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SOIR 

Aurons-nous des chaleurs Un grand débat sur la Palestine aux Communes L'AFFAIRE~" SATIE" l'n avertis--ement du général von Brauchistch 
" genre américain " 7 - ... 

Plusieurs inculpés sont remis en ù la Pologne 
liberté provisoire _ ---· .. 

--<>-- Elle ne saurait suffire, dit M. Mac 
Donald, à absorber toute 

l'émigration juive 

Après M. Malik Kevkep, M. Meteos, ~ • • t 1 ùirecteur de la Société • Gérance • '..Jeux q Ul cro1en que a 
Le soleil, nous annoncent les bulletins 

météorologiques, s'est mis en tête de con· 
currencer les marchands de charbon et la 
société du gaz. Heureuses les ménAi;::~res 
qui pourront faire des œufs aux plats sur 
l'asphalte des trottoirs ! L'eau se mettra 
'en ébullition toute seule dans les carafes 

impliqué, lui aussi. dans le scandale de 

la Satié, avait été remis en liberté pro- puissance de l'armée 
visoire mo}~nnant une caution de 1000 
livres. :M. Hamdi Emin Çap, sous--Oiree- 11 d • t b • , a eman e al alsse et n'importe quel propriétaire de n'imµor-
teur de la Denizbank, M. Sadun Galip, t 11 b' ,_ · 1'' e que e icoque pourra =nre sur rcn- Londres, 21. - Le mirustre des mandats. Il reproche au gouverne-
Savci, se<:réta.ire et Ismail Isa Çani~, 

1 
.teau à louer : eau chaude à tous les éta-' d • • t t ges. colonies M. Mac Donald a eu à es-

1 
ment britannique d'avoi·r 1'gnoré les 

conseiller legiste e ce meme etablisse-1 se rompen ment, ainsi que l'avocat Akif Odul, con- Un arrêté municipal accordera du pu· suyer hier, aux Communes, une sé-, éléments arabes modernes, au pro-
blic l'autorisation de circuler en maillot rie de criliques au sui' el de la Pa-, fit des extrémistes. Il demanda une 

iller de la Réassuran<"e, ont fa.it hier 1 ' B l' 20 La d . t f arme' es allem'-n- de bain de par les rues de la ville et N<•:- lestine. collaboration des Jui'fs e• des •·a-
•les démarches auprès du JU. ge d'ins _ er m, . - revue es aspiran s sance des orces a y k d · 1 · ' ~ or pâlira de rage et e ia ousie. M. Tom Williams a constaté la' bes sous la forme d'une fédération. 
truction pour demnn1ler également leur des écoles militaires allemandes eut des ont baissé se trompent. Nous avons, paraît-il - pour notre part 
remis<' en liberté. j lieu aujourd'hui devant le monument c C'est toujours à contre-coeur nous préférons ne pas regarder k thermo- faillite complète des plans du gou-1 Il demanda que le conseil de la S. 

Le juge Sami n consenti à donner Hindenburg à Tannenberg. qu'un soldat réfute par des paroles mètre - 36° de chaleur et si - réjouis- vernement tant dans les domaines D. N. ajourne l'examen du Livre-
suitP à cette demande à la condition Le chef de l'armée de terre le gene- des prétentions de ce genre. Nous sez-vous 1 - le vent tourne au sud. nou; législatif que moral. Blanc jusqu'à ce que le Parlement 

, ,_, 1 B h'tsch é d d' h h 1 atteindrons le chiffre-record de 40•. A M. Arnold Wilson a cons•~•e' que brilannique ait discuté le rapport de 
que les mt~ress.,,; fournissent égale ra von rauc t a r pon u aux e- ne c erc ons certes pas a guerre. C<tte occasion. le moins que l'on pourra •= 
ment une caution de 1000 livres. clarations imprudentes faitei; ces jours Mais nous ne la craignons pas le faire pour le public sera de lui offrir tee la Palestine est devenue pour le la commission des mandats. 

Les accu,és ayant versé cette eau derniers de l'autre côté de la frontière moins du monde 1 • billets gratuits à bord des bateaux de ra- monde arabe une source permanen- M. Duff Cooper a reconnu que le 
lion ils ont été relâchés provisoirement à l'ègard de l'Allemagne. Il a affirmé Les journaux allemands conseillent à botage ,l'accès libre aux plages, un congé te de troubles. prestige anglais n'a jamais été aus-
danR : après-midi. de la façon la p!us catégorique le ca- la Pologne d'entendre cet avertissement pour toute la durée des chaleurs et ln clé· Le travailliste Williams souligna si bas tant auprès des Arabes que 

t d rt te od ta.d 
fense d'entrer dans l.?S trams et les auto· 

S<>u 3 continueront à être clétenus ractère absolument allemand de la e e cesser ou r omon e. bus. le • refus • de la commission per- des Juifs. 
MM. Yusuf Ziya Oni

1
, Kaoim Ne~et et Prusse qui saurait d'ailleurs le démon- UN INCIDENT DE FRONTIERE 1 En attendant, les dames nous écrivent manente des mandats d'approuver ! Il déclara que c'est une preuve 

Tahir Kevkep Jusqu'à ce que le tribu- trer avec toute l'évidence désirable à Berlin, 20. (A.A.) - On mande de chaque jour pour nous dire, qu'ayant rté- la politique du Livre Blanc. Les é-, d'échec que de mettre un terme à 
nal ait été saisi de l'affaire. Leurs re- un adversaire éventuel. Dantzig au < D. N. B. • les détails sui- jà presque tout enlevé de tout ce qui iait checs de la poli1ique britannique en l'immigration légale pour raison 

que
•t ,J~~andant leur • · c Cette terre - a dit l'orateur - est vr.nts sur l'incident de Pest.elau : leur habillemei!1• elle• se d,m~ndent cc, Palestine, la suspension de l'i'mmi'- ' d'immigration illégale. Les Juifs 

~........ elargissement qu'elles pourraient encore suppnmer san::i: 1 
la vieille te1Te ùe ,J'histoire et je veux c Au cours d'une patrouille, un doua- que les agents de polie.: les mettent au gration légale juste au moment où sont dans une siluation tragique 

ont été rejet1'es. 
Le procureur général dont le réqui . 

sitoire ne compte pas moins de 90 pa
ges i1wnlpe les prévenus d'abus de con
fiance et de falsification de pièces of
ficiellE'S . 

Le procès commencera dans le cou
rant de la semaine prochaine. 

Le nombre <l prévenus libres est 
:on, de !O et C{! .. u les détenus de 3. 

UN[ REUNION AU SIEGE CENTRAL 
DU P. R. P. 

l 'n r'nnion a Hé tenue hier au siè
ge c Hlr 1 '.i parti souJ la présidenci.' 
dt" l 1na eur. d Fikret 8ilay a\ec la 

tt!ir > t ion des )tres "l~ tlt.•s l'on 
il l' 1 nt'n • .a••r r .3 filialt. d~. 

'l:.: d <! rro,,J1. 'î!ents, les pré-
< nt les la, du Feuplc les con-
~0·ller ~ taux i.:t le haut pei- onne1 
le 1 unk!palit . 

A rc u 'S 1~ la -eu 1ion qu fut ile 
lr ll r[ 1ur' ' l'inspecteur Ùll par
ti put fa c<. 1ssan1e a\ec ,es fu 
t ur l'o!latorat~ 1rs. 

-(J---

1 TE SE.l/f::HE CONTRE 
LES STUPEFIANTS 

On prépare un projet de loi prévo -
yant. c rtaint?s rnodûica.t1ont> à appor ~ 

ter '1U règlement concernant la lutte 
<:ontl'c IE•s stupéfiants. Ce p10jet >*fa 

prêt de manière à être soumis à l'As
sem bic~. à l'ouverturl! de la session. 

Il prévmt de" nctions très sévères 
aussi bien pour 1 personnes adonnées 
à l'usage des stupéfiants que pour le• 
trafiquants. Il contient une clause sui
vant laqu llc les habitués de ces dro
gues seraient déplacés afin d'être éloi
gnés de leur milieu. 

LE ROI CAROL EN CROISIERE 

Il se rend en Grèce via les 
Dardanelles 

Costantza, 21. - Le Roi Carol II 
s'est embarqué à bord du yacht 
Luceafarul pour une croisière de l O 
jours aux Dardanelles et en Grèce. 

L'INCENDIE D'ANKARA 
-<>-

le ,.-ouligner fortement une vieille terre nier dantzikois, près de la station-fron- frais. le problème des 1éfugiés est dans que les Arabes. Il ajouta qu'il faut 
allemande. La Prusse. terre allemande, tière de Pestelau, rencontra un fonc . Pour notre part. n'ayant pu résouJ• la phase la plus aigue. Il s'étonne créer un vérilable foyer national 
c'est là le mot d'ordre tout indiqué tionna.ire polonais venu de Pologne le problème, nous le soumettons à nos !cc : du retard apporté à la publication juif en Palestine, qui doil rester aux 
pour le voyage à Tannemberg des éco- sans avertissement et qui dirigea une ~~;~e~a~~~,:.,:~ :~~~~~.n ,.. radicale doit du rapport de la commission des Juifs et former un Etat autonome. 
les militaires en 1939, mais aussi une arme sur lui. Le douanier, tira, bles - Enfin un orateur travailliste a ac-
réponse à ceux qui veulent établir de sant son adversaire, duquel il s'appro - UnA grande 1nitiative sociale E!t cusé la Grande-Bretagne d'avoir 
prétendus droits sur ce sol lié par une cha ensuite pour lui porter secours. . . d f menti deux fois, en promettant la 
traditiOn millénaire à la nature et à Deux autres Polonais s'étant approchés 8COilOIDlqUe U "l.SCÎSID8 1Pales!ine d'abord aux Arabes, qui 
l'hi<toire allemandes •· le douanier se retira pour éviter un -4>- - I devaient payer avec leur sang, puis 

L'orateuraterminéencest~rmes: nouvel incident et rendit compte des Po11r faire <lis1)araît1·e les •'latifu11- ~~;g;~!~s qui devaient payer avec 
c Ceux qui croient que la puis- faits à ses supérieurs. • 

~--~~~~~-~ I ' ·' J 1 ~ · · l Répondant aux divers orate·;rs 
l [ S P 0 U P- PARLERS L'ABIME E:NTRE DEUX ( la ( l' 3 1...~1t·1 e M. Mac Donald a déclaré qu'aucu-

ANGLO-POLONAIS iU:VOLU IJONS • ,.. • 1 ne poli1ique ne saurait assurer la 
---cr- --<>- Rome, 20 - Aujourd'hui, dans la sAllc à l'exécution des plans, ces tentatn·•s ••· paix immédiate en Palestine. Tou-

1 ,r:-fi 'l "'O - I.'açcor<l au f.l1ft.t decc crr: Paris, JI _ L'hn-torien français M. de:,; Batai11t:s, <:n présence des membrt..cl raient brisées. . tefois le gouvernement estime que 
·lit à 11 Po'ognf' n'·1 :ouiourc; p3'i {lf. r~n- r·unck i:Jrentano écrivit réceniment quu du gouvernt1nent. 1<." Duc.. a :eçu au Le camarade Tai'js1nar1, sous-~éta:re la base d' 1 11 · 1 1 lis~ . . qu'il aurait dü e~voyer une correspondsn-1 « grand rapport > les d1r ~eants du p,1rti à la « bon1t1cat1on 1ntegrale » vou expo une. e 

9 
p8.1X es con e-

(..e fr~urs ~st 1 nfor~é ~ut- le gouveTnc- ce de Paris sur la Journée. de la prise de 111 µour la S1c1le Etaient prts!'nts J~s prffelJ ~ra Je plan dans ses terrne::; concrets :a 1 nu~ dans le Livre Blanc. 
mt:nt br.1an;-i1que 1na1nttent al"'iOl'PTh.ntj Bastille, il aur&t dû écrire ce qui s'e:st féd~raux, les podestà, le!'i dirigeants nt. Avant de qu1tttr la salle, Je Uucc J 1 L orateur s'est étendu ensuite sur 
,. 1 r'" t ~lr VUf' su1~nnt lequ('] 1:~ Achats! pas&é et ceci ne fait point honneur à J h•s- J'or~an1satîon .sy~d1cal.-, le'i tnspect·-uro;1 communiqué QUt: le pre1n1er lot de i.o,,,, l'immigration clandestine. Tant que 

: 'fl f' l· m '·fncl d~ gufrrt: t!~ 1A
1 

toire de la 1-'ranoe ni au peuple parisien. agricoles, lt3 1n~c:n.:.curs C:n chef du g.<r.·._j u1a1sons ae colons .sera inaugure Je 21:i oc- celle-ci' cont' d't l' t l o • l t r · 1 hl!. · ·• 1 d' . 1 , •• d 1. inuera, l ara eur e 
•-... Or, 1n Pnlci rnr n croit paci._· qut que parmi les victimes de la Terreur on etc... \Duce out suscit~ u ... très hautes at:clHm:l eta iss~rnent ~e la paix en Palest1-

1 .'""' ~1 e.vro:J ~< ~1rf' sur P_ tnarc c: anl Le Pop0lo d'Italia rappelle à ce propos c•v1,, es 1rc:cu. urs l ts 1ournaux dt ! 1! ::. , tobre ~ an h.llL Lt:s Urcvcs pa1·01c.:s ou 1 , hl. . 1 
. 

·•1r. -"u· ""r e c~ . !?;U"'IT~ ~ri 1 E1nn:qn" soit en 1 _101 ouvrier~, :18o nobles, :1B
5 

officiers, .158 Apr~ l~ salu!" au. DuC"e > ordonn.' pnr bons. ne sera irnp?ss1ble. Le gouverne -
n.:t "ure de 1~1 fourn1~ u t, -~~r; t~·1t cc~ do;~ fonctionnaires, 204 reliAieux, 46 paysans et le s. créta1re d·J pa~ti, ~ euqu~l. lts ass::s· M. fassinar1 a annoncé que, d'ordre;: du ment songe, a pr~ndre diverses ma

i 1
1 

t rso1.1, et el.1 ... e.n,t ... -1d rt:~:Vt r :;H 5s domestiques. L"émeure sanluinalre, tants ont ré~ondu d un .. e-ul cr1 cA r.o! ! Duce, un cr&üt d'un n11ll:ard de hres u ét~ sures de repression et notamment 
1 ht-rte ctc se fournir ~11.eurs, c:u1va'lt !,.l: continue Je iournal milanais devine f .. te lf" Duce a pns la parole. inscnt au bud&;et de l'b:tat pour la .-t'.:Hil.;a- ' d h' · l . . . • e 

1 
. é , R . a · es c atiments exemp aires con-

con'\;, nance. nationale. E/le a une similitude avec les - . e vous a1 convoqu s a 01ne, a-t-il tton du projet, dont 400 millions µout !c::> . • . 
l ... Dai;,y Chro11ic.;ft· affirme Que: l'intran- mas.sacres espainols. Mais en Espa1t1e une dit, pqur vous ;ntormer directen1ent d'un travaux pubhcs et les routes, les prov1- tre les cap1ta1nes des navires con .. 

sigta~1cc d~ l'An1ltterre a produit une im· autre révolution tirant ses oriAlnes de la événement que 1e con~idère d'une imp<':-· sions d'eau potable, etc. 5·aJou.tant aux vaincus de s'y livrer. Mais c'est sur-
')f ss1un deplorab~e f'n ~ogne civllisation rom&ne refoula ce que /'on tar~ce extraordina;re ~t pas ~eulement du crédits atfect~s. ant~neurement dans <"c tout aux Juifs eux.mêmes que le 

LA HONGRIE ET l'AXE doit cons1dérer comme la dernière et sau- pomt de vue .éconon:1que ; un ~vénem•rd but et 600 .m1lhons pour les subv.r.ltuns ministre fait appel dans leur propre 
-o--- vaAe tentative de sauver des principes nés attendu depuis des siècle~ et qu1 est riP"r:- aux entrepnses de caractère pnvé le tout · é "' 

NETTES DECLARATIONS dans Je sazt4. né à demeurer parmi les dates latidiqJes conformément à la c loi Mussoh~i • · lmt rel. 
DU COMTE CSA'KY de fhistoire de l'Italie. C~tto. décision L'ALLEGRESSE A PALERME M. Macdonald rappela que le 

Budapest. 20 - Certaines tentatives ont Le maréchal Goering dans la Ruhr pourra sembler une tmprov1satt0n pour P le , L ul . , Parlement approuva le Livre Blanc 
ceux qui vivent dans un état pe'l'pétu~I d"' a rmt, 20 

- a pop ation 8 accut.:ilh ·1 1 . , 
été faites ceo temps derniers en vue d'in- --<>- . / 1 

, 
11 

'té • par des manifestations enthousiastt• la i Y a que ques semaines et afhr-
fl l

' · , bl" Berlin 21 Le feld • h 1 G semr-somno ence, a ors qu e e a e an- . l . u.nctr opimon pu ique hongroise clans ' · - -ma.rec a oe- noncée lors du discours que j'ai eu /'hv.o- nouvelle qu~ le Uuce est à la veille d" ma q1:1e Sl e conseil de la S.D.N. 
un sens défavorable à l'Allemagne. On a ring poursuivant sa croisière à bord de neur de prononcer à Paleéme, il va •x•• prendre des mesures déhmtives pour lt- prenait une décision impliquant 
rfpandu le bruit que les intentions du son motor-boat le < Karin Il • a visité tement ~3 mois. j'avais dit alors : qu1der le problème des grandes propwtos aux yeux du gouvernement britan-
R<"ch à l'f.gard de la Hongrie ne seraien Joncieres inexploitées de 1 S cil, le c la hier la Ruhr, la plus grande zone in- < Les < latifundia • siciliens, quoi qu'il• d. a 1 

<, s · nique la nécessité d'altérer son man 
pas sincères et qu\n cas de guerre l'Alle- aient été d~uillés au·ourd'hui par le fas- tllun 1a »qui ont exercé de. tout tc.::inps d . 
m•gne serait immanquablement battue. dustrielle d'Allemagne. Il a été vive • cisme de ses résidus f~aux,seront liquidf,; une influence néfa.ste sur la vie économique at sur .la P~!estme, le go.uverno • 

Le ministre des Affaires étrangère'!, le ment acclamé par les ouvriers des éta- le jour où le villag' rural aura de l'eau et et sociale d~ la Sicile. 1 ment bntanmque donnerait au par-
comte Csaky, a stigmatisé aujourd'hui. de blissements Hibernia. En sa qualité d.i des routes. Alors les paysans de la Sicile, Tout l'intérieur de l'ile est réparti, en lament l'occasion de se prononcer 
la façon la plus s~~re, œs manoeuvres Il hef !'··.,,.-· cff t · b d d c pour "'"'""tion du plan de quatre comme ceux de toutes les parties du mon- e •.entre un petit nom, re e gran s au sujet de la situation. Il ai· outa 
a déclaré qu'en •a double qualité de Hon- ans, le maréchal s'est tout particulière- de, seront heureux de vivre sur la t.rr. propriétaire et ks populations du littoral, 1 que la p l t' 't ff' 
grms et de ministre il consid~re de son de- ,.1 ul . , _ 1 . pour attei dr Jo d t à t:i 1 a es me ne saurai su ire 

d 1 
. ment intéressé à l'activité de'· zo t quis c t:ivent. ~eu ture extensive; votre n e un pin e erre Clle • , d l bl' d • 

voir de mettre en gar e a nation contre . . ... . ne e terre pourra pourra nourrir le double de ver, sont obligées de se livrer tous les jours pou.r. r~s~u re e ~ro eme es re-
k·s rumeurn qui ne correspondent ni à la aux mstallations pour la production de la population qu'elle compte aujourd'~ui. à de lon11ues march·os épuisantes. Les « la- fug1es )Ulis. Il souligna que le plus 
réalité ni aux intérêts d'.;..'>euple hongrois. benzme synthétique extraite du char • La Sicile doit devenir une des contrf<"l les tüundia • ont beaucoup contribué au dé- grand nombre d'immigrés clandes-
11 prnteste contre toute tentative de met- bo Le f E ll 1 , veloppement de l'é , ti f 1 tre en doute la politique extérieure suivie n. soir, le maréchal est arrivé à plus ertiles de la terre· t e e e dev1en . , rmgra on en orçant es tins ne venail pas de l'Allemagne 

M t ,_ canal , dra > S1c1hens à aller chercher sous d'autre'! . d l P l d ' 
par la Hongrie. uens er par "' de 1 Ems. A partir d'aujourd'hui on passe à /'n,· cieux la t.em: dont ils avaient besoin. mais e a o ogne et e la Rou . 

D d di manie. 

l .. rs ll()Ul'1larlers de Moscou 
el C(~ux de Tokio 

tion. Toutes les forces du r~Aime en ~énl- ans un gran scours en 1937, le Du-
rai et celles do la Sicile en particulier y ce avait déjà abordé ce prob1':me. L'~n- - c Il es! clair, dit-il, que nous 
<Mont enJlallées. nonce de mesures législatives pour sa so- nous trouvons en face d'un mou . 

j'ai à peine besoin d'ajouter que si d•, lution a été Recueillie par des manifesta- vemenl organisé dont le but est de 
é11<>ismes retardataires ou des posit;or.,, bons 'fnthousiastes et au chant des hym- faire échec à la politique du Livre 
mentales dépassé& tentaient de s'oppost.r nes de la rEvclution· 

Blanc •· 
IL SEMBLE QU'IL A ETE PROVO

QUE INTENTIONNELLEMENT 
--<>--- L'EX-AMBASSADEUR DES SOVIETS LES ATTENTATS JUIFS - Je sais, dit M. Mac Donald, 

A~kara, 20 (Du Vakit) • L'<nquête sur 1 ' 
;ne ndie ..iu1 éclat/' à Koywipazan n Les échanges dl' \'UeS entr-.~ Londres el Paris.- Les A SOFIA MIS• HORS LA LOI• , Jérusalem, 20 (A.A.) - La circula - qu~ ce n ?st ~~s la. Je"".ish Agency 

été paursu1v1c iusqu'à un~ heure tardive. S I Moscou, 20 (A.A.) - L'Agence Tads tion des Juifs entre Tel-Aviv et Jéru· h~ui orgams.e l imm~grat1on clan~es-
11 a été ftal>li quo I• ga-Jien de nuit Ce· in ... tru~tions à M.M. teet et Naggiar.- Les conver- communique: 1 salem a été suspendue depuis 8 heures ne, .m.a1s il y ad autres orgams. 
iil •'<'SI "f'<fÇU lt• premtt:r de J'incendie et sa t ÎOl lS a 11,glo-ni ppones au point mort ? Le 17 juillert, la Cour suprême de du matin jusqu'à midi à titre de puni- mes )Ulis. Elle-même, d'ailleurs, l'a 

<n " donné avis Il la police et aux pom· - l'U R s s · · l'aff · d Ras 1 encouragée par ses déclarations. 1'." '> Il vit, Il >' h , un ~aisse fumée qui . . . . . a examme aire e -1 tion, à la suite d'un attentat commis L d. . 
frhappait de sous '"' voles ml'talhqu•s j Londres, 21. • Plusieurs membres , , • kolnikov, ex-ambassadeur de !'U.R.S.S. contre trois &r<1bes dont l'un fut tué et . a 1scuss1on des crédits du mi -

c; 1 , boutique de 'Kalcl. du cabi'net ont tenu hier soir une Les echanges de vues ont ete très en Bulgarie et établit qu'il déserta soul 1 . 1 mstere des colonies qui se termina actifs ent e Lo d t p · Il ' I es deux autres blesses. 1 . , 
L-. dépositions de~ •.t'moms s<mbtcnt 

1 
• . au cours de laquel- . ~ n .ras 0 ans. s ont poste passa au camp des ennemis du De . 1 · 1 t 'ste par e re1et de 1 amendement tra-

f 
ongue reumon , t t tr t . ' s brigands ont en eve e oun a- . . . 

··on ""' r q11c l'incendi< a été provoqué . . , . d rai aux ins uc ions communes qui pe le t ef d · U R S 1 1 vailhste - par 188 voix contr 119 i~trnt on~ 'lcment. Lts co!Lcurs et autres le ils ont examine les resultats es seronl envoyées probablement au- up e r usa e reverur en . . .S. mérica.in Goldner et son fils ; ils ont . . . e 
i~archanùi s. q e conttna!t le magasin dt pourparlers de Moscou et ceux del jourd'hui à Sir William Steed et à Conformément aux articles 319 et 320 . relâché ensuite le père mais exigent,,- q1:1

1 
?roposait en ~igne de blâme, 

l'oanlefa étt,,a•ent assurés pour 5.000 Ltq<. et Tokio. M. Naggi'ar. du code de procèdure criminelle, ainsi! pour livrer le fils une rançon de 1000 de di~m.n~er de 10 hvr?s les crédits 
ut li d 1 1 qu'à la loi du 21novemb- 1929 sur la Lst . ldu mmtslere des colonies. 

~ . lu e cr01re que eur vo eur 1 L'impression générale est que 1 "Q gs 
( •11- était très inffr1'eure à ce chiffre· . · I A . d'h . s· c . . < ~;~ hors la loi' d f t' . 1 té • Ko• f . , l'Angleterre ne saurait consenllr a u1our ui ir raigie aura un ~ es one tOillllill'es - Afin d'at nuer les reactions arabes, 

.e qc.; est venu er matin de Hay mu- . l . M • _ 't d l'URSS à 1 LES ENTRETIENS 
na c• son ppre t M - t b' • . de nouvelles concessions à l'égard nouve entretien avec . ~ila. ci oyen.s e · · · · ,['étranger - le département politique de !'Agence ter n 1, otse, on su 1 un m L . , • l l ,,..,.ant au d . d DALADIER-WELCEK 
, ruga•oirt et ont été pr's ensuit• sous de !'U.R.S.S. Certains membres du 'impression genera e est que es r- . camp es ennenus e oa clas- juive distribua dans toute la Palestine --<>-
1.u~eill~cc. Il .,.t probable qu'ils smcnt gouvernement seraient toulefois fa- pourparlers sont arrivés à un point se ouvnère et de I& paysannerie et re- plusieurs milliers d'exemplaires tra - , Paris, 21 M. Daladier a eu un entre-
\~·~~~t mandat d'errêt en ~ey;le. vorables à l'acceptation pure et sim- mort du fait de !'insistance de l'An- fu.sa~t de re~enir en U.R.S.S., la Cour duits en arabe des résolutions officiel-! tien •vec l'ambassadeur d'Allema~ne, .M. 

c· Ctts d'a•~'.:.t li verser pa
1
r les divei:se• d~- pie des dernières propositions de' gleterre à ne pas discuter de ques· Supreme de 1 U.R.S.S. mit Raskolnikov les et des documents divers condarn - vponrt: Welceàk. Ontt attache utii:ie c""1 tame im-

trui , _..._ ences our ~s magas1n'i t:· , • • h la . . . . o ancr ce c conversa on, a se<'onde 
1• • él ve à rn•.ooo Ltqs. Moscou. j llons de pnnc1pe. ora loi. nant le terrorisme JUÜ. à peu dt jours d'intervalle. 

1 
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2 - BEYOGLU \'endredl 21 Juillet t939 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 1 L VIE LOCALE 
LE MONDE DIPLOMATIQUEtion de l'Enseignement;-29 ; ~di- Su R 

LA PRESENTATION DES LETTRES rection des Travaux Publics, 15 ; pour 

Presse étrangère 
~~~-c , 

VOIES NA'l1URELLE~ LES 
Et pour démontrer la sincérité de cet- 1 directi ·+ 0

• 17 DE CREANCE DU MINISTRE a on sam ..... re, · • '"''., 
te neutralité, elle juge utile de faire un Les bure de chonue dir t" · "' 

UN CRITERIUM 

M. Nadjr Nadi observe, dans Je D'EQYPTE aux ...... ec ion ge- M. Virllinio Gayda écrit dans le elle hésite entre le dépit et la préocCUG. 
« Cumhüriyet • et la « République • nouveau geste : comme pendant au vo- nérale seront séparés des autres et au- « Giornale d'Italia • du 18 crt. : tjon. Mais Je «Temps> semble ne vouw 

Yage de M. Kiosséivanoff à Berlin, el- Le Président de la République Ismet L . . aff . t!' que les polémiques idéololliques en _ , Ank à 10 h ront leur entrée propre. 1 e ministre des aires étrangères le perdre aucune occasion de confirme! 
le envoie M. Mochanoff, président du Inonü a reçu hier a ara eu- Une co~~;ss1· 0n qui· sera convoque'e comte Galeazzo Ciano quitte aujourd'hui erreurs d'infom1ation et d'évaluation- p. 

tre les journaux du monde entier 30 ] • é · \ d' 1 LU..U..1..L :'t 
fournissent un sûr critérium au su- Sobranije, à Londres pour entrer en res avec e cer moru1 M uAsabdge e sous la présidence du Vali examinera k s?I espagnol pour retourner en lta!:e vec une désinvolture hâtive, il veut "'' 

contact avec les dirigeants anglais et nouveau ministre d'Egypte . ur -
1 

. . . . . ou 1 attendent de nouvelles et 1mportan - tre l'Espagne hors du ieu vis à vis des f.il 
jet du dan11er de 11uetre. h Az · lui· a présenté ses e pro:iet qw lm sera presenté par M. tes actjv1tés. Une fois la partie politique ces européennes,en tant qu'une quantité 11' 

les as.surer de son impartialité. ra man zam qui Bedri d 
D

, l' h d b • M N M , u ministère des Travaux Pu de sa mission achevée, après sa rencontre ghgeable, ..:li1n1tée dans ses moyens JW it 
es approc e es nuages som res lettres de creancc. . uman ene - v . _ • Si l'on en c t · rt · bl..ics. I avec. le Caudillo. et son long_ éch. ange de tjques et économiques>. Il avait lancé , 

que menacent de dechamer la tempete roi meme ce ames ru- mencioglu, secrétaire général du mi - s Séb · 1 M M h L'intention des autorités compéten _ vues 9 t.- astten, les derniers iours de mèmc prévision à l'égard de l'Italie a 
sur l'Europe, nous voyons les différents m~urs, · . oc anoff entreprendrait nistère des affaires étrangères, assis- . . . • son voyage, vibrant et attentif, ont été poque des sanctions. Et tl a été dérnt:<l 
peuples mettre immédiatement fin à n_ieme. certames conversations d'ordre tait également à l'audience. tes est de constrwre !~ palrus du Vila- consacrés à la v:site des houx de la guerre par les fmts Il se hvre auiourd'hUJ ai> 

leurs palabres à propos de leur régime. fm~nc1er_ avec l':" grouP_eB. de J~ City. LE 14 JUILLET yet un moment plus tôt. 1 et de leurs souvenirs, où tout parle de mèmes prévisions à l'égard des puissan 
Une activité fiévreuse domine partout Il a1mera1t obtenir des crédits en echan- A l'occasion de la fête du 14 juillet, LA MUNiCIPALl-ïE. I !'héroïsme fier et pur des nationaux es- ces de l'Axe. Et il est démenti toutei

0
1 

g d 1 t lité d s· 1 pagnols et de leur fraternité d'armes a - par le frisson suscité par le pacte d'ac1<· 
et l'où n'entend plus personne parler de e e a neu ra e ~on pays. 1 ces les dépêches suivantes ont été échan - Le _«_ la~a_ge » _de_s ~ues. . vec l'Ltalje et l'Allemagne· en vain.masqué par les affirmations gr"'1 
regime ou d'idéologie. no~velles sont exactes, il faudra recon- gées entre le président de la Rêpubli- La Mumcipalite a mis a lessa1 vmgt Le passé et l'avenir , l'évocation d'un diloquentes franco-britannjques conce 

Dans de semblables circonstances, nrutre que la Burgarie a inventé un sys-1 que Ismet Inonü et le Président de la tubes d'acier qu'elle a fait venir d'Eu· 
1 
grand sacrifice dans lequel se trempent nant la pwssance soi-disant iml>attabl' 

ouvrez les journaux et vous serez é _ tème de neutralité tout nouveau. Nous République française, M. Albert Le rope en vue d'assurer tous les jours le les _hauts idéaux d les expériences d'une de l'encerclement. 
tonné : On croirait qu'en Russie, c'est savions que la neutralité signifiait ne brun : lavage des rues. Il leur faut un robinet ~atllo~, mtenttons pour la pré~tnt et poar Par contre présentes et 1mposantes '"' 

1 

1 avenir, se sont a1ns1 entremelés en une ..il 
le tzarigme qui règne, qu'en Allemagne, causer au,cun tort_ aux deu~ adversai- Son Excellence, M. Albert Lebrun. tous les 50 mètres et l'on compte fa- grande synthèse quj a donné au voyage auiourd'hui, même après trois ans de so J< 

res en presence · '1a Bulgane elle b · · l' · frances et de dévastabons, les forces c'est la démocratie qui domine, qu'en ' • • su-j Président de la République française riquer ceux-ci a' avenir en notre vil-

1

son vér_itable et lumineux horizon. bord 1 e t lit' • li • d la nouvelle Espagne. Elles sont : la 
France, les luttes de partis sont suppri- onne. a. n u r~ e que e preten 1 Paris le. Ces tuyaux ont été disposés à titre Mamtenant, au delà des Alpes et des lonté nationale ' l'esprit guerrier qui ' 
mées. Tous les sujets qui depis vingt observer a 1 obtention d'avantage de la Je suis particulièrement heureux d'a- d'essai entre §~li et Beyoglu. mers, les tireurs d'horoscopes sont courbés donné des preuves d' tant d'héroïsJtl' 

Part de chacune des parti"es en pre'sen A rt· d 1 . . sur les papiers. sur les paroles qui ont été 1 . h 11 d g1,a• 
ans, constituent ·le moyen de subsistan- - »dresser à Votre Excellence mes vives pa ir e a semame prochrune, on dites et cell'es qui ne l'ont pas été, pour as- es ne esses nature es u sol esp• 
ce de la grande presse sont mis au ran- ce _!_Si elle Y parvient, ne sera pas une

1 
•et chaleureuses félicitations à l'occa- procédera à des essais quotidiens de surer quels ont été les résultats de cette qui pourront rapidement reparer lts bl<'' 

politique fort h hl ? sures l-conomiques: la conscience des ;tf 
cart. Les questions de nature à fatiguer a 1 c · • sion de l'anniversaire de la fête na - lavage des rues. mis>ion du messager du Duce. Tout ce tes droitsi la sûre homogénéité d'amit1 
les esprits sont présentées sous une LES CONDITIONS DE LA PAIX > tionale. A ce propos, on nous permettra un que l'on pouvait dire d'authentique a été fortes et loyales qui ont fait, filles ail 

forme aussi simple que possible. > Les liens les plus étroits d'amitié qui conseil. Nous avons la plus grande sym- déjà djt. Nous confirmerons seulement leurs preuves. Avec ces forces, l'Esp•g"' 
M H ·· . • . que les résultats obtenus dans la sphère r 

Les desseins de l'Allemagne ... L9. · useym Cahid Yalçin con•tate •se sont établis entre les peuples tur., pathie pour les eqmpes chargées de ser- politique, au delà de la sphère spirituelle poursmvra tout droit son chem•n v< 
d I Y . SnLnh . d 1 . . ·1 d' l'obi'ectif de grandeur tracé par son del 

puissance de la France ... La situation ans e « em ~ • : 1 • et français et qui sont destinés à é- vice e a vome et 1 nous eplairait de sont importants pour les rapports entre tin. 
de la Russie, etc. Pendant que l'on trai- De même qu'au cours de la grande 1 > voluer dans le sens d'une complète troubler leur repos. Seulement, ces ex- 1'ltaJi., et l'Espagne et entre l'Espagne et 
te de ces sujets, l'Allemagne, la Fran- guerre les opérations militaires avaient'• solidarité d'intérêt me rendent le de- cellents travailleurs ne poun·aient-ils l'Axe comme pour le système tout entier , , , des forces et des courants européens. 
ce, la Russie et les autres pays sont dégénéré en guerre de tranchêes qui a 1 • voir que j'accomplie aujourd'hui in- pas se mettre a l oeuvre a une heure un Mais ces résultats. on les verra avec le 
pris en considération non point sous duré des années, la « guerre-blanche , I • finiment plus agréable. peu plus matinale ou plus exactement temps et suivant les différents cas aux -
leur physionomie sociale actuelle. mai~ a pris !e même aspect et a perdu sa r • Je vous prie, Monsieur le Président, un peu moins tardive qu'ils ne le font quels ils pourront s'appliquer. Il n'est 
sous leur forme immuable et unique - phase intéressante. •de recevoir les voeux sincères que je actuellement ? En plein été il fait jour nullemen.t nécess.ajre de se livrer à Jes 
ment du point de vue des entités poli- Au début ce sont 1 Etats t ta1· . 1 •forme pour votre bonheur peroonnel bien avant 6 heures et les piétons sont ann_c1pattons, à _1 u_sa.ge des c-<-ncercleurs 

tl 
·i·ta· ··1s . t • es o ita1- ... d 

1 
bl . d .. à nombr . d . t ta (qui sont en tram d essayer de disposer 

ques et m1 i ires qu 1 expnmen . res qui avaient la direction de l'action. >et la prospe~1te e a no e nation eJ eu.x qu1 o1ven pa uger leur chaine autour de l'Espagne comme 
N'est-ce pas pour cela qu'en présence la force d'initiative 'tait d 

1 
• .' •française amie. • dans les plaques d'eau qu'ils provoquent autour de l'Allemagne et de ·l'Italie) sur 

d ' d ger de gue J d"ff' t e e eur eote. I t I ·· ·· consciencieusement, grand rue de Be- les :ntentions et les faits, les idées et les un an rre, es 1 eren s Pui, Je f t d 1 . . sme nonu 
régimes, entre lesquels nous n'arrivon~ acti:n, ;

1 
;_opnris ~~ 1:exsu.reesst. Leenstresuec~ Son Excellence Ismet Inonü, yoglu, sous prétexte de nettoyer la voie entente_s des. puissan_ces associées. To!t ce 

à . rt ifest t d Pr' "d t d 1 R' br t publique. Serait-il si difficile de se li- qu1 do,t arnver arrivera. Tout s~ derou-
voir au.cun rappo ' man en es cès des pays de l'axe ont baissé dans la es1 en e a epu ique urque lcra sur !ts voies naturelles tracées et é -

tendances à s'unir et réussissent mê - • Ankara vrer à ce travail une heure plus tôt, clairées par l'histoire intense de ces trois 
meme proportion. Aujourd'hui nous me à réaliser cette union ? • «Je remercie vivement Votre Excellen- par exemple ?... années si pleines d'expériences. 

. . sommes a un point mort. Certes l' · -Dès lors, nous poumons dire que la . . ' e •ce des sentiments qu'elle m'exprime L'adjudication des travaux de Les idéaux nationaux et le courage qui 
paix ou la guerre, c'est-à-dire, la ques- sevendt'uuanlite que tceàcl~mte apfp~rent puis- > à l'occasion de notre fête nationale. construction des rues ont jeté la nation e•pagnole dans la guer-
. . . . momen au re aire place 1 re cjvile, qui l'opposait, dt.: l'autre côté 

bon de VJe ou de mort, sont les pnnc1- un fo "d bl . d. . . • Ils rencontreront un écho chaleureux Le conseil permanent de la Munici de la barricade, en même temps qu'à de 
. . nm a e mcen 1e n'a Jamrus dis- r · d · paux facteurs etablissa.nt les rapports paru M . . 

1 
"t . • auprès du peuple français qui se fé- pa ite a ecidé d'ouvrir les adjudica maigres rangs d~ dévoyés espagnols rouges 

. . · ais s1 a s1 uat1on actuelle con- · r entre les groupements pobttques. tinue on d stal >licite d'y trouver l'expreseion de l'es- tions pour la construction d'un ensem- aux orces et aux intérêts hybridement as-

L'Empire de la justice 

Mais lt: «Temps> a voulu l'autre JOIJf 
parler aussi d'une « grossière erreur > ~ 
la diplomatje de l'Axe qui aurait for 
c: une id&: et une tactique sur la croY~Ï
c.; que la France et son Etnpire, par 111' 
prett des luttes internes, deviennent 1J 
proie facile pour les nations non-satis 
faites». Une tois de plus l'officieux orgs.Jl~ 
du (Juai d'Orsay s'est trompé. La poi1~ 
q: .. u.: de l'Italie et de l'Allemagne, co111f11' 
celle de la nouvelle Espagne, n'est pas O 
ne tartiqut qui se meut en agitant, colfl 
tne uu drapeau au vent, les occasions e 
térieures supposCes. C'ect une action qli 
s ·c:xprime des réaljt6 interne:>, spirituel ' 
le et matérielles, des nations, qu1 se prO 
jc:tte pour tradu1re dans le monde lt:s bl" 
soins nationaux légitimes et imperic~> 
et exiger la justice jntemationale et 1 

fin des hégémonies constituées après 
fausse paix. 

En partant de ce principe, nous de - bre s',est rea·evr1· ~ cotn Ier dque l'équili- •prit de solidarité et d'amitié qui rap- ble de rues pour 1.500.000 Ltqs. En vue sodés du communisme et des impérhlis-
ise en re es eux parties mes franco-britanniques; les révélations b:.t cela est si vrai qu<::: la politiqut' J~ 

von_s ~on~lure que le danger de guerre en présence, ou plus exactement que • proche tous les jours plus étroite - d'as.surer la participation la plus large m1litajres et politiques de chaque jour qm l'Italie et de l'Allemagne n'a pas cha"g. 
a durunue lorsque nous verrons les an- les Etats total"ta· . •ment nos deux paYR. J 'adresse à Vo- possible, la Municipalité a décidé de fi. ont surgi durant ces trois ans suffisent à d'orientation m abaissé le ton de so r0 

. • . , . 1 ires ne voient aucun ' c1ennes polêm1ques 1deolog1ques pren - espoi·r d'avant . . 
1
. t • tre Excellence avec toute ma grati- xer a un mois la duI'ée pendant laque!- donner ses directives naturelles à la poli-j buste voix, ni abandonné un seul de ' 

, age a rea iser en rans - 1 1 ff · c 1· · t t t è D J d" • • fa 11 
dre, peu a peu, place dans les colonne~ formant c tt di 

1 
. • tude mes voeux les plus cordiaux e es o res pourront être reçues. tique espagnole nouvelle. eM:e po 1ttque· pos u a s apr s que a a 1er ses, 

d 
. e e guerre P omatique, de Les cahi"ers des chages e'labore's sort du sacrifice victorjeux aV"<e la cons-1 attribuer les pleins pouvoirs et qu'il psr 

es Journaux d •pour son bonheur personnel et la .. ,. · . , . propagan e et de bluff en une vérita- cience des valeurs spirituelles et des ro- 1t d'un redressement de la France et Q' 

Pour 1 instant, 11 n est pas possible de ble guerr Et 
1 

, • grandeur de la République >. comportent une disposition nouvelle. bustes forces de la nation, avec la volonté les gouvernements de Paris et de 1..0~. 
. e. a ors · qu on le veuille o · d 1 ' rencontrer dans la presse mondiale des ou non Je t 't d Albert Lebrun n Y in ique la longueur du tronçon dt: s<.::s droits in1périaux, ta vision sfire de <lr<.-s battent de toutes leurs forces s-..ir. · 

, . . , momen es venu e songer VIL l tr d · · d · é é f d t' J • f 1~ polemiques quelconques a propos des à faire la pa· AYET que es en epreneurs evront execu - ·es amis, et e ses ennerms, exp rjment s er e encerc <ment esp«ant orger • ' 
régimes. A peu près tous ks journaux y t .

1 
d LX. ter quotidiennement. Par ce moyen on au regard des intérêts de l'Espagne en un s1 un instrument qui ferme toute re<P

1 

s'occupent du compte<-rendu des prépa- . . a.- -1. es chances que la paix soit Le Palais du Vilâyet espère éviter tout retard dans l'exécu- grand moment de son histoire. ration aux deux puissances de l'Axe. 1 

t
.f ili"tai t d . . t" realIBee a la façon dont a été menée la Le projet du Palais du Vilâyet à éri- f d t Ln presse britannique est prudente , Plus que jamais il apparaît clairern~~-

ra 1 s m res e es negocia 10ns po- • • • • ion es ravaux. dans le 1·ugement du voyage du comte dans le mouvement de l'histoire, que l . 

l
.ti C'est di 

1 
d d guerre, sans un seul coup de fusil ? ger en notre ville a ete elabore par le 1 ques. re que e anger e • · LA PRESSE Ciano en Espagne. La presse française , quihbre des droits et des forces retoU' 

guerre nous menace. Peut-etre parce que nous n'avons as- ministère des Travaux Publics qui l'a par contre, confirme sa désorientation. ne et avec lui ~·empire de la justl'' 
Cependant, cette crise nerveuse ne sisté à rien de tel dans le passé, cela transmis à M. le Dr. Lûtfi Kirdar. La section d'Istanbul de l'Un•.on Hier, elle était tout pénétrée de la joje <1u' Toutes les valeurs qui les représentent '' 

• nous paraît 1·1 e't Et Le nouvel immeuble contiendra 325 La section d'Istanbul de l'Uni"on de •Ile s'-0ffra1·t en aff1'rmant sur le papier lèvent, puissantes : ·en vain les forces of'" 
s'est-elle donc pas calmée un peu? N'y - range. nous avons ' 
a t-il "'""le moindre indice faisant pré- peine à cro.ire que la _situation actuelle, pièces. Il s'élèvera sur la place de Sul- la presse turque a tenu sa premiere que les résultats en étaient inconsistants. posées de la réaction cherchent à !es at 

.-- en se perpetuant pu d · • tan Ahmed, comportera quatre étages réunion. M. Hakki Tarik Us a été dési- Aujourd'hui, induire à plus de réflexion, rêter. 
voir que le calme sera rétabli et que les ' lSSe con mre a la 
sombres nuages se dissiperont ? paix. Mais nous nous rendons compte et coûtera la bagatelle de un million et gné comme président. Cette nomination L'EXPOSITION DE GALAT ASA- concernant le proiet d ouvrir une exp.,si· 

A mon avis, il existe un pareil indice, aussi que la situation actuelle ne pour- demi de Ll:qs. est une juste récompense des services lion mternattona'le à Istanbul, poursuivi• 
ra pas se poursuivre perpe't Il La répartition des bureaux sera as-Jlongs et désintéres.>és que cet éminent RAY NE POURRA ETRE OUVE"- en ces temles: 

si petit soit-il et si le développement de ue ement. "' 
la situation peut s'effectuer dans des Dès lors, tôt ou tard H faudra bien trou- surée de fa façon suivante : pour les collègue a rendu pendant des années à TE QUE MERCREDI : - Nous pensons wuiouro à la 4uest•~1: 

ver le moyen d'établir u · bureaux de trésorier, payeur général 
1

1 Ja tête de l'ancienne Association de la d'uue expos1lton mternattonaJe. Nocrt vu 
conditions favorables, je présume que ne paix. ~ 
nous ne tarderons pas à apprendre que Il nous semble qu'à ce moment le (defterdarlik) 94 pièces ; pour la direc- Presse d'Istanbul dont il était l'âme. Le gouverneur-maire, M. Lütfi KirJar, I p~ssed~ f toutes l~s con:nons requ;•~; 

CO t ' ' 1 ~ · accompagné de Mme Nakiye, député c!'Er- r ais 1 aut agir e mam .e 4 ne i::as "1, le danger de guerre se trouve écarté mp e a reg er par les « agresseurs • La d • zurum, a visité hier l'exposition dœ pro- du tort à la "oire mteruattonale d Jzm 
pour cette année. sera assez gros. n n'est pas possible (~0 m é le a UX ce Il t duits nationaux· Les expositions des produits uationa.v 

que les totalitaires conservent comme M . Kirdar a témoigné tout particuliêre- sont des oeuvres des plus aoéquat'eS .~• 
UNE NEUTRALITE D'UN 

NOUVEAU SYSTEME 

acquis le$ avantages qu'ils ont pu s'as- t d • ment le plus vif intérêt pour les pavillons particularités d'Istanbul. Nous nous eflof' 
surer à la faveur de l'indécision et de ac es l Vers... de la Siimer Bank et de I' clstanbul de çons de les perfectionner et de leur ass~· 
l'émotion de la première =·nute. demain •. L'architecte M. Vedad, l'a do- rer le maJOmum de dévdoppement. • 

M. Asim Us commente dans le cVa- ·- cumenté sur lœ modalité du classement 
kit• Je voyalle de M. Kjoslléivanoll il L'h d d J h · Berlin. omme e Dieu: à large lame. Il s'en servit pour feindre es maquelltes concernant a p ys1onom1e 

Les journaux bulgares attirent l'at- La question des égouts Le 6e tribunal civil a été saisi cl'w10 de trancher la gorge à son partenaire. de la ville et de son décor. 
démarche curieuse. Le nommé Hayrebet Mals la «fiction> fut beaucoup trop µo:is- Le Vali a jugé opportun d'envoyer aus-

--0--

LE DRAME DU cTHETIS> 

LA COQUE OU SES 
tention de leurs lecteurs sur un geste De l' c A""··m ces quelques re'fle . s,,,. si bien qu•1·1 lu·· f·· bl s1 ces maquettes à la Foi« International< ~ qui paraît. avoir dépassé depuis long - 'C'C, 1 1 .. une essure pro-
absolument insolite de M. Hitler à l'é- xions judicieuses, encore que légère temps la cinquantaine et la dame Joik fonde. d'Izmir et a donné des ordres aux int~- OCCUPAN 1 S 7 
gard de leur président du conseil : il ment ... malodorantes ! ont introduit une demande pour la rG - On a dO transporter l'enfant à l'hôp1- ressés pour étudier la question. ~ 
a présidé personnell t b t La , gu1arisat,·on de leur union. Ils ont deux tail où jl n'a pas tardé à suçcomber. M. Kirdar qui a examiné attentivenlent Londre", •o - La conun1s-1·011 d'e11r1·•8tr 

emen un anque Municipalite a pris cette décision nf Une enque·te est en cours toutes les parti.es d' l'exposition, s'est fait 0 
• ' ~~ 

d · J'h d M • f grands c ants qui les accompagnent et · ... tf onne en onneur e . Kiosseivano i catégorique : il n'y aura plus en vi"lle égale e t f ·r tou les écla"rci··~"nts a entendu le capitaine Oran, le prernJ 
qui 0'1t la taille de père et mère. Mais cc Nudi~te m n ourm s 1 ~·-- é ~ - Jei 

chose qu'il n'avait jamais faite jusqu'i-

1 

aucun potager arrosé avec l'eau de voulus par Je président de l'Union inclus- rescap du l"hctis qui a fourni d amp 
• 

1 
. s n'est pas cela qui fait la curiosité de l'a- Necip avait bien commencé sa soirée. explications ~ur les trBvaux de !!Jauveta;'il 

Cl • égouts. Parfait. tu T ès trielle, M. le Dr Halil Sezer d du secré-ven re. r porté à user et à abuser du raki ,il taire général M. Halid Güleryüz, en pré- qu'il avait orjanisé~. A plus1eur~ repr1~'' 
Le chef de l.'Etat allemand est en mê- D'autre part on analy.= l'eau de mer, Les demandeurs déc:arent dans leur re- en .avait consommé une dose respectable, Je président fur a demaudé comment ri :1 

·'v quêt ··1 t · ·1 11 à d . . sence des directeurs des affaires économi- . . . . . r· 
me temps pi'"esident du conseil Il ne e qu: s se son unis i y a 19 ans. s mais om1c1le, ce qui est un bon moyen ques du s~teur d'Istanbul et de la Muni·- lait qu 11 ait né-<1

1Aé de percer une ouvt 

'. . · . sur nos plages pour examiner dans t · 1 p d'é · -~ ,.. 
8 

bl 1 t d 
se rouvaient a ors au village de yaraz- vi.tcr les ennuis. Seulement, quand Il c·ipali.té. ture à traveffl Ja poupe du sous-marin qU1 

nous sem e pas qu 1 Y ru one nen quelle mesure elle t d t t ·- k.. d ·11 t 1 s· F d' f lè d' al , ,
1 

. . . , , es pure e ou m1 oy. u V1 aye { e 1vas. aute un ut comp temcnt c:noi,r> jl prétend"..t sor- Le Vali a exaJniné ensuite la IDliquet:.e émerAeait, et s'il ne :;'est peut-~tre pas pJll' 

ba
anormt Ma _ce. ql u: rutestpart1C1pe a. ce crooo. Nous voulons qu'elle le soit dans prëtre arméni<n, qui put les bénir, ils a- ttr. Et .comme, sous 1 action de la cha - du palais permanent des expositions M 1 préoccupe de sauver la coque plu<Ot q~e 
nque . ais i n en pas moins une mesure de 100,, t 1 t . vaient fait appel d'un commun accord leur unie à celle de la boisson, il se sen- L··tf· K' d d d. 1 · . ts. les vies humain~ qu'elle contenaic. Le c/J~ 
rta. •·1 l' · f · " e ce a es possi- aux services ... d'un imam musulman ! tait étouffer ·1 ul · u 1 ir ar a eman e que es proJe 1 · · • . • • I ce 1n que s 1 ne avait pas ait en ble. •1 vo ut sortir nu comme un lui en soic.nt remis et que cette affaire soit. p1ta1ne Oran s est delendu en soute11Bfl 

d'autres occasions semblables cela est Surprise du président du trjbunal. ver, nu comme Adam "vant 1e péché. poussée avec la plus grande activité. 1 que 1usqu'à minuit on e•timait pos. sib/e Jt 
Seulement une question se pose : on - Mais enfin, s'étonne-t-il, vous êtes Sa femme et sa m~re s'efforcèrent de Le . f .t à 1 sauvetage de tout l'équipa.lie par /es app8" 

significatif. Il faut en chercher J'origi- non musu·mans que cherche en !'oc 1• -•-h gouvemeu.--maire a a1 a t>resst . 
ne versera pas les égouts à la mer, pas - i ' cur - en ~1"'--·-··• er. . ... les déclarations suivantes : reils Davis et que d 'autre part il n'e11a11 

ne dans les leçons et les expérience~ rence l'imam ? Mats alors, Necip se facha. De quoi st L 1 .d l' ti t 1 pas les chalumeaux nJcessarres sous /8 
des événements du monde. dans les champ$, mais OÙ donc les ver- - Que voulez-vous. il n'y a ava1t pas mêlaient-elles donc, ces f~mmes l Et sou- c. esb acunes Me .expos11

1 0 '? son encdo- main 
sera-t-on ? de prêtre dans les environs. Et puis, un cieux de sauvegarder le prest:ge du inâle re no~ reuses. ais ce e-crf1 ~remet e . dû" 

Afin de pouvoir agir à leur guise. unam n·est-ce pas aussi un homme de ï se ' t à 1 b tt . 1 ' devenir une oeuvre ds plus pa aites. Nous Le bioloAiste Ho/clan ~·est enfermé 
dans les Balkans, les Etats de J'axe dé- Nous avons déjà une question des or- "'eu ? d' e mf 

1 
es a Jères alvio emment. Les avons ajourné à mercredi prochain son ou· rant 14 heures 30 dans une chambre •11 

, , u1 ux emmes appe rent ors au secours . . . . · · 
sirent s'assurer la collaboration de la dures menageres. Verrons-nou~ surgir La cour a décjd~ de demander au pa- Le gardien d·e nuit du quartier a<:cou~ verture. qui d1...va1t avoir heu dcma1n, ~fin acier hermétiquement clOSB Pour ex~,~~ 
Bulgarie et de la Yougoslavie. Quwt à une question des égo:its ? Leur utili- tr1arcat si une union ainsi conçue peut rut. Necip, drapé dans sa seule dignité in- de pbeli:iettre que toudtes ces _lbalcu

1
nes so~enl menter l'état dans lequel se sont trourf' 

t
. · •t "dé < 1 bl · t 1 sulta · t 1 ' com çes et pour ren re poss1 e a par1.1C1- les prisonnier:; de fépave du Thetis. // e:.-

la Bulgarie, entourée par la Turquie, la sa ion comme engrais _ non pa.o évi- e ré cons1 rçe comme va a e su1van es cop1eusemen ·e nouveau venu . . 
canons de l'E""isê. bans l'affirmative, le L'at:fa é ·1 d . pation des fmnes demeurées •. n retard. ti_me que ces derniers n'ont pas dû souffrit· 

Roumanie et la Grèce, c'est à dire en- demment pour l'arrosage des laitues, ~· ire a eu son P1 ogue evant le 4e D t 1 J XI · E ·..o mariage sera confirmé par le tribunal; en section pé 1 d tr'b al · 1 · « ans ous es cas, 8 \,,; xposiuon Le président de la commis .. c.;Jon d'enquect 
a co11t1rm6 que Je tribunal tiendra sa de~~ 
nière séance mardi prochuin après quoi 11 

s'a1ournera en attendant le renflouemetlt 
de l'épave. 

cerclée par trois côtés par le c front de salades et autres, qui se mangent cas contraire, les intéressés n'auront condamné n~. e u ~ u~ . essendtte qm a des produits nationaux sera supérieure à 

1 t bl , • Nec· été ivro~tnée éa S ,ours e prjson· ses dix devanci~res, tant au point de vue 
a paix >, elle juge dangereuse, en rai- crues - es un pro eme qu une Mu- qu'à s'adresser au premjer bureau muni- 1p a ark s nce tenante . . 

son de cette situation géographique nicipalité prévoyante et sage devra a- c1pal pour renouveler leur union. R. • · de la techmque que de la matunté d< 
1vales l'art. T'avais vis'té l'exposition il y a quel-

toute tentative en vue de réaliser ses border un jour. Dès à présent, nous Le jeu Un drame vient de se dérouicr au vil- ques années, mais il n"y avait rien elors 
objectifs que l'annexion de la Dobrou- sommes dans l'obligation de prendre Le petit Sadi, 10 ans, fils de Kâzim Ki- !age d'Emendere, Sindirgi. La femme de en fait de décoration. Les murs étaien 
dja et l'accès à la mer. Tout en êtant des mesures dans ce sens. ray, jouait à Samsun, quartier Ulugazi, Mehmet, Emine, entretenait des relations presque nus. Aujourd'hui, la techniqae 
d'accord avec les puissances de l'axe Nous savons qu'il y a dans beaucoup avec son camarade et homonyme Sadi coupables avec un autre Mehmet, - décorative est des plus élevées 

Gültekin La partie Hait animée: on fj- Mehmet Uysal. Or, ce dernier est lui- c J 'espère, en ce qui concerne le palais 
pour e,xiger la révision des traités, elle de pays des méthodes scientifiques et gurait une poursuite de voleurs par [a po- même marié. Sa femme Fatma eut vent !'Permanent des expositions, que nous 
ne désire pas recourir dans ce but aux techniques à cet effet. C'est-là une lice. Comme il se doit, nos deux bonhom- de l'intrjgue. L'autre nuit, elle aperçut sa pourront mener à bonne fin cette entre
armes. Aussi, annonce.t-elle son inten- question particulièrement importante mes ~taien~ «ar~és.. Et comme il;" en • rivale qui dormait, en pleins champs, au prise jusqu'à l'année prochaine. Le nou
tion d'observer la neutralité entre les pour les terres des environs d'une gran- t:nd?1ent bien fa1r_e les choses, &di No r lieu dit D;Okmenkolu. Elle se jeta sur el_lveau palais sera, fort probablement, Mifié 
Et t tot r 1 J dé . d . ls éta,t muni, au heu d'un vulgaire sabre le, et l'étrangla. sur la place de Taksim. > 

a li a ita res et !'!! mocratie1. e ville comme Istanbul. 1 de bois, d'un authrntique cout.eau A pain, Fatma a fait des. aveux complrts. M. Kirdar, répondant a une question 

LES POLICIERS ITALIENS 

AU PORTUGAL 
~ 

Lisbonne, 2 - Au siège de la police dt' 
défense de l'Etat le ministre de l'IntérieOf 
a ~is des décorations aux policiers iUl'" 

liens en mission. Le minsitré de l'Int<!· 
rieur portugais e fait l'éloge des fonction• 
naires de la police itahenn.e. 
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BEYOGLU - 3 

LES CONTES DE c BEYOQLU > Pour vous, madame ... 

Un gentil 
physique 

1Vie économique et financière 
Informations et commentaires 

Ré1Jo l1ttiori. • • à la plage 
! 
i 

Par PIERRE d·. LABATJT 

- Cella-là, mon vieux, son él~1:1nce • 
sa souplesse .. , fait Emile. 

de !'Etranger 
. 1 L'état des cultures en Argen+:.,e bilienne a ~é de 101.480 quintaux poUI 

1 
- Oui, Jnon v!eux, apµro'.JV.J Jacques 

sans t:nthousiasme excessif. 
- Sa ligne .. 
- Hien sùr, mon vieux ! , 

un montant de 15.400.000 lires, contre 12 

Rome, 21 - L'Institut International mille 630 quinteux pour un montant de 2 
d'Agriculture a reçu un câblogramme du! millions import& au cours de la mème pé-1 
Département de l'Agmculture de l'Argen- riode de 1938. 
tine par lequel on annonce Que l'état du 
blé est excellent. Celui du lin est estimé 
bon L'égrenage du maïs est déjà tr~ a -
vancé· La végétation des pâturages est a
méliorée et dépasse maintenant la moyen-

- Sa douceur Lancée à 80, elle s ar-
rctt- sur moins d'un mètre. Enfin une bath 
1noto. 

11 prend un temps et conclut; 
- Ma 1noto, je te la laisserai po.Jl 3 n·e. 

bilkts. Elle m'a coûté le double et j'y 01 

apporté encore des améliorations. c·e~t 
une affq,ire. Qu'en dites-vous, m'amzcllc: 

Les progrès de l'industrie 
chimique italienne 

Lucienne ? / 
- Pour sûr, ;e suis de votre avis 1 Rome, 21 - Les indices de la produc-
Un ge;:n;til physique, Luc1enne, dite Lu· tion de l'industrie chimique italienne,en

lu. Pas très grande, mais bien tournée • tegistrent des progrès édifiants. L'acide 
Ses chevt.:ux blonds et des yeux d'azur ont titrique dont la production s'élevait à 2 

te 1t grande impression sur Jacques. millions 283.660 quintaux en 1935 est 
Ot.."Pu1s six mois, tot.Js trois se rencon- montb à 3.045.208 quintaux en 1938. Au 

traient à nlidi dans un pttit restaurant ol1 cours des 4 premiers mois de cette Année 
ils prenaient leur repas. la production a enregistré, 1.202.298 quin

jacqut:s s'étu1t décidé un jour où Emi- taux, contre 1.035.472 pendant la même 
lt::, le grand m&ano, était en retard, où période de l'année précédente. U char -
Lucienne dl-plora1t la chèr<: médiocre : bon de calcium, de 1.207'o82 quintaux eu 

- Ecoutez, m'amzclle Lulu, dites-moi 1935 est passé à 1.325.680 en 1938. Pen-
ou1, tt ;e vous eminène dînt:r dans un rts- -:lans lt"S 4 premiers mois de 1939, la pro-
taurant chic. 1 duction a atteint 341.783 quintaux con~e 

-
1 295.1a8 au cours de la même période d - Un restaurant ou les garçons ont dts . · . . 

Vt'Stes blanches l Oh ! c'est ça qu'il JJle ' 1938· La production des extraits ton1q~es 
t 1 · · 1 M · à f t -1 de marromers est passée de 576.914 qum-Jtra1 p 01s1r ais quoi au -i QU!O! Je 

d · 7 ' · 1 taux en 1935 à 689.o85 en 1938. Au cours 
is~ oui, _. _ . des 4 premiers inois de 1939, la production 

Le trafic aérien de 
pendant l'année 

l'Italie 
1938 

Rome, ~I - D'eprès les données où1-
cielles récemment publiées, on a étab!1 u
ne int&essante mise au point du trafic 
aérien et de son développement au cours 
de l'année 1938. A la faveur de cet en -
men qu1 fait voir l'aua:mentation crois -
sante du volume du tr-afic aérien italien, 
on peut dire que l'aviation civile italicn
nç est l'une des plus actives du monde.En 
effet, pendant l'année 1938, SUI un en -
semble de lie:nes dont la longueur «pré
sente 40·669 lems et poUI une e.Jttens:on 
du réseau comportant 37 ·935 lems, 13.594 
mille 890 lems ont été parcourus pendant 
57.180 h. de vol. Le nombre des passagers 
sur le réseau entier a été de 142.6o4 Oo:it 
121.793 à titre payant, le reste voyagc:ant 
pour raisons de service; le trafic effectif 
pour la poS'tie et pour les journaux

1 
a at

teint le chiffre de 779.224.411 kilos, cc -
lui des bagages 2.1o6.557 kilos et celui 
des marchandises 570.446 kilos. 

La situation économique de la 
- M amzel!e Lulu, J a1 l~. bégum pow a enregistré 255.733 quintaux contre 230 

vous. On pa~ra devant M ~1eur le n1aire mille 078 pendant la même période de Bruxellt:s, 21 D'aprib les dernières é-
s1 vous le dés_1rez, mais dttc:s que vous 1938. La production concernant l'acide valuations faites par le ministère des f1-

Belgique 1 

vous voulez bit·n de 1noi. citrique, les couleurs organiques, synthé- nances belge, à la fin du mols de février 
- Ecout~z, avai.t répondu Lulu ,il Y a tiques, lt soufre et autres produits, la dernier, le déficit du budget de la Belgi

plus l-plaisant que vous. Seulem~t, !I Y soude, carl>onnéc ou caustique, a subi é- que, montait à un milliard de francs pour 
u une chose QUJ m·arrête . vous ete.s un galement une augmentation notable par ).'année 1938 tandis que pour 1939,on pré~ 
sédt_ntaire. Moi, j'aim€ Je mouvemenî et rapport à l'année 1935. voyait un déficit de 400 millions. Jusqu' 
Il) balades. On s'entendra pas, si on n'a au mois de mars, écrit le blilletin de la 
pas .es goûts pareils. L'importation et l'exportation Banque Nationale de Bele;ique>, le mar-

Jacqu<-s av t prote té. On pouvait trJ· italiennes de parfums ché des capitaux a ét~ h&itant; l'indice 
vndier dans un bureau, comn1e. c'étai.t sou du cours des actions est descendu de 53,3 
c-:1.s, t-t apµrêat: 1 grand a1r Naplt:s, .lJ. - Selon les donna.:s enre - au début de janvier, à 31,1 en fmier pour 

- Enfin, J'&in1erais un homme qui ait &istrees par lc:s stabshques oft1c1elles, l';m- remonter à '1~,7 au début de mars. On 
une n1oto, avait achevé la jeune f1ll~ dé- portatu.Jfl et l'exportation italienne des constaterait la même faiblesse sur le mar
vollant le fond de sa pensée. parfums, pour les années 1937 et 1938 , ché des titres à rentes fixes; la vente u· 

Que voulez-vous 1 c'était sans clo •te ont donné les résultats suivants. nifiée à 4% qui se trouvait au-dessous de 
•un idée à Lucienne, de se trimbaler sur ( En lires italiennes ) go % au d6but de cette année, cotait 
<lit< machine, des grosses lunettes sui son 1937 193d 87.70 le 2 mars perdant encore de nou -
?<:tit nlz tt les jambes pendantes dt cha- 11nportt:ttion i4.g80.ooo i3.125.ooo veaux points. Les émissions de capitaux 
que coté Ù< la selle arrière Jacques !ait Exportation 74.405.000 80.236.000 sont restées peu importantes et les chif-
part de le situation à Emile qui est mé fres du commerce extérieur confinnera!cnt 
""no dans un garage. Sold.: actif 59.425.000 67.u1·000 la tendance des indices de la production. 

- Mon vieux, ù&lare ce dernit:r, inu En effet. alors qu'au cours du dernier tri-
lile <Je d1.0tuter avec les femmes .. Celle rorte contraction des échanges mestre de 1938, on constatait une augmen 
là <:st but~e Il reste à t'exécuœr s1 •.u tation dans Je volume global des 6chan -
titns à elle· entre l'Argentine et le$ ftats-Uni5 ges (notoire en particulier pour l'expor-

S'il ll(·nt à Lulu • Jacques ? Plus :iu'il Washington 21 - Au cours des quatre tation), au cours des premiers mo1S de 
~t' cioyait kU début. Savoir qu'il n~~ Jau- premit--rs mois de cette année, les vent~s 1939, on observait au con.traire une sen -

ral qu'une nloto pour la poss6::ler le E à l' · 1 ·bl ti. Dans d . .., 1 rend f ta1les par les tats-Unis Argentine ont 11 t: contrac on- ces con iwons, a . ou. Il n' .. n dort plus. Et depuis que b 1 ciaJ bel d' · ... enregistré un montant de 16.530.000 do!- a ance commer c &e, active est 
;.

00 

.cainaradt' lui a proposé de lui vt:narc lars, contre ;t~. 147 .ooo pendant la période devenue passive. Si la naviaation a ~té 
u sitnne, il ne- songe qu'au moyen rle i:.t correspondante de 1938, c'est à due que plus active dans le port d'Anvers, par con-

µrocurtr l'argent nèct:ssaire. les ventes des l:."-~·-i-Unis à l'Argentlne Le nombre des chômeurs (plus élevé qu'il 
Emilt: s'in1patitnte ; sont réduites d'eH....-iron de moitié. Les le nombre des chômeurs (plus élevé qu'il 
- Tu as réfléchi pour ltt n1oto ? de - nic:sur<:s adopté<:s par l'Ar&entine pour y a un an) montait, dans la premitte se-

inande-t-il. les t;changes avec les Etats-Unis visent il maine de mars, à 190.644. 
Cornme lt: pauvrt amoureux st· tait , le équilibrer les achats et les ventes. Les a-

inécuno &Joute : chats d'automobiles de l'Argentine aux E- Les revenus de la (;ompagnie du 
Canal de Suez - T'as raison. mon vit:ux. Laisse to.m· tats-Unis sont particuli~rement r&iu:ts. 

lx:r LuciLnn<: . Garde tes sous T\lais 
PWsqu'clle aimt: la moto tant que ca et 
que 1no1 j't-n a1 une, j'vais lui proposer u
ne balede un de ces JOUrs. C'est bien na
turel hein, vieux /, . 

- Je te l'achète, ta moto. coupe Jac
ques aussitôL T'auras l'argent demaln. 

Il <:mpruntt:, Jacques. Tant pis s'il fau
dra se: E ·rrt:r la ceinture pour remboursf:r, 

-J<: t'apprendrai à conduire,déclare lt.: 
&rand Emile en empochant les billets. 
Pour un copain, sa sera cinq francs la 
leçon. 

Quand Jacques a enfin son permis de 
conouire, il se précipite pour le montrer 
à Lucic.:nnc · 

- Nous irons ensemble? demande-t-il 
plc.:ln d'c!ipoir. 

-T'est pas fou 1 fait Emile qui a~1ste 
à l'cntrc:tit:n, 

L'importation italienne de blé de 
l'Afrique Orientale Italienne 

Addis-Abeba, 21 - Au cours des trois 
premiers mois de cette année, Je blé im -
port~ en Italie de l'Afrique Orientale i-

A propos de Ja canalisation 
du Haut-Rhin 
LES NEGOCIATIONS 

GERMANO-SUISSES 

Au congr~ de l'association pour la sat
vegarde des intérêts de la navigation sur 

Londres, 21 - cThe Financial Time .. 
&:rit que du 1er janvier au 10 juin der -
nier, les r~enus de la Compa&nie du Ca-

1 na! de Sue2 sont .montées à 4.12qoo L•li· 
contre 4.344.100 au cours de la marne pé- I 
riode de l'ann~e pr6cb:l.ente. 

QUESTIONS D'ACTUALITE 

Les grandes réserves de 
l'Allemagne en bléa 

panifiables 

le Rhin, à Constance, le secrétuire d'Etat Le nouvel t:.xercice des cér~es a com
au Ministère des Communications du mencé en Allem&&ne en juillet. Des clcr
Reich, M. ;Koenigs, a fourni des informa- niers chiffres publl& le 31 mai conccr

- J u a~ ton Permis, ça ne signifie pa.!ii tions concernant les négociations qui ont nant les r&erves en blés panifiables, il 
grend'chose. D'autant que tu l'as pf::Usé eu lieu avec la Suisse au sujet des tra - r&ulte que la situation de l'alimentation 
de JUStesSi 1-·aut maintenant que tu ras- vaux à entreprendre pour rendre le Haut- est cons.idérablement plus favorable qu'el 
sts de la route tout seul pour te pertec- Rhin navigable entre BMe et le Lac d" le ne l'était à la même époque de 1938.ll 
tionnc.:r Tu ne voudrais pas lui abimt:r Constance. Le gouvernement fédéral de y avait en tout 6,2 millions de tonnes de 
sont iffiJl physique, à ta fiancée ? ___ Bemc n'a pas encore donné une r6pouse blés panitiables contre 3,2 millions de ton 
Quand tu aurns roulé 200 kilomètres, tiens définitive allemande. Au coUis des an - nes fin mai 
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8. Ces quantit& se ré

Ir circuit Paris - Orléans - Paris, tu pour nées le point jusqu'où la navigation du partissent oomme suit: 3,5 millions de ton
ras tC" pern1cttre J inviter qui tu voudras. Rhin devait être étendue, a été de plus nes pour le seigle, et 

2
,
7 

inillions de ton-
- C'est p1udlnt, répondit Lucienni,! · en plus porté en amont. Antérieurement nes pour le froment. Lorsqu'en 1938 on 

Çu ne vous conlrane pas, mo:isitur Jà~· c'était Manheim, puis Strasbourg et c'est a pu rentrer une récolte de blé exception-
1.tucs } Vous n1c retrouverez ici. Je suis maintenant Bâle. En cette occasioo. M. nellement abondante, le préposé au pla!l 
fidèle, Quand j'ai adopté un restaurant ou l{oenigs a confirmé que le gouvemenit:nt quadriennal, le maréchal Goering, invita 
un amoureux, je n'en change pas. français avait tenu sa promesse de prê- t.outes les autorités intéressées à aU&men-

- Parfait! dit Jacques. Derr.am d1 - ter sa collaboration techruque et a<l'lli . ter les possibilités d'ernmaiiasinae;e. Mal-
nistrative aux travaux de régularisattou ~ 1 d 0 structi'on 111unche. Je pars dès l'aube... grc e vaste programme e c n 
du Haut-Rhin. Dans le discoUis de l'ex- !'Ail d ·t ""'r don Ainsi fait il. Heureust-n1ent, car il n'ar- que emagne 01 accom,...... , on -

1 P·rt allemand en mati~re de commuui..:a- na sw'te à cette demande du mar~hal llvt à Orléans à la nuit tombée! Il va • "' • 
ti·on revenait tOuJ·ours comme ligne rii - d 1 1 larg mCSUie Les locaux des tout droit chez un rfparateur ayant éprou- ans a P us e · • 
rectr·1ce la pensée qu'il ne serait pas corn- .. :n'- à l'cmmaaasinage des blés de ré -Vé de multoplts déboires. u = ._ 
patible avec le bon sens et 1& bonne vo - serve ont été considérablement augmen

- Un ioL clou <JU< vous avez là, dit le lonté politique de renoncer à l'ech~ve - t& et la capacité dont on dispose pour le 
tc'paratcur et 4u1 ne vaut pas la peinture ment de la voie fluviale du Rhin jusqu'S stockage va encore s'accroître dans un 1 
4U on u dépensé pour le repeindre. ce grand bassin qu'est le Lac de Cons - proche avenir tous les bâtiments projdés 

•'· 
\ 

Grande révolution dans la tenue des 
dames à la plage. Le temps n1est plus où 
il suffisait d'un ou deux maillots pour ê
tre élégante. Maintenant on doit dis.oo
~r ... de toute une Aarde-robe. li faut au 

taillcment de l'Allemagne en blés panifia
bles sera encore plus con~idérabl'c que ce
lui de l'exercice de 1938-39, qui touche 
à sa fin. La situation favorable s'~tend 

aussi aux fourrages. En orge et en avoine 
d'affourragement les stocks sont égale -
ment plus grands qu'à la même période 
de l'année passée. 

=cacaaeca~ac:aa=acac:~1ca;=:a :a 

Banca commerciale ltanana 
0..ttal •t:l6remeat venA: Ut. 116.011.otO 

0-

.. ... 0..ts-al t MILAN 

J'1Uale1 dan1 te ute l'ltall•, !tt utb\IJ., I1mlr 

1.0ndre1, New-York 

Bureaux de Rclprfftnt&Uon l Belarade tt 

l S.rlln. 
o,... .... _... à l'llbans•r ; 

BANCA OOMMSRClALE lTALLANA (TrlUI-

ce) Pa.rit:, M&r•eUle, Toulou1e, NIH 

Men&oa, Mc-ftaeo, Mentacario, C.Rrut611 

VllleCrancil•-•ur·Mw, 

Cua.bla.noa {M&l'OQ). 

8.ANCA COMlümCIAL~ ITALll.NA 

J\OMlilN.A, iklM.l'8aL, ArU, Sl'AU&, lik"a 

•••, CluJ, eo.t:anaa, Qala..ii:, ~~btu, Tt

ak.b.oara. 

BANCA OOMM.ERCIAL.E IT.A.LlA.NA. E 

•ULQARA, Sofia, Bura••. 
Varna. 

Plov41v, 

BANCA. COMM.JmQALJi: lTALINA. PU 

L'iXllTTO, A.ltue.udde d'S.7p\a, Le 
Caire, Por\..a&kl., 

llANCA COl!OaRClALE lTALIANA 

ORac.Ai Athtn91t Le Pil'ff; ThlN&lO
nlkl. 

Ba.a.u. ............... : 

BANCA F&ANC!lü J: lTALUNA PE.R 

L' AMKmCA DllL auo, Parti 

- ... 91lilae : 8QU~·A.lrU, ftOMrio 
dl aanta. r•. 
•• ......_ •a.o·Pa\llo et ••e•"· "al•• 
.... 1.. pr11Mlpa,1.. vw ... 
4• 0M.m. 1 aaati1-.a, ValpaNJ.N. 

• Cel••We : lloilote, B&rr1Ul41Wlla, 

-""elll•. 

Lv.a~. a.Jilazena, C&Ju•o, Locarnc 

clpalea vlUu. 

HRVATSKA BANK D. D 

Zasreb, Su1ak. 

BANCO 1 T ALIANO-LIIL\ 

Lira& (Perou) et SuaouNalt• dan• lt• 

principale• villH. 

BANCO lTALlAMO·GUAYAQUlL 

Guayaquil. 

....... ••11'-a.buJ : Galata, V8f'votla Cadd•I 

T4149b.one : ' ' 1 fi 1 

Tflfphone : 1 1 t t t-1-11-tlf-ll 

AU Mantlk llau. 

1'flfphone : t 1 t t t Jacquts ne ptut repartir r:iue l< !en - tance et qui pénètre profondément <'•no dont la construction a déjà été commenceé 
<k1nain. L<: retour ne s'effectue pas plus la partie montagneuse de 1' Allemagne, n'ayant pas encore pu être achev&. Les , 
rE:tpidement. Lt mardi Jacqut:s reçoit un l'ancienne Autriche, et également dans la opinions concernant 1a nouvelle récolte 
savon dt· son patron poui· absen~ intem- Suisse. M. Goenigs a exprimé le désir que ne sont pas uniformes. Les pluies ont M~ et. de Oll.BQUJWS TOlo-..uTJQUJlt$ 

Pcstivt. Il s'tn apuçoit à peine tant il est le lit du canal fClt aménagé de manii'<e à assez abondantes dans l'Est du Rcich,par- pour t•11aue et la ..... ,. .. 

ractil'ux ! Ne va-t-il pas recueillir le oui permettre aux bateaux réguliers circulant tiellement trop abondantes. Tandis que #'.:.r;ic0oc>c;GGc.cc1ec1e<>>cG..,._c::-=---------
dHiniti! des lèvr<-s aunées ?... sur le Rhin et dont le dépla<:ement est de l'Ouest de l'Allemagne a souffert de sé- I DO YOU SPEAK 

A modi, rasé de pr~. paré d'une crnva- 1350 tonnes de naviguer jusqu'à Constan- cheresse• Pendant la fleurlllSOt\ des bl& a I , . . EN~SH ? Na 
te neuve 11 pénètre dans le petit restau - 1 séch u ,_,,_ __ ~- m--· ~ onn •• :. p 

ce régné presque partout a eressc vo -
1
-.. ,-- ~- vo~~ -_.... - le· 

'•nt, le coeur battant. Lucienne n'<St pas lue. On constate qu'en gén~al la 1ongueur

1

n.,. leçono de COllTe9p. et convcre. d'un t.'ncor~ arrivée. t 

J qu'elle ne des tigeB dépasse la moyenne, on pedu pn>i. q, - Ecr. cOxfonb au journal. acqu,.s coinmande son déjt'uner. l'at- f~mi1i~· Elle m:a prévenue . . donc compter avec une nchc réco~te c 1 

l~que. L heure tourne; pas de Lulu. Ce v1endra1t plus. C est _le grand s_portif qui .
11 

L·es prochaines semaines décideront ----,,...----....,,...------C! 
n •st qu'au dessert qu'il se nsque de ques- l'a soulevée, celui qui se m~tta1t à votre r1 

1
: récolte en graines. 0n peut ,·at • , ELEVES D'ECOLES ALLEMANDEE 

lionner la serveuse. 1 table et mangeait ses deux biftecks à tout e t nant compte des achats sup- oont énCfi. et <!Hic. prépaNI par r~-
-Mllt Lucienne n'est pas venue au - seul. Ils se connaissent depuis lone;temps tendre en e froment en or&e, en mals teur allemand diplôm~. - Prix tr~ r~-

JUUrd'hui ? Parait qu'ils attendaient de toucher tro:11 plémentaires e~. 'ce' 
193

9-
40 

le ravi· duit.. - Rcr. cRépét.> au journal. 
- Mant'zelk Lulul répond cette femme mil:le francs pour se mettre en mén~a;e. etc. que pour exerci 1 

' ' ~. 

----
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moins un short, un boléro et une robe 
plis!lée sur Je devant. Voici un modèle de 
short et boléro ( 1 ), un maillot avec bo • 
léro el robe plissée (:1) un autre ma1//ot 
avec soutien-gorge ( 3), un short avec sou-

tien-gorge ( 4), un soutien-gorge en mail
lot avec short en to;Je ( 5) et un manteau 
que ron porte sur le maillot. 

Comme on Je "·oit ,il n'y a que femb"Jr
MS du choix .' ... 

L'AGITATION COMMUNISTE 1 
EN LITHUANIE 

Kaunas, 20 - Le gouvernement de Li
thuanie a infligé une année de trav;iux 
forcés à quatr~ agitateurs social-commu
nistes ayant organisé la gr~e des ouvriers 
du bâtiment. 

LES CHAUFFEURS ALCOOLIQUES 
-<>--

Riga, 20 - Sous peu le gouvemt:rnent 
letton obligera les chauffeurs responsables 
d'accidents P se soumettre à unt analyst 
dtJ sang afin d'avoir la cer.titud~ qu'ils ne 
sont pas alcooliques. 

Mo11 \1e1ne11l Mariti1ne 

lllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

HN!ZlA 
Cl1'1'A' ~i BARI 

RODI 
E011'1'0 

V F.;TA 
MER,INO 

~f'ARTIVENTO 

!SEO 

ABIJAZIA 

1 11;N1<;-1<:XPRESS 
I l~• Quai• Je O"l"ra 

l 10 b1·ure11 

.h·tuli 
~amedi 

\'e11tlrt di 
\'tnllredi 

"L1 .Juillt1 
29 Juillet 

21 Juillet 
:!8 Juilldt 

puur 

{ Pirée, Nnµles, Mi.rseillP, G~ne8 

J p· J 1rée, Brindi~i, \' enlse, Trieste 

1 l(;~w .. C0\1:\11-.RCIAI 1?,S 

Jpudi 
llert.redi 

Vendredi 

20 Julllf't 
llil Jnillc1 

27 ,Juillet 

28 Juillet 

:lo Juillet 

llourg>1•, Vttrnh, Costnntz<, 

Galatz, Breila 
Sullua, 

S&lonique, M~lin, Izmir, Pirée, Cala
mata, Patras, Brindifti, V enii!e, ~-

Burgas, V nrnn, Constanza, Batum, 
Trabbizon, Samsun, \'nrna, Barna 

C11valla, Ralouique, Volo, Pirée, Patra.s, 
Santi-QuaraJJta, Brin<li&i, Ancône, 

Venû;~. TriPSte 
~;n co!ritlenceu en ltalit· avec les luxueux batPaux de> Sori~t~s !la.lia et 

Uoyd Triestino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
Rr:DUCriON DE MJ ", sur le pnrcour:; ferrovilkire italien du port de débar

quement à '" frontière et dP la frru,ûère 11n llllrt d"em
barr1uernent à tous les passagers qui entt'tlprendrons 
un rnyage d'aller et rel.Our par il'.s paquebots de la 
Compa~nie •ADltIAT!CA.~. . . . 

En 011t.1·e elle vi<'nt d 111st1tuer 11uss1 des htllets 
directs pou~ Piiris et Londres, via VenisP, à de.s prix 
tres rt'd111ts. 

A<rence t~énérale d'lstanhu l l'> 
..,a1·ap lsk<ll • ._i lG, t 7, 111 \ltunha111,, Galata 

Télé1Jhuue 4~~77-8-~ Aux bureaux de Voyage< N11tta TPI. ~HI4 8~164 
11' 

11 
., W Lits '' 

F RA'fEL L 1 SPERCO 
Oalat-e·Btlldavendlgar Han .. llalon Caddesl 

COMPAGNIE ROYALE NBE.RL.UIDA!BE DE NAVIGATIO~ A VAPEUR UIBTERDAM 
Procbalna d6p1.rt• pour .Anv.,.1, Rot:terdam, Am1 terdam tt Karnboura : 

•/• JJ EU. t: LES dn 2~ 011 2R Ju Ilet 
14/14 MEROPE du 27 au 20 ,Jnillet 

Service ip4clal acc•l•rë par 111 vapeur1 fluviaux de la Oom1>a1nle Royale N••rlanda.l•• pour tout 
I•• Port• du Rhin et du Main. 
Par l'entreml•• de la Comva-a:nie Royale N•arlu daia• de Navt1at1on à Vapeur et en corre1pon
danoe av•c 1e1 •~rYln1 marlt1me1 dei Compaanl• Nffrlandat1e1 nou1 •ommu en me1urfl d'aeoepter 
d•• marahandl••- et de délivrer d•• conn&IHelftl•ta dlrnt• POur teu~e l•• DOrtl du monde . 

>'ER\'ICI'! lllPUJ\T.\1' 10:\ 
vape1.1r• attendu• d'Am1t1rde.m : 1.1 M1'~ROPE •ere le 27 Juillet 

"·~ PYH.HAL[Q:\ Tere le a Aot\t 
Pro.itala.• d6'lar\1 d'Ama\erdam : 1,'1 TRITOX Tt'?ll le lfl .Tnillet 

NIPPON YU8t:::N KAlbYA. (Compaaft.l• de Navtsauon Japona1M) 
Oêparts ponr sa.Jonique, Le Piré~. Ala111dllt', et leJi ports dn Japon. 

, 1 Ml'RORAN l!ARU nn le 10 Ao~t 
COMPA.ONIA ITA.LIANA TURl&nO. - Organiaatiou .M.on•iale de Vo1aa-e11 - ~•tr· 

· d 1 1 . 1·11• 1 _ Ril~"' - 111·t,.himf",., H1llJof11 '""""nvHur,. ... - l\11•11rAD·'" ) l(lt"lll•. va.t1011 ,.,. 1•'1' ll'• fi 1 u'f• · ~ T ch 
50 'Jt de ~ducllon sur le• chemin• dt ter italien • S'adrea1ir • la CI tl ez : 

l!'BATll:L.1.J ~rK.&OO Galata • Hudav1ndltar Han Salon Cadde•I T•I. 4471511 
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Chronique juridique Nouvelles de l'Empire italien Le développement des trains 
électriques en lfalie 

DECLARATIONS DU MINISTRE 

LE COIN DU RADIOPHILE 

loi La 1iouvelle 
cititio1is et soti 

s ii1· les asso
UJJ JJ l icatio 1i 

( F 1 N ) 

......... .#.4 ........ .-

Par CEVAT HAKKI OZBEY 

à certaines associations le droit à la 
propriété plus large,. abandonne la fa
culté d'admettre une telle nécessité et 
d'en évaluer l'extension et la quantité 
au Conseil des Ministres. 

L'imposante 
lrielle 

-<>-
·-·~ 

BENNI l organisation indus
de 1' Ab)'Ssinie 

Postes; Je Radiodiffusion 
de Turquie 

Rome, 20 (A.A.) - On vient d'inau- P.ADIO 
gurer la nouvelle ligne électrique Flo-1 ' 
rence-Milan, s'étendant sur plus de 30Ll 

DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

sent du nord au sud, depuis le ~i:me lJd· kilomètres. Un train électrique ultra
rallèle, à i4oo m. d'altitude, JUS<.lu':,i 1 00 rapide effectua ce parcours à la vite,'Se 
m. 1 , ' 

Dans e<tte zone, habitée par des tribus moyenne de 170 klms. a l heure. 

LonAueurs d'ondes · 1639m. - 183kCJJ 

19,74. - 15.195 kco ; 31,70 - 9.465 kCJJ. 

-<>-nomades, la récolt~ de la gomme Arabi 1 Ce train est construit de telle sorte 
que et celle, moins important<:, de l'lnccns que les voyageurs ne ressentent ni se- 12.30 Pro"ramme. 

c::t uc la 1nyrrhe, se poursuivcnL avtx: at:-.. cou&;es ni vibrations. On peut ainsi 12.35 l\tuatque turc:.iu~. 
résultats assez satisîa1sants. 1 ' • • . 

Eta t d 
. 

1 
,, d manger, hre et ecnre commodement. 1a.oo 

n onnee a rare!.'!; t;s planLes. 
clairscrnêe::. sur une superficie U-6> te;n- Le nouveau train permet d'abréger d'u-
due, la recolte est conf11:e a la collabora ne heure la durée du voyage de Floren-

L'heure exacte ; Journal Pttrl~ • Hulle .. 

lin météoroloelque. 

tion des indigènes. Apres avoir obt1.:nu dt~ ce à Milan. 
avanc<:s c.:n tspècts el t.:n vêtc.:n1cnls, c..·eux- j La vitesse maximum atteinte au 19.oo Proaramrne. 

Les éléments devant être contenus , 
d'après le Code Civil dans les Statuts 
des associations sont énumérés dans 
l'article 2 de la loi dont le paragraphe 
4 demande la fixation de cas concer -
nant l'admission et le retrait des mem
bres. Il est vrai que l'article 53 et les 
suivants du Code Civil donnent des ex
plications suffisantes sur l'admission 
et le retrait des associés, mais ainsi qu' 
il est mentionné dans l'article 10 de la 
loi abolie, le retrait de l'association se
rait conditionné au paiement de la part 
pécuniaire se rapportant à l'année cou
rante (ou au semestre constituant le 
départ du délai obligatoire à déclarer 
la décision de se retirer de l'associa -
tion) sans que la nécessité d'une loi fi
xant une limite ou déterminant une rè
gle générale, dans le but d'assurer la 
concordance aux statuts fondamentau« 
eut été ressentie. 

D'autre part la nouvelle loi s'est ap
prochée de ce principe de propriété im
mobilière par le dernier paragraphe de 
l'article provisoire en reconnaissant les 
droits acquis et le droit à la continua -
tion de la propriété sur les immeubles 
se trouvant actuellement en possession 
des &.ssociations existantes. 

Depuis le ier septembre i936 jusqu·au 
10. mars i939-XVU, le muustére de l'A-
1rique Italienne a autorisé 1132 entr~pri

ses 1ndustr1tllts à exercer leurs activités 
en Afrique Orientale Italienne. Cette uu
tor1sauon ayant été revoquee, pendant la 
Inême pér1odt:, à <138 d'entre t:ll .... s, pour 
avo1r laissé passer le délai établi sans :::0111 
menccr leur activilt!, les entreprises qu1 
JOUissaient de !"autorisation m1nistéritllt:: 
étaient, au 10 mars de cette année, au nvm 
br.! de 894, dont quelques-unes ccpen -
dant n'ont pas commt:ncé à fonctlOP.nU, 
car elles sont en train d'achever leurs rt
cherc.nes ou d'aménager leurs installa -
ttions. 

ci partent pour l"inttritur avec J.t.:ur~ \:na- 19.05 Quelques morccuux dt> C1.1ruso. 
cours du voyage a été de 203 klms sur 

mt.:aux et ne reviennent qu·apr<..:s qut.:1quc. 19.15 .l\.tu1:1lQue turque. 
mois avLL lts proaw~ rocucdh::.. Ils :soJnL une partie du parcours près de Plai-

20.00 L'heure e:o.;acte ; Infunntttlon1 Hulle ~ 
pourvus de couteaux spcc1aux. pour 1 Ll sance. 

Les entreprises qui ont commencé h.:ur · d c1s1on es plantes gemmifères. Cet.c ré- Dès l'arrivée à Milan, le ministre des 
travail s'élèvent â 496 dont 404 ont c.lé - colte ..,'élève t ell t · 20 15 LA· <·ourrler 1 p0rur. · 11 - d • ac u emcn a 40--5u qu.n- travaux publics M. Benn1· qui' pa1·t1·c1· -1 · Jâ insta e t:s etabhssemc.:nts, et 92 st: 

éci . • d taux par mois, mais l'on envisage d at - pait au voyage a te'légraphi·e· au l)uce 
1

20.30 Musique turque. 
sont sp ·alise-es dans la vente es pro - tt1ndr...: b1entOt 100 qu1nlaux. " 10 

duits par l'ouverture de dépôts et I'ins- L Italie peut ainsi désormais con1ptl;r, pour l'informer des résultats obtenus. "'1. Causerie. 
tallation de magasins. Elles sont r.i:....ar - Il • 1 t t "I" h. • d 1 • 21 :::; Disques ••1•· 

tin rnétéorolOKlQue. 
En résumé, toutes les associations dé

jà établies étant tenues de se confor -
mer en ce qui concerne leur organisa _ 
tion aux dispositions de la nouvelle loi 
entrant cette fois-ci en application in
tégrale, nous jugeons convenable d'at
tendre pour les points dont nous ve -
nons d'être occupés ou pour ceux dont 
l'examen ne nous parait pas faisable 
dans le présent ainsi que pour les dis
positions de certains articles et en par
ticulier de celles de l'art. 24 nécessitant 
à être élucidées, les conséquences con
ceptives ou contradictoires que le 
temps aurait à manifester dans le do -
maine de l'application prochaine de la 
loi sur les associations. 

....... pour son autarcn:, sur ces produiU. qu".Jn a cga emen e cgrap ic ans e me- 1 
tit:s dans les terntoires des divers gvu- . ta• . , 1., 21 30 L'o1 chcRtre rndtophonl<iuc 

1mpor il naguère: Ulllt:reinent de ct1 :iu- me but au ministre secrétaire du Par-1 ·· vernemcnts do,; la manière suivante · 188 ger. La gomme ar•bique est utilise< d ms ti M. Starace. 
dans le Choa, i7b t:n Erythrée, 57 dans l'industrie de la confiserie. tt égalt:1nent 

1 - J. Strau1111 

l'Amhara, 27 en Somalie, 26 dans l'Hor .. pour les preparatüs nléchcmalts, ainsi qut Rcce 'ant ensuite les journalistes, le 1 
rar. 2l dans le territoire des Galles et Si- la Inyrri1(!; l"enct;ns esl utilJ~c oau~ 1111 n1inistre a déclaré que les expériences 
damas. 

2 - F. Lehnr - \.aise. 

3 - J. SlrU.\Hl8 

4 - R. Hcubcrger 
dustne des vernis fis. Les mdigt:nes al comme celle qui vient d'être accomplies 

384 d'entre elles proVltnnent de l'lta - f é à 5 - J. orrcnbach 
Aucune stipulation n'a pas été éta -

blie pour les cas d'inobservation en ce 
qui concerne la tenue des livres et des 
registres donnant l'aperçu intégral des 
opérations administratives et compta
bles des associations. De plus les rev~
nus de certaines associations étant aug
mentés en ces derniers temps par le 
produit de vente des calendriers ou par 
les encaisses réalisées de l'organisa 
tion de fêtes, des excursions ou au -
tres cotisations mises en usage en de -
hors de revenus décrits avec sérieuse 
attention par le législateur, l'imposition 
des règles et des instructions ration
nelles concernant le mode de la tenue 
des livres et des régistres, présentait 
des avantages pratiques surtout dans 
le contrôle visant à mettre en éviden
ce si la disposition des revenus a été 
faite conformément aux termes des sta 
tuts ou pas. 

ect s cette récolte apartitnntnt ~ ùes ne sont pas une fin en ellec.mem· es. lie et de la Libye, en 112 ont été crét.'.t.:~ 1 . ~ 
sur place. popu at1ons originailes <le la Son1ah<:, ucs Elles sont destinées à servir de base à z.z.3o ~h.'<"lion d'opéras. 

011\,•rturf'. 

. cendant dt:s giandes habyles de D1r t..:t , • ù , . . 2:-too Dcrnlè1eR nouvt•lh.·R cour!. hourilt'I • 
Ces donne-es montrent olain:ment que de Uarat (les Dir sont oes Aula, les Ua- 1 etu e ùe 1 augmentation de la vitesse. 

l'Empire peul c.lésonnais engendrer, à lui 1 L-....-=de t 't · t :23.20 ~luslque de Jazz. rat apparllcnntnt à 1<:1 gran.dt.: rac(; ùc.-, O· ,.. ~vi mmen ces v1 esse:-; ne saura1en 
S' ... Ul, }es forces oécessatres au dt-veloppt- gadtn.) être introduites tout de SUite dans les ~.55·2·l Prow:r11mme du lendemain. 
ment de sa production. 
L"üRGANISA'f!ON POLITICO - AU - Ll!.S HELAT~ - COMl\IŒkCIALES horaires des services courants qui doi-l 
M!NlSTRAflVE DES POPULATIONS FRANCO-ALLEMAf,UE'- vent être l'objet d'une étude approfon-

--0--

ETHlOPlEENNES Pans 20 A.A. _ Le mirustère au Lom- die et d"une mise au point minutieuse. 
.Mais elles permettent d'envisager des Btme, 2' A.A. - Un avion ùe la li6•1e 

CEVAT HAKKI OZBEY 
LES DRAMES DE L'AIR 

En vue d'établir une organisation pû • incrce COnllll.un1que qut.: l'accord franco- Virnne-Zurich s't.:Crasa au sol, à proximitt' 
htico - administrative des popu.latlons 1n allemand sur les t:changt.!> de n1in-.:ra s f:t 1..erfeclionnements ultérieurs. de Con~tance. Lt:s six ptrsontr-..s à bord Ju~ La vie sportive d:.gèn~ d'Addis-Abeba, le gouvei-neur du de co~es éc~u le JO JU;n, a lte rt.tOl \a: el La vitesse des trains électriques e11 n ... nt tuées. 
Cnoa a divisé 1a ville en arrondissements pour six mois. · t . . . 1 • 1 

--0--
• "Allemagn . . t 

1
. sc1·v1ce ant sur la hgnc de Milan que Le pilok cta1t le capitaine Walter Ar· 

adm1nistrati1s1 à la tt.te dt:"-4Uels 11 a pla- .L.r e s .... .,1gagta a accro1 re ses 1· • k • 
cé un chef indigène, avec le titre de c:tec· vr01son~ dt coke. En rt1Jan~hi..: les ... t n .. Ls sur celle de Naples, qu1 est actuelle • ennan~, u,nt_ des p~rsonnal1tes les plus c..fl 

~·ooT-BALL 

LE CHAMPlONNA 1' DE TURQUIE 
Dimanche, 23 juillet, se disputera au 

stade de Kadi~Oy la première rencontre 
d. la finale du champion de Turquie I938-
193q. Comme on le sait les deux antago
nistes seront Demirspor et Galatasaray. 
Les champions de la capitale étabfü à 
Kalamu, se reposent en s'adonnant à la 
natation. Ils ont livré un match d'ent-raî
nem'. .. nt contre Anadolu La partie se ter
mina par 3 buts pour chaque camp. 

d · · · m t d 117 klm · l'h vue de 1 a111atlon su1sse la scium:t. e m1nera1s frança13 seront notabl .1.t:nL en e s. a eure sera por-. · 
A Addis Atx:ba on a nommé le chef Sa- înf(rieun .. :. à c~ll(..'"S prévues par raccord au Lée à une moyenne de 120 klms. 1 

fe Tesa Voide Mascal Tarieu, ancien Gar- 10 Juillet '937· E · . . LA MARINE FRANÇAISE 
de des Sceaux du l~êgus, qui a prCté ~erw _Le fonds de transfert ùt:s créan\t'S pri· 1 n term~nant le mirustre a rendu 

1 
p r· . _ 

ment devant le gouverneur du Choa, en ve<:s a été augn1cnté, mais contra1rt'lnt-nt a hommage a tous les collaborateurs a as, 21 A A. M. CaI?p1nch1 a pa_ssé 
présence de tous lts notables d'Add1s A- ctrta111t·~ .nfon11ations, les échooges f1an- dont le zele a rendu possible l'obten - la comman~<: _de deux cro1seurs de 8.voJ 

hé 1 
, f · , . , . tonnt:s, le Chateaureno.ult et le Guic1t1·fl· 

beba. co-tc cos ovaque n ont ait 1 obiet d au lion de ces beaux résultats et en parti- d t d · D 0 11 
LA ? uODUC . ON D CAFE A cun accord . . . , . u ypt: u croiseur e ras~. actue .. , 

· ~ 11 U ' U HAR- L d. · .. . • I cuber au directeur general des chemms ment en construction. 
RAR. _ EXPORTATION DANS es ispos1tlons umlattrale-; pennetlmnt d f . . . 1 • •t" d 1 . t 

L'EUROPE UU NORD au commerce français de récupéror les 
1 

e. er. qui avait pris Pace ~ Co e U En même temps, M. Campinchi a paSS, 
Dans les derniers temps du gouverne- créances commerciales bloquëes d~pu·s mecan1c1en et y est demeure pendant une commande de huit sous-marins de ~11 · 

ment du Négus, les vast:t;S plantations de plusieurs Ino1s toute Ja durée du parcours. 1 tonnes chacun. De même que l'ancienne loi punissait 
d'une amende variant de 2 jusqu'à 10 
livres-or la négligence dans la tenu-' 
des Fvres et des registre,; mentionnés 't 
l'article 7, avec majoration de cette a
mende au double en cas de rep1">c.>ui
vant l'art. 13. 

Quant aux représentants locaux '.ls sont 
soumis à un repos absolu. Leur condition 
l' .ys: :.iuc c ex ... Hcnte et le moral à P•)int 

Le cr,uµ d'envoi de cett.> ultime et pas 
_. inante rencontre aura lieu À 17 h. 30 

café organisées par une société bèlge dans · • ,,......,..,...... i.e.~ -:;!..1% • w.c. - ~==----=---------------" 
la région des Arusses Orientaux avaient é
té presque complètem·ent négligées. Au -
JOurd"hui, dt:pu1s un an où les Italiens st 
sont adonnés activc1ntnt au travail ~ut .. 

rirl-cîscs. vant les directives du gouvtmemt:nt, et~ 
M. Must. d'l>mir. désigné par la F ·r1t plantations ont ét< fort améliorte<, tl 

ration pour arbitrer cette rencontre, ~ e µrom<:ttent de dcverur un ctntn.: tr1;:;o un -
Cette manque de clarté en ce qui t'."'lnt pour .. ics raisons privées, le conü~é portant du café, tant pour la quunt1te c;,i1~ 

concerne les contreYenp.ints aux ri:s:po· e:1'ral del arbitrra a choisi comme ~ frrc pour la 4:Uaüt.! d~ cc µrodu1t. 
aitions de l'article 6 r.c i:ourrait donc M. Tarik 01er ·ngî pour Je n1at•ch dr G:- Environ .ooo caféitr.:. so.1t actut :t-
ren1re poEsihle leur plmition ni par ~- lllH,the et r.I. Mu>.affer Ertui< pour la " 1 • Vts dans les exploitat:ons u• 

1 · Ell . . d cor.1c rrncontre. P'lr ai·j}turs, un cornité f Ja~achà <..:l de lv11nnt.::, <: .. l on nrl\toit un n'.l og1e. • e occas1onnera1t c 1:lus dd ~ 
clc tro!s m· .. mb1t~ contrôlera les 1nat:-hcs. \.1éve~opptnu.:nt considerabii.: .Je cette t.:ul-

difficultés en ce qu1 concerne l"ap»!i,·•- 11 t é d M z· A d · r -....... es compoc; e . 1ya tf}, u cc1n · lUft! au u1oycn CJ..., nouvtllts p11::1ntativn:; 
tion de l'art. 28. té cn~ral t! .... ls féJérat.î.on : M. a~Ji K'.tra· alimentées par de nombreus~ pépi,1ièr~s. 

La nouvelle 1oi par la ten(\Ur de so11 san, du comité des arJitr(:s ?• 1. !\.!. Fe.' ri Ptndant ctttt annëe, on a e . ..;porté c.ii.u1s 
article 17 citant que : Basaran. du siège de 19. fC-tér1tica 1. rs·t1n les marchés de l'Europe du Nord .l..?04.. 

~ I..1es association:l n 1au 1·ont p:is ·.lrott hui. quintaûx. de café «Rtgina Ji SabaJ, et l'on 
ITALIE BAT FINI.ANDE u da d h"ff t · 1 il ln. prop? .:.t~ ù'înlmeublca sauf Ct ux tl t: ns eux nns, cc c i rt st.:ra r1p c: , 

. . . . H lsin!'!d 20 - I...'ItA~:e a battu lA Ftn· grac..., au dévcloppe1nent dt cette prO'?uc· 
leu~ servant de domLclle pour lfl. J'f'·th- lande p~r 3 buts à 2. La partir a é'f lo 11 jt1on, soit pa. la culture d1r ·ctt w1t par ll.1 

sat10n ùe leur but fondamental> cons- cependant de pr~sf'fltt·r tout l'intérêt al co-part.cipation. 
titue une antithèse enver" le princi-1 ~ ndu. Les Italiens ont joué assez molle· LA RECOLTE DE LA GOMME, DE 
pes créés par la loi capitale. soit le Co- ment ft les Fi011andais ont Ja;Lli. à deux re- L"ENCENS ET DE LA MYRRHE 
de Civil stipulant par s art 46 . prises. égaliser à la f;:i du match. DANS LA REG rON DU HARRAR 

• on · que., ATHLETISME 
c Les personnes juridiques acquiè -1 Sur l'initiative ù"une entreprise privée, 

on a coinmencé dans le territoire de Bar-
rent, autre les facultés propres à l'hom 1 LE CENTENAIRE DE LA MORT rar la récolte de la gomme. d' l'<ncen• et 
me de par 1a création, c. à. <l. de sexe,, DE LINZ de Ja myrrhe. 
d'âge. de parenté, tous les droits et se Stockholm. 2, A.A. - En présence des Les plantt'S gomnùfères, susceptibles 
soumettent à toutes les charges et oh- souverains et do 30.000 sp<c'.ateurs, on , jd'e~ploitation, ont. été trouvées dans ia 
ligations•. 1 comm.ncé. au stade de Stockholm, unel région du G1gh. Dissemmées sur une vas-

cette d . ·ti d 
1 

ll 
1 

. Jémo"lstration d'ensemble de 8.300 jeu~ts te zone, elles commencent à paraître de-
1spoS1 on e a nouve e 01 a . . · 'é d d d 

• • • • , • 1 gens et 1eunes fillt:s venus de toutes lts puis l(! 8e parallèle et s ten ent u nor 
eu pour etiologique la cons1derat10n de. partits du mond_ pour célébrer le ccnte-1 au sud entre Je 42ème et le 43ème m~ri
donner !'.eu, par l'octroi aux asso- naire de la mort de Ling, poète, fonda- dien, sur la zone des fleuves Uabi et Da-
ciations du droit de la propriété immo- teur de la gymnastique suédoise. cata jusqu'au confluent de ces deux cours . • . . . • 
bilière à 'l'inertie de le . L'Allemagne est représen~e par I.~ou d'eau· Quelques '.?st~ntanés de 1.a reception a 1 a~bassa<IL d_Al1<1'.1agne a Tar~bya. - A gauche. en haut : S. E. von Papen ave< J~ 

• . urs biens. &ymnastes. Géologiquement, la région revêt un ca- ~néral Husnu Emir Erk1let. - A drmte: L ambassadeur d AJlemagne s entretenant avec M. Mavrudi. _ En bas à droite 
Néa~mom~, la nouve~e loi prenant La vil!, sera pavois~ pendant une se- ractèrc calcaire; orogra;ihiquement, elle L attaché m1.1itaire colonel R?hde, Je génora/ Erkrl~t, I~ Dr Schaefer et M •. A. Muzalfer ("Türkische Post,,} _ A gauche : 

en C011Btdérat1on la nécessité d'octroyer mainc. constitue un vastt? haut.plateau d&:rois -1 L attaché nav~ vice-amiral v. d. Marw1tz s entretenant avec le directeur de notre journal et /e Dr Kiep; 
au second plan, M. T1m0Uorr Naoum 

r ••• ... , 
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1 P a r SIMENON 

Le coup de vague 

....................... ~.a 

Mais non 1 Ce n'est pas si doufou· 
rcux qu'on pcn~ ... 

Qu'en savait-elle ? Et tante Emilie, qui 
détournait son visage de religieuse ? 

Que vt'.UX-tu que je lui dise, quand 
je la verrei ? 

- Tu n'auras rit:n à lui dire... Vous 
resterez bons amis ... 

Tant pis 1 Il préf&ait monter se cou· 1 
c-her et il eut une hésitation au moment 

teur, fit de la route, la voix de Sarlat . 
Jean ne bougea pas. Il avait froid. La 

fenêtre se refermait. Tante Hortense ra>
sait un vêtement, glissait sur le parqut:t 
ciré, allumait dans l'escalier. 

C'était déjà arrivé.l'année préc&lentc hô 

ta1nment, pour un incendie. Là Pré .. ai..tx· 
Boeufs avait le téléphone numéro 1 et. 1e 
soir, était rehée directunent à La Rochc:
Je. En cas de force majeure, les gen< dt· 

de baiser tan.te Hortense au front, comme Marsilly avaient le droit de venir télfph0-
les autres soirs. n· .... r. 

si dire jamais ~sé. --Surtout, ne te fais pas de mauvais l Jean se leva et. pieds nus, alla se coller 
Les femmes .. Les femmes qui. .. 1 sang 1 Tu verras que tout s'arrangera . Lt:s contre sa porte pour entendre. CHAPITRE II 
Et sa m~re, alors ? La langue lui dé- homines ne peuvent pas comprendre.. - Entrez, Justin . 

- Qu'est-ce qu'elle va lui raconter ? se mangeait. Il fallit en parler tout à trac. • Sûrement la journée la plus désagréable 1 Car Sarlat et les tantes. qui 
surprit·il à prononcer à voix haute, con· mais tant~ Emilie rentrait avec un tricot de sa vie, désagréable dans un mauvais peu près du même âge, avaient 

ttaic·nt à 
été à J'f 

tinuant sa pensfe ? et s'installait près du poêle. sens, dans le sens de grinçant. de pas :;~lin, cote ensemble. 
- A qui ? Pourquoi sa mère n'avait-elk pas agi de pas très propre. Pourquoi n'irait-il µas - Entrez. Justin . 
- A son père. comme Marthe ? Car elle n'était pas ma- sonner chez Sarlat et ?.. . 1 - Il y a quelque chose qui ne va oas ? 
- Elle a dO quitt.:r Je taxi avant N- riée non plus' Et son phc, le frère d'Hnr- Il était trop tard,' à présent. C'tta1t !oit! Jean fut écoeurl par cette hypocrisie 

glise .. Il ne l'aura pas vu rentrer. Elle tense et d'Emilie, v-.... na~.t à cet!e époque 11 se coucha, tourna le commutateur et en- paisible, écouta encort.-
pourra toujours pr~tendre qu'elle a pris de partir pour Je Gabon où il devait mou- tendit monter jusqu'à lui un chuchote- 1 - Je sa:s que le docteur '"?lr Nît.u1 t...'S1 
froid à un mauvais moment.. rir. 1 ment régulier, monotone, celui des deux 1 en vacances, grvmm~lait Sarlat. Ma fille 

Il lui jeta un vilain regard. Il avait C'était une tête brillée, soit. un peu dans femmes, en bas, qui semblaient rEciter des n'est pas bien et je vais téléphon<r à quel· 
horreur de ces détails. Et, machinale- le genre de Sarlat. Mais sa mère ? 'litanies. qu'un de La Rochelle .. 
in .;-nt, il prit sur la table une tranche de - Ne nous questionne Jamais là~ess;us, L'alcool qu'il avait bu l'aida .à s'endor-1 - Au docteur Garat ! eut lt- toupet dt 
saucisson qu'll mangea. avait prononcé un jour Hortense. Il ,st mir· Il n'avait pas encore commencé à rê· I proposer Hortense. 

- Tu ne veux pas un peu de soupe? inutile de remuer des souvenirs pénîh1es. ver qu'il sursautait arraché de son som-1 - C'est un bon ? 
- Non ! Ta pauvre m~re est morte en te mettant meil par des coups violents frappés contre - Je crois ... On en parl~ Je vouca 
mjà il devenait h&itant. au monde. les volets du rez·de-dlaussée. Chose qui verse un petit coup de quelque choser Jus-

inots qu·on disait, m sa tante qui recondui- t-elle. 
sait Sarlat, ni enfin l~s deux femmes qui - Bon ... 
munnurait dans la chambre voisine. Il mit ses botte•. ~es doux chandails l·' 

11 n'y avait rit:n à faire. qu'atttndtt ! charrette prit le file dans l'txodc. quot" 
Attendre h ... · Jc:ndt:main. Et alors, qui suit. dit·n vers le~ chan1ps de moules . 
cc. serait pt:Ut·être la catastrophe, lt~ &ln- - Salut ! se criait-on dt' loin. 
darme::s qui viLn<lraient le.: chcrch<.-r1 le juge - Salut ! . 
d'instruction et cette atmosphère grise <t Tnut Je monde savait déjà que Ja fiJll 
pesante de réprobation générale et de dé· à Sarlet avA1t été malade pendf\nt la oi11t 
gofit qui t.ntoure les affaires 'C'.l'avortemftlt? et qu'il evatt fallu faire ven1r un mfde'1" 

Il ne pleura pas. mais il était ruis~el.ant de La Rochelle. On savait .Jusc;i Que Teao 
de sUt:!Jr, avtc des frissons au milieu du i Mais c'était l'heure dP s'o.:i.'."up~r d~ 
dos, tt 11 fil: se: r(n<lit pas compte qu'il 

1 
moules. 

s'endormait.' qu'i~ ne f~isait q~e s~ tou~ne: j C~ ne fut qu'à table. vers _ùix heures _J~ 
t-t retournc1 dans son ltt dont 1 ori...:1ller 1 vu- n1utin, alors qu'on cassait la croul 
la par terre et dont il retrouva les draps 

1 
que tante Hortense murmura tn ol' · 

roults tn boule. 1 servant Jean : 
Le:; charrettes. passait-nt, vtrs la Jn .. r, 1 _ Tu n'ts pas bien. Jt• cr01s que j'if9

1 

ava.: t.. .. s fe1n1nes en culottts bouffantec;; e~ 
1 
à La Rochelle avec toi. 

en sabots. les hon1mt:s mrll réveillés, les _ Pourquoi fairt: ? osa·t 1t prottsl r 
hf"vaux comrne t·n bu:s. Le morceau de _ J'ai d'ailleurs drs comrni~si<in4 

clarté blême était à sa place dans le ciel N'est-ce pas, tmilit ? 
11 et on t:11lendait dts heurts dans l'écurit où Cl' n'était pas la peine- de lui ment1f· ! 

P ..... lltrin attelait la jument. avait compris. On craignait qu'en p3<;Sf1'1'5 
Jegn é-couta pour s'assurer que lc:s nu à l'aller ou au ri.:tour, il allât prendre d -

trc:s hruits dt ·a maison .'iUivaient le ryth- nouvelles de Marthe, ou encore qu'à µ 
1ne habituel cl il comprit que le gaz était Ro~helle il se rendît chez le docteur 0 11 

aJlumé. en bas, chauffant le café dans le rat. )' 
poêlon d'émail bleu : <t que tante Horten- Or, chez Je doctem. Hortense vouJa1l 
se s'habillait . aller eJle-même. 

li était aussi courbaturé que par une 
- Crois-moi, Jean, ne t'occupe pas de Et Marthe ? ne lui était jamais -arrivée, car il n'était tin ?. Vous n'avez pas l'air d'être rla:-is 

ça ... C'est entre femmes qu'on s'arrange le , Oui ! Tout cela s'embrouillait et, pri~ pas peureux, il resta un bon moment en 1 votre assiette ... 
fo1 te grippe et il Rllait essayer de se rt:n
dormir quand il pensa que, si on ne le vo

Dr-puis yaJt pas au bouchot, cela ferait jaser mieux. 1 de malaise, il ne pouvait tenir en place, ne 1 proie à des palpitations et une d·e ses tan-/ - Ce sont ces hémorragies. 
Ben sOr 1 Scul~ent il ne pouvait pas I savait que faire ni que dire. 1 tes eut le temps de se lever, d'ouvrir la un·e demi-heure que ça dure ... 

(A sui•·r~ 
Sah1bi : G PR 1r.11 

Um11mi Ne,riyat MUcWrli 
Dr. Ahdiil Velrnb BERKEM ...,,nêchor •on t'9pnt de tTavailltr. Et il - EJle a beaucoup souffert ? 1 fcnfue, de questionner sans ~otion : 1 Jean se recoucha, enfouit son 

s'aperC' .... vait, à vingt-huit ans, qu'il exis- C'~tait de Marthe qu'il parlait, m~·is :.1 1 - Qu'est-ce que c't-st ? dans l'oreiller, ne voulut plu" rie 
toit des sujets auxqueb il n'avait pour ain· ourait pu tout au~si bien parltr de •a .m~•e. -Je voudrais téléphoner pour un doc- dre, ni la sonnerie du t~Jéphonr, 

\ 4 l 

, En bas, en buvant son café, il ne paila 
vigcige pas à sa tante, qu'il se contenta de œgar
tnt•n- dtr ùe ses yeux fatigués. 

ni ir~ - On fait trente paniers 1 lui annonça, 
t) . le ~ ' s ,.,. J ,,:i-

0:00 , '"'n 1t ~ , ~, ,<rre 
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