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QUOTIDIEN 

Le triste sort auquel la Syrie a "té acculée 
--'I>-

1,andis (j11(.) lc-\s nationalistes se li
vraie11t à leurs quer(.àlles, elle 

a été dén1e1nbrée 

DIRECTION: BeyoAlu, l'hOtel KhédiTial Palace - Tél. 4.1892 
REDACTION : Galata, Eski Banklll!Okak, Saint Pierre Han, 

No 7. Tél. : 49266 

Pour la publieité a adre11er iulu1ive'ln fn/ 

à la Mai1on 

KEMAL SALJI1 - HOFFER SAJIANOlv • HOUL. 
Istanbul, Sirkeci, Aiitefendi Cad. Kahr11man Zade Han. 

Tél. : 20094 - 20095 

Directeur - Propriétaire : G. PRl:\11 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

E n m arge de la conférence de Tokio 

L'Angleterre doit choisir, 
dit le général Homa -

La communauté des objectifs de la 
poli tique italienne et de celle 

de l'Espagne 
La presse anglaise et f rançaise en prend acte 

M. Cemi/ mande de Beyrout:<:u~:=t ~ ... Syriens, après des manifesta _; Collaborer avec le J apon ou perdre Tolède, I6 - Le comte Ciano a visité vement 8CClamé pal' la Ioule. 

•Cumhüriyet> en date du I2 crt.; tio~· bruyantes q17i~nt duré pend~nt des1' ses c· .. p1'taux 1'nvest1's en Ch1·ne œ malin les ruines imposantes de /'A/ca- u, comte Ciano a assjsté à une Mte 
On a cr~ un certain nombre d'Etats mois, sont disposes 8 courber /a tete de- U zar. 11 y a été reç.u par fhéroique dé/en- champêtre-

Arands ou petits ur le territoire de 3 ,.;. vant leur maître et à attendre humble _ :;eur du palais, Je Aénéral Moscardo. Le soir un banquet a eu lieu suivi d'u-
Jayets de [ancien Empire Ottoman. De . ment la bouchée qu'il voudra bien leur 1 - ... __ ~- Le comte Ciano a JonAuement visité lu ne brillante réception. 
pws quelque; 1ours les drapeaux de œs donner ! Londres, 17. _ Le gouvernement A Nankin, les associations antibri - débris imposants débris du palais où 70 L'ECHO DU VOYAGE A 
Etdts ont commencé à flotter partout! Ce "'1nt là, à n'en pas douter, des laits: britannique est en possession du rap - tanniques demandent que toutes les é- ;ours durant ses héroïques défenseurs ont L'ETRANGER 

AU REGIME DU MANDAT plefr1s ~·enseignements po".r /es Syriens • 1 rt de Sir Craigie sur ses entretiens glises et les institutions anglaises sôlent essuyé le bombardement de l'artillerie et Rome 16 - La presse relève /e vaste é· 
M1us n oubltons pas que ce st surtout /X)Ur po . , , des avions rouges. Il s'est lonjuement ar. cho que Je communiqué sur les entretiens 

En effet, conlurménJent à /"ordre qui ü nou., qu'ils con,tituent une leçon ! avec M. Arita. On s efforcera den ter- placées sous le contrôle de l'autorité lo- rêté dans /es souterrains où ont vécu 500 entre Je Caudillo et Je comte Ciano a eu à 
été olliché par le repré...entant lrança» UNE M.I. SSION M-1._UTAIRE FRAN _ I miner au plus. tô.·t l'examen de. faço.n à cale chinoise et que les serviteur,; chi- lemmes et enfants. I'étranger. 
Puaux à la porte du Haut Commi.-ssariat, I · traî A Londres, )a pJupart des journaui du 
avec ordre d'appltcation immédiate, Fau- ÇAISE A ANKARA . transmettre a .1 ambassad_ e bntanruque nois des Anglais soient proclames · Le ministre des aifafres étrangères ita-

. • d 11 truct d tr · · ..... • b d ent "·ur lien a assisté ensuite à /a messe solennelle dimanche l'ont publié avec un grand re -
to11om1e a ete accordée à troi< parties di Elle est pre"si"de'e par le ge'ne'ral e nouve. es ms .. ions en vue es es, a moms qui.,; na an onn "" 1. 1 0 1. 'J'b ée à J théd -• J d' / 1e. n sou igne tout parciculierement la 
la Syrie: Lazkiye, /'E/cezire et le Cebeli Hut - conversations ultérieures. emploi dans un délai de huit J

0

0Ul'S. """ r a ca r~e par e car ma 
Dr

.. E d zinger Gomes . y . Toma, primat d'Espagne, ,qui partie du communiqué où l'on affirme i.. 
uz. vi emment ,on n·a pils touché à ~-~ LES NOUVEAUX INCIDENTS Suivant un télégramme du corres - volonté des deux nations de dévelop~r 

l'unité de la Syrie. La. Syrie est toujours ~ d 'li ff' dans un discours, s exalté l'amitié hispano -

S 
. Une mission militaire française est On constate ici que tandis que du pondant u « Times > les nu eux o i- italienne. leur collaboration réciproque pour I'ob -

la yr1e. Seulement, un a senti le besoin · tention des objectifs voulus par Je Duce 
d'y chander certaines choses: 11 y 

8 
troi> arrivé<', hier matin par le S. O. E. El- côté anglais on s'efforce d'éviter toute ciels laissent entendre, à Tok10, que • Nous lèverons, a-t-il conclu, la croix 

a el le Caudillo. 
1ours, d'ordre du Haut Commi»aire, fo Je est présidée par le général Hutzin . complication qui pourrait compromet _ l'Angleterre a le choix entre s'entendre sur la mer latine, soutenue par les Espa-l 1 A Paris, c'est la phrase affirmant la 
Présidence de la République, le Jlou«er- ger, commandant d'armée et membre tre le succès de la conférence de To- avec le Japon ou affronter l'antagonis- gno/s et ta ienS>. communauté des buts poursupivis fJllI Je;, 
nement et le Parlement <yrien ont été di. du conseil supérieur de la guerre et se kio, les Japonais renforcent le blocus me du Japon qui s'exercera avec une Au nom du Duce, le comte Ctano a of- deux po/itiqus qui attiie paiticulièremMt 
<;Oui et le De.:-.tur, qui e!St la Charte Cons- d l l B t . à T' . vi'olence extre'me tant en Extréme 0 lert un ma~nifique crucifix, oeuvre de fat•·nti'on d- -··cJ•• po/t·i1·ques qut· s'e/-compose u co one ourge , ancien ientsin. • ~ -~ ~· ~ 
titutionnelle de la Syrie,a été abolie. LeE- , Eur ,. Fra Angelico, à titre de contribution à la lorrAient jusqu'ici de démontrer qu'entre 
fonctions du Président de la Républlqu, chef d'état-major de l'armée du Le - Des inconnus ont blessé le 14 juillet rient qu en ope meme. reconstitution du trésor de /a cathédra- r--A T ki 1 manif :;tati ti Rome et Madrid il ne pouvait y avoir qu' 
>10nt pas'1ées au Haut Commissaire qui. vant, le colonel Roque, représentant le à Chang Hakouan un soldat britanni - O O, es e~ ons an /e. un lien pt!retrumt sentimental, alors quo 
oonlormément au rè~Iement du manda mini,tn• de !'Air, du capitaine de cor- que qui est mort •le lendemain. ·Les au- britanniques ont cessé aussi brusque Le comte Ciano est fJlll'li par la voie des du point de vue politique, économique er 
"t forgane exk:util des drotts de som·e vette Guyot représentant le ministre torités japonaises ont ouvert une en _ ment qu'elles avaient commencé. Les airs à 16 h. JO pour Séville- idéologique /es deux capitales seraient con 
raineté en Syrie. Et fon a nommé à J" d l' b d d'An 1 * 

1 de l'Air et du capitaine de Chabot, of- quête. grilles e am. assa e g eterre damnées à suivre des voies di/lérentes. 
Pace du Cabinet un Rroupe de cinq di · d Séville, 17 - Le comte Ciano a été re- L'ailiNn.ation solennelle de la solidarité 
recteurs choisis por Je hm1t commissbÎI• ficier d'ordonnance. LE DILEMME sont gran es ouvert.es. çu ici par le général Queipo de Llano. La qui, désormais, lie les deux peupJes, tout 
•t qui ont pris po•se>ion de leur charge Les offic:iers frani;ais ont été salués à Le général Roma, commandant de la LE NOUVEAU OOUVERNEMENT ville était tout .. entière pavoisée aux cou- comme elle les a réunis dans la lutte con-
On Dnnonce qu'une assemblée ayant ur. S d t '!'ta' CHINOIS irkeci par le comman an m11 1re zone de Tientsin, parlant à la presse, lt:urs espagnoles et italiennes. Le minis· tre l'agitation subversive internationale 
c:ornctère purement administratif rempl .. , · · 1 H lis B' 'kta J C h · Ire des affaires élran•ère.s italien a été vi- suscite une profonde amertume. 
na l'o•semblée nationale. _ d'Istanbul gencra a 1yi y, e a déclaré que le dilemme suivant se po- bang ai, 16 (A.A.) - Selon les nu- 1=-=~=~·==="===~~==========~==-~=== 

Mais comme 1e ra; dit, Je morcellemen commandant de la place colonel Cemal se pour Angleterre : coopérer avec le lieux informés, la. formation du nou
c/e ~a Syri~ pour «assurer m1•u., son uni- Akan, le colonel d'état-major Lûtfi Japon en Extrême-Orient ou perdre se veau gouvernement central sous la pré-
t6~ ay.ant t>u lit.u avant ('e, chantt.o.ments. K"k J tta h • · 1 d ' · 

1 ..- o sa. a c e a a personne u gene- placements de 300 millions de Uitg. en sidence d'Oouang-Tchin-Ouei, prévue 
un ait occon1pli s'est trou\.'é constitut! 
Bref, plus d• République, ni de Préoiden rai français en qualité d'officier de Chine. pour le courant de juillet, aurait été a-
%" la République , ni gouvernement n; liaiilOn, le général Voirin, attaché mi- L'agitation anti-<britannique s'inten • journée en raison des düficultés ren-

ar/emenl ... Tout est revenu comme pa litaire, le commandant Lahaille, atta - sifie sur toute l'étendue de la Chine oc- contrées au cours des négociations pré-
/de .. ,p.a, ~. c't"st à dire au ré•1'me du man . h · 1 M R P 1 ttach' , a c e nava. . · ons, consu a e cupée ou contrôlée par ies Japonais. liminaires. 

En lait, le nouveeu régime a a~uré d'e, à l'ambassade de France et le colonel 
eu/lente façon funit~ de 1 S . Ross, attaché militaire britannique. 

d .1. a \:rie: persan· d 
ne .pend plu de P"--n · T 1.. Les membres e la mission sont des-

. • ·YU ne. oute rn • 
II~ence poltttquo eJ toute l'autorité '°n cendus au Péra-Palacc où des apparte
de.'-O~m~i1-;_ entre /es matns de la r·rance. ments avaient été retenus à leur in -
e~ a1ns1, 1/ ne sub!»iste plus pour les Sy lention. 
riens aucun ~u1et de conflit ! 

DRAPEAU ET PAVILLONS Le général Hutzinger s'est reposé jus-
LlJ Syrie a un drapeau. Mai; l'Etat a- qu'à 11 heures dans ses appartements, 

laouile à L k r ,. d puis il a fait les visites protocolai-' az 1ye, c.tat 'Elcez1re où lat. 
c.hr6tiens ne 60nt pas la ma,orité mar.s " res d'u~age aux commandants militai
~t oertarn qu'ils auront Je puu~·o1r, en- rt.~ et de la place. 
lm la famille d'AJ Atraz au Cebe/J Dru, Les officiers français après avoir vi
auront chacun leur. Mais il y a une nu ~ sité les monuments et les sites bistori
nuance: la Syrie a 9etlle urJ drapeau; Je..o.; 

ques d'Istanbul. s'embarquèrent à Toptro11:; autres l:;tat:, auront un pavillon. Or, 
n'a pas eu Je temps encore de traduire cer- hane pour Haydarp~ à bord du mo
te distmction en arob<o 11 se peut qu• tor-boat du chef de l'état-major maré· 
l'on choisis~e pour Je premier la dJ;.1gn;1 ~ chal Fevzi Çakmak, riJjs à leur dispo -
t1on d'El Alcm ou pour /es autres d'E, sition. 
Bayrek ou El Sancak 

ADMINISTRATIONS AU rONOMES La mission accompagnée du colonel 
. I,ûtfi Këksal et par les attachés mili -

Mais, abstraction ta1te de œtte que:,~ . . 
tion d'emblèm~, on constate qu'il 11 y a' tau·e--, et~ naval français est partie pour 
aucun rapport entre la Syrie et Je:, rrOJ) Ankara a 19 heures, par wagon spé _ 
nouv'-'llett. administrations autonon1e:,. If cial rattaché à !'Express. 
Y a des commi"ions ou conseils de direc- T. .. a mission militaire française pren-
teurs à Damas, Lazkiye, Elcezire et Cebel; d ta l . 
e/106 n'ont entre _,1 . • · 1 ra con et avec e grand état-maJOr 

~ es aucune relation. L8' . . . 
/IOUvernement central do.iJlnera le chef de' turc. Elle visitera divers centres d'1 
/'Etat autonomo - appelez-le comme' pays avant de rentrer en France 

Les conversations de Moscou 1 L'agitatio~~ Palestine 

M. MOLOTOV RECEVRA AUJOUR- LE TERRORISME N 'A PAS CESSE 
D'HUI LES DELEOUES ANOLAIS ET -o-

FRANÇAIS Jérusalem, 17. - L'agitation ter-
Moscou 16 [Â.A) = M Mol t roriste, q u i semblait s'être atlénuée 

, • 0 ov . . • . . 
recevra demain ( aujourd'hui) à 17 ces 1ours-ci na pas pns fm cepen-
heures M. Strang et les ambassa _I da~!. J?eux co!o~s i ~ifs. dont un 
deurs anglais et français à Moscou. I medecm, ont ete attires dans une + embuscade, près de Tibériade el 

Londres, 17. - Les ambassadeurs massacrés. 
d'Angleterre et de France avaient Les fils télégraphiques ont été 
demandé à voir M. Molotov hier, coupés entre Jaffa el Jérusalem, sur 
mais il leur a fait répondre qu'il se.I une longueur de 24 km. 
rait plus opponun de ne pas avoir La création d'une grande base aé-
d'entretien le dimanche. rienne anglaise près de Ramleh pré-

Les deux ambassadeurs doivent occupe les nationalistes palestiniens 
communiquer à M. Molotov les der- qui voient une menace dans le dé
nières instructions qu'ils on! reçues ".eloppement des installations aé 
de leurs gouvernements. nennes anglaises et l'intensifica 

On fait remarquer que l'inlerrup- tion de la répression par avions. 
tion actuelle est la plus longue de
puis le début d es entre tiens. 

1914-1939 
UN DISCOURS D'UN MINISTRE 

ANGLAIS 
---0---

Les J u ifs erran ts 

LA PESTE A BORD ! 

vous voudrez.-· mu~~iz, chef de a<>uver ·J 
nement vah ou h1d1v. Mais il appert que 
cette investiture ~ra une simpJe forma
lité, dans Je Aenre du lx:rat d'invesriture 
que /'ancien Empire Ottomanè ao.::.ord&t 
au hidiv d'EaJ.·pte· La v~r1table nomina _ 
t1on .aura lieu sur place, â la faveur d'untt 
élection que Dam.as n'aura qu·à ratifier. 

UNE LIGNE AERIENNE 
IZMIR - ISTANBUL Londres, 16 - Le ministre de le coor-

-o--- dination des armements lors Chetfield 

Beyrouth, 17. - On signale que 
la peste a éclaté à bord d'un va -
peur mouillé au large du pon et où 
sont embarqués 650 Juifs, dont le 
débarquement a été interdit. On en
registre déjà des mons. Des médi 
camenls ont été envoyés à bord . 

A1outons que Je:i pouvoirs tant du ac>u
vernement central que des A<Juver11ement 
sont purement administratif:;. 

Leur:; .VJr\:Ït;e~ se borneront aux aitair~~ 
de /'Intérieur de la justice, de [Instruc
tion publique et de l Economie: 

L'INDEPENDANCE SYRIENNE EST 
MORTE! 

1 . 16 A. A. - La J,jaison a~r'..enne dans un discours qu'il a adressé 3UJOUr ~ 
1m1r, d'h · 

Izmir - Ista~bul commenc..:ra dans une Ut aux membres de la Légion Britan -
._luinzaine de jours. n~que (anciens combattants), a proc~d~ à 

--o--- un parallèle entre la situation militaire et 

L't11nitie' J_t_r.._l_o-bulg:::1.re diplomatiquo en 1914 et aujourd'hui. L'o
rateur e relevé à la fois Ja volonté cte paix 

UN ARTICLE DE SLOVO de la Grande Bretagne et le préparation 

L'ESCADRE ITALIENNE A PALMA 
--<>-

Palma (Majorque), 16. - Les marinR 
Sofia, 16 - Lt président de: l'Associa- mAtfrie'lJ.e et morale de la nation. Il a in

tion tles journalistes a offert un banqueè Il sisté aussi sur l'importanct: des garantiet-: 
en l'h011.neur des journalistes ltaliens ve- 9-C:C~rdées à c...rtaines petites nations. Le 
nus à SofiH à l'occasion de l'inauguration ministre a tenniné en exprimant l'espoir 
dt ~a nouvcll ligne aérienne Rome-So-1Que. cette préparation militaire et diplo -
fa. Dt:s toasts chaleureux ont été échan- mabque de la Grande Bretagne n'aura pa 
11:és, exaltant l'amitié <les deux peuples. 1 à subir l'épreuw tragique d'une guerre. marins. 

Ln presse (galt:ment commente vivement ~-----~--~-=~--~~....:.-;..,,.::.:... __ ~~--~-----·-

de l'escadre italienne ont déposé une 
couronne de laurJers au pied de la gran
de croix érigée à la mémoire des Lé -
gionnaires morts durant la guerre ci
vile. La foule a longuement acclamé le• 

l'é~~1!~1~:~. notamment constate que les 1.A~S Ï llCÎ de Il ts e Il I~ \ t rê JH f'- () rie Il t 
liens d'amitié qui se sont noués de longuè 

~~t c;~~:ii~~~;a~·~~~~:;;o~ ~iu~~~::. ~~~ , s' (~te n d P n t jusqu'à l'i n tè ri P 11 r t 1 u 
se sont établis entre les deux dynasties . t • l • 1 l 
Toutefois, mêm~ sans cela, les rapports é- err1 Oire 111a n t (. lOU 

~hurchill, centre de ralliement 
de l'opposition en Angleterre 

Les griefs que l'on formule contre 1\l. Chamberlain 
----·~--

Londres, r6 - A la suite d'une lin de netrement /e dessus et de ~·k.hec dM pour
i-,enlaine relativement tranquille, la pr&- parlers avec J'U. R. S. S. 
se anAlaist1 recomnlenoe à faire conver,Aer 
toute .son artantion sur la politique inté -
rieure. Le nom de ChurchiJJ - qui est, en 
somme, un membre du parti conservateur 
- est agité de plus en plus comme un 
drapeau par l'oppasition pour demande 
un remaniement du Cabinet. 

Suivant le «Sunday Times», la campa
ane de presse menée en vue d'obtenir l'in
clusion de Churchill au sein du '°uverne .. 
ment cache une tentative de renverse 
ChamberJa1n. Beaucoup d'adversair~ du 
premier ministre seraient dans les ranas 
du parti conservateur /Ûi·même-

Les principales accusations que /'on a
dresse au «premier> ont trait à la politi
que étra.ngète et tout particulièrement à la 

1:!,;n os qu1 concerne Jas convensatlons de 
Moscou, J6 r«~'unday J::.xpress» écrit qu' 1• 

eJ1es .sont parvenues à un pcnnt rel que la 
Vrande J:lretajne ne peur pJus taire de 
concessions aux .Sov1ers et que, d autre 
part, s1 'i}e pacte n'est pas conclu tout de 
~u1te1 1/ ne ... ·audra plus la pe.1ne de l'être. 

L,e .même 1oumal révèle que les pourpar 
Jers avec Ja Yologne au su1et de J"empTUnt 
qui doit lw être accord~ sont arrives à 
un point mort. La }'oJOSM voudraJt 60 el 

ter dis~ librement des montants qul 
~raient mis à sa d1sposit1on BJors que 
J"An~etewe Pnsiste pour qu 1Js soient uti· 
Jrs/J.s en ,a.chats à ettectuer excluStvemtJn.t 
en An"eterre. 

politique de Munich. On lui reproche a- A pro-poa du Japon, Je cSunday Tlm&» 
près avoir accordé une Aarantie formelle relève Je.a diiliculcés qui se sont marules
à la Tchkoslovsquie, telle qu'elle était tées d8s le premier entretien ontre Sir 
sortie des accords de Munich, d1avoir c.,.·raiAie et M. Arlta et estime qu'ell& ne 
cherché des prétextes Juridiques pour évi- pourront pas être /aciJe1nent .surmontées. 
ter de lui prêter assistance au moment du 11 voit aussJ dans les démonstrations an
danJler. ti-brilanr.Cjues de Tolao un lait de mau-

On lui lait Ariel aussi de l'attitude de vais au,ure pour Je wccès de la oon/4 -
J'Amérlque où les isolationnist68 prennent! rence. 1 l . 

LES ID EES DE SI R OSWALD 
MOSLEY 
--<>-

UNE PLACE, UNE GARE ET UNE -RUE MUSSOUNI A BERUN 
Londres, 17. - Sir Oswald Mosley, .. . ~·~ . 

parlant hier u d' ti Mmuch, 17. - Le Fuehrer a dit a cours un mee ng en . . Alf . l' d 
présence d'une foule évaluée à 300 mil-1 aul mmb ll1Stre ienf' que ~el' es 
le personnes a déf' · . p us e es Slatues 1gurant a expo-iru comme suit le . . , d 1 point de vue de arti . siùon de 1 art alleman , a statue 

1 La G d
sonBpt · d . d'un jeune nageur, est destinée à 

. - ran e re agn~ 01t décla- . · · 
rer de la façon la 1 . . . faire parne d un grand ensemble 

qu 'elle se d' . t' p uds categonque monumental qui ornera la principa-
estn ere~se e l'Europe de d B . 

l'est et qu'elle aband . . le p lace e erhn. Celle place, qui 
de l'encerclement . onne la politique porte le nom de place Adolf Hitler, 

2 Led
. • prendra celui ae place Benito Mus-

. -- esarmement doit être réali- 1. · 
. l'O so mi. 

se a uest par voie d'accord entre tou- Le • · te 1 d nom du Duce sera donne ega-
53 es grLesan es puissances européennes; lement à u ne station gigantesque 

· - colonies doivent être resti- · · . 
tuées à 1• Ali . til qui sera construite specialement 

a
. l'A 

1 
te emagne. Elles sont mu es pour recevoir les hommes d'Etat é-

ng e !Te qui dispose déjà d'un . . . 
quart d 1 perf

. . d 
1 

be !ranger el a l avenue devant relier 
e a su ic1e u go ; · · l 1 M i· · 

4. L 'An 
1 

. déci , cette stallon a a p ace usso mi. 
· - g eterre doit arer qu -

elle s'intéresse qu'à ce qui la touche 
elle-même et son empire. 

LE DELEGUE TURC AU CONGRES 

Ainsi, /'1ndépe-11dru~e de la Syrie e 
enrerrée une fois de plus. r~ oub•îons pas 
de dire pieusement.· Du:u ait son âme. Les 
nationalist88 syriens l'ont tuée par leur~ 
quereJ/es. Qu'il nous soir permis d·obser
\ler ici que notre Empire Ottoman qu• 
aurait pu faire autant, et mieux encore,n~ 
l'a pas lait, ou plus exactement que notr 
mentalité n'a pas conçu pareille chmte. 
AccoMer a/or• !indépendance à la Syrie 
tout en maintenant son union avec nous 
aurait siAnifier dresser Je:; uns contre /~ 
Et. après s'être bien disputés, ils se ise • 
:aient for~ bien acc.ommodé:,

1 
.sans bruit ru 

<tpage, dune indépendance e.<primét, 
co~me BUJOUrVîhui par un simple drapeau 

conomiques italo-bulgares sont importants 

1 
et représentent une proportion considé • 
rable tant des exportations que des im

• ,. "' C'est à ce prix a conclu Sir Oswald 
D'HYGIENE MENTALE 

Ma,. l'E . mp1re ne pouvait sup/X)rter d 
voir u . n autre dra~au en Syrie et 110tre org · ~-

arn. ation des vi/ayets était un réAime ;::,!S bnscrit dans Je livre Saint du Tanzi
F,., · ~ Que nous .n'avons pas su laire,les 

~nça,, l'ont la1t 1idmirablement et main 

portations bulgares. 
Le peuple bulgar, a toujours été sen

sible à la façon dont les Italiens ont com
pri~ ses revendications. Enfin, par sa pré
smcc én Albenir, conclut le cSlovo>, 1'1-
talit ... st devenue un facteur ·essentiel de 

personnes C'est 1 . , . 1 Moslcy aux applaudissements des au -
Hsingking, 16 (A .A.) (Domei) = d . · 'd 8 premiere fois diteurs que la paix du monde pouITa ê-

que es mc1 ents se produisent aus- . 
Plusieurs avions de la république si profonde' men! a· 1 .. t. . d tre sauvee. 

m eneur u ter- ·------·--------
ri1oire mandchou. Le ministre des af-1 soviétique de Mongolie bombardè

rent la nuit dernière la ville de 

!'échiqui~r balkanique et elle apprécie cer- Foularki, une slalion sur la voie fer
teinement. l'importance de la Bulgari~ de rée à 300 kms. au nord-ouest de 
le Bulgane en tant qu'~ément de paix et 
de stabilitE. Harbin blesaanl grièvement neuf 

faires étrangères du Mandchoukouo 

prolesla énergiquement auprès du 

gouvernement de la Mongolie ex -
térieura. 

LE NOUVEL AMBASSADEUR 
BRITANNIQUE A PARIS 

Londres, 17 A. A. - M. Rolend-Hug 
Campbell, ministre de Grande-Bretagne à 
Belgrade, a été nommé ambassadeur Il 
Paris. Il • remplace Sir Phipps qui prend 
1a retraite en automne. 

Istanbul, i 1 A.A- Le professeur Fah
reddin :J(cr:m (Jpkay, qui avait partici~ 
eux travaux du se congr~ de l'hy!Pène 
mentale des peuples euroj)ttns, réuni à 
Luaano, en $:uiSS'e, vient de rentrer en 
notre ville. 

Le professeur a représentE à ce congr~ 
l'Université d'Istanbul et l'Assacietion 
turque d'hy!Pène mcntole ~t a fait des cvm 
munications au con&r~ sur l'ectivit.! de 
cette institution. 



2 - Rlr.VOn T TT 

2 - B .K"\'OGLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE ~lATIN 
!..'ANGLETERRE S'EFFORCE DE 

SAUVER LES BALKANS 
Poursuivant son artic/ .. .: d'Juer, M .M· 

Zekeriya Serte/ den1ande dans le Tan 
de ce mc?tjn · 

Pour gagner à la cause du « front de 
la paix • les Etats des Balkans et de la 
région danubienne, il ne suffit pas de 
les rattacher aux démocraties par de~ 
liens diplomatiques. La base de la po
litique est constituée par l'économie. 
Il est difficile d'attirer dans un sens ilé-

tement manifesté dns les Balkans. La 
Yougoslavie et la Bulgarie ont envoyé 
des délégations à Londres pour consta
t~r comment elles pourront bénéficier 
de ces crl>dits. 

Le succès de cette tentative de l'An
gleterre signifiera l'émancipation de la 
'furquie et de to~s les pays danubiens 
et balkaniques <le Jeurs liens économi 
que~ envers l'Allemagne. 

POUR LA PAIX 

VI 
L A MUN ICIPALITE 

Les fourniers en lutte contre la ville 
Nous avons signalé à cette place la 

manoeuvre des fourniers qui ferment 
gradueUement les plus petits d'entre 
leurs établissements et nous avons dé -
noncé les inconvénients divers qui en 
résultent pour le public. 

Voici trois jours que. dans certaines 
localités du Bosphore, le public e,-t; lit
téralement privé de pain. 

Les vilhges de la banlieue tant asia
tique qu'européenne sont souvent sépa

Le cRe~ to del Carlino avair énun1é-
terminée, au nom d'intérêts politiques. ré récemmer1t lPs conditions auxquel- rés par des distances aSS('lZ considéra-
les pays qui voient dans un autre sens le< la P8ix pourrait êr· a ,sur.;,, en hies et cela ne fait qu'accroître les dif-
leur intérêt économique. C'est pour - Europe. A pRrt Dantzig, le 1ournal ficultés que la population est amenée 
quoi le c front de la paix • est obligé indiquait IR néce-sité de règler les à affronter. Les fourniers de Sariyer 

question~ de Tuni~. Djibout1 et Suez 

OCA E 
tout de suite après. 

Le danger aenen 
La commission du vilâyet pour fa pro

tection contre les gaz asphyxiants se 
réumra la semaine prochaine et procé- 1 

dera à un échange de vues sur les me
sures à prendre pour lutter éontre le 
danger aérien. 

Le transport à dos des verres à vitre 
Prenant en considerabon les dilfi -

cuités surgies dans le transport des 
verres à VItre et à glace après l'entrée 
en vigueur de la loi sur l'interdiction 
des portefaix, la municipaliLé a décidé 
d'autoriser leur transpo1t à dos sur un 
bit spécial. 

LA PRESSE 
d'agir également dans le domaine éco- et demandait fottribution à l'Italie et Büyükdere se sont unis de façon à 
nomique, en Europe Sud-Orientale, en dPS 1,•rres italiennes comme Malte et créer un seul établissement dont dépen- Les revues pansiennes indécentes 
vue de sauver ce pays de l'hégémonie é- à rE 0 pagne celle de Gibraltar. qui dent également pour leur ravitaille - M. R E\§ad F'eyzi écrit dans la colon-
conomique de l'Allemagne. e't espagnole. ment en p1in 'les villages de Kavak, Ki- ne du c Philosophe Populaire > du .son 

P d t 1 gt l d , f M. Hü·eyin Cohid Yalçin krit li ce rerburnu et Zekeryakoy, llOUr ne citer Tel~'• : en an on emps es emocra ie.• propos dnns IP Yeni Sabah ' .,.~ 
sont demeurées indifférentes à cet en- Telles sont les condition~ avancées que les localités les plu" peuplées de cet- li y en a, parmi les journaux et les 
vahissement. Elles consideraient cette par le journal italien pour assurer la te zone. Le pain est transporté dan~ ces revues d'Europe, qui se vendent plus, 
zone comme un terrain d'exploihtion paix. Mais nous sommes d'avis que ce diverses directions soit par des embar- en notre ville, que la presse locale. Il 
naturel pour l'Allemagne. D'autre part, n'ei.t pas là l'expression des véritables cations, !lOUr les villages situés le long suffit, pour s'en rendre compte, d'exa
elles n'appliquaient guère des méthodes intent10ns d~s pays de l'axe. Car nous du littoral, soit à dos ile bêtes. miner les comptes de vente quotidiens 
suRCeptibles de contrecarrer celles de n'y trouvons pas un seul mot au sujet Or, les fourniers refusent d'accorder des grandes librairies de Beyoglu. 
l'Allemagne. Il n'est pas po ible de bat- de l' « espace vital > allemand en Eu- une réduction aux boulangers qui se Un collègue estimait hier que la dif
tre la concurrence allemande en agis- rope orientale et dans les Balkans, ni chargent de ce transport et de la vente fusion de ces journaux ou magazines 
sant rlans le cadre du commerce inter- celui de l'Italie dans les parages de la au détail. Ils refusent même de livrer le est dûe au fait qu'ils publient abon . 
national. Grèce et des Dardanelles ( •). Etant pain au prix fixé par la Municipalité damment des photos de femmes nue0 . 

Ce n'est qllie lorsque le besoin s'est donné qu'hier encore les journaux et aux épicier,: et autres revendeurs. Et il m'a fait voir, à l'appui de sa thè-
fait sentir de prendre l'Europ<> Rud-o - Jes hommes politiques italiens et aile _ ~'orce à été aux habitants se une revue française quelconque. 
rientale dans le « front de la paix que mans les plus autorisés indiquaient ce>. des villages frappés par ces mesures ar- Beaucoup de rédactions de Babiali 
les démocraties se sont mises à l'oeu - questions comme essentielles, il est peu bitraires d'accourir au four de Büyük- sont a>bonnées à une série de revues et 
vre. Leur premier geste a insisté à probable qu'on les ait écartées en quel- dere où l'on fait littéralement la queue de journaux d'Europe à seule fin d'en 
ouvrir à la Turquie un crédit de 16 mil- ques jours. Nous devons donc nous pré- comme aux plus beaux temps du ra - découper les illustrations et d'en tra
lions de Ltqs. ; les Allemands ont immé- parer à les voir figurer toutes dans les tionnement, pendant la grande guerre ! duire les textes. Nous Je constatons 
diatement ripo0 té par un crédit de 15(\ revendications des pays de l'axe. li a fallu l'intervention de )a police tous les jours. Et il s'en trouve, parmi 
m1Uions de marks. .. . Il faut savoir aussi que ni les Po- pour canaliser la foule. ces illustrations qui, suivant notre con-

L'Angleterre et ia France ont conclu Jonai~ ni le" alliés de la Pologne n'ont Des faits analogues se sont produits ception sont indécentes. Outre les re . 
des conventions de commerce par l'a- la plus lointaine envie d'offrir Je Dant- en d'autres quartiers. productions d'oeuvre d'art de caractè-
chat des produits agricoles yougosla - zig à l'AUemagne. Les propriétaires de grands fours re international, on y voit aussi des 
ves ; aussitôt l'Allemagne a entamé ile PEUT-ON FAIRE LA GUERRE prennent à leur service et font partici- photos de mannequins vivants. Nous 
nouvelles négociations commerciales a- POUR N per à leurs bénéfices ceux de petits é- ne nous arrêtons pas un instant à ces 

1 Y 1 · t J · rt d DA TZIG ? t,0 b11·ssements ferme's par l'ordre de l'U-vec a ougos av1e e ui a ouve l' " images et nous passons à une autre pa-
larges crédits La que ;tiori a été posée à plusieurs nion des fourniers. · t 1 

· reprise• : l'Angleterre ferait~elle la . . . , , . , , , . , ge, car nous savons q ue, su1van e 
Bref, l'Allemagne a paré tout de sui- ~uerre pour Dantzig tout en recon _, La Mumcipalite a etudie 1 eventuahte point de vue auquel nous sommes ha _ 

te à toutes les initiatives isolées et n'a naissant que c'e>t une ville a//emande0 de supprimer le prix-limite sur le pain bituées, elles sont indécentes. Or, ce3 

p1s permis aux démocraties d'agir. A ce~te que>tion M. Asim Us répond mais eUe s'est convaincue que c'est cho-revues ne sont nullement de ces feuilks 
· D'ailleurs, on s'était rendu compte par 1 allirmat,.-e, dan' le Vaki~ se impossible Par contre elle a con h. l' 'd·t · 1 La mobilisation de la flotte anglaise . . . . . . ' . . . • -pornograp iques que on e I e s1mp e• 

que l'on avait fait fausse route en ou- t t t.. . d' t b t A senti a abolir le pain dit de la secondement dans Je but d'allécher ceitam.i ou en iere na pas au re u . ceux . . . . , ' 
vnrnt un crédit à la Turquie . car die . 1 . al! . .11 . quahte, les fourniers pretendant qu iJ.Jecteurs et qui sont interdites ou pour q:.d se a1sseraient er a cette i usion, , · 

' r·t• O · ' d·t . ne se venta pas. · · E"· · J · D' 1 n en a pas pro i e. uvnr un cre< 1 que •'Angleterre ne fenit pas la guer- .. smvies. en . ,urope ega ement. a1 -
c'est faire contracter une dette à celui re pour Dantzi"', 11 s'agit de faire corn-, Le pont « Ataturk » leurn 1 entree et la vente dans notre 
qui en bénéficie. Or, nous ne cherchions prendre netten:'ent que s'ils pasRcnt à La con~truction du _ro~t At.~türk ;;c- pays de pareiUes publications sont in· 
pas d'empnmt. Nous cherchions un l'action ils Jivereraient aux fla 1 ra completeent achevee iusqu a h pro- terdites. 

h • d ·t mmes e h · r· d R • bl. nouveau marc e pour nos pro u1 R, monde entier. J<Jt la néeces;1té a été res- c ame etc e la epu ique. Le pont Le point que nous voulons mettre en 
L'Angleterre prétendait nous donner de <;entie de leur fa.re entendre un aver- sera ouvert au public à parlir du 29 o- •lumière est Je suivant : la différence 
l'argent sans rien acheter chez nous. tissemcnt concret. ctobre, au matin. entre deux conceptions. Nos lois ne dé-

Dans ces conditions, il fallait changer Le 1 L' hl" · · 1 · f d t d d d J 1 . . . s Allemands ne peuvent pas con- assem ee municipa e en session en en pas e ven re ans e pays es 
~e methodes, a~op~r c.elles ~u,'vies par cevoir que l'Angleterre soit disposée à extraordinaire revues en question. Et cela, parcequ'el-
1 Allemagne. C est a dire acoeter a'I f · - r 'a""~mbl · · · 1 . J J ·d· · d · • . . • . aire la guerre pour empecher J'anne -1 , 0 = ee mumc1pa e sera convo - es ne es consi erent p:i.s m ecentes. 
meme pnx quelle; meme. a perte et ~s- xion à l'Allemagne d'une ville dont la, quée en session extraordinaire le 15 Mais nous, nous ne reproduisons pas 
surer un autre de bouche aux produits population est de race allemande. A' août. A cette occasion, on procèdera à ces photos, parceque nous les savons 
turcs. . . . cette surprise, les Anglais répondent : l l'élect1011 des membres de la commis - indécentes. 

Les Angl:us ont essaye auSSJ La s· d' t· t· l f 1·t · d' n f t . · , · Nous ne ferons pas la guerre parce que H>n es ima ion ; es orma 1 es ex au trouver un moyen terme entre 
Chambre ae Commeree d outre-mer 'l l'Al'em · 1 D t · propriation pourront être entamées les deux conceptions extrêmes. .. agne aura annexe e an zig, 
accordé aux firmes se trouvant en rap- mai~ parce que la Pologne se sentira 1 

ports d'affaires avec la Turquie un cré- 1 1 menacée dans ses intérêts vitaux par •li 
dit de 10 millions de Lstg. à titre d'ai cette annexion et qu'elle prendra les ...1 < l 
de. Mais cela également n'a pas donné • 

armes pour défendre ses droits. Et 
de résultat concret. D'abord parceque l'Angleterre devra intervenir parce qu'
le montant amsi affecté était insuffi -

<•t)!ll(~{f Ïe ~ llX Ct~tll 

di \Tt~rs ••• 

J.undl 17 J uillet {939 

Presse étrangère 
::2•Jr:C:-c 

... a l1.,r a11c(-\ contre le droit 
el coutre la 111orale 1•olitique 

-- -~-- -
A proJJ(k> de la reuüt:.e à. la France marqu~ la dernière étape de cc proces.sus 

d'une note de prote:station de J'ltalre QUI! la Turquie a liquidé avec habileté,ex· 
contre Ja ces.sion du csancak, le Cor p1oitant l'aspiration franco-britannique 8 
riere della Sera"' .retrace de la façon s'assurer l'ah;ancc turque. en M€ditcrrtt~ 

suivante et sous le titre ci-des:-.us, I hjs née orientale. 
torique de la que::;tion. Toujours dans Quand l'accord franco-turc a été connu 
un but strictement documc:nra.re il 1ts Syriens ont pi ottsté conlre la inutile: 
nous parait opportun d'emprunter les tion dL leur territoire f:t la prt.sse allemao~ 
ex.traits suivants à: l'i.irtic.;le du f1_uoti · ùt: a trn1s cits doutes quant à la valeur 
dien mzlanai~ : J ~r1dique de la ccs.:>ion. ~:lais la presse frall 

Lors de la Confér~ncL dt Paris de 1919 çaist a réagi avec violtnce et a adopté uo 
20, ù a. étc décidé de fa1rc d<.: la Syrie un unique argument, sa.voir: que l..::s Etats 
mandat de type A. c't:.:sL a dire qu 'en vt.:r- totalita1res qt peuvent pas parler du droit 
tu de l'Art. 22 du pacte de lu S. D. N., la Evidenunent, le aroit. tgaltmtnt est ùe , 
Syrie fut coru;G.dérée co1n1ne un .t:tat in - venu un monopole dt.s Etats démocrab' 
dép·t.ndant, mais qui avait besoin des con- ques . 
seils et de l'aide d'une puissance manda- Nous ne nous adressons pas à l' Angle"" 
taire qui en dirigeât l'ad1ninislration jus- terre, berct:au des con1promis, 1nais à li! 
qu'à ce qu'il fut capablc dt: se condu:re 1 France légalitaire et nous lui posons ce~ 
par lui-n16ne. Com1ne puissance nlanda- questions : 
tait.:, on choisit la France· \ 1.- Comment se concilie la cession vo-
Quand, après le triomphe du .Kén1ahsme lontaire du :sancak.t avec l'obligation qû' 

la J."'rancc comml.nça à se lnvrcr à dt:::. t:ae avait a~:sumée par l'art. 4- du inan ~ 
travaux d 'approcht.: auprès de la Tur - <lat de garantir la Syrie contre toute pl"r 
quie, tllc conclut, le 9 n1ars 191 l'accord te dt: territoire 
Briand-Bekir Sami par lequel : 1 2.- Coinment st concih '"' Jaditt: ces 

a) · .... He s'engageait à 1nst1tuer un rt-g1mt s1on opérée unilatéraltintnt par la .B'ren· 
administratif spécJal pour la r(-gion d 'A -1 cc, avec l'art. 3 n. 2 du traite dt: Lausan
lexan<lrelte, où la population e.st nlixte , nt d011t, notons-le::, outrt la France, la 
~'tngageant à donner aux habitants ac ra- Grande Brt.":tagnt, l'ltalu.: , le Japon, ta 
ce turque toutes lts facilités pour le dé- Grt:ce, la Roumanie et la Yougoslavie sont 
veloppement d·t.: leur culture et l'emploi parties contractantt.s ? 
de la langue turque à laquelle le caractè- 3.- Com~ncnt se concilie ladite ces!s1on 
re offici~l était assuré au n1en1e titr~ qu'a avec l'art .z2 du pacte' ÙL la S. U. N. qui 
la lungue arabe et au français; ne donne à la l-rancc qu 'un dc.:voir d'as· 

b) ell'. .. accepta une importante n1odifi· s1stancc: à l'Cgard dt la Syrtt ( 
cation de la frontière déttrmintc à San Je nt crois pas qu'à c .... s t1·ois qUt!:ilions ta 
l<l1no, t.:t cela aux <lépt:n5i dt lu. Sy111..:. .1" rance ppu1sst:: répon<lrt sur h.: tt:rru.1n dû 

La C.. A. N. ne sétant pas déclarée sa- droit. 
tis1arte ùe l'accord, la Frc:1.nce ::;'c111p1· ... ssa 
d't:n\ooyer à Ankara Franklin-Bou1Jlon qui 
après de nouveaux pourparll.rs, stipula 

INH:RETS COMMUN5 
Les 1uur1J<..1ux italiens <.;.ont1nue11c 

l'accord du .zo octobre i:9.:oi:1 en vertu du- cornrnentt:r Je ~·fJyag~ du comte Cia-
quel, tout en maintenant les accords pris 110 en Esp~gne. 1Y1. V1r421n10 &aydd 

pour Aic:xan<lr..:ttc (art. ?) elle acceptait t:erit dw1s j'e « G1ornale d ltalia • av 
une modification ultérieurt.: dt: a frontiè· 1 3 crt. : 
re syrit.nne 1._art. 8) en cédant a la Tur· Exp1 ... ·s.::;11s ~ont les d1si.:ours 4ui 011L é· 
quit les localités de Nisibin et de Cc~ire . té échangés entre les 1nin1strt:s St.:rrano 
Contre c.:tt<.: cession s'élevèrent non seu - Suner tl Ualt:a<1.zo Ciano à Tarragon~ 
lement les Syriens, mais aussi, et plus vio- hier, sur l<:s pentts dt l'antique chattliU 
lenuni..:nt encore, les Anglais. Lts pruniers d'Augustt::, après QU(; fut to1nbé le vo1lt' 
objt.:ctcrcnt que: la Franc .. n 'avait pas de qu1 recouvrait h• statue de bonzt ue l'Em
titrcs pour céder des territoires qui ne lui 1 pe~tur off~rtt: par le ~uce ... lls_ ~nt conhr
apparte:naient pas; les seconds que la me la va~tc co1n1nun1té d 1nterets qui U' 

France ne pouvait, à eil· ... seule, modifier 1 n1l, devc:tnt l'h1stoir .... ae l'avenir, comn1t: 
les dfcisions de San Rc-1no. Iviais lt:s tx- elle l_t:s a déJa u1111. • .s à 1.ravt:rs lts. s1tclcs . 
Jllits finirent par se rendre au fait ac h.:~ Olst1ntts ti; la vo~onté de l ll.ù11e el 
con1pli tt le traité de pe;üx avec la Tur- llt: l'Espagne:. Al.Lcun .. ville..: d'J!..spagnt:: plus 
quit stipulé à Lausann ... , le z4 juillc..:t 19.:.l-l L.lut.: 1 ar1.Jgont:, 1.t pouvait c..1hïr aux fè 

(art. 3) se réfèrt purcrn<.:nt l.'t si1nplt.ntr~t prt·sc.:nta1ts ucs ~ux natiuns anuc~, pu 
H l'art. 8 de l'accord îranco-turc d'Anka" rcll ucco1 at monu.mtntJ et dt: souvenirs 
ra. 1 H1stor1ques, anc1 .... ns et récents. 

Entrettmps le texte du mandat pour la 1-'rès de rarragone fut livret une gran 
Syrit: était approuve,.. par lt· ConS' ... il d-.) dt.: l>ata1llc entre .tilon1a1n$ t:t Carthag1 • 
la S. U. 1'1 .• 11;; ..:4 j:.ii.llt:t 19~2: l'art 4 dé-1 nuis; la victolrt:: fut rc1nportet par l .t<o
clarc que l'Etat manJatairt garantit la lna1ns et la v1tille c1tt.: fut rap1u .... mt:nt 
Syrie et le Liban contrt: toutt: perte oui tran:i.fonnéc:: en un pissant sy.,tè1ne de to;."~ 
cession à bail de tout ou parti·e du ter ri- ttficati_ons conlrt: les Carthag1no1s. Augus' 
taire tt a sejourné e:.. rarragone, durant tout un 

Otpu1s 1Q21. les dispositions et accordsl hiver, au cours de la guerrt: Cantabrique. 
concernant Alcxanù.etlt: iurtnt n1air.t<.:s 11 en ht l.:: s1t:ge d'un Lt.-gat 1mpér1al et e· 
fois modif:és, n1ais en leur conservant leva la vùle au rang dt.· cap1tale dt: ltt 
toujours le caractère d'autonomît. admi- plus grandt des tt·ois provincc:s rcstt:turtcs 
nistrative conforme aux accords d'Ankara de !'.Hispanie, t:n lui assignant, commt l'a 
Après la conclusion du trait~ d'alliance JUS1.t;mt:nt rapp..::lé le comte Liauo le non1 
franco-syrit'n q:.iî devait n1arqutr la pleine augural de Colon1a juhn Victrix 1·r1un1 
indépendance de la Syrie., fusse moyc.n - phalt~. J\.1a1s l'arragont: don1inc aussi la 
nant une allianc .... conclue sur lt· n1oJèle vallte rit l'ErLt:. rougi par Je sang des 
du traité anglo-irakien, l'insistance tur -1 phalanges espagnoles et des Ltgionnaires 
que au sujet d'Alexandrette devint tou -j 1taliens dans la gu~rre qui vient à pt1ne 
JOurs plus forte. de se termint.r et associe, da'ls lts sauve· 

On sait qu·avec lt: const:ntc1ntnt de la nirs sacrés, la fraternité d'artnf::s et d'es· 
France, Af .... xandrelte se proclama indé - prit des deux nations q ui fu t en n1ê1nt: 
pC:ndante sous le nom de Hatay adoptant temps quL la victoire dt: l'E.>pagne librt" 
des lois et des règlements qui rendaient une grande victoire égalt1nent de toute 
facile son a nnexion ultérieurt: à la 'l'ur - la civilisation de l'Eu ropt. 

sant. Et ensuite, parce que nos rela -
tions commerciales ne présentaient pas 
une forme pratique. 

elle donné sa garantie à la Pologne. 
L'Angleterre ne fera donc pas la guer- qu1e· L'accord franco-turc du 24 JUin i939 ( Voir Ja suite en 40 paje) 

~------'~ ~ -~---~..__.,.. - - ----
re pour Dantzig, mais pour l'applica • A coups de hache Cela, évidemment. Mustafa le nie. Il 
tions cles engagements internationaux. Un négociant Ju v:Jlagc de Çcrktsl prtend que la victime cntrttenait des re· 

Les Anglais se sont vus obligés a]oril 
d'étudier sélieu~ement la question. Le 
résultat de cet examen a été la déci -

LesAllemands inter réteront-ils comm (Cankm). le nommé Aio, avliit quitt~ le lations coupables avec sa femme et que 

1 
ff . P . . e lo&1s vers le soi r pour se rendre au village l'ûyant appris le so:r même du drame ,il 

un b ~. ces pa101~s s1 c~a1res ? El au-jct'Ortn .. Lt: lendemain matin, des passants ne put pas rtfrenc.:r son indignation f't a 
ront-1ls le tort d e..ntratner le monde· rt.trouvtr nt son cadavre a:Jx tnvirons de tué. 

Bion suivante : tout le commerce exté
rieur des pays que l'on entend arracher 
au vassela;;e économique de l'All<'ma • 
gne représnnte une valeur de 30 mil . 
lions de Ltqs. Si l'Angleterre prélève 
un montant correspondant sur Gon bur1 

dans une catastrophe irréparable '! Çtrkts, dtrrière un moulin. Lt: malht.:u~ 

LE RATTACHEMENT DU 
CADASTRE AU MINISTERE DE 

LA JUSTICE 
M . Yunu~ N. 1di krit d<1n<;, Je «Cum 

get de gm>rre elle pourrait « ~auver hüriyet er la R6publique• : 

les pays des Balkans. En wrtu r]{' !'ac- Le cadastre était pas plus tard qu'hiei· 
cord d'Ottawa. l'Angleterre est !il~ é- en lutte a>•ec Je « Tapu • . Autrement 
conomiquement aux Dominions. Si lonc dit, le tapule droit de propriété était en 
l'on ne pouvait conrnmmer à l'intéri€ur conflit permanent avec le cadastre, 
les produits des pays balkaniques, i' seul capable d'établir la réalité en la 
faudrait vendre sur le marché extérfour matière. Sous l'Empire et mêmt• pen . 
les produits des pays balkaniqul:s (]U<: dant ses !Jf'riode, les plus brillantt-s 
l'on aurait achetés avec ce r.rédit de 30 comme celles de Soliman le Magnifi -
millions de Lstg. ques, les relevés cadaf,traux qui étaient 

C'est Jans cet esprit que l'.\ngleterrc parîai!cment so· · f t 1 • , . . .ignes uren v1r a su1-
a !'ortè <le 10_ à 60 mill10ns de Ir.tg. l<' te troublés ale façon à constituer une 
cred1t accorde à la Chambre ile Corn- source de maux 1 l o . , . • . pour e peup e. n 
~e1 c.e d outre-mer. Celle-ci, a son tour. peut dire que cette lutte déplorable qui 
<l1stnbuera avec cet argent des primes a duré jusqu'à nos jours vient enfin de 
aux m"isons de .:ommerce travaillant prendre fin, grâce au rattachement du 
avec le~ pays alhes de. la Gra~de-Bre-! cadastre à la justice. Désormais le ca
tagne. Ces !irmes procederont a des a-1 dastre aura trouvé un appui des lus 
chats massifs dans les Balkans et en. sérieux p 
Turquie. Et elles s'efforceront d'y é .1 · 
craser les firmes allemandes. ;\f. Halid Ziya Turkan, placé à la tê-

. te de cette administration. est un spé-
Un second obiectif poursuivi par !'An-' ci·a11·ste qu· • st f ·t d .. 
1 ,. i se ai e sa carnere une 

g eterre est de favoriser l mdustrialisa-· ve'ri·table p · Il ·11 . · · ass1on. sera par ai eur• 
tion de la Turquie et des Balkans etj seconde' pa d u· bl d . . . . r es co egues capa es e 
tout part1cuherement la creation che travailler avec f d b t E d' · d . erveur ans ce u . n 
eux ~ne m ustn~ de guerre. félicitant le gouvernement de sa récen-
Ce cred1t de 60 m1ll10ns de Lstgs. pas- te décisi·on n u h ·t 1 · . . o s sou a1 ons p em suc-

sera, en un m01s, sur le terram de l'ap- cès à l'admin·st t· adast 1 · 
plication. 1 ra ion c . ra e qm ne 

A 1 ·t d tte d' . . d 
1
,.. manquera pas de perfectionner sa bran a sui e e ce ecision e ,.,_., - h c e. 

gleterre, un changement s'est immédia-

rtux avait la tête littéraleintnt fondue tn 
deux jusqu'à. la mâcho1rt. 

L'enquête au SUJ(t de cc crin1c: fut lon
gue et Jaborituse. On sou1nlt beaucoup de 
p ... rsonnes à U'l intt:rrogatoire st:rré. Au 
fur c-t à mtsure que les recherches !oit pour 
suivu1e:it, lt:s soupçons se concen~rn1t·nt 
sur un certain Mustafa, du village d'O -
fl'n, Cc dt:rnitr avait ét~ autrefois l'as -
socié de la v;ctimc dont il connaissait,de 
cc. fait, les rtssources. 

Quand il se vit p:is, Mustafa ne fit au
cunt difficulté pour avouer son crime Il 
est jugé actuellc1nent par devnnt le tribu
nal cri1ninrl de Çankiri. 

Le: prcvcnu est un robuste paysan de 
haute taille fort jeune encore, quoiqu'il 
,oit père de t1oi::; enfants 11 s'exprime a
vrc un sang froid étonnant et fournit les 
détails de son acte avtc unt: tranquilFté 
et une indifférence qui donnt.nt litt~rale
n1cnt le frisson. 

Il avait attiré chez lui Alo par l'espoir 
rie lui remettre certaines ant!quités qu'il 
disait avoir trouvées et dont il affirmait 
qu'c.•lle présentaient li1. plus grande valeur 
Com1ne son hôte, ftitigué par une longue 
marche, s'était endormi, M ustafa lui por
ta un formidable coup à la tête avec un e 
cognée bien effilée. Pour empêcher que 
l'effusion du sang put le trah ir, il avait 
solidtmcnt entouré la tête d'un linge et, 
chargeant le cadavre dans sa voiture, il 
avait été le déposer la nuit même à plu
sieurs k'lornètres de distance, au lieu où 
on l'a retrouvé. 

Le butin que son crime avait rapporté 
au meurtrier s'élevait à 674 Ltqs papier 
et 1 Ltq· or, outre 20 Mecidiye> en argent 
li a été établi que, trois jours durant 
Mustafa avait poursuivi Alo de ses offres 
toujours plus alléchantes en vue de l'at
tirer dans le guet-apens qu'il lui prépa -
rait. 

Pour une va:he 
Ramazan et Adem, deux pâtres qui tra

vaillent tous deux à la ftrmL de Marec, 
à Kt:mer B urgaz, se sont pris de querelle 
•. à propos d'une vache ! Furitux, Adem 
a planté un couteau en plein ventre de 
Ramazan. Les gendarmes. accourus a.u 
bruit de la querelle, ont arrêtf l'agrcsst:ur 
sur le fait: le blessé a pu être conduit à 
l'hôpital dC' Ct:rrah pa!1a. 

C omme les grands! 
Mthmed, 14 ans. hsb:·tant Rami t·t son 

camaradt Muzaifer avaient ~tf à la chas·· 
se aux environs de Kaziklibag. 

Oui, vous avez bien lu"" à la cl.a::.sc ! 
Ces galopins qui sont à un âgC' où l'on 

joue plutôt aux billes, avairnt c:nporté le 
lourd fusil de papa et les voie; partis à 
travers les champs tt lts co11ine3 ! 1 

Tout con1me rles grande~ personnes. 1 
Et toujours comme dt:s grandes person

nes. ils se prirent de querelle pour uie 1 
vétille. 

Froidement, Mehmed coucha C'tl joue! 
Muzaffer et lui envoya une pleine char -1 
ge de grenaille à travers l~ corps ! Le 
blessé a été conduit à l'hôpita l Gureba:' 
Mehmed a été arrêté. 1 

M ais que fera -t-on aux parents qui lais
sent des armes en tre les mains de gamins 
de c~t âge ! 

Encore à coups de 
hache 

Le paysan Hasan, du village de Gürece 
commune de Susigirli, convaincu d'avoir 
tu~ d'un coup de cognée, dans la forêt, l·e 
nommé Mehmed Balaban, du même vil
lage, en vue de lui voler son argent, a été 
condamné par le tribunal de Balikesir à 
15 ans de prison. Son complice Mehmed 
Le-Renard Tilki) s'en est tiré nvec six 
mois de prison. 

• 

' • .. ..• 

Les courses de chevaux la nui!, c'esl la dernière trouvaille de Paris. 
A gauche : des mannequins lancentles dernières toilelles de la saison. 
A droite : M. et Mme Chautemps. 



JUlU 

ila· 
an· 
eur 
rao 
un 

tats 
ro1t 
·e • 
ati .. 

ioo 
qui 
'as 

s lti 

du 

.. é .. 
ano 
one 
eau 
oil~ 

·m· 
tir· 
u· 

1Ut.' 

t:S ' 
el 

1lus 
rc 
a • 

If> 

US"' 

un 
que. 
t é

t; la 
rt:cs 

l'a 
non1 
fUfll"' 

i la 
des 
ires 
tine 
ve· 
'es· 

êm< 
bre. 
ute 

.. .. ... 
• 
'• 

Lundi 17 Juillet 1939 

luxe, et non l'amour. Ahmet Tosu11 
pouvait offrir a sa femm des vuiturco 
et des fourrures. La mère de Neriman 
appartenait à une géneration qJi vo
yait le mondP d'u11e façon toute diffé-
1·ente. 

Avant d" prendre une décision déi,
nitive , ·~rima écrivit une longue l<ottr~ 
à Oguz et lui raconta dan.'< tous se. ùé
t 'l 
Hl 

8 la 1t UR\ ion navrante ùans i:i 
quelle elle •ll trouvait. Elle le pria te 
vemr le f•IUR v;te pos.able à Ista .. bu! 
pour la :léliner 

Elle attcn:H dans des tra1i.es 'a ré
IJ011He d'Oguz. Elle connaissait la 11ro
fondeur 'lu Eentiment qu'avait Oguz 

=~: ~:~~:~ ~:~:i,:~:~~:::~r:t::~1~:: ~ YtJUS~ 
arriva enfin Oguz lui disait qu'il avait ~ ~ l'VJLl r ,,J""" 
beaucoup de travail qu'il lui était impo lJOl/.S·11c.ç,t1~ ~ 
sible d'ob~cr.n· une permission en ce mo- pRk , • 
ment, lUl co•1sellla1t de gagner un peu SJ. J)O{.JS ~ 
ùe terni"'. lui promettant de venir dans 
deux ou trois mois. - J. ~ 

Lorsque Neriman reçut cette réponse rPJf..IJ'PH JIO(J!.e 
<l'Oguz à Ir.quelle elle ne s'attendait -~ -q. ';/, d • 
nullement, elle en fut atterrée. Elle dou
ta de l'amour du jeune homme. Corn t;.(:L/lS 9!f ~lllf'e. 
ment un homme qui aimait sérieuse- der • 'J. ' !J.. '/)~ 
ment pouvrüt-il rester indifférent à /.J'ZJ.J!.''ê.ts. .J/I.. 
l'i<lêc que sa lllcn aimée était obliJéE ~' • 

mages causés dans certaines régions tiers varie beaucoup à cause de la chu
par de nouvelles pluies et les vents. La' te des bourgeons provoquée par les in· 
mois1.;on c.st. en cours dans une grandej tempéries. 

LA SITUATION DES CULTURES 

DANS L'AMERIQUE DU NORD 
llomc, 17- D'après un câblogramme 

reçu par l'Institut International d'A -

que la production de la soie artificielle 
a, pour la première fo>s diminué de 17 
~· cela est dû en partie à la surproduc
tion de 1937 et à la diminution de la 
consommation des textiles en général. gricutture du gouvernement des Etats 

Nous reproduisons ici quelques chifUnis d'Amérique, pendant la seconde 
fre : soie artificielle 1938 : Etats-Unis quinzaine de juin, dans une grande 

art· d 257.625; Japon , 209.600; Allemagne, 
p 1e e~ zone~ orientales, la tempéra- 141_000 . An leterre l06.450· France 
ture a eté moderement haute. Dans les ' . g ' ' ' 
territoires situés vers l'Est des Plaines, ! 61.450; ltal1e, 101.425; cellulose : Ja. 
il y a eu d'abondantes chutes de pluies. i pon, 375.000, Allemagne, 330.000; l~e 
Dans quelques régions, les précipita -1266.8~; Angleterre 31.745; Etats-Urus, 
tions ont retardé la moisson du blé ~O, France 10.800. 

d'hiver; la pousse au blé de printemps LA FINLANDE RE.PREND LA 
continue d'une façon favorable. Durant 
la période de temps précitée, les condi
tions ont été généralement propices au 
coton, tandis que les progrès du mais 
se vérifient dans des conditions allant 

PRODUCTION DE SOIE 

ARTIFIÔIELLE 

rl'épouScr quelq'''" '""œ. '-'• , . .,, • te~ 
, ,__, '"'- lophane, a entrepris la fabrication de ta 

pleins ÙP l1rmes, elle alla .fans la CJam ~ · .''i '€JZ LA PRODUCTION MONDIALE DE LA soie artüiciette en collaboration avec 
bre rle a mère lui dire qu'elle :wcep- j; · • ;;;~/ SOIE ARTIFICIELLE ET DE LA des firmes étrangères. Cette fabrique 

du bon à l'excellent. 

Helsinki, 17 - Une fabrique finlan
daise qui, jusqu'ici, avait produit sur
tout de la laine artificielle et de la cel-

tait d'époul ser Ahmet 'l'osun. 01 .,f occupe 400 ouvriers qui travaillent tout 
e 1•:rn nd '~ CELLULOSE l'arque qu • ..., es ressées a Oguz, ~ ç.,~ ' spécialement '1e sulfite, extrait en gran-

die lui dit adieu . Tout était fini entre :StEP.t> New-York, 17 - D'après les données de abondance du sol de la Finlande. 

eux. 1 'OLANT.sr nAN1' les plus récentes de l'industrie textile 
Elle quitla son miroir. rnng<·ant aux H t:. IS i(: de New-York, la production mondiale de UNE NOTE DU cFINANCIAL TIMES> 

SUR LE COMMERCE EXTERIEUR longues el Pnnuyeu-es années qu'eil<. ~ I" NV soie artifüucielle et de cellulose a at -
aurait à pa. r avec son mari laid et U f~ 1 teint, en 1938, 1.948 illiards de lires a-
ma.I élevé. J<;lle se ré\'olta , soupira. <'t ' • vec une augmentation de 7 ~; par rap- Londres, 17 - Dans une note corn 
fie retournant vprs son amie N'hnl lu•i!l------~----~---~ . . ~,-1 ----,port à l'année précédente. Cette aug- muniquée de Milan et publiée à la fin 

ITALIEN 

dit lentement • mcntation est due exclusivement à la du mois dernier par le journal < The J<'i-' J • 11 ""UX Um11mi Ne1riyat Müdürii I 
- Cela suffit, Niha, c ne r . cellulose dont la production a augmen-1 nancial Times. sous le titre: < Am_ élio-• ""< Dr. Abdül Vehab BERKEM . . 

plus. 'l'ant ùe toilette est meme {'Xa., '· Ba•ime,~. Bnbok. Galata, St-Pierre Han té de plus de 501 r( par rapport à la pro ration du commerce italien>, le Journal 1
·éc pour un tel r-ariag• Istanbul duction de l'année précédente tandis . 1 de Londres reproduit des statistiques 

Nihal. caressant la Joue de oon anue 
<·ssaya de la consolC'r : 

- Ne t'en fais pas, Nenm n. Tu s1 -
ras sûrement heureus1' 

Neriman fit un~ moue et quitta la 
•· harnbrc san~ ajouter un mot. 

Le 118.lon était plein, du monde le plus 
élégant, et le plus distingué d'Istanbul. 
La mu•ique et le champagne créaient 
une folle atmosphère de gaîté. Tout le 
monde ri:iit et s'amusait. Seule. une 
jeu11e fille, dans l;a blanche toilette dP 
marifo était mcapable rie ~e mettre à 
l'uniHson de la fête. 

A ce moment là, un homme mince et 
grand pénétra au salon. Une seconde 11 
regarda autour de lui. puis avança à 
Pas Pres.'lée vers ''eriman. Elle était 
clouée sur place, sans parvenir à faire 
un geste. L'homme mince et grand 

8 
arrêta devant la jeune fille et lui dit 
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DlllATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENE.ZIA 

1,11:N1<:-~XPRES!S 
flta Quai1 Je (fall\ta 

à. 10 bPureA Dtpm·ta pu"r 

\\IRl\ 
fE\IZIA 
ClTT.\ •Il 8 \RI 

S11.:i,•·li 
.ft-udi 

1 ri ,f uillrt 
..:.7 Juillt·t 
:l~ JuilJC't 

/ Pirée, 1\aple., ;\ltmseille, Gèneti 

l 

ABBAZIA 

Ve11cl1td1 
Vt·111l1edi 

~l Juiil" 
:IX Ju11Idt 

Jp. l 1rée, Brindisi, Venise, Trieste 

l.llil\ l<~S C0\1:\11·.HCIA 1.l!:S 

Jru•li 
llf'rLred1 

Jp111l1 

l1·1ul 

:!() .1111 llt•t 
~I) Judlf't 

:!i ,J 11illf't 

:!X ,J11ilkr 

~Il .Juillet 

BonrgH~, \"arnh, l'o~lant11, Sulina, 

(ialalz, Braila 

8ah1ni4ne. '.\Jételin, Izmir, Piré1" Cala
mat.1. P11tn~. Brinili.~. \' eni,e, Trie8u• 

J3urgns, Varna, Consta11za, J!ttt11111, 
'frabbizon, ~a111sun, \rnr11n, Harna 

Cavallu, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
::la11ti-QuarMta, Hrindisi, Anctme, 

Venise, Trietite 
r:11 •·otc1dt~11c~n t•Jt ltalil· ll\'l'C lt•S 111.\Ut.:'UX ha~UX dl•s ~O('Ît.ltés /ttilill et 

Lloyd ·rrir1di1•0 pour les t1111:Ps de,til1atiü11S cln tnonde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
HJ<:l>UCTll 1:-; llE f>IJ •1, sur lt• parcmirs terrovi;me italien du port dl' <lcliar

qu!'mell! il la fromiere ~l dt• la froutièr~ au port d·em
harqueml'Hl à tous les passagers qui entrepreudrons 
nu voylll(e d'aller et rl'tour pur lt•s paquebr.ts de la 
Comp111<11ic • ADl:lL\ TIC.\" 

En outre, rlle nent rl 'instituer anS1<i des billelB 
directs j1<1_ur Paris et Londres, via Veuise. à urs prix 
très rft mts. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap l~kelosi 1&, 17. 1.\1 :\lumuanü, Galaln 

'l'él«phuue ·+4'77-8-9, Aux bureaux de \'oyal(e• Natta T~I. 41914 86!f4 
H " , ,, w T ,ita ,, ---------·---------------------------~ F RAl'EL LI SPERCO 

Galata .. Jlüdavendigar Han .. Baton Cadde•l 
CuMPAGNIE ROYALE NitlilRLAWDAISE DE NAVIGATION A VAPEUR !MSTilRDill 

Prochain• 4fpart• POUt An\·•r1, aott•rd&m, Arr. Lerdam et Ham~ar1 : 

'l'o/"- TITU8 du li au:!(, Juillet 
•/tt. HERI 'l'LE8 du an :?.f. :.!ti Juillf't 

Servl<'e a'Mla.1 aecfljtt par I•• vaM:ura tluvtaux Ce la CoD\P ... nle ltf'>aH Nffrlanctala• powr t.eu1 
lei port11 du Rhln et •u Mat• 
Par 1·1ntr•mJ1e cle la C.11lp .. al1 H.oyal• NWlaa dalee de Wavta•tt•• l vape:ur eJ. ea C•rTNPOJl· 
dan•• avae IM aervleea marlUm11 '•• Comp .... ._ N6erlan4MI« uu1 1 • .,. .. en ....vr .. 11.'aoe .. ter 
d•• 1na.rahandt•e•· el de dtllvrer ilM OOJl\n....._,, eaM dfreP:.i M\lf' toua le• p0rt1 du monde. 

Sl:H\. Jt;J: 1'!l'ORT \TI ON 
VaJ1wr1 atknil\l.s tl'Am•t•rtlari : ~ !I f'ITC:-< •rre le 1S Juillet 

"· " HEii.CULES v1·r11 lt Hl .Juillet 
Proahain• d•.a.r\1 d'Anuttrdam: d/8 J-ll~iU tr.r~ •rr~ le 111 .Jni11Pt 

NIPPON 'YU8l:..N ""'il&Y A. ( CompaanJ• de Navtaa&ion Ja,poMia1) 
llt!Vlll'l!! JlOUt tsl\louiq11l', Lei Pirét•, i\IRJIH·ille, ('t h.•M p1Jrt11 clll .Japo11. 

,,, Ml'P.UR\I\ l[ARU vm le IO AuOt 
COMPAGNJA ITALIA~A TURISMO. - Orga11itiation .M.011diale de Vuyage!! - R~· r· 

v11iun det:l1a111l.Jr('I dïl(lq-!, Bil~t-ti4 iuaritimei.~ 11.Jltls ferJO't'lH.lrt"I. 1\11111uran~,. lllll{RgeM, 
50 ~ de r6ducuea sur tes C?helr\lna de ter ttallu • S'adreaatr l l• CIT et lh•z; 

FBATEJ..LJ. 8P&BOO Ce.la.ta • Hudavtndllar Han Salon C.ddeal Tfl. 44192 

-

Service Maritime 
de l'Etat ... Roumain 

Départs 
m 1 n BASARABIA partira vendredi 21 juillet à 12 h. pour 

Je Pirée, Alexandrie, Jaffa, Tel-Aviv 
(facult.), Haifa et Beyrouth. 

S l S 

S I S 

DACIA 

BUCURESTI 

partira vendredi 21 juillet à 17 h. pour 
Constantza. 

partira samedi 22 juillet 22 juillet 
à 8 h. pour Tripoli, Haifa, Jaffa, Tel 
Aviv (facult), Alexandrie et Port
Said. 

L'C s. M. R. accorde dco oonditiC'ns dcvoyage _tout à fait ep6c~lca et evant.i -
aux visiteurs des Stations balnlo-climatériques de Roumanie. 

&e;:i,. plus amples renseignements a'adreuer à !'Agence générale du SER
VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en !ace du Salon dee 
voy&geura de Ga.la.ta. T61,phon1 : 49449-49450 
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LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EN -

étrangère. SEIONEMENT SE REUNIT AUJOUR-

--<>-
ATHLETISME 

EXCELLENTES PERFORMA NCES A 

KA DIKOY 

--c>- 1 D'HUI 

(Suite de I• aème pa6•) 1 Le conseil s~ de l'enseigne -

Serrano Sllner a prononcé dts paroles ment se réunira aujow-d'hui à Ankara 
typiques et de Signification , uropétn'.1e sous la présidence du lllillistre de l'ins

UN INCIDENT A ADEN --Londres, 17. - Suivant u n mes -

Une importante réunion athlétique dans son discours passionné ; c La même truction publique, M. Hasan AJi Yüccl. 
expression de force salue les régions h_is-

1 
Ses délibérations se poursuivront du-

sage d'Aden au Times des forces 
du Roi de Y emen, sous les ordres 
de Hamin Harib, ont attaqué des 
tribus sur le territoire du protecto -
rat. Il y a eu 4 tués et 6 blessés. Le 
roi du Yemen a ordonné à l'Emir 
Hamin Harib de se replier e n terri
toire du Y emen . Un e mission sera 
e n voy ée à Aden p our rég ler l'inci
d e n t. 

s'est déroulée bier â Kadikoy. Plusieurs 

athlètes étrangers y participèrent. En 

voici les résultat. techniques : 

100 m. 1. Fikret 11 s. 2/ 10. 

2. Lambrakis 11 s. 3. 10. 

800 m. 1. Stratakis 1 m. 57 s. 8/ 10. 

2. Maksud 2 m. OO s. 6. 10. 

110 m. haies 1.Faik 15 s. 5 

2. Merih 17 s. 

Disques. 1. Flor0s 46 m. 41. 

2. Havaletch 46 m. 24. 
Perche. 1. Muhittin 3. m. 40 

pano-roma1nes qu1 defendent Je patr1 - . . 
m"me indestructible de la civilisation , rant dix JOUrs et porteront sur les 
née sur l'une et l'autre rive de la mer qui questions Slllvates : 
les unit. Nous, nous avons intérêt à l'e - 1. - Rapports des professeurs et édu
xisttnce d'une Italie forte et puissante , : cateurs nationaux et étrangers · 

. ~ous avez intérêt, vous, à l'existence d'une· 2 _ R rts d • iali te' h _ 
Espagne forte et puissante.> / · appo es spec s S c ar 

gés par le ministère d'étudier les af -! c Cette mer Méchterranée, a-t-il dit, ·.i- . , . . . 
L 'art allemand 

nit et unira toujours davantage à l'ave- fa1res de 1 mstruction publique 
· mr les deux grandes nations fascistes dans 1 3. - Rapport:s élaborés par les ins- UN REMARQUABLE EXPOSE DE 
la défense de ces principes qw sont leur tituteurs et les professeurs des écoles M. HITLER 
patrimoine c01nmun· La Jutt ... qui a r<:ndu primaires, secondaires et supeneures, ---o--

lrères sur les champs de l'honneur les corn- des vilâyets, ainsi que les professeur Munich, I6 A A. - M. Hitler a établi 
battants espagnols et italitns n'est pas un aui· ourd'hui les norm~ artistiques de l'E-

• · · od · 1 d 1 · d d des écoles minoritaires et étrangères , epJs e occasionne e a vie es eux tat totalitaire nazi au cours d'un long 
peupk'S mais elle atteste et affirme une · 4. - Rapports élaborés par les ins-- discoLirs prononcé à l'occasion de la jour-

2. Vitcharopoulos 3 m. 10. solidarité que le sang a cimentée et qui est pecteurs principaux du mini.stère de née de 1' art allemand à Munich. 

400 m. 1. GOren 51 s. 4. 

2. Stratakis 51 s. 7. 

5.000 m. l.Ragasaz 15 m. 28. 

2. Chrü,'tea. 16 m . 4 s. 5. 

Longueur. 1. La.mbrakis 7. m. 35 

2. Muzaffor 6 m. 77. 

Javelot. 1. Vamano 56 m. 20. 

2. Melih 53 m. 83. 

Hauteur. l.Jerfi 1 m. 83. 

2. Pulat 1 m. 75. 

Poids. 1. Gras 14 m. 38. 

2. At"§ 14 m. 12. 

200 m. 1. Lambrakis 22 m. 5. 
2. Muzaffer 22 m. 1.1. 

Triple saut.. 1. Yavru 13 m . 90 

2. Lambrakis 13 m. 83. 
lto;Jais 4,x.100. 1. Equip. bl<UJche 44 s. 

2. > rouge 45 s. 

A l'issue des epreuves le général Ce
mil Taner, président du corruté national 
de !'Education Physique remit aux 
vainqueurs des méda!lles et des cou-
pes. 

devenue intangible>. : l'instruction publique, les directeurs de Le Fuehrcr s'étendit sur l'ensemble de 
j Ce sont là des paroles qw traduisent un l'enseignement et les inspecteurs de l'art posant Je principe que l'Etat a k de-
pacte idéal et trac<...nt une voie sur lequel- 1, . t . . voir d'intervenir activement dans ce do-
le avanceront sûres et bien définies dans eru;eignemen primaire ; maine. 

·Jeurs buts et dans leur moyen la politi -1 5. - Propositions du ministère au 11 h . . . é . 
1 

d 0 , . . reproc a au reg1me 1mp ria e 1070 
que des deux gouvernem<nts _et la ~ar - suiet des mesures a J>rendre pour rele-

1 
de n'avoir pas été esthétiquement à la 

~he de leurs peuples fiers g_u1dés, 1 un et ver le niveau intellectuel du pays. hauteur de sa grandeur politique. 
1 autr~, par un nd~uvea.u sentiment .dfe JUS-1 Tous ces documents ont été édités en « L'art a cessé d'être l'apanage des t.:s-
t~ pu1ssance et emp1re construct1 . è · · é F - L-

L d . · 1 , un livre et envoyés il y a 15 i'oun; aux th tes poitrinaires> a proclam le uuuer es t::UX nabons comprennent a ne - 1 ' • • • • _ , 

ct •sité réciproque de leur puissance et se personnalités qui participeront aux tra- I ~ _se Ieltcita du n.1veau attemt à 1 ex
pcromettcnt .pour sa sauvegar~e ~une as - . vaux du conseil supérieur, en vue de pos1t1on actuel~e d~ 1 art allemax:id. ,. -
Slstance réciproque:. Leur dcstinee est liée _ , _ . 11 exprime espoir que les artistes ~ 1ns 

1 . h . E , . leur permettre de preparer leur pomt pireront davantage encore de l'avenir et a cette eute prémisse. . t cttte prem1s~ . . 
se caractérise encore une fois la nouvel- de vue a ce SUJet. des grandts réalisations politiquts du Ille 

' le politique étrangère de l'Espagne natio- 1 Le conseil supérieur sera ouvert p Reich. 
nale, en Ja séparant, tout t.n ne recht.:r - un discou1·::; du ministre puis ron procée Il annonce enfin la construction d\1nt 

1 deuxième Maison de l'Art allemand à chant pas de nouveaux conflits, àc tou- dera à la constitution des commissions 
' tes ks orientations Hrangères qui se sont chargées d'examiner les propositions Munich. 
révélfe:1 et se confirment hostiles à la L'expositîon de l'art alltmand inaugu -

. grandeur renaissante espagnole. formulées. rée aujourd'hui par M. Hitler dans le ca-
- . . . . . , Les inspecteurs principaux du mi _ dre des iournées dt l'art allemand corn -

Ceci s<:rt a éclairer dt façon hmptdc ,au _ ,. . . prend près de 1400 tableaux, sculptures , 
miEeu d ... tout ce bruît de voix européen- nistère de! instruction publique se trou- caractéristiques de la conception officiel
nes confuses et ins1di<uses, les positions vant à Istanbul, Je recteur de l'Univer- lt de l'esthétique <lu Ille Reich. Des 
~e l'Espagne qui st construiront c.:n plu - sité, les doyens des facultés, les pro- quantités de c..:s oeuvres représentent M. 
s1eurs éta~s sur une. l_igne qui apparaît fes.ieurs .MM. Mustafa §ekib (de la J<'a- Hitler et les autres chefs hitlériens et Jes 
toutdo:s .d~s auJourd hui . bien tracée et cuité des Lettres) M. 1 Dr Akil Muh- autres sont consacrés aux scènes patrioll
fermt. D a~lleurs, les premiers actt:s con- ' e · qut:s depuis Frtdt:ric LI jusqu'à Hitler . 
crets dt: la nouvelle politique de l'& - tar ( de la .F'acuité de Médecine), M. Enfin, de nombr ... uscs oeuvres plastiques 
pagne unitaire, au delà des orit:ntations 1- Kerim { de la Faculté des Sciences), magnifient la foret: musculaires des 9'th -
déales, sont apparus en complète harmo- MM. Hirsch et Neumayer (de la Facul- lètes hommes et femmes en style antique 
nie avec les prémisses. La sortie de la té de Drmt) MM Zek Sa Mah' et moderne. 

UNE 1 J'Al..JENNE BAT UN RECORD S. D. N. et l'adhés10n au pacte anti-Ko- . . ' . .
1 

yar, ir 
mintern sont deux démonstrations élo - Çah Ibrahim et Hakki professeur de 

DU MONDE quentes du cours de cette politique qui l'Académie des Beaux-Arts, M. Nihad LA TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE 
Rome, 17 A.A.- Mlle Testom a battu • · d d blèrn f S d s associe, ans es pro es ondamen - ayar, irecteur de ·!'Ecole des Hautes DANS UNE EMBARCA"f!ON DE 9 m. 

lt: record du monde féminin dcs 80 mt: .. l'E taux pour urope et pour k monde. à Etude:; Commerciales, le Dr. Neset 0-
trcs haies, en 11 secondes 5/ 1oèmes. L 'an- l'orientation de l'Italie et d i l'Alll'"magne -<>-

Lundi 1 '7 Juillet 1939 

L E MINIST RE STARACE EN SICILE 

Catane, 16: .~!gr~ u ne chaleu_r 1 LA BOURSE' 
tornde, le mm1stre secretaire d u Parti , . . 
a eu une journée excessivement char- : 
gée. Il a procédé notamment à l'inau- 1 
guration du Cercle Arnaldo Mussolini, 

Aukarn 16 .Juii!Jet 1939 - -(( :ours inlormatlfs) 

et du Dopolavoro Costanzo Ciano. P uis Il ÇHEQUES 
il a assisté à l'appel des fascist. de la Si-
cile, q ui s'est tenu sur la grande place. Change l<'ermetur" 

Après avoir rendu h ommage à la ch a - Londl'ell 
pelle votive des morts de la révolution, New-York 
M. Starace a adressé des paroles en - Paria 
thousiastes à la foule qui les a saluées Yilan 
par des acclamations délirantes. Pllis, Genève 

1 Sterling 
100 Dillara 
100 FranOil 
100 LiIW 

au théâtre Bellini, il a reçu a u grand Amsterdam 
rapport les secrétaires fédéraux de la Berlin 

100 F . aW.. 
100 .Florin& 
100 Reich.em&rk 
100 Belgu Sicile. Bruxellea 

Après une visite à la colonie mariti- AthènM 
me Dux, le ntinistre s'est redu à Arci- Sofia 
reale où i1 a inauguré la VIlI e Foire Praa; 
de la mer Ionienne. Il est rent r é ensuit e Madrid 
à Rome. 

LA DEFENSE DU CANAL DE 
PANAMA 

Vanovie 
Blld&pest 
Bueuwt 

~ 

100 Dnt.chm&11 
100 Levu 

IOO Tchécoslov. 
100 P.etu 
100 Zlotia 
100 Peogo11 
100 Le711 
100 DinM'll 

-<>-
New-York, 17. On an nonce que les y okob&.ma. 100 Yeca 

Etats-Unis ont cr oo une base aériennp Stocldlobn 

puissante en Colombie à 550 km. du ca- Mo11eou 

100 
100 

Cour. S. 
Roubl.ee 

ô.113 
l'l6.6575 

3.3;;[> 
6.66 

2b.ôf>57 
ti7.ilti7li 
50 825 
2l.f>125 

J.082ô 
l.f> ti 
4.34 
14.03[> 

23.8425 
~4.&42o 

0.90f> 
'.l.8\125 

3-l.62 
30.(>375 
23.~02f> 

nal de Panama ; la base aérienne de ~~~--=~=-~~------~ 
Guantanamo, à Cula, ser a également 
renforcée et développée de façon à ce 
qu'elle puisse constituer un élément 
puissant de la défense du canal. 

---<>----
LES RELAT IONS COMMERCIALES 

POLONO - ALLEMANDES 
S'AMELIORENT 

Varsovie, 16 A.A.- La presse polonai
se signale une certaine régularisation dens 
les relations économiques polono - elle -
mandes. Les crédits gelés polonais en Al
lemagne diminuèrc..-nt sensiblement en rai
son de la diminution des exporta tions po 
lonaises en Allemagne t a ndisque les ex
portations allemandes en Pologne ne ra -
I.: ntirent pas. 

On croit que des conversations l!conomi
ques polono-allemandes auront lieu en 
aofit en vue de rétablir les contingents à 
leur ancien niveau. Ces conversations qui 
sont prévu':.:S dans le cadre de 1l'accord 
commercial polono-allcmand. ont pour 
but de fixer chaque trimestre le plafond 
des échanges entre les deux pays. 

UN PLONGEON REMARQUABLE 

LE COIN DU RADIOPHILE 
~ 

l ' o .;;;te-; de ~adiodiff usion 
Ùt: l'urquit: 

RADIO DE 
-<>-

TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 
~ 

Lon6u•urs d'ondes : 1639m. - 18j.lcca 
19,74 . - r.~· '95 kca ; 31,70 - 9.465 kco . 

12.30 

12.3."S 

13.00 

Pl'oa:ramme. 

Muelq ue turque. 

L'heure exacte , Journnl parll ; Bulletin 

méléorolo1ilque. 

13.15-1-4 MuE1l11ue variée. 

19.00 

19.05 

19.15 

20.00 

20.1:5 

20.30 

21.10 

* Proaramme. 

i'r~iud e à l 'a pr i'• ~ mldl d ' un fa un,. (C 0 • · 

buuy), 

Musique turque. 

L'heure exacte ; Nouvelle• 

Le docteur voua parle .•• 

Le temp• . 

Une jeune femme de 23 a ns est tom- 21.2" 

Mualque turque. 

Causerie. 

Dlaquea aa 11. c1en r~cord, de 11 secor.dcs 6 1oèmes, ap- .; t se différc:ncie ouvert<:mt'nt des orit·nta
partenait à J'Allen1andt !!tbernard. tions contraires de la France et de la 

Le nouveau r~cord a êté étabh au cour::, Grande Bretagne. 
dt la rtncontre d 'athlétisme fémin in gt.:r - · Nous avons écri t d es jours enters que 
1nttno-italienne. le fait nouveau et satisfaisant pour la ci

NATATION v'Jisation et la pmssanee de l'Europe, en 
LES CHAM PION NATS DES LYCEES cette morte saison qui voit dfrliner d< fa- ' 

çon irréparable la solidarité des européens 

mer et q uelques a utres professeurs de 
l'Université invités à participer aux 

l'éunions du conseil supérieur sont par
tis les uns avant-hier et les autres hier 
soir pour Ankara. 

Londres, 16 A.A.- Le t.Sunday Dis -
pa-lch :t annonce que Frank Edward Clark 
âgé de 55 ans, vient de traverser !'Atlan - bée accidentellement d'u n pont dans le 
tique à bord d'une embarcation dt 9 m. golfe de Sidney d'une hauteur de 52 m . 
Clark am~a hier à Newlun Harbourg etJ Très légèrement cont usionnée elle a pu 
déclara qu 11 avait rms un mois et 3 iours atteindre d'elle -même à la nage la r ive. 
pour effectuer la traversée. 

=-===-~---~-~.._,,~,,,..;..~;;,,;;;.;;:;;;,,;:;,,,,;;;,;;;;;;;,,,,~~.,..,.,,,,,,,.,,~~"""""'="""'~"""'"""'"""'"""'~ 

21.30 

2"1.llO 

La CIJ.Auve~•ourl• 1 e t-l 2 e artt. 

Neclp A1ktn et son orche1lre 

l - J . Straus11 - Valat'! 

2 

3 

Canalberaer - Revufl 

~toustoriiaky - Une la.rm• 

F'er l'lrc - A7-Ay-A y • 

MILIT AIR ES et est embuée de fumées opaques 'd to- ' 
Hi · d t . , .li . 

1 
xiques, réside dans l'apparition de la nou-

er en presence es au Orltés mi tai- velle Espagne nationale, avec sts forces 
res se sont disputé. à Çengelkoy les nouv"1ks et fraiches, avec sa volonté de 
championnats de natation des Lye. mi- renouvellement interne et de retour réa -
litaires. D 'excellents résultats furent hste à la tradition de sa grandeur impé

L E T OURNOI 

LUTTE 

D'ANKARA 

rialt: . La victoire des nationaux dans la 
guerre civilè d'Espagne a donné à l'Euro
pe une autre force . constructive et domi-

1 natrice. Et il <.st naturel que parmi tant 

1 de rencontres d'idéologies et d ' intérêts, l ... s 
Le clbSement général par équipes du forces qui ont des affinités entre elles se 

toul'Iloi de lutte d'Ankara s'établit corn- rt:n.contrent et s'associent: surtout lors -
. qu'elh.::s se sont révélées dans l'effort d'u-

rne swt : 1 ne sanglante expérience de guerre. 
1. Ankaragücü points 20 
2. Demirspor > 15 
3. Muhafizgücü • 4 

MOTOCYLISME 

LEÇONS D 'ANGIAIS ET D 'ALLE
MAND (prépar. p. le commerce) donn.<es 
par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes- , 

LE GRAND PRIX SENIOR ltes. - Ecr. cProf. H .> au journal. 
1 

Bruxelles, I7 A.A.- De grand prix mo· ·-- · -· ---· -- "--· -
tocycliste • Senior. a été gagn~ par l'All<- DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne 
mand Meier, à la vitesse horair~ de 90 laissez pas moisir votre anglais. - Pre~ 

milles, 95· , . , 1 nez lecons de corresp. et convers. d'un 
Dans la categone des motocycltttes k- I f ~i ~- O··' d · ' • l'A 1 · M 11 1 . pro . an,... - ""''. c .... or > au iourna .. geres. ng ais e Or.'> se cassa prem1tr, ... __ -------- - -

réalisant la vitesse dt 86 mill . s â l'heure. 

2300 

23.20 

• 
5 Haydn - La l!~atlon . 

G - Blzel - L 'Arl611l f'!nn 11 No, 1. 

at Prflude 

b) Menuetto 

c-1 Adaa letto 

d) Car111on 

8 - T1cha lkowlk y - .Elé•le. 

9 - Gounod - A "'fl !'-taris . 

Dernières nouvelle1 , cauri hour1ters 

1'.'fu1lque de Jazz. 

23.55·24 Proaramme du lendemain. 

PROORAMME HEBDOMADAIRe; 
POUR LA TURQUIE TRANIMl6 
DE ROME SEULlîMENT SUR ON
DES MOYENNES 
(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Dimanche : Mu.si.que. 
Lundi : Leçon de l'U. R. I. et joum&l 
parlé. 
Mardi : Causerie et journ&i parié. 
Mercredi. : Leçon M l'U. R. I. Journal 
parlé. Mullique turque. 
Jeudi : Proil'l.mme mu.ica.l et journal 
parié. 

\ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE~ 
Nous prions nos correspondant s é -

1
sont énerg. et d fic. préper.!s par ré~tt

ventue ls de n 'écrire que su r un 5eul 1 teur allemand diplômé. - Prix ttts ré-
côté de la feu ille. duits. - Eor. cR~ .• au JownaJ. Ces haut.. parleurs gigantesques an nonceront à Paris l'imminence d'u ne auaque aérienne. 

Vendredi : Leoon de l'U. R. I .• Journal 
parlé. Mll>liqlt& turque. 

rr-~!!!~!!!~!!!~!!!"!!oc!!••!!"!!!ll!!~!!!!!!C!'' '~'!'91!!!!!!!'!!.!S!!ll!m!!!!!!!!!~~ ......... ~!!!!!!il 

1 FEUILL~:TO~ ùu c BEYOéLU • N• 2 1 
Gléré, où il y avait trois jeunes filles à 
apprendr\! la couture, c'était à qw se pré
cipiterait à la fenêtre quand on enten -

- Qu'est-ce que tu as ? 
- Moi? 

dait de loin la moto de Jean. 

l Le coup de vague 1 
l Par SIMENON 1 

Et si l'une d'elles n'ôtait pas là, 

Il n'avait rien. I l ne savait pas. I l a • 
elle vait besoin de réfléchir. N'importe quoi 

I aurait pu arriver sans parven ir à le t rou
bler. Mais ça ! 

questionnait ensuite : 
- Quel costume avait-il mis ? 

- Son iris .. li fut ainsi durant la plus grande par
mari· tie de la journée, avec ses grands yeux fi

xés sur Dieu sait quoi et ce tresaillen1ent 
- Moi, je l'aime mieux en bleu 

J!;..._ ...... __ mr ........................ -... .................. ;f 
ne... d. d . 

D'autres filJes en parlaient. Presque sou atn quan on lu1 adressait la parole. 
1 toutes. C'était au point qu'un peu plus tard il 

Les paniers en place, Jean rt:tira un de 
ses chandails, car maintenant il faisait 
chaud, chtrcha des ye-ux le bonnet rouge 
et le vit non loin de lui, comme en at
tente. 

Alors il e~uissa un geste qui signifiait: 
- Je vais venir .. 

Pendant un certain temps, il marcha 
près de sa charrette, avec la tante· Puis il 
s'arrêta. comme pour arranger ses bot -
te dont il avait fait tomber lt:s cuis99rds. 
Il attendit Marthe, demanda sans trop 
de curiosité ; 

- Qu'est-ce que c'est ? 
Cttte fois, i1 fut inquiet de la voir si 

pâle. h:s yeux cernés alors que le soleil 
était déjà haut. Elle avait une façon an 
JUt-use de regarder autour <!'elle, comme 
si elle allait révéler un terrible secret. 

- Je ne t'ai pas vu hier-.• . con1men -
ça·t-elle. 

- j'étais à Roch<fort. 
- Je sais ... J e t'ai attendu . . Je voulais 

t'annoncer .. 
Elle avait peur de lui 1 A la manière 

dont elle l'épiait , on aurait pu pens1'1" qu' 

_ Dimanche, à la Rochelle ,il était 2 ne se souvena:t plus si tante Hortense é -
elle s'attendait à recevoir un coup. rangs devant moi au cnéma. tait è table ou non ce tnatin-là. Elle de-

- .. . Je suis enceinte, Jean ! vait .y êtrt. Elle y était certainem·~t . 
Ils étaient à mo1tié chl·min. La mai- - Avec Marthe ? Mais il n'en gardait aucune image dans 

son rose avait grandi, les vaches éta:ent - En tout cas, il ne faisait pas beau· 
1 
la mémoire. Et il avait toujours ce re -

devenues de vraies vaches t'.t en entendait coup attt::ntion à elle.. . gard indécis de ceux qu: ont fixé trop 
des chants d'oiseaux. Tantf" Hortense se Jusqu'à une gaminl de treize ans,aux 1oigtemps le sèleil. 
retournait et jean quittait Marthe en bal- longues jambes, qui, à la soir~e, se his - Dans la cour, Pellerin, le valet, qu'on 
butiant : sait sur li: vélo de son frère pour aller rô- appelait le contremaître parce qu'il s'é· 

Il ne savait plus ce qu'il faisait, s'il der autour de la P ré-aux-Boeufs f tait intitulé ainsi de son propre chef, tras 
marchait ou s'il courait. Il aidait machi- 11 avait vingt-huit ans, mais ce n'était bordait 1es moules de la charri:tte dans le 
nalc:ment le cheval à hisser te tombe _ pa!ii un garçon comme les autres, peut- ê- camion automob:le. après les avoir cali -
r ... au sur la digue et il avait froid au mi _ tre parce qu'il avait toujours vécu avec brées. Puis tante Hortense passait dans le 
lieu du dos, voyait toujours, malgré lui, ses tentes. Tout grand et fort qu'il fQt , bureau pour préparer les bordereaux d'ex
la tache rouge du fichu de Marthe dans brun de poil, il paraissait tr~ doux, à pédition et les étiquettes. 
l'univers bleu vert et or. cause de ses yeux bleux clair , aux longs Il y avait encore ceci de pratique : la 

Il aurait ~té bien en pt:ine de précicoer. cils soyeux, qui lui donnaient un regard nécessité d'accomplir certaoins gestes. d'al 
un peu plus tard, comment il était entré de fille. Ier ici ou là, maintenant de se mettre pro
dans la cuisine, arès avoir retiré ses bot - - Tu ne manges pas ? s'étonnait tan- pre tout à '1'heure de grimper sur le si~· 
tes et à la suite de quels 1nouv .... ments il é- te Emilie qui, au contraire de sa soeur , ge du camion pour gagner la gare de La 
tait assis là, devant la grande tabh.~- qu'é· paraissait fluette, souffreteuse, éternelle - Rochelle et là, dans la cour de la Pe-
el airait une fenêtre carrée, cependant que ment repliée sur elle-même· tite Vites!'ôe, où on retrouvait les habitués, 
tante Emilie, debout devant le poêle, rem- - Pardon.. . . de remplir des formalités familières. 
plissait de café les bols de faience à fleurs D'où revenait-il ? De sa place, il vo 1 j amais il n'avait pensé q ue M arthe 
bleues. yait toujours la mer, des barques que le pourrait être enceinte ! A plus forte rai-* flot redressait enfin, un dernier nombe son ne s'~ait-il p as demandé et qu'il fe-

Tout de auite apr~ l'église, chez Mlle reau qui gravissait la dia;ue. rait en pare>! ces 1 
1 

Il la voyait presque chaque soir, depuis 
Noéel. Et. à tout prendre, ce qui lui avait 
plu en elle, c'était peut-être son parfum 
plutôt qu'autre chose. Elle était jolie,mais 
pas extraordinai rement. E lle aimait les 
couleurs vives. Elle était gaie, plus gaie 
que les autres, plus entreprenante· Elle af 
fectait de se moquer des garçons. 

Un soir, il avait remarqué qu'elle se d i
rigeait en vélo vers le bois de la R ichar
dière, qu'il apercevait de chez lui, et il y 
était allé à travers cham ps, avait trouvé 
Marthe feignant de se reposer . 

- Vous venez souvent vous promener 
par ici ? lui a vait-elle demandé. 

C'était devenu une habitude. Truffaut, 
le braconnier, lts avait surpris 15 jours a 
p rès la première fois que J ean osait un g~s 
te décisif. Mais Truffaut n'avait rien di1:, 
sinon on en aurait eu des choses. Les fil
les du pays se doutaient de quelque cho
se, souriaient quand J ean et Marthe dan
saient ensemble à un bal et feignaient en~ 

qu itter . 
ma poudre . avai t affirmé 
soir qu'i l lui parla it de son 

ne pensait pas du tout, parce qu'en som .. 
me il n'y avait pas à penser. C'était sirn .. 
pie ! Ou bien il épousait Marthe, ou il 
ne l'épousait pas ... 

Mais non 1 C'était moins simple, puis .. 
que , en plus ,il y avait chez lui un certaio 
a ttendrissement. Du coup, M arthe n 'é .. 
tait plus Marthe, Ja Marthe du bois de 
la R ichardière. li la revoyait avec seS 
yeux cernés du matin et, peu à peu ,il el1 
exag&ait le ceme, et l'amertume de ~a boU" 

che, la pâleur du teinL 
- Ell'e doit beaucoup souffrir . . . Qll' 

sait ? Elle va peut-être mourir ? ... 
Et c'était lui. .. 

Jean t criait d 'ea bas tante H orten 
se. Tu as téléphon~ à M. Priollet ? 

Non 1 
- Quand est-ce que tu le feras ? 
- Tout à l'heure .. 
li avait une des plus jolies chambres 

de Marsilly, avec des crétonnes à fl eurs • 
une biobliothèque à portée de la ma:n 
quand il était llu lit, d es vases sur les meU· 
bles et un tapis par \'erre. 

Mais qu'allait-il faire ? E t qu 'set-ce qut' 
ses tantes diraient quand ... 

suite de se 
- C'est 

Marthe un 
parfum. 

- De Je poudre à quoi ? 
- A l'iris ... 
Qu'allait-il faire ? I l p renait son temps, 

soit gagnait la gare, parlait à chacun corn 
me si de rien n'était, rentrait à M arsilly 
en oubliant d'ailleurs une commission que 
tante E mile lui a vait donnée, m ontait 
dans sa chambre t:t s'asseyait sur son lit. 

1 11 en fut vraiment malade des heures 
durant· Il ne savait où se mettre. La ms'.· 
son continuait son existence quotid ienf1t' 
et il ne parvenait pas à s'y mêler. 

En réalité, cela le rendait malad e. Il en 
avait l'e3tomac barbouillé comme quand 
on a trop bu. Il essayait de penser et il 

j 

Il était s heures quand il descendit d• 
sa chambre, l'air décidé. ayant pris en ei· 
fet la décision de parl1'1" à la premii're d• 
ses tantes qu'il rencontrerait. 

C'était tricher. li se disait que cc sersit 
Hortense qui, à cette heure-là se œnai1 

d'habitude au bureau. 


