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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

·an attentat à Changhai 
-~ 

Cette fois ce sont les Chinois pro-
l_jP H ata'r c·élèbre tians l'allégresse 

• 
son rattachPl\lPnt à la ffi{~re-patrie 

l ,'accord de principe anglo-japonais 

La Jélrgation de la G.A.N. 1·t du parti a reçu 
réception enthousiaste à Iskenderun 

une 

De Tokio, on anno11er 11u rai lie1nent 
pur et simple fie l'Angleterre 

à la tl1èse japonais(-à 

japonais qui l'ont perpétré - - ... ~ 

Ils ont soutenu une véritable 
_... .... ~-

Iskenderun, 22 - Le correspon- sentant de la G. A. N. a été reçu par 
dan! particulier de l' Agence Anato- les acclamations délirantes el spon
lie mande : lanées des écoliers, des éclaireurs 

011 alle11d avec u11e ce1~taine 
cu1àiosité les décJa1àatio11s que 
fera den1ain i1. ül1a111llcrlai11 

bataille cont1~e la police 
inte1~11aliona le La délégation de la G. A. N. el el des représentants de Ioules les 

du secrétariat général du Parti, pré- classes de la population. Il prit pla
sidée par le vice-président de la ce ensuite en compagnie de MM. 
G. A. N., M. ~emsettin Günaltay est Sokmensüer el Kanatli dans une 
arrivée à Iskenderun aujourd'hui à auto qui l'a conduit au Halkev1 

~ 

Changhai, 23 - Un attentat terroris- ternationale arrivèrent sur les lieux ils 
te a eu lieu hier. Contrairement aux furent accueillis par un feu nourri au
précédents, il n'est pas !'oeuvre de quel ils ripostèrent. Au cours de la fu
francs-tireurs nationalistes chinois, sillade huit passants furent atteints, 
mais, au contraire, de partisans chinois dont une Polonaise ; une vingtaine d'a
pro-japonais. gents également ont été blesslfs. Mais 

17 h. 15. Une foule nombreuse à d'Iskenderun. Tokio, 23 _ Le Cabinet japonais a Le Kokumm remarque que l'adhéBion 
la tête de laquelle se trouvaient le Des milliers de personnes fa1- encore délibéré au sujet de la formule sion anglaise concerne seulement la 
Vali du Hatay M. ~ükrü Sokmensüer saienl la haie au passage du cor- qui a été trouvée au cours des en- Chine du nord et qu'il faut donc être 
et le colonel !?ükrü Kana!li, avec tège. A la population d'lskenderun tretiens anglo-nippons et l'a approu- vigilant.; et profiter de la situation. Le 
toutes les autorités militaires et ci- s'étaient joints les habitants venus vée. journal observe que l'AngletelTe a ac
viles étal! réunie à la station. Parmi des Vilayels voisins. La foule accla- Le président du Conseil, Je baron Hi- capté de reconnaître la situation de 
les personnalités venues à la ren· mait la délégation aux cris de: • Vi- ranuma, recevant la presse après la fait soit à cause de l'attiude du Japon 
contre de la délégaJion figu- ve le Chef national ! •, • Vive la présentation d., son rapport à J'empe- soit à cause de la tension avec les na
raienl aussi le commandant et les République 1 " • Vive 1' Assemblée pereur a déclaré notamment : tions de l'axe et la difficulté de rèali
officiers du croiseur-école " Hami- Nationale ! •. Les acclamations se _ La phase critique des pourparlers ser l'alliance rêvée avec les Soviets. Le 
d1ye ., arrivé ici ce malin. poursuivirent pendant longtemps! angle-nippons vient d'être traversée. Japon doit être prudent au .cours des 

A l'arrivée en gare, le train ame- après l'arrivée des hôtes au Halkevi L'accord préliminaire qui a été réalisé conversations sur des problemes con
nant les délégations de l'Assem- la foule Jenant à Jémoigner ainsi de' ainsi ouvre la seconde phase, celle des crets. 

11 y a quelque huit jours, le proprié- les bandits sont parvenus à disparaî
taire américain d'un journal anti-japo- tre. 
nais qui se publie dans la concession, Par contre, peu de temps après l'a
avait reçu une lettre de menaces le gression, les agents voulurent visiter 
sommant de cesser son activité sousl

1 
Ull taxi suspect qui était occupé par six 

peine de représailles. Hier, une vingtai- Chinois. L'un des Chinois fut tué, deux 
ne de Chinois venant du quartier mal- autres ont été blessés et les autres oc
famé qui se trouve à l'ouest de la con-J cupants de la voitur.e ont. été arrê:~• 
cession internationale, ont traversé indemnes. Tous les six avaient part1c1-
celle-ci en taxi. Ils firent irruption pé à l'attentat contre la rédaction du 
dans les locaux du journal. La rédac- journal. blée et du parti, ainsi que des Vila- son attachement au Chef national. pourparlers angle _ japonais propre- D'après!' Asahi, les cercles financii:rs 

yets des environs, a é!é salué pa Dès aujourd'hui, le Hatay fait ses ment dits. 11 serait imprudent d'envi- nippons ne manifestent aucun optimis
des manifestations enthousiastes dP. préparatifs pour la célébration de sager ces pourparlers, qui ne font que me sur l'aboutisseme~t des. conversa
la foule Le Vali M. !?ükrü Sokmen- son " grand jour .,, la journée de commercer, avec un optimisme exces- tiens tandis que le M1yako SJg_nale que 
süer est monté dans le wagon de demain. De lous les vilayefs des sif. Un point est acquis cependant : les les ~ilitaires to~t en rec~!lDAlssant 1:1 
M. !?emsethn Günaltay pour lui environs, la population afflue en principes de base qui ont été acquis ne portee du premier succes remporté, 
souhaiter la bienvenue. Le vice-: employant les movens de transport seront pas limités seulement au cas de pensent que la. solution ,des différen 
président de la G. A. N. s'est entre- les plus divers. Tientsin mais seront valables pour problèmes poses entre 1 Angleterre e 
tenu cordialement avec toutes les: L'intérêt témoigné par la popula- toute la' Chine. le Japon, réclame un redoublement de 
Personnes venues à sa rencontre et. tion des Vilayels environnants en- Les intérêts britanniques ne seront surveillance. . . . . 

tien eut le temps de se barricader au Ainsi, la police de la concession in
premier étage, mais les agresseurs ont ternationale aura désormais deux ter
pillé la typographie où ils ont tué un rorismes à combattre : les francs-ti
Américain. . 1 reurs nat.ionalis~es et les partisans chi-

Lorsque les agents de la police m- no1s pro-1apona1s. 

UNE NOUVELLE .. IDIOTE " 
Berlin dément leprétendu emprunt 

anglais à l'Allemagne 

LA SUPPRESSION DES 
.. LATIFUNDIA '' --

a passé en revue les détachements vers les frères du nouveau Vilayet nullement compromis si la Grande- On confirme que 2~ délegues repre
de soldats et de gendarmes qui ren- défie toute description. Par suite de Bretagne cesse l'assistance qu'elle prê- sentant tous les partis participeront à 
daient les honneurs. Il leur a adres- l'a/lluence à la gare d'Adana, ou- te à Tchangkaichek, notamment souslla grande conférence au cours de la
so le traditionnel • Merhaba asker » Ire les trains habituels, qui partent la forme de crédits pour l'achat d'ar- quelle le gouvernement fera un expo-
auqueJ les soldats ont répondu rvar surchargés de voyageurs, on a dû 1 sé sur les pourparler:; avec !'Angle-~ ~. 

Berlin, 23 - On dément de la façon 
la plus formelle dans les milieux bien 
informés la nouvelle selon laquelle on 
aurait offert à M. Wohtat un vaste 
plan d'emprunt anglais à l'Allemagne 
en échange de la conclusion d'un ac-

Les Siciliens expriment leur im -

mense gratitude au Duce 
Palerme, :n - Le peuple exultant à la 

nouvelle de l'évènement historique an -
noncé par le Duce aux diri~nts du fas
cisme sicilien, - r abolition des latifundia 
de I'île - a voulu manifester hier soir 
toute sa profonde Aratitude et wn d'voue 
ment enve-r.s Je fondateur de r Empire par 
une impo<1tante manife:;tation qui s'e&t dé
roulée sur la place qui lait lace à la Mai· 
son du Fo.scio. Le vice-secrétaire fédéral 
a paru au balcon, avec Je préfet, Je com
mllndant du corps d'armée et le cardinal 
Lnvitrano. Il a lu au peuple /es paroles 
du Duoe et a illustt<é fimportance révolu
tion11aire du vaste plan cf' asséchement ~t 
de coloni-.atîon élaboré. Ses parole::; ont 
été accueillies par de chaleureusN mani • 

1 
• établir de nombreux trains spe· 

A sa sortie de la station, le repré- ciaux. UN NOUVEL ENTRETIEN terre. cord pour le désarmement. On souli-

CRISE MINISTERIELLE EN 
EGYPTE 
--<>--

Le Cairo, 23 - Le Président du 
Conseil a démissionné pour rai -
sons de santé. Le Roi n'a pas ac -
cepté sa démission en raison du 
conflit entre la Chambre et le Sé
nat au sujet de la peine de mort. 

--<>-
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 

Un quatrième erftretien entre sir MALAISE A LONDRES ~e que la manoeuvre est trop idiote 
Craigie et M. Arita qui a eu lieu hier à Paris, 23 - Les nouvelles de Tokio pour être prise au sérieux. Adn1ettre, 

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN permis de développer l'accord réalis.i. annoçant que la réalli;ation de J'ac- dit-on, un seul instant que l'Allemagne 
-<>- La nouvelle nfficiclle en sera donnée cord entre. sir Craigie et M. Arita au- pourrait se prêter à un pareil marché. La gendunnt:ric de BakirJroy ~tait a - v • f d' 1 

Jer~l't- hier; une psysane, ln jeune Ha'!"'" lundi, simultanément à Tokio el à Lon- rait été obtenue a la aveur un ra · serait absolument stupide. 
avait disparu au v:llagc d'Osmaniy., On dres. liement total de l'Angleterre à la thè- M. Wohltat était chargé uniquement 
avait des raisons de r<·douter qu'elle ne LES RESERVES DE LA PRESSE se japonaise, ont provoqué à Londres de prendre les accords sur la pêche des 
fut tomb~ dans le puits et l'on requit la JAPONAISE un certain malaise. Le Laron Hiranu- · · d J 'f 
brigade dts ••peurs-pompiers pour met- L'accord pre'lrm' m· ru're anglo-J'aponai·s ma aurait dit notamment : La Grande- baleines et sur l'ém1grat1on es u1 s 
tte celui-ci à sec. Ce fut une !liche Ion - d'Allemagne. 
gue et difficile. Quand on eut achevé de ne satisfait pas entièrement l'op:nion Bretagne a accepté toutes nos propo- * 
pomper on constata que le puits Hait vide. publique nippone qui conseille au gou- sitions. On rappelle à ce propos que Londres, 23 Les J'ournaux anglais Des pourparlers commerciaux ont com-

Sur ces entrefaites, on eut enfin des nou- d l" c.h 1 h:I Chamberlain avait fait lundi des 
velles de Hacer. Elle avait été simplemen vernement e ne pas re a er .a sur- · de ce matin démentent formellement mencé entre l'Allemagne et !'U.R.S.S. 

/estatîons au Duc.e. 

veillance à laquelle il soumet l'attitude déclarations formelles aux Commune rendre visite à so~ fiancé ! les nouvelles au suiet d'un prétendu ----0--

Les braves sapeurs-pompiers en fu - anglaise et de ne pas se départir de disant notamment que l'Angleterre emprunt anglais à l'Allemagne dont ni ~ .. ~ S'A'M'ENDAIT A CE QU'ILS NE 
rcnt quittes pour leur peine. Et à leur re- la fermeté de ses intentions. n'admettrait jamais que sa politique M. Chamberlain ni aucun autre minis- FUSSENT ENTAMES QU'A L'ISSUE 

RENTRE D'IZMIR tour les murs de la caserne retentirent Le Hochihochi rappelle qu'il n'est pas étrangère puisse lui être dictke ou im- tre n'avaient connais:;ance. D E S p 0 U R p A R L E R S --o-- dt> certain$ jurons !onOTes où Je nom de · t · D 
!~mir, 22 . Le ministrtJ de l'Agricul- cdtt &:ervelée de Hacer était accompa trop tard pour faire accepter à !'An- posee par une au re pwssance. ans Le Sunday Express croit pouvoir af- ANGLO-SOVIETIQUES 

ture est arrivé aujourd'hui d'Antalya.ll n~ par les épithètes les plus variées. gleterre le programe intégral nippon. ces conditions, on juge peu vraisem- firmer toutefois que l'offre en ques- Paris, 23 . De;j,;i";;-parJers commer-
a visité l'exposition des produits agri- -.---. ~~ blable que sir Craigie ait dépassé ses tien a été formulée par « une persan- ciaux et économiques germano-soviéti-\ J · ' b 11 ' f j ' • instructions en accédant à toutes les 
coles au Kürtür-Park. J.cf • \. l Il g a .• \'al t 0 l'lli u e u Il J ,• 111 il, -- nalité en étroit contact avec le gou- ques ont été entamés hier à Berlin. 

Il a ordonné de hâter l'aménagemen u ~ ~ ' demandes nippones. Jusqu'à hier soir vernement >· Elle aurait été inspirée * 
• } le rapport de l'a.i;:ibassa.deur à Tokio é é 

du musée et de veiller à ce que le pa- ment lllSO eut sur l'a1·rne' e ilal1' ilnne n'avait pas été reçu à. Londres. par les milieux financiers pr occup s Moscou, 22 A.A. - Du correspondant 
villon des fondations pieuses soit tou- \J par la stagnation des affaires. d H 

On s'attend à ce que lundi M. Cham- e avas : , 
jours ouvert aux touristes. M~NONU ESTATTENDUE L'ambassade d'Aliernagne assure qu' 

Le ministre s'est rendu ensuite à l'E- Une verte rèponSP a'u "G1'ornale a· 'Ital1'a" berlain puis.se se livrer à une mise au . d 
- ~ point aux Communes. LUNDI D'ANKARA elle ne connut la repnse es conversa-

cole d'agriculture de Burnova puis à --<>-- Mme Ismet lnonü arrivera lundi d'An- tions commerciales gennano-soviéti-
Torbali o.ù il a visité l'emplacement du Rome, ~~ - Le Gio.rnal. e cf ltalia >J crua~té. des Ans/ais qw, pour vamcre,ont CREDITS SOVIETIQUES A LA kara. Elle sera saluée à Haydar P~ pa ques que par le bref communiqué so-l"" Ccllaù. complc'tement •·""chc". Le s'occupe des lettres que 1 Ang/.rus .Km~ - be.soin d avo.r en face d'eux des peuples CHINE ? 

1 
. M Lo~· K' d 'ère 

_ ~ e iiouv=eur-mwre, · u1 1r ar e viéfr•ue publié la nuit demi . . I t , rt' W' , .... -bul . .1 hall adre- en Allemagne, mdubttable - faibles et sans défense>. 
1 

m·s d• f .
11

, .. 
soir, 

1 
es pa 

1 
po ""~' 0~ i reg. ment pour Je compte du nouveau bureau Pour démentir les infâmes et stupid,,. --<>-- par es a 1 ' ami '· On sait que, comme l'exposa M. Mo-

tera un JOUr avant ùe rentrer a Anka-1 de propa/lande du Foreign Oiiiœ. Dan, alléi1at1ons de Kinghall sur la valeur des Tokio. 22 On, a~end que. les Soviets ti.!m: ~~:;a. logera à la villa présiden · lotov Je Ier juillet devant le Soviet Su-
ta. une de ces lettres, l'épistolier exprime un soldat~ italiens, Je t.Giornale d'Italia> ci- auraient ac.corde d unport.ants cr&hts à é . t' ial 

s h K Sh k tot 1 d t prême, les n gOCia ions commerc es 1uaement insolent sur la valeur du solda te les 1usements de Aénéraux allemands, c. ~ng- ai- e . pour un a e cen UNE FEMME •MAIRE1 DE DUBLIN _ oviétiques œmmencèrent au 
itslien. autrichiens et honArois sur les batailles milhons de_ Y~~.. Londres, aa - Pour la p!'emière fois u- germano 8 . , VERS LA SOLUTION DU PROBLEME 

DES JUIFS D'ALLEMAGNE? 
La mission de M. Wohltat 

à Londr"" 
Berlin, 22 A.A. - Le Dr Wohltat ren

tra à Berlin provenant de Londres ou 
il participa à la Conférence internatio
nale pour la pêche> de la baleine. 

Dans les milieux bien informés de 
Berlin on souligne que le Dr Wohltat 
eut l'occasion dè s'entretenir avec le 
"1ilieux anglais du comité ù'Evian et 
leur soumit les sugge5tions allemande3 
Püur la Bolution du problème de l'émi
gTation juive. M. Wohltat, dit-on, à 
Berlin, rentra a,·ec les meilleures im
pressions concernant !'évolution de ce 
1-roblèmè. 

Dans l'entourage immédiat du Woh
llllt, on démet catègoriquement qu'il 
ait P<>Ursmv, à Londre,; d'autres né
g~iat1ons touchant les problèmes ~ 
~raux du désarmement et la redistri
'Ut1on de d .. 'è 

M sources e mat1eres prem1 -ri'<!, 

« On aurait pu croire, dit le journal que livrées par les Italiens au cours de /a gr an- LE CROISEUR cAMMIRAGLIO ne femme a été élue ""aire de Dublin ; 'début de 1938 .. Elles portaient sur 1 OC-
œs stupides diiiamations lussent le pri · de guerre. Ce sont les généraux allemands COSTANZO CIANO• c'est la veuve d'un patriote irlandais tué troi, par le Reich au gouvernement 80· 
vilë'e de la presse française, mais l'on von Krauss, Falkenhaym, le maréchal ---o- en 1916. Son pr-0mier g&te a été de faire viétique,d'un nouveau créd.it de deux-
constate que leo Anglais eux-mêm& sui - Ludendorii, le général von Schultze, J'ar- Rome, 22 _ Le Duce a approuvé qu'au enlever de fo Mairie un portrait de /a cents millions de marks. Mais Je gou
vent /e:s plumes de la presse française>. chiduc hongroi:t Jo~ph, le général alle - prtmi ... r dts nouveaux croiseurs du pro -1 reine Victoria. Elle a rappelé que la Sou- ernement soviétique n'étant pas ·d'ac-
Le cG1ornale d'Italia> réplique à Kit14- mand von Bernhardi, etc... Les AnSlais gramme naval de 1939 on donne le nom verairie défunte était connue pour sa hai- V rd l d'ti , l 

hall en ~tnbli&ant le bilan des défaite::. aussi, d'ailleurs, ont reconnu fh6ro1::;me i- de l'amiral Constanzo Ciano. n~ envers les Irlandais. CO sur es con 1 Ons posees par e 
subies par l'armée anglaise La plu• im- talien. Reich, cette proposition n'eîtt pas de 
portante est celle subie par la seconde ar- En Espasne, les Italiens ont souvent vu V 1 ~ i· 111· te com 1, t des suite. 
mée, du général Gough, qui lut pulvérisée les miliciens anglais en fuite. En une seu- ers a .lR p e e Il convient de noter que les milieux 
en mars 

191s. Viennent ensuite la défait le 1ournée, ils v>t capturé 500 gaillards alema.nds de Moscou pllraissaient géné-
de mai-juin de la même année avec la dé- fraichement arrn:és d'Angleterre. pourparlers de Moscou 
laite franco • britannique au Chemin d&:> Des écrivains militaires et des pauma- ralement croire que les pourparlers ne 
Dbmes où la large brèche laissl'es par le• li•tes anglais, sir Geraldi Portal, G. L. *"'....- .~.,.... reprendraient vraisemblablement qu'a-

mées anjlo-irançaises en fuite désespé- Steer, c. F. Rey,Wylde,ont eu des paroles L'agitation des p rt1' s de près la fin des négociations anglo-
: ét. comblée par les troup•s ita1ien - d'admiration enthousiaste pour ce qu'ont a 1

1 
franco-soviétiques en vue d'un accord ~es ~ui :nt fermé à Ludendorff le chemin fa'.t les soldats italiens e~ ~lhiopie. L'é - l'opposition en Angleterre 

de Paris. En 5 iours seulement le• Bn - cnva1'.' a'.'gla1ds !race a 11~11 1 éloge
1
, d~~,~ol- tripartite. . 

1 
1 · · t reculé de Bo km Jais- dais italiens ans son ivre sur ex,,.,.,, - -- L'accord commercia germano-sovié-
anniques avaien · · · Lo dr 22 La failli't · · · t ' la O titu · é 1 3 d · 1 · de l'ennemi 300 tion en Libye et le /1eutenant-colonel Wal- n es, - e des pour- vrulllstes av1en propose C ns · tique ayant expir e mars ermer. sant entre es mains · . 

prisonniers et un important butin de ton, actuellem~nl foad~r du parti laoou- parlers anglo-soviétiques est ronsidé- tions d'une sorte de conseil d'Etat per- il fut d'ailleurs prorogé pour un an. 
•uerre. riste . reconnn.t lui-meme_ dans son lrvre rée désormais co=e certaine. manent groupant des députés de tous - • -
" d ée al LA MOTION PITTMANN EST Que de victoires se demande le cGior • l'importance es arm s •t Jennes pen · L'opposition se prépare à s'~n servir les nortis qui auraient continué à sié-

1 d t 1 • de •uerre ~ r- AJOURNEE AUSSI ... nale d'Italia• ont été remportées par es an a ,.ran " · d p 
G. / d'Ital' conclut que par Toutefois, il se peut qu'elk soit an- ger après l'entrée en vacances u ar- N1>1v-York, u - La commission des An•lais sur des peuples désarmés. La lis- Le • 1orna e 18' 1 

" d K' •h 11 1 é' d a 'e apr' 1 4 •t ù t J • Jement et aurait pu décidtll', le cas é- affaires étrangères du Sénat a ajourné te est lon•ue : les Boers ,le mas.acre d sont attitu e, m,. a , e P" .en u s u- nonce es e aou , a e c \01s1e 

1 

" d 1 · f r qu compromet t à t cbéant la convocation des Chambres. 1u.squ'à la prochaine session la motion ~7.000 Mahdiste• à Ondurman, la con - .-eur e a paix, ne .".' e. . . pour a taquer fond le gouvernemen , p , t r mba ..,, d 
1 · I t d plomatiques . . t 1ttmann prevoyan e r,.- es arme• quête des Indes, la §uerre ang/o-chinoise. tre les re atil!ns po 

1 
ico - . 

/ 
pour les vacances }'9~1em•,ntaires. M. Chamberlrun a fait nettemen en- et du matériel de lluem• il destination du 

c Plus rkemment les suerres au Wa - longuement élaoorées et péniblement con- C'est précisément en prévision de tendre qu_ 'il n·acce.pterait en aucun casl Jspon. 
xir,.tan et en Palestine témoignent de la clues entre l'Italie et l'Angleterre. cett éventualité d'.a.illeUl'll que le& t.ra- une pareille llOlUtion. 
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2 BEYOGLU Dimanche 23 Julllet 1939 

LA PRESSE TllRllUE DE CE MA TIN j LA VIE LOCALE Presse étrangère 
LA MUNICIPALll l:. !'Exploitation des Trams, du Tunnel et 

de !'Electricité. M ~.iustafa Hülki, a , ·ai· · La VIe Exposition des Produits 
Dans Jeurs études. les speci istes e- été attirée sut ie ta·t que ce& JOUrs der-

Nationaux 

La politique 
LES QUESTIONS DE 

L'ENSEIGNEMENT trangers se s0nt arrêtés surtout sur le niers, certa\ns mt>IDb•'èS du persunuel 
· d f ' ous avons annoncé que c'est mer 1 probleme du nombre es pro esseurs. des Tramways négligeaient les de-

d' e1ice1·cletJ1 eJit 
le pas 

, · · l t d' credi prochain 26 crt. que sera inau -M M. Zekeriya Serte/ obc;:erve dans 
Je « Tan • : 

Le premier conseil de l'enseignement 
est sur le point d'achever ses travaux 
à Ankara. Quoiqu'il s'occupe des ques
tions les plus vitales pour le pays la 
presse ne s'est pas suffisamment int~
ressée à ses eforts. Elle n'a pas susci
té autour du Congréa l'intérêt qu'il mé-

Les experts amencams par en une voirs de courtoisie cnve:s le p.iblic qui 
· d f gurée la XIe Exposition des Prodwl.s 1 Le correspondant à Rome de la Gaz- prince Paul de Yougoslavie attiré à Lon-

question es pro esseurs. sonl inhérents à leur cna.rge. Ainsi, P 1 d à dres par des prétextes de famille, mru.s a•· 
C · tt 1 Nationaux. •etta del opo o man e wn 1our • 

e besoin est ne em~nt re e aux arrêts, les wattmen n1ettent en 1 d d ·11 sez visiblement, étant donné 1'1ndiscrét1on 
1 d . A un journaW.te, qui lui demandait na, en ate u 19 JUI et : 

vé dans es rapports . u minis · marche Jes convois sans avü1r attendu Les démo-ploutocraties n ·..! parviennent des journaux, avec l'intention de l'enfer· 
d 1, · Il . ff" les rai>;0ns pour lequelles l'Exposit1on • 1 è 1 f · N u ie tère e enseignement. n y a su l· que les usagers aient a.cnevé ùe quitter pas à avancer. mer uans e pt gc ang o- rançrus. o s 1 

t d f · 1 b a été ajournée, le président de l'Union Aucun pas en avant ni dans un sens ni pouvons pas lui fa1re l injur.; de croire.: qu' snmmen e pro esseurs ru pour es ~ la voiture ou que ceux qui veulent y 
d !' · mdu~trioll<:, le Dr. Halil Sezer, a fourni dans l'autre, c'est à dire vers une solution 11 sy laissera prendre 

/Mins e enseignement primaire ni entrer aient eu le loisir du lt faire. · 1 · d' J · 1 ce n'est cer .. '"'inemcnt pas dans 1'1ntC:1tt 
d 1, · 1 . le.s cxpltcations suivantes ; arnica e t:t par voie accor ni non p us wo 

pour ceux e enseignement seconc ai Le dl.recteur général a adre.ssé une vt:rs la participation à la guerre . des Yougoslaves, ou des Pol011ais, ou dts 
1 - h 1 - Cette annee, le:; iiarticipants à 

1 
r 

re. ~es mesures propres a attac er es circulaire, à ce propos, à tout Je per- Toutefois les espoirs de rtnforcement Roumains, que les Anglais et es rran -
rite. professeurs a· Jnur profe"'sion font dé .. l'It.;xposition étaient particulièrement que nourrissaieilt lL:s démo - plautocraties çais d€pensent tant de millions tt font · ' ~ sonne!. li annonce qu'en cas de renou-

Or, le conseil supérieur de l'enseigne- faut. En cinq ans, 5000 professeurti on~ nombreux. Certaines firmes n'ayant pa.s d se sont légèrement affaiblis, s1 tan t est circuler tant de commissions rniiibtires 
t t n tra. d rendre des déci che t 1 • tû s vellement de pareils faits le membre u qu'ils n'ont pas en"èr• ment di.sparu en Si cela n eta1t pas facikmcnt compréh,n-men ~ e m e p . déserté l'enseignement. C'est à cela é a ve a emps eurs prepara s nou. " ' 

· rtant , , · d éd . personnel qui s 'en sera rendu coupable fumée sible, même pour les moins imtiés, nous sions 1mpo es appe.ees a onner u- gaiement que le con 00 ; 1 sun.'·rieur de- avons jugt: opportun de prœ er a cet 
· ~ r "' sera, pour la prem.ière fois, l'objet d'un La Russie continue à se rire de la Jt' ran- pourrions citer un auteur nullement sus· ne nouvelle orientation à notre ensei- vra remédier. ajournement. Ces quelques jours de ré-

1 sévère avertissement. En cas de réci· ce et de l'An~leterre et l'insistance avec pect, afin de jeter une lumière crue sur e;. 
gnement. LES .. lOUVELLES SIGNIFICATI • pit nous permettront de mieux soigner à laquelle on a frappé aux portes du Kre- manoeuvres anglo-français,s actuelles · 

Il h h 1 f on à chacun<> des l' ' L ' · d t d d J d · dive, il sera mis•fin sur-le-champ ses Les mémoires du général Foch, qui fut lt c erc e une sou l VES ET LES EVENEMF.~lTS l i:.
1
xpoSition u _l)Olll e vue e a eco- mljn -sans que celles s'ouvrent- a non 

questions qui ont fait depuis des an · i- 1 ra ion. services. seukment empêché d'ajouter la Russie commandant des forces alliées durant la 
nées dans les journaux, le sujet de~ Sous ce titre , M. As;m Us ét~rr t d.1. ns• Comme ce fut le cas lt:~ annéê!; pré· Plus de rails? aux forces de l'encerclement mais a cons- grande guerre, mémoires écritts par son 

d · ~ le «Vakit -. : les titué, pour J'Angleterre et pour la France secrétaire Raymond Recoully, nous ap 
plaintes des professeurs, es eleves et Une dépêche de Budapest, a vant-hier cédentes, il n 'y aura pas de ventes au Supprimera,t-on complètement une raison de diminution de prestige, d< prennent que le général n'était nullement 
de tous les compatriotes. Dans ces con- annonçait que les minorités alleman - sein de !'Exposition, sauf pour les ob- tramways du côté de Beyoglu pour les véritable discrédit avec une répercussion satisfait de la formation de certains E -
ditions nous sommes tous tenus de nous J·ets expose,; par nos petits artisru1s. remplacer par des autobus ou tout au évidente sur les démonstrations populai- tats (Pologne, Tchécoslovaquie, {ougo · des de Hongrie demandent l'autono . ) 
intéresser à ses travaux. Sur l'ordre c.lu Vali un pavi·llon de ven- moins des trolley-bus, qui sont des a:u- res anti-Uritanniques qui surviennent tn slav1e, agrandisseinent de la Rouman1,· 

mie. Des déclarations du ministre des , .1 Chi.ne et qu·1 ne tarderont pas à se propa· parceq.i'il ne croyait pas à leur pos91b1· Le ._,_.ère a fru·t ses pr.:..paratifs de te a e' te' r0~~·e· · uss1· aux p1·-' uct~urs tobus à traction electrique, sans rai s 
IDlin:1.... "' affa ·re8 étranO'"~res Je comte C1aki on · ~·" a vu .... ger tn d'autr..:s secteurs. lité de vie autonome. Qui les dirige ! (.lut 

façon à pouvoir obtenir des résultats confirmé cett; nouvelle. Enfin hier, 1 de toile de ~ile. Au pavillon des Livres La question fait l'objet d'une étude les soutient ? demandait Foch . 
concrets. Depuis des années, il a mené une dépêche de Berlin précisait 'que les orgamsê par le IIllTIIStere de l 'lnstruc- approfondie de la part de la Munici- év;~":J0~; :e a ~:i~~t s~i~~in~~~l~:;~~ Et après s'être dit qu'ils se soutièn 
d 't rof di ·1 r· ' 1 1 t p bli l li t ' d ' pal. te' Conon;ente de l'un· portance du nent avec l'aide de la .f1'rance ,il en con es enque es app on es, ' a ixe es Allemands n'ont nullement renoncé à ion u que, es vre:; seron ce es a- ' . ·~ une carte du jeu anglo-français. si nous 

· J bl' J' en·r clut qu'une fois que l'on a fuit une pa réformes dont la réalisation s'1mpo. .· leurs revendi·cati·on" au sui·et de Dan- vec 20 ; , de rabais sur e prix de cou- pro eme en ce qui concerne av 1 nous offrions le plaisir cruel de rappeler 
03 1 reine construction ,il faut la ma1ntenil ï Il ï b · d jets de !ms a • rt de la circulation en ville, celle-ci s'abs- certains écrits des journaux anglais et 

.sa.i • a e a ore es pro , tzig tnais qu'ils n'envisagent pas d'al- \: e ure. français sur l'intervention des Etats Unis parceque c'est seule1nent si ct..'S Etats tien-
cet égard~ il a fait imprimer le resul- ler jusqu'à la guerre pour cette ville et 1 L'une d~s grandes attractions de tient de toute décis10n hàtive. Elle comllle fond rose de la situation - inter- nent debout que ~a . sécuri~é française est 
tat de ces diverses recherches et I'~ re- qu'ils demeurent convaincus que Dan.' !'Exposition sera le pavillon • Istanbul tient compte égaJ.ement avec tout le vention qui devait s'opérer naturellement garantie. Il faut ev1tcr qu ils ne tombent 
mis au conseil supérieur de l'enseigne- tzig retournera immanquablement au 1 de demain >. li a été monté par la Mu- soin voulu de la situation particuliere au profit des grandes dêtnocraties,- nousl sous une influence autre que celle de l'An-
ment dont les membres n'ont plus en Reich par la voie pacifique. 1 nicipalité en vue d'intéresser les plus de la ville en raison de sa structure pourrions nous rendre compte de la pro -1 gleterœ ou de France. , . , 

'à d d d, .. ons C'est pour f 1 h d bli . l' d et des dénivellements sensibles qu'elle fonde amertume qu'il y a certaint:ment « _Vo1c1 le pro~lème de la stcur1te co111~ 
qu pren re es eclSI · . • Nous estimons qu'il y a une relation arges couc es u pu c a oeuvre t! 1 dans 1es coeurs anglo-françaises après que me il faut le voir dans toute sa grandeu1 
quoi les commissions ont pu faire oeu- entre ces nouvelles et ces faits qui pa- l l'embellissement et du développement présente. le Sénat a égaement repoussé la proposi- tt sa corr.plexité. li ne se réduit nullt . 
vre utile en un très bref laps de temps. raissent contradictoires. Pour s'en con- d'Istanbul. On y réunira une foule . de Le Palais du Commerce , tion d~ Rooseve:t de reviser la loin de ment à la barrièr~ du Rhi.n. li '.'°nsisce 

On peut classer de la façon suivant maquettes donnant l'aspect futur que La d. . d l'E kaf , d d. \neutralité au profit des démo-ploutocra- dans le mamtren a tout pnx de 1 Europe 
, , vaincre, il suffit de songer que des ins- irect1on e v a cman e t • telle que l'ont faite les traités qu1 ont sui-

les problèmes qu'il a reg'les ou qu'il est tructions secre'tes ont dû être adressées notre ville est app.;lée a revêtir ainsi d inf . . 1 f . • la M · · 1 ies. 
d , 1 es. . ~rmattons a a ois a Ull!CI· I L'alignement qui était annoncé à grand -vi no;re victoire>. Il faut don~ emp<:cher 

sur le point e reg er : par les leaders naristes de Berlin. que la silhoue.~te de certaines construc: pahte, a la Chambre de Commerce et tapage par la presse anglo-française éta't que 1 Allemagne étende son influence · 
1.- INSTRUCTION PRIMA.IRE. - L a On sait que la Hongrie, partisane tions particulierement Importantes qui de !'Economie et au ministère du Com-1 le suivant : Angleterre et France, puis la mêm" seulement morale sur ces pays. 
proportion des enfants privés de l'ins- convaincue de la révision frappe aux devront être réalisées. Les pavillons de meree au sujet des caractéristiques Russie.la Pologne, la Turquie, la Rouma- <autrement il serait vain de lutt.er con -
truction primaire est de 19r;. ; dans les yeux, en Europe centrale comme la l'Et1bank, de la Sumerbank et des Mono , . Co nie, la Grèce. Les Etats Uni• en réserve , tre elle. La lutte serait perdue d avance>-

_,, 1 1 t d f . f . que devra presenter .le Palais du m- mais déjà acquis à la cause et prêts à boy- Ce n'est donc pas pour le salut de la 
villages, =e atteint 74~( · seule force rallie"e a· l'axe. Le gouver- po es sero. n conçu.s e açon a ourrur d t li envisage la construc p 1 d 1 R d J Y u merce on e e • cotter les pays totalitaires et à fournir des o ogn-e, e a oumame ou e a 0 • 

Le moyen que l'on a trouvé pour as- · nement hongrois a tout fait pour satis- au public des notions exactes sur nos tion. Suivant les indications qui lui se- armes et du matériel aux plouto-démocra- goslavie que s'agitent l'Angleterre et la 
eurer à ces enfants les bienfaits de : faire l'Allemagne de Hitler. Beaucoup industries et nos _mines e.t leur déve. - ront fournies elle fixera les dimen- ties. L'Espagne, la Yougoslavie et la Bu!- France; c'est, comme l'avoue Foch, avec 
l'instruction publique consiste, dans les de privilèges et de faveurs spéciales loppement. Ils revetiront 1 aspect de ve- sions du terr:iin. Le nouveau al . garie, favorables dans leurs tendances, à son esprit aigu et prudent, pour le salut 

ritabl I d h el' à p ais la cause des démocraties. de la 1'"ranc.! et de l'An~lelt..nc. La Fran-villes, à faire commencer l'enseigne · ont été accordés aux minorités alle . . es eçons e c _oses app ees ac- s'élèvera derrière Ja poissonnerie et 
1 

t ' t -
· · Que n'a-t-on pas dit tt fait pour exci- ce et 1' Ang eterre peuvent . peu -e re etre 

ment dans les écoles primaires à 8 h. mandes. Le gouvernement de Berlin croitre la culture generale du public. l'Evkaf tiep.t à l'achevel° au plus tôt. ter l'Espagne contre l'Italie et l'inciter à sauvées suivant la conception de Foch , 
le matin et à l'achever vers 13 h. Dans paraissait satisfait et ne formulait au · Bref, la ile Exposition presentera un• ON INSTALLERAIT DES FONTAI- contracter des emprunts en Angleterre ! mats à co.ndition que.tous les Etats cr,éés 
l'après-midi, les enfants qui sont obli- cune plainte au sujet de la situation niveau très supérieur à celui des Foires NES LUMINEUSES DANS LE lei également si nous relisions la prose de par le trwté de Versailles soient sous 1 m-
gés de travailler pourront Je faire sans des minorités allemandes. Or, voici que d "Europe. Nous avons voulu lui donner la presse an~lo-française,nous nous amu-1 Uuence anglo-française et prêts à se bat-

! t' d ' · "tabl · J JARDIN DE TAKSIM senons de bon coeur. La note de l'clnfor- tre pour elles. 
inconvénient. Les autres continueront la situation parait s'être brusquement e carac ere une veri e eco e po- L'm· ge'ni·eur e'lectn·c1·en, M. 'fhéodore . . N croyons p~ que la Yougosla . 

mazione Diplomatica>, destinée a servir ous ne ,. "": • 
à demeurer sous fa surveillance de leurs modifiée. Les Allemands de Hongrie pula.ire. ~t il nous ~ semblé que. l'ob - ( '!) s'est adresé à la Municipalité lui d'illustration et de commentaire final à la vie ait beaucoup d mteret à se faire met-
instituteurs soit qu'ils prennent leurs é- ! qui parais~aient contents de leur sort, ~cnt~~n d un pareil resultat pouv~t bien propoi:;ant d'installer des fontaines lu- visite du ministrt: Ciano en Espagne et trc en pièces pour soutenir J.;s intérets de 
bats, soient qu'ils se livrent à leurs é- se sont mis à crier comme les Alle JUSlifler un retard de quelques Jours. 1 mineuses dans le bassin du Jardin de aussi de légitime réaction à la tentative l'Angleterre et de la France, alors qu'elle 
tudes. mands des Sudètes en Tchécoslova Le personnel des Tramways et le Taksim. grotesque de diminuer la valeur de cette• peut continuer à viv~e tranquillement et 

visite a d1l faire l'impression d'une véri - a prospérer, en ne s éloignant pas de la En ce qui a trait aux villages, il y en quie. 
a 4,638 sur 40.000 villages de Turquie, L'Ô!rganisation nationale-socialiste a 
qui possèdent une école primaire. Pour entièrement rattaché à Berlin les grou· 
combler cette grande lacune, les expé- pes d'Allemands à l'étranger. Noa seu
riences de ce genre ayant donné des lement ceux de Dantzig, de Hongrie, 
résultats satisfaisants, on compte pro- de Roumanie ou de Pologne, mais mê
fiter des instituteurs de village et por- me ceux d'Amérique règlent leur.> ac
ter à 5 le nombre des écoles rurales e- tes d'après Je;; ordres qui leur sont trans 

public: On procédera, demain, aux essais table douche froide tant à Londres qu'à ligne politique suivie par Stoyadmovitch 
L'attention du directeur général de nécessaires. Paris. On l'a peut être appréciée par cette et jusqu'ici, par Markovitch. . . 

" chaleur mais elle a sans doute été trts Pour attirer des recrues et les décider a 
-----------,·-----~·-~--------- désagré~ble du point de vue de l'appré . combattre en faveur des intérêts i~pé -

La '•0111e'd1•e aux cent ration de la situation internationale. naux anglo-françws, Londres et Pansu· 
'-1 Il n'y a rien de nouveau; c'est un sim· sent de tous les moyens. 

pl~. mais très efficace rappel de la vérité Ce n'es~ pas en~re le mom.;.nt ~de d.(t:S 

a'•tes d1• ve1•s-.., que la presse des démocraties avait ch-..:r- ser des bilans. Ma1s, dès à present, on 
\.) ••• ché tort imprudemment à déformer en peut observer qu'en dépit de la «Caval~ie 

xistentes. En outre le nombre des insti- mis de Berlin. Si donc. les Allemanrls -•• • n 
tuteurs de village devra être accru. de Hongrie, qui semblaient ju"Qu'ici Voleuse ••. par dépit venger ou par dépit ? Prendre le 

attribuant à !'Epagne nationale des indé- de St. Georges>, les gr_andes démocraties 
cisions et des hésitations qu'elle n 'a a, en ne parv1ennc:nt pas à réaliser leurs plans 

bien réalité. jamais eues comme cela résulte de d'encerclement et pl~eurs forces sur les 
son adhésion au pacte anti-komintcrn,de Quelles elles comptaient pour la déf~ruse 
sa sortie de ta S. D. N., des déclarations de leurs intérêts impériaux leur font faU).: 
fait..!s par Franco et par ses collaborateurs bond. 

2. _ ENSEIGNEMENT SECONDAI satisfaits de leur sort, commencent MI.le Hikmet 8 , 3 ans· Elle est mise a- d 'autrui, œla s'appelle du vol. 
RE. _ Le ministère de !'Instruction tout à coup à se plaindre du goUVf'rnc- vtc une certaine recherche, plus tapagtu- , -:- Appelez cela comme vous vou~rc,, 

me t de Budape t • t ,. , d se peut-êtrt: qut vérit&blemt--nt élégante. re!>lique la prévenue, nerveus, ~ tt.· qu un .. 
Pu '-"que se pre'pare à fru"re un nouveau n R ces qua n en ou- d 1 ette J 1 ! t u.u Son entrée dans la salle produit une ce-r. crise e armes gu .. e a1 fl1 • immédiats au suj.t de l'Italie el de !'Alle- Ainsi, elles commencent è perdre l• pas dans cette voie. 1 ter. pas. il y a en l'occurrence une inci- tame scnsa~10n. Elle porte un chapeau - Hikmet, ma fiLle, conch1t le juge. Tu 

, . tation de la part des nationaux-socb- !kuri, d< haut; talons et ses escarpins as volé et tu le reconnais toi-même. Je ne 
Le gouvernement d: la Repubhque a li~tes. L'Allemagne a l'air de dire à la crisseut abondamment. puis te temc·ttre en liberté. 

ac?o~;ne ~:uvre Importante en ~e[Hongrie : Vous savez ce que nous fe. Tandis que le juge lit k dossier, dt ce . Et "n vertu d'un ~andat d'a.mener dé· 
qm a au . veloppement de l'ense1- rons si vous ne vous mettez pas au coup d 'oeil rapide qui s' acquiert par une hvré sur le champ, l éléga~te ~1kmet a é-
gnement techruque. Mais l'industriali- 1 longue habitude, l'accusée dévisage les as· té envoyée à la mwson d arret en atte~ -

ti d la t · t• d l' pas · · · sistants e71 proie à une nervosité évidente dant le suJte de cette cur1euse affa1re. ea on u pays, mo onsa ion e ar- Q • d f ·t 1 t h 
mée,l'entrée de la machine dans la vie .u a .one. a1 .e gouverne.men on. Fmalemtnt le iuge relève la tête. Est-il fou ? bli end t . . . . grois QUI pmsse md!Sposer a. ce pomt - Ma fille, dit-il paternellement. La 
pu que, r en necessa1re une act1VI- les Allemands ? dame 'lakouhi qui 1oge avec to1 t'accuse Un draine :Passionnt:l suscite un très vif 
té plus large. Les ~ofessions auquelles L'AXE SERÂrr~·IL. UN BI OC ? d'avou fouille! dans ses malle> <t d'en a- intérêt à lzm.ir. 
on accède par la voie de l'enseignement - ' · voir retiré 13, 5 Ltqs, ainsi qu'=• bague Un certain Ali Osman est convaincu Je 
classique sont relativement encom- .'U. Nadir Nudi note dans Je • Cu m- en or. Est-ce vrai 1. . s'être introduit à Tepecik, chez une jeu -

hüriytt> et la ~République> : hiklnet ~ tait. l'air buté. le regard au ne fille qu'il aimait, A~e Münevv.::r, de 
brées. Par contre on ressent vivement Ceux dont la vue est trouble'e par la l' · ée d ' è sol. Puis elle murmure, à mi-voix. av01r tu -et 'avoir blesse gri vement 
l'insuffisance des éléments formés sui- crainte de la guerre estiment le danger - S: ,lie le dit, qu'y puisse-je moi ?. trois autres jeunes filles qui se trouvaient 
vant les données de l'enseignement beaucoup plus grand qu'il ne l'est ea - Veux-tu insinuer qu'elle ment, in _ dans la pi~te Après le drame, le criminel 
technique, dans les domaines où on en ' lit' d t · d' sisk le iuge 1 do~na des h1"1ices d'aliénation pentale.On . . . ,. , rea e, sans ou e a cause un pen - 1 · · T 
a le plus besom. Les mst1tuoons den- chant morbide. Nous entendons sou _ La prtvtnue regarde mathinalemen.t e pnt sous surveillance. outefois, on se 

ses onglts coulc.ur sang et ellt:- fait cette renùit cotnpt(' qu'il simulait la folie,d'all-
seignement technique sont proportion-j vent les gens appartenant aux pays du déclaration sybilitnne : h!urs fort habilement. et le procès fut 
nehlement aux nécessités peu nombreu- « Front de la Paix> dire : ' - Non, eUe ne ment pas. Mais je n'ai poursuvi. 
ses, les institutions de culture générale -. Notre front à nous est, de par sa pas volé. Lors de '1a dernière audience, il s'est at 
présentent par contre un développe - con:;titution, condamné à se mouvoir - Qu'as-tu fait alors ? taqué aux autl"es accusés. dans la salle 
ment anormal ce · J • h d' t - Mon.c;itur le Jûge, je va-is vous expli 6 d'attente du trJbunal, il a déchiré ses ha-qUI es empec e a - lentement et avec 1·ncerti·lude_ Il nou 0 · dr 1 · • Quer la vérité. Mo:, je gagne de beaux •a- bits et J a faf'.lu l'intervention de 6 grn-
tem e P emement le but qu'elles se est très difficile à adopter des mesures !aires et je n'ai que faire de l'argent de cet- dbrmes pour le maîtriser. Quand il a 
sont assigné. violentes et énergiques devant le péril. te Takoulu. Et d'ailleurs je ne suis p:!.$ comparu devant Je tribunal, il avait le tor

Le remède auquel songe le gouver- Il y a le Parlement en Angleterre de voleuse. Seulement, sans doute par jalou- se et les pieds nus. 11 roulait des yeux 
nement pour remédier à ce!a, est d~ même qu'en France d' ·u Le sie, Takouhi se moque de moi, me rend la terribles. renversait les bancs à coups de 

· d f 31 eurs. s gou- vie i1npossible. Je n'osais pas lui répon - pied et refusa dl~ prononcer un seul mot. 
preparer en vue e la pro essio~ qu'il? vernements se voient obligés de tenir dre slJf le même ton, n'étant pas querel - Les témoins s'accordent à faire de3 df. 

de:ront. emt brabsseli '.les enfants qui pùur. compte des volontés de la force Jégis- leuse de nature. Mais j'avais décidé <le posit'ons à sa cl>arge. La déclaration de 
raient e re o ges de se lancer ~ans· lative lorsqu'il s'agit d'agir rapidement. me venger. l'agent de police ü~man, No 23, qui arri 
~a vie, à. un moment quelconque de .eul Ce faisant nous perdons un temp" pré- C'est dans ce but que, profitant de son va le premier sur les lieux du drame, est 
mstru-0tion. , cieux. Or l'axe Berlin-Rome est un bloc absence, ie lui ai pris ces quelques livres, particulièrement inl éressante. \ 

D b t d J afin de voir la ctête> qu'e.JJe ferait en con s -Quand j'entrai da1s la chambre, rtit-·i, / 
~~s ce u es e~~ es ;:oy;nènes et solidaire. Le peuple est étroitement at- talant lwr disparition. bans le même es- les quatre jeunes filles baignaient dans u-

superieures serom creees. es e ves ne taché à ses chefs qui sont d'accord prit, i'•i pris plaisir à dépenser son ar - n< mare de sang. 1 
t l bl" · d' ch 1 ' en 

seron , pus o i~es . a .e~er es com_:s tre eux. Il est incontestable que ce bloc gmt pour m'amuser ·- C'est Ali Osman qui nous a frapp~es. 
du iycee ou de 1 Um~ers1te .. P~r la me- qui envisage, depui8 des années, le dan Mais je suis honnête fille. Je lui i:enclrai me dirent-elles. li a fui au jardin. 
me occasion on remédiera a l encom ce que je lui ai pris. Mettons que f ,ai con- Je r.:: ttouvai e:ffectivl~mtnt }(: mturtricr, 

• . - ger d'une guerre, s'efforce d'exécuter '.racté une dette •nvers elle ,· au fur et à 
brement dans 1 enseignement secondai- avec l'obe'i'ssanc d' h. t f ' les mnins ensanglantées. Il mé d"t que les 

, . . . e une mac 1ne ous mt:surc que Je eral des recettes, joe m'ac- jcu,es filles ayant voulu le battre, 11 s'é-
re, et 

1 
on etabhra une ~rimination les ordres qui lui seront donnés. q"ittcrai de mon dù. tait vu obligé de se servir de son poignard. 1 

entre ceux qm veulent suivre une for- Ne onmmes d ·t - Et la hagc1e ? interroge le juge. Il semblait, à ce moment. absolument . . . . ·~ -nous pas ans une s1 ua- J 
mation technique et ceux qw aspirent tion relativem t 1 d!r ï - e ... Je l'ai donnée à Muharrem... maître de ses facultés et parlait avec es-1 
à une fonn.ation académique. qui ne pouvon:n pli us 

1 

1 
icide; .n?us. Hikmet qu: a soudain rougi JUsqu'à la prit de suite .Il m'a avoué qu'il aimait 

Les d 1 , app quer es ec1S1ons racine des cheveux, reprend: Ay!je et que celle-ci, après avoir encou -
t Pr:~mes. es dyc~es ne se- graves qu'après des débats parlemen - - J'ai un ami, Muharrem. Je lui ai ragé sa passion au début, l'avait repoussé 

ro~ pas m tes, mrus la uree de l'en- taires ? fait don de l'objet. Mais je paierai la va- ensute. 
seJgnement sera prolongée. L'enseigne- A vrai dire toutes ces con 'd, t' leur de la bague également, .par voie de Je suis convaincu que nous sommes en 1 
ment commencera plus tôt et s'achè· ' , . 

81 
ern 

1011 ~ ver.em:n.s ;,uccessifs ... présence d'un drame de jalousie .. 
vera plus ta.rd . me rappellent 1 habitude qu'on a d'en-1 -Ma fille, ob3erve le juge, peut-on fai- La suite de l'affaire a été remise au 14 

(!-a 1u1te •11 41\rn• paye) re de pareilles choses sous lo?rétext.e de se eoO.t ROur l'auditic>n des autres tlmoin~. 

guerre avant de l'avoir livrée et la politimagne. 
Maintenant on fait une cour assidue au que d'.;: l'encerclement marque lt pas 

~,_..,......-. 
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1, 11 
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N'est .. ce pas étrange ? Humble fille de 11imam, je portai:; des san<lales. Main 
tenant, mari~ à un millionnaire ie suis encore pieds nus 1 

( Dessin de Nadir Güler à l'AJaiam) 

l 1 
1 

L 
d 
;t 

<li 
c 
<!· 

Ve 
su 
fa 

un 



t 

l 

• 
s 

Dimanche 23 Juillet '.1939 BEYOGLU - 3 

· la. • • • forcé aux Etats-Unis sa position de prin- mille tonnes pendant le mois d'avril pré-
LES CONTES DE « BEYOQLU • !que d'orchestre, des fauteuils qui c • v1· e e' C()IlOilll. que et f 111anc1è1·e lcipHI fournisseur, en participant, pendant cédent, avec une augmentation de 

quent, des appelll du ma.rcha.nd de pro- cette période, avec 369.405 wlitEs pour 36 27 5.447 tonnes et une augmentation de L 'enf:ant de' nu .grammes ... Le ridea*u s'ouvre... li .. - - - -· mille 478 dollars à savoir 78 % du total 558.538, par rapport au mouvement de 
y par rapport aux 681.102 unités rcprésen • mai 1938, égal à 3.556 tonnes. 

1 Lorsque Lil Dalny rentra chez elle &· Le Ma rc h e" d' 1 sta n bu 1 tant 84.151 dollars, soit le 64 % du total, Dans les 5 premiers mois de 1939. le 
-<>-- elle J dans la période janvier-mars 1938. mouvement des marchandises, chargées et près la représentation trouva ea.n 

Par CLAUDE G~"VEL assis sur la dernière marche, tapi con. -··--- LE TRAFIC ITALIEN, TERRESTRE déchar,i~ dans les ports italiens, a ~t~. 
J D ds -·- ET MARITIME dans !ensemble de 19~100.034 toruics con-ean alny vivait chez ses gran -pa- tre le mur. Il se leva et se jet& da.ns ses BLE tre l7.3o8.561 à la meme .._,_,.ue en 1938 

ptrs l 17 à 100-10.3. ""JA"i 
rents. Il ne voyait ses parents qu'à in- bras en sanglota.nt. Elle le traina, le por . Ptn Rome, 22 - Les marchandises tmns · avec une a\Jimenta(ion év;alc à 1.791.473 
tervalles rapprochés certes, mais irré· r ue ·usque dans 88 chambre. Là Le. mouvement de balS$c cnreg1str~ la portées pour le compte de particuliers par tonnes. 

r d Il' ta p esq J semaine passée sur la qualité de blé Po Oglak ••<>--1>5 l Jes chemins de fer de l'Etat italien, y com-
gu iers; un repas, un :etou.r e co egd~· elle l'assit tout contre ile, le calma de latli s'est encore accentué et même é • '"5 /pris celles qui ont Hé chargées dans les LA HONGRIE A LA FOIRE DU 
un apres-midi de jeudi. MaJS pas. un 

1
• 'ses douces mains, l'interrogea enfin : tendu au prix du blé dur Cengelli '°0 ports ont comporté, on mai dernier 4.098 _ LEVANT------

manche. Jamais longtemps de suite. Ja. I _ Maman ! J'a.i été là-ba.s ! 1 Ptrs. Deri ~~ jmilie 929 tonnes, contre 3.756.664 pour le Budapest, 22 - On annonce que la 
mais malade chez eux. Nt. pum J>:l'r eux 

1 

QU&Itd Li& Dalny comprit ce qu'il Polatli 6.It K:ba 70 i mois d'avril précédent et 3.610.•37 en mai Hongrie participera officiellement il la 
Ce qui fait la vraie intimité famthale.ll ulait dir Il "lit c· t 'el! • 6.4 5 '1938.Dans l'cnst>rnhle, pour les 5 premiers Foire du Levant à Bari. 
en ,;ouffru1t sans rien ùire. Il avait dou- vo li •te, e etôpat 1 d·:· ~ dequ l' e Blé dur 5 Fe:.me la qualité •sari• à ptrs ::::::a.20 mois de cette année, les marchandises 

1 ti s'exp quai aWJSi e esespoll' en • u 4.25-4.a8 
1
tr.ansportées pour.le compte de particu. LA PARTICIPATION DE LA NORVE-ze · r· · J' n n'ose pus ques on-1 

an~, age OU 
0 

fant: il ava.it reconnu sa mère dans la. Le blé tendre est ferme à ptrs 5.26., ce· LAINE ORDINAIRE. hcrs par les chemins de fer de l'.t>tat ita- GE A LA FOIRE DU LEVANT DE 
ner, où l'on essaie de co~pre~dre _to~t figuration, et de la voir s'exhiber aWJSi lui dit •kizilco• est à ptrs 5.35. 1 La lame d'Anatohe a perdu i.20 ptrs , tliien, ont atteint 19.435.967 tonnes con • BARl 
seul les mystères dont es en ou.ree a' peu vêtue l'avait révolté, le torturait. SEIGLE ET MAIS passant de ptrs 5•.20 à 51 • i.;e 18.840.9•5 pour la même période de 
vie, où on leur donne des expltcattons le 1 . . • . . ' On observe une hausse sensib!e sur le 1 année précédente avec une augmenta Oslo, •3 - La Norv~e participera il 

f , to . trou Elle Jeta, dans un Crt ou il avait plus Apr's avcir réalisé . <l tion de 595 o40 tonnes Le nombre alo plus souvent aussees, UJOUl'S • • . < un gain e 2 pa- prix de la laine de Thrace ma.s qui en · · . • • la Foire du Levant de Bari en septembre 
bl ' arde en soi comme autantldango1sse que de reproche: ras, le pnx du S<:igle a marqué un recul dernier lieu, semble voUl!oir fléclur. , bal ,des v?ya&eurs sur l':' chemms de fer prochain. Elle profitera, comme les an. 

es, qu on g - Je t'avais défendu ! de •-7 paras. Ptrs. 63.1o---ô3.ao; 65.- 6s.20; 62.6o---ô5 de 1 Etat italien en ce meme mois de mru nées passées de cette importante mani-
de secrets. J' . •~• dé . d . Pt 2 . 4 5 de 1939. a été de 8 l».046, contre 9.u8 . . ' f . ·~ 

1 
od ·~ 

· · 1 - avais un ....,. Sil' e voir pa.p& rs. 4.1; 4" • · - 4.10 HUILES D'OLIVE mill 
1 

. d' .
1 

écAA-- itstation pour aire conruuw< es pr ui~ 
Jean Dalny comprenait bien que e da grand "l Le mais blanc n'a pas changé de prix: . , e 4u pour e mo~ avn pr ~·t de sa pêche. La participation de la Nor-

métier de son père était tause de cettej ns son . ro e... . ptrs 4., 5. On observe une hausse dr 22 ,5 Le mouvement hau ... ier <iue nous avions et de 8.8•5.715 en rnru i938. Dans. len -'v~e à la Foire a également pour b:it 
organisation d'exi;;tence. Claude Dalny Eperdue, Li& Dalny cherchait des ei<- paras sur la qualité de mais Jaune signalé ne s'est pas maintenu. Toutes lts , semble, pendant les 5 premiers mo1s .de d'accentuer le courant norvégien des é _ 
était, comme il aimait à le répéter et plications, des excuses, sa.ns en trou- Ptrs. 5.2o; 6 .,5. quw1t.és ont iâché leurs positions. j cette année, les voyageurs sur les chemms changes avec l'Italie et surtout des pro-

ver. Jea.n continuait: Ptrs de fer de l'Etat italien ont atteint le chif- duits et lév;umes. 
comme le portaient ses cartes de visite AVOINE Extra 47-501 ; fre de 38.358.099 contre 39·"4·49/ pour la 
artiste dramatique. Artiste et dramati- -. · · Et voir pa.pa a.in.si, en manne • Prix inch·-~~. • •6.ao-47 ·même période de 1938, avec une diminu· 

. t d tal ....._ de table ' 45~7 ti·on de 866·.3-• uni.tés. En ma'1 dem1·er, le LEÇONS D'AN"'' """ ET D'""" que, Jeux mou. pre:rt.igieux chacun dont qum, recevan es oches, des coups, Ptrs. 3.ao , ""' ...........,. ~ 

l'accollement à quelque chose de mer- se sauvant à quatre pattes ... Penser Ol<GE • • 45 mouvement global des marchandises char MAND (prépaI. p. le comm..-ce) ~ ... 
veilleux comme ils faisaient rêver Jean que c'était ça son gros succès ... Ça ! pour aavon 40 1 gées et déchargées dans les ports italiens par prof. clip!., pari. franç. _ Prix mod•-

Mo i C' st h .bl ' J . L'orge fourraa:~re a enregistré un recul • • 38 ao a été de 4.n5.396 tonnes contre 3.839 t.. - Ecr. cProl. H.> au jouroal. 
Mais ils impliquaient des rentrées noc- n .Ill';pa. · e orn e · e me swsjde son prix du 12/7· 'BEURRES !--------------------------------""'" turnes, des absences de plusieurs se • sauve · Ptrs. 4.10 - 4.1z,5; 4.8 - 4.10 

malnes pour des tournées en province, Jean se reprenait à sangloter. Lli Ferme l'orge pour la fabrication de la Le marché s'est encore raffernu et la . °''louvement Mari· t1·me 
ou ùe plusieun; semaine:> pour des tour- Dalny le regardait, n'osant croire qu'il bière. Le prix de cette qualité d'orge se hausse s'est étendue à d'autres qualités. 1 lJ. 

· 1 · di.sai·t t •- 1 érité Enf' , trouvera très cerœ111ement influencé si Pin j 
nées en province, ou de plusieurs mois ui . ou..., 8 v ... m, aprea les Monopoles appliquent leur décision' Urfa l lOJ 
pour celles d'étranger. Tout cela est a.voll' de nouveau consolé <l'enfant, elle de rédwre le prix de la bouteille de biè- ' Birecck 93 
incompatible avec l'éducation d'un jeu- risqua une question détournée : Ire. L'accroissement de [a consommation Diyarbakir go 
ne garçon, il l'admettait bien. - Et le reste, cela. t'a plu ? qui découlera amènera une plus forte de- 1 Kars 8• 

• Surtout que sa mère accompagnait - Oh ! oui. Surtout quand il y a ces mande d'orge de la part de la fabrique de Le beurre d'Anteb a perdu I ptr. La 
f mm . bl . bière, provoquant, s1 des mesures adé· végétalmc a gagn6 l piastre, passant dej 

toujours, partout, l'acteur. Elle lui ser- e t;6 qw sem ent monter au ciel quates ne sont pas prises à temps, une ptrs 54 à 55. 

····· 
. . . . . . . ' . .. .. . 

. ' 

vait d'habilleuse prétendait-il. Mais s'il couehees sur des nuages.!. ? \/hausse dans les cours de·cett.e cér~ale. !CITRONS 
<lisait qu'il ne pouvait se passer d'elle, - Tu les a.s trouvées JOiies . OPIUM. 
c'était, s'expliquait l'enfant avec une - On aurait dit des déesses, dea fées! é 

Il . . March inchana:é. 
Prix inchan&& 
490 Italie 

•ur IATICA. 1 

le marché. 1 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENE.ZIA espèce d'indulgence attendrie, qu'il Y en a meme une qui te ressemble, et Ince 
l'aimait trop pour supporter de la quit- je pensais que ma maman est aussi bel- ;Kaba 
ter, qu'il était trop jaloux d'elle pour la le, plus belle ... J'étais fier ! NOISETTES 

Ptrs 490 
• 300 

3bo Trablw 
300 Italie 

><avoir seule ... Il faut dire que Lia Dai- - Alors, mon petit, si je te disais... Les •iç tombul• de la nouvelle récol- Prix stable. 
ny était une grande femme blonde , Elle avait attiré la tête de son en - te sont passées de ptrs 46 à 45-50· Les Ltqs. 17-18. 

OEUFS 

Ltqs. 9.75-10 , 
• 8.•5-.50 : 
• 8.•5-.50 

t11'rA'dt HARI 

uc;NE-EXPRESS 
lJP1 Quai11 de GAia.ta 

A. 10 beure1 lJépart1 puur 

"<>Upie et belle, aux yeux gris co=e fant contre sa poitrine ... Elle allait pa.r-1 noiS<'ttes avec coque de la nouvelle réco;- CIRE ~·E~ !ZIA .J•u•h 

un rève, aux mains douces comme une Ier te ont déjà fait leur apparition sur le Les diverses qualités ont enr""'•tré u- C!T'r.1.' di BARI samedi 't.7 Juillet 
29 J1ullet 

J Pirée, Naples, M~rseille, Hê1tl'8 

l caresse. · · · ' marché et ont commencé à être cotées à .._. 
- Quoi, maman ? partir du 18 juillet à ptrs 19.,0. ne baisse de a à 3 ptrs. 

- Non, rien, mon petit, rien Fermes les «iç sivri• à ptrs 85. Pire 
Mer Noire 
AnatoHe 
Blanche 

.. 
li est certains enfant.; que cette sor- MOHAIR 

te d'abandon, tout nécessaire qu'il fût L'INFLUENCE DE LEONARD SUR 

aurait rendus rétifs et hostiles. Il exal- LES MECANICIENS DE SON 
te au contraire l'àme passionnée de TEMPS 
Jean, aux yeux de qui ses parents, son Milan, •3 - L'influence exercée par 
J>ère surtout, se parent d'un prestige Uonard sur les mécaniciens de •on temps 
grandissant. Il est avide de tout ce qui et ceux qw sont ven~s plus tard), rst 
conce . . horsde d1scuss1on.Aussi à propos de l'inven 

rne ce met1er dont Claude Dalny tion ou de l'application du fameux 
10

;0 1 

Le marché est ferme, exception faite de 
la qualité cana mal• qui est pass<!e de 

Informations et commentaires 
de 1' Etranger 

I>arlie avec de grands airs importants. que l'on fait remonter à Jérôme Cardan: 
li fait partie de la troupe d'un music- il est aujourd'hw prouvé de la manière 
hall fameux les •Folie Parisiennes• où absolue, que celui-ci a emprunté son idée L'ITALIE ET LES GISEMEN·rs DE LE COMMERCE EXTERIEUR 

KAJ'!"ro 

llEltANO 

BO!JORU 

8PARTlVENTO 

1~110 

\.'eHdredi :18 Juilld< lp· l irée, Brindisi, Venise, Trieste 

LIGNK~ COl1i\11!,RCIAI ES 

Mer(.redi 
Jeudi 

Jeutli 

26 Juillet 
a Aon1 

~7 Juillet 

28 Juillrr 

Bonrga8, Varnb, Coatant.za, 
Galatz, Braila 

Sullna, 

Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala· 
mau., Patras, BPind.isi, Venise, Trieste 

Burgas, Varna. Constanza, Batom. 
rrrabhizon, Sarnsun, \'arua, Barna nul d ' ,. , à Léonard. Comme l'a justement relevé CHRO~ EN ALBANIE ITALIEN DES .PRODUITS D1': 

I! ses proches n ignore qu au ml · Canestrini, en effet, dans son «Histoire de V Le N w T L'INDUSTRIE DE LA LAINE Cav&lla, Salo1Jique, \'olo, Pirée, Patras, 
lteu d'une foule de chanteurs, de dan- l'automobile> on trouve dessinEs dans le ienne, .a - « eues ien~r &&- \ n•~A u S u· Q n · d' · An () 

blatt» reçoit de Tnia.na une nouvelle se- .. l~ome, ~.a - L cxportabon italienne r llit.:l.i. Jeuiti U Aunt i...:an - uaranœ, un11 itn, c ne, ~Urs d'histrions, il est c:Je comédien>, carnet du Vinci (connus du prétendu in- lon laquelle on connaissait depws plu- des prodwts de 1'1ndustr1e de la Gaine atl Venise. Trieiete 
il représente le théâtre dans sa nobles- (~~u~e d~é~;::i'~; r::! ~e J;:"~:~:ul! SJeurs années mais on exploitait avec des pessèe de 390.500.000 hres en 1937 à 405 1:<:11 colciùeuceu eu li.al te avec les luxueux bat<:au• des ~ocietés ltalia et 
"<'. Chaque nouveau programme appor- 1 ) . d 1 . d ide moyens ultra pnm1tifs, les a:isements de 1 millions en 1938, atteignant environ la Lloyd 'fri•1ti110 pour lea toute~ dOlitnuüJOnti du monde. vo er , soit e a suspension u ca ran Al ~ tl i t al j 
te son lot d'espoirs et d'injustices; se- dans la boussole dessinée par Léonard lui mmera1 de chrome. =•tant en barue moiti des <xporta. ons. rançwsesde . Facilités de voyagu sur les Ghem de Fer de l't.tat 1'tal1'en 

ce en in ce m ou laude ....,,..ny veITa meme. Canestnru rc ve, en outre, que é é . éd'· à é é t t tJ b tann. comm on 581·t RI 'DOCTIO'' ])L: 
l'"d. • r· 1 · • C '"'·, • · · l~ (prèi du lac d'Orch1da); ces gisements ontl lemandcs et prèi d un cinqwemc es cx-1 u , ~ 

· l' · · t 1 perf ti t d · t t mamtenant c "" une "°ci t i 8 
• por a ons n iques. e '·, ,, '" ~O " sur le µurcours fe1~·ov1ull'l' iral.ieu du port de dAbw·-

llOn mente reconnu, connaitra le suc- ongm~ e e ec o~emen u JOm i1ennc qui les exploite avec des moyens en 1938 les valeurs aes exportlations de • ' quement Il a frontière et d~ li< fronlttre uu port d'em-
cès qui marque dans une carrière ? dit de ldhtamàetl'édtuesd JOldntsl de trlansmd is-à modernes. On calcule qu'au cours de prodwu' de J'industne de la lame en 
J , t ébl . • . h d, ta.il s1on, rcmon " e e a cyc oi e, ée dé à · 1 t f barque.ment à rou& lœ pa.,sagel'!! q m entreprendl'ODB 
. ean ecou e, out, ep1e c aque e savoir de cette .courbe qui est la trajectoi- cette ann J , i s pourron. oumir en- !''rance, en Angleterre et en Allcrnaa:ne uu voy11ge J'aller et retour pnr 1L'6 paquebocs de la 
inédit, participl aux illusions et aux dé- re directe d'un point d'une circonférence vtron 6·000 tonnes de chroIIlltc. ont suoi de sensibles reculs. Uomplll!llte •AUHL\TlCA•. 
boires. Il lui est arrivé de demander s'il roulant sur une droite et que Léonard LA PRODUCTION ET LA CONSOM- LA BALANCE COMMERCIALE En outre, 11.llc v1e11t d'instituer aussi des billet.8 
ne pourrait pas aller applaudir son pè- <.même s'il n'en a pas laissé une dcscrip· MATION D'ACIDE SULFURIQUE YOUGOSLAVE directs pour l'ario et Londre8, via Venise, à des prix 
re, mais on lui a répondu avec une tel- tion proprc;ment dite), a non seulement tres réduits. 

. .. . connue ma1S dont il a entrevue également AUX ETATS - UNIS Belgrade, ., - La balance comrncr A G • ' ( d'[ ta b 1 
le Ylrulence que ce n etait pas un spec- le'importance. Ces choses sont si vraies New-Yor .,_ La production d'acide ciale yougoslave au mois de mai, écrit le gence enera C S 0 U. 
tacle pour enfants qu'il s'est gardé d'in- que Léonard (irinsi que l'a écrit Lomaz. ulf . ' Etats-Urus a monté en Vreme, a enrqistré, pour les exportation• ~al'U(J hkolust t&, 11, l'\1 ~Jumbauc, Galala 
6ister et que :;on imagination a conti- zo), construisit le tour pour «tourner des ~93~n~u;,1;~.~ 19 tonnes, contre a.ax~ . .,7 466,4 millions de ~UUlIS contre 445,6 en Tèléphv11e 441:l77 8:~· Aux ~urea?x de Voy~~~' NW11.tt

1
a;.:il.,. 0914 861~4 

nué à tourner à vide, son désir à s'ai· ovales• et à réaliser la fameuse mach111e à produites l'année précédente. En cette mw 1938 et pour l importation, 4a4,I mil- "' 
guiser, trav~ler les surlaces optiques planes ; même année 19381 la consammabon, de lions dJ.nars contre 489,9, en mai 1938. 

* 
! - machin~ da~ laquelle .on trouve 3 mouve- la part des établlssernent.s américains pro • ,-ATION DE L'lTALIF 

ments com~d1nés, parmi lesquels celui de ducteurs de fertilisants, a monté à 1 .53s 
Cdte année-ci est une grande année: I'hypocyclo1 e. mille 350 tonnes, contre l.9~3 .. 79 l'an . AUX IMPORTATIONS DE CHA 

Claude Dalny a décroché un rôle qw née précédente; dans le meme temps 1.., PEAUX AUX ETATS-UNIS 
SPERCO 

Galata-HAdavendigar Han • Salon Cadcle•l 
pourrait être pour lui décisif. Nerveux LE CONGRES NATIONAL ITALIEN ventes sont montées il •94.•64 tonnes con New-York,.,_ Au mois de mars, les 
pendant les rt:lpétitions, ù arbore à pré- POUR L'APPLICATION DE tre 80.a.~99. A la fin de 1938, les 1i1sements importations arnéricaines de chapeaux , Proabaln1 d•Parts JHn&r AnvM'a, Rot.Mnlam. .A.materdam. •t K&mbour.c: 

~-' t d oB 1:0 "e u 9 en e11 tl. • •/• HlŒcUU:o ùn 24 an 2ti Juill•t eent un a.ir de triomphateur. C'est lui L'ALUMINIUM <~en e 90. 9 nncs .con~ 07.a o ont cnrew;1Strl! une nouv c contrac on 

GUMPAQNIE ROYALE NB.llltL!ND!lSE Dl NAV!GATIO~ A. VA?llUR !MSîiRDül 

_______,...___ 1937. par rapport au mois de février, comme il 1 '14/• M..iROPE du '1.7 au ~ Joillt't qui a gros offet de la revue, sailb con- ----- . . S.rvl• 1p'81al •M•l6r6 par lN Y&ffW"• tluYlau .. la 0.m.p ... nle Ro)'al• NMrlanda.1•• ""r t.ewi 
teste: il en appelle au témo1gnag" de Milan, 23 - Le Congrèi national ite "A PRODUCTION ET L'EXPORTA était advenu pour la période corre•pon ·, 1 .. "°"' d• Rht• •t du Mal•. 

lien pour l'application de.l'aluminiwn or- S TALIEN dante de 1938. Pendant la périoJe en Par l'q\femiH d• i.. Co~ R.oyai. 1'Mrlaa • .,_., d• Ntv1 .. i.1on • v~eur •l • COJ'l"Mll'9n.-
Lia Dalny, qui confirme ~.1:1 dires: une TION DU EL 1 question donc, les importations améri - danM avec i .... r.,lM& ma.rlUmM dN eo...,aall.I.• .-~MrtandaJ•., nou• aommff en me1u""' d'•~t« 
de ana so-<;es ùéch.ame les rires et les ~anisé par l'exposition des_ invention~ • R D à . . d h aux de tissus ont attlelnt d .. raarehaa4tH• •t ,. d'11vrer ••• OOlmalwMll.trnLI dlrM.U pour tou1 le• porl1 du a.end•. 

~.., ..1.'"" aura lieu à Milan, au Palais de l'Art, les orne, 2~ - ans es 4 premiers mois j ca1nes • e c ape ' . ~ R ,. J C E 1 li P U R T ' T J 0 :.. 
~l!Jplau<lissements. 6, et 8 se tembre. A ce congrès inter - de 1939, la production . ital.lenne du sel la valeur de 56.311 dollars et c~ux de f1- VNWr• atteu.4u1 d'A.m.1lera.rn: "' '• ~1ERUPE . .,;, le ~7 Juillet 

na~onal pr!dront part les représentantsj
8
est montée à 101.175 qumtaux,. contre .89 bres ~: 679.ax5. dollars conti·e .~7d·6i~ et ,,, l'Yü!IALJU,\ "" le~ Aod< 

Aloi·s un projet IUut se forme, gran- de n· ·tali-n- les repr'--n 75 prodwts au cours de la meme péno- 758.oyu, respectivement, au mois e mars 
<li • • ·liée s corpora ons l ................ ~ - .. raehata. d"-'•rt• 4'Am1lerda'J;t : !, 1 TH.lTOS vtr,_ le 19 Juillet t, rnstalle "n l'ame llm.ervei tan'.' des di.ff'-ents m'iru's..;_es et de toutes lde en .1938. L'exportation, pendant les de l'armée dernière. Pen. dent I.e premier 

- ci Le l b NIPPON YUH~N l\,.J\lt>YA (Compa.a:nle de Na.vl•attoa JaJ>Onllle) 
tur1cuse de l enlant. il économise pen- les institutions italiennes d'Etat que ·la 4 ~rem1crs mois de i939, a été de 95.313 trimestre de 1939, les importations _go a- D•v•rti1 ;;oui ~tUouiqnc, Le Piré··, M.a11t"ille, t'L let purts du Japoo. 
<lant des semaines »Ur l'argent qu'on question intéresse directement ou indirec-: quintaux de sel mann et de sel g<mme ·' les de « cloches •, aux Etats - Urus sont •'• MCROKAN llARU '"" le JO Aodt 
lu d 'ter t d 1 teme-tl't Une ·oum~e du congrès sera cx-lpour une valeW' de 3·S millions d~ lires montés à 464·.ax7 unrtés pour 46 '002 dol- COMPAor.-1A ITALIANA TURIBJllO. Or1r11uiitation iUondi~le de Vuy1ge1 - R~•er-

1 oune pour ses gou s e qU&It ' lusi·vem~ ent cJonsacrée à l'étude des ap . contre loB.472 quintaux exportés pen-
1 

Jars,· c'est à dire un tiers du total .du pre- • 
c v•tiun dii..:hau1\Jrt'1 ù ll01el liil~tlA 1narituiu1 .- B1li~ts ferroYittirtl~. - A11urant!t: bailli'••· a. vingt francs en poche, profitant d'un lications de métaux l~ers pour les for- dant la même période en 1938, pour une mier trimestre 1938 (1·067.946 u~1tés é • eo ~de rfducl.lon 1w.r lei cheintn. dt: tw 1La.Ueri . S'adrw••r • 11 CIT et eb•1: 

<limanche où ses grands-parents grip- p é : valeur de 3 5 milliowt 1 valuées à u9.893 dollars). L'ltahc a ren- F&&TIU.LX SPl<BOO Gt.lato . Hudavendlhr Han Sotoo Cadde1l T'1. 4471111 ces arm es. ' · 

Iies, le laissent sortir seul, il se dirige ~:::-~------::--::::::::::;:::::::::'."" ... ~'. ... "':"~:--:~:::::::::::::::::::::::::'."'A-:::::::::;;::~~::::::::::-'.::::~~~;;;~~:::;:~~~~~=='.'.'.:=:=:'=: vel'o; la rue, depuis longtemps repéré? ;:::=:::::::===~========-
~ ï 8Ur les plans du Métro, où se dresse la 

façac1e des •Folies Parisiennes.. 

Ll eat aus remords: il n 'enfreint pa.» 
Une itit rdiction, mais un prejugé. Quel 
"1

1:tne pt;ut-il commettre en assmtant à 
c h!>ectac.lc ·~ Pourtant,son coeur bat a 
la 1"'ns6c qu·on n le -laissera peut-être 
1-"lS entrer. Mais il fait plu.s vieux que 
SO.n â;;e, surtout avec son vœton neuf, 
!la chem L uie empesée, son chapeau muu. 

a. chance le iavonse : il y a foule a.u 
guichet La b _ ". r . u,u.u.~te di.otribue automa-
tquement les billets de promenoir et il 

a .Pu i;e faUfiler à proximité de toute u
ne falDilJ d 
·i f . e ont on peut s'imaginer qu' 1 

9.lt no ... ; Il · l' . é é I' 'é 
1,1.erni ~ .... e.... entre, il se g J.SSe au. - Notre dt recteur a t 1cenc1 .... 
lb b et rang, 11 attent, frémissant,dans - Mais non il est toujours à son pos-

tollhaha déjà enivrant de la. musi- te. 

1 

Veux-tu parier ? 
CertH. 

Je t'offre un album de carica
tures de Cemal Nadir .... 

.... contre un verre de lait pur ( si tu 
peux en trouver !) 

( Deasin dt Nadir GüJ<r li l'Ala;am) 

- Alors? 
- Je l'ai rencontré tout i\ l'heure , 

je l'ai salué et il n'a J>a• répondu 
à mon ulut ! 



.\ -BE'YOOLU 

Discussions archéologiques 

La dispute sur l'emplacement 
de rl1 roie ------

Le problème de Hissarlik 

La presse turque decematin 
___,__ 

(Suite de la 2ème page) 

vier Je bien d 'autrui qui nous semble 

toujours plus alléchant. Il est vrai que 
le front démocratique agit avec plus de 
lenteur que celui des totalitaires. Mais 
il est un fait certain : ses mouveme&ts, 

M. Charles Vellay continue sans se las· qui ont souvent bouleversé les nivtaux, 
ser sa polémique au sujet de Hissarlik où ' p<:uvent très bien n'être ' comme on k quoique plus lents, s'appuient sur une 
Schliemann qui fit les premières fouilles, voit ailleurs, que des phases d 'une même bas.; solide, c 'est à dire sur le consen
le professeur Doerpfeld et d 'autres arché- pénode ; <t vouloir, à tout pnx, y repé- tement de toute une nation. Si l!:den 
ologues placent la ville dont le siège re - rer trois établissements distincts ( His- avait des pouvoirs dictatoriaux, il au
nnt pendant dix ans tous les rois grecs sarlik Ill. IV et V ), c'est s'engager rait fait la guerre à l'Italie à eau.se de 
Pour lui il n'y a pas de contestation pos- dans une précision trop nrb1tra1re et 
s1ble. Les investigations archéologiques laisser il !'imagmation trop de hberté . l'affaire éthiopienne. 
qu1 se sont poursuivies sur ce site pendant Tout ce que l'on peut dlfe de l'intervelle Qu'en serait-il devenu ? 
70 ans constituent un dossier irréfuta - de temps qui s'écoule entre la fin d 'H1s- Cette· que.su.ou ouvre la voie à d 'au-
ble contre l'hypotl;èse de Troie-Hissarhk sarhk Il et l'apparition d 'H1s:;arlik V 1 
Après cela M. Vellay a entrepris d 'éluci- c'~st qu'il n 'embrasse vrau;emblabie - trcs discussions. Nous savons que l'o -
der l'identité de ce site. Et, par une étu- ment qu·une suite de deux ou trois siè- pinion publique démocratique, qui n'é
de publiée _dans la cRevue d;" _Etude ho- cles, pendant la plus grande parue de tait pas alors d 'avis de répondre à la 
mériques> t1 propose une so.utlon. Il la laquelle la butte est restée inhabitée , violence par l'agression, est, aujour . 
trouve dans un passage d'Homère. Sui - comme le démontre !'épaisseur de l'a- d'h . · bo t de ti Le 1 vans son rrusonnement. mas végétal qui suit immédiatement la Ul a u pa ence. peup e ver

UN HABITAT HUMAIN 

LES COMMISSIONS D'APPEL EN 
MATIERE FISCALE ___,__ 

Conformément à la loi votée récemmen 
par la G. A. N -, les commissions d'appel 
contre les impôts fonciers et d'opposition 
aux impôts sur les bénéfice qui fonction
nent dans les grandes villes, telles qu'Is
tanbul, Ankara et Izmir, sont supprimé 
et remplacées par des commissions .aux 
altributions détenninées et dont les mem
bres seront appointés. Elles se compose
ront d'un pré>ident, et de deux m<mbres. 

Les présidents des commissions seron 
choisis par le Conseil des ministres parmi 
les candidats désignés par les départe -
ments de la justice, de l'intérieur, des fi
nances et du commerce. 

Quant à leurs 1nembres, l'un sera choi
si par la Chambre de commerce et l'au
tre par le Conseil Général de la Ville; 
leur nomination devra être ratifiée par le 
ministère des Finances. Celui-ci désigne
ra, en outre des rapporteurs et des secré· 
taires aux susdites commissions. 

L'es décisions de ces commissions se . 
ront examinées en dernier lieu par la com
mission supérieure de cassation des im · 
pôts qui fonctionnera à Ankara. 

L'ARMEE GOUVERNEMENTALE 

deuxième couche. Cette circonstance é· se, de bon coeur, au gouvernement les 
tannt même un des arguments sur les- millions que l'on dépense pour la dé -1 

Que cet emplacement ait été habité quels s'appuyaient Sscltiemann et Bur- fense nationale. 
ùès la plus haute antiquité,qu'li ait con- nouf pour J)lacer la Troie homérique TCHEQUE 
nu des occupations successives et dis _ dans la deuxième couche, car la destruc- Ma.UI les Etats de l'axe, dans J.es ac- Prague, 22 A.A. • Le ministère de la 
semblables, qu'd présente le spectacle 1 tio1 de la v:ille et son abandon pl:is ou tes desquels on voit une harmonie ap- Défense nationale annonce que le re-
complexe de civilisations très mêlées moins durable expliquaient à leurs yeux parente, sont-ils dans la même situa - crutement de J'anmée gouvernementale 
dont les unes semblent participer de 1' la solitude qui lui a succédé dans la stra- tion ? 
influence asiatique, les autres de l'in . tification de la colline. Donc, une périe· tchèque est terminé. 
fluence égéenne ou achéenne, tout cela de de silence et, aussitôt après , quel _ Cette armée aura 15 mille membres 
tst, pout ainsi dire, inscrit sous nos,ques restaurations partielles, telle est la LA REVUE BERLIN _ ROME_ TOK!O et sera composée d'anciens officiers et 
yeux et ne soulève que des difficultés d ' seule conclusion que l'on puisse rwson - sous-officiers tchécoslovaques. Elle in-

Dimanche 23 Juillet 1939 

LE cVILLAGE BALNEAIRE> A RO 
-<>--

TRANSMISSIONS DE 
TELEVISION 

jLA BOURSE! 

Rome, 22 - Le cvil!age balnéaire> a éré 
inauguré ce soir à I9 h. sur l'emplacemen 
du C1rque «.Massimo». Les pavillons corn· 
portant des attractions vari&.s et les pis
cines ont attiré un grand nombre de eu-

Ankara 22 J uiillet 193~ 

(1 :oursmîo.:maurs) 

Sivas-Erzerum II 
ri eux· 

Le clou de l'exposition est constitué 
toutefois par le pavillon de télévision or-

ganisé par J'E. !. A. R. On y voit les e -
1 

Londres 
x6cutants, tous artistes connuus de !'E.l. N y k 

1 ew- or 
A. R. en train d<: iouer de divers instru -1 P&ria 
ments au studio de l'E. l. A. R. 1 Mil 

Le vice-secrétaire du parti Serana et ~ 
l'académicien amiral Pess1on, mêlés à la ~t:i 
foule ont beaucoup apprécié la perlection' Berlin am 
de ces transmissions qui sont assurées.avec 

Bruxelles 
l' usage du matériel le plus moderne. 

LA PRESTATION DU SERMENT DU 

Athènes 

Sofia 

(HEQUES 
t..banye 

1 Sterling 
100 Dill.ara 
100 Fran.c8 
100 Lireol 
100 F. sui.8.i!es 
100 Florina 
100 Reichsmark 
100 Belgu 
100 
100 

Drachmes 

LevBB 

COMTE GRANDI 

Cuneo, 2::1 - S- E. le comte Oino Gran· 
di s'est rendu à Sant' Anna Va!dieri et a 

prété serment entre ks mams de S. M. le 
Roi et Empereur en quahté de ministre 

lOO Tchécoslov. 
100 Pe96tu 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dina.ra 

Pra& 

Madrid 
Varsovie 
Budapest 

Bucarest 
Belgrade 

Yokohama 

Stockholm 
Moecou 

dts Grâces et de la Justice. 

LA REFORME DU MINISTERE 

DES CORPORATIONS 

100 Yens 
100 Cour. 5. 
100 Roubles 

ii.V3 
l ~6.6uo 
3.:Jôj 

6.66 
'2b.f.ttijiJ 
67 .11;~•· 
[)O b3;, 
2Li• 
l.Ob~ii 

l.51i 

4.336 
14.035 

23.8..J.2ü 
24.707 ,, 

O.Ulii1 
:.i.tifl2ii 
:Hu~ 

:io.5,-,;) 
'li:l.Ull 

interprétation. Mon opmion sur ce point nablement tirer de l'examen de cette zô- ~ terviendra dans les grandes eatastro-
n'a jamais varié. j'ai toujours considéré ne. &rlin, 22 - Le IIIème numéro de la !EN ITALIE 
le site d'Hissarhk comme un habitat hu- QU'EST-CE QU'HISSARLIK VI ? revue Berlin-Rome-Tokio vient de pa - phes et sera chargée du service d'or- -<>---

LE COIN OU l<ADIOr'HILh 
-0-

Poste<;· de i<adiod1 t f us1on 
Je 'f ur4u1t:: main dans ses premières couches et corn· reître. Il contient un article du ministre dre. 

me ayant servi de nécropole à une épo - Vient ensuite ct:lle qualifiée d'Hi$Sar des affaires étrangères du Japon M. Arita Rome, 
22 

- En vert.u des mesures en 
que plus récente, la céramique funéraire lik VI, c'est à dire celle qui constitue qui exalte la lutte anti-Komintern et re- LE REGIME DES JUIFS EN TCHE- cours d'exécution, on réalise une réor
pouvant d'ailleurs, par suite des rems - pour nous le coeur du problème. Qu'est - mercie l'Italie et l'Allemagne pour la corn- QUIE EST RENDU PLUS SEVERE ganisation générale du ministère des 

RADIO DE TURQUIE~ 

RADIO D'ANKARA 
niements du terrain, se trouver mêlée cc qu'Hissarlit VI ? Un village t:ncore prl:hension dont elles font fait preuve à 2 Connnrat1"ons, rendue nec' essa.ire pa 
à 

1 d ' · · Prague, 2 A.A. - L'Agence Tchèque -.--
des couches différentes. Mais, aussi loin pdr ses imen."1ons eXlgues, donc, selon l'égard des intérêts du Japon en Chine. l'accroissement de l'activité do• orga-

-0-

qu'on puisse rétrograder dans le pass~. 1 toutes probabilités, un petit bourg féo _ publie un additif au décret sur les Juifs ~ 
, d 

1 
d 

1 
Un article intitulé Qui est tanresseur ? tif 1 dise' li 

aussi profondément qu'on fouille le:; en- ,' "'. _ c . a seconde moitié du deuxième 8 le rendant encore plus sévère : nes corpora s, comme par a ip · 

Lonfluouro d'ondes : z639m. - 183kca 

z9,74. - 1~.195 kca; 31,70 - 9.~5 kco. 
-0-l 

dénonce la campagne menée en Angleter-
traill_ es de cette butte, on n'y découvre.du 1 m1 ]en.aire, ramassé,_ comme tant d 'au - Les Juifs devront dec' larer aux auto- ne de l'autarcie et le développement re en vue de tromper l'opinion publique 
mOUlS jusqu'à l'époque hellénistique, que 1 tres modestes localités de la Gr~ce con- sur les intentions et la politiqu" de !'Alle- rités tous les objets en or, en argent assumé par la prevoyance et l'assis- 12.30 

12.35 

]3.00 

Proaramme. 
des iroupcments humains ramassés sur u· t1nentale, autour d'une den1eure se1gneu· . . magne. et en plati 1 art t tance sociale. Les services autarc•nues 
ne superficie manifestement incompatible 1 riale qui paraît avoir été ici de peu d ' ne eur app enan Y com- -. 

l\.Iuslque turque claaalQUt:. 

avec la conception d'une ville importante, importance et qui, en tous cas, se laisse pris les bagues de mariage. et le contrôle des coûts et prix sont 
ou même d'une ville secondaire· assez mal reconnaître, par suite des des- LE COMMERCE !TALO _ Sf,OVAQUE confiés, sous la direction du ministre 

L'heure exacte : Journal parlt\ • Bulle· 

tin météoroloKlQue. 

tructions qui ont anéanti ou transformé VACANCES EN ALLEMAGNE au sous-secréta.ire Renato Ricci ; les Necip Askln et "on orchettre 

la figure, les lignes et le plan de la pe - Rome, 22 _ Le mim<tre d, • affaires Rome, 22 - Près de 2.500 travailleurs services de prévoyance sociale et du 
La première couche, c'est à dire la tite cité. Puis. brusquement, à une épo- étra .1gères lt con1te Ciano et le ministre de l'industrie so~t partis auj_ourd~hui ·I travail sont oonfiés à un nouveau sous-

LA PREMIERE COUCHE 
- Bru1Jtelmnns - .\Ir• bolla.ndt\J•. 

plus basse, est assise sur le roc primitif, :!,ue postérieure à. celle. du bourg lui-mê- de Slovaquie à Rome, M. M'l 1 par + trams spéciaux pour Berlin, Vienne, , . . . . . 
à une altitude d'environ 18 mètres au e, selon les affirmations de la mission Z . k t . é od ' os _av J'. Nuremberg et Munich. C'est le 6ème con-l secretanat mstitue nouvellement et qui 

:.? - J . Strauss 

3 - Eduard Kunneke - \'aJ1tP. 

des9us de la plaine Elle couvre une air~ 1 aml!ricaine qui travaille sur les lieux vis 
0:e; 0

1 n ésihgn un m us. viven 'i tingent des travailleurs ita"ensl est confié au oonseiller national Tullio 
· ap · t d h t · pour r ... r..er es c anges commtrc1aux en- . 3o.ooo 

qu'il est assez difficile de déterminer e- paraissen e au s et pmssants rem - 1 d qui doivent passer les vacances en Alle- Gianetti. 
rts d t 1 é · · . . tre es eux pays. 

xactement, mais qui, de l'aveu de Schlie- pa ,: 0~ .a caract r1st.1.que .s1nguhère ·------------------m•a:g;;;n,;,e·;..,, ______ !'!" _________ "'!! ____________ ""'!'!!!!'~•' 

4 - Hann11 Loehr - VRl1t~ ba\ arol•P'I 

" - J. Bruhm!I - DR1uiP macyltre s-. 9 

6 - Franz Uhar - L'f'nle.nt. prt.ru•• 
mann lui-même, ne pauvait pas dépasser est d etr~. tnchnés vent l 1ntér1eur du 

1 
1 50 • mètres carrés, ce qui la rend corn _ cercle QU ils enfennent , comme des murs 
parable aux plus modestes tumuli ou de soutènement. Ces murs, toujours St -

toum~ de Thrace ou de Macédoine. Les Ion les renseignements fournis par tes . 
objets qui en ont été retirés sont dénu~s rapports de la mi~si~~ amé

1

ricainc::, suc .

1
1 

de tout caractère artistique: le travail cèdent au bourg . qu ils n ont donc pas 
~t fruste,, la technique informe, la nla . pour b':1t d~ clore ~t de protéger, tt avec I 
ti~e gross1ère. La nature des constructions lequel ils n ont point de rapport appa - 1 

aussi bien que celle de la céramiqut: nous r~t ; :t:> -~nt construits ~ur les débri:s i 
reportent ici, ~on toutes probabJitts, à meme du v1Ua.g;. sans déblaa:ment A préa· 
la seconde moitié du troisième millénaire' l~ble. par conscqucnt avt:c une hate ma 
evant notre ~e. nife;;te et l'e.;pace qu'ils envcloppent n· 

1 

est qu'une in1mcnse accumulation de cen-
CENTRE DE RESISTANCE dres avec des fours à combustion et 

Au • dessus de cette première couche, toutes les particularités d'un polyandri -
on crbnatoire. 

et en contact direct avr.; elle, apparait 
un deuxième étabhssement, .c:elui·là mê·1 Tels sont, considérk ob1ectivement et 
me que Schliemann :dentifieit avec l:l sans aucune pr~occupatio'l de local isa 
Troie homérique, et qui révèle unt.: civi· tlon historique, les tléments qui se Jé 
:tisation très différente de c('lle dt: le cou· gngent de l'exa1nen du site <l'Hi~s&rl k 

Che é éd t t bl 
deouis les premières installations hu 

pr c en e, avec un ar rdTiarqua e -. ..1 . , . 
d

L 
1 1 

. . . n1a,nes qu 1 a connut.:s JUSQU nux dern t·rs 
un "''e oppement comp et, et des simih- 'ècl d d ., -11 , · ép • 
tudes 

· · t 
1 

1 Sl es u euxtt:me mt c-na1re, oque a 
1mpr~1onnan es avec es trou - 1 . . 

-"] f 't c 't d 1 il d 1 aquelle 11 entre dans le silence, en at -
v~es ai:es en rc e et ans es 1es e . . . . 
l'E ée. Cet établissement ui est -déïl tendant une résurrection qw ne lui v1en-
ser!,bl t 

1 
t ' Q 

1 
. J dra que beaucoup plus tard, à l'époque 1 

. emen p us vas e q ~e e pre~1t.r . de Crésus. 
quoique tncore très restreint, parait a - ------------------ · 
voir été muni d'une forte muraille de dé- DO YOU SPEAK ENGLISH ;> I 
fense, donc organisé comme un centre . . . . N~ 
de résistance ou comme une résidence de la1 ss~z pas mo1s1r votre anglais. - Prt: 
chef militaire. nez lt>rons de corresp. et conveTS. d'un 

prof. anv,1. - Ecr. Oxford-. au journa 1
• 

PERIODE DE SILENCE 

14.115-14.30 Soli de piano. 

* Proantmme. ld.30 

18.35 1'tua1Que de chambrt.> • 11u·o.hh11 01aur ~I 

aon orchetl re 

L'heure de l'f"nfant. 

!\.tuslQUC lUl'QUt'. 

19.00 

19.25 

20.00 

20.lf) 

20.l!\ 

21.00 

L'heure ex~clt' • lntnrmAtlun• , r.e tf'm"' 

[)Isques 1utl11. 

2UO 

22.00 

Musique lUrQUf'. 

L'orrhcstrt> p1 ll111dentlt>l 

111n Kuncer : 

JJll"f"rtlon 

1 - Kuta<'hera - '1arl'hf' 

Allun Ma<'h~th lnte-rnu1tto 

3 Saint saeni'J - l'hat'llnn 

4 - Gnvdlnel' - Don1u• 

5 - Berlioz - \fn.rchf' 111.nsru1.,,. 

Hésullata sportif• de la Journ~l'. 

t.lu&IQue de danw<'. 

,., 

22.415-23 Dernlèrt>&: nouvt>lle• ; PrnlirRmm+> du 1t>J1 

demain. 

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

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Dimanche : Musique. 
Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journsl 
parlé. 

Les couches qui se succèdent en.;uite ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE!:' 
è la fois de bas tn haut et du centre à ln· sont énerg. et cffic. préµar .. (s par répét: 
périphérie, sont p1us confuses, et il n'est! teur allr mAnd diplôn1~. - Prix trl:s ré· 
même pas certain qu'elles correspondenl duit.•. - &r. cRépét.> au Journal. 
à des civilisations, ou à des étapes de ci- --:- - -- -· ·------
vilisations, exactement déterminées. Les Nous prion~ n~s correspondants é - COMMENT ON ENTRETIENT LA PSYCHOSE DE GUERRE 

Mardi : Causerie et journs.i parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journ-1 
parlé. Muaique turque. remaniements qui y !IO!lt observ6 ventuels de n _écrire que sur un seul 

• e ~té de la feuille. Des dispositions défensives contre les attaques aériennes sont prises dS118 /es 

rr!!!~!9il!l!!J1!1!!!!!11!!!!!!~!!!1!!1!11!•~!!0!!!!!!1!!~!!!!!!!!1!Sl~'Sta~,,,,,.l!lllll!~'~'!!l!!!!!!~""!!!•.!11 

1 FEUILLETO'.'i du • BEi'OéLU, N• 7 1 
l Le coup de vague 
1 Par SIMENON 1 
l!;.__ ...... _...,_m;;....-. ...... ...-. ........... w ............ ;;!I 

premier, descendit du siège, aida sa tan- ... à œ que tout se passe réguliMement ... 
te. C(;:l1e·ci poussa la porte de la cuisine, Justin leva les yeux V'erS Hortrnse qui 
qui était vide et où un ragoQt cuissit à détourna la tête et qui fit 
grand renfort de vapeur et de frémisse-, - Bien. 
Jnent!il du couvercle. Et lui de soupirer : 

Elle allait retirer son chapeau qu•nd - C'est préférable pour tout le mon-
elle entendit une voix. Alors elle ouvrit la de, n'est-ce pas ? Allons 1 Dites-lui qu'il 
porte du bureau, murmura : f vienne faire sa demande. je serai à la mai-

• - Pardon... 1 son vers les cinq heures ... 
1 Emilie dit : L'épicerie était à près d'un kilomètre. 

- Entre... en face de l'église, au plus mauvais du 
Et cela, d'une voix endcullltt, aprts' tournant. Quand Jean revint avec U!l. pe· 

CHAPITRE JI 
l'&ole comme les petites filles qui bar- quoi elle ajouta : 1 tit sachet de poivre,il rencontra Sarlat qui 
raient maintertant le chemin. - Jean est ici ? marchait en regardant par "erre. Les deux 

, j Il coma. On corna derrière lui et l'J•Jto - Oui. Pourquoi ? 1 hommes s'adressèrent le bo .... jnur de la 
Et on la respectait. 11 y avait <les nu.an· grise de Jourin le dépassa ; le cultivat 1.. ur _ Eloigne·le un moinent· main, puis Jean se retourna et vit que 

ces dans la façon de prononcer cc norr.. passa 1a tête par la porfère, fit un ~lgnc- Sarlat était assis dans l'e fauteuil, les Sarlat se retournait aussi. 
Elle appartenait à une des plus vieille> fa- joyeux qu'il n'acheva pas en aperctv3 n+ genoux écartés le regard durement fixé Il pénétra dans la cour chou.ie de so
milles du pays. Une famille qui avait yo:; .. Hortense. sur le plancher' ciré. Il attendait la fin de leil, n'eut pas la curiosité d'ailer voir ùans 
s~é. jusqu'à deux_ cen~ hectar~ de ter:e - Encore un que le Crédit AgricoL fe . cette petite cuisine en homme qui a tout le bureau où il savait qu'il n'y .avu1t p1us 
amst qu·e le moulin qu on voyait encore:, ra vendre un jour ou l'autre ! dkréta tan- son temps. rien, poussa la porte de la cui5.1ne et jeta 
en ruines .. vers Marron. ' te Hortense qui semblait voir se d~sagré· - J~an ! appela Hortense. Tu ne veu."< le sachet de poiV'r"t! sur la ta:ile 

La famille Boussus 1 Un nom qu on re- ger un monde. A'.tention, Jean 1 11 y a de-; pas aller iusqu'à l'épicerie chercher <lu - Qu'est-ce qu'il a dit ? questionna-t-
trouva1t dans toutes les alli'es du C1n1e· v~los deva".lt nous. Tu pr._nds tes virages du poivre ? il avec une morne résignation. 
tihe et sur un des vitraux de l'éf:lise. te'.lement court... Il devina qu'il se passait quelqu·• chose,! - &oute, Jean ... 

Puis les Boussus avaient eu des ma1• Nicu1. .. Le bois de la Richardière qu'on lançs un regard résigné à la maison, gagna r- 11 vut que je l'épouse ? 
heurs, des morts successives dans la ma ·- voyait à gauche, en contrebas. près de la le portail à pas lents. La réponse fut inutile. Tante Hortense, 
son et Adélalde, restée seule, avait ~pous,_; mer pétillante de soleil. . . Marsilly et sa Hortense rentrait dans 1"~ bureèlu, rcfer· les bras au mur, la tête dans les bras, ~cla· 
cet homme originaire des environs de BL· tour charré .. \ ses maisons blanches, ses ft:r mait soigneusement la porte et rf"'g.lrdait tait en sanglots tandis que tante Emilie, 
ziers ou de Narbonne, ce Just:n Sarlat qui mes en chapelet jusqu'à la P.r~·BUX· sa soeur avec l'air de dire : 

1 

trottant menu et renifiant, dressait le cou-
vivait au café et qui devait lui avoir n1an- Boe~fs... l - Où en est·on ? . vert. . 
&~ la plus grande partie de son blen. L auto pénétra dans la cour èt to:Jt de - Nous venons d'avoir une brigue con- CHAPITRE III 

- Adélaïde n'était pas bien portnr·te suite, à que1que chose d'indicib1e, à dts versation avec Justin, récita Emil:e. Tu • .. ~. ,. ~~ 
non plus... détails qu'ils n'auraient pas pu détern1i. sais comment il est ! 11 a fini par se cal· 

1

, Bonjour, Hortense. 
Pour Jean, cette phrase évoquait un ner, Hortense et Jean sentirent qu'il y a· mer, par comprendre que ce n'est pas no· - Bonjour, Ad~laïde. 

autre Marsilly, le Marsilly du temps oü vait quoiqu'un. tre faute. Il tient à ce qut tout se passe Le ton était le même de part et d'au-
Adélaïde, les tantes et tous ceux qu i é- Pourtant, on ne voyait pas d'auto rn régulièrement... tre, grave, pénétré, un peu triste et cha-
tar,nt vieux à cette heure revma:ent ùc stationnement, pa. de carriole. Jea->. le Point n'était besoin de préciser que femme, en parlant, inclinait la tête, 

parcs parisiens 

tendait la joie, faisait mine de baiser sa qu'il ne connaissait pas. 
Il n'y en avait pas beaucoup : ceui 

partenaire, mais les lèvres ne frôlaient que qu'il était impossible de ne pas 1nv·tt! 
Je vide· • Pour le reste, c'était un mariage fort sidl' 

- Bonjour, Emilie. tJ-p!e. Non pas un mariage honteux bâclé ~ 
- Bonjour, Adélaïde. plus vite. sens cérémoie, mais un mar1t1o-

Elles habitaient le même bourg, ~ six en famille, sans falbalas. 
cents mètres l'une de l'autre, et pourtant · Il • ~-Les demoise es d'honneur étaient ,c• 
il y avait près d'un an qu'e11es ne s'étaient ~...d moins en taffetas bleu pâle et les g9rçv·_ 
vues, à l'église, à l'occasion d'un enterre- en smoking. Adélaïde était très bt~ 
ment. 1<' 

- Vous êtes contentes ? demandait aux Quand elle était habillée, avec ses bouc 111 
d'oreilles et sa chaîne·sauto:r en or. e 

deux soeurs Adélaïde au sourire morose. · ~ 
Et Hortense répondait, comme si la ré-

avait quelque chose de digne, d'hiératlQ 
comme un personnage de musée. .,., 

plique ~t été écrite : "" 
C 

- Tu n'as besoin de rien, Jean ? ,,., 
- omment va ton rein ? nait-elle lui demander discrètement. r..19' 
Les mots n'avaient pas d'in1portance. the va être prête ... 

Ce qui comptait, c'était le rite, le fait d'ê- e· 
tre en noir, en soie, avec tous ses bijoux, On l'entendait alltr et venir au P',r 
de s'aborder les uns les autres avec une mier étage, oü Adélaïde fut appelée. ' 11 
affection solennelle, sans oublier la phrase, un dH•r~ clochait Si on entr'ouvrait ol'' 
le totem de chacun. porte de la grange, on découvrait une l , 

Adélaïde. depuis toujours. c'étai'. son gue table déjà garnie pour le déjeun'~1! 
rein. A une vague tante Boussus, qui avait Adélaïde avait tenu à ce que tout fQt ~ 
6pousé un Giraud, de Lalande, il fallait à la maison, comme pour sa propre Il ,~ 
demander : 1 - Cela aurait été si simple d'aller 1 

- Et ton fils ? restaurant, disait la tante de Laland• ri' 
Car elle avait un fils de douze ans dans Hortense qu'elle ne connaissait pas. C• 

le plâtre. pauvre Adélaïde s'est donné un mal. · 

Jean en noir, avec son col éclatant df' 
blancheur, éta'.t méconnaissable. On eOt 
dit, tout à coup, un garçon timide em
barrassé de son grand corps. Il se tenait 
dans un coin du salon, près de la porte, 
debout, et quand il regardait autour de 
lui, on sentait que la maison lui était 
étrangère, qu'il en observait les détails 
comme ceux d'un autre monde, surtout 
quand il s'aici,,ait de tante• et d'oncles 
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