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\ L'inauguration de Pomezia 
-··· '-a• La Turquie a célébré hier dans l'al-

légresse le XVIe anniversaire 
République 

LA CONVOCATION A BUCAREST 

DES AMBASSADEURS A ANKARA 

ET A BELGRADE 

--<>--
LES CONVERSATIONS 

L'œuvre de rédemption des ancieu.s 
CONTINUENT ..... marais pontins est achevée 

de la --o-- Rome, 2g-Aujourd'hui le Duce a inau· &ont tracées, les maisons sont construites. 

Rome, 30 (A.A.) • Reuter• : guré Pomezil, 5ème ville de ]'Agro Ponti· Nous avons ramené la vie là où r~Anait 
no assaini. Après la visite des principaux /a mort. 

Les représentants diplomatiques rou- édif. bl' · D 1ces pu ics qui entourent la place de urant les dix sept premières années 
' , . ceremon1es ' a Ankara Les ' a et Is nbul n1ains à Ankara et à Belgrade, qui fu. la nouvelle Cité, le Duce a paru au balcon de son existence, le fascisme n'eut-il 

rent convoqués à Bucarest pour des du palais communal où il a prononcé le. à son actif que cette seule oeuvre, elle 

th Le .pays enttt:r a célébré h~cr avec _en · qu~. A l'issue du banquet une grande soi-1 té, les fonctionnaires supérieurs, les men_ consultations eurent une réunion de 4 discours suivant : suffirait à lui assurer gloire et puis _ 
ous1asme dé:bordant, le 16eme ann1ver- rée a eu lit.:u dans les salons de l'Ankar~- br"s du Conse·11 Géne'ral de la v1·11e, de la C d /' d 1 · · 1 · · '" heures, la nuit detnière, avec le roi Ca- amara es ·ruraux, An XV/Ile de /'E- sance ans es s1ec es a venir ! 

tairt: de la proclamation de la Républ Palace. Chambre de Commerce, de !'Association re Fasciste ne pouvait pas commencer sou:,I Mais le régime a. à son actif bien 
Gue. Uans tout le pays se déroulèrt:nt des D'autre-s so1·re'es ont e'te· donn"- dans d 1 p 1 s d1·r, t d B d roi, le pretnier n1inistre M. Argetoianu Id ·11 d' t . 1· t• f ....... .3 t a res.se, t .... c eurs es anques, es I .~ me1 eur.s auspices. /J commence par au .res re.a 1s.a ion. s or.n1idables. Et il 
Parades m1h aires et les réJOUissanccs po-~ différents autres établissements, notain _ · t•tut. d b··nf · t d · et le n1inistre des affaires étrangères M. 1 p b 1 d é PUI . ins 1 ions e 1.... aisance e es organ1- 1nau~urat1on de omezia, 5ème commune est 1en 01n avoir puisé son cycle et 

aines conbnuent. ment à la Maison du Peuple et au Cercl~ sations sportives ont re'ldu visite au gou- Gafenco. de !'Agro Pontino roma;n rédimé, aujour- la force indo1nptable de sa volonté. 
A Ankara le.s solennités on~ revêtu Ua Militairt:. vcrncur- maire, de 9 h. 30 à 10 h. 30 et lu~ d'hui la ·plus 1·eune commune d'lta11"e. o l j Les conversations continuèrent hier : Camarades rureaux, 

c at. particulier... . . Une retraite aux flambeaux parcourut ont présenté leurs félicitations. Le bat·'lle ·•Antre le marai·s mortel a du- M Des 1 h d 
1 

Selon les cercles bien informés de Bu- ~ ...., ettez-vous tout de suite au travail , 
es prcm1ert:s t::ures e a mat1net la ville féériqut:inent illuminée, tandis qu-.. A IO h. 30, le Dr. Lûtfi Kirdar a re é to Ç'J I d. r IO ans. Nous pouvons revendiquer et avec cette ardeur intelligente qui est /u-

Ute la populauon d .... la capitale, à la ~· des feux d'artifice étaient tirés en divers les félicitations du corps consulaire. carest, es iscussions portent sur l'ef- 1 q 1 exa ter la pleine et ;ndiscutab/e victoire ne des qualités caractéristiques de la race 
Uelle était \rt.:nut: s·ajouter celle des vdlt·i ponits. fet du pacte anglo-fra11co-turc sur la t:t d A BAYAZIT que nous avons remportée. Victoire sur les italienne. F'fortez au maximum la féc.ondi-

<S villages environnants, sachemino't. LA CELEBRATION A ISTANBUL politique balkanique, la possibilité de la \r force~ désordonnées de la nature; victoire té de ces terres qui ..attendent votre travail 
<:rs le chan1p dt: coursc-.i pour assister au· En no~re vil!e égalcmt:nt. l'anniversai- Le vali, accompagné par le comn1andant d ·rl j forn1ation d'un bloc neutre au sud.est sur l'impuissance des vieux Aouvernements Les terrains qui sont mis aujourd'hui à 

,t: I é ae l'armée gardienne de la paix, et rc du régime a été célébré dans une atmo- militaire s'est ensuite rendu au rond-poi'lt j la 1 B ~- de l'Europe. les relations entre les E- qui lurent, mais ne retourneront plu~./\,\,us votre disposition par la si méritante Asso-
cc: amer dt:vant son Grand Chef. le Pré- sphèrt: d'enthousiasme. de ayazit où, apro avoir passé, avec le 1 •id 1 .. .. , , 1 H B 'k 1 tats balkan1'ques et leurs grands vo1·- av_ons employé des détachement.• .d'in<.t. "j ciation N.ationale des Combattants pour-
tnt n.onu. De bon matin, une foule immense avait genera alis iy1 tay, sur e front des 4"" - - . 

L
"HOMMA BE d' 

1 
. fé . nzeur.s, des phalan. Ses de . techn1c1ens, des!· ront un 1our etre votres et à vos enfant:,. 

GE A LA TOM tnvahi les principales artères pour voir troupes au port armes et es avoir li- s1ns. 
à 

multitudes d'ouvriers. Matntenant les rues. Cela ne dépend que de vous. 
D'ATATURK dt'filcr l. s glorieux soldats de la Répub'i· citées. il alla prend.e place la tribune of-

t?..éVtrbsl.miâi el dtrn1e, 1~ PrésidentAdbde .. l:tl que ficiclle. M('l l•(l I•, 
PU 1quc, accompagne par M. ul- LA RECEPTION AU VILA YET La revue, commencée à II h. 15, a été 

halik Rcnda, président de la G. A. N. , Les députés présents à Istanbul. le corn- particulièrement brillante. Le cortège s'e<t 
Par lt: Dr. Rcfik Saydam, président du mandant militaire. général Ha1is Biyik ~ déroulé ensuite à travers toute la ville au l ' 
~O,~s~~ c~r~~~ le é7:t~~~;~rFe;;~é;:~":~;~ ~:~~(l;sd:ff~:i;~~ 1:u~:~:~:~ ~~ ~~~;:;;s,: milieu (~~ir ~::~;;:a!o:~e~;;sia~m< 1' r s (' 01 l V() ( { ll e 
S'inclintr dtvant le tombeau du Chef E- -

::~:·~.K,maJ.Ataturketydéposaunccou- 1 .. ·Îllêlll'.' Ul'êllÏOll(lll l)Olll''(iêlZÎ'' On s'attend à ce que M.M. Staline ou Molotov 
Acclamé par la foule qui s'était massée }J ~..,_,. fasse une déclaration S8IlSat1' 0nnelle 

sur son passage dans les ruts richement pa-
voisées, le Président se rendit ensuite au1 l,'al 1 c CU tic n du V H li et Président Londres, 29. - Les journaux anglai~ ligne Maginot. Il estime que le perce - mocraties occidentales, pourrait 

des s() \ 1 Îe ts le Presifli~t111 s l I • 1·<~ 111e 
t~xt 1~<1or• l i 11 <ti re r11 

SI 

1 1 e H .lV.l un 1 Clp8 ~· <:l e rança1s se son repan us, ces JOUr< ment de la ligne Siegfried e)ligerait rans ormer tres rapidement en 
1ta1re lui rendit les honn ... urs, tandis que d · t · t d I' h ·1· é 

une Palais de la G. A. N .. Un détachement mi-1 d 1 l'. tr • 1 t ' t f · t · d · 1 t f · 
1 . 1 . . . ern1ers, en coniec ures au suie e des efforts et des sacrifices qui ne se - ost1 it ouverte. 
• musique exécutait !"hymne de l'Indé Voici :c d"scours prononcé hier pari Pont Gazi •· Ce nom a ete donne e.n ff . 1. • . o ens1ve que on prete a l'Allemagne raient pas moindres et conclut que rien On s'accorde à considérer, dans les 

Pc, ndance Le Chef National fut reçu a le Va li et r. ré.·s. idcnt _de .. la Munici.palité. v. ertu. d'une. loi spéciale .. On ne sau.ra1t 
l 

_ l'intention de déclencher de la direction ne sera tente• dans ce sens, n1· cette an- 1nilieux pol1.t1·ques que cette dat d 3• 
•ntrét du palais par le président de la G le Dr. Lutf1 Kirdar. a l mauguration du 1magmer rien de plus imposant m de • e u • 

A. N., le prcsident du Conseil le chef dul pont Gazi : plus noble que cette loi qui est l'ex . qu'elle suivra, etc. Or, Garvin, dans 1·, née, ni l'année prochaine. Par contre il octobre marquera un tournant histori-

trand état maior et le> membns du bu .1 « Le pont que nous inaugurons au - pression de la volonté nationale et des Observer et Lloyd George, dans le envisage comme probable une offensive que dans cette guerre. La • déclaration 

r 
1 

• Sunday Express • mettent en garde' alleinande ae'ri·enne et sous-inari·ne de sensationnelle • que l'on attend pour 
•ail de la Chambre. jourd'hui et qui est une belle oeuvre de sentiments les plus ardents de la po- 1 -

LA REVUE la technique moderne relie les deux ri- pulation d'Istanbul. 
l'opinion publique contre ces supposi grand style contre la flotte anglaise. rait être faite soit par M. Staline, soit 

1 
tions qui reposent sur des rumeurs non- L . par M. Molotov. D'aucuns estiment qu' 

A •J h., le Présic.J,nt. ayant à s.s côtes ves de la Corne d'Or. Même si nous ne Nous appellerons toujours cc pont t 'lé 1 es iournaux font aussi une grande 
M:. Rrnda, le Dr. Rcl;k Saydam i:t le ma-1 tenons pas ccmpte de la période de' pré- « Gazi •en symbole de la gratitude in- con ro es. place, dans leurs commentaires, aux elle revêtirait la forme d'un voeu géné-
•Echal (,.akmaK, reçut dans le grand s·•-1 pnratifs préliminaires, trois ans exacte- finie et éternelle de la patrie et d'Istan- . _M· ?arvin estime même qu'elles ont, rapports russo-allemands. Ils n'ex _ rai en faveur de la paix. Les dirigeants 

10n les le~ c1tlltions des membres du gov- ment se sont déroulés depui~ l'inau - l:ul. qui est « par elle-même tout un 1 ete mises en circulation par la propa -
1 

cluent pas l'éventualité de la conclu _ soviétiques constateraient que les hos
~ernement, des par ementaires, des digm_I guration officielle des travaux. en août pays • au sein de cette patrie envers gande allemande en v_ue .de semer Pin- sion d'une alliance militaire entre Ber- 1tllitéos ~nt abouti à une •mpas~e et pro
.aires et enfin du Corps Diplomatique. 11936. L<> montant; qui a été dépensé notre Sauveur Immortel et inoubliable. quiétude au ~em de 1 ~pmion publique, lin et Moscou. Le • Sunday Express > ,poseraient de _les clore avant 1 ouvertu-

1\ccompagné p ' le maréchal Çakmak, pour la réalisation de cet ou,Tege at - Une "!'Conde particularité heureuse d~ française et 1 amener a se détacher de met en rapport cette éventualité avec l,re de la • vraie guerre •· 
le Président se rendit nsuite en auto dé ·1 teint 2.350.000 Ltqs. Il est tout natu· ce pont c'e,t que son inauguration ait l'Angleterre. ! l'annonce de la convocation pour mardi C'est ce que I' Observer > résume 

00uv<rte au champ de parade. Après avoir rel que l'importance du rôle que ce lieu pendant la préscdence de la Répu- M. Lloyd George relève l'effort gi _ en réunion extraordinaire du presidium ,dans une _formule qui fait image. Il s'a
~••sé devant les 1roupts et les scouts quil pont est appelé à jouer dans la vie gé- blique d'Inonü. Il est hors de doute que gantesque et les terribles sacrifices en

1 
du conseil suprême des Soviets. Le jour- ,girait: suivant ce .Journal, dans l'esprit 

' 011ationnèrcnt longu,ment. il prit p.1.cel nérale de la ville s;r~ en proportion de c? l'?nt qui évoque a.i~si les deux gé-: hommes qu'H faudrait po~r _que les Al-~ nal conclut que l'attit~de de la Russie, ,:es dir:;eants soviétiques de substituer 
<!ans sa tnbune d"où il adressa à la nation\ l'effort qu'il a coute et des sacr1fwes mes incomparables creees par la nat1011 lemands puissent parvenir a percer la qui n'est nullement amicale vers les dé- 1 la • .,uerre dormante • la • paix ar-

1• ITiessagc radiodiffusé suivant : 1 auxquels la Municipalité a consenti turque sera profitable et heureux pour mée •· 
A la grande nation turque, pour sa réalisation. Istanbul. pour les danseurs en occupe la partie LE POTENTIEL-:M:7.".IL:-;::IT;-A;-l;:R:::E:""".D::::E-="'.UNE:'::'.=--:c::E::R:'.EM::::".:"'.0:".NIE:':'.:'."'·=s-U-G-G- ES- T-IV...,..E=A 

lllous célèbrons cette année la fête na- Cette route de 478 mètres le long et * centrale. A l'instar del'• Ankara-Pala- L'ITALIE DUNKERQUE 
lional au moment où le monde se trou- 25 mètres de large qui unit une seconde Le Vali et les membres du conseil de ce >, qui est devenu le grand centre ----<>-- --<>---
•e au milieu d'événements exception- fois les deux rives de la Corn~ d'Or ser- la ville se sont rendus ensuite à Tak- mondain de la capitale, Istanbul dispo- Rome, 30 (A.A.) - La « Tribuna LES HONNEURS MILITAIRES 
ne1s. 1 vira à l'avenir à réduire dans une pro- sim pour l'inauguration de l'avenue as- se aussi aujourd'hui d'un lieu de réu - commentant les chiffres imposants AUX MORTS D'UN U-BOOT 

Alors que toutes les nations ont vé- portion de 3U'r l'affluence sur le pont phaltée d'Ayazpa,a. Le Vali a rappelé nion et de fête digne d'une grande vil- des armements de l'Italie fasciste, é - Paris, 30. - Les honneurs militaires 
tu cette année dans le souci de leur e-1 de Karakoy. Je dis « à l'avenir , car ce que durant 6 mois, du début de jan _ le moderne. On ne peut que félicite1 crit qu'ils indiquent clairement le po- ont été rendus hier par un détachemen;: 
~istence, notre nation l'a passée com _I pont ne peut rendre. à lui seul tous leH vier à fin mai 1939. la Municipalité a tous ceux qui, à titres divers, ont con- tentiel de guerre du pays, lequel est en-! de fusiliers marins lors des funérailles 
~e une brillante épreuve, slire d'elle-! services qu'on e~ attend. Notre tâche réalisé. pour un montant total de 156 tribué à la réalisation de re casino. tièrement en mesure de faire face à du commandant et de 5 matelots d'un 
~e1ne, dans l'unité nationale, sans dis- n'eot pas achevec simplement par sa mille Ltqs. 60 kros. de routes à Istan On nous disait hier que la salle a été toute éventualité. La reconquête de la sous-marin dont les corps ont été reje
'ension aucune, avec ténacité et dans1 construction. Nous sommes dans l'obli- bu!, 53 à Beyoglu. 40 sur le littoral d' dessinée sur le modèle du Casino de Libye, les guerres victorieuses d'Ethio- tés à la côte. Les cercueils étaient re
<les préparatifs pour la défense de lal galion de le relier par des avenues suf- Anatolie, représentant 187 mille mètres Juan-les-Pins. Il est certain en tout cas pie et d'Espagne, l'entreprise foudro - couverts du pavillon allemand. Unè 
Patrie ne laissant de doute à personne.! fis3mrncnt larges aux divers centres carrés. Au cours de la seconde période qu'elle peut soutenir la comparaiso'.l yante en Albanie, offrirent au monde couronne avait été déposée sur chaque 

Chère nation, 1 d'activité de la ville. Notre principal de 4 mois qui a suivie, 509.017 Ltqs. avec toutes celles de l'étranger. la mesure de la capacité de l'Italie dans bière avec l'inscription : • La marine 
t Sois slire et certaine que l'année proJ voeu est de mener à bien dans le dé- ont été consacrées à la construction de Particulièrement heureuse est l'uti- son esprit et ses armes. Les 17 milliards française au marin mort pour sa pa· 
~aine l'humanité considérera avec u.1 Jai le plus court cette tâche que nous rues et de routes par Je seul budget lisation. sur le plan architectural, de~ et demi destinés au renforcement ul- trie >. L'amiral et le général comman
~e Plus grande attention ces caractéris-! avons assumée. municipal. A ce chiffre, il faut ajouter effets de l'eau-bassins, jets-d'eau, etc. térieur des forces '" mées augmente - dant la place assistaient au service fu
'%es de tes qualités immuables. 1 En exprimant cette nécescité avec 70.500 'Ltqs. affectées dans le même but Un hall vitré offre un magnifique ront sensiblement la puissance guerriè- nèbre qui a été accompli par un prêtre 

q Je salue de tout coeur la Nation tur- tant de force, nous nous reposons, a- par le budget de l'administrat'on par _ coup-d'oeil sur le paysage incompara- re de l'Italie fasciste et son rôle de tout catholique et un pasteur potestant. L' 
n Ue, son héro1que et glorieuse armée, vant tout. sur la bonne volonté du pu- ticulière. ble du Bosphore. 

1 
premier plan parmi les forces détermi· attaché naval anglais a aussi déposé u-

1,0lre jeunes•e précieu•e promesse de blic hcnorable et intellectuel d'Istanbul L'avenue d'Ayazpa;a mesurera 600 1 Les autorités militaires et civiles, au na11t les événements décisifs. ne couronne. 

~'venir de la patrie. et sur l'intérêt dont le gouvernement mètres de long et coûtera 85 mille grand complet, les membres du corps <lé l égatio11 fi ttla 11 <l<tise 
1·elo111·1ie aztjour<l' ll tt i à llloscott 

l ..Jll Chers compatriotes, de la République a témoigné de tovt Ltqs. I consulaires, les directeurs des Banques, 
1 Que la 16 ème iéte-anniversaire de temps envers cette ville. L'assistance LE BAL AU CASINO MUNICIPAL des Compagnies de Navigation et des 
~République vous apporte à tous que nous attendons de l'un et de l'au- Le soir. le bal traditionnel offert par jo.urnaux, les membres.du conseil de la 

nheur et prospérité. tre sont à la base de notre force. le gcuverneur de la Ville et président Ville, to~s acc~mpagnes par leurs da-
v "Prèo ce message, des escadrilles d'a . Notre Chef National et Président de de la Municipalité et par Mme Lûtfiimes, ~v3;'.ent repondu avec empresse - Le gouvernement de Helsinki 
~on, survolèrent le ttrrain et le défilé corn la République a exprimé en une phrase Kirdar s'est déroulé au casino rnunici- ment a 1 mvitn.uon du Vali. 
p,'n)'t. Prés de 5.000 scouts défilèrent en qu'il me plaît de répéter, l'intérêt porté pal du Taksim. A cette occasion la 1 A 11 heures 30, Mlle Semiha, une demander it Ull ar b itrage 
>i:;••~ :1rn. puis les troupes de toutes ar- par nos dirigeant,; à cette ville : « ls- grande salle des fêtes du nouveau Ca- jeune soprano turque à la voix prenante, Berlin, 29. - Demain la délégation rait 2 bases finlandaises, la démilitari-
<l• :rclamécs frénétiqu<·mrnt par la fou'c tanbul est, par elle-même, tout un sino resplendissait pour la première fois a chanté ave.c beaucou.p d'expression finlandaise repartira pour Moscou. Le sation des îles Aaland et un échange de 
·~ res de 100.000 personnes resstmblé. pays •· Nous percevons dans cette seu- de toutes ,es lumières. et une techmque parfaite le grand air conseil des ministres a examiné aujour- territoires. En échange, elle offrirait à <.1:•. gradins rie part et d'autre de !1 le phrase les raisons pour lesquelles lei Dès l'entrée, on était favorablement de • Mme Butterfly •. • Un bel di ve-' d'hui les contre-propositions qui seront la Finlande un traité de commerce a-

Cl l1omphnle longue de 2 kms. gouver~e~e~t de la Républiq.~e. porte! impressionné par le double escalier de d_re 1~1 ••• • et celui de la• Tosca • « Vis- adressées. à l'U~SS. vantageux. 
n,.

8 
n a P '1iculièremmt admiré les trou un tel mteret a Istanbul. Re1terer les marbre encadrant une délicieuse cas· si d arte .... •. . 1 On croit savoir que le gouvernement LES TROUPES SOVIETIQUES EN 

ta, motorisées et 1es détachements anti s_entiments de recmmaiss!lllce et de gra cade et le vaste hall servant de vestiai- A mmmt'. le Vah et. ~me Lûtfi Kir! d'Helsinki se réfère tout particulière-· LETTONIE 
811<'C masque. titude que nous nourrioso~s à son é - re. dar on.t prie leurs mVJtes de s'appi;> _-

1 
i~ent ~ l'article 5 d.u traité d'amitié so-1 Riga, 29 (A.A.) - Le premier trans-

Le LE SOIR ' gard eHt pour le plus agreable des de-, La salle elle-même est apparue aux cher .d un plantureux buffet dresse a v1éto-fmlanda1s qui prévoit, en cas del port de troupes soviétiques arriva ce 
llliinu soir,. un. banquet présidé par Ismet voirs. 1 invités dans toute l'impoAante gran _ leur mtention. . . . 1 divergences de vues ou de conflit, le re- matin à la station-frontière de Zilupe. 
~~ a rrum les membres du Parlement. Honorables camarades, dcur de ses lianes s'mples et harmo . Les danses se sont poursmVJes JUS - cours à une commission mixte d'arbi _ Il fut salué par le chef d d. · · 1 t gou

11
e d . . d ' " .. l' be d tm 1 e 1v1s1on a -
rnement et u corps d1plomati - Le nom e notre pont est celui du nieuses. Un vaste piste quadrangulaire, qua. ~u ans un~ a osphère de, trage. 1 gale et une itarde d'honneur de l'armée 

eo:rd.iahté et de parfait bon ton. [ Le bruit court que l'URSS demande- lettone. 



2- BKYOGl.tl 

UN SOUVENIR HISTORIQUE tr •écurité et, d·autre p>.irt, à couvrir. 
C'est M A"im Us qui I cite, dan~ ::-;ar~ nous arrêter, de::-; étapes nou -

le c Vakit •· velles. 

Je dis, écrit-il, à l'époque <>Ù lsmet La civiliHation a laquelle nous appar-
Inonü défendait, à Lausanne. la cauee tenons a accél~ré son rythme. u est 
de i'Indépend,mce turque sans restric- nécessaire de courir non pas pour rat· 
tions ni réserves, il avait trouvé !'ad · traper le• autres, mais pour ne point 
versaire le plus violent en la personn~ resicr à l'arrière. 

de Lord Curzon. &'t en Sil qualité <le La reconstruction du pays, l'augmen-
diplomate expérimei:té, le chef •le la dé- tation mn"1mum de notre population, 
légation brit:1nnique avait cru devoir 

la distr•bution de l'enseignement de 
donner quelques conseils au chef Je la manière à ce qu·un s;,ul enfant turc ne 
délégation turque. reste pas privé d'école, l'intensifica -

- Une Turquie indépendar.te, lui a- tion de l'énergie et de l'activité économi 
vait-il dit notamment ne saurait vivrt:. 

• t que, le relèvement du payHBn. le déve-
Les Turcs, apres cette guel"'"e, auron 1 t d' f d. d . . oppemcn , une açon lgne e nous, 
besorn de panser leur,; blessure', il leur 1de notre '~e intellectuelle et artistique, 
faudra de l'argent. Seule l'Angleterre 't 1 t 1 d · ~ no · 

. J. e s son es cvmrs qu~ us avons a 
en a. Mais elle ne saurait en donner <i 1. · au · d , accc-mp 1r pour arriver niveau e 
une Turquie independante ni avoir ron 1 h t 1 v·ant . . . . ceux qu1 marc en < e nous. 
fiance en elle. Un JO~r viendra ou vous 1 . "ous n nions pas les difficultés in-
demanderez vous-meme le rétablisse - h. t . t t la . · eren es a ou ce , mais nous avons 
ment de ces capitulations pour !'aboli- 1 r· d mene t t• h . a con 13nee r no re ac e a-
tion desquelles vous insistez tant. . 

. . . • . vec succes • 
. En lisant, ces J0".1""'~~ 1 • les apprecia - Nous sommes les enfants <!'Atatürk 

tions, si ffatteuses a l egard de la Tur- t t · ,, 5 qu'il f. · 1 . . e c es a no~ a con ie e pays. 
qu1e publiées par la presse angla1.se. j 
l'occasion de la signature 1u • acte J OU ALLONS·NOUS ? 
assistance turco-anglc--français, Je m M. 5tikru Al>med analyse dans f•lk-

suis resouvenu de ces paroles de LoM dam le discours prononcé par le 

Curzon. Dr. Relik Saydam à la Radio d'An-

kara 

La caractérL•t;que la plus évidente 
dus u'rigc'l•tts turcs et du parti de la 
rév< .ut1on turque, demeure, aujour -
<l.hu1, comme hier c , sans doute allisi 
comme clemain, le dynamisme. Et c'est 
là le gage d·un grand progrès futur. 

!/une d particu_arités les pllli! ca
rne .er1st q ues de la XVI e année de la 
R pub .. que est donc l'examen qui a été 
• ru;.,c par la nation du point <le vue du 
sentiment nat10nal, .Je la clairvoyance 
nationale, de .a comprehcnswn natio -

Tout en confi1'111ant à Lausanne, 
l'indépendance de la Turquie, les puis
sances occidentale~ Ge refusaient a 
croire que. cette indépendance, ..i Tur
qu e saurait la con•erve:r Et elle ne 
pouvaient pas concevoir que la Turquie 
serait indépendante non scu me nt en 
paroles, mais au. •i en fait. Durant IN 
15 années qui se sont écoulées 1lcpu1s, 
la République turque indépeniiJ.ntE a 
réalisé beaucoup de choses. Or, les der
niers événements ont demontré qu'tn 
dépit de ces grandes c ho><es qui ont ét. 
faites en 15 ans. il y en a encore qui 
doutent de l'indépendance réelle <lü la 
Turquie ! Nous voulons croire que la nak. <le 1 union nationale, en présence 
signature du pacte d'as:;, tan<:e mu _ des natwns du momie enlier et dans la 
tuelle turco-anglo-français a fait ,Jispa- pt ' ve qui a éte fute qu'cie peut mar
raitre ces dermers doutes. lsmet lno- cher dans 1~ v01e la plus droite et 1.,, 

nü, qui avait défendu à Lawianne lm· 
dépendance turque, a démontré., t.u s:; 

qualité de Président de la Repubhque. 
combien la nation turque étatt <ligne!' 

de l'indépendance. Et il l'a fait avec li·· 

ne clarté que personne ne saurait con
tester. 

Désormais le monde entier doit sa -
voir cette vérité : La Turquie est réel
lement un l!,'tat indépendant et sa li -
berté est un bwnfait non seulement 
pour elle-même, mais pour le salut du 
monde civilisé. Et sil y a de ceux qui 
pourront eprouver des dommages du 
fait de l'indépendance de la Turquie, ce 
sont uniqu1:ment ceux qui ,,., crment 
Jl'àS à cette indépendance ou qui ne l'en 
jugent pas digne. 

UN DEPO T SACRE 

M Nadir Nadi écrit, dar,s Je tCÜril 

huriyet> et la cR~publique> 

Nous avons de lourds Lu le 1,x s•J 
le< épaules et notre route C3l J-t-SC 
mée <l'obstacle>. La tempete qu. se•·: 
en Europe peut entraîner le ID< '1M t 
des catastrophe;s inatte. :lues. 

meilleure. 
R<:!ik Saydam voit, dans les yeux 

s 18 m1lhcns de Turc~. un miroir où 
11 lit l'avcnü de la nation. Sans exagé
ration ni :i.ns rcstr1rtion, il nous dit ce 
qu'il a d.scerné dans ce miroir. Et cela 
permet Je m.~ux apprec1er l'avenir de 
la 'rurquie. 

A la d man le, c où allons-nous ? •· 
la nation turque répond elle-même . 
c Nous allons vers la grande Turquie !• 
Et les •Uccès que nous avons rempor
tés dans tous les domaines nous en 
donnent la bonne nouvelle et l'inébran 
lable certitude. 

LE POINT DE VUE DE L' ITALIE 
Dans Je c.Yeni Sabah,, M. Hüseyi11 

C.ihld Yalçin polémise contre M. Vir~ 

Éinio G yda, à pro1 ' ·''> 

du cG1ornD.Je cl' J a1i..1> 

rurccrnnilo-trança1.-;e. 

de ses nrr1,·Je -

5Ur l'allian· . 

. I Gayda a. rme que rien ne scr:i. 
iait '1an• les Balkan, sans l'Italie. c·e3t 
b .a • artie es. entielle de l'article. 

kien ne sera fait sans l"Italie signi-
1ie simp1 -ment une atteinte à l'indé -

en 1 nce et ù la l' berté des B:ilkans. 

L VIE LO CALE 
VILA V ET plus de faveur que les années prece 

dentes. Néanmoins, le Sirketi Hayriye, 
L'organisation de la défense passive soit qu'il n'eut pas prévu ce fait, soit 

La commission pour l'organisation de 

Lumli 30 Octobre 1 939 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
--••t<I ...... ~~,_,,i·-

COMMUNIQUE FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
encore qu'il n'ait pas voulu accroître les 

la défense passive, a ex.a.m.iné, au cours Paris 29 A.A.- Con1muniqué db 49 oc 
de ses dernières réunions, les listes, les frais de son exploitation ne s'est pas robre au matin : 

Berlin. :>~ Communiqué du G. Q. G 
Aucun événement important digne tfe

tre signalé. cadres et les schémas qui lui ont été procuré de nouveaux bateaux. Ce point Activité réduite au cours de la nuit. 

d 
· di . t·t ti t •a attiré l'attention de la Municipalité a resses par verses ms l u 01is e a . , . . , 

· rta. d · . · . t d qm a adresse un avertissement a cet e-
pr1s ce mes ecis1ons au su1e es ard • 1 S · 't' 1 
travaux à exécuter. 1 g a a ome e. 

Da t t k d di 
D'autre part les propriétaires de vil- 1 

ns ou aza > on evra sposer , . 
d • · t· ·ta· , 

1 
• 

2
1 Ias ont hausse les loyers tant qu'ils ont une organisa ion saru ire ega e a 1 , 

·
11 

d chiff d 1 1 ti 1 pu. Il Y a lieu de prevoir que, lors de la pour mi e u re e a popu a on . . , 
1 1 

S3Json prochame. beaucoup de villegia· 
oca e. d. . 1 • • 1 

T _ tr d' . ta .ta. t turants ecourages par eur expenence 
ut:S cen es ass.1s nce san1 ire, e , . ,. . 

1

. 
1 • · 1 t d t 't de cette annee. aillent a mstaller ail . es equipes vo an es evron e re aux 

1 

L a colonisation de la Libye 
- _, 

--~ --
- ... ..,.._ __ 

Li Il llOU\'eau COll \'OÎ 
pa)·saus est eu roule pour 

la « q ualrièrne 

tle 11.000 

• rt ve » 
ordres de la direction de la police du eurs. . , · . 1 

k d ah
. d t 11 d' Enfm faute d un tarif fixe pour les 

« aza > ou u « n iye » on e t!S e· . . . . . 
d t Le 

, . d' . . t voitures circulant a de~-t1nat1on des Rome, 29 - Les vapt·urs Umbria, P1e- nagé sur l'initiative du maréchal BalbO· 
pen en . s equ1pes assairussemen 1. d d 1·· t' · d · 
d 1

. , . . 
1 

, . 
1
. ieux e promenade e in er1eur e la monte f"t Tembien Ont apparti!lé cc matln On sait que le vaste progran1me de "'"° 

es 1eux gazes amst que es spec1a 1s- • . J 

t 1 1 tt t 1 t 
. cote, au Bosphore. sources vallees et de Naples pour la Libye au milieu des ac- lonlsation întcnsivt de la tquatri~me ri\--e 

e" pour a u e con re es gaz ox1 - . . 1 ' 
t . rt. k t autrtes. le public a eu beaucoup a souf- clamations de la population. d'Italie, comme on appdle la Liby< . 

quesah~eron repa isl par aza • e. fr ir. Surtout les dimanches. les cochers p· c n 1ye » suivant e programme qui , . . , , La navigation des vapeurs Sardegna, Li~ reçu une forme concrète en 1938. Son B 

a été élaboré à cet effet par le Dr. Hüs- n acceptaient guere de se deplacer a guria et Lombard1a se poursuit normak·I plication a comme.ncé par le transfert ! 
nü Vural. moins de 100 piastres peur la moindre ment. La messe a été célébrée à bord ce i.800 fanulles italiennes groupant un 

!Les services d'assistance sociale ont course de dix minutes. Enfin, aux lieux matin, par les aumoniers qui accom~a - tal de 20.000 paysans et paysannes. c·es~ 
été entièrement séparés de l'organisa-

même de proml!nadf des exploitants gnent l'expédition. I'cEnte per la Colonizzazione della L1 

de cafés et de CB!inos d'une rapacité * bia• et, dans une mesure moindre, l' !nsl' 
tion de la défense passive. Ils seront à 

sans exemple exigeaient des prix exhor-
0 

. . d ... 
1 

, tut Fasciste de la Prévoyance Social< 
la charge du c Croi~sant Rouge ~ et d' epu1s une semaine eJa tous <'l prcp3~I . ~ , , . tl 
autres institutions similaires. bitants. ratifs ont été achevés dans l<'s \ / .lages de qui presidc::nt a cette oeuvre gigantes<l, 

Le d 
. , . . , , Des mesures seront prises dès main- L.b . d . . 1 1 Le premier a construit, sur le haut plat< 

s services es veter1naires ont ete i ye qui oivent recevoir es 11 .ooo pay- .. t· 
tenant en vue d'éviter le retour, l'an . de la Cyrénaïque ks villag.:s Luigi !< .. 

aussi organisés. Sur la proposition de sans de la seconde grande transmigration ' . 
né prochaine. de ces multiples incon _ , è t 1 za, Beda Littoria, Lwgi di Savoia, 010 

la direction des services vétérinaires, 76 qui s op re en ce momen . . 
vénients. .. _ vanni Berta et Umbt·rto __ Maddalen_a a' 

postes ont été créés à cet effet. Ce chif- E · 1 1 1 .. . -r~ ~·GE R r:_ . n ~rr1vant, es co ons auront n_npre .. -
1 

ont reçu lors de la premiere transmigrs 
fre pourra être accru ou diminué sui- sion reconfortante de se trouver ch .. 'z eux. tion la laborieuse population qui doit J 
vant les disponibilités en spécialistes et Les Italiens d 'Islanbul e l I'anniver· L 1 ép 1 es nouveaux co ons seront r artis aux peupler actuellement. Les nouv\..aux cc 
leurs assistants. sai re de la Marche su r Rome r d déb 1 1eux e a_rquement su.iv,ant les villa -

1 
Jons, en débarquant à Ras Ilal. travcrSI 

En ce qui concerne le dan=r d'in _ Les Italiens de n tre ville réunis hier 1 1 d c"" ges auxque s t s sont esttnes. Des colon - ront précisé-ment les florissantes ferfl,. 
cendie. 41 équipes ont été réparties dans à la Casa d'Italia autour du Consul gé- d' t éc. 1 1 d · .1 _, nes au os sp 1a es es con uiront .1 des villages Berta et Luigi di Savoia et "' 
les zones où ce danger est surtout me- néral le Duc Mario Badoglio. ont célé- leurs nouvellts de1n ... ures qu'1ls trouveront,! rivc:ront au nouveau village Mamelli ~ 
naçant. Elles comprennent 3.200 sa _ bré dans une atmosphère de patriotis
peurs pompiers assistés par des forces me et de foi intenses le double anni -
auxiliaires en nombre correspondant. versaire de la Marche sur Rome et de 
La direction des Tramways et de l'Elec- la Victoire. Un télégramme exprimant 
tricité a fait parvenfr à la Commission leur fidélité inébranlable envers la Pa
un schéma qui a été approuvé. trie lointaine et le Duce n été adreHSé 

Des décisions ont été prises aU.>-si en séance tenante au chef du gouverne _ 
ce qui a trait aux canalisations. ment italien. 

Tous ces éléments, groupés suivant La réunion avait débuté par l'exécu-
leur spécialité, constitueront des forces tion des hymnes italiens et de la Mar
toujours prêtes aux ordres du direc _ che de !'Indépendance turque. 
leur <le la Sûreté et de son perrnnnel On a assisté ensuite à la proj<v.!tion 
subalterne jusque et y compris les corn - d'une série de films fort intéreHsants 
mis.~aires des nahiye •. pour la plupart des • documentaires • 

La Lolerie Nalionale et des bandes d'actualité qui permettent 
Le ministère des Finances vient de aux Italiens à l'étrangl!r de vivre, sur 

prendre une importante décisio n en ce l'écran, les événements les plus sail _ 
q ui a trait à la Loterie Nationale. Les la nts de la vie de la mère-patrie. 
billet! invendus devront être retirés de A noter tout particulièrement un 
la circulation dès la veille du tirage et magnifique film qui montre à la fa 
remis, à 14 heures au plus tard, par les veur d'une action très simple conçue 
collecteurs à la Banque Agricole. Cel- avec ingéniosité et réalisée avec art, Je 
le-ci devra, à son tour, en dresser une fo nctionnement de l'assurance contre 
liste qu'elle remettra avant 17 heures la tuberculose, obligatoire depuis dix 
aux g uichets de la poste pour être en - ~ns pour tous les travailleurs en Ita
voyée à la direction de la Loterie. he. Elle groupe 20 millions d'assurés, 

On évitera ai nsi que les collecteurs a réalisé des instituts de cure et de ré
puis.oent s'attribuer arbitairement, à cupération physique et morale ndmira
eux-mêmes où à des compères les lots bles et place l'Italie a u premier plan de 
échus à des billets invendus. ' l'organisation sociale et sanitaire dans 

ce domaine. 
LA MU N ICIPAi ITE 

- Les divers films ont été vinment ap-
Pour conférer une nouvelle faveur plau;fü et l'ar.-parit'on à l'écran du Roi 1 

au Bosphore ü Empereur, et du Duce a été saluée à 1 
Cette an née, le Bosphore a joui de ch'.l.que fois par de vives acclamations. 1 

•• 
' ! 1 . :1 i~ _,~ f: \ ( ro i~ 1 

di \ 'et·s ... 

commt: lors de la trens1nigration précédcn · cette année. 
té, déjà mt·ublées et équipées. Non seu1c-

1nent la construction de la ferme elle-m~
me et les travaux d'irrigation sont achevés 
avant l'arrivét des nouveaux hôtes, n1a1s 
les plantations sont déjà en partie amor . 
cées et dans les établt.:s, Je bétail attenct 
l'arrivée de ses maitres. Les nouveaux ar-

Par contre les colons destinés aux noll 

veaux centrts de Filzi et Sauro débarQtl' 
ront à Bengaz1, seconde escal..: de 
traversée. 11 en est de même pour les c0 

Ions destinés aux villages Baracca, 01't
1 

dan e .. d'Annunzîon, récemment agraflcl• 
pour les recevoir. 

rivants pourront se mettre tout de suite au 
t ·1 · à • d ! Une troisiènte escale est prévue à 'f(I rava1 sans :avoir se preoccuper u pro- ~ 

poli. d'où les paysans rayonneront ve • 
b!ème de leur subsistance im1nédiatf, du ,.0 les cc..:ntres de la Libyr occidentale, où rant les premiers jours, étant donné que (LI 
les Coopératives Provinciales fascistes on: a construit à l<:ur intention les villages 

raux Garibaldi et Marconi et les bouli~ pourvu chaque maison de provisions a 
bondantes et variées. d ... s Tazzoli et Corradini, dans la pr.ov~fl ! dt M i s u r a t a . Dans ta prov11i 

Ainsi que nous l'apprc:nait hier une d.. de Tripoli, on créé le village Micca c 
pêche particulière, la •Flotte du Travai1Jo ne zone de colonisation et d'assainissefll 
est con1posft de 6 grands vapeurs, du ty· des terrains, €ocore non pourvue de \.~ 1 

pe dit des <régions d'Italie>. 3 ont quit-' lag~ dan• la zone de Gradulli. 
té Venise le 28 octobre et 2 autres, aux _I Lt' dftail suivant témoigne du soin o" 
quels s'est ajouté un vapeur suppl?n1ent.1111CQU{l est effectuée lt choix des colofl~ 
re, le Tembien, ont appareillé de Naplt: ,' les 1456 familles qui participent à l'e,:~ 
et Palerme hier. La traversée. à destination tion actuell ... ont été dtsignf.es à la favt..' 
de la Cyrénaiquc s'effe-ctue en convoi. 1 d'une sélection q~i a porté sur 40.00(1 

1 ~ 
La première escale st fera à la baie de 

Ras liai, dont le port moderne a été amé-
mi11t.:> groupant un total de 300.000 ffl' 

,,. 

Les différentes structures soc . .ilcs, 
qui traversent dejà une cnJe p .1vrnl 
être exposéP.S à toutes sortes rie trou
bles. 

Zi 1 nff. m tic l que ntalie a, dans la~ 1, - --:=:;:r:. ·~>2:----
Un curieux Code Pénal turc. 

En pt·fsenre dr toute c • .; é' entuali 
tés nous sommes dans l'obligation de 
travailler d'une part à sauvega" er no-

ninsule. des int.é 'Lq qui ne S<raient pa3 L · , a curios1te est mauvaise conseillère. La suite de ]'affaire 
eult nt ~t d'ord!"< économique. est l'a-, Certai-1 soir - l'histoire est vieille d'un 

vcu de visee· à une influence politi - mois et demi - le bohémien Ali~ enten-

a étt remise à une 
date ultérieure pour l'énoncé de la senten-

que. Et cette influence ne peut abou d b ce. -
1 

ant du ruit, dans une maison d'Unka-
tir qu'à une souveraineté. pan, s'arrêta sur le trottoir, pour voir ce 

:a 
_____ ..,._.,.,..,.. _____ ..:, __________________ 

1 
qui se passait. 

1 Quatre amis - Hasan, Mustafa, Rama
zan et Kaval H asan - avaient beaucou'J 
bu. Et comme il arrive souvent en pareÛ 
cas, i~s s'étaü:·-1t pris de quere11e pour une 

vétille, une vieille dette entre Kaval H a
san et Ramezan. L'autre Hasan était in
tervenu pour les séparer et finalement Ra
mazan avait été mis proprement à la por
te. 11 était parti en jurant et proférant 

L'admirateur 1 
trop bruyanl 1 

ES't-cc un crime, quand on rencontre une 
jolie femme, de manifester l'edmiratio:i 
que l'on éprouve pour elle ? C'est en tout 
cas une inconvenance que la loi punit. Hü 1 

samtttin, fils d'Osman, se montra particu · 
lièrement entreprertan-t auprès d'une d'l-

Les ministres visitent l'atelier des chemins de l~r de Sivas 

---------------~~~--~/~ 

les pires injures. 
Cette fois, ce fut au to·..ir du pacificateur 

de tout à l'he:ure, Hasan, de )rendre la 
rnouche-. Et il avait bondi dans la rue pour 
demander des comp~es à l'insulteur. Ma!s 
Ramazan avait déjà disparu à un tournant 

Ha5an vit alors notre bohémien qui pa 
rai!"~ait suivre avec u, visible intérêt tous 
ces épisodes mo~vementfs.11 se planta de
vant lut et lui demanda, d'une voix é -

LA TURQUIE ARCHEOLOG !QUEi complètement satisfaisants à cet égB 
Par contre, des fouilles effectuées il Y ~1 
ans, dans 1- jardin de DolmabahÇ<' dC fi" 
çon tout à fait fortuite ont donné d<' 
sultats concrets. E!les seront reprises t~, 

A LA RECH ERCHE DES PROTO
T URCS DE LA T HRACE ET 

D' ISTANB U L 

me Qu'il avait croisée: sur ?es quais de Gu L'ingénieur en chef Kemal Altan, con- tendues. 

lata. Uri agent intervint, pour le: rapp<:ler seiller de l'lnsp .... ctorat Général de la Thra
à l'ordre. Il insulta le représentant de i·all- ce, a:;Jrès avoir achevé lt:s recherches et lrs 
torité. Ce qui lui a valu d'être traduit en etudes qu'il cxécutt: en cette provinc_.·,vien 
justice. dra en notre ville où il compte égaltmc·nt 

COmme toutefois, certains indices fai - i se livrer à certains travaux. 
saicnt douter de la pleine jouissance de s.:os 11 a déclaré à cc propos à la ppesse· 
facultés on l'a déféré à la "'ction de la mé- - L'hspecteur Général, lt général Kâ
decine !égnle où il sera mis en observation. l'1m Dir1k, attache une très grande impor 

LE"S ASSOC IA# 

Au Halkevi de Beyogiu v 
Les leçons de sténographie tur'l / 

commenceront le 3 Novembre au tl\<" 
kev1 de Beyoglu. Ceux qui dési"'nt 
suivre sont priés de s'inscrire. (; 

~ 
tanc .... à la mise au JOUr des rirhcsses -:ar-

Un meurlre chéologiqucs de cettP province On envi- Les « sujels » nalionaux 
La peti:c localité de Sungurlu est tr~s ••ge la création à Edirne ct•un Musée qui Il Y a deux ans - écr it 1' Ak~ 

émue ;>ar un drame qui s'y C'.5t déroulé di- sera uniquement consacré aux oeuvres qu ... - u~ concourn avait été organ i~é · r 
311 

manche dernier. l'on pourr.a y déco·Jr.ir. Déjà des fouilles vur de grouper autour de sujet n ~~· 
tranglér par la fureur ce qu'il cherchait là M. Karaman, plus connu sous le no:n fructueuses ont été exécutées dans une s; naux les tableaux qui sont ay::pÇ~tt-' 
ce qu'il voulait. Avant même d'avoir eu d'«Agabey.>, le cgrand frèr!'>, ce qui indi· rie de c.hoyükt, (Sorte d'éminences créée., dang les lieux publics, tels que CWJ 
le t~mps matériel d~ répond:-e l'infortuné' que l'affection et la sympathie dont ·1 artificie.'lement et qui recèlent des tombes) casinos. etc. Or, nous voyons que , 
Ali} reçut en plein ven:re un forrrÏidabl-.. jo;.tissait pa:-mî le puhlic, a été- assailli dP· Mais il y en e un très grand nomhre qu1 dessins d'une facture t rès primiti'

1 

t 
coup de couteau Qui atteignit l'intesti:l vant sa porte ver:; minuit par un inconnu n'ont pas encore été visités tt où l'on 3•9 _ totalement dépourvus de goût c<>11 

grêle. P~·ndant un moi.; et demi, le bohé- qui lui· a t1·re' pr"sque à bout portant u·.1 te d à f . d dé u e l . t' nu nt a· r1·gurer part t , n a1:e ts co v r .s n cressan ou . tf 
n1ien a été ente 'a vie et la mort. Il est en coup de revolver M. Karaman, grièvement tes. • 8' le concours est demeuré sa11S . 
<.Jre à l'hô;>ital, à l'heure actuelle. blessé a été immédiatement transporté .J La Commission d'Histo1re Turque est, sulht, dommage pour l'objectif "~-

Son agresseur a compar~ devant le 1er Çorum, mais malgré tous les efforts dé - convaincue que lt'S peu;>les qui ont vécu nal qui était visé i si. personne 0 ) \lf 
tribunal dit des pénalités lourdes. Le pro·' ployés dans ce but. on n'a ;>u le sauvtr à Istanbul antérieurement aux Byzantin,; présenté ._le tableaux. dommage i:: I 
cureur de la République a demandé l'ap -' Son agres$eur a disparu. Une enquête es• et qui, de cette ville, se sont rendus en notre art national · si rerscnne n ~ 
plication au prévenu de l'article 448 du en coun. Thrace, étaient T urcs. Les résultats de. remporté de succès, dommage, eJI 

1 fouilles effectu&s en Thrace n'ont pas ét.! une fois , pour n os artistes ! .... 
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LES CONTES DE c BEYOOLU > 

L'autre docteu1· 
---

P~- HENRI DESLINIERES 
L poing crispé sur un bâton, gémis 

Pendant qu'il s'ap;>rochait du lit on lui 
sant, vaincu, le père Marnoux. rtntra1t d'u~ 

h 
• 

1 
d . txpliqua en quelques mots le rev1rrment 

ne a!tc prolongee contre e mur u 1er- . . 
1 

. . 
d 

quasi m1racu eux qui venait de se man1-
<lin. Pataud tait venu toiumailler ans 1 . , . fester chez le malade. 
ses iambes et, préchant l exemple, aV1l.it B 1 .1 - on ce a ! approuva-t-1 . en jau -
souillé d'un jd cinglant une « Gloire de 
Dijon > , fraichement épanoui. Mais · le'i 
t:fforts du vieil homme, torturé par une 
rétention tenace, étaient restés vains. 

Sa femme, détournée de sa besogne par 
l'inquiétude guettait son retour, en haut 

gcant le vase d'un coup d'oeil .. Voyons 
le' pouls .. Parfait .. Je n'ai plus ri'n 
à faire ici maintenant Mai3 je vou~ 
reverrai demain matin, père MAmoux 
Resttz couché de préférence . Allons, ~n 

route;· Est-cc que je vous emmène, l'ab-
des marches. Dès qu'il l'apc: rçut, Mar - hé :> 

noux, d'un geste découragé, confirma sou 

échec. 
- Tu ne peux pas rester ainsi . . J t: 

vas cherchEr le médecin . A ta placl. 

- Bitn volontiers, docteur. 
- Vous fn êtt.:s un autre 1 • Seule ~ 

ment. n1l·naça-t-il av ... c un rire am 1.1sé, e 1 

dirigeant amicalement vers l,.a sortie- so.1 
François, je 1ne 
da nt 

co'.lchera1s, tn l'attcn auxiliaire malgré lui, son coadjutet".r, ·n'y 
rtVctl(Z plus si vous ne voulez pas êtr~ 

Resté seul, l'v1arnoux hé.'iita s'il allait se ;>oursuivi pour exercice illégal de la m :::_ 
mettre au lit, où lt mal pourtant h.: te ~ decine ! 
nailla1t moins rudement, Mais le ht n'a
vait jamais étt' son affaire Alors il tirJ. l 
son fauteuil près de la fenêtr .. pour sur-j Pr ogi a•11n e cl,. 
vtHler le tournant de la route par c,,• dé 

1 

c 

Rndio 

bouchtrait le docteur Jondeau. 0 l. r la FèLt· 

la l~épubliquc En face Jeann<:tte Baudru. ll'ur nièce } 
v1nt s't-ncadrer sur le seuil, portant son! ( 

no-.1vea~-né. Elle l'éleva1t à bout de broc;, 1 

---~-
pavillon. -- 1 .'acti"ité ~·conon11que 
de l'Allcn1agne 

(De notr..: envoyé spécial à Vienne 
Nenm ~. Gün). 

Le fait qu'une nation isoléi:: économi -
quement, bloquée par les deux plus gran-

Vienne, octobre - C'est avec enthou des puissances France et Angleterre, san.~ 

siasme que j'ai revu Vitnnt: cette vit:L au. 
1 
relations commercialc:s importantes avec 

sourire éternel que j'avais laissé<: inquièt;.;: 
1
lts Etats-Unis, organist: une Foire corn 

t:t sombre quelques jours avant la décla· ! mt:rciale à peine un mois après lt commtn 
ration de guerre. Pour un étrang ... r, V1ennt 1 cernent des hostilités et juste quelque::. 
n'a point changé. Pour nous autres JOUr-1 jours après que cette guerre devient sé 
nalistes qui résidons à Berlin, elle <.:st dt:·! rieuse "-t âpre, donne une haute idée de ;:i 

·1lnue un oasis de paix. Certes, et ct·ci es~ 1 situation allemande. Et pourtant c'est sur 
la grande surprise de cett .. c guerre euro - lie plan économique qu'on veut la battre! 
pét:nnc,lcs effets du conflit sont hm1tès.uu 1 Cette .r'oi_re prouve aussi autre chose : 
est loin de remarquer à Bt.:riîn de gran .. que les milieux alle:mands avaient espért! 
dts anomalies et la_ plupart dt chos~s res-t

1
et espèrent encore e:n une guerre courte . 

tcnt normales. Mais pourtant, on p<:rço1t C'est pourquoi ils s"t:fforcent dt n'abol.r 

malgré soi l'ombre du conflit. V1tnne, elle 1 aucunt: organisation 1>acifique et de nt: 
sourit et chante. Les lum1ères violentes t:t 1 chang.-:r ~n rien le rythn1e de la nat:lon. 

BEYOGI,U ;s 

comme le caoutchouc artificiel, l'es~en c Turquie de matière. alllnentair..:4 . 
artificielle, les métaux nouveaux, le. étof- L.A MODE VIENNOISE 
fes synthétiques et lts machines fonc - Cette cnroruquc: 1tc:ra1t incomp1ett: sari;a: 

tionnant à l'eau au a:az et à l'électricité une brève allusion aux présentations de 
destinés à remplacer les moteurs .à es~t'l modelts viennoise~. Un .oatt que le a:ouve:-
ce. Un jlrand nombre d'automobiles corn 
porte même de~ moteuril fonctionnant a·.1. 

e;az d'éclairQie. 

1 Nous avons été surpris de constat-:r 
l'immense place offerlc à l'alimentation,à 
la radio, et aux automobiles, car nous pea-

1 sions que vu les rt:strictions et prohibitiO":. 

ntment allemand désire que Vienne de .. 

vienne la vill..! de la lTIOde e .. · une dan~c 
reuse concurrente de t>aris. Certes Vien
ne est actuellement la ville qui détermi,1c 
la mode allemande. Mais elle est lom c.t~ 

pouvoir dépasser à cet é&;ard les autre!> ce!l
trcs internationaux. On espère par la créa 
lion du palais de la Mode, par d .... s con .. 
cours et par ce.s préstntations, lors de !.tl 
1""'01re, activer la fanta1sit créatnce d:3' 

actuelles }çS achats de ces produits ou 
ticles auraient été tmpossiblt. 

Une gr.ande partie de la Fo1rt esL con-
Viennois. Mais à mon avis les modèles ex

sacrée aux proctu1 s viennoi!':: sacs à main, 
ts f' b. poses sont trop sunplts, soit par 1nanqu1,; 

gan , or evrer1t:s, ibelots, objets de dL-

t
. bl f . 

1 
de ma. t1en.:s prtn11ères, soit par manqu..: 

cors ions, meu es, con ecbon, objets er . . 
. L h t-. . d esprit lnvenuf, car la Vienne actuelle 

cuir. es ac al.:i ont été tres importan;:s · 
. , . est un peu devenue vtlle dt: province. 

dans cette partie de la lo oire, mais les 4.- . . . 
_ :s1 la mode par1siennc a souffert de l~ 

chtteurs eta1tnt l)OUr la plupart aL .. mandj. 
gu<.:rre, sa rivale ne sera pas Vienne mais 

Ccrtcs, Celte Foire n1: pt:ut se compa - ~:.lrtout furin. 1Jtpu1s quelques mois j'P1 

rer aux .t<"'oires organisét'S en te:n1ps de paix rt.:marqué, en efftt, que la mode italienn~ 
La rareté et l'insecurité dts cornmunic'l ~ influence beaucoup r.t..uropt C<.:ntrale et 
tians, la situation international<.: ont né -
cessairement Ii1nilê son rayonnement.Mais 
les affaires n'ont pas chomé et il 1·aut con· -

parfois même Paris. 

Citons parmi les rnodêlc:s re1narqués 3 

Viennt: quelques robes de laine ou de tri -
tatcr que son succès a dépassé les espo1~ ... cot la plupart noires, quelques ravissants 
lt:s plus optimistes. L'enS'.:n1ble des tract;,t- pc:tits sacs en peali de serpent, des mar
tions comme le cadre même de cett<: Foire 

harmonieuses qui embrai:ent la ville, l'at- LE PAVILLON TURC se sont to:.ijoùrs conformés au princi;:ie ; 
tt.:aux noirs garnis d'astrakan et quelques 
1arges pélérines de laincs à capuchon. L~ 
no1r domine. Les robt:s sont un peu pl .s 
longues et toutes très simples. 

1nosphère dïnsoucianc11.., le sourire de jo- Les age;icts ont retransmis le discout.:. exportation alltmande de machints sur -
lies fe1nmes et surtout cctt<: 1nagn1hquc du ministre Mr. r~unk. qui a fa1t prt.:uv.e tout de machines agricoles t.:t artisants,Jt 

en pleine lumière, puis le ramenait t ... n - fi 12.30 
drtmcnt contre sa po~trine et ne l'en dé- 12.40 
tachait QUl' pour parsemer de baiocrs c;o-l 13.00 
norcs ce doux visage qui déjà souriait aux 13.45 
caresses. Soudain ellt se courha vers 1 ... 

-animation de rues tout cela suffit à rtndr~ f od · f b · ' · Informations. , d'un optimisme rassurant. Le ait que o pr u1ts a riquc-s· importation allemanJc Aucune nouveauté en ce qui 
1\-Iusique turque. 1 enthousiasme. Lorsque on 8 vécu 6 se· nations, 6 nations .. gricoles, participent •l des pays du Sud-Est européen et de l.1

1 
les toilettes du soir. 

~[arche de l'lndépendance. 
concerne 

Causerie sur les douanes et maines d'ans une ville ~longée le soi~ d~':lS cette l"'oire a rempli les dirigeants de- lt:L -'---------·--------------------------
le noir, l on ne peut faire deux pas a p1eJ }<' · d' l L ·11 1 · ,. " 

~ol <.·t le pttit être qu'elle soutenait SOL:~ 

les n1onopoles turcs par M. C. . .... ~ 01re orgue1. c pav1 on le pus impo.-
sans r1sq!.ler d etre écrase par une au - tant par ses dimc:1.sions commè par son 

lt"s jarrets, docile à son invite rha:isonnér, l4-.00 
arrosa la pi~rrc de grani:. rose. Ah 1 du 14 .30 
coup, l'oncle Marnoux. que sa mèrt, dans 

Barbarosoglu. l to et ne point aller quelques mètres en /l'1-

s" 1 t' d d" importance économique a été certainement 
• e ec ion e isques. to sans risquer d'aller cogner conlr..:: un 
L 'E · N · M le pavillon turc. 

cononiie ationale par · arbrt:, on a un immense besoin de lumte-
R. Erten, deputé de Mardin. Lignes sobres et !!légantes, de teinte gn-

le temps, avait pareillement choyé bon H.45 
sûr ne put se dé-fendre de jalouser so:o 15.00 

re, de lumières... se s'tué d · d l · · d ~-lusique enré~trée. ~ . 1 ans un coin es p us animes c.: 
C't:st pourquoi l'on ne ne pouvait choi~ir la Rotonde du Frater, il attirt automati -

Municipalités et villages, pa• d'autre ville en Allemagne pour y organ.-
pet.it·n<veu. Daniel ! 

mour et soin et tout Ct qui peut intéressi:r 
l'importateur allemand y a été exposl. 
jusqu'ici les pavillons turcs organisés da:i.s 

~ q~ement le visitfur. Il a étf décoré avec q, • 

1. B. Kold&!j. ser unt> foire destinée à attirer un graraJ D'autant que depuis un moment les 
douleurs devenaient plus aiguës, foraitnt 
les chaif3 plus profondément 

15.lf\ 
17.00 

JI se dévêtit lentement, déposa sa mon- 17.lO 
tre sur :a ch ... m1se, rangea S(:S hardes <'1 

s'aidant de- sa canne, se dirigea vtrs l'ai· 
côvc. On a beau ne pas aime .. le lit, c'est 18.20 
tncore là qu'on se 5cnt le plus à l'aise, 
lorsqu"on souffre. t:t il allongt:a sts jam· 18.35 
bes fatiguées dans la toilt rêche. avec u 1 

19
.
35 

soupir <le bien· être. 
La chatte blanche s'étira et sortit, puis 

la pend1.1lt égrena nt·uf coups. Décidé -
19.50 

ment la Solengt ne revenait pas vite. 
20.45 

Mais c'ftait une femme de hon sens t 
Franço1s lui faisait confiance Ell<.: ava.t 

21.00 
sûreintnt tout prfvu. tout arrangé ptn 
dant k trai t car sa tête n restait ja - 22·00 

22.20 
23.30 

n1a1s inactive. 

En avait·il soigné des malades •f't des 

hiarche de l'Indépendance. 
Programn1e 

* Marches exécutées par la fan· 
fare Je la Présidence de la Ré-
1,ublique. 
La politique agricole de la Ré
publique, par R. Oke. 
Musique turque. 
L'oeuvre de la Ligue aéronau. 
tique, par M. S. Koçak, député 
d Erzurum. 
Mustque turque. 
Les caractéristiques du con1. 

rnerce turc par1M. S. Berkin. 
Musique legère. 
Informations. 
~rusique de ja;z. 
~!arche de l'Indépenrlance. 

i11finnes, M. Jondeau, de;luis trente ans L • . a preparal!on de la Grande XXI e 
qu'il ext·rçait au pays ! On tn citait plu-
si,urs, donnés comme pt-rdus, qu'il avait Foire de Milan 
bel et bien remis sur pit·d. fvlarnoux lui- --0--

mêrne avait eu recours à ses bons offices Rome, 29. C'est durant l'année 
lorsqu'il était tombé de son grenier. il y 1940, le 21 avril prochain, qu'aura lieu 
avait tantôt dix ans. Aujourd'hui il s'a- à Mila11, la Foire considérée comme l'u
gissait d'une autre histoire, plus délies - ne des plu~ importantes de l'Europe. 
tr, oO Ja v1cillc:rie avait sa pa:t. Mats laquelle, dans les vl<'issitudes interna -
hah ! 1' saurait bien le tirer d'affaire. tionales actuelles, marque une fois de * plus la \"Olonté pré:lominante de l'Jta. 

Ah v01ci que Patauc:' surg:ssa1t en lie de travailler et de procluirc. 

non1bre d'étrangers et ltur prouvt:r que 
!'Allemagne a na point mocht1é sa ta -
çon de vivre malgré la bataille acharnte 
q1.1'elle livre à la plus grande pu1ssanc~ 
mondiale. 

LES RAISONS D'EXISTER DE LA 
FOIRE DE VIENNE 

J'ai toujours été persuadé qut la F~oir!. 

dt.: Vienne aurait eu heu n1algré 1~ retarù 
d'un mois et, surtout malgré :e conflit a.:> 

tui.:1. Mais je n.; puis m'empêcher d'adm -
rer l'effort prodigieux de ses organisateurs 

qui ont réussi à mener à bien ce projet.Car 
organiser une foire internationalt en plei,1e 

guerre européenne malgré blocus, le pé -
rit de bombardement aérien et la grave 
crise européenne est un tour de force. Et 
il faut donner un larg~ coup de chapeau à 
ctux qui l'ont réussi. 

Cette réussite a été complète bien avant 
!"inauguration. Car six nations étrangt:rt.:s 
y ont officiellement participé. Tout d'a 

bord la Turquie, puis l'Italie, la Hon -
grie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Rou~ 
manie. 

Certes le but de cette Foire n'est pas é
tranger à la propagande. On veut prouver 
que 1 ·économie allemande est une écono -

lt.:s ;>:tcédentes Foir..:s étaient incomplets 
ct ins1gn1fiants. Celui de la Foire de Vie:i

nt est non seulement un des plus beaux 
pavillons de cette manif<.:station économi
que 1nais auJ.Si un modèle de clarté, J<.: sin1 
phciLé et d'élégance. // fait honneur à ia 

Turquie et à /'lkonomie turque. 
Un grand portrait d'Ismc:t In.ünü ac -

cueille le visiteur qui peut adnlirer ensu~
te quelques paysages turcs et quelques as

pects de la vie tÙrque. Des grands dio -
ramas en couleur illustrent la beauté d'ls-

tanbul et du Bosphore. 1 
Puis tout autour est exposé tout ce que 

la Turquie offre à l'achettur allemand. 
Fruits, huiles, blé, seigle • oeufs , vins 

alcools, noisettes, fruits secs; tabac, bom· 
bons turcs; laine; conservts; puis des tap!s 

des objets en cuir, des broderies, des pan-' 
touflts, des objets d'orfèvrerie, etc. ·~t . 

L'afflûx des visiteurs est constant et :e 
pavillon a battu le record de la Foire pour 
ce qui concerne le nombre des entrées. Il 
ne nous est pas possible vu les circonstan
ce:$ actuelles de rapporter ici les comma::
des effectuées puisque celles-c1 sont su -

laissée intimider ·par le blocus anglo-fran bordonnées à divcrses forinalités. Mais j'e 

çais et par les exigences de la guerr..--. Tout puis certifier que la demandt: a été tres 

au contraire on veut mettre en l:vidence forte. 
que l'économie allemandt t:st uie écon.o - C'est surtout les produits c!conomiqu~

mie de guerre et qu'elle continu<: à rem - qui intéressent I'Allc:mag:ie et l'on peut af
plir sa fonction vitale comme e·n temps firmer que tout ce qu'exporte la Turqu.t 
de paix. Ni inesures d<. mobilisation, ni lïnté"ressc et lui est néctssairc. 
restrictions de matière.> premiêres telles qu..:- C'est cett.= constatation que l'on f .t:t 
l'essence ou le fer, ni préca'.ltions militai- aussi dans les autres pavillons. L'Italie a 

res (défe,se passive) n'ont entravé le M· exposé la plupart de ses produits alimen-

vt:loppement économique de l'Allemagne taires destinés à l'exportation surtout l~s 

que le plan de 4 ans avait orienté vers sa huiles, les fruits et le vin. Une vaste plac _ 
dirt-ct-ion actuelle. ~t consacrée à la propagande touristiqut 

-

A l'atelier de~ chemin" de Ier de Siva~ , un ouvrier réalise une soudure sous les 
yeux des visiteurs. 

..... . . . . . 
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Le vapeur ccEgitto» partira le 2 Nov· / 
Le vapeur «Egitto» partira le 16 Nov. 
Le vapeur ccEgillo» partira le 30 Nov. [ 

'.\I H \' 1 

\o\"t"WÙre 

BOLSf \ \ " 
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pour Izmir. Le Pirée, Brindisi, Ve

nise el Trieste. 

llnurJ.!;·..;, 'ar11fi, c·o~tTlT:IZ-!, Suliua, 
c;"'"tz. llr:11 1.t 

zm r, l'irtt'. 

éclalrf'ur Déjà Mar,c..ux ptrC11;vait d s Dans la manifcstatjon de l'année der
pas sur la routl et de, bribe~ de para n.èr~. la Foire de l\filan a outrepassé 
les lui parvenait-nt aux orrillf'S. On mon- un millier de fîrmes étrangèrE.'~ repré -
tait les marches, on traversait 1a pièc sentant, dans l'ensemble. 20 nations, 
voisin~. II se mit .;ur son séant, ragai~ ~ dont bon nombre sont à l'avant-garde 
lardi .>ar la scult présenct·, sous son toit, du progrès technique industriel. I.JeS 
du sauveteur espéré. S.Jpeur 1 • Ce a:! contrJJctations con1merciale:-: dl.! l'an
fut pas la • hoU<tte Iégèrem<nt voûtée née 1938 Sl' comptent par dizaine do 
du ~éde .. 1n qu'il décou~rit dans 'omb_rt:.,millier:... Cette année~ci. ainsi qu'il e~t 
dernère 1a Solaïgf', me1s la forte: can u .. rap;-orte par l' Agit :., les adhé8ions 
r. d J curé qui. tout de suit<" in!t ·rogea, de roducteurs étrang~rs et ùes F.tats 
d'une voix chantante un pt:U qui )' participeront officîell mC'nt, no-

D"après Jes milieux allt>mands, les mé .. et économique italiennLS. L'Italie a expo.ié l)é11~1 rt"\ 
thodes présentem..-:nt en vigueur n(" sub:· aussi des autos, des machines à écrire, dts 

po 
li 

1 • I' :\ 111 ·riqut 
:\onl 

pour le 
Piat a 

Brésil -

- Eh bien • mon père Marneux. com- nobstant la crise provoquée par la guer-
ment vous sentez-vous ce matin ? re et qui harcèle notre continent, sont 

Oh ! tr~ mal, pour la minute, aurait. nombreuses, et celles présentées ré _ 
il pu répondre, car le choc avait Hé bru- cemment par les deux Amériques con
ta! e. la déception plus qu'ami'>< Qu01 1 firment encore une fois le grand inté
il attendait l'homme de l'art, averti et ca- rêt suscité de par le monde par la 
pabk qui, l'ayant palp< sur toutes 'eslFoire de Milan. 
coutures, allait, par des remèdes appro .. -----------------

0 N C H E R C H E jeune filk 
connaissant bien le français, accent et pro
nonciation parfai :s. pour fillette de 8 ans, 
à Ankara. S'adresser d'urg,ncc à la rédac
tion du journal sous L. M. 

ront pas de changement et même un machines destinées aux ftablissements 
guerre de 5 ou 10 années ne modifitra rit',1 d'alimentation et des produits fabriQUt!> 
à l'économie allemande. spéciaux.L'Autriche est touiours demeuré< H E :\. 

Mais cette fonction propagandiste de la grande cliente de l'Italie et la v,nte de 
Foire dt Vienne n'est que secondaire. Cet- produits fabriqués, surtout des autos, est ~ . , . 
te foire a une fonction primordiale: Une très importante • ~,\] l lt:'iL\ 

fonction militaire. LES AUTRES PAVILLONS 1 

Elle est en effet destinée à renforcer àl La place nous inanque pour nous étcu· 
développer l'économie de guerre alleman- dre sur les pavillons allemands. Ils sont 

1 

de. Elle veut créer des nouveaux déboc.- assez semblables à ceux des autres Fair ~s 
chés à l'ex;>0rtation allemande et fo 1.1rn;: tenues en périodes de paix. On y rcmar
au Reich des matières premières -surtout qu ... peu de changements sauf tn ce qui 

' des n1atières alimentaires. conctme les matières premières nouvf"lles 
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priés, bouter le mal hors dt.: son vie-u" 
corps et lui apporter du coup la délivran
ce, et c'était l'abbé F·1•-nène - rencon .. 
4ré par la Soiange et prié de su;:>pléer le 
n1éd~in absent - qui, passif et résignt\ 
venait tout uniquement lui offrir le se 
cours de la religion, comme à un con 
damné, un incurable 1 

FranC'htm<.nt, en était-11 là ? Que nen
ni, et l'alerte passée, Marnoux comptait 
bien contracter un nouveau bail avec ce 
bas monde. Electrisé, tout son organisme 
en révolte se regimbait contr ... une pa -1 
rt-ille acceptation, contre un s1 lâcht a 
bandon. Et voici qu'à la favc•.ir de c< 1 

trouble profond, la nature. qui nous gou
vtrne tous à sa guise, reprenait ,e dc-s:;us. 
Les musclt:s, obstinément contractés, se 
distendait nt assouplis et lubrifiés. l"t l'é
branlement laissait plact: à ln détente. 1 

DEUTSCH 1 ENT BA N K Vt.LCA\L\ 
de l;ém·s 

::\aplt 25 
·· l~i!-.hullll(' '.!b 

' 
• Départs pour les Indes oc

cidentales.- Le ~1éxique 

L ~bbf Fulmène qm, par sa seule prf
~tnce, d'abord inopportune et détestée. a
vait, sans s'en douter, déclenché le sa -

lut. s'é-loigna avec modestie. 
La voiture de docteur Jondeau, retour 

de Grivelles, où il avait été appelf dans ia 
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La vie 3portive 

Galatasaray étrenne 
champion de Turquie 

bien titre de son 
écrasant Vefa en 

~~~~~Œ~~~:--~~-

Quoiqu'au complet, Fener est 
en échec par Beykoz 

tenu 

Les rencontres prévues pour la 5ème CICiC:c:cca:o::cca:c=:=a:c :c:a:c:ca:ccca: 
journée du championnat d'Istanbul se sont 
déroulées hier devant des assistances corn-

1 

pactes. Cependant, les conditions atmos- · 
phériques n'étaient guère favorables. U:1 

1 

vent violent ne cessa, en effet. de souffler 
ce qui gêna considérablement les évolu -
tions des joueurs. 

"' Le fait saillant de la journée est la ma-
gnifique victoire de Gelatasaray sur Vefs. 
Par ailleurs on rel~ve ur~e surprise : l'échec 
de Fener devant Beykoz. 

GALATASARAY - VEFA · 7 - o 
Dès Je coup de sifflet initial, Galatasaray 

LE CLASSEMEN GENERAL 

1. 
2. 
2. 
4. 
5. 
6. 
6. 
B. 
9. 

10. 

B<!§ikt~ 
1. S. K. 
Veta 
Beykoz 
Oalatasaray 
Fener 
Topkapi 
Süleymaniye 
Altintug 
Hilâl 

Matches 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

Points 
15 
13 
13 
12 
10 
9 
9 
6 
6 
3 

porter un net suce~. 
Quoique ne pouvant pas jouer un rôle 

de tout premier ordre, I. S. K. s'affirme 
néanmoins comme un concurrent dange
reux pour la 4ème place, celle qui donne 
droit aussi à la participation au cham -
pionnat de Turquie. A Beykoz et Vefa de 
se tenir Sllf' leur garde ! 

TOPKAPI - SULEYMANIYE : " - r 
Partie sans histoire et jeu au-dessous 

de la moyenne. Süleymaniye joua sans 
doute mieux que Topkapi, mais celui-ci 
sut profiter d·es occasions. A la mi-temps, 
le score final était acquis déjà. 

LES MATCHES DE LA SECONDE 

..... ~,. . . . ..· ':" · .. 1 • 

T. Jfj Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES - COU RA 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 

435 

P 1 11 u 41 e s P r i 111 e s 
32. U OO L t q s . de Primes 

Lol. 

" • 
lt 

• 
• 
• 

de 

• 
• 
• 
• 
" 

Livres Livres 
2000 !000 
1000 

500 
250 
100 

50 
25 

5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6r.150 

32000 

L1' 4lcr11ie1· 1ir11ue aura lieu 
l·· l .-r N<lVf"ltll>rP 

NTS 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-couran!S donne 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent à la T. 
i~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é
galement votre chance. 

::,.- , ' • ·1 ~ - ' ' ' 

Le 16e anniversaira 
de la H.épublique 

(Suite de /a rère pase) 

~ . .. .. . -.. - :, . 
LES REALISATIONS FASClSTES 

L'Expositiun trienn~de prit la direction dts opérations dnns le 
match qui l'opposait hier, au stade ~eref 
à Vefa. Les champion~ de Turquie:, pra • 

DIVISION 
meiileur compartiment. Mais la ligne d'at- V .. 1 , 1 d h d 1 de la population massée sur son passage 01c1 es resu tats es mate es e a se· 

tiquant un peu d'exceJlente facture, irnp0- taque manque de mordant et n'a pas des . . . . . b bl 

italienne des terres 
d'outre-n1t:r 

. . . 1 conde div1s1on disputés hier en lever de Sur la place du Taksim, d'innom ra t.:s 
sèrent leur tactique à leurs tenaces enta- reahsateurs comme les Cem1l et autres Bu- "d . . .. 

n eau de ceux de première d1Vls1on. couronnes ont été déposées au pied d 1J 
gonistes. A 1a cinquième minute du jeu , duri. Beykoz, comme nous le disions c;a-

T. Y. Y. K. bat Demirspor 4 à o monumen. de la Répubh_que, au nom du QUELQUES CHll'Fl-1.ES ELOQUENTS 
Cemil. grâce à une action personnePe, 1ntdi à cette plact', est une équipe qui pro-
marquait le premier bu: des jaune-rou~~ . met beaucoup. (l ne serait pas étonn.ant Beyoglu et Anadolu 1 à I Vilayet, du commandtme11t 1nilitairc, de 

1 
Naples 29-- Sur un total d environ 900 

Après ce peint, Galatasaray accentua sa qu'elle fasse partie:, cette saison, de la è.i- OrtalcPy bat Alemdar 3 à 1 la Municipalité, dt: ruruvec~1té, ùt:ii t:colt.ls mille m3 destinés aux construcbons ( lt:s 
dé D~ylcrbey bat ~i~li 2 à t édifices qul con1µosent j ·~xµos1t1on tr1en-pression et la défense de Vefa se trouva · vision nationale. d'ffé · · P o 

Au Cours de Cette dc·rni'ère rencontre, et 1 renLCS essoc1abons. u1s, aux s n.s 
bordée. Cemil concrc!tisa œt avantage- par 
un nouveau but à la 14èrne minute. Le 
reste de cette mi·temps vit la nette domi
nation de Galatasaray et les loubales ef
forts de la défense de Vefe pour enrayer 
les offensives incessantes des at!aquant5 
jaune-rouge. Vers la fin des 45 premières 
min. de le partie, Galatasaray se vit gra
tifier d'un pena!ty que Salim botta mal. 

- - nale 1tallcnne acs tt:rres d'üutr...:-!VJer mon-
BESJKTA~ - HILAL : 10 - o ~~li prés~nta une formation fort ampu- de l'Hymnc National, et au miht:u du rt.:- tt:nt à !>.+), 640.000 ont ete achtves 9\,e; 

Le leadtr du championnat s'est prome- tée. Ceci expJique son insuccês devant u1 . ..: cueillement de tou· .. e l'assistanc~ le àra - un mouvtment de J.roo.ooo mJ. 4-8 su _ 
né hi ... r devant Hilâl au stade du Taksim. équipe dont la valeur est toutefois certai· pt:au national &. ëté hissé au màt qui avaiJ.. perlicie dêJà term1nee est de 223.000 m;,;;, 
Malgré l'absence de Hakki et de Hayaci, 
B~iktas surrlasc:~ Hilâl et marqua 10 buts 
réalisant ainsi le plus fort score de la jour
;iée . Le vainqueur obtint 6 à la première 
mi·temps et les 4 autres après la reprise. 

ne. ét~ dressé à ct:ttt: intention sur la p~ace. dont 72.000 pour les arteres exteneures , 
50.000 pour les artères intérieures, 32.200 

pour les avenues et 61.000 pour les places. 
La suptrf1cie réservée aux parcs, Jardins 
et cours est importante (290.000 m2). Le 

Quant à Beyoglu, il ne put s'imposer à 
aucun moment devant Anadolu et fut 1 

somme toute, assez heureux de s'en tir~r 

avec un draw. 
Enfin T. Y. Y. K., par sa très nett' vie-Dès la reprise, Galatasaray s'in.stal!'l ca=== ==c ... ::aa:cccaaoc == ==:ccr.JOOC 

1 
toire, consolida sa position de leader et 

dans le camp de Vefa. Un nouveau pcnal- QUI A REÇU LE MOINS DE BUTS? 
s'affirma ainsi comme un rival sérieux et ty lui fut octroyé. Buduri réussit le 3ème 

but. Le n.ême jou ur récidiva quelques mi- 1. Calatasaray 4 dangereux de &i~h et de Beylerbey,les meli 
2 Ferler 6 leure.s équipes du groupe B. nutes après et porta le score à 4 buts e11 · 

fav,ur de Galatasaray.Peu après,Selahet- 2. Be,ikta~ 6 GALATASARAY - FENER 

tin shoota de loin et signa un !:>ut suptrbe. 2· 1. S. K. 6 Aujourd'hui une très intéressante ren -
Vefa est littéralement éerasé.C'est une é- 5. Beykoz 9 contre aura lieu au stade du Taksim. Elle 
quipe fantôn1e qui essaye - en vain - 6. Topkapi 10 mettra aux prises les deux étern'els rivaux: 
d'arrêter l'élan irrésistible de Galatasaray ~ 1. Altintug 11 Fenere et Ga!atasaray. 

LA TEMPETE D HIER 

Un vent du sud-e.>t extrëmement grand Zoo de 1'1':xpos1tion occupe à Lli 

violent s·est éleve dans l 'apres-miel1 
d'hier atteignant vers les 14 neures la 
forme d un cyclone. 

La station méLéorologique de Y~il
koy en avait avisë tous les portb quel
ques heures avant le déclenchement 
de la tempëte. 

seul 42.200 rn2, le parc des attractions , 
31.700, tandis que 16.000 m2 sont destin!s 
à la reconstruction aes villages 1nd1gên,"' ~· 

Les services de !'Exposition sont, peut-on 
dire achevés à cett\,; heure .. Déjà le ré -
seau de l'aquéduc est complet, il a 12 kn•. 

de même celui des égouts. Les installa -
tions électriquts développent un réseau à 
haute tension de 5 km et un autre à bas.;C' 
tension de 17 km. Les efforts faits pour la 

Lumli 30 Octobre 1939 

:ILA BOURSE' 
Ankara '.lU Octobre 1939 

(Cours inlormatils) 

Obl. Ch. de fer Siv.-Er:rurum 1 
Sivas-Erzerwn IV et V 

~ 
20.10 
20.2:, 

Loaruw 
New-YOt"k 
P&ria 
Milan 

CHEQUES 
( hange 

1~ 
100 Dilllln 
109 rz-Cll 
100 LiMll 

Ferm1•tur~ 

;; 24 
130.25 

2.9!itl75 
6.675 

29.315 
ü~.405 

100 F. aoœ111•i-e•1 
100 1'lerins 
100 RM 0 h=•rk 
100 Belp! 
100 Dracbmee 
100 X-

'.l l.ïb75 
U.97 

1.587 5 
Athènee 
Sofia 
Prac 
Madrid 
Vaniovie 
Buda.peet 
Bucacest 
Belgrade 

IOO Tch6cc*cw. 

Yokoha.ma 

Stockholm 
Moscou 

100 Pel!Maa 
100 Zloüa 
100 Pfll!C'Oll 
100 ~ 
100 Dinars 
100 Yena 
100 
100 

Cour.~. 

Roubles 

13.lti25 

23.2bKï5 
0 \.135 
2_4!J5 

:l0.7-15 
31 1 !) 

'lhéâtre de 
la Ville 

Section dramatique. Tepeb~i 

AZRAEL EN CONGE 

Section de qomédio, IstikllJJ caddeai 

LA NOIX DE COCO 

IMPORTANTES DECOUVERTES 
ARCHEOLOGIQUES PRES DE 

NAPLES 

Pendant les travaux de fouilles exécu
tés dans l'amphithéâtre •Puteolano .. pr~s 

de Naples, on a mis au jour un groupe de 
6 sculptures en marbre dontt: quatre re -
présentent des personnages de l'époque im
périal•·. 

Deux d'entre elles représentent Trajan 
et Matidie, les autres étant acéphalts ne lequel compte un nouveareuusbsiuttuàn sdoenrnaice1·· I~ 8. Vefa 13 L'enjeu de la partie est une magnifique 

tif marqué par son capita~ne Selahettin.E~ 9. Süleyn1aniye 15 coupe. En se basant sur les performances 

Vu l'aggravation de.> conditwns at
mosphénq ues, le set-vice de:; iles et ce
lui avec Kadikoy et Hayaarl>3.§a fut 
suspendu. 

dt..:oration florale de l 'Expos1tion ont plei- sont pas facilement identifiables. Les sta-

fin vers la fin Cemil 10. Hilâl 30 d'hier Ft:ner devrait s'incliner d<vant Ga-
but et ainsi Galatesnrey battit Vefa 6Jar 7 - z-.- --:-:.:-::e::Y"'~~--- lntasaray, mais Jes deux teams se présen-

- On signale que le voilier de 7 tonnes 
buts à o, exploit rf'morquable étunt don- E "d B k , . teront-lls au grand complet ? Si oui,no1Js • 

~ . . . ... vi e1nment es1 ta~ na pas à tn·cr . du patron Ali a Bostancik, un cotre de 
ne que cette d.:rn1èrc formation hgura~ .. , 1 . 

1 
d tt . 1 croyons effectivement à une nouvelle vic-

g orio e e ce e marque impressionnante, 3 tonnes appartenant a M. Munir, un 
en tête du classement. . _ . toire des Galatesaraylis. , 

. . car à vaincre sans pbJ on tnomphe saM. .. motor-boat d excurs10n, patron Men -
Galatasaray fit une forte imprcs'1on 

1 
. Q à H.

1 
_
1 1 Antérieurement à cette renéontre, le 

. . 1 g oire. uant 1 a, nous ne pouvons med et entm un motor-boat de l" ton-
h1er. Ce onze est en pleine forme actuel-

1 
. 

1 
é . ·team de la Presse se mesureTa eux vété -

. que retoumer, pour u1, e vers corn hen nes transpo1•tant du sable somorèrent. 
lement et nous ne voyons pas quelle équi·I d . 'à f d f . rans de Fener et le ~ycée de Galatasaray 

. . , .. . et ire qu orce e se aire battre sans D' t rt 1 t ·t d · ~'-
pe pourrait b1ea 1 erreter en chemin. Les 

1 
. . . . matchera C'elui d'I§ik. Beau au re pa > a 01 ure U ]a.ru .... 

. ' . g 01re 11 JOUe sans nul pénl. programme c·· h t ' b 1 
meilleurs joueurs furent : Buduri , Cern·! • 

/ 
S K _ A T NTUG _ qui nous permettra de voir à !'oeuvre des « um uriye > a lepe ~. en evee par 

et Selahottin qui se partagèrent d'ailleurs . . . L l . 3 o vedettes du passé, du présent et de l'ave- la violence du vent, fut jetée à terre. 

les sept buts. 
Poursuivant la série de ses succès, I. S. 

FENER - BEYKOZ : r - r 
l<. a eu raison d' Altintug par 3 buts o. nir. 
En première mi-temps, le vainqueur mar· JEUX OLYMPIQUES jeu et permit ainsi à son équipe de rem 

changer suivant le nombre des engagés. Malgré la présence de tous les titulai 
qua un but par l'intermédiaire de son ai

rt!s, Fener n'a pas réussi à vaincre Beykoz, 
à K d

.k.. p 
1
- déb d 

1 
lier gauche. Le même joueur, Cihat, signa 

a 1 oy. ourtant e ut e a ren - . 
f f bl 

.,.. . . d 2 autres buts pendant la seconde partie du 
contre ut avora e aux co~u1p1ers e. 
Fikret et ils dominèrent dura"lt toute lei cccacac:caacccaac:a:u:iac:accaci:s1:1:c::a:a 

premitre mi-temps. Cependant les avant• QUI A MARQUE LE PLUS DE 

26 CUISINES ET ;o SALLES A MAN -
ClER AU VILLAGE OLYMPIQUE 

L'on est en train actuel1ement d'ache· 
ver les plans des bâtiments supplémentai
res du village olympique. Dans 6 des 7 

LE CONCOURS DES MONNAIES 

COMMEMORATIVES S'EST 

TERMINE 

nen1ent réussi. On a employé, à cet égar -J 
i4.ooo plantes de haut fût dont plus de 3 

tues gisaient couchées sous une des ar -
cades du promenoir extérieur, et peut-ètrt: 

mille, pour le moment, transportées exprèli auraient-elles lité détruites, si une alluvio!l 
de 1' Afrique Orientale. On 8 pourvu éga- n'avait pas enterré les sculptures en évi 
!ement à l'acquisition d 'une pépi~ière d tan t ainsi qu'elles soi...:nt détruites. 
plus de 265.000 plantes à fleurs pour haies 
plates-bandes et bo:-dures. Les ouvriers ein 
ployés aux travaux de cette Exposition co· 

Lt:s travaux continuent t-t remettront i 
la lumière les parties encore ensevelie.; dJ 
grand amphithéâtre qui se trouve dans la 

lossale sont 2500 (avec plus de 800000 jour zone où le grande t'Xposition d<:s tt:rres ;_ 
nées de travail déjà accomplies). On cor.- taliennes d'outre-mer sera inaugur~e au 
tinue en même temps à maintenir le CO"l- rnois d...: mai de l'année prochaine. 
tact avec les musées, bibliothèqu~s. archi 
ves, galeries d'art( institutions, institut>. 1 
sociétés, experts, savants et spécialistes , 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

ainsi qu'avec les gouvernements des pos- (surtout pour ~viter les classes pr~psratoi
sessions italiennes d'outre·mer, pour l'é- T"es) données par prof. allemand diplam~. 
laboration du matériel à présenter à !'Ex- -S.'adresser par écrit au Journal sous : 
position pour la rendre, sous ses différents REPETITEUR ALLEMAND. 
aspects, plus attrayante et intéressante. 

fe~erlis ne J..Urent pas marquer plus ~·~nel BUTS ? 
fois et Basri sur passe de Rebu, rèahsa 1. Be~ikt~ 32 

maisons réservées à l'alimentation seront 
installés le:> cuisines et les refectoires, la 
septième étant aménagée en magasin gar-

Le concours des projets de monnaies 
commémoratives des Xlles Jewc Olymp:-

B R E V E T A C E D E R Leçons d'allemand 
---o-- f ctonnées par Professeur A.llcmct:C cl1i)!3-

l'uniqu; but des jau'le-bleu. 2. 1. s. K. 
Ayant le vent avec lui, Beykoz prit ne ,. 3. Oalatasaray 

Le propriétaire du brevet No 1.003 o'i· mé.- N,1uvcllc méthode radicale et ra • 
de-manger. Il est à remarquer que cha - premier prix au projet nommé cle chêne de 

ques s'est terminé. Le jury a décerné .e 17 
13 

tement l'avantage durant la reprise. Ma~s 3. Faner 
il lui fut bien difficile de percer la défen-1 5. Veta 

13 que nation engagée aura droit à sa propre 
salle à manger. Les équipes les plus nom -

tenu en Turqui<: en date du 21 janvier 1930 pide.- Prix modestes. - S'adresser p<ir 
Kaleva>, dQ. aux architectes Aarre Aal · 

et relatif à des •crayons• désire entrer en écrit au journal < Beyoilu > sous .. . 
12 

se advene où brillait Cihat. Pourtant à 6. Beykoz 
la 38ème minute, Kâz1m parvint à égaJ;-1 7. Topkapi 

10 

tonen et Matti Visanti. Felix Nylund re· 
relatio:ls avec les indu9trids du pays pouc LEÇONS D'ALLEMAND 

breuses auront leur propre cuisine, les au- çut le scond prix pour son projet nomm( 
l'exploitation de son brevet, soit par li -

tres devant se contenter de leur part de •(Olympia• et Oiva Helenius, le troisième 
cence soit par vente entière. Professeur Anglai• prépare efficacemc~t ser et ainsi Fener et Beykoz retournèrent 7. Süleymaniye 

dos à dos. 7. Altintug 
Fener n'est pas encore dans le train. L• 10. Hilâl 

3 
3 
3 
2 

cuisine. Selon le projet primitivement e-1 pour son projet dit «le message de paix 
dopté il y aura 26 cuisines au village o • du pays des forêts». Aucune mesure con· 

lympique et une cinquantaine de salles à cernant la frappe de cette pièce de mon -

Pour plus amples renseignements s'a . et foeriiqucmcnt ~lhes pour toutes les 

dresser à Galata, Pef§embe Pa •. Aslan écoles lllliJaitca et américoJne>. -

défense est bonne; les demis forment ·ej ~2~0cc:c:c=cccca:cccccocac:caccc:=cê: manger. Ces nombres toutdois pourront 
1 
naie n'a encore été prise. Han Nos ,_4. Ecrire sous < Prof. Ang/. > au Journa!. 
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chiffre. Çe n'allait pas fort . - Si l'on consent 
- Je me contenterai de peu, effifTT' i Danièle. 

à être dupée? dit dans ses affections: 
Papa et maman d'abord... ensuite 

sait. 11 en résultait une impression de ma
laise, fugitive, sensible pourtant. 

1 
1 ... ET DE MERE 

INCONNUE 

Marie - Thérèse. Me conseilleriez-vau•;, Elle caressait, de son 
vraiment, de ne rester avec mon mari que la tête de la petite fille. 

geste habituel, toi! 
La servante, 

Au début, quand Odile était toute petite, 
annonçant le dîner, ep- il arrivait que Danièle ne voulût voir per-

pour le vivre et le couvert ? D'aillellrs, - Je serai si contente de partir l paraissait. 

1 
j'ai quelques billets devant moi. Ce ne se- Odile posa son beau regard sombre - Et Blandine, ajouta Danièle, en 
rait pas la peine d'avoir été marié~ si sur Marie-Thérèse. prenant la p· .... tite par la main pour pas-
longtemps. . . - Oh! tante, pria-t-elle, câlin·~., cro- ser dans la salle à manger. 

par H(Jr;l'ETTE U.IR,\IER ' ! G'-lillaume passa son bras sous celui yant qu'il s'agissait d'un voyage, tu ~e Odile hésita: " ......_ ____ ............ ..._....... -1.a.. .~;J de s!l belle-soeur, la gronda affectueuse - t'en iras pas c:avant mes :.cpt ans» ? Elle attendit que celle-ci se fQ.t retirée 

c Qu'on 'l'accuse pt:rsonnt d~ ma fuit~. m~nt : , Cet anniversaire prenait, poW" elle pour chuchoter: 
DEUXIEME PARTIE Je m'en vfàs pHrce que mon mari m'en- - Vous n'avez pas votre bon sens. en l'importance d'un tvénem<:nt. , 1' ... mais pas tellement! 

it:ili::.ti~rlilD nuie trop. > L'ennui ? A une certaine do~ ce moment, ma petite amie. On ne dirait - Tes sept ans? Pourquoi? 
II st:, ça int~xiquc comm ... un poison. pas que vous avez reçu une éducatior. 

1 
- Mais oui. Maman donnera un ... ma· Avec des expressions diverses. des sen-

.. 
- Supposions que vous en arriviez là, ctirétienne ! tinée. Il y aura sept bougies sur le gâ· timents différents, attentifs, guettaient sa 

Elle opina, mélancolique . de quoi vi\orez-vous ? j - Pourquoi? Je ne demande pas 1:.. teau, des tes de bonnes choses. J'invitt- réponS'.:-. • 
- Aller au théâtre avec Léonce Che7. - Mais. dit·elle, rien ne m'emp(.>cheral~. divorce. La séparation me suffira. rai toutes mes amies. Ct sera très bea1t. Elle réfléchit un instant, fit la moue · · · 

des amis avec Léonce ! Vous appelez :;a je présume, de laisser dans vos affaires Guillaume bougonna: Tu seras là, dis? 1 Du ton qu'avait pris tout à l'heure Ma -
des distractions ? Mon pauvre ami ! Ja - ( à condition que l'on m'en servît l'in _ 

1 
- Je parlerai à mon frèrt: Sensible à l'~légence, elle se serrait 1 rie· Thérèse pour parler de l'ennemi. cruel· 

mais la pièce, selon 1:.ii, ne valait le dé - térê~) la dot que m'a reconnue Léon ·c - Ça ne servira à rien. contre Marie-Thérèse. fle inconsciemment, l'enfant soupira : 
piacement ! Jamais les gery.s qui nous r1' · I un jour de folie : cent mille francs... [ Odile entr'o.uvrait la porte. montra;·:.! - Tu viendras? - Elle est triste !. .. 

cevaient ne lui témoignaient as~z d'é - - Cela ne vous mènerait pas loin. Vous entre les battants, son petit visage éveill":., - Oui, oui. .. si je peux. 11 semblait, parfois, que l'atmosphère dt 
gsrds. Tf'nez, ce matin, je le regarda.:; r:-lisonnt-z comme une enfant. 1 - Elle ne se fit pas prier, courut se j~- - Voyons, plaida Guillauine , vous nL la maison oppressait un peu, sans qu'on 
dormir Il parvient, je ne sais commer.~. 11 rep;- nait se promenade interrompue, ter dans les bras de Marie-Thérèse. priverez pas Odile de votre présence, u:i sût pourquoi, comme si la vérité Y étouf-
à avoir l'air de maugréer m:me en dor· soulagé tout Je même à l'idée de ne point - Bonjour, tante. jour comme celui·là! j fait, trop à l'étroit, et qu'il Y eût, entre 
mant. Quand j<"" m'en irai, je laisserai un~ so.rtir de capitaux de la maison. Ce n'é • ' - Bonjour, chérie. - Mon âg~ rie raison! ses murs, trop de choses inexprimées. der 
belle feuille en évidence sur la table con1 tait pas le momrnt Il allait, en traitant Elle tendit son front à Guillaume. - Tu m'aimes donc? interrogea .a rière chaque sourire un secret. Ce secret, 
me ces désespérés qui croii.:nt d ... voir e..: avec une nouvelle firme, tenter de ressus-/ - Bonjour, papa. jeune fe1nme, touchée. par instants, il se décelait à l'oreille, sous 
plique:r, au commissaire, les motifs de le1.1r citer, dans l'Aisne. l'e1nploi des métiers ~ La 1eune femme continuait la conver- La petite joignit les mains: les paroles échangées, musicalement, faus-
fatalc déte:nnination : c Qu'on · n'~ccust main ; tout retrsit d'argent, même mo - 1satio: - Oh oui. .. tu ris, tu sens bon, tu ra- se note à la base de l'accord. Ce qu'on ne 
Personne de ma mort. Je me tue parce dique, dit été, su début, préjudiciable ci j - L'utilité du sacrifice? Allons donc! 

1 

contes de belles histoires... disait pas composait, à l'arrière-plan, la 
que .. > Moi, f~crirai plus simplement : l'entreprise. L'exportation r~duiseit son On est toujours dupe. Déjà, elle assi&nait à chacune sa plGC't tram~ sur laquell'C s'inscrivait ce qu'on d:-

• 

sonne et s'isolât dans sa chambre. Alor~. 

il ne fallait pas qu'on la dérangeât. Si, p91· 
hasard on, ;>oussait la porte, on la trouv.q~t 
immobi~e, les mains croisées sur les ge· 
noux, o!.l. scrutant avidement le visage je 

!"enfant. A la fin de ces journées-là, ellO 
sonnait Blandine à chaque instant, sou'> 
le moindre prétexte, pour rien, ou pour a 
jouter à sa tâche, ne se se souciant poiut 
ni du dérangement, ni travail exigés. Lej 
be~ognes s'accumulaient sur les épautes do! 
la domestique. Elle s'y ruait, le front bas. 
les lèvres serrées, tressaillant à l'appel du 
timbre. Son bruit entrait en ·.."11e comme 
une vrille, résonnait d'un bout à l'autre di.I 
logis. 

« Elle le fait exprès ! pensait Blandin<· 
Sûr qu'elle veut mt pou~ser à bout ... rnr 
punir. » 

(A suivr&) 
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