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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le voyage du général 
Isn1et lnônü à Londres 

Aucun fait saillant 
de la 

à sig11aler s11r 
guerre civile 

les fro11ts 

Notre confrère le Tan estime qu'il 
est pr&natUJ1é de fixer dies dates précises 

ou même probables pour la visite à · s AN s E BA s T 1 AN ET H u E c Londres de M. le ,président du conseil. S J\ 
Rien encore n"a été dkidé, en effet, à • I'\ 
ce propos. 

·~----

Le voyage de S.M. Edouard VIU 
1 ~--

Le Roi à la Foire La libération d'Izmir 

Nos annlversail'es glorieux --
Hier, lzttniT " fêté avec .éclat le 14ème de Vienne 

anniversa.iire de sa déliVTance. La ville. Vienne, 1 O. _ S. M. Edouard Vlil 
les bateaU!X. se trouvant dans le port, 1 a visité ]ra F · d' . 01re Automne. Le souve-
avaient été pavoisés et ,lo\115 les p?lépa- cain .a' est ar.rêté longuesment avtt un 
iratifs avaient ét~ faits PôU!I' que le !'OÎT visible ~ntérêt, d l 'd 

Il · ·11 · • Pl d evant e gran moteur 
e e soli > mmnee. us e 50.0'lO per- cFiat> de J"hy~- · ' L-d d l ~ . , ura.vian. a UQI" uque 
sonnes ~ta1ent venues a cette occasion Agello a. -établi le recrud d ~ _ d 

A 
des environs. J • u mon(l.IC e 

Yec les J
. eunes gens tu11CS . 1 vite.ae, .... le ':"" de Garde et qui figu-Le matm, J.e ll(OUJVemeur, .I~ députés re dans k pavillon italien. Le royal vi-

priésents à Izmir, le-a hauts fonctionna.5- 1 sitem s'est vivement intér-.: aussi à 1-

RESISTENT TOUJOURS L'OISEAU TURC 

au Camp d'Ino"nu" L'
0 U·"'l' ni· NORv 11ewr p·-~. d • ~ .. r n .... v J1CO pagnoz.1 du Maroc, en présence des évé· res es autoyités civHee et militaires. section Téeervée à la production de- la 

D 1 f b 
j Dans cette zone, toutes les chaines de nements espagnols". ceux du Parti R~bl'.cain du Pe~e 1 

lame al'tilicielle, # la aection de l"arti-
-·- ans es au ourgs de montagnes convergent vers la plaine de Aprè> avoir souligné que la guerre et- ainsi ,qu'utne très nombreuse ass;stance 

1
eaDat et f8. Ccm98.Cré une très vive atten-

L'Ulu1 9e fait ·mand.er d'lnOnü : S S., b t • 1 Madrid. C'est donc devant cette vtlle, par ville espagnole ne se transférera pas au se sont riendus au monu:nent élevé à tion aux graphiques illustrant le déve-
Un des rares endroits où. duTant ces/ ctn- e as 1311 1 exemple . SUT la ligne entre l'Escurial et Jl.faroc et que, par conséquent, le problé- HalkpinaT à la mémoire des soldats 

1 

loppeme.nt des tra.vaux d'assainissement 
dcmierà moi'S, on '8ent battre de faç001 On apprend que des avant.gardes Toléde, que la liaison des colonnes ve- 1ne d'un ~ succession éventuelle dans cette morts au cham.p d"honneu:r. Des cou _ 

1 
des .ma.rais et les résultats de La bataiJ~e 

netten.i.enL perceptible l'énergique coeur 

1 

nationahstes &Oint entrées avant-hier. à nant de l'Ouest, devraü s'opérer. Jt.fais il zone ne b C pose pas, le journal se deman- ronnes y .ont .été dépo!lées et des dis _ 
1
du blé. 

turc, c'est lnônù. une heure taI'dive, dans les faubourgs parait que les gou11ernementaux sont par- de qu -:!1 est le but du déplacement des\ cours ont été prononcés. ! Le 'Toi a consulté également un spé-

l .. tl \le H.ll Ctllllp de Saint-Sébastien. 1 venus d endiguer l'avance de leurs adver- trou.pei;. françaises du Maroc vers la fron- Ensuite, à 10 h., le gouvernf"W M. c.ialiste otorhlnolaryn,gologue qui l'aV\8.it 
En ville, de nouvelles r.ixes auraient saires en rase campagne. La réalisation i tère et de la propagande menée par1n.i Fazli Gülec, s'aidxessant du haut du bal-

1
ex.aminé en 1935 et lui avait r.eoomm.a.n-

Sur cee pentes, les héros qui se pré
Pairent en vue de futurs c 30 Août>, le 
cnfa.nts turcs p\ein.s de feu et de foi. 
a'ocoupent au camp du plus beau de!ll 
•Ports, le vol. On y mène r existence à 
la foi9 d'un pensionnat, d"un foyer fa
milial plein dïntimité, d'un monument 
national et d"une belle caserne. Tous 
CCs rés;::imes d'existence qui ont leurs sa
tisfactions propres, aont fondus en un 
oeul, au oaanp d" lnonü, de façon à créer 
Un ent11 ~rnble nouveau. 

Le 1 êvcil a lieu aux premières lueurs 
de l'al!b•, "'1Ïvi du oalut aux couleUTS 
et d.e !a visite quotidienne au buste d'A
tatürk. 

Les leçons et 1es êxercices eont pleins 
d-e nouveautés. plus attrayantes les unes 
que. les .. utre&. Les jeunes pensionnaires 
du. camp voudraient s·attac.her au c.orps, 
COtnme leurs propres .ailes,. les planeurs, 
QV<c le..oQuiela ils fa.nt leur entraîne 
tnent. 

Cu ucl exemple ù'abnégatwn 

Dernièrement, j'ai eu '1 cet égard 
Un bel exemple. Il pleuvait à torrents. 
Ce- jour-là, et le vent eouffla.t en tem
J)ête. Comme on était sur le point de s.e 
rendre en classe, la direction .du camp 
Con~idér.ant que les ii>lanieurs, Quoique 
"ltaché'I à leurs pieux, risquaient d'être 
eini.porté•, décida d'y envoyer que!Ques 
i>eraonnt:fP de bonne volonté. En accou
t.aa\.t Sll!' Le.a lieux ,l"équipe y trouva deux 
élèvea du œmp qui fy avaient précédée. 
:r.avallla.nt avec ardem à renforcer 
ee pie~. à placer lca planeurs à l'ahn 
~e la pluie et du vent. Dès le premier 
81_11nal de la tempête, la première pen
&ee de oes enfants arvait été pour leu.ra 
l>lancur11 et ils s'étaient précipités à leur 
lliecour::s 1 Les di.Tigeanta du camp et les 
°"'narad ... de nœ deux petits héros sont 
l"8temen• fien de cet CJ<emp]e d"abné
Lation. Et le président - adjoint de la 
~e Aéronautique., M. F eridun DiTim

lekin, loTs d.e sa visite au ca.mp, avait 
~enu à féliciter cordialement ces d.cux 
Jeu.ne.a ca·l'lWlll'\8.~ et à ~es citer en exeJll 
ble. 

A l'ussaut des records 

r, Da.ns !"a.près-midi, dès qu.tme brie<: 
]· aic.he commence à oouffler sur les col-
1lloee. tow les visages s'éclairent d'un 
~i.r~ : cela veut dire que Les c.ondi -
lona météorologiques sont fa.vorabLcs 
~ exercices de ,planeurs.. Et les jeunea 
~r....Jes oe oont C'!lgllgés dans une 
.,:ne ~t fraternelle funulation pour la 
ti' nquêle de nouveaux records. Chacun 
'~lre eux, d'ailleurs, reçoit tous les 
t lins de l9C8 pa.rents ou amis une let-
te A o 

q Contf!lnant cette mem.e question : 
1 \>and batl!r'a.s-tu un reoord ? Les en -
1-a.?\ta turcs démontrent Qu'ils sont réel
]"nient les fils d'Atatürk et que la col-
'<>c . l b . b" Il d' l .. tf' Qui es a rite dt 1en u c no~ 

~ u ' 38 d'entre eux ont obtenu le bre-
~ Ad'"' d ta et e1a un C9 nouveaux proonus 

1 
t J:>arvenu à tenir l'air pendant 9 heu-

.,. 45 . • b]" • v minutes, eta issa.nt ainsi W1 nou-
.::: '_tc,ord. M. Ali. à bord d." un pJa
daa, b.pJace, type .$. 5, a tenu 1 air pen-
1"· t 18 heureo 35 minutes et a étabü 

1 
'1tl.lesi un nouveau record. 

~· le• pentes d·lnonü, on travaiUe 
Vez. la Protection du pays, on s'élève 
"~ l~ ciel... Lee jeunee gens qui re
~ltl ""ont du ca,mp d'lnônü n 'auront pas 

l'~ent appris un nouvel a.rt ; vous 
dain tluerez une pl'lllll grande maturité 
t>r~ leur amour de la patrie, le1..n· com

écl.até entre Basques et anarchistes. 1 de la jonction des colonnes nationalistes les populations indigènes par le mouen con du .palais du gouvernement i\ une 
1
dé de crevcnir dans un an. 

Au secours d'Ovie<lo ;au Nord de Talavera, comme l'annonce le de chefs du Rif. foule évalu.ée à 10.000 personnes. a Un avertissement a X 
Une colonne ti I d. I' , 1 général De Llano, c'est-à-dire à travers "En tout cas, atfirme notamment le 1 prononcé un discours .émouvant Après • U 

1 S d 
na. ona. e . egagea _e11:e-, les chemins de chèvres du Gredos, exige- " Messagqero", l 'Italie , observatrice du sta- quoi, il y eut le ... lut au chape&u et une JOUrnaUX autrich1.ens 

reonent e u -Oue.;t d ÛV<edo et s em- ra plus de te1nps et plus d'effort,, . Elle t a n t d tt 'il 1 · d 
1 

d p lm u-quo 1naroc i , n e saurai a me re qu 1 reViJe mî itaue. . . 
para u c~ · e a. ata.rna, rau Snr::!-Est n'est pas toutefois irréalisable ... soit troublé 

0

de n'.importe quelle façon, d 1 La .seconde cérémonie 8 • est d~roul~ Virenne, 
1.~ A A .- Le ~~bour$C-

de cette Vllle. Plus1ems colonne.• con -1 L'h' l'avanta .7e dautrui, moyennent une alté- · d r ~m·d· ' 15 h '0 1 d-1mestre de V>enne, Fntz Lahr, ecnt dans 
Vefll:ent au .ecours d 'Oviedo. l ocaton1be t ' ans al)T~·- . l, a . , • p ace e une c.orrespondan Q 1 . 

E 
ratwn i'riden e de l 'équilibre de la Medt· J la République devant l 1 t d' A , . ce ' • ue que• 1our-

-'n A1·agon Genève. 9. - Dans les nùlieux de terranéc occidentale." t - k a 1 ' t' . t"a 
8 

ad ue t1a· naux ,ecnvent encore d.ane un ton, cocm· 

1 C 
. R cal 1 ur • vec a par 1c1pa ion e tou!ll es me Ai le 11 i'uill t • . ... : 

D M d "d . I d 'I a ro1x- ouge, on cule que le nom- V l . l . t"t • 1 • I l ~ . 1, e n e:us~t PM. comme -~ da ICal ,taoall sognaA.rae e noullveaux . bre de. morts de la guen-e civile •'élève 0 nnta in::<; ang a lS 1 c.orps cons lues. ':' eco es, es ., ......... ],.,. T<:latio.ns av<c l"Allemaane n"é -
su-es es ans en gon. , au- _ lOO , lions des corporabons et la foule. Des 1• taient Pb ~ l" • li . L]" d 
r 

·e t , V'I'- 'ta L b Il 1 a .ooo et 200.000 blessés. Les dom a B 1 1 - . d' • -~=a 19"a9. • puo lent es 
aI n OCCUpe l WU • CS re e e& , • • a r·ce one OOU:?Onn,es ont ete epose,es et dt1 dis-1 articles !OU des C'OIYICapondancew tenda.n· 

d'Huesca. Tésistont enoor.e dans la ca-1 mages economiques sont incalculables, cours prononcés. · 1 A • • f Paris, 9. - Suivant l '"Action Française", c.teu.ses et des nouvelle. d'Allemagne 
•.<>Trte, mais on affirme, dans. les mi · 1 spi rations rançaiscs sur- cinq cC1dS motocyclistes anglais auraient Le soir il y a eu des retraites aux lqui sont aouvent a.bsolument controu • 
lieux aouvem.eanentaux, que 1 O""Ul>a • . f~ambeaux ~ d '· · 

1 
' Cel d ft - 1 M J ? débarqué à Dieppe et se dirigeraient vers · ""'" es ne1ouissances popu - v.ees. a C6t en c0111tra Action évid,ente 

tion totale d·e la ville serait proche. 1 e aroc espagno la"res d 1 d" . d 1 1 ]'- •---~~ un petit port, près de Marsctlle, en rou- 1 · an9 es tV'er!I quartier! e ra avec liLCCOll'U du 11 juillet. 1m.a.ie !te l'l'ou-

Suivant une information de la Radio, Rom~ 9 Le "M .. el t te pour Barcelone. ville. 1 v.e auss. _i en contradiction avec notr• na-
de Paris. un délai de 24 heures aurait la lett . . - essaggero . r eva11 ' • , d-

1 
re envoyée ces iours derniers par le Le d.!puté des Basses Pyrénées, M . Del- - tionaht1e a.He.mande eur laquelle r.oos in-

ete accor e par es gouvemementaux lt . N f · t L"A '-L aux défenseurs d'Huesca pour mettre su. an du Maroc au.rési.dent général /ra11- :angl"' . 0 adressé une lettre à M . Léon l os pro esseursen u R s s ;sr• on•. Utroçne ne peut'~ se trou-
b 

1 
tr d' . rai.!, dans laquelle tl declare "s'en remet- Blu111, dénonçant la contrebande d'armes • • • • 1 ver en oppos1tlon avec l Allema1tne. 

1 
as . es i&rmes. con e promesse avo1r tre au gouvernement de la République â la frontière de l'Espagne. --o-- Les Téd.ac.tions devraient le compyen -

a vie sauve. 1 1 d .f d ·t M 9 A. A .1 "A T 1 dre> E tr 
1 

f 
1 

l' pour a e ense e ses droi s souverains , • • b . · oscou, . - 11- gence ass =;="'·=='."""============= 
n et~.~s. .e• orces oya '"tes ee ; garantis par les traités", écrit : 1 L op1n1on ri tannique communique : volu.tion française. 

seraient deia m•9C5 en imarche vers Sa- 1 "Les 'idées contenues dans cette lettre LO><dres, 9. - Le "Times'' polémtS· e con- Pendant trois iour:s. la .dél"-aation d A ragosae. ·· cid ll ~ft es tous les IllOments de rhistoire llUI!· 

FRUST JJU CESTRE 
1 

coin ent avec ce es qui ont été récem- tre les /abouristes, et soutient que l'e>pi- pédagogues turcs visita Jes institutio.ns girent des prophètes. Heureux les peu-
l ment .'ou tenues par la presse françatse 11ton britannique est unanime en faveur scolaires, scientifiqu-es et culturelles. 1 • h • 

La J·OnCt ion des groupes ' du Mar"" en vue d'affirmer les droits hY· de la neutralité et décidée à soutenir le l'Université de l'Etat, !'Ermitage 1~ ~t~ ~u ces P"'."P Jtes ~e "°nt P7Edes 
pathétiques de la France sur la zone es- gouverne1nent dans cette polittque. théâtres et )ers hôpitaux de Lénini;rr~d 1 d' .terla eLaw-e,l.berm~ . ·~~ 'd-~es tat, Nord et Sud 1 • 

1 
-1. r te mlllVI ....,..e illimitée 

Lea opérations des nationali•tes au 1 Le congrès du parti national-socialiste à Nuremberg coî_~u~~ysa les conditi<>M 

tour de Madrid, tant au 1No!'d • Ouest permettant <le G<m9lÎtuer la coanmunau-

~e i;:U':"~~~ar~::.. l'::u·:':n~~~Ô:~~ Sous le signe de la lutte contre le communisme1~:~et~~.~~.~ Lesparen ~=-estre~vnr~ .. ~aco0n~~~ 
dan1 la vallée du Tage, ont subi un 1 ..... ~ ...,.,..... ,,"" u... 

temps d'a:rrêt. Bien plus : ce sont les ' . _. . '. . , • "'I tive i~port::an,.te ~nt oelles ,où l'on a 
gouvernementaux qui prenll'Cnt, S'UT ces N~ber~, 9. - ~- Beme_ c .. o~res cela sara reahse a~~ faveur de la scie.n- mîèrcs manquent. L·économic alleman<le constate .. une.etro1be 30hd~rité de la.~~ 
deux secteurs, llnitiative de l'attaQue. du parti nait1onal - socialiste a ete u-.au- ce allemande., de l industrie, des mines, . est donc contrainte de fat· e f !munaute natlonaJ.e ; les epoques d nw:l1-

• h • · 1 Le d · · • ' 1 T a.ce au ·dual· hé d • Dans la région de Navalpe:ral, des en- gure ie:r SO'~r par ~e ir~eptl?n so en- etc... s i~.~o~it:ons. neces.:>aires a ce manque de produits alimentaires .au 1 v1 ; tame:. ~eT ;90nt . es epoques 
gagements ont eu lieu avant·hier, au n~l~e ~~ le chanoeher Hitler a la Mu.- propos on: de1a etc .Prises .par le FühTe:r. moyen d'exportations ind,ustrielles. Le.s de regy.ess10? _et de ~estruchon. 
cours d......,..uel ]-.. loyalistes occupèTent n1cipalite. Les mem.bres du gouverne • c. Leur execuUon, dit La. proclamailion, I exportatio .... - do'"e-• a · 1· , •. 1 Le bolchC'Vl!ID.e rue cette commuruw-~ -o 1 d ·~ .. ·~ VOU 1""1 a Tl un- • . - - - • . ' • - ba d 
San Bartolome ·, Clll f.stram,adure. on ment et es ingeants du parti y assis- sera poursuivie avec une énergie natio- porte qud prix pui~··- 1 · t 1• te nabœ.Je QUJ est a ws. se e tout . - .._..,.. ee nnpar a 1ons ff , . 
annonce l'occupation toujoura paT les ta1ent. nal·social.i.te.> sont inévita.blea_ surtout cell d _ 1 e ort constructeur .. De là le fait que 90 
gouvernementaux, de Santa Qara et un Dans JUJ\ dise~ qu'il a prononcé à Mais. indépendanunent de cela. J'AI- duits alimentail'es. ~ ~ pro , P?ur. cen~ des dingeia:nts de la RU1Sie 
v,ain de terrain de 3 kilamètres SUir le cette oocasion, Le chef du service de lt.magne ne peut renoncer à la solution M. Hitler se plaignit ensuite de l'in- d. oa:u!ou.~ hui nie • .sont pas Russ~s. L'u
front de Talavera ~el.ta Reyna. On s'at- P;r~pagande du parti a affirmé Id née.es .. d~ problème de .ses revendications colo· compréhension de l'étranger devant ce• nite naho~le .n e~t ~ c;ééc ~ la 
t·endait hier à MadTid à ce que des opé- isite de La. lutte sans me.rci contre Je n1ales. Les droits à la vie du peuple al- pToblèmes ide r économie .a1lemande. 1 ~ute d.cs 1ntere~ cconom1Quea., 
rations combinées qui venaient d'être comm.uni11me. lemand sont exactement égaux à ceux c· est, dit-il, faire preuve de déra.&<>n mais par 1a .~unau~e. de la culture. 
amorcées aboutis . .,ent à la ycprise ide Le caractère a.nti-bolchévique du con- des autres peuples.» vraiment T'tegTettaible que die reprocher 1 . Les o~a;ntsa.tions ~ol1hques -:t les -ré-
cette dernière ville. grès actru.el Jrésulte d.'aillews clairement M. Hitler a.nnonc;.a ensuite que, dan.s à un peuple d'exporter à bon marché g~e.s. q~ sont auurea de v1Yre ~nt 

Une communication rad.iod'1ffu1'ée par du spectacle de!! grandes banderoles en Quatre ans, il procédera aussi à un ex- si ee peuple a 1besoin d'exporter à tout ceux ~ut. ont leur ba.9C dans. le s.entt -
Je igénére.l De Llano permettrait peut- toile tendues à travers toutC-9 les rues de posé du bilan de .l'application du nou - i,prix pau;r recevoir les .p1'!0dUits alimen-1

1 
ment :m. tune, le coe'!1" du citoyen. La 

être d'expliquer cette apathie si sou .. Nuremberg et portant des in9Cr.ptions veau plan quadriennal. taiTes qui lui manqusl.t. race des fondateurs .d, Etats ne !Peut crn-
daine des nationalistes et QUÎ contraste antl-boJc.héviques. U:ne .exposition inti - Il a été Question aw.si de Mo9Cou dans M Hr"t.l....... ..1 ~ 1_ -· J'AI' p. un ter ou acheter la culture. • ' • """ a.ec.aara. que .emagne L" h" . . 
si vivement avec leur intense .activibé tu1ée cBoJc.bévisme. ennemi mondial No. le measage. ,« ous parlons de la mena- n.e connaîtTait pais .de pareilles dlfficul- 1 anarc re cultu.Telle 1!' est ~ moins 
des jOUTS préoécle.nts. • l• a été organisée eontre le Komintern. ce d·e Mo9COU. dit-il. Ina4 no\l5 n'avons tés économiques si elle n'avait été pres.- 1 daTI.'lte.~ Que ~~~te Poht~Que. 

Le général communique, en effet, que ; L' • d pas la I'.> ychose du danger bolchéviste. SUlTOe ?enda.nt 15 ans. si ,cm lui avelt 1 <Ce qw ~t cree, dit ."n':°""" 1 orateur: 
" la lutte est moins intense à TalavP.ra, en arrivée u corps Nous ne croyons _ .~. pour notre part. laiMé ses c.apitJaux et ses colonies. la.vec duT.et'é, ne saurait etr.e .ton~r;e 
attendant la prochaine jonct!01' des for- : (li. pJotnati"que au danger, convamcus que n<>UO sommes M. Hitl<=r dit ..,_jte !'Ail par la f.a1ble&e. On ne peut fa.iye a 1 a-

l t F Nord
• d.. q.u,e emaane ch" . 

ces des généraux Mo a e ranco au etre assez forts pouT y résister. prouva T\Jlor - 'H_; .. _ .. . ' nar ie aucune c.onee9910n.> 1 Le •. • ~ - ire-~ eoonom1Que a Le F··1i.r · . l ch f d 1 .• 
de Talavera." 1 corps diplomatique est arrivé hter Le message se termine en ces ter - l'intérieur, qu'elle é:tait CBi"PabLe d'admi- . lu ~-r:n'drta ~s1 . e • I ~ ~-

On tte 9ouvient qu'après la pri!\e de à Nuremberg par train spécial. Les re ~ mes : nistrer des colo.niCSl U '80uligna qu~ l' Al- nomied, 
00

1 cn=1s .es eg. Wteal et es .~rti· 
Badajoz les 1groupes méridicmal et p- 1 présentants .de 46 pays assistent au «L'Allemagne est farouchement déci- lema-stne néussit à JTéd.uire le noanbTe de ~ns ~ . a cudbrrlae n~;iona - ~ialiate 
temtrional avaient opéré une première ' congrèa. dée, à ne céder en aucune circon'itances, ses diômeurs de 6 .miHian.s et d-emi à 1 1 a ~ .pen:r.er e . ;a.ig:: eue.nttellc du 
fois leur iono.tion en plusieurs points de 1 La ·d·éputaticm fasciste conduite par comme un objet désarmé, à La violence million.. ~nnCJ.pe e a.utorite. • autwité, dit-
la province de Caceres, non loin .de la Le P·rof. Marpicati .a été ireçue ave<' 1une milita.ire étranigère. Elle repo~ra avec Ü f , · 1 tl. une catastrophe ee produirait. Elle 
frontière 11>0Ttull(aise. Depuio, cependant, ' sympathie toute pa:rticulôère. Ses mem· une décision bru'.ale toute attaQuo ve - ne con erence de M. H1t er !conduirait à .l'exerc.iice d'une autorité 
les troupes du général Franco out heau-1 bres ont été aalués à la station oar tolld na.nt de l'é~er. Aujou-rd'hui, en cet- La conférenc.e culhlrelle qui .e dêTou- phM ~~le. d, . . 
coup avanc.é le ~ong de l.a_, vallée du Ta- 1 les fonct.onnaires du Reich te quatrième année de rég.me national- le dans J.e c.aclre du conerès national-. . · t ~r éfendit notamment le pr111

4 

Il:•· Il sagit d'un déplacemen; de leUT Le n1essage de 1'1. Hitler sociali·te, l"ère du déshonneuT est ache- aociali.te a eu lieu cette miit .au Théâ-lctpe _d., lai!lorité contre le .judaïome. 
front de quel.Que 200 k1lomelres vers vée pour le peuple allemand>. Ire de rOpôra ,e.n P•ésence de plu1 d"wi ila damocratie et le bokhéviome. 
l'Est. Or. entre Talavera. où ~e trouvent Les travaux prlôprement dits du con- JI. ~ :if. millier de apectat.eun. pa:11JT1i le9Qc.e-)s o.n ! ~· Alfr~ Rosenberg fit k procès 
actuellement leurs têtes de colonnes et' grèai ont commencé c.e matin à la J .uit- 'u:rcmhe.rg, l 0 A. A - M. Hitler rem.arquait les ministres Coebbel!!, Von' de l h~~· Il d>éc:La.ra .que I~ natio-
Av..!a, la principale ville entre Le. mains pold-Ha.Jl.e par un discours de l"adjo.nt justifia les revendicat.ons c<>lonidles al• 1'eurath, Von Blœnberg, Darre lea di- ·,nal-oocia.l.isme fut la 8CUie irrande con
des troupes du généTal Mola, e.11 Nord du führcT, M. Rudolf HC6&. lemandes, dans son dise.ours d'hier 11.1a· 1 rigeants du parti, .de nombre-ux ~fiicÎCTa, ~?tio.n qui vit_ le }o~ de~ui.s. la di9Pa, 
Ouest de Madrid, se id.ressent une série Le délégué d.u parti ou cGaulecter> tin, par la pauvreté du .pays et la ne - etc... rit.an de la ph1losoph1e m.édicvale. 
de chaines de montagnes - nota.m _ I pouy Munich et la Haute - Bavière. M. ce98Îté vitale de se procu'l'er d~ ~atiè- L·a.mbassadeur d'Italie, .l\.ttoliGO, et les 1 La dé~ation italienne a ;.té cord;ale: 
me<>t la Sierra di Cred06, qui compte J Adolf Wagner, a . donné lecture de la res premières. Il justifia la vente a bo

1
n membre. de la <iéléi,:ation italiel'ne ~- • ml"h~t lMl~ee Ir'°r le 1T?°'h; dCoebb~I • a 

des sommets parmi les ,pl\18 élevée de J déclaration _ programme de M. Hitler marché dea produits allemands par a taient aussi p:riés~nt&. On leur avait ré- 1 . ote • 
0~ .e e est ote u part1 na-

la péninS1Ule. a·u congrès. nécessité ic:le e pr~rer l~ .d~vi~s per-,aervé des po!Jtes d'honnewr. ti.onal-aociahste. 
Avila e1t, de tOW1 les chefs-lieux d.e Loo réhu. que J'on,,., pœait à J"étran- mettant les importations m.ev1table.!>. M. Hitler ,a prononcé un d~uro su:r L'impression en Angleterre 

province d'Espagne, celui qui se trouve ger au sujet du congrès die cette année M. Hitler souligna d'abo.rd les ef· 1'essence sprituell~ du mouvement na -
le plus haut au-dessus du niveau d.f' la du parti ont trouvé ainsi leu.r solution. forts pacifiques de l' Allemaane pO'UI' ziste.. ,Londres, 10 A. A - cD. N. R. > : 
mer : à 1. 1 000 m.. d·' altitude. Qu.a.nt étant donné que la rdé<:La..ration de M. lutter t:ontre la mieère. i c T.outee les ~nd.es luttes mondiales, La proclamation du Führer-chan<"'Clie.r 
aux monts de G?1ed.os, dont lesi df"rnieTs Hitler ne ee boT!Ile pas à fixer }cg 57.fan· Comment d'autres peuvent·ils parler dit l' o.ra.teuT, .s'expliquent esse.r..tielle _ au congrès du parti nati.on.al • socialiste 

L T contreforts sont nettement visibles de des )i.gnea d.u congrès .du parti, ma.te de misère lorsque, par exemple, ils dis- ment par i'instinct de co.nservationt' et 1 retient J' att.entio~ ~rticuhère des joUT-
a urquie a l'écran Madrid. ils ont été souvent co=naréo aiprès avoir fait le bilan des quatre pre- posent de 15 à 20 fois plus de terre par les 1tenda.-.ces vitales d.ee pe..,,.les : de 1naux ~lais qul lw consacrent de lon-

Nou. aux plus beaux paysa<(es de la .Sui-. mièrea années d'activité du parti, ;J an· tête d'habitant qu'en Allemal(lle ? même, lea lutte.. de notre époqut" aont gu.., colonnes. 

~rtsion de la vie, leœ-~ &entlments. 

'-tita ~"ioll$ annoncé que le "'pré Il y a notamment U11 lac d,. montagne nonce également le nouveau pla.n qua- Comment peuvent-ils parler de difficul- déterminées P"' les buts vitaux Que La preso.. relève "'1rtout les passages 
t;\i l'nt dune firme amér.caine aYait .re· ft 2.000 mètre~ d'e.ltitude. Du sommet driennal. té& alors qu'ils disposent de toutes lea poursuivent certaines rac.et1.> relatifs flu nouveau proigramme Qua -
<lotit ~utori"."t;o? d.e tourner des films' de la Plaza du Moro Almanzor (2.661 M. Hitler annonce la reconotruction matières premières que fournit la tette M. Hitler rappela leo événements ef· driennal, aux qu.e.tions dea matiè,..... 
%i" c -•no comprendrait tout ce mètires), du Calvitero (2.041 m.) et de !"industrie allemande des matières! d11111 les limites de leur territoire ? froya,blC8 de la Révolution française, premières et au droit allmnand nrr ..,. 
i.... 11\"tratt à ]' en~igncment en Turquie. de l"Amealito (2.418 m.). O!l jouit premières ..lin de ,.,ndTe le peuple al- M. Hitler ajouta quïl est impoosible suivio par r...-ut lancé par l" dieu de colonies. 
<>n c/"'': autori&ation: a été accordée j d'un coup d" oeil incomparable. Mais si lemand ~usai fort et indépendant que p<rur l 36 pel'SOnnes vivant su.r un ki- la gu.en<e contre le monde eu:r<>péen dé- Lea iournau:' ne IP~blient pas •. ':.'1"'."'.e 
~. "~ ~onc":"1e les domaines politi- pittore9Ques Que soient tees ha11tetm1. possible au point de vue éeonomiQue. lomètre carré de trouVer une complète &agrégé déjà par la Révo.Lution. Il ra,p- d"" comment;.,,-.es. ma>• il est do•a ev•· 
~ de la ntatrattf, ecimtifique, économi- elles se prêtent mal à la liaison straté- En .quatre ans., l'Allemagne doit s' émain~ alimentation sUT leur prO?Te •ol, mal~ pela en9Uite l'histoire de la fin du l 9e 

1 

<knt quÏ~s vo~ d~. la proelat.:na~ .. n 
Turquie :riépublicaine. gique entre deux armées en ma":"ch~. à ciper de toute d-épendance étrangère gyé les efforts pour l'utilisation maxima aiècle. L~ Allemagn.c n'a pas été épaT- une:, manif-eM.at.on pohhque de r>remie-

pou:r toutM les matière1 premièrea. Et des terres disponibles. Les matières pre· 11:née par la cforc:e d'infection» de la Ré- re importance. 



Jeudi, 10 Sepllaullwe 1936 

To His hfajesty's service VIE LOC1'LE Le problème de l'émigration Sotis de C loclie 
Effet tles temp~ .•• 

M. Ismaïl liakki, chauffeur improvisé 
de Sa Majesté le Roi d'Angleterre LE MONDE DIPLOMATIQUE 

l ... cs rer11crcic111er1t~ 

agricole en Afrique Orientale 
L'ENSEIGNEMENT 

Un vaste programme delà 
Deux impo1·tantcs réunion tenues 1~n voie fft'Xl'cutiou 

" Il 71 a quelques années, m'écrit un 
digne père, la crise ne sévissant pas en
core sous sa forme aigue actuelle, j'avais 
marié l'aînée de mes deux filles. 

de S. 1\1. Eflouarll \ Ill 

M. S. Güngor a eu l'idée originale _ Quel a été J"endroit qui a plt.i Je Voi.::i le texte des messages échangés 
taxi qut a ptloté S. M. Edouard VIII p]us à 5. M. ? ainsi que nous l'avons annoncé hier, 

sous la présidence tlu ministre Rome, 9. _La c Tribuna >, exarni-
fle l'instruction publlc(Ul' nant :e, possibilités d'émigration agri- " Ayant lancé une centaine d'invita

tions, rhacun des destinataires s'empres
sa d'arcompltr son devoir d'ami en en
voyant un cadeau. à la mariée. 

à'intervtewer le chauffeur de _ O'apTès moi, c'est la 'TI09Quée entre le Président de la République 
durant sa visite à Istanbul. de Sult~n.ahmet. I ~tatürk et Sa ~ai esté Edoua.rd VIII, à 

Unie réunion a été tenu, maTdi, au cole sur Jes te1;ritoires de r empi.re, af
cPark-Hôtel>, souR la présid·ence du finne oue la colonisatÎO'll ag-ricole n'est 
ministrt de l'i. P., M. Saffet Arikan, et pas 8-!'u]ement possi.bk, mais '~t néces
avec ln pa'l'ticipation des directeurs de saire n0-ur mettre en valeur les terri~ 
)'enseignement primaire. Les intéressés toi.JleS éthiopiens. 

Voici la teneur de ce pittoresque - Comment l'avez-vous coonpris ? 1 occa!11,on du seJour en Turquie de ce 
entretien que publie notre con- - De ce qu'en sortant, il seua 1 .. dern5i~r : Ex li 

" Et le jour des noces, outre les cor
beflles de fleurs d'une rare beauté, étaient 
exposés aussi dans mo11 salon, une foule 
de présents les uns plus beaux, )plus 
utiles et plus somptueux que les autres. 

frere le Ta.n : main du Premier lmam. on ce ence Kamâl Atatürk 
fêtai, à La recherche de M. lomail 1 - "l'a-t-il pas serré la vôtTe ? ISTANBUL 

Hakki, chauffeur du taxi n° 1500, - Oui. la nuit de son dépazt en, me Sofia, 7;9 1936 
c'est à dire la voiture qu'e. prJSe ]<t"- roi disant : cGood, good>. . . 
d'Angletcrn:, Edouard Vlll Ion de oa 1 - Ne voue a-t-il rien dit d'autre ? Au :noment de qmtter le sol turc, 1e 
visite à lstanbu1. _ Que" peut dire un roi à un chauf- J tiens il remercier Votre Excellence lTès 

ont exposé les m.-esures .prises pendant cl.a colllmission, dit lie journal, &era 
les vacances chacun dans son doma'-) netteme11t et exclu'S:ivement italienne : 
ne propre en ce qui concerne le cadre I' éJémr.nt indigèn:e collaborera S"Ous les 
des p?ofesse<1J.rs, le nombre des élt-vets. 1 o~d.rC:S de nos colons. D~s l centree 
etc ... Des instructions ont été d0111nées 1 ou l affluence des J84l1Jctdteur.s euTO

pa.r Je m.:inistre, concerna1lt certaines Ja-1 péen"' ~era particulièrem.eint intense, les 
cunes qui deVT10nt êt1e comblées. 1 culture<l aiu.ront un caractère euro;>éen ; 

" Nos cent tnvttés avaient, tous, tenu 
à se surpasser dans le choix de leur sou
venir. 

Ce n'était ql1'u11 rè'\'C feUT f' Kabataa good yes et c'est tout! sincèrement de son accu.cil cordial et 
Je If" rencontre finalement au bu- Il e~ vrai ~u'en ~e d'ésignant quel~ de.a at~entions dont j'ai été l'objet <le 

TTea.u de vente de benzine d'Em1nonü q.uefois, il di&a:it quelque chose aux per- l~ ~par!: de Votre Ex~llence, des auto
au mo:nent où ses ca.marades le taqul- &On.ne! de ea .suite, mais je ne compre· rJtea et d.e la Population tu'?'ques ~t aux-

quetle.;; if' suis très sen. ible. 
n-ent en lui faisant grief de le prendTIC nais mot. Je garderai un souvenir très ag-réa-
de haut avec eux diepu:is qu'il a piloté - F.aisiez-vous, en route, retentir le ble de mon premie:r aéjour en Turqu;e 
le roi. klaxon l 

- Camarades, leur dit-il, c'était là - Oui, et comment 1 et je vous envoie mes voeux les meil-
une Têve viœ évanoui 1 - Mais ceci n'est-il pe.s interdit ? '1C1UT'8 avec l'expression de ma reconnais-

.Les a-gents de circulation n~ ont au· - Oui, mais rpas .?OUT .r aiuto con 
1 
san~e. 

· d 1 h f' · · · d•·;--t S M le flo1 d AnDlctC"rre Nous voyal(eono dans le plus p;rand cun egar pour e c au rCUT anproY!SC ·~- • · · ~ ' f V 
"_ 1 h' •- d' A~1u··r1t 1 oon ort grâce au train spécial que otre du roi, preuve que je vien <lJC payer Oo.ic '""WU E ·1 ' ' · à 

une amende de deux livres pour llnlt: 1 Une fois, au moment où je menais d?'ceJ ~~ce a s1 :genereu!'ement mis ma 
petite contravention 1 > le .90UVf"rain à l'ambassade d'~leterr-e, isposihon. 

1 d l' . , . , 1 
Hakki le comif1ue 1 un "41:•nt e po .ce, QUI, prec1sement. l 

J • roch d lui lui d était chargé d'o.uvrir La voie à !'.auto [ 
. e m app e e et. cm.an- de S. M., me fit ~ne de m'arrêter 

Sa Majesté le roi 

Edward 

Edward VIII 

VIENNE de sil ••t VTaÎ qu'il a p(u&eU11's noms. " fJ. d · j 
1 . . _ d .. 1 J pour mm iger une amen ·e, PoUif avoa: 1 

.- ~ n en ~ 1 qu~. me it·I · e I pria une direction Qui était interdite. L•aimable message que \ 1otr>C Maies-
m aCoonmppe ~ conuque d 

1
• • .. . Il ne M' doutait pas que le roi avait té a eu la d-é]icatc attention de m' a.dre&· 

e '&CS cama.ra es s a;ppreta1ent . 1 "-- _ t · · 
, . pn.s p.are a.a.ne mon a11. ser en quittant Je territoire tuTC ma pro 8

. me _-.·ommun.iquer ses aut:rea ... appe~lia,- J Pré-lOCupé exclusivement de meney à fond.éttnent towché. Le premie.r séiouT, 
~~~~dl~ me ~Ml de ne paa:l prebtl~ foi 8 hon poTt mon illustre c.Üent -et sans me beaucou'P trop court à notre ~é. que 
~ 1'fea et ~ne l~ ;es PdU: ~er. . 

1 
préocc1roier de ramende qui m'était in- Votrf!' t\1aiesté a eu dans ce pays a per-

' -d.e. veu:x ien, ui :epor ~Je, mats fligée, le continuai ma route. ' mis au peuple turc d'exprimer la j(t'an· 
a ~n Jtion que V'OUSIL m ex_p iquHiezkpok. ur· l ... fl <llJ(•sti<)U d11 s~tlut 1 de 1admiration et )a d,éférente afft"ction 
Quoi on vous appe e corruque a 1, • ·1 • · · d L L 

C. · 1 · - Comment .saluiez-vous S. M. ? qu 1 ""PrC\lve a ~on estar . :e c:1arme - ... cat sunip e, pa.roe que Je racon- 1 d V M · • • • t l 
te à mH ca.maT8.des un tas d'anecdotes - le faisaiie le .aalut militair;e, toutes e otj~ ~ a1este a oJire sur 

1
ou., es 

qui lee font rire aux éclata. D'ailleurs. les foi~ qu'Elie montait et <IC!ocendatl cdoeur~. dru eul person?e de.ment a gran-
. f' d • 1 • de La voiture eiuivant. en cela ]a recom- e JOIC' e e resseinhr ans toute son Je pro 1te e cet eba:t pour eur ravl.I 

1 

• • 1 L' · ·' · · "· 
un client et filer 1 mandahon qui m'avait été faite de ne a~p et1r, I aJ~ut~ ..s1ncere que J eprou 

Ainsi mi$ 8'Ur la ])alte des confidences., pas -enlever mon chapeau. ~ais ponr lei.~ OTdl<!UX ol uveratn s: trau':-e 
·1 < 1 Je doiS ai"outer qu'en auto j'entendJS ctre c ... st:\ lSCC ans e souvenir 1mpe· r "" ptc..,nte en cos termes . · bl 1 · • " b • 

J • • · · d'I b l J' · souvent prononceT le nom d'Atatürk et Tl!tSIB ~ ?Isse par cette prem1ere et re• - e 9'.US ongtnarre la.n U • a1 • C' d 
31 

.' 
" --- --- · "-h "-b · · toutes les fois S. M. le faisait en proie ve rencnntre. .est e tout coeur qur an~ e OICIDCUI'e a v-c z.aue a 1, rue • • h · • V M · · 

A • 1 3 J · c_ __ lf d · à une vi~ ûnoti.on. Je sou a1te a otre a1este un vov~e 
Ta ~ o. . e Sllll.8 Cn<M! eUT epu1s d 1 • bl h 

1 3 • • Di · · · · 1 Elle a de plus remercié plus d'une es P ~!"' agrea es. et un retour eureux anCJ et grace a. eu 1e n a1 eu JU8- ' ' d · J • la · d' ' 
Q'U'ici aucun accident. j foi.à le dir-ecteu..r d.e la police et le corn- ans ra capl1ta e let I~ .. prie agree-r 

J' · ]' · ·1· • mis&ai""e M Naibi pour toutes les at· me.s voeux C& pus sinceres. ra.1 accomp i mon 11erv1Ce nu ita1re · • · • K A ·· k 
à. l'éc:ole Yild\z, aous le command~ment 1 tentions dont Elle avait été l'objet, . tatur 
du 1>1énéral Bahri. Les g1·amleurs sont éphémères LA MUNICIPALITE 

Tou• ks officicnl de l'état-major me Un journal a. dit qu'il n'y avait 
coru>aiS$"llt. pa. de taxi poytant le numéro 1.500 ... "" pont • liuzi • 

Comment le Roi choisit J - Veuillez dire à l'infot1mateur, que 
· · ' d · · · L'ent:-~r en service du nouveau pont le taxi No 1500 1e bcns a ea ispo01.t100 ma voiture. 
qui porte ce numéro, et que je m" eng~ , c Gazi > devra avoir POUT premier ré-

- Comment "" fait-il que Sa Ma- à le promener en base de 15 ptTs. le •ultat "" dégor<(emcnt sensible des 
jesté toit montée dane votre voiture ~ km.. 1 > voies de communications interurbaines 

- le ne le eai.s PU moi-même. Ce Au JnO«llent où je photographiais' qui convn~ent tout , aujou:rd'hui, e.u 
joUT-Îà. noua étions cinq à stationner' l'auto deux agents survinrent pour m-e pont dr Karak.Oy. Au sl, la Municipalité 
devant le palais. de Dolmabahçe, quand dcma~der quel en était k chwffeur. j a.-t-elle ontrepris ses études en vue de la 
or.dre r ous fut donné d'entrer dans la QtM.nd Hakki 'Sie pr~ta. ils lui di- rêi:>artit) .,n des lignes des trams enrrr les 
cour. M"is il y eut en"SUite conlTe-ordre rent : 1 pont• Gaz1 et d~ Karakoy. 
et l"on nous a dit d'e.Ue:r atœndre à Ne savez.vous pas qu'il C'!lt m-1 La rFrection dos ~rvice.-r va élaborer 
Tophane. Nous noue y rendimea illico. t:C"Idit dt stationner ici ? un proi~t à ce propos. Au fur et à me-

Là, je surpris une conversation entre Mon interview avait s>ris fin. f re, elle Ml SO'U'Inet Jes pairties a:u p~i-
le col~ncl Woods et le directeur de !,. Pendant que Hakk.i conduisait son ta.- dent d,, l~ municipalité, M. Muliiddin U -
police . .Je 9US ainsi que S. M. dési.ra:lt xi au ~!'age, je me disais : 1 tündag;, n,ui indi,que lee modifications à. 
p:rendre un taxi. 1 c Voilà un chauffeur ayant piloté, Y a·pportlf'r · 
A~ partiT de oette minute, ana liCl.Lle 3 iou~ du.nan4 un Toi, qui, paur n.P pas Toutefois. ces h.a.vaux n.ont encott 

i>enaee fut de me demande.r comment récoltet lJl?le am-cnde regagne son ga- qu'un caractère provisoire. Tout de-
faliaH ~ne prendre pourr avoir rhonnelll" r~e à la première' injonction, très 1 meure ~11bord'Q(Jlné en effet à la décision 
d"être choisi par le souverain. humble.ment.> finale qui eera prise par 1'uTbani~e. M . 

.J'entendis tout à coup quelqu'un crier: T Il 1 Prou.st e ~ e.it a vie ... 
cSe. Maie.té aJTive 1> 

Lt•s eirnetièrl'S 

elles ru~poseront d'un muché inté -
Das les -milieux de :ensei.gn.eme!lt. on' rîeuir de placement et de CC'nsommation. 

prête une grnande importance à cette Té.u- 1 On évitera. ~nsi no seuJement les for
nion. On espère que grâce à oet éch~e mes hy1>rides d~ cok,nisation mixte en
de vues aucune difficulté ne &e:!a ren- tre bldn('s et indigènes, mais aussi toute 
c001tréc cette année en ce qui a trait à possibilité de fC.-Oil1currence entre l" ma!În 
r en.reg!~trernent dee élèves, les trans .. d' oeuvre ita1iem'I"le et indigène. 
ferts P.t les attributio-ns des professers.. l Les pe1:ite~ entreprises alf{r.i<.:oles da.ns 
etc.·· , les zones tropica.les, qui ne sont pas 

Hier, également. .une réunion s" est. ad.opt~t"s à la v:e des colon!, européens, 
tenue S;Qus la PTé:s.idence du m.inl~tre de dispo!*':-ont d'une nombreu.se main
l'IMtruction Publique ; on s'y est occu- 'd'oeuvre indigène S<>Ut4 les ord.res des di
pé de l'application des décision~ prises r~ant italiens. 
en c.e qui concerne l'en eignement dan Ces entrero,ris.es se spéciali eront dans 
les écoles primaires, les écoles moyen- l:a culture du type de J"industrie tropi-
nes et les lycées de tout le pays. 'cale. • 

Le ministre examinera jus.qu'à diman- Le iouma.l conclut en relevant que ce 
che les Questions relatives à l'Université va te proS(Tamme de coloni!ation e.st dé--
et rentrera ensuite à Ankara jà en YOÎP. d'application. 

Lt•s prolt•ss•·nr., qui n'ont 1m~ 1 ~ Les 1>er·1t·s f' 11 ou\'rler;s 
, . . , . Rome. 9. - Du 31 juillet au 31 

1 autor"a11011 fi 1•11st>1Hnt•r • 1 oo ouvr· d · 'd · Al · aou , r.:i·;-, 1ers sont rece es en r1-
Comme J'on a appri~ qu·'il y a dans que Orit"-ntale, Pt.!r !lUÎte d'acci.df'."nts de 

les ,écoles minorita.r·es et étr<:.ingères des travail, de maloadies, eotc.,. Du 1er ian
profes&e.uIS qui n'ont pa~ l'autorisation, vier 193') au 31 août 1936, au total, 
de la direction de r lnstn11Ction Publi .. 668 Ol'Vriers !"Ont morts, avec u·ne mo
que pour enseigner, les direct~ons de Y'enne dr. 98.000 ouvriers pré~ents en 
ces écoles ont été prévenues d'avoir à Afrique Orientale. 
les licencier avant 1a prochaine année IA•S 1·éc~ltUp<~use~ 
9Colaire ; ~.1non, on .~ donnera pa~ r au- t Rom~. 9 - A la •uite de la ~rTe 
tori!ation d'ouvrir l ccole. j d"Afriiue, les officieTs suivant ont été 

BIENFAISANCE nommés Officiers de t'ON:!re :nilita.rc 

L'oratoir•· •le 1'•01·-Ahaïm• 1 deLeSav<>i~ ; d· L ·"ad 
s generaux .... '°ri... e Be7onzoli 

L' Hôpital Or-Ahaim organt.e à r .na-· 1\nnibale, Scaira.mpi del Caro Caleazzo, 
tar des années précédentes, un Oratoire 1 Tc.ssito:e Vincenza ; 
POUT les prochaines fêtes, dans son lo- Je lieutenant .. colonel d'infanterie 
cal d'administration de la Rue Yeane- Cœ i '.:onso : 
nîci, No. 9, à Beyoglu. le g.;n.t-:ral de <l.ivi:-:ion abienne Aimo-

ne Cat Ma:rio ; 
le lieutenant - ~étn.éTal de la milice, 

Starace Achille ; 

E.n raison du nombre limité d-:11 pla
ces, l'honorable public est prié de s'a· 
dresser au plue tôt pour les inscripLons. 

le consul général d.e ]a milice, NërVar
LES ASSOCIATIONS "" - Via1>1ini Francesco. 

Les non ·écba ll!Jt'tth!l•s 1 Sont nommés Chevaliers du même 
Ordre : 

Certains !ITlembres de l'·association des les f'~néra.ux de hr~ade Deb.ase Lui-
non - échangeables ont cru de - ~d. Spatocco Ca.rio : 
voir !':~ plaind.re des hais exceflifs de lea colonels d'état-major, Sene-ro A11-
leur a'J<iociation. On communique à <.:e tonio et MaTC'hegiano AJf.redo ; 
PTO.PO.!" : les colcmelsi d'infanterie Tracchia Eu-

1"'" que !"association des non·échan- genio, Scotti Francesco, Corsi Corso; 
1>1eabJ.,. r.'a aucun frais pour la railM>n l le r.énéral de brigade aérienne, As-
très simple ... qu'elle ne dispose d'alU- troardi Attilio ; 
cun c.ré.:lit à affecter dans ce but 1 les colonels Mattei Simot Uietro et 

2 ° <J~ l'association e:;t wne jnstitUr BiJtolone Virgibo 
tian p.rivée. dont le-s 1ncm.bries du comité Le lieutenant - igénéral de la milice 
d'adm!nistation nie touchent pas d'ap .. \ 1eme Vittorio. 

Le lendemain, dans le compte-rendu qui 
parut dans la presse, une colonne 1uffit 
à peine pour énumérer, simplement, les 
cadeaux reçus. 

Di1naT?.che dernier, je mariai ma se
conde fille, Une semaine avant la céré
monie 11.?Lptiale, je lançai à peu près une 
centaine de faire-partJ à nos connais
sances et amis. 

" Jusqu'au stxième ;our, veille du ma
riage, aucun des invités ne donna.. si
gne de i;ie. 

" Point de cadeau ! 
" Perplexe, je commeltfals à douter de 

1non distributeur. Aurait-il apporté cons
ciencieusement son faire-part à chacun 
des distinatair.s ou aurait-ü fait dispa
raitre ceux dont il 11e trouvait pas aisé-
ment l'e.dresse ? 

" Je l'appelai donc et lui intimai l'or
dre de me dire la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité. 

" Il me jura - comme devant le juge -
qu'il arolt accompli so11 devoir le plus 
scrupuleusement du monde. 

" Et pendant que ie le questionnais, 
la porte sonna et le pre1nier porteur de 
cadeau apparut. Le plus cossu de nos amis, 
celui qu.1, lors du mariage de ma 
fille ai11ée, quelques années auparavant, 
avait envoyé ut1 service conzplet de cou
verts en Christo/le, dans un mallette à 
tiroirs 'lOUs gratifiait cette fois, enve
loppées dans un prosaïque papier d'em
ballage '"arron, sans étui, œ &ix pe<tites 
cnlillers en ... alpaca !... 

" A Z.1 vue de cet objet en toc, je p/ilis 
et peu •'•n fallut que je ne m'évanouis. 

" Po11r être plus bref, je vous dirai, 
cher .'If. Le Sonneur, afin que vos Sons 
de dlœhe de ce jour soteiu ente11dus à 
cent lieues à la ronde, que l'échelle des 
valeurs des objets reçus alla en décrois
sant et Gü'un malotru - qui eut pu s'abs
tenir de se souvenir de nous, - eut nz.ême 
le couraqe de nous erivo11er une boite 
de ... cur1:-dents / 

" Le ridicule était d son comble I 
" Honteux et désirant sauver les appa

rences et de peur de chagrJner davantage 
ma fille et de mécontenter mon futur gen
dre, ie jetai par la fenêtre les cure-dents, 
cachai les objets de motn d'une livre 
courus à la banque retirer mes économies 
et achetai dans quelques magasins de Be
yoglu dos cadeaux dig11es de ma fille 
puinée. " 

Sans commentaires / ... 
LE SONNEUR. 

poin~e-ncnts ; Le c motif • de la décoration de Une «manœuvre)) 
3, l • 1 de l'a•oci'ati'on -t l'hon. Starace est le suivant : d S, b l 

que e ro e - " Avec une vision sure et claire des evant e astopo d' interv•riir e.wprès du gouvernement en 1 
vue d'obtenir ~u· un moment plus tôt buts à atteindre, et des moye.ns mis à sa Sous le titre de " l..es comm~raaea 
il eoit fait droit aux justes Tevendication• dtsposftion, ü a organisé rapidemtalent unie de l'h'.toire >, M. AhdUJITalunan Adil 

de ses membres : . ren -rappoT e, ans e . Alora que mes caanaradeo acff<>r- L'e'tat de !M. Alam est 
çaient df" volr le Toi era.ns bougeT de Le budiget de cette année-ci ne lui 
1...,. pl•c•, ie d_,.,,,dis de mon aièo;e, stationnaire permettant pa.• de faiye p]u.._ la Muni-
~t .. °'1 ·rant ~ l~ POTtière de 1a voiture., , , . ~ cipalité d'Istanbul se contefttera de fai-
Je fis une reverence. D&p:n'.· Je.; n.ouvelles tpI"..sets hler 1ra !nll1iiJt re entOUier de murs les cimetlè:es de 

3"' e!lfn. que c'est le gouver:iement 
qui fait des dépen~ $ sa1115 que 1'asso
ciation ait rien à y voir. 

colonne rapide en Afrique Orien e, an - , E 
1 

d 1 c Tan > un 
mail /Ps esprits de ses subordonnes, sus- • . d 1e . · - d I'L,_ . . . ep1so e pour mouu ignore e rua-
citait /Purs énergies. atteigM1t Gondar,! . d la d ,.._, • V ic' • 

. tOU"e e guerre e '-Jlmee. o 1, 
le lac Tana, la region de Beghemeder et 1 • t t l '-'•- ··1 relate . . . .succinc emen , es nu._. qu 1 • 
le Goggiam, mettant amsi en valeur •es c Les flotbee alliées étaient devant 
dons remarquables d'audace et .se révé- Sébasto.,ol Le bombardement du Les bat••lie1·s 

et llls 1>atrons fic mot .. r-lmah fl est vrai que quelques i~tant aUr 1 à 1"ht"lpitia.I, l'é't.ait de M. Mithat A!am. dé- Karaca-Ahmet, Edi.rnekapi et Topkapi , 
pa.ravar.• le directeur de la police ava;t put.é de Ma.rois, blessé de's Bu.ltes d'un ac- clic se réserve de s'occuper l'anr.é' pTo
demendé à l'alitent de la circulation. cidem.rt d'auto, dllLn.s: &es ciireorafta.nees que chatne d.t! leuT am.éna~ement intérieur. Les patrons des motors-boats qui aie 

M. Envt:r, ai j'étais bon conducte1..1T. lllDUS nrvans .moon!t.ées hier, ne ~o;ente D' au·tre part, c'est à partir du 1 '!r oc- livrent. dans le port, au transport de 
La chance m'ayant favorisé aussi, prus d:e changement. Sa tbleSsure ttant gm tobre 1936 que la Municipalité va s'oc- voyaget..:"'--: ou d'eu.uns•:onnistes et ks .. ba~ 

le mona:que monta don;: da?l8 n:ia vo~- Ive, ü est toujoUil"S assoupi. Mme Al!Jam est cuper, d'après un r~lement et un tarif telie.-~ .!ont ~oupés d'?'ns une merne 
turc et un agent de police ansrku e prit hors ~- lqu' elle élrabo.rC'.l"a, des services des pom· aissoc1at1r>? ou corpoTetion. Les Pre .. 

lant en même temps un <·ltef plem de sa- d • - Il ·t •• 
gran PO'ît cnmeen a a1 commenc-. 

gesse. . 1...a que:-1tion se posa de aa.voi.r qui as--
Dans la façon dont •I a dominé une 1 . 1 d t h f dca . . surera•t e conunan emern. en c e 

stt1tation e11core mcertame, do11t il a or- . "- L' · 1 D d ] 

Place à côté de moï. j Le jllllnlst.re <le l~, le 'l'l\l'V<>r- peo funèbres. l mien, f'.'""mt val01y la su;>é.riorité de 
lJn C.•an1e11 sat1'sfa1'•a11t œw d'ISth.-.bul e<t d"'ubres J>8l'S(>r.'1llllUli 1 I.n · · · · la ma~hme qu'ils utilise11t sur la force .. ~ s1t1rnt1011 ('COllOllllffUI' 

N _ d 
1 
se SODt Œ1endue8 aru. cheivet des d("\J""I( ma- purement .ffi.Uluelle qui e.ct1onne les ra..-

°'-UI n'OIUe mi.mes en route tout ou- l ladets <l'lstnnbul me& demandent à se groupeT à part. 
canent, noua dirigeant ver.a le palais i ~ Un lis ·- p}aianent aussi de l'interdiction cl.: Topkapi. 1 monstre Le conoeil d'administration du P. R ~ - d 

P. a estimé utile de faire élaborer un qui leur a été faite de transporteT et. ~utrez. de m~ ~oti~ de. 
98 

ta.• A Tqpkalpl, une !er:rune a ~ au monde rappo:rt BUîl'" la situation économioue voyagc-uTS des bateaux ancrés dans le 
VOU' QU une Ma1eate avait pne place un mcmstlre morrt~ reSSle'mbl.a.nt à un d"l tanbul et a confié ce soin à une poTt j~J~u'au c salon > et .r.éciprOQue-
dans mon taxi 1 I ...__ ~-"'" --~ ~- ni f , . li C d. .. • ·d 

1 . . la PTudence . ~ • .,.e, ou.-.io -- meJ1i1AAu n:n .. • a. cœn.mi ion dont font notamment oar· 1 m.ent. e-tte .is-pos1hon, conçue ev1 em-
TMl!mez a"""l que Je d ~ de lla t-•- U - . ' • . J ] b d ' . ] ba 
t . , du:i J eux yeux a.u sammvi.. e"'t,':.o . "'"""i. p. tï.e le directeur des services econom1ques ment, P..:\ns e ut e ravor1scir es -

meTta1s 3. clon r__.re I' . • IIllOte.r que cette' femme est JUBQu'1ei ~·de ]a Municipalité et"des membrl'!s de laltelierc. n~ figure pas dam Je nouveau Tè-out~ eai roi.$ que oc-...caa1on se pro- _i__ de 7 ....._.., •- 1 · · l 
acnLCUt, 1e Jeta. un. coup oe1 inte- · ,_, . . . d' ·1 à l'' ' venue """'" ~ua.n~ normarux. 'Chambre de Comnie.rc.e o:lement mumcipa. 

r~ ~~~~uc S. M. suivait de L'électrification des voies.--~========== ..... ~==,.._...,_,,._,,,_...,,_~,,,,_,.,._.====..,,._,.= 
Qu.elle façon je tenais le volaait et di- 1 f , 1 } ' 1 
rigeais la voitU1Tc. Il paraît qu'Elie oalt 1 erreeS en ta le 
admirablmicnt bien .cond~. . . Rome, 9. - Le cJ01UOnal Officiel> 1 

!'on ·~ a du la •U.lane PUI• pubhe un décret autorisant la d.;P<'nse 
q~ ~li~ na plu. regardé en.WU. de mon d'un milliard deux cent millions pour 1 

cote_ !' électr;fication dea liimeo ferrées. Ll' dé· 1 
'\~es ! ,. es ! pen8e ~a répa.rtie en eix exercir.n fi-

- J'3i appris que S. M .. ayant a,ppria 1 namci••u, à partir de 1937-38. j 
Quelque. mots de turc, disait de temps 
à autre : c Yavaa, yavas ». 1 LE PORT ' 

- l\1ais non, Elle c.a.u.sa.it en ana-lais.' l .. t' ll()llVCtllJ • ~al<>ll • fies 
Une fois aeulement Elle a ·dit : c Ka.- \'Oyageurs 

bataa >: . Il a été décid·é que le Jittur csalon> 
~·. J ~aeayai ?.e f~~e co~prendTe q~e 1 des voyageurs à Galata, qui constitue: 

u n e~1t PM là qu 1) fallait n.ou• arre- le. rte PM Jaquellc los: étrangers pren· 
ter mats le colonel Woods 1rn a répon- po T · -

' • · · nent .... onœct avec Ja -u;rqUlC, ieera amf'-
du que tel Cotait l ,?:_dt'e du roi. nagé d'une façon digne de notre ipay-. 

Nous nou.. arrctamcs donc à Kaba· U d d Ch f Atatu··rk ·-~ · 1 · 1 . • 'il ne ataitwe u gran e ..,._...~ 
tas, mata e 101 constata u1-me,me qu , . . le . "''I 

8 
placée eurr 

· · be. d 1. N cn1>1ee •U• QUBI. c.. ~ """ · 
ne p~u\fatt .. s Tem hrquer e a. ous re- un socl~ de faç.on à être visible d-e loin. 
toumarot-s a op ane. . .. , d · , ~ 'l 

• 1 Un projet a cet egay avait ete e a-
C et.~ a OTS que, corn.prenant que i' a· . K · 1 · ·1 

·1 bore p;u le 9Clllpteur neppe • mais 1 
vais nison. 1 me dit : c Good. n'a pa~ ébé approuvé par la directiOll 
good >. d rt 

_ E• qu'avez-voue réipondu ? '1.ILaPo • • • h · du p-·t. 
Je me au~ incliné ju•ru'à terre 

et îai dü : c Y.,., ym > 1 

A mol 1e klaxour-

Ou~l a ~ le parcoun que le mo
n.Bl'QUC .a faiit avec votre a.ut:o ? 

- l 10 kilomètre& 

conun1!'tsi1on tee nique ...,. 
avec ]e concours d'aTchitectes turcs, 
p.ré,pe. r" un autre. I 

DM que les pLan.s et devis auront été 
ltppronv~t. on entamera 1a COil$trtl('.tion 
Enactemps, l'cxh.auesement et la conso- 1 
lidatio'l dee Quai.s arura pria fin. 

• 

Un Instantané tlu voyage tlu géué1•al Rytlz·Smigly à Pa1•is 

. . . trou~ e~caœres. anuria un as e Te-
gantsé le vaste territoire assuré par lui ~'- .t d Rule Br'i•··-. venuu1uai au· nom ·u « ._. .... 
à la patrie, tl a donné des preuves clai- . th L' · al v -yser-

1 
Ah . . . nia e waves >. anur ~ -

res de son intuition politique, de son ca- t h • l' e d -· ·Wl bataille • me pac a rep 1que. qu · a:.uo 
ractëre de Je:, àe ses capacités d orga- si livrant en mie:r N~e. c'est à dire 
nisatitm atteignant rapidement des ré- d 1 t ·tor· 1 d la T•~·-. ans es eaux, ern 1a ea e -.. .... ..-, 
sul~ats pos~tt/S. dans 1~e cadre de la con- !ieu) }' :\miTal turc devait exietrcer }e oom-
q1tele de 1 Ethiopie. .rnandcl"lent en chel. Fimr.1ement, on dé-

Hc111·ésc· 11tu liuns pour lt•s ou· cida d~ reoourir au sort et il lav<>ria 
vriers et les soldats l'amiral Dunda.a. 

Addis-Abeba, 9. - Sur l'initiative Celui·ci ordooina que la flotte anglai-
du bu,cau de la PrC'86e et de J,. Pro- se att.o>oueTait le eecteur sud, la flot-
pagande, u1ne !lérie de reprét:ientat:ons 
!feront oTganjsées à 1' intention des ou
VTiers et des soldats. 

te franc;ai"" le oecbellr nard et la flotte 
turque <teTalt placée en réserve. 

Sua ces entrefaibea, on s'aperçut qu' 
Les aTtiste.i ·ont été choisis panni 

so 1 da t s eux-mê:rne.r. 
Le 1wuv!•I abattoir 

les une cet"taine efferveaoance se poduiait 
à bord du troU.-.ponta Mahmudiye. Le 
vice-arr.iral Dundas envoya un de ee:e 
aides de camp voir ce qui ee passait. 
Il reV';n• à bord du Britannia et an· 
nonça que l'équipage & ét:aât munité, 
que l'amiral était Rardé à vue, dans sa 
cabine, par des matelots, poignard dé~ 

La construction du nou'Vel abattoir 
est à peu iprès achevée ; il e..st d 1.visé, 
suivant la tradition locale, en deux par
ties : l'une pour les Musulmane,. l'autre 
pouT !P.s Coptes. 

l 'u 11011\'t•an journal 

A.moia, 9. - Le 1>1ouverneur Cuz-
2oni a ÎP..auogt.ljré, en présence des prin
cipales clUtorité.s,la nouveJ)e typographie 
du c Coniere dell'lmpero >, qui est do~ 
tée d'in!!tallations très modernes. 

l_.a l(>11r11t'•• 

du jn111•nall~lf• anolais 'Van!I 

Le journalirte afl4!lai Valy-Wan1>1 est 
de netmn d'Addis-Abeba. II a visüé tout 
le territoire de !"empire pour se ren
dre con1pte de ]'oeuvre d~ Italiens. 
Avant dt> partiir, il a adressé des té
légram~nes .enthoU1Sia.-;ites rau v\ce - ro1 
Graz.ia11i et au iiténéral Cuzzon;i. 

Un discours de 
~1. Van Zeeland ù la Radio 

Bruxdle>. 9. - Le conseil des mi
ni_tres ;" app!'ouvé à l'uinan'.mité le texte 
des déd.2yations que M. Van Zeeland 
fem à la Radio et qui contiendra entre 
autres t~n sévère avertis~ment à !'égard 
dee agireteun. ex.trêmisties. 

~iné. 
!_..,.. mutina d&laraient : 
- Lt flotte oit~ ne ea.urait être 

oeconde nulle part. Nous tirerons le 
premier co~ de canon contre ]'ennemi. 
faute de quoi noua nous fe:rions sauœir 
- et vous a1Vec nOIU9 1 La. mort est l' OT

dre de Dieu ... 
Une délégation envoyée par le vie.cr 

amiral Hamelin, qui avait Ba ma.Tque à 
bord 1fo trois-ponts La Ville de Pario 
n·e put que confirmer 1ee diires de l' of· 
licier b!itanni<(ue. Le délai fu.é par l'ul
timatum des ma.Tin tuTCe étai.t prêt d'ex
pirer. En toute hâte, les aUiée cédèrent 
le corr.mandement en chef à l'ami..,.! 
K'ay,.,.;ti Ahmet pacha. 

,fm ,.~alité, l'amira] a~ait joué à ees 
collègues un c to\la' de Kayierili •· CN; 
du trad. - Les habitants de KavseT1 

aont célèbres polllr leuT rouerie). En ef
fet, l'hi•toire de la mutin...,ie, celle Oeo 
pmgna•c'.s, de l'amiral gardé à vue, n' é
tait a11tr~ chose que k produit de oan 
imagin?.tion fertile en ruees, \Xle 98.Vafl. .. 

te mis~ en scène dont il iavait ~églé totd 
les détail~ 1 

• 
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CONTE DU BEYOCLU de ce ~f"nTe. 

oe : 
j - Tu l'aimee donc encore urn peu. ta L'OFFRANDE 

EU~ aiouta en souriant avec tend'res-

___ femme J 

Par Edmond SEE. - BiM> sûr, grommcla-t-il. 
Comme chaque 911medl, en 90_rtant Et, po.ur di&imuler l'émotion qu'il 

de so11 usine, M. Ratineau. s" en vint j eentai~ monter en lui, il fraippa sur ]a 
1 

chercher ea Fennmc, Florence, pour l"em- table : . , . . 1 
n>e,_ dîne.- au oaharet. Elle !"accueil- - Garçon, vite, 1 e.dd1tion 1 r 
lit avec ma.,_.jel"'ie (il était plus de "' 'Io "' 1 
huit heurea, et c.lle lui .-cprocha aigre- Quelques inotants p[U1! tard, blottis. ' 
l'r\.ont son retard) et, quelques in~tanœ 9eNé5- l'un COIJltre l'autre dans l'auto, ils 
J:h... tcl.td, l'auto les dépO!lait devant r't"gagnaient le domicile conjugal, et la 
1Jn re!ltama.nt de la rue Royale où ils nuit :a' ~ ,:heva le pl~ amooreusement dru 
•'in.tallèrent à une table devant la le- monde. 
tlêtre ouverte MD" la ter.raeae. Un? nujt comme ils n'en avaient pas 

Le menu comman<l.é. M. Ratm<"au connu de semblable depuis longtemp•I 

CE SOIR JEUDI au Ciné 

SA RAY 
01.:VERTfTHE 11<• ln saison !l"bivo•r llVl'C: 

IRENNE DUNNE et RICHARD DIX 
dao•: 

Passions de Bandit 
'""""""''''''""''''''"''''''"''"'"''""''''''''"''''''""""""'"'''''''''''"''"""'''''''''''""""''"''''''''''''"'" '"''""'''' 
1111 film où l'AMOUR ... l'A \ 'ENTUBE . . I•• Ll XE t>l ll's 
CHANTS :\IAGNIFIQl'ES I<• disput<'nt il la Sl'LENDEl "R 

tic la :\llSE EN scl!:N E 

En suppl. : Les PORCELAINES CHINOISES, une merveil
leuse Silly Symphonie entièrement coloriée 

1- llEYOCLO 

à la F o;re du Levant, le présiden1t de la r commerce ital~n et étranger ainsi que 

1 

Conféd~ration Nattonale Fa!ICÎste des dC3 autorités et des hié:rarchies conistî· 
commerçants, l'hon. Racheü, a in.au- tuées. Dans 80IJl discours d~inauguration. 

I guT.é IR c journée des contnats> en pré- l'hon. Racheli a .. elervé la grande im -
sence c:!e nœnbreux creprésentan~ du pœtantc d.e la journée. 

déploya un journal, 9,.bso;rba dans ..a Le '4U"lendemain, par un bref coup de 
bctu;re 'SallS se 80UCÎCI" de lai présen- téléphone. rvtme Ratineau décommanda -
c.e de sa compagne. aon rendez-vous avec M. HuTte1, et elle 

1 V • E • F~ • • , 
Ah-1 c~::"":ceo;;~~t·eg~:~ c~~~~~ = ~1~:uei::,ai~h::~~~;:;:!7; ::l Ie COllOIDl(} ue el ltlailCieI~e 
Qu'il est abeorbé pair ,.,,. affair"". que premi..,,... temps de leu·r mariage. Et il 

1 
.. ..-..--=••••---.. --...-;;;;;;=-..---------..;..-,__..-_____________ _ 

•on u~ne va de plus en ;plus mal ! en fut de même désomnais chaque fin 
' Elle Tougit bruequcment en pensant de jour... La vente des tabacs en 
a un ... utrc homme, M. HUTtcl. un de ... C .. r los plue petites chose'" les faits 
leurs amis, l"un des gros commandi- en aipparence les plus in>ignifiants ont. feuilles de la récolte 1935 
t•' d J" • · 1 · f · ~·rf.......:-- ........ notre destin, urne étran~e in 1 -Tes ~ u..mc, et qu1 U1 a·,ait U'Ile 1~1 ~~. ••• b " mal I Les tabacs en feuilles de la récolte 
CoUT p:-ema.nte depuis des mois. multi- uenc.e - en ien ou en . d 19 ':\ ; , ... 
Pli.ait le~ tein.clres attentions, les Et !Ï Mme Rati.beau s'arrêta au bord e - 5 ,o~t ete. enherement vendus 

menus d l' , • t ~,·nt M Ra- dM>s le• Tell:•on• d lstan.bul, Trabzon. E· 
to.deaux à 90rl 1lA4ilC : bonbons. fleuni. e ·""m<, ne rampa ~- . Ed" Bu K l" d . 

t .bea f t t· •tr n.si..r<::e qu'un soir ge, une, rsa. ocae 1 et es v1-
lt1vitation3 aru théâtire, etc... 1 u, "~ u peu e e ,..-- la t · D 1 ' · d 

1 1 · · ·t ment oppoTtun ria.tne- ye s orientaux. ans es r,eg1ons e 
. nvin,c:.iblement, le jeune fenune - ce u1-c1 ava1 au mo T . 
J • .. 1 · f a.r u11 geste de ten- asova, Artv.n, Saansun, les ventes .se 
~. Pa.5 pour Lon.gte~ hélas ! cax nle a ·,u 5

1

2 
• emme ~mple offrand~ vo!i- poursuivent activement et prendront fin 

tlle devait &'Voir tnente--six ans - ate 1 re g3 . m e-rte, u·nie 51 · d _J • r _. ba d 
J>.tit •à C'OJllPli.Uel' r élégante séduction, la Ve faite un peu., il ~t VTaÎ, à l'imasi;e de j ~nsl aeu:x sem.a1nes. LJOS 1'! !CS e la 
f · , ~ n-issant •ou.dain de- son l'iCCO t ! de 1935 ont trouve dos ache-
• ervClJT gal.ante, la générosité sans ceso --e t a Je Jne.sse · ur"' t • d · 'Il l' , 
i. i'afft'lt de son a.mo-wreux avec la te- passé, -nais qui .avait, en même tein1Ps. dcurs .... a esl pnx. im;1 ~urs, q~e d annee 
t'a\le ·n.é~liRée, l'hU1meur bo-uiR:onne du ma- détourn~. sans qu'il s'en soit rmdu 1 ern1er,:? et es prix e TICCO te e cet
ti (Lw ne se montrait plus pl'O<LD"lœ ni cof'r\ptr le dam{er .menaçaint de son ave- te ann~e sont Pl"Ollletteurs. 
d .., . · : 1 ; Les ventes réalisées SU1r la récolte 
·~tt.ention, ni de tendre. gâte.ries envers nrr conruga · · d 1935 ' · 

, ....................................... , e se priesentent corne s.ut poœ 
Ira. femmt-, affichant plutôt un.e écono- d 
tnie un brin aordide voisine de l"ava:i- 1 Ecole grecque-catholique le zoi• ;'., \~~-·' . 

1 110 214 
k.1 Cc). '' G I one L«:ee. . . 1 os par 

0 D 1 H T R 1 A n le monopok, 14.382.276 kilos par les 
. t ··.Quand je pense, ae dit-elle, que 1 1 commP.rcants particuilers ; Samsun : 
Jôl.n\ai.s .1 ne rentre chez lui avec, pourr En~Pig11P1nPnt primaire : turc 1.104.175 kilos patr le monopole et 
lllioi, je ne 9a&.S pas. UiO-e SUTprise, un 

1 
grec ('t. franc1•nis. In~l'riptions dt>s 

1
. 4.686.841 kilos pa.rr les commerçants 

b
1
ib..lo•, le moindre bouquet de fl<u,.. 1 ,111.,·es tou~ los J

0

011" dp Q heures 1 · 1· T k 423 48 k 1 1 partJcu 1ers ; o at : . 1 i oS par 
ne oembl• même pa soupçonner lïm- 1t midi et <ll' 3 à ;, les same1lis le mono1>0lc et 1.453.276 kil:. par les 

•-· et dirnan<"hes ex c·ept{" comm-canto ; Trabzon : 1.661.856 J>.o.rtan•e de oea .petites cho~là pou;:r 1 1 
-"""1 aAJtres femmea 1 Et après ces ho.m- . 1 k"I 1 1 88 222 k 1 tne OuverturP des classes le 21 Sept, · 1 os par e Inonopo c et . i os 

a-là, fluand on les trompe .• · > 1. • par les <"<>mmerçant.s particuliers ; A:r-
E.lle T'O'~t de:rechef, furtivement, en ....................................... . 

-· tvm: 126.441 kg. pa:r le monopole et 
'on.~eant que la veille elle avait accepté, 1-- 1 < ' i. d .. . 1 1 1. 75 ' KI!. P8I les commerçants pa.ti-
t."'"ès bien des ré>istanc .... de .-cioin re Banca Commerciale ltallann culiers : Istanbul: 123.324 kil~ sculc-
f.J,, -~ndc-ma:.n, vezs la fin du jour, M. !:apllal entièrement rersi el réserres ment par le mon01>0le ; Edirne : 
L. <tel dan .. un end<"Oit dioc~t dont il l .260.51l2 kilos pax le mono.pole et 
'"" a--a1"t a"-' l'~dr-- Lit. 84A.24A.393.9u 

• ~._,,, - ~· 223.597 kg. par les commerçants par-
. Cepondant, tandis qu'elle poursuivait Dliectlon centrale MILAN ticuliers; Bursa. 1. 142. 765 par le 

''~•i 'Ill ~êveric silcncieu.sc, en lace de F!ll.ales àaM toute l'ITALIE, ISTANBUL rnonopc>lc et 1.814.030 kg. par lea 
'"'1 COm>pagnon, pare.ilkmc.nt silencieux. IZMIR, LONDRES comm.,,•cants ; Balikesir 379.625 kilos 
~ éœ.;t arrivé à la fin du dînn, et NEW-YORK par le rr.011opo]e et 342.447 kilos par 

'i e Ratine.au. les nerfs tend.u-s, M!' le· Créattona d l'Etranger : 1es commerçants particuliers ; Koeaeli : 
,: de tnblc afin d'aller • là-haut > fa.i· Banca Commerciale JtaUana !France) 1.473.316 kilos par le monopole et 
I\_""' bout de toilette av""t de ren.t.-cr. Parla, Maraellle, Nice, Menton, Car.- 1.265.890 k1lo11:ramrn°" par les corn -
~uré oeul, M. Ratineo.u hau a les 
~ ne.!, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- merç.ants. 

Ili •• : • Touioun cette satanée ma- Carlo, Juan-l••-Pm•. Casablanca, Les fabriques de cin1ent 
, • des fcmmee d.c s'écliP9CT, etprès un !Maroc). 

~u~:'eur r ": baJr,b()(JiJlCT de poudre et Banca Commerciale ltallana e Bulgara exonérées d'inlpÔtS 
t tl · 1 d · Sofia, Burga•, Plovd11. 1/arna. 

% ) •· · - vra1, aongea-t-• • que epuJS Banca Commerciale Italtana e Greca 
\._ c Que te.mps. ette ee fane beau.coup. 
"'tt'tc:nt .e bTouille. Ah ! elle a bi- Athinett, Cavalla, Le Pir~e. Salonique, 

h ' d · 1 t • Banca Commerciale Italiarza e Rumana, ~ nt c ange epu13 c mom~n ou 
-..Us tombé .si amoureux d 'ell~ que 
~ I" épouoer ï ai lâché ma ipctite Ma
~ te, si douce. tend.rc, Bi docile celle
~ toujol.0'6 aouriante, ~. de bon
<I.,, h.unrnT !. . Qu.e d'.ablc a-t-dle pu 
~· en1r depuû. notre eeparaLon et d~ 
li 1' ~Uf'!, grâce à le. somme dont je lui 
''>o '-.it ca<leall\ elle a installé cc maga 
~ .... de llCUf9... son rêve ? J' aimerajs 

l' ~avoir toute de mêm •.. > 
't~· O\at à co..ap, .une voix dolente, 'Jne 

':t: fr;.I~ nw.rurn:ra à !tOf1 oreille : t.,,ii D.,. fleurs, monsieu:r } Voyez mes 
ll°" rooca toutes fraîches ... 

i....· 1cvr la tête. Au dehors, sur la '"'°""· '1ne icone fille de 16 ou 18 
I~ 1 Portant un pa.nieT Templi de fleu'Ts, 
~.i:' lcr.dait quelques-unes. E.n la re
"~t nt, M. Rati.-u eut un léger sm
t~ La vendeuse offnùt une étrange 
~ \b!dnce av.cc celle qu'il venait pré-
IZ'•nt d'évoquer. 

'"'!~;, lui, il pensa : • Elle e.urait eu 
~fi.te c,u.c je jurerais !"avoir là. de
l<ti,1 "1-oi !. .. Et qui peut savoir, après 
l"'tij} Le destin ac rnontrc parfois si 
~en hasards curieux, en surprises.> 

L '°:"' endant la petite fleuriete in istait. 
.. ~ P:-er.ait, monsieur, QB. voua porteTa 
t~~\J.r 1 Tépétait-elle d'un ton an~ 
"~~ 

1
• et VO'U8 me rend.riez un tel Sel' 

'~ .Je miuis toute seule avec 'fna mèze 
'h ~ "hez nous r Et diepui.s qu'on nous "'. -...... _ ""'"' -....,. de la boutiqwc où nous ven-

~ q n.,. fleurs (tau.tes les deux) per-
1>,. "~· d . . .,~ ~ous ev1on.s trolS termes au 

11..~~-~c ... 
"'"' , in.t~mpit et dee larme-s af-

h nt à . 
~ "t. R - yieux. 'Il 1 Mineau fut 6\10" le point de deman 
""te~ 1\orn de cette mère. Mais une 

"t... • r.u,..,., honte r en empêcha. 
"'in . 1• de même, 11 éprouvait le be
~ l>té.Jistiblc d" faire quelque chose 
~ ••ttc fillette... Alors il fouilla 

·~::"n Uortcfeuilk, en tira U'll billet 
'- lt France : 
n~ t...,._ Prends, dit il = 
~Il t donne-moi toutes 

...._ Panier t •- · 

Le lui tcn 
Les fleurs 
!. .. -..... Oh , ouvc;"s... oui 

J 1 a' exclama~t·elle, vous êtes. 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosOTJ, Cons
tantza, Clu1, Galatz Temilcara, Sl-
1»11. 

Banca Commerclala Jiallana per l'Egft
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale Jlaltana Trrat Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Jtaltana Tru•t Cl/ 

Bo•ton. 
Banca Commerciale Jtallana Trtat Cl/ 

Phlladelphla. 

Af!füatfons d !'Etranger 
Banca della svtzzera Jtallana: Lugano 

Bellfnzona, Chlasao, Locarno, Men
drlllo. 

Banque Françaile et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Paru 
ren Argentine) Bueno•-A11re•, Ro-
aarlo de Santa-Fé. • 
!au Bré•lli Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutfr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambucoi. 
(au Chili) Santlauo, Valparal•o, 
ren Colombie) Bogota, Baran
Qullla. 
(en Urugua11! Mo"tevldeo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
van, Milkole, Mako, Kormed Ora1-
haza, S•eoed, etc. 

Banco Itallano 1 en Eouateur i Ga11aquU, 
Mania. 

Banco Jtaltano rau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cu2ca, Trujillo, Toa-' 
na, Molllendo, "!tlcla110, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb, Soumik. 
Socletd ltaltana dl credlta ; MUan, 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, 
lazzo Ka?&ltoy, 
4480-2-3-t-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQIW!, Pén., 

Agenee d'latanbul, Allalemclyan Han., 
DlrecUon: Tél. 22900. - Opération:; gén.: 

22915. - PortereuUle Doou.meont 22903. 
Pœ!Uon: 22911. - Change et Part. : 
22912. 

Une exoné:riation d:'impÔl$ de trois 
an avait été accoTdée aux fa briqU:oea 
de cimery• P<>urr l"U1SB.$te de pouseier d"an
thracite, à condition toubefois de trans· 

1 f0il1mer dMlS lïntervallc les i11>Stallationo 
de façc.r. à pouvoir utiliser la houille iin· 
di gène. 

Le délai de trois ans est échu de
puis déià quelque temps, aans que les 
installat'.ons aient pu être modifiéO!I à 
la 9UÏ-te ~e l"impossibilité de e PTocurer 
du change. 

Le conseil des 1111.Înistres, retenant cet
te raÎ'K>n comme plausible, vient paT d.é
cret d~ proroger encore cette e'Xonération 
de- do.11zr mois. 

Les chemins de fer 
de l'Etat 

Les chemins de fer de l"Etat feront, 
à datf"r du 1er 9'eptembre, une réduc.
tion de 5 0 r; sur leur llari.f Pour rout 
g-roupe dt- 1 0 voyargeure: qui pTeindront 
tous à la fois des billets d'aller et re-
tou:r P~lur une destination quelconQue. 
De plu~. tout grou;pe de 21 vovageu-re 
preœr.t <les billets à la fois awa le dro.t 
d" e>btenir 1' un de ce, 21 billeto, gratui
tement. 

Des firines an1éricaines 
achèteront du tabac turc 

On <!value à Qwatre millions et demi 
de ltilogramm..., la nouvelk ré.coite de 
tabac de la ~égion d' lznilr. 

Un spttiali te amériœin est attend.u, 
à Izmir, potu se Ten.dTe de là à Akbisa:r 
afjn d" procéder à des a.chats pour le 
compte de firmes e.m.éricai.nee.. 

La baŒ1que de cette dernière Yille a 
lait aux 5.000 cultivateurs, une avance 

j de 500 mille livres. 

L'Exposition agricole 
d'Ankara 

l n~trumeuts aratolres.-Pulns 

-Uévelop11emeut 1ks ver11ers 

li y aura. le 29 octobre prochain, à 
Ankara, ·une grande exposition agrico
le. 

On verra, non seulement les échantil· 
lona d~s pTodcits de notre sot mais 
all9SÎ ~ specin\ens d'instruments a.Ta-

hygiéniouea et nutritives voulues. 
On verra. à l'exposition, quels 90nt 

les mea!e-u.rs types de pa)ns établis par 
l"lnstitut Agricole. 

On incliquera, en oU'tre, leur• modes 
de cu.is :':ln et de corn.position. 

Le ministère de !'Agriculture s'est, 
s.u.rtout. attaché à faire Tessortir dans 
cet exposition, lesi mesures à prend.re 1 

pour d~veloppeT nos verg:et'$ et haib;
tueT ~e public à consomimer les fruits. 

Une statistique sur l'acti-
vité con1111ercialc d'lzn1ir 

A vaut d 11;1rès lu g11crr1• {J(•uèrulc 

Voi::i, en tonna111, les chiffres d'es ex
portations et importahon d'lmnir, dans I 
Jes années suivantes : 
r\nnéo:s Ex v ·rt.ui unti l111por r. a1iuus f 

1936 122.869 120.5621 
1927 214.433 116.2641 
1928 164.346 133.6241 
1929 193.285 172.460 

La valeur rnoyenine de-s expo!tations 
est de eo millions et celLe de. impor
tat'.ons de 35 millions. 

Avai~:. la guene générale, cette va
leur m"Jyt-nne était, pour les expQrta· 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticité 
EB sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

tions de 7 mi!Jion.s et pour les impor.- M o u V E M E NT M A R 1 T !~::~65dP. ~11:~!i0: et ;:'~r~;:,~= I M E 
;:= ~';";;';;~::tions et 5 1 million• pour L L Q Î D Î J\'. J E S Î J N Q 

Malgré le. rumes ocoaoionnées par 

1 
(;alata. l\lerkez Rlhtim hnn. Tél. ~4870-7-8-D 

!'occupation et le départ de 5 OO mille D E p A R T S 
producteurs de La T·éRion égéenne, il Té- , 
suite, néanmoins. qull Y a i;pour les ex- HOI~S.ENA pattlra Joudi lO Sep~ernbre à i7 b. pour Hourgaz, Varna, Con11tantza, 
Portatlon.

9 
ac.tuelles, une plu.s~value de , Novoroaisk, Hatuum, Trebill.onde. :--;arnauo, Varna et 8ourgai. 

l S , ?(l millions de livres et un~ dlmi- QUIHlNALlt~ partira \'endredi Il Septetubro A ij h. pr6cJse8 des Quais do Oo.lata .,our 10 
a - OUT les 1->irde, Br'ndisi, \'enise et Trieste. 

~~~=· par contre, P tmpoT· li'El\ICIA partira Samedi l:! Sept. à 17 h. pour Salonique, !lételiu, Snt.)·rne, le Pir~e 
Cette dernière diminution PTO _ Patras, Hrindlai, \'eoi1e ot Trieste. 

vient : CAMPIDOGLJO partira le L,uodl 14 Sept. à I~ h. po•ir ~myroe, Salonique, le Pl r6e 
2. _ de cc que nous fabriquons clans Patras. Naples, Maneille et Oêuea. 

le pays certains axticles importés au- ASSlRlA partira ?t.tercradl 1& Sapi, à l7 h. pour Buurga!t, Varna
1 

ConatantzH. 
paravant de J" étranger ; Mulina, Galalz, el Braila. 

2. - de cc qu'une bonne partie des AVl•;KTIN'') partir11 Jeudi 17 SPpten1bre à 17 b. puur Bou-.gaa, varna, et ConsL~ntza, 
impo.rtation.s d'Jz.mir se fait ipa.r Jstan- CALDgA p1-trtira jeudi 17 Septonthre à 17 U_ J>Our Ca\· alla, Salonique, Volo, le Pirijf', 
bul l'a'ras, Sanli-QunranliP, Brindisi, An<•one, \"t1nl"n et Trle•t6 

Les pistaches de Gaziantep l"eni~:;~·;oT~~:.t:~~ VendreJ1 18 Sopt. 1 g h. de• Qua•• deOalata. Je Pir'• Brindisi, 

QtJClf(\ICS (j()Jlllécs Stlr lCtll' Le n. m ClLlCIA partira -'1ercredl 23 Sept. à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Ceoetautza, 
Soulioa. Gala1 z et Brnila. exportutlon 

ISEO partira jeudi :~4 :-:ept. à 1'/ h. pour Bourgas, Varna, Coostruitza, Oderslla, 
La p.Î!'tache vendue partout sous le Batoumi Trébizonde et Sa1nsoun. 

nom de <: sa:m fist:igi > (pistache de Da- ---·-
mas) n·a aucun yapport avec cette ville ~e1vice c·oniblné &\'9') les luxueux paq11ebot.s dei Sociétés ITALIA et COSULICH 
ou l'Arabie. ~aur variations ou retard» pour le11quel11 la compagnie ne peut fl&lt être tenue ye1 pon· 

Cette pistache est cultivée à Gazian· eable. 
tep. C'~t donc bien à tort qu'on lai 1.a Con1paK11lo délivre de• IJilleta dntscls pour toua le!! ports du Nord, ~ud et Centre 
considère conune un produit d'un autre 'I d'An1érique, pour l'Au1tralie, Ja Nou\•elle Zéla11•1e et l'l~i:trêrne-Orleut. 
payiS. Il est à raJl'loru"quer que sa vente La Con1pagoie d6Jivre de1t billets mixtes rour la pa.r<!oun 1narttin1e terre1trtt I~tanbul· 
rapp~te à la région précitée plus de 3 l l'ari1 et lstanbul-l.ondrea. gue d6ll\ire au11i lee billets de l'Aero-E111pre"10 Jtahana pour 
mî1hons de livres pair an. Le Pirée, Athbnes. Briodlsi. 

La superficie S'llr laquelle cette cul· , Pour toua .reu1e1g~ernent.e e'adre~l'l~r à l'Ag~ucie liéu~rale itu Lloyd Trieslino, Kerk • 

t fa "t • b" , 1 Hihtim Bau, üalata, 1 él. 44778 et à aun Bureau •1tt Péra.. Oa.l11.ta-S~r1t.\.', l'él. 44S70 
tu.re ea 1 e n est pas encore ien eta· 
bHe quoiqu"elle soit très vaste. 1 

On trC>Uvc le pistachier égalennent 
dains les c k.aza • de Pazarcik. Nazib FRATELLI SPERCO 
et dans quelques endroits du vilaY"t de Quais tic Galata lli"i<lnvcndigàr 111111 - Salon Cad!lesi Tél. fa.4792 

M~;"~o;t tout naturellement et sans qu' I Ué1iarts 11om· \"a11curs 1Com11a11uics1 nau~s 
on lui accorde des soins techniques. (uuf impriyu) 

Voilà pourquoi, ma"'-eureu>ement, l--------------1--------:--------:-----....;,-1" 1 A Compagnie Royale 
chaqu~ année, par auite de d;v.,,..,. pa- Anvers, Hotterdam, rnster· Néerland•ise de 
•a•ites qui sy attaquent, des milliona de dam Jlambourg, ports du Rhin. , litucnlioiu Nutgation à Vap. 

kg. de !Pistaches aont pe.rdues. « Hercule 11 » 
Les producteure BQ>'PO?tent au mar

ché la pistache qu'ils cueillent telle 
QUelle de l'arbre . Bourgaz, Varna. Constautsa 

40 ;iow cent ,des achats pratiquiés 1 

sur le marc.hé de Gaziantep sont faits I' é •t ·11 y 1 1. ~ t J_ la li ,. . 1 11 t-1, .a arise1 ~. a ence, 
pO'\Jt ..... omp e UIC' rme annen1CT'ne l . l 
Zanobyan, d'Alep, laquelle les exporte 1 iverpoo · 
en AmériQ'U.C. • 

f< Hercules )) 
«Deucalion• 

« 7'ritou • 

"D<lagoa lltnry" 
' •. Li1na illaru,. 

" 

Nippou l UM!D 
Kai1ha 

act. dans lt• port 

ch.<lu l:J-19Sept. 

vers Je 1 ~ Sept. 
vers le 18 St. pt. 
vers le 18 Nov. 

D'autres firm.ent commencent à faire des 1 - - ·- - · ~-

exporwticma à d tination des Indes. 1 O. J. 'l' (Oompagnia ltnliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Or •. H Y a deux ans. ces e~rtatio~• 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviair•s, maritlm•s et aêrieos.- 50 •t de 
se f.ais:uent par Istanbul. Certains spe- d · l n.. . . 1 

l ., 
1
. , .. d "fa! "f:~. rt uctton 1ur u ..,n<mtlll d< for ltalt<n• 

cu ateurs 1 etant ivres a es si _...~ 1 , 11 .. • -

tion,, atte voie a été abandonnée,. a· ~ "adres•~r à : . l<'RA '! ELLI SPERCO : Quais de Galata, Hildavendigâr Hao 
lors qu" elle esA: la pl116 courte J>OUT 1Eu

1
1>aloo Oaddes1. 'l'if. J471l2 

r~pe centrale. "..., ........ ,,.,~:'""""""""'""""""'""'""'"" .... ""'""'""'""'""'""'""'""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""':::Ile 
Au""'· la C. C. de Gaziantep csl-elle 1 

en trai11 de former um.e 90eiété compo-1.--.,,,:::::-:---~-----"""='1'.li!.'l 
sée .df"s PN>ductcura et des négocian 1 

dont )P.: hut ~eJ'la de contrôler IN ex· 
portaticn.., de pistaches. 

Le nouveau tarif <lu 
port d'Istanbul ~ 1 e: VoUa remeTcie\ bien. vous sa· 

. la,~· 
: <l., '"" Mme Ratineiau, ayant ache
.. ~it ~ c refaire urne beau.té >. re~ 
l.. "°'' ~on nt.a.ri, elle Sani:ta. urpris.e. 

Agenœ de Péta, Illtl1ldll 08.d.d. 247, AU 
Namlll: Han, Tél. P. 1046 . 

succunale d'Jzmlr 1 
toires. 1 B;en qu.'appÜqlllé depuis quelques 

De plus, des gra.phiques, des statistl- 'l j.ours, le nouveau tarif du port d'lstan.
qu.es, drs tableaux .permettront d'f' sui- bul a p")rté déià ses frui • 

~- a botte de roses po!A!e là, à sa 

' 1 •• 'Ju·e t , d d 
"°l'\\ ~'t' que c est ) eman a~t-

' C:;t"veillée n" en croyant pas ees 
'- P:;t ~··· pour ... 
t . p to1 aû.r, fit.il en haussant les 
I~ le: our qui veux-tu ... 

' i considéra avec ebJpeuT 
'-

0•IT·1T "! QIJ!i 1 ° . , u as pensé ... 
"-1,, ~ c;a t eton.nc }. , . 
I' ()l>i ura : 
it.'."."'ltt' un Peu .. , je t'avoue. li y a 
·~ à. d que tu ne m'avai plu<S ha~ 

"'" attentions, de. getillcncs 

iocatfon de cp/frt!-forb d Péra, Gala-

1 

ta, l•tanbul. 
SERVICE TRAVELER'S CHEQU/fS 

LEÇONS d'allemand et d"ansi:Llls. 
ainsi que prbparations spéciales des dif
férentetf branche8 commerciales et des 
examens du baccalauréat - en parti
cU1lier et en groupes - par jeune Pro~ 
fess.eur allemand, connaissant bien 1e 
françai~. lecteur à l'Univemité d'lsta.n· 
bul et ~grégé de l"Université de Berlin 
en littérature et .philosophie. Nouvelle 
Méthode Radicale et Rapide. Prix mo· 
destcs. S"adrcsacr au journal cBcyoglu> 
sC>U• Ica initiale•: • Prof. M.M. >. 

vre la vie du œltivateuz ·OUIS lempire ot· Les portefaix qlli se croyaient, d'a .. 
toman et eou.e Le :r~ime républicain. près les ancien.es traditio.ns, maîtres d'é-

On vr.rra aussi dea plains et maquettes tahhr de ci tarifs à leur guise, n'ont. do-
de mai.,.ons à l'u.saige: des villageois. r.énav::\n•, plus rien à faire directe:1nent 

Des renseign.f'!all.ents indiquant la dis- avec les n~ociants. 
tance à maintenir entre la m.alson et les, c· est 1'admin.l!:tration du port. en 
écuries, la façon de se fournir d 'eau effet r.i·•i 1 ègle leurs comptes.. De plus, 
potable cieront ~alement donnés. k- fact.w;r a été réduit d I, 5 liVTe pair 

Le cultivaibeur verra aussi clc tonne. 
quelle ~ar.on il .9e livir:era à tous les tra• Les lovers d'entrepÔtR ont aus!Î subi 
va.u:x d~ ]a ~. une d.•.111inution de 40 oour cernt. 

Alors que la Turrquie cet un pays ET R A N G C R 
B.11:rioole et que lee cultivateurs corn- r~ 
posent !a plua grande partie de ... po- La Foire du Levant 
pulaition, le pain .dont nous nous nourris
"°"" en. aéméTal n'a pae J,eo conditiolllll S..ti, 9. - Dans le salon .du DU1tché 

Le pavillon de la Thrace à la :Foire luteruaUonale dlzmlr 
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Na.guèTe, eur le front de F-ra'flC,e\ trait e•: toutes cho1t0S uM: sorte de bon Semi~ .. avait semblé se modifier ; il tion. ~1at~ qu'est-ce que vous voule~j 
1 quand le nom de Bernier était .pronon- 1 sen! cat~orique qui ,rendait imp()Ssi- devenait s<>mbre, tacitllrne ; il l'CStairdait de to11t ce qu'on peut .end'UJ'ler ici. 1 

:cé dans un groupe d'officiers du 3-e. 1 bl.e tot1t entretien aimabl-e. de to11~ côtés avec une sorte d'inQuié- n"y a aue la privation de çia qui me pl-' 

toue s'aC<"ordaient 8'J1' Ja _même formule: 1 JI 3Vf'Ït des prétentions à l° e-sprÎt, tu de a11xieu'$CL raÎt V"aÎment pénible , 
il n'aurait pas fallu qu' 11 quittât les li- , mais il le faisait consister dans une 11 ét'l!t distrait, écoutant les ordTes c· est ainEri qu.e Germenay avait de' 
g'Oe9 et: SC montrât ailleurs que dan. l'ac .. tioor:te df" lrnJ;r<:le i:ronie ; iJ « chinait ), en pensant à autre chose ; On 3V8Ît PU OOUVer• Ja ,préoccuipatÏOn Œna.Îtresee dl 
lion. -com.rn'! on dit dams son pays. le taxer de n,ép;l~ence. Bernier . 

Cert"lins lui Tefusaient même toute Il Pl'"'isantait souvent ; mais ~es ieux Germ~nay lui en fit la remarque ; JI y pen-.Ït en souTiant, le kœiÔe~ 
induls;:c11 r- et le tenaient pour un hom- de mot~ et ses anecdote. éta.en! ord1- Bernie:- s'était excusé ; il avait corrigé main rle l'anivée du capitaine à Jt' 
me d!ffir:ilement suppo:rtable. nairernent accueillis paT un 1111ilence g]a- ~ fau~t:. mais était retombé dans une tianbut tandis qu'il revenait d.e &.."\ pt';" 

Parmi les officiera. C
4 

était souvent cial. dont il ne iae . ouciait d'a.illeuTs pas lowrde mélancolie, cotmime un homme mi- mena de à cheval dans le vallon de }(•' 
ceux 0:1i, con-.me lui, eortaient du rana-. 

1 
le moins du monde. Il est probable au 'il né pat t 1n ma] eeca'et et profond. githane. 

1 
' G 1 d J' t· qui se montraient le plus sévères à son ne & en apercevait même pas. ermP.n:ay, qui avait surr es evoira A la caiseirne Halil Pacha•, Bernier j 

éscard. 1 Le t:"ommanda.nt is' était souven•u de mo:raux ch.1 chef les id-ées. rép;lernenteirtt, tendait, pour lui Tem.dre oomp te ~ 
On lui reprochait une indiscrétion oui leurs PrPmières semaines de vie CO!Ill- ne pou~1ait le laisser dans cette tristesse la manit-re dont il av.ait pris eon ee-t"1' 

marquait le moiOOre de ees gostes. 1 mun-e. 1ans ~a.ver de la diaîper. ce. • lui 
To11s. lorsqu'ils étaient promus, ga:r- La ft-mane de Bernier lui écrivait li l'a,1ait Qucationné : Le c;;..mrnan.d.ant le fit monter aveC 

sans bornes. daient, pt'"ndant quelque temps, une al- ~auve'lt et ne plaignait pas 1~ coli!t. - Alors. ça ne va pas ) à son bureau. 
titude orudente, pouT ob!te'l"Ve.r les gens 1 Après l'arrivée du vaguemestre, 1 Berru~r avait haU1Sé les épa_ule-s. \ - /\Jora. cette première nuit ) r 

V 

Loin des villes, ie veux sur les fr.- 1 - Pü si fort, pas 
laises m omes Compren't'Z donc ..• 

5ec<>Ufl' la l <>'"l>"lD' de mes obaes 

91 fort, voyons ... avec l'!g(luels ils devaient vtvre de pair. Bernie,. se Tetirait à l'écart pour lire - \ 1"lUS n'ave7. pas d.e rn.auva:iees nou~ Parfait, l'Ïen à s".gnaler. 
et ~ mettre à l'uni on. sa correspondance. veltes ~ 1 - \! ous avez vu Antoine ) 

C -""' Bemir-.,., lui, n'y perutait pa$. Un iour, Ge:rrmenay a' était app.ro- N!"ln. - fe l'ai trouvé tout de su i t~. OJ'-

VI li avait l'aplomb cle ce-ux que lerur ché de !ui pen.clant ea lecture. Vous n'êtc~ pas eooffrant ) me vous me l'aviez indiQué. 1 aions. 
, intcll~eore et les co-nna.i sances qu'ils 1 Aussitôt, il aV1att déchir-é la lettre Bon Dieu non 1 Pourtant~ je vorus 1 - Il ,·ouc a déniché quelQue cho:-e l,)i· 

Là, le ieunc choeuz détonnait. La co .. d.iah.té QU.C le commandant ont P'J a<'qUÔrar par cux~mêmes i;lèvent J dans ~ poche. a sure, il y a des moments où l'on vou· - Je .dois le revofr aujou1d ~; 
AJ.ora~ le maitre 9C fâchait. donnait avait maTquée à Be.rnier en présence au-dessc.s du niveau ordina;re de leur Pui.!I, pensant que eon geste ;>ouva1t 1 drait ê•r~ creva:rd. Vou"S ...avez, réflexion faite, j'ai c0l:1. e-

d.e La. règle aur 80n pupitre, et reprenait de Bé:-c.i.rd était sincère. conditio~1. 1 éve1U~:- des eoupçon dans l'esprit de 1 - Allons, allons, pas de mauvaises à Galata. Puisq ue, de toute manie~ 
lentement Jee dernières mesuree à l'har- Pourtctnt, au lieutenant Lui deman- Mai'i cette supériMité, à LaQuelle on eon ch• f, il arvait rougi, avec cet air pensée.;}... je dev2'Îs payer la chaanbre, autant 
monium dant si Bernier était un a.mi possible, applaudit quand elle donne des maTQUe& ocmt.11a1nt qui tnaTQUC l'hésitation entre Il Bernit>r ava:it suirsauté. profite~. 

- Répétez, cTi.ait-il ; sa voix grave Germen'\Y eût hésité à répondre. réelles de ea valeur, cause autour d'elle lexcuse et le mécontentement. - Oh 1 permettez. Vous comoron.ez 
les b'f'\lidait, cde-mea·ob-R8-si-ons~. Lorsqu'il avait été avisé du nom du un een+-;ment de mal,fl.Ï'le déplorable dès Get1:n("nav avait alors fait unf!' con- mal. Je ne veux pas dire que j'envie les Cà iuiyre_l...../ 
et I.ee erfanta. retr()Uvant leur auu.ran- nouveau cap itaine, il avait éPTouvé Un qu'elle ne a'exen:e plus dans 9Qlrl champ jecbur~ qu'il avait toujours tenue pour 

1 
évacufi. Mai9 n0>n, parole d'honneur. Je 

ce. lançaient à pleins poumons VC'r'S le doubl~ mouvement de satisfaction et de d'action natuirel. I exacte · Bernier faisait di!lparaÎlTe lu Jveux di""e simplement que je préférerais 
ciel' la fin du poème : eouci. Bernie;r se mêlait à toutC:is' les conW:I- , lettres Je sa femme B'PTès les avoir lues. être ariémioue. 

Ca.r l't11time que l'on éprouve POUT sation.. POUT Q1Jf" personne ne e'aperçût Qu'el l es 1 Et jl était p rtî d·un gros rire, en aiou-
Et m f"S pensen, pa•eils aux alcyons, un hcmime ne auffit 'PU à le rendre sym- II n~ toupç.onnait pas que certains Ml- éta·.ent:" !'Jans OYth~phe. ; tant : 
Monteront à tra vert l'unmenaité pathlque. ljets ex.igt-nt un long Ullage, et il mon-1 Quelque- teml).8 a.près. Le ca.1'ta.Ctèrc de - Je voua promets de faire atte.n-
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