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~ _ QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~ro~~ssâiêdu ZJ!mB L'écroulement de la A la veille de la. réunion du La "approrha t 
8 e l'Union des comité de non-intervention 11 

.. " 11fflBR 
\;:,:~~~~~-~_rts résistance chinoise r • anglo-italien 

l p:~f,~:r:~~ ~~:~ ~~~s:_~\rt~u T~~~ /.a rési.1/a11ce chi11oise .fr.1/ ef/011drie d:;::;;:::,.-s-pa-,,-.-1/i-,, .. ,, -"" """" uBS rBpo DSBS Bt J BS rBsB PVBS ••• inJti&Uv;b,îia •• , •• , ··~ 
~, •. A.in s.1 df.j,, ette continuité (011 f/U.W rapide q11'i11a//e11d11e. {)11mnl la jo11r-11es swles forces armées visibles. Us ilabi/1111/.1 dBS d1·vsrs Etats la reconna.i•1~taanl1~e·n de l'Empire 
'la ~d 1Ista~bqu 0

1 

p:i~~1toire.:\Iai.s il 11t!e de 111ercredi, les J11po11ais tll'1ieut poursuilli circutaitnt tibrtmtnl. 
nOUrtn UI, :\l C rt l'érninent systé11111tiq11tn1e11/ l,1 Ctl!l'/flt:le dt•.f voie.s d'acc:ès 1 Le.spor/eJ dt la ville liaient ouPerte.s. 

t 
•" " a11 Sol 1 C 1 l.011drc.1, 30. - I.e ~ Dmlv Nait» 1111-

Q radi"' ftlop .. Ocntj~n a, l in1coz, co11t111is_a111 à Piki11. . . . / ln ré.JiJlance de Io JQme armle aux allaque.s 

1 
~ 11

000 
~1ent rJo qu il a pro- !Je T1L·ntsin, 011 an"on(atl que les pr111c1pa11x japonai.ses. aurait cessé peu après inin "/ ù 1 flO!l(L' 'I"'' la q11e.s/1011 1/e rt1:011na1.ssanct .. 

'"" (je ef,ce f t.rancher le bûtilne111.s i·h111qis. 1u1/t11"111e11t l'l'niver.silé, la/ .1 1 }~hn 1 , ,. c• , >' A
111

l, h " ---------- - clt• 1·1;·,,1,,ir1..• ilt1!tt'11 e / str1,usem~nl 1·n. 
1

..,, ltt.. lot.-.· Ut ICI I· ru- . I I SUI e { IJ ll~y··' ull J/lflq- rltrl• Utlll. n eu- y 
' la 'I"Q l'D :'Hère a pren1ièro gare ce11/rt1le, le q11t1r/1t•r qc!Jt•rnl dt tJ lllf llt 1 res. le retra1/ dtJ /Jo11pt.s ch1no1se.s 1101/ coin- Po1· nt 010 rt 1 Vi!J'1!/t't' par la u·r,111di:-Brett1g11c,. Que/.. 

i "! 'h' n1on d en Turq . brût,11e111 û '" suite t111 bon1barde1ne111 effectué plet, les troupes 1apona1.se.s entrèrent peu après b • t •tn1
1 

es Il uie qut'S mem rr• du cabin.t pr«com.1e•n1 
~ lo Ure. lllhie de eaux-Al'ts ~ '"" tes a.,1011s Japonais. ,, Pekm. 
l Q• na d.' tous les a . /),·11.\ destroyrrs japonais avaie11t bo111bardtl • 11111• i11iliafit1e 11nqlt11Je dans c.e St'nS d la 
~UQQ g1

0
;•1ioura ,. mis d'autre part Takou ~1 1111 dcla.tiement 1ap011ai.< Pel in ao. _ A rès le retrait de Jlrochainr S<'.•rio11 d11 ÎM.~ril //1• la s." 1J 

l'll01r~ 111'0ré •• ~e1 ux !la!'.,~ 111
1
ù6pendam. avmt t!ebarq11é"' .1 eff<>r(atl de repousser les P g, p l.011dre.1, 30.- On commumqU<' quel· (rlrriht•• du .lftlroc) doivml l/re .-on.11d<'· ,\'. m srplembr1• 

h ..,.., 6 Q"'r- troupes ch11101.1e.1. Le( co1nn111nicatio11.1 entre/ l'armée chinoise, un gouvernement ez- I N Il é i "'- e ''la Uff1ra· ' es rCalisa- été é 111 l L ques précisions au suid cks 1cponse.1 rô comme «traw1as. îo11cemanl e ouve e1 pr c 1ion1 sur l'ftn· 
·llp f;e JJlu leut à · Tnkou el T1e11tsi11 rl111e111 c,111/Jtes. traordinaire a tab c. es con- • 
1,~ Uq ~~tres s sincère p Justifier Tand" que le< Japo11ai1 '"prenme111 ainsi, d!tlona sont redel7enues normales en reçues par l'A11glelern• co11ccma11/ le con ln le "'lt't1f, le document arcep- trevue Chambedain-GrandJ 
.lll~1,~e, •a~~~ ~~~~8C1encie~~r ~~~ pour le11r propre compte, ta campagne mente/' 17me. Beaucoup d'étrangers ont rega: règlement des affaires d'lispayllt' l'i qui '"rail SOI/ r.·mplaC<'llli'nlj par des ob- !l..rli11, 30.- t:e11/1t'l'll1' îh11111her"1in-
~ ~~, q Outr& 4Va111 e de la Pt'Obi té '" 1.90! p.1r ""'"'' ei11ler11atio11a/e, tes troupes gné lenra habitations, q noi iue les au- fero11/ l'ob;'el dt'S de bals d'm11011rd'l•11i sertwh'lirs dans ll's porl.1! sc11/e1111'11/ Gmndi ocrnpt• li• pri•mit·i plall di• /'ac-
U~ll?4~11 ~,.~~C~ères,. rechei·cho des c//i11oises évacuèrenl silenâeum11err1 Pékù1 pen- torités diplomatiques le 13ur d6con· de la co111111issio11 dc 11on-i11lt'fl•e11lio11. si ,1,._, /011clio111u1irt•s t!/111e11I é!tlh,fts /ualih' dilll.1 la pr<'.\St' alkmlllllk. /.es 

1" ac1· ~a~ su,.,. dan/ la mnt, après avotr dr!moli les traoau.r de 1 !Il t 1 me t - Toules ces diverses uJhonscs subor- c/11111· f111s /·.1· />or/' espt1g11ol.1 el '//1 . ~aq 1
1
· ·"an·r • dep. de/en.«'- se en 1717e n. " . · '.,' ',. ~. ,., _ .· · ;011r1111uxrt1ppor/t'lll1/l1<',.,11i1•1mt.tlt11/y 

Ci!J au
8 

it~ de 1 esta tio U IS pl US do1111e11/ /'11tfopl ion du pft/11 bri/a/11/Ît/lll', dtspo:j(/tWI t/1 .1 fi1c1/Jh .s lltt< SStllres po11r ,lfaf, •, t/ll CO/Jf> dt' la CO!lt't'rsaliOll pril•rc 

J·,,•~r. r ll1r1
9 Peintre~18d annuel- 1 LB ChBf dB J'Efaf pa Ji mt' fBS d des réserv<'S p/J1s 011 nloins <'S.1<'11· " par/ut 11cco111p

1
11se111mt di• 1"111 

1 "-l •IJJe 1it1 ° u a- i 1 ] d Il " 1 
'' • qui a ru li"u ri <'Ill a d11r1 !10 mm11t··s, e Poe· 111 1 • nou • u- t lie/les. ' • ~ u~ •tio,l 10ureu s somme· B a ran """sion. " .11 • • \' .. l'illt· (/111111berla111 a assuré " 

~ .. !6c,.~é" 1 Pdre cettxe de constater. paysans l'Alle11111g11e demande que t.• 1etn111 ,.. a 1 , , 0 1 -1• 1 rr"I la "u· ,, <y• '011am Il . "' /1 ro' <' '" rc, " •• l't1111bt1.•5tl1k111 d'//r1lii• qui la <irande· 
.. ~e. •110,. og1·ès année fJr'- des volontaires soi/ e11f11111é pmtiqtœ- . . 1. ,, · •eu • ~ •, 

11 
re( 

1
. ~ SI<' w11sitkre que so11npp1calio11 uo1/ Nrclamic 11e niurnl auom,• , .• 1,1,1111.0n 

Il. ea c Utr ar la d' a ••ement " 1 t b 1 111e111 e11111éme temps q11e lt1 reconnais· " '' ,, on :ar ea •vp · 1 L p é 'd t d 1 R' bl' Al co111Citkr soi/ m•l'c li• rtlablisse111e11t - l'i I •u ùgt 1 actGri exPOsée rs1té et la a s an u e r SI en e a ~pu 1que a- sauce des droits de be/liqt!r1111ce au i/C· agri'.<S/11<' C//lWJ la IC (/ </11<' le gou-
~ i a Pl ~tiqu s. / türk s'est rendu à Polonezkoy en corn- /ormd du '"''"''" "' 11t1l'OI soif fawc l'<'fll<'lllt'lll d.l'm Ctil/St1/ida fa p11ix cuir<' 

• .. '~•ceunes nco lt·èsesJ de cotte ex- paÎnie du ministre de l'intérieur M. flt!ra/ Franco. Elle proposea//isi tflJ<' d<'S /' ' I ' h 1 , •, .., q Il dah isse1111·11/ MS o SCf/I{/ <'Urs (l(/n.1 les dt'/J.\ /lillion.i . 11 
~'Plein l!Ror,n~ 1 ntres Large qui est $ü rü Kaya. Le Chef de l'Etat s'est mesures soie111 prist's e11 vue d'imposa 
t~e ~'hl! "Pan'~a1.s d~ 

1 
ours aînés, Ainsi que nous l'avons annoncé, le intéressé de près à la l7ic dss villa· aux di•ux adversaires"' respt'cf des /ois ""'• les pt1rli. l.11 d1'rl11m/1011 du •~fl'Jlller• au comlt' 

a, 
1 

Ueg s11 011 t n1 8 ~!lllJe a inaturi té n.aviro-écolo yougoslave Jadron est ar- geo1s de cette région et a donné des de la guerre aérienne <'!falemt'lll _pro- • • r,·randi 1·•f comida<'<' C0/11111<' /'111fu1/il•r 

1 
~Qe llén~r !las à Ill de leur rivé hier à r3 h. 30. • . .. ordl'es pour que des ta.cilités soion I lnbilro// du bombardement dt's villes 011• l.om/r,•>, .W. .~ ,1,_ /Ju corrrspo11- la plus 1mporli111/l' di• N. Clum1berlai11 

~. '~u, 1 , l•1·i;c· •lions ' faciliter la Il a <lié salué au lar"'e de '\: ostlkoy accordées pour le pn1omont d'une ~ 1 , 11 , l · · · ~ '' d~ 1~URe nouvelles E par les officiers do la ,';;arino turque dette de 35,000 Ltqs. eovors la Dan- verlt'.1,des populalio//s J<lllS d.'feust', t'lc.,. "
1
1
11 

'"' '.'.va• 
1

. , _, 
1 ep1111~ ••l l'<'!llte "

11 
pol.uw1r; 

011 
prtci.s,• 

~lce1'· le 1 ~ffortgnlrantie pou: chargés d'assurer le sorvice de Jiai•on que agricole contractée par les villa- - ce i111i pourm tif<' oble1111 par ·•'-' 111"1t'll.t '1plo11111.1q11es uollfl'fll que <'lllrrl1r11 " r11 11•11 sur son m//la-
" ha~r·r~eid 1 e !'Associa- entre son commandant el les autorités. geais de Oumhuriyetkoy, en ''UO do se l'adltésùm de.folamaflque et tk l'alem·e ''"" t.1 r«pofls<' si>.·1L'lu111•' /'<!'"'"''" nu t11•r 
.'~e 1~~6Pu •nt •lu ainsi quo par Je haut-pérsonuel de la rendre producteurs. d ta, rn11ve11tiofl tk <i•·fl~''"'· ;011.1-<-<lf!Jilt' dt' ri!tiliser d1•111aù1 /'111111f/1- Ir rtd11ctrur d1plumaliqw du• Oai/j 

lQ~ 'on~'& lo~t de !\~ Ù1rhk., ~!. légation yougo31a rn. A son_ entrée - 1. lfa/1e ,,,. forrrw/,• '111111
1<' '' uk r<'srr- 111//,. n ussnirt' p,,ur /'e.rkutiofl du pla11 Nt1fl• c/, dore e/11 •'Il mesure d'affirmer 

'"'fi Ur trois os, trois nya, u'ex- dans le port l'ul~gant trois mats bar- rB rstour a· la s1'tuat1·on Ut', co11œmm1t ,,. 1110111e11/ 011 les droits t1flgli1is "" 11 juilkl. Of/ adm<'I <file des que N. l /1t1m/J<'rlai11 a t:..tprmt< I·· dt.Ir 
r11;1

oQ 
1
,s do 

1 
llJaltre~ Paysages. quo a salutl ln v1llo par un~ sal~e de U de bell!11en111œ seront '"''011m1" " pro<1rrs (urrul r<t1/isés puisque la com de r<'lablil ,.11 p/,.111 l'e.ipnt 111 , · t' 

• • • on a in "'sos œu ~1 coups que les bnltenes de Sehmlye f T f' Franco. . . . .1• • , , , . q a priSJ" te .. - Y6s ari ~ Osq n 1 V res . 1 - ,- 1 norma e au u "ÇB 1 ,, ' 1· ' . . I 11//lll/Ctl/Jal/ " tlU/<'lllt '"" pri·T!Od <JllC '" ,, "1 <'<1/IC/lw,111 tir l'accord mi ,.,.,1 .,. 1 

1~t C:e 11
01

.c· 111r0 la e~~ :-:l1rçah à. u1 reuc. 1ron . JI our in ·rtJ11t·t·. "' rcto1111111,~ ''"' ,. ,,t• . . 1, ,, '· 

' ,bra•,· IJJ011 uelainos gr ·,·1c~ toute é la belliqaa11a devmil ,.,,,. accorda bd/ly'!ranœ peul ~Ir•' prm• e11 c-or1.11 11ém, i1u "'but de ',.11, a1111,' . 
" lu ''Ili I' n1e111 d azur c1u1 Ap•ùs quo !~ Jadran eut accosl au I - I • I ·1 b I dcra/1011 t1pr<'s lt• r,•1m1t lolal dt v~/011 I.e • T1111<'» mf<1r111e que l'mlr1•/1M1 
•e 

1 
a1i . quai do Galata devant le csalon• des Ankara, 29. - (Du cor. du Tan): seu e111e11 aprl's qu un re nu su s an· . .,, 

rt'~~B • tais' to' 1 t1'a '" voyageurs, son commantlant, le capi- D'après ce que j'apprend '• on a nus fiel de• uo/011lt1irc.1 aura clt' rt•t1lis<'. /am s, m111s tft'.1 dll'crge'.1cc~ tk111c11r1•111.1 "/''1"111 ftJ((aSfllll •llH cieux ltommt's 
.\ "'Q:

0 
<·t, l' 1 e~ .,· ivoyii Jui laine de iréuAte )Jarusie, accompngn6 fm complètement au mouvement de Je.1 plii. . , d. . 1 li' plt111 tlll<JltllS ll'l-o/tntlll d orcs "'· di'J<I d Elt1/ di• passer e1111:11uc fi•us lts f;•t!-

Yet o;;f" a'·r. ' ·'lagno1· " 1, 'ù·i· é 1·· 0 . ce A ~ .) <1rn11llt!S 1t1er!ft'l1Cel ~c111 . . · . . 'rtJ u1
1 

·•ta: '•ages. . •as11, do 808 «mihmandars», go rendit 'a- s~ 1 ion provoqu par 1Jn 1an . 11 , . . l<'.rt'roœ dt'.I dro1/.1 dc bell1qera11a 111·111cnlsettrt1p,rns, elm pa1fic111ierœ11r 
~r0Porta a1i l>Q~ griffe 

1 
ou se re. bord à Dolmnbah~·~ pour s'inscrire_ au l'heure actuelle, le 4me inspectorat colls a ces cepe11da11f <'li ce q111 a Irai/ . , . , . . . , , , • , 1 . . . . . :. 

Q1 Jioq,~le, tllJar, hu1~ u lllal1re rcg1 tra ouvert au palais à l'intention génoral est en train de prendre de• ti /11 110/e sovit!l1q1œ Suivant lt• corres. sur urlt1111<s 11sir1ts '' po11~/plr<111 '' qui o11/ lr1111 au.1 rapports _11t1lo-anglm.1. 
, 10Q a •is, es~Ut au to!les. La des vis1tou1·s de nurque, puis il fit ses me~ures . adm:uist~ative• dans cetto po11dant diplomatique de Rl'llln, il ll'<'Sf <'/(l'i 1/Utlf1tl k i<'lrt11! subs~lll!lll' '"" z·o- Tt111• lr.1 ".'fll,·kurr po!1l1q1œs mellml 

~·· te11 'lci~11 U11e nattnouis par visites officielles au vnl1,aux comman- r.ég1on atm d ens~1g,ner aux pop~la- pas r.rc/11 q11c l'allil11t1" tic /'U.R.S.S. lo11/t11res t111m rit! ~011slalt. • ' . t11.rd11f1011 I c·11:rt'/1<'11 r.mndi-Chambrr-
l 1 u~ 1 ~lad no lllan,· ure tnorte dants militaire et nnrnl d'Istanbul et twns les lignes prmc1palcs du régune /assl' aboutir les Ir d' . 1.1 IJ'a11t1e pari, I Allemag11e el 1 //alti' lt1111 avec ks ckcl<imlions di• N ['deu tl 
f11~ 1ea nse, 

6
fJ la l11tn"

1
'_re, 6toffes 1' \ dé · d de la République avtw.i· au;oim 111i · d 1 1 ' · ' • Q,~e fecnaudYllJpho.·11 ore sur la au commandant do • ca nue e Les cours do p~otection contre les du comité de 11011-i11fer11l'lllio11 d un poml aneplmt lt• rl'irt11f . es vo o11 mrcs, s.··~- ill r1·11111011 pm•,'e du rnmilt' des Af/airt'> 

•a. e tntne es du o discrète ~i~:~~=nclu~ ~~rdl~iu ry,~1J;~~','t succos- gaz institués à Elûziz sont terminés mort. ' "'meut" la cw11/J/1011 que la belltq<· rlra11geres du ~11r/1 const'fl'<l/t'/Jr a11.1 
~:~1 Q •1 ino •. <Juo Il Velours. Un et Jes professeurs sont retouri.és :l Les reserves sov1'e't1"ques /tll/CC soif rt'C0/11111<'. . . . îom1111111es. ,If, ld<'ll ili'l/if 1kdar« qw 

Uu ·~ Ue 0 uv0a nu<lé de 
1
°uu,s ~onnais- Uno charmante soirée a 6té donnée leurs occupations. Des comm1ss1on~ de l ,, , 

30 
!.es obs<'fvttl1011s so111l'iiq11cs sont '"· les rda/1011• 11v.·c l'//11/i,• el l'Aflt•111an11e 

U• P& ~U est n1oro ,- hier •oir au l'urk Hôtel par le rnli et cteux 1ncmb1·es choisie par1111 les ms- Olluft.\, ri A - /.es reser1•1's " ,. ~ .l's ~s t• repr·t; •ive. . - 1 · l'té · · """s pour 111oil1.1 cal<'!Joriques. Br<'/, s'améliorrnl !fr<1dudlr111er11. 
~0ar 1 .a110 ru' AnJcara ~onto par dp'rl~••debnt 1 a. 

1
,
1
1. de lad) un1~01p19.i d' u tituleurs de ce vilayet,ont été envoy6es da11s la rt•pom" de /'(I, /..'. s. s. 1. 111 ,111111 , b'• ,, iature 1 auto • 

•1"nc11" sou (Je Ire ou la sévé- stan u en ionncur os eau - dans les divers kaza. Tls ont 6té porleul 110/w11111c111 wr I .. ' ' ' 1011 St///""' ' i • " 
.. ~e, .oQs à '•ét.6 de e6t u11~e 011 na1•irn foo!n Jadrtm. Le général ~a~1h, chargés d'exposer les principes es- c• _,,,_, -'·0·1 -'· . • ",'"0_1111a1.1.w11- ris"' la pours111/r de.1 n<'yot'ialion1 plu- Rom<', 30.tlA. - lht com•spo11tt.1111 

t "'4l \I(! \1 1 "' __. l 1 1 1 1 1 d t 1 c 11' "'' 1 S ut: btlhg r.111 , l'i le . · . tlt' l'tltJClltC l/at•as: n l1r a f.t 01r d' 'I a facture. commanua .. n t c ~fi ac~, e ~a ·-~ JOlll ' sentiels du régime et de montrnr c •l ' ' " ,•,1cu- fol i/11<' '" pu111rl/re /11 c·o,,c/11.11<111 d au l.t!.1 milw1.1 tlU/Nlst's S•' ré/11smt li 
o,roch~!'a ~ad es do~; leu, s, dans ~L Aziz Huday1 Kamtal.Jan,le «hayma· droit chemin à coux qui par leur igno- co11fri e' iwval "' terres Ire. Lt• ,, I ,. 

f r11i'l1on ••os ••s do noire jeu- kam• de Bcyoglu. )!. I>arn~. la plu- rance out servi d'instruments à toutes 111e11f Pr<c1.1e q11e la ruomwissa11ce arron • • toute pn!dsitW sur les tu de /li rtpomr 
t Q ''a Où Une de Uto un de cos part des n~omlJrc& du corps consulaire sortes d'ambitions inuouables. des droits de belligi'r1111ce pourrait .11•11. • • • itali<w"" ,,,, nw1prom1.1 """''"'· r.1111.1r 

1~, •e !•arr s.011 ta lei ces grandes de notre ville et do très nom br.eux ~ lel/lel/I ev,•iilucl/emcnl • . , t..mdrc>, JO. JA, ,l/r Ouunberli1111 ltia d /.omflcs. 
~ u a {1ro1 a1101no111 li Persounol repn<scntauts do Jn prcsso uvawnt co11sidac11ro l . e/~c pris, c11 rerut hier t1p1"CS·lllidi .11. .lla1.•l.:i, amb<1•· to11ccrn11111 l't1mt/i,1ral!'o11dt" rapport.< 
lu ltiaQ '•111 esseur . répondu a1·~c un e111press~.~ne1.1I ,l..us- tes grandes manœuvres ' I , 11 . or.1 du rdmtl Iola/ rk.1 k 1 k l'l' f..'.S..I'. l'<'lllrd1en m11alf //il/<1-1111tJ/tll,1 llJ as urml qur •Il!• rho-
'·"' D •cita s de l'A. . titi., ,\ l'inl'11ation de ~!. :;;ukru ~ok- vo1011 t111<s elranq,rs "'' /'/;spaqm•. s111 "r , ' . • . • • . . • • 
n1"' '1ti Il tan na en cncl61111e .. Q . ' t aux T 2 officiers et en Thrace Il ÙIS/5/ I . porlt' sur 1'111'<'!//f "' la 110//-llll<n e//f/(111 ·" .1 >0111 enc"r' .1m1. m1•11f ,} lt'//f déhlll• 

• h e 01 • do Core )J ,
1 

mensuer. u,1 l · _ · < .111~ "' far/ quc ks lfi1111.·s 1 • 1 1 , 
•t l("ari;. ~Q nt ~n ' · -1 • aux dix sept cadets du. nav1.ro-i<cole · , .. tll•'U "" qu.· '"-' _ 111111,·urs au sujl'I 
111Io 1 J:1JJ~tu1r,,r~Oqra11 d~ortra11 1/s formaient un groupo J~i·émle, sym- • . . L -- b d un "•'•·a?" d,• '' 1 'dc11 a A'o111i· 11e , 0nt 
u. -·UJ( Ur 011a1 llldc111 rem Jeuue path1quA et rom; ·1•! :lllpr•-S dur1uel les ;>los détachements qui doivent prcn: a b1·1a n dBS dern1·epr rom atr ('//('()Tt' l/11111/C hrpolltt'\C 
b~ Ons •Une' 011t les nrqua- jounos f1llos ll'O<Il'llrcnt rios dans~urs dre part aux grandes manwuvrcs qui (1 11 Il &J 

Ul ~ '•ai[~inar lloto Jler. Pnrsa- ploins ù'i•ntrain et rio l!onno humeur. so dérouleront en Thrace le 11 ao11t, cap uré, au tot 1, 13 mitliona 0 car· 

1 
I(~ rais l', tro qu.i au 88j0llne.I~ ,\ uu cctlain moment, avoc la compli- ont commencé à se rendre Il leur point d t t h OO 

Jo ~tu,, d~Ulfos (> Ùrè1·e ~nu ha- ri té de l'Axccllont orchestre du Pa!'k de concentration. L'artillerie lourde sur Ja front u ren ra ouc f'S, 
5 0 

caiaaes de bomb •• r,~r, q Ürtakiido l'I~iq,0/10 tre hùJol, on improl'isa un ... haro~ ond1a- motorisée s'es t ~gaiement mise en Il U (1 5Q chars d'assaut et de nombreus 
1 Io lery~elqu. Y. J1ar ~i't 1 011, ulé dout le <'Cl'clO accucil}ant ti ~larg1s- route. canons ao,,i6tlquea. 

1;-.
1 

Ute ~u~. tr' ~ !01108 rl · .\h- •ait Rans ec.se. Xous Ylm~s l:l une Aujourd'hui aussi divers régiment~ Sur le front da Teruel s cteur 
111i,ge, trÔr'le ~•tées ave o ~Ille sorto il'avant·gof!t du fo•tival balka- d'artillerie rojoindront les postes qui .~prh u11e ù11,.,rupho11 asst: longue le/' 11an1 nn111a1w '"' /,•ut if /ont d1 \fa d'Albarracln, les nntJonnus ~nt r UI· 

1 aQt-f,1 as tl!n'sans la f~ct~".ie uique sauf qu'au lieu iles pittoresques Jaur ont été usignés. comb<111 'soni "11/umls ''" '' /rPlll .tu r•d n'a P "''""' fat'""'" au,unt rpt al non &cul ment l enray r l'off n· 
Il~~•. 

111
L.ohl!ir.61 8 s1gntls p .~o, coi;tunrns nationaux aux couleurs Les chefs des états-majors des pays .l'ord.. m110n'" ""d' Il 0 11 lors amtrts, noir le aive goul7ernementale, m la l con· 

b•I Uel11Qan e1~~s j 01111es, 8011~.~~~ 1 vives, les nùsltres hubit; 
1 
altcrfifiaieu; amis et voisins ainsi que tous les nttn• A 1 '1""1 '"' tlilbao, '"'x /ron/1 re< a li c " JJ011d•lnl e 11" " ,\'moalwrntro, un qu4rfr 800 km. carré• de territoire 

b 
8 

llt:n '}Qfj o \t1e et d ' · arec les uuiforinE<s JJlanc.s los o 1c_icr chôe n1ilitaires partiront d'fstanbul le Biscaye ' 1 de Io pr,1l'1n,c de .,-,,,,1and r. 1e tn11 1n1 pl11J il1 1çtrf'uJ. que lt.\ mili<ltnJ qau infli eant 
OqJfl~tease · O_u IJJêni: mn- rt les rharmuutcs toilt'ltes de somle 18 aoi1t pour le champ dos manwnvres. •omm111"1" 11"'' gouutru.·mtnlal n la11ctdaecnel vtrnantnt.1 x et son/ lts mnombrabk a-

1
' d

17 
rulr dea P rtu 

do auunô . un de~ darnes. . (fOJJprs tl l'a .\tlUI der 111.1.uf/J t!. ( /l/fl} 1a rt qut tout j /t<J lrOUJ>t' duponib/tJ dol ~valut: • :a.000 bomm • Le r6-
'r11 1 •e et d !Jai un 4itn et dt 1 1 1 1 1 1 aultat Je plus import nt d a com-

~'ct,, !J(i,
8 

o beaux )1 .. SUkrnoUl:iÜl!r 80 rclr~la le plu~ ac- L Ef f U . f J'U ff S S ""1"'"''" que '" 111111ona 1 'f'' '" • rn trrtr 111p1 tintnt /Jtu1r li1
1
tcr dt ""' 

" \ll' ' 11 t 1 Jus es :1 s- DIS e Ql'tlltnl c·onq111J. Il r Q lrou .rtma111ts. d lllltS • bat• sur c front at con1t1tn tou-
r. •Ili •st1 0~ cuc1 lant, Io plus aimable et e P U • • • • 11 "a 1 1 ••ai 1Yotuquo de llose aussi li chal'mant des hMes et le uuftct lut _ __ _ 1,. 1 

hri:;d ~·· /HJSfhons 1n_, 1111porta111" q11c l,, lrm1 fu!J" < n/11111 111 d afflutr, aw. tefol• par 1 raccord ment qui a 
"Ott ~dlo~u: :1 \JeiJJe Tuni~- plauturoux à so~hail. I · 1 

e. navarr11i.sc ntrnnch1 11t /orlt 11rm(s tl bt1qagrJ, 1~1n.J '' c.1mp d 11110 6t~ rt'..a1ia6 entr J 8 front• de .... "l " Commentaires de a presse m'111 en Vut d' ,.. r1• l ' Ure o Ir• ~eten On tlausa jusr1u'1\ fort tard :- . ou a,,. ra/ions 1111""" "'"tom na 1 te · guenza (au Nord Eat de Madrid> t 
U1 •• i'r J•,,ne ~J,·1 1 • 0 ns Utle 

110 
fort l<it - "t 1 ou 1.Jut arec conviction 1ovlétique m.md<11t 

1
""' lt ltrmln u •wl • 1 dt \011 I arrt pani/ant "'' J/a,..,s d 4 '"' annow '·I '. "C 

1 
•a " 1,mdu ,. 11 , 1 de Teruel et l'interruption des cow• 

"vQ 
1 

I•tofe O a rl'f' n, J•rofeeso
1
' - au d~\·elop1>01nent do J'ainitié turco· "' trp!1q1.c; 1'1nt r~t que Ir c1m ce q1u• ''' na11"na/1J1t"' .sempar1,.,n1 

111

1ns ~ 
..-r, ~"ore88~sour ~d 1rne. ir vougosla ve. ;\Ioscou, 30. AT- L'..-\gencP Tass m~nderrr~nt UcJ1nll'rntmen1111 1 attache. po du ._0mmanJ,-1n nt ""u -,r11tlfltnlal dt 111unication1 entre lea force.a gou· 
'tiol' 1 ~l11 ùelooht;Jio'· ,

1
\Ji f\nrsau ~ -- comniunique: . 'jS "'11" 11:n 9011wF11~mtn1a11x attaqu ,~ni Ctz u A.'1•1a, sur lt /,,)111 J' tfJdr11f. d11nt verne1nentale1 en Ara on en dan• 

Rr "'-., Q' fl (es r 1 1 A 1 B '1 ilbOrd ill.:Jnl ''''"' mn1111 a Y< t"RPITO qun 1n1po1ltt'7/f' J1.-,.um1nlallon, di'nl nolammenl lo aecteur de Guadall\Jar•. Enfin 
fie •q•le UIJA .O•·trnits t 'los •Io a ourse Au sujet de ln visite de• na1·ireY do ,,., ba/Jt//011.1. 11,, Te dtb I Il un p"1n d' atm<e "' Vadrtd. I' 
Q ror Q Co~(l 'elle Ve e des na. "Ucrre américains à Vladivostok los /11/ arr.1 • n' I' u. " e •Mlm • annc vers Cuenca ··omportc un rn t j> •11 Q , nuo P'l , ' I ~ • tlI1lal On R11lf01111JtSlt t'll•Jn/ • df t J 

Cl'.\. &t.1t J'l•rn- 8Jtio11s d . On n'a fat h1or uucuna opération ù /sves/1aécr1rent~. sl~na/t' de.1 concen1rot1ons Jrrr1tre /, r ( J'1UTJ tltrn1rr.1, on Jyna/1111 dr '"urrr n! nnce re~te con re c1 commu• 
Uo f~c. 11 to d·,{~r C1·irne ~ -~': Xi- ln Ilour.,e, sur t'l'n1tlÏ k L"autro JOUr c))ans les con~111ons actuollos lorsqu." miim b~nts, l'ar1ill'Ttt na1,.1101,,1, u,~11 çau 11 111 nt. i une c rtame '"'' 111 de ml nicationa vec Madrl~, , . 
1 1·0 Ypa0 ief, •lu O\OCn· losboursici'sselnrorcnt à cfos Iran: le111ondoconna1tdenomb~ousesmn111- <h•t 11111,, qm ,.111 paur effl'ld,fdlr par/1r ti<1n ur le /r.•11/ au 1·1rt1 ,i, '""'"'"· /-/,0,\Til/Af../T/lfl 

1 ·~ IJJ~ilth,,~ "llerui::.9 ~n P!1Y· saclions cntro eu. ur c litre en pro· festauons ~e la tolonté hameu 0 dans .t l'auau/ "' flOU~ln,ment.1:Jr plur '" qtt cf," Id '" 1 'lla"'1rM don/ lal//tJ " nrnu dn H /, o. A. ttn car o, 
~ •Issa •tn

0 
enchaîné' OUJJJI •, nant pour base le pru:: d clôturn, 8011 Jcs relations rnternationules, . dos !tu~ •Ommandtmeni n• 1 rnlrndau h 1 urJ qm d,;m1n nt< 11 Io""'' nun1 en/ unmhnrd6, o'arri tu nu large d'l~stm-

le' 
1
PQrlli.nte

8
, ' no laies e tra1t6 Lt9s. 15 05. ~\ucun changomont sur Jcs agross1011~ malignes et des m1r1gues 11usleurs 10/onnes '"'"'"11' dr pr.grr r. 1 •P< 1 'mb q111 I 11.111ona1t '" •uollo, dai1s Io golfo du 111011. 

•I 11ltQIJ/ 1 
8 

eut pas prix dos ol.Jhgal1011s Anadolu. Les ci- mahnten\lounées,. on peut constater Qn"q"" unes gra rr•nI P•"'""""'"' 1, "" '""n' ''"' • '' "mmuntqut dt r.01 b 1loau t nua le r1 morr1u r 
~t llaua Oii de •lerrui.r meule Aslan sont Il l.lqs. 13. LOô ne- nvoc une sntis(act1on pnrt1cuhère quo penttJ ''" ma.w/, sou1 11n /eu noum rlt '''' nw1 ann•11" 11nt r1rt1/1ca11ow qfn - on tat r nt qu l'6qu1p g. 11 ait 
1

111
ttr

011 
fnu

1 
s l•cintr:s dvenues tians de ln Merkoz Uankasi ont haussé l~s relations en tre l'U. R S. S. et _Jes m"1t1ers, mals du1e111 e •ep11" , 11, '' gro• rait e lgn ,,,., ' d.ms ce 1eu1 qmtt le cargo, 011 v d chJIOup 

, Il ee, ~r Sp enr•gist", 0 Tur- à !l0,50. On a fixé le storlmg l J>str Etats-Unis présentent une corta1ne "' "' lrouµ <1111 11.111 /1xi dans ta ialt, p , 1 n• '"' r 1ti im. amlr "' "te •ni" 011 4 la nago. ' 
t '4t'(j ll ~9(! 8 erc0, c;e~( r dl/Jes 630. exce1>tion. 11 ''' dtJ nutff111/r11J~s ''~ n1111 d n""''"du.l diinJ ,., 5''''" 11J 1,oa sauvolüur1 rruront di linguor 
• b ne r~nt <le<lo ~J \ . toutes Helevant los raids des héros du l'u· 1 /,\' hturt. lts "''""'"' abandènn 1'1111 Jan ,, "" tn l'l)n.I du villa(/ Oiv/o. sur 1 JIOlll trois ou quntr cadnno 

~ t~llittn:irqua êtude~~~-tul,lnh res, un sens Crnppanl de ln ressem· mon sori6tiquo ;\loscou-Etnta·Unie, Io leur ltnlut1ue,.,, laluanl u11 qr,md no111br>' FA'O.\'T /){f lh"\TRf." Ou craint qu bntonu 11 aute 
Gller

0
aù10 ferm u1 .~ al- l.Jlancc. Les disciples font honneur à journal rappelle que non seult•menl de mari, ur te /tmun. Ill eomlJr~. 

"'\lue, sans eu u lie lour maître. Brn\'O 'i l'llos et à lui. au nord.mais nussi on I'xtrilmo-orient • •, Bur&oa, a9. - Au coura de la ba· Les rMuRiô ri hord 
avu- G. P. existent dee voies liant los doux pays. u •0mma111kmen1 1UJl1onn11" qui 1 '"'"' taille de llrunete, lH nationaux ont on, dos gouron1ouioul 

ôtai ni. 1•ro1t 
u e.pagnol • 



2 - Br'.YOOLU 

Le sionisme, 
impérialisme juif 

I_) t• (: ~\ I~ 1~ Notes d'a1·t j 1 
Fratellil' ~, 

"Ap p eler le sionisme un m ouvement 
i mpérialiste n 'est pas faux " 

Par BURHAN BELGE. 

l"11 rtli.fon de /'1ntlrtl d~ t:e/ orlu1e de ,\f.Blirhan Bc:lqt', d1111s 
/' • l'lus w, do11t nous aiiionj reproduit rfft'tt111u!11t queJ1111e.~ t'x/rai/5 

nouj n'hésiton.s pils d donnt'r aujourd'hui le t~xh· inlit/ral. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE Les vieux '·konak" en bois 

La messe d'hier matin à la L .. (~s gr&ndes villa::; en bois ùu J~os-
phorn e t de certains autrc·s quartiurs 

mémoire de Marconi r\ 'I s tanbul constituent uno survivance 
8ur !'initiative de l'nml.ms~adt1ur d'une époque social" ot historique ré

d'ltalie, ~- E. ~I. Carlo Un Ili, un or- volue . C'é tait !'~ poque où les grande ·1 

fi<•<' funèhr" solPnnel ,1 (>té <•élt'•hr,\ •oignnurs ùu rt' gimo ottoman, favoris 
hier un ln basilique do ~aint-.\ntoine. <Io la cour, dignit a ires divers, s'en-\ 
tl llt>yoitlu, ù la mr.moirn rie ~.E. l'aca- touraiont rl'unc dome,ticité nomhrPu· 
dt'.·micien d'Italio, Io séna teu r ).lar- so et entrell'naient une véritahle <'OUI', 
coni. s ur le modole rétluit do celle du Sou-

La mesoe a ét(l ct'l<'Lrtlo pai· 1~ mi- rnrnin. li leur fallait alors des mai
nistre provincial d'Or1pnl dos !toi'. sons immenses, de 20. 30 voiro qun
Pùres ~lineur• Co11ve11tuel,, [., 'l'.lLP. r.mto thambres pour abriter le,s d~-

Que le Juif ait apporté la civilisa-[ comptait faire pour transposer la Giorgio ~Iontico, assist~ pat• les n'- parlements rigoureusPuwnt s<·par<'~ 
tion en Palestine cela est inrléniablo: lutte sur Io plr.n économique>. Il ne l'gieux de la 1.Jasiliqu<>. L'nh<out9 a i·t1qd11 :hnrem" et du cselamilk» c•t loui 
une civilisation 1~assi9e et tout d'un put me donner de réponse satisfai - donn«e au <'alafalque 1·ecnll '' ""t du nu"" do serviteurs. 
bloc. L'Europe s'est levée comme un santo, et so contenta de m'apprendre draµeau tricolore p;r Io IJ!d<lgul' Aujount'hui, los formes . mi•nW? l!O 
tout et est allée s'installer en Pales- que !étoffe de son coslumo était do apo8tolique, S.E. ~!gr l{onC'alli. assisté la v1 0 soc1alC' so sontmod1fulcs. u):ah" 
tine, nvec ses roules, ses avenues, s~s fabrication arabe. Il se tiait surtout par son socrétaire ~lgr ~pina <•t pa1· ot ckonnk~ ne rôpon1l.e1.1t plus i\ un 
institutions, 

808 
librairies etc... L'Eu- à l'ardeur de sa foi. le chancelier Mgr Guillo1s . l'no ma- beso111 dl'te1·m1111'., V1cdlos demour.es 

rope n'a jamais eo~1~is aucun ~&.y_s à . . , . gnifique couronne o{[orto par ti. E . brnnlantl's, aux bois \'ermoulus no1r-
une invasion aue•t mtense. S ag1t-1l Le lenùemam JO nb enlrott111 · avecl l'amhassnù<'ur re~ouvrnit Io eataral- cis, t .traudis, poussiéreux, ils no sont 
cl'une colonie ou semi-colonie que!c'.ln- M. Sherto~. chef rl~ ureau poitiq.u_e 1 qtll'. ' gui'rn pl.us utilisés que comme dépôts 

'd 1 de la «Jew1sh Agoncp. Lut aussi av.nt . . de taha<' ou autres. Il y on a aussi 
quo, l'Europe y ace~ e par .es port~, ét~ officier de réserve i·usqu'au der- Dans Io duuur a\'a1ent pr1~ pl:wo 1, • 1. ·' 1 1 .t . 1 

es 

Lo grand public nP rend pas tou
jours suffisammPnt justico nux clowns 
- nou8 enten<lonCJ aux vrais clO\\'ll~, il 
ceux ']lli n'ont pas re.,ourH, pour fair<' 
rire, aux procédés <les halP leur~ de 
l'oire. 

li y on a qui ont ou du génie. nt 
dont l'histoire conserve le souvtinir. 

Xous al'ons prt'cisément la honne a"e p"r cl1om1·n de fer at1 l1111ter 1· 1 • , · 1 1. '! quo on wn 111u~ " ta >1 or, mats ' ans \'OY .... u - nier i·our de l'Empire Ottoman. Plus arl' JO<l"Jll O an11<·n1 en c:1t io l<[UO ·'gr d .. ,. . . Il t 
l"n<I et I·' occupe les po"1.l1'011s ce11 . J'' . SE '! (' . 1 tt' 1 e" conc.i ions r1u1 no iap1ie !'Il on " • '" " · tard il étudia le droit et l'écono111w \lrec1ynn, . . -'gr •Ill< a 1, ar<' 1°1- . , , . forlu110 d'abritor actuellP111ent dans 
traies offertes par une ou deux villes. à l'Ùniversité d'Oxîord. Le turc était vi"•qua de ;\axos. et to noul'ul évé 111 0 rien Io faste de p<l18. On le" réparl1l nos mur•. pour un temps assez bref, 
~lais pour la Palestine. l'Europe l'.1 l'une dos six langues qu'il poss(•dait. do 8ira, 8.E. ~Ig1· \'uccino. par • tagos et par chambre" do façon• trois clowns qui jouis'l'llt, dans l!'Ut' 
conquise, poucn par pouce. \lais cette Nanti de cartes g6ographic1uos ol mu- Assistaient à la cérémoni•': 8 . E. à servn: do logements séparés;) aulnnt branche, d'une r!'nommé" solidoment 
Europe est, comme vous le savez, ni de dossiers el de chiffres, il suivait. !'amlnssaoleur ù'ltalio et Donna Bian- do famille~. Or, cc~ maisons ,110 rré· établie: les Fratellini. 
l'Em·ope juùaique. du haut de son vigilant posto d'oh · ca 1:all1, le eonsul-gii1H•ral nt la J>u- •PnlPnt g~uro Io• comlllwns d hygipi~e Toute une trallition s'altnchP à co 

Qualifier le sionisme de mouvement servation, constitu6 par la "haulo clwsse Baùoglio 'le vico·<'Ol1'UI \!. pour. alll"lter pare~ll.o alfl~oncl'. Il n y nom qui a «W porlli avec l10nneur sur 
impérialiste n'est pas faux._ La Pales- finance• et la «haute économio• la 8oro, les attacl1 «s miltlairP <>t naval a qu u1~e soul~ cu1s1nc. ou toutes los toutes le• scènes d'Europe par tonte 
tin& est, il est uai, la patrie ln 1111• carte routiùro tracée par Londres el colonel l3oglionn ot commandant i!1énageros qui peu1,ilont. nctuellom.cnt une dynastie d 'artistoH consciencir>ux. 
notoire des Juif9 et le lieu do u111•- New· York. Ferrero-Hognoni, 1., commnndour l 1m111.eublo "ont à 1 C>tro1t pour . cuire; _ Nous sommes Clown" depuis :i 
sance du Pentateuque. l\lais quelle C 1 . 'ù l los \\. C. <'.•gaiement sont .111.su. ff1sants, "'11'ratio11s, i1oue c.xril1'quo "u,t<1vo 

f 
"t ~ J'ai confronté l'anl<>Ul' de foi du ampnnN', es Jll"l'81 ents ( 0 toutos f I ..,~ c ., V " peut Mre la portée de ce ai · los Associations italien 11 os !oc,11es, de ot construtt~ de açon prnnttivo. 1 Y Fratellini avec l'orgueil <l'un baron <tui 

C · de reléguer "müftÜ• et la capacit6 scientifique rie là , d 1 s t l ar s1 nous essayons très nomhroux fidôlos, les clé·l<lgations a . ~nn s1•r1e o n ennce con ro a 1 nous ferait admirer son arbro !!énéa-
1 t. 0 propre do 1\1. Shortok et, à la lumière de co con- t 1 J 1 •bit ts .. c rnque na ion sur s 11 - 1 des (•col<>s et une (oulo d'n<lmirnteurs san u' 0 ours ~u. an · , logique; depuis quatro gclnfrations 

rnaine historique, ce ne peut ôtre lrnsle, j'ai compri•, uno fois plu•. <' du grand savant disparu . Aussi la ~lumc1pahté a-t-ollo décidé môme du côté maternel, par nos liuus 
qu'liu détriment du mondeactuel.L'his- sens profoud du Kamâlisme. de soumettre les_ 1111me_ubles do ce avec les Henzi, autre grande famille 
toire est certes la biographie de tou- Le fait est que le sionisme euro- L'i>glise Nait ornée de f;1ço11 imiJO· genre :\ un con trole v1g1lant. Les or- de Clowns qui out son houro de célé-
tes los nations, mais jamais l'acte de péer. conquiert la Palestine, pouce µar sanie avec une profusion rlu plantes drus nécessaires à cet; égard ont i'lé brité mondiale. 
propriété d'aucune d'elles. . pouce. Et devant cette inésistible in- rnrto~ et de rubans tricolores. donn"·s aux préposés compétents. C'est que l'on nait Clowns ... 

Geponùant relevons deux pomts vasion l'Arabe, tout en se débattant, La chorale du Saii:t-Esprit, sons la On le devient aussi d 'ailleurs,par la 
qui ont b"svin d'être mis en lumière : jurant Pt tirant en l'air de rnins coups direction parfaite du ll. l'. Taussi, a LA PRESSE formation individuelle - et cet en-

f 1 1 exécuté la messo funobre à trois voix to. _ Les Juifs, parce qu'ils furent do usi, recule sans cesse, 1mp acn- Deuil trainement ost beaucoup plus com-
refoulés de partout et partout insu!· blcment refoulé vers le d6sort. La du :\Io l'erosi. A l'orgue, était 10 jeune plexe que nous ne l'aurions cru. 
tés. re~sentirenl le besoin d'une pa- science et la technique réduisent tou- et excellent ~1o ~laggi, organiste do Hier ont eu lieu, !\la mosquée de Notre interlocuteur a fait de l'uqui-
trio à eux et la cherchèrent dans la tes les armes au silence. la basilique de Saint-.\ntoine. Tosvikiye ot do h\ au cimetière de tation, de l'acrobatie, a tatii des tra-
c Terre Promise• (ceci pour les :. Légation de Suisse Ferikiiy, où l'on a procédu_ù l'inhuma· pèzes volants avant do se consarrer ù 
Juifs) ; Mais considérons un pou le revers tion, les funérailles do notrn jeune co qui constitue sa vocation e~suntie!lc. 

20 . 
_Le• peuples arriérés sont ox- de cette médaille. Le J'udaïsme. dans Ln légation de i:luisse a l'honneur conlri•ro Avni Tutu~. Le dcHunt Miit - Notre profession est 11ne ùo celles 

d'informer ln col0nie suisse d'lstan- rtldaetour de notre .confr~re le Cam- • l' 1 1 1· ·1 " · 
nos6s à perdre, un 1'our ou l'autre, l'histoire de l'humanité, est un long ot bul, <ttie la r~to ''at1'011.1le tl11 ,,,,. aou't I . - ·1 . 1 ou on voyage op us, nous t 1t-1; J ai u " - 11111yet_ou 1 tenait a rubrique de l'é- M cé t • 9 · 

l 
.. u1·s terr1·101'res (ceci· pour les Arabes). douloureux calvaire. tt é · • 1· ,.,mmen • pour ma par ... " mois. • 

1 1 
sera, ce e ann e-c1 a tttro oxc·'P 1011- conom1e. Il est décédé à l'hôpital allo- 'I · ' t ·' p · " · , 

(:'est la cot1J·onct1'011 de ces deux Le pogi·o111e, le ghetto e. t e 1mtsr 1 1 1 ' léb · - 1 1- 1· · 1 • " ais ces " ans quo J ut pass., mon , 1 l• , Cc rce non a a <•gn 1011, mais manc ou il suivait un traitement. f l' f · 1 é · · · l 

Causes qui
. d'chalna les Juifs et les nazi· sont des malheurs inconnue de d 1 ,. 'l C , ·t é t v en anco. ar ois es r pet1t1ons lu-. ~ • 

1 
au camp e a '··'. ··"· s1 u en re ,,ous présentons nos plus \'ives con- · l d 1 t. · " 1 

'rabes 111 usulmans et rendit ces lut- tout autre nation que la i·uive.~lats,ma - Suadi've et Ilostatict·, à 17 1ieui·n• . nuen epu1s e ma 111 iusqu" 2 1eu· 
b 

'" doléances à tous ceux qu'atteint ce d l' • · ,. tt tl t la 
tes violentes de jour en jour. gré tout, les ,Juifs ne se S?nt pas a, s- Ilatoau du pont pour Kadikiïy : res e apn1s·n11u1, on a en an • ~fais ces croisades ont vraiment tenus de gravir ce calvaire .. qut s est 

15 
heures ,;o. ~~u~!11~1;11~:~,:fe~.rticulicr à 

110
" collègues représo1u.taUon du fs~ir. Pe1d1d;.1nt no_s 

étrange figure : le, sioniste. ne con· prolongé dans les temps. Saul a sau_vé Les pcroonnes désireuses de passer courts 01S1re, 11ous ai'tons e a musi-
quiert pas sa patrie au prix de son une partie de ses ensembles en lais- la journée au Camp, peuvent v \'euir LES ASSOCIATIONS que. 
sang; il Io fait à la force de bOi.l ar- sant Jésus périr sur la croix .. Le t;_hris· déj•l depuis 11 heures. ' Gustavo Fl'atellini est, eu outro, un 

tl
·

11
n

1
·snie est une sorte de iudatsme. U · F . aquarelliste de talent. Quant à G11H1 gent nion ran,,aise c 1 b 1 '· r - cl (' 

· • ~Iohammed, lui-même, légalisant d'a- Le couronnement ., o 0111 o, e ueau- rere o .ustavo et 
• • près son Credo l'existence de touR les Los sfances de BrirlgP, qui a\·aient de ~Iassimiliano, 11ui compl1•te Io 

Les nalione, en se glorifiant de prophètes d'Israël, a 1eté des pont• de S. M. Faruk Ier été momentanément interrompues groupe traditionnel des trois Frate!-
leurs hauts faits, mettent surtout en do rattache entre l'histoire juive cl Hier, à l'occasion du coui·oimcmcut out repris depuis quelque t~mps d'un~ lmi, il fait de la peinturn auLrement et 
valeur los scènes d'héroïsme de leur l'histoire musulmaue et aussi entre la do S.\1. Faruk Ier, Hoi d'Egypte, le fa~on régulière. plus qu'en amateur: il a remporté 
passé. . . . foi islamique et les fois judaïqi:e et consui-général d'Egypte, ~t. Avch El- r:nseignement du Bridge-Plafond naguùro un troi•ièmo prix ù l'école 

Mais le patriote sio111ste, lui, fatt chrétienne. De sorte que, on dépit de bahravu et le consul ~L Suriig entou- ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne- ries l3eaux-.\rts do Hume. 
main mise sur sa vatrio mètre carré. toua les déboires qu'il a essuyés. lu rés do_ leurs uollaborateur•, ont rP~ll rnents, s'adresser au Secrétariat de C'est dirtl que ces clowns sont des 
par mètre carré Et sur chaque !Il~lre judaïsme l'emporte encore... le mat111, au palais do t'ox-Khtldii•o 1t l'{'nion. intellectuels doués d'uno réollo cul· 
carr~. il arrive qu'il immole _une vic~im!l ~lais de toutes les souffrances en · Bohek les félicitations do la rolonio turc générale. Ils parl1Jnt d'ailleurs 
fquiv:.lant. à m~e, et pa. rfo1s _à t,ro1s h- 'ét ·t ·1 éuv1Jlienne ile 11 otrn "l.11<'. Excursion du 1°r a o"'t à S1"le se1it langues el 1·ouent indislictom911t . 

1 
durées, le ghetto n a1 ·t pas oncoro ..., " • v u 

vres anglaises.hl ce faisant, t sappro- le pire~ ... A ln tomMe du sou·, de L'après-midi, 8. E. ~lu!ti Giz:1orli, en autobus dans chacune rl'ulles. 
prie Io terram et réussit, clu même lourdes portes implacables. ~e rofer- boy, ministre d'Egypte ,, Anbra, re- -Avez-mus un texto écrit. dan~ vos 
coup, à refouler l'Arabe vers le l!6se_rt. maient sur la communauté iuive et les ~ut les folic1lnlio11~ ues autc>rit~H et 1lu L'pxcurnion ù $il~. sur ln mor Noire, repré,;cntat1ons, demandons-nous, un 

Soit, par exemple, un parllcuher villages chrétiens du ~loyPn-Ago_ se corp~ diplomatique. l'u ~ardc n-parly on ra lieu le 1er aolit, en aulohu",avec pou 1wi1·0111cnl, avouons-le ... 
(Arabe) de condition aisée possédant considéraient, alors. comme purifiés eut lieu à cette occasion. tl , part d'll•kiidar. -- ,Janrni~ ! :\ous improdsons. C'est 
cent arpents de terre dont il n'ex- des souillures physiques et morales LA MUNICIPALITÉ Pour se renseigner d retenir sa d'nillours le public lui-mème qui nous 
ploite, par habitude ou nonchalance, que le voisinage de c•tle nation était plaro, prii•ru do s'adn•ssor nu Socr~- inspirü. Il nons donne une idéo et 
quo le dixième. Survient le ,Tu1{ qui, co-nsé lui imposur. Lo ghetto est une Le Festival commence demain tariat do !Tnion jusqu'au vondrccli suivant la façon dont il réagit, nous 
pour cette terre qui vaut il peine 5 des étapes du fanatisme quo !'huma- ~oir, 3o juillut, an plus t;ird. l'exploitons ou noua l'abandonnons. 
livres anglaises. en offre 20 à l'Arabe. oité ne peut évoquer sans s~nttr, mon· Ainsi quo nous l'avons annouc(,, le C'est tlonc un spectacle nouveau tous 
Ce dernier so refuse à la vente. Le [ !' b 1 1 1 t Festival d'Jstanbul commenco le 31 LA SANTt PUBLIQUE los soirs, sinon dans ses ;;randos li-

Jul
-r en ce moment·!', en perd Io som- ter à son ront, oppro oc o a 1on o .. ·11 C . 1 ·1 u JUl ot. o sotr- à et le dimanche sui- gnes, du moins dans sos d6ta1 s, que 

mail. Denx ou trois s&maines plus Mais avec Io temps el il partir d~ vant, tous les lieux d'e:curnion dl' Le vaccin au Balkevi l'on pré>ente. Et il faut bien qu'il en 
tard, le Juif revient à la charge et Spinoza jusqu'à la transfo1·mation. du notro ville, ainsi quo le pont de Kara- EOit ainsi rl'ailleurs. La spontanéité 
otrre 

7
:; livres anglaises par arpent. capitalisme commercial en un régi me küy, los tours de Galata et ùo Baya- Du Jlalkevi rie Beyoj!'lu: n'est-elle pas la première qualitti do 

Gatte fois l'Arabe s'en réfère tout ,do lég'll avancé, l'esprit de tolérance zirl seront pa,•oisée. La nuit, 011 lan- Tous les jours (los 1limanchcs ex- toute saillie, de tout mot d'esprit? 
suite aux notable de la communauté commença à prévaloir partout et à cera des feux d'artificu dos tlil'ers ceptés) cle 14 h.30 à 17 h les métle- Co nom de Fratellini, dont les ex
musulmane; et, en octroyant une partie abattre en tous lieux les portos du point~ de la ville. En outro dans los cins et spécialistes, membres do notre cellents clowns sont si fiers,(comme 
de l'argent à toucher aux fonds du ghetto. Par suite, les Juifs obtcnan! parties trù> populeuses tlu notre citi', •eclion d'entr'aide sociale, vaccineront d'une raison socialo fol"loment <-ta
Uomité de la Lutto pour la Défense la licence de pénétrer dans la soe1ilt" on appendra aux potraux tlu tram contro le typhus. Ceux qui <h'sirent blic, est si efücace quo sa possession 
arabe, et d'autra part, en allouant en- se mêlèrent à la languo, à la cullure des inscriptions annonc:ant Io clûbut profiter do leurg services sont priés a donné lieu à un lH'OC(,,1. April,; la 
core ù certaines notoriétés de la loca· et au sang de la nation au soin de la- du Festival. d<> s'adresser à notre Institution. mort du père de <lustavo cit do ~Ltssi-
litl\ une autre partie de la somme, il qu~lle ils vivaient. Le soir de samedi, un banqu~t do miliano, leurs trois oncles ont pré· 
échappe au danger d'être excommu- Après cela, le fiens tlo créer Ull vas· 200 com·erts aura lieu '.~U Park Ilùtel. POU" IBS f1'ls dBS m:in1""s tondu contester aux jounes ~ellS le 
nui par sa communauté et vend son te ot morlerno ghetto on P!llestino Los consuls des Etats balkaniques, I' UI' Il droit de paraitre sur los planches sous 
terrain ù 100 livre anglaises l'arpent. n'aurait plus dû exister ; surtout un les personnalit<is on vuo tlo nolrcl ville -- leur nom. Il y eut échange de papier 

La • .Jewish Agency,, qui vient ghetto qui comme Io présent, e~t il et la presse y sont invités. La val1 ot Ar1uila 2S. - E.n présenl'o des mi- timbré. 
d'arhetor Io terrain en question trans- l'échelle non pas d'une ou rie pltts1ctns présidcml de la Municipalité a.i. :Il . nistrcs des Corporations ot des C'orr.• Mais nos interlocuteurs ~vaquent 
erit la plus grande partie do ln somme villes, mais encore à une C>chello in - !;lükrü 8iikmensüer y prononcera un munication on a inauguré à Hojo doll'· sans plaisir cet épisoilo de leur car-
<lébours«o au chapitre des souscrip· (lire la suite en -!ème page) discours. Aquila la colonie « 9 mai " créée par ricre et, à titre de rlivorsion, il8 nous 
tions et n'en met qu'une petite frac- La partie lltéütralo du festival <>St l'association fasciste d'assistance pl.Ur invitent à feuilleter leur livre 
lion sur le compte des débits des prôte égalemenl. Les roprt~sentations les fils des gens do mer. La colonie d'Or . 
. Juifs à installer sur ce terrain. Et , • d I f sorout données pat• Xa~id et fics cama- est couslilufo par un magnifique édi- Il débute par un souhait, tracô do 
comme ce dernier produit, non point L'anmvBrsa1rB B il mor rades ainsi que par la tronpe rl'am:t- fico d" mille mètres de hauteur qui la plume d'un maitre de la critique en 
du bl6, mais du « grape fr~it >, petit- leurs du Ilaike•i d'Emini"111ii, ahritu i.500 halillas. matioro do spectacles do rnri6tés Je 
déjeuner anglo-saxon,llo prix du :er- d'ff UIDbBrf IBP 1 

journalisto <icnnois Heitlr>r qui a 
rain se trouve amorti au bout de li ois --~ monté tout un musée ile l'art du 
ou quatre ans. clown. 

L'Arabe réclame une loi prohibant Home, 29, - Ce matin ù l'occasion c Puisse, ~crit-il, co livre n'ôlrP 
la vente des terres. S'il pouvait se du 37mo anniversaire de ln mort ùu p!Pin que d'opinions do plumes aut•> · 
fier 

11 
sa propre moralité, point 110 Roi d'Italie Humbert Ier clo ::lavoic, risées. ,,, 

sera il be•ù n d'une loi. l\lais quello est nne messe a été, cC:lélirée all Panlhéou Il présente, en tout ca~. <lils , le~ 
la moralité qui résisterait à l'aubline il laquelle assista la !toi et. Emperi,_nr premil>res pages.une amusante "ariét~ 
de vendre 1)our 100 livres l'arpent un avec les membres des ma1•on~ c1v1lo et une jolie collection d'autographe". 

- et m1"]1"ta1·re et de la cour royale. A s duc torrain qlli n'en vaut mêmo pas :i. par Trieste, Amédée do , :11·01c. 
arpent ? - cl' Aoste,et la duchos~c Anne do Frai~ce. 

L'Arabe dépense tout de suito !'ar- L f ' d gUEPrE dBS ont ou l'occasion rl'applaudit· Ios ~ra-
gent qu'il retire d? sa vente. Il se B rBsor B telli Et ils ont consenli ... appo<PI" 

1 ·~~
1

.
1

1~ 
fait hùtir une maison, chvorco puis signatures sm une page vierge de '

1 

se remarie, puis enfin dépense une BilSQUES bum. 
-iarlie de la somme pour l'orangernie ,\ l'arriv~o de la troupe à Be\gra1<,~~'. 
qu'il possède encore. Mais quoi que Saint-Jean Luz. 29 . _ En relation elle a été invitée ;l donner m~~ 

1
;1"·(,-

l'Arabe puisse faire, l'ar
1
geot, par éles avec l'exécution du· jugement do la sentalion à la Cour, 1~_Dedin~

1; c,(l,
1 

la 
mydtérieux canaux de a pompe CO· cour d'appel de Poitiers, te prorureur <encu clu petit rot 1erro dacle 
iomique, retourne irrésistiblement au de la Hépublique, confirm'lnt l'nrrôté rei:10-mèro Marie. Co fut m; ~~~· ~ne 

Trésor juif. ~Iainten1ant, pobur ~nf1fpô- émis par Io trilmnal de la Hochelle, d'une heur<•. c_t un 1qu;'r 1'es artistes 
cher au moins cela, es Ara es se or- concernant la saisie de süpt mille scène impro,·1sco et <on · . d'une 
cent de ne point acheter au Juif, mais ... caisses provenant des Ilasques de Ilil· ont offert le proJuit en fai·eu; etit • U1U\f0 tl" bionfaisnnl'O. Quo 0 P, 111·r 

• • bao, est en train d'étudier los moyena · lé 1111 sour. 
1 f d

/, 1nonarquo ait gar< . ..., le 
J'ai conversé avec Emin IIüseyin, los pus aptes à aire procéder au! c- aaréable de la re. prcscnl•t.llo'.1, n10··1~aol"l-

«müftü• de Jérusalem. Emin Ilü- barquemont des énormes valeurs c rnr- " \l lvs o 
· ff" d d é ~'es à bord des bateaux britanniques ,,,.oyons sans peine. · uis • t i1n-soy111 fut o tcier des ca res e r sor- c lmi oux ont été l'rofonrlemon 

~0 1
·usqu'au derni·er 1·our de l'En1p1·re ea Bank et Axpe Nendi ainsi que pour [ ' ' , 1 11·11esso do leur ' L " t · • K" k l - "bl • t "l prn!"ïsionnt::~ par a g:en. . 11 

O ttoman. li s'exprime fort bion en établir où ces caisses devront être es ion aines c,e 1r çe!Jme, p us nu1s1 es qu u l es, royal auditeur,par la v11·n<·1l<\ do so 
turc- .Io le q uestionuai sur ce q u'il déposees. ont ét é fermées et t aries depuis hier 

I 

r:. I~ 



i,.,11! t'abu BEVOGL.U -;osées .. -Oui, c'était bien elle. Derrière r ~· 
les artifices du maquillage, il rctrou- IB 

S 1 t 
vait Io dsage de son amour Et subi-

0 U Ion 
t~ment. il fut pris d'un désir impé
rieux do la r \'01r, tle la \"OI!~ ,.i,·re 1:.1 

~ •IH1·.mt l11i, 01" ' ses prunelles de lu-
ar l>Ji:: i -- miùro et Je ucl rva e111011t "''ses han· Leu. fiëclér"tl•ons 

1 
I~b ([(J.; NI' che•. ,, 11 

~•l el 1·· '%Er Ol' 1· t t 1 · · · 
1 

r, ce 1r0 ;
8 

• " "t ron ran c wz !u1, 11 dit à sa industdelles 
,niQ an rorna

11 
Ile Pensait pl , f~mme, nvo~ aplomb et nonchalance: 

/Ur 
8

, 8.auPar <tu'il avait uf 
1 
~ - ·On clon:;o !'«Evasion•, à côté, D'après la loi élaborée par le minis-

~Plai ait Pénalva111 et doi ru>' . 'tvec Clak <:able ... ,Je l'ai un peu connu re de !'Economie et concernant la 

1 
101

1 
reo, 'IUan' 

1
ileniont rnn:lu ~on1·" Hollywood, c'est un gentil gar~ou ... nouvelle organisation de l'industrie, il 

1ihl• tn ~e la ~ 11 r"çut un J5° Venx·lll <1110 no11 allions le voir V... a été décidé de grouper sous forme 
re,aison d · eJJt1111a Pictll:c/011 • Elle accepta. Le soir, ils se rendi- de fédérations les diverses organisa-

~.,~ 0~d1t au~ filins américain'. 13 reut nu <'iné:na. Lo film n'était pas tions industrielles existant dans te 
'lllan se tro endez vous ~·o 'j . ,foubl6; au re.;te, c'était uno produc- le pays. Lorsque la loi sera votée par 

ln et lu·qul luuva "" prése~ce 'ii• ui t!on hon1~1 te_.~lais la trame de _!'ac- la Grande Assemblée Xationale, tous 
~lus iJ't '''~dia 1 l~nrlit une larun t1o!t ~ta1~ 111.11Cf6rc11te à ~I1chel P1ro~s les ét&blissements industriela se réu
tll•llo• 0r '!Ue ~Il 'ClUrirp où br~!~ 1 1~1 n était ~-011u quo. pour Gnia. Il. ava!t niront suivant leur spécialité et 11ous 

•ou
8 

· Aliste e dents: 1 d ailleurs l 1mpress1ou 11•i'elle ne ioua1t forme d'unions industrielles. La Fé-
••.. le Par P1ro;,, I 

8 
que pour lui. Justement. il Y arnit dération entrera en activité selon le 

~- ~Q nou 'Pa lie · l'td ~happy.. une scu1e où cieux amnnts sè sépa- programme du ministère de l'Econo· 
'li ~'"e, as;, no avo11s 'u 0 r ~ Fi no raient. Il retrournit Io.• mêmes gestes. mie. Le ministère accordera les plua 
~ a~1i. 9ery 

0
us. \'Ou'o~~ loautiful ll's mêmes i11tonatio11; et ce vi_sago grandes fac1htés à cGux qui feront 

ro 118 tons t Xc11ing fil airo un ravag~ par ln douleur qui Mait la partie d~ la Fédération. 
'r !ta;~··: co1n?us les ch'.~. 1 ,111 dcod ! der111èrn vision qu'il a mit emportéu 

4
11,,

11 
l• ... Jo lien? 1 '·" touR d'elle. fi scutait au croux de l'<J,to

l't~. ' iou
8 

11 0 Bais pas b . . mac uno boule r1ui arnit to11dnnce :l 

Le n1arché des laines 
\1n lite pi· . • aluutw monter 
> ~t 11i· onez au dé . QI'~ rj~ 1lle ùon. · . A r1 moment, comnrn (;eorget~e s'a: 

~d10 qu~ Io... ,ar~ .. et J<I i·ou g1tn1t il s~s côt(,;, il crut dcvo11· IUI 

fi y a toujours des offres sur notre 
place vour la laine. La France, la Sy
rie el la Grèce no u1 en ont acheté en 
petites quanti tés. Le marché continue 
à être plus ani mé rtans les régious
frontières de la Syrie et des 8oviets. 
Les fabriques indigènes s'intéros11ent 
de plus en plus Il cet article. Dans los 
dix derniers jours il a été vendu mille 
balles de la qualité • Anadotu .. 61 600 
d<' la qu11lité " kivircik " de la Thra
co. Les marchandises d' Anatolie out 
obtenu 55 ptrs et celles de la 'l'hrace 
ont été vendues entre p trs 63 et 66.Le 
marché de la laine est an imé. 

1'ï,
0 
e Plus l'ous J.et11 histoire 1

1 d1ro que que pho~e: 
1• b · 1t•• ~ • · e Il cle la~! tss~ tt'c t-c" " C'est ~ c il11J . ' • e s~ra v1 t " ' ' . v 

t ,,""rg~ a11 co ng un as ' 
' 1 1 • ·l'a in1110 \1 ·1 1·1 1t U1 1• nt <I un poisso 1 ' ors, 1 onten< 1 : %: ' F:n nssoniine .' 1ollar,; s'abat- . - I.ui ~ c'<•st la femme 1ui joue 
~ e~ be lr6 là •11;nt .. Etait-ce h1on. (luell<' allure! 

l't. Ill r11"0 ;~0g11eux gttte-papier ft- .\ la sortie. ~rnw l'miis donna libre 
~ a1 1, Coss~· 1 allait on ro~- cours à son onthou:.ia~mo: 
~f ete nutro c~nt'Promu à la . - «i110 l~olion~ ... \'oll:l un nom que 

n !011y ~PIA, 1nua1t : Je ret10ndra1s.. 'lu a< 1·u ~ Ello est 
~~ltl~q11 1i~Oo<1 . 01 . faudra, vous épatante, <•etto petite, sincère, jolie et •nt la 8~Y Scient~/· nous auron~ na~ure avec ç 1 ! Tiens. jo comprends 
~, ,..,~1enclu Ory, la 1 '~ue pour le; q~ un homme se toqua rt'unc fille pa· Les fruits et légu1nes 

à Ankara 1 
11, 1 t 0 • nous mise 011 è re1llo ~ 

.·~ • r 1llo . \·ous se ne... . 
11

1
, lJiêr! Otna~·. Je vo Pa}ons tout. ~lichol P1~ois détourna la tiito. Ces 
~~. 'ain Cier. Udra1s.. bro- mots toml>a1eut sur lui comme une 

r !•~~~, le co .. absolut1011. fi ne savait s'il devait rire 
Les légumes et les fruits il Ankara 

s.ont à bien meilleur marché, e 1mpara
t1vement aux années préc identes. 
D'aprùs les .renseii nemente qui ont 
été fo urms, tl faut compter p trmi les 
prmc1paux facteurs de ce bon marcha, 
le nouveau tarif dos fr uits et l~gumes 
qui est mis en application par les che
mins de fer de l'Etat. 

1'~'t l. dit 118•déra ai·ec ou pleurer •. fi. écrasa néanmoins une 
4Q lollà . es ~otre Jarmo au corn de son mil, mais H se 
a4 lii ~Ui Je 

8 
. Pensée, mis- sonta1t comme all~gé, et il pensa 

ne~'lte font ~ 1 s mari.; ., . a~c_c u11 Fcnt.iment, troublo où en
Q · ~e peurs ét' J a1 cieux liaient à ln fois de lospérance. de la 
\• 'Qte . 0 urra p Udes ... alors cra1nto et la salisfartion d'une tardive 
?tr0 ~'Oru 1 as m'accom- revanr1io. 

)1,,11 r88~tnrn:ur lu; Pouf -;- ~larnteuant, je vais arnir quol
IJe toq

8 
~ro01 •t les b fa au nez· CJ,U un a1·ec qui jg pourrai parler d'elle ... 

tn,t~rs 1 0tr
0 

en F abys, old I au1To Georgetto ! c'est la première 
I~ fc~G ~~ <l1,c~ 1'~rez ;a1<ce ... l>eau fois qu't•llo m'a ro1npns sons Io savoir. 
ro,1 Orru 11 ~11à 1 ss1on tl ux grandis., 

Po11· la défense 
de nos produits 

il p ~Cce e ''e •relldr est inutile. - -~ 
~ 1~tit.l'ta. ,:nr 1·efu:

0
ou à laisser. Banca tommsrcialB ltaliana ~n, lih- elll1ne Pas. ~I1chel 

ban,1 Ood ' 9 rési<>na 
f1••·1l "' 

r 1 le8 <te Jo • to01 ha . 
Ue qu1 'eu~ au n11liL•u 

hA, 0~ 111~ P~r:nlrep~i~:vons et do 
~p Q •h n~e. 0 onn,. 1 nt cle se
rto''t à ~1°sea n lu, t·;,. Poussière 

1 lou~ l ~~~,er,s: gardea-rt~'\i mous. 
14 11 ire ri na..,.or à e, on 

E, 'li la 11 o nu11 u lha~n1,' patiner 
''< a Ua n ù'un. ague l'O ,_ 

~Ili %011 ns los e do ces 
rotii•nç e êta11 liras de H<11t" IJ ll'd 

l'E .llian,ai1 4 rltune Petit Gina Ho-
Q •a r 1•r ro e actr 
r a~lo ~'11111'0 'llli ICl'Onnue. ICO 
• 1• ·• r • lt· avait · %' det·•tt0 °uva u Jarnais 
o~ ~t .. ,~'l.t ~1nave111ure ne sareur 
o,. "<.otr. Jolie oureu" '1 et, tou1 
~ •• , ', P · et 1 ' • ~a co t~, 'ai; ''na 'Onno fil Il· 
~ ,

1 
aut Sfaite ne se ' e. 

lllG 1• ~11 '1ue11 · ~lalgr(itnontrait 
Qe11lte U11 ava~i sa tie l2s e:-;. 
~1'~0 ,1C(l,u1 l;ard• <le •tar 

!JE lJi '' a· r b " au f litG o 01 (111 0 u ~urgeoi ou il lit · rG, voir !' 8 cl une 
•Q i I• ait rie ~a 'llo aimait 
t l~•. 'ào1, tnpagne ot 
~Cli• lai V<lcu 1 
. f<r1%01• le fil CJue1c 

t. · !• 0ur •n tira· JUcs mois 
f' Urt . Son,, il à sa f' 

' l '•or Ois .,er un n1. 
'e1 to~tgOlte avec re1 Peu pluH 

' 

" C• 'Saf llorcts ·1 1 aQ 1Ui Q '1u•·1 oinm . ' ' t, 811i 8e11tLr'· atait ~ •. a ses 
1 ttu al, n~ a11 8,.1 laissé 011 

• ue '•1n<l11 so~c. dou~ere détadtê 
r,tQe ci;· ta{'re et r.lur, par !a 

r. ·Io ra•no dntonant, Ï la. ten. 
1, OIJJe:ia 0111 il no a raison, 

10 ae,.-0 11 lieu à Pouvait 
Qo 1ll!Pa., Peu au 

~ 11 o ,, ena . 
~ r ~ne 1 ,u,!ta Jus,1u• . 

t •ou1a Vit quo sur 1 e11. 

Lit. 847.596.198 ,95 -- -
Direot1on Centrale .MILAN 

Filiales dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

C1eations .i l'Etr<1nger: 

Uanca Co1nrnercialc Italiann (France) 
Paris, llhrscillc, Nice, )lcnton• Can, 
ncs, l\lonnco,Touh)U~H·,Uenulieu ~fonte 
Carin, .Juan-lcs·Pins. Cnsahlancn, C3la 
roc}. 

Banca Gonunerciale ltaliann. e Ilulgara 
Sofia, Uurg:111, PJo\·cly, \'urnn. 

llanc:t Comin ,cinlc Italiann c Grcca 
~\thi'>ncs, Ca\·utln, Le Pirt."c, Salonique, 1 

Dtincn. Cornmcrclalo It.ruinna et Ru111ana 
Ruea.reet, Arad, flrai/11, llroaov, Cons
tnntzn1 C!uj Ualntz Tcmiscara, Siùi11 

Benca Con11ncrcinJa Itnliana prr l'Egî' 
to, .\lexanùri~, r.~ Caire, Dcmanour 

ll1nsourah, etc.-• 
Banon Cou11ncrcjalo l taliana Trust Cy 
Xew·\~ork. 

Banca Con11ncrcfulo Italiana 'J'n1et Cy 

Boston. 1 
Banca Co11111H"r' foie îtnlinnn Trust C.Y 
PhiJsuJclphia. . 

Afliliation' .1 !'Etranger: 

l:anca. c1~ra ~vizzcrn Jtaliana Lugano 
llc!hnzona. Chiasso, J,ocnrno, Jlcn· 
drislo. 

Ilan•JUO Française et Iealicnnc pour 
J'~\1nénquc du :=:u !. 

C'l i-~ranœ) PurJs. 

q. lt 'Ile Q Cho Plu$, il r . 0 l}Uot, 
~ Uta rr•ill sa qui 1 er nia les 
ltee ~t fille l~UJ<. u1 rrsta1t; 
t 11 · en!!r •rois 

~ t 1ir 'Il e}J0°1 é,., d~lac1u6e de 
81~• ~ ~'a. 1 ~'•11 ~ 1 ~r1 frtanrre 
I~ lena ec,,,tn o son , grar~e 

(en Argcnt!ne) lluenc: .\yre111. Ro· 

sario de SanL'-~ .! 

1

, .QI\ E é il So.c;; Pa1JIO, Jt1o·dt~·.Jar:C'i· 
ru Santo , Babi.l eutiryUa. P ·rto j 

! Alegr&, BiJ (,nnde. H~cif" (P~r- / 
r...; ~uhuro). 

tlo• nt I' &ltr(J Cul(j, elle 
1~11 e:eseo o~Utorit soit lllari, il 

Ur ce <le llii.y8u11 clri)J~~. con
t a r llkee· . ( accent 

1 lo ~~tne1~t1flloté c;I yo.ttait 
le ' 1 a <léb airs des 

Uir Ur " fn1sa· orcta11tcs t 
" êJJ "'Jo ien l c a 1 •it <I Ouir Ck roesem-

% • 'Il 81fs den1ft 
U ,f A1,;l llreun llou~:fcr(lnt et 
~ ~ tet !• de lou nppa1. 

<le t~~'U1s1tro1s nch conipto 
ln nt, Q nt (Io f li1i-n1 ' ota une 
~ 1 1 ~li 31. a to, Il ne. ~lais 
~.'. rol!toaq,~oc Un ri dilomeu-
• •• 1 ont . ro t< 'o 1 1' i\1 •le ,.. golit ' 0 
l11·a,.,

1 
n11.011 1e11. lis 'l1H fait 

~~ ·011 e o 1 ongen1t 
'lu~/0nt d~.Ollv ~o Lregret

e,1 «le bou' '•lé tJo a lament 
.11 et1 8 B•a l•,11· llt no plus 

no 1 fias so, •l ll'a~suro de 
Ur ltt n1 lQ m a1 t rien 
~el! p a11ciuait un por-

t 1 Il% neea11 quo dn-
1 lie ari,0/ deva11 i.tnau,~rand~ it reçu: un ci-

1 
(..;.u CbiJi) Snnti!lgO, \'alparniso, {f'n 

. Colon1bif•) HPg11ta, &ranqu11Ia.) 
i (eori L~ruguay) Afou~cVJdl'<>· 
1 Hancn l'.r.gar·rJ.talian:i, Budapest Ifat· 1 

van' 3Iiskùlc.', lllakt), J\ormcd, <Jros· : 

j hazn, Szeged etc. . !' 

1

1 Da:nc•) IU:uu10 en Equ:itcyr) Guyaquil 
Alan ta. 

Uanco Itnliano (1u l'ér.,u) L1ms, J\ro- ' 
~uipa, Call.:i .cuz ·:i. 'l'rujillo, Ta.ana, ,, 

1 

IUuUien<lo, ChJclayo1 Ica' Piura, Puno 
Ch111cba ~\ita . ! 

1

: llr,·a~~~=U: ~~,:~4a7:.;,D~~~:g1~~:;0~~:1ss3~ 
f 1r1/at " Ji".11ak1J)' 

Tlléph ... 1e l't'r.1 ll\lf·l·J·f·J 1 
.lqtn,e dl /aTl'>U/, lllaJ,'DfCl)an /li111. 

/)1rt''"'''"' : r, 1. Jl9UU. • ùp!rations qen 1 
l19 I j. J'"rlt/tu1/lt Documt"nl .12901 

Pc,1/11Jll. •',,/'}// Cltr1111Je el i'IJl'I Z1911 1 
lq~nct de RtJ:>J1u, I /Jk/JI ( 1ddts1 Z./7 / 

f \'am11. //an, Tt l;i 1JtJfu 

Succ11rsalt :l'l:m1.1 

l.4' .. a/10/l Je to//t'ts /iJr/.J d Btyodlu, &iJ!ata j' 

lstan/Jul 
Sorvloe traveler'• oh1qa.1a 

Le su iijO ll des exportations appro
che. Achote1· nos produits à leur vraie 
va leur os t ~ n~ ques tion vitale pour ln 
grand.o maior1 M do nos fourni sseurs. 
Le Turkof1s a trouvo utilo et profita · 
\Jle d'nttire t• t'atlention de DOS nugo
CÎUU [S oxportateurs d'Iz mir sur les d i 
positions de la loi num éro 3018 et a 
envoyé une lettre il tous les expor
tate urs turcs et ~trangers attirant en. 
core une fois Jour a ttention là-dessus. 

L'article 11 do cette loi prévoit des 
1>6na litl\s pour reux qu i d~prilc1 0 11l 
nos prod uits ta nt sur le nw rch~ iutô· 
rieur q uo sur le marché extérieur. 

J,'articlo est ains i conçu: • Ceux qui, 
sans ra ison logique. déprét'ÏeronL los 
marchandises d'exporta tion sur los 
ma rchés intérieur et ex téri t ur el q ui 
influeront de ce lle man ièrJ sur les 
prix normaux do la place o:eron t pu
nis selon les articles 6 et 7 de la loi 
sub numéro 1;05. Ce tte clé ·ision eH I 
rend ue par une délégation no mm ée 
par le mi nistère de l'Ecouomie, los 
moml>res de la Chambre de commerce 
etda ns lee end roits où celle.ci n'ex iste 
pa•, par les meml>res du cons• il per-

manant do la )lunicipulit~. Snr cotto 
décision, Io procurl'ur dr ln lt1•publ1-
quo entame des IJ>ourimitos. Les délin· 
quauts peuvent Otre frapptls d'une 
amende pécuniaire allant j usqu 'ù 
cinq mille livres. et en ras do réciclirn 
celle-ci est doublée, et une peine 
d'emprisonnement allant jusqu':\ trois 
ans ost prMue aussi. 

Nos 111incs de chrouie 
.\près le charbon, nos mines de 

chrome occupeul uno placo des plu 
importantes dans l'économie généralo 
du pay~. En i935 nos exportations tlo 
chrome dépassi•ront 150.000 tonnes. 
En 1936 nous voyons les exportations 
de ce minerni se développer davanta
ge encore, 

Durant los neuf premiers de l'an
née 1931>, li J.oo:i tonnes de chrome 
ont étU exportées, assurant un re1·onu 
on devises de 2.169.419 livros. 

Or. durant la période correspon
dante do 1!135. les exportations de 
chromo étaient de 93 .. 1y6 tonnos. f.p 
tableau ci-dessous indique los chiffre 
d'exportation do chromo clans les dif
férents pays nu cours des neuf pre
miers moi' do 1q:l7: 

Tonnes 
Allomngnt' 3j.71>7 
t:luMo ~7.f>ÏI 
Franco 1 z.884 
Amérique 8.12fl 
Italie 18;~ 
Hollande :l.301 
Angleterre r.Ol<i 
Autres pays 1 R.3b:l 

La production de notro mine . do 
chrome do Guleman, située à 20 kilo
mètres à l'est d'Ergani a [ait partie 
des exportations de l'année lnJI\ D'a
près les prédsions des o<perts, cetto 
mine pourra produire un minimum 
ann uel de 30.000 tonnes. 
~li1tllLLllklJ'.IXLIJliilllllll! 

~ I ., 

La v6rJtable œoutre de warque 

DEMHDEZ-LA PBHTOUT 

155 PREMIERS PRIX 
D 'OBSERVATOIRE 

Seulement chez BAKER vous 
t rouverez actuellement le plus 
riche assortim ent de Costu
mes de Bain, dans t ous les 
genres, dans toutes les cou· 
leurs, da ns tous les P rix et 
à conditions mieux et meil

leur m arch é que partout ail· 
leurs 

3 - BEYuüLIJ 

~! ;lf eubles à ,·endre et 
~ npparternent à louer 
m~ ~rnd!" richr &all~ ~ m!lllgcr n lnpl 
h Ï!l) l:Ïn~~~:n·I t cann1i; pot 1 ( charbon • t 
1nnpho~io 0 ,.· ~f en • f?'?zr. armotrc, gr.1-
et 

11 
1 · :tsll'r s \ 01œ) n\'cc nrinoire 

Une maison qui n'a pas sea 
pots de confitures, ses bouteilles 
pleines de sirop est aussi rare 
qu'une :inaison sana enfanta. 

Faisons revivre cette belle tra
dition. 

l.'.lssot:1t1Jù111 1/t' /',·,·0110111it· 
1wf1<111t1/t' et de l't·p,11gnr 

Evitez les Classes Prtparatoire '"u!:.~~ 
des 1C(On partirulii'ores frcs ~oignica d'un 
Prof<'.sseur .\lit rr1:ind nürgiquP, liplô1né do 
l'l"nÏ\Pnilh' :le Berlin, el préparnnr ii toutt 
le brnuch s •i.:· laire • J;n c1gnemcnt 
ron•t1mentn~ Prix très mod.>réo. l·'.criro 
au ,Journ SOU.:i. cPHBl'.\lt \'l'IO. ·~. J 

Bl'/:.ns Ol >rBYllllX. <IC 001ttptul1ifilé par comp• 
U talile t~xpcrunont en Jure e& 1n /ran· 

1 ais A p.lrtlr ùu prix dr 'i Ltt1~- par 1noi,_. 
fl.'a.Llrcsa r au 1uurnnl sous R. A. 

C.d' -·•'tt1,?19 • nia~Wn :1 coud r't! ~inger, t:i11is 
•.. • 11rr0r1l' stores 1 h • phi· rue fxll z ' ' . nppurc1 P utogrn .. 

cirt 
0 

"t '· '. ·<'
1
t:ts, u . .,tcntô11l.11 1lt' r·ui ine toi!(' 

"'C, Ulll. t/ll<' •1 1' •(' · r ' , turr t•I tur~ ( .... 'Ji 1nnn:11r1 rnn1;a.1s· 
u- i:-nnçtu. do Saaiy • 

. \pp.do lfu1 entrt · · · • 
(111y1•r N\"antu~e 1 >' • , -e.. .~n1i.1nr et • ha~n 
ns"i !'a 1 r: ' x M1tuc n . lfantnf fal1 Kn-

,. c • •' nv11 z A p/> 3 ~· 1 U A 1» h. 'J't11é. ~:JGG!l. · n R~ resser tle 

T" RIF D'ABONNEMENT~ 
Turquie: 

llU 

6 moi 
3 mot 

[.tel'' 

13.60 
7.-
1.-

Etranger : 

1.tqa 

l au ~" ---G UlOllt I '' --
3 mois li.60 

\! • -----~-~ ..... "J 

Mouvement llaritime 

fJI 1 N AVIGAZ 1Q1'1r::: : \fENE !.!'..: 

Orpart' po11r 

Pirt~l', Brindisi, \'enisl', ·rnesto 
des Qunu dt r:alata touJ /tJ vt11dt'td1J 

d f(J hturts pricutJ 

Cavnlls, Saloni1111e, \olo, Pirée, Patrn., Snnti• 
Qusrn.nta, Brindisi, Anr.tlne, \'enise Trit'IHO 

Sa.111ni1111·', ~lftl'lin. lztnir, l'ir1•e, C.a\a1nota, 
l'ntrns, Brindisi. \'rnist', Trieslt1 

Hourg1tz, \ 'nrn.1. < ·onsi:tnlzn 

D tourn 

lf1lltnt1S 

CEi.in 
lto 111 
n'.uo 
Rlllll 

Fl>XfCI.\ 
mm.1xo 
CAMl'IDOl-lJ.10 

,\BB.\ï.L\ 
QUll\IXALE 
111.\X.\ 

'llUA."O 
T 1'~S'l'A 
ISFO 

lJll l l!IX.lLJ.: 
CA~!PID08!.10 
! SEO 
JlU :\'A 
F ~:xica 
,\LU~\ . "<l 

<'A IP IDOt;I,JO 
Jl I .\ ~ .. A 
l· EX i CJA 
.lllLl.I 7. l • 

(!-: 1-:t) 
.ll.ll.1."0 -·-En c•o11tcidonc<1 on lt1lio n~oc Io 111. u 11x L, 

Str.:1ctZ11cciltr 
3i.) Juil!. l t.:n. coin ldt• t 

G Aout à DriD419, Vt· 

l 'J \ . n t' Triettt l\K . ~ out \ t .•• , ,. ... 
20 .\oi1t l09t l liurope 

• 
2'J JuJll. l 12 .\oût 
2G .\oiit 

5 Auùl l 
t9 ~\oil~ 
:.! SCJll. 

31 juill. l 
l I .lofit 
28 Août 

4 Aoûl j 11 .. .\1>0t 
12 Anfit 
18 .l oûl 
25 Aoûl 
'0 , \ uîlz 

li Aofil 
18 \Otlt 
2S ,\ oûl 
1 SCJ•I 

12 .\4\llt 
26 .\ 011t 

l li btarea 

n t 7 hear1•1 

il Id heure• 

!1 17 ho11re1 

A 17 hcuroa 

'' 1vto • ft 11Ja 
ot «Lloyd Tricstino., pour toulos los d~stinat1ons <. 

Agence Généra.le d'Ist ... ~ .al 

Sarap lskelesi 16, 17, 141 Mumhane, Gala.t'.I. 

TéMphono 41877-8·~1. .Au x 

" 
hu ron ux do VoyagJls ~i1ttn T~l. 44914 

" • • w .. J,its " 44GSG 

FRATELLI SPERCO 
Quab de Galata HUdavendlgâ r Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 
Dstc1 

(HUI lmpriyu) Vapeurs Compagnies 

Oompagnfo Royale 
.Au\·ors, l~ol tordn111, A1ns tor· 

tlnm.:u umuourg, ports du Rh in 
" 1 ·111,·,1n11.J -
" l e /111110111' 

Ni§e rlandal1• de /d u .Jau 4 1\ oOt 
NavlM•llon ~ l '•P· d 1 A a l U I.lO U "O L 

JJourgnz, \'ar1u1, (,ons tnu tzo 

n T c•/11111tin• 

cller111t•;,n 

/ •ers le 31 Juil. 
vors Io 20 Aolll 
vors Io 12 Ao11t c l'etlll•• / 

Li- c/Jurban Nt1rt1•i· 
clldagM Naru• 

Nippon Yuaeo /•ors Io 2Q AoBt 1>u·lto, ~lure~ille. V.ilencP, 
rnrpool Kal•ba ver Io 20 Sept 

().1. T. (Ooi11pagn111 H.lliana Tur1smo) Org msat1on Alouduue du Voyages. 
Voyngo à Corfa1 .- Il1lle ts !errovi:uros, m ritimos ol aériens.- SO 010 dt 

1àfocfion sur les Chemins d, Fer /fa/Jens 
Sadrossor à: h'RATl!:Ll.I :{!'f-:1{00 S Ion lla 1 !os1-llu·I vontl1g r li 11 G tata. 

T~l. 44792 

Dsutschs Lsvants " Linis, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante·Linie, Hambaul'I li. Hambaul'I 

Dt/as Leuante·Linis 1. B., lremen 
S e rvice r égulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brime, Anvers 

R1s l/fl'.\ ~ llltl 

R1S ltl~'f.\'\A 

~I • \,If) R.1'. I 

S1S ,l/), J,\' 1 

.. ers le 2. ,Juill~t 

'"'r8 Io 2~ Juil11 t 

v~rs le 3t .lm llot 

çer1 Je • A oil t 

Départi prochain• d'Ista nbul 
pour Hambourl', Brime, 
Anvera et Bottérdam 

s 1 ' \ . tfl ~'.l'I chnr11. Io :rt J11ill1I 

Dépar •• proohain1 d'Istanbul 
pow Uourga1, Varna et 1 

"'on1tantza 

S1S T/ll'.\S;Jl/A charg. le 30 .J uillet 

1:- AIJA.\'4 charg. l~ Il Aotlt 

l~''•·'~n ait r,1lQ bancfei~7 coup 
1 ;o . a~ec ,fie la e _an-

allfiro 
01

ark <f:!~!"~i Cltatnbre 1neublée à louer, 
ta ct~a 'l: pl au 01ilicu do J&r:l.ns, nu eontr111 de Beyo9lu. 

lotos OX· l)rix 11101lfr6s. F'adres er :1u1ournal sous A .• l 

La Municipalité verse une prime de 5 p1tr. à 
quioonque lui apporte un chat 

(lhslin tle *tn11I .\'ntf1r Gu/u a /'Aktam) 

Connal scmcnts dlrcd s et bitfet de pa age P ur 10111 t.·s ports tfu m()l/d 
l'our tous rous 1gnonum1e a' clr sor 1 t Oeut ch • Levante·Llnie •· 

Aeence Oén raie peur la rurquie. fi ai t l101agh11ntau han.1'tll. 41160.'147 , 
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LA PRE55E TURQUE DE CE MATIN! ~B SÎDDiSmE, Quelques documents 
Vendredlf~ 

LA soVfl5 
--- ·llet J~ 

Istanbu~' tif') 

Une affaire BrronÉB 
il/, Alune/ l:.~111i11 ra'111a11 estilu' qu'il y 

a eu erreur el erreur grflL'e - dans la 
que.stion du pont de la Corne d'Or. Il fL·ril 
1101,11n111ent dans le • Ttnt•! 

On peut, on toute choses, admettre 
une certaine part d'erreur et passer 
outre en disant: •Pardon"· l\1ais quand 
on s'aperçoit qu'une entreprise qui 
devait coûter 1.685.900 Ltqs. exigera 
~ millions et demi, il eat difficile de 
pardonner pareille erreur d'un mil· 
lion, c'est-a-dire de ïO 010 des prévi· 
eions. 

En b~.mcoup de domaines, un cor· 
tain écart est naturel entre les prévi
sions et les prix du coût effectifs. Et 
l'on n'en tient pas responsable l'auteur 
du projet. 

Mais dans le cas du pont de la 
Corne-d'Or, une légèreté totale a pré
sidé à l'élaboration du projet. On a 
élaboré celui-ci de façon théorique et 
sur le papier. sans procéder à aucun 
sondage préliminaire. 

L'activité de tout un an do l'entre· 
preneur a été consacrée à des expé· 
rionces en vue d'établir la longueur 
des pilotis. Et c'est alors que l'on 
s'est rendu compte que Io projet tout 
eatier était erroné. La commission 
qui préside aux travaux a l~ddé de 
porter à 18 m. la longueur de ces pi· 
lotis qui ne devait ôtre quo de i5 m. 
D'où le surplus de frais lesquels at
teindront do deux millions et:demi. 

Mais l'entrepreneur, instruit par les 
expériences auxquelles il s'est livré, 
juge insufüsante même cette longueur 
do 18 mètres, ce qui signifie que l'ex
cèdent des frais dépassera un million. 
La commission n'a pas adopté ce point 
do vue, L'entrepreneur a tenu alors à 
eo dégager do toute reepon"abilité 
technique. On se demande comment la 
commission a osé assumer, elle, cette 
responsabilité. I! y a en l'occurrence, 
uno importante question d'intérôts 
matériels et de vies humaines. 

D'autre part, on ne peut songer à 
dénoncer Je contrat, car il est basé 
sur les prix anciens de l'acier; si l'on 
devait en conclure un nouveau, le 
coût des travaux serait très supérieur. 

Une solution à laquelle on songe 
tout de suite est celle qui s'inspire 
des anciennes méthodes de cdébrouil· 
!age•. Ou ne cite pas tout de tout de 
suite ce chiffre impressionnant de 2 
millions et demi, On s'engage dans 
l'entreprise avec 2 millions, puis on 
fait passer le reste comme supplément 
de frais. 

Ancnn citcyen de la République 
turque ne saurait s'accommoder d'un 
pareil état d'esprit. S'il y a une diffi· 
cuité quelconque, nous devons en 
arnir une cl liro vision dès le début. 
et agir en conséquence. Nous ne sau· 
rions marrhor dans les ténèbres. C'est 
pourquoi, le besoin s'impose de façon 
urgente de con•ulter un spéciali•te 
étranger, impartial et responsaJ.Jle. 
Rion ne nous autorise à douter des 
affirmations de l'entrepreneur; mais 
on pout supposer qu'il cherche artifi· 
cielloment des difficultés en vue de se 
~oustraire aux portes que lui cause la 
hausse du prix de l'acier. Voilà pour· 
quoi le concours d'une entreprise 
étrangère nous est indispensable pour 
savoir où nous allons. 

nos routBs 
Voici les couc/11sio11s de l'article de 

/0111..1. de ftl. Yunus A'adi dans le « Cum
lturiyet " de ce matin. (Ctl article avait 
déjtl paru avant-hier llaus l'éditio11 fran
çaise de ce journal la 111 NI.publique • ) : 

Les conditions requises pour avoir 
une bonne route est de veiller en 
permanence à son entretien. Précisé· 
ment ces réparations sont très faciles 
sur les routes en béton. Un ouvrier, 
un seul n'a qu'à se rendre au point 
où un dégn.t est constaté. Il ouvrira 
l'ornière, y versera du ciment puis 
nivellera le tout. On ne passera pas 
pendant quelques heures, ou tout au 

plus pendant un jour ôur l'ornière corn· 
blée et ..• voilà tout. 

Si la route en b6ton est excellente, la 
facilité de sa réparation doit nous la 
faire préférer à toute autre. 

Dos cantonniers installés à cha
que cent ou 50 kilomi'Jtres, parcour· 
raient une fois par jour la route à 
motocyclette el veilt.iraient à la répa· 
ration des Mgô.ts possibles. Les s1de· 
car de ces motocyclettos contiendraient 
en outre du ciment, do l'eau et tous 
les instruments nécessaires à la répa
ration do la voie. 

Nous avons vu sur Ir route Haci 
Osman·'l'arabya l~s endroits en as. 
phalte réparés avec du béton. Cela 
nous prouve que la route e11 béton 
est préférable à toutes les autres. 

Les matériaux qu'il nous faudra 
utiliser pour la construction de routes 
en béton sont, pour la plupart, pro· 
duits dans le pays et nous croyons 
même nous rappeler qu'on nous avail 
assuré quo ces routes reviendraient 
bon marché. Si elles offrent aussi cet 
avantage, ia question devient digne 
d'être sérieusement approfondie. 

L'Éducation sportivB 
Ln refor111e de notre vie sporli11e t"Oll

tinue à ltre à l'ordre du jour . . tf. Asùn l's 
commente, dans le '' K11r1111 " le récent 
1ntssage de~/. lsnte/ Jniinû. 

Si la rivalité sportive prend l'aspect 
de querelles de trottoirs,que deviendra 
cette œuvre d'éducation qui est l'uu 
des objectifs du sport? 

Nous voulons signaler à ce propos 
un second point : il convient de ré· 
former aussi l'enseignement do la 
culture physique dans les écoles. 

Par le moyen des épreuves spor· 
tivos, nous pouvons former quelques 
centaines de jeunes ge:.s capables de 
remporter la \'ictoire dans toutes los 
compétitions internationales et d'obto· 
nir des succès qui caresseront notre 
amour-propre. Mais si des miJlions 
d'autres jeunes gens turcs demeurent 
privés de la vél"itable éducation spor
tive, le but essentiel n'aura pas 6t6 
atteint. 

:Nous avons certaines institutions 
supérieures d'éducation qui ont corn· 
pris la valeur du sport et ont même 
fait venir dans ce but un spécialiste 
étranger. Il y en a d'autres par contre 
qui ne songent même pas à inscrira 
un cours d'éducation physique dans 
leur programme. Le besoin d'une ré
forme s'impose donc. 

--~·--=-nt;.\."~--

La RoumaniB retire son dÉpôt 
d'or dB la Banque de France 
Bucarest, 29 ju1llet, - Une énorme 

impression a été suscitée dans tous 
les milieux par I& nouvelle off1-
ciello quo la Banque Nüionale Rou
maine a décidé de retirer de la 
Banque de France son dépôt en or 
qui s'élève à 14.774 kg. et qui sera rnp· 
porté en Roumanie ces jours-ci. Quoi· 
quo l'opération soit présentée comme 
un retrait normal de cautionnement, 
l'opinion générale est qu'elle a été 
déterminée par le peu do confiance 
des milieux financiers roumains à l'é· 
gard de la situation du franc. 

Une convention 
franco-britannique 

impérialisme juif des Archives de Varsovie 
(Voir la suite e11 2ème page) 

terualionale. Ici, par quelle porte que 
vous entriez, on y parle hébreu, on y 
pense en Juif et on y sent en S~mite. 

• • • 
Le Juif pour avoir souffert mille 

morts est devenu universaliste,lolérant 
et libéral. Mais le sionisme, lui, renie 
tou1 ces attributs. Il n'accepte que: la 
violence et use de l'argent, comme 
moyen de cette fane.ion. Il embrasse 
un doctrinarisme étroit et s'efforce 
vers un traditionalisme pentateuté
lique, Le chauvinisme, il le fait sien 
et du Mur des Lamentations s'essaie 
à ériger à nouveau le temple de Salo· 
mon. 

En résultat, il espère y gagner une 
patrie dont Io mètre Clr1·é revient 
à tant ; mais une patrie p&ut-elle s'a· 
oheter au poids de l'or ? 

En résultat, il soudoie la civilisa· 
tioa pour la mettre au service de l'An 
cien Testament ; mais la civilisation 
peut-elle se soudoyer et s'asservir? 

Ainsi le génie juif, par un geste qui 
lui est propre et auquel on peut bien 
s'attendre de sa part, se trouve onga· 
gé dans l'œuvre de fonder une patrie 
et une nation, toutes rationnelles at 
toutes abstraites. 

Et ceci,il le fait avec cette mentalité 
et cette même brutalité impérialistes 
qu'il dénigre tant. Qu'un homme soit 
expulsé de~ lieux où il vit à coups de 
matraqun, d'injures ou de camps de 
concentration ou encore à coups de 
froides pièces d'or : où est la différeu· 
ce? 

II 
Dans ce document ~crit en italien, le 

sultan, après avoir mer.tionné ! 'arri
vée de Mikolaj Firlej, ambassadeur 
de Pologne, el le désir des Polonais de 
conclure un traité de paix, annonce 
qu'il avait envoyé une lettre au roi 
avant l'arrivée de son plénipotentnire. 
dans laquelle il assurait qu'il était prêt 
ê conclure un traité de paix et que les 
diplomates et los commerçants de
vant venir de Pologne dans le terri
toire de l'Empire Ottoman n'auraient, 
en ce qui concerne ce voyage, à subir 
aucune difficulté. 

6.- En ore une lettre de Bayazid 
II à Casimir IV, et datée de 1489 
constituant un permis de libre séjour 
à Istaubul à l'adresse des envoyés po
lonais. 

7 .- Un permis similaire, intéres
sant les commerQants polonais dési
remc de voyager à l'intérieur do l'Em· 
pire Ottoman. Datée du 31 mars 1489 
mars et écrite on italien. 

8. - Le huitillme document est une 
lettre adressée, en latin, par Bayazid 
au roi Jean Olbracht. Elle est datée 
du 1 avril 1494 et est relative à la paix 
de trois années conclue par l'intermé
diaire de l'ambassadeur Mikolaj Skie· 
rowski. 

9.- Un autre document relatif au 
mêmo sujet, écrit en latin, en dato du 
6 avril 1494. 

10.- Une lettre adressée par Baya· 
zid II à Alexander J agiellonczyk. en 
date du 22 février 1~02. En langue 

- Je compte, pour combien 
tu ces terres ~ 

vends· italienne. 

- Je compte, pour combien 
tu ta patrie ? 

ri.- Une lettre de Bayazid II, au 
vends- môme destinaire, écrite toujours en 

1502 et à la paix de cinq années. Celte 
- Je compte, pour combien vends. 

tu ton honneur et ta dignité d'homme'? 
Derrière ces questions, ne sent·on 

pas cachés dans l'ombre, le coup cle 
pied et la cravache ? 

lettre est rédigée en italien. 
12.- Toujours enll'o cas deux per

sonnalités, au sujet de la mêmo ques
tion, en date de 8 novembre 1502. En 
italien. 

• • 13.- De Bayazicl à Aloxande1· Ja. 
Il est impossible de ne point ai· p;iollonczyk. Même date. En italien. 

mer la civilisation que les Juifs ont ~elalif à la restitution des objets sai
apportée en Palestine.Mais le sionism~, sis dans la demeure du Juil Moïse,in· 
par contrn, je n'a pu l'aimer. Dans le culpé d'espionnage par les Polonais. 
s10nisme j'ai vu clairement l'étroitesse 14.- Lettre do Bayazid au vieux 
de vues, la mentalité bornée du po· Sigmund, datée du 8 mai 1507. 
grome et la brutalité de 1''1me impéria- Les archives polonaises contiennent 
liste. Et j'ai senti sans efforts que le plusieurs documents datant du sui ta. 
sionisme se construisait ù lui-même, se nat de Yavuz Selim. En voici quoi· 
murait dans son propre ghetto. quos-uns : 

Y trouvera-t·il la quiétude ? Jd ne 15.- Une lettre écrite en turc par 
crois guère.Si Io .Juif avail été homme ce sultan, en date du mois d'avril 
à s'attacher à son corn de terre sur sa 1514, et relatif à la restitution des 
propre:contrée, aurait-il pu s'éparpll· tutsak polonai11. 
1er ainsi aux quatre coins du monde? r6, 17.- Ces documents dont des 

Il existe une néco•sité dans ce fait lettres adressées, toujours par Selim 

par A. NIMET KURAT 

que les chercheurs désireux de se li· 
vrer à des études au sujet de ce mo· 
narque et de la période pendant la· 
quelle il régna sont dans l'obligation 
de. se référer aux ardtivps polo
na1s~s. Sinon, ils manqueront de très 
I1réc1euse.; et uniques :indications rela
llv_es aux relations politiques do 
Suleyman le Magnifique avec '!"Eu
rope Centrale. Contentons-nous de ne 
mentionner quu quelques-uns do ces 
documents d'une très grande valeur 
historique. 

18.- Ce document est une lettt·e 
adressée par Süleyman au vieux roi 
Sigmund, en date du r8 septembre 
1525. Il est relatif à la pro1 ogation 
pour une période de 3 années encore, 
de la paix conclue entre les deux 
pays. 

19, 20.- Des lettres du Sultan de 
Turquie au même roi, datées de r528 
et de 1531, écrites toutes les deux en 
langue italienne. 

Les archives de Varsovie contien· 
uent en outre un certain nombr6 cle 
documents relatifs aux campagnes 
hongroises de Süleyman le Magnifi· 
que (1531-34). C'est dire l'importance 
de cette documentation au point de 
vue des grandes périoies de notre 
histoire nationale. 

Il est par ailleu: s intéressant de no
ter que tous les documents relatifs 
aux questions commercioles sont écrits 
en langue italienne. Nous ne ne pou· 
vons expliquer le fait quo par !'ln· 
fluence dos relations commerciales in· 
tensivos quo l'Empire Ottoman entre
tenait, à l'époque, avec Venise. 

La fièvre typholde 
Au cours lies 24 dernières heures, 

19 cas de fièvre typhoïde ont été on
regietrés on i:otre \'ills. Lo nombre 
des personnes qui viennent de se vac
ciner pour ta première fois s'élève 
à 6. 00; on outre 6.200 personnes ont 
subi le rncond vaccin. 

D l'attention dB nos lecteurs 
Nous avons le plaisir d'annoncer à 

nos lecteurs que le remarquable ou
vrage de G érnrd 1'ongas : 

Atatürk d le vrai visage de la 
Turquie moderne 

est actuellement sous presse à la • J,i· 
brairie Orientaliste Geuthnor • 12, 
ru~ Vavin, (Paris \'le) Olt la souscrip· 
lion est ouverte au prix publicitaire 
cie 15 Francs l'exemplaire. 

Pia.no à. vendre do dispersion du ,Juil, Le Juil est ai· Ier, au vieux roi Sigmund. 
m.ablo en proportion do co qu'il se Quant aux docunrnnts datniit de l'ère tout neur, joli meuble, granù format ra1lro 
d f •n fer, corJre!'I crois~e1. 

1sperse et se con ond avec les autres de Süleyman le Magnifique, ils sont S'a<lreoser: Hakiz Agaç, Karnnlik Bakkal 
peuples. La po1vN et la canollo sont, extrèment aliondants. It est certain Sokak, Nft. 8 (Beyo~luJ. 
certes d'excellentes choses.Mais à con-1 
dition d'ètre employées en petites .... 

1 
<1Na~•••1 

___ .__o!Wlaa••••-••••••••-...,.. 
quantités et de ne pas ùtre employées D ch• k • H • 1 
seules. Peut-on consommer une . pâte u tr ett ayr1ye 

Une communauté juive dense est 

( Colll'll 1nfotlll• ~ 

• 1111-·J 
Obi. Empr. intérieur 5 ' t!IS' 
Obi. Empr. intérieur 5 '• .- J 

gani) ... .. ·· ·· ; 193' • 
ObJ. Bon• du Tré•or 

5 ~: t93'1 ':~ 
Obi. Bons du Trésor 2 

0
. t!!SI · 

7 l't - j Obi. Dette Turque : .• _. tJ· 'I 
tranche ... · · , 

0 
19" 

Obi. Dette Turque 
7 .~ ~· 

tranche •. - -- ··· 
1

, 1 t 
Obi. Delle Turque 7 1 

••· 

tranche .. - • .... oJil 1 
d'Anal 

Obi. Chemin de rer l 
u• l 

d'1\n•t•, 
Obi. Chtmin de rer ~ 

. ... - -· ~srs• Ill ... ... ... Si<•' 
Obi. Chemin de Fer . i$ • 

1 •. , 1934 - -· ··tir• .1111 
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tral• ·' Act. Banque Cen ,. 
Banque d'Arrai~.,;;,81# 

Act. Chemin de Fer (•" li4~ 
Act. Tabacs Turcs en, 01.cl'l: 
Act. Sté. ù'Assuranc~ <•" li<l"' 
Act Eaux d'JstanbU ob•J ·, 

d'J•ta "'' Act. Tramway• . )lOJlloo fJ1' 
Act. Br8.ll. Réunie• _;;,li· 

1
; 

Act. Ciments ArslaJl ,, 
• . 11U11iOD J Act. Mmotene tll'~n 

Act. Téléphone• d'!S 1 · 
. u·or1eo 

AcL. Minoterie 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Geni!ve 
Soria 
An1ster<lao1 

Praiiue 
\'ienne 
Maùri<l 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarc:;l 
Belgrade 
Yokoha1na 

Stockhot111 

:'tlo~cou 

Or 
Mecl<liy• 
Bank-note 

- 11"' 

de canelle ou un gllteau tle poivre '? 1 
une contramte que la communauté 

1 
• . 

elle-même ne peut supp?rter. C'est Demain, Samedi, comme tle coutume. le bateau No. 7J, quittera Lire . · '. '.IJ IL 
par~e qu~. Moi~e ne comprit pas cette le pont de I\arakiiy à l'i heures 15 pour son voyage d'excur8ion. Fr. f .. : · · ~1 ~. ~S 
vérité qu 11 attira sur son peuple tant . . .. . , Dot! . .. ... • ;J' 
de malheurs. Par contre, Jésus et Saül, Pondant les deux heures de tra1et iusqu a Sar1yer, l orchestre · Cl6"°" .Jt<" ,il 
son vrai créateur furent des Juifs avi- hongrois : 1 fur~"' ". 
s~s qui comprirent mieux le judaïsme 1 Dette ai"'"'"" ~ 
A.insi par le fait de mettre le christia· og any Dezse nan<lu• ( e 

Paris, 30. A. A. _ La convention msme en branle, il~ surent tracer à !"'-----:: ~11eil " 
L d 1, b merveille la première et la dernière V" "\/Pt' .\ . . ··,/f. signée à on res vour a rogation J• , 

des droits capitulaires anglais au route qui doit être suivie par le ju· ~ 1 
Maroc datant de 1856, abolit aussi le daïsme. composé de 8 artistes nouvellement arrivées on Turquie et dirigé par 3o. ·p9~~l' 
régime capitulaire établi au profit de C'est pour cette raison que le ju- ..,..11 L · 11 S k l Ballilll~e;u d~ pe~ '114 
la France, 011 1844, à zanzibar. daïeme, par la voie du siomsme, est on .&Y& 8 J Y ze 8 Y éclata/ oa/llf/1off~ 11 ~11~ 

La P.onvention de , 899 qui est à la train de commettre un de ses plue Ct/1 o 0re, 110r .,; 
grands péchés. Mais qu'y faire!,.. car exécutera les meilleurs morceaux de son ri~JJertoire. La musique de BaltiUl 1 eO e l•"ef base de !'Entente Cordiale établis11ai t . uebO r9 s , .i 

une relation entre les capitulations en cette nation appelée à tomber dana de sera diffusée à bord par des haut-parleurs. le paq 85sag0d•eo~, e1 • 

Egypte et au Maroc. L'acte diploma· grandes fautes, semble prMestinée à Le buffet est tenu par Pandeli, le restaurateur bien connu de r5o ~toi00 5~ 10 

quence de l'abolition des Capitula- à gravir de longs et douloureux cal· notre ville. teint le 
tique signé hier est donc une con~é- être frappée de grands chàtiment11 et J une ce riç9ge 

tions en Egypte. vaires... inecr---•••••••••l'l'l'l'i'll~olll90#---*-•- ~ '.JI.li 
~·--'!'O!!~~-""!-"""'-"""'~-........ ""'!!!....;"!'!...""!!...!"!""!!~;;..;_~ .... .!!!.-""!_!'!_!!'!_""!!...!"!._'!!""""!!!!""!!!!!!!'!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!"""!"!._"'!'"l!_!!""'!"'""'!!!~!!!!ll!!'!!!!!'!!'!!!!!'!~-~~~~~~~:.;-~~_;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;~~-~-~/e sou'' . fi. 

=-==lll=;~~::=;:.7~~;:.;;::'::=:='lll,=======:=====' dix-sept années. Pourquoi n"ta1·1-1·1 1·a- '1 · 1 pref1d
5
.1 io"l·~.~~, ,,;; • - " ais non, es armateurs ne VO· les avait-on si mal préparées aux "" ,•·, 

rr FEUILLETOH Db aEY06LU Ha. 7 ~ mais revenu? Etait-il marié ou non'? yagent jamais, comme les pâtissiers épreuves, aux difficultés, à l'effort Elle av3' 1 0'~1 .,111 1 

Fa:rrain 
Il Par HENRY BORDEAUX il 

de l'Acodé1nie française ==='' 

•Y A\'AIT SIX FILLES DANS UN PRE 

III 

L'APPEL AU SECOURS 

mont, ce fut un bijou : une barrette, 
un bracelet une montre· bracelet. Elle 
en aurait ou un assortiment complet 

• si elle ne les avait partagés avec ses 
sœurs jalouses. Le tout devait valoir 
une belle somme, s'il fallait un jour 
le douner on gage. En viendrait-on 
à de telles extrémités V 

Son parrain, ù en jûger par los 
envois annuel~, devait être fortuné. 
Régulièrement, elle lui souhaitait une 
bonne année en le remerriant de ses 
largesses. Des lettres bien tournées 
qut lui donnaient beaucoup de mal, 
car rien n'est plus malaisé quo do 
correspondl·e avec un inconuu. Un in
connu. Un inconnu : c'était bion cola. 
Comme il devait ôtre vieux aprè~ dix· 
sept ans ! Car sa dernière visite, cette 
visite do deuil, datait maintenant de 

Papa, se souvenait-elle, l'appelait 
par son prénom qui nous semblait 
étrange et même comique : Benito. 
Je crois mtime qu'il le tutoyait. Pour
quoi n'a·t·il plus jamais reparu '? 

Une fois par an, à la Noël, il don· 
nait signe de vie en envoyant à sa 
filleule un cadeau. Pendant longtemps 
ce cadeau ne varia pas : une poupée, 
toujours uno poupée. Sabine eut quin· 
ze et seize ans quand elle en recevait 
encore et nueeitôt los passait à l'une 
de ses 6<MUrs cadettes. Puis, J.JruHquo 

Elle croyait se rappeler qu'il no l'é· no mangent pas de gâteaux. pour le pain quotidien? la n1aisOL
0
°5er81: 9f~ 

tait pas. Avait-il des soours ou des - Vous ne parlez jamais sérieuse· L'aînée se sentait envahie par le Mariéed? e qui !~ fie;,11
1 frères et vivait-il en famille '? Que ment. désespoir, quand Martine se détacha demau lie de ' 01 'i11'!r 

savait-elle de lui'? Elle interrogea ses C'était vrai qu'elle ne pouvait ja· dn groupe, vint s'asseoir ù côté d'elle était ce ·pert q C0
1 
r~ 

sœurs : mais tenir avec ses sœur~ une couver· ot lui prit gentiment la main. Elle ce M· f,~clJetfrOP ~/ 
ral

.
11 

~. ous rappelez-vous de mon par· sation seri6use. Groupées en robes était resté ~amine. Quelle ialéjado sdr de•pood~ ~fa''' ,c~1 noires - et l'une ou l'autre pensait allait-elle lui souffler à l'oreille ? bieu r• ptl 011 ..JI'", 
- 1tfais nous ne l'avons jamais vu. déjà au blanc qui lui siérait mieux nt - Ne te fais pas do bile, ma pan: qu'e// 1e~;11 ~ 11~~ ,r~·/ - Si, à l'enterrement do notre qui, les chaleurs revenues, serait to·. vro grande, ça ira très bion. Je fer:u jeuues "'t d~ 

1 
01, 

mêre. léré môme pour le garnd deuil - elles1des nouquets. elle ava• 3veu,11; pl, 
- Oh! oh ! il Y a si longtemps! formaient une insurrection contre la - - Personne n'en achète plus. . Leurs ·5q~ vJ'1··1l 
- Surtout pour moi, s'écria .\far· mort. Elles avaient adoré leur père, - Je danserai et jouerai do lu gui· rieU>'1 .~~~. ~~r· ~·e 

tine on riant. mais il leur avait laiss6 on héritage - taro dans les rues. au mart 5011" ~il~Jll'~ 
. - ,Ce n'ost pa~ à toi, ~tartine, que en soul héritage - son insouciance - Ah non ! ça, jamais. . garder )'a~tr~·t 10~1111 Je m adresse, mais Alexandrine ot à et son art do goûtor la vie. Ces - Enfin, je me débrouillcrat. et tes l'Ull ou 110 sP el 
Césarine qui peuvent très bien avoir mots funùbros : /'e11terreme11t de 110/re autres aussi. savait Y! pJu'.1(1e 1 
des souvenirs aussi éloignés. mère, avaieht perdu tout sens pour Sabine, délachant sa main, caress~ qui a~~~ce ~;:1,01e~I~ 

Non, décirlémont, c't•st trop an· elles. Les aînées, pourtant, auraient la joue de la soula qui oùt devlll 9 11109 1 loir, ' 19• e•'· 
cien, dit l'une. pu évoquer un visage rlélicat et pâle, son angoisse. Puis elle s'on fut dans le •01,~uvoi11 ~ v::,(81 

- C'est Mathusalem, constata l'au· si beau à ~n juger par des phot~- le ja~din qui était to.ut plem. tle r~~:i. llC ure 1 r 1 
tre.j g.rnplnos de 10.uue.sso, doux et fatigua, C'était la saison. c'était Io mois de le". c•• 11 ' p ser'

11 
Ja'' JI' 

r i E ncos , •1il olla ,.,es ,ai" - Pas tant que ça. Il doit avoir I'.i· st <Joux et s1 at1gué . 'lies auraient I1 y on avait de toute nua ,; le• • • 0 ve 11 ., 
go de papa. pu l'évoquer, mais leu1· fraîche m(,. uuos trop épanouies, dont. tes Pt" t~·n. troP 

0 
t oil 1':•1 

- ,Justement, ,oixante an~. l'âge moire .ne s'y pri3tuit pas. Sab'ne trop ouvertes~o di\tach_eraieut ~le l'~ir ~a~/~~~1 0 t dC 
do M. Lipert. Qu'est·c.i r1u'il te faut embrassa. le groups d'un regard. baraiont au moindr.e frolem'nt ,·ait 011 
pour la vieillesse? Que ferait-elle d'elle> toutes contre ou des doigts; et 11 Y ~ 01~ 1n éclate· 

- Papa ne paraissa t pas âgé. l'adver~ité? Comment lui résisteraient- b.)utons charnus qui bientu it l'allée 
-Pour nous, parce que nous le vo- elles ? Filles du soleil el élevées dans raient. Leur parfum emlnuma trouver 

yions toujours si gn1 et plo1n d'en· los fleurs, plus ou m-iin.s jolies, mais etla jeunelille le 1:esp1ra.s:11~.~n chnn
train. J<:t pui•, il vivait au wloi!, il toutes plaisantes à l'ui1J, remuantes, de pla1;1r. Uno duno1o.'t 1 lovi·o"' 
marchait taudis que l'autre doit sen· allantas, vivanto;, alios 6taieat tail· tait à la mariée h re<cnai aux 
tir Io moisi dans sin bureau. léea pour la joio et non pouL" ln pemo I l• souci· 

P li rau(ll·a1·t 11ourr1'r tout ce mond.o Q111/le la rose. prclll ç " ' - ourquoi dans son bureau ~ Il 
est armateur. II a lie.· J.Jeteau:i:. ~>eut· 8i la fallriq!lo •o fermail. Avec quo•, . 1. 

lnoll [)l·eu, •\•ec ,1uoi? Et contlncnt Quillt! la rose clu ;art 111, ôtre voyage·t·il. ~ 


