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On attend avec une certaine anxiété la 
réunion du comité de non-intervention Auc - péuéfrtr dans ,,, ville. l•I polict' 011/Jfil une d1"v -~ 1 t"t le fm 1:11111<111ifeslt11~f a été tué el bt'a11-1 

d
•t ErgentE mEmE la pus pe 1 E ,-oup tlt1U/ft'J .!:";;,';;.;,,.. - Pt11i>. .2.1'. - 011 al/end aC'eC UllC pro.•111ce e111t'qt>/1e Ullt' ftqen• mnélù• Id' Grtnade dans,, «I'"' de ltl'1 Henau 
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' ' L f t •t , d' ' . t . / • I p ra/1011 dan la sit11a/•011 i111tmat1onalt. dalla, au ,, ,., dt Na'rll. l /roup.J !i Ul'<'r 
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·r t . lu a ra Ernt E armes grtlll<I<-' lfllp11!1tl1Ct, t.Ofl5 t.\ 1n1 lt.ll:C 0 . l llllfltntzfti an11un<tnl I l)IT 0 d . 1 a "n"mEnc1og litit111e> frt/l/1'<li< d tlll</flliS, la St'llllte ma1' tilt reSt'll'td' ses proNSJ,101/S tl fi~,,,_ ,dtu.r r~nonJ, lln tad "~""' <O ~ ;, (,'::~I 
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u E E ronstate',, EntrE nous franto-1tal1EnnE L'Allt•/ll,1t/lle •'' /'//ali" t1cœptero11!-clks t•tlt/!'011 _'!Ill .1t•fo11.t'ik ~é;,11dra Mirlt!UI Fl.:01\T Dl ,\Ofo.'D 
•· 4 1 U (1 '" r1'lll''/t1C<'lll 'Ill, t/<111.• le spi< //lt' tft• de 1 ,11/1/ude dt I .1ugle e c. Salam QYt' 1a
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ll - ,. f /! 1 me/lie nque, 27. A. A. Le r p· 
' IQ, \[ "'01n111 - Elle est évoque· e éloquemment coutrok "" kur.1 n11vin•s de querr1' par l.11 rc•11111on. ',,., c, ,1,n•m1 ' port du grand quartier L L al 
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'onalt.ste ·11~, ris e <ln ~I - e en <JU<' e,; c eC'il•HI< prises nu eou ~1 " ' ' M d T < " annonce que •~r le frout Pa, le "1at111 Par le s· arto!, ~"t Ut l'i· l.t Soc '" " s • ',lllOllS 811" 0 r1 "llll" par . e essan So11f-ei/1·s toujol/IS disposn'S a"'''' re- /111111iq11c·s l'vllr /'t11;/t//ll, '" !•
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a étù <"o!euiwl~e- Pll'>l'ntàs au St'irl t/11 corps 1ks ohSl'f· ont occup uenes, Alto de ! Cruz 

l() 11~ol ~('lllbn :1t ~! ll1Hla1 J~ !(ato f1pplicnl•o l s 1ns qu 11 i"')ll, 'n Jur•urn• mont llllUl(urô hior. Dan< '" discours va1t•1trs 11r11lrt'1· qui tloivt'lll è/rt' embat· oppo1/1111 '"' fllPP• it'r tfll<' /<'/CUI !t• "'·" et les hauteurs au Sud de Za11 Les 
laQ )'~· . li" 'l•<l1·11r tl~ l' 1.n1·~ta-, llQllll, (Jl)l'I Hl nt'~ 'ur esprit 111 il 'I roto '" 1·1 C(ll or.,· 1 ''lie' tl bor1/1/t" 1111z·1·rc.I' 1na11·'111111/.s ·''' lt'tll<' d<' /,1 11011·111/t•fl'l'lllÙVI tt•p,•sc ve1l61tEa de r6si&tauce, en quelques 

,,_ ~m. ra.J)al ·' artel S" 'ranc~, ~I 'leur !Pltfl'. ,\ ,.,. eu, '· aueu '' tl vc1. •JU 1 " p i m , ' u c .. s1on n ., " " ,, 
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, "'". ". • 0 , • w" '""".''"' ,., "" "'"';,OO ro ""' "fi". "'"'"" , "" """' ;,,, ,,,. , '"'" ,.,,,,. "" k '' m ,. '"""" ., "' "" E'"'' oodro;u, do• miHd•"' """" ""'""· 1111~ .,,;e' M1n1Gr1rna1re 1 <·o:i tnlt• o11l1t non l't 'a Fra1•c qm re fltra11gùr1•s fr:inç1i, .\1, de Tess1n, g11ols ! La me111t• q11<'.1lion se pos<' au adflnc11/ el tlll'tm 11e pmt mtlllt' pas Rien de nouveau sur les autres 

tJ1, a, reru,,. • ~ lenenion;,. oe, .\ff.!ir. s i·e1l Mil n11x 1'l'"111iert•s r.ppllc:111011s tin nlprèslnvo11· 1,·,appc: '> t:1'S .~t"o111,la11cc~ suj,.1 tk kur partidpt1/iv11 au corps de 'o11ccuoir u11e .<ol11/io11 par une ma11•nlt fronts. t . \', er. le lq11 l'~ra.1>1101< ~. a ~u ce,; r~so ntiou . ':u1-; "''l'i. e,; S•>nl omu• ~ ns morls rt.:O.\'T IJIJ (/:,\Tfo.'E 1 r r~ iau
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·' act• ava t \ là lr,mÇ•tig el italiens de Peclarol.Jba n s11wc//lt111œ sur la fro11lirr<' /m11co 1'S· plus 0111110111s t1rllfllit!lc. 
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nii-- . • n ùl pour 10 1 •l'Hl 1mpro•s1on sa- . 1 Madrid, 2S. A. A. Neuf vion F1~~ d~,<le l·.11'.• If. Po110. ostsa1!1l·e_ fran- 1i,ra.isa,.tu sur l'el!o . "qu'" irntio11nh a<lrosso un imprPss101111:111l "<1111 au . paq11ofc. I t' tl 1 11' 1 'cri!. 
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,, er1ti- l'lte1l!'I'. on Ill' lni"'' 1 as s'élPi11dri• [,, tale situés à proxim1tE du front. On 
r pl IJ'"s ~Uo '111j. aprùs·1n11!t l~llt>l ('Ill llS à l'cgard d·· ln :>y ' 110 sont flamlJoan du SOU Mil il'' 1 Oil pllh e '" Avance na.t1·ona.11·ste en B1·sca.ye . bnoetlctboanrnd.1eltmpeanst.encore les d6tails du 
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sft Jtroluii" . H Y éll, 11, J' XJ·l'<l j,, 11 ii'mw ,;iucer11 nmllic\ tra11s111curo 1111act nu~ g1ln6rntions 
'I (j 4 Hl Jll. à I' &Oi\."ltlllfl~. R t d T d 

,., , . ., l-R)· llli l'ont· ' "Ill t•I Ull j!.1' ndu •ymp thie . ..._ U our e olè 8 
1 "e que <l rio 1 • •• ,u .. " I' Il 1 11 • J r Il ,. I"" •o tellu la -;,',;"'.;~";1~'i',~:;11,, ~~~iel1':';:.1,1! !'~~:~~;: ': L'act1·v1·te' m1·11·ta1·r se ran1·me 1' li it h l' 1 I'"' 111 l' •/li ~[ ·"•l 1111 b •y l I 
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.Madrid, 28. A. A. Le centre du 

U1.,0oi " •·<le Martel 'I j • r ' 1" •' 1 '.h .111 nt do ' c i"re•. '" pas ou""'"• pas l'i••• 'I"" sect eur de la J arama et le sud de 
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'" 5 d d ,,, d •d ,. 1 t IT ge aont les seuls présenter une ·~1. :. tir . 111 111~, i. ,, 1 F. Stl <'Il u J (' .1 0 1 /Ill l)l 1 !I u B a ri ego emen ccr-taino ctivité,carles IDSU tiés veU• 

If 1 lv \\ <l.1 c 'I' 1 llla Ill p 1ro1 M BJ d 5' t U -4 lent tout prix d6.,.a<rer l de et 
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' z 0 UJ 1• ' noaa. C • deux objectifs marquent l a 
ait <l"j•·C'flOt)qlJOllo lllP1P\LUs ~gOJt'J"l 1111 \l'Î1lll!'I nus.:Î pr~ l,t1IS,:!7. --~J.J.011 !H11•1 Olll'"'.ll /.r Cd/tJlln q1/ 11r1l1e11Jr·rs \",1n/,111l1r.lr .atm ,zr.111 hr r/,111/ /, /1'011/dl'!I d 1· " 1 ·1 'I' 1Il1 l ' gne 'at taque poHlble aur Jarama. 
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lll}p \il. ;l ~, fga <I u. ~ r.1r11 J j 11:1 ~Hill Id cid uo pr. •1lO 11 prorhl :i ,. il "/on11 /;l>1 r ,, " ( "'· "r.1pf>1 ,,, ( '· <all/ "'"lot P"""'" dA.t/,I ou ,,, 
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'1,!;ller 'Ill•)• .. 1 C1optm1 •e ur 1'.v•1ur tlo• 1-.l.i -- Ou 1 ''' 81/bolo. P" 011 tf111ul< •rur ,; ln J>1ram.1 l.l;s solu d'nne ltb rtédewouvewentque ~t r 1 IQ lit' 
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•. u•, e1I, 1 Uo11, 1 s,-r 1 ll)Jll te •l 1rn-11..i: \lg r, û Quelque• plus h-re~, nnt ur '' " 111'1" •1tmp0r1an1 • ni 1•/u>1r1 / ri tl' mr.u1oh 1 nil d mil i 11s. la.1 ton A l'Ouest de Madrid sur le front 
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, ou 1 J 111 Ill t d 1 1•èt' .1c coups 'o rovohor an °· •Ur• •I une l"r mrud dr 1 s ~ rrte<. ur la,, , { tJ1g11 /"nqulll• />1 / ' ltmt11I de fr qutnl< vol ~ .. .. P1
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e•iado eu nl 'eux ~·a s,1nts et en 1·1e:, nt pr ,, d d'Eecurtal, ou uote également une oer· 
•I• Orts • tlc:ii ans r~s .1111111 . ' •0J••ur< >1vallfa'1 . 1·a1mat da"' dt moinal a11u li umblmlll quttnr •o 
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cinq au\1"•· f>"'''ql<mtnl. a 1,1 rtrnl l t. 1, 111 01 immhunte dan u te ta ae acttv1t• dans lea eeotenra de 
•t.tt C'lls et lur u 'on1111u11iqu dtt i.rattd 1Juart1'r fnnlrnl hur Robledo, de Ohavela et de Santa 

:.,] a(J~r1~,\:;,~,1 1:,:~~,11., <ll•'e1· • • Ponso:O· 5syit Hiza sst traqué ds près ~;;,~'.~~;:":~i:i~::=;:.if·~."';''~,:r.,''~u '~~' ,,:; ://;;~~ "~::1 ~: i;"~~::;(:i~"~: :.,~~ Maria de~ :.~:~l-·11.N/i /JH.\ Ffo.'q}E, 
• • n•s I . , rre Il • rnplurt 111111!/ts dam le \'ord ,1, la prcvrn< "' """ La fa1'm a· 5antander 

l11"'flf' t4n1 lou a net• \! J> ' av on.s nn/1iJ"ah 11.J {lllf /<1 I t •- l l I 
' 'Jt1f.) {!et~ t. •{11111 r : , on -ll t D b - dE rebEll sont "t" rapturas \u111.111d1•r de.J tnantfef/("t lllVllll: t ~Ulve r .sur ',, 1IJ ll'l'1, </lit '11n b~l'rl.'ll dl'/Jlll p/U\ltllfS 
()li u·~ l'u ll'p E nom reux group"S (1 (1 u (1 9tJ• " " I 1 r< '"u I ""· •'"' ronltnu samd1. A• r tnl'ITOllJ dt f'nrt J,\. l'n l'rlpt/IT fN1"(tllS (1 'o~j' I.e~ ·l \.11 1·'1 uie n~:.•lll <'lllro 1 Il ''' ,a11q ,..;,;:;;" pour ''''"' une r11usM1 S1gurn·n. '""''"''"" ç<'uunnun nit/Ir ad< pu <t.'b,rrqu~ <I I' o11/t11l/t1t (d /'e111bt111cl1u11' 
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2 - BEYOOLU ,, = 
La. veille d'une crise ministérielle, 

une séance au Sénat f1·a.nça.is 
LA Vl:E LOCALE 

---~ -- LE MONDE DIPLOMATIQUE 

non ! M.18 Président du Conseil, non ! Le nouveau mu:;:t;:ugoslavie 

Î1 1 

1 1 
• • Bolgrade, 27. A A.- M. Branko vous n aurez pas es p e1ns pouvo1rs ... 1 ;~{1~~~:;~~~~~~1~~~~g~,~:.ri~~6 y~~: -(De 110/rc corresp. spécial li Londres sion du Slnat. 

de passage ù Paris) Puis le Président donna la parole à 
M. V. Auriol, ministre des Finances 

... Ainsi clama Caillaux, le 19 juin en du cabinet Blum. Celui-ci, dans un 
plein Sénat, au l!om rie la commission discours tochniqu~ semé à plusieurs 
"~natonale des F mances, à la race de reprises do chi!fres impressionnants 
Ll'on. Blum... . . sur l'état des finances essaya, de tou-

.~la1s ceci est la, fn~ do notre h1s-j tes ses forces ot avec toutes les res
t01re et comme d orcl!na1re on com- sources d'une éloquence qui voulait 
mence par le début... titre persuasive, de défendre le projet 

des pouvoirs qu'il demandait. Petit,un 
Il était une lois ... Non ! soyons sé- peu i;:ros, on le sentait sincère et. 

rieux ! conscient de la gravité de la ~ituation. 
Le 19 juin de l'année 1937, le cabi-1 •L'o!\ M~,ssieurs, l'?r français a. d~

net ilum aprf>s un on ut quelques 1sorte I!' !<rance,. yo1là le mal prmc1-
jours de« règne,., présentait devant 1 pal• d1t-d au m1l!eu de •on discours 
le Sénat un projet de pleins pouvoirs dans un 1mpress10nnant s1leuce. 
finRnrier" votô par la Chambro ~ une . . 
forte majorité au cours d'une nuit Le président du Conseil est lai ... 
au1si incompréhensible qu'émotion- Après lui, M. r~rl'ior, sénateur de ta 
nante. 1 dé t. ·t J D'ord·1 · t è .1 gauc 1e mocra 1que. pr1 a parole 

.' iaire e apr s un vote parai et demanda le vote d'un amendement 
(34,5 vo!x contre ~~7) le proje.t quel tendant à accorder los pouvoirs spé
qu 11 soit 1 encontrall peu de résrs~aoc.e 

1 
ciaux que le gouvernement désirait. 

au. Sénat. Or, contraire1.nent à. 1 ord1-, On applaudit à gauche, mais pas long
nai~e et par une exception qu! sem- tempe, et c'est dans le plus absolu ei
bla1t confirmer la rllgle on savait par !once que Léon Blum, président du 
la presse que Io. Sénat était f~rme- Conseil, ayant reçu la parole du pré
ment résolu à suivre ea comm:ss10!1 l sident du Sénat, se dirigea vers la 
présidée par M. Joseph C~illaux, qui, tl"ibune. De noir vêtu, 11 semblait très 
après étude du problèmes était. éuer- las. En effet, il commença d'une voix 
g1quemont che•sée con Il o le p101et des si faible qu'on l'entendait à poine. A 
plem~ pouvou s. qetto comm1ss1on sé· plusieurs reprises, on cria : " Plus 
nato1 ia!e avait meme . élaboré un con- lori, plus fol't ! ». Son discours im
t.re proiet ~e l'e_d~esse!11e 1~~ des Iman: peccable au point de vue françai~, fut, 
1 e' qui a~ait te JU~é 111a1ceptable pai politiquement parlant, faible. Ou avait 
le gouve1 nement. U est, dans cos con-l l'impi·eision qu'il était conscient de 
d1llons, dune que. le :Sénat se ré~n1t prêcher dans le désert. Plusieurs fois 
dans 1 après-n11d1 du samedi 1~ J~ll'. li fut interrompu par une interpella
en. séance publlquo, vour tranchoi Io tion à brùle-pourpoint,et la façon dont 
liuge p;r un '.ote. , il nipondait, calm~, du tac au tac, fut 

L histoire dune carte réellement remarquable. Soutenu à 
d'introduction plu8ieurs reprises par les applaudis

sements des sénateurs de gauche, il 
tern11na un discours de pro;;que une 
heure t•u adjurant le Sénat de voler ce 
qu'il considorait comme runique so
lution d'un cuisa1\t problt.me. 

L'attaque déci11ive 

Quand on parle d'une séance publi
que au Sénat français, il ne faut pas 
croire que los portes ,;ont ouvertes 
jusqu'à ce que l'on lasse salle comble ! 
Non ! Vous devez Olre pourvu d'une 
carto sµéciale de votre sénateur ou 
député. Sinon vous devez en faire 
une demande sur-le-champ à voh·e sé- C'était le troisième orateur en fa
nateur qui suivant so11 humeur ce veur du projet du goU1•ernement, el 
jour-là vous donne ou non celte carte déjà 011 commençait, dans noire tribu
sp~cialo et vous réserve des vlaces dis- ne. à penser que tout espoir n'était 
ponibles. pas perdu pour les fameux pouvoirs, 

Chose curieuse à noter, c'est l'hu- quand Caillaux prit !a parole. Ce fut 
mour excollente de ~I:\l. los sénatei;rs le coup de bêlier. 
cc jour·!~, pu1squ'ilA accordèrent des De taille moyenne, chauve, figure 
cartes cle ce genre il ~35 personnes, et c1 âne rou~es, le che~ de }a com1~is
qui aprà11 une attente del heures,dans, eion sénator1<1le do!1ua1t l 1mpress1on 
uu somptueux salon rouge et or, so' du. haut de notre tribune et P?Ur c~ux 
virent annoncer avec tous les égal'ds qui ne le con11~1ssa1ent pa~, d un 1•1e1l
dus aux gens de la haute (c'est dans lard ratatmé, mcapable d articuler. la 
celte sphère en effet qu'on t10u1•e à moindre phrase. li fut terrible. Pomt 
Paris, les plus enragéH poli1icien8)qu'il Je notes. Hien. P1·csq11e couché sur le 
n'y avait un tout et pour tout que 16 bù;eau de sa chaire, regardant et 
places disponibles. pomtant de temps en temps M. 

Pour m'I part, après aroir !ait aussi Léon Rlum du doigt, il débitait 
partie, do ce groJpe. avec la carte son discours Pli phrases hach~es, 
No 68, j'ai-rivai, non sans dtipen;e de saccntlées, d'un ton bas, mais extraor
discours et de sahve à me faire "a· d1na1rement, incroyablement fort et 
ser, je ne sais comm~nt, en pleine tri- élevé aux passages principaux, ap
bune de presse entre le correspondant puyo par les applaudi<se ments de 
diplomatique du Dai/y Telegraph ot le presque tous les sénateurs. 
représentant de l'Associufion de Presse 
Anglo-Amiricairœ à Paris. J'étais en 
trèo bonne place, juste dorant et au 
dessus du siège du président du Sé 
nat. Il est vrai, il me faut le ùirf', que 
nos chers confrères de Paris sont 
d'une infinie obligeance... quand ils 
le veulent. 

Coup d'œil d'ensemble 

On pensait à l'assommoir en l'enten· 
dant parlo1· : • Non ! non ! M. le pré
sident du Conseil, pas do pouvoirs 
spéciaux pour faire rentrer los capi
taux expatriés en France a!in que 
vous puissiez les engloutir eux aussi 
dans une nouvelle réforme sociale. 
X 0•1 ! nous ne voterons pas dans la 
nuit ! » dit-il en substance. C'était la 
réplique parlementaire victorieuse en 
ce moment. Léon Blum essaya de ré
agir et de répondre de sa place. On 
cria : • Plus haut, plus haut ! • Il se 
tourna vers les sénateurs et dit, sou
riant : " De grilce, messieurs les séna
teurs, ne dites pas plus si haut. » 
Mais ce fut eu vain. Quand C"lillaux 
termina, la presque totalité des séna
teurs apl'laudissait do bout. 

• Il est f ... , Blum ., dit avec son 
accent anglais Io représentant de 1' As
sociation de la Pl'esse anglo-américai
ne. Il rlioumail, de fait, tout le déliai, 
dans son laconisme, pas trôs distingué 
il est Hai, mais à !a hauteur des cii·
constance8. 

• •• 
M. Adjomoviteh, né en 1888, termina 

s~s études à Belgrade el occupa plu
sieurs posteH à l'étranger notamment 
à New-York, W•shington ~t Marseille . 
En 1928, il fut nommé conseiller de 
légation et devint chef du cabmet du 
ministre des Affaires étrangères M. 
Marinkovitch. Il occupa son poste 
à Salonique depuis 1932. li est por
te:.ir de nombreuses décorations you
goslaves et étrangères. 

Légation de Grèce 
Le ministre de Grèce et ~lme Ra· 

phael arrivés samedi matin en notre 
ville, par !'Express d"Ankara, comptent 
y passer quelques jours. Le ministre 
partira ensuite pour la Grèce. on ver
lu d'un congé de deux mois. 

LE VILAYET 

Les immigrants de Roumanie 
Le transport des immigrants devant 

venir cette année de Roumanie alcom
mencé. IJn premier vapeur a appa 
reillé samedi en notre port à destina
lion de Constantza où il embarquera 
plus de 1.500 de nos compatriotPs qui 
rentrent à la mère-patrie. li quittera 
Constantza le ter juillet et sera t) Is
tanbul le :J. Un second vapeur appa
reillern pour la Roumanie Io Tür juil
ler. 

Le directeur-général des services 
de l'immigration a contrôlé huit jours 
durant les préparatifs faits en notre 
ville en vue de recevoir les immi
grants. li s'est rendu êgalement à 
Eregh, où une tro1sièma station pour 
!.'admission des immigrAn!s a été 
créée. Jusqu'ici l'entrée de ces der
niers dans le pays s'effectuait par 
Tuzla et Urla (Izmir). Pour les im
migrant• venant par la voie tenestre, 
c'est par Sirkeci que s'opère leur en
tr~e. 

LA MUNlOIPALITÉ 

L'Evkaf réclame l'imw.eubl• du 

" kaymakamlik ' de Beyoglu 
On pouvait croire que les différends 

entre la municipali:é et l'E"kaf étaient 
défmitiveme1it liquidés à la suite de 
l'mtervention de la commission d'ar
bitrage qui a procédé à une re1•i•ion 
générale de tous ces conflits, dont 
certains étaient particulièrement an
cien•. li n'en ost rien. Au contrair<>, 
des divergeuces nouvelles surgissent. 

C'est ainsi que la direction g?né
rale d1·s Vakif en notre ville s'o~t 
pourvue samedi dernier en j usticc, 
contre la Municipalité. Elle réclame 
même l'11nmeuble où sont établis le$ 
services de la Municipalit6 à Beyol! u, 
affirmant qu'il relèverait de la fonda
tion pi~uso de Bayazid Veli. 

li est à noter que cet immeuble qui 
a servi d'abord de siège au V !me 
Cercle Municipal, avant do do\•enir 
celui du « kaymakamlik • de lileyo1tlu 
est inscrit depnis quatre vingt ans 
au nom de la Ville, dans les rligistres 
du • tapu "· Au demeurant, tout ce 
quartier de lleyol!lu, jusqu'au abord 
des Petits-Champs commo le jarr1111 
Municipal lui même, s'élùve sur l'em
placement d'anciens cimetières ~t 
" tekke "·Au cas où ln revendi~qtion 
de l'Evkaf serait admise, il y aurait là 
un précédent singulièrement dange
reux pour tous les propriétaires de 
cette zone. 

Le transfert de la Présidence 

de la Municipalité au Sana

sarya.n han 
Le procès pour la possession du 

Sanasaryan han ayant pris fin en fa· 
veur de la Ville, la parti adverse s'était 
pourvue en cassation. On annonce 
quo cette d6marchc a ~té rejetée. Dès 
s'1tchè9ement des formahtés de lrans· 
fort, la ~!unicipalité compte installor 
ses buroaux dans ce va11to el bel 
immei;ble. li se pourrait que, dès l'an· 
née 1>rochaine, ses divers service> 
commencent à fonctio1:ner d~ns ce 
nouveau siège. 

Sous verre 

La salle des ~éances du Sénat fran
i;ais au palais du Luxembourg est un 
vaste hémicycle, artistiquement dé
coré, rouge et or également. En bas, 
des siègeH do velou1·s rouge. autre
ment plus confo1"1Jbles que ceux de la 
Chambre, sout rnngtis on demi-cercle 
comme dans une ~aile de cinéma, face 
au bureau suri\levé occupé par le 
Prf•idenl, qui a dnvaut lui, mais lé
gèrement plus bas, la triuune de l'o
rateur. Le• s~uateurd asFis. foui doue 
face à la lois li leur Président ot à 
l'oraleur. Quant aux galeries et tri
bunes, colle d~ la Pros•e se trou1·e au 
milieu et en haut de l'héu11cycle et ,;é
parn de cha4ue côté doux g~lurios 
genre balcon, pour le public. Pour c~ 
qui est :les membres du gouvernement, 
lu prem1ùre rangée de f:luteu1l•, tou
jours en denu·cercle leur est rilRervéo. 

A la recherche de l'or français 

.\ 4 huures exactement, los séna
teu·rs au grand complet, prirent place 
dans le\lrs sièges respectifs et après 
plusieurs coups d(I sonnette, le Pnisi
dent du haut de son •iège, et debout, 
duel.are la séance ouverte, rappela 
l'objet de la réuuion et ouvrit les dé
bats en donnant la parole à M. Abel 

Ou vota : ceux qui votaient •<t:Oul'> 
prenaient un ticket d'une couleul' ; Le Con-<eil permanent de la \'Ille 
ceux qui votaient « contre • en l)re- a1•a1t priR uno r~solution en ''"rlu dP 
naiont d'une autre. Les urnes circulô- laquelle toutes los denrée• qui •ont 
rent. On se retira pour faire le poin· consommé~s crues et sans 8tre lavées 
tage; Vrngt minuteR aµrô•, le pr6sido:tt no devront plus ôt.re 1·rnduos à dt COil· 
du St\nal, debout, liR,it les rlisulta\11 : 1·ert. C'n délai avait ''tu accordé aux 
par 188 voi~ contre h, I~ Sénat reje- intérnss~s pour se conformer à cet 
tait le proiot des pouvou·s spéciaux ordre. Il expire rn aoûL prorhain. 
demaudés par le gouvernement et vo A par<ir du 1er aoùl quironqu" 
té par la Chambrn des d~putés. La •~· j vendrait les articles de cette cat~go
a~1ce était levée. rie autrement que sous une couverte 

Uardey. 
Celu1·ci, à la tribune et au n•Jm ilo 

la Commission sénatoriale des ~'inan
~es commença .devant ses. collègues 
1 exposé de la situation. Cinq minu. 
tes après qu'il eut pris la parole, M. 
Léon Blum entra tout soul dans la 
salle et nprtls serrements et poignées 
de main, prit place au milieu de ses 
collègues ... co qui mo fit penser qu'il 
n'y a que les gens distingu~s qui ar
rivent les dermor•. 

Quaut à ~I. Abel Gardey 11prùs un 
exposé de 20 minutes, il termina au 
milieu des applaudissemer.ts de la 
ùroite et du centre en demaullant, 
a'ec une grande emphaso de ton, le 
vote du texte adopt•' p:i.r la coo1m1s-

Vous sal"ez le reste pat• les d~pûches e1~ verre snr?. lrariuit par devant l~s 
lies agence~. Le soir même, la Cham- tribunaux des flagrants délits. 
bro renouvelait son vote qui fut ùe Réduction des tarifs 
110n\·çau répoussé par le Sénat le len-
demain matin, dimanche. 'foute 1~ de tramway 
journée on fit h navotto pour trouvcor La commission f'liargée de roviser, 
un comµromis. Hien. D 1ns la nuit du tou 3 los trois mois, lrs tal'Îfs du tram· 
dimanche au lumli, à 2 heures et 30 \lu way rn fonction de ceux de l'électricitf\ 
matin. Blum prése11tait sa démission a d.Scidé d'apporter une r.lduction ~" 
il l'Elysée. Le jour rnt"\me. Camille dix paras res1wctivement aux prIS 
Chautemps, ~énate~i· démocrate de le plus élevé ot le plus uaR du tarif 
gauche, sur l 111vita11on do. ~1. Albert des courses en tramway. Ainsi les 
Lebrun, comm?nç~1t ses \'1~1tes. poutl billets de 7 pst 3o paras et de 3 psi. 
la forma}1on d un uourna.u cabinet. 20 seront r~du1ts à 7 pts. 20 et 3 pts. 

Le pns1dent dn Conseil ost mort i tu. Les autres prix du tarif demeu· 
\'ive le président tlu ConseH ! . \ rent inchangés. 

Ceci so pas>a1t et se passe 01wora.ie La dt'ciaion de la com01issio11 n ét~ 
croi . .;i, en ~~rance•. trou!-i1nise, pour approhalioo, au 1ni-

E. ADJl~lA:\ nislère des Travaux Publics. On •'at· 

tend à ce que lo" prix ainsi réduits 
entrent en viguour à partir dn Ier 
juillet. 

L'arrosage des rues 
A partir d'aujourd'hui, les princi

palea avenues d'lstanbnl seront ar
rosées. Trois arroseuses ont ét<' affec
tées dans oe but. On estime toutefois 
qu'elles ne sauraient suffit' à la tâ
che inème en travaillant se.os inter
ruption toute la journée. Le service 
de la voierie devra donc procéder à 
une organisation plus étendue. L'e!· 
fectif de ses équipes sera accru pour 
la saison d'éti', de nouveaux tuyaux 
seront achetés. A partir dn mois pro
chain, on no se conlentern pmi cl'ar· 
roser les rue~- On les lavMa [aussi à 
irandes eaux, une fois par jour. 

Le Festival d'Istanbul 
Au cours de sa dernière réunion, 

le Comité du Festival d'Istanbul a dé
cidé l'organition de soirées aux jardins 
de Suadiye, Taksim et Salacak et de 
les inclure dans le programme du 
Festival. On a fixé égaiement les piè· 
ces qui de\'font être jouées par le 
Théâtre de la Ville au cours du Fes
tival. Le programme de ces réjouis
•ances diverses sora définitivement 
rixé dans quelques jours. 

Voici comment un spécialisto résu
me les mesures que deHont litre pri
oes pour combattre le mal : 

1. - Abolition complète des puits. 
dans les potagers, qui dovl"Ont ôtro 
arrosés à l'e::u de Terkos ; 

2. - Réparation du réseau d'adduc
tion Je,; eaux de Ilalkali el do Kirk
ce~me. Les cooduit~s ont de nombrPu
ses fuites. Ou a cru opµortun d'aveu
gler les ouvertures on y enfonçant des 
chiffons et dos morceaux de linge sa
le. Ce sont là autant de foyers de mi
crobes qu'il faut faire disparaitre. En 
outre, il conviontlrn do purifier au 
chlore les oaux de sources dont les 
installations no présm1tent aucune 
garantie scientifi4ue : 

3.- Amt'liora1io11 du sy"tème des 
égouts dans les 11uarliers de la p"ri
phérie. Il y en a qui coulent ,directe· 
ment clans ln rue. Surtout lorsque les 
eaux rie plu1A s'y mëlent ces eaux •a· 
les sont •11lraint'·o• jusquo clans les po· 
tagt•rs et y conta111111ent les légumes 
et les ôalacles. 

4. - Réformo ries méthodes rléfoo· 
tuemos de prérnntation des fruits et 
l<'gumes dans les march~s. Des mesu
res radic~leil •'nnposent pour garan
tir le public non seulement ~outre le 
Lyphu•, mais aussi contre la tubercn· 
!ose. 

5 - Réforme de l'ensemble des me
sures de prop1·eté de la villo. Seules 
os rues pl'inc1pales sont fJIUs ou moins 
bien te:•ues; mais les ruelles des quar· 
tiers so11t très n(•gllgi\es et sont au
tant de nids de microbes. 

LA. SANTÉ PUBLIQUE 

Les cas de typhus 
Par suito de la recrudescence des 

cas do typhu-; le nombre des per
sonnes qui se présentent aux stations 
de vaccination créées par la direclion 
de l'Ilygione est si considérable que 
les mi'decinR ne suffisent littéralement 
pas à la tûche. 

Samedi G nouveaux cas ont été 
constat<'s 011 Il' tre villo et signall's 
aux autorités. 

On avprend avec regret le décès du 
jeune Kamran, 38 ans, !ils du médeciu 
en ch~f de l'hôpital rie 1Iasek1, le 01· 
Nazmi Aziz Selce. La défunt, qui 
était élève du 9mo classe Lycée d'Is
tanbul, avait élé r.tteint du typhu,; 
il y a une vingtaine de jours. Ce dou
loureux événemen t constitue une 
preuve de plus do la gravité que revêt 
l'(lpiclémio et de ln nécessité de pren
dre des me•u1 es énHgiques pom· la 
combnttro. 

LES CHEMINS DE FER 

L'Express d'Ankara arrêté 
par une inondation 

Par suite de violentes pluies une 
inondation a eu lieu aux abords de 
la station de Sazilar aux abords d'Eski
~ehir. 

Un gros effort est déployé 
de l'a.grioultnre en Thra.oe. 

de l'activité dans un• station 
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Un EntrEtiEn avEc 1fiiSCOüPDDïdBiü~i 
IE prof. Mazhar Osman 5 dr 11 : 

--~ . 
.'/.A. Emill Jl1luu1n rend cotnple en ces : 0 S ...Jll 

ter111u d.an.5 le • Ta11 • t1·11nt c:oni•er.\alion • ' .. 1 

/.bd/ I I I 0 .• tm'•frt14'"" 1 
t on.J r"mP"·' 011ec e nl'uro ogut e . r • Ul 00,,11,. Ntllltl(/ëf'fl r ~ lff"'ff/ r- ' 
.ll11tht1r Ol11u111. • tk sJrJP~ .. ~ 1 

• de con/iture.s el . /ra:). : 
Tout~s les fois que je pa> ais par • paOM la 511ùon des f"'ilJ· •"Je"' 1 

Bak1rkoy quelques bàtimants entou : b/leron.< «-• '""P''"'.1oi;,,,,.11> 1PI 
rés d'arbre8 attiraient toujours mes : la<hn-tes d1aque 1•11'· 

1 
!" . ., 1 

re"'ards. • . a rt/11 Il"' 
1 

"• . . • Un 11umuo ,,~ J"((P' ' 
,J éprouvais Io Ms1r rte les visiter • . / Li!!Ut l 

sachant qu'ils abritaient les malades)• som.s de a .. 1 ftS , 
au · t d' ré · • · · u, reuntrr Jt! ' 

T~in ~( .. , a 1 '.1at1on mentale. : a q111co11q t p r/ertl ou .,,,, · 
• ai ai. pa1 t do ce désir au proies- • e11 sene el tes 0 . 1 ar 

seur. Mazhar Osman qui voulut bien : verra au joumal qin ° /J ' 
me fixer un re:idez-vous. • . ·uur fixe Po' n~ 

Au jour dit, nous nous sommes mis : Ensuite,. au l 
1 

tanb11l, /tS if: 
en route. • de la Ligue 0 s ·otl ri /(! ; 

Le professeur et les J" ournaliites : seront tires au .1 ,, ;r~1 

. . . . • . é d . re ;1-11p1e pf/ll' 
Chemm faisant Je profitai pour : 1'1 s e suc anx !!";" 

poser plusieurs questions ù mon émi- • 11ees en catfeall u.fil.i 
nont interlocuteur. : Aux 20 prc111. n~'"· ~g" 18 ' 

,.,. t t . d . • 2· tn -ui••01 ' .,o am men , Je emancta1 au pro-'• " • nu • " s 
!esseur ce quo l'on faisail des fous : " 2~ " ·;. ·· ,.••' 
furieux ! • '' i) '' •••••• ••

111
' 1f 

- 11 n'y en a pas chez nous. me •••••••• •• 'urOl'e oP ~ 
dit-il. ques alors 4u'en ~~ cb•J b'q!/ 

- Et oil sont· ils? la propreté du corJi";~s 11 c r" 
Dans vos salles de rildaction ! avait des barns pu ,0 ~ tiU ~ 

Certes, il n'est pas tout ù lait in-li- Ces derrners pr~I ~ 111.!d~ t, 
quer que 1e Dr ~Inzhar Ooman nous Mazhar Os111a11 8,

0 \tre 110':~ • 
considère tous ou en partit> i:omm<' La plupa~t d 8~. 1 que IF 

1 

étant des fous furieux. l'Europe d'hier 811 ~1 r toU pl 
,J'ai tenu donc à connaftre les rai- ri té de notre P".~f ~ pu f'

01
81 d 

sons de cette appn'ciation dPsobli- pendant des ~ 1 "" ~~nitB1 1 e 
geante. de l'organisauon • ~ 

A ce qu'il parait il s'est formalis~ sociale. nr SJ1 ,,,1 
des critiques qui ont été faites dans L' œuvre dll v 1 tt&~ 
•'ertains journaux ù la suite du meur- A . 1, profe''P

11
1i i 

tre d'un fou par u11 autre a.liénP. , us~i, . € 1101 occuP1
\.i:tb ~ 

JI m'a fait iu,.e qu un pa) s -. . -~i •' 11 ~ • .., . ques uuo nia.cc au. {J(iJ ~ 
A pros avoir visité les (>tnblissemeuts .1 d ru,·~ en nrr1 d~ e 

" · d - d · f 8UI e è1no .... . .011 , J a1 . u onner raison au i1ro es.eur. tt. ·' 1. di·s11os1t1 r ~" 
S 1 · 1· · 1 • mé 1 e u ,1 1e11 ~· 

i es 1.o.ur1w 1stes qui sH sont ivres 1 • ital dan~ le Il '•'" 11, 
à CAS crillques de leur burf'au fi'é- ~11 ~0 ~. endant .tJ"t ri' 
laient donné la peine d'aller \'isit"1" ~p ~~ 1 ~ gri)' ét:11ell 1 
les lieux ils aurniunt "u Ulie <'Onn"· gtadn s ll10 

1;;tf• 1 lion tout autre ce omame .. · d'1d<'~ 2 ~1
1 

· En sa quallto t.1anl 3 01t'f 
Comment on traite har o. man a pen ses r" v 1 

les grands nerveux voix pour en1ei!dr:r,e110·11; J 
lei c"rst une bourgade de 2000 i\mce Il n "y est P~1~ ~~s l'or .• i 

ùe plusieurs dünumH de Hllp61·fi,,ie. cont;a1re, ten 6 jV 

Ce n'est pas un hôpital enlonr6 de~ versité. 
1 311 ures ;p1i11~ 

4 rôtés de murs élev~s mais des éta- Pendant c e~éuni• [J 0111 
blissements où une grande pa1 lie d~s dos su sont 1 

1811·0 et. ,9 d ,i 
malades sont soignés en plein air milieu umvoi 
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Ce sont eux qui soignent les vignes prorn?uar da~~s 11in\~61r•: 
dl's alentourM et les contre-maîtres pour 1 étude·ade• id~8 r(e~1r 
préposés à la construction des 1 ou tes Ces {'ainn.1 " faire v:e 1'1'- ~ 
sont choisis parmi eux. Vonloir les meut réus,i 1;;inirtr~ -d~ll'~r 
enfermer tous. serait sacrifier, oous sidorata aur Hefili ~3Jre;;1 
prétexte <l'un incid1nt possible mais bllque le D " Je pr ~ 
1»ceptionnel une métho11e qui a fait A Cl' prOf~iÏ; ; ,;(fer 
ses p:e.uves et par. laquelle on obtient Osmai~ !u~ U\'e 1t1 1110 efl~ ~ i• 
la gueri.on de m1ll1ers de ces malades. - J ep~ 0. 8 te pr ll0001ill 

li faut aussi admettre 1.1ue quoique s~·ncti en.•e'ue nvo• , 01·1-t' 
les moyrns dont on dispose pour les c est à IUI q tes cl's " .,Il' 
soigner soient l1mit<'s on y parvient bles de .tou 10 ~ d , 
quand même niiez voir.. été JéC cO 

· Quanti il n oor ~1 
li y a rependant un gorùe ponr 50 . T »t~~i P ~çO cl 

malades p1tal do Or uoui eJll' -
· a 1 tre nwderue pl~c re • .i 

Le prore.seur Mazhar O,;man fait i1 ouvel r1u ·iill~ ,11"., 
arniter l'auto à 500 mèltrl's avant l'en- t• ie~ ubn i~ au paii't'f ; 
tr."e de l'ho-11ital. sé da or 1•1c<JO ""''i ~ • fJU ' 11c•• Il 4 

Nous entrons et nous nous ontrcte· 11 a\'onslors 1•0011'. 1 JUr' ,r 
nons tout en marchant. cho1"1 a conslru1\iill1«'8rf'1 

- Co n'est ni un véritable luipital on avait . ie Jé110 1e! 
ni une prison que vou~ allez _ l'isiter, u,no cat\~~rniislic•·,1011~1 
mo d1t-1l, mais des par1llons ou nou• l end an et 1ui ont ..;~11ff, t1 
soignon8 le• maladies nerveuses ol occup~~ 1ion" i.;,' ;i fior;1s 
mentales. La plupart des m 1l.1ùo; Il" «~la<'-. a ruine•·vr,.wn'' 
sont pas des fous mais souffrent de ~uit~ e~~ifié te• 
troubles nerveux à l'état aigu. 1 on •1 . . _, allez v1s1ter. , H 

Deux méthodes ' __ ..,,. !ld11 

La nation turque, il y a do cela des La lutts contrB POii pr- 'j siècles, a fait preuve de beaucoup de , 
sollicitude envers de pareils malades. 1 IO :;J 
Alors qu'en Europe on considérait un mon1'qUB .B. dd .,, 
fou comme un possédé pa1· le diahlr B 
qu'on l'enfermait dans une cage fpOOflBP ,.,. 
pour l'exhiber au public, alors que :.,_....-;· ~ 
m•me par décision du Parlement on \ ,,,. i,i~t';..' 
brûlait de tels mal11des sous prétexte 0 .\" · 1•,\>8 1 
qu'ils rocelaient en eux le rlémon, no- An~'.'r!' ~·t dO ,1?~: 1 
tre pays disposait d'endroit• spé· l'Hygion ue : rM~1ol 
ciao pour 1 s so·g h · t communiq 'r.i Je ; 0 ,;f x e 1 ner umamemen . Le uiiillsl• ,,roPr_!'.ie 11r10~ Non seulement on leur prodiguait . r 6es 'd p•' c ;I 
des soins bienveillants mais on avait pris pu . s c full e 
recours à la musique comme traite- tenre d'.' 11~~inln·r;;rie0~; .~ ment médical. • ehez les ··,r• eeu r--. 

de la rronll< Je" 11
'
1
,9l'1 dlJJ' 

N'oublions pas qu'il ces mêmes épo- 1ou1rs Je 1es 
~~1~r prot<'~:rsuil~tl•' "'~f 1 

en vue du développement 
- Voici quelques aspects 
pour l'amélioration du miel 

maladi•· 1~89uto 1:~ 9 1100 111• 1 

fectuéeS 
118 111tei de 1~ f'r 

institut,10·1ston"" s i1N!,,J11~ 
( ·mé 1 e~ 0 re .~ ... • 

11 1 . n1e> 1111• .,11-: r 
nique e"-c~•· ~s- 1011 
t<té re11fo1 "riel 11 cor (1' 

arec. le ,~11û~'9iil~\fi~r~: 1"~1 
voyre • i,a tro~8 • P.~ f 
maladl(" t rer1ll' pot .,, ~ 
plètomen ~ ,, rllC::,: tO~d,C l 

1101enc o• "'• "..t coi l•t1on ,,~s v ,,~ ... r. 
la popu 11're· " it~l•P cl 
de la fro_nt t .ito c01'"""' d 

va1en 10 ~,.·, ~ 
res n iu.tro1t~ \11 111 r' ~of'! 
tents c 1•ex1111i' p.11' ' 
tièr<' ··~euaiit ·~~dB 11i11~ geu rs ·e 11 . r~11 1! 

1

111 rro11uè1 de qi13 e11 ,1 
De~ pla~!~1e1ne11t, ~ci ' 
cré1•es "' 1-e" JD . .J 
clroit<. . ~ u1r9~0r ~,1 

U rAre a•:10 Jn11 ~)'e lrtl";1 
rcHtn 10 111 . t'• dU I' !'~~ ,..r"' utort ,.. cê• , ",1 

, Los a t·•11i1011 i•'I"" 1rC"1 

1 

si.11 ay11if Î p 11rr~; I~ ,1 t 
ca• ne u ctit~ .. ,,1e• J 
de l'aull e l'W''~ i~o;,;i1/t 

.

1 

r.:•gion d01., r!H !!,~Ill~~ 
• lfll ( V • jV e 

uauot é tollteri_ 1111 
confirnl • "vrie tJ. i' 
la froullilre r;ii1é6 0i1 '• 
furent s?i'Sr,1se~~e pl~~ 

Juequ front1 J..' ~ 
région de sonue•o,111'~ 
milles P0J~jll c0 

0v 
vaccins rtt.1116• 
j ug(.o. op PO 
plica uon. 
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L'irulmit rialisntion du 1>ays a amoné la ré1luction 

tlu chiffre dt>R importations des articles co11fectio1111és 

L'année 1930 qui ril Io commeuc" . •. ) · .. • . "-- <tt•11e11~ n :illè111t .. on m11111nu1n 011 
"'"."! du d d."' du ."'l'ffre ,1'alfaires 193:! nvec J.J09 mille livre". <.:o 1·olu· 
de~ rm,pc111~11ons .t~1.quos, ~st égale· mu a ùouùlùou l9Jb pour s',·lcrcr 1) 
meut l auuéo qui 1111tra la 11enoclo clu· • •~" 111·11 .. 11·,.1. 8 L' 1 · 1 'l·r 1 -t-,.u.:;; 1 • v • t.'. f' ( (ll'llH•l' (' H l'l' 

rani l.''.'luul" la ùalanco. <'ommercialc u•t un peu plus do 1:1 moitiu do c•lui 
de la 1 uryuro sera 1m·nnahl<•meut '1<'· de t 92, (S 003 mrlle 1· ) t · r · 
t 

l af 'i 1 ' ( 
1

. 1 • IVJ'l1S , l' 111 l'l'lt.•UI' '"° 11 grc a n•c uc iou correspu1,. do près d'uu milhou ù e .. lui do 1 l" 

t\ante dans 1;1 ml urne _des exportations.] (S 8~7 rmlle livres). . 
9 

' 
Ce phruonwue l'St. du au fatl que I'<'· L'importutio11 des comuustibles I'! 
poque de. ;n~e. q~1. co~nmença vers la huil"s m111f<ralo• a lwsU<!OllJl dirniuuo 
!111 d& Hl~~· ~;iut1 ,11gn1t le gouM1'ue- I <h•pms lH30, aun~o durant laqu<'lle I" 
"'.eut !tue a aclopt<' toutes les mt•sures 1 volume a N•' inferil'llr do la mortil' "" 
lf1•coss111res pour prot~gor la rie éco·, pl'!'c~d,•r1I. Les ;.60• mil!~ lil'rll&, qu1 
r1om1que do l.1 ,nattou, He pliant sine·• p1·;. l'nler1t lu total ,1e, importation• 
tcnwut cl la lh1•0110 dl' la halauee du, do 1936, rHl sont ullos·mûrn s qno la 
c~m1~1o~ri1 •1 t d~·~rchant dans tous l~·.•: moi titi d •s iiuporta1ion• do 1 U30. 
t1:11tt ~ ~01111110~<1.'tux uonclu~ a\·er. 1 ... 1 Ou rcainrquo toutt.ifoi.:; une a11gn1cH1· 
lrangu, a L1>011,or lu p.us poss1hlo 1 talion tlo 100.000 livres sur Io l'111!rr1• 
lt» exportations turquos. dii 1•111111 .;0 1~35. 

1>,tt10 la pérrode Hl25-l!J3b, le chiffre La Tun1.u1l' r., Ct'S tlernières 
ùcs~.'"'1'~1 lat:ou h• plu" emportant est importù du papior pour uu 

annPu~. 
l'hrlfro 

colu1 tlo t.auneo 1929 arec 250 2•1&.ooo hreu plu 3 r«Hlicinl: 
livres, l'h1ffr1• upéneur de f10 milli,>fls 
de lmc>< au total do• oxportations et JU27 Llqs. 5.0ü:i.ûOO 
""" imporlatious du 1!136 r•"unies. IU29 • :i.971.00tJ 

Taudi> que lu volurno dl'• expoda·, IU:Jli " :l.JOli.000 
trons SUll'll, dl'pUls 13l5, une l'Ou1·1>0 1 ll est i\ pr(o\·011· C(Ull l'imporlation d•• 
prl1StiUL! t·o11slanunnut do~ct!nda11te 1 pavier d11niuu1 1t'A to11stan1n1f'11l 1\ l'are· 
(s;1u[ "" 1U2H), cnlnr de,;. 11nponaro11• 111i1\ au fur 1•t (l ruesuro quA les Jhlr· 
fit pl'~ll\'t1 d'1r1· •gul:1r1t•~ JUB<tu\q1 1U2H. ! (Hct1onnP1.1011t:i dans le conti11g1Hll OU· 

se ura1nte11I toulpfois durnul la p~riudp vriur ot 1'agr.ind1 samont ùo l'inùns· 
Hl~5:Hl2U, superieur i1 210 millio11' trie papt•llùro perm0 Uront à la Tur
dt• llHPH. qu10 tic o suff1r :\ o•llo·mi"me, en 

,\ partrr do l'Clle an111le, I« ch1!frp granclA partie et ~ d s condllions cou· 
tomu.i à prcsqul' lu lllO!lil> en 1930, ;\ H•naiJles. 
un peu mo111s •1u~ la moiti{) eu u.131, L'unpurl tl10.1 ùes peau' et artwle 
au Lier~ en 1932, au qu,1rl on 1H3:J l-4e de µ•J!letc•rje a (•tu rôduit~ llü 1no1ti~ 
di;ffre d» 74.li76 mille li1<re•,. acl'Uot' enlru les'"""""~ 1927 l'l 117;Jlo. Elit' tSI 
t·n 1933 au total dPs 11nµortat1011.~, C':,l J tiUJh1rit!Urt1 fi celle <lü~ annl•t\S 1q3:!1 

IP 1111rr1111um eun•gri;lré clans la pc'rindr J.1,:!·I el 3:i. 
J!l2i>-IU:Jo. Do1rnie, la rupri-.1 t•sl ""'"z 

1
· Denrées coloniales sucreries 

lento mais eont111ue. et le volume d<'S t . ' · · 9 · e verreries 
unporlalrons do 11 :Jü est un peu plu' 
d<> tiers do 1·dui de JU~!) (!12.351 m 1 1t~ Les d1•nrre• colonialus. à pr6ser.I 
IÎ\'r~s co11tf'l\ 256.296 ruîllc). dt~11on11nt1os caft's ~-':tl•:to 1•t tht• t'l h1 

l .. e tu11ungo u suivi, f'll ligno g~u6 .. sucre 11e sont plus 11nporlf.1•s quo dans 
rale,111 nu~u1ecourhe fJUO Jo ch.1ffre tl'af-/J'ordl"O de 11."; du lotnl d s 1111JHJ1l.1· 
Caires 111a1.; a\·ee 1noi11s d'"' JJPlloté. llous dn r929 

l.o s1ègn de la 'ocl 't anonyme tur
quo <Ill• m lg:ts>n• g»n <rnu e· l d \ 11 • 
knr3. 1,a dur~o" t ile 50 ans Le <'api· 
tel "''la Aocrtlft• pi;ot le 4 11111!.0118 do 
1: qs. 1hstr [<11 1•111 o 120.000 actio11s. 
'' 1cl1011~ o 1' 'tt• rt-'lparl1Cl8 de la 

r '111 ~t111 ml• • ' Ir<• h s Nahhsso 
u •11l!i ot IP q '" t do lt•ur ro11ll'P\'B 

3 - IUIT 

mone il entre . ' r on nclmt6. On a l'eau· 
coup t: m 1ncJ, s l 11 •dr d gr.li , s do 
1111 Il\ r lbl "" ju1!1ot ton lOUt ' ec 
u1u n1"111co d 40 o10 s~r l 1 " tr 1 
ln march.rn :liso. 011 n r li 1~~ 'o ~ l 

1,1ons llur ~.; ton1ws de graine d~ f~1 
' ru•son tlt l'str ~ 11" 1 k , • u, ,1 . ,.u. 

1 ,e nrnrché d(·~ cén'alt•s " t M1' d .~ I' 1y~e. 
LICJS. li s, nrnv 1 l l' par lro1~ l' t \Olle r<H l on notro \'illo 

<'!ranrliro do eo11w1el'l'" fiOtl OOO 
1111113 

d• march 11 lrsos 17 

Il 
wagort• d t; . , 1 1 1 . · ; • 

a 'I"" .\gn olo 4r;o.Olll 'I"" 8 , .. ,1.,11 • 1 1 1.1gon d org11 lllllRI 

I
• liai ka ft ' 

0 11
· 1111 110 l 1 v 1 Q,1 40lJ.OvJ llan•JllO ll""I olo "· 1 

111 
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Süm"r lhnk J5o.OOO que , 4 11 ~go~~ ;10 'î;lé"' ,' 11 on n lcçu 
11:\ll<jUC Ültùlll1110 ~00.00u scflg,o el \\dgon do 

Emiai et 1·:•1,11n lla1.k 1s1 100 ouo 1 1 1 , . li .• ' 0flf.llHI" J Li 
,\d patari Türk 'l"ca1N Bank. 100.000 111<-nel i h.u ••r' . ,• • or t com· 

1 
6\'nnl 11110 Corte 1' loute!ois Ill IJI ~ 

Il llOllVOlle récolte lil llflllUO pl !X 1 9 OÙUJ~ do ee1glo 80lll 
1 

~ "'!i tenr rP:l 01 • 
\"&Ill OUI' lOllOIJI' (IJI seJ 1 

l.ù èlahh son1"nls l(llt \'Ciiient o 
prueurl'r dn prodllll d ln nou1ellQ 
rfocoltC1 pour l'o.'(10rtatro11 ont com· 

[' Ir ~ J~ G 1 1 " out onlro P l 'r: ·.,6. , , Y l ês c1urs ntr~ 
d r ".s- . 1 .... 111a1 JUUllOS 0 'I N~ à 

11 otr1• '" Stlt/c <'lt f1eme paqej 

1 

Cond1ltons favorables pour dépôts 
A vis pour placement de fonds 
Location de Saîes (coîîres) 

OL1vcrls toute la journée sans interrupti'1n 

lloave'me.nt llaritime 
BanEa CommEPEiale ltaliana 

l/HlllH"O }~;J(j ,1\·ec f•:~:!24H to1111e~ tend 1!12~J J,t11s. 20.ti1!{,0fl0 
, :-;o Jllpprorhc.1r de 1 :iun<o 1930 111 t• ... i, J:JJH " :1.vu-1.000 
so1n1110 ioule sur1tr1L'Uro 1i Ja u1oit. ·1' .lu tonungo do ttl2V (!J~l:i ûlll; LOHJH d, . , J..'uduYtr10 du su··r11, uuplautco 11 

t'dpital rnlh1rtmrnl ttrsr rt réstnrs 

Lit, 847.596.198,95 __ ,.... -
Dlreotjon Centrale KILA:"i 

Filiale• dan• toute l'ITALIE, 

ISTANBUL. IZMIR, LONDREll. 

NEW·YORK 

Banca Co1n111crcialc Jtaliana (I'ranee) 
Paris, ~1ar:1t•ille, ='iir ... ~. ~IE'nto1r Can 
ncs, llonneo,1'011lnuse.Bcauli~u 3Jontc 
Ca~·h1, .Juan·les·Pins, l!asaùlsncn, (M;t• 

Tf'IC). 
Banca Go111u1erri:1le 1 t.1liana e nutgara 

clilffro n1ax11un1u dù Ja pPrioùe lU:!-!- 1 urquu' 1.'ur lt>~ soins du gvu\i·r.lit' 

t
OJ ') 1uc11t, n ln,t rt·du1ro Io chiffre dt•s 1111· 

; 
01

• h · porlul1011 du t-Ul!l't' à J jii.000 li\J'l1M 

1 

Coton, métaux et machines 1 t.!11 &936 '011trt 9.2 ).OOV 1--iu 1 J:io. 
LPS tro1.; ÙI\'. ions <·on1prt'll:'lllt ~r; J·;uJ111, Iel.f \Crrurus prPsentt11f, <H1 

11rodnit~ d'i111po,·talio1l 1urc' O•l' lü.:t · 1q36. u11 v0Ju11.u1 d'11npo1_1ntio11 singn· 
• Fll'\'illlltiR: llt'l('lll •Ill llltlOllldrl dt•pUiS 1H29.'l'olllU· 

l·~tls et liBSUS dt~ 
< oton et a r· 
t i C 1 Il S l'Oll• 
fecliOllll~S ! Il 
C'OlOll... • • 

l!t:Hi 1H2U roi les ·l11ffr11S 1p1u 110\JS a\'UllA SOUS 1.1.,.. l.t 'I' yt•U.\ Ol!l IA cl SRll\';fl:tg dù l'lllll· 
r prt<lldr~ ous i· lrll't \1•rrcr1r.s jus~ 

cj\fJ..H1 19:!4 ll18 pil1rros, pit•rrt18 pr6· 
<'1011~•'fl.-PJ porc Jruoos ol do Je OXt'IU· 

1 
l't! dn11s J.,s HldlUt 8 !Ul\'Ullles. Il JlOU!'4 
e t, tln11s <'o co11diliunfl. 11npui; iUio 

1.62~.uoo 1:11.0 4 ooo

1
d~ surl'ru la «ouriJn n'<•ll0 rlu dufrro 
d ntfa '"'"· 
Conclusion ' ~·ur. nC'icr, t.1t 

nulrcs 1116tnux 
(swf ceux pro· En mnlcù · l 

NAV1<5AZ10Nlî"VENE7' , 

/1,p11r/J pour 

l'ir1 c, Hr'11dit1l, \'eniBC', I'ri ltt! 
dts (.1uau dt tn1/a/a l"u.s lt.) rtndrtd1s 

d fi) htur~J prlc1Jr~ 

Rat11111t 

Jtolll 
l'k:Llll 

-
~5 JU.L.11 
2 J ulll. 

1 J ·111!. 

r:n ... , .... 
( 6 H nd!al '• 

• • Tr 11• • 

11 .. Tr, L11T poa 
Io• 1 ii:• o 

Sofin, Burgas, Plo,·ily, \':1rna. 
Bnnt)ll (Àtin111erd th• lt·\linna e Grecs 

.\thi!ues, Ca,·nlla, I~ Piré", S11Joniq1H\ 
Ban••n Co1n111f'r"inlc ltalinn:t c·t H.111nann 

Bucar'-'st, .\rnd, Brnïln. Hro~o,·, C11n", ! 

tantzn, Cluj t:nlatz Tr1uî~e:1ra, :i1hiu 
B~nca Co1111nl'rciala Iti1liana per J'Egi'· 

lù, .\lexn.ndri1\ I.e Cnir", Ut.•111nnour 

'.\1Rn!5oun•h, cte. 
Banca Co1n11H•rrialc It:i!iana Trust Cy 

c1oux)... . . li 718.tltl< :li iG4.00 ult'1u11 re' o t·o11t•luscon nous con· 1·1~ ·'•pl•, Mar dllo, ·~ne 
~lnehnll' ...... J!!.20~ 000 J:l.41ili 01101:.los d'u:i '.~~~·· µarn11 los grands 11rlo· 

La ci1l~goi 10 dos n1.1C'hi11os l'st l'L'lle 
1 

es sont 1 t.Lt~ou. soulos los n1nel11 Rnloniqn<'s, l'irée, r\;1plf"1J 
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1
1tt1s Iruer flfchis n1nont, _\1 

011 1!,1 nlpp 41 lt•l'S ù 1un1ntBn1r Pl n1ti111,· < 11 s 1 • .~ rot , ;.i ittn <
1 1

• ava :1, ~ 1t v11111ue, \'olo, 1•ir,e, l'atr a., 8anti· 

l

lal' 
1 

.,

1
,
1
,
01 

t t\ J'an11t'c1 tyzy. ~011 l'i Hf 
1 

r seu tultHUPllt leur \ olu• Qunruntu, llr1nd111l, An nf', \'e111•e l'rittle 
AWM\ZI\ 

, ' f' / "". ,n non1·,.110 J>Olll • fr" d'·1ff·t11·cs do ICJ~fJ Il 0 t Ill t"ll ·UI' OU\lll'll lf{UO llllllllll'ù du 
• t' • g- tlltlOU l l'0•1 Lr1 hu ' 

qu'ù t•olu1 do J 1J34 d lllli luH 111111 ,i41 ri ·... . ~r.t, Pli <;>Utrt·, 

1 J9
"H l,\11s. l:J 1un.ooo l'u111,ortut1ci11 <Io tl /,.\P1111, à d11111uuor '411l11n1q111\ :"lft·1~·H11, Jz111ir, Pir•·'· Uat•••ta, Yt.:lilTA ' - , ~ llh•LlUX (•? 718 llllll Patrns Hriucft t. \'tnll~P, 'J'rusl•• 

1 
19'1 • 12 lllü OùO 1 h1·roa un 19~b) 1 ' " · 3 ,os 1uuy1•n de h"UIB IJl'IBIN\l 

1'.l'IJ'WtHll 1• 
l~t:U 19'11' • 12 "U2 0011 l"1rt, ln11t h•11 osln•s <lU , . 

2i Juin l 
j 

3 .Ju11J 

:l3 Jul11 
~I) .lulu { 
1 J u1JI. 

l 17 Il urH 

Nt\\._y·ork. 
1 Dnncot Co1n1ni?rci11ll'.' It.1lia.11:1 Trust Cy 

Boston. 
Uanca Conllllt ... !'C'illlf' Jtnli:u1a Trust Cy 

f>b.iladelphia. 

Aflilialions .1 tï::1r.rn~er 

Rune.a ,!ella. ~\·izicr:i l t lilu1n : Lugano 
Bèllinzonn. Chias n, f,.,1 .1rno, l\Ien· 

dri .. io. 
1 Bnnr1ue Fr 11\'.tise 1•1 ltnli one pour 

J'.\1nér!quc du :-.ud. 
tin France) Paris. 

(en Argeuqne) Ht11'11os Ayre1<1. JttJ· 

An rio th• ~antit· f1~ 
an Hréi;JI S:io~t•:1(llo, R.111-dfl..Janri 

ru Siu1l1l~ B.thla ('utir)·hit, P• ·rlo 
.\lt•gru. n'in •~raudr., Reeira (i'"r 

nnn1 hu110). 
(nu Chili) ~anlia.;o. \•sl!Jaraiso, (en 

C.t..,IC>ntl.li1·) Hogot.1, Bara11 <1° 1113 ~ 
(en tTruguay) .llonte\·ideo. 

Banca t;ngaro-ltali;111.1. Bu !:ipcsl Jlat· 
vun' 'Iiskole, l\I nko, J{oru1ed, ( h·os· 

baza, ~zegc>d rt, .1 
Banco ltnhnuo en F.qunteur) 1.u)n11u1 

.:\lanta. 
Banco Itahano (nu Pérou) Luna, Arc

quii.•u, C,111110, Cuz1Jn, TruJilld, Toana, 

1 llolliundo. Gllicl~yo, Ica' pjur:., l'uno 

Chincha ,\!ta 
llr\"itt ka Banka ll.1>. Zllgre 1, Soussuk , 

Siège d'lslU •1b11I /(ut J'"J .•01/a, 
11,1/11· ' A"'a111k, J 

Tt•l/ph11nt> • l'c'ril 11 ç // / , 

Al/tn e 1/ /)/,1ttbul. Al. lle1n. 1ya11 ll.i11 

/hrl''-lu:Jn • Til. 119v0 . .. 0 ra11 s "· 

• • > ... Ul•flUll8 HU 0 nt,\l"lllines Oil 
JI f'iil, pnr co11trt'. snp6t'ieur à tout~s Jour c.•h;rr. g11~1l11loront log11pu.1111 •11t Hourt>tL, \'Jtrn11 f'n1 .. t.nnt a 

le:-i auCrt~s un11ées cle le pt~r1otle 1U.'.'5 
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1 rnnrciuo 1~0 d iuiµurtnt1on .. lü111u re-
1936 Cellu slnlulit6, ut l'on peut 111 me lluit~s 11

1 ~r 1
1
• s <·omhustllJI s c·t Io~ 

1 
à 17 h~Ul'll 
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1 1 ... - 1 lllt·J'U •S 

diro coltu progross1on, ol If' rtisu tn ln I•'u 1 u ~I • · QL'IRI. ·.u.r.: 
IJA ~t l'Jl)Qlll 1t Ja politiqun d'i11duslrJai1 .... tt1on ui\ltt, 8,.. (,r.1

1 
1•. '1 1108 rnole, l'nugnh'lllnl1o11 

, •· l ' < .u1~ lout c.·o 
par ln gOU\'èr1u•1ne11t. . 1 uuttel'1t\I lt•i·I 11un, <'U11cor119 h• ulin:1. u latt. 1trnf11' 

,\ cotto oug1neutn~1011 d~ 111.telunes la tlruiînulio:n
11
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l 111dustr10 t'i 

rülT.PS(IOlld -·"' l'tt6t logupw - un•• r IJr· ' fllt~HHh'.I los 111odu1lb 

2! .Ju.n l 
IO Jutn l 17 kturu 

. ,_. f l '• llJU 8 
d1111111ul1011 li•'S ouJ1-1Ls 1nanu ac ur1· , IUO!ll, llOLLOt;\' 
sp11cial1\11Jt.\lll 11 11 co 11u1 1•011C1'r111J. les,, 
tissud de l'Oto11, iudu trio quo la fur· 
qut~ rf\puhiu•ni111• i1t pnt ticul1lnt'rl1t.!llt f --
mut•''"''' ot c·nroura!(•'O· Le• 1111porl,l· ,a llOUVelle MOCÎt'f é UllO-
lious sont, depu1• l!l~!l, "" cou11 111""

1"1 llYllW ti , 1, régros"'Ofl· • 1rQtl(, 4 (,)j 111111.{I&• 
ivû 1.1c
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.. !il .00.1 ovo / ~•u . .; génél'1111x 

l'i~~ • liO.UOt.OOll l"io ùt'l(•I' ~ 'l ,·11. !''"' .000 Coud ou 1" uno.1yrne l!lf''I"" n f.I• i.1., • IJ 8 o no111 rle tc8oc1t116 0110 
n" J" 83" llllO uymo lui·qa 11 b3:J • o "· pn l'h· "B t1111g.isms genêrnuX> 

193i; " Jli.G2tl 000 1 k '"""""i lu commorl' •, l'J• 

L'1111porlJt1011 Io 111 taux 1•slon lO~I:. 
mf 1 wur il rolio do t!J:lil l d s au· 
nées rn27-19:ll, mois supôrwur·o nu• 
grnndos n11ntlAs dn 1ir1 o rie 19:12 IU3t 

asi, 111 1Ï L k 1 Il • • tou1nno 1, ~ iner an • 3 nnqu~ 
•I l',\d ljl~; "1~1.ak 1 Eytnn !l.1uk IS 

J,a 8uct 1 ~r , ur"' 'l'u_•.11 t1l IJank 111. 
u1\'0nt s • 1..• upern dt18 op rnt10111 

•il .\CC11r sel' /J) l> li uolropo ago on g• n~ral· 
vran u do bv • l • 

JhtfOUIJI 
1 Jolll. 1 

-·-l~f'l 1·üi11c1d1'lll' o 1 I · î 10 • v • ' · 1 J u u h tl , 1 ! 
Cil •Lloyd 1 ricstinc», pour ioule i 8 d tt11,1lo, . u mon f 

Agence Général d·Istn.nbul 
Sarap lskele11i 15, 17, 141 Mun1hane, Galata 
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Quuh .le O 1l 1l• HUd 1ven•Hg r flan - Salon Ca1fde1l 
I~e t•llap1trt' ft 1 r el IH'I r <'ornprt\nd 

lui st•ul plus des 1ro1.,1u, ris du d11lfrn 
10 al Io rl'sle Ma ut µri• p 1r le• U· 
tre!ili 'n1~1au , à 'exl,. lu 1ùn, do rru 

ln lolalrtu ou 11 
n or r• pour 

d·s s' uno parti dos m ircl1an· !>{parts P'"" 
V11p ur Compagnie l>n1ea 

,_ _ _ (aaur lmprf~u} 

l 1npA1tu e ltoptl• 
c) A••urn11co "' t ' ------ Nl!orlani1l1• dt .Ju I au .J Juil. rl11s olijt•ls f.'0 r 1 ot !.oll uu t'll Jlflrlll' 1 " "• · A 11rnr•, 1 :ullorolum, rn tor-

Quelque• artic es moyen• d) 'hnip11inlw11' t 1 cl• .Ju111,1l.11uloou11<.P"'l•d11 1!111u 
L<'S 1 me•, ports, fils c•l tissu< do Dl! h.1ndis~s· 
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tr1è1n~ aru . .:lt• J 'unportutton, p tr ordre uouvellP_1111-111I dus i 111U.1llogro 
,1 ·1mporl311Ct'. I.e <'hrffro clu 1!!31> rst, /) PAl;1-rnncu ln " rl1Crc.tt• irnur Ill 
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J'ou excopto celui 1Jt~ l'n111JtiO pr • tch.iu~il.oua 

11on1·11a• 

c J/t !'Ille.> N 

\Hrll 1
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1 ttlUllftllllfl 

,/Jal.11r ,If, Tii• • 

' ,., 1, ~• Ju1•I 
1 rs lu ,1(1 Ju•• 

11'1 I ~. - J'~•rlt/eullle /Jvcum 111 2290. f 

J'o.u/ltJn .... '291 /, Change e1 J'vrl J.Z.9/J 
• lg,nce dt Jlt)Of}fu, /J/1/(/JJ (.~dJ~SI .!/] 

! \'amlk //Jn, Til. I'. 1/Q/G 

c !rul•, i<' plu bns de Ioule la 1lécndo g) Lxp 1·11at> , 
'"û·rflJ6· li o•l 011vi1011 gnl oui< h) Op ration• •Io chnrg 11111111 d ·11' \l li , •", \ ''~ , • 1.1 
30 010 <10 celui do lW37 (18 744 rnrlle 1·h.ir~•• 111 >il• t lrn11 p r•t ' """· 
iIVll'B conl10 5 i38 11111lo). La chnltl dll /) J'OUll'S 11 s nrro1 0 ~11trn11t do11 ' l'Jlllll· 
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ARCHEOLOGIE 

LA 1 PRESSE TURQUE DE CE MDTlft 
Il y a rÉEllEmEnt UDE épidémiE 1 

de typhus à Istanbul 

"<·0111bi11a/J • aqric olts et d'uti/is"r uil!t ur,\ 
/t 1t111/i1iel dtfjti c-01rt111a11dé à leur i11-
te11/io11 . .\/. .·lluue/ 1;·111/11 Va/1111111 Peri! 

tt propo.s tlt1n.\ le • T1111 : 

Les premiers résultats 
des fouilles d'Alaca.hôyük 

La vie 
sportive 

FOOT BALL 
( ·e~/ /e rr .. \'eft'f 0111er, dont on 11e .<,111- ÛI' pourra ~~ dire à p1·c-nlière lUO: 

ruit <onte.ster /'a11h1rité en celte nu111ère, qi. I'=' nOU\'f·au uiinistre n'a pas appron\•é 
/'n dëclarl "" rldtu.tturen elle/ du .. Kurun• 1 l:œu~re c.10 son prt;déce~seur. C'tl~t 
.If. Asim Us. f'oiâ d'"'ll'"" '" pr<>pres l anc10nne mélhodo consistant à dé· 

Par REMZI OGUZARIK 
Archtolog11e du il/iui.,lt're de t/11st111<tio11 

Publique, cht1rqt! de la Jli.\siou 

"FEnEr" vainquEur 
paroi., : faire ce quo d'autres ont fait qui ··-

(,,.nP fouit• 1101nfJrru .. ,• a a !-iiSI·" hi .... r 
nu t-.ta:le ~Pfl·f aux runcontres dA l·i 
division national. 

Il é 11 é 'dé . d continue. Il 
- Yar e emont u~e P1 m~e e Pareille réflexian ne peut êlre que ' 

typh.us à}stanbu!. Il 11 •st pas iuste le fait de la survivance des concPp· De 2 m. 50 jusqu'à 4 m., l'architec-
de 111er l 1mporlance du danger et 11 lions anciennes. Notre activité est do- ture imposante encadre des obji.ts et 
faut reco11natlre: à .regret, qu~ les minée et réglée aujourd'hui par dos surtout un11 céramique qu'on peut rap· 
moyens do lutte appliqués contio ce lignes générales qui n'ont rien à voir procher, en gén~ral, de c"llo d'Ali
mal no sont pas suffisants. Beaucoup avec les personnes et qui no se modi· ~ar et de Kültepe. Lee vases dits 
s'imaginent que. cette lutte est une fient pas avec elle~ «Schabelkannû• ou «du type Kültepe» 
question muu1c1pale o~ pl~s. exacte- La vérité est celle-ci: nos relations y abondent. Cette période, nous l'ap
ment, une question d admmistrati.on. commerciales avec l'étranger nous ont pelions «hittite>>, et correspond à la 
Or, c.est essenllellemont une quettion appris qu'en ce siècle de l'avion, le dernière phase de l'âge du bronzt> 
de sc1e11ce. Tant que les forces nffectlles paysan turc en est encore dans sa qui descend jusqu'à la profondeur de 
à cette lutte ne sont pas placées ~ous lutte contre la nature, à l'è;e de l'a;c. 5 m. environ. Les objets culturels, la 
le command~ment et_ le tc~.0~~ 1~~ u;ée Et dans des conditions aussi primiti- céramique proviennent c16jà d'une 
haute conu~ission scien ! iq ' . · ves, cette lutte ne peut s'achever que au te culture qui nous apparaît vers les 
sultat po~1t1f ne saurait 0 .tre attemt. par son écrnsement. La production 16 m.-6 m. 35. Entre. 5 m .. 50 et 6.35, 

Tout d ab~rd, pour tarir l~s sources du pays revient trop ch~r. Le paysan l'épaisse couche d'incendie témoigne 
du m1crob~. 11 faute~ connallre e~ac- turc ne reçoit pas, (l'autre part, uno d'une catastrophe sur notre Hüyük, 
temeut les parhcular1tés et org~mser compeneation proportionn~e à son ef- détruisant une civilisation et faisant 
ln lutte en conséquence .. Le 1n1crobe fort et c'est pour cel'l que son nivoau commencer une autre. La civili~ation 
du typhus vit neuf mois dans une d'existence demeure bas. détruite est celle de l'âge du cuivre · 
ter:e humide, alors qu'il ne p~ut se La décision que nous inspire ca 1 celle qui commence peut-être appel.i~ 
mamtenu·. pendant plus de dix ou spectacle est la suivante: de même'« ancien ûgo du Bronze • ou I'« An
quuize mmutes dans. les eaux sale.s que nous choisissons pour notro ar- cien Ilittite •, où les relations avec 
des égouts. Je veux dire que le véh1- ruée les armes les plus moderues, l'ar-' l'ouest &t le Sud de !'Anatolie parais
cule le plus redoutable du typhus mée des paysans turcs qui lutte con-' sant être accentuées. Ces relations, on 
n'est pas constitué . tellement par les tre la nature doit être pourvue des 1 peut les suivre sur his objets ot la 
eaux des égouts qui se déversent dans moyens techniques les plus récents. 1 céramique importés. Pendant c~tte 
les potagers que par l';'s eaux que Ce. matériel qui allait être acquis 

1 
péyiode de l'ancien âge du Bronze, on 

nous. buvons tous l~s ]Ours en les devait être cédé aux coopératives de 1 ne verra - ou presque - pas la po
cons1dérant comme d excellenl~s eaux paysans. La. contrevaleur fn aurait tarie peinte à décors géométriques 
de source. Les excrément humains que été payée petit à petit. On aurait ap- 1 qu'on trouve, par exemple à Bo1taz-
1'0.n rencontre dans ncs. ruelles, au pris à fond .aux agriculteurs la façon kôy, à Ali~ar ; la céramique continue 
com des ruelles en part1cuher, peu- de se se:v1r des instrnments qu'on ' encore la tradition prolo-hittite, ins
vent être uo.e so~rce de typhus. Le leur. aurait confiés. Ainsi. l'agriculture pirée elle-mime de prototypes en 
microbe qui a 9u1lté le corps du ma- serait passée de la phase dn travail métal, en )Jois, en sparterie, ou bieu 
lade par les voies naturelles ost em- manu&! à celle de la p1 oduction in- en fruit de plantes (comme la courge, 
P.orté ensuite par le vent, avec la pous- uustrielle. la citrouille). La personnalité domi
b1èro. Il se poso sur des ahmeuts ou Après avoir constaté ainsi les be·' nante d'Alacahôyük s'entrevoit déjà 
y est trauspor!é par les mouchee. soins et avoir fixé les moyens d'y dan~ cette perpé1uité d" la tradition 
Un marchand d eau amuulaut ou u.n pourvoir, on se mit à J'œuvre. Les anl~neure. 
marchand de lég~mcs peut devemr premiers pas furent accomplis. Mais 1 , . 
malade, puis guér~r. Le microbe de- en mêmo trmps une inquiétude géné-1 L ~ge du cuivre paral.t _d'un!! ex· 
meuro da.na ses doigts. Et 11 '? trans- raie se manifusla dans le pays. I pans1on étonnante a Il_oyuk. ~I oc
met au chant avec un verre d eau ou Le terrnin est-il prilt se demandait- cup~, à peu près, 4 metres d épa1s
avec un fruit qu'il lui tend pour le 011 , pour ces activités n'o uvelles? Sau- 1 saur. _La céramique, avec ces deux ca-
goûter. ron.e·nous util iser los machi nes qui 

1 
t~gol'leS, ee détache nettement sur 

,11. Asim u, t1jo111e, arriveront sans une préparation suffi- celle de la période • hittite ». Leurs 
sante de notre part V Verrons-nous se formes - souvent sphéroïdes, leurs 
reproduire les résultats que nous couleurs.- rouge en maion.t<o ,leurs dé
constatons, de ci, do là, de la faveur co~s - onc1~és. et cur1•1hgnes, leu.r 
dont jouissu11 t les machines, c'est-à· f1111 très so1gue ; tout en car;actén
dire \'orrons-nous Je matériel acquis A~.nt_ la haute pl~ce sociale d Ala.ca
nu prix fort aboutil' à la faillite fnute hoyuk laissent sa1s1r u1w ror.rélat1011 
de proparation y 1ndén,ia~le entl'O l;1 rotP110 cl Ahla1li 

i\ous estimoue que ces dl'clarations 
ùu p1 aticieu sont de nature à justifier 
la plus grande attention et revêtent la 
µlus grande importance. Elles sapent 
par la base les conviclions générale
ment répandues à cet égard. H y a 
deux jours, le Kuru11 avail annone« 
d'np1 i•s les informalio11s d'un de nos 
cullaborateur8, 4u'il y a plus de 500 
en• de t)'l>hus par jour. Lo diroclt•ur 
des sen1teti do la Sant~ publique n 
d(l111e:uti co chif(ro par un <'Onin1u11i-
4ui>, 011 affirmant 4u'il n'y a guère 
- us de 10 cas par jour. ~lais les l'ho 
si•s n'en sont tout de môme pas suf
!1sammont tirées au clair . .Nous avons 
ckmnndé la publication quolidieun& 
du nom ure de cas avec indication du 
lieu. On a répondu pur Io silence à 
colle demande. Et il semble quo ce 
sileuco t•on1inuera. Nous n'approu1•011' 
pus cette attitude et llOUb insistons 
pour que l'op11üo11 pul,li4ue soit l'l'n· 
seiguée. 

... Le typhus n'est pas un mal nou
voau pour Istanbul. Il y existe à l'état 
permauent et de longue date; mais 
jamais jut1qu'ici il n'al'a1t rcvôtu l'as
pect d'une violente épidémie. Y a-t-il 
~u de nouveaux factours qui favorisE'nt 
~a diffusion eu ville'! Quels pement 
être ces éléments ot la Mu111cipalité en 
eet-ello courant ? Il faudra teuir 
compte de tout cela dans l'organisa· 
lion de la lutte cont1 e le mal si !'ou 
veut la mener avec suceès. 

tE couragE 
SES 

dE rEconnaîtrE 
fautEs 

i"lous avons annoncé, ain.s1 que nos con
frères, la dtcisio11 qui a ilé prise par 
le noutJtau n1i11i.strt dt l'Aqricul/ure de 
ren1el/re. à plus tard la création des 

lo;n d'autres termea, en prô>cnco cles bel, cl Ahear !· de fro•e ! 1 et [,pour llC 

lacunes coustal~PS, nouR avions vou- p:,rler 4ue d A11alohe-mo1110. Les abon
lu passer 1) l'action pour les combler rfonts objets cullunl.; en mutai oont 
a1•t·c sincei ité pt e11 1rain. Sculemellt fans. 11a1: martelage ('l aff1rn11'nt, a1"c 
l'offo 11 s1ve projeti'o nvail un clefaut: les frgun:ie", en t!'1Tc·cu1te propag•'"" 
allo ressomblaot à un ""saut sanR pré- danA toute 1 As1c-M1nc~_re, cotte co~n
µaration d'artillerie ni cl'nvialion. en n1unnu.té de cullurH dl•Ja nu~nt101111l'C. 
so ùasnnt soulenwnt sur l'allant et I · Les idoles sont franchom~11t anato· 
le courage do la troupe. hennes, s1 l'on. l'?nso celles qu'on 

avait trouvées Jadis en Troaù!', on 
Pamphylio, à Ahlathbel. à Aliear, à 
Kültepe. Pourtant, c~s mêmes 1dolos 
accusent dos af!111ilés flagrante; 
avoc celles de !'Egée, de la Mèdit~rra
née, de la Mésopotamie et du C•ucase. 
La céramique - à décors incis6s 011 

Une offensive pri>matu1·ée et mal 
lJrépart'e de CE' genre aurait !JIOl'O· 
rnq ué le gaspillage de nos fo1·ces et 
aurmt su~cilo uno nouvelle réaction 
contre l'idée de la machine. C'est par· 
ce quo l'on s'en est npMçu que l'on a 
arrôté l'attaque. 

Nous ne t1>11ons pas respo11Rable 
l'ex-1niuîstro dtJ I' Agricultu r~ de cette TfjlJ/fle dans le •I C11111huriytl" el ln,, Ri-
offensive pré1naturée, sous la forrne publique'' .5e-' opinions au ~u1e1 d11 l'aspect 
des _co1nl>1nats. ~1 .Erkn1en a de grands i11ter11ational de la question espagnole. 
mér1.tes comme homme, com1110 corn- Vouloir que le parti de Franco ait 
patl'!ote et rnmme homme d'Etat. S'il absolument le dessus en E<pagne el 
Y a eu ~1ne faute, d~ns le fa1l d'avoir, que ce pays soit placé •oua le rég1m" 
entrepris .Prémat111:ement cette affaire! prôné par ce général, c'est être décidé 
des combrnats ag~wole", elle i)1combe à so lancer clans une guorre euro· 
au Conseil. des m1111stres, à 1 Assem- péenne. S'il es t prouvé que de uon
bléo, aux journal~" ,rour n'avoir .for· ''eaux contingents de forces mil11aires 
mulé aucune Objection à ce proiet ; eont enroyés en Espagne, uous pou
~ref, nous y avo,ne to~s une part. Et tons nous dire que la conflagration 
cest parce qu.e l on a JUgé que b nou1 europ~enne n'est plus qu'une ques
vel!e or1entat1on ch?1s1e exigeait une ti?n de jou,.s. Il en résulte q•1e l'an· 
mam nouvelle que 1 011 a procédé à un 11ee en cours ne s'écoulera pas sans 
changement du ministre de l'Agricul· guerre. 
ture. , 

1 
Il va sans dire q ue tous les peuples La QUESflOD d EspagDE regard.ent avec anxiét.é 'Jt terre.ur l? 

tragM10 hornble qui Re dessm..i a 
Yoici en quels /e,.n1es .V. Yuuus 1\'adi l'horizon. 

r Il FEUILLETDn DU BEYD6LU no. zs Il 
les mouettes. Et enfin comme couro11-
11e111ent, la men•eille des merveilles, Jp 
Mont-Saint-Michel ! 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 
l Il Pu MATHILDE ALANIC Il==,,, 

XlX 

Tout amusait inexpérience, pendant 
que la petit" Pengoot lilail entre les 
champs du nord de l'Anjou, si d1ssem· 
blabla de la région souriante de la 
Loire, et les labours, ombregs de 
pommiers, de la Bretagne où s',a erce
vaient çà et là, des espaces m ultos 
couverts de genêts et de brùyèree. 

Le soir même elles atteignaient Di
nard. De la terrasse de l'hôtel où Sa· 
bine était accueillie en amie retrou· 
•ée, aussi bien que des chambres con
tiguë• qui leur étaient assignées, les 
jeunes filles découvraient à perte de 
'ue l'Mendue changeante et mouvante 
de la mer 

'larielle, subjugée, ne pouvait s'ar· 

racher de la fenêtre. Elle s'en rendait 
compte ici : cette diversion seule se
rait assoz puissante por la distraire 
cl "un souvenir fixé dans son esprit. Et 
elle bénit la soliicitude intelligente 
qui lui procurait ce soulagement. 

Sabi110 s'ingénia :l. lui offrir chaque 
jour un spectacle impr(•vu.Commo elle 
admira la vision de la vieille cité.ma
louine, enserrée c11tre ses remparts 
crénelés ot le clod1~r de Saint-Vincent 
élancé vers le ciel comme le mût 
d'une barque do pierre ! P11is Saint· 
Servan et sa tour Solidor. Paramé et 
ses puissante~ vaguPs, rejaillissant eu 
gerbos d'écume! Le cap Fréhel tapis
Ré de bruyère8 et d'ajon s, exhaus· 
saut de soixanlo-clouze mètres au des· 
sus dos flots ses falaise~ rougeâtres Pt 
ses escarpoments dentelés où nichaient 

De telles découvertes étaient bien 
faites pour enchanter les rêves d'une 
petite fille de .Montfort-sur-Loire. :\la
rielle avouait ses éblouissement et en 
remer<'Îall Sabine. 

- Que do magnifiques visions je 
vous devrai ! Et que vous fùll s bon
ne de le prévoir, sans crnindre l'en
nui do vous embarraser d'une pauvro 
compagne de condition modeste ! 

- Comptez-vou~ pour r ien le plai· 
sir de vous faire plaisir ? C'est moi 
qui dois vous dire merci ! Et puis 
ne vous méprenez plus sur vous-mê· 
me. Vot re tact si fin et vos sentiments 
distingués vo us font l'égale des plus 
favorisées par l'éducation et l'habitu
de du monde, 

De jour en jour, en cet te vie côte à 
côte, les liens se lissaient plus ~troi
tement, rapprochant ces deux âmes 
jur<'nilo9, et confiantes l'uue dans l'au 
tre. 

Mlle Léveillé, à sa façon brève et 
fi èr~, r évélait son détachement de• 
satisfactions si vaines qui lui étaient 
accessibles, son m~pri~ grandissant du 
monel~ où olle évoluai!. Marielle di· 
sait la préoccupation qui l'obsédait 
depuis quelque temps en voyant dé
croître les forcos de sa tante. 

- J'aurais tan t désiré lui fnire un" 
\'it·ill~sse plus douce! EllP s'~et ontiô
rement dévo ué" li moi. Cat·jde nature 

forme de grains de hl/! - fait une ca· 
ractérisque essentielle de celle période 
à Alacahoyük. LeR autres sites explo· 
rés en Anatolie n'ont pas livré jus· 
qu'à présent des exemples identique,. 
jfais, en Asie antfrioure et dans les 
pays limitrophes de !'Anatolie ce sys 
tème d'ornement paraît être en fa· 
veur pendant la même périodo envi· 
1·011. Les fouilles de « Chagar Baza1· » 
en 1933 ré31iséJs par M. i\1. E. r. Mal· 
lowan et celles de Ras-Shamra en 
1935-35 praliquées par ji. Cl. Schaef
fer nous en do1ment des preuve• 
prob~ntes. Ces décors incisés ne lai•
sent pas de nous raµpeler certainP 
c~ramiquo de Kish, ù'Ur, de Jemdct 
:Sasir, et celle d'Auau. En Russie mé· 
ridionale, au Caucase, en Perse du 
Nord les kourganes ont fourni unf 
céramique incisée qui parait inspirée 
de la textile ot se rapproche fran
chement de celle d'Alacahôyük. Vue 
la locnlisation relalive lie ro décor 
en Anatolie, on s'est permis de penser 
à une mfiltration d'éléments <'Xlé-
rieurs. 

I)o1ninant a~sflz n~tten1ent son a1l-
1•Mrnirc', Fener battit Ga/atasaray 
par ~ buts à 1 (mi-temps O à 0). Los 
buts furent marqués pRI' Esad, Orhan, 
pour Fener et par BülPnd pnnr Ga/a
lasaray. Les meilleurs jouru1 s sur le 
terrain furent Ya~ar, Aylan et Esal. 

La seconde rencontro entre Gün, sel 
Besiktas se termina par un match uul: 
r bu1 à 1. l"aruk se signala le plus 
parmi les 22 joueu1 s en pré~e11co. A 
la suite de ceo 2 matches le cla~eement 
pour les 4 premiel's s'Ptablit comme 
;uil : 

1. Faner 30 
i . Galatas:1rav ,., 
3. Besiktas • 27 
i. Günes 21\ 
Le tournoi de " Top " 

En demi-f:11alc• du tournoi de Top, 
Kurtulus batlil Topkapu par 1 but à 0 
Il l'encontr~ra en finale Io vainqueur 
du match ;,ï~li-Süley111a11iye. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

LE tour d'DllEmagnE aériEn 
Il nous semble qu'avec ces cullure.s Berli11, 28. - La plus gmnde éprcu-

de l'âge du cuil'fe, nous a•·ons affa:re ve sportive a(.rienne do l'anuée IP 
à des populatious qu'on a le ;froit ùo Tour aérion d'Allemagne s'est achev(>e 
nommer • autochtones », l'influ-1 hier à Tempelhof. C'e"t le gl'oupe dtJ 
enc.e tout eu enfonçant .ses pilotes national-socialisle de 8tüttgarl 
racines dans les _couches plus ancien·! qui a remporlt\ l'épreuve. 
nes, - se perpetuern à travers Ifs 
âges successif~ partout ù traver~ la 
péninsule asiatique et aosimilora les 
apporte po•t~rieurs. 

De 9m. 80 à lOm. une ~paisse l'OU· 

che mixte nous apporte les premières 
traces d'une autre et plus ancien11e 
p6riode à laquelle nous sommes on 
clins à donner le nom de «chalcoli1hi
quo»: olle sera aff1r111~0 jusqu'à lllm. 
20. La c~ramique nottemont di8tincle 
de c~lle de l'âge du cuivre, s'appareutc• 
surtout à la poterie de Troie I N à 
colle do la périodo chalcolithiqul· 
rt'Ali~:ll'. 

(a suivre) 

.. 
... _ 

plutôt sauva~o, oe plaisant dans la so-
1itutle, allo s ost a;treinl(• à co p~tit 
commerce afn1 do payer los frais do 
mon instruction. Cr> •erail mon tour 
do prendre Je part du fanl.!all, la plus 
grande! Peut-è1rn pourrai~·je pJur
suivro mes études? Passer des oxa
mens dont elle s'obstina i\ m'ècar1er, 
bien qutl mos mnîtresses m'"usse11t ju
gt5e 011 t•tat d'arirouter !\~preuve. Qun
fuai-j" pour l'aso;ist,;1· <·fficacemont ~ 
Nuit d joul' je me le demande r 

- Attendez ! Votre bonne volout1\ 
troul'era l'occasion. :'.lie précipitez 
rien. 

Pre>que chaque jour une carte illus
tr6e affectueusement apostille lui mon
trant les étapes de l'excursion. 

Un matin, dans le caisier du bu
n•au uo l'hôtel, une carte attenda:t 
Marielle. S1bi11e reçut le même pay
sage de pius et clu montagnes. 

- Tiens ! Cela nous dit que Les · 
touville est allé voir sa more, d it·elle 
en pa~sant son message à sa compa
gne qui y rotro::vait une formule 1den
t1que à l'inscription du siun : «Puusées 
bien respectueusement amicales. • 

Mlle L<'veillé se mil à rire. 
- Le pinceau de notre arti•te oet 

plus (>loquent c1ue s.a plume ! Quo de 
grâce dans son «Oiseau eouleu1· du 
tom !>S ! • .J \J< p<lre que sa toile sora 
r0n1nrquéo uu Salon,.d'.1\ut~m\10 et lui 
vaudra le ~uc;•è'"' qu 11 ntértle. 

;ll ariAlle acquiesça f>t1btement. 
- Ülli ! Esp6rons ! 

LES ASSOCIATIONS 
Coursde sténographie 

au Balkevi de Beyoglu 
Des cours un sl~uographie eront 

cré(>s à partir du lrr juillet prochain 
au Halkevi de Beyoglu. Ils dureront un 
mois à raison de deux IP\Ons par se
maine, lur.di ~t joudr, i\ 19 heur~s. 
lîn examen aura llt'n à l'itisue df's 
cours H un diplôme sera rtc>iil'f6 à 
CPUX qui l'auront •ubi avec surci". 
Seules les persounes qui out nch~v(> 
leur instructiou ~ec•ondairo sont ad
mises à ces cours. 

. ,, - ....... -

- .f'enrôlerni dos journaliste de ma 
connaissance. roprit Sabine avec ur· 
deur. J'en accroeh,.r.ti d'•utres, ~·il se 
peut, pour lui fairo de la publicité. 
Au fait, papa t1onl lt>ujoura ~ mon 
portrait. Pauvre pap.1 ! J'aurai do!1c 
l'occasion de voir L<•stouville à PJr1s. 

- O•Ji ! fit OIWOl'IJ ~lari(•lio Paulet. 
dans un souffle. 

ôa compagne lui jtJta un regard 
p~rspicace. 

Et il nv fut plu' fJUl'Stion de Les· 
touville durent Io rosle du voyag<', 
mais de la duchosse Anne dont on 
retrouvait un donjon sur ln rout.e du 
retour, dans la vieille ville de 1>111an. 

XX 

:11. Emile Lél-011!.i \'ient du navi· 
étran · guor sur un 111ag111fiquo bntuau .. , 1 

i:•r. F1 de compagnie• franç.use~~ 
N'est-ce pas du dornillr cornmun q . 
de se limiter aux choses et aux gen" 
de son pays! 'Il te qui 

Au 1111lion de la foule hn an 1 . 
grouille et ~nouille autour de r 
~1. Emtlle 8 0 sent bien. u11 l!l'U 

18" t 
Mai• quo de plaisi1·•. rnl'léS !Ill Hont ~i
f,.rts afin de n•mphr tout~s '"" n 
nntes de co tr1np..; !lll lourd à p~RB~~ 
pour los e"111·1t" dt'srouvrés et v1ilo"; 
pi8t.:îne. conl't d ~ h . .n1n1~, p1ng-po11g, 
orcl1estre !'a11s trlive, bal, <•1111._1u1a, pas 
11n instant t\ soi ! l~n l'ÔV8 ! 

Et que du IB\'1ssantes dam~e, d1~.~
hah11lor à ln ùAn1i1lro mo,fu ! IJion qu 11 


