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SOIR 

Le groupe indépendant dépo"le deux 1notions sur 
la politique étrangère et le t:om1nerce extérieur 

Une fois de plus, les pourparlers 
de Moscou sont à un point mort 

L'Espagne prépare une réception 
enthousiaste au comte Ciano 

l.Jes ministres i11téressés y répo11-
clro11l 1•rohablement ve11d1~edi 

- ·--~- -
Des échanges de vues ont lieu entre Londres et Le ministre des Aff aires étrangères italien s'entre-

Paris au sujet des instructions qui devront tiendra avec le Caudillo et visitera les chan1ps 
être adressées à leurs ambassadeurs <le bataille du Nord et du Centre 

a été lue article par article et arpprou- ':l - u • c: 

vée. Londres, 6. - Répondant dans l'a . deux réunions, la première le matin à 1 Bul'gOS, 5. - La.presse publie le pro- gionnaires italiens. Il visitera égale • 
. PROJETS DIVERS 1 près-midi d'hier, aux Communes, à Downing Street, qui a duré 2 heures et gramme de la v1s1te en Espagne du ment les champs de bataille du Nord. 

Par~i les autres projets de loi ap · certaines questions au sujet des con- demie et la seconde dans l'après-midi, I comte Ciano. Le 14, après-midi, départ en avion 
p:ouves au cours de cette même réu- 'I versations de Moscou, M. Chamberlain aux Communes qui a également duré Le ministre des affaires étrangères pour Madrid en vue de visiter les 
nion fig~re un texte exemptant les ba- a déclaré que la réponse sovi.étique fait 2 heures. On précise que ces deux SOO.n-J italien arrtvera à Barcelone le lundi, 10 champs de bataille de la capitale. 
teaux. qm .feront escale à Zonguldak et l'objet de consultations avec le gouver- ces ont été consacrées exclusivement crt. dans l'apre·s-nu·tli. 11 sera r,,.,.u par Le 16, le comte Ciano sera officiel-
Ereg!I umquement pour faire le plein ' t fr · 1 -~ 
de leurs soutes des taxes de visa et sa- nemen ança1s. ' ,. . . . • aux problèmes de politique étrangère. le président du conseil, le ministre des lement reçu à l'Alc.azar de Tolède. Puis 
nitaires tout en les soumettant aux . - Je

1 
ne crois pas. q_u il so~ utile, Outre la question des pourparlers avec 1 affaires étrangères, général Jordana) il se ~endra en 

0
av1on à Séville d'où il 

formalités usuelles Le .. a1ou1a e prenuer numstre, d entrer Moscou, on a examiné aussi la qucs - et le ministre de l'lntérieur M. SerTano/ repartira pour 1 Italie le 17 crt. 
. s p1eces et docu- d d d · 1 ·1 · d · ti d D · • · ' • 

LA NOUVELLE ORGANISATION DE ments relatifs aux a t t f al'" ans es e ais au su1e1 es d1ver- on e antz1g et 1 opporturute dune Suner. * 
c es e orm 1'-"s · ' t ' ' ' 1 d' 1 t· 1 " · ' · t R 6 Le LA de mariage seront im rim gences qui n on pas encore ete re- ec ara ion ang o"-ranQaJse precisan . . . orne, - comte Ciano partira 

Ankara, 5 (Du • Tan >) - Le vice
prt'.'Sident du gi·oupe indépendant, le dé
puté d'Istanbul M. Ali Rana Tarhan a 
déposé aujourd'hui deux motions à la 
G. A. N. pour demander des informa -
tions sur notre situation internationa
le et sur notre commerce extérieur. Les 
minislr~s des affaires étrangères el du 
commerce répondront très prob tb!e . 
ment lors de la réunion de vendredi de 
la G. A. N. à ces deux motions . 

LOTERIE NATIONALE soins du ministè d PF. és par 1.es glées el ce serait se tromper que del l'attitude des deux gouvernements à Le 
11

• le comt~ Ciano ira a .Sar~oi;- samedi pour Barcelone, à bord d'un 
A k 

5 
(A A . re es mances et dis- l d 'if' , , l l"gard d . . . se pour ass.uiter a l'mauguration de la . . 

n ara. . .) - Réume sous la tribués gratuitement 1 . . sup.,.,oser que es i iculles ema -, e e toute tentative urulatérale d'A . . . 1 croiseur escorte par une divi.,ion na -
,, · · d d ., R . par es sorns du d' - , ul d odif" . . statue uguste pws il rentrera a . . 
,..res1 ence e ai. efet Can:tez la G. mini•tère de l'intérie .

11 
nent un cote se emenl. e m tcat10n du statut de la Ville . ' , . vale italienne. Il sera accompagné du-

A N t' ur aux VI ages et Suivant la p •-·- · . . Lib Barcelone ou un grand de;ieuner sera 
. . a vo e en seconde lecture un cer- aux municipalités . 1 '~'t ress """"c1ation, il se re. . . rant sa visite en Espagne par plusieurs 

t · b . . . • e cr.,.,, pour le re- confür ·t q 1 11 dif . / , . offert en son honneur par Je mmistre . . am nom re de lois et a passe ensuite nouvellem t d t k d . me.rai ue es nouve es f1 - Devant /ait. 1tude réservée du premier experts, Journalistes et fonctionnaire· 
. 

1 
. . en u s oc e papier et ar- !tés · t . · · 1 /'A . b/' · . Suner , 

l t f . Ic es e ureaux es departements of- d So •ets d''te d la . lions tapageuses Conservateurs et 1 Le 12 1 C res. 
a a d1scu s10n d'urgtlilce du projet re- t· ·l d b d , eu qw on surgi sont dues au refus! minis re, s,em ee se livra à de• mam- , du ministère des affaires étrangè 

ta •. a la constitution d'une ad.minis- ficiels est porté d'un million et demi es . v1 e n re .garantie pré- •' ·uristes engagè~ent un duel de vocifér=~ . ' e comte iano ira à Vittoria Le comte Ciano aura des entretiens 
iat'.on de la .• Loterie Nationale .. à deux millions de Ltqs. vue a la Hollande, la Suisse et le Lu·1 lions. Le conservateur Pilkington affirma eu avion, d'où il .pow-suivra en chemin avec le généra!Jssime Franco et avec 

Répondant a une question posée à ce L'Assemblée a également approuvé, xembo~. . . que Je pays :wlmme'?"e à metre en d~ute de fer le voyage jusqu'à Samt Sébas · les homm:" politiques espagnols. 
propos le rapporteur de la commission d 

1 
• d'h' 

1
, La marne agence crou savoir que que les Soviets veuillent atteindre /ac- tien où se trouve le généralissime li'ran- Le géneralissime Franco a r""'U hier 

du b d t au cours e a seance 1er, accord au d . . cord· Cette déc/a at'o n d bl 1 1 !"té U -~ 
u g~ a ei<pliqué que tous les do- sui'et de l'opium s1·gne' a' Belgrade t e nouvelles instructions seront en- d I bo . r ' n ' dre ou ~r a u- co pour e . n grand banquet y sera l'ambassadeur d'Italie et l'entretien a 

cumcnt t . . . . en re , ~ s· s . .. reur es a ur1~tes qui ema.nderent la ff rt h . . ~ e . impnmes en possession de la Turquie et la Yougoslavie. voyees a ir leeds,. mais qu il fau- démission de Chamberlain. Malgré les vo- o e en son onneur par le généralis- dure 1 h. et demie. 
1 ~ Ligue. Aeronautique se rapportant à LE TRANSFERT AUX MONOPOLES dra pour cela deux JOUIS au moins. ciférations de fopposition, M. Chamber- sime. Le ministre des affaires étrangè- Les journaux espagnols publient des 
la Loter'.e seront transmis à h nouvel- DE LA FABRIQUE DE BIERE LES REUNI 0 N S Iain garda le silence. res italien vtSitern le Passo de Escudo, articles enthousiastes au sujet de la vi-
fo ùiicct.o~ ; toutefois les tr.rnsactions D' ANKARA DU CABINET BRITANNIQUE UN TRAITE RESTREINT ? où se sont couverts de gloire les Lé - site du comte Ciano. 
avec ùe.: tiers et les conflits éventuel> • Paris, 5. - Le journaux du soir ==~~-=-~~====-~==-~-==--~~--~~-~==~ 
en inatiere de cai· , . . Le projet de loi relatif au transfert · Le cabinet britannique a tenu hier1 (' _ . , LA CONFEREN' '".· DE TOKIO 
1 

. . ••e seront regles par ·t br ..... •wte "" 40m• PBte> MESURES DE POLICE NON ME '-'': 
a Ligue Aeronautiqu L es e 1 issements et des installations de . . . , • 

miu'stration de la« e. a nouv.elle ad- h fabr:que de bière d'Ankara à la di- LE VOYAGE A BERLIN DU PRES! nouvelle chancellerie par le Fuehrer en SURES. MILITAIRES ELLE N'AURA TRAIT NI A LA 
QUESTION UE KuùLANGSOU 
NI A CELLE DE CHANGHAl en voie li•· <·réation 1:!erie N,~1o~ale • rection générale des monopoles a été DENT DU CONSEIL BULGARE l'honneur de ses hôtes. Le ministre de A DANTZ G 

gbo do 1:""'~·- . . pas e c ar ex2 miné par les commissions pai·le • Bulgarie M. Draganoff, le président de I ··· 
A la smle de ;,~··;;;1i~ti~~~a la loi FôNirÏi-c:1û jôûî--aê-1'liiemti1ee. · · iv~:~~n~~t ~t~Ar~ç~; Îa g-;,_~..i;~~ "i~· ~;sistîùê.~C Dü cô{é allemand on lio - jet de prétendus préparatifs m1ht01res ·a le}~~~. ~~c~~~~~~ifüt~~Al)!i!rSt.'!E 

cérémonial d'usage par Je Fuehrer et1 tait la présence du maréchal Goering, Dantzig· 11 a1oute que malgré le fait ::iue et la situation de Tu:ntsir.. Ku.angsou est 
chancelier du Reich, le ministre des af_I de M. Von Ribbentrop de la pluparL de• les populations elles-mêmes n, prennent une question locale d ne sera pas abor· Le preminr 2nniv rsaire de l'entrée des d 

>- sé · ,,..s menaces '""Olona· ses dée. La question de Chang,uu fif' sera pas 
faires étrangères, les hauts fonction . membres du gouvernement, es per • pas tr<> au neux ·• . y • • il est logique que les autor1t~s locales H- traitée non plus. 
naires du ministère des affaires étran- sonnalités du parti, de l'armée, etc ... doptent des mesur.s de police. Quant il ET LES DROITS DE DOUANE 

__ ....,_. - gères, plusieurs membres du corps di . Le chef de la section de la presse é . des mesures militaires, Dantzig n'a pas à Londres, 6 (A.A.) - A !& Chambre 

l • I} ( 1 fJ ("' ( I•(\ \' l l" l t ,· i I' l I ,'l I• I•(.~ plomatique. trangère au ministère de la Propagan- en prendre : en cas de nécessité. le. gar· des Communes, le travailliste M. Har-

troup s turques au Hatay 

• u Il ( f\ , Peu après son arrivée, M. Kieussé-\ de a offert un banquet en l'honneur nisons allemandes sont à la port6e de sa· ry Day demanda ce qu'il advient actuel-' A k ivanoff accompagné de sa femme et des journalistes bulgares qui accompa · main 1 --o---- lement des droits de douane et des au-
;} fl t (l . } :l de sa fine, se rendit au Château Belle-J gnent, M. ~~usséi~an~ff et de ceux qui POUR ET CON ïRE LA LOI tres taxes perçues à Tientsin et à. 

-
• 

-

_ Vue où il fut reçu par M. Meissna-, chef\ sont etabbs a Berlin a titre permanent. Tcbingw•natao. 
BELGRADE DE NEUTRALITE AUX U.S.A. .....,. 

. 
1 

és 
1 

de la chancellerie présidentielle. M.
1 

LA V !SITE A M. Butler répondit que ces somm<~ 
. Antakya, 5 A.A .. A l'occasion de l'an-\ dots fur:nt frénétiquement aétcc. amt pa1. d Kieusséivanoff rendit visite ensuite à Belgrade, 5 (A.A.) - A son retour --o-

ruvc-rsA1re de l"e'\tr~ cle nos t~oupes au populat10n. Les troupes a1en su1v1 • . . . · 1 . . .. ff ' •te M. ROOSEVELT N'ABANDONNERA sont détenues, en suspens par les auto-
H 1tav. l< géntrnl Mu7affer arrivé au- par les hommes du régiment de gendao M. Ribbentrop qui lut restitua cette VI· de Berlin M. i:<1eusse1v~no s ar~ ra PAS LA PARTIE. - MAIS SES AD- rités japonaii;es, au nom de l'inspec -
iourJ'l!u, 

1 
, ., s. reçilt l<s Wicit.1 men•. les ca:"'liers, les écoliers, les. clubs site peu après au château Belle-Vue. probablement a Bled ou 11 aura .1 occa- VERSAI RES SONT DECIDES teur général des douanes, dans un 

tions du gouv rPc ·mit. ùll Purti. de. la\ ' thopo~. et .Gencspor et les assoc1at1ons M. Hitler reçut cet après-midi le pre-' sion de se rer.contrer avec le pres1d.ent New· York. 5 . M. Roosevelt a déclaré compte spécial ouvert dans une ban -
!' .. 1~1ntc1pahté. des ns~ocianons corporat1vc.:sl ._u1pora~~ves. ~ . mier ministre bulgare. L'entretien auJ du conseil yougoslave, M. Tzvetkovich, qu'il attenr du Sén'3.t l'annulation de l'in-
t t d<s rlflég Es l • Des discours fur~nt prononces au nor.1 . . . terd1ction de la vente d'armes et de n1u- que de Yokohama. 

Une gr n~c r~~~ay ,n:~t dfroulfe sur 
181 

du p.,t1 8 .,1si qu: de la ville et de'.• jetlquel assistait M. Von Ribbentrop durai et il n'est ~s exclu qlau'>l."'.'~t reçud~ nitions décidée par la Chambre et q~'il L'OPINION DE M. KOO 
.. Jlacc ii..... ycée. A l:i trLhun , ava ent pr . nes~e dans li:squel~ furent expr~tne5 es. environ une heure. le pnnce·regent, en res1 ence e mainti~dra le Congrès en session jus..:i.u'à Paris, 6 (A.A.) _ M. Bonnet s'est 
place le •foéra' M'lzaffrr. le clél'gu~ e.I\ S('11t1ments de grat.t~de envers 1 armée et 1 Le soir, un banquet a été offert à la de celui-ci, à Brdo, en Slovénie. septembre pour atteindre ce résultat. E.n entretenu avec l'ambassadeur de Chine 
traorchna1rc Ct'Vad Aç1kahn. le rolone. 1...cux qui soat à la tete. - . - - -- -- -- -- - ~ . - - --- - cas d'échec, M. Roosevelt entreprendre1'.. . t d la . 
~ukru Kan~tlt, ks autres ofhc1er> s•.ipé· Dans tout~s les. Vl!les ?u Hatay, cet \ ; .) • ' l· lll a .,.h.. ~u ~y1·1· e 'i personnellement une tournée de propagsn- M. Wellington Koo, au su;ie e SI -
rieurs. le colonel Co:J. t, le haut personnel ~eureux anmversa1re a éte célébré dans f l s a Ü Ü } \.J e e 1-:J • de à travers les Etats de l'Uni~n. . . tuation en Extrême-Orient et particu-
du gnuvunem nt du parti et de la mu- 1 allégresse générale. --· L'ex-président Hoover flétrit la pobti· lièrement au sujet du pr9blème de 
nicipalité. . 1 La nuit, une grnnde retraite aux flam· 1\.1. De Martel, qui était contrai1·e aux projets que de M. Roosevelt qui grandit les dan- Tientsin. 
...!::." parade rut trè• brillante et nos sol- beaux a été orgamsée à Antakya. . . &ers de guerre et demande que le gouver- ------··------

de M. Puaux, a fini par y a<lherer ncment américain 1asse une déc:arat1;n LE GENERAL GAMELIN, 
LE PRESIDENT ISMET INONU A VI· 

SITE LE CAMP DES ELEVES DU LY· 

CEE «GAZI• 

LES VALIS ABANDONNENT LES 
FONCTIONS DE PRESIDENTS DES 
ORGANISATlONS REGIONALES 

DU PARTl 

explicite de neutralité .et se tienne om es C 0 M M A N D A NT 
, . . . oomplications inretnation.ales. 

Le correspondant du Cümhuriyet man- C est pourquoi ,/ convient de parler moins N Th as plusieurs fois candi- EN CHE:F 
d . d 1 d 'èr h d 1 onnan om ' 

Suivant les toutes dernières nouvelle~, cr1se. SL•tvant les nouvelles qui r>ous par- d eutralit~ en affirmant que 

1 

de de: Beyrouth à son journal : e_ cri~ ':lue e a erni e P ~se e a dat socialiste à la présidence, appuie la 

on saura prochainement la forme déliniti- viennent, la dernière phase de Io. crise cal mpol~gt!1e c dne Roosevelt provoquerai 
An'·ara 5 (Du Tan) L Chef · · d /' · · r e t don a P 1 ique 

JF.. ' • • - e Conformément à la décision pri- , ve qui sera donnée à fadministration d provient e autonomie que 011 v u - inévitablement une guerre dans laquelle les 
National lsmet ~nonü a~compagn~ C • G , , al du 1 la Sytfe. Avant ~~ fixer le no~veau régi- ner a~x communautés et aux groupes des dé raties sombreraient définitivement. 

Paris, 5 - Du di~;urs p~ononcé . hier 
soir par le., ministre ùe la Crue! re br1tan
nique, !"1. Hore Belisha, le~ JOnrn&ux dé
duisent que le général Gan1t.L.n aura le 
i:ommandement des forrc-s de terre franco 
anglaises t.'11 cas dt e;uerre. 

par Mme Inonu el sa suite a visite se 'f le Ve ongres ener . me quelle a cho1s1 pour la Syne, la Fran- Alaouites, des Druses, etc Le gouveme- moc 
à 

11 
heures le camp créé à Sogüdo-\ Parti, la fus1on entre les foncn,ons

1
ce tenait à achever .d'abord ses. néif<>'.'u1- ment ;yrien ~oudrait s'opposer à ce sys- UNE ESCADRE ITALIENNE 

· il d t ec la Turquie et à appliquer 1 ac tème. Il soutient que ces mouvements sé-1 1 
zu par les élèves d~ Lycee Gazi.~· de gouverneur el ce es ~ .pres1 · ,;:;; ::r le Hatay· Dans ces condition~ paratistes sont créés par la politique Iran· EN CROISIERE DANS - EGEE LA PRESSE DE GAUCHE ANGLAISE 
président de la Repubhque a ete dent des organisanons reg1onales suivant des nouvelles •Ùres parvenant de çaise et qu'en réalité les popuiations en l -o- T • • DEMANDE UN REMANIEMENT 
reçu à l'entrée du camp par le di- du Parti es! abolie. Le secrétaire gé- Paris, on s'attend à ce qu.'el/e /asse co~· cause n'aspirent nullement à se séparer del Rome, 5 (A.A.) - ua deuXleme eJ· DU CABINET 
recteur de l'école M. Neca11. Alcsu, néral du Parti a adressé une corn- naître .. s décisions définitives vers la lm la Syrie. cadre navale appareillera dimanche -o-
1 d t du camp le heule - • \1uillet. Les faits ne contribuent pas à confi,mer' pour une croisière en Méditerranée o- OU L'ON REPARLE DE CHUR-
e comman an 

1 
d rnunication dans ce sens a tous les En tête de ces décisions vient le pro1ct ce po111t de vue. Car la Syrie est, par ex- · t 1 · ' d'b t d' "t U"' CHILL EDEN ET OUFF COOPER 

nanl Arif Güvenc;:, par le pos e e V l' , 'd . 1 des fi' li' ales du 1 de J'étabiissement de la monarchie. On est oeil 1 a s des Jlroupes et des corn· nen a e, )Usqu au e u aou ' so ~ ' ·--

d 
· d'h nneur a is el presi en s . . . dé · ence, e P Y • L' b \ mma.ndement de l'amiral Pini Elle 11 gar e et une compagnie o . . . . ; venu à la conviction, à Paris, que la s1- munautés repliés sur eux-memes. o Jet:- e Cù . Londres, 6 - Une nouve e manoeuvre s1:i 

L p , .d .
1

. les tentes Paru. En vertu de celle circulatre, gnation comme roi d'un des princes ara- til de chacun d'eux est de vivre son exis- fera escale en Libye et dans des ports dessine dans la pr••se londonienne de Jlau· 
• e res1 enl a visli e 'l" po~ les Valis abandonneront leurs fonc- bes les plus en vue, contribuerait mieux à tenœ propre, en. interdisant toute mter- de la mer Egée. che, tendant à obtenir l'entrée au cabinet 

s est entretenu avec es e eves . . . sauvegarder funité de la Syrie. L'ex-hau vention de fexter1eur· Il y a cerl~s1 des des bellici.stes Winston Churchill, Eden et 
qui il a eu des mols aimables. 11ons dans les orgamsanons du Par- commissaire ,le comte de Martel, s'est op- gens. qui ~ni che~c~lé à briser ' "; cer~~e La Ile escadre i~ienne dont le port Dull Cooper. Les 1ournaux en question af. 

Le Président de la République a ti. Celle charge sera assumée pro- posé au début à ce p~o1et qui est ,vute:.u ~~:~:i.!.a~~ ~u~:;:e;x:~:;i.~ espa::i le~ d'attache est à Spezia (au lieu de Ta· ~e':in~eq:, 1~0=~~i1;:;~7q~:S ~';.":;;:; 
été très satisfait de l ordre qu'il a vi·soi'remenl par les conseils d'admi- par le hau

1
1. comm1Ssa,tre actuel M: PuauEx. Druses des •ens qui· veulent suppr1·mer ce rente pour la I e escadre) est <:ompo · déc.dé à ~ , 

1
. Mais il a 1n1 par se tusser conva1ncre. n '5 /'impression que f Angleterre est ' e 

c?~state dans le camp el en a fe l· nistration du parti. Ullérieuremenl, 
1 
tout. cas: il semble bien que ce pro~et qui nom de • Drus•• <t veulent donner au Ceb- sée des 3 e, 2 e, 4 e et 7 e divisions, for· aJlir « sérieusement •· 

eue le commandant. , d a à l'élection de nou . est 1c1 1 obiet de commérages depuis des be Mrüzi ,ie nom. de Montagn
1
e ara~ mées de 3 croiseurs chacune. Le navire CEUX QUI DEMANDENT LA MOB!-

Au départ il a été vivement ac- on proce, e.r • , . d mois se transformera celte !Ols en une réa- Mais ils n ont Jluere convaincu eur core- . . ur de 10.oOO tonnes LISATION DE LA FLOTTE 

1 
, l ï. veaux presidents el a la crea11on e lité /igionnaires et n'ont pas lait partager à amiral est le croise .t 1 2 Londres, 6 A.A .. En r6ponse à une 

c ame par es e eves. d" specteurs oennanenls du 1 La situation générale en Syrie ne pré tous leurs idées. « Bolzano •· Viennent ensui efl ':tu e suggestion de M. Vyvyan Adam de mobi· 
postes m . • \sente aucun changement. Le gouverne- Il apparait en tout cas lointain le mo- et 3 e groupe d'éclaireurs et 5 ° e~ liser la flotte britannique, comme en 
parll dans les vilayets. ment de Damas continue à être démission- ment où l'esprit de clan fera place, en Sy- de contre-torpilleurs. septembre 1g38, afin de prouver à l'Alle-

DU PREMIER MINISTRE natre et à assurer simplement I'expédit1on rie, à l'esprit national. Mais il n'est pas --o- magne combien ks intentions de la Gran· 
LA MISSION MiLITAIRE des affaires courantes. Une preuve du peu facile d'abattre cette mentalité. C'est au RESIL ACHETE DU PETROLE de-Breta11ne au sujet du problbne de 

LES REMERCIEMENTS 

--0-

Ankar, 5 (A.A.) - Le président du 
conseil M. Refik Saydam, a chargé l'a
gence d' Anatolie de transmettre ses re
merciements aux télégrammes de féli
citat1oru; qui lui ont été adressées de 
toutes les parties du pays, à l'occa.sio11 
de la fête de la Mer. 

BRITANN
IQUE d'intérêt que /a France aocorde à .toutes. cont'.aire une t.âche trè~ dilfic'.le et.l'on ~·y LE B MEXICAIN Dantzig sont sérieuses, le premier minis-

s questions réside dans /e fait quelle a parviendra qu en réveillant 1 espnt nat10 . d J . Le Brésil a décicl tre a dédaré : ce 
1 

. al C 11 è , é Rio e aneiro, 5 · d 
. résolu de les régler toutes à la ois. n . e e re na pas encore commenc l'achat de cinq millions et demi de ba· Le gouvernement ne manquern pas e 

Le général Lund et les membres de fa 1· LES TENDANCES SEPARATIS!ES en Syrie. . • . rils d'essence américaine pour dix-hui prendre toute mesure qui pourrait être 
mission militaire britannique qui se trou- ET L'ESPRIT DE CLAN Le développement rapide de/ esprit n~- ·irons de dollars Une grande raffinerie considérée comme nécessaire ou désirable 
vaient depuis quelque temps à . Ankara; Sur le même sujet, M. ômer Riza Do- ltional coà ntribule.rda, dl~ /~téladçon/ /aSy~~: ';;;~ :~a1 installée à Ri~ de Janeiro av,c un afin d'exprimer tr~s claire:nent son attitu· 

sont arrivés ce matin 

!'Express. 

t d 
s le Tan . 1cace, conso 1 er uni e a · é . . de. 

en notre v1'lc par grul no e an . . Syrie t ·1 1 . t elles contribue- outillaa;c am ricain. 
Les Jongues crises continuent en peu -e re es crises ~c u 

1 ront-elleo à sa lormalton. 



• 
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LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN! l A ~-~N~AUT~ 0 c A: ~TT ... L'exposition des 
Paul Ve1·onese 

de <1'uv1·es 
Vettise • a 

" .•. ,. 
Les fourniers menacent.... Les 70 ans du « Poète Turc » 

re par les Alliés pour le partage de , !'As Après ks expositions du Tintoret en cueilli favorablement la demande pouf LA GUERRE FULMINANTE 
l'empire ottoman. La Municipalité a informe' hier · 1 M. Mehmed Elmin Yurdakul, connu 1Q35 .;t du Titien en 1937, qui remportè- l'envoi du « Portrait de Gentilhomme • 

M. Aka Gündüz ne croit pns, dans LEUR PRINCIPAL POINT sociation des fourniers que ses reven- sous le nom de « ipoète turc • vient de r;,nt un si grand succès, une nouvelle md- (avec paysage), qui est une des prcm1è· 
Je c Tan >. à la cguerre fulminante,.: d' · · t d l' t t• ., 

1cat10ns au suie e augmen a ion fêter son 70 ème anniversaire de nai.;- niI<:station al'tistique, poursuivant l'idte res toiks du Vcronêse, ainsi que k des;.n 
.. Now; somme~ une nation d'acier qui FAIBLE du prix·de fabrioo.tion du pain ont été sance. de grouper les pnncipaux chefs-tl'oeuvre pour l'exécution d'une tap1ssene desunc• 

a acquis la com,pe'tence voulue sur l'é- Sous ce tit1ie, M. Nadir Nadi ~e li - -u..+~ 1 f , rte t · d'..! la peinture vénitienne, a lieu actuel- au Pala1s DucHl, représentant < P.trri. 
vre, dans le "Cumhüriyet> et la cRé- reJ""""'"'""" Nos con reres rappo n a ce pro - lement à Venise; l'exposition des oeuvre;, l'hernlite devant le Conseil vênitien >, on 

Chelle internationale, pour exprimer un publique> à une analy-. générale de Les fourniers en ont été très affec- pos que le sympathique écrivain est fils de Paul Veronèse. 'pourra voir aussi k modèle pcmt sur t01-
avis autorisé en matière milita're. Et la situarion straté•ique des groupe<i tés. Ils ont décidé de s'adresser au d'un pêcheur, Salih Reis, qui lui fit 

11 
d 

1
, 't t' d , .d t d 'le de cette tap1sserre qui a été retrouve li 

rt. r' e 1 · f · est ans n1 en ion u pres1 en e 
1 

p· h' . L spécialement nous sommes pa 1cu ie- en présence. gouverneur-maire pour ui aire sa - faire de bonnes études à l'école prépa-
1 

M d V . d d à tt a macot equ< oe ucques. 
a • ostra• e ems.; e onner ce e En.. 1 H 11 d tr.b · · 't 

rement bien phcés pour parler de cette La France craignant naguère une a- voir qu'ils ne pouvaient continuer, ratoire milit.aire puis à l'école civile. exposition un caractère particulièrement 1 tm a o an e a c"'.1 i ue a ce" " 
f dr t dont 1·1 est beau , Il li d ·t f d d't' ns a' fabr1·quer 1 . Yurdak 1 . ch f . ·r· 1 sél t ' d . - collaborat:on des pays etrangers avt:'-c guerre ou oyan e > - gression eventue e a eman e ava1 or- ans ces con 1 10 , e pam. M. Mehmed Emin u etait e sc1enü 1que par q ec ion es p1eces ex- . . é 

. é d f .. f - t' l',, 1 l'tnvo1 des dess111.s tort int r .... ssants, p10 
coup question ces temps derniers : une tifié sa frontière de l'Est avec la ligne Les modifications à apporter au plan du bureau des archives de aa direction pos ~s,ti. e adçon

1 
a aire reslst~rhir evo u ·t venants de la collection Koenigs qui se 

d d d h res en Ana 11 ' d'I • b 1 • d bon in me e a personna 1 e uma1ne t , c promena e , e eux eu - Maginot ; en d'autres termes, e e na- s.an u des revenus lorsqu'eclata la guerre e . ti' d M 't L . é I trouve au Boymans Museum lie i<ottcr-
d 4 h Ukrai ' La nécessité s'est fait ! sentir de SOU· art1s que u aire. a comm1ss1on pr - d tolie, un voyage e eures en - vait envisagé sur ce front qu une guer- 1897 contre les Grecs. Tevfik Fikret et posée à ce choix a fixé une bste d'',nvi- am. . . , , 

ne, etc .. . Tout cela n'est que fantasma- re défensive. Or, aujourd'hui la situa - mettre à un nouvel examen certains les autres poètes célèbres de l'époque ron 90 tableaux, dont la conc<:sSion tem- La contribution de l lta\1e 
gorie pure et rien de plus. tion est différente. Une pression sur la points du plan d'aménageent du mau- s'empressèrent de composer des vers à poraire a été accordée par des églises de Voyons,mamtenant,quellc a ète la con 

La foudre est réellement dangereuse Pologne tentée par l'Allemagne entrai- solée de Barbaros Hayreddin et de ses la gloire des armes turques. Mais ces Venise et de la Vénitie, par des galeries tributlon offerte à la « Mostra » de Vv 
là Ou• l'on n'a pas de paratonnerre. , ff . env1·rons, a· BeSI'kt•<. On saI·t que le pro- bes t et des collections publiqu<:s et privées i-1 nise, par l'Italie. nera la France a une guerre o ensive. -, poèmes, bourrés de locutions ara e f · Bo h d R l , • ,, tali·ennes , allemandes , . a°:glaises, rança~- La Galerie _ rg ese, e om~, a prt: 
Pour les nations pacifistes, a guerre Mais faire la guerre sur le front est jet élabore a ce propos avait dejà reçu ipersa.nes étaient incompréhensibles ses. hongroises et améncames. A ces toi- té deux merveilles du grand peintre <J. 

revêt ce caractère. préjudiciable à deux points de vue pour , a' approbation du ministère des Travaux pour les masses, pour le peuple et ~'!.r- les il faut ajouter une vingtaine de des- J Verone « Samt Jean pri:chant aux fou 
Pour ceux qui ont l'esprit étroit, le la France. Elle ne pourra pas profiter Publics. tout pour les soldats dont il s'agis,s...it sins choisis de maruère à présenter une re- les • qui est une des oe.uvres les. plus s1· 

coeur faible, ce spectacle est réellement de sa ligne de défense et sera dans l'o. li De même, le ministère n'a pas ap- d f tt l' th '. C' t 1 rs vue complète de l' activité du génial ar - gnif1catives d, la matunté arustique du 
e oue er en _ousiasme. . es a o 1 tiste véro,;.,ais. Maître et dont le style prôcurseur appa 

effrayant et cette éventualité est im- bligation d'attaquer la ligne Siegfried prouvé le tracé choisi par M. Prost que Mehmed Emm entreprit pour la . . . . rait comme une anticipation de l'art p1c-
pressionnante. Mais pas pour les Bal- des Allemands. Dans ce cas, les Alle - pour1'avenue devant relier la place d'E- première fois d'écrire des vers dans la ~'Expos1tion,bqu1 restera .èouvert.; ~~~· ~ 'tural du XVll.e siècle ; et le c Sermo1. 
k 1 f td · . d'f · dan ' · ·· .. " 11 d SuJtanAhmt L'u quau 4 novem re, a son s1ge au 1::. 1 S A ds ans et pour e ron e paix. mands se tiendront a '1a e ens1ve s mmonu a ce e e e . r- langue de tout 'le monde, en langue po- 1 Giustinian, situé sur le Canal Grande,et de , amt ntome aux poissons > ':" : 

Nou_s sommes. de ceux q_ui a~précient ces forteresses avec des forces relative- 1

1 

baniste com,pterait faire passer cette a- pulaire _ en turc, en un mot. D'où ce 1 qui a été récemment restauré ; la dispo _ tabkaux les plus modernes du Ve
1 

onès • 
1 t t l d 1 n} t d l h " . . . . ,. · tant par sa conception que pour e pay a puissance qui es represen ee en ce ment réduites pour porter e gros e venue par em,. acemen e a p a?'ma- titre de c Poete turc » qu'il a conserve. sttion et 1 msta}Jat1on d<:s locaux sont . La G Ierie du Ca itole a accordé 
s1ec e par une armee e · leurs efforts a l' t. eie asan qm a ~ n ee, 1 Y a s est orce e se ai-

11 
. . t • de faire figurer les. deux exquise; allego " 1 • d 120 000 a' 150 • Es · H · e'té i""e di' ·1 Mehmed Emin , eff · d f · toutes md1quées pour une expos1t1on del sage. . . a P • 

·11 h M · · 1 t · · d f • 1 . , . ce genre 'et o rent aux v1s1teurs tou .e é m1 e ommes. au; nous sommes aussi On ne voit pas d'autre moyen que ce- que que rois mois, e açon a onger re l'mterprete des douleurs et des voeux confort désiré. Les salles sont munies de riques sur la « Paix > et sur « 1 E~p 
de ceux qui savent que cette puissance lui de s'assurer l'aide de la Russie So- la façade postérieure du IV e Vakif han du paysan, du travailleur. Il dispositifs pour leur aérage et le contrô- ran.ce . Le pnnce Colonna a. accepte de 
n'es~ pas telle qu'elle permette de réa- • 1. l' · 'J'b d et à déboucher aux environs de Sirke· 1 é t 1 •. 11 . t' é prekr son « l-'ortra1t de ge11hlhomme >. " viétique pour etab 1r eqm 1 re evant S · · littér · · t le de a temp ra ure- 1 umma ion a - . 

1 
. 

liser une guerre fulminante. Il est pos- les totalitaires. ci. Le ministère a jugé opportun un tra- .. es pr~miers e~s . 8.lres avaien té soi1tnée, d'après 1~ dernières expérien un des joyaux de sa precieuse co lectwn 
'bl d rappeler beaucoup d'exemples cé qui suit l'avenue de la grande Poste ete salues avec 1 enthouSiasme le plus ces de façon à assurer un éclairage ap - de tableaux. . . 

s1 e e Et c'est du reste parce qu'on ne voit vif dans le pays et à l'étranger même ; 1 pr~prié et tel qu'il permet l'acc<s à cetk Provenant des Galeries des Ol!1ccs de 
à cet égard. , t d nf 1 f t et la rue Ebusuud. A son retour en no- . . , . . , . Florence un groupe de dessm et deu:. 

pas d au re moyen e re orcer e ron en Allemagne, en Hongrie, dans les m1-, exposition meme •le soir· 
1 

' A . f et le c !\!Jarl) 
... Malgré la ca~nce. du commandement de la paix que les gouverneents de Pa- tre ville M. Prost devra modifier dans lieux où l'on suivait avec intérêt l'évo- Outre l'e f'alais Giustinian, sont aussi ~~1 J: ;a:;;k nnJ~::t:i: 1~,n d:ux remarquables 
et le manque d armees, les ii.ttaques fui- . t d L dr f t preuve d'une si le sens indiqué les plans qu'il a dressés. é 

. t t • h · t Ed' t ras e e on es on Une fois ces deux lacunes comblées le lution de la littérature turque on se cons1aérées comme sections compl men- réalisations juv<!niks du Maitre el <lont 
mman es on ec oue con re irne e grande patience dans les marchandages plut à voir en lui le premier poète turc 1 taires de !'Exposition l 'l!.ghse ac S. Se - la seconde, surtout, se d1stmgue pour 
mordu la poussière devant Çatalca. Le . d t d . d · plan de développement d'Istanbul sera . t ti al T tef . .

1 
bastien à Venise et la Vùla l:larbaro >de son contrepoint chromatique. Le muse qm uren epms es mms. VT8.lmen na on ou oJS 1 sem -

petit fils de Moltke et Falkenhayn ont Le S . ts . t 1 garder la complet. · ' . Maser qui appartient actuclt-n1ent au Pitll a enrichi cette coliecLon ù, son 
, l'h' " . B 1 . s ov1e pourr8.len -1 s L'eau de la V1"lle ble que toutes les promesses de ce bril- comte Volp1 d1 Misurata. Dans la prem1è- c Portrait de Daniel l:larbaro • uuu" foudroye ermque petite e gigue, t n· d 1 

mais leur ardeur a été éteinte par le neu ra i e en cas e guerre . Le ministère des Travaux Publics a lant début ne se furent pas réalisées. re, qui a été, pour la circonstance, re1111se composition frappante par la virilitc <.l< 
f Lorsqu'on examine les rapports entr·• Ma.lg . la d . en êtat par la Surintendance aux Mouu ses traits, et de son c:Baptt:mt: ou c.nrjst:. 

paratonnerre de la Marne. Les oudres décidé d'apporter son concours à la Mu- , « re toute propagan e qw a ments, on peut admirer les chefs d .oeu- La collection du comte Contm1 a • .:iunu 
d H bsb t d · · · le Reich et la Russie au point de vue · · -•·t· d'Ist bul d 1 · e'te' faI'te à l'. t' · f eu de es a urg son emeurees 1mputS- nic1p ... 1 e 8.11 en vue e u1 per- m eraeur en av r vre que le Veronèse a peints dans sa JcU· le « Portrait du comt, ua Porto , u11 
santes pendant deux ans contre la pe- historique, géographique, économique, mettre d'assurer pleinement les besoins Mehmed Emm - écrit l' « ~ »- nesse. La Villa Barbaro, qui a été éga - des excmplam:s les plus rq,r..cn{ati1> 
tite armée serbe. Les trou.pes du Tzr.r idéologique ou .eus n'importe quel au·· en eau de la Ville. L'adduction de notamment par l'entremise des Foyers lemcnt reconstituée dans toute sa spltn- du portra1t1sme vémtien ; l'a .• ei;orie u< 

f d tre rapport, on n'arrive pas aisément à T · · , t deur, est ac0::ss1ble aux v1s1teurs 3 fois < Mercure et Vénus >, triomphale con1 qui descendaient comme la ou re en •l'eau de la Ville jusqu'aux abords ure, ses poesies non pas connu une 
• , d répondre à cette question en disant : d ul . , 

0 
. 

1 
par semaine, pendant toute la duret: de position du Véroncs.t: et lt:s c Sy1nbole::. 

Prusse orientale se sont arretees ans des quartiers habités est assurée par u- gran e pop ·ante. n en a r1, on ne es l'EJ<posthon, gràce à l'aimable conces _ des évangélistes •, t01le qui appartenait, 
1 · d M · A è · d - Oui, les Soviets peuvent garder la d ·t · •t d' 1 · · • · p t •t di •• es marais e anzur1e. pr savoir u- ne con u1 e un1que ; on e u ie a poss1- a pas prises au seneux. eu e re ra- sion accordée par la comtesse .1.vJ.ar1na Jadis, à la collection Lichtenstem. 
ré 9 mois les attaques foudroyantes à neutralité en cas de guerre ! bilité d'en créer une autre. t-on, ses qualités de rpoète étaient fai- Volp1. Des excur3ions collecuves, de Ve- De Milan sont parvenues d.ux toile> 
Çanakkale se sont éteintes comme u- En d'autres termes, il nous faut don- On a commencé à tirer profit d'unej bles, mais la voie qu'il a choisie était mse, permettent aux amateurs d 'y admi- de la Galt"ie Brera ; < Le Baptemc > <• 

· • · · ner raison à ceux qui affirment que les 1 bo 0 el • r.:r le célèbre cycle des fresques du Ve la < Tentation du Chnst • · Cette pe1w ne lampe dont l'hmle est epUJsee. omportante partie des nouvelles machi- a nne. r, <: a meme n'est pas tout 
1 forces de terre des deux fronts ne peu- ronèse. Lure .. qui provient de San N1colo 0 • 1 " 

Tous ce~ exemples ont trait à leur nes installées au lac de Terkos. La po- à fait vrai. Les rythmes qu'il utilisait Lattuga (une anuenne église démolie '1• 
temps et à leurs condition. vent accuser en cas de guerre une tel- se du nouveau matériel sera achevée n'étaient pas les rythmes populaires, La particip<1tion étrangère Vemse), t•t un oocument tre> mtére,.,,,nt 

Aujourd'hui, les temps sont changés le différence au détriment des démo - dans.une vingtaine de jours. On espê- mais ceux qu'il avait forgés lui-même; L 'Amérique a prctè un concours tre, de J'interprctation paysagiste uu Vero· 
et notre époque a ses propres condi - crat!es. re que les difficultés que l'on rencon- les suY>ts choisis étaient tout aussi ar- apprec1at>le a la reuss1te de cette expos1- nèse. L·autre est un oetit tableau mon-
tions. Or, aucun changement ne sau- Quoiqu'il en soiL l'exnr~inn..dA..,Jp 

mer tandis que les totalitaires Je sont 
sur terre. 

,. 
1 

, _ ......... uw~ le verger >, vrai· 
• ·=~-!-1- --- 1 , .... • hnn· IP. IVllH:J.~..n(;; • .1,',!P.\!{:J<>DehLê"UC 8.1'n"1C t.îfld'1JIOS-rd>tâîn'- ~'t;-'-·-~ ·-. ' " . --- ··• u w. -~ «.Ull'- ment remarqual>le pour ses d!ds de lu 

. . men aucune 1nterrup- me comme le créateur d'un mouvement ral vén1t1en « Agostino Barbar1co », tut: inière nocturne. 
tion, la nmt, du service des eaux dans litt· · M lors de la bata1l1e navale de Lcpamc ·, 
1 . eraU"e. ais il demeure l'interp,""te La ville de Modène a envoyé les bal· LES MENACES '":ONTlt q 1~· n 

--- ............ ~t'""ç· 

es divers quartiers. ... '"' c est un des rart:s portra1ts auhqucs de 
VlVant -du nat1'onalism • · d tant3 dt 1'01gue Ut! ~an Ue::1n1n1aî.J tau· La M · · !'té f e en poes1e le para e qui aient éte execults par 1e Ve-

UO!Clpa 1 a ixé d'autre part, c Poète •ure •. Et, quelles que so' 
1
.ent .0 è u tre église vemt1...n11c uetru1te en 1~07 , , 

d " -r- i n se. n autre magn1i1que taoleau a 
e concert avec 'la Direction du se~"ce 1 ·t· · une récente reparat10n de ce pvrtail " 

, M. Hüseyin Cahid Yalçin conteste La 11 , 
a I'ltalie, dans le cYeni Sabah• le / nouve e halle aux Lequmes 
droit cfinlervenir dans la questio~ du La nouvelle halle aux Légumes a été 
Hatay. a h · E!J · • 

•.. es cri igues auxquelles son oeuvre ete tourm par le Musée ae ua Leg1on 
des sapeurs-pompiers, les mesures à o '.Honneur de S . .fo'rancisco: c'est lt ra permis de mt\JLrt: en valeur 1a 1nagn111 

dr ~urra. ètre en butte, ce titre suffira que ru:hesse dt: coloris d ... ~ il11..tgts lal~ c eve. e a eté ouverte solennelle . 
On invoque la conférence de paix. ment cette nuit de façon que les trans

Nous ne voyons pas exactement la • actions y ont commencé ce matin à 
quelle. Si c'est de la conférence de Lau- l'aube. 

pren e en vue de remédier au man - a lui assurer une place honorable dans meux ct·onra1t de i'·am1llu (155l!J, qu1 raies ats Samts Jean-Baptiste d Mtm1a, 
que d'eau dont on se plaint habituelle- l'histoire de la 1i'"'~-,ture turque •. constitue une des pièces lts plus impor - <lont i mtonauon est des plus modtrnts 
ment !or d · di '-'-C.L-«. Ir tantes parmi les cnefs-d oeuvre exposés . 

s es mcen es. A • 1 Co Les Musees 1ta11·en.· pres a nstitution l' c Union et lJe la collecuon Haas de Uetro1t, on a ot>-
,.Le, ministère de la Santé Publique Progrès » avait confié à Mehmed Elmin ttnu une «Annonc1auon à la Vierge> et 11 nous r<Ste a parler a.s cxuvres ol sanne qu'il s'agit, de cette conférence 

qui s'est achevée par le triomphe de la 
cause nationale turque, la Turquie y a 
participé dans une pleine égalité des 
droits avec les autres puissances et el
le n'y a reconnu·• à aucune le droit 
d'intervenir sur son territoire. 

Un hôtel à Çubuldu 

. ~e ,Vali et président de la Municipa
hte s est rendu à Çubuklu et y a visité 
l'ancienne villa du Khédive qui a été a
chetée par la Ville. On sait que l'on en
visage de la transformer en hôtel. 

LE CENTENAIRE DE LA FONDA· 
TION DES PETITES SOEURS 

DES PAUVRES 

Un Triduum de prières et d'actions 

s mteresse aussi au problème de l'eau Yurda.lml des postes importants, notam- du Nlusee Fogg, de J umvc:rS1te <le 1...am- tertes par lts églises, ks galeries et k> 
de la ville. t Orid&t, une table a'esquisses ayant servi rnusées de la ville et de la µrov1n<..... oe 

U • men. celui de gouverneur de plusieurs à la préparabon du c::<.,;alvai·r"• qui -t au Venise; 11 va sans dire que luut1.: c ... t~t: n •ardin Pour enfan•· prov TI • # •• 
L d. • "' inces. avait été député de Musul Louvre. • rfgion, qui lut k premier champ d ~cuon 

a. rrection des se.rvices de la recons- et d'Urf 
, . a.~ ~ans Je privé c'est aujour _ Quant à l'Anglettrre, lorJ Lasctlle , de Paul, a largernent contribue à cou1 

truc~wn_ a entamé l'examen des plans d hui un vieillard plein de dignité et de comte de Harewood, a b<t:.n voulu preter plét.r 1 tnscmblc des oeuvres exposees : 
du Jardin pour enfants qui sera cr.=:..c. court · · cette superbe toile qui est intitulc:e un c t::St une documentabon pC;:1rt1cuhtn . .: · = OLSle, un homme posé et un coeur aux environs de §i§ihane Karakol. d'or. cl-'ortra1t de Genttlhomm..:>; son epousc , n1t:nt ,nttrt:ssante 3-Ur les prernit:res rca-
·---.~:---:-:-:-~=--;:--i.-------....,.-~---~~-·----'soeur du Roi d'Angleterre, a cédé Je dc:s· llsatJons art1.stiqut.:s au Maitre· 

L éd • o: 51J2...., _ sin préliminaire pour la décoration du ~n commençant par les 1nustes, nous (l (~()Ill Ie aux cent- plafond du Palais Ducal, représentant le citerons ; celui de Verone, QUl a fourni k 
«'l'riomphe de Venise>; c'est là une des premier docum·cnt artistique que l'on 

t d • plus remarquables études du M8.1tre. Lord connaisse de son illustre concitoyen : 1<::1 ac es 1ver'S... Lascelles a consenti, en outre, à envoyer planche ogivale d'autel « Bevilacqua-La 
un c::Dessin de Mains>. De la collection z1se> et une autre des prtm1ères o ... uvre.> 

· Le second droit que l'on invoque est 
constitué par le fait d'avoir participé 
au conseil suprême interallié. Au cours 
de la guerre les Alliés s'étaient enten
dus en effet sur la façon dont ils au. 
raient partagé l'empire ottoman en cas 
~e victoire. C'était vendre la peau de 
1 ours avant de l'avoir tué. Or, le gou

v.erne~~t de la Turquie nationale qui 
s est cree sur les ruines de l'empire ot
toman a soutenu contre tous les alliés 
l'Italie comprise une lutte qui s'est a~ 
chevée par sa complète victoire et par 
le reJet de tous les enva.hi.sseurs hors 
des frontières nationales qu'il s'éta;t 
tracé. La Turquie révolutionnaire a 
rendu caducs de fait et par force touo 
les accords conclus au cours de la guer-

des grâces aura lieu aujour 
d'hui demain et après-demain. 
dans la Chapelle des Petites Soeurs des 
Pauvres à l'occasion du Centenaire de 
la Fondation de leur Congrégation. 

- · ~._.,.·~M"-- Borenius l'esquisse du cMoise sauvé d~s de Paul «-La Descente de Croix >, très 
Le tétanos condamnl à. 3 mois de eaUX» et de la collection de lord Russel suggestive par l'aspect dramatique de la 

L • prison et SO Ltqs. deux autres études.Enfin «Vénus et Mars; scène qu'elle rtpresente. Le Musée Civil 

Le 9 juillet, en la Basilique du Saint 
Esprit, Son Excellence le Délégué Apos 
tohque Monseigneur A. Joseph Ron _ 
calli célébrera une Messe Pontificale à 
10 h. a. m. Pour l'horaire des Cérémo
nies du Triduum consulter le program
me affiché aux portes des Eglises Pa
roissiales. 

e patre Mustafa ayant voulu traver- L ,, / e balafre' de envoyé par !'Ambassade d ' ltahe à Lon _ de Padoue a cédé une autre peinture o· ser, av~ son troupeau, le champ d'un Il • 

nommé y h K • dres, qui est une d<:s plus belles toiles,. à g1vale ayant appartenu au Monastere d< 
.a ya, celui-ci s'y opposa. Il YI f as1m pa~a sujet profane, peint par le Veronèsc. Praglia, où figure le • Martyre de; Saints 

eut une nirc au cours de laquelle Yahyc Le iC'Une Rüstem B 1 Fér , 
reçut un coup de pelle à la tête blessé d) est accusé d'avoir La France a accordé l'envoi d'un grou- au <;t 1cien > ; c <:st .. ncorc un <lo· 

Le médecin municipal qui Ï·avait fé de K ui:i coup de couteau, dans un ca- pe de trois dessins et de deux oeuvres ma- cumt:nt qui permet d'apprt:c1er les prc 
xammé avait délivré un rapport 9t: e Le 

1 
esim PB.§a, son beau frêre Kerim. gnifiques du grand artiste: !le célèbrt.: mitres aiiirmetions du Veronèst: dans 1~ 

tant QUC toute trace de la bless con d"a -1 r al Jgnaot a pa~u devant le tribunal es- <Portrait dt! la Belle Nani> '1.-t la Sl:tlS\S style monumental. Le 1ncn1t: MU!tt.:~ a tn 
paraîtrait en 15 jours et qu'il :~t 15 

- 1 s~~ pénal la fi&ure labourée par une sante petite toile représentant la «Mise voyé, t:n outre « L'Annonc1ation ~. l'cAr
pêché cinq jours durant de se r:drcmà-

1

es.ll ilade ~ui, pai-tant des abords de l'o- en Croix>. Il n'est pas exclu qu'avant la change Gabriel > ( dunt l'attriLuuon ~1 
son travail. Autant dire que la ble e ~ ~et e, va Jusqu'à la bouche, à travers la fin de œtte Exposition, d'autres ouvr.a _ Paul Véronèse est recenlt) tt ll c Ivlar
tait san gravité. Néanmoins y ~swre - JOUe et remonte vers le nez. ges du Veronèse soient envoyés par de,) tyre de Sainte Just.:n· .. », oeuvre.: accorn 
bel et bien décédé au bout de a uy~ estl .. La . blessure que vous voy~z, a-t-il Musées procinciaux français. 1 phe par le p<.:1ntrt: en pleine 1naturit< lt 
jours. Cette mort 8 paru surprC::a etques dé~laJ~laissera des traces persistantes. J~ L'Allemagne a assuré à la cMostra del dont le coloris apparait co1n1nc::: un <.les 
le cadavre a été envoyé A la morg n c ~: s~ts d guré pour la vie. Or, je suis mar- Veroncse> un concours imposant. De ta! plus beaux t:x ... mples de la pt:rfeLllon p1c-
1l a été constat>! que la pelle ttait ueÎ . c an de meubles. Je suis joumellemen: Gemaldegalerie de Dr<:sde la « Résurrec- turale du grand artiste. Le Musoc de Vi
de fumier ce qui avait provoqué lep ;~n~ en contact avec un grand nombre de tion du Christ > un des modèles du stylt: cence a prêté une toi.le rtprc:!senta11t « La 
tanos. clients. ~e siHo.n rouge est d ésa&:réable à clair et du coloris . caractéristique du Vierge avec l\.nfant jésu.:> et deu~ Sain:.s, 

Mustafa a été incul-p~ par voir et impressionne défavorablement les Véronèse. Du Kunsthisterisch ... s Museum ce tableau rappelle, aans la n1at1ere et h:: 
de meurtre. cons&Juent cli·ents. Je demande des dom mages-in té- de Vienne trois toiles : c Agar et Isnlael mouvement, Je rytl1111c cles c~omposit1o~s 

irêts. .. dans le désert >, composition d'une sug- de Ra~h9',J. ~rovt.nant du u~en1e Muset, ·b 11 Y a xs. ans, s'est-il écrié devant le Quant à Rustem ,il nie éne1•giquement gestive poési._ pour le paysage et l'am- "?us. CJtf.r~s le fra.gmrnt dune fr~sq·.ll: 
tr1 unal, Qu..: Je traverse av<:c mon trou- que cc~te b~J&!re soit son oct ivre. biance crépusculaire qui entoure les per. ou l on vo1t un petit a_n1our penche sur 
::.eau é ce cha,mp. Pour me défendre, j'ai Ker1m, d1t-1l, déserte son foyer. Il sonnagcs : « Hercule contre Nestor enlc- la balustrade de la ~ _:'1lla Soranzo dt: 
a~p avec ·~ pelle Que j'avais sous la a un enfan_t qui_ vient de naîb •e ,il y a vent Dcjanire », véritabl..: petit chef- Ca. stelfranco, qui a ett: dén1oli<: .. cttte 

matn. Il parait que sur ta pelle .1 . quelqu fr d 
. , 1 y avait . e quinze JO.urs, et il n'a '-tas été le d'oeuvre qui, jusqu'au siècle dernier, ..:sqlle tst ~e .~ pr~nucrcs pê1nturc.:s 

J,- tétanos sic). _Moi je n'ai vu .. qu'une voir une seule fois. Le soir de l'incident était attribué à un élèv. du Maîtr. , qui murales du Vt.t'onesc. l) autrl's Irag111tnls 
pelle 1 Je ne •u1s pas un éd · 1'e l'ai v fé c < ' d f 1· · . . .. m c1n, moi... u au ca et je lui ai cons<. '.:i.llé d'al- a été reconnu comme une des réalisations e resques co1np et~nt cettt: t:xpoc;1t1un: 

La su1 .. t~ des debats a été rcmise à une l'èr chez lui. Il s'est fâché tout rl >uge et les plus frappantes de 18 d -rnière périod . citons, entr'xlles, s..:pt pièces de la sa<:rJ,') 
da.e ultenrnrc m'a adres é d · ' ' t' d 1 C théd 1 d C t If . ., . . s es insultes. Sans rét >ondre ' de l'a11tiste, surtout pour la compositio i..: e , a . a ra e <.. a'i e ranco, d-

Le hoca " moderne " ~ ~1 Qu1.tté le café. Dans la rue .il ;m'a rc- du paysage ; le troisième tableau repré- v~c a1legor1ts et amoi..r_s ; le plqfor.J J<! ia 
Le h od JO.nt, tn compagnie d'un de ses c ,mn~ - sente un buste de « Lucrèce > pr't à Pl.flacothèque Manfn J1eflnc Ù:.! Sc.:m:.:idt r .. 

« oca m erne• a été condam é· g C d . . < .-- " e S< • 1 d V . G' , Nou . .. ' . n nons. e ernief tenait u nob1'et Ql'lÎ m'a donner la mort . c'est un chef d' patr1arca e cnisl ~Vf c !_\ ._ ,:nre > s avion~ eu 1 occasion de na à pa êtr . oeuvrL l . d 1 I' . S 
cette pla 1 . rrer , . ru e un couteau A eux deux i 's o.ot de raffinement dans l'art des t e un petit amour u. a ~o .tctlc ,1 a111-

ce es entreprises de cc remuant fait mine d • · rappor 5 Uon d P ri 
bonhomme habile à faire de . d ~ m attaquer. Je les ai me1 tac& chromatiques· Le Must-..: de Berlin a en- e a s. 
· . s 1ncanta· e mon canif Mais · · bl .. . . , ~ De l'égrsc: de MontJgnuna un~ ogive tions, à cou1urer le sort à guén· ,. 1 b f è p. Je n.a1 pas <~sst: mon :voye trots de8.i:i1ns, dont l etude prépara -

d . 1 ' r - qu t eau- r re eut être t- · 1 N d'autel reproduisant ia "f".'""èla:otfig ura.tion ~ 1t . - toutes les n"laladies par d . 1, · . - es ce son comi:.'8 to1re pour es « oces de Cana ». Le m·.i-
11 

S , 
inulettes ' voire sitnplement en efsfla - gnCon QUl a mis dans cet ~tat ? 'Jle de Darmstadt a bien voulu P•êter e.:l, de ce e de . Loron t ci V1:-~nct., L1 

· sou an ette défense on I' y t Ad · . précieuse toile dt "· L'1\.dor:::1tiun ùt:s i\.Jd~ sur le «SUJet ! Détail caract.éristi .1 f 'bl Q . 1 avouera, est un i<>eu c . enus e onis > qui est un des ch ... fs-
visitait sa. «Olientrlc» en auto. que, 1 21 e. UJ est ~ compagnon anonyme et d'.Qf'uvre de la peinture profane de Ve- g'ts>. 

Les membres de 1'.4. semblée Nat1ona,'e du Hatay à la 
50 

t' d 
cours de laquelle la dissolution do r As, emblée a él~ pronon::. • 

inconnu de )Ken t b Venise est, sans douLc, lu i:,,Ju5: riche tn 
Le t:ibunal pfoal de Bursa ayant tt _ .1 bl ssé ? m e . pourquoi l'aurait - ron e et enfin la Studienbibliottk de peintures du Véroni:<e ; rim que dans œ 

la réunion au / bli à sa charge non moins de quinro d/. ~ra ~u cour;~.u!moms,L~:1e l'on ente o- Salsbourg a accordé le dessin intitulé temple somptueux de l'art qu'est l Pa 
1. hts d'abus de la cr~dulit6 publique l'a _ . procu.,!'le audience 'J ~ Et11de pour une Rachel au puit• ». 

• J""nne, ... ont de tiser llU cla~r tout ,cela. En Honirie on a tout de suite ac- lais Ducal, on en c.m1ptc uue trtntainc. 
(La euile en 4ii1J.'" pa'9) 
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Jeudi 6 Juillet 1939 

LES CONTES DE« BE.:YOQLU • 

VICTOit 
> Je lus, enfin, et c'était pire. Plus qu' 

llfl nveu· 
> Alors je n'ai pas eu de colère contre 

elle. Mais il m'en est mont~ une terrible , 
soudain, contre le gars. Je l'ai empoigné 
par la botte, l'ai secoué . c:Ouste ! Sur le 

Vie économique el fi11ancièrel 
- .. - -1 

1 

pont.> 
Dans l'ombre empuantie de ta case, I... Il a co1npris. On ne s'est pour ainsi di-

Sem•ti11e (~co1t()ffiit1 t1e 
-·-

Par C. · . GONNET 

n1atr1cult 8.972 sentît soudain, tout près re pas parlé. D'entrée la bats1lle, une_ ba-
dt' lui co1nme uni: présenct. Quelqu'un tailli: d'arsouilles, les pieds et les poings. - -·· .... 
rampait. à gestes mous. ie iong d~ la pait- 0o routait bord sur bord, au hs.sar~ de 1-'e Vue 
las~e;:. Le forçat crispa ses poings: au ba- notre fureur et de la vague. Empetrés t, des 111a1·cJ1,>s 
&ne tout t-st danger. ~lais unt voix t;on- dans nos vêtements de nuit comme des 
llU<.: chuinta à son oreille. - scaphandriers, on se soufflait dans la fi-

- Pas de pétard l C'est moi, Bébert. gure: des fauves ! NOISETTES r 
Uis donc, t'étais mat .. lot, toi, aùtrefois A ila fin, je renversai l'étranger sur le Mar.ché inchanae à LondibS où la plu-
du côté de Toulon ? treuil, une main à ta gorge. Et je te tor- part des qualités ont une cotation p:..ire -

- Oui. Patron de chalutier. gnole ! Et je te nasarde ! Seulement un ment nominale. Pri sta.bles à Hambourg 
-Extra ! Alors, écoute. T'est un hom- coup plus fort a basculé Bemardo par - A Marseille la nouvelle récolte tur . 

nie, htin ( On pt:ut te: parler ? Demain dessus la lisse, juste au moment où une que est cotée à des prix environ de mo:tié 
soir, je me cavale avec trois autres. La pJ- rafale faisait la mer toute blanche, écu- ~érieurs aux dernières cotations. de l'an 
rogu .. est dans la crique, sous des herbes. mante comme la bouilloire du diable! ctenne récolte. 
Voile, avirons et tout ! Viens ! Tu seras Je me suis retrouvé seul sur le bateau . . Ane. rée. 
notre capitaine. sans guide ... J'aurais dù stopper,lancer u-j Gtresun Sh 235 

- Non, Bébert. ne amare, une bouée, faire machine ar- Levant > 233 

Nouv. rée. 
120--122. 

128--120 

- Comment ? Tu flanches ? T'as la rière, que sais-j< ? Je n'en ai pas eu l'i- NOIX ET AMANDES 
trouille ? Monsi .. ur prtfère peut-être sa dée; je suis resté les mains ouvertes. A 

1 
Aucun chana;ement en ce qui concerne 

villégiature ? peine si l'autre appelait. Très vite la mer iles prix des noix cotées à Ha1nbourg. 
- Non. Sin1plemc.nt je n'ai pas en - s'effaça· Je ne fus plus qu'un assassin. 1 Sur ce àemier marché les amandes 

vie de partir. Allez sans crainte. les gars + turques sont à Ltqs 90 et ce!les espa -
Jt' nt cracherai pas lt 1norceau: je suis ré- > Je un'ai pas eu le courage de remon- gnoh~s à Rm 180, soit à un prix ée:al. La 
guh .. r Mais la c bt:lle >,c'est pas pour nloi ter le filet. J'ai coupé le câble à "la hache lmarc?andises italienne. de Bari a gagné 
voilà tout ! Là-dessus, lais.c::e-1noi. roupil· deux mille francs ont coulé bas, sans pro- 200 11res, passant de Lit 900 à 1.100. 
ltr, veux-tu ? fit pour p~rsonne. Mais que m'importait Marseille est A la hausse. 

Grommelant de vagues injures, Bébert l'argent ! J'avais tué un ho1nme. Turquie Ltsg· 9·5i 10.5 
i-e fendit dans le noir Un silence fait de > Au port, j'attachai le bateau par une Bari Lit. 900; 970. 
nulle craqu .. mets - insectes dans la rhau- simple clef à l'anneau du môle. Mes ga- BLE 
ine. varech aplati sous les corps - re - loches sonnaient sur les dalles· Il me sem- La baisse est géné'.rale - et peut-être 

Juillet 
Aoüt 

AVOINE 
Marchés 

Londres 
La Plata 
Canada 

HambourA 

faibles. 

La Plata unclip. 
• > clippe<l 

Chicago 
Septembre 
Octobre 
Décembre 

GRAINES DE LIN 

Sh. 

h. 

Cent. 
31 1 8 
30 I 4 
31 l 4 

Marché à la hausse exception faite de 
la marchandise de Calcutta et de Bom
bav qui est en 
Buenos Ayres 

Juin 
Juillet 
AoQL 

Rosario 

recul à Londr .. -s. 
Peso 

Pe><:i 
14.80 

Hl<:YOGLU -- a 

Un Chinois est fouillé à l'entrée de 
to1nba avec lui. bla qu'à t1:rre il faisait moins froid. considérée, comme assez sensible - sur 

Seul, dans cette nuit où dansaient les Lai maison, toute noire ... Je frappai ~ tous les man::hés. 

Juin 
Juillet 

PISTACHES 
14.90 ne sentinelle écossai!oie: impuissante, 

la Conce.(jsion de Tientsin sous les yeux d'u-

mou9tiques. parn1i dt.s appels lointains de fois. Finalement, je hurlai: « Angéline !> Londres 
sentin .. Jles <:t le ttûitt> éttrnel des cra . De la fenêtre elle répondi : c Toi ? A cet· Manitoba No 1 

pauds~buffles, seul Victor Andr~ani nt. te heure ? Attends que ie m'habille.» » > No 2 

SC' rendormit pas. > J'attendis. Elle ouvrit, enfin effar~e. Liverpool * les lèvres sans couleur. Cc que je remar . Juillet 
L'offre de Bébert avait fait remonter quai dîabord, ce fut ses lèvres. J'ouvris Octobre 

t11 lu1, de ces zones 1p;norées où l .. s sou - la bouche ! Allons ! 11 fallait parler, lui Dée'em.bre 
vtn!rs se rangtnt couche par couche, un dire... Rotterdam 

• 
passé si prkis et cruel qu'il semblait,rien Quand, au fond du jardin, entre le fi Juillet 
q:.i'tn éttndant la mnin. qu'on pût l_ tou· guier et la treille, je distinguais une om Septembre 
rh<·r; et cela élunçait à la façon d'une bre. Quelqu'un marchait là-bas, douce Novembre 
l;rûlurc. L'hc.mn1e parlait, alors pour lui· in.:nt, franchissant sans bruit le petit mur HambourA 
ml ne ,ainsi· Un homine qui sortait de chez moi.,.par la Manitoba 1 

- Bfhert a cru que j'avais peur. Lé porte de la cuisine, qui sortait de ma ma:- Baruso 
Îondut ! Peur . Jnoi ? J'aurais aimé, au son.. Qui se sauvait dans un bruit de Budapest 

contraire. ttn:r la barr ... , int<:rroger le ciel feuilles froissées ... En plus du crital» , Tisza 77 kg. 
H faire pass<r l'embouchure du fleuve à A'1géline en avait un autre ! 79 kg 
qudque vit1Ue l>arqU<· pourrie. Si j'en • •Ainsi, j'avais tué pour rien. J'étais bon C . 8o lq;. 
V ais la lib rté, Je me serai• mis de le~r pour k bagne et Angéline, pendant ce hicaA<> 
hande, c'est !>Ûr ! Mais cc que et: petit temps aurait le droit encore de faire en- Septembre 
mt'C ùe Paname, ne peut ni savo:r n; corn· trer un homme par la porte du jardin.Ah! Octobre 
prtndre, c'est que seul d tout le bagne. misère de nous 1 B DécemAbre 
Jt ne désire pas m'en aller. uenos yres 

• Enfin, maintenant que je suis là, Bé- Juin 
bert d sa • bell<:> et la pirogue ,et les faux .T uillet 
papiers pour Caracas, pensez si je m'en Anotlt 

Sh. 

Sh. 

26 5, 8 
•5 l / 4 

3,II 3. 8 
4.3 

- -~- ...... -1 
A Hambourg les pistaches d'origine i-' LES CERISES DU JAPON A 

talicnne sont fermes à 2050 lires. L'EXPOSITION INTERNATIONALE 
Marseille enregistre une baisse de quel- DE ROME EN 1942 

ques points sur les prix des pistaches tur· Tokio ,6 - Les mille cerisiers en t1eurs 
ques. En hausse celles :italiennes. que le japon envoya il y a quelque temps 
HUILES D'OLIVE en hommage à la ville d~ Rome borde 

UN JEUNE ECRIVAIN SUEDOIS 
PARLE DE L'ITALIE 

Stockholm, 6 - Ria Wagner, ieune 
journau.;te suédoist.:, connais us1;: passion 
née de l'Italie a consacré 4 articles à l'I-

4.4 3 4 tahe, publiés successivement dans l'impor-
F/. Hambourg est à la baisse· ront une des grandes avenues qui con - tant quotidien du soir cNya Dagligt Al-

Turqwe Rm. 87 l f.2-88 <luiront à l'E. 42 · lehanda>. De Murano, célèbre par ses 

Dol. 

3.30 
3.57 
3.85 

Grèce • 66 UN MARCHE D'OBJETS ANTIQUES verrerrics d'art, de Burano connue de tous 
Tunisie • 64 DANS LES RUES LES PLUS pour la production typique de ses den • 
Aucun changement sur les prix de !'hui- CARACTERISTIQUES DE tellts vénitiennes, Ria Wagner parle dan• 

2 •98 le d'olive de France et d'Italie. 1 FLORENCE un dutre article des aspects caractéristi . 
95 "6 Marseille est f~rme pour les huiles turque Florence, 6 - Le marché d'objets an ~ ques de la vie vénitit.:nne, du cadre vrei-

Penll et grecquei en recul pour celle tunisienne · t d - l>l d ·11 • li f · tiques qui a •lieu une fois par semain .. tnen a 1n1ra e e ct:tte v1 e que e a -
19 55 RAISINS · -l9.75 dans les plus vieilles et caractéristiques fiime être unique au monde par sa po· 
19 95 20 15 Marché ferme à Hambourg. ·t · 1 l' f · - · rues de quartier Santa Croce présente un s1 ion t:t sans riva e pour aspect an -
20 05 20 25 A Londres les raisins dits c: aenuines é · d '· 1 · 

• - • tt int rêt particulit:r, spécialeinent pour ll.._ tast.qu<: e son St:"!.:U aire patrimoine ar -
Pe114. naturelles jOnt gagné 2 shil. passant de étrangers 4ui peuvent y trouver <lt:s es - tistique. Les d!ux autrt:s articles sont dé-

70 I '2-70 5/ 8 Sh. 50/ - à 52. -. d'. à R R. W 1 d tempes antiques , des obiets d'art, de ies orne. 1a agner. outre a es· 
72.- ~• l. 8 Légers mouvements à Londres. · · • Il · · d h 1 · cuir et de bronze travai11és, dts cérami~ cr1phon que e tait u c arme spécial of-

73 I / 2-'73 5.18 MOHAIR ' f rt 1 f t . b d XVIII ques, des ivoires, des étoffes et de nom- e par es on aines aroques u e 
Peso A Bradford les cotations d·.:meurent in- breuses aut:rc:s choses. L'emplacement mê- sièrle dont le graind nombre donne unt 

7.01 chang~es. 1 . · 1 t' 1 · , i me c 101si pour le marché s.;- prête à mer- mpre1n e sugges Jve aux p aces romaine!. 
7·02 Turquie d. 16 2 veille à l'exposition d'objets anciens par mlt t.11 valeur dans une autre correspon~ 

~ Victor, te souvu:ns-tu du port d~ Car-
4Ut.1raunt.;. I Ucs t'1ns-P\..nc11t~ tt d~ ~a -
lt:ttt:s f .i'e i;ouvJtns-tu Ot: ton gangu1 
l>.lanc tl vtrt, Vll.11 ant tlt son rnott:Ur t 

li.ntr~ LOUS les chalutiers ùe la ba1.;;, c'é
tait JL µlus tJeau, comn1e entre toutes les 

Lche. je ne puis pas retourner à Car · 
queiranne, ni tuer tous ceux qu' Angé!ine 
aura attirés chez elle, depuis que je suis 
parti. .. 

7.o7 Le Cap > 18 cle fait que tes rues du quartier Santa Cro- <lances les caractfristiqut:s de la cuisint 
ORQE LAINE ORDINAIRE ce conservent intacte la physionomk de romaint et les facteurs qui contribuent à 

Faibles éi;alement les marchés cotant Marché ferme à Marseille. la Florence du Moyen Age et offrent un' en faire devenir un grand attrait pour le 

lt:nllnt.:s dt.: la c . 
11 1 

Ott:, Ja t1e:nn..: eLa1t la plus 
l'orge · Londres observe un raffermissement cadre des plus suggestifs. i touriste. 

A Londr<:s 1'00&e du Cenada et de l'i- des prix. 1 --- ----------------
I..><: e · Ah 1 m~ère de noJ.S ! 

> L .. s cnoses st sont 2ëtt-t"~ <lu 1our où 
Cr.:t el.J:angtr vin :; offrir. Le 1nousse é -
\.a1.t au ::i; .. rv1ct:. Honne mère ! Jt ne pou
vais \.out de nltint pas remontt:r la po
che à rnu1 tuut seul 1 L étranger qui sa • 
ntt:na 11 nu.: fallut btt:n le prendre. 

L'ILLUMINATION NOCTURNE 
D'UNE VILLE MORTE DEPUIS 

ran est en recul. Seule la marchandise ar- Anatolie d. 5 3/ J. 1\I U 'lA. ' 'lJ 1..1..I. 'lJ .1..1. (, JlIU 1 _l t, t 11 l \.; 
fc>üfe5~1ë. Q'ûâ1ftis -o;;t · füé~hL Alep blanc • 13 3/ 4 

> L. etalL un bon ntattlot, faut pas lui 
lnlevl.r ça. ün le devinait r~c.:n qu·à sa fa
çun dt porter le ciré. Av<:1; ça ardt.:nt au 

· trliva11. l'vla1s cts •n1aoutatans t:u angers 
ont des défaub terriblts, tt d'ubor~ des 
yeux noirs qui vous chavirent l .. s coeurs 
UtS te1n1ncs ... 

> Un n1ar1n qui travaille toute la nuit, 
qui se couche a l'hturt où les autrt:s se 
lt:vtnt, il n<.? p .. ut pas s'occuper dt son 
1n(na~e co1nmt.: il le faudrait. Voilà le 
malht:ur. ën plus - question <l'habitude 
t:t de soleil - on n·~t. jamais à la maison 
Lts boules, lt: bJstrot, l'l.s iustoires au 
niur des 1nt.:nsongt-s ... tout ça vous man· 
"i.; la 1ow ntt: . 

> Beaucoup de femmes du pays n'en 
font pas cas. Elles ont toujours vu ça de 
mt1 .. ~ tn fille; puis il y a les gosses à tor· 
cher. Mais d'autres se sentent parfois au 
coeur quelque chose, vers le momt;nt oll 
les mimosas fanent. 

DES SIECLES 
Anvers a faibli surtout en ce qui con- • gris • 9 l /a 

SOIE cerne 1 'orec de brasserie. 
--o- L'orge de La Plata a hauss~ d'un shil· 

Rome, 5 - L'illuminati-011 nocturne lin& A Hambourg pa35ant de Sh. 101/- à 
de Po~i constitue un événement ar - 102;-. 

La soie de Canton a gagné •-3 frcs à 
Lyon. Toutes les autres qualités sont à 
la baisse. 

tistique d'une importance exceptionnel- Faibles J<: marché de Marseille et celui Cévennes 
Japon 
Italie 
Chine 

Frcs 228-332 

• •37-239 
le et a pour objet de laiaser une iJn - de Winnipqi:. • 

• pression inoubliable à tous ceux qui MAIS . 
· ·rté d · 1 b Contra1rt:ment à ce que nous avons en-

auront la posstbi 1 e VOU" es mar res r<.."iistré ~ur les :tnarchés de blé et d'orge * de l'antique cité romaine d'une vie ir - le maïs est à la hausse sw- presque toute:; 
rêelle sous la lumière diffusée par des les places sauf, partiellement, à Londres 

Les divers ma1chés se réserv'cnt et at • 
tendent des nouvelles des récoltes ainsi 1 

que les premiers arrivages. La détente 
que l'on enreaistre après des semaines de millien de lampes. et Rotterdam. 

L'illumination nocturne des monu - Liv~pao/ 
ments avec des gystèmes appropriés qui Juin 
mettent en relief lelll'S fPS.rt.icularités , Juill.,i: 

Marseille 
sous des aspects nouveaux, a été déjà La Plate jaun'e 
expérimentée en Italie et à l'étranger, Cinquantini ro11&e 
avec un énorme succès. Mais c'est la Butfapest 

première fois qu'on illumine entière - Tisza 
ment une cité mol'te qui est unique au Buenos Ayres 

Juin 
monde et qui, sous leo savantes combi-

Sh. fausS'es nouvelles répandues à profusion 
2:a 1/3 par tous les journaux à sensation in.flue-
23 1/3 ra tout naturellement sur le cours des 

1 prix dans les prochains jours· Tout.efois 
106 on ne saurait s'attendre à une rcpt"ise dé-
121 finitive aussi bien pour des raisons sai -

sonnières inhérentes aux marchés que Penfio 
16-60-16.75 

P6$0 
pour des raisons d'ordre politique, les 
prophètes belllicistcs ne nous donnant du 

6.30 répit que jusqu'à la fin aont. R. H. 

naisons des jeux de lumières et d'ombre 

prend, aux yeux des visiteuœ, l'aspect 

d'une cité de rêve. Presque 2.000 ans a-
près la tragique nuit pendant laquelle 
sa vie fut subitement arrêtée une nou -

lnf ormations et commentaires 
de 1' Etranger 

:. Mon Angéhne, .;ntre tout<:.Si elle li· 
sait trop, des tas de menteries tout jus
~t.-s bonnes à empoisonner l'existence 
Puis elle était du Sud, c:t ce11t:-la sont 
t~rrlbl<:s, sous une apparence froide. LES FILATURES ITALIENNES 

> Alors. cc pas-grand-chose, voilà qu'il vell~ âme éphém~re anime à nouveau 
se m:t à tourner autour d'Angélinc, avec la ville de Pompe1: toutes les beautés Rome, 5 - D'après les données pu 

Italie, à 67. 
LA PRODUCTION ITALIENNE 

D'ALUMINIUM 
des fac;ons qui n'étaknt pas de chez nous qui sont réunies dans ses fragments de bliées par l'Institut italien de la Soierie, 

• Comment i'ai um par II'e douter de statues restant encore sur leurs piédes- les filatures exista.nt en Italie sont au 
; Les on d t b. d p · Milan, 6 - La production italienne d'a 

___ _.. ----

.... ' 

IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

~·,TT\'·!· PlHl 
C;,Jl 1!11H;Ll11 
A llll!A 
FE~IZIA 
CITTA' <li B\ltl 

nu11r 
EOITTll 
RllDI 
E'11TTO 

AJll!AiL\ 
;';.Nll'IA 
r ESTA 
11F.R\l\D 

AI.BAN11 
St),\RTI \'B:\Tt' 

SPARI l\'E~Tt> 
!SJW 

' J •• 
lli-s 1,Jnni!( •lf' (, la1a 

t\ IU IH'Uti·' 

.li-11111 
~:&lfl<'•ll 
J1·u1\I 

1a .111111 .. 1 j 
1 r, .J Il ill1• t 
7 .ln;llf·I l 

2:l .lutllf'I 

H' 

Yt-11tlrt·di 
\' t'Jldf('di 
\'t-11dn·d1 
\'t'ndrt'di 

7 J Il ill1·1 
14 .1 u1ll1·1 
~l JuiilH 
18 .Juillilt 

{ l'it"'t' lln111hsi, \ ènis··, l'rn-,.lt' 

LIGNI<~ C0\11111 RC!\f E .. 'i 

Jeuùi 
'terrrrdi 
Jeni11 
Mer< redi 

J1 ndi 

, . eutlred1 

li Joliet 
12 J11illt>t 
~\) .Ju11lrr 
21) Juillet 

lii Jnd 11 t 
"'},j Juilh·t 

1-1.lnillt"r 

Bouqi;as, \rar11:1, (~osta1.tz 1, Suli11a, 

(;alatz, Bnlila 

Salonique, • l*telt11, lz1111-. Prré~. Uala
Hlitlrl, 11.at,us llrn1di~1, \"e.1i~ 1~rie1;1te 

Burg•l!i, \rar11a, ConstaP?.11, l~Rt11111, 

·rrctbbizon, ~a.11snn, \'urn:t, 11urna 
---------------------~ -

,a chose 
1 

' ien enten u. ws tales· dans les colonnes de marbre de nombre de 475 et un total de 31.625 bas luminium a été, au cours du premier bi-
un ttu-. échappé par mégarde, certain ' . . AkllAZI A 
iour. Bref, J< me s\lls mis à les survcillcr ses temples; ~arui ses Jardins vei:ao · sins. On doit compter ensuite les 17 au- mestre de cette année, de 4.522 tonnes. 

~O .luillt>t 

(
1a\·aJla

1 
~,Lh111LlU ~ \ ol1•, I)iréC\ P.1tra~, 

S"11t -Quanu11a, Brnttiisr. .\11côtre, 
\"t·Ht'"''• 1 ri·-~tP 

l'un et l'autre. Et !"étranger se mf1Ja1t. yants, se refletent encore dans llln · tres filatures (14 en Vénétie et 3 en NOUVEAUX QISEMENTS DE 

•Une nmt de mars, Ikr~ardo_ et m01, pressiondesmouv~mentsdesdanseuses Lombardie), équipées pour la filature CHARBON EN SARDAIQNE I ~~n co1c1dl'11nn eu l•iiltl' '""th·~ Juxu ·ux hatt'oll' dt•< "t11•it'tPs ltali" l'l 
on croisait au large de la Fournig~e. 11 qui dans l'atmosphère fantastique des cocons doubles, avec 89 bassins L!oy·I f'r;P<ti•o pour li·' tonte, t!>'strn~t•otr' tlu 1no·'<IP 
f . t f . d de. paqu ts de mtr s écra . • Cagliari, 6- La présence de végétaux 1 • I t.' • • 
s:::~,1t .~~'i·Ëtra~e. Jé;,,is Îi la barre. J'a- créée par l'illumination noct~e .. fait (635 dans la Vénétie et 236 en L_ombar- carbonisés rencontrés dans le sous-sol de Facilités de voyage sur les Cham. de for de 'i;.tat italien 
vais ouvert la vitre. une pou=üe d'em _- revivre la splendide et sereme VI•~on die) . On a le pourcentage de filatures la Nurra, est en train: port~ à~· dé - I{t<:I)(JU'l'I0:-.1 [>~; ;,u ~- • ,ur le imrmurs t!>rro\'IHtl'P rtalrt•n du port ih- ilcbar 
bruns obscurcissait t .. mt. tt je cra1gn;1s d'un monde disparu dans le recul loin- le plus haut dans la catégorie 51-100) couverte de no,.veaux i~po an s gis~- ' • 411l'llll'llt A hi f1 olltll'l"C N ""la fr"r tièr,· :in l"1rt d'ern 
c1 abul'der ks tonnelets de Lr qu. ialon tain d'une époque, mais qui reste tou- bassins (53,8 7o} et dans celle avec 21- ments de chsarbon paléozoique.S~~~an~ har~iwrnent 11 tous les l"~"tp;l'l>; qnr l'lltl'l'f'l'>'lll,lrorrs 

d t ·11 s tr , 50 30 proV1nce de assan, tou1ours en tt I' Il "l r l lit "r les !l" tt h<>'·" (I" l·• ncnt la route es orp1 e · . a , jours présente dans no e pensee corn - bassins ( ,5 % ) . La. moyenne des d' ~s aisements carbonif~res ont ét~ un 1 oyai-;<' 1 a Ill' c " o · 11:. . "'l '' ~' c • 

L ' · ela·t sur ma figure. m 1 rd auu""' .. 111> ù"'nr·c 'Dlll :\'l'll1 
\, • au ruiss 1 . · . me le rêve d'un bonheur pe u. bassins pour chaque filature s'élève en el ~ vvlllJJ..,., '" ' ' · 

la glace puis te brulant du sel me ta1>aicrit • <' ev s. En outre, elle ncnt d ïnstit uer 1111.~ii <les hillets 

duL~:~\11e, avec Angélinc. ç'avait été une D E u T s ( H E 0 R 1 E N T BAN K ~:-~:c~éfu1i~- Pans et Londres, via \"eniSI!, à des prix 

discussion vite sauvage, où dix fois ma G • ' l d'lstanl)ul 
r. mme m'11vait ieté à la figure quej 'étai• Agence enera e 
mùr pour Picrreftu, où vont les fous. • , FILIALE DER ~al'al' lsk••lesl tô. t7, 1\1 :\~u111ha11c, (ialntn 

•- y a pas, ce gars, faut que 1e le ba- < _.-.- "' ' Télé~hone 44877-8-!~• Aux .~ureaux de \ nya.~e' • ·au a ÎPl.,,41qu 8616~ 
lance, prnsais-ie; innocent ou non, qu'il "· , .• D R E s D, E R BAN K \ " W Litq 
&tll'"' se faire pendre ailleurs, sinon, ça va 

mal finir .. > - F t> A'[' L~ l. J. 1 S l:> I' [-> C Û 
• Je descendis dans la cabine; c'était \.. 1:. - - ~ "-

mon tour de somJne. La première chose oalal• .. ll"davendlgar Han - llalon Caddeal 
que je vis? Un papier phé en quatre ,sur OOJIP!GNli ROYALi NRilRLUiDAISE DE NA VIGATlO~ A VAPEUR !MSTERDAM 
la paillasse. Il Il me tirait l'o,il le hou- ISTANBUL-GALATA TELEPHONE : 44.696 Proohalno dOarll pour Anvers, Rottordam, Amsterdam et Hambours ' , . 
ire ! 111 ·~ J U~O <ln H illl -1 Jnillt>I 

» A la lueur <lu fanal, jt regardai ce bil· SarvlfM apjclal aco•t•rf par I•• vapeur11 tluvlauK de la. Compa1nte Royale N~r1anda11t pnur tou1 

1 E. ISTANBUL BAHÇEKAPl TELEPHONE: H.410 IN ..... du ..... "'du...... • 
t t. n ini'mt ttmps, au~dtssus de moi, - P l'•1ttremlie Ile 1._ Co•p..,nle Ro)'&le NMrlaa d•iH •• Navl1atlon l Vap•ur et tn corre1pon-
da~s l'l"'SCalier pareil à une trapp ... , je vo- .:~ .. avec l•• ••rvie•• marSttmoa d•• Coœpaaftla9 NHrlandaJ1•11 noua aomm. .. en me1w-.. d'ac-ceptar 
yais les ja1nht'S de Bt:mardo. Tanguant IZMIR • "l t TELEPHONE : 1.334 "" marehaalli••• et .Se •atvrar .... coanaLH- fl•t• dlr.ct1 peur tou1 lea port• du monde. 
BU rythtne de la houle, bottées jusqu'au 1 11.1 STELLA Tt·ri le r, .liiilltt 
Vt:ntre, elles Sr. mblaient, tllt;s aussi, se fi- NIPPON YU SEN KAI~ Y A ( ComP•ll'•i• de Navlsatlon Ja.ponabe) 
cher de moi·. I ~s Et.i \ ' l>,..fE : Départi 11001 :-;alonique, Le PiréP, .'.\lar11t•lle. l"t lt!I 11ur1s do .Ja11c,n 

i..~ s'• M.CROB.AN MA.RU . vt:r11 le 18 Aoùt 
• Je suis bitn resté 5 minutes, papier l)L: llHE"ill:'lll·.ll )l,\iltK ,\.U CAIHE ET A ,\l.EX.\NORll': coaPAGJlllA ITALl,ANA TURl&MO llr~an•••tion .llolHh•I• ti" \"uyag•.• - R••rr-

cn main, sans pouvoir 1ne décider à le YI l .. I .\ l .ES r~ 1. \ 'a1io11 d~clu•11,hi"ii 11 H1,·PI. liil~· t.· w•ntimt'~. Bil.tl f··n °'1"1r···. A!l~ui .. n. h ~"i.;" · 
' ~ ,. de rl!duotlon 1ur l• chemln1 de fer llallen ·• S'adre11er à la CIT et chez: 

hre. Pourtant, plu~ j'allais, plus j~ pt:t1 ...... filLLI IPJUICO oa1aia _ N:Udavendllar Han Salon Caddeal T61. 44782 
•ais que c'Etait ça. leur secret 1 



2 - BEYOGLU 

- -BEYOGLU 
Jeudi 6 Juillet 1939 

t • L' 't' d par la mauvaise visibilité de leurs empla-1~ ] Les. conversa IOilSJ expos1 100 es œuvrei c:ements. C'est le cas, par exemple, pour • BOURSE 
de Paul Veronese wie dizaine de tableaux d'autel dont rei;-1 D- ! 

\ d M 1 
semble montre, dans ses étapes success1- f Jl .a 

VIEN N 0 I S e oscou à Vt:nise ves, la progression artistique du Maître L-----------
Dans la ville au charme éternel 

ETÉ 
i • '1 (Sui.te de-<>-la I•'re pa ..... ) 1 (Sw"te d-o--e la 2ème n•...,.) ~ersa~::i~':'em~a:1ic~:Ie~~e~~~n~,i~~ Ankara 5 ,Juiillet 193\l 

---·-- •" ......,- révélé, sous la main habile et prudente des (Cour!> 111furmt1lils) 
Du soleil, de la musique des jolies femmes paraissent très déçus pour le cours 0n a donc dn limiter_ 1a aemanùe à cenes restaurateurs, des beautés jusqu'à présent 

' suivi par les négociations de qui ne font pas partie ùe cycles particu- ignoré-es. Emprunt lntarieur 
~ 1 liers, afin de ne pas amoindr1r !'harn10- L 'installation des locaux a été faite sui~ 

Vienne, juin- (De notre envoyé spé- Et nous voilà, après un court voyage Moscou. 1 nie des collections existat:l/tes, par des vi- vant les conceptions les plus modernes en 

1 

Obi. Empr. intérieur 5% 1933 
cial). Le soleil rouge s'écrase sur le Danu- en fiacn:, devant le 1-alais Lubomirsky, L' t1 lnhansigeanl » estime que ' des trop prononcés. Du Palais Ducal on fait d'expositions d'art. On a tâché de p ': ~ani) 
be· Vienne tout~ resplendissante con1me U· qui esc surtout connu parce qu 11 a servJ tout l'effet morale que l'on atten - 1 a choisi trois petites allégories peintes sur mettre en valeur les oeuvres du maî.tre en~ Si _.:.Erzerum Ill 
ne jeune femme qui vvient de terminer sa comme salon de mus1que. l. tst là que dait de l'accord avec les Soviets esl t le plafond du Conseil des l.;ix, atns1 que tenant compte de leurs dimensions et de Bbligations du Tr6sor 193a 5 % 
sieste,s'épanouit et s'étiole alors qu'une !u .l:::Seethoven rurig..::a une de ses sonates, la . IJ'o:Enlèvement d'Europe> et la délicieuse leurs sujets ; c'est ainsi qu·e les grands ta-
mière étrange, claire et sombre embellit «héroique> et s·est la aussi que li·ran.: compr~mis. . ~ 1 et humaine «Famille d'Adam». Par contre bleaux, les scènes triomphales et somptu-
son visage. Schubert JOUa les premièr.es mesures de Les 1ournaux envisagent a nou- on n'a retiré aucun tableau de grande di- euses ont été placés dans le plus grandes 

Sur le Frater, déjà des bancs sont oc - 1 cette <:5ymphoni< en be-molb qui devait veau l'éventualité de la signature mension. Les Galeries Roya'es ont fourni salles, tandis que dans le pièces plus peti-
cupés par des amoureux pressés et pré -

1
rester inachevée... d'un simple accord anglo-franco- Jun ~sembel de toi_les de gra':'de valeur: te on trouve les tableaux à dimensions ré- Londces 

voyants, alors que d'autres préfèrent sel PARLONS CHIF"FRES !soviétique, le règlement de la ques-,entrautres le <Manage de Sainte Cathe- duites, les toiles sur chevalet et les por-
distraire sur la grande roue ou sur les . . . 1 • • E rine» et la «.Bataille de Lepante». J ... a h- traits. La décoration des salons, très so- New-York 
montagnes russes. Aujourd'buni on ioue de la musique dt lion des assurances aux pe1lts tais brairie Marc a prété les célèb:es cartou- bre, a été soignée de façon à ce que les, Paris 

jazz ... et aux so_ ns a~- Ja «peney serenad~;> 1 
étant laissé à plus tard. ches représentant la « Géométrie)>, la «.Mu- tissus, les draperies, l'es '{etours, etc. s'har-1 Milan 

L'HEURE DE L'ELEGANCE d ·1 J b t 1 h d ks mannequins e i ent, ar oran pour , UN COMMENTAIRE sique> et <L'Honneun, ainsi que k pan- monisent avec le ton de c aque groupe e Genève 
c?mmencer quelque~ mante.aux de spml~: MELANCOUOUE neau avec poruait d'un philosophe ; ces peinture. A '<i 
J avoue que tout d abord J a1 été att.ue jsujets qu:i furent l'objet d'un concours ·en- œste1 am 
par les visages charmants des manneqwns DU 11 TIMES » tre le VéIOnèse et d'autres granjs peintres B R E V E T A C E D E R Berlin 
car Vienne ~ part le Danube /la gran~e Lôndres, 5 (A.A.) - Au sujet des de l'époque, méritèrent, au gr~nd <1rtiste T _ .,_. • -o--d b N 

8 
Bruxelles 

t 1 t pommes a la spe 1 J...'C proprtt:~a1re u revet turc o 12 ol . ro_ ue_ ·~ es ga eaux a~x - ne'gociations relatives au pacte anglo- veronnais, la gloire du choix de ses oeuvres Athenes 
1 - d C t pas 1 obtenu en Turquie en date du » juillet 

cia ite es mannequins. e ne son f . . 'tique le « Times • dans et du collier d'or de•tiné au vainqueur par 
1931 

et relatif à des «perfectionnements! Soiia 

C'est l'heure des rendez-vous ... petit 

Çl1EQUES 
t.hallge 

1 St&rling 
100 Dillare 
100 Francs 

100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Re.ic 1.tsmark 

100 Belgas 
100 Drr.c.bmes 

100 Lev~s 

comptable et gentille dactylo se rencon
trent sous l'horloge de la cathédral~ de 
St. Etienne. C'est l'heure sacro-sainte du 
café ... de ce bon café à la crème chantil
ly. C'est l'heure des jo!iëS femmes, qui , 
profitant de la fraîcheur donnant à leurs 
traits une vivacité sportive, et de la !u -
mière douce procurant à leur vîsage une 
luminosité soyeuse, se déversent dans les 
rues de ·1-a vil1e. interne ou sur les larges 
avenues du Ring encerclant la vilte com
me une couronne de verdure. 

toujours les mêmes grandes filles aux v~-, tianco-~vie ' , . , . , . ·ile Conseil vénitien. 
sages de star et au corps de nageuses,ma1s son article de fond d aUJOurd hw ecr1t. Le mérite de ces grandes expositions au procédé de fabrications de briquets» Prag 
plutôt de gentilles petites femmes, bien 1 Au cours de ces trois derniers mois est, entre autres, celui de renouvder la désire entrer en relations avec les indus-- Ma.drid 
potelées, aux coüiures harmoniéuscs et 'la discussion s'est heurtée six fois à ' ferveur des études et des recherches. C'est triels du pays pour !"exploitation de son Varsovie 

100 Tchéc.:islov. 

f t 11 t bl 1 brevet soit par !icence soit par vente en~ simples, au nez ure eur ... e es son o~- des obsta·cles juste au moment où on ainsi qu·e pendant les travaux préparatoi: tiêre· .duda.pest 
dèS, brunes, rousses, sombres et leuxs , . , , . ! res, un savant est parvenu à retrouver et a . 
yeux sont assortis à leur coiffure, s attenda.it a ~n reel .pro~s et ~ut :e f identifier un ensemble de cinq petits clairs ~our ?lus amples renseignements, s'a 
comme des pierres précieuses à une to1let- qu'on pourrait en dire c est, qu apres , obscurs qui sont parmi les compositions dresser a Galata, Pef§embe Pazar, Aslan 
te. Elles représ<111tent chacune un type : douze semaines de consultations con - 'les plus déliées et n'<rveuses du Maître ;I Han, Nos ~-:3· 5èm~ étage. 
il y a la _peti_te fille, la grande dame, _:a sécutives entre les gouvernements an- lelles. omai-;1ü la balustrade de l'orgue d~I B RE V E T A C E D E R 
bonne menagere· la femme fatale, la fhr- gù . f . t sovi"e'tl·que on n'a ni 1 l'ancienne eghse démohe de Torello et onL -o--

1 ··' t 1, t h ais, rança1s e • 1 ~- • d .,_ dép - -teuse, a «.JXh.ue> e ange.·· ..: c acune , . . . . été retrouvo:;s parmi es p1!;;\;.es osees a Les propriétaires du brevet No 322 /328 
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!.E COIN DU RADlOPHlLE 

C"est l'heure de l'élégance ... les maga
sins qui ferment ici à 6 h. afin de permet
tre à leurs employés de déguster calme -
ment pendant quelques heur..:s leur café, 
ont mis-au point leurs vitrines, réglé l'é. 
clairage, et les promeneurs attentifs ( le 
badaud qui s'intéresse sérieusement à 
tout, voilà la caractéristique du Viennois) 
s'arrêtent devant chaque étalage regar. 
dent, jugent et comparent. Les femmes 
elles s'extasiaient. Mais pas autant que si 
la robe ou le sac ,au lieu d'être en vitrine 
sont triomphalement arborés par une 
gracieuse concitoyenne. Alors elles ne 
peuvent s'empêcher de faire la moue et 
de trouver affreusement laid et peu har
monieux ce qui leur paraissait si distin
gué tout à l'heure· 

sait saurir, rêver ou ét"ler son sex-ap - gagne m perdu du term.m. U~e fois de 
1 
ia Galerie de l'Académie de Stra. Voilà obtenu en Turquie en date du x8 juil

peal suivant la toilette qu'il s'agit de met- ,plus, .les négoci~teurs collSlderent _an-
1 
une découverte qui ajoute '"'. nouvel inté- let 1925 et rel~tif à un «·P'èrfectionnement 

tre en valeur. xieusement l'ihonzon, mais, du mo1ns, rêt artistique à cette expos~tion· apporté au rtra1te1nent des hydrocarbones» 
Mais parlons un JYeu d~ _ces f~eux ils restent côte à côte et aucun d'eux ! Quant aux églises vénitiennes, il va désire entrer en relations avec les indus- Postei;; lie i{adiodiff usion 

manteaux sports , une spec1ahté v1en - , 1 . , . . r tr ''l se sous- 1 sans dire qu'elles ont largement contr!-1 triels du pays pour l'exploitation de leur 
noise. Ils sont en tissus à gros grains, très na_ a~sse cr~ire a au e qu 1 

J bué à ·enrichir cette collection de chefs- brevet soit par licence soit par vente en- de '"l""'u1·q uie 
larges forme cloche, aux poches bouffan- trairait à discuter toute nouvelle pro-· d'oeuvre. Cette collaboration a permis aus· tière. -o--
tes, et aux épaules aéirennes . ..- le ton do- position de part et d'autre. lsi de découvrir des peintures de grande va- Pour plus amples renseignements s'a- RADIO DE TURG!UIE.-
rninant est Je rose fraise, puis le jaune o- Les rapports personnels entre les dé- 11eur qui étaient presque ignorées ou quasi dresser à Galatà, Pe~embe Pazar, Aslan 
range. . . . . légués soviétiques, anglais et français ' soustraitos à l'admiration des amateurs Han, Nos 1-3, 5ème étage. 

Pour l'après midi domine •le noir ... taf- . • • 1 -----, 
fetas ou crêpe de Chine. Quelques gar _ paraissent etre excellents. Eux-memes -------·- --- - , .., . - - ..... - ·- ·- .... 

AU SON D'UNE VALSE 

Tout en face de l'hôtel Sach's (autre 
fois l'impérial Sacher rendez-vous de tou
te la noblesse autrichienne et hongroise où 
l'aJ1)bassadeur d'e France et celui de Rus
sie eurent des importants entretiens quel
ques jouTs après Sarajevo) s'étiole au 
bord du trottoir un café avec ses petites 
tabks vertes et ses fauteuils en peau. Deux 
orchestres placés chacwi à un des bouts 
de la terrasse, luttent cou111geusement 
l'un au son d'une va~se de Lehar, l'autre 
exaltant du Listz. 0..;s charmantes jeu -
nes femmes, aux chapeaux multicolores, se 

nitures en dentelles, beaucoup de brode- et leurs gouvernements sont unanimes 
ries d'argent. Formes très simples, le bo- dans la détermination de résister à 
léro domine. Les r?t><;s d'été sont pres - l'agression et ils entendent y résister, 
que toutes en imprime; ,t~n do1n1na~t le non pas pour leur ipropre compte mais ' 
bleu marin et le rose. J ai remarque près . . . ~ 
de moi, sur la vedette Maria Andergast, pour le compte des petites nat10ns qUJ 1 

une robe qui était un amour. Imprimé pe- se sentent menaicées par .teReich et dont 
tites fleurs blanches sur du bleu .Jupe la chute mettraiit en danger les plus 
très plissées et l'intérieur des plis est ro- puissants partisans du front de paix, 
sé ... cela fai.t ~n jeu de lumières spl'..~n - eux-mêmes. 1 

dide. La pmtnne et les manches bauf - . , , 1 
tantes sont aussi ornées de rubans roses. Mais, en tout cas 1 U.R.S.S. dune part 
Un boléro sur lequel sont brodées d.s i- et la Grande-Bretagne et la FraIH:e 
nitiales con1plète le tout. Chapeau de d'autre part, sont maintenant prêtes à 
fleurs roses, sac en agneau rose, soulie~s, se porter immédiatement assistance ar-
et bas rouge foncé. Gants '"t paraplu1t 1 , , 1, 1 d 

sont plongées dans la lecture de jcurn:tux . m-ee au cas ou , une que conque es 
. . . assortis au sac. . . · to t tr · 

'<<>or••<.,nJL he1<1e•,.,ma1-~. numnue lem lec- -- . ., ' ·- --·· ··-- __ ._,, ~ 1.,,. «•[ troL< serait attaquee et U CS ces OIS 
tu•~ w• a>S<:.C '::'Y :.va ..• c;-çc,= <Cv-c:-n, Tc nie de bandes olanc!Ïes \!n re11er et ce ii pU1ssallC8S SOfll: ega1emem U aCCOffi a 
gult~reml ent la. tete pdou

1
r se brlendd·~e cofmp- avec la mc.:!e berli i1oise, où l'on po1te la joindre leurs forces i.POUr résister à l'a-

te s~ « es messieurs e a ta e C:11 a.::.:.,, 1 t -11. d t - 1 .· 
1 . d · que ques ai _urs e coupe res c asSt - gression contre tout Etat PuropÉen af-
es r.gar ent touiours. que, remarquabks pour la longueur de f t l . t. •ts d 

1
, l 

CONNAISSEZ-VOUS HILDE KRAHL ? leurs jupes, ce qui contraste terribleme.it ectan es m ere e une que conque 
avec la mode b~1·linoise, où lo'n port: la d'elles. 

J'ai cru reconnaître notre journal, je 
m'approche et av ... c le journal je recon - jupe au-dessus des genoux. 1 .. ._ .... ... ~-

Lil Dagover, qui vient de rrntrer dan::; . 
nais Hilde Krahl .. Ce n'est pas une «Star.1) notre salon, se fait remarquer par sa clé- inent le ~sage et un frou-.frou n1ystérieux 
ce n'est qu'une artiste de théâ~re, une ùe~: bl · d t ~ ' · · · · 1 licieus·. robe en taffetas noir, toute f~r- sem e arriver e res '.otn on d;.ra;l r.cs 
favorites du célèbre 1n·_tteur ln scè..-1~ f' · b d · . . , ,, . . m~c et avec -des manches 1!onguts. Un j·.i- ~es qui avar ent ... 
H.e1nz .Hilpert, .m~1s c ~est une d..!hc .eu.se pon en den:ellc blanche qui dép9~-;e légè Sur les collines. com1nc dt..J Eat.:..:aux en 
Viennoise. Je d:ra1s meme te type de la 1 t .. , d'" ft.te, Grinzing chante avec ~es :..lmièrc:.; ... 
V . · D 1 · . - rement apporte un·..:: no e 1eune e. e.1 -

ienno1s'.:. es yeux c airs rn1-ma·:rons, n11 j • ll.: Danube cl~~ ·., tl coule ;:,;!lencieuse;nent 
verts, suivant la 11~mière, de3 cheveux d'un 1 cieMuse: d • . . ... .. . I .r ais occupons-nous un peu es ~-ob'."'s alors que la g!'J.n 1e rvuc to..ir:ie co1nnH' 
ton mcertam, très longs et '.res aénens . d . A v· t f"d'I u , , io··l;n l1ollanda's · u soir· ienne, on res ~ : r- e a· ... ~y- '-·~ a .... · ... • . ·· 
Un petit nez retroussé éternellement rouo- 1 8 p t"t 1 1 l d· s N E G UN 

bl é 
. . e I ~o. e 1 s corsages , a p upar . · · · · ' 

pét.·ur, une peau anche et d hc1eu-;ement f . · b • 
11 

d' t. 1 - P". ..;> • .....-.-. • .... .i°"-~' .. ·•000 
•· 

r · . . ots sans rele es un rssu am(', "t -
ardée. Petite comme une par1s1enne .. e!1!e . . ,..,.. ,,.· ~ . · , l· rt ,. • vro"-'S N • ["' ~.,, r 

. . li t Ca 1 v· . fo:s frois,e, et de .. L~rees 1upes. Jn ,ue. ' L,,~ ,., D'A., C!.J' " tt )'Jl,J 1.f'_ sourit continue emen . _. r a 1enno1 - d ; C 1 , · r"'t-
se ne cause pas av .... c ses lèvres ou ses yeux. ron-ies comn:e es coupn.e~. a ~·s. / lvtAND (rr~por. P le cnn1n1t•-rrt") do·:1··~1 c 

N . Eli . joli e~ hcrr:blcmen•. che!". Parfois <.· s' P"r pi·of. rl;, 1, 1 .. p ··rl fr•. 0 ,. f'··'···· •n•.)•.I .·· on, avec son sourire. e a un sounre fl d .f f ••. · t t .,,_
1

_ "" ..... ·• _, "' 
. . . .. eurs et es n1ot1 t. ani.M sis vs son E p f H lH·Ut ux, un sour re cnrie:ux, tr1: ~ ... , la3,ar- . . , 

1
. f T 

1 
. . . , 

1 
tes. - cr. ~ ro. .» au journal. 

d t f t t al . ~11quc:s en re •e. on < o,n1n)r._._, ro ----------~----------en , uyan·, provoca eur, m 1n, A b .è 
Sen sourire est un rayon de soleil qui ne 'Jale.·· bon _onm re· ELEVES D'ECOLES A!.!.EMAN~iE~ 

- ·t d Une dernière remarque: la ph.:part dr3 
conna1tra1 pas es nuages. toilettes sportives sont préc;N"lfées nnr dt·S sont éncrg et cffic. prtp:1rés pvr r~pf.l··-

Hilde Krahl venait de terminer un gi- n1ann· quins qui portent un fichu ::nul~ico· teur a11en1and diplô1né. Ptix très rf.· 
gantesque gâteau à la crème chantilly et lore, noué à l'indienne en gui•e de co'f - , du;ts. - Ecr. cRépét.> au Journal 
après les présentations d'usagê, me dit : fun: ... Les femmes trouvent cela joli, h-'I _ x , -1 

- J'étais justement en train de lire un maris économ1ques. 1 

article sur la mode. Et ce!a me donne l'i- Et lorsque nous nous retrouvons sur la 1 DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne , 
dée d'aller voir au Palais de la Mode, u- Kartner-Strasse, Vienne brille de toutes 

1 
laissez pas moisir votre anglais. - Pre. 

ne coll~tion que l'on présente aujour- ses lumières, rivalisant avec le ciel étoilé. nu leçons de correop. et cocven, d'ua 
d'hui. Un vent frais et parfumé caresse délicate- ' prof. ll11gl. - Ecr. «Oxford> au jouma!. 

s..,r la route de F'lorya 
- Le malheureux. Il est aussi plat 
- Non, dans le train. 

,.,,. .... ~ \ 'f"Jf ·-r ---

qu'une aalette: il a été pris sous le 
(De•sin' de Nadir Güler à 

train· 
1' Ak~am) 

RADIO D'ANKARA 

~ 

Lonau•ur• d'on1os : I639m. - IB:;kçs , 

19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 
12.3U Pro21·11mmc. 

12.35 1\-IusiQue turque. 

13.00 L'heure , lnformallons Le le1nps, 

13.15-141\.lusiQue varlée. 

* 19.00 Protrtlltmmc. 

19.05 Mélodies pur le ténol' ]l.lccornniek 

19.15 ~1uslque turque. 

20.00 L'heure ; lntot m~1llons ; Le t1;>mp~. 

20.15 cauae-ric agrl.cole. 

20.30 1Iu.slquc turque. 

21.lû Causerie. 

21.25 Dls4ues a-ais. 

12".Z.OO N°t'CÎP Afikin et son orchestre 

1 J. Breuer - Chuut lt;illPn 
1 

J. Stl'llUS!> 

3 

4 - Kurl Blun1e IA• l.aC" 

!S - \"llfred KJaer Sérénudf\ 

fi - W. Cz('rnlk - ou,·ertttrC' 

7 Fran:t. !Juello l{lu_, dt• la \lt1dell>bw 

8 - l\.lax S1•hocnhcrr - Airs do danse 

23.00 Dern!t•rL'S nouvcllt's l•I Cour~ na:rle0Je3 

23.20 !\.lUSl4ue du J-nzz. 

23.55-24 Progr.a..rrme du lcndL•muJn. 
1 
· PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON

, DES MOYENNES 

(de 19 h. 56 à 20 h . 14 h. italienne) 
~~ 11. 55 à 21 h. 14. hau ro turquë. 

Dimanche : Musique. 

LunJi : Leçon de l'll. R. 1. oc journal 
parlé. 
Mardi : Causerie et journa; parlé. 
Mercredi : Leçon de l' U. ,{, I. Journal 

1 

parlé. Musique turque. 

Jeudi : Programme musical et journal 

1Par!é. 
: V en.dredi : Leçon de l U. R. I. ,Journal 
parlé. Musique turque. 

se de garçons te dans une province du Levant. 1 De p-etites bourgeoises se trouvèrent d' tales : fr!.__. ............. ....., ........ 1 
' • ...... .....,,..,.,..!ji 1La carmélite retrouve, dans ce jeu tra- L'attention du public fut d'ailleurs dé- accord pour ·enterrer ces deux inoidents 

1 C 1 
gique, la malice et la force qui la faisaient viée quelques jours après vers Wl autre sous leurs appréciation·s sages. LE MEURT.RJER DE LA RELIG!EU 

F~;UJ LLETO,\ du < /:JA'YO LU• N. l l triompher, autrefois, des garçonnets corn- fait divers : on venait de découvrir dans 1 --:- Ce père Lozanillo ne pouvait atten- SE A PRIS LA FUITE 

L M l 
m\~ Benjamin. Saisie ipar le fleurist.e, elle une gorge de l'Adaja le -cadavre de Loza- 1 dre la mort comme tout le monde. Quant 

1 • • • 1 entoure de ses bras le pilier de la mai- nillo le charbonnier. Vengeance du cou-1 à sa fille i''ava1s pour m"a part toui·octrs a 1 1 C 1 en n e sans d'ailleurs nommer Benjamin. 

l 
sonnette. Le jeune homme la prend pa1· vent, insinua une feuille hebdomadaire. prévu que cette Milicienne du Christ fi- Cinq jours après ces lvénements, que] 

l ' les épaules 'et la tire en arrière. Un ef- Suicide, déclara le médecin-légiste. La po- nirait mal, dit une borgne. qu'un frappait à ta port,. du m..'1ctler. Le 
fondrement, du chaum~. de la terre ... pulation catholiqu·e prit sa revanche du . - Mi1ici·enne du Christ ? Vous voulez juge, délégué par le got:.vernt:'ur. dcman-

1 Par ADOLPHEj deGFALGAIRQLLE -- 1 · Benjamin vient sfirement de provoquer sa sac ?e la boutique qu''.'11e n'avait pas sui dire Milicienne du_diable, répliqua une bi- dait à interroger l'ex-carr.iélite. Le mule-
~- 1 mort. empecher 1ors de la revolte des JUntes. gote dont la po1tr1ne s'omait d'un Sacré- tier conseîlla vite à la malade : 

~ ...,_.,_... ___ ...... _ ............ .,.__;;;:;;;..,._-...... ;;!! Les cheveux pleins de débris, la tête Elle assista tout entière ~ l'enterrem"ent., Coeur percé de flèches de fer-blanc. _ Réponds par des nlots incohér.:.nts. 
la voix de Christeta, modifié par le cloî- ! ~suée, celui qui se croit .. un meurtrier Lozanillo, sorti de ce monde en un _mou- j Une autre cliente de LozaniJ1o1 auquel Comtne si tu demeurais encore sous le 

V ,. . . , . . 

1

, fwt dans les rues encore desertes sous le vement de honte paternell'e, entra dans/ elle devait une longue note, conclut : coup de l'émotion . tre, egare Beniamm dans 1 estimation de 1 1 . lè V .. l'é . d 
1 

l' d 
1 d . ta T .~ t't t .. so e1 qu1 se ve. 01c1 cune u mue- autre en un concert e louanges chantées - Estimons-notJs heureuses .si cette dé- Le magistrat dut i·•mettre l'i"nterroga-
a is nce. o~, en a onnan a sa re- ti' 1 - d p ·t l' d"d t • à 1 · · · 1 ' 

- Pourquoi 'eS-tu ici ? Tant pis pour cherche il l'apostrophe : er, e i:>ere. e epi 0 ex-can 1 a pre- Peine voix par ses compatriotes. voyée ne coinm'ence pas, au lendemain de- taire à quinznine. Le voyant parti, te père 
1 

.. .. • • tre. Ben1am1n y entre, enfourche un mu- L'e même soir, dans le plus parfait inca- ce sacrilège, une nouvelle carriêre de Mili· de Pepito se réjouit . 
toi. Sache que le garçonnet, ton mépris - Oh. l ;u me preferats Pepito alltrefois let, part en lui talonnant les flancs. Per~ gnito, une pensionnaire de la maison close• cinne, Dieu sait dans quel genre, cette fo1"s'. 
d'autrefois le jeta dans le monde des a- et tu lui reserves ton beau co a rès le 1 - Nous disposon!i de deux semaines 

. rps, P 1 sonne ne l'a vu passer sur la place de la du pays - celle qui avait consolé le char- é moureux cérébraux. c t ? Tu v pour pr parer ton é·1asion. arme as voir. cathédrale ni devant la poterne de l' A- bonnier te soir de l'entrée au couvent de V 
1 

· 
La vierge du Carmel n'entend pas le L ·~ ob bl 'ts D 1 ' Chr1steta acquiesc:a d'un sourire· En a _pie~e. scure sem e un put · ans I dai·a. Une fois en plein champ, un cava- Christeta - 'efltra aux Filles repenties, es- é 

s\:ns de cet aveu. Innocence religieuse sur-. 1 t f a t l h t li réalit 1 e1le comptait n~ pas profiter de 8 nui , iniss ne, a au_ e m~rge e se/ lier d·e plus, ou_ de mo,ins, se perd_ sur la Ii- timan1: qu'el1le le devait à la mémoire de 
vivant à l'aventure invraisemblable et vé- d b t Ch t ta P .2ndant qu'Avila discutait du suicide.: cette bonne volont(. Son hôte ?ui avait ap-ce~ne u_ n ru an ~r~en, e. . ris e , sou- gne tourrnentee du paysage castillan. l'homme venu lui demander l'oubti infâ-
cue. Au contraire, croyant voir dans ce cri d t v 1 t l h du charbonnier et de la fugue d'une car- pris la dérobade de Benjamin - lequel a.in es 1me : « otci oçcasion e om-1 -U 1 c l D bl h me d'un s~crifice famiJial. Et aussi, sans 
l'affirmation que BenJ'amin s'est gardé - f · t 1 h"ti' · n g as sonna au arme· e anc es mélite, Christeta reposait dans un lit aux lui avait par lettre annoncé qu'il lui ren-me ~u1 me ourn1ron e c a ment, que 1e ,.. 'èr t te doute, à son insu, par désir espagnol de 
pour elle, elle juge ce cri l'affirmation que ménte. Le Père Hermenegildo me 1 a dit : 1 ames, pri en pour àu~.~ r.or, _que_ perso~- s'offrir en remplacement d'une âme déro- vieux et compatissants draps de lin tissés drait le mulet cmprunt~.Et Christeta à cet 
Benjamin s'est gardé pour elle, elle jugt: Jamais je ne m'humilierai assez bas, assez 1 ne i:i avait vue ni in 1~e~e ni au ci-

1 
au foyer. Le jardioier, en venant trouv..;;r te occasion put recevoir des nouvelles du 

ce point de départ favorable pour ramenc.r fort. Puisque Pepito a moralement trahi, mettêre. Le couvent connaissait une nou- •bée au Carme· son fils au matin, avait aperçu le toit ef- jeune homm· ... Elle fit valoir au 1nuletier 
le fleuriste sur le chemin religieux. et que j'ignore où il se trouve, je n'ai plus velle étape crucifiante. L 'Eglise triom- 1 Quelques Aviliennes, vivant hors les fondré avec, sous lui, au lieu du cadavre l'état de ses jambes. Il concéda ' 

_ Tu dis que je t'ai ob, gé à vivre dans qu'une ressource : épouser ce jardinier. phante et l'Eglise militante continuai'ent. j murs, représentèrent à Celestina Loza- attendu de Ben·jamin, le corps inanimé de\ 
une sorte de solitude. Je m'en réjouis. M'établir dans la vie laïque, puisque je ne Dans '1a ville, des voix mystérieuses 1 nillo, deux fois veuve, qu'il était temps Christeta. Vite, il en avait avisé son voisin 1 
Benjamin. Maintenant, j'exige qu'à la p1.iis, ni ne sais le faire d-ans la vie con- parlèrent de mauvais traitements endurés de détruire les monastères où les parents le plus proche qui se trouvait être préci- (A suivre) 
conservation de ta vertu tu ajoutes le sa· ventuelle et puisque Pepito, n'étant pa:; au couvent par la jeune carmélite. Des enferment de force leurs enfants pour s'as- sément le muletier aux reliques, le père de I . .,..-_,..,.._ ........ -- - ·--· _ ---,·~ 
en.fi.ce chr"tien. • 1 .d nonnes dé-chaînées l'avaient poursuivies sll["er le ciel à bon compte. La Celestina Pepito.Oe dernier accueillit la victime chez ~;il·.!l_,i _ ('" Pf"'l .•• 

ç devenu pretre, ne peut Pus me gui er. • 1·usque dans la cabane du jardinier. Le P~- leur répondit : • Plus rien ne m'importe 1 · Et Ch · t t tt · 1 
- Ouais, seulement, ma solitude, je vais Mais Benjamin triche. Parvenu à rallu· ut. ns e a se reme ait sans secous- U N t "r· iù ü • 

la partager avec toi, à présent. mer, il cherche à terrasser Christeta en la re Hermengildo protesta contre ces diffa- dans la vie ». Elle prit 1~ train pour Bil- ses des blessures faites à ses jambes par . ."i1
'
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mations auprès du gouverneur. On lui ré- bao, sans plus S'e soucier de savoir ce qu'a- la chute d'un chevron. Mais elle îgnoralt. Bas1mevt, Babok, Galata, St-Pierre Han. Dans l'ombre il pourchasse cette forme menaçant grossièrement : 
pondit qu'au lendemain de la révolte des I vait pu devenir sa fille. Sur le quai de le te scandale dfi a' son équip6e, et que )' E-' Istanbul abritée derrièro une table à Mpoter, au- - Te vengemi sur toi mon ancien dé-

l '\ L . b " d 1 d f ll juntes, l'opinion réclamait en tout le si- I gare, elle rencontra l'fostitutrice de la \aï- cho d'Avila, annoneât ce matin, en capi- Or. Al,dül V~h;>.b EJCRKEM 
tour de laque! e 1 s toudnent. e ttm re de &out ·e tous es corps e emme, a umeu- lence et le calme. Et on envoya le Jbiui- que qui venalt d'obtenir son changement. · ' 


