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QUOTIDIEN 

(~oncPn trations 111 i li ta i rt1 S 

Pn 1'hracr? 
L'"Ulus,, dén1('nt les fausses nouvelles alarmistes 

de la presse étrangère 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Dantzig, "espace vital'' polonais Après les grandes manœuvres italiennes 
--c::i.-- --

, La L'éloge du Roi et Empereur presse allen1ande s'élève avec indignation contre 
les assertions d'une revue de V él rsovie 

----·-- et du Duce 
1 --~~ 

Berlin, 9 (A.A.) - L'hebdomadaire train de déraisonner et qu'ils sont en 1 Turin, 9 _ Au début de cet après-midi, 

Ankara, 10. - (De I' « Ak§am >). - trument de paix a été laissé ouvert à polonais « Prostoz Mostu • paraissant proie à une incurable mégalomanie. Les /e roi et empereur, accompa/lné de ses ai-
Notre confrère I' « Ulus • écrit : 1 tous les Etats qui voudraient y adhérer. a Varsovie revendique la ville de Uan- élucubrations de « Prostoz Mostu • des de camp, a quitté, en forme privée, le 

« Certains journaux étrangers qui l Ce pacte continuera à 1·avenir à rendre u1g comme espace vital polonais et " constituent vraiment le maximum de palais royal de Turin pour rellBJlner la vil-

ces et pour l'ordre pa.rfait et la discipline 
qui ont régné au cours de la revue de ce 
matin. 

ont pour méthode de profiter des évé- à la paix les mêmes services que par le pretend que la p1upart des habitants a~ l'insolence •· iélliature royale de Sant' Anna Valdieâ. 

nements qui se déroulent dans le mon- passé. uantzig n ont rien a voir dans cette VII- * 1 Ainsi s'achève le sé1our du souverain dans 
de pour semer l'inquiétude ont corn - Mais alors, ces nouvelles n'ont-elles le et qu 'ils sont sunplement des mete- Berlin, 10. - La presse allemande ' 1a capitale du Piémont, à /'occasion des 

mencé à répandre des rumeurs desti- pas de fondement ? Ceux qui prennent ques. , . commente unanimement les publica _,manoeuvres - séjour qui avait fourni 
nées à ébranler les relations turco-bu!- plaisir à forger de nouvelles sombres et • La Pologne na cesse de faire des tions de la revue « Prostoz Mostu • · lfoccasion de nombreuses manifestations 
11ares et dépourvues de tout fondement. inquiétantes ont pris prétexte des man- ' conce..s1ons, écnt-11. t:.lle ne peut ac - Le « Voelkischer Beobachter • relè- ' de sympathie respectueuse et de dévoue
Suivant ces journaux la Turquie se li-1 oeuvres 9ui auront lieu, comme chaque ' cepter a~cun compromis. Il n 'y a qu'une ve que pas un seul recensement jus - 'ment de la part de la population de Tu
vrerait à des concentrations importan- année, en Thrace du 15 au 21 août. alternative : ou o1en les Allemands re- qu'à ce jour n'a établi l'existence de ' rin. 
tes en Thrace et y accumulerait sans Telle est l'origine des nouvelles de 

1 
connaitront nos revendications que plus de 3% de Polonais à Dantzig. Lej Les nombreuses personnalités qui a

interruption des troupes et du maté - concentrations. L>antz1g tait parue de l'espace vital po- journal rappelle l'histoire de Dantzig vaient afflué à Turin durant les manoeu
rlel, Or, ils ignorent ou ils feignent d'i- 1 lonais, ou bien Ils ne le reconnaitront que, depuis le XIIIe siècle, a cessé d'ap- vres et dont la présence donnait à la ville 

Pour ceux qui connaissent les servi- gnorer que parmi de nombreux autres 
1 
pas. L>ans le dernier cas il n 'y a qu·une partenir à la Pologne ainsi que les lut- une physionomie exceptionnelle, ont com

ces rendus par la Turquie à la cause de attachés militaires, celui de Bulgarie é- 1 seule issue : la guerre • · tes de la Hansa allemande et des Che- menœ, dès cet après-nùdi, à s'en aller. Il 
la paix mondiale et la sensibilité qu'el- gaiement a été invité à ces manoeuvres. ! Le « O. N. B. • transmet cette infor- valiers teutoniques pour conclure que Y a eu foule, à la /lare, à chaque départ de 
le témoigne à cet égard, c'est à dire Il assistera donc aux manoeuvres de I' 1 mauon à la presse allemande avec k les prétentions éhontées de la Pologne train. 
pour le monde entier, ces nouvelles sont armée turque qui est et demeure un ins-1 commentaire suivant ; n'ont aucune base. Le Duce a promuf/lué fordre du jour 

La présente communication devra être 
portée à la connaissance de toutes les for
ces armées. » 

* Turin, 9 A.A. - Le général Pariani a of. 
ferr un déjeuner en l'honneur de /a mis· 

sion militaire allen1ande présidée par le 
/lénéral H aider. 

EXERCICES D'ARTILLERIE 
SUR LE LAVARONE 

Bolzano, 9 - Le duc de Pistoia a prési
dé à des exercicc:s de tirs réels suivis par 

une attaque simulée d'i.nfanterie qui ont 
eu lieu sur le Lavarone. Les populations 
des villages ont vivement acc1an1é le duc 
de Pi9toia à son passage. 

L'IMPRESSION A L'ETRANGER 
ridicules et ne méritent pas que l'on s'y trument de paix et de sécurité niondia- • La presse polonaise devient de plus La Hansa, demande ironiquement la suivant : 
arrête •· le et il pourra tout voir et tout visiter. en plus insolente. Les JUSt1flcat1ons des < Oeutsche Allgemeine Zeitun11 • se - « Les &rands exercices de farmée do Rome, ro - La presse anlllaise fait une 

Après avoir exposé une fois de plu~ Si un mouvement militaire était an _ revendications illimitees sont de plus en rait-elle une invention polonaise ? /'An XVII ont pris fin à Turin par le dé- lar11e place aux manoeuvres italiennes. 
les principes de la politique extérieure noncé y aurait-on invité un délégué au- plus contradictoires. Dantzig est une Quant à l'affirmation suivant laquelle filé des unités qui Y ont participé en pré· Le Times dit que tous les critiques re
turque, qui sont connus, I' « Ulus • a- torisé de l'armée bulgare ? Cette seule ville allemande. Rien ne peut altérer ce il n'y aurait qu'une seule issue à la sence de I'Auguste personne de Sa Majes- connaissent que l'armée italienne a subi de 
joute : invitation suffit à dé1netitir de la façon fait, MM. Chamberlain et Beck ont du question de Dantzig, la guerre, elle dit lé le roi et empereur. Aux commandants façon très satisfaisante, l'épreuve à la-

• Qui ces concentrations vise.nt.el- la plus catégorique les rumeurs 9ue I' le reconnaitre ouvertement. On cherche assez à l'Angleterre et à la France a des 11randes unités, aux officiers, aux sous- quelle elle était soumise. Le public, a1011• 
les ? La Bulgarie ? Non. La Turquie on fait circuler. dotic à motiver des revendications con- quoi cela conduit de faire des Polonais officiers et à la troupe des détachements te le journal, ne devrait pas se faire des 
est animée du. désir et de la volonté d'1 Répétons-le dQnc: les manoeuvres de cerii•~t Dantz111 a' l'a'ide de la d'-lara _ é L' de l'a•mée, de I'aéronautique et de la illusions quant à la possibilité de forcer -· "" les arbitres de la paix europ enne. Al- , 
entretenir les relations les meilleures a- l'armée turque sont les mêmes aui ont t1on péremptoire que Oantz·1a fa'it par- p 1 M. V. S. N., j'adresse mon éloll•- Vive le les cols des Alpes où toute invasion est ' • lemagne n'a jamais reconnu aux o o-
vec la Bulgarie comme avec tous ses lieu tous les ans durant les mêmes tie de l'espace vital de la Pologne. on a nais une pareille qualité. D'ailleurs eux- roi ! • \impossible. 
~oisins et avec tous les Etats.C'est pour mois. Ce sont-là des manoeuvres pêrio- le front de parler de droits maritimes mêmes devront revenir tôt ou tard, sur Le sous-s"."'étaire d'füat'à la Guerr~, ie L'Allence paris_ie1111e Radio résume oom
quoi le pacte balkani9ue en tant qu'ins- diques • · polonais. C'est-là un mensonge éhonté, le terrain des dures réalités. Et celles- /lénéraJ Par1ani, a publié 1 ordre du 1our me suit les ense111nements des manœuvres 

éf t · t t l'h" · d suivant : italiennes : 
LE CHEF NATIONAL INVITE 

A 1ZM1R 
LES JUIFS ERRANTS DE LA MER 

-<>-
-0-- ILS ONT ETE RAVIT AILLES HIER 

Izmir, 9. - (Ou < Vakit >). - Le pré- A IZMIR 
Si<1ent de la mun1c1palité M. Behçet Sa- --<>--
la,, 11~ n~rtir~ """"'~ ...... .J: -- .. • livi"és ·au1ourd nui au oa1.1;:1:1u. p~uçi,uu .... •• 

Il fera part au Chef National lsme~ qui avait mowllé hors du po~t. avec 6on 

lnonU de~ sentiments d'attachement a réfugiés juifs à bord, à condition toute
sa personne de la population d' Izmir et fois qu'il appareille immédiatement. Le 

t à et rncra à Contsantza. 
l'1nv1tera avec le pretnier n11nis r.e vaptur r ou . 1 Juifs 

. verte On s'est rt:ndu co1npte que s1 es 
la 1-' oire Internationale qui sera ou . t été autorisés à débarquer le ca-

nrum • 
le 20 août. .t . ne aurait immédiatemL-nt leve l'ancre 

D11nanche à 13 h"ures, le Président p1 a1 tt dre leur retour à bord. 
. , sunsaen 

r u e par ou e 1sto1re e Dantzig. ci sont en faveur de l'Allemagne. 
Dans ce but les Polonais cherchent à M. VON DIRKSEN < Sa Majesté le roi el empereur m'a 1. - Possibilité de déplacement rapide 
fausser la vérité historique et à la rem- CHEZ LORD HALIFAX 'Char/lé de transmettre à tous les comman · des colonnes motorisées dont la protection 

1 d f t · · t O' dants de !armée, de l'aéronautique et de contre les attaques aériennes est assurée. 
p acer par es aperçus an a1s1s es. u Londres. 9 - Lord Halifax a reçu M. 1 

la milice, l'expression de son auAuste sa~ a. - Efficacité de la division cuiras~ 
l'hebdornadaire « Prostoz Mostu > a ... t- von Dirksen, ambassadeur d'A11emagn1= . 
·1 t & 1• ff" · '" . . • fis/action pour l'esprit~evé et le oarfait aui /orm

1
e un, ~(nr H'7t.fi/ll'll}(. '•..-"frlP"S' 

bs~Pil~ns ile l!'.W"1i.'ltl..C''IJ!v•h"""'""'M cv .... ~-·-·" ŒU\ re~ à{:;l .C-UU'--
simplement que les Polonais sont en augure. 1. c s g .. a 11 es Ill a Il 

t:S A1 lUt!llÎens du Ha ta y 4ui ont inunigré en Syrie au-dessus t.le Lontl1~es 
se livrent à unt: ac.:tivt: propaganJe ant1-turque 

--......- - l l La City dans les L nèbres.- Mesures d_: police.-
Une mesure surp1·euante_ ~~ CO ?ne Co111bats.- LCS ballons captifs ran1enés.- '4.000 Lstg. 

• ., ll t oull'" Ull" p1·opr1ete tut que u bonne moitié de l'An- tée au-dessus de Hyde Park . uO e c \.1 \.1 Londres, 9 - ne d lonaé .. 1 Vers la fin de l'après-midi, les barrages 
Nos ministres à Istanbul gleterre Y compns Lon res, sera P • .,, - \ ' t 

If t ' . d 1 t ' nèbres à l'occasion de ballons captifs ont été ramencs tou 
-o- p . 'es cfac,heteurs ils ont dû céder Jeurs e es cette nuit ans es c: 1 . . t mps 

de la Municipalité fera à la Radio d 

l\nkara une conférence sur la Foire 

Internationale d Izmir. 

LA MISSION MILITAIRE TURQUE 

A PARIS 

M.FAIK OZTRAK AU VILAYf::T lJamas, S (Du Son Posta) - . ar,m1 , tl pour rien . et dans leur désespoir, ils par- des grandes manoeuvres aériennes. Des près du sol, en raison du mauvais e _ 
-P--- que~tion~ qui nous intéresse~t d1rec emen l 1 t d'opp~essions qu'il~ auraient subies. d li e étendues ont été prises et afin d 'éviter tout accident aux. a~ons 

Le ml·n'istre de l'intérieur, M. Faik . ges qui ont commen- en . , mesures e po c al1'nten"'on-' civlis qui assurent les commun1cab.ons 
11gurent /es commera _ déf ' 1. Tout cela grossi déforme, prend l aspect d'éviter que des gens m u 

O
zti-ak a poursuivi, hier aussi ses. ~tu- .. d u1s l'annexion in1 ,_ , , . en vue . l'ext'1nc...:.on des lumiè-1 avec le Continent. En temps de guerre, on 

l~ t cé il circuter ici, ep . é d . de persécutions que les Turcs auraient nés ne profitent de '"' . el 1 n'eut pas eu recours à une pareille mesure 
---<>-- . 'd " des Il s ·esl rendu, le matin, au v1 aye du Hatay au •u1et d'une pr ten ue im- r à des méfaits qu cou-\ 

La mission militaire turque pre~_i ec t . onvoqué en présence de M. Lûtfi ve ' de la population do exercées. res pour se ivrer de sécurité et le barrage aurait été d'au-
Pa 1 . . K ' . Orba.y quis etait e ac . migrat1.on_ en mas"" JI suffit, pour se rendre.compte de la ques. . . sé_...._à tant plus dangereux pour les agresseurs 

r e general a,zim ' , - l{irdar, les directeurs du Conserva.toi- 1 1 d é é t dispo s 
tendue, il y a quelque temps, a Lon . . ue le régisseur du Théâtre mu- ce territoire EXAGERATION nature de ces prétendues v1~ e~s, e m - Plus de IOO ballons ta1en . t extrê- que le temps serait plus mauvais. 
<Ires, en vue de fixer avec l' état-m~Jor re am~1 ii Faik Oztrak s'est documenté . des immigrés qui •• diter sur l'histoire que vo1c1 qui a été ra-\environ 650 m. du sol et renda1en d \ Les journaux évaluent à 7.400 Lstg le 
britannique la coordination des ope~- mc1p~. d. . tèresses" de la situation La ma1eur~ partie 'e est constituée P"' contée par un Arménien à un journal ara- mcment risquée l'attaque. contre Lon res.I coût de la rolongation des manoeuvres 
U . d I" tuall aupres es m sont trans/éres en Syri . d be . En émigrant le héros de cette aven- Au début de J'après-m1d1, les forces del p 

ons des deux armees a.n.s even - ' . te d ces établissements et de é . s Il s'agit de jens qui e . ' !'d• 1 . à 1' tion du sud au pour •4 heures. 
té d'une guerre est arrivée à Paris. presen: . e les Arm men . li boré avec les Fran- ture a voulu, contrairement aux acco l'Estland ont passe ac ll t ..: 1 Le public br;tannique témoigne d'une 

' . 1 1 activité t temps ont CO a . d /' n contreban- p1· ant une nouve c acu- · . L . . ïitaire turque qui pour- eur • . f . 'g cou . 1 abes et .., intervenus, emporter e or • sud-est en ap iqu . 'té à J' 'dée que des aVlons 
. a mlSSlOll DU , . \ Le gouverneur-maire lui a OUI'IID e ~- çais ou avec /es nationali~ es ar J 't un fromage et Y dissimula son ue Les escadrilles de chasse du West- certaine nervosl i . ' . 

ll1Ut actuellement 9eS conversations a- \ leanent tous les éclaircissements dési- sont livrés à une action active contre nou•. de. 1. pri métal A la frontière, les doua- ~~ ont arrêté de nombreux appareils en- étrangers pourraient profiter de l extmc
Yec l'état-ma.~r f~çais, e r:,~ere~ rables au sujet du Théâtre d_e la Ville, Se croyant, à tort cfai/Je~rs, en dan~~r, ils ~:~;~~rcs lui .demandèrent s'il avait de l nemis dont plusieurs ont été abattus. L'at-~ ~on des lumières pour survoler Londres et 
Pl'Obablement, a la fin de c 1 qui sera construit à Tepeba.§1 ~t. sur le ont traversé en toute hale la frontiere et /' . ·1 épond"t sans hé•iter : Non ! Mais taque ennemie sur Londres a Hé intercep· l Angleterre. 
~ · · u1téneure - tout à travers or , 1 r 1 1 

_ 

Le;:;embres de la miss~on, au cours thé!~:~;:~~ ::ale temün de ::u7:;ar~7:us un peu par à ce mot d'cor>, sesd~:~a:it: i;:~;.·~~\ LE D-rGOEBBELS A VENISE- - LES TRAVAUX DE TRANSFORMA· 

de leur séjour en France, v1S1teront aus-\ me e Naturellement ils se livrent à une amè- regarder Je fromage . décou- TION UES LATIFUNDIA 
8i la célèbre ligne M.a&inot. la ~~i~re est rentré l'après-midi, à ropagande :Ontre les Turcs. Et les A- attira /'attention d~s d~~aniers qui te ce LE S l E CLE DU FAS Cl SM E -o-

1 
m T b , 1 t re p r·rent la ruse L Arurenren racon . COMMENCERONT 

" CEL VISITE LES 1 .1&tel Tokatliyan, à ara ya, oui es \rabes répètent leurs histoires en /es aggra- v i f 't . un exemple d'coppres- : Venise 9 - Les muüstres Dr Goebb'1s ILS 
"'· HASAN ALI YU . rrivée d'Ankara. menu ru comme ' • 

A.NITAIRES descendu a s0n a . vant. . Et 1 ne manque pas d'ajouter: Mot et Allieri, accompagnés par le sous-secr•· LE 16 OCTOBRE 
1 NSTITUTIONS S . M. Faik Oztrak s 'est rendu ce mati~ 1 Ces exagérations portent tout d 'abord s1on>. .' à mes lins mais t . d'Etat Je Dr Dietrich, ont visité au-

--- t · Publique . ,.. de proce- . ·e ne surs pas parvenu , aire ---o--
Le ministre de l'Instruc ion . 1 également au Vllayet, en vue . sur le nombre des personnes qui ont par- I 1 . sser en contrebande de 'ourd'nui à Porto Marghera les établisse- Rome, 9 - Par un décret du chef du 

~- Hasan Ali Yücel, accompagné par le i der à des études sur certains dossiers \t1cipé à cet exode. On a été 1usqu'à parler d autres ont ta'•tté pad'or ' lments et usi·nes qui travaillent pour l'au- . A 
M Bedrl d ndes quan 1 s · ... N->uvernement, le Dott. NolJo Mazzotu .. 

directeur des travaux publics, . . 1. qu'il a demandés. de 45.000 imrnillrants. Les autorités Iran- .ra éllal .. ent les Franr,,.;s ta 'e Le Dr Goebbels a visité ensu1:e r 
. . . Valid bagl. . . - ·- A ces rumeurs em , :s·· i rci . lemanni est nommé directeur de l'Institut 

a visité ~e preventonum de e . 1 çarses ayant fait savoir, par un commun• ni ué officiel qui est ' ition du Vcron~se. . . . . 

La rti de ce
t établissement sam ·1 LE PRESIDENT DU CONSEIL qué officiel que les immillrants apparte ont opposé un co~u q_ d 

1 
'·'lé 1 expos de colonisation des lat1lund1a de Sicile. Le 

pa e , 1 , d' ·11 r pression stricte e a VcµJ • 1 . . ' Goebbelc; 
taire dont la construction a été conce- Y 0 U G 0 S L A V E nant à diverses nationalités ne sont pas\ a• eurs ex . à . e ce Dans la matinée le ministre . ' . Duce a établi que Je 16 octob••, les tra 

~ Aucun mal n'a été cause qui qu ' . o· tri h avaient cte 
dée à raison de 40 mille livres est pr~s\ A ROME ET A VENISE plus de 4.000, ces corrur:éraJles se sont ar- . rt de !autorité que de et Je sous-socrétaire ie c . les avait vaux de transformation des /atllund•a ••-
d'être achevée Quant à l'autre partie rétés. Si ce communique n'eut pas été pu- soit tant de la pa t . toutes reçus par Je secritaire &énb-al qui , seront entamés partout simmtané-

• _i.. • -----o-- _ be . la population turques. Au con raire, h U otive des moflts ou ciliens 
de la construction elle sera pro.,.,a.ine- d A A _ M Tzvetkovitch se blié nous eu•sions appris un au 1our qu• été ccordé., conduits à la c ape e v . . tr ' mil J]elgra e, 9 · · · . . é / 'H les facilités possibles ont a · &.&nie du nums e ment. 
llient mise en adjudication pour 70 - h ·nement à Venise et à Rome le nombre des 11e11s qui ont quitt e a-

1 

d d gens ils ont assisté, en comp nfédb-
le livres L'inspecteur principal sanitai- rendra p:oct'ai d s organisations ouvrières! tay atteint ... deux lois la population d• Seulement, ~ette gran_~ ma:•• .;t. leurs Alfieri, au grand rapport de la co ff a~ UNE MISSION NAVALE ITALIENNE 
~ " C.elâl le doyen de la Faculté de sur /'mv1ta ion • \c• territiore ! qui, sans raison plaus1 _"• on qw e é- tion des artistes. Un déjeuner a Hé o er EN ALLEMAGNE 

' J.'ll, ' f scistes foyers et leurs occupations et se sonr r D t de Mme Goebbels 
llié&_ecine et les chirurgiens, Drs. A. a .. ent du Conseil you(Jo•lave est . COMMENT OJV FAIT a et là vivent maintenant de la en l'honneur du .' ~ 
~etnal et Galib l}akir étaient également Le présid .d t de la fédération des LA CONTREBANDE DE L'OR pan~us ç . ' par Je ministre AUien. Berlin, 1o (A.A.) - La mission ma-
,.,_1..._ ts , ette VISl. 'te. en ellet, prés• _en .v.sJaves. \ Le second thème de ces comméraJles est chanté publique. \ Dans une allocution, le Dr Goebbe. ls " 
..... .,.,.,n a c d 'cats ouvners you5 - • * XIX èc/e a rine italienne commandée par le con-

f - . . ~ voir achevé ses é· sy11 ' constitué par les mauvais trartements aux· 'cl déclaré . De même que Je e SI tre-amiral cotnte De Courten arrivée 
,..., numstre apres a LESTINE . t été butte Suivant un intéressant art• e que pu· . 'I éaJ ' é 

tudes au préventorium, se rendit au MILICIENS JUIFS f::N PA B quels les émigrpnts auraien f en. .' bl'e M As1'm Us dans le Vakit et dont on été dominé par la France qui avat r ,. en Allemagne sur l'initiative de la ma-
r lk" her eo- dé t d la part des onct1onna1- 1 · XX 'è C~tnping de l'école secondaire_ de çam i- Berlin, 10. - Le « Voe ISC • . ·ui- à leur . par.' . e e s'a it plus d'exa/lére- trouvera le texte sous notre rubrique h_abi- une 11rande révolution libéral_•, Je e s1 - rine all"."'ande s'emb~rqua sur quel -

Ca qui se trouve dans les enVlrons et se bachter • est informé que la milice J res turcs. Ici,.'' n . Il t . I tueNe de « la Presse turque de ce matin >, le sera dominé par le fascisme et le n•- ~dS unités de la manne de guerre al-
f . ts s rd avec les . ais d'1nvent1ons pures e s1mp es. . c . d 
lt fournir des renseignemen au u- ve Agana a conclu un accQ , t1ons, m . . déc'd" d . n al- le colonel Collet prétendait exproprier, . al ·ai · me qui imposeront /eur em- lemande pour assister aux exercices e 
· • I lie elle s C 8 u avaient 1 e e se 1 t1on -soc• 1s 
~ des professeurs et des éleves. autorités anglaises par aque es ens q i . 1 e 1 vendre pour un montant insignifiant, une erme . . -~ tir 

Le ministre de l'instruction publique engage à lever un corps de 80.000 con- fer du jour au lendem_am vou ur n. 1 turque du Liban en vue d'y installer des premte puissante au si • . , 

· Vilâ' et f ation de b · . Comme 11• ne trouvai en P8 

~dra visite aujourd'hui au_ . Y • au .~e la promesse de la con inu leurs ien•. r«u~iés arltWniens. 
&"o\ivemeur-malre, M. Lütf1 Kirdar. l'immi&ration. 
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LOCALE LA PRESSB TURllUB DB CE MATINI LA MUNICIPALIT E contrôler pratiquement les propositions 
des chamtiers constructeurs. A notre 

LES CANDIDATS PORTEFAIX 
tamment insisté dans sa volonté d'é - 'tour nous avoIIJl soumis la question au 

Les interviews de "Beyoglu" 

D<>,1tx artistes grecs 
le11,t de l' Opét•a 

---· 

Jeudi tO Aollt t939 

'ttO US ])ltt•

i tf tlielt 
LES BIENS TURCS EN SYRIE 

M. Asim Us écrit dans le Vakit : 
tendre ses frontières. Toutes les solu- Le nombre des compatriotes qui vien- con~il des ministres, qui aura à se pro-

d 1 nent <le la province, et tout particuliè- noncer en dernier ressort sur !'acceptations proposées pour le règlement. e a 
Un entretien avec i\'1. et 1\1 n1c Epitropakis 

J'ai entendu hier avec surprise le ré- question des minorités bulgares tant en rement dièS vilâyets de Kastamonliu. tion du navire. 
. Elâzig, Harput. Diyarbakir pour se -

1 
LA PRESSE Le ténor Pierre Epitropaki et la sopra-

cit des mésaventures d'un de nos corn- Grèce qu'en Rouma."lie ont été rejetees M Ar Epitropaki ont 
vrer au métier de portefaix s'est con-, ' QE DU Dr no lyrique, me ice 

patriotes connus, le colonne! en retrai- par la Bulgarie qui n'a voulu, à aucun sidérablement accru ces temps der - A PROPOS DE L HERITA . remporté un franc succès lors de la soirée 
te Rüstü Kocatuna qui est propriéta:re prix, suivre une politique de rapproche- . , d t • t , 1 1 CELAL MUHTAR de plein air donnée au Jardin Bomonti 

vill d'A mers. Ils sa ressen . par reque e, a a d' 
d'une ferme au Liban, au age n- ment et d'entente. Municipalité pour demander l'autori _ Le .• Tan ., le < _Son-Posta ',et. a~~ pour la célébration de la fête nationale 

car. Mais en présence de cette indécision sation de travailler ; la Ville les renvoie tres JOumaux avaient;, annonce rece hellénique. Et ce ne fut pas une petite sur-
Au lendemain de la guerre générale, de la Bulgarie. de cette polit'que qui , 1' . t' de portefaix Aussi de- ment que le Dr. Celai Muhtar Ozden prise pour les assistants que d'entendre 

't 'té . . par le re ri associa .on s · • , l'i f 
cette ferme avru e saJSie - •ert aux objectifs des puissances de l' puis deux ou trois jours, les abords du aurait légué toute _sa fort~_ne a ns 1-1 t.out à coup s'élever, dans cette ambiance 
présentant du gouvernement de Faysal, Axe, les puissances du pacte ballrnni - siège de celle-ci, à Sirkeci, so nt-ils en- tut Pasteur. Le_ frerehtade 1 _1llutstd~edpra-lsympathique, les phrases musicales de 
Riza P~ Rikabi. A la suite de cette que se sont vues contraintes de recou- combrés par une véritable cohue, au ticien, le Dr. Akll Mu r Vien a res- Verdi et de Donizetti. La surprise tit bien 
mesure illégale, R~ü Koce.tuna avait rir aux mesures nécessaires pour la dé- . t e la circulation des moyens de ser à !' • A~am > une lettre dans la-, tôt place à l'enthousiasme et les applau-
eu recours aux tribunaux syriens. Il ·1 1·0111 qu · d' t· f 1 - 1 • fense de leurs propres intérêts. Car _1 s communication en est entravée. quelle 11 oppose un emen 1 _orme a 1 dissements crépitèrent. 

,. . h. ·t. d son pere R1za pa.. . soc1. ion ava1 . . . . d 1 1 t . . 

déploya des années ~·e~forts. ~a~s au ont commencé à douter des bonnes m- Plus d'un millier de ùemandes ont été cette information. Le Dr. Celai Muh - Nous avons voulu connaître de plcis 
prix de dépenses ?onsiderables il fit_;e; tentions de la Bulgarie. Tant la Tur- présentées ainsi en d'x jours. Or, l'as _ tar, rapportE!-t-il a laissé sa fortune au près ces excellents a"tistes à qui nous de
connaître ses drmts sur ce~te pr?pnete quie que la Roumanie et la Grèce ontl ··t· •t constaté que 135 postes • Darü~afaka > (L'Asile des Pauvres). vions quelques minutes de réelle satisfac· 
qu il avait eri ee e · de' montré à plusieurs reprises que s1 "t · t d. ·bles dans les diverses zo- Toutefots, aioute la signataire e a e - tion artistique. Avec mfmement de bonne . . bli . d' b d r la c aicn 1spo111 ' • . . . 
~ Rl~a?1 fut 0 . g~. _a a~ onne elles ont des conflits quelconques avec jnes. 11 a été décidé de tirer au sort par- tre, meme s1 nous admett10ns un seul grâce, ils ont consentl à évoquer les sou- Nos interlocutéurs nous parlent avec en-
pr<>f'.néte dont 11 s ewt miustement la Bulgarie, elles sont toujours dispo 1 mi les postulants. instant que cet.te fausse nouvelle fut venirs pour les lecteurs de <Beyoglu> - thousiasme des grands artistes itahens ac

sa1S1. . . , sées à les régler par la voie politique. L'encombrement provient non seule- vraie, si parm~ tant. de don~teurs. de et à nous faire part a~s~1 de l•u~s pro tuels qu'ils ont connus, du Mo Di Sabato, 
Or, v01?1 que cett~ ferme que 1 on est Mais nous ne permettons pas aux pays ment du nombre considérable des de _ tous les pays 11 se fut trouve aussi un jets d'avenir, de leurs idees sur 1 art. ' l'émule de Toscanini et son continuateur 

~'."enu a arracher a une personne. 6~'.,'- qui ont des vues sur nos territoires mandes, mais surtout de l'extrême !en- Turc pour soutenir l'oeu:vre ?e cet lns- AU PAYS DU BEL CANTO 'à la Scala, du Mo Marinuzzi. 
s1 mfluente que ce~ est menace de- d'envahir les Balkans et de descendre t. d. f rt's titut qui exerce une action mternatio- Tous deux ont fait leurs études en It.- OPERA ET OPERETTE 

. . . tt f . par l'an eur es orma i e . . • , t M. 
tre sai~1 • a ~ouveau'. ce e ois - vers la Méditerranée. En présenc: d' Comme les candidats-portefaix sonl na\e au service de ~'humamté, q~ Y eu - lie, la patrie du bel canto; et à 1lan , - Depuis la guerre, constate M. Epi · 
CJen delegue f'8:nçais au H";ta?" le co- une telle éventuaJi.té, noue devrons etre tenus de se munir d'un certüicat de il eu en cela de blamable ? Celai Muh- cette capitale artistique de la péninsule . 'tropak1, non sans une ombre de mélanco· 
lonel Collet. Smvant une depeche que vigilants et prudents. t' .1 r u de s'attendre à ce que tar a été lui,même .J'élève de Pasteur Mme Epitropaki a été J'élève de Mme lie, la musique légère jou;t des faveurs de 
R .. .. K t de son avocat san e, i v a ie d •. 

u.5tu oca una a reçue . . • Les Etats du pacte balkanique se re- le même -encombrement se produise é- et du Prof. Roux. Beaucoup e spec1a- Finzi-Magnni, soprano qui eut son heu - la foule; l'opérette seule fait recette ... 
S · Em1·1e Lahut l'ancien dele- • J t · · d tt · titut· t b · é 1 M E · k. 1 ' é • b en yne, • . conna'ssent pour tache non seu emen gaiement devant l'immeuble de la di _ hstes issus e ce e ms ion on ren- re de célé nt . . pitropa 1 a eu pour . - Mais J op ra n est pas mort, o ser· 

gué français au Hatay eXlge .c~tte fer-1la protection de leurs propres frontiè - rection rle la Santé et de !'Hygiène pu- du de grands services en notre pays. ma;~re le ténor Grani. \ve aussitôt Mme Epitropaki. Que dis-je, 
me pour un montant de 7 m!lhons de 1 res mais la sauvegarde de la paix et de br s 

1 
Une telle donation n'aurait-elle pas Lui, a fait ses débuts dans Je « Faust > I il revit. Nous avons assisté avec une réel· 

f Da 1 - la ferme serait\ ' ique · d h 'té t • d rancs. ns e cas ou . . . la sécurité de la péninsule. MARINE MARCHANDE constitué un devoir ' umaru e n au théâtre communal de Marsala, e:1·1e émotion en Italie à cette renaissance e 
cédée pour ce prix, elle serait soi-disant aurait-elle pas servi en même temps au 1924. Mme Epitropaki a fait les siens un \ l'opéra, à cette reprise de la vieille for -

d t ... La Bulgarie n'est pas en position et LE CAS DU « DOQU > 1 1 
expropriée, la somme correspon an e . • prestige de notre pays ? > peu plus tard. L'union de ce sympathi -. mule par des compositeurs jeunes, ani · 

. . . · li d n'a pas les capaCites voulues pour de - , . 1 
serait deposee en banque ou e e emeu- _ 1 L 

0 1 Le ministre des Communications M. La thèse de nos confreres qm ont que couple d'artistes date de i928. De - , més de la foi. Ce nouvel opéra italien est 
. • · ,. 1 r 'dation défi- meurer neutre a elle seu e. a s u e . . . . . . . . 1 • • 

rait bloquee JUsqu a a iqm 1 . ' •t é sée p Ali Çetinkaya a 1ourru des renseigne- combattu l'idee d'un pareil legs était pUIS iors, man et femme ont foulé •n -
1
encore un enfant. Mais c'est un enfant qui 

. . d b. d Ar éniens du Ha- solution pour ne pas e re cra ar . . • d b , . 
mtive es iens es m . ,. . , t dhérer au ments au suJet du vapeur • Dogu > : que la Turquie a elle-meme trop e f' - semble toutes les scènes d Italie; on les a promet ... 
ta les armees d invasion ces a 1 . . . h . . f . thé - C d M .l \ . • · n· t ;. Y· 1 . t d té vie - 'l'andis que e navire etait en C an- soins Urt?ents a satis aire pour que ses applaudis au atre < arcona» e i an. - Les vieux maitres aussi con nuen 

N · tte procédure pacte balkamque e e pro ger sa . . 1 • • • • • • • 
ous Jugeons que ce . . d . d '-!oc tier chez Blum und Voss, on a JUge op· concitoyens pmssent se permettre de et aussi dans une foule de vllles de pro - avoir des fidèles. Pucc1m conserve tout son 
1 1 1 C 11 t tend appliquer et son mdepen ance au sem u "' . . . . 1 . 

que e co one 0 e en . . portun de lui ajouter un second pont. ' distraire une partie du patrunome na- vinces où le sens musical n est pas moms prestige en Italie comme à Vienne .... 
à un bien turc n'est nullement conci- balkamque. . .

1 1 
. t l>e ce fait Je déplacement a été porté '1 tional au profit d'institution étrangère développé que dans les grands centres, _ù LE THEATRE DE MASSES 

· l' ·t· • t f n~aise , En cas contraire, 1 ne u1 res Pra pas . . 
hable avec ami ie urco- ra ~ · ! , . d b 1, 5.300 tonnes. Or, on n'a pas accru en Pt qu'en outre la fortune de l'illustre l'on rencontre parfois des mélomanes plus - Ce que j'admire surtout, ce QUI m< 

Lo d , d'.l 5 ou 6 ans d autre alternative que e cour er a . , • . 
1 

f iff .. 1 , ,. . E . . , 1 rs u proces 1 Y a · • 1 d t· • conséquence la largeur du navtre a la r,raticien. amassee en Turqme, de a a- avertis ou, en tout cas, plus d tc1 es. Q'-' transporte, s ecnt Mme p1tropak1, ce• 
1 tit ti d tte )riété tete devant le sort que a es mee aura . . _ . • . . \ • . . 0 pour a res u 0 '.1 e ~e . pro] . ; . , flottaison. Le centre de graVJte du ba- GOn la plus honorable d'ailleurs et la à Milan meme. Tour à tour, ils furent a l'effort réellement gemal de Mussohm e 

les tribunaux syriens 1 ava1ent estime fixe pour elle. timent a. donc été élevé et son équili- plus méritoire en soignant ses concito- Crémone, à Parme, à la Spezzia et. en 1 vue d'attirer au théâtre les foules, de 

à 90.000 Ltqs. or ; le montant offert * bre compromis. A l'heure actuelle il v. ens, est aussi un peu le bien de la na- dernier lieu, à Reggio Emilia. Il créer ce théâtre des masses dont les pre · 
d 1 1 Coll t Touiours à propos de la Bulgarie. d 

aujourd'hui au nom u co one e donne de la bande de 5 degrés environ. tion. CORFOU, CENTRE MUSICAL mières réalisations sont déjà si pleines e 
n'atteint pas le dixième de ce montant. rikdam écrit · La Société conslructrice affirme que LES fi RT" les promesses. Chanter dans une arène anti· 

A • · 1 B 1 · t 1 En 1930, après une longue absence. d Sous prétexte d'installer 1es rmen1ens Les relations entre a u garie c es cet inconvénient pourra être écarté en G , que devant des dizaines de milliers ' 
• .• · t 1· : t d' · d b UNE SOIREE ATTRAYANTE deux artistes retournaient en rcce. ' . . .• e 

refugies de Syrie, veu -on se 1vrPr a Etats de l'Axe on epasse e eaucoup augmentant le lest de 300 tonnes et el- d d. spectateurs, quelle griserie cela doit etr 
. . , · · 1 A ~ l..1a section de Taksim S. Ocagi u - Nous avons, chez nous. nous isent ~ . · 

la speculation en s emparant pour rien le degré de relations arnica es. pres le soutient que ni la vitesse, ni la con- • . . . et quelle récompense pour l'a•tiste à qll' 

d b . t ? les mi·lii·ers de travai·lleurs agricoles Parti Repubhcam du Peuple commu - 'i Jls, tout un. publtc QUI conserve Je culte é . d .11 . t•' 
es iens ures · - sommation en combustibles ne seront . . d • N ·11! est donn de vivre e pare1 es mmu · · d · • • Ali nique · et la trad1t1on du gran opera. ous a -
En tout cas. cet mc1dent est e na- bulgares qui ont ete envoyes en e- affectées par cette augmentation de · • . . 

1
.. • · . intenses et profondes ... 

. 1 • . tt t• d · · Une representat10n part1cu 1eremen. I vons aussi une nouvelle génération mu - : 
ture à attirer a seneuse a en ion u magne, des centaines <le techmc1ens poids. . \ PROJETS D'AVENIR 

t La 'd l'on ont éte' envoye's d'Allemagne en Bul"ga- amusante aura lieu au « Jardin Izzet • sicale de compositeurs et d'exécuta.nls de, gouvernemen · proce ure que Le str cteurs sout1·enncnt aussi· · · · d E G èc ' d d 
li 

. rd'h . à 1 f s con U de la rue Met1, au Taks1m la nuit u méri·te au premier rang desquels 11 faut - • t en r e . emnn ons-nous 
compte app quer auiou m a er- rie. Au cours des mois demiers, Je, qu'il était pos:;ible d'accroître la largeur • · · · · En G è ·1 d dé.à qut 

d R ....... K tuna pourrait être é· Bulgares ont achete' à Bcrl'n d'i~por . samedi 12 aout avec la part1c1pation citer :in artiste de l'envergure du Mo M1- - r ce, 1 y a eux ans J . 
me e U9 ... U oca . ......... du UA.Vil" au maître ba.u. alors. ou' il é · ..... "' om.e ' -r- r<f>p-ort.~ tropoulos qui, en Amenquc, u rcmpl"cé nous uurion~ dO. avoir notre ool-rl' l'Or•' 

·à t~us les bien t~rc~ d~ Sy;:;; ' ;~~ériJ;;;;;~it êtr~·~;;stitué ;;~· rl~s tait en chantier, lors de l'adjonction , . . , . TI>scamm, pendant les tournées du Maître ra Royal, pendant du Théâtre Royal d< 
· - - .d. 1 dif .. . C est ams1 qu on verra dans la partie J en k!urope. prose qui a remporté déjà tant de suc · 

. bl tr . . d f tenu en cons1 erant · es flcultes que • 1 t M S r· Sem. M \ 1• é o· nsact1ons sur les 1mmeu es en c facturés utilisés dans l'mdustne u er. . ,. d . a a urque mes a iye, ira u- Nous avons été aussi à Corfou. Corfou cès. On nous le promet pour ann e pr 
pel'S()nnes privées se font par voie de Le directeur général de la presse bu!- presente 1.1ntro uction dans les do_cks hammed. :Miihidd;n, Lûtfiye et le su, est pour Ja Grèce ce que Milan est pour chaine. Espérons ... Ce ne sont pouotao'. I 
. . . . , . et les bassms de carenage des navires • 1 ·i • d . . . . . · · u libre accord sur le pnx · mais s'il est a-are a été une fois de plus a Ber-hn : forme par tous es e ements connus ee J'ltalte. Le v01smage de la pémnsult, k pas les éléments qui manquent. Rien <l 

• • ' . o · ' . de plus de 18 m. de large. C'est en te- · d. r .... t B I I . . · f · d é fort question de procéder a une expropria- il est indubitable qu'il y a recu des d,- . . . Jar ms « zz.,, • e • e vu •· souvenir do la longue domination vén1 - en nit e t nors nous en avons 7 
. ' nant compte de cette cons1deration que D 1 ... · · 1 f 1 'l' 1 • . • . • B hé · · et bm partielle ou totale des b1ens turcs rectives du Dr. Go~bbels. . . . . . ans a pa..c1e a a ranque, es ce e-, tienne et 1e ne sais quoi qui est pour arn · bons, dont 3, Arghiri, aktc vamd1 

. • • l'on aurait prefere 1·ecour1r a une aug- b b 11 t d B FI 1 . • d. · d f · b · 1 -t f"n Syrie cette question ne peut etre re· . d res a e s u « ar orya ». es si dire dans l'air de la belle Ile, font d\! Zanni 1 sont en train e aire ril amme 1• 

• . . . . Nous pouvons annoncer aussi que es mentation du lest. d · d H lk B h · • . · glée que smvant des cond1t1ons qui se· t . 1 uettos et trios u • a - a çes1 >, Corfou un véritable centre musical, que carrière en Allemagne. Et nous avons aus· 
ront fixées entre la Turquie et Ja Fran- généraux bu~gares sont en. r~ en con-

1 

La commission technique qui se trou- les nouveaux ballets et les deux comi - iles débutants n'abordent pa.s d'ailleurs si un basse de grande classe, Nicola Mos· 
tact collectivement ou md1V1duelle- ve actuellement en Allemagne se livre c;·fttrk p k 1 ·11 1 . 1 ce. C'est pourquoi nous jugeons utile ' . . , . . _ . . . ques rlu • ' 1 - ar >, es me1 · eurs sans une certaine appréhension. Avoir cona qui s'est produ;t avec succès à ~ 

. . , , ment avec le mm1stere de la gu<rre et a des etudes a ce propos. Des spec1alis- • d t b d B 1 • • 1 
que le mm1stcre des affaires étrangcrcs ,. . . 1 • , • numeros es au res ars e eyog u, chante a Corfou, cela vaut presque une Scala de Milan et qui est actuellen1ent a• 
't d. 1, f . èd 1 etat-ma)Or allemands. Et comme, SUI- tes en mat1ere navale fournis par le l'orchestre de guitare havaïen 1. . 1 Metropolitan de New-York. e u 1e · a faire et proc e aux mesures . f . d t 1 1 . . • d. . . mvestiture . 
qui s'imposent. vant ce qui s_e ait ans o_us e:fi~~~: 1 ~imste_re de la efense nationale part•-, Cette agréable soirée qui commencera '. Puis, après Patras, après Salonique , En nous raccompagnant, M. Epitropal<l 

les conversations et entretiens cipent a ses travaux. à 19 heures par le programme à la tur- 1 • t I'ét gcr· u grand concert formule ce voeu auquel nous ne pouvo"' LES CREDITS A L'A - RICULTURE ' d' stricte réserve 1 ' · · · ' · · ~ c sa encore ran · n •• 
b re" sont entoures une . 'I Il a ete decide en prmcipe de proce- que durera jusqu'à une heure très a - à Monte Carlo sous le patronage de Ba- que souscrire avec empressement : 

M. Yunus Nad,. ec' ,,·t not•1n1i1ent les journaux n'en ont point parlé. der aux essais du • Dogu > en vue de vancee' de la nu1't : . Z 1 If • èn à h 
" 1 _ ----- __ • s1le ace 1aro , mec e ses cures, un - Puissions - nous avoir bientôt no .. 

sou.'i ce titre dans le Cümhuriyet et la En même temps que tous ces mou - 1 . · • ' autre à Konzert Haus de Vienne. Nous tre opéra national. Et alors nous revien .. 
République : vements, le président du_ cons~il. ~ul- ' La t 0 Ille ù le a u X ce l l t ac les d 1 \ . «. rs.. avons eu, au cours de notre carrière déjà• drons à Istanbul, non plus en enfants 

Le villageois est comme un enfant. Il gare Kiosséivanoff n'a-t-il pas ete li Y, 0 ,... 191 - c longue, des partenaires illustres. j'ai chan-1 perdus, mais avec notre troupe, en visite 
ne suffit pas de lui assurer aisément a quelques semaines à Berlin pour pren-, Une gamine résolue tre. té avec le baryton Stracciori, dans le officielle au pays ami et voisin, en cette 
des crédits à taux réduits. Il faut aussi dre les instructions du chef du gou· li n·cst question, à Adana, que d'un A un certain moment, les deux charre- '•Barbien, nous dit M. Epitropaki. l belle et grande ville qui nous plaît tant. 
le prendre par la main pour le mettre vernement et du dictateur des < Nazi • procès qui, effectivement, est loin d'etre tiers qui se tenaient debout, les rênes au! - Et moi, avec l'E•pagnol Fleta,dars - ln!jallah ! 
eur le bon chemin. Et nous sommes M. Hitler ? banal. · d d · •Rigoletto> ajoute Mme Epitropaki. G. PRIM! poing, sur le evant e leur voiture, corn- _ 
contents de voir dans les déclarations Le gouvernement Kiosséivanoff s'il Un certain Durdu Mehmed a intenté me les guerriers antiques sur Jeurs chars, !l.N MA!<GE DES MANO.b:UVRl:.S 500 bouteilles et, moyennant wie rapid< 
de M. Cemil Erçine que l'avance de ne s'oest pa<i déjà lié par une alliance à une action tn i·ustice contre une adole•- tirèrent sur les brides et arrêtèrent net la Lranslormat1on de la caome postérieure, 

éd . é ITALlEN!~l>S crédits faciles et à taux r mts est - 1' Allemagne et à '1'Italie se liera à el- cenk de quelque 13 à 14 ans, l'accusant course de leurs attelages. Puis sautant ;; i un autel pour la cêlebrat1on de la mess< 

tayée ipar les conditions de sécurité de les. de l'avoir bk'5é .. à coups de couteau. La terre, ils s'affrontèrent à un duel farou- ASPE(.;l S Ut: LA Mü j OKl~A- rn campagne. 

ceEttte natured · , d édi·t Pourquoi le gouvernement bulgare et prévenue, H.1riye, es~ une gamine fort dl'· che. ! La motorisation n'est donc pas hmit<• 
pen ant qu on assure es cr s · I lül'I Ui::> ,AKIV1t:t:~ 

, ' . . son ministère de la guerre appellent-il.~ lurée. Voici co1nment olle a narré les faits: 1 Mehmed Emin a blessé son advesaire au seul transport des hommes et du m-;,-
a_ bas. prix pour conso~der 1~ produ~- sous les armes, sous prétexte de man- - Cet individu, qui aurait pu être mon d'un coup de poignard. MüUt:KNt:~ tériel ; elle a e.é étendue de façon à ren· 
ti?", 1~ _no~s faut ~~1 ~u gner . a oeuvres, tous les hommes jusqu'à l'â- père, me poursuivait de ses galanteries.! 11 a été arrêté. dre aussi complete que possible l'autono-
necessité d 0une amelioration agraire t • . ' l'ilous avons nole qu au cours dt: la rc-

ge de 30 ans ? Les militaires saven P,rtout où il me rencontrait, il s'atta-1 Fratricide mie de chaque unité. 
de toute nature, comme un problème t 1 ffi . d"t t . r le conri·r. h . , D f vue o nier, a 1 unn un camion dit • de L" ·rRAJN D'AU'I'OS 
to t - f •t . d. d t Le problème e es O c1ers e a -'!Da)O - c ait a mes trou35es et m'abreuvait de ses eux frères, Musta a et Esref, du villa- ~ 

U -a- aJ ln epen an • t 1 or 11· . , . . . . · "ropagar10.e » av ail "Le vivement ren1ar-men que pour es manoeuvres ' - faja1se:;. Il ne m était plus possible de fa:- ge de Bozan, s'étaient rendus au marché ~ • POUR LE COMMAND.b:MENT 
est bien grand et nous ne doutons pas_ naire~ on 'n'appelle nas sous les arm"S 1 , . . . que par 1a 1ou1e. !l s 8 g1t d une cuneuse L . d' 1 d l 

1 l ' ::- traaqui!len1lnt un seul pas dans la rue. d Ilga2 (Çank1r1). En cours de route tls e train autos pour e comman emen 
de voir le ministère de l'agricu ture U1 10 à l2 classes a' la fois. C'est-là une . ,. . . . . . . vmture actuellemer.t eu service aupres de • . 

il J .. e JOUr de l 1nc1dcnt, 11 m'avait encore échangèrent quelques pla1santer1es. Mats ' _ 1 des grandes un1tes en marche dont les <lc:-
accorder to_ute l'importance qu. •. ,corn- mesure à laquelle on n'a recours que . , • . , . . . • la d1v1S1on < ::iuperga > et qu1 a eté ima- - h dé.à . é é 

rt Il l t t pou.rsu vie. jf' m eta1s ener1.rée et j'ava1:; bicntot le ton de ces propos haussa ; leur _ _ .. pec es nous ont J entretenu, ava1t t 
po_ e. eXlge une ongue_ ac IV! .e. pa.- dans les circonstances except'.onnelles. . . , . . . . . gmt:e par Je generat Carlo J<omano. Les . é . d be · d 1 t t éth di C t l s.a·::,1 .:.n cout '11u J '.l1 !:;U ensuite que corn- 1ron1e se ftt plus mordante, plus acérée. . 11magin pour repon re aux soins e a 
tiente, enace e m 0 que. es - a Quels sont les obi·ectifs qui vise Je . • . . . . . é L d . 1ournaux itahens parvenus par le dermer d'E -1 d t -tr , 
1 1 d blè d d t t me il se prec1p1tait sur mo1, il a ét at- es eux frères se séparèrent de fort me- guerre spagne ; 1 eva11 e e envoy .. 
e Pus gran pro me u pays, e ou gouvernement bulgare ? Les faits et oumer contiennent à ce propos de nom 

1 
t1 int au bras. Or. je vous le demand .e, chante humeur. c - au général Gambara. Mais la valeur des 

le pays. les événements démontrent que la Bul- breux détails d 
1 au nom de Dieu, est-ce moi qui suis cou- Le soir, le cadet, ~ref, rentra au villa. · soldats de Franco et es légionna res itJ-

LES ITALIENS VEULENT JOUER garie tend à devenir un instrument de pable ? ge avec quelques camarades, mais sans 1 LE CAMION DE • PROPAGANDE> liens ont rendu son expédition inutile. 

UN ROLE DANS LES BALKANS l'Allemagne naziste et de l'Italie fas- Le iuge d'instruttion n'a pas estimé op- son frère. Ce dernier Je rejoignit en cours La voiture contient tout ce qui est m- C'est un ensemWe de 12 grandes i.uto> 

ciste. portun ~e mettre Huriye en état d'arres~ de route et lui rappela âprement certaines dispensable pour l'assistance morale et et 3 voitures de remorque qui non seule-Sous ce titrt, lt1. M. Zekeriya Ser
te/ décrit tout au long les publica- .. . L •1·ntére•t véritable - et vital - du t' · 11 à eg' · t n marche ·tation, cc qui a beaucoup énervé le plai- de ses saillies du matin. L'autre lui ré- ma erie e Wl r imen e ou ment assure aux organes dirigeants d 1uo 

peuple bulgare réside dans l'unité d'ac- 1 c D e but 0 a uti1i.sé mi·nu , t . d J ·tw· I ~nant. pond1°t sur Je me-me ton. , au amp. ans c n ~ corps d'armée le contact avec les unttcs ions e a presse 1 1enne en aveur . l'E t t Balkani·que et a ~ 
. . . . t1on avec n en e- vec · n· t t d f o rationnell Je des revend1cat1ons temtoria/es bulga- é t• d gro d Son hrns en bandouilli're Dudu Meh- A un moment donné Mustafa mit la eusemen e e aç n e qui en dépendent et Je contrôle con~in\I 

. . . . I~ Etats d mocra 1ques U • upe '' · d n· ètr ré d'espace A. · res. li Jnte~prete ces pub/1CJJ.t1ons com-1 ~ . med fait d'ailleurs assez piètre figure... main à son poignard. ~ref s'enfuit en mo1n re cen m e car · ins1, des détachements même les plus lointains, 
me autant de provocations et ajoute · la palX >. La course courant. Mais son aîné le poursuiva1t. ce camion de taille ordinaire, abrite un mais garantit la liaison avec le comman-* Drux paysans. Sabri du village d'Isabev Alors E~ref, se voyant sur le point d'ê- appareil de cinéma sonore, un appareil de dement central sans que l'on ait besoir. La Bulgarie se fera-t-elle l'instru 

ment de ce jeu ? L... Bulgares passe
ront-ils à l'action contre leurs voisins? 

Ce qui encourage les Italiens dans 
cette voie c'est la politique suivie jus · 
qu'ici par la Bulgarie. Au lieu d'adop
ter celle du bon voisinage, elle a cons-

M. Hüseyin Yalçitl s'élève, dan• le . . . 
. <"t M( hmer\ Emin. du villa~e de Hamam- rte rattrapé, fit bru9C1uement volte face, radio, une installation pour la di9tribu· d'ingtallations improvisées, sur lesquelles 

Yeni Sabah, contre un article df' 
1
" latizik, rcvenaie~t du marché de Bursa. Ils1 armé d'un revolver et tira. Mustafa, at· tion de l'eau et une autre pour la distri- on ne peut compter d'ailleurs que jus

Schlesische Tageszeitung où le minis- avaient lancé leurs charrettes à fond del teint mortellement, s'affaissa. bution de la lumière sous les tep.tes, une qu'à un certain point, et met le comman
tre des Affaires étranAères de Turqui" train, sur la route. Dans leur émulation) Navré de son crime, E§ref est retourné à coopérative pour la ve.nte de denrées dijJ dant et ses collaborateurs directs en me
est en butte à des attaques persan les deux hommes se prirent de querelle. llgaz pour se constituer prisonnier au verses avec un appareil pour Je café «es· sure de consacrer toute leur activité aux 

nelles. Les insultes volèrent, d'une voiture à l'au.! poste de police. presso>, un frigorifique pouvant conteni (lA 1Uil• Mt 4iaw FMl.e) 
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LES CONTES DE c BEYOQLU • 

LA TOUPIE 
HOLLA1~DAISK 

Par GASTON DERYS 

Au fond, la réussite n 'est due, neufn fo·;:; 
sur dix qu 'à l'intervention du hasard, dé
clara Berthe Mignon à l'issue de ce di-

l
qui n'avait guère joué que sur des scènes v1· e économ 1· que et 11· nanc1· e' re 
d'avant-garde. Une mtngue se noua en~ 
tre Gisèle et Maurice. Tout ceci se pa•- ________________ ,.-.:;_.., _ _______________ _ 

sait au printemps . Les deux amoureux 1 es l!randes réf ormes <lu Fascisme 
allaient fréquemment déjeuner à la cam· 1 -------------------------
pagne. Un jour, à huit heures du soir ,1 l l • l l t•f d• s· • 1 
Gisèle n'était pas arrivée au théâtre. Ja 01 sui· es a l un 1a en ICI e 

* On commençait alors à huit heures et 
demie précises et Gisèle était toujours là 

"Latifundia perdidere italiam" 
- --

à huit heures moins le quart. A huit heu- Après l'oeuvre créatrice et hardie de la taire est poussé à employer ses terres p9r 
res dix, personne encore. Chez Gis~le, !é 

1 
bon1fication des Marais Pontins dont l'i- des cultures extensives et de peu de ren .. 

nc:r où ses meilleurs a1n 1s fêtaient son rt:- téléphone ne répondait pas. A huit heu - nitiative remonte loin dans les siècles dement, coQtant peu et rapportant peu.Il 

1 

tour d'une tournée trio1nphale où eHe a· 

va1t fait applaudir tn Amtrique lc:s 
"rands autturs. j'ai tOl.lJOUrs tté tachée 
dans la vie comme une to1.1pie de billard 

res et quart, une dépêche Jaconique nous 1 sans jamais avoir pu été réalisée, jusqu' 
1 
ne s'occupe d'elles que par intermittences, 

apprenait que Gisèle et Maurice étaient 1 au Fascisme ; après l'effort merveilleux et un ora&:e ne le fai.t pas frémir. 

hollandais, qui se cogne ici, qui 1tbondit 
là, qui se hvre à mille fanta1Slcs unpré -

dans une clinique à Mantes, l'un avec un de colonisation entrepris par l'Empire' Pline l'Ancien avait raison: les lati -
bras cassé, l'autre avec une ja~be démise: dans les territoires africains de la Libye 1 fundia font la perte du pays oà ils cxis-

accident d'auto. 1 et de l'Abyssinie, voici que l'Italie entre-! tent. Cc pays ne .saurait ~rospér~r ,&:on_o-

N 'là 1 ém' ' t V prend une oeuvre réellement a;gantesque 1 miquement et la population qui 1 habite - ous VOl propres . g issa1 a - ... 1 - . -
vues · ·· 1 t J · bl' é d' •t tt 'l.--

1 dont nul ne saurait minimiser le puissant est condamnee à demeurer m1serable, fQt . . en e. e suis o 1g arre er ce e p1a..-c / · · 
- Voulez-vous savoir co1nn1ent Je suis 1 . ès Q 1 . b'~l d ' intérêt tant au point de vue aa:ricole qu' elle parIID les plus laborieuses. , .. . en p ein suce . ue 1m C)\.;"I e e ne pas .... 

HEYOGLU - S 

arrivte au théâtre 1 Parce que jetais trop avoir fait doubler Gisèle ! Elle avait bien à celui social: l'abolition des latifundia de COMMENT S'OPERERA 
naive, disons Je mot, trop bote 1 D 'autres s· .1 LA COLONISATION ? Les quadruplettes de Floru ( R ouma•iie). CafMtine Badule.cu a donn~ jour il 

besoin de s'amouracher de Maurice B... ICl e. enfants. Voici père et mère avec J~r· q uadr u plette•., 
arnv<nt parc< qu 'dks sont malignes, rou - celle-là ! Surtout qu'il ne se gênera pas 1 UN BREF HISTORIQUE La loi italienne d~ •o juillet 19~9 cons 4 ----- -

blardt:s, J>éU scrupuleuses sur lt:s nloyt:ns. pour la laisser tomber ! Je le connais ! Il ! Déjà dans l'antiquité - il y a de ct:la 23 ai.ent:e de cette réalité ' vient d y mettre portation ainsi que les produits d'impo' mille 463 quintaux, pour une valeur de 
Moi, <.:'est ma Umiditt et nia so use qui promets plus qu'il ne tient... siècles - Rome par une loi appelée J,..oi 1 fin en ouvrant po~. la Sicile une nouvcl4 tation destinés à ta consommation. Le nou 26.7 51.000 lires en 1938 pendant les mê • 

in'ont se1vie. 
1 
Licinia réduisait à 500 arpents, soit envi- 1 la vie pleine d'activité. veau march~ d'Addis-Abeba comprendrai mes mois; enfin, 16.637 quintaux de fils 

Dè l .. den u1· ans " n" su·s mi·s ·n J écoutais ces propos désenchantés la 1 'l bo é R év 't J co 1 · -
s Bit t: 

1 

J ... 
1 

... 
1 

t: timide • ron 125 hectares, l'étendue de t::rre qu'un ~ ~lan c .a r pa_r o~e.pr ~1 a . un corps central d'édifices destinés aux de chanvre pour une valeur de 18.272.oou 
tête de faire du ·lhéâtrt. !Vles parc::nts 1n'a- inort dans l'âme. je nl 'avançai hom·me pouvait posséder, obhgeant (.e.;. l lon1satlon d wi demi - milhon d heo~res 'offices administratifs, aux postes et t~lé· lires contre 14.640 quint.aux valent 15.280 

vai<:nt emmenée au C..nutelet: ce. tut un,. ment. . . . . . 1 dernier à distribuer aux pauvres le sur -,1 de latifundia. Les dépenses nécessaires 1raphes à l'khantillonnqe, aux agences mille lires à la même ~ue ttt 19JB. 
· él t ' blou1·e je serai·s actr1·ce 1 • - Monsieur d1s-1e, vous iouerez ce soir. · · • , 1 à ·11· rds de l'res sont ' · 

rev 
8 

ion e · • .._ . ' ~ plus de ses propnétés. Mais, peu à peu, que l on eva ue 2 mi 19 1 bancaires ,aux bureaux de représentati0t1 
m 'avancerais dans les rayons dc:s proJ"tc- - Mais tu es coinpletement folle, ma . . . . f' ldé'à rt de moitié par l'allocation . Le budget ngla"1s dans un 

. 1 , la puissance acquise par le patriciat 1t J couve es et aux ma11:asms publics, etc. Dans la a 
lturs, saluée par dts applaudissemrnts qui pel!te · . . •• 1 tomber la loi en désuétude et il n'était d'un milliard portée au bud11:et de cette fl.f1 partie postérieure du corps central du commentaire d 'Alberto 

1 t 1 br ' t fr " s •t s r Monsieur, J'aime t.ellement le tht:a· . . · é couvn'ra !' u-
se pro ongt:n coinme e ui al ... ~ - presque pas de noble romain qui ne pas- née. Le ftn8ncement priv 8 marché et divisés par une 1randc avenue, De Stefani 

· d al t b • r J s Ilots Le !en tre que J<.: suis là tous les soirs, le nez col~ 
re es g e s rasses pa t:: • sédât d 'immenses propriétés en Sicile. Et tre moiti.!. d'autres édifices s'~lèveront qui compren-
demain, Je rEcita1s a mes parents toutc:s 
les répliques de l'hérome, Je jouais prcs -
que toute la pièce servie par une ,né1noirc: 
infa1lhblt: c.t Je ltur déclarais qut Je vau-

lé à un portant, à écouter les acteurs. Je c'est devant cette recrudescence des la - La Sicile a une superficie de 2.500.000 dront des dépôts pour les march:t.:i.!ises, Rome, 10 - Commentant, dans un ar· 

sais tous les rôles. Je sais celui de Mme\ tifundia que Pline l'Ancien lança son mot hectares, la colonisation portc~a donc .sur des installations pour le traitement du -:n-1 ti~e de fond de la «Stam~a» de. Tunn, les 
Gisèle par coeur... fameux, désormais de brûlante actualité: un cinquième de l'étendue enl!ère de 1 île. fé et des peaux et tous les autres servi - chiffres du bud11:et an1la1s (enhvrcs ster-

Mais le tient qui le jouera ? · 1 t n 1· t compte d- '·entes va 
a Latifundia perdjdere italiam. On imagine sans peine es aven aies • . ces inhérents à ce nouveau marohé. lf\L sans en1r """" rie\,; -

lais t:tre actrice. 
Maman me représenta que lt théâtre 

était la perdition des ieunes tilles, et qu.: 

- Moi également Je n'ai que quel Or, lts latifundia n'ont pas cessé d'e - calculables qui dériveront pour l'Italie en L'" rt t" • des riations: dépenses, 1.3>0.000.000; percep-
ques répliques et Je parais quand eL" . . . . J' d 1mpo a IOn americaine · . d''........< 

8 
'Il' •· g 

xister en Sicile, présentant tOUJOUrs les génl!ral et pour la Sicile en particu 1er c ption ~,.yvts, 40 m1 1ons; emprun\.11 J o 

ctllts qu1, par hasard, réussissaient finis

sai~nt par mounr à l'hbpital. Mais pap'J 

n 'est pas en scène ... mêmes graves inconvénientJS qu'alors au cette oeuvre colossale dont l'importanoc fromages italiens millions; dépenses milit.aires, 730. mil -
. New-York, 10 - L'importation am6ri· bert s ef · · - Tu es ·à peu de la taille de iGsèle ; point de vue production et, disons Je mot, oocialt égale celle économique. lions), Al o de t aru tire les con-

b ' " T 1 HEUREUSES PERSPECTIVES caine des froma11:es italiens (à l'exclusion 1 . . t la 11'vre sterl1'n1 n'a pas 
qui tta1 cheî de burtau a la préfecture 
oe la Seine, avait un collègue dont la fille 

ses ro es t iront... 1 entons le coup... u la même injustice au point de vue social. c usions su1van es 

1 

. . , . . 1 h 1 du gruyère) a enres:istré, au cours du 1 d d al à 1 't te rappelles ce que je t'ai dit ... comme tu Certes il ne s'agit pas de faire en l'occur- Ainsi que nous 1 écr1v1ons P us aut e . . . . seu emcnt per u e sa v eur a su1 c 
. 1 mois de février dernier 1.7o8.614 livre• , · d · Il sortais du Conservatoire ... Je t'ai prédit rence des expériences ruineuses et de pro- genre de culture en honneur dans les a- . . 

1 
de la dcvaluation e 1931 mats e e a 

suivait. les classes d~ danse de !'Opéra, il le succès .. . / voquer un chambardement dans la vie de 1tlifWldia est celui de la culture extensive. contre un poids de i . .2187 .985 livres, pcn- !iurtout perdu comm-e instrwnent et con-
b · 1 é . - d t d ' . . . L' 001. · d 1 t" d' · od · dent la même période de l'année pr~é - 1 d' · d · L --tJ· de corn atttt es pr JUgcs e 1nan1an e e • - Vous verrez, monsieur, je m'en ti - l'île: il s'agit tau~ simplement de faire a 1tion es a uun 1a 1ntr u1ra en 1tlon e puissance. a conc~..,'--• on J 

c~ara qu'il falla1l me la1sst:r einbrasser la rerai . .. Et puis, vous sclvez, je travaille ~ donner à la terre par le travail actif de Sicile la culture intensive: céréales riches, d~te. • • • • r~scrves d'or dans les pays qui font partie 
carriere vers laquelle je mt sentais en - chez moi, je sms vos conseils... ~-petits propriéœires, ce que l'incurie des plantes industrielles, cultures horticoles , L exportat ion 1tal1enne des huiles de l'accord tripartite ou dans ceux qui y 
trainée. Evide1nmcnt, on joua avec un quar grands ne s'efforce pas de réaliser . fruitières et fourragères. d 1ofive ont adhéré, n'est pas en proportion avec 

On nie ferait tOUJours passer l'exame~ d ' heure de retord. On fit une annonce au AVANTAGES ET INCONVENIENTS Le climat merveilleux de la Sicile se Bari, 10 - Du 1er janvier au 27 mai la puissance militaire et politique effcc-
dt dame dactylographe, ce qui ne m'em - public et tout marcha très bien. Je reçus DE LA GRANDE PROPRIETE prête d'une façon idéale à la culture dts 1939, l'Italie a exporté 1o8.339 quintaux tive des peuples. Il peut être intC:rusant, à 

des ovations à n'en plus finir ... Le !en - La grande propriété a incontestable _ primeurs et des produits tardifs dont la d'huile d'olive pour une somme de 68 ce sujet, de montrer quelle est la distribu-
ptchc:rait. de me prëscnter au Conserva · 
Loire. Si j'y étais acceptt..-e, je continuerai~. 

demain, j'étais presque célèbre. J'étais nlent ses avantages dans des pays irnmen- demande est particulièrement forte sur millions 665.000 ~ires. tion des rl!serves d'or entre kt pays de 
+ lancée... Et tout cela parce que j'av•is ses comme les Etats-Unis car elle permet les grands marchés de l'Europe centrale l'accord tripartite et les deux pays de l'A-

Je fus recue dans les cinq premières ù t•nu la dragée haute à Maun·ce B ... Sans · 1 L'exportation italienne du chanvr ·J xc qui fondent sur le travail et non our ~ ... un meilleur emploi des moyens techni - et septentr1ona c. 
1't:xa1nt:n préft.-ctoral. Ma mère Jne pres- .. à d' • h on 

quoi, il n'aurait pas casse une patte ques mais il faut - et cela est indispen - D'autre part une cpcc e nous ann -
sait de prendre mon emploi: Je n

1
aurais · d ·11 ·' · on• 

cette Gisèle et je serais probablement res- sable _ que le propriétaire soit lui-même ce que les eux m1 e prem1cres mais 
Rome, 10 - Les statistiques officiel - l'or leur puissance. (R&crves d'or, en mi\

lcs concernant l'exportation italienne du lions de dollars, d&embre 1938: An11:le -plus qu'à me laisser vivre, j'accéderais ra· 
p1demc:nt au grade de rédactrice, je pour
rais devenir sous-chef de bureau, j ' aura~:

une retraite conlortable. Mais le concours 

tée une comédienne de second plan ... Lc agriculteur, constamment penché vers sa rurales seront inaugurées le 28 octobr.; chanvre au cours des S premiers mois de tcrrc, 3.449; France, >.776; BcJ&ique,6•5 , 
Hollande, 995; Suisse, 66g. Total, 853•· 
Allema1ne, •9; Italie 193. Total, au). 

plus drôle, c'est que j'ai épousé Maurice terre, suivant les semailles et la récoltt: , 1940. Les 20.000 fonds, qui seront établis 
B . .. Oh ! ça n'a pas duré longtemps : ce s'intéressant à tout depuis les semences , sur les 500.000 heotares à coloniser, se • 
n 'était pas un mari possible. je vous dis jusqu'aux engrais, depuis les conditions ront définitivement achevés en 1950. 

du Consc:rvatoire avait lieu 4 mois plus 1 h d' d 
que la vie est une partie de billard hol • atmosphériques jusqu'à la mort d'u'l Travail étonnant par a ar 1esse e S" 

tard. 
landais: nous allons au hasard, lancés corn cheval ou d'un boeuf. La grande proprié- conception et par son ampleur, travail 

cette année, donnent les résultats sui -

vants : Chanvre brut : 171.743 quintaux 
pour un montant de 103.572.000 lires con· 
tre 152.152 quintaux pour 94.078.000 li -
res pendent la période coITespondantc dt 

Dans le drame auquel nous assistons , 
on voit acquérir chaque jour une ~vidcn
ce -plus 11rande, l'antithèse entre la puis • Je suppliai qu'on me le laissât passer et 

inon père obtint pour moi un sursis 1c 

l'udmînistratîon. Je lus honteusement re
toquée rue de Madrid. Ce n't:st pas que 
j~ jouai plus ma] qu'une autre, mais j'ap
portais dans mon jeu trop de pcrsonnalite 
ce n'était pas ùu tout Conservatoire. 11 ne 

me des toupies, nous cognant par-ci, re- Lé ne doit pas être pour lui un luxe mais de longue haleine qui exia:e un Jang temps 1938; Chanvre peia:né: : 13.310 quintaux sance du travail et la puissance de l'or et 
erwtre les ve1eurs Ethico·poJitiqUt'S q,ue les 
deux principes représentent et dont le 

bondissant par-là .. . Et l'on gagne quel · une nécessité et il est souverainement• de paix et qui indique clairen1ent la con- pour une valeur de 12.883.000 lires con -
qucfois la partie ... nlauvais que ·le propriétaire soit assez hince et la force avec lesquelles l'Italie tre 12.486. quintaux, pour une valeur de 

- Ctrlt::s ,le hasard jout:: Wl grand rô- grand seigneur pour laisser ses terres ~n envisage un avenir que d'autres veulent à 11.172.000 pour la même période en 193~; premier se trouve dans le droit fil du cou
le, dit quelqu'u11. Mais si vous n'aviez pgs friches comme dans certains pays afin de tout prix voir empli de J.a fumée des ca~ 

eu votre mtrveilltux talent, n1a chère aM pouvoir . .. chasser J nons. .. 

mie... Tout naturellement le 11rand proprié - RAOUL HOLLOSY 
me restait plus qu'à dt.venir fonctionnai- - Ah ! oui, répondit Berthe, il faut 
rc et c'était bien mon intention. aussi avoir du talent. 

Le destin en décida autrement. Voilà 

qu'en so"tant du Conservatoire un homme Le trafic sur les chemins de fer do 
informations et Com1n entaires de l'Etranger 

m'aborde et me dit: • C'est très bien cc La production des cocons au 
que vous avez fait: je vous engage. Pour l'Erythrée Japon 
l'instant, JC n'ai qu'un petit rôle à vous ~L ai' 

1 
h Rome, 10 . Le a:ouvemement japonais 

donner, mais si vous voulez travailler, je Asn1ara, 10 - e tr 1c sur es c e • 
· d f d l'E •h é d . 'Il a communiqué à l'Institut International • V mins e er e ry ... r e u ter Jill et 

vous prédis du succes. ous avez un déc b 
8 

. é d'Agriculturc que la production des co-
é d éd. c t homm• 1935 au JI em re 193 , a enres:1str 

temp rament e corn 1enne>. e -· b d ég 
1 

à cons, d'éleva11:e de printemps, est estiu1ée 
c'était Volente, un de ceux qui ont re - un nom re e voyageurs 8 l.397.213 

une moyenne mensuelle de 3•.838 u- à 15•.843.ooo kg., contre 153·•37 
nové le théâtre. Sa scène d'avant-garde é- avec . . d t mille 300 l'année passée et à une moyen-
tal. t une admirable école de bons acteurs ni tés. Pendant les 4 premiers mois e ce 

ne de 172.111.100 pendant Jes 5 années 
é · · d · J 1 • te année, les passagers transportés par les 

et de grands cr1va1ns ramattques. e n a1 précédentes, avec une diminution de o,3 % 
d . · 1 · d · chemins de fer érythréens ont été au nom 

pas bt:so1n de vous ire que Je u1 ois par rapport à l'année dernitte et de 11.2 

ment 40 in&énieurs, 4.000 ouvriers et 120.:> 
personnes groupés en 4 maisons asso::1ées 
à l'étranger. Elle dispose de u filiales ec 
de 200 agences. Trois autres fabriques 1 
italiennes de machines à écrire, de cons • 
traction plus r&ente, disposent également 
d'un équipement t:eehnique. La produc -
tion de ces quatre importantes fabriques 
centralisées en Lomb;rdie et dans le Pié-
mont, atteint annuellement 6o.ooo mach~

ncs avec une capacité productive de 70 
mille. L'Italie occupe la troisihne plac: tout ce que ie sais. Mais si Volente n'a- bre de 196.779, avec une moyenne men ~ à . . , . % par rapport la moyenne des 5 an -

vait pas été là, le jour de 1non concours, suelle de 49.195 unites, c est à dire 1640 parmi les pays eX'portateurs de machini::s 
je serais aujourd'hui dans un bureau de par jour. Le mouveJnent des marchandi- n~s. • d . à ~rire . L'année dernière, 13.500 ont été 

Ses d 'apr's les donn'·s non encore défini- L augmentation de la pro uction exportées pour wi montant de u millio"s !'Hôtel de V>lle ou dans une mairie. • c = 1 * tives a enregistré, pendant les mêmes 4 italienne des couleurs organiques , de lires. Les pays acheteurs sont princi -

Je débutai dans un petit rôk de la premiers mois de cette année; les résul - et synthétiques 1 paiement les pays européens et l'Améri-
tats suivants : janvier 67.272 quintaux , Milan, 10 - La production italienne que Latine. «Brébis p~rdue , la procha1ne pièce des 

«Libres Tréteaux >. J'avais dix·neuf ans . février. 1II.514, mars 159.635, avril 147 des couleurs organiques et synthétiques Le nouveau centre commercial 
Toutes les femmes sont jolies, à cet âge- mille 254. Total: 485.675 quintaux dont qui était en 1938 de rn6.779 quinteux, o d'Addis _ Abeba 

374.o64 représentés par le trafic privé. enregi~tré, au cours des 4 premiers mois• Addis-Abeba, 10 _ Les travaux de là. Je fus courtisée par un dts auteurs de 
la maison, un écrivain déjà presque arri· 
vé, Maurice B . .. Naturellement ,i1 en fui: 
pour ses frais. j'étais alors une jeune fil
le pleine d'innocence et la pensée de me 
donner à un homme 1ne bouleversait t:L 

me révoltait. D'ailleurs, aux «Libres Tré-

teaux>, on travaillait 
avions tous la passion 

sérieuse1nent, nous 
désintéressée du 

théâtre, et les intrigues amoureuses pas
!i8Îent au second plan. Les actrices n'a -
v&ient ni perles, ni voitures. Maurice B ... 
eut beau me promettre le premier rôle 
de sa prochaine pièce, et même le maria
ge, il n'obtint rien de moi. Je vous ai dit 
que j'étais naïve; je voulais me marier 
quand j'aurais eu des succès, afin de pou

voir choisir mon mari. Une idée de pen

sionnaire 1 

Dépité, Maurice B . . , qui comprenait 

lnal qu'on lui résistât, alla porter ses 
,ocux à l'étoile de la troupe. Gisèle de 
Fiesole . Celle-ci se mont.Ta beaucoup 

:noins sévère. Maurice B .. . avait une pièce 
reçue au Vaudeville, qui existait encore, 
.1 l'époque, et la perspective de jouer une 
pi~ce dans un théâtre classé captivait Gi

s~le, qui avait d'ailleurs du talent, mais 

EXPERT - COMPTABLE connaissant 
correspondance turque, française et elle. 
mande, cherche place auprès Maison com

merciale, financière ou 

à B. P. 71>, Istanbul. 

industrielle. Offres 

D E U T S C H E 0 R 1 E N T B.A.N K . . .... " -
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D RES D N E R B.A N K 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : ü .696 
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TELEPHONE : 1.3H-

EN EGYl'TE: 

i 

• 

F I L IALES DE L.\ D ltESUN EI\ UANK A U CAIRE E T A. ALEX.ANURI E 

Etoupe de chanvre : 35,121 quintaux,pour 

une valeur de 18.37•.ooo lires, contre s• 
rant que représente 

des peuples. 

la nouvelle ~onom' e 

== 
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ADlllATICA 
SOC. AN. D l N~VIGAZ l9NE-VENE_ZIA 

l"f'M'A' •Il RARI 
Cl1TA' di BARI 

EOIT'rü 
R(IDI 
EOIT'l'O 

UliRAl\0 
CAilPIDOLIO 

CAUPIJ'IOGLIO 
.•8BAllA 
HN!ZIA 
VESTA 

fSEO 
ALBANO 

ALBANO 
SPARTIVENTO 

BOSFORO 
ABBAZIA 

1.16 NE·l • XPRKSS 
IJts Q11ai1 de Galata 

i IO heure• Dtpart• puur 

Samedi 
Samedi 

Vendredi 
Vendredi 
\'endredl 

12 Aoftt f 
19 Aoftt \ 

Pirée, Naples, Marseille, Gènes 

Il Aout f 
18 Aoftt J Tr 
211 Acfit \ Pirée, Brindisi, Venise, ieste 

Ll<:l'\i t<:S COl\11\U<~RCIAL~ 

Je-. di 
Jeudi 

Mercreiti 
Jeudi 
)lerc1edi 
.TFudi 

.l~udi 

Jeudi 

V<n<\redi 
Vendredi 

Jeudi 
Jeudi 

10 Aoftt 
24 Août 

9 Aoftt 
17 Aoftt 
~ Aoftt 
31 Aoftt 

10 Aoftt 

24 Aoftt 

Il Aoftt 
25 AoOt 

11 Aoftt 
ol Aoftt 

Pirée. li aples, Marseille. Gènes 

Bourgas, Varns, Costantzll, Sulina, 

Galatz, Braila 

Siilonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala
rnata, Patras, Brindisi, Venise, Trieste 

Burgas, Varna, Constanza, Batum, 
Trabblron, Samsun, Varna, Barna 

Cavalla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
BrindÎlli, Ancône, Venise, Trieete 

En coTcidencen en Italie avec les luxueux bateaur des Socittis Italio et 
Uoyd Triutino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
REDUCTION DF. 50 °/ sur le parcours ferroviaire italien du port de d~bar· 

' ' quement à la frontière et de la frontière au port d'em
barquement à tous les passagers qui entreprendrons 
on voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICAt. 

En outre elle vient d'instituer aussi des billets 
directs pour Paris et Londres, via Venise, l des pra 
trts réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
sarap ls ke lesl t 6. t7, 141 Mum bane, Gal ata 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Vt yu:es Natta Tél. 44914 86146 
,, 1 ' ., - ?, w Litl " 



a. -l''EYOGLtJ 

Lettre de New-York Questions d'actualité 

Les aniitiés tu;·q11es 
Arrté1·ique 

l'll l..i'of[re l'em1,rnnt faite au Reieh 
Pas d't qu1yoque, n1ais de clains solutions, 

te1Je est l'opinion alle1nan<lc ---
Turcs et natifs 

(De l'envoyé spécial de !'Ankara) : 

New-York, Juillet. 

<le .. ., J ·= Turquie 
Les puu1JUJ.t1uns de Ja pi'e~e de Lon - nature peuvent t=lre considérés conune des 

ures au ~u1et ac Ja pretenaue teneur d'un d~lararlons sensationnelle~; car les hom -

toih1t=litu f-il.1 tt c-u Je suus-si::cretll1re d Etat nles d Etat allemand ont év1de1nrnent le 
A la cerémon1e de l'inauguration du pa -

a11glui:s au c.;onu-.t1e1ce d 'outre-1ner P,.1. cl~Srt' de mmnterur, dans Ja. me:sure du 

L'AMITIE TURCO-GRECQUE 

ttud!-.Oll, avec Je directeur p.urustt:ru:I al - po::,::;1ble, la paix dans lïntéret de leur .pro-

LA REFORME DE LA PHALANGE 
ESPAGNOLE 

-0-

LE RENFORCEMENT DES POU
VOIRS DU CAUDILLO 

Burgos, 9 A.A. - On s'étonne ici des 
commt:ntaires de eertams journaux é
trangers trouvant une relation entre la 
modification du statut de la Phalange et 
le problème de la restauration monarch;
q ue en Espagne. 

La modification du statut n'a qu'un seul 

Jeudi 10 A.odt 1939' 

ILA . BOURSE' 

(l.ours inlurmatlfs) 

(~ani) 

(HEQUES 
-~-
L!.lllUIJC 

~ 
1!1.38 

La première visite du maharadjah de 
Kurputala à !'Exposition fut pour le pa -
villon turc. Il y fit l'emplette de cigano~-

villon hellène. prirent part d ancit:ns com

battants grecs, ayant servi dans lts ar . 
Jeinti11d ,r1. ~~ohlcl1at, ont enrore acct!ntué pre peuple et au~~i des autres riation:s. li but : mettre l'Espagne dans de meilleures Londrei mée!-: américaines, et actuellemeot établis 
11n1p1~s..'>1011 péruble qu·llva1ent produite , e:st également tout naturel que les dzs - condit1·0 s pour e • b. 1 recons- New-Yock 

1 
100 
100 
100 

Sterimc 
Dillara 

i>.~3 

1~1Uiï5 

il.:lflj 
ti.titi 1 ".!fi 
".!t:l.f>!ll!f> 
tiï .4t:l~5 
i>u t:IJù 

~ t.ül7" 

tn Amérique. On les vit en uniforme, av«:!<: n men r a ien a 
Jes con:1H1tncc11res tt:nda11c1eux pt sensa - pos1Cions de lAllema&ne à. la palX ne sont truction économique. Pari» tout leur équipemt:nt de campagne. il y 

.tes. turques. 

- Mon plus 1rand plaisir, a-t-il décla· t1onnt/::; à propu!;:; d un~ d,;çiarut1on én1a- pas 1nco11d1t1onnelles et qu·e11es n'impli - Cependant, cela ne signifie pas non plus Milan 
le .eut des discours, dt:s dansts, de la mus1~ r-

r~. este de ine mêler à vous, quand je na.nt du purte-püruie du 1uin1::,tere de la quent, en ,aucun cas, Ja .reno11c1ation à de:; J'SJOUrnement définitif de l'étude de la Genève 
que et lorsque tout fut conson1n1t:, cttte 

100 F. a..U-
100 Florina puis, ou d'entendre parler de vous, s1 Je prupaJidt1de du .H..e1ch. I revendications qui ont 1oour but Ja recon- question monarchique. Amat.erdam 

!Oule n uniforn1e 4uitta it:: terrain t:t en- r-
ne le puis. 'vah1t notre pavillon . 1 Uu JUUf<.:, LA J-r1 i!.M E J'l!;P{ LJAftf(,,.G naissance de droits vitaux allemands. C e~t La presse s'attache à souligner particu- Berlin 

Quelques jours plus tard, une grande cé· Ces anciens COJnbattants gret.:s \tisitè _' ..':>uns çnctt:r a..:uis Je:, détail~ de6 affirma- pourquoi on s'oppose avec énergie à la ten- lièrement trois considérations à propos de Bruxelles 

100 Reichama.rk 
100 BeJ&aa 

r 'morue fut o~arus· ée·, des fantassins t"t dance VJsant à .raire croire que 'a ~au - la nouvelle organ1sa"o d go t AthènA.CI c ·• rent tous les coins de notrl: expo~1tion ; rions de JB ,pre::,~e cJI1Jj/a1:;e 11/ y a ilieu de " ,. c.i n u uvernemen · """ 100 Dr&chmeil l.Ub".!û 
l.ûü 

4.:l4 
H.U;s5 

des marins prirent part à une revue, un.: ils nous laissèrent leurs a1·mt:s et llurs C0116tt1tez· qu eJ1es suivent /es men1e::, te11- vegarde ae la paix ne dépendrait que de I. - La participation de Franco au Sofia 100 Levu 
sulve d'honneur de 21 coups de canon fut drapeaux en souvenir de cette visite ; dan<.,;e:; tJ. tixer aroirrairement ie point de J attitude de )'Allemagne. gouvernement et la puissance du Caudillo Pra& 
tir~e devant le pavillon anglais: le 1naha· J _ .Nous tenions a prouver uux Ain~ri- l>'Ue de J Alleina§ne en nwtiere de JXJhtiqut: ET iDAN1·z1G :? qui lui permet de rédiger et de promut- Madrid 

100 Tchécoalov. 

100 P-tu 
100 Zlotia radia y faisait sa v1s1te officielle f d 1 t 1. d .1. .. Quant a Ja question dantz1koise qui, du guer des lois, en se réservant d'en av1·ser Varsovie · cains quels liens pro on s nous u111sstnt . ex er1eu1e, ~ur une 1gne erernunr::e et a ~d.t:l4~:i 

~..J..4u~u 

l.i.~vJ 

_.bH~t' 

Jl.ti:! 

LE MAHARADJAH DE KARPUTALA 1 1 1 . 1 re~te n'enrre JWS en ltAne de compte corn- ultériturement les ministres ·, liu.da. 1~t C'est pourquoi nous vous a1s:i.ons en gu- é!Ve1 Jer J 1n1p1es~1011 que on pou1ra1t r- lUO 
100 
lUO 

100 
100 
lUO 

l'e.11&011 
LeyM 
Dlll&l>1 

li'.eua 
...:Our. ~. 
!touWeoo 

ET LA TURQU.l.E J ge nos ar1nes et nos <lrapl:aux. 'wn1pter ~vta .. u11t: 11uL1\' .. iic or1t:11tat1u11 ue 

•·, 1, utt1rude .aiie1J1aucle .d J euard de que:i.t1ons L'autre iour (le 6 juillet), en venant U1'1E 1'AMlLLE DE Ç!c§Mê , · 6 

}'Exposition, je trouvais le maharadjah pendante:; de JJ poliuque 1nternationcJJe. 

rne ob;et dt: d1:scut.:s1on~ pour la. po11t1q1.:t: 

ue J'Altemagne, 1e p01nc de vue aiemana ~t 

vté prec1:se avec su1t1:samment de clarté 

par Jes mulr1p1es déclaratio11s des hommes 

2. - Le renforcement considtrable dt 

1·orgen1sation mihtairt t:st interprété corn-
me le signe, sur Je t(;rrain international, 
que l'Espagne est d1sposee à faire enten-au restaurant. il m'a dit : 11 se trouve un granu nlagaSlit de tout~ Uà.11~ ~ ca:i. eguu:1ne1u on a irnpur~ f1.. un 

rurt:s au r ez de chaussée dt: 1'1mmt:uûh.: haut run.;tiCJnnau e 4111ernand séiournant à cl t:.tat du Reich. ~1 pet te ~uest1on est au-
- Votre beau pavillon qui est une preu- ·'h b. à Fl h. u · ) 

dre sa voix. 

que J tt Ite us ing. 11 JOUr J Y en- Lunure:s , cou1n1~ d~I~gué de 1 Al1ema&ne, 
ve vivante de votre fncrgie, comble ici u- i.rai pour laisser au déput fngoru 1quc nits 

à )a Cunlt:rence ,111lt:rr1atzonalt: pe la piJ -
en che cJe Id uli1t:i11c,qu 1/ auré.llC,tiu cour:; d·u-

ne ~ande lacune. 

Il fit \lho pause et continua ainsi : 

- Certains pays du Proche-Orient,cer
·tains de vos alliés n'ont pu être repr_ésen
tés à !'Exposition ... Votre presence fait 
oublier leur absence .. . L 'essentiel, c'est 

costumes d'hivei'. On les compta, on 

prit livrais.on, et au moment de rëglt:r 111vn rle ,,;onver:>éltion .:J\.e<: IVJ. Hudson tait en

compte, on tne dtman<la inoH nain pour, trevo1r cercu111cs perspe:cl1ves de concilia
t·inscrire au reçu. 

- Atay. 
i tJOn dan:-; Jt:S {apports gt:rn1ano ~ an&Jais. 

t Cerre tentative \.·1sant à ar1erer la (XJhti -
- Con1me11t ? -::·t votre u· 1 

.&.;.. pt t ne.in s.v.p. que a1len1a11de cJans une direction di!tvr-

1ourd hu1 devenue partie d un plus va:ste 

problême d'euseznble européen, ce n'e~t 
pas l 'Allemagne qur en e.st responsable.Car 

3. - Enfin la disparition de la vice-pré
sidence et le rattachement de toutes les 
activités syndicales au service des syndi-

selon J avis de l AJ/emasne, -ce lut Je pro- cats au parti 
cédé de J' Angleterre, t-- .su promesse cit: vail. 

et non au min1slère du ·rru-

garantir v1s-à~v1s de la ~ologne et Je!) er-

tort8 d'encerclement entrepris par elle 

dans diitérentes capitales de 1 e·urope -

-<>--
DECOUVERT},; lJ'UN GE iSER 

iJANS L ILE U'lSCl-ilA 

je le dis. qu1 a surtout contribué a 'CDmpliquer lu 
JJJHlee, a e\.icJen11ner1t Cüuse une /\.·ive sur- 1-- ---<>--

.tlucare.11t 

.tlelgr&de 

:iu.)<0ha.ma 

::>1.ockholw 

M.ollCOU 

... v.vl.J;.!;J 

:.!J.H·J 

lJ U RA.J..H O.l'!iil.l!. 
-0-

1 · u~Lc. ut: i<au10011 i u~1on 
ut: f u1·4uic 

,.,,.;Jù L.lE l URQUlE.-

RADlO D Ai1ll<..ARA 
Que vous avez prouvé, d'une façon méri -
toire que vous êtes de tous les peuples de 
l'univers, un de ceux qui sont les plus di· 
1.nes d'être bien connus. Et même le seul 

Mais vous êtes Turc. 
, . 1 question. On escime en Allemagne que dç~ N 1 A d h h prise a Berhn, car on co11::.H1~re cette ten- . 1 

.· ap es, 10 - u cours e rec erc es L<>n.:uttut=i d onde» ; ~6Jgm. _ .t8Jk.ca 
1 tative cornn1e une manoeuvre de pronn - SOiutions qui ~us~nt eté facile::; à réahse.r dans 1'1le d'lschia on. a dfcouvert, dans le 

Oui, ce11tt.s. r- 'Y•7'1· - 15.1y5 k"-' ; Jl,70 - 9.~65 /u:•. 1 d - 11 y a des mois sont devenues impos::,1- 1 · d u i:i.·~" p gan e :st: b<.J.sant .uruqueinent sur ,le::; be _ ' sous-so, un Jet ·t.au ayant presque 100 ....., roenunme. 
ffUt de se trouver parmi les nations re- Ah ! !' . , ':soins tact1que:s .uctu~ ls de Ja politique ex- bles à la suite du développeznent qu'ont de tempéra•ture qui jaillit d'un puits de l:J.a5 r-.tuslque turque. 

L- .t.. · • .&....... · .... bl ù ùe l'atelier fonnant .arr1erc:-uoutique · } \Ch d oe · t · t · t ce 
pr~entces 1c1, en une ... ..-oque SI uou e,o .. te:rieure britannique ~ \ l pris es o.se::; e co e, e 1c t!~ qut! 40 mètres de profot1f1eur creusé pour son- 13.oo L'heure exacte ; lntormallonas uullctin 
les armements et le.s constructions dt.: du magasin surgit une: tete d homnle,µutsl . ,., . , ' Je f'ührer ·p. exposé dans Je grand discour~ldage.Le jeu est accompagné de vapeurs qui mét~rolo11Ique. 

deux dames, l'une ieune et l'autr< vitii.el LA llULA .. nV 1 E. iJE LilX DE . 1 . R tout genre ~t si lourdement sur tous qu 1 a prononce devant le eich~taj. uurt:nt 5 à 6 iniuutes et se répètent heure 13.15-111'Iuslque variée, 
lu budgets nationaux, ce !ait seul peut firent irruption dans le maga.s1n. Lhoni- f LALLE1~tAGNE , par ht:ure. 

·di:. J:. me qui parlait avec 1no1 était en proie: d :;,e:.Jou 1 CJPllHUtl dlle1ni.illlie Ja tact1r•ue de Le ronnage petrolier mond1ai en être cons1 crc comme une preuve de puis- -s Les rechtrches sont poussées active1nent, 
un tel saisisse1nt!flt quïl ne sava1t plus 1 ,~ µ1·es:;e ar1gla1~ ,,;udze 1ort bien avt:C le désarmement :»agissant d'un ge::yser donnant de larges sance. 

Le -maharadjah a visité notre pays à 2 que faire. Il finit par enjamber le comp- lü.H que Jt::s Jeui/Jes lonaon1e11nes 011t con-t ~01ne, 10 - Ainsi qu'on 1'.avait prtvt:, possibilités d 'exploitation industrielle. 
toir qui nous séparait, s'approcha de m •. '4 1 uni.1é mdJgre Jt!:s aé1nent1s <.:t1régo,1ques - pendant le 1er trimestre de 1939, la co -reprises. Sa premiêre visite rem on tt à 40 

ans ; la seconde à 12. Il connaît de prè~ et ouvrant les bras m'étreignit : J puoll~::, par Ja presse aJleznande, à irépan- talion des frêls a subi une nouvelle bai'l-
LE FUHRêR AU FESTIVAL 

notre ancienne et nouvelle histoire. 

- J'ai suivi avec attention la période 
des grandes rMôrmes que vous avez v~

cue; Même aux mortients les plus d1ffic1-

- Soyez le bienvenu. bf:yün, soyez :c dre dt::, run1i::ut!:> sur de µ18renuues 11égo -

bienvenu. 1 t.:iac1011~ en"n: I ,..,,11emagne ~t Ja i'aloSne, 
Ainsi d~buta notre amitié. C'était unt.et a ratta.cner aes <.:orn.ouiaiwn;:) denuées 

famille grecque, originaire de Çesme, QlJi 
1 

Lie rondt:ment aux iniormut1ons positive.:s 

avait quitté le pays il y a quaran~e an.;;.
1 
qui avuie11t rJtti donnée6, aux correspon • 

Leur magasin possédait une filiale à Lon- ; dant:s t:trangers ayanc demandé t1 ê
les, je n'ai jamais douté qu'Aitatürk mène
rait au succès ses grandes entreprises 

de dres. Au moment de nous sépartr ,11 tn 'l I ire reuSè1{iné~ .~ur Je pu1nr <.Je •·ue aile -
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Puis 1! en vint à la demi~re période 
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resté stationnaire, bien que les frêts s~. ItaHt:OlltS 
soient t~gèrement améliorés. - ln~n..i c'est réellement un homme ex
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bons coins où l'on s'amuse vraiment à 1 ----------------------- (Swte de la ~ème page) 

New-York. Nous vous les ferons voir. 
la haute valeur 

l:X1.gt1H.:cs co1u.:fc1.LS Oc.a opcr~uuu:s saJts ~es 

pcrt1..:s lie.: Le1np::; 4u t:11crau1t 11u::.L.é:iHllt1on 

19.0U 

19.05 
19.:JO 

20.15 
!l0.30 

21.30 

21.!IO 

:.?'2.UO 
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8élet.•tlon d'oPérett.ea. 
Mualque turque. 

Cauaerte : L'heure de l'aKrlculture. 
L'heure exacte ; Racuo.Journul ; Bulle-
tin mété-oroto11lque. 
~tuslque turque. 

Causerie économique. 
DIBQUl.!Ji aall. 

Un 1oll1te (disques>. 

NeC'IP A$kin et son orcheatre 

l - Gan11lber11er - Cbilntv. d'•ruoor 

2 - Adolf Grunow - l'al1e 

3 - Becce - SénuMle 

4 - Fritz Recktenwald - Poi-pourr! 
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Raehmanlnotr - Prlllude 

Canelberaer - Concert Pou.r fll\1e 

7 - Sorae Bortklewlcz - Gavollf>. 
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de l'alliance turque. 
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dbLgnant <le1Jx damts, une Anglaise d'un Coi1t.:11 ~·;::ue:, 9- A.rt. - Une ui:· .. 1s Cd .11 

certain âge. et unt jeune Américaine, me! len1and,~ ù_ burragc-, con1pos~e:: ùt: tix t.lf·.1 
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Partout à New-York, on leur a fait .. 
1 Le chc:f de la dlvls.on, le cap~t~unt.: ch .. · 

l'éloge de la cuisine turqu::. Pour leur l S h 1 vet e c u i Curstc..:n:s~n. 1u1. t'I .. 
riruù\.'lT que ces louanges étaient méritées 

d'hui e::n aud1<:nce par 1\ 101 C.i.r • t 
:~ lt'i un1t.:nées ici. Elles ont englouti une 

l1onnc me>Url <le cpilaV> et de douceurs • .! LA PRODUCllON DE L' Eï,lr·I KE 
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provenant de l'cmpir<: a débarque 160() 
E~ nous sl'parunt, le mah"rndjah m'a sac, de café de prernièœ qualté clonL 

.... rri: la main : 
presque 1.200 furent emb:uqués à 

- Dan< u11e conaint, jr pars pour l'Eu- Manaoua et le reste à Djibouti. On dé
r<>,;->e. Mu1s jt: v:endra1 vous revoir avant 
1non dfpart. Ma première vis ite à l'Ex?0-
11ition fut pour votre pavillon, je vous 
destine aussi ma derni~re visite. J'en au
gure beaucoup de bonheur pour moi. 

barque également 2.250 sacs de grains 
de palmiers qui seront employés dans la 

production des boutons en remplace -
ment du c tagna • que l'on importait 
jusqu'ici d'Amérique Centra.le. 

Les sources d'..-1.Aam~rnnon à 5 kzn. d'l:tnlÎr, aux abords du villaAe de 

sont une des curiosit~s de la région 

sée c'était certain, puisqu'il ne lui avait 
ja1nais parlt~ de cf: voyage et qu'ell1,; é -

Il endossa sa veste de cuir 
n1outon, chercha ses moufles. 
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LE PRINCE DE PIEMONT A TURIN 

Turin, 9. - Le Prince de Piémont a 
visité l'exposition des moyens de guer
re modernes employés pendant les 
grandes manouvres et se déclare rplei

nement satisfait de l'exposition. 

SPEAR ENGLISH ? N~ 
laissez pas moisir votre anglais. - i 1rc
ne1 Ier-on'\ cie corrf'c:p. et convm. d'un 
prof. angl. - E<'f cOxford> au joumR' 

No• 1s prfons nos corre!i.pondants é 
ventuels de n'écrire qua sur un seul 
côté de la feuille. 

fourrée de tée comme lui de caoutchouc, gonflée de que l'air était particuli~rement calme et 
vêtements, sa respiration formant un pe - sonore. Il avait remarqué que, de toute 

FEUILLETON 111 • Hf.'YOt:J.I • '•• 2i1 i tait néan1no1ns au couranL La preuVl:, - Qu't:st-ce que tu en dis, Jean ? tit 11uagt: dtilunt ~Ile. 
1 c'est qu 'c11c parlait d'un ton trop naturt:l / - Nous parlerons de ça à un autre mo- - je me suis renseignée sur les bateaux 

la matinée, c'est à peine si on avait sen!i 

Le coup de vague 1 co1n111e s'1l n'avait été qutstion que d'uh ment. de passagers. La traversée est moins lon-
incidcnt quotidien. Il ne s'y méprenait pas. 1 * gue par Port--Vendres. 

un mouvement dans la maison. 
Et pourtant le travail se faisait. Chacun 

était à sa place au moment précis où il 
devait y être. Les gestes s'enchainaient 1 11 avait horreur de cette façon de ques Ce n'était qu'un cas. En cherchant Il ne disait rien. Presque toujours c'é-

tionntr et se contentait de répliquer : quelque pc;.:u, on en aurait trouvé plu tait le moment où la charrette risquait de aux e:estt:s avec une si miraculeuse hanno· 
i - Qui t'a dit ça ? sieurs par jour: des mots .des questions s'embourber; un bien un panier de mou- nie qu'on ne devinait ni l'effort, ni mê .. 

1 
Il. ...... 

P a r SIMENON 

-- ..-.......-.. ...... _ _.. • ..._.......,. ;!) - E1nilie. , des attitudes, des heurts rarement gra - les menaçait de perdre l'équilibre. me l'or11;anisation. 

où se; mettre, ni comment faire pour ne Elle ne pronCJnçait JéUl1ais tante Emi - ves en eux-1nê1ncs mais qui venaient im- Jamais, pour sa part, il ne prononça le Il n'avait vu celtt nulle part ailleurs.Ni 
pas penser à tant de choses à la fois. he, ni tante Hortenst. lplacable1nent s'ajouter au reste; et il ne mot Alger qui. pour lui, n'était plus un cette régularité en tout, cet ordre si 1néti CHAPITRE VI 

- Les deux chi.. - Quand ? s'agissait pas toujours de Marthe, mois e~ "imple nom de ville, mais qui prenait un cultux qu'il procédait de l'ordre ttemet, 
11 murmura d'une voix assourdie rê Mais oui ! Les deux chipies 1 C'étnit ît· - Hier. core des tantes, ou d'Adélaïde, voire de sens mystique. fût-cc pour la place d'un buvard ou d'UJl 

veuse mot qui lui revenait à l'egprit tandis qu' 11 rev<."flail ots bouchots, détren1pé c.t
1
g ... i1s tout à fait ~trangers à l'affaire. - Quand tu seras à Aiger... pot à lait. Jusqu'aux odeurs qui étaient à 

- Après ?... il .regardait du côté des communs, la boueux, car il plt:uvait à torrent. A caust Le salut provisoire, c'était l'horaire - Quand tu reviendras d'Alger.... leur place, Je bureau de tante Hortense 
Soudain il frissonna s:ti ts raison. Il se maison où on entendait tante Elnilie allet d'un changtn1ent sur l'horaire des train .;, l 1e ge3te à f~ire, la tâche qui attendait f·t J ll se figeait à chaque fois, Sous ce vo- qui sentait l'encre violette - et pour • 

leva, car il s'était assis, lts condes sur la et venir dans la cuisine, tandis qu'Hor il n·y avait pas un mstant à perdre et tout iqui ne permettait pas d'é terniser une di•·iyage à Alger, il devinait des tas de cho- tant il lui semblait que, dans d'autre• 
table. Il saisit sa casquette, se dirigea vers tense, là-haut_ le masque rigide et bla le monde, dans '1.:i cour, s'était mis au cussîon, ou de S(' complaire longtemps ses ran1pant{;s qu'il ne voulait pas voir, maisons, l'encre violette n'avait pas d'o· 
la cour. fard, donnait les soins à Martlle. I triage des moule., à l'emballage. Jean a- dnns tel ou tel Hat d'âme. 1 nuxqucllo" il ne voulait pas penser. deur ! - l'arrière-cuisine, où se trou 

- Où vas..itu, jean ? - Garde-la bien. Jean ! C'est une pau- vait 1nangé un morceau, debout dans la Les vents de sud-ouest avaient pris pos / La vie l'y aidait, qu~ coul3it heurcure vait l'écrémeuse, qui sentait l'aigre , mBiS 

- Je reviens tout de suite. 1 vre petite . . . 
1 
cuisine. session <lu ciel et de la mer, barbouillant pnr heure, minute par minute, dons une pas trop fort, les chambres où, à cause dt 

Il avait be'1oin d~ se '-aimer .... oJ~l' QJe ' Les deux chipies ... Une pauvre petite. J Maintenan.t, tandis qu'Jl se changeait, .Je' premier d'informes masses grises, la/ maison où l'emploi du temps était aussi la proxiinité du fruitier, il traînait dt, 
r.ünte. Le ::.•lie. com.n ·" 1 à dr: ncr.Sur Les deux chL .. Une pau... Ile moteur du camion tournait déjà sous 1ner de crêtes blanches sur un fond qui, miuticux que dans un couvent. relents de pommes et des senteurs de foit1 
la plage, la Parisienne. toujours assise, se Hébété, il fixait une poule blanche qui 

1
1a fenêtre. devant Marsilly, n'était pas verdâtre corn Une fois, il avait pensé que la Pré-aux qui leur servait de litière 

livrait à une ~trange gymnastique pour était venue couver dans le creux d'un poi - Tu sais que, si tu pars, je ne resterai me à l'horizon, rÎlais d'un brun de vase. Boeufs, avec les deux tantes et lui-même, (A suivre) 

r<!ti .. er son maillot d~ bain et se rhabiller rier et qui l'épiait de son oeil rond. pas ici pendant ton absence ? On se rttrouvait le matin dans les bou- ressemhlait assez à une maison de curé 
san~ se découvrir. j Il n'avait pas le terops et il lui lanp chot.s et les parcs à huîtres, avec des !an- dont il elit été le curé, les tantes les ser-

11 haussa les épaules, alla reprendre le CHAPITRE VII sans répondre un 'regard bref mais pas ternes et le visage bleui par le froid.011 vantes - ou plutôt une, Hortense, par 

' pot de peinture qu'il avait laissé prês du t content. rentrait le dos courbé sons un morceau de exemple, comme servante et EmiHe com-
car.ot, rnit le pinceau à tremper puis fit - Q11and pars-tu Jean ? - J'en profiterai pour entrer à la ch- bâche, car les cirés ne suffisaient pas. me m~re du curé 1 
quelques pas dans le potaaer, ne sachant Elle disait çela avec une arrière-pen -Inique et pour me faire opérer. Hortense macchait à côté de Jean,bot· C'était l'été qu'il y avait pensé, un jour 
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