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Le présidf'nt de la République aux 
de la Thrace 

nlanœuvre<; 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les conversations du cornte Ciano avec 
et M. von Ribbentrop 

le Führer 
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Un entretien prolongé entre IP 1un 
Chef national et le Maréchal Cakmakl ., 

l_J'agitation des Arméniens 
en Syrie 

_,....,. __ 
congrès mystérieux. - l .es Arméniens con1men 
cent à douter de leur protectrice la France 

Les puissances de l'Axe défendront 
"1 OO olo" en commun leurs intérêts 

---
Quelques détails sur les exercices qui 

â. partir de den1ain 

- -'3>- -

C0111nlC'11CerOl1[ Le cCümhuriyet> reçoit la lettre SUI - surveillé étroitement par /es membres 
vantl' de son correspondant à Beyrouth: des organisations de la jeunesse. Ces Aens 

--Un accord complet sur toutes les questions 
à l'ordre du jour 

Hier dans la nuit aux quarre c.oins de là tiennent à conserver strictement le se- -
---- - Beyrouth et même sur les collines d'alen- cret de leurs décisions. Salzbourg, 13 - Le comte Ciano est1 Naturellement, le problème de Oant-

Lc Président de la République, Ismet et de l'Ouest. La rencontre de l'armée du 1 tour on vit s'élèver tout à coup des leu< Et iJs se sont organisés de Jaçon si par- parti pour Berchtesgaden ce ma.tin, à zig quo JOUe un rôle de premier plaoo 
lnonü, a passé la nuit d'avant-hier ainsi Sud avec les armées alliées du Nord et de d'artifice. faite qu'il. ont obtenu Ja promesse formel- 10 heures 45, accompagné par MM. At- dans le monde fût l'objet des délibéra-
que nous l'avions annone~. dans sa villa, l'Ouest aura lieu dans les zones de Kirk-! - Que se passtJ.-t-il .? Un heureux évé- Je de tous les nombreux journaux qui se 1 tolico et von Mackensen respectivement tions, poursuit la dépèche. Les pactes de 
à Florya. lareli et d'Edirne. jnement j'espère ... Un ami m'a ~ouff/é à publient en !Syrie et _au Liban de ne pas lambassadeurs d'Italie et d'Allemagne à coalitoon des démocraties rendent en 

Le Chef National a fait hier, après - Demain, premier jour des manoeuvres, l'oreille 1 consacrer une seule Jigne à leurs réunions. \ Rome et à Bel'lin et par les autres per-

1 

effet de JOUr en JOUr plus raide l'at-
midi, une promenade en auto jusqu'à la il n'y aura pas de combat; toute la jour- - Comment, ne le sais-tu pas ? Les Ar-! Effectivement, /a seconde réunion de sonna.lités de sa suite. titude de la Pologne .... L' AJle1nagne est 
ville et aux environs de Küçük Cekmece. née sera consacrée aux derniers prépa méniens ont fête .f Une Arande fête Na _/ce conArès s'est tenue auiourd'hui au vil- M. Von Ribbentrop s'était rendu di- atteinte non seulement dans son hon -

Ismet In,onü, à son retour à la villa ratifs et au regroupement des forces. tionale, à ce qu'ils disent... . 1' FII<> de Bekfaya, au Liban, dans Ja gran- rectement, du château de Fuschl, au- neur maos aussi pa.r la façon dont sont 
présidentielle, reçut certaines personnali- Les opérations commenceront effecti - C'est à dire ? de salle de J'orphelinat arménien. Natu _ prés du Fuehrer. traités les Allemands de Pologne. 
tés et. à leur tête, le chef du grand-état- ve1nent mercredi. Le Je-ne-sais-quantième anniversai- rellement, toujours sous Ja protection des A 11 h. 30 le comte Ciano arrivait La dépêche souligne enfin la < réso-
major, maréchal Fevzi Çakmak. Arrivé à A la fin des manieuvres, le 25 du mois, re /de '(ouverture du premier Parlement ! 1eunes «komitaci• arméniens. au Bergbof, la résidence de M. Hitler, lution 100% des puissances de l'A-
18 h., le maréchal a été retenu par le deux grandes revues auront lieu d'abord à arménien fondé au lendemain de J'armis- POUR «PROTEGER> LES près de Berchtesgaben. Il a été reçu xe de défendre en commun leurs inté-
Chef de l'Etat jusqu'à une heure avancée Edirne, puis à :Kirlareli. lice. 1 ARMENIENS DU HATAY très cordialement par le Fuehrer avec rêts •· 
de la soirée. Il a remis à aujourd'hui son LE CHEF DE L'ETAT VISITERA Ces mêmes chefs Tachnaks qui avaient Tous les Arméniens, sans distinction qui il a eu un entretien auquel a a.s- LE CONTRE-ENCERCLEMENT 
départ pour Edirne. IZMIR APRES LES MANOEUVRES fêté, il Y \a à peine deux mois, J'a11niver- de parti, ont reçu un ordre formel de si- si.sté M. Von Ribbentrop et qui a duré Rome, 13 (A.A.) Du correspondant de 

Il est probable, qu'il soit accompagné Ankara, 12- Le président de la Munô- saire de /a fondation du Aouvernement ar- lence. Et ilis ont les lèvres verrouillées. exactement rune heure. « Havas • : 
par le général AsSlm Gundus. cipalité d'Izmir, M. Behcet Uz est arrivé. ménien, ~e !mettaient donc en frais pour Mais on dit que les Français eux-mê - Puis, les deux miWstres des affaires Les milieux romains gardent la plus 

Le Président de la "République compte Il a éto reçu par Je premier ministre. M. célébrer celui d'un Parlement mort ! }'a- mes, qui ont accordé à ces 150.000 Ar - étrangères sont rentrés ensemble à grande réserve sur les entretiens de 
passer encore un ou deux jours à Florya. Behcet Uz fera demain une conférence à voue que j'en étais tout surpris. / ménien:;, depuis leur ét~blissement ici une Salzbourg, où un dtjeuner s'est dérou~ 1 Salzbourg, tout en déclarant qu'on 

Il n'est pas exclu toutefois, que le Chef la radio au sujet de la Foire. En attendant, Jes fusées se succédaient. liberté qu'ils n'autaient 1amais osé sou - lé à 13 h. à l'hôtel Oesteneischer Hoff. coinmettrait uneerreur si on s'imaginait 
de l'Etat perte demain ou après demain Le président de la Municipalité d'lz- Il fallait ,aller ,sur les .lieux, C'est ce que haiter aussi /orge, qui cnt témoiAné à leur Les membres des délégations italienne! que la conclusion en serait « une déci-
pour E<lirné. mir a fait les déclarations suivantes : 1e {is. ! égard d'une tolérance et d'une affection et allemande et les ambassadeurs d'Ita- sion ténébreuse ou quelque terrifiante 

Le train présidentiel a été transUordé « je pars demain pour Istanbul en vue je me trouvai bientôt au .,milieu d'une ilfimitée:s, se sont én1us d'un congrès si lie et d'Allemagne à Berlin et à Rome intrigue >· 

hier de Haydarpa~ à Sirkeci. de présenter les hommages des Izmirli au /ou/.e d'Arméniens. Au dessus des Jam - n1ystérieux. Et l'ont doit bien reconnaÎ .. Y ont pris part. Ces mêmes milieux disent q11'il ne 
LES GRANDES MANOEUVRES Chef de l'Etat tt pour le prier, à l'oc- pions et des ~lambeaux ~es drapeaux ar - rre que cette inquiétude n'est pas in1usti- A 14 h. le comte Ciano arrivait à semble pas qu'une résolution compor -

COMMENCENT DEMAIN casion de la Foire, d'honorer Izmir de sa méniens flottaient au vent. Les orateurs liée car, faute de <avoir rarménien, les l'aéroport, accompagné par M. Von Rib-1 tant une décision immédiate ait été pri-
Les grandes manoeuvres du premier présence. La Foire sera ouverte par le mi- s'égosillaient.e,Chaque phrase que les lea- Français wnt bien obligés d'utiliser des bentrop, des ambassadeurs d'Italie et se au sujet de Dantzig et précisent que 

corps d'armée en Thrace commencent de- nistre du commerce, M. Cezmi Erçin. ders tachnaks connus prononçaient, en inlormateura arméniens - et ils eavent d'Allemagne, de nombreuses personna- les deux ministres examinèrent les 
main. Le général Fahreddm Altay, direc · Le premier ministre visitera Izmir, a- serrant ~es peings, était ;saluée par µn flot que ces derniers fie se trahissent jamais lités all~man~es. ;r~ut le long du par -: questions méditerranéennes , notam _ 
tcur des manoeuvres et les officiers supé· près les manoeuvres. d'appaudissements. Mais ils disaient tous entre eux. 

1 
cours, JU5qU a laerodrome, le comte ment la question de l'Espagne. 

rieurs faisant partie du jury d'arbitrage M. Behcet Uz a. ajout~ q~e, sur la d~- à peu ,près la même chose: Comme, but, •o'.liciel• du conlirès, on a Ciano a été acclamé avec ~nthousias-1 Ils ajoutent que Je thème pr'ncopal 
•ont partis pour Edirne. mande d< la munocopahte d Izmir, le mi- LA CAUSE ARMENIENNE a a11neooce qw I s agit • de ,rechercher les me par la foule. Les deux mmistres des fut c l'encerclement effectué par les 

Les opérations se déroul1.:ront sur un 1.istre des travaux publics Gvoit décidé SOUTENUE PAR L'OCCIDENT rnoyen .. d~ rérnéclier au plus tôt à fa si- affaires étrangères se séparèrent avec.1 démocraties> auquel les deux n1inîstres 
ltrrain pr~s d'Edirne. de racheter les so~iétés. d'électricité, des . - Les w_ullrances endu~ées ~r Jo. na - ru~tion Jamentable de~ Atménien~ qui ont la plus grande cordialité. 1 se proposent d'opposer « un contre-en-

L'objectif des 1nanoeuvrts est, on lt: sait trams et des eaux d Izmir et que les pour· t1on armén.1enne touchent a sa lin.Le 1our ft11 du Hat<.Jy, de leur trouver un abri> . La foule qui emplissait les abords cerclenient >. 
l'ac:tion d'une armée du Sud tn vue d'en- parlers à cet effet seront arnorcés en au- de la renaissance de la Grande Armé11ie Mais on ~e rend compte tout de suite de l'aérodrome ne cessait d'acclam.er / 11 semble que 1 d' · ts •t , . ; . , . . _ • . . . . . · pour es 1r1gean 1 a-
rayer l'attaque des armées alliéc:s du Nord tom.ne. eSt proche. JC est ,pourquoi le!i ;Armenrens, que c e!if la un prétexte invente 1pour 1eter Lee cns de « Heil Italien >, « Heil Du- liens, ta Hongrie, la Yougoslavie et é-

sans distinctions ,de parti, doivent oublier de ln peudre aux yeux. Quel besoin y a. ce • se mêlaient à celui de « Heil Cia- ventuellement la Bulgarie pourraient se 
LES CONVERSATIONS MILITAIRES leurs :sottes querelle> pt se IJ,rouper, en vue vait-il de !due venir les leaders tac/mak; no • Ils redoublèrent d'intensité au trouver dans Je cas d'harmoniser leur 

--o- DE MOSCOU de l'obtention de leur but sacré, en un ,..u/ des quatre coins du monde et de tenir des moment où l'appareil décolla tandis- attitude avec celle de l'axe, sans toute-
LA DELEGATION MILITAIRE JAPO- --<>-- corps. Et nous constatons de nos yeu.< réunion.' '" secrètes pour le rèlllement que des centaines de bras se tendaient fois accepter de la synchroniser. 

Interruption des pourparlers de Tokio. 

NAJSE RENTRE A TIEN-TSIN Mosoou, 13. - Les missions militai- que c'est ce qui se lait. fi ne faut pas d'une question dont /es associations ar - dans un geste de salut, et pendant qu' COMMENTAIRES HONGROIS 
Tokio, 14. _ Ï::S°Te;ésentants mili- res anglaise et française ont eu au _ croire que Va nation arménienne soit a - méniennes locales, d plus encore les au - il exécutait quellques tours sur l'aéro - Budapest, 14 _ La révision approche, 

taires nippons ont quitté ce matin To- jourd'hu.i un nouvel entretien de trois bandonnée. • Nous sommes au1ourd.hw torités mandataires, s'occupent si active- drome. Les acclamations ne prirent fin écrit un journal d'extrême-droite hongroi< 
kio pour Tientsin. La presse donne pour heures avec les dirigeants militaires so- plus forts que Jamais. Car nous sommes ment ? que lorsque l'appareil eut définitive - à propos de Salzbourg. Un organe gou -
- . vi'e't1'ques Sur la p 'ti d 1 d'l' !5ur le peint de réaliser nos revendtcntions 'ES BUTS DU CONGRES t di · l'h · ... otof Je fait qu'ils seraient mécontents · ropos1 on e a e e- u men sparu a onzon. vernemental écrit que Dantzig n'est qu' 
du manque de sincérité britannique. gation britannique, il a été décidé de et nos ob1i:ctiis .avec Je concours de Aran- D'après leo informations que j'ai re M. von Mackensen est parti pour Ro- une question de détail dans le plan de la 

Le &ouvernement a décidé de ne re- continuer à tenir deux séances par jour des puissances qui ont épeusé notre eau- cueillies ' après beaucoup de recherches me par le même avion que le comte révision générale. 
prendre que plus tard les conversations j~squ'à c.e que soit défini un projet mi- se. et d'efforts, auprès des sources les plus Ciano. Un journal libéral annonce que M. M. 
Crai&ie-Arita. Le principal délégué mi- litan-e tr1pa.rt1te. Et Jes marches retentissent, les appfau. autorisées, les buts du conArès seraient les * Hitler et Mussolini se rencontreront ![ês 
litaire japonais a rendu visite au gêné- UN DEMENTI DE LA « TASS • dissements crépitent, les drapeaux sont suivants: Rome, 13. - Le comte Ciano est ar- prochainement. 
rai p· tt hé .1• 1 • 1 . M agités <l tour de bras, les Jeux d'artifice r.- L'accord entre les Français et les n'vé a' 17 h. a' l'aer' odrome du Lltton'o. UN PLAN POUR LA PAIX DU ogo , 11tt11c mo otaire ang aos, uo oscou, 14. - L'Agence officielle 
ex 1. 1 d . 1. . 1 retombent en pluie d'étoles... 1 Turcs a modifié la situation des Armé - Il a "'' r""'U par le Q~-"'-'-e du ~..+;, DUCE P 1quat que e evoor mi otaore es rap- « Tass • dément que M. Roosevelt ait """ -~ ~~'"'4ll .,_ ~ 
"'aJJ d , C'est /a première fois que 1e vo11; les Ar- mens de Syrie et du Liban. Ces Armé - les sous-secrétaires d'Etat aux affa.ir 
,..,, e 'urgence a Tientsin, d'autre part envoyé à Moscou une lettre par J'entre- , . d" le Londres 14 _ Commentant les 
les . é d menrens ici «unis>, n proie à un en ~ niens qui, Jusqu'ici s'étaient voués corps e';..,,,n"ères et de "ae'ro~•utique, Je chef . . conversations sont entr s ans une mise de son ambassadeur en Russie, ···- • ·~ ~ 11housiasme ,aussi débordant. el âme à Va France, doutent qu'ils puis d'"'-t -aJO· r de la mili'ce et le ,,..,,.,,,n- conversations du comte Ciano 
p.,ase juridique qui n'est plus du res- dans laquelle Je Président aurait convié """' -~ .----
s rt d 1 . • Que se passe-t-il, qu'y a-t-il ? sent continuer à 1ouir de sa nrotection et nel sunt...ieur du mm· 1'stè're "-- affaires à Salzgurg, le ,, Da1'ly Herald" e' -
o es mi itaores. !'U.R.S.S. à signer le pacte militaire ,.. .. -. """ 

•• 1 f . J.e J'ai su Je lendemain matin: Tout ce de son appui. La façon dont la France a e'trangères. 1 cr'it nue le gouvernement polo _ 
"•EETJNG ANTl-ANGLAIS A PEKIN ang o- rançaos et à prêter assistance à ., 

1 Ch. tapaAe 'de la nuit précédente n'était pas abandonné le Hatay aux Turcs démontre UN ACCORD COMPLET 1 • •t d' ' à · d 
Pekin, 13 (A.A.) _ u ~~" meeting a one contre quoi M. Roosevelt en- . . • nais serai 1spose ouvrir es 

6·-~ . à M dé peur célébrer Je Parlement défunt , qw qu en présence de la crise mondiale, elle Berlin, 13 (A.A.) _ Une dépêche de J l'A/I , 
llllti-·~""ais réunissant "" mille pe~nn- verrait oscou une légation spé - f pourpar ers avec emagne a -· ..,., ·~ erma •es pertes à peine il les eut ouv"r - ne songera pas outre mesure aux Armé - source allemande déclare : i • , • • '. nes 96 déroula samedi eoir à Pe'kin. A- ciale après la siAnature du pacte avec . dt d t 1 t tes, mais peur annoncer Ja bonne nou - niens. Dans ces conditions, que ferons - Les entretiens germano-italiens d' con 1 ion que ses roi s po 1 1 -
Près l'e méé"na, des -""a- ,,_ Chi _ Londres et Paris. 1 d' • D " ,......, Ullill-» "" vel e une nouvelle assemblée arménienn nous ? . t à écl . . t t nues et e' conom1nues sur antz'19 · · aujourd'hui serv1ren a1rcir ou es , , 
llois et un llllillier de résidents Japonais N CO O qui commence ... Effectivement, depuis un :1. - La première chose à faire, c'est les questions qui ne purent être tre.i _ soient préservés. 
défilèrent d&ruJ les rues et devant l'am- U MPL T JUIF semaine. plus d'une cinquantaine de re- d'unir je.< comités arméniens qw sous des tées samedi. Par ailleurs, le .,Daily Mail" af-
baseade britannique portant des pan - UN ARTJCLE--o--DU !i•ieux, de médecins, d 'avocats, de proies- noms divers su·vent d s · d'ffé t L dé • h 1· I' 't d' · ff 1 e 1 e. voies 1 ren es. a p~c e sou ogne « espro am•- irme que e comte Ciano aurait 
C&lltles avec des insceytiorui anti-bri.tan- « SUN DAY EXPRESS • seuls, de 1ournt>Jistes, tous Arméniens , .-oire contraires. tié le plus gre.nd •qui anima l'entrevue d' I 
niques · 1 el r · d' · dé c été porteur un p an du Duce . .-a--- parmi esqu s 14ura1.ent anciens - '3· - réer un moment plus tôt à la et« l'accord complet> que les ministres 

Londres, 14. _ Le cSunday Express• putés au parlement ottoman et aussi des lt<ontière turque, dans Ja zone d'E/cezire. des affaires étrangères constatèrent au pour la paix portant sur la ques -
LE VOYAGE DU REGENT DE publie un article de Lord Forbes affir- gens connus, tels que l'ancien patriarch le nouveau gouvernement promi• de tout sujet de la politique extérieure des deux tion de Dantzig et les problèmes 

H 0 N G R 1 E mant avoir découvert un vaste complot d'Istanbul Zaven et fancien ministre ot- temps par les Français, y accumuler Az- pays. économiques et coloniaux· 
Budapest, 13 (A.A.) L'amiral Horthy l judaïque pour introduire en Palestine toman Halaciyan, sont arrivés ici si/en · méniens, Kurdes, Assyriens, en fairo un -

- •: • 'd d'été' à UN GRAVE ACCIDENT- FERROVIAI- chant à plus de 80 kms. à l'heure. Il a.-• ...,. .. gna ce maun sa rem ence 
1 

de nombreux jeunes juifs prêts à corn- cieusement de France. d'AnAleterre, d 'A l- foyer arménien prospère .et Je noyau de 
?ooooelloe après un voyage de qu~tre1 battre contre les Arabes et les Anglais. lemagne, d'Amérique, de la Suisse, de /'E- fa future Grande Arméniet. RE EN AMERIQUE . jouta qu'on pouvai.t von: sous ;~ ~é
Jours à.travers les nouveaux .tenit01rei;1 Le centre du complot serait Varsovie. Aypte. de l'Iran et de ~'Irak. lis tiennent Ce que 1e suis parvenu à apprendre L~s blessés et les. mort~. - Ca~se cro- ~mb:es que les .=ls étaient devisses. 
hQn.gro19 de la Haute-Hongne et de 1 LE HAUT COMMISSAIRE ANGLAIS un grand congrès dans un 'fles lieux de vil- jusqu'à ce moment se résume à cela. L'é- monelle - Les raols étaient dévissés - 1 L accident eOt loeu nuitamment. La 
l1kt1aine sub.ca.Itpa.thique. EN PALESTINE RETOURNE légiature Ves plus célèbres du Liban, à Za·, ventuahté in'est pas exclue que ces «ko - Secours lents plupart des voyageurs étaient couchés. 

-- A LONDRES leh. mitaci auraient encore d'autres obiec _ Reno-Nevada, 14 (A.A.) - Il Y eüt au Les survivants rapportent qu'un bruit 
ll?llE INTERVIEW SIGNlFICATIVE Jérusalem, 13 (A.A.) _ Le Haut- LE NOUVEAU «PARLEMENT• 1 tifs et poursuivent d'autres chimères. je moins 19 tués et plus de 60 blessés à de ferraille terrible précéda. le der.nier 

--<>-- Commissaire en Palestine, M. Mac Mi- ARMENIEN crois qu'il me sera pessible d'avoir à ce la suite du déraillement du. rapide choc, bientôt suivi p~ les cns des bles-
LA BULGARIE NE RENONCE chae'l quitta ce matin Jérus. par voie j'ai un faible peur Zaleh, avec ses frais propos des précisions ultérieures ces jour. c Southern pacifie• le plus_rap1d~train s_ée: Selon eux, plusoeu~s wagons sont 

PAS A LA DOBROUDJA des airs se rendant à Port-Said premiè- ombraAes verts, ses fontaines murmuran-I prochains. ~e luxe joign~t Chicago a la cote de li~té;alemi:nt e~ ~ccordeon. Eta.nt don-
Sudapest 14 - Le journal •Az E•b pu re escale de son voyage en Angleterre. tes. Aussi, mon premier mouvement fut - 1 ouest en mm~ ~e 39 he~res .• 13 ?es ne 1 endroit retire et montagne~ . les 

b!ie une interview d'une personnalité très On compte que son absence durera 2 il de colère à l'idée que ron a pu en faire LE GENERAL GAMBARA 18 wagons déraillerent à lentree d un secours furent lents. Les survivants 
llroehe du président du Conseil bulgare, mois. un foyer de provocation et d'aAitation. E AMBASSADEUR A BURGOS pont situé à 25 kms. de Carlin. Le wa- durent eux-mêmes porter aide aux bles-
laquelle a affirmé que l'initiative roumai- comme, en 'proie à ces sentiments, je m'ap Rome, 13. - L'ambassadeur d'Italie gon-restaurant fut precipité à la riviè- sés et retirer les conps qui avec le wa-
ne de créer un nouveau bloc balkaniqu VAGUE DE CHALEURl'I EN prêtais à m'y 'J'endre, on vint me dire: à Burgos, le comte Viola di Campalto, re Humboldt. Selon les dernières infor- gon-restaurant furent précipités dans 
••t vouée à un insucc~ certain. La Bul· ESPAGNE - iNe te fatigue pas inutilement; d'a- a été rappelé pour prendre service au- mations l'accident serait dû à 'lllle eau- la Humboldt. 
hrie, y est-il dit, n'entend pas renonce --<>-- bord tu n'arriveras pas à temps, et la se- près du ministère. Il sera remplacé à se criminelle. Hecox, le mécanicien du _S_o_f-ia-.-14-----Le--p-ré-.,-.d-e_n_t_d_u_C_o_n_s_e_il-et 

à la Dobroudja et ne participera à au- Madrid, 13 (A.A.) - Une vague de conde ré~nion du congrès se tiendra en Burgos par le général Gasi;o~e Gamba-1train déclara .qu'~u mom~t d'appro -1 ministre des affaires étrangères M. Kios-
"'-'ne conférence internationale si elle n'ob· chaleur fut !l'eSSen"tie dans la péninsule. une Jocaltlé dont le nom est gardé secret. ra. Le gouvernement du general Fran- cher le pont il vit les railB recouverts! se1vanov a reçu le ministre d'Italie, a
ti"nt auparavant la restitution de cette ré- On enregistra 53 degrès à Seville et 38 D'ailleurs, on ne te laisserait pas appro- co a déjà transmis son agrément à de branches de feuillage céder sous lai yant avec lui un entretien cordial. Le mi
tion. degès à i'ombre à Madrid. cher. Le local où se lient le conArès flSt cette nomination. pression de la locomotive, mais il n'eütJ nistre italien lui a ensuite présenté Je nou-

plUI le tempa d'arrêtel' I.e convoi ma: - vel attaché militaire. 



21- BEYOGLtJ Lundi t-i Aodt 1939 

Presse étrangère LA .PRESSE TURllUR DR CR MATINi LA ~M~N~ALn~~~A LE j 
---=--=...,,...=....,.,..====--============--- 1 

LA PLACE D'EMINONU 1 Enfin le ministère de !'Instruction Pu- La 
TANDIS QUE LE TRAIN viennent ! > Et ils. cherchent à éveil- L'aménagement de la place d'Emin- blique lui-même refuse de payer le Io-' 

siluali<Jlt i1ite1 natio1iale et 
1·e11co11,tre de Salzbou,l"Y 

vues de Rortie 
ENTRE A ERZURUM lerchez 1e:i Ro~ains et 1':5 ?recs de onü vient en tête des travaux pour une yer de 1.000 Ltqs. exigé de lui pou< 

La construction de Ja ligne Sivas v1e1lles c~mtes ~nques al egard de valeur de 1.050.000 Ltqs. qui seront I' son .vaste pavillon. Co=ent, dit le mi-/ 
Erzurum, note M. Asim Us dans le leurs allies. de 1 Entente Balkanique. . objet d'une adjudication le 31 août rpro- nistere, depuis tant d'allllées nous met 
«Vakit>, avance dans les deux sens . ...... L'CillplI'e ottoman, c'est un faitlchain. Par suite de J.a différence de ni- tons gratuitement à votre disposition 
Il y a quelques jours !'Agence Ana- historique, avait soumis différentes. veau entre les abords i=édiats de la le Lycée et vous osez, vous, nous prè-

tolie a annoncé que le train avait at- nations à son influence. Ces nations di- 1 mosquée de Yenicami et le reste de la senter maintenant une note à payer ! ... 
teint ~Jœ.Je où des moutons ont été verses ont. r~onqws, au fur e~ à me- place, on ménagera des terrasses qui ' L'Union des industries se toruve 
immolés par la population. Le voya - sure, le~ mdependance. ~ nation tur- seront ornées de pierres de couleurs fort embarrassée. 

• • •• (p 

Le correspondant de la cGazetta del gapour, sans toutefois trop s'affaiblir en 
Popolo» à Rome ré!;ume comme suit Occident. On dirait que, pour le cas d'u-
la situation internationale dans un ne rupture en Extrême Orient, elle prévoit 
article qull adresse à son journal . une guerre de course. tendant à frapper geur qui à partir de septembre prochain que .est 1 une de celles qui combattaientjdifférentes. En outre trois escaliers 1 LE PRIX DES EAUX DE SOURCES 

prendrn Je train à Hay~. pourra amSJ. conduiront l'un vers l'arc de Yenicami 1 La éd ti ch . d . d 1 Les cent jours, qui ne sont pas précisé ks communications avec l'Europe et avec 
. . . Durant l'empite ottoman, l'histoire a , 1, ' 1 r uc on pro aine u pnx e a d arriver, au bout de deux ou trois JOUrs, 1 autre vers emplacement actuel de b" d 

1 
'bl 

1 
h' t' ment napoléoniens, de pourparlers de la Chine elle-même, Et pour la guerre e 

suivi parfaitement tout son cycle Ces iere ren pu.. sens1 e a c ere e ell.-à Erzurum. Cette nouvelle est l'armon- · l'horloge et le troisième vers Ba.likpa- ' . d d Le Moscou , achevé• sans même le succès course, point n'est besoin d'envoyer ni des 
ce d'un grand progrès pour notre pays. nations ont atteint après la chute de zar. L 'ensemble complètera l'architec- cessive es ~aux e sour~es. corres- d'un engagement d'ordre gfoéral en fa - cuirassés, ni des croiseurs. 
L'arr:vée de la voie ferrée à Erzumm l'empire un niveau de liberté qui leur 1 ture majestueuse de la mosquée en s' 1 J??°'.1ant del « A~> a Ankara a po- veur de l'alliance attenduo avec tant dïm Il semble que le Japon ait conçu 

. 'f d • 1 N · permet de se rendre utiles à l'huma - 1 h . t . . . al 
1
· se a ce propos certaines questions au 

des 

s1g01 ie que e meme que 'a mer Oll'e nité armomsan avec ses lignes gener es. directeur général de l'Evkaf, M. Fallri 
est reliée à la Méditerranée, un réseau · Enfin, ce qui achèvera de donner un 1 Kiber nui lui a fait des déclarations sui. 
d'acier unit la frontière de l'EBt au res- Ceux qui étudient l'histoire, l'histoire cadre attrayant et caractéristique à la ' .. 
te du pays. de l'indépendance grecque en particu - place 1, b da d la rd 'vantes : 

. • . ce sera a on nce e ve ure L d T•.,..,"ien • t 
Dans chaque endroit des provinces de lier, sont obliges de tenll' compte de qui sera distribuée par bouquets d'ar- -

1 
't~ soduroe eb ""r"" n es._,,pas 

, • . 1 . . édi. ces deux ,points : ' exp 01 ee ans un ut commerc1M et 
1 Est ou parvient e tram, la vie m e- . . bres surmontant des tertes gazonnés. , . . . . . 
vale fait place le jour même à la vie 1. -: L~ ~ws.sances europeen_nes ont Le Jan d'ensemble a été élaboré ar. '.1ous n en retiro!Ul pas un béne~1ce tres 
mode=e. La défense nationale du pay• ret.arde l'mde~ndance de. la Grece. Les le s~ice de reconstruction de la M:ni- : important. ~otre se~! but est d assurer 

f 'tera . nos _ _,,. .... . d'bat puissances alhees ont use de pressions . _,,, . . . 1, b . a.u public l usage dune eau .-econnue 
en pro 1 , vnay..,. qw oo e - . . . • c1p<llllte et sera sou!Ills a appro at10n . , . . • 
taient jusqu'ici dans de sombres dou _ repetees sur.la Porte pour étouffer l'i- du Vali. hygiemque. No~s depensons meme des 
leurs seront candidats à une nouvelle dée de liberte dans les Balkans. Le prin- LES ATELIERS DE sommes conS1derables dans ce but. 

P
rosn.&.,.;té, nos vilâyets de l'ouest en ce de Metternich qui est le compatriote PASTEUR D'ailleurs, il conviendrait que des en-

...-· d M H'tl . . . ISATION tr . d . t .. 
Profite~ont autant que ceux de l'Est. e . r er, eta1t l'un des ennenus de D r· 1 . eprises e ce genre so1en gerees, 

• 1,. dé eux 1rmes ang ruses connues ont 1 d .nst. ti ff . 11 Daru! la ville ou la bou-ade où re- m pendance de ila Grèce et il a fait f .t d ff la . ti d t pus que par es 1 1tu ons o ic1e es, . ., . dan .. a1 es o res pour crea on es a; e- 1,. ·t· ti . . 
tenti't ·le sifflet du train, les anciens ca- regner pen t des s1ecles en Europe 1. d t . t' d , . . par nu ia ve pnvee. . . . . , . . , iers e pas eurISa ion ont 1 etablisse-
ravansarails ferment leurs portes. Des la politique de rea.ctio°;. C est .ams1. qu ment en notre ville a été décidé par la Le gouvernCillent, dans le but de re-

patience. l'Angleterre et la France ont souçons et ait serré de près l'Angleterre , 
envoyé en Russie:: deux missions militaires. t'invitant à conduire: à brève echéance à 
La presse anglo-française n'a pas manqué une conclusion les négociations en cours 
toutefois à cette occasion de recomman- en particulier celles qui ont trait à la de-
der aux parlants le inaximufn de discré- vise chinoise. 
tien en leur rappelant certains faits ré - Le n1oment est délicat pour l'l:Durope t:t 

cents. Certains chefs d'aujourd'hui - lit µour l'ExtTêmt Orient. 
on dans la presse anglo-française - pour- C'est dans ce cadre international que 
raient être des traitres co1nn1e ceux d'h:er se place la rencontre de Salzbourg. Le 
et ce s~rait une g•ave erreur, une impar - communiqué publit à ce propos dit qut 
donnable in1prudence, de la part de l'An- les ministres d:::s affaires étrangi:rt·s d'J 
gleterre et de la France que: de se livrt r à talie et d'Allemagne se rencontreront 
la moindre indiscrétion. Les oreillts aile- pour c:xamîner ensemble les questions re
mandes sont ouvertes et prê:tes à enten · latives à la politique commune des deux 
dre. pays alliés. Evènement naturel et logique. 

Quel cauchemar, cette Allemagne ! ... Naturel, parce que Je pacte d'allian -
On comprend d'après ce que disent les ce prévoit le 1na~ntien d'un con

journaux. que les missions n1i1itaires an · tact permanent entre l'Italie et l'Allema
glaise et française envoyées en Russie ont gne pour se concerter sur toutes les ques· 
pour tâche de st: renJre compte surtout tiens d'intér~t commun et sur la situation 

professions propres à l'époque où les un Allemand a • sauve • la liberté de Municipalité. Elles offrent de créer les médier à un inconvénient quelconque, 
tn.napol't.s étaient effeetués en utili - ila Grèoo ; • . installations voulues et d'en diriger l' peut distribuer à perte un article donné 
aant la force animale perdent leur clien- , ~· -:--- Le but des masses helle?tqued exploitation effective pendant un an. et accorder même de primes. Mais en 
tèle Mais en revanche la récolte qui n etait pas de conquérir leur mdepen Ces off t ·r· . la M . l'occurrence il ne saurait être question · ' 

1 
, . · res seron ire erees par · uru-

1 
, 

perissait sur place faute de pouvoir dance en uttant contre 1 Etat turc. La c'p !'té . 1 11 S .... , d 1 . pour lui d'obliger une institution à ré- de la puissance militaire de l'armée so - intcrnotionale el confie aux deux m10is -, . , , 1 a 1 a a nouve e oc1euc u ait, a-
trouver un débouché trouve un ptac~ collaboration, 1 entente, est une neces- . . t' d'f' .t. lduire le prix d'un article au point de viétique. Ce sont dt véntnbles commtS tres des affaires étrangères la présidence • ... - . . . . pres sa crea ion e iru ive. 
ment aisé ; et du fait de l'accroisse - Slté histonque pour les d~ux pays. De~ APRES L'EXPOSITION subir un passif considérable dans son sions d'observation tt dt contrôle. Après des commissions permanentes instituées 
ment de la valeur de tous les produits, documents historiques demon~.ren~ qu DES PRODUITS NATIONAUX !exploitation. Sa tâche est d'examiner cent iours de pourparlers diplomatiques pour assurer la collaborntion économico-
les artisans qui ont été lésés par la au plus to;t. de la guerre de 1 mdepen- Un conflit a surgi entre Je comité les frais auquels on doit faire face pour demeurés vains, ks contacts n1ilitnires en- militaire la plus efficace entre les deux 
création de la voie ferrée bénéficient de dance h~emqu~ li y ~ eu des bon7. e~- de la 11 e Exposition des Produits Na- exploiter l'eau de Kocat14 ou de Tasde- tre les démo-ploutncraties et les Soviets pays. Logique, parceque la situation, t·n 
nouvelles possibilités de gagne-pain. pn~. q~i ont discerne ce ~mt. L. 1d~e tionaux et les firmes qui y ont parti- !en, d'établir le prix de revient et d'im- s'eni<•grnt sous lt sign<· de la méfiance E,rope comme en .Extrême Orient, il la 

" y a 4 ou 5 ans le budget de notre de 1l 1n.dependance de la Grece ne s1gn1· ·t 1 éd t ' ··que Bref, dans le secttur anglo-franco russe, suite d~ la politique d'encerclement me-., • . . . , . . . cipé. On sait que ces dernières ont été poser ensw e a r uc ion ,praJ•l . d 1 
Etat n'atteignait pas 200 millions. Il fie pas nece=ement 1 hostihte con- be ment réalisable. rien e nouveau. née par !'Angleterre, et appuyée par la aucoup moins nombreuses que l'an-
y a deux ans qu'il de'p•~4 250 ·w tre la Turquie L'entente entre 1es deux Le b t d l'a.d · · tr ti d l'E La question dt Dantzig, 11ar sa:tt· dt: F1·anc•· et l0 s Etats-Unis, présente cer -• ~ mi ons. · née précédente. En vue de compenser · U e mmis 31 on e v ' ' 
Il ne faut nu oublier qu'en -tête des fac- pays sur leurs questions communes est kaf est de ven·dre la bonne eau à un l'agressivité provocJtrice dt ln Pologne, tains aspects d'une gravité qui ne fait pas 

r- le déficit qu'il prévoyait de ce fait, le '" 
teurs qui détemrinent cet accroisse _ une nécessité. Crier que les Turcs, sur- . pri·x au~,· rédu't que posst'ble. M•'" le est dans une phase aigue. Daladier et de doure. 

~a~~=~=t - • - 1 
ment de la prospérité nationale l'ex- mont~nt. ces nécessités, sont devenus de percevoir un droit d'entrée. coût du transport, des insta:llations, de Chamber)ain sont en vacances et y de - La rencontre offrira au compte Ciano et 

t · q tid'enne d res' eau fe-e' 1mpénalistes, est simplement ridicule 1, . 1 . té •t d · meurent ostensiblement (N. d. !. r.- On à M. von Ribbentrop la possibilité de fai-
enSJOn uo i u '" , . . . · Or, les exposants sont. tenus de pa- amortissement, es m re s u cap1 - 1 

!,. t.é · d l'An toli · un La Turqme aurait abandonne la po · L · · sait que. depuis, M. Daladier a interrom · re le po 1' nt, av 0 c calme et sérén'té, sur l'é vers m neur e a e JOUe - yer une partie de la taxe de participa- tal de plus de cent nulle tqs. mvest1, ' 
d •1 litique d'Atatürk, elle suivrait celle d' 1 h' • d bo .11 d · pu les siennes)pour donner à Jeurs peuples tat de la collaborat1'on 1'talo-allemande (·t 

gran ro e. tion à !'Exposition avant de commen- a c érete es utei es e~ ames-;iean-
L'arrivée du premier train en gare d' Abdülhamid c'est-là l'un des thèmes de cer à aménager leurs pavillons et Jal nes ne _perm.ettent gue.·re de réal. iser. au. _ l'impression que le pfril n'est pas immi - sur la situation non seulement en EuropC', 

Erz · if' to t 1 traf' d la propagande menée contre nous. . éd Les tud t d tail nent et que la 15 août se passera en paix. mais aussi en Extrême Orient et dans le urum sign ie que u e ic e partie restante à l'issue de l'Exposi _ cune r uction. e es res e -
nos vilâyets de !'Elst qui s'effectuait 11 n'y a aucune opposition dans la po- tion. Ils se refusent à exécuter mainte- lées que nous avons faites à ce propos 
jusqu'ici par le port de Trabzon pour- litique extérieure turque. Notre mot d' · l'ont démontré. 

· · • . . . ordre depuis la guerre de l'Indé n _ nant ce second versement. Leur these 

Mais s'il en sera vraiment ainsi ce ne sera 
pas grâce à eux. Durant tous ces dernitrs 
mois, la France et l'Angleterre ont excité 

n1onde. En attendant, la rencontrt.: <st 
une nouvelle manifestation de la parfait~ 

efficacité du Pacte d'Ac:er entre l'Allema-
ra desormais etre dinge sur Istanbul ' . • pe • est que Je comité organisateur a réalisé Le fait suivant vous donnera une preu-

1 · f · Les · d dan~ est tOUJOUrs Je meme : c Paix a . . . la Pologne. Elles l'ont payée, armée et gne et l'Italie et de vigilance attentive a-
par a vo1e erree. voyageurs a es- . • . . un total de recettes de 8 à 10.000 Ltqs. \<e de la bonne volonté qut nous anime: 1 

ti ti d !'"'-• , l'mter1eur, paix dans Je monde >. Sous 1 . . . . poussée contre l'Allemagne et maintenant, vec laquelle Rome et Ber!i:'I suivent les 
na on-0u en provenance e """"n au- ,. , .. . . . . du fait de l'établissement de la taxe d' recemment l'Adm1mstrat1on des V01es 

ront plus besoin de descendre J'usqu'à la 1 ere d Ataturk cette deVlse eta1t rea- F . éd . 
1 

. d t rt d après avoir lancé la pierre, die prennent, événements. 
. . entrée, qui n'était pas prévue au début errees a r uit e prix e ranspo e · h' 'é --

Mer-Noire. C'est dire que l'orientation hsee dans le cadre de la S. D. N. Au -
1
, d . Immédi' tem t un petit air détac e, et s cartent, comme -- MARÎNE MARCHANDE 

. rd'h . rd . d et que cette recette a été obtenue à eau en ames-Jeannes. a en d - b'I' é 
générale de l'activité économ'qu e tr JOU m sa sauvega e impose 'en- pour ecliner toute rcsponsa 1 1t . 

· 1 e n e . . . leur dépens en raison de la diminution nous avons apporté une réduction cor- LE « DOCU > ET LE < KADES • 
l'A t J' 'd tal t · tal trer dans le front de la paix orgamsee. ' En Europe, la question de Dantzig,par 
mO::~·~e ;c;.o en co e e or1en . e se: Les méthodes employées pour protéger du nombre des visiteurs. Ils ont a.dres- respondante aux prix que nous peree - suite des incitations et des subventions an- La commission envoyée en Allemagne 

1 · n mmencera a een r la . t h Q . sé une prot.cstation dans ce sens à l'U- vons nous•mêmes. glo-françaises peut-être considérée corn _ aux chantiers Blom und Voss, et dont 
de façon encore plus intense Ja néces- paix peuven c anger. ue ceux qm 

ét d t la · 'f· • · _ _.. me le point névralgiqut de la politique font partie des spécialistes en matière 
sité de créer un nouveau port à Hay- pr en en que ce Slgm ie s ec ..... ,er 
d~. die la politique d'Atatürk lisent un li- L(·t t•()llle' d1"e aux cc11t d'encerclement menée par l'Ang!èterre navale du ministère de la défense na-

vre d 'h1'sto1're s"J • t contre l'Allemagne et contre l'Italie. tionale, a fait parvenir son rapport au 
Et on a ainsi une preuve de plus dé- ' , s en rouve encore 

d • b'bli th' d B 1· Il En Extrême-Orient, l'Angleterre et les ministère des communications. Après 
montrant combien on a été sagement ans oes ' o eques e er m. s se 

· t al d · L d • Etats-Unis agissent de concert, avec la examen de ce texte le ministère a décidé 
inspiré en plaçant entre Hayda~ et convamcron ors e ceci : ,•t'• e~ 1ve1 .. s 

S. li d'all · v · H 'U "-' O • •• France à leur remorque. Roosevelt pose d'accepter les propositions du chantier 
Salacak le port d'Istanbul que M. Prost . •. '• au . eu er a. eruse, '. er 

tait I ta b J en dictateur. Par-dessus du Sénat et du constructeur en ce qui a trait aux mo-
envisageait d'installer à Ahirkapi. Le e ven~ a s n u, s1 nous eus:;1ons --- · · - ---
trafic de la ligne Istanbul-Ankara s'ac- abandonne .aux Allemands ~utes nos U f L • d . Congrès, il agit pour son compte, fait une yens de remédier au manque d'équili-

ces econom al Il t n orcenéj e pot- e-vin politique d'étroite collaboration avec !'An- bre de la coque du vapeur < Dogu >. 
croit d'année en allllée. Cette ligne ne ressour. • " ors,. ree e~en ' Un drame de famille particulièrement L'agent de police Etem, du poste de po- gleterre et de nette hostilité envers le Ordre a été donné par suite à la com-
suffit plus aux besoins du pays. Le on serait revenu a la politique d Ab atroce a eu pour théâtre la tranquille Io- lice de Pangalti ayant ét\> convaincu, a- . · · d dre r · d · 
tral

·n atte1'gnant cette annee' Erzurum, dül Hamit >. ' ' . • Japon. L'Angleterre cherche a manoeu - m1ss1on e pren ivnuson u naVlre. 
Calt.t' d'In-·o··1 près audition des témoins, d avoir accepte 0 • tt d · ''! · t " •o. · vrer le Japon; à l'engager dans de Jongues n sa en a ce qu 1 amve en no re 

on s'en apercevra enoore davantage. LES BALKANS AUX Un certain Piç Osman (Osman le Bâ- un pôt-de-vin de ro Ltqs. du marchand et laborieuses négociations, il affaiblir sa port vers la fin du mois. 
Et il faudm SOÎlt doubler ila ligne Is - BALKANIQUES tard) qui faisait fort mauvais ménage a- de tabac Hasan §ahin, a été condamné il volonté de victoire totalitaire. Tandis qu' Le vapeur « Kades > s'est mis en 
tanbul-Ankar, soit en cre'er une nou- · · 6 · d · · d · t' vec sa fe1nme aspergea de benzine sa mai- mois e prison et 3 1fl01s e priva ion elle traite avec le Japon, elle aide Tchang route, sous la conduite de son corn -
velle qui passera par Bolu. M. Yunus Nadi note dans Je Cüm- · 1 f p · 1 d d' t · son et Y mit c eu. u1s, se P açant e - 1 emp Ot. Kai Shek, arme de nouveaux bateaux, et mandant M. Hüsameddin. li sera en no-

Si des préparatifs ne sont pas entre- huriyet> et la «République• : t 1 t ·1 b ttit à d U · d 'I van a pore, ' a a coups e re - n mauvais ro e continue à diriger des renforts vers Sin - tre port dans une semaine environ. 
pris dès à ""·'présent pour satisfaire ée « Les Ballmns aux Balkaniques > ... volver, tous les occupants de l'immeuble Sadik est un jeune homme qui jouit .!.... 

besoin, nous pourrons être exposés, d' Ces mots n'ont jamais, jusqu'ici expri- qui • tentaient de fuir . Tour il tour la l'on peut dire - d'une -déplorable répu 
ici quelques années, à une crise des mé une vérité aussi importante et gra- belle-mère du forcené, Emine, son beau- 1 tation à Ceyhan. 
transports. ve. Aujourd'hui, chacun des pays de père Pabuççu Ismail et un certain Kafa 1 Très brun, les cheveux touffus et lé -

DES VERITES INDISCUTABLES cette péninsule ne peut ne pas voir que Ibrahim tombèrent ainsi, foudroyés à bout
1 
gèrement crépus, il a la bouche légèrement 

sa sécurité et son salut font partie in- portant. La ftmme d'Osn1an, Hatice et u- tordue par un rictus mauvais. 
M. Sadri Ertem s'élève, dans les co- tégrante de la sécurité et du salut col- ne certaine Asiye, n'ont été que blessées. Il a fait un premier séjour de 3 ans en 

lonnes du <Tan>, 0011 tre Je!i publicn- lecti{s des Balkans et des Balkaniques. Comme le gardien de nuit Murtaza ac- prison pour avoir blessé son proi:sre frère. 
fions de certaine presse étranAère te- Et · d ·è d' t . t ti' t D · d c'est pourquoi, du reste, les probabi- courait, une trn1 re etona 1on re en . 'autres menues prouesses, rixes, vou~s e 
xant la Turquie d'impérialiste. lités de danger qui apparaîtront ça et En fuyant, le criminel était tombé et s'é- fait, etc ... lui avaient valu également des 

On sait qu'il y a quelques années. l~s Jà, dans les Balkans, feront frémir tous tait logé une dernière balle dans la tête. 
politiciens nazis se sont efforcés de les Balkaniques. L'état de Hatice est désespéré. 
créa- un réseau de propagande s'éten
dant des Ba1kans à l'Egypte, l'Irak et Nul d~ute que le sBalkaniques, qui 
à l'Iran. Ils ont placé des .postes de pro- n.e noumssent aucune intention agres
pagande et les ont confiés à des gens sive contre qui que ce soit, ne défen -

· h · t d . dent, au ""--0 m· Je · te qui se cac ruen sous es emplois ap- """ , ur propre exis nce. 

Dénoncé par la belle-mère 
La jeune Fatma, du village de Halk -

p1nar, commune de ~a1nL, Balikesir, est 
morte en couches , inalgré tous les soins 

condamnations diverses. 
Ces jours derniers, il s'est pris de que

relle avec un nommé Ahmet. attablé dans 
un café. Prudemment, Ahn1et voulut fuir 
la colère du terrible récidiviste. Mais ce 
dernier le poursuivit, Je rejoignit et lui 

dans le côté. La 
propriés : archéologues, professeurs, Il va sans dire que tous les pays de la 
rédacteurs, commerçants. Ils ont atta- péninsule apprécient pleinement la né- où on l'avait conduite au dernier moment 
cbé une importance spéciale à la sur- cessité de voir cette défense devenir col- La mère de la défunte a dénoncé le mari 

plongea un poignard 
qu'on lui avait prodigués à la maternité blessure est grave. 

veillance des pétroles de l'Irak et du lective et unie, grâce à une coopéra . 
littoral de la Syrie. tion générale. 

de cclle ~ ci, l'accusant d'avoir provoqué 
le décès par les voies de fait auxquelles 
il s'était livré contre elle. Le corps a été 

Sadik a été arrêtt!, une fois de plus. 

Mé prise ? 
Un ouvrier de la fabrique Mérinos de 

Bursa, Mehmed, 18 ans, était venu avant 
hier à Istanbul. Il s'était rendu il Kasim-Maintenant le sens des publications Par ailleurs, il faut que les pays bal

du rédacteur installé à Berlin qui dé- kaniques soient décidés à se défendre, 
clare que 1Jes Turcs sont impérialistes afin que ~es Balkans ne puissent deve

exhumé et soumis à une autopsie. Toutt
fois on n'a rien ~rouvé qui put justifier pa~a pour s'inscrire à l'école dts .sous-of

ficiers de la marine. 
est la mise en activité de ce réseau nir Je ohamJ>"• de guerre principal des les accusations ainsi formulées. 

créé de longue da.te. « Les Turcs sont grandes puissances. Nous sommes per- Nermin 
devenus impérialistes >. Cela est utilisé suadés qu'à côté de l'Entente-Balkani- Nermin n'a pas ét< retrouvée. Sa mè-
comme un mot d'ordre pour susciter que, l'amitié turco-bulgare jouera un rc, accompagnée d'un agent de l'Exfru
des troubles dans les pays arabes. rôle bienfaisant et salutaire dans cette tif s'est rendue au domicile du •mahal . 
~e but est évidemment connu : ou- cause d'une importance vitale. La seule 

1 
lebici • AJ1. Celui-ci a dfclaré ne plus rien 

vnr la porte à une lutte entre Anglais devise de salut à adopter par tous les savoir de l'enfant et de l'endroit où elle 
et Arabes, dresser les Turcs et les Ara- Ba!lkaniques devant les développement.. pourrait se trouver à l'heure actuelle. 
bes en ennemis. éventuels que pourront avoir les jour - Au cas où il serait démontré que la fil. 

Une des branches de cette oeuvre de nées critiques assombrissant l'horizon lette a été enlevée par Ali, des poursui • 
provocation s'étend jusqu'aux Balkans. de l'Europe, doit être celle-ci : tes judiciaires seront entamées il l'égard 
Ici on dit &ux Balkaniques : « Les Turcs - « Lee Balka.ns aux Balkaniques •· de cc dernier. 

Comme il attendait, devant l'établisse
ment son tour d'y entrer, un inconnu s'ap
prôcha de lui et, sans rnot dire, lui déco
cha un coup de couteau au-dessous du 
sein gauche . Meluned s'efft)ndra , nvnnt 
même d'avou· pu se rendre compte de 
ce qui lui arrivait. JI a été cOa\duit à l'hô
pital dt Beyoglu. Sa b jessure est exces -
sivement grave et l'on désespè:re de le seu-
ver. 

Mehmed déclare i~nc>rer 
dentité d~ son qresseQ r. 

totalement l'i-

-,.. ' ·,, ':\.. "' , ~ 

j) -

• 

/" 
• 

Le ravitaillement êl'un avion en vol. L'avion ravitailleur est celui que J'o/
1 

voit au-deisus sur notre photo. JI transmet du carburant, au moy,en d'un tube dB 
caoutchouc, à /'appareil qui se trouve au-dessous. Deux aviateurs américain• ont 
tenu r air ai111i pondant prè• de 14 jo1111. 

' t 
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LES CONTES DE c BEYOOLU • J théories psychiques confuses et poétiques. 
L'âme des Anglaises est toujours un peu 

La vieille horloge un château hanté, où traîne la robe blan
: che d'un fantôme. Ainsi Florence, qui •e 

Vie économique et financière 
--- piquait d'être un esprit raisonnable, ne Nos relations économiques 

Par ANDRE BIRABEAU peut se défendre d'un trouble. Curie:.ix 
La porte qui claque, le bruit des pas tout de même, cette horloge qui s'arrête 

qui sonnent sur le dallage du perron, qui au moment juste où Arthur abandonne 
crissent sur le gravier de l'allée, et puis sa maison, que rien ne peut remettre en 
la grille du jardin qui se ferme avec une marche, et qui se remet à battre d'elle
espèce de miaulement ... C'est fini. Fto- ' même au moment juste. où Arthur vient 

Le commerce turco-suédois 
-·---~···------

Quelques données intéressantes 
r~nce Smith est seule dans le s~lon de sa 

1 
reprendre sa place à son foyer!. .. Curieux L' Allemagn occupe la première plac~ figues, les noisettes et le tabac, a pu être 

villa. Et elle éprouve une sensation étran- ... Elle n'ose pas se dire de mot précis , dans les échanges commerciaux de la Suè- assurée. 
ge comme asphyxiante: il lui semble qu' mais il y a là peut-être ... quoi? quelque dei ensuite, viennent, par ordre d'impo~- A.- Produits d'exportations turcs 
un silence oppressant s'est à l'improviste chose ... L'âme... sait-on où va l'âme ? tance, l'Angleterre, les Etats-Unis, le Da- à destination de la Suède: 
établi, que son coeur vient de cesser de Et l'amour ... on en a tant parlé, sait-on nemark, la Hollande, la Belgique, la Fran 
battre, que le vol du temps s'est suspen- ce (j).\'il est ?. . . 1 ce, 1' Argentine, la Tchécoslovaquie, le 

du dans l'espace .. · Quoi ? Parce qu'U':l Un~ fait est certain: e1le aimait Arthur,! Brésil, etc. 

mari perlide vient de la quitter ? Elle ;ie et vraiment, beaucoup plus qu'elle ne cro-1 Les échanges commerciaux turco-sué _ 
croyait pas l'aimer à ce point. Ce n'est yait. Elle n'a jamais admis la certitude dois se sont développés continue11ement 

pas possible ! de son absence. Jusqu'à la minute où il au cours des dernières années. Les ch if. 
Et pourtant elle ne se trompe pas : c:st revenu, elle est rest.ée en suspens,com- fres relatifs à nos exportations vers le Suè-

l'amosphère de ce salon vient brusque - ~ est le souffle cou , me aprcs un coup on r e - de et a nos importations de ce pays ainsi 
ment de changer. Il y manque soudain é A' · l'h 1 P . . . 1ns1 or oge. qu'à leur rapport à notre commerce ex-
quelque chose. 

MINERAI DE CHROME: Ce mine 

rai occupe la première place parmi les pro 
duits que nous exportons vers la Suède . 
Sur 49.627 tonnes de chrome importées 
par la Suède en 1938, ..JI.113 tonnes.c'est 
à dire 92 %. ont été importées de Tur
quie. 

Les chiffres relatifs à nos exportations 
de chrome vers la Suède ainsi qu'à nos 

La mosquée de ~eh- _,,.,..,. -,.,~~ 

zede , construite par 
Sinan vers le inilieu du 
XVI e siècle , annonce 
par la simplicité impo

•ante de ses lignes et 
par la grandeur des 
conceptions qui y pré- · 

•idèrent , l'âge d'or de li_ , 

l'architecture turque. 

De forme carrée . le: 
plan de l'édifice con . 
tient quatre grands • 
piliers octogonaux . 
dont la partie supé - f ' 
rieure est cannelée. J!.., ~ 
~outoennent 4 grand~ ~'1 S 
arcs, donnant naissan ~ 

ce à 4 demi-couples O.· 

jourées, s'appuyant ci

tes • mêmes, d'une par, 

sur un arc ajouré pla · 
cé contre le mur exté
rieur, et d'autre part , ~ 

., .. 'f ., . 1 1 

Elle tourne autour d'elle des yeux sur
pris , presque effroyés. Ses regards ren -
contrent ses meubles familiers, la lampe. 
sa tapisserie sur la travailleuse, la chemi
née et ses faïences et ses cuivres, l'horlo
ge provençale ... Et alors elle a un petit 
rire ironique et soulagé. C'est vrai que 

Si c'étu.it vrai ? Si une ân1e flot.tait dans térieur dans son ensemble d à g e 1924 IQ3 exportations de chrome dans leur ensen1- sur deux demi-coupa - ;J;::;5,ll:'\
0

~ 
ble et aux importations suédoi~es totales! les ajourées plus peti • 

cette maison ? L'âme de qui ? De que1- figurent au tableau 1. 
que mort qui l'avait tendrement aimée et 
se souciait toujours de son bonheur ? ... 
Son vieux c:daddy»? sa man1an? ... ou 
l'âme de l'amour . . . Il est possible que 
dans les maisons où il y a de l'amour flot
te une âmt ... ce quelque chose qui -
vous le: savez - obscurcit ou avive l'é -
clat du soleil, exalte ou anéantit les par
fums du jardin, embellit inexplicablement 
une pauvre forme humaine ... et peut-être 
alors touche du doigt le balancier des hor 
loges ... 

TABLEAU 1 de ct:. minerai de 1932 à 1938 f1gurfnt e:.i 

1

. tes. Au-dessus des qua-

(en milliers de Ltqs.) 
tableau 11. tr d d e gran s arcs, et O· 

Import Export % 
TABLEAU Il 

(les quantités sont exprimées en 
et les valeurs en nlÎlliers de Ltqs.) 

; n1inant le tout . s'élèv' 
..ine grande coupole sui 

tonnes 
tambour percé de 24 

quelque chose manque tout d'un coup 

dans ce selon, qu'un immédiat et trou -
blant silence s'est fait ... Mais ce n'est pas 
parce qu'un homme vient de s'arracher 
d'une femme encore amoureuse - c'est 
tout simplement parce que l'horloge s'est 

arrêtée. A moins que «Bobby> nt se soit arrê-

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 

168 

404 
695 

1513 
2828 

49o8 
2 754 
2118 

41 
SI 

771 
634 
664 
731 

1191 

464 

o,o6 
0,10 

0,35 
0,58 
o,'8 

1,37 
1,32 

I,02 

(les chiffres relatifs aux importations sué-
doises dans leur ensemble proviennent des 

statistiques suédoises et ceux relatifs aux 
exportations turques, des statistiques tur
ques). 

Anntts lmp. suédois fxp. t11rques ide.si. E1p. t11rq11ts daas 
•~ns leur tas111b. ~· b Saède 

C'est une Je cts pendules montéc::s en t~e et remise en marche par hasard. 1932 1157 1114 1,21 Quant. Quant. Val. , Quant. 

60727 
109560 

Val. 
graine, dont la tête a l'air d'aller cht:r - Florenc.e, ctpt"nJant ne regarde plus h1 I93J 1076 141b 1,46 1932 

1933 
49627 6212 152 1579 

2668 cher les toiles d'araignées au plafond, or- grande pendule qu'avt-c unt: incertitudt· 1934 1011 928 l,08 50698 32905 84+ 
gueil des vieux mas d'autrefois. Arthur respectueuse. Elle est - c'est bête, St: dtt- 1935 1534 i567 1,68 1934 71M21 21945 5olS 122110 2899 
- le ineri parti _ l'appelait Bobby par- elle - curieust". Ce st:rait 1nagnifique , 1936 2057 1662 r.77 •9J:j 35552 3131, 638 145723 2870 
cc:: que , disait _ il, elle ressemblait à ces hein ? de ~avoir .. de savoir... 1937 2148 1921 1,61 1936 ·lll93 34587 713 149642 2927 
policemen _ Bobby ! _ qui dépassent C'est pourquoi un jour où Arthur tt 1938 2300 1776 1,38 1937 49594 45889 938 198459 3995 
d'un bon casque les plus hautes foule• elle st disputent... Ah ! ils se disputent Il ressort de l'examen des chiffres du 1939 49627 46113 1081 2o8055 513d 
anglaises. Ils l'avaient achetée chez un souvent. Elle l'aime et elle ne lui pardon- tableau I que : TABAC : Après le chrome, le tabac est 
antiquaire de Cannes quand se décidant à ne ni sa fuite ni ses ancit:nnes trahisons . 1.- à l'exception de 1926, 1933 et 1935 le principal produit turc exporté vers la 
vivre sur la Côte d' Az1r, ils avaient meu- Elle lui fait volontiers de terribles scènes notre balance commerciale avec la Suède Suède. Cependant, bien que la consom -
blé leur ville. cBobby» occupait avec ma- de jalousie rétrospect.ive. Ct jour-là, Ar- a toujours été déficitaire. mation du tabac ait augmenté en Suède, 
jtsté le centre d'une paroi, avait l'air de thur, exaspéré, lui crie : « Vous m'embê- 2.- Jusqu'en 1932, la valeur de nos ex 1 es exportations de tabac turc vers ce 
dormir debout ineis d'un oeil, ne se ré - tez décidément trop ! Je m'en vais !> Le portations vers la Suède (1926 t:xcepté), pays n'ont. pu augmenter xue que le con
veillent à intervalles fixes que pour en- laisst:r partir ? Oh ! non: elle l'aime ! n'a pas pu dépasser la moitié de la valeur somrnateur préfère le tabac Virginia, plus 
nonct:r des heures, qu'elle disait d'une Mais en même te1nps, dans un éclair, une dt nos importations une augmentation fort et meilleur marché. La Suède achète 
voix grave tl lente, les r~pétant pour qu' idée. une envie, lui traverse l'esprit: « Si sensible a été enregistrée à partir de 1g3~. tn Turquie surtout les tabacs de très bon

tlles vous entrent bien dans la tête, re • elle le laisse partir, elle verra si cette fois 3.- La moyenne annuelle des exporta- ne qualité produits par les r.ég:ons de Ba
g&rdant de haut les petites choses de la aussi le coeur de la pendule cesse Je bat- tians turques vers la Suède, qui n'étalt Ira et Samsun. 

tnaison, indifférente: en apparence à tout trc au 1noment juste où il franchira la que de Ltqs 939.000 durant la périodt La valeur moyenne annuelle par tonne' 
ce qui n'était pas son métier. son balan· porte.> Une expérience, tentante, si ten - 1924-37, s'st vue portée à Ltqs 1.776.000 du tabac turc exporté vers la Suède eu 

cier de cuivre brillant comme une pla - tante !... en 1938. ce qui représente une plus-value cours des trois derni~res ann~es a ~té de 
Que de ceinturon. Et toute la journée on Il descend l'escalier, sa valise à la main de 89 %. Ltqs. 2.no, contre Ltqs. 2.176 payées par 

4. - La part de la Suède dans notre ce pays pour la tonne de tabac grec, Ltqs tntendait sa respiration régulière et so - Il a }a 1nâchoire serrée, les sourcils fron· 
nore, comme si elle Hvait des végé -
ltltions dans le nez. C'est ce bruit-là qui 

vient de s'arrêter. 

Le premier soin de Florence est d'ap

l'horloger. Comme elle aurait fait P<ler 

Vtnir le médecin: une horloge qui mer · 
Che, c'est quelque chose de vivant. 11 y 

a dans une maison, de vivant, en ordre 
décroissant: les êtres humains, et puis l~s 

animaux et puis les horloges (Florence 
croirait m@me volontiers qu'une horloge 
est plus vivante qu'un poisson). L'horlo
ger asculte cBobby• et puis il l'emmffie 
chez \ui comme on emm~nerait à l'hôpi
tal un malade impossible à soigner à do
tnicile. 11 revient, une huitaine après, l'air 
vexé. 

Madame, dit-il, je n'y comprends 
rien. Je l'ai démontée, nettoyée, huilée · 
Ente devrait marcher, et rien à faire : el
le ne marche pas ! 

Et voilà « Bobby • remontée dans <a 
Caisse, mais immobile et muette. Ce n'est 
Plus, dressée contre le mur, telle une piè-
ce de musée, qu'une momie dans son sar
COphage. 

.. Et le temps passe. Florence est seu· 
le dans sa maison. Bien sQr, sa tapisse • 
rie est entre ses doiats - la tapisserie 
Passe~temps des Anglaises, - mais ce 
•ont ses doigts seuls qui la font. La beau
té de la Médittrranée est vaine dans le 

ct!s. Un mot assurémen t su ffirait à le re
tenir. Elle ne le dit pas. 

Le bruit de ses pas sur Je dallage du 
perron, sur le gravier de l'allée ... La pen-

dule lait encore son tic-tac régulier ... Le 
miaulement de la gripe du jardin ... La 
pendule bat tranquillement .. . Alors, a 
vec un cri anxieux, Florence court vers 
la grille... C'est pour apercevoir un taxi 

qui l'éloigne au bout de la rue. 
Arthur n'est jamais revent. La pendu

le marche toujours. ·· -------Cinématographie et théâtres en 
Afrique O rientale Italienne 

Rome, 13 - Les principaux centres de 
l'A. O. I. d'où rayonne l'action colonisa -
trice italienne sont, désormais, dotés je 
cinématographes et de théâtres dignes des 

plus i1nportantes cités européennes. 
li y a déjà plus d'un an que les specta

cles cinématographiques effectués dans ces 
locaux sont périodiquement alternés a • 
vec des tournées de représentations de pro 
se, d'opérette et variétés. 

De suite après la fin du conflit italo-é
thiopien et que les conditions normales de 
vie furent à peine rétablies, l'afflux im -

portant des Italiens dans l'Empire néces
sita la construction de locaux pour les 
spectacles publics et de nombreuses com
pagnies artistiques italiennes, même de 
grande notoriété ont désormais inclus 

cadre de la fenêtre. Elle s'avoue quelque- ' d .1 d é 
f · . . dans leurs programmes e treve1 , es p -
ois: « Je m'ennuie un peu» s1 elle était . . A 0 1 , . nodes de représentations en . . . 

tout à fait sincère ce qu'elle s avouerait, . 1, d , ' . Prochainement la troupe camp cte es 
c est: « Je suis affreusement tnste». Elle 

commerce extérieur dans son enseinble .:J 

augmenté sensiblement. Cette part, qu1 
n'était que de 0,06 % en 1924, s'est élevée 
à l,77 % en 1936 et n'est retombée qu'à 
l ,38 % en 1938. 

5.- Nos importations de Suède, qui ont 
augmenté continuellement jusqu'en 1929 , 
ont diminué sensiblement durant les an

nées de crise, pour s'élever de nouveau au 

cours des derni~res années. 

1.312 pour la tonne de tcbac bulgare et 
Ltqs 890 seulement pour la tonne de ta
bac Virginie. 

Les chiffres relatifs à nos exportations 
de tabac vers la Suède.et nos exportations 
de tabac dans leur ensemble·ainsi qu'eux 
importations suédoises totales de tabac de 

1932 à 1938 figurent au tableau III 

TABLEAU Ill 

Les facteurs principaux de 
tian de nos exportations à 
la Suède sont les suivantes : 

l'augmenta- ( Les quantités sont exprimés ('n tonnes 
destination et Jes valeurs l"n ,miiliers de Ltqs.) 

a) les accords de clearing -conclus dl!
puis 1936 avec ce pays ont augmenté le 
volume du commerce réciproque et ont 
surtout provoqué l'augmentation des 
portations turques vers la Suède. 

b) La Turquie qui est devenue un 

ex-

des 

( Les cJtjffres relatifs .,aux importatiom 
suédoises ,sont empruntés aux statistiques 
suédoises ,et ceux ~alatifs aux exporta -
tions turques aux statistiquies turques) 

A11nHs 
lmp. toi. ""· llp. ltn1•1S io 1•111• lip. l~IS it UN< 

~· lJbic 
Quant. 

pays producteurs de chrome des plus im- 1932 

portants, a augmenté ses ventes de ce '933 

3315 

YtU li Safd1 

Quant. Val. 

518 785 

leur tlWlbl1 

Quant. Val. 

28844 26g4ù 

18081 

21858 

21086 

minerai en Suède depuis que la produc - '934 
tion de ferro-chrome, et par conuéquent la I935 6199 294 
consommation de chrome, du pays en 1936 5332 234 
question a augmenté. En effet, la produc- 1937 1185 294 
tion suédoise de ferro-chrome s'est élevée 1938 6342 228 

551 
378 

23274 
39691 
42o66 39280 

de 7.900 tonnes en 1932 à 19.000 tonnes CIGARETTES : Les chiffres relatifs 
en 1936 et, si on prend en considération à nox exportations de_cigarettes vers !d 
que Io production d'une tonne de chrome Suède à nos exportations de cigarettes 
nécessite l'utilisation d'environ 3 tonnrs dans leur ensemble ainsi qu'au total des 
de minerai de chrome, il iest évident qut:! importations suédoises de cet article de 
pour produire 19.000 tonnes de ferro-chro- 1931 à 1937 figurent au tableau IV. 
me la Suède a utilisé près de 60.000 ton-
nes du susdit minerai. 

c) Le pouvoir d'achat du peuple sué -
dois ayant augmenté à la suite de la 
prospérité toujours croissante de la Suède 

TABLEAU IV 
( Les quD.11tités sont exprimés en tonnes 
et Jes valeurs ~n fnil/iers de Ltqs.) 

Pense de plus en plus à Arthur. à ce mari 
~uisant qu'il séduisait d'autres femmes, 
à ce mari que est parti ... 

artistes du drame de cCeser:to de Forzano, 
(qui comprend plus de 60 personnages)se 
rendra dans l'Empire où elle donnera la vente zn plus grandes quantités de cer-
plusieurs représentations. tains de nos produits de luxe, surtout le• 

( Les chiffres felatils aux importations 
suédoises sont empruntés aux statistiques 
suédoises t"t ceux ~elatifs aux exporta 

Un jour la grille s'ouvre, evec son cri 
l>arej) à un miaulement, des pas crissent 
sur le gravieT de l'allée, sonnent sur le dal
lage du perron, la porte s'ouvre ... et c'est 
A.rthur qui paraît. Florence est si saisie 
qu'elle recule; bras écartés, elle se heurte 
l l'horloge. Arthur cependant, le chapeau 
l la main, à la fois humble et digne, dit: 

- M:e permettez-vous de reprendre ma 
!>lace, Flossie ? 

F1orence est si émue qu'elle ne peut 
l>as réPOndre; mais son coeur bat, bat à 
Coups tellement violents qu'il lui semble 
%'on les entende dans la pièce. qu'ils rem-
l>liss 1 . · · 
1 

tnt de leur pe p1tanon sonore ce s1 -
tnce émouvant. Et elle ne se trompe pas: 

{)n entend une pulsation r~ulière et bru 
~ante - c'est l'horloge qui, tout d'un 
cou 

P, vient de se remettre en mouvement 

(La .Wte en .,.im. pape) 
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., Florence est Anglaise. Les Anglai 

~ croient volontiers au spiritisme, à la 1 
EotOpbie, l la macle, l toutet 1ortc1 de 
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fenêtres. Dans 1es an 
gles, derrière les colon
nes, quatre petites cou
poles ajoutent à l'élé 
gance et à la légèreté 
:lu monument. -

l'l ou,·ement }la1~iti1ne 

SOC. AN. D l NAVIGAZ IO NE-V ENEZIA 

Cl1TA' di BARI 

EOITTO 
RllDI 
EGITTO 

CAllPIDOLIO 

ARBAZ!A 
FENJZT.\ 
VESTA 

ALBAN(! 

SPARTIVENTO 

l
. BOSFORO 

ABBAZ!A 

- - -
l.16NE·EXl'RF!-,S 

Des QuaiR de Galata 
Départ• à 10 heures 

:'amedi 

\'Andredi 
Vendredi 
\'endredi 

19 Auùt 

Il Aottt 
18 . .\ofit 
~5 Août 

J l'ir~e, ~aples, ~Iarsei!lt', G~nes 
\ 
{ Piree, \'puise, 'l rllH ~e 

1 ((;N~s CO\t:'\lhRCl.\I 1 S 

.Teudi 

Jeudi 
Alt"rl! eùi 
Jtud1 

Jeudi 

Vendredi 

.J eu1li 
Jeudi 

24 ~ oût 

17 Auût 
.;.0 Atofit 
31 Août 

24' Aollr 

26 AoO.t 

17 Août 
31 Aodt 

• Bourgas, \'ar11:1, ('ost~111tz , 

Galatz, llraila 

Suli1n, 

Saloniqu~. :\lt'tt•hn, !nnir, Pire•'. l'i·& 

mJtta, Pat ra", Bri11ms1, \,.Ji P, '11 ieste 

Burgas, Varna, Consta11z1, Bntnrn, 
Tr>1bbizon, Samsun, Varna, H"rna 

Cavalla, Salonique, ' olo, Pirfe, Pa1r:i.;, 
Brindisi. Ancône, Veui~e. l'rieste 

l En corcidencen en Italie avec le.s lu.xuenx bateaux de• :':ocitLs lt 1;,. H 
'Lloyd Triesti 11o pour les tontes destmat1ons du monde. 
1 
Facilités de voyage sur les rhem. de Fer de l'E.tat italien 
REDUCTION Dl<: f>O '1, sur le parcours ferrovirure ilalit•n du port <l1• Mti .. r 

qu~ment A la frm1tière et d1· IJt fr11n11erP au 1•irt d'Pm
barquement à tous l1·s ras.~a~er" •1ui t•ntn·pn·n1lr11J,5 
un voyage d'aller et n•tour par lt·s pa'lud•l'I~ dl' ls 
Compagnie ·ADIUATIUA>. , 

En outre, elle vient d ïnstilnt'r at"" <le' h1 1 ·L' 
directs pour Paris e1 Londr~s. via V rnbl', à <le,; prix 
très réduits 

Agence Générale d'lstanbul 
Sara p l skelesl tr.. t 7, 141 \lumhanl', Galata 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de VGylll(e• Natta T~ H'll l 86l IR 
tf IJ tl U w 1,its ,, 



.\ -BBYOGLU Lundi 14"..,AotU 1939)1 

Vie économique i 

1 1 Suite Je la ~~=~:~~cière LA BO URSEi 
tions turques aux statistiql.J!!S turques) "------------------' 

Damas LETTRE D'ITALIE Les arrestations à 
visite à l'ill1t1ni1iatio1t 

Le correspondant du cSon Posta> à il rentrait chez lui en compagnie de quel 

Damas fournit quelques renseianements ques amis. Il était inculpé d'être le prin- ;iuclu1 tte de Pu'ttlJJei au sujet des incidents que nous avons re. 
latés avant-mer à cette place. 

Au plus fort des chaleurs torrides du 

mois derniet, une série d'arrestations ont 
été opérées à Damas à minuit. Les pre
mières personnes arrêtées étaient au nom
bre de sept, dont cinq étaient des indiv1i 
dus insiAniiiants; les deux autres étaient 
le directeur du journal cEJ Kabes», Necib 
Rays et un ancien fonctionnaire de la po
lice politique, Para. 

Les nouvelles publiées le lendemain par 
les journaux expliquaient jusqu'à un cer
tain point les raisons de ces arrestations. 
un complot aurait été découvert. La poli-

cipal inspirateur de l'attentat. ! 
Depuis, il n'est question à Damas que 

~ ce complot, dont on affirme qu'il au - Ron1c. août- Les mur:: de l'entrée de mière vtrt-pâle. Puis les Propylées avec 
rait de très vastes proportions. On pré - Porta I\'f'lrinc1 semblent enveloppés de co- leurs énormes colonnes: les lumières rou
tend que l~ victimes désiAnées étaient lorations orangées sur lesquelles se dét~- géâtres font ressortir les brunes pierres 
nombreuses et que le Dr. Abdürralunan 1 che nettement Je vert émeraude des myr
§ehbender figurait parmi elles. De nom - 1 tes qui entourent ce lieu magique. 
breuses arrestation::. set.aient certaines, à 1 Au dehors on observe à droite l'espla
/a suite des documents parvenus entre Je:; 1 n3de <lu temple de Vénus qui, dé~uit par aux comédies. 

mains de la police. Et le nombre de. per-l 1e tremhlemrnt de terre de l'an 63 après Derrière les théâtres se trouvent la pa
.sonnes dé1à arrêtées serait insignrliant J. C., étnit en voie dt: reconstruction au lestre, de l'époque samnit le temple d'l

millénaires, qu1 contrastent avec la clarté 
bleue qui inonde le grand et le petit théâ
tre, destinés aux auditions musicales et 

comparativemenc à celui des gens qui doi· moment de l'éruption du Vésuve: on peut sis, le mieux conservé des temples de Pœn
encore observer les matériaux apprêtés péi, le petit temple de Jupiter Milichio . 
pour la reconstruction qui ne put s'accom- La route nous conduit vers la porte de 
plir. Stabie d'où l'on peut sortir; mais proba-

vent r être enco1'6. 
Mais ce ne sont pas là les seules nou

vel/es qui occupent et préoccupent l'api-
ce ayant été informée d'un attentat qui se nion ipublique. iDans ~es milieux nationa
préparait et de la personne qui devait en listes et parmi les adversaires du réAime 

Légèrt:tnent en nvnnt, à droite, se trou- blement la grande majorité des personnes 
ve le Trmple d'Appolon avec son porti · retournera sur ses pas, pour admirer en
que de -18 colonnfs, la fameuse statue core les ruelles dans la pénombre, les vil
d' Apollon et le huste de Diane. las resplendissantes et dorées, le specta -

être l'objet, aurait pris les mesures re -
quises en dressant un piège aux abords de 
la résidence du nouveau directeur à /'In
térieur et président du Conseil des Di -

des cDirecteurs> créé par les Français,on 
soutient que tout cela n'est qu'une mise 

en scène conçue en vue de pouvoir met 
tre la main sur les patriotes syriens. 

recteurs, Btihiç El H atib. c,. dernier se En attendant, les arrestations cont1 

On arrive ain~i au Fo:-urn. le plus har

n1onieux de tous 
d'une lnrgeur de 

gueur de 142 m. 

C('Ux que l'on connaisse, 
38 nlètrt s t.:t d'une lon 4 

Sur la gaucht ~e dé~ache la grande mas 
se du T< mple d<· Jupiter, derrière le -

cle magique du forum caressé par la lu -
mière argentée, t:t le Vésuve se détache 
sur le ciel de velours· sombre, dominant 
de son feu ardent la cité de Pompéi qui 
s'éveille après un sommeil deux fois mil
lénaire. 

Quant. Quant. Val. Quant. Val. 
lmp. tot. uiéd. E1p. turqu11 dt clglir. f1p.1urc1es dt dgu. 

i11éts de dg1111ttes vtrs 11 S1ède Uts ltll' tastmblt 

1931 118909 1472 5934 ••128 109747 
1932 75465 - 21702 99658 
1933 65412 372 1828 28564 116093 

1934 81546 5178 2963 35840 16o824 
1935 100954 1210 3306 28367 98037 

Ankara 13 Aoùt Uiil9 

(Cours i nlormatils) 

Sivas-Erzcrwn IV et V 

Dctt~_turque 1 et II au comp. 

ÇHEQUES 

Ltq. 

20.0ù 
19.35 

1936 128513 758 1375 40754 8g611 l.hauge 

1 s~ 

l< e1·nwLurc 
1937 193305 2602 5152 14835 46533 

(la suite à demain) Londrea 
New-York 
Pa.ria 
Milan 

- ....... _. 

La vie spor t iv e 
FOOT -BALL Genève 

100 Dillara 
100 Frana9 
100 Lires 

UN IMPORTANT TOURNOI A 

IZMIR 

A.materda.m 
100 F. suisses 
100 Florina 

Berlin 

A l'occasion de la Foire Internationale Bruxellea 
d'Izmir, un grand tournoi de foot-ball a Athènei1 
été mis sur pied. Il mettra aux prises les ~ofia. 
équipes représentatives d'Ankara, d'Istan Pra& 
bul et d'Izmir.Les rencontres auront lieu .Madrid 
les 2, 3 et 4 septembre. Le vainqueur du V&novie 
tournoi recevra une magnifique coupe de Bu.d&pe&t 
la part du Comité de la Foire. Buca.reat 

NATATION Belgrade 

100 Reichsmark 
100 Balgu 
100 Drachmes 

100 Levu 
100 Tchécoalov. 

100 P-taa 
100 Zlotia 
100 Pengoa 
100 Leya 
100 Dina.ra 

~-~025 
1~6.Ut! 

3.:14 
ti.6:l 
~ti . .J,ti7a 
ti7 .54:. 
flU.tilfü 
~1.4175 

l.U77i> 
1.u:..i'.lli 

!.:l~ 

13.97 
:l:l.ï:i:/5 
24.3.J, 
o.\lul~fl 

trouvait hor.s de chez lui et les con1ur6s nuent. Chez l'une des personnes arrêtées 
étaient postés Je lon' du chemin qu'il de- on aurait trouvé des armes, des munition:, 
vait suivre pour rentrer à son domicile . et des bombes. Il ~·aAit d'lrfan el Cellâd, 
Les agents les entourèrent et les appré •

1 
un vieux révolutionnaire syrien. Néan 4 

hendèrent; 5 d'entre eux étaient armés ·j moins, on ne signale pas d'arr~tation 

Deux des con1urés seraient parvenus à réellement sensationnelle. Le tour, dit-on, 

quel s'élève l'ombre menaçante du Vé - -··· LES CHAMPIONNATS DE TURQUIE 
suve. En face « t:ouvfnt les trois sali" Découverte de traces importan - Voici les résultats des championnats 

Yokohama 

Stockholm 

100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roublea 

2.t!d 
.SJAti 

30.4J 
~:l.7~ 

s'enfuir. 
Après un interroaatoire mené par letl 

Français du service de la Süreté et à la 
suite des dépositions fournies par les con-
;urés, une demi heure plus tard, le direc
~ur de l'«EI KabeS> dtait arrêté, comm 

en viendra ultérieurement. 
On va 1usqu'à laisser entendre que les 

Aens que l'on a arrêtés tout d'abord, le~ 

armes à la main,pourra1ent fort bien être 
de simples figurants payés pour faire fi
~ure do con1urés. 

destiné<s aux fonctions municipales, Je siè ies de civilisation Paléolithique de natation de Turquie disputés à la pis-

ge des EJiles, de Duumvirs, et au centre 1 en Albanie cine de Besikt"'j : 
la Curi<" 1· .-o---- 100 m. dos - Saffan 1 m. 32 s. 

Ensuite vitnntnt cinq magnifiques é<F-
1 

_Ro~ne, J3 - En même temps que lit 200 m. nage libre - Bedri 2 m. 58 s. 
ficc·~: le Comitium qui (tait le ~iège de la réahsation du prograinme <l'assainisse- 200 m.nage libre-Mahmut 2 m. 28 s.7 

corporation des Fullones, le Teinple de 
1

ment et de constr~ction des routes qui 1500 m.- Nezih 28 m. 27 s. 2 

Vespasit>n, le S!lnctuaire des diPUX Lares' est actuelleintnt entré en vigueur dans 4 x 200 relais. - Beykoz 12 m. 3a s. 
et Ie macellum ou marché couvert, cons- toute l'Albanie. on procède aux recher - Plongeons. - ce Fahri. 

Moscou 

l..E CO!.N DU RAlHOPHU...E 
--<>-

i >os te!> de l~a<lio<l1t fus ion 
1.Jt: 1'un1uie 

l{ADIO DE TURQ UI E.-

Depuis c o m b ien d e t e mps les édifié des centres très peuplés tt où r~ . truit à l'époque d'Auguste. chcs effectuées par les soins de nombreu- Par équipe Beykoz se classe premier 
' · 1 · é é · v · · 1 B ·1· parf''t ses sociétés et sous la direction de sa - avec 130 pts devant Dcmt'rspor 32 pts et 

RAD IO D'A NKA RA 

-<>-
1 

gna1t a vie légante. Les crivains an - 01c1 a asi 1que, monu1nent " 
s o urces minéra es sont-elles t · 1 cit:ns rappellent l'ex.1stence de divt:rsès et grandiose consacré aux jugtments c:- van s notoires pour connaître la valeur B. Y. K. x6 pts. 

utilisables 7 taux salutaires qui vont des sources ther- vils et commtrciaux. En suivant la Vi.1 du patrimoine archéologique albanais . CYCLISME 
Loni ueura d'ond•• : 1639m. - 183.kc4 

i9,74. - 15.195 kco; 31,70 - 9.465 kca. 

-o-- males d'lschia à celles fameuses d'Acqu1 dell'Ahhondanza. on obS<:rve les n1aison~ Pendant 1e cours de ces recherches, de 
Rome, 13 - L'usage thérapeutique des et à celle.dont usatait déjà,il y a très long d'habitation ninsi que les houtiques avec nombreux et intéressants vestiges, témoi

caux min~rales dont les vertus, par suit..:: tt:mps, de ja Poretta.Des sources de Mon- leur lu!l1îère chaude sur ln rue en pé-nom- gnages de la vie pendant la période pa
du manque de la connaissance précise dt tecatini et de Salsomaggiorc, qui ont une bre; Jq 1na!son du sanglic·r. le grand por· léolithique,ont été inis tn lumièrt.:, ces té
leur nature, étaient attribuées, dans le a;rande vogue actllelle::1nent, on sait st::ult:- tiques et le jardirt,l't::xèdre spacieuse, la mai. moignagc:s qui sont en grande noinbre, s: 
temps passé, à l'influence des divinités , ment avec cert~tude qu'elles existeat à par- ~o:i du médt>cin. celle du guitariste. les trouvent épars dans une large zone de h.1 
ont une importante diffusion dans le mon- tir du Vllle siècle de notre ère, quand on maisons de Olconius Rufus et de Corne- Plaine de Butrinto t:t précisément dans 
de entier depuis les temps les plus recu? commença à en extTairc les sels médici lius. la localité de Cara. Lt matériel est corn-

naux qui s'y trouvent en très grande a . 
bondance. 

EGLISE Ste MARIE ORAPERIS 

Demain, 15 août, Fête de l'As:;omp 

tion de la Ste Vierge. 
A 8 h. Messe de Communion générale. 

A 10 h. Messe Pon.tificale, célébrée par 

Mgr. R. Colla.ro, vicaire général de la 

Basilique-Cathédrale. 

Vt-rs 1~ droite on entre-voit le forum posé d'objets variés: haches, râcloirs, etc. 

triangulaire tt hi ?.one dt:·s théâtres. Voici 
1es grandiosts thermes Stadiane. le~ plu5' 
ancitnnes de Pompéi avt-r leur porhq..il 
:Je colonnts, qui ressort dans la légère lu· 

Cette découverte est très importante par-
ce qu'elle donne le premier témongnog~ 

de vie 'lUi se connaisse dans tous les Bal
kans à j'exccptiort de la Rouman:e. 

l~s: on en trouve les traces, non seule · 
ment dans les mythes et les traditions o
rales; mais -aussi dans les livres !t.::crés 
des Indous (Veda), dans la Bible et dans 
les documents qui sont parvenus jusqu'à 

nous de la civilisation ~yptienne. L'af -
fluence des fidèles qui venaient implorer 

la 1uérisort par les eaux sacrc!es, néces 
sita même dans l'antiquité et avant l'En1-
pire romain, 1111 const. uction d'~<lJiti:-t 11~ 

propri~s à t'txploitation dc.:s sourcr;;:s tl1t:r-

1nalt's; niais cc furtnt surtout les Romain~ 
qui avait-nt . hérité dts Etrusqut:s lt· 
pi inc:pt:~ de la ttchnique hydrau1ique. ::,. 

donntr un développement extraordinai
re à la construction des établissements 
thtnneaux t't à utiliser un grand nombrt 

A l'Evangile, sermon en italien, par 1 

le T. R. P. Gentil Magonio, Supé1icur ~ ,.,. .. :!·<}. 

de la. Mission. 1 

La chorale de l'Eglise exécutera la 

LE CABINET EGYPTIEN EST 

de _sources minérales dans tout l~ vaste! . DEMISSIONNAIR~ , . 
lt:rritoire de l'Empire. La captation et 1 Le Coire, 14 - Mahmud po 1a. pres1dent 
l'emploi des eaux dans les grands Ther- ldu Conseil égypt' en a présenté sa lettre 
ines Romains ~taient faites avec un soin ~e démission au Roi Faruk. Le souvt·rain 

et u:ie science qui ont peu à envier aux lh~a accept~e. 
installations modernes: il suffit de rap -
pder, par exemple, que le système de B R E V E T A C E D E i..: 

chauffage il air chaud des pi~ces des ha-l Les propriétaires du blf v<l ~u • 4:>4 ~
bitations, aujourd'hui très r~pandu, se tenu en Turquie en date du 13 septembre' 
trouve d~jà appliqu~. peut être pour 1.) 1932 l't rt-latif à c un procédé pour sé 
prtmi~re fois, dans lts Thermes construi .. c: par<:r lts feuilles de tabac brut esst11tit·l
près des sources chaudes des Champs lement avant l'tmballage en balles . <J.~. 

Phlégréens et lts restes des Thennes r·J- sirc:nt tn:..ri.:r en rc:lalion~ avtc lt:s indus
mains d'Agnano, près de Naples. Je dé · triels du pays pour l'exploitation de leur 
inontrent encore de nos jours. brevet soit par licence soit par vente tn-

En Italie, presque toutes les sources mi .
1 

tière 
nérales en usage aujourd'hui et qui so~t Pour plus amples r..:nseignemfnts s'a
en irand nombre, étaient déjà connuos! dresser à Galata, Pe~embe Pa•ar. Aslan 

des R omains qui, autour d'elles avaient! Han No 1-4, 5ème ~tage. On fête la reine des vaches> dans /'Oberland Suisse. 

L'EQUIPE TURQUE AUX 
BALKANIQUES 

COURSES 12.30 

12.35 

Voici 1a composition de l'équipe turqut: 13.00 

Proa-ramme. 

1'i1uslque Lurq,ue. 

L'heure exacte ; Radio-Journal : Bulle· 

tin météoroloatq,ue. qui participera aux épreuvt::s de Bues -
rest du 8 au 15 septembre: Orhan Suda, 
Nuri Kui;, Talat Tunçalp, Faik, Bekir 
Berct et Bayram. 

13.15·14 VI ème symphonie de T1('hatkowsky, 

BREVET A CEDER 

19.00 

19.05 

Les propriétaires du brevet No 824 ob- 19.30 

tenu en Turquie en date du 25 septembre 
1929 et relatif à « la conversion de l'huile 

20.15 

20.30 

hyd.rocarbone» désirent entrer en relations 20.ro 
avec les industriel~ du pays pour l'ex- 21.30 

ploitation de leur brevet soit, par licence, 21.45 

soit par vtnte entière. 
Pour plus amples renseignements 

drt· .. ;tr l! Gal&ta. Pcr:7en1be Pozar. 
!Lui No t 4, 5ème étage. 

21.50 

s'a- 22.00 

Aslar. 

ill<EVET A CEOER 
Le proprit·t'-li .._ c.iu bn:vet No 1496 obte

nu en 'furquie t.:11 date du 17 s1.;pten1brc 1 
192d <..:t relatif à un q: procédé pour !e rt 

Proaramme. 

ri.tualq,ue de chambre. 

Mu1lque turque. 

Cau11erle iiur l'opéra par Cevat A1emdul'l· 

L'heure exacte ; Informations , Le temP• 

Mu11que turque. 

L'heure du dOC'teur. 

~Jectlon df" disques. 

Un sollsl~. 

Nct'lp Askln et son orC'hestre 

1 - \Villy Jo~ngel-Bcr1er - Amou.r 

2 Arnold Melster - llilP'IOtllf' hoh# • 

n'llPnnt.•. 

~f'SVadlJa - l.urf'lf'y 1 rantals\p\ 

Hoberl \'ollslettl 

vêttmc·nt 1·x.éricu1 dls tuyaux n1(talliqut:sl li Franz t.ehnr E\.-

avL·r ÙC'!; ~ubstances hydrauhqut·s ou ci 1 7 S!ede lntPrnu~:to 

lllt'<lt », désire ~ntrer L·n relations avec lt~ 1 N Lumh}'l' OaJop. 

industriels du pay~ pour l'exploitation ùc. ~:l.Oo Oernl~1·e~ nouvelle-~ , Cour1t hourillt•1·~ 

son brtvet soit par licence soit par vente. 2a.2u ~1uslque tlt• Jn7z. 

entièr f 23.5.'\·24 ProgrammP du lendt>maln. 

Pour plus amples r ... nseignements s'a- ~ ----01---

dreostr à Galata, Ptr'lemhe Pazar. Aslon 1 B R E V E T A C E D E R 

Han No t-.l. 5l1nc étage. 1 Lr.. )'"dDriét9irt~ du Lrl Ve.:' rJo r 5~G o1,. 
tc-.iu en 1'urquic en datl: ùu 2.7 s_pt. ... 111brr 

U I< E V E T A C E D E R , r93c et relatif ii un « procédé pour la co~' 
I. .. cs propriét~irt:s du. bn.:vet No I:.!6r Ob· ·1 version ùe l'huile hydrocarbone,, désireflt 

t<.:nu en Turquie rn dalL du 2 septl·mbr~- entrer en relations avec lt-s in<lustrie:ls dL-1 
1 9 2 9 et relati1 à unt ~Hb$.· 1 pays pour l'e:<ploita~ion J( ltur U: L"et 

•:ance c.l'~k·ctrodt. pour f.lectrodt dt ~oit p~L· Ecc.nce ~oi par ventt entière. 
soi-111[1ne self-backing) désirent f'ntrer 1 Pour plus an1p1es r-...nseignen1 ~·nts i:'a

en relations avec les industriels du pay clrc~sc.r it Golùta. Ptijembe Pazar, Aslsf· 
pour l'exploitation de leur brevet soit par Han No 1 • 1, 5ë:me étage. 

./ 

DO YOU SPEAK ENGLISH'? r-18 

laissez pas moisi r votre anglais. - f'tt' 
nez leçons de corresp. et convers. d'iP' 
prof. engl. - Ecr. cO:rlord• au jouma'.;.., 

licence soit par vente enti~re. 
Pour plus an1ples r~nseignen1ents s'a

dresser à Galata, Pe~embe Pazar, Aslan 
Han No 1-4, 5ème étage. 

r,:!!!!!l!!!!!!!!l!!!a!!lll!!!!!ll!!!l"!!"!of!!!ll!!!!ml!!!mUel!!!llll!!!l!!' Ll.....,.!111~~!!!!!!!!!1!!:!.!:-~~ ... ~..,.!!ll!!!!:!!!!!!... vant lui, peut-être avant ses tantes... 1 Il arrivait, debout dans sa chambre, en - Dors. 
r ïl Il croyait revoir Babette avec son be<' chemise et pantalon, les mains sur la bou - Tu ne digères pas ? 

même quand Jean, les yeux fermés, 1~ 
narines pincées, lui effleura le front dl 

se::s lèvres. L'L',LJJLLL'1'0~ titi f BE<. YOCLLJ J "o n,fl 1 d J'> h ' 1 \ 1 r r .r.. .1., _ ,,~ ., e 1c-vre~. socs dessous et sa c air de vieil c e de la ceintute qu'i allait d~nouer, à Il passait son pantalon, son veston, ou-
f le fille, d<:s boutq de fil ou de laine, r~en.- 1 

se promettre: vrait la porte, découvrait de la lumière 

Le Coup de vague 1· tendre des voix paresseuses· 1 - ... la dernière loi~! sous l'huis d'en bas. 1 CHAPITRE VIII 
Et voili\ que les yeux, devant lui, é 

1 
.Car il avait besoin de se dire que c'éi Les deux femmes étaient assises chacu- .,1 

1 taient ouverts. deux yeux encore plus é -
1 
tait la dernière fois pour avoir le cou - ne à un bout de la table, et lui entrait, Il Y avait un flux et un reflux au ~t 

S 1 M E N O! N f \rangers que tout le reste, qui le regar ra~ d'entrer dans ce lit. près d'un corps prononçait, manquant de salive: desquels Marsilly se rapprochait ou 5 

Il daient fixement, qui le regardaient, lui étranger, déjà chaud, déjà moite, prè>I IJ vaudrait mieux que j'aille en mo- !oignait. C'est quand il était loin, minu;, 

............ 1 •·----~ ...... .!! aussi, comme un étranger, et la preuve d'un être qui n'avait rien de commun a . to à Bordeaux, pour prendre te rapide ... cule comme une maquette, avec ses Jl1B 

saut, surtout au milieu d'un cauchemar, c't:st qu'ils co1nu1t11çaient par avoir peur. vec lui, qui tn était aussi loin qu'Ad~laï- Les deux chi.... sons blanches suspendues dans l'espacf 
elle avait des terreurs maladives. 1 Qu'est-ce que tu fais là ? de, par exemple, ou que Justin et sa cli- Il fallait faire vite, tant qu'il avait en- qu'il était le plus net, fouillé dans se' 

11 n'avait pas sommeil: rien que mal à _ Rien. 1 que. core un peu d'élan. •détails, des détails que jean ne se s0~ 

P a r 

L=~==~-............ ___ ...... 
CHAPITRE VII 

1 't ' s f 1 't t . d' . b é .~ Il frissonna. C'était involontaire. Il i- a te e a emme dormait, la bouche - Pourquoi ne le couches-tu pas ? , . tes pieds... - A quelle heure est-ce, le bateou ' venai pas OUJOUrs avoir 0 serv 1t 
maginait soudain Marthe, qui n'svait pas entr'ouverte, le front luisant. - Je vais venir. oui. 1 Elle protestait, perct qu'il avait lesl - J'ai les horaires au bureau. 

1

Place ou dont il n'avait jrunais pénétrf 
deux sous de santr, qui ne pouvait pas li prit une chaise et s'assit à la tête du - Il y a longtemps qu tu es rentré? pieds glacés. Il n'osait pas tirer la cou Tante Emile se leva fit deux pas sens auparavant. 
seulement descendre l'tscelier sans l'aide lit, retira ses sou1iers détrempés et rest~ Encore abrutie par la drogue elle ar - verture à lui. 11 pensait. vers le poêle où i1 restait un peu de feu.! A ces moinents-là - c'était générsl~ 

h 
1 t d ·1 't b -•r• 

de quelqu'un, il l'imaginait toute seule , ainsi, en c aussettes, à rt-garder dt:vant ticulait avec peine. Sa bouche avait mer- _ Alger - Tu devrais boire une tasse de vin men quan 1 avat u quelques a}J" fit 
ff t "l · J · nd' 

toute maigre, toute molle, dans son lit, a- lui. qué l'oreiller d'une tache hun1ide. I Que pouvaient-elles se dire, en bas ? bien chau~. Tu es. ~out pâle. t s e QU t errait, e soir, en atte 11 
brutie par une drogue, tandis que tante 11 aurait bien voulu, mais ce n'~tait pac; - Tu ne 'viens pas ? Elles ne se décidaient pas à montrer et Les bruits famtlters des portes s'ou _ <ie rentrer dans sa chambre d'hôtel _,.et 

Possl.ble '· Il ne Je conna1'ssa1't pas '· Il a- 'i 1 avait l'i1npression de tout compreod , - Niais si, je viens ! elles parlaient si bas _ si elles parlaientl I vrant et ses fermant, des pantoufles sur ri' 
va'.t beau se rappeler le bois de la R1-j! Peut-être n'était-elle pas bien réveillée' _ que cela ne donnait pas l'habitu<I le planché ciré. du bureau à cylindre. d'être capable de démonter et de rert' ~r 
h d 'è J 1 · f · 't • · E • 1 E 1 f ter le mécanisme de ce village-1·ouet dO c er 1 re, ce a ne u1 a1sa1 qu une 1m - n se retournant, si mal qu'elle entrai - bourdonnement de inouche. . nfin, avec les pas, e roissemenu d'un 

Emilie et tante Hortense .. 
Tu ne manges pas ? 

- Je n'ai pas faim. 
- Il faut manger quand même. 
C'~tait un vieux mou de la maison, 

on lui répétait depuis où il éta•t tout 

)ress 'on pluto't d' gré ble j 't 1 t Il 11 • · il s'était fait naguère un épouvantail. J i csa a . na1 es couver ures avec e e, e e soup1· Et Marthe, à quoi pensait-elle, dons son papier. 
qu' Elle respirait comme les enfants. Le ra . 1 sommeil pour murmurer : 1 - Le c:Djcbella• part demain à cinq 
pe- bourrelet de sa lèvre su~rieure scn1blait J Pour mettrtv rai ment ses pensées en _ Tu es toujours fâché ? I heures de l'après-n1idi. Si tu attrapes à 

' (A su ivt•' 

tit. 
• - Où vas-tu ? 

- Je monte. 
La lampe était allumée, en bas. Dans 

la chambre, il n'y avait qu'une veilleuse 

car, quand Marthe 1e r~eillait en sur -

se gonfler à chaque expiration et entre les ordre,, Jean aurait eu besoin d'un papier Pourquoi toujours ? Pourquoi lâché ? Bordeaux le rapide: de 7 h. du matin. 
cheveux rares des tempes on voyait de 1".:l li d'un crayon, comme pour un calcul.Mais j Elle n'y mettait aucune fièvre. Emi-

blê 1 
, . . , - . . une pauvre petite... 

1
. 

peau me. ce a n avait pas d'importance. Peu im - te non plus. 
On n'entendait aucun bruit monter d'e:t 1 portait le chemin tortueux par lequel il Non 1 Ce n'était pas possible d'atten-,l - Tu pourras rouler. Il y a de la June. 

bas, de la cuisine qui était la même de-1 y arrivait: ce qui comptait, c'est qu'il ar- dre ! Il se leva. - Ne va quand même pas trop vite. 

p uis quarante ans et plus, depuis bien a-: rivait quelque parti [ - Où vas-tu ? 1 Marthe, cette nuit-là, ne se réveilla pa• 
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