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La répression de la révolte de Tunceli 

EncerclBs sur des montagn~s escarpBes 1500 rebelles 1 

n'ont plus d'autre rEssour~e que dB se soumettre -L'œuvre administrafve couro nera 
les opérations m 1i ires 
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mlnl1tr • La situation au 

atay Et En 5 r·E Un arUcl• du 
"Glorn 
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LBS prisonniers politi ues qu · Étaient 11et nus 
à Bilba ont rallié les nat·o alistcs 

L 'inuestiss ment d la uille par Îe 5ud et le 5ud-ouest se poursuit 

ill s pt cc11ts prisa ni~r 
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2 - BEYOOLU 

L~~ D!!~u!-~~.~~~, LR PRESSE TURQUE DE &~ 
t1on de la r~duction qm pourra êtrn L B"dlll 
apport~e à ces droil• ot taxe•. La situ tian dans IB TuncBli 1 a "' ..... 

Un cumul inopportun ~' .4"'" 1 

LETTRE DE FR~NCE 

Con•u lat r oyal de Bulgarie 

Paris! Eté! 1937 
(De notre envoyé spaclal) 

Situ~o en pleinJrœur du la capitale, 
au piPCI mi.me do !a Tour Eiffel, l'Ex
po•ition. vue d'en haul. a i'apparenco 
ù'uno immens11 <'roix couchée, clo11t la 
Sei11e fonncrnit. eu pnrlfl-. l"une <l1•s 
brn11t•l1t·~. 

Plue dt' 11uinze portes monumeuta· 
lu~, C>t u11n douzui11t- d'autrci~ Hrcondui
re . ..,, to11rntlt1 :-. ('hiu.·unP ,.,,r~ un eoi11 
do l'1uis, donnent accès~ l'F.xpo•iLion 
<}UÎ pos•~dt~ t'Ppe11cla11t uno porlH prin
c:pal1·, la l'ortll par excell<mre : le 
11011\·pau Trocad?ro. 

leurs. ll'aulr~ part, comme la fame<ise 
cn1·te do l'UHtiS, te pnv1llon allemand 
possède aussi son t'lou qui est, en 
l'oecurrt1 ll<'C"t un <·lou ... vi,'ant : un 
OU\'rir:-r. 111nis un OU\'rier artistP, 
qui tr,lçaillo il~ verrn à la main, ru 
plPin pnrillon, 1•t •1u1 \'OU-; fnh1 iqu~ 
sur uno tnbl .. , dP.rnnl un foyer il g"z 
tou,; les gP11rrs de petils dwfs- l'œu
ne, i.Jibelots (•l autros, qu<' \'OUA von · 
Jpz hier1 lui comman•ler... après en 
arnir cJ, battu IP prix, bieu Pnten lu. 

A l'occasion de J,1 11aissance du 
prince-héritier de Bulgarie, .:> . .\. H. 
R1méon, la chancel!ene du rons1.1lat 
royal de Bulgarie en notre ville •ern 
IHméo aujourd'hui ~t demain. 

Lé~ation de Suède 

~I. \\>nthe1'. ministrP de Sni•do, \'i1•11t 
th• partir pour la Grèce el y sr•JOUI" 
n"rn pondant quelque ll•lllp8, en 
vun rl'o11ta1nPr certaines t·onver!;ations 
commerciales. 

P<'11dnnt sou ab<'ence, ~!. Je• Tamm 
g1"rora la lt>gal!on de Huèci1• <'li quahlé 
de diargc• d'af!.1ires. a. i. 

Il c•t des bouehel'ies qui \Olldflnt ·"· )unu.1 Vadi .~011/iqnt, dan.~ 1~ C11n1- Jllftj ,, u/{ll~ 
1 -< • /111ri~·et• tf la •Republit/llt••, /'t'jjù·11c1tedt" n'I ~lit Jt aussi de~ ~gume• et r~ciproquemant. ' 

Co ru1nul ro1nportc des inconvtSnients 111"·\ure.' pri~t.\ P,,,. ,,., autorit·, ,fans le /ut rtt 115 tt 

1 Tu1utli • uon 6 
au point de vu<• do l'hygiàue et de a 1 ·a,in1uJ1•t.ra 
propret<~ des établissements qui se li- Lo fait pour CPs mo 11 tap:uarll• - Bll~'lue Agru 

1 
~ 1 

ne11t à la voute do produit• si nette ,1uolque-.· .ceulaiiw• ou rwul·ôtr~ ,10el· , P• sourc t 
1 l '(f' t 11 t { mum J'f.''t men c 1 f•ren ~- en f'Ornpor P ·ia~ qt1eli 1t11!1ierR - d'tlti·o a!-'Rifig-Ps danfi priE<eS de ~P Je 

lemeut au point do vue d~ la di>ci· leur repaire e't ('ire quo la mort. Le cet e•l'r t Q .io 
pli110 rlu prtit commerco de cltltail La goll\'crnement préfèrP avanCH peu ~ ninsi "on•ll11~ 13 b' 
~lunicipnlit•' •·ient donc d'inlC'rdire, pt'" en co11htmi"a 11 t deR roules, des " 11 péri,•",rr~,,~011 ·e d 
par un onli'O foi mel, <•es veules simul· pouls, 1te" f.coles 1•t des hlockhau" pin· rera 111. 1 • "' 
tan~es. Tout au plu•. leR bouliques où :r.t quP de }e8 atta<{UPI'. Tello .. st !a 01 ~,Ht sgr c0

11
rell H 

!'on insi>ti>ra ù v1•ndre à la (l)!s des lé· •ituation qui r..flète, ctvns sa rénlrttl 111 r~le~ •1u
1
e ur r 

g11mo" et de la \'ia11do denont wtrn »11lii<re. les derui•rs éve11emrnh; dé (<;t outre c • ~'' 
L 'art de l a déoora.tlon C' .. st !Jar la pone du nouveau Tro· 

cadfro que la fou;!' pari,ienne, non 
sanll raison d'ail!our8, 1Jcinùtro de pré· 
fH1·nrc dans l'enrcinto de l'Exposi 
tian. 

1lmple et imposante 

Arrivon• maintnnnnt au pa\dlon 
italien, cie l'autre côt~ do la Seine. J'ai 
dit plus haut qu'il ressem!Jl:tit d" l'flx· 

Tout de suite en entraut, un t•ns<•m· térieur à un po~to militaire, et c'esl 

L A M UNICIPALITÉ di•is i es en deux parties disti11ctes par Tun<'eli HanqUO et18~ ; 11 ,11 ,1 
0 ------------·I une grille en for el les garçoua bou- uni·• par bauon 

Le Festival d'Istanbul chers ne devront pns servir les !•'gu- l'e Tunc!'li-Ox·lll'J'8im - •'tnit Ulll' 
1
•
1
rec t'a1111"1~ , .• 1 f m~• aux elienls. Celle décision entre sorte de tache dans la patrie tun1ue si e • • 

Nous a•·ons anuonco qu<> !'011 s'titnit · · · unio cré!e "ar le r(·grme républicain. n1e1re8 ubllQO 
~n v1g1wur 11nmMrntrment. " d'' la I{ P

1
e
1
.
1
, "I~ 

l.Jl1• 11ui e~t superbe maiH qui 811rn uni- 1lu moins mon opinion personnellfl, 
quP, arr~to le visiteur oxtnsi6. A l'ar· parce qu'il est, en pffet,composé d'une 
riilrc·plan droit tlcrnnt \'OU•, de l'au- enceinte carrre, avPc çour inlérieure 
tre <'olé do la ~einl', c'eet à la fois ln Pl d'une gros•e tour ~galem 0nt carr~P 
mass<' iml'osante et ln fine fiilh0uetto fl l'uu des coins, le tout rappelant 10 , 

n1 clans l'obligation do prO<'éder à 011 ~nt .. rrera dans le oa~sé - commA < 

u1rn révision g~niiralo du programme L'ENSE I GNEllE NT on a fait de ion nom-21e1 vieille• cou· rani ull r JlanQ~e l# 
du Festival d'l;tanbul tel qu'il arnil ~-·------- tu mes l'i lt•s traditions déplorablos li~ turc de 

1 ~wnQlll 
ill·' (llahoré primitivement. Les lutteurs Un c our1 d'a nthro p o l ogie • •ra cette rr>gion pour cri'er un rilayet pleinQ au et 

11 

d'Esthonit, de Fin•ande et do Lelto- c r éé à Ankara riant, à la po!Jn!ation Il" vailleuse. l' 1pp c•t<~'~ se• P 
de la l<111r E:itfol, eemblant percer le foi tins qn~ l'or\ mit parfois dans le• 
cil'i ; pui• plus prè~, entre les arcadeM r.tm•. 
d<' la Tour ù l'Pntrée du pont d'I~na Evidemment, c'est infiniment plu> 
qui y co11ùuit, mais sur l"autro ri.ve, . , T · · 
détaf'liés. 6not mes et dre•sés face i\ arti•t1que qu un posto 1111 1tarrc, nn1R. 

enfin, avec un peu do complnisnnce .. . 
face : les JIU\'illons do !'U.R.S.S. et Pour l'intl'rrnur, \•oici Io plan d'ex. 
de l'Allemagne ; p!us près encore cl position : en enflant ealle d'entrée -
entl'0 le• deux, uu long ba1qin étroit ltaliP d'ontre·mer-Touri•me et rnstau
n.ve_c tl"8 jets d'eau jette nno noto de rant. Premier élag• Architecluro,Tra
fratcheur ontr; lluux rangs de pav1I· vaux publico· Textile~·Industries !~p:îi· 
1011~ ~tt anl{er•: re8·Arts tl•'corati[s et Arts graphiques. 
. I our .d"~ tarsons.qur chnc.ui. peul Oeu.tième tilage entièrement co11sacré 
1'.1terprUet <1 sa ~moe, pal m•. les pa- /aux .Ueaux-Arls, et enfin au troisieme 
'.'~Ion~ ,mauii,ureo ce sont Cll~X. ~\: et dernier t!lage une salle d'honneur. 
1 t.:.H ::>,::;. de l Allemago;ie 11.t do 1 Ita IJello salle d'honneur est otrange· 
q1u &t11ront plui particulièrement la manl belle et sai8is,ante en ce se11s 
cu110<1té do la 1011}0· qu'e'i6 est d(lcorcle si sommairement 

. Ln Rus•10 d'.'8 Snv.et• sn clros?e en Pl HÎ parfait,>monl qu'on l'udmirc en 
elfot d?vanl 1 A~lemagn~ . h1tlé~rn•11w silellc<' "lfls trop savoir pourquoi. 
et tl~ 1 au;re ':ôtP 'le la .sc"11111, 1. Italie Une sallo \'asle, carrée, a1·Pc unn sor
fa&c"t." .n ';'.'il:" rnn .1,rnvillo~ qur .6"?.' t~ de lampion t1n verrA!'ie à même le 
<111e. pai b eu du P011 ·!~ .~c ·on :uchi plafond, dn coi1Tat11· 'or pâte et foncé, 
t~c~111~, un yoste nnlrtatJ e a_u dPSll! t. et au milieu uuc immetBe tabln ron-

• 1 ro.1• nn.11011s, de plus d~ aO.Oll0,000 de en gros verre taillé, entourée de 
d hnhrtanb chacu.ne .con.Ju1toi 1o_11tes •ix f:iuteuils très urn!onds. Sul' un dos 
toutes trms par 3 dictateurs, prc•den- mur, de cMô et "sur fond nu, deux 
tent leur P'""llon aux r1'gat'(L; . et aux tcîtes en brnnze : \'ictor-Emrnanuol,roi 
Jugements d~ I~ phis co"_nopolite dP' d'Jtatio, et Benito )lussolini ; en face 
foulos 'l'.1e 1 an~ :11t J<llll:lt:l eue entrn un supArbe vitrail comme mur; 
ses 1 ~1 url°'. • _ . . . . . ; . dnrritH·e, la statue d'un jeu no Ro1nain 

. A\OUtZ <JU 11 )., a mat.,P•e i\ rtfle ac<'roupi. Les deux autres murs por
x1011 1o_utes les fois qtw 1 on f1~ncl11t tont sculptés ,.,,. la piel're des passa· 
la p~1:t1_que '.'" ch~c~n tle ces trois pn; geR 011 italion d•1 code fasci~ll>. Le tout 
v1llo.1. · Qu •'XJIO>PI o_n~·rls eo;i effet · dans une 1b111-ob~curité du plus bel 
Quel s«ra leurthllno ~Et 1lerrrère tOU· tf I 

1 "I • 1 t 1 e 0 
· tts ~'S merve11 es l'Xpogeos .'l~l•l •'S e !11ulile ll•l pal'l~r et ll'ess•1yer de dé· 

but 1nt11110 l'i ('a('hô clPA drr1ge~nt~ cl l'l'lnl l'r\ta"" 41 .. ~ B•aux·Arts . il a'aurt 
orga111!'alou11:1 I'tH!µoct1{::;? , t-o_ , • ' n 

]> , .. 1 l'll l• 1 1,1 l'AI! . de 1art1tul11m ot <'est tout d!l'P,., 
our c( "' te ?. .e e . ' , e Le p1·0rr.ier ,•tagl) expose d~R sp.Scr-

ma~ih', <"(·~ ' .llvflr~e~ qnPsti_on~ 1! out n1c11s tlP r6ali~:ition italienne dans les 
pPrrlu l1•u~ pf)rnt d 11i.err11gat1011 qu unA domnrn • d l'architecture (maquetw') 
[01~ la v1~1tc' a<'co1nplte ; JHll' contre . . . -· 
1 11 1 K · t · , ues travaux publrc' (mac1uettos), toxt1-
~ pavi ~n .tes ·.~~w s,u.,?10

• 11 re IJll 
0.~ les (mms tnpi•stl• de SUJJerbes pièces ""li a!Jp!othe, a•rl~ d~J·• ce 11<10 s• r ·' 1 1 1 ) • 1 1 · 1 · , ( \ e c·o 011n111 PR , lllt us rios Pget·e.; ap-

~on contenu. , parC'ils de prucision et d'optrqu~). arts 
Le p avillon de l U . R. l.S. dt't•oratif, (bibt•lots, m•mblos) M arts 
c·~i't d'abord l'!•no1 me rt ~up .. rb<d lo(f'U!Jhiquo• (im,.rimenp, li\'l'eR) .Quant 

1nonu1nPnt au so1n1nnt do Ll Liùtis~e, au roz-d(l-chaus!-lt'•e,il e.:;t C0118acré ~ur
repn1se11lnnt un ouuior ùl une ou tout:\ l'ltalio cl"uutre-mer et en parli· 
vni·r~ debout cr.te à côt~ brandi>sa11t 1·ulier au nou .. i·I ompirn d'Ethiopie: 
re pect1 .. rmeut ''' murtC'au rt la fnucil· slaiisliquos flt tablaautc sch~mntiques 
le,et qui, un pnK arnnl,semhlL•ut. har- qui 11ous rappoll"nt le p·1villon cl~ 
rer ln route à 1111 invisil.JI<> ennemi. l'l'Hi>S. Le plus artistique des trois 
Pui• c'c•t 1lc deux côt(oe de la porte pi\\ ilions que> 11011s rnnons do \'isilt>r 
tl'•nlr"t', unu si'rie de bas · reliels PS est. enn• conlrerlil, "elui ùe l"ltahe. Le 
s~yant d11 représentor ln \'i(• lul.Jolieu- plus conforlahle de tou• ost celui de 
•O eu lJ. lL SS.; et c'est !'nfin tou· l'Alll'm11g1w, pour lu bonne raison qu'il 
jours à l'e:.tétieur, l'ina••ri!Jlion sur les Pst Io plus simplu et le moins fatigant 
murs IRtéraux. se1111.Jlant a\'lJl'tir et in· à vrs1ter ; tout sur 1111 même étage et, 
viter les vi8iteurs : « \'1ngt an• dP au fond, ile nombroux fauteuils pour 
rP\'olution >ociale '" se repo''"'• car il no fJut pas oublier 

Ile !ail, tout le pavillon n'est autn; QU<' qqi dil ,. visile,, ù l'expoeition dil 
C'hO'll qu'une collection cl'imm1•nses c fatigue "et (al igue réülle. 
lableautc à lond roug•i Pt carartères ::;u1· c11 pl1rn, l'URSS a commis uue 
h'nnc1, de cliclu's agrandrs. rio stntis· faute grave: pns un seul ;;iàge daus 
1 queR •ur les progrès accomplis en 20 tous les pavillons, non11.Jrnu>< sont 
aus de r(ogime so•·i<'tique. Comme prin- ceux qui se repo•ai•'lll sur dos mar
cip:oux objets exposé~ signalons deux chot ll'osculior. 
anlos: l'une gP1He l'Oup(> Ford <•t l'au- 11 Politiquement ., parlant, on a des 
trn du typo limousines américaines de surprises à !'Exposition. 
!nxe, un tractPUI', une sai•sante ma- Alors qu~ Ici p1"·illo11 do !'URSI re
qu..tt .. du l'uluis ct .. s SO\iets actnelln- gorgo d'rn•criptionM r6volutionnaires, 
ment Nl con8ll'lleliou (euupolA centra· de marteaux et faucille•, de bustes, 
le 40:lm de hauteur) et e11f111 une réel- lÂl<>R, Hlatues ot photo• do Lt;11i11e, de 
le morvcill~; u1H1 rarto de l'lT. ll . S. Staline d d'autrrs ~ncore, l~. pavitton 
S. Haute rie S mètre•. laq~e d<• 6, ~Ile ullemanrl n'a p~s une seule repro·luc· 
pèso 5000 klg. et a coùte 11 mois et 6 tio11 de Hrtlcr, p·1s un"! Etrange! n~ 
jour• do lrnn.il, à un équip<' clP. 600 lrouvoz·vous pas ~ Oubli ~ Xon ! Du 
ouvriors sp~cialis.'s. Le fond do la car· calcul et du·bon call'ul t!iplomalirtur! .. 
te e"t <Io différentes espèces do pier
res coloréAs "t pour luY di'sign• lion, 
d<'S rdl~H pl'O\'ÎU<'es, i1ellVû!!,~ÎS(lfllellt~, 
PXf•l'.litalions on a employé plu; rlL> 
8000 I'i"1TCS prtciouscs tt>llt•• qu~ : su
phir, piorro lunaire:rubi>, lopazP, nmé
thystp,émeraurl<',Cl'rstal tic 1 och• ... 

· Et celui de l'Allema gne 
!.P. pal'illon de l'Allemng110 au•si 

birn dr l'extérieur qu'à l'inll'rieur l'St 
heau,•oup plus simple quo colui et .. 
l'l'.H. 8. S. Prenez deux énorme;; 
tour• carrées de BOm do longueur en· 
viron couchez l'une dcniore l'autre 
qui demeure debout et vous aurez le 
pnvillon allemand vue à vol cl'Jiseau. 
L'intérieur n'est qu'mw immcnoe Hal111 
reclangulairo rouleur 01 avec deux 
rnng<'es de lu• tres énormes. nu pla
fomt 't une suite de tableaux le long 
des murs 

• • 
Sur l'l'•JlO"ition <•n gé:t!lral, riNl i\ 

s;gnalor si ce u'est qu'elle sorn r.1 .. 11.,. 
111e11t -up•rho le jour où elle st>ra eom
plèlenwnt terminée, jour qu e, ma foi 
on pout lrè; i.Jren chot•cher verd la fin 
du mois d'aoîH ! Eu ptf~t. au jour où 
Ï~'"·.is ces liiines je pu•s cerl1frPr qu'il 
n u~1sto pas 011coro un 80Ul parillon 
t>Hl1èrt11nont lf'rn1ittt'~. Qu:tnt à c~ux 
qui tla1H !es actuahtil• ftlnu'.~s ont pu 
rou· uno. in:1uguration d'ox poqition on 
cfOl'llli.' 1> iJ 1uut qu'tl" ~:tl'l1ent QUI! t;'ll 
été du !J}u[f Pt Un bluff qui a <'OÙt~ 1 t 
coquette ;.omrue d~ ~oo.ooo fr•ncs. 

On travaille en ce moment il Paris, 
pas très activement, il est vrai, nt;\1" 

on y traTaille toul cl•• mème. . 
En lin de compte 3 peltt• moi; de 

rNnrd µou1· u .• e Ex1Jos1tion dl' celle 
Pnvergure, cc n'est pas mou Dieu, 'i 

ni•• invit.Ss à veui1· se mesurer en 110· C'est ainsi que la pntrio turque _de· tive• que en flJ 
tre \•illo aux luttf•m·s turcs, ont ac- t:n cours d'anthropologie sera créé virndra un blûc uni de cirili1;ution. :\otr~ b~r~tlfll ' 
c. ptil 1•11 principe. Ce n'1·st que lors- il Ankara; les médecinP tra<aillant au Les explicatious que uous ,·pnon• e•t "" r• P d •' 
qu'on aura ou communication de la service du minislèro ,Io l'lnilruction d~ donner 111ontre11t 4ue le carncrère ceus qui s~a !• Il 
d·ite de lour venu~ que 1'011 pourra pul.Jhque de\'l'ont y participer. A t'is- solid» ot sérieux du plan uppliqm' ror111ot1oll. ua 101 
donner ~a forme délinitiro au pro- sue do CPt cnseignoment, les méde· dans celte r~gion est une gar11ntie d<' d•• 111 uou•e1.1r1ill,, 

d F l . 1 . , I' . . :-... 110 u1 e li grame u es 1\'a. r•ns qui nuront suivi entreprendront son suce~"· auonY 1 
110

, .. e 
300 L t 15 j cles \•oyages d'études do cran iologie rail pas 

q•. e n OUr l rlll.u(ll'l'~S!1.·s cimPlières et les tumulus an- Un trava1·1 s:..ns 1ondom:.."1n !JI•• crneut. 
~1algré toutes led drYpo•ilion• quo ,, Il u U Il 

l'on a prises, on 11'est pas encore P~r- L es oouri d e l a ngu es 
reuu ~ extirper comp!~tement la ctr>- )/. Alz"rel E111i11 J"t1'111.111 p1>11rsuil """" 

le •Tau· '" p11bliffJ/io11 de lt'S ir11p1 t s.5t('n.( 
.~ur l'l'n;versité. Il f'frit 110/1J1111nt 11/. 

plorable habitude contractJe par une é t r a.ngè1·es 
partie de notre public 'le , e cram
ponner aux trams en marche et de 
sauter avant l'ar'l'ôt complet de la \'Oi
ture. La preuve en est dans le nom
bre ries contrevenants à ces tlispo•i· 
tians des règlements muni,~ipallx qui 
soul pris quolidienuemenl en fin· 
grant Mlit. En 15 jours, depuis Io 1er 
jurn jusqu'i\ lundi dernier, 300 pPc
son:ws ont payé l'ame11de prévue à 
cet ~g•rd. 

\'ous mo dir,•z évidemment, que 
col:1 commence à dtwenir une res
source intéressante pour !a Mnnici
('alit« • .\lais qui aurait crn que nos 
concitoy•·n~. hnbitu~s à braver If' 
risque de mort ou d'infirmité n'au· 
raient pas reculé môme devant celui 
d'u11 paienrnut e n espèces et immô1lint? 

On a conMtaté {•galomont qu'un cer· 
tain relùchomPr.t •e ma111foste r!ans 
l'application tirs or1lrnM concernant la 
fermeture de:; porte~ durant la mar
che. li a été nécidé d'tnlliger une 
anwnde de 3~ù pstr. au n1cevour ou 
au watlmann- suil'3nl qu'il s'agit ([n 
la port.i d'avant ou de cellll cl'arrièrn 
- qui n~gligo d•! nontrô' 'l' l'tltat lie 
la port<1 amui la mi<e en marche lie 
ln voilure. ~hus ue ~. r;llt·il pns ru1ui
tnble également do pour•uivro d1•s 
us;1ger;, qui profitant de l'o quo le 
rt•c~vl'ur esl occupi\ à l'1nt 'rieur ou 
dt• c11 quo le wattman ~•l absorhé par 
les devoir~ de sa charg<', ou~reut 
to11t.es grondes les portes. Et cela. 
tl'aut1nt plu> impun~ment que dan• 
les circon8ta11CP~ c.ctuallos,ils 11'etH!1)Ut'

l'lrnt de ce fait aucun risque . 

Le p ermis du dimanc he 

<~uoi<1ue la nouvelle a1111;le lrrrnu 
cière att déjà comm0nc<l, beaucoup 
d'nntreprises et élablissenwnts n'ont 
pa" encore paye' la trtxe prévue pour 
être autorisé~ à demeuror ouyerts le 
dimanchn. Lns patrons d'Mablisse
monts qui oovriro11t lr dimanche sans 
avoir acquitté re droit seront traduits 
pat· clL~vanl les triùu1:au x rfllS flagrant~ 
délits. Proci'~·VArb~I a Î't•' clrPsoê à 
l'égard dos étab!is;ement8 qui étaie111 
ou•·erls dimanchn dernier sans arn1r 
Io pt!rmi' requis; dans le cas où ils 
ne so le procun•1·aie11t pas on huit 
jours, Ils •eront fermés quinze jours 
durant :l titre de sanction. 

La nouvelle loi 1ur lei halles 

Lo1'8 de !'ou ver Lure dP8 halles, il 
était entendu que l'on aurait fll'OCédé 
à leur organisation détinitive après 
uno !JliriodA d'es.<ai pluH ou moins lon 
gue <'t un s'inspirant des condtatations 
qui aurnient ~té faites duran t ce laps 
du tcmp8 La .\lu11icipalité a jugé suffr
•ante la ptlr1ode d'o•pcirionc~ qui s'est 
d<'roul.10 jusqu'à ce joui· et a r!i•cido de 
proc~der à 1•,;1aboration d'un projHt 
de loi sur l'administralio:1 "l l'<ixploi
tion dus halle•. Le tex te en q ~estron 
réglora !Ps relations entrn prodnrt•iurs 
et grossist~s et ontre la M11nk1palité 
"1 ces deux catégories de fourni-saurs 
d~s hallP"· !.o but vist. est, cl'ail'.L'Urs, 
de mettre lin à l'h~g~mo11ie que ce• 
gro•siste•, appPl6s 11 kabzimal " exer
cent sur Io mur,.h.i ot de mettre au 
tant que possible los petits pro.iuc, 
teurd a u contacl clrr~ct ctn public Pl du 
conson1 n1a teu 1·. 

Des cours libres publics do lanp:uos Les profes~eurs ~trallgers re~oi.vent , ::iff 
~tr~ngèros sero11t eu tamils à p.1rlir du · (f' e Soli' Juifs. e t 
l" • t à l'E l l l ,. un apporntement SU 1snnl pour \'I\'f' • fJlfL> tf " ' de p~ 
,', c.ouoan.' ·. co o 1 es. ,. 11 ~gues a CPs appointements peuvent 110u•. ,;plll · 1111 t6 \'!C•" 

0
rel 

l l 1H\'ers1lP;. Ils se_ pour •u1v1 ont du- blH éle\'és •uivnnt nos ronc••ptwn• ; • un ua b, 
rant to.ut 1 <' 1'" tit.iconque désire se jil l'~ehellH internatlonnlL•. ils !Hl sont ~:i;;:· ce•u t, ~~eP 1 
pMfe,·tlonner dan1 une languu Mrun- pa~ excessif,, ·f~ qtt ' 
gè<'e pourra ll's frt<que,rtc-r. ,Jt11 11 , Je• 

Los commc\rag~s c1ui ont PU lieu à co T urcs q rit'' 1 
Le11 exa men• dans l es éooles 

pri m aire• 

~fardi a eu heu la distril.Jutivn tl~ 
!Gurs earnets d'examen aux 6lè\'eS de 
la dernière da.si' des ,icoles primaires 
LP,;; oxanlt'llS Lie fin cl'éludf'is co1n1nen· 
ceront lundi prochain. 

Mardi fgalement,les ex unens lhéod
ques ont pris fin dans toutes les é,m. 
les profesoionnelles do nolre ville ; au
jout'(l'hur comnurncent les examens 
pratiquos.Une importance toute parti· 
rulièru ltrnr f'!H'a attribuée cette an
nile. Le~ diplôm~s de;; clnoles pro(M
fiionelle• cle\'ront posstlcler parfaite
ment le mf<tio1· 11u'rls auro11t choisi. 

LA P RESS E 

L'" Ayi n T arihi " 

Le Xo de jnm·iN 19;J; (Xo 37) do 
Cl'tte 1ntl-rf'ssantn publication do la 
Un·oction g~n•'ralt1 tle ta presse au ini-
11istère dl' l'luti<rieur prése1:to un at
trait tout pnl'ticuli<H' <lu fait qu'une 
cenlaine de page.i ~u1· près de 600 que 
co111µtt:' le \'Olurne sont consar.rl•es à 
la qu1>,;tion du llalay. Noufi trouvo1H 
d'abord une ample documentation of
lil'ielle sur C•• ><Ujet qui. alors d~jà, 
s'inscrivait au prr•mier plan de l'acti
\'ité internationale, sui,io d "u11 tal.J'eau 
très complet des publications causa· 
crées i\ ct> problome 1 ni' lu presse na
tionalo tl'nborn, puis par lu presqe in
ternationalP. C'e~t (à Un llUméro très 
réussi ot auquel nous consacrons u ne 
placo à pal't sur l l'S rayons de notre 
bibliothè·~ue. 

A LA JUSTICE 

E tablis1ementl de correction 
de la jeunesse 

Le 111in1stèl'e do 1!1 Justice a acho\'c'i 
sou enquêle au sujet des cltablisse
mcnts <Io correction et de redresse
ment pour la jeunesse coupable dont 
la création est em•isagée. On compte 
en inaujlu1er deux ceLte année, dom 
l'un t\ K ~ramiirsel. 

LES ASSOCIATIONS 

Excursions et Sports d 'Eté 1937 
de l 'Union Françai1e 

l/act1\'1t,~ sporti\·e dr.ii la ::.aiRon d'tïté 
do l'linion l1"'r,\nt; \ÏSP \'a roprendrP 
dnn"i Il dPt1xi(H1ln q11111;.:1i11e tif~ j11i11. 

!. - Etc11rsio11s. 
A l'in!!t.~r dl~ l'anu<lo passtlP, elle& 

auront li1~u tooit ù horcl !l'un l>attlau 
.sp1ièial, ~o:t par autobu~. f'.uivant pro· 
gramme, tabli. 

La prt1111ièr,, fl'XCUrR:on d · ifl saison 
est f" i'e a u 1Jima:1clœ 20 jum. Elle 
aura lieu eu ~larmara nvt•c dépa1·t du 
pont, côté \\'agon,·lils Ual:ita, a S /1.JO 
precises. 

ltiPPrnu·p: \;ôte d'~\.Ftie,Jlpq dct~ l 'rîJJ· 
t'es·Oains i\ l."" un Lirna11 et tl1..1jeuner 
sous les pin... ltetour a u poot \'ers 
lO h. 30. 

Il. - E.rerci<'<'S il<' l/l//11/i<>:1 /li ht'bdo
lflfltftJires. 
C~R eXPrcit·Ps ropro11nont à pa r ti r 

du Jeudi i juin. 

1 ·1 • 8~ 
pr opo• sont lards et ri poun·us • e si<1l• "' • 1 J~ 
sen~. l~n hon1111e do scie11re rnùr "~t u1enU01 :~1 1 ~ · 4t.1 
chose rnre dans lt• monde entif:'. La ,1uo,d 1 r• u 1 ~ u 
plupart lies profe•,.N11·s dont nou> y cousa~ ~Ul t'1r 'fU 
dispo!ons ont été i.Jien choisis. Sinon. tions '11)~,r~ d r 
de même quo nous en a\·on! perdu sur l~.S 

0
.-rJ.l8 

1 ! 
cette ann~o trois. ~t dm; meillNir<, Cel .0 11 ort1 1~0~ 

1 

nous. rr.quon~ de perdr~ le~ autre• ciP•1u0 p r. 
aus•r. de JO) 

· · e [r;11tCfil · La s1luailon de nos profe:<senrs 11. ,. 
>au<'ail litre examin1'0 du mème ""' .f 
<1110 colle d~s proiesspurs ~trnng '"1

1 11 !Bil 81'1 
.Jusqu'à ce que ln tlé•·Plo1>pHlllOUt 1•r 0: LE SO 
no1111 jUe de notrn pay< ait progressé 
d1aque compall'ioto o t let1u, plus ou 1 
moins, d'ac.,epter l'ertainos 1·rrvation~ · 
~lais les appointeme::t~ • er\'is il noil 
profB:;~ours de prPn1ii~ro rhts~o ~ont 
netlL•me11t insulfi•ants.111t>mµ "1 l'l'•l'hell0 

clr·s appoi11lt'll1e11ts 1lu pay•. J,o résul· 
tat t'll ''"t quo l'un eHt 01Jl1gJ do toiérrr 
q1.1 1i1 ltH; profef110~1rs si~ livl'ont à l'en~ 
se1gnem~n L ho1·~ d" i'l "111\'l'l'Si t < .. ga!0

• 

mont; que les profe••l'Urs <I~ lt1 J•u; 
cuité de raé<l<'tine 1•«1rront ~g,ilemep 
!0111· profession, ou que Cl'UX dù lu 1'11· 
cuit(• d • droit acceplPnt 1l~s "h 1rg.r~ 
de t•o11AeillPrs jurid1quP".Or. l'p";entiot 
c'rst (fUO lps profes,euni :ie •0'" 11 

<(llü drs professPurs nt pas autre 
chose. . 

... (~uant aux docent et aux ns .i s· 
Lanls on prtitund lllur ser\'il' un np 
Poiutoment infrl'ieur ù ce <1u'lls wu· 

Mii · chnient du gouvernement com mll . . 11 
d1antR à l'étranger. Celn est inath111 ~· défe 
si!Jle.Aussi ils profitent de 111 prer111è1" de )"or~· ', 
occasion pou1· luir ailleurs. ;\e'"e) 1 

111 ~ 
cl . io· 1 r••t' 1etl 

.. Si nous voulons 1io111·oir 151 sY 11 ~ et , 
0 ur· 1 ,•e t {. 

po•er d'un<' Universit~, nous .n" 1' Je• l to,
11

,. pr•'18 r~ fi 
rous tro11v1•r en nombre su!t1su11t ' 'A po prt~t .c• d1 
jeunes gens animvH du fou aacr6 q u ! pro • JB5 l I~ ' 
1 · . • • h Mro11e· vis te ier · ' f 
a cond1tron lie Io• attar er . as! .1 satl e f<" rtf 

ment à !'Univorsit~. 8i on ne fatl Pur i f~ 10 1n 1'' d re•'IJ 
cria, les frais que l'on consent. l'~ u - c '.~~ dO 
les autres besoins tle l'lfniçersit•• Ce r

1
:;ats 

ront été dépen aés en pul'O perte. ' 
sora un véritable ga1p1llage. 

'111
1 

Au fond, tle• escalier• donnent ne· 
c~s il la terrasso-caf~·re~taurar11, sur 
Io toit du pnrillou. Comme gros mor
ceaux expo 11s •1gn:olnns : un tél"~'·o
po dA la n1~tiAon ZtJÎ''S, un rnotrur f)iP· 
:;el-.\lerc~dè,;-lfonz du type do mux 
qui propuh~aiont (~ fpu o IP <iirigt•oblt-t 
Hùule11b11r!J et l'auto cle course "Auto
lrnion )), sur ln11uPl10 ()aracciola bat~ 
t1l le n.conl clu moudo du mille Inn· 
cé. Du" 111nr11wttc•s d'nutoslradee, des 
t•on•tructions ùe grues ot locomotive' 
nu c n1é1·ano », de beaux apparails 
pl10lngt·aphi4urs (Lnrca, Go11tex) at t1 
rent r~~1le1nPnt la <'Ulï<H:utt3 c..h.~s \·is:· 

oxtrnurdinairc qur 1;à ! 

La d irection ùos ~enicea {co:tomr· 
ques i\ la .\lunicipalité He h\'fe ù une 
l-tudn approf:>n·l1e en VUP d'1l,·iter quL' 
l'appl!cation lln 1ùgleme11t c11v1sngé 
pmsse donner hou à des tliff:cultés 
quelconqulls. Le texte •era mi>; au 
poiut .. '•père ton jusq11't•11 jan\'ier 

E. Adjim a n proch 1111 de faço11 11u'1l pui>1se l>tre 
- -- - j on•cr1t à l'ordre d.i jour do la Clrande 

Ils llUl'!Hll liou : I~ J eudi de 17 h. JO 
à lll h. !JO; le sam• di do 1f• . 11. 311 :\ 
20 h. 3tl. Les d~U es de. guerre .. b•emhl{h! lors dn Ml "Po•ion d'lmer. 

1 Jl'aulre parl,•Jllt•d~légallu r l't!l!Ue d'E-
·."' • 

0 
,-_ '· . . . jd~r!1n l~ ,_~xpos1~ de. \'ive \'OIX <l la ~ru~ 

l, \\,~~· hn~r;~on,. ~ J., ~~<tnlh,\b~~<~eurl.111c1pal1l1• IPs dfJl1'.tllC<'-i flt1 s produi:-
.1,\u.,l~tt:11 c, Sil. l~OlH\-d, l ... tnctsu). a tpur11t d11 la Thr.lei' tit.1 suj~'t dl'l') eatrc1 

rnforu1" IB S<'Cn•t·1u·e d Etat ~t. Hull \'OS quo les droilb mun1c1paux exces
qut> le goU\'_t-·rnt'lll'Htf du Graude-llre-1 8i[~ pOl\'US on noLl'O ville apportout à 
lug11c 110 p lYf!ra _pai seH tletle~ de, la co1t:--:i>uJrnatlon dPH pi otluil~ lie eette 
guPrr_e. ~I a ajoUlt• qu'il n'a aucuno pro'i'inci~ . .i\ bOl1 tour, la \Iunicipallté 
aulor1:;,l11011 pou." chercher un nc'<~o_rd a dt>nlanrlii :\ la ùPl~gation cortaius 
~Vtl1t\t1PI :\ l'A SUJt·t. [,a cl.etto a11g 1a1('0 rt.•uat•i•'llPl ll tH t ls. (]'PKL ù Ja s u lto d<is 
envor~ h·~ J·~tats·l''nis <:-;'1jll'\'O ù plu~ dol répon:i's c.iut lu i iiOl'On t f aites ü ce 
tl71 mill1ons do dollars . 

Con11n< .. pour l• 1 , pxenr~ion-., 1'1~ .. 111~ 
i.Jal'CjllCllPllt ur:l lrPtl ail p:)IJl ('Otf· 

\\'agous-lit<, a boni d't111 h1tp·1u sp6-
l"Îa1. 

• 'otrt. L1 1 1101nbrn tloR plaei'"l µou.r 
Cè~ excursion-; ou pxerc icu~ i.'ita11t lt-
111i t ~. il 1 ilt OJ:pOI'lUn dl1 l'fllPnÎr ~08 
pht1•os tl'a,anèe 1•11 1-i_O faia:-i n t 11 1:;;ct' l l'l' 
a u 8ecr(':tnr1t1t ~ I B l"Un1on l·' r a n Ç:\ISe où 
tous Jot1 1·unso igne.1non ts ut il t ~t-ï SC'ro11 l I 
1lOt1 1l él". 

Elle et Lui... 
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Les fleurs des jardins 1 
d'Istanbul inspirent 
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n 
l 1 1:r 1 l•lii•lu· , 111 1 •• rul1tT 1 I moinl('nanl rllr or formt p l u11 qu 1111 !a1t ,,.., n1or<'t"üu, de r•i'f"Rt'l' , , • • C.'.:11t un malheur Que 

. . • . . nalurellt'meot ee 11e '!t"ra plua lri-1 joh 

lll•t' f11i.i lï111. 

Un ac.tre moyen. le meilleur celui·là. c'est de jet.,: to-1~ !2• morceaux cassés et d'acheter une belle potiche 

toc.Ir• ncu•C 

Oun moi en prélbroriez·vo,1s. surtout si l'un et l'autre ne vous cou~ait rien? 

Av ... ._ un rc frigJrateur c'est exacten•en1 la même chose-tous deux peuvent être qaranlis. mais l'un vous répare 

les pièces à rnesc.re qu·eJles se gâtent--c'est des morceaux récollés. 

L'autre à la moindre défaillance. vous donne tout un mécanisme flambant neuf-c'est FRIGIDAIRE 

Exigez donc un VÉRITABLE CERTIFICAT DE GARANTIE DE CINO ANS qui vous assure le 

REMPLACEMENT INTEGRAL. du mécanisme 

producteur de froid de votre rèfrigèrateur 

Bi RAD~RL~R\IE$~ 
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ViE BconomiquE Et financiBrE 
et 2i:i pou!' c~lui du Cap. 

IJ<'puis Io 2i n1al 1 <'l'~ tlPu \ 
ne souL plus <·oti-·t•!". 

'lll'llllé' 
1
1 htrer, on a jug<' opportun do p1·ocô- 'j 

' dl'r tout rl'ahol'd :"1 la con8truction de 
d·~pôts Pt onlrflJlÎllS - sipPc•ia)(\fllAlll 

l'l'l1'\ clt1!'<1l ll(•s au\ llOÎHPlhlS. 

• ' . t•t••••••• ••• •tJ 11 ~~ 
--~~~~~~~ 

Revue des march és étra.na-e1·s 

La hai•s" nst généraln dans les prix 
des e•'rénles et sA trou\'I', comnw tou
joms. inflnenc1•0 et dirigée P"" celln 
HUl"\t)llUP dans Io cours du IJl1i. 

l'ne cert11i11e slabilit~ r/l~no dan• Il'" 
prix des autres denr~es. 

Maïs et millet 
I,n n11i111P lt~nda11t~fl c\ ta 

1na111li·sl(1n tians lPS prix 
Liverpool 

haisso s1pst 
ùu maïs à 

Noix et noisettes 
l 

, . S .Juin Sh. 27 ~6 lù 11~ 2~.6 
As noix cl orig111e 1lah1'11110 • 'ar- ,Juillet ~i 2H.U 25.l 112 

renlo» Pt •Ür<l1nail'f'» c·onli11u~nt à 
ùtro i11cotéeR, Le; noi: turques sont à «La Pl~ta. cinquanlini (l'ougu) s'est, 
11; Jinef. par contre, montrée parlicuhèreuwnt 

LI' marché de JLunbourg sumblo stublo à la bourso ùo ~lal'Reille. 
\·ouloir· maiutonir la bnis~e qu'il a La Pluta Fr<'s 71·71 112 
enregi~trée la quinzaine passtle. Ve-, Los marchés sont influencés par la 
puiA le premier juin les pl'ix "'"" dt· baissi\ du bl~. A !'<'!ranger, les stocks 
ver~es riualilés tur1111cs l'i italiennes! sont accrus ot l'on nP ponse paH qu<· 
demeur<Jnt fttrml'"· 8auf en co qui con- la baisse prenne do grandes 011\•ergu
cerno les c(;irP~U1111 U\"PC coqu~ qui, l l'l'~, Io bon 1nnrchO du niais le faisant 
on date rlu 1, ont HUl1i 111w haus"" do juste111e111 recherché sur les marchés 
1 IÏ\'re lurqup. 111ondîaux. 

21c; Le mais Hait toutefois c11 hausso à 
Chicago (9 juin), où il u étt'.• coté 2 

3u / crnls '!~ par bushd ro11Lre 1 ce111 i 18. 
li2 Le man·h<• de A111·ers ei\ imtable 
I!~ en CP qui concerne le millrt de La 
lil Plata. ll tP1 mine le i216 à un prix s"n· 

C~ir~-;un arf•r t:oquo l,tcp~. 

sans • " 
I.er.111ti11 nn~ • • 

•ans • » 

:\apüli •nns ,, Liri·• l.100-1.2110 s1l>lemont <'gal à celui tlu 31 mai: 
.Fulg•. S4. 

Blé Londi·•·s: 8h. lfi. 

Avoine 
Ln h:1usse clans Io c•onrs dC's pl'ix 

ol1ser\·po la qu1111.a1110 µaFH .. ~ a ('Onti· 
nuo ù_ se mau1f•,SIH jus'lu'au a juin., 
l>eµu1s, !Limbourg e.;t 1\ la baisse. 

Les derniers pnx sont .-t>ux accusés 
le IS ma1. 

l"11cl1µperl :Sh. r2~ 
ClipjH•d » Ili 

Laine ordinaire 
~lan·h" fprm1-. Prix inc·h·rng1•s. 

IL\01 1, llULl.ORY 

}~e t raité 11t1 co1n n1erce 
t 11rco-allt>111and 

:\otre d!·légution qui doit so remlrH 
en Allemagne t•n rno do couùuin• les 
poul'parlcrs pour lu conclusion d'un 
nouveau traité de commerre quitt11ra 
Ankara vers Ir• 20 courant. Elle '''l 
<'Omposée p3r le sous-secrMairn ù'E· 
tat au ministère de l'Economi<> ~l. 
J:l~uiK J\urdoQ'lu et c!Ps dl>l(·~u·.•s du 
Türknfis el <.Ill la l:lauque Cenlrall' 
:\otre ultaehé comm~rctul à Jl,•rli11 
participera aux 111'gociatio11K. Cellos-ci 
COll111\PllClll'OJll le 3 jutllot. 

Le port de 'frabzon 

E t:ran.ge:r 
Les exportatio n~ 

italiennes de t i s1i n~ 
llonu•, lG.- ~)uivant les ropporls 

Ùd ln dm•d1on des douam s co11<'er
na11t les üxportalions italien11es de 
tis•us durn11t lt> premier trinwstre d~ 
l'anuée Pll cours, µar1nl les acheteurs 
étranger' "'est h Chine qui oceupo la 
première place avec dos achals de 
millo trois cents cinquante quintaux ; 
l'All.,111ag110 ''il'11t au deu~ième rang 
arnc huit mille trois cents quintaux, 
l'Argeuline troisième av!.'c six mille 
quatre cont trente; i;ui\·ent la Suisse, 
la Tché1•oslovaqui<'. lu Yougoslavie. 

Durant la 111ô111e période de la 
Chine a acl1e!é do l'Italifl sept c1>nt 
quintaux de fosus de laine 11011-i mpri
m~s. article très <1emaucl1• sur Ids 
mtu·cMs asiatiques. 

lyne ('01nn1i~~io11 de trois 1110111hrer;:, 

compoeéo du ctit-ecle11r-adjoint ~!. lla-
11111, du consrillor jurid1r1ue ~t r1u 
comptable de l'admin1strntio11 ùu port 
est partie pour Trabzon pour d'y 
engager ,es pourparltlrS en 1•ue do l'a 
chat des installations do ce po~·t. Tou· A vendre 
tes los ucllons on seront acqutseo par • . . . 
l'ad1ninistration ctu port d'Istanbul ff100 tout nt'ut, 1oh iueulile, grM.li .re r1•at 

• . 1, . t- cati re t•n fer. 1·orJres cro1swes. 
qu1 Pll a:-;:·.at111r.'.n tl1rf'l'le1nont ex1.1lo1-, On peut J'cx:uninrr, toua le jonr..:, Sakiz. 
tal O!J. Ln ••Hson dos 1•xporl11.t1ons Agit"\'. li:aranlik Bakkal Hokak Ne. s 
étant lt> pins acti<e 011 aulomuc cl NI (il<J«•:ilu). 

Boovement aritime 
Deutsche Levante - Linie, 6. M. 8. H. Hambourg 

DeutschE Levante-tiniB, Hambourg D.6. Hambourg 
Atlas LBvantB-LiniB n. 6., BrEmBn 

Service régulier entre Ha mbourg, Br,me, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

La ha1"sc ùo 2 Il 4 ct•11l• enrt>gis
ll'é<> lt• 8 juin, •ul' le marehP. de l'iew
Ymk, pnr leR cours du bit\ ù terme 
e~t duo ù l'111quiMuclP ~prouvée µar le 
marché rn11cernnnt IP• clrgàts quP la 
rou1llo aurai1 in fligés à lu '"'coite du 
printemp,; clans ks r~gions nord-ouo•t 
de l'Am~rique. Toutefois l<'s experts 
sont d'avis que la situation n'~st pa1 
inqui~tante 

Des d?gtils ont <'gaiement dl>t~rio
ré une parliC1 de la récollo du Ca
nada. 

Orge Vapeurs atendu1 à l1tanbul 1 
:\ominal jus<tu'au 8 juin, Io prix de/ de Hambourir, Brême, Anven 

l'orgo eal1fornien11e subit une baisse à 
cette dale ut se <'Oie aetuPllenwut i1 S1S DERINDJE verii le 20 ,Juin 

Départs prochain• d'l1tan1-nl 
pour Hambourg, Brime, 
Anver1 et Rott•rdam Plus pros de nous, la n'rolln Bl'mble 

bonne et, Rolon les d1Jr111èros nou\·el
les, la Grèce et la Bulgarie auront, 
cettA nnuée, uno récoll{l parLiculière
ment abondante. 

Les prix à Liv~rpool sont ù la baisse. 

Aoùt 
OctohrP 
]) Pc(' Ill b l'O 

-4. 1ü 716 121G 

::>h. R.11 518 
1:1. :J 112 
8. 211:! 

8811• 
8.1 
7.11 814 

lh. 30. L'o1 ge tunisienne l'St à la bai.se SR GAULHA ,·ers le ~5 .Jum 
(Londres). I•- • J 

A Hambourg, «La J>lala• a perdu S'1S A,\'DNOS ,·ers le ;O .luia 
09 1H <.:A .tll::A 

3 sh. depuis 'e 31 mai. 8on prix actuel 
est ùe sh. 156. 

L'orge tunisienne, cotée ù Marseille, 
so mon Ire Ol'ioutée rers lu hausse. Elle 
Tient t·ep('ndant cil' perdn• 1 point ol 
C't se lrotm:à Fr'<'s. llq 11:! 105(105112· 
l Of.). 

Mohair 

Départ s prochaim1 d'I1tanbul 
pour Bourgas, Varna. et 

Constantza 

Bttl DEA'l .VDJ/; 

VN'S le 26 JuiM 

Lo ~ juiu Io bushel rnla1t ~ Chicago 
3 <'ents :115 contre :! l'Olltd &18 précé
deuunenl ~lt.;11 1 0 ntot1\'C\111e11l progres .. 

1.a d<""'r111l-•ro <·Oi:1l1on 
acr uc:c 23 pt::•i.co 11uur lt• 

Conna issements directs et billets d e passage pour /ou' le; ports t/11 m 1111tle. 
.1 fl1'.a !forci j I,ou r tout-S rons<'igutnna uts :i'a(lrf'1ser .\ la Dcutsche Levante-Llnie , 

mohai r turc A&enco: Oénérale pgur la Turquie. fhl a ta Il uvaglli111ia hau. Tlil . H 7119-4-4.711ti 

ff" .. . . . . . .. .. . . 

ADÎÎÏATI~~: 
S O C . A "-1. 01 N AVl c;AZIONll- • 

JJeparls JI011r -----lla/(tJIJX 

PirPP, Brindisi, \'enis«', 'r1·1e1 tt 

d1.ç Quai., lie. Gu/,1ft1 tous les ve116retlil 
t1 10 heure l pr1,·1les 

Pirêe, Naples, ~la raeille, ~ênea 

t-oaloniques, Piret, Napleli 

Cnvalla, 8aloni4ue1 Volo, Pir6e, l'atras, Santi· 
Quaranta. Brindhii1 Anci nt, Yf'uiae 'fri••tt 

Hnlouique, l\.l êtéliu, Iz:n1ir, Piree, (Jola1t1at1, 
PftlrR1i Rriudisl, Venise-, 'l'rie~te 

RourJ.:1z, \'arnll, Co11ll!ht11l:nt 

8ulinR, flHlf\f1., 8railn 

Batouw 

• 

An,·ors, L~o Lte rd ui:n , Ant s le~· 
dam, Ua rn hou rg, port•<lu Rh1 u 

CELIO 
ROD I 
CEL!O 
FF.NI C:IA 
Mi HAX O 

Ho u rli(a Z, \ 'arllH, ! '011H LanLza 

c 1lfars ,, 
c.Her1nel • 
«Ar iadnen 

Juin 
~· 

• 
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