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1 ... e discours de 
~l. f :t1a ru ht•rlain 
Tous ceux qui s'intéressent aux pha

ses du moment politique actuel (et 
y a-t-il quelqu'un qu'elles puissent lais
ser indifférent ?) auront certainement 
lu les déclarations de M. Chamberlain 
au sujet de Dantzig dont nous avons 
reproduit hier de larges extraits. 

Elles n'ont rien des aceents d'une 
fanfare belliqueuse ; nous nous trou -
vons au contraire en présence d'un tex
te modéré dans son esprit général, où 
tous les mots ont été posés, mesurés ; 
où tous portent. 

Ce discours a sans doute causé beau-
coup de déceptions, qui n'osent d'ail
leurs pas toutes s'avouer, et peut-être 
aussi certains Ct!poirs qu'il serait im 
prudent toutefois d'exagérer. 

Un fait est certain, en tout cas 
contrairement aux prévisions d'une no
table partie de la presse française, le 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Lss laborieuses conversations de Moscou 

I~ 'lî. R.S.S. 
d'nn 

la concl11sion drn1ande 
accord 1nilitaire 

50 conversations au Kremlin 
et 200 interpellations 

aux Communes 
~--~ 

Londres, 11. - Le conseil de cabinet •Moscou et qui rendrait possible une 
a examiné aujourd'hui deux ~ports ingérence soviétique en Roumanie. 
de MM. Steed et Strang sur leurs con- * 
versations avec M. Molotof. Londres, 11 - M. Corbin s'entretint 

avait conçus au début. * 
Le « Manchester Guardian > rappelle Paris, 11. - M. Bonnet a reçu Sir E

Même quand on ment, il faut 
savoir mentir 1.. 

d'Italia'' dé1nasque 1 1 ... e "Giornale 
le faux du "Daily Herald,, au sujet 

des prétendus préparatifs 
militaires at1 Dodécanèse 

Rome, 11. - Le Giornale d'Italia observe que les organes belli -
cistes ne laissent pas passer un seul jour sans lancer un faux. Aujour
d'hui c'est le tour de l'organe labourisle anglais le « Daily Herald », 
qui oublie une fausse correspondance décrivant de prétendus ~répa
ratifs militaires aux îles du Dodecanèse de la narl de l'Italie avec l'ai
de de navires allemands, ajoutant que, d'ordre du maréchal Graziani, 
les habitants de deux îles auraient été obligés d'évacuer celles-ci. 

Tout cela est taux et démontre la profonde ignorance du journal 
de Londres au sujet des choses du Dodécanèse. Il attribue en effet des 
ordres et des dispositions au maréchal Graziani qui n'a rien à voir a
vec le gouvernement des Iles. 

Ce nouveau taux démontre que la polilique d'encerclement con
linue sa dangereuse propagande. 

LA REUNION D'HIER DU CONSEIL 
DES MINISTRES 

--0--

Ankara, 11 A.A - Le Conseil des IW· 

nistres s'est réuni aujourd'hui, à 11 heu~ 

res, sous la présidence du Président de le 
République, Ismet In.onü et e délib&~ 

deux heures et demie. 

M. RENDA EST ARRIVE HIER 
EN NOTRE VILLE 

M. Abdülhelik Rends, président de Je 
G. A. N. est arrivé d'Ankara hier matin. 

Il a été salué à Hayderp~ par Je gou
verneur-maire, les députés se trouvant à 
lstanb\ll et plusieurs autres personnalités 
de marque. 

M. Abdülhalik Renda compte se repo
ser un certain temps en notre ville. 

LA MISSION ANGLAISE POUR LA 
MODERNISATION DE NOS PORTS 

--0--

La mission technique anglaise cha:gée 
d'étudier la construction et la modernisa
tion de nos ports est arrivée hier matin et 
elle ~t repartie le soir même pour Anka
ra. 

La mission est présidée par M. Viver, 
adjoint principal du spécialiste britanni
que en matière de ports, M. Gibbs. 

Le pessimIBme domine en ce qui a cet après-midi avec Lord Halifax. On 
trait à l'issue des pourparlers de Mos- souligne que cette conversation s'est dé
cou. On s'a.ccorde à admettre que si \roulée a.près la séance du comité mi -
finalement un accord est atteint il ne tnisteriel des affaires étrangères qui dé
poUl'ra q~'être presque insignifiant llibera. aujourd'hui sur les négociations 
comparativem,ent aux projets que l'on e Moscou. 

• premier > anglais n'a même pas rem
placé par une épée dégainée son tra- que les ~onversations de Moscou ont lric Phlpps. Des échanges de vues sont 
ditionnel parapluie. Ce n'est évidem _ commence le 23 mars. Depuis lors, il en cours entre les deux capitales afin 

y a eu exactement 50 rencontres entre de mettre au point diverses suggestionB 
ment pas nous qui nous en plaindrons. 

UN ECHEC~-· ROOSEVELT Le voyage du comte Ciano en .l:!ispagne 
La commission du Sénat ajoume le ·--- ·--

Au contraire, nous avons toujours les délégués des deux parties intéres . tendant à rendre possible la reprise des 
sées et 200 réponses ont été fournies pourparlers de Moscou. L 

débat surla révision du" neutrality Lfl Ill in i stre des .1'.f fai res élra uyères 
Act » enregistré à cette place les facteurs de 

détente, d'où qu'ils viennent et c'est dé- aux Communes touchant la marche des On confirme que les Soviets ont 
jà beaucoup si l'orafour n'a rien dit négociations. demandé la conclusion d'un accord 

Washington, 12. - M. Roosevell italien et li. Serrano Su11er 
vient de subir un nouvel échec très 

qui put faire le jeu des alarmistes. UNE DEMARCHE ROUMAINE militaire conjointement avec l'ac . 
De toute <'vidence, la manoeuvre au La • York Shire Post > apprend que cord politique. Il se pourrait qu'une 

sujet de Dantzig, mc>ntée de toutes piè- M. Tilea, ministre de Roumanie à Lon- personnalité militaire française per
ces, a échoué. Les explications claires dres aurait fait part de l'opposition de le prochainement pour Moscou en 
et calmes des presses allemandes et i- son gouvernement à la dernière formu- vue d'entrer en contact avec l'étal
talienne et surtout l'attitude de deux le arrêtée lors doo conversations de major soviétique. 

[:~:6 ~~c;;;ie~\Ït~~~:.~u1;é;~tc~a~: exaltPut l(•S communes origines la-
~i~i;:s~;nM~~::::~{;e :~ P;:~:u; tines des ltalieus et des Espagnols 
d'une révision de la loi de neutre - -·---
lité. Barcelone, 11 - Pendant une bonne par- pour l'inauguration du monument à Au-

pays avalent démontré dès le début --=--~-==~ 

que toutes les prévisions annonçant i~t•s ""(\. O ID i ta ci'' arméni CDS, e Il 
On sait que la loi actuellement en vi- lie de la nuit, la ville a été éclairée. Dans guste. 

/es dé<x>rations lumineuses les Faisceaux De vibrants di1;COurs ont été échang& 
gueur prévoit l'embargo sur tout en · de Licteurs, I'écusson de /a Maison de Sa- entre le comte Ciano et le ministre Sorra
voi d'armes et de munitions à destina- voio, les !aisseaux et les flèches phalansis- no Suner exaltant la commune orilline la-pour un JOUr déterminé et proche et à 

une heure n°0 moins déterminée le S,·rie. co11t1·11ue.11l a· 1•ou1·1·1· 
coup de main ou de force allemand J ' ~ 

tion de tout belligérant, sans distinc _ tes voisinaient. tine des Italiens et des Espasnols. 
tion, en cas de guerre. Le projet de M. Les Ramblas offrent un spectacle de fê- Apr~ le cérémonie, le ministre des Af-

do?t on nous rebattait les oreilles de'. • , 1 h • 
puis Si longtemps - avec toutes les apres ues c amères 

te La foule des prome-aurs parcourt les faires étrangères italien e visité les glo-
Roosevelt tend àpermettre la livraison · ·~ rues et les boulevards en chantant /es rieux remparts de l'antique cité. Au d~-
dudit matériel aux seules puissance hymnes italiens et espaAnols ot en accla- part, il a été l'objet de démonstr"1tion 

graves conséquences internationales 
qu'il était appelé à entraîner - ont é
té démenties. L'Allemagne demeure 
convaincue que la question de Dantzig 
est un problème qui doit être réglé di
rectement entre elle et la Pologne, et 
qu'il le sera tôt ou tard. Le discours de 
M. Chamberlain jugé dans son ensem
ble, nous démontre que l'Angleterre é
galement ne juge pas qu'elle vaille les 
os d'un seul d'entre les nouveaux vo
lontaires de l'armée britannique ! Tant 

'' 
Nos __ an_ 1is,.Français, dit Je co1·responda11t tiu démocratiques à condition de payer man! Je Duoe et le Caudillo. émouvantes de la part de ln population. 

C h 
comptant et d'embarquer le matériel UN MESSAGE AU PEUPL,E LA RECEPTION AU PALAIS DE LA 

Ul11 Urtyet , ne pourraient-ils pas Jes faire taire ? sur Jeurs propres bateau,x. ESPAGNOL . « DEPUTACION PROVINCIAL> 
--:oe-· REPRESAILLES CONTRE LE JAPON Le journal Soliderad<ld Necional publie A 18 h. le comte Ciano Hait de retour 

Le correspondant du Cümhuriyet à jeunes filles typo•raphes qui travaillaient le messaae suivant adressé par le ministr à Barcelone où une réception avait Heu en 
B à 

, . 5 • Washington, 11 (A.A.) - La corn - d Aff · é è al h eyrouth mande son journal de pitto- dans J srrrère-boutrque. je me suis adressé . . d aff . . es a1res tranA res it ien au peuple son onneur au palais d~ lfl « Oeputacior. 
resques Mtails sur 1'"1gitetion des Armé- à elle t · a1· , 

11 
mission es aires etrangères duSénat espa/lnol : provincial > richement orné pour la cir-en rançais, in que e ne put p.!iS . • • 

niens en Syrie. Nous en détachons les ex- deviner que je suis Turc. décida de discuter vendredi prochain la « E_n posant le pied dans votre_pays, ms constance. Toutes ·1es autorités et l'aristo-
treits suivants : _ Qu'est-ce que cette carte, mademoi- nouvelle prQposition Pittman, tendant première pensk est pour. fhérorque peu- cretie de Catalogne étaient présentes à la 

Comme 10 traversais hier une rue des selle , 
1 
El} à placer l'embargo sur les armes et mu- pie espa~nol et son Ca'!drllo, . rénovateur réception. Le président de la « Depulla-

pJus animées de Beyrouth, une voii a re- N . ' . ~es destinées de sa patrie. je viens au nom cion > a offert. eu comte Ciano, des pa-
tenti à mes oreilles. Un camelot criait, à ménie otre carte, monsieur. celle de /'Ar- ~ito~ et les métaiux et alliages à des- u Duce pour me mettre en contact avec niers contenant les magnifiques produits 
tue-tête, en turc : _ c· 

1 
à d' , • tmation du Japon. a nouvelle Espasne victorieuse dans la de la terre catalane. Puis on s'approcha 

- Le poème d'l•kenderun ! (Iki kurU'la _ c:,~e de ':,,e grand d 
1 

S . 
1 

A M. ROOSEVELT MAINTIENDRA lutte suprême qui conclut une étape dans· d'un plantureux buffet. Depuis la procla-
lskendcrun desta'li ... ) Vient de paraitre! mérue qur sera imman:~a:i.::..n~·~;;,li,;, SON POINT DE VUE llme •Artk de fEuro~ Des se~timents m~tion de la Répu_?lique, .Barcelone n'a-mieux. 

Donc, détente. 
Le camelqt aux Jarges moustaches, por- un jour. Washington ll (A.A) _ M H ll à 1tal.'ens ~nvers votre natron, le sacrifice des va1t pas connu. de fete auss1 féstueu~c. 

tait un « ?Ivar > noir et un Ion& fez ; il _ Et œci ? ,. ' , · · u ' léA1onna1res tombés pour votre cau.c:e, qui Le comte Ciano s'est rendu ensu1te eu 
Provisoire sans doute, car dans notre avait >KJUS le bras un paquet de feuille; C' 

1 
· 

1 
bl . é ! issue d'une conference avec M. Roo- était œlle de la civilisation est un témoi- stade, qui se trouve sur le terrain de l'Ex-

Europe troublée chaque J·our presque multicolores. Et il hurlait de toute la force sa;e pa": leusn Ta eaudqupli voqd'ue le m?s- seve1t a déclaré que dans l'intérêt de la /lnB/le irréfutable. D;,rrière les lésionnaires position, à Monjuich. Les forces juvéniles 
d · ures e us un mrllron . ·1 •t 1 · · · 1 Ph 1 · à d 

a,pporte >la nouvelle contribution au dé- e ses poumons : d'Arméniens, pendant la srande suerre et «P&lX et de la sécurité des Etats-Unis> ! dy éavàai ecôpetéuplde rts!ien solrdem~nt enà- d_e ad a ange se sont hvrà ~ es_fexter-

rd é 
• - Baronlar ... Agalar, iki kuru=. Teze la destr et• d 1 f l'adm1'n1'stratio tin 't eI CB r vos s epurs la suerre 1usqu' cices e gymnastique et une Itl<lm es ·-

so re g neral et ce ne sont certes pas I k --,- u ion e eurs oyers n con uerru ses 1 taze s enderun destani ! ]'a· a h té . · • a victoire. Cela est une habitude de rlta- tian chorale également réussis. Les jeunes 
les cau•es de conflit qui font défaut. je revins <ur mes pas et je constate que t d i c e un exe;xiP,18!'". de cette carte forts en vue d'obtenir l'adoption du lie lorsqu'elle donne son amitié. phalangistes ont acclamé, avec entho•l'ies-

Et à ce propos, on en vient à se de _ m_ême au marché, où la plupart des ma•a- "
1 

el ~e tableat u. Pu
1
'!_1 a~ drt à mon inter- programme de neutralité recommandé « Au cours de ma visite, je pourrai ef- me, le Duce et l'Italie fa.ciste. 

d 1 " ocu rice, en ure ce ., fors · f pè/ · · • A 1 · · 1 E · · M m. an er s'il n'y aurait pas une corréla- s1ns son tenus par des Arméniens, perwn- Al · "' . · par le gouvernement. ectuer un er1naAe aux lieux ou c;e dé- u pa ats national de ' xpos1tion, . 
t ~ ne .1 1 d 1 - ots, vous continuez à haïr IM lè t 1 f · d'- · ·1 d 1 S S ff ba t i~n entre le discours de M. Chamber- ·~ parar en en re e camelot ni s'in- T . , Cette déclaration fut faite . 1 rou ren es arts ... m s e a suerre. errnno uner a o ert un nque en 
Jam et les téresoer à sa « marchandise >. je reioins u:~i' · h de vot d 1 . . ~pres e pour rendre homma/IO à fhéroïsme de vo- l'honneur de son illustre hôte. 

. pourparlers de Moscou. Les ce dernier au coin de la rue. , e; 
1
';11Sea couleur : . e. e a COm..m..tBSIOn senatonale d tre armée et rendre homma~ aux morts. La soirée s'est açhcvk psr une fête fol-

espnts subtils - et ils sont légion - - Donne-moi lui dis-ie ce poème . -; u eme;~J Nous les armons· Ces affaires étrangères. « L'Espallne pacifik par le Caudillo re- kloriste au village espagnoi de l"Exposi-
a.dmettent que M. Cha.m.berlain se se- Mais tu n'as pas fair d'en vendre beau· akr es_tet. ces p eaux sont !oeuvre des devient un facteur d'ordre et d'équilibre tion, qui constitue une reconstitution sai-

t 
, . d p <e om1 ec1•. our vous démontrer que d fE L'lt 1· ·t d · · · d J rait mon re a Cs>iein assez ".CCommo- coup. ourquoi ? L'AMITIE BULGARO- • urope. a•• sur avec es •enlr- s1ssante oar province e tous es aspects 

c O ,. é us nt'! ~mnaes pas de leur avis, venez t f t 1 
dant a fin d'inquiéter les ne'goc;"teurs - n ne s mf resse plus à ces choses- sq h . 1 è d YOUGOSLAVE men s ra ornes votre ascen<ion vers la des villages d'Espagne . 

.a..g. JU ue c ez moi, out pr s 'ici, vous ver- pé · é • d l /à baron (Le bonhomme me prenait pour pros rit sociale et politique qui ~e base Demain matin, 1~ comte c;ano partira 
i=;ovictiques et e es amener à b" t rez que nous n'y avons pas une seule de S f' 11 T 1 · · · a er un Arménien, ainsi qu'en témoiAnait ce ti-

5 
publications. O 1a, · - ous es JOUrnaux sur le concours des âmes, sur de solides en avlon pour Vitoria d'où 11 ira en avion 

leurs laborieuses négociations avec ter de baron) ... Mais tout de même, cela s'occupent très amplement du vo- imfitutions et sur vos force.< srmks. à Zereus, et St.~bastien. 
N 

• - Majs alors, pourquoi les vendez--.,ous'?' 
MM. Stced, Strang et aggiar. se vend C'est si bien écrit. Lis, t~\ verJ;lis _ Elles nous sont imposées. Et d'ail- yage de M. füosséivanoff el souli- d • ~~-~aAes"" de ceux qui président à vo• PRESSE ALBANAISE 

Quelques que soient, en tout ""'c., les j'ai fait lire par un ami arménien ce' , l l est1nee:s et la fermeté de vos inMnf"ions Tirana, 11 - La presse albanaise publie ~ .eurs, croyez-moi, el/es ne se vendent suè- gnenl que es re ations bulgare- 1 t 
raisons qui les ont inspirées, les nouvel- c admirable > poème édité par une impri- re. son une garan ie de réussite (X'ur vos 'amples comptes-rendus du vovage du 

• . merie de Beyrouth et qui est imprimé en S f . . . yougoslaves deviennent toujours buts. Voilà le souhait que je formule pour comte Ciano ; elle écrit que la lratemitl' 
les dcclarations de M. Chamberlam ne caractè é 'ens mais rédi.<.< e 1 , . ur ces entre rules le proprrétarre est ar- plus amicales el cordiales. Ils met- vous au nom du Duce, dr.; ""u·-rn•ment i"ta- lo-espagnole en sortira t<!nforc~. Les 

, l res arm ni «'" n sn~ rJvé. li m'a aff1rmé et m'a démo t é à 8
..., """ "" 

sont pas de nature a aggraver a ten- Aue turque. A chaque instant il s'interrom. son tour 
1 

Ar é . n r . tenl surtout en relief ce fait que l'a- et du peuple italiens. ' eux nations qui furent unies dans la lut-
.· , pait . que es m n1ens sont contraints LA VISITE > TARRAG tre 1 · e t '- 1 e t 
Bton europeenne actuelle. · . .. de rolérer à Jeurs corps défendant et faute mitiè entre les deux peuples slaves . ·" ONE te con e com~umsm . sero;i '&a em n 

Sauf les bellicistes à tous crins, tout -, le vo.us 1ur_e qu il ne reste pa·; un. de pouvoir faire aulremant les a•issemerits . d' bl d 1 B lk Conformémcnc eu programme le comte unies pour obtemr la paix suivant la JU•· 
•eu ar é f dé"" "té t 1 d • est m ispensa e ans es a ans. 1 Ciano s'est rendu "ui"ourd'h . à T. ti. • 

1 d 
, , m nien qui ne sot ~ .... u e a~ ,. d'une poi&née de cko •ta . . ....._.{_,. -w= ____ '""' 'CJ. _ u1 arragone c .... 

e mon e sen rejouira. ces sottises . , • mJ CJ> 1mpvu1tents 
o. Primi Q .. /' ·1 l qur n ont pas Chanllé leur mentalité d'a- Les combats à la front1' ère de M i· Sofia II - La pres"" bulgare suit avec 

- U Importe, rsez, ne serai ·Ce que VBnf guerre on go 19 
• ------- pour nous divertir 1 l . · , . . ~ un intérêt particulier le voyage du com-

vers Un ac d . . • d D ._. r1 ·1 /' -
1 

à · J.._ e sms qu 1/ a .rruson. Tous les Arm'- _..,...___ 
cor !'!_!UJet e an~1g (c. • J IS<Jt conu·e-coe~r· . n1ens d'ici que 1e connais - ricJtes ou 5 2 9 a . 0 b tt te Ciano et lui attribue une grande no ... -

ON REPARLE DE L'EVENTUAUTE:. L auteur_ d;_ 1 • • poésie • exprrme sa pauvres - pensent de même. Mdis no Vl ns a a us pour le développement de le politique 
•tupeur r1me<1:; de ce que /a ~ douce pal 'nternationale. Les journaux soulignent la 

DE NEGOCIATIONS . ·;t· été 1. é . · pouvons-nous pas demander à la Francl> trie i. a1 1vr e sans co.mbat ~t !uA amie de mettre fin aux efforts stupidt>s de .f. """"f- mauvaise humeur que ce voyagt provoque 
.--a--- nnture/le la colère d_u « vr~1 propr1éttt1re -. ces fous de c.komitaci> ? ans la presse des d~mocreties impériales 

Lo_ndres, Il. - Le Daily Express, arabe. Et _Ja •poésie• sachève par un LE NOUVEAU REGIME D'EXCEP- Tokio, li (A.A.) Dans une décla-1 bats aériens. LE NOUVEL 1N;;i~;oü PARTI 
reçou de Dantzig que le haut-corn- tendre baiser d'adieu au Sancak. c pro- rati~n que réproduit !'Agence cDo-\ Le correspondant de Havas distin-
rnissaire de la S. D. N. et le consul priété de la Syrie à des mains en<Bn-1 TION EN SYRIE ~eu, le porte-parole de l'armée af- gua 2 appareils tombant en f!am- A ~UL 
des Etats-Unis se tiennent en con- g/ant~ • ). à r. Damas, 11 A.A· • Le Conseil des direc- ~irme_ que les. forces aériennes ja _ mes et un troisième contraint d'at- M. Fikret Silay, député de Konia, qui a 
ta 

1 
Te ne sais trop pourquoi n;sue d~ teurs, inauQurant son activité dans Je ca- h 

c av~c le gouvernement polonais cette lecture l'envie m'a pris d'aller au, dre du nouveau résime instauré par les 1onais?~ ~ attirent 52 avions mongo- terrir. Il ne put déterminer leur na- été nommé inspecteur du parti à Istanbul, 
81 le Senat de la Ville Libre, dans quartier arménien. j'ai sauté dan< uni réœnfs arrêtés du haut-commissaire, tint lo-sovieliques au cours des combats tionalilé. est arrivé hier d'Ankara. le b d • · d • 1 d Il e été salué à Hayderpa~a par le itou· 

ut e provoquer des négocia . tramway. Je lis /es enseignes. Stadium! aujourd'hui sa première réunion au cours aenens se. _erou ant epuis 71 jours Le plus important de ces engage- vemeur-maire, M Lütfi '.Kirdar, et le 
lions. cl' Adana, Coiffeur d'Urfa, E.ain de Mare•. de laquelle il a décidé de nombreuses me- dans la reg1on de Nomonhan. menls lui parut mettre aux prises haut-personnel du parti. M. Fikret Silay 

Il est à soul" • l Hôtel de Mersin.. [ sures d'é<x>nomie en vue de combler le dé- -.,t.. 24 appareils. se rendit !'epr~-midi au siège du parti 
ioumaux d' ign_er que marne es Depuis /es enfants JSrouillanfs qui jouenf1 ficit bud/lélaire. Front de l'ihalka, 11 (A.A.) _ Les r~ional. oi) il reçut les membres du Con-
les d. l _oppos1hon approuvent énns le• rues. jusqu'aux airs des p/aque•J Le nombre des directeurs a été fixé à d • 'seil d'administration du parti, du Vilayet 

eLc arahons de M. Chamber!ain.
1 
de •ramophones et aux mendiants dan• la cinq. La présidence et l'intérieur ont été correspon anis étrangers suivant le ka E COM e ' • 1· ·1· . Tokio, 12. - On annonce que, et d<s zas. 

CH TE RACZYNSKI, 1 rue, fous parlent Je turc, tout est en turc.• confiés 9 Bahij E/ktatib. Les affaires é- opera ions m1 ilaires sur le fTonl de 
l..ond EZ LORD HALIFAX 1 ]e me suis arrêté à la vitrine d'une li- transères ont été rattachées au départe- la rivière l'ihalka eurent l'occasion depuis le 20 juin jusqu'à ce jour, 1 LE COMTE VON WELCEK REÇU 

Ici, am{:' II A.A. - Le comte Raczyns- brairie. Pour mieux voir je suis entré dans ment de flntérieur, tandis que la Défense de voir trois bombardements aé _ le nombre des avions soviétiques PAR M. DALADIER 
Une h ur:S:~;~r de Pologne s'entretint ntablis•emen_t. ~e propriétai"e était ab- na~ional• sers assu~ée directement par la riens importants effectués par les abattus par les Japonais à la frontiè- Paris, II A.A. - M. Daladrr a reçu 

lord Halifax. 1 .. nt. li avait /a1<sé à sa place rune d~• pu1s1BnCA1 mand•tarre. 1 eacadrillea aoviétiquea et deux oom- re de la Mongolie s'élève à 529 1 ~d'!";:.'8deur d'Allemagne, le comte von 
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LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN A VIE LOCALE 
_ _j 

Les prochaines grandes 
manœuvres italiennes 

LE CONGRES DE L'UNION DE 
LA PRESSE 

M. Nadir Nadi observe dans le 
• Cumhürjyet> et la ~Républtque> : 

Pour un journal, il n'est possible de 
dominer l'opinion publique et de l'en -
trainer à sa guise que dans les milieux 
primitifs et sans culture - et encore 
jusqu'à un certain point - et, dans cc 
cas l'autre moyen, l'intervention de la 
loi, ernpéche de troubler l'harmonie. 

Chez-nous ces deux éléments de con
trôle accomplis.>ent avec succès leur!; 
devoirs, en ce qui concerne la presse. 
Il y a notamment l'opin•on publique 
qui grâce à l'importance méticuleuse 
accordée par la Turquie d'Atatürk :t 
l'instruction, s'élève à un niveau de 
jour en jour plus avancé et mûr. 

Mais ces deux éléments suffisent-ils? 
La liberté de la presse pourra-t-elle 

assurer le maximum de bienfait;; â la 
société tant que cette liberté elle-même 
ne ..ara pas consciente ? 

Justement l'Union de la Presse qui a 
tenu il y a deux jours sa première con
férence est une organisation profe>sion
nelle, de:;tinée à répondre à ce b.;.;oin. 

Désormais, la liberté de la prcs.e ,;c 

trouve non seulement sous le contrôle 
de la loi et de l'opinion publique, mais 
encore sous le contrôle de ceux qui 
profitent de cette liberté. 

Les journalistes ne sont plus des cito
yens de caractère passif, responsables 
..eulement envers les juge:;. Ils sont aus. 
si re;;ponsables et avec de lourdes sanc
tions envers leur propre consi.;ience t:'t. 

leur profession. 
Souhaitons que lâ vie intellectuelle 

turque, qui fait sans cesse de nouveaux 
pas en avant, soit nantie de plus gran
des possibilités de développement lors -
qu'elle se sera enrichie de ce nouvel 
organisme. 

LA PSYCHOLOGIE DE LA 

CRITIQUE POLITIQUE 
li e.st impossible, note .NI. SaUri J:;r

tem dans le Tan .t, que chacun volt 
tou1our:s la vérité sou:> le nième anjle 

La vérité varie sU1vant les conùit1om; 
de temps et de lieu, et cela a toujours 
été une cause des grands conflits de 

LE MONDE DIPLOMATIQUE Suivant les devis qui ont été 
le point de vue de député est toujours L · · d y sés, le nouveau Halkevi coil.tera 230.000 
comtitué par les intérêts, les voeux et e ministre e ougoslavie a visité Ltqs. Un premier fonds de 180.000 Ltqs. Un article <les " Forze Arn1ate' 

la tombe d'Atatürk 1 
les aspirations de sa circonscription. est déJ'à disponible · les montants se • - 1 Les iournaux italiens fournissent de zones de rassemblement (Moferrat) • 
Or le g t J · t Ankara, 11 - Le nouveau ministr , f , ouvernemen , u1, es au pou- ront assures au ur et à mesure que l'on nombreuses précisions au sujet des pro - mouvemtnt vers l'ouest pour atteindre leS 
voir ; il est tenu d'examiner les choses de Yougoslavie à Ankara, M. le Dr. Il- en aura besoin. [ ch~ines grandes manoeuvres de l'armée 1· zones de déploiement ; emploi tactique d' 

de façon plus synthétique. Il lui faut ya Chinnenkovitich, accompagné du La construction des réfuges entre , tahenne. l'armée. Le mouvement à grand rayon J< 
tenir compte des intérêts du pays tout haut personnel de la Légation a visité Pangalti el Chichli 1 Les grands exercices de 1937 qui se sont masses de manoeuvre aussi cons1derabl<' 
entier. De-là ses divergences de vues aujourd'hui la tombe provisoire du La commission permanente de la mu- , déroulées dans la zone au pied des monta- viendra nécessairement se greffer dural1

1 

Chef Eternel Atatürk au Musée . . . , , . , . gnes vénéto-fnoulanes, entre I' Adige et Je le premier temps au trafic c1v1I normal et 
avec les députés en ce qui a trait sur- mc;palite a dec1de la construct10n des Tagliamento, devaient permettre de cons- tirera parti ,ai; moins partiellement, d< 
tout aux questions qui exigent des dé- Ethnographique et Y a déposé une réfuges entre Pangalti et ~~- On fera' tater les caractéristiques et les possibiii- l'orgamsation ter1tonale préeX1stente. El' 
penses. La psychologie de la critique couronne. également reconstruire les trottoirs de : tés d'action d'une division rapide opposée un second temps, il devra tenir compt< 
politique repose sur ces bases. Le directeur de la Sûreté d'Ankara, cette zone,; les frais des travaux se _ à une division motorisée; ceux de Sici!e d~s tâches des masses opérantes et sers 

Si l'on examine le mode d'applica- M. Sin~i Tolga a assisté à cette visi- t . . . d "ta' d ont permis d'étudier les opérations do organisé de façon complète par 1 autorit< 
:on recuperes es propne ires es prompte réaction à un débarquement sur m1hta1re le long des directions les pitl:i 

lion de ces principes en Turquie, certai- te ; une escouade d'agents de police immeubles au prorata de leur valeur la côte sud'°ccidentaie · de l'île; on y a convenables afm - u'il s'exécute de la f.1· 
nes particularités sautent aux yeux. rendait les honneurs. estimative. 1 mis à l'épreuve une grande unité cuiras- çon la plus rapide et la plus fulminant<· 
Par exemple, la psychologie de la lutte VILAYET L'ENQEIQNEMENT 1sée et des divisions d'infanterie de nou - Le nche réseau de com'tnumèations del• 
des partis a été effacée des âmes au . 1 veau type y agirent pour la première fois: région, en faisceaux orientés dans tous leS 

Le nouveau Halkevi de Kadikoy Un succès d'une 1· eune fille turque l'étude de la constitution organique de la sens, oermet de larges possibilités de m•· 
jourd'hui en Turquie. L'histoire de la 1 La pose de la première pierre du Mlle F'ahiire Battalgil, qui avait passé division d'infanterie fut Je motif spécifi. noeuvre qui peuvent etre explo1tét:s à ple11

1 

République témoigne de ce que la na- l'année dernière brillamment les exa _•que des grandes exercices en Abruzze par l'armée du Pô dotée de moyens ag•· 
tion n'attribue aucun crédit à Îa lutte nouveau Halkevi de Kadikoy a eu lieu mens de • docent • et qui enseignait 1 (1938) qui définirent de façon expérimen- et en même temps puissants. 
des partis multiples. En revanche les solennellement lundi dernier, à 19 h. l'histoire naturelle à la Faculté des !ale dans quelle mesure on pourrait réa - D'1rant ces grands exercices on exJ>"ri· 
conditions de v:e de la Turquie et le dy· rue Bahariye. Le terrain réservé au . . hser la haison d'ensemb!e des grandes U· 1nentera de nouveaux organc.:s n1otor1sés. 

nouvel immeuble avait été pavoisé aux Sciences vient de présenter avec suc - nités-bases, le rapport qu'il convient de L'interruption des ponts qui traverseo' 
nam1sme de la structure donne tl'abon· 1 couleurs turques et aux couleul'S du cès sa thèse de professorat ayant trait maintenir entre les deux éléments fonda- la zone de manoeuvre mettront l'armée dU 
dantes po."8ibilités aux élément> qui à cinq SUJ'ets divers qu'elle e'tudia1't de- '1 mentaux: infanterie et artillerie, les carac- Pô en présence de l'absence improVlsé< 

· t f ' . . parti. Le Dr. Lûtfi Kirdar, le député d d v1ennen ren orcer sa sensibilitt:. cnti· puis un certain temps. téristiques .:actiqu_cs et l'emploi des nou . es moyens normaux e passage et impo· 

que
. de Kütahya M. Recep Peker, le député Il d tés seront aux pontonniers du géme la soiu· 

Le d
. 

1
• d d t . ve es gran es um . 

d'Istanbul le général Hakki Sin8.'li, M. tp orne e oc eur es scœnces . tion de problèmes d ·actualite en connexioll 
Il est possible de s'en rendre compte 

1 
. 'té . 

1 
• Les grands exercices de !'An )ÇVII 1 d 

Salah Cimcoz et d'autres personnalités UI a e renus so ennellement par ses (1939) écrivent les «Forze Annate" ,au· avec e type es grandes umtés operao 
par quelques exem,ples. t L h f 1 'ta t assistaient à la réunion. Les personna- nouveaux collègues de l'Université. ront lieu en août prochain dans ~a val . es. es c e s et es e ts·maJors sero!l 

Je puis dire que tous les êtres hu . Tous nos voeux de succès à Mlle Fa- iée du Pô et dès unités dotées de caraclé· placés ainsi en présence de nombreux pro· 
mains qui vivent en Turquie retracent lités présentes ont apposé leur signa- . éc' blèmes logistiques et tactiques, rendu' 

tures sur un parchemin destiné à être hire Battagil. risbques sp iales de rapidité et d'auto- plus complexes par la présence de notTl' 
par leur imagination le profil de la bel· L d, t d P f d O nomie Y prendront part.. b , 1. 1 · déposé sous les fondements de la nou- e epar u ro . von en sten reuses specia ités : in antene transporte< 
le et heureuse Turquie de demain. Les A e ne J 11 t Il t · • velle bàtisse. Le Prof. von den Osten a définitive- P 1 a nouve e en a- ·e " rampiro en auto, cavalerie, chars armés, motocy· 
it·magin~tions di:" générations qui ont Puis le Dr. Lu•tf1· K1'rd.ar a prononce· ment quitté la Turquie où il séi'ournait1 que oelrltame prelsse éttrtrabn~èràe en a ete tl1rap clistes, etc ... 
ra verse une evolut1on profond<~. qui 1 pee; e e a VOll u a J ue notre ac vi- L'organisation des grandes manoeuvre-6 

ont con'1U les élans d'une gr·1ndc révo· une courte allocution. Il a souligne d~pu.is 1926; .d'~bonl a~ service .d'une te <les 111ns occultes e.- menaçante::$. 11 _sa- de l'an XVII se poursuit de façon intenst 
lution, ne sauraient être s-bgnanles. l'importance attribuée par le gouverne· m1ss1on amenca1ne puis au service du git, par contre, a un cycle a expénence~ e::t leurs résultats auront une sure valeuf 

ment de la République à !'oeuvre de re- gouvernement. Il a attaché son nom aosolument normal ayant spec1alement prati4ue. L' ltalie impériale suivra avec 
Elles sont impat'ente~ d'atteindre le d' b d d · • . construction. aux fouilles d'~ HOyük, en Cappa· pour out en ri:r es onnees concrc-tes pa~s1on son armée, dans ct:tte grande rna· 

m1eu. ·, le pluh beau. Elles ne sont pas doce, qui ont duré plus de six ans et sur le mouvement des gronacs un1tés tra- n1îestation de puissances guerr1ere qu• 
satisfaites de leur état présent. Et la Le nouveau Halkevi dont nous po - p1des, cuirassée•, molOnst:es) et sur lt> donnera l'exacte mesure du chemin qu'eJ!r 
plus grande preuve de ce que nous som· sons aujourd'hui la première pierre, a· qui ont permis pour la .première foi3 règles pour la rigoureuse d1sciplint.: du a parcouru dans cc do1na1nt.: et la ~\at: l's· 

t 1·1 aJ·outé" sera l'une d d à la science de reconstituer sans inter- mouvement lui-meme dans le cadrt ue> rantle de la protection dt son pres·ug< 
mes révolutionnaires c'est que nous a· - · es oeuvres e ce programme. Je prévois que ce nou- ruption la succession des couches cul- récents règlements de notre état-maior. dans le monde· • 
von• introduit jusque dans le Statut tu 11 d 1 Le théâtre des opérations est 
Or 

vel édifice, qui sera l'ornement maté· re es e 'Anatolie intérieure pen - - - -
ganique ce mécontentement de no- . 

1 
t 

1 
d Kadik.. . dant l'antiquité. réellement dune indiscutable valeur stra· 

tre situation actuelle. rie e mora e oy, Jouera un tég1que, cher aux Italiens pour les entre- M. Izzel Me ih parle de la Turquie il 
Beaucoup de moyens d'atteindre le grand rôle dans notre relèvement cul· MARINE MARCHANDE pnses miJitaires des monarques de la bord a.e « Normandie » 

turel et social Notre pnn· c1·pe est de Les Maison de Savoie, pour les batailles qui 
mieux et le plus beau nous font dé . . · nouvelles commandes de ~ faut. 1 travailler pour le peuple et avec le peu- bateaux ont été livrées depuis les temps les plus L·écr1vam et 11Lterateur wsw1~u~, l'i· 

reculés jusqu'à la période napoléon1enne. 
De ce fait, nous nous voyons obligés' pie. Je suis sûr que nous verrons un bel L'ex-Denizbank avait engagé des L'armée de Pô, jeune orgamsme de l'ar- .tzzet <Vlellh, !"auteur de « Ltyla • et utJ 

de prolonger les délais. Et cet aspect exe_mple dans ce sens a~ H_alke~i de Ka· pourparlers avec les chantiers anglais mée, est appelée à fa1rt la preuve de son roman • ::Sermeu se trouvant a ooiV 
psychologique nous donne le rourage d1koy. En terrru~a.nt, ie t1en;o _a ra,ppe- Swan Hunters pour la construction de outillage rapide et puissant dans l'étude ae • l'\iormaoie au couŒ ue la uer , 

! Ier avec reconn l d t du déplacement effectt.l des grand<s uni- u de tout c!ifquer facilement. Mai~ lfi a.Jssance e pres1 en im- 11 nouveaux vapeurs destinés à renfor- 1uere traver~ee de ce t1ansat4un.1qu~ ~ ~- bl d · C f tés dépendantes, dans l'exécution du ras· 
passage du présent à l'avenir est, pour mua e e notre. 1'.art1, notre 'he Na- cer notre marine marchande. A la sui- semblement et du déploiement, dans le aestinauon ues ;,;tai.s-Ums a tait dall~ 
l'Etat, une question de comptes, de po~-

1 
tional Ismet Inonu envers QUI nous te de la dissolution de la Denizbank, développemtnt de la première phase du Ja saHe uu tlieat.re uu l""queb0

1 

sibilités. Peut-être les critiques que 1 so~mes redev~ble~ de cett~ ~lie réali- c'est la direction générale des Voies combat. une cunlaence en rrançaL\! l>Ur ia ï uf· 
nou• formulons sans tenir compte des o:a~10n, qui, Je l espere, se _revelera b1e_n- Maritimes qui doit prendre une décision Une bonne partie dts unités dépendan· quie QUI a ete tres vivement appiauui•· 

fa sant 1 l t d K d tes, dans l'exécut10n du rassemblement et 
Au fur et à mesure que l'humanite' possibilités font-elles plaisir à certains, .. ' e pour a popu a ion e a l - à ce sujet. Cette institution a revu tout L'orateur a etaoll un pa.raJlèle entre 13 k du déploiement dans le développ.ment de 

s'est développée, ceux qui disposruent parce qu'elles s'adressent au sentiment. oy. le dossier et, ayant constaté que les si- ia prcini~rc pha:te du coinbat. nouvelle et la v1td..I.~ i.urqu1e. 11 a ter· 

l'humanité. 

de mesure~ communes de lïntelligcnce Maio elles ne facilitent pas l'obtention Puis le p':':c~enlin ainsi q~e qu~lques gnatures définitives n'avaient pas été Une bonne partie des unités auron mme par une emouvantt: evocauuu ù '.i<• 
et de la vie, c'est à dire ceux dont la de conquêtes sur le terrain positif, Ltq.-or d~ l emisswn de la Republiq. ~u- échangéès, elle a décidé d'ouvrir une des organes complets correspondants à LalllrK et par un nummuge a celw qu• 
mentalité coïncidait, ont const,tué au- c'est à, dire elles ne contribuent guère ren~ pla.ces dans une bouteille que 1 on nouvelle adjudication limitée aux seuls ceux du temps de guerre; les autres se·i lut son couauoratew· ic plu" proche, 
tant de groupes. De même que les dû- à. notis rapproc:her de notre idéal. a deposees sous les fondementl!. chantiers britanniques. ront représentées par les commandants et Je Lhel NaLiona.l u;met J.uonü. 
férences entre les vues de ces groupea C'est pourquoi notre critique doit Le Dr. Lûtfi Kirdar a étendu sur la Le montant global de ces 11 bateaux les éléments indispensables pour, assurer.li --<>-

' d 1 prem1'e're p1·er.re avec un •-·elle d' . t d d' , , . . . dans les marches, la longue'1r reelle des L" c ''"·uc·~'SES "'ARML·JV...-l',.1·~ 
trouvent leur expression la plus éviden- sexercer ans e sens de la conquête • e ""' 0 QUI seron e ivers tyipes, a éte fixe a colonnes donnant ainsi la sensation con- ~~ ~=•"'-'• ~ ~ ·~·• ~ 
te dans la différence de progrumme en- des po.>sibilités qui, ébranlant les réa li- la p':emière couche de mortier._~ a été 12.600.000 Ltqs. à valoir sur le crédit crète de' leur profondeur· Le parti opposé :t:N ANuW'1 ERRb: 

tre les parties, les divergences de vues tés. nous assureront la Turquie heureu- imité par les autres personnalités pré· mis à la disposition de notre gouverne- aura une consistance plus limitée, pro· 
entre ceux qui adminbti ent la chose se de notre :déal. C'est dans ce cadre, sentes. 1 ment par la Grande Bretagne. portionnée à ce qui est nécessaire pour 

fixé par le Grand Chef dans son di's _ ~ vivifier les opérations, en donnant de la 
publique et ceux qui ont pour charge La (•()file' fi 1" e a li T ce t consistance aux unités les plus avancées 
de les contrôler ou encore ceux qui cours du 28 août 1930, qui définissait J X /fi de l'ennemi présumé. 
sont administrés se sont accrues. le bon journaliste, que doit s'exercer no- Le concours des forces aériennes sera 

Les partis s'affrontent, avec leur con- tre critique. c" l c 1. /~ s d 1• ve 1•s notable. L'aviation interviendra avec des 

* 
\. •• • e9Cadrilles d'observation et avec des uni-

ception propre de la vie, en vue d'orga- tés de l'armée aérienne. Ces dernières se· 
niser les différentes classes, l'opinion Le c Popolo d·ItaJ;e> a publié un ar· ~~'?"":Jhlt';ilP' ront utilisées pour des actions offensives 

bli d 
tic/e inirtulé « On ne peur rien con- Une bonne! village de Kâgithan~ qui avaient entrete· 

pu que, e leur donner la forme qu'ils Ir• l< s puissances de l'axe». M. Hü- nu jusqu'ici le rt 1 1 . r contre les troupes des deux partis égale· 
jugent opportune. Et ils affirment avec se.vin Cnhid Ya/rin y' répond dan.s le transaction L'autre soir s rap~l s es ptus. 

10 
uni es. ment durant les mouvements de trans -' L d · d tr u .

1
' comm: 1 st d ren rai

1
ent eur iert des armées. Vu les caractéristiques 

insistance que la vérité est uniquement cYenr Snbah» et s'attache à démon· es pro ucteurs de soie e la région de oupea ,1 s se pnren e quere le pour , - d . é 
de leur côté. Les discussions dans les trer que personne ne menace les pui.~· Bursa, dès qu'ils ont vendu leur récolte à un tnotif futile. Mais très vite, ils échan~ de 1 action et ?es gran es unit. s em-

sances de l'axe. un comn1crçant ou à un fabricant con- gèrent des pro os blessants· 11 ne leur en ployées, un develo~ent sp~1al sera 
Parlements et dans la presse de :parti f,e • Vakit • n'a pas d'article de fond. nu de la place n'ont qu'à se présenter à fallait pas da~antage pour mettre leur conféré aux reconnaf1ssru1ces aérées1ennes et 
se développent uniquement dans ce ca- ~ la Banque Agricole, au • Koza Han1· • 1 · au camouflage des orces enw:ag · Le IIIe Congre' s In•ernati"onal de revo ver au pomg et engager un duel sans . . . . 

Londres, 11 A.A .. On publie auJour~ 

d hui une noi.J.velle dt:mancte de crédits 
supplt:menla1res s'êltvant a 11.939.000 h~ 

vres sterling pour les services civils et lt 
départements d'Etat. 

100.000 hvres seront consacr(<.:s El. la créa 
tion d'un département de publicité C:tran~ 

gère comprenant des services d'1nforma~ 

tton· 
En outre, une somme de 40.000 ltvrt:S 

sterling sera inise à la disposition du mi~ 
nisti!re de l'intérieur en vue de la création 
d'un ministère d'informations. 

PERSONNALITES ANGLAISES 

A LA REVUE DU 14 JUILLEr dre. C'est pourquoi dans ces luttes ce S • (L'immeuble des Cocons) pour encaisser témoins, en plein champ. Bons viseurs, ils La M1hce V. S: N. mterv1endra avec 
l' Il 

1 
- · . ylvicuilure à Helsinki séance tt-nante le montant qui leur re- ont fait tou h t 1 d un groupe de bataillons transportés en 

que on appe e a ver1te positive prend H 
1 

. k' 
12 

. c e ous es eux. . és à 1• é d p• t --<>-
finalement le caractère d'une foi. Et e sin i, . - Le me Congrès in· vient, moyennant un droit qui ne dépas· Les gendarmes accourus au bruit de le auto, ess1gn ~rm e: u o e avec Paris, 11 A.A. - i\-1. Hore Btlisha, m1n:is 

ternational de Sylviculture a eu lieu a se pas IO ou 20 paras pour IOO ptrs, -et bataille les ont recueillis, blessés l'un et un groupe d~ bataillons normaux assi- .... e de la Guerre, d'amiral Dudley Pound. 
tout homme de foi est convaincu de · à tt d t · f' · g ' parb rouge •· Helsinki du 1 er au 5 J·ui'llet. Le 1 er •ans avoir a en re un emps 10 im. l'autre et los ont fait conduire à l'hôpi- no< au · · 1 d d J 1\1 c ·1 N Il 
posséd la 

' ·t, C d . . H" d 1 el! premier or e a mer, , yn <:Wa . 
er ven e. C . . . . es JOUrs em1ers un certain useyin tal Le situation en présence e aqu e. maréchal en chef de l'armée de l'air. et 'it 

De•là cette rt d h' · d ongres eut heu a Rome en 1926 et le Gultekm p•ésenta à la banque un borde· · se trouvera l'armée du P6 est telle qu _, 
e es parJ.emen . . reau portant la s1g,ature de S ou 6 pay· elle exigera intelligence et rapidité e l'année de terre, assisteront à la revue dtl 

ml
·n l ' so ets e sop isme qw o-,· second à Budapest .dix ans apre's - . Les deux 'ivresses d général Gort, chef d'état-major gtnér ... de 

p . le - ssnc: et relatif à une transaction pour un Cetnil, habitant à Sultan Ahmed 8 un conceptions, rapidité de manoeuvre et 14 i·uillet. 

Pa 
olurqum . ~"---:partis n'examinent-ils!· 16 Nations déjà inscrites pour les montant de quelque 580 Ltqs au nom du locataire, Mehmed. fermeté d'exécution. 

s eurs ven"= comme on le fera1·t h · . , . r1égoc1·ant Med1'ne Tav Hu"sey1'n est secr' c L' 11· é t •t nth'ti'se'e a' 

d
' t' . tif· 1 c amp1onnats mondiaux d escrime · c· emil est très porté à la boisson et ac on pr vue peu e re sy c , 
une ques 10n scien ique et se pla- , M taire d'un commerçant de la place et l'on Mehmed est un Mroïnomane invétéré. grandes lignes, dans les_ trois temps sui· 

cent-ils devant les événements et les a e r a n ° ne fit aucune difficulté pour lui verser le C'est dire qu'ils sont faits pour... ne pas Wlllts : transfert des umtés largement é· 

doctrines dans l'état d'esprit d'un cro- Mérano, 12. ~ouvelles adhe' - montant d'auta'lt plus que la pièce qu'il s'entendre ! parpillées dans des zones lointaines du 
présentait était revêtue du sceau de M· L' t · · théa·tre des opérations - des zones de 

Y
ant ? • au re soir, ivres tous deux, quoigue 

· s1ons sont parvenues au comité orgam- Tav. cha à f concentrab'on ( Lombardie-Vén'tie ) aux cun sa açon, ils eurent une rixe via· c 
Pourquoi 1':2 que.;tions dont s'occu - sateur des championnats mondiaux 1 . Mais l~rsqu~ la Banque présenta la lenre au cours de laquelle Mehmed a bles

pent les partis sont, dans leur ensem - d'escrime qui auront lieu au mois de pièce. à 1, encaissement, M. Tav fut fort sé Cemil d'un coup de couteau. Le bles-
ble des questions sociales Et ile ·t tr' eptembrc pro h . , M' E t . 1•urpns d entendre parler pour la prem1~e sé a été conduit à l'hôpital. 

. '. . .. • . :> es s c ain a erano. n ou .. , fois d'une opération qu'il n'avait pas ac· 
d1f_f1cil_e_, meme sur le terrain pw·ement 16 nations sont déjà inscrites : Bel<M - complie. Ses livres' démontraient sa bon- Quant à Mehmed, on l'a arreté et l'on 

t f d 
.,. a été fort aisé de reconnaître en lui un 

sc1en l 1que, e traiter ces que:<tions en que, Bohême, Canada, Egypte, France n. foi. D'ailleurs, la transaction en ques- ,_. dangereux r=idiviste r-echerché déjà pour 
se dépouillant de toute passion, de tout Allemagne, Grcce, Angleterre, Luxem· tion n'était pas enreg;strée non plus dans contrebande d'héroïne. L'homme a compa
sentiment de tous les éléments sub - bourg. Monaco, Portugal, Roumani<! les registres_ de la Bourse. paru devant le 1er tribunal pénal de Sul-
. t'f S èd S . ' On se mit à la recherche de Hüseyin t Ah ed 
JCC 1 s. u e, UISse, Hongrie et Italie. Gültekin: il avait disparu ! an m . Des - Je suis héroïnomane, a-t·il dit, c'est 

. . causes d'ordre psychologique Entretemps ,on n'eut pas de peine à entendu.Mais mon propriétaire est un i· 
enracinent entre les partis la lutte éter- Le deuxième « juillet music..,! ,, con•tater - mais un peu tard - que le vrogne incorrigible. Il ne dessaoule litté-
nelle. de B o 1 o g n e scetu ~e fM. ;av avait été habifl~men.t i- ralement pas· Il rentre invariablement à 

C . -·- 1m1 ·. n 1n, es pa;xsans qui 1gura1ent la maison en titubant. 
eux qui se plaignent de cc que les Bologne, 12. - Du 5 au 24 J'ui'llct au-• comme ayant vendu le lot de cocons sup· 1 t 1 Le soir de l'incident, il est arrivé aussi 

ut es des partis en sont venues à pa- ra lieu à Bologne le 2ème • juillet mu- po>f, ignoraicn,t tout de cette affaire. . .noir., mais plus agressif que d'habitude. 
ralyser la vie des Parlements soulignent sical • qui comportera l'exécution d Toute Js pol·ce de_ Bursa fut a}ors mise 11 est entré dans ma chambre et a assailli 
ce · t O l 1 t . . _ . _ ~5 1 en branle. Le faussaire a été arreté il Mu 

po1n . r, a u te n1est pas .:;cule . oeuvre.::i Ru1vantes . Aida », « Bohe· danya, comme il était sur le point de s'em ma femme. Nous nous sommes pris de 
ment entre les parti's ll "t d querelle. Je n'étais pas armé. ; e e se en au me >. c Rigoletto • et « Lohengrin >. barquer pour notre ville. On ne trouva en sein d rt' • Cemil s'est rué sur moi, le poignard au 

es pa is eux-memes entre dépu· Comme l'année dernière, les spectacles sa J>ossessio'l qu'une très faible partie du ~ poing. J'ai voulu lui arracher son cou· 
tes et membres du gouvernement. aumnt lieu au grand théâtre en plein montant volé. Toutefois. M. Tav ayant teau. Nous avons engagé une lutt• viol en- 1 

Tardieu a trouvé la raison de ces di· air installé 1 . d B , C déclaré qu'il renoncerait à entreprendre te. I 
Pace u ~racca~~- es une action en justice dans le cas où il 

vergences. Pour le député, en régime spectacles ont commence le 4 JUiilet au rrntrcra'.t en possession dr son dû, Hü - Finalement Cemil a roulé à terre, un 
démocratique ce qu1· vi'ent t t . peu sous l'effet de la boisson et un peu 1 · • au ou pre- soir avec cAïda> qui a été représentée •cyin consentit à indiquer l'endroit oil il 1 · l ' aussi peut·être par suite d'un effort que 
m1er Pan c e<t sa circonscription élec- avec un grand luxe de de"cors. Vi'en _ avait dis•imulé chez lui, le reste de l'ar - · j'avais fait pour me d~ager. C'est a'ors 
torale. Il désire qu'elle soit transformée nent ensuite, respectivement les 6 J 1 gentT. qu'il s'est blessé lui-m~e ... , 1 
en un monde idéal. Une loi a beau ne t 18 · 'll La B • ' out compte fait .M. Tav n'a perdu La suite des débats e ét~ remise il 

LE RETOUR DE LA REIN!!: 
DE BULGARIE 

Sofia, Ir A.A. La reine Ioanno arirvo 
à Sofia rentrent d'Italie. Elle a été salué• 
à la gare par le roi et le prince Cyri:Ie. 

e JUI et c oheme ., c Rigolet- que 30 Ltqs. une 
pas avoir un caractère purement local, to > et • Lohengrin •· Duel date ultérieure Pour l'audition des té-

moins. 
Osman et Mürteza sont deux pitr~ du 

Dantzi~, dont on parle tant, mène son existence 
mai1<>ns historiques dans !Ba eaux de la Vistule. 

trar1quille et mire ses vieil/es 
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Mecrel'd.I t2 Jntllet·1939 

LES CONTES DE c BE:YOOLU > 

1 
Yvett.e continuait à donner son opinion: 
- Des hommes comme ça, qui &Sfl&ssi-

L e rachat nent des pauv:es vieilles femmes !... Je 
serais sans p1ti~. 

~ Petit-Louis se retourna violemment, la 
Par ROBERT DIEUDONNE main levée : 

p ti . - Ta bouche, avec tes vioques, hein? 
à 8 e t-Lou1s rentra dans sa chambre, Et brusquement cpmme Yvette Je re

heures du matin. Il Mait las et cou- 11ardait d'un oeil hébété ,il ajouta : 
vert de boue. Il se déchaussa et vida ses _ Ta mère, j'admets 1. .. C'est ta mère 
Poches, quelques billets, quelques pièces 

543 
f ... Les autres... ça ne te regarde pas ... 

Vie économique et financiè1·e 
Informations et commentaires 

de l'Etra.ngeI" 
M rancs. · Sa part; les deux autres . Il fouilla dans Je tiroir de la table de 

.arcel et Mimile, en avaient autant; c'é- nuit où il avait jeté son argent il prit 4 L'ETAT DES CULTURES DANS LES temps, subi une &lliJllentation considéra
!:~:i~o~t dce !que . 1~1r avai~ rap~~té l'as- billets chiffonés qu'il mit dan; la main PROVINCES CANAD.ll!JNNES DES ble. La situation en 1937 n'a pas changée 

1 
a . e 8 VIei e renti re. rement de la gamine et brutalement, comme une PRAIRIES l'Italie est res~ à la premi~rc place, à 

t le avait plus d'argent que cela ch~z el- menace il lui jeta : 

Rl•:YOGl.U - li 

I_c. _Mimile qui avait indiqué le coup en - va' la vo"ir ta mère va la . . t Rome 12 D' ~ télégra une: notable distance de l'Allemagne et du 
etait Ci M . 'é d f il ' ' v01r' e ' - apres un mme Royaume-Uni. 1 

s r. . ais on s nerve quan on ou - surtout ne dis plus rien et fous le cam que le gouvernement canadien a e!l - ECHANGES COMMERCIAUX Dl;: L' 
le une ma1son. avec une bonne femme é- fous le camp 1 p, 
tranglée qui a l'air de suivre tous vos . ... __ . . · . voyé à l'Institut International d' Agri- ITALIE AVEC L'ETRANGER POUR j 
mouvements avec ses yeux mal clos. Les progrès de la Foire du Levant de culture, il résulte qu'au cours de la se- LES PRODUITS DE LA PECHE 

Cinq cents balles ! Petit-Louis pensa B a r i conde quinzaine de juin, des pluies a- Rome, 12 - La situation de caisse des 
qu'un cheval à Vinœnnes lui avait rappor- --o-- bondantes sont tombés dans les pro _ différents « clearings • au 12 mai demier 
té plus que ça pour une mise de dix francs QUELQUES CHIFFRES . d Prairi concernant les échanges commerciaux de 
Il avait risqué sa vie pour ne pas gagner vinces es es, pluies qui ont a - l'Italie avec l'Hranger pour les produits 
davantage. Mauvais bisenesse, ça ne va- CONCLUANTS mélioré l'état des récoltes. Les zones de la pêche, enregistrait les chiffres sui -
lait pas Je coup, ah, non ! D'ailleurs, le Bari, 12. - Les résultats obtenus du Manitoba. nord-ouest et Sackatclle- vants : Danemark, solde majeur expor-
partage aurait dCi être mieux fait par la Foire du Devant de Bari, au wan sud-est, soumises à la. sécheresse, t_ati~ns italiermes en suspe~s : 19.890.447 
et sa part la plus considéra . cours de ses 9 premières manifesta _ en ont retiré de notabl +.a~ hres, _Allemagne, solde maieur exporta -
ble S d te c''t "t M" ·1 · . es avan.....,es.La tions 1tahennes en suspens: 332.3g6.639 ,· 

· ans ou · < ai imi e qui con- tions de 1930 à 1939 sont ·-;ment re- te pé tu est '-----naissait la bonne femme; c'était lui qui ,,_ m ra re r ee """""".em,pêche ain- Yougoslavie, solde majeur exportations i-
s'était présenté et avait laissé les portes marquables. Etape par étape, cette foi- Sl l'activité des sauterelles. Le dévelop- taliennes en suspens: 15·2o8.372; Grande
ouvertes. Mais pourquoi avoir invité Mar- re s'est affirmée comme un très effi- pement des céréales est lent mais favo- Bretagne, solde majeur exportations an -
cc!. qui avait regardé Petit-Louis serrer cace instrument de pénétration et d'ex- rable. 1 .• i .... .i glaises en suspens: 79.183.752; Norvège , 
la vieille, sans même être capable de 1ui .. - 1.d.1.i~ solde majeur exportations norvégiennes en 
tenir les jambes ? Dégonflard comme pas pansion dans les pays faisant partie de DECOUVERTE DE MINERAI suspens: 5.947.5o6; Portuiial, solde ma -
un ! Pendant tout le temps que les deux sa zone d'influence dans le bassin de la P'ETAIN EN AFRIQUE ORIENTALE jeur exportations portugaises en suspens: 
autres cherchaient l'argent dans les ar _ Méditerranée et dans l'Orient africain ITALIENNE 79.516.682. 
moires, sous les meubles, dans les chemi· et Adriatique. Elle a augmenté sa pro- Addis Abeba, u - Les découvertes de LE COMMERCE EXTERIEUR 
nées .il n'arrêtait pas de répéter: c On pre importance et son expansion spé- mmerai d'étain faites dans la Miiiurtina DANOIS 
ferait mieux de se trotter !» comme s'il cifique, aussi bien dans le domaine é· région de Magisian, sont des plus int~ • Copenhague, I:J - Au cours du mois 

Les principaux prévenus de l'affaire de la Denizba.f1k au sortir du .... tribunal 
A gauche. L'avocat Me lsmail Isa.- A droite: M. Malik Kevkep.- En bas : M. 
M. Tah1r Kevkep el ZiaÔni~. 

avait craint qu'on ne les arrêtât avant ressentes. On a immédiatement pourvu à d'avril, le Danemark a importé pour 104 
même que Je crime ne fût découvert. c~nomique que dans celui politique ou l'envoi sur place de personnel italien spé- millions s•o.ooo de couronnes et exporté CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE On se trouve donc en présence d'une 

Le trac, ça s'attrape. Si bien qu'ils a- geographique. C'est un des indices les cialisé dans les travaux d'extraction. Dans pour .. 2,79 millions avec un solde actif --o- des premières croix vénérées en Occident. 
vaient fini par partir avec les seuls bil - plus sûrs de la grandeur de l'action la même région, on a découvert é&alement de 18,l8. UNE CROIX CHRETIENNE Jusqu'à présent ks premiers exemplaires 
lets, qu'ils avaient t•ouvés dans un petit déployée par la Foire du Levant de Ba- des gisements de minerai de fer et de LES ECHANGES COMMERCIAUX DECOUVERTE A de croix remontent aux Ile et Ille siè-
coffret entre deux piks de drap, dans u- 1 D 1 ·~· d D 1 t t t •- d ne armoire. ri. Le nombre des pays qui y prennent P omo. ans a r~510n e uroo on a de- ENTRE L'ANGLETERRE ET HE ces, e se son re rouvccs ans les cata-

art t . puis lon11temps commencé des travaux L'ITALIE RCULANUM combes de Rome. Cette récente découver-
Après quoi .ils étaient rentrés silencieu P va OUJours croissant d'années en pour la vérification de gisements de li- te remonterait donc tout au début de ta 

servent de Bagnolet à Paris ;ils étaient années. Dans les sections des marchan- gnite de poix. L~dres, 12 - D'après les données Une sensationnelle découverte vient diffusion du Christianisme sur le sol ita-
allés mangtr des huitres aux Halles et ils dises, les pays exportateurs montèrent LA MARCHE DE LA BALANCE statistiques l~s plus récentes, le moment d'être faite faite à Herculanum, dans la lien. 
uvaient partagé l'argent qui restait dans de 16 en 1930 à 49 en 1938 ; dans les COMMERCIALE ITALIENNE des importations 1tahennes en An11leterre maison dite du Bicentenaire. ------···-----
le fond d'un bistro de la rue Coquillière. JO. urnées de contraction, de 20 a' 35 et R A mo~ta1t ' au cours des q~atre derniers Il s'agit d'une croix latine gravée sur la InauguraJion du refuge ~ur le 
Ils s'étaient séparés. Marcel était rentré orne. ii - u cousr des quatre premiers mois de 1939, à :z.219,1 m11l~ons environ paroi d'une des pièces de la maison et li-
chez ses parents. Emile était allé chez u- pour les réunions de tous leo pays vont molS de l'année (à l'~xcept1on de l'A. O. contre 178,2 pendant la pénode carres - mitée par en encadrement de 6o d Mont Ci ~none 
ne poule accueillante. Quant à Petit-Louis de 58 à 602. En ce qui concerne les 1. et des possessions itahennes), le mo - ~ondante de 1938. lJes achats faits par haut et 4s cm. de large. cm. e Trevise, 12 - L inauguration du re-
il Hait rentré dans son hôtel, du côté de maisons concurrentes de to"· les pays, tant des marchandises importees en !ta- 1 Itahe en Angleterre, toujours dans les 4 On a découvert en outr 1 . fuge sur le Mont Cimone (2 165 mètres) 
1 1 

~ he a été d'à peme 4 12 ·11 t d. . . d . . e, sous a croix . 
a P ace du Delta, tout seul ,avec toute li t · d 2 000 · 9 000 · mi ions an is que premiers mois e i939, atteign&.1ent une un meuble carbonisé en forme d' ·1 a été fixé pour le 25 du m · t 

sa mauvaise humeur d'une r.1auvaist: af- e es on ~s~ e . . a. . et au Je montant des marcnand1es cxportees somme de :Jo3 millions contre 258.4 mtl- . . é . . agt:nou1 -1 OIS couran . 
faire, et la certitude, puisqu'il était seu: cours de reumons econom1ques et corn- est monté à 3.291 million•. Pendant la lions en 1938. :~ir~h~~ti~~'. t moigne qu'il s'agit d'un cul- L'édifice construit sur une a.ire rectan-
<it ne pouvoir penser qu'à cela merciales, l'Occident et l'Orient se sont période correiopondante de i938 les im - LA BALANCE DES PAYEMENTS DE La découverte est d'importance car cet- gulaire de 10 mètres 50 sur 7, comprend 

Il s'était étendu sur le lit sans se dés- rencontrés pour le plus grand bien de portations de l'étran11er en ltalie attei - LA GRECE te croix trouvée dans les fouilles d'Hercu- deux étages et de gros murs maçonné'> 
habillt-r, les mains sous sa 'te'te, les yeux t En ff 1 · ·' · é gnaicnt 4 ·11100 militons et les exportations lanum dCi 'tr é · à en p1"erres de l'e dr "t t rts uu plafond. ous. e et, e premier a été repr - 3.163 mi!Hons. Athènes 12 _ Le cBulletin Economi- a e e ant neure l'an 79 de n oi e recouve 

o senté par un lot annuel important de que et Financier de la Banque d' Athè- l'ère chrétienne, date à laquelle Hercula· d'un toit en ciment à plans inclinés. 
- n n'est même pas descendus à la L'IMPORTATION ET L'EXPORTA bl" 1 d , . num a été ensevelie par la lave du Vé D f 24 cav< où c'est des fois l'hab.itude des V!"e"il- producteurs exportateurs italiens ; le ncs• pu ie es onnces suivantes sur la ans ce re uge, personnes peuvent 

1 TION DE PRODUITS SIDERURGI b 1 d suve. es de garer leur bu!~e ! Du travail corn- second, par des éléments de premier or- a ance grecque es payements pour 1938 commodément passer la nuit. 
me ça .. , QUES EN ITALIE (en million• de francs-or) : 

M · dre ; Albanais, Bulgares, Egyptiens, 
. ais il était si fatigué qu'"il s'endor . R A d · t Grecs, Irakiens, yougoslaves, Llban111·s, orne, 12 u cours es quatre premiers 1111 tt nt: fut r~veillé que vers 5 heures · d 'I al par quelqu' · f Palestiniens Rouma· S · et mois e lQJS, 1 t ie importa pour une Balance commerciale 

l!tr. 

IÎ . un qui rappait à la porte. ' • lllS, . ynens_ somme de 296,7 millions de lires de pro-
coeuro~:~t l:s yeux, le visage creusé, le Turcs. En preaence de ce bilan SI un- duits sidérura;iques contre 195·5 mùtJons Assurances 

C' an · portant et si flatteur réalisé, par éta - pendant les quatre premiers mois de cet· Remises des émigr& 

1 
- . est moi, monsieur Louis! luit dit Transit 

8 petite bonne d l'h-
1 

pes successiws, par la Foire du Le _ te année, marquent ainsi une diminution Int'rêts et amorti"s. 
vett< • e. ote , une appe'.ée y - d c com . qu. marchait avec la tête effncEe vant de Bari, on peut estimer sans hé- e 101 milhoos. Dans le même temps les Comptes de l'Etat 

i_ne s1 ~lie avait toujours f"U'oUr de re: sitation·,..i aucune""" que celle de 19391 exportations italiennes de produits sidé- Mouvements des capitaux 
cevo1r des coups J y- (foire du Xe . . rurgiques, à l'exclusion de l'Afrique 1ta - p d. 
linge de la bl · · e vous remontais le anniversaire) dépassera liennc et des autres possessions sont mon-, ostc~ tvcrs 

. anchtsseuse des fois que vous comm ès r· al t Locations 
v?udr1ez vous changer, rapport que c'est e suce in • outes les précé - ttts à 38,6 millions contre 31,1 au cours 1 
dimanche . . . dentes. de la même période de x938. 

74,0 
Q,8 

31,1 

Sort. 

4,1 

0,2 
is,o 
J :J,8 

Elle posai une chemise, un caleçon et uES EXPORTATlONS ITALIENNES 
quelques mouchoirs sur une chaise. Cours sur le poèle Léopardi à DE LA RA YONNE AU CHILI 

D'abord, Petit-Louis crut qu'il al!ait se R e c a n a t i Londres, 12 - < The Financial News> 
L'AUGMENTATION DE LA DETTE 

FLOTTANTE ANGLAISE 
retourner du côté du mur pour se replon- Recanati, 12. - Les cours annuels écrit qu'au cours de l'année x938, l'I_talie 
ger dans un sommeil ~pais; mais il eut l'i- , à l'ét de du 'te Leo rd" ": exporté au Ch•h 581.250 kiS de soie et 
d& que rrvoir ses copains dissiperait son consaicres _u poe . pa 11 filés de rayonne alors que les importa -
cafard. Il se réveilla t6ut à fait et la seu- seront inaugures cette annee par une tions chiliennes de ces matières atteiiinent 
le présent'o de la jeune bonne d~'ssa série de 15 leçons données par l'illustra un total de 1.212.170 kilos. Jusqu'à ces 
ses paupières. professeur Guido Mazzoni sur ce thè- dernières années; poursuit «The l<'inancial 

- Va chercher de l'eau chaude t'as me : « l'étude de Léopardi d'après ses News> la Grandc-Breta&ne occup_a~t la 
raison je vais sortir. D'autant qu'ap;~ la . . . C nf' prem1ùe place sur le marché ch1hen et 

Londres, 12 - Au cours de la semaine 
qui a pris fin le 10 juin, la dette flot -
tante anglaise est montée de l 035.37 mil
lions de Lstg à 1.046,41 millions~,/\ la da
te du II juin 1938, la dette flottante mon
tait à 932.34 millions de Ls(i. 

LE TRAFIC DANS LA PORT DE 

1 · d papiers_ mtimes •· es co erences au- en 1935, le Chili avait acheté au Royaume TRIESTE 
P ~le 'hier, aujourd'hui. c'est comme le û 3 pnntemps. ront heu du 27 ao t au 1 septembre Uni 310.890 kiS de soie et de filés de ra-l Berlin, 12 - La presse allemande pu-

Elk revint avec un broc d'eau chaude prochain au siège du Centre National yonne, sur un total de 900.282 kilos.C'esd plie des articles accompa11nés de tableaux 
plus lourde qu'elle. d'Etudes léopardiennes, à Recanati. en 1936 que l'Italie a conquis la premiè - d'après lesquels il résulte que le trafic du 

- En somme, dit Petit-Louis avec bien- Les étudiants italiens et étrangers des 

1 

re plac~ sur le marché chilien sur lequel port de Trieste a augmenté de 6 %, at -
ve:llance, ça va comm·c· tu veux ? écoles m s . . t d ' le commerce allemand a, dans le même teignant presque 3,4 rrullions de tonnes. oyenne , supeneures e es u-

- SOrt::fl)tnt que non ! répondit YvcL- · · ~ · · • !'-M-"'!-~•·"'!---.. ·----------------!!!!~!!:"!!!!!!I te. J'ai une vieille qui est malade et je mvers1tes, ams1 que tous ceux qui dé-1 .. - - - - •= " ;:: - -- - - ---
n'ai pas seulement le moyen d'aller la sirent approfondir leur culture léopar - L'importance des cours elllivaux 1 cours qui ont un œractère spécial, on 
voir . Elle est capable de mourir sans dienne, pourront s'inscrire à ces coJ:lps. doit rappeler •particulièrement : celui 
~ue 1e l'aie embrassée... Ça me brise ! 

1

, pour les étrangers on Italie d'histoire et de tec.hnique de la. cérami-
~ns parler qu'elle, elle doit être encore Les manifestations estivales ar"····· _ --o-- que qui se déroulera à Faenza du 2 au 

p us r'tournfe.. Les vieilles femmes faut "~ 
pas leur faire de la peine . .. Dans ia vie ques, sportives et mondaines Rome, 12. - Toujours plua nombreux 13 juillet ; celui d'archéologie, donné en 
des fms ~lies_ n"ont pas toujours été heu- d' A b b a 1: i a et intéressants sont les cou.rs de langue anglais, du 11 a.u 22 août à Naples et 
reuses. ~a mienne. elle a eu cinq enfants Abbazia - Cette année comme ton- et de culture pour étrangers qui onJ celui de mWlique q~, ~onune les _années 
et ellt na plus .que moi ... C'est dire !. .. jours et grâce à son Festival, Abbiuja lieu, comme de coutume pendand passées sera orgaruse du 15 Jwllet au 

Yvctt~ pleurait de ·P"tites larmes. elle 115 ptemb . s· . l'A d" . hoquetait. recevra, en particulier de l'étranf;er, la saison estivale : à Rome, du a juillet ~ ~_a ienne, a ca em1e 
- Des, fois, maman, à fo~ce de ne pas un public choisi et nombreux. Le pro- au 30 septembre Qnt lieu les cours muS1cale Chigiana. Le coun. sur le fas

la voir. J y pense plus. Mais aujourd'hui gramme comprend : 2 concerta lyri _ au 31 août ; à Sienne du 15 juillet aul cisme., enfin, aura un intérêt tour par
que je sais qu"elle n'a plus que le souffle, ques avec chanteurs de réputation mon- 15 septembre ; à Venise du 1 au ticulier. Il aura lieu à Rome, du 20 juil-
JC voudrais être près d'elle pour que •:a 3 ' diale ; un concert de danses classi _ 0 septembre. A Pérouse, du 1 juillet let au 10 août, a.vec la collaboration 
lui semble moins dur de passer. 

Petit-Louis se rasait devant la glace . ques (école de Jia Ruskaia) ; de gran- au 30 septembre, auront lieu les cours des plus éminentes personnalités ita -
Il se retourna vers la petite. dioses spectacles de différent~ arts in- habituels de langue, littérature, histoi- tiennes et donnera un tableau comJ>let 

- De quel pays que tu es ? ternationaux auront lieu également. Il re, histoire de l'art, etc. Chaque année, de ses origines, de son développement 
- De la Bretagne . . Y en a pour 4oo Y aura un cycle de manifestations spo~- une foule de gens sont inscrits pour sui- et de ses réalisations, en tous les do-

francs de voyage· Où voulez-vous-t-il gue tives, comme le circuit automobile du vre ces cours. Un cours de langue ara- maines. Les principales facilités a.ccor-
Jt· les prenne ? Ca 

La bonich restait là, à sessuyer les maro (Coupe Mussolini) ; le IXe be, complété JPar des leçons et de con- dées aux personnes inscrites sont les 
yeux. Elle n'espérait rien de Petit-Louis Tournoi international de Tennis, etc. férences variées, aura lieu cette année suivantes : réductions maritimes et fer
qui ne devait pas être plus riche qu'elle. Les fêtes balnéaires alterneront avec les ·pour la. première fois, sur le lac Ma - roviaires, visa gratuit des pe.saeports et 
Elle voulut changer la conversation. concerts publics et d'autres manifesta- jeur à Stresa et aussi à Verdania, du entrée libre dans les Musées et leo.i lns-

- Il Y a encore dans le <Paris-Soin tionli de grand intérêt. 11 août au 12 septembre. Parmi les titutll d'Art de l'Etat. 

.,... ~ s 
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A DlllATICA. 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

•'fTT"' •h R-'111 
C•llPIDO<ll.hl 
~D&IA 
HJllZIA 
Clr'rA' di B \ ltl 

ROii! 
}:OI"rTU 
RODI 
f.<HTTO 

AJIBUl.l 
?~:Nll'IA 
\"ESTA 
)l!RANO 

ALB!NU 
SPARTl\'E~Ttl 

SPARI lVE~TO 
l~EO 

l.lc;NE-l~XPHESS 
De11 Quai11 de G11l:i.ta 

â. IU b~uref!I 

Jendi 18 .Juillt>t 
Samf'd1 tfi JnillH 
Jeudi :;1 .Jnitlt>t 
~amedi 2J .)ui\IPt 

\'eurlredi Î Juillet 
Vendredi 1• .Jnillrr 
\'tnllu•d1 ;jl Juille1 
\'tond edi :!8 J111lldt 

Je111li H Jui IPt 
'.\lPrrrtlch 12 .11.iillrt 
.J .. udi 20 Jnillet 
llert.red1 26 Jnil!Pt 

Jtudi 18 ,Juilht 
Jf'udi 27 .Tuill"'t 

\rl"nd.red1 L4 Juillf't 

\'~ n1lri di :.'8 Juilkt 

f l'ireë. \" 11 p les, MaN,ill••. Oênes 
1 

{ Pir,'t', llrind1si, \ enis., Trwste 

Bou ri'"'· \ 'uruo, ( 101tH.rtz1-1, 

!ialatz, Brailn 

Sulina, 

Salrmique. :1léu·li11 , izuur, Pir~.,, Cala
nttttd. Parrns. llri11rfi!l:1, \' ,·i1i~·. 'J'rii • u~ 

Burgas, Vurnn, Co11sta11z;1, 11:tlun1, 
Trubhizou, Sàm~un, \'nrna, Barna _______________ ___:__:______ - - -

ABBAZfA J1'n1I :.lCJ .Jnll1t11 
Carnlla, Salo11iq1•e, \<>Io, Piri'e, P1<tr~s. 

S1111ti-Quarsuta, Brir•iÎHf, Ancône, 
Venise, Tri1"1le 

1'11 co!cide11et·11 1•11 li.alic ave•· les luxn~ux batt••uX "''• 'iori•tl'~ ft~lia Pt 
Uoy1 'l'riratiuu ponr le! tontes, de .. tt11at1011'; du u1tt1Hl<•. 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
Rl•:DUCflO:\' o~: ~o '!, Slll" ie p11rcn11rs ferrovi1.u·e it«lie11 ri11 port rle 1lt!h111 

,1111•ntent à 'a îrm1tlère et d1• !11 frn111!ie1" nu port 1l"em· 
harquc.~mtut à ton~ les pti~&.gl'r."l •1u1 c11u·e~rerw.Jrt»l6 
u11 rnyage d'aller et retour p.u· les paquebots de la 
lJompag-11ie • ADlU,\TlC.\ • . 

En ontre, elle rient d ïnstiruPr an'!Rt dt'S billets 
direct.Il J~mr PtLris et 1.onùn·s, '"ia \' euis~, ~ dt•s prix 
tres ré u 1 ts. 

Agence (J-énéralc d'Istanbul 
..,ara1J l~k<'l""i • &, l 7. 1-\ 1 \lum11:u .... l;Rlala 

Téléphvne 44877-8-ll, Aux bure8ux de \'uy11Ke• ~at•a Tt!. 41914 >:n!f.I " ' .. ., w JJlt.43 ,. 
de tantôt qu'ils ont assassiné une vieille 
11 Bagnolet, une pauvre vieille ... 

. Petit - Louis rcgerda ses mains meur
trières et les trempa dans l'eau tiède. Il 

es rues suivant l'cff et qu'exerceront les couleurs adoptées par la J\1unicipalité 
ne ~e les était pas lavées depuis qu'il .... ------
avait Hranglé la bonne femme et tout à 
coup elles le d~oûtaient un peu. 1 

- Une pauvre vieille qui ne peut pas 
st défendre C'tst lâche tout de même! 

Et ils n'ont même pas trouvé le ma
got. Il~. disent comme ça dans le jour 
nat qu ll Y avait dix mille francs dans u
n< cachttte . . 
cl Petit-Louis qui avait la t<'te p!ongfe ' 

uns la cuvette !!!'ébroua ~t demanda mal-
gré lui . • 1 

- o~ ~a ? '1 

--:- Ils ne disent pas. 
irn~~s.i, Mimile avait raison eé c'était cet 
l'aiff~·ile de Marc<"l qui avait fait rater 

ire 

1 

Rue ro ... 1 Rue rouil• ... . 
.'!! J fUf_,t:I J\ i .J l ........ f l t -3 1. - .. ~. _. .._ 
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Rua varre .... Rue jaune .... 
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Rue bleue ... · R~ noire .... 
(Dessin de Nadir Giilcr il !' A~am) 



t, -BEYOGLU Mercredi 12 Juillet 1935 

l .a \•ie snortive L'ENQUETE SUR LA CATASTROPHE LE DISCOURS DE M. CHAMBER· 
1' DU < THETIS > ' LAIN A MAUVAISE PRESSE 

FOOT-~ALL E ~~d;.s~z~ ~ L~!u~t~s~ :a~~~:.i A ~IN 
LA DECISION DE LA FEDERATION phe du Thetis, continue. I Berlin, 11 (A.A.) - M. Chamberlain 

• AU SUJET DU CHAMPIONNAT DE On a entendu aujourd'_htuilles marins du à la rescousse de,s Polonais ; pas un mot 
OO remorqueur qui convoyai e sous·mnrtn . . . . . 

Lettre d'Allemagne 

jLA BOURSE] Deux n1ondes: deux conce1)tions 
Ankara 11 J milleL 1 V39 

( Lt1111·» • n lorrnalilsJ Danlzig F T -BALL lors de sa fatale sortie. Il a été établi à sur le droit de !Jbre disposition. Telle 
Berlin, juillet. - La visite officielle Dans les milieux politiques de Berlin La Direction Générale de l'Edu - œ propos que la liaison entre le convo-1 est la manchette du « Voelkischer Beo-

du président du collScil bulgare à Ber- prévaut l'impre.sion que la garantie que cation Physique vient de commu - yeur et le su?mersible avait été assurée 1 bachter > précédant Je co=entaire de Banque d'Affairea au porteur 

Allemagne ei Bulgarie 

Jin s'e;,t terminée par une excursion !'An Jeterre a donnée à la Polo 1 niquer sa décision au sujet du de façon fort imparfaite de U.lle 50.rte q".e ce journal sur le discours de M. Cham- S1vas-Erzerum III 

au camp du service du travail de la printemps fut offerte ab irato c'est à c ampionnat e oot- a e ur - à t - · cée t é berlam. '"HEQUES 
g gne au 1 h · d f b Il d T l /a catastrophe ne put pas être d1sœrnee . , 

Schorfheide, non loin de Karinhall, la dire dans une subite explosion de mau- quie. tuels. La < Deutsche Allgerneine Zeitung > ~~ 
• • 

1 

. emps nr annon aux sauve eurs ven· ' 

campagne de M. Goering. Cela rappel- vaisc humeur envers l'Allemagne. Si .~es deux équipes classées pre -
1 

Un.• autre erreur technique Arave a ~té intitule son co=entaire : c Soutien à t.bauyt> l"e1·m .. LUr~ 
le les premiers temps de l'après-guerre, l'Angleterre continue à marcher dans 1 m1eres ex-aequo Galalasaray et De· établie. Elle c:ons1ste dans le lait· que 1 on la Pologne, fausse argumentation > Londres 1 Sterling 
lorsque l'idée des < trudovakis > les 1 . • . li 1 f •t rt . mirspor se mesureront en deux nou- avait mtroduit 4 hommes dans la chambre Ces manchettes réflètent la mauvai- New-York 100 D"'·-

&.~a 

l~ti.üï a meme voie, e e ne e a1 ce aine- , . . de secours du sous-marin qui est conçu J..W:S..l• 
hommes du service du travail, émanant ment pas pour Dantzig. Les Anglais v~lles .rencont~es pour 1 al!nbutJon pour n'en recevoir que deux. se humeur de toute la presse allemande. Pa.ria 100 Francs 3.;!j[J 

de la petite Bulgarie, fut adoptée par semblent plutôt croire très sérieuse - dehmtive du titre. Le < Voelkiscber Beobachter > après Milan 100 Lires 6.oü 
l'Allemagne et devint plus tard le vé- ment que leur prestige dans le monde Le oremier rriatch aura lieu le 23 LE CONSEIL DES MINISTRES avoir souligne que la question de Dan- Genève 100 .li'. suiS.lles ~b.oU.!a 
ritable symbole de la volonté nationa- dépend de la question de savoir s'ils juillet au Stade de Fener à Istanbul FRANÇAIS D'HIER tzig est une question allemande et ne Amsterdam 100 ll'lorin.s 67.~[JLj 
le-socialiste du redressement. Les sont en état de tenir tête à l'Allema- et le second au Stade du 19 Mai à ---<>-- peut être réglée du haut de la tribune Barlin 100 Reichsmark fJU i;3 
toasts échangés entre le ministre de.< gne en Europe. S'il en est vraiment ain- Ankara le 30 courant. L'exposé de M. Bonne! de la Chambre des Co=unes, écrit : Bruxelles 100 Belj:'as 
affaires étrangères du Reich, M. von si, leurs moyens ont été mal choisis, car LE PROGF~AMME DE LA FETE A Paris, 11 (A.A.) - • Havas • com- « Ce discours est une simple défense Athènes 100 Drachmea 
Ribbentrop, et le président du conseil ih; ont eu pour résultat de porter la L'OCCASION DU RATTACHEMENi munique : . . . , , . du. point de vue polonais et empêche la Sofia 100 Levas 

l.Ob~" 

1.<iu 
{.J-l bulgare, M. Kieusséivanoff, ainsi que plus grande inquiétude parmi les peti- D U H A T A y Le conseil des rmmstres s est reum creation de l'atmosphère plus calme et Prag lOO Tch~coslov. 

du reste la visite elle-même, ont été tes nations du continent et ils ont pro- ce matin à l'Elysée. plus claire dont parle le • premier • Madrid 100 Pesetas 
dominés par la devise : c Fidélité pour voqué le pèlerinage, bien connu, à Mo~- Ankara, 11 (~Le progra=el M. Bonnet fit un exposé sur l'ensem-j ministre. La répercussion sur les Po- Va.rsovie 100 Zlotia 
fidélité >. On n'avait nullement l'in- cou, que l'on ne peut certainement pas de la participation de la mère-patrie à ble de 1 asituation extérieure. lonais de cette prise de position est dé- Budapœt 100 P"ngos 

14.UJa 

~-1.b!~il 

IJ.9Uù tetention de prendre de nouveaux ar- enregistrer comme un gain de prcstigP la fête de la délivrance du Hatay, qui Le ministre mit ses collègues au cou- jà visible. Elle est tout-à-fait dans la li- BucarNt 100 Ley• 
pngements sensationnels avec la Bul- ni pour l'Angleterre ni pour les démo- sera célébrée le dimanche 23 juillet a r~~t de la réponse du.gouverneme~t. so- ~e .d~ ~e que l'Angleterre cherche en Belgra.de 100 Dina.ra 
garie, mais cette visite est une maille craties occidentales en général. Quelle été arrêté. vietique aux dermeres propositions reabte, a savoir aggraver encore la y k h 100 Ye~· f b •ta . d 0 0 &ma. -
de la chaîne des visites dont l'avant que soit l'issue que les marchandages a- Le programme porte sur les points ranco- ': nmques en .vue . e la con- tension germano-polonaise >. Stockholm 100 Cour. S. 

'..!.b~L!fl 

J.J.~~ 

dernier anneau a été le séjour en Alle- vec les Soviets puissent avoir qu'ils ré- suivants : cluswn d un accord tnpartite. Cette Quant au • D.N.B. •, il ne publie du Mo11eou 100 Roublea ~S.~U~:i 
magne du prince-régent Paul de You- sultent en un pacte de façade ou en une a) Les personnalités suivantes iront à ~éponse fait act~ellement l'objet d'un.e discours de M. Chamberlain qu'une brè- ~--~-=•~.~. =.,_;,,;,...~=~==-----=-
goslavie. L'Allemagne développe. dans déclaration platonique entre les trois Antakya en vue de participer aux ré- etude appr~fo~die de la ~ di;s se~- ve analyse. LE CO!N DU l<A.1.HOPHU...b; 

la ligne intérieure de l'Europe centrale, puiss1nces ou en quelqu'autre chose de joufasances devant se dérouler en cet- ces du mmistére des affaires etrang:- Retour au bon sens... -<>-
y compris le nord-est et le sud-e~t. un ce genre, l'Allemagne continue à pla- te ville : res et du Foreign-Office restant en e- Rome, 11 (A.A.) - Les déclarations 1 'oste ... UL l~aùiou1l I U.SIOll 

système de relations amicales qui lui cer sa confiance dans l'autre monde, 1. - Un délégué du parti et délégué troit contact. de M. Chamberlain aux Co=unes au lie fur"UIL 
semble être dans tous les cas plus sûr celui de la confiance organique croi•- du conseil général de chacun des vilâ - M. Bonnet examina également l'évo- sujet de Dantzig occupent une large '1 

et plus important que tous les engage- sante dans le cercle plus étroit de sE's yets de Gazian"tep, Ma.ra:;, Seyhan, Içel lution de la situation de Dantzig et pré- place da.ns la presse italienne qui s'abs- RADIO DE 
ments compliqués, voire même les in- vmsms. J,a Tchécoslovaquie a final<'- et Urfa, en tout dix personnes (leurs cisa la position de la France, de l'An- tient toutefois de les co=enter direc-

~ 

TURQUIE~ 

RAOIO D ANKAH.'"' 
trigues d'un Etat contre l'autre. ment décidé elle-même en son sort. frais de route seront réglés par le siè- gleterre et de Pologne, telle qu'elle res- tement. -<>

C'est précisément le malheur des rela- ge central du parti) ; sort des déclarations faites hier par M. M. Chamber[ajn, écrit le corr~n - Lon~ueurs d·ondea : 1•39m. - z&Jkco 
tions g~rmano-polonaises que les Po - 2. - deux membres du conseil d'ad- Chamberlain en plein accord avec les dant à Londres du • Popolo di Roma >, 1 9·7"· - 1 5·1 95 kca ; JC,70 - 9·"65 koo. Les pourparlers de Moscou 

Ces jours-ci, le ministre des affaires 
étrangères français a exprimé son mé
contentement à l'égard de l'attitude 
que les Soviets observent d:ms les dis· 
eussions du pacte à Moscou, en dési -
gnant les nouvelles propositions an -
glo franç. co=en une « dernière tenta
tive >. En présence de ces déclarations 
on est d'avis en Allemagne que la fau
te réside dans la nature du système, 
auquel les puissances occidentales ont 
sans cesse recours et qui consiste ?! 
tourner et par conséquent à e,-,;ayer 
d'isoler l'Europe Centrale. Entre la 
Russie bolchéviste et les puissances dé
mocratiques de l'Ouest de l'Europe il 
n'existe pas de communauté naturelle 
d'intérêts telle que celle qui existe en
tre l'Allemagne et l'Italie, et qui forme 
la base de leur alliance et aus.si le prin
cipe des rapports de bon voisinage que 
l'Allemagne entretient avec d'autres 
pays. On ne doit donc pas s'étonner ni 
en Angleterre, ni en ~'rance, lorsque 
l'on constate que les Soviets interprè -
tent la chose dans ce sens que l'on cher
che à leur endosser. sans nécecisité, un 

lonais n'ont plus voulu s'emparer de la ministration général du parti ; gouvernements français et polonais. évita de donner à ses déclarations un n:io l'rn&rn.mme~ 
chance qui s'offrait d"établir la recon- 3. - une délégation de la G.A.N. Le ministre analysa ensuite les ins - tour dramatique et celles-ci apparais - ii.JO '1uslouc tucque. 
ciliation avec l'Allemagne lorsqu'après composée de trois personnes ; tructions qui furent envoyées à M. sent pondénées si on les compare à ce!- ia.oo L'heure ; Inforinatlon1 ; Le temp11. 
leur entrée à Olderberg les 1•roblèmes 4. - les quinze déléguét; choisis par- Puaux, haut-commissaire en Syrie, et les faites réce=ent par Lord Hali -· • llè 1 · f 13.15-14 L'orchestre Présldentlel - Oirei·tlun Ih· 
des fontières à Dantzig et dans le corri- mi les organisations su"mentionnées com.muruqua a ses co gues es m or- fax. Elles semblent même témoigner un 
dor devinrent aigus également. C'esl dans les trois articles ci-dessus après mations lui parvenant du territoire retour au bons sens. 1 
pourquoi il est inadmissible de profiter s'être réunis le 20 du mois à Adana par- sous mandat, où la population accueil- Les observateurs italiens à Londres 
de ces deux exceptions à la règle pour tiront pour Antakya en une seule délé- le avec calme et satisfaction le régime estiment que le discours de M. Cham
mettre en suspicion et pour discréditer gation qui sera présidée par la persan- nouveau. berlain n'apporte pas d'éléments nou -

Enfin M. Bonnet examina la situa - veaux ' la ·t t· · t 

aan Kwncer ; 

1 

LlllC)\.C 

3 Salnl·.Saens - 31ar('hf' 

4 - Pucclnl i)lmt" ttuttf'ir11) ( r11ntttlaitl 

l'ensemble des rapports de l'Allemagne ne qui "cra à la tête des représentants a si ua ion qUJ res e sans 
avec ses voisins. Cette tentative enta _ de la G.A.N. tien en Extrême-Onent et les perspec- changement. * mée au printemps par l'Angleterre n'a b) tives de la négociation anglo-japonai-
en tout cas, pas tardé à rapidement 1. - Les présidents régionaux du :e i;~n~~~vrira à Tokio sur la situation 

19.00 Pro2rarnme. 

19.~ Ueux ouvt!rlun.·e d~ ~loza.rt. BREVET A CEDER 

dévoiler et discréditer les véritables in- parti adresseront le 23 juillet des télé
tentions des puissances occidentales 
concernant la prétendue protection des 
petits Etats non seulement dans le sud
est et dans le Nord-Est de l'Europe, 
mais aussi dans la zone neutre de 
l'Ouest. 

grammes de félicitations au président 
du parti au Hatay ; 

• 
2. - dans toutes les maisons du peu-

ple de la mère-patrie des discours ap
propriés seront prononcés et des ré -
jouissances organiséès. La nuit du 23-

-o-- 24 les maisons du peuple, les locaux 
LES FILS DES ITALIENS du parti et des municipalités seront il-

D'ALBANIE A 8,0. RI j luminés." 

Bari, 16. - .on atte~d !'arrivé~ de LE vov A"ëËDË:" M'." MOCHANOV 
deux cent Balillas et 3eunes fascistes. 

--<>--
fils des Italiens résidant Albanie qui Sofia, 11. _ On dément officielle 
~cnnent pas~er leurs vacances en lta· ment les informations de certains jour-
lie. I naux étrangers selon lesquelles le pré-

- sident de la Chambre M. Mochanov vo-

--<>-- 19.15 MUBlQUl' lUrQUl'. 

MM. Daladier et Marchandeau firent Le propriétaire du brevet No 2392 oh- :.io.ou L'heure ; lnronnttllun• • Le t~mPI 

ensuite signer le décret-loi amnjstiant 
tenu en Turquie en date du 30 juillet w.1!5 causerie. 

les Ouvr)·ers sanctionnes· d.urant la gre· - '937 det relatif à .: des instruments de me- 20.30 Musloue luroue . 
sure e gravité >, désire entrer en relations 

ve générale. avec les industriels du pays pour l'ex - ~l.10 Le courrier hel>domadalre. 

M. Reynaud donna au conseil des in- ploitation de son brevet soit par licence, 21.25 Dl<;que!'I a:ats. 
formations satisfaisantes sur la sous - soit par vente entière . :.n.3o Solo dl' ~axophon~ par Nihad Etti>nK"ln. 

. . Pour plus amples renseignements s
1

a - 12.oo Nt><'IP Askln et Hon on-hcatre : 
cnpt10n aux bons d'armement. dresser à Galata Pet111embe Pazar, As!an 

Le conseil décida que les voyages et Han, Nos 1-4, 5ème étage. 1 l - Walther Sc·hrnder V aolr. 

les déplacements ministeriels seraient ~ - ·.,, -. "--=----- · ~-- ~- 1 

supprimés ju:-u:_à_,_n~~:~l.o:i::~ ----- B RE VE T _:__ CE DER 1 

B R E v E T A c E D E R Les propriétaires du brevet No 687 ob-
~ œnu en Turquie en date du 19 juillet 1928' 

3 • bforccn.u pour i.nxophon" 

- Fritz Recktenv.·<tlcJ Pot-Pourri 

Gt.'rhnrd Wlnklt•r Ouverlurr .... ptl" 

l"UOif'". 

6 - Rlt•h. Ht!ul>erwcr - hlulte Le propriétaire du brevet No 2425 ob- et relatif à un_ «transport rapide sPéciale
tenu en 'furquie en date du 30.7.,937 et ment ~our avions et Je renfor~emeot des 

1 1 d < t t 7 Adolf Grunaw \'allil'. 
relatif à «Un manche porte-aigutlle à re- appare1 ~ peur es a~es», ~s1ren en rer -
malller:t désire entrer en relations avec en relations avec les 1ndustnels du pays 23.00 Dernl~r ... " nouvelll'iri cour.11 bour•ler• 

yagerait à l'étranger chargé d'une mis- les indu~triels du pays pour l'exploitation pour l'evploitation de leu~ brever soit par 
1

23.20 Mu••oue cte Jau. 

~ion spéciale. Le voyage de M. Mocha- de son brevet soit par licence soit par ven- hcence soit par vente entière. 1 23.55-24 ProKrammc <1u lendemain 

BREVET A CEDER 
-0-

Lf' propriétaire du brevet No 2472 ob 
tenu en Tur4uü· t:n dote du 7 .9. IQJ7 et 

te entière Pour plus amples renseignements s'a -1 
nov, qui est accompagné de son épou- · PROGRAMME HEBDOMADAIRE Pour plus amples renseignements s'a _ dresser à Galata Per.;embe Pazar, Aslan 

ri,;que de guerre imprévbible. •C'est 
pourquoi • foscou augmente sans cesse 
son prix politique, pour le pousser au 
point que les puissances occidentales 
seraient obligées de sacrifier tous leur~ 
princi1..es tant vantés sur l'autel du 

t d S . t C . rel a tif à un cprocédé pour la préparation 
pa_c e es ovie s. eux-et , exigent en des coukun; de la série pthalocyanine• , 
meme temps de Londres qu on leur OC· désire entrer tn relations avec les indus
troye la part du lion dans les crédits trc•'s du pay' pour l'exploitation de son 
d'armements que l'Angleten·e est déci- brevet soit par licence soit par vente en-

•e, a un caractère strictement privé. Han Nos 5ème ét g POUR LA TURQUIE TRANSMIS dresser à Galata Pe~be Pazar, Aslan • <-4, a e. 1 * Han, Nos 1-4, 5ème étage. ELEVES JYËCoLES ALLEMANDES: DE ROME SEULEMENT SUR ON-
•Parl8, 11 (A.A.) - M. Mochanov, - ---- ·---- - oont &.erg. et elfic. pr6pu-68 par r6pétl-1 DES MOYENNES 

président du parlement bulgare, arriva B R E V E T A c E D E R tcur allemm1d diplômé. _ Prix trà ré- (da 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
ici ce matin. --o-- duits. _ Ecc. cRépét.> au Journal. .20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Le propritaire du brevet No •387 ob- Diman h M -~<~ . c e : umque. d • • · t · d tièrc ee a 3e er apres ses promesse; e ga- · · 
. . . . . ,. . Pour plus amples renseignemtnts s'a -

rant1es ~politiques. S1. le_ Jeu n eta1t pas drcs~er à Galata Pt!r.jemb( Pazu.r, Aslsn 
renverse, on se cro1ra1t revenu au H•n. No3 1-4, 5ème étage. 

LE PASSAGE DE M KIOSSEIVANOF tenu en rurquie en date du 7.9.1937 et , , Lundi . T - d l'U · -1 

· relatif à un cprocédé pour la préparation LEÇONS D AINGLAIS ET D ALLE· • ..... çon • · R. I. et JOurD"' 
A BELGR.A.DE du phtalocyanine métallique», désire en- MAND (pr~air. p. le commecce) dOGam 1 par1'. 

temps d'avant 1914, lorsque l'ambassa- ------~------- Belgrade'. 11. Le pres1dent. du ~n - trer en relations .avec les industriels du par prof. clip!., pari. franç. - Pnx modes-1.Mardi : Causerie et journa.. pvlé. 
se1l et ministre des llifrures etrangeres pays pour l'expl01tabon de son brevet soit ra. - Ect. cflrof. H.• au journal. Mereredi : Leçon d6 l'U. R. I. Jo~ 
bulgare, M. Kiosséivanoff, rentrant de par licence soit par vente entière. 1 · . . . . pa.rlé. Mullique turque. 

deur de Russie à Paris, IsvoL~ki. arra DO YOU SPEAK ENGLISH"' Ne 
chait aux Français les milliards, non 
sans accorder un bon pourboire à la 
presse parisienne. 

laissez pas moisir votre anglais. - Prt 
nez Iccons de corrcsp. et convers. d'un 
prof. ani:I. - Ecr. cOxford> au journa!. 

r
~··-- ...... ..__ .... .,~~ ................................. ~ 

. ---,. 
Fi·.l :J.LETO:\ .lu • HJ.:}'(H;f./ , 1, Ji 

1 La Milicienne 1 
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Bled, a été de passage aujourd'hui dans Pour plus amples rense'i:nements s'a - Nous prion" nos oorrupondants e - J udi . p . . 81 

1 
.t 

1 
te S f" j dresser à Galata P~be Pazar Aslan ventuels de n'écrire que sur un seul e · rogr&mme ll1U.81Cal et iourn 

a cap1 a e, en rou pour o 18· Han, Nos 1-4, cème étage. ' 1 c;1té de la ftiuiila. perlé. 

border en venant de l'île des Fourmis,est rait dans un coeur de mers . .Lt! .salaud J poléon 18. ponn.u Sajnte-Hélène après avoir maintenaient debout, tout le reste dl1 
e_ncore séparée du véritable rivage du con-

1 
Après ma solitude du Carme11 dont les combattu1 et souvent 1triomphé. N'allons corps de Chisteta baigni1.nt dans la lu 

bnent par un nouvel tspace aquatique de murailles ise ltrouvaient d~jà incluses dans pas si vite Tout de .même cet ilot des mière recevait sans obstacle l'air qu'i 
plus de quinze kn1s. Enfin, le port de Car- celles d'Avila, me voici enfermée dans un /'""ourmis me permettra d'em:naa,as1ner de n'avait jusqu'à présent respiré que p9J 

thagène est, quant à l'île des Fourmis, à double cercle de va&ues. je m'ennuie à réflexions utiles. Le Carmel p.e im'a pas ses poumons. Elle eut le sentiment qvt 
15_ m1ll~s au Sud! Il sera difficile à la mourir 1dans ce .silence humide. Cela me empêchée de croire. Ce fut fin1ustice des c'était pour la pr.:mière fois qu'elle se met 
pr1sonn1ère de nous brO.ler la politesst. vaut de mesurer que j'aj perdu délinjti· b1&ots à fé(tard de papa qui Pas da- tait nue, puisque le soleil touchait s~ 

.» En outr~, lt:s g~ndarmes qui ont re- ment non seulement Ja foi en Dieu, mais vantaie. La République ne ma pas pri- ventre. 
m1~ la seno:,1ta Chr1stet.~ Lozanillo ~ux auss_i la fo1s dans. l'amour. Si j'avais la vée de connaitre, el111n, un ,mâle. Pour - . - Zut ! s't!cria le fils du .pêcht:ur. 0-: 
mains des pecheurs de l 1le des Fourmis , certitude d'être tBimée d'un novio1 ;e se - quoi la déportation fJn pleine mer .par un dirait un matelot, - et il fit un déto~ 
leur ont. sur mon ordre, dit qu'elle était rais heureuse de demeurer seule en mon pauvre Gouverneur, p-.e priverait-elle de à travers les rocs pour trouver un poStl 
unt:' anci{"nne carmélitf". L'anticlericaiis~ ûe· Car ce8 pêcheurs ne me parlent que si juAer }a société nouvelle ? Un Pepito ne d'observation plus rapproché. 

, secret au. nouveau rlg:me- 11 8 
suffit que ~e de nos vaillant:s ~opulation_s côtières ie leur ~dresse !la ,parole. Comme je tins do1t être pour moi qu'une étape1 un mo- L'ex-cannelite, habituée à déceler to1't 

:... ............. .;;:.;;;:.----.~-··_. ....... _..,.. ... ____ ...._..~ 
Vil 

l"état-mBJOt S'O.t officiellemt.:nt la chute ùe s est telle~ment gé1~erahs_é, depws quel - à leur dire, à ces incroyants, à mon arri- yen dïnvestiSa.tion, non un but. , détail nouveau par-dessous ses paupièfef 
REPUBLIQUE D'ESPAGNE la monarchie pour que son zèle nou! es _ qu.es an~ees, que Je ,p:iis assure_r Votre vée, voici quinze ;our~, que je me flattais Ah Pepito veut m'élol&ner de la répu- baissées, et pensant au nouvel affront re 

surât qu'il conduirait rapldrmcnt à 1\.1"ai Sc:ignt:une que- sa prott:gée sera bien gar- d'être sortie du couvent > ils m'estime blique espaAnole ? Eh ! bien, j'irai la JU- çu de Pt:pito. le dernitr représentant J 
Gouvernement de la province seille l'ex-souverain. dée. Si /ai résisté au désir de leur raconter 1ec et la proclamer à ter.re. ces mâles qui décidément la repoussaiel1

1 

de Carthagène .»2.- Dès que la senoritA Chn.stetn Lo- > Je prie Votr~ Seigneurie, etc... des romans sur la vie nocturne des cou - .. 1- •• , ••• _ , •••• ""~. • toujours, se dit avec joie : 

CABINET DU GOUVERNEUR 

Le gouverTl.cur à. 
Le Gou ... ·erneur ba1:.e la majn 
du GouvE!rneur de :Alicanr~. 

(Confidentiel) 
c: Excellence, 

« Confcrmé1ntnl à votre désir cxp:-imé 
duns votre ph du 15 avril 1931 j'ai l'hon 4 

neur de vous adresser ci-joint lts deux 
réron';t.:. qu ... Votre Seigneurie attt:nd ~ 

>1.- j'ai mm-même veillé à rembar -
quement. à bord du croiseur c jain1e I > 
du c1 - devant Roi d'Espagne A'.phon 
XIII. Je puis assurer Votre Se'gneurie que 
toutes les précautions ont été prises. L'ô
quipa11e Hai: depuis lon11tomps acquis en 

zanillo descendit de votre auto sur le quai > Le Gouverneur républicain de vents et des histoires d'incarcération de c: Trentième JOUT cfincarcérat1on. je - Voici enfin un homme pour qui f9P 
je l'ai conformém·..:nt à votre désir, fait Carthagène : illisible.> n~nnes> .~'est parce que je. ~rouve plus o- su\s. sauvée jmoralement. Mon ima&ination parais une vrai_e femme. . . . . 1 
conduire en canot automobile à l'ile des • * d1euse I 1ncarcérat1on mar1time {J. Jaque/le vient de me permettre Ja clé des eaux. Et f'lJe lustrait de ses mains fines ù oi.S 
Fourmis. Cette jeune ptrsonne y sera en je regardai, reprend dans son journal un liane~, Gouverneur du nouveau réAime Deh1ain, au travail.> ve ses hanches pr..;sque étroites, son \1~ 
quelque sorte logée dans un bateau (n CiJristeta, )a vedette d i'J.s gendarmes dou- me réduit. Chisteta s'y mit si bien qu'elle n'eut tre à peine saillant et les naturelles atgV 
haute- mer. L'ile des Fourmis deviendra bler Je cap Palos, puis disparaître. Au de- Tant pis lfXJUr la République. je crains, plus jam~us le loisir de donner une suite à qui s'ébouriffaient entre les deux rocher' 
en cfftt pour elle comme un navire à l'an- là, vers Je Sud, c'est Je port de CarthaAè- je sens déjà lque de même que le couvent son journal. de ses cuisses. Elle regrettait d'être coLI· 
cr arrêté en vue, mais Join de la côte. A ne, où des Aens libres s'embarquent véri- m 1aura sevrée de la foi, de même le Gou- + le. trop carrée aux mollets, large d'éP91' 
l'Est, c'est tou~e la Médit .. rranée jusqu'à tablement pour sortir de J' Esp.J.Sne. Li- v~rneur ~e &uérira de mon .amour de la. Le jour suivant, elle pna ses gardt:s de les ,avec des seins comme deux d~f111J, 
l'Itah~. Au Na1X1. il y 8 bif'n un autre î- berté républicaine .. ·. democrat1e. lui indiquer une crique où elle püt se bai- sphères pas encore tout à fait sortie- f 

lot mais il est distant d'une bonne heu- j'ai découvert ~ur la carte un voh.tin.Un Voyons, faisons mon bilan : gner sans être vue, car .:elle n'avait pas thorax. Ses mains voulurent creuser d"
11 

re de navigation et. par surcroit, totale- caillou ,au Nord, file de Crosa. Hum ! Carmel : débarras de fi/fusion du su - de maHlott>.On s'empressa de la conduire ses reins une cambrure inexistante. 
ment déprulé. L'île des Fourmis est à bien Join. Quant .à ,prendre pied en face blime par la religion. en un lieu approprié. Ell>c se dévêtit. Corn- (A suiv!.!},I 
1'0.J.est, séparée de la côte par trois mil- de n1on ile, ur ce crocodile de snble en République: débarras de imes préjugés me elle l'avait prévu, les yeux d'un rus- A--

les. Mais, en d~barquant là, on ne met le vue à /'oue~t ,il Dtuait que ce serait folie. vertueux· tre de la roer, tnal caché dans des rocs , Sah1bi : Q. PRIMI 
µied que sur une interminable bande de Le marin qui me Aarde ,me dit que de ~mitié pour un nouv_eau h~u_t fonction- regardaient avec un appétit ancestral de Urt'H'llll Nc:.riyat r'1üdürü 
sable, très étroite ,de l'autre côté de la - /"autre côté de cette sorte de diAue, rèAne naire: débarras du pré1uA~ c~vique_. . pirates et une émotion qui les paralysait Dr. Abdül Vehab BERKEM 
quelle s'~tend une M~diterranée min'.ature une seconde mer. Ce beau coco de Pepilo Et le sé1our dans une île · V&s-1• me cette citadine de vingt-huit ans, toute Bebok, Galata, St-Piem: ~ 
notre Mer Intérieure. De sorte que ce~te a trouvé le moyen de .m'exiler, non seule- prendre pour un Napoléon en jupons ? nue à dix m~tres d'eux· Basimevi, lltanbul 
longuo lan11:ue de terre, où l'on peut a , ment en pleine mtr, mais comme qui di- Attention, ma petjte Chisteta: l'autre Na- Harmis le i;>)ante de ses pieds qui la 

1 


