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SOIR 

Le Chef Nalio1aal à Bolu M. Strang rentre à Londres Les grandes manœuvres italiennes 
--... --

1~n1et lnônü a ét~. ac~u-eilli -par ll'S m::inifestations Il fou1·uira des informations détail· Elles sont entrées dans leur 
enthousiastes de la population , 1 phase décisive 

Ankara, 5 Du Tan - Ce matin à Î;~, I -d'Ab d .. 1 tété le lees au gouvernement brita unique I 
1 P 

• . d • . ac an ou 1 s on reçus par 1 1 T · é · e res1dent e la Repubhque, lsmet V 
1
• d B 

1 
N . K' . A è • urm, 5 - MaJgr le .mauva.•s tompo km. pour les premières et 400 pour les ..,_ 

.. .. • a1 e ou ac1 1c1man. pr s une (•011(·e1·ua11t 1 t d . 't• . . . J • • f lnonu, accompagne par Mme lnonü, par d 1 • d 1 M 1 , .) e po1u e \'Ue sov1e 1que qui a regne toute laprès-nud1, toutes les condeo. La vitesse du train sur terrains 

1 1
. • d promena e sur es rives u ac, . - •- ~· · · · 1 -es personna 1tes e sa suite et par le .. .. 

1 
d . . co,..1U1es «u.eue.u ont contmue réguJ1ère- difficile est de ~ à 40 km à l'heure. De 

. . nonu a honoré Bo u e sa v1s•te. 1 r · directeur de la SOrete, M. §inasi Toi- . L • d' , ment leur avanoe. A r8 h., elles ont at - JOUr, Je commandement peut commencer 
gay, est parti ~n auto pour Bolu, par 'A la nouvelle d~ l'arr'.vée_ du Chef de 1 es CO Il Versa t1ons elals-ma- teint Je ~ô où un pont_d~s équipap a été à fonctionner, avec tous ses services et 
Aya~, Beypazari et ~udurnu. A son ar- 1 Etat, la population ~était déversée j ieté pres de Monca11en . Deux. autr,..I toutes ses installations, " heures après J'ar 
rivée à Beypazar et a Mudurnu le Chef dans les rues et a témoigné avec un en-, • • t , l f • 1 ponts sont en couro de construction à sJ rat du train· celui-ci peut se remettre en 
National a été vivement accl..:,,é par thousiasme débordant de son affection' J 0 l s CO m lll e Il ce r· 0 ll a a l Il i Maura et Settimo. Ils doivent être ache - marche dan; le même délai de " heures. 

la population qui lui a réservé les ma- et de son attachement pour le Chef Na- vés jusqu'à ce soir. L'ACTION DE L'AVIATION 

nifestations les plus enthousiastes. L.e tional. A l'entrée de la ville étaient ran-1 de la S..., em a1· 11e pro,·ha1· ne eLs forces «TOu"'3 • •'eilorcen.t d'at-
Chef National s'est arrêté une demi- gés les troupes, la gendarmerie, les dé- \.; teindre S. Ambrosio il Val d'Oro d'où el-

heure dans chacun de ces chefs-lieux de tachements d'agents de police. La ville l les pourront débouchN dans la plaina du 

L' actjon de f aviatjon a été paralyaée , 
pour le& deui partis, par le mauvajs temps 
Une escadre de bombardement c rouge • 
qui tentait d'atteindre la vallée du Pô n" a commune. Il a déjeuné à Mudurnu. est pavoisée d'un bout à l'autre et elle 1 Pô, laissant ainsi derrière elles Je massif * a été illuminée dès la tombée de la nuit. Londres, 6 A.A. - On mande de Mos- majors de Moscou. On fait valoir à Var- des Alpes et /e Col delle Fine.Ire, dans la 

B 1 0 
cou que l'ex·pert du Foreign Office, M. sovie le fait que, sans la collaboration allée d pas pu surmonter l'obstacle des monta -

o u, 5 u Tan - Le Chef National Le Chef National passera cette nuit v u Chiasone. 
et sa suite sont arrivés à 16 h. 10 au' à Bolu. Strang, quittera, par la voie des airs, miltaire de la Pologne, l'accord militai- LE ROI ET EMPEREUR PARMI ~· 

LES PREPARATIFS EN VUE DES 
CRANOES MANOEUVRES 

EN THRACE 

L"ariivée du gé11é1-.d A~im 
Günuüz 

Le sous-chef du grand état..major, gé
néral Asim Gündüz, est arrivé hier ma
tin d'Ankara. 

li a été salué, à Haydarp~ par le 
gouverneur-maire, M. Lütfi Kirdar. lt 
commandant militaire d'Istanbul, géné
ral Halls Biyiktay et divers autres of
ficiers supérieurs. 

Le général Asim Gündüz se rendra, 
d'ici un ou deux jours, en Thrace en 
vue de procéder à la coordinatio11 des 
grandes manoeuvres, qui se déroule
ront prochainement entre Edirne et 
Kirklareli. 

Le chef du grand état-major, maré
chal Fevzi Çakmak, arrivera aussi le 12 
du mois afin de dirger les opérations. 

(Llre MOU• notr~ rubrlQuf' L.\ PRElSSE Tl'KQUE 

DE C:E l\11\TIS, l'article que M. A•lm l'• c.on•a.ere, 

dantt ltt VAKl'i' uux 1'r1111de. nianol'U\ rP'i de Ili 

Thrace). 

Neville Stack . va mieux 
--~ Au sujet de l'ecl·1dent survenu au cn

pitain ... Neville Slack et dont la presse lo
cale s'est occupée récem1nent, nous ap -
prenons que cet excellent aviateur se por
te bt:aucoup mieux. Lors d'une chut.! as-. 
sez n1alencontreuse 1il avait eu les Jeux! 
jambes casstes - dont l'une en deux en
droits - tout .... s les dents brisées et la tê-
te couverte d'ecchymoses. Conduit à 
l'hôpital ,il y a reçu dts soins immédiats 
<:t son état n'ispire plus, à l'heure actuelle 
aucune inquiètude. Par contre, son méca
nicien a subi de grav ... s lésions internes. 

Par une curieuse coïncidence, qui a 
trouvé un large ~ho dans la presse britan
nique, deux jours apr~s l'accident, le fil 
de l'aviateur ]. Stock, proclam~ k meil -
c:ur cadet de sa promotion à l'école d'a
viation de CranweH, recevait des mains 
de lord Gort un sabre d'honneur. 

Le fils continuera l'oeuvre du père. 

LES ENTRETIENS DIPLOMATIQUES 
A LA VILLA D'ESTE 

D " ex pe rt s 111 i 1 i ta i res v -ont parti<.:ipé 
~·-Come, 5 - Aux conversations diplo-

matiques japonaises de la Villa d'Este, 
a participé un groupe d'experts militai
res ayant à sa tête le général Kara-, 
kaw. 

+ 
Tokio, 5 A.A .• Quoiqu'aucun rensei-

gnement officiel n'ait été encore reçu 
sur les résultats de la Conférence Oshi
mo-Shiratori du 4)8, les informafü>ns 
pouvant être recueillies dans les mi. 
lieux japonais informés tendent à con. 
fi rmer que la question de l'adhésion du 
Japon à l'alliance militaire germano" 
italienne fit récemment d'importants 

Moscou lundi prochain à destination de re franco-anglo-soviétique perdrait LES TROUPES Toute/ois, à r6 h. 30, un groupe de 30 
Londres, via Stockholm. beaucoup de sa valeur. H' ,1 R appareils parvenait 1usque dans la ré•ion 1er e oi et Empereur avait effectué u· • 

On estime à Londres que les conver- Les trois pays n'ayant pas ne tournée à travers le Mon/errata visi- des co/lines à l'Est de Turin. L'effet de 
sations militaires faciliteront la conclu- de frontière commune il serait indis- 1 d' surprise fut d'autant plus complet qu'en tant es ctachements qui avaient atteint 
sion éventuelle d'un pacte politique. pensable que la Poloa:ne accorde tout la zone de rearoupetnf!nt qui leur était as· raison du mauvais temps on supposait 
LA FORMULE BRITANNIQUE SUR au moins à l'aviation soviétique l'au- signée, dans le secteur &ti-Cualmonfer- qu'une ac.lion aiJrienne était pratiquement 

L'AQRESSION INDIRECTE torisation d'atterrir sur son territoire et ralo. L'Au,uste Souverain •"était entreU.- impo"5ib/e. 
Paris, 6 (Radio) - Dans les cercles de s'y ravitailler au besoin sur des ' -- · nu avec les différents commandants dos .LAQ •v1ons crouaes> ne parvinrant pas 

politiques de Moscou on précise que la points proches de la frontière alleman- troupes, s'intéressant à leur activité et à néanmoins à découvrir aucune des gran-
formule britannique sur l'agression in- de. Le général lronside, lors de son vo- 1 · b · J d · ,_ " · a drstri ut1on des éJémants qui partici • es urut.,., QU JJB avaient pou1 tâche de 
directe n'est pas jugée suffisamment yage à Varsovie, aurait amorcé, dit-on, pent au• opérations. rechercher ar d'attaq,uer. En revanche,con 
précise. M. Strang aurait pour mission les premières négociations dans ce sens. L R ob · ·1 -----~ e oi et Empereur avait ét' accueilli tee un Jectl ~1Uaire, ils ont obtenu 
de fournir à cet égard des informations On sait toutefois que toute collabore.- partout par d"" manifestatiom d'enthou- d"" réoultats importants. La divi<it1on 
détaillées à son °ouvernement sur le tion militaire avec les Sov1'ets ava'1t · T · t , · ,_,_,__ d • s1asme chaleureuses et spontank.8. Il a- c ries e:t .taJt pr_..~~nt en route e 
point de vue soviétique. Le séjour de rencontré au début une très vive oppo- vait reçu au Palais Royal de Turin 1 Casal• vers Chiva.sso. Les avions uouse• 
M. Strang à Moscou a duré deux mois sition en Pologne. On ne sait pas enco- a;,toriMs militaires, civiles et politiq ont attaqué un pont sur le Pô, aux a -
environ. re dans quelle mesure il a été possible de la province , s'entretenant COl'diale _ bords de Chivasso ,ui était traversé 

LA PARTICIPATION DE LA de la surmonter. ment avec el/.,,, puis il éiait arrivé à fim- par unB foule de soldats. On estime qu"ils 
POLOQNE ? LES CONVERSATIONS proviste à Casale-Monle.rrato pour in, _ lui ont causé d .. doauna/188 graves. 

11 est beaucoup question de la parti- D'ETATS-MAJORS pecter Je commandemeni du corpo d'ar- Le raid est intéresoant surtout parce -
cipation éventuelle de la Pologne à la Les missions militaires anglaise et mée cuirassae. qu'il démontre que !es pilotes qui font 

phase finale des conversations d'états.' française voyagent vers Léningrad. El- Aujourd'hui Sa Majesté Je Roi et Em- exécuté, loin de se laisser immobiliser par 
-7~_,7~=""';~==="i"'-==,....:.===~===---- les y a.riveront mercredi ou jeudi. On pereur a suivi /es mouvements des colon- Je mauvais temps~ futilisent au contra.ire 

l .a \'ÎSÎte des navires de guerre anglais :i fstanhul suppose que les conversations pourront nes, plaçant à plusieurs reprises son aut comme un élément de surprise. 

progrès. 

commencer vers la fin de la semaine sur Je ll1111C des éléments en marche. A EN MARGE DES MANOEUVRES 

l,P HWarS•)ite,, rt les d••slrOV('l"S prochaine. 16h.5.,leSouverain..,'starr8téavec les Le sous-secrétaire à la guerre, le Béné-
t .J maréchaux BadolJlio et Grllliani au car - ral Pariani a visit~ la chapelle votive au.x 

t 
, • 11 ' • LA TENSION ENTRE LA POLOQNE 0 n ' :l p na r e 1 f c ~ ll 1 :a t 111 retour des routes conduisant respective . mort• de 'uerre, à l'ég/i.., de la Ste M&e 

I' ET DANTZIQ ment à Turin et vers !Ouest et a assist de Dieu et Y a dépsé une gigantesque cou-

-·- ·une bombe 
incendiaire 

au défilé des troupes. ronne; il a visité aussi rossuaire des morts 

UN TRAIN D'AUTOS POUR LE de la R~volution à la Case Littoria de 
COMMANDEMENT Turin et y a déposé aussi une couronne. 

Les journalistes ont été admis aujour 
Berlin, 6 - On apprend que 'le <--0-

LC.1..1- d' hui à visiter Je trains d'autos pour Je com 
risme polonais s'étend aussi au district 

Les membres des délégations militaires 
allemande, hongroise, espaAnole et finlan
dase ainsi que /es attachés militaires qui mandement. Il compo•te 15 unités et ol-

li ~i:~e:h~~xop~e:~~::~: ::_~. • Ire tout le confort voulu pour fexerci suivent les manoeuvres ont visité l'lnsti -
rut Suéprieur de guerre, f Ecole d' Art et 

1 

..,~~ du commandement d'une arande unité 0-

0n relève que la Pologne ne fait rien ~rante: /oge-nts, bureaux, etc; de Génie et les chantiers Fiat de Miralio-
, pour maintenir la situation normale à Les communications téléphoniquM peu re. 

l la frontière alors qu'elle tient Dantzig é vent être assurées avec a3 postes di/lé - Le A néral Russo, lieutenant Aénéral 
~~;;;;. . .,. sous une pression politique et économi- rents; les communications radiotéléllra - de la Mili"" a visité les casernes du IXe 

que constante. phiques et radiotéléphoniques sont garan-1 'roupe de Chemises Noires autotrans -
Le Dantziger Voq>0sten annonce qu' ties sur un rayon de respectivement 1000 portable. 

une bombe incendiaire a éclaté à une ---- -- ~-==-==--~=--==~-=======-

U 11 arcord de pri ucipe aug lo-uip
pon au sujet de Tie11tsiu ---·---

Le Warspite en navigation. - En médaillon 

station d'essence près du poste doua
nier de Dvischau. Les troupes polonai
se occupent la tête de pont qui fait fa
ce à ce poste. Le propriétaire du dépôt 
est un Allemand du Reich expulsé de 
Pologne en 1923. L'incendie a pu être 

l'amiral Cunningham maîtrisé. 
Les An~lais livrent les 4 Chinois accusés de n1eurtre ___ ,.. .. ., __ 

Conformément au programme de la 
visite de l'amiral Cu11ningham à Istan
bul, les navires de guerre britanniques 
ont qultté ce matin à 9 h. leur mouilla
ge du Bosphore. 

Ceux du Warspite étaient groupés sur LES E_C_H_A_N_G_E_S-· COMMERCIAUX 
la plage arrière et l'on pouvait distin- ITALO _ SOVIETIQUES 

guer à distance les bras des matelots[ U h t 
portant leur béret blanc qui s'élevaient n c angemen 

Londres, 6 A.A. - On mande de To- giés à la concession anglaise. 
kio qu'un accord de principe anglo-nip- 3. - Etablissement d'un organe de 
pon aurait été réalisé sur la question liaison entre les autorités nippones et 
de Tientsin portant sur kls sept ?Oints britanniques pour l'exécution de l'ac-
suivants : oord. 

L'ALLEMAG~DE DES CRE- Dès 8 h. 30, de nombreuses fumées 
s'échappant des oheminées annon
çaient que les navires étaient sous 
Pression : épaisses fumées noires du 

et s'abaissaient en cadence, avec la ré-I 
gularité d'un mouvement de machi11e. 
Longtemps encore, au fur et à mesure 
que les destroyers anglais défilaient 
devant le Yavuz, 'les destroyers et les 
sous-marins turcs, '1es mêmes acclama
tions retentirent, brèves et puissantes. 

1. - Remise immédiate aux autori- 4. - Contrôle étroit de toute acti-
tés nippones des 8.SSassins du commis- vité anti-nippone dans les concessions. 

remarquable 
-·-Rome, 6 - On vient de signaler un 

DITS INDUSTRIELS A 
L'AFQHANISTAN --Berlin, 6 • A la suite de négociations Yavuz et des destroyers turcs qui 

Blnicales qui étaient menées à Ka.hui chauffent au charbon ; légères volutes 
Par une délégation commerciale aile- de fumée llleuâtre des bâtiments bri
lllande, un accord commercial de paie· tanniques qui chauffent au mazout. 

lllent ainsi qu'un accord prévoyant l'at- Les destroyers anglais ont levé J'an
tribution à l'Afghanistan d'importants cre les premiers et ont décrit une vaste 
Crédits industriels, ont été conclus. évolution jusque par le travers d'Orta-

... Maintenant le Warspite s'est réso
lument engagé en :fylarmara. Sa silhou
ette, vue de ·l'arrière, offre l'aspect d' 
une gigantesque pyramide d'acier, ren
flée par la base au niveau de la flottai
son, avec. au dessus du pont, la masse 
quadrangulaire de son blockhaus for
mant citadelle et, au-dessus, la croix 
du mât barré par sa vergue. 

~- - ·•· koy afin de prendre la formation en li-
c..XERCICES DE DEFENSE PASSIVE 

A BELGRADE 
--0--

litlgradt b A.A.- Par un échange de 
à l3elgradt des tx<rcices <l< déftnse pas . 
•• ive contre lt:s attaques aériennes avec la 
Participation de }a population. Hier soir à 

~ 1 les mêmts exercices se renouvelèrent 

YOUGOSLAVIE ET HONGRIE 
--0--

l:!dgradc ô A.A. - aP1 un échange de 
notes c.ntre les ministères des finances d 
Yougoslavie et de Hongrie l'accord com
tnercial hungaro-yougoslave fut prolongé 
lllsqu•au 31 dEcembre. 

gne de file. Le Warspite fit une oour-
be beaucoup plus restreinte qui l'ame
na, après avoir viré presque sur place, 
à passer entre le Yavuz et la côte d'A
sie, à tribord du croiseur' de bataille 
turc. 

Les destroyers suivent, en ligne de 
file. Ils sont suivis à leur tour par Je 
Kocatepe et le Tinaztepe qui ont pris 
la queue de la formation britannique. 

Sur tous les navires de guerre turcs A ce moment, un floco11 d'ouate ap-
et anglais - même les sous-marins - paraît au dessus de la falaise jaune de 
les équipages étaient sur Je pont prêts Selimiye suivi par une détonation. Ce 
à saluer cà la voix>. Effectivement, au sont 1 •

0 lves qui s'échangent entr, 
moment où le Warspite passait à con-J la terre et le Warspite. yne fois ce 
tre-bord du Yavuz on J111t entendre les dernier devoir de courtoisie accompli. 
c h~rrahs • traditonnels qu'échan-j la visite des navires anglais à Istanbul 
gee.1ent les hommes des deux navires. a définitivement pris fin. 

saire de la douane de Cheg-Hsi-Kang. 5. - Licenciement de tous les élé-
2. - Coopération entre les autorités ments anti-nippons de la police. 

chang\:ment remarquable dans les &:han-
ges commerciaux entre l'Italie et la Rus-
sie. Les exportations italiennes en Rus - nippones et le Conseil municipal pour 6. - Emploi d'officiers de police nip-
sie durant le premier sem~stre de l'an - le contrôle et la surveillance des élé- pone dans le Conseil municipal. 
née tni cours se montent à une valeur de ments anti-nippons communistes et d' 7. - Admission de conseillers nip-
66.200.000 lires, contre 444.000 lires durant une façon iténérale des criminels réfu- pons dans le Conseil municipal. 

le premi.r semestre de l'année écoul~ · VOL DE DOCUMENTS j LES ELECTIONS PRESIOENTIEL-
tandis que les importations r~sses en !ta- Londres, 5 - A la suite d'un vol d LES AUX ETATS-UNIS 
lie se r~duisirent de 711 lires contre 6 mil- d ocuments qui a eu lieu au ministùe d Washington, 5 A.A. . Un nouveau 
lions 233.000 lires pour la même période l'Ai r, les recherches sont men~ par Scot· nom s'est a)O· uté à la liste des candi-
de l'année pr&:6dente. 

-------~ land Yard avec Je concouni du service data éventuels pour les élections prési-
LE RETOUR DE L'ACADEMICIEN de renseignement de cc minist~re et d'une dentielles, le Qlub Politique de Balti-

FORMICHI section de l'lntellia:encc Service. more, faisant connaître que le sénateur 

Brind1s1, s - A bord du transaUanti . LA LOI SUR LES DEVISES démocratique Tydings, représentant 
que Cont.: Rosso• provenant de la Chi- EN HONQRIE •l'Etat de Maryland, va également po-
ne. du Japon et des Indes, l'acad6nicien Budapest, 5 A.A. - Le projet de Io ser sa candidature. 
Formichi arriva ici de retour d'un voyage sur les devises fut approuvé par M. Tydinga était l'un des membres du 
à Tokio, porteur d'un message de l' Aca- Conseil des ministres et sera présenté Congrès contre lesquels M. Roo.seve.t 
démie Impé1iale du Japon à l'Académie hindi par le ministre de la JustiAle de-1

1 

menait la •lutte lors des élections de 
Royale d' Italit:. . vant la Chambre. 1936. 

UN TOURNOI PLACE SOUS UN 
HAUT PATRONAGE 

Belgrade, 6 A.A.- La Reine Marie de 
Yougoslavie a voulu bien acœptcr k pa
trona11• du tournoi de tennia dt Bled. 

1 ~it projet de loi prévoit des peines LES __ E_XP_U_LS--IONS D'IRLANDAIS 

tres sév.ères pour infioactions .aux Io.a Londres, 5 Septembt"e _ Aujour 
des deVISes, "! compns les pemes a d'hui également quantre Irlandais 
travaux forces de 10 à 15 ans pour ont été cxpulok· le total d d • tes f · · ,. · d ' es or res d ex-
ac . rappes JU!lq u ic1 par es peine:i pulsions promulgués en vertu de la nou _ 
de pnson de deux a.na. velle loi 1'El~vt à cc jour, l 57 . 



2- BEYoGLtl D imanche 6 Août t93lJ 

LA .PRESSE TURllllE DE CE MATIN LA VI E LOCA LE 1 En marge des grandes manoeuvres italiennes 

Guelques données intéressantes 
LES M A t:JOEUVRES EN 

TH RACE 

LA MUNICIPALITE profondément enraciné. 
territoires à la Bulgarie. Mais hors de POUR LES PINS DES ILES Nous ne négligeons aucu.n effort en 
cela, ils sont disposés à. lui accorder tous d'•~"n la 1- · de f · · A quelque chose. dit-on, malheur est vue -,.....-.uer. "'1 açon serieus~ 
les avantages ipolitiques et économiques t dan b t 

La différence entre /es manoeuvres bon ... Le dernier incendie dans 'les pi- e nous n~ menageon.s, s ce u ' au-
qu'elle pourrait souhaiter. Vaut-il --''---t · d ·i u pour effet l'a cun av""""""'"""" ru aucu.n encoura-
mieux pour la Bulgarie conserver une nera1es es 1 es aura e - . . . . 

doption de certaines mesures tendant gement aux M~ciwJ.ités. Nous. avons 
attiude boudeuse, quêter de moment op- t ti d la 

---
Le général Carlo R omatJo, qui suit plus sévères essais .Sur c~ pont a passé 

pour le compte de la t Gazzetta del cette nuit, à 2 1 h. lu division cuirassée 
Popolo> les grandes manoeu vre.:-; d e «Ariete» qui partie de Vérone à zéro heu-
/'armée italienne dans la vallée du 

Pô, mande à son journal : 
Une des caractéristiques qui font que 

de cette année et celles de /'année 

derniàre, observe M. Asm Us, dar.s 

le c.Vakit • ' réside dans les événe -
ments qui se sont déroulés entretemps 

et qui ont modifié la situation poli. 
tique et militaire de /'Europe Cen • 
rra/e et des Balkans. 

à mieux protéger ~es beaux arbres qui IDlS no re 0~ on au ~rvl. ce e 
portun pour réaliser ses aspirations et 1 tteindre l b t sont la principale parure de notre ar- eur pour a e u vise. ces grandes manoeuvres adhérent complè-
ployer sous le poids des armements et chipe!. Certains journaux ont annonœ que tement à la situation réelle du temps de 

re d'hier nuit, sur une colonne uniqu..:,de 
quatre échelons, est arrivée ce matin, en
tre 6 et 7 hrs en une localité entre Sant 
Angelo Lodigiano et Lodi. Après une é -

des préparatifs militaires, ou bien pas Nous avons annoncé que l'effectif des l'obligation de la vente sans marchan- guerre, c'est la destruction par le parti 
ser l'éponge sur Je passé et se préparer 

gardes affectés à leur surveillance sera dage serait levée. Je ne puis ni conJ'ir-
un avenir tranquille en jouissant des a- , 

La Turquie, "'"~ suite de son adhé- renforcé. En outre, la Munidpalité are- mer ni dementir cette rumeur. Tout ce ...- vanta.ges .politiques et économiques qu' 
d 

· t 't ' · 1' d' · ;,.t res' en que je puis dire c'est que nous n'avons z!o:i au .fror. t e la ipiUX• cons 1 ue il lui est possi>ble d 'obtenir ? pris examen un vieux pro,_ p -
té 1, · d .. 1 di ti d pas encore pris de décision. Nous étu-

«rouge:., qui est supposée acquise, de tous 
les ponts sur les princÎipaux cours d'eau 
que les cbl ... us» doivent traverser . 

L'hypothèse va même, dans ce domei-

tape en cet endroit ,el1e a repris l tt mar · 
ch~ ce soir, à la faveur de la nuit et après 
avoir passé le Ticino, elle atteindra la zo-
ne de concentration d Viginale demain 
matin le 3 crt. ) vers 7 h. 

On prévoit QU ..! toute la division met -
i;ir l'Angleterre et la Fn:..ncc, tout en Nous sommes d 'av's que cet avenir a nnee ermere par ' a rec on es 

. t · ti h de se serVJ'ces des sa;:peurs pompiers et au dions 'la léai<>lation de divers ""YS en ne. au delà de la réalité. Il y a lieu dt sup- tra 4 heures pour défiler sur le pont de bar 
n ayan aucune 2.3prr:1 or. ors s tranquille est beaucoup plus favorable , . . . . - .,- ,,... 

· t · ·t· d ,. té quel n av t guere attribue une cette matière Comme nous sommes poser en effet que dans la réalité l'avia - qucs .L a division cui rassée est con1pos~e 
. ;. '..crcs. es en post 1on e sm res- pour la Bulgarie. Si même, avec l'appui on. ai . , , · 

1 
, ',.is 1 ~ 3 événcmc!lts qui se pro- de l'Allemagne et de l'Italie,la Bulgarie • grande importance, a 1 époque, prevo- dans ,['obligation de .recourir à la police tion ennemi·" n'aurait fait, tout au plus, d'un régiment de chars armés, un régi -

du. sent aux quatre coins du monde. entreprend la conquête de la Dobrou- ' tant la. création. de deux. dépôts .d'e~u mu.nicipale pour l'a;pplication de ces que causer de sérieux dommages aax ment d'artillerie cuirassé c~un régiment 
'foule guurre qui éclaterait pour une dja, de la Thrace et la descente vers, respectivement a Heybeli Ada et a BU- lois, nous cherchons une autre formu- ponts, alors que l'on admet leur destruc- de bersagliers motocyclistes. Elle a ma111-

t l "'"-- •- ··k Ad s l d d de la pre 1 le offrant 1 8 de capaci'tés· d'applica tion comme complète , avec l'obligation tenu au cours de sa marche une n1oyennc 
ra ison que!conque en re es "'""""' eu- !'Egée, ce sera là une tentative très yu a. ur a eman e s - Pu -•. de d l M · · '1:t • 1 direct" t " d'en jeter d'e nouveaux. ù.; 40 km. à l'heure; vitesse sensiblement 
ro péens. peut à tout moment s etcn- dangereuse. Car cela ne peut qu'abou- . nce ~ a uruc'.pau e, a 1~n ion. 1 

dre à nos propres frontières, tant en tir à une guerre générale. Elt peut-être mtéressee a fourni de nouvelles pre- M. ERTU QRU L MUHSIN Com ment o n jette un p o nt sur élevée pour des gros éléments. 
Méditerranée qu'en Thrace.C'est pour- l'échec d'une telle tentative compro- / cisions au sujet de ce pro Jet. Elles se- DEMISSIONNERAIT-IL ? un fl euve 1 Les nouveaux chars armés 
quoi. les manoeuvres de cette annee' ._,t ·1 !' · t • d la B 1 ront examinées d'urgence. 1 .. · . • TQew .... -1 eXJ.S ence meme e u - • . . C'est là une opération fort délicate et La d1vmon cuirassée est armée dts nou 
tout en constituant un événement mi- garie. _D'ailleurs, si la J3ul:garie estimeJ VERS L'ABOLITION DE LA LOI J ~~ a annonce. que le regisseur du fort düficile, surtout si elle doit être e- veaux chars M. 11 (moyens ,de 11 tonnes) 
litaire no~m~l'. suscite_nt indubitable- essen,tielle pour elle un débouché sur SUR ~E cPRIX FIXE• ? ~heatre .de ~a V•lle, M. Ert~~1. Muh-,xécutée sous le feu de l'enn·,mi et sur des soit de moyens d'actions rapid<s et puis-
ment un mtéret mondial. !'Egée elle t · · sm aur8.lt l'mtention de dem1SSlonner • · · ' , , .. , , ' ' paurra OUJOUrs, ipar voie Le ministre du Commerce, M. Cezmi . . cours d'eau dont le courant est rapide . sants, reun1s par compagnr...s de 12 chars 
La~~ ~ dé~ des elements. d entente, obtenir de la Tu.rquie et de Erçin, a fait à la presse d'intéressantes et .~ue pluSl~Urs ~ de la troupe jLes pontonniers doivent souvent exécuter ohacune. lis sont pourvus de chaines 

motonses avaient pns part aux ma· la Grèce un port franc Mrus elle n'ob- d' 1 ti . t d di se qu 11 ·a formee et qui lui est redevable, un trav ·i d s · h . /sans fin et peuvent marcher à la vi tesse . . 
1 

. . . : ec ara ons au SUJe e ver s ques- . a1 e ys1p e, rèConst.ru1sant pa . 1 
noe~v:e5 _en Thrace , cet~ annee eur tie~dra Ja~1s .u~ CQrndor. Il est con- tions intéressant '1'activ:ité de son dé- dans une .81 g_rande mesure, de ~ suc- tiemment ce que le tir de l'artillerie dé - ' de 40 km. à l'heure. Ils sont a rmés de 2 
part1c1pation et leur tache seront traire aµx mtérets de la Turquie et de rt t A d 1 1 . 1, cès, le suivraient dans son Tetr8.lt. On truit constemm-t. /mitrailleuses Breda calibre 8 avec une · =--t d · pa emen . propos e a 01 sur a- . . • , . ... , , 
lx aucoup plus importantes. ,,,........, on- la .Grèce que 11l, Bulgarie puisse devenir bol"t ' d h d .1 dit affirm.aJt meme qu à la swte de cette Et à ce propos, il est i'mpossi'ble de dotation de 3.000 coups Ils ont en outre 

. 
1
, . . t 1 ' t . . , 1 10n u mare an age, 1 a no- . . 1, égi , ·t bl ne I 

ne que ennerm even ue pourra e re un Etat nveram de ,!Egée Quelle quelt t sc1SS1on, excellent r sseur, ven a e pa rapp 1 t 1 b un canon dt 38 40 anti-chars avec une do-
. d ks 

1
. l rd t d' . , .. , : ammen : . éâ . e er commen es raves ponton . 1 • • 

111un1 e tan egers et ou s e ar- soit 1 amit1e pour la Bulgarie des Turcs A t t 1, li ti d tte 1 . a.mma.teur de notre tlh tre, formerait niers italien t é é d t 1 tatton de 87 coups Le. char M 11 jouit . . risée f d la d. . - u an app oa on e ce 01 • s on op r uran a guerre 1 • -
tillerie moto • , les .orces e _ e- ~t de;i G~ecs, ~ls ne sauraient pousser occu:pe de la place dans les journaux, u.ne ~upe mdépendante. . de 1915_ 18, spécialement durant !'of _ sur route d'une autonomie de plus de 200 
fense devront etre outillées de la mê- 1 abnegatjon Jusque là. Aujourd'hui/ tous les jours, autant elle occupe le mi- . On 111 a ~u~une nouvell~, da~s les llll· ftnsive de Vittorio Veneto , jetant des 1 km. et de près de IO heur<s. sur terrain 
me façon. Turcs et ~recs sont pleinement d'ac-1 nistère. Nous suivons de très près tout li~ux_ murue1paux, au su:iet d ~ne dé- ponts sur la Piave, sous la violence de la varié. Le problème dt la visibiltf a été 

M3is la partlcularoté l.a plus caract.é- cord_ et uru~. ~vivent ~ une ~leine ce qui est fait dans ce domaine et nou
8 

m1ss1on éventuelle de M. Mubsm Ertu- crue. insouciants du fou ennemi . tenaces, rfsolu de façon. gémak au moyen d'un 
r:~tique d~ mai1oe~vres de cett;e an- confiance rec1proque. EJt ils est1ment demeurons, à cet égard en contact per- gruJ et l'on ne cache pas d'ailleurs qu' patients. inla>'Sables. héroïques ! i • hyposcope> qui sert exclusivement au pt 
nee sera 1 orgamsatiDn de la defense que c'est une conditi<>n essentielle pour manent avec les Municipalités. a.u moment où 'l'on se di$po!le à entre- Les deux ponts que les soldats du Il e îott pour guider k char et d'un • pfrisco
tant active que passive, contre les at- la dé,fense ~e l~ur ~trie de ne ~et- 11 est certain que la foi est loin d'a- prendre la construction d'w\ nouveau Régim<nt du GMie ont jetés Io nuit der- pe• en tourelle à rayon visuel de 360 de -
taques aériennes. On 1mit que la défen- tre l 1ntro1111'.3-bon d ~uc~n pays etran- voir atteint les objectifs qu'elle se pro- grand théii.tre de la Ville, le Dr Lütfi nièrt. l'un à Bereguardo, près de Vigeva- grés qui sert pour la manoeuvre et le feu. 
se active est la tâche des militatres : ger sur les nves de 1 Egee. pose· . D'ai'lleurs nous n'avi'ons mas espé- Kirdar attache la plu$ grande impor- L'équipage est de 3 hommes. Lt moteur a l:' no, et l'autre à Pavie, ont des carectéris-
p1r contre la défense passive comprend N~~ sommes. d'avis qu'il vaut mieux ré que le marchandage disparaîtrait tan.ce il. la continuation de la collabo- tiques diverses, spécialement pour ce qui une puissance de 130 H.P . La cuirasse est 
le,; mesures adoptées pour la protec- considerer les choses avec réalisme plu- t t d ' te h t ration du grand artiste et du grand or- de front J e 40 m.m. et sur les flancs, <k 

t
. d 

1 
ti dans , • . . ou e sui , comme par enc an e- . . concerne la largeur et la portée. Lo pre-

ion es popu a ons •es zones ex- tôt que de f81re une question de dépit t N ,.
1 

, t f . garusateur dont JI attend les plus 15 .~ ttaq • . '~-- , men . ous savons qu 1 n es pas aCJ- mier est un pont d'équipage No 1. l'au . . · 
I""""'~ aux a ues aer1tmnes . ..,.., ..... ou d amour•pr?pre. Personne d'entre le de se débarrasser d'un usage aussi grand!! av311tages. t:re un pont d'équipaîge No 3. Ce dernier.! Camouflage anti-aérien 
bul, étant la plus grande ville ee trou- nous ne nourrit de haine ni d 'hostilité construit au confluent du Naviglio avec 1 Nhlan, 5 A.A.- Ucs 1esultats tres s• -
vant demeurer exposée à toute attaque Au contraire. nous sommes pleins de L d • 1 k Ticino e une longueur de 187 mètres et ' tisfeisants dt camouflage anti -aén en ont 
d'avions ennemis, on profitem des bienveillance. Nous sommes disposés à ,· t (• ( t. •• , (\ l fi, au X. '·,el l J ' 1 .. ' W1 <=' largeur de 3 .26 n1 . i 1, repose sur 19 été obt .... nus p:.tr les colonnes d e l' a r m ée: 
manoeuvres de . cette année en Thrace faire tout ce qui dépendra de nous. A bateaux, à IO mètres de distance l'un de du Pô dont ta marche rapide d e 1..a Low· 
pour procéder à des essais de ·défense condition toutefois que l'on n'en veuil- ê' (~ lCS' d • l' · • 1 ve1•s autr~. Deux rampes commodes, sur les bard1e au Piémont a pu etre assurée grl:l 
passive à Istanbul. C'est-tout particu- le J>lUI- à nos intérêts vitaux. . •• • rives opposées du fleuve , permettent l'ac- ce aussi et surtout aux Ol<rtes topograpll1-
lièrement en vue de préparer cette tâ- LA SOURCE DU DANGER = -101 • • "' cès au pont et sa sortie. La portée du pont ques dressése sur une échelle ue 1 : 25 
che ùnportanite que le ministre de !'Intérieur M. Fa.ik Oztrak est venu en Une fille résolue portuner j'avais toujours sur moi un poi- est de 20 toi:nes. L'opération de la pose mille en poss~ssion ur de commandants de 

Le r6daoteur politique du «Tan.>, M 
18 

ans à peine. ·&nard que je portais. dissimulé sous ma du pont a commencé hier soir à 20 heu ~ chaque forn1anon mportante illu:itrant 
notre ville. Cela veut dire que la popu- Riza Dogrul, no semble pas convltin- Ayfe • 1 et · f' 
1 

· civil d'Ista C'est une fille élancée ,au regard vif • blouse. D'un geste rapide, je m'en saisis res 8 pns in matin ce à 9 heures. d e !açon exlrèmement détaillée tous les 
ation e 111bul prendra part, _ eu par Je calme relatif actuel , dû 1 

cette fois, aux gmndes manoeuvres de eaux vacances d'été des personnali _ belle comme le sont souvent les tziganes, et l\:: n frappai de t~u~~s .. meos forc:.Com· .ce p~nt ~'&tuipage No 3 est te plus ~~r arbres, les inaquis et les bois dt la régiou 
la Thraee. t t à l'allure résolue qui caractérise les me sa femme Ummugullu occoura1t à son fait! QU1 eXtste, en son genre, et est ut1h- à trav..:rser avec inciication dt:s difJ t.:ren -

I
l tés responsables. » . 1 sé pour ta ·è f · t ·b 1· filles de sa race. secours, Je a bleshli aussi. prem1 re 01s. Il subira, au es poss1 1 1tt:s de se dissimuler aux obser 

Jadis On se battait au sabre; l'avène- Ces mêmes personnalités en entrant Elle a comp~ru devant le tribune! la Finalement, tes gendarmes et tes agents cours des opérations d'aujourd'hui les votions de l'aviation ennemie. 
ment du canon et du fusil avait mo- en vacances n'ont pas manqué d'an- tête couverte d'un léger voile blanc rabat· de police me saisirent et m'empêchhent = -- --- · ---- -- c "' - - - -- -
difié ces méthodes de guerre. Une nou- noncerque les prochains mois seront les tu en arrière. sur son ample robe noire.Et de continuer à frapper. LES TO URISTE::.j tiques, qui sonl li. la base de l 'm<iUSW'•~ 
Velle révolution d:a.ns l'art militaire a été plus dangereux et les plus terribles. Il avec beaucoup de calme, elle a racont~ Chez nous. l'honneur compte plus que UN E OEUVRE LEQIS LA Tl VE tour1suque, les exempuons et la pro· 
marquée par •l'apparition des avions est facile de discerner la raison de cet son histoire. tout et c'est pour J'hooneur que nous vi - IMPORTANTE tection <1onl celte inausti-.e u01t ben~· 
des tanks et des éléments motorisés. Il état de ohoses. La situation à Dantzig _ Je vis maritalem~nt avec Je cireur vons !.. . üc1er et la creauon a ·uu institut de cre-

suff't , . . Le gouvernement et l'.A.saem.blée Na-
ne l pas, 'pour une armée, de se continue à s'aggraver. Les inspecteurs de bottos Ali. Mais un autre Ali empoi- J a1outera1 que mon homme ne m'a pas ti al ttrib . d..lt hotel.!er. 
procurer les nouvelles =es de guer- douaniers polonais sont mis dans l'im- sonne ma vie, depuis un certain temps , procur~ mon poignard. J" Je conservais à on e a . uent une &rande unpor- . . . . 
re qui éclipsent et laissent dans l'om- possibHité de remplir leur tâche. Ces son insu. tance au développement du tourisme, Les entreprises tour1st1ques puvee; 

par ses assiduités et ses avances. 11 ra· · d be éf · 
bre les anciennes ·, il faut acquérir la J·ours derniers, on leur a me'me refuse' • . ,. à L'a t d'A Al" épété , .t OOIUl<llents es ressources multiples que ne n ic1eront de l'appui orfic1e1 que contre a tout venant qu'il m a1me la fol man yte, i, a r a son our 1 off . . dan 1 11 Ï l . 
oapacité d',utiliser ces armes modernes les vivres. Cette forme de boycottage lie et use de toute occasion pour me faire que ce n'était pas lui qui avait fourni à ' e pays re a cet égard. Toutefois! s es v1 es e es local.!tes _ qw se· 
de la façon la plu11 efficace, la plus ex· n'a pris fin qu'à la suite des protesta- part de s, s sentiments. sa maitresse l'instrument du crime et a to~te une législation nouvelle est néces- ront reconnues aptes au développement 
cellente. tions énergiques du gouvernement po- U . of" d b ?récisé qui'I était absent au mom•ent du saire afin d'assurer des ressources à du tour1Sme et dans la mesure où elles n 1our, pr 1tant e ce que «mon om- . 1 . · 

Les grandes manoeuvres de >la Thrace lonais. Antérieuremnt, en raison des me• était absent du logis, il s'introduisit drame . La cour a entendu ensuite les cette mdustrie de l'organiser et de la disposeront, ou tout au moins, elles s'el· 
démontreront tla façon dont l'armée tur- mauvais traitements subis pa.r ,les fonc- chez moi et, armé d'un couteau ,il me gendarm'« A tif et Osman. mettre en harm onie avec les autresl forceront de disposer de l'outil!Ji.ge 
que, équipée de la façon la plus moder- tionnaires polonais travaillant dans cer-, dit: La suite des débats a Eté ajournée pour branches de 1'-activité nationale J technique nécessaire. Par contre, Je> 
n
1
_ e, se prépare à accomplir sa tâche na- taines fabrique~ de D~ntzi?, ~e ?ou ver- _ Finalement, tu seras mienne, person- l'audition des autres témoins qui n'étaien·• Un premier projet de loi dans ce sens nouvelles institutions qw seront créée• 

tonale. nement polon9.IS aV'8.lt été obligé de ne ne pourra t'al't'Bcher de m<s mains. pas venus à l'audience. est en voie d 'élaboration. Ce nouveau! dans 'les zones touristiques - et ce 

LES PROVOCATIONS DE faire savoir. qu'}l traiterait les produ!t.sl Je lui répondis que j'aimais mon corn . Est-il fou 7 texte définit •les zones toullistiques e~ sont surtout celles-ci que vise la nou
de ces fabriques comme des produits pagnoa et que jamais je ne m'en sépare- Le procès des deux quidams qui, forte- les stations de cure et de logement, Jeu velle loi - bénéficieront au ma.ximulJl 

L'IT AUE EN BULGARIE étrangers. En réponse, les journaux de rais. ment pris de boissons, et recherchant ta mode d'administration, les dispositions de l'appui de l'autorité compétente. }!)Il 

Sous œ titre,M . Hüseyin Calûd Yal- Dantzig avaient menacé d'ouvrir la 11 eut un éclat de rire de fou et me cria dame Agavni, tenancière d'une maison de relatives à leur contrôle par l'autorité échange de cette assistance, ces insti· 
çin s'occupe, en réalité, dans Je <Yeni frontière de la Ville Libre du côté de -Je t'épouserai, te dis-je. Nous aurons rendez - vous , s'étaient trompés d'adrcs- centrale et à la coordination de leur tutions seront tenues de remplir cer· 
ni Sabah• des B>pirations rerritoria- Prusse Orientale et de lever les taxes un enfant et nous l'appellerons Ali. se, mettant sens dessus-dessous tout un ~tivité, les dispositions relatives à l'ex- taines obligations. Leurs tarifs, spécia· 
/e s bul,are _ aspirations qui tr~u- douanières sur les produits de cette Pendant ce dialogue j'avais reculé lente- quartier tranquille, s'est poursuivi devant ploitation des sources, plages, casinos, lement ceux des hôtels et pensions, se-
vent fapprobation de /a pre88e ita _ prov_enance. ment jusqu'à la fenêtre. Quand je l'eus la !Ve chambre pénale du tribunal essen- hôtels, pensions dans les zones touris-1 ront soumis à un contrôle permanent. 

lienne. Et il écrit : 1 Pour aipprécier l'importance de cette atteinte je brisai la vitre d'un coup de ti'el. 

Noua souhAitons vivement que nos menace, H faut savoir que l'abolition poing et je mis à appeler au secours.No- Au cours de l'incident l'un des préve • 
voisins bulgares soienit convaincus que des formalités douanières avec la Prus- tre quartier est très peuplé. On accourut. nus, Kâzim, avait crié à tue-tête : ~ 
nous n'avons pas d'aspirations sUT leur ~ Orientale aurait signifié la dénoncia- / Ah fut arrêté _et je déclarai que je me por- - Je suis député. Tu verras demain ce ":,·,. ' ;: 
tel'ritoire. Il se peut que tout en étant tion du fait de l'union douanière -entre ta is co~tre lut partie plaignant<. qu'il t'en contera de m'avoir manqué de ' 
convaincus de l'immunité de ,leurs fron- Dantzig et la Pologne et un pas impor-1 Nous allâmes au tribunal des flagrants respect ... 
tières actuelles, le8 Bulgares aspirent au tant vers le rattachement de la Ville Li- délits. Là, le juge remit la suite des dé- Au cours de l'audience, ce même in
retour de certains territoire qui leur bre au Reich. Il est certain que si cette bats à une date ultérieure,pour contrôler cul~ a déclaré que per suite d'un éclat 
ont appartenu a.utrefois. Mais ces ter- menace est exécutée elle rencontrera si l'inculpé avait un casier judiciaire. d'obus qui lui est resté dans Je crâne,de· 
ritoi~ ont-ia llll;e , importance VÎ'tA!e de la résistance. To~s les milieux poli· Je crus que ttla équivalait à un acquit- puis le ltUfl'l'e balkanique, il est sujet ;i 

au pomt de Justifier un bouleverse- tiques sont occupés à examiner le véri- tement ... Je fus indignée à l'idée que des crises nerveuses ·et a demandé A être 
ment des conditions de développement table sens de cette menace. Est-ce le l'homme qui avait attenté à moo honneur w voyé à Je section de ta médecine J~a-
naturel et pacifique de Ja Bulgarie et dkbut d'une nouvelle politique de pres- serait libre . le, pour examen. 
d'entrainer 'la Bulgarie da.os des aven- Bion à l'égard de la Pologne ou une Pour le comble .il s'approcha de moi , Le tribunal ayant accédé à cette requi!-
tures ? 1 tentative d'obliger ,la Pologne à crecon- comme je desc<ndais les escaliers, plon- te la suite des d6bato a ~t~ ajournée. 

Par exemple, les Bulgares rêdamentj sidérer• sa ,position au sein du cfront de gée dans mes sombres pensées, et me dit 
la Doubroudja parce qu'elle est bul- la paix• ? d'un ton gouailleur; ( Restitution 7 
gare Les Ro · tr d - Voilà, tu as été au tribunal. A quoi Le tribunal s'est montré s~~ pour la 

• · umams en eprennent e Les Allemands de Dantzig affirment cela t'a -t-i'I •- ? M · t t • · H"km demontrer pa des · t , avanccc ain enan , c est Jeune 1 et convaincue de vol qui avait 
. r souverurs res an- que ~n ne püll!Ta 'les empêcher de réa- mon tour, je te mettrai en pièces, mauvai-1' déclar~ tout d'abord - on s'en souvient 

c1ens que cette terre a été la leur. Mai• User leur voeu de .se réunir tôt ou tard 
quel fondement erroné que de voulorr à l'Allemagne Da diti 

1
,, se fille · peut-être -avoir agi par cdépi>. Elle fe

ent d la déf · ns ces con ons, e- Comme nous ~tions ou bas des esca - ra 3 mois de prison et subira 3 mois de 
repren re en.se d'une thèse ba- ventualité d'assister à des '-·e'nements l1'e1·s .1·1 sé 1 dr its lrist t:v me montra sa mère et sa femme auweillanœ de police . 

• e_ sur es 0 oriques dans une gra:ves persiste et impose l'obligation qui· 1ne su1"va1"ent. L lb reg 1 B 1 a ma eureuse a accueilli ce verdict à 
!On comme ' es .a kans où les l'tlCes de se tenir toujours en éveil sur ses gar- - Vois-tu, me dit-il , ell'cs ont porté un ohaudes Jsrmes. 

se_ sont mélangées a travers les in va- ' des. 
1 

èc poignard. Dès que nous seront dehon,j Quant à la plai(!;n1mte, Mme Takuhi, 
sions et es si les au point de présen- Mais Qes menaces ne sont pas tout t• réglerai ton conlpte. 11 t Le• • Foire.• du maria!I<'• sont la dernière trouvaille des Améric•ur> '· c., mB' ' 
ter l'a........+ des mons d'un "-u de da- , __ répa tif . . . . . · . e e es assu ennuyé>e, H ikmet ..vait pro- t "'~"' r· .1.., ~ p ra s milita D tz D t t , d h chés orijinaux sont tenus sous la dt:vise : « Un homn1e pour chtJque feinme , tJµ mes ! I . ires a an tg e ou e .,v1 ence, cet omme voutai mis de travailler pour lui rendre ses éco _ 

T te la t' , s'accroissent sans cease ; la militarisa- • ma mort. Il fallait prévenir son geste •i nomies qu'elle avait volées. Mais maint.e- femme pour chaque !tomme• . Les couples qui font connaissance en visitant 
1
' 

™' 
ou . qtucédes' iondeest là : Ses voisins! "on "- la ville -t accrue conti'nuelle- ' 1·e tenai's à Vl·vr·. ' Foire se rendent séance tenante au bureau des maria""s qui fonctionne dans la F

01
• saura1~n er bonne gra· ce des .. ...., ~ 1 • nant qu'eUe ira en prison. cette restitu ... 1 • (' - ··- ..___ 0 d · "! · -I re. ll l>llt juste d 'a1·outer que l' Amérique est le pays du monde ou' /'011 compte ' ... IW•• •n 4.,.,.. pale) 1 r, eputs qui avait commencé à m'im tion apparait bien compromise .. . 

pJus de divorctJS .. . 
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Dimanche 6 Aotlt 1939 

LES CONTES DE < BEYOCLU > 

Quand ona de 
la branche 

Par JOSE GERMAIN 1 

D'un samedi à l'autre -----
Le Marché d'Istanbul 

-·-- --+•••··· - -
Les cours enregistrés pour 

les principaux articles 
BLE : > • • 43 -45 

En fin de ce dîner mervdlleux, dédié à 
l'amitié, les vins excellent ayant parlé, La tendance de ces deux dernières se- Les noisettes « iç sivri • sont à ptrs. 

ma.ines a été haussière. On enregistre 85. On remarque un léger recuJ sur Je Quatre anciens jeune gens entre deux â-
toutefois en dernier '1ieu une 'légère prix de noisettes ·a.vec coque. i<s décidèrent de trahir le bridge tyran-

nique au profit de leurs souvenirs, et corn régression sur les prix maxima atteints Ptrs. 19.20 
me, après la bombe Elizabeth, les soeurs les cotations a.ctuellœ demeurant ce • • 19 -19.20 
Anderson les avaient charmés de leurs 8 _ pendant supérieures à celles du 19 juil- MOHAIR : 
crobaties plastiques . Jean-Jacques Bal•- let. / DerOglak,· z z z ptrs, 120-125 
klan murmura : Polatli Ptrs. 6. 4 • 69- 71 

- Ah ! ces danseuses! Quelle merveil· • • 6.12 -6.17Yz Kaba. • 70 
le ! Si ceux qui les applaudissent pou - • • 6.17 1 L'e ana mal. • est passé de piastres 
vitient se douter du travail qu'elles ont Blé tendre • 5.26 100-102 à 101-112. 
dû fournir pour parvenir à cette apothéo· • • • 5.3273 Fe"1'De le mohair dit « cenge.LJJ • à 
se, ils s'agenouilleraient devant elles. i • • • 5.29 piastres 100 et celui dit • sari • à pias-

Vous vous y êtes souvent agenouil· 
1 

Le bl~ dur est pas.sé de piastres 4.25- tres 70-72.20. 
lé ? 4.28 à 4.28-4.30 et 4.28. Femne Je blé LAINE ORDINAIRE : 

Pas souvent, mais une fois sérieuse- dit c kizilca • à fPiastres 4.35. 1 La laine d'Anatolie a perdu à nou-
mont. Car eu dépit de la légende qui leur SEIC~LE ET MAIS : veau un point, passant de piastres 51 
Prête mille fantaisies, elles sont filles de On observe une rectification de prix à 50. 
Vtrtu honorabk. Le travail, dans leur vie sur celui du seigie. 1 Laine de Thrace 
Passe avant le reste. 1 ptrs, 4.5-4.10 Ptrs. 62.20-65 

- Allons, contez-nous ça. Vous en brll-1 > 4.10 1 • 65 
lez d'envie. 1 Le mais blanc est stable à 4.15 pia.s- HUILES D'OLIVE : i 

- Bah ! après tout, pourquoi pas ? tres. La qualité de mais jaune a perdu ' L'huile c extra • qui était vendue à 1 * l 1•avance réalisée, passa.nt de ptrs 6.2y. piastres 46.20-47, l'est actuellement à 1 

« Je l'avais rencontrtt, dit Jean-Jacques' à 5.20-5.25. . 46-50. 

ttF. vor. r, u :t 

Quelques insta.ntanés de la visite des navires de guerre anglais à Istanbul. - A gauche, en haut : les navires de guerre 
turcs et anglais devant Dolmabahçe ; au fond, le « Warsp1te • · - A droite : le blockhaus du commandement du cui
rassé de bataille anglais. - En bas : Le vice-smiral Sir Cunningham se rend à bord du c Yavuz • · _A droite : Un 
coup d'ensemble ; au premier plan, la mosquée de Dolmabahçe. 

au gala deli Ailes Brisées, où Rose Born-' AVOINE : 1 Huile de table Ptrs. 45 
bo · A • · ... "'·-t 1 · · H il d pagne, soit 65 %. Les ateliers etc Mira· THEATRE CINEMATOGRAPHE pour plus de 443 millions de billets n dansait pour les aviateurs m.aP.œs I ~res avoir .... ..,,u, . e pnx ~uro u e e table • 43.20-45.20 • 
Par blessure et tout de suite, elle m avait de piastres 4.15, 1 avome enregistre un' • pour savon • 38 2 valles et ceux de Zorraco se spécialisent SPECTACl.JES PUBLICS SONT EN vendus, d'environ 831 millions de Ures 
séduit par sa grâce enfantine. Un Greuze' recul. • pour savon > 39. O dans la fabrication de 'wagons et de 'wa· DEVELOPPEMENT CROISSANT EN (ce qui tend à dém<l'Iltrer 1e prix uni-
tn porcelaine de Saxe. Je me déclarai .: Ptrs. 3.30 BEURRES: gons plate-forme, tant à voie normale qu' ITALIE taire plutôt bas des billets) et il y eut, 
Elle m'écoute. Quelques iours après.nous 1 • 3.30-4.15 Marché très solide. La ' à voie étroite. Le matériel ferroviaire aug- --o- au total un million 300 mille jours de 
([ ' 1 1 3 hausse s'est men ta. en huit ans, dans la proport1'on sui· - Le d ......,....~1 Le . , bat l rd · ions au mieux du mieux. Hdas . a con - , • 3.15- .35 généralisée et a ~'"'-'-t ,_ t 1 recor des recettes appartient ~~~e. cmema e reco des 

. _ . . -r.:u::u..a ""u es es qua. vante· en 1922 ' t ' 11u1ssance lais•< rarement vivante unt 11- La :mareba.ndise cotée est celiJe pro- lités, sauf les beurres de 
0 

. - · •• 7o.o4~ uru ""· et en 1930 au VII ART. encaissements avec 600 millions envi-
lusion Rose se révéla très vite irascible venant de la nouvelle récolte T b · . Kars et de ab .• .,,. En voici le detail: tn r9n, JO 099 Rome, 6. - Tous les divers s....,..•. ron ·, vient ensuite le théâtre et les 

1 
• ra zon qui sont à piastres 82 et 70 wago t 6 ~~ 

"t ob~ubliée par k métier. . . ORCE : / Urfa 1 Pt.ra. 
105 

· . ns e 2 9·0 9 plates-formes (59.168 u- cles publics, en Italie, continuent à en- spectades variés avec 100 millions cha-
• Ça ne peut plus durer, criait-elle, kl Le prix de d'ozige fourragère a été au- Il ; ni~és), à voies larges et 2 · 1 59 wagons, 8 registrer un rapide accroissemment ; cun, tandis que le sport atteint presque 

rt.... · l , 1 d ., 1 > • 100 ' mille 717 plates-fom1es (10.876 un1'tés) à ' _. __ t d ta 
• 5 1Sstur m'a pare comme • a ermcre jet à de nombreuses fluctuations avec a· "k ' . . • en se rappon .... .u , comme ocumen; - 37 millions. Dans les deux premiers 

c!ts d ., L • d d • ll'eCJ > 97 ' vo1<s étroites. En i930, 38."•r wagons et ti chiffres to . pé . crnicres. e maitre < anse na tendance à la hausse. Le denùer prix Anteb "" on aux , UJOUI'S su neurs, mois de l'année en cours, le mouve • 
Plus d'yeux que pour Viviane Badercanne 'coté est identique à celui du 19 'uillet. Mardi • 96"98 34 '561 wagons plates-formes (37.25o uni- relatifs à la vente des biliets et au to- ment ascendant du niveau des encais· 
Parce qu'elle· est r1'chement entretenue.La Ptrs 4 8 

_
410 

J 

1

1 . n . > 95 . lés) à voies larges· 3.163 wagons et 9 8 . , - . • . 
' • . · 20 tal des encau;sements effectues. sements a continue : presque 167 nul-

vie est impo•sible. · ' ' Diyarbakir > 90-92 wagons plates-formes ( 12 983 umté ) 
> 4.14 ·4.16 CITRONS : 1

1 

à voi"s 'troi' tes• . · s En 1938, les Théâtres, cinématogra- lions et 600 mille liree contre 164.9 mil-
- Evidemment, on ne peut pas te ' < h anif tat' 1 ··'· . • 4. 7Y,-4.10 La · d 490 "tés . P es, m. es ions sportives et spec- lions encai,,,_. dans les deux premiers 

]Jrtndre au séneux avec un nom pareil : 4 10 • . . œ:isse e um (marchandise LES ECHA NCES tacles variés, ont encal··' un total molil· de l'~~-ée 1938. 
Rose Bombon 1 • • 1tahenne) est en recul """ ~ 

, . . . Ferme ['œge pour la fabrication de T .t~s 9 75-10 !TA LO-BALKANIQUES - Eh bien ! Qu • · t-1! d'extraordinaire, . ~.,.. · ' 
1n0n , c· 1 · d' f · l la bière à ,.,._, 4.3<1. • 8 90-9 80 Les exportations 1'taliennes ve- la ! _ nom ' est ce u1 une annlle h~n- OPIUM ... ~Q • • •Q 

nete Qu1 ne doit rien à personne, mon pè- Prix 1 Le prix maximum de œll.e de 300 piè- Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie 
re Etait croque-mort. In stables ces a gagné 50 ,piastres •tandis qu'on et [a Bulgarie, qui étaient en fin mai 

}}Jou \1ernent Jf aritirne 
•• ,.- Sans doute ! Mais Bombon ! On ne' ~:a Pt.rs. 490 observe un recul ~sur fo prix mini- 1938 de 211 millions de lires, ee sont 
, PPelle pas Bombon. Ça ne fait pas s~- • 300 mum. élevées pour la période correspondante 

rieu~ . NOISETTES I Ltqs. 8.25-8.50 de 1939 à 335 millions. Les importa . 

- Tu ne trouves pas que c'est fon • Mouvements divers sur ~e prix des , 7.75-9.- tions itailiennes de ces pays sont pas. 
dant ? noisettes c iç tombul • (nouvelle récol- OEUFS : sées de 306 à 335 millions. 

- Trop. te) se soMa.nt vers la fin par un recul · 1 Les prix ont encore baissé. 
- Alors ? Iç tombul Ptts. 45 -50 . 1 Ltqs. 17 -18 

- Eh bien, change. Voyons, cherchono. • > > 43.20-44 Î • 16.50-17.50. itafo-yougosfave 
- Bah ! Tu ne trouveras rien. > > > 46 ·48 j R. H. Rome, s A.A.- On assure que I'aug 

Le développement du trafic 

- Et que dirais·tu de Bourbon ? 1J11entation du trafic itato - yougoslave 

- Peuh ! C'est bien commun. l .t:• relèvement de J'Espacrne dont le volume de l'année courante vient 
- T ~ d'être fixé par le comité permanent des é-u trouves ? . . . Une famiWe de rois. - .. - l!llet9l.A.>--

- D L U • d l' 1 changes des deux pays est prévue pour U· 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ19NE-VENEZIA 

l'fT'rA' 1li HARI 
l'i 1 'P\' •li BARI 

DeA Qt1Rh1 de Galata 
à 10 heures 

Samt-di l~ J\( ftt 
Samedi 19 Aofit 

Diparts pour 

J Pirée, Naples, Marseille, Gênes 
Mais le~ ... t~~sn~~h? alors ! Ça me va. a vlSCaye ans economie ne mesure d'environ 50 pour cent. Cet ac-

ç 
- Que dirais-tu de Jane J-A·N-E- . .. croissement est favorisé par le caractb'e 1 
a ferait anglais. nationale complémentaire des deux économies par 

l 
R1 111r \'eudrt'<li 4 Aoüt f p· EOITTO 

- Jane Bourbon ! C'est pas mal. L223cil:>'9~ - --- les bons rapporœ existant entre les deax 

Quelques chütres intéressants pays ainsi que par certaines nouvelles 
Et Il * conditions et notamment la 'b'l' ' 

ti e e fut Jane Bourbon. Or, le pres- SUr l'llldUStr.1·0 lourde 08 1 poss1 i 1tc 
ge du nom fit miracle. On la fêta. On lai pagnO 0 pour la Yougoslavie d'augmenter ses ex-

respecta. Las! avec le succès, l'ambition Nous reproduisons quelques paragra la Bel&ique, la Hollande et les Etats-Unis portations de bois en Italie à la suite de 
suri:it. Un jour, Jane risqua : phes de l'article de José A. de Campu Ce dernier pays Je fait très irrrégulière _ la diminution des achats italiens d e bois 

- Si on mettait la particu1e. zano, paru dans l'hebdomadaire « Do ment et pays un frêt de retour réduit. autrichien et aussi la reprise des exporta 
- Que!l'e particule ? / min&o • de Saint-Sébastien 1 c U convient de remarquer que si l'ex- tions yougoslaves de céréales et du bétail 

,,_-Ur La mienne: de ! Ça ferait Jane de1 On peut dire que la puissan .. ce économi· portation de minerai d. e fer pr·ocu· re à l'E- en Italie contribuera à l'augmentation des 

R1 1r>T 
E!llT1'0 

llFll \)(Il 
l~ .ll!Pll10!.lll 

BO~FORO 
C • \IP!l>OOLlll 
AHRAZIA 
Fil~ IZIA 
\'~~S'J'A 

\"endredi Il Aout 
Vf'ndredi 18 Aod' \ 1rec, Brindisi, Yenise, Trieste 
Yendredi 2b Aotit 

1 HiNES CO:\IMERCIAI ES 
Jet di 
.ft>ndi 

J t>utli 
llercrt! ti 
J1·11di 
:u~r· · Pdi 
,J nd 1 

IO Aoi1t 
24 > oiu 

3 Aont 
U Aofit 

17 AOdl 
' 3 AoO:t 
ol Aofir 

Pirée, :\aple•, ~lar•eille. Gêrws 

Bourgn•, Var11b, ('ostuntz 1, 

Galutz, Brnila 

Sulina, 

uo bo 1 tat une a'f"'8 d ti é d d échanges ..;ntre les deux pays. Enfin la coi-n. que et industrielle a son on&ine dans le •· n e quan t e ev1ses étran-
- Tu as raison: pourquoi pas. Et mê- capital. Bilbao entourée d'abondants 111- g~res, 11:rAce auxquelles il peut ré&ler son laboration économique entre Rome et Bel- l~J.:O 

rne Pour les communiqués, je feraid pré- . sements et de riches bassins miniers avec commerce extérieur, les lingots de fer gra~c sera rassurée grâce à l'institution A LBA.\U 
Jt>u·li 10 Aoftt Salonique, Mélt•liu. Izmir, Pirée, Cala· 

mata, Patras. Bri11d1si, Venise, Trieste Jrudi 24 Aofit 
Céd ' déc dé ! . ' ' er ton nom du titre auquel tu as droit.'. son porti muni d'un équipement des plus peuV'ènt également fournir des bénéfices 1 e par e comite ~uscht de deux 

- Quet titre ? 1 modernes qui sert d'arttte à ces riches • 1 consid&ablcs aux aciéries nationales qui Chambres de commerce italo-yougosleves Al.B.\No 
- P · j ' . ti d 1 . à Rome et à Belgrade. 1 ~PARTI 1 E~Tll 
- nncesS'<:.' . ses; le Nevrion, dont les nvcs hifi>er&cnt en rcnt e a monnaie étrangttr. 

Bravo, dit-elle en battant des mams des usines actives, le vas~ réseau de corn·, « Il existe, à Bilbao, deux grandes en- L'OUVERTURE DU COURS SUR LE IE,1'A 

\ ' 1111rt·d i 

Jeudi 

11 .\oflt 
25 AoOt 

3 Aofit 

Burgas, Vurna, Coustun7.lt, 13atum, 
'frabbizon, San1sun, \'arnu, Barna 

1-> ~t désormais, on soigna le cfromage:t. munications fluviales et terrestres qui s'é- trepriscs exclusivement consacrées à le nosFo~:O 
Qnncesse Jane de Bourbon Ça faisait chic •tend dans toutes les provinces ferréès qui construction et à la réparation des ba- FASCISME POUR LES ETRANCERS ARBAZ!A J .. urli 

1 Î Août 
31 Aoftt 

Carnlla, Salonique, Volu, Pirée, Patras, 
l:lii11di~1. ,\nci\ne. Venise. Trieste 

Uelques échos bien répandus achevè ·!rendent commod"s ses relations commer- ' teaux de toutes sortes et de tout tonna • . --o-- 1 E11, ~o!c~dé11cE · n e11 Italie 1t1•ec les luxu•il:t bateaux des 'iol'iet~s !t1tl ia et 
rent 1 . . 1 La matière du .programme Lloy I 7 ri nt• 0 1 0 1 l d e roman On lai.ssait sous-entendre ciales et touristiqnes avec les autres ré- a;e: la 4'Compagnie Constructora Navab · · · · 11 1 ur CS oules e~tinatiun~ du mond~. 

~~·Jane, pnnctsse de sang royal, avait gions espa11:noles, funt de la Biscaye une'etla «CompagnieEuskalduna>, n'ont pas Rome,6.-Ausiègedel'InstitutNa- Facilités de voyage suries Cham. de Fer de l'Etatitalien 
1 . une aventure qui, que ... , enfin, elle s'é-:contrée d'une richtsse incomparable. l peu contribué à augmenœr la Marine mar tional de Culltmre Fasciste, ie Cours sur REDUCTIO:\' Ill·: f)I) 'Io 
v:~~"tnfuie_ d~ château des ancêtr~s pouri c Le princ~pal facteur de s~ acti~té chande esp~nole, qui comptait, à la fin l~ fascis~e pour les étrangers, organi· 
t:t sa Vit. Sous le ment.eau on i~venta, industrielle et de son économie est l 1n· 

1 
de 1935, 20.296 voiliers et 1.176 bateaux se par l I.R.C.F., a commencé par la 

d ce fut le triomphe. On ne parlait plus dustrie siderullliQUC. La production tota- à motcurs,trarnoportant 22 millions de ton Conférence d'inauguration faite par le 
ans Peri 1 

• prin 1 8 d · '""-· c s Que de cette mysteneus.: • le du fer e9J>a&nol a !té, en 193 e 440 nes de marchandises, ce qui représen • mm"'"'" de !'Education Nationale, sur 
,:,:,e /ane de Bourbon, descendante . de 

1 
mille t~nnes, dont 280.000 ont été tirées . te un frêt de 700 millions de pesetas. Bel)ito Mussolini. 1 

d' . <venue danseu"" par amour, qui pro de la Biscaye. Sent, 64 % de la produc • 1 « Cependant 11 faut reconnaître l'e - Le Cours sur 1 F . 
1 

é 1&ua1t h · 1 . . . e ascisme, pour es • 
t~ son talent dans les fêtes de c an-

1

tion. Xlstence de certains facteurs qui ont con- trangers qui cette a ée te 
1 

' 
. E:t Qu 1 'h , . d l' 'b . . . . ' nn comp pus 
C e est l eureux homme . c S1 nous nous bornons à parler e a· tn ué 11 paralyser l'industrie mant1me de de cent in~-' ti d 

e fut . ~·P ons, compren quatre 
&ronde •. dans m~ carrib'e d'amant, une cier, nous voyons que, sur les 470.000 t. Bilbao, ce sont la baisse du frêt, l'inacti- groupes : [e premier Sur l'histoire d., la 
'< d . mmute el ie connus, par le cares- , la Biscaye en apporte 3ao.ooo soit 68 % . ( vité forcée, le démontage. Il en conte à révolution fasciste . le nd , 

•• Ytux d · if d f 1 à 1 od ti · · "- d J' 1 N ti 'lli d ' seco • sur 1 é-r~d· a n11ret s es emmes, un pa- Quant a ·pr uc on mtnh;:ie e an - a a on 300 m1 ons e pes~tas-or parltat fasciste 1 t . 'è ,. . 
1s te 1 , , e rOOS1 mE> sur • orgarusa-

Pa rr<stre. Las! pour les vivants, les ni!.! , 93s elle s'él~ve, pour toute 1 Espa - an, versées à des armateurs dont les navi- tion syndi~·l t t" 
'•dis 1 ' . • . - e e corpora. ive et le qua-.\<! ne durent jamais. Voyez Eve et gne à a.513.887 tonnes environ et à 1.820 res viennent mowller dans les ports de la trième sur 1 _,_" ti . 
•m. ' . . B' 1 ,_ • ee • .,..,,sa ons soc:ia1es De 

mille 021 pour la Biscaye, soit plus de 71 1scaye et en tt'ensportent les marchan- plus de nomb _,,,__ · 
d. , reuses COll..l.ta-cnces au _ 

* Pour cent. ises. t Ili 
l.• ron eu pour commenter Jes différents 

•h~ inatttnùu sur&tt du premier des pé • • Une telle richesse suppose une acti • I « A ce sujet, la Biscaye se prépare à aspects de la doctrine fasciste et les 
Capitaux · l'ora-ueil , ce poison des vité intense dans d'autres branches du subvenir à ces insuffisances en dotant la 

llrands · ·- 1 . réalisations concrètes du régime Le 
•r,,t et dts créateurs. Jane-Rose commerce. Le transport du minerai don· Manne marchande du matériel qui lui est cours a une durée de vin . . 

Quo c'était amvé et ne toléra pha la 1 ne lieu à un trafic de cargos, qui expciort~- nécessaire, étant donné la position &tfo _ nd d gt JOUrs et 
'no,ndre 1 h' d . 1 CODlJlre e nombreuses visites aux 
nt, contre-attaque de l'envie humai· rent en i938, à l'étranger, 1.on.717 ton- 11:rap t~ue e .l• Péninsu e. . travaux les plus t i ues d' éli 

Ines, et par cabotage, 132.947. En tout un « L1ndultrie des constructiono de me· t' t d" • YP~ am. ora · 
%.._ As. tu vu cet é h f" Il d 1 million '44 ""• tonnes sont sorties du tériel feniviaire est également très acti- t1on .e és mtéret public completement 

•I On c o 1e eux ans e - 1 . .,... . . ermm pendant ces dernières années 
.._ ~ me traite de fausse princesS\e ? port et 675.357 ont été transfonn~s sur ve. Deux usines locales: « La Soc1edad · 
.._ h bien 1 place dans les hauts foum.,aux. Eopanola de Construcciones Babcock y 

'~ . qu!e ~se que tu ne tolérera• pas ce- « Les principaux pays importateurs de Wilcon et la cCompania Euskatduna>, ~~zYOU SP~ EN~SH '? Ne 
tu feras un procès en diffamation minerai oont l'Angleterre et l'Allema11:nc, construisirent respectivement 56 et 35 Io· nez le pas dmo1sir votre anglaa. - Pre-
(' - "I . 1 f bri , cons e corresp. •t convers. d'un 
..., euite an ~èalO fM•) et en moin• grande quantité, à la Franc<, .comottves sur es 139 a quees en Es . prof. ancl. _ Ecr. «Oxford> au journal. 

1 j 

~;,r !~ parcours frrrol'i,.1re it:<lie11 du pol'l de dèbar· 
QHPlllPnt à '& frm tière et rle la l'nrntière 11u port d'em
barqucmeut à tous les pass•ge1» •Jlll c11trt•prc11dr01 s 
un voyage d'aller et retour par '"' paqntll<lts de I• 
Compagnie • 1\DIHATIC.\ •. 

F.u outre, elle rip11t <l 'i11stit uer au;si des billets 
directs p1~ur l'a ris et IJJ11dr~s. >ia \" enise, à llcs prix 
lres r~d111L~. 

Agcnt·t· Générait· d'Istanbul 
'-ar·1111 l~l<<'l,.~i t .; 1 7, l \l \lumhanr, Galata 

Tel~pl1v1:e 44!l77-l"-!l. Au'< bureau~ de Yoyageq :"iit•11 Te l. i l 'll 1 81;t-11: 
,. ., " " \\1 J,1 tc; .. 

F RA'fELL 1 SPERCO 
Galata•Hftdavendlgar Ban • 9alon Caddeal 

CUMPAGNIE ROYALE NEE&LANDAISE DB NAVIGATIO~ A VAPEUR AMSTERDAM 
Prochains d•part• paur Anver•, Rotl•Nlun. A.as terdam et Rambours : 

•/M HRR• ULE" acruellt>m ~ nt iLu1s ·e p rr 
Service 1péela1 act»lftt par let vapeura fhavtawc d• la Compa1nJ• Royale Néerlandaise l 
le1 Porl• du Rhin et dtt Main. pour oua 

Par l'entreml•e de la Compaaule Royale Nffrlu 41.aJM de Navlptton l Vapeur •t en correapon
dan .. av•c lu serti~N marltt,... dea Compaaru. N4.-landal ... noa• 90ntrrMa en meaur"" d'accepter 
d•• marehandl•H et de dtllvrer dea cormM ... meata 41.lr.cQ pour to1111 ln porta du monde. 

SERVICE l.ll.PORT.\T ! O.\' 
vers le 3 Aoftt 

Prochain• d~part. d' AJn1terdam : 

NIPPON YUSEN KAISYA (Compaanle de ~vlaaUon JaPOnaJae ) 
D~p•rtit pour ~atonique, Le Pir6.-, rêne1, Ma11till~. et. le11 port" du Ja11ou . 

~/1 MURORAN !IARU Yt'rs le 8 AuO.t. 
COMPAONIA l~ALIANA .TURIB•O, - Organi•ation 11.ondiale d• Veyage _ !\~ter· 

vanon dtcl.iamhrPa ri HGttl. - 811~"'" maritune.11.- 81llet.1 rerrovia.ir,. ... - A. 11 111ur 1u1 ~ . b.i ,, 'I 

S0 " de rb:luctlon 1ur le1 chemln1 de ter ttallen " S'adre1ser l la C 1 T et <"hei : I.! sr., . 
FBA.T&LU SPKBOO Galata • Hudavendilar Han Salon Caddeal T•L 44792 
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La presse turque 
de ce matin 

M. EBUZIYYA ZADE VELID 
ET L'IKDAM 

A partir du 14 août, l' 1 kdam paraîtra 
avec une nouvelle direction et sous une 
nouvelle présentation technique. La di

A QUELLE VITESSE VOLE UNE 

HIRONDELLE ? 
-0---

Une expérience intéressante 
T. Î~ Bankasi 

LE COIN DU RADIOPHILK 

Postes: <le Radiodiffusion 
rection du journal a été assumée par . Rome, 6. - A la ~te d'une expé de Turquie 

DE TURQUIE.-
(Suite de la 2ème page) 

RADIO D'ANKARA 
ment. Suivant certains renseignements l'ancien rédacteur en chef du Tevhidi nence faite par pluSieurs savants 1ta.- RADIO 
15.000 soldats allemands du Reich se Efkâr, M. Elbüzziya Zade Velid, dont on liens, la vitesse a~te -~dant, ~e vol 
trouveraient en ville. La raison pour la- connait les dons de polémiste et la for - des hirondelles, est infer1eure a celle 
que!lle on tient tant à éloigner les ins- te personnalité morale et intellectuelle. des ,aéropla~es modernes, m~ elle est Lon,ueura d'ondO<J : 163gm. - 1ljltcl ; 
pecteurs douaniers polonais serait le n aura pour collaborateurs des écri- supeneure, a peu de chose pres, à cel-

d • à ll d' ' 19,74. - 15.195 """; 31,70 - !1·465 lrca. 
désir de pouvoir introduire sans témoins vains de valeur, l'ancien ius;iecteur le 'une au~ ~t meme ce e un ve-
à Dantzig tanks et canons lourds. L'en- <l'artillerie, le général Kemal. comme hicu_ le,ferro_virure moderne. ~ effet, le 

12
·
30 

Proaramme 
•-• l tri B-·" est 12.35 Musique tul"Q.ue. 

voir de pareil matériel de guerre est en critique milta.ire, commf' rédacteurs po- ""'."' n e ec que « ·~a. > qw, _exces- 13 __ 
f d t d o•vT..arim. +-A L'heure exacte ; lntormatlon1; 

opposition ormelle avec le statut e la litiques MM. Yusuf Osm.ln ancien ré- S1vemen rap1 e, ~.-.~en..., receni -
météoroloelque 

Ville Libre. dacteur politique du Tasvi; Efkâr et ment en Italie, a atteint 203 km. à l'h. 
Que signüie cette procédure qui est Ni7ameddin Danton rédacteur de \•A- tandis que la vélocité de •l'hirondelle 13.15 Neclo Alkln el son orchestre : 

suivie par l'Allemagne ? g-ence Anatolie. ' se, m. ble affirmer une vitesse de 218 km. 1 Ra1laeie vaiente S.rinad• 

l h Co l t, h 2 Frltz Reektenwald Mu1lctue vlennol•e 
N'est-elle pas convaincue du ser1eux Tous nos voeux de succès à ces col- a eure. mme on e sa1 une t.ron-

de la situation en dépit de la déclara- Jegues qui figurent parmi les doyens de delle-mère, retourne toujours à son nid 
tion fort nette des dirigeants du <front la presse locale, dans leur nouvelle en- à n 'importe quelle distance qu'il soit 

3 Posep! Lanner Da.DJH1e de bal 

4 Rio Gebban1t Noctwao 

de la ,paix>? treprise. en se basant sur ce rprincipe, une hiron-
5 Hans Maln:zer Polka vltronnoüf'! 

Dans ce cas, la situation est grave. delle fut capturée - celle-ci avait déjà 
ti Fr&.nz Lehar Ubellentaa. 

Les personnalités responsables pa- L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE commencé à donner la becquée d'in - 14
·
15

•
14

.
30 Musique de danse. 

missent considérer que telle est la si- D'ELECTROBUS EN ITALIE sectes à ses trois petits - et ellle fut * 
tuation. -<>- enfennée dans une très grande cage. U- 18.so Proaramme 

Vers l'obtention de la premiere ne petite étiquette de papier fut fixée 18·35 Musique de chambre Peut-être une préparation sérieuse et 
une forte vigilance permettront-elles de 
prévenir le danger ? 

place dans le monde par un anneau de gomme à la patte de el son orchellre 
Rome, 6. - En ltail.ie, spécialement l'hirondelle, permettant ainsi de la re- 19·05 Pour le• tou1 oellts 

dans la branche des transports urbains, connaitre ; puis l'oiseau fut transporté 19·35 Musique turque. 
LES FORMES DE NEUTRALITE le système de traction au moyen c d'e- à une distance considérable. On obser- , 20•10 Sétecllon de dlsqueo 

M. Yunus Nadi ne croit pas à la lstrobus> s'étend de plus en plus ; ce va l'heure : à 15 h. 6 m. la cage fut ou- , 20
·
15 RêcllaJ de piano 

Ibrahim Oz11Ur 

neutralité. Il le dit dans Je cCumhu- sont des véhicules munis de pneuma- verte ; l'hirondelle s'éleva immédiate- 20·80 L'heure exacte ; tnrormauona bulletin 

riyet> et la «République• : tiques et à roues libres, se mouvant au ment et vola à environ 200 m. d'a.ltitu-1 méléoroto•tque. 
La neutralité et l'indépendance doi- moyen d'un moteur électrique auquel de ; exécuta quelques tours concentri- 1 

20
.4

5 Musique Lurque 

1 9 3 9 
PETITS COMPTES-COURANTS 

1 
5 

• 
16 
60 
95 

1150 -435 

I_ 

Plan c.les Primes 
3:2.000 ltqs. i_de Prime• 

Livres Li vrea 
Lot. de 11000 1000 

• • 1000 5000 

• 500 "°°° 
• • 150 4000 

• • 100 6000 

• • 50 4750 

• • 15 6150 

31000 

Les Tiragea ont li•u le 26 Août, l• 
1 •r Septembre •I le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres d• pelits complN-couranls donne 
droit d• participation aux tiragN.En dépoaant YO!re arg•nt à la T. 
1:? Bankasi, non seulement vous économise,., maù YOU& lenlH é
galem•nt Yolr9 chanc•. 

Quand de ou a 
))ranche 1 ê:l 

Attention 1 la vérité m'oblige à di-
1 

re que . .. 

BOURSE' 
-\11k11ra fi A11~r 1 !l~9 

(4 .our~ i11lor11111tifs) 
Ltq. -(HEQUES vent être défendues par la totalité des l'énergie est transmise rpar les câbles ques trèS rapides, puis commença le vol 21 ·30 Musique de Jazz 

forees. Or, une défense pareille suppo- électriques aériens. Le problème de la de retour. A 15 h. 49 m. 30 s. l'hiron- 122
·
4

" 23 NouveHe• '"°"'"' •• •'••••inme du - Quoi 1 tu les soutiens ? 
se dès le début 'l'adoption 1>rérparatoire dépense des installations pour la trans- delle reconnue immédiatement, grâœ a tenctematn - Non, mais ce procès me parait 

1 
ha-

1 

Londres 

---~~ 

' '""'!I•" t"'e1•11-H·t11r·· 

des mesures les plus sérieuses en la mission de l'énergie, ainsi que celle se l'étiquette qui était fixée à sa ip1ttte,re- * sardcux. 
- Ah 1 je savais btn que tu étais avec 

eux, dit-elle en s't:.ffondrant. Tu as beau
coup qhengé dq>Uis .. . 

- Pardon ! Est·ce moi ou toi qui. .. 

matière : rien que dans un 'but défen- rapportant aux véhicu,les mêmes, a été tourna à son nid, accueifüe par les PROQRAMME HEBDOMADAIRE 
sif. C'est là un 5ujet compliqué sur le- ~illamment !résolu par l'industrie ita- grands cris de ses trois petits à qui et- J POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
quel 1.es Etats balkaniques ne sauraient tienne : '1es autobus FIAT de grande le donna aussitôt une becquée d'insec .

1 

DE ROME SEULEMENT SUR ON-
' trop s'arrêter. capacité et actionnés électriquement tes. Le voyage de retour avait duré e- DES MOYENNES 

Mais, quelque compliquée que puisse peuvent être construits avec la même xactement 43 minutes et demie. La diH- j (fie 19 h. 66 à 20 h. 14 h. italienne) - Ohl et puis, vois-tu, c'est à prendre 
être la situation, les consciences qui dépense ou très peu supérieure à celle ' tance pareourue en ligne droite par .20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. ou à laisser. Je t'honore de mes faveUis .. 
tremblent sur les entités nationales in- des véhicules à essence et à huile Jour- l'hirondellle avait été de 158 km. ; ce!- Dimanche : Mwâqu9 • Elle avait dit ces mots sur un tel ton 
dépendantes ne peuvent se calmer qu' de. :le-ci avait donc volé à 218 km. à ~'heu- Lun~ Leçon de l'U. R. l. et journal que je partis. à rire. Vexée •la princesse• 

New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Franc.a 
100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Reichsm&rk 
100 Belgaa 
100 Drachmea 
100 Levu 

idt3 

1 ~ti ti7fl 
3.~:.;, 

G.6ti 1 ~;, 
'28.f< 9~;, 
6ï4i:ic6 
Î)\J tl'li:l 
:!1 .UJ7ô 

en adoptant les décisions les plus éner- Il faut noter à ce sujet qu'aujour -1 re. parlé._ . . . éclata. 
· t sal •·'-· , . . ' . . ' Mardi : Causerie el Journa. ft•-16. giques e u~.,,,. d hut, il y a en ct.reulation, en Italie, , . . , ,.... - Soit ! tout est fini entre nous. Prag 
Il y a encore aujourd'hui des Etats plll'll d' ïli d 'hi ul El L EXTRACTION DU FER DU SABLE Mercredi . Leçon de 1 U. R. l. JeUl'll&! .;.... Voyons ma petite Rose, tu n'y pen- Ma.dr1'd 

100 Tchécoslov. 
100 Pesetas 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Leya 

l.i'b~[J 

l .ôti 
-l:3;fj;. 
I~ O~;, . . . un m1 er e ve c es • ec- DE LA MER parlé. Mu.eique tn.,...ue 

qui parlent de neutrahté. Toutefms trobus • , contre deux mille dans les E- . . --. · . . ses pas. 
nous n'avons pas, jusqu'ici, des garan- tats-Urnsd'Amérique et 3_000 en Angle- -o--- Jeudi · Programme mus1eaJ et Journal 
· u· •- d tte · d' Les études en cours parlé. 

ties su isan...,s e ce que ce m e- terre. Mais l'application décisive du . 
pendance sera défendue au besoin con- programme autarcique pour les auto- !' Rome, 29. - Le problème de la récol- Vendredi '. Leçon de l'U. R. 1 .. Journal 
tre tous avec les armes. S'il est des transports, en particulier pour les te et de l'utilisation de la magnétite parlé. Mumqu_e ~urque. 

- Ma petite Rose 1 Mu petite Rose 1 
Non, 1nais pour qui m·l.:'. prenez-vous ? Dé
cidément, mon cher, vous oubliez tout ct: 
Qui nous sépare.:. 

peuples qui croient pouvoir demeurer transports urbains, et le rythme tou- 1 (minera\ particulièrement estimé pour Samedi : Emis&on pour les enfants et 
hors du chambardement sanglant, qui jours croissant de la production orien- sa richesse en fer) extrait du sable ma- JOurnaJ parlé. Puis, comme elle st retirait tn claquant 
se produira un beau jour en Europe, tée dans ce sens fait prévoir facile _ rin et en particulier, pour ce qui a trait la porte, je l'enténdis qui 1-tait au pas -
rien qu'en proclamant leur neutral::té, ment que, dans peu de temps, l'Italie à l'Italie, de celui des côtes de J'Adria.ti- LEÇONS D'ANGLAIS ET D'AIJ.E. sagç à sa camériste - car elle avait dt 
Hs se trompent étrangement. Nul dou- atteindra, pour ce mode de transport, que et du littoral de la Sardaigne et de MAND (prépar. p. le commerce! donn~s lü branche. 
te que ces peuples ne se voient, au plus ola \)remière place qu'elle occupe déjà la Sicile, a été l'objet dans le passé, de par prof. dJpl., pari. frenç. -:- Prix modes· • Voyez-vous mon petit ,il ne faut ja-

f rt d la 1 tte d t d d d • b 't de Ce bl' · tes. - Ecr. cProf. H.> au JOumel m 0 '1s se con1mettre avec des ge d' ·' o e u , evan es eman es pour l'electrification ferroviaire. 
1
nom reuses eu s. pro eme a pns · .. ,_ ns un n1 

pressées pour traverser leur territoire. ~ ces derniers <temps et de nouveau une ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE~ veau inférieur .. ·• 
S'ils ont, d'ores et déjà, décidé de se LE TROUPE DE «L'HOMME DU place très intéressante dans le cadre de sont énerg. et effic. prépw\!s par répai- Ainsi perdis-je Rose Bombon. dite Je-
ptier à ces demandes, il faudra conclure NIGER• EST PARTI POUR l'économie italienne qui tend de plus en teUI e1lemand diplômé. - Prix très ré· ne de Bourbon, princesse héréditaire de-
que leur neutralité demeure toute en L'AFRIQUE 1 plus à trouver dans les ressourees na _ duits. - Ect-. «R~t.> au Journal. venue étoile. 

paroles. Ce n'est pas ça la neu.tralité. 
1 
tionales les matières premières néces -

Varaovie 
Budapest 
Buca.reet 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. 3. 
100 Roubles 

',!:{ t;..j'.!;t 

2 j !fJ~Ô 
0 .911:1 
:l b!l~;'t 

34.li~ 

Jn. ;,·, 
~3.U t 

LE PREMIER BAISER 

DE BONITA GRANVILLE 

L escénario du nouv1..:au filn1 con1pof" 

tait de cette actrice un baiser que devait 
lui donner son parttnaire Frankie Tho· 
1na.,;. Convié à cette prise de vues - s ... n· 

' sationnelle - le personnel <..les studios flt 
1 

cercle a:tutour de Boni ta rougissante et dt Pour un peu, nous pouvons même con- La semaine <lanière, le metteur en scè- 'saires à son industrie. Ainsi, dans la 
clure qu'il ne s'agit là, en somme, que ne .J ocques de Baroncelle et la troupe des zone d'Ostie, aux environs de la plage de ~ " Fro.nki ...: cxtlt!1!'H!n1t:nt g,C:né. Quand cc {Lit 

d'une partisanerie déguisée. artistto e: des techniciens qui vont réa- Rome, une importante société a corn -
Nous ne voulons pas supposer qu'il Eser cl'Hoi,.,m. du Nig <> se sont e:1bar- mencé ,l'exploitation du sable contenant 

pulssie exister d~ les Balkans une quls _à b~:J ~'-' cMécEc Il>, de la Co,.,., - ldu fer, tandisque d'autres part la Sté 
seule communauté C81pable d'agir d e ,pagmc Pa.que., pour Dakar. Le r rod~.- "' italienne Ernesto Breda qui a exposé 
telle sorte. Aucune raison, aucune haî- teur du ftlm, M. Dareumaux. 1:-s rat -1 récemment à !'Exposition Léonard. de 
ne ne peut excuser un Etats baikani- trapa par - ~vion à Dak_ar et, de là :ils i - : Vinci, à M:lan, un type de trieuse mo
que de ces sortes d'inconséquences qui ront étabhi leur quartier général a Ba bile pour le traitement du sa.ble riche 
en fin de compte, peut affecter l'indé- mako, d'où ils rayonneront vers Ségou., en minéml concourt ausni à la solution 
}lendance nationale. Mopti, Dj; nné, et surtout vers Sauson - de d'important problème autarcique 

« Les Balkans aux Balkanique~•· Cet-Jdmg,. où s élèvent les fameux barrages du affronté par le.: expériences d'Ostie. Les 
te expression ne peut devenir une sim- Nige.' oeuvre co:ossale autour de laquelle études en cours tendent également, 
ple légende. C'est là, plutôt, une vérité se . déroule 1 scouno. Parm· le~ art:sko premièrement, à la formation éventuel
qui a besoin d'être défendue par cha- qui se sont embarqués se trouvaient V•c- ·le d'amas de minéral trié, disséminés le 
cun des pays balkaniques et par tous tor Francen, Harry Baur, Annie Du -1 long de la côte pour la simplification 
ensemble. Et c'est encore une vérité c~ux, Jacques Daumesnil, Uauloy H~ du chargement et du transport et deu -
par trop évidente que lorsque les Bal- bib, . Bangla. qui sont les protagomstcs de xièmement à résoudre l'autre problème 1 

k · · t .1 ce film. , . amques agiron en commun, 1 s cons- econom.que de la transformation sur 
titueront une fprce aussi grande que - ·--.---· · ·-· ··· ·· ----· ~place du minéral de fer extrait du sa- ' 

ll d 
,. rt ll . Nous prions nos corr€.~pond;int-s é • ,,. 

ce e e n rmpo e que e grande puis- t 1 1 ., . 1 ble, pour les necessité de la consom VPn tJP c; < P n tJrr1re QUO sur 1111 ~e : J 

sance. côté de Ir. fcudle. mation locale de la fonte et de l'acier. 

• • fl~i Bcni.ia se tourna vers se.- ::atni;i et }t"Llr 

cr1:i c:1 riant : 

• 

Le vapeur « Os;ris > à bord duquel quelques centajnes de juifs ont vdcù une 
longue et douloureuse odyssée. Le vapeur a mouillé devant Beyrouth avt:c la pet,

te à bord ! 

- l.;a s 'est très bien passé ! 

COUPS DE FEU DANS LE PORî 

DE ZEBRUQQE 
-0---

Bruxelles, 6 - A la suite de l'arrest8' 
tion de deux étrangers contrevenant s~ 
règlement sur les permis de séjour, 18 

police de Knokks a arrêté aujourd'.b~' 
une douzaine d'étrangers, tous expol' 
sés de Belgique qui tentaient de débst' 
q uer clandestinement au port de 'Y' 
brugge à bord d'une vedette. Au cot11"' 
·de l'opération des coups de feu fure111 

échangés blessant légèrement un vieil' 
lard. 

r
---=-===~=.9!!!!!1!1~!!!!!!~•...,..~m~.,..__...... ............ s'intt:rrompit de peindre pour s'assurer qu' tour de lui avec cet air qu'il prenait quand C'était si vrai que, par l'ouverture, Jean - C'est vrai que tu ne seras pltJ:i 

!Ji elle ne partait pas encore. 1 un détail ne lui plaisait pas mais qu'il ne aperçut sur la table le sac en coton à 
1 
comme •les autres ? 

1 C'était Babette. une fille de vingt-huit voulait pas le dire. fleUis dans Jequ~l Babette avait apporté - Je ne pourrai plus avoir d'enfs11
1 

ans qui cousait chez Mlle Gléré, dont elle - Babette est en haut ? demanda-t-il son ouvrage 1 - Cela t'est égal ? 

1 n'était plus l'élève mais plutôt l'associée. à tante Emilie qui ré<:urait les casseroles. - Du moment qu'on m'endort ! r6pli- - Je n'en voulais quand même pll~' 
Un bec de lièvre l'enlaidissait, contribuant Qu'est-elle venue faire ? quait Marthe. Je ne comprends pas que - Et Jean ? 

1 à lui donner déjà l" caractère vieille fille. Il se souvenait des filles entre elles, de les a;ens aient si peUI d'une opération. Il - Je parierais qu'il n'y a jamais peP: 
Pourtant, deux ans plutôt, Jean avait eu )eUis rires, de Jurs histoires sur les gar- paraît qu'on ne sent rien. On se réveille et sé. Tu sais comment il eat. Du Jll

0 

i une telle envie d'elle, pendant huit jours, çons et de leurs confidences. Il passa la c'est fini 1 ment qu'il a ce qu'il désire... . 
1 ---------=oil qu'il passait et repassait devant les fenê- tête dans la cage d'escalier et é<:outa le - Et si on ne ae réveille pas ? li ne eourlt même pas devant tes ~1 

!oient des barques à fond plat, vertes pour 1 tres de Mlle Gléré et qu'au bal de Saint- murmure d'un entretien qui coulait avec Il aurait dft partir ou manifester sa ses déployées par cete vieille fille , 
la plupart, sauf une qu'on avait peinte en Xandre il n'avait dansé qu'avec Babètœ. la régularité d'un·e source. présence. Mais il ne résista pas au désir Babette pour savoir certaines cbo#. 

F'EUILL~;T<):'I du • Bf.'YOCLU • fl.2 21 

l .1 
J.le-

Le coup de vague 
P a r SIMENON __ ....... 

CHAPITRE VI 
un bleu t\,;llement éclatant qu'elle deve • C'était sa croupe, tout soudain, qui l'a- Alors il monta à pas de loup, passa sans de savoir ce que Martlhl.! pouvait raconter sans a.v.oir l'air d'en parler. 

Il lui en voulait de ces paroles troublan .1ait le centre du paysage. 1 vait excité, il ne savait pas pourquoi. Il ae bruit devant la porte, entra dans la cham- quand il n'était pas là, comment élle pou- - Justement ! Est-ce qu'il p011fl" 
te3 qu'il ne pouvait chasser de son esprit La Pré-aux-Bot:Ufs, avec ses murs ro- 1 souvenait c~-icore de la peau moite que sa bre voisine,l'ancien cabinet qu'on avait ar- vait être. encore &voir ee qu'il désire ? 
et qui, pourtant, ne suffisaient pas à tout ses et ses fenêtres ouvertes, se dressait à main avait rencontrée sous les épaisseurs rangé pour faire une seconde p1~ce au mé- C'était déjà curieux qu'elle n'eüt pas ....:. Je ne sais pas. Mais quelle dJff': 
arranger. La veille, il était allé voir les vingt mètr, s et enfin, chose exceptionnelle de laine dont Babette Hait vêtue toute nage et qui était réservé à Marthe - pour tout à fait la même voix. A..ec lui, elle lrence ? C'est si peu de chose, au foJI! 
filks , à La Rochelle, par protestation con- \Jne femme était étendue sur les galets, l'année. S'es soins 1 · était plus molle, plus feutrée,. comme pour Et c'est tellement loin de ce qu'on iitl ,, 
tre un sentiment qu'il ne définissait pas une Parisienne qui avait épousé un garçon Il n'était pas .,llé plus loin. Il lui avait Il y ré&nait la même odeur fade que •e don~~r une impression de faiblesse et de gine ! Pour ma part, en tout cs9•;. 
eu iuste. du pays devenu chauffeur de taxi et qui donné un rendez-vous et s'était bien gardé matin dans la chambre, une odeUI fade et docilité. veux bien m'en passer toute ma vie- • l 

Et maintenant qu'on venait de déjeuner était là en vacances av-cc ses enfants. de s'y rendre. Cela n'avait pas d'impor· un peu aigre à la fois, qui lui faisait l'e{- Avec Babette, c'était différ«nt. Marthe j'aime mieux, si c'est nécessaire. q~ 
uu lieu de faire la sieste il donnait un coup Elle s'était mise en maillot de bain et tanc" ; elle n'était pas la seule fille du fet d'un élément hostile. n'était pas ir;aie, certes, mais elle n'était aille de temps en tem,ps voir des fiJJel' , 
de peintur" à son bateau. Peut-être était- le petit sac qu'elle avait posé à côté d'elle pays qu'il efit chahutée. · La porte était -entr'ouverte entre -les pas triste, ni préoccupée. Elle racont~it Il Il n'av:it jamais entendu cette voiJC'J,i 
ce la dernière journée chaude de l'année? contenait tout ce qu'il fallait pour broder Ce qu'il se dema~deit, c'est pourquoi deux pièces. Babette disait : sa Pëtite histoire comme efit rsconté jadis n'avait jamais soupçonné cette ~ 
Le soleil était brulent, plus coloré qu'au et pour le gofiter. Les deux gamins jou - elle_ était venue voir Marthe. Etait-ce cel- - Tu n'as pes peur ? des :•ventures de jeune fü_le. • lcamie et posée qui 1!'exprimait Il~' 
mois d'aofit, le ciel d'un bleu soutenu;par oient à jeter des pierres dans l'eau et el- le-c1 qui l'avait appelée? Dans ce cas, ce Et au son de la voix de Marthe quand - Tu comprends, Sl Je ne me frus une crue simplicité. 
contre la mer, ,ncore que calme, révélait le levait parfois la tête pour lancer : ne pouvait être que par l'intermédiaire elle r6pondit, au rythme de l'entretien, on pas o~re, j'en ai pour_ ~es années à ( ~ 
un sourd travail à l'approche de l'équi- - François ! Attention à ton petit fr~ - d'Adélaïde. . Ou bien quelqu'un avait-il devinait qu-e les deux femmes étaient assi-1 me so1~er et à rester IC1, car Jean ne -
noxe et malgré l'absence de vagues on en- re. . ohargé Babette d'une commission ?.. . ses devant la fenêtre ouverte, occupées à peut rpas fa.ire le garde-<malade et on S•h>f.i · \. P'-l·"IAI 
tendait un bruissement mystérieux. J "an fronça les sourcils en voyant une Il y avait bien un quart d'heure qu'elle quelque couture, avec parfois un bout de

1
n'est pas riches assez pour se payer U•n"m' _Nesriyat MüdUr~~ 
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les ir;ros cailloux de la digue en pente. C'é- •ux-Boeu!s et plusieurs fois par la suite,il quand il y pénétra à son tour, regarda au- tants d'attention à un pessea;e difficile. ; !le 11uite fini... CVl, i:sta:'i~' 


