u1ts ••· 

Ili ' e4 4nit Ur " . . at1ou, onrio di• Santn·Ft . i 1 d' . . du c lPron . 
ibt ' le

1 
Il, 

11 
Souve"'u

1
1 lui est 

1811 
Uré,il ::;an·l'aoto, füo-Je.Ja11ci· i Pour Io monrnnl, 1 Pa .,crsron~ 

'r ....: r 1
11

u
1 

n on . 1 I' 1rto gou•·ernemenl n'ont "'! aucune réper- La }'oit·• (f'Jzllll'r 
IC\ 1, "111~ '11 er•ae tipJie' Jea •a rn Snnl<"• Bahia Cntq '."· '. . . CUSSiOll, p.1• plU.i po•1l1v0 quo 11i\i18• ' . • "' 

1 t
1 

·•1 1llt"r 0 11 com sor- Alegre, ltin ll,,.n.io. l\ecifc (l er 1 tin'. ""r los ai·tio11• des ::lol'1tllés ile l ne 
1
1<'umo11 s'osl tenue i la Cham· 

~. 1 'bi~.~b. 1act 1J:i',r 1une 1b~nnneet nnmhnl'o). . ( l'imunt. Au t1M111l, on n1·a11 cru A un• br~.cfdo lllmerce da noire villo pour 
(1- !!...;'_ eè, llllne lélas' 1nu Chili) ~untiago, \"alparn1•n, en baisse; ncluollo111011I, .. • .. et Io ph~ ro· il~c•. le' mode de sa parl1c1pal1011 à 

Il.."-~.. 'tt llJ . Colombie) Bogota, ll~rnn11u1iln) mi•1JC contraire qui semlJll• probalile la l o1re d Izmir. 
lt~ q c1

10
1lré

0
trai dir arntenant (en l'rugu•y) Mo11toVlJ0<• , , I Dana Io graud stand nlserl'6 i\ la 

q l lail Il °"uPati~ 111sup. Baucn !lngano·It•liona. oud•pe•1 IM· : L~s p1'011110l'S bles titi a Chambre de cornmerce Il'lstanbul il 11 

cr Orù.111 » 

Houq:oz. Var 11~, l'onstantu • J '11/c ,111us • 

Pir<•o, Mar•• 1lle, \al 11 e, Li· .Dakar Nam• 
r~rpool. c011rhtJ!t NarU•I 

" " 

Ntp}>Qn Yuaen 
Aa.aba 

•or1 le 18 Juil. 
1~n l~ W Juil. 

veu le li J u1J. 
ver1 Io 1S Âallt 

c.J. T. (Co1upag1111 Jtaltaua Tur1smo) Orll 111sat1ou Moud1ale de Vo1ag11 
Voyitgo• li forf1111.- fl1lldl• rerrovtatres, m r1t1mos el a6riena.- 50 o1o d• 

rtd11cl11111 sa les Che n. ~s de Fer /l 1l 11 

.')adre••~r A FH n::1,1,1 .'P&IWO i.hi 1 0 11<1 s1-llu l t\&U 11 r lhn llalata. 
T~I. 44 t 

DEutschB Lsvante - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutsthB Levante-LiniB, Hambourg n.6. Hambourg 

Dtlas Levants-Linie n. 6., Brrmn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour q ! 1~1r6 11 u,1 ~r!Jétueli~ Cons- 1·an' Miskolc, llako, Korrnc<l. Oro•· [ 1 • Velle été dtkld6 do résoner aussi un• piace 
~1 ~~Q Ct11q 'nil>r et cette • cette haza ::;ze11ed, etc. . 1 IJIOlllSOll 1100 aux petits u~gorunnts A pari los gra· 
tt 4 '~r~6 •1. 6 8sr

0
n ~.0uble Banco 0Jw1an~ en Equateur> C:uyaquil ! 

11 
n'est n1-r11·~ merMetlr ~n 1101re pluqu 8 l't fohnntil,lonuages divers Vapeur• atendu• à Jitanbul Départ• proohain1 d'hta.abul 

t ~n,, reuo 801Un bourrd ntre à ~lanta. ville <J"'' 16 11ngo11H du bl •tlt1lemo111. !JUI y S()fOlll oxµoa6s par J.t Chambre. 
'''11c to~te ~Ier d~,n (Jre~au, cnr Bauco ttaliano (nu l'érou/ Lun•. A"" 1 Parmi ces marl'll• 11 d11~s. dix w :gons Les . ~rands établissements auront de Hambourg, Brime, Anver• pour Hambourg, Brime, 
.. 1 ,,t1r:i1,~"llt&9J Co~~rte h·o~pr • o.tl •tnipa, Culln•>. Cuna. Truiilk>, 'f~na, j •Olll l'Oll•lilU•1• pnr lus blols do t olatl1 auHI es empl11oome111s di ver•. Anver• et Botterdam 
..,

0 1
1
1 

~ 0
8 

"ate ~. 1 ~IollionJ••. Chlclnyn, Ica' Pmra. 1 "''° comprenant :10 ·, d1>• produrl• de la ~•- SiS Alt.li.A charii. Io li Ju1llol 
~?•e~a, 011'119 fllla111

8 
r la lan- Clunc~• Alta 1 1101nelle moisson. . - w...a.J:l.geX . 0 , , 0 .. 10 17 Juillot is1S ,4,VflRu 

Ql6, e111~0 ''•ru' Jlorts~pa1és Jlrvat•k• Hank• ll.D. Za11reb. ""' ;ak Lee qualit~s extra-extra. c't•st à dire, 818 JJ/;L ,\ 

ofurir Io J•l Juillet 

bt' ~ 9111 8• 1-to e UJ111 e:xent. Siè11e ,/'/J/ù'ibul, l\•e lor•'Odù, celle• iJUi ont 1 à 2 de teneur en.1ei· Lü coton d'Ethiopie :;,, ,l(l/.4/A ror• 1 IH JuillM 

1 
1Q Ur

1 
~~ ,. 11ctu• liilence • 1 d à 1 es 1 uO ot 4 U ~Jo re, ,,e vr ue de sou- l'ùla::o /i.arakoy ' !(le ont 6té ven ues pras r ' HOlllP r. l' "ra le 23 Juill 1 

l Ur 81n Sa" ,.,,,•phone: Pera /1811l-1 4 • 1 1, 'qualités e~tra de f à J de """Io ., .. 1' 1 •·- 'a~•'.•mliltlo dt1 ln ISO· StS NO!t.'EA ~ Ut lee ' o1 ••ers d .. ea con- ' el es ci<t" ' u co1011 Il l•,•l11op11 li décrd6 • 
-t Co011 i Atar l apj, o regards Ayen.rd 1>1anbul. Allalm•"'an Han. 1 l'ont élO à p1aetr~ 7.10. li sérit1 d'augm..,1tur son i'.•f»lnl ilu 2 Il 14 mil· ~ t 'o 11i 1 ,::roiqc~1 l:laueJ.l~r d'une Oiuction, Td. :119/JO. - op1ra11ons gèn 1 1 Les autres r~a;chd;1 ~~t~e e ont ob: lion ahu t1'1111one1f,or 8011 uclion pour Départ• prochain• d'J1ta.abul 
~ Q '1i llv6n 11t~ru e. frniJnJ Prend u

9
,,_ _ !'artefeu1llr 11oeument 1:1911.1 celle• qui ont *O ·• 11 1t irovencnt le dévoloppPmP •t N la rolori•ation ur Bourga• Varna et 

'I> 1>~1 'lu' eure 1 I' JlWl tenu prnstres 6,10 el ce ~s ~. u•- de la t'Ulluru •ln eoton en Afr1,,110 po , 
1() t "lee l'rt!r, Un Ill 1 ' ' "°''''"" . JJQ//.-C11.ingr" ort . - des autre• régwns ont 1tou1u acq u Orientalo itahe11110 " Oon1tantza 

rl(i llQe llrê t!rabJe : ac- Ag•na dt HqoJlu, /Jf/k/d/ G•ddm 1.// 1 rours entre p1aatres 6,30 - 5,Si. . . 
~-,~;u~~e llJi:ae;~ li se 1;:~; .i \"1m1k H•m. Tii. !'. 4/0I• !,es blAs dura ~ni 1'tô vendue à pm•· tes répel'CU. SÎOll!I de SJ A!t.'K.• charg 1 17 Julllol 
' q•,, 'ent •o, 'Pêci 1· ·'u.cursal' üt:m,, tros 5,10. Les mais d'Atlapaur •Olll à I'' f •t 1 
J
'<lu. •rQe rj U11 tél~ a •Bée 1>iastrea 4,00, l'~UX da la Tb race l 1ncer 1 UI e d Il franc Connaissement directs et billets de pau11c PJ 1r lcJtH /1 ports du t/14atU, 

l'our toua r ns 1iiuements 1'a lr~osar A la l> utschc Levante-Unie, Oq. !Jn/to Pro.·, gram. Lv<ùlion daolfrn·f"'' dHtro11tu. C.ùlata • '•t Po • nce 
1 

piastres 4,2J. . 
ll'Gc 6~16 ~r le • e '''a"bul Le seigle d'Ankara est à/ p1a1tres 

liêa
11 

'!•1e 1 !onde- aorvlo• travel••'• oh•'l".. ,,15. le millet il• Tckml•lt est à pras· 
ce, il~ leude- ~ <i•c1a . tres Q.18. • re GZ52~ , 

llol11railo, 15. - lfo > 111011 rio J'1n· 
certitude de la itu lmn du frnnc, ln 
Youguslavie a dt!11011c6 •on accord do 

A&aace O•nérai1 pour la f1uqule. Q 1 ta H.in11;hirn1au h a. 1, 44f 1·-4'"' 
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4 BEYOOLIJ Venlr!l1 li 

La vie Comment ~hoisir 7 L'amitié 
sportive u111 :1~~:~~:. (~,·;::t~11..1'': 1 r1~1 ~~~.~ ~~\ ~~::. 1 turto sov·1e't•1 ue N t ' j t b'l'f • la 1 "•""Jllou fo l'etto nll<'. • 'os dames ,, 1, . • nOUS avons rDUVE a s il 1 1 B ] . 1 l llt Pt~ lu• IJl'Cllllllre• à ... cou for- l'O'Jf) • 't uOlll autour l';I, j•J ,. ''""· 

· ' ·. . .. · · · • 1 " · FOOT BALL .\h 111111 ~Itlhat. . _,. . 1·" 
dE Dot E E'conom1•D IH(ll .t ('(. lllt;LaUlttJl~O. ..:\µtè~ el t-l., il fJ01111ll0, à l'1~1JOIJUP OU rllt (1t'l'lt CO 1 • • 1 - - 9èfllf ft !I-r " 1 to11~· ''" L'lall VllllU " JIOUS. • 1 . lllTI'. très 1>e11 et~ T Il'(',; "' rp 1•1 ll"lll (.!>111/~ de '" /c're poqe) (.~111/e dt ,,, f1 I 

LL "" Lut depuis ,.,,1 1111:1<10111, Je nu En vue de Turquie- , . . . 1 · ., . 111 .e~• , 
Lt· nouv,a11 ,/,cril101 .,ur '" flln•rt "'>I 

1 
l l 

1
, t~ll T·,urope- on f.us.ut p t1·alll o d,4 li'!~ b111ut.\OllS par/1c11/Jeres. Le /ail"-'' lJllt rui>tnrP ... \prtts. 10 J ,11111 

111c •u1s plus 1 cn( u wu pu' .i < aucu•1 Voucroalavie ' t • 1110,.5 1cs • 1•'"" 11nporla/11Jn< et /r:s de /t1ra11iJn( 1/11 n11111,1re :-. 1 1 I • 1JU\'r.agf\1. nous nr. so1nn1t:, e nous fit ·'· t · - 1 tin Jl:tl'IPt'Oll8 pn. 
,11,11111uo111PJ1. '' ,, ù1oc1p1111e u1 >aille. J • l'i · · 1 t 1• d'f' t 1 / / fi . . . 1·•' qui Joni "''"'nipa1Jne peutcnt su11.i.1nl 11. l 

1 
, ù LG .... it.aJle do Ill ft~dt~iatinu l dis vn" , o 11fi1(1H ,Ul!Olll't iu1 1l 111~ • ., ec uur.ii t.r 111 1 1ere11 .\ q11a11t. 111en1r a 11 les • \'t'ain<'s hl to111•8· JI l~ 

<.: tuz; lliOl t_ g OIUùlll, C t:•lalt CYOUU I . ' o I " [' t I' /• /' / , lll~IJ ·' 1• 
-i.u111l({•hr"1U1t•)llre1é,u111L.)û111u· 1 lèt, Olr' OtoJOllt•ur~ u.vttJl~~n\u,ldel1 si' tci.s co11i1ltL1t1<l•1:,<1'11Jll l•A-l(IU nee Ullt.t lll/r(. :\lnrcrlRetrOl1\' l· 10 ra 1 

uow ,. '("" nie""'"'l"~· " " 111 ' e· 1 t 1 I" - . · 1· 1 ·h' 'La collaborat1'on m' t1rnationa.lA '· le s Y ' P8 
1 • s lllC•UrO:l li'except.on pl'lo :1 tl y tour, jo chercha•• Je~ pasi;agoo dout~s .''.c ',0 " '." ,'''l''.'P". ll~llonalo pouo la 'o~r~ .' un. 0 ''.' au llUll< < • , , , 1 w feu11lf) Ot' pnpi~r, erait·l·I• p11P' 

a"" ou s1pt un>, co11t10 la pre•sion puur 11uvfü'•m· la chauosée. 1
1111,rnnlll' .. ~u111u1~-\on!)•),;l:'.'''tl,, . \ 0 .1_' 1. lt'" pu~. dB 181110 ~lt• d'. ur~oP, turco-aovlétlque .. Pourquoi ne P! 01'~éiU f11~8~' 

tle la ll'I:rn mo111t;ate, soul c. f111 ent:i\ei; .. L'indi!f re 1wo 1ltl lu population , C•.l~al, ,llu-,imüild "· . \a~~·· ~ .1i ~~· 1 quo '"' '~ 111 Sl~"·rn: le~ maothan Io · 1 :-l'ai-Je P.•s eu raison d'appel.Pr a111~.' retou~ nl•meut 1111 ~108 circ0° 1~ ~ 
daus la plrn'e d "qu1l.lirn. Lo "Y l<'•lltl 1 d'ht,lllbul :'t l'ug.ud dus d10po;i1tons l okiot!E •1.t. R ,,t, Ho~.1. L~r k, :-;,i ·~ul"!' gines ~ 4• a, 6 7 5~ notre n1111t1~: " relat1on1 sp •etale~ • t • Chère amie. na voloU 
qui e•t l'express1u11 do la s1ab1i1tf> du l mu 111cipaleo,son 1tllhoc1plme, so11t rèel-/ lrnt, .'loyaz•,. !fasih, . Sglahectdi '· Hi•· 1,a•hJ4uc•s i,5u! IO. 12•"0. 15 i Il n'est que trop vrai que le d~sir ar· d~pendante• de 1 u~~ 
rég1mo d•is 1mpon.1tions de la 'l'u1qu1e lenrnut tet1"1uoeA. ~lui:; la rnsponeabt·: biy:'. Ilu~nu ~t H:okko. . .· 1.am r0,~5. -'~,.,ù, 10 dent de conaohder la paix u111versellt, gent.. .. , , .811 a 11e 11,e~l 
n'ost antro chose, qu.rnt aux 1~,u!1.1t•, 11te eu 111co1nbo à ceux qui admrn1s-1 Ct' foot·b,1llers Hont iuun•~ •111 \ •ande till, ~~· 50 . , constitue la carnctér1at1que ùe nos po- - Là, dit Chr• j\ pr1

1 , 
qu" lu l:bcrto do' ech1111g11e. Car I· ~ trout la villo, aux journaliste:;, au~ c:imp, do ~!?~a. lis. r d~m,•urero11 t l!e~!'l": li_o. l4U, 1~0, ii;U l titiques.C'est ainsi que nou• avons tl'R· tennin~. l 'e111·elopYienoin;·! ,.,, 0 

co11t11we11ts oti<'Bhtile•"roh1boc.>Ssont co11c1toye:1d eux·mêmes. Quand donc Ju,quau dép.Hl potu Uelgrnde. <,itioii, ,,.,u, J, 5· ,,50 1 •'lié ·"abord dana la commi.ision fi doit mettre u. t·' 1e-PP 
. • . .. ' F . 0 ' 30 1 Vul u . . . • 1 . vie!I n ' crB . 

unt11m·111P11l lt 1es. l>llsorma1~ 10u< le.; ~ 1-011 tmva1lle de f~çon continue à La "81avla" ne peut venir 010 . 2 • 2 ?• · . . . , prtlparatoire et ~nsmte rtans la confé- premter 
0
qu1 ui . sur !< 

articles puurro~1t venir ùe lt'trnng 1 leLlm·auon du public pour qu~ 1'011 . , . ;\tnRt .d01.1 ~· pou.' rtPs dAlllfos_rte rence du désarmomonl,. quo1quelL•urs ceux quoi, a \li• r!iuO· b'e 
cu notru (IH)"• JUStjue el y w111pr1s lrs pu1"•e s'en preudrn e. ce deru1et· Lleb On annonco, quu par su_1w tl eng-1- muuo n.1tu11. ot <l< mwme qualité tl y . . lt ts se tassent touiours attm1dre. l'heure: (,lorta Ja ' f;t ·1P 
articles de luxe. lacu11cil de sou organisation '! gemenls antodrurR, l'équ1p kl_1~co- a clos pnx c1'• rnute qui \·artent cons· ~~su. :t très a!(réable de renouveler - Gloria Jnr1i11e " sdP''', 

Ceci suscilera peut·o:Hn• tl•h i11quiil· Xous nous souvenons de tel prési- 1 sloraque S/ovm ne poutTa V<:n 11· on lan~me 11 t. . . · l ~1 
e.ouvenir c!e la rollaborat1011 heu- Christian11 ni·er 1111 bie•Ile!l~ 11 

tudes chezcertnms. . dent de ln municipalilé qm al'a11 en-'. notre ville.. , . liaie~nt 6 Pl'..•l w. l'algebl'O: ~ux •~ia-.~:u~e 5de nos d~ux paye à Lau•annr pr~suppo~.e un ~·e:~~0 que' 1 
Commm1 l, d iru-t-011, c1ue . rt?nc111lrn treprb cle raire rusprcter les dosposi· J Le .con11~•-. du Ga/otasart1)' nv1 '". de th"m.at1~ues,. ,1 ln géom_6t1 i~, a ~a. clu· et à Montreux ot) nou~ avons été en dres11e ... c est "' ~ coOlr 

notrn balance commorc1alu: Comment t1ous rnun1cipalo1. Le public y avait vu c~lte impo•s1b1hM, cherche à ~e mettn> n110! à.1 h1sto1rP, à la geog1uph1c,. au personne. Nous avons signé en môme sé cette JOurn•IP. •ouril"l ~l 
sera sauHg~nlee h1 valeur do notre une maurn1so pla1ou111ene. El l'orùru • d ac('or'.l ave'' . u11e dPs éqt11p,~", sui· drntt oulenrntoou•'.': au droit adm111:s- temps le pacte Briand-Kr~llogg et ~ Marcel n u11 .re1ne11l"111 
mo1111a10 f ' olrfJ JOune rnclustno l•Our- luo-mumu avait élu oubliù au bout d'uu vanl<H. Au:.lrw, 80109110, l~1c1111 ou h a11r, t\ toutes ks iCtBnce• pos1t1rns lt ·' occasion Io !H'Otocole r1u1 <JUI (•St uu acc1uies 'I ne 

• 1 r " t ' 1 · f . . t 1 ce e nh,me . . . "li 1 
ra+ell~ faire face à la concurreuco ou deux jours, comme toute• ltls iu- rtrcllCVllros. ou pas, ces ·~:'.ire, ai>aii app~ aux porte votre nom. C'est enc?re ensem· 11 pe.ut se dire " , 
~tra11gere ( . tenl:clions ancieunes. Uar, l'esprit ùe i Le mixte "Fener-Güne•" 110110118 q~•l J.,a• acqu1tes sur to~tes blo quo nouw avons travail.lé pour la mo1t1C\.. 11t 

Ou a so11gé a tout cela et IL' "Y"lbme suite faisait défaut. On 8'ét111t d'ail- à Paria ~esilltes m.llicr~s 11_rnt1ant. 1 ~ 8 quinze définition ùe l'agressPur et J0 reesen.s . eordBIV 
des 1111por1u11u11s auquel 011 e•t 11ar· lt•ur" 1111• à l'wuvre non pas en env1-I ·11111 éew coobaci ées à mou m•tructlon, I· · ·. 1 t 1Ja ·1·1cu'1er oe l'Ou; r<·•·. ffonry •~ 

'" "7 . _ • __ 

1

. , - . 1 ••. , . . ... • un p âlSIJ ou • 1 - • · -·i. L j 
veun est lu re,;ultat d'annties (i'expl· sage:.\ut la formt1tion tJl l'èducilt1011 duj Le u11xte fe11er-Gu11e~ entrup1.·011dra l'.l na1 pas pu. Je arn,10, a1rucu1 mon térer une foi11 encore mon admiration 1• ~ IJ 
rieucu. pul.llic mais en recourant stmplemeut une. '.ournt<o dan• le.~ Ha ,kan~ ~-t pour- cl!mx. ., . . : pour la ~olution heureuse et i11géuieu- L p ''" 

.() •Ormui~. la Tun1uie lie s'tl1tfOl'· à la me11ace de• sanctions. 1•u111a son voyage JUSqu<\ I.11" ou 111 roua le• muoclwnd• pietenclen,t 4ue se ue vous êtes venus nous apporter 1 e a 
mera plus dans sa coquilltl comme le L'1uùiscipl1110 tl'btanbul est réelle· S<• mesu1·prn a~x plu• forteH lonna· l~u'.s pro•l.mts sont,bous et que c est le au ~tilieu d'intermin•bles discussions .M 
font certain' autrn• pays. 'l'out article ment 1mpress1onnan10. La conception! lion~ de la capitale française. voos~u QUI me lr~mpe. Ils '.',•~ayent autour de \a notion " agression >.De- ,_.... "'" 
puut-ètro nnporta 011 notre pays; mais qutJ Ja rue appartient à tout le monde,! LUTTE ~inst d.~ ''.10 convnmcre. Or. J nt hor- puis trois aus nous collaborons avec 1 ~Ill" 
à un" cond1uon; c'e,t qu'on ~,·hange que la ahr revuiut au mèm41 que rte reur'.tl elio trompf... .· . . sinc~rité au sein de la :iocioté des Un drame . ~ 
ùe, produits turcs pour uue l'alour salir notro proflre foyer ou notre! üla lm contre Komar , .\)allt. longlomp.' hé·"'~" '.t dans Xationa pour l'idéal commun de la d f11111 If' 
correspo111la11te so1e11t exportés. 1 ch.unbro 110 s'e~t p.1s implantee parmi m .., . l_•.mposs1bd1tll de 1 JUSl1f1e1 pat la Io· paix. Et, 0 -~ ~ 

L 1 tt t 1 h d 
Io public. lhres. "Ollt ceux qui Olll. • au finish 1 gii1ue n~a prNerence de\'all.t all~r L'amitié turco-soviétiquo e•t un élé- ' .... e ull il u E ton rB a typ OÏ E cousc1ence dos hl'th qu. 1 he.111 entre L~ .d1fferentl q_u• OJl~OSO .. '" lutteur au m~td~.and qui me tJOmpeta meut stablo et prc'cteux. non seule· 1 l éptlogu ' ,0~1e 
eux les hau1tanls cl 'uue l'illu, qui so 1 amérocalll Hull l~omar lt ~1ulay11n e,;11 Il' lllOlllo, J •11 ou recouro à un tirage ment dans les relations rte HOH deux d se p .P.: 

.li l'unm ,\a1/i "'"'"' loni1u•m1·nt ''"'" lt rendent compte que l'op1dénlle (Jl'OVO· f •01111 pa1: tltl\'allt., il' COll•Ulat des au "0 .1 t. . • ., . . pay• mats aussi dans la rfg1011 de la 1 rame tbê0'" ,J 
, umhUr>)'t'/• tl '" •Ro'publlqut,, les /JI(• •1u.ie par la salete. daus le quartier le EtalH-lJ111s ! .\U•SI, SI 4uand meme J ai Plé troll~· mer NoirP en particulier, ut dans les apO fOI', 

'""' pn,e. pour /ulltr 1on/re /'ip1.ti1111e plus t!I01gn6 de la ville pourrn nous/ Un acco1:d Oijt interl'ellU au'< t~rmes pé. JU me' ('0llbOle en yensant que !e régions oi).' sont placés ·.!OS Jlll)'~, en une d't:t~ ~ 
qw s'est '"'""'"tee tn notre ville. l'i il !,tire du tort. lluquol hlulay1u rencontr~ra J,oma,r ne lo do1~ pa•. ù mon ignmuuce,, o~ats g~néral. Ainsi e8 t-elle dernuue un fac. 11a uerre P5 

- wnd111 '"' "·' '"'"" J<~n outre, on n'a pas appri• à ce ce dunanche au stade. du fak•mt. ;;, à ma i~ald1anco, le so11 ne m aJant leur important dans le 'Y8lèm~ ~e la g 
, On •11 pluln.t clep~b touj >ure .lüs 1 publ1c a reôpecler l'ordre. à att!'.ndrn: 1w~re re~r6se1'.tant.triomphe 11 cou•or- pa; fa>orost. _ pi.ix in<livioible et ùe la sécurot(! co.1 - ........... 

0
v 

umana101•sttu1so.lega~ 11trloo~gc.uts •On tour.Vans aucune voile cl\'lhsee au,rn1a lacerntu1e, s111on tl la re.11lra l pl' lective.JeBms perRuad~ que les amis LA B 
de corta111es maisons d'l•tnnbu t,à11es mo"de, 1·ou1 ne Hnez le spectacle q~i a1·1·c en sus 500 Ltqe .. D'aut.re P,~rt la 

1 Les dl'l\llles de a 10 le de la paix ne manqueront pas ct.'ap- 1 sur tics te1·rn111s en déclive. Il est po>· e;t offin·t aux abur,is cl'uit gu1d1et ou l n•ucontre se pour.01\'ra iusqu a ce 1 . . . . ~ . pr(>cier cette portée de notre annt1é. _. ·i1et 
1iblo ae pré1·en1r ces rnco11v ·nio11t• et 1'011 dostr1uUA des billels. Et µ.1rtout que l'un ùes adre1·sa1res touche de~ Le icune >litk•, clu '' 111•!(0 de llmge CArnp- Nous ù6sirous la prospérité de nos 

1 
15 J~' 

d'ohl1ger los p1·01,.·1étairn" dont les ce lut qui troublerait l'ordrn Plabli, 1 ~paules, c'esl-.\·ù:ro au finish. ki~1>1· •• l~va l'autre nuit en our.aut et ré· p• eu pie< C'est notre droit et m4me I•ta11bU ~-,,. "") 
• . L' f' i c Vt'l Il ffR lllCIC, . ' - __.tP": 

mai•o11s su t1ou~~11l d:1us ce ca, ù vouùra1t etre servi avan_t les autres, é-ll m •. april,s Lt. p1·ueae, e onsu- . Y11e, lui clit·il,."œil hagard, donno:moi!a notre devoir. lt1aia cette pros_Jértt~, 1otol"'"'. 
prnutlro dl'O me,ures aùéc1ualeo. Co seratl écras~ p31• le mépris pubhc. 1latnméncu1t1,lad1111111Htrat1ou. desUoua- haohe. li y acertanw• perwnncs quciedm• llOllS ne pOUl'OllS la concevoir que ccour9 
faisant, on 11c sonpço11uera plus les t:it la uournau vali a. i. poursuit son, nes aussi .s'est 1nté·res•ée v.1ven1<int. ù tuer. . . . 'i . 

1 
clans le radre tles nations heureuses. 

p!'oduu, d~ certu1os jard111s potugers excel!u1~t effort tendant ù d?nne1: au 1I~1:·011, fan~e~;e co1nture, Objet du h- 1 ; 01;:;,~i~~~~,r~uè~·o'!'.'~:;.,~1~lf; ~t"~~~.d~1:.i'; La paix pour nous et pour tous. Au· 
ù t'trn 111;alul;re•. public 1 édura11on li' ua111e, Il les JOUr-' t11i•-· Bile lildame, Ail ullet •. une .'•lllll~l' -•isis.;anl une barre dH Ier, il en asséna un CUll agre•~~m· ne doit attenclt•e tle 

,,11 
s" 

Est·il impo"oihle ile J~gler Jaque,.. 11aux Lémoi~11e11t de façon conuuuelùe 760 Ltqs à lllre de dro1l deutrea. •:oup à la ~H" dola malheureu•e qui roula fo uous aucune aii.le, ni encourag .. ment 
11011 de l'eau à lsta11hul '! L'onu ile Lie la 1•g11a11co 11u1 leur 111combo•, si le Cupondant ell.; allo11d le l'ésultat du tor:e, .1• ~rane llé.lut. . . telle est notre conception intégrale 
Tork~s c•l, propre. Le mioux sera.t, pub~ic s hab:tntl à la courtoisie dans match de dt manche pour. paaset· au~ ln 

1t,ft',~· ~:'i'~.~·t~~l~t 1je•ha;::;~ ù~, 1~ ·~~~~~: en politique. . . . 
pettl·etl'P, tl augmontPr son délnr, de. les rapports fll'IJ•roque., 011 l'ùl'l'U se actAA... , tomme. Nous croyons que notre •t"tte 1m-
la rond ru e11co1·e plus puru eu la fiJ., numfe~ter en peu d•• lomp,;, dun• l'ut- AJ?UIOno qu en RUenda!1t le . match Ge n'e•t qu·• le lenctemnin matin que l'on pi·imera un nouvel élan à nos rap-
lrnnt mieu~ et d'en fa1ro l'1•au ,[,, ta m0•1,here g,ln<·!'ule do la ville, u11 ùo tl1manch•1 1·rocha.111 4u1 1lo~t 1'oppo· s'·tperçut ,fo 1lrame. port• dans les domaines politique et 
ble Ut· 11 \t le, clia1tgo111e11t cuncrnt <JUi o;'aurait pu sor ri. nourn_au il h.uma. ~lulay1111 a L- d-, Il ·- d t d' I. écnnomique, comme elle permettra 

!'out quoi Ill' J>OUrl IOllS·llOUS, tl'autro j el1'0 obtPtlll ou pnx <IUo million.. . co11f1e la pr .. c!leU~tl cotnturo ;\ llOS COii- EÇDRS a Eman E ang DIS ain1i Ull contact Hllivi clans le doma11w cul-
..,.irt 1c1 Ier à 111 propu lé dtlS e1ux . frère~ iln llab,;r. l' '~ été déc1ùo en quo préparnti n• spoci•I<'• <k• difr.irento• turcl. Ello témoip;11era 1levaut le 
ile ouurc~ i11~0111para~les 't"o po8wue ElllVES dB l'ErolE illlEm:1ndE Blir.tout uutru qu~ le~ iournah t• ferout jl:IP bra11~1le•1'Qmmer•11t.- t des examen• du mond~ celte solidit~ que_ ~ieu u~ sau· 
!stn"lml ! Pourquoi 1 ~au de~ B 11'1 ~ u H u 1 œuxqul li~ !lu JUI \'. h•crnlauréat en particuli1r cl en grou.pe - rait alti\rer de notre a11ut1ol qui tou-

ll • 1 . l. 11(! frét1uentcnt pl IS l'écore (quel 11u'en !-!Oit I l nt ;I ~ 1) J 1ceJ"\ ·l 1 .. h et se par jeune Prl1tesseur ,\lle1nantl, (conna11"t&Ut (. . ù ' . 

· ri•"' l Obi F.1npr. 1nte 5 • 
Obi. Empr. lntérl•Ur 

gnui) or 6' • t<l)'J' 
d Tro'• I· 

Ohl. Bons u , ot 2 ' 1 
Obi. llon• du Ttc' t lh • 
Ohl. Dette Tul'Qu• · 

tranche 7 11 
ue 

Obi. Dctt• 'furQ 

tr&:.:1che ? , 
,1 ... que 

Oui. Datte " 

'1~ 1 su l:.i!ll naguPro a tous os uOSOlllS le iuoti() •Jnt cnergiqul'J11"nt et effü•.acc1nPnt •
1
: 1 1 . ~ 1 ~.0 1 11 :· 1 . · ~ 1 . • • ~ 1 bien le fra1H;ai.s),_ensei~u.1nt à ~·uuiycr!'iité d'l•· jours st:ira au !:'Ol'VIC0 . 0 .a 11 81 ~ · 

tl lstnniJ.ul ~~u coulera1t~lle pas ( 11.core préparés ù tout s 10>1 t.irJ.nt:hcs s1·olaires pen- pO~ltHUI\ ia ti;-lll 8 hnuto du dn1éf', JU~· 1 Ul~~ul, c~ ~gregc enph1!0-.oph11Jet~s-lcttres ù~ C'est dans cet esprit que . J.O lève OUI. Chc111. 11 d0 

1>.artc1ut ~ • esl·CO (JUS là U•t del'<HI' de •!•nt ,les grnndcs m_canc<·• par leçon• par- qu à c~ quo. l un des deux. lutteurs nit· J'~mvcr.1t~ •le. llerhn :\on\'cllo ?,>cthoùe rad•· mon verre pour la 11r0Rpénl0 des 
ctvi.i~atio 1 pour uous uuttt:.s, cito.rons ttc.uh··!es clon..,,êc•, 1n(·1n~ a la_ campa~!1c, par pu 1na1nl~11u· gon adY(H'gall'H le dus à 1 ~~I~ et rav1dt\ Pr~ mode•t••· 8 a~r~s.•~r par eu pies do l'{T.Il.t).8. aniit'

1 
pour 1 t,. 

de la 'l'uri u . 1 ? Ht•pt!t1h.~ur .All~rnand dtplo111t'. - Pria trè• tPt'l't' (>enduut ;J tiPCOndus cent au journal Bevo?flu •OUâ le11 in1l1alt1 1~ . 
1 

d I· . sanee te t)bl. Chtim 
11 

t 
l io HOli\O ie réduits. Ecrire •nus ·HEl'ETITEUit·. l ' . . • Pror. ~J. l\f." 2 accro1ssen1en e a puis •. . t Ill . - L·,r··s1ft 

U:i \Oii <tu 1 ·H mesurrs , p1emlre l'U Il.S::; pour la santô tle 1 rm1111'11I 1 , 
Eont toutesJes rhoscs po>s1lilo Bl - ---·-- Prtlsocll'lll tin l'll.H.~.S. ~I. Kaliniu~. Obi l'hentln 'c ~~' 
on 1110.11 l'un 1 1 ou ck 1x-iliur ~ppl•· 1 Des fonciionnairea veil- ~ = , ,,..., pour ln sauté du ù1~tingu.6 (ll'~sic.le•it i •o 1!13~ ir•·•"'"'i:oi~~rtP' 
cat1u1a l l\'rer,1 t Ja \'1lle du r1t•.1u ù lent, tout le long du pine ' du Uon~eil des t·o1111n1~sa1r~s l1:J <>hl. Bons rel rt . 
1 1 . ll1i·k" 
u IYJ• 10ïtl .. La Turqu.c li' mell , .. t line,jusqu'à Haiffa en vue pPuple )1. ~lolotol', :;111si quo rntrn obi. !)unis,' pP'' 

tenue de 1u111port 1 tt~llt- \. 101rt\ "l de prévenir un attentat... !-'allt~. ~l. le Co1nn1 1 ssalrP, ot n11i11 1C· 1.11,i.ul _. .' .jer f: 
ollo < 1 • sl rnpaiJlo. ' 11a11t je tio11s à hoirn \ont parlll'Uliii· 01,1 c·r -dit }on• 

HotrE discipline urbains ;·;i:~~'l~~. ~l~flll:~nté d" \'OlrP grand 

Il' S) il1;n1e de) /'IJ~-ldc/I') 'i•11tr:' l'~t 

p1~th/Ut d Bt,~rt1dr e.;alrnz 11/. \f 1!1111e/ 

t.'111111 Ji1/nu111 n11rrt• ,) 1.e pr''/''H le/'"' 
JUll!OnJ : 

.. ( 11 J lll>' tlu1 8 li 1 11101111'111 <in UI< 

tract10 J 1 f•it rni 1 c o Inn< 1 SOI' l 1 
('hallfi."il'P. l ... cs clc1 .t ~ qlll 1n'n1·<·011111a~ 
g11":\..011t ntn ~ais 1e11t I' 1r •' bru ('t 
JllH 1 C'lll, lll~'il t.'lllUl s Ill ~·11 1"

0
11-(1" 

sait de u1'{~1u11 l'hl'I' dt' p'111 ·tr••r l.11 

cr· 111n l1q rîh : 1 

Un a coord frontalier turoo-
11oviétique 

~lo~cou. 15 A. A.- Au Comrni~Hn· 
1 iAt dn peuple des Alfa1rcs ~tntn· 
g .. re• a Né sign6 aujourd'hui ui:e 
c:onventiùn sm· la forme tl'e,amen ~t 
de règlcm"nt cles inC"iclpnt• Pt c!P' 
C'011ll1ts froo:talitrs Pntrr 1'1".fi.:-l.H. ri 
ln R~publiquA turque. 

La co:oventiou a Ho' si~u~~ par le 
romn11sHaire du puupl~ adjoint uux 
,\ ffa1rPHllilrn11giires ~!.::>10111oninkov ot 
l'~'n1Ua:-:sadfllll' d~ 'llurc1uie ù ~loR<.'OU 

t~110 f i>t s·\' 111s clùllC' 'I :'i sa•·rt.-1 
\'tu~ p ~ que \'un } 11''.l\'Cl'i.{' la <'h 1u~ 
séo qu< par los pnssago• rloutes ~ 

,Jt, 1110 SUIS retidll ('Ûlllpll' 1.oll'iÎ qUC ra 
lu respPc, et s lit!VOirs ut h~1u1s est tlu·; IJ 
i-·e11u t•n t1uetq• ~orlP 111ach na! 1 ar1ni' Palestine en état de guerre 

~!. Z~ka1 Apnyùin: •• ----

Un pronunciilmiEnto en Bolivie 
La Paz, 16.- Ln gHnison de la ca

pitale a renversé lt> l'r~sidout c!e la 
République, le ,,olonel Toro, quo arnit 
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L'OISEAU 
COULEUR DUTEMPS 

=-~....,,.,=-~=~==-'' Par MATHILDE ALANIC 11===•1' 

ti"ant nu> doigts engounJ1~. l>'uuo 
···criluro un p<·u tre1nhlot6u, u1ais d'uu 
esprit forme et &vis~, il rn11ait 1!0 li· 
bellur CL'tle épitrP 

~I 1 1 instauré un gou\'ernPme11t rnPialisle 
' e hpiu, '"ci fait, 8" frotta e~ en Ilolivie. Le lieutenant-colonel Gor· 

m 1.01s u1•c ,. 'alisfaction. (..)uf'I effet 
man Busch, chef d'état·maJor de l'nr· pro<luirait C(• pullt f<wtum où so glis· 

>aieut implicott·nrnul quelques blêt- mée a assumé le 1 ou\'oir. 
8uivant un communique\ ofh:iel, l'or· 

,J N<•nsicur llubat de Io 
dière, en son clu//et111 de 
(l'1cm11·) 

1111·~? uCo b0nho1n1n·• pP1tsa1t-il. tl'èi 
Pic/wr- dre règne dans tout le pays. Le nou· 

?goïslc>, et pas tii•" 111telli1icnt, 11'a veau oouvememgnt a 1,roclamtl . le 

1< .:\lon~1rur, 

Vardon guère connu dans sa vie que l'amoul' "' 
clP la ch•tBB<'. .lo crois quo l'oufant de rnspect cle tous les traités inttll'llB~~~: 
Didic>r l'inliiru8"aot mouis que se• naux et le ma1nt1Cn de rapports -
chiots. ,\l 3b a;ijourdïtui, il doit ô.tre ~oaux aoec les Etats amis de la Bo-

• \ 1 •• 11t1·rn. tros ; g . p u• q1rn 11101 t ll('Ol'O, si Je 1 1 1 l'u""it 1. "· 10 1iro· 
L l · 1 1 f · Il j t f I t · 1 1 1 ,u CQ one ' .,, a .rn .e u1 c ongtemp• no a1rn, e a um1 .o 110 u~o rompo. peu 1·011· es c W· clam~tion qui intenht leH r~unions et 

do . Clu,ull~ry, do11t "01:1' re•t•l'Z, ie s.~s d.1ffél'l•mmenl jlOUnu que Dieu au nonce que toutes les tentati\'es d'in· 
cro'"• 1 u111quo parent, ie Cl'OIS dc<o1r 1 erla1re • . . rrection seront sévèrement punies. 
v.ous trammettro <tUPlques • 111form•· Quelqu<'s Jours après, cotte répon· su 
110118 rét'Cll\lllOllt ohl~nue; SUI' le SOl't bO, po1 ta111 le ti1nbru d'une étude Lo rontrôlE dB 1 front1';,ro 

XX\ 1 

de votre cousin, Didier de Chaillory, dt• L·1:i 1J1. p 11·0,•n·ut au Ch.<ue Il U il (j Il 
... Et 1'011 b:îtis;;ait dtSjà rtes projets. qui aurait été tué, il y a plusieurs Creux ' 

.1 •an arnit dfcou\'Pl't un p<•tit appnr· an11t•es da11s, une d(·S ré1·olut1ons qui 
tement eu face do la Halle aux Vms. désolèrent le pnys clo l'Amt<riquo du cc ~Jonsicur cl honoré confrt-re, Ber/111, 1~~S_ PJo~1~~'~'~'~11t t~s res~-

• •• - A•ns aurez mus encore de la ::)uù où il s'~tait rHugié. . . 
rnr•lure'suus vos fonètres... " 1\1. do Chaillery quitta la France, c Mon cloeut, ~l. du ln Pwhard1ère1 

Lo IAndu11u1111, tians la petito maiRon \!ais la tnul•, la 1,.1ta vûnér~" se \'OUs le sa1·pz, en laissant une e11lant la bien r.eçu la luttro t.!011t tl me char. 
do Montfort ~onna l'heure inoublia- tran•plnntenit·ollu à p uü ? IJOUr lnquellll il ~ollicita • inement ge de vou• a.:cuser récopt1011, car 
bl•• roi Io où se l'OJO.iguent doux lull· ~ 11110 fl•ll>ar..t • sei·ou·i ni'gatirnl•10:tl \'.Jtrn protection. ~larie·Elisaboth, élo· tl est 111rapablo <l'écrire lu!-mùnw, 
cl rosses ~111cèr~s et t111mle_s. . fia rtito. Hien au ouoiid" ne lui lernil 1·fr ,·1mplenw11t et dignemo1lt par cta11t rete11u 11u. lit par u11t1 frac· 
. -· Mnnell~. JO no c~oya1s pas po,., quottor le pay. l•Ù elle élaot iwe, où uuo brave l t digne fomme, ~!me B turo du col du femur QU<' cornpliqu•• 

s1hle cil• m' se1111r u11 Jour s1 lwureux.' ollo voulait 111 ourir. Son nei·eu Fran- narPI, dé1111~•· de toute fortune, re~to son (•tat li'1mpotc·nce habttuelle. 
.Te 11H pu1• 1·ous pronwttr~ la fortune,lç 1i~ lui nssureruit ""'" cle lui uno donc sans aucune rrssourc·e, 1it so (d ouivre) 

lutio11s du congrès socialisle de ,lfarretl
le pour /'e11/iüe liberté dt' ravi/01//e
me11/ dt• /' Hspag11e rouge en 11rmcs_ e_I el/ 
mu11ilio11r /11 Corre~pollllance poh~ique 

. . ., q 1d ct•lle reso/11· 
l'i d1plomat1qlltl ecn '• 

l ~10 .. 

()i,L l'l' •tlil 

!al 

parü; 

)1 illll1 

nruxelle• 
Athi'!n•• 
(;cn".re 
f;ofi;t -A,01 
AUIPt{>:TV 

praiu• 
\îennt 
)ladriJ 
Herlin 
v11rso\·ie 
Huùapest 
Uul!arcst 

Hclll''"de 
Yokoll8n1• 
s1oekhol"' 
)lo!:ICoU 

or 
MocJ<liY' 
jlao~·not• 

malheureu• ~1 Ill M11> JC tni1".a1lle- 111011,, tu l'l'lrnile, jusqu'au jour où prl·parn aux Pxain<>11s cl'i11stitutric0 
rai A\?C tn~t dl courego ~\'OS cotés! elle> irait rejot1odrc >Oii \'iPil r.poux pour e•p6rnr trournr uu gague-paiu. Saltibi: G. PHIMI 

tio11 co11sti1u~ une 11c>•welle el très forl.c 
pression sur le qo11vemcme11/ /ra11çms 
et que pùr co11réqu1?11t la preoaupa/10<1 

t · e des 
011 sujd du co11/rôle de la /ro11 1er . . ol}i ,,)· ,1 

· · 1"us/1111!c flr L P t' Pyr dnc'es es/ plus que /<IlllOIS I' • jv· fil'' - l;t mot dl' même prns do \'OUô, dans Io cimetière do ~lnnlfort. cc \'euilkz rcre\'oir, monsieur, l'ex-
,Jcau ! prc•sion 11c ma rcs11ectueude con•id6· 

l.'oi• au rhim 'ri<Jue couleur du 
tornps liatt, 11 joyeusemént d• s n les 
ùanH '• io~ aum <·:~4"'hanl d, l'E p6~ 
ra nQn 

1 

)111 I~npi, 

gros tru1 ad, 

X.\\'!I 

\'e·1:tit d'urcotnplir un 
p~nihh1 pour uu rl1uma· 

ra li ou. 
Um 1 1i Nc~riyat MlidUrli · 

Or. Abùiil Vehab BERKl!N 
Yatici Sokak 5. M. Harti ve Ski 

Tclefon 40:138 

mafqre ks aH1111111us du go11v.-rnemen~ J,e Cil~~~ 11~ If' 
de Paris diront que /'abolt/1011. du ~of/ f,A 1t11111

81. 50·''11. /j,111 
!rôle ù1/erna/101111/ o a/le fro11/1<'re 11 en· sabl~ ~sioll 1b9011rf' 

· I · 1ter~ 1~ 1111 eJJl t<1111cra 1w:. le pr111c1p. de a 1101u 1 
1

. ortl r 
. .,st 1 

vet//1011. 


