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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Vers la conclusion du pacte de • non-agression 

ET FINANCIER 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUF 

A ISTANBUL 

DU SOIR 

1.1 ~'agit, dit •.e ''GÎOfDaJe d'll.a.lia'', d'Ufte LE c~~:R~~ ~·:~:ibE~;EÇU 1 

f li. d l DU CONSl::IL a1 ile 1~ele11l1ssante e a pol1t1que franco-; Le Président d~ la République, rentré ! 

Après Jes grandes manœuvres 
en 'l'hrace 

La satisfaction du Chef National.- Un echange 
de télégrammes entre lsmet lnônü et le 

maréchal Çakmak Il 1~i tannique, d'un ren V erse ment ~;::. nwt à Istanbul, s'est reposé hier à! 

des Posl•11•ons et d'-}.s syste' mes reçuDanlesp!'ra~ridèsen-nut' did·u, le Chef National a 
---·---

t'.' = Conseil M. Refik Istanbul, 21 A.A. • Le Chef National, voir, pour cet heureux résultat acquis sous 
. . ' . M. Ismet IoPnü a fait parvenir au mer~- votre conduite. 

- ~-------~ .......... ~ ............. ._ __ 

l~~ r~~imel et la ~~liti~u~ 
~xtérieur~ 

Berlin, 23. - M. von Ribbentrop a été 
reçu hier par le Fuehrer à l'Obersalz
berg. 11 est reparti ensuite pour Salz
burg. Sur le terrain d'aviation de cette 

eut à Castel-Fusano des entretiens 
vec l'ambassadeur de Pologne et 
chargé d'affaires soviétique. 

1 
Saydam, et le ministre des Afflures .étr'."'- cbal Fevzi Çakmek, chef du iirand étst-! « La_ nation est attachée par des senti

a- gères, M. Saracoglu, avec lesquels il s est major, l'e message suivant à l'occasion de ments inébranlables de considération et 

le mtretenu. la fin des manœuvres en Thrace : 1 d'aflecti~~ aux commandants, olf1ciers, 

LE CHEF DE L'ETAT VISITERA 1 Dogan Tope, colline• de Menekse, sous-olf1c.iers et soldats de notre grand• 

--~ 

ville, le Fuehrer avait mis à sa dispo
siton son avion personnel, un c: Kondor

i Wulff » et son pilote habituel. Un voit 

Les d
. • h . . t d dans ce geste un indice de l'importan-epec es qill parv1ennen e rou- . 

tes 1 -~, et d t , "ull""'- d ce que M. Hitler attache au voyage en 
es cap1..ues on .e " "'~' e UR.SS d . . d ff . , 

l'A A 1 · , rd . · · -·" · · . u ministre es a aires etran-. ., est p em s acco ent a ,,.,u.ilgnerl . 
1 f . . od . la geres. 
a orte lIIlpres.sion pr U1te p81I' nou- M R.bbe t été 1 , à 

velle de la con~lusion imminente de . von 1 n rop a sa ue son 

Dans la soirée, le comte Ciano reçut 
au Palazzo Chigi l'ambassadeur des E
tats-Unis-

Le comte Ciano a également reçu sir 
Percy Loraine, ambassadeur d'Ana;le -
terre. 

LE NOUVEL ACCORD, DIT M. GAY

DA, EXCLUT TOUTE ACTION DE LA 

RUSSIE CONTRE L'ALLEMAGNE l'accord de non-a.gre.ssion gernnano-so- départ de Salzburg par !'Ambassadeur 
d'Allemagne à Ankara, M. Franz von Rome, 22. - Au suJ·et du pacte de 

viétique. 
Papen, et par l'ancien ministre de la non-agression a;ermano-soviétique le di-

Les réactions qu'elle provoque va - guere autrichien, M. Horst-"le1·senau. t d '-' rec eur u cG1ornale d'Italia», M. Vir. 
rient suivant les intérêts de chaque Après un court arrêt à Berlin, M. von . . ,... gin10 uayda, fait ressortir qu'après 4 
pays, les projets que le nouvel accord Ribbentrop a quitté la capitale à 21 h. · bo mois de négociations diplomatiques et 

uscule ou les prespectives favorables et est arrivé vers 24 h- à Koenigsberg, ·1· · . m1 1taires poursuivies par l'A"'ileterre 
quhl permet au contraire d 'entrevou. d'où il repartira ce matin pour Moscou. et la France, dans le but de faire entrer 
Dans certains cas, ces réactions revê .. 

L'avion de M. von Ribbentrop, le la Russie dans le cadre du système d' 
tent un aspoot piquant. Le trés lal>ou ,... 

« urenzmark > est accompagné par un encerclement, l'Allemagne sur renver
riste « Daily HeraJd » parle par exemple 
d 

,_,_, "' ti Et . . second appareil du même type. La suite ser la situation en substituant son ac-
e • wu.wson » sovte que. 1c1, pour d . · t d f . • 

EN AUTOMNE, ANTALYA 1 le 21 août 1939 armée qui esr chargée de veiller à sa sécu-
Au markhal Fevzi Çakmak, rité el à sa prospértré. » 

Le député d'Antalya, M. Rssili Kaplan, choi du grand état-major 1 Le .Président de la République 
dans ses entretiens à la Mruson du Peuple « Bien qu'ils eussent à lutter danB desl ISMET INONU 

conditions difficiles, que /e thème choisi de cette ville, a déclsré que le Chef Natio-
pour les manœuvres ne contribuait guère Le chef du grand état-maior, le msré-

nal, Ismet ln.êinü, honorera Antalya de sa 1 à allé"6r, les commandants ont prouvé chal l"'evz1 ~kmak, a reponou : 
présaice en automne. qu'ils savent faire leur devoir avec une1 Au l"res1aent de Ja J<.epuo11que turque 

M. Rasih Kaplan a transmis en même parlai.te co_mpréhension, avec discipline et' et chef 1vac1onaJ 1smet J.nrinü 

temps à la population d'Antalya, les salu 6 sans Jamrus se lasser. 
1 

c En vous att1rmanc avec une 101 Jné-
. d Pr' d d 1 R' bl. 1 « Les manœuvres de 1939 ont marqué branlable que J armee qui a été J ob1et de 

tations u cs1 ent e a cpu 1que. 1 
/'époque la plus féconde pour !entraine.. vos hautes téJ1c1tat1ons, à 1 occasion des 

L'ENTHOUSIASME DE LA POPULA· ment et /'éducation de farml>e et ont étél manœuvres de la fhraœ, est dectdée à 

TION DE LA THRACE . l'occasion d'étudier d'importantes ques .. renrorcer encore davantaAe la coru1ance 
: tions. Elles viennent de se termiMr avec de la nation et du gouvernement,, dont eJJe 

A l'issue des manœuvres en Thrace, un succès. 1 1ouit, Je suis lier de vous exprimer mon 

grand nombre de soldats et d'officiers qui 1 c Je vous félicite chaleureusement,, vous dévoueq;ient profond. > 

sont en r.:pos JUSQU'à vendredi matin, sont et la valeureuse armée de /a République, Le chef de l'état-major &énéral 
· , à Ed. 

1 

qui a un sentiment si profond de son de-J FEVL:l ÇA!UVuu<: amvcs irne. - - . . -
La population des villes, des bourgades L'cATTAQUE• DE CE MATIN 

LE RAPATRIEMENT DES AMERI-
f . 1,. ' "-"t t b .tan . u minis ra es af aires étrangeres cord à celui pour lequel les Démocra-une ou;, in,,.,.., puremen n ruque , et des villages, vit d~ moments d'allégrcs-

. h . nal les id ' . \ compte 32 personnes. A Moscou, la de- ties étaient en train de marchander. 
pnme c ez ce JOUr cons erat1ons . se ; sa confiance en l'armée 9 doublé à la LA D.C.A- A FONCTIONNE MIEUX 
et 1 ul d ...... ' légation allemande logera dans le Io- Maintenant la Pologne se trouve iso • ENCORE QUE LA 

es co eurs e P= "'· 1 d 1' . lé t· d' . d' b-n est certain que la patience tenue ca e ancienne ga. io~ Aut~1che qui lée. L'Angleterre et la France qui a- suite des brillants succès qu'elle vient o FOIS PRECEDENTE Wa.shinjlton, ~3- La s11uat1ons des Etats 

qu'aucun sacrifice ni aucun communi-'j est devenue la propriéte du Reich. 1 vaient pris des engagements envers el- tenir. La. seconde attaque aérienne simulée Urus dans J evenruamo dune iU~rre, tut 

qué plus 01.. moins sévère de !'Agence UN ARTICLE DE LA cD. P. o. K. » le, ~omptaient sur la co~tribution rus- = = --=·~ contre Ista.D.bul a eu lâeu ce matin. L 'a- longuement d1scuree à W&run41ron au 

c Tass > ne r ebutait, mise pa.r les An-1 La « Deutsche Politische und Diplo- se , mainten'.'"t elles doivent aviser au tera en rien les obli~ations de l'Ana;le- larme a été donnée à 10 h. llilOins 25. cours ae Ja reumon des cJJers aes mm1sce
g'lais à réaliser '1'a.œo:rd avec Moscou est matische Korrespondenz » publie un plus pressé a elles seules et par leurs terre a l'égard de la 1-'01ogne, obl1a;a -1Les premiers a.wons dont les ca.-lin _ res de la Guerre, des i'manœs et de Ja 
~ompensée d'une façon bien. impré- important article au sujet de la conclu- propres moyens. CJons qu'il est décidé à remplir. gues vernies miN>.i.tW.enrt au ·aoleil., sont justice sous Ja pres1aence. au sou:s-.secre-
'Vu.e. sion i1nm1nente de l'accord de non a- L'acord germano-russe n'exclut pas Le &ouvernement invitera le Parle - apparus au..d.e&SU3 de da ville à 10 h. A taire aux AJ1a1res Jt1 • ..-rwieo. La prtJUllere 

. ' té l ' t • Lo -'~- . la conclusion d'autres accords par la t é · d. · d t 1 110 h ~~ la · · ·+ ,,_ fin d cache est d oraonner Je re«;ur aux ··-••· La surpnse a e comp e e a n..,...., gress1on germano-soviétique. L'organe men convoqu pour Jeu 1 a a op er e · . ""• sirene annonça>. ""' e - -
f Russie, niais il exclut certainement · t d 1 . :i• +.+,.,,,. c la f · -"-L> te les unis de a5 muie tour1si& et o:s nv,1e ci-et c'est-là, à n'en pas douter, un sé- o ficieux fait un historique des rapports pro Je e 01 conter an~ au e;ouverne - ,, a • ....,.ue. JOmme ois pn,.,-....en , 

· toute action de la Russie contre l'Alle- t des e ce t 0 el a. ·0 t rocéd ' à-'~•·- •-de toyens amencams res.aant dw1s ec• ~ys l'leux succés stratégique à l'actif de la du Reich avec « la grande puissance de men pouvoirs x p 1 nn s pour Vl ns on p e ...,.. ....ucemen.., ~ 

d;plomatie allemande, dont l'ha;l>ileté l'Est de l'Europe ». Il souligne que l'o. magne. la défens&. Des mesures sont aussi pri- bombes simulés pa.r des fumées colo - qui serB1enc emrames aans un cowm èvcll· 

et aurtout le secret se sont affirmés pinion publique internationale a été u- Le nouvel arrangement ne pourra pas ses au sujet des questions aftectant I' rees. La d,i?fense avait été l>eaucourp rue/. Les ressom&anrs am"ricams ,,,.,_ 
nettement. 1 nanime a voir dans le nouveau pacte rester sans conséquences pour la Polo- exportation de la Grande-Bretagne des mieux organisée que lom de l'attaque dant en 1-'oiojno one •<• ae1a mv.c..s a ra-

Les dirigeants de Moscou, également, un élément destiné à changer de tout gne, dangereusement conseillée par ses produits et des mat1eres de première précédente. Le directeur de 1a Sûreté M. pacner. L.e numstere aes ,.,,..,, . .,. e1rat'41"· 
té · d" t · 1 •t t' necess·té ISadri Ak J..--..< d " res J'rl. Hull est accenau auiouru .c1u1 ~ l'l"d· moignent en l'occurrence d'Ul1 réa - au tout la situation en Europe et l'en- soi- 1san s amis et pour a s1 ua ion 1 • · a, c~6ç e diriger les ope -
li Méd•t é . 1 ,, srunacon . .Les JOUrnauJC pdrlCllC Cld l t:lVC:!ll-srne politique certain. semble des relations internationales. en 1 erran e orienta e. ...MAIS ELLE CROIT QUE LA PAIX rations a dirigié les prepa.ratifs à cet 

L 

1 

tuaJ1te dune nuu~due (.;UJlVIA-duu11 uJ 
Et nou.s en venons ainsi tout naturel- Il est démontré que tous les peuples ne e journal conclut que l'on peut pro- POURRA ETRE tiAUVl:.1.iAl{l>l:.t;. égard. 

lA- • bord 1 1 f 'll't t t' t d 1 'té ,, ,, c....onerds ma.is 1r.1. Jt.c.x>1>evc-J.t 11 d 1.101.t '"'' "."'ent a a er cette question de la sont pas disposés à se laisser embriga- c amer a ai 1 e re en 1ssan e e a po- Les rues ont e evacuees avec I>ea.u-
d.iYersité des régimes, de ltur antithè- der contre l'Allemagne et à tirer les litique franco-britannique, le renverse _ Tout en prenant les mesur&ll de pré- coup d 'ordre et en moins de 5 minutes. savoir JUl><Ju a pre""nc a"" pruµv .. 

Ile même, dont certains co=entateur marrons du feu pour autrui. La nou • ment des positions et des systèmes et caution, le a;ouvernement britannique, Tous Qes magasins avaient fermé leurs 
feignent de s 'indigner si fort. D'abord, velle de la conclusion imminente de le vaste succès de la politique de l'Axe. pense qu'il n 'est rren dans les d1ft1cuJ- VOllets. ' 
on pourrait rappeler que la France :rié- l'accord a été pour beaucoup une dé- // appartient seulement à la Polosne, tés soulevées entre l'Allemll8ne et la 
PUblioa.ine et lil>éra.l.e de 1898 n'avait cept1on et un avertissement à la fois. krit Je Messaggero de décider d'adhérer t"ologne qui justifierait un recours à 
Paa hésité à s 'allier à la Russie tzaris- La presse allemande s'accorde à dé- sincèrement à ces néAo<;iafions qui peu- la force entrainant la &uerre. Il n'est 
te, réactionnaire, conservatrice et théo- clarer que le nouveau pacte est un é- vent rétablir l'équilibre et la coNabora- pas de questions en Europe non succep
Cl'atrique. Seuls quelques isolés s'en é- vénement historique. Tandis que les dé- tion dans un secteur de r Europe si asité. tibles d'être résolues pac1t1quement, 
taient offusqués et on les traitait de mocraties discutaient, le Fuehrer asis- Le Popolo di Roma dit qu'en ces heures pourvu que la conr1ance soit retaoue. 

L'ADMIRATION DU GENERAL 
ELZEYDI PASA On annonce que le Par1ta, qui Rvazt lazt 

és 
~ . j récement un bret se1our aanis ,e port a J.z-

Le pr ident de la d~égation militarr 
<.... f à IIUr a debarquë nu11azrun~ra iou~ :,~ pi..A';)-
_,.,ptienne, gén&al Elbeydi ""'1'· a ait 

Vi.sionn~;-09 sait On rel ' e · 1 è r...e go•.ivernement britannique est tou-
Q,,1.,1. • • ev aussi e caract re cons- décis;ves pour l'histoire du monde et les 

• sasers SUr lB PJt18e CJP J. t:J l"ttll~ tH ü JJt ' ~ 
la presse, les déclarations su1vantes : 

V d 
. . Je larje. A l au~, Jas a~n's ao po1u...o, dl.. · 

« ous me cmandcz mes impress1ons Dans le cas norHculier d la RUSSJ·e tructif du n t 1 JOUrs prèt à jllder à crèer de telles con-,,_~ e ou veau pac e. A ors que les destinées de la civilisation, tout Je monde 
des Soviets, on rpourra.it poser en prin-1 démocraties assignaient au peuple rus- a Je devoir catégorique de faire tout ce 
Clpe .que plus un pays est sûr de 8?~i se un rôle .purement. négatif, l'Allema- qu'il peut pour empkher /e conflit; mai• 
Opuuon publique, collSClent de l'IUDlté gne rétablit avec lui des relations de ce devoir s'impose surtout à la Polosne 
lll.ol'S[e de son iP6Uple et de la vigueur! bon voisinage et ouvre de grandes pos- pour sa vie même et pour /e sort de fhu
de sa foi nationale, plus il 1ui est facile sibilités de développement spécialement manité. Dans la situation actuelle, soulo-

sur es manœuvres. Grâce à la haute 1en- . 1 b . l courus en toute hate, one e'anu un cc.iruun 

de traiter avec Moscou et de s'entendre sur le terrain économique. ver une question de prestige ou d'entête-

a"ec les dirigeants du Kremlin sur !e LES ENTRETIENS DU ment est une véritable action criminelle. 

~~~ de la grande politique internatio- COMTE CIANO Les journaux souli&nent, d'autre part, 

1 e, sans la moindre concession idéo-1 Rome, 22 (A.A.) - Le comte Ciano, è d 

d
<>g;que. Par contre, les démocraties qui' avec une tr • sran e évidence les nouve/-
01vent · - · les mesures militaires décidées par /es d6-

a compter dans leur propre pays don sanitaire» dont les démocraties oc- . ;;,ec un groupe co=uniste orga.ni-' cidentales avaient enrouré !'U.R.S.S., mocrat1es exaspérées par l'échec subi. 

tQ~ .sQuvent !Puissant et, en rout cas,! a;prés la défaite des Blancs de 1919 à LA SATISFACTION 

bea:1:' agis~t ~t. remuant, . s~ntl 1924: S:il put le faire, c'est ~equ'il DES ETATS BAL TES 
"it "· u.p_ moms. a l aise quand il s a .I savart ! Italie suffisamment forte poUt· 
., ..,, Riga, 22 (A.A.) - Le « Briva Zeme » 
Pr .• neg001er des accords dont 1 ne pas avoir à redouter pareille épreu-

etnieres l'é · · • t un percussions pourraient etre ve e pour pouvoir mener son jeu en 
tel' renforcement, qu'elles désirent év1- politique extérieure en toute a;utono _ 

' de leurs · &a1lche. propres mouvements de nue. 
"- Aujourd'hui égaiement, Je fuit qu 
'-"'tte ~ ·d , ti Cont . ~n.w. era on a certainement M. Hitler ait pu envisager sans hési-

1'el<:t1:bué dans une grande mesure à tation a111cune l'accord avec Moscou e 
l:lo.fl'èine lenteur des conversait.ions an- le réaliser avec cette promptitude qui 

t> l'anco-soviétiques. est la marque personnelle de son ac-
l>~i~: contre, la Turquie kémaliste, en tion politique, est une preuve de plus 
l>aa h'~~e de !'In.dépendance n'avait de ce qu'il est sûr de l'unité more.le du 
Îltroit esité à conclure l'accord le pluo peuple a:llemand et de ce que l'Allema-
""-- avec ses . . d N rd _, . 
:"lent v~ISUlS u o. , . P•~Cl- gne de Weimar est bien morte. 

commentant le pacte germano-soviéti
que écrit : 

La nouvelle sur la conclusion pro -
chaine d'un pacte entre Berlin et Mos
cou fut accueillies par la Lettonie avec 
satisfaction d'autant plus que ce pacte 
aura une importance décisive pour le 
maintien de la paix en Europe septen
trionale et orientale. Les dangers me
naçant la Lettonie se réduisent au mi
nimum. 

L'ANGLETERRE PREND DES ME 

SURES DE GUERRE .... 

d1t10J1s, mais s1 mala-ré ses efforts,, Jes 

autres insistent pour recourir à la for
ce, il est déterminé à y résister de tou
tes ses forces. 

ON ATTEND A PARIS ET A LON 

ORES UN RAPPOT DE MM. NACl 

.~•1 d '·h F . Ç km k pour isoler ces nouveaux arr1vancs qu1 btt6 
v~u ancc u mare\.: al evz1 a a e . 
au C d dir d 

ront d1r1jés sur un camp <Je concencrat1on 
oncours u ecteur es manœuvrcs 

én~al Fah edd. Al ' à Haiffa. & c:a r in tay, nous avons t"UI 

vres de l'arm~e turque et nous en av1Jn 
beaucoup profit~. J'en suis t:r~s reconnais-

l'honneur et la joie d'assister aux mruiœuj M. SCH_V_hl< __ l_N_K_.,..1:<_u_::;_i1.z--A-lo/.O!Vui; 

QIAR ET SEED sant, tant envers le msréchal qu'enven; 1 Rome, •3 · Le ministre des Finances du 
. g&iéral. Nous avons consta~ ave<: une vi .. Rc-ic-h, M. Schvenn von Kros?g, qu1 est 

Paris, 22 (A-A.) - Les ambassadeurs, . . · · i 1· · "t d R dé é ve adnuration l'ergantsation des manœu ,, o e e om..:, a pos d..:. cu.Jrounes 
de France et d'Angleterre effectuerent vres, ls direction des opérations ar les sur la tombe du Soloat Inconnu et au 
aujourd'hui une démarche auprès de M. · · . P 1 · d d . 1 h 11 , . commandants, runs1 que la puissance d~ p1e 1,:; a c apc e votive des morts de la 
Molotov pour s informer du contenu du <iiscipline et d'~ucation militaire dont fi-1 révolution. li a rendu visite enswte au mi· 
pact~ de no.n agression ger,mano-russe. rent preuve les officiers et les soldats. 1 nistre des Finances italien M. Thaon di 
Ce n est qu apres la récept10~ . des rap- « Nous avons eu aussi le grand honneur Revel. Dans l'après-midi, le m1IUstre alle
ports .des ambassad. et dès qu ils seront d'être l'objet, sur le champ des msnœu-1 mand a visité les fouilles d'Ostie à les 

ren~e1gnés sur la porté des e11gage'."ents vreo, de la haute bienveillance du Prési-j travaux de construction en cours sur le 
envisagés dans le pacte que 1-'aris et dent de la Rq,ublique Ismet Ioonü. • 1 terrain de !'Exposition de Rome de 1942. 
Londres pourront fixer leur attitude ' · 

====~-='="'~~~~~~~~~~ 

notamment concernant la poursuite des 
négociations militaires anglo-franco-so
viétiques. 

LA CON VOCATION DU 

PARLEMENT FRANÇAIS 

Paris, 23. - Les membres du gou
vernement se sont tenus pendant toute 
la journée en contact téléphonique avec 

Encore un coup de théâtre l 
1 •• 

Un u1essage perso11nel de J\l. 
Chaml)erlaiu à !I. Hitler 

Londres. Une grande activité a régné Berlin, 23 A.A .• De source bien informée on apprend 
également au conseil de guerre supé - I' b d b 't • M H d • • • 

que 

à 9 ll.11lée I>arce quelle ne sav&t unmu- Ainsi, si paradoxal que cela puisse 
'11t!.iCOntre le péril de la contagion paraître à première vue, l'opposition 
. '.l'ou.jo:· des doctrines et la difrerence des idéo
~ ~t in.té dans le même ordre d'idées, .Jogies peut non seulement ne pas cons
'· l.t11sao~nt de rappeler que c'est tituer un oœta.cle, mais offrir même u-

. I am assa eur r1 anninue, , en erson, partirait ce matin, rieur. .., 
Londr~s, 22 (~.A.) - Le ~ommuni • on iconsidère comme très probable la heures, en avion spécial, pour Salzbourg d'où il se rendrait à Berch-

qué remis ce soir par Downing Street, - • 1 • • 

"èii.ein qui, le premier, lors de son ne plus grande chance d'entente. 
ent au pouvoir, rompit 'le ccor- a. Primi 

dit : si , 
1 
convocation du Parlement. Le conseil tesgaden. Il rencontrerait M. H1t er et lui remettrait un message de 

Le cabinet examinant 1~ sit~~tion i des ministres qui se réunira demain M. Chamberlain. Ce message serait la réponse à la note récemment 

n'h~site aucunement à décider que le 
1 
aura à prendre une décision à ce pro- , adressée à Londres par le gouvernement du Reich exposant le point 

proiet de pacte &ermano-russe n'affec- pos. j d d R • h 1 t' d l'E t E ' 
' , e vue u e1c sur a ques ion e s • uropeen • 
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LA -PRESSE TURUUE DE CE MATIN' L VIE LOC Presse étrangère 
QUE LA MUNICIPALITE et Istanbul a été modifié. 

L E P A C T E Les Soviets devaient renforcer le front L'EAU A BAKIRKOY Trois jours par semaine, un bateau 
VEUT-ON? 

GERMANO-SOVIETlf"IUE de Ja paix. Les sondages qui étaient poursuivis partira le matin d'Istanbul pour Mudan-
't' 1 D' bo-' 

1 
So ·ets • t d' 1 depuis quelque temps aux environs de ya et retournera le soir. De même trois . Peu d'articles de tond, dans J~ a '.lu, es Vl non pas 1t : 1 M. V1rSinio Gayda écrit sous ce ti- sur le plan de ses propres intérêts, eux 

1 1 M · Bakirkoy, au lieu dit Çirpici, ont don- jours par semaine, un bateau quittera presse de ce matin L,es l-.·ênement~ nous ne faisons ·pas ce a... rus admet- M d tre dans le Giornale d'Italia : aussi du reste très mal compris 'et inter-
né des résultats concrets. Une eau ex- u anya pour Istanbul et retournera ont été si soudains que le. commen- tons qu'ils se refusent à le faire. Le fait le soir. Le problème de Dantzig se révèle main- prétés. La Pologne peut être fière de ses 

tateurs~ pris au dépvur"'J, attt>ndel1t qu'une force ne s'aœroît pas 1Signifie-t- cellente a été découverte, mais il ne tt:nant limpide et significatif dans la ma- soldats, de ses traditions guerrières, de 9a 
bl J ·t rf· ;1 sera possible, ainsi d'aller à Bursa. 

sans doute que les faits se précisent. il que cette force diminue ? Le traité sem e rpas que son vo urne 801 su 1- nœuvrc des « enccrckurs >. Ce n'est plus politique de grande puissance. Elle ne peut 
.. i 

1 
Ali ds t . 

1
, 1 sant pour suffire aux besoins de la ré. et d'en retourner le même jour. le bl' d 1 t é . d ., 1 

Le Tan consacre 5,1 prom1<·re co- , que e~ eman von Signer awc 1 • L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A BUR- pro eme e a JUS e r v1s1on es traite• pas fermer les yeux à la réalité de sa po-
lonne aux dern;ines dépêches sur les U.R.S.S. n'est pas une a.llianœ offensi- ign.on. . . , . GAZ ET KINALIADA de la _fauso~ paix. Cc n'est pas non plus lei sition géographique et de ses intérêts vus 
nouveaux rapparts germnno-soviéri-1 ve, c'est un paote de non-agression. Et 1 Des nouvelles mstallations mecaru - Le . . d . probleme d un droit national méconnu qui! dans la projection immédiate de l'histoire. 

1 f . ques seront commandées en Europe en· s msulrures de Burgaz et e Kina- d t • <JUt's. l le « ront de la pa.ix > n'est pas un front · 
1
. da . 01 etrc restauré. C ést surtout le motif Qu'elle se souvienne que son territoire est 

. d' · , VIile de développer J be h et d' 1a se sont adresses au gouverneur- d' , , , , 1 . L'Ikdam .s'excuse de n'avoir pas attaque, mais un front de défense. es rec r.c es 1 • ,. . . une rencontre, des1ree et preparee, entrt compris entre une Allemagne puissante et 
pu insérer farticle de son rédacte'JrJ Je vois que tous ceux qui li.sent ces accroitre le rendement des sources que maire, M_· Lutfi Kirdar, p~ur que_ 1 ~ le sysième de rcnccrckment tt l'Allema-1 une grande Russie qui n'a pas encore en-

. . . . l'on vie d • d, · courant électrique soit aus~1 donne a 0 c· 1 en chef M. Ebuz1yazade Ve/id, pari lignes ont une question sur les ~èvres : n ra a ecouvnr. 1 d . I gne. n con mne, en somme, ce que nous gagé sa parole et ses armes pour la défen-
suite de dépêches fort imporrante•1Et Dantzig ? Elt la guen>e ?... LE~ MARAIS ~'A_ Y_AMAMA ; ees eux iles. . . ,, . , . /disions depuis longtemps au sujet de cette! se polonaise. Qu'elle se souvienne que sur 
parvenues après-minuit à la ·ré- Si ce qui induisait les Allemands à Une demarche avaa.t eté faite en vue . La demand~- se t:o.u~e a 1 etude a 1~ politique anglo-françaisc, entamée aprèsl son territoire vivent des millions de petits 
daction. c Nous publierons demain hésiter à agir, dans la question de Dan- d'obtenir que le marécage d'Ayamam:t direction de l electncite. On ,pe~se qu'il 1935 qui, se considérant sûre du grandi Russiens ou Russes blancs qui sont établis 
ce très impartant article > ajoute no- tzig, c'était la crainte de voir les So-lse t!'Ouva.nt entre Bakirkoy et Y~il- sera posSible au moyen ,d'un Cable. de lcoup pour ses armes et celles de ses alliés, le long des frontières de la Russie et ne 

. · k'' t · t f . nent d transmettre de Heybdiada le courant 

1 

t d é 1 • - • tre confrère. v1ets prendre position contre eux, ce oy e qui es u.n o~~r perma e . . , ... • t::-i en cr t:r e prctexte pour 1n·\..ttre à l'e- peuvent etrc:: confondus sous aucun aspect 
Voici enfin /'article de fond du nouvel accord aurait servi induli.table-lmou!'Jtiques soit pris dans la ~o~e _de la electrique a ces deux iles; , ~reuve les deux systèmes de forces opposés. avec la nation polonaise. 

Va~t : • . ment à les encourager et 1J'éventualite 
1
1utte ~ontre. la malari~. Il a e~e. repon-1 A L UNIVEI,SITF. fentat1ve téméraire et fatak Ce, n'est pa,1 :iuelle s'.' souvienne que le mécanisme 

_Tan~1~ que traIDaie~t e~ longueur les Ide voir éclau:r ~.conflit à propos de ce du .qu en raison des d1Spomb1llt~s rcs - ·LES INSTITUTS D'ARCHEOLOGIE ile moment ck JOUer avec les engins explo_ll mem.e de l.encerckment, dans le. cas où il 
negoc1at1ons tenda.nt a faire entrer ·l'U. territoire qw dwise en deux le monde tremtes du budget actuel cela n est pas ET DE ROMANOLOGIE lsifs. parv1endra1t à se ralher la Russie, suppo-
R.S.S. dans le < front de la paix > une 1 germanique et qui est d'ailleurs aile _ possible pour le moment. Les habitants Le rectorat de l'Université a décidé Sïl n'tn était pas ainsi, on ne pourroit se pour son fonctionnement !'irruption en 
nouvelre de Berlin parvenue trad danslmand, se fut rapprochée; mai les deux;de Bakirkoy ont décidé de poursuivre Ide donner une impulsion toute ~rticu- pas comprendre cett' orientation de la po· territoire polonais d'une armée soviétiqu-. 
la nuit .d'av~nt-hier nous annonçait la parties savent parfaitement que ceux 1Jeur d~marches et de s'adresser à d'au- lière aux instituts _d'":rchéologie .et clc litique frunçaise et de la politique Et qu'dle ne refuse pas de traiter directe
conclus10n d ~.pacte de non-agression 1 qui ont .donné à la Pologne leur promes- tres departements. 1 romanolog1,e attaches a la Faculte des anglaise qu~ se sup:1vose à la pohll-I ment avec. le. Reich en.vers lequel elle a 
germano-soviétique. se d'assJStance n'ont pas compté sur ·les LE PALAIS DE LA MUNICIPALITE ,Lettres. Dautre part. en raison du que polonaise ellc-meme et voudrait la seukment a tirer au clair ses problèm~. 

Il est évident que l'événement présen- Soviets pour ce faire... La direction de la reconstruction é -!nombre croissant des inscriptions it cet-' pouss<r à se raidir dans l'intransigeanco.1 Les Polonais se plaignent de nos rappels 
te une IDiporta.nœ particulière pour l' En bonne logique, il faut conclure tudie aetueHement les plans du Palais te Faculté, elle se trouve quelque :peu à 

1 
On ne comprend pas non plus l'attitude! réalistes qu'ils prennent pour de l'inimitié 

Allemagne et pour les Etats auxquels que la situation générale ne s'est pas de la Munidpalité qui sera construit l'étroit dans son local actuel. imprudent •. assumée ces jours derniers par systématique. Ils se trompent. Les mêmes 
elle est ~tta.chée par des ~ens multi- modifiée. Au surplus, s'il ne s'agit que à Sultan Ahmed. On désire que œt im-1 Il a.do~c été déci lé de ttansfércr les :e gouvernement de Varsovie qui se hvrc avertissements ont été donnés en d'autres 
pies ; mais 

00 
sont œux qui, pour une de Dantzig, il faut voir une raison de meuble smt comparable aux plus mo - deux instituts en question ,fans un im- « de violentes agressions contre la vie et directions. Parce qu'on ne les a pas enten

raison ou une autre, n'ont pas étudié plus en faveur de la tendance à un rè- dernes et aux mieux aménagés en son 1meuble à part qui a été loué à cet ef- !ts b1.ns des Allemands qui peuplent le dus à temps, on les rappeH" et on les re
toutes les phases 00 la question qui glement par voie de négociations, du, geme. Dans ce ~ut on ~ examiné les 

1 
fet, r~e Genç Türk. Vl'Cole des Jan _ territoire politiq.ue de ln Pologne, crée d grettc aujourd'hui après la terrible épreu-

comme le fait la presse, d'une façon fait de l'intérêt de la R.ussie. plans des Muruc1pahtés de beaucoup gues etrangèrcs de l'Vniversité sna é· 1 n~uvcaux problemes qui, du cas de Dan- ve d'u'>e guerre perdue, quoique avec les 
générale, parlent de « surprise >. :J11.. de grandes vHles de 1!'étranger. Celle de gaiement dans ce nouveau local. tzig, <'étendent au système tout mtier des encouragement des onccrcleurs. 

Ce que l'on ap""lle surprise c'est, par s. toc. khol.m a partliClulièrement plu aux J LA PRESSE rapports ·rntre l'A. !ltn. rngne tt la Pologn L'ORGANISATIO~.t·o-E_L_A_D_E_F_E_N_S_E 
Y'"" Sous le même sujet, M. Yunus Na- 1 · exem•"'e, la révélation qui vous force à mteresses et l'on compte construire un /et de la forte mmonte allemande de Po- ANTl-AERIENNE 

,,... di écrit dans le Cümhuriyet et la Ré- PUBLICATIONS SAISIES 
ouvrir les yeux d'un événement dont publique : édifice qui lui soit comparable à la fois 11ogne et provoque le sentiment même de la 
on a longtemps prurlé, dans ur, coin et La resse euro . nne d de par les proportions et par les aménage- L:" _brochure. Bu aslana dokun.ma .• d:gnité et de la fierté allemandes. On ne \l ÜSallleddl' ll 
qui suit dans la rue son développement . t p t . ~ . ~et aman ments intérieurs. a. ete sa1s1e. hier. dans toutes le.: hbrn.1 comprtnd pas, en somme, pourquoi tout r . • 
nornnal ; c'est enco.:.e l'état de cet hom- / ;:iai.n :\ ce que e.vten . ce que POUR LES USAGERS DU TRAM nes et les ki?sques. pa: les_ soins de fa, doit ctre îa1t en vue de tendre à l'extrême a' 1 stanb ul 

. , t b d . . . , 

1 

evten e pacte antikommtern dans pohce. Le v1layet exam.ne <"gaiement la Ji ot de n·ndr, insupportables les rapports l..... 
me qw ses a .an o~e, au. ct."ema, a lies conditions actuelles ou, plus exacte- La présidence de la Munic'palité a ju- brochure intitulée « Lettre ouverte a entre Berlin et Varsovie. ---o--
un doux somme1~ et qui, revei.lle en ~- ment dans celles qui sont intervenues gé opportun, en raison de l'approche de l'Italie > pour établir s'il y a lieu de ro .1 , . Le directeur des services de la mobi-
saut par un acces de toux d un vo1sm, 1 jusqu'à ""'""'nt Certes un naote de la mauvaise saison, d'établir des lieux ce' der a • , , p d 1 L heure est grave: elle st cruciale pour . , .-~ · • , .- , ux memes mwurel: a son egar . 1 , . , . ., . , lisation aiu ministère de !'Intérieur, M . 
se trouve en presence d un spectacle non-a.,.,_,,ion n'est nas ••ne alliance couverts po;ur les usagers du tram. On La 11 d De Ill t 't a paix de 1 Europe. La poh.ique de 1 en- H eddin . 

1 
. o--- ,, ~· . revue a eman e c •r us n e 1 • . • , üsam · , qui etait venu en notre 

, . . . . . - - a • qm con ..... na1 que ques carica- L . . . ville pour assister au mimulacre d'atta-tout nouveau. Vous souvenez-vous de la ma.is c'est un signe que l'on peut con a créé tout pa.iticulièrennent aux a BI tt . ~. 't 1 . lcerc e.nent, .nsp1rec et manœuvree par 
d~~.on soudaine de _Lltvmof ? Il est sidérer plutôt comme amical. Ainsi se bords des hôpitaux. tures insultantes à l'égard du turqui·- ondrcs et Pans, assume la r~onsab1hté que aérienne prolongera son seiour 
sur q~ il ne vous a pas echapper que par révèle, d'après mous, le caraetère plu- Ultérieurement, des abris du même me a été saisie. : u un mouv,ui'.rnt qui, tout d un coup, parmi nous. Il contrôlera personnelle -

SC$ discours qui semblaient défier le tôt ~1;tique du ~.,,.~ antikommtern genre seront aménagés à l'intention de~ Une act· . t· pourrait fuir a son controle et la surmon-. . . • l"'"-' ,..,.....~ · 10n en JUS :<:e est en cour.'l 1 . , ment toutes les mesures envisagées en 
monde entier, Hitler avait remplace les Nous pouvons aussi prendre ce pacte usagers d~ autobus. contre une libraiPie locale pour la ven-1 ter en entramant dans les plus tragiques vue de développer la défnn- no=ve 
Soviebl d la ·ti d' · 1 . , aventures. ~ ....----'' 

, ans .. pos1 on .•ennemi ~o. ,de non-agression comme une trève. L HORAIRE DES BATEUX te d'une revue naturiste françai,e. Lai • . d'Istanbul. Laea.vedechaqueimmeuble 
1 de 1 hmn~té > On avait vo~u la~s- Nul doute que la situation en Extrê- ISTANBUL-MUDANYA loi turque n'autorisant pas le nudisme, E d'es lo:s elle esl pour la moms super- en béton sera a.ménagée en forme de 
ser à 1~ Ru~e tout .Je temps necessan"'. ~e-Orient n'ait élJé un faoteur des plus A la suite des démarches ent1 epr'ses les publications qui font de la propa _ flue 1 .nquete que k Temps veut entre- refuge. 
~ur n~ocier la part de charge qm lui importants ayant amené les Soviets à par les habitants de Bursa l'horaire des gande en sa fa. veur ne sauraient être 1 prendre sur la significa~on. réelle de tous Dans les quartiers où les maisons en 
:incombait, pour son compte, dans le prendre cette décision. Les ambitions bateaux fonctionnant entre l\fodanya admises non plus dans le pays. 1

"' derniers actes de 1 
ltahe, depuis la bois sont en m.ajor1té des mesur -

• fro~t de la paix > ; _mais nous avions toujoura grandissantes, allant jusqu'à rencontre do Mussolini avec k comte Csa-1 ronl prises pour i'év:cuation de ;: ;_ 
parfaitement observe la lenteur des heurter les Sovrets, semblent avoir con- L , 1 • ky iusqu'aux d1vtrs entretiens diplomati-,· pulation vers les am .. 
~urparlers anglo-soviétiques. Si d~nc, duit !'U.R.S.S. à préférer à rester libre (} (• () 1)) ( ~( 1 ( • (} ( j X ( • (' I) ( qucs du comte Ciano, du ~oyage en Alba- tes. Quant aux r~u::;::'b::s

0

i:::: 
il y a q;ue!que chose qm ressemble a u sur le front e•,...,......;en Mais si des So me du m1mstre des Affaires étrangères ro t d. t .b . , tr 1 . , · d • - -r- · - l d • . , . . . . n 1s ri ues a avers es quartiers, a 
ne~ an~ !a conclus.on d: ce viets eux-mêmes déclaraient que cette èlC l~S l \. (_"' rs JUS(jU aux rapports m1htaircs faits au Ou- égale distance les uns des autres. Au 
pa ' c peu -etre que ce so1t un préférenœ va jusqu'à se désister du , ..._ • • • ce par ks maréchaux de Bono et Badoglio cours de leurs construction on tirera 
pa. ote ~ « non-agression >. En œ 3 continent ieur-~n. il ne se trouv~;t et par les autres chefs militaires auxquels . ~,......, v•- parti dans la mesure du possible des é-
J<>Urs ou les mots d' « agression >, d' n••r•mnne pour les croire. T ~ form~ de Un cadavre à la dérive - Alors tu te reconnais coupable ? sont confiés des secteurs importants de !a .--~ ...,.,. ~~ difices existants et qui peuvent être 
« ~tt:aque. > do~nent l'impressic>n d'une développement que manifestent les re- Un cadavre a été découvert hiu matin - Q<.1'y pu1s-ie puisqu'cils> l'ont écrit ... dtfens, et de l'action combative nationo- tmn:sfornnés en abris. 
mèche. qm vas rullumer, c'est une réelle la.tions germa.no-nippones après le re' _ au large d'Anadolhissar. C'est celui d'un C'est à dire qu'une partie de tout cela est le. L lt.ilit entend ttre prète à faire face à POUR INITIER LA JEUNESSE A LA 
surpn.se que de se trouver en présence oont pacte germano__,,........,. co-~'tuent hon1me d'âge moyen. Il ne portait qu'un(' vraie. Je suis sans travail et l'on m'a ren~ Lous les événements. Etrangère à la guerre ~~ ,,,,... , DEFENSE ANTl-GAZ 
d'un gœte de paix tel qu'un pacte de par ailleurs, une situation digne d'être chemjse et un caleçon. Une corde passée voyé de ch .... z moi. d .... s nerfs, qul pour elle a toujours été in-
« non-agression ». Une dépêche de Mos. suivie avec curiosité. autour du cou et plusieurs blessures eau- - Mais tu es sain, s'insurge le jugr. connut:, elle suit avec calme inais avec pré- La direction de l'Enseignement a pri.> 

cou (N. d. trad. : De c Havas >) nous En bref, le ipaote de non-agression a sées par des balles ne laissent subsister au- Ma~allah, tu lt portes mieux que moi. Si voyance k Lievcloppement ùu phénomène certaines initiatives en ce qui conceme 
ann~n.ce d'ailleurs qu'un tel pacte est été pour nous une surprise telle qu'il cun doute quant à la nature du décès : il tu te livres au vagabondag, à cet âge que dans ltqud mtnviennent trop d'élém,nts la diffusion des notions nécessall1es 
conciliable avec la conclusion et la si- est impossible d'admettre une idée e- s'agit d'un crime. Le corps, exposé hier à feras-tu plus tard ? Pourquoi ne chsche•- suspects pour que l'indiffértnce puisse être pour la lutte contre le danger aérien. 
gnature du pacte anglo-franco-soviét:- xacte sur tous les sujets proches ou é- Anadoluhisar, n'a pas été reconnu par la tu pas un emploi ? justifiée et pour qu·une politique de repc> .Ainsi des cours seront créés pour l'en-
que. Elt ~ela est_ e~ct. • , loignés qu'il t.ouche, avant d'avoir ap- population de l'endroit et envoyé ensuite - Je n'en trouve pas. 

1 

pmsse être permise il la politique de l'Axe. se.ignement des méthodes de protection 
Notre mterpretat1on a cet egard est pris le Vl'8.i caractère de œllte 

0 
, _ à la morgue. - Si tu n'en trouves pas ici va on cher· Que vtut-on donc à Londres et il Paris? contre les gaz. Dans le cas où toutefois 

basée sur deux principes. tion. Main'OOnant, toutes les fo~nt L'·<nquête est poursuivie par la police cher ailleurs ... D'aillours pourquoi un gai!- Estimt •-on quo le momtnt d'une nouvel- cela se révélerait pratiquement Un.pos-
d et par le procureur de la République. la.rd comme toi n'en trouvtrait-il pas, m6 1.: crise:, violente et irréparable ; dans les sible on organisera tout au moins des 

Les paates de non-agression °"a1·ent e nou\lell.u en présence, à l'exeption de .. ? nf' "" la Russi·e. Vagabond me 1c1 rapports entre k• Jl<'Uples européens soit co erences ~ur œ sujet. L'applicaition 
l'oeuVTe et •l'axe de la politique d'Ata- Q d Le nommé Cevdet a comparu devant le - uand on s\.st fa~t unt nlauvaist' ré- venu ? Qu<. l'on co1npte ses pas et se:s ac- e cette décision sera d'autant plus ai-
türk. C~est à dire que œtte politique On pe~t dire que ce, pacte a. causé de second tribunal pénal de paix sous l'incu!- putation... te>, parce que la mar~e qui sépar,, de l'a- \Sée que l'année dernière, un grand 111om-
est la nôtre. Imaginez que les Etats du la surprise ... parce qu on ne s Y atten - - Quelle r'putat1'on >. bi1m st d' · é · b d f d 

d 
·• d pation de vagabondage. C'est un 1·eu11• ' · .e. <sonnais presque pu•sée. re e pro esseurs es ec' oies p'"'·~·' , 

monde entier signent entre eux des a~. pas u tout... . • ' ·~ pactes de non-agres..ïon et les respec- Mais pour les nations décidées à dé- homme de quelque vingt ans, les vete- - On dit qu.: je prends des stuplfiant' 1 Mais l'avertissement s'adresse avant tout res et secondaires avaient sww. un 
tent : le principe du Parti du Peuple fendre leur indépendance et qui sont, ments en loques, les pieds nus, qui fait pi- ... Et puis, ceux qui në me connaissent pas à Vw·,ovie. L'observateur européen est cours spécial pour la protection ant.i-

, d l , d' .
11 

"tes à t te , . . . teuse min" entre les deux gendarmes qui sont rebutés par mon aspect, mes pieds plus que jamais persuadé que la Pologne aérienne. Il est question de créer un 
• paidx ans e pays et paix dans le ,ai eurs, P~ ou eventualité, il l'encadrent. nus. De temps à autre, j" parviens à go- 1 a perdu le contrôle national de sa politi- refuge dans chaque école. Une décision 
mon e > régnera dans l'univers. Nous n Y a •pas d autre alternative que celle d f . Il répond sans hésitation aux questions gner quelques sous en transportant des pa-1 que et est dcvc::nue l'instrum.:nt d'une po~ sera prise sur ces divers points dès la 
ne vouforui voir aucun pays en attaquer e aire leur devoir. Aussi, en dernière du président. quets do ci de là, mais cela me suffit à !itique impériale étrangère qu'. n'agit que rentrée des classes. 
'lln autre. La Turquie est un pays qui a analyse, on ne peut dire qu'un grand _ J e m'appelle Cevdet ; mon père e<t peine pour me nourrir. Comment pourrais-/ _ 
démontré au monde par les actes, par ch~ent soit intervenu dans la si- Salih, ma mère Hatriye. Je sais lire un je payer aussi un loyer ? 1 , ..... -----------:i--------------~ 
de fort ~ux exemples, que beaucoup :uation. Si la guerre dnit éclater, elle peu les nouveaux caractères. Le tribunal, considérant ces paroles 
de conflits polll'raÏ'ent être réglés dans eclatera et dure:ra longteµi,ps. _ Oil loges-tu ? comme un aveu du délit de vagabondoJ(e 
la voie ipacifique. 1 Cette fois, le prévenu observe un mutis- condamne Cevdet à '5 jours de travail 

Or, songez maintenant que l'un des me complet. Le juge insiste : dans ks strv1ces publics. à charge d'êtr MARINE MARCHANDE 1 
signataires de ce pacte e!1t !'U.R.S.S., un LE • TIRHAN > A ENTREPRIS HIER - Où couches-tu ? noum. 
pays ·profondément ami des Turcs et SON PREMIER VOYAGE Cevdet murmure comme dans un souf- Le Flaubert 
ami des mauvais jou:ra. La Turquie' ne Le vapeur ·c Tirhan • des voies ma- fle : Le prof,,.e•1r de l'école primaire de Bü-
peut qu'être satisfaite de voir écarte.r ritimes, effectuant son prem1er service Autrefois, °chez mon père, à Fatih. yükçekmecc, M. Ccvdet, •vnit acheté un 
un danger qui a.urait pu menacer l'une a appareillé hier de notre poiit pour mais il y a bien longtemps de cela... fusil Flaubert à son fils Semih, pour lui 
de leurs frontières. Les accords de non- Mersin. - Et maintenant ? permettre de chasser les oiseaux. Tout jo-
agression étaient une méthode que Hit-1 A oon retour, il s'arrêtera à Chypre Nouveau silence. yeux. l'e,.fant fü voir l'arme à un de , • 

Ier déclarait préférer à celle des enten- en vue d'embarquer pour Izmir des Chy- Finalement, le juge, voyant que le préve- amis. Et tout drnx se mirent en devoir d'en 
tes collectives. Seulement, en considé- priotes qui voudraient visiter la foire. nu est décidé à nt pas lui répondre sur ce examiner •oignrnsemnt le fonctionnemen~. 
rant ce point, ne nous pressons pas trop A ~n .second voyage. d'Istanbul pour point, passe à la lecture du proci;s-ver- Tout à coup l'u1 ùcs enfants prt>So sur 
de conclure a une viotoire de la politi- Mel'Sm, il t.ouchera egalement Izmir bal. Il y trouve tous les ren~cignements que la gâch. tte, le coup partit et la halle se lo
que allemande. pour ramener les Chypriotes à leur ne. Cevdet se refuse ii lui donner. Notre hom- iea en plem front de Semih. Le pauvre pe

Staline a forcé en ce moment Hitl;-à 
retirer se paroles les plus graves. 

On nous dira qu.e cet événement est 
contre les intérêts du front de la pai)<, 
car ooux qui mena.cent aujourd'hui la 
p9.ix mondiale et compromebtent la sé
curité ce sont les Allemands et les Ita
liens. C'est en les mettant dans l'im -
possibilité de recourir à leurs armes d' 
agreuion que l'on sauvegarde la paix. 

LA SYMPATHIE DES ETATS-UNIS 

Washington, 
---0--

22 A.A. - Interrogé au 
cours de la Conférence de presse si les 
Etats-Unis furent invités à la Conférence 
de Bruxelles des puissances d'Oslo, M 
Summer Welles répondit par la négative. 
Il releva que le gouvemoment des Etat.
Unis prit connaissance d:e la convocatio~ 

de cctt• Conférence avec l• plus vif inté· 
ret. 

me n'a pas de logis déclaré, il est aussi t'\ est décédf à l'hôpital Cerrahpa'i" où ' 
sans profession et passe la nuit sous 1e on l'avait rans,->ortf. 
pont ou dans le jardin de l'Horlogc, à Le procurellr a délivré }(· pfrmis d'inhu 

Topkapi. Il fréquente également certains mer. 
cafés interlopes où l'on le soupçonne de se Un monstre 
livrer à l'usage des stup~fiants. Il c·st aui:..- Le nominé Abdürrahman a été déféré à 
pect aussi de m~ndicité. la justice sous l'inculpation d'avoir voulu 

- Tu as entendu tout ce que l'on dit att.nter à la pudeur de sa fille Sabriye 
de toi, Cevdet, observe le président. Qu'as- âgée de huit ans. Après interrogatoire par 
tu à r~ondre pour ta défense ? le juge d'instruction ce père monstrueux a 

- Je n'ai rien à dir•, monsieur le juge. été incarcéré. 
1 

Ln 1ournée turque à 

• 

/' Expasition de 

parmi les 

New-York.- Le Dr. Vedad Nedim fol 

co11vive.!J. 
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bras; un jeune h~ était à so.n côté : 

1 
- La senora ne me reconnaît pas? J'éMa ri age express tais portier au salon de thé «La Choza> ... 

-·~ Alfredo Machimpu.,.ta, pour vous ser -1 
Par Marie-Madeleine C H A N T A L vir 1 

LES CONTES DE < BEYOQLU > 

Les sourcils froncés, Lola Montalba ar- Machimpuesta continua: 1 

La richesse artistique 
de la Turquie 

rachait devant son miroir des chlf'VcUX - Je peux, moi vous faire partir d'ici! ' 
li , J · Ar 1 Nous empruntons au supplément du à K 1 ·tal l blancs ind&irables, quand cinq hommes Ce n'est pao comp que... e sws gen· Partout, comme onya, a cap1 e, es 

, d Ar Fiuaro du 30 1uillet l'ét1.1de suivante Seld ' ks d b' dépenaillés firent irruption dan~ son lu • tin; en m'cpousant, vous evenez gen- • monuments de ces JOU , gran s a -
xueux appartement de la Castcllena~- muet tinc! Je vais à l'étranger; vous me re - tisseurs, esprit cultivés, r m , a 1en 

1 

du Pr. Albert Gabn'el sur nos riches- aff' és Il' t 

te de stupeur, elle les regarda s'adjua;cr joi&ncz ... C'est simple . ses artistiques : . . 1:11..1.x ùièmes et aux traditions asiatiquei. 
· · ' Stupéfaite, Lola écoutait la propositionj Les. civilisations qui, durant des mil .- un sens nouveau de l'ordonnace hérité de ses bagues, des monnaies anciennes qu -

elle gardait dans un coffret en cuir de folle. Elle, épouser ce portier ? Et un ma-,lénaues, se sont succédé sur le b..:.rn· l'héllinisme. La terre turque continue d'ê
Cordoue, l'arg"enterie ... C'était le 19 juil- riage civil seulement, bien "entendu ... toire ~e la 1'urquie, y ont laissé ~~s at - trc le creuset où se fondent et s'allient en 
let 1936, à Madrid et pour .!tonnant que Pourquoi ce garçon s'cdfrirait-il ainsi à la testations nombreuses de leur activité ar- un ensemble harmonieux les traditions 
cela puisse paraître, Lola mit quelque sauver ? Elle n'y songea même pas: sans

1 

tistique. Avant même que les archéologu..::s ancestrah.:s de l'Asie et du monde égéen. 
temps à comprendre que la a:uerro civile manteau, elle grelottait dans le vent d'oc- aient entrepris des fouilles méthodiques Et l'on trouve d'ailleurs à travers les siè
était là 1 'tobre, et partir ... Ah t Partir !. .. Sans les reliefs sculptés dans les rochers, les ales les résultats multiples de ce brassa· 

Car la veuve du a:rand architecte José plus rfléchir, elle dit oui; une semaine , ~écropdh:s, les ruines des grandes cités an- ge continu entre des apports de doub1t 

Montalba appartenait à cette ca&bt d'a - plus tard, Lola Montalba devenait Lola tique aux noms prestigieux, ';11"aient. àeJ~ origine. ainte Sophie d'lstanbul en est 
vant la révolution oü les femmes avaient 

1 
Machimpuesta. la richesse des trésors de 1 Anatolie, la sans doute l'exemple le plus fameux.Mais 

coutume de ne se préoccuper de.. rien_; leur. Au sortir de la mairie, ~'épousée se de- complex:ité d'une his-toire qui !te! perJ l'art des Ottomans participe de principeç, 
I d . - t · , ·' I' • dans les brumes lointain~• de la légende. Se f , 1 l d vi'C matérielle étant laracment auut&: , man ait na1vemen JUSQU ou entraure - . , identiques. s ormes nces sur e so ·c 
1 

• • • 1 · · ll Mais les travaux méthochques d explorA- .. J:. à B à Ed' elles ne soupçonnaient pas que, pour cer- rait le devoir con1uga , mais ... s1 e e ou-
1 

. _ . . la péninsule imporu:es ursa, 1me 
tains la question du pain quotidien fQt bliait qu'elle avait l'âge d'être la mère de tion, poursuivis depuis 5o ans ont dé • et à Istanbu!l marquent un des sommets 
un p

1

roblème, voire un problème insoluble son nouveau mari, celui-ci ne l'oubliait : passé tous_ les espoirs. Ils ont d'abord ré- du génie constructif des Turcs. 
Conseivant une mentalité de filletœ en dl pas 'et il en vint tout de suite aux affai-

1 

vêlé la civilsation des Hlthtes, rendu con- Tous ceux qui ont visité Istanbul gar-

uf -~ . res cret ce qu1. n eta1t qu'un nom dans aes ùent non seulement l~ souvenir d 'un s1tt-pit de ses quarante-ne ans, api e1. &VO'.r · . 
lon1uement porté le deuil d'un mari qui 1 - Bien que vous soyez Argentine à pré- j textes laconiques. Au vi~lagl! de Bogazk~y incomparable, mais ils ne peuvent l'évo-

1 · ·t · t, Lola Montalba sent lui dit-il j'ai peur qu'on ne vous les fouilles ont mis au Jour la capitale de quer sans voir apparaître aussitôt, dans ; ne u1 manquai potn • • ' 1 . . · 
sans regrets ni désirs, s'était installie dans fasse pas des difficultés pour m'accom - l'Empire hitt.i.te av~c son enceinte forti - leur mémoire, la silhouette caractéristique 
une molle et candide quiétude: en premier lpagner. Mais je sais quelles pattes il con-l fiée, les lions de pierr.! gardi~s ae ses des mosquées impériales aux multiples ml 
heu, 1a bienséante religiosité; ensuite.. le 1 vi«.~nt de graisser ! Vous avez, n'est-ce pas! portes, ses temples et ses pa1a1s. On a narets. L'un'.! d'e1les dépasse en renom -
«paseo:., allées et venues sur la prome - 1 de l'argent à Paris ? Faites-moi donc u-

1 
retrouvé le~ précie~ses archives qui Jet - mée toutes les autres: c'est Süleymanie , 

nade; le selon de théi ses gâteaux et ites ne procuration; là-bas, j'agirai, et dans t~nt ~o . ..! viv.e lun:i~re n.on s:u1ei:nent s~r fondation du grand sultan du XVIe siè-

b nf. 1 · ~ moins de 15 i·ours vous m'y retrouverez l 1 adm1n1stration d un vaste Empire, mais cle, vaste ensemble qui réunit autour dt. avardages; e in e cincma... .
1 

. . 
A 1 , 't Lol Ce furent là leurs seuls épanchements;

1
sur ses rdlations avec les autres pays voi- la mosquée des collèg.:s, des écoles, de. - y . gcm1 a. . , , 

C'était tout ce qu'elle trouvait à dire-- muni d'un pouvoir düment établi, Ma - 1 s1ns, notamment avec .1 ~ypte. Avec 1.cs hôpitaux et qui aujourd'hui encore e1. 

à A 1 1 chimpuesta disparut lie soir :nême, accom- résultats obtenus à Z.inctrh, à Karkemi§. parfait état de conservation exprime le .. et penser. y l' d' 
Dans l'horreur des jours qui suivirent, pagné d'une gratitude anticipée : à Hoyuk, avec ex~m<::n de nombre au- fastes et les splendeurs d'un grand sièc1t. 

h • h · d • her le eveu ou le - Merci, Alfredo j'ai confiance en tres sitt:s, on croyait tenir la solution dé- L'es visiteurs qui ont le loisir de flâner 1. c acun tac ait repcc n · . , . . 
PCtit cousin jusque-là honni «:de e:auche>, vous ; f1n1tive d un. problème important de l'His- travers les rues de la ville ou le long de .. 
Pour s'en faire une amulette. Mais, ay ! Lola Montalba - pardon, Machim - taire de 1' Asie antérieure. Mais une décou rives du Bosphore, Y trouvent encore de·. 
toute la famille de Lola éœ.it cde droite>. puesta ! - a, naturellement, attendu en verte récente des archéologues turcs sur caravanserails, des hôpitaux, des fontaine~ 

Dès le mois d'août, des trains emm\!nè- vain: mais deux ans passèrent sans que sa le site d'Alca·Hoyük vient d'ouvrir des 'i:t aussi maintes de ces maisons de bois , 

rent les étrangers sur Valence, vers les ba- foi en soit le moins du monde ébranlée .1 perspectives msoupçonnécs. D'une sénc ch~res à Loti, qui à l'ombre des platane• 
ttaux qui allaient les rapatrier. Et. dans cPauvre Alfredo, soupire-t-elle, si dévoué de tombes royales a été exhumé un mo - ou des cyprès s'accordent si parfaitement 
Madrid, au hasard des dénonciations.des si bon, si désintéressé. Il a dû lui arriver bilier funéraire qui d~passe en splendeur avec le paysage environnant. Ainsi, lstan-
haines, des appétits, les fusillades con - malheur à cause de moi I> et en originalité tout ce que nous livra bul apparaît à lui seul comme une oeuvre. 

Pauvr Ldl 1 1 t"t déchar i·usqu'ici le sol anatoli'~-n. A une profon - ..... 1 é · d h t 'adap tinuaicnt sans qu'on pQt s'expliquer pour- c a . p u o : · d'art ou ·.: g nie es ommes su s -
quoi tel était exécuté alors que les mili - née, n'ayant pour v'vr..! dans Madrid deur de 15 mètres, on a trouvé des objets ter de la nature. 
· tel autre. Em;arer ! bombardé que le produit de la vente de d'or, d'argent, de bronze, des vases, des d Cicns épargnaient .... Tout cela c'est l'histoire vivante, et e 

•• d" le «~hurros (pa"tes fr1·tes) qu'elle confecti'on- armes, des ob1ets de forme géométriqu~ ll l ... Ytais par des affiches et par ra io, .., . .
1
. . é h ses promenades à travers les vi es et es 

&ouv~rnement avertissait que toute uenta- ne lorsqu'il lui est possible de se procu . dont la s1gn1 tcanon e~acte nous c a~pe campagnes de ces visites aux rui· 
tive de fw'te sera1't i'mmédiatement punie rer un peu de farine! Qu-elle désillusion encore. Tous seux qui pourront adnurer ' t 

. , nes antiques ou aux monumen ~ 
de mort '""vacuati'on des bouches inuti- l'attend, à Paris, le jour où elle s'y trou- ces obiets conservés au Musée d Ankara, d . ts u· ,IL c . turcs se dégagent es ensetgnem'etl Q 1 • 
les ne devai't e"tre en:vi's•aée que bien plus vers devant un coffre allégé des 700.000 seront frappés du caractère puissamment f .1.t t 

..._ mieux que de savants ouvrages ac1 1 en 
ta d) francs qu'il contenait... original d'un art qui, par certains as - renf és 

r · Ja compréhension des trésors erm 
Lola vivait dans un état de petpétuel pects, s'apparente à l'art sumérien. On dans les musées. 

alarme; tandis que jadis avec les femmes Se' ,. u 1·1· te' e Il m (·· - peut penser d'ailleurs que l'avenir réser-
<le sa classe, elle déclarait préférer mille '-' ve d'autres surprises aux cherch,,urs et il On sait comment, pendant longtemp• 

• suffit notamment d'évoquer les sites de furent exportés vers les grandes collec -lllorts à un péché même véniel (dépassée, t. ' tl t. e 
~1 } e re e ) US 1 C la Lycie ou de Phrya:ie pour poser les tions de l'Occident nombre d'oeuvres d'art •nche de Castille !), elle sentait son 
Coc,,_ ,,. problèmes non résolus encore, d·es origi - trouvées sur le sol turc. ""'- pret aux compromissions pourvu ~ 

%.'eJie échappât au sort des infortunées Nous lisons dans !'Ankara nes et de l'évolution des peuples préhel- C'est au British Museum que se trou -
dont on parlait à voix basse. A chaque Au lendemain du traité de Lausanne léniques du centre et du sud anatohen.De· vent aujourd'hui les chefs d'oeuvre d'E -

brllit de pas dans la rue, elle tressaillait; l'une des tâches délicates du jeune Etat, puis longtemps déjà notre curiosité a été phèse, d'Halicarnasse et de Xantos, et 
venait-on la chercher pour la jeter en était de créer la sécurité 'en mati~re de fortement éveillée par les tombeaux de la c'est à Berlin qui'! faut aller étudier les 
%eJque prison, d'oil les femmes, elle Je justice. Pour y arriver, il y avait lieu de Lycie, aux formes singulières, rappelant reliefs gigantesques de l'autel de Porgamc. 

sa~it, ne pouvaient espérer d'être tirrées réformer le code, supprimer les opposi • parfois celles de !'Extrême Orient, ou par Aussi ses musées s'enrichissent-ils d'ac
Quc Par Je mauvais plaisir d'un milicien? tions existant entre ~es législations de les façades sculptées dans les rochers des quisitions nouvelles, au point de consti-

C:oinrnent fuir Madrid ? Torture de l'i- l'Orient et de l'Occident , mettre fin au magrufiques tombeaux de la Phrygie. tuer )cS collections qui comptent parmi les 

<IEe fixe... vieux système des influences, respecter De siècle en siècle elles se multiplient plus importantes du monde. Le Musée des 
IJn soir Lola vit arriver son ancienne l'indépendance du jU&e turc. Dans tous et Je domaine hellénique et hel!lénistique antiquités d'Istanbul, admirablement a

~llnucurc, •Juanita, bonnet de police sur les pays se trouvant sous le régime capi- se développe jusqu'à former une zone con- ménagés, contient entre autres, cette salle 
oreille, salopette, cartouchi~e, fusil . tulaire, dans la vh:ille Turquie comme en t1nue qui, de la Mer Noire au golfe d' A • d-es sarcophages au milieu de laquelle s'é- I 
- Veux-tu partir ? dit la milicienne a- E&;rpte et en Chine, l'arme commune dont le.xandrctte entoure le haut-plateau. Izmir lève le majestueux tombeau dit d'Alexan-1 

v.., le tutoiement révolutionnaire. font usages fes puissances étrang~res qui Ephèse, Milet, Didyme, plus tard Perga- dre, celui des I1Jeureuses et bien d'autres 

- Partir ? en bén6ficient, c'est de témoigner, pour me, Priêne, Halicarnasse, les riches cités encore. Des frises du temple d'Assos aux 
Prilo]a répète la question avec uné sur - défendre et perpétuer ce régime de la de la Pamphylie, de la Psidie et de la Ci- sarcophages Sadamara, des reliefs archai-

.. feinte; on n'est sQr de personne, dé- méfiance à l'éa:ard de la justice locale. Jicie, celles de la Bitynie, de la Paphla - ques de la sculpture hellénique naissante 
~ais, et la visite de juanita cache peut Dans la Turquie qui est née du traité de gonie et du Pont, attestent par leurs rui- jusqu'aux sculptures d'époque byzantine, 

e \J.n piège. Déjà, la fille poursuit : Lausanne il fallait d'une manihe ou d'u· nes l'essor artistique de toutes ces régions on suit pas à pas l'évolution de l'art de 
c ......._Je peux te procurer un cmono> (une ne autre en finir avec cette méfiance si après la conquête alexandrine et sous la l'Asie antérieure. Il n'est pas de jour oil 
:lllbinaison) de milicien; à la nuit ,il te l'on voulait que notre pays prît rang par- domination romaine . Dans aucun autre quelque objet découvert dans les fouilles 

( facile de sortir de Madrid. mi iles Etats civilis6 de l'Occident. Tous pays du monde on ne trouve une telle a- ou exhumé fortuitement du sous-sol n'ap-
la ' «rn0no:. sur les fonn'C:s rondes de Lo- les a:ouvemernent.s républicains qui se sont bondance d'antiquités jalonnant les gran- porte un eément nouveau à notre docu
d~h Celle-ci a compris 1 juanita wut se succédés depuis seize ans ont fait preuve des routes ou bordant les rives de la mer: mentation, quelque satisfaction de plus à 
qt.t· trrasser d'elle pour s'emparer de ce d'une attention et d'une susceptibiliti!: spé œmples 'l::t théâtres, colonnades et aque - notre goüt et à notre curiosité. Des mar-

1 reste dans l'eppartem'ent. ciales pour tout èe qui concernait les ré- ducs , nécropoles et forteresses évoquent à bres et des bronzes, des poteries de toutes 
~ Mais je ne veux pas partir formes et l'indépendance en matière de chaque pas des souvenirs antiques et rap- époques, les objets les plus divers nous 

~11,11anita, tout de même, ne sera pas ve- justice. Toutes nos lois furent sanction - poilent des noms glorieux. fournissent des détails inédits sur la tech-

l>our rien· elle interrog< · nées par la G. A. N. et nos tribunaux les Les prototypes de !'Isaurie, les Mille et nique des arts, sur les coutumes des peu-......_ A. ' . 
•• Peti Propos, est-ce que tu as toujours appliquèrent sans aucune intervention de une églises de la Lycaonie, Sainte Sophie pies, sur leur religion et leur esthétique. 
~Cm· t manteau que tu portais l'hiver la part de ,qui ce soit. Une ou deux fois d'Istanbul, les métropoles de la Lycie et A côté du Musée des antiquités un bâ

tU<;''OGLU -.1 

a réussi à créer à travers tout le pays des 
chent à la guerre de l'indépendance et la centres d'attraction qui donnent aux mas
constitution du régime. 

La capitale, Ankara, s'enor&ueillit à jus
te titre de posséder un Musée d'antiquités 
qui, bien que de création récente, possèd 
déjà des richesses capables d'attirer les sa-
vants et les touristes, notamment trou-
vailles d'Alaca~yük qui ne sont, je crois 
que le début d'une série. Dans un Musée 
d'ethnographie récemment construit, on a 
recuei11i tous les objets qui peuvent faire 
comprendro l'évolution des coutumes do
mestiques, des traditions séculaires du 
pays: tapis, broderies, armes, ustensiles 
ménagers, etc. Et ces collections s'enri
chissent chaque jour d'apports nouveaux. 

11 n'est guère, au reste, de chef-lieu de 
_tlrovince qui ne possède aujourd'hui son 
musée et c'est là une d·es innovations les 
..>lus heureuses du régime répubhcain. 

ses le respect et le goüt des œuvres d'art 
du passé. Chacun de ces musées est d'ail
leurs installé dans un édifice ancien, res
tauré et définitivement sauvé de la ruine, 
en sorte que le cadre de ces collections 
provinciales est à lui seul un enseignement. 

Une galerie de peinture a été créée à 
Istanbul, des ~ositions périodiques ont 
lieu à Ankara et à Istanbul. 

Si la ville d 'Istanbul est, par cer
tains côtés, un magnifique musée de l'art 
du passé, Ankara, bâtie en quinze années 
de labeur opiniâtre avec une fiévreuS'e ar
deur, peut être considérée comme une ex
position moderne où se marquent d~ la 
manière la plus instructive des aspirations 
profondes vers une rénovation toœ.Ie de 

Les r~llecteurs /ouillent le ciel à la recherche d'avions ... 
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Uoyrl Triutino pour les toutes desti11ations du monde. 

ter ? 
1 . seU!ement, dans les périodes exception - de l'lonie en marquent Jes étapes, et les 

V<;:,, •Petit manteau> est un somptueux nelles oil il y allait du salut de la révolu- peintures des églises rupestres de la Cap
•a h <nt de vison... qu'aussi tôt sorti de tion, furent créés des tribunaux de salut padoce apportent une abondante et ins -
'1.11 °0

Sse lla manucure endose: par-des· public et aussitôt la crise surmontée, ces tructive contribution à l'étude de l'icono-

Facilités de voyage sur les Cham. de ter de l'E.tat italien 
timent isolé abrite les collections hittites REDUCTIO'< DE ;,O •1 
et assyriennes, oil figurent tant de pièces 

sur le parcours fèrrovi1•ire italien du r><ort 11" rléhar 
qu1•rnent 11 1& \'n n wre et de la fron iere ><u l"lrl d'em · 
barqueme11t d tons les passagers qui entrP111·1·111lr1·ns 
un voyage d'aller er n ·tour pttr IPs paqueh· t' rlP I• 
Uom11ai:nie • ADHL.\TICA" 

rares, contrastant singulièrement avec les 
précédentes, mais éalairent parfois d'une 

graphie byzantine. vive lumière les origines des arts de la Grè-
Tout cela, fouilles et ruines appartient C'' et de Rome. Et dans un charmant pa-

•on . 
Uniforme. tribunaux furent supprim&. Pour l'hôte 

1 -- 8 ' fou ueno, dit-cll'C en s'en allant avec ou le concitoyen, respectueux d'C il.a loi, 
l rrure S el 

8 "• alud, camarada ! et c a sans distinction de race ou de reli- à un passé révolu plus ou moins lointain, vi.llon tout scintillant de faïence bleue s0nt 
r~. <arna d 
l ~"ill, ra e Lola tremble comme une gion, il ne peut Strc question en Turqui'e mais sans relations directes, au moins ap- assemblées les colllections de l'art turc pro-
t Par a . 

c:i~1 · .,rand vent et, plus obsédant , d'une atmnte quelconque à ses libertés; parentes, avec les actuels possesseurs du venant des monuments seldjonc1des et ot- ' 1, ir de f · 
'~ u1r la r.:prend ! Mais elle ne de cela nous pouvons nous vanter ouver· sdl. Mais dès le moyen âge, dès l'établis- tomans: vases, pièces d'orf~vrerie, tapis 

~'h Plus d' 
t:ter une somme suffisant..: pour tement. sement du royaume seldjoucide, s'élèvent d'une inestimable valeur sont disposés a-

~'> °'>t des complicités, puisque des ban- Les disposition• qui assurent la défense œs grandes villes spécifiquement turques vec un goût parfait dans les salles de ce ''> lait · 
" da main basse sur tous les cof- de notre Républiq~ sont incluses dans qui trop souven.t di!vastées et ruinées, a- kiosque bâti par Mahomet le Conquérant o... ns les b 
~'QPt~ à . anqu\::s; et, quand à son nos lois mêmes. Nos juges sont directe- bandonnées ou reconstruites, ont gardé au milieu des jardins de son saray. Et de 

1'ar11- Paris, inutile de se faire virer ment chargés d'appliquer ces dispositions. cependant jusqu'à '"llOS i·ours les traits ex-t ce palais, de si célèbre mémoire, tout'Cs les A •Ont qu· 
~' IJ. b0 

1 
ne lui parviendrait pas. Nous ignorons si les informations pu- pressifs de leur B9r 1ect primitif. C'est Ko· salles ont été transformées en musée. Elles l> Ut de . •• 

"· •v•it Quelques iours - comm'Dt bliécs par l'«lstanbuh au sujet d'une ab- nya avec sa mosq·ùée d'Aladin, ses col - contiennent le trésor des sultans, des jo-
"OJ «Ile pa é • . . . . 
t~ l.tt de , 

9 
pens plus tot? - elle surde calomnie imputée à la JUStice tur- lèges religieux aux faïences chatoyantes , yaux d'unt magnificence inouïe, les collec-

\ tine. Ms ~dresser à l'ambassade d'Ar - qu·e au cours d'un procès qui aurait eu son célèbre couvent de derviches. ses tom-1 tians d'armes, d<! costumes, des séries com-
~tt. ais e!Jcs éta. . . 

'>.~ t\.d.re . . ient des centaines heu dans un pays totalitaire sont exactes beaux aux toitures pyramidales et C'e sont piètes de faïences locales ou importEes. 
th. ~a ainsi le salut Q · ' ~ ·~ . Ss~rent · · · uatre semai- ou non. Mais nous croyons de notre de - aussi les chefs.-lie ux de province de c Ailleurs, au Musée de l'Evkaf, tout proche 
~l 1fl\l.til1.::s ' Quatre semaines de démar- voir de prkiser immédiatement mêm·e s'li sultanat de RowJ 1 qui brilla au coeur d de la Süleymaniye, dans le cadre d'un 

l Ota avai,cn7°dant 'lesquelles tapis et ne s'agit qut.'!: d'une calomnie ou d'une cr- l'Anatolie d'un si vü éclat: Kayseri au; ancien collège à la cour plantée d'erbre9, 

lti~~es <atnéri é~ déménagés par deux r<!Ur, qu'il n'existe point devant la justice pied du moat Ag rée, Amasya au bord d1"' on admire des collections de tapis so_mp
", c t\ dans 1, S'tes.Après une trenti~mc turque aucun proc~ qui ne s~ puisse ju- fleuve Vert,. Di~ ~ik dans ses montagnes tueux, des manuscrits aux précieuses en-
"' 

0 tn antichambre d J' b . ' . • • 
"t.., tric Loi e am asse- i:er dans le respect de la légalité. En Tur- chargées de mé1 al, Erzurum aux porte lummures. A Istanbul meme d autres mu-

~ ... '''ait 8
• <on tenant mal ses J · · · · ''l . le ~h . Peurs qu1e, peys Qttt a accompli des réformes de l'Iran. et Diyt U'bakir sur le Tigre, corn- sées comme celui de la Révolution, gar-

"i<lc, elle <mm. de son lolPs mainte- telles que dans ce si~le aucun autre pays mandant les rou tes de la Mbopotamie . dent pieusement les souvenirs qui se ratta
len tit 10udain dflcurer le n'en a .-éali~ de parcillet. 

En outre, elle vient d'instituer •nsii •frs h 1il1'!' 
direcl.'l pour Paris et Londre~. çi,, \'e11ise, ~ dl" pri 
tre.~ réduits 

Agence Générale d'l-;tan'1ul 
'a1• q1 l"krlP'>i t \ 17. l\l \lu1n•1'tll" •: 1lara 

Té •11hono t\877-8-!l. Au1 hnreaut de V6y~~e• x~ ~ T•r. U ll 1 8 il l •t 
" '' '' "\\~ T .it.s ,. 

FRAl'ELLl SPERCO 
Galata-Hftdavendigar Han • Salon Caddeai 

COMPAGNIE ROYALE "lEEnL\NDAIS~ DE lli\VIGArtO. A /A!.<lJd A:.Br;!l3.;) \;\f 
Prochains départi POUT Anver1, Rotterdam, Am1terdam et Rambour& : 

11 : it llBER\t:\ du !6 an 8 Aoft 
!il~ ULY:"I~ ~ 1ln ~J t1 ll 0 Auû ~ 

Service iplclal acct!llré par le1 vapeur1 ' fluvla•x de la Compqate Royale Nt!erland&Jae pour tou1 
les port1 du Rhin et du M.atn. 
Par l'entTflnlse de la Compasnle Royale Nffrla.n daltt de Navt1allon à Vapeur et en correspon
ta.noe avec le• 1ervlcea maritimes des Compa1nJet Nffrlandai•e• nous sommes •n mesurt"' d'accepter 
dee marchandlsel'I et de dlilJvrer du connaJaaement• directs paur toua les POrts du monde. 

S E R V t C E 1 !! P U R T .\ T 1 O ::'> 
Vapeun attendus d'Amaterdam : / OBI<.:RON "Ters l·· 2i'1 Aoûr 
Procbain9 départi d'Amaterdam : 8/s GA~YMEDE:3 VE< · s J .. ~3 .\oOt 

•i• STILLA ,.rrit le 3 \ut\t 
NIPPON YUSEN KJ\ltiYA (Compaa:nte de Navteatlon Japonalae) 

Départi pon1 ::ialflnique, Le Pir6,., 1; êoe1, .&la1stille, et lf's purr!'I du !1tp11 u. 
",HAKODATE ltARU vt-r!\ If! 4 !\ovt>n1bre 

COM P AONIA ITALl,ANA T URIS lllO . - O•gani,..ioo àload 1•le dP \' •·1•r•• - R~se• 
yarioo dechamhrf'I 1l'H61el. Bi~ .. t" 111A.ritimP1. - B1lli>lt fPrro•1air r•oe. - \iz-.ura :\CI' h~age~. 
:50 " d• riducUon aur lu chemt.Dt de ter 1t&Ue11 • S'adretHr à la C 1 T et chez : 

ra.ATKLLI &nBOO Galata • Hudav1ndJJar H&n SaJro Caddeal TtL 44792 



BEYOGLll 

Les mots de crime, d'egorgeur, de mas- 1 -

sacreur et d'ennemi No I fut-ce même de 1 ~ 

~~;:;p~:b~: :~n;e:::n:0:~~:: :~~ lr0 LA 8 0 u T E 1 L L E D E 
les doigts. 1 

Mise au point 
Nous avons reçu la lettre ci-dessous : 

Istanbul, le 21 Août 1939 
Monsieur 

Je vous demande donc, conformément ....._ 

G. PRIM I 

Propriétaire, et rédacteur en chef du siez paraître dans votre prochain numé-
journal B E Y 0 G L U ro la lettre ci-dessus, in extenso 

~:f ~;i~ ~~es:°i:o;;::~ ~:~::eu: 1:: : 1 ==I B 1 E R E F-
découpures à moins que vous ne consen

En date du 121a; 39, le <l3eyoglu> a tiez à mettre la mise au point qui s'imp""e 
Monsieur, 

bien voulu consacrer un article 
tique de mon nouveau livre. 

LES JUIFS 

à la cri- faute de quoi je me verrai dans l'obliga-
1 tion d ' attirer l'attention des autorités com
pétentoo. 

Il est possible que mon hvre soit 
un j J e ne vous salue pas Monsieur. 

MARCEL CHALOM 1 2éro absolu. c· st peut-être votre opinion 
t 1 d ' t d 1 h t Cette lettre est la traduction de l'origi-e vous avez e roi e a c an er par - . 

d 1 t ' t · bo emble Que na! en turc que je détiens par devers m01 1 essus es 01 s si n vous s . 
·1 · ts à votre disposition. voulez-vous: i est des sentlmen qui ne 1 

se discutent pas. .1f 
Que vous qualifiez mon livre de stupi- Après avoir publié ~a /ettre de rectili-

de, de précieux et de sadique, cela est vo- cation de M. 1Chalom, JlOUS tenons à re/e

tre affaire. 
Que la générosité vous fasse défaut jus-

qu'au point d chercher à enterrer vivant 

ver, les points suivants : 
I .- Nous n'avon s b;en voulu consacrer 

un article aux «J UIFS> de M. Chalam 
un jeune homme qui se lance dans la vie qu'à la suite de ses demandes réitérées 
J.itt~raire. c'nt encore votre affaire. ! (envoi du livre avec dédicace s. v. p. et 

Mais que vous donniez des renseigne- ! coups de téléphone); 

ments erronés et que vous m'insulti ..:z,\ a.- Le «talent> de M. Chalom suffira 

moi, cela je ne vous ile permettrai pas. à _l~i _tout ~eul. à «enterrer> dès Je début «Sa 
Je ti·ens tout d'abord à préciser que mon 

1 

vie littéta1re>, 

proclamez mais de I8 comme l'indique n y voyons aucun 1nconvér11ent1 

Piastres 
Au(•un supplémen t ne doit être payé 

bière est frappé ou pour quelque 

sous prétexte 

autre raison. 
que la 

plus de 16 piastres, 

le plus proche. 

Si quelqu'un vou s demande 

vou!' au hureau des Monopoles 

adressez-

P our la bouteille le dépôt est de dix piastres. 

L'Ad1ni11istration des Monopoles 

Mercredi 23 i\ot\t l S.39 

ILA BOURSE' 
AukilriL 22 Aoüt 1939 

(Cours inlormatlls) 

Sivaa-Erzerum II 
Baaque Ctatrale 

tttEQUES 

~ 
20.05 

108.25 

Change 

1 Stertina 
N--York 100 Dillara 

l<' ermetur.i 

o.113 

P.m 100 ~ 
1 Milul 100 LirM 
Gcàwo 100 :r. •11i 11 

~ 100 l1oriDa 
JMrlill 100 Reictt-rk 
BnMUee 100 Belsu 

100 Draollml9 
100 i.vu 

100 Tch"'°41lov. 
100 P...tu 
100 Zklèia 
100 p p 
100 Le,. 
100 DiDAn 

Ycè+·m• 100 Y-
100 Cour. 1. 
100 ROlll:ûs 

126.675 
3.35ô 
6.662[) 
28.6225 
67.80 
o0.815 
21.5176 
1.0826 
l.ô6 
4.S425 
14.035 

23.78ï fl 
2'-455 
0.905 
2.8925 
3.l.62 
30.5725 

23.~0~f> 
âge n'est pas de vingt ans comme vous le • 3.- M. Chalom ~it avoir_ xB_ans. Nous ' 

1 L . 1 . J J ,. • 1 l ,·1 1-1-cl1· s.;;e a 1-tisti(1ue Lin d r"scou ;-s du niinistre de !a Ju.::t1"ce du Re1°ch mon acte de naissance mieux informé que 4.- au eur ue a cri 1que n es pas ~ ... ~ --o-
vous en l'occurentt. Quant aux créd:ts M. Primi, =ais ;un rédacteur de notre de la Turquie - --- Postes de Radiodiffusion 

LE COIN DU RADIOPHILE 

quevousconseillezàMrmonpapademe/OUrnol q uiconservegénéralementl'a- --<>-- L(• ).).n1·ch a la \lolo11té et le dt: l~urquie 
supprimer, je suis certes étonné de voir nonymat; Sui~e de la 3ème page) l '-
que vous ne puissiez concevoir qu'un jeu- 5. - N ou• ne melton• :cB;bliographie• tout un peuplt en marche. Ce que ne sau- , RADIO DE TURQUIE-

~=u~os~:i'e ~!t ~:i f~~l~ri:i:i :u!~b~:~;: qu;~u;:.: :~~~: ~;~:;té;.atu::s: de M . ::~t r~:~~~~:: ~~~.:~~:~r;:s~n q:p~:rto~: p 0uV01 r de ra l tacher IJ au tz i g ~DIO D'ANKARA 

que cela puisse vous paraître je ne suis à Chalam 60US Je mode ironique, Je seul qu; elles sont p :és .. ntées avec autant d'ordre a' la rne' 1·e patrie J..oniuew• dondM : z639m. - za,-. ; 
la solde de personne ! Je gagne mot mê- convient en l'occurrence. L'ironie, dit-on, que de méthode. D ans ce domaine, chaque - z9,74. - 15.195 kCI ; 31,70 - 9""65 kCI. 
me mon argent et je le dépense comme tue ceux à qui ieJ/e s'adresse. M . Chalom jour voit un progrès nouveau. Qu'on ne se 12.30 Pir.ogriaimme. 
bon me semble. s'y est «brûlé•; hâte point, por un Jugement trop rapid,, DantziA, .>J - Le Consrès des juristes a tes à. cet état de choses. 12.35 Musique turque. 

E nsuite, je ne sais si je devrais vous ap· 7.- N otrte article vi sait fau teur et pas de critiquer d 'asp .. ct vétuste et abandonné été inau&uré à Zoppot par le c Gauleiter > Hier, les occupants d'un train polonais 13.00 L'heufl'e ex.acte ; Radio- Jour# 
prendre votre métier de journaliste.Ma;.~ l'homme. 11 n'y a pas eu donc de diffa . de certains monuments et surtout de ta- \ Forster. en route pour Gdynia ont lancé des pierres 1 nal ;. Bull~ ,météorologique 
la règle générale veut que lorsqu'on con· mat;on. Néanmoins flOUS avons tenu à pu- xt r d'indifférence ceux qui ont la ch'lrgf.' Le ministre de la }u~tice, Je D r Franck, contre des ouvriers le Jona de la voie fer - 13.15-14 Mwnque vanee. 

ti. 1 à 1 ·ti· e d'u li·vre blier la rectification de M. Chalom avec de leur conservation. En nul pays . 3U a prononcé une allocution dans laquelle il 1 * sacre un ar c e a cri qu n é 
on écrive d'abord : B IBLIOGRAPHIE , ses srossièros fautes de Arammaire. de monde on n'a plus qu'en Turquie le sou- a relevé que l'Allemagne a la volonté d r e. LES INCIDENTS 19.00 Programme. 

logique, de syntaxe et de bon Août pour ci de sauvegarder tout ce qui appartient réunir DantziA à la. mère-patrie et qu'el/ 19.05 Musique légère. qu'on mette ensuite le titre de l'ouvrage 
et qu'on finisse enfin par s'occuper du 
bouquin 'tt non pas de l'auteur comme 

vous avez l'air de le faire. 

égayet no~ lecteurs et leur montrer qu'on au patrimoine national. En peu de temps, dispose des fore.es nécessaires dans ce but Berlin, .a3 <· il.es journaux. allemands cor.- 19.30 Musique trurque. 
peut s'intituler homme de lettres sans. une besogne considtreble a ~té accomplie L'orateur a exposé les éléments de droit tinuent à fournir des détails impression · 20.15 Oauserie 

1 
et l'on peut faire crédit ~ la jeune généra· qui militent en faveur de ce rattachement nants sur la terreur exercée contre la m;. 1 20.30 L'heure exacte ; Radio-Jour~ 

Pll" tion montant pour poursuivre avec tena- et a conclu en ces termes : que ceux qu; 1 nad ,. Bulleti'll m étéoro1ovïque 

fêtre. 
8. - M. Chalam ne nous a.lue 

Mais avec votre sens habituel d e la con · 
Nous n'avons tradiction vous vous fichez de tout cela. 

jamais dit qu'il était b · nor ité ttllerrumde en l'oJ01ne, 1 .,. 
1en cité l'œuvre commencée par ses aînés. désirent le maintien de la pa,ix euro~n- 20 30 Musique turque. 

Un journal de Stettin, le General Anzei- · 
ég 1 . 1 . . ne renoncent à menacer /' Allem agne, car 21.30 Le OOUttier hebdomada.i-Soit, ça m'est a • mais aissez mot tran-

/ 
té t 

1 
f 

1 
t 

1 / 
ger s;dnale Je cas d 'une famille de quatre ~ 'Il;" 

élevé. .... ----· ~-- ___ .. 
. . d E EVES D'ECOLES ALLEMANDE< LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- sa vo on es Pus or e que ou •s es me- • 21 .45 n,;..,,ues O'O la. quille. Et qui donc Mr Pnmi vous a on- L , ---. .,~ 

" d 1· én eff' .__ '- é-'tt MAND (prépar. p. Je commerce) door1'--.< naces. membres qui a été égDrAée. 21.50 Que lques solistes dans leu-né le droit de m insulter et e me quai - sont erg. et 1c. pr..,..r= par r ...- - "" '" 
fier de danAereux récidiviste? Quel dan- teur allemand diplômé. P rix trh r~ par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes- Le chef de l'organisation à l'étranger du Les arrestations sont étendues aux Alle- au.ditions . 
ger vous ai-je fait encourir et laquelle de .. n.:.••.:.i•_;•~-.:.F.:.··c:_;r_•.:.R=Al=~t.:.._.::a.::u_:l.::o.::uc.m:.o":.ol;_ __ 1 tes. _ Ecr. ~Prof. H.• au journal. N S D A R M 8 hl I ' d d - . . . . . . o e, a par • es an-
vos capacités ai-je assassiné jusqu'à ce DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne Aers qui menacent Dantzi11. Il a relevé que 
jour ? Voyons Monsi..: ur, il serait néce;;>- laissez pas moisir votre anglais. - Pre· Nous prions nos çorrE~oondants é · depuis la conolu ion du traité de Versai/-
saire me semble-t-il de surveiller un peu nez lecons de corrcsp. et convers. d'un v:n:u:ls 

1 
def n',~~r i re qu~ S Lir un se " les, la Pologne a cherché de façon systé

votre langage. pro~. angl. - Ecr. «Oxford> au journa' r.ot 0 8 eu• 6
' 1 matique à s'assurer une forte position mili-___ ...;;_; _____________ .;.. __ _., __ ...... -=--·------------------------.... --- taire à Dantzi&. En 1941, un commi6saire 

mands du R eich ; on en a incarcéré neuf 22.00 
en Poméranie, 

A Maerich Osrrau, des coups de feu ont 

été tirés du territoire polonais, contre deux 

douBI1iers allemands. A Reichswaldau on 

si,nale un incident analoAue. 

1 

VIOLENT INCENDIE EN SUEDE 23.00 

Necip ~kin et son orohestire 
1 - Carl Rydahl : Mélodie 
2 - J. Strauss : Valse 
3 - W. Czel11lik : Ouverture 
4 - Max Schoenherr: Danses 
5 - Walte r Noack : Romance 
6 - Mlroslav Shilik : Danse 

espagnole. 
Dernières informations 

Cours boursie r s. 

d e la S. D. N. qui voyait olair a défini très 
t-xac tem!'n1 la situation : ce n'est pas, di
~ait.t/, pour protéger Dantzig contre un 
dan~er e xtériPur q ·J" let. Po!•jna!s •.:eulerd 
arm ~r /d vil.fe, rna. · po11r anéa1·.r .s :.in c.9-

• ., rt • :at10. tJ. ! et l' ar!r ·· a.·,. à ! R~p..JLJ°· 

que r>olonai<.:.e . 

Sto::khohn, 23 - Un violent incendie a 23.20 MuS:que de jazz. 

TOUS '\RMES . 

éclat~ dans une raffinerie d< pétr.,.k du 23.55-24 P rogramme du l endemain . 

port de Nynestamrn d"ns la Baltique. Les PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

sapeurs-pompier~ purent localiser le fe'-1 POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

• 

• 

-

après dou<e heures de trnvpiJ, S11uvant le 

dépôt qu i contt nait 100.Qoo litres d ",ssen-
La p:-.;l"c ... d..inf:...ikuise li constaté que le~ 

cl11:.1ni11ot po/onai.s sont tous Drn1és, ct
qui con,~titue une menace pern1mtente ,x.u r j ce' 

la Vrlle L;br('. li a été const~té en ourrel _ --o--
que les armes en que.tian ont été impor- L'ASSISTANCE A L'ARTISANAT 

tées en contrebande par le• inspecteurs EN ITALIE 
douaniers palonais. La présence cf un 4rov-1 --<>---
re de J!ens armés, rnême en nombre re~ · R ome, 23 - Suivant le rapport de l'Ins-

Un défilé de rroupeo allemandes au cours d 'une revue militaire 

treiPf, mat s résolus, constitue un dan~t·r, t itut de cr&iit pour tes artisans, on effec
d·autant plus Brave que les in;jpecteurs tua, pendant le premier ministre de J'sn
douaniers échap~nt au contrôle de /'au cc .. née en cours 2 .8 000 opérations en fa veur 
rité polonaise centrale. Les autorités de d'entreprises d e nature artisanale pour un 

DantziA ne sauraient dem eurer ind ifféren- montant de 5 millions et demi de lires. 

r
~ 1 ...... _~~ ...... ~ ..... ,..... .................... !il 

FEL'IL!.ETO\ ·111 • RFYOCU! • 1:' 4 . l 
L h S J, I E C H .t Il T h U l S 

Le Saint et l'Archiduc 
J 7 raduil de /'anglais pur K .Ill Il EL- 7 1' L a. ............ ____ . __ ........................ .__....._ ...... .......--1 

voulaient lui prendre la boîte. D 'autre chaînette, examina le maillon sur lequel elle savait que •on apparente tranquilli-
part le petit homme a été assassiné parce il avait déposé quelques gouttes d'acide , té dissimulait une joie malicieuse. 

1 
qu'il détenait le coffre.:, ou bien parce que puis il enroula la chaînette autour de son - C'étaient des policiers, répondit en .. 
lC$ autr c...os crai&:naient qu'il parlât.L' hon1· bras1 et rompit l'anneau de fer a ussi fa- fin Simon. 

me qui a porté 1 coup de pol&nard a ten- cilement qu'il l'aurai t fait d'une boucl·e Les mots S'emtllèrcnt éclater comme u· 
I té de s'emparer de la serviette. En cons - d l'aine. P uis il prit la boîte dans ses ne détonation. Monty Hayward se roidit 
tatant qu'...llc contt.:nait un coffre attaché mains, alla s'adosser à la commode et re- n 'en croyant pas ses oreilles. 

1 par une chaine au poig:net de la victime, g:arda Monty Hayward d'un air ntoqueur. Quoi ? ... ~a:aya-t· il. Tu veux di-
J l'assas~n a pris le lar~e. En outre,~ dites-! . - Tu _as devi~é, mon vieux! di t-il en- re ... 
vous bien que le contenu de la boite est fm . Stanislas était un voleur. Et qui l'a Exactement, r6pondit le Saint en 

CHAPITRE 1 I dines. le produit dt quelque vol ou, en tout cas, tué ? r iant. 
11 ouvrit une de ses valises et y prit u-I - Non.On connaît l'acide fleurhydrique I quelque chose dont on n'a pas envie de : Monty réfléchi. 1 - En es-tu bien sQr ? 

ne lourde trousse de toil .. qu'il déplia sur et l'on 8 pris des précautions pour c .. qu1 parler à la police. 1- Un de ceux que nous avons jetés à - Il est impossible qu'il ·en soit autre
le lit. 1 est de l'aci..:r des coffres-forts. Quant à 1'\ - Il y a des caissiers de banque qui l'eau, dit-il enfin._ Ils s'en sont certaine - ment, dit-il. Stanislas n'a pas appelé au 

Il en tira une lime très fine qu'il ploya chaîne lle n'est pas de même métal f' t transportent des portefeuill.:s fixés à leur ment tirés. Ils doivent appartenir à une secours: on n 'P.i>J)clle pu au secours lors-
' avec son l'ongl et remit n place a· nous devons nous en félicit.:r. Nous au - poignet par une solide chaînette, observa bande rivale. qu'on est sur le point d'être arrêté. Lors-

vec un haussement d'épaules. Il saisit a-irions éprouvé quelque difficulté à déam- 1 Monty. . . . . . 1 Simon secoua la tête. qu'il a répondu fort impolimenc à mes 
lorsu une sorte de fiole d e caoutchouc! buler avec le coff~e-fort sous le bras, traî- 1 - Out ricana Simon; et ces caissiers se - Si c'est l'un des baigneurs dit·il il questions, 11 a déclaré qu'il ne voulait rien 
durci dont il ôta le bouchon. Avec une nant dans notre s11Jage le cadavre de Sta prom nent dans des ru ... s désertes entre 2 s'est séché bien rapidement. Il n'y a pas d ire, me prenant aussi pour un dêtective. 
tige d caoutchouc, il préleva quelques 

1 
nislas. Ce n'aurait pas été très hygi -r.:- et 3 heures du matin ! Il y a aussi des di- trace d'humidité dans la pi~ce. Nous é - Monty eut un battement de paupiè'es. 

gouttes d'un liquide jaune paille qu'il dé· 1 que. plomates qu: transportent de la même fa- cartons le- trio des baigneurs. Il s'agit - Alors, grogna-t·il, j'ai risqué ma 
posa sur l'un des maillons d e la chaînet· Il a11uma unL cigarette et, pensif ar - çon des documents précieux. Les uns et vraisemblablement d'une partie de da ba n peau pour sauver un escroc anbnique des 
te. Monty observait l'opération avec une penta la piè<:e pendant prês d'une minu- les autrt:s, lorsqu'ils sont attaqués, n'ap- de que nous n'avons pas encore eu le plai- mains de la pdlice. Je t'ai aidé à jeter à 
curiosité qu'il ne tentait pas de d1ssimu· te. Une fo :s. il interrompit ses allées et pellent pas au secours et engueulent le si r di.: rencontrer. On nous a observé et l'eau trois re1pectables d~tectivcs ? 
Jer. venues pour ouvrir la porte qui donnait Bon Samaritain. Si c'est cela que tu veux suivis. Quand aux baigneurs sais·tu qui ils - Exactement, J'irai plus loin. C'est 

- C'est plus facile et ça ne fait pas de sur la chambre, et il écouta, puis il re - dire, Stanislas devait être au moins am- sont ? I toi qui a engagé la bataille. C'est toi q1,1\ 
bruit murmura le Saint replaçant le fla- prit sa prom<nade régulière. bassad,ur. 1 - Non et toi ? m'as guidé sur le chemin du ~çhf. li:t . 
con dans la gaine fixée à la trousse. C'est - Il est un point qui apparaît très cl ai- - Je comprends, dit Monty, hochant 1 - J e crois que je le sais, d it tranquii- 1 nous voici maintenant menac~ Pllf Ill po-: 
de l'acide fluorhydrique. Ça dévore l.o remnt, sans s'arrêt,r.C'est q ue la clef ciu la tête. Tu veux dire que Stanislas était Jement Simon. 1 Jice, par Jes amis de Stanisl111 et Pllf Ill 

DE ROME SEULEMENT SUR ON
DE$ MOYENNES 
(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne ) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Dimanche : Musique. 
Lundi : Leçon de l'U. R. l. et jour11•· 
parlé. 

Mardi : Causerie et journal parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. JourJJ" 
parlé. Musique turque . 
J eudi : Programme mullic&l et joui? 
parlé. 
Vendndi : ~on de l'U. R. I. Jou«"' 
parié. MUllÙllle t>u?que. 

et se leva. Simon n'avait jamais vu s~ 

ami perdre son sang-froid. Cependa01 

cett' fois, il espéra quelque acck de ,no 
lence. 

- Je n'aime p&s ce 11enre de plaisaO~ 
ries, se contenta de déclarer Hayward· 

Le Saint, déçu, haussa les épaul<!S· ri 
Déjà son esprit poursuivait sa co~tl'I 

en avant.envisageait de nouvelles byP" ; 
ses. Il awit résum~ la situation tell< ~I' 
elle venait de lui apparaître, et il o• 1

.1 
tait pas longtemps attarM au regret !~ 
voir succombé à Ja tentation' L'ave.11 (i' 

d9 
nouvelle se pr~sentait, dès l'abord,~ 

des circonstances extrêmement ill f 
·si•' santes. Certes, le cadavre de Stan• 1; 

tait gênant, mais cet assassinat pr~rl1~r· 
ré prouvait que le Saint aurait à cOI" s&' 
tre des adversaires décidéi et, en ull 

dignes de 1 ui. o'' 
Patricia et Monty le rcgarclaieflt ·tf,;I 

à la foi> inquiet ~t interrogateur· 51~. 
poursuivit ses ~exions à vo• haute 

·~(,) 
(A~ ---==-===---

Sahibi : O. PRIMI 
Umnmi Ne• riyat MUdUrO 

M.ZEKI ALBALA 

Istanbul ,tl 
Bllbok, Galata, St-p!cl1C 

métal et le- verre. 1 mystère est contenue, si je puis m'expri - aussi un bandit. Patricia prit une cigarette dans son é-
1 
ba nde rivale, a~c \ln Ctl<tavrc sur les br8$ 

Montby haussa les sourcils. . mer ainsi, dans la boîte à sardines. L<s Le Saint éclata de rire, tourna le dos à tui et, machinalement l'alluma. Elle con-'. et une boîte qu'il est impossible d'ouvrir. 18-imevi, 
- Ça n'ouvrirait pas la boîte des sar- troupes de choc qui ont assailli Stanislas Monty et se dirigea vers le lit. Il saisit la naissait le Saint mieux que personne, et Monty posa son verre sui un 111Eridon 

1 1 


