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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
l.:f.: C'OSSEIL DES HINJSTRE.'i D'HIER A . 1 l . , . p1·es ·t'S gran< e•; ITIH!l<l.'UVl"t'S 1ta lt>nnes 1 LE ROI OEORGE VI PASSE EN RE-

LE MARECHALÇ.;KMAK y A PRIS • ...,.. · 

1 

VUE LA FLOTTE DE RESERVE I 

A PART 50.(tOO ho1nn1es el 10.0()0 rnoteurs Lo~~:a~.Darla~e~o~ ~~:!!s au-1 

nkara,8(A.A.) LeCnnseildes ,1 ··1 ,1 · rJ 1 
ltlinistres s'est réuni aujourd'hui à 15 0 Il L u é II é u eV a 11 l 1 ~· l-to i ~:~ l~u~3\~n'::1s~: ia~o=:-::;~I 
h. 30, sous la présidence du Dr. Refik 1 l E • • • • ve. Le_ souverain se rendra immédiate-
Saydani, premier ministre, et a délibéré ( Ill pt_ 1 ( lJ 1 ment a bo1'CI du yacht « Victoria and 
•n présence du maréchal Fevzi çakmak -- Albert. > Il recevra à bord l'amiral Dar-J 
~r les questions à l'ordre du jour. Turin, 8 - Hier, après avoir assisté iJ ln dans Ja tribune. A ses côté~ prend plal ~ lan, c~ef d'état-major de la marine 

--o--- 1 phase finale des grandes manœuvres, le le prince Humbert de Piémont. ~rançruse. qui est l'hôte du conseil de 1 

LA PROTECTION D'ISTANBUL CON- roi et empereur a bien vowu recevoir, a" Le défilé_ innovation intéressante_ 
1
,amirauté. A 10 h. 25 le yacht lèverai 

d T 1 ancre Le Roi aura · "tés 1 1 IRE palais royal e uri11, l'hommage des ,.e est ouvert par deux /1ottilles de cha.'-<.,e qui · a ses CO e er 
LES ATTAQUES AERIENNES pré>entants du Sonar et de la Chambr passent, en formation parfaite à 300 mè- Lord de l'amirauté et le 1er Lord de la 

----<>- 1 des Faisceaux et d~:; Corporé.4t1ons avec tres du sol, dans un vronlbissentent ~1 mer. S. M. Georges VI se rendra tour à 
La défense passive ' tou · bord d · C lesquels il s'est cordialement entreten ~-ourdissant de moteurs. r a U porte-aVJOM « Oura-

l.a commission· chargée d'établir les pendant 45 miflutes. geous > où lui seront .présentés les of-
tnes Puis voici, pron1esse de l'arn1ée et de ln f 

d
'I Ut"eS à prendre pour la protection Aujourd'hui, Pf'U après midi, le souv•- icie11S, du croiseur-anùral • Effin-hta b 1 nation de detnnin, deux centuries de Bü-

n ul contre les attaques aérien - rain, venant de Ce;ami et de Susa est ar gham el du croiseur « Cardiff •· Sui-nes , 1 liJJu.. Les enfants-soldats portent sur Je d(1s 

d 
• s est réunie, avec la participation rivo ~ Claviere au milieu de l'hommage vant que la mer sera calme ou non la 

e, d" 1 Je 1na11teau gris-vert, Je sac de montn&11t 
. • trecteurs des affaires sanitaires du • respectueux des populations. Il s'est arr• s revue de la flotte de réserve sera pas-

"•lay t et leur mousqueton sur r.;paule. ~ 

d 
e .. et de la municipalité, a..insi que to durant quelques moments devant la cip- see par le Roi en haute mer ou dans la es d 1 Après la. fanfare des carabiniers, voici 

l
' e.egués du Croissant-Rouge et de pe de la frontière puis il est reparti en au- rade. Le retour du « Victoria and Al-
•-- la !Jarde royale albanaise. Les hommes de 

r
--..c1ation de la protection de l'en - to pour Cesana. bert • est prévu pour 16 h. 30. A 18 h. an la première compagnie porte l'u1liforn1t! 

ce. Le directeur général des servi- Le prince de Piémont a longuement ins- le souverain prendra le train pour l'E-ces d blanc avec la courte jaquette rouge or11~e 

l
,. e mobilisation du ministère de pect(J le nouveau matériel d'artilleâe de cosse où il passe ses vacances. lllt · d'arabesques d'or ; ceux de la aême corn-
. erieur a9sistait également à la réu- l'armée italienne. Il s'tM intéressé aux ca- LES GRANDES MANOEUVRES ni pagnie ont la courte tfustanelle• blanche. 
on. On a arrêté à cette occasion le.< nons de 105 et de 75 m-m ainsi qu'aux AERIENNES me L'ordre ultérieur du défilé est le suivant.-
sures sanitaires devant être prises pièces à /on!Jue portée de 149. li a égale- Londres, 8 (A.A.) - Les grandes Par 1 La direction Aénérale des manœuttres 

l
', es bourgades et les communes dans ment examiné avec beaucoup d'nttentio11 manoeuvres aériennes britanniques qui ev préc.édée par le Aénéral Bastico ; 

entualité d'une aittaque aérienne. les nouveaux chars armés, les auto-mitrail- commenceront ce soir avec la défense 
Le 

Le commandement et les troupes «rvu-

t 
jour du simulacre d'attaque con- leuses blindées et le nouveau train d'autos passive et qui se termineront le 11 aofit 

~e la ville dM en9eignes seront appo- du commandement d'un corps d'armée. A«• (division «Super!Ja>) ; · ~ Le commandement des trouf)<'• • bleues> constituent en que!que sorte le premier 
sur les lieux choisis comme refu· Le ministre-secrétaire du parti est arriv6 acte des exercices auxquels participe _ 

geg (armée du Pô) ; 
· à Sesrriere où se trouvent les officier• -'- ront presque la totalité des forces ter-

Le corps d'armée rapide ; 
l!:n outre des signaux seront posés tran!Jers qui suivent les manœuvres. restres aériennes et navales jusqu'à la 

~Ur les rC>Utes conduisant à ces abris. LA REVUE DE CE MATIN Le corps d'armée autotransportable ; fin de septembre. 
a U cours de la manoeuvre, les canons Nous empruntons les renseignements Le corps d'armée cuirassé; A partir de ce soir Londres sera plon-
vntiaériens devant tirer contre les a- suivants à. la Radio:hronique de la revi;' .Les troupe~ des deux partis ":'"t précé- gée dans les ténèbres. Les escadrilles 
l'it~nsh d'attaque l'atmosphère d'une vé- de ce matin, transmise à partir de 8 h. 55 does par les eléments des Chemises noires : « assaillantes > survoleront le territoire 
tu~ le agression aérienne sen1. consti _ (heure d'Istanbul) par tous les postes de Ve !Jroupe normal pour les forces <rou- français jusqu'à Beauvais d'Otl elles re-

;_e en plet'n. Radio italiens : ges• ; IXe !Jroupe aulotransportable pour · d .,., v1en ront vers Londres pour simuler 
té f . nouvelles communications ont é- Le défilé a eu lieu il travers la large ar- les forces «bleues>. l'attaque de la cité. 

la 
a1te,, aux fonctionna.ire• ""'" 0 , 6 .,_ tère rectiligne con•tituée oarJe f':nrso p 11_ I Ce sont, au total •.ooo volontair•• de I• P~ndant les derni'ères sem•'nes d'ao"t nt la n· . . éd , l' . ca at vc11uva qui traverse to re la vnr e · ······-- ... - ... - · • • •. ..,~ " <;- eu u 

s·r ecess1te de proc er a acqu1· Turin avec, pour fond, la ma_.;se neigeu~t: 1 L'infanterie est ran§~e à raison de 18 cinquru1te mille officiers et hommes ~ 
vl Ion de masques à gaz moyennant 3 des Aipes où se sont déroulés lt:s exerc·i-

1 
hommes pur file. trouveront sous les armes dans J'a.rnnée 

~e:tnents écheilonnés. ce!> de ces jours derniers. 1 Ln foule a particulièrement remarqu~ de terre métropolitaine, indépendam-
autre part 1 r b · de m•""ues ment des 118.000 off. et homm. de la ro-

d , a a r1que .........,_ Au total 50.ooo hommes et 10.oon m.J- les parcs fot1.n1idnbles de réflecteurs, uulo· 
lt Cro· · d issant-Rouge -en a envoye e teurs ont particip~ à }lj revue. Les trou 'transportt!s et aus!;i la nou\·elle !".tation 

rndes quantités à Istanbu'l pour que pes ont campé la nuit, sous la tent~. dnns 
1 
nmbul•1nte dite .- di ristoro qui, pt:-lldünl 

a Jlopulation puisse s'en munir. lt!'i rue~ de la ville qui •.n-'aient r~i·êtu u~1 · les h:1lte'>, offre <HJ:Y troupes des spec.1tacle.., 

LE • MALAYA • A ÇE<i?ME 

1 
lzinu-, 8 ~,sé de bataille 

h
ir1tnn11ique « Malaya • est arrivé il H 
t'Urf?'S ~ · l'it' a Çe.;me. L<· commandant a v1-

~ ? la plage. Le c Malaya > est l'<'Pnr· 
· ' a 16 h 30. 

curit:ux aspect LJvec /es fliM:hes ind1qua11t 
1 
Ùt' ci116n1.:.J et la R<.Jdio. Lt::i t-Tt-ments mo 

/.:.J Jire<.·tiun à ~uii·1e fXJUf se rendre à la 1 tDr1._t~s ont d(.fjl; 8 ht VÎti . .;se dt' parltÙ(' 

dir~tion gt-n~TiJ/e des nlanœU\'rt"..,, CHI 11 krn. à J'ht1..1re 
1.."0nimundeiuent du pürt1 rouge i. etc • J Ao U~purt du roi et rnipert:ur, lt:s 11011~ 

L'fu·rÎ\'~e d~· S. M, Ir- roi el c.·mpereur il nt-ur~ lt11 u11t ~t:. rendu., par u11 rt:g1nll·t1f 

la 1 ril.June est 111urqut!t: pür des acclnm{I • 1 dHJSÎ cun1po"6 . un but,;il/on d"élèVt'"i Cr•

tiOtl'\ t-1 pllr /e(j fanfares. Le .. ouvt•ra111 4ui: rnbi11iers ; un bataillon d él~ves-avioteur~ 
e:.t en tenue de can1pagne salue Je<.: chefs alrt>C drapt-au et fanfare ; ut1 bataillon dP 

LA CROISIERE DU d 
... s nlÎ ... !-.ions rnilitniref.i allema11dt>, espn- garde(j R. dse Fùiances ; un bataillon de 

HAMIDIYE • < 
gnole t:t honsroise avant de prendre place Chenlises noirt-s. 

-<>-
:Antalya, 8. - Le navire-école • Ha- LA QUESTION CROATE 

ELl~:A B:.~~~:J-;:,~!E~E~l~; AJ Vers l'accord définitif 

yal air force et les effectifs complets 
des escadres de la « Home Fleet • mis 
sur pied de guerre en hommes et maté· 
riel. 
UN AVION PERDU AU COURS DES 

EXERCICES NOCTURNES 
Londres, 9 (A.A.) - Un seul des a

vio11s ayant participé hier la nuit aux 
exercices de défense et d'attaque ne re
gagna pas ce matin sa base. Des recher 
ches sont entreprises par les avions et 
11avires de la base de Chatham. 

- --·- ------LE CHEF DE L'l.R.A. QUITTE LES 
ETATS-UNIS 

UNE CAUTION DE 5.000 DOLLARS 
New-York, 9. - Le chef de la Irish 

Les conversations anglo-japonaises de Tokio 

Elles ont été reprises ce matin 
après huit jours d'interruption 

Londres, 9. - Les conversations an- truct· 1 • • • • l()ns parvenues de Londres com • 
g o-1apona1ses de Tok10 interrompues portent d . 
depu · a · ' es propositions définitives 
. is iours, seront reprises ce ma- pour le règlement de la esti d 1 tm. . . qu on e a 

devxse chinoise. 
Au cours du conseil des ministres d' Cette nouvelle n odif. 

hier 1 · · t d e m ie pas la f«r-
' e m1111s re es affaires étrangè- me attitude d J 

res M A 't I' é • u apon au sujet des 
: ri a a exp 1qu a ses collègues questions pendantes avec !'An lete 

les raisons de la lenteur des pourpar • g ?Te. 
lers en expliquant qu'avant de trans _ L'AOITATION ANTl-BRITANNIQUE 
mettre ses nouvelles instructions à S'ir Le 
R 

consul d' Angleten-e à Tientsin a 
obert Craigie, le gouvernement br1'- d emandé aux autorités japonaises d'as-

tannique se trouvait dans l'obligation surer la sauvegarde des établissem ts 
d~ co~sulter les autorités locales de et des biens anglais dans la zone en 
T1ents1n. • . occu-

O ï . pee par les Nippons et de réprimer l'a-
n cro1 savol.I' que les nouvelles ins-gitation anti-brita.nnique. 

UN AVIS DE LA POLICE A L'IN- 600 JUIFS AFFAMES A LA RECHER-
TENTION DES ETRANGERS CHE D'UNE PATRIE 

SEJOURNANT -<>--
EN TURQUIE Ils viennent d'arriver à Izmir mai9 

La Direction de la SüretE d'Istanbul _ n'ont pas débarqué 
ti 1' · at Izmir 8 (Du re attention des étrangers sur l'avis sui- ' · « Tan >). - Environ 
vant : 600 Juifs de Tchécoslovaquie refoulés 

' A partir de la matinée du vendredi de partout et qui e?Tent depuis des mois 
1-9-1939 commencera Je changement sur les mers sont arrivés ce matin dans 
des permis de séjour (permis d'un ou le port à bord du vapeur « Porina > ( ?) 
de deux ans délivrés au cours des battant pavillon du Panama. Ces mal
mois de septembre de 1937_1938 se heureux sont à court d'eau, de vivre3 , 

trouvant entre les mains des ~trangers de charbon et dans un état de dénue _ 
séjournant à Istanbul ; ment extrême. Ils escomptent se ren-

2 Pour empêcher tout encombremen dre à Constantza. Mais comme il est 
et tout désordre, le numéro du permi$, douteux que le gouvernement roumain 
par ordre de grandeur et la date du les accepte, leur sort leur inspire les 
changement sont indiqués par la liste plus vives inquiétudes . 
ci-dessous ; En prévision des épidémies de tout 

3 Tout étranger, au jour et à l'heure genre qui peuvent éclater parmi cette 
rnrT"P~n..-ian1'" .Dll nlltn4'rn ..... masse humQ;'t'le concentrée dans é vec les documents necessal~es°'('l>a~~~: ~ un -
port ou certificat de nationalité) et lui-même n'a pas été autorisé à débar
remplir Jes formalités Je concernant : quer et le vapeur a dQ. mouiller hors du 

4 Conformément au paragraphe A de port. 
l'article provisoire de la loi No 3529, Les passagers, dont les vêtements 
les étrangers dont le séjour en Tur- sont en loques, massés sur le pont, a
quie est de cinq années et dont Je bé- dressent des gestes désespérés aux va
néfice annuel est inférieur à 240 livres peurs qui passent et à la foule massée 
devront obtenir des directeurs de ma- sur la rive. 
hiye> un document confirmant leu Le capitaine, qui est totalement à 
bénéfices afin de pouvoir se faire dé- court d'argent, a télégraphié à son a -
livrer un permis de 125 piastres ; gence à Istanbul pour en demander. 

5 Les nouveaux permis de séjour seront 
en vente eu «malmüdiirlükt d'Emin~ VIOLENCES INDIVIDUELLES CON 

TRE LES JUIFS AU CANADA Onü. 

Jours 

1 Vendredi 
2 Samedi 
4 Lundi 
5 Mardi 

Heures 9-1~ 
No 

J- 500 

Heures IJ-Ii --0--
No Londres, 8. - L'affluence des Juifs de 

501 _ 
10 

Tchécoslovaquie indispose l'opinion pu-

llll<liye • est arrivé hier <bns notre port 
}oalué r>ar deg millier,; d'hubitnnt!<. La 
funicipalité a ilonné hier un L~nquet 

•n l'i 1onnPur cle nos marin:-;. 

SOIR PAR UN DISCOURS 
DE M. ALFIERI 

Belgrade, 8. - Un nouvel entretien Republica11 Army Russel a été invité 
a eu lieu entre le président du conseil à quitter le territoire des Etats-Unis. Il 6 Mercredi 
M. Zvetkovitch et le chef du mouve - a déposé un cautionnement de 5.000 dol 7 Jeudi 

1201- 1800 

• 1801 2300 

3001- 3500 
4201- 4700 

blique. Certaines chambres de C<>m.mer-
2301_ 3000 c~ anglaises ont protesté auprès du mi-
3501_ 420 nistère de l'intérieur pour l'abus de 

4701 _ 5400 l'hospitalité accordée aux Juüs. Au Ca-
5gor- 66ol) nada, dans certaines villes, des manifes-
7101. 7s0 tes ont été affichés contre l'invasion 

L'APPLICATïONôüSYSTEME 

JURY AUX TRIBUNAUX 

DU Vt nist 9 · Le ministrt· de la Presse et ment croate M. Matchek. On estime que lars qui lui sera restituée dès qu'il se 8 Vendredi 
de Io Propagande du Reich, le Dr Gteb- les nouvelles propositions de M. Mat- présentera au premier consulat des E- 9 Samedi 
bel 't' accueilli avec Je plus vif en-s, a e e . chek pour la conclusion d'un accord tats-Unis. 

Le . ~ . . • thousiasme dan~ le cadre d'une mcomp•- serbo-croate seront acceptées par le 
sous.secrétaire d Etat au numste- rabk beauté de la Ville des Lagunes. Un . ég t . . rd'h · 

r: de la justice, M. Selim Nafiz qui pro- pittoresque cort~ge s'est formé qui a ac- pàrBmlcede-rl en. 'qdm trecd evra au! JOU l1l 
Cédait d · · d ét d e pres1 en u consei . 

epuis une semaine, a es u es compagné le ministre du Reich de Santa ··--=~~=:--= 

L'APPLICATION DES ACCORDS 
ITALO-ALLEMANDS SUR LE 

HAUT-ADIOE 

11 Lundi 
12 Mardi 
13 Merdredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi '.'.::département judiciaire d'Istanbul, Lucia à San Marco. Le Dr et Mme Gœb- TRANCHEES A OIBRAL TAR -~L ,_ D' Gibraltar, 9. _ Les phalangistes es- Un nouveau projet de loi 

--,.arti pour Ankara. bels, ansi que le sous-secrétaire d'Etat te- . . Rome, 8 (A.A.) - La loi concernant 18 Lundi 

5401- 5900 
6601- 7100 

7801- 8400 

9601-10100 

to801-11300 

12001-12500 

13201-13700 

14401-15000 
15001-15500 

16201-16700 Au cou d é . s qu'il a tenues ••. ch ont Hé reçus par Je ministre Alfieri, pagnols ont commence a creuser des 1 1 t' d H t Ad. 1· 19 Mardi rs es r union w 1 . . • • è a popu a ion u au - tge en app t· 
avec 1~ . t ts d'Istanb··' certai- par Je comte Volpi Je sénateur Cin1, les tranchees dans la zone neutre a 20 m - t' d . t d ·t-' li d 20 Mercredi' .. -~ magis ra wa, ' . ca: ion u recen accor 1 aao-a eman 1

1401-17900 

Iles décL~· f t . s La création académiciens d'Italie les sénateurs et le• tres seulement des postes de frontière . dredi à l' b . 21 Jeudi 18601-19100 
d

' tons uren prise . • . . b . . b . d . sera soumise ven appro ation 
Une no Il C . . elle a été autorités locales L.s deux ministres ont r1tan111ques. Des arnca es en z1g-zag, d 1 . . 1 • . . d h 22 Vendredi i9801-20300 . uve e our cnmm · . . , , e a commlSS1on eg1slattve e lac am-

JUgée né . d décharger été conduits à l'hôtel Excelsior, au Lido, a 1 Est et à 1 Ouest de 1a zone neutre b d F . C . 23 Same<li 21001 _216oo 
l' cess:ure en vue e ' . • ont été également disposées notamme1it re es atsceaux et orporations. 

des Juifs. On signale quelques cas de 
8901• g6o violences individuelles. 

IOIOI-Io80 

11301-12000 

12501-13200 

LE CCNORES DES AGENCES 
D'INFORMATIONS 

-0---
13701"14400 Rome, 8 (A.A.) - Le congrès des a-

gences d'informations mondiales se 
15501-16200 . • à 
6 

réunira cette annee Rome à partir du 
1 701 "17400 14 septembre. Tous les pays européens 
17901-18600 . . u s 

1 

amm que les . . A., le Japon et l'Iran 
19101-19800 y enverront leurs délégués. Le Pape re-
20301-21000 1 ' cevra es congressistes le 22 septembre 

au Vatican. 
22101-22800 L~elle du trop plein de ses.affaires. par une vedette de 1 Amirau[>é· Cette loi vise l~s personnes d'origine 25 Lundi 2160I-22100 

ad d ' · ·té offert en sur la route de Gibraltar à La Liea. tninistration des tribunaux civils et A 13 h., un cieuner 3 • . étrangère et allemande désirant renon- 00 Mardi 226°1-23200 23301-24000 
Correct· . . t J'h neur des hôtes allemands par Je m1- Les autorités britanniques considè- . 1 . . • . . 27 Mercredi L'ACCORD COMMERCIAl..è 
au ionnels par un iury unique es on M Alf' . rent ce fait comme illégal. ce~ a a nat1onaht~ '.taltenne. Tous ceux 

2
4°01-24500 24501 25>00 OERMANO-NIPPON 

SSi envisagée. Le sous-secrétaire d' nistre de la Culture populaire · . '~ri. ... qui quitteront defmitivement l'Italie 28 Jeudi 25201-25700 25701-26400 
~t. sur l'initiative du ministre, M. Le comte Volpi di Musurata Y a partic;pt L'INDUSTRIE TEXTILE CATALANE devront présenter préalablement à la 29 Vendredi 26401-269oo 269oi-276oo Berlin, 8 (A.A.) - L'accord commer-
t eth; Okyar, s'est aussi livré à des é- en sa qualité de président de la Bienne e. A REPRIS SON ACTIVITE préfecture une demande de renoncia- 30 Samedi 27601 et les Nos supérieurs cial germano-nippon paraphé à la fin 
\Ides . . d L · à 20 h dans la grande salle dt B 1 9 s ·v t d s d · 1 . à . . . de juillet entrera en vigueur provisoire-

)
. sur l'apphcatton du système e e soir, ·· . arceone, · - Ut an e ec ara- tton la nattonalite. Ils ne seront ad- UN ORAND INCÊNDIE DE FORET 
Ury • . 1 comte Volp1 a donné un t• ff. · 1 · d · d st · ment a' partir du 15 "t Il · aux tribunaux et a consulté un l'Excelswr e . • ions o icteuses a crise es m u nes mis en aucun cas à reprendre la natio- aou . sera vrru -

grand b t auquel ont assiste toutes te t'l c t 1 · t d''t é . . . A IZMIR semblablement signé en sept b t noinbre de juristes à cet effet. grand anque . , x 1 es en a a ogne vien e re r - nahté ttailtenne. Les femmes et les en- Izmir 8 (A A) _ Un incendie s'est em re e 
On J'té enues à Venise à 1 occa- 1 t 1 · d tr' d t 1 ' · · aura effet à partir du p em·er tob 

> croit qu'une décision interviendra les personne' s v soue e es m us tes repren ron eur fants mineurs de ceux qui renonce - déclaré d. rhe ' 15 heures dans 1 r i oc re 
,irae"-. B. 1 d . é l'ère 1 t't. d 1 iman , a a 1939 ""lneinent à ce sujet. sion de la 1enna e. . pro uction r gu t ' es quan ' es e ront à la nationalité italienne perdront forêt de Œ:.. rernne Cevizoglu, située à · 

lJN A 21 h. 30, l'inauguration de l'Exposi- matières premières arrivées permettant automatiquement cette nationalité en Degirmc·i id'e. Les marchandises importées du Ja-
ACCORD ENTRE IBN SEOUD tion a eu lieu au Pala.13 de 1'.Exposition. d'assurer un travaH à longue échéance. même temps qu'eux. Le ft.u qui fut maîtrisé après douze pon seront payées en marks au compte 

ET L L 
. . Alfieri a prononce un dis- spécial 1·aponais de la succurs'.Jlft ham _ 

A STANDARD OIL e ministre . · heures d'effort" détruisit environ 8000 ' 
• ~ ·- cour3. On .:i projtté c..~su~ .. c le f11tn illl' Ru· t1on - no1.a111n1c:nt, ainsi f..ot!(; l'a re:levt 1-#F. C"rfJ\;ER,A,L 'f}1"r)F~r1I''t-l~ bourgeoise du c Yolœ.bama specik 

t 
Beyrouth 9 ---- 1 b•rt Koch • qui évoque la vie et J'œuvr•: M. Alfieri, toutes les nations européennes. CHEZ LE DUCE pins. ~ Bank >. Les exportations allemandes 

01 lb , . - On apprend que e , 1- , · l' b R datd n. Séoud a conclu avec la Stan- du grand savant allemand. L'orateur a sou ignc au~si que a ~ence orne Q - Le Duce a reçu hier lt• gfoé- TECHNICIENS URUOUAYENS au Japon seront réglées pour trois 
Cède 011 Cie un accord par lequel il Le Dr Goebbels, Je ministre Alfieri, 1< de;< Etats-Unis qui avaient remporte le> rai Tedeschini LalJi commandant des for- A LITTORIA quarts en devises ou marks libres et 
tatio à cette société les drqits d'exploi- Dr. Dietrich et le compile Volpi di Mi~ura- années précédentes de grands succès à Ve- ces aériennes de l'A.0.1. qui lui a prés<>n- Littoria, 8. - Les ingénieurs et les pour un quart en marks débités au 

d 
n ex 

1 
. ta, prc'si·dent de la Biennale, ont assisté .à nise, est due à dos raisons d'ordre pure- té son rapport sur les forces aériennes dé-

1 
architectes uruguayens ont visité Litto- compte """""ial i<Opona.is. 

e P' c us1ve de tous les gisements ~>""' .-Cevr •trole de l'Arabie Saoudite. Il re- la projection qui o remportl' le plus vif ment commercial. Il a exprimé l'tspoir tachées dans la colonie. Le Duce a corn- ria et Sabaudia et ont exprimé leur vi- Les dispositions de cet accord sont 

1 
a un succès. que la participation de l'Amérique pourra plimenté le général pour son activité, fai- ve admiration pour les réalisations valables pour tout le terrt'toi're du Re'tch 

'expl . pourcentage sur le produit do 01tation, Dix nuit notions participent à J'Exposi- être reprise, sont (gal'.mrnt l'élot ' tout le per$011- gràndiO!les du Régime rasrL li'. r.aur la Bohême et Ll !\:.;uvic. 
ne! qu'il commande. 1 
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2- BKYoGLU Notes d'art ; 

LA VIE LOCALE 
LA.PRESSE TURUUB DR CR MATIN LA MUNICIPALITE dier à cela. 

1 
L'Union industrielle élabore un rap-

L'EAU DE_ T~.RKOS . port détai!Jé sur cette importante ques-

Une exposition de peint"":1·e 
vé1iitien1ie et le centetiaire 

de Pordenolie ses d'autres comme celles des Voies Un confrère se fait,\ echo de plainte• . 
UNE DECISION OPPORTUNE 'Fe~ées. par exempl.e qui ét.aient diri- des abonnés de l'eau. de Terkos : sansltionn.sem·ble qu'il n'est nuJ!ement im . 

M. Asim Us se félicite, dans le Va-1 é J se bl t rt t ns · - • - --
. ées par des directions g nera es, aucune raison plausi e e su ou sa . d éduire sensiblement !es • • 

kit des mesures qui ont été pnses .p:r 'g nt développées et ont donné des ré-'que la consommation ait augmenté le ~1ble ~ ru tite bouteille d'en- Dans le château d'Udine. ancienne rési- Un talent qui ~inte . 
Je nouveau directeur aén6ral de 1 a - 'so lt ts itifs 1 moins du monde le montant qu'ils pa- prix actue s. ne pe 10 iastres Si dence des lieutenants vénitiens, on a rf· \ Mais voilà que d'Wl trait sa pcmturc 
ministration des Voies Maritimes pou.' \sui.: g~erne~ent a donc décidé de'yent mensuelle~ent à l'administration cre, par ~xe:"'pl~ coll~ uanfères q~'on cemment ouvert une Exposition des oeu- sèche et ca.,.snte, se diria:e vers :es mysté· 
Je couchage el la nourriture des équ•- ,di dre toutes les institutions qui 'lest en hausse constante. l'on r~du1t •es •txes o 'bl de la ven- vres de peintres vénitiens du XVe et XVIe rieuses harmonies ~es doux clau~-obscur~ 

ssou paye 11 poul'rB e re poss1 e • . nif · t 0 . · 1 ches symphomes chro 

Jl:i~!~r:o~e~~~i!· ~~r:::i~::. ::a:i~~~e;a~:~::aà f~:;i~:cF::;:~~~ m~: ~:t::~:r::~:;~n~.: ::l· ~0_1~ ~::ti~: ~:s~~~r~nq:~1~! lac:~=~ e:~ :~~le:~pr~i~i~d:~.~~;s :::~i:?a~~:·~: ~:ti!;~:.:;~~'7:::;i: q:'t i~é~:~:~~ 
ma a a . . • ·t 'rales à l'instar des Voies errees. 1 a beaucoup ete accrue depms que e re- . à 70 aras siècles, se ioin ron ' . . . sur 
tra.tion des Voies Maritimes n ~ avai . • neCett~ résolution constitue-t-elle le 1 seau n'est plus entre les mains de '1'an- depasse. pas 160 p uÏ coûtent 100 première fois en une intfressante collec· élan de liberté semble taire U:upt: se> 
il as eu aucun dirigeant pour s aperce- • . . f ï ch fois De meme, es crayons q . 1 oeuvres du peintre Frioulan con- les parois que le Pordenone decorc c 

vo1:r que les matelots dormdaient ~n~ ~i'e:m::n! ~~;~~n ·à laquelle ré . ~:~n\~o:C:~~D~e cero::~et 1:q~:lume parasà pourrad'ti~ent ê~;:i::::.u~ ~:~li=~ ~:n~o= le nom de Pordenone, dont on cé- fres.ques. ; dans les toi!';" :i l: plancl::. 
1 cale entre les balles e marc an t t t • l ras con I on 'b tt nnée le 4ooe enmversairc de qu'il peint avec une meitnse une 
:;: s, le pont à ciel ouvert ? pondra le temps. Ce ne _son ~s .ou ~- d'eau qui s'écoule dans un. me~\ ~f marché aux fabricants la matière rpre- le re, "" e a ' vante technique qui n'ignorent aucW\c ru· 

ses ou sur. se fut• aperçu qu'a.près fois les idées qui font def~ut es a pre· de temps, est le double •. v01r~ e r1p e mière qu'ils utilisent. la mort. se du métier on découvre toutes les cap•· 
Personne qu1 port la. cuisine sent. Une chose est certaine, c'est que de ce qu'H était autrefo1l!. Evidemment Ces différentes mesures, en rendant ,Un précurseur 'té d'un grantl peintre. Une f•culté .. ~-
l'arrivée du batea.U au • • omiques peuvent- la ti' enregistrée par le cl Dans l'histoire de l'art, le Pordenone a ci s 

. d urvoir à leur les entreprises econ consomma. on l'instruction plus accessible aux as . . . . traordinaire d'assimilation et une •urpre· 
du bord cessait e po être condamnées à être COI!lJPlètement compteur s'accroît danl! la même pro - ontribueront à servir l'i- été particulièrement bien illustré par G1or- d d 1 main permettent .. u 
nourriture ? 1 h ·1 ·es de ses pauvres c . . . d't de lui . nant<: a ressc e a . 

. ulement il est paralysées par les roues ma ~1 e portion. déal de la. vér>table démocratie. g10 Vesan qw ' . . . • • Pordenone de brfiler les étapes ; l'fficr"'' 
Evidemment pas. Se • d l'Etat bureaucratique. Les affaires aux- Or objecte le journal auquel nous em- LA PRESSE « ... Dans le penture il fut s1 bon maitr- tè t goQt pHri de fol· 

difficile pour tout administrateur ll e uelles se livraient les banques exigent prun~ons ces lignes, le nombre des a. - que ses tableaux semblent se détacher du de son csr~c· rc ; =ent à le sauver ~~ 
modifier, par une décision personne .~1 ql' p. ri't d'entreprise l'initiative. Les lois bannés de l'administration a aussi aug- DEMOCRATISONS LE LA NOAOE ... \ fond de toute leur rondeur. De sorte qu'a· !clore podpu ta"",_'.:_ ud la brillante msi' 

• · d h · tant même s 1 es ' . è t r ef à danger e om..,.,. ans 
un etait e c oses eXIS ' actuelles privent l'administration de menté. Cela est si vrai que, faute de Sommes-nous ou ne sommes-nous pas yant su donner force, csract_ re e re '. . 1 lgarisation l'.le l'art des grandi 
est reconnu. défectueux. pés l'Etat de ces qualités. Pour qu.e les\ pouvoir les satisfaire tous, elle suspend démocrates ? se demande M. Vâ-Nù se peinture, il se pl.ace ~erm1 ce~ -~u1~ d; =i~r:s v:ont il .s'inspir<:. Hcur<:uscment, :e 

Les travailleurs de la mer: grou nouvelles directions générales dont Oil' le service des eaux dans la plupart des dans !' « Aksam • De toute évidence, leurs dons, ont ennch1 1 art et l uru er . . ·1· dans 1~uel i.1 vit exm>pt du rai· 
1 m collectif d'éqwpage, ne t ·1 . tin . . . . tr affirmation encore plus m1 icu ~ • 

sous e no . envisage la formation puissent rava1 - quartiers de 22 h. le soir au ma a nous le sommes Alors, pourquoi ces Mms une au e ' ; f. ent de cette p&iode crée une bs•' 
t d ma.chines en fer ou en p1er- . t d . 1 . • . . . g \'ère est celle de \'Arc- mem ' . 

son pas e 1 Ier avec profit il fa.ut qu'elles s01en o- 5 h. 30. Pendant toute la nuit, es eon- formules prétentieuses et ampoulees exphc1te et sm u' . , . . . d tructible dans l'esprit de Jean Anto• 
Ils t besoin tout comme es gens ' 11 Il f t d' · Et 1 · ·1 d't e Giovanni Antonio eta1t an.· in es 1 re. on • ' tées d'une législation nouve e. au duites se remplissent a.1r. orsque que nous continuons à employer pour Inn : r ' qu . qu· même à travers les plus étren~' 

. . ·ssent à it1mre de toutes .es con- 'th d bu . l t' l' '. • . ' d 1 fureur d'un peintre nouveau > ne '· . P 
qu1 JOUI d qu'elles rompent avec les me o es - l'on ouvre le robinet, e ma m eau se- annocer qu'un vali a. donne des ms · me e a « . . . .1, vicissitudes artistiques, restera touiou 
d ·t· du confort de se reposer ans · d' t' t des · 1 · 1 Elt • t · (l da pzttor nuovo) ce qui sigm ·• u· 1 wns • . d rea.ucratiques des ad3u tca ions e . coule avec une ree le vio ence. ces 1 tructions aux fonctionnaires de son VI- urore ' . t l'enfant de sa terre natale ; il prdera to 
un lit 7 à 8 heures par .1our,t eufeof'nsomte. enchères. cela qui imprime une course folle à lâyet que, même à cette époque oùàle pem dr: jours son coup de griffe et ne sc perdri 

Uni.ture same e s isa.n . AGE . te d. . 1 'ta't core en vie ou vena1t peme d' mer une no . . EN ATTENDANT L'OR ... l'aiguille du compteur. Est-ee JUS e Les titres d'autrefois étaient plus o- e 1 en . . . t jamais dans la m .... c des Epi&;one• ou 
Il • pas d'autre condition pour ac· . . . 

11 
t r'r son art pictural avait vra1mcn sf' 

n Y a. ail • on · M Hüseyin Cahid Yalçin décr.t faire pays à l'a.bonne les consequences !!iques que nos formules a.crue es e mou 1 • è ti. 1. . 1.0 ceux qui se contentent de réfléter une P 
itre leur ca:,.,acité de trav eL C - 1 · 1 . d 1 · ,_.,.. " nf frappé pour son caract re par eu ter · · perf' .• ,1 dl 

cro ~ lit comme suit dans le Yeni Sabah, a de ce fait, - c'est à dire e Ul w..c-,iger ils avaient l'avantage d'être co ormes 
1 

é 'ente tie _ souvent le plus su 1c1cz c -
1 r n•nté Si l'on ne remp pas • . d . b' . t rginalité ou plutôt la vo ont COOSOl • sacrer eu -· · 1 · politique de M Chamberlain : la. privation d'eau qu'il oit su 1r pen- au style de l'époque. Ils compol1taien 1 d . ,, l'évo la !IPlendeur des grands maitres. 

tte d 'tion on se heurte aux ois . . d 1 • ·t de dépasser les autres e prcccuer • V . à Cf(' 
ce con ' • . ' Il ressemble à un caipitaine qm con- dant tout la nuit et, par essus e mar- toute une hiérarchie et l'on ne donnai ' 1 . f t renier Du Firoul à Trevise, à en•sc, . 
. fi 'hies de la nature. L'homme pr1- t . d f . • . . 1 .. tel!sa lution future de son e(t, u1 iren - • à C . à Pl•'' 10 eXI 1 d de duit son navire avec prudence e sages· ché un supplement e rais .... pas par exemple, a un SJmp e mu • . 'fons clessi- mone, a Genes, ort01lls~1i1ore, 
vé de nourriture et de .sommei per se et cherche à le sauver. Sa. pipe aux ' L'liN6EIONEMl!!NT rif '1e titre de « sevketlu • qui était l' l'école des sereines campos; 'd tique sance t à Alvieno, la .vie et l'art du po: 1 

pa.c·tés de travail 1 d • ques et le poussèrent vers a rama . t lthfll 
ses ca l • • d . ' 1e'vres il discerne les rochers, es a.n- LE PRIX DU MATERIEL SCOLAIRE apanage du souverain. Le nouveau re- ' 1' b e denone se déroulent su1van un ry 

L'éc · apparente qu une a m1 • •t véhémence de art sroqu · é d. t 
onom1e . lise aux gers visibles et invisibles et poursm Le ministre de l'lnlltruction publiqua gime a balayé tout cela. Seulement, P rd 'a peut-être pas to.i- frémissant, véhément, tour 10san . 

nistration à courtes vue rea . ' là tacle bien fait . . ·1 . 't h é 1 termes nou Le o enonc n d • H 

d • d d't'onl! d'existence de sa route. C est- un spec est vivement préoccupe par le proc e e- qumque on a.1 c ang es • . rs été bien compris ni apprécié l sa Un e.shn mouvemenr.e 
epens es eon 1 I . . la f' nce . , l' 't Le mot • bey • ne iou . Hl 

n nnel est fasignüiante, compa- pour msp1rer con ia . vé du matériel scolaire. Pour un pere conservons espn . . justt valeur. Son œuvre,souvent cahotique . Michel Ane;e, Raphacl ~t le Corr 
so . persot X frais généraux du na-\ Il avait pu sembler que le_ geste d~ de famille qui a. 4 ou 5 enfants, les ca.- nous suffisant pas nous IUI aœolons ~n et contradictoire faite de bonds vers la outre les maitres vblitiens, influencent fi 
rativemen au be 1 · · se 1iréc1p1ta1t a , •te t d' ·r · Sayin Bay • d1f- ' • t~ . "·'" Il est plus que compensée M. Cham r am qm . hiers les crayons et 1 encre cou n a 3ect1 : en quoi « nouvelluté et de brusques retours à 1 an- peinture et on assiste à la ruée de ce 
vire. iVut.U> e e .. . 'gocier n'ét.a1t ras ' . ..._. ta fè t ·1 . s le demande de l'·a.r - . . tr . ,,,r• 

di · t• du rendement du Mumch, pour Y ne • . presque aussi cher que la su,,,,.1s nce re- -1. Je vou ' c'en de surprenantes dév1ations, rcncon • amcusc <fureur de peintre nouveau•· 
1 par la. mmu wn ·11 t · très digne Mais s1 M • • be r d' • 1 • · E · · d · 

l 
'
très bn an m · · • : de tout son petit monde. Il faut reme- cha1que « ye en 1 • · d nombreuses et grandes rivehtés. n l'étend<1ce illimitée de le !ibn: fante,.1c, 

per!IOune · Cha '--! · 'était pas montre ~· e d . et A1 

Ainsi la décision •prise par Je directeur m""' ai~ n~ s . . et de éffet, pour ne citer que les sommets e passent dans la· VttVC de .son cspnt . 
d V. Marit• M Ibrahim Kemal plein d'abnegabon, de smcénté La corn~d·· e <'lllX cent cette grande époque, Léonard, Michel An- son coup de pinceau toute oomc coov~, 

es Oies. imrtes · volonté d'entente, il n'aurait pas pu '- ac Raphael le Gioraione et le Titien, fu- tionnelle · dans ses œuvres on voit sui1 
est elle tres oppo une. 1 · • J · .. • • • ' r<4' 

• ON DE LA SUMER grouper si fortem.ent dernere u'. non t d • S rent ses cont01llporains ; le Giorgione et le un monde boulevc~&é p~r le jeu m:'P ot' 
LA DISSOLUTI • NK seulement to~te 1 A~gleterre, mais le~ ac es l Ver ... Titien n'avaient que cinq _ans de_ plus 11ue sionnant des phys1ono1IUCS, des attiW ,, 

BANK ET DE L ETI BA_ observateurs ~mpart1aux du monde e:' ~.., 1131_ c=- Pordenone et Rephacl avait son age ; lors- et des lumières ; rebelle .à toute entt• 
La nouvelle d .. e la dissolution. pro· tier. Al\ljourd'hui si M. C.hamber~am M ff F ï qu'il mourut, le Tintor<:t avait vingt ans conventionnelle et même parfois .à l'ob<t'.· 

1 d rE t bank 1 t ·t Quadruplets est nom nom ? Es-tu_ uza cr ou azi .• (. 
chaine d<! la Sumer e e 1 

• donne Je signal du danger, ' peu e re M f M h et le V r'?'l'·e en avait dix_ ; il vécut donc, v•i;nn "•• ~'•• vlctuuùco> qw aa•• ,,. t-t . ,.,, f Ton p~re s'appelle-t-•I usta a ou e · ~r9 = d "' 
e t considérée par M. M. Zekerrya ür que toute la na.üon a.ccourra aux . ~.JJnr. . .tr~W'llP "ù». IU>{\1.~ ... -t.MY'lh..:i.ai:tU.oOf!. .......... pour repeter la phrases d un n1stor1cn u raient une valeur certaine à la structl.P-
~ · " • ;-- ~--:":'·--·-:·· -··· ·· •· .. J•~ 1 ê•est-là une grande force pour un hom- \age de Çerdek~, dans le Vilayet de Ma- - Je suis ce que j'ai toujours été, Fa- siècle dernier c dans l'âge le plus beau de ses compositions, on dirait vrail1l(i" 

.~stème d adm.Jn1strat1on. Il d, . , . , t ·i f'\ d M h cd . 1 . f .1 • ·11 ., . De . me d'Etat. Et e e enve prec1semen ra~. Les quadruplets se portent bien et zr • 1 s e e m · pour les arts, mais e m01ns ac1 c pour 9 Y qu'une altération intime p~c sur l'éqU• 
La Sümerbank l'Et1bank, la. mz- 1 . . . p • é . . â • • _.., . 

.' . . 
1 

bl de J'espnt d'entente dont Il a fait preu- ltur mère aussi. - ourtant au poste, tu as declar t'ap· distinguer >. M8'\gré cela, gr ce a sa pe.- br<: de sa personnalité. Dans sa vie, coo" 
bank et autres mllt1tutions semb a. es .. . 1 M ff f·1 d M taf . . . thlé · il . !fi . . . . ~ ve à Mun1ch. Les autorités se sont vivement intéres~ pe er uza er 1 s e us a. sonnahte vraiment a tique, sut con· me dans son art, 1} refuse de se cood'-' 
sont des mstitubons dénvées du syste · .. . 1 t' c • · · · dé 1 é . · il! tr t . . . d V • Ces mesures qu 11 a. pnses, a cons 1- sées à ce cas. La Société Protectrice de - e n est pas moi qui 01 c ar ce- quénr se place parmi ses · us es con cm- suivent les usages et les obhe;etions e 
me étatiste du gouvernement de oJa Re- . . · c . R f 1 • t \' tre . . . . . .A . , . . d p rt' tuhon du « front de la. paix > qm se !'Enfance et le ro1ssant ougc ont ait a, ces su .. · porams. vie socurle. IraSCtblc, querelleur, touiOU" 
Publique. Lun des pnnc1pes u a 1 . · tt t · à è \' f' \' Veux tu d'ire que l'on a ·nterrogé au U ·1· • • · · ui~~· , . . Et 

1 
reforce de JOUr en iour perme ron parvenir cette m re pro 1 ique, par en· - · 1 n m1 1eu peu propice... prct à se battre, il devient non se .,.,. ( 

du Peuple est 1 e;a.ti~e. e ~ouve~'- elles d'obtenir l'avantage désiré ou bien tremise du Vilayet, respectivement 15 et corps de garde, pour la même affaire une Il n'y a peut-être pas W1 autre artiste le rival, mais l'enotmi du Titien ; il · 
nement d~ 18: Répubh~u~ ~ui s appme la lutte commencera-1-elle durant les 50 Ltqs. autre personne ? aussi étonnent que le Pordenone. Si nous croit tellement menacé par ..,. advtf1"~ 
su: ces pnn~ipes', ~·a. realise sur le te~- mois d'août et de septembre ? Mme Hanim ne refusera pas les envois - En tout cas ce n'était pas moi que examinons ses premières a:uvrcs - no- res de tous genres qu'il est toujours ·~~ 
ram ~e la vie. L etartisme,_ tel que .e Nous ne croyons pas que ceux de d'autres donateurs gffiéreux et éventuels. l'on ° interrogé. temment les fresques des petites églises et même en peignant il n'.ebarulonne ~ 
conçmt le gouvernement ;evolutionnai- l'autre camp tenteront la folie suprê- Mais voici qu'elle a déjà une rivale. La - Mais alors que fais-tu ici ? du Frioul - il nous apparaît d'ebon.( son bouclier et son estoc. Comme cc\\" . 

re est constructeur et crea.te.ur. • me. dame Reziye, femme de Hüseyin Kuzucu, - Je me le demande. comme un petit peintre de province, lié Benvenuto Cellini, sa vie n'est que rî$;: 
Le fait pour le pays d'avoir du, ~n- LE ROLE IMPORTANT JOUE à Hekimhan, quartier T9'Jb&si, a donné le - Mais si tu ne le sais pas toi, qui donc aux rè&le; d'une tradition eux horizons li- eb batailles : la plu. fameuse fut et'.• 

dant 11 ans de guerres successives. jour, elle aussi, à quatre garçons à aa fois, le soura ? mités et aux thèmes surannés d'une pein- qu'il eut contre le frère de BadaS98rc ; 
tout se 1procurer à l'étranger avait été PAR LE JAPON EN EUROPE parfaitement normaux et bien constitués. - Les agents, je suppose .. · ture ~ui répond aux nécessités de sujets arriva jusqu'à organiser W\C cmb~d•' 
une cause de tro~ de ~ifficultés ~t de M. Yunus Nadi publie les réf/e- Elle a déjà trois fils, dont l'aîné a 12 ansl - Nous les entendrons tout à l'heure, religieux adaptés au go(lt et à Ja compré· coup d'arquebuse, ce qui coüta la vie ~ ~~ 
malheurs. Tout, 3usqu à notre pam et xions suivantes dans le Cümhuriyet et qui sont tous bien constitués. Hüseyin, mois si tu le veux, tu peux parler avant. hension de gens simples et campagnards. des siceir<:s du peintre. 'Rien d'Honfl"'1 . 
nos vêtements, nous venait de l'étran~ et la République : qui manque de ressources, attend l'appui - j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le Frioul n'était pas, à cette époque, une par conséquent, si le 15 jan-vier 1539, Jot" 
ger. Instruits. ~r cet a.mer. exen:'ple L'aide principale que les Nippons du gouvernement et celui des concitoyens A l'appel de l'huissier, deux agents, l'un région propice au développement de l'art que Je Pardenonc fut frapp'! de mort '~ 
nous avons dec1dé de nous mdustr1a.h- pourraient apporter' à l'Axe en cas de généreux pour pouvoir élever sa nombreu-·en bourgeois, l'autre en uniforme, vien· et de 18 culture ; trop de malheurs s'é- bite dans l'auberge dcll'Ane;t'lo à F-crr• 
ser au point de pouvoir nous suffire à guerre, serait de marcher contre les se famille. 1 nent se rengerq fixes et droits, devant l taiont abattus pendent 10 siècles sur cette on parle d'empoisonnement. 

1 
nous-mêmes en cas de guerre et nous So;iets en Extrême-Orie;'1t. Le Japon, Sexagénaires tribunal. Le juge commence à s'impatien- terre où le nécessité de se défendre avait 11 fut irréa:ulicr même dans le nom q~'• 
avons senti le besoin de créer des ins- qm est largement occupe par les hos- Le juge fn retraite, M. Rifat, un sex11- ter. durci la oœurs et rendu les esprits réfrac- ports. Vasari fut Je premier à bTouil1". 
titutions capables d'assurer nos besoins tilités en Chine, est, d'ailleurs, en état gfoeire, habitait avec sa femme, Mme - Mais j~ ne vous, entendrai pas les teires à tout "" qui sc passait eu delà des fétat-civil du peintre friouen en raJ>P' 
à l'intérieur. de guerre avec la Russie dans la Mon- Iclâl, l'une des derniêres maisons qui sub- deux à 10 fms. Vous d abord.·· frontières de cette c petite patrie > ; la \ant J ean Antoine Licinio de Pordenof!' 

Mais nous ne pouvions laisser au ca- golie extérieure. A part cela, on ne sistent à l'intérieur de le citadelle d'An- Et il demande à l'agent en uniforme s'il seule préoccupation de cette population cc pr6nom de Licinio prête à confuSÎ~ 
pital privé le soin de réaliser cette oeu- peut concevoir que des maux plus kara. Il avait loué une chambre eu me- connaît le prévenu. était celle des armes nécessaires pour se avec le nom appart=ant .à la famil.I• 0

1 vre, car H nous fallait parcourir beau- grands puissent, à bref délai résulter nuisier Agop, également sexagénaire qui Y - Certainement. Il a volé. un bid~n d_e défendre contre les ennemis et du pain' Lfcinii et l'éq!lWoque de cette psr~ 
coup de chemin en peu de temps. D'ail- de l'attitute nippone au détriment des vivait avec sa femme, Haygan~ et leurs fromage que l'on transportait à SirkCCl, pour nourrir les habitants appauvris par incmtantc de l'artiste avec ks Licinii 4

1 
leurs le système protectionniste allait démocraties. Lorsqu'ils ont déjà une deux enfants. 1 par 1"" soins de 10 Sté Malatya-Sivas. Le les continuelles famines. Ce ne fut qu'en tel.lernent racine que la ;ville natale 

1 
imposer à la nation de grands sacrifi- guerre à soutenir en Chine les Japonais Les deux couples vivaient en parfaite personnel l'e aperçu et nous l'a livré. 1420, lorsque cesse le domination des pa- peintre intitUla à ce nom son théAtre Q~: 
ces et il était plus juste que ce fut l'E- ne peuvent obliger les Soviets à se por- Mtcnte. 1 - Fort bien. Mais il s'appelle Fazil fils triarches, qui avait duré quatre siècles et il n'y a pas très lonctunpc, s'appelait ~ 
tat et non l'initiative privée qui fut a.p- ter de toutes leurs forces en Extrême- Par ces journées torrides, ils avaient pris de Mehmed et dans le procès-verbal que que \e Frioul fut incorporé aus territoires corc ainsi. Si le nom de Licinio n'a riel> c' 
pelée à jouir de leurs fruits. Orient. l'habitude de passer la nuit dehors ; ils 

1 ~ous ~vez adressé à le justi~e il est qucs- de \a « Sérénissime > République de Ve- commun .avec le peintre de Pontenon•• Il'' 
... Quinze ans se sont écoulés depuis. La pensée du Japon militaire se corn- dormaient dans leur jardin. Or, que s'est-1 tton d .\ln certain Muzoffer fils de Musts- nisc, que \a R"1laissancc commença à lui-ci usa par contre d'une série d'aU t 

Nous sommes en mesure de juger les prend avec d'autant de fa.ci lité que de il passé durant le niut d'avant-hier ? On · fa. éclairer de sa lumière les enfants de cette noms qui appartenaient à sa famille ~· 
résultats de cette expérience. Il n'y .'l clarté : .. . pourvu que les Européens ne le saura jamais exactement car les prin- - Cela n'a aucune importance. terre qui s'Rendait au delà du Tactiamen• desquels il si1na ses œuvrcs ou les dO'> 
pas un seul secteur de notre industrie se décident à se faire la. guerre ! cipaux héros du drame sont morts. Il sem- - Comment aucune importance, les to. ments tic l'époque ; de son pm, ~; 
qui soit en mesure de se suffire par Le Japon ne se demande nullement ble toutefois qu' Agop s'étant réveillé en deux noms sont différfnts !. .. Qu'il n'y ait La féconde semence laissée par \es ar- de Lodesanis,qui descendait probabletfl 1-
iui-même. Le résultat en est que la vie quels seront les vainqueurs et les vain- sursaut surprit sa femme qui est de vingt I pas confusion ? tistes toscans qui, au XIV siècle, travail- de la famU\e tics Sacchl, Il prit te nQlll; 
continue à être chère et que l'on ne eus. Il tient seulement compte du fait ans plus jeune que lui, en compagnie dol ~ C'est lui qui ch<rche à cré~r. la con- !èrent à Aquileia, à Udine et Sesto Reghc- Lodesanis et de Sacchicnsc ou Sacchi~;el~ 
parvient pa.s à rétablir des conditions qu'une guerre pareille épuiserait l'Eu- Rifat dans une attitude que l'amitié des fusion. Apri's sa première d6pos1tion, un ne donnèrent leurs fruits dans les œuvrcs lieu û'originc de son pttc, Ville Corti" 

11
, 

normales. Et cela. parce que notre in- rope. On peut dire que l'animosité du deux familles ne suffisait pas à justifier. vieux routier du nom de Hulusi qu'il a d'~dré BcHunelo.de Sen Victo, de Domi- près de Brescia , il prit le nom de CO .;1 
dustrie n'a pas été créée de façon ra.- Japon vise, avec la Chine, l'Elurope en- Fou de rage, le ,vieillard larda de sept connu à la maison d'arret lui a enseigné nique de Tomezzo, de Jean Martini dt: cdlo o~ Cuticc\.l~.; enfin. et proba~.-~' 
tionnelle. 1 tière. coups de couteau le corps de la coupable, cette ruse. Udine, de Jean François de To\mczzo, du pour 1 amour qu tl portait il! u f1\IC ·li'' 
En. créant les fabriques on n'a pas tenu En voulant voir les Etats de l'Europe blessa grièvement Riht. Mais il fit plus - Le prévenu proteste. Il répète se füèsc Pèlerin de Saint Daniele. La peinture des cilla, il .se fit a~er. dans les derfl1 J 
compte des conditions nécessaires leurl se précipiter les uns eontre les autres, et pire. Il blesse ses propr<s enfants, l'un suivant laquelle il se trouvait sur les lieux maîtres de Tolmezzo et du Pèlerin a trou- années de 9A vie, °R"ll:illo. Cc nom P8~: 
emplac~ment n'a. pas été ~~oisi de ra-' le Japon a pour ~ut de v~ncre !'Euro- grièvemen~ celui de II ons et plus lé&èrc-lpar. hasard et il. a été arrêté ~u lieu du vé son levain dans \es infucncc~ lointaines ses descendant~, si.nsi que le titre nob•,; 
çon rationne}!e, leurs condit10ns de tra- pe tout entière. S1 une alhance militai- ment celui de 19 ans. Puis comme les a- vrru coupable qw est parvenu a fmr... du Mantegna et, dans le travail du Pèle- re accordé à l artiste par Jean -ZaP"' 
vail ne l'étaient pas non plus. Au sur- redu Japon avec l'Axe peut se réaliserlgents de police arrivaient, attirés par Jes

1

1 

L'agent en boure;eois confirme la dépo· rin surtout, on retrouve \a manière de roi de Hongrie. . 1 
plus, les nouvelles entreprises ont été et si cette alliance réussit à entmîner cris de victimes, il tenta de fuir et tombe sition de son coll~e en uniforme et il a· Jean Bellini : mais cc ne sont toujours! ~e Pord~~ne oe distingua pa"".' tf"' 
noyées sous les frais et le gaspillage. plus ou moins les Européens vers une au bas du rempart, d'une hauteur de 70 joute cc détail : que des arriérés ; leurs œuvres sont riches 

1 
pcuitr.es ~mtiens , par -.es fl'C9Ques .'~il'· 

Les proJuits des fabriques revenaient guerre. cela signifie que nous allons mètres. 1 - J'ai tté le premier agent qui ait vu de saveur local•, mais elle~ restent encore seo toi'les et •es plonehes fll!'Cllt ou ... • 0~ 
fort cher. nous trouver, ne fût-ce que 1pour !'heu- Son nom le voleur sur les lieux ; c'est bi"1l le ~ré- étrangères ~u f\oriss~t ••.sort _artistiquc:breuses et rcmarquabk. Elles . ·=· 

Devant toutes ces constatatiollll, 1, re, devant un plan japon'.lis de~ plus La scène se passe dcv~nt le Ille tribu- venu et pas un outre .. , de Io Renaissance qui avait dé1à donn~. presque toutes dans cctbc C'XJlOSlti 
gouvel'nement a été obligé de recon . réussis. na\ pénal. Le juge, M. Nef'i, s'adressant L'accusé a un haussement d'éeaufes. On dans la toute proche Venise, un artiste de 1 Surprises... 

0
,,. 

naître que les entreprises créées ainsi Ajoutons cependant que )a site au pr€venu, un grand garçon eux yeux l'entend murmurer à mi-voix 1 la teille du Giore;ione. A côté des œuvres de Jean Antoifl~,< 
ne répondaient pas .aux be!loins et de de ce plan consistera à désemparer un 

1 
noirs, aux moustaches brunes, la tête ra-; - C'est eux qui ont raison ou moi? C Les œuvres de ces maîtres sont les prc- on a pu effectuer le 1:te~ot't ('PC .,tif 

les con~idérer comme a organes faus- peu plus l'Europe, qui "" J'etrouvc sé , lui di ~ n'est pas à nous qu'il appartient Cie tran· mières dont peut se nourrir \'""prit tmm" dessins) et des plw::.~rnphies de c) 
sés. Par contre, i. côlk cJ.. ces entrepri- d'ailleurs plus. 1 1 1 - Rf P.Ond$-nous rr~nchcment : Qu•\ cher ce point, mais au tribunal~ . • tueuic du Pordenone, J. rr."' W•t• cr /~lllê P"Î' 
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Nouvelles de l'Empire 
italien L.ESCONTESDEcBEYOOLU> lVi économique et financière' 

ATTENTE··· ....,. ---~-iiiies.--iiiiré-al .. i;im;at ... io-ns-diïiiiu--..~é-~iiiiiii~-e-----...-.--.. - Lettre de l' Afri-
... ~ --

Pa~ll~s~;:;~E~":~!.t le jardin noir, Autour de l'inauguration que orientale 
clapotant, gor&é de pluie. Au fond, une lu· • talienne 
mitte: quelqu'un ·l qw parler: n'importe' de canal d' Antalya 1 --~ 
qui ! nouveau grand hôtel à - .Oui, c'est moi. madame, YOtce --AOu~ •I 1 •• Un . 

. . d i 1 Le ministre de 1'11&riculture a assisté au d'aspect, non seulement sous le rapport Goodar velle voisine .. . Je wu .a• · · · t d · 
Elle cherche ses mots, es.aye de dé· nom du prèsident du Conseil le 19 de ce du . pays111:e, . mais aussi au pom e vue 1 L'aména1ement hôtelier des diyers cen-

noucr sa 1ora:e obstru& de sana:lots con- mois, ..à l'inauauration du canal d' An~alya s~ial et a.gricol~, vu les gran~e.s entre - ; tres de l'Empire, d'où rayonne !l'action co-
tenus. Ion& de •8 Jan .. Ce canal servira à irriguer pnses de plantations et de ~pmiàes pro·\ 1onisatricc de Rome, s'améliore de plus 1 

_ Je voudrais bien savoir l'lu~ure, ma- une étmdue de 60 mille deunumes, où jetées. Ces terr:S dése~s, achetées par en plus. On inau.&:urera sOus peu un nou-
1 dame, s'il vous plait ?.. . l'Evkaf entreprendra de vastes travaux l'Etat, dotées d un admirable système de , veau 11:rond hôtel de 4a chambres, qw a é· 

canaux, pourvues de cours d'eau et de . · 1 _ Entrez d'abord, madame, <ntrez ! d'11&riculture. té construit à Gondar en très peu de temP.s. 
Toute souriante, mais l'oeil interroia Ceux qui aux époques révolues des sources &énércuses, recevront une popula- Cet hôtc:l, pourvu de vastes salles et de 1 

teur, la iveille dame s'efface devant sa vi- invasions se diria;eaient des plateaux vers tian dense qui affluera comme l'eau dans tout le confort modeme, est situé dans ~ 
sit~se. Elle tient haut une lampe à pé.tro- les côtes , prenaient soin de détruire d'a- le canal. - -...i une position très a~réable, tout près dea 1 

le dont la clarté rose farde son visage C't bard les aqueducs. Le manque d'irrigation * 1 célèbres châteaux portugais. · 1 

BEYOGLU - S 

Mouvement Maritime 

ADlllATICA 
SOC::. AN. Dl N~VIGAZIÇ)NE-VE;NE._ZIA\ 

ClTTA' di BARI 
C!TTA' di BARI 

EGITTO 
RODI 
EGJTTO 

LIGNE-EXPRESS 
Des Quais de Galata 

l 10 heures 

Samedi 
Samedi 

Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 

12 Aoftt 
19 Aoftt 

11 Aoftt 
18 Aoftt 
25 Aoftt 

Dtparl• pour 

{ Pir~e, Naples, Marseille, Gènes 

{Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 

LIGNES COMMERCIALES ses cheveux blanc•. Un doux vi•age de jusqu'en ces derniers temps, a empêché Nous attendons une populatiùn de cen- · •• et un nouveau hôP,ital colonial 1 
et f--'l de nourrir une - "~RANO Jeudi 10 Aoftt p , vieille femme maternel, déjà comprBten- ces terres riches ~·"es taines de mille émigrés qui ont besoin de L'hôpital territorial militaire de Gon •

1 
""" 

24 
Aoftt irée, Naples, Marseille, Genes 

aü. • population promue à une rapide croissan- terres fertiles, et, tout autant de paysans dar, qu'on a tronsformé en hôpital colo • . _:C::,:A:;M::,P:.I:;D::;O::;L::;l:,:O:_ __ J~e.:.u.:.di ________________________ _ 

- L'heure ? Exactement 8 h. 50. ce. pauvres des réiiions arides et dépourvues 1üal principal, a Hé considérablement am-1 
- Déjà ? ... Mon Dieu ! \ * de voies de communication de la M er plifié. 
Ça y eot ! Les écluses sont ouvertes. La J1 y o quelques années, allant de Kirk· Noire. L'Etat seul pouvait leur aménager De modernes salles médicales compre-

t€te dans ses mains, la jeune femme pieu- &oz à Antalya j'avais vu les travaux en ce sol d'élection. La population turque nent les diverses spécialités (oculistique , 

re tout son saoul. ' cours pour le percement de ce canal. J'a- s'auimente au rythme d'un demi million odontologie, gynécologie, etc . . . ) ont com-
1
1 

- Qu'est-ce qu'il y a, ma pauvre -en- vais pouss~ tiJOn voyage jusqu'à Alenya, par en. Lorsque cette population croissan- mencé à fonctionner tant pour les natio -

CH!PIDOOLIO 
ABBAZ!A 
FENIZIA 
''ESTA 

ISEO 
ALBANO 

fanl? Parlez! Je pourrMis être votre grand' par voie de tCJTC, et, chemin faisant, je te sera devenue avec le temps.productrice naux que pour les indigènes. 1 
m~re, ayez confiance t Qu'est-ce qu'il Y a? m'étais livr~ à diverses réflexions. Nous elle abandonnera Jes terres étroites et sté~ Dans cet ensemble hospitalier de G.on 4 I 

ALBANO - Il .. . Il n'est pa encore rmtré, ma · traversions des terres dont depuis l'époque rites à leur famille, et cherchera de noll · dar, on construira de nouveaux pavtl · Sl'ARTIVENTO 

Mercredi 
Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 

Jeudi 

Jeudi 

Vendredi 
Veodredi 

9 Aont 
17 Aoftt 
~3 Aoftt 
31 Aoftt 

10 Aoftt 
24 Aoftt 

11 Aoftt 
25 Août 

Bourgas, Varna, Costantza, 

Galatz, Braila 

Sulina, 

Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala
mata, Patras, Brindisi, Venise, Trieste 

Burgas, Varna, Constanza, Batum, 
Trabbizon, Samsun, Varna, Barna 

d,,_ 1 Une heure et demie de retard 1 seldjoucide aucun gouvernement ne s'était velles et vastes Etendues fertiles. Par no- lons, parmi lesquels il faut citer ceux de 

- Ce n'Nt que ça ? oourit la.vieille da-• soucié. Des terres incultes, dont la capa- tre effort de redressement, nous nous trou- l'obsténque et de de la pédiatrie, et celui BOSFORO Jeudi li Aont Cavalla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
m.,.. Haireuse femme qui pouvez atten • cité de rendement des lopins de quelques vons avoir augmenté non seulement le ren- des maladies infectieuses. Toutes les spé- ABBAZIA Jeudi 31 Aoftt Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 
dre quelqu'un. Comme je vous envie, mon deunums E&alerait celle de plusieurs fer- dement des terres de la patrie et la pros- cialités chirurgioales trouveront dans ces . . 

enfant 1 Moi, je n'attends plus personne .. · mes sises sur le plateau s'étendaient li per- périté de ses habitants mais encore, fait nouveaux bâtiments une installation dé_I En corcidencen en Italie avec les luxueux bateau1' des Sociétes ltalia et 
- Mais si ... s1 quelques chose lui est te de vue. L'étrange est que jadis. on a· face aux besoins d'un." population sa 11s finitive et confortable. L'amén11&ement 1 Lloyd Triutino pour les toutes destinations du monde. 

arrivé ? Depuis. que nous habitons cette vait refusé de émigrés chypriotes. sous pré cesse croissante. parfait de l'hôpital indigme témoignera Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
banlieue, pour ma santé, je me sens loin 1 texte qu'il n'y avait pas d'espace disponi· Grâce à l'élan créateur du gouverne • encore une fois des soins assidus des colo- REDUCTION DE 50 °Io sur le parcours ferroviaire italien du port de débar· 
de tout ! A qui m'adresser ? · ble en ces ré&ions, le cadastre ayant abu- . · t d' nisateurs fascistes en faveur des •UJ'ets de quement à I& frontière et de la frontière au port d'em· · ment en matière dt: reconstruction e etn-

- A personne encore, car t1 rentrera. 11 sivement ménaKé aux Agas et aux Beys, . l'A t 
1
. t "t 0 s· couleur soin qui réalis,ent si bien les bll!'quement à tous les passagers qui entreprendrons 

? 1 ·, • d 1 · t belhssement, na 0 te peu e re c n i- ' d' lier et retour p•• les paquebo'" de la est dans un bureau des drotts de propncte sur .. p aines e . . . d colonisation s'inspirant de3 un voyage a - "' 
- Oui. 1 des montagnes. Quant aux terres maréca- dérée comme reconqu1Se .. Le percement pnnC1pes e • . • . Compagnie •ADRIATICA•. 

. i , . du canal d'Antalya constitue un nouvel conceptions d assistance et d élévation ma- Eri outre elle vient d 'instituer aussi des billets 
- Eh bien on a pu IUI donner un tJ1a- iieùses dont personne n avait voulu, la · · · térielle et morale, proclamées au com - d1'rec'" dujur' Pans· et Londres, vi·a Verus· e, à des prix ' 1 . · h b" hl effort de rkh.sation dans cette voie. Il me L.a 
vail supplémentaire. fièvre paludéenne lts rendait in a ita es. · . d menccment de l'occupation il'ali-ne et très r"' u1·ts. . . , . . semble entrevoir déià un afflux e popu • '" ç 

_ Cela ne lui est J·ama"' arrivé encore! I Aui·ourd'hui, sur ces côtes que ltos 1ardms . t 1 1 t' t la .... Agence Ge' ne' raie d'Istanbul lation vers ces rives de la Méditerranée mam enues avec a oyau c e prcvoyan-
- Ce n'est pas une raiSQll. Et puis sur- 1d'oraniiers ortt pris d'assaut, tel un tor · turque; je vois un sang vermeil affluer ' ce caractéristiques d'un pays de civilisa - Sarap Iskelesl 16, 17, 1-tl Mumbane, Galata 

tout il ne faut pas être jalouse pf'tite rent au cours irrésistible, j'avais vu des Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyaees Natta T~I. 44914 86146 
1 

aux joues de cette population; je vois ces tion très ancienne. . ... , 
tnadame 1 paysans, préparant du charbon d1' bais • n " " ' w Lits " 

- Mais je ne suis pas jalouse, je vouslpour être expédié"" Egypte. terres marécageuses se couvrir •ur t~ut~ le , Comment fonctionne le tribunal 
loniiueur de ce parcours, de beaux 1ardms. Ch . t" d t d "8sure ! murmure Claire Debuy en rou- Un deunum de terre à Antalya est au- aria 1que u gouvernemen u 

tissant. tre chose que ce qu'il est ailleurs. Cette Honorons les couraiieux enfants de le 
1 

Choa FRATELLI SPERCO 
Elle tamponne ses yeux, piscipline ses immense étendue de 6o millions de m>, République qui ont décidé, préparé et I On a constitué à Addis Ab<:ba le Tri-

Louc1es, adresse à la compatissante vieil- irriguée par le nouveau can1'1. dumgera réalisé cette oeuvre magnifique. buna! Chariatique (islamique) du gou • 

GalaW.•BO.daYeadlgar a ... • llalon Cadde•l 
COJIPAGNDl iOYALII NillllLAMDAISE DB NAVIGATION A VAPEUR illBTlllRDill 

le dame un pauvre sourire mouillé. ·~ ll i vernement du Choa. La nouvelle institu -
P"°*•1D• d6taril po\lr Aavw1, :aetieNa-. ~MrdMI ltl Rambowa : 

1/1 ARIADNE du Il •u 12 J.oftt 

- Je rentre chez moi ... 
11 

faut que je La récolte de coton atteindra ce e tion comble une lacune qw existait dans 
lois 1- <jUand il arrivera. Vous m'avez t.it l 1•administration de la justice Œslamique 
du bien. Au ~oir madamt 1 fillOéC ~000.000 balle:;~ pendant la domination du N~\ls, et um· 

o'I PYGMALION du 14 •u 15 AoQt 
Servi•• ..... &l .... l ... par ... V&J•UN ' tlllfta\IX de l• Co~ Rot'Me >Nlrlaadat•• pOUr t.eia 
lH )'Of .. ft llllla •t 4• MIO. 

D'un mouvement tntantin elle tend u _ _ _ _ _ __ / fomle Jcs r~lemen~ existant déjà en E-
iï.a.ë • .; .. 1U ~ -IMl"iUmè1 491 Oo1U9•"' *-°1aac1&1W aG'1M a:nm• • m111_. ~aeMPts 
Ili .. ..,. ..... d .... •t ft ............ dM --· tm_. ~ ..,... iiD• )M par'9 dia -~·· 

SERVIO.S IKPOllTA.T !Olf 
JoUt et ~11it dMa le jardin clapotant, • • bJ J rythrée et en Soma11'. 
...... é de pluie. Mon Dieu, qu'il fait triste! La destruction <les insect1:s OUISI es aux CU tures . j .Le Tribunal . est présidé .par un 
~ dt la bonn' .vol.aine, l'isoltt sent sa Le minis~re d~ l'qriculturc vient d'e!- du coton et un a:rand nombre de ceux-c1 ptts1dent et de trois membres cho1s1s par-

va .. 1i1.ra atMll••• •• A••tNd.am : 1/1 .ARIADNE Yera le 11 A.oQt 
1.'1 ULYSS&S ver1 Je 19 AoQt. 

Proell .. M d..._,k d'Amtterdam : •is -'..GAKN.INON ver1 le 16 AoO.t 
NIPPON YUSEN KAISY A ( coino .. ol• de N11Ylaat10n Japou,J1e) 

i d en ont profité. Dans le ferme mO<lèle de mi lts éléments les plus compétents dans tqile e~rance s'<lfeuilltr comme unt valuer la récolte de coton u pays pou 
D6part1 pour ::)a.Ionique. Le Pirée, Gêne1, }lar1eiUe, et les porta du Japon. 

s/s MURORAN MARU •<tuellemenl dana Io port 
r0 _, dans le .yent. «Et s'il a 6t6 vraiment Seyhan les semtne<s par l'utilisation de tes matières de législation islamique. Il 

1939
· . . t ob~nus la ré- machines ont atteint 4<>%. En outre, le mi- statue, comme cour d'appel, sur toutes ~icfune d'un accident ? S'il a&onise sur Selon les rense11nemen s « • h . . à é o1 

1 
h r 

lln lit d'hôpital, aans pouvoir m~me don- coite d'Adana qui avett risqué d'être 1i . nistère compte faite. l'année p~oc .~i - les controverses déJ r ~ ues par es c e s 
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lltr tnon adrelle ? S'il m'appelle et que jo chtt r les conditions métforologiques ne, dans la m@me région, des essais d ir- de.la viU'.' et de la .provmce; les iugements 
nt · h'l t 1·-·· dre ni accourir?> P" ndement profité des rigation. On décidera, selon le résultat doivent etre examinés personnellement , PU!SSe, c u ... ~n du pr111temps e gre · ~n • 

c ,__ ont si cruelles que J.s 1·eu• ~ d o's de juin des expériences, de la forme et des · ·""· tous les 15 iours, par •le gouverneur pour ea pens.,,. 1 pluies abandan.= u m i · . . 
1 

· , . é li 
ne f • ~·· d• 1• 'it« ""ut lea chat U 1 _,_ 1~ du coton A ques d'anosage qui conviennent e mieux. 1 approbet.on, ou pour une ventue e mo-ttnmç ne c~.-. ,. r- l'hture actue e, a 'IC'.0 "~ 
•er co11,1me des abeill au dard m-çent. Adana est considfrfe narrnale en gén&-91. Dans le région de !'Egée, la. r&;olte de dification, ou l'annulation. 
• Voyons ! Le couvert est-il au complet? ~ ministke de l'a&riculture a pris tou- coton présen:e un aspect . satisfa1Sant. On . Lse membres du ~.buna! "'.1'résenh,nt 
Le PDtace cresson ne r&luit-il pas trop ? tet les mesures nécessaires en vue de dé- espère obtenir, dans le cucu1t Thrace · les diverses sectes rthg1euses. L mstitutiO!t 
Je vai$ 6teindre le gez ... Non. Je le laisse. truire les insectes qui menaçai<nt les plan, Marme•a, la plus grande récolte de toutes

1 
assure très équi~ablement la protection 

11 va rentrer et il ~ura faim, mon grand t' d coton en certains endroits. A les dernières années. des droits des suiets musulmans, et cons-
t'll ions e Eli t · t' f · t d 1 ' · 'dé bl dans l<>upt La côtelette sua vite cuite. Mais. cours de cette année, la récolte du coton e es aussi sa is aisan e ans a re- titue une amélioration consi ra . e 

i'y pense ! Hier aussi il a eu une côtelet, type Cleveland est d'eiwiro~ 5o %: L'an· gion de Sakarye-Kizilirmak, Malatya et l'évolution de c~tte population :1dèle. 

lt.:· Je ne varie pas asses ses menus ... ~e- ntt prochaine cette proportwn atteindre • lgdir.. .. . • . . Les services automobile~ 
1>1111 six mois que nous sommes mariés croit-on, 6o '%· Quoi qu 11 soit un peu tot pour faire des 

1 
Le réseau des services automobiles de 

combien en a-t·il uttm&é des côtelettes ? Au tours de cette année, le ministère prévisions, on croit savoir que la récol · !'A. o. 1. se développe parallèlement aux 
i• vais devenir folle s'il ne rentre p:is. Ah! de J' ricultutt .a diStribltt aux cultiva • te de coton pour 1939 atteindra plus de exigences du mouvem<nt de voyageurs et 
~arnan a '"ison. Il faut que j'achèt<: un te rs des mechines pour l'ensemencemm 300.000 balles. 1 de marchandises. En plus des services ur-
r u ' d l'E . Lli~ de cuisine. Des pu dans la rue .. · bains dans les divers centres e mpire 

<:•'9( lui? ... Non. On continue. Mon Dieu A l ,. b . t t "l de Malatya on effectue d'importants services sur les 
.k llai& devenir foUe s'il ne rentre pas. Ahl a a l" i.q ue ex i e l • lignes suivantes : Massaouah · Asmara· 
Je ne croyais pas l'aimer autant .. . Sans ............... ....., 1 Addis Abeba (journalier); Harrar-Mogs-

doute, notre amour n'est pas •ans ombre! Le nombre des fuseaux des filatures de l'Etat discio (hebdomadaire); Addts Abeba-Am-
0.. se di1>pute 410U. aussi ... Je le trouve 

2 
bô (bi-hebdomadaire) ; Addis Abeba-Dc-

~•llsque, exic~t, fpille. et je de.ine qu' est actuellement de 114. 65 1 bra Beohan (z fois par pour, pour indigè-

'.~ ~ j.._ friYCl!e, dflordonn6e, bien que Les travaux de construction et de mon- brique, le nombre total de fusœux dans
1
nes); Harrar· Djidjica (a fois par.~:r>: 

1 aie fait quelquet pf'Oll'h ? •~ ~- f br'q•-• t~wtiJ- de Malatya les fabriques créées par Je Sümerbank ' Harrar . Oiré Oaoua (a fois par l ) ·~, 
? Ah 1 Il -e ud a 1 ~-- ~ -- • . . ( f . 'our pour . 

• 0(1 est donc mon manteau . ,.__ nf rm·1t' du plan quinquen- s'él~e à u4.65>. Le nombre total de fu. ' Oesoié - Combahc1a a ois par l 1 
•- 'l V't~ J'&l une cr~ en CO 0 'C ' , d ' èn ) 
:-'' tom~ sous le fauteu1 , 1 ,. al d'ind ·'-'al'oation avec la participa . seaux atteignant selon les statistiques de nationaux et pour m ig es . 
'~E J . ·...,e devant St n u~. 1 . . f• 
._ e, e ValS allumer un et... tion de la Sümetbanlc de la Banque A • •938 du pays a.9.920, la moitié de et cho 1 d s 5 demiè • 
"'lto· p · "! fait retrou- • . . par rapport à la moyenne e •ne de Padoue. UISQ

111 ·cok la l• nltMi de Turquie sont ter- fre est utilisée par l'industrie textile tur -
~er 1 ..... · d li fera bien rc- ' 7 

, . 'res années 1933-37. " es uujdll ptt ~ ' me min& et les fabriques ont commencé à que . Après les travaux d extension en E ET PRODUCTION DES 4 <>11 · U · ~• parle ça ' . · l b ' CUL TUR 
Vff mon man. n IJUln, • • f ct'onner cours dans certaines fabriques, e nom rc ES EN ESPAGNE 

Î't <lirice, ça se retrouve mal&r6 tout plus on 
1 

· de fuseaux de labriques de l'Etat attein-1 AGRUM C , l'Espagne 
0

,.; occu-
~1-... 1 S · t A to'ne C ~e en vue de faire face aux besOin °' Madnd 9 - est • .,..._.t qu'une brOèhe . a1n n 1 • r . . f dra lJ>.65>, ce qui représentua les 58 -;o ' . • roduc-' 
~Ili ~t le plua peut le moins. Mais oil C'\ tiuus des provinces o~en:l~~· ;~a; des fuslaux utilisés dans le pays entier. ' pe le premier ran! pa71 ~es=~: ~a Mé-
1\t "'oo. chapeau ? Ah 1 ]e me rappelle. briqlle f~e a~ c.el~e\ e è a IT o.'.nbina. La mise en aotivité de la fabrique de; t~urs d'agrumes alns e :t centralisées 
~· l'ai laissé sur le bu((et de la cuisine.Là teri, Erech et Nazilli, e 5 me c Malatya a été accueillie avec grande satis-

1 
diterran~e. c:..,:~ ~:i:c:. avec une pro-

~ l>«t'f. L• cluopelk e.t tol&t l côtl. Je tèletilc du pays. faction par les marchés de pronvinces o-
1
dans tro!S cen · . d 

1 
production 

tu1, · tru' te d duction de 80 "i> environ e a <ltf l\lr Que qull\d je d~ " ne tal'· Cette nouvelle institution cons i rientales, qui ne pouvaient à ca:ise de la, '. t !'A dalousie La cul-
• Pilla. la façon la plus moderne, possMe a.o distance, se fournir de façon à pouvoir 1 iiénérale, M~~::: en c:. région~ de !'Es-\ 

l lolon Dieu qu'il fait noir d•n• cette { ux et 430 métiers. Elle fournira de faire face aux besoins locaux. Elle est
1 
ture des ag "I . rt . 'el! 

........ ' ch usu mer d pagne est d'une t"' e 1mpa ance q 1 e ""'"" nie t Heuttllleflll!nt que la •· . t des fils de coton et consom destinée à devenir une source e revenus 
1 

• • 
1 

1 
'lltl1 .. · f . '·f tiSsus e k d co M 1 . constitue une des pnnc1pa es ressources 
~e '"t tout pr~ ... Mais elle est mn<:<: r an un plus d'un million de g. e • konomiques et .sociaux pour a atya .qui 1 • • d 1 t d t 1 t-----""'i~ 

......._ ___ ? pa 1 -• d · agricoles (en raison e a na ure u er - LJ 
~lllent n'y ai-je pensf, l cette ""'"c t s'est d',.illeurs largement déve op.,.. epuis I . . , d 

t •- • bonne vo on. . de la R·' bl' rain de la répartition de 1 eau et es con-' <>nt • ·-· ~ ..... • ma • . . é d cette fa • l" Jtituoon ,.,pu ique. • ~ 
'lltit-E ome, ....,,- -- •nd Avec la mise en oct.vit e m ditioas de cliuiat). L e t<rrain destin? il la -.:> 
~ et ~-le"'llloi rdrOUYer QU • , 
~. v· 1 5 · , ... rd il • l ) laIJ"eS culture des agrumes est de plus de iso.ooo , - -

;·, .. ,;t ~~~~-:'.~s;il ~~; 1~ l ... Q~e lnformat1ons e comme1 ~ hectares, co~prenanl z9.~oo plants envi- 1 

• t'airn Rober 1 Ah 1 Tu n'as pas d l' Et er ron. Les trois récoltes QU! ont précédé le 
:"<>in d~ê:;;aloux 1\1 n'y .. que toi, toi e rang 1 début de la guerre civile ont pr'."1uit, en 

"' llioi Par 1,. vaste monde ! Et t'être fi- ~rerni~re estimation de la superficie delcitr.on• et oranges. les chiffres suivants (en 
'•lt Lit. SUPERFICIE DU COTON r ) 

q~t ll\'tst bien facile ! Je suis si heureuse CULT.l:VEE EN EGYPTE coton ensemencée en 1939· Cette supe~· · ~~n:aux 
""- le n'aurai pas te caurqe de me fâ • t ·'"'~tien ficie est de 682.700 hectares avec une 1-

1
, .... n es 

''<!' ~· T Rome 9 - Le 11ouver~en ~ • ., r à 1 35 36 ~,, "· "i me.ne de te questionntt... u' • . é à l'Jnstitut International minution de 8.9% par rapport a super-, I9 -
-.oir 1 A partir d'aujourd'hui, je vais l ll co~mumqu julllct 1, ficie cultivtc l'ounte pci'>t< tt <h ~ . J "b 19 -35 
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ATTEN11E ... LES CHEMINS DE FER 
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U f t • • • 1 ,.. t b ' Suite de la .>êr1e page) ne an a1s1e qu•H cou e c cr 1 (Suite de la 2ème page) être une autre femme 1 Comme l'épreuve 

FEUILLETS D'HISTOIRE 

LA LIGNE ERZINCAN-ERZERUM 

LES NOUVEAUX PROJETS 

l11k:tra H Aof1t 1\139 
---++1' " . qui ne pouvaient pas être déplacées, on :l vous transfo1 me tout de m~me ! Il ne va 

Il y a quelque cent trente cinq ans au- 'J comme une égarée du désert. Finalunent recueilli les tableaux plus significatifs de pas nie reconnaitre·! Ah ! inl:rci, n1on Suivant les informations parvcnuea 

ill ·ent elle résolut de satisfaire elle-mt:me sa fan- D . . d F · ·t . • . . au ministère des Travaux Publics, la paravent de somptueuses v as occupai Bellunello, de 01n1n1quc, e ranço1s (.: D1(;U ! Les fenetres ~ont t-cla1rées . li I( t)Urs ittftJl"lllalifs) 
la rive du Bosphore à Tarabiya. Des mem- taisie morbide. 1 jean Martini de Tomezoz, de Jérôme d .. vient de rentrer ... Vite ma ci< ! Que je le pose des rails sur la ligne Erzincan- Ltq 

bres de grandes familles du Faner en - LE BEAU JANISSAIRE 1 Udine, du Pèlerin de Saint Danide, dci rnrprennc ! Bon ! Je l'ai lais,ée •ur ma Erzerum a atteint le km. 498. La Ion- ~ 
t d 1 alentours des com gueur totale de la ligne étant de 548 Dette turque 1 et II au comp. 19.37u 

traient, grâce à leur connaissance du fran- 11 Y ava1 a.ns .es - .Ftorigerio et de l'A1nalteo : des peinLure~ con1n1ode ! Que serais-je dLvtnue s'il n·i;. h' t Sivas-Erzerum IV et V 20.·-
çais, à la la Sublime Porte en qualité pagnies de Jan1ssa1res appel~es cYamak»_.jet sculpturoo sur bois, pari-ni lesq. ucll.es.s:x tait pas rentré? je sonne! Oui, mon cht- km. on estime que son ac evemen . . . I 36 liQ 

P 1 Oldats e quest:Jon se trou d 1 pourra e'tre re' a1·1se' beaucoup plus tôt Obligations Anatolie II .u d'interprètes ou drogmans. Après un ccr- a.rrr:1 es s. n , • , I autels complets provenant e. six eg 1s...:s ri, c'est 1noi ta petitt: Claire, ouvre vite 1:~ O 
d d ale beaute , 1, •t • u tout d'abord et Act. Brü. Réun. Bom.-Nectar !J. 7 . tain nombre d'an~~, ils faisaient fortu- va1ent es Jeunes gens une m • du Frioul et dont l'art précieux est urt + qu on ne avai prev 

ne et se construisaient des résidences d'é- dont le seul regard pouvait faire pâmer démonstration sensationnelle du bon goût On entend une exclamation, des pas pré que la première locomotive pourra en- ÇHEQUES 
té 11 Tarabiya. Il en était de même pour de désir la plus honnêt-e femme du monde. de certains artistes populaires dont la va cipités, la porte s'ouvre et Robert appa - trer le 15 septembre en gare d'Erzu

ccux qui étaient envoyés en mission en Mlle Musurus se mit en tt:te de circon 
4 

leur dépasse certainement leur modestt: rait pâle d'inquiétude rt ptut-ttre de jà- rum. Change Fermetur~ 

Moldavie et en Valachie, oil ils trouvaient venir un de .ces hommes redoutables et de renom. lousie, le front à l'oràge : Après la réalisation de ·son program- Londres 
également moyen d'amasser de grosses for- préparer avtc lui la scène de l'enlèvement Ainsi, tout l'art frioulan du XVe - D'où viens-tu à C< lle heure ? Ah me e~ntiel le gouvernement compte New-York 
tunes et puis rtvenaient se reposer sur les La jeune fille excentriqu~ ne recula pas XVIe siècles o été réuni dnils le cnd1t C'est du joli 1 passer à l'application ù'un second pro- Paris 
rives du Bosphore, soit par suite d'une ré- devant la difficulté de l'entreprise. Etant soinptueux de cette demture dc:s 11eul1 Elle se cabre aussftôt : gramme qui esl en voie d'élabo· Milan 

1 Sterling 
1 OO Dillan 
100 Francs 
100 Lires 

vocation soit aprb avoir donné leur dé - absolument décidée à aller jusqu'aµ bout, nunts vfniliens, qui, soigneusen1tnl rt•· - Et toi-1ntme d 1oi:1 vi~·ns-tu ? Ça ration. En tête de ce nouveau program- Genève 
mission. elle manoeuvra de façon à attirer un des taurfe et embellie ne sera visible au p 1· n'e~t pas plus joli, que je sachf' ! me figurent deux nouvelles voies qui Amsterdam 

L'historien Asim Efendi décrit d'une fa- cyamak> dans le parc de la villa et là, blic qu'en cetœ unique occasion. - Ne mt parle pas sur ce ton: je rrn- relieront Istanbul à la Mer-Noire, par Berlin 

100 F. suislles 
100 Florina 

çon bien poétique les habitations, les en tête à téte, avc::c son vocabulaire turc La critique aura sans cloute l'occnsio.1 tre assez fatigut:. Adapazar 4 Dü?..ce - Bolu 4 Gerede - Is~ Bruxelles 
parcs, les distractions de ces nouveaux ri- plutôt restreint, elle lui fit part de son de modifier ses jugements sur la valeur - Fatigué de quoi ? J~ voudrnis hirn metp~a el Ankara, par Adapazar · Athènes 
ches de l'époque et s'étend longuement proiet. Le janissalft, lorsqu'il appnt l'ar- artistique des œuvres du Pordenone d le savoir 1 Düzce _ Bolu _ Kizi\cahamam. Il est pro- Sofia 
sur leurs somptueux c:yalis» qui se mirent dent désir dt cette beJJe Jt:une fille de se particulitreinent sur ceJle d'autres rnuîtrc.., Ah ! les belles. résolutions pris.._-s le btau hable que l'adjudication des travaux de Prag 
dans les eaux du Bosphore, sur les magni- faire enlever, se mit à rire aux éclats et dont l'art subtil et savoureux, dans la rêve d'un tt:ndre rtvoir ! lis se cho.mail ces deux lignes a.it lieu avant même Madrid 

fiqucs parcs qui lts entourent, sur leurs lui dit: peinture; et la sculturt; prépare, croyol'lJ ltnt âprt:1nent. l'achèvement du tron~on Erzincan-Er 4 Varsovie 
carrosses attelEs de chevaux arabes et - 0 jeune fille, si ce n'est que ça ton nous, aux umatt-urs. ln plus piquante et - Fatigué de quoi ? Mais du travail zurum. La nouvelle voie ferrée, par Bo~ Buùapest 
conduits par des cochers en uniformes désir. Qu'à cela ne tienne. Toi, fixe seule- agrtabk surprise de cette année artistique. supplémenlaire que j'ai dû fournir ! Ellt lu, réduira de 170 km. l:i. distance en- Bucarest 

100 Reichsmark 
100 Belgas 

100 Drachm.ea 

100 Levu 
100 Tchécoslov. 

100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 

chamarrés d'or, sur leurs gondoles dorées ment le iour. Au besoin, nous crùèverons - Ü-NE OPINION~ HONGROISE est bonne celle-là 1 Tiens ,on fr.1ppe ! tre Ankara et Istanbul. Belgrade 
richement, aménagées, à bord desquelles aussi ta mère. Budapest, 8. _ L' < Uj Magyarsag • Qu'est-ce que c'tst encore ? Madame,vous De même il a élé décidé de substituer Yokohama 

on organisait des parties de plaisir au clair MISE EN SCENE se basant sur Je jugement exprimé par désirez ? un chemin de fer à voie normale à la Stockholm 

100 Dirul.nl 
100 Yen.s 

de lune jusqu'à des heures tardives de la La soeur de Dimitrachko. b<y pria ~e les experts militaires des gr:i.ndes dé- La vieille voisine apparait sur le seuil, ligne à voile étroite qui relie Erzurum Moscou 
nuit. lui accorder cette faveur trois JOUTS apres mocraties occidentales relève l'infériori- un sourire ou coin <lt:s paupièrt-s, c::tr tile à Sarikamù;. 

100 Cour. 3. 
100 Roubles 
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DIMITRACHKO BEY .. u cours d'une promenade en barque au té aérienne et navale des puissances dé- a dû enttndre la discussion. Les travaux des voies ferrées devant 
Parmi ceux qui menaient cette vie fns· clair <le June et après avoir remis une t· f des pui·ssances de - Excusez-moi. monsitur, je vitns aux relier Diyarbakir à l'Iran el à l'Irak 

LE COIN DU RADIOPHILE 
. . , . mocra iques en ace 

tueuse décrite avec force détails par Asim bourse pleme de pièces d or_ au.ieune hom- l'Axe et note qu'en cas de conflit !'An- nouvelles. Votrt dame était si en peine de sont activement poursuivis. Les deux li-
Efendi, un seigneur du nom de Dimitrach- me qui n'eut pas demande mieux que de 1 t ·t bl' é • enoncer à l'u vous 1 Ce qu'elle a pleuré, la pauvre rn- gnes auront un tracé commun jusqu'à . , . . , ff . g e erre serai o 1g e a r -

-0--

1 >o•-tt". d(· l?adiodiff usion 

ko bey attirait particulièrement l'atten - payer lw-meme le plruslf qu;elle so ici - sage de la voie de la Méditerannée, ce f~nt ! Alors je venais voir si vous étiez Meseriç. Sur ce tronçon initial, les tra-
tion. C'était le frère du voïvode de de tait ,elle rentra toute ioyeuse dans sa . d'ff' \t' rentré: je suis votre voisine du fond du vaux de terrassement et de nivellement RADIO 

qui causerait de gt'll.ves 1 icu es pour 
"'~d (R · ) Musurus Oglu chambre à coucher Q i· ardin. Entre voisins, il faut se prêter as- sont achev&. sur une longueur de 170 

de Turquie 
DE TURQUIE-

...,,,., ane oumame · · • le ravitaillement des ses colonies. uant ~ RADIO D'ANKARA 

PIUSl·eurs de ses ancêtres ayant déià été Elle récapitulait maintenant la scene .t 1 pé sistance, n'est-ce pas ? M~is vous êtes km. ·, la pose des rails pourra être en-à la France elle ne pourrai pus re - -o--
des voïvodes, il jouissait d'une fortune co- telle qu'elle l'avait imaginée d ordon - ' rentré et la petite dame doit Hre bien lreprise vers le milieu de ce mois. La um•ueurs d'onde• : I639m. - IB•k.,. 

. J . . Al •0 s ter le miracle de la Marne ». h 1 E . bo . • J 

lossale et, en outre ,il savait l'art de bien née au Jeune anissa1re. ors qu n ~ - eureusc .. xcusez-ino1 t:t nnt" nuit,n1on· ligne vers la frontière de l'!ran, après r9,74. - 15.195 k~; 31.70 -.9.465 Iles. 
vivre. C'est pourquoi sa résidence était rait sur mer vers minuit en partie de plai- MOUVEMENT ANTl-SEMITE sieur 1 Meseriç dev,ait passer par Tatvan, le Pro•rnmme. 

toui·ours pleine de rires et de chants qu' sir en un groupe de quatre ou cinq gon- EN BELGIQUE - Merri, madame !... Sud du lac de Van et Kutur. Le minis- 12.30 
1 h E · 1 · fr 12 35 Mu!ilQue turQut>. 

alternaient avec le gazouillis des innom- doles montées par les dames de a auto Bruxelles, 8. - Un mouvement anti· lie s'éloigne sans Jru1t comme une e tère des Travaux-Publics est venu à la . 
brables oiseaux de toute espèce qui peu- société de Tarabiya, quelques mahon . ·r se dessine largement en Belgique, bienfaisante. Lui, un peu hontfüx, cher • conclusion qu'il serait plus avantageux n.oo 

· d J · · · d · t 1 JUI h f tin mfüorolo•14ue. 
nes pleines t amssaires v1en ra1en .eur à la suite des troubles économiques et 0 e sa _emme. . d'établir un service de ferry-boat à 
couper la route et ces soldats aux mines . . od •ts l' ffl - Ou es-tu, ma Clalfette? Excuse ma travers le lac pour le transbordement * 

. , . spmtueJs graves pr Ul par a llCll- . s· . li é f ., · 19 OO ProKrnmm•. 
Dimitrachko bey avait une soeur. Elle patibulaires, apr~ avoir passt en rtvue, ce-des Juifs. L'organe des combattants nervos1:é. i tu :avais .q~1c: e moi~ J o: du convoi. On éviterait de construire tf:uslque lé&~re 

avait été Elevée par des gouvernantes spé- une à une, toutes les femmes dts gon ~ l' « Union ) demande que des mesures rt:s •. sr.nt~e quand Jf' ne t a1 pas trouvte là - ainsi une ligne contournant le lac ; la 19.0:) 

11 l t t Q t t d ? 19 30 ~tuslque turque. 

L'heure exacte- ; Intorm8'lton1 Bullt • 

plaient les grands arbres du parc. 
UNE PETITE ECERVELEE 

cialement engagées à Paris. Elle était très doles la choisiraient e e seu tmen e ' a tt t tisémites soient prises. u < ais- u one durée du voyage serait considérable . 
. d' il 1' lè ne emen an J'ét . t' Il r c'erg' 20.Js cau1er1e. jolie et tr~s instruite en même temps. l'instar des pirates de Ja is, s en ve - ais sor ic pour o. utnc un i "" ment raccourcie et les frais de cons - 1 

Mais elle avait un faible pour les fan - raient de force et l'emmeneraitnt vers u- sénés, rendu les bateliers impuissants,_ ils devant Saint Antoine de Padoue ... J'avais truction réduits. 20.30 L'heure exactf" ; tnrormauon" Bull"' 

taisies érotiques. Dimitrachko bey inter· ne destination inconnue. Clair de lune,at- remorquèrent les embprcations . pleines ltant dt> peine ! météoroioa:lque. 

prétait la civilisation dans le sens d'une taque nocturne, vacarme, menaces, ter.- ~e fe~me~ terr~risées. vtrs. le ~1v~gc, .à - Tu m'_ain~~ donc, n1on cher petit, 20.rJO z..ruslque turque. 

liberté absolue et, par suite, il avait laissé reur, évanouissements ... Tout cela causait !endroit dmomme Umuryen. PUis ils f1-\11utant que JO taLme? LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- 21.30 Le coucrler hebdomn<lalro 
d d' 1 • 1 MAND (prq,ar. p. le commerce) donnl'es 2 •• "" li d """ , •p , H" lih ,. rlP viv:r,. è sa. llu.ise. La pe- à la jeune fille nnc joie anticipte. renl <lébarq~er. tout ce mon e en coin - - Ce n'est pas assez ire . soupire n . . 1. . ~ ec> on es · ue · 

tite Tcervelfe, passait parto1s la so1ree é Lt!. U.t<.i\1\'11!. 1ntnçanL pa. llS Odlt.:Ul..l:t "'i,'-4 U:t Ut.•"-Ul,.lpt:Ult: ltlTllOt. J. u :ioùl.:io, ! cU.~t;HU..: ù ~lu. Lon! rar prnf rhnL. oarl. franc.--:- Pnx modes- ?1 !'IO Tnn2ot11. 

l'écurie et, en rentrant dans sa chambre , Le drame se déroula au jour et à l'ht:u· solidement aux troncs d'arbres. Le tour Elle nous a révélés l'un à l'autre ! 1 tes. - Ecr. cProf. H.> au JOUmat. 22.00 Neclp Aakln et son orche-stre 

elle disait à son frère aîné: « Comment je Ire conven_us selon le pl~n co1nbiné d'a - vint aux .do mes et de1~ois<:lles qui ~ssa-11 .- -- - - .. 
me suis amusée ! Mais tu ne peux pas t'en vance mais avec un petit supplément. En yèrent vainement de résister. Celles·ci fu 4 

_ ..,.. '-

douter. Car tes organes olfactifs ne peu- 1 quoi consistait ce supplénlent ? Ecou - rent toutes traînées aux endroits pritniti- · ~'"111::;~~~ 
vent pas goOter le charme de l'odeur de 

1 
tons encore l'historien de l'époque Asin1 il y n des mois, sont ·dei·enues impossi -

l'l-curie.> ) Efendi : ve1nent choisis et les Janissaires ivres de 
D'autres fois, elle disparaissait pendant « Pendant que 1a soeur de Dilnitruchko cette aubaine qui leur to11lbait du citl s'u-

plusieurs jours et. à son retour, elJe txpli- bt:y avait organisé une partie de plaisir au 1nus~rent jusqu'aux pre:n11l·rrs lueurs de 
quait dans un sourire: «: je fais dts étu- clair <lt lune et que ùrs <lamts Ll dt:n1oi - la mntinl-:e <·n d~ns<.1,1t avec C('S cl-.11ncs de 
des. Je nage dans la vie des basses clas- -:clc::s de son nlonde rtmplii:::ont lro:s l'aristocratie ohligé<3 dt "ntisf:iirr ù l<.ur 
ses.> gondolt:s s'u1nusui ... nt f•Jll"n1c:nt tn riont 1·t fantais;t Au lc·vl'r du sollil ,ils d~lif.r<-nt 

ENLEVti;z-MOI 1 en chantant avL·c occon1pagnt:1nent <.1': n1u I< s halt-lif·r~ c-t après avoir tamt-nt- l'<'S cla-

Cette jeune fille funtasqut• ronçul un siquc souùain, près de L1 côt" dl:S<"rt<. d'A· rnc:s dans lt-ur hi1r<pu·s, ile:; les lai:-;~(-rent 

beau jour une id~c diabolique: Se faire natolic deux mahonnes rnonlées par plus p~11llr (Il disont : 
enlever J •• Oui, elle voulait, co1nme d.-tnsl d'une vingtaine <l€' Janissu1rcs .'.lrtné-:;, d'u • Sulitt·l lt· B· y dè nntl'i'' pJrl. No,1r; ~~ 
ln montagne, subir une attaque:: de Lri - ne carrure ath1t~t1quC' rl aux rtgnrds f f 4 vons bu ~c1n 1uki, son vin. Noui; uvons fait 
ganJs, être traînée par ses longur~ tresSt-(; frJyanl~; foncèrent uVl'<." Ùl-S c1is pt:rçuuts d:JOl\fr ~::.. cL1n1( s. Qu'il t1')liS f .1 { "XC'U~c! 
<le chtvtux au fond des forêts, t-trt:' rout:t'I sur et groupe dt pu1s1blt-s pro1nentJrs , Tvlllt l\.1usuru. avait r~all";f son f'.>poir 
<lt! coups de lfl port de ces brutes et oh prêt;; à frapper ck· leurs yatagans déguî- M:ocis d'un autrt' eôlt: fllt s\:tnit trornpfc 
ligée de danser pour les amuser. nés à la moindre résistance. Les butelit:1~ lan9 ~,es rolc<1ls puisque une vingt:line 

Un ou deux jours, elle tenta <le chas· surpris p:lr cc.:ttc uttaquc brutalt, croyi..lnt d'autrt:~ da1nts c t cl. 1noiselh·s avn:cnt 

..... ... 

-

tt:f cettt: idée dt: son tsprit, n1ais en vain. it unt: 11H:prist:', t .. ntè:r ... nt dl· lts arr~~tr t ·1 parlagf rei. lliv<rtis-;lnlf·nt i11~1ltrnclu. On 
C'était n1nintcnant dc\lenu une obsts~ion disant : 1t ptut pas toujours calculer les c,:nr;é -

Elit: désirait vivre cette:: aventure com1ne « Au ~Le-ours ! (.}ut.: faites-vo ... 1s l:il t: c ,t 4uffiL't ~ ck·s c::iprirc·s d.• rrmmt· TJn pro

on resstnt le besoin impératif de boire cl L.1 f;,nnillt" u ... Uîmitrol·hku b<:y 1 > vc·rhr turr dit : Ct-lui qui l·htrch"' trou\'e: 
1 

de manger. Mois les assaillant~ rtpliqu~rtnl 4uc 1n;,lic; il trouve- parrois :1ussi rt" qu'il ne 
Il lui semblait que si elle ne parvenait c'est just<:mtnt cc- qui'ls cherrhait'nt <:t a- Clherrhe pns.> Les sentinelles j~1ponaises 1nènent bonne Aarde devant /,1 c;oncession anglaise de 

pas à satisfaire ce désir, elle allait dépéri près avoir, par quelques toups hitn as M. TURHAN TAN Tientsin 

1 

1 .- Hans Thaler - Polka 

2 - Aulwrt - Rfl\'UA 

3 - Robert Stolz - Prlutem111t. 

'1 - F.mmerlch Knlmnn - Pot-11ourri 

5 -

R 

Gnnalberger 

pl1ont'. 

L(iopnld 

•.. 
'lnr"f"ftU puur ~ 

q J:lc'f' Gril '1arc-\1f" 

• 2.1.00 Of"rnli'rt·!I lnformallon'l ; C"our'I bOUf§tl 

2~ 'i~-2·1 Pro~rnmn1f' du lrnc1el'naln 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE: 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON· 

1 
DES MOYENNES . 
(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienn'' 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turqu•· 

Dimanche : Musique. 1 

Lunrli : Leçon de l'U. R. 1. et joofl' 
parlé. 

Marùi : Causerie et journal parlé. ~ 
Mercredi : Leçon de l'U. R. L Joli 

parlé. Musique turque. ~ 
Jeudi : Programme musical et jo 
parlé. 

-~!!!!!!!!!!!!!~'!!'t!l'!!'!l''l!1!!!!!!!'!!'~!n!!!ll!:!:~-l'!!~!!!!~!:!!!!!!!!!.!!'C!!!!!!'.!!!!~!!!!:-!!!!!1 geant en vingt bros, s'éporp1llnnt en ruis- Morthe n'avait pas sa pl!1.ce, les tantes il y avait qut:lqu'un derrière. C'~lait tan- faut t'y prend~. 
~- - ÏI o>' 

1 
seaux. qui feignaient de l'aimer, le village, Sar- te Emilie, qui ne se donna pas la ptine de T'y prendre ? Il tressaillit. Il ne c ct< 

1 11 s'élançait sur une idée et presque a:is- lat embusqué au Café de la Poste, l'insti· paraître confuse. prenait pas. Le mot lui faisait un 

1 
1 
sitôt il s'apercevait qu'elle ne J<: n1enait tuteur avec ses longs cheveux et son re - Pourquoi cries-tu si fort ? demnn - d'effet, un effCt presque physique. eJI 
nulle part, changeait de dircctioll, avec u-

1 
gard assuré et méprisant, jusqu'gu doc - dn-t-elle avec un acctnt de reprorht.:. j - Tu es nerveux, ces temps-ci, C ~ 

ne fureur accrue. teur Carré, volontairement cruel... j - Pour rien ! Nous discutions. comprend. Noµs en e.vons causé avtc 

1 1 - Pourquoi n1'as .. tu épousé, si tu n'ai· I Mais en supposant que tout cela n'existe 
1 

- Marthe n besoin de calme. Tu fe - tense. 
IJ P 8 r 5 1 M E N 0 N mes pas faire l'amour avec moi? plus, qu'ils soirot tous les deux, rien qu' rais 111itux de la laisser. D'ailleurs, c'est Et l"llc avait pris une décision. 

llo .J 1 - Tu crois qu'on ne peut pas aimu un 1 eux deux, dons un décor nouveau, au mi-, l'hwre de ses soins et Hortrnse vo mon -
1 
mtnt ! Pour lui ! A sa pl are 1 .i· 

.................. ..._ .................. ---......_ ___ .._.__.._ jhomn1e pour la tête? !lieu d'êtres neufs ? Est-cc que l'émotion
1

ter. 1 Tante Emilie n'élf'vait toujours J.'
111 

elles ne me pardonnent pas de venir te I Quelque chose bougea, dans l'escalier, de son rêve ne r<.11aîtrait pas peu à ptu? Il flottait à nouveau, ne trouvait rien i1 voix, 1nettait de l'ordre dans une il r 
prendre 1 I une des tantes, sans doute, qui écoutait. !Est-ce qu'ils ne finiraitnt pas par se blotw '.qui se raccrocher. ; re, comine pour donner plus de Id{: r 

1 Qu'était-ce encore ct-tte notion nou , Tant pis t tir l'un contre l'autre en s'attendrissant? I - Tu viens, Jean ? à ses paroles en les entrecoupant 

Elle pleurait, il présent 1 Par petites vtlle ? Il était l'homme, pour ses tantes? l - Et si je refusais d'aller vivre à La - Qu'est-ce qui t'a fait croire que je - Je viens. ! tes famili<rs. tt 
saccad~ qui faisaient sauter ses seins - Que raconks·tu, voyons ? 'Rochelle ? Et si j'avais une maîtresse ? pourrais travailltr dans un bureau ? j Emilie attendait, ne voulait pas lui 1 - Tu sois que les affaires ne s'0~.~ 
mous ! 1 - Tu ne comprends pas ? Elles ont\ - Tu es méchant, Jean 1 Pourquoi sacrebleu, tout le monde pcn- laisser le temps de s'emballer à nouveau gent pas très bien avec nos clients r' 

Ne pouvait-elle pas comprendre que toujours été deux autour de toi et mainte-1 Eh ! oui ! Elle avait raison f Il se con- sait4 il des choses à son sujet, pourquoi sur une idée. ger. Montreux, d'Esnandes, nous 9 J' 11 

ce n'~toit pas ainsi qu'e1le devait s'y pren- nant il y a une troisième qui .. Tiens ! A <luisait comme une brule, parce qu'il ne tout le monde se permettait-il d'arranger - Commence à préparer le nécessaire, 
1 
ne partie des commandes. Il par9ît ~ 

dre ? l'idée que je dors dans ta chpmbre, dans pouvait pas faire autremt-rit. L'attendris4 . sa vie ? Marthe, disait-elle. ~arrive à faire 1noins cher que nous·.' t 

Elle n'arrivait qu'à le désespérer. Et, u- ton lit, je suis sûre qu.e ... 
1
s:ment n'étiiit _pas loin. Jl aurait fallu uni Ses t~ntes, pour co~m:ncer ! Il ~c se' Hortense mont~ d~s que Jean r_t.EmiliO:tense est de mon avis et t• auras vil 

ne fois d~spi!ré, il devenait furieux con-, - Tu es folle, quoi ? r1en, m81S quoi ? IJ t- ;av nit. rt lA r .. gar • 
1 
souvtna1t pas qu'011 lut eut de1nande son furent dans la cuisine. Tante Em1he, tout de rattraper cela. 

tre elle ! Il allait encore s't:mporter, et C'cpcn .ldait en se disant qu'elle était rnAladt::,QUf 'avis. Même quand Marthe était enceinte! de suite , de sa voix toujours Egale, pro-
1 

- Rattraper quoi ? 

- Tu détestes mes tantes, n'est 4 ce pss? dant il sentait confusément qut: c'ttait c'était sa faute, que, même duos le bois , On l'avait fajJ: venir sans rlen lui dire. C'é- nonça : 1 _ L'affahe d'Alger. Tu 

Elle d~cou~t .un oeil étonné. IJui qui ava~t tort. . . ! ~~u'~s ~'étaient que d:u" amoureux, ltai.t Ho~ense qui lui avait
1 

parlé, l~i a -1 ~ .Tu n'aurais, pas ~O crier ainsi. Çui pour quelques jours. 
- Pottrquo1 d.1s-_tu _ça ? . - Mse tantes seral' .. nt JOlousts parce,il lu1 fai~a1t mal et ne s'e.n 1_nquiétait pn:s. va1t affirmé que jea~ ne 1 épousera1t pas 

1 
sait s1 t~s g:·ns n ont rien entendu. . J 

' - Paret: que 1'ai b1e~ compris, tout à qu: JE' ~~rs av~c i~a ft:1nml' ! Tu .tis Ue Ce qui, de tout~ le faisait peul-être lf' et avuil pn?posé ~~t 1g~oble voyage à La I · Elle .n uva1l p~'ls ~ur de s0t1 rt::gard qt;1 .,.;;;;o:'-------------
1 heure, quand tu parlais à Babette. droits d 1Mes, ie t assurel Je ne sais pas plus enrag: r, c'était cette histoire d'nppar- Rochelle, cette v1S1te a Mme Berthollut, devtna1t •ourn01s, ni de la façon rageuse ~ahibi : a. PRJMI 

- Ce sont elle-s qui me délestent. De si c'est ta mère qui te les a mises dans la tement à La Rochelle.. puis au docteur Garat .... ldor..t il arptntnit la pièce. Elle savait qu', 0 • 
1 

1 

Umumi Ne•riy11t Müdür ' 
YAnt toi, ell...:s semblent m'aimer. Tu tête ou si c'est Justin... Justerntnt parce qu'il sentait que c't!· Ensuite, quand Sarlat avait surgi, me 4 avec clic il n'oserait pas s'emballer. · ~ 

devrais pourtant Je savoir. Sa colère était comme une rivière qui tait une sc.lution pos.iblt ! Ici, ce qui les naçant, c'étaient les tantes enccJre ~ - li faut bien te dire une chose, Jean: Dr. Abdül Vehab BEf!Kll'. 

Pourquoi ? n'a pas encore trouvf son lit définitif tt étouffait, ce qui lt~ d1essait sans cesse l'un Maintenant, Marthe décidait à son tour pour le monde, c'est toujours ,nous qui flU· na~imM, Ekbok, Galata, St-Pitr" 

FEUILLb"I'ON du c HP. YOGLU • N• '.!4 

Le coup de vague 

CHAPITRE VI 

(A 

- Par"·t que tu K l'ho1n1ne! Parl·c qu' (tui çhrr ... ·ht.: de tous lts t·i,,t;, se parta •

1 
Lontre l'autre c't=tait et ttc n1aison oü Il ouvril hrusqul1nfnt lu porte, sùrc.: qu' rons tort ! Cc n'est donc pas uins1 (t".'.! lis\.il. ' . ..J 
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