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Q UOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le D. ~. B. dénonce les publications 
tendancieuses du ,,Tan" 

l~es résolutions de la COllJUJÎSSÎOU 

rautarcie 
Po11r e1°~•nher que la g11erre 

suprême de "''éten a x Balkans 
--·-oe-·-· 

i 
Il s'agit. (('infor1nations de l' « Uui Le texte de la motion 

11 d , . 1 · Rorne, 20 (A.A.) - c Toutes les t en- pêcher l'extension du conflit européen 
Rorne, 19. - Voici le texte de la rno- tin~ation. de _la bata1 e e 1 autarcie jus- tatives de bolchéviser les Balkans se et en tenir à l'écart les pays balkani -

répond notre confrère ted Pr•Jss .. , votée L 'attitude de l'Italie 

Berlin, 19 (A.A.) - , D.N.B. > <:om- a illll<ara. 
1
t 1'on ap,,rouvée hier par la con mission qu'a la victoire•· . 'd' 

,... heurteraient à une réaction 1111me 1ate ques. 
tnunique : UNE MIS E AU POINT DU _TAN > suprême de l'autan""· ;, lîs"" de sa LES ECHOS A L'ETRANGER de l'Italie•· déclare un commentaire a- Le même comrnent aire se fé lici te de 

Le J'ournal c Tan • d'Istanbul a pré- Dans une note, le• Tan• precise que réunion : Rome, 20 - Les décision; de la corn Il · · · t d'ff é l'ai
11

éli'orat1'on des rapports entre les d1·-
. . . . . . yant une a u~e inspiree e 1 us par 

tendu que l'ambassadeur d'Allemagne l'information en question parue dans c La commission suprême de l'au· mm1on supreme pour 1 nutarc>e ont trouve 1 . L'lt 1· dé . vers Etat s danubiens et balkaniq ues. 

1 

· d 7 · · bli' 1 es postes ron1a1ns. a 1e si re em-
a Ankara aurait com~un1qué à l'am- son nu~ero . u 1 et. a ete ,pu ~ ~ou~ tarcie, réunie à 1'occ.asion ~u 4 èn~e an- un vil écho à l'étranger. j' ·--- .- .=. ------==---~=~------=--= 
bassadcur de Roumarue. lors de sa, sa rubrique . « Les dessous des evene niversaire des sanct1011s econom1ques.' La pre'"' pnrisienne leur donne un /lrand La guerre s ur mer 
dernière entrevue avec lui, que le gou- ments •· Le,; nouvelles qui para.is>;ent organisées par la« défunte• Société des' re/1ef. 

"ernement allemand ferait tout son dans cette rubriques sont fournies au Nations contre l'Italie fasciste, La presse anglai.<e souligne /'importance 
Pos.;ible pour aider la Roumanie à conf. journal par les services de presse de après avoir entendu l'exposé des minis_! des décioions prises. 

tru1re une ligne Siegfried à la frontiè·. 1' « United Press >. La même informa· tres des Corporations et de l'Afrique i-1 Les journ,wx honAro1s publient lrs in -
te russo-roumaine. L'ambassadeur de' tion a été publiée daru; le « Daily He· talienne et du sous-secrétaire pour l'AI- ~ormations à cet égard en gros caractè , 

Roumanie aurait décliné cette offre en! ~ald • du 1~ crt. en première pa~e en banie au sujet du développement des1 res. Le <Pesti Hirfap• ekime que l'entrée 
d?nnant corn~.~ rau;on que la R?um_a.

1
1 attribuant .a ~on corresp~nd:mt a An· plans autarciques, 1 en i·igueur de~ iAnominieu~es sanctions n'a 

l~es na ,·ires 111a1·cha uds artnés 
seront considérés comme 

des na\'ires de guerre 1
11e ne veut nen t>ntreprendre qui puis-

1 

kara. Elle etrut empruntée a des pu- prelld acte des résultats obtenus, 1 pas alfnibli l'Italie mais l'a renforcée au 

Ile brouiller. les. bonnes. relations exis · blica~ons dans le même sens faites à affirme à nouveau !'.inébranlable volon. contraire en d~veloppant et en renforçant . ••t 
tant entre 1 Union sovietique et la Rou- la meme date par le c Da1ly Express > té d'atteindre les objectifs indiqués par son organisme autarcique. !-e ioumRl rap- Berlm, '9 - Leo ;ournau.< allemands près de Rotterdam et coula. 
t'nanie. et le c Daily Sketch >. le Duce, pelle au::;si que la HonRrie fut /F> prênJier ·publient une nouvelle liste de navire!) mar- 14 blessés parmi l'équipage . 
• I~e représentant du « Daîly Heraltl > « En reproduisant ces nouvelles, con· et engage la volonté, l'intelligence et le pnys qui ait pris position contre J~s sanc· 1 chand:t anâlais et irança1!; quz ont été pour· Le navire allait en Angleterrt: charger 
a Istanbul a arrangé cette invention de tinue le c Tan >, nous les avons peut- travail de tous les Italiens pour la con.~ tions. vus de canons et de m1trttllleuses Jourdes. des inarchandises destinées à la L ithuan1t:. 
telle façon que l'ambassadeur allemandj être écourtées, mais nous n'y avons Ces mesure>, qui ont oté prises par ies au- TROIS GAILLARDS RESOLUS 

aurait été jusqu'à offrir it la Turquie rien ajouté, nous ne nous sommes pas Lrl situat..i0n d ATIS 1) protectorat lordos anjla1>e• et françaioes non en vue Londres, 19 A.A.- Trois prisonniers al-
lout le matériel néceSFaire pour forti- livrés à la moindre exagération. D'au- .. de Ja protection des na~·1res marchands , lemands se sont échappés d'un carr.p d'in-

fier la frontière russri-turque. tre part, la publication du « Daily He- 1 • \ l f • • • • • müi> en vue de permettre à ces derniers! ternement en Ecosse. Ce sont 3 ieun s hom 
Contre ce scandaleux essai d'~n desj r~ld > n"est pas postérieure, mais an- ' f' 1 l\ :t !J If p n (t pt 1ltêt1 S p \ f !f f' 'J 11 fl d'att•quu les .-.ou,-marim, auront pourl mes d'un sous-marin. L'an .st âgé tout 

Plus grand~ journaux turcs de ]ctruirel ter1eure a celle du « Tan ». Ceci suffit consc:quence 1né1:itable une aggravation juste de 15 ans, lls 2 autres dt' 17. Ils 
la bonne entente existant entre !'Alle· à démontrer que l'assertion de l'agence 1 e S 'I' (• h (\ 'I U l' S ri SS (' f! t (' :f fi~(' de la guerre <1auo-manne. La responsabili_I se glissèrent entre les fils barbélés qui en· 
tnagne et l'l:inion soviétique, l'ambas.I allemande, suivant laquelle ce sera~t té en incombera toute entière aux J1ouver- tourcnt le camp. Ils sont sans argtnt, sans 
Sadeur d'Allemagne protesta violem-

1 
nous qui l'aurions inventée est dépour- (' 01 u 1 n li Il(' a ,. (. (' ( · 11 e 11emento de Londres el de Paris. provisions et ne parlent pas l'angl•is.Tous 

tc:lent auprès dn gouvernement turc. Il' vue de fondement. L& conunandant~ des sou~·marins ont les postes en Ecosse ont été prév< :iu~. 
S'agit ici d'un exemple typique du tra- Ajoutons à ce propos que le « Tan > ..., reçu l'ordre de rraller les na•·iro. mar -', Une explosion dans le port de 
~ail que fournissent un,, certcoine p~f"S· est aussi impartial que possible dans Berlin, 19. - Concernant les récentsl testat1on contre la vague de terreur dé- chand• armés à J'éflal de> navire• de 11uer- Bayonne 
~ turque et les rep·e•enl'1nt.s ,rnzlo- la reproduction des nouvelles. Nous n'a- incidents qui se sont produits dans les1 ferlant actuellement enTchécoslovaqui~ re el partant de les torp'11er >ans préaviJ ParJ.i;, 20. _ Un pétrolier américain 
lllifs en commun. La JJOUv~ le Jignt• ;'')· vons pas été et nous ne serons pas le territoires du protectorat de Bohême et1 ainsi que contre l'assassinat de 9 etu- et ,am donner Je temp> aux équipage> etl de la« Panama l'etrol Cie> a fait ex
litique de la T.irqu;<' 'embl' e1>1v•1dércr jouet ni de la propagande juive, ni de la de Moravie, on précise que l'ordre et le1 diants tchèques co1111111s par les Nazis. <>u pa;saser> éventuels de quitter leur bord,I plosion dans le port de Bayonne. Un 
~ette proJ.>.1ga'l te 10urn~h.,t.q,ir· oJll" propagande allemande, ni d'aucune pro- calme ont été rétablis partout et dansl c Nous invitons - d1t,rl - tous les LES RAVITAILLEURS. DE L'cADM. 1 homme d'équipage a été légèrement 
llcrupules comme étant une lettre de pagande. Nous croyons que l'agence al- tous les cas. Les autorités compéten-1 vrais Américains à se joindre à nous SCHEER ONT PRIS LA MER 1 ble..sé. Le pont du navire a éte éventre 
ftanchtse pour exciter l'opinion contr• lemande •ait cela mieux qu<' quicon- t es veil lent en vue a'empécher certains1 pour prot~ster publiquement contre Lobito (Angola), , 9 A A - , grands par l'explosion. La moitié de l'équipage 1
'.\llemagne et Je représentant du Reich[ que >. 111tellectuels ou prétendus tels, en rela-1 l'1111p1toyable et absurde assassinat de Jl"'JJebots alkmands, le Windhuck, de i61 se trouva.il à terre. La cargaison avait 

le P .-tsi ent lr ô üi 
pas n Bagdad 

,. tion avec les milieux de l'é111igrat1on
1 

neuf étudiants tcheques dont le seul cri- nulle 600 tonnes et l'Adoll Woermann, del été entièrement dèchargée et les mate-
11 

1 
ra L'. l X(' li rs i () B fat a 1 (1 tchèque, de provoquer de nouveaux in- me fut de protester contre l'oppres - 8.ooo tonnes, quittèrrnt Lobito ~a nuit der- lots procédaient au nettoyage des ré-

---0-

.t\.nkara, 19 (A.A.) - L' c Agence 

.\l)atolie > croit isavoir que la nouvelle 

~~llandue de source étrangère, sur le 

~0:Vage du Pre.;ident de la République 

6. l:!agda.d est dénuée de tout fonde -
lliettt. 

--0--

Est-ce la voile qui a provo· 
qu-? le d•ame ou la turbul ence 

des passagers? 

c1dents. sion nazi dont soutfre leur pays qui è- nièrc pour :me destination inconnut. :;ervoirs. 

Le « Voelkischer Beobachter > dans! tait autrefois une des meilleures dé - lb se tro~vaient dans le port de Lobito! u_ ne enquête est en cours. L'cventua-
. . rnocrat1es du inonde ». d 1 d b t d' la guerr' 1·t d' t d bota • t un article consacré au recent discours cpuis c e u ' " 1 e un ac e e sa ge n es pa.:; ex-

du ministre des Colonies anglais par- Le général ~ikorski parle a la pre_sse * clue d'autant plus que le capitaine a dis-
1 d d · 'd t d T h · 1 Londre;, .:0 (A.A.J - Le general Le !Vwdhuck est l'Jn des plus g1os bâ- paru. --o.-- e 1nc1 e1n1nent es 1nc1 en s e c e. 

Le batelier Abbas Canitez a compar, de- quie. Les Allemands, dit-il notam-' Sikorski déclara a la J,resse : . timmts d, la \Voumann Linie, de Ham ·, Les EtaJs-Unis affrêtent des bateaux 
vant te 2ème tribunal dit des pénalités nient, n'ont jainais prétendu que lesl c Au cour.::> de me!:> conversat1ons a- bourg. Lancé en 19361 il a 41 hélices. neulres 
lourdes sous l'inculpation d'homicicie par Tchèques fissent cause con1n1une avec vec le premier ministre, Lord Halifax Tout semble indiquer que les deux va-; Ne\v·York, 20. - La Cie Black Dia· 
· d E · d · ·1 ·t 1 et d'autres membres du cabinet bntan- peur• ont pris la mer pour aller ravitailler. mond a affre"te' dix vapeurs pour le ser-1m:Jru encc. n mai ern1e;-, 1 avat c:·m- eux et prisent les arrnes contre 'An . 
barqué un groupe d'excursionnistes à Pen- gleterre et la France. Ils se sont con- nique, j'ai souligné la détermination de !'Admirai Scheer qui a récemment révélé vice de la ligne New-York-Anvers. Les 

~. E. V l' l dik à destination de l'îlot de Pavli. Sa bar tentés des dec' larations de loyalisme de la nation polonaise <':t du gouvernement d.e la façon que l'on sait sa prés•nce sur' départ.> de New-York auront lieu tous t: t!lljJO t:Sl pa1 1 d 1 
t' que avait capoté e-, cours de ro,te et trois leurs chefs et notamment du président polonais de collaoorer activement ans le httora! occidental de l'Afrique. les cinq jour~. Le premier vapeur du 

1 ~ e ses occupa., s s ta1ent noy s. •vra Hacha qui a témoigné a plusieurs repri- nouveau service, sous pav1 on norve-Pou · A11tra1·a d t 'é · é 11 d le but commun consistant à as..~urcr la LA CATASTROPHE DU ) · ·u . 
--<r- rendre compte des circonstances de c, tra ses de compréhension pour la lutte dans victoire sur les l'orct>s d'oppression et •SIMON BOL IVAR •[ g1en, appareillera aujourd'hui. 

• · 'd d 1 · ti' · é de destruction. J'ai été impressionne Londres, 19 - Une personnalité compé-.... ·ambassa.deur d'Italie S. E. Ottav10 g1quc acc1 ent evant a JUS cc qw aura laquelle l'Allemagne a té forcée de s' 1 
Il~ ,, tr .t d . el 1 à éfablir les responsabilités qui lui incom- par la détermination et l'unanimité des tt'nte du ministère de la marine a déclaré L'action de l 'artillerie franc;aise s' in-
0 •eppo qw se ouva.i epUis qu .\ ben engager. . tr b . d . "l 1 
111 t minis es ntanniques e pour.suivre Qu 1 est exclu que les m. ines qui ont pro .

1 
tensifie sur le front ouest ~ i·ours en notre ville est reparti · . UNE PRo·rEs·rA·r10N DES 

""' L ts d 1 t h la guen·e JU.· ""U'à la victoire finale et de voqué la p,rte du Simon Bo/lvar soient· ""llr Ankara par l Expro··" d'hier soir. ts nrv1van e a ca astrop e ont -. B 1. 20 U . é d ,.. 
~ comparu comme témoins devant le tribu· TCHEQUES D'AMERIQUI::. faciliter la tâche de reconsti11ction de des mines dérivantes anglaises. Ces dcrniè- er in, · - n communiqu U ..,. 

l 1 Il ' Cl . 20 (A A) L ·1 ]' • 1 . t' e te res sont pourvues en effet d'un d1'spos1"f Q. G. allen1and, ultérieur à ce lui d'hier, 'ils co . . . , ~• · s s accordent à déclar°' que !e ba- 11cago, . . - e conse1 na- armce po onaise pour con mu r no r ~ 

urs rruhtaues dans le s lycees :elier a causf le désastre pour avoir dé . tional tchécoslovaque éleva une pro· lutte contre l'ennemi commun >. qui :es rend inoffensives dès qu'elles se annonce que l'act ion de l'arti llerie fr an-
d e j e unes filles ;iloyé la voile; uno saute de vent aurait . " -- . sont détachées du banc auquel elles &ppar-· çaise s'est sensiblement in t ensi fiée ; su r 

---<>-- rovoqué le naufrage. La cloture d e la session parlemen- La réserv e de la Finlande tirnnent et qu'elles ont brisé !eur orin. le Hornrnelberg, 70 cou ps de canon ont 
..._ Ùne heure d'enseignement militaire p Abbas Canitez pr t , • . t taire en Angleterre -·- Concernant ks circonstances de la ca-1 ét é t irés. Les batteries allemandes ont 
f'i:ll" . • • • • 1 o es.e energ1quemen Ronie, 20. _ On annonce que les ! · 'd' · · 
<t· »emame a etc llJOUte aux heures contre cette assertion. Il affirme e e Londres, 20. M. Chamberlain fera tastrophe, il app.rt des témoignages des unrne iaternent riposte. 
~~$e· t d 1 ' f' · · 

1 
qu s s pourparlers soviéto-finlandais ne se - 1 - ·- ··-----~. ~, ignemen es . ycec .. s .· eminins passagtrs étaient ivres et qu'ils ont fait cha probablement n1ercredi son exposé ha· survivants QJe le bateau donna trop rapi· L ... 

·'"tant 1 t •" d 11 1" ront pas soumis au Parlement tant que . · a crois1ere aérienne de M . Bruno 'tl~ e Oi..u.• e cc es-ci a "' corn- virer la barque par leurs mouvements dé- bituel aux Communes sur les événe · dement de la bande pour que tous .es ca· )lo l 1 <l le gouverneme11t de Hel•ink1 n'aura pas 1 Mussolini Ur es ycees e garçons. ~ordonnés. mcnls politiques et 2nililail'e:>. I.,,a clô- nots puiss<:nt être mis à la mer. Par con-
. la conviction que la rupture des négo-

9 
~-~ ""'-- · l [) . L, tribunal a également entend>: comme ture de la session parlementaire aura séqutnt, de nombreax passagers duAnt se Lisbonne, 1 . - Le cap1....,,.., aVla 

'4! R ciations est définitive. . . r. ahm1 Duman p a d pour la , témoin le batelier Miço qui a reneil~i les lieu ensuite, mais pour une brève durée. jeter à la mer. Il semble, d'aub·e part que teur B runo Mussolini, apres avoir été 

Suisse 1 survivants. • - - 1 sur 150 passagers ayant, croit·on, péri, un reçu en a udience particulière par le 
L· --<>--- 1 Voici sa déposition Berlin Ali~~agn~.:ib~~.~~~ur M. M . Mu~~~essine grand nombre ont ét~ tués sur le coup par président de la republique est parti 

:,,, aasistant en chef à l'Université, . . ' Rome, 19. · Le ministre secrétaire. l'une ou l'autre explosion. pour Séville. 

* 
11~ l aladi , - 1 avais 7 personnes dans ma barque; Richter chef de la délég-at.Jon qui s'é- 1 

"' es m es mentales et nerveu- Abb . . 1 ' . , du, P.art. i, M. _Muti, s'est re_nd_ u au.jour · D'après Je récit de Wristers, an steward "'Il. le D R h . . as en avait accepté hmt. Ma barque 1 tait rendue recemment en URS::; a of-
"'- !Su· r .. a_ m1 ~uman est parti pour' allait devant, Abbas suivait. Le temps é· fert aujourd'hui une récoption, dans un d h~1 a Mes~me l'?ur la celebrat10n du lrcscapi', le capitaine Voorspuy fut tué in- Le fils d u Duce avait quit.té récem 

lSSe ou 11 achevera son stage. ta't L,a t 1 t 1 bl A ta' Id l'h 20 eme anniversaire du fasc10 de cette stPntanément sur le pont. ment Rome à bord de l'appareil « sa _ 1 ~x u e e ven a1 <-. un cer in es grand::; hôtels de Berlin en on - . . . 1 
!._ momm• J'ai vu en -'fe• u'Abb va1t 1 d b d 1 d'l' t' ville. Sur la place Cairoh, en presenc<'I Le mm1st'f de Hollande et les membres voia-Marchetti > I. AZURA qu'il pilo· tr . ~ · 0 

"'• q as a neur e:s mem res e a e cga ion so. . . . . . . 
ilnsla11on des cendres de Jose largué sa voi'e T tef. · 1 fil t •t d . 1 de tous les fascistes de Messme, JI a i- de la Légatron se rendirent ce matin à l'hô tait personnelement et aœompagné par 

Primo de Ri vera 
· . ou ms. 1 ne sou ai VIe 1que qui se trouve epuis que que . . . . 1 . 

Pas assez de ve'lt pour fa1're chav1'r•r l'em lte . B li D b b lrnugure une stele commemvrativ . tel où sont installé les. survivants du Si- un passager et deux mécaniciens Bru· .. - mps a er n. e nom rcux mem ras , . . 1 • • 
1• --o---- barcat'on J'ignore d'a'll c 0 t Ab d d , Dans une breve allocut1on. prononcee mon Bohvar. Ils ont m. terrogés les offi _ no Mussolini qui est directeur vénérai ~'l . 1 · 1 eurs omm1,,;n • u gouvernement et es represpntant:s . . . . . o 

' 'IQ11d, 20. - Aujourd'hui a lieu la bas tenait l'écoute. Id f . , :t' du haut du balcon de la ,naJSon du Fas- lciers du navire. Ceux-ci déclarèrent que le des llgnes transocéaniennes italiennes, 
, ~~I , es orces armees y ont aSSlS e. . .1 d. 

1 
, .. 

1 
rte su· 

1 
t . , , . à 

' al.ion solennelle des dépouilles du' L d b . , j -- . c10, l a ec ar~ qui appo aux i- paque >O avait ete attcmt à babord et a effectué une visite des diverses esca-"tldat 1 es passagc:rs e mon c:1n arcat1on r - L . t .
1 

l 
'l\i eur de la c phalange • Jose An- taient lég~rcment ivres. J'ignore qu•·! était e roi e e m pereur reç:o1 e ciens le salut du Duce qui consacre au 1 triborJ et que ks explosions étaient sans les situées sur le parcours desdites li _ 
1 ° P · d R" d'Al' t · ·1 gouverneur de Rome d~veloppement et à la prospérité de doute dues à des mines. ~'l.it nmo e ivera ican e ou ' l'état de ceux d'Abbas. I! se pourrn.! <p' . ' 1 gnes. 

~ ét' . . 1 R · j Rome, 19. - Le Roi et Empereur a leur il<' une partie de son efforl. LES MINES FONT DE NOUVELLE S L" R s· ·11 d 1980 k f e assassine par es ouges a , n se levant brusquenient, ils 01 ··1t pl 1 • . • ~ etape orne· eVJ e e ms ut on 1 . ,. . 1. . . reçu en audience prn·tJe le "Ouverneur 1 . · d • "!~ a ou l mhumation aura Jeu a voqué un dé;>laccment u' · ,,, 1.,,,, H ~L~ , ? . VICTIMES parcourue d un seul t rait e meme que 
des tombes des rois. l la barque ait ca oté. de Rome et 1 a. entretenu tres cordiale- Un a ccident de chemin de fer Londres, 20 - L'Amirauté britannique les étapes suivantes Séville-Cap Juby, 

1 I , P . ment des problemes les plus impoitant." ~·~ . . . . . 
~ J ajouterai qu' Abbas c" u:1 v"-"' h:1- . . . . Bruxelles, 20 (A.A.) - Le < D. N. a:monce que le vap<tlT suédois For{;eson, ou est etabli un camps d atterr is:;age de ta,.. . . . qui mteressent la capitale. ·a t d · 3 

7 
k C \ "li .. atriement des Allemands des t<lier expénmcnté; ce n'e" '"r'u ~em'nt _ _ B > annonce un grave acri. <Il e rail- de 1700 tonnes, le vapeur anglais Black . fortune (1. 7 m.), ap J uby- i a 

pays balles pas un débu:ant. 1 L'alarme d'~ier en E~o~se . j wny qui se procluisit hier, près de Span. hui/ et Grnzia, 5000 .tonnes, italien, ont Cisneros et Villa Cisneros.-ile Sa! _<ïle' 
~l'i' -o---- Après cette dépositi,,n p:..:c;,,.tc et me- Londres.19. ~ Lalarme a etc donnc>e dau. heurté des mm<s dans les mêmes condi - du Cap Vert), cette dermere represen-
~ din, 20. - On annonce que le nom-

1 

surée, qui n'apporte, cr • ··n·:1,, •u.""1ne aujourd'hui dans le nord-ouest de l'E·: Le rapide Berlin-Hamhurg, collision- tions que k Simon Bolivar et le Canada.On tant un vol de 1.100 kms. au-dessus de 
. ·~ ea Allemands de Lettonie rapa - contribution nouvelle à l'établissement des cosse à la smte de l'apparition d'un a-1 na avec le train de la banlieu. l:n wa· ignort encore les putes hamaines subies. !'Océan. 
"1~ a~ jour est: 20500; ce chiffre re- respo~sabilités. Je tribunal a remis la sui- vion inconnu et non-i1lentifié, volant à• gon tomba dans le talus et un autre * C'est au retour des iles du Cap Vert 
'Ilia Il~ le tiers du groupe ethnique al· te de l'affaire à une date ultérieure pour une grande hauteur. Aucune bombell s'enflamma. Kaunas, 19 A.A. - D. N. B. : Le va . que Bruno Mussolini et ses compagnons 

~<l de Lettonie. l'audjtion d'autr.es témoins. n'a été lancée. Il y eut 9 morts et 20 blessés. peur lithuani,n Kauna heurta une mine
1 
de voyage ont fait escale à Lisbonne. 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN
1 
LA VI E LO ALE 

LA MU 1..:PALITE Le toit du " Deiterdarat » s'effondre 

dnn ... le <Tan , q._.. e /'h1~to1re commu-
ne de ... peuples b,1/kan1quec; r 'S t con~-

t1:uée p ,7r la dt.ienso o u J'atta.r1ue, en 

un seul bloc, d~ rives du Danube. 

Quand les B><lkans se sont dis;;emi
nés en éicment...;;, i~ol•!S et sérar~ ils ont 
été l'objet d attaques venues de cliver -
Res di:ect10ns. ont perh leur unité et 

L'empire d'A1exandrc était. avant 
tout un Etat balkanique. Philippe esti
mait que la défense des frontières bal
kaniques, sur le Danube, constituait u
ne néc~ssité. Ultérieurement, l'empire! 
de Byzance puis l'empire ottoman, ont I 
défendu les rive;; des Balkans contre les 
ru-sauts des GPrma!ns tt des Slaves. Il 

est indubitable que cette défense ne 
constituait ni une aventure. ni un évé
nement contraire aux conditions géogra 
phiqucs. Dè3 que soit 1'empire byzan -
tin, ''°it l'empin· ottoman eur nt aban
donné les rives <lu Danube, l<'s Balkans 
pr:rent rapidement le caractère d'une 
zone de gue:r.re. 

L'histoire de l'empire ottoman 
XVIII e el surtout au XIX e siècle 
très instructive à cet égard. 

Dèg le moment que \'crnpire ottoman 
se fut retiré de la pénil1-ult>, les Bal
kans ne sont pa11 devenus un élément 
de ·paix. ne grands conflib, de grandes 
luttes ont surgi. Les nations balkant -
ques se :ont entredéchirées. 

On a fondé, li est vrai, iles Etats in
dépendant" ; mais chacun d'eux est de
venu une tranchée au service de l'un 
rlc>s Etas qui se disputaient l'hégémonie 
de la :!\féditcrranée C'est à dire que 
sous le couvert d' cette indépen.!ance. 
l'Autriche, 1a Russie, la France <>t l'An-
gletcrre ~e livraient a U11e roncurTence 
effrt·née et aux jeux 1 s . 1Jus effra
yants. Er apparence. <:'était l'empire ot
toman qui était vaincu. En re:ilité, c'é· 
tait la désun • .>n, ent.n:~enue par les 
grandes puiS>ances. qui tiimphaient. 
Si, pendant cette période, !es Balkans 
n'ont pas subi !'invasion •l'un grand em
pire, par exemple d" l'Autnche ou de 
la Russie tzaristc, la raison c est dan> 
~a concurrence entre ces e1npires eux
mêmes et dans la poU.que d'équilibre 
menée par l'Angleterre et la France. 
Mais cet équilibre était susce itiùl 
cl'être troublé à tout moment. 

Aujourd hui, les Balkans ont pris la 
forme d'une société d'Etats libres. llfais 
tout comme hier. ces petits Etats li -
bres indépendants. sont en contact. :rn
tour d'eux. avec des masses grande_ et 
puissantes. Les condit:ons géographi -
ques CClntinuent, comme dans le paFsé à 
régner. souveraines. Il se peut que la 
politique. à l'égard d s Balkans. de ces 
grandes ma;.ses paraisse se taire pour 
un temps. :!\fais il n'est pas là une preu
ve de leur volonté de maintenir i.-erpé
tuellement les Balkans à \'état de petits 
Etats indépendants. 

qui n'a pas proclan1é sa 11eu-t··niité ? 
Ce point de-meure obs, •.1r. ~1 l'Italie 

n'a pas proclamé sa neufr~!ité doi: -el
le née , h""airement manqul~r ù"~ f;in~.;rité 
en désirant le maintien de lh paix dans 
les Balkans ? C'est faire tout autre 
chose que la politique que de laisser 

(Voir la •uitt ""' •~• p•.qt) 

-

- La Hollande a .it...' • .1 u g.1rnnt1e de 8Qn indépendance. 
- Dttns ce ca ~ elle est J;chu,,... <Deat~ 4• o-aJ Nadb OWor à J' • .4.ll1am • 1 

comé<lie a11x cent 

---··· 1 ••• 

L'amour voulus la désarmer. Mon revolver tomba 
et la mort de ma poche et I< coup partit, sans nous 

Un procès qui est instr:.1it actuc~leme:nt 

devant le tribunal des ;>énalités lourdes 
d'Izmir, suscite 'JO vif intérêt en cette vil

le. A chaque audience, la salle est pleme. 

atteindre, ni elle ni moi. Comn1e el~e s'ob-
stinait à vouloir me frapper de son arme, 
et comme j'essayais de parer le coup, elle 
st blessa elle-mêm<: grièvement. Q'..!and on 

Les dames. toujours friandes de scandales arriva, ·elle et moi étions blcss~s. Hidayet 
où l'amour se mêle à la mort forment la , n'a pas survécu. 
majorité de l'auditoire. Voici les faits. 

Le matin du drame, elle me rencontra 
dans la rue. 

1 - Que deviens-tu mo cria-t-elle ? Je 
t'ai cherché en vain. J'ai à .te parler, Meh 
med, attends-moi ce soir .. 

je l'attendis donc, comme elle me l'a
\lait d. mandé. Et je me procurai éga~cment 
une bo•.itei11e de raki que je comn1ençai à 
vider e, attendqnt sa venue. Con1me nos 

Le tribunal a cité de nombre:::;.ix témoins 
et en a entendu une partie. L'audition des 

Hier, à 2 h. p. m., trois bravachf~ pas -
saient, bras dessus bras dessous, formant 
un monôme qui barrait le trottoir. Ils re -
joignirent une jeune fille, correctement vê
tue, la heurtèrent brutalement au passage, 
ponctuant leur geste par quelq:.ies plaisan
teries grossières. Mais la jeune fille s'était 
reto'.lrnée, l'oeil brillant d'indign3tion. Et 
elle allongea au plus proche de ces mes .. 

rapports continaaient à être emprein~s d'u- sieurs !a plus maîtress.: gifle qui ait jamais 
n.:- certaine timidité, jr buvais pour me don fait rougir la joue d'un goujat. 

n'"'r du courage Bravement, nos bonhommes s'!lttaquè-
D~.~ q \'elle arriv"'I, c~ quitta ~on man -

tenu et me dit: • 
rent 3 e•Jx troi3 à cet uniqu·. adverc;;aire . 

La scène fut ra;>ide. u, di~ect du droit . 
- Mehn1et. c'est fini... un co~p de pied au bon endroit. chAcun 
- Qu'est-ce qui , st fini ' d<:s agresse.1rs eut rapidement son compte. 
- l .... c.; mien(' 01t déco1ve:t quelque cho- L frèrt de la jeune fi11e qui arrivait, ache-

": Je ne pui!': pas quitter mon mari et je va la correction par une dist:ibution géné
ne pu; 1n~ pa~er de toi. Mourrons ~ n - rate de soufflets. 
.. emble. 

- Pil'' ic:ntons. lui dis-je. 
- Non. me répondit-elle. 11 faut en fi-

nir. 

/ Et elle se précipita sur moi armée d'un 
poignard dont elle s'était munie. Ble•sf,je 

Nos trois tranche-montagne n'en me -
naient pas large. Ils disparurent, à un tour
nant, sans même oser diriger un rtgard 
verc; le petit bout de femme qui venait de 
leur donner une leçon si sévère et si mé -
ritée. 
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La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
••• 1 11·---

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
Paris, 19 A.A.- Oomtnun;qué du 19 Berlin, i9 A.A.- Communiqué : 

A un endroit du front, sur le • R hin 1n-

L'armée aérienne continue ses vols de 
reconnaissance nu-dessus de la France. 

Pendant les 4 dernières semaines de Suer trouilles surpassa de plusieurs milliers de 

re, le tonnage des bàtiments de cvmmerceJ tonnes Je tonnaAe des 9âtiments de corn -
allemands capturés en mer par nos pa -J merce français perdus du fait de l'ennemi. 

«L'abolition de l' emba1·go ne cltau
gera rien à ia politique aiiemautle» 

--~~--
( Dt notre corregpondant particulier e-n Allemagne, M. E. Nerin ) 

Représentants: une soixantaine de voix. 
Majorité d'autant plus faibl<. remarque 
toujours cette p.:rsonnalité, qu'une pro -
pagande de grande envergare dirigée par 
M. Roosevelt, lui-même, avait été orga
nisée afin d'obtenir l'abolition de cette loi 

Colinoare>, remarquant le fait que nul 

re n'a même pas été victime d'un accident 
mais QiJe le prétendu torpillage a été in -

glaise afin d'influencer l'opi':lion yankee. 
On relève que cette nouvelle a été accueil
lie avec un peu de précipitation par les 
journaux américains ce qui prouverait que 

non seiJlemen t l' Angleterre mais certains 

milieux américains cherchent à dresser à 
tout prix l'opinion américaine contre l' Al~ 
lemagne. 

A ce propos il faut noter que l'on parle 
toujours à Berlin de l'incident Athenia• 
Presque chaq·..ic jour un journal ou un pos
te de radio publie une photo ou transmet 
un témoignage destiné à prouver irréfuta
blement que le navire a été détruit par des 
destroyers anglais et que le tout n'était qu' 

d, neutralité. Ce qui prouve. conclut mon une manoeuvre de M. Churchill. Ajoutons 
informateur, que l'opinion américaine n'est 
point enthousiaste de l'abolition de l'tm
bargo. 

que cette polémique troi..lve l'opinion al 
lemande particalièrement indifférente. 

Cette indifférence populaire est para 
A part ces remarques l'on se refuse à dovale. Aujourd'hui le facteur am(ricaln 

Berlin à définir l'attitude de l'Allemagne est de première importance pour !'Alle . 
(:nvcrs la loi de neutralité. Comme je l'ai 
déjà remarqué, la presse ne se livre à au-
cun commentaire. 

LA DECLARATION DE PANA.MA 

Mais on remarqu .. un changement de 
ton à l'égard dl: l'Amérique. Ainsi la plu
part des jo:.irnaux l·t surtout l'officieux 
Deut~che Al/gemeine Zeitung insistent sur 

l'interprétation donné par le Dépai tement 
d'Etat américain à la déclaration de Pa-

magne tout autant que le facteur russe. 
Or, l'opinion non seulement ne se rend 

point compte de la crise des rapports g~r-
mano-américaines, mais demeure toujours 
persuadée que les Etats-Unis demeureront 
neutres. 

E. NER IN 

Les espaces de verdure 

nama. Cette interprétation, n'hésite pas à Le spécialiste des jardins du ministè
déclarer le iournal allemand, est contraire re des Travaux Publies qui se trouvait 
à l'esprit de l'accord de Panama et res - depuis quelque temps en notre ville re
treint son effet. L'Amérique cherche ainsi tournera aujourd'hui à Ankara. Il a 
à limiter les désavantages que pourrait ap- dressé les plans des espaces de verd ure 
porter à l'Angleterre la mise en pratique qui seront aménagés à AyazP'4a, le 
de ladite déclaration et. toujours d'après long de la rue Valikonagi et sur le pro
ie Journal berlinois, permettrait à 1' An - longement du jarclin municipal du Tak
gleterre d'arraisonner et ·confisquer les na-1 sim. li les a remis à la direction de Ja 
vires marchands allemands même dans la reconstruction. Le cas échéant la Mu
zone des 100 milles créée à Panama. Cette: nicipalité se réserve de rappeler à nou
interprétation allemande est sans doute 1 veau ce spécialiste en notre ville. 

• 

-
La poissonnerie actueile qui devra 4tredém~lie pour livrer passaAe ..t 

minOnü ... Azap-Kap1. 

L'esthétique de la vil/• n·y pndra rien / 

• 
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L..ES CONTES DE c BEYOQLU • 

Un succès 
diplomatique 

Pur FRl:.DERIC SANDER 
Maniaka arriva t:n courant. 

l
q~c c:.~:::i~:s~e!1~::\: père n' était: Vie éconon1i q11c et fi11ancière 
pas de ces petites gens qui craignent d'ec-; ------------------------~-----~---~--
complir ta pr~mière délnarchl . Il (tait 1 • J • .., d '• l' 
plutôt gêné de"" taire inviter. 1 .,a rCJ)l"lSe ( PS serv1ees e na\ 1ga IOll 

Cet hommt, que j'avais vu dix fois à , • l'i 
1
. 

la chasse, barbe au vent, s,ivre dc·s buf- 1 regul1ers avec ta 1e 
ftts blessés à travers la brous.:;e. e t qu1 I 
·est, 1e pensl. unf' des choses les plus dan ·, ,, ,, =::.•~ . ,, 

BEYOGLU-a 

~ 

Deutsche Lufthansa 
Horaire-d'Hiver d. · 1 lzmîr 18 A.A.- Un banquet a ete don· les graines de- coton, et le se~amt:. 

1 

gereusc.s au monde, ~tait encore Ur}C ti- ' . . , . 
- Mon commandant, le père y'en a ?i .d.té d . . . t né à bord du vapeur 1tah .. :n 1 Eg1tto pour D~s quantités importantes de haricots mt t c. Sfmtnans e . , . 

la mission. Il carrssait d'un mouvtn1t:nt fa1nilier sa fêter la rt:prise des services rcgulu..rs dt sont vendus rupectiven1ent à 12,5 - 15 
Mardi, Jeudi, Samedi lous les jours sauf dimanche 

- C'est bien, Prévit:ns immédiattmt:nt 1 b b . ~ com1nunications maritimt:s avec 'Italie . ptrs·, ceux dt la qualité «lOnll>ul • ordinai-arge ar t· no1r<:>. 
les pagayeurs, jt.. vais aller lt voir. - Eh bitn ! m~· dit-11 tout à co·.ip, c'est dont le fonc~ionnei~ent no~~al ::ivait étél re; à 14,5 ptrs. ceux de la qualtlé choroz.t. 

Départ d'Istanbul 8,10 H.E.O. 
arrivée à Sofia 11,- • 

départ de Berlin 13,10 H.E.C. 
arrivée à Vienne 15,30 • 

J'avais grande tnvtt: de rc:voir le père · tntC"ndu. j'•-ai, je vous le pruint:·ts. troublé pnr I explosion de 1 e.at d1..: guerre' à 15.5 ceux de la qualité .: çali>, tnfin le.s 
d'abord, c'était un hom1nc charn1ant, an- .... E ' 

- Il est convt·nu, ;>ère. que- si ça ratr:· .. n :.iropt'. gros sont t:ntre JQ et 20 ptrs. 
C1tn officier, grand chasst:·ur. et surtout L<: Vali et le Président dt la Municipa- . . . 

lous les jours sauf dimanche 
départ de Sofia 11,25 
arrivée à Belgrad 12,05 H.E.C. 

départ de Vienne 7,00 • 
arri vée à Budapest 8,00 • 
depart de Budapest 8,20 • 

( il 1ne rtgarda d'un oeil inqui<:t) . je , 1 Aucune activ1té 11nportant ... sur les au-le seul blanc habitant à proximitt d .l pas· 1·té d'l r·g · t parm1 les convwes 
t . d . • . 

1
.. vous laisserai désormais bi..:n trr.::.quilles i zmir i uraicn · • . ,. 

e que Jt: comman SI5 a cc moment- a. de mtmt: que le Consul d'Italie, et d'au·I trc.:s produits d<" notrt' n1erche. 

départ de Belgrad 12,30 
arrivée à Budapest 14,1 0 
départ de Budapest 14,30 

• arrivée à Belgrad 10,00 • 
départ de Belgrade ~0.25 • 

L . f b. .. .. , . tous les deux ! . ,. Ue !a valonnét c::t de l'extrait dt' valon-1 a pirogue ut u:ntot prete et JC m em- . . . . tres personnahtes locales. Au cours dt· cet-
1 

1 
L • - . f" ,... h d 1 Je ne sais s1 cette affirmation lui donna ,, . , , f lé nét: son .. demandés d'A1nériqJe, On a ven- arrivée à Vienne 15,40 

• a:·rivée à Sofia 13,05 H.E.O. 

1Jarqua1, bien qu'il ut deJa 5 tures u te reun1on, dts voeux ont ett· onnu s • 
. . d.. .. une nouvellt: dose de courage, n1ais il me . t du 1 5.000 tonnes dt ce produit t~nt pour' départ de Vienne 8,10 

• 
• 

Lundi, Mercredi, Vendredi 
Soir, pour aller dt:1nandtr a 1ncr au pe- pour le développe.ment des relations entrt _ 
r répfta : ' les besoins des fabnques nationales que C Soupir. 1 r· . les deux pays amis. 

arrivée à Berlin 10,30 départ de Sofia 13,30 
arrivée à Istanbul 16,20 

Il fallait bitn deux hturts et demie pour - • ira1. * 1 pour l'exp. ortation. . . .. 
. . Nous nous étions quittés sur ce mot et. . 1 

allt.r a la mission N.-D. de No1Wanga. mats . • . .,. . . A la suite de la proinulgation du décret Les prix des 1nat1ères pre1n1eres et dt:s 
Mardi, Jeudi, Samedi Lundi, Mercredi, Venchedi 

Ü· savais que j'aurais pour rr:ntr<.:r un 1na
gnifiqu, clair de l:.ine. 

En cours de route, bt·rcé par la cadtn-
re des pagayeurs et leurs chants 1nonoto · 
nts, Je pensais à cc qu'avait pu ~tre l'en
revue du pèr ... Soupir et du pasteur Lan

des. 

ce so1r-la. dans ina pirog'.l..?, J 1mag1na1s 1 
qui autorise la lib:t· exportation df beau ~ denré ... s ayant haussé sur tous les marchés 
coup de nos procLlits, un vif mouve; 1nent

1 
étrang<:rs ,- la différenct du nivt:au des prix 

l'affcction pour deux êtres, que dt 1ts voi: 
ne pas s'ain1er 

J'ftais c-...rtain qu'ils avaie~t dû ~·en · 
tendre. 

Et co1nme de ju:;tc, avec cette désînvol-

est particuhèrt.·mcnt intense. sur les pois 
chiches, les faricots. le son, l'huile d'olives 

pratiqués sur notre place et S'.lr l(' 1narché 
international a beaucoup diminué et nos 
produits sont unanimement demandés. -·------

départ de Sofia 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Athènes 

13,30 H.E.O. 
15,00 • 
15,25 • 
17,00 • 

Départ d'Athènes 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Sofia 

7,30 
9,05 
9,30 

11,00 

• 
• 
• 
• 

Si le prix de retour est payé en même temps il est effectué une réduc
tion de 20% sur le prix du billet de retour. 

Cc:s deux êtres q:.ü. indiv1ducllemtnt. 
turr- bien humaine, ils ne manqueraitnt 

ftait:nt Its meilleurs du mondt, et que je 
pas de 1ne dire : 

lufor111ations et commentaires 
. Deutsche Luf_thansa, en outre, maintient les lignes aériennes de Berlin 
a Danzig, Koenigsberg, Copenhague, Stockholm Munich, Venise Rome 
et via Budapest à Bucarest. ' ' ' 

Pour tous renseignements et pour prendre les billets 
gence Générale des ventes des billets d 'aviation. 

s'adresser à 1' A-
considérais moi-mêm.;,- comme étant de 
Charmants amis, ne pouvaitnt s'Lntt"ndre. 

J'avais e:.i beau v1ng-S fois vanter au
Près de l'un les qualités de l'autre et j'a-
Vais même un jour. dan~ mon poste. ten
té un rapprochem~·nt sous le « s1gnè > , 

tomme on dit 1na:lntt:nant, d'une fête na
tionale et partant laïque. Toutes me-s ten
"atives avaient tté vaines. 

Non pas qu'ils se soient Jamais di: dts 
"ho~ ... s désagréables · ils i:tait:nt to lS deux 
iJle:i~s de courtoisie : mais, face à face, 
ds avaient immédiatement J'un pour l'au 
t., une cordial·tf à ptu près stmblah1t à 
tlle QJl doivent. s~ tEmo;gntr, lorsqu'il 
0 nt st:uls. les plrsonnag s lu musé=- Gré· 

'-'in. lls conscrva1tnt sur ~e:urs v1.;ages le 
rir:tus affable que leur l.lOnn~ éducation y 

avait gr11vC: mais l'ftince,le dr vie m1n 
qllait. 

Ce;>f ndant, animés dt•s m{Îllt.urrs in 
te-ntions, 1!s se prt:taitnt dt tft;>S bonn, grâ
f"e à to'..ltts mes tentatives de rapproche 
~•nt. 

• 
J savais bien d'où ctla provtnait : 1nes 

l'.lllrnét>:S hab1tuclles dans les villages. e:i 
~,.. montrant l'antagonisme continuel qui 
tlgnait entre papistes et hérétiques nègres, 

1'?\(! faisaient prEvoir les ragots qur les un11 
"t lt"·s a:1tres rapportai' .. nt régulièrtn1cnt 
1 l eurs bergt.:rs. 

Da,s chaqu~ village, il y avait un ca
~tthist~ catholique et un caté-chlste pro 

tttant - noirs tous les deux - à un 
~t. une casl- d"" prière catho1iq JL, à l'au
lrt Une case de prièrt protestnntt Au 1nii,,, 
'- ~. admirable symbol<: la cast de: pas· 

t du connnandant. 

~~e p;~~:: avait heu <. nllbl.,ment à la 

Lorsque 1e mt protnenais en f.1n1ant une 
~ip,, - · 11 ' ...,, _ • d'un bout a l'autre du v1 age, J a-
è <1.tg l'imprt.ssion dt célébrer d...-:ux cultes 

la fois. 

~is Vt'naient lt:s chants. 
Après les prièr<:>s à voix basse, qui don~ 

ttit-nt nettement l'avantage a'.lX protes -
~bi. les compftitionnaires catholiqu·-~ 

\>aie:nt se rattraper 
(è·é . f"'t tait à ctux qu, chanteraient le plus 
~ Si lt: dogme les séparait, ils étaient 

ftia1ns d'accord sur ce point. 
(:t Puis, ils chantaient tous ~galemen't 
·~. 
l'abandonnais général ... ment la partie à 
l'tianic·nt-là et, rentrant da~s ma case, 

~~je l'avouer, je faisais marcher mon 
~llographe - de$ e...rs séritux. bien en· 

u. 

""h f. . tUre du règl ... mtnt des palabres , 
"- ·hlstes de !'une et de l'autre re!1gion 

~ri' 
' •entait:nt dtvant moi : avt:c une po-
rc et un flfgancc de- ton a·.ixquelles 
'tn~ . l , 

~ a re-ndrt.· hommage, i s s accu -
~· 1 tt. t.'S un~ et les autr<:s dt:s pires mé-

~' 
'1- " saluaient avec cérémoni .. ~. C'était 

~triant. 
' qU'iJ t:n soit, nous étions trois blancs 

.i1.:, lt Pays <:t les fantaisies de ces quel
\ farceurs empêchaient deux d'entr.! 

<l"t l.t ~ re amis. 
"" I>tre Soupir habitait, je l'ai dit, À 

heures du poste , le mission du pas 
landl's (tait à trois jo:.irs de là. 

~" Yant fréqu~mment ll' père Soupir, 
11,. 

t 
1 Que j'c: fntrtprt.-'3is » ~e plu1. Il 

!>atti tn tournfe .trois sc:maines a-
lt ~.. . N 

:1i1t- venu me dire au revoir. ous 
<!" 

:-i tnf f:nsen1bl ... : a.,rès 1C repas, en· 
f"-.t_~auJours le mtn1e s:.ijet je n'avais 

~nt de lui dire : 
r 0 Utez, r êre Soupir. t·n rentrant de 
~~Urni:c-, vous ?tes obligé de pasS' .... r 

ti la mission de Nav1n . Pourquoi 
lt vous y arrêter et demand(r car -

0 è Ù~Jtuner à M Landes ? Tel que '" . 

- Mais il ... st charmant. ce père Soupir! 
- Mais il est charmant. ce pasteur ! 
Les nèg:es s'étaient arrêtés de chanter 

(Voir la suite en -1èm6 pafle) 

... 
-- --

de l' Etranyer 
LES PROGRES DE LA CULTURE 
DE LA BETTERAVE EN ITALIE 
Rom.: 20 - A..i cours de la campagnt' de 

1939, les 150.000 hectarc·s dt terrain ita -
lic;-n plantés de bettt:raves ont assuré non 

rapport à l' ..:xercice passé-, s<:rait due aux 
dépenses militaires. 

Pour affronter ces nouvelles et plus for
tes dfpcnses, le go_uverncment hongrois re 
co:..1rra à d..:o noJveaux in1pôts qui semblent 

HANS WAITER FEUSTEL 
Istanbul, Galala Ouais, 45. Téléphone 41178. Adr. tél. Hansaflug 

Le développemenl de la cinémaJo· L'accroissemenl des transports 
graphie en Italie 

sc.ilement la production de sucre néctssai- possibles ma1nlt:nant par suitt· de l'amého- ----c:>-- chemin de Ier en Italie 
re aux b~soins du pays et des colonits,ma1s ration de la situation industrie11e du pays, Rome, 19. - L'installation cinémato. --o--

de 

ont tncore s· ... rvi à développer de f1çon no- cons(quenct de la situation internationale. graphique d~s grands établissements de Rome, 19. - Dans les années 1933-
table la .Production nations d'alcoo! à br~· LA RECOLTE NATIONALE « Cineeittà • (ville du cinéma) dans 1934, les marchandises transportées 
Ier. Pour la campagne de 1940 les culti - 1 EPAGNOLE DE COCONS les environs de Rome, a permis à l'in-i par les chemins de fer italiens for -
vateurs dt btlteravts St sont mgagcr Madrid, 20 - La récolte nationale des dustrie italienne d"obternr en quelques maient un total de 40,2 tonnes. Dans 
à p!ant<r sur un espac, de 180 cocons en Espagne ,n 1939 est montée à années un très grand développement.! les deux années successives ce chiffre 
mille hectares. Les nfre'Sités dt l'Italie et 250.000 kgs. (dont le 90 % produits dan.; 

1 
du jour de son inauguration, c Cine-li toucha 46 millions de tonnes pour arri

dr ses coloni ... s en matière dl sucre Sl'ront la provinc1e de Murcie)· récolte dont on città :.. a produit 100 films. distribué~ ver à 56 millions dans le cOUTti des an
assurfcs dt la sorte de même que le contin- espère rettr<r non moms de 20.000 kgs d, comme sUit : 17 films du 21 avril au 311 nées 1937-38. Pendant les 7 premiers 
grnt d'alcool à brûler assigné dan• le mon- ' soie. Mais ks besoins natlonaux ,n mati~- décembre 1937 ; 35 films en 1938 ; 481 mois du 1939 on a passé 31 millions de 
de entier à la culture de la bctkrave. E" Ire de soit rn Espagne ont été estimés à films jusqu'aux premiers jours du moisi tonnes avee une augmentation sur les 
Almbanie également on intensifie k travail 1 rooooo kg.La production de soie e'pagnolc de novembre courant. Ce dernier chif-1 années précédentes. La grande part d. 
préparatoire pour dt:vt·loppfr la culturt sera donc intensifiée égal"-ml'nt dans les fre laisse prévoir que dans cette année/ ce trafic a lieu sur les lignes éJectri~ 
d<s betteraves. provinces d'Oriluda, Almerie et Valence on atteindra le nombre de 50 films. En fiées qui consument l'énergie nationale. 

LES NOUVEAUX CENTRES qui virnnent, comme importAnce, a pries outre pendant ce temps « Cinecittà • al Tout le matériel aussi, des locomotives 

AGRICOLES DE LA LIBYE Murcie. !produit plusieurs • shorts •· Actuelle- Breda aux nouveaux wagons sont fa-
Brngazi, io - Los nouveaux ctn'<ts a LA SUPERFICIE DE TERRAIN ment 8 films sont en travail, et 3 se- briqués complètement dans les établis 

gricoles de la Libye, q.li ont accu<ilh le ENSEMENCE EN LIN EN RUS::>JE ront commencés dans le courant de cet- sements italiens. L'Italie pourvoie donc 
nouvtl apport de 1.500 fa1nilles de ruraux Riga, 20 - La supcrfici·e t:nsenlt.:nct!e en te année. avec ses moyens à son trafic terrestre 

italiens, sont au nombr ... de 8, ré-partis corn lin en Russie:: en 1939 est descendut à i79 ----------·-------------------------· 
millions d'ht:ctares, contr~ 1,8.,i. l'année pré-n1e suit : 3 en Ltbyt: Or1cntalt:; Man1eh , 

Sauro et .ft'1lz1; 5 <:n Libye OccicJ<.:ntalt : cédt:ntc. En t937, la calture du hn tn Rus-

Garibaldi, 1V1arconi, 1'azzoli, Micca tt si .. Soviétique dépassait une t:xtension de 

Corradini ." oTus les territoirts où ont été 2 inillions d 'hectares; t:t, d aprè,; lt . .:s statis

construits ces nouv ... aux Cffitres agricolts 
por:.ent gràce aux Vésbges grandiost:s de 
monwnents qu'on y trouvc.:, la trace de 
1' ancicnnc.: puissance c1vilisatrict de Romt: 
lçs Jnarqucs de l'ot:uvrc colonisatrice où 
elle sut s'afhrmcr a<.ix ytux du monde en· 

tiques olficitlks, le 80 % de la production 
mondiale dt· lin t.:t dt: chanvre revenait au
paravant à !'U.R.S.S. 

UN ETABLISSEMENT DE TISSAGE A 
FERMO 

Jllaritime 

J tilr.?vlan1eli est situé dans 1 ... territoire: dt 

Marc..:rata, 20 - Le nouvl'l établisse -
ment pour le tissage du lin à Fern10 re - ADlllATICA Slonta habité par la tribu Brahsa;Sauro se 

trouve; à environ I 14 km d..: Bc.:ngazi, à une 

çouvre une superficie de 8.ooo m2 et un 

volume de masst: de 37.000 m3. Lts stocks SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
! courte distancl de Bartché au Sud de d.;. lin dt cette annt-c montent à 32.000 

IPtolémais; .fo"'ilzi est à environ 100 knl de quintaux. Le nouvel ét~blisscm_c:nt occupe 

Bcngazi, entre la mf"r et les prt;mièr""s pen~ en pemanence 250 O<.ivnes environ. 
!tes du Djebd·Akùar; Garibaldi se trouve LA NOUVELLE RAFFJNERJE 
!entre Leplls Magna et Misurata (l'anckn- D"HUILE D'OLIVE DE GIOIA TAUROI 
ne Tubactis Municipium), dans un endroit Cantanzaro :lO-- Le nouvtl établisse -
choisi parn1i lt.'S plus ft:rtiles dt: Ja zônc tri- ment italien pour la raffin .. rie de l'huile 
politaine; Marconi tt Tazzoli s'élèvent a""..lx d'olive peut être con~idér~ comme lln mo

environs de Tharouna; Micca à 42 km, d...: dè}e du genre. Il produira chaque JOUr 

Tripoli, se trouve dans le territoire qui plus de IOO quintaux d'huile la1npante . 
rapptlle le souvenir de la ct-lèbre Vax t:t L'étabhsse1nent est égal.:ment en mesure, 
Coradini, dans le voisinage d·t"" Doundough (grâce à l'accouplement d'un altcrnattur 

à iJnC motrice à vape. ur To$i) de J)Ourvoir 

(,4• \apt'OI' 1 < 

I· 'IH·· .. ~ 
" 

El) rtto li "'-1 " 
Hll:<F"IHl 
H::>;lrl.\ 

\' .\JlPllHH1LJ1) 

~0\4:~111 IH 't' l 
ll{'t"l'lllhrt• J 
"' '("('"' hl 'l' f 

'...!~ \n,·e111\1re J 
:!H ~U\'1·1nl11e l 

D~purta 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise el Triesle. 

Bourgas, Varna, Costantza, Sulina, 

Galntz, Braila 

PiréP, .\"aples, ~larseillP, H~nes 
à mi-route entre Zlttt·n et Misurata. C(;s 
huit nouveaux ccntrc·s agricoles de la Li -
byc:1 confiés à l'oeuvre f~cond.: d'excellen

tes famiiles paysannes italiennes, sont des

tinés sûrement à reconquérir le primat a-

aux besoins d'énergie et dè lumière éltc -,1 Salonique, 
triques. A:-i~IRI.-\ Di111aul'i1P :lf ~11v•·1t1bre 1,rieste. 

Izmir, Pirée, \ ' enise, 

1~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
Cavalla, ~alonique, Yolos, Pirée, Patras, 

LES PRINCIPALES FLOTTES 

gricole dont ils jouissaient au cours de la 
domination séculaire de la Rome Mater
nelle dans l'Antiq:üté. 

LE BUDGET DE LA HONGRIE 

Budapest 20 - Le nouveau budgtt de 
la Hongrie, prtsenté au Parlemen~ com-

1 prend un exercice de 18 mois, avec un to~ 
1 toi global de r. 700 millions de pmgoes.L 
1 ' 
budget précédent montait à I.200 millions. 

•La cause principale de l'augmentation.par 

MARCHANDES DU MONDE 1 A~ll.IZI"\ 
Romt\ 20 - Au début du conflit actut.:l, t 

les principales flottes marchanùts du mon- j 

de enregistraient les tonnag~s suivants 1 Dqxu ts pour l'A111(' rique 
~;:::~~~~s et Dominions •!:::::::: 

1

1 d li N orJ ______ _ 
japon 5.500.000 

1 \ '"J,(;.\ "!.\ clu (;~rres 2J Xovcmbre Norvège 5.000.c\10 I v • ' ' 
· Napks 25 • Allemagne 5.000.000 1 

'' I_Jîsbn1111e 28 • 
Italie 4.5oo.ooo , H E X dl' (Têrres 3 Décembre 
France 3.500.000 

" 
--~~ 

SATUB"L\ 

~ aples 

•k Trieste 

4 

6 Décembn· 

Bnndisi, Ancône, Venise. Trieste 

Pr. GIO\"AX:'\A de (;ênrs 20 I>érem. 
" Xap!Ps 22 " 

"EPTUXIA d1• <3~nes 28 
" Barcelorme ~9 

Dérem 
" 

Départs pour le 
Plata 

Brésil -

DEUTSCHE OR IENTBANK " Patras 
·• X aples 
" Gênes 

8 
9 
Il 

• 
• 

NEPTUNIA de Trieste 19 
" Xaples 21 
• Gêne 23 

NoH•m. 
" 

• FILIALE DER 

DRESD 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

BANK 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

1 " Lisbone 
cil' Üt'lll'S 

• 
14 " 

14 Dét'cnrhre ISAYOl.\ 
" .\"a pies 15 • 

l l'r. ~!.\Hl.\ c!P Trie'tl' 
" Naplt·s '------

' 

OCK\ 'i 1.\ dl' Tril·,lt' 
" Xsplt·s 

1 

" flêues 
" Barcelone 

2 !Ject•m bre 
5 " 
10 llérrmbre 
12 • 
14 • 
15 " 

• 
" Barcelone 24 

Départs pour les Indes oc
cidentales.- Le Méxique 

Pour l'Amérique Centrale 
et le Sud Pacifique 

)l'S VIRGILIO dép. 
. " 

" 

dé H~rres 2 DéJ 
" Barcelone 4 Dét' 
Las Palmas 8 Déc 

1 F ·•e l' .. 'tat lta11·eu Facilit•'s tic voyanc sur les Chem. te •cr u .. 

~ nnais, J< suis certain qu'il sera très 

't.:~cegesteetsemettraenquatre 1 FILl\LE" llE !..\ n·1sn Ell 

s rec voir. N'e pensez~vous pasl..;::;;;;. ....................................................... - ...... ,.. .. ,.. ___ .. ,..,..,..,.. .. ,..,..,..,..,..,....,. 
CAIH.E ET A Al.EX\NllRIE B.\~li. \l' 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap lskelesl 11'>. 17, 141 :Uumbane, Galata 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux de Veyage.• Natta Tél. 44q14 8~11 
' " ., " '' W ,. Lits 
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L_a_vie sportiv~ 
Le championnat de foot-ball d'Istanbul 

Be§ikt(t§ triomphe de Vef'a et conserve 
la première place du classenierit !j·ériéral 

Lundi 20 Novembre 1939 

:La presse turque: Un succès 1 1 
d•· <"«' iualit1 1 diplomatique LA . BOURSE 

1 
Sui.e d< la 3ème page) 1 

----o--- depuis quelques instants : ils re,rire'lt tout 1 Ankara 1 !l \11n·111 bre 1939 
li::>Wl.e ùt: lu. ~t:!LLu,; 1.1agi.:1 d'un ra ip pour faire une arrivée de grand 

(Com·s i 11l•11·mttt1 f<;) 
Lt.o 

~HEQUES 

Change Ferml'Lur<' 
~~~--=i=ir~·~~~~~-

J.1.,e u e 1· t.•l Galtalasaray rr111porleul<leux U<'lles 

de COC:C JCS ta1ts reels l.JOlll.' l:Il .. 1 Cller a_ 1 styl. ; j'aperc~vais la mi;;sion. 1 
penetrer 1 e1.at a ame ue::; auti·e.:;. 1 Le pf>rc ~va1t .reconnu le chant ~es A-

1 
L examen OOJectil Ciel:) eventmetttd doumas ; il était debout sur la rive et 

demontre ctrureuient que la paz"" oaiKa- 'me faisait de .grands signes de bi~nvenue. 
mque est conforme aux mterets ita .1 . Q~elques n;mut<S après, no~s ~tio"ls as-1 

, ' • l ' . , , hens. u autre part, la politique poursui- sis sous la verandah de la m1ss1on, bu • Londres 
\ 1 ( 011 ( S vie par l'lta.lie correspond a cette ma- vant un excellent quinquina de la mai· New-YOl'k 

1 Sterling 
100 Dillara 
100 Francs 
100 Lires ---~:IE+·'ll .. =---- ! nière de voir. Le gouvernement de Ro- son, en attendant que le boy apporte la ~ 

· T · 1 me, ne cherche pas à provoquer la dis- soupe. MilaZl 
• • • • • • • • • • • • • Il • nergie, trop énergiquement même. La par-née le championnat de urqwe. 1 . . . . Je trouvais au père an drôle d'air ; il Genève 

LE CLASSEMENT GENERAL lie devint rude ·et heurtée. Altintug éga- Topkapi a des haul.s et des bas. Tan - , corde entre les peuples ba.lkaruques ; il me regardait malicieusement à travers ses Amsterda.m 
100 F . .W-
100 Florine 

ü 24 
130.25 
29780 
6.8275 
29.315 

• Points • lisa à la 4 tème minute. Vers la f'n de la tôt il se fait proprement écraser, tantôt il désire au contraire retablissement de la lunettes et semblait attendre ma question. Berlin 
: 1. B9'jikt~ 24 • mi-temps Selahettin redonna l'avantage à réalise de bonnes performances. Sans dou- concorde dans les Balkans. - Eh bien ? lui dis-je. Bruxelle11 

100 Reicb!QTl&Tk 

100 Belgu 

69.405 

2. Fener 21 son équipe. te cette formation manqae de constance. 1 Dès lors, il est logique de condam- - Eh bien ! vous aviez raison, M. et Athènes 
3 Beykoz 19 SULEYMANIYE.· 5. _ HILAL·. 2 1

·ner les considérations imaginaires que • 100 Drachmell 
100 Levu 

21.-!l 
0.97 

l.6371i · A la reprise, Galatasaray s'installo de · Mme Landes sont véritablement dzs ho- Sofia 
4. Galatasaray 18 vant le but de son adversaire et domina Süleymaniye poursuit la série de ses nous avons souhgnés ci-dessus. La vé- tes d'une hospitalité peu commune ! Prac roo Tch&:oelov. 
4. Veta 18 sans répit. Esfak, Sclahettin et Buduri succès. Sa victoire d'hier au stade de Ka- rité est qu'aujourd'hui toutes les con - - Vous voyez, père ! Mais racontez - Madrid 100 P-tas 
6. 1. S. K. 16 marqctèrent 3 autres buts et Galatasaray dikiiy a été acquise sans coup férir. Hilâl <litions necessaires à la réalisation de moi ~n peu votre entrevue. Varsovie 100 ZJot:ia 

13.!i825 

7. Süleymaniye 13 remporta la victoire par le score de 5 buts ne présentant aucune difficulté à être bat-,l'Union balkaruque sont réùnies. 11 ap- - Vous savez, ·elle fut. à la vérité, plu> Buda.pœt 100 Pengoa 
8. Altintug 10 à r. tu. 'partient aux peuples balkaniques d'en courte que je ne l'aarais pensé .. . Bucarest 100 Leya 

'.H.0925 
0.92 

9. Topkapi 9 La rencontre fut durement disputée.Al- A la mi-temps Hilâl menait par 2 buts profiter dans une large mesure. Le père attendit quelques secondes. Belgrade 100 Dinan 
10. Hilâl 6 : tintug manqua d'èsprit sportif et usa de à 1. Mais Süleymaniye prit l'avantage à I LES NEUTRES Je ne sais pourquoi, mais je commen- Yokobama 100 Y-

• 2 . .J95 

• Il • • 1:1 • 1 • Il Il 1 · • • D · 1 M. Hü•eym Cah1d Y alçin revient . procédés bien peu recommandables. Cela a repris ... g,race a son avant-centre an1s ça1s à êtr..: inquiet. Stockholm 100 C:Our. S. 31.1 H BESIKTAC· 1 VEFA· o • · à 1 b 1 dans Je « Yeni Sabah) sur une idée qu' E · 
"'/ • .- · l tui ve!ut l'expulsion de 2 joueurs. qu1 marqua lui seu 4 uts, ce qui cons-, t tranquillement. me regardant bien et Moseou 100 Rouble& 

C'est devant plus de 3.000 spectateurs Galatasaray fit une honnête partie. Mu- titue un record. 1/ a dé1à soutenue: tous les Etats neu- pesant ses mots. le père ajouta : -~~------------~=--
(jUO s'est déroulée a~ stade Tak•im, la 1 sa. dont c'était la rentrée, Esfak et Budu- UNE BELLE VICTOIRE DE 1 Ire•, au lieu de foire entendre Jeu..- voix - Mme Landes m'a envoyé en pleine 
rencontr .. la pl :J~ impor~ante de la huitiè- 1 ri se distingub'ent le plus. KURTULU~ isolément, devraient entreprendre une figure l~ contenu d'une cuvette pleine 
me journée des league-matches d'Istanb,ul. FENER: 3 __ I. S. K.: 0 La partie la plus importante des mat- action commune. d'eau ! 

La conslruclion de nouveaux grands 
lhéâJres pour les masses en Italie 

Elle mettait aux prises le leader Bcs1k· Enfin Fenere a présenté, hier, en face d'I. ches de seconde division opposait, au sta- ! Si tous les h't.ats neutres convoquaien. Je fus effondré. Rome, 19. - Le problème du théâtre 

fa~ et Vefa. S. K.. a'J stade l?eref, un onze convenable, de du Taksim, Kurtulus à Beylerbey. 
1 
un congrès de la P~ et de raverur, si Mais. comme pour m'achever, et tou qui, malgré la concurrence qui lui fait 

Les noir-blanc "tntrèrent m action dès c'est à dire composé avec intelligence. Par Après une partie très disputée, Ku"tu au sem de ce congres, ils discutaient' jours avec le même calme, le père Sou le cinéma, représente toujours un des 
le début de la partie. Au bout de 4 minu - ailleurs Fikret avait repris sa place et on lus remporta la victoire par 2 buts à t. toutes les quesuons qui se posent et 1 pir précisait : moyens les plus efficaces pour l'éléva-

tes d -' jeu. sur une belle passe de Hakki sait quel appoint constitue la présence de li L'équipe viotorieuse réalisa une excellente s'ils y preparaient l'l!.'urope de demain, . - Vo,1s savez, ces gra-,des cuv,ttes tion spirituelle du peuple a été affron
$eref marqua le seul et unique but du ce footballer de pr.>mier ordre. performance, son adversaire étant des plus combien 'l.a sii. .. uatioz:i ser~1t . diff' . ~·érente t qu'on vend ici et qui contiennent au moin.· té d'une façon résolue en Italie moyen
match. Nulkmcnt découragés par cet in- La partie fut très agréable et la qualité coriaces .. Grâce à C:c saccès, Kurtùlus con- de ce quelle e:;t auJourd hw . Car un dix litres ? nant la construction de grands édifices 
succ1's initial, Vefa réagit immédia:ement du jeci pratiqué. excellente. Melih mar • !solide sa position de leader et tout fait pré- statut de la paix élaboré par tous les 1 Rentré au poste, vers minuit, je trou- destinés à specta<lles et capables de 
et passa à l'offensive Durant presqu, tou-

1
1voir que sa promotion en première divi • l!.'tats n_eutres, aurait l'appui de 1 op1- vai devant ma case le sergent in:ligèn.> qui contenir un grand nombre de specta-

·1 t 1 d' 1· d • 1 • c " .. 1'! :i • • .-. ' • i . . . . ' . . . De f t . 
te cette mi-ltmps 1 ea a trec '°11 es •QUI A REÇU LE MOINS DE BUTS? sion tst chose acquise d'ores et déjà. Lo. ruon publique mondiale. J:!,t c est tout me tendit un plt veriant de NaVJna teurs. cette açon on a rouve une 
opérations et domina nc·tttment. Matheu- • Points : autr,.·s matches de seconde division don _ autre chose de dire : « Nous voulons J'y trouvai une lettre consi~ernée du pas- solution aux difficultés de caractère é-
reus-.:ment ses avants ne surent oas con- • 1. B~ikt~ 6 ln~rent les résultats ·techniques ci-après: qu'il en soit ainsi ! >que de sollic1ter

1
teur Lande.:; : il m'annonçait son arrivée conomique des petits théât'res et on a 

crétisu et manquhent loufes les occa - • 1. Fener 6 Eyüp bat Kale: 4 buts à 3 id'une voix tremblante, en termes va -,immédiat~ et terminait ainsi : donné le plus possible au peuple le mo-
sions. Quant à la défense de Besiktas, ab- • 3. Galatasaray 7 Feneryilmaz bat Galataspor: 5 b. à 1 'gues et généraux. « Faites la paix s'il « MalAré notre défense, /es enfants de yen de s'approcher_ à l'art. L' • Agit • 
solument sur les dents. elle eut fort à fai- • 4. Beykoz 13 •, UN TOURNOI MILITAIRE vous plaît •· Tant que les neutres ne l'école ont ainsi pris /'habitude de venir informe que parmi les constra~t10r.s 
rc. Grâc:, à une chance ines;X'rée, elle s'en a 5. Vefa 14 • I Un tournoi de foot-ball se dér~ule ac puiseront pas en eux-mêmes cette vo - 'jouer au~our de notre case à 1'11eure de la déjà en cours et es projets approuvés, 
tira cependant avec bonheur et n< concé- Il 6. 1. S. K. 15 • tuellement. Il met aux prises les lycé<s mi- lonté et ~ courage, ils ne doivent pas sieste. il faut citer avant tout, le grand théâ-

da le moindre point. • 7. Süleymaniye 19 Il litair<s de Turquie. oublier qu'ils constitueront les prenuè-1 Ma lemme avait donc préparé cette tre pour spectacles lyriques et grands 
La seconde partie du jeu préstnta la • 8. Altintug 20 • Hier au stade de Kadikoy le lycée naval res victimes vouées au canon. malheureuse cuvette, mais comme nous a- spectacles dramatiques de l'E 42, qui 

mi'me physionomie que la précédente. Ve· 9. Hilâl 23 fut défait par Kuleli par 4 buts à o. 1 * vions la crainte de leur faire attrapper sera au point de vue de la technique de 

fa. ?ratiquant un jeu d'une bonne fact,urc 10. Topkapi 39 • Au stade ~eref, le lycée militaire de 1 M. Asim Us consacre son article de mal, je puis vous affirmer, M. /'adminis- la scène le plus parfaît du monde. A 
fit cavalier seul et inqmaa constamment • • • • • • • • • • • • • • Il • I! Bursa triompha de celai de Maltepe par 4 1ond du cVakit> à la pr<Atection de tr.l·eur. qu'elle n'était pas tout à lait plei- Rome, on construira aussi !'Auditorium 
le leader. Aussi pour coriscrver leur mai- qua deux superb<s buts en première mt - buts à 3· 1 ~élevaAe • lne . de l'Aacadémie de Ste Cécile et le lhéà-
gre avance.les co<'quipiers de Hakki se can temps respectivement à la 24ème et 2oe LE • YOUGOSLAVIA EN TURQUIE Les cours de cull~re pour étrangers tre de l'Académie d'art dramatique. 
tonntrent-ils dPns la défc.nsive et lr .. avants minutes. La seco'1de mi-temps se dfroula L'une des meilleures formations ~·ougo- '\ en Italie 'Mais les plus grandes réalisations en ce 

· t f l r de demis Mal vie et a participé à la Coupe de l'Europe li l . 
vinren ren orce-r 

9 
ign · · - nettem._nt à l'avantage des Fenerlis. Esat slav~. le Yugoslavia:t, arrivera le mois 1 Florence. 19. _ Cet hiver aussi au- genre auront ·eu dans que ques mois, 

• ·d d df.ff' s urs les at•ctquan's Centrale. Il comprend dans ses rangs six . 
grt: ce n eau e C' n ~ ' ~ ·, réu~ .. it un 3ème but à la 39ème minut~ rt prochain en Turquie. ront lieu en Italie, comme d'habitude, quand a l'occasion de l'inauguration de 

· à 1 d' f · à joueurs internationaux. 
dt Vefa parvinrent Pus urie ois per· ainsi les anciens champions de Turq:Iie Le onze visiteur livrera 2 matche• à les cours de culture pour les étrangers ; la triennale des terres italiennes d'ou-

. !chance inouïe vint LE CHAMPIONNAT D'ANKARA t M M 
1
. · f 1 9 cer · mais une ma sortirent confortablement vic:oritux d'u- Ankara. Son antagoniste sera en l'occur- du 1 er décembre au 29 février auront m"mer, que . usso 1m era e 

contrecarrer chaque fois leur.; efforts et 1 · 1 C 
ainsi Brsiktas ren1porta une victo:re à le 

ne partie qui s'a:monçait périlleuse p0ur rence e mixte de a apitale. Ankara, rg - Malgré le mauvais temps, lieu à Florence les cours suivants : lan- mai prochain, on ouvrira au public deux 
les league-matches se sont déroulés devant gue italienne près l'Université ; sculp- théâtres : un fermé et un ouvert. Le 
des assistances coquel!tes. ! ture et peinture à l'Institut des arts ; théâtre fermé occupera 5000 mètres 

eux. 
Pyrrhus. , I. S. K. n'a pas démérité et pe·,t espé-

Vcfa mérita la victoi:e Et cet avec une b . à 
1
, . 

rer eaucoup mleux avenir. 
marg' d'au moins de deux buts. Malgré 
cet échec, le team défait fit une bonne im_I BEYKOZ: 4.- TOPKAPI: 3 

pre~sio.,, bien meilleure que celle: laissée: C .! fut une très jolie partie que ce!le qui 
par son adversaire. V ... fa peut jouer un mit aux pnses au stade de KadikOy. Bey
rôle important au cours des matches-retour: koz et Topkapi. Sahap, le remarqu_able 

Besiktas demeure toujours en tête.Mais cond~cteur d'attaque de Beykoz, marqua 
il le doit plus à sa chance qu'à <a v•-: le pr<mier but après juste 5 minates d~ jeu 

leur intrinsèque.. P~~v1en.dra-t:il i ~el ~onobsta'1t les efforts r~~érés de ~art ~t1 
maintenir en cette position J...tsqu à la f1n

1 
d autre. la marque resta inchangée JUSQU à 

de la compétition ? C'est douteux. D'au -' la fin de la mi-temps. 
tant plus que l'équipe paraît fatiguée, Passant à l'offensive. Topkapi remonta 

presque surmeriée. le courant et réussit coup sur coup deux 
GALATASARAY: 5: - ALTINTUG : l buts au début de la reprise. Réagi.;sant, 

1 

Le match Galatyasaray - Altintug, q•Jil Beykos égalisa. Mais de nouveau Topka-
se déroula au !lftade da Tak"S;m. f>Jt Lrès pi reprit la tête. Cet avantage fat de cour

mtéressant. Quoique nettement ba~"· Al-: te duré<, car Beykoz parvint à égaHser en
tint'.Jg donns bien du fil à retorare auxl core une fois. La rencontre toucha1 t à sa 
jaune-rouge . fin, quand Beykoz réussit 1e but victorieux. 

Galatasaray s1g'1a son premier hut à la Le team vainqueur occupe une place 

A son retour d'Ankara, le team yougo
slave s'arrêî:era en notre ville où il livrera 
3 matches . Les dates fixées à ce propos 
sont les 13, 16 et 17 décembre. Galatasaray 
donnera en premier lieu la réplique aux 
foot·ballers yougoslaves, Leurs deux au -
tres adversaires seront désignés :iltérie).ire-

• • • • • • = • • 1:1 • • • • 
QUI A MARQUE LE PLUS DE~ 

BUTS ? li 

1. 

Gençlerbirligi, en bonne forme m ce Histoire de la musique au Conservatoi- carrés et 95.000 mètres cubes. Le théâ
moment, écrasa Güncs par 9 buts à o. A re. A Rome les leçons COil1.Dlenceront le'. tre ouvert qui occupera une superficie 
la mi-temps, les vainqueurs menaient par 8 janvier ; ce sera des cours de langue' également de 5.000 mètres carrés pour· 

5 buts à 0
• 

1 
et littéraire italienne et ils seront com-

1 
ra contenir 15.000 ~pectateurs qui pour-

En second lieu, Muhafizgücü et Birlik- plètés par des visites aux monuments 1 ront être distribués très aisément. Il 
spor retournèr<nt dos à dos, chaque team de la ville. A Siène le cours de langue aura en face un fossé de 200 mètres 

marquant l but. italienne et de culture commencera le' carrés où se logera l'orchestre, une scè· 
Enfin Harbiye fut battue pa1 !'As.fa. 15 janvier jusqu'au 15 mars. ne fournie d'une façon des plus moder-

gücü par 2 bués à l. 1 nes (avant-scène de 30 mètres, scène 

2. 
3. 
4. 
4. 

B~ikt~ 
Galatasaray 
Fener 

Points 
37 
27 

Un match entre les équipes B de Mu-1 de 50 mètres avec une profondité d'uea· 

Il hafizgücü et de Demirspor n'eut pas lieu, 1 Théâtre de ge de 50 mètres). On pourra user aussi 

la demihe nommée ne s'étant pas présrn- il~~!ilITTi11~~ la VJ' lle au cas échéant, un grand rideau méca-

6. 
7. 
8. 
8. 

10. 

1. S. K. 
Beykoz 
Vefa 

Süleymaniye 
Altintug 
Topkapi 
Hilâl 

19 
18 
18 
15 
14 

6 
6 
3 

••••• 1•c11 ••••••.• •'Il 

tée sur le terrain. j IL: Il~~ , nique. Dans ces deux théâtres, qui re· 
VOLLEY-BALL ~ présenteront une des plus grandes réa· 

AU HAI.Jl{EVI DE BEYOGLU 

Un tournoi de volley-ball groupant le• 
lycées militaires se déroule préo;entt.ment 
au Halkcvi de Beyoglu. 

•' lisations de !'Exposition on pourra don-
Section dramatique. Tepeba~i ner des spectacles des plus vastes pro

!;ERMIN portions. 

Section de comédie, l•tikMI caddetii 

ON CHERCHE UN COMPTABLE LEÇONS DE VIOLON 
12èm. minute du jeu orâce à une action1 flatteuse au classement général. Il en est 

Les premières rencontres ont vu les suc- 1 

cès du lyc&! de Mal':epe sar celui de Ku-" 1 ment. 
personnelle d'Esfak. Fouettés par ce point, digne. S'il se maintient dans sa forme ac- lcli par 15 xo, I :SI II et du lycée de Bursa Nous prions n .• , ·orrespondants é 

professeur diplômé du Conaervatoire 
Saratoff .. 

1 Il est à remarquer que le «Yugoslava• d "· · 1 le~ avonts dA'ltmtug n'.taquèrent avec ë-
1 

tuelle, Beykoz p0urra disputer cette an - sur Je lycée navi.J par 
1515

, 15 11. vent.,els e n ..crir~ que sur un seu 
a été plusieurs fois champion de Yougosla- côté de la feuille. S'adresser Büyük Bayram Sokak No 26. 

~"""""""""""""""!!!!!!!'.....,""""""""""~>===::o:""""'~""""'"""""~""'-""""""'~""""'=""===;,,_~~---~~-;.~~-..;,,;.:.~. ~-~->-~~-~-~-~-~-~----~~ ..... ,,_.,.,,,,..~.,;;.;~~~""""'""""~"""""~~~--~--...... _..~.....,,,__~--
l r !!!!.'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!o:!l!!.!!!!!!!:!!!' '!!!!'!!.' !.'!!!!!!!t!•!!!~• !!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!.-!!! ~ 

1 FFVILl.l·TO>\ <'u • BtYOCIU •Nt 47 1 
l ..• ET DE MERE 1 
1 INCONNUE 1 
1 por HUGUE1TE GARNIER 1 
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DEUXIEME PARTIE 
XI 

- Eh bien l c'est ça · rassembl .. le lin· 
ge de la commode. On le rangera après. 

Odile s'agenouilla et, ~egemeTJ.t, corn -

mença de suivre les instr~ctions données. 
Elle prit les chE'mises, les culottes, s'in
géniant à ne point les déplier. 

- Tu vois, je ne suis pas maladroite 
- Maladroite ! Toi 1 
- D'ailleurs, à trei7.e ans et demi 
- On t'en do~ne quinze ! 
- Tu trouv~s ? C'est vrai ? 

Toutes deux cherchnient à r fair 

loppé de papier de soie, une petite bras
sièr ~ brodée, une brassièr~ « prc1nier âge > 

si coJrte qu'on songeait à quelque ha .. nl
lement de poupée, un tricot rose, une ba
vette, de rhinusculc::s chaussons. 

- Ls.isst, dit Blandine, tendant la main 
pour les prendre, laisse .. 

- C'est à toi 1 interrogea-t-elle, eu • 
rieuse, à toi ? 

Déjà elle flairait un myst~re, scrutait 
la figur .! de Blandine, comme pour la for
cer à lui livrer son secret. 

A voix basse, elle s'informa, avide d'ap
prendre . 

- Tu as eu un enfant ? 
Appuy~e contre son lit, to"J.tc blanche, 

sir Blandine Belltmain ftrmeit les yeux. 
Odile tira le dt::·nier tiroir, en sortit. pê- - Tu peux me le dire, va . . insista 

le-mêle, des mouchoirs, des blouses, et. Odile. J~ suis grande et je compro;:nds bien 
soudain, s'immobilisa. 

- Oh ! Qu'est-ce que c'est ? 

C'ét•ient, tombée d'un paque<t enve 

des chost::s . Sois tranquille, je ne te tra
hirai pas. Oppressée, la mère s'efforçait de 
sourire. Pouvoir avvuer .. . Elle se res -

sir ce Que cette réponse pouvait contenir 11 ne sourcilla pas, parut ne point sai- cr:.ie. 

saisit. d'ambig-..i. On ne savait jamais si Danièle - Tu as. eu tort, reprit froidement Da-
- Ça t'appartenait ... ne t'occuçe :: 1~,. disait les choses par inadvertance ou s'il nièle, Blandine a dit la vérité. De plus, à 

je n'ai bercé que toi . . fallait découvrir, dans ses paroles, un sens ton âge, ces réflexions sont de mauvais 
- Bon ! bon ! fit Odile, vexée. Ça va. caché. Cela rendait tout entretien péril - goilt, déplacées. Tu n'as pas à te mêler 
Si l'autre ne voulait pas parler, ça la leux. de cela. 

regardait, bien entendu. Sans plus rien di- - Même si elle souffrait, ajoutait Mme Humiliée, Odile baissa la tête. 
re, elle remit la layette en place. Une es- Anninguet, je pense qu'on ne le saurait - Bien, maman. 

quait d'entrain, décidément, aujourd'hui. 
Dépitée de s'être attiré r: u:i. savon .t , el~ 

le se sentait de maavaise humeur. L11 pof
te, mal fermée, laissait percevoir, au loin, 
les bruits de l'office. On entendait rire tes 
bonnes. 

« Elles s'amusent, au moins, celles-là! 1 

constata Odile. 
pèce de pudt:lll lui défendait d'insister. pas. Elle doit être de la race des bêtes qui Un silence pesant régna. Soudain, le tic Elle évoquait, rancunière, le visage tri•· 

cuisine, 1a~ Elle ne Cf·'~ hi< pas à la sincérité de Blan- né peurent crier. tac de l'horloge fit trop de bruit. te de Blandine dans la vieille 
dine et l•J: en 11\.. .;.•a1t : « Elle se méfie Odile crut le moment venu de prt:ndre - A quelle heure, le train, demain ? bas .. 
de moi » f'uif)C,.'.l.°J. en était ainsi, elle se 
promettdi;. un Jo:; succès en racontant 
l'inc1den:: â ~ts rLJrr-nts. Qu'en penseraient
ils 1 

part à la conversation et chuchota. mysté
rieuse : 

Moi, je connais le secret de Blan 
dine : je cro\s qu'elle a eu un enfant ! 

- Qaoi ? 

s'inqaiéta Guillaume. 
li respirait difficilement, 

que, essoufflé, comme un 

i - Tante Marie-Thérèse a été gentille: 
la voix rau - dit-elle, pour ranimer la conversation. el 
homme qui a te e apporté un joli sac à Blandin ... , une 

robe neuve pas mal du tout. 
Elle affecta à table, pendant tout le re- l

couru. 
- A quatorze heures trente-cinq. je Le joli sac, la robe neuve, il y avait peu 

de chances que la propriétaire de la vil· 
la Bellemain s'en servît. Elle avait parll· 

pas, une attitude propre à provoquer les Comme mQ par un ressort, Guillaume crois. 
questions. On ne lui en fit point. Chacun, s'était levé, son regard rencontra celui de 

1 
- On fera prendre les bagages. 

ce soir, ne semblait regarder qu'en soi. Danièle. Il se rassit lourdement dans ~on ' - Oh ! les bagages ... Blandine n'a 
Lorsque Blandine, après avoir souhaité fauteuil. 1 qu'une mall..: . la même que lorsqu'elle 

le bonsoir, se 'fut retirée, comme de cou- Jouant l'importante, fière de I'effC't pro ... 
1 
est venue chez nous, il y a quinze ans. 

turne, M. Arrning:.iet bourra sa pipe et, duit, la petite relatait sa découv.::rte : j Tous deux remontaient maintenant, si
dé!ügnant d'un geste du pouce, par-dessus - Tout à l'heure, quand je faisais sa lencieux, le cours des années, refaisait.nt, 
l'épaule, la porte par laquelle venait de malle avec elle, j'ai trouvé des pièces de une fois de plus, la route si souvent nar
sor~ir la servante, s'informa avec un in-' layette cachées parmi ses tabliers. Jeourue ... La vie, pour Danièle, se par -
térêt visible : 1 - C'est tout 1 interrogea Mme Armin- tageait en trois tronçons : celle qu'elle a-

- Ça ne lui lait pas trop de peine de guet, très calme. lvait menée près de son père. dans la mai-

partir ? - C'est toat . . . mais quand j'ai de -1 son au bord de. la Loire, puis S'es. pr~mi~-
Danièle répliqua, perplexe : mand~ à qui elles appartenaient, elle est 

1 
res ann~es de Jeune femme, enfin 1 arn-

-Ça, tu sais!. .. Elle n'cxtériori'5c rien, de~ue pâle, si pâle .. elle a pris un si vée d'Odi1e. « Si nous avions eu des en

Pour dissimuler un chagrin, elle battrait drôle ~'air qu'elle a eu beau rêpon~re : jfants .... •. 
tous les records. « A toi ... •, tu penses q11e je ne l'ai pas Odile bâilla derriàe sa main. On man· 

1 

. Le cependant, contente de l'attent100· 
commerce de Marythé p-rospérait sel00 

ses prédictions. Installée rue La Boéti< 
·~ .... 5. el!'.e employait, à présent, dix ouvn .~ 

Mme Théophraste s'occapait de la rn• • 
nutention. 

• de· - Tu as des nouvelles de Lé mce ! 
. •ion 

manda Danièle, victime de l'asJoc:3 .. 

d'idées. 

$.,.h•'-1 • r, Dt-'"-"' 
Um,,..,; N"•ri yat MUdUrU 

M.ZEKI ALBALA 

Beei"'C"Vi, 
T.•r1 bul ,,,,,.. 
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