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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN.A. CIER DU SOIR 

t':ivnn· d L' h. ti·nue ~AILES TURQUES l~ Il Ir E anarc 1 e con La rEmisE dE son diplômE 

l'~vin!ï!_ turquB à Antakra on • N:::;:,,1.~l~~~~::~::ç~~. ·::;r;~':i 
L'activité militairE Est arrÊtÉE sur 

IE front dB [hanghaï ---
1 La Populatl.0ft a mlS tout S à 1 aviatrice ~lll•J ~abiha <liikeen.DansJ 
,~;"; 1 ~· lhr,,t'! /:'111111 rit1111(111• ,.,, • • une allocution qu'il a prononcée à cette 

' 1ru,::~''""'.' "'' wrdi<tlil<' ,,,,, . espoir dans le consul de Turq u1e 1 occas.on le directeur de l'é('Oie, :II. l_h· 
LE vapeur ''Prés. Hoover" atteint 

~ !•u "'11' 1 s.an, n cité le tomo1guag,1 du spéc>n· 
1 '~u, 1 ht·o hier Nl quatrii•llle · , . . hst pour Io vol acrobali<(ue rlo cette 
'tlec. '"ln• ruhriquo c La prrsse .\ntakya, 30.- (du corr. du •Tan>) fants et 8 e8t mis ù tirer contre eu~ institution. Ce technicien étrano-er dé-

'' 1• <lo.er'"ati11 » uno tradurtion de L'anarchie continue avec tout~ sa vio· ~es coups de revolve_r. Et ce. son clan> en effet, que s'il y a be~ucoup 
ht~~. ,~nt!, remarquable il tous lence à Antlkya. Les magasins des ~eux do ces ~nfant_s m,nocento que de familles, ou Europe, qui font de 

par dsux bombss ~hinoises 
~ .\!11ll tue publiait le Tan. Turcs ont ét6 fermés depuis plusiours 1 on a cru devoir arreter · l'aviation, il en oi;l peu qui égalent FRONT JJU HOPE/ - TCHAHAR 

;au~~ ~~rn,in \'~Iman y plaide jours, c~. qui luur a causé des dom ma- Quoique l'.arrivéo ù . Antakya d'un )Ille Uiikçen dans l'art difificlle de . . . . 
! la 1 r~up ù autorité et de patrio· ges cons1•.léra~>les. Ils romm_encent à consul de 1urq~1e a~t contribué à cboucler la boucle •ou d'exécuter un 1 Les armées Japonaises qui avatont 
. 6 1'.\ir la nécessité d'un minis· les rouvrir t11mdemont, mats bea_u· amener une certame detente, de nom· vol ronvorsé. dépassé la grande murailla ontro le 
'lt~ à ee ·Aux arguments qu'il in· coup d'entre eux n'osent guère qu 1 t· breux Turcs sont encore raton us en En recevant le précwux earchemin Tchahar et Io IIopei eu s~.ivant, l_a li-

1de nPropos on ne pout qu'en ter Jour domicile. prison. Le~« Usnbacila~ • n'ont pas qui témoigne de sa valeur comme pi- gne de ch~mm ~le !er 1 ek111-Su1yan, 
ti d~ 1~U.veaux:l'unificationdcsj Htceci est dti au fait que certains hésité d'mlleurs à so ltvrer ~desdé· !ote,~llle<lükçen, a déclarû que ce ont:iccup?le2bao~tà20_h.1)2 lalo

Qn rn/'at1on marchande et de ., . . . / . " /1 d r . monstrat1ons hostiles contre !auto du iour est Io plus beau de sa vie. caltté do Sa-Che~1.g . a 90, .ktlom<'lres au 
u~Q '•lait·e ' . ' r t' e.eme11/s i•x/r<'fms es s e11orc e' e ,mre consul - Je comprends au1· ourd'hui par· n,ord-oue.st do .I t•k1n. _:;1multanémont_ 

g. J'81'tnettras·,otutl~e us
1
1.
1
1enpcl'itfrl. ee'r' 

1
1':
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s
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perdurer par tous les 11101 eus la situa. 1 r d.é _ d /' Il 
1

. d I l é 1 r- l 
' ·- c- / 1 / taitement, a·l·elle ùit, l'orgueil supril· arm e J_apona1se • ~ \Uang oun qui 

~ ea~inistratifs et surtuutfaci- lion a11orm11/e ti . l11takra: Ils adressent . :"
1 

'P1
.
1

_ e Oii<' 
1

a. en/
011 e~·auo; me que ressent l'aviatourmilitairo. avait déJà occupé l\~lgan, a occupé 

11!11utio~~tn1 anrlo~ à l'utranger et des lettres de m enaccs. aux bo11/iq11iers nies 
1
es e e:ndenls 0 remis es con, mue,n A s_on tour, l'inspocteur !l'armée, le ~ans ~a nuit du :lS août Swn-Ho à :lo 

11 ·~Rio/ os 8\ocks; elle permet· qui ont osé reprendre lwr activité. a se wrer a es agress1011s con re es premier divisionnaire ~'ahrettin .\Ilay k1lomulreo au sud-o"t do Kulgan. D_e 
!>lus <le fa1;on plus essen- . , . . . . . J Turcs dans les rue:; el sur les routes. tint à féliciter la jeune aviatrice . la .sorte uno par.lie dos trou1ies clll· 
ode 1, Organi•iuo l'important Le nommo :-les1p Arsaz1, q~.1 dmge Toul Turc que l'on encontre seul el iso- (' .. 1. r î l . f'll nmsos qui opéra1011t leur retraita dans 1 t~rn 11 uLth.iation do )'.aviation le cl~b des" ~'sabactlar.~, à Dortayak, 'e· est ballu. la po·iu/alion a mis 10111 - '

0 ,ç~n, c tt·•' es une ieune t 0 la direction do la lig ne de chemin do 

Outre les membres de /'équipage qui 
ont ëlé blessés, trois passagers ont 
subi 1111e forte commotion. Les plus 
blessés dans l'état est le plus grave 011/ 
éle transbordé.< à bord du croiseur Cum
borlanrl 

• • • 
Cllt111gllaï, 31. A, A. - le matl'/ol 

américain S/las/..:ell, blessé sur IL' Presi· 
dent Hoover hier dé<éda ce matin. 

L'attaquE Est l'œuvrs 
d'avions chinois 1, 8 de guorro pilotes ol se rondanl recemment a Affan a pris " . / . turque r,ui, tout en .accomphs,sant ses Ier Pékin-Suivan se trnuve encerclée. 

t • p dan / sui de Turq//le études à l'école, sut <'Ire hL•rn1que. Le 1,. · ' · . () / . ombrage des jeux el des ris des en· son es oir s e con · détachement au ul elle a artenait • rtal-ma1or Japonais annonco quo 11 a :1e lemmt reco1111u la natio11alilf 
~1~Q~~n~ clone, nous nr ponrnns _ _ ayant rei·u une 1~ission mili~;ire, elle l~~l~ la lt~ne do chormn de for outre des avions agresseurs qui sont des ap· 

~ nr,~r"' la thèse de notrn ilmi- L'of~ensi·ve gouvernenientale ne voulut pas Io quitter, Avec !'allo· 1 uk•a et J,aJgan est mamtenaut ontro pareils cllinois. D'ailleurs, dans les 
o. o •.li .a,1 I " 1. l les ma111 s dos .Japonais, saur le tron· .1. I. . 
·~. !0r11 nous permettra, par gresso .que t onno . accomp 1sseme1~. •:on de la passe lia Xankéou où uno 11111 ie11:r c 111101s, . on Il<' nie_ pas le fait. 
<Jti Q1 c011c lUler quelques r~sor\'eR A " . du chiv?1r, olle _vola au dessus . de~ crc: partie des trou pus rhinoises résiste On dcclarc qu 1/ a eu meprisc, les pi-
~ :lliete ~rne la S:!COnde pJrlio en ra.gon est a.rretee te~ de ,JOQf) melres de Dern11n et } olHtintlment. lofrs aran/ !Jris le op' - . . 

~1,1 1es at: 10 survol du territoire exécuta des bombardements. , . . . · • v wr amcricam 
a,~~e r1:on, étrangers. Et tout b • d • t Xous l'avons VU<" onsuito aux ma· . Pans la 1·cg1on doL1 , ·0 10 forrull l'e· pour un lra11spor/ amr'ricaia dont l'ar-

10nij !Shnrtion s'impose ~Il· res r1g!1 ES n!1v!1rr!11SBS son n<UU\TOS, se couchant sous llllO lente. l~m-I!n\lkéou, I~ SlltUa}~~''.1x;~ 1 calre lril•éc h•ur avait etr siq11a/ée. 
'~n.~ ~~e tourisme ou de sport, U U U U U tonte simple, ,) e<it6 do son npparoil, ';~rnis ll. prioe c ' a """ · ~ par es 1 n • , 
0~ 8,... 

1nrnerciales réguliè•res atlendant,jc1ur el nuit, l'ordre d~ l'on l llP~• l l)IOI ltS<'S. 1 11118 EXCUSES OfflCIElfES 
""

0
tùe • r ' ,0 k d 5 t d vol. EllA a 0xuculo dos roconnaissa11· 1-·~oxr DH TIHXTS/,\' 

ltt ll!ieu l'a clos facilitdS aux arrlVEES a m e an an Er ces, aile contre aile. avel' SOS camarn- ' . l/. Hull a1111011ce tfll'i/ a i11vite l'am-
llt• Citer~ Cela rnUtlra. ·'ou;; • tirs, fait dos ru1111orts 11 ses r.hefu. , .• \u ""!1·0uesl do l'ékni, le long d_o bas.\t1tk11r des lila/s.f'ni' 

1 
\' ,,. · 

lr~nt de l'es. cas où, lors tlo l'é· C'' t . . l'i . . t.. ï r1ents111- rs1nan, lns troupes J•ponni- . . . ' , a,,.111 a 
•"-·on .ll1nElrai1·e de "ramis es auiomc rn1 une av1a u ce m1 I· sos o11l oc u 6 1 '''' a . t . 11 1 ·11 protesta ena1/1q11e111e11t aupres des au 
!, .. , l "' ta'ro a ·o ipl'e l•'t Io co fait ell e a · e P " - · ou 11 n vi o · . · · 

Ql] 08 
1nentaux, i\ tloslina- FRONT /JU .\'ORD mais ces tentatives furent repous- 1 . ~c 0 !' 1f · r' c ' l't, do Chon-Kuan -Ton à 15 kilomi, tr<"• au 10111<·, c/1111oiscs co11tr1• ce déplorable ifr. 

1 Propo Par exemple, on a sées. ac ' 19 ore to ' uuo personna ' u Ill · Su 1 O• trst do T i ont "i . cidmt, 
· 1~6.du S<lélibét-ê la Turquie é é 1 Q · d FNO.\'TNÂRITl.llE lernat1C. .wl ·collodelal1r111 vt 1 1 

, , 
•1"1en1Parcours 1iarceque cer· Paris, 31.- Le g n ra ue1po e Po1't-Ve11dres, Zl. A.A.- Hier apràs- lrice militaire au monde. u . r • ". 1 o · ~' s 0 11 apprend d autre part que le gou-

& $ o t Llano a déclaré à la Radio que les ont mtens1f16 lem offon"1rn Io Jou g 11ememenf de Van/..:in a i . d . 8 au[0 .11 tlonn<' 1 'nnpres· midi est arrivé lei le cargo espagnol Los amazo1ws, qui litaient d~.; gucr- do la !ioono tlo chemin de for Ticnts•H· . ' < onne es 11/S· 
aoa, ta ntês loeale~ seraient nationaux ont atteint, dans leur •Clh1dad de Rem qui füt attaqué dl· ri1'ros fraoudtos, cxeluaiënt ngou- l'uuk6J°u eL occupé Kiouko1w1:glouug lmct1011s a son ambassadeur ti Was!Ii11g-

?nur sulillonnes. Tout ce que avance à l'ouest de Santander, la h 1 · d rou•omN!l les hommes do leu1 s ,;o· au sud do Tieutsm. ton /111 prcscrwa11t d'o"rir des rep· a-.1,00 IJPnmoi· cette ci·o,.,111 . mano e so r par nn sous-marin e na- 1 l 11 , 
lt .. ·i '"• CAn · '· limite des provinces de Santander et tionalité inconnno. wr os. Tollo n'es t pas la monlalit,j do .\u nord do Jlauchang elles bO prû- rations i!11mediales au qouvemement des 
-...; era "· a1ns milieux aéro· à la notro Giikçen: olle estime que l'h11- 1iarent à allaquot• les débri s des 3-,e '"lii/•.f'iii·s. 

& "Ula11t cl é d 8 Asturies La torpille pe:·fora la coque · • I' 1 ·f . 1 c , . Iller '. o gagn pour e . ro1smo n osl apanage exc us1 nt r c et :18e clivisious do la 2Ui1•me> :11·mée 
" 'ilth ll!l.ho11 1 d 1 T s 1 d't hauteur des sout~s. l'l1on · d 1 f T • f' • (• "'!Ili["· a e a ur- Le communiqué de a amanque 1 lmo 111 e ;1 emme. • e SUI• 1er chinoise qui y sont concentré" el que 
~~~1•11ti"catio 1 cles formali· quo les brigades navarraises se:trou- ra rErr.nnar'ssanrE de CO que cette héroïque jeune fille l'a\·i~tiou nippon<:> a cl<'jù uombardés. 

N. Hull a deâare que dans le cas 
011 il serait démontre qu'il y a danger 
pour les le.; navires marchands amé
ricains ti faire escale ti Cha11q/laï ce 
sont les navires d~ guerre qui 11c/lè
veronl l't!zrnc11alio11 de la population ci. 

!loiro 0
t1 du porm1s de sur- U U\I U nit accompli sou ,;ervice militaire rlan• 

Ili ·ai Il Ol ~Urlout la rérluc- vaient hier soir à 40 km. de Santan du gouvErnEmfint d" SalamanquE mon arm{oe, 
• Poscn~ !>rea,•is exigé :i ct•t der. ~ Il Mme ~lakbule, swur d'Alatürk, qui 
' tr. . FRO,VT J)E l'liST par IE Vat"rran... avait assisté à la cérémonie, " égale-
lr~ • ce n• U ment honoré de sa présence Io hal 
r 1~1·a,1. ~St nullement faire Paris, 31.- L'offensive des· gouver- s . T d L \. \ 0 t[UI r. ét6 do1•,né le 0 oir en l'hon11Pur 11 • r Ob\ 1 · atnt .. eau- e· uz, 3r. , . , . - u " 
& ne $ · au con rairo tle )!lie Gok~on. 
1& \a 80~ag0 prérnyauce qirn nemeutaux en Aragon est arrêtée. apprend de source bien informée que M i1f t t 

1
. h' 

'"r-a ligll 1" corni'<le natio1rnlo En effet, le communiqué ofticiel de J!gr. Ildobrando Anlonietti qui fut Oil· IDE " E ES par IE IEr pour 
, •on os r(.. 1·· d vové en Espagne nationaliste par 
t tj 118. l ~~ H~res <' 1111 ~ Valence, qui, l:ier encore signalait " 

.1, Q,'!le nt ,a 101 qui, 011 ma· le Pape afin, disait-on, do cl éployer BU"arESt 

A CllASGHA/ 

on reconnait officiollement, do 
source japonaise quo, pas suite <les; dif· 
ficultés du lùrrain, l'armé9 japonaise 
débarquée au Xord do Changhai n'a 
avancé quo lontemont ~ors cette ville. 
On é\'alue ses effectifs de r<; à 20.000 
homnws. 

Hier, Io calme a conliuu6 à régner 
Aur lu front allant dt> I.iouhP "1 \\'ou-

.. 
• • 

• na
1
1,,lG \r•buc au pavillon de longues listea de villages et de l'œuvro humanitaire, notamment do U 

~Ili )i'Onales' U rahotago dan· bourgades occupées par l',, armée s'occupe1· du sort des jeunes catholi· 

• 11 "c·,!Jr 1,.
1 

ne s'inspire-t·ollc ul . 1 . t qucs basques, serait prochainement 
Le• sc1·v1ces Ista11lrnl-Bucarus1 ont HOtrng . 

ll'ashinglon, 31. AA.- Camiral Yar· 
uell, comma11da111 de la flolle asiatique 
des l'.S.A. qui avait demandé aux rwv1-
res de la " Dollar Une • de s'arri'ler ci 
Clw11yl1t1ipo11r évacuer les rt'Ssortissa11ts 
américains, demanda â a/le compa. 
g11ie de supprima /'rsra/c dt' Changlw1 • 
pOllr /t' 111omcn/, 

pop aire •• annone~ acon1quemen .. 1 . d' ff · d H · t 
~. ~ ni •ra 11,10ll;! et no coi!slitua· nomme c iarge a aires u , a1n • 

111~de h1t· ~harte ile la 1111 • qu'il n'y a aucune variation à eu- S:ùgn auprès du gouvernement rlu 
t 1 ~a o s

0
i"'1"_. la eo11ditlo11 registrer dans les lignes de combat. général Franco. 

'"Q/ lr: ''''VeluppNlHlllt ~ Le communiqué de Salamanque dit ••• Et par l'i1mE'r1·quE latr'nE 

été inaugurés hier par l'administratiou CeponclanL <1uo les .Japonais parais· 
1~es. \'oies Aériennes. Ainsi que nous sent se préparer à cl(r.lencher uno 
1 avions annoncé ~fille Afet, vice-pré- grande attaque, les Chinois consol'· 
s1dent ùe !'Association de l'histoire dent leur sysli'me rio rléfen~P. 

lt,11.J" 1n1ix: ,1 us Cl•ux au 1noin~ H 
turque, le député de Bolu, :\!. Cevad • 
Abbas ut ~!me Mun1re ainsi que la • • 

llt·" ln 1' l'a · 1 1 textuellement 
, •·rn are1 '·enir ' 0 rni· Buenos Air A ' L b it 

'
' •- '·.la1°· 1·:1 .~all<lt• - ont 111·0· " Sur le front d'Aragon, toutes les · es, 3 L • "'· - e ru 

dactylo de \!me Alet se sont embar- Paris, JJ. - les (/liuois 011/ conslilué LE lapon ns répond pas 
EncorE à l'AnglEtErrB 1 "n s 0 •l• court dans certains milieux que le 

l 1 Ir U Voisin • Ont nct'Or,lô à attaques de l'ennemi ont été re- t 1 l'U Il 
"~b 1. 1

es ligns ot amis Io drill! go,1vernemon cr ruguay cousu a 
"'" 

0 e• 1 · poussées No• forces procèdent fré cot1fidentiellement le uouveruement • ''it~ •rri1r,- n ( otermi n(•es ;'\ . - . ~ 
li'\,,; Ain •. 

1
1r

1
e c~ fut par voie quemment à des contre-attaques qui urgeutiu et les autres gouvernements 

tt.i ••s • n 1 de l'Amérique du Sud sur l'opportu· 
'41· ~g r l'lt~1· ·~nr fra1waise nous ont fpermis d'améliorer sensi- nilé de la reconnais~nncr du gouver· 

qués. à bord de l'appareil qui a pris 1111e v<'rilable " ligne llirulenbur(f • Ires 
le dép~rt à 10 h. iiO pour la capital~ forleme11/ orga11isee oû les Japonais r<'ll· 
ro ~~ame. contreront vraisemblablement 1111e tr.'s 

,appareil, piloté par ~l. Tahir, vio/e11/e résistance lorsqu'ils enlamero11/ Paris, 31. - On cons/aie que le 
Japon ne mit aucun emp1esse111e11t â ré. 
pendre ti la dernière note britannique. 
011 formule d a propos â Tokio, dans 
la presse rt les milieux politiques, de 
nombreuses observations. On estime 

'4in'~nn!8° 111°nt : 11 tout entière blement nos positions. nement de Burgos. 

aprus avoir rnrvolé <,'orlu. Igneada, 1 . .. · , · · 
Burgaz, Je Danube et Ruoçuk a alter- leur ~ffeusive all<'lldue dtïa d</>I"" un 
ri à 13 h. 55. Les éminenti> voyageurs œrta111 temps. 

, 1~ 011 cle l'i" e escale tians 
a e ~ .,'Otou ,gée; mais l'Ita· FRONT /JU (fiNTRE rE DOUVE! ambassadEur du HEr'rh 

\in ·1\10 l 1111is ,r la can,·e"'ion U u 

o~t _élé re~us à l'aérodrome par noire 
m.tn1stre à Bucarest )!. Suphi Tan· 
r~oyer. lis comptent passer une di

'~~!JOQ,.r h~lto ,y.1u_eno a fait Io Madrid, 31. A.A. Les iusurgés at- '. a' SalamanquE 
~~' lltllle "'l rn 1 a\\alJon r<'gu· taquèrent hier, au nord de Madrid 
l'.o 1rn .. 8· u ltplier :\ 1· r. 

r.iame de jours en cette ville. 
--~~~---

~· •''o •
1
0i·t0 • 

111 1 et dans la province de Guadalajara 
~ d Pour 1 ~18 a l>a e <l~rn nous, en l'oc· les positions républicaines de Bo e-

Berlin, :IL - ~!. Hitler a désigné 
comme ambassadeur clu Reich à Sa· 
lamanque, :\!. Steurer, ambassadeur en 
retraite. 

La conf érEncE dE la 
1 i,~t Io~ f'.lt\ l;ntror 'lll<" la na, à l'ouest de la route d'Aragon, 1t 1 toit d lt.se route en PEtitE-EntEntE 

· I• 'roi 0 cré \~nt Gr iro ' . er un ri'-
~ 'lni <1·,,"011tre •I tra\•ors son 
, •110 "n 1~0 rc1 ~~~ous sommes 

t ait 1°ur ri· c JI. .\hn1ed e a111 eplor 
nn" ell>lo· lat·d(1 à Ier que ce 

lie, ltQ Il~ rl<''à e l'éahser. 
/ 0 

1''no8 ,
0 hgn0 l· .depuis plu

' l ana llti s'est a.,r1e11no Rn· 
~Q •t t lu ru Parfaitement 
a 11a 1?rlllo lo soau aérien in
·~ ,'~•te~he ]' 1;~olon~emont 

~ r•n,~Yage l\orn~~s 1n
1 

·Salonique 
e '<ln~nt ~Urs ùe l? on1quo. De 

'lt(i da\ '''>n~ l':gypt!urope cen
li~elli a100 . Uits Par 1 Par voie 

•· t\a l ho ique à A es appa. 
"1~":.n h . trù ùes thllnes oll ils 

i lou a 'l'u a~•ons dol'Im. 
1t ~1~1n~:rnirêrJ81t~ rio~e ~e doit de 

6 l 't ec la 1a1r0 . err1toiro 
'· ~li~ l'lyri q~, assurer~ 

i, Uo ra11 et e,lll Iran, l'Irak 
~1Q ll!:tjll agdad a\'ec 
r I · i1a· e un 1 'le is 1 emp 1ifair !t'est ., s Précieux 

<l Jarn:ns trop 

G. i>RIMI 

La cÉIÉbration 
du ao août 

Bucarest, 30 A.A. - M~I. Krofta el 
' -Ce jou1;-ll\, !'armés lurque---avë'cla 8toyadinovitch sont arrivés à Sinaia à 1 
force de ses baïonnettes et le feu de H heures. Ils ont été salu6s à la garo 

· ses canons, a déposé ce scoau lumi· par M~l. Antonesco et Badulesco et 
neux qui laissa des empreintes pro· le haut personnel du miuisti•ro de• 
rondos et éternelles dan• l'Ilistoi re tlu Affaires. étrangères. 
monde: la victoire du 30 aoOt Les mmistres se rendirent ensuite 

La fi•to do la \'icloiro a M•' e6h'lirée Cetto victoire et cette lcito tlo la \'ic· d~r~cto~~ent au cluileau royal de l'aies 
hirr, :i l•nl'ers toul le pays, tians une toire est la clarté la plus rnyonnanle ou ils s mscrivirenl sur Je reaistro du 
atmo•phtirn cl'all1'grcsse. de la grande nation turque r'ont l'his- palais. '"' 

.\. fatanhul. 3 ré~imcnts à cff!'clifs toire ost remplie d'honneurs et de vie· La premil>re séance cil' 1~ conférence 
complet,, \'Onus tle Ta~ki~la, Relimiye toires. de la Petite-Entente co1 moncera à 11 
ot I>avut l'a~:i el un o•ratiron rio cava- Cette victoire sera toujours tenue heures. 
lerie ont participé :i la 1·cvue, sm· la. très haut. Transmettons les vertus Sinaia, :Jl. A.A. _ D .1 correspon· 
place de Beynzil et au défil<•. s~ns pareilles de cette v1cto1re

1
.de gé· dant de J'Agenco Havas : 

Des discours ont été prononcés par ~Aratlon . 01~ général!on et d t~me à ( La première séunc& du Conseil cle 
le lieutenant "'urncldin Yilmuz, du ame. Ass1m1lons-le8 dans notre etre. la Petite Eulent<:> rut consacrée :\ un 
l:lGème régimt•nt, ter bataillon, 2ème . Soldats ! 0 vous qui avez été cou- tour d'horizon. 
compagnie, et par)!. Zeki Erataman, sidérés p~r notre ~rand Chef di~nes Au sujet du conflit italo-6thiopion 
de la Faculté. Puis le général do corps de rec;evo1r en .déput _la Rép1;1bhque, de la guerro d'Espagne ot do ses cou
d'armée Cemil Cahit, comn1andanl in· vous otes les haros 9m eureg1strnroz séquoncos. les trois mini.tri;• des,·~· 
térimairo d'Istanbul, a fait un relllar- dans.tous les domam~s.beaucoup de fairesotrangères sem!Jlont otro <!ac: 
quable discours. Il n dit nolammont: v1cto1res encore dans l l11st01re rie l'rn- cord pour maintemr le" déc1~10n" 

Camarades, dopendance turque. 1 des sessions précétlonta, 
La grande victoire turquo l(ui a olé Soyez heureux !Jo vous félicitotous! Concernant Je pacto occidental, la 

analysée avec tant !l'émotion pat' En vénérant ici avec vous la haute l'e>tite Entente re8te convaincue quo 
mon camarade, le jeune officiur, la personualité de noLro grand Chef la sécurité on Oocident n'est pa,; sr· 
r.lto nationale que nous céltlbrons au· Atatürk qui lut le créateur de cette parable de la ~~curitl\ dnns l'est rlo 
Jonrd'hui, "ost lo commonremont de \·ictoiro \'Î\'ifiantP, rendons ho~mage l'Europe. 
notre existonco toute puissante. éternollement à nos morts sacres!• 1 

Un vapEur américain bombardÉ 
Iller. à 17 h. :!O, au large du phare qu'fi n'est n11/le111el// demontré que ce 

du Yang!•<", quatre a\ ions, 
1 
pllongeéa1~t sont des avions japonais qui ont exé

à pleins gaz \'ers le paq ue 10 am r1- , , . . . 
cam f'réS'lde11/ Hoover de :ll.!131\ tonnes wte / a/laque, que des avions c/111101s 
l'ont atlteinl par une bo:nbe. Sept po11rraie11/ fort bien avoir adopt<' les 
membres de l'équipage ont été bles- cocardes japo11aist•s en vue de créer un 
sés ; un :·essorlis,;ant. amé~i<;ain du incident el qu'il faut savoir enfin si ce 
nom de ~orman IloIT1s, a ettt porté n'est pas lt's autorités cllinoises qui 
disparu. . . , '!lé " /'ambassadeur le c/loi.r 

Le commandant du paquebot a lancé ont <0115<1 
, . • . 

un appel pur T. 8. F. demandant d'ur· de la rofll<' '11111 a swvie. 
genco l'assistance des médecius et ~·· -------
l'envoi d'infirmiers. Le croisenr britan
nique C11111berland s'est porM irnm~· LES 
diatement •ur le8 lieux, 

remErciEmEnts d'Atatürk 
• •. Istanbul. :JO. A.A. - Du Secrotariat 

JVas/lmyton 31.- On ,·oll/"""' que général de la Pré<idence de la Rupu
/'allaque co11;re le Président Hoovor hlique : 

, 111 J'anqts« Atalürk n été viçement touché par a eu lieu ti 2111illes dll p,iare ' · · 1 t 1 
1 1e·a conduit a es é /\grammes do félicitations qui 

Le vape111 "'" 11
"

111 
' ï . lui ont ét~ adressés à l'occasion de la 

Namlk un pre1111cr convoi de rt·ssorlis- Fêto du :JO août tant de l'intérieur du 
sa11ts t11ru'rict1i11., "" rcvcflail _pour e~ 1 pays qne do l'étranger ot a chargé l'A. 
cmbt1rq1œr d't111/rcs. Il a éte a/leinl A. clo transmettre ses romerciemonts 
pt1r tft•u.1 projectiles â tribord. 011 a ainsi quP •e~ félicitation~ personnol
co111p/<' en 011/re .2."i éclats de bombes ll'S. 
au dessus de la /lollaison. Sur le pont, 
t1 la bases de la clœminec est 1111 trou joe Louis vainqueur de p/11si<•11rs mctres de diamcln'. Le 
co111111aada11/ telé]rap/lie que son na-

Xew: York, :ll. A.A. - Le résultat du 
vire est encore en étal dt' 11aviqua, mais championnat du monde de boxo des 
il a reçu l'ordre de ne pas co11tinuer pmds lourds : Louis bat Fnrr au» 
ra route vers C/langha1. pomls. 
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L e mardi médical Nos sous-marins L ,.\ De Yildiz à. San Remo 

-LB Eourant d'air, X LE MONDE DIPLOMATIQUE foi• ""tallls <l~"" la rl•crion •i fertile 
• ous srn1n1PS aujourd'hui ù 1nt•n10 , 10 l'J·~cr .0• t"' 

cl<' construire nous mêmes nos sous· ~ 

,. , ' marins dans les drnnliPl'H d'Istanbul. 

EB prBJUgB .... L'rcri\•ain Al11nel .\lithat dél'larait 
qu<'lquo part dans los m~moires 
qu'il écrivit rn exil quP la rnison tirs 

--,.-··•--- défnitrs •urrrssives do l'l•:mpiro Otto-
Le" vrliis 1nn.laJe11, Cel1n~ci arriue entnt1 4 man résidait dans f'Otl incapaeit{i à fa~ 

tou/11, 'nrourl Je flt111t:/le, el rvmnte jl' 11011s /e briquer lui-1nf11ne sPs armes dC' gnrrre. 
düa!s, il 51' plt1int di· lu ltYe, de /'esl.:Jtfld(, ,/11 ::4i l'é!'ri\·ain ~usn1Pntio11n~ a heauC"Oll(J 
/oie ... Bref, dt> tout. s11u/ du ueur. d

1

C'rreurR à sou C'lC'tif. ro ju~e1nenl·ci 
Il arrh•e 11~,ec un ctJuplet pript1re, qui con~ est con1plt)ten1ent bien fondé. 

tient tn eu1br_l·ou, /'t!tioliJgie, le diagnoJtù· et .Jadis, ce n1ôn1e 1~~1npiro, avant tlo 
1nl1nr lu cure dt lu 1naladie qu'il croit "''oir. n1eltre en 1nouvo.1~1enl ~es art~H~P_EI, 
.'lais de1.1i111t l't1irqrlll•t du ntt•decùi, il ptrtl 111 .ontro l~a~da~ et\ 1tn1#ne,. le~ hn\~1ll'.ll~, 
boussolt et ne s11it pas dire dutre chost, .Hittui les. n~u1 ~'f;~a1l P_L les e~1u1p~·ut ( t e1. il 
qu'il a pris froid ou qu'i/u eu 1111e grandt• etllo4 arr~vc.1L ~l le fa1.ro µrace a ln hauto 
11011

• aplttudu 1mtustr1elle clu pap. A l'otlo 
Ll'froiJ épo<tUO, il n'e.·h.:tait, ou dehorl1 clt' ln 
. · Turquie, une soule nation capahlo do 

l'est cerlaù1e111e11/ IP prelflifr /10111111e qui d 
obJt'r1•i que le jroid enqaurrtit Ir Jt·rpt'nl, filil n\ettre en hranl<'1 (iquipt~OS do pietl 
111011rir les piaules"' t

11
dol1nil tes e'(trëutitt•.\. on cap, des arnlt'•os cle !JOO 000 horn

.l' compris lt bout du 
11
t: ... f'uis il a '"11<t11tl 01 ~ 8 · l~our prondre llagdad, ~Iurnd \

1

1 
nhgnmt nuparavanl ses r~non• dù

qut le petit oiJeau "1orl .. t'Jt1il froid .' vont ce .. c• ville. 
t.'t à l'idée du froid, 1h1ns son tsprit sù11ple ri 

Jlmplislt s'est tro1a1i lù!t à /'idee de la 111orf ! Ce qui. do notre ten1pR, élü\':1 à 
Le /rtJid (duJe dt 111atud1e.'i (~t de 1111)r/) t11 llOU\'Oau l'Allemagne en troi8 annPes 

donc une coiJt"tplù>n tra11st11f.\I' de faù>ll in1·011- ou 111\·enu d'une grnntle pUÏ8~ancP, 
~citntt de qtntrutù>11 ,,, qinër.it1t1n, pur JttlJ c'Ast, plus que tell<' ou tcllo n1an1wu-
01,11x de l'dqt d~s taz•er11i·s (Dnr:i verita~ ecd \•re politique, ln hautP caparilô de 
veritas 'J l'industrie et du la science nl\c111nnd1>s. 

Il es/ vrai qut les rnidecins, tl /011/ts lt.~ c·po 
q11eJ, se soul e1npari dl' ce concept pt111r ft• 
t"tlirt ù toutts les suuces. 1;.·1 ti /'tpoqut pri-1nirro· 
bioloqiqut, prlalltrqiqut prl-horn101de11flt, il:. 
ont crt'iln lonquelis/es des 1nalad/es •a friqar<'•. 
Liste qui n't11 fi11issail pas .' Toutes les nuzladies 
de Id poitrine, du ue:, de lu qorqt, dt! toreillt, du 
<trvt1111, des extrè1nités ... Bref. toute la palholo
qit av,1it pour catJJe le froid .' Et /'011 n

1
111.'ail 

p,1.s le droit dt partir pour 1111 u1011de 111t•il/eur 0 

Ct tflall1eur1·u.t qui rtait 10111bt! d"uu q11alrù
1
-

r11e itayt, al'ail lt1ide1n111rnt pris jroid et il ,.,, 

llalf n1ort .' ..• 
1.::1 le public, 11alure/lt'T11t11f, y croydif le( rru:r 

/ermtts ! (Ptul-011 douter de la paroh• dt•J _,,1-

i•ants .)) 
.'lais quand. ave< lt1 tlifouverle dtJ 111it•Obt•s 

pathoqèues. des toxi11ts. des substtutces allergi
ques. desrare11ces, des at1ila111i110.(es, des /rl,ublts 
dts /J()r1no1u!S, etc ... tes savants durent fairt• Nlti 

chiut en arril!re û /'lq11rd du /rnid, lt ptiblic 
sitnph• tl riluplisle nt• l•f)u/"I pas les suh•rt• ! 

Nous sa•ons qu'en peu du lemps ln 
Turquio sera un Etat qui [ahriquern 
lui-n1ûn10 tous ~88 ar1nen1entR terrP~
tres ot afriens. '[ais nous apprenon• 
que, déjà, nous avons commenc6 ù 
fabriquer nous-mûn1es nos ar1nu1ne11t:::~ 
mari limes, et ce~i dans nos propres 
eaux, avec lo concourR do nos cot~s
tructeurs et de nos ouvrie1·s. 

La dé[enso nationale constitue une 
fraction cle roxistence nationale. Et. 
envisagPe sous un certain anglo, <.o 
n'est pas la défenso nationalt' qui en
gendre la vie nationale, mais bien 
celle-ci qui constitue la foreo princi· 
pale qui cr~e la défense nntionalr. 
C'ost bten pour cela mC•m(l quo la 
bienheureuso noul'elle rnlnlil'O à nos 
sous-n1arins est d1une in1portanco ca
pitale. 

Bl'RIL\:s' lH·:r.nE. 

~ 

Notes tl'art 

Légation d'Irak LA MUNICIPALITÉ 

Suivant certninrs infnrmation, l'ox· Les loyers chers 
1ninislrP dPs ..-\ffnirPR Ptra11gi•rn:; 
d'Irak, )1. Jliknwt Süleyman, a Ml>' l .a direl'l•on de" a[Lliros économi
nomml• 111iniotre d'lrnk à .\nk:11»1. l.r c1ucs tle la .\funi<'ipalit1 a r-lahot'I• un 
1nini~trn arlnfll, ,[ . ._ ""a<'i ~ vk1 1I. a titi': rapport ~u1· ll1S 1n11sures à p!'otulrr 
dtlsign6 cn1n1nC1 Hecrétaîr, .. Yt\1u;rîl d11 pour rédnirL' le:; loyet·~. l~llo con('lut, 
ltoi d'lrnk. a\':;.nt tout, ,\ la n(•ccssit·~ ù'oncoura· 

E ,,.,,.le' c·•rn,;tructions nouvelle . En 
L VILAYET ~11trr•, une or~anisation_ centrale qn• 

Les veuves. orphelins tlirigt•r:i. tout1•s los a[fan·os de cons
trnl't1011 t!evia ûtro cr~éc. Elle aurn 

et retraités not:tmment pour mi•sion de ront1·ù-
110 honne 11011.ellt• pour l s re- lor c\e fn1:011 permanenlA les pr•x du 

trnltl·~. rnnves rt orplte\i11s . A part11· ciment et cles matériaux da construc
tlu r. ~t,ptPnlh1't" IP~ ::;er\1 ie :..: du 'l'1·é· lion, llO rt''tluiro les frais <le lout' trnns
sorier payour genéral tiendront 1\ j port, do \'eil:or ù l'unification du typo 
lrur dispositions lour mensualités i dos immeuhlt,., de cn,er cla nouv lies 
rle soptemhrr. ortohrn el nol'rmhn' 1•aissos <l'mnprmits immobiliers pour 
qui leur seront r'l•gl•'•'' nn hlo<'. ltlJ<•rnr 11• public du joug des hypotlt -, 
ll'nutrr p<.t t, la Il rn11uu fonc•i•rn qucs :i dus taux usuraires. 
c·ommrncora, à partir 1lu 1•'•' sop- D.ms Io ras où cc rapport Rem ap
temhrL', ù rsromptt'r les h011s do l'l'- prou\·( par los d~pnrtemont< comp<

1
-

lrnitt• ponr· \t>~ moi~ h• c\(•1'mnh1·e, j1n- touts on s'efforcera de lui hit'<l 1·ovô-
vier t'l [l•vrier. tir fon·p do loi. 

1'~n \'UO d'aeror1lr1· un<' f:1rilit-' ~pé-
dalo nu: mutilés de gul't'l'e, la h 1nqur Encore les conflits ent1·e 
leur a r sc rvl• cx<'lusivmnonl Io la Municipalité et l'Evkaf 
journt·os tl~ lt'I', ~ t.1 l :~ sPpto1nlir1• dP· I . , . -
pt11s \ns K h•ures ctu matm ju qu'ù lli On 8:ttl <Ill 11:10 e~mm1s~1011 cl~ 1p!n: 
heur<'~. A p:lrlir llU 1 Sflptoiulir ", !f's \ lrf" 1n.r1n~ll'U~. ton..:. cl~p~tP~. nvn1t . PtB 

tnulili'is dn gnPrro !erront ll!'t\JHlr ronHl_tlllt'O en vue cl<' l'll~~e,r lt1s \'toux 
rang parmi los nutrc 3 "ati•go~tl'; de 1 c•;>nfl1t~ penda1~l• ~ntro. ! Evbf et ln 
retl'ail~~, qui :->O prliSPl\lPl'Ol\l llllS: \t\ln. \•J\IU :l._\'~lt f1•<\1g1-. il ?et e(ret .un 
1ruichet~. protoi"o\t) qui ne ~ompot•ta1t µ.1s n10111s 
,_, cl!' 400 nrllcles. Toutefois, l'El'lrnC en-
Les nouveaux fonctionnaires visa"" cle faire opposition i\ certaines 

des Finances dtJ c~s Mcisions et n ronstilu~ dans 

En vue de ronforcet· ses spr\.·1rt•s 
par l'ndjcnctio11 dù bon~ (li•ntont>< c>t 
d'on aceroîtro Io rPndo1nPnt. Io 1111n1~
lère des llinnncC\~ n flérid1'; d'P11g.1ger 
de nouveaux prlipo-.;tîs, r\ cet effet. un 
concours aura lieu fi l•tanhul, Au
knra et 11.\ns h s autre:; g;rn111ltls villos 
<le Turquie. LP.s µ:agn·u1ts seront rt\
pnrtis tHtlro lr8 di\'l•J s L>urPnu du 
ris(' .. ~erollt n IJnis Ù COS ("iprt•ll\OS 
('1'UX l[Ui pr»sentent le.; COtHllltons 
\fOUIUt\S pour dP\'.·nÎr ronctiOlllll\11'4J8 
clo l'Etat. 

Les avocats du Trésor 

f,e 1ni11iHlln·t· tfHs F,i11aneo~ \·ir11t tlt1 

,.,~ hut unci co1n1nission do juristes. 

Les sanctions municipales 

IJ1"8 pour~u\les engaizlie1' contro les 
usa"er" trop prossé• qui •autent tics 

~ ' 

tram• .-n marcho ont porté lems fruits. 

1 .. :1 c'est lû lt dra:nt ! 

/:'11 o.•ttilr dt:, pllal"uqts dt SdVtll1ls, depuis /111.~
ttur, 0111 cflercht dans le 111011de /'inl'i.üb/e lts 
nticro-orqtlnisurts pathoqt1TltJ: en l'tJÙI 111ort1· 
listt.<; el ""italisle.~ .. se sont pris aux che.z.itu.r au 
no/fi dt la z•lrill Jfit11li/iq11t: tn l't1Îll les saz•ants 
des ;; parlits du 1nondl!, au /1Jnd tft leurs lt1· 
bor11toirts, chtrchent fébrile1ne11/ d résoutfr,~ par 
les virus, les toxines, les substances Je1uibili
st1/rù e.(, allergiques .. ., lt1 carence v1/a111i11iq11e, 
/'a1111philaxie... le 1nauvais fo11clion11eme11t dt•s 
qlaudes tntfocrinalts, ft' problème ct1111plexe 
de la •cause des 1naladits•. U public eu e.\l re.slé 
au t1/rcùl • l'ourquoi se casser la Jt!te avtf des 

AIVAZOVSKY cornmuni<tuer, par l'irculairo, qu. 1 s 
n\·ocat!1 0ngngt;s uniquü1nt1nl f'll \ uo· 
do la défeusr dt's 111t1'ri•ts du Trésor 

,\lors qu'au cléhut, 0.1 Ntrngistrait de 
liO fi 70 ca--1 par jour. c't:1 sl a pein0 si 
un ou cieux Hourdi< 001\t surpris, ne· 
tuellcment, par les pr~pMés et son· 
mie au paiement rie 11 f.t<1. rituello. 
La rraintt> de l'amende ost Io c:>m-
111enrctn~nt ùe la sage:;se ... 11

:\t' contre, 
les passng~• cloutl'> du pont ~ont ac
tuelletncnt beaucoup do <tv1rt11nes.n 
On compte uno moyJnno 1l'uno tren
t:iino dn porsonnos pat· JOUI' quo l'on 
proncl en [lagrant délit de traverser 
hors t!As pa;;sages réservés à c11t e[fot. 
L'ahondance des cas ost tPlle que 
l'on a rononcé à contluiro io3 contro
\·enants au poste d'Emi11ï1nii et que 
l'on a créé un cpo:;le dL'S a1nondes11 
(c< :a mcrke;i) nux abord' môm" clu 
pont. 

t-/11J$es que l'on co1t1prt11d peu ? 
l.r /rl1itl 1•sl ltl, pt1lpt1ble, 1'/Jib/r, lllt:.Htrllbh•. /.l' 

cau11111f d'air, /11 /1•11t11re 0111.,er/1'. le vt•fll : 1.'0ih} 
bitn lrs t:ausr.\ dt /(lutes lr.s 11111!t11/ies' 

E"tltl tis111e 1 

Le monde n1·tisliquB \'iont de cùlé- nr pourront, fül nucuno fapn, ar<"[l· 
brer le 120mc anniversairo clo la nais- ter d'autres cnus1•s. Tl ,•ag,t clPS ju· 
sanco du grand peintro rus3c J. K. r!stes qui r!'1;0Î\'L'nl un appointemrnt 
Aivazovsky (1817-l!lOù) f1xo de l'arlministration du Tré,or. 

L'artisto est l'un dos peintres étran~ Ouant li ceux qui sont rh;1rgé<_ do 
gers les plus connus en Turquir. JI la délenso, dans clos cas delor1~11né~. 
fut l'hôte d'AbJul Aziz miicùne à sos Pt pour unP seule fois. tics mtén•ts tlo 
houres,ot l'on consorve' d• lui, au pa- ce d~partement ou d'une insHl •lion 
lai• do Dolmabah1·e, cl'atlmirables ma-j ofilc1ello <1uokonque, y compris les 
rines - notammc;tt certainu toile où Pntreprises do tt Io c.1pit.tl est entiù· 
l'on voit une corvette lui·quc. qUl r,e!non~ ou pa. liellement vor>ô par 
én1erge du brouillard, 1n:t~so in1pr1~ci:io t l:iJt.al il~ nA po~r!·ont pas act>rpter do 
ot pourtant imposante. plautor contrn 1 Etat ou contre l'un•• 

On a constaté que les fommos four-
nissent Io plus fort contingent des 
piétonR soumis à l'amende. Elles se 
défpnc\ent on plai,tant l'ignorance 

,Je no sa mis pas qu'tl était dé· 
fendu de traverser le pont. que c'était 
un délit ... 

Le lait est qu'en dépit de toutes les 
puhlic:ttions de la presse, il y a en
roro cles gens qui no sont pas au cou
r.rntdo t'Pllo interdietion. Do toule clvi· 
i\011!'e, ils ne lisent pas les journaux. 

----
La fin des traîtres 

Une conjuration 

l'oid · '" suite du n'cir siqn<' S. S. 
que p11b/1l' 110/re confr<'re te Tan : 

L'impuissance de Vahideddin 

. Lo sultan_ \'al~ide1lclin connut par 
s?n be:1u-fren' Zekt bey l'arrc•station 
d Ah !'e!nal hey ot •on envoi dnns un 
cndrmt mconnu 

Comme il était ontr(• NJ coup cle 
vent nuprès cle lui pour lui annoncPr 
la ,'!ouvel\e, Vahide<ldi11 lui répondit 
qu 11 était 111ut1\o do se faim tnnt cle 
mauvais snng. 

- .J'ai cru, dit-il, 
cupcr le palais. 

- .Je no croyais pas quo c'était un 
to1·1, répliqua ioki lwy, de \·ous met
tre d'urgence au courant tles l>véne
monts qui se déroulent. En ef[ot volre 
palais n'a pas éti1 occupé oncoro; mais 
qui vous garantit qu'~l,,no le sera pas 
demain~ Si vous saviez do q11elle fa
~on Ali Kemal a iitt' arrêté et omme
M \'Ous me donneriez raison do m'(\. 
lre empressé pour vous avertir. 

I<:n attendant, il va vers une Cin in
connue pendant que les nî1tres •ont 
on plein désarroi, ne sachant quolle 
con<luite tenir. 

l~n venant ici, j'ai pass6 par le bu
reau de Yaver pa~a aupr1is de qui se 
trou mit IIamdi pa~a, Celui-ci l'avi ·nit 
que les nôtres attendaient vos instruc
tions pour régler on cons~quonce lrur 
ligne do conduite Ilnmdi pa~1 nttond 
clone 1·os ordres. 

- (~uo voulez-vous que je lom· di
se? demantla Vahicleddin.llepuis trois 
1ours, je n'ai plus aucun pouvoir. 

Au cours du sélamlik de la semaine 
clerniore, j'avais demnndé au général 
Uarrington quolle attitude nous de
vions adopter en cas de dauger. Il 
m'a r~pondu en bon diplomate : «Tant 
quo l'homme ne c.onnaît pas la nature 
du danger, 11 lu• est impossible de 
prondr<' les mosures n<lfquatos. • 

Renwt'l[lWZ qu'il n'a pas !li! " Quel 
que soit le danger, ne craignez rien, 
je suis là •. Il n'a même pas fait la 
moindre objection à la décision priso 
par Ankara de supprnner le sultanat. 

Que puis-je dire quand jo constate 
une telle insouci:rnce de la part des 
Anglais 'i 

- Tout cola est fart bien. Maie si 
j(I rapporta textuellement notre con
versation à Hamdi pa~n ot qu'il la 
communique à son tour aux ntîtres,ces 
derniers ne seraient-ils pas en droit 
de se demander s'il vous sied de les 
abandonner ainsi à leur sort ~ 

- l'our mériter un tel reproche, il 
aurait fallu que j'eus<e un certain 
pouvoir. ,Je n'arrive pas à mo faire 
obéir mêmu à l'intérieur do mon pa-
luis. 

- Et alors? 
- Que chacun ponse à son propre 

salut. 
,\'011.i t•o11lo1u bitn 11J111et/rt' dtJ uu1hulitJ 

a frignre ... Si '' n't.\I que pt1r dt:/irtllft pour 
115 trlJ ,,ënlrahlet .'li1ilres, /ts c/u1sit1ues, qui 

/,ur 011/ t"Onsatri dts z•olu111t.s. 

1\u cours de fii.\ longuP viP ,\iva
zovoky a point plus de :i.000 tallleaux. 
dont plus <le:! 000 sont dos mat'ines 
Le peinlreest néclans la petite villo de 
Féodossin rt y a pns•1' ln plus grand" 
pnrtie do Ha \'io, au hord dù la nwr 
.·oire. T n ~lu•<'e crt"<l pn•cisl\-
1nant à };'éodos8ia rPt'llt illtl, tout ('(\ 
qui se rapporte à sa vie Pl :i son ac
tivité. IJors de l1é111igration des l!us'ifl~ 
blancs de Crim\>o, les réfugius nous 
apportèrent un nouvoau lot tl<' toilos 
du mailro et, récemment encore, 011 
pouvait voir dans un mngasm tlo 
Beyoglu, une grande compo•ition. 
ploine d'un mouvemont intons~. inti· 
tuléc •Te111pt'te en Crimée •. C'est l't\
vocation puissante d'un ôpisode tle la 
campagne de 1851·5.). La flotle !ranco
brilanniquo a ét<' surprise au mouil
lage,par un de ces terribles orages de 
la mer .·oiro. \'aisseaux et lri'gates 
ont étl- jetés ù la côte et l'on voit, au 
premier plan, C:es naufragés a~rippés 
à des ospars. Les moindres détails 
des uniformes et jusqu'à l'expres
sion des figures sont traités av~c uno 
consciencieuse minutie. 

quelconc1ue cle co,; institution,, sou• 
porno de ne pouvoir plus ûtr~ adnns 
ù l'a\'PllÏI\ 80U~ nu·~un~ condition ni 
en :tlH'llll caR, ù reprtîsenh'I' Pll jnslH'O 
un tl•~partem"nt officiel. 

- Dois-jo répondre ninsi à Ifamcli 
pasa '? LES ASSOC IATIONS 

Que le jroiJ din1i1111t la résisluuce, qu'il prt'
di~piJJe, admr/10111-ft• t111sJi. ,ttaü tllftlrt }11111-il 
que et /raid s11il tf/t,li/. qu'il aqüst" lo11qur111e11t, 
ui't'c i11tt1uité,q11'il pi.1r~'it11ne tJ va1nl·r,• les "b11r 
ritrt5 tle /'auto-1équh1riJatio11• q11i soul 11111/li 

/J/ts et co111pliq11ét~ ! ... 
~ Bre/J uuzi le(/eur, qarde-ttJi des fort.î (011rc111/s 

ql11<ts, tlts t•et1ls it11priq1u.!s d'/111111idilé, 1ft:î 

saulJ brusqut.t de te1upérat11re. j'lais, pour 
/'O/JIOUY dt nitu1 llt t'e/I fais pas IUl /pOllL'tln/ai/ 
qui t'tntplrllt de fouir des cal111es 1111its ëloilfts. 
dt la brise 111arint, dt /'0111bre fraiche de la /o· 
r~I, de /'t1ir vif el piquant d1111u1lit1 sur les 1uo11-
!114f11eî, de:; e//flll't.'i par/11111t!s q111 i•ii!u11e11t dt' 
lù /tnllrt Olll•erlt sur lt jurdin: ne le prù'e puJ 
dt 1'oxy9~ne, qui e51 la sour<t tlt ht vie t/ le 
/actrur lt plu.) t//lt"llCt t!e /11 rlsi.slanct' orq11111 4 

qut. 
Et 11t croù f'clî, ''"" ltt·teur, û C"tlui qui a'"pris 

/roid• ... p.1r lt trou de la serrurt• ! 

Dr l'ERIDIU S 

Rnite aux IP.ttrcs des Lot:tcurg. r.111<' llita, 
Beyo~lu. Prof. I. H. lT. Büyük i\ <l:i.. J, 
reqrtllt qu'il n'y tiit plu.{ de pldce pour rlfp._111dre. 
.l'f 1nt1rdi prorhai11 ..• 

La ssmainE médit~le 
internationale en Italie 

Snlsomaggiore.30.-Le ministre lies 
Fin.ances (~) a inauguré hier la sc
mame médicale interna tionale ù la
q uelle par ticipent d'éminentes per
sonnali tés du· monde scientifique ita
lien et étran ger. Les représentants du 
S~na t , de la Chamb re, du parti, dos 
nums tbres de !'Education nationale de 
l'in térieur, de la Guerro et de n~m
breuses person nn\it(ls ont (ISSiR(tl n 
la sénnce. 

LES survivants de la catas
trophE dE l'"Ertogrul" 

De tous les contemporains tl' Aiva
zovsky, son illustre prcldéccssour, Io 
peintre anglais Turner, et le peintre 
russe Kramskoi ont c'té c~ux qui ont 
su Io mieux apprécier son talent. 
Après avoir vu à Homo los rnuvros 
cl'Aivazovsky • La hurnro <le :'i'~
ples », c La ternpt1le •, c ["'n 1ner t•al
me "· " Au bord de la mer ., Turuer 
•!1 fut tellement eilt·hantô '\U'il <'cri· 
vit u ne leltro enthousiaste au peintre 
ru~so. 

L'Exposition d'Histoire 
L~s prépn1"11If, c\P \'Exp 1, 1l•n: •!lli Union F rançaise 

Rera onvorto au l';t\ais do IJ,i\mahah~e t.es cour• 1to culture i•hY"ique qui 
ù l'occJsion tlu Congrè;; d" l'II1•toi1·tl ont ;.il\ su•pt»Hlus au cours du mois 
T~~· 1 1ue, .;onL :l peu _pri)R nchn\' 1R· ,fnoùt, reprondronl rt·~ulii)r~1nent :\ 
, «xpos1 •on sera trns 1111µ:· .. ·»on- p:irtir de demain. 

nanlo ul trlH~ i11Htruetiru. On y "''l'i a 
des dol'urnents int1•res<:i.11t l'histuir·o 1\11 Hôpital Or Ahaim 
'.furquismo <~opui< l'.1go du la piMre L'hôpital Or-Ahaim organise à l'ins-
J urqu':\ nos JOnrs tar des annfos prncétlontos un Ora-

l' no grande partie du l'Expo;ili<!l' toiro pour le~ proehainos (ûtos, dans 
sera ronsat·r~e toutefois :\ln Turqnio son local cl'Aclminh;trtltion do la rue 
actuollo. !los pièces, <los st:it istiq nos, Yemenici :-; 0 \l Pt•t-a. 
des données d\l tout gont'cl ont M ·, •'li- En raison clu nomln·r limit6 clos 
rnyées pnr los divers minist(•r•'S e\ los pln<'es l'honornhle puh\Ir est pl'lf> de 
~rgrtnisateur8 

1

de l'Expo~itio11 O!:t PU ~'ndre~ser an ,Jus tùt pour l<'R ins-
httf\rnletnont l emharras du chni -. Il rriptio 

1 

le!1r a [a!lu, 011 e[fot, ~ .loctionuor pn1·- I 1.es :~~il>ros romrnenceronl :i 8 h. du 
n11 les .ca1,ses do matimel mts 1\ lenr 1 m•tlin. 
d•spos1t1on les 11uel1[<l0S ducuments, 
uaiment impres;ionnants qui ~laient: 
susceptiblos cl'agn· sur l'esprit du l'l- 1 

sitE?~~pos1tion corn portor l nu~SI 1111() Ln coursE nÉriEOOE du Littorio 
section de\.; prosso r1ui perrnollrn do 
suiHe loutes le,; phases de l'lllSlc!l 
ro tle ln presse turque. 

Les immigrants 

1\l'amqkoi, ordinairen1ent si a..·al'e 
do 8es éloges, n écrit e.t l~K;;: • Airn
zovsky ost une étoile 110 pr~mtùre 
grandeur non .seulement chez 
nou~, niais dans l'Ili~to\ro lo \'art, 

On a diri~.> sur Izmir lr-s rn10 un
rnigl'ants turrs qui nvaient {1lô rani~· 
nés cle Hnlgarici par 1 .. Na:im. fis sont 
pour la plup trl en p0sso»'ion do tc•tos 
de htitail, do fo<;on qu'on oseomplo 
qu'ils pourrnnt rapidoment "' trans
former on élômouts protluctclll'-', Ulll' 

llome, 3tl, - La " Jlnduno Aero del 
Littorio • qui n commeneé il y a <epl 
jours an•c une largo participalion <Io 
!'oncurrents italiens et étrangM~ a 
pris !'in brillammc>nt hior ù l'aéroport 
1\u 1.ittorio en présenco tlu sous·secré
tairo it t',\éronautiqne. gl·néral . \'allo. 
.\u total, 5:1 appareils ~n.t termtné le 
parcours. La rours~ t~ Pt1.1 gagnée pnr 
l'lt:tlien Lattugn s1111·1 par !'Allemand 
Schm1c\t. 

en général. " 
Les taulenux cl'AivazOl'•ky so dis-

tinguent par leul' grnncl rc!alisme. li 
peignait avec une autlaPe oxtrnorclt
nairo les ahîmos do la mer, la lumirre 
d u soleil ot rlo ln luiw, los inccndiP•, 
les r.xplosions i\ bord des \•aisseaux 
et s'est 1·onquiH uno !lnornrn populn
rilé de son vivant gr:ice i1 la rrprtlsen
tation extr~memenl fine et '"'riclique 
de tous ces sujets, c1ui sn pr~tont si 
diUicilomont à la rnproduction artis
tique. 

FBstivol d'Istanbul 
On vient de découvrir dans un vil

lage, à !! heures de Ilartin, un vieil
lard t!e 75 an• , d u nom d'Ahmet, q ui 
o•t l' un dos derniers survivants de la 
ca tas tro phe de l'Erlogrul. l'ne com· 
mission a été onvoyée sur les lieux 
pour Io v!1otographier ot recueillir A11jo11rd'IT11i :JI .tolil: 
ses sou"9 en1rs. 

Ahmet n ind •qué un au tre cle ses \ Clôture du F e s t ival 
C'a m nr ncles qui ost (•ga lo1non t nn \'Î f". au .Jnr1l11l. lunl('.ipnl do 1~ept lta~i 
dans un village tl'nlentou r. •••••••••••••••• 

Quelques j e unes f illes 

du f e stival 

du groupe 

ba.lkanique 

roumain 

Il \'OUS appartient d'ngir su irnnt 
ll"s <'irconstances el tl'alt(111uor tues 
paroles s'il y a heu. 

Réunion de félons 

Zeki bey rapporta fütMemenl à Ya· 
ul'r pn~a toute la conversation qu'il 
a1·ait eue al'oC \'ahideddin et il tormi-

nn ainsi : 
.T'ai fait mon devoir. Réfléchissez 

et adoptez la li!(ne do conduilc qui 
vous semblera la meilleuro. 

Jlamdi pa~a. pt!nsit, se r1>ndit en 
auto ù Nuruosmaniye el entra dans le 
café " lkbal " où. par l'intermMiaire 
rlr quelques-unes cle ses connaissan
ce~, il dtwait faire part à cos eamat·a
dC!s dela gravité do la situation. 

Pendant ce temps on tenait, au nu
méro 3ï ou 47 d'unl' maison située 
sui· l'a\'enue qui doscend de Sara~ha
no à <,'ukurçe~me, uno réunion ù la
quulle assistaient Fetlah bey, ex-lieu· 
lenant·colonel mis en disponibilité. 
~lustala pa~a, ex-commandant <le la 
pince d'Istanbul, Pehlivan Kadri, !Iaci 
Kemal bey, ex-commissaire do police 
à Arnautküy, Ilora Memi~, imam à 
Aksaray et président du club« IIurri
yot ve ltilâf » (Liberltl et Eutonte), 
Sarret hoca, Hasan, entrepreneur, Io 
1·ommnadant en retraite Musta[a bey, 
Yakup a/ta, armurier. 

li s'agissait de délibérer sur les me
sures à prendro pour renvorset' le 
gouvernement nationalisto. ~lais 
comment [aire puisque les nationalis
tcls occupaient fortement tous les en
droits d'Istanbul~ Du plus intelligent 
au plus idiot. tous au cours do celle 
réunion avaient donné leur avi• per
'Otlllel. 

11 y ~ut mûmo des traîtres qui os~
ront proposer d'empoisonnri· Io~ onu x 
nlimonlnnt les casornes ot les postes 
do police. 

Finalement on di\cicla clc soulol'er 
tout d'un roup un incident ~ra\'o por
tant atteinlo à la sécurité publique clc 
façon que les pui•sances entoutbtes 
soient obligées cle prodnrnor. l'ét,i_t de 
sii-gc. lJc celt6 fa<:on les nnllon~hstes 
lai"seraient tra nquilles les con1urés. 

Une dénonciation 

Dans co but ceux-ci réd1gèro n t Ullt' 
dénonciation ainsi con~ue : 

D'aprèli ile~ renseignetneols que 1~0~1~ pnr
viennl'nt de source autori ... t-L• IPB 1h~1g~ants 
dce forl'es nationalistes qui sont cntr1•s. a 1 fi~ 
tanhul ont rorun' des co1nit1-;H l'har;.,tcs dl• 
perpf.trcr des att1•ntat.;. . . 

lls vont entr,~r tin n · 011. 1111 ·~crt:un JOHr 
apri.·s 1ninu it. li~ ont d1't',:; ù une liste (h•s 
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t~ g
E rOUaBnEVOGLU venait de déclarer la guerre aux 

Français. Lo colonel Konmbo arrivait 
3 BEY OO LU 

I 

d b 
avec ses tirailleurs, ses spahis et son 

0 U C 
canon pour raser tous les ri Il ages re
bellAs. Afin de présen·er ses greniers 
pleins, le naba de Dioula fit alliance 

~iB BconomiquB Bt financiÈrB 
p avec le terrible Koumbo. Tous los 
1t ·lk:A:-; - -- - hommes du village partirent en guerre 
lori, • I>E~!AHET contre les gens du Rissam-Naba : par-

t?Ue arriva la . · l mi eux, Temba et le forgeron. Les tissages de mérinos do Bursa, 
~. lliba (;adBr saison des chas- La peur ct.e Temba n'était qu'en celui de soie artificielle do Gemlek et 
ÎQ\~lt à \ami ~. du. v1llng0 de son 11nngrnat1on. Quand 11 fut dans celui cl<' Nazilli, qui sont autant de 
1 te· serait ab ~a, sa Jeune épou-

1

1 i•action, son courage chassa les es- monuments et de victoires de notre 
1. I01ndr.3 la s~nl deux JOUI s et prits : il ~ua plus d'ennemis qu'on programme d'industt·ie, seront inau

Des tissus pour nos pay11ans 

roupe des chas 1 n'en pouvait compter. Mais Je cheval guros personnellement ces jours·ci 
llie il Pas . d'un grand clrnf le jeta par terre. Il par le Président du Conseil ~I. Ismet 

~ P;ocha ·Ja1
t le long c!u bois allait ètrn transpercé quand un Inünü. Quoiquo la filature de méri-

~: envoia ~ marigot. un gros homme s'élança et tua Je grand chef. nos de Bursa, et celle de soie artificielle 
bibe lerme'r 1°mba n'eut pas Je Tomba, on se relevant, reconnut Je do Gomlek aient une importance toute 
r1 ~u et s' 11 e8 yeux. Il vit Je forgeron., spéciale dans notre existence indus-

' :1tan1. 'l;r 
0

nna lie se trourer - .\h ? c'est toi, grand bouc, dit-il. triello et économique, Je tissage d'i11-

sont vendues sur le marcho a une sa
veur spéciale. Quelques unes sont 
légères, d'autres âcres, et d'autres 
sont ~ouces et embaumées. Afin de 
pouvmr exposer la façon d'assurer ces 
différences de saveur particulière à 
chaque qnalité, il importe de donnrr 
quelques renseignements sur nos ta
bacs. 

JI ost une vérité incontestoe que les 
tabacs les meilleurs et les plus excel
lents du monde sont produits dans no· 
tre ~ays. Le. tabac qui est une pro· 

Comptable BXpÉrimentf •uie1 Tiiro· '<ln· • , 

-
11
"'"'"

11
t lurc EIBUBS da 1 Ecole illJDmande •urtou rrall4,'81S, R'occupera.it touto la journt>c Ol; H " 1 ceux qu 

quclq_ul' 1.1enres J.~lr Jnur, rérérP.nf'CS d·~ no rr~1nente11t .Plus }'ti.<' . .olr ( qurl 'J.U'f'n ~oit 
pre1n1er 01drc, prctent1onis 111111)('-=!••s, ,•11. l" !not1!J .sont cnerg111ucn1cnt et cffi(~a«·etnent 
dresser .1u journal sous J) .. \. preparcs u toutes le!'!' branches scolaires pen. 

<~~nt. les ,Rran~le:-: vn.cance~ par leçons par. 
tic;,ul~f..1-es don!1ccs, 1n1·111c a la c.1111pagne, pnr 
Hl'p ·~Hl'Ur .\ll~ruand diph'hné. - Prix très 
réduits. Eenr~ sous •l?EPE1'lTEUR•. l 

]DUnD Un1·ners1·ta1·re tli<poscrnit de •11101 
" li fi 11ucs heure:-> }lar 

jour pour donner .Jes Jc<·ont:i do tiHT t•t 
clivcrt-iC~ scirnccs. Pourrait t-vcnt. s'C'lll· 
ployer toute l'après 1nidi. EC'rirt• i:;ou 
wUnivrr!iitairt'• 1t la Boite Postait• J7fl Jstnn. 
hui. 

Pia.no à. vendre 
tuut llültr, joli 1neul1lc grnnfl for1nat r.adn.' 
en fer. corùrcs croi~écs. 
• :i'aùro.s .. ~er : S.iki:t. .\~n~. f{arnnlik Bakkal 

:Sukak, ~o. R (Ileyuglu}. r. ~ 
T .RIF D ' ~ "' ABONNEMENT 

I 
0
1n Gne emb!ant de peur. il Et Io forgeron répondit, sans cra- dionne de Xazilli a, lui. une place à 

r1. a1ait r'. certain qu'ü chaque eher par terre: part dans l'industrie textile du pays. 
.11\il'la < ncontror sa dernière Un hommo comme toi a son prix. Cette fabrique qui est la quatrième 

Turquie: Etranger: 
ùu~hon agrwole dépendant des con- Lerons d1i"falJ.Bn langue et u1tfra1ui;e par 
dLllons atmo J ~ • V 1 Professeur d1plo111c. 

sp 10r1quos, cl~ l'eau ot du . S'adresser sous \'. r. BllX bureaux du 
sot présente des qualités et des l'arié- Journal. 

· ~ nt, il att . . Et ce juste retour de louanges déjà construite, en application du 
i.;1°1ans de eigna sans encombre I rompit le ('harnrn de la mauvaise programme quinquennal d'industria
·~ Son habon y1llage et parvint houcho. Au Soudan, les compliments lisation revôt une importance toute 
·l'auvais 

1
tat1011. C'est alors 1portent malheur. C'était Je compliment particulièro à cause de l'article qu'elle 

:.és aux , caractéristiques di ff éro n tes ~!!!!!'!'!!!--!!"!!"'"'!!'!!!'!!!'!!!'!!!~-!li"'-'"!' 
une <Io 1 autro suivant qu'il pousse --· 1 au 

dont les conditions énumérées ci-ries- . . ~1hle expernnentu ~n turc et en /rem- 3 . 

Ltq• Ltqs 
13.50 l an 22.-
7.- 6 moi• 12.-
4.- 3 mois 6.50 ~~il e1n1ia tr<>sage rtu hibou se que Temba avait adressé à son offen- produira. L'indienne est aujourd'hui 

•:'Ili hde son' Perçut sa femme, qui, seur, qui avait engendré Lous ses uu article que chaque classe de la 
, '·n1 °~s do 

3
PPr(lcho, guidait un malheurs. On le vit bien lorsque population emploie dans la plus large 

'~ ColJ0 ,10
8
a case el le dissimu- Temba, soudain délivré. fit amitié avec mesure. C'est l'iudienne qui constitue 

dans telle ou. ~elle région du pays Bilans et travaux. ~e comptauili16 par cump-1 6 moi• 

sus s t 6 (at~ a partir du J?l'IX de 5 Lt.1s. par 1nois mou~ 
Oil . gaiement différentes. Cha- H'adro••cr au Journal sous H. A. · · \..: 

q u 
0 

qua h té do ta bac prend gé 11éraI 0 • !!'!!!'!"'!'"""!!!!!!!!!'!'l!!li"'"!'!!!'!"~'!""'-'"!"~!!""...;."'!"';:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ment le nom de la contrée où il --·- -
pousse. C'est ainsi que l'on appelle • t J e t • • 

Jt ~aRe 1 , 
8 

chèvres. Je forgeron. en général l'habillement de la villa-
~~~Q Perdre 'dava1t qu'une porte; .\ leur retour nu village, ils offri- geoise. De môme la chemise et le pan-
~°'•uP1qu01 10° \Ue, Ternba attacha rent tous lieux un grand tam-tam où talon du paysan sont le plus souvent 
~Diiif'lis d~ 1 cl~chargea du gibier, les griots rhantùrent leurs expioits. en tissu de grosse toile. A ce point 

tabac de ;:>11ms11n, tabac d'Izmir les 0 DY 8 m 8 D a r 1 1 m 8 tabaScs qui poussent dans les régions 
de amsun et d'Izmir. 

Les tabacs qui sont produits spécia
lement dans notre pays sont appelés 
Sa~sun, Bafra, Alaçam, Izmir, Düze, 
Izmit, Hendek, Trabzon, Ta~ova, 
Bursa, Edirne, Basma. Ce dernier 
nom seulement n'est pas un nom de 

•~•a fein ui son arc et sa lance On oublia toute ùéfiance envers le de vue, l'indienne est pom· le paysan 
~Ui Courut tne. forgeron qui avait tué le chef des en- une matière ausei nécessaire que Je 11e11 8.t~ . nemis. Tout Je monde considéra les pain. 

t •u~ Ch~ de faire entrer dans nouveaux amis comme des héros. Tem- Nous avions vu les premiers échan-
1 \t11i· vros? lui demanda- ba fit de nouveau l'amour à sa tillons de la fabrique de Nazilli lors-
1)1 

11
1a rép . femme. Lo forgeron construisit sa ca- qu'ils arrivaient pour la première fois, 

1i._[~l u1, 1J 
0

nd1t: se auprès do celle de son ami. sur place. Nous vîmes par suite d'au-
~:'le. l lion °uc, un grand bouc. Longtemps plus tard, un chef tr.es échantillons et de plus larges mo-
·• 1r.~oi du dit Tembn, j'ai soif; blanc, do .passage à. Diou.la: con~ut deles ù la 9ème exposition des pro

~·•!!Jg lloJo. cette histoire. Il admira, d1t-tl, la s1m- duits nationaux. Tous sont d'ac
~0;1i•. t.~PPorta une calebasse plicité hom6riqne et la grandeur des cord avec nou~ pou_r .reconnaître leur 

te le r 
1
1lari, après avoir bu: caractùres. fi voulu,t prouver aux ~n- belle qualité .. Ce 9u1 rntére,ssa le .P.lus 

~~e~ este au grand bouc ciens do D1oula qu 11 ost bon de va111- les dames qm v1s1tèront 1 Exposition 
~, ar1t 1 ' cre par l'action l<t peur qui n'est que furent les indiennes de ~azilli. Les 
f'lr:•1ti~1~ Pe,nsait: dans l'imagination. !couleurs et les dessins étaient tout 

e, d Ill a coûté en cadeaux 1 · . 1 · . 1 1 · spécialement attrayants. Les employés 
't d e SeJ . fo. aio es ancien 9, qui ont a c iarge de la Sümer Bank a raient donné des 

heu. 
La qualité Basma est un type qui 

a. une saveur et une odeur sui gene
r1.s. Cette qualité est obtenue à !Iaci
koy, Hendek et Karamürsel. 

Les qualités de tabacs énumérées ci
haut ont chacune des subdivisions qui 
pren~ent aussi généralement Je nom 
des lieux où ils poussent. Le tabac do 
t:lamsun a,. par exemple, des variétés: 
Dere, Camk, .\faùen et EYkaf et celui 
de Ta~ova les variétés de Erbaa Nik-
sar, Tokat. ' 

!c;~ ' ~ 0 ' 
;' lf'r~,,,,,,,.ï~-

-- •"''''' I' 11111111 '" .. • • ••• .. "••• .. A ,,,,,, . . .. . . .. .. ~Ji 

... :~'~···· .. ·::·:.- ..... ....... 

Depnr/s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
de.i; Quais de Galata /ouJ les vendredis 

à 10 heures précises 

Bateaux 
ltüDI 
CELIU 
ROD! 
CEL IO 

Seruict accé.tér 

3 Sept. l En c-01ncldence 

10 Sept. !i!.~~i~t'~.~~ 
17 Sept. 'es Tr. F.xp. pou! 
24 Sept, toae l'Earopc:. 

'.'!, Oq Ili' eux ~91fatre n3;1tes, di_x tle conserver les .coutumes des t~mps garanties que les indiennes de N 
~ltaÎlâ~n clon1 i e. cauris. ~lais passés. so.utinrent contre .lui qu'il est zilli ne perdaient jamais leur coule a-

t -Oq ,nese ~erait cent barres bon d'a\·01r peur des esprits. , . . ur 
h Ili en t cinquante pagnes C . f. . l"" t . 1, et 1 avaient prouvé en momllant des e~ 1. donn . . . ... ar, pour 1111r, comme uts 01re a morceaux d'Otoffe 

Les principales caractéristiques des 
tabacs de Samsun sont le goût doux Pirée, Nap'o•. Mnr'eille, Gênes 
aromatique mais fort. ' 

I• E. 'ICIA 

111m.1)(0 

10 Sept. } 
24 Sept. 

à 17 heures 
,,de 11~ lililJi era1t dix capt1f.s: toujours dit, les deux hilros, qui . ne Nous voulons r~diro ici que la f -
t c ieva ons de cauris, dix conna1ssa1ent plus la peur se prtsè- · . · , a 
'li a J. Ux et dix millions de t t t 1, t 1, t ' ,. . brique de Naz1ll1 répoudra a une né-

Les tabacs d 'Alaçam et de Dilzce 
sont Iorts, doux, aromatiques · ceux 
d'Izmit et de IIendek forts et doux · 
ceux de Trabzon et-d'Edirne forts: 

e11' e ne ren an un e dU ra que .am111 a, cessité des plus lmportanteo ~i Pa e lile Fe sépar3;iS point l'amour étant to11jou1·s le plus fort, '" 
riqu~· Pait. Ams1, ie ne put se veng •r de son long jeune; elle Le problèine du fre"t et les 

Cavalla; Saloni1p1c. \'olo, Pirée, Patrns, Santi· 
Qu&rnnta1 Hrintlif.li, A.nc11 ne, \'enisc •rne!;tc I>lA)(A 

ABB.\ZIA 
2 Sept. } 

16 Sept. 
à 17 h<'urcs 

il Pr 8lie fu obtint si bien sa revanche que, dan• 
. •«1,

1
t son 6

1 
_de retour après la propre case do Temba, on. pouvait 

Les ~abacs Ba~ma sont légers, doux 
et tros aromatiques. Sa1011iqu 1

\ l\lél<'lin. Iz111ir. Pirt•e, Cn1n111ata, 
Pntrn~, Brin<li"i, \'Pni~f'. Tl'icstr 

ALABNO 
\'P.!'>T.\ 
f~EO 

t ! Sept. } 
2o Sept. t, 11~a auPee. dans sa mam reconnaitre le~ fils do celu1-c1 et ceux 

'• 1o tn1hen de la cour du forgeron. 
annateu1·s gt·ecs 

Les armateurs hellènes avaient fait 
récemment des ofrres au Türkofis, 
pour se charger d.u transp~rt d~ nos 
articles d'oxportat1on. On n y avait pas 
donné suite. lis viennent de renouve
ler Jeurs offres à la suite des dilfi
cultés auxquelles 011 est actuellemon t 
en butte on matière de frèt. Dans le 
cas où un accord se révélerait impos· 
siblo avec les compagnies étrangères 
qui desservent los ports turcs, et no
tamment celui d'Izmir, il est probablo 
que l'on accepte les offres dos arma
teurs grecs. 

De même que los tabacs des diffé
rentes qualités ont chacun une saveur 
S,Pécialo, de même 1 'arome d'une qua
hté est dtftérent de celui d'1me se

9 Oct. 
ù tR hPuree 

rtir 
t ,·,li\ ce grand bouc que je 
OJe1 •nt 
~hettde Îe~~ entendait toutes 
~n. ~et 'I' a, sortit tout seul 

'-01 
9lllba reconnut Je 

b~~erons 
·Q~il\ et rect sont tous sorciera, 
! de 6 tout 0utables. Temba le 
iQi 1· %Jui.tay,an du f\oudan. 
~ ~is 'jait fa·

1
( il maudit la mai

n t:a '.
1 
lai 88~ regarder un gros 

liQltic tant d tom ber son épée 
IQ 1! 11 Ilia co e mépris : 
t~er~ to fe~~ie toi a son prix. 

111 •t n dia a1 aucun mal. 
~•1g 1~e tinr:ru .. Temba 1>atti1 

y1 le I! 01gné d'PllO toute 
)a~~lqa ranc1 désir qu'il en 

1% .se la 
l~~l~i1 • PUi~e~~i\ai~, se deman
ti ;.11 tonait 1 avait battue, 
~.ta~ e Conp encore rigueur 

111
1• lu·iliari q Ulta un devin : 

~· 1 
dit.il. ~1 n'ost pas con-

1 tua IP faut tuer 
,litt;, ~n Po 
1ru, 11 Obtin~let, on mangea 

1 qq.l~li~~lie al[ Pas le pardon 

111 
et16 eur. rf 

1 
d~mander un 

, , 'ri. ltiéJan U1 remit une 
1i:1a 1ior~ ilia\ 8 gea aux aliments 
1'1, riu 8Pen~a ce fut en vain. 

\iqiUe 1 •os que son mari 
~ r~ QI! eJ~ for aveux. ~~lie lui 
•11~en 116 ha~~ron l'avait sl-
11~,r Q, ~~nt le~11 t encore chez 
1 Pr01• le lui tam-tams de 
1~P6n6tran~ la demanda par-
1,ilt illar nr11, 1 case des ancè

'!li.tinl'• \aile, ~:s de la céré-
flr'e Ua 11: ba1t;;1• avouer sa 
'• 'lu la dêJ .de nouveau 
t , Cra· a la aisser 
'10 tg 11 Peur · 

1 

1 Hanta &ommErtialE ltaliana 

1 
fapital rntièrrm1nt irN' et réwrrs 

Lit. 847.596.198,95 

Direotlon Centrale ._a.AN 

Fila.le• dana tonte l'ITALIE. 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Pari .. 1, :\larseille, Nice, Menton' Can, 
nt:'~, ~lonaco,Toulouse,Beaulieu l\Ionte 
Carlo, ,Jnan-Jes-Pin~. Casablnnca 1 (l\(a 
roc). 

Banca Conunerciale Italinna e Bulgara 
~ofia, Burgas. Plo\·dy, Varna. 

Banca C'om1ne.cialc Italinna e Grcca 
.\thènes, Cavnlla, Le Pirée, ~alonique 

Banca Co1umerciale Itn1iana et Ru111an 
Bul!:lrcst, .Arad, Braïla, Brosov, Cons 
tantza, Cluj GaJat..: Tcmiscara, Sibiu 

UP.ncn Co1n1ncrrinla lta1iann per l'Egil 
to, ~\lexnndrie. Le Caire, JJemanour 

~(ansourah, etc. 
Banca Co1n1ncrciale Italinna Trust Cy 

New-York, 
Banca Corn rnerc1nle , ltaliana Trust Cy 
Boston. 
Bancn Co1n1nerciale ltaliann Trust Cy 
Pililadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca <lcll. S;·i--:zcr:i Itnliann : Ll1gano 
Bellinzona, Chias~o. Locarno, :\Ien- :· 
driE1io. 

Banque Française et Itnlicnno pour 
l'.\mérique tlu Rnd. 

' en France) Paris. 

lt tre 1 ant 1 ne les quittait 
l~l sa 1; lilot·:~ lllau vais es
:o<!Q1~tê àlil1ne u les coups, 

'I, 'e~ Par 1 Cr)tê. p~curent trii; ' 
'I ~r~n~s, la e destinurta~t, bien 
~a''t r I ~ tu Peur 1 ! P

1 
rtvés de 

r1 1 u er 1 11 e te .r1 .p1 sr eur mps 

(en .\rgentp1e) BuenOFl·.Ayres, Ro· 
Rario dr Santa4 Fé 
(nn Brésil San-Paolo, Rio-de-Janci· 
ro Santo!41 Bahia Cutirybn, Porto 
Alcgrr, IUo C1rande, H.ccife (Per 
na1nbuco). "tt la Us fort 'Jiio amour, car 

'lu rl1vin or.t C!Uo l los esprits 
~~ e tau1° Hnagin c.. temps, la 
t. etd&a . . ation ; il est 
•t cr~ ~lu1e8 ltt et;,, %el6e revient L' 

11 ' r. ··arut des . ar-
~ ,~~ rou~- sous 1 marigots 

.. ~•cas0 ~rent. Q es eaux. 
lv Urre · :tavuilJé uan~ elle 

!ip0°n. \1a 0 .ùoa0 a~ Jardin, 
o0

1le1· 1 lil1na ' e sa ra. 
~ I·~ r llo o repas a.liait dans l 
1 1v:1t c1:iPter s de midi à 
1 ~e 1 'l 'l6r ses on démon 
~ ~j 1•8'1~ou 88~1ch~ ~~lll[lagnon; 

r ~l tev ·tain· grandes 
~t ~tne PtGp61lait Pl~na sarclait 

"'\ naien~rer le s tôt pour 
'• ~ll;it les ·1 repas. Les 

,. u, lin,· ' n es de la .,,_;Q J r1 
"r '\ 0 h a scir· 

e d• ns. '( anRar ee ù boire 
JOi'~a enranrlil1na, comm. unal, 
' a U1q% s, l>as~u.1 n avait 

,Po1a11 r, ta ait toutes 61tiorùtla;en(1Urée Par les 
~~ s et et lui inspi
u t11J 'lu·~,1 de grand os 

al{r1, e gr 

(au Chili) Santiago, \'nlparai•o, (en 
Colombie} Bogota, Ilaranqmlla} 
{en l'ruguay) ~(ontevidco. ' 

Bnnrn Ungrtro-ltnlinnn, Budapest Hat· 
van 1 l\Iiskole, :\tako, Kor1ned, Oros· 
haza, Szeged, etc . 

Banco Italian1> :en Equateur} Guynquil 
~lanta. 

Buneo Italiano (au Pél'ou) Lilna, .1\rc4 

quira. Cnlln1>, Cu.1.en, TruJillo, 'l'onna, 
.Iol/ienJn, Chirlayo, Ie;t' Piura

1 
PLtno 

ChinC'hn ,\ltn 
Hrvat•ka llankn ll.D. Za!l'reb, 8ou.,nk 

Siège d'Jstt1.'1br1.', A111e l't')'llOdt1, 

Pala::o J(arakoy 
Tlftépho11t' : l'lfrt1 l IS l l ·2-3-1-5 

A!fenct d l.sli111bul, Allalt'lllfiy1111 lla11. 
Dirc:t"lion: Tél. 21.900. - Opir11lio11.s gè11 

229 J j, - Portt/euillt• Dof11n1e11t 11903 

Po.5ilion; 22911. Change el Pori 21.lJll 
Agl!11ce de Btyoglu, l.sllkldl C:i1ddeJi 11; 

A .Vam1k Han, Til. P. 11016 

Suceur.laie d'J;1n1.1 

loct1lion Je co//res-/or/J ti Befofi/11, Gi1lt1/a 
Istanbul 

ABB.\ZlA 
conde. Par exemple, los tabacs de Ba- BourgRz, Vm·nn, Vonstantza 
fra et llasma sont tous les deux aro
matique~. Mais celui de Bafra a uu 
arome b1~n différent. Quelqu~, tabacs 
brûlent Jusqu'à ce qu'ils se consument 

ABBAZIA 
MER.\ NO 
\'EST1\ 

" Mfü 1 l Sept. 
8 !'lept. 

à 17 heure111 9 Hopt. 
<rnm1x.\LE 15 Sept. 
C.UIP ID()(; LIO 22 Rcpt. 

complàtemenL Cette combustion est Sulinn, Gnlnlz, Brnila 
chez certains tabacs plus lente elle 
est choz d'autres plus active ei plus 

.\BRAZ!.\ 1 Sept. 
à t·7 hC!ur~s )IEB\NO ~ Sept. 

Ql'lll!X.\LE 
rapide. Batoum 

Cbacu11e dos qualité~ de tabac pré
sente des variétos d'après la cou· 

\"ESTA 
15 ~eµt. 

l Setp. 
ii 17 heure• 

Ajoutons que ce .'erait là une véri
table aubaine pour nos voisins d'autre 
Egée. D'après un" statî:;tique du 
sous-s~crétaire d'EL1t pour la :\Iariue 
marchande, le 1er juillet dernier, -19 
vapeurs grecs d'un tonnage global de 
6:l.6H5 tonnes restai 1nt inactifs; sur 
ce nombre on comp!ait 27 cargos de 
51.281 tonnes, ot 22 vapeurs pour pas
sa~ers de 12.414 tonnes. Parmi les car
gos, 24 joaugeant 40.558 tonnes, chô
maient dans les ports de la Grèce ot 
3, de 10.72:! tonnes, dans les ports 
étrangers. 

Depuis, la situation ne s'est pas sen
siblement améliorée et la conclusion 
d'un accord avec le Türkofis serait 
accueillie dans les milieux de la ma
rine marchande grecque avec un réel 
soulagement 

La con1pensation 
libre avec la Belgique 

leur. 
1!:1! sommes los tabacs sont cl as si fiés 

on omq catégories dont la première 
est la meilleure. 
. C'.est en tenant compte des carccté

nst.iques prosentées par les différentes 
variétés .de tabacs que l'on obtient 
des qualités à saveur différente par 
le m~lange à proportions différents. 
f:.es cigarettes de bonne qua li té con
honnent du tabac le meilleur. Si l'on 
désire que la cigarette soit forte, il 
faudra aug-menter la proportion du 
tabac fort. Néanmoins afm d'éviter la 
saveu~ ücre que le tabac fort donne 
à la cigarette on ajoute au mélange 
des var16tés douces Si l'on veut Ob· 
tenir dos mélanges légers ou doux 
il faudra mettre une qualité plus 
grande. de tabac loger ou doux. 

La cigarette manufacturée avec une 
seule qualité de tabac ne peut avoir 
une save.u1· pleine et excellente. U'est 
pourquoi tous les tabacs de contre
bande ne peuvent avoit· la saveur vou
lu~ car ils ne sont que de qualité De nouvelles instrnctions sont par- unique. 

ISEO 2~ Sept. 

En coincidencil on Italie avec les lux:uelt~ l. . ~. 
et «Lloyd Triestino•, pour toutes les destination1t n. ', , c t"I BtU «!talla 

•' . 
A gence Généra.le d'lstil. ... .al 

S arap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux do Voyage-. Xatta Tél. 44914 

44GRfl ,, )) , » \V.·Lits ,, 

FR.A.TELLI SPEROO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po11r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,tHambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Consiantza 

Vapeurs 

cAchilles• 

Dates 
(saut fmprhu) 

Compagnies 

Compagnie.Royale du 29 au jlAot1! 
Néerlandaise de 

"Hermes. Navigation à Vap.~du 8 au 10 .\oût 
••rion • Jdu 12 au liAoût 

cAchilles» vers Je 31 Août 
cHermes • vers le 1 Sept. 
«Orion" vers 111 11 Sept. 

venues au Türkofis au sujet des for- r.1 1!'ost possible d'obtenir des carac
malités concernant les opérations de tér1s.liques qui n'existent pas chez une 
compensation libre avec la Belgique. qualité do:inôe qu'en y ajoutant au 
Tous ceux qui désireraient en entre- mélange d autres tabacs qui les com
prendre devont obtenir, au préalable, portent. 

Pirée, Marsl>ille, Valence, Li- cDelagoa Naru... Nip~o Yu•en 1 vers le 20 Srpt 
vorpool. climn Naru• 1 aisba 1vers le Hl No~. 

l'autorisation de la Banque Centrale . D'après ce qui précèùe, Je rôle prin-
de la République. c1pal dans la manufacture des ciga-

La Y SI V• 1 rettes est t~nu par le tabac, sa qua-ougo a 1e ltté, . sa vanété, et le mélange vient 
nous achètera du sel an~SI en S~cond lieu. Lo Monopolli des 

Tabacs turcs emploie le tabac le meil
leur et obtient les mélanges les plus 
savants. C'est pourquoi il n'est pos
sible de trouver les meilleures ciga
rettes que parmi Gelles confectionnées 
par l'Admiuistration du ~Ionopote. 

La Yougosla1<ie qui, jusqu'ici, im
portai\ uniquement du sel d'Italie, 
a décidé de se fournir également 
en Turquie pour cet article. Un im
portant envoi de sel aura lieu pro
chainement à destination de ce pays. 

La conson1n1ation 
du chocolat est en baisse 

O.I.T. (Cornpagma Ital.iaua Turism.o~ Organis.a~ion :lfondiale d& Voyages, 
Voyages t\ forfnt\.- Billets ferroviaires, maritimes et aéri1>ns.- SO 

010 
de 

réduction sur les Chemins de Fer lia liens 
Sadresser à: ~'RATELLI SPERCO t:lalon C,llldesi-llülhvend-igàr Hau Galata 

Tél. 4479~ 

DEutsthE LEvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levonte-Linie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Leuanta-Linie A. 6., Brsmsn 
Xotro industrie du cacao et du 

chocolat se développe de jour en 
jour. Par contre, la consommation 
de cet article est en baisse constan
te. Il y a en Turquie 10 fabriques 
qui produisent du choaolat et du 
~acao, dont 7 produisent aussi des 
bombons et des sucreries. Leur pro
duction a atteint eu 1933 un total de 
1046 tonnes de chocolat, contre une 
production da 50 tonnes seulement 
en l92ï. Par contre, depuis 1931, elle 
n'a cessé de baisser. En 1934, elle 
n'était plus que de 334 tonnes. 

Les amateurs de tabacs qui voya
gent dans des pays étrangers savent 1 
très bten qu'on no peut trouver dans 
aucune cles cigarettes de ces pays la 1 
saveur spéciale qu'ont les nôtres. Los Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
tabacs étrangers sont généralement · t retour 

Les exportations de chocolat, com
mencées en 1929, présentent le même 
régression. 

Les mélanges dans 
notre industrie du tabac 

b~au~oup trop forts et leur teneur en Istanbul, Mer Noire e 
rncotme plus élevée. Il n'est possible I 
de porter ces tabacs en état d'être Vap eurs atendus à Istanbu 
fumés qu'à condition de les mélan- de H ambourg, Brême, A nver • 
ger avec des tabacs turcs. 

C'est pour cette raison que devant S1S GAL/l/;'ll vers Io 3 Septembre 
le besoin catégorique éprouvé par les SiS DHRINDJE vars le 1; Septembre 
mdustries étrangères de cigarettes, 
en tabac turc, bon nombre de pays SrS .li/LOS \•ors le fJ Septembre 
ont créé en Turquia des organismes 

818 
NANISS.·I vers le H Septembre 

pout· l'achal de tabacs et que des mil-
lions de kilos de ce produit se trou
vent êtl'e achetés et exportés ch:iquo 
année. 

Départs prochains d'Istanbul 
pow 'Bourgas, Varna et 

· / C anstantza Euitez IES [fassBS Préparato/re -. enni:;~· • . ' .- l 
de• leçon. pnruculièr•• très so1gnce~ ~ uu ::SJS /JEJ..IN/JJI. vers le H Septembre 
Pl'ofot>~cur ~\llon1and éncrgiq~e, d1p~o1nc <le 

D éparts prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

t:lJS GAL/LEA charg. Je 6 Sept. 

(<Il i'~Ve nou Velle Bervioe travoler'I ohequeo 
'
1
0ssnm Xaba .. j Les fumeurs de cigarettes savent 

• ..,._..., ____ loiiiiïiiiiïiiiiïiiiiiiiiiïiiiiïiiiiïiï..: très hi en que chacun o des qualités qui 

1it"'niversitU <le HorJin, et prcpnrant a toulca Connaissements d1'rects et b'llets d p / / let< branclJc11 Hcolairos_ - Ense1gne1nent . 1 e passage our ous u!S Ports du lllOllde, 
tondomental. - Prix très mod~rés.-:; Ecrire Pour tous renseignements s'adresser :\ la Deutsche Levante-Unie 
an Journal sous •PBl':PAR.\rIONSo3 Agence Générale pour la Turquie Galata Hovagh' ' h T ' 

1 • • 11111an an. él. 44ï60-447. 
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Ln PRESSE TURQUE DE CE MATI" 
L. ett1·c_d'ltalie à la chargc> do la communauté ita- eussions Cil Espagne. Les jeunes hô- LA eouos~ 

lienno à l'C>tranger. tes sont arrivés à CTênes le 25 juillet f' 

[ 1 d 
Cette initiative a eu un grand su- par le paquebot Hé/ouan. 

0 Dolas a varanrEs Et cùs non seulement auprès des Italiens La seconde nouveaut6 est constituée --- 19:17 
. . li li U U li l'étranget• m_ais aussi parmi le_s par quatre . to~rs de quinze jours Istanbul 31 Aoftt 

LE joduern,aalisrme,Evalàut1''o'En' chellE :';,:~:,:i:::,, 1/,1111'.,'',;;~:;~":;11•;;:::,:~: ,::: rro1's1' "rEs tour1'st1'quas ~;~~'.1g~~se~~t'."~\'.:~qu~e~~~:'s1e~l~·'a:~: ~~i~~~~~~;vlr~~~~~t~~s~fs~~~~t~t'i~·::~~s~ (Cours jnfort11atifSÂ 
11, .«•s artic1's ,, dow1<· lfru d,· "' p,m U li li ceaux à l'étranger rpçoivent chaque! de 20 à 28 ans, résidant à l'étranger. - , ~'; 

année de tros nombrousos demandes Elles ~eront accueillies à Anzio. -"'• 
,\f. Ah111t'I f:'111ù1 ""' rien n 'rsl p/u.s pt'rnù1t'lf.\' /1'>11r un 

pu) s que le ma11qur di• ron/it111n• JIJ 
public dans lt1 prl'SSe. 

/:'/il t1JQ11/r, Jans Ir •Til!I• de re 11111-
li11 : 

Dans un pays comme le nôtre, qui 
s'est si rapidement transformé, dans 
tous les domaines de la vie il subsiste . ' 
to~1ours nécessairement quelques dé-
bris du pusé. De même qu'il y a des 
corps bons ou mauvais cond ncteurs 
de l'électricité et de la chaleur, ces ré
sidus du passé sont d'excellents con
ducteurs des sourdes rumeurs, des 
bruits mal~eillants que l'on colporte 
sou~ le manteau. 

Mais à part cela on est obligé de 
reconnaître que notre journalig~ne 
d'aujourd'hui est l'élément auquel m
combe la plus grande responsal>ilittl 
dans la diffusion et l'extension de cot
te atmosphère. 

Nous n'hésitons pas ù l'avouor : nos 
journaux ont une lourde part de res
ponsabilité dans le fait qu'unP atmo
phère de discussion libre, harmonieu
se et sincère ne s'est pas établie dans 
le _pays; si l'intérêt à l'égard des af
faires générales du public n'est pas 
vif, si l'esprit de la ùémocr.itio et de 
la révolution ne s'est pas enraciné da
vantage, c'est à nous qu'il faut s'en 
prendre. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Quels 
sont le~ journaux et les journalistes 
coupables 'I Pareille question n ·a pas 
de sons pratique. Comme l'a dit Ata
türk à propos des routes de la T hra
ce, dans chaque secteur de la vie na
tionale, en face des nouveaux sillons 
tracés par la révolution certains ~en
tiers du passé subsistent. 

La presse n'a pas ;mûri au point de 
pouvoir répandre dans le pays l'es
prit de discussion positive et au yomt 
de mériter la confiance il. la fois du 
public et du 11;ouvernement. C'est un 
grand [désavantage pour le pays. Il 
faut absolument mettre fin à une pa
reille situation, il faut absolumenl 
travailler de façon plus intelligente, 
plus efficace, plus éveillée. 

Il y a trois objectifs dont le jour
nalisme doit poursuivre la réalisation: 

1.- Elever sa proression ù un ni
~eau qui puisse permettre de l'aimer ; 

2. - Faire connaitre les a[faires du 
pays telles qu'elles sont; donner la 
conviction aux lecteurs qu'elles ne 
comportent aucun aspect caché ou 
secret qui puisse faire l'objt•t de com
mérages ; présenter les rruits d'en
quêtes véritables et détaillées. 

3. - Donner au gouvernement l'im
pression quo notre presse a quitté la 
période de l'enfance, qu'elle est capa
ble d'assumer des roHpousahilit~~ et 
qu'elle mérite, comme telle, la con
fiance du gou1·ernement. 

Prétendre que le régime ne po1 mal
trait pas de tra1·ailler dans une atmo 
sphêre de libre discussion c'est se li
vrer à son égarJ à la plus grnnde 
calomnie. Le plus grand mal réside, à 
notre sens, dans la façon dont tra
yaille chez nous le journalisme. Un 
JOUrnaliste doit examiner les affaires 
du pays eana se laisser influencer par 
101 commérages ni par les otfirma
t1ons négatives avancées par ceux 
qui sont mus peut ètrn pour clos in
térêts pri1·és. Et s'il dit : D.rn~ ce do · 
maine cetto erreur a tité con1111is~. on 
ne saurait concevoir aucun homme 
d'Etat r1ui puisse en prendre ombt·a
ge, nu rontrnil'e, tout hon11nf' d'Ji;tnl. 
se r~jouirn clo l'111tt'ri\I dont on t(•moi
gne pour lps questions do son res-

"" 1" presJi• soiiit'''"'"' : ___.. .,__,. r- - - de places pour enfants autochto- Enfin la troisièrne nouveaulé est ~ 
])'aprùs colt~ attaquo concentrée et 11omo. aoüt. ne~. demandes qui naturellement représentée par un long voyage tou- Obi. Ernpr. intérieur 5 o., 191~ ,.,.. .. 

collective fusant en môme temp• des Les Colonies do \'acancos des en- 1w_ pou vent i'tro agréées pour. do_s r1~tique à trave_rs l'Italie auquel pren- Obi. Empr. intérieur 5 o·0 19:13 .-
colonnes des • lzvestia • et de la fants de travailleurs italiens r~sid:mt raisons plaus11Jlos, mais __ qui tomo1- ?-;,07

1
t part. des 1eunes g~rçons et des gani) .. _ ~ , 

0 
'1 

« Pravdn •, écrit notre con[rère, en à l'étranger accueilleront 011 tout gnent, comme nous le ci1S1ons, do la J ~de~ pëvenaut de J Amérique du Obi. Bons du Trésor 5 0, 0 1!13- r«' 
émettant des hypoth1lsos 

1
vi_sant lat celte an néo. on doux toui·•, plus cl~ 

1 

s.~· mi)nlh_ie c_t do la. p~pulanté dont fr?q
1 u~ (duu Se~1dtreetedt d

1
,uE Sud, de . l'A- Obi. Bons du Tré,or 2 "·' l93~. 1 ·1,;r<' 

11 Russie au lieu do dire c a1remon vingt mill~ enfants contre les 14_500 ! institution iou1t ho1s d Italrn. , C tt é e , xtrôme-Or1ent. , 1q ... 

'ta1· t µ"rio' clans i1·'lro a1·t1cle a1>pa r- de 1 année pr6cédente. S1 l on pense Contrairement à co qut advenait la dernière décade du mo1's I' ' - t t t 1 ., 
que Io' sous-marin inconnu dont il , . , . . e e ann e, commo d hab1turl~ entre Obi. Drtte TurfJur 7 '/! ' 0 

· j 
t ... V • lJ ~ • t à r 1 'è ,. . ( aou 0 ranc H' . .• 1!1:l:l " ·t 
tenait aux fascismes allemand et ita- qu e:i 1. i . ' ces - -cire a p1·em1 re los premières années de essai, la première décade de septembre Obi. Dette Turque 71/2 • • 
lien, nous aurions froissé la Russie année du fonctionnement dfl nollA ins- les Colonies de \'acances pom· les fils lieu à Monte Sacro à la périphé ,_au~a 
amie : les hypothèses lormulées dans hti!tt1t1u~. - Jel.s tous bprom,iers2 opoetits de travailleurs italiens à l'étranger ne la Capitale, le "Ca1~p C\Iussolini»~'~1il~ Obl.t~:1;~~ir T;;~''"" 7 "• o;, t9:l3 u 1 
cet artide porinettraiont de oonclure 0 . es eta1en au nom re t o U ù sont plus organisées dans les locaux tairement organisé et auquel pron
que nous aurions laissé la ll•Jssie ex- ~aine. il e•t facile à conwre1:1h-e do fortune, mais_ dans des immeubles dront _pa_rt e_nviron 8.000 Balilla, Avan
posée à la calomnie dans la mesure où l é_ten~uo du ~uccùs obtei:u P_ar,, cette stables, conslru1ts tout exprès ou j guard1st1 et 1eunes fascistes, prélevés 
nous aurions pris Ja déCenge des Cas- m1tiat1ve aupr~s des Italiens a 1 dran- ac]\etés et adaptés, édifices :fos plus ri ans les dil'erses (;olonie>s de Vacan
cismos italien et allern11nlj. a~r. moc1ernos, inondés de lumi1lro, offrant ces dont nous avons parlé. Ces :aunes 

Los Colo11los de vacances dos fils clos tout le con!ort, situés dans des loua· ens seront ainsi à même de 'visiter 
. .. Xous. déclarons elnctlre1.nent ne travailleurs italiens à ! 'étranger tout lités sa:ubres et de beauté suggos- Romo et de recevoir la visite du Duce. 

pas connaitre encore à ce JOUr la 'en ayant on commun avec les Colonies tivo. Parmi celles-ci, il faut sur- (A · 
marque véritable de l'engin de pirate_- des en!ants do la Capitale, la techni- tout remarquer les constructions sur git) 
no dont-11 s'agit. Le caractère sér1- quo, l'organisation, les arrangemonts, celle plnge riante de !'Adriatique - Brevet à cédei· 
eu~ du problème ne nous permet pas les critère hygiéniques et pé1lago- Cattolica - non loin de ln villégiature 
cle faire p·,·euvp d'exc~s de zille. Jus giques ont, néanmoins, des caractùros Jiallituello d'ét9 de la famille du Duce Le propriétaire du brevet No. 2045 
(!U'ici, aucune de sos inoonnus n'a été qui leur sont propres et qui los d1ff~- ot sur la plage non moins belle do 1 obtenu en Turquie en date du 27 
trouvée, de sorte que l'affaire n'~ pa~ t•enoient. Tandis que les uneg aont Tirrénia,baignéo par la mer du même/ Aoftt 1935 et relatif i\ un « procé
encore revêtu le caract~re d'une equa- netlement tl'a>sistnnce, les nutros sont nom · puis HOU~ citerons la charmante dé pour la rahr1cation de corps eu mé
tion capable d'Mre résolue. L?s cieux essentiellement hosp1taliùres et propa· villa' Parodie, à t:lestri Ponent, et tal avec graissage automatique •, dési
événements qui se sont sui~1s _nous gandistes. Los premiill'es ont élé i1B- d'autres ôlégautes constructions à Ses- re 0!1tror eu relations avec l_es .'Il· 
ayant montré la uécass1té cl agir sur tituéos pour enfants et adoles- tri Lei' ante, au Lido d'Albaro (Gènes). dustriels du pays pour l'explo1tat1on 
nos frontières avec une cu·con_spec- cents dont l'état de santé laisse à Vol tri, à Cairo Mqntenotto, l'anoien de son brevet soit par licence so1l par 
tion plus grande gue oelle pratiquée à désirer; les secontles sont desli- lfôtel Excelsior tl'J\nzio, etc.Los Colo- l'ente entière. 
en temps de .. paix, nous espé~~·~s néeQ à recevoir las enfants florissants nies do collines, au contraire, so trou- Pom· plus amples renseignements 
f~rmen~ont qu ü nous sera poss~ 0 et robustes, condition sine qua llOfl vent à Fiera di Primiere, dans le Haut s'adresser à (\alata, Por~embo Paz ai· 
d établir_ la, vérité dan~ le_ cas .0 ~ se pour arfrontor un _voyage souv_ent Adig~. à Frascati, dans la vill~ Falco- Aslau Flan No. 1-4, 5iomo étage. 
répéte.ra_1t !acte ae phater1e qu i ses\ Ion& e_t fatigant dep~1s leurs locahMs nieri- splendide r6_s1denM _h1sto1·1'lue ~6 
produit 1usqqe clnnlil nos eaux. d'or1g1ne ou do t'es1denco on Halte. -etc.Enfin ù Albav1lla,qél1c1eLJse looa-
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JI faut déduire des a\laques injustes Ce petit. mo~de ?nfantio, en eHot, lité des Alpes dll Vice-~ci l~ugllno de ~...,,,.·8.,·.,3.,7="""""""""==~~.,,...,,..~~ 
et déplacée~ entrept·isos par le~ dsux que la 1)1rocr1on (fenél'a!o cl.es ltaho .1s Heauharna10. Au-clossus du L_ac do Brevet à céder 
principauic 1ournauic de Moscou con- rés1d_ant ù 1 étranget• reun1t pondant Côme, 11 y a un• Camp111g "vra1m~nt 
tre u:i quotidien turc, ami de la Rus- la saison d'été dans ses Colomos, pro- imposant. 
~ie des Soviets, que nous virnns à une vient u_n p~u do partout: des l'illes !os Le critil1·0 qui r~!!le la répartition 
6poque difficile et bizarre où - les plus_ lo1nta1nes des Etats-C! n•s de_ ! A- .. 
inimités à part - il n'est mîime pas mér1que comme de l'Aulr1cho vo1smo, parmi leH clivPrRoH t•olonies consiste ù 
possible de s'appuyer avec confiance du Canarla et de _la Pologne, clu Po_r- em•oyer ù la nier IM onfantstqui pro-

1 t 1 d 1 n 1 .1 1 1, viennent do pay, s do mon agnes e 
sur les amitiés qui ont dos diaposi- ug~, e a ..,o g1que, .,e a tOUman10, viC1e-versa. 
lions à se dénouer facilement. Tout en de l Egypte, ào la Corso, tle la 8yr10 
notant co point, nous 11 e modifierons et encore do l'Allemagne, ri' Ad eu, de Puis cette an néo, en deho1·s de la 
pas notre politique tracée de. façon Hollande, de la l'alest1ne. du Pérou, sensible aug111ontatio11 du nombro 
définitive pat· les exigences méluc_ - du Sénégal e_t cle la Tchécos_lo_vaqu1e. d'onrnnts acm1eillis ot des nolivolles 

1 d 1 H t 1 1 Cl 1 provena11ces (l'tirou. Chili, Canada, 
tables do l'histoire, de )a géograp 110 e a. ongr10 o c o ~ .. 11ne. 'o Arri11ue du 8ud et Uhine) ((Ui se sont 
et de la vie courante, à eauso des at- Dantzig, de Chypre, du < l11h. du ~la
taques injustes et déplacées de ces ror, de l'Algérie ot do la Tunisie. do ajoutées à celles qui clésormaia, sont 
rleux journaux. Quoi qu'on puissent Yougosluv10 ot do la G1:antle-nrolagno, traclitionnelles, il faut signalPL· trois 
dire ces deux quotidiens, nous sommes de Malte ot do .!a l• 1_nlanile, do la autres nouvoaut6s de considérable iin· 
persuadés - jusqu'à p1euve du con- Fra_nce et <Io I~, Iurc1mP, do la [,ot- portance. 
traire - que l'amitié turco-russe est tonie et de 1 Espagiw, do Luxem- Voici la plus grande et la plu.> signi
avanlageuse pour los deux pny~. Cette bourg. do la l'rii.1ci1iaut(• de ~lonaco, ficalivo: 750 enfants espagnols, !ils 
com•iction nous lu gardons. de la Auisso, ùo 1 Alllame, do ln llul- do victimes fusillée• par los «Rougos• 

garie et milme de l'Union Sud-A!ri- de Valence, passent leurs l'acances en 

CongrÈs intErnational 
caine. Italie comme hôtes du gouverne.ment 

de Pédiatrie 

Le fonctionneme1Jt dos Colonies est italien. Les fillettes sont accueillies ù 
entièrement ù la charge de la • Fonda- Tirrénia, les gar~onnets au cCampo 
ziono F1gli del Littorio " (Fondation Spagna,,, créé au Lido de Rome. Ce 
des enfants de Litlorio), Mpendant nouvel aclo généreux d'amitié et de 
naturellement de la direction Uéné- sympathie, enl'ers la fière et noble 
ralo des Faisceaux à l'étranger et nation qui lutte pour Ha liberté et son 

L+• 2G ' ·pte1nhr1• on enta1nf'ra. a B.on1c lt•s cl'ééo par ordre du Duce. r,os ft•aie de dé d d t tl 

Les propriétaires du brevotilfo. 12(n 

obtenu en Turquie on cl~te du 2 Sep
tembre T!l2!1 ot rnlatif à cuno substance 
cl'éloctrode pour t\loctrodos se cuisant 
de soi-même ('elf-bakinl-() '" désirent 
entrer en relations nvoc les iudus
triols du pays pour l'exploitation de 
leur brevet soit par licence soit par 
l'C'nte ontiore. 

Pout· plus ampleH rPnscignPnrnn ts 
s'adros,;er à Ualatn, Por~emhc l'aznr, 
Aslan Hnn, NoH l-1. r.iom~ t'•tng~ . 

~11'''À~i:':~·;édecins ~ Jeune Fille ti·(•s distinguée do 
nationalité turquo ayant prati-

~ 
qué pendant 3 ans dans un clos 
meilleurs hôpitaux de notre villo 
clésiro entror comme assistante 
auprès d'un médecin. o' 

1 
Pour tous renseignements s'a- ~ 

dresser sous D. S. à la Boîte 
Postale 1ï6. Ist•nhul. 

~ crrrcrcrczVftlILIA'.Ill iC l rzTITl travaux du 1\'uu• <'ongTi·~ international d~ voyage des eufants sont, au contraire, in pen ance, a eu e yas es r per· 
p~rlintrir par IB n·1111ion 11~lin1i11ni~ drs ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
con1itr·s clrs 11ivrr~l'i nations. ('1•ttr rj1union ~ 
aura li.~L1 1lnns ln sallr pruu·ipall" dr l'Exposi· 
tion df' l'.\i;~1stnnce de l'Enfnnt~e. 

On ~7 jour 41P J'Î1lAUgUratÎOll offit•ÎCJI<' au 
Ca111pido~lio Ali an Rf'pte1nbre Rfl cl..'iroulc· 
ront le!i travaux du cnngr~s clan!l l1•s 101.."Hl x 
de la ('iL(>, unÎ\'f'rsit tir1• t•t du snnntoriu 111 
.. Forlnnini •. \'oit•i lt•s th1•1ne~ : 

Io - Les 1naln11iPS nrurnp~y1•hiqur.~ dans 
ln pthlintrie du point <lf' vue t•HniquP C't "'O<'ial. 

J ln :'.\li·taUolis1nr. 1ni111··rnl rt hydrit111r dans 
ln prinie rnfn1!ce t:t se"' cons~··<.ll!f'nC('S <lttnR le 
prolilt·111e dP l alla1te1nc-nt art1r11•1<'I. 

Jllo T.<> prohli'•n1t" dr ln tuh<'1·eul0Re dnnA 
l'enran<'e ('n rapport : 

11) a,·er: les t~ludPs rnodf'rncs sur l'ultruvir11s; 
/J) nvcr IR 1·ontng-ion de ln part 'le l'enfant ; 
r) avef' la prophylaxir <'l la thPrapcutiqu~. 
Xo1nl>rt~ux sont !PR rapporteur!I rhoisis pnr 

1ni J~s spi•<·inlistcs t!E' la Aci~nce pPtliatril\ue 
inlE'rnationnle .• \ f'C'ltr o-•t•as1011 , l'Italie f't es 
11rincÎp311\ J•-:tal!i t'Ul"Oj)éf'll!o'I. Oil( Ot't'Ord{> fies 
réd11ct1on!-'I fiJ1t'.'l1iulr.., sur lt> prix du voyngtl, 

1 
---~~~-~-------. L 'entrée des Ja.pona.is •• \ 

à Tientsin 

tranche 
re l 

Obi. Ch~1nin dC' rcr ti',\nn.to' 

rr JI 
Obi. Ch<'111in dl' r<'r il'.\nnta 

1 

--
I 11 .•. ••• ... .•• ·- . "t~· ~~ rtll"'11 

Obi. Chein in dr Ft"r R1'' · 

7 o.'o 1934 . -·· -- .. ·-· n-t"lict"' 
Bon~ représentatHs Ail l~ l1•(f" 1. 

Obi. Qunis, dork• el Entr<'J'" . . 1 
tnnl>ul t oo .. .. ·· ·· . fi S 

Ohl. Crédit Foncirr EgyptJC 

1003 --- --- --- --· E·~):p1i•" 
Obi. Crédit Foncier • 

1911 j 1 Act. Banque Centrnlc · • 

Banque d'Af[nir<' • .... tie 
d' \i1nttl ·1111 Act. Chctnin de Fer ~ . ·tf:ttl' , 

( , 1111"' ba Act. Tabacs Turcs en ei •!Ftsll · 
c1d · Act. Sté. d'Assurnnce~ • '. uid:tll 

1 (en lttl 
Act Enux d'Istanbu 
Act. •rrnnt\\•ays d'lstnnbU

1 
. "''t>L"t$f , u·•, 

J\ct. Bras. Réunies Bo1110~ ·.tli~r 
E~,.1 

,\et. Ci1ncnts Arsldn- p 

Act. atinotcrie HUnion'' •.•• 
. . l'l ... u1>1il Art. Tt•ll•pho11cs < S1.u 

Art. ~1inoleric d'Orient 

Lnn<lr<'.! 
Nrw·York 
Pari~ 

Milan 
Bruxelle~ 

Athèn<'ll 

<1enl·,·r 
Sofia 
An1Ktt'riln1u 
Pra_guf' 
\'iennc 
Madrid 
llcrlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yoknhn111n 
Stockhohn 
Aro~rou 

Or 
Mcridiyr 
Ban k·noto 

Li rc 
Fr. F. 

-
J 1:1 :,I 

-

_.. JI 
Doll . · · · de t,.t 

c 1ature cil'' 1 

-rr.t'' 

~ort Uno rritiquo positivo ne Raurait • ._ _______________ _ 
Jamais indispOSPI' un hommf' do lion 
ne fo1. 

Une attaque à la 
Don QuichottE 

l "est "" ces ter1nt•s qut• .\f } 111111s .\",1d1 

On cherche Piano 
'Ir 1 ·Jt1ne 1nnn1ue,dn11. dP bonnes 1•ondition~ 
d'entrtlit'n rt à iles cnn<lition~ 1nod1~rél'!i. 

.\drr:sit'r ol'fr1~s pnr t>crn nu jnurnnl, nvel' 
indit·atiun de la 1nnrqu<' <'l du prix ~ouq 
l'ùllltl. 
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Il P ar HENRY BORDEAUX -!\ 
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Y A\'AIT ~IX FILLE!; DAX8 u.- PRE 

\'Ill 

l.'EXOIJE 

Elles sayent cachor leur jeu. - Oh! 
s'il y avait <1ue.lque chooe, on Io sau
rait. Ici, on ait tout. - Pourquoi 
alors ne sont·elles pas mariées, au 
moins les plus vieilles ? - Les plus 
vieilles ? Elles ont l'air si jeune. -
.\Ille Sabine doit avoir trente ans. -
On lui en donnerait vingt. \'ous 
êtes indulgent. . . 

Leur automobile provoquait aussi 
la malveillance : - Toujours du cent. 
- Mais non, du soixnnte- - Allons 
donc' La voilà rlisp. rue - li y a un 

virage. - Elles frisent l'accident. -
Mais elles n'ont écrasé porson11e. -
C'est un miracle. Pas mîime une 
poule. -- Parce que lesJ poules se sau
vent. D'uillours elles seront bien obli
gée8 de la vendre. - \'ondre quoi ? 
- Leur voiture. I'arco qu'elles sont 
ruinées. -C'est dommage. trne jem1e 
!ille nu volant, j'aime ~a. - oui 
mais six jennes filles. El
les conduisen t à tour de rôle. 
- On dirait quo c'est la môme. 
Enfin. elles iront ù pied. Tant mieux. 
- Oui. n'est-ce pas, tant mi6ux. -
Parce qu'on aurn plus do facilité pour 
les regarder. - Vous voyez bien 
qu'elles ront du cent. - l'ourc1uoi ?
Parce quo vous reconnaissez n'avoir 
pas Io temps do los voir. 

En 1·érité, la ruine iles Havalli ne 

déplaisait pas à la ville. En pro\•ince, 
on ne manque pas de s'intéresser aux 
dtlconfitures. La plupart, clans le Midi 
sont causées par l'insouciar1ce. Les 
insouciants no mtlritent pas la compas
sion des économos. Los fourmis ont 
toujours bl:1mtl les cigales. ~!ais 
quand on apprit l'arrivée de ce nou
veau do cot Italien installé ,:i la 
\'illa Syll'io qui venait bat lillor pour 
les petites sous le prétexte qu'il (liait 
le parrain de l'aînée, on commcn~a 
par accabler l'étrangor, puis l'on 
s'intéressa :\ ln lu!te. 

- Qu'ost-re donc quo co monsi~ur 
qui a passé la frontière? \'ous dites 
q u'i l e•t Io parrain cle Milo t-lalline: 
Jl,Ourquoi,_ alor•. no l'a-t-on jnmll.is vu? 
( n pnrrnin, c;a M connaît. - Il ha
bita Oûncs. - (~ Û 'il y rest~. - Il est 
armateur l~-ha•. 11 conimantlo une 
flotte. - Qu'il s'OC<'UPO do S<l8 hall'nUX. 

Il a uno fortune immenso. - Ah ! 
vraiment ~ - Oui, c'ost UJI porsonnn
gc 1•ons1d(•rablo, - lrnes ont clo la 
chance. - JI s'o11tond aux arfairns. 11 
ne so laissern pns roulPr. - Vous cro
yez qu'il é•ildt'a la l111uidation judi
ciaire r - 8ùrnmcnt. -- Cette parfu
meri~, olle nr. valait plus rion . - C'est 
le sous-directeur qui le pr<'tend, par
cequ'il veut l'acheter.avec 11110 aociét~. 
- Il désire 111·ofüol' Llo 111 clt•b:îclo. ~l a 
foi, tant pis si l'!taion est le plus 
fort... 

Et qua11d la pnrtio rut g.1g11~tt f't ln 
fahrif1ue c.til\,!e à un hon prix. l 'opi-

nion transformée se retourna du côté le succès. Le joui· du mariage -· un talie ~pou • J) r<'11 · 
1 . J> 1 1 r . . 1·11 ? ·10s { . •11 t ~ t os six pet1tes ,avo li, pou1· c 1a11- mardi do in de juin miraculeusement 1 e . toniob• · aJ101' ~111 , 

ger uno fois encore lorsque la nou- beau, comme ces jonrs d'été si rem- Les au files pr 0101111 J~11 

velle courut du mariage àe ~!. 8ollar plis de soleil, sur la Côte d'Azur qu'il gnalées. t ' 8011 l '~ni81 1 I 111e , 
avec Sabino. Personne no releva la d1f- n'y a plus de 11laco pour les ombres Cours e 0111!• \ C·1 :ai' 

"''iles é ' ï ' îérence d'âge, 1>ersonne ne !Jlai tla - tout Gra•se voulut asssitor au dé- Droite "' !JI' •0 · r"' 
1co in se ' 

la causo de la jeunossc. C'était une filé du cortège. Gazan 81 
00rti'P:0 1 ,~· chose imprévue, ou plutôt c'était la Les pentes du ltoquevignon où la deu il le , 11ro",1 

11
1 

suite d'une intrigue savamment our- ville est bâtie étaient comme reoou- ront~ r0/1ue '111e 
dio : vertes. ù cette heure chaude, d'une Des fa élie, rer~ 1 11·:1 9 ,!)5~. 

- \'oyoz-vouR ln mijaur6e. Elle l>uée transparente qui at.ténuait les tante ' 11\.atiOll• a il i01 \orl~ 
faisait la potilo bouche. - Elle o~l couleurs ot qui n'était que la diffusion une ~~c~i:inO _av~. 1111f ell11 
si belle! - .Je no l'OUS dis pas Io con- do ln lunuère poudrant d'or les objets que s dC 0~11e01 10e 6110~ 1 

traire. ~lais elle a mis la main sur et ne leur laissant plus leurs contours sonnes nunes 0~ 13 1i~ eJJr 0 
un famoux snc. - ('n sac ·1 - Oui, co trop nets. L'ancienno cathédrale vé- gneJ c~ins dO 1 1'ho1•1'. P,0 

M. Sollnr. Il ost archimillionnairo. n<irable et portant Io poids lies figes les e~noiselles ~JJP.1~·~ 11~1 
C'est elle r1ui l'a fait vonir. JI est iilatt envahie par la foule qui dobor- les ùlo rs cinq 0,01J1119.JJ"rl 

l ·1 b 1 1· "t la cava ie ' il Il ' son parrr.in. - Un parrain inconnu. t a1 aux a on s ot romp 1ssn1 ' ~ 11or ovn ri110 e•' 
Elle a hion su Io trouver. - C'eRt lui vieille rue Gazan. 1 M._::;o de Ja 11'.
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. . . . . fic1ers rch·l ,,a 111 
11ui l'n demandée. - Allons donc ! Lo_s gamms cria1ont de 1010, sans rine n1n , 1. Jtt•r 1 q 
l<:llos RO sont mises toutes los six :\ savoir pourquoi, <•omme los moineaux rfn~rnes. sauf ·r 01 osll~'80111 1 · · · · · ·11 t r · en °1 Ca 11" o cu·com·en1r: un sou1·1re pnr-c1, un p1ai on .. os fommos i'lnient m1sos • 1 m6 pur ., (Ill · 11r 
compliment par-là ! il a fini par céder.

1 
frais de toilette. pour no pas porai- âXe ù prencl 1 ~urlle _,,,tl 

Les. hommes sont si b11tos . - fi aura Ire inf~ri1•uros au spectac Io q~'?n nt- de l'ainée. r,nc 1o•lf 
une femmo chu·manto. - Il en aura tendait, ot les hommes qui s otawnt S(eurs ~ iollt ,t~d'' 
six. - On n'en épouse qu'un~. - rendus libres pour la circ0nstance .- Elles por111

1
cti 1>r 

Elles out toujours vécu en tas. Elles mois dans le Midi po~r 9uelle ci~- style en orgat ~I 
continueront. Vous croyez? - Vous constance ne rendra1ent-1 ls pas h- p~I· 
verrez : ollt A l'accompagnoront tou- bres? s'apprûtuient ,à c?mparer les . O· fliO 
tes à GC.ncs. - C'est dommage. Leur six _filles d u pore :i<avelh, _que tant sahibi · il''I ~ 
présence mottait do la gaîté tians la do 1eunes gens !'va1ent oul>hé de _de- i r.ie~r -U ~ 
ville . - Elles ct ~ru ngeaient to ut le mander eu mar:age. Elles dev?naient Umurrt I yel1 . 11 
momlo. - 1\ "r6abloment. :-Ion, comme do grandes vedettes. On ne laisse.rai t ()r AbdU 34.4' 
ces disq ues nqui jouent deR vnlses à pas moisir longtemps dans le céhbat ' de NO A!l"' 
n'on plus finir e t (tUi donne nt onvie, IPs ci nq su1urs ùe la 1nar1ée. l.,~exem· Bereket Ztt tefl1f1 
clo <'rior n•s~z... plo donn~ par ce t ~tranger sorn1t con- 'fi' 

~l ai• 011 nA houdo pas lo nl(tomps tag i ~ u x. Et <I o quoi t1 1·01t venai t il d'l -


