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1 

mi lieux rn i li lai res sont résolus · 
Il est 1tpart1 le soir pour Ankara lll compagnie ù ron11lre si l'A11nleterre ne fait pas La q11eslioo de -l'agression indirecte 

Le premier ministre,~: ~~1~ef~l~::ünio~::::~~~~uis il fit part à la pre•-1 preuve <le p~ us de siocéri té demeu1~, p~ndante 

1 l .. es 

ùam. accompagné par le gouverneur-mai- se, en c_cs tenn.!S, de ses impressions : 1 Londres, 30. - Les nouvelles qui ment nippo-anglais pendant dix ou 20 Les pourparlers n1ilitaires commenceront 
re M Lütfi _Kir~ar et lè directe":r d~ son c 1:a1 i;rou_vé l'exposition parfaite. Seu-. parviennent de Tokio, sont franche _I ans mais ne suffira pas à satisfaire les vers le 12 Août 
C'obin<t purt1cul.er, M. Hasan ~ukrü, a lemen.. ie tiens à attirer votre attention m t mauvai"ses 1 b"ti · • • h h. · Chek . , • . 

1 
_ en . am i ons iaporuuses. ic ang- ru- p · 29 (A M 

v si.l' 111er, " rn heures 30, 1 Exposition des_ sur un pomt. U: devoir qui incombe à la On annonce que l'armée japonaise est conclut en exprunant Je regret de n'a- ans, .A.) - . Bonnet, fai- négociations politiques. La miaaion mi-
P.=~•tl "· tiou.ux. • pr=e est de faire ressomr la perfection résolue à rompre les pourparlers avecl voir pu remporter la victoire sur le Ja- sant un exposé de la situation interna- lit.aire bntanruque qui sera clingée par 

Le chef du gouvernement_ parcourut da- de nos prodwts nationaux et de lutter 1' Angleterre si celle-ci ne fait pas preu- pon et d'av01r obligé la Grande-Bret.a- tionale au conseil des ministres, fit le un général de larmee, de l'air et un a-
bor l ks 1 aVlllons du iardm et posa cer- contre ceux qui les font passer comme in- d t d . . "té . . . . poinl sur les négociations de Moscou il. IIllfal, quiltera Londrea vers le milieu 

. . . . . · Ive a van age e smceri . gne accepter l'accord preliminarre dont 
tame• qu.st ons à leurs propnetam . pu:s• féneurs aux produits étrangers • L d"ff lté d 1 la lumière des derniers entretiens de de la semaine procnaine pour Pari.a, 
~ rendit au pavillon de la Ville d'lstan- LE DEPART . 1 , ~ 1, icu s es pourpar ers font la valeur est plus que douteuse. ces derniers journ entre les cabinets de d 'où elle gagnera Moscou en même 
bu!. , 11 ob~e~ d un long_ rappor: envoyé par Sir LE JUGEMENT DE LA PRESSE Lo dr 

Le chef du gouvernement fit, 1 apri!s- Cra•g1e au Fore1gn-Off1ce. Les exp.irts ITALIENNE j n es et de Paris. temps que la IWSSion militaire fra.nçai-
Le Vali 'u1 exposa, sur la carte topogra- midi. quolqu"8 visites et ~artit le 501·r M. Bonnet fut en mesure de précise. se presidee par le gén'-' "'-.. -•--. ·-~ élaborent de nouvelles instructions dé- -o-- .,...,._. .vvuw.w.; 

ph14uc et 1cs n:aquettes, l'aspect futur ~ue1 pour Ankara en compagnie ou ministre taillées qui seront transmises à Tokio que dan~ l'ensemble, les conversation,;. * 
»rendre l_u ville 1'.· Dr Ref1k Saydan s m- des Affaires étrangères, M. §ükrü Saraco- et qui permettront à l'ambassadeur bri- LES PRINCIPES ... SOUS LA 1 diplomatiques ~boutirent. ~uelle -j Paris, 30. _ On croit savoir que los 
tfressa v1vcm<nt a ces exphcations .. Pu1sl glu, par wagon spécial rattaché à !'Ex- tannique, si elles lui parviennent li NAl'H 1 ALINI: ! . ment sur les pomts essentiels, il ne res- pourparlers militaires commenceront 
il procéda il IA ·Jisite des autres pavillons press. 1 d' dè . . - ·~ te plus à régler l pt li · ,. • 1 . temps, exposer s lundi aux négocia- Rome, JO - Les 1ournaux oxaminem sur e an po tique à Moscou vers le 12 ao(lt. 
tt "> 1nfor1na 1nJnut:leusem ·nt sur tous 1es Le président du Conseil a été saluL ." . . . ' que des questio d d d' , . . . . c ' teurs 1apona1s le point de vue de la dans Jeurs éditoriaux et les correspondan- . ns e nuance et e e- UNE LENTEUR ENERVANTE 

Jl<'C , du d velopp.mmt de notre indus- Haydarpa~a par les ministres, les députés G d . d tails ran e-Bretagne. Ce point de vue est ce~ e~ diverses capitales, les péripéties · . 
tric se :rouvant à Istanbul, le gou;1er:i.uc- les suivant : Les demandes japonaises accidentées des néaoc1ations a• ec les So-1 Une divergence_ de vues subsiste en-1 _Londres, 30 - Le c Newa Chronicle. 

Le p.ésidcnt du Co-iseil. ~n qu;ltant maire. letcommandant
1
_ militaire et plu- soulèvent des problèmes intemationaux viets 61 la d/monciation um/areraJe de M. core e~tre les trois gouvernements sur deplore la lenteur énerva.nte des pour-

l'Exposition. féliota le président dr l'U -.rurs au res personna ·tés de m un art le d t L d · 
1 

------ · · • arque. qui ne peuvent être réglés à la faveur Roosevelt du muré de commorce nippo-1 , 1 ~ _u pac e : ~ ofinition de parlers avec les Sov,ets et oon.state que 

1:od\'SSî·,. de .. ''ac-hlHl<'ll rouru,·11'11~ de conversations bilatérales, mais exi- américain. l lagr~ssion indirecte. Mais on a l'im _llavagued'optim1smedecœjoursder-
• • .~ gent la convocation d'une conférence Le_ :Popolo d1 Roma ob»en-e que le pression que les ~ourparlers se pour -1 mers n·a pas trouvé d'écho a Moacou. 'r f 1 ': 0 n .... ta Ill za à J s ta fi h Il 1 avec la participation de toutes les par- Président a mis les principe; domocralt -1 SUIV~t sur ce pomt ne souleveront pas l!.'t _le JOurnaJ demande si l'op.timisme 

ties intéressées, y compris la France. q~e• dan• Ja naphtaline en prenant fo dé-1 de d1ft1cultés fo~damen_t~le.s. affiche par les cercles officiels londo-* c1sion sans consulter Je Sénat ni /a Cham- Les conversat:ons militaires s'enga- mens n'est pas fondé, pllbi que aur la 

f{(•1 li• de l 'lU-' t;tlrl"ll\'t'S i's S' m sur,•ront :1t1 J'ou·dÏ1t1Ï Tok"io 30 La t" . bre. Touteio1s, il les en .ortira cet itiverlgeront sans doute la semaine prochai- réalité sur des r8.l80rul de poll•;~ue 
1 

· , · - presse con mue a . . . ,.... 
;i leurs co1 1t gu s tur -... ;1 ,\Ioda conseiller au gouvernement d'être vi- pour les besoms de sa campaAne é/edo- ne, se poursuivant parallelement aux. intérieure. 

~ - gilant avec l'Angleterre et ferme avec raie. . . LA JOURNEE -DU DUCE 
Pour la première fois en Turquie dt.,; était pas taillé pour soutenir de pareils les Etats-Unis, dont la décision unila-I Les 1ournaux se demandent s1 le aeste • LA POLOGNE ET LA VILLE LIBRE 

régates de caractère internat'.onal au- temps, s'est rétug.é à Varna. Par con- té 
1 

t é . d d 
1 

de Roosevelt fut fait après accord avec Rome, 29 - Au cours dune excursion! Dt: UAN 11.IG 
n eu auiou w a aie e re es eux ..vu.es con uits par les of- . . . 

1 
• . 1 AnAleten'e ou bien dans respoir de lui qui a aite hier en auto, le long de ta ~ ro t li 

- rd'h . dans 
1 

b . d t 1 d -~ d ra e es un p1so e e a guerre éco-1 , .. 1 f . . I 
Moda avec la participation de yacht- ficiers sous-mariniers de la marine ro- tnéomàiqul e famsti.èque des 1Mncidents répé- barrer les portes de /a Chine- En tout cas côte de Riccione, le Duce s'est arrêté de- DEUX NOTES 
m · yal t · · s a ron 1 re u andchoukouo . , ' . v · en roumains. e son ici, aux côtés du nôtre. Nous . . I 1/ est évident qu en dénonçant Je traité vant la colonie c Gondar • de la fldéra- ar.iovie, 30 - Le comnussaire de Polo-

La. rt" · · · d • sont une 1nan1festat1on de l'état de • . . . . . . à " pa 1c1patton roumaine evait e- sommes sans nouvelles de deux a.utres 
1 

1 mppo-amencam, M. Roosevelt obéit à deo tion provmoale fasciste. Il s'est rendu gne uantztJ a adr~ deux notes au 
tro assll!"ée par 6 yachts de la catégo- yachts et nous redoutons qu'ils n'aient guerre atente.. préoccupations électorales. dans la cour de· l'édifice au milieu de 500 Sénat de la Vüle Libre. Dans la prcmi~e. 

su 1 un a en . . LONDRES ET WASHINGTON petits hot,s, dont 364 enfants albanais· Le concernant enquete sur l'incident ltU rie de cruislère et un grand cotre de b" ccid t Le c Yomouri • relève l'essence relati- . - 1 
l' - . . 

~ ~· uer e con- eur arnvee au c Deniz Klübü •les 1 ETAIENT D'ACCORD Duce s'est intéressé à la vie qu'ils mènent. cours duquel le douanier polonai.s Bud-cour0 n qui· d~·a:ent effect d Al · · ve des conversations politiques avec 
e a traversee e er- 01re c yac en on reçu un accueil enthou- D'après la Stampa de 1'urin, la d~ision Ce matin, le Duce a pnss~ en revue 10 ziev..ich trouva la mort, il informe q~ la serv 1 · · d la M N · d htm t l'Angleterre et les difficultés sur les 

n ntza a stan u. n OU , com- Slaste e part des autres mem.bres de M. Roosevelt provoquera immédiate- mille diri2eants des organisations rurales Pologne refuse Je droit de lé&itime dMense Co sta · 
1 

b 1 E tre · d la questions économiques. Les cercles nii-

m 
·1 • T · d' b d l'' · litaires sont décidés à marcher J·usqu'au . e 1 n y a. pas en urqme em arca- e eqUlpe et notamment des da.mes, ment une tentative d'intransiaeance de venus de tout ... s lts provinces du royaume· invoqu~ par les Dantziko1s et exige WlC 

t
. d 

1 
, S . 

1 
bout, nullement préoccupés par la dé- L , è ions e a categor1~ c tar-boat » qua- qu1 es avaient précédés à bord du Ro- Londres dans jes néAociations avec Tokiu e secr~taire du Parti, le ministre des si:-v re et immédiat..: punition da coupa-

t 
nonciation du traité ni par la menace c · bl 1 re de celles-ci avaient été embarquées mania ; il y eut des effusions et de Ion- et redonnera un nouvel esprit aux ,11iJieu.'- orporations, le sous-secrétaire Cianetti es et a communication aux autorit& 
de sanctions. Sur la demande des mili-à bord du c Romania i., à destination gues accolades. Les yachtmen turcs officiels de Londres et de Paris. et le président de la confédération d\..s polonaises des mesures p6la.lcs qui seront 
tairas le conseil des ministres a été con- · ' d'Istanbul - et deux d'entre elles de- n 'étaient pas moins enthousiastes. Mais Pour le G1omale d'Italia, /a dénoncia- travailleurs de l'agriculture étaient pré- enVlSSgces. Dans la deuxiàne note, Je 

vaient êtr1• montées par des y:i.chtrnen les nouveaux argonautes n'avaient pas vaqué. Le ministre des affaires étrangè- fion improvisée du traité de commerce et sents. Le Duce, qui venait de Rocca delle commissaire répond à la proœstation •-
turcs. perdu leur bonne humeur. Quand ils se res a déclaré que le cabinet ne prendra de navigation faite par le> Etats-Unis Caminate, ·ost arrivé à II h. IO. Il a été dressée par le Sénat pour l'incident du 23 

0 
aucune initiative au sui"et des conversa- ' l' b" t d' co t d UNE DYSSEE MOUVEMENTEE furent bien calés sur les fauteuils d'o- tend à constituer la contribution persan- o Je une ovation enthousiaste. Après uran au cours uquel eut lieu une fusil-

Une épreuve r.upplémentaire devait sier du club, en face d'un bon repas et tions _avec l'Amériq~e. nel/e du Président des Etats-Unis à la avoir reçu au « grand rapport • les chefs Jade entre douaniers polonais et dantzi-

ê 
Le iournal c Asah1 • relève que !'ac- . . d · · k · tre réservée aux yachtmen roumains: qu'ils eurent fumé béatement une bon- . . juerre de:, democrat1es contre Je japon es organ1sations rurales, il a été ;naugu- ois. 

la traversée de la Mer-Noire fut loin de ne cigarette - autant de plaisirs dont cordt comme,rciJal nippa-allemand dé -j Dans les circonstances actuelles cet_te dé~ rer la nouvelle colonie fluviale sur le Rab- INONDATIONS EN POLOGNE 
't nad d' . ·1s é . mon re que e apon entend abandon • . . • ' b" v · const: uer une prome e agrernent. i truent prives depuis le départ de 

1 
nonc1at10n revet un caractère sanctionnis- '· arsovie, 30 - Des pluies tofTICtltiellcs 

V 
. 

1
• d' h' d Co ner e commerce dépendant des An 1 é - --- · dèr 1 

oic1 comment un entre les eros c nstantza - ils ne firent aucune dif-
1 

• t d A é . . - te vident revélé par Je fait que dans leo mon ent es villages des environs de Bo-
cette eq' uipée mouvementée en a relaté ficulté pour proclamer que Je voil·e est gais e es m ricains pour s'unir au importatio · d E LA FORMATION DES NOU. gumm dans la r..,ioo des Carpdtha. Les front anti-comintem. I . ns 1a~~a1~es es tats-Unis, VEAUX .... 
les détails, hier soir, au • Deniz mu- le plus beau des sports. es ioutniwres m11ttaires reprosentent 57 DIRIGEANTS eaux de r0ctero emport~ent 1.,. w11:ucs de 
bü • de Moda à un collaborateur du LES REGATES D'AUJOURD'HUI UN BON CONSEIL : pour cent de toutes /es importations de FASCISTES protection et l'Olza inonda quatre mille 
• Tan • : Les régates d'aujourd'hui qui oppose- ALLEZ-VOUS-EN ! matériel de auerre de l'étranger. Le jour- Rom<., 29 - Toute la presse consacre sa hectares de terrain. La troupe participe 

- Nous avons quitté Constantzal ront yachtmen turcs et roumains corn- Tientsin, 29 (A.A.) - La ligue du na! relève ensuite que l'initiative de M. première page à la nouvelle institution aux travaux de sauvetall:". 
jeudi soir à 7 heures 30. Il était décidé menceront à 17 heures. Le parcours salut national antibritannique envoya Roooevelt a 6té certainement pri>e d"ac- d'un centre de préparation politique pour LES TERRORIST-·ES--IRLAND ____ AIS 

~ue nous naVJguerions en formation, enl en a été fixé en tenant compte des di- une notification aux résidents britanni- cord 8vec la Grande-BrètaAne car on ne les jeunes où seront formés les éléments ---<>-
ligne de file régul:ère, sans perdre le vers vents dominants de la baie. Il ques de la région de Tientsin soumise peut ><>nser qu'en un moment auss; déli- aptes à assumer dts fonctions de respon- PANIQUE A LONDRES 
contact entre nous. Notre appareillage forme un triangle de 3,5 milles de long. au contrôle japonais, conçue en ces ter- cat des pourparlers entre Londres et To - sabilit~. dons tous les swleurs de la vie 
s'est effectué de façon tout il. fait ré- Le parcours total de l'épreuve corn _ mes : kio, le Président Roosevelt, qui .., déc/a- nationale. Ce centre accueillera les jeu- Londres, 29 - La chaSO<J aux terroriat .. 
gulière. A la tombée de la nuit. nous porte deux fois le triangle en question, - Nous con90illons aux nationaux re l'ami de 1' Angleterre, ait voulu intervc- nes gens qui auront r~élé av.'C le plus d'é- continue fébrilemen.t. u police est .,, état 
avons continué à maintenir le contact soit 7 milles. britanniques d'évacuer Tientsin le plus nir. par un A•ste inconsidéré qui ne pou- vidence leurs aptitudes au commandement d'alarme perr.ianent ; elle opère des per

au moyen de signaux lumineux et par Une bouée a été placée au large de tôt possible s'ils désirent préserver leur va•t ~m•urer sans réactions de la part du en l_es soumettant à une sévère ~cole, enj quisitions el arrête les individu• auipecl•. 
nos feux de route. Mais la mer st la baie deModa à l'intérieur toutefois de vie. japon. fortifiant leur carac~rc. en orientant leur.il Les m<..ures orceptionnelles qui ont été 
faisait <le plns en plus dure. Les va la zone traversée par le courant du La notification <:onclut Et ceci confirmerait les r6.erves formulées ~apacit~ spécifiques: Peuvent asp:rcr àl prises ont provoqué la panique parmi la 

gues grossissaient. Et bientôt nou. Bosphore.Dans le cas sependant où sous - ous serons organisés de façon à 01'8 de 1a première annonce de /a capitu- ,. · · . or.t popu a ion qw vt ans a crame de nou-
N 

/ 
. . Il admission les mscnts au p N F d 1 t" • "t d 1 · 1 

nous trouvâmes isolés, chacun Juttan\ l'action du vent, les concurrents pour- poursuivre une résistance anti-britan lation britannique qui apparaitrait amsi 
1 ~ge ne dépasse pas •8 ans et qui rem- veaux attentats. · é phssent l'une dts conditions : O --.d .... a/e de !au•~ -• · 

pour son compte contre la Mer-Noire ront être entraînés jusque dan& la zo- nique arm e et sanglante. comme une manoeuvre tendant à Aa#lner 1 , · su.•antes : n •
1
e · -s warnMs contmue/-

déchaînée. Vendredi soir, vers 7 heures ne du courant, il leur sera facile de re- * du temps et à calmer les roactions anti- r. :----- _diplôme d·o capacité pour les cours les qui engendrent la nerv04ité et la con-
la tempête était devenue réellement pé. dresser d'un coup de barre, leur direc- Tfon~, 30. - Répondant à l'appel britanniques au Japon, sans rien compro-ipr~~i:iaux d~ p~éparntion i::ofüique :_ fusion. Les jjens "" fiiu~enl à tout moment 
rilleuse pour nos petites embarcations tion. des agitateurs, 400 débardeurs ch;noisl mettre des buts de la politique britanni- cla~sif1rn •. on lors des L1ttona!t : rencontre~ des terrortsles et donn&nt 
Les paquets de mer bal•yaient notre Les ts dro t l d, du P~io, voie fluviale de Tientsin ont que en_ Chine. 1 3. -:-- avoir Jéployé de l'activité dans les fort à faire à la police par des dénoncia-

"' concurren pren n e epart b . ' organ1set-1ons du ti 1 tians qui s· J d 
pont. Le mauvais temps avait endom- devant la po· te d Mod fil t a andonne les employeurs anglais pa. Le 1ournal relève que d'ailleur. les au- - par ; accumu ent ans le. bureaux 

l
·in· "-'eur demla baie d fa, eràodn vbelrs ralysant le trafic et provoquant d'énor torités militaires japona:ses contm~ent leur 4 - être diplomés des académies de la des commissariats. Las agents doiv•nt sou-

magé nos 'T!oteurs-auxiliaires de façon ""-'· e, e açon ou er d • -1 . G. I L vent se re d d r ù · 

q
u'il nous falhit poursui'vre notre na- une bouée plac. le mili" d ce! mes ommages. Ces debardeurs paircou- acnon sans tenir compte do la nouv,lle . n re en es ieux o sont "''na-ee vers eu e -

1 
1 . . ·•· lés des dép(jts d' t où · trou-

vignt:on uniquement à la voile. Nous le-Cl puis, virant de bord, mettront Je rurent es rues de Tangkaou et de Ta-, orten'.at1on ,de la politique britllllnique tel- 300.000 Km. AU-DESSUS arme.. e ils ne 
' la bo ée téri kou demandant que les résidents britan le qu_ elle resultera1t des conver:.t<tions de DE LA HAUTE-MER vent que de la ferrai/Je rouillée. 

avions etabli les quarts, e-n vue d'assu- cap sur u ex eure pour reve- . . -re 
1 

• d , il . ès 
1
, . d bl. de 1 niques quittent le pays dans un délai Toluo.La blocus de Tientsir: contmue et le MANOEUVRES DE L'AVIATION 

r e service e .a vo ure. E!l fait. per- mr, apr · avoir ou ee, vant la d 3 . 1 . te d M da Le d 1 e 0 JOUrs. Une affiche du comité d'a- contrôle se resserre ; il s'étend autour des 
LES JUIFS FONT LA GREVE 

LA FAIM EN PALESTIN~ 
DE 

Bonne d'entre nous n'a fermé !'oeil ni pom e o . secon tour (route "tat" di ,. 1 tr . ITALIENNE 
n'a bougé de sa place 36 heures du - c B >) se fera dans le sens contra.he lgi l 1ol~be t ,qu il es~ impossible d'assu- au es "';nceboss1ons françaises et britanm- Paris, JO - On annonce que 4o8 avion• 

, . . . • rer a i rté et la vie des ressortissants ques et e ycottaae des marchandises ---o-
rant. Finalement ce matin ( c'est à di- c est a dire que de la pomte de Moda, britanniques qui resteront a rès dé 1 anAlaises en Chine s'aggrave tandi partis de• bases de la Sardaigne, de la Si- Une bombe au mur des Pleurs 
~e hiher matin) nous étions en vue du les concurrents mettront le cap sur lai' lai. En attendant le blocus Xe Ti~:tsi~I l'on annonce la fermeture à ,la navi:a~~; c16/e, de 1'08"'.brie, edt~: · ont accompli, le Jérusalem, 30 - A titre de soli 

osp ore. Nous avons J'eté l'ancre àl bo"ee' exten' ·eure et iront doubler ensui' d fi e 2 • 27 et 2 iui/Jet, importantes manoeu-1 d "t' 30 j 'f 
9 

~ - ·se fait toujO'Urs plus sévère u euve des Perles. a ri e avec UI s · f t 1 
heures 30 devant Büyükdere. te la bouée intérieur pour revenir à 1 LES REGRETS DE . Ainsi, nonobstant les nes à partis opposés. Ces manoeuvres ont! qui on d C d J . < auto-félicita- démontré l'efficacité du matériel ef la va- grôve de la faim dans un camp 

. e voyage de Constantza à Istanbul leur point de départ, evant Moda. TCHANG-KAl-SHEK lions• que se décerne t / · 1 d' j 'f ' 
a ~a Voile était pour nous Un début. TI 1 çais el britanni ues ~, es JOUrn~ux Iran- leur du i:ersonnel. autres UI S Se sont enfer'TléS 
a eté particul'èrement dur. Mais enfin Londres, 30. - Tchang-Kai-Shek in- ment altéré ses ~ap;,r; japon/ na nulle- On relov• tout particulièrement des volsl dans le temple de Tel-Aviv où ils 
nous voici et c'est l'essentiel... • Le Président de la République terviewé par le c News Chronicle • ju- ces der Axe Le 26 aoû: av':" esàpuN1ssa

1
n- de -~-500 km. accomplis par des escadre~ refusent toute nourriture. 

libanaise démissionnerait ge que l'Angleterre doit <:esser les né- . · . . arnvera ap es entieres avec leur pleine charge do ~uerre. A j, I 
d L'un des yachts qui faisaient partie --0-- goclations avec le Japon. L'abandon u~· importante mtSSIOn japonaise qui vi- Des bombardements ont été accomplis à erusa em, une bombe a écla-

e notre convoi a abandonné, dès le dé- Le Caire 
29 

A.A._ Le iournal El Misri des positions brita.nniques en Extrême- sitera fltalie et fA/lemaane et aura des des centaines de km. Au total, plus de JOO té devant le mur des Pleurs où des 
!>art le voyag tr à C ' . . contact• miiitai t éco · · J ·11· d j 'f 't · t e pour ren er onsta.n- annonce que /o Président de Ja Républi- Onent et de l'mfluence dans la mer res e nonuque• avec mille km. de vol au-dessus de la haute ml ier e UI S e aient en oraison . 
.,z:· r.1 ~vait notamment à son bord uni que libanaise aurait J'inlMtion de démis- jaune peut provoquer un rapproche • les représentants des gouvernement< de "''r ont olé acrnmpli> sans l• momdre in- Par un hasard providentiel il n'y a 

-lllltl!Stre. Le cotre de rourse, qui 11' eionntt. Rome 01 de Berlin. cident. pas eu de victimes. 
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RftVOGI U - 2 Dimanche 30 Juillet 1939 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATJNj LA ~.~.,~.L\T~~~•~oo~=-~··· L'enc~~c~:~et~::~~·~;:~pire• 
LE PLAN DE BEYOGLU 1 a été décidé d'.a~croître le n°'.11~re des ,_e 

UNE AFFAIRE DE CONSCIENCE 

NATIONALE 

male poursmVle par l'Allemagne dans , . . . gardiens des plillères. Des crédits se • d 
Lors de !élaboration du ~1~n de de M v·r·"n 'o Ga da '- "t dan 1·e Mai·s, en attendant, avec ces Jiqui •· 

les Ba.IJcans a eloigné ces pays du mar-
1 
~ ost , ~ ront demandes à cet effet à l'Assemblée · ' 

1
" ' Y """ • 

ché mondial. 11 faut les y ramener et veloppement de Beyog u, . r 6 es municipale. La Municipalité compte 1 Giornale d ' Italia : tions, le but mêm~ de la politique de re11· 
Avant d'entrer en vacances, la Gran- ; . de mesures excep- attaché à tracer une foule de larges . éd à 1, tati d 1 Nous devons nous arrêtc:.r sur les expli- cerclement tombe en morceaux, av~ 

pour cela. une 1'ene . . , ._ _ _,. 1 d. I aussi proc er augmen on u . . . f' 00· 
de Assemblée Nationale, a voté les ,. t Les Etats des avenues, mais 11 na pas auvn.>.e es e- bre d . t pl d cations pleines de souplesse que certains tous ses risques et tous ses poids in 
amendements à apporter à /a loi sur tionnelles stimposepn~s. l= m' convénients tails du plan de cette partie de la vil-/ nom Eli es ~'._lnboes ·pou.sseste, a.rdants e journaux français s'empresscrit de donner ciers. Le but est de préserv~r, intactes, !< , 

Ballcans on corn ~ • '" pms. e CO= rera a ce eg avec . . "" 
les expropriations. Désormais, la Mu- , te le étroite SU· le. C'est à cette tâche qua se consa- 11 d' ti d f •ts d f , à la capitulation britannique en face du puissance impériale de deux démocr•~ 

. que presen pour eux ur . 1.. t 1 rs de sa a U'ec on es ore e açon a as • P , c<' 
nicipalité d'Istanbul - note M . A;1m ,__ ·-" ~· n eco' nomique à l'égard de crera plus part.leu ieremen . o surer le r 00. t t' t• d Japon. ar contre, sans guerre europcenne, 

é . uvruona ... o ch . tre ville e isemen sys ema 1que es L' ff ' . T ,_ .t 'il , ' t d" . d' 'à d " . , cri· Us dans /e Va kit - pourra r al1ser ra- Et ']s t 1 li avec venue pro ame en no · t . d, d, . . 1 o lcteux emps cçfJ qu s agi c:- puissances sont cJ ingces vers une 
. l'Allemagne. 1 on accue1 'lite 1 mmum·ca errams enu es par les incendies ou . , . . • . eo pidement /es expropriations qu1 ~ · ront . . . . bl . 1 été En vue de fac1 r es co 1 v1ter la menace d un confht anglo-1apo- se ev1dente, qui est, en grande partie. 5 

tmdues nécessaires par /'application plaisir la mam serVla e qm eur a tions, beaucoup de rues étroites et d'ac- par la sècheresse. f nais en Extrême-Orient, c'est à dire « de lement, le résultat di~ect des fatales er· 
du plan d'Istanbul. tendue: , . t d é cès difficile devront être élargies. Un LE PORT ' faire perdre à l'Allemagne et à l' Italie une reurs_et d<s lourds engagements de l'e<'" 

. Les etudes effectuees avaien onn . . d •t · · · l'A 1 • • Le principe qui a été adopte est que soin spec1al evra e re reserve a ve- LES .. AHONNES DE LA CORNE 1 des meilleures cartes de leur ieu • ; en cerclement. 
les résultats suivants : d · d '" · soJI ceux dont les biens devront être expro- . éd . l valeur nue de •!'ln epen ance. D'OR . somme « d'empêcher un glissement du Ja- La Grande-Bretagne est redevable a 

il.té bl" 1)-11 conVlent de r uire a · d · t d l' bani 1 . . f ·i···if priés pour des raisons d'ut 1 pu t- • 1', rd de la Le souci om1nan e • ruri ste a ! pon vers une alhanecè m1hta1re erme avec enlpire de sa pUissance politique, nu 1-
que devront en recevoir sur le champ de la devise de ce~ pays a egdat'on qu' été d 'assurer de tous les points domi • Les mahonnes servant d'entrepôts . les deux puissances totalitaires >. Et Le et bancaire dominante en Europe· La d< 

Lstg Ce n'est qu'a cette con i 1 fi ttant · b-"t la Come· d'""' la contre-valeur. On a témolgné ainsi · ence du nants la vue du Bosphore et de ta Mar- o s qui encom •=• journal des Débats, qui voudrait être en- fense de son empire est donc ln co~ i~ 

de sensibilité à l'égard du droit de pro- ori pourra batbre la "'.'n_c,urr t à mara. d'Or au point d'entraver la circulation ; core plus éloquent, précise que « toute po- nécessair" de sa défense européenne. Of· 
R . h k Et c'est eg...,emen ' 1 "bu , , ' . . . . . . . ' ' priété. Cette sensibilité de la G. A. N. e1c s-mar. · , 1 te e pourra' LES CADRES DE L'ELECTRICITE des bateaux ne contn ent guere a ht1que ac dispersion des forces bntanm- pour se défendre en Europe, dans une v 

nous rappelle qu'il y a, en l'occurrence, cette cond1tion q~e 1 Ange rrballcani . 1 DU TUNNEL ET DES TRAMWAYS l'esthétique de cet estuaire au nom pro-' ques et françaises serait tout simplement sien erronoe de ses besoins et des née<' 
outre une question de La reconstruc- acheter les_ prodmts d~s pays articulier 1 Nous avons annoncé que le budget et metteur. Il a été décidé de •les rame • 

1 
une folie > et qu'à J'O .. ccident cil faut con- li s1té; euro;>étnnes irréprimabl,s, la G<"0

' 
t de Ja Turquie en P 1 à r· téri 1 . . . . P' tion d'Istanbul, un problème de cons- ques .e . l'Allemagne . les cadres de si,x mois à partir du 1er ner pus m eur. • server I.e maixmum de pwssance pvur im-

1 
de-Bretagne :iéghge par contré son ef!l. 

au meme pnx que ' 1 1 . . . . . . d "al L c · to•f' 
cience nationale. C'est la façon dont la roduits de ces pays ne juillet des administrations de L'Electri- « Cette mesure _ écrit un collabo . poser le maintien de la paix et, s1 cela re et ses positions mon i es. "" 
"""<ibilité devra être assurée, à la po- 2. - Les p d la t l cité, du Tunnel et des Tramways se - rateur de « Son-Posta • - équivaut à 'était nécessaire, pour remporter la vie- dira si cela est la méthode sage . 
.--- peuvent trouver e p cemen sur e J . M . . . 1 d "" h ' r 1 
pulation turque et musulmane, dont les . 1 · Les f' "'l · ront soumis à l'Assemblée générale de déplacer des ordures sous prétexte de . toire >. ais, a.msi que nous e usons 1" ' 

marche ang ais. rrmes an., ruses ' 1 . d IT d l' 1 p8' 
biens se trouvent dans la zone des ex- . bi t d , la v!Ue qui se réunira en assemblée ex- propreté. Ne serait-il pas possible de En substance donc, la capitulation e po i 1que e encerc ement ne pourra 

q lll les acheteront su ron es pertes.
1 

, . . . • . .. , . nn'r 
Propriations de bénéficier de nouvelles 11 . , . traord.inaire le 15 août prochain Au les supprimer tout à fait • N'est-il pas 1 Angleterre en Extreme-Onent serait un aller longtemps de 1 avant m s illu.io 

• Il faut compenser ce es-cr. D'ou la ne-

1 

· · 1 . . , •' 
propriétés fa où Les constructions se - . . , demeurant cadres et budget sont les possible d'1Utiliser les mahonnes unique- nouvel épisode d.; la politique d encercle- de persévérer dans ses intransigeances . J 

d cessité pour 1e mmrstere du commerce ' t p · 1 · 1·b E tuelles ou· elle voudrai·t pui'ser le cord1" 
ront autorisés. En effet la plupart ';-' d'ouvrir un crédit de 60 millions de mêmes qui étaient déjà ruppliqués de - ment pour .[e transport des ma.rchandi- men . our avoir es mams ' res en u-
zones où la Municipalité devr:" _proce· Lstg. en faveur des maisons de corn- puis décembre dernier. ses, c'est à dire, en d'autres termes, rope et toutes ses forces concentrées et alcoolique pour son plan off\:nsif. 

der à des expropriations considérables merce qui entretiennent des relations Ce n'est qu'à partir de janvier 1940 pour leur métier d'allèges et d'avoir des prêtes à combattre l'Allemagne et l'lta- FANTOMES SUR LES 
sont celles peuplées par les Turcs et . l l' 't r Le mi que l'on élaborera un cadre définitif en entrepôts à terre ? • 'lie, la Grande-Bretagne, comme la Fran- PYRENEES 
Musulmans. Et par Je jeu des hérita- co~~ercia. esrd avec e. radngpen.'mes au~ pourvoyant au remplacement des fonc- ce, s'engage dans la voie du repliement de Sous ce titre, M. Franœscn scaJ· 

. . . , !' tre ces pro m~cere acco era auSSI es . . . . . d MARINE MARCHANDE ses positions périphériques et abandonne, 
ges, d'une generation a au . ' . - f' . tr rt;• dro t des relations tionnrures du mm1stére es Travaux daoni écrit dans la Tribuns : 
priétés se sont beaucoup d.ispersees. Il ;::sir;: a:: :e:.en ysn ballcaniques et Publics qui seront rappeles par ce dé - LA REPARATION DES VAPEURS stoïque, beaucoup de ses grands intérêts Chacun sait quels ont été les sentif!le<'' 
arrive ainsi qu'une maison de dimen . pa partement. Par la même occasion, on DE L'ADMINISTRATION DES impériaux· de la France démo-bolchévique et ploutO' 
. ·t 5 · lO .. la Turquie · • . . 

0
. 

sions moyennes ~' .. voire propr:ie- a._~ il convient d'ouvrir à ces so'.11l'era a reii:ler s.mv~t .d~ nouveaux VOIES MARITIMES Avec cette interprétation désinvoltt , les cratique à l'égard de l'Espagne, au J1l 
taires. Ces propnetes ams1 morcelees d 

1 
rédi'•- Dans ce but le pnnc1pes la situation JUr.dique et ad- politiciens anglais el français, sürs de leur d .1 d' 

ge c ...s n1ent ~ la guerre civile. Il est inutl e 
t priées en bloc par la Mu pays e ar s · ' · 'strat' d d' tr l Le9 travaux de réparation du vapeur fait, J~ent fiêrement ta tête et r,gardent te1· 

seron . e~ro" . éd , d - gouvernement a obœnu de lai:ges cré- mm1 tve e ceux en e ~ ~em- rappeler ici la trouvaille de la non-in 
· · 1 t ee,.e c1 proc era a e nou br d e!I d tt adm stra • Erzurum > qui duraient depuis long- autour d'eux dans une ascension impro- éV' ruc1pa i e. t·. . - dits de la Chambre des Communes. . es u. perso."11 ... e ce e 1Dl - ,-cntion imaginée par Léon Blum pour '. 

velles construe ions, S'Ulvant un plan dans le do- tion q'UI ne bénéficient pas des dispo - temps, dans les chantiers d'lstinye ont' visée de courage, pour engager la partie ter ql'.le d'autres aidassent le mouver<leo· 
· t l ndra O bi Seulement, tout comme T d · • u èd pris fin. Ils ont porté à la fois sur les finale, contre les puissane\.>S du Pacte d'A- p· 

donnle, ecédes ~el" .t: tiu ~n _encore maine diplomatique, sur le terrain éco- sr ions e la 101 du baàreme .. n i:em de h' national alors que 1, gouvernement frtl 
elle es era a lID ia ve pr;vee pour . . l nit l'Angl terre mar - sera apporté aussi la s1tuat1on u mac meries et chaJudières du V3!peur et cier. Un soi-disant ministre britannique ; ais, de concert avec d'autros gouveffl' 
y bâtir dans le cadre de certaines con- nomique ~ga eme t Et ~ agit avec personnel des Tramways qui avait don- sur son aménagement intérieur. Les fac I qui veut conserver l'anonymat, mais en ments démocratiques, et avec le gou'·ef" 
ditons données. Or, durant ce trans - che fort '.entemen. . . e. e l'égard de né lieu de tout temps à de multiples teurs multiples qui avaient contribué à qui beaucoup croient pouvoir identifier nement bolchéviste, non .,ulemait oid• 
fert et cette transformation, il y a dan- une a::iru: ~cuno~ee; la Grèce se plaintes. réduire graduellement la vitesse du na- l'ex-premier lord de !'Amirauté, Duff-Coo- les marxistes de la façon la ;>lus large ,1 

ger que beaucoup de ces propriétés ses. es. d 
1
,. umff~ie des crédits LA DEMOLITION DE LA PRISON v:ire ont été écartés ; ses cabines ont per, le belliciste connu de la guerre pré- la plus hypocrite, mais provoquait dao' 11 

soient liquidées de façon définitive. Il plru. gnent e msu ~san.ce 1 ._ CENTRALE été amenagées de fac:on plus pratique ventive, n'a 0 t-il pas confié au journal po- qO' 
. qui leur sont attribues. Et elles se pat . , , , t 1 •tra t , la f . V dredi . E P !'An 1 pays des manifestations turbulen'.FS, 

y a dapver que telle construction va- . rédits . t Vendredi on a procéde à la levee des e pus a. yan e a ois. en lonais xpress oranny que g eterre allaient du départ quotidien du train . roi 
lant 5 o: 10.000 Ltqs., son terrain gnent _aussi.de ce que~:: acha:'e~e tuiles de l'ancienne prison centrale d'Is-' matin, l'e Erzurum • a apparellié pour 'èst prête à assister la Pologne contre !'Al- gc> surcharg~ de «volontaires• intem•ti"' 

Com"'""• qui· est _,,part,·e entre plu . affe.:'te. s uniquement tanbu1. Deux de'tenus _ les derru'ers _ Mersin. Il dellSel'Va.it antérieurement dé- lemagne dans l'affaire de Dantzig, en en- JI 
.t""· ~ 1-ç • el d r.aux de la Gare d'Orléans, au milieu 

sieurs familles turques et musulmanes maten e guerre. y l . qui se trouvaient à l'infirmerie de la pri- jà cette ligne. voyant ses aéroplanes « à travers la Médi- drapeaux, de musiques et de hur'eflleP' 
1 Tant ces pays que la ougos aV1e, . 

passe en des mains étrangères. . 
1 

uie n'ont pas be- son ont été transportés ailleurs. Et l'on Le « Tinhan • qui vient d'achever a- terranée, les Dardanelles et la Rou~1anie • S<Jbversifs, aux meetings mastodon'.ÎQ~' 
Tandis que l'on travaille à une oeu- la Bulgane et a ~ . a pu entamer ainsi les travaux de dé- vec succès ses essais <reeevra une autre et ·rn bloquant à l'Allemagne la voie de la aux manifestations bruyanlles, au vol ri' 

soin seulement de créd1t:i de ce genre .. 
vre aussi bienfaisante que la recons· . .tes 1 ti'ons commer moht10n proprement dits. Conformé - destination. On compte l'affecter aux Roun19nie et son ravitaillement possible, gulier de l'or et des oeuvres d'art du P'~ 

. mais aussi d'etro1 re a • · d' fi t d't hé "' truction d'Istanbul, on ne saurait ad - . , . . le perm"" ment à la convention conclue avec l'en- lignes de la Mer-Noire. au moyen une otte ang aise e ac e pie e<pagnol, à Ja. politique étrangère "" 
. . . etales et econom1ques qm ur ,,.. N · 1 ul • 1 

mettre qu'elle pu~sse avo1~ pour resul- tent de rendre normale leur s:tuation à trepreneur, la démolition de l'immcu- Les vapeurs Aksu, Karadeniz et lz- en mer oire et en ca c ant que, mem~ fin basée tout entière sur le confli t d• 
tat de rompre meme part1e1lement les . d C' t urtout sur ce terrain ble doit être achevée en 100 jours. mir, en réparation en Come d'Or se- avec le pacte d'Acier • la participation de péninsule voisine. dans un but anti-totll 
liens entre la population turque d 'ls- qceute el~oa: .atte~d ~'aide de l'Angleterre LES PINIERES DES ILES ront très prochainement en me-"llre de l'Italie à la guerre n'est pas encore süre >. litaire. 
t b l 1 A 1 "te d L'' di d di ch dr 1 · Phrase imprudente qui nous oblige à une 
an u . . • , et il n'y a pas d'autre moyen de sauve!' a sui e mcen e e man e repren e ' eur seTV1ce. précision immédiate, quoique assez su- Puis vint la victoire de 1''ranco. AloJ 

d Quel pouITa1t-etre le remède à a- les Balkans des mains de l'axe. perflue. Si les puissanc.:s de l'encerclement la France changea de tactique. Imiis:, 

opter? LA POLITIQUE ANGLAISE T q romérl1·e a 11 X c~nt conduisaient l'Allemagne à la gueiro pour fort bien l'Angleterre, die dit que duJ"'.'. 
Nous pensons à la solution suivante: .Jf t , / < , 1 nfl't el! ' · d , ·· • / · / / Dantzig ou pour une autre raison, l'Italie, e co i e ctait emcurce neutre, qv . 

en procédant aux nouvelles construc· M. Hüseyin Cahid Yaiçin expose, fi • dans le courant de la même ·oumée, serait fond, elle avait toujours désiré la v:ctol,, 
tions, dans le cadre du plan sur le. d 1 y . s b h . t d qcl (lS 1 \'ers J d ti" 'li 't. d' 'd' > T ans e en1 a a , son po1n e vue f"t . . prompte ~t acti've aux côtés de son alliée. es na onaux, qu ·'- e c ait cc1 ce tt 
terrains q la Munici= Hté au ' / •• • ' tl d' d 1 vt.' ue r,,__.. au sujet de raccord BilAlo·nippon : Si, en cas de guerre, les aéroplanes et les m e re accor' avec e. nou. veau .gou "" 
ra expropriés lors même qu' N · l t o trai -------- t ll , ,.. • ous sommes VlO em.men c n - navires de la Grande-Bretagne tentaient nemen·t e QU e e aurait mis aussi tl 

ells constitueraient de nouvel - ' res, en principe, à t'impérialisme. Nous Un mariage malheureu' peine de 24 ans de prison. de travsser la Méditerranée, ils trouve- .l dispostion. un immense prêt. L'or, pcn"'~ 
les parcelles de la valeur de 80 ou 100 ~mmes partisan de l'établissement Le tribuns:! dit des pénalités lourdes Rifat prétend que sa. femme le trom- à p 1 p•• .,..,,, . . . . ' . raient une opposition appropriée de la on ar1s, - et on ·.::: pense encore if 
mille Ltqs. on devra ménager la pos- des relations entre les nations sur des aura prochainement à prononcer sa prut et que ile JOUr du =e il 1 avait . . . cisfment comme à Londres - vaut pl 

'b"l't · d bras d' part des &étoplanes et des navires 1tahens. . ·ri 
Sl 11 e aux anciens propriétaires qui principes élevés et entièrement diffé • sentence sur le cas du nommé Rifat, vue, e ses yeux au un homme. que le sang et que tout idéal : il fiP' 

t Mais les choses ne sont pas aussi fac1-
aur. on. reçu des indcmn;tés d'expro • rents. Mais si à l'heg' émonie de la ra- fils de Salih, convaincu d'avoir assa.s- C'est alors qu'il aurait tiré. par triompher. 

t d les et aussi silnples qu·~ les journaux fran-
pna ion e 10.000 Ltqs. de participer ce blanche devrait se substituer celle d' siné sa femme en pleine rue, à Ka.ra- Le tribunal a décidé un supplément On sait comment et calcul s'•st ,ctoJ' 
· d ' 'd li d • çais, appelés à la défense d'office, vou- • 
m IVI ue ement ou en groupes aux a - une autre ra.ce de couleur quelconque. koy, l'année dernière. 'enquete. dré dans le ri'dicule et av.- quelle i,Jl dra:ent le faire croire _.,. 
chats... L'humanité n 'aurait rien à y gagner. Voici comment les déposltions des té- Deux frères • gnation méprisante l'Espagne d• Franco 1 

Si une formule est élaborée préala - Nous célébrerons avec enthousiasme moins permettent de reconstituer le Nous avons annoncé que l'autre jour Tout d'abord, il n'est pas dit que la ca- coupé court à toute tentative de ce gt1,. 
blement à cet égard les Turcs qui ne La fin de •l'impérialisme. Mais si l'im- faits : un certain Bahri avait blessé de deux J)ltulation de la Urande-Bretagne doiV'c re. Une grande tentati* fut faitt po! ~ 
SOn• pas des =d• ca. 'talist d · h d d 1 pétrifier le Japon dans l'amitié envers le f . . 1 v " "' p1 es ne péria;lisme œt c anger e couleur, Il y a deux ans l'accusé avait épousé ooups e revo ver son propre frère, . presse rançaise en vue de dépr~cier • 
pourront pas participer à l'achat des nous préferons l'impérialisme actuel. la belle--soeur du Dr. ~erafettin, Mlle Vehbi, employé du Ta,pu. Le drame a- gouvernement de Londres. Le Japon swt site triomphale de Ciano au Caudillo, •"' 
immeubles de plus de 20 mille Ltqs. Et Mais, si, sans envisager les éventua- Behice. Sur la proposition de son beau- vait eu pour mobile une question de sa route, rendu plus fort d plus sür par champs de bataille et aux cités espagnol<' 
nécessairement, les Turcs qui sont au- lités aussi lointaines, nous considérons frère il avait été logée chez ce dernier, femme et s'était déroulé hors des rem- les preuves d'.impuissance des trois démo- Maintenant, survient une troisième p~ 
jourd'hui propriétaires à Istanbul, ces- les choses du point de vue de l'immeu- pendant quelques mois, en compagnie parts aux abords d'Ed.ime-kapi. Le craties ir.:ipériales des d~x mondes. Son ,se certainement destinée, par son rara<11 

t de rêtre Nous somme . d · d rtri . é . . fatal mouvement el<pansif est encore des- 1 w seron · s con - ble européen, nous estunons evoir nous e sa femme, à Kadikoy. Durant ce lap meu er, qui tait en fuite, a été ar- . . .. re grntestequc, à battr, les précédef1 
vaincus que le Dr. Lûtfi Kirdar dont féliciter du dernier accord. de temps, le jeune couple avait eu de rêté à Rami. Après un premier inter- tm~ à se roocontr~r fatalement av.:c ! un: Parce que le général Queipo a" Llano 

·ssons La générosité et l fr' to' l . . . pénahsme bntanmque en Chine et au dela• . J' 
nous connru e LES ETATS DU PACTE DE SAA equentes querelles. A chaque fois, Le roga 1re par e )Uge d'mstruction, le . . · 1 quitté le commandement de la gam:soo 

t · 1. trouvera une solutio · • D . . ré • • • ,_ . . de la Chme en d'autres parties du Paci- . 1.,1 pa no isme n a X r. ~erafettin avait ramené la paix p venu a ete defo.l'é au premier itrnbu- . ' . . Séville el s'est rendu à Burgos, dans 
cette question importante. DABAD ET LA PAi dans le nouveau ménage. nal penail de paix de Sultan Ahmed. flque et de l'Asie contmentale. L'Angle- tente d'une nouvelle fonction, la pr<>' 

terre est-elle prête à continuer .;a retraite 

LA POLITIQUE ANGLAISE M. Yunus Nadi écrit dans le Cüm- Un jour cependant il y eut un fait C'est un jeune homme de taille mo- française a organisé, dans tous ses S' 
jusqu'au bout ? Et dans le cas d'une v" 

huriyet et la République : grave. Mme Behice fut infornnée que yenne, très brun, de quelque 20 à 25 . . teurs, une violente c .. mpagnc de mens , 
DANS LES BALKANS 0 . . guerre européenne, européo-amér1ca1ne, on , . v01· n peut estimer comme un fait cer- son man essayait de s'a.pproprier à son ans. . . . ges sur 1 Espagne nationale pour pou 

écr .t d 1 t · . . . . . ne voit pas pourquoi le Japon ne devrait ém . • .V 
M. Zekeriya Serte/ 1 uns • am que ce ne sera pas seulement l'o- msu de ses biens. Funeuse, elle le chas- ·A l'ongme de la querelle sont [es assi- • . d ontrer qu'il y a des contrastes ? . 

T Pm. · bliq d 1 f •t t' · 1 . d 'tés B- '--' infli" . pas en profiter pour accélérer et élargir sa f d tr 1 _0v an : ion pu ue des Eltats du pacte e sa. Plus que e a1 ma ene, d'ailleurs ui que """"' gea.it, avec autant . f . . on s en e >ommes et courant; du ",,, 
L ' t ' 't · dép! · l'Angl""-rre s d bad . d ...... b d d =""' ... - d . marche et devrait avonser la pwssan<:'<o ,,,.. , déf" . . <'" ac IVI e oyee par "'"" aa a qui s'intéresserait à une peu re1uisant, e ~"'" a us e confian- e ...... -~nce que 'msuccès, à la da- d G d B d F veau r,511ne et qu en 1mhve la gu 

d à les pays • . . . . . 'étai. d M f . é . • e la ran e- retagne, e la rance et . . 1 . . ~er en vue e gagner sa cause guerre pouvan, surgir en Europe et ce ce qm l'mdigna1t c t e cons- me e tune, qm tait la maitresse en . . ciVl e sera swvie ... par une nouvelle g 
ballc · · · f boui ' . . . . ti . des Etats-Ums qui occupent ses espaces .. 1 amques a pr;s ces jours-ci une or- ' everser les Ballcans, ta Médit€:r . tater que ~·amour avait mfirument tre de Vehbi. Excédée par les déclara- ' re C1Vl e· 
me positive. Les pourparlers en vue de ra.née, et la Mer-Noire, mais encore moins de place que 1'intérêt dans lesl tions fougueuses de jeune homme, el- et ses chemins vitaux et non la politique u~ démenti est déjà parti de sun;· 
!' ttrib t' d éd · · · • 1 l · de l'AHemagne et de l'Italie qui se dérou- or' a u ion e cr its à la Roumame, que cet mtéret sera corroboré par des sentiments de Rifat Deçue indignée e ui avait interdit sa porte. Bahri s'é- . . . pour faire justice de tout<' ces ruf!l< 
1 T · 1 Grè · · · ' ' ta't · • • le avec d'autres obiectifs, mais dans le mê- · . tl' 
a urqme et a ce sont sur le point faits. elle introduisit une action en divorce. l ID1S alors a la poursuivre de lettres . ignobles « mises en circulation cot' 

de prendre fin. li a été décidé d'ouvrir Quelles sont les forces que ces pays A quelque temps de là Behice qui se incendiaires. La dame en avait parlé à me espnt. l'oe'1vre de reconstruction de l'Espagne; 
un crédit à la Yougoslavie. Profitant peuvent fournir au Front de la paix ? trouvait en compagnie de sa soeur ren· Vehbi et il en était résulté un certain Mais l'Angleten-e peut-elle abandonner Mai' la manoeuvre susdite est fait. G' 

1
, 

de la pré"..ence à Londres du président La réponse à cette question est de plus contre Rifat à Kara.koy. Ce dernier froid entre les deux frères. une après l'autre ses positions impériales joie ; bien plus, c'est avec une véritsb •. 
d 1 Ch br bul • ,, ·+ la f qui sont faites d'in·térêts matéri~ls, de 1 té "' 

e a .am
1 

Be 
1 

g.are on a sodnge .à simples. Que"e qEtue so>c orce ma- voulut lui a.dresser la parole, tenter u- Au cours de son interrogato'-, le • c up que k s organes de la presse 
1
•1t' . rt ts _._ 1..1.c commandements militaires et éconc.mi- · · e 

rese. rver a a. . u gane une pa u cre- tériell.e q.ue ces a appo • ...,ront en ne reconciliation .ou tout au moins u- prévenu a évité d'insister sur c~ pre' _ ri•1rnne parlent d'hypothétique nouv 
d d 60 milli d Ls+~ a.] al ~ ques, de production de riches•, et de for- .•. d d 1 1t e ons e ,...,. contnbubon, la v eur mor e sera en ne explication. Behice feignit de ne pas éd ts Il , t bo •• d' 1a.r :.1scor es u peup e espagnol. 

, • d c en · ses me a ec er ce, outre que de prestige, sans per<lre en c · · • J·ov 
Toute cette activitê démontre que proportion directe de 1 éten ue de ces le voir et passa outre. frère am· é eci r,vet la valeur d'un aveu < 9 r 

d . - Mon a voulu se même temps les éléments et la puissance t t t f · f r0"" 
!'Angleterre a commencé ' à jouer un pays. Par ailleurs, on ne oit pas sous· Ind;gné à ~n tour, aveugle' pluto•t quereller an nux au res aits ort mgfoue 

f ~ avec moi. Il s'est jeté sur nécessaires à la politique active de l'en- és · L dlP1' 
rôle actif dans les Balkans et s'est mise estimer la valeur matérielle de ces or- par une soudaine fureur Rifa.t saisit moi. li ·a même avanc sur ce suiet. a politique 
• l' h l B 1 Les E d te d S d bad ' essayé de me cerclement ? Les « enc.:rdeurs • vantent cratique, pour subsister et pour se dé.;e 
a oe_uvre en vu. e d 'aITac er es. .a - ces. . tats u pac e . aa. a. · son. revolver et tira. Deux balles attei- hrder la figure avec une fourchette. ,.r 
k 1 l d 1 lit ti les puissai.,ces impériales britanniquE"' et lopper, a besoin de provoqu·~r le dtsofV t 

ans a a pression des Etats tota 1ta1res. conscients e eur .pe. rsonna. e na o. : gmrent la jeune femme ; une troisième Je l'en ai empêché. Il se saisit alors de f . consi"de'rer ,..v Les Etats d . 1 . . 1 . rançaise- qu'ils feignent de et l'elfondrement. Elle sent qu'elle ne y· 
es Balkans sont atb.ches na e, ont, ces dern1eres annees, rea !Si blessa une enfant qui passait, ·la petite son revolver et fit mine de tirer. Ef. comme devant constituer la supériorité 

économ~qui:me~t ~ux pays de l'axe et ~e ~nds pro~ .dans le domaine mi· Ayten. Le jour même Behice expirait frayé, je me jetai sur dui pour le dé- imbattable de leur sy9tèmo en face du 
en part1cclier a 1 Allemagne. Pour les htaire comme d ailleurs dans nombre à l'hôpital. Quant au meurtrier, il al- sarmer. Au cours de notre lutte, Le pacte d'Acier. Et pourtant, ces mêmes 
sauver de cette situation, il convient d'autres. lait se livrer au tribunal. coup partit je n.e sais trop comment. La puissances impériales dénoncent ça et là 
de les rendre mdependants à l'égard de Au besoin, on verra combien ce que Le ,procureur de la République, au balle avait atteint mon frère aîné. Af- un lent glissement vers la liquiùation. 
l'axe. Et ~ans. ce but. il faut IEur assu- nous venons de dire est exact. Souhai- cours de la dernière audience, a requi folé par la crainte et par l'émotion, j'ai Leur prestigo, en attendant, baisse. Et le 
rer une aide econom.:que. tons toutefois, qu'il n'y ait pas lieu de l'application de l'art 449 de la loi péna- a.lors fui. fait moral se paie ensuite en argent son-

Mais la politique économique anor • faire cette démoll8trat.ion. le ce qui implique pour le prévenu une Bahri & été kroué. nant et tr~buchant et en laits concrtts. 
1 

triompher qu'à cette condition. tt'' 
Mais L peuple espagnol peut cm15 , 

ter à nouveau, à travers cette camP9~. 
dt la presse française, en quoi cofls1 ~· 
l'amour de la France pour l'Esp::igne ~tt'' 
tionale proclamé avec tant de préCiP' 
tion après la victoire. 

(LA !IUite en 4.lme ,,,_;JJ 
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• t f • • ' ront utilisés pour l'intensification de la marchandes cons\Jtuêes exprès (pour/ rées ou produites dans Jea dominions 
LES CONTES DE • BEYOCLU > \Ti e é(~O n 0mlq11 (_l e 111 a Il c î f' rr production forestière en Libye, mon - l'etaDussemenL et ... gcstlon aes bou -11 inwcat10n pourra porter egalement le La JOll ll,} te ---- tent à 1.200 hectares dont plusieurs mil- c.her1e.; u~ CtllL•eB .vr.nCl!Jll.UX : pour la mot c.111p1re. 1.tuaut aux ru..rcnanwsea 

</"éleclr•icilé En 111arg"t· des qu<"stron-; 1nonét· 1ir·, s :: ~;: ;~~~=.i~er~i:~:· ;::U:1q~: ~':~~ea: ~u::~~;e;~:0e:".::a:~::";':;i ~:r:ur;;~:0~e': ~::';::.t== 
Par Fra~;-MiOMANDRE L ' ,, 0 r V i· V a n t ,, :!~:~~~~:r. ~:~;éi:~t:o~ su~ ~1:0:;:s:::t ~ =u~:n:~ m~:~~I ::::1 ~r:Jt~l~~:;~:a :: ~;: aana 

Que peut faire une dame sud-améri- sorte d'importants développements fo- granCJ:; et, spec1a1ement dans les ports,' Lo:.;:; E;.\,;Hi\1~1.10:.;:, ..;u1vt1V1c.1<.,;1,.ux 
Caine, belle encore toujours riche, veu- restiers en Libye, avec le reboisement pour lètao~ment et la ge~uon de' 1:.1\1 11{.;: L'I 11\Llt:. t:. r L'l\L&;l\NIE 
ve et naïve, sinon vemr vivre à Paris: de la vaste superficie précitée, où l'on magasms aJJmemaires en grns et enl Tn-ana, ~Il. _ Les marclla.nrusee al-
dans un de ces luxueux hôtels comme De l'or--capital argent--à l'or signale en particulier ies points sui -ldetauj se sont ueJa nuses a i·oeuvre banaises =portées ae !!talle aans les 
il y en a dans Je quartier de !'Etoile ! • t l .1 vants : Bou-Slim, Sabotinia, Fondak, !pour zeal!ser leur programme wuc..'ulnt quatre prem.ers moJS de cette année 
Eh bien ! c'est exac'.ement ce qu'avait Vivan t••Ca pl a •• tra Val El Togar, B:r Fergin, Sidi-Ben-Nour, le commerce albanais au prot1t de la na- ont attemt la somme de :lb.:>~3.000 li-
fait Mme Josefina de Trabucos (Pépita - • - En-Gila et Ain Zara. tion et ae la col!ect-vité. res contre ~l.~ôU.U\!ù au cours de .ta mê-
pour les intimes). Car elle répondait e- cl:kyoglu> a derruèrement publié une t- uc vaste• <tendues dt tt1'•ts et <lt non LE CONCRES INTERNATIONAL Dt:: ri\JL::> ::ivl< Lt:. NOUVEAU PRO me periode de !année precedente. Lt.. 
xactem.nt ;. la définition que je viens tuùe part1cubèrement intèressante sur l'a- moins vestes capitaux. Le derrutr a dt DE VITICULTURE Jt:. r Bt<I 1 ANl\11(,!Ut:; D AIVll:.NDt:: ventes italiennes faites à l'Albanie se 
lui donner. Elle était riche veuve et venir de l'or. Jor: cest un uoi.neur ot i.rnva11 'k pre- Berlin, 29. - Le Congrès lnternatio- MC:NT OC: LA LUI t:iUR Lo:.;; MAR sont élevées, respectivement à lll-908. 
donc libre, et belle, tout au moins pari L.: métal ieune, y était-il dit en subs- mier na que son travaù: c est un saiane. na! de viticulture aura lieu à Bad Kreuz QUl:.S Da:: FAl:IRl(,IU!:: OUO et 17.6511.0UO lires. 
l'artifice de la couturière, de la masseu- tanc< a é.é penuant longtemps Je deus La nooon capital van.: de )'un a l aucre schach du 21 au 30 août. Les meilleurs Londr~s. ~Il - l'ht> b inanc1al News. 
se et du coiffeur. Quant à la naïveté, i ex m~chma ùe 1 <eonomie mondiale. L'é- oans Ja meme proportion ou vane la na- techniciens du monde y prendront part. ldonne les details suivants sur le nou - LES JOURNAUX ETRANGERS 

~ · h d'en don ' . • · t l · la suite de ce rceit se c argera 1 voiut.on polluque er économique aes oer- ture de leur capital proauctlf. 'Les rapports seront au nombre dune .veau proJe ang rus d amendement de la' PARAISSANT AU BRESIL 

ner la preuve. 
1 
n1ercs anntes, faisant swte au catastro - L'un VJt en conunerçant de ses l>ras et ~ngtstine. Huit ?rateurs s~ciaux o:i.t 1 ~oi sur le~ marquès de .fabrique. Ce proJ Rio de Janeiro, 28 - Le ministre de la 

+ , 11 'd 't 1 ph1que trallé de \rersi:illes. a provoqué de son intelligence, 1 autre vit avec son or 1 egalement donne leur adhes1on. · J€l etablit que dans le cas où il s'a- iustice reçut ks représentants des jour _ 
N'oublions pas de d1re que e posse a1 1 1 D LA 1 . .t d ch di 

, , . wie anarchie dans la dlstr1butiùn de l'oc qui lm permet oe reallser tous ses dems L'INDUSTRIE U THON DANS g1ra1 e mar an :;es fabriquées en I- naux de langue étrangère se publiant au 
un coll'er <le perles d uni..: valeur .nest1 - . . ltali Ali 

· , . après avoir - et la première est, en par- et conlienter tous ses besoms s01t ,n Jw- MIDJOURTINIA e, en emagne et au Japon, ou en Brésil en vue de discuter l'application du 
1nable t't qu'elle n avait pas voulu Jeur 1 d 
fa'-e l'offrnse de les cacher dans le coffre- tie, le résultat de la seconde - déplora- sent truwfier cet or à lmténeur des trnn- Mog~disci? •. 29 .• :- L'i~dustri~ du thon I es territo~es leur apparte~ant, l~ pays ~écent décret étabEssant que les journaux 

" Eli 1 t .t d l>lemenl distnoué les matières prerruercs. tières, son en acnetant à l'étranger cc dont 1 en MidJourtm1a s mtensif1e tOUJours da-
1
de f_abr:ca.1on devra etre mdique. S'il• "!rangers doivent port"1' la traduction en tort <l'une l>anqut. e C3 por ai one j 

1 . t c A é · Actu,llement. nous nous trouvons dans u- il manque. vantage. La product'.on de la campagne s'agit, au contraire, de marchandises brésilien. toujours sur el e, ;our e nur.... ce r gi- . OO f 
. . . nt silllalJon parncutiêrement grave. L'or Tout naturellement ces deux nations de pêche en 1938-39 est montée à 4..1 abriquées en d'autres pays, l'indica _ Acc.-ptant la suggestion de l'ambassa-1n .... ellt.-s étaient devenues magn1ftques, et de 1 

se trouve concentré entre les mams - l'une pauvre, l autre nche - ces aeux quintaux, contre 2.300 pour la campa- tion général foreign est admise, tandis- Jeur italien il fut décidé que seul I'arti-cela faisait rager les susdites arnies qui, 1 

Pa' les l'Amérique soit à la sulte des fwtes d'or hommes - 1 un pauvre. l'autre nche _ gne précédente. D'après les calculs e- que pour les marchandises manufactu- cJe de fond serait <traduit. par prudenct n'arboraient què de • 1 
mass1v<..-s des capitaux français ~t an&lais, baseront leur vie sur ce qui fait leur force: xécutés, le pois.son travaillé dans la co1nc;, tan s q:.ie les originaux se morfo11-
smt par le fait que les Etats-unis ont tou- pour la pr-=i~re son travail, pour la se- Midio' urtinia atteindra rapidement un <laient et se tf'raissaient dans les sous-sols 
Jours swvi une politique commerci· ale ten- conctc son or. chiffre d'enVl'ron 10 000 qu1'ntaux chif-bEndés des (-!:ablis•ements de crédit . , 

C ... pcndant, on ne peut pas toujours se dant a réalise~, à ch~quc année, une ba-1. Le. travail s~ra pour l'une une réserve fre suffisant pour les besoins <le l'Afri-
. be lance commerciale active - chose dont ils mépuisable Qlll, par sa qualité de con _ que orientale tout entière en matière con~c;nter dt porter des bijoux, s1 aux 

n'ont aucun· .... ment besoin et dont ils. de-
1 
stance, pourra presque lui servir de coin- de po:Sson en boîte. qu'ils so:ent. Il y a les exigences du coeur. 1 

voient fort bien se passer s'ils désirent u- mun denommateur tout autant que l'or LE PETROLE YOUCOSLAVE Fort heureusement, la Providence en ~ 
ne amélioration de l'économie mondiale' sert de terme de comparaison dans I'éco- Belgrade, 29 - Les « Basler Nach voya à Mn1e dt Trabucos un de ces hom- 1 
sur la be$< du système monétaire-or. nomie ùe la nation rich-e. richten • éèrivent que des travaux pour mes qui ~emblent tout spécialtme--1t faits 

du Coeur Et la récente dénonciation de l'accord
1
LA SffUAf!ON ACTUELLE D.h. L'OR l'exploitation de champs pe'trolife"res, r:our répondre aux exigenc.:s 

, b 11 . h t commercial américano-iaponais est une 1 De plus en p. lus la fonction de l or tend découvertes dans une localité de la d unt: vi:uv(' encore e e, ne e e C' • . 

,- _,;~ 1 --
11,j:". o ·•""'"'~---~ ..... ,. ,.~1 •'" . . . . . . . . . "" 

,,.,1 1·.... .. w .... .... . ..... .... 

1 • . 1 d' ti. é h .bll' d f nouvelle preuve que ce désir n'existe au- à diminuer d'importance dans I économie Yougoslavie septentrionale, semblent 1 eta1t si.·t te, is ngu , a1 c e a-

rf .t 1 . é e~·q· e plutô• cunement. mondiale, non pas du fait que l'or ptra<.: imminents. çon pa a1 t e VlSRg"' n •e.l u ~ . . 
SOC:. AN. Dl 
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que joli. Bref, plcm de charme. Et s'il par- Or, concluait l'étud"e en question, rien ses attnbuts mais bien parce qu'il rem - L'INDUSTRIE ITALIENNE DES 
lait peu (par prudence, car il avait peur n'est moms certain que ce désir des Etats- place certames de ses qualités par dt'S dé- BOIS DANS LE HAUT-ADICE 
de faire ù.s cu:rs), du moins ce qu'il di- llms. Dans ces conditions - et les con- fauts parlois nettement oppos~o. Certes Bolzano, 29 - Le Haut-Adige est la 
sait. il le disa1t <l'une voix si langoureuse ditions politiques aidant elles aussi - les l'or n'a pas changé, ce sont les conditions province italienne la plus riche au 
si prenante, S! ensorcelante qu'il n'y avait Etats pauvres en réserves-or sont obligés dans l'èSQuelles il se meut actuellem .. nt qui point de vue du patrimoine forestier. 
pas moyen d'y resister. ù.: chercher ailleurs un équivalent au mt- ont cnangé. L'or est devenu n.>made - Sur la superficie globale de son ter-

11 ava\t une façon de prononcer : ..al jaune. plus que jadis - et, en se déplaçant, il ritoire, comprenant 708.549 hectares, 

- Je voudrais prendre le thé av.:c vous! Quel serait cet équivalent? L'étude n'y soulève une infinité de difficultés depws 278.503, c'est-à-<lire ; • 40<:; de la super-
qui boukversait Mme de Trabucos. répond pas. Nous allons essayer de le fai- le vide et le déséquilibre qu'il laisse dans ficie totale, sont couverts de bois. Sur 

A ttl point qu'eUe en oubliait de payer re pour notre part. le pays qu'il qwtte jusqu'à l'engorgement la base des statistiques officielles de 
les consommations, ce qui pourtant est et au danger qu'il suscite dans le pays ou 1937, la product!on annueHe des forêt,s 

OU PARTICULIER AU GENERAL il éf · O 
cl. règle élémentaire quand on in~ite un se r ugie. n doit le traquLr pour qu'il du Haut Adige atteignit 320 mille mè-
J<une homme. L'mdividu pauvre QUI ne possède ni un ne provoque pas une trop forte hémorra- tres cubes environ. Le sapin y figure 

t'l1'TA' 1!i FARl 
1·1 1'A' di BAHt 

Rtl!tl 
Eli l Tl'll 
ll••lll 
g<l!Tlll 

~l~H,\o 

l \ \l l'l IHlLIO 
C'est lui qui paya·,t. Il payait toujours. compte en banque,ni un lopin de terre, ni gie; on doit le stériliser ou bien lui rcfu- dans une proportion de 237 mille mè-
11 lui offra:t aussi de ces petits cadeaux un immepble à re·,.nus est incontestable- ser ctcs intérêts pour des placements trop tres cubes (80'7c de la production to -

b BO:" Fil RH 
sans valtur, si vous voutez, mais qui font ment un homme sa.1s capital donc sans or. refs lorsqu'il afflue, provoquant un dé- tale) ; le chêne-liège a donné 45.100 m. C • 11 ll•t•<d.IP 
tellement de plaisir aux coeurs sensibles: Cet homme doit vivre .. Comm.ont viwa- séquilibre entre la production, la circula- cubes et les autres essences (pin syl- ·11;1; 1ZI 1 

~-s bouquets de violette, des sacs de pra- t-11? Avec son travail soit intellectuel. soit ~on monétaire et les réserves sans que vestre, frêne, chêne, châtaigner et hê- ~-~;.:,';1 .\ 
lnes, etc... manuel. Le négociant vendra des mar - 1 on puisse y parer utilement, ignorant la tre) représentent les 3S milles cubes ·---

Un jour, il ui apporta un pot de cdul- chandiscs qu'il aura achetœs avec son ca- durte de son séjour. restants. Ces données se rapportent na-1 J:--Fu 
C'> de lechc .> pitnl - base de son commerce et donc de L'or - les capitaux - s'1nvesti.ssa1t Jadis turellement aux bois des qualités les , .-\LI!\;\ 

Pour vous rappeler vot-Y\· pays! dit- sa vie. L.! grand propriétaire terrien ven- ~~ns. des affaires sohdes pour un temps plus appréciées. La production du bo:s -----
dra les prodwts de sa terre qu'il aura ob- iUim1té. On _pouvait compter sur lui et a- pour usages domestiques dans le Haut-1 AL B.\ No il. 
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J l P1rce, Brindisi, \'cuise, Trieste 

Pirée. \"apll's, ~lar;eillc. Uènes 

\'arn<;, Costa111z1, 
Galatz, Bmila 

Suli11a, 

· 'ulouî411"· ~lételio, ltmir, Pirée. Cala· 
u1a1 .. t., llatra...;;. lJrj 1disi, \'e11ise, Trie'te 

d . I' 1 f ti d bo d ~l'AltTl\'E\fll * tenus au n1oyen e son cap1ta 1mmobilier- gir en ono on ·e »<>n a n ancc. A pré- Adige atteint annuellement environ 700 
Ce garçon était la délicates!;t. mênle. 11 ~rre - et de son capital liquide - achat de sent, plus errant qu'Ahasvérus, on ne sait mille quintaux. \'K:-.T.\ - --- ----

la poussait, ta délicatesse, jusqu'à refu _ semences, d'engrais, d'outils, paiement des, où il ira, combien de temps il restera ni ./l-1uli H . .\out 

Burgus, Varna, Constaoza, Ba~ 
'J'r11hhizon, 8an1sun, \'urnu., BH.rna 

t a\ulia. Salomque, Volo, Pirée, Patras, 
1 lnuJ isi. Antllne, V m1ise, Trieste 

salaires. Le petit cultivateur et le p'Ctit m- ce qu'il compte faire. C'est devenu un LA PRODUCTION DU CHARBON EN Bll.•hJ 11 """li tï Aol11 
ser d'épouser sa conquête. BOHEME MORAVIE AHH •Zl.I .1. "'" dt Aul11 

_ Vous ê:es riohel obiectait-il. Et ie tisan se rapprochent déjà du point où poids, une v!ritable rou.o de la fortune en -
suis 1,auvr ... Que dirait·on de moi? nous voulons arriver du fait qu'ils font perpétuel mouvement qui fuie ceux qui la Prague, 29. - La production du char. 

A:-Je besoin <le faire remarquer q:.it: de coopérer dans leur oeuvre d·..! production désirent et va butter dans les jambes de bon en Bohême-Moravie a enregistré 
pareils proi.:L.iés alla.t:nt dro~t au coeur de et dans leur but de gain un petit capital- ceux qui ne la veulent pas. au cours du mois de mars dernier 813. 
la sen,iblc veuve t qu'elle s'attachait de terre et outillage agricole, outils - avec Dautre part, une à une, les nations dt- 755 tonnes de charbon fossile et 54.009 
plus en plus à ce soupirant si résc~vf? El- leur travail personnel alliance patente tachent leur monnaie du m!tal jau.,e et tonnes de lignite contre 733.335 et 46. 
le ne s'en sépara.t plus. de deux capitaux également importants, é- la plupart - même celles qui font partie 543 respectivement, durant le mois pré-

Un JOUr, comme ils prenaient le thé gakment indispensables. En de.cendant du bloc-or - commercent sur baso du cédent. La production du coke est pas
dans le grand hall de l'hôtel. au milieu d'u- 1 encore plus bas dans l'échelle sociale, nous clearing Qlll eot le premier pas Qt<e l'on sée de 162.500 à 180.500 tonnes. 
ne foule élégante et qui faisait autant de l arri~onls ~ l'ouvri,r qui ne poS!ède aucun ait fait dans la vole du retrait de l'or des LA MISE EN VALEUR 
bruit qu' ol ère tout à coup l'é!rctn- capita s01t de terre soit d'instruments de échanges internationaux. Par ailleurs l'or, DU COMMERCE ALBANAIS 

une v 
1 

' 1 tr 1 C' t f d · · · d' 1· b · cité s'éteignit. Il f1't noir comme dans la ava1 . es un ~ eur, un méc~n1cten~ 1 JB. ts 1 re de circuler comme il l'enten -
Plus sombre nult. !'Ame de Trabucos sen· ' un manoeuvr~ travaillant à la chamc qui da1t à travers toutes les capitales, est à 
tit très douce lui eJ. loue ses s..:rv1ces comme d 1autres prêtent présent prisonnier et lorsqu'il ne l'est comm..: une caresse . ' 
fleurer le cou. 1 leu~s cap1lauxv à intérl!ts ou l~uent leur I pas ouvertement, les fonds de stabilisation 

- II déc 'd ' -t-elle. Et elle sen- tene dans un but de production. Sans se chargent de contre-carrer son influen-se , e. pensa ed' 
1 

. 
1 tit s b d' , ti'on extra- contr 1t e cap1ta de cet homme e!t uni- ce sur la monnaie. on 1..·oeur attrc une emo J • 1 

Vrdinairt.·. l<;t l'idée même lu1 vint d'em- quement co:isutué par son travail. L'or, source de richess~. est devent~ sour-
brasc;er son partenaire, par esprit de ré- Pour lui le travail qu'il fournit quoti -, cc d'ennuis aussi bien pour ceux qui en 
ciproc té. l\1ois elle n'osa, parce qu'elle a- diennement e~t le ... capital qui lui .rap~rt: manquent que pour C'eux qui le possêdent. 
vait pt:ur que 1cs clients de l'hôt .. l :i.e sur- par mois un 1ntéret X. Ce trava1l-capital Actuellement nous sommes arrivés à un 

prissent son ge9te si la lumi~re revenait représente pour l'ouvrier tout ce qu'il pos- 1 point où les Etats pauVtts, dkespérant de 
tout a coup. sède susc .. ptible d'être converti en argent. ravoir jamais leurs réserves d'or c?t corn 

1 ' 
... 1a1~ le phénomène dura cinq bonnes C'est son or prenant ml.:.ux que tout autre l'évolut1on 

in1nu1cs. On ne put jamais l' ... xpliquer. Arrivé à ce point il ne nous reste plus suivie par l'économie de ces dernières an
Lt;S chasseur~ t:t le réceptionnaire préten- qu'un pas à faire - vite franchi et sans nées, se sont resolus à chercher ailleurs 
<.II; nt di.-·ü·r .., u sor..;r des ca\.-c:s uu t indi- po:;s:bilité d'erreur - pour monter sur les un remplaçant pour cet or. Le travail d·~· 

v1-:lu:t suspect, sans nul doute l'auteur de plan supérieur où se meuvent l..::s intérêts lPur peuple leur a fourni une base di:! dé·~ 
1~ pnnfi'... J\·I:iis il avait filt si vite qu'on et la vie des nations. Tel pays n'est, au part dans ces recherches, base de départ 
ne put jainais le rettr-c:1per. fond, qu'un ouvrier qui ne possède pour qui pour:ait - qui ·.:.st dé;à peut-ètr<> _ 

Lorsqu.,; la lumière revint, Mme de Tra- vivre QU'-.~ le travail de son peuple: tel au- une base d'arrivée - pour la découverte 
bucos s'ap<:rçut que son rollier avait dis- tre c .. • un grand propriétaire terrien. in- de cc nou.wel or - l'«or vivant 

dustr'el par dessus le march!, possédant! Raoul Ho/losy. P&ru. 
Ellt fit un boucan €pou\.auto.o;ç. I~ la 

StnsitivC' a1nour use: ava:t fait place unt.: 
fnergumène, qw parlait de faire fermer 
l'Habliss<ment, de se plaindre à son mi
n.strc, de fouiUcr tout le monde. 

Le maître d'hôtel suggéra de fouiller 
d'abord Gaston (c'était le nom du gra 
cieux: jeune homme) 

Il Y consentit d'un air méprisant. 
On ne trou vat rie:n bh, n entendu. 
Quand ce fut fini, la veuve fit mine de ,.., ' 

, Jeter à ses genoux : 

~ Pardonnez-moi ! Pardonnez-moi, g~
n11ssait~elle. 

v - Jamais! répondit-il Vous ne me re
<:rcz Plu3. 
F.t il •ort• " it avec dignité. 

IJ t' + -nt parole, Il ne la revit plus. Il ne 
( l..a •ui to 1n ~èu1e Ps.4e) 

luiorru~tlions ••t. c-outmPnl;tir.-s 
'''~ l'Etrnnn,·r 

LA COLLABORATION AGRICOLE 1 auront été trouvé, la liberté d'alimen 

ENTRE L'ITALIE et L'ALLEMAGNE tation des deux pays se trouvera ren -
Berlin, 29. _ La « Berliner Boersen forcée. Bon nombre de techniciens d'I-

z 'tung > annonce qu'il a été décidé,1 talle et d'Allemagne prendront part à 
ei 1 EU t .. 
t les ministres de l'agriculture ita- ces rencontres. es seron smv1es, en 

l~n ret llemand d'approfondir les rela_t outre, d'une séance de conclusion, à Ro-
.en e a • 1 • • • • 

t . tre l'Italie et !'Allemagne, dans me, sous la pres1dence des deux m=s-
ions en 1 af' d d'l'bé 1 t ·1 

1 d · d l'e' conomie a<n'icole et de. tres, m e e 1 rer sur e rava1 ac-e omame e .,-- 1 . . ,.
1 

· d 
l'ail t ti Une série de rencontre~ compli et sur celm qu 1 conv1en ra men a on. 1 • , • 

auront lieu dans ce but pour mettre d'accomplir dans 1 avemr. 
· t 1 f et les possibilités LE DEVELOPPEMENT DES FORETS au pom es ormP.s 

1 
de développement des deux agricultu - EN LIBYE 
res, et, lorsque le.s moyens envisagé•' Tripoli, 29. - Les temtlns qui se 

Tirana, 29. - Après le tra,·ail prépa
ratoire de la mission d'experts envoyés 
en Albanie par la Confédération italien
ne des commerçants, les compagnies 

Au XlX-ti stèc/e. 

t-:11 1·ote1d t·11ce11 t~11 hall•· H\ c lt·ct l!i\tlt'll.\. lJ:tL1·au\ h.~·j ·'°'oci~tes ftt&lia rl 
'-~''"I' J'11r'.~ti111 }Hiii!' it'S li.1111'..., tJ..i ... t.1 oi'l tll l., 1(11 IU•IJ:d•'. 

Facilités Je voyage sur les ... hem. de Fer de 1 E.tat italien 
llUH '( TIO:\ Dl·, ,o ,ur Il' µar1•1,,1:·s là1·on11re italic11 du IJOl'I oo débar

q111·111l'll' :l a lro1111er1' Pl cit I" lhmtière 1tu port ù'en'-
1'.1 ·141h'llH!Ht u r11u~ lt·:-1 pd.ssagctli qui t111trepreudrous 
1;11 "" ·~'· d'ailer et .n·1our p;ir les µaqneboUl de la 
t mp . "•.\lJ,.l.\ l IC.\•. 

!.. 1111 rc. "'"' 11•·111 rtïnst11•1cr a11s>i des billets 
dr· 1 •'l"'i p11 111 Pi.ris t'l Lot1dres. \ ia \ tHiiSl', A dt!S prix 
tr~·~ rt-d1nts. 

Agellt" ' (jl;11é1·all' d'lstanbul 
nr ln ..... l I• ' t:. 11, l\l \tuna1.1a1 •~'· (~,.tlëtla 

1'1· 1 ~1;/11""' .i ,,77 ·' ' ,\ux hur.-1.tt\ d~ \'i>yage' x~tt'I Tel. 1191-1 8bl~4 
I J \\ J ,:lS t• 

Abnégation 
d "'-"" 

Au XX-o siècie, 



1\ -BEYOGLU 

La T11rquie à !'Exposition 
de Ne\\'-\'ork 

1 

Quelques détails complémentaires 
Voici une autre correspondance adres- du Comit~ de l'Exposition, par son pré-

sée de New-York à /'Ankara : sid<nt : 
Jusqu'en ces derniers temps, une vive c:J'aimc à croire que par mon discours 

inquiétude s'est manifestée de façon per- J.'ai été à même d'exprimer d'une maniè-1 
sistante dans le pays; l'on a craint que re adéquate, les sentiments de gratitude 
l'·inauguration de nos paVlillons à l'Expo- que nous éprouvons en fac.:: des valeu-rs 
sition deNew-York n'eût lieu en dû temps. représt:ntées par vous à cette Exposition 
O! nous est un sujet légitime d'orgueil de Universelle, valeurs qui se dressent com
déclarer que bien au con·traire nous nvons me les · .... xemples vivants d'un idéal de 
été parmi les quelques nations élues. Le concorde et de progrês>. 
30 avril, date de l'inauguration générale LE PAVILLON OFFICIEL. 
off1cielle, nos préparatifs se trouvaiffit a. Notre pavillon officiel se dresse parmi 
clrcvés. les édifices alignés des deux côtés d'un 

Le Comité de l'exposition a apprécié de vaste cspaC'.! qui est Ja Place de la Paix. 
façon toute particulière la promplitudt a- Devant le pavillon, l'on voit, oeuvre du 
vec laquelle nous avons été à même de sculpteur turc Zuhtu, une statue en bron
tenni.ner nos travaux à l:i date fixée e~ zt:. tenant dans ses mains tenues vers l _ 
n'a pas manqué de nous citer en exemple ciel un soleil hittite et symbolisant la jeu
à chaque occasion aux repr6entants des nesse turque qui aspire à un idéal d'!;u
nations dont les pavillons ne fur.:.nt prêts ma:l.ité supérieure. 
que deux ou trois semaines après l'inaugu- A r~ntrée, l'on remarque la statue du 
ration générale. Chef National, le Président de 13 Répu-

Nos efforts sérieux et persévêrants pour blique 1smet 1n0nü. 
faire honneur à la parole donnée ont de Une vingtaine de mètres plus loin se 
beaucoup rehaussé le crédit dont nous dresse. oeuvre du même sculpttur, une 
jouissons ici. autre statue de 4 mètres et demi de hau-

Qu'on veuille bien en juger par les dis- teur. De ses mains le colosS'..! fait un noeud 
cours qui furent prononcés, soit au nom dans une smarr-e. Les pieds du Colosse 
du Comité soit au nom du gouven.1tment sont posés sur deux socles où l'on lit ces 
dts Etats-Unis d'Amérique le 6 mai à inscriptions : Europe. Asie. 

l'occasion de l'inauguration officielle des Un cours d'eau auquel un dispositif 
nos pavillons. 

Rompant avec le sérieux protocolaire, 
ces discours furent empreints de la plus 
french~ syinpathic et servirent de pr~tex
te, à une sincère manifestation turcophile. 
Le passage suivant da discours du repré
sentant officiel des Etats-Uni• en fait foi : 

c:Pi'.1.nni les nations ici reprêsenttt:s. nous 

d'éclairag~ communique une coloration 
bleuâtre, coule d'entre les jambes du co
losse. Ton1bant en pente douce, quatre 
cascades alimt.nt'ent C'..! ruisseau de tt:11.. 

sorte que dans l'espace compris entre la 
gtatue ù'fsmet 1n.Onü et le colosse se des
sin.= un bassin large de 2 mt:tres et dc.:1ni 
<t lcng de 18 mètres. Il représèllte le Bos-

accueillons la Turquie avec une satîsfac- phore. 

tion « toute particulière~. car dans cette A l'autre extrêmité du bassin se lit une 

• ci~é !'_exposition ti.'ll""Que ~3~ cc;-JT.me un~ ré-1 in~cription en caractères de bronze : 
absation palpable et anticipée de cet idéal «La Turqui~ unit dans la paix "Euro-
d'un monde meilleur>. pe à l'Asie>. 

L'idée qui domine l'Exposition Univer- Ce spectacle impression.."le et retient 
selle de NtW-York 1939 est en effet cet ch;:,que vhütc:ur par sa splendeur propre 
id~al d'un monde nouveau. Nous avong que par }_ sens qui s'en dégage. 
déployé tous nos efforts ·en vue de cet i- Cela a valu à notre pavillon le surnon1 

- --------- --- -
--- - - ---- ------ ----- -- ~ --- --- - ---- -r---

INSTANTANES DU HATAY EN FETE. 

La panne d'électricité -S,lito de la 3ème paA•J 
revit pas non plus le collier, d 'ailleurs, car 
son camarade, l'auteur de la pann'e, à qui 
il l'avait fait refiler dans l'ombre du hall, 
en passant refusa de le lui rendre, sous 

1 prétexte qu'il était ass,z grand pour le né
gocier tout seul. 

Dlmar.che 30 Juillet Hl,! 
=-

nouniÂ 
\11karn 29 Juiillet 193~ 

\Cour~ 111101·111alils) 

(Ergani) 
I Il y a décidément, dans tous les métiers, Sivas-Erzerum IV et v 
des gens dégoütants... . ÇHf.QUES 

1 -~-

étrangère 1 lra1111c 

Londres /Presse 
' -o-- New-York 

1 
(Suite de la 2ème page) Paris 

1 Sterling 
100 Dillars 

!'~:.'~ 
~.~ 

1 ~li I • 
3.3j 

6.b Et une fois encore, il peut distinguer - Milan 
: comme l'a dit le Caudillo dans son toast Genève 

100 Francs 
100 Lires 

à Ciano - amis et ennemis. 
1 Aujourd'hui aussi nous sommes donc 
1 contraints de remerci'..:r les dé1nocraties -
1 non pour leur sincérité 1 En vérité elles 

1 ne sont pas des maisons de verre. Mais, 
i dans leur système de mcnsogls t:t d'inven-
1 tions, elles sont si monolone.i, qu'il ne 
fnut guère beaucoup de fatigue pour com
prendre, avec un..: exactitude mathémati
que, à chaque occasion, ce qu'e1:es pen
' 

1 

sent réellement. 

Le Conseil permanent 
~e /'Entente balkanique 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

100 F. suisses 
100 E'lorins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 

Prag roo Tchécoslov. 
'1aùrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leys 

ti ,) 
[JU t 
~I 
).t i 

J. 
~5· 
JJ' 

Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens ;l '. 

Stockholm 100 Cour. 5. ~~1 1 

Moscou 100 Roubles _3 
1 Bucarest, a9 - L'Ajjence oflicieu~e et;t 
J autorisée à déclarer que la nouve/ie sui- --0--

L..o. LOIN DU l<AUJUt'.tillP 

1 vant laquelle Je Conseil permanent de i 1 
U=>ll . de l<ad 10J 11 l U-'10 

! l' Entente Balkanique se réunirait e:1 août j' 
UI:: Uf<IUl~ 

1 à Bucarest est dépourvue de tout fonde- • 
- ------------------ --------- RADIO DE TURQUIE.-m=~ ~ 
UNE NECROPOLE DE L'AGE DE 

PIERRE DECOU.VERTE EN 
SARDAIGNE 

Cagliari, 29. - Dans le petit village 
sarde de Azarchena., très riche de I'lll

nes archeologiques et prèmstonq ues, 
on a découvert i unique do1men ou tom
be drmruque, trouve Jusqu'ici en 8a.rda.i
gne. Oes Jours dermers egalement on a 
retrouvé un cimetière de l à.ge de pier
re, à 6 kilomètres de ce pays ; en touil
lant une des tombes ae la nécropole, 
on a trouvé des bIJOUX et des armes de 
silex et d'autre p1en'<l très dure, mais 
aucune arme ae métal. 

LES DROITS VITAUX DE L'ITALIE; RADIO D'ANJ{.A 
ET DE L'ALLEMAGNE UNE DECULI lit:.K 1 !::: SE:NSATION -
ET LA PAIX EN EUROPE NELLE A HERCULANUM DANS LA 

--<>-- MAlSON DU BlCENTENAIRE 
UN MESSAGE DU FUHRE:R -o--

AU DUCE Naples, 30 - Une découverte sensa-
-o-- tionnelle a eu lieu à Herculanum dans 

Berlin, 29 A.A. - M. Hitkr a télé- la .Maison du Bicentenaire. Il s'agit du 
graphié ses vo.ux à M. Mussolini il roc- /« Signe du Christ >, c'est à dire une 
casion de l'an,iversairc de ce dernier : 1 croix latine imprimée dans le stuc d'u

Je me rappelle avec &ratitude le J)dc-1 ne paroi de la Maison. On a trouvé, en 
te d'alliance et d'amitié Jlerrnano-itaiien 1 outre, ü.n meuble carbonisé en forrue de 
qui unit nos deux peuples· Cette commu- prie-Dieu, témoignage du culte chré -
nauté montrera sa force en a~:;urant Je~ tien. L'importance de la découverte 
droits vitaux de nos peuples et le main- consiste précisément dans le fait que la 
tien de la paix en Europe. > croix que l'on vient de trouver dans 

--o--
Lut1JjUt:Ur!J d undes : I639m. - 18, 

19,7~. - 15.195 kco; 31,70 - 9.405 ~ 
12.30 
12.~5 

13.00 

13.15 

Programme 
Musique turque ; mélod•t'IÏ 

pulaires. 
L'heure exacte ; Infonnatid 
Bulletin météorologique. el 

Necip ~kin et son orcll 
1 - Drigo - Esmera/d3 
2 - Dohnanyi - Rapsod 
3 - Drigo - Les milHO'P 

Arléquin 
4 - Franz Lehar - LB ,; 

déal, notamment dans la conception de,du temple de la Paix· LE BRESIL PARTICIPERA A L'EX
notre pavillon officiel. Nous étions riches' Plus loin, à gauche, une photo de di - POSITION UNIVERSELLE DE ROME 

joyeuse 
les fouilles d'Heroulanum remonte à 5 _ Walter Noack _ A~ 

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT 'l'an 79 de !'Ere chvétienne et est, sinon lage. 

D'HUMBERT 1 e la premiè~e, c~~e~ent l'une des tou-j 6 _ Drigo _ Esmerald• ri d'une bonne provision d'idles en harmon!e mensions colossales, avec cette autre inc; EN 1943 AVEC UN GRAND 
avec la représentation américaine de ce j cription : PAVILLON 
mondo de demain. Toute~ les réalisations .En Turqui·, se rencontrent des :limats Saint-Paul 29 - Le Conseil fédéral du 

Rome, 30. _Au Panthéon une messe tes premieres. vener~ . en Oc~1dent, 14_15_14.30 Quelqu"s mélodies. 
solennelle de suffrages à la mémoire quelques ~aines d annees 8:pres . la 1 * 

qui sont à l'actif de notre révolution et la 

J.igne générale de notre politique 1 Jrent 
et des produits \'ariés>. commerce ext~rieur, présidé par le docteur 

Uctul!o Vargas, en personne, Président de 
du Roi Humbert Ier a été célébrée hier mort du Rédempteur. La cr01x latine 

18 30 
p 

à l'occasion de l'anniversaire de sa mort imprimée dans le stuc, est renfermée 
18

·
35 

Mrogrammde , ; Daas une \. îh·inc artistiqut:n1rnt éctai· 
des moyens puissants dont nous disposâ- rée, on lit un· autre inscription : la République, a d&idé qut le Brésu 
mes pour le suce~ de notre entrepris.. Sar le sol de la Rép1.1blque de 1'urquic prendrait part oficiellcment à rExposition 

dans un cadre de 60 sur 45 centime' - . us1que e ·• chamb1e en présence du Roi et Emperour. 1 b ~ 

Le principal objectif de notre participa- se sont élevé_s d'antiques civilisations>.. LJniverselle de Rome en 1942. Hien qu'il 
tion à cette Exposition était de faire con- La vitrine renferme des oeuvres hittites. soit prématuré de donner des ind1.:atlons 
naitre. à la lumière d..:: notre nouveau ré· grecques, romanes et byzantines, empTun· précis .... s, on peut dire cependant que lt 

Une cérémonie solennelle a été célé- tres. En attendant les fouilles conti -
9 0 

rahim Ozgür et son ore 

brée aussi à la basilique de la Supeya, nuent dans la Maison du Bicentenaire, ~9 :3~ L'heure de l'enfant. 
et c'est seulement à la fin de ces fouilles Musique turque 

à Turin. 20.10 Disques gais. 

gime, la Turquie qui passait en Amérique t!.s à nos Musées. J:lrésil participera à !'Exposition avec uni UN CAS 
que l'on possédera les éléments qui per-

20
.
15 

''' 
Audition de quelques s"".:, mettront de porter un jugement défi 

20
.
30 

v 
--0---

CURIEUX DE LETHARGIE 
pour belliqueuse, fanatique.autocratique e~ Tout un panneau s'ome de reproduc - grand pavillon où seront mis en une évi-

ennemie du progrès: la nation turque coa- bons photographiquec se rapportant aux dencc parliculiêre !.es résultats obtenus
1 

San-Remo, 3~uis cinq ans un 
sidfrée comme sanguinaire, plong~e dans époques hittite, grecque, romaine, by- dans tous les domames par le Brés· '• sous homme dort et ne se réveille que rare
les délices du harem; le Turc même dont zantine, seldjoucide '..:·t ottomane et pro- la présidence du docteur Getuho Vargas.1 ment pour prendre quelques nourriture. 
la couleur de la peau suscitait dts dou duit une forte impression sur le visiteur On croit également que l'apport italien' Les docteurs et les spécialistes qui Je 
tes· qui demeure frappé de cette vérto què la au progrês du Brésil trouvera ddns le pa-1 soignent ne savent pas encore s'il s'a-

nitif. L'heure exacte ; InforJ%1° 

Le crucifix dans les écoles 
en Espagne 

--<>---

Bulletin météorologique. 
20.45 Musique turque 
21.30 Mus:que de jazz 
22.45-23 Dernières nouvelles spO~ 
--- - -.----- . j 

Si l'on consid~e qu'on manifeste en A- Turquie constitue un chaînon de si~cles de villon de la R6publique une représenta-1 git d'encéphalite léthargique ou de la 
mérique une forte ant<ipathi-s et une vi- civilisation. tion convenable et digne. maladie du sommeil provoquée par 

Burges, 30 • Le ministre d ... l'~ducation 

a signé un décret rétablissant l'instruction 

JEUNE FILLE échangerait !eç:o~ 
français contre leçons d'angJal~i? 
dresser à Mlle G. M. à la rèdB 
du journal. . ~ 

ELEVES D'ECOLES ALLE~.ir 
sont foerg. et eff1c. pr~par.!s paf_,, 
teur sllemand diplômé. - Prix u~ 
duito. - Ecr. cRépét.> au Joutt19l· 

s;bJc froideur à l'égard de< nation•; dont Un grand masque de l'éternel Chd Ata ne piqûre de la mouche tsétsé. 
on suspecte les régimes, et que ces oenti- türk port. les dates 1881-193s., à ses deux LA CONSTRUCTION D'HOTELS 

U- : religieuse dans les écoles qui, dès le 14 ! septembre, recevront un crucifix. 

ments, d~bordant le domaine pohtlqu" e- côtés, en lettres de bronze, ces devises POUR LES MASSES A ROME LES GRANDES MANOEUVRES 
xercent une notable influence sur les rel~- Paix dans le pays. Paix dans l'univers. 
rions éccnomiques et financières, on corn On lit encore cette fière devise : 
prendra qu'il exstait un·è nécessité impé- La Turquie est un des pays qui S<.: 

rieuse de faire justice des idées erronées vouent à construire le monde de demain•. 
qui avaient cours sur notre compte, et ce- Enlin, quatre autres panneaux avec ces 
la pour k développe:r'ent m~me de n~s re-1 indications : Vers la démocratie, vers la 
lations en matière d économie et de f1nan- pa:x, la tolérencc turqul, les Ressource5 

ces. natureHcs de la Turquie. 
Nos efforts ont trouvé leur jus\" récom- Un rayon spécial est destiné à la fcm-

pence dans les paroles suivantes que nous m ... turque et montre d'une façon vivar.te 
détachons, du discours prononc~ au nom tous les progrè.• accomplis par elle. 
~~""""'""""'~"""""'====,__~"="'~ 
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CHAPITRE IV 

Tu as eu mal ? 
Non. 

- Du tout ? insista-t-il, soupçonneux. 
- A peine ! Je vais beaucoup mifux 
Qu'est-ce que ses tantes lui racontaient? 

Poarquoi n'était-on pa3 plus franc ave: 
lui ? Quand ses tantes parlaient de Mar
the, on aurait pu croire que celle-ci était 
mourante et qu'e11.z: souffrait le mArtyr 
Et c'estt tout juste si on ne chuchotait pas 
déjà dans ln maison comme dans une 
cho:pelle ardente ! 

.._. Très bi ... n. Le soir, on nous avait pr~
paré Uf\ cassoulet avec une 01e entière et 
Jourin nous racontait. .. 

Il en oubliait tout de suite: qu'elle était 
inalade. Il retirait sa chemise, fe:nnait ta 
f .... nêtre pour enlever son pantalon et pas
ser sa chemise de nuit. 

- Tu ne te déshabilles pas ? 
- ... Alors, jourin ? ... 
- .. Tu sais comment sont ses histoi-

res ... 

Et soudain : 
- Tu as la r~onse de ton père ? 
Il se couchait le plus naturellement du 

monde, s'interrompait : 

- Tu ouvriras la fenêtre avant d'entrer 

Rome, 29 - On a commencé à Rome la 
construction de six hôtels pour les masses 
qui s'élèveront dans différents quartiers 

ITALIENNES I
LE Vile CONGRES INTERNATIONAL 

DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 
--<>- 1 

La délégation hongroise 1 --0---
Bolognc, 29 - Le Vllême Congrês lnter-de la Ville Eternelle- Chacun de ces grands -o---

1 
l
'é national de l'histoire des Religions qui se-édifices mesurera une hautéur de .10 mê- Budapest, 29 A.A. - Le chei d, tat- 1 • 

lres environ et comprendra sept ou huit major de l'armée hongroise, le général En- 1 r~ présidé par le Président de l'Acedémie 
1 d Italie aura lieu à Bologne en 1940. Le étages ,avec une façade de Bo mêtres. rie Werth, accompagné par le colonel Las- ' 
1 Comité d'organisation a tenu à Rome, à Dans leur cn.sa11ble, ces six édifices qui zlo, le lieutenant-colonel Horwarth et par 
1 la Farnesina, un".; pren1!he réunion pour 

seront achevés pour 1941, pourront loger le major Bartolis, partira lundi pour l'i· 
étudier les princ.pes qui présideront à la 

trois mille personnes et seront dotés de talie où il assistera aux grandes manoeu-
toutes les commodités les plus modernes. vres de l'année italienne. mise sur pied scientifique du Congrès. 

avait été intrigué par certaines phrases de pas. Il poursuivit après un silence on ne sait pas au juste ce qu'il pense. 
Sarlat et il avait failli aller demander le - Si j.: ne suis pas le fils de leur frère, Tiens l Je suis süre qu'il t'aime bien. 

pourquoi m'ont-elles recueilli 7 1 - Ah ! 

Encore un silence. Des épingles à che- - Ne ris pas ! je ne dis pas cela pour 
renseignement à la mairie. 

1 En fin de compte, il n'avait pas osé, à 
cause des tan~. Il n'avait pas devants· veux entre les dents, Marthe, en combinai- te fair..! plaislr, ni pour te remet.re avec 
ge osé les questionner et il ava~t dit à son, l~vait les bras, découvrant l'ombre lui· I! y a des gens qu'il ne peut pas scn-
Marthe : des aisselles. tir, avec ceux-là, je t'assure qu'il est au-

1 - Demande donc à ton pêre r.e qu'i' o I - Ton p~re ne t'a rien dit d'autre ? trement. 
voulu insinuci'. / . Elle fü non de la tête, à cause ùes é- - Et ta mêre ? 

i Et MaPthe, maintenant, était embaira•· pmgles. -- Que», ma mère ? 
sée. 1 - Que ne je ne sois pas h~ fils de Léon 1 - Elle in' aime bien aussi ? 

- Cela te fait quelque chose > 4ues- Laclau, cela m'est égal. Cc n'était pas un 1 - Ne parle pas ainsi / C'est plus com-
"l!ionnait-elle en se coüfant pour la nuit. 

1 

type sympathiqu~... 
1 
pliqué qu..: tu ne C'f'Ois. Lts gens se figu-

- Non. J'aime savoir, simplen1ent ! 1 Il ne le connaissait qu'en hnages, corn- rcnt qu'il le fait exprès de la rendre mal-
- Qu'est·ce que tu penses ? n1e un personnage d·...: légende, d'après l'ai· heureuse. Ma mère n'est pas 1nolheurfuse-, 

LEÇONS D'ANGLAIS ET -D: 
MAND (pr~ar. p. le commerce) 
par prof. dipL, pari. franç. - Pri1". JJI' 
tes. - Ec1. •Prof. H.> au jo~ 

. t 
DO YOU SPEAI{ ENGi.ISil 

. / 
laissez pas moisir votre anglais. 

ne.z .lecons de c .. orresp. et co~nv~~ 
prof nn~l - Ecr. cOxf01d> ~J_'.' 

.... .. . 

chevreau pour le joui 
- Qu'ont-elles répondu ? . JI 
- Que ce n'était pas la pe111e 

ner un chevreau à tous c..:."S fainéafl:S 

moi, on va rôtir un cochon de lait· <1 
Cela ne lui fit pas plaisir, il n'B~ 

pu préciser pourquoi. 
- Bonsoi., Marthe 
Quelques instants plus 

,tionnait : 

- A quoi penses-tu ? 

tard. el1" 

- Je ne pense pas. ~· 

C'était vrai et pas vrai. Il egSfl), 
. JI 

se souvenir de son rêve, de r .... vo1f ~ 

irrt:el de Marthe qui ressemblait st.1 

- je ne sais pas. Mes tantes m'ont bum de photographits. Alors que ci.:s deux - Tu n'en as pas fini avec tes ch .. v.e-ux? ge11 des images religieuses. t!"" 
toujours dit que j'étais le fils de leur frère soeurs, Emilie et HortenS'..:., étaient brunes - Je viens! j Ai~si, .de.puis des générations. 1' 
Léon qui est mort au Gabon et d' Joe ji.:u- et solides, c'était un rouquin au visug~ de Un lnslant, il aperçut ses seins qui n'é- la Richardière... ,1, 
ne fille de Saintes qui est morœ 111u:si... travers, aux yeux clairs (quelqu'un avait taient ras beaux. puis il sentit son corps Dans l'obscurité, il déroulait 

01~ 
N'empêche qu'il ne s'appelait pvs La- dit à Jean que Léon Laclau avait les yeux maigre contre le sien. ses pieds nus sur tem'~nt une sorte d'écheveau qui J 

clau mais Jean tout court. 11 ne mentait jaunes) et il n'avait rien fait de bon dans s-·s n101lets. de cette vérité première. 

pas en prét.:ndant que cela ne i'affectait la vie, à tel point qu'il avait tenniné son - Tu verras que tout cela s'arr.JngerR, 
pas outre mesure. Cependant... service militaire dans une compagnie de murmura-t·elle. 

- Eh ! bien, il para4t que, d'apr~ les discipline. 1 - Tout quoi ? 

papiers de la mairie, tu ne peux pas être - Tu comprends ? expliquait Jean, il - Tout ! Tes tantes et mon père ! Et 
le fils de Léon Laclau, vu qu'il éthit au faut quand même que je sois le fils de le reste ! Ces choses-là finissent toujours 
Gabon d·~uis •trois ans quand tu es né... quelqu'un. par s'arranger ! Bon ! J'ai oublié d fer-

~P.hibi . ~ !'~; ·"' . 

Or, Marthe éta?t debout, dans Sd petite 
robe de l'Oile blanche à fleurs, une robe 
qu'elle portait quand elle était ieuue fill .. 
Elle n'avait certes pas beaucoup de cou
leurs, mais son regard était vivant et elle 
souriait. 

dans le lit. ' Il était couché, les yeux ouverts. Des - Qu'est-ce que cela peut te faire ? mer la fenêtre ... 

Um -.r.- Nesriv•l Mii~'.'r ~ 
Or. Abdül VPh.nh sn::1<.f pt 

Basimcvi, Behok, Galata, St·P•' 
btanbul 

- Tu as bien manii~ ? 

Puis, renchaînant : 
- Qu'est-<:e qu'il a dit ? 
Cela se rattachait aux ;oodents du ma-

riare, un mois plus tôt. Plusi~urs fois, Jean 

1 

papillons de nuit se heurtaient à l'ampou- - Evidem~ent 1 Ton pêre est toujours Il fut sur le point de se lever mais, com-
lc électrique. furieux aprês mes tantes ? me die en esquissait déjà le mouvement, il 

- Alors, de qui suis-je le fils ? i - Lui ? 11 n'est jamais furieux. Il fait la laissa faire. 
Il se gratta le nez. Marthe ne r~pondit oemblant, comme ça, pour s'arnwrer. mais - J'ai proposé à te.~ tan: • , c . 

1 

--------------...-..;-.- - / .. ' - ·- ., 
Nous prions nos corre•pon°~ 

ventuels de 11'écriro quu stl' 
côté de la feuille. 


