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QUOTIDIE!l POLITIQUE ET Pl!l.&NCIER DU SOIR 

'ÏllidBmi;d;f;Èvra typhoida La réunion d'hier-du co-
~PBnd toùtËs les précauttons mité de non-intervention 

La situation s'aggravB En Extrime-Orient 
On se bat aux portes 

de Pékin ~· li_ n'p pas lieu dB s'alarmer ,,.,,.,, ~e _ ~~:: :.~·,::,, :~, ,::~:~·~·· 
Ide J't;IOn q .. · ....-- - ce d'hier du comité de non-mterve11t1on, Lord P/vmouth juqm lt1 diclaratio11 Pékl ..,7 A. A D t·• d Gpjd'l)g1 ~ ~1 si' . , f r 11 . . . G d" • n, • . . - es cen ... a111 e Co11tralrementaux mforma/ions préré-

• 611i1e ne en ~ge il la di . Je pais l'assurer_d uno acon ,ormo e; le déléque 1/a/1en. le comte ran 1, a soviétique " extn•memenl reqre/lable » soldatajapoaala, aveo mltrallleuaH et den/es, aucun combat ne se produi>il a 
Si~ llotr de fièv Ue de com- n part los cas qui sondt' publié. chaql'ue declaré que lts dwers pomls du plan el exprima l'espoir qu'dlc ne co11s/1/uc canona se massèrent hier à la porte ll'angpin_q. saufdes 'usillades isof<'t<, 

~ 11 evili r~ tyJ 1 jouriln'y~nnpas autrcsque on .. a· 1 ,1 b a· u·ai ., Id • 1
' • 

~6116~68idence. s'est ~ ~oHe tien~e cachés. Quoique mûme en ajou- ~nta11111que owen _e re a o~ ~s s ~v ~ pas le dermer mol ttU qouvcrnemen " ouest de Pékin. les troupes 1aponaises qui e11/rrre11/ 
If Cou~ lie l'fldu __ Dr ,~~;'::i~ tant ces. cluffrcs q~otit!iens ~ colm des / ordre dans lequel '.'s font e/e exprimes. Noscou. • , , Malgré les aom111at•3us des 1ardea a Pekin et .1e réfugièrent dans 1111 lem-
~~ de, lie la 7g10_ne. On la cas anc·ens, 011 soit Jorn ~avoir nue Le gouver7ement 1/a/ien demeure fou- 'BS dB'CfSfORS PPISBS chlaols, les Japonais re!uaàreat de ae pie furent escortées ce malin dans des 

l'Jl""i, 'on d llGeieion ~U1110 11 d'hier idée oxocte do la s1luat1on .. o la mal a- jours prt!I â examiner la question du re- Il . retirer, ce qui doaue à cra1.ndre ua casernes de Pt'kin Celles en d •ho d, 
tg~111a 11,.t!l 

1
. s lltises lors die à l'hourr. octu111lr, les départements tmil des volontaires a condition que les Londres Jb. - Apres une d1scuss1011 combat lmmlaeut l .1, 1. · 1 f" < • rs • q •• e 1 ~1Qa..:U11Jet . . té oss6s so sont fut un devon· néan- _, ' I . d . a v1 ,e se rc iru,•n V<'TS mg/1t1. ttt' le8' e l) .-~li dernier Ill . r 

1 
• 

1 
f dèl 

1 
à poinls qui /a precèdenl dans le p/a11 bri- ue quatre heures. <' so11s-com1/e c 11011- sur plusleun pointa déjA dei enga· L , , 1 

l. r6•u1ta~8 l\1r!1<u ~i~1istra p;,~!~~ 0~1° puti~i:~~'.'t;l.·ce 1au:{0~q0~re~ tannique aient eté acceptes par 1es au- in1erve111io11 décida ~" soume11re aux gomeats se d6ron1•reat et. n 19mb1e BS IDQUlétUdBS dB 1 DmbDSSI· 
.... ~. - qui eu )dam! d'hygiène qui ont été formées et qui Ires pal'S. gouvem~men/s des /;/ais membres du que les Japonais Boat anr le point de dBU d rh' ' r d 
'~o... ont élu parcourent les quartier OÙ l'épidémie - . d comi/i! de no11-mtcrve1//101111<'llf point.< du déclancher des opératlous gén6rall· r B u IDB D uDD l'BS 
~~ ... p... sévit avec le plus d'intensité. los mai- M. von Ribb~ntrop, au nom .~ goi.~er- plan britannique.les gouvernements se- a6ea. , . , 
_"li ',.. ••les sons. les chambres do célibataires, 11eme11/ du Reich, a approuvé l 1dee cl un rontp . . . _, 1 qu •r l•ur •'ponsc • l.ondrts, ll . .ri. A. - l ambassadeur "'0Pt 1 . . . ' ries ue C0/1/IUUT I t " ,t:, • • d· 11 d . . . . 

• 1>fl'i 6 los résolu- l'on p~ut d:ro que les ras U?ll signalés questio11nmre a adresser aux dwers a ces neuf ui•stions d'une façon succincte Londres, 27. A. A. _ On mande de 1 
C Ill<' a 1cn ." vmte hœr a.N. Edm 

n08~ Ur ~i. le 6 , sont bien nu dessouo J e la hm1le nor- pal's. ne m<'me il a declare que /',Ille- q Pékl à l'A B uter que trois 011• ri a dt!claré d /issue clc la conversa-
i.; b~ ~e, blir J~~n;:Plicatiou des 1 m'lle qtuetl'toll rencontre en tous lieux mugne ne voit pos d'mco11vénienl d <'Xa· av;;1 1eud1 mulll. , d h •f mloa~ traa:;:r~nt •des troupes japo- lion «que la cmaine .1'011vre de façon 
1·, "Pi•- 111 "'bt · et on ou emps. . ., , so11s-co1111 c :;e r<11111ra aec ' inl{uiilan/e 

iltJy .. bt, llade, llo ~uite 
1 

Jill collséquenc<, je comci//e li llOlre m111er la queslion du relrmt ues vo.on-. vendredi u 16. heure.;. ua.laes Curent aLta1uéa .hier solr,à coupa , •· . 
On lJ'e d" 0111. h·ans

1
,
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t' e p , 
1

. d p 
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h f /aires, d'aula11/ plus 1711e c'est elle qui l b .
1 

. 1 / 
e de grenades, à l'lut6neur de la mu· /.ambassadeur a rmdu vm/e au sr-

i Oule~ '' •ra· r es po u1a ion e 11c as croire 1 ces c 1 • . c que.111011nt111e /1 anmquc 1u re1 • . . • • . . . 

1,ee bôp·ra dllg. 11nm~diate-
1 
frcs effrayall/s IJUI cirmlcnl ~/ de ne pas en avait formule l'idée inilia/e.Toute;o1s, lt!,Uue coulre-proposilion italienne d des ra.Ille occldeutale de Péklu. 

6 
é crc/aJTe d Uni bn~an111q11e ~our /'m. 

0n 1lau e n . . la so/ulioll du problème demeure subor· • . . Vingt soldats ulppoa• anrnt ut t former <le la gralJllé de la s1tuation. 
•lit~ r(JServ~ Pou Ouveau 

00 
se laisser l/ag11er par celle peur msensee , rti<•s proposl/1ons complemcnlaires allema11· t.iés, a\asl qu'au a.,eat de police chi· r , , , , , 

b, à Cet1 era f les t,rJ;ii- qui est passée â l'étal l/ltI/a1/J/ el dt lie don11éc au conse11/emenl des deux pa des fure11/ .!gaiement rejelees. aols. uommumcahons tBIBphDDIQUBS 
~3 le, e CatGg~r· •nnieure pas ltlisser abal/re so11 moral. mtercssées en Espagne. . le co111111u11iqué du sous.comilé prec1SL' • , • f 

~. rendro· le do ma- En r6alité.une fois quo l'on s'esl vac- . P~ena11/ la parole d son lour,N.Ma1s· que les ,rlponses de tous les pays re- LBS Japonais SB ret1rsnt ID errompuss 
'lelie êpl!lê lts o(l 1• ciné et quund on olJsorve _les règles k1 /il, au nom de l'lJ/lSS, une déclara- présentés au comité de non-intervention . 

•-'-~..:;;•et! tels q~'~, ren- d'hygiène cou!umiùres cr~mdr_e to.ul lion qui provoqua une vive sensation. Il doivent élre laites. !..e sous-comité a Plk~n~ 27. A. ~- Il~ combat se Nankin. 27. A. A. - Du corre1pon· 
"'"'1~, lttêr.t Utres 1· .coJes, dnngor c'est faire prou i·o d une mqu16- dit en e/fel que son gouvernement 'Il I ·'-' . able que prodws1t a la statw11 ferrov1a1re, en dt· daLnt de l'Aee~ce ;Reuler : 

·"' r, ~Ion ieux · ' ù f .1 . · ··r·' • ' convenu en outre qu ts uc:sir. h _, , '!. d /' / _, IW• · es oommumr.ations t6111phoulque8 
' à a coi . ou tude tout a1 lllJUS•I we. n'est pas en mesure de reeonnoltre les t. . I ors "'' ia muralioe, oues ue "'· t ki l'ék' t w-~ .... des ét lSJdiira- On n beaucoup nvancé dans les af- . es réponses soient conçues en assuran Les troupes fa""naises qui s'effbrçorent eu. re an n al m urenl 8011• 

Cob:'QI e::'IOlogiq Udes au f . latives ,, la ,·accination Jus- droits de bel/lgéranl au gé11éral Franco. que l'accepta/ion de propositions quel- d ,,.. F. 
/ 

, damemanl Interrompues hier soir. i:'tfle qdr . ne. aires r • b · • d , 'occuper c lie station ,uren npous~es On crainl que 1111 Jio•lilil4's u 'aleu& 
1 

l aura 01t o(l une qu'au 23 juill~t au _soir, le _nom ra _es les délégués italien el allemand cons-1ponques est subordonnle d 1 accord sur par les gardes chmois repris A Pelilu. 
Une été con. m_a. personnes 9ui avaient subi le prom1er térent que celle déclaration de rvxss taus les «11'"6 pomts s"uleoés. 

de t. aelllai ~t~~~fl vaccin, &tt01gna1t 180.000. . . 
b Qat e~JJlio(rJo v~e. d Ill· Sur CO lotnl 102.000 ont subi aUS&I - . --- Il ,;,,. 1 l t ,,,. 1xme r .. _,111 ... 
Q trait;es maJac1~llabJe Io sccollll vaccin. En .s" basant sur r ~ d "' ,. t . l'O t Pl'a B IOf JRIBD IÏAJIUOlllua 

~4i~~le ~0111 
s se. ~~~ec~~~;~ii;e0~up:l~~=ff({f~~~s~~~dgg~ 118 SUCCr1S 85 Dil11DRil 15 85 D U85 du 11ViHorio VrnBto" dBS produits n1tla1m 

.~ 116 de 1 la. Pre81e personnes auront ét6 cléJà vaocmées y- -1 01 q 

rq""111i PQrle~ commissi compl1,tement. d B t SB pr ' • . . La IXme li!xposltion dus produits 'Il~~ a re~~10111 de l'Jon, Do cette façon, le quart de la Pc;>· B run~ B ar1sB , Tr1o_sto, 2û. La pr6s,iclon?0
• des indiglnes s'ouvre aujourd'hui A 16 h. 

~-Q~ll1 il U~1 collnlY· pulation étant vaccin6, on. aura .~ait KI llU <Jhant1ers Héums d 1 Adr!ati~uo, Tous les pr6parntifs il cet effot ~out 
1~"1d-;3 : ·a lait les o- un grand pas dans la vow _ de l 1m: nprll~ Io lancPnrnnt du culrnsst• 1 1~1°· achevés. La rartio été iustallêe. L'ex· 
~"%uBcence dé- munication _contre; la 1ypho1de. Ceci n,o, 1 ,•11cto, n r~m1s nu sous-s~crétn!re posilion cle cette nnuoo-ci, notamment 

.ltii~i et su ùes cas d vouant à s'aJoutnr aux autres mesures l'a1>anrt dtS nalionaux dans le see/tur d'AI·{ Queipo de Llano annonça que les d btat au
1
1i'1111 lstèro 1do ln Maf1113 cin- au poml de vue technique, est sup6· 

•~!lire ([ l'ordre qu 0 prisos. nous esporous fermement q~e ba;radn comm<nclt ;sous fa /ormt d'unt troup111 aationalistea poursuivent quante m 1 os iresll 0 priar e 11 es rieure :\colle des années prêcédQntes. 
~tlt li.lllpag e l'fiygiè1 ce dorant les prochaines semarn:s, a simple ;on/re·olfensivt pour di9ager re<tt leur avance au nord de Brunete et faire parre~tr.au r uco l(~~-1 -~ur n r1- L'ou a accordll uno Importance Ioule 

4 
Ql'u1re~teun6 du pr~-· mal_adie di~i~uora et re;ioudra son uillt , 1 st.< abords, a pris unt ampleur se trouvent à proz.lmit.S lie la Vil· buera uno estmn :on l mi ive. sp6~ialo à. la décoration . 

..._1101re l IJ: r. de l'étn- nncienno lun~to normal" auSJi considtrabl• que soudaine. lanueYa de la Canada. • • . L expo 1tion sera ouverte par un 
·-""~tt e •rf.g1è11e,. · oire Le probleme des h6pitawc on uitnl d'apJJnndrt qut lt ··ommandt· • Bu,•nrcst, ·o.-Ln CurC11tul co'nmento discours que prononcera le mini1&re 
!!. .~u avec \:lie ici, fut L'isolemeat des malade~, qui cons- mtnt gouuer11tmtn1a1 a donnl rordrt d'org11- Rabat, a7, A, A.•...: Les itatioaa na- amplonwnt Io lancome'lt du cuirassé de l'Economlo "ational~, .Ill. Oel~I 

/•p 
1
.ViJa. 8 départe- tituo clans la lutte entreprise, un fa?· nisu rafJid•menl 1a dt/tns~ dt Io "'""'"';t dt tJouall1tes de radio assurèrent dans l'itlorio 1 cnt'foet indique les caractéris- llnyar. Après ~a cértlmon1~ le _p_résr

·I ~p '"-ati~ct et de la teur des plus importants, so poursuit Cuenr.1 au sud dt rtllt dAragon, tl dtnd•· leun .Smlssions d'hl . d tiques du 1•011ve<1u nnviro ile ligoo ita· dont du Conse1l.lll.lsuiet luonil,VISllera 
a de cou des me- activement. Dans !os hôpitaux de la 9uer ravancr nalionalisl« . , ertea .Saorrnes r er ·~•r '.lue es lien. · ' los stand~. llior, ~I. CelAI Bay~r s'est 

~ ~ i. eJa 1;; ù <0 ville, dos lils, on qun11t1té suffisante /Jimanche, /'avanC< dtJ nationaux ust pour- f..uneml dev nt Burent infhg~es à. Hnhiluollemonl, ajoute le journal, rend!! à IExpo~lt.1on et y a Jel6 un 
:-. sati out été réservés aux lypluques; tl sera wiw mt1hod1quen:tnl bmant par/oui ln ri· t I' a runete et af!trmll· Io geste syml>oliquo du baplûme dos dermer coup d w1I. Il a demand4' des 

le llieau:factiou de possible de,i s'e1! procur~r_:darantage sis/an« de f'advtr~11ire. Vers la /in '.~ _ln rea on~~at avance r.Salia.Se par les navires est exécuté par les personua· explicati~118 aux dlreole~rs des ban· 
·~ ~ doltt o_s iillictées 011 cas do n6ceRs1t6. I.e m1111stèro, J>OUr fournie, ils ocmpattnt envtron unt d•.amt natl ea dana ce secteur est lités 011 V"O dos Etnts cl tr~s souvent que~ p~t1011ales alf!SI qu au prt1sideut 

OQ lti.,.,. l( louai, aine do 1, _ faciliter nos efforts contre la maladie, a d'imporlanlts positions. u commandtm~nl des trilla Importante. par des momlJrcs clos mnisous ré~uau- ~o 1 r 111011 lnduslr1elle. le Dr Halll 
la •et;"lll Uttic; }as effort~ rom pli les places vacantes d_ans les ca- milicitns rnuail mis tn li9nt avant-h1'r des Elles d.Sclarent .Sgalement qae les tes. En rompant avec ceUo lrad1ti_on, Serez; . . 

le ~' l1o aues·I alitii ot que dres do l'Hyg1ônc et a en_vo) Il à Islan- lroupes /ra/ch,. tl d• nombrtux Mnks. ma" aatlonall1tea ont la mattri1e co Ill· ~f ~lussohlll a choisi comme mar11me . M._GelAI llayar qulltera noire ville 
' le~. ~ J.>rogr~ssi- bul des médecin: spéciahste~ pour les •itn pu! a1T/ltr la progrmio~ des troupt! te dea aira aur le front de .:~Id. cf~ 'cuirnss6 V///ono Veneto Maria ~er- 1eud1/ed re~~ant à Zonguldak a~com-

,Ute~ eu les hou· maladieR co11tag1ell•OB ams.• 9ue ~e du Vitmt Corps. I.e soir ltS nal•onaux tlattnl A l.'AJ..'RIF.RE /J/:''i FRON7S tuzi, femme d'un ouvrier des cha1!tiors gag~ t Js l'Eo~~eu~s de la Sumer-
Cea disposi nombreux mploy6s samt'.uros. ~ .i .;o kilomilres "" poinl dt depart dt /tu~ T . . . . u val, décoré du mor1tê du trav~d. De ao e e t1 an . ,,"t COUSOiJ do J'JlygJUllO dU Vll8}_01 pour O/l<nSIVt el l'on es,,me qut lr.'s prochaine rop turbufrnts ' cutl,e faÇOll Ja marralllO dU 1.11/0rlO f !I ' d h"' 

!e 1,~~tt. 'llPll.re suiHa ses trarnux scion les d1rect1vos ment la ville de ci1tnra ~ra menacte par lt '"' Ve11.-to esl l'Italie oil më.mo o~vr!ôre et Ill VJBD 8 C 11P8 
Qt t Il 'tt . llte qu '11 recevra. , nord. _ • ~ondres, 27. A.A. - A la enite des fasci te qui encadre auiourd hui tou --,. ---

le, .au!! lit 1 enti011 _ • • . En •//tt apr/s avoir 1rawrsé la hgnt ~" mc1dents rêce11ts nu comité de Car- les les forces cr6ntr1ccs du pn) s. La On sait quo l 1nspectorat général <Io 
~1 1 Qt,:!1it~ ca8 1

a uttl Lo Dr Asim et Io sptl ·1ahs_tc alloman_d rrllt> qui coincidt iti '"'"c la dlmaTC11l1on malhem où est la colonlo dos réfugiés décision du Duce do fmr bap!lser Io la Thrace s'était plain& du lnllll: éleJ6 
q~6 te à 1~,li Ces d~:ui ty- Gott chlich sont ropnrt1s hier soir mire 1,, proi•incts d"Aragon tf dt Cue11ra l>asqu~s~ le comit6 national de secours giganl squo naviro par_nne folJ!mo du des ta es d'ahnlta&e el avait adres~ 

Os ~au ~toits qu ers pour Ankara. le.• nalionali.•1ts wrront s'ouvrtr dtuant tux ~our 1 Espagne décida de renvoyer en peuple est plus que igmf1cat1v . un r~pport nu mlmst re de l'Econo-
'l,~lc Q~oUri 6~arJ ~ous le .~ aofJI au 111atit1 on e/f<'duera u11 une longu' '"'"" oritnlù vus '' Slld Ouest, spagn~ gouv~rnomentalo quinze eu· • .,. ,.,, • nue on ~ouhgnanl que le commerce 
'•ta. e11, a,t ~ ~e m 1 ~us '/, é , I t.· /'applicaliOll du Ut/C• Jroversit par le Ju<ar el tnstrret en/rt '" fanl• qui y pnr1Jc1pèreut. r.. '' m11ndB f111't du b6tall en Thrace pâtit de ce fait. Ce 

lt 1· li. tG di a Il es CO/l/ro e g ntra ' . . ma asi11s, S•trrfl dt Canalts tl la Sitrra dt Valdtmtea 11 nnu· F 1111 presse a B u u rapport a fait l'objet dea études 16· 
te~tt6 ~tério1 fférô à Cl!/. 011 fermera le;. boul1ques, gh ., l sorlt de prolongtmtnl dts Non/ts llniverstr· • H!f IPPB BD rance 1 • rieusés do la part des dllpartemeuts 
~. n~u8•ur le~~iques maisons de com11urce. at~I ers, ~-::: 1.,. ,,, fa /rontièrt de ~a prot•inct d"Aragon Le Bourget, 2ï. AA. _M. Aguirrc, f ÉfOge dB M. ÇBflDkDUB 111t6ressés. 
~ 'lui atteints cas, lieui; d'a11111semmt do11t !ts propne.t ,1 C11tnc11. la d<Sl11ncs .n exclde pas .15 km. chef d~ 11ouyerne111~11 t basque, est ar· l •A en cro1n les poraonnn aulorl 

la. e. ~na fait cro _de res el le pcrsN1ncl qu'ils e111plo1e11/ "au- Il reslt d sauotr . " l mmnce ulriritu" dt~ r1v~ hier soir au Bourget on compa· - suos en la mn11ère les taxe• b1&101r 
·~~doit! .

1 
téaJité t~e 

1 
ubi les deur vaccins. natiottaux sera dmgit "'" fEst. "'" la Nt gme de sa fomme et do sos deux fil- !lerlin. ·).,A. \.- L'Ag<'n~ Il , • Il. conshtuent und 1 prluo pau fa leun 

i.ti0d 1 s'a . • a roll pas s · dtttrranit dt fafon d inleretpltr 1•~ commu- leltes. commuuiqu . de ln cherll! de la yJande A I1taabal 
~ Io. en e de g~t sont nrr ~ t Su"'dB nicalions <nlrt la Catalogne d Va/tllct ou Au 088 oil OOI tax • r11 t rabais 
' ' ~te. 6ffet on ra- " smaane B fi cers Cutnca. de /afOn d mtna<tr. la roule La dette anglaise - _Co1111nt'1Jlant Io sqour " Dorlm du sllee. il 1era poil lble de l'Ho r • bon 
"i q"" • de cas _ _ - . qui relie. par voit /ndtrtcle, Madrid d Va· mu.1 ~rt_ do Trnvaux pulJhc 1urcs, M. marchll el un grand paa aura 1114' aln· 

q 9t,, q'"11. Pa,.,. ::,Jtockbolm, 27. A . .\. - Une flot_tiJle /tnct. Dans a .second cas, nous &J.SIJ/tnons aux Etats -Unis Ah .. ot111kay11. les JOUrnnux sont una· si enlropri• du pomt de fUe du cotll 
•q1 ""a,,

1 
<1P/'Ort au Il d d huit mouilleurs de mines d un• reprise. sur un• ichtll• JJlus lltndut, n1mes l\ mottro ""relief los mllriles de de la •le. Pratiquement on perçotl ti/"' 'llte 

1 
• Nous Pou- a cmnli i:r à Helsingbor" où ello res- dtlll manauvn dt Guadalajara. New-rork, .26. - l'n lt'legrumme de l'hôto turc qui, li tnul do reprises. fit douille la o pour los no1mau qui l'BD· 

11i. "• '0"• 11 . arr•~:i 1 , u 
2 

juillet. • •. . . Londres au foumal •If • • prouve d'nctivitt, d'énergie el, comme lrenl A l'abattoir. : "•"I l>o "os 111 .a~ons tera 1usqu a 9 - .\'ous uvons annone/ h1<r ~ut ~" paJ1!1ons lts Trlsoreries a11 '. '"or.an11011c< qu, l'ecr1t ln lier/mer Lo~al Anu19er, .esl Ceto ln o osl de quatre poar cent 
i"1 • ""'a,,1 tl<.>//ga. ff b f' 1'Rf8JJBrfUBfJB ·onqu1>u Jdmtd1 par tes nanonaltstts ,i Bru- . t . glais t américam6 se- l'un des per onnal1t s Io• plu• im- pour chaquo animal fluul on louohe """ ••• ,.,,c.,,c.p,.110us ame. Eo a ora JOB u ~tlt ri aux alentours dt Ct' village ont subi raien _en tram ""'l11d1er Ullt très forte portantes du cabmol et depuis loug- encore qua1re pour oenl pOUr ohaquo 

'\ /'• '• . <le io11s sur le 'taf0·11fJemBRd8 dimanch• dts aJSflu/s rtpill• dtS g~1111unemen· réduclio~ des d,·11es de guerre ang/ai- temps Io ~llaboroteur Intime du pr . b te abattuu, ve qui fall "'pour cent. 
"""•• "'01.1,. lq lllal d" 1 U faux qui ntporvlnrtnt /JtlJ 1ouu/ots d tnlamu ses de /ordre dL" cinquante pour C•!I/ Joni du Vou 011. La peroopllon d 1 lan1 de celle fa· 
'l'a... •ci.,,, s Pa,. a ie. lts /lgnts naliona/lstts. environ du capital .,. l . 1 ' 1 c 80 souligne surtout Io rôle çon est 1>rllvu dan• le règlement ad 
Ili ·.roilo •l/t, co111act, Venise, 26.-M~I. SchlCf!BSer. chef de us nationatisttJ tonln·altaqu•nl bouJCult· clus. !..es Paiem mi ia • w/lrtls .e.r- 1111 '~rf;nt joué par Jll, Ali Çetlnkayn hoo. !.os nbnttolra perçol\leol 9,IO A 10 

'-it'~- ·'e la section théâtrale au mnustère de la rtnt l'advemzirt et s'tmparennl dt nouutllts "dl 1. mis précédents serment 1 Es la lulto pour l'uuMpendance et pire par klgr. d'agneau ,pll"I 9 par 
~, ~u;;)"io Propagande du R~ich; Mooller. Pf:~~ positions. . - consi ~_s comme un remboursement ~~mme prllsi lent du 1r1bunal de l'ln- klllr· de mouton ~I plr• 6,10 par 

ttl't r~n, ie lauréat . Kloyfer, mte~1dant ~u t 1 . Le repli dtJ gouoanem•nlttu> sest •lftrtul du capital. cl~ eudanc klgr. do Jx~uf. 
, 1li<iul't'tJt g110 p~oudrais tre du P~uplo da Uorlm ~I Il limer, ~1- dans 10 dtr<etion dt J'illanu,.,11 dt 111 Canada r •s a.Mu. n 1' , J' IJ 1 ch Alq ,,,, mt Zcllimg ro- 1.a municlpallM fera une nouvelle 

t c,b.'•t ~t Unea~llli la recteur du " Deutsc~e ieJter • d.e sur ta rouit dt l'lisrorial à clnt1 /tlllS nu nord Ili l'lilrli'S BD Hm11P1ftU8 .al " uon ch '1 ur use faite au of fr i\ la SN Ion de noYeml>re du 
~ .. t4'i'a :ter li lnquié- Berlin. Korutr. prés1do11t u /Y:1 1· dt Brunet• el d /'tSI dt Qu1jon111. If lôvo 1 ~ 1~ 1 la furqui~ co e1l do la Vlllo pour quo lea taxes 
. ~~Ide cld@tet111~ maJa. cat de '1a scène nllcman~e ~ln! :~ er~~ Ac1utll1mtnl d1u.r ar~its sont aux prises New· York, .l?. A.A. - La police de ref~ B,11r/1~e: Tnq blall relient Io d abat101r soieul eori,;uea à l'uonir 
~ta_()ll Cftcana le oantea Muethe' arrivtls de Bo~~;n, 1,. dé Jtnviron dtux k•s dt Vittanueua de ta Canada New-Orleans, a arr te ~o ofric1ors cl L le 1 c,:etmkaya comme minis· sur ba e du kilo. 1 1 on rhang de 

I~ ea11,Ule11t ~ chif. çus il l~· station par . 1 irb~ltur; Si lt reJJll dts 9ou1N1rnemtnlaux s'a<ctnluto marins du cargo am6r1cnin lasanooa ~ r~ Tr '. u public qui a soue cette fa~on Io modo :do fi rcepliou, les 
t ·~~ de taterai~ bou. légué du ministère. de ~llemauda ltur> /o...:ts,. tNuwronl ~lrleustmtnt mena- inculpés de mutinerie on haute mer. ~n dm1111 trouon 1 s d1omms de fer, pr1 do ln •lande bais ~ront. D'nulro 

,11~, r,,t ClllJ ch soi. populaire dont,les v1s1teurs lités aile· ''" et notam":'tnt la dtrnirrt ~ott de commu- Les aocll8611 ont déclarll avoir seule· les ports t I' ro·11at1gat1on c1vilo part un nouv u . tarif urn élaboré 
O~t' con ce8 cb·aque sont les hôtes. Los persouua ine à Ve· mcation '"'" tEseonal tt Madrid sera coupit ment procédé d'accord avec leura syn- , . k concernant los d1voraos lmposilions 
'Gt1~n :~Oir 

1
!ffres mandes passeront. u~e I ~emasoir A la F/lONT DU CENT NE dicats, A une grllve des bras cro11tls Il dé lare ~uo r· A\• t;etmabfea ~s~ rur ~•.illgumes ot fruits dnusJlos hnl· 

b1, 6nt à ~Olé- nise. Elles onl ass1st i~er se de Gol· pour protester contre une r6ducllod un del mom res ,es r UB cap es OB, r! qui sorn prés~nld nu Consoil 
Cie, ca 1ssi- représenlalion de la Men eu Se'rille, 27. A. .&. _ Le iPa'-'al 1mminenle des salairer gouvernamenl ac ue • de la V1Ue. 

e. d . ow. 
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Questions d'actualité 

Le 
du 
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problè~e 
____ L_A_v ____ 1_1~_1_..) • __ • c_.J ,, ____ ,_~ 1_~ _

1 

LD PHE55E TURQUE DE CE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

• • A la mémoire de Guglielmo 

Ceux qui demandent des 
devises pour se rendre 

à l'étranger L'analysE d'unB action 
llarconi s1.on1.sme { ·0111111enlt111/ l'e//l1r/ entn·pri!i r11 ~'lit c/( 

[/affluence des personnPs qui tlfls1-l co111bt1/lre la /ièure trphoùle et1 110/rf' z•ille 
Jeudi 29 crt à 11 h., une meaae fu- rent obtenir du ch:lngo pour se ren- et eu vue 1111.s.st" 1/e 111ie11x a.\.stutr /11 pro--- nèbre à la m4moire de Guglielmo dre ù l'étranger ~'Ast accrue cos jours pr1·1t· de ia ville, ,11 . ,l/uuel F.1ni11 J'11/1n.1n 

derniers dans les corridors de la ,:<·rit t111ns te •Tt111 ,. _. 
.If B1lrha11 !le/q,• nrit da11.r le •Tvn• J'ai compar6 la foi du mufti avec le Marconi aera célébrée par S.E. Mi'r. Bourso. Or, Io règlmnent à cet •'gard r . .es commissions no jouissaient pas 

On ne peut nier que le Juif a ap- savoir de :\I.Chertock et j'i1i,uno lois de IRoncalli délégué apostolique en la lest formel et los montants en de\'i•es d'une bonne réputation nutrPfoi•, tians 
apporté In civilisation à la Palestine. plus, compris la signification prolon- b T ' d St A t . à B' 1 dont il autorise l'nttribution sont strie- notre pays. On dieait à propos des 
On dirait <1uo l'Europe s')- est établie do du komâli•mo. aai ique e · n oine, eyog u. toment limité•. 1 ~ c 1oses qui ne devaient jamais ûtre 
a vec ses r~utes! ses avenues, ses mai- Id, l'auteur"' l'urtide apri!s mx•ir dicrit les LA .MUNICIPALITÉ Ainsi q[)0 l'écrit :\L Hüseyin Avni réalisée•, qu'il fallait Jes rMérer à une 
so_ns, see ..i.abl

1
rssements

1 
•. bs1~s 1Iaèuora- · "'""""' , 1 1,, souf/rauas "'""""'' dans 1, dans l'Ak~m, deux grandes catégories •ommission. Les décisions qn'<'llcs 

toire~. se• t•co es, ses H iot J ques, ! P"'·'' par les Juifs" obst'n•c' tfu'il n'1 avait au- Ceux qui transgressent se pl'ésentenl à cet <•ii:ard : prenarnnt •"lnie•l puremon1. th6ol'i-
etc. ,-u11 1noli/ tl'insliluer un n1.Juz,,.,111 ·et rnodtrne l'ourles pays avec les<1uels nouR ques et contlarnnées à rest<•r ~ur Io 

Ello n'a occup.é aurun autl'e pays .,1,,110 eu p,1/esliue ,.011111111, ,. les dispositions munioipales somnws h(ls par <les conventions de papier. 
d'une façon aussi massive. Hier. , 9 personnes ont t"té soumises clearing il est relativement plus facile Cette foi•, nous avons vu Io con-

Ce qu'est le sionisme Le nouveau ghetto Il. l'amende, i\ füninünü, pour avoir d'outenir tles de\'ises. Pour les i au- lrairo ù propos dos travaux: de ln 
U'esl pour av.oir été la victime de sauté de trams en mat'che, 4 pour autres pays indistinctement, le mon- commission pour ln Jut•e conti·" 1:; 

toutea ces insultes quo le .Tuif est de- avoir jeté des ordures dans la rue, 3 tant autorisé ne dépasse pas 25 Ltqs. fièvre lyphoïdo. Toutes les M'<:isions En effet dans n'importe quell" co
lome ou ;emi-colonio elle s'empare 
des ports, dote leR hinterlands cle ré
seaux d• vows ferrées et's'étaülit dans 
une IJU deux \'illes .. ontrales. 

Or, elle occupe toute la Palestine, 
mais,cornme vous le sa rez, l'occupante 
est l'Europe israélite. 

Il n'est pas faux de prétendre que 
Io . ionisme c'est de l'impérialisme. 

Il est vrai quo la Palestine est la 
vraio patrie clos ,fuifs. 

J\laiR si l'on devait installer toutes 
les nations à leur vraie place ce serait 
douunago surtout pour notre monde 
actuel. 

I.'hiRtoiro est le bulletin de rensei
gnements do chaque nation, mais pas 
un acte de propriétO. 

Ceci dit, il y a lieu de relever deux 
points : 

Premièt;l'lnent, c'est parce qu'ils ont 
étû chassés do partout et subi de 

nuvais traitements que les Jui[s ont 
senti la nécessité d'avoir un loyer et 
qu'ils ont jeté leur dévolu sur la Terre 
promise. 

En second lieu, les nations arrié
ré~s sont !Îll ou tard exposéPs au 
danger do per·dre leur patrie (ceci 
pour le compte des Arabes). 

C'est la fu•ion de ces deu1 Jl<>ints 
qui a étê cause entre les .Juif; ot les 
Ara~es musulmans d'ur_re espilce. de 
croi•ade <JUi dbvionl de JOUI' en iour 
plus intense et <JUi est eu même temps 
otrange. 

En effet, Je sioniste ne crée pas 
uno nouvelle patrie en versant son 
sang mais en répandant Ron argent, 

Juif• et Arabes 
Les nations en retra~ant leur his

toire se> glorifient des exploits de 
leurs hôros. 

Le sioniste patriote obtient la vic
toire mais ses armes ce sont quelque 
fois ~ et quelque fois 3 livres sterli,ng 
données par mètre carré du territoire 
conquis. 

Au fur et à mesure de l'occupation 
l'Arabe ost refoulé vers le clésert. 

Un .\rnlJe de condition moyenne 
po•sê<le, par exemple_. .un ter~ain, de 
100 ùünütn de su11erC1c10 1na1e 11 1\ ex~ 
ploito que 111 11izi .. me partio seule
ment. 

La .Tuif vieil! Pt offre pour le mètre 
rarr6 qui vnnt à peine f> Lstg., 2 Lstg. 
L'Arahe refus1\ l'autre offre 50, mais 
le premier refuse encore tout en per· 
liant Ron sommeil pour avoir raté 
une telle ocr.asion. 

lleux ou trois jours ensuite, nou
vello 0ffensivo du .Juif qui o[fre 75 
l.stg. par m1'tre carré. L'AralJe e'a· 
1lresse nux chefs religieux. Il consent 
finalement à céder sa terre pour roo 
Lstg- mais, pour éviter d'êtro flétri il 
<lonne des pots t!e vin ù certaines per
sonnes influentes et verse aussi une 
certnino somme au Comité de la dé
fense arnbo. 

Le nouveau propriétaire dudit ter
rain est la .lewish AqeflCJ' qui a pro· 
cédli t\ cet :ich~t on payant la plus 

venu mternationaliste. tolérant et liué- pour y avoir crachés. · A cel égard, le pays le plus favo- <1ui ont été prise• ont éti• traduitt•M sur 
rai. risé e"l l'Allemagne. Comme nous n'a- le turrnin de l'application _ <>l >ttt•c 

r . . De m8me,7 por·so:rnes ont été l'olJjet vons 1m encaisser une partie des usut"'· f .n, llul,11·c· 'gale111errt f ·1 .e sionisme a rmlit'i tout celn nd- d · " _, " ·" " a ai 
tl t 1 f e sanctions pour nvoil' sautu uu bn- montanls des marchandises que nous J>reuve de 1·igilanco et a a."sur~ uire me an a orce de l'argent. t d K' d'k" 1 · " 0 

Il s'accroche à un doctrinnlisme eauu :
1 

il 1. oy, ,?. poui· ànv1~1t· 1 
en- avons exportées à deslinatiou de collauorntion pacfniln. Et la munici-

6troit et ù un traditionalisme reli- com ro 1!- \'Ote ~uudlrquc • ati 1• 3 ce pays, il est notre débiteur. Aussi !Jalit6 a profité de l'occasion pour ex
gioux. n admet le chauvinisme et os- pour a~orr saute u tramway; dus accordo-t-on plus do devises à dosli- t1rper certaines nuu1·aiH•i Jwhitu<les 

d'é . 1 poursurtes ieront engagées contrQ IU nation de l'Allemagne. D'autre part, Io qui rég11a1·er1t n11 notr·n 1·1·11,,. 
saye rrger < o •1ouv0au le temple de · t t ' l d' '" '' 
Salomon nu Mur des Lamentations. per~~nnes qui ~n. rangresso es is- gouvernement du Reich, on vue d'en· Quoi que soit l'angle sou" lequel 

Finalement, il s'imaiiine qu'il créera 1ios1tioln.s de2 al orffsur le rep~s heh- courager l'afflux dc>s touristes a créé nous l'en\'isageon<, un trava.il hien 
un foyer dont le mètre carré revion- c om~• airo, c 1au e~rs qui n nvarc!lt los •lleisemnrk •. On accorde ioo fait justifie toujours l'appréciallon el 
dra à tant. Peul-on acheter une pa- pas ce carnet el I coc ier sans permis. «Reisemarks " aux personnes qui dé- la fierté. Aussi, y a-t·il lieu dP s'énor-
trie avec de l'argent 1 Propreté urbaine sircnt se rendre on Allemagne. En gueillir des résultats obtenus dans co 

Il met la ci\'ilisation au service de outre on leur alloue également 300 s.~ns, e~ dépit <Ill la faiblesse etS de 
la religion comme si celle-là pouvait Le grand effort entrepris par la marks. 1 msufft1ance de• mO\"etlS rlont on dis-
remplir un tel office. ;\funicipalité on vue d'assurer la pro- Pour les personnes désirant aller pose. Le minist~re ;le l'llygiènQ, la 

En conclusion, l'intelligence israéli- preté de ln ville e1t continué avec en Houmanie, en Autriche. en Tché- Municipalité et Io puulic ont chacun 
te! telle qu'elle lui est propre, s'est une énergie et un esprit de sui le m6- coslovaquie, en Grèce, on Suisse, on leur part à ce succès. )lais c'~st au 
mise à créer une patrie et une nation ritoires. Indépendamment des artères délivre jusqu'à 300 Ltqs. en devises. pays que revient le droit d'en être 
dans de mauvaises conditions et elle le principales qui sont lavées I& nuit, Toutefois pour se rendre en ces pays fier. Il a été prouvé que tous les élé
fait sans beaucoup de disc~rnement. beaucoup de rues qui avaient pris il faut remplir une <les trois condi- ments, y •ompris le gouvernement. la 
Que ce soit à coups de lJûtou ou avec l'aspect de dépotoirs sont n<>ttoyées tions suivantes: municipalité et lo pulJlic, sont capa-
de l'or qu'on chasse quelqu'un de son à fond. La Municipalité est en train 1. - Voyag.,r pour raisons de ble' do fond or une étroite collabo· 
:oit, quelle est la différence pour cette de faire construire 30 nouveaux tom- santé ; ration à l'é~arrl d'une épidémie et de 
victime? bereaur. 2. - \'oyager dans un lJut de corn- !JrDfiter de toutes le8 possibilités d'ac-

. Quand on dit à quelqu'uu:" A corn- Il a été décidé, en outre, de jeter merce : lion commune. C'est lù, pour le pays, 
bren vends-tu tes terres, ta patrie ton de ln chaux vive aux endroits où l'on 3· - \'oyager pour des buts d'en- une preuve de miturilé. · 
honneur.ton prestige ? Je suis là p'our risque de voir se multiplier les mou- seii,:nement et d'étude. • 
te les payer au comptant. ,, n'y a-t-il ches. Certains déQisions ont ét6 prises Il est assez difficile de bénéficier de • • 
pas nu fond la menace d'un coup de également ~concernant les lieux où la première clause. Suivant le décret- H ,1.>1111 l's cgatement se /<'liâte, d.ms 
pied ou d'un fouet caché ? loi, i! doit être démontré que le ma• te •K1m1n• de ce q•" toutt /'unportnna 

sont exposés des melons et des pas- lade est dans l'rmpossilJilité de recc- qn'•lles mir11e111 ml élt' prit.le aux me· 
La civilisation que les Juifs ont ap- tèques destinés à la vente. voir en notre pays les soins qu'exige '"r"s pme., par le qouilemmttnt "''"' /<I 

portée avec eux en Palestine doit être Les eaux de san état.Et il faut qu'un rapport dans '""'contre le typhu. 
aimée. Je n'ai pas pu par contre ai- Kirkçe,me ce sens soit délivré oar un de nos , .. Lo val.i. a. i. d.'Istanuul, ~1. "ükrü 
mer le sionisme. · Y et de Halk&li grands hôpitaux. Or, ces établisse- cokmensuer,travarlle personnellement 

J'ai vu, on effet, que le ,Tuif est en ments n" délivrent pas facilement de dans ce but avec une grande activité 
train de créer lui-même son ghetto .• re Ainsi que nous l'avons déjà annon- pareils documents. Eo général, ceux et un grand intér(it. Et la Municipa-
ne pense pas qu'il Y jouira de ln cé, il a été constaté que les eaux de qm voyagent croient 9ue rien i:'ost ! lité n'hébite p~~ à cons~1~tir dans ce 
tranquillité. Kirkçe~me et de Halkali sont absolu- plus facile que d'obtemr des devrsQ.; but à.des sacr1f1ce~ mater1els. 

Si les Juifs étaient attachés à leur ment propres dans les barrages où en invoquant des raisous de santé. Ils :\lais à notre pomt de •ue,il y a une 
terre, il. leur foyer se seraient-ils on les recueille. Seules les conduites se rendPnl compte du contraire après condition pour remporter le succè• 
éparpillé; aux quatre coin11 du moude~ qui servent à leur adduction ne pré- avoir présenté leur requête. dans celte lutte. Il faut que les forces 

Il y a une nécessité à cela. Lo .Tuif sentent pas les garanties de la pro· Dans Je second cas, c'est ln Cham- et los moyens dont on dispose ne 
lui-même ne supporterait pas sa pro'. prelé voulues et devraient être en- ure de commerce qui déclare si le pos- s.oienl pas trop éparpillés. Il faut iden
pre agglomération. C'est pour ne l'a- tièrQment renouvelées. Comme la ~ru- tulant a réellement besoin de se dé· lifter les facteurs les plus importants 
voir pas compris que ~[oïse a mis ce nicipalité ne dispose guùre de fonds placer pour les besoins de son négoce t1e la maladie et concentrer tous les 
peuple dans l'embarras. Le Christ a pour entreprendre pareille hiche, il Ajoutous que le premier soin de 111 efforts. 
mieux compris le judaïsme. En créant a été décidé jusqu'à nouvel ordre, de Chambre est de contrôler si le signa· Le v11ccin constitue nue mesure im· 
Je christianisme, il a mieux envisagé condamner ces fontaines et de multi- taire de la requête qui lui est ~ré- port:inte .JlOUr,enrayer l'épidémie. Ueci 
quelle Mait la prenuère et la deruii•re plier par contre le nombre de celles sentée est en 1règle avec ses olJhga- ne .;1gn1he qu une personne vaccinée 
voie do sa délivrance. qui sont alimentées à l'eau de Terkos. lion~ envers la Chambre. Sinon, elle ne peut plus contracter la maladie, 

\'oilà pourquoi lu sionisme aussi ne s'occupe même pas do son cas. mai" cello·<'i revêt uno lormo absolu· 
commet 1a plus grande faute envera le LE VILAYET Dans l'éventualité contraire. c'est le ment uénigne .. \fai, il ne faut pas ou-
judnïsme. conseil d'administration de la Cham- blier que tlan1 ce cas, le malade vac-

Mnis que dire puisque cette nation Le reboisement ure de commerce qui se prononce et cir;ié est un agent de la diffusion dos 
semble avoir été créée pour commot- qui fait part de son a•is au ministère ~1crolJos ,~out autant qu, 'un malade or-
tre de grandes fautes et pour subir La pépinière du vilayet à Büyük- des Financos. Dans la plupart des cas, dmarre. Uo11t du·o qu tls const1luont 
d d · " rlere, a dislril.Jué en deux ans aux tl l e i.:ran es pemes ' ee département, ù son tour, apporte un anger P?Ur eur milieu. 

(d suivre) paysans 60 ·0~0 plants cl'arbrns frui- de sensibles réduction• au montant En outro, ri faut •·on"dérer aussi 
tiers. Ces plants sonL très recherchés. demandé par l'int<-rnssé. qu'apriis titre ontri• dans la période de 

L'ENSEIGNE.MENT Aussi a-t-on décidé de procéder cette Enfin, pour uénéficier des faveur.s convnlescenee.lo malade un aénéral est 
année à une rlistrihution sur une • 
échelle plus ~tendue. Des mesures prévues pour la tro;aièmo catégorie un •porteur> un «foyer• do maladie. 

Les écoles de village 
Li; direction do l'instruction publi

que a décidé d'accroître Io nombre de 
nos écoles do village. On en cr~orn a 
cotte année-ci, aux dlages de Kükuli, 
de N arna, et de Laznri, du «Kaza,, de 
l,'altalla ; à celui de 1 'iltih de Sileri · 
ù ceux dl' OIJeli et cl~ K~rnmandir~ 
du cKaza., de ::;ile oL au village Kisir
kayn du •Kaza,, de ~arig-er. Ces éco
los commenceront ù fonctionner dos 

tians ce sens ont été prises do• i't pré- de voyageurs, il faut ôtre un pro[ea- C~rtains continuent ;\ répandre des 
seur un homme de science, connu nucrolJos durant des mois entiers 

sent. com~rn tel. Et c'est alors le minietère après que leur maladie ost pas"''e. JI 
La Municipalité e•t d'avis on outre · là d des Finances qui accorde les devises Y a , un nngur ;\ écarter. 

tJUe pour reboiser la ville, il convien- demandées. Beaucoup de personnes Daru la lutto menée actuellement 
drnit de planter, outre des pins, des t J 1 
acacias et des eucalyptus, quelques qui remplissent ce3 conditions optent con re e lyp 1us en notre villu, lient-

b 0 1 pour la J.<'rance, non pas tant attirés on compte de ce point '! 
ar res fruitiers. n en P antara no- par la ronommiio dos institutions cul- Xous devom; a\'Quer :1 regrnt que 
tamment dans les jardins pul.Jlics et turellos et scientifiqueR do ce pays, noua n'en sommes pas sùrd. 
les parcs. mais dans Io but dn bénéficier des On analyse les eaux d'l11tan1Jul , on 

A la Sdreté rMuctio~s mnltiples des frais a con11taté que même los plus suspects, 

grando partie sur les fonds des clona- Le cher de la seconde section à ln 
tions et en d~lJitant du solde les .Juifs LES ARTS direction générale de la Sûreté, :Il. 

la nou voile année scolaire. de voyage et autres . accordées . à celles da. Kirkçe~me, ne l'Ontirnnont 
! 'occasion de J'.Exposit1on de Paris pas de mwroues, 
Or, dit M-Hüseyin Avni. un des pays Les person111•s compùtentes disent 
auquel on attriouo le '!1oins de tlcTi- aussi que les égouls ne vronnet qu'au 
ses est précisément la l• rance. second rang parmi J9s facteur~ do 1'6-

<1ui doivent ôtre établis sur les terres , Necati, a été nommé directeur gén6· 

LA SANTÉ PUBLIQUE pidémic>. 
En effet, dans les égouts, le mi-

acquises. L Exposition de l'Union rai de la Sûreté ù Trab1.0n. On n dé-
Comme on n'y cultive pas du lJlé des Beaux-Arts signé pour le remplacer en notre ville 

mni~ <lu •grape fruit• (servant pour C , . M. ~ükrü fonctionnaire de la 8écu-
le déjeunei· ries anglo-saxons) la dette omme chaque . anullo, 1 Umon des rité à Afyon. Certaines autres permu- 21 c&s en 24 heures 
est payée dans 4 à ii ans. Beaux-Arts orgamso une expo~rtron talions sont prévues pour le mois Durant les 24 dernières heures 011 

L'Arabe domando l'élalJoration d'u-1 dans les salon~ du Lycée da halata d'av~il dans le cadre du personnel ckl a enregistré 21 cas de fièvre typoïde 
ne loi interdis'.1nt la rnnte des terres. ~arday. 'Le vermssage on aura heu le ln Sureté. jeu notre ville. 

Or, s'il v •·ait rlu caractère aurait-ri 1eu 1 2.J crt. à t 7 h. 
ho soin d'u no loi ? :===;;;;;~:;:;:::-~-~!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!;=~~~!!!!!!!!!!!!!~=~~~~~~~===~~;i 

:llais, quand il arrive à réaliser pour 
100 Lstg. un terrain qui n'en va1;1t pas 1 
;; il n'y a pas do caractè«e qur ttenne. 
'Avec l'argent qu'il '.1 reçu l'Arabe F~::::!::,!s:.,,_ 

fait construire une maison, divorce, se 
remarie achète une auto et d6pense 
ce qui '1ui reste pour l'entretien de 
•on orangerie. 

~lais de toutes fa1:ons, son argent 
retourne aux ,Juifs. Pour remédier à 
cettn •iluation les Arabes s'efforcent 
do ne rien leur acheter, 

Entretiens avec le mufti 
et M. Chertock 

,Jo me suis entretenu avec E ni~ Hü
scyin, mufti (chef reli;:;ieux) de Jiiru· 
salem, qui a été of!icier de réserve 
sous le rêgime ottoman. 

Il parle trùs biEJn Io turc. 
.Te lui ai demandé son avis dans le 

cas où 1'011 transporterait ln lutte ara
bo-juive sur le terrain économique. 

Il n'a pas pu me donner une répon
se appropriée.se contentant ~a me. dire 
quo le vêtement qu'il portait étaa un 
article aralJe. Il a plutùt confiance 
dans ln force de la foi. 

Le lendemain je me suis entretenu ' 
avec ~I. Chertock, chef du bureau po
liti11ue do la • Jcwish Agency ». qui 
a Até aussi officier de réserve.Il a étu
dié Io droit el l'économie à l'lfnivorsi-
tô d'Ux!onl. li connait six langues 
dont le turc. 

L'été dernier: 
- Soyez tranquille, ce 

l'eau de Terko• ! ... · 

L 

.,.,.,.., __ .., . 
n'est pas de 

\, 
1 • 

/ 
j"I 

• -c~•==• =.-
Cet été : 
- Soyez tranquille, 

l'eau d Terkos !. .. 
c'e•t bien de 

, 

crobe ne vil guère plus de 5 ii 1r mi· 
uutos. · 

Les facteurs les plus essentiels de 
la contagiôn sont donc les cporteur!" 
qui répandent les microbes pnrmi Io 
public, les malades et surtout Io~ 
convalescents. 

Encore une fois il faut concentt'er 
la lutte sur ces foyers. 

UnE politiquE dB l'immigration 
,t/. J'1111u.{ ,\',1di eKpoJe dt111.s le (111nt111· 

riyrl" t'l /11 •Ripubliquf'• une pasle po/ÎIÎt/11t 
de l'i111111i9ra/ifJ11 q111 st•111bl1• dt•r•oir, "" t/ 
/el nsJurtr lt~ plus qraruls PlHJ/llatf"' 1J1' 

PUJ.S. 

L'immigré arrivant dang .10 P3JÔ 
devrait disposer ici d'une maison 
s'abriter, de champs et de lJêteS P~~r 
travailler, ainsi que des instrume uol 
des semonces et des provi~ion dZ ~Jtc. 
pouvoir l\tlendre la prenuère 1 dconoé 
Tout cela ne lui •erail pa~ sans 
~ratis, tnais au 1noyen d'~va~ces d.'in· 
intérêts ou à un trùs petit tau/ sur 
tér~l el à payement; échelonn 3 I"rait 
une vingtaine d'année~. Cela J10

(:0 us
être assuré par une Banque e 101mi
truclion et d'fnstallut10n .c1es stitué 
grants dont lo capital serait ~on ue Je 
par Ja 'capitalisation de crédits iionée 
gouvernement consent chaque 
dans ce but. • , . de ln 

Une fois Io col~ fman~rer erait 
question ainsi réglo, ?n s. occ~~rauts 
de fixer les locaht6sou les unn11g l'es' 
;eraient installés. Ce n'est P38 bUI· 
pace qui nous manque dans ce vons 
Hien que dans la Thrace, nous n ient 
do quoi in"tnller, Io plus fnetlen 

·s ce 
1lu monde. cinq ou 

81 

migrés. ipartili 
SeulemPnt, lare oplllat 

par rapport ù ~~zfrre cl 
un caractère 1 ttre la 
peine veut-on me éeS e 
terres aband.on:;, face d 
que l'on se vo1I étendeP 
gens qui s'en ~~ettoPS 
étaires. Xous n roprié 
proposons A ce.s P qlli n 
céder ce• terrains leof ~ 
grand chose dall~olltanl 
c'est ainsi, en ~~s qlli s 
alJandonnées ce! 00rra d 
priée~, que )'on,P«ez de 
•iu'on Thrace. da.· t p11l 

< (l ceu na inRtaller u ou 
1 

tiOll r-
Cctte popu a ]on!( d~ 

ôtre installée Je ·re. el d 
la ligne ferro• 131 

lerrninR. I 

Ln artlclll dl 11111 



J - lltTOILIJ 

Mlle Ko~rtelli 11 Kriss 6[3, , 15. 
Los prix ont été distribués aux a· 

'!' la moindr · l6sio.1 <J'aucunq sorte. g!1ants par ~I. Pnton. Consul llénê~al ~ ~an• Je prùCl ,(. q1;'un heureux COii• - -- ~ I sport1.ve d ;\nglotone. 
lt ~ -~ cours de circonstances m'a permis do - - --- -- -- -- sûoll~! nom~reuse assistance, compo· 

1 

raneis A _-- - mett~o a? point, je déclare d'aillAur~ Q 1 d ' . me.muroa du Club el de Jeure 
Q le eeu11 mùnrrt que JO m ! serais tromp6 comme tous ue q ues on ne' es sur -----=-- TENNll =~~1~c:~1v1t ovoc intllrvl ces lntôros· 

me , . du ciine .. mes conf1ère?. Le cas de ~1. Dosmoy • ioncontros . 
.i.' 1 rit fanulï llere, A_ndrtl/ est, on eflf't, pothologiqnoment, assez Le championnat du f: ·~ ~ei.90Us eremont par ox~raordrnai-e. Si vous muiez bien 1 de 1 D ilik T 'll 
\ que n Une de.ni-he f • suivre le fil dl' mr.s ob;ervations... e commerce mon 1a " ago Klübü" t\RIF D'Al!ONNEMENT. 

'li Olontier 0us.1
11

a
1 
... hioi ure. \ ?u· ~.Te ne sus pas médecin, pour· Los mntches du Club <les monta· Turqui•: -..~rre1110 s, 1

hs-je. 19 un pcuî Smfll D,ubl_in. Ill ;e ne saurms répéter gnnrds (Dni?cilik Klübü) pour Je titre i:trane•r: 
d lai~ Il nt dont auJourd hm, l trente ans d'intervalle, L do ,cl!a.mplonnnt du club ont pris fin. Ltq1 

"'" •uiet a~ Jlerson nous sort.uni' les savantes explications du doc.enr e bulletin 1neusuel de 8tati8tique cft.1 la S.D.N \ OICI les r6sultals tochniquo: 1 an 13.50 LI~· 
lie, ,,,de te .. d afficti· nellement un André, dont les Dosmo,· eux-môm~s • moi·s 

1 

an 112.-'ll .... _ '"Ps ·' on \. · • · t t 0 1. .Simplr nam,·s: u 7 1 · 
u Q a ... at Q aut . , pcnw Si n ova1en rc onu quo fort peu )lais :l mois .- mota 111.-
ilqu·a ~~ee le d

6
f0 édian.go_quel- enfin le résultat absolu litait là: Le dernier numéro du Bulletin limée à 7.4009 tonnes métrique dé· ~lilo L. Gorodotzky bat Jl!lle Do· • 4.- 3 mola l.Ml 

lou
1 
~ de~l!ner CJ~nt. Si J't\tai"/ Charles n'otart pas, n'avait jamai3 ~té mensuel de stat1st1que da la Société pas;e de' 010 colle de r9J5 et de 42 010 santi ~Ill· Gr · ~'--"""----------~·'J 

LJin Par n'he ~ irles Dosmoy tuberculeux Il n'arn1! que faire de des :\'ations contient, outre ses ta- celle do l9J:!. Cependant les chiffres 2. - Simple Hommes: 
j on •e 8l'rnpatl:i' llleure, c'était j séjournor l'i tfoiss~ et do se plier à bleanx habituels, des ren.sei~nemonts de 193G montrent que la production 
:.iee prl larnille ~ pour .\ndrô de> traitements ruineux. su~ le rondement des o.bhgations; les rostede 8:i0 tonnes métri<iues inférieu Kriss bat Tolyan 

6
1:!, 11

6
• U1

4
, 
8

1
6
• EIBVBS dB l'ECOIE llJIEmiDdB surtout 

11JJPs ~~~~rdia1 ·~:~~~a'l,1~,f~en·1 " ••• • p;1x ~~s mat?res predm1ères,<ldes den· rio à celle de H1l9. l'ar rapport à i.-13r., 3. Doub1e Hommes: ne ''"luentent plu• ''•'COii ( qo 1 1 '?"UXqul 
•· lllr.t ,11'110 d . t; ost alors •1no, rentr6 dana sa fa· r els t rné1en. aires e e~. pro mis m. a- e le a augmenté en 1 i3u de 24 o10 aux J' . t ,. '· tt •'odat ot 11 motilJ •ont énergt•cuc111cnt e1"·r19u •n •oil 

11. ..,,,. .. e pas c11 11u ac nr s la 1iroduct on d 1 !•'t t lJ · d' \ • - 'riss 
0 

"ocip ua ont ' , • ~ 10,.cement 
r<I "'Ille . ' mille, Io malheureux ~ommon~a d'é- ' ' . 1 mon Ille ' "S· ms • mur1que, de.''' b OJO nu • ·e~o1t G13, ''f3, 41G. 7 5· pr.p•r•• • toute•! ranche.! soo . 
e1g'anù ;l) fis-je enfin il '. prot.ol'Or l'hostilit6.d<>S siens. Oh ! cela ri arge~t e~ les fall~Ites.. . • .Japon, do 10,r 010 Oll Uohv10,do 'l.7 010 

1 
<lnnl le• ~randes vaean • par lt~~·· pen· ~ ,.,Vlus l' on•Ja l ' n) ne se [Ir 1•a• du JOUr i111 lendemain Le rwdement des obll{fa/1011s d Etal au Cano da, do !l, 1 o10 au 1'6rou. Ln /. - lJoubk mi.rie : ticuli<l"'• 'on•uée1, '"'me l lu c•mpa11n"1 ~::; 

JI..' lt ... ac r a~· 'our SUl\T0 le • . ' a conlinné à baisser d d . d 1' 'Ill ' H~Jl<!iteur A emand dlplomé. - Prix 'trè ~'."Il li~ ''Usa )"I• 'JJe du par un rt'llfOr t•m~nt subit. .\!ms, apr~s ans un gran prix 1.1oyen e argent, exprimé on a o t,oroclolzky et \'odal ballent r•duita. Ecrin'""" •lll-:PETITllUTC.. 
1
• 

lli~,ll°'l!i Ce dev~A so Xanto!'arenls, fincré<lu:ito des premiers jours. ùien· nombre de pay~ an cours de r936, du· anciens francs-or el calculé sur la 
Oy '!U li i!tr., 

1 
chx. ans tnt vaincue par une contre-expertise rani les pren11ers mois de ~937._ Par base dos chiffres de. 'cw-York, a éM - - -- - - . ~ "'Q e cle \' Jten trtste. médicale ce fut lentement, eûrement rapp~rl il. o~.tobre r937- qui était Io par kilo d'environ 41 francs-or en • 0 UV e m t • . t . QQ:~ ctolriste vre sans fo. cruclfom~nl,llllO sorte do quarantaine; premier ll\OIS aprils la dévaluat~on 19~6. alors qu'il était de 8 on ll)•Q, e D ar 1 1 m. '~1 ire, ,,.encore les baisers fraternels qui se raréfient. des monnaie• des pays ~e l'ancien de 45 à 18 en I•)Jt·Hl.14 d'ennron 64 ________________________ _;;.::..;;::;;;.,::,. 

~ 110~1 ~e •o'I .tout à 4..Ue vous 1.10 Jc<s mams dont Ja pression amicale se blO<'·or.-. le rendement '.'-vait, en mars en 
1 ~1 :15 . re11~1: seu?f'cl•nco.cou~ Dublin f~it plu• molle, les _sourires qui 50 r937, d1mmué _en Belgique de ,Près La valeur-or; ~li co1111~eru mondial 

et cl t:i
00 

•ce n• 0a1 s1 Dos· figent les yeux qm •e détournent de 11 010.eu Suisse de 6 010, aux Etats- a ét6, en mars r.t11, de 12,6 010 snpé· 
't.i:~r~ e11t gez '!u~ft pas faute bref l;affectit)n qui meurt et qui v~ Unis de i-1 010. en Yougoslavie et en rieure à cello do février rq3' Pt d'on· ~..,....': , 1~• cl'e;fure, 

10
avait de_ux hien'tùt se changer en li:rnie... LPs !Iongrie d'environ 4 010. En Allema· vir.>n 24. 010 à r.e!le de mars 'i.nG. Pour 

1t.."J Il\ e
111 
~ ans ants. S·~s marié~, frères d les sœnrs de Charles avaient l'\ne, en Argentme, au Japon et au le premier trimestre de 1937, la valou~· 

"lli 
1 

ree de~Uis dans 
1 

1 a passe pu se sacrifier pour lm de bon c<wnr, ~auada la baisse était légère (envi· or <lu commerce mondial déyassa~t 
!.,., a16~U 11 ia .!Oort a sohtu.de, comprenez-vous, parce que c'était un ion 2 010). do 18 010 les cluflres eu prcm10r ~r1· 
() 9a1 ar~· tait b de. sa mere sacrifice " utile. " .\lais voilà que Les rendements sont restés pl'atiqne- mestre dJJt•ot do 2.5'/o conx dudernrnr 

r~t Ui! re r~Ut ! . rouillé avec Charles 1.1'était p1s un vrai malade ! ment stables pendant les six <lermors trime.stro do "JJ6.U'estla promii're fois 
~'%~U1 1·tr1t f) 01s.ie. lis ne lm pardonnaient pas, dès lors, mois on Egypte, en Tchécoslovaquie, depms plusieurs années q_uo la. rnleur 
t;~ 'Ili~ ~t6 lrt Ir Ublin, , de les avoir &ppa~uis sans motif, d'ô· eu Suède, en Italie et en A utrrcho. or a,dépass~ dansfo pron11or tr!mestrc 
1lt lelli:_t_ aa:urs p aPpi; c ?st affreux! ter toute J nstif1cat1on à leur dévoue- Par contre le rendement des obliga· do 1 année les chiffres du truncstro 

rJftNAVIGA~ 

1~~'1'lilt.ffert8 °ur luid Ostracisme, m~ut. En <1~clqne sorte. ils estimaient tions ct·~;tal a &té en hausse d 'puis la pré,côtlent. 
''elllere ~' .:: aa

11 
<te 

801
; av.aient as· quilles. a.mil trompés, bafoués. ::;011• fin de 1934 dans le Royaume-! /ni. en 1 resque tous Io~ gramls pny• co.m· 

1 
~lt1Cii-Q18 '!U'il ~ait et ter- t11ncnt 1n1quc, au land, mais si natu· Australie et au Danemark. 11 s'est merçants ont p~rllctpé, à cette reprise 

n~ 'Paris pour 

Pirée, llrindl i, Venise, Trieste 
dts Quais dt (,alf!/11 /(tUJ lts vtndrtd1s 

d IV heurts prtmts 
llle-.e /Jê~ 4alQ ·~~.~· Üh ,J e,Ot aucu· rel., s1 monstrueusement hulllain ! ruôme élevé d'une manière f 3nsible, générale. A en 1uger d après la valc~IT· r~'•tr e rJ e]) · J,.

1 
· _cest une Et voilà ponr<JIIOÎ Charles Dosmor bien qu'irrégulièro en Poloi ne de· or des 11nporta/1ons dans le pron11cr 

0ti~,:1~ao (JL 0tio
0

,, a liens de la avait fui sa villa natale conclut DÜ- puis les derniers m'ois de r93; L'aug- trimestro tle 1936, ccllos·ci ont aug· 
Ut"" 1Qs '1ar1 ,. .., •1· t ·Il ' ' meotA t • t · fi1j -.e Une es [) u.111. an.que o vécut. sa mère vint mentation, de septembre r!JJ, à f4- ~. par rappor .au mome runes· 
Q~. eg, 11161\' &ran °smo_y était ~~ ~emps n autre·_ passer quelques vrier 1937, a été du 11,6 •10 1 ans le 

1.~0 do !9JO, ,de P~<S de \0 OJO aux Pir~e. Nnp'••. Mar 1 le, G"ne• 
a.: IJJai. loui.ll~, de ville de Jours auprès de lui seule à ne pas r~ovauine-"ni· et d'eviron 3 0 0 dans Etats-l.ms d Amérique, do 32 010 on 
"'Il, il q Ce ·~·· tro. J - d • J " ' lt r l "0 - Cl . e lJJ .e·~ Q'é •It d' 1s gar~ons, m ga_r or rar1cne .le la 1léch/la11ce où les 3 pays mentionnés ci-dest us. En a te,' o " 01? environ en une, au 

a..t!us .01 b Q lautla11 "une certaine '' avait sa11i Io rouloir plo1w6 les siens. mars le rendement a eu de uouvoau Japon, en Bolg1qu0 et au Canada. do Cavalla 
:"Ili" 818• e~u . \' •'as I• \'ous · "' ' 19 010 e 1 u t 1' d ~tl! •e11t Co ou " grande savez marntonant le pourquoi do toudauco à baisser dans le Royaume· ' ,-,msso o eu . •rance, o Qua ' 

Io, 8~ IJJ~ ~leu~ des 1connaissoz sou amertume et do la solitude où il Uni en Australie ot au Danemark len •7/i_ 010 en Tchécoslovnqu1e, do 16 010 
Ot !ère'8 

11 
01r leu ses falllilles s'était muré .. Io ne conn~is pas d'Jus- ce ,;u, concerne la Pologne 011 no environ aux Pays-Bas, de 1,<; 010 c11-

~111~!an C·~t01! san r rang dans toiro plus tragi<1ue où upparaisso plus dispose encore de données)' v1ron en Suède, do r.~ 010 dans Io Salo "" Jt!M• 
1"1t'•ij

0 
IJJo; ~'l le 8 s'imposer clairement l'irnpu1ssanco des hommes . . · Hoyaumo-Umi et de 10 010 on Argon· •~~Ur Q na ns,gr;l,c cas Poui· los dm·ant la fatalité. Le rendement des obltgations d'Etat lino. L'augmontalion des importat10ns 

1 Cb'·;;'~ i !tu ture11
0 

e à l'heureu - a. aug~wnM récemment_ aux fodos, n'a été que 3,4010 on Allernaguo, alors 
~ llh~11aa·des, la' les trois _se - dan• l Union_ Sud·Africame et au Ca· qu'en Australie ot aux Indes, los im· 
1 le, ."'IU'4 lt leute dot dos cl fils uada, respe;t1ve'!1enl de r4,5010, 8 oro porlations l>aissaionl rospoctirnment Bourgnz. r., 

Co/Ji la g lllent t eux Banra rommerr1'ale ltal1'ana et 6,3 OjO· En }'rance et aux Pays. de I 0(0 et de 4 , 010 
0"1. llto 

11 
r:t~o.maia~lie tout u Il u Bas, ~ù il avait sensiùloll,!ent dimi· I,a oa/ellr-or ·des ·,_,poi/atiolls _si 

'<!i eiguait v· que nué ~an, dern1?r, entre aout el octo· l'on compare encore Io premier lri· 

1 
qQ ingt· Capital eotft\remrnt w-si rt résems lire, il 8 était elevé en ma!"• r937, de me•ir. de 1937 A colui de 1936 _a • 

1 

~' ~ 9 
80 

n rr oio et do 8 010 ~e~po_c11vemel!t au· augment6 d~ plus de roo , en Ar· sullna, Gnlalz, Bra•I• 

lloee ~leur oue le dr Lit. 847.596.198,95 dessus du pomt m1mmum .1ttomt 011 gontme et de 67 ·~ on Italie. On cons· 

11 
Ur 

1
.l'l!illt do la ma aille. On automne dernier. . tate également uue nugmentallon 

t• Co es ÔIJles d iso11, qui Direollo11 Ce11irale llILAlll La h~usse. iéuérale des prix .do consldérablo des oxportallons on/ Batoum 

''l, Piré(!', Patras, Santi .. 
·1u1e, \'cniac Trie:ilc 

~-

PEXICL\ 

AUBAZtA 

LJ,\XO 

29 Juill. } 

li biit } à 17 llurea 

31 Juill. J i Jllllle11'1!1 

21 Juill· / 
l 17 ........ 

..a tft YI l '"' t7 lle•re• 

' ..... f llearea 

~~tai1 ns~ilfou1nonse la _crise gros qm s'é_ta1t manifesté? d 1 maniè· Chino (U 'f.), aux Indo (33 ,), en 
~~·lit UQ 

10
a un .~u Jeund Fill&les dano ioule l'ITALIE, re très sen.s1ble dans pre•que tons les lolg1<iuo (~O ~,),aux l'nys·llas (~ 7 •,), , • ~ ~re~'e il Ut·ù sa 8"Jour en ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. pays depuis Io m1heu de 19;6, a été aux Etnts·l'nis rl'Amériqun ('1 • l nu En co111c1donco on Italie avec los luxn uic I; 'J 

,l ~ e
11 

ot ~I se 

1 

~rif1ce pour partout. beaucoup. pins mar<1uée pour Canada (i,; '.~). on 'l'chécoslo;aq~i~, eu et «Lloyd TriesthJO>, pour tontes les dostinntions d. J!;C 

'J ,'t g~ IOo~~llie ~artit pour Créa lions à !'Etranger: alimentaires quo pour les arucles ma· Al~omagno, J'au,;montation ~ ,~té ,Îo gence enera. 8 St:..'lt.i Il 
~~Q 

8
iCQlllp rarlee 1nposùrent NEW-YORK lei mallères premières et lei;_ donréesl:-;uildo ut au ,Japon (environ ,0 o ) Fn A G • • 1 d'I b 1 

·'''•11 ~ellu' nucu c sa milre. llnn•• Co111a1er·1· .. •o Italian• (France) nu facturés. . . ' •J /,,dans le l~oyau1110-U111 ot on AllS· S 4 ·~& .. , et 

1 

11 chan ~ · ~ La production mondiale d argent a trallo do 11 ~ ., 1 • l' , arap lskelesl 15, 17, 1 1 Mumhane, Clalata 
ri•ir 1 ~ur o m· ge- Paris, Mar•cillc, Nice. Menton' Can, ' té , lïl t d · 32 lé , '- o• "' •rance a marqnu es ~ •· ernent edecin fit augmen rogu' _remen epu1s 19 . u.n~ gure nugmontalion de 1 •. et la T'l" J 4'877 8 9 \ b \' 
r, ~ \Jh'Ure '! et simpl ncs, ~Innaco,Touluuse,Bcaulieu llontc La production qui pour lgJ'> est es· :sursso uuo haisse d<' 4 .. c <'P 1ono • • · . / nx uroaux do oyngos • "alla Tél. 44914 

Ill ., e · ·' 11J ! e- Carlo, Ju~n-los-Pins. Casahla nca, (}la • • » • • • \V,. Lits • 446111 

~li ~t~lid e1?1~tori~ )os111oy roc). 
t..: c!o letltr e Con m, nia11- U:tncn Com1ncrcialc Jta.lians e Dulgara 
;ait, i\.1 a dah nut le prix "e ll} u~8 '"s s Soria, nurg:1 , Plo\·dy, \'nrna. 

1~'4t ellt d a\'~it on ~oyer. Banon ('.om1ncrcinlc ll•JiaaR e Greca 
jQ~~t a~~ llla~cl Ühar~~·~s :~ AtMncs, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 
'-1• er 1 llh e do ' , Banca Commerciale Ita.Jiana et Ru1nana 

1'''r a i) Cn1e11t 1 n.t l'état lluc:lrest, .\rad, Ilraila. !lrosov, Cons 
~~i,llilr dUisso '1 UI lllter- tantza, Cluj GalalZ TemisC'1ra, Sibiu· 

~ l~~~lls r ee Sore ü crainte u .... nc.1 Cnmrnerrh1lD ltaliana per l'Egît J 
• Il eto Dlllets s ~( Q llJ e f°:h Ur. ' Oil to, Alexandrie, Lo Cafre, Drrnnnour 

u 0 ~ b ~Ure arles 1 Mansourah, etc. 
t1 J Q eQ Oeil) nt défini(' Prit-olle liane• Gomnwreiale Haliann Trust Cy 

9U~ 1111 Oy {'•cl' •ve. Ifüe New· \"ork. 
1.: 

1 
t lt 0111eii, Cl les res- '"•nci C'<Jmmerciale Italinna Tn1st Cy 

lo"Q 111 "- IO!Jt s'' . "" Q~ bt • ~ ea "•Orclr · epm- Boston. 
1L l(j 'lit 9 1,;.bs1 P" 0 sur la Bail'° Cornm•rriale Itoliana Trust Cy 
... e re 1 1 e e1J1ùlernent ~ 
'aQ!ti-~~I Q·~ <\Io~~ ùri be, elle PbiL,dclphla. 

i., •uu o~~t {ijter i' les deux Affiliations à !'Etranger: 
u' f, 'h- 1i_ Ou8 eure élu- vi It 1 1 ~I ''~ai=r~, o~. doux dans Banca <l Un 8 ucrn a ••na : .ugano 

QU IJJo
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"41 tl, b;"Uflèrent des Bellinzona. Chi• so, Loc:imo1, Men· 

l 
11 

'•n. -~~tr0 ais~ qui, au drisio. t1~h,"l·ei1"1!or1·u~Uc;h Ln}"rgen. t de Banque F'r:tn~alse et Italienne pour 
'•lt "• 8> llj ",es pnt Je l'Amérique <lu Sud. 

~.. '0 '1 Qg -~.u Charles, en k'rnnccl Paris. 
11..;.t. l'!!.I •esult (ei• ,\rrrent1.ne) nucnos-.\yres, Ito· 
"'1"Q0 • n at visi· " 

1• lou~ du. er une vio sari0 do San<a·l'é . 
•1

1 
c louhla 

80 
(au nrésil i;ao-Paolo, H.io-do..Jane1· 

~t~Oir~8 Oit Pt an_s. ~!me tù S:rnlos, &hi• cu1iry~~· ";:rto 
Oj "io ' Qu~ let JO crois Alegre, Wo t.rande, 11cc1 o ( er· 
't Ill) t llo l'euir o sacrifice uam1.ueoJ. 
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1
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tiit~r1 -1 a tliir
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1._ lllo llf1n U . van' !\Jislrnlo, lllako, Kormod, Oro•· 
~ %t Q~St Q )Our OÙ hnza, Szeged, etc. 
llj, Qe ~ ree. <l~t ou mieux 1 Ilanco Itallan<> :en Eo1ua1Cur) Guyaqull 
~o11 Qe~<41 il l'éternel liants. 

b fl' t.l,is tl.'ll rio Banco JtaJiano (au Pêrou} Ltm:I, .\re:--
·~,t'j~t~~ .}> Il Sept n JIU pour qulpa, Call o, Cuzea, Trujillo>, 'foana, 
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Q ~ C,
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1/J0 1~o~t '!U'i! ~!ltholo-' •r t.. "9 to v10111 de ,., tn<t d Istanbul. A1/a m"'"" /fun. 
tt 1 •4 ob Ute ll _ il . . Tél :11900. - Oper11t1ons gen 
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Oq lie ~ 1 lie LOCû /Oh • li" ,, 

' 1n, ~,tev0 °1.a, ct:1e Parait Istanbul 
"0v n1r cl Or DlOn· Serdoo tr&velor'• obeqll .. 

ant Oh~ma;n '\' J[_iiiïiiiiïiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiîiiiiiiiiiiilll ries ot sa 

Les achats de tabac natOli<', Il s'agit d'un etock do 1 million 

d I 
.&n' t bèque 2oo.ooo klgs. Les offros devront utre FB.4.TELLI SPEBOO 

e 8 rvefl C faites Oil d!'UX COpiOS Ot ÏnCIU~OS dans 
. . deux envolop1ios d t ft ' • 

La ré&'!J tchécoslovaque a mis en tées il la ré " , • cran ut~e pr~son· 
adJudicat1on la fourmture de tabacs tembrc 1 gie Ir ho<[UO JUS<[U au 2 sop· turcs par l'entromise de certaines fir- rvos ot 937· Les offres seront défini· Quais de Galata HUdavendlgAr flan - Salon Caddeal Til. 44792 
mes déterminées. La liste de cellos-ci J

1 
~omporleront na eugagemon . -------------------

1
------------

ainsi que les conditions d'adjnclicat1on 
4 

~~~::i~ni'rn"; clovrn envoyer jusqu'au Départs pour Vapeurs Compafnlel Dates 
sont parvenues an Türkof1s d'Izm.ir. r~ ,io t<'h(!:~0, ll37, nux atelie~ do !a ------------' ------ (oaat 1 .. prlnJ 
Les offres faites en dehors do ces ftr· IJa~les dï· ·lslovaquo, a llo11dan1n,tro1s Amers, Hollerdam, Amster· « l'11''onus. ~~patr'd'•1Royafe 
Ules 

ne seront 
1
rns acceptées 1iar la .

1 1 
"•an tillons. Avec cette offre ,,, rlan • .. de du i au 8 Aoll 1 sera c onu6 uno lntt. 

1 
. • dam, llaml.Jourg, ports du Rhin Narll'•lioa • Va 

rl!gie tch~q ue. . 011 ban< ue 1 IO < o garan trn 
Voici les principaux poulls du ca· tes le J 1 : ,os offrPs soront ouvcr· 

hier dos charges : , 00 c. laoout. !9~17, à 15 houros, ~ Pra· 
Le tabac acheté sera originaire d'A· g ' régio tchécoslovaque. 
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Hourgoz, Vnrnn, Coustanlza oTe/omon. .. .. 
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DEutschB LBvantB • LiniB, 6. M. B. H. H••l'll 
DeutschB LBVantB·tinis, HarnlJolPI l&. H••PI 

ltlas r.awts-IJnlr 1. &., ln11111 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendas à Istanbul 
de Bambours, Brime, Aavers 

S1 NV!..'l.'A net. dan• l• port 

S1 TJll.'S\'Al/A vers Io 2 •• Juillet 

1S SNJR/l/A 

ver• Io 2. Julllol 

ver• le 30 Juillel 

Départ• proohaba1 d'l1tanbal 

pour Boargu, Varna et 1 
Oonstantza 

81' Tiil' SALl:I cbarg. le :m ,Jaillet 

Départs proohabas d'lstaaltal 

pour Bamboars, Brime, 

Aaver1 et Bottérd&a 

cl1ar11. Io :JI Juillet 

Connaissements directs et blllets de passafe po11r tous les ports ' 
Pour toua ronso11111oments i'adross r à la Deut che Levante. u. mMd~. 

A1e11ce Oidrale peur la Turquie. ealata Ilet glum11u b· T •1 LI nie, 
all, • • 4471tl-447'ii 
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La 'l'nrquie 
archéologique 1 
Les Fottilles 

de Troie 

LA BOU 
-----. iet Istanbul 26 Juil 

- tifl ( Court1 1nforJ11• 

Par REMZI OGUZ ARIK. 
-~-

Homère a tlt6 Io principal facteur 
.iya11t fait vivre Troie jusqu'à nos 
iours On sait que le grnndlRapsode, 
dort on situo la vie au IXème siècle 
'!.Vil li Jê us-Christ, avait pris, comme 
Rujot rie son Illinde, l'enlèvement, par 
P ri f1t3 de Priam, roi de Troie, 
l'Hôleno, femme de \Iénélas, roi de 

:Sparte Le génio httéraire de l'llliade 
f t occuper à r.olte 1uuvre, an soin des 
peu"lles de l'l lellado une place im
mc tollc. Los contréos, los personna· 
i<es qi;1 sont cités ri ans I'Tlliade sont 
re tf~ v.vants, transmis de l'une à 
l'aJtre det 12énérations. Xous pouvons 
<:>mparer <:otte transmission, cette vie 
ln~ personnages et dos contrues de 
!'Ill .. le. à callo de " Ilazreti Ali >>, 
le " Hazr,,ti Ali », de, c ~eyyit • 

c o~) 11 Balai •>, do uKankalesi • et 
de " Erciyu~ >. qui figurent dans la 
Légende turque et musulmnne. 

Le chantre de Troie 
Lorsque Aloxnndro fit du monde 

'rec un instrument au service de son 
rêve mondial. il se trouva do vrais 
na11onalistes grec~ qui, comme Démos
thl>n~a, criorent ù sa face qu'il n'était 
qu'un étranger. Alors Alexandre rat
tacl1a sos orig'h es au grand héros grec 
Achille. Là ost la source de l'amour 
ot du respect religieux d'Alexandre 
oL do seR généraux envers Homère et 
1'roic.C'ost oinei que la ville de Priam 
pa~sa aux Uomains, plus grande, 
plus pros;:ùrc, plus célèbre. En ratta-
1·hant aux Troyens l'origine des Em
pc rs, ()ésar, .;\uguste et \rirgile, su~ 
rc Jerpétuor la patrie d'IIector et 
la '1ausser ou rang de pays libre et 
sncro. Lo génie littéraire d'Homère 
fit continuer cotte célébrité en la fai
sa'lt >Jltourer d'un amour profond. 
Sou l'i·ro byzantine également, nous 
' yons Troie arrivée à l'état de 
grnnd contre. 

\insi qu'ils Io firent envers te •t~H 
le ,nmres et les 8ouvenirs classiques, 
les h• m;:ics de la Renaissance nourri
ront un profond amour, un vif in térôt 
en ver~ Homère ot son llliade. Mais 
ù cettn époque Troie n'6st plus qu'une 
Iugende ~t l'emplacement de la ville 
c1t compilitcment oublié. 

Troie n'e1t plus wie légende 

L 1i11 rie ·1. lime siècle ut le dé
l t u X ème siècle voient la science 
rchc»l<:>giquo évoluer au point d'ac

<J' ir son inuépondance. C'est .au 
· our do cette pôriode qu'il a été pos-
1 •le d'étudier •l'une façon approfon
w l'Tlliade d'Homère . On découvrit 

<fli' 1 - grand Rapsode avait célébré 
UJ v1;nement vMitable appartenant 

u do1.rnine cle l'Histoiro. U'ost ainsi 
IL'.l c mriencèrent les recherches, les 

foui s pour la dl'couverte 110 Troie. 
Loij recherches eurent lieu. tout d'a· 

J,ord au sud du villago de llisarlik, 
clnrs les r~gions de Pinarba~i, Balli
dn~ Ku\:\fatli, Erki, ou encore plus 
v ""est, dans des hauleurd comme 
I' r tepti. En r8b9, Schliemann, par
' o· ra nt la Troade, ~o trouvait sous 
I' •np1rn do <'es préoccnpations. 

Schliemann. l'n idéaliAte d'un lype 
'li.;, l'on ne rencontre que très rare
ment c ~ns l'h'stoirf' de l'archéologie, 
'1 dont la figure grandit étonnamment 
la~~ ur.e periodo qui voit la propen-
1<:''1 c•e la grande 111dustrie. ne gnr
o· ~l c1.Jr, Schliemann s'~leva à lz. 

r1che~eo et :1 la célébrité scientifique. 
'ch'iumann n'hosita pas, à dépenser 

0 ns <'Ompt<'r son gam pour ~on idéal. 
(' · 1~1i;il ne c011•istait pas, ainsi que 

on t porté ù I<' croire trop souvent 
m Il r cherl'l10 de tr6sorH. Il voulait 
C'écouvnr la ville c.le Prium,détruite par 
les mcenilies, et qu'avait d~crite Ho
n1t ro qu'il adorait. 

Les fouilles de Schliemann 
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Où!. Empr. intérieur,, • 1935 
C)bl. Etnpr. intérieur fi •• •.. 

gani) -- • ' • 1932 .• 
()l.Jl. Bone du Trit~or 5 ' • .. oo 1 2 ....... 
Obi. Bon• du Tré•or ; i!JSS 
Oui. nett• Tun1u• 7 t~ ' '" 

tranche - - , 19" 
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1 I ·' lt 
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Obi. lions repré entauf• plil' 
Obi . Quais, dock• ot E01"' .... 

1 
tanhul .( '• . -·· · tie" 

Oui. Crédit Foncier f.g1P . 
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i tou ri'"" conterv poil ..-"' 
rot, d• 1 à~~ 1;# J' 
prochain, Jlo°" oP'~ 

bllrea!1$· 11 n 
Les fouilles ct1lùbres de Schliemann 1 nos ge u fi· · 

commencèrent effectivement en 18ï0 ot en olich•" on•erf ,.ii"' 1, 
cluroront jusqu'm1 1873. Les méthodes dront bienb~;ero"~eri' , 
c:investigation étant à cetto époque Nou• pucle J• 1° ci•tl' 
diff~rentos do c~llos d'aujourd'hui, risult•U 1•.a.••0 

8chhomann faisait crnuser do Ion- il••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••• ganitie P~i;;p•lf"~ 
gues et largos tranchées. et Conti- p f' mie etpcl:eo•". t cll~nt.~ 
naait ju"qu'll •o qu'il trou vat la COI!· terranéenne. uis. !orti 1é par ces ques d'!ir.chitecturo ne sont encore ( ds ce sen·ice avait entrepris récemment t En • ed••" •:,,,..-
c ùe terre solide. nouvoau:r éléments de comparaison. bien délm1ea. . LE problE' mE du rErrutEmEn r r • Je~· 1• 

Puis il notait la profondeur des ob- il retoura à Troio. En 1893-1894 c'est Dürpfeld ui di- u!1.'"oyngo sur 10 !Jttora! do la Mer U qui ~"110,.bld ... ~~~ 
icts qu'il découvr.iit ctla diffl'.!rence au- Un congrèi archéologique rige les fouilles;qui sont financé~s par ~ 0110 011 

vne de fi_xor 1 emplacei_nei~t Bn AnglEtErrE 00
' 

0 
.,ioir re c0";1 

ta t que possible, des couches archi- d 1 vill l'empereur d'.\llemagne oL !lladam" l.e .1108 nouveaux pllares. _Los adjud~- bi• 11 
"

0 
u cl'll"• ~ I' 

tocturalcs- C'eôl ninsi qu'au cours de ans a 8 de Pâris Sophie Schliemann Voici uuelln 'ta't cations à cet effet auront heu prochai- gAteau 
0

• 1er• 
0 

..,,11r 
1 
~ 

Continuant ses !ouille• nu coure des . . · ., . " u 
1 nemm1t. I ond "7 A A I 'to de qu• r· V' son acti~ité triennale, il uota 5 cou- ' la s1tuat10n quand se termina, en Il . ' res, ~ · · · - ,,, comi collrf ,c1;te• et' 

• 
1 1 é années 1880-81, il tâcha do mettre •r. 18,J '. la tro'isi'èine d. 

8 
fou'ille entreprendra prochamement une la ligue do l'armée a élaLoré dos pro· . t•'on •" c1on" ches arr 1itectura C8, par cons quant 1 II' .. o s c•• t • • valeur l'importance t o 1sarlik. Le · tourm1e dans le môme but sur notre positions officieuses pour l'augmon- cet e • 11••' ~ 

'' lir oquns de continuité. ~lais sa gran- monde entier s'intéressa alorw anx (la fin a demai11) littoral de la ~I~diterranéo. tatation clos effectif~ du recrutcmont ce:,:: rico"'P' _. I' 
do ,ouverte fut le trésor qm fut opinions et au.: méthodes de Schlie- On envisage de plus à l'entrée des Il préconise la création d'nne 11r~serve .,.e .• ,...-
mis à jour à uno profondeur de 8 mann et dos ob1'ections s'èle\'èrcnt. LE PORT I>nrdan<'lles un radiophare •emblable centrale• dos trou»es ré,,ulièrcs <JUI ~ a pl"' 11~:•11°11 
mùtrcs 50, entre les murR do la se- ' ~ ,,,.,.,.-! 

1 
. Nous voyons alors \\". Diirpfeld parti- à relui qui a étô disposô à l'entrée pourrait ûtre dirigée il chaque mo~ L c1•un• 0 n ,., 

condn époque ac iitectura 0 • qui 89 si- ciper aux fouilles (1882)- Par un geste - Glbb à l b l du Bo~phoro. Dos études sont on ment <'t sans mobili•ation spéciale, a tion• . • ,u$ c 4..i_,, 
taa1t de bas en haut de> ln profondeur .LU s stan u · 'té cl' à cha- 1r n uljique, Schliemann invita le• repré- · cour~ au su1et de l'opportum uno concurrenca do deux divisions.' ' l'ar111° .110~ 1 C"rcusét>. Ce trésor, qui fut découvert C' t · 'I 1 1 · L co- ...... .. sentants scientifiques du monde en- es auiourd 1ui c1ue sont al tendus I<' le mesure. Le délai du Pan qum-,quo point menacé de l'empire. 0 t i Vo• 11fl "' ... en 1873, c'cst·à-dire dans la troisiùmo 1 11 1 1 t f n1en d co ·ror -

11 
· tier à tenir, pour ainsi dire, à Troie, en no ro v1 e o• ingénieurs br1lanui- •1ue11nal po. ur Io d~ve oppemen do mité propose unsu.ito un 1e. n orce _ pot• e cl• t• ·:J~ 

année de fout es, no laissait plus lin l é • 1 1 t d cou ,.,-_, uu Con•rès d'Archéologie. La déléga- ques t iarg s dé a Jorer les plans do 11olro •en1ce do sanvota!l:e es sur le de l'armée terrilonale. 1\f111 e pl••·o•• _.;1on~ doute à Schliemann ; il avait ail i1 t "' ren- ~ ... ln villo de PriRUJ. tien turque, qui était sous la prési- l'organisation et de l'outillage du port point d'expirer. On a commencé à éla- vrir les frais qu" causerait ee 111u0• r•vl 

La secom!e phase des recherches ne 
put commencer qu'en 1878 et dura 
jusqu'à 1883. Entre temps, Schlie
mann obtmt son doctoi-at en philolo-

ie. ürgnni.ant dos fouilles à Mycènes 
et à Tirynthe, il mit à jour les vesti
J<.C des deux grandes villes datant de 
: "l•oqut> dPs Achéens. JI établit les 
documonts lc-s plus importants suscep
t hlo 1l't!cl:ürnr les périodes les plus 
11nporta11tes de ln civiliention médi-

dance de feu Hamdi Ethem, s'était d'Istanbul,ainsi que leur chef ~LUibbs. borer un socond plan quinquennal forcement de l'armée,10 comité roc0 .f: q rai•o"' .,-1 
ralliée à la thèse de Schliemann (1889). Ils doivent être portnur• not 1111men1 qui permettra de compléter entière- mande l'imposition d 'uno ta:.:o 

11111 1 d poil· , oda/1 11 
C'est à cette époque que fut rédigé le des projets de nos futurs d• pùts du ment notre organisation du littoral en taire. 1 i•AS~ /1111 I 
fameux procès-verbal qui rendait jus- charbon. ce qui a trait aux services do sauve- !laf10 1' J 
tice à Schliemann. L'organi1ation du ser rice tago. ~-- .. ~Ir,, 

Les fouilles continuùront en 1890 d t .116"' ,..-
sous la direction de Schliemann et e sauve age Sahibi : G. PRIMI bl'0 ..,.. ,~,.. 
Diirpfeld. Les étudos en vue du d ·veloppc- Pia.no à. vendre Umumi Ne~riyat MUdUrU: Chülll jotd'~r'd 

En 1891, à la mort de ce grand ment de l'outillage do notru port en tout neuf, joli meuhle, 11 rand rermat oadre Dr. AbdUI Vehab BERKEN ["" f11Jti••1;~ •. s·•d 
idéaliste, il (ut établi que Troie 6tait j ce qui a trait à l'organisatio 1 du ser- 011 for, cordre• eroiséu. Berekl'I Zade No ••-JK M. Harli ve Ski pri~ •11"' 
un grand centre de civilisation. ~luis vice de sauvetage se poursu vent. On H'adre .. er: Saki• Ai:aç, KHanlik Bakkal - Telefo.-n 4.,0"°S 
111 les couches de culture, ni le8 épo-:110 souvient •1ue le llirocleu1· général Sukak, ··• .Il tlleyo~luJ. ,,. 


