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QUOTIDIEN 

La fête de la mer 

POLITIQUE ET FINANCIER 

Après la n1ort héroïque du maréchal Balbo 

Le transport du corps a commencé 
Benghazi, 1 . Le transport du corps crent leur premier~ page à !Lalo Bd .bo. 

du maréchal Balbo .ie tong de la route Ils soulignent sous de tJ:ès gros tiu·es, 
du .littoral, a commencé. La longue ca- la ligure héroïque du Quadrrnmvir de la 
ravane des autos passe, rapidement, au révolution fascJSte. Le • Mcssa.gge.o > 
milieu du sa.lut respectueux des colons relève que ce fut la guerre qui Jt.• pcr· 
et des pa..stcurs italiens et musulmans, mit de se cévéler et de s'a.tllrllicc au 

DU SOIR 

Le Duce sur les champs de bataille du front 
occidental 

Il passe en revue les troupes qui 
ont participé à l'attaque 

1Je 100 heures 
••• 

qui affluent de toutes les parties d • cours dt sa. prime jeunesse et qu.i c·e~t Rome, 30. - Le Duce a poursuivi la division cTrieste>, opérant en ce sec 
Djebel. Les troupes présentent les ar· encore la guerre qui l'emporte 2:.! ansl visite des lignes du front occidental où teur a dû SUl monter, il conclut en 
mes. On n'entend que le cliquet.Js de~ après ses premiers exploits. les troupes itali<mnes ont été arrêtée<> rapportant le fait suiV'ant : 
fusils et le bruit des moteurs. Le cPopolo cil Roma• pro~!a.in~ que non par la résistance de l'adversaire « Au cours de la journec du 25, aJri:s 

Le maréchal Balbo passe la dern.ière la mort d'Italo Balbo est une pc1'te ir- mais par la conclusion de l'armistice. que l'armistice eut inteITO~pu les ope· 
revue de ses troupes d 'Afrique. réparable pour la nation entière. A cette oocasion de nouvelles pré<:!· rations, un major de l'armee françawe 

Le corps jlSt attendu aujourd'hui ~ ... ET CELLE DE LA PRl::.SSE sions ont été fourn.ies sur la vaste ac- chargé de reconnaitre 11"3 pos'tiou~, d ·• 
Benghazi. ALLEMANDE tion en tenaille amoreée par Je 2èm~ clara 8:u commandant du peloton qui 

LES CONDOLEANCES Berlin, 30 - Le Voelk1scher Beob,..ch- groupe d'Armées de la lre armée, au d~endit la.rout.e e:itre. S~z et Bourg· 
Rome, 1 . Dès que le Souverain Pon- ter souligne que Je maréchal Balbo a· cours de la bataille de 100 heures, oom· Saint-Ma~nce, qu il ~avait pas c:u 

tife a été informé de la. mort héroïque •rut conquis rtout..s les sympatl11e~ d" mencée le 21 juin et qui 18 été lnteITOm- poss1ble 1 avanre iusqu à la vallee de 1 I
du maréchal, il a chargé le secrétrure l'Àllemagne lors de sa v1i.:L·. uF~1elle pue par la suspension des hostilités a- sère des troupes iLalienn.ct1 et ce~a par· 

Ln tombe de Barbaros Hayreddin devant laquelle s'inclinent pieusement au- d'Etat, Je cardinal Maglione, de 1.ra.ns- de 11138 au cours de laquell" 11 Jut l'hô- vant que les deux branches de la tenail· ce .que les França.:s po>;!Sédaient dès po-
1jourd'hui les marins turcs mettre télt:gra.phiqumn~nt ses condo- '"du marechal Goering. Le l>eup' ~ .. lie- le ruent eu le temps de se rejoindre. SJ.tions dom mantes solidement o ga~-

La Féle de Ja m<'1' est célébrée aujour visite ·au mausoléc de Barbaros. léances à la veuve. Le cardinal .Maglic- mand évoque avec respect ia. figur~ du LA TENAILLE sees et encore plus rolidement proté-
d'hui par toutPs les institutions mariti-' A 16 heures aura lieu l'inauguration ne a télégraphié égaloment exprimam combattant el. ci" r"dèle anu de J Ali~· Les troupes italiennes parties du Col gées et qu'ils étaient en mesure de fa.: 

1 ses propres condoléances les plus maoone qui c:lk.,.,:. ....... Ce qu 11 a JaJt ap· de la. Maddalena, au centre, à 2.000 mè- re, comme _ils, le firent effe<.tivemer. ·· mes suivant le programme détaillé qu~ . d C --.,- ·r 
· nouveaux ateliers de la orne d'O ému~ partient à l'his~oiie. J>~i ~on ocuvr·~ .,11 tres d'altitude, de\"aient ope'rer leur JO. n- la chasse a 1 homme avec le canùn nous avons publié ces jours der.iien;. -

Î--<'S deux points princinoux en sont la et à 17 h. 10, celle du nouveau Salon M. von Ribbentrop a télégraphié "" Llbye i;era ci~"· '.1.U cou<> de toutes le~ ctionsurlesderrièresdesouvragesfra.n 
,.... t · B J t'- La 1;- d' · GANDHI CHEZ LE VICE-ROI DES cérémonie sur la place de Taksim et 1a des voyageurs. comte Ciano en lui expriman sea con époques. çais, a arce onne ""· ..., .. e anrus-

Le \'apeur «Bakin> s'est 
échoué a la côte de i'Egée 

LES EXAMENS A L'UNIVERSITE doléances personnelles et celles du peu. LE GRADE N'EST PAS UNE '°A- tice passe actuellement devant les pre- INDES 
Les examens ont pris fin dans toute!l ple allemand tout entier à l'cccasion de RANTIE D'IMMUNITE mières maisons du bourg de Laroches. -o.-

la mort héroïque du maréchal Balbo, ', Bucarest, 1 - Le «Curentub, com- LE BUTIN Simla, 30 A.A.- Reuter. Gandhi eut les Facultés . Les résultats en seront 
communiqués ces jours-ci iaux étudiant& compagnon fidèle du Duce dans la ré mentant la fin héro1que du marécha.t Deux positions fl1l\.ll<;aises a.vruent Clip· hier un entretien avec le vice-roi des 

volution, qui est tombé pour la cause Balbo relève qu'en régime fasciste i, posé une résistance particulièrement a· Indes. Il avait beurté un récif qui ne figurait 
pas sur les cartes 

La distribution solennelle des diplo 
mes aura. Jieu vendredi prochain. On aI 
firme que le ,président du Conseil le Dr 
Refik Sayda.nt et le ministre de l'lns· 
truction Publique M. Hasan Ali Yücel 
assisteront. Le recteur, M. Cemil Bil
sel prononcera un discours en vue d'ex 
poser la situation actuell" de l'Unlvcl'
sité. 

de l'indépcnda.nce de l'Italie. plus haut grade n'est pas un prétext' charnée celles de Tête-Dure et de Bec- Un communiqué publié à l'issue de 
M. Himmler a télégraphié au s~ré- pour éviter le danger . .h.'tre chef signt· de-Lièvre. Il fallut les conquérir de la rêunion dit que le vice-roi invita Le cargo Ba.kir. de la Société · ~i

lebt, en route de Zongul<hk pour Izmir 
avec un chaJ·gcment de 7.000 tonnes de 
charbon appartenant à l'Eti Bank, a 
heurté avanl•hier vers 23 h. 10, un ré-

taire du parti. fie au contraire hlfronter le péril Je pre· haute lutte. Gandhi à venir le voir pour discuter a-
U NE MESSE DE SUFFRAGE micr. Rarement on a vu un grand hom- Dans toute cette région tes ouvrages.! micalement et que la convcrs:i.tion duia 

me plus simple, plus corrual, plus "pon- naturellement très puissants, ont été 3 heures. Quoiqu'on n'rut aucune infor 
A Ferrare, une messe d<i suffrage tane que le marechal Balbo. I rendus iJnprenables par la main de1 mat.ion au sujet de ia discussion, on pré 

pour le repos de l'a.me du maréchal Bai· Le mar""hal de la Cour 8'cst rundu a l'homme. Tous ces ouvrages ont été sume qu'elle fut principah:ment con 
bo el de s.s autres coru1mgnons de: vol ia Légation d'Italie, pour expmncr au ' creusés à même le roc et comportent sa.crée à considérer : cif, au la.rg~ de Lodosburnu, entre Mi· 

dilli et Bababurnu et s'est fait une \'ok 
rl'eau a&;ez larg'' à la coque. 

Le rommandant, Haydar Yi!Jiz Alp, 

UN MINISTRE LITHUANIEN A 
MOSCOU 

a été célébrée par l'a.·chevêquc bUr la ministre les condoléances du roi Carol. 1 de profondes cavernes. 1.- La position des lrules à la lu 
place Ariostea. Des délégations de tou- LES CONDOLEANCES DU COUVER· Le Duce a. passé en revue les fanta.s· mièrP nn ré<-1>nt développenumt d 1't '" 

tes les armes assistaient au rite rel' EME T YOl.J OSLA v ) sins, 1 alpins et les milici.-ns qui ont tuation en Europe. Kaunas, 30 A.A.- Le vfoepres!dent \'ou lut faire échouer l na\·!'<' à la côl~ 
et ministre des Affaires étrangères 

mais le bàtiment. après un parcours d · d 
1 

.th . ,
1 

'" k · · d 
gieux avec dao centaines d'étendard. Belgrade, 1 - Le président du Conseil, participé à ces nld<.>S combats. Un éten- 2.- La posmbilité d'o!,tenir l'appui 

La rue Borgo Leoni où se trouve la. M. Zvctkovitch a fait part au .ministrnf dard arraché à un réginlent alpin fran- du parti du Congrès pour l!l.ider l'dforl 
maison privée du maréchal a reçu le d'ltalle des condoléances émues de la/ çais figure parmi Je butin des troupes de guel1I'e. 

" .i uan1e " ....... c ev1CJUB se ren au 

nom de Via ltalo Balbo. D'iautres ini- Yougoslavie à . l'occas1on du décès d 1 italiennes. 3.- La. question d'adopter des mesu 
tiatives sont envisagées en vue de corn- maréchal Balbo. Le Duce s'est avancé jusqu'à l'cxtré res provisoires pour as>;Urer dans ce buL 

tl'ois milles, donnanl fort,·mt-nt de !:. . d'h . à M · il t · 't · 
bande à babotd, n'Sta à moitié submer- io

1
urM luti Loocbout odu tels m~i e par 

• • . . 1' . o o ov. e u e ce e v1SJle se -g<: a ctnl 1111.!ll'llll du IWJgc. La e.ale No . . . 

mémorer dignement le héros disparu. --- , b , . - me limite des territoires occupés. un collaboration entre les principaux 
A Udine, ville à laquelle Balbo était LCS UOU at ltaltt:OS OOl LES POSITIONS DES FRANÇAIS éléments politiques, sans p1endre d'e. -eaux. 

. . rait de discuter les relations sovieto -l et les machtn(!s sont envahies par les th . à 
1 li uanwnnes a lumière des récent.. 

événements. Les 31 hommes de l'équipage, y com
pris Ica; officiers du bord, ont pu s•' LES INSPECTEURS JAPON AIS 

EN INDOCHINE 

uni par des souvenirs du temps de occupe: J::Su1·an10 en Sotna- Un correspondant de la Stefani dê vance des décisions au suj1--t <les d~ve-
guerre et par des !Jens de famille, qua- 11t: a ngtalSè 1 crit les opérations dans la région visi loppements constitutionnels qui se pP;>-

sauwr en gagnant le rivage. 
Le commandant a inform~. par sans 

fil, la capitruncrie du port qu'il vai: 
fait relier par des câbles la proue d~ 

Tokio, 1 A.A. - La commission de. 
inspecteurs japonais, commandée pa: 
le général Ni hihara, arriva hier par a
vion, à Hanoi. Les inspecteurs commen
ceront prochainement, avec les autor . 
tés françaises, le contrôle sur le trafic 
dirigé de l'Indochine vers la Chine. 1 

tre «Dopolavoro> ont reçu son nom et _ _ tée antér!eurement par Je Duce, cellt· duiraient après la guen-e. 
un cinquième, celui de Gino Flo11o so• Rome, 30 - On annonce l'occu- du Petit St.-Bernard. Après avoir fait On croit que la convennt'on que !~ 

• Bakir. à la côte et demanda l'envoi 
d'urgence d'un bateau de Muvetage. 

beau-frère, tombé à ses cotes dans l'a· pation par les "doubats,. soma- ressortir Ja résistance vive et itnac~ vice-roi eut jeudi avec Jinnah, chef dt 
vion. rtens, de Buramo, imoortant cen- opposée jusqu'au bout par l'ennemi, !ru Ja ligue musulmane, porta sur les mê-
LES PUBLICATIONS DE LA PRESSE tre de la Somalie anqlaise. 1 immenses difficultés du terrain que Id mes sujets. 

L' emdar n été envoyé sur les 
lit>ux de l'accident. 

LL• s-s •Bakir• avait traversé notrJ 
port avant-hier et passé à 16 heures par 

ITALIENNE 
Tous les jou=aux du matin consa· 

Lt: gouvernen1ent franÇais a quitté Bordeaux 

ç~:e que l'accident est dû au 11 &'est transféré à ~lermont-Ferrand 
fait que les écueils situés le long de Cl: 

Le gouvernement roumain fera un rapport détaillé 
sur la perte de la Bessarabie et de la Bukovine 

- -- - -
:::ge ne sont pas indiqués sur les Ues pt•urparlers sont en cours Les ... 

On ignore Ri c'e,,;t le commandant ou Juifs se transf eren t en territoire 
le second qui éttaitde quart au moment pour son retour à .Varis 

On signale quelques incidents 

de~~=:; jauge 7~00 tonnes ; c'est • soviétique 
le cargo le plus neuf et Je plus grand de Bordeaux 30 A.A. (Havas) - «La Peti- commiS8lon d"u'Ill.istice fr:tnc<>-alkmrn· Bucarest, 1 A.A. (Stefa.ni) _ L'état-
notre flotte marchande. te Gironde> relate le départ de Bor- de ont été inaugurés ce matin par ma1or rappela hier sous les drapeaux 

n , avait été acheté en mars 1938 deaux du gouvernement s'installant une séance de pure forme, qui a eté su< d'autres réservistes. La séance du Par
pour 350.000 livres en Amérique par la provisoirement dans le massif central, vie par une réunion effective des com lement roumain, convoqué pour ~jour-

térieur annonce que des milliers J~· moins, l'évolution de la nouvelle situl 
Juifs roumains demandèrent à être1 tion qui s'est créée dans 1e sect<."IJr da· 
transférés dal)s les zones occupées pa·i nubien et balkanique est suivie 1we<. 
les troupes soviétiques. 7.600 juifs ont une attention soutenue. D'une façon 
déjà franchi le Prut, entrant en Bessa-1 générale,les cercles grecs sont satisfaits 
rabie et 2.000 autres ont atteint Ren., pour la solution pacifique de 1a ques-

socl. 'té <:1·1eb• en même tem"" que lcs1 à Clermont-Ferrand. missions dans l'après-midi. Les pre- . 
c ~ ,.... d'hu1, lundi, a été renvoyée à mercredi, 

Cargos en,ir• et •Krom>, mai5 .;a va- , Le. transfert ultérieur à Paris fit déjà raiera contacts avaient été établis dès 1 . d 
a ors que les reunions es 001mnis~ion~ l··ur ac'u••lle ~t de bcaucvU.t• Mtpér1cu- 1 ObJet d'un flXamen préliminaire de Id hler. 

~ • ~ '° des Affaires étrangères de la Chamb e 
re. co~ssiôn de Wiesbaden. La question M. DALADIER GARDE A VUE PAR et du Sénat auront lieu aui·ourd'hui. 

en territoire soviétique. tion russo-roumaiue et expriment la 

.fi. éte posée à la · · d'0 -~: ... • LES SENEGALAIS Il e:.t a.:;suré a.up1·~s de~ compagrues commlSSl.on ~==utce . l 
t . sa valeur i.l'achat. par le général Huntziger et en même LE GENERAL NOGUES LUI . CON-
ui~:7 ~ auprèi; d<"s couipagnies temps celle de la libération des villes ne SEIIJ,g• DE NE PAS DEBARQUER 

valeur d'acha ftgurant pa.s dans la zone occupée: Casablanca, 30. - L'ex..nrirustre de 
•1.1

11u<·, pour sa · •· Le journal indi · d' 1 ésid Co '! 
,.. t · s les étucle.:; E•tr les lieux . , . que que pluSJeurs e· a guerre et ex·pi· ent du nse1 
"'.,:; apre libérations minist' ·e11 r· èr f · M Daia.di · · d' tr •. _, . · n des ·t,>r r , ; d" sauveta-1 . . - en es 1x ent I; b ra.nçaLS, . er 13.UlSJ que au e• 

(,~ .a ,,,1ec.10 • modantes du départ t d . . . . . . à bord 
,. 1 'on saura s'il vcit e:tc rem loué. . . e e la repa.ititivr. ex-nurustresfrançaissetz-ouveni 

g q des divers serv.tces. Vendredi soir Je du vapeur c Massiglia •, dans le iport 

L'HEURE D'ETE chef de l'Eltat quittait Bordeaux et 5.l.· ùe Casablanca. Le vapeur est surveilic 
___ medi matin une longue caravane minis· par les troupes sénégalaises. Le hau'. 

L'entrée en vig;;;ur de l'heure d'étk,
1 

térielle, avec les pa.r~ementaires contl· commissaire au Maroc a conseillé à M. 
pour la seconde fois en notre pays, a-1 nuaJit leur .collabo".1'tion dans les n.é. Daladier et aux autres hommes poli
yant coïncidé avec un ~anche: • le~. mes condition~ qu'a Bordeaux, partait

1 
tiques de ne quitter le voa.peur sous au· 

fonclionnrures n'ont pu en etre a\flSelS a du Pont-de-Pierre vers Ll!:·ourni; et( cun prétexte. 
temps. Toutefois, le Vali-adjoint, M.~ Montfort·Slll'·l'lsle. UN CONTRE TORPILLEUR FRA-
Hudsi Karataban s'était rendu hier à _La ~pulation bordelaise assista .'l ce ÇAIS ABANDONNE LA CROI-
ses bureaux et a veillé personnellement de~rt a la veille de l'occupatcc,n com- SIERE. 
à ce que les communications nécessa.i- me a une condition nécessajre 'le la V"ie Madrid, 30 - Un contre-torpilleur 
res fussent faites, par téléphone, à tow; fnu:'Ç81Se et un gage du redr.:ssementf français, obéissant aux ordres du gou-
les postes de police et, auta.nt que pos-

1 

national. vernement, a. nbandor:né son >en·.ce de 
sible, aux principaux fonctionnaires. .. , : atrouille dans l'Atlantique et a mouil 

' Wie1baden, 80 - Lei travaux de la. 16 en ra.de de Vigo. 

Au cours de ces réunions, le gouver
nement fera un rapport sur la s1tuat1011 
qui aboutit à la perte de la Bessarab.e 
et de la Bukovine du nord. 

Un communiqué officiel annonce en
tretemps que dimanche l'évacuation d< 
la Bessarabie continua, conformemem 
au programme. Dans quelques local1-
tés, des éléments rapides des forces ar
mées soviétiques, accélérant les temp> 
fixés pour l'evacuatton, ont depa&sé les 
troupes roumaines en retraite. Quel· 

L'IMPRESSION A ATHENES. j confiance que l'Allemagne et l'Italie 
Athènes, 30. - La presse grecque polll'Suivront leur oeuvre visant au 

continue à s'abstenir de commenter le.· maintien de la paix dans !'Europe suci 
évènements russo-rownalns. Néan - orienta.le. 

Une mauif e tation significative ü Sofia 
-~-

_IJa Buly:trie a confiance Pll l'ltnlie 
et l'I\lle1n:•gne pour r~par,\r les 

iuj asti ces qu'elle a su hies 
ques incidents .se sont. produits. Les[ Sophia, 30. - Une cérémonie qui al au ministre d·ltalie une adresse de fé. ,, 
ttoupes roumaines continuent de oe re- eu lieu aujourd'hui à l'ambassade d'I - licitations au Duce pour la victoire rem 
tirer. Les opérations d'évacuation pre11 1 talie à Sofia témoigne de la confiance portée par les armes italiennes. L'adres 
dront fin, à midi, le 3 juillet. Des mil ' de la Bulgarie. dans le moment histo- se exprime fa pleine confiance du peupl~ 
liers de réfugiés venant de Bessarabie rique actuel, en la sagesse de la politi- bulgare que faction de /'Italie et de 

et de Bukovine continuent à arriver ''/que italienne. l'Allemagne réparera le• injustices su
Bucarest. L'ex-ministre Chénoff, chef de nom bies par la Bulgarie lors de la conclu· 

Un com1mmiqué du ministère de l'ln- breus°' délégations a remis en leur nom sion des traités. 



----- -

' L V'E LOC E 
J...A MUNICIPALlïE t.iôler les prix de l'étam, du fer, c..u ci-

LA REUN ION EXTRAORD INA IR E rage pour les bottes. La. population d'Is 

l Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

" Hongrie et la Bulgarie à la suite de b 1 · la 1 
~ ::=::'] DE L'ASSEM BLEE MUN IC IPALES tan u se convamcra que utte con- C OMMUNIQUES MUNIOU T E 

...... •... .... ........ ~-"·'@l'occupation de la Bei;sarabie s pour I.'As.sfimblee' Mun1·cL·pa1e tiendra mci- tre la spéculation est menée sél'iwse - ANGLAIS COM E 1 ALI N 
---·--- ~uivent. Quoique l'action apaisante .!eJ · ' 1 tr"l L c · 30 A A c · · d Quelque M..t en Italie, 30 A.A.- Ù' 

~-~1 ~-;-;..;: ........ 
__,. . . ..... -~'· . Q . ment lorsque e con o e sera mené pa: e aire, .. - ommuruque e ..,.... • 

t d B lin et de Rome cr:...,11 une reun1on eAL-ra.oru.u1a.i.re. uo1- , rti · · 1 · gouv.memen 5 e er 
1
, rd d . 't le personnel dependant du tous le:; dé - la Royal Air Force: qua er genera commuruque : 

LA GU ERRE EN MEDITERRA N EE déployée à Pest et à Sofia soit desti - que o d re ~Jour ned ~:il pas encor~ parlements de l'Etat et sera etendu ..t Deux raids effectués par l'aviation Remarquable activité à /a fronti ère 
ET L~ T,~,;:\IJrt~n~:.~.~1~~R,~ ........ née à maintenir la paix, l'op:nion pu- ~on~~ . ans lus ~ ~ 1 .s. ~i°n. s.11 tous les quartiers, à tous les ép1c11;n,, :. ennemie sur Port-Soudan ne causè rent de la Cyréna1que. Quelques localités 

.,,. ,.,_., ... , . ., .•• ,,., ,.,.,..,,., I• ,."""" blique hongroise et bu!g1re e~t l'objet ou ois que es onseu ers • umr1 - tous les marchands de légumes. E~ aucun dégât matér iel. Un bombard ier furent occupées. On a repoussé les at -
d'incitations. paux iauront à se prononcer notamment · taques des format ions motorisfles de 

rofrt• lt· .. tt-lldâ.n(·,. .. dt' .. iml frl.111 .. nu.,. 1 li 'd ti d l s . 't # A lorsque les spéculateurs, pr1S tiUr lt• fa t onnen1i tri1noteur f ut abattu. 
1
.o .. 1ui.dun1 .... pot1r\u ,., 1- nou\f*au" Au monH~nt où la question de la Tran ~ur a qui a on e, a ~e e non} seront sévèrement punis. A l'aube, les bonibardiers de la R A. l'ennemi. 

sylvanie Pt celle de la Dobroudja sont me des Trainways d Uskudar. On en - li F ff è Au cours de combats aériens, qua-
in'J";""11..,mp.,, ~·11tr1· '" 1·ao1t .. 11 .. m" .-1 ... . , d S . • • 1 1 Alor5 seulement notre pub c a.ura u t • e ectu rt.:nt un nouveau raid sur El 

amtées a 11 m.lieu de;; baïonnettes me·_ vu;age 1 achat e cette oc1eté par c . t ·i · f t b tt 
I• '"''''"'"'•· .,. • . . soupu de soulagement.• Gubbi (Libye) et marquèrent des coups re appa re1 s ennemis uren a a us . 

me bl la guerTe n'a pas éclaté en fait gouvernement et son explmtat101. pt '1 di rects sur des huttes, des t en tes et des Quelques hommes compo;ant l'équ ipa-
[...,, guerre de 1939 a commencé par dan..q les Bilkans, n'est-ce pas un non d'Administ.ration de !'Electricité . La . L' ENSEIGNEMC.NT ge furent faits prisonniers. Deux de 

1 avions au sol. Des dégâts considérables 
le conflit aimé entre certains < ._. c.,-s >ens que de parler de paix ? question de la liquidation des dette:; de L'ECOL E MILITAI RE DE KOl'llY A furent causés. nos appareils ne rentrèrent pas à /eur 

é!&ments. . l · 1 la Société se pose toutefois. La Munict- De; élèves seront mscri~ a l'école NotrP aviation rencontra une g 1·ande base. 
D<-pui" . fon lalion, la R.-pubh- -. •;.1 ,._V;"f'_ 1· '!:'.c~â. - palité est entrée en contact avec les di- Au cours d'un& 1·ncursi'on ae· r,·enii" "-~ • .,;.,a._ moyenne militaire de Konya. pour la force de chasseurs ennemis. Pend<'n t /~ ~ que turque a fait tendre toute son ac- vers créanciers qui sont l'admirustratio.t T b k · f. d d 

· st nouvelle fill.llée scolaire qui comm~ace l~ combat, un appareil fut abattu en f lam- sur o ru • qu i 1t es ommages insi-tivité à consolider !'clan co-n 111ttem de l'Evkaf, t'4 Bankasi et une Société 
cl 11 ,, dévcloppement du µays. POU R TROUVER UNE ISSUE. allemande. ler septembre procliain. me• et un au t re fortement endomma _ gnifiants, notre chasse promptement in 

C'c:;t pourquoi la politique étrangè- " Ehllm_,,. '""" ' """ '"'" ' 1 L' ECLAIRAGE DE LA PLACE DE 1 Les conditions d'admission sont !es e;é; 2 de nos avions ont été prrdiis dan3 tervenue abattit 2 avions ennemis et un 
r<' d.- la f'..épuhlique turqu" et l<s ac-' Il n'y a_ pas d'1utre sol.ution pou_r t.ro.1, TAXIM suivantes: Etre de r~e turque; jowr la lutte. Des débris d'un avion ennemi t roisième fut probablement abattu. 

d l 1 d ' b · t b · t. l • 1 è t 1 't · M M t h Une autre incursion sur Massaoua , corùs Ut lesquels elle est basé, one vn une issue que e a1sser es evenc- , . . . . . . . . ·' . une onnc l'epu a. on sm-mcme è "' ec 10ll ren sur a co e a arsa a ru 
• ~ · · menl'I suivre leur cours naturel 1 L administration de 1 Bleclucitc 0 oc famille il. laquelle on appa.rucnl; joull' Plusieurs reconnaissances ont été ef- ne fit aucun dommage. Un avion enn t!-

tenùu a f ire vivre la Turqwe <ians u- · d l' • .... , d 1 1 · · , · f t b tt 1 déf t ' · • · ; . Fort bien. MaL' quel est-il ce cou1. cupe e CC=<rage e a Pace qui vien. d·une santé parfaite. fectuées avec succès. mi u a a li par a ense an 1-ae -
ne atmospherc de pauc et de i.berte. ! . , . · . , d'être aménagée à •raksim. Il sera as . 1 rienne. 

Le seul but des traité;;; et des a!I)<i- natuie. des evènements · 1 . . Les candidats seront soumis à un X 
liés de la Turquie a étk Ja sauvegarde 1 Ll's Ru•~es. à la faveur d'un ullima-

1 
sure par 17 grandes lampes électrique.;. examen d -admission. On rclusera ceux Londres. 30 A.A.- LE>s min.sœ1X's de 

de paix L'Ententt· balkaniquE> et k tum S<>l'd~n. on• entr<pri!. i'o•c Jp:l - 1 LES BRASSERIES ET CASI NOS qui auronl lllterrompu Jeurs études !'Air et de la C:écurité Intérieure com -
COMMUNIQUES ALLEMANDS 

Quartier Général du Führer, 30 
t . ln !~ Be b' C · d · 1•· · t Le commandement en chef des forces pa<:le de Saadab1d n ont pas eu d au ion'. " , · a.;a ]e. eci a onnP 1"' 1 Le tarif des bra · ri et ca"inos éla- pendant un an, ceux qui auront '*'hou~ muruquen : 

tr obje<:tif. F:nalement.lorsque l'anta· 1 pre$•On ~u apre:; . .h guen-e de Finlan- boré par la Municipalité entrera en ,1 _ aux examens à l'école dont û.;; provien- Des avions ennPmi.• franc hirent les 
goni mt· entre l'im11f.nahsme dynami - de et a11res la .marn-m1se ~ur .les ,Eta~s gueur au cou~ de b première sema,- nenl, et ceux qui ne presentE:roni pas côtes méridionale et orientale au cou1·s 
que et 1 imp;,-riarsmc statique. c'est-à-1 baltes, la Russie contmue a agir d apr •., ne de ju.illet. la taille et le poids requis. de la nuit et jetèrent des bombes en di 

armées allemandes co:nmunique : 
En France et sur mer, rien d'impo r

tant à s ignaler. 
dirt entre les Etats ri l'axe et les dé-I un pmgramme déterminé et en accord 1 Les intén.';;d<is peuvent s·~~r d1;:;; vers end roits: Nos patrouil/l'S de c has -

. avec !'A.lem ""' b' . l" 1 LA SPECl.JLATION SU R LES . f t t' t Il t I' 1 t ' d rt t 1 f b d' 
Notre aviation a bombardé les mstal-

mocratiPs prit une tournure aiguë. tou 

1 
· agne. "'"e sem .,e avoir m- 1 à présent aux bureaux de recrutemen. seurs uren ac ives e nu e par en . a ions es po s e es a nques ar -

t•·ntion dn ·· · . fu t ' DENREES ' · t ' f · tt · e d l'A let r t d /'E D jours da.ns le même but et sans <1ucu· .~ ,~ 1ecu~rer,un a un,au r ~ 1 . . du lieu où ils se trouvent pour deman _ nerru ne parv111 a aire une a aque se- m s e ng e re e e cosse. e 
ne pomte dingér contre l'existence d'au a mesure que l occas1ou lui en est of- l'.L E. Ekrom Talu se plalllt iustcment der les conditivns d'aùmissioll. dél:..illét-; rieuse. nombreuses exp/osions ont été consta· 
cun aui.rc pays, !a Turquie a conclu kl fcrte. t?us les territoires qui lui ont ~té dans le Son Posla• de la •herté des l:.S devront faire parvenir leur demanue Dans une vi ll .. des Mid land< une in- tées, surtout dans les ports de Cardiff 
traité d'Ankara. L'esprit de ce trait, arraches par la force, par le traité de denrées. d'inscri,ption accompagnée par les docl4- finnerie fut endommagée et des bom- et de Bristol, où des dépots d'essence 
est une nouvelle preuve concrète de la 1 v~~,;ai~I~-, . , , . 1. • On n'o~n·c nulle part .. ~cril-il. ments voulus au plus tattl ju~u·~u :lil bes fi rent des victimes dans un quar - ont brûlé. Les aérodromes de Lin,oh1 , 
volonté de la nation turque de sauve- .fais '°'c' qu h.er.un fait nouveau D aucun des pris de gros. de SCID1-i;ro8 et. juillel t ier. Nottingham et York ont fait l'objet des 
garder :a p1ix et sa 1 berté. C'e~t dans r-urgi · on annonçait que 11-s b>\l!lt~ de détail fixés par la comn-;.,;;ic11 de LES CHEMINS DE FER D'autres attaques fai t es en divers bombardements ultérieurs avec un vi 
ce ns que le traité a été conc.u et quefruss.es cha.r-;-ées. d'oc.·upc.r laBu.ssar:i.b1~.lontrôle des prix. Les marchdnd~ !.on:·, points de la région orient ale des Mid- s ible succès. 

1 
UNI:: ADJUDICATION les ntéreg, ês l'ont ratifié. '"'al('n.l ?epasse la _11gne de dcmnnn · rsychologues. Pour peu qu'il,; di.><.·~r - lands, en Angleterre mé ridionale et près En Allemagne septentrionale et oc-

En signant !'accord tripartite, la Ré·J tion f1_xee pnr la n~t~ de M. J\.lo'oto·: nent chez le client Je désir de Lt.:Lr de" Une adjudication sou;;; pli fermé t'St du Golfe de Bristol n'obtinrent aucl11, cidentale, les avions ennemis ont bom 
publique turqut' a t1:nu coonpte de tou-'et avaient commence a avancer vers le histoires>, ils se tirent d'affaJic en dé- organii;ée par ·1a direction de la Vèmc succès. ba rdé encore une série d'objectifs non 
te éventualité de guerre et. a profondé-Jt.erritoire roumain proprement dit. En clarant-n'avoir pas l'article demandé. Voie Ferrée pour l'exécution de tra . Une vil le écossaise fut également at - militaires produisant des dommagls ma 
ment réfléchi aux conséquences d~ cet-j lisant .cette nouvtlle da~s le~ Journaux 1. Il y en a qui vont plus loin. Comme vaux de ballast pour un volume de li taquée avec des bombes explos ives et t ériels insignifiants. Un avion, dans une 
te guerr'. Elle a jugé opportun dt• corn- rlu soir, nous avons depose la plume ils doutent autant que nous même du mille m3 sur u ltgne Fevz1 Pll§a-D1yar- incendiaires, mais il n'y eut ni dégât& ville de l'Allemagne Occidentale, a at · 
plétH !es articl ;;; du traité rnr les pro· 1 i·t n?''.s avons fait cette réflexion : s: Férieux des me8Ul'es prises, ils n' hési - bakir, entrn les stations de SaUar cl ni. victimes. taqué à coup de mitrailleuse les hom _ 
tocoles anne.X:t:s qui sont aussi impor-

1 
Ies evenements commencent à suivre hmt pas à mettre une étiquette pvrtan~ Geyik. 1 Le nombre t otal des victimes signa . mes des brigades d'extinction qui s'sf

tanLq que le tra.té lui-même, Notam . un cours si <'ontmire à toute attente. 200 ptrs sur lt: café, dont nous savons Le montant de ces travaux est éva - lées jusqu' ici est de 2 t ués et 8 blessés. forçaient de lutter contre /es 'incen 
ment le protoco-le No. 2 contilnt d1:J il ilevient i.mpossiblP de ~ormulcr aucu" tous pourtant qu'il doit être vendu « lué à 15.950 Lt.qs. et le fond de garan-' v dies. 
disposition trè~ claires au ~-ujH de tou- comme~~trc. · Il est vrai. qu.e !l'S nouvel 190 ptrs. . . • tiè à verser est fixé à 1197 Ltqs. L'ad .1 l..ondre!<, 30. - A. A. - Quatre avions ennemis ont été abat -
te action qui JW>urrait constituer une les ultenPur~o oi;t parle d ur.e etreu1) ~pourquoi pas ? Qui donc les con - judication de3 travaux aura lieu Je 7 Communiqué du Ministère de l'Air tus par notre D. C, A. 
ca1.tsc de guerre entre la Républiqu~ et _ont ~J?ute qu: les tr~u.P"" n1sses a-jtrolera ? . . juillet, à la station de Malatya. Les of- Hier,_ après-mid i .. une fo rmat ion de Un de nos avions manque. 
tuique et !a Ru ~e soviétique. vruent ete rapr:Jees. Mats nous .ne po~- Les frmts et les Jegumes qui sont fres l!Cront reçues, sous pli cacheté, a bombardiers de la R. A. F. effectua une X 

En vertu de ce traité, on ne peut for v?ns nous empech~r de nou dire qu';l 1 ve:idus aux halles à un prix déterminé. la direction des services d'exploitation,à attaque par surp ri se sur l'aé rodrom, Quartier général du 1''uhrer, 30 A. 
cer la République turque à entrer en n Y. a (1115 de fu':"~ sms, fe~. Et de•; coutent. 4 ou 5 fo's ce montant à quel- Malatya, jusqu'à une heure avanl Je mo d'Abbeville. Des coups furent en regis- A. _ 
guerre oaux côtés des alliés en Clt. d, .n lices semblent indiquer ! existence de lques mctres de distance de ces mêmeo; ment f' . r d. di t" ( 1 h t ré• sur un hangar. 4 avions ennemis Dimanc he, le Fuhrer a quitté son 
tout cnnf''t 11..m.,-ont <'n r,>.nitP•r:J _ nouvelles a~pimtions, de nouvelles arr.-•halles. . Eli J.Xe pou: a JU 'a ion. -'- '1 furent incendiés et d'autres endo 111ma-

• ·"' b t' • , es devront etre accomDaZUecs d' un . quartier général pour visiter Mulhouso 
nee ou dans les Balkans. Le traité con- 1 ion... . , . S1 1 on doit exercer le controTC' aver document de la Chambre de Commerce g4.. Tou• "°" n v•ons ' " "trà r e nt s ain s et la Haute-Alsace. 
çu en toute sincérité et en toute lo\·au-' · Une autre etmngete de la "lll.l · si peu d'éntrgie autant vaut y renoncer atte:;tant 1 t d l 1 et saufs. 
té loin de touk idle d'aventure coi:nme lion, c'est qu'alors que l'on s'attenda1I totalement et ~e baser sur les effets la gara ti e v~em~ t.tru :on :t <le f La nuit dernière, nos bombardie rs ef- A cette occasion il a inspecté plu · 
d~ toute faiblesse· ses articles qui com à ce que cc fut l'lta.lie qui portât at- salutaires de la libre concurrence 't. I n el?u dunfe e e fe cr. it eil fectuèrent des attaq ues sur l'usine de sieurs ouvrages fortement blindé de la 

· t · t · . 11 • . • e te ormu ee:; c açon con orme aur r M · t · t •t · . h 
portent une ])O!'téc juridique réelle. co•1- ketn r al ln )'al·~ et, h secunte des Ba - C'est un fait que notre public, qui est dispositions de la loi 2490. Le cahier dt·~ pr.oduits chimiques à Hochst qui fut ~gne ~~no q~11 . ava~en e le 111 s or!~ 
tiE>nnent de; principes utiles tant pow ans, e que on complait sur !a Ru~- compose· en mai·on'te· de gens ùont le' h . . ' !a"sé en fl ammes, su r le cana l Dortmud e com a rap1 emen par es nouv~ -

8 · I' • h . . - c arges et le proieL de contrat y relatif . . l 1es ar llemand s 
le bonheur de la nation turque que pou· ·te pour en empec er, \'0Jc1 que d" ressources sont restreintes, souffre de t r . t ï. t à -Ems, sur les voies de triage à Soest, mes a e · 
celui de l'humanité. nombreux indices semblent indique, son ivres gra w ~men toute réqui- Schwerte, Hamm ot Gremsburg, sur des , 

. st tra' 1 R . . celle cherté des denrées. En presenc; st1on a ux gal'es d Ankara, de llavdl.l b' . . . . bat engagea un certain nombre de 
C'est conformément à ces dis'lOsi - que ce au con rre a USSJe qui veut de cette situation nous sommes contrai- P t . d . . . o 1ect1fs mil 1ta1res dans la ré!l ion de 

· · · • port•r atte1· t tat Al 3'Jll e aux stations e Diyai:bakir et B d • d c "' · c Messerschmidt • au-dessus de / tlons i·urid1ques trè>; claires que le Tu. .' . n e au.s u quo.· ors_ que · • d d'El
0

_,,·g. a e._ pres e olo.gne et dans les bois d - res a ce que 1 on perde u temps à con- ~ côte d 1 M h 
quie. à la su.iic de l'entrée en gu<'rrc les e~enements presentent. a deux JOw·• de Ch imay en Belgique méridionale, sur e a anc e et en abattit 
le l'Italie, a ng-é devoir conser er s;. de di.stance, des aspects aussi contra - les aérod romes de Nordeney, Borkum un. . . . . 
non béUigérance. ldicto1rcs, peut-on parler encore de lem l.Ja C'lllle' d1" • ent et Schipol aux Pays-Bas, de Barge et Cet apres-1rn.d1 nos bombardiers atta-

Les buts de la politique tw·que n'or.l c cours 1nturel,. ? lis suivent plutôt '- e aux c Munster en Allemagne du nord-oues~ quèrent des VOi"". de ~ana&e et dl·s gP. 
subi aucune modification dei;uis le dé une vo1~ com~Jetement en zig-zag ! et de Merville en France. res de '."arch~nd1ses a _V1gna~court, ~u 
but de la guerre comme depuis la par On_ dit ausSJ que l'Allemagne et la actes d1• ve1•s... Des dégâts furent cauaés il tous ces nord d Abbeville. Des 1ncend1es se de-
ticipation de l'Italie aux hostilitétl. Seu Russie se sont entendues de longu object ifs . 3 de nos avions manquent. clarèrent dans le matériel roulant. Pen-
lement, tout en faisant des voeu,. po•ir date au sujtt de la politique appliqué<' ' Ce mat in, une formation de nos boni dant le vol de retour, nos avions fu -
la paix, la Turquie sait que la n-aran· :wturllemPnt par Moscou. Mals l'on s~ bard ie rs attaqua de nouveau l'aérodro- rent attaqués par une formation de 

" ef à LE BEAU-FILS 1 1 h: Ill' J~·nl·tra paria lx>ut_.tu.> l'l ise Jo1ll'a 1l11tH 1 
te la plus grande, en l'occurence, c'est r .u. se admettr. e que M. Hitler, lors- 1.u ,1,.0 ,. 1 me de Merville et bombarda les avions • Messerschmidt 109 " Des avions de l.l')'ln l'i i.on fllll ~Llkrll' hubllcnt u l'ot.•ll. Lt.• bJc11i;é a •Hl• cundull à l'hôJUUtl de ... 

d'•ètre fort•. qu 11 a « achete • la neutralité de Id "' h-minl ennemis sur Je t errai n. 3 de nos av1·0118 combat britanniques intervinrent et en , "':/ ·~ Ul' Bu tnn .1\\'Hnl hl Je 1 u-tl1'i Fnr:u1t11. son ~tal t:st trt-1 l{ra\'e 
Russie, le 24 août derni .. r, a;t consent ne retltrèrent pas abattirent 4. Tous nos avions rentrè 

~ .. ~Il. . -----· ... - "Hft 'JI t'Ul:J1 

K I T 
..,...,.. •a 
'Wdt•· ...... ..-.). 
~ .... •roc. 

tic l.e.)Ja. llh~h.ltlin, \int 1u1 renùn• vl111 ... de 
à la payer non seulement au moyen de LA ROSLTTC Une patrou ille de nos avi'ons de COI" . rent sains et saufs. 

tacon lnat~ndue. IJ ne s':tslll:Sa.lt d'tt.llleu1 nul Un callU\'fl' d'un homme d'une quarantainl 11 

la Finlande, des Etats baltes et de Id - ... ~-~-- .. 
LA S ITUATION INQUIET ANTE 

DANS LES BALKANS. 

it.·.mcont d'une \lslte dt> cou1tol le, aln1>l QUl· 1e:t d'annél'M u t'll- rt-Jetê Par h: roumnl à 11.1. ('i)te z1 Bessarabie m1is en lui cédant au ,si k~ 
\"OlairM purent A'~n u:n.cln: l'Omptc var Je ('on - Arnavutkoy ,prea du heu dit Al~lntlburnu. On n 

Balkans. Il faut donc en conclure que 
N"rl de> fT qui n~ tarda 1m1 û !li'l-lever rhcz Le}"· patt rnrore ldenUt/é- le mort. ToutetoLa on pi·éc:lst' 

la Russie. dans •On action actuelle, dt!· 
la. li ) avu1l évldt.•mment ,,u('!quc rhntiC qui n'a! QU JI t t mta uvl't· ~ll'aoa.nce et qu'il a .tn!"nlc un-., 

pats~. IPs unités du programme établi lait 1t.11, unt• que U•1n <le tamwe, dJt-()n, e1 ,·rai rot-i·ft .... A ln bc-1ut<1nnlère-. on nTu pas 'labll 
110

n 
f.'fk upaUun ,1,. 14 U1· .. ,art1.blt· •·t d,. ahn er1eu.reme~t •avec }'AJ}emagnc et ,,.~ ifJt 1 iblemcnt une qui;wUon d"lnt~r~t. r 

/ 1 
LES TROUPES ALLEMANDES AUX. 

PYRENEES 

--0-

FRATEH.NITE GERMANO 

ESPAGNOLE t L IJU('O\lnf' "'"lllf'nlrlon.1IP .. nrnm-l·rll• c erchc plulot a profiter des Ct rcons- ,,, 
ta ,\ un certain moment Slllahl?lh.iln, ù. hou. UN 1 /i' fllll'I r,1 1 /i ~!~.,,· 1"1 111.1t1 .. r1Lh·~ l'r. n ..... "'i . '!' ( '""'t ' f \ .,lm nces pour S:J..tisfaire te vieux sent i a ! . d l 11 PERE H -0-

d'araumenll t. a lion P<>li"Olll" e • esaa lreJ l\Jümln t.•l Ne<'ll.>e. s'n.lrnu.i~nl. I...c ...... , .. de Ne _ 
,.,. qui 1>0,.,. la 1111(· tlon et 11 ~ r"oont1 mont national russe. ~.... Fidatz:::ati· B 30 L a1l 

.. arlèvement Lc)·ln t.·l 11un tlla. 11 a l•té arr~L~ pcn· dlw, Htundl, s'oPP<>Uit li leur union. Les deux elllin, - CS troupes emandes 
•• «• •mn•• Que pensent les Allemands de ce;; ''""' qu'il .tuvaJt. I ont officiellement pris possesion d u sec-c l ~ ~ itunee a:tn.<1, Pli:;. ant. outre à ln volonté pater .\lG11bul li .j() (;iugno 19.JO 

ertain -~ nouvc-lles qm parviennent noui•e les ~,,irations ? Dans le but d~ teur de la frontière franco-espa""'o!e 
d • 1 l SEXE APPEAL nC'lle, ~c morlê-rcnt. o·· c loscou permtttent de répondre à reg er e compte des Anglais sur le front OU '--------- ---------.:: qui leur est assigné par la con venti n 
~ l•• qu tion dans un sens positif. Mais occidental, ils risquent de voir leurs in- POICNARD 7 '1..i. Homt.i n•· •· hnt '"" •••ur bollu. n alla LA BRIGADE POLONAISE DE d'armistice. A cette occasion un échan-
certainr-s autres sources, au premjer térêts Cs..~enticls compromis ailleurs. ~\hmt-d « co1n11.u-u dl'\"ànt 1• 7t-mc trll>un11.J C1lt 1 y li ttUt.•lQUC.IJ Jour .... relancer son IJeau-fllR duns 

d Q . , SYRIE EST PASSEE E:N PALESTINE rang eriueiles figure Berlin, sont tle « W serne le vent, recueille la tempê· tle J)(lnallt~" lourdaM ous unt: incuJpauon erave ion rhnmp, nû 11 truvtLWalt, a\ Bu<'a. •Jzmtr, au 

nature a donner l'impres..'>-ion que }P5: te, djt-on. Le moment est donc venu. t n t'l't attu é d'a\:olr cnie,~. l'n 10 mcnurant ctr ll<"u dit CurnllkuJl-. Et aan~ au th· torme ile J>ro~ 
T 1 •er1dication.. .... àc }.10$~0U, qUl OOt ~ ~ - peut-être CSt· il même pas.._c;é - de Mon DOian.a.rd t-t d'un revol\rr Ja Jeune Ntetllf> cta li d~hlU'1tea ur lui Min n.•\'Olver. l\"('('ll)c ~ • 

r:elll~'l'IPCI a~!'Uèillies. ne Ma~g.icnt chercher à régie!' les affaires du front '•lu \lllnr• Ynkuptu à C.<takn 

'Ill ·.~ :léb~~t. Le n. . r' 11ar <xem.:le a occidental non par l'obstim.tion. mais 1 ..... PrO\eOU "'°''"" lie '"" lnn<>c<nt'e. " ., 

tnnt n«•ouru, o.u bruit rtea dt-lontiitlona, 

rlbk JWrl' llra t•onlrt: t:ll~ au!'lal. 

par.e de 1 rnt('ntlon de ! U.R.S.S. d eiu- par la !lngcs;;e et le calme. Nous avons torm• que :-;, ... 11., 1 a auivl "• """ "'"""" ""' et 

ger •1l bases à Constantza et à l'cmbou enregistré hier. à titre d'information, les 1 c,u·11 n'a nullemE:nt eu besQln de rerourlr A ln 

chure dU Danube. n a éié établi ensuite: rumeur.-, de pa.ÏX. Les hommes d'Etat menac JIOUr Ja dé'ddl'r. Son l'lt'Xe nJipéHI n IUt· J(a.mlcl h éli! arr('tf. 

que la note sov1~üque ne comporte au. se révèlent réellement grands quand ii& '11... L' INTRUS 
rune mention à cet égard. L'agence ne fiC Laissent pas entraîner par les évè· 1 AU <'OUra dt• l'lnKtructlon, Nrclb(: tl.V81t rit> • Un f't"'îl.lln I\.tehm(."f,] Ay tLa Lune !J t~nétrnnt 
Ta..~ a ouvertement dôrnent1 l'informa· nements m1is, au contraire, savent s'a· clurl av<Jlr <'t. ..... tV A Ja ··Jolene·· .• ,,,,. ·•li" ,.~, 1 

f 

d • '"' .- "' " .. u 1ln1u1 Ir ch<unp de Hasan Oruc avait pJCtlné JcJ 
tinn d. u D. N. B. M.a•_'s cet.te nouvelle apter aux circonstances.. 1 r6lra.c1'" au cours de rau"l•n·e ·•u trlbuna .. 

u' ~ u aralnea de mals et. d'harlct>M récemment vlan a 

clonnee de source officielle ne contient- ~ 1 Ahmed triomphe. 

KDAM aJ 
tées. La C1•mme de Ha~tln avaJt voulu l'en t'm[lt'.'o-

eHe p:ts une Part de vérité ? -- ----- , X Seulement, notre hQfTlme cst marié ce qui corn rher. D'où querelle et échanae d'insulte.. 

De_ même, _on a dé.menti de Bud. apest . - - Sabah Pas fast 'i ..... ~ plique oon .... L'1 SUlte ÙCI débat•. a ét' , •. ... (."" truan lul·ml'mc étant lnlel"\'enu dan.a Ja que-
les informations qm ont circule eeo 1 • · 

~ m tt • une date ultérieure en vue de con1ro1er rclle, l'intrus sali;ll une <'()enéoe qUl se trouvait ll 
jours-ci avec insistance et suivant les- LA SECONDE PHASE DE LA oré<l•ôment l'6tat 01vu de notro Don Juan 

i>ortée de ~a main et lui rra<"a.tM litléralem ni. 

Londres, 30 A.A.- Reuter. Le gou 
vernement polonais a fai t savoir que la 
brigade polonaise de Syrie a rejoint le. 
forces britanniques en Palest ine. 

Lorsqu'il fut évident que le général 
Milelhauser obtempérerait a ux ordre .. 
du gouvernement de Bordeaux, le gé -
néral Sikorski commandant en chef de, 
forces armées polonaises, ordonna à la 
brigade polonaise de Syne de r ejd nd ·e 
l'armée brita nnique d e Palestine. 

que1les une note soviétique aurait été G U E R R E • 
remise à la Hongrie au sujet dp la Ru
thénie. Mais tandis que Budapest dé

li ~f'rillt "\aln, notr l'i , \ hhHn n~n- 1 .,., 

Solon des nouvelles reç~, 6.000 sol 
dats polonais avec leur équipement aJ 
com plet, traversèrent hier la froAièr, 
sous le cornmandemenl du gênê,al de 

LE RE VOL VER j '" l~to d'un rout• tormld,•hle Ln moll n ~lé '"" b ·g d K k L' rd d · é . 
Pcndünl Qu'il nf.'ttu3"1llt son rt:vot ... er. le norn- l1tntanl_\e. ~ a e. o~a.:is ~· ~ re u gen ra1 

ment, .Moscou se tai(. 
Les rneautes militaires prises par la i 

Sikorski a eté executé dans un ordre 
m~ A"up, hah11 nt aux l'n.v1ron.t de ~tall, pre ..... lA.' tribunal a roncla1nn~ lt-hmed Ali à 12 an8 de parfait. La brigade polonaise a évité 
lnvotontHlrcment eu1 la aat."he>ttt:, Le coup vart1t lrnvuu" tore~.!:! l d'"tre dés • 

1 • e armee. 

•1t' rhf'rf'h Pr à pr~\ olr oua.nd l'1oce ffonu .... 

Urrlln df<'la11rht>ra l'at taque 1~n ~raf1• 

(Voir /a suite en 4ème pq;eJ 

ge de manifestations de sympathie s'est 
déroulé avec les autorités esp.i.,,"'llolei., 

Une compagnie de fantassins espa • 
gnol:i rendait les honneurs, le long de 
1a Avenida de Francia, aux officiers al 
lemands qu.i se r endirent au comman 
dament espagnol de la Vème Région . 
La foule acclamait vivement les offi -
ciers allemands en -criant vive l'Allcma-
61le, vive Hitller. 

Le général Lopez Pinto, clans unu 
brève allocution, souligna que l'établis 
sement de la frontièr e commune en t1 1 

l'Allemagne et l'Espagne renfor1 e le.; 
liens de fraternit.P. qui se sont établi.; 
indissolublement entre l'AUemagnr, l'I
talie et l':&qla.gne a u cours de leur lut· 
t e commun pour la iliberté, l'unitk et h 
libération du peuple espagn0J. L t g•Î
néral von Hauser a répondu . Pu il ~ 
invité les officiers l)flpagllols à un dé • 
jeuner à Bia.rriti. 

' 
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Les formes de l'Exploilation d'Etat 
L'é\folution de la marine dans l'Economie Tur·que 

Vie Economique et Financière i La 
. . 

\!.Pichot, ~de voyage à lai marchande turque .... 
• ouvrit la porte de son a.pparte - Par le Dr MUHLIS ETE Professeur à !'Ecole des Sciences politiques 

~l. invectivé par sa femme, écheve-J ~·~ 
··rouge, les yeux fulgurants de co- L'EVOLUTION DE LA MARINE le service des ports dans les eaµx na· Si, IP8.I'mi les entreprises a~antl ~outes ?es ~dmirustrations qui, na- d'Ankara "': i MARCHANDE TURQUE tionales. Cet article devait être la Gra1 au prenuer groupe, nous collSldérorui les guere constituai.eut des sociétés privées, Le~ exploitations d'Elect.ricité, det> 
.... AUez, monstre d'égoïsme, dépen En ce jour où la marine marchande de Charte de la nouvelle marine mar - Chemins de fer de l'Etat qui jouissent ayant été tra.nsférées avec leur actif et Tramways et du Tunnel d'Istanbul, .!'ad-

<le l'argent à voyager seul, alors que turque célèbre sa fête annuelle, il nous chande turque. [de la personnalité juridique, nous ~er - leur passif à la municipalité d'Istanbul, ministration des EJa.u,x et celle des 
•Uis notre mariage vous me refusez a paru intéressant de rappeler à grands On convint que cette dispo!\ition en· rons que leur budget est rattaché a ce- se trouvent dans une situation visible - Tramways d'üsküdar ayant été rache
.~ eiccursion à Fon lainebleau ! Alle~ traits l'histoire de son évolution. trera.it en vigueur Je 1er juillet 1926 . lui de l'Etat. Ledit budget renferme le ment indépendante et intermédiaire en . tècs à des sociétés privées, la municipa-
U1dre votre ami de lycée. LA MARINE MARCHANDE TURQUE Et c'est précisément l'aruùversaire de tableau des dépenses pour douze mois,! tre les exploitations d'Etat indépendan lité d'Istanbul a choisi de gérer ces ex-

Sans perdre de temps à répondre à ET LA GUERRE MONDIALE cette date mémorable que l'on cflèbr.· 'ainsi que 1es frais et revenus des instal_I tes et les entreprises économiques. ploitatiom1 par un budget annexe. 
ir1scible moitié, ce qui lui aurait A la veille de la guerre générale, la aujourd'hui. Avant mêmt l'application 1lations tt les montants prévus pour les Dans toutes ces administrations qui Mais l'exploitation des Autobus et 
lllanquer Je train. M. Pichot descen- manne marchande turque était enco · de cettl> clause du traité. l.iarmement jl accessoires de réserve. jouissent de la personnalité juridique. celle des Eaux d'Ankara émargent di

. quatre à quatre l'escalier el, bien re à l'état . ~mbry~nna.i.re. Le gouver turc commença à témoigner d'un l'Egai 1 L:administration. des Chemi".;5 de fer les mé~od~ comme:ciales ont cours. re<.1.ement sur le budget de la municipa
lùie chaleur accablante le mit en nement qm omettait de temps à autre de vitalité aussi heureux que caractéris· de 1 Etat est sou=e au controle de la Les operations traitees ne sont point lité. Quant aux exploitations d'Elect.ri

%~Phation, vivement gagna la gar._ des voeux platoniques pour le déveI.op· tique. Du 1er janver 1922 au 31 décem ~Cour des Comptes. Seuls les comptes de assujetties au,x lois d'enchère, d'adjudi· cité et de Gaz, récemment rachetées a 
~~lallé dans oon compartiment, dode- pement du commerce ne se donna:it bre 1923, les a11maieurs achetèrent 40 dépenses et d'engagement relatifs à cation et exemptées du visa de la Cour une oociété étrangère, elles continuent 

'. e par les cahots du convoi qui, pas la. peine de traduire pratiquemen• vaipeurs et 11 remorqueurs d'un tonna- l'exploitation sont visés par Ja susdite des Comptes. de fonctionner sous forme de société. 
~il.ant un rêve Jongkmps caressé, lui ces louables souhaits. L'initiative par· ge global de 12.600 tonnes. Des socié . 

1 
Cour après coup. Une entreprise a;ppelée à faire partie Pour ces dernières, certaines considé

~it la joie de t'emmener surprendre ticulière n'é~t guère encouragée . Il tés privées se formèrent_ on 00 comp- i Comme exemple des e;icploitations du de ce groupe e,st la ~ciété des Bateaux mtions d'ordre technique font rooher-
"' camarade d'études, il revoyait sa 1\aut dire au= que l'armement turc é· tait une quinzaine en 1925. second groupe, c1ton.s la Direction Gé- de 1a Corne-d Or, qm conserve encore cher une meilleure modalité d'exploits 

es.e, sa belle vie de lycéen en corn.- tait pratiquement paralysé par Je. pn . , . , • 1 nérale des Monopoles. le caractère d'une société anonyme et tion. n est même question d'appliquer 
ie de Tricourt. Dix ans. dans le 

1 
vilèges accordés aux pavillons étran _ . Mais c est su:tout. ~pres 1 entr~e e. \ C'est une administration d'Etat in· qui est exploitée par -la municipalité ctlle-ci à l'administration des Eaux et 

oir, ils avaient occupé deux lits voi- gers et l'inanité de tout essai de con- vigueur des disposi~ons du itraité de dépendante jouissant également de la pour des raisons financières et écono - à celle des Autobus. ' 
. : dix ans côte à côte ils avaient U· currenee. Lausanne en faveur ou monopole tu•' personnalité juridique. Elle reçoit un miques. Les grandes exploitations d'utilité 
·'ut le~ mfunes bancs ieurs fonds de 1 Survint la. guerre générale. Qudque;; du cabotage qu~ l'effo~ naval tnrc s'in. I fonds de roulement en rapport avec l'é- 1 Il. - Il existe encore certaines ad.mi publique d'Izmir et de quelques autres 
:'lotte ; de compagnie, ils avaient fumé armateurs étrangers se virent con _ tenSJfia. On n:ut un pomt d'.honneur. a 

1 
tendue des opérations commerciales et nistrations, présentant des ca.ractèrea centres importants &: trouvent ~ Je 

Première cigarette, envoyé des vers traints de céder à vil prix leurs navires ce que le:' services. de naVJgation assu~s industrielles a traiter. Bien que se con- d'entreprises économiques et dépendant cas. 
~fille du proviseur. im~obilisés par la fermeture des Dé . désorm'.'"1s exclusivement .tru: le. pavi!· :formant ~ux. méthodes commer~e:;, d~ budget annexe de h municipalité. A notre avis, la meilleure forme à 
~~ examens passés, l'existence Je:; tro1ts. Ce fut une excellente aubainE> Ion ~ation~l, fussent aUSSJ r~~liers, et 

1 
ces . e;'Plo1~tions ne peuvent agir ea 

1 
C es.t le cas des a~~ttoirs, de !'ad.minis - donner aux exploitations économique.i 

1 
ilt séparés. Lui, expert comptable " pour le:i armateurs locaux. En l'absen- aussi parfaits 0 '.1e ~eux ass~res ius-:iu '1-; qualité de negociant et les marchandi - tration des Encheres, de celles de Pc- dont les oapitaux ont été entièrement 

• '>lai!ks, Tricourt médecin aux en . ce de toute riva.lité gênante, le pavil • 101:' par les soc1étes étrangercs les pluJ 1 ses détenues ou fabriquéœ sont consl- tits-Prêts et des Halles. fournis par les municipalités, est cele 
~~il de Ohartres, ils ne s'étaient ja-: lon turc s'assura l'exclUSJvité des tran~ PID~ntes. . . . i dérées comme biens d'Etat. . . Les ~battoll's sont administrés par des •lfu<.p_Ioi~tions économ.ique.i mum
~ l'evus. De temps en temps, un fai- ~rts en MannaŒia. E~fm, la réquisi , C est s~r~ut la ?ie de na'?~tion d~. C. - Les entreprises économiques rat- aJloca~ons prnies ~ur le budget anne- c1p'.11es•, a c;eer sur le modèle des «Ex-
\;, Pait réveillait le souvenir : décès .. · ltion ~es batea~x anglais, français et ru~ 1 Etat, ~tu s appe~:ut. encore. a l époqu, 1 tachées aux admin'stration~ r ~- xe. L admirustr:i-tion des Enchères et plo1tations economiques de l'Etat.. De 

"1age .. naissance .. Sa femme ne lui ses vint accr01tre dans une mesure i . la Seyn Sefayn, qui fournit le plus gîonaJes : celle de la Halle emargent sur le budget la sorte, la. participation des municipn 
~nt Pls donné d'enfant Pichot s'ima ln.attendue les effectifs de la marine gros effort dans ce sens · En 1923, la D xp1o· de .la municipalité. ! lités au systèml' récemment créé se 
' ait la fierté de Trico~ à lui présen~ marchande nationale. flotte de la Société représentait un char t'o ansd ~e groupe, ce sont 

1
.es e • ita: Exploitations gérées par la municipalit6 trouverait renforcée 

l t . 92~ 1 ns ependant des mumcipalites qui · es siens Mais cette apparente "'"""pe"riLe tou· gemen utile de 26.197 tonnes; en 1 1, 1 -~• • -
L ... ,.. -- • li . . . • r.,.,.ennent le plus l'attention. 
~ sonnntte dn ln grille du docteur te factice dura peu. Ce furent d'aborJ e e atteignait 52.860 tonnes de :iauge., Dan 1 • . é V A R 1 ETE 
~" • .. . , s es pays econom.iquement d ve· 

""'· unn sorte de Bécassine étant ve· les autorités milita.Ires qui se mirent à Presque entierement remise a neuf lop·n&, 1 charg t d 
~ . . 11 éta't divisé . t 1 i .--~. es communes se en e Qh 

. :~vrir, le visiteur lui demanda de (éqwsionner sur une très gnmde écheo el' e dl . e par class~, ~"..':. e>' l'exploitation du courant électrique, dê eve ux au Vent 
. ....,; l'annoncer. Il voulait faire un.a le pour les besoins de l'armée, tout le 1gnes essel"Vles et leur !Dl,,.,. _.ce · la producti d d la distr'b ti ''il En · 1· . 1 d on u gaz, e 1 u on 

!"\se à son maitre. • tonnage disponible. Puis, les sous-ma . premier ieu vena:Ient es gran es de l'eau d . . ti' .. _,_ So . , . li ég l'èr d la N . t d 1 , es com.muru.ca ons ur.,.....es, 
~ n baluchon déposé au pied du per- nns anglais firent leur apparition da& gnes r u 1 es e mer mre " " de la g sti d · d' · La od • d d . . 
·~· l'orcille fermée aux cris perçants la Marmara, tandis qu'en mer Noire 1·> la Méditerranée, desservies par 8 bàti- des e . e ~n es caisses epargne et .m ~ se repa.n .e plu.s en plus, ques annees qu'un etrange snobisme a 
,~ S'fchappaient de ]'intérieur de la destroyers et les sous-marii;,s russ~ ments de 4 500 à 5.000 tonnes. Puis ve-. des ~é tits-pretsd" desbhaMe~ pour la v~te par! mi la. Jeunesse d'au10urd'hlll, de ne pou~sé so~dain les jeunes gen~ à sortir · 
•lia 'l' . • · 1 li d 'tt 1 d 1 M 1 gumes, es a attoU'S, des foirœ Pus mettre de cha,peau, quelle que S01t touiours tete nue 'l;u. tout joyeux Je voyageur pénétra.' tVl'aient une chasse impitoyabln aux naient es gnes u 11 ora e a ar - des orts , . . . . . . ' . . , . , 1 • • • • 

8 sur le seuil du vestibule, il resta 1vaipeul'S revenant de Zonguldak et Ere- ma.ra, avec 17 1bateaux de 250 à l.2501de r!rg ~l des bda.ins publics, runsi que ~a froidute .. de lhtver ou Iar-, Ceux qm èo:i:,unencerent av1uent l'im
'4'tùit : un méchant garnement de 1 gli, chargés de charbon. Les bombe• tonnes. IDnfin le cabotage dans les eaux n arusation es fo~es.' ~w· ~es eles. Cette mode. nous prCSlllon, peut-etre ila fierté. d'o>er quel
;'tii ou . . h !· 't . t t'te t 'd'avions achevèrent l' d du vilayet d'Istanbul (sauf le Bosphorr U e partie des exploitations commu vient d Angleterre, dit-on. Mats ceux que chose de nouveau. Et rourtant l 

l>t>ait <lsLX .n~s· urpèai a ue- ed e let. de la tor 11 B' ~;~vr~ u ca.no.J desservi par le l]irketi Hayriye ég 1 • nales :ion~ ':1-ïrectement 1-attachées aux qui s'y soumettent se doutent·ils que ce Non : Chevreul qui à quatre-vjngt-d.ix-
u pie • un re, rouge e CO 1 pi e. ien e ttoro.l tur~ . . ' . a e murucipa.J1tes, une autre sont gérées ne sont pas les élégants d'outre-Man - huit ans le 1er · · 1884 f 

•Prononçait de terribles menaces et ne fut plus qu'un cimetière de navire.i. ment rénové et raieum) groupait 15 d . . . . . h . l' t !an , 7 Ell d . ' . , J'Ulvier • ut au 
Ill' _ , . , . Les l total . b•t· t:s d 300 . 700 t par es orgarusmes nuxtes, crees ave.: c e qUJ on cee . e est ue a nombre des VlSJteurs reçus à l'Elysée 

~ ere, pale d angoisse, s efforçait per es es de la marme tur- a unen e a onnes. •Je concours des initiatives privées C'est une secte reJi<Meuse qui vit le 10' u • . ta • 
e:t1- 1 d ••tt · que au cours de J • • • A tra. l •-· f t' · .,. r au 8 Y presen sans chapeau. Il n'en por-..,_ uner es eux an...,.onistes sam . a guerre generale s é- . vers es. u-ai!S oi:na ~ons s~c- le c~ de nombreuses exploitations com· commencement du siècle dernier. tait ·amais . 

k""'liper d'une petite fille qui se cram-,levèrent a 69.016 tonnes - dont 5.500 cessives de la Cie de Navigation de 1 E 'munales en Allemagne et n B 1 . J 
'"·~ · · t d · · · t t tt distrib li é • ' e e gique. Ces Angli""M austères vovo;ent un «Hiver comme ··~ t · éc.h ti _~G11t en pleur;;nt à ses JUpes. onnes e navires a voiles .,i le reste, a . ce e u on g uera•e d~& se En Turquie pa.nni 1 t . . _ --:-: . . J- e . e.c, no c un · o er 
~is apercevant le nouveau venu le en remorqueurs caboteurs cargos et vices n'a pas été modifiée Les unité . . ' 

1 
. • es en reprises e sorte de mortüication a se '[la5Ser de de l époque, en vo1ture comme à pied 

'leur reprit subitement une atÎibid vapeurs divel's. ~oici d'apr~ les statis- mit été remplacées leur n~mbre a ét~ ~~miqu .. e pr°1t~ pa:r les. adminis· couvre-chef - n'en est-ce pas une, enlldans son laboratoire comme à l'iu:ititut, 
"l'recte Jormulant des excuses Son tiques officielles qu~lle est Ja réparti iaccru. Mais la stru'cturc générale de~ t onsl regiona es... Y a lieu de c~- effet ? - et, de plus, une façon de coru jamais sa belle tête, que couronne une 

. . · • P er P us particulierement celles ge- battre certaines maJa.di auréole de che bl • · é 
. ~lait plus têtu qu'un âne rouge ... tion de ces pertes, par Compagnies : lignes demeure .la même. rées par les municipalités d'Istanbul es. •, , veux ancs, na et sur-

~·~ il. le materail, c'était l'affaire Nombre des Tonnes ! A ~·occas'.on du 15ème .anniversaire d'Ankara et d'Izmir. ' «La calvitie, la cécité, la folie. disait mo~tée d un feutre quelconque... • 
~~ tnmute ! . . . bat. coulés de la République .on pouv~1t constater, ~exploitations dont la municipa.Li· un des organes ~es.plus.autoriséti de Il\ Rien de _nouveau. sous le soleil. .. ou 

Coinme il attrapait le revolte par le Seïri-Sefayin 28 36.968 non sans une légitime satisfaction, qa>J té d'Istanbul a la charge doivent être nouvelle secte, étaient mconnue~ aux S<_>US la pluie. ~têtes nues peuvent se 
<le son vêtemeAl, la mère s'effara.. ~irketi Hayriye 13 2.27ti la flotte marchande de l'Etat étai~ pu. étudiées réparties en deux g . races primitives. Ces fléaux, les hom _ racla.mer de l exemble de Chevreul qu, 
~.~e déchire pas sa veste, il faudra.it Cie Hilâl 6 2.846 sêe de près de 27.000 tonnes en 1923 I I. _ Les exploitations indé~1.es mes civilisés sont allés les achetH chez mourut à cen~ .trois ans ... sans que l'on 

Je la raccommode ! • Gümü~an 4 4.523 219.586 tonnes de déplacement bn:t e 1 transfér" d soci·e·t;.,, ·+~na' le chapelier. > !puisse diro, d ailleurs, que l'habitude d~ 
..._,.,_ Itih ees es ~. e-......,eres aux 1 . t rt d . . . 

'-"la m'est .;gal l j<! vais l'enfermer • ad 2 1.940 1938, outre 48.000 tonnes de Mvire 1 munici,palités avec jouissance de la A la . . . • . ne pom po er e chapeau ait été pour 
la cave où il restern jusqu'à la fin Autres Oies 63 11693 marehands qui se trouvaient en ce mo- al't' '. 'diq venté, le zèle des réformateurs ! quelque chose dans son extra.ordinaire 

~ .._ · · personn 1 e JUn ue : se refroidit chaque · t.o d 1 é · • 
~""jours l Remorq. et emba.rc. ment-là en chantier. C'est là 8 fois le . . . , . .annee au re ur e: ong vité . 
'•l le père traina le gamin, malgré 1 à moteur 48 3.271 tonnage de 1923. De.ce nom~re sont les adnurustratiorui 1 hiver et ne put resister pendant la 
résistance• suivi de sa f-e et de Voiliers et mahon 200 5.50C De . d el! d' . de 1 Electnc1té, des Tramways et du chaude saison aux rayons du so:e11 de 

t>\,tite fill to' i·ours cramponnée à la t (bateaux 164 • ti:'.'.; 'te nRouv es! a Jonctions sejTunnel, celles de la ligne des tramways l'été. On continua de mettre des cha- Une publicit4 ~ faite eet un ambu-
e u 

1 

· 63.516 &on ,...~u1 es. J.ppeo ons, pour mé-mo1- ü k"d Kadik"y et d Ea I aadeur qui va au devant d• olitnU 4 de sa mère, et to~jour;' sanglotânt. Total re, la fa.mille des élégants vapeurs aux s u ar· o es ux. peaux, et c'est seulement de1n•s 1ue1- pour lee aooueillir. 

. tarçonnet emprlSOll1le, le doctew· (voiliers 200 5.500 formes s.i modernes de la série de ------""'!'"!!1------------------------~------~-------
IJ.ientrer Pichot, tout .éberlué, dans I.e l'Etrüsk, et aussi ies solides cargos de 

n, le pria de s'asse<>ll', puis, un souri Total général 364 69.016 la série des métaux (Demir, Krom, etc) 
~()fessionnel aux lèvres, q U<Stion- 1 Bref, la Turquie entrée = guerre n - quj sont venus renforcer ia flotte mar 
· vec 110.000 tonnes de navires, ne pos chande turque à la veille même de J;; 
~D'où souffrez-vous; monsi~ur ?. :sêd~t plus, à l.L fin des hostilités que guen·e actuelle. 

D" nulle part, je me porte a ra.vu-. · 45. a 50.000 tonnes de bâtim ts v . . • lia plupart usé::! et . . . en • pour Parallèlement i ce développement dt J 
0us desirez · Vle!llis. !'Administration des Voit'S M 'tim 

' ~ · la · Tu ne me ·o an es • 
'Oiln ~te serrer mam. . d ly 1 L EUVRE D'ISMET INONU A suivant l'appellation officielle actuel ·1 

ais pas 7 
. Ton copa.tn e " LAUSANNE l · ? ·.. p· h t , , ement en VJgueur, l'armement turc pri-

~ Ton ~n, gros lC ~ ·ré ndit 1 Et c est alors que se produisit un fait vé a connu un développement moins 
lieo~hot · C: est vo~: ; · · po 'est nouveau, don.t I'imporitance était inca!- con•tant peut..f\tre dans son rythme . 
'll i sans elan. . . · que ~u , culable et qw devait donner à la man moins régulier, mais en tout cas réd 
...._ ··" Je ne vo~ auràis pas reco · ne turque un essor inesper· · et permanent Les confü+- t I · 
'"Ille "t h · 1 Evidem - i L' . e. · "" en re es a -

1.,,t vous e ~ c ange .... rd • article 9 de la convention commer- mateurs privés et la Cie d'Etat .insé,,,,, 
""' rn · · p quel hasa vous · 1 · é • · ' .--
•· • 0 1 aussi... ar cia e sign c a Lausanne le 24 · ·n t rables de tout début ont été ' · d -~Vez • • . ., '1923 , JUl e , ap1ams e 
l·e ··vous en ce pays, · . re . • en même temps que le traité de la façon la plus satisfaisante pour les 
~ , lc!Jert compt.ab!e n osa repo~d P~ entre la Turquie et les pu.issance~ fatéressês et surtout pour la .noation. 
'~is venu expres pour te voll'«> D allie~, reconnaît à la Turquie le dro.t Et aujourd'hui l'armement maritim~ 

J a : . Al . . tré. de resen::er exclusivement à son pavil constitue une branche des plu.s pros 

D E \J T SC H E 0 R 1 E NT BAN Ki 
· ~ ~ /' ~ 1 . 

~~ · 0- ;;· FILIALE DER • 
t 'Â'HI• ' ~..-. • 

'~~·~ DR ES D NE R BANK 
Istanbul-Gala ta 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir TEL~l'llO:'VE : 2.3~1,. 

EN EGYPTE: 
• 

FILIAi E~ OE LA DllKSONER RANK AU GAIRt<: ET A ALRXA"IORll!: j 

"

e passais .. '. ors, Je SUlS en l lon la pcche, le cabotage maritime et pères de l'économie nationale 
ous a.vez bien fuit. 

11.,~lte approbation donnée, Tricourt "-----------------------------------------------------""!'-'!"'!! __ ,..._'!""" ______ !""" ______ _ 

.Ill\ ga femme qu'il était l'heure de ser-

1

1 

le thé. -
~- inf~ " attendant la bouillante USlOn. 
~ot, qui eût de beaucoup préféré, pa: 1 
,. · ~haleur, se voir apporter une · 
'1o11 glacée, accepta le cigare offert 
~~il ancien condisciple, devenu plu;; 
\;;1a1 à !'évocation du passé, et l'en -

1 

. ~il prenait tournure agréable, quand 
~Une Bécassine, 1e chapeau de son 
li-e à la main, accourut, <affolée : l 

1 ~ DU!lot, mal à son aise. priait M. 
~ur de se rendre sur-le-champ 
"' d'elle. 1 
'C'est une misère de notre état, re
i'c\ua le ml>decin, tourné vers son vi
~. nous sommes perpétuellement 

(Voir /a suito en 4ème p111eJ 1 
- Inattention du wa.bnan : Quand la voiture se mit en marche ... Poiû l me voilà à terre... 

1 
- Grâce à Dieu, heureusement qu~ 

\ (ee.ùll de Nedl'r QOla' a l'Ak,aml vos bas en soie n'ont pas eu à souffrir ! 
\ Je posais mon pied sur le 
jpled ... 

.... •P __ , • 

marche-

\ ' 

' • 



--------===------------- - - -- ----- -- - __ -_- ~ - ~ -- --7~ -----------~ ___ - ~---- - -~ 

e 

La 
• 

vie sportive 

Fener se classe premier de la 
di\'ision nationale 

Galatasarav écrase Besikta 
- la seconde place 

et s'adjuge: 

Lundi t Juillet 19+.0-

""'"'"•Il• , ettre La presse turque 
de ce matin 

i.-. .... , • 1a .... ibuu• d• 
1
• ..... , L de Grèce 

La guerre nouvelle a éclaté pa.ree qu~ d . 
lEM uns ont voulu abolir cumplèt.emem Les gran s . travaux f'ntreprts par 

---0-- le traité de Ver.iailleb, tandis q1•e l,·~ • , 

cswte de 1a 2ème page> 1 autres ~royaient de leur devoir _de i. I le g 0 UV ern f ment ~J Cf 3 X3S 
prfpartle de lnnJ:Ul' d:lt .. c•untre 1 'Ari- ffia.J.Illentr dans la. JnetiurC du p06Slblc. 

rleto....... 1 Le point essentiel est de se dcm<.1n- f. , . . . 
• der maintenant · Les pro rts qu on en relt rera seront 1 m1nenscs a uss1 Une chose est certaine : c'est que · 

Enfin nous connaissons le vainqueur 
ùu championnat de Turquie HllO ' c'est 
cFenet'> qui, aprè.• son succès sur • Ve
fa . par 4 buts à 0, prend définiliv<
ment la tête du classement généra!. 
Succès mérité dû à un entrainement 

ray: l'Allem e et l'Italie ne perdront pas
1 A_qua.n.d la prochaine guerre? bien pour l'Etat que pour les particuliers 

. . de tem. ~ 1 Depuis que le mon.de est monde, le; 
Matches Pou'ts ps idées de revanche engendrées pa1· des ~· ~ , · · 

1. Fener 
2. Galatasaray 
3 Muhafizgücü 
4 Gençlerbirtigi 

13 
13 

35 Pour le moment, elles peuvent pa.s- . . . t t t . .lé 1 1 Athenes juin. - M. J. Métaxa.s a an- La troisième chute - a Knékouk1 -
3l ser 1 attaque genera e sur L'S pomts 11 1 noncé par des déclarations faites à la sera haute de 35 m. 85 et prodUlra une à , • • 1 1 . . p-a.ix mius es on ouiours e es sour ' 1 · 

14 
14. 
13 

. ces des guerres nouve c... • . . 
28 suivants :_ . . 1 L'Euro ui, avec la nouvelle guerrv 1 presse, la promulgation d'une loi aux force de 32.000 chev .• soit 192 millions 
28 1. - Debarquement dans les tics b11- pe q . , • 

1 
termes de laquelle l'Etat concède en de kilolwat-heures. Le total de l'énergie 

l'érieux "l à une forme éblou· ssan•e qu 
s'est maintenue depuis bientôt deux 

5. Bt;0k~ 
6. Alta.y 

. se trouve plus exposee qu a\-at1L a s 1 • . 
26 tanmques; d. . stit elle même un partie l'exploitation des chutes du fieu- qui poUlTa être fou Mlle par les tro1d 
26 2. - Attaques aenennes contre les esa.g.reg~, . con ue t ." . 

1
• "Ive Achéloos à la Société hellénique hy- chutes à la fois s'Olèvc donc à 820 mil-14 

mois. 
Le rival le plus direct des c Fenerli~ . 

7. Altinordu 
8. Vefa 

1'l 
13 

• . . question mteressant de l"C8 pres en-
23 iles et forces navales bntanniques , . Qu li droé!ectrique et métallurgique îondéç lions de kilowats heures par an. . semble de ce continent. e es qui' ' 
19 3. - Blocus par avions dL'l! iles br1- . l . 1 ; avec la participation <le deux grandes L'IMPORTANCE DES TRAVAUX 

Gahtasaray• s'octroie h second•? pli\ 
Cl' grâce à ::30n ioudrOyant suc<!ès sur 

Be:\<ikta.i; par 9 buts à 2. Dommage qu, 
t s •Jll.Une-rouge• aient eu une défa1i 
lance au moment opportun, smc,n la 
l Jtt~ entre les deux éternels rivaux au. 

· s01ent es raisons et es excu8es que . . . 
Le r~ord des buts ma.rqu:... ap·nor- tanniques; 1• h h · f · 1 · 1 · sOCJetés a.mericaines : la •Hugh L. Coo-

w w .-- 4 A 1 traf on c erc e a au·e w. oir, es agisse - d 
tient à Fener avec ,!4 suivi de Galata- · - ttaqucs contre e ic mar- . • 0 · l per Co lnc.> et la Chemical Construc- «Pour mieux saisir J'impo~'lnce e 

chand britannique dans !'Océan ; 1 mentstddu Ja1::'r~ e~ Extreu· m~- .r:enlat 80f nt 1 t.ion Corp.•. ces travaux, ajouta M. Métaxa.<:, il faut 
s:tray : 

40
· 5. - Activité navale et aérienne en au~ e so es app quces a ace 1 savoir que le total de l'énergie électri-

Lc •Onze• qui_ a totalisé le moins de vue de briser la souveraineté maritimt <le !Europe._ QUELQUES CHIFFRES que utilisée en Grèce actuellement est 
buts est Vefa : 18. de l'Anglete1Te; 1 E.n ce qw_ concerne le cont.tncnl ea-1 Le président du Cons<'il a dit à cet.te de 220 millions de kilowat-heures, dont 

rait été encore plw; serrée et partant Altinordu est l'équipe qui a .. ncaiss! 
plus indécise. le plus d" buts : 45 et Fener possi:de 1 , 

Vo1c1 le classement général, une s~- meill;,ure défense puii,qu'clle n'a co· 
maine avant ila fin de la oompétilior cédé q11e 15 buts. Cette même forrn.1 
puisqu'il reste à disputer encore les ma· Lion ;peut se targuer du plus fort go:il 
tchc, FE'ncr-~ik~ et Vefa-Galatasa-1 avc1'1ge. · 2,93. 

---=-.:•·'l~~-
Les réunions athlétioues 

6 0 ti Ù G.b llar 1 ropecn plutot que de recher-cher le 1· 2~ . . . . . f . d ' . . l 
. - ccupa on e l r-a avec e '. . . . . , 1 occasion que rien n·ava1l etc a:t ans 160 à Athènes et au P1ree C'l le res e 

iI 1 · 1 . ponsa.b1l:tes dE-s "'Uerres d htt·r et 1 au . . , . . 
r.uncours effect ou a sunp e, lolerau- . . . ~ 

1 
ce dom11ne JU..<;qu a present. Toutes les dans toutes la Grèce- On comprend que 

d l '.Els JOUrd hw, nous \'tvons en un temp o. f . d · · bl ' . f 
1 

· cc e pagne; . ... . . , ois qu•· es propo 1t1011s mrnonna Ct\ , pour utiliser cette f)rce e concession· 
7 Attaq tr l ·L• te t ,J 1mporte de pre. cmr les gueircs ùe de- .•.• . t . 1 · t . · d · J . - ue con e ..,,gyp e oc- . . . - • . ew.ten sounuses, au < rmcr momen '1a.ir(' rreern des insbllat on.q 1. 1:str1r • 

cupation de Suez, dans le ca:; où le'3 mam. Ne pa~ ~nr cettt' Vt'nle. ~on~tl l"inte1·vcntion d'mtl-rêts privés faisait é les métallurgiques et chimiques <n col· 
forces italiennes i<>'!iraient de •a supé- lt1t· la plus 

01 
" des rcsponsibirles cbouer l'affaire :lla1s l' J.!,'tat a.ctuel,qui labo!'üion avc<' lC's gr~<lnc.; St...i vm,;·1-

riorité numfu-ique en Afrique. n'obéit pas à de tcllc8 influences, a t:n· caines Hugh L. Cooper am! Co Inc. ei 
! Nous disons < pour le moment • pour G oouragé tous les efforts ayant en vu- 1 Chemical Construction Corporation. 
le cas où les Allemands et les Italiens L BQ CJTR EJ l'exécution de grands travaux hydroé-

1

1 . . . d 
l . . • . . A . •Le profit que donnera la creaUon " l .)ose apphg_uerruent larill.IStJCe avec la ~'ran- ll.... ' lectr1ques>. . d t. t . tant nnur l . . 1 , ces 1n us ries es immense t'-

• • , ce. MaJS st, sous ~ pré_t~te quclcon - . • La convention prévo!l. pour l'e.xploi· · J'Etat que pour le public. n fout ajoute• 
La compétition athlétique intitulée! 

da Coupe de la Rose• s'est déroulée au 
Stade de Kadikoy. Fener remporta l'é
preuve avec 42 points devant Galasa-

' ray 21 et B~ktru; 20. Voici l~~ résultalb 
tochniqu s : 

1.500 m. - Ri2Ja 4m. 4s. 9. 
5.000 m. - Artan 16 m. 12s. 9. 
Poids. - Arat 14 m. 7. 

Disq De hellénique. - A~at 34 m. 70. 
Javelot. - Melib 57 m. 09. 
Hauteur. - Faik 1 m. 75. 
LC>ngueur. - Uçtek 6 m. 35. 
Triple saut. - Yavru 13 m. 525 
Per1:he. - Vit:;arc;poulos 3 m. 25. 
100 m. haie:;. - Kâmi! 60 s. 3. 
·LXlOO m. - Istanbul lisesi ·16 s. 
4X200 m. - Fener 1 m. 38 s. 

---:l!~·~Jl=-----
1.es concours <le natation 

que, ~ rompent 1 arlllliltice ilil pour- •11h;;11. ~ li .J11111 1 ·•li' talion des chutes d'eau de l'Acheloos, que, par la formation d'un lac artificie! 
ront. developper conSJdérablt:ment le ca- , ,. , , :-·:-7;;;;:- ; 1 , , u-o;" étapes, en d'autres termes l'amé- à Crémasta, le cour.s des eaux de r A-
dre de cette attaque. La flotte frança1-/ 1 • nagement successif de trois chute" h"'oos sera régularisé et nous serons d. . . '!LI ,c,,. 
se esarmee d.ans "~s ports tombcratt l Dttte turque I et Il au rorn1 ) ~. rio d'eau. La prcmii:re, celle de Crémasta,lainsi délivrés des inondations dans Jc.1 
entr~ leurs ma.ms et t1 leur sern.1t lac11< 1 IF.re:ani) l!l. !aura une hauteur d 81 m. 50. Un bar- plaines et nntamment d:i.ns ct>llc qul 

1 de s emparer des colonies françi.uscy 1 O!)lj~otiorui du Trb>or 1018 • ,,, 1,1 rage y formem un lue artifü:iel pouvant
1 
bordent le bas cours du flouve. L'irriga 

ld'Afnque. Le gou_vememen~ françau;, l (: f!)lle: ' h • • uccu
0

muler418 miilions<le m3<l'eau. L~ltion sera également r.!glée et se feo 
. lors de la conclusion de.i deux armi.sti- déb1:1t de la chute a été évalué à 80 m. . sur une pien plus large échelle qu'ac· 
ces, n'a songé qu"à a.s.-;w"er sa Situation •·• " tl • ••·uu"ur•• la fon·e produite En 24 heures devant tuellement 
au jour le jour. Il n 'a pas pensé a l'a- être de 76.000 che,•. qui corrCb-pondent , . , 
verur. El la France ne dé1>enc:l plu- que r •md ""' Ht,.• ' a ~ l , - · él 1 · d 458 ·w cL ouvrage en quest.1on est le prc · 

y 1~111 a une tnerg1e ec r1quc e mi ona . 
de la générosité du vainqueur. -la-..· ·rf>~t " Dl!' • 1-V..- d kil t b mier pas, mais un gt and pas fa1l pour 

· i 100 J'r QI 2.'lfi~if> e owa - eures. l'utilisation de la force des cours d'oo.U 

llabmud bat ~e record de Turquie ~~G~-~~-~--~~ye~ .;;~;~l 8:~~:: 1~ ·. :~ ~;:~;,..,.. ~~~~~~ tz:,:i.a:;::;:~:~:.,~~~:11;0a;_~é:~ ;:i?:!:~·s~:~e:~i~:a";~~~:u:cce~~. ff e ·J OO Ill. su r 1 e d 0 s _d l'i! lb 1 ;,, r,...,. . l.liif> !début de 80 m .. Elle produira une foy-. centime. Il exercera une grande e>t uti . ! 
LES RESPONSABILITES DE LA 111,.dr,r! > 1 1· , ,... ~· 1 :1 Dï% lce de 28.000 chev. fournlssa.nt une éner- le (nfluence sur l'économie nation~le,,. 

••• "t' 1"" • ., gic électrique de 170 millions de kilo· dans plusieurs directions, pour le b1e 0• G U E R R E . l "A ~r. .,. , - ' 
D'excellents résultats ont été obtenus, 200 m. crawl. - MU-s1 3 m. 24 s.; "'""'"~ .. di,,,,.. '·"''"" d'"'" _ ,,..,....,~ .. . -1.,.. 11' •• "" ·:1 !i;1tn ..:It-heures. de l'Etat et du publlc». 

au cour:; du meeting de natation qui 1.000 m. libre. - Sadullah 6 m. 4::is.~ . 
s\st déroulé à Büyükdere. En voici 4X200m. _ Galatasaray llm.15s. I. 
quelqul'S-uns : 

200 m. libre. - Ibrahim 2 m. 39 s. 2. 
100 m. dos. - Mabmud 1 m. 21 - 1 

!nouveau record turc). 
--------.....--~ ... -

Plong .. ons. - Sabri 61 points 32. 

W·.iter-polo. - Beykoz bat Galata 1-

ray par 7 buts à O. -- - ...., .... 
L•·!' Cr1, ins de J:idi- l compagne _ e questionna: 

1 - Eh b.en, ton grand anl• de jcunl!d 
Q.O Q... il âprt .. HVé Il. .iA VQ.i u.uQ ~"'l.û.i. &- ~'-..<;=~ 

r!érangé . ~ucore s1 . cette cliente était! gal., a la tienne ?. .. A-t-il une jolie 
malad !Dlle me fait arpelt'r pour rtl'll ï ftntme '! • De beaux enfants ? 
selon s,on h bitude ... J'en ai bien pour ,

1 
. - J·t 

1
, 

1. " on ami, repoll 1 ex.pe1 L comp-
unt: heure Je ne te demande pas cle t bl h t d · · Li d 

. . · / a e eu uman avec elJce Je qu, e m attendre. cela le méllra1t trop < n n•· 
1 

, é'. . . . . 
t J T · t · 1 .. t d , . g at: .-, u ,eau mom aussi satl."1a1L qut: an a vis: e m n. a1 gran J..:.iat.: :r. . . 

T t l .1 . p · h moi de ma '1,;ite. Son aimable compagne ou en parant, J pow;,,ait ;c ot . , . . 
1

_ 

1 A ..... . d h ms1sla1t pour que Je m'rnstal.u....e huit 
v e perron. u .....,, es mat c es, h J , . . 

• . , JO Urs c ez eux. e m y suis refuS< Ul' 
voyant a t~n·e le sic de cui.-, 11 <leman· 

1
. d t • S 

d . peur que a so 1tu e e J>t!:>aL on pet.t 
a · garçon, chai mant esp.èglo.!, :u1 don ra: 

Tu oyag pour t es affair s. o t. 
bcaucuu p d" s t.llifactwn "l $011 aJorn -tu te rr-nd;::; en ;,•f'!égiatu1 e t.•hez d • ~ · 

mi ? b~e pttite lll!t.>. au coeur sen~iblt.>, ~ur u1, 
ton aigu, chant sans al'Tèt. 

Je j'en r~\'i e'!:.<. bre<louil'.a Pi . 
! Il remua :;on gobelet pour mêl~r Je chot, et jl' rr:touml' chez moi. , 

\! l . , h . Tu . , , oucrc resté au fond, le vi.ùa d'un trait 
, ors, < epec e-to1. "- JU~le •< t . 

1 
· 

. e , avec un soupir p em d<· regret il 
frrnps cl'attr.q,er le tra n l.our Vt·rwul - conclut : ' 
les . Au l voir et merci de ton lo!ljour 

l'khol, cl· illusionné, de 1·etour r';1 z Si tu le veux bien, ma bonue, nous 
lui, trouva son épouse oo!me et ras,fre· ilons nous coucher. L'émotion agréable 
née. Rompu par son r:i.pide voyage, af- de cette visite, jointe à sa rapidité pour 

• 
• 

• 

• 
• 

falé darurun fauteuil, un verre de ci·/ ne pas te mettre les nerfs en pelote, m'a LES ALLEMANDS A PARIS. -A gaucb~ les éléments motorisés défilentd•:: ,: sur .ha place de la Conoorde, a.u fond l'obélisque protégé_ par des sacs 
tronnade bien fraîche entre les doigts, fatigué. 1 de sable. - Au milieu, en haut : la pop~l~tion entouré avec curiosité une auto blindée, - en bas : un avion «F'ieseler Storch> a atterri sur la place • 
il demeurait un peu prostré, lorsque &

1 
DANIEL RICHE. de la Concorde à la grande surprise des Pans1ens. - A droite le salut aux couleurs devant l'ambassade allemande, . . 

----~·~~~~,...~..,,_~.,~,_......,,.,,.,,,,,,.~..,,,,,.,.,,,,.,,.,,,,.,..,,,,,,,.,,,..."""""°~""'°~"""~ ....... < •c - · -- - · .---~·~,_,,..,,,.,....,..,,..~~~~-:---:~~"""':,;..,.!!'!"..., .... ~"'!" ........ ..., .. ,......,,....,...,..,I'!' 
- Ce sera suffÎ.C<!Ill pour vuw; ou • - Quand dois-je partir ! la tête pour qu'il ne vit pas les larmeii Ma pensée reste triste parce que 

vrir les yeux sur un monde que vous - Mme de Noy\Cic a parlé de la fin dont mon visage était de nouveau ra - l'heure du départ, l'heun de la sépara· 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Pf.:;;;, J,f-t,T~ l' ,, .. c f,1 • •fJ,, 11 , Nt- 2., • . • • • . • . • • • . • . • • . • • • . • 

L ., I . N C 0 N N U 
DEl 

CASTEL-PIC 
(LE MYS'fERIEUX INCONNU) 

• •• • 
P.:i.r lYJAX DU VEUZJT 

! ignorez. de la semaine. vagé. tion d'avec tout ce que j'aime, sonner<> 
! - Mais, sapristi ! puisque je ne veux - Sitôt ? Mais il les devma, car sa main vint bientôt. Et je me pronds à sanglote!' & 

• pas le oonnaitre, ce fameux monde quo - Dame ! Le plus vite n'ellt-H pus Je derechef presser la mienne. cette perspective ... 
• vous me prônez ! mieux ? - Ne me tentez pas, petite Yane. La Sur mes doigts je ressens encorE- 110: 
; - Chut! dit-H en me posant un doigt Mais il vit mon visage subi-temcnt. al- vue de vos larmes me trouble profon- brûlure, la brûlure de baLscrs qui ne s•ef • 
• sur les lèvres. Ne recommençons pa.i longé, et n demanda indulgemmenl : dément ... plus que vous ne pouvez le faceront jamais! 
t notre discussion. Il est bien entendu que - Qu'est-ce qui va mal encore •t supposer! Soyez généreuse: <lonnez-m01 Sonnez, grelots argentins, dans mn 

vous ne voulez rien savoir en dehors - Je i;onge, répondis-je gravement , vite de beaux sourires qui réconfortent tête; travaillez, folle du logi : voltigez 
de Castel-Pic et que vous n irez che: que cela ne fait plus que quatre jour<> et encouragent .. papillons gris et noirs l'enS('mbte «'ri· 

la baronne Le Roux que pour me faire à goûter cette bonne camaraderie que A travers mes plours, je m'efforça.i délicieux quand même ... 
plaisir.. vous m'offrez. N'eût-il pat; été meilleur .de sourire oomrne il le dcmandait,mais * 

Il insista, scandant bien chaque mot; d'en jouir plus longtemps el de remet - le:; sanglots se tassaient à ma gorge et La pluie tombe . 

. 
• • • . • • • . 
• 

!~········'·········································~~ 
- Abo.olument .. rien que pour me tre après votre départ cet exil que vous j'avais peinê a les retenir. Le ciel est gris. 

faire plaisir. m 'imposez ? l - Pardonnez-moi, c'ei;L, .. plu• forl De gros nuages sombres courl'nt le; 
J 'a,•;ù; J. rlé LVCC feu. mettant toute sons une trêve, vou!ez-vous ? Nou• Ye- - Oh ! ça, vous !'avez d;t:_ ce ser-.t 1 - Je croyais que vous m'aviez pro- que moi, bégayais-Je en pleurant pour uns après les autres, semblant 

8 
chc• · 

ma fougue ns ma protestation. prc:l.<!ron~ cette convcrrotion plus tnrd pour vous faire plaisir ! affirmai-je mis, tout à l'heure, de partir sans dû - 1 de bon cette fois. · cher chicane. 
Maintenant, M. Dhor me regardait .. après votre retour. D'ici là, allez au- franchement, mais les yeux brouillés ficulté, fit-il tristement. Cependant, je l Il me regardait iardcmmcnl. Parfois, un éclair en zigzag déchir<' 

en oouriant. prè<J de la b:i.ronne Le Roux, oomme en d'humidité devant ce départ imminent ne veux pas ;peser plus longtemps sur 1 Tout à coup ,il porta mes doigts à se~ les nues; un roulement sour<l de ton 
- Quel reqwsitoire terrible contre a décidé \'Otre aïeule; amusez-vous bien dont il paraissait parler avec tant de voue volonté: s'il vous en ooûle trop de lèvres et les couvrit de baisers. PUis, nerre se fait entendre au loin pour é • 

ma malheureuse phrase ! fit-il. ·mica· 1>11 sa compagnie; voyagez, profilez de légèreté. !quitter Castel-Pic, demeurez-y, mais a-; brusquement, il nw rcpouS.ia cl sortit clater bientôt, formidabl t>t aa~ourdi• 
lcmenl ra lieur. tout ce qui vous er.tourera; instM1Jsez- - Eh bien ! c'est entendu; accepta- vant huit jours, j'en serai loin, afin Je 1 de l'appartement avec une bitte fébti;" sant dans la vieille demeure dont !t• 

J,• me rendi:; cr>mpt~ ùe 111011 empor- vous de tout et sur tout: puii;, revLnez t-il, sans voir mon émotion. Vous par- vous laisser toute latitude d'y vivre li 1 ... comme s'il fuyait une tentation ir- vitres tremblent lugubretWent. 
lemenl et je me sentis rougir de con- nous bien aguerrie contre k\ vie et pou t~z ~e p~ein gré, sinon a v~c joie ! votre gui.se. . , ~ . . 1 résistible. j , 
fu ion. vant la regarder en face en toute con- D 1c1 la, n en parlons plus et Vivons en 1 - Vous feriez c~.;t . m écriai-Je , .. ... .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . o ,;; '" 

- Vous êtse tellement sérieux. aussi, naissance de cause. bons camarades qu·aucun souci n'as bouleversée. J'ai longuement pleuré ... <le joie cl 
en me disant de pareilles chœcs ! rê . - Vous croyez que quelques 1moi8 .somb11t. Est-ce entendu ? ajouta-t-il 1 Il répondit : de tristesse ! 
pondis-je, embarrassée. suffiront pour cela? fis-je malic:eus~- en me serrant la main. - Je le ferais... vous m'y contra.ln- J'ai le ciel dans le cocw· parce que 

Il se pencha vers moi et prit me; ment. - Convenu, dis-je en lut l'eudent son driez . 
1
tout rayonne en moi et que j'espère 

mams entre les siennes. Il lut mterloqué, mais répondit au.; . étreinte. • 1 - Alors, soyez tranquille; je part.irai oomme jamam je n'u.vaï.. oi;é le falr~ 
- Ecoutez-moi, petite Yane. Fai - sitôt· Et, aussitôt, j'interrogeai ldans quatre jours, fis-je. en détournant 1jusqu'ici. 
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