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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La délégation de la G. A. N. 1 

L'abolition des latifundia en Sicile 
~ 

L'optimisme a régné hier à Londres 

au Hatay 1 
La décision du DUCE, dit le 

,,Giornale d'Italia'', a une 
On y enregistre avec un grand 

Elle sera reçue solennellement 
Antakya 

portée internationale pacifiques de l'Allemagne 
, • a 

relief les intentions 

Le droit ~talien à l'espa~e vit.al Le Reich n'en avait pas mani-
est consacre par cet effort 1ntér1eur .c. t, d' t b t 

ce • soir ' a 

visite s·achèvera le 26 Juillet J.es e au res, o serve- -on 
• a Iskenderun Rome, :11 • Toute la prasse met e blème dura à peine quinze minutes. 

;rana rellet lév8nemenr a une porreo fua- Outre sa va./Jeur autarcique œtte dki· 
1 conque par lequel le LJuce a aboJJ 1es ' cJa. • .sion du Duce ·a une importance internatio· à Berlin 

·- 1 t1tuna1a> en ::ucile. nRI~ puisq,u'olle a/firme la volonté de_ paix 
d de l'Italie que Mussolini anllOllÇB déJA au l Lo d - M Chamberlain est parti Aniakya, 21 (Du ValW). - Les directement à Sogukoluk où le Vali Un reJeve qu"" vertu u proiet ,qui a Ca itole Je a8 avril dernier. n r&, ar · 

. . • . . 1 H . éct:t eJl:l.bOJ'e, ao.000 ma~~ll~ oe CQ10 Jtii S&-- •PCe n'est pas lorsqu'elle enaage laetl BU pour les Chequers, pour y passer le wcek 
prepara1its des re1ou1ssances qw au- du atay oifnra un banquet en leur l'iOllt construit"> en dut ,.,,. our 5.000 hec- soleil parmi la multitude d~ travai//eurs end. . 
ront lie u au Hatay pour son ratta- honneur. tares u .. coruun. d ' d -~-- tr'ces de civi/i-1 Celle lin de semaine est carl}cMrisk pa 

h ' 1 ' . L 23 "uill . l d ' l' est· aran e,s oeuvret~ reu1~·P d' complo'- une atmosphère d'optinu'sme et de déten-c ement a a mere-patne sont corn- e J et au mal.ln, es e ega- , .•• evtmomenr montre que Ja révolut1on es ,. 
v- c/sa •odn, ~u une 0

1
8 10

1
n r~e h comme on n'en avait pas enreA,istré de p lè tement tenmnès. l'artout des arcs lions se rendront à Beylân et pose- fasciste ••' euecnvemem une revOJu- an estms con re 8 pa11c· '-"' . . 

de triomphe ont été d ressés. On i- ront une couronne au monument tion « conrmue • .,iu1 na pas encore ar rem1 L Gio al d'l1alia conclut que semblable depuis bren longtemps-
e m e La presse reproduit avec un relie/ tout naugure ra une statue d'Atatürk sur des héros morts au champ d'hon .1 toua ses oojecm• •pec•ru.,menr aans te uo- l'Italie fait ainsi savoir au monde particulier /es déclarations répétées de 

la "'lace de la République à Antak- neur. main• d .. r..aJisduons sociatoo. '-erte nou· entier qu'elle ne pense nullement à /.A//emag~ "xcluant toute solution d 
veue decssion caore ae zaçon tre.s precJ · 1 è d 

ya. La délégation se rendra ensuite avec les aecJararions taires par le L>u ·bouleverser la paix européenne, lor~ du probl me e Dantzi/I. Il s'agit 
La d élé gal.lon d e la G.A.N. qui à Topbogaz 1 après avoir été ac - aux ,quaunstl aans son d1scours du 3J mais il faut également que tout le notamment d~ déclarations !~tes . à la 

B l k , . presse ~trangere par un lonct1onna1r~ su-

On ajoute que vraisemblablement on a 
fintention, ainsi, d'aAQraver la teneion 
germano-polonaise-

DEPIT A PARIS 

Paris, a~ - L'impression de détente en
J<egistrée A Londres A propos de la qu ... 
tion de Dantzi,A, est enregistrée ici avec 
une visible mauvaise hu1neur. On pdle 
d'une « offensive de paix > qui succéderait 
à la t: guerre des nerfs > et fon invite le 
public à demeurer vigilant. 

UN PLAN D'APAISEMENT? vi· endra sous la pre· si.dence de M. cueillie à edirge par e aymaltam mars aornier quand •J amrmB.Jt que Ja rt:- monde sache que l Italie est tou • . , d p 
. périeur du mrnistere e /a ropagunde . M Lucien Bourguès, dans Le Pclü Pa-Semse ttin Günaltay ainsi que les et le président de la Muru.cipalité voiution laocisce dans Je aomB.Jlte soctaJ jours prête à défendre ses droits et « Le Reich, a dit ce fonctionnaire, en- risien conseille la pruden~ et dénonce M. 

A_. k comme aans Je dom&ne des moeurs e~ l a d 
comnussions de dive rs vilâ yets ar- elle continuera sa route vers ..uua ·- è. imposer la reconnaissance e ses tend que Je retour de Dantzig A /' Allema- Wohltatt qui es/ arrivé à Londres sous 

1 ~d~~ 
riveront ici demam soir (ce soir}. ya où une grande cérémonie aura intérêts vitaux. Le droit italien à gne soit inconditionné. Mais il veut aussr prétexte d'assister à /a Conférence des ba-
E l l d L , J::v1demm.t:nt note·t-on, lt: projramm l'es ace vital est consacré par l'ef. que u_ retour s'oJ>è.,r.e de ~açon ~tique leines, de Se livrer à des sondaAes dans les Iles seront re,,ues solennellement lieu sur a P ace u ycee. -·r /liiant•~u· er ····J Je lasci"J1e •Aus J• P , - R h • d t t 

0 
• 1 · · ,__ · f · · ·1 

Y _, -,; ... ,,,_..., on -.... ... ,,. • • wr: eic na pas in en 1 CJ.S a5 ress1ves e mtlteux C'U..lnom1ques en &sant m1ro1 er è. 17 heures à la station par le Vali
1 

La délégauon venant de la mère- conuu11e du L>uce pouvau avoir le coura- fort de conquete intérieure sur une ne d~sire nullement provoquer une cri 
1 

ou de fallacieuses espéranc& de co//abora-
du Hatay, lè con,mandant militaire,' patrie sera hébergée è. la villa de

1
ae de resoudre un prooJeme v•eux de p1u- terre difficile et avare. Aucun em • une guerre.• Tout en indiqua11t que /a eo- lion. 

les dépu1és se trouvant au Hatay Harbiye où logeait l'ancien Chef de
1
.,eur• siec1es, sew le t"-"'11••= pouvait pire ne peut opposer à l'Italie l'e- /ution envisagée ne saurait pas être re- Le correspondant d'Excelsior rappor<le 

1 . 'd d M . . . .' 'E d H U d banquet avoir le couraie de ;1qu1der ce reliquat ou xemple de sacrifices et du travail tardée à finfini, Je fonctionnaire a admis que le gouvernement britannique a•ir1til 
e presi en! e l~ . umc1palite _d_ · 1 lat u atay._ ,n .gr~n moyen •il• qu etait 1 éoononue agr1co1e . . d' ' qu'elle pourrait ne pas lime immédiate. I élaboré un vaste plan d'apaisement inler

Iskenderun, les dirigeants du vila· sera offert le sou a l Hotel du Tou • stct11enne . .l:;JJe disparaitra pour fair pJa- a~ encore_ ~o~ns un besom expan- a parlé évasivement d'un accord pouvan national basé sur un plan d'apai.ement 
ye1 et du Parti ainsi que tous les risme et il y aura une retraite aux ce à un nouvel ordre de c1w-. s1on aussi ev1dent 1 • intervenir d'ici à quelques mois. économique. Des crédits importants sa-
lonc•'onnaues flamb UN COMMENTAIRE DU TIMES rar·enl acco~~és à fA/lemagno pour /u1 u · eaux. c Une situation, observe le Me:.sagger SURRlSE A BERLIN "" U d ' · ill l d 'l' •' Londres, a1 • La bataille du Duca con- permettre de rb!oudre se• dilliculta•. En ne compagnie e gendarmes Jusqu au 26 JU et a e egauon qui avait ta.rt de wngues Alltlées duran ée 

1 Ire les latifundia est annone par a Berlin, 2 1 A.A. - D. N. B. communique; échang,, elle s'engaaerait : rendra les honneurs. Les e'coliers, vi"si'tera Reyhgn;ye et Kirikhan et 1ob1et de d1acuS1oons mutiles, sera J1qu1- . déc · d' " 
l -~ presse and/aise conune une 1s1on 1m- La pre••e anglai~ publie, avec "r l es ts t 1 l · ... · ~ Isle d d 1 / sme en deux lustres seule 5 ~ a z0 à renoncer A toute revendication ter-scou e a popu ation seron sera reçue le marne )Our a en e- ee par • """' · portance primordiale pour féronomie ita- relief et sous une /orme sensationnelle, 
massés sur la place en face de la run ./avec de grandes manife5ta - mont. /...a population sicilienne qui esr des Jienne et com= un événement d'une vas- une i"nlormation selon laquelle il aurai ritoriale ; 

1 dnses n aura plus besoin d~ qumer sa 2° à revenir à un syotème a"économie 
station. Les delégations se rendromtions. P us d fr .1 T d q te signification. éM déclaré de source all•(lllU!de que 1' Alte- basé sur la collaboration avec /ee 

<erre pour trouver u ava.r · an is ue Le Times voit, dans ce projet, une hnute magne ne désire pas déclencher une il'-'•rre 
d J cal d de.mocratses on c.o.m. Etat.s voisina. • 

LES TRAVAUX DE ~ESTAUR;.;.lON -

DANS LE VILAYET D'ERZURUM 

ana es CltP' ea es - siAnilication internationale. « La l1tçon au su1et de DantziM mais désir• beauco D ...... ~ :e cadre,, /es prob/'mes de /a ré-E VOYA,...E OU MARECHA' pJo# pour ôloutfer Jes pay~ qw ont le d ·1 é i __ , . •- 1 al . . . ~·· - " 
L "" _._ · . _ h-1... ont 1 a t anno,-"""', a1ou... cJ 1ourn , pics une solution pac1/1que. d · d ~ 

1 
d d " 

tort d etre _lwts par le 1no~r• de& ~1- indique, comme MuMOlini ra dûJd dit . . . uction es armemcn~~ e es re\•en H.~-
QOERINQ tb11ts, la ds:tapJme et 11nepu1sable teI1::.1011 dans son discours sur les travrJ:r de r l:."x- Cette maTJi!~sta.t1on de la .pr~ an'J1u- fions coloniales allemandes pourraient 1-
----o-- de /'1déal, le fascisme r~r'arse lea rO:)tes position de Roine de I 942, Ja volontt> de M prov~ue 1c11 d15"U'lt l&s milieux 1nform':5 tre abordés. 

Erzurum, 21.~pose des rails 8 Berlin, 22. _ Le maréchal Goering du moyen â/le et rravaJ/le pow un met/- démontrer, de façon tangible au monde, ~e Berlin, un 4rand éto';;Jt;'"";· Cesdm1- C~ n'!"veJ~., su;::i;:;t fin~illn/'ion de 
la voie d 'L""- 07 urum se poursUl't acti·ve _ remontant à bord du « Ka.rin Il >, le leur sort du peuple. et triomph1J .sur ra. que son esprit et celui de toute l'Italie JJeux rappelJ&nt ~ue au .t .a eman on M. ert1nax ans re qui es 1me que 

.c.a·~ : . . Jl01sme dos part1cul1ers pour Je bien de la «Jnt tendus vers les oeuvres de paix. > a dklar• A plusieurs reprises que f Alle- ce serait une véritable imprudence d''®u-
rr>.ent. canal de l Ems a atteint ruer le ~al colldCtiviU.. Le fascism.., triomphera éga- ET UN AUTRE ma/ln• ne son/le pas à résoudre le problè- ch<lr un rapprochem«1t avec f AllemaJr.o 

Lee travaux ont atteint le village de de la côte. Le marécha.l est arrivé hier /ement des Etats /lrands propriétaires DU VOELKISCHER BEOBACHTER me de Dantz111 de laçon belliqueuse ; no- tant qu'un accord n'aurait pu été réa/id 
Kapliran dans la zone de Pirnakaban, soir à Oldenburg. A travers tout le pout des raisons irr"1:utables àe_ 1ustice, Berlin, 31 _ U.s jugements de /a eresse t~ant, M. Hitler proposa une ooluti avec Moscou. 
du kaza d '.Aska!e. Mi.4nsterland et l'Emsland, il a été l'ob- dictées par /a loi éterTllJ//e de la vie. > . au sujet de l'abolttion des latifundia en pac1/iq.i• dans "°" drecours du a8 avril. Le Populaire con5"i//e la citoonspection. 

Ils , tt . . . t d manifestatxi.o:ns enthOU.lliaetee de Le Gtornale d'Ltalia prévoit que le tra- Sicile sont enthousiastes. 
d' a e1ndront le 25 Cl't. la station J9 e . vaillisme britannique et le SOC1al-commu- Le Voelldscher Beobacbter écrit ; c Ce APRES L'ECHEC DE M. ROOSEVELT du Congrès ont estimé qu'il était «mal-

":'kale. , .i::n raison de ~·approche de sympathie. nisme lrança_is,qui s'accommodent fort bien programme de colonisation ., place di/lne- SUR LA REVISION DE LA LOI DE LA heureux> qu'un taJ. discours eut été pro-
la ligne d l!:rzurum, le.,; prepe.ra.tifs po en compa/lrue des grands propnélaires ter- ment au nombre des réalisations gumdioses 
la céremonie qui se déroulera sont pous CHEMISES NOIRES ET riers _qui /lardent leurs domaines_ pour /es du fascisme qui vont de /a « bonüica inœ- N E U T RA L I T E :ioncé. 
bés av~ une grande activité. Les tra- CHEMISES BRUNIS/ pl amrsdde é/a c

1
hasset· ,dler1?~!_ I• silence

11 
su grale > de /a zone pontine à /a colonisa- M. Sol Bloom re:ir.Jsentant démo -

. . a gran • r vo u ion e ~nonue a rB.Jre tion de /a Libye. Let man:hands de canons sont c:rate de New-York, en sa qualité de va~x de restaw:ation entrepns, PS.: 1 ~ aici/i"""" réalisée par le lascjsme sans dra- La Boersen Zeitung dit que /e ao iuill•t mécontents président de la commiMion des affai-
vilayet devront ctre achevés à 1 arrivée Berlin, 22. _ Dans une allocution peaux roui/&, sans barricadas, _ sans df>sor- XV II oera une date ([!Ji- demeurera in""1'ile b 
du train, à Erzurum. qu'il a prononcée en préaence des chefs dre, sans vams palabres. LI> 1ournal rap- en lettres d'or dans /es annal., de fhi•- New-York 21 - Après une inuWe res étrangères de la Cham re, et au· 

Parmi les nouveaux édifices qui se- des S. A. le chef d'état-major Lütze a pel/a que /e rapport du Duce sur le pro-j toire italienne. lutte pour h rêtorme de ila loi de la teu~_d:un projet de l~i aur la neutralité 
t 

--"" •-"té M Ro elt · t à Hyde a reitéré la suggestion de M. Bonnet r~n . construits figurent deux .,.~ souligné leur étroite affinité avec la neu'-<...... ' . osev revm aff' é ,. . . "ble h ta , d 1 · 1 · - d ·r l - P k , Ses . times •• et irm qu il était =po9111 pour opi ux, un cincma et une Maison u milice fasciste ; les deux corps sont lei! _es C011 versa t1ons ang 0-Ja pona !Ses e O { l O ar pour 8 Y reposer. m -- · 
P l ·u t 'il t 1 tendre .nor les U. S. A. de prendre ngoureu.aement eup e pouvant contenir chacun nu e gardiens et les garants de la révolution. -·- . _ •uren qu ne veu pus en .. - - . 
personnes, uno station aérienne et un Un d d Ier de 'la loi de neutralité avant le nou- partiCe. . . . tre tou 
stadiwn . . acco1· e pr;nc;pe . . . 'e • serait, a-t-il dit, con -' tunsi que 31 écoles. UNE MISSION NAVALE ALLEMAN- " " vel an et négligerait de traiter ce &UJ les , l d la tralité. Les E.'ta.ta-

dans d.es discours qu'il prononcera au reg es e neu 
Semble avo;,.... éle' '1-•e'al;sé . dans r eat. Unis n'ont à s'occuper que de leurs 

"1 1 " cours de aa tournee ou propres affaires à tnùter toutœ ~ au-
--..,.._ Le « Sun > écrit que l'ajournemen 

LES PROJETS DU Berlin, 
22

· - Une mission na.va.le al- de la discussion contraint la France e tres nations sur un pied d'ég&lité >. 
Dr KIRDAR d 'sté tirs d la f1 tte Londres, 21. - Les nouvelles qui par. en Chine, ce qui impliquerait implicite- Le · t Charles A Eato (ré 

Pendant que les préparatifs P<>ur la Xie :em.an e a asSJ. aux . e o viennent de Tokio au sujet des pour- ment la reconn•iss•nce de l'état de l'Angleterre à chercher ailleurs leu publicream·prese' Ne!iw~York) membre de ~ Exposition des Produits nationaux sont ~talienne au large de Ta.rente et sera "taill ts d Eli 
, , t haî parlers anglo-nippons eemblent devo· guerre. ravt emen en cas e guen-e. e mem" r. comm'••'on, a de'claré que '·-poussés •vec activik, on proci!!dc, d'autre présente egalemen aux proc nes déjà Canad • l "nd ~ ~ ...., 

part, à d"" études en vue de doter Istan- grandes manoeuvres dans la M.éditerra- justifier un certain optimisme. Cet accord de principe serait suivi de IM'.nsent , . ~u a_ ou es i . Us • paroles de M. Bonnet étaient • vrai _ 
bu! d'un palais pc.'l"IIlancnt, des cxpoS1tions. née centrale. Un accord de principe aurait été at- discussion sur la question de Tientsin trielsnstruamenc:runs r.~iendt envtsager ment mal choisies, étant donné Ja si • 
La t>C~cess1té s'en est fait sentir, une fois teint entre Sir Graigie et M. Arita. proprement dite. La Grande Bretagne la co ,otion . usmes e ~err-0 °~ tuation actuelle du monde et des E-
de plus, par suite de J'exiguité du lycée L'Angleterre s'engage.rait à s'absteni ~epterait de reconnaître comme un même à l Aménque du Sud, 1 Airgenti- U . 
de Galatasaray, par rapport au d6velop- les vacances parlementaires l Le · al · tas- ms >-
i>ement de l 'industrie. Le Vali, M· Kirdar, de toute mesure susceptible de rendre préœdent la solution qui avait été don- : par ex:up ~ t ,:07 !' se ii:runt Le séna.teur Hiram W. YohUll.IOll (ré-
s'occupe personnellement du rêglement d en Angleterro plus difficile la tâche du Japon en Chi- née à l'occupation de la concession bri- lceèquet es na ~s dae opposition publicain Californie), leader isolation-
cettc question. --0--- ne, sans toutefois aller jusqu'à permet- tannique de Hankeou par les Chinois. en ev ren aux :m.i.r an de canon . , 

1 
. d'·'--' . 

des Eta._ Un' - 1 "'-'"·té d '·"· mste a hausse es epaules et """"""" . Londres, a1 - Le Labour Party a>1rait tre son aide pour l'établi$ement d'un Les i·ournaux rendent hommage à la ...,. -•" a pclSSJ.UUL e r,,...,,,e . . . . Suivant la décis.on prise pour le mo- • M Bonnet peut dire ce qui lw plait· 
/'intention de demander un gr,.,1d débat ordre nouveau en Extrême-Orient. bo 1 t · d M · Ce · d'excelle!ites affai.res. · • tnt nt, 1t bâtiment sera édilil à Tak•iln. nne vo on e e Arita. rtaines al . 

1 
lai . 

sur /a polttique extérieure avant l•s pro- uill · ors, pourquoi ne e ssenons-noua 
Des pavillons seront co'1struits autou chaines vacances parlementaires. Suivant la « Press Association • la fe es insinuent que la réalisation de LES DECLARATIONS QU'AURAIT pas raconter ce qu'il veut • ? 

de la bâti principale pour les banques . . . . . formule adopté" par Sir Craigie et M. l'accord serait beaucoup plus facile si FAITES A PERIQUEUX M. CEORQES Le n•"-"""'e wggera.nt que 
1
_ Etat.-nationales. lci1 chem ins de fer de l'Etat e'" ~rta1ns deputé!I 1ns1stera1ent pour que . . . ..!--- . 

1 
J ,, . r-co .......,. 

les autres HaoEsstmmts. /e Parlement ne prenn<> pas 5"s vacances Arita, conœsterait .,..,,,. la ~nS:S~tio?i e apon n e.trut pas .tenu de r:1énager BONNET SONT FROIDEMENT AC - Unis rejoignent un « Front de la paix> 
On y installera aussi un musée indus- tant que /es povrparlers de Moscou n'au- par 1 Angleterre de la necess1té ou, les susceptibilités de 1 U.R.S.S."• des E- CUEILLIES AUX ETATS-UNIS avait été transmis par !'Agence Radio. 

trie! raient pas abouti A une conclusion En s'est trouvée l'armée japonsdse d'agir tats-Unis. Le « New-York Hera1'i •annonce que __ 
k nouvtau palais coûtera 800 .000 li- tout cas, on pense que ces vacances ne du- -- · des déclarations que M. Georges Bon- LA FOIRE D'IZMIR SERA OUVERTE 

Vrcs. reronl pas au delà du ~5 oeptem/:oi". A la Le Pape en vacances 1 M. STRANG REÇOIT DE NOUVELLES net aurait faites à iPerigueux et suggé- PAR LE PREMIER MINITRE Indépendamment des expositions , on rentrée, M. Chamberlain pourra d~larer, --t>--

P<>urra aussi y organiser les plus grands s'il 1ug,, Je moment lavo~~, pour fixer la INSTRUCTIONS mnt que les Etats-Unis se joignent S ---0--

concours sportifs, étant donn~ qu la gran- date d~ nouvelles élec/1ot13. EN SEPTEMBRE IL RECEVRA --o-- le « Front de la Paix • franco-anglais, Ankara, 21 - On annonce que le pre-
dc salit crntrale pourra contenir 20.00 * LE CAUDILLO ELLES ONT ETE FIXEES DE ont été froidement accueillies dans les mier ministre, M. Refik Saydam, ouvrira 
P<:rsonnes. Londres, ar A.A. - L• rasseml,/om. ent -o-- CONCERT AVEC PARIS milieux du Congrès à Washington. c". personne la Foire Internationale d'b-. Il a été établi par des comptes muni- ancé C é mir. t universel pour la paix a 1 ~ soir u_ n Rome, 22. - Sa Sainteté ~.-.;~ e -o- Le ministre aurait dit : « 'est !'Am -ttux q ue le palais des expositions pourra à ~ """'4-

l"llpPorter &;n•i annuellement cent mille Ji- appel aux électeurs en les invilanr m- vacances à Castel Candolfo lundi, le 24 Londres, 22. - Sir William Steed rique, aujourd'hui, qui tient les clés d LE MINISTRE DES TRAVAUX 
...,._ tervenir auprè6 de leurs députés et d exi- ~--· la t " ' · d 1 t · l UBLICS A ER r • " 

... lier : Cl't. après avoir reçu == ma mee a reç:u hier soir de nouvelles ins • la pa.ix ou e a guerre >, e , • Sl es P ZIN"-"M 
On sait que le ministère de J'Economi ~ nouvel ambassadeur polonais M. truction d F . -Off Eli Etats-Unis font savoir qu'au premier 

~Va't inscrit, à e<t effet, à son budget d r que /e Parlement M s'ajourn~ _pas p , Il reviendra en septembre ' et . ~ , u, ~re,ign ~ce. es a- jour d'un conflit, ils sera.ient de notre Er~incan,_ 21 - Le min}.stre dc_s Travaux 
a~née d~rnière un crédit de 70.000 livres. tant que le pacte ang/o-sovtérrque aJ>ef'.· 1 diences les plus importan- vaient ete redigees apres consulta- côté, J.a menace d'une guerre serait dé- publics, qui proci!!de à J i~tion de la 

hr n •stime que cdte entrepri9C pourrai n'aura pas été siané, lparllll es au , ti p · l' . ' 
1 

. . . . hgne Erzerum est pass~ d'1c1. Il fut salué en: romptement menée à bonne fin 8" a que l'on lasse connaître au public ,. tes qu'il donnera ce mois-là Sil place on avec ans et _0 n e~hme qu ~ - fimbveme~t coniur?e >. ' . par une Ioule nombrcu9C. 
na• tait . f1nanc~e par une banque natio- stade des 1JéSociatiot13 et les obstacles celle du Caudillo qui viendra à Rome les sont de nature a faciliter la rea- A la veille du_ debat _officiel sur la Apr~ s'être arrêt~ une demi-heure à la 
p~ft~t •: le a;ouvernement et la Munici· qui ompk'-11 d'aboutir à un accord pour avoir des entretiens avec le Duce. lisation de l'accord. loi de Ja neutralité plu11eure membres, Municipalit~. il a pouniuivi u route. 1 

hu pietaicnt leur appui. imm4diat • 

LE PALAIS DES EXP0SITIONS DE EN ITALIE 
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LA PRFSSE TilRllilE DE CE MA TIN j L A ~M!.~.L'"L~~~.~=m,JLEs F~~e;:e A~r:0:::~oussE 
L'ESPACE VITAL 

M. YunC1s Nadi rend compte dans 
le Cürnhuriyet et la République d'une 
convetsation qu'il a eue av~ un ami 
allemand : 

Notre interlocuteur nous dit que la si
gnification de l'espace vital avait été 
mal saiS!e, qu'il était déplacé de son
ger que, ce faisant, l'Allemagne visait 
à s'annexer certains petits Etats. Il 
nous explique que !''espace vital <levai 
consister dans les échanges des pays a
yant besoin les uns des autres. 

Puisqu'il en est ainsi, dîmes-nous, et 
tous les pays du monde étant plus ou 
moirui tributaires les uns des autres au 

nuaient leurs publications anti-alle - Complications inutiles tifiée. 1 _,.._..,.. __ _ 

mandes. A- certains journaux comme le Quoique la Municwalité et l'a.dminis- :Voilà au~t ~e ·raisons pou_r Je pu,- : Sous ce titre, M. Francesco Scardaoni de considérations morales, pratiques, é -
« Tan » qui ont poursuit leur action, il tration spéciale du Vilâyet à Istanbul hlic de se reJOUir. Seulement, li Y a de- écr-it dans la « Tribuna • du I8 crt. : 1 conomiques. Dans Je second, •a transmi
est strictement interdit de donner au- aient fusionné, conformément à la nou- jà beau temps que l'on nous annonce 1 Si, dans nos chroniques politiques,nousl gration n'aura !P•s heu seulement avec 
cune publicité. velle loi sur la Municipailité, elles con- toutes ces 1helles choses ; et la saison I avons dû très souvent nous occuper, en - toutes les précautions d'usage, le respect 

N t d t d t Ces 'thod pas~ entretemps. Il serait mallteureux tre autres, de l'inguérissable et monu • le plus strict de toutes les nécessités, mtus 
O e u ra uc eur. - me es tinuent à avoir des •budgets séparés. ' , , . , 'i mental crétinisme des jouI)la!istes démo- sera volontaire, nous l'avons dit. La réa-

que dénonce le «Tan » ne sont pas ~·a- sauf pour leurs activités communes et, que les decistons approuvees par les crates, nous n'eussions jamais cru toute_/ lité de la frontière italo-allemande, pro · 
panage de la seule Allemagne. Nous appliquent aussi des méthodes difféTeil- différentes autorités municipales n'en- fois que ce crétinisme etlt ipu arriver à clamée solennellement devant !'Histoire 
savons que pour avoir reproduit les ar- tes dans leur comptabilité. Ceci donne trent en vigue1ir qu'en septembre, par la hauteur qu'il a attefote des jours der- ' est l'un des éléments absolus de la phy-
ticles de la presse turque lors de la li· eu à un de'v~'oppement i·nuti·le de pa- exemple !. . . niers, ,à travers les commentaires sur Ia 1 sionomie de la nouvele Europe qui ex • 

"' « -question du Haut Adige > et les me- 1 cluent toute tergiversation théorique et 
phase aigue de la question du Hatay, perasserie. On est venu à la conclusion Les bons enlrepreneurs sures que l'Allemagne et l'Italie, en très 1 tout espoir .plus ou moins grotesque dans 
« Beyoglu », s'est vu privé de toute pu- qu'il y aurait tout avanta"e à dresser étrcrite coopération entre elles ont prises 1 ie répertoire très vaste alimenté par le ,,, M. Vâ-Nû, toujours en quête de faits l 
blicité française. Cet interdit - dont un budget unique pour la municipalité pour la résoudre· parti intem.,tiç>nal de la discorde. 

pittoresques, cite dans l'< ~am > com- I · il 1 h · Il ' d J · d . nous •nous glorifions - continue enco- et l'administration particulière et à u- et, se passe que que ~ ose qui va n est one que trop og1que, nous i· 
me exemple d'habileté professionnelle au-delà du <:as d'imbécifüé pur et sim - rans de plus1 trop J·uste que la possibili-

re. Nous pourrions, à cet égard, citer if. ' lement le t b·lite' n ier ega ur com,p a 1 • •le cas d'un entrepreneur qui avait oh- ple ; ici nous nous trouvons en présence te de choisir ait été laissée à cette minori-
le cas échéant de noms et des firmes u rt d · ., _, point de vue économique, H serait plus n rappo sera resse =ns ce sens tenu une indemnité de 2 mille Ltqs. vraiment d 'un catadysme de l'intellignce té, du reste très restrein.te, . demeurée de 

exact, pour bien définir l'espace vital, françaises qui font ainsi de la politi - en vue de demander que les ame!tlde - pour le transport à tant le mètre cube et de tioutes· les possibilités psychologi- part et d'autre de 1a frontière désormais 
. . d , que active sous le couvert de commer- ments voulus soient apportés à la loi. ques de œrtains de nos con,temporains, sacrée pour les destinées de l'Italie et de 

de dire qu'il s'etend a des egres divers de la terre destinée à servir à niveler Comme il s'agilt de nos adversaires, nous l'Alemagne et leur inébranlable amitié. 
au monde entier. ce. Expropriez ou laissez bâtir ! un chemin. Le montant n'était pas ex- aurions lieu de nous en réjouir ; mais la Ceux qui font encore l'apologie du trai· 

Nous étions d'accord sur ce demie LES MOUVEMENTS Considérant que la région d'lhlamur, cessif et l'opération était parfaitement dégradation de l'homme, par suite d'un té de Versaüles, sur la base duquel plus 
point avec notre interlocuteur alle . à Besik~, présente une valeur histori- normale. ramollissement progressif des parties céré- de deux millions d'A1lemands OilJ1: dû émi· 
mand. 11 s'ensuit que l'expliœ.tion don- SCIENTIFIQUES que, !'urbaniste ~· Prost a .préconisé Or, notre homme s'était aperçu que braies, est chose trop répugnante pour grer en masse pour rentrer dans les nou · -

née par l'officieuse ou l'officielle « Cor- Du Vakit sous la signature de M de conserver en 1 état les amciens ter - des immeubles étaient en construction ;:tsnous puissions demeurer indiffé - ::;;:•P~;e~~~~;:,~r d~~~e~e;::bit~~~ 
respondance Diplomatique >, publiée en Asim Us : , ., rains de je;ux de cette zone pour Y créer non Join de la .-oute en question ! Il L'heureuse solution de ce que J'on ap- par des peuples d'autre langue et d 'au· 
Allemagne et qui estime l'espace vital • L. , As · t• la diff · d soit des espaces de verdure, soit des ·s'adres8ait à ceux qui faisaient 1hâtir. •pelle la question du Haut Adige aurait dû tre nationalité, ceux qui persécutent sur 

., « soc1a ion pour us1on e , . 11 d 't' d' ·d · 1 · 
comme un espace économique en mê-

1 
S . . .di , , • Ank 1 stades regionaux. a one e e ec1 e _ Conformément aux règlements mu • etre saluée avec joi;e non seulement par leur sol et aux oolon:ies plus d'un million 

a cience JUn que » creee a ara d' · t rdire 1 t t· Le d 1 les nations intéressées, mais aussi par d'italiens, font aujourd'hui une figure 
me tem. ps que politique, est inexacte. 1 • ·d d l'h bl d' \ Y m e ' es cons rue ions. s e- nicipaux •leur ·dit-il vous êtes ténus de sous a presJ. :ence e onora e e- . · , ' ' ' toutes les autres, qui devraient voir dans assez abjecte quand ils viennent nous 
Les définitions données par d'autres puté de Manisa M. Refik Ince témoigne 1 ~andes d~ permis d·~=nst~re ;e~n- transporter à une distance considéra - l'élimination de tout contraste et de tou- parler d'« exilés renvoyés hors de leurs 
journaux alleman"- et cadrant avec sur 1 t · ' Il • t choi·SJ· d'une ees par es propne ' Lres e errams hie '1a terre que vous .retirerez des fon- œ difficulté, si ce n'est autre chose ·une frontières, d'hommes traités comme des 

't" eerramqueeses 't ' •t• ' O 
celles qui ont été consignées plus haut activité qui mé:nite d'être enregistrée 1 on~ e te 1reJe ees edn cotnsequen.'.:eés. ~, dements de vos bâtisses. Cela vous coû- consolidation de l'équilibre- et- une affirma- troupeaux, de retour aux temps barba • 
doivent donc être considérées comme . . . . sUivan es amen emen s appo .. , a tera au.'"' bas mot l.OOO Ltqs. seule _ tien nouvelle de l'ordre européen. res » etc ... 

aavec apprec1ation. Quoique quelques . · t· Que cet équilibre et cet ordre ne fus -
se rapprochant davantage de la vérité. , . . . t . 1• d 1a nouvelle 101 sur les expropna ions, ment Je me c'-- Tige de vo"'s "·e'barras Nous disons à ces Messieurs de mettre 

an~ees afpedmet· se slo1err ecou. ees 'el!- i la Municipalité ne peut pas refuser pen- . .tUi..1. • ..... iu - sent jamais 1'idéal le plus p,ur des na - la main sur la conscience. Leurs petites 
Jusqu'ici, les rappolts économiques puis sa cm a wn, es oeuvres qu e e , . • . ser de toute cette terre pour 500 Ltqs. tiens démocratiques, nous le savions. mais • , d é 

d t 1 d 1 d b t ames de petits commerçants et e sp -
des Balkans avaient lieu surtout avec le · 1. · · ,. · suif. · t • , an Pus un an e penms e a ir seulement. en cette occasion nous les avons prises a rea isees JUSC!U lCl ira1en a rem- . , , culateurs vulgaires ne parviendront ja ~ 
Reich et il en e-'- touJO· urs ainsi. Il n 'y li b·b1· th' En tr l' sur les terrams qu eMe na pas ex;pro- Jo1·e des pro,,,..;.<.<--1·res qUI· s'empres - les mains dans le- sac. . à d 1 d't . t . ~L p r une 1 10 eque. ou e a.c;so- . . , l:"~ ~~L<:L T 

1 
d . -'f ma1s ieompren re es e erm1na ions 

avait &t il n'y a donc aucun avantage · t· · h · d pnes entretemps. En consequence les sèrent d'échanger un contrat en bonne -0ut e. mon e sait en '"' et ce que va- d'une politique qui évolue sur un plan 
o:ia ion orgaruse C aque annee es con- . · • d' ·d· d f · 1 lent leurs pleurnicheries et leurs oraisons 

pour le Reich à troubler cette situation 1 f' 1 . d . . tes 1 mteresses ont ecl e e aire appe au et dûe forme avec ce bienfaiteur inat- supérieur, au nom d'idéaux qui leur sont 
· eren-ces par es soins e JUrlS con- . . . d l'Int' . d' bte .;aculatoires quand ils se sont attendris incompréhensibles. Ceci est d 'ailleurs lar~ 

C'est ainsi que l'Allemagne peut expli- d · ts · rt ts 1 mmtstère e eneur en vue 0 · tendu. à ce point pour le sort de l'Efut:- croco-nus sur es SUJe tmpo an . . . , h d J te . la gernent démontré par le fait que pour 
quer le sens véritable de l'espace vital 1 Un ouvrage qui vient de paraître en mr smt .1 ac at e. e1:'1' rram par Notre entrepreneur eût ainsi à portée· dile, la Tchécoslovaq~ie, , ou quand. ils ces gens-là, une solution comme celle du 
et préciser son attitude devant les pays f . 1 titr d T . ' Ville soit la liberté den disposer eux- de main la terre dont il av,-'~ besoin en font a'utant pour l avem.r d. es, na. tions Haut Ad;ae ne pourrait J·amais avoir lieu rança.is sous e e e « urquie • ' ,... .. 

1 
, a.oll1,. 1 1 """' 

balkaniques. Nul doute qu'une lumière; nous démontre que l'activité de l'asso- . meme~ a eu. r gre. . . et dont le transport ne lui coûta qu'un que. personne ;ie menace. ci, i •.agit ex - sans contre-partie et que cette contre· 
"il d , 1 L d j d t :f fs de:; 1 e clus~vemei;t d All.etnan?s ; et. vo1c1 que partie consisterait en un programme va ~ 

parei e ne ren e une serviçe apprecia- dation ne se limite pas aux seules fron- a re uc ion es a 1 ' ux prix 1nfime ; il conserva les 2 mille !esd>tes democraties s attendnssen.t tout rié dont le .prerrlier numéro serait simple-
ble à la situation de la paix interna - tières de la Turquie. Elle est parvenue 

1

1 
• d'.amusemenl . . Ltqs. qui lui revenaient de ce fait, plus autant en nous faisant trop clairement ment la cession du port de Trieste à l'-

ti·onale . La Commœs10n permanente de '1a Vil- les 500 Ltqs que les pron,.;e'ta'~es lUI. a savoir, avec une ingénuité insrosé<', que · a s'assurer un succès e!tl permettant de , . · ,.... · u • Allemagne purement et simplement ! 

L
' TT QUE ET l CO Q . • . , le a approuve les pomts servant de ba- vaient vevsé, convaincus de faire une c',est seulement le rétablissement de l'é - . A A A N UETE faire connaitre a l"ktranger le cercle de tarif .,

1 
bo , 

1 
li d' 'lib d _ri 1 d. es r"-i·ons de l' Que le lecteur fasse de son mieux pour 

Se au e a re pour es eux a -~ qui re a_,...,,- es ivers ..... e. - . . . . ,, 

DE L'INTERIEUR J Il · . .,, t· 1 - excellente w.aire. E t t t . 0 m·bue qu· dominer son md>gnation en presen~e de a nouve e JUMutC ion turque.. musement, hôtels, bars, brasseries ain- urope, e ou ce qui y . c n , 1 , 
M. M. Zekeriya. Serte/ résume dans Dans le cadre d'une collect10n « La . . . Voici comment l'on devient riche. Et les heur.te profondément et les fait crier. rne":so':'ges aussi fous, sous lesquels t~u · 

. . .diq d 1 br, s1 que pour les plaiges, les Jardins pu- l'opération est d'autant plus intéres . Et nous précisons, malgré que ce soit tefo1s ü faut découvnr la pomte . dune :.,,s;:i:d":e bp·gr':~e qd;t• ~:ntTa;'êt:: lviaedi3·unrectiounedesesspea:anP;5s »H, puL.e'v1eey Ulsolus l blics, etc ... Tous ces lieux et établisse- sante qu'elle n'a rigoureusemènt .rien une chose extrêmement pénible avec des malveillancebo nausé~odnde .. Mais . nou~s' 
, i..: • - i ts t " rti t . l g:.ens d'aussi peu d'intelligence, et si ir- nous nous rnons Q;:( ire a n<:>s ennemi 

découvert en France· m 'nn et M M'~kin Gu . vi·tch . men seron r!lpa s en rots c asses ; d'.illégaL. de prendre acte des forces de 1 Axe - non u· rtan d t · · a · u e- ClZ qm t if .. '! b ' réparablement habituées à l'usage du 'il é 
1
. à J'' , . ' 

impo ce pour nous e ce met- jouissent d'une notoriété mondiale - uhn ar lapproppme selra elai orKe pour L'l!:N9i!IONEMENT mensonge : certeàs Pd~rcequ r a.1se. .ibnlteneur ce 
dent réside dans le fait qu'il nous don- , . c aque c asse. our e seu • aza > L' d •t , Il d t d au retour qui autres parait imposs> e, mais 
ne une claire idée de la façon dont l 'or- collection consacree aux hases du drmt de Beyoglu on étendra cette discrimina- L'anniversaire de Lausanne "" l;~=ag~ea.;;~: ~~~:ns. ~ .. n-atio~alité parce que dans sa mise en vale~~ .Pro -
ganisation d'espionnage et de propa - des divers pays - le nouvel ouvrage tion de façon à tenir coinpte notam · à l'Université allemande résidant dans le Haut Adige ~ressive, ""'; ef~ets et ses possibilités à 
gande allemande fonctionne dans les sur la « Turq~e » comble. ~ne lacune. ment si les établissements en question L'anniversaire de la Conclusion du et à l'exode volontaire ég:alernent en Al- 1 exténeur s annoncent touiours plus gra -

'tr N l'Al Il sera prochamement publie en langue ont, ou non la mus1·que. Conform'ment traité de Lausanne sera célébrée de fa- lemagne de tous les citoyens de la langue ves et plus décmves. Quelque chose de 
pays e angers. OUS savo·ns que • t J :t: allemand~ qui, pour des raisons de senti- plus, e~ ~omme, que _ila bruyante revue 
lemagne Nazie voit dans la propagande urque. , à la décision de la Commission perma- çon spéciale à l'Uruiversité le 24 Clrt. ment voudraient faire partie du Reich. du 14 JUiilet ~à Pans, aveo lesquels les-t 
son quatrième arme. ·Suivant les Alle- Le nouvel ouvrage analyse le droit nente c'est le « Kaymakam > du cha- On se réunira dans '1a grande salle des Dans le premier cas, l' accord prévoit un 1ournaux françaIS et. angla1s prétenden 
mands la propagande c'est la guerre turc d'un point de vue général ; il a que « Kaza » qui aura à indiquer pour conférences à 15 heures 30. Après une retour graduel, en fonction de toute sorte encore nous av_o1r fait pe=ur= ·= === =-
menée en temps de paix. Son but est de été conçu tout particulièrement en vue chaque étaiblissement la classe à '1a - courte allocution d'ouverture par le CHRONIQUE DES ARTS nées sur les places et dans les parcs de la 
hattre l'ennemi à l'intérieur et de le de faire saisir au lecteur la différence quelle il appartient. ·Les nouveaux ta- Recteur, le Prof. Cemil Bilsel, des dis- -o--- ville. La préparartlon de ces f~tes a duré 
conquérir avant l'explosion de la guer-! ,au point de vue juridique entre la Tur- rifs aissurent, affirme-t-on, une réduc- cours seront prononcés par le • do - de longs mois, elle représente une immen-

. t 1· . y h d • d La q· u a t1~1· e· ru u se somme de travail, une exubérance d 'i 4 

re. L'unique arme qui assure ce résul- qUie e empire ottoman. Dans ce bu: tion générale des prix de 30%. Enfin la ·cent » avuz A a an et les etu iants '-' 
magination qui se manifeste surtout dans 

tat est la propagande. l 'ouvrage a été réparti en 8 chapitres : différence de tarifs appliquée par oor- Meserret Süküti, Bedred.din Saltug, et d l' le grand défilé. Plusieurs centaines d'ar-
Nous savons aussi que tout fonction- 1.) Constitution et régime politique de tains étaiblissements les jours ordinai-1 Orhan Kutbay. "° J 0 fil"fiée e art tistes ont travaillé sans relâohe ii mettre 

na.ire des ambassades et des consulats la Turqme ; J au point tous ces groupes qui doivent re-
allemands tout négociant et en géné- 2.) Méthodes pénales; 1 allemand" présenter l'histoire allemande depU1' le• 

1 . ail ' ' 3.) Administration et finances ', La corne' d1· e aux cent temps préhistoriques jusqu'à l'époque dé-ra tout citoyen emand a l'etranger , .J , ( , , J cente, et, cette fois aussi, !'histoire d"' 
sont des espioll'S et des agents de pro- 4.) ~~ proc.ès contre les décisions ad- ; Sudètes et du Protectorat. Le bruit défini· 
pagande trava.illant pour le compte du m1rustrat1ves ; j l cl es d • ers La place réservée dans l'Allemagne ac- tif de ces travaux n'est pas seulement 

5 ) F ·Il ' ' • l \T tuelle à toutes les formes de la vie cul-minis. de la propagande allemand. Les . ami e, propriete ; i,. ( , _ •• 1 d'obtenir un effet sensationnel et nttrec -
tutelle, l'impulsion donnée par l'Etat au b li 1 dé 1 t 

instructions qu.i leur sont données sont 6.) Relations du travail 1 ·- _ ~ tif, mais de sym o ser e ve oppemen 
7 

) L , tz, 1 théâtre, au film, à l•architecture, aux al'ts allemand. 
les suivantes : . es proces en e particuliers Son père contrebande. Avec le produit de mes ven- plastiques, l'appui qu'il leur acconde dans -----<>----

-Vous entrerez dans les clubs, vous 8.) Le droit int~rnational. 1 res J·e . fais vivre les miens. J'•li été sur - une mesure inconnue jusque là, sont sou-
Le maire du village d' Agdirhasan,com- 1· é h '· des manifesta 

nouerez des relat·o 1 f • ,,,;s quelques fo1·s par les ag·ents en fla- 1gn s ,c aque ann= par , , -i ns avec es personnes Le ait que la rédaction de chacun de d H 'té tu' d' d r--mune e avza, a e e un coup e grant délit. J'·ai comparu devant les tri - tions qui reviennent à date fixe. ~i, par -e-
influentes, vous gagnerez les rédacteurs ces chapitres a été consacrée à un spé- fusil par un agresseur qui ,•'était pl~cé en bunaux .. ·~arfois le délit qui m'était im- :œmple, dans les e>1s de la Semame de la 
et vous répandrez des rumeurs et des cialiste en la matie' re accro'tt e'vi·dem _ embuscade .au tournant d un chemm é · é , • d. é ., . é é 

1 
musique ;; Dusseldorf ou à d 'autres oc-. A · · · - . 1 h put n ayant pu ëtre emontr , J a1 t · ' J 

commérages parmi la population. ment la vaileur de l'ouvrage. En. outre tro1t. ttemt tae~ plAeirifne poittnne, e mal eul- acquitté ; parfois aussi, il m'a fallu su- casions analogues où le théâtre est célé-

LA POLITIQUE DEMOGRAPHI

QUE ET SOCIALE 

DE L'ITALIE 

E t d _,. 'tr Teux, un cer tn ' es mort sur ,e b. d. . .bré dans dj,verses parties de l'Allemagne, 
n ou re ans ,, .. aque pays e anger pour chaque sujet on ne s'est pas bor- coup. I ir iverses peines. , , . Rome, ., - Le nombre des mariages en 

il Y a un bureau qui s'occupe de la pres- nè à exposer la législation actuelle ; on L'enquête entamée aussitôt par la gen- Au demeurant, la prison ne m:est .pas c est unée sleulJe branéchde' d:. 1 
;'"\1 qlll des~ juin a été de 20-446. On compte 79·59° 

S t . h 1 · 1 . . ... 1 inconnUie J'y a1 passé toute ma Jeunes - env1sag e, a ourn e e: aii 8 eman é , t t t · 
se. a ac e est a .suivante : a indiqué de façon aisément accessible dai:mei:e a abouti .a un rés~ltat po:.ir. le si.. . Munion est devenue de plus en plus la gran nouveau-n s vivan e 40.340 mor s-ne. 
1). Faire pa. rvenir le matériel de propa- l l'1évolution historique du SUJ·et. L'ou - moins mattendu : le meurtrier Ibrahim, 1 Il f t d. 'à l'ép ., diose manifestation de l"art en général La population de l'Italie, comprises les 

est le propre père de Raif au vous tre qu oque J exer - . provinoés libyennes, s'élève à 44.291.000. 
gan.de a la presse. Io. cale ; 1 vrage sera donc aussi précieux pour les Il f t d·r d'' il! ur . • t r·1 çais une autre ~profession>, celle de pick- Certes, le préteiote de cette Journée est Le Du.ce " reçu le présidènt de l'l11st1· 

2 ) S 1 bli ti d 1 au i e a e s que pere e i s A ès d ul"~les ., j l'ouverture de la grande exposition de 
· uivre es pu ca ons e a presse intellectuels étrangers que pour les étaient en procès depuis des années pour 1 pocket. pr e m """ aventures, 1 a- , , t d u.J tur à 1 M ·son de tut national fasciste de Erévoyance §OCJa· 

et les signaler à l'organisation cen- ' Turcs eux-mêmes. une question d'héritage et de paM:age de vais iuré ~e devenir u':' honnête homme ; 'f."~tur~ e ~ se p t e ' 1 a~;,. arts. le, 'Bruno Biagi qui lui fit son rapport. 
traie . 1 biens et que Raif avait été -contrai· nt ré - c'est depu1s lors que j'exerce la contre - .. ,_ "'â e eman: ' mad1s ous.. esl . . En 1938, furent concédées pour invalid1té 

' D te d 'di 1 h bande (sic) '"'e tre, mustque, anse, et eur JOyeuse . . . 
3.) Entretenir des relations avec les a~s une no es e teu.-s a .P r a - cernment d 'entamer une action en justice ' . . . . . . descendance le.s fêtes d'artistes sont de et vmllesse 61.507 pensions pour . 49.573 

. 'ta' t 
1 

éd t d se SUivante a retenu notre attention : contre l'auteur de ses jouro pour insultes L autre matin, Je me trouvais à Sirkeci. . ' 1 t ' t à' mille 483 lires. En fin 1938 étaient en 
propne ires e es r ac eurs e J Le f •t • d et menaces de mort Ibrah.im n'a donc en quête de clienfs· Tout à coup, jF. vis lfa. pardt1e ettt tovill~ . es ar ~llco~coluren "- cours 535.789 pensions pâ'yées pour unt 
. ·1 . •t • , . f a1 que meme ans un pareil ou- ' . d J . . d d aire e ce e e accuei ame e cenu e 
JOurnaux, 1 es lllCl er a ecnre en a- . pas menacé en vain ' On a retrouvé chez arnver eux agents. e Jugeai pru ent e • ,... ' ... i somme de 166.262.218 llres. L 'inden1n1té 
Veur de l'Allemagne, dans ce but of. vrage on ~1t pu employer le mot otto- lui l'anne qui avait .servi our la er é- m'éloigner. C~mme je courais à toutes de la fete de 1 art en général. A coté de la, pour chômage s'est élevée à z66.125,218 h-

f . d • pt• b ts t th ' mane au heu et place de turque consti- . d aff . P P P jambes pour echapper à une arr<"station Joumée du Travail national, du Congrès 
n.r es rece ions, anque e es . tration e son reux crime. ' d p . d 1 F'"'t d é lt t d 1 res. 

1 h 
tue, croyons-nous, la meilleur preuve de éventuelle, cette femme - l• plaiignante, u arti, e a e e es r <;o es e u 9 • . . . . . 

en eur onneur. la , . , d 

1 

Le traquenard Mme Ulviye _ se mit à crier : novembre, Ja Journée de 1 a~t allemandl Le pre~1dent .B1ag1 a donne au ?uce la 
Le cas échéant, ces bureaux sont au- necess1te .e cet ouvrage. JI était nuit. On frappa à la porte de - Au voleur, il m'a pris mon porte - est la 5ème grande fête par laquepe Je somme d un rt;ilhon offerte par 1 Institut 

torisés à acheter les services de la pres- ~ Kâmi~, secrétaire du maire du village de monnaie ! !Ue Reich manifeste sa volonté presente en faveur de 1 activité des assistances so · 
E ·d t li t 1 et la force de sa tradition. ciales du régime. Le Duce a réparti c: e-tlt" 

se. Il y a beaucoup de journaux en L'aclion i'aponaise s'étend en Chine Kiraz. commune d'Odemi§ (Izmir). v1 emmen , e e ameu a ainSI tout e t d. tr . titut d' 
- Kârnil, cria quelqu'un, Je suis le gar- quartier. Des gens surgis de ,toutes les UNE MANIFESTATION GRANDIOSE somm'" n re 1vers au es ms s as-

Franœ, en Hongrie, en Amérique du -o- . dé à 1 sistance <lien de nuit. Le directeur du « nahi.ye » boutiqu-es me saisirent. Une 1cer.taine trad11tion s'est j or- · 
Sud qui travaillent ainsi au profit de UN NOUVEAU DEBARQUEMENT a besoin de toi, c'est urgent· Or, je le déclare de la façon la plus mée qui établit la suite des fêtes qui se 
l'Allemagne. Les journaux qui ne se . -o- 1 1Kâmil sauta à bas de son lit, s'habil· formelle, il se peut que l'on ai volé le déroulèrent au cours de trois journées, d LES POURPARLERS ANGLO-POLO • 
laissent pas acheter, on cherche à les L d 21 (A A ) R te d la en toute hô.te et disparut dans la porte-monnaie de cette personne. Mais ce 14 au 16 juillet. Après l'ouverture solen-
gagner par la publicité. Un bureau cen- on res, . . - eu r man e nu;t. n'est pas moi qui ai fait le couu. Je suis nelle des fêtes, vient la séance inaugurale 

de Chouting que sous la protection A ce moment précis, trois coups de victime d'une confusiQn. Moi, comme J·e de la Chambre allernoode des Arts plas• 
tral fixe, pour chaque pays les frais de , 1 d · 

d 'un violent bombardement aérien et feu retentirent. On accourut. Le melheu- vous I'iai dit, je suis contrebandier. Seu- tiques:, l'ouverture de l'exposition et e e-
publicité auxcquels on devra consentir tt · t , b l filé d d 0 tur 'l mande• naval, les troupes japonaises débar - reux, a eln par trois al es dans le dos, lement i'Bi le malheur d'avoir un casier es «2.ooo ans e CU1J. e a i e 
et leur répartrtion. Les journaux qui se quèrent à Souabzou, port chinois à une râlait. judiciaire, et darne, personne ne me croit Autour de ces manifestations ,essentielles 
livrent habituellement à des publica _ . , Cet appel nocturne n'était qu'un piège plus... se groupent les autres attract10ns et ré-

centame de kms. au nord-est de Hong- ,. · h d h · . , · · · '-• d · mées tions anti-a1lemandes sont menacés pour - attirer ors e c ez lui. On re - Les témoins entendus par le tribunal JOwssances qw w'"' e ces JOU une 

d '"t . , d kong. 1 cherche activement les auteurs de cel ont été unanimes à- déclarer avoir vu le véritable fête populair.e. Sur le.s _places et 
e re prives e publicité. Il y a mille et 1 l ll · : mauvais coup. prévenu. au rnom.ent où il introduisait une ~ans es rues de .a V1 e pav_o1see, on as: 

uu exemples qui démontrent qu'en L'EMPEREUR DU JAPON ASSISTE J L'h •t t b d' main preste et exercée dans la poche de siste à des exécutions muStcales, panm 
Turquie également on s'eforce AUX MANOEUVRES DE LA FLOTTE onne e con re an ier Ja darne Ulviye. Mais qu'a-:t-il donc fait elles, celle de, la IXe ~;!mphonie ~~ la F11a 
d'appliquer toutes ces méthodes. Quo- --o- Muamer, dit Bulgurrn (mar,ohond de du porte-monnaie ? L'a-t-il passé à un ,ce Royale laisse une impression moubha-
tidiennement une masse de matériel de Tokio, 21. _ L'empereur embarqué ;,. blé con-Oassé) n'est pas comme son nom acolyte ? L'a-t-il jeté ? C'est ce que l'on ble. Parmi les représentations -théâtrales, 

semb!erait l'indiquer, un honnête négo - n'a pas pu établir. :toutes les nuances se retrouvent, depuis le 
propagande est distribué aux journaux. bord du cuirassé de bataille de 33 mille ciant. Il exerce une tou:e autre proies- Les dénégations énergique$ et d'ailleurs • Tannhauser > jusqu'à la « Veuve Jo
Certaines propriétaires de journaux tonnes « Nagato » a assisté durant 8 sion , plus ~u_crative mai~ pl;is. mouve -i inuti1.es de Muammer n'ont pas préc:sé _ .;.:euse », depui~ « Faust » jusqu'a.u «Save
sont invités à des réceptions et des heures aux manoeuvres de la flotte au ment'ée. Voici comment 11 decnt son ac- ' m~t disposé le tribunal en sa faveur. Il tien de Ludlwig Thoma. Une grande re
banquets privés. On a voulu effrayer large de Yokosuka. n a reçu à bord de tivité, avec une certaine complaisance~, s'est Vù. infliger le maximum de peine : vue dansante, le <Triomphe de la vie>, 
certains journaux en les menaçant de nombreuses personnalités. Puis il a dé- en présence du LIIème tribunal pénal d x6 mois de prison. Et comme il est réci- qui comprend 3 .. 500 paM:iciipan'ts complè-

paix de Sultan Aluped : diviste, on lui 1a ajout~ encore un sup- te ces manifestations artistiques qui se 
suspendre la publicité s'ils conti- barqué et a regagné sa résidence d'été. _ Je fais le commerce dll tabac dt pl~l'l)ml! de 8 mois. ltt1"min~t par !les te~ d'artistes don -

j 1 

NAIS RENCONTRENT DES 

DIFFICULTES 
-0---

Lontlres, 21 (A.A.) - Les négocia 
tions financières anglo-polonaises re • 
prendront demain à la trésorerie. 

Les cercles intéressés espèrent que ce 
nouvel entreben pe1'mettra de résoudre 
·les difficultés qui empêchent jusqu'ici 
la conclusion des négociations. 

SIR PERCY LORAINE CHEZ 

LE COMTE CIANO -Rome, 21 (A.A.) - L'ambassadeur 
d'Angleterre a rendu visite au comte 
Ciano. Il s'agit, assure-t-on, d'une vi· 

site de courtoisie. 
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Samedi 22 Juillet 1939 

DITA PARLO 
s'embarque 

• 
' a bord 

du ''Cristobal'' 
-· 

-Je vais tourner dans un film ma:r1-
trme, dt1clar" Ja sp1r1tublle Dita Parlo, le 
ri.1e de L1sJ,erth, la femn1e du cap1ta1ne du 

Ct1. robai t . Ce qui se passe dans cette 
lll .'>lOlrB ! 

> Ce bateau pirate. est rempli d 'or; en. 
i re ten1ps, 1 at remarqué Je second du na· 
vire, Pre1e11n, et 1e fa1me; dès le début d 
J âct1on, d a1Jleurs, nous bOmmes amants e 
;e le tarabu~te pour lui faire tout quitter. 

> Parton~ ! 
> Il se fait prier, fiAurez-vou::.; alors,j'in· 

1 te: « Partons "·ers un coin tranquille , 
et laisse ton -. Cr1tobB.1 » et ses stocks d'or> 

- Vous 1ouez donc une femme qui mé-
priSf! l'or ? 

- Ot.11, et ça n ·e~t pas banal. Bref, Pré-
1ean refuse encore, mais plu~ faiblement; 
il se cramponne à sa barre; d 'a1/Jeurs il y 
a de,c., «non ;> qui veulent dire: oui . C'est 
üux len1n1es de sa1 ir la nuance. 

D1ta Parla ren\o·er.se son visaSe mutin 
et rit de tout son coeur; son peintre Hon
ka proteste. 

* Dira Parlo repte11d son attitude : visage 
rieur, dressé lace à la lumière qui tombe 
vioienv-tJent sur son fron t ( ~) a1 J'hRbitu
de!~ semble-t · il dire) et la nce des lueurs 
bleue1 et brûlante:; ur :son buste moulé 
da11s un tricot blt>u Méditerranée. 

· - - 1 

dèo les pretlliers }Ours de 1anvier; il y au-1 
ra beaucoup de scènes en plein air, et nous 
accosterons, entre temps dans un de ce:; 
~tits ports bien enfouis dans une an:-;e 
chérie des pirates, c.omme en recèlent les 
côtes de la Méditerran~. Il y a un char
me extrême dans ce Aenre d'escale, et M. 
jacq_ues Becker, metteur en scène de J'cOr 
du Cristobal», étudie divers ports à la mi- l 
ne becrète. Les int~rieurs seront tourn&: 
au~ studios de Nice. 

* - Le su1er de ce liim est extrait de 1 
J'oeuvre de Stercevens ; il met en pré
sence divers personna~ en proie à la liè
vre de l'or; ccpendBtlt certains en dégf!fgent 
la vanité: moi, Lisbeth, la lemme du ca
pitaine, mes sentiments évoluent en de
hors de Jeu11 lièvre; Cl1arles Vanel prend 
part à J'aventure ainsi que Conchita Mon
teneAro. 

* Tour à tour riante, hnue, Dita Parla 
montre sa puis.."Umce évocatrice en décri
vant ce bref aperçu de son nouveau per;
:XJnnaAe: une âme neuve I'Bllime pour 
chaque création. Pour le moment sea 
traits mobiles s'immobilisent car Mlle 
Honka, artiste oriAinale - un Toulouse
Lautrec féminin, dit son modèle - dessi

Dé;ù. un terme maritime ? ne son profil mutin, ses yeux pétillent, el-
Mai~ parfa!tement, car nous vo~a-, le 1oint ses mains d'aristocrate et sourit a

.Qt"llns sur le t Cr1::.t.obBi> en rade de Nice, , vec mystète. 

l{EDA CAIRE 
va tourner 

"'Vous seule que j'aime'' 
...... ,,....... ...... ~ 

R~C~a Caire cst alité - U1lC Jé,i:re gr1p-j c~ avait rendu jaloux. J'.lli tJ:!lm.te ans.' 
Pt. e soir, 11 ne chantera pas au th.&â- Et je me marie avec la p&ite devenue 
tre, dans • Balalaika>. Cependant, il se grande et belle ieune fille. 1 

c.onsole tn exam1nant une foule de parti- - Comédi<! légêre ? 
h ons QUi font un orig1nal couvrelit. La f.~ Oui. Trois airs· 
vre- ca use dts ravages: en morceaux, des - A succês, bien entendu ? 
l'hansons s\ntasstnt dans une corbeille à _ je le souhai.le. Ce sont trois jolies 
papier· Il faut choisir. chansons: «Vous seule que j'aime>, cUne 

- Et c est du travail, me dit·il, m.ilgr chanson• rythme tr~ modéré, et cPour
La maudite toux ! ses yeux en dev1f:n- quoi me dire non ?». valse. Quand Je film 

nent plus lumineux. sortira, peut-être ne pourraj-je pas le voir? I 
- Un peu ùe repos vous est nécessni- Prochaine::ment je m'embarque pour l'Amé-

rt. J e revi~·ndraL rique. Mon tour de chant au Canada du-
- Non. Je suis content de vous par'(; rera cinq semaines environ. Les Cana -

de mon dt:rnit:r film. diens me sont si sympathiques qu'il me 
, Recta Cairt·, que nous avons déjà vu au tarde de les connaître davantage. 

Clnéma dans cS1 tu reviens» et cPrince d - A votre retour ? 
mon CO(;ur, est en train de tourner cVous - Te serai très heureux de revoir mon 
seule qu'" j'aime» aux studios de Neull!y. Marseille. J'y r~terai un mois. 

- Terminé ? Comme je fixe un groupe de pètits a-
- Dans une dizaine de jours. Le rôle n1ours musiciens, en porcelaine de Saxe: 

qut j'y in.tcrpri!te est tr~ différent des au- - On vient de m'offrir ce ravissant 
trcs . Il est plus hu1nain. Il me plaît beau- orchestre ... 
coup. -. qui accompagne vos rêveries! Cet-

• Au début, Gorlett et moi sommes te chambre pleine d'objets Mres et pré -
dtux cluwn,. Nous avons adopté une pe- c'.eux. me parait un véritable sanctuaire 
tite fille. J'ai dix·neuf-ans. Elle en a douze de reliques d'art. 
Plus tard, Je suis un chanteur de radio.! - C'est un.: chambre romantique .. . 
j e me réconcilie avec Gorlett que mon suc- Reda Caire a l'ime d'un pœte. 

·an_péril pour _le cinéma 

Disette de sujets 
Le scénario idéal mains), nous obtenons 13 SUJets dt: base, 

13 fondations en ciment arme sur lesqu..:l
les le1> architectes oe la draJnaturga: s ei-

Tous ceux qui ~ont passés par Holly -
wood se souviennent de la plaisanterie 
fameuse que susC:ta un jour l'annonce ioq:cnt de baur depuis 2.000 ans 1 

suivante parue dans un Journal améri _ t-ilms en série 
cain : \ .V.:.tonnt:z-vous tnsu1re ae sortir du ~i -

On. demande scénarios inédits, au~si nt1na en ren1arquant avt:c ~ a ssn.uoe · 
~ ~ncort: le drame o 'une 1t1111nc.: mariet: courts que pD'llSible. Nous rappelons 

qu1 a un lourd passe er qu un inauva1s 
aux concurrents que la ~nario de film 

garçon .fait chantt:r ! > 
idéal e:;t celui qui contient un peu Cnaqu année ce SUJet inspire plu -
d'élément6 mondain, religieux, ar - sieurs douzaines de ftlms. Les varittt1ons 
tistique, social burlesq_ue, imprévu et sont imperceptibles. Le thème est abso-

• BF-YOGLU - 3 

Quelle est la star qui a le plus chaud? Certainemnt, la blonde 
passionnel. Les manuscrits primé::; re- lument identique. , . 

1 D'autre pari allez voir ces films am~- ---------------~-----------------
cevront 2

•
000 dollars. Ecrire: Pro - ricains sur l;.. racketeers, ces gangsters « Jeunes filles en détresse » 

assise sur le tonneau 

duction HelioAabal, Hollywood Bou- qw rançonnent les commerçants. (Juand --
levard, Hollywood, Californie. nous serons à cinquante, nous reconimen- M a r c e 11 e 

Quelques jours plus tard, la Compagnie œrons. La Légion étrangère, elle dUssi 
Hcllogobal recevait un manuscrit de scé- suscite des films en sén~ et en quantité 
nério r6digE en quatres lignes sur une car- industrielle.,depuis ces cCoeurs brWés» de c h a n t a 1 

I?rauçoise Rosay 
conférencière 

te postale- Il était ainsi conçu: fantais~e oil la pauvre Marlène Dietrich • • • • 
Nom de ... 1 glapit la duchesse qui pert01t pour le désert en marchant •Ur Je Françoise Rosay ne se contente plus 

s'était ass.se dans Je salon sur le puddmg 111b.le chaud avec $es bas de soie d son doctoresse aujourd'hui d'être une de nos meilleu-
de tonte Agathe. Quel est le bâtard qui chapeau à pluu;ie, JU$QU'o «Beau Geste>, res artistes de l'écran, elle vient de con-
a frole ma hanche dans l'obscur~ ? rn passant par ,:;;ous deux drapeaux», ce J'ai déjà joué bien des rôles, m'a con-

f .. M U Ch tal · · é · h rd quérir ses galons de <:onférencière. Der-Et !"auteur de ce scénano écrivit à la désopilant ~t ndicule mélodram~ écrit par te arce e an · ; J'ai te au asa 
Compagnie Heliogabal ; une respectabk Anglaise du nom de Oui- des films et des scénarios, Mme Lafarge nièrement, en effet, la vedette de cPaix 

Dear Sir, 1 da. ou 1a Tsarine Alexandra, mais je n'a- sur le Rhin> et de tant d'autre fi.lillII , 
Voici un scblario très tourt. Comme 1 lmscin«, d'ailkurs,une vieille romanci~- faisait, à la salle Pleyel, sous les aus-vais encore jamais été doctoresse. 

vous verrez, il y a là un peu d' ments trançtuse de 54ans ecnvant un roman pices de l'Institut vooal Universel, une 
reli&ieux non de ... ) ! aristocratiqu (la ur lei grenadiers de le garde à Londres; « Grâce aujourd'hui à G. W. Pabst, 
dn t ), moodam (dans le salon), bur- vous pouvez concevoir quelle serait la le metteur en scène de <Jeunes filles conférence où elle obtint un triomphal 

{am·, oc sur le pudding), soael ( le compcWllce de notre a.ut/lorellS pour aé - en détresse > c'est fait. J'ai revêtu la succès. 
) • .impdvu (k frôlement dans la cnre la vie ae caserne d~ plllarc!s eu blouse blanche du laboratoire, j'ai ma- Il faut dire qu'elle avait choisi un su-

nwt), ct ~nnel (la hanche). lqolman rouge VJf ! 
J'espère vous m'enverrez les •. ooo Pour J'mst.ant, la sfrie- <Cégion etr•11- ' des bistouris luisants, je me sws jet qu'elle connait bien: l'art cinéma -

dollars par. tttour du courrier. lgtt~• est mterrom~ue, ma"' ne vous fi- pçnchée sur de bocaux et des éprouvet- tographique. 1 Au cours de cette confé-
13 sujets de base Jouissez pas trop tot. Dans tro15 ou qua· tee. J'ai aimé mon métier, mes malades. rence, elle donna avee une verve amu -
. . tre ans, cela recommencera et nous rc - C'est curieux, ce changement perpe'tue

0 

l t 1 ·1 1 1 · di · à Depu1s b1entot dix ans que le hlm par-1 verrono exactement les mêmes histoires; san e es consei s es p us JU cieux 
lant existe, vous rendez-vous compte de <le nouveaux au Geste>, ac nouveaux que le cinéma vous oblige à faire. Vous ceux et à celles qui se destinent au ci-
ls consommation énorme de scénarios fa1- •Coeurs brulés>, coulés dans le même êtee habituée aux râles de séduction ' néma, et disséqua en toute objectivité 
te par l'mdustne du cinéma ? Admettons moule. vous avez toujours porté des robes élé- le cas de chacun de <:eux qw rêvent à 
qu'on tourne chaque année, dans le mon-
de entier, 800 films de toute sorte, soit Quelle atmosphère ! ganta, puis un beau jour, on vous dit: l'écran. Françoise Rosay examina sur-
soo fn Amérique et 300 en EuroJ>6. Depui Vous verrez, d ·autre part, la ie des •VbWI allez remiser tout cela au maga- tout les meilleures conditions pour que 
dix pps, cela ri:présente 8.ooo sujets (scé- films dit d'alllnosphère. Alle.. ...nr ac - sin dem accessoires; vous serez une fem- la voix rende le maximum au micro. 
narios originaux, romans, pièces <k th~A- tw:llem t un producer et propolltZ-'lui me aévère et froide; une scientifique , _ La beauté n'est pas suffisante, dit 
tre, etc. ). Pouvez-vous concevoir vero d ·un air crave et pénétr~ : qui quitte son mari, son foyer pour se elle, il vous faut aussi apprendre à bien 
quelle <lisette de sujets nous courrons _ J vous ap~ un film d'.tiDOl>Pt~! 
dans dix ans quand on aura encore con- re 1 consacrer à des malades et sauver des · parler, et, pour cela, il y a des Îoègles 
sommf sept à huit mille sujets de pl.is ? 'il. Kitze oof a111S1tôt, dreaÏoera ro existences. Et vous acceptez; vous ren- implacables. Jamais l'artiste n'a été 

Si, ~ 1948, 01. n'a pas inventé un mo- r.ei.lle : • trez ·dans votre coquille, puis vou.s en plus qu'aujourd'hui l'esclave des tech· 
de de spec_taclc C'omplètem·ènt inédit ap- ~ Un film d'atJ:noapbùe. dites-vous ? ressortez pour être une autre femme , niciens. 
portl! par les Martiens sur la terre, si les _ Oui. C•la s•a--it- ,~Ame .Je minuit. ' · diff' 

' ,.,,__ 
0

' pour vivre tout · eremment devant plaisirs de l'écran continuent de satis C'est un tableau de la VJC dea mis~reux, 
l · J fo 1 t urn t ,. l'obJ"ectif et le micro. Au fond, c'es~. aire es u es, que o cra- -on ae:s va-nu .... i;ieds_ des épave, de. d~chets -

Georges Polti catalogua un jour les de l'humanité. Ni oalœ, ~ icn• du mon- passionnant. C'est peut-être pour cela 
trente-six situations dramatiques. En r&t- de, 01 botte d.e nuit lQxu·eu-.e que j'aime tant les nouveaux rôles. 
lité, elles se résument à beaucoup moins _ Et qu' -ce qul'l .., paMe dans vo- « Jeunes filles en détresse• s'était 
Sans parler des augures de Hollywood tre film t 
qui proclament doctement qu'il n'y ~qu' _ Rien ! d'abord appelé da Loi sacrée• ; puis, en 
un seul sujet de film éternel et irrémé M. Kitze11Jproof tique. L'auteur devient cours de production le titre a changé, 
diable: cBoy mects girl• (un ieune h persuasif: mais pas le scénario, heureusement. II 
rencontre une ieune fille), on peut syn- - C'est une peinture des milieux de la ne faut jamais raconter uu film avant 
thétiser le problème de cette façon : misère. . qu'il soit terminé, mais je puis vous as-

1.- Un homme est convoité par deux La vendeuse de fleurs de la place Bianche surer qu'il sera très émouvant, car i·1! 
femmes; est amoureuse d'un boueux. Le boueux 

2.- Une ftmme est courtisée par deux courtise la chiffonnière et la chiffonnière se déroule dans une institution de jeu- ' 

Et Françoise Rosay pour finir et pour 
être véritablement une conférencière 
accomplie, conta quelques souvenirs de 
sa carrière qui intéressèrent fort les 
nombreux auditeurs venus pour l'en -
tendre et l'applaudir. 

Après Cori11ne, 
}.,lorence 

hommes; est éprise d'un ramasseur de mégots. Corn nes filles privées de 1eur foyer par sui-
3.- Un homme plus une femme, plus ,_ t d d" 1 --<>--me vous le voyez, c'est raoonfortant. Ils e u ivorce de eurs parents. On y ver-

un autre homm·t.: (le triangle classique): ù La petite Floren Luchaire, soe:ur de 
4·- Un homme plus une femme 'Plus sont tous logés dans l'asile 0 ils sont voi- ra une exqwse flora;~on de jeunes ar- Corinne Luchaire, dfbute au studio clans 

. . sms de grabat. Une femme du mvnde t" t M" h lin p une autre femme (vanation numéro du · t 1 . 1 d 1, t d is es, IC e e resle, les soeurs Car- cle Feu de paille> sous la direction de J. . vien es voir et eur appren argo e . Be ' Lé 
ménage à trois) ; . . gens chic. C'est une sorte de «Dame de lett1, Paulette Elambert, Elina Labour- n01t- vy. Cette jeune artiste a de qui 

5.- Un homme aime une femme qui le. chez Maxim's. à l'envers. Vous remar - dette et d'autres qui se montrent aus- tenir 
ha6it.~ querez qu'il ne se passe presque rien , si touchantes qu'excellentes comédien- Son grand-père est, en effet, Julien Lu-

Une femme désire un hommf" qui mais il Y a l'atmosphère... nes». chaire, auteur de pièces à succès: cAlti-
la méprise. - Alors, s'il y a l'atmosphère, je vais tude 3.200», «Boccace>. cConœ 38» Soo 

En ajoutant les sept thèmes reposant réaliser ça. Ce que Marcelle Chantal ne m'a paa père, Jean Luchaire, est un éminent jour-
sur les sept péchés capitaux (hors des - dit et qu'on peut également a.."Surer , 'nal'ste ,et sa soeur Corinne nous fut rf -
quels il est impossible de concevoir des " La dame aux Camélias " sans <:rainte d'être démenti c'est qu'- vélée par cPrison sans barrea~~· et dans 
affabulations capables d'intéresser les hu- for ever ! elle va trouver dans ce rôle de docto- • Conflit>. La petite Florenc- va, sans nul 

•,...~~~~~~-,.~~~~-~~--~.,,,,.,,,,,...~,,,.,.,..~~~~,,,.,,,..,,,,,,,,.,,,,,....,...~--~...,,~~~~--~~~~~~~-,,,.....,, Pour doute, suivre les glorieuses traces de son 
conclure, que tournera-t-on en resse, nouveau pour e-lle, un nouveau 

i..,, Air/. de Hollywood s'entrainent ferme, même durant les chaleurs torrides. Après les exercices, elles s'étendent <ur 
• 

le 'uon et •• font ••pet"r d'eau. 

1950 ? Soyez certa~n que l'on recommen- succès. aînée et devenir comme elle un 1randc 
ccra pour la Nme fois cles Trois mous - vedette· 

1 quetmes et la cDame aux camélias.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

1 sé~~ ~é~~r~r;;t~;u~unoc~~~~.n~~~~n~o~~ ~ 1 ~ A j'-~ ( 'I () 1) 1 ') () 'l J\ ! 
nais >Ons ces deut: term ... s de l'équation : <) l' ..A l .Lf 

1Mo·1sq uetain s et Camélias ! Et O'l tour - <) (> 
n c1 a pot1r le, trois cent soixante-qu1nz:è - <) () 
me foi s les tousses dames aux camélias.les SOCIET: NOHYME AU CJ.P1TlL DE Llî. 200.00 l 0'.'0 ENTIEREMENT VE \IE (> 
Nfa,,-gucrite Gautier honteuses qui n'osent 1 SI~ r,f. Si!CIAL ET DIRECllON CENTRALE A ROME (> 
pas dire leur nom, les dames aux cam~ias' 
tn i1n1tation d'ersatz, de simili Dumas, 
n1 odernis:!-es au goilt du jour. 1 

L~s 1eun·~·s gens de 1950 trouveront ctla 1 

t:~ s neuf. Les personnes mOres qui auront 
J r la m~:noirt: s'exclameront : 1 

' - Tit-n.s ! J'ai vu exactement le mê1ne 
s".Jjt't so•Jo;; d'autres titres en 1928, 1931 . 
>Q36, 1938_ 1940, 1943 et 1948. Seul<mcnt 
le mobilicr était différent. Un JùUr Mar
gu<.:r:.tf': Gautier· tournait de l'oeil sur un 
sofa Empire; w"le autre fo:s dans une b .. T

gère Louis XV; une autre fois, elle tous
sotait sur un lit nickelé clinique de luxe . .. 
On prt"nd tes mânes et on meurt tou 
jours ! 

1 Il y a ks travaux forcés à perpétuité. 
t ll y a aus~i le sci!!nariste qui, comme un f:.
cureuiJ, tourrae en rond dans la cage aux 
s" tnations drHm.atiques ! 
-----

LE ROI BORIS ET LA SCIENCE 
--<>--

Rome, 20 .. La Faculté d .. s sciences Jna · 
thématiques, physique et naturelle de ru-

1 

niversit6 de Rome, a nomm~ le roi Boris 
de Bulgarie docteur a.d honorom pour 'es 

1 dons qu'il a raits en feveur des r.cher.:hes 
I biolo1ique.. 

,\,'.\!-;• 

11li1 ·1· 

Fl 1 ,\ l ES EN ·ruHQCIE : 
hl \\Hl L Siège principal Sultan 

~gence de ville "A,. 

Ager,cc de ville 

Hamam 
(Galata) Mahmud ye Caddesi 

BeyoglUJ lstiklâl Caddesi 

(> 
(> 

i 
l!.\I[H i Jlinci Kordon 

Tous services bancaires. Toutes l: ·f:iales de Turquie ont pour les opé- t 
rotions de compensation privfe une organiaation spéciale en relation< av<e t 
les principales banques de l'l!trangtr. Op&ations de change - marchandi1cs ~ 

ouvertures de cr~dit - financements - dMouanements, etc ... - Toute,~ 
c.· iérations sur titres nationaux et l!tran1ers. 

L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 

•, . ~-e-~e-~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
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. Vie économique et financière 
Qui se1·a clia1npio1i de Tu1·quie · · ·· - · ·· ·· - · · 
La vie sportive 

LE COMITE POUR L'AUTARCIE 
--0---

Rome, 22 (A.A.) - Le comité inter
ministériel pour l'autarcie, présidé par 
le Duce, est convoqué pour aujourd'hui 
à 17 heures au Pa.la.is de Venise, afin 
d'examiner des questions importantes. 

ILA BOURSE] 
de foot-bull ? 1 Informations et commentaires 

.,z •. • 1 de l'Etranger 
Aukan1. 21 JuiJllet JU39 

(Cours mlormatils) 

Les chances respectives de Galatasaray 
et de Demirspor 

Aujourd'hui également, M. Mussolini 
a&s.istera à la clôture solennelle de l'Ex-

LA PRODUCTION DES PEAUX Ce bassin de carénage, dont la conatruc positio quadriennale d'art. 
O.,tte turque 1 et II au comp. 
Obi. Empr. intérieur 5% 1933 
Sivas-Erzerum Il 

LA CONSTITUTION SLOVAQUE 
DANS L'IRAN tion a été commencée en 1935, est un 

La rencbntre la plus importante de !'- m1n commet bien des erreurs. La ligne de Téhéran, 21 _ La production indus- des plu.. importanta d'Europe et un des 
année aura lieu demain au stade de Ka- demis n'est guère homogène et seul Musa plus perfectionnés au point de vue de Sivas-Erzerum IV et V 
dikoy. Elle mettra aux prises les deux se trouve en forme présentement. Chez les trielle annuelle des peaux dans l'Iran --0---
teams figurant en tête du classement des avAnts deux éléments comptent: Budoiri. s'est largement développée au cours de l'aménagement technique. La longueur Bratislava, 22. - Le Parlement slo-
matches de la division nationale : Gala- il la fois le technicien et Je tacticien de l'at- ces dernières années. La reprise des actuelle du bassin est de 280 m., mais vaque a voté hier à i•unanimité, en 
tasaray et Demirspor. L'enjeu de la par- taque, et Cemil, mMqueur redoutable et peaux d'agneau qui représentent une pourra être augmentée, si c'est néces- séance solennelle, la nouvelle constitu-
tie est le btre de champion de Tu'°quie redouté. des parties les plus importantes de l'ex- saire, jusqu'à 350 m.; la largeur est de tion. 

1 
Londree 

pour l'année 1939 C'est dire que le match Enfin en ce qui concerne les parties d'en- 42 m. et la profondeur au début est de · ...s..Ml. New-York 
d d . • . portation de l'Iran sur les marchés é - • 1 

e emam s annonce passionnant et corn- tra·nement des deux préZendants au titre 13 m. au-dessous du niveau de la mer.,1 Le secrétaire d'Etat. Karm_ . aszin, par-
1 
P&ris. • 

me devant être chaudement disputé. suprême on peut dire qu'dles n'ont pas été trangers, a été particulièrement remar- lant d la t aJl d Mil 
Qui remportera cette première ren · concluantes Pourtant Ga!atasaray a fait quable. Dans la production des peaux Trois puissantes pompes électriques . au nom e. mm~rr e ema.i_i e, ~ 

contre entre les deux antagonistes qui se meilleure figure devant Beyoglu que D,. d'agneau de l'Iran on distingue: celles peuvent vider en 4 heures et demie, les a dit que. ~e-ci. a tOUJOUrs ~p~rté u-1 Geneve 
tiennent de si près ? mirspor devant Anadolu. de Sarakhdi (100.000 unités); de Ghom 20.000 m3 d'eau que représentent la' ne contribution unportante a 1oeuvre1 Amsterdam 
AVANTAGES ET DESAVANTAGES NOTRE PRONOSTIC et d'Achtian (l50.000): de Chiraz (350 capacité de ce bassin i.m.posant. Pour la du relèv_ement de lll;. Sl?v.aquie. Berlin 

Galatasaray aura l'avantage du public, Au<:Si. tablant sur Ja valeur individuelle construction de ce '"""'WOse travail on Le mlillstre de 1 mteneur Tuka a Bruxelles 
eff 'il mille, exportées en Europe et en Amé· c·-

mais pas du terrain. En et, s est cer· des joueurs jaune-rouge - incontestable- a employé plus de 250.000 m 3 de béton déclaré que la nouvelle constitution est Athènes 
tain que tous les amateurs de ballon rond ment supérieure, à part trois ou quatre l'i.que); celles d'Elsfaban (30.000, tou • basée 1 f . la ti _, S f. 

(HE QU ES 
Lllanoe 

1 
100 
100 

Sterling 
Dillars 
Francs 

100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belga.s 
100 Drachmes 
100 Levas • ) 11 et il a faJlu plus de 185.000 J. ours de tra sur a 01 en na on ... ovaque. o 11. de notre ville encourageront sportivement exceptions à cel!e des Ancyriens - et aus· tes exportees en Europe ; ce es d'Ah· 

les isune-rouge, il est non· moins sOr que si sur les enseignements tirés des dernières vaz, Khouzestan et Nasseri (75.000); vail. Avec ce nouveau bassin, qui était ::~rid lOO Tchécoslov. 

Galr..tasaray ne pourra être bien à l'aise exhibitions des rivaux, nous croyons A la celles de Khorossan, dites cbaghaneh> devenu nécessaire par suite d utonna- _ _.r,.,, 
sur le terrain de Fuier. D'ailleurs iusqu'à victoire des représentants locaux. (a50 OOO Il d H d ge touJ·ours plus important des navires • ~~WI!!'"". • 
présent cette formation n'a pu r~aliser un Cette vict~re sera-t-elle acquise ' · ) ; et ce es e ama an et Ker. 

par malchah (50 000) de la marine marchande le port de Gê· ';.°,ur/! jeu de bonne facture à Kadik!;iy où 1' - une marge de buts confortable ? · · ~~-<\-- ~- ;.~. 
herbe &êne !ort tes joueurs habitués au Il te faudrait si les hommes de SalAhat- Vient ensuite la production annuelle nes se place, sans conteste au premie •n"'a~~ w;:,• 'r.~b:!if'~ 
terrain sec de Taksim. \ tin ·1eulent faire le déplacement à Ankara des peaux de renards (70.000); de mar- rang des ports européens. :;":.,0

1• .,!':.".~. ~:~':: 
Demirspo~ n'est guère mi.eux partag~, sa~~ trop ~'appré~ension;. En to:it cas tres (8.000); de loutre (1.000); de cha- LA FOIRE D'AUTOMNE :.di~.~.~'.""~·~~: .. ~~ 

sur ce chapitre. Non seulement le terrain qu 1os <e mef:ent bie..., des co-équip1e~• de 1 (l2 OOO) • d lti ~..f (
4 500 

à . rait d'•• 1rica1 •1a";••• 
lui est peu familier, mais il ne peut, d'au- Necdet dont le mordant et la volonté de ca. · ' e no ox · . Te- DE VIENNE 1p4elol, ... lov• <ofl'l111• 

tre part, compter sur un nombre con_•idé- vaincre ont réalisé de véritables mirad~s eran et ans es autres departe • utre ~'ltahe et la Hongrie, dont ra- r.ix dopul•, L•••, 10. 

Varsovie 
Buda.pest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 

Stockholm 
MollCOU 

100 Pesetaa 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Le:y11 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

Lt.4· 

rn.i2ri 
19.12 
19.92 
19.!H 

5.~o 
!~6.U3 
3.33bij 

6.62:1 
:?8.4:!'.!f> 
6ï.4~2i• 

50 57ï~ 
21.±1 
l.Uif1 
l.fJfl~r. 

4.315 
Î3.96f1 

2.~.7~25 
24.4(i 

0.90 
2.hi75 

34A4511 

30.iO 
23.ïH 

1 

h 500 d l 0 · un caleçon ordinaire. 

rable de supporters. Et en pareille cir- dans le championnat national, cette sai- ments). dhésion officielle à la Foire d' Automne a Exclut1v•m•nt chu LE COIN DU RADIOPHILE 
-<>-constance un milieu favorable fouette Je, son. notamment ceux de temr en échec des LA PRODUCTION NATIONALE déjà été sig.nalée, on annonce aus>1 celle de J, ROUSSEL,. 

moral et Je moral c'est presque tout. onze tels que Fener èt~1ktas, pourtant ITALIENNE DE FONTE BRUTE \la Slovaqwe et du Japon .. Le pr'>tectorut ,.,.,12,PLduTunNll 
d B h- d M · PAll$1 l6A. Ici Haus1monn 

Si Galatasaray bénéficiera donc ~t:main donnés vainqueurs par une quasi unanimi.
1

1 Rome, 22 _ Au cours des 4 premiers e 0 eme et e Or&Vle Y sera OH!tSl re- 0.1110111der 10 brochure ~ enwo •• rolis. 

de cet appoint nullement négligeable, t~. mois de cette année, la production de p.,r.,ésen,...,,,..té,,,,.,. ==~=,,,._,..-==,,...==,.,,,=="""=.,....,,,,,.,,,===..,.========., 
Demirspor aura un autre facteur et d'im- TENNIS fonte brute a été de 298.903 tonnes, con- " 

Po~te. •'e Radiodiff u"ion 
de ~furquie 

portance à son avantage : la chaleur. De CHAMPIONNAT D'ISTANBUL ; tre 253.043 pour la même période de 1938. 
toute façon, en effet, la rencontre se _dé - Un grand tournoi de tennis est orge • 

1 
Cette production est allée progressive -

roulera sous une température trop1ca1e . é T D K (T .. k D .1.k kü.1 .. b .. ) ment en se développant en Italie pen . 
é é . ms au . . . ur agci i u u , d d .è 

et 1~elatasa.ray a d ... montr ma1nt~s fois pour le titre de ~hampion d'Istanbul par ant les s erru ~es années. En effet. en 
qu 11 supporte plutot mal que bien cet la section d'Istanbul de la D:rection Gt'- 1934, elle monta1t à 521.444 tonnes, en 
état atmosph&i~ue. Par contre, le;' cham- nérale de l'Education Physique. 1935 à 625.741, en 1936 à 747.351, en 1937 
pions ~e la capitale sont !l}Oms genés par Les matches se joueront le , 9 et le 30 à 7~.892, en 1938 ~ 862.829. Dans e~tte 
œt inconvén~ent, t~mi:nn leur dernier jui!let. les demi-finales le 5 et les finales dernt~e quanbt~. IJ;I.871; toni:ies éta1cn 
match au stade ~eref, disputé "ôus un 1 6 üt · constituées par de la fonte ematite, 410.651 
soleil accablant. e 

90 
· par de la fonte basique et 317.000 par de Le championnat est ouvert à tous les 

Cependant, public, terre.in, temps ne 
constituent pas les seules données du pro
blème de •avoir qui gagnera demain. JI 
reste la phl$ imPortante : la valeur ac -
tue/le de chaque équipe. 
QUI TIENT LA MEILLEURE FORME? 

la fonte d'autres catégories· 
joueurs amateurs et 19 participation est LA PRODUCTION NATIONALE 
sans auc10ne charge pour les i.oueurs. On , ITALIENNE DU COKE 
iouera toutes les 5 ?preuves. sID1ples hom- R L od . . d . 

1 mes. simples da'?1es, douhlcs hommes, orz:e. 22 -:--- . a pr uction 1n u~e -
doubles dames et doubles mix:tes. le nationale itahen".e du coke a atteint, 

Le titre de champion d'Istanbul sera pendant les 4 premiers mois de cette an-

····· 
;' '": .,.,_ . . 

. -. - . 

NAVIGAZIONE-VENEZIA 

111 :1 Quai8 Je (lab\[ll> 
(\ 10 hPUrC'l'> 

- -

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

-<>-
LonJlueura d'ond0$ : 1639m. - 183kco 

19.74. - 15.195 kcs : 31,70 - 9.465 kca. 

13.30 

13.35 

14.00 

/ 18.30 

' ' 18.~ 
1 18.4!5 

-o-
Prlla:ramme. 

?i.1ush,iue lUJ"QUt". 

L'heure exacte , Journ1ll parlé · Bulletin 

météoroloa:l~ue 

* Proa:ramme. 

OrpheuA uu• t~nf('r~ d'Offt'nhf«'h 

Neclp Askln et son orchclitre 

1 - Dellbe1 - Dansti 

Demirspor ne nous a pas fait une fo:-tP attribu~ ; des prix seront offert'i aux ga n~; 172 • 0~0 .tonn·~,. contre 62.000 pour la 
impression. La défense est solide et le gar· gnants et aux finalistes. L'i'lscrlption cstl"'!eme période de 1.année pr~~&lente. On .a 
dien Necdet le mei1leur de Turquie. Les déjà ouverte : elle se fait chaque jour de d autre part, terminé depuis un certain 
demis sont quelconques. Enfin l'attaque 9 à 19 b. au Club des Montagnards etjtemps les étud.es relati~es à la production ~·R~IZlA 
est opportuniste et l'ailier gauche, Zeki, se cl8turera le mercredi 26 juillet. du coke de poix dont h~portance est no- CITTA ~i ll.,f.I 
Un '!'ment de v--"eur. p . t ·èr de s'a toire en tant que celm-ci constitue, dans 

.Jeurli 
:-ia.1nedi 

"t:l JnillC't 
29 Juillet 

J l'irte, Nttpl~s. 1\!1u·&•1lll'. Oè11es 

l 
2 - Heln:r: Walther - f'ox-froU 

3 - HcuberKer - Chant 

4 - Zlehrer - Pot-pourri 
c c w our tous rense1gnemen s pn e • . 

On connaît suffisamment la valeur de dresser ~ l'v~r. N. A. Gorodctsky au Türk une mes~r~ d~ go. à 7o %d la ~~bère -~é- 19.US Mu1lque turque. 

Galatasaray. Défense excellente, mais Os- Dagcilik Kulübü cessaire a a ncation es ec.trol es Eli!T'l'O 
· indispensables à la production de l'alu - v~•drelli ~H Juilldt JPir l ée, Briudisi, \ euise, Tne~t~ 20.00 

1 
L'heure exacte ; lnformullons ; Le temP• 

__ ,.IN-C'"E'"N'"D-IES-•E'"N_A_M•E•R-IQ_UE _____ "!'_•L-E--C-0-L~D""E"N-H-IN-D-:-- minium et des alliages métalliques-, En ce 
c qui conC'erne la production des hu1lrs lé-

20.10 
• 20.l:S Mustque turque 

Jelklw, u - De violents incendies ont Londres, 22. - - L'hydravion géant de gères extraites du charbon, on a déjà at-
dévoré les forêts de Yellowstone park dans J' « Impérial Airways > Je c Golden teint la quantité nécessaire pour satisfai
l'Etat de Wyomin. Des milliers d'âgricul- Hind > a fait hier un vol d'essai de 16 re les besoins de l'industrie nationale i -

20.80 Cawaerle. 
MEltAN(l !Ier<.redi 28 Jnillet Bourgas, Suliua, 

1 
21.0~ Repréaentatton radlophonlQue 

teurs combattent le fléau en es•ayant d'ar- . te d d 
1 

Medi L' talienne. 
rêter la marche des flammes. mmu 8, au- cssus e a ~ay. , a~- LES INSTALLATIONS INDUSTRIEL-

BO~FllRu Jeudi AO{\t 

\'aru:;, Cost.antza, 
Gal11tz, Braila 22.00 • Le courrier hebdomadB.lrr 

22.80 Ré-cltal de vlolonceÎle par ?i.fesud Ct>m11 

PAS DE GREVES ... 
Washington, 21 - Le secrétaire à la Jus

tice, l\1urphy, a publié un nouveau rlécre 
i""""...abltssant que les ouvirers des travaux 
publics ne pourront fa're la grt-ve. 

--<>----
LA VAGUE DE CHALEUR 

EN GRECE 
Athmes, 21 - Une vague de chaleur dé· 

ferle sur toute la Grèce où le thermo:r1è'
tre a atteint une température jamais en
registréire depuis dix ans. On constatt des 
cas d'i.isolations mortels· 

TROIS TORPILLEURS ANGLAIS 
A PATRAS 

Athènes, 21 · Une flottille de torpillrnrs 
anilais est arriv~ à 1'11tras. 

LES ENFANTS ESPAGNOLS 
RAPATRIES 

Burgos, 21 - Venant de France 500 e:l
fants espagnols expatriés par les rouges 
pendant la guerre et qu' pourront mainte
nant retrouver leurs parents, sont arrivés à 
la frontière d'Irun. 

pareil pese 31 tonnes et Y. ; il est eqUJ· LES AUTORISEES EN ITALIE 
pé avec 4 moteurs et pourra parcourir EN 1938 
'1ne distance de 10.000 kms. sans esca- , Rome, 22 - Le nombre des installations 
Je. autorisées par !~ minist~re des Corpora -

tions, en 1938, s'élève à ç87 et se subdi · 
!vise comme suit : 226 pour l'indus1;rie tex· 

MANIFESTATIONS JUIVES 
EN Ai.\iERIQUE 

Boston, 21 • Us Juifs ont organisé ur..e 
violente manifestation <levant le consulat. 
d'Angleterre, affiC'hant des pancartes de 
protestation contre la dlf•nse de l'immi
gration juive en Palestine. 

BREVET A CEDER 
-<>-

Le proprié~ire du brwet No. 2382 obte
nu en Turquie en date du 6 Aoüt 1937 
et relatif à un cprocéJé pour la CC>l'ver
sion d'hydrocarbones normaux et gazeux,.,, 
désire entrer en relations avec les indus
triels du pays pour l'exploitation de son 
brevet par licence. 
Pour plus amples renseignements s'adrcs· 
ser à Galata, Perchembe Pazar, Aslan 
Han Nos. 1-3, 5ème Hage. 

tile, 360 pour les industries métallurgi , 
QU(::S et mé:caniques, 269 pour l'industrie 
chim~que 'et 132 pour les autres indus • 
tries. Les cap:taux investis <l.Jiris ces nou -
·1e!le'S installations se montent, dans l'en· 
semble, à 1 milliard de l'res.En ce qui con
cerne l'investissement de capital, l'indus· 
trie chimique figure en tête de toutes l 

1 autres bdustries. (La force motrice re -
quise pour les nouvelles installations et 
agrandisS'ements monte, en millions de 
chevaux-vapeur, à 150.7 et le nombre des 
employés à plus de 40.000). 

UN NOUVEAU BASSIN DE 20.000 
M. CUBES A GENES 

Rome, 21 - Pour la première fois le 
nouveau bassin de Gênes est entré en 
fonction pour Je service du grand Tran
satlantique cRoma> de la Société Italia. 

8PART!\'ENTO Jeudi 

!SEP Vendredi 

Jeurti 

:J.1 ,JuillPL 

28 Juillet 

8 . .\011t 

Salonique, Mételin. Izmir, Pirét'. Cala
m1u11.. P11u·as. Bri11ôi~i, V mti'W, Tri.estt 

Burgas, V 11rna, Consta11zll, B11t11111, 
Trabbizon, Samsun, \' arn11, Barna 

Carnll11, Hi.Ionique, \'olo. Piré!', Patras, 
Sa11ti·\laimu11a, Hri11ilisi. Aucône. 

Vemsc. Trieste 

et Cemal Rechld. 

23.00 Dernières nouve1le8 ; Cours hour1lt'1·• 

23.20 ~1u&lque de Jazz. 

23.~·24. PrOKramme du lendemain 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

1'°!rl corcidenœn 1·11 Jtalie uver le~ luxu1•ux lta11·AJJX 111•< Su<'i ·t~s /1,1; • d (de 11> h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
Llo.'lrl Trw•tino pour les toutes deoti1111.ti'l11< du 111.,.,tl... 1 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Facilités de voyage sur les Chem. de FHr de l't.tat italien Dimanche : Musique. 

REDUCTJO~ DE 50 •t, sur Je parcnnr!; fenoviaire italien ~u port d,• débi!i'· Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
~uement à 'a rmutière et de lu frontière au port d'em- parlé. 
harqnement ~ tous les psssa~t)!'S qui eutreprewlrous Mardi : Causerie et journa.i parlé. 
un voyai;e d'aller ~t rl'lo•1r par les paquebots <k la 
CompagniP •ADl:T.\TJC.l•. DO YOU SP 

En outre. PllP vient d'instituer aussi des billetB EAK ENGLISH !' Ne 
dire<.18 pour Paris et Loudres, ria V cnise, à des prii lûisez pas moisir vom: anglais. - Pre
très réduits. nez leçons de eorresp. et convers. d'un 

prof. an&!- - Ecr. cOidord> au jouma!. 
Agence Générale d'Istanbul i 

Sarar, Jskt>.lf'sl t&, l 7, 141 \1umllane Galata ELEVES D'ECOLES ALLEMANDEf 
Téléphone •H877-S-9, Ani: bureaux de Veyuge• ~~tta Tél. 4!'ll4 86Jr4 

" IJ " •• w Lits u 

IOl>t met'&. et effic. prépar.!8 par r~b
œur allemand cliplô.né. - Prix ~ ré· 
duita. Ecr. «R~t.> au Journal. 

1f!~C!!!!!!!~191J!!!;~l~l!!!!l!!!~··~·~!!!~!!!!!t!!!!!~!.'!!!!!!!.!!!!!!'~'~ ...... !!!!!l!~·!!!~!!!!!o'!i~!!!!!!!!j! son des Sarlat en face de laquelle ét •t tantes pr~tendai'ent le garder auprès d'el- Mais oui 1 Mais oui JI attendrait, Et on sortait déjà de la ville quand tsn· 111 
Jes. d ' · d' arrêtée la camionnette du boucher. pen ant quelle irait furtivement deman- te it : l l<'EUILLETON du • BEYOCLU • Nt 6 1 

l Le coup de vague 1 
t 

l 
l!e-

l 
P a r SIMENON 

__ ....... ______ ...... ;w;.;;;;;1:;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - .!! 

_ Ne roule pas trop vite. I _ N'l:' avait-i~ pas eu pis, un événement der des nouvelles au docteur Garat ! El~e - Ce ne sera pas grave. Il paraît qu'e!le 
jean aurait préféré de la pluie ou un ~u1 lui amen~1t encore ~es roseurs aux avait peur, voilà le vérité ! Et lui ne sa- n'a jamais ·eu de santé ... 

temps gris à cette lumière d'apothéose ~ui ioues q;iand .•I. l'évoqua_it ? Lorsque l'âge vait plus s'il avait peur ou non, s'il était Jean fut frappé par ces mots. Il com· 
ruisselait sur le paysage depuis plusieurs du .serVtce m1hta1re ~tt ve~~· les tante3 furieux ou non ! Toujours est-il qu'il alla prit setùement que c'était peut·être ce qui 
jours et qui finissait par lui donner m!:tl av~1ent tenu ~e secrets cono.liabules et a- boire au café d'au delà des grilles, boire l'avait sédujt chez Marthe : elle était plus 
à la tête· jva1ent entrepns séparément plusieurs vo-

1
rpour boire, sans soif, parce qu'il en avait frêle que ls autrs, fraeile, avec de !a ti-

- Plus tard tu nous diras merci. yages. . assez de penser. midité dans les mouvements et dans le 
Pourquoi prononçait·ell-e soudain ces . . - !u verras que tu seras réformé ! of· Il ne poi:vait plus voir Martlhe autre· sourire. ~si, 1~ première fois ~u'il l'&vait 

mots alors qu'on allait traverser Nieul? firrnruent-elles. ment que pâle, avec deux yeux <loulou- caressée. il avait eu une déception en dé· 
Et pourquoi trois kilomètres plus loin, Alors qu'il aurait tant aimé entrer dans reux, une démarche chancelante. Il ~ re- couvrant que sa poitrine n'était pas ferme. 

du matin au soir, un doux sourire aux lè- alors qu'on découvrait les toits de La Ro- l'aviation ! fusait obstiném·~nt à penser à tout ce qu' mais tiède et fluide, toujours moite, corn# 
vres. Elle marchait à pas si feutrés qu'ou chelle et tes murs jaunes de la caserne, rc· _ Mais je ne suis pas malade ! on lui avait fait subir, mais cela lui rPve· me le reste ~u corps. CHAPITRE II 
était tout surpris de se trouver soudain clc· prenait·ell.:, comme si c'était l'instant d'a· _ Tu as les poumons faibles, le coeur na}t malgré. lui et pr~oquait toujours le 1 Il s

1
y était habi~é ·et c'était d~enu 

- Peut-être pourrais-tu rester ici ? pro· vant elle et, quand elle parlait, c'était vant qu'elle avait parlé : aussi. Tu ne le sais pas, mais quand meme mala1se, la mcme débâcle de ses comme une séduction. 
posa.t-elle. Pellerin conduira.. d'une voix monotone : - C'est pour ton bien, je t'assure. tu étais au berceau tu .as eu des convul· nerfs. De même quand elle roulait en vélo s"Jf 

- Il vaut mieux qu'il t'accompagne. in- - Il vaut mieux que tu fasses ceci.. . Ce qui le frappa, c'est qu'elle paraissait sions. Le major devant qui tu passeras le Il eut le temps de vaquer à S'eS expéJi- la route et qu'une voiture arrivait vers 
sinua doucement Emilie. Jamais Hortense ne discutait. si bien avoir peur. C'était la premi~re fois qu'il conseil de révision est un arrièro-peht- tions, d'aller chercher à la Grande Vitesse elle, elle donnait deux ou trois coups de 

Et Jean Jes regarda l'une apr~ l'a..1trc, que c'était peut-être, en définitive, Emuie avait cette impression en face de sa taHte .cousin. Je l'ai vu hier... trois colis qui étaient arrivés pour lut et guidon maladroits avant de s'arrêter oLI 
découragé d'avance. qui dirig..;ait la maison. et il l'observa, fut ému malgré lui. Il la vo· Et lui qui mesurait un m~tre quatre- de rester plus d'un quart d'heure sur Je hors de la route, par prudence, et de des-

Les gens qui connaissaient mal les deux Ainsi, maintffiant, sentan.t Jean grigno· yalt différente des autres jours, presque vingt.deux et qui avait un m~tre dix de siège de son camion, à regarder le port cendre de machin·e. 
soeurs parlaient surtout d'Hortense · té par l'incertitude, elle avait soin de 1,1 suppliante, anxieuse eh tout cas, et corn- tour de poitrine, avait été effectivf1"lent où les mâts des bateaux de pêche se dres- - Adllaïde n'était déjà pas bien por· 

- Une maîtresse femme, solide comme annoncer : me raccroch&- désespérém'-:nt à lui. Il eut réformé alors que les plus mal bâtis du saient comme des hachures. tante non plus, ajoutait tante Hortense a-
un homme, qui fait tout marcher à la ba- - Cette nuit, il y a eu une fausse a1t:1- même l'intuition que, pour un peu, eJle pays 6t:aient admis au service ! Enfin la silhouette noire de tante Hor- près un silence. 
guette ! te ... Eniin, tout s'est bh:;n terminé.. Le eClt pleuré. - ... tu oomprends, tu dois nous laisst;r tense glissa le long des maisons. Elle por- D'autres avaient un nom de famille, 0 .:.l 

Et c'était vrai qu'Hortense s'occupait docteur est revenu cc matin et affirme que - Je sais ... soupira-t-il. faire ... · tait des paquets, dont un carton de pâtis· un surnom : on disait « la femme du mai-
des huîtres, du bouchot et de la vente des cc ne sera ric:n... - Alors, tu comprends, tu dois nous 11 les revoyait toutes les deux, en lar· serie. Elle se hissa .à sa place en question· re • la « bouch~re >, « Mll·e Cléré > .. · 
moules. Même, quand Jean était enf•nt et - Ce ne sera ri~n ! laisser faire... mes, 1~ premier soir qu'il était rentré ivre! nah.t : La femme de Sarl.iit, la mère de Mar· 
qu'il n'existait pas encore de camions 9U· Il continua à regarder le soleil de ses Ne leur avait·il pas laissé faire tout œ Et la fois que. -. - Je t'ai fait attendre ? the, avait toujours été pour tout le monde 
tomobiles, c'était elle qui conduisait la yeux écarquillés. qu'elles voulaient ? Pas seulement en cette - Attention, Jean 1 Tu as failli accro- - Pas longtemps. Adélaïde 
charrette en ville et qui déchargeait les - Ce ne sera rien occasion, mais toute sa vie ! Il s'était lais· dher le tombereau... - Il y avait du rnond~. 
paniers dans la cour d la Petite Vitesst. Toute les mais<'ns étaient blonch.:s, écla- :sé élever comme un·c fille, au point qu'à Oui ! 11 ferait attention ! JI contour- Elle ne précis& pas si c'était chez Je do:-

Emilie, elle, sortait moins, ent'f'etenc:ut tantes, portes et fenêtres ouvertes sur d" cinq ans les garçons de -l'école se n10- nait la ville, pénétrait dans la cour de la teur, chez le pâtissier ou chez un autre 
peu de rapports avec les gens, soignait les l'ombre bleuâtre. Tante Hortense, vêtue' quaient de ses cheveux longs. gare, sau~ait à terre en soupirant et reti- fournisseur. Ils prirent par les ancienn•s 
betes, allait avec Pellerin dans les champs comme la veille, était assise sur le siège 1 Son•reve à seize ans, avait ~té de deve- rai.t son veston pour commencer le dé- fortifications où des soldats Sén~alais ~-
et jamais pourtant elle n'avait l'air de tra- d·~ camion, à côt~ de son neveu. Tout nir mécanicien e~ de tenir un jour un ga- ch8.fiement des paniers· taient couchés dans l'herbe des talus t'1tre 
vailler. Toujours en noir, elle était propre deux évitèrent d·e se tourner vers la moi· raie et il y avait renoncé parce que ses - Tu m'attends ici ? deux exercices. 

(A suivre) 

OfttJIOI ~ \.t. l-'Hl!\.11 

Umumi N~.riyat MildOrfJ ' 
Dr. AbdOI Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Gelata. St-Pierre 
Iatanbul 
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