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SOIR 

Le CJ1ef de l'Etat est parti ce mati11 
pour la Thrace 

La question de Dantzi~ sera-t-elle 

pacifiquement? 

résolue 

M. Burckhard fait un rapport de 
son entretien avec le Führer au 

gouvernement anglais 

LES POURPARLERS MIUTAIRES DE 
MOSCOU 

LA DISCRETION LA PLUS STRICTE 
EST OBSERVEE 

Paris, 16. - Il a été décidé que les 
délégations militaires Uendront une 
seule séance de travail par jour, avec 
la. participation du maréchal Vorochi
lov. La aéa.nce commencera à 10 h. et 
dure.ra jusqu'à 14 heures. Les délégués 
étaient en effet incommodée par l'o -
bligation de tenir deux séances par 
jour. 

Les 
.... ,.,.,. ... 

rencontres ont commencé ce matin 
la zone de Kir klareli 

dans 

que le thème -essentiel des manœuvres de bataille dé<;isive se déroulera dans la zone 
cette année -est constitué par l'actio~ entre Kirklareli ~ Edirne où les assail
d'une armée « rouge > (nationale) contre 1ants rencontreront l'ann~ rouge. 
deux armées ennemies alliéies entre elles A Edirne r~ne l'allégresse, à l'occasion 

Vers une rencontre entre Je commissaire polonais 

et Je pré'iident du Sénat de Ja Ville Libre La discrétion la plus absolue entoure 
ces conversations. Elle est encore plus 

Le Président de la République lsmet 
lnéinü a quitté ce matin à 8 heures la 
résidence présidentielle de Florya 
pour aller assister aux manoeuvres de 
la Thrace. Le train présidentiel est par
ti de Küçük Çekmece. Le Président du 
conseil , les ministres de la Justice, des 
Affaires étrangères, de l'intérieur, de la 
Défense Nationale et de l'instruction 
Publique accompagneront le Chef Na
tional sur le t erra in des n1anoeuvres. 

et attaquant par le nord et l'ouest. La des manœuvres. Londres, 15 (A.A.) - On :indique On fsit remarquer que parmi ces 140 stricte que celle qui avait été observée 
dllillS les milieux autorisés anglais que fuyards, il n'y a pas un seul qui soit aux cours des conversations politi -
M. Burckhardt, commissaire de la S.D. d'oriaine allemande. quœ. - --
Nations à Dantzig, fit son rrappoit au LA DEFENSE DE LA VILLE LIBRE L'ambassadeur de F'ra.nce, M. Nag -

1 
gouvernement anglais sur il.a. te~:: de ••• DE HULL giar donne ~e soir un banquet auquel 
son entretien avec M. Hitler. on LE THEME DES MANOEUVRES seront convies les membres des déléga-

1 déclare dans les mêmes milieux que le tions militaires anglaise et soviétique. 
1 • BRITANNIQUES 
gouvernement britannique ne reçut Dl L d 1 SE EGYPTIEN on res, z5 A.A. - Panni les compte- LA CRI NE 
de M. Burckhardt ni de qui que ce soit d d 

LA JOURNEE D'HIER DU CHEF 

NATIONAL 
ren us es ex~rcices d~ tactiques actuelle- L E S C 0 N S U L T A T 1 O N S 

Le !-'résident de l a République s 'eb1: des propositions en vue du règlement ment pourswvis en Angleterre un des plus , 
reposé hier Jusqu 'à mi<li a la Villa de la de la question de Dantzig. intéressants est celui de l'attaque tcnté>e , D ALI MAHER PACHA 
Mer, a Florya. Dans l'après-midi le 1 * hier par 1.500 hommes de !'infanterie, <lis- ! Le Caire, z6 - Ali Maher pacha pour-
Che1 National ainsi que Mme Ismet 1- 1 Dantzig, 15 (A.A.) - De retour d posant de 200 véhicules automobiles con- suit ses négociations en vue de la forma-
nonü et leur f ils am é ont fait une Berchtesgaden, M. Burckhardt, haut- tre c la Ville Libre d~ Hull >. non du nouveau Cabinet. Il a d6claré pou-
courte crois;ère en Marmara, en cotre. commissaire de la S.D.N. à Dantzig, re- Le thème était le suivant : voir annoncer avant jeucli la composition 
Vers le soll', le Président du Conseil, mit cet après-midi à la .presse étr~è- c La Northumbria, grande puissance de son équipe. 
le Dr. Refile Saydam s 'est rendu à re la déclaration suivante : militaire, a décidé d'opérer le rattachement La durée anormale de la crise est due 
~'lorya e t a oté reçu pa r le Chef Natio- , j c Je n 'ai pas été à Genèv~ et n'~ ~u à son territoire de cla Ville Libre de Hull> aux difficultés que le chef du gou-
nal à la Villa de la Mer. Le ministre des "" '. aucun entretien avec le secretaire gene- à la faveur d'une insurrection fomentée à vernement rencontre dans la réaliss-
affair&1 étrangère:; M. ~ükrii Sara.ço- ';;,. 1 m:l de la S.D.N. Je n'ai pas non plus l'intérieur de la ville. L'Angleterre doit tion d'un Cabinet s 'appuyant sur les deux 
glu a été également reçu hier par le l'ôntention de me rendre à Londres. J' empêcher ce mouvement en envoyant une partis majoritaires le parti saadistc et le 
Chef de l'l!.'tat. Ultérie ure ment Ismet I- Lés 9énéraux Fahrettin Altay, Asim Gündüz et Zeki Erokay exami- ai simplement fait un colll't séjour en nombreuse escadre aérienne pour arrêt!r parti lib&al-constitutionnel. 
n éinü a fait une excursion en motor- nent le programme des manoeuvres de la Thrace Allemagne au cours duquel j'eus !'oc- l'avance des troupes de Ja Northumbria. Ali Mah~r pacha tient à réserver les 
boat jusqu'à Bakirkoy. cafilon de m'entretenir brièvement d li apparaît que ces troupes ne parvin- portefeuilles les plus importants à des mi-

L'INSPECTION DU MARECHAL ! (IS a, . .. (.lf'CI• l•HS' ,1 0 'ft'~feflS"'fli ("()[llre questions intérieures concernan~ Dan- rcntpasàlaVille,maisréussirentàpren- nistrcspartageantsesconceptionsetmain-
ÇAKMAK t ' \ ·' '-''-- U \. 1 r tzig >. 1 _,...i..U. dre position dans une rqpon boisée dans tenir notamment Abdül Fettah Yahya pa-

E<.tirne, 15 A.A. - Le maréchal Fevzi !l \' (• Û fl s • 1 s lc'l ( I b t t I En réponse à certaines questions po· le<! environs immécliats de la Ville, après cha aux Affaires étrangères. li rencontre 
Çakma K qui a pas'>< la nuit à Edirne, est ' a sées par des journalistes sur !es résul· une marche de nuit très rapide. > d>es difficultés de la part des deux partis 
parti ce matin pour le théâtre des ma- . ...._..,.,,~,-- tats de son voyage en Allemagne, M. DEUX CENTS AVIONS ANGLAIS qui, dans ces con<litions, refuseraient leur 

""',,,,uvres en compagnie des officiers de" 'fout n'est que sÎn1ulacre et Ja POiJUlation ne doit Burckhardt se borna à déclarer qu" A LA POLOGNE? collaboration. On estime que le prés'<.lent 
-te t d d d , _ · c h A.A Le · du Conseil sera oblig~ d'accroître sensi-e es comman ants es op"'ations. J . d J n'a pas abandonné l'espoir d'une llOlU- open ague, 15 , - iournal 

' - échal f · " f)aS Se ~J)artir e SOn Ca me N - al,~ d blement le nombre des ministères en les '"" rnar a wt 1 mspection de tou- tion pacüique du problème de Dantzi at1on t~en e annonce qu~ la Grande-
tes les troupes prêtes à entrer en action e et qu'il n'est pas exclu que M. Choda- Bretagne a livré récemment deux-œnts portant à z5, par l'adjonction de deux mi· 
est rentré le soir à Edirne. Les exercices de Défense contre Avions crit. Les bateaux débarqueront leurs pas- cki et Greiser aient peut.4ltre d · avions de bombardement à ta Pologne. Ces nistres sans portefeuille et d'un mi11\stre 

C'est aujourd'hui Je second jour des qui auront lieu en ville, forment le sujet sagers au plus proche débarcadère, db que un premier entretien aur certaines avions qui survo1i!rent Laaland ces jours des affaires socialci, pour le relèvement 
lllana:uvres d e la Thrace. Conformément de t"ures les conversations. A ce propos, 

1 
sera donné Je si&nal d'alarme. questions concernant la Ville Libre. derniers, sont déjà en PolOKJ1e. des Fellahs. 

au Programme établi, c'est auiourd'hui le Vali-adjoint, M. Muzaffer, a fourni à la Les exerciœs : Ces_ exercices - dont on DISTRIBUTION DE TRACTS L'ALLEMAGNE PRETE A GA-
que s'engageront les premières rencontre presse les quelques précisions complémen- ne peut encore prévoir la durée - ne du- SUBVERSIFS POLONAIS RANTIR LES INTERETS MANIFESTATIONS ANTl-BRl

TANNIQUES A SWATOW entre les éléments en préorence dans la zo- taires que voici : reront cependant pas des h'eures entières. B 1. 6 0 
nf ' off . ·eii 1 POLONAIS 

n . , . er in, z - n co zrme Jet emen~ e de Kirklareh. Le signal d'alarme : Ce s1i:nal sera don- On supposera, à 1 amvée des avions, sur . . . R 
6 

, . Londres, 16 _ Une violente manifesta-
D . , . . que deux mspecteurs douaruers po/on8ls e orne, 1 - S occupant de la question 

c:ma1n un corps d 'armée passera e. n~ aussitôt l'annonce de l'arrivée imminen- la ville, que ces appareils lancent des bom- . . ti ti b 't · à 1 el! · · , 
l'attaq d d'Ed. 

0 
. bes . d . . d . à un mécanicien d'un motor-boat, égalemen de Dantz1a et du corridor, la presse ita- on an • n annique aqu e a participe 

ue au nor -ollest 1me. n sait te des avions « ennemis » sur Istanbul. La mcen 1a1res estructr1ces et aaz sur . la foule chinai·~ a eu lieu hier devact 'e 
èn de la Tour de B ·d tr . 1 . t , 

1 
. "' de nationalité polonaise, ont été arrêt /ienne ne la considère pas comme impos- ~. · -

"=--- sir e eyaZl en era im- es pom s nevra g1ques de la cité C'est à . co•sulat d'Angleterre à "·--atow Les hou 
•~ · . . , . . . sous l'inculpation d'avoir distribué de s1b/e à résoudre, du fàit su1tout que I' Al- " . . ~ · u -

LA MARINE NA fIONAW. m"'-'1atement en action pour annoncrr le dire qu on supposera que des incendies ont . . . ,) 
1 

, à . . • pes Japonaises n'ont fait leur appar·tion 
L E • . J . tracts subvet'Slis. La police a établi que le emaane est prote aarantir les mtérets • 

l::;S NOUVEAUX DESTROYERS danger. n meme temps, retentiront tou- éclaté, que des immeubles se sont écroulés . . . ·-1 . qu'au bout d'une demi-heure et ont :lis-
! .. 1 •· d' . . . tracts en question ont été 1mpmnlis en' po/onms. 

TURCS tes es s1renes P acçç:S en ivers endroits de et que les installations d'eau, d'C gaz et . , ~ , . . . peisé les manifestants. 
la ville ~endant que les agents des quar d"l ctri· "t' t 't' détrù" . PoJoane et contenwent un appel du L attitude nai.de de la Poloane tend ce-Le ch . . .. .. , di • .... Y - ce Cl c on cc Jtes par endroits. . . . . . . 

ef nation.al lsmet lnDnu am - tiers feront retentir leurs sifflets. Ces si- Les équipes, déjà sur pied, accourront à c Conuté exkuM • menstant d'une pré pendant à_ une sol~t1on nliaat1ve que l~s M. ROOSEVELT DANS LES EAUX 
que les noms qw seront donnes aux gnaux d'alarme seront donnés à peu pr~ ces endroits et prendront les mesures re- tendue oraarusat1on pour la liberté de manifestations belliqueuses de Varsovie CANADlt:NNt:$ 
:uat.re destroyers en construction!' une demi-heure avant l'arrivée des avions. quises par la situation. Dantzia tout aussi inexistante. peuve~t faire dé~rer en une tension des Halifax, IS A.A - Lorsque le croiseur 

n Angleterre. Le d . d ·t C d . 1 L' · · PLUS DE BIERE ALLEMANDE plus aiaues. d M R lt 1 T cal 
Ce 

. , evo1r es et oyens : e evo1r con- activité des équipes : Ces Equipes sont e · ooseve , c us osa, entra en 
sont ceux d < In.ayet • (Récom- · . . . d l>e . .. s1tera, pour le citoyen, à entrer dans le placées, dans chaque quartier, sous les or- Le trabe irontal1er en face de Beuthen,J DE L'OR EN ESPAGNE ra e, 2I coups de canon furent tirés en son 
~ • Numune • .(.l!:xemple), « Sul- refuge de l'immeuble (au sous-sol) s'il est dres de la direction de la SOreté. Elles se- a été interdit par les autorités polonai.u~ ---o- honneur. On ne prévoit pas que le prési-

Le 
• et « Demirlu.sar • · . , à la maison. A défaut de sous-sol il se ront expédiées sur les lieux des incidents On apprend que les Polonais ont décidé Burgos, 16 • On confirme officiellement dent descende à terre. Le consul des E-

nom de • Dezrurlusa.r • evoque 1 d d h ,. . . • · , é ,_ d ta u \ln. ; ren ra au rez- e-c ausscx ou au 1ard1n et et des rubans de couleur dEcèleront les in- de boycotter la bière allemande. qu un iJsement d'or a et de'\,;ouvttt ans ts- nis à Halifax et les représentants 
e de plus remarquables epopees de terrain attenants. cendies. D'autres comités d'inspection con- VARSOVIE EST-ELLE SUR LA VOIE la réii:ion de Caceres. Le filon est à fleur du gouvernement de la Nouvelle-l!:coSS\:, 

~ llla.nne nationale turque. Un petit Ceux qui se trouveront dans la rue, de- trôleront l'activité des équipes et pareront DE L'INFLATION ? de terre et son exploitation industrielle se- ont rendn visite à M. Roosevelt à bord du 
!'pilleur de ce nom avait quitté les vront rentrer au plus tôt chez eux, si leur aux lacunes. Varsovie, 16. - On annonce que pour ra tr~s aisée. croiS<"ur. 

l)arctanelles le 7 mars 1915. li s 'agissait maison est proche, sinon, ils entreront dans Le but et la nature des exercices : EN la première fois le &Ouvernement de UN ANNIVERSAIRE - - · ---
d.'11n vieux bâtiment qui pouvait filer le pmnier refuge public situé sur leur rou- REALITE, LES AVIONS NE LANCE- Varsovie a émis des banquenotes $8.llS Hi~r on a commémoré à Carthagme !e M. PUA~~ A PARIS 
18

·5 à toute pwssance (!J pendant u- te. Au cas - probable - où cet abri se- RONT RIEN. TOUT EST SUPPOSE. couverture métallique, procédant ainsi souvenir des 250 officiers de l'am1ée et de IL RENDRA COMPTE AU GOU-
~~ heure, pws 15 noeuds pendant peu rait très éloigné, ou déjà plein, ils auront à LE PUBLIC NE DOIT RIEN APPRE- à une véritable inflation. la marine, assassinés il y a trois an1 en VERNEMENT DE LA SITUA-
~eures._ u n 'en atteignit, pas moms1 s'abriter - mais pas en groupes - dans HENDER. Le but de ces exercices est d'- L'émotion est grande à Varsovie. cette ville par les Rouges. TION DES ETATS DU LEVANT 
fra Ir, _de]ouant les cro.aieres angle_- l'encadrement des portes au coin des rues. habituer la population à prendre des me- DES DESERTEURS POLONAIS LES FALKLAND ET GIBRALTAR Marseille, ISA.A. · M. Gabriel Puaux, 
Ill. . nçawes. Le 15 avril il reprenait te- Les moyens de transport : Toutes les sures en vue des raids aériens. On ne doit PASSENT EN ALLEMAQNE A propos de la ,'éJébration à Buenos- haut-commissaire français dans les Etats 
t erairement la. mer pour. aos•ilhr le voitures s'arrêteront dès le retentissement donc pas s'alarmer en entendant le gron- Berlin, 16. - 140 personnes apparte- Ayres de l'anniversaire de la reprise de du Levant, est arrivé de Beyrouth et a 
~sport de troupes anglais ~aruto~. des sirènes. Leurs occupants iront s'abriter dement des obus ou le crépit'ement des ca- nant à l'armée polonaise ont réussi cette ville sur les Anglais, en 18o6, les été accueilli à Marseille par M. Meyrier, 

lie ourswv1 par des forces tres su~- comm• indiqu~ plus haut On devra éviter nons et des mitrailleuses placés par les traverser la frontière allemande, pas- journ&ux espaenols rappellent que l'Argen- ex-consul à Changhai et actuellement con
Sar~' dont un cro1Seur, le c Demir~- les agglomérations et les abns ne recevant autorités militaires sur divers points de la sant sur le territoire du Reich où elles tine n'a jamais voulu reconnaître l'accu- sul à Beyrouth, qui passa son con&é en 
h plut6t que de se rendre, alla se- pas plus de personnes que le nombre pres- ville. ont déclaré ne plus vouloir servir aous pation des iles Falkland par l'Angletcrtt France. 

c ouer à la côte à Chio. Le jury : Les membres du jury parcour- les ordres de l'actuel &ouvernement lis souli&nent que la présence des Anglais M. Puaux se rend à Paris où il rendra 
1 - , , di ro t 1 è 1 · y est tout aussi impossible à i·ustifier par compte au &ouvernement de la situation ..., nom de c Nümune • (exactement qu appiau ·r à cette initiative du Chef n es art res pour juiier de la valeur po ona1s. 

• ~;;_ ~ L '--=========-=-=====! des raisons g.._raphiques ou ethniques des Etats du Levant. Ill. -..iunei-Ham1yet » a été glorieuse - de l 'Etat qui tend à perpétuer le sou- ·"es mesures. es journalistes recevront des - '"5 ----

Y ent P<>rté par l'un des quatre destro- venir des unités qui se sont particu- brassards blancs pour pouvoir circuler pour le nettoyage des iiaz, pour l'extinc- qu'à Gibraltar. LE DR. QOEBBELS A QUITTE HIER 

Q,~ de 35 noeud.; achetés à la veille lièrement distinguées da.na la défense dans leurs voitures, munies de fanions. tion des incendies et des équipes d'infir - LE NOUVEL AMBASSADEUR L'ITALIE 
<J. e la guerre balkanique avec le produi• de l'honneur national aur ~ea mers. Les mesures de défense active : Les ca- miers, Y ont été constituées comme par- D'ITALIE EN ESPAQNE Rome, 15. - Le ministre de la pro-
es souscriptions nationales, La li·~;~n des nouvelles uru·tés ~u- nons antiaériens ont été placés hier sur les tout ailleurs. Quand Je signal d'alarme se- "" d d Re.ch t Mm Goebbels ~ .. ~ ~ Burgos 15 - Le journaux espa.gnols .... gan e u i e e ac-
~ . in un torpilleur du nom de cSul- ra lieu dans deux ans. Qua.tre officiers collines de la ville. ra donné sur mer, tous les moyens d continue~t à, commenter en termes ex- compagnés par le ministre de la culture 
"-llhll. i..a.r. rendit de . grands services de marine ~,,+;ront prochainement en _En ou.tre_, _les 1mm_ eubl'es des établisse- transpo1·t maritime feront retentir leur si- po lai M Alf"eri sont arriv' , p 
~ cdant la guerre genérale, dans la lut- vue de s~:;. leur con..truction. lis ".'cnts ~utilité_ publique ntre autres l'u- rêne par intervalles de IS secondes a- ~essi~eme~t =~=:.es la. nomina - la,~u: ~ l~ autorités loc~e:. J~ 
li Outre les <;OUs-marm.s en .Marmara. reviendront dans le pays en même sine d_électric1té, ont été munis de fin de contribuer à alerter la population. b o~u;e:'ltalie à Burg~ ~e ami- bouquet a été offert à Mme Goebbels. 

30a'lai.t_ coulé, dans la baie d'Arta.ki, le temps qu'elles. d1spos1tifs de défense. Apès le signal d'alarme, l'activité sera as e · ....., nippe - Le . istre d R .ch . • d 
avril 

1 
arrêt& dans le port. Les différentes équi- lent avec une vive admiration son oeu- , . mm. . u_ ~. a pns conge u 

trali 916, le sous-marin anglo-aus- LE LANCEMENT DU « YILDIRAY •LES MESURES DE DEFENSE PASS!- pesse trouvant à bord des navires se met- vre pendant la ~el're de libération de ministreil .:uenbarqa lae~bomrde dd:Alturo 
o,.. en A. E. 2, dont il recueillit l'é- Le lancement du second sous-marin VE DANS LES TRANSPORTS l'Espagne en tant que c~~-ft-dant p.w.s s .em. . ue a un a '"lt>ag tront immédiatement aux ordres du corn· ~ 

• e. construit en Corne d'Or, pour Je camp-. MARITIMES d A dea héroïques l"'"onn·;~. vion pour Muwch_. . . . . 
<>-J?~ès 1 • . . d . 

1 
man ant. u cours de la manœuvre, les -o- -~ p ès 1 tre Alfi 

llo11ii.lll _a sene des navll'es e guerre, ~ de l~ manne turque, P8: les cha.n-1 Des mesures de défense passive ont été membres de l'équipage ne pourront s'ab- Les journaux rappellent a.u.ssi en ter- , eu apr e .IIllDlS en a. quitté 
~o .... . . anna ou destroyers, dont les tiers Friedr. Krupp-Germa.nia werft, le prises pour la protection des moyens de se ter du bo d . 1 'bl mes él,...,.;eux l'activi.te• de l'am'-· - - a son tour Pola par*un destroyer. ""' evoq 1 · t · militair Yildir • . • . n r sans raisons p aus1 es. _,,. ....,,.... 
tlltqll uent es VIC 01res es

1

. « ay >, a. ete retarde de deux ]Ours. transport maritime et des établissements Pendant toute la durée des manœuvres deur qui s'en va, le comte Viola di Berlin 
15 

(A.A ) _ Le Dr Goe 
~t lie~ de la guerre _de l'indépendance n_ aura lieu le 28 août, au lieu du lun-

1

1 
maritimes tels que les chanti~rs, les docks, militaires, les équipes se tiendront, mêm Campalto en tant qu'amba.ssadeur de . fO.t 'l'hôt , V . · bbels 

guerre génerale, Oii Ile peul di 26 aoüt. lea bauins de radoub. etc ... Dei ~quipes la nuit, en ~tat d'•lerte. l'Itali f . te da.nt Ja qui e a ewse de M. Alfieri, 
e asc1B pen ruerre. rentra aujourd'hui à Berlin. 



2 - BEYOGLU 

L!,PRESSE TUROUE DE CE MATIN! L ~MON~O.!C~TOQU~=<!..~~~~"-J 
L'AMBASSADEUR DE TURQUIE culture rapportera 30o/o de bénéfice. 

L'ARMEE TURQUE sation de cette heureuse habitude exer- A BERLIN C'est la Municipalité qui élaborera le 1 

Mercredi 16 A01lt 1939 

Presse étrangère 

UNITÉ 
A propos de, manœuvres cle 1~ cera les effets les plus bienfaisants sur Le nouvel ambassadeur de Turquie à règl~ment de Ja sociéllé et 1le :nti.nistère j 

Thrace, M. Yunus Nacli éart dans /• notre nouvelle vie sociale et économi - Berlin M. Hüsrev est attendu ces de 1 Agriculture cebu des ateliers de Commentant les conversations de lue suivant la ligne de sa gravitation na-
Cürnhuriyet et lB République : que. Et elle contribuera à élever le ni- jours.::i en notre ville, venant de To- pasteurisation et des auttes i:nstalla - 1 Salzbour11, M. Virllinio Gayda écrit turelle. 

Les Turcs qui ne nourrissent aucune veau de notre culture générale. kio, via les Etats-Unis. Avant de re- tions. 1 dans le Gioma!e d'Italia : Dans cette fatalité historique, l'Allema-
mtention agressive, envers quiconque. Les Grecs avaient donné par anti- joindre son nouveau poste, il se rendra En ce qui 

0

concerne l'~~placemen: de . Un co'.1'plet accord de vues et d'inten- gne et l'Italie n'ont besoin de prendre au
font preuve d'une vigilance méticu _ phra:.e à la Mer-Noire le nom de Pont a Ankara pour recevoir ses lettres de celles-ci, elles seront creees respective- tions a eté confirmé à Salzbourg, dans la cune initiatve. Elles savent que le temps 
leuse dans Je souci de défendre la ru. ;x Euxin ou mer favorable, hospitalière ; · ment à Fatih et à Haydar~. rencontre cordial et intensive qui a eu lieu suffit à assurer les conclusions nécessaires. ,....... creance. 1 
contre les agressions qui pourraient ê- or,_ durant le~ _mois de juin, juillet et LA MUNICIPALITE Deux spécialistes anglaia y seront at-

1 
entre le comte Galeazzo Ciano et von Mais ce n'est pas pour cela que l'Allema-

tre dirigées contre nous et notre en . aout elle JUstifle pleinement ce titre. tachés. Ribbentrop. gne pourra demeurer insensible aux pro-
tourage. C'est notre armée_ qui nous Alors qu'en ces mois on étouffe de LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU Les productelll'S actuels livreront leur! Et comme, du côté français, nonobs- vocations que l'on veut tenter contre son 
est chère comme la prunelle de nos chaleur ailleurs, il y règne une frai- CONSEI~ ?E LA VILLE lait à ces institutions. 1 tant le langage continuel et éloquent de<i droit national et sa ferme politique. Mais 
yeux _ qui est chugée d'exercer ac- cheur qui rend joyeux et légei:·s. Et en Le conseil gener~l de la Ville: dont Le matériel sera fo\ll1ll.Î par une firme faits, on a voulu parler d'incertitude ·et de ce n'est pas pour cela que le pacte d'acier 
tivement cette vigiltmce. Nous avons contemplant, du haut du bateau, les nous avons annonce la convocaltion en anglaise à valoir sur le crédit ouvert marche au ralenti de l'Italie, sur telle ou ne demeure pas prêt à fonctionner, avec 
consenti à de grands sacrifices pour el- vagues qui viennent mourir à la côte, ;iession extraordin~e, s'est réuni hier, par la Grande-Bretagne à la 'furquie sur telle autre question, il convient de pré- ce mécanisme automatique qui est sa force 
le et nous n'hé<;iterons pas à l'avenir les une plus hautes, les autres plus pro- a 15 h. _sous la pres.'.de_nce du gouver- pour l'amélioration de son outillage in- ciser qu'il n'y a et qu'i n'y a <ou aucune et le signe de la solidarité confiante entre 
à lui faire volontiers de plus grands sa- fonde~ on croirait voir des lignes suc- neur-ma.ire, le Dr. Lutfl Kirdar. dustriel. hésitation ni aucune divergence italien:te Rome et Berlin. Il est utile de ne pas ou-
crifices encore. L'armée est le symbo- ces.ives de tranchées qui défendent la Les décisions suivantes ont été prises MARINE MARCHANDE 

1 
pour tout ce qui est à l'ordre du jour de blier que l'alliance <ignée à Berlin le 22 

le de notre énergie et de notre volon- 1 mère-patrie. au sujet des questions à l'ordre du la politique et des éventualité d'action du mai part de la reconnaissance d'une inti-

té nationales. Nous avons pleine con- CE N'l:ST PAS AINSI QUE L'ON · . . , . 1 ! pacte d'acrer en Europe et hors d'Europe. me association d'intérêts des deux puis-
1 

Jour · LE c TIRHAN > 

f lie - Le budget de la direction genera- Le va.peur « Tirhan >. qui a effectué Il est bon que sur ce point essentiel éga- sances qui conduit naturellement à l'asso-
~~~s e:,,:m~ contents de voir que ASSURE: LA PAIX ; IL FAUT DE: le d'électricité, des trams et du métro- la semaine dernière sa. première tra- lement les bellicistes des deux mondes et ciation intime et prompte de leur action 

les Bulgares eux-mêmes ont donné la L'E:LAN COMME Cl:LUI politain, ainsi que la liste du barême de versée en Mer-Noire est rentré avant- les 'Cncercleurs soient complètement per- et de Jeurs risques. 
réponse qu'il fallait à certains racon- DE M. HITLER leur personnel ont été référés aux fins hier en notlre port avec 380 passagers, suadés. Les illusions, aujourd'hui, sont Ces intérêts appartiennent au problème 

tars de SOurce· s e'tran<-e' res, qui· pre _ 1 ,. . d'examen à la commission du budget. ce qui constitue une sorte de record. dangereuses. Chaque gouvernement ou général de la révision des traités de paix 
b '" · ~ou~.iltDYU.iléJ./Jt:. Vt:lid compar~. 

naient prétexte de ce que les grandes dans 1 lkdam, /es méthodes d'actwn - Le < tezkere • concernant la dé- Dans faprès-midi, Ie navire a été visité parti doit assumer ses responsabilités tou- et des conditions qu'ils ont créées, dans 

manoeuvres devai·ent avoi·r lieu eil signation de deux contrôleurs à la di- !Par le ministre des Communications 1 tes entières. Pour le plein exercice de ces les parties qui offensent le plus les droits 
ae::, puù;::,ances de J'axe et ce/Je::, de~ 

Thrace pour inspirer d~ dcates à la u . . d, rection générale de l'électricité, des qui a passé plus d'une heure et demie responsabilités, il est nécessaire d'être nationaux élémentaires et la justice distri-
~, P '"""n~e• emocrat1que.. tnlm t d 'tr lita. 'té . 

Bulgarie, en les qualif•ôant dl' déplacé•. Le~ Allemands et les Italiens sont re- • s e .. u me opo Ill a _e sounus à bord, Il a visité les cabines de l ère pleinement informé. Et au nombre des butive et qui constituent les nouvelles hé-
Notre armee' ne se li'vre pas a' d~ dé- devabl d , . d a la pres1denee de la mumc1palité. de Il ème et de ill ème classe, Ja section choses qu'il faut savoir, figure la connais- gémonies, inconciliables avec Je principe 

~·~ es e ces succes sans prece ents La t· d La · 1 · 
monstrations en Thrace, mais simple . dans l ru.:,torre du monde qu'ils ont rem- :---- ques ion e cm:u_a.~o~ gt'a- des machines, le pont et s'est •intéressé sanc< de la solidarité que rien ne peut bri- de l'équilibre des forces et des droits, c'est 

ment a. d= manoeuvres, expression p rt' ta t . 1 d twte dans les trams est réferee a une tout particulièrement aux nouveaux a- ser, fonctionnant à tout moment, entre !'I- à dire avec la paix véritable. 
~ o es n a. a prompt1tu e de leurs . · . 

d'ensemble de l'inb1:ruction et de l'édu- résolutmru; et la rapidité <le l'éclair a- commission mIXte, constituee pa-r des ménagements qui y ont été apportés. talie et l'Allemagne, pour tous les problè- L'Italie et l'Allemagne sont animées de 

cation mi.lit"'re. L'arme'e turque n'a d' 11 · , membres des différentes commissions. Le ministre a consacré une vive at- mes qui expriment les intérêts vitaux la confiance que la révision s'accomplira 
~ vec aque c ilii ies ont appliquées. A cet. 

autres buts que celui de défendre la t d"t' . t . - L'examen et l'approbation du tention aux conditions de l'équipage à d'une nation et de l'autre au de l'Europe avec l'usage de la raison et d< la généro-e rap, i c, a cet e promptitude dans !' . ' 
patrie et la paix. Nos voisins et amis <Lction les puIBsano'es d. ti . programme qwnquennll!l de restaura - son couchage, à son alimentation. Hier et que l'on veut espérer résoudre en paix, sité, c'est à dire avec les méthodes de la 

t 
: <i ll d emocra ques, tion seront effectués par les COlllllll.is- le ministère des Communications a comme pour toutes les éventualités de la bonne paix. Elles ne peuvent pas ne pas 

les Bulgares en sont du reste parfaite- ces a ire ce es u •front de la pa.lX> 1 . . . 
ment sûrs. répondent par l' ·t.i la d I s1ons des travaux publics, des affaires poursuivi a· examen des divers services guerre si la follie des bellicistes et des en- constater cependant que l'autre partie de 

mac on, pru ence, l' . l ti t ~-' .st ti 1 , 1 l'E . Pour terminer, nous saluons de tout la lenteur Eux . . . . j eg1s a ves e a"''"m ra ves. dependant de son département. cerc eurs voulait la déchaîner. urope se dirige par de fatales initiati-

d
, . · ag>ssent avec la rapidi- - L'examen de la ratification de Ja 1 , Dans le problème de Dantzig également, ves vers une méthode diamétralement con-

notre coeur profon ement reconnais - te de la foudre ; les nôtres plus oui t' d . 'Ili d li L « ETRUSK > 1 
sant, cette masse de héros quC' leur de- . 1 ythm.e conven ion es cmq m1 ons e vres auquel l'agitation sur le papier de Londres traire. Il est naturel alors qu'elles mettent 

moms sur e r de la tortue . . L' Eltriisk ill' hi 1 
voir oblige à supporter avec joie et a- Est 1 Chambe lai . · empruntes a la Banque des Municipa- « > a appare e er pour 1 et de Paris et certains courents témérai- au jour leur entente sur les problèmes an-

1 d-~te • ·. r n qw est le fac- lités sont assignés aux commissions son service habituel à destination de res ed Varsovie veulent conférer une ac- ciens et le~ nouve&ux pour être prêtes ;, 
mour tant de peines en ces jours de eur e ermmant d tt t ., Q 1 ~ 

l
'h bl · e c_e e en eur · ue des affaires administratives et du bud- Mersin. On communique qu'à son re •

1

. tualité particulière, il y a donc une parfai- faire face ensemble à toutes les éventua· 
grandes manoeuvres. Et ce faisant nous onora e p ·u • . rem.ter » ne nous en get. tour le navire sera envoyé en Allema- te unité d'action entre Rome et Berlin. La' lités que leur cours peut susciter. C'est 
sommes persuadés d'interprêter les \Oelll e pas mais l t • t l ' 

.
1
. b ' li . e emps n es P U.s a - L'élection des membres des corn- gne pour Y subir certaines modifies - ·rencontre de Salzbourg a seulement con- cette tâche qui a été assumée à Salzbourg 

sentiments intimes de la nation. sa ce e rn po tique du « parapluie > . . ' . . , . . 1 tions a· l" tar d ·t· d - t · · · · UN VOYAGE D'AGREMENT L'A 
1 

.. . . · IlllSS1ons d'opposition a l'estrmation des ms es uw es U meme Y· firmé tout ce qui a déià été fixé lors de et à Berchtesgaden. Il n'est pas nécessaire 
x n~- ete.tTe ~ etait engagee par e- immeuples est dévolue au bureau dejpe récemment livrées, notamment !'ad- la rencontre de Milan, des 6 et 7 mai, en- d'informer avant terme les bellicistes et 

EN MER NOIRE emple a accorder a la Pologne un cre- l'assemblée. Les crédits à allouer à ces jonction d'une chaudière supplémentai- tre les deux ministres des Affaires étran- les manœuvriers de la partie adverse s1 
Du bord de i'Aksu. M . Asim Us clit de 8 nullions de Lstgs. et un em- commissions seront examines' P" ·~ la re. gères La question de Dantzig sera réso- les lignes qui y ont été tracées 

' · prunt de 5 millions ce qui· f 0 ;t 80 mil- . . - 1 · · ecrit au Vakit : . ' ~ comm15s1on du budget. A LA JU~TICE 
Je trace ces lignes au large d'Inebo· bons de notre mono. rue ; w: ruisseau L' d dr d' . . 

. . , ' . - examen u œ e orgaru.sation L CC J ' ôt ' 1 1 "B. j '' • , t h, lu. Il y a 4 ou 5 ans encore, le voyage compare a la mer, SJ Ion tient compte d l'ad .. t t· . . 1 t d. 1 'A ROISSEMENT DU NOMBRE es a-~· es <. e a 1enna e c1nema ogra11 1que e tnllllS ra 100 reg>ona e e e a . 
d'agrément et de repos n'avait aucune du budget total de la Grande Bretagne . 'palit' t d' 1 , 1 . . DES TRIBUNAUX 

0 , · muruc1 e es evo u a a comrruss1on L d' . . , 
place dans la vie publique turque. Les r,, elle n en a pas moins marchandé d b d t a ec1S1on d accroitre !le nombre des 

rd u u ge · tr'b dits · ' · personnes qui pour des raisons d'aifai- pour acco er cet emprunt à un taux . l unaux essentiels par l adoption 
res ont pour les besoins de leur servi- d'intérêt confortable si bien que Je gra- . - La qu~~tion ~u .. trasport. de la idu juge 'unique a pris une tonne défi. 
ce voyageaient dans le pays ou à l'é- ve « Temps > a senti le besoin de se v~ande_ par 1 mtermédialre de la mwu- nitive. De même, il a été résolu de créer 
tranger ne représentaient pas 1 sur plaindre de cet état de choses. cipalit.e ~ux _oomrrussions du budget et à Istanbul un second tribunal dit des 
cent mille par rapport à l'ensemble de Pour saisir la différence des métho- des a~frure econonu~ues. , . « pénalités lourdes >. Les communica
la population. Mais depuis que l'on a des et de l'action des deux groupes, il _A ! issue de la se~ce, le Dr._ L_utfi tions néceasa.ires seront faites dans 
commencé à réduire le prix des voya- suffit de considérer qu'en des circons- Krrdar a recommande aux COOU{USSlOIL'l quelques jours par le IIlliistère compé
ges en chemms de fer et en bateaux. tanoes importantes et urgentes, il a suf- de faire bonne et prom,pte besogne, car tent au procureur de Ia République à 
cette tradition d'immobilité a disparu. fi à MM. Hitler "t Mussolini d'un entre. le temps presse. Istanbul. li se pourrait qu'à cette occa-
Le nombre des gens qui voyagent eu tien d'une demi-heure, par téléphone, ~E _LAIT PAST~U-RISE . Slion /Un mouvement •général ait lieu 
m~r Noire rien que pour un but d'agré- entre rierlin eL Rome pour prendre des On P1:vmt que_ la soc1ete pour le 'lait parmi les juges et que certains d'entre 

·ment s'est accru. Surtout en ces jour- decision~ défiuitives. D'autre part, a- devant etre fondee en notre ville par la 
1 
eux soient transférés à d'autres postes. 

nées torrides, les paquebots qui assu - près des échanges de vues qui ont du- ~ 
rent les services de la Mer-Noire entre ré des semaines, Anglais et Français 
Istanbul et Hopa sont pleins à chaque ont résolu d'envoyer des missions à 
traversée. Varsovie ou à Moscou ; après de longs 

La preuve de la faveur dont jouis - voyages et des pourparlers plus longs 
sent ces voyages réside dan3 le fait enco$, qw ti-.unent peiulant des sc-

La comédie aux cent 
actes divers ... 

que ceux qui ne se procurent pas leur maines, ell.,s ne sont pas parvenues à ·-----
billet B ou 10 jours à l'avance n'en trou une décision ou même ont dû revenir La torpille nonciation qui est à l'origine de ce proc~s. 
vent pas, au dernier moment. A bord dl• les mains vides. Torp;! Riza est célèbre dans Je mond~ S'approchant de lui, elle lui a adressé à 
l'e Aksu •. il Y a plusieurs juges. avo- Grâce à Dieu, nous ne sommes pas interlope d'Istanbul, dans les milieux où haute voix les plus sanglantes injures. li 

Cats, députés, profe."5Curs et leurs fa- diplomates, et nous n'avons pas la vivre du bien d'autrui est une profession, y eut bagarre, intervention de la police et 
milles qui n'ont entrepri. leur voyage moindre relation avec le mirill.i.ère des presque un art. Il n'est guèrt de quartier finalement tout ce monde, témoins com
jusqu'à Hopa qu'à seule fin de prendre affaires étrangères ; nous sommes un où il n'a;t opéré • depuis les hauteurs pris, fut conduit au tribunal. 

Ve11,ise, syrtipl1.01iie de couleu1 s 
et de pti'l~f·ums ... 

(De notre envoyé spécial E. Nerin) 

• 

Uno vue de VeniSB à vol d'oiseau l'air de la mer. A l'heure des repas, il journaliste qw exprime ses idées en de §i'jli jusqu'à Beyazid, à travers l'im- Or, :Kerirnan est très nerveuse. Dans 
ne reste pas un seul fauteuil ni une toute liberté, dans la pleme acception mense cité. Toutes les occasions sont bon- les corridors du palais de Justice, elle fut 
seule chaise libres. du mot et nous n'engageons d'autre nes pour ce spécialiste de la cambriole ; il prise d'une véritable crise ; elle se mit à Le Lido ! colliers d'or, parfois ornés de pierreries. 

L'administration des v01es mariti . responsabilité que la nôtre. Or, en pré- sait exploiter la moindre inattention des pousser des hurlements de bête déchaînée L'élégance européenne s'est donné ren- Grandes parades des sacs immenses, don
mes a réduit à 38 Ltqs. le prix du vo- sence de cet état de choses nous n'hé- propriétaires. Dépourvu de préjugés, il agit et à se livrer aux gestc!s les plus désordon- dez-vous à Venise. Dans les plus tortueu- nant tous sur le noir et le blanc. Les san
yage, aller et retour, jusqu'à Hopa. sitons pas à dire franchement que ce indifféremment le jour ou la nuit, procède nés. ses ruelles de la cité, sur la plage dorée au dales à semelle de liège, font fureur ... n 
nourriture comprise. La travers.;,.. al- n'est plus une telle action lente, calcu- par effraction quand il le faut, grimpe aux _ Je te tuerai, criait-elle à l'adresse sable fin comme du sucre, dans le Casino, y en a en peau de serpent, de crocodile, 
Ier et retour, dure 11 jours. La dépen- lée, pleine de précautions, une politi- fenêtres quand cet exercice est nécessai- d'Ibrahim, j'aurai ta peau... Monte-Carlo en miniature, sur les gran- en toile, en cordages, en or « et tout et 
se, tous frais compris - petit déjeuner, que du parapluie ou de la CaJllle qu'il re. J<..'t avec cda, il est preste, prompt et La foule s'assembla dans les corridors, des places ou dans les gondoles, qui Sie tout > .. . 
déjeuner et souper - revient donc à ~aut appliquer, mais une action rapide, agile, digne en tous points de poisson au- déjà si étroits, autour du groupe. Et ce balançant au fil de l'eau errent à travers Les hommes se contentent de la jaquet-
environ 3Y, Ltqs. par personne et par energique, coercitive. quel il a emprunté son surnom. fut J'embouteill"Crnent complet à la porte mille canaux, nous rencontrons de toutes te blanche, ce qui d'ailleurs fait le meil-
jour en I ère classe. Quelle est la peu- A un certain moment, il s'était fait une des tribunaux ! jolies femmes qui arborent le dernier en- leur effet sous l'eS lumières douces de la 
sion, en un lieu de villégiature quel - EGLISE Ste MARIE DRAPERIS spécialité de vider ks poches des prome- Quatre solides gendarmes eurent beau- semble de plage du grand couturier, le ville, et qui les confond un !>l'U avec les 
conque d'Istanbul où l'on peut trouver -o--- neurs qui somnolaient sur les bancs du coup de peine à contenir la femme qui se charmant petit chapeau confectionné rue uniformes blanc• et or des élégants et co-
à ce prix, tous ces avantages ? La fête de l' Assomption de la T. S. parc de Gülhane. débattait ~t. à plusieurs reprises, faillit de de la Paix, la paire de souliers d'un chaus- quets officiers fascistes. 

Et le voyage d'agrément présente Virrg, a Hé dlébrée hier avec grande Il vient d'être arrêté sous l'inculpation peu labourer de ses ongles le visage d'I- ser des Champs-Elysées. Tout est incom- Le Lido est tout illuminé. Un éclairage 
de tels attraits que ceux qui en ont en- solennité, au milieu d'une assistance con- de 30 méfaits divers. li a comparu devant brahim. parable ici. Le charme, I l'élégance et la alternatif donne l'impression de fontaines 
trepris un une fois ne peuvent plus s'en siJérable. Dès le matin, les fidèles s'appro- le premier tribunal pénal de paix de Sül- Finalement, tard dans l'après-midi, elle beauté des femmes. phosphorescentes et la lune caresse lente-
passer. Il devient un besoin vital. Un chaient nombrtux de la Sainte Table. A tan Ahmed. a été déf~rée au IVe tribunal pénal sous Cette intensité de vie mondaine est due ment de ses rayons les belles villas hlan· 
professeur, mon compagnon de voyage, ta grand'messe de 10 h ... ure), célébrtt par Riza nie, globalement : l'inculpation d'insultes. au cinéma. Grâce à la Biennale, la haute ches qui contrastent vivement avec l'om~ 
à bord de l' c Aksu >, me disait : Mgr Collaro. V. O. du Vicariat apostai[- - On profite, dit-il, de ce que je suis J 1 • société italienne et les étrangers venus au bre de b plage ; cela donne sur la mer, 
- Pendant les vacances j'entreprends que, assistaient le consul-général d'Italie, un récidiviste pour me cha;ger de toutes La dame Nazire Devrilmez, 50 :n~.~~~ Lido, peuvent assister à des fêtes conti- :es effets d'ombre et dt lumière des plus 
généralement un voyage de 15 jours. duc Badoglio, ainsi que le v~ce-consul, M les noirceurs. Je n'ai absolument rien à me de Meluned, s'était prise de querelle, nuell'es. eureux. 
L'année où j'ai fait ce voyage, je m' Staderini t:t de nornbre1.Jses personnalités voir avec les faits que l'on m'impute. dans un accès de j.alousie, avec la dame Il n'est d'ailleurs de spectacle plus char- Une grande fête, organi~ en l'hon· 
attelle à ma tâche avec bonne humeur. de la colonie italienne La nouvelle cho· Le juge n'en a pa~ moins ordonné son Lütfiye, 40 ans, habitant comme elle à mant que l'une de ses présentations au neur des dél6gués étrangers, nous a per• 
Je ne commence à éprouver de la fa- raie de la paroisse, sous la direction du incarcération... Izmir, Ikiç"§me, rue Bayburlu. Palais du Cinéma, magnifique construc- mis d'assister à un 11:randioge feu d'artifi· 
tigue vers la fin de l'année. Mais quand R. P. J. Marini, exfruta avec maestria la Ses nerfs La querelle prit de telles proportions et tian blanche, aux lignes harmonieuses qui ce qui obtint des effets merveilleux dans 
je ne voyage pas, dès le début de l'an- messe à trois voix floc est Corpus Meum Une instruction est en cours contre une la sensible Nazire en subit un tel ébran- en faœ de la plage, relie l'Excelsior au Ca- le cadre féerique de la cité des doges. Puis 
née Je me sens triste et fatigué. du Mo Perosi. Le prof. Mlle G. Maniera certaine §Ôhret, accusée d'avoir tué un en- lem~t nerveux qu'à un certain moment, sino. On ne voit que des smokings blancs, sous le feu des projecturs, de 11:r.lcieuse• 

Comment voulez-vous qu'un compa· se surpassa en tenant l'orgue. A l'évang1- fant de trois mois qu'elle avait eu à la sui- elle s'étendit de tout son long dans un et des robes de soirée l'une plus extra- « ballerines :t dansèrent sur les balcons dU 
triote dans la vie de qui le voyage a le, le T. A. P. Gentile Magonio, sup. de te d, relations illégitimes. On procédera à sorte de coma. Tran.sportée à l'hôpital, vagante que l'autre. Les Italiennes aim~nt Palais des Doges. 
pris une telle place puisse désormais s' la mission, fit partager aux fidèles, par sa l'autopsie du petit cadavre ce qui permet- elle y est décédée suns avoir repris con- à montrer leur bijoux, ce qui est naturel Une autre manifestation bien pittores· 
en passer ? parole simple et pénétrante, le sens de cet- tra d'être fixé sur tes circonstances du dra- naissance. et leurs fourrures, et arborent des captes que fut la traditionnelle course des bar· 

Ainsi, grâce aux facilités accordées te fête, la plus ancienne en l'honneur de me. Comme on n'a rel~,,~ sur son corps au- d'hermin~ aux formes les plus diverses, ques de pêche. Plus d'une centaine, arbO" 
aux voyageurs par les administrations' la T. S. Vierge. Or, une nommée Keriman est impli- cune trace de violence» et comme il a ~té des manteaux de renard. argenté, et même rant des voiles coloriées, aux formes tes 
des voies ferrées et des voies mariti - Nous remercions les jeunes gens de la quée d.; complicité dans ce forfait. constaté, d'autre part, que le décès est dll du Jaguar. plus bizarres, firent la traversée par UJl 

mes, le voyage est devenu un besoin, chorale ainsi que tous ceux qui ont contri- L'autre jour cette derniùe a rencontré, à un arrêt du oœur, le per;nis d'inhumer Presque toutes les dames portent sur vent modér~ depuis le littoral jusqu'à Ve• 
une habitude d'existence, Le. générali- bué à assurer le succ~s de cette belle fête. dans un c.afE, Ibrahim, l'aurelU' de la dE- a EtE aeçordE, leur chevelure, en guise d-e bandeau, dea (Voit la wite en ~ème pafle) 
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LES CONTES DE c BEYOGLU > 
fenêtre, de canarder sans pitié cette hor-

1 de tumultueuse. 
Sermonner Mme Labusc ? ll n'y pou-

M de Belhombre vait songer. Le ména.ge_Lab~e, établi de-

Vie économique et financière ~ ~:-:!e:=~~~!:::~:m: 
_ _ Présidence de la. MW1tC1pallté d'I.mur,qw 

re Intiemationale d'Izmir seront aussi ob
tenus en s'adressant aux Ambassades et 
Consulats de la République Turque, aux 

• . pws quarante ans à Aigueb1se, y régnait 

d , ' en pays conquis; cc ménage était son 1 emenage lseul domestique il se savait tabou. Qui 

----<>-- 1 donc, lui parti, consentirait à le rempla-

Les pourparlers commerciaux 
en cours 

Par MARCEL DUPONT 
1 
cer dans cette solitude ? . Des iers en vue de la. conclu- ventes de ce genre auraient pu être 

1 

Alors M de Belhombre eut une idée. poUI1p82' . Le · ociant qui 
Quand, ayant passé de quelques an - . : . . . ù 

1 
si.on de traités de commerce sont en faites à la France. neg 

Un matin 11 descendit à la cwsine o c , tem t ~--< ur ce que nées la soixantaine, M . de Belhombre se . . cours avec deux pays : la France, la n est pas exac en ......, s 
. couple tléieunait d'un confortable café au • . . ~"" Il '"''-'te à 

décida de quitter Paris et à se retirer . Roumanie. Avec les Eltat.s-Unis les ne- sera la mtuation con .......... ue e ....,... 
dans son domaine d' Aiguebois, il avait lait · M . 

1 
d' il . f . gocia.tion.s viennent à prendre plus ai- s'engager dans des opérations ausai dé-

es amis, eur 1t- , JC me ais ; . à li 
dissipé tout son avoir; les femmes,le jeu et . t 

1 
d taille à sée l'application du traité du comm.er- lioa.tes que celles ' vrer. 

l enverra sur deinande les plans et les di -
vers imprimés de la Foire. 

Tous rcnsei&neinents r<!latifs à la Foi· 

divers bureaux du cTürkofis> ainsi qu'aux 
agences de la Cie Internationale des Wa
gons-Lits. 

En parcourant les statistiques 

L'activité commerciale et 
industrielle mondiale 

• tt. • vieux e ne me sens pus e sup.. Q j h'ff 
surtout une insouciance naturelle cta1ent 1 f "d d 'èc ù 1 1 ce exista.nt. De même, il y eut un tout avantage ue ques c l res . . porter e roi es vastes pt es o a ma - ,. · 
à la base de ce dés~_stre. Son parti pns 1 chance m'a condamné à vivre. Tous deux Chacun de œs troia Etats presente à ce que le traité de comm.erce turco- Afin d'illustrer les tendances du corn - menté de 17 % en France, de u % dans 
à peine regretta-t-il 1 inconséquence de sa! éd b" éci une """&nde importance pour la ;plaœ. ro"~a'" fut CQD,CJ.u avant le début de 

, . f · vous poss ez encore ce ien pr eux : -o... ~ mcrcc mondial, de la production indus - le Royaume-Uni (entre le premier tri -vie passée; le remords n était pas son aitl 1 . d 1,. ,._ et "t f S""""'·'ement en ce qui concerne les 1. ••'~~n des exportations 

intéressants 

. til a vigueur e age mw, vous e es ort ~ ""' ~ • tricllc, des stocks de matières premib-es, mestre de 1938 et le preinier trimestre de et, somme toute, l'existence de gen - à l'é . ti"t .ll d produits agricoles dont la saison d 
. . . tro1t dans votre pe pav1 on quan En ce qui· con=~e l'~que nous de la c~•truction et de la fabrication d'au 1939), de 12 °'o en Finlande, II % en 1-homme campagnard lui paraissait con -

1 
. nf . ~- ~· ' - " " 

• . . d 1 vos enfants et vos petits-e ants vien - vente œmmence. sommes en ~""'" dans la saison des ex- tomobiles, le <Bulletin mensuel de sta - talie, u o/ en Belgique, d'environ 7 % en venable à l 'âge ou les satisfactions e a 1 . . ..,.,.,..... 
à d 1 ch . deviennent dan nent vous y rendre vlSlte; vous ne savez A œ ;propos, les intéressés - note port.ations à deshnati.on de œ paya, tistiquc de s. D. N. > public des tabl~aux Suède, au Danemark, et en Pologne; 4% 

:~::~ho: ;~ob~é;.,ti:~:s. où les fourrer. Or, ça, troquons nos loge- M. liüseyin Avni dans l' c Ak§a~ notamment du tabac, des fruits seœ, et des graphiques spéciaux dans son nu- en Lettonie, a % en Allemagne et l o/o 
Tout alla bien d'abord; c'était la belle ments: prenez ma chainbre, ma salle de font une ipropos.ition très nat e : etc ... Souhaitons tous que les p<>Ul'par- méro de juin. aux Etats-Unis. 

. . 1. tomne et l'hiver il bain et toutes les pièces du château. Je les traités de commerce deVl'llient être '1ers ne durent"''"' longtemps, pour que La valeur-or du commerce mondial Dans Je cas des Etats-Unis, cette com-sa1son. Mais avec au . , r-

. éch t Certes il e · d vous les donne. Soyez-y désormais chez conclus avant la. reco1te, ou tout au nous pui.s.si.ons vendre tous ces art.J.cles. pendant le premier trimestre de 1939 a paraison montre une augmentation de i4 lui fallut d an er. , n messie , , . 
. d seigneur d'h b"t vous et, en échange, cédez-moi votre pla- moins avant le debut de la sa.L90n des D'ailleurs il n'y a aucune raison pour été, comme toujours, plus basse que du- 3 entre septeinbrc et décembre et un dé-po1nt à un gran a 1 er une . , . . d • 

demeure aux nobles proportions et de ce. . ex,portations. Or, les :negOC18.tiOna e que les pourparlers se prolo~t. Des rant le dernier trimestre de l'année précé- clin modéré pendant le premier trimes -
h bre et 1 t • h M. de Belhombre fit comme il avait dit ce genre commencent géneralement au échanges de '"'es auxquels peut donner dente, mais elle a été <-aJeinent de 8 % tre de •939, intensüié plus tard par les hanter une c am un 1 ou couc a • .., ~. 

H . IV; autre chose est d 'y grelot:er Le jour même il déménagea sa garde-ro- moment où les ventes sont le plus ac- un traité de cœnm.erce qui vient d'être inférieure au prenrier trimestre de 1938. effets de la grève du cliarbon, qui a eu 
enn be, ses obi'ets personnels et s'installa dans "v- ce qw· contribue à inspirer quel- SJ·gne' il y a qu·'ques mo•a ne peuvent lieu en avril. de froid même en brûlant à longueur :lè w. ,,_, Col' ..... Quoique les prix en or aient baissé de 9,5 

d le pavmon du garde, attenant à la grille. ques hé.sitatiions aux néa;ociant.s. ""re que .......... ""o depuis le début de 1938, le quantum Au Canada et en Norvè&e, la produc -journée, ans lts hautes cheminées, de,; ç.1. w.~ /' 

troncs d 'arbres. Ce pavillon minusc~le, ne se composait Ainsi les pourparlers turco-français On espère que les Etat.-Unis pour - du commerce mondial a été un peu plus tion a été aussi forte en avril qu'en sep-
Pcu à peu cependant et grâce à !'ac - 4 ue de deux pièces, 

1 
une au rcz-de-chaus- coïncident avec la pénode des vent.es à ront devenir notre second grand mar- élevé que l'année passée. teinbrc. 

sée, servant de salle à manger et de cui- livrer •ur ,,_ frui•- ~-. S'il a.v·•;t e'té che' de pla.cement des -~+-a~ ,TIN»miè-
6 

4.000.000 d'automobiles ont été fabri-coutumance ce total inconfort devint sup- ~ J.at1i .wa ~ -.. ~w.-- r"'- Le commerce, en avril, a baissé de 
sine, l'autre, était la chambre. "" à 

1 
. d' .

1 
quées dans le monde l'année dernière et, portable; ce à quoi M. de Belhombre ae poœible_ de réa.Luler plus tôt l'accord des res, après •l'Allemagne. 

10 
en valeur par rapport cc w avn . . . 

Ce soir.iJà, le coeur en liesse, il se cou- en 1937, cette fabncation avait été de plus Parvint à s'habituer ce fut aux bruits noc 1938, ~ une contraction de 9 % par bil 
cha avec le jour. Pour la première fois, de 6.000.000 d'automo es. 

turnes. A la nuit, <ntre ses pâtés de mu - M. de Belhombre dormit d'une traite jus- Les grandes manit estat1ons economiq ues rapport à mars de cette année. Cette con-
fQilles, Aigucbois devenait une conque so- traction est due principalcm.cnt à la bais-qu'au lendemain midi. Il vécut longtemps 
nore où se donnaient rendez-vous tuus • ,

1 
· se des importations dans le Royawnc-Uni 

fort heureux. Dans sa soixante-dix-huitiè- L ... , . . 1 t r11al1onal'-' d zw11· 
les tumultes de la nature; y goûter le SOOI· me année seulement, il décéda béatement a .J.' Oil e 11 e V au Canada, au Japon, en Australie, dans 
tnf:it, voire le repos, devint pour Je châ- l'Inde et en Ar&entine, et la diminution 

dans le lit du garde Labuse, laissant à ~----
lclain un problème insoluble. celui-ci, par testament, son domaine d'Ai- Les facJJites accordees aux participants de l'exportation des Etats-Unis, du Ro -

D'abord, il y avait le vent. Né on '1e yaume-Uni, du Canada, de l'Asutralic,de guebise. 
•ait où, il accourait des confins de !'ho- La Foire lnternatlonale d'iZIIllr se de Mont l:-'a&us completcront a1semeni la Nouvelle-Zélande, du Japon, des In • 

rizon et balayait le plateau avec un hur- Le ministre du comme rce tient du 20 août au 20 septeinore cians l'emploi du temps aes touristes. Les ni - des, de la Belgique et de J'Ar&cntine. 
letnent lugubre, se heurtant au château • Ja ville d' izm.Jr dont Je passe h1stonque vers musecs ac la it oLre, Je Jarwn .t.oo -1 Noua remarquons de lé&ttes &U&menta-américain à Rome 
l'enveloppant de rafales, s'éloignant un et économique en fBJt un centre au plus logique, la 1our oes sauts en paracnu\.e, tions des importations vers ta Chine, la Rome, 15 A.A. - Le ministre des P.T.T. 

Les Etats-Unis ont continué à être, en 

1938, les plus grands producteurs du mon-
de avec 21.490.000 automobiles. Le second 
rang producteur est le Royaume·Uni, a· 
vec 445.000 automobiles; l'Allema~ne suit 
avec 342.000 automobiles, la France avec 
aa3.ooo, l'U. R. S. S., qui avait produit 
mille automobiles en 1929, en a produit 
215.000 (pour la plupart, des camions), le 
Canada, 166.ooo, et l'Italie 6g.ooo. 

instant pour revenir à l'assaut, sans trt': - grand intérêt, jowsse.nt d'une forte pr~ • Iles bassms spacieux aux JCts a eau mu1 - France, la Su«te, la Birmanie et J.a Let-Farley, est arrivé à Rome au début de !'a-
v ni répit. Remontant se draps sur so pondé:rancc parmi Jes ports turcs de l'A- ticolorcs, les casrnos, otlruont aux vis1 - tonie; 1' Afrique du Sud, l'Italie et la Su~- produit 2.300.000 automobiles de moins, près-midi. On déclare officiellement que 
tète, M. de Belhombre s

0

efforça1t à dre><- sie Mineure. teurs le moyen d'ut'Ù.lser leurs loisirs d 11- de ont considérablement accru Jeurs ex- le Royaume-Uni, 48.000 de moins, le Ca-

Par rapport à 1937, les Etats-Unis ont 

• E · 1 ce voyage n'a aucun caractère politique. , 
SC.1 un barrage à la tempete. n vain · Edifiée sur une superficie de 430.000 ne fa~on mstructive autant qu &&reaoie. lportations et l'Ec;ypte, la Hongrie et la nada 40.000 de moins, l'Italie, 6.ooo de 

1 b Cependant, il est probable que le ministre • 
L'orchestre en furie forçait tous es o - mètres carrés sur l'emplacement du Cette année seront maugures: le nou - Finlande ont lée#einent augmenté leurs moins. La France a produit 23.000 auto-

.. . d h 1. rencontre des personnalités du &ouverne- .. .. . . G d u rn~a-' . . é d . .._ 
•tacles , s msmua1t ans c aque p 1 , se . . . . . •Ktilturpark>, situé au coeur de la ville, veau ran - ""esteurant, un ampru-- e:i:portations par rapport au mo1s passé. mobiles de plus que l'ann e crruce et le 
frayait un passage iusqu'à ses oreilles. me~t ltahen et soit reçu à titre pnvé au la neuVlème Foire Internationale d'Izmir tre de aooo places, une biDllotncque etl L prod t' '.J •• . _,

1 
.J"aJ (à Japon et les Etats-Unis, 16.ooo de plus et 

Vatican. a uc ron 1.uuU<Ur101. e tnOiJUI e 
Grâce aux quatre pieds de mur ce sup- dont l'inau&uration aura lieu le ao aoüt un luna-parc &lliiés sur l'emplacement l'exclusion de l'Union des Républiques l'Allemagne lo.ooo de plus. 

Plice était cependant minime si on le corn UN AVIS DE LA POLICE A L'IN- 1939, est appelée à avoir le plus reten même de la l!'oirc, dont les iarcuns, qui Sovifüqws Socialistes, dont nous n'avons L'indice de la S. D. N. sur /es stocks 
Parait à cet autre, dû aux négligences ré- tissant succès. Tous les vilayets de la Tur- réunissent dans le Kultur-.1:-'ark une &ran- pas de rensei&ncments disponibles) a été mondiaux de matières premières montre 
Pétées de Mme Labuse, l'épouse du garde TENTION DES ETRANGERS quie, les installations gouvernementales de diversité d'essences d'arbres comme u-

1
de u % plus élevée que pendant le prc- qu'en mars 

1939
, les stocks de u impor· 

faisant fonction de cuisiniêre. Celle-ci, sa S E J 0 U R N A N T comme les administrations particulières ne flore mcomparable, éblowssant de tmier trim.estre de 
1939

, par rapport au tanl'cs denrées alimentaires ont été de 
7 ~aisselle faite, quittait le château le soir EN TURQUIE a&ricoles, commerciales et industrielles lumière alternant avec une pro!uston de 1 trimestre de cette année. L'amélioration % Plus élevés que l'année dernière . En 

Pour regagner son logeinent situé près des La Direction de la Süreté d'Istanbul at- doivent prendre part à la IXe Foire In - verdure reposante, émerveilleront les Vl- qui s'est produite pendant l'automne a septembre et déceinbre 1938, ils ont été 
douves. Pour ce faire, elle passait par une ternationale d'Izmir. siteurs. 1 d 1 · 

tire l'attention des étrane;ers s11r l'avis sui- continué en Europe oil la production a de 15 % plus élevés que ans es mois 
ll<lrtc en guichet s'ouvrant au bas du vant .· Les produits et obiets de toutes sortes, De nombreux avantages sont oifcrt~ . 
lt , aé d'environ 6 3 plus élevée en mars qu' correspondants de 1937· rand escalier · la porte refermée, elle de- les biJ. oux et autres travaux manuels des aux exposants comme aux visiteurs 
v · ' l A partir de la matinée du vendredi en déœmbre, pendant qu'aux Etats-Unis Les stocks de x2 importantes matiè -

ait - afin de boucher le large interstice artisans indiaènes, s~ial-ent recherchés Facilités de voya•e - Visa aratwt par ·è · < à b · En 
ég l-9-1939 commencera le changement " >''' "" • - la production est tombée d'environ 6 %· res prem1 res ont continue a1sser. ~ . nant entre la partie inférieure du van- des permis de séjour (permis d'un ou par tous les touristes étran&ers, seront ei<- les ambassades et les consulats de Tur- Pendant les 6 ou 7 mois, depuis septem- décembre dernier, ils sont descendus d'en-
a11 et la dalle du perron - y placer une de deux ans délivrés au cours de. posés dans les nombreux pavillons et di- quie des passeports des étrangers se ren- bre dernier, pour lesqu<!ls nous avons des viron 2 % et en mars x939, de 10 % plus 

sorte de boudin en toile rempli de son; vers stands de la Foire. dant à 1zmir pour la Foire. chiffres disponibles, la production a aug- bas que dans les 12 mois antérieurs. "' . mois de septembre de 1937-1938 se Rép b · 
ais souvent elle n'y prenait garde. Les branches d'exposition de la Foire Le ii:ouvcrnement de la u hque 
• trouvant entre les mains des étrangers 
.t'\.lors le vent saisissait sa revanche. A- se répartissent ainsi : Turque accorde en outre pour les mar -

11 séjournant à Istanbul ; · M 
ec rage, il s'engouffrait sous la porte , 1.- Beaux-Arts, Bibliographie. chandiscs et produits qui seront acncmi- ou eme t 

escaladait l'escalier en poussant un hu-
2 

Pour empécher tout encombrement 2.- Instrument de musique gramopho- nés sur Izmir pour y être exposés et ven- V Il 
luJcment gigantesque. On eût dit d'un et tout désordre, le numéro du permis, nes, disques, Radios. dus dans l'enCC10te de la Foire, des ré - ---- ----------------- ------------

Mari lime 
ouragan. Pas une anfractuosité, pas une par ordre de grandeur et la date du 

3 
__ A&riculturc, Mines et Forêts. ductions de tran•port de 30 à 70 % sur 

fent h changeinent sont indiqués par la liste 
e. pas un trou dt serrure, pas une c e- 4.- Travaux manuels, petits nXticrs les tarifs en vi&ueur des Chemins de fer 

tllin~e oil il ne s'élançât en süflant. Tout ci-desoous ; industrie lçurde , industrie chimique, é- et des Compaii:mes de nav111:ation de l'E-
:". Qui dans l'imm<:nse demellre, ne fai - 3 Tout étranger, au jour et à l'heure lectricité, chauffa&:e, bicyclettes, motos, tat. 

ait Pas corps avec la muraille se met • correspondant au numéro de son per · autos et camions. De nombreuses administrations &ou ver· 
tait à frémir, à danser ou à batre. Ai- mis devra s'adresser à la Direction a-

5.- Chauffage industriel. nementales et particU!liêrcs étrangères de tucbise devenait un enfer. Alors, pestant vec les documents nécessaires (passe· 1 
6.- Objets de décoration, ameublbncnt Chemins de Fer et de Compagnies de Na-•t sacrant, M. de Belhombre enfilait sa port ou certificat de nationalité) et 

mobilier et tapis. vigation accordent également des réduc- .

1 
'
0be de h b t J boug1'e à la 1nain remplir les formalités le concernant ·, Conf . 

c am rc e • a • 7.- ection: vêtements, linw:erie et tions sur leurs tarifs évoluant de 50 à 7ol 
d/\ttscendait dans la cour réparer l'oubli de 4 Conformément au paragraphe A de -~ .., 

1, . 1 . . =aussures. 10· 1 tlle Labuse. aTtic e :;>rovisorre de la loi No 3529, 
8 

B" . 
l . .- iiouteric. Droits do douane. - Toutes les mu -'obstacle posé à l'intérieur, ce n'était les étrangers dont le séiour en Tur-

SOC. AN. Dl NAVIGAZ IÇ)NE-VENE_ZIA 

De1 Qll&le de Galata 
l 10 hroee 

~l'tes pas le répit; la bise se vengeait en quie est de cinq années et dont le bé- 9.- Service sanitaire, aide sociale, sü- chandises et produits étrangers peuvent 1 
ltt f • d 1 h b néfice annuel est inférieur à 240 livres reté, corps de sapeurs - pompiers, postes, être importés pour atre exposés à la Foi- 1 C!J TA' di' BARI Samedi' i, aquant aux enetres e a c am re . d d . 

"'•I devront obtenir des directeurs de cna- télégraphe et téléphone. re sans avoir à payer de droits e oua-
'· e secouait l'espagnolette: tac, tac . .. tac ne .. Les marchandises comprises dans le 

19 AoGt { Pirée, Naples, M&.rseillP, Gênes 

"<· lé hiye> un document confirmant leurs xo.- Tourisme, sports et autres divcr-
"- • celle-ci vivement ca e par un tam- r"-'-e de libre importation en Turquie 
""n d d bénéfices afin de pouvoir se faire dé- tisseinents. ..,.~. 
t::l.is. , e papier, venait le tour des gon . 

5 
peuvent être vendues 11ur place, sous r~· 

k Joints, rouillés: rrrac, rrrac .. . et des Vl· livrer wt permis de I215 piastres ; II.- Cinémas et films. 
"- · 5 Les eaux pe~'s de séi"our -A~t 1·.- Transports en commun: Chemins serve d'acquitter les droits douaniers; les •.'',tnal scellées: dzing, dzing . . . Toute lut- nouv .. ~ ~~· • 
"' • 1 üd' •• , • .,_ d'Emi de fer, voi·es ma.n'tun" es. marchandises invcndw:s, ou dont l'im -• avérant inutile, M. de Belhombre se en vente au cma m ur.u.., n-

EGITTO 
RUDI 
EGITTO 

Vendredi 
Vendredi 
Veodr.ul 

11 Aout 
18 Ao6t 
l!li AoOt J p· B . d" . \" . T \ u-ee, rlll lSl, eu1se, rlt'"h 

"'"- ·· ·· Les facili'"'s accordées par le &ouver- portation en Turquie cit prohibée, devront 'li -_ .. ait sur son séant et, prenant à deux onu. "" l'A!!PIDOLIO 
'Uns son crâne douloureux, écoutait avec /ours Heures g-Ia Heurea 13-1; nment de la République Turq11e auxl à la fin de !'Exposition être_ réexporté~ 

' ... ~ •. ~ t:O\I •• I'• L•' •.. ,.. 
Jeudi Pirec • api es, .\l :u·· ei 1 e • ê11 s 

~nioisse la folie monter dans sa cervelle. No No participants de la Foire aua;mentent cha· et à cet effet elles seront m1SCS en dépôt 
._Ilien sQr, il y avait des nwts où ~e vent l Vendredi l- 500 501- lOO que année le nombre des exposants; et dans l'enceinte des servioes de la douane 
.., gu 1 . d 1 2 Samedi· cette année, un plus ~and nombre de goul où elles pourront séjourlllCr pendant une 'il erre asse, s'apaisait. Alors ans e 12101. 1800 lb" I 
~ 'nce campagnard. l'intérieur du châ - 4 Lundi l8o1 2300 0301- 3000 verneinents étrangers de firmes particu l durée. de deux mois après la fermeture de 

ABBAZ!A 
FEI\ IZIA 
Vi.:.sTa 

Jeudi 
ll• r..: ed1 
J udl 

17 Aofü 
8 A,.ft1 

31 AuGt 

Bourgas, \Tar11h, CostH1 tz , 

Galatz, Brn1/ 1 

-- - --- ----- --- - - -

S111i1n-t. 

''li 
11 

s'animait de mille bruits jusque-là 5 Mardi 3oox- 3500 3501- 4000 liers devant participer à la IXe Foire In-
1 

la Foire. 
'il.Perceptibles. Les boiseries s'épanouis- 6 Mercredi 4aox- 4700 4701- 5400 ternationale d'Izmir, la manifestation pro- Exemption d'imp6ts. - Les exposants ALBAliu 
~llrit en longs craquements: des insectes 1 Jeudi 5401- 5900 590•- 6600 met d'obtenir le plus grand succœ. les exploitations de théâtres cinémas,oa-

Sau1111q·1e, ~1't~li11 '"'" 
Ulb.lll, fJH.t1n.' f{J 111• î 1 .. 

la 
Jeudi 24 Auftt l'riesr 

lli eo Une joie sauvage, foraient obstiné - 8 Vendredi 66ox- 7xoo 7101- 7800 Pour ore;aniser leurs stands et y ven- sinos, les artistes, les employés et ouvric'5 
t,:;'t le bois des meubles et des lambris: 9 Samedi 7501 _ 5400 dre leurs marchandises, les exposants ont les marchandises vendues, touces les ré- S.PARTIVENTO 

'- ' <rr.. et l'étage mansardé. les rats II Lundi 84ox- 8900 8go1- g6oo le choix de faire construire des pavillons clames et les imp.rim1!s de publicité sont 
\ eodredi 2ô AuOI 

Burg;ts, V11rn11, Co st ·11 :z 1, 1~111111, 

'l'rr1bhizo 1, ~rtt11i:t1111. \'Mr l-t1rnH 

Il,· lloursuivaient en une galopade monstre u Mardi 9001-rn1oo 10101•1oSoo ou ~ foucr des emplacements dans Je à l'intérieur de la Foire, exempts de tous 

~é., de cris en vrille. 13 Merdredi lo801-n300 n3ox-12000 Grand Palais des Expositions en cour~ de impôts. 
.'Oehant sur le to11t - et pire que tout x4 Jeudi 12001-12500 l2501•13aoo réalisation, qui sera un des clous de la IXe Services de la Poire. - Les exposants 

l~ 1
1\lpoSait la sarabande des chats.Mme 15 Vendredi 132oi-131oo 13701•14400 Foire Internationale d'Izmir. et les visiteurs de la Foire profiteront des 

tra"'buse aimait les chats. Cet amour se x6 Samedi 14401-15000 Les luxueuses décorations, les jeux de divers services ci-a près : 
t..,<l~isait par une rimabelle d'écueilles 18 Lundi l5oox-15500 l5501-x6aoo lumière dont l'amplication doit être aug- A - lnformatio1>s ; B' - Publici~. ré-

BOSFOKO 
ABB ·ZIA 

17 Août 
31 . .\uih 

'tLl1a. "'talo1111~11e 

Bru1d1·· \111·il11 

r 
V. ,,. .... ,, 

En co!CJde11ce11 e11 Italie .iv .. c les luxu .. ux bateaux d•:· ·ut'" t" 11 .r,., · l 
Lloyd Triutiuo pour les toutes destinll.tion' du monde. 

Jo,, n'•• Qu'elle disposait deux fois par x9 Mardi 16001-16700 16701-17400 mentée à profusion, les programmes des clames, radio; C -- Change ; D - Assu-
r 1 F p-•· t s REDUCTION DE 50 '/, ~~ e long des murs de la cour d'hon - 20 Mercredi 17401-17900 17901-18600 distractions de toutes sortes, les danses rances; E - Doua ne; - wice e er-

<ii '· "l'ous ks chats de la région se don- 21 Jeudi 18601-19100 x9101-xg800 nationales, les réjouissances-surprises qui vice d'incendie; Cr - ·rransportll; H -
•\;:t rendez-vous dans ce pays de Co- 22 Vendredi lg801-ao300 00301-21000 sont en voie d'élaboration, promettent de Santé publique; I - Postes, Télqraphe 

Facilités de voyage sur les Cham. da Fer de lltat i :alien 
sur le µarcours ferroviuire i al1Pn ~u pm·r .d1· rlé~nr 
quement Il a 1rontiere et r1 .. !" Irn1111è~P au p11r• ri em 

'"r,,,, •. :Rassasiés ils faisaient assaut de 23 Samedi 21001-u6oo procurer aux exposants comme aux visi- et Téléphone; J - . Tourisme. 
\,,~••s galantes; la nuit vibrait de 25 Lundi n601-2uoo ano1-22800 teurs le plus grand attrait. Devises libreL -- Ch.aque exposant à 
il," •ltlnt exaspérés, de trilles sans fin, 26 Mardi 02601-23200 23301-04000 Par ailleurs les endroits de repos et d'a la Foire aura à 1:11 dispolition un mon -i... •a . 
."'"- ltissements de nouvea11-né, de coas- •7 Mercredi 24001-24500 24501 05200 museinents qu'offrent la ville d'Izmir et tant de Ltqs .. 2-""'I • de de...iaes libres pour 1. nts · 
°"'E aigus. M. de Belhombre, dents 28 Jeudi •5201-25700 25701-26400 ses mervcilleurs alentours, les plages, les ses ventes de man handis es. 
''tii,~• et PQings crispés, luttait contre •9 Vendredi •6401-a6goo a6go1-a76oo ctlèbrcs forêts de pins, les ruines gloricu- Pour la loc!ICÏClll des e :rpplacements de 

• tic &ai1ir aon fusil et, install~ à 11 j 30 Samedi a76o1 et les Noe 111pfrieun. - de Perpme, d'Epbbe, de Sardel et can1ttuctian· des 'P.avillonw, et da 1tand1 I 

barquement a tous les ra.."-'lil(ers qur ~n1re11n·1·.Jr .. •·F 
on voyage d'aller et relO•ll par 1,., 1ia•1n~l-ct .J, 
Comµagnie · ADltlA TU'\•. 

En ouu-e elle vieDI d ï11su1 uer au.si •l•'' ho 110 ·1 • 
directs po~ Paris Pt 1,o•u1r•·'\ viH \ •·111.-:~ n 1 .... ,, , 
u-es r~duits 

Agt'nCl ( st·ncrah .tï-..t., • 1 

~arap fo;k .. 1 .. ~1 t. l J. L,.l •lu•111a11 ... •·ala1a 
Tél6phone 44b77-8-9 Aux bureau de V11yageq .Na.tri\ re1. 4HU 8cill~ 

,i ,, '1 
'' W Lits " 
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FIGURES LITTERAIRES 

L'enfance de Ziya pa§a 
Au moment où Mahmut Il éteignait VAGABONDAGE 

dans un geste d'énergie patriotique le fo-1 A quelque ttmps de là les paru1ts ùe 
yer de la rébellion des janissaires, Ziya Ziya c.iérnénagtrent à Istanbul, quartier 

1 

LES AILES TURQUES 

LA CREATION DE NOUVELLES 
LJCNES 

La création de lignes aériennes com
merciales, desservies par hydravions à 
destination du Pirée, de Costa.ntza et 
d'Odessa est vivement envisagée par 
le ministère des Communications. On naquit à Kandilli au Bosphore. Son père Sültyroaniyt:. Son pèrt: le fit inscrire à l'é-

Ferdeddin ef. était secrétaire aux doua- 1 cole primaire qui s•y trouvait, sous la sur- utilisera à cet effet l'ancien hydroscale 
nes de Galata. En parlant de lui notre hé-lveûlance d'lmamzade. JI donna à son en-Ide l'~~r? Espresso, qui est devenu la 
ros dit: c Mon père était un homme qui fant pour gouverneur un Jala•, un cer· propnete du gouvernement, avec ses 
savait ses affaires et se contentait de son,tain lsmail aga, originaire d'un village de hangars ~t toutes ses ins~~ons. 
devoir; il savait bien l'art de la compta- Kayseri, âgé de 55 ans. Ce dernier avait Le .l'.lllllJ.Stre des Commumcations, au 
bilité.> rempli les charges d'aga chez certains cours de son séjour en notre ville, a 

Ziya a pass.é luver comme été à ;Kan vizirs ds provinces, durant le temps des visité l'hydroscale de Büyükdere et a 
dilli avec ses parents. Alors Kandilli était janissaires. Notre héros dit de lui qu'il a- demandé à ce propos de nombreux 
le lieu d~ résidence d~ famill~ nobles 11vait vu beaucoup de choses, et qu'il avait renseignements a~ intéressés. On sai~ 
et des caiques desservaient les nves du connu passablement Je inonde. Mûr, hon-

1 
n?tam.ment que 1 hydroscale est mum 

Bosphore. nête, il avait une grande passion pour ses d un plan mcliné qui permet de haler 

T. i~ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plan des Prim es 

1 
5 
a 

16 
60 
95 

250 -435 

32.000 Ltqs. de Primes 

Lot. de 

• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 

Livres Livres 
2000 2000 
1000 5000 
500 4000 
250 4000 
100 6000 

50 
25 

4750 
6250 

32000 

1 
Lei Tirage• ont lieu le 26 Août, le 

1 er Septembre et le 1er Novembre. 
----'-'-~-----' 

Un dépôt minimum de 50 livrea de pati1s comptes-courants 
droit de participation aux tirage&.En déposant votte argent 

l\fercredl t8 Aodt 1939 

ILA BOURSE' 
Ankara 15 Ao(lt 1939 

(Cours informatifs) 

Sivas-Erzcrum IV et V 

~HEQUES 

~ 
20.0<; 

19.35 

Change Fermctu~ 

1 Steriing 5.113 
126.67f> 
3.~55 

New-York 
Paria 
.Mila.n 
Genève 
Amaterdam 

100 Dillara 
100 i'r&nal 
100 Liree 
100 F. auiuN 
100 i'lorina 

ti.661~(> 

\!!j.o\li> 
67.\l-l ... 

MARAUDE enfants. JI ne songeait qu'à avoir les mo.I facilement à terre les hydroavions, à 
yens pour retourner à son pays d .Y vivre leurre.tour de croisièr_e et d',où ils pren- 1 

Quand il fut à l'âge de suivre les le - 1 f Je reste de ses jours parmi sa famille. Le nent egalement le depart, a a aveur i 
i:;> Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é- BnaellN 

100 R4icham1rk 

100 s.lgu 
ou.!jao 
~l.5170 

çons on l'inscrivit à l'école primaire de nr· •t à . ·1 d'une glisso'~e. 
gaiement votre chance. .,... ~ Athène. 100 Dr&c.bmee 

père de notre héros le co 101 ce v1e1 ...... 1 
l'endroit. Son père acheta un esclave mâ· . ttr d · d tout 

homme pour ne pas lm perme e e se Pour le moment, 6 hydravions e ~==,.--==~==--=-~=---====~= -=--~==,,,,,====" 
le du nom d'Omer pour conduire son fils . aff •"'- ' J ~ -mêler à la canaille sous prétexte de iouer. dernier système seront ec...,,, a ce 
à l'école et l'en ramener. Cet esclave était , . • . . . s~~"ce. C'est notre hcros qui s C!:pnme amSJ : ...... ,, ... 
âgé de :i8 âns et avait aussi pour mission 

Les réfugiés du ''Parita,, 
c A la sortie de l'école je courais à la 

cour de Süleymaniye. Si le clala> s'impa-

--~·· 
de promener le petit Ziya parmi les 
beaux aspects de ce faubougr merveilleux 
et de faire les menues emplettes de la ma:-

tientait et n1'en1pêchait d'y aller sans 
lui, je lui mettais à la main quelques sous 

Les à-côtés de la ''Biennale·• 
cinén1atographiquc 

son. L 'esclave ayant été élevé comme un d 
1
.
1 . le reste e mon salaire journalier, et --o--

maraudeur dans son pays , il conduisait d . lé . . . . f . (Sui.te de la 2e' me page) 

C'étaient des jeunes gens 
de vigueur 

pleins 

, ~ evena1t to rant. Il disait: Je vais a:re 
_ __. ... _ 

son 1eune maitre, dont il guidait la volon- . , h . 1 
, ma pr1erc de l'«avant-couc er• et 1usque . . t 

té a son gré, dans les vignes et volait des là . ruse, encadré par des torpilleurs et survo- · 
vous pouvez JOUer dans la cour sans . h · 1 cerises et d'autres fruits qu'ils mangeaient # .. • lées par des avions de c asse. Le soir, es 

, , H 
1 

:na pres~nce. Souvent, aorès la pnere 11: .. t ,. , t , 1 b ensemble. Un JOUr ils allerent a avuz u . · .. . , pec •1r~ ..ircrf·n a sec eurs arques au 
. s assonpis .. a;.t daî. la mosqt:.(c el • 10• J en . ..J d 1 d 1 • ·1· t t bag la cvigne au bassin• de Hahp, ex-ca _ . .. orne n grrtn e n 3Ce vtn1 1enne, e ou-

, p:"JfitE!IS po·.ir g~rdcr n1.J hbt':rtc. é 
pi.tain~ de la mar1ne. Cette vigne etant te c ~ vo' s, rcu;;es. carmin~s. carlat~. 

1\u re~our nous piép:..rions un ~en • 
... 11rüne blt u.c , azur, violettes. no!r s, ver~ 

1otrt · 
Le~ :iu \'. toi flamboyants, resp!cn".ti:;sa e!lt 

plu ~11nc; 1 '1 n·.iit soi.!3 le feux des projecteurs 

c:ntourée dune haie, l•csclave ne put y p -
=or\, n1u~u1, ;.our faire ('.>:~us 

nétrt:r Mais il y ouvru: au Moyfn d' -lî! 
:-~r J. S 1.J~"' c c• ~ fut dITll .lr 

a'eu t-
.... s 119.\"" .... > dr gu .. r 

!.1!1 101 Llr ,,'nurais é"é Slt. 'l'rloins Un te n .. • 

bâton un petit trou et dit à ~on n1a1~<". . J 1c t,/e"':lps c!: .~ nous, si 1e 
agt: de 6 ou 7 ans: « e su;s corpulent, Je 
nt puis ptnétrer, mais toi, tu le peux. 1'u 

coupt.ras des grappes. tu me lts passeras 
et nous les mangerons c·nsemble avec plai
sir.> Ces conseils malfaisants furent ap

pliqués. 

Or, Hahl p~a avait voulu, ce JOJr-.à, 
par hasard, se divertir en faisant un e
xt: .. ic~ de tir et le point de mi.re etait u~ 
ne truc',e plac(c dans sa vign , tout près 
du trou pratiqué ülicitement. Le marau
deur ne s'en était aperçu. Par contre h: 
p~a avait vu les deux trouble-fêt{·S. Il 

tnvoya son tkavas• (domestiqut armé) , 

pour se saisir du petit et de le lui an1 .... ner. 
Le kavas avait dts moustSC'hf.s tpouvrutLa · 
bles qu1 fa1sa1t trt:ntbler Z1ya cha4u1..: futs 
qu'il le rencontrait dans la rue. 

r vé .J 1 ~101 1t: ... ~1 J on 

!al n t La t plus ou , :-io1nse Lo':l, je se-
:--ns fe\ nu une sorte .._ ~c.you n1. CrD 

.i~nt e .. :1cres.."'lf. r~-ron t:1 • a c t 1 p dts 

meilleurs d'htanbul>. 
QUELLE EDUCATION 1 

Danc; l't.ns< mb1e. on voi que: Z1~ pa"3a 
ue •. i1r.1è.-1e i:,.,.. trCY,'l so!"'~ gcuvrrneur ir! 
ilg.1c C' :t lu c: .n_ r.1.:l (fou•e un trait d .... 

so:1 am g:ln~rcuse. D'autre part, méditons 
un in~tant sur es m~thodes d'éducat on. 

f.entômes. 
Disor s tl'J.~S~ que la prec:~.r a été ?nvitée 

à <li'. u '< charma:-ites r # "eptions des <ll-l:'p;uts 
all ... '.:ïan<l:s et ·npona!s, dan.-: les vastes S:l

"l:ls de • ;!,,'.\.(",Jsior. Le réaliaste'..lr, Stein· 

i:off. :1:i.r~a icngucm~nt de son fllm c. 

bert Koch>. 

Ro-

Et chaque so·r, le public élégant qui 
quittr le p:'.llais du cinéma, se déverse, sui-
vont qu'il aime le j<:u 0'.1 la danse, a_u 
Cec;ino et à l'Exc .. lsior. Dans les luxueuses 
1!1es du Cac;ino on se pres,se ~utour de 

)-l roultttr-, du chemin de fer ou de la ,l_j p<:re ne songe:iit-11 pa .. \JUt on cnfan 
rohu;.;te avai~ bC;soin d' ... ::-::erc1ccs ? I.t,\t~-i! 

hyg•én.qu ... c-'e le cont;J1:i.are a vrv:- e ~'vc 
1.1, vie"llard ·t à réfr ,1 r so~ besoin juv 

n1l de m~u .. :rn1cnt > j'ajoute-ra~ que c'es .. 

1>0ur <lé-charger notr hérvs qu~ je· mr suis 
Cet homme le sa1s1t inop1nên1tnt ~:t le ~ivré à ces petits assaut:g contre ct:ux qu~ 

houle, chac1Jf1. ne pouvant résister au désir 
de ric;qucr qu lques centaines ou millier.'i 
de francs, prompt à les perdre mais pcr· 

susèé <lu contraire. Ou bien on regarde, 
avec envie et admiration, les joueurs qui 

s. battent à coups de liasses de mille, à 
prit dans ses bras, sans lui faire peur, a~ 
vec d·{:s parol<:s douceureuses et consola

trices. 

ont prtsidé à son éducation. L'însoucianct la table du baccara. 
' de ses deux gouverneurs s'est communi - L 'Excelsior est plus poétique. Sur la 

, 
' 

' ' 

' • 

La maraude ne me paraît pas de con
t&iuence aussi fâcheuse que le pr~tend 
notre héros. Car elle n'a empêché ni le 
noble poète Ziya ni le philosophe Jean 
Jacques Rousseau de rendre les plus in -

quée quelque peu au grand poète puis - terrasse baignée par la brise marine, une 
'il h ché à d' · ti. Le Parita et ses occupants dans le port d'Izmir. - Le vapeur a appareil/é avant. qu a c er <mgrer par ses sa res musique douce vous rend lascifs et sen-

déniables services à l'humanité, malgré 
leur enfance plus ou moins gâtée par des 
influences pern1cieuses. 

Voici en quels termes notre héros ra -
cont la suite de sa mésaventure : 

. al AI. J' d J d 1 hi6r pour une destination inco1U1uo rmmor es i pa§a, un es P us gran s suels. .. La plage s'~t:end à perte de vue _..i 
patriotes de la Turquie. Jadis l'antipa - et les va11:ues jouent continuellement avec Un collaborateur du Tan publi~ un re· 
pat.hie de ces deux grands hommes m'in- les rayons de lune... portage pittoresque au •ujet du séjour du 
triguait fort . Maintenant je me dis: il 1 N. NERIN Parita à Izmir. 
peu bien y avoir de la haine chez les sa-1 J e m'attendais, écrit·il, en substance, à 

appel à la pitié. li avait plutôt un vague 
air de gamin:erie. Il était évident que leur 
appel n'avait rien de sérieux. 

Les jeunes gens demandaient des ciga-
vants et les poè .. te. s ainsi que dans les, Le conflit pe' trolier entre les Etats- trou·ier d·· aens demandant du pain, ~ Il'> rettes. Ils étaient sincères, eux ... 
coeurs des politiciens. j Unis et le Mexique pleurant, criant. Dès que ma barque •e LES SIONISTES CONTINUERONT ... 

Du reste, malgré son «Zafername -o-- fut approchée qu bateau, je me ren<lis Londres, 16. - Le XIIe congrès sio· 
niste a décidé de continuer l'activité 
déployée jusqu'ici pour la colonisation 
juive de la Palestine en dépit du Livre 
Blanc anglais. 

(Pluie de 1a victoire) satirique Ziya était! Washington, 15 A.A. - Le compromis compte que les camarades qui nous ont 
un grand patriote et encore plus grand soumis par le département d'Etat au gou- donn~ cette version }'avaient inventé de 
po~te. D'oprès mon humble: avis Ziya est verne-ment mt::xicaîn et aux compagnies toutes pièces. Le pont du vapeur était 
plus habile poète que N. Kemal. Mais en pétrolifères aml:ricancs expropriées qui re- plein de jeunes gens en âge de faire leur 
pro~ c'est ce dernier qui tient infiniment commandait la constitution d'un con5'.:il service militaire et triés sur le volet. 

le dessus. d'administration de neuf membres, dont Leurs corps brûl~s par Je soleil, sous leur 
M. CEMIL PEKY AH$! /trois neutres, fut accepté par Mexico mais 

L'EAU AUX ILES j'ejtté par les compagnies américaines. 

Le régent d'Irak en voyage 

d'inspection 

Bagdad, 15 A.A. - L'émir-régent Abdüi-

maillot, respirait la vigueur. Il n'y avaitl 
pas deux douzaines de femmes parmi eux 
toutes très jeunes. Pas une seule personne 

. . Ilah accompagné par le président du 
âgée ; en fait d'enfants, 11 n 'y en avajt ' 

Conseil Nuri pacha, ·est parti ce matin 
que quatre. 

pour un voyage d'inspection de trois se· 

Sofia 100 Levu 
100 Tchécoslov. 

100 P-taa 
100 Zlotia 
100 Peogoa 
100 lAya 
100 Dinan 

1.06 
4.33(> 
u.ao 

23.845 
24.4525 
O.~Oii 

YokohamQ 100 Y6118 
2.89~5 

3-l.ti~ 

Stoùholm 100 Cour. 1. 30.51 
23.\lO 100 Roubla 

1-'u.•lt:. uc iC.H11odJf (u..,1011 

ut: 'fucyu11: 
RADlv Dt:: 1 ..JR;ilL.Jt:..-

RADIO D'ANKAHA 

--0-

Lonauuur& d 'ona'ea : 1639m. - 18Jlce1 ; 

I!/,/1· - i 5.1 Y5 k~ , Jl ,7u - y.405 J~G::t. 
l:.!.Ju 

13.35 

13.00 

Proarnmme. 

~luslque turque. 

L'heure exaele ; Radlo-Juurnul ; Bulle

lin métérololoa:lque. 

13.15-J41'.1us\Que variée. 

19.(1() 

19.05 

19.30 

20.15 

20.30 

20.50 

121.30 
21.45 

121.50 
22.00 

* Proarnmmt:>. 

Musique léa-~re. 

Musique turque. 

Causerie. 

L'heure exucte ; Journal parlé

lin métik>rolo&lQue. 

Musiq ue turque. 

Le courrier helxlomadalrc. 

Sélection de disque&. 

Extraits d'OD~ras. 

Neclp Askln et son orchestre : 

l - Mlchell - Czudas No. %. 

Bulle-

2 - Ké.ler Béla - Â\l bord du. Bblo, 

3 - Borodtn - NottW"llo. 

4 - Michell - leux cl'entaat:a. 

5 - Offenbach - Muette 

6 - Karl Komzak - Sol.rH vlenaolf., 

Dernlèrea nouvelles ; Cou.ra aarJcole1. 

Musique de Jazz. 

2$.5:5-24 Proaramme du lendemaln. 

PETIT APPARTEMENT OFFRAN1 
TOUT LE CONFORT. - Sur la ira11' 
d'rue du tram, 3 chambres, cuisine. 
bain, calorifère, tous les jours eau chaù' 
de et froide, ascenseur, à louer à par· 
tir du 1 er septembre. 

S'adresser à Taksim, rue Topçu, au 
portier de l'immeubles à appartement'' 
• Uygun •· 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D'AW' 
MANO (prépar. p. le commerce) doanhl' 
par prof. dipl., par!. franç. - Prix mod""' 
tes. - Ecr. •Prof. H.> au journal. 

c Le pa§a poussa vers moi quelques 
plats pleins de raisin et nl'engagca à en 
manger. Son amabilité abolit ma crainte 
et ma honte. Je commençais à en pren
dre sans façon. 11 me demanda qui était 
mon père et s'inforn1a du lieu où nous 
habitions. Quand il me demanda pot.lrquoi 
j'avais voulu voler du raisin, je lui ré • 
pondis, sans rien cacher, que j'avais agi 
sous l'ordre de notre esclave. Cette ré • 
panse lui avait plu, paraît-il, puisqu'il me 
donna une certaine somme d'argent. Il me 
remit dans les mains de celui qui m'a -
vait amené à lui afin de me conduire chez 
nous.> 

La distribution de l'eau aux Iles se- L'ALBANIE A LA FOIRE DE BARI 
ra inaugurée solennellement vendredi Tirana, 15. - Un comité organisa -
prochain. Les in"l:riptions d'abonnés teur a été constitué pour préparer '1a 
ont été très nombreuses. La cérémonie participation de l'Albanie à la Foire du 
aura lieu le matin et à midi, La Socié- Levant de Bari et recueillir les objets 

Les jeunes f~mmes envoyaient des bai· maines dans les provinces du nord. 
S'ers et criaient : Prends-moi. .. je serai ton -- - ELEVES D'ECOLES ALLEMAND~ 

té pour l'embellissement des Iles offri- qui devront figurer dans le pavillon al- eaclave 
ra un déjeuner. bana.is. j Mais leur sourire n'avait rien qui 

Nous prions nos correspondants é sont &iefi. et effic. pr~ par r~!I' 
ventuels de n'écrire qu11 sur un seul teu.r allemand diplôm~. - Prix très rl· 

fi côt6 de la feuille. 1dwts. - Ecr. cR~.> au Journal. 

l'!!r ............ ~....... 1111111 ,
901111 

---~ raki pour lui dire de mettre de l'argent velle, reaardant tout sans rien re&arder ser. pela: 
Ir li à ta disposition si tu en as besoin, étant en particulier saoul d'impressions et de - 11 y a bien un bateau, n'est-ce pas? - Hortense 

1 FEUILLETUX du • BEYO()LU • N2 31 1 donné que nous sommes en compte. Tu pittoresque . Je vous assure qu'il faut que je rentre. i Jean regardait autour de lui, cherch•i1 

1 L d 
1 
pourrais peut-être faire un tour jusqu'à 

1 
Jamais il n'ava~t imaginé un tel vacar· - Il y a un bateau ce soir, mais ce 

1 
quelque chose, quelqu'un, ouvrait la p0<' 

e Coup e Vague 1 Tunis. . me, une telle orjl1e de mouvements et de n'est pas un bon. 
1
te. de l'escalier, s'élançait soudain, m~f1 \ 

11 1 
1 « Emilie et moi nous t'embrassons 1 couleurs, de vies emmêlées ou entrecbo- - C'est égal. I tait les marches quatre à quatre et fi••' 
et .. ·• ' quées. li admirait Misraki souriant, une - Vous êtes sCir que votre départ est un bon moment sa chambre vide. 

P a r 5 1 M E N 0 N 1 Il lui fallait parfois courir littérale - ~cigarette à bout doré aux lèvres, jonglant nécessaire ? J Il redescendit plus lentement, toujo~1· 

1 

men~ ~ 1~ poursuite de son éinotion qui 
1 
~vec tout cela: se renversant sur les c~u~- .Ce n',éta~t pas un départ 1 C'~tait une 1 r~ide, trouva les deux femmes dans 1: 

Il;_.. __________ .................. _._ ___ __. ...... .!,I se diss1pa1t dans les rues aux tramways s1ns de sa voiture, entrant dans sa JOhe fuite, c était... pièce, regarda Hortense qui d~tourna 1 

dre établi avec patience pendant des an- bruyants. villa, dans ses bureaux, à son cercle. 1 11 ne reprit pour ainsi dire pas haleint. tête, questionna ? 

CHAPITRE Vlll nées et des années ! N'était-ce pas curieux que Marthe f(it - Qu'est-ce que vous faites, après - li trépidait. A peine débarqué à Marseille - Où est-elle ? 
: Il fallai.t se faire cirer les souliers au parvenue à entrer enfin à ' la cllnique , midi ? Voulez-vous que je vous conduise

1 
il se précipita vers la gare. Un instant, il Et Hortense fit oui de la tête en cof11" 

Et dès lors il fut incapable de ne pas y coin de la rue, par le gamin qui était ;i 1 comme elle le désirait depuis si long _ I au Lido ? i avait eu envie de t~léphoner, mais il n'a- mençant à pleurer. 
penser. D'ailleurs. il le savait ! Il l'avait drôle, acheter des iournaux, des cigaret-/

1 

temps? Peut-être Hait-ce plutôt effra - Jean, "" jour-là, déjeunait chez Misra-
1 
vait pas osé. - Quand ? ·t' 

toujours su ! Sans cela, on n'aurait pas tes, trouver quelque chose d'intéressant à yant, car si les deux chipies s'y étaient ki. Il ne pensait à rien de précis. Il ac - Ses compagnons , dans le train, évitè- - Calme-toi, Jean. Cela ne sert à fi 

attaché autant d'importance à ce voyage faire, peut-être téléphoner à M2srak1 pour décidées... ceptait d'aller au Lido avec son hôte. Les rent de lui parler tant il avait un visage de mettre dans tous tes ~tats. On ]'s rf 
d•Alger ! lui demander la voiture 1 Par instant, ces deux chipies Je faisaient plats se succédaient. Rien ne laissait pré-

1 
de catastrophe et une femme changea de terrée avant-hier ... 

D 'un côté Marthe qui avit peur <t A- Il fallait aussi passer à la poste restan-/ sourire. Il jouait avec ce mot, lui don - lvoir un événement quelconque. 1 compartiment en constatant qu'il faisait Il le savait 1 Il en était sûr ! Il jo~ 
d~laïde qui disait à Jean : te. 11 y avait une lettre, de l'écriture po· j nait des sens 'nuancés qui allaient jusqu'à Et pourtant, soudain, alors qu'on ser· sans cesse d es grimaces. la comédie et pourtant il était sincèi°" 

_ Garde-la iben ! C'est une pauvre séi.: d'Hortense. ! l'attendrissement. vait les desserts, il se mit à tortiller sa Il avait sa moto à Bordeaux. Il la prit, serrant les poings, serrant les dents, ~.11( 
petite ... -c .. la tempête qui a duré trois jours a ar Il croyait les voir, dans leur maison serviette en fixant la nappe avec émoi . roula aussi vite qu'il put, traversa La Ro · gardant toutes choses autour de lui 

De l'autre, les tantts qui srrangeaient raché une cinquantaine de pieux. Mais nettoyant jusqu'aux dernières traces de Puis il leva les yeux sur Misraki et ce - chelle vers 5 h. du soir et prit eutomati· oeil féroce. 
silencieusement ce pt:tit voyage, sans se les Douchin en ont perdu plus que nous. l'autre , raco1Jant l'abnosphère ,l'épaissis~ lui·ci fut EtonE du visag bouleversé qu' quernent la route de Marsilly. 
rebuter. 1 A part cela, il n'y a pas grand' chose dei sant consciencieusement et répétant dix il découvrit. Il ne vit rien, ni les tournants, ni le vil· 

Maintenant. Marthe éta:t seule avec nouveau, sinon que cette pauvre Marthe fois par jour : - Cela ne va pas ? !age. Il fonçait, atteignait la Pré-aux-
elles dans la maison. tst entrée enfin à la clinique du Dr. Ver- - Quand Jean reviendra - JI faut que je rentre ! dit-il. Boeufs, laissait sa machine dehors et pous

' C'était fatal ! Emilie et Hortense ne dinet. Je ne crois pas que celui-ci accep~ Il s'arrêtait soudain sur le trottoir en - A l'hôtel ? sait la porte de la cuisine, les prunelles Sahibi : C. PRIMI 
pouvaient pas accepter cette intruse.mê- te de l'opérer dans l'état où elle est. 

1 

pensarlt : - Chez moi 1 A Marsilly ! agrandies comme celles des somnambu • Umumi Ne~riyat MüdürU 
me pour Jean. puisque Marthe était in - « Quant à toi, il vaut mieux que tu pro- - Et si c'était Emilie ? Il se passait la main tians les cheveux, les. Or. Abdül Vehab BERKEM 
capable de le rendre heureux, puisque sa fites le plus longtemps possible du beau I Puis, sans le vouloir, il restait des heu- regarda autour de lui avec une sorte d'é- Tante Emilie se leva en poussant un Boimevi, Bebok, Galata, St-Pierr<' Jll' 
seule présence réduisait à n~ant un or· temps qu'il fait là-bas. J 'ai écrit à M. Mis- res loin de Marsilly, agplrant une vie nou- pouvante, e11aya de sourire pour s'excu- cri, ne prononça pas son nom, mais ap- 1-timbul 

1 1 


