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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'inauguration de la Foire Intsrnationale d'Izmir 
·---

Dans un remarquaf)(p (liscours \il. Cczmi Ercin tr:lce 
un taJ)leau général du développe1nent éconon1iqne 

et financier d~1 pays 

LETTRE OUVERTE A TEL PA YS ! .. 
--<>---

Nous fisons dans l'«Ak~> : 
On crie .à tue-tête dans /es \l"Ues 

- .Lettre ouverte ià tel pays ! 

piastres ... 
Cinq 

Le Chef National à Edirne 

Il est longuement acclamé par la population -----Hier le Chef National s'est "eposé/ Il est (probable qu'il se rende aujour: 
.;,,Qnu'à midi dans son wagon spécial, d'hui sur le champ des manoeuvres ou 

Le public est-il piqué 1par Ja curiosité? .r~ 
en gare de Kirklareli. Dans l'après-mi- se dérouleront les opérations décisives. 

Qu'set-ce 1? •.. Une brochure ... 

Qu'est-ce ? ... Une brochure... LITAI RES 
qui rachètent ne imanquent pas de dire: di, il a procédé à une longue inspection LES OPERATIONS Ml 

de plusieurs heures sur Je temi.in des PRENNENT FIN AUJOURD'HUI 
La Foire Internationale a été inaugu- une grande partie de nos échanges et à le pression de nos sentiments de profond atta - Que ~iAnilie cela? ... r4. Ruoi cela rime- Les · t manoeuvres. Puis, acœmpagné par le engagements qui se poursuiven 

rée hier par un discours du trunistre du rendre plus pratique afin d'imprimer un chemcnt au Présidf'nt de la République , t-il ? Pour autant pue ;nous ~hions)es d · fin · Président du Conseil et le ministre des epuls 6 jours prendront · auJour -
Commerce. M. Ct:zmi Erçin a dit notam- nouvel essor à notre commerce d'exporta- lsmet InOnü, symbole de notre unité et Etats échanAent des notes. Quant aux ar-

"cl ·1 · d Travaux Publics, ~e Chef de l'Eltiat R'est d'hui. 
ment : tion. de notre puissance nationales. J'estime de tr es, 1 s paraissent dans les joumaux ont . l bl 

C . 1 t' d rendu en auto à Edirne, par la route de Signa er hier sur les fronts rouge et eu 
c ro1rc à une oeuvre ·st aussi impor- PAIX A L'INTERIEUR ET PAIX mon d(..voir de présentt:r nos remercie - e carac ere politique lest connu, ont les 

b ·1·1és · ,_ filyalt. II a été accueilli au poste de signaler hier sur le front rouge et bleu. 
tant que la créer. La Foire Internationale DANS LE MONDE ments à l'éminent chef du gouvernement. responsa ' ' sont enreg1str.,.,s ... 
d 'I · s· 1 " t 'sé \d tè gendarmerie, situé sur la ,.oute par Je Le mouvements de troupes semblent 

zmir n'est pas seulement un témoigna- En ce moment, où le monde entier as- M. Refik Saydam, pour le vif intérêtt qu' 1 e f-lu vi e~t e carac re ieommer-
d · 1 J h d' · êt 11 Vali d'Edirne, le pI'ésident de la Muni - traverser une période d'arrêt de part et 

ge U développement économ1qu·..: crois- pire ardemment au calme et à la tran - il a témoigné à cette foire. cia , a marc an ise ne \Saurait re ce e-
. g "/ d t t -L 1 cipalité, le ()On.sellier principal de l'ins- d'autre. 

sant du pay~, mais elle montre aussi par quillité, je puise une grand' ... joie dans le J'ouvre la IXe Foire Internationale ci. u 1 5 ven en au ra u-iose · ··· 
l ·c · · ._,_ é t t pectora.t ge'néral et une foule énorme Une iœtivité réduite a été constatée 
' monument de construction et de res- spectacle de coopération des nations dans d'Izmir en m'inclinant d~ vant le souvenir \ es paprers µmpruno:s ne repr sen en 
"'· · I' · · b/' "' ou< t qui l'a longuement acclamé. sur les deux front.'!, mais c'est aujour-
~"U.uration qu'e}le entraîne, 1 .. esprit créa - la paix qu'offre la Foire. C'est là la n1a- sacré d·Atatürk lt en souhaitant bonheur ni opinion pu ique, r1 var-esse urques. 
t ,.... b N ét t d ,, Le chef National s'est rendu directe- d'hui que co=encera le mouvement t:ur de la R ... ..,u lique. nifestation de notre principe paix à 1'in- à notre chère nation>. ous ne ~mmes en a e '6uerre ,avec 

Nous considérons l'organisa . on dt:s foi~ térieur et paix dans le monde.>. Lf' ré~ident de la Municipalité d'Iz - personne. L'opinion ipubJjque turque qui ment à l'Hô"bel de Ville où il a passé princa.pal. 
r · e t .. ,·.,·/ante et · 0 t calme en plus d'une de~'-heure. Il a e"tudie' ~'- Ce_tte a.ccalmie relative .a pris fin c_e ts et des exposition~ comme une ques Nous souhaitons que le bon sens des mir, montant ensuite à la tribune répon- s .. eo 1 qui se m n re '.&.U.I. ......... • 

tion nabonale qui intéresse le pays en - natio~s swfise pour é~iter à l'humanité! dit a.u m:nistre du Commerce en le r< . présence de tout danger, ne oaurait être nutieusement le plan de relèvement de matin a 1 aurore et. la ~taille est entree 
tier. une repétttton de l'expérience de la guer- mr-rc1ant au nom des habitants d'Izmir impressionnée par de pareilles brochures. la ville, en présence du premier minis- dans une phase decwve. 

Notre ligne de conduite et nos principes re générale. qui 0 démontré d'une façon pour l'ho~ncur qu'il leur avait fait de bie Par contre, celles-ci peuvent iCOnlribuer à tre des ministres des Tni.vaux Publics Le maréchal F'evzi Çakmak, les gé-
tn ce qui concerne les foires et les ·•xpo- évidente que les vainqueurs perdent au · vouloir inaugurer la Foîrr. la ~aire connaitre sous un iaux }Our. et de la Défense Nationale et de l'ins- néraux Fahrettin Altay, Salih Omurtak, 
"1.ttons visent, non pas à en faire des ma · tant que les vaincus et que l'idéal de la Il donna ensuite des détails sur tes par- pecteur général. accompagnés par leur état-major ont 
""·· tab· . 1 t "· - · . . . h t ..• 'té d 1 IX DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVEL- Le Chef~ estime' qu'il conVI·endra de poursui_vi· d 0

"·. l'apres' -~'di d"·'er leur ·~ ... --s ons reg1ona es e uispersees ma1s paix puisse tnomp er. tC·.uan s ~ a e F. 1. I. - ~ ~ 1UJ. 

à I~~ coordonner dans le cadre des néces· En président à l'ouve•turo de cette bd· Aprês le discours, on visita les stands LE ATTAQUE AERIENNE se livrer à des expropriations des deux mspection habituelle. 
sites d'une politique économique détemri· le 0<uvre, j'éprouve une joie toute parti-1 <t pavillons dee la Foire, admirablement --<>--- côtés de la route asphaltée Edirne-Is· LES DELEGATIONS 
né é . , t é 1, , é , . . Le Vilâyet et le co=andant des for- ul La de"Je'gatihn mili'taire egy· ptie" nne et e. culière de r itt'.rer tn vo re pr sence ex- am nagce, a1ns1 que le Kültürpark. tanb ........... 

ces aériennes ayant rema~u~ certains · les attachés militaires des puissances 
La ville d'Izmir, pa1 sa btauté natu -

Itlle et les richesses h1:i;toriques qu'elle re
ctle peut devenir un centre actif des mou
Vtrncnts du tourisme intérieur et extérieur 

La Foire qui donnt à Izmir l'aspect 
~ . 

Une fête popuJ.a1re, est le plus 1mpor 
tant facteur pouvant renforC"c;;r ces mou -
Vernents. 

Ceux-ci--quL nous considérons cormne 
Un élt:1nent de: bien-être <;t d'épanouisse -
lllent éconormque - imposent la nécessi. 

t< cie préparer rapidement le confort des 
~is1leurs et notamment les conditions de 
~~ent et de repos .ous leur form le 

Pl11s perfectionnée. je suis he\ll\eux d'ap· 
Pt"ndre que la Municipalité s'est rendu 
Colllpte de ce besoin à l'occasion de la 
~· . 01re <t qu'dle a déià procédé au néces· 
&air~. 

LA TURQUIE INDUSTRIELLE 
Lt développt.;mcnt de notre industrie , 

otuVrc; de la République, s'accroit de jou 
\;fl jour grâce aux capitaux de l'Etat e 
~HlJt efforts des particuliers. 

------···--·-
S. E. Ott:1'·io de Pl"ppo pari<· aux ftali('ns d'Jzniir 

·--· -
Il ÏB\'ÏIP sc•s audilPurs ù eoulrihut)r, 
par tons les Hl0)1ens, au dt•\'Ploppe-

111e11t tlt·s relations co1u1ner•·iales 
lurco-italie u u t1s 

-
L'amba.seadeur d'Italie S.E. Ottavio la Foire d'Izmir a été appréciée par le 

De Peppo, qui s'est rendu à Izntir pou~ gouvernement de la République, il a re
assi~-ter à l'inauguration du pavillon i- mercié les autorités locales pour leur in. 
talien à !'Exposition Internationale, a vitation et pour la collaboration qu'el
pris contact hier avec la colonie réu- les ont prétées. S. E. Ottavio De Peppo 
nie tout entière au consulat d'Italie. Lei 
consul M. Rossi, a présenté à l'ambas- [~~81~~~~ 
sadeur les membres de la colonie. 

Puis S. E. De Peppo a prononcé, a
vec cette sobre et virile éloquence que 
les Italiens de notre ville con naissantl Le lJflmit::r plan industriel quinqut:nnal 

tot Prêt d'être réalisé. Nous ne visons pas déjà une allocution dont nous regret -
"<Ultmcnt à augmcnt.r notre production tons de ne pouvoir reproduire ici qu'un 
lllais à réaliser aussi lt principe de la meil- bref résumé. 
lel>re qualité et du coùt le plus réduit. L'éminent orateur a co=encé pari 

1 
Sans abuser de votre pati.nce par de exprimer sa vive satisfaction d'assister 

0"&ucs énumérations, ie tiens à vous si· à une réunion de la colonie d'Izmir qui 
&nater que la valeur des produits fabri· a tant de mérites, au point de vue pa· 
qUE, Par nos différentes branches d'indus· triotique. 
tr1f:: 

• qui bénl!icient de l'encourag.ment • Il a fait allusion aux obstacles qui 
%i se montait à 56 millions en 1928, a surgissent parfois pour des circonstan•tt . 
~ ' 1 nt en dix ans 266 millions. Cette pro- ces occasionnelles, et entravent le libre 
.,:tion de grande envergure est touiour · développement de son activité et en a 

issante. précisé la portée en vue d'éviter sur-
<I 11 est intéressant de noter qu'en dépi tout que leur importance et leur ca -
~lait que cette production assurait un ra.ctère fussent appréciés de façon er
ll<t 1 tou1ours plu• grande des besoins d ronée. 

<l'. Celui de 1 g30~ c'est à dire le niveau 

manquements lors de la precédente at- Il s'est intéressé de près à la question de .. _ · · · Edi 5 . , e..,· .. ngeres arriveront a rne vers 
taque sur notre ville, rappellent a la J'eau potable et a donné à qui de droit\ h train pécial' 

lat' 

1 

eures par s , 
popu ion,.: . , . , des directives afin que ce problème soit Les représentant.'! des ·ournaux turcs 

1. - qu il faut profiter du delai pre- promptement résolu. fran · t · J 
éd t 1

, · • d · . ÇSJS, grecs e armemens amver0J1t 
c an arnvee -~s li.Vions pour ~ ga. Le Président de la République a par-1 aussi par le même train. 
rer - tant les p1etons que les v01tu - couru ensuite un rapport sur les man- Après un bref r 1 dé!' ti . 
res - soit darls un refuge, soit dans u- oeuvres et, à 18 heures 30 il a quitté militaires · 'tées epos. esdr telga ohnf, 

1 téral . f d !'Hôtel d V"' lier . . lllVl reJom oo e c e 
ne rue a e, mus sans ormer es e. _iue pour a reJOmdre son

1 
des mouvement.'! militaires et la tente 

attroupements ; wagon special à J.a gare au milieu des du "'"" pour 04 ndr 1 t . . . 

1 

.-, ~ re e sur e erram 
2. - éviter de passer après l'attaque, ovations du public. des manoeuvres. Les journalistes é _ 

dans les zones gazées ou près des bâ- .Le Chef a passé la nuit à !'Hôtel de trangers et ceux du pays feront partie 
(Voir la suite en 4ème page) Ville. I 1 de ce groupe. 

U 11 i 1n1Jo i· ta t1 t f.tCC01·ll comnier
<·i<l I <>f <le c1'·édit gerntarto

soviéliqile 
- --Il a été sjgné samedi à Berlin 

•-o.<l'J<tr~ 

Berlin, 20 (A.A.) - L'accord com-
mercial et de crédit germano-soviéti-1 Berlin, 21. - Le « Voelkischer Beo· 
que signé avant~hier, prévoit l'ouver _ bacllter • co~entant le nouwl ~ccord 
ture d'un crédit en marehandises de germano-sovietique relève que l Alle -
200 millions de reichsmark accordé dul magne a besoin de matières premières 
côté allemand à l'Union Soviétique qui' "°~étiques. D'autre part, pour mene 
permettra à celle-ci l'achat de marchan. à bien !'oeuvre de son industrialisation 
dise allemande. D'autre part, il est pré-1 l'U.R.S.S. a besoin de machines et d'un 

que l'Union Soviétique pendant les outillage que l'Allemagne lui livrait dé
deux années prochaines fourrùra à 1, jà et qu'elle demeure prête à lui livrer 
Allemagne des marchandises représen- encore. Le nouvel accord entre donc 
tant un total de 180 millions de reichs- dans la ligne générale du développe 

ment de l'économie allenumde. 

La visite du comte. Oiano 
en Alba11ie 

Le mini5tre d··s Affaires étrnngères italien 
esl rentr~ à Rome 

La ten::.ion gt:rn1ano
p0Jona1se 

Berlin, :lZ - Hier a 6u lieu dans un 
v11laJle allemand de la ./'russe Unenraie 

poionaJse I<> 1'7'eellIIJI annonce pepu1s plu-
sieurs JOUrB par ~e.s Journaux po1.onais a

vec Je tmot P ordre « il" ece ae .ta n1u1sson 

avec lias a.r.mes blancnen. 1·oute101s, '4 po
pular1on y:>OJona1se a est iabStenue a y JMF
t1c1per; ~u ~1eu des :ro.ooo 

1 
co11s.,e::.s1~re::; 

annonoés, 11 )n y ~n a ieu lque fl.c.>00, pour 
Ja lpJupart ides ooldats. 

c/": le volume de nos importations n'a S. E. De Peppo a parlé ensuite briè
té égaiement de s'accroitre et a dépas· vement de la cri.se que traverse actuel-1 

'"' lement l'Europe et du processus de ré-~ Portations atteint avant que la cris c~=--
nd1a1e se ooit fait sentir en Turquie. vision des positions et des traités en/ S. E. OTTAVIO DE PEPPO Valona, 20 - Le comte Ciano qui a - tement le nav.ire de guerre a appareillé , 

Un transtuae, Ueo Patsbender, arrivé 
épuisé à ~a frontJèrtJ ldu 1<.~1cn, lourur des 
détails impress1onnan.cs, que repr0du1t 

toute /a f')resse,, ,laU iSU}ef des BA1sSementS 
des volontaires ipoionais qui terrorisent la 

mmorJté allemande. li rapporte que dlX. 

Polonais pnt lajt irruption, à Katcowitz 

chez Je nommé -.Alfred Paheda, Allemand 
ressortjssant p<>Jonais et .J ont entraJné 
dans la cour. Là, il a reçu 1Un forDUdab/e 
coup de m&llet sur la tete et s·est ettonaré 
tout en ~· Un autre de .ses tBAresseurs 
l'a ('ncore lrappé à coup de gourdm; puld 
on fa transporté dans un dépôt à loin où 

o:i l'a abandonné. La femme de Paheda 
qui jmplorait pitié a éré .srusie par Jes che

veux et projetée. contre un \mur. On iAno
rtJ ce ~ue wnt devenus les releux enfants 

du couple, âgés de 6 à 8 ans. 
Ce 1 mettant en évidence le calme observé t ait e t diAne d'attention. Il démon- . • d' vait assisté hier soir, sur la place de lai suivi par h~ Gjuseppo Garibaldi et par u-

'• r par tous les Italiens. 11 est dû à .leur foi a tennme en invitant les Italiens Iz. ,_ •ccrois,,..ment de /a capacité de con· . • d' . 1 1 l 1 Municipalité de Durazzo à de pittores - ne escadrille de contre - torpilleurs. En 
~,,,,,, r· inconditionnelle en leur Duce. Les lta- = a mger eur travai et eur vo on-
/a ~ •on de notre population ainsi que li li , l' t to t té vers l'intensification des échanges et ques danses albanai$eS en costumes, avec même temps que le comte Ciano, le sous-
n.- Plli~sance de f'ou6}1aAe industriel du ens - a SOU gne ora eur - u en accompagnement de musiques nationales. secr~tEüre d'Etat pour l'Albanie et l~ lieu-
"'""Ys, préférant les guerres qui s'appellent du trafic entre les deux pays, qui d'ail· si caractéristiques, a vu défiler aussi une tenant général avaient pris passage à bord 

l.
L' J;: COMMERCE EXTERIEUR c Assainissement de !'Agro Pontin' 0 >. leurs ont déjà enregistré un change - . . fi b . impressionnante retraite aux am eaux. du croiseur. 
a · e e l d 1 · li "d t" ment si notable après le nouveau traité é'al ccrorssemenr de nos importations s mis n va eur es CO ornes, ' qui a ion Puis il se raldit au port et prit place dans Ce matin, l'escadre atteignait Valons 

G e d J tif d' d s· ·1 • 1 de commerce entré en vigueur l'année % 
1
rnent une Arande importance du fai es a un ta C ICl e, ont montre a une vedette qui le conduisit à bord du et passait entre le cap Linguetta et l'île 

r •• le a1'd• pm'ssance et la valeur de leurs armes dernière. 1 ~ u dans une grande mesure /'é croiseur Duca deg/i Abbruzzi. Immédia - de Saseno. Après avoir assisté à la céré -
,.,~1;"'•nt de nos produits d'exportation lors de la campagne d'Ethiopie et sous -----------------------.....:=-------

' .. marchés étrangers. le ciel d'Espagne ; ils ont l'esprit et le A près l'incident de Changhai 
'"" leit q · · • bras prêts à surmonter tout obstacle, 

monie suggestive du salut aux couleurs , 
qui étajent arborées le matin. le comt 
Ciano a débarqué. L'S:miral commandan 
la division navale a offert au ministre des 

affaires étrangères et le commandant du 
bord, au sous-secrétaire d'Etat et au lieu
tenant général pour l'Albanie, la médaiJ. 
le commémorspve de l'unité et un ruban. 

l>té ue ces 1ours-cr, ou nou! nous 
llor~~0ns à entrer dans la saison des ex- quel qu'il 90it, à dominer tout événe -

~ 11on · • ment, à affronter toute épret1ve. de St s nou:i1 n a1,.ons pas, en IJénera 
'• d Ocks ancien., corrobore notre maniè- Pour ce qui est, plus particulièrement 

• •oit du but de sa visite à Izmir, l'ambassa -
J. tien · à \ d ·ll ' l rti · ti 'tali ne · • vous déclarer d'abord qu'u. eur a 1 ustré a pa c1pa on 1 en-

ll<>;'1_'<'rtante partie de nos produits d"<x· ne à la Foire Internationale et a affir· 
\> ation é . t •a,. sont comm< quantité à un ni . m que le pavillon italien represen e 
·~nné égal _et même supérieur à celui de la synthèse de travail de l'Italie fascis
n,,,nt c Pr-.,é<Jenfo La superiorité au te-- et aussi la preuve la meilleure de 
tEnéra~e vue d la qualité est constaté. en la volonté effective de ,paix qui anime 
l\ io ' dans tous nos produits d'expor· l'Italie et le Régime. n. 

Je t' L'orateur a eu des phrases de sym -
~ 1ens é ' •ff gaiement à vous dire que tous pathie ,pour la ville d'Izmir, si riche d' 
llit tl 0

rta tendent à améliorer le systè- histoire et si laborieuse et après avoir 
c corn . 

i>Cnsation sur lequel a'appuient constaté que l'intervention italienne à 

l...1PS .l:•po11ais eonsidèrent que la 
silu!!liota est gra\'e 

Paris, 21 (Radio). - Les fusiliers ma
rins italiens continuent à occuper Je 
quartier chinois où s'est déroulé le ré
cent incident à Changhai. 

Dans les milieux japonais on ne ca
che pas que la situation est considérée 
comme très grave, 

Les autorités militaires japonaises ont 
tenu hier une réunion à bord du croi-

Sur le môl les personnalités italienne 
seur « ldjumo > tandis que les autorités et albanaises de Valons attendaient le 
chinoises qui collaborent avec les Japo- comte Ciano, ainsi que les femmes alba· 
nais tenaient une réunion à la Munici- naises en costume et l'es membres des or-
palité de Changhai. ganisations de la jeunesse. Tout le Ion 

On affirme que des mesures très sé- du chemin, du port à la ville, le comt 
vères seront pri$0s pour briser l'hosti- Ciano a été vivement acclamé par la foul 
lité dont les a,utorités de la concession qui attzndait son passage depuis de Ion 
témoignent à l'égard du Japon et des gues heures, en dépit de la pluie. 
autorités chinoise& JoÇales. 1 (Voir lla suite en 4ème paJle) 

Quant là \l'atsbender qui ~e trouvait 
chez Paheda, iBU moment de l'agression 

1 
il a lui par un<> fenêtre donnant sur Je 
jardjn sans pouvoir porter iaucun ISeCOUrs 
à la vjctime.11 a longtemps erré aux abords 
de la frontière IBVant de pouvoir tromper 
la vigilance des gardes polonais. 

PROPAGANDE MENSONGERE, 
DIT-ON A VARSOVIE .. , 

Varsovie, ;10 A.A. - A propos du ton 
de ~a propaAande allemande, Ja cGazetta 
Polska> ,écrit : 1 1 ! 

« Les buts pe cette ,propagande ,men
sonaère sont extrêmement clairs : 

D'abord exciter au maximum f.e pe.u -
pJe alle.11and pour lui faire admettre /a 
nécessité d'une guerrre contre ~a Pologne. 
Cette .tttanO.!!uvre ne semble pas réussir , 
car ie ;peuple l/illemand est anxieux. 

Ensuite on veut prouver à Varsovje que 
les Allemands sont prêts à tout et qu'il 
n'y a pas d'autre solution que d'accepter 

sans conditions ~es .,av.endjcations aile -
mandes. 

Avant de ipouvoir .songer à quelque. 
pourparlers, j/ serait auparavant indispen

sable que Berlin change du tout autout sa 
manière de parler actuelle>. 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE 
LE MOND E DIPLOMATIQUE aux cartes postales et vous écrivez sur 

toire des Sudètes à l'Allemagne en dé-

1 

L'AMBASSAD E UR DE TURQUI E A une feuille de papier... j 

Presse 
MONDE 

étrangère 
NOUVEAU 

peçant la Tchécoslovaquie. MOSCOU PRESENT E SES LETTRES Cette lacune est surtout évidente en 
M. Ebuzzi}·azade Ve/id mit dans Or, ceux qui croient que cette fois, les DE CREANCE ce qui a trait aux petites villes de pro- Nous lisons sous ce titre, dans le 

LA PLUS GRANDE VICTOIRE ·-·----
Quand l'Allemagne ressuscitée manifes-

/a çonsolldation du goui.·er~nrrient en d l' · d ... · •te · l .W.......lin • 'pal la de « Corriere dell':" Sera.-. 
conditions e annee. ermere.se repe. - M. Kalinine, président du .presidium Vl' nœ ; e ,....~ .muru.c1 , tour tait sa vdlonté de modifier la carte de 

France une v1cto1re de la démoera - t et l d ti l '- , le l d ,.. L& gra•1 .. ~ c~ o r1st ""' traverse l'Ei.; 
ron que es pwssances emocra - du soviet suprême de !'U.R.S.S. <11."""U .. orwge, pa. 8.lS u gouvernemen.. ; l'Europe Centrale, elle ne détruisait rien 

tie. Il écrit à ce propos · d t d . · !'Ail ·-~ 1 · . d"à bo t d ul A :~. c et ;>••~ n' l• monde eo.t cr n'est pas ques onneron. es pouvoirs a . ~ - hier à Moscou M. Ali Haydar Aktay, vous vo1c1 eJ. a.u u . u ro eau. u- de sain et de vital, mais elle démolissait 
D · 16 u 17 an que M Muosolini d D +m d t .1 ~-.:1 causée seulement par la masst: imposante epu1s o s • · ~ magne pour s emparer e an..,.,g m- qui lui a présenté ses lettres de créance. essus, on a ecn une •eg=w.e en grat- . seulement l'organisation conventionnelle , 

a èréé le Fascisme, une affirmation cir- terprètent faussement l'adage qui veut VI LA VET ' tant avec une épingle le verre de la desdforces. en pdrésence, ~è1 par le car~cti!- issue dt la mauvaise prux de 19 19, cette 
culait : on disait que la démocratie, que l'histoire soit une perpétuelle répé- photo ; les lettres « N • et • S • ap- re ra'.1'atique es. prou, mse terntonaux paix d'où l'Italie également est sortie hu-
qui était le produit du XIXe siècle, é- tition. Croire que les faits de l'année LES E XER CICES DE D.C.A. ET LE paraissent de travers. jet sentimentaux qui se posent aux peuples miliée et moralement diminuée. 
tait complètement démorlée et abolie, dernière po nt se reproduire tels PUB LI C et aux gouvernements. 

urro Or, les œ.rtes-pœtales sont un mo- Le génie de Mussolini, en conquérant 
qu'elle constitue une forme d'anarchie quels ce n'est pas seulement de J'igno- Au suje. t des réc.ents exercices.de D. ""'n de """""gande fo_. 'm=rtan•. Enl . Tout cela, au fond, est de nature épiso-

c A 
J"' ,t-· .... .a:-- ii\. 11. '.l:."'"' .1.. un E-mpire à l'Ita1ie, a donné le premier 

et conduit les nations à la faiblesse a- rance ; c'est se rendre complice de la · . qm ont eu heu en notre ville, le de te ell t , __ d1que. L.'importance historiqu.; de la crise 
lors que les reg1mes 3.Utoritaires . f . directeur d 1 S. t. M S dri Ak cours rou es passen sous ..,_.. t d é 1 f . . coup formidable à cet échfice absurde. 

désagrégation de la civilisation, se al1- d' 1 , • e a ure e . a a, a' yeux de tout ile personnel des P.T.T.1 es, onn e par e ait de la pnse de po - L'Allemagne hitlérienne en EuroJ>", le Ja-
fascistes, sont la forme <l'administra - re l'avant-coureur de la mort et de a ec 8lie a la presse : 1 Le f te 1 .t t . , rt· s1tion des divers pays en présence du pro-.11 A 

1 
. ac ur es vo1 , e <11.USSI .e po ier.1 pon en Extrême Orient travaillent dans 

tion la plus nouvelle e.t la me1 eure qui misère. a swte du contrôle que nous a - T . , • da la , blème fondamental qui consiste dans la 
. . t . 

1 
• • li . , . . d Dir ous ceux q UJ s arrêtent ns .oge é . d' . le même sens. 

assure aux pays la prospen e, a puis- L'accord de Münich a pu être rea ·se vons opere en compagnie u ecteur d . -·-'-'-al cr ation une situation politiqu" généra-
l é 

'rai d l s· , U COnCJerge y portent =• ement. . d'ff L'Espagne, en se libérant de l'hydre dé-
sance et e prestige. pour les raisons suivantes : g ne e a urete, nous avons con- 1 regard Enfin 1 d tin . 

1 
1 le radicalement 1 érente de celle qui e-

c' là d' .
11 1 

. . 
1 

. t . A t té fi ~ 1 bli eur . e es ataire es' . el! t s· mo- maçonnique, a ieté les bases d'une 
est- a1 eurs e pnnc1pa pom 1. _ Les gens au pouvoir en ngle- a avec ei'"' que e pu c a accom- f .t . . . 

1 

XIste actu emen . 1 tous les pays pre -
1 d li l 1 bl 

, ar voir a ses anus. . 'dé . collaboration avec les Etats totalitaires , 
sur leque nous ne nous enten ons pas terre n'avaient pas la notion aussi net- p avec came et avec une · oua e pre- T' Ceci na1ent en cons1 ration cette question a-

1 - 1ens, regarde. est une vue . . . . dont on verra rapidement les effets. 
D'autres ferments travaillent dans d'au· avec M. Mussolini.. Sinon, depuis la te qu'aujourd'hui au sujet des points voyance tout ce que nous en atten - de Turquie. j vec le désir sm.cère de le ;és~udre pac1f1-

venue au pouvoir du président du con- où l'<espace vital> allemand entendait dions. quement, la cnse d1spara1trn1t d'elle-mê-
seil italien, en raison du fait que sa menacer les frontières de l'Empire bri- Quoique cet essai fut le premier de' Du moment que nous att.11ibuons de 

1

1 me rapidement. Et c'est ce que conseille ~es secteurs et préparent. probablement r: """""" h • la d , . d amères et étranges surpnses aux Etats 
politique intéresse directement notre tannique. L'accord de Münich était un son genre en Turquie, notre public a l.IIl,._. •. ~ce a propaga.n e et au tou-

1
d ailleurs le bon sens; ce bon sens qui n'a D . . , . ,. . . . conservateurs. ans leur incompréhension 

pays, nous avons suivi de prè. toutes mouvement impe'rialiste masqué par les; témoigne d'une maturité et d'une mai- nsme, nous ne devons pas perdre de presque jamais prévalu là où dominent . . ,. , . · t N . f • .. , • ceux-ci ne réussiront probablement pas à 
les phases de sa vie. Nous avons tou - droits nationaux. L' Angleten-e et la tr1se de soi reellement mentoll'08. En vue ce pom · ous savons que la direc- •les mtérets des gros brasseurs d affaires . 

ti · éral d la . 1 nen conserver. 
jours beaucoup apprécié sa droiture, France l'ont accepté en tant qu'une me- cinq minutes, chacun avait rejoint les on gen e e presse a Ankara a··et les passions de la place pub1ique- qui 
l'amour qu'il porte à son pays, les sa- sure provisoire ; abris désignés et les rues étaient corn- ~voyé un. photo~pbe, qui est un ar-1 trouvent leur expression dans cette terri-! , Car une ~hose est certaine: c'est que 
crifices qu'il consent en sa faveur corn- 2. _ Par cette mesure recommandée piètement vides. La rapidité avec Ja • tiste, de ville en ville, a.vec nllssion de Ille chose qui s'appelle la <liberté de la d un coofht eventuel dans lequel se jet
me celui qui consiste à obtenir, à 56 par les partis de droite on espérait évi quelle les véhicules et les moyens de Pl"!lildre des photos. Elile en a fait unJpresse•, c'est à dire de la presse vendue lteraient les .•srand«s démocratieu la 
ans, le diplôme de pilote d'aviation et ter la guerre. L'Angleterre n'était d' transport se sont vidés est particulière- albw:n qui a joui d'une très vive faveur. aux banquiers, aux fabricants de canons JFranc.e sortirait décimée et sa crise dém~
à diriger lui-même son appareil comme ailleurs pas convenablement préparée ment remarquable. No~ avons même regretté à cette pla- 1et aussi aux émissaires de l'espionnage é 111:rapb1que, déià .alarman;e, en ~ecevra1t 
il l'a fait lors des dernières manoeu - et en France le peuple traversait une Il y a eu foule, dans les abris. Mais ce q~'il ne soit pas vendu au public. Il Il !ranger. 1 une telle impulsion quelle ft:rrut de ce 
vres. Car aujourd'hui vous ne trouve- crise psychologique. Personne 'l'était l là également le public a donné la me-I para.it que la.dite direction utilise ces. Telle étant la réalité, il n'y a donc pas pays un pauvre ramass1~ de v1eillards,d'é
rez pas, je ne dis pas un seul prés'dent disposé à se battre pour la Tchécoslo- sure de sa maturité et die son sérieux. photos pour illustrer une revue qu'elle 

1 
à compter sur le bon sens pour résoudre' trangers et de métis. L Angleterre, elle , 

du conseil, mais pas un seul pilote de vaquie. Les partis de droite se basantlDurant notre contrôle nous avons pu 1fait paraître en françrus et un agenda. les questions internationales quand cllesl perdrait, dan_s la mc1lleure_hypothèse,tou
profession qui continue à exercer après sur cet état d'âme ont servi les Etats voir les rues s'étendre devant nous, à 1 Pourquoi ne pas en tirer des cartes sont arrivées à leur stade aigu.étant don- tes ses positi_ons en _Extreme-Onent . ~t 
l'âge de 50 ans. fascistes comme volontaires ; l'infini, toutes vides et désertes, corn _ I postales ? né que c'est précisément l'absence de bon verrait ~ut-etre le detachem~nt définitif 

L'une des conditions, pour les hom- 3. - Après Münicb, les fronts se me si Ja ville était abandonnée. C'est-là Si nos souvenirs sont à l'. - sens qui les a conduites à ce point d'exas- des Domm.10ns, et .cela, sans considérer 
· l t d · • • • • · · · · e,xacts, e pération ks effets directs et immédiats de la guer-

mes qui eur perme tent e parvemr '.l sont manifestés plus clairement en Eu- un resu1tat reJ0u1ssant et qm fait le •poque où M. Vec!ad Nedim Tor était · 1 . . . 
· ltat d 't · · · d . . . l d h • · • re, la destruction de Vllles et d'tndustr1es un resu e ermme, c est non e rope. On pourrait croire que la diplo- P us gran onneur a notre public. directeur général de la presse 8 000 pho- Ce sont les campagnes de presse, les . . . ' 
· d" lt l · · · . . . . · · . . . . 1 la paralysie de la nav1gation, les pertes 

couvru- msu es a personne en qui ils matie britannique avait JUge necessa1re LES TOURISTES tos originales avaient été réunies A d1scuss1ons parlementaires, les ambitions . . . 
· · · · . . . . 1 . · . . . . . . . de la mar1ne de guerre dont tireraic.:nt a-

vo1ent un ennemi ou un ennemi even- une mtervention chirurgicale pour per· LA CARTE POSTALE MOYEN DE qu1 les destine-t-on qu'en fait-on ? et les nvahtés des partis, qw ont fac1h- . . . 
1 · · d • · d' · • 1 ' · vantage automatiquement les marines r1-

tue, mais au contraire e l elu 1er soi- mettre ce résultat · PROPAGANDE Que l'on ne nous dise pas que • les té et rendu définitive la tentative de !'«en- • . . 
• 1 • • • • • vales, memes aaues, chose tou1ours pénl-

gneusement pour découvrir ses points 4. _ Les partis de droite, qui cro . M. Vâ-Nû déplore dans 1, « A~m •, départements officiels ne se livrent pas cerclement• des pays, totahtaires que les leuse. 
forts et ses faiblesses. Ce n'est qu'à yaient dans les régimes fascistes un le manque de cartes postales réprodui- au commerce•· 'l'a.nt pis paur les règle- gouvernements français et anglais avaient 
cette condition que l'on peut espérer gardien contre le socialisme ne refu . sant les paysages et les vues d'Istanbul. ments s'ils s'ont absurdes ; qu'on les probablement conçue au début comme un Aucun sén<ux calcul de convenances ne 
vaincre cet ennemi le jour où on l'ai- saient aucun appui aux régimes fascis- A travers tout Babiâli, on n'en trouve modifie ! hypothétique instrument de menace ou de peut donc dicter aux démocraties de s'tn· 
frontera. tes. guère - ou alors ce sont des choses Mais il y a aussi l'initiaJtive privée. pression mora1e. Ce sont les polémiques gager à fond en une question comme de 

M Mussolini. av"'t att1're' notre atten Or . rd'h . . t 'est beso' de d ,s ·oumau et 1 . d d l d' Dantzig, qu1 est exclusiv<:ment gennano -. ~ - ' auiou UI, pom n m tout à fait démodiles. Les photographes vous diront que les ' J x es impru ences e a i-
tion déjà• ;or~ d~. la confé;ence de ~~- revenir à la psychologie de Münich. Car Il en est de même pour Ankara. Une cartes postales ne se vendent pas. Or, plomatie qui ont poussé la Pologne à corn- polonaise. S'il lé font, ces pays seront en-
sanne. C eta1t 1 epoque ou notre Pres1- en un bref laps de temps, beaucoup de capitale moderne a été créée ; les coins il y a des gens qui font ooUection de promettre toute !'oeuvre de Pilsudski, en traînés par l'espérance illusoire de per -
dent de la République avait à lutter questions ont reçu une solution radica-J pittoresques ou les aspects imposants y cartes postales, tout eœnme de timhres. rompant les bons rapports avec !'Allema- pétuer leur hégémonie morale et économi-
contre Un mond d 'ad · N • , d t gne que,qui correspondait à la situation pré· 

~- .versaires. ous n le. Par exemple, on sest ren u comp e
1
abondent. Pountant, on a négligé de les En beaucoup de pays, les élèves se li- · 

avons pas oubli 1 h t f · t nd C d 1. d éh . valente des id~logies soi-disant libéraks, 
. e ac ~e~en. :i.vec que les mouvements asc1stes e ent fixer sur le papier. Tout au plus, on vrent entre eux à l'échange de cartes ar, . ans un c 1mat e compr en01on de leur invention. 

lequel les Italiens avaient m~1ste alors à démolir l'empire britannique et à fai- \vous présente cinq ou six vues stéréo- postales. Cela se faisait déjà du temps la question de Dantzig égakment aurait 
pour nous arracher la petite lie de Meis re des petits Etats autant de colonies. typées. de notre enfance ; cela se fait encore. pu facilement se résoudre à l'avantage Mais la période historique qui a pris le 
Ada (Castellorizzo) qui est tout à cô- Maintenant la mentalité c tout plutôt Or, vous entretenez une correspon _ Mais par suite de la déchéance de de l'une des parties et sans dommage ni nom du libéralisme et en a reçu l'emprem
té de notre littoral d'Anatolie. C'est a- que la guen-e • a été effacée des es - dance suivie. Vous ne pouvez envoyer l'industrie des cartes poetales, chez- déshonneur pour l'autre. Une Pologne te est finie; en France, il Y a déjà une 
l?rs que nous avions acq'!is la convie- prits. Et c'est la propagande excessiveitoujours les mêmes sujets à la même nous. cet usage est tombé quelque peu libre aurait pu vu et réali~é cette possi- d1ctature Dal~dier.; aux Etats-Unis la dic-
tion que, d'une façon ou d'une autre, des pays de l'axe qui a forcé les pays personne. Finalement, vou,, renoncez en desuétude. bihté. Une Pologne asserVle aux intérêts t;iture sem1-séneuse de Roosevelt. En 
M. Mus.-.olini serait amené un jour à d'Europe et d'Asie d'adopter cet esprit des cencercleurs> ne peut et ne veut plus 1 Angleterre un groupe de parlementaires 
affronter la Turquie. Et c'est depuis à les convaincre de la nécessité d'être ---- s'engager sur cette voie. domine le pays et l'entraîne où il veut,en 

lors que nous avons suivi sa vie et son prêts à la guerre. I..Aa f 0 m é _,l •• e (a Il X cc 11 t Et pourtant, aujourd'hui aussi elle n'en fcignant de suivre les volontés de la ma· 
activité dans la mesure où cela est pos- Aui'ourd'hui non seulement les Etats • I - d' . 1 . ionté. Partant, déclencher un conflit ef-a pas autre pour sortir de a cnse sans 
sible à un homme qui s'est retiré de la mais tous les individus au sein des na- . . , . froyable pour sauver une hégémonie qui 

t d 
• se préc1p1ter dans l'abime. Une seule voie , 

1 
d b . , . . 

vie active. tiOilS sont convainCUS que la ono;x ne ac es 1ve1 .. s , . na pus e ases tdeolog1ques et QW est ,...... ( s ouvre- au gouvernement de Varsovie pour . Il 
P 1 • • pourra e'tre sauvegardée que par les ar- ••• 1 " d 1 . . .. .d continue ement talonnée par la réalité our nous, e cote faible de M. Mus- a conserva~on e a paix, qui cornet e . 

solini, c'est qu'il est l'adversaire de la mes. - • - --· avec l'existence même de la Pologne s'en- des faits, apparait absurde et criminel · 
démocratie et qu'il préconise la dicta- Les partis de droite ont vu leur er- Réminiscences tout à fait soudaine. L'enfant n'était qu'à tendre directement, et tout d" suite, avec Rien n'exclut que l'absurde ne s'accom · 
ture, dont les avantages ou les incon- reur et ils en ont apprécié ces résultats' Hayri et Mehmed sont deux camera _ 2 mètres de l'avant de la voiture d il Berlin. Plus tôt il le fera, mieux cela vau- plisse. 
vénients sont subordonnés à la durée concrets. des. Etablis à l'immeuble Amavut han à m'était impossible d" rien tenter pour é- dra. De toute façon, la marche de la réalité 
d 'une ex1'•te h · s· 1 1 ' • s· mondiale vers d'autres horizons est ccr .. · ~ nce umame. 1 encore, e LE LJON QUI SE BAT CONTRE Tavukpazar, ils s'y livrent au métier ho- Vlter un accident. 1 cela était possibk, ce serait un pre-
pr'-1'dent du co 'l 'tali •t • 1 1 · taine. Ceux-même qui lui font obstacle , = nse1 1 en avru reser- SON OMBRE / norab1e de fabricants de pantoufles. L'au- Effectivement, la petite vint heurter a- m1<:r pas vers la construction de ce mon- . . . 
Ve• a' son propre l od d 1 d' . . d l'hi . . . . reconnaissent involontB.lrement la for~ pays a m e e a 1c- tre SOII, pour oublier k" fatigues d'une vec violence le pare-boue. Entretemps ,je e nouveau que stoire de la c1VIliSB - . 
tature qu ·,·1 crc' "'t 'il •t Sous ce titre M. A.c:im Us s'occupe . . . . . . . . . ~ h · d d · . des nouvelles nouvelles idées et des nou .. 

a..i. • ou 8 avru eu seu- ' ' 1o·J.rnée part1cul1èrement laboneuse - 11 freinais. J e releva1s l'enfant Elle avait u- uon uma1ne eman e et exige. un mon-
lement quelques imitateurs, dans le dans le <Vakih des intentions et de 1 t . 1 d t bl f d à 1 ·• T da dans lequel en respectant cer velles nécessités révolutionnaires. au cro1re que e commerce es pan ou- ne essure pro on e a tete. out son 1 -

genre de H itler et d' tat t't l'attitude de la Bul•arie : . . . · . t · ·t· l · t · ti'ell s· li l -IC eurs au pe 1 6 Iles n'est pas atteint par la cnse- 1ls a· petit corps était secoué par des tremble . altlt:s posi ions us onques essen es 1 e e e veut, Varsovie peut enco, ... 
pied peut-être ne nous serions nous ... Les hommes d'Etat bulgares par- vaic::nt fait venir une bouteille de raki , ments convulsüs. des peuples «.arrivés», on laisserait toute. décevoir les espoirs de ceux qui l'ex.ciœnt 
pas préoccupés à ce point de lui. Mais lent, il est vrai, de stricte neutralité. puis une autre et i'ls les avaient viMes de L' nf t d b . . fois une marge très large à l'initiative des et donner le signal de la construction ps· 
·1 .. · ''ls rt' · t e an ans mes ras, JC pris un ta- . 
1 vint un moment ou par suite de !'in- ~s garantissent qu 1 ne pa 1C1pero~ compagnie. xis et je me fis conduire à l'hôpital Eftal. peuples ieunes, des ~uples cqui arrivent> cifique du nouvel équilibre européen et 
différence des pays démocrates, corn- a aucune guerre dans les Balkans. Mais Or, il s'est produit quelque chose qui Là .1 f 11 t tt d d . h , et qui réclam<nt Jeurs droits. mondial. Est-il permis de l'espérer ? Ja· 

. . . . . , , 1 me a u a en re une em1· eure a 
me l'Angleterre et la France. l'opinion ils ne Jugent pas devoir diSSIIlluler qu renverse toutes les règles établies· la bois- 1 te · d d 'd. D Il est clair que, pour obtenir cela, il mais l'optimisme n'a été aussi futile qu' . . , . . • a por , en raison u repos e m1 1. e 
s'est répandue dans le monde que le ils nournssent une serie de revend1ca - son au lieu d'obnubiler en eux la mémoire . . . 1 . à h faut d'abord et avant tout défaire résolu- en ce moment. Avec la sérénité des torts. saisissement Je p eura1s c aud·es larmes. 
fascisme était réellement une chose ef- tions aux dépens de leurs voisins. Ils l'a excitée au contraire. Et ils se souvin- Entretemps, la blessure continuait à sai- ment les débris de Versailles dans Jesque'ls l'Italie demeure ferme à son poste. Et il 
ficace. nous rappellent l'apologue de ce lion rent d'llne vieill-e question de femme qui gner abondamment. Finalement, on ou- la somme des injustices créées par le vieux est certain qu'aucun événement ne la sur .. 

Pour ce qui est de la France, la pré- qui, s'étant penché sur un puits, lâcha les avait opposés. Fatale évocation 1 El- vrit la porte et l'on prit l'enfant. La fil- monde était, pour ainsi dire, cristallisée. prendra au dépourvu. 
sence à la tête du gouvernement, pen- sa proie pour en saisir \'image qu'il vo · le dégénéra rapidement en querelle et lette est décédée le soir même. Je n'.ar au- _________ -·- - ---- ----------
dant les trois ou quatre dernières an- yait reproduite à la surface de l'onde. ~ayri, saisisse.nt un tranchet. de cordon- cune faute en l'occurrence. Si réduite que 
nées, d'éléments nocifs comme Léon Si la Bulgarie était un 'Pays voulant nier, blessa gnèV\."Tnent son nval... rétro- fut la vitesse de l'auto ,il était impossi
Blum, par exemple, avait contribué à réellement la paix elle aurait apprécié spectif. ble de l'arrêter, dans ùes circonstances où 
donner l'imprc,;sion que le pavs av,it que ses idéaux nationaux lui dictent d' Les agents, informés de l'incident, firent l'accid~nt s'est produit. 
réellement sombré dans l'anarchie. Cet- entrer au sein de !'Entente-Balkanique. transporter Mehmed à l'hôpital et ont ar- Le rapport des experts confirme pleine· 
te situat'on trouble de la France était En effet, la Dobroudja, qu'elle voit en- rêté le terrible Hayri. ment la thèse d'lsmail et l'impossibilitt 
une ju~tification des affirmations de M. tre. l:s mains de la Roumanie, le débou- Devant le substitut, "" dernier à décla- matérielle où ri se trouvait d'éviter 1t 
Mussolini. C'est à ce moment que la c~e ~ !'Egée qui est aux Grecs. la Ma- ré que l'ivresse était seu'le cause de son drame. 
France s'est recueillie. Et voici qu'en cédome yougoshve sont autant de par- crime. dont il serait fort incapable de re- La suite du débau a été remis. à un. 

mo'ins d'un an, san" ."acri'fi'er aucune ties de !'Entente-Balkanique au sein de conotituer les circonstances H surtout les 
.:> .., date ultérieure pour l'audition des témoins 

des néce3 sité essentielles de la démo _ laquelle la Bulgarie pourrait entrer. causes. 
cntie _ liberté de la pre~se. de la pa- Dans ces conditions il est impossible On ne l'en a pas moins dirigé sur la 
role, de réunion _ elle est ilevenue as- que la Bulgarie. se laisse gagner par la maiwn d'arrêt où il aura tout le loisir de Ibrahim est un paysan de 55 ans, du 

Le chevreau 

sez forte pour tenir tête tant à Hitler.! propagande italienne. et allemande. , feuiller dans ses souvenirs. village de Kizi~omerli, Adana. Son fils A-1 
qu'à M. Mussolini. Et cela est d'autant En .c1; contraire, Sl la. B~lgar1e .n est Fatalité li, occupé à battre 1e blé, eut un geste, 
plus remarquable qu'un p~reil rérnltflt pas smcere~e~t att~chee a_ la paU<, SI Le chauffeur de comio~ Ismail, préve- d'humeur à l'égard d'un chNreau qui er-1 
n'est pa8 dîi;, une perscnnalité très for- sa neutralité n est qu un expédient pour nJ d'avoir provoqué, dans un accident. rait autour de l'aire. Il saisit une pierre 
te comme Cléme•iceau, mais aux m1"su- attendre une occasion favorable, elle la mort de la petite Nermin, 7 ans. a re- et la lui jeta avec tant de violence que k 

rœ toutes simple,-;, toutes naturelles d' se laissera entrainer un jour par les Joté comme suit devant le tribunal les tendre animal expira sur plaœ. 
un Dahulier. provocations venant de l'étranger. Et dou1oureuses circonstances du drame : Ibrahim avait assisté à ùa scène. Il en 

UN NOUVEAU MUNICH EST 
IMPOSSIBLE 

1\."f Sndri Er #'m écrit dan'J le Tnn : 
D'aucuns souhaitent que Je,. affaire<> 

d0 l'Europe puissent .s'arranger à la 
faveur d'un nouveau Münich. L'année 
dern,i re on avait abandonné le terri 

elle réalisera pleinement l'apologue du - j'avais chargE de la terre dans mon fut indignE à un tel point qu'il courut 
lion qui s'est noyé dans le puits où il s; camion à Nisanta~. rue Güz<llbahçe. Je 1 chez lui, prit son fusil et, sans préavis ... 
mirait. Elle comprendra mieux le sens suivais l'avenu·e, à vitesse rédui.te. D'ail- le déchargea contre le malheureux Ali ! 
qui se dégage de cet apologue si elle leurs ma voiture est une vieille machine Le jeune paysan s\~ffondra comme une 
songe que, contre 150.000 ou 200.000 et -,e msrche guère à grande vitesse .. Des masse. Des voisins. attirés par la di!tona-, 
Bulgares qui se trouvent à l'intér:eur enfants jouai.;nt dans une ruelle latérale. tion le r<ilevèrent tout en sang et le con- 1 

des frontières de la Roumanie, ;J y a un Tout à coup une fillette dEboucha, en duisirent à l'hôpital. ' 
million de Turcs en Bulgarie. Nous n' courant vers ma voiture; une autre la Le père meurtrier a été livré à la justi-1 

(Id iuit• en 4am. ,,.,_) poursuivai t. Cette apparition avait 6t6 cc. , 1 , 

1 
La journée turque à /' Éxposition de NBW-'York. Costumes nationaUS• 
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Lundi 21 A01lt 1939 

LES CONTES DE c BEYOQLU > 1 Sans doute Mme Magarel avait-elle ex-

c' 
11 

pliqué à la figurante le triste état dans 

est te ement llequel était Eloi. 
, j Aglaté arriva gentiment: 

filJeUX. comme ça... - Mon pauvre grand ami ! 
· Elle ôta son chapeau, son pauvre man-

~ 

Par ROBERT DIEUDONNE teau et s'assit à son chevet . 
- Asseyez-vous, mon petit. Qu'est-ce Eloi la regardait quand elle tournait 

QUI.! vous prenez. dans la chambre pour lui tendre un verre, 
Tous les soirs, Eloi Malassin tenait ses une tasse ou une grappe de raisin. 

assises sur la banquette d'un café du bou- Quand elle partait le soir, il gên1issait. 

Vie économique et financière 
Le <léveloppe1nent de 

i 'ttd ltS t1• ie • • • tnt1tie1·e .• ..,._ 

Chrome et Houille 

Hl· \l •1.LU -:t 

Une vue générale d'Erzurum que la voie ferrée atteindre. vers le milieu de sep
tembre. - La tour de l'horloge. 

levard des Batignolles. C'était un vieux Il finit par obtenir d'elle qu'elle quittât Les milieux intéressés ont noté ]..; dé - L'exportation de chrom·~ en 1938 ( cinq 
garçon égoïste et un peu bouffi; )1 se cou- le thkéâtre et qu'elle couchait sur un divan velopptment de notre production c::t de premiers mois) s'était élevée à 80.111 ton
cbait tard et ne s ... lc.-vait que pour re - C'était une infirmière parfaite. Elle ne nos vtnlts de minerais au cours des der- nes; elle totalise en 1939 (même période) 
trouver des amis à l'heure de l'apéritif . bavardait pas, elle ne riait pas: elle avait niers inois. L~ chiffres publiés révèlen!:l 100.572 tonnes, ce qui représent.: par rap-
11 vivait de rentes suffisantes pour ne rien des grâces légère et quand il se S'entit gué- les progrès con'.)idérables de notre indus - port à l'année dernière une augmentation 
faire. Sa vie était organisée av~c beaucoup ri. Eloi pense qu1•a ne pourrait plus se trie minière. de 25.54 %. L'Etibank a réussi à porter 
d'ordre. 11 mettait quand il sortait un bil- passer d'elle. Il hésita quelque peu avant La production pour 1938 a atteint dans sa part dans notre production totale de 
let de cent francs dans sa poche et il ne de le lui dire. le bassin de Zonguldak le chiffre record chrome de 34.90 % en 1938 à 43.04 % en 
rentrait chez lui qu'à l'heure oü il n'avait - Ma chéri .... , Je vais vous faire une bel- de 2 .588.057 tonnes. Certaines d·c: nos corn- 1939, exportant au cours des cinq premiers 
plus d'argent. Il dorn1ait du lourd som- le surprise. Dès que j'irai mieux, j'irai de- pagnies en particulier celle des houillères mois de 1939: 43.289 tonnes de minerais 
meil des buveurs de bière, d~jeunait vers mander votre main à votre maman .:.t JC de Kilirnli, ont vu, au cours de 1938, leur de chrome. En .revanche la part de la 
une heure, d'un oeuf sur le plat et d'un vous épouserai. part dans notre production générale pas - Compagnie de Fetbiye marque, pour la 
café au lait que lui apportait une vieille Mais elle secoua la tête et dit douce . ser de 4.94 % à 13.45 %- L'Etibank, de même période un recul de 32.40 % à 22.90 une convention, scion laquelle les impor- vant entre les mains des producteurs 
femme de ménage pliée à toutes ses ma- ment. création relativement récente, dont la part %- talions anglaises.en provenance d'Allema- seront estimées et leurs propriétaires 
nies. Aucune autre femme n'avait jamais _ Pourquoi, mon grand ami ? Je vous dans notre production générale s'élève à Les 100,572 tonnes de chrome exportées gne, doivent être intégralement payées en recevront un nombre correspondant d' 
pénétré dans son appartement. Il retrou- spignerai quand vous serez malade ... mais 29 %, a vu la production de ses exploita- en 1939 se répartissent comme suit sur devises. Vu que les exportateurs allemands actions de la nouvelle société. 
vait ses petites amies dt hazard chez elles je garderai ma liberté ot vous la vôtre .. tions augmenter de II4.2s1 t:onnes par les différents pays : sont obligés de remettre ces devises à la LA MUNICIPALITE COMMANDE DES 
ou dans un hôtel du voisinage, entre trois <:'est tellement mieux comme ça !... rapport à l'année passé,, ce qui représen- Tonnes Reichsbank, le Reich a pu, de son côté,se ARROSEUSES 
et cinq, car, à cinq heures, le plus grand Elle lo regardait de son regard si doux, te un acroissement de 10 %- AUemaane 74.124 déclarer prêt à liquider les achats alle - La direction des affaires de la voirie 
amour ne l'aurait pas empêché d'aller à :royant qu'il lui faisait un sacrifice, se sa-1 Notre production de houille en i939 en- Italie 8.031 mands en Angleterre également en devi- après avoir complété ses cadres, in-
son café. C'était comme un btsoin physi- crifiant,elle-même,sans s'apercevoir qu'une registre par rapport à 1938 une augmen - Etats _ Unis 6.732 ses. Dans ce cas, il 'est essentiel que, d'une tensifié son a.ctivité. On a besoin d'ar-
que. larme coulait sur le visage mal rasé du tation considérable. La production c tout France 3.760 part, des arrangements de cette nature raseuses pour le nettoyage et l'arrosa.-

La j'cune femme qu'il avait prié poli . vieux garçon égoïste. ! venant> du bassin de Zonguldak, pour les Norvège 3.650 soient pris avec des pays à devises fortes ge des rues. Or, la municipalité n'en 

ment de s'asseso1r était une mélancolique , 
1 

ellll'll t ta \'O- ! 5 premiers mois de 1939, a marqué une Suède 2.790 et que d'autre part, les exportations d possède que quatre, nombre vraiment 
figurante du Casino de Paris. qu'un ami Le llCVe opp !augmentation de 147.575 tonnes (14.44%) Autres pays 1.485 l'Allemaa;ne dépassent ses importations . infime pour une ville aussi vaste qu' 
•vait amenée là.un soir et à qui Eloi avati rable du COl1H11erc ~ )par rapport à la période correspondante Peu à peu, a été créée avec les pays créan- Istanbul. 

<lit : e.ll.teneui· dt: i'AHen1agne 1de 1938, année-record, et s'est élevée à Total , 00•572 ciers européens la situation suivante : Le gouverneur-maire, M. Lûtfi Kir -
• Quand vous passerez dans le quartier Le commerce extérieur de l'Allemagne 1.169.918 tonnes, celle des cinq premiers Le minerai de chrome exporté par la L'Allemagne paye avec les excédents dar a décidé de procéder immédiate -

l!ton petitot, revenez donc prendre l"apé. sesl très favorablement développé durant mois de 1938 étant d~ i.022.343 tonnes Turquie au cours des 5 premiers mois de
1
de ses exportations vers ces pays, les ex- ment à la commande de dix a.rroseu

titif .. • les derniers mois. lJè bilan commercal seulement. 11939 a rapporté au pays pour Ltqs 428 icédents de ses propres importations pro- ses et de vingt <:amions destinés au 
Elle était revenue: elle n'6tait pas ba- passif a pu être transformé en bilan actil Notre consommation intérieure de houil ·mille 719 de dovises. Notons à ce propos , venant des pays <l'outre-mer. L'accord de transport des ordures ménagères. Un 

"arde, elle écoutait parler ceux qui étaient les résultats du mois ae main, notamment le s'accroissant au fur et à mesure de l'in-jque la production de chrome turc s'élève'paiem'ellt 8 été in~od~t depuis 1934, a- crédit de 120 mille livres a été inscrit 
là et qui ne s'intéressaient guère à ... lle,bien n'ont pas manqué de surprendre. Les chif dustrialisation du pays, a pour effet na- , sans cesse tandis que celle des exporta -1 vec .tous les pay~ a devises fortes à 1 ex- à cet effet au budget municipal. 
queue eût des yeux blrus profonds et doux fres définitüs concernant le mois de juin turel de faire baisser nos exportations de teurs de chrome les plus importants du ception de la Swsse et de la HallandeLes Toutefois l'arrivée de ces appareils 
<les cheveux blonds naturekment blonds ne sont pas encore établis. On affmne, ce- ce produit. mond·e, tels que la Rhodésie du Sud, l'U-lpourparlers qui vont débuter BV't!C la Hol- ne pourra avoir lieu que dans un délai 
et Un corps harmonieux sous un manteau pendant, de source bien informée, que les De 1935 à 19391 la consommation in - 1 nion Sud-Africaine et la Calédonie accu.se 1 lande montreront, cette fois-ci, si elle est de six mojs. 
rapé. résultats du mois de mai seront déPassés téricure est passée, en chiffres-index, de d'importants reculs. 1 disposée à renoncer au bU:eaucratisme Dans ces conditions les services de la 

A huit heures, Eloi qui ne s'était pas en juin. On a réussi à mettre à la disposi- 100 à 129.71, pendant que les exportations Citons encore pour finir quelques chif- des paiements par compensation. voirie ne pourront prendre leur pleine 
Occupé spécialement d'elle, l'interrogea : tion du marché d'exportation d'importan- passaient de lOO à 47,46, c'est à dire bais- fres relatifs à nos autres richesses miné - LA SOCIETE DU LAIT activitk qu'en mars prochain. 

- Où dinez-vous ? ' tes quantités de matières prcmiares, avec saient de moiti~. 1rales dont la production et la venœ au D'autre part les travaux pour l'e.ug-
E! · 1 h • Le règlement de la société du lait, 

le sourit de son ptitit sourire ma eu- un délai approprié de livraison. Le déve Nos exportations de houille ont atteint cours des cinq premiers mois de 1939 mer- mentation des bouches d'incendie de la 
reux. qui sera constituée conjointement par 

loppcment des placements de produits de en 1939 (premiers cinq mois) Je chüfre quent, presque sans exception, un pro - la Municipalité et la direction des ex- Derk_os se po~rsuiv':'1t ~vement. Cel-
- Je ne dîne pas. 11 faut que je sois au 

théâtre dans un quart d'heure. 
- Sans blague ? fallait le dire, je vous 

aurais fait boulotter un peu quelque cho
se. 

- Mais je ne dine jamais. 
- Ah oui, vous soupez en sortant. 
La belle haussa peti.tem·..:nt les épaulec:;. 
- C'est à dire que des fois en rentrant 

Chez maman, je mange un peu de viande 
lro" . cl 1'-'e quand 11 en r~ste, ou bien un bout 

' Pei~n avec une tablette de chocolat. 
li:to; s'étonna. 
.._ Mais à ce régime-là, on va pouvoir 

\tolls compter les côtes... Venez donc ici 
Cc: S . 

01r en sortant du théâtre, Je vous fera· 1 bouffer une choucroute. 

1 
11 faisait quelques pas près d'elle dans 

a rue de Clichy. 

l'industrie allemande du fer donne un ta- de II0.881 tonnes, ce qui représente une grès constant. Nous avons, pendant la ploitation agricoles de l'Etat a été éla- les--c1 seront in.sta~ees ~ ~O ou 50 :m~-
blcau intéressant des efforts qui ont été baisse de 32.99 % par rapport à la pério- période analysée, exporté pour : boré par le directeur de la section de tres de distance 1 une a 1 autre. Ain.si, 
iaits pour augmenter les exportations et, de correspondante de 1938. Notre meilleur !)Bo tonnes de minerai d'antimoine !'Economie à ila Municipalité et soumis' les principales avenues d'Istanbul se 
par cons~uent, également les possibilités client pour la houille est la France qui a 5035 tonnes d'arsenic, pour approbation au vaJi, le Dr. Lûtfi ront lavées. Ces derniers jours l'avenue 
d'importation. Malgré que le volume de absorbé 49.50 % de notre exportation. 1 899 tonnes de cuivre en lingots, Kirdar. Un conseiller [égiste de ladite lstiklâl est lavée, de cette façon. 
la production de fer, jamais atteint aupa- Quant au chrome, sa production et son 6100 tonnes de blende, direction est également venu d'Ankara LA PRODUCTION ACTUELLE DE LA 
ravant, ait été l'an passé plus grand que exportation s'acroissent avec rapidité. La 1 7139 tonnes de boracite, à <:et effet. Des éc.hanges de vues au-1 BIERE EST INSUFFISANTE 
les productions de l'Angleterre, de la Bel- production qui était d'' i92.7o8 tonnes en 3600 kg. de mercure, ront lieu aussi avec le ministère de l' On estime que la produdion actuelle 
gique, de la France' et de la Pologne réu- 1937, s'est élevée à 208.405 tonnes en 1938 3600 tonnes de plomb zincifère, Economie. de la bière ne pourra pas suffire aux 

nl·~s, on a éte' contrai'nt d'i'mposer a' l'E _ et continue de croître au même rythme 5800 tonnes de galenite, '----1·ns du r.oys e'tant donne" que sa 
' Le règlement des ateliers de pasteu- """" ,.... ' 

risation et des autres installations à consommation a augmenté dans de 
créer respeotivement à F'atih et à Hay- i::mndes propo:Uons dep"!s la réd~<: -
darpll.§a devra être approuvé par le gou1 ttion de ses pnx. La fabnque de bière 
vernement. Il devra être mis au poin d'Ankara a commencé à prendre les 
au plus tôt. Les vaches laitières se trou- mesures nécessaires pour l'accroisse -

conomie allemande de fortes restrictions au cours des 5 premiers mois de 1939· 3170 tonnes d'émeri. 

dans la consommation du fer, pour pou -
voir faire face aux tâches, selon leur ur
gence. Etant donné la situation d'ensem -
ble ,il est intéressant de constater que !'in-

dustrie allemande a pu mettre, en mai de 
cette année, 214.000 tonnes de fer à la dis
position du marché mondial. Ce chüfre 

Les questions à l'ordre du jour 

Accords de 
accords 

compensatio11 
de paiement? 

ou 
ment de sa production. 

- Je ne sais 
Va Us appelez ? 

repréS'cnte, comparativement au mois d'a-
même pas comme vous vril de cette année une augmentation de Lors de sa récente visite en Hollande tre marchandises , dont les corrtractants 

3,7 3.Si l'on compare les chiffres du mois M. le Dr. Funk, ministre allemand de l'E- ne sont pas les commerçants, mais les 

Mouvement Maritime 
- Aglaé ... 
11 la regarda 

et tnu 

de mai de l'an passé à ceux de mai de cet- conomie, a donné à entendre que l'on pou- deux Etats qui ont établi entre eux les ac-
à la lueur d'une boutique · il aurait des o d Ce tè f · l:c; année, on trouve que que les exporta- va1t compter que, sous peu, Y c r s. sys me a mt ses preuves pour 

nnura 
- Pauvre iOsse ! 

1i Il alla dîner dans un restaurant du quar 
il~ où il rencontra des camarades à qui 

raconta l'histoire d'Aglaé: 

di -. · - Une pt:tite môme qui fait douzi,; 
a. angements le soir au Casino sans rien 
'loir dans le coco J 

•h Lo soir, il s'occupa lui-même de la 
ta 0 Ucroute qu'il lui fit manger, il y ajou
t)} Une petite crême rénversée , et quand 
'lit: eut bu deux grands verres de bière, il 
c 1sta pour quelle avalât une goutt~ d'al

°<>l Q . 
U1 d1;.;vait achever sa ctigestion. 

\I' - Vous pourr.::.-z revenir quand vous 
ouc1r 

C<:t ez mon petit chou et cha:tue fois , 
~ me fera plaisir. • 

litai e lut à ce moment-là qu'Elo< tomba 
au llde. Un crise de iOUtt't:, à 1.:1:-.quante 

s, c' 

tians de produits de laminaires ont aug
menté de 22,3 %- On enregistre pour les 
5 premiers mois de l'année une considéra
ble augmentation des quantités exportées 
par l'industrie du fer allemande. De jan
vier à mai, les exportations ont atteint 
environ 1 million de tonnes contre 800.000 

tonnes pour le même laps de temp,s e!l 
1938. L'industrie du fer a pu, à elle seu
le, mettre à la disposition de !'Economie 

pourparlers entre les deux pays, pourpar- les pays à faibles devises . Pour illustrer 
lers au cours desquels serait également ce fait, il suffira de mentionner l'essor 
entamé k problème du Clearing. On sait extraordinaire qu'a pris l'échange de mar

que l'Allemagne s'est efforcée, il y a quel- chandises avec les pays du Sud-Est de 
que temps, de transformer son accord de l'Europe. 

compensation avec la Hollande en un a - Avec quelques Etats de l'Amérique du 
cord de paiement , mais à cette époque, Sud, ce système .a cependant subi quel -
les Hollandais estimant que le système de ques modifications. C'est ainsi que ce sont 
compensation en vigueur leur donnait en les banques privées qui ont assumé (sous 
tière satisfaction, ne voyaient pas la né - la dénomination de compte cAski• ) le 

nationale un excédent d'exportation de 120 cessité de le remplacer par un accorè. de rôle que les institutions gouvernementales 
jouent dans les accords de clcarini nor -millions d~ R. M. paiement. 

Ce développement du commerce exté- Depuis quelques années, les accords de maux, et, à cet égard, on a souvent pe.rlé 
rieur du Reich a été rendu possible,dans compensation et de paiement marchent de trafic de compensation déc:entrali.,t. 
une large mesure, par l'amélioration des parallèlement l'un à côté de l'autre dans Les accords de clearin&: et les compœs 
relations av ... c les pays agrico1es. Tl con- l'économie allemande. Bi-en que ces deux c Aski> des banques permettent d'établir 
vien~ également de faire remarquer que les systèmes d'accords soient basés sur le prin un échange de marchandises sans devises. 
~hanges avec la Turquie accusent aussi cipe de la réciprocité, on constate qu'en Seules lies marchandises que les deux par· 

une augmentation. Le moull'ement ascen- ce qui concerne les accords de clearing , tenaires échangent entre eux entrent en li-, 
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Des Quai1 de Galata 
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Sa1nedi 

Vendredi 
Vendredi 
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19 AoOL 

li Aout 
18 Aofit 
25 Aofit 
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{ Piree, Naples, M1<rseille, G~nes 

Jp· l 1rée, Brindisi, Y enlse, Trieste 

LIGNES Cùl\tl\l l!:RCI AL ES 

Jeudi 24 AoQl Pirée. \'aples, ;\la!"l'eille Gèn s 
11- eat normal surtout quand on suit 
~,, h ' • 
00 Yg1ène aussi détestable. Il resta donc 

Uch · 
dant des affaires avec les autres Etats du tels qu'ils existent avec plus de 30 pays, gne de compte. 1----------------------------------·---
sud est européen ayant continué jusque on a fait intervenir des institutions gou- Les Anglais, vieux praticiens 'expéri -1 
dans le passé 1e plus récent, on espère vemementales qui sont chargées de re - menté, ont créé, déjà en 1934, avec les né-

a.v . <: tn poussant des cris de douleur. 11 
aa eu d"·· ts · ·1 av C:Ja des avertiss ... ,men , mats 1 
éill .. 

'
.. a,_cue1lli tt . le 1nal avec des sarcasmes 

..it: rtn• des ~uc lui avaient r &lt ùou11é 
t·co1n1n 

C Undés tuu:> cf·Ux qui l'entouraient. 
v ...U:c.; fois, c't'.taot plus sérieux et il en-

0Ya Che . . 
c: rch<:r le medcc1n .. 

tlui · 
r1:: ·ci S<:: déclara ... 1capabl de lui di-

cornbi 
_ U en dt temps durera~t la crise. 

t:lle ne crist- de goutt...! évolue comme 
L lreut. .. 

,_ 'h•are ff 
~ 101 a reuse, c'ttait le moment oü 
llag:. r tombant.revenait la femme de mé
\t' l Pour lui prépar€-r des. t~mtnes et en -
<l o11p,,r ses b . ta l> J•m es d ouate et de ban -
" · u.,., •lle · · . ,ll'au parta,t et il resta1t seul JUS· 
,, ltnde · ,lte h in::un n1atin. Elle ne r..:venait 

V fS h • 
"\l'o· uit heures, cinq minutes, pour 

ir corn -
l\llit 

8 
mtnt t1 avuit passé la nuit, une , 

l\' ans som ·1 ' tivait mei au cours de laquelle il 
;:<... P••puf ' 1 ·ni.. a1re un mouvem·...:nt sans 
<J.:. • • Ce fut . 
"lrt•s . un dimanche que dans sa 

t 11 p ...._ lVt ensa à Aglaé. 
~ lt:tt rne 'tvlagartl. vous allez porter cet· l>t re au C . 

Ue /\. aSino de Paris. Vous direz à 
I\' glaé Tu . . 

tllc, ~ ssot que i'a1 absolument 
&menez-là .. 

dans l_.g milieux économiques qu'il sera cevoir, des deux côtés les paiements des 
. 1 

goc1aœurs allemands un nouveau type 
possibile de compenser la régression des importateurs et qui s'occupent ensuite d'accords qui dispense les instiutions ad-
affaires avec Jes Etats de 1' Amérique du : d'établir un équilibre entre les comptes mini.stratives du travail qui, forcément , \ 
Sud, constatée pour les premiers mois de des deux parties. Dans la pratique ,il s'a- leur incomb..:rpit sous un autre régime dJar 
l'année. git donc d'échanges de marchandises con-! rangement. Ils ont établi avec l'Allemagne . 

1 
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En rolcidenceu er1 Italie avec les luxueux hato·all\ r ' w1 t ' '"" ... 
Ut>y1I Tri<1tù10 pour les toutes desu11at1ou' <.lu "" 11·. 

Facilités de voyage sur les l hem. de Fer de l'ttat 1ta1 
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direrts pour Pilris t>l IA11 .dre' v1a \ 111st-. 1 ·t~ .. pri' 
tres redu1ts. 
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.\ -BEYOGLU Dimanche 20 Aoàt 1939 

La f :~~s~~~;:ue ~~:: ~~,~~.: :~~.~~:~~-~:~~~1 .... L_A __ B_O_U_R_S_E___,, T. Î§ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES-COURANTS 

1 
5 
8 

J> l a u cl (' s I' r i m e s 
32. U () U L t 1/ s . de J> r un es 

livres Livres 
Lot. de 2000 2000 

» » 1000 5000 

• 

--o-- ticle de M. M. Robert Brasillach et Mau· n'était pas parfait, ceux qui se plai&naient 
(Suite de la 2ème page) rice Bardèche. Nous en repcoduisons les en faisant la queue aux fruiteries et ceux 

oublions pas la catastrophe qui s'est a- paragraphes suivants : qui hochaient la tête quand on leur par· 
battue sur la Bulgarie au cours de la « Pendant trois mois, toutes les nuits , lait du succès des cRougeu ceux qui a

Ankara 19 Aoùt 1939 

(<.:ours mlormatils) 

guerre générale ; mais celle que nous es tquipes de mi~iciens qui s'étaient don- vaient une radio pour écouter Séville et Sivas·Erzerwn li 
avons subie nous-même était beaucoup né pour tâche de «nettoyer la capitale> , ceux qw avaient une radio pour &:outerl ÇHfQUfS 

Ltq. 

20.0f> 

16 
60 
95 

Il » 
500 
250 

4000 
4000 
6000 
4750 
6250 

plus grave. Pour compenser les dom • parcourent Madrid, pour arrêter et cchâ- M. Prieto. Lorsque les natiowù.istes sont 
mages qu'elle a subis, la Bulgarie doit /tier> les <fascistes>. Tout le monde con . entrés dans Madrid, en 1939, ils ont dé · L.l.lauue l<'e1·wcLur<> 
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» 
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» 
» 
)) 

100 
50 
25 

32000 

L 
Les Tirages ont lieu le 26 Août, le 

1 er Septembre el le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent 
i~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez 
qalement votre chance. 

LES LIVRES NOUVEAUX 

l..: ..-\rl tu i·c, <les 
nos 

• • or1g1ues jusqu'à 
• 
JOUl°S 

Par CELAL ESAD ARSEVEN 
Professeur à f Académie des Beaux-Arts. 

• .. "®'+- -

non pas livrer les autres Etats halka.ni· nait cette phase de la guerre civik, et les couvert Bo.ooo photographies de g-ens tués Lonru:
ques à l'esclavage, mais elle doit éta~ faits en sont établis par d'mnombrables et transporl>és à la Morgue, soigneusement New-York 
blir une étroite et réelle union avec 1 témoignages qu'il est impossible de r&:u- catalo&Ués: c'étaient ceux dont l'identité Pariil 

natiollil ba!krupques. Ce n'est que dans ser. n'était pas certaine. MUau. 
00 Belli! qu'une véritable et sincère neu- « Des patrouilles de miliciens se pré- Parmi ctx, il Y a des enfants Genève 
tralité bulgare pourrait être orientée. sentaient vers deux heures du matin aux de qudques mois. Dans l'ensemble de la .Àmaterd&in 

IZMIR ET SA FOIRE portes des immeubles, ds se faiswent o"J. - guerre, il ne semble donc pas exagéré de B.-lw 
parler de plus de 100.000 victimes à Ma· Bnaellefi 

l 
100 
100 

100 
100 F. suïzsea 
100 Florina 
100 Reichamerk 
100 Belgaa 
100~ 

100 l.Avu 

A propos de la Foire du XX sep- vr1r par le c.sereno», gardi-en de nuit qui 

tembre, Yunus N adi trace, dans Je posseae la dl et de chaque nnmeuble et 
t.Cümhuriyet)t et /a «République» doit en assurtr la sécurité, ou ils atten 

l'historique de /a ville d'Izmir depuis da1ent six htures du matin, heure à la • 

drid. On tua des prêtres d'abord, et des At.hène11 
religi·euses, ou simplement des &ens soup- 1 Sofia 
çonnés de cacher des prêtres ou des reli· Praa; 
gieuses. Et l'on ne se contentait pas de ce· Ma.ctrid 
la. On préparait au Carmel des exposi·I Varaovie 
tions antireligieuses. On plaçait des sque- 1 Budapeet 

lOO Tchécollov. 

/e temps où on rappelait l'lnlidèle queue le sereno doit ouvr1r l'm1meuble ; 
(Gâvur Izmir). ils visitaient les appartements des person-

Le régime national ayant récupéré nes inscrites sur les listes, arrêt~tent quel
l'indépendanoo du pays nationalisa la quos suspects; le groupe repartrut en auto 

vie à Izmir et délivra la région d'Izmir et so rendait généralement à la cCasa de 
de cette communauté hétérogène qui Campo>, quartier général des miliciens ; 
l'épuisant. les pr~sonn1ers ~t~h::nt .sommairement in

Deux devoirs s'imposaient aux Turcs: 
l - Restaurer Izmir en ruines ; 

Jettes d'enfants à côté des squelettes de re-
lügeuses et on faisait visiter: « Venez voir 

la carmélite avec son -enfant !» 

LA VISITE DU COMTE CIANO EN 
ALBANIE 

Yokohama. 

Stockholm 
Moecou 

100 P.etas 
100 Zlotla 
100 Penco-
100 l.Aya 

100 Dina.ni 
100 y-
100 Coar. S . 
100 Roubl• 

5.1127[> 
1~6.62 

o.ilôô 
6.661~11 

:lb.bU 
!il .!l47o 
ou bUl 
:l l.i>Uïo 
l.1181~() 

Loti 
4.o~ô 

14.Ud 

:lil.77iô 
:l-l.44lfl 
u.!luf> 
:l.l:;\IUJ 

il.J..b:l 

~u.o;,10 

:liS.b~l:lO 

2 -gérer par le canal les Tures, l'è
conomie d'Izmir et de son hinter
Jand . 

tc:rroges, et auss1tot fusillés. Très souvent, 
ces exécutions ont été accompagnées de 

r<>rlures. Lts miliciens appelaient cela 
«faire faire la p·~tite promenade:., et les 
patrouilles qui se chargeaient ainsi béné . 

LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ITALIEN EST ENTRE 

A ROME 

W!: CO!N VU .E<AV!OJ'HlUI. 
-0--

t'ostt:t Je l<.auio<lil f uaion 
volement du cn1aintien de l'ordre>, reçu- (Suit• d• la .Ière pa"') 

L é1n1nent hjstorien tl art \..,;clal hsaJ et tniin l'habitation, les palais , Justement toutes ces choses qui é . Sur la place Costanzo Ciano, le pré -
rent le no1n de cpatrouiL.les de l'autk». Je 'furquie 

Arscvui vi...nt ctt; pul>ht.:r ( i. J sur 1 Art ies dtcorations. lei, l'auteur entreprend u· taient considérées comme des miracles, fet a lu au ministre des affaires étrangè-
turc a ... pws ses origines JUSQU a nos JOurs, ne étude s..:rrte des styles de l'arcnitectu· se sont réalisées dans un très court. es- « Corruben d'ennemis du peuple ont-ils res italien une adresg~ de bienvenue. Il rtADlû DE l URQUIE.--
un ouvrage monumental qu1 c.st lt: tru1t re turque, qui pcuvt:nt se classer a1ns1 : pace de temps, prouvant ainsi les hau- été extcutés? On ne le saura jamais sans réita à cette oocasion l'e....:pression de dé- RADIO D'AN&<..ARA 

tl Wl long t:.t conscicncit:.ux travau et qw style de t:>ursa, style classique, style clas- tes capacités du Turc. Izmir, qui a beau. doute. tvlme Campea1nor esbm·...: que 10 voument et de fidélité du peuple albanais. --O--

lu1 tait grandc:n1enl honnt:ur. L. t::.t un u. s1que rénové, style baroque, style l!.mpi- coup iperdu de sa population, n'a pas mille l.Viadril~es ont été assas-sinés en 3 Le comte Ciano r~pond en Lon1ueura d'ond., : z639m. - r8Jk~ ; 
vre volu1n1ne;:ux ot. JOO pages gl·and 1or - re et style néo-classique, chacun de ces encore retrouvé son état primitif, mais mois. « Seulement à Ja Casa de Ca1npo, termes empreints de la plus vi- Jy,74. - .15.J95 M..Cd i 3' 11° - 9.4o5 .4ccll. 

mat t':i x J>), exlr<m<1ncnl ncne par la dlilérents stylt:S ayant produit d"impéris- l'abondance des reooltes et prod. est d' on trouvait 70 à 80 cadavres chaque ma · ve sympathie pour le peuple al · 12.30 Programme 
substance du. ttxt<.: aussi 01en qut: par une sablt:s cheîs ct'oeuvre d'architecture, des une im}X>rtance qui ne le cède en rien tin. Un jour, le gouvernement a dû cons- banais. 11 relève le travail réalisé par l'Al· 12.35 Musique turque 
tcnograpn1t: aussi or1~1naJt qu<.: noiuoreu- premières mosqur .. s de Bursa aux élé - au passé. Au contraire, elle distance de tater qul'l Y avait 100 morts. Mais nous banie en un laps de temps si court, et 13.00 L'heure exacte ; Radio-Jour-
se. gantes mosquees rococo d'Istanbul. Cette beaucoup les temps révolus SOU'S le rap. avons rtçu dernièrement un témoignage constate qu'une nouvelle ère commence nal ; Bulletin météorologique 

L'auteur, dont on connait le'> très analyse des styles est suivie d"un chapitre port de la qualité et des quantités des beaucoup plus tragique. D'après lui, le 2 réellement pour ce pays. 13.15-14 Concert de violoncelle 
Oeaux travatlX d'histo1re ue 1 a.1t cl de l'ar- magistral sur les ch4fets dans l'architec- prcxluits. noveinbre i936, lt nombre des gens as - Au début de l'après-midi le comte Cie- * 
cnHt:c~urc. ttait plus qualll.1~ que qu1con- ture», où M. Celal Esad Arseven examine Ce n'est pas tout. Izmir, qui devint un sassinés à Madrid s'élevait à 32.000, ce qiu no assiste au d~but des travaux de la con· 19.00 Programme. 
qut: pour traiter un sUJet aussi vasœ et avec la compétence quo'n lui connaît le immense tas de ruines avec les incen- donne un...: moyenne de 22 6 personnes as~ struction d'un nouveau grand cinéma sin- 19.05 Musique de dainse 
l1uss1 passionnant. 11 y a procéclé avec u-1 rôle plastique, esthétique d< chacun des é- dies de la guerre, a été transformée en sassinées par JOur>. si que d'autres travaux d'utilité publi . 19.30 Musique turque. 

ne n1ethode txtren1t1nt:nt int ... Uigt.nt<.. c:t l léments d un édifice, coupoles, encorbel- une cité moderne et prospère par les Les premiers jours, on tua surtout des que. 20.15 Causerie 
tout &uss1 v1gourelbt. 11 n'tst que dt: le 1 itmcnts, colonnes, arcs, portails, fenètrt:s, Turcs. Quant à l'aspect et au .caractère Phalangistes ou des Carlistes qu'on accu- Le con1te Ciano visite aussi le convoi 20.30 L'heure exacte ; .Radio.Jolll'· 
:.utvte dans la divis~on de son llvre pollrjv1traux., c.oul,eurs, etc. Ce cbapîtr\; est un civilisé et artistique d'Izmir, on peut di- sait d'attendre l'arrivée des nationali.stes d'autos de la mission sanitaire itali't:nne inal ; Bulletin météorologique 
en saisir toute l'iniµortancc . .c.n pi ... mierldes plus interessant de cet ouvrage pas re que ce qu'on y voit actuellement n' vainqueurs. Puis la notion de «fasciste> en Albanie qui, en moins de six mois, a 20.50 Musique turque. 

t <l' t à l' t ·t "' ,. ,. s'étendit. Les organisa'"'ons marx1"stes ou · 'té 8 al d d 1 d' heu, l'vl. Celal Esaa Arscvt.n consdcre un S1onnan un oou au re. aurai meme pas été imaginé par l'an- u v1s1 i7. oo m a es ans es ivers cen- 21.30 Causerie 
substantiel cnap1tre aux 01.1"1nl.s Ut: l'art! Enf:n, après avoir consca.crt so.1xante cienne ~iété m~lée d'Izmir. anarchistes possédaient toutes de ces listes tres de l'Albanie, a distribué pour 200.000 21_45 Musique enregistrée 
turc, que 1 on pwt faire rtmontcr a a...s grose> pages aux arts décoratifs et mdus-1 La Forre d'Izmir est une oeuvre dont dues à la délation, à la rancune privée, ou lires de médicaments et a exécuté des cen· 21.50 Mélodies 

périodes o1cn anténeures " ceUe des ins · I tnels turcs qw, tel que la décoration, la' nous sommes presque aussi fiers qu'Iz. simplement à des gens qui désiraient fai_I taines d'interventions chirurgicales. 22 OO Necip Aljkin et son orchestre 

1 1 · 1• 1 re les importants. On s.• servi·t de ces 11's- p · 1 t c· o et u'te se sont · c~1pt1ous d Orhon. Cette phase prinuuve scup pture, a n11n1ature , en uminure, la mir elle-1ID.ême. Et cette oeuvre est un - uis e corn e Ian sa s 1 ' 1 _ Paul Lincke : Fantaisie 
dt: notre art ses prolonge 1usqu aux prc - c1se1urt, l'incrustation, la calligraphie, ~·or monument susceptible de rehausser in- tes. On tua sans contrôle des gens de tous rendus à une localité sise à 6 km. par l'i- 2 - Franz Lehar - Pot-pourri 
miers monwnents musulr11ans, lors de l tx- fèvrerie niellée, la céramique, la iaitor:e ' définiment la puissance de civilisation les n~iEeu~: non seul~ent des riches, des; nauguration de l'aqueduc qui donnera ct·e 3 - Niernann - Charleston 
pansion de l"Islam dans le sem de l"As1e la v·.rrcrie d'art, les broderies, etc, ont et de culture des Turcs. gran s seigneurs, mms comme pendant la l'eau à Tirana. Le comte Ciano a annoncé 4 - J. Strauss - Les fleurs 

Centrale et Ori<ntalt. Après avoir anaiy • , touiours été en honneur dans ncl.re pay; Izmir est l'une et peut-être même la Rév~lution frnnçaise de petites gens, desj aux maires de Berat et d'Argyrocastro la 

sé les ~1verscs mamiestat1ons de cette pé- et. produit de rav'.ssants chefs d'oeuvre de I plus belle, de nos villes situées sur Œes boutiquiers qui refusaient d'appliquer les construction d.aqueducs en ces deux vil· ~ = !:~.i~!i:elœ Ça ~~ues 
node, laut<ur en amve à ceti.e bnl1a11te,

1
grace et a" goût, laute•u termine sor. J:vr.01bords de la Méditairanée. Izmir, qui a At 

1 
h-b_---d . !ages également. + 23.00 Dennières nouvelles Cours 

respknd1ssante . arch1tc-cture Sddiouc1de·Par un lumineux prec1s mstùl'l'<Ue ({U> iet·jtoujours été belle pendant to t hl . 1 OUS es a !l.tants e eette Izmir, boul'Sl·ers 1 . f u son s Id t l be t' • · · Rome, 20. - Le comte Ciano est ren-
qu1 fut un vrai •moment> d, l'art de la te ce q<111 aut de lum:ère sur le •aractè· toire, brillera de tout son écl·~ entre I on es au es reJowssent nos coeurs 23_20 M,.~;que de "'•• ... d t.ré hier soir en avion à Rome, retour- ~ ,_..... 
construction. Puis, il expose les p~m,eres re de l'art turc. les mains des Turcs du nouveau re· ._ 1nous a ressons nos voeux et nos sa -gi nant d' .A:lbanie 23.55-24 Programme du lendemain. 
phase; de l'art dit «Ottoman:t, QUl ùeva1t Quant 8. l'iconographie, elle t3t d'une m IJuts les plUS cordiaux. • 

· h e. PLUS DE 40 NATIONS ET DE 5.000 PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
se développer de la n1aniere prodigieuse r1c "sse exceptionnelle. L'ouvrage, en ef-

f t t 1 d h h EXPOSANTS A LA Xmee FOIRE DU POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
que l'on sait. et, le long de six s1ecles, s é-I c com_p e P us e 500 p otograp ies,re-
pllnou1r dons totos les branc;1 s tolérées productions en couleurs, croquis plans et LEVANT DE ROME SEULEMENT SUR ON-
par !"islamisme et devemr un modèle de cartts de monuments, d"oeuvre d'art et de Bari, 

20 
- Plus de 4o nations et de DES MOYENNES 

d 
· · • b . , 

1 1 : 5.000 exposants seront représentés à la 56 à ..,n . 1. ) 
gout. de n1csurc, e s~r~nl .. ê suuvtra1.·i..i\I. citc:s turcs . ..t!.n rc:a, e monuments ouvra· •

1 
(de 19 h. .av h. 14 h. 1ta 1enne 

\..da, Esad Ar~,ven consacre d a1lkurs u· 'ge <le M. Celai Esad Arsevent, qui est pu- Foire du Levant de Bari. L'Allemagne ' 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque, 
ne grande partie de son lxl ouvra~eà cet- blié en français, conslitue une réussite ~ette année, Y aura une participation plus Dimanche : Musique. 
te période mcomparablt d~ 1 art t«·c, tt qai était toute naturelle pour l'érudit tle importante qu' par le passé. Elle occu . Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
inontr ave: une maitrise consomn1 .. tous preini ... r ordre qu'il est, mais qui a aussi pera un emplacemt:.nt de plus de 300 m 2•

1 
parl; 

spccts nussi multiples que ravissants le très grand avantage de combler une dans la Galerie des Nations. Ainsi, le suc· 1 c. 
t:> commençant par l'arch,tecture rtl1 . lacune, Le kcteur étrangtr manquait, en c.ès croissant de la oFire du Levant .. s'af- LËGÔNS-D-;ANGLÂlil "Fr ·D; AllE-
~1cuse, puis passant à l'architecture civi- t.ffet. d'une monographie complète d..; l'art firme de plus en plus ~t démontre 11m - , MANO (prépar. p. le commerce) donn~ 
l a h 

•• Jl . turc et dtvait se contenter de ma-. uels plus portance de l'expansion économique et f d' 1 1 f P. od-· &vec ses c ra~an~ef2: s et oœ tnes , •• , par pro 1p .. par. ranç. - nx m ~ .. 
les médressts, les b1bliothèqut.s, les hos- ou moins sérieux et surtout plus ou moins commerciale de l'Italie et des autres pays tes. - Ecr . .:Prof. H.> au journal. 

, 1 f t · 1 tendancieux. Au1-ourd'hui, 11 dlsposera dans ne bassin de la Méditèrranée. 1 -pieces, es on 01nes, l-S baza:-s, les po.1t'>, 0~c ELEVES D'ECOLES ALLEMAN :.~ 
d'un ouvrage qui satisfaira toutes ses cu· DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne 

(1· Publication de la D:rect1on Géné . est le sont énerg. et effic. pr~r.!s par rtpéti· 
riosités, et dont au surplus l'auteur laissez pas moisir votre anglais. - Pre- teur allemand diplômi. Prix très ri· 
plus qualifié de nos historiens. La fête des ehasseurs à Manisa nez leçons de corrcsp. et convers. d'un duits. _ Ecr. cRépét.> au Journal. 

prof. angl. - Ecr. cOxford• au journal. 
raie de la Presse. 

. DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVEL.· 
, sait l'ombre massive de l'hôtel Koenigs- femme vers un fauteuil. entrer son ami. Puis il referma so1gneu· LE ATTAQUE AERIENNE 
hof que le Saint avait choisi, la veille.pour Il s'assit. Pat pris place sur le bras du sement la porte, poussa le verrou et $e ·' 

. son quartier &;énéral . Templar , toujours 
1 
fauteuil. vint au salon où Montiy l'avait précédé. 1 -o--

1 à l'affût de quelque aventure nouvelle , - Tu as laissé Stanislas tout seule -Eh bien, murmura Simon d'un air 1 (Suite de la rère PBAe) 
avait loué au rez-de-chaussée, un appar- dans la chambre ? demanda·t·elle. joyeux , comment as-tu trouvé la petite timents qui auraient été atteints paf 
tement dont les fenêtres donnaient sur le Simon fit oui de la tête. séance de culture physique ? les bombes ; 
1ardin. - li y est en 'effet, dit-il; il dort du som - Je ne t'adresserai plus la parole, ré· I 3. - les magasins devraient fennef 

- Va devant, petite fille, murmura le meil du juste. Je lui ai 
0

passé les menot· pliqua Monity. Tu n"es pas sortable. leur rideau de fer. 
Saint à l'oreille de Pat. Je te rejoins aussi-

1 
tes que j'ai fixées au cadre du lit. Pen Le Saint Je reiarda, haussant les sour .1 4. - la population ne doit pas s'abrJ• 

tôt que j'aurai descendu Stainslas de son dant qu'il rêve nous d&:iderons de son cils d'un air moqueur. l·ter so~s les po~ts de la ?>rne d'Or. e 

lrr----;
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CHAPITRE PREMIER crct. 
ne rencontrèrent personne. Les rues piédestal. 1 sort. - Allons, diti-1, toi aussi ? Tu vas te La Ville ne d01t rpa.s enfm oublier q~. 

Elle sourit sans répondre. Elle savait d'lnsbrück demeurèrent silencieuses. On Elle se mit en marche, à tâtons, à tra· - Mais, dit-elle, s'il se réveille et •e repentir et confessait publiquement tes tant qu'un avis n'aura pas été publie; 

que. désormais.le sr< proches et les obju-, n'etendait plus le sifflet du policier de ve'.:" les massifs ~t les P_lates-.bandes.Mal-i met à crier ? péchés ? levant l'état de guerre proclamé le l 

Ils 

rations étaient inutiks. Un homme qui se ronde. gre son fardeau, il eut vite fait de la re • Le Saint souffla lentement une bouffée Monty rit, prit une cigarette dans l'étui août, elle doit s'attendre à tout rn° · 
1 ' • • d t ·i "d· f' 1 d f 11e· promène la nuit, en pays étrangtr, por • 1 Simon s'arrêta 

1 
, . JOm re, e 1 gagana rap1 ement les e- e umée. que lui tendait le Saint, et se versa du menti • à une nouvelle attaque aériell 

sous e mur d enceinte ... . . 1 · · 
tont sur son tpaule un inconnu qu'il a de l'hôpital il 

1
·eta un d' ·i . 1. netres du salon qui étaient dem·~urées en- 1 - Stanislas ne criera pas, déclara-t-il. whisky. 

. . . . coup oe1 à drot- b . . , 
haptisé Stanislas. e.t qui va son chemin te et àaauche dans l'ail'- dé 1 tre· aillées. Il entra le premier et elle 1 en Il poussera peut • être quelques gémisse· - C'est tr~ joli, déclara-t-il. Tu es un UN DEMENTI ALLEMAND 

• c"" serte. t d"t . L , sans révéler l~ moindre sympôine d'agi . T . b. en 1 ouvnr une porte. orsqu elle tourna ments très doux. Je parie même que le aventurier et tu adores toutes ces histo1 - --.o--- ,.iS 
- u vois 1en, remarqua-t·il que la • B lin, 21 Les · --O'lr 

le commutateur électriqtre, elle consta~ bruit qu'1'! f•ra en se réve1"llant ressemble- d t d' ·r · er · - Journaux ..,..,, • tation .. vertu est toujours récompens~e. 
1 

u1 .... res angereuses e extraor inai es , mats .. l' d d'lt> 
qu'elle était seule dans la pièce. ra plutôt à l'accompagnement musical pourquoi veux-tu m'entraîner dans la ba· ont annonce que ambassa eur • .-

Patricia soupira, se demandant s'il e · Ce disant ·1 h" J · · li à B '"''- M A""-li "t éte ,-• ' 1 issa e corps inanimé du Lorsque Simon revint et referma le bat- synchronisé d'un film représentant une par garre ? e elT.UJ L, · ·"u.>: oo, aurat et 
xistait sur la terre u, pouvoir qui pût é- petit homme sur la crête du mur. Patricia tant de la porte qui communiquait avec, tie d'échecs dans un couvent de trappis- - C'est excellent pour le foie, déclara çu par le Fuehrer à Berchtesga.dell é· 
branler la foi que Simon éprouvait en son se S'<:ntit à son tour enlevée, comme une le chambre, il regarda Patricia d'un air d~ 1 

tes. Simon. D'autre part. tu es très doué pour lui aurait communiqué une reponse,
11 ~ 

nngc gardien. P•nd3nt les quelqu,s cen . plume. Avant qu'elle se fût rendue comp- reproche. Quelqu'un frappa un coup léger à la la course à pied. Vu de dos fuyant devant gative du Duce au sujet des entre~~el• 
taines de mfitres qui séparaient le pont de te qu'elle éta1"t as · è d St · 1 1 Ali d S 1 bourg 0 c · offiel sise pr s e anis as • - ons, Pat, fit-il comment peux-tu porte extérieure d·e l'appartement, celle le bruit de botltes, tu étais irrésistible. e a Z · n ommuruque t ' 
1 hôtel,' le Saint marcha d'un pas. l4!ger e!: Simon la rejoignit et, rapide et silèncieux oublier si vite ce que je t'ai appris.et pbur · qui donnait sur le couloir. Simon consul· Monty saisit un coussin, le lança à la lement que ces nouvelles sont dépOU 
sans 1 apaprenC"" ... du moindre souci. Il pa- comme un énorme chat gris, il sautait à quoi illuminer ? ta sa montre et se leva. 11 était trois heu· tête de Simon et alla s'asseoir sur le bras vues de tout fondement. 
raissait hturtux de se lancer dans une nou· l'intérieur du jardin. EHe vit dans l'ombre Il s'approchai d·e la fenêtre et croisa ra· res moins cinq. du fauteuil que Patricia occupait. 
vell(' aventure, et il allait de l'avant avec j briller ses dents blanches lorsqu'il leva son pidement les épais rideaux. Le Saint entr'ouvrit la porte, reconnut Sahibi : O. PRIMI 

Urnum1 1J~,r1y."\t MüdllrH · 
Dr. Abdlil Veh1'b FlERKEl\11 

? demanda·t· Basimevi, &bok, Galata, St-PieffC 
Iatanbul 

une cnhntine simplicité, comme s'il sui •
1 

visage vers elJe et lui tendit les bras Pui·s il sount pn"t Pat eux é ul 1 · f mil" 1 t h . 
1 

. · • pa es. e visage a ier et a mous ac e en 
vait a ro,it .. tracée par sa. bonne étoile 1 - La vie est belle ! Pat, murmura-t-il. - Je crois que nous avons bien méritE ·brosse à dent de Monty Hayward, et ou· 

portant sur son ~aulc Santislas et son se- Devant eux, un peu à droite, se drc•· , une ciiarette, dit-il, poussant la jeunclvrit cumpl~tement Je battant pour laisser 

- Et vous le laissez faire ? dit-il d'un 
ton de reproche. 

-Je le laisse faire quoi 

elle. 


