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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La G. A. N. a ratifié, hier à l'unanimité Le Chef de l'Etat a visité hier 
les Dardanelles 

Après le discours alarmant de 
lord Halifax 

L'accord turco-français pour le 
retour .du Hatay à la 1nère patrie Il assistera aujourd'hui à bord 

du ,, Savarona'' at1x régates du 
Bosphore 

Les petites puissances prennent 
position et optent pour 

L'exposé du ministre la Neutralité 
des affaires étrangères L'impossibilité d'engage;:·des négociations est due 

écrit h1. Gayda à la politique d'encerclement - Çanakkale, 30 - Le Chef National ls- la Municipalité. 
·· t · é en notre port ce ma- 3· - Lorsque l'ordre de mise en marche 

Ankara' 30 (A.A.) - La Grande • - solution de Ja qu~tion est h bl met Inonu es amv ....,.. ~ onora e 1 h - bord du Savarona Il n A set"Jl donné, le cortège ayant à sa tête le 
al di t · d tin à 5 eures a · Lo d 30 L'ai 'té t ' f d :;emblée Nation e a scu e aujour- pour tous eux. f t passer et s'est dirigé vers Tenedos motor-boat du service a-, pilotage où se n res, . - · arme suSCJ e par son p"us pro on es que jamais. La 

d'hui par la procédure d'urgence le pro- Tant qu'il n'avait pas été réglé le 
1 
e~' j,';:'ue par Je travers d'Ayvalik, ~a;- trouvera le « chef de discipline • le capi- le discours de Lord Halifax se réper- personnalité de son auteur, confère u . 

jet de loi ratifiant l'accord turco-fra.n- problème du Hatay n'avait pas manqué/ sant ainsi une croisière à l'en_trée de l E- taine-pilote Mebus, quittera les quais pour cute dans les journaux. ne importance toute particulière à l'ar
çrus concernant le ratrt.a.chement du d'exercer. une influence défavorable suri gée. A 13 h. le Président était de retour se porter à la rencontre du yacht sur la Suivant une nouvelle à laquelle on tiole ; Jdanov est en effet président de 

1 ligne Mod.a-Ahirkapi et cela sans faire 
Hatay à la Turquie et elle l'a voté à les relat10ns des deux puissances et de à Çanakka e11·e de son arrivée se répandit obstacle à la circulation dans le port. prête un caractère de grande sensa - la commission des affaires étrangères 
l'unanimité des 334 voix présentes et plus ceux qui av:tient intérêt à ce que Lat.ntouvtela population se déversa dans L tion. Hitler irait à Dantzig le mois pro- du Parlement soviétique et membre du 
par acclamations. 

Le ministre des affaires étrangères a
près avoir fourni à l'Assemblée des ex· 
plications au sujet des accords conclus 
avec la France concernant le Hatay a 
terminé son exposé par les paroles sui
vantes : 
UNE POIGNEE DE MAIN CORDIALE 

el ti f 
aussi o e 

1 
è t l'en 4· - orsque le yacht présidentiel s'ap-

ccs r a ons ussent mauvaises trou - les rues. Les salves d'usage sa u _ren . - prochera du cortège, tous les bâtiments chain. On précise que <Je Fuehrer ferait « politbureau >. 

vaient dans ce différend matière à les tirée dans le port du yacht président•el. saluçront, par trois coups de sirène (son ~e voyage à bord du croiseur • Koenigs· On relève la ooincidence qui fait que 
envenimer et en tiraient largem~mt A 13 h., le Président de la Répubhq~e prolongé pendant une minute, son bref à berg >. On souligne que la POilogne ne chaque fois qu'à Londres ou à Paris 

rti à IJord Je chef de J'état-maJOr ge- intervalle de JO secondes). f · tr d' ' 
pa pour leur propagande. Ceux-là naérreaçlu,marécha'I F-•zi· Çakmak, qui se 5 A è 1 pourra pas protester contre ce voyage, on ait mon e optimisme, concer . 

...... · - pr s a rencontre, les bâtiments 
doivent aujourd'hui savoir que cette trou;e ici, le commandant de la flotte ~- COl]lposant le cortège s'aligneront derrièr" étant donné que le Fuehrer sera offi - nant la marche des pourparlers, les mi-
plaie désovmais guérie, que désorn1ais mirai §ükrü Okan, divers gé~ér~ux rJ~me le yacht et l'escorteront jusqu'à l'emplace- ciellement invité à Dantzig par le pré- lieux officiels soviétiques interviennent 
toutes les portes sont closes à tous les Vali. Le Vali et le président e a. - ment des épreuves où ils jetteront l'ancre sident du Sénat Greiser. pour mettre les choses au point. 

· · t sé une dern1-heurr.; d . vents d 1 d cipalité qui av9len pas 1 . aux 'en rmts sous-indiqués : M Ch be 1 . d ·t d D • l . • . e eur propagan e. pèlenns· à bord ont communiqué à la popu ation, . am r am 01 prononcer e - ec araüons energiques à la 
Les actes dont jcviens en termes aus- La Turquie et la France, tn débarquant, ce message du Chef de a) Devant le yacht se trouvera le mo· main à la Chambre des Communes un Chambre belge 

si succincts que possible de vous expo- convaincus sur la route de la l'Etat .· . tor-boat de plotage ayant à bord le ra- ~'-· 1 titi xté- B 11 1 M p· 1 d pitaine Mebus chef de discipline.. nouveau '-"=ours sur a po que e ruxe es, . - . 1er ot, prési _ 
ser le caractère, sont ceux qui ont per- paix se prt.n.rent dé»orm:tis lJ. c Saluez de ma part la population · o "' t •t 1 • d d ·1 · -.-- lrs b) A babord du yacht présidentitl cri r1eure. n suppose qu.., rai era e me-

1 
ent u conse1 a pris nettement po-

ml·s le retour de'f1'111'tif du Hatay à la cueillr'r Je0 rrw·•- que leur Çanakkale. Je les embrasse tous s.ur 1· d f'l ' · · · bord· rd H l'f · f d 1 ~ .., t igne o 1 e, se placeront : me su1et deja a e par Lo a 1 ax s1tion en aveur e a neutralité. Un 
me. re-,.,..trie. fourrura· l'anu'tie' turco-françar'se do-nt yeux. J'ai été très touché des sentimenla

5 
Une mouche d · · d d • 

,_..... ~ dont ils ont témoigné à mon éga~d. A., Le vapeur Sus~ service samtaire et ans le même sens. eputé flamand posa des questions 
Pour arriver à conclure ces accords, les racines plongent dans les profon - première occasion, je débarquerai en VJ.- Une vedette du Çankaya; UN ARTICLE DE GAYDA sur les conversations d'états-ma -

pour atteindre ce résultat il nous a fa!- <leurs de l'histoire. le. • 'lié Les Le bateau de la Corne d'Or. Rome, r A.A . - Commontant le discours jars. Un représen!ant rexiste en fil 
lu de longues et laborieuses négocia - J'ai un seul conseil à donner à ceux A 15 h le Savarona a appare• · de lord Halifax, Virginia Gayda écrit en- d , d. l , 

0 
. , 1 , . bateaux de guerre présents en rad.- ont A tribord, égalem,nt en ligne de file tre autre : e meme el ec ara qu il est fou de 

tions. m, " essieurs, les négociations qui doutent de l'amitié turco-française: d' Une mouche du service sanitaire . parler de f'de'lite' de 1 B 1 · , fait retentir les salves usage. • « L'impossibilité d'enAaAer des nétociri 1 a e gique a 
furent laborieuses et longues, mais je qu'ils ne cher.chent jamais à vérifier LE CORTEGE POUR LA RECEPTION Le bateau Kadikoy i tions est actuellement due, entièrement et la France jusqu'à la mort. M. Pier-
dois à la vérité de dire qu'à aucun mo- leur doute, à mettre à l'épreuve la so· DU YACHT PRESIDENTIEL Ma~ti'::~r:boat de la Direction des Voies directement, à fo politique d'encerclement. lot répondit que jadis la politique 
ment aucun des deux partenrures n'a lidité de cette amitié. Pour eux cet es- Le Président de la République arrivera Le bateau du §irket. Cette . politique est rantithè"" de. la colla· belge était de conversations d'états. 
essayé de compliquer la tâch" de l'au- sai ne pourrait être que néfaste. en notre port cet après-midi sur son yacht. boration. Elle conslltue un déni f/8Jlr~" . . 
tre. Au contraire, ils rivalisèrent de zè-, M=a;eurs, La réception suivante sera orgamsêe sur L"5 vedettes de la police se placeront de cette pai< sou slaquelle elle essaye ri maiors, mamtenan! elle est de strie-

~- mer : entre le yacht et lts deux formations en se masquer. Depuis Munich, la politique le neutralité. Les deux sont inconci-
lc pour amver à la solutlcv1 la meilleu- L'arrangement qu'aujourd'hui je sou- i. _ Le motor-boat Sakarya, le vapeur colonne. Le motor-boat du service de pi- anglo-française s'est monré~. op~.k àl liables. 
i-.- et au moment le plus opportun. Les mets à votre approbation a été conclu Sus deux remorqueurs ou motor-boats du !otage et les embarcations du Club nauti- toute collaboration. La po!t'.ique \. encer- LA HOLLANDE NE VEUT PAS SE 
côtés obscurs de la question furent ain- sous tes directives et l'impulsion cons- sen:ice de pilotage, le bateau Kadikoy, le que prc-ndront position à l'arri~re de la c/ement est plutôt une politique d'intra11· 

d S · ·ti t l fonnation, au centre· FAIRE « GARANTIR a si mis en lumière par un effort oom • tantes de notre Chef Inonü. Je suis per- Çankaya es efVlces man mes e es mo· sigennce et de guerre. 
tor-boats de la même administration, la 6. - Le cortègt' ainsi disposé se re1.. LES CONSULTATIONS DU Amsterdam, 1. - On annonce mun. Cette coopération lumineuse a suadé que c'est une oeuvre digne de no- . 
mouche du service sanitaire, un motor- dra ltntement et à une allure réguli~re GOUVERNEMENT ANGLAIS que d'autres propositions furent fai-

permis de donner à la question du Ha- tre régime républicain. boat de l'e~loitation du port, deux mo- ,·usqu'à B,..1·kta - d' t b't. , l 
-y ..., s, ou au res a iments Londres, !. _ Le Daily Express, tes a a Hollande el autres pe!its tay depuis longtemps source de désac- En vous priant de l'approuver je me tor-boats de !a présidence du port, le bd· groupés devant Semsipa~a et Bcs:ktas ir<>nt 

cords ·partant d fa bl- pour les deux hâte d'ajouter que le gouvernement teau No 71 du §irketi Hayriye, un bateau à la rencontre du cortège sur les lieux- parlant de la venue à Londres de pays en vue d'être garantis par 
pa.tt.I€ une solution opportune dont est déterminé à se consacrer à faire ou- do la Corne d'Or, des embarcations du mêmes. Ils pourront entrer dans le chnrr.p l'ambassadeur anglais à Varsovie, l'Angleterre el la France. Par ail -
h d d .• ~, d' bl' Club nautique devront être accostés aux des régates lorsque le yacht jtttera l'an- annonce que Je gouvernement sou~ leurs on proposerait d'étendre la c acune es eux 1~ues a pu egager 1er aux Hatayens séparés depuis 20 é ·d d t G1l 

t quais devant la pr ~1 _ence u por a - cre. pre' texte de congé invilera égale • garan!ie de !'U.R.S.S. à la Hollande 
une force, une puissance e un rayon- ans de 'la mère-·patrie les amertumes de lata le samedi Ier JU•llet à 12 h. Le ba· 7. - L'endroit où le yacht i'ettera l'an . 

1 
b la B 1 · 

1 
S . C ' 

• ment dans la cap1ta e son am assa· e gique et a u1sse. ependant nemcnt accrus. cette longue absence. teau Kadikoy sera accosté au débarcadè:e cre sur le champ des régates sera désiKné l l 
Cette question désormais résolue, la Nous voulons que Je Hatay tout entier, de Sirkeci. par une flamme.par un motor·boat dr, deur à Berlin et son ministre à Bu- ~s cerc es autorisés .tiennent à pré-

Turqwe et la !<'rance dont la politique avec ses routes, ses écoles, ses ports, 50, 2 • _ Le Kadikoy a été rés, rvé à l'Uni- services de pilotage. Le yacht s'amorr<i ~ carest. Le but de ces déplacements ciser que les Pays-Bas sont absolu-
générale était jusqu'ici similaire se sont canaux, ses réalisations dans Je domaind versité. A bord du bateau du ~irketl Hay- à la bouée préparée à C'.:. effet. est d'examiner attentivement la si- ment étrangers à ces pourparlers. 

de ragriculture, de /'indutrie et du corn- riye et des trois autres transports accos· 8. - Les autres bâtiments jetteront tua!ion. LA SUISSE EST PRUDENTE 
seiré la mrun dans une étreinte oordia· merce devienne, sur les frontières de la tés au quai de Sirkeci prendront place le l'ancre aux endroits qui lel~r seront it.di- L'ARTICLE DE IA « PRA VDA JI Berne, 1. - M. Motta déclara que 
le dont la vigueur nous est garante de Turquie, un monument inégalable élevé " haut personnel du Parti, du Vilayet et d< qués par le chef de discip me. , d le gouvernement fédéral ne comp. 
œtte force que toutes deux y ont pui- la puissance constructive du Turc· Nous __________ . ....,.! ___ ,..,.. ___ -:--;---;--:-;------ L'impression a Lon res t f . 

1 h d UN SERVICE SOLE-NNEL DE SUF • êgalerrient ré!lervés, à droite aux com- e pas aire prendre des mesures de sée. vouons que c aque pierre e ce monu- Londres, 30. _ L'impression c;uscitée pre 1 LA PLAIE EST DESORMAIS ment parle de la puissance turque, de i. FRAGE A LA MEMOIRE DE S. E. munautés italiennes de notre ville, R. 1 eau ion pouvant faire croire à un 
culture turque, de la civilisation turque. "·-' Sa!' · par l'article de la Pravda sur es pour· danger de guerre 1·mmi·nent 

G C 0 S T A N Z O C I A N O R. P. P. de Ste "'·""'e, es1ens, re- à - · UERIE L'autre jour, vous aviez, par votre vo- parlers de Moscou continue .etre tres LE SIAM N'A PAS DEMA. NOE 
M · é déc' --<>--- présentés par leur supérieur le Chev. 1 ti ess1eurs, te, consacr une 1sion qui assurait la vive. On constate que es preven ons A ETRE « "'ARANTI • 

· ré té · d Ainsi que nous l'avions annoncé u- D L 1 ta te 1 "' Une fois de plus la France a prouvé securt e.< neutoe e la patrie. Aujour- on a e ' e ... des Russes qui soupçonnent l'Ang eter· Par_ is, 30. - La Légation du Sr·a.m à 
d' hui' vous allez voter Je att h t d ne messe solennelle a été célébrée hier Le Rev. P. Atzen1·, vJ.C' e-curé de St. l'U R s s qu'autant elle étrut forte pour repous- · r ac emen u re de vouloir exploiter . · · · pour Paris a adr00...;. a· la presse un d. . 
territoire du Hatay à la patrie. Avant do à la Basilique de St. Antoine pour le Antoine a chanté Ja messe en tierce. Le d · ~ ement1 

ser les prétentions hostiles autant elle terminer ces quelques paroles et dans l'at- , . la réalisation de ses propres essems, 
• · · a· d 't • · repos de la grande âme genereuse d délégué apostolique Mgr. Roncam, as- ----------=~--=-=----,,__,,,;(~L::;a~ou~1~·t~e~e~n~4~è~me:,_f:j'9~)~-~ est prcte a etu 1er ans un espn eqrn- tente d'un vote favorable de votre A;- S E C c· . 'd t d l · d 1 . ' · ·'"" · - · - ·· • pa • 

1 d d 1 • · · blé · . . ostanzo ia.no, presi en e sist:tit pontificalement. A 'issue e a • = 
table de justice es eman es egr.tunes sem e, _cinquième 1égis1ature du régimd • 1 •• "",' 1 t tl a t 1• 0 Il s· ' a g g 

1
• : l \i e rép bl · · Chambre des Frusceaux et Corpora · -'re'moru·e l'e'minent prélat a donne ( ,~ · amicalement exprimées. Notre reven - u tcarn qui s ouvre ainsi sous les meil· ~ ~ 

dication av:tit été en effet produite leurs auspices_ 1e voudrais invoquer la tions, le héros de Buccari et de Cor- l'abi!~ute. La Schola Cantorum de la E 
d grande mémoire de noire Atatürk bien ai- tellazzo subitement a.rmché à l'admi - & ·!"a exécuté, sous l'habile et sa- (} n A X t re" m o_ - 01·1· en t 

ans un esprit de cordialité totale et la mé. s · · '-· 
ration et à l'affection des Italiens. van 3f'LI'OOtion du Rev. P. upe;1eur, <>·-

l_.e Italiens en 
Un prie-0.ieu spécial, orné de !la cou- Je 1 Iontioo, des airs de Peros1, de A f J 't • · t · 

ronne royale, avait été réservé, à Rer ' et de Rizzi. .ux con 1 s sov1e O-Japonais et anglo
droite de la nef, à S.E. Ottavio de Pep- L •aste nef, présentait un aspect nippon. Se greffe Un autre qui met a UX 

UN VOTE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 
POUR LES COLONIES 

FRANÇAISE 
po ambassadeur à Ankara des. M. 1 aus 1 : et digne, conforme en tout prises le Japon et l'Amérique 
R~i et Empereur ; un autre étâit dis- point à la cérémonie à la fois <loulou -

Paris, 29 ... Ls. comrnission parlementR:r..: 
française pour l'Algérie et h:s colonies. a 
voté un projet élaboré pur son secrttn1re 
M. Picrrt> Bloch sur lt statut dt.:s ltR.li(n3 
de Tunis;e. L·e ~lrojtt ,.n question comp J!· 
te les points su1v~nt : 

1° Création, dUprès des bureaux d 
Résident Aénéral. d'un service spé· 
ciat chnrgé de cer:truJ; ttr tout ce qu1 
concerne /es 1 taltel}s : 

.J 0 Un recen~erraent B~néra~ des Italien., 
démocrates et antr-fa':K:istes Qui riP-
vront bén~fici~t a~ fsveu:a tspécia/ps, 
~.urtout a'ils s'enBa.~enr des_ à prf.tse1,1 
à défendre. en cas de conllrt, la Fran. 
ce et à servir sous ses drnpeau11:. : 

d . 11 contr6/e î ~ 
3° Etablissement t1 • . 11~vo ·e 

•an1sat1ons lasc,; sur toutes /es or5 . sre. 
en l·ue de restreindre leur act1vit6 ,. 

, ropagande ; 
d'en1pecher leur P . . e •ysté . 

4
0 Ad . d' ooJ1tt<lU 0 . nJft ,_ 

opd'tron u~e t. 1 de~ l ta/iens ; 
que expropria 101 travaux d 

5° Contrôle sévère des à em~:her 
fortification de façotl ·ci ation de~ 

• ~trictement toute parti P 
Italiens. . . ne accue11te. 

Rome. 2q - La presse 1tshm M Bloch 
avec indignation, l s idéCS d.e ·taire e 
sur la Tun'sie et relève !'espnt sec pirent. 
l'hostilité systématique qui ~es .;:' .. ~S 

LA RIPOSTE DE !'fALJ,,.,. 
DE TUNISIE ssocia· 

Tunis, •9 - Sur l'invitation des 8 

~1. en face, à l'intention du Con~ul reuse et solennelle. 
!'";""'. 

1 
d'Italie le Duc Mario Badogho. A l'issue du service religieux S. E. Tokio, 30 (A.A.) - Le journal Ni-

tions d'anciens combattants italiens, les iener~ b , à droite, avaient pris l'ambassadeur et Je Consul général se chinichi écrit que le gouvernement 
repréS'cntants de toutes les associatlons, laans SesEanlcscomte Durini di Monza, sont rendus à la sacristie pour présen- japonais envisagerait l'emploi de la 1?Stttubons et sociétés de la coloni~ ita- p ce e f ' 1 · ' .. ' 
!~'.'"ne se sont réunis à la Casa d'Italia. A Sé · d Royaume et sa fille, le ter leurs remerciements aux Rév. Pères orce pour proteger es mterets pe-
l 1ssue de la réunion un ordre du jour • nateur :sehliler le Comm. Berio et de la Basilique. !Ioliers japonais dans la partie nord 
été approuvé dans lequel il est déclaré premier co • ;.,;. ____ ,:_ ______ , ____ de l'île de Sakhaline et les droits 
notamment: Mme l'attaché militaire colonne! Bo - LES AGITATEURS IRLANDAIS des pêcheurs j~.ponais dans le nord 

« ~"."?t pri~ co17aissance du vote in- glion~, l'attaché naval Commandant Londres, 30. - Le tribunal a con du Pacifique. 
consi ere par eque la commission parle- Ferrero Rognoni, le Comm. Ianelli, pre- damné aujourd'hw à 20 ans de réclu Le journal ajoute : 
men taire française pour r AJ&érie, les CO· • . d 1• ... ,..., bassade le 'tat . 1 

" mier secretaire e ~· ' sion chacun, quatre agi eurs ir an La menace croissante que font pe· lonies et /\; pays de prot.ectorat, susgère Du d' M 1·t l'av 
de faire table rase des traités et des usa~es Comm. Barigiani, le c l e 1 o, d. dais convaincus d'avoir provoquer des ser les Soviets sur ces droits lais -
qui sanctionnent_ les droits millénaires des Varese ainsi que tout Je personnel e explosions à Caston Road. L'un d'entrd sen! prévoir au Japon qu'il sera 
Italiens de Tun1S1e, r AssembMe affirme l'ambassade. eux s'est écrié, à la lecture de la sen- bien obligé de recourir à la force. 
que /es Italiens n'entendent renoncer .l A gauche étaient le Comm. Campa . tence : « Vive la république irland:tise!· Ce faisan!, le gouvernemen! é1udie 
aucun des droits qu'ils ont acquis â fr ... _ b"J'tés d la co 1 

· ner, et toutes les nota 1 ' e .• · Un autre a orié : « Dieu sauve !'Irian- en me'me temps des mesures pour vers /es efforts des sièoles et qui sont con-
sacrés par /es traités des capitulations. Ionie italienne. Des bancs avaient eté de ! >. assurer la sécurité de la nation ja-

« Considérant en outre l'iniquité d'ur ~Ils répondent avec indignation Comme on a constaté que les con · ponaise. 
Parei/ traitement que ron prétend infli4er la'ffirmation absurde et ridicule sunant J:i. damnations de ce genre étaient tou - AGGRAVATION DU CONTROLE 
à la plus ancienne, la plus nombreuse et Id quelle une c importante fraction > des 1 · · d ' ill s d 
Plu_, active collectivité européenne en Tv- ta/iens de Tunisie -erait dispo!.ée à renon· jours smvies, par es represa e , eo A TIENTSIN 
"'• à mesures de précaution et de surveil T k' 1 o 1 
1 

18
• 1~~ Italiens affirment nouveau so- cer à ses droits sacro-saints. Ils ont un o io, . - n annonce que es 

.:""~//ement /es vœux qu'ils ont souvent pleine confr.mce dans /'œuvre que déploie· lance étendues ont été adoptées. autorités japonaises ont décidé de 
Primé 1·· t •·b·1·té d J d 1 droit s concernant in Bne• 1 1 e eurs ra le gouvernement fasciste en vue e . u. ---o-- rendre plus sévère le contrôle à 

COnt s et formulent une ferme protestation solution d'une situation juridiqu-:- précair • • d · b 
re lev t · · 1 -1· UN ACCORD COMMERCIAL 1,1 entree e l_a con_ce.ss1on n_·tanni . - vot o e de la comm1ss1on rançaise et d'une situation de fait en oppas1 ion 

ne ba.~ auque/ ils ne reconnaissent aucu-jformelle avec les traités et affirment .1 FRANCO-ALLEMAND que. Le trafic qui s effec!ua1t entre 
....., JUrid' d' f" 6 h t 22 f 1 « Les 1 .•que. nouveau leur absolue et fervente evo io p . 1 _ U ocord commercial et eures e ne se era p us que 

le•_rr_ in.d,·,.1~11u'ens de. Tun_isie proclament envers S. M. Vi'ctor Emman_ ue_I 111 Roz ans, · na i'usqu'à 20 30 heures 
~ b financier franco-allemand a été signé E · l' · foi mebr"'llel>i~• union, cimentée_ par l~ur d'lta/ie et empereur d'Ethiopie, comm hi n!Ietemps avance japonaise 

sont pr.,, ' en la patrie fasciste qu 1/r. aussi envers Je Duce fondateur de F Empt er. 
.. ,vir iuwu' au suprême sa· re. , ' 

continue à l'intérieur de la Chine 
e! les troupes on! occupé Chang
Tchao, une localité située à 38 km. 
au nord de Svatow. 

o~ ann~nce pour le 7 iuille! des 
manifestations anti-britanniques 
dans toute la Chine du Nord 
REPRESENTATIONS AMERICAINES 

Washington, 1 (A.A.)_ M. Hull a 
déclaré à la presse que le Dépar _ 
tement d'Etat fut informé du bom _ 
b~d.ement Par les Japonais de la 
m1ss1on américaine de Foochow 

Il. aj ou1a que des représentations 
seraient faites par les au!orités lo
cales américaines, auprès des au!o
rités japonaises responsables. 
. Répondant à une question au su-
1e1 ~u règle~ent d~s. dommages 
c~uses aux biens amencains, il pré
cisa que ce problème faisait !' ob
jet d'une étude du gouvernement 
japonais. 

M. Hull déclara également qu'il 
ne fui pas avisé de l'in!ention de 
M. Kennedy, ambassadeur améri _ 
cain à Londres, de revenir aux E : 
tais-Unis . 
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LA ,PRESSB TUROUE DE CE MATINl
1 

LA VI ~~v•~~.~œA~~.,-r~·i:v:7~~;,~~~:::~ructeur des 
Le recensement de 1 9 4 o boetulfoan=ge_rserse.t l'association des patrons, ' ' Tclté/,·a~" de Bt-tl"celone . ., .. ,, 

SI LES POURPARLERS AVEC LES Ismet Inonü est le Chef qui a fait de ., o ~.;; 
SOVIETS TRAINENT AINSI... cette sentenc~ une réalité. Untroisièmerecensementgénéra!au. Le i deva••t le LlOJASet"l de G" -

li n'est impossible que les causes SO· ra lieu en Turquie en 1940. La direction' . S premiers soutienne~t que dans 1 tl {A tl ue l"'1•e 
M. M. Zekeriya Serte! écrit dans générale de la statistique a élaboré a· ce la fixation du pnx du revient du pam 

J T lidement appuyées et débattues avec es- , ·---
A;ès s::i. ~éalisation des accords tur- prit et clairvoyance ne triomphent pas. propos un projet qui a été transmis par ~ .156 

piastres le sac .d~ farine,_ le sa- LES TEMOINS Iules de torture. 11 vient de l'affirmer au· 
co-anglais et turco-français, ce que C'est la leçon que nous déduisons de la présidence du Conseil à la G.A.J\ rure du personnel a eté calcule beau· Le premier lémoin est Don M1gud Go- jourd'hui, en reconnaissant toutes les dé· 
tous ceux qui forment le front de la l'exemple du Hatay. C'est ainsi que, du sous la forme d'un projet de loi. 'c?up ~Jus largem~t qu,'~ n'est payé, e~ day Prats, secrétaire ou .l:larrcau des a· clarations qui figurent au dossier. Les té-
no;x attendent avec impatience c'est la 1 reste ,nous avions fait ressortir avec Dans l'ensemble ce texte est confor· reallte et que Sl 1 on set.ait conforme vocats. li fut cmprisonn~ au S. l. M. <t moignages le confirment et les actes con-
r- me à celui élaboré en vue du recen..c:;e. au salaire que touchent réellement les 1 martyrise dans les cellules dites «.verbe: tiennent des affirmations authentiques t-
conclusion de l'accord anglo-soviétique. encore plus d'éclat cette vérité au cours t d 193~ . il to mi.trons et les autrse travailleurs en 1 nas, nevoras y de colores>. li tut frappe cri tes de la main de l'accusé. La seule al-
Ce n'est que par ce moyen que le mou· des luttes de !'Indépendance et des ré- men e . ;:i, malS ?omporte • _ute· cette branche le prix tl.u ain aurait le iour mème de son arrestation, piqué a- lêgat10n de Laurentcik est qu'il dut ac-
vement pour c arrêter Hitler , pourra formes fois certaines dispos1t1ons spec1ales ... . ' , . P vtc des ciseaux arrosé d't:ssence. et il s'è ccpter la m1ss1on qui lui était confiée-
être complété, que le front de la paix Et, certes, la grandeur d'un peuple en an no amment a eta r avec tou- 1 vanom~ sous les coups. (Juand 11 repnt pour cc apper a mort. ais a dispro-

1 

· t d t t · · bli pu etre sensiblement réduit. ' , h à 1 M · 1 -

pourra atteindre son obiectif et que le qui élève de si grands fils, pour leur te la précision et l'ampleur voulues le. Les délégués des patrons pro·. ses sens, il fut enfermé dans l'•am101re> portion entre cette mort et le martyre de 
' 1 où 'tait allumé un phare puissant et où milliers d'innocents n'est que trop évi -• ·ru· · 

1 
développement réalisé en cinq ans par testent. Ils soutiennent que les sa-' . c . monde évitera peut etre la guerre. confier la direction, est I irue. • . rcsonna>t une crecelle etourdissantc. dente. 

De l'avis des militaires autorisés, LES FAUSSES NOTES l'industrie nationale. Il Y a de fortes ~aires payes aux travailleurs sont. M. Goday explique ks supplices aux· Qualifier exactement le crime commis 
comme aussi des diplomates expéri • EN FRANCE AMIE 1 probabilités que l'Assemblée examine pratiquement supérieurs à la propor·' quels a été soumis ravocat uailart qui par l'accusé n"ost pas facile. Le procureur 

.. · 1 avant les prochaines vacances parle -1 Ition calculée lors de la fixation du por1:<1it 18 blessures provenant de brC!lu- estime devoir le considérer comme auteur 
mentés. sans la Russie Sov1etique, e . d Ek T-"· é 1· J t ' d l ou d'un crime d'adhésion à la rébell1'on ar • . . d"nf' M. Ercùmen rem "'u a pu- mentaires le texte dont elle a été sai- prix de revient à 156 piastres par sac res caus es par app ica lOn tln er r . 
front de la paix est en position 1 e· · · d 1 s p c· lt é d "t d B mée, sans circonstances atténuantes. 

blié /'art1cle suivant ans e on os- sie. Dans ce cas, il sera .possible, au' de farine et que si l'on voulait établir go. ~n qua t e secre air~ u arreau ' 
riorité à l'égard des Etats totalitaires. la : M. Goday put intervenir pow· falre di:· Le procureur termine son réquisitoire 

On peut résumer comme suit l'opinion Parmi les personnalités en vue de la cours de l'année financière présente' ce calcul de façon stricte, le prix du noncer au gouvernement l"tXJstence aes en demandant la peine de mort par apph· 
de ces spécialistes au premier rang des- littérature d'après guerre en France, de procéder dans certains vilâyets à· pain risquerait d'être encore majoré. rcnékas. Le ministre lruio déclara même cation du garrot. 

quels est le général Weygand : i·l est deux frères dont il suffirait de des essais de recensement préparatoi -1 Ils disent aussi que la commission de qu'il en finirait avec les l'chékas ou que A son tour, le défenseur prend la paro-
De • d • li · f t ~ lu· Les 'fcne le pour décerner tout d'abord ses élo2es . . "t. d re.s. . meme on_ pourra es cette an-1 contrôle a fixé à 50 piastres par J·our cc es-c1 en imra1en av,, i. . -

Au point de vue naval, supenon e modifier légèrement l'orthographe e kas ne furent pourtant pas suppnmées.Le au~ officiers du Corps Judiciaire qui, en 
très nette des démocraties ; les flottes leur nom pour Je rendre synonyme de nee preparer suivant la façon qui est les frais divers des fours, alors que ceux .l:larreau ftt connaitre ces failS au Procu- hommage à la Loi, ex rcent les fonct;ons 
anglo-françaises auront le dessus en diseurs de bonne aventure. indiquée pa.T la loi les que.>tionnaires, ci représentent une proportion double; reur du Tnbunal Supreme sans aucun ré· d'avocat devant les tribunaux militaires. 
Méditerranée, en mer du Nord et dan• Même quand ils écrivaient isolément, les fiches et tout le matériel nécessaire il s"agit des chemises blanches im,po . sultat. Il s'efforce ensuite de comb•ttre l'accusa-

t il . · t pour le recensement. sées aux mitrons ,des frais de savon et A la demande <le la défense 11 r6pond tion et termine en pnant le Consoil de 
la Manche ; chacun pour son comp e, s sign3.len ·1 d t considérer l'accusé comme responsable du 

bl . l'A Comme ce fut le cas lors des recen- autres. Elle a calculé que l'on cède que, pendant la domination rouge ,1 u 
Au point de vue terrestre sensi e e· de leur nom commun. Néanmoins, • . . J int<rvemr comme avocat et qu'au cours délit d'aide à la rébellion ave.: circons· 

galité. L'Angleterre, la France, la Polo- cadémie française n'a admis ,J'année sements precédents. on enregistrera a- gratuitement un pain par jour aux d'une visite <l'urgence au Tribunal ,il dut tances atténuantes, avec application du 
~e. la Roumanie, la Grèce et l'Egypte dernière dans son sein que l'un des deux vec la plus grande fidélité les réponses' membres du personnel des fours, alors faire un rapport entre deux agents qw ne minimum-

peuvent mettre en ligne 282 divisions ; frères. Et maintenant ·l'aîné des Tha - qui seront faites par le public aux de - qu'ils en reçoivent en réalité un et de- cessaient de le menacer de kurs revolvers Une fois achevé le plaidoyer, le prési· 
d f' t 1 · à • ·d d ·g e dent demandt: à l'accusé s'il a une dé -

!'Allemagne, l'Italie, la Hongrie et !'Es- raud remplace dans sa signature, le man es iguran sur es questionnaires mi. l1 déclare savoir, i a1 e e rense1 n . claration à faire. L'accusé use de son droit 
0 d élaborés à cet effet. De nouvelles ques· ments µnvés, que les gouvernementaux 

pagne leur opposeraient, ensemble 2 9 nom de son frère, par l'indication e Enfin Jes fourniers font valoir Je fait f 1 · 'ta" t <le pour donner de nouvelles explications au 
tions y seront introduites, tendant à é- rança1s et ang ais e 1rnt au couran 

divisions. Mais on ne saurait prévoir a· cette dignité. que les pains de première qualité non ce qui se passu•t à Barcelone et du tonc- Tribunal. 
vec certitude de quel côté se range- Mais ce ne sont pas là toutes les seu· tablir la répartition de la population vendus le jour même sont cédés le !en- bonnement des Tchèkas. L'audience est levée et le Tribunal se 

du po1·nt de vue de l' · d J J d · - v 1 · x réunit en séance Secrète pour d~libérer , raient la Yougoslavie et la Bulgarie. En les qualités distinctives des deux frè · exercice es pro- demain avec une piastre de rabais, ce uan uncosa, etenu " a maior, e · 
outre on observe que l'Allemagne est res. Tout en ne nous connaissant pas, fessions et à permettre de suivre le dé· qui constitue une nouvelle cause de phque le fonctionnement des Tchekas et, juger et formuler la '<entrocc. 

ve!oppement de la structure économi pour démontrer que leur eXJstcnce était 
pourvu de l'outillage le plus moderne. ils sont des ennemis acharnés des perte pour les patrons. connue des auLOntés rouges ,il affirme La commune de Haskoy 

Du point de vue aérien, on soutient Turcs. Une grande partie des sottises, que de la nation. Les deux délégations ont été invitées l'mtervcnt1on dc-s a'5esseurs iundiquts du Depuis sa nomination, toute récente 
que le Reich, est supérieur à toutes les qui paraissent. de temps à autre, à no- Il a été décidé de procédeT au pro à formuleT leur thèse respective par é- gouvernement. Il croit que la iustice d'ailleurs, au poste de « kaymakam , 

. S · t d h"ff f · chain recensement général en octobre cn·t. 1 rougt:. infligeait les p<..1.ncs conformément autres pu1SSa.nces. uivan es c 1 res tre égard, dans la presse rançruse, por· 1 de la commune de Haskoy, M. Ha.sa.n 
d 1940, à une date qui sera fixée ulté _ 1 aux instructions de ces assesseurs. 

récents, !' AHemagne disposerait de 4 tent les signatures conjuguées e ces Le prof es d • t· . d l'Ec 1 ' y a fait oeuvre utile. 
rieurement. seur e pa issene e O e Don Guillermo .barguc connut les l'ché-

mille avions de première ligne, 4 mille deux ... tireurs de tarot ! Professionnelle du soir des Jeunes Fil- kas ô la Tamanta et cdlcs de « Villa D'aborJ les principales voies publi -
a.vions de réserve et 2.500 avions de se- Ils ont pondu encore une série de bê- , LA MUNICIPALITF. les soutient que l'on peut parfaitement ! <le Jl.la<irid>. 11 fut soum,s aux to.-tur<s ques de cette commune ont été répa -
conde ligne. tises dana le numéro de cette semaine Le prix du pain calculer ·le prix du pain en ajoutant u- ' de la chaise (kctrique qui lui déformé· rées de iaçon fondamentale. Puis, il a 

Pour toutes ces raisons, l'issue d'une de c Marianne >. La commission pour le contrôle des ne piastre au prix du kg. de blé. iront les mams. C'est là qu'il ht la . ~on- fait construire un quai le long de la 
à 1 Il l 'U R S " dra1·1 1 ~:- b-'- La F nce aff . • . . . ~ . J naissance du cap1ta1ne reiuge Alt:gria et C d"O 't !'. . ù guerre aque e · · """· ne pren · I s .,,,.,nt en su • .,..nce : ra · aires econom1ques creee à fa Muni· Apres avoir entendu un certain nom- M . orne r pour arre er eros10n e 
rt •t · rd'h · d t 1 . ......: · t t" le · , , . . . I des agents l'vti:ana t:t onroig. 

pas pa serai auJOU UJ ou euse. en raison de. a s1tuawon m erna 10na ' c1palité et quis occupe actuellement du bre d autres spec1ahstes .la Municipalité! Compar•issaient également Don Ja· la berge. . " 
De l'avis des d\plomates anglais les a payé fort cher la rançon du traité d'a- problème de la réduction du prix du décidera si le prix du pain peut ou non me Escoda q<Ii fit prrlte d~ la sème Co . Actuellement, il s'est attache au JJl<)· 

plus autorisés on ne saurait faire obs· mitié franco-turc. Les journaux fran · pain est en ,pré8ence d'un conflit entre être réduit. lonne et iut, pour cc mit arrêté ainsi que blème de !"eau. On a retrouvé une sour-
tacre à l'agression sans la participation ~ais ont passé sous silence la cession du toute sa farmlic. Sa femme subit pendan• ce qui as;;urait la fourniture de l'eau a 
d 1 SS D rt. 1 · 't · Or tro1s mois une.: sorte d'acct:s de folit:. Oon e 'U.R. . . ans un a tee qui a e e Hatay à la Turquie... , cette conces· 1' , 1 · toutes les fontaine~ et qui passait aux 

Ill '(.. ,-.{~ 1 ll {:\( 1 c ·1u X e t Joaqutn Gay, t:mprisonnt" pendant huit reproduit l'autre jour par notre journal, sion n'était pas justifiée. Car la Tur • ...... 'L• ' J (. .J C fi mois, dit avoir vu donner certai· environ,; du quartier Keçec1pœ1. On 
Lloyd George avec l'expérience d'un quie, menacée par l'Allemagne et l'lta· nes iniections qui causerent la espère pouvoir l'utiliser à nouvoou mo-

hom.me qui a dirigé les destinées du lie, avait elle-même besoin de cette al- 'lCleS dlv\Tef•S mort d'un grand nombre de déte- yenna.nt certaines mesures. 
monde pendant quatre a.na de guerre Jiance et il n'y avait pas lieu de la pa- ( · ••• nus Dona l-ota Bermejo passa pl~·I 
générale, déclare ouvertement que les ver un prix aussi élevé que le Hatay. ' ""- - --......,""" s1çurs Tchékas et parbcul1èremcnt par _a Le sultan de l'Aoussa à Rome 

.J ! cCarbon€ra», tes douches, les coups, etc ... 
pourparlers avec !'U.R.S.S. doivent ê· La France vient de perdre l'une des ba· 1 12 HEURES D'ANGOl$SE tôt faire un~ promenade en auto en notre l<omo, 30 - Le sous-secrétaire d"1'.tal 

. t 1 ô LE REQUISITOIRE ET LA Af 0 · I 1 é 1 l tre acheves un momen pus t t. ses naturellement les plus puissantes Sabahat, une channantc 1eun< fllle de compagnie. pour r nqu, nenta e, c gén ra er· 
L'ex-ministre des affaires étrangères, de la MéditeTranée. . Ce qui est fait, 18 ans, vit av<c son vieux père, Mustafa, ~hret a une conduite entièrement con· PLAIUOIRIE ruzZJ, a reçu, au palais de la Consulta, en 

Hal"f • a' Veta quarb·er Kovac·I · 1 forme à ln prom•sse · 1· "t • · · présence de nombrt:uses personualitEB dt.: Eden et son successeur Lord i ax est fait .... Il n'y a ·pas lieu de s'enerve1· • 1 ar. impasse gne- ... 1mp 1c1 e que coin- Le procureur, dans son reqü1s1toi.rc,me 
sont aussi de cet avis. L'opinion publi· Mais si, comme on le dit, l'Angletl'rre ci, No II2. L'autre iour, Mustafa l'appda. porte son nom. (~.ohret veut dir, Réputa- en t'vid<nce l"tmportance pnsc par 1 son depancment, le sultan de l'Aoussu 

Ne recevant pas d..:: réponse, il pensa qu'el- tian). ·rchékas dans l'.t:. pagne rouge et parti- Mohammed YahiDo, venu pour présent..:r 
que britannique également. a payé comptant l'amitié des Turcs en le avait éte faire une course chez l'épicier Elle invita le quidam à poursuivre son culièrement à Murcie, Valence, Madrid 1 S<S hommages au uce. 

Bref, diplomates et soldats s'accor • pièces sonnantes et trébuchantes, la ou ailleurs et il attendit. Mais les chemin et à la laisser tranquille. Mais les et Barcelone. L'accusé a construit les 

1 
* 

dent à reconnaître qu'une alliance a - France n'a pas fait moins. Nous avons hc_ures passaitnt et Sabahat ne reparais- deux compagnons de Hasan arrivaient. A chambres de tortures des rues Zaragoza Mercredi. dernier est arrivé à ~01ne. 
vec !'U.R.S.S. est nécessaire pour arrê- payé largement notre amitié ! 1sa1t pas. Mustafa commença à s'inquiéter eux trois, ils entourèrent la j.une fille et t V !ma or. L"o procureur cite tes di· avec une suite de notables do Dancahe qui 

te !' . f 1 f t d la . •pour de bon, d'autant plus que la jeune la poussèrent contre un mur, la mena- e ~ u~ents appliqués dans ces antres se sont di~tingués par leur fidélité éprou ~ 
~ a~ession, ren orce: e ron e Comme nous .connaissons de longue tille n'était nullement coutumière de pa- çant des pires violences, au cas où ell<' ~C:: T~hékas ont fonctionné de deux ma- vée et leurs mérites particulitrs, le degiac 

pa.ix, ev1ter une guerre eventuelle. date les sentiments de l'honorable Tha· re1iles fugues. persisterait à ne pas les suivre. nières, suivant les époques. La deuxième Gr. Off. Mohammed Yahio, sult<ln de l'A· 
Mais ailors, pourquoi les négociations raud à notre égard, s'il se fut agi d'u·: Finalement, lé bonhomme s'adressa à la 11 faisait noir : la rue était déserte. La période, marquée par ~a présence de Ne· oussa. 

anglo-soviétiques traînent-e11es à ce ne autre question et en d'autres cir _ police, pour demander son concours· Tout ma1heureu3e ~.Ohret se mit à appeler au grin à Barcelone. a été la plus terrible.En Par son étendue:, par le- .Jloinbre de ses 
point ? . , . , _Ide suite, des recherches étendues furent secours de toute la force de ses pou· s'aidant des dt:-clarations iaites par l'acc:.i- habitants et par le prestige de son peu 

. . •constances, nous n aunons pas repon c:ntrepnses. Mais elles demeurèrent vaines. mans. 1 é 't h ple, le sultanat de l'Aoussa est la partit: 
La cause que l'on mdique est la ga· du à sa prose. Mais en ce moment où va1·nes. sé, le procureur exp iquc, en un r c1 or· 

1 
Un gardien de nuit arriva et dirigea sur rifiant, ce qu'étaient les cellules «aux cou- la plus importante de la Dancahe. 

rant.i des Etats de la Baltique dans nous renouvelons, sans rancune et de Le soir tombait. La douleur du pauvre k groupe les rayons de sa lampe éltctri- leurs>, eaux cloches>, et :a diabolique Résolument hostile aux Abyssins, il a 
leur ensemble. ·tout coeur, voir sans changement au-1 Mustafa faisait P-:ne à voir. que de poche. Mais les trois garnements combinaison de l'eau. du gaz, de la lu • toujours déf,;ndu son indépendance en 

Mais. à notre avis c'est l'aspect exté· I cun. nos anciens liens d'amitié tradi _, - Hélas, s'écnait,-il, me voici désormais s'en prirent cette fois au rep1·ésentant de mière de la couleur et du froid pour an- s'opposant, dans le passé, à toutes les 
rieur de la question. L'Angleterre sait li 1 Fra tte fausse' seul au monde ; qui donc prendra som de l'ordre. nihiie~ l'esprit des prisonniers. cCes' ca · tentatives d'occupation éthiopienne et é· 

' 1 
tionne e avec a . nce, c_e . 1 mo1 1 · t ff se aux gypticnne et en massacrant l'expédition 

que durant la gra de guetTe 1 Alle a bl 1 j - De quel droit pr~tends·tt1 nous aveu- chats, dit-il, consbtuen une 0 en ' , n . , m • 1 note détonne tem ement a nos ore1 • Et il lanra>t obstinément à tous. les é- d 1 · 'té chrétienne et aux commandée par Munzinger pacha. 
é 1 t -"t bel 1 :J; gler avec ta lampe ? s'écrièrent-ils. principes c a pie gne na pas respect a neu •..u e - Jes. chos le nom de !"être cher : Sabahat, Sa- 1 d l'h e Ces tortures Le deg'.ac Mohamed Yahio réside à 

1 Et ils insultèrent l'honnête t:bekçi t aussi droits nature s e omm · 
ge ; elie n'hésiterait pas, cette foil!à U· Nous saVOll.9 qu'il est impossible de bah~t !. .. . . copieusement que savent le faire des vo- révèlent . jusqu"à quel point les démocra· Tendaho et, avant la guerre italo-abyssi· 
tiliser les Etats baltes comme un trem- f ire admettre une amitié quelconque 1 Finalement, lmsé par les émobons et les yous de leur acabit, quand le raki vient ties trah1ssa1enl les. plus élé~entaire;i sen- ne, gouvernait l' Aoussa au nom du Né -

li tte. d l'U S 'ta-• d a fatigues d<! cette ternble ioumée, Mustafa d'h t 1 lies preten gus dans un état de vasselege plus for-p n pour a m re .R. .S. e ..,., on. par une nation comme un seul tout . l t d b . . E ·1 fouetter leur éloquence... timents umam e. orsqu e , . 
, • • ; ,. , 1 ·; vou u pren re un a1n de pied. t 1 alla dent défendre un gouvernement cleg1- mel qu'effectü. Fidèle aux traditions qui 

ne la difficulte qu il Y a a traverser h Certainement, parmi nous également, il tirer de l'eau au puits. Une voix, ô surpri· Mais déjà d'autres gardi rns de nuit et time> qui non seulement connaissait l'e· lui avaient été léguées par son one!. pa-
Pologne. y en a qui n'approuvent pas notre al- . se, parvint, ttoutfée jusqu'à ses oreilles. des agents de police accour oient. xistence dL ct::s antres de persécution, terne} Anfari, il a toujours cherché, coo -

Le but du président du conseil an .. liance avec la France et ne s'en ré _ - Au secours, je me ffi(!Ut'S ! L'affaire a eu son épilo[~Ue devant le tnais qui en intensifiait le fonctionnement. trairc:ment aux directives qui lui étaie;:nt 
glais est d'assurer la paix sans conclu· JO. uissent pas. Mais cette minorité ne C'Hai~ Sabahat. IIIe tribunal pénal de paix de Sültan Ah- Car c'est précisément lorsque le gouver· adressées par les autorités d'Addio·Abeba, 
re d'accord avec les Soviets. Il désire . . . • !" • d la Nul n ava1t songé à aller la chercher au met. Les trois mauvais drôles ont nié ohs· nement de Negrin se transporte à Bar - à maintenir et à dévclopp.r 1.. relations 

. . , saurait )B.mais être interprete e , fond du puits. tiném·...:nt, se prétendant callomniés. Mais celone, que le S. 1. M. et les Tchékas ac- commerciales avec l'Italie· Ses sentiments 
utihser les pourparlers avec 1 UR.S.S. nation entière. J Mais enfin elle vivait encore, c'était l'es- les dépositions concordantes des témoins quièrent le plus d'importance. Et c'est à à cet égard se manifestaient tout particu-
comme un moyen pour entamer les Si les deux tireurs de tarot avaie'lt sentie!. Le vieillard retrouva une vivacité et le procès-verbal dress~ par les agents. ce moment que s"inaugurent tous les raf· lièrement par la protection qu"il accordait 
pourparlers avec l'Allemagne. La preu- gardé pour eux leurs sentiments, à pro- to~te juvénile pour aller solliciter à nou- étaient formels· Hasan a étt condamné à finements de la cruauté. Il s'agit là de pri· aux caravanes d'Erythrée. 
ve en eat dafil 1 s appels qu'H adre89P. h • . la veau le concours des agents de police. 20 JOurs de prison en tant que meneur de sons officiell~ du gouvcrnemt:nt Negrin, Sa sympathie envers les Italiens lui at-

e · pos de cet eureux evenement ques· . . . 1 b d· t d 1 - à · d b 1 à l'or à tout bout de cham au Reich tan - . . ' Ceux-ci, à leur tour ,aviserent les sapeurs a an e e ses eux aco :,. .. es io Jours t:t nous avons pu, aussi bien par les o- tira d'ailleurs de nom reux rappe s . 
. . P • '. . bon ne se fut pas posée. MalS du mo - pompiers qui arrivèrent avec leur échelle. chacun. cuments que par les dépositions des _té· dre de la part du gouvernement négussite 

dis que se poursuivent les negociations ment qu'ils se sont adressés à l'opinion démontable. j LA MESA VENTURE moins en établir la certitude. Le secre • et une convpcation à Addis Al:r.ba, à !~-
avec !'U.R.S.S. Bref, il y a deux jours publique, par voie de la presse, j'ai sen· A 21 heures, la malheureuse ieune fille DE RACHEL taire du barreau de Barcelone nous dit quelle il s'abstint d'ailleurs de donner sui: 
encore, par une note adressée à l'AJ.le- ti ke besoin à mon tour, de leur -U.ter put êtr~ retirée, presque évanouie, du ava·i·nt '·u que cette question palpitante de_s _tc-ht:kas te en vue d'affirmer son indép{:ndance a 

,. · ù li · é · é h La jeune Rach. l et son ami ' ' M t t l"ég' ard de la couronne du Lion de J_udas. magne y a voulu lui offrir une fois de '·ur erreur a· la fi·gure. puits o e e avait s ioum douze eures est soumi~o à un Conseil des 1ms res < 1 "' d t. l'imprudence, au cours d'une promenade C 1 ma Lors de l'<xplosion de la guerre. tta o· 
plus l'occ8.9ion de négocier. 0u· ·1s f C t ·t· · uran sentimentale aux environs de Kâgithane. qu'il se trouve dans ce onsci une · . d dè 

T 
J, l ont erreur .. ar no re ami ie Il a été établi qu'en voulant puiser de iorité pour en demander la continuanon. éthiopienne, Mohammed Yahio a1 a. s 

elle eet, d'aoprès nous, la véritable à l Fr l I' de sWoigner de dangereuse faron de• · ff" que le 1 d 'b t 1 pénétration "italienne et le ocr· nous ne la vendons, nous, ni a an- t:au, eHe ava_it &lissé et_ était tombée dans ~ Le même témoin nous a 1rme e c u • a 
cause de la Jongueu d 1 s lieux fréquentés. Ils étaient occupls à se B 1 e eu a v·>c" d'i.nformation üalien et provoqua 1_a r es pourpar er · ce ,ru· a· pel'80nne '· Le Turc n'a pas de le gout_ fre n_ou et humide. Comme elle a Barreau des Avooats de arce on . ' 1 
Et ta t 1 cont<r l'éternelle histoire de tom les a· d T · · <les pop J t. ns d .... cndant < •· n que e • premier >anglais n'au- t" ts à dre N a 

1 

la main droite atteinte par une infirmité, dénoncé l'existcricc au procurt:u~ u r1- sourruss1on u a 10 
'""Y 

sen imen ven . ous sommes - , ~ . rnour.:ux. parmi les aubépinl'.S ~"'TI. fleurs, 1 t rectc·in.nt ou indirecten"leot de son auto ra "'"' perdu tout espoir d'un accord di~ . . . elle na pas pu se cramponner à l'etroite · bunal Suprt·ntf'. Nous savons ega «men 
,..-..... rru avec nos amis ennemIS avec no.:i' lorsqu,. quatr ... mauvais garnt~ments paru· V 11 · f f 1 ritl!. tntériturement, avec ses hoJllme;; t:n rect avec les totalitai~ Jo. ·pourpar s • . margelle. Par bonheur cependant, elle a pu rent. qu"à la Tchéka de a 111a1or one '°-1 

.. "~ ~ ennemis. j se retenir du pied à une anfcactuosité dr nal .. nt des Juges et des légistes pour ~ns- am1es, il ronstitua une sérit·uSf' r:rienace 
!ers avec !'U.R.S.S. traîneront en Ion . - Amusons-no•1s ensembJ'.e, vonlc·z . d doss>ers sur le flanc dro:t des lign-•. abyssines et 

En ce qui coneerne ,plus part:culière- la muraille intérieure ~u P_'!its, ,de faço.n vous ? dircnt·ils au jeune couJPlc truire les procès et constituer es . . 
gueur. . . . lque tout en ayant de l ..::au JUSQU à la po1- à tran!'mettre aux tribunaux pc-pula1res et se'ngageant dan:; le:; Opbl"tltlo~s ent couls, 

Mais du fait de ce prolongement des' ment la ~uestion du Hat.y.' Je .c~ns~tl- trine, elle n'a pas roulé jusqu'au fond et Terreur de Rachel et indign stion d son au trihunal pour haute trah',son.. facilita efficacem<~t l'a"ance es roupe;; 

ne·goc;~"ons l'audace des tota1·1ta1·res le aux freres Tharaud de lire l hi.to_1re a pu éVl·ter la noyade. cavalier... « Et i·e k domande : Que faisaient donc italiffines sur Add1s Abeba. . 
&Cll'Ul Mais tandis que ce dernier lita3t tenu ro C é d ces serv1ces le gou récente Ils verront que cette question c d "t à l'h ... •t 1 Haseki où elle a c•s gouv\ nemtnts européens, ces _om - En r co~pe~se e , . ' . ·, 

s'accroit. Ils savent que le front de 1a · on Ul e .0 P1 a res.pc·ct, l'un des agresseu:s ~n trainait R:l- "". . d d 'pute's cFront Populaire :.. vernem·ent italien, 11pres la constttut1on riL 

Pal·x sanv_l'U.R.S.S. est fai"ble . ne date pas d'aujourd'hui. Déjà avant. reçu les premiers soins, dl_e a _pu être ra· chel vers un fourré voisin. m1ss10ns e e . . · " · 1 t"t h ;. 
1 U

•1 v"nai·cnt, à Barcelone et n'y enten - l'Empire, lui reconna:s.,a1t e t re onor., 
la Sl.gnature du t-;té de Lausanne un menée chez son père la nuit meme· p b h ' t à .., vtrtlt q • 1 d lt ~ ·- Il UT TION ar on eur, ce n"" pas -~ . daicnt pas les cris de terreur pouS3é• denr. ftq<.1c de «degiac > tt e rang e ·~ an • ~ 

LA DECISION LA PLUS HEU. délégué autorisé de la France avait re- M e REP A qu'il en voulait. Sans se souder <Il• cri< h 'k d d Vallmajor et de 1t confirmait dans sa qualité de chef de • 
REUSE DU HAT A y connue que cette partie détachée de Cihad: Hüscyin et Hasan, trois jeunes de la jeu'l~ fille il lui prit. . son sac à ~=,:~o~a~s Ett"SQ:~e~ais~i; cet atfabEila

1
ir •

1 

population• dtt·. l'Aoussa.
1 
I~ ~xe~~::~~tl 

1 notre s était nôtre. Et de toute fa· gen~ qu1 ava1en~ quelque p~u abusé du main et sa montrr .. bracelet. d de Cantl·rhury ? t t'S ment ces fonc tons sous a ~ ... 
Sous la plume de M. Yunu'l Nadi, pe.y . . Irak:, se promena1ent dans les rues de $eh· P·.iis, satisfaits, les quatres n1auv--ti!: l't grotesq~e 

1 
°[~~ drs Droits d( l"Hom- recte des autorités italiennes. 11 a dern·ui-

dans /e Cümhuriyet et /a Répuhli- çon _cette partie de notre patrie nous remini à la rechcrcht: <l'aventurt:s. Un-..:· d:·ôles s'enfuirent. nlemb~cs fa~sa~ n~-il: pour arrt:ter le fonc-jdé de: pouvo:r se rendrr à Rome pour pré 
que: sera1t revenue, tôt ou tard. Nous ne 1 jeune fille vint à passer, ~hret, une <léli· A la suite des plaintes de Hachel. la ~e, q • t de• Tchékos à Bare<'one ? . ~ttr s<s bc.mmages au Duc,, fondateur 

IJ y a dix sept ans, Atatürk avait fixé songiona à rien donner en échange. Et cieuse blondintttt de 18 ans. police a pu idênt-lier les agrecscurs ~u ~~nn~~~~ fait, enfin, ces associations ma· 1 de !"Empire, qui est l'objet d"un~ vérita· 
le oort du Hatay ""'r ces pa.roles : « Le si iJa restitution du Ha.tay a coïncidé a-/ Empressé, Hasan quitta le groupe et s jeune couple. Ce sont les nom roé• Me:i· q. u"" amies, disent-elles, de l'huma· I ble vénération parmi les populations . de 

.-- l ,,_ porta à sa rencontre. med, Hasan, Osman et ~ükrii q,ui travanl· c;?nruq d ' ~ '• il'Afrique Orientale. Et cette fav<ur lui a 
Hatay, paya turc, quarante foie sécu - vec e renouvencment de noa liens, cela - Toute seule, à cette heure, en c lent aux environs de Hartiy~. Il• ont .é'~. mté et u progr . .... ,_ j L'accua6 eat le constructeur de ces cel- été accord~e. 

· _,.,, ne pe~ demeurer en. etel&v .. e •· (w ..... tn .,-. ,,.,,., lieux iaol&. dit-il, mielleux ... Venu plu· dffü au ttlbull&I. 

1 
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Le cœur de Deanna Durbin 
s'éveille ... _ _..~-

Elle n'avait pas seize ans lorsqu'elle A chacun de ses films, cDeanna et 908 

. ./'? _rr 
-~--------:_:----------=-··-----------=----.-... -.----------·-·--------

devint célèbre; et cette réussite était boys>, •Délicieuse>, ses qualités s'affir-
1 d'autant plus brillante qu'elle se produi ment; son jeu, déjà plein de grâce et de 
sait au cinéma. Depuis longtemps, on fraîcheur, se fait plus souple, plus nuan 
connaissait la séduction qu'exerce l'ac- cé, pour lui permettre d'exprimer tous 
teur-enfant sur les spectateurs; on sa- les aspects de cette passion violente et 
vait que plus il est jeune, plus facile- fougueuse que < Cet Age ingrat • lui 
ment la salle s'amuse ou s'attendrit ; inspire pour un ami de ses parents, le 
mais on se méfiait de l'adolescence et 

1 
célèbre reporter Vincent Bullit, qu'in

des problèmes qu'elle pose . Deanna' carne Melwyn Douglas. Et <:e sont de 
Dur, par son succès, a transformé cette 1 multiples et <:harmants incidents tra
mode. gi-comiques qui se produisant entre cet-

L'inoi1bliab!e interprète de "Jeunes filles t n unifornie'' Dans 
;i, ., 

•eu r • nouveau . . 
F lll~J) 
llll/tlSetl,f 

lïln1 

MANUELA OU ES-TU ? 
' ---

Cu1111111·11l l'e1111uy( special cfi> •· ::JeyuiJlu" décoiwril dans 

w1 pelil mugasin de Zurich, la charnwnle 
l1 1~ U I Ji A T H l E L E 

...... ~-
Zurich, 25 JUin - Il Y a huit ons, j'~tais tourna quelques fiUns à Berlin, Jnats li 

très. JtUnc, trè1 s ... ns1Jlc, très romant!quc près 1 révoluuon nazi..: elle disparut. 
j'allai!:; très rart:rnent au cinéma. Mi:tis a * 

Unt: fois, uiorS QU jt: passais devant UOf . l f d l'après-midi, Jt: tnf' 
vitrine-. mes yeux furtnt nt-1.irés par un Hier, ~ .. rs 8

. in eue calme de L.u11ch 
photo, la photo d'une Je'.lne iil.:.e, prP1l.-. ~ proml:nais. dan.) un.e ~ e d'un 1nagas1n de 

d
' · -"'iue et regardais une v1tnn unf' f111c:tte, au regard pâle, aux chevt:u . d . ère la ctouo1c vitre.:, 

liss6. con1m( ceux d'une st tue. C'~tci:~ mode, lorsque ernu reconn.i1trc une 
pour n101 une inconnue au nom alleman~. tres vaguement Je crutrs ès incertain J 1 ·n
H rt Th J 1 U rr· h . . ~. vendeuse. Intrigue et . c a e e . ne a 1c t:tte a1outa1t . ftrir ses servie.::.). 
r· t 1>t d •·t d . : tra1. La 1eune lllle rn o 

111 erpr _ .ov a chen in Uniform , . . . d cominc une cg,rtt-
J

. lia filn 
1
. . . h:ll< cta1t très blon e, 

A 1 vo1r ce i 1. y suis rt::tourné t."1:..l • . âle Jes yc:ux so1n-ro· J · f ·-,.; chcn> de la Rhename, P • 
1s. omats un .um ne. in' a fait depu:l, bres son regard fuyait sans cesse. . 

une- plus int nse impression. Encore au \.; d t ·ue ve·tue de simplt: s1rgc 
· l'h · J ct:tltt e 81 , 1ourc ui, e visag ... fran\, sensuel et ar . 11 n . parlait avec un tort accent 
d<.:nt tfHert ·rh· , . nont, t " 1c a te c .JU celui, triste. rcn . ro t n m'occupant dt 4uclqut-s 
fC'.! me • . . d VJtnOOIS u e • erugr'"lttque e Do1otheo Wieck bl ue J·•avais demandé à voir, Jt: l~ 
! •: t't .. • . ousts Q .n::; 1 u .. r1c , m apper!l1t quelqu(fo1s . · · t e · <:gardais avec 10~1~ anc · . . . .. , + U voix inteneure me disait. c est 

Il Y .l une si..:ma1ne j'C::t.lis donc a11~ à cr~~a 'fhiele. Mais comment tn 1.;trc 
rtein ? Je n osais pas poser la question, 

etait s1 simple, s1 timide. Au inom-.nt 
~ elle mt remettait mon paquet, n·y le 

n t plus, JC lu1 demandai ; 
t'aruon, mille îots, J:o'rauletn. Ivlai;; vou.'ii 

av J.nt r\.~semblance étonnante ~vec u-
11< quA i'ai bea1.1coup aam1rt::e. Vous 

C LrlCt' '-
SS~ Hc:rtha lhield<.., celle dt < .)eune.s 
r tll en uniforme>.· 

C' •11 bin He1tha fhicle !::t 

E me r<garda !stement, won <ton 
nt~11 , 11100 embarras n·..: la faisaient 
n1em pas sourire. 

l<t 

Dans cThe Castle• (•Les Castle•) 
Ginger Rogers et Fred Astaire jouent 
pour la première fois des personnages 
qui ont vraiment existé. Ils font revivre 
l'équipe célèbre d'Irène et Vernon Cas
tle, illustres danseurs des années qui 
précédèrent la grande guerre. Et, en 
retraçant la carrière des Castle, Ginger 
et Fred ont tout naturellement trouvé 
l'occasion d'esquisser à l'écran une vé
ritable «c:i.valca.de• de la danse au cours 
des 15 premières années de notre siè
cle. 

Irène Ca.,tle, engagée comme conseil-
1ère technique du film, est venue à Hol
lywood pour aider Fred et Ginger à 
reconstituer les danses de l'époque, en 
chercha.nt les détails techniques exacts 
Son mari, Vernon Castle, a été l'un 
des héros de l'aviation anglaise pendant 
la grande guerre ;il a été tué dans un 
accide•1t aérien en 1916. 

Au fur et à mesure que la bande se 
dérouler~. nous verrons les danses les 
plus célèbres de ct>s années. 

Dabord la matchiche, la fameuse dan
se brésilienne. qu'Irène et Vernon Cas· 

1INL 
" 1 Jtnioisclle, txcust:z n1on ins1stant:t. 

11100 iscr-ébon. s1 jt troub.e votre so· l'o 

11tude. 'tst parce qu: pour bt-aucoup vou. i! 
t:tts c.;~rt: clVliinut:la» et pt"rsunnt.· n a 
out>he anut:la. J:'ourquo1 ave1: - vuu.; u /fi !/ li ,11. l'C-

oandon~ le cinén1a t 
p de//•· 1. ri/ .-

« 0~uoi ... p· .... ut-être parce QUl lt: 
tôle dL .Lanuela était trop grand ... trop <lllU'f'<ïllllf', 

beau, par qut.: jama1s je n'en retrouve- el SCI I 
rai un P. il. .. Lts rôles que Je dus tour- /Hlf -

ner: aprC\ telui-là, furent de moins en /IUlfl' dcrns 
mo:ns bof\ . 00 me classa dans la caté- . 

~ gori~ des .kunes exaltée~, ptrverses> et SOll jJ/'ocl1u111 
0e~tu1, rtvotr c.;:ins une salle d'exc1usivilt:, Ja cat~Ol'lt d -,.,, j' / 
4]t'uncs Filles en ue: forme> qu1 est tou- es ····• · I 111. 
JOurs rtg Jlière1ntnt pro1eté en Al:lemagne , Elle fut "'ne grande vedette, au1our -
E •ortant, tc m'étais demandé: Que d hui elk ""'t qu'une petite vendeUSt:. 

(x ( f\T (; }~ J-l 

ttt<t lcltil·l1e 

tle virent danser pour la première fois 
au café El Garron, à Paris. Vivement 
impressionnés , ils ramenèrent cette 
dan,.., auxEtats-Unis o ùils la lancèrent. 

Ensuite, le tango argentin, que les 
Castle virent aussi danser pour la pre
mière fois à Paris, et qu'ils introduisi
rent pareillement aux Etats-Unis où ce 
fut le plus grand succès des années de 
la guerre, et qui toucha à son apothéose 
peu après la guerre, quand Rudolph Va
lentino Ie dansa dans «les Quatre Cava
liers de l'Apoca.lypse> . 

Les Castle dansèrent aussi une polka 
sensationnelle que Fred et Ginger re -
constitueront dans leur filin. 

Une des scènes les plus longues qu'on 
ait jamais filmées sera une danse qui se 
déroulera sur une vaste carte des E -
tats-Unis. 

Il n'existait pas, à Hollywood, de pla
teau assez vaste pour réaliser cette 
scène sur une carte des Elta.ts-Unis d'u
ne échelle convenable. On dut donc la 
tourner en plein air. Cela nécessita la 
construction du praticable le plus haut 
dans l'histoire du cinéma. 

SO'lt <lev nWli en: dt'ux gran~ca orh•tc..-s ? . « ~e vi~ ' mçs parents, JC gagne n1J 
Uorothee Wicck et Hertha ~hicle, tour: vie, JC suis 'le et passe inaperç1..1e ... par
nèrent enstmble cAnna et Eltsabcth> puis fo;s. Jt: song\ ~ mes rôles, à ce~e courlt: 

-------~~~~~--~==~-~--~--~ -----

Dès l'enfance, elle avait affirmé un te adolescente qui se monte la tête tou
don précoce pour le chant; mais c'est te seule, cet ho=e jeune qui éprouve 
vers sa dixième année que sa voix s'est pour elle une affection fraternelle ,et 
épanouie de façon vraiment remarqua- Ken (Jackie Cooper), l'ami d'enfance 
ble. Deux ans d'étude encore et elle af- d'Alice, qui s'avise d'être jaloux, avant 
fronte la radio. où cette première au- que tout rentre dans l'ordre 
dition suffit à la consacrer... Actuellement, Deana Durb1n achève 

Le cinéma ne pouvait ignorer long- < 3 Jeunes Filles grandissent >, qui est 
temps ce taJlent vraiment unique: elle la suite de son premier film; enfin . 
tourne •Trois Jeunes Filles à h page•, grande nouvelle , c'est Charles Boyer 
et c'est '1a révélation de dons indiscu . qui, après son voyage imminent en 
tables de comédienne aussi brillants' France, lui donnera la réplique dans 
que ceux de cantatrice. j son prochain film. 

18 L. A, R. E. S. ~1 
l ll1G1\ES ~EH!f<.'i'\ES RoCMALNES E\.PLOITf:Es avec rErAl 

1 ~crvi~~~~~~~~ 71~11E:~I ~~~~~~!EST 
œ au moyen dt's avions commerciau~ les plus moderne' du monde 1 
(fi Départs d'Istanbul: LUNDI, MERCREDI et VENDREDI à 8.15 h. (f 
§ Arrivées à Bucarest : à 10.30 heures. Liaison immédiate avec les avions 1111 
(fi pa~nt pour Budapest, Vie~e, Berlin, Belgrade, Zagreb, Venise, Milan, ~ 
IJ Turm, Amsterdam , Varsovie, Pans. (QI 
~ Billets en. ven.te aux Agences des Wagons-Lits, Natta, !ta. et aux 1 
lllJ Bureaux.de 1 Agence du Service Maritime Roumain, Tahir Han. 'J 
,,~fi,·~~~~ n.-~~-~., 

Dès qu'il a un in~tant Je libre, Jean-Pierre Au111ont 

saute l'll voiture et part se désintoxiquer 

Lorsque Jean·Pîcrre ne tour7le pas, il sibilité; mais jamais de tennis, je ne sais 
sauL ... au volant de sa voiture · .. t file n'in1-

1 
pas y jouer 1 Enfin, si vous voulez Vffiir 

porte où. S'il dispose de plusieurs jours, me voir. je vous montrerai des films de 
il gagne rap~dement la mer ou la monta- 16 mm· que je fais en vacances. et il m'ar· 
gne. Po·.ir le wtek-end, il se précipite dans rive même d'inventer des scénario.>. 
sa channante maison de la vallée de Cht- Et c'est ainsi que j'ai vu un charmant 
vreuse.. petit film pris sur la Côte d'Azir et qui 

C'est chez lui - il l'avoue - un bc- 1 groupe Blanche Montel. Rosine Deréan 
soin de se <désintoxiquer> dès qu'il le et Claude Dauphin tournant sous !'oeil 
peut cte la vie mondaine de grande vedet· sévère (parait-il) du metteur en scène 
tt• quit mène à Paris. Jean-Pierre Aumont. 

jea,1-Pierre nous confie aussi : Un autre film, excrllent également; u-
- Vous voulez savoir comm<:nt j'occu- ne tournée du ct!lèbre ~crivain Colette, 

pe mes loisirs ? Très ~impie·. Je fuis Pa- dans sa proprié'té la «Treille Muscate.> à 
ris que j'adore nlais qui me fatigut: t·t, à St.-Tropez. 
la campagne, je Jis je marcht", je fais du Vous connaissez maintenant le violon 
chtval, du ski nautique. quand il y a pos- d'lngres de Jean-Pierre Aumont ! 

Dorothf"a \Vieck partit pour Hollywood ~r1ode de nce... co1nme à quelqu~ 
où c.:lle touron •Soeur blanche>, cLa ChF.t.n .. cho!:tt de tr~ itréel de très éloigné .. 
son du Berceau,. Revenue en All~ms.gnt:, Jt: la q_u1~ sa~s même oser lu1 scr· 

NOUS 
-~-... ,..,~..,..,.><c>--

1 

lk, .. ~·-~·-~~~~~~~~~~~~~~ 
'\ ':H , l,":~:. 

• • • 

elle fu .. la vedette de l'e.Etudiant de ~ra- rer la main. 
gue> et virnt de tourner c Le quatnemc 
ne vient point>. Elle reste une vcdcttt:. (Copyright ·~ 

Mals Hertha Thiele ? Je sais qu'elle <>glu>) 

N.E.GllN 

A Sl'S heures <le loisir, Sylvia B''taille étudie 
!'histoire et la geograph1t:: a Vt::t sa fille 

·~·-· 

La pri11f..."ipale r~iso~, obser\.rait rt:iJem 1 Au J~eu de ce!a, }I~ ,<;;e plais~'lt à faire 
ment un amateur eclarré, pour Jaqut Ile '.ln les petit~ fous, a repandre 1Iéru:ueu~~ment 
certain public a tendance à trOU\.'l"t n1eli- autour d'eux les tt:rnes et pe......ar.19 tré~ors 
leurs à qualité égale, .les fifm8 .."itt Pric:iins de leur esprit, à pincer la corde de J'hu -
f!Uti /e!f. films européens ~éside dnn!'> le fait mour. et. de !ironie de d_eux d<:>i§t:, que 
que Ja plus trl:inde partie de ce pubhc, ~n ~eur epa1sseur. a r~cJ_us 1rréméd1ablemi::1r 
dl+pit de ce qu'elle vou.drn1t /cp~e~ crorre 1napt.e:, à ce 1eu _de/Jcar. 
ne comprend pas ArBnd chose au dialogue. L un de ~ facheux ~6vissait, (autre 

Eh oui J c'est bien possible, de nlême wir, à l'occasion d'un docun1entsire sur 
qu'une chanson nous apparait d'autunt les fauve~, qui aurait pu être Jort intéres
p/us belle que les paroles noui en de - sant, lorsqu'une spectatrice, zi'y tenant 

_ SevtZ .. vous. n1e denian~a. le plus
1 

incs choèursc~ 1 lodrSQl.fll fall bt:au ? En vélo, meurent inintelligible::;. plus, expr'ima à haute voix Je ~entiment 
sérieu rnent du mond~, Sylvia .. ~t~11le,1 ma c re, ~a. ore ~ 1 Mais, alors, pour rcm1~dier à cet état général: c Ah ! /à là, ! Si le ~ion pouvait 

· 
1 

appelle un detro1t ? l,; eta1t la - Un deta1l en~r · ztes-vous mondai- de cho~s. pourquoi ne pas r~alrser .de'.S Je bouffer !» Et toute la .salle iipplaudi,., 
ce qu 01 . . . 

1 

? •. , * 
1 

on dt Laurence ce mabn ~ aussi suis - ne · filrns françai!>i 0 ù/es acteur::-, ~uo1que 
tç trcs forte sur ce su1et ' - Pas du tout; jt , . eu d'amis Français, parleraient un /angtiSe .'nco.nnu . Ne vo~s, laissez jamais ~ntrainer à a~-

;e Car Sylvia qui, à. la ville co1nmc à l'é-
1 
m~is ce sth·o~: de vr~ t\a%i;.u~~ec ·i.:ux, je dont la traduction sera11 8".i"l/Jrt·~ ~ u1~~ 1er ~u ç1n.~ma avec. un a.nu •. ou une .•. 1m1c 

lt 
bien d1x-hu1t ans, est, dans vais au c:atre et a1.1. . z 

1 
c'ncte n;1r q·,c.·h·ut'':i sou,·t1tres . .-qu1 lJ. dé1a vu le lllm>. Qu ils revoient Je 

crsn, pare . . 
1 

. c:inéma et save '" nçon ~uc ·' ,.,.. ·· • 
la vie, la manl.an d'une charmante petite vous que es ma

1
uva

1
1, films sont ceux qui Ou, nlieux encore une idi:t:" t'tl un1ena1d u~ film p~~ce qu'ils J'ont trouvé bon pu pour 

f 
11 

Et 'occuper de sa Laurence est la me passionnent e Put j • , tou- 1 e pourquo; mettre dans la bouc/le Je pla1s1r de vous y accon1pngner, 1-'0us 
e. s . d . d' dé . . car J essay• ne au r , . . . pl . . • ·., 

plus Jolie et plus sérieuse occupation e J~UfS y. couvnr UJ\t bt:Ut: hoto ou un des .acteurs dïnutil~s p.<fro/es t'. Poi::~~~' pouvez etre ~er1fBJ.~.que vo~re ~ ~~1r B 

la jeune vt:rl tte des Gens d~u \•OyD'6hè ~ dialogue intéressant. p ne pR':i s'en tenir à des Sl•Ui t trP':i t'\" ..""If" vous. ;era . l~r:m~ ~atble~~nt t s;ct 1 c~r 
_ Et ftouvcz-vous me. ire~ ma c r 

1 8
Et

1
v
1
01là 1 Dans.~ ~\t.rbillon. Sylvia rnnt J'nction de Joit1 en loEn 1. .. leur incapaot a res1s er a a de.n _a io_n e 

Sylvia 
interroge avec :ntér<:t Jacquts' ata1 e est repartie JOt.1_ · 1 E •. t · 1 que de fil en a1gu11/e, on vous expliquer Je coup !->Rn~ iscontinue-.r . . E ~ à la cstar> ou t l t: ;uns ' . . . . . I . bé ·1 

F d 5 
Joint a nou .. , quc..:l fut ) à la maman. n amva... 

1 11 . , . . évoquer c erte ir.ll1,;1·at1on bien -avides qu 1/s sont de vous sire ne 1-
y er qu1 'inf d 1 • d'"''t chez e le, e e arrn ern1t a . • . d .1 • 

k .
11 

u de Charlemagne ? 1 s orme e a sante t à boule\·erser z-.. :4h . .'r·dr- clu c111c cier d'une .,,.;1ence ont 1 s eprouvent une 
ur1 an .. nevc f'll "8 «femmes;t sa propre · , • . . . 1. . 1 • · 

_ Roland, répond sans hésit<r IA m<-\ mère Jet sa . 1 
1
e. . h 1 m

8 
. Je film muet. fierte Je111t:me. En part1cu 1er, •d1, ~agir 

d L r~ncc - e suis e petlt c: ~?\\ 
1 

f -1 · * d'un fi.m polic1er, ,·ous savez e1a. au 
rc Ale! 8~ . la.. dkid~ment une petite mille, me confie-t-elle en r·tn·~ de 9 '1 C 1 ,pea.kers commenta.teurs de bout de deux cent~ mètres de pellicule.que 

ans . vo1 l , t d 1 f' ta.nt er luns · · • . , 1 à · · 
très 

_,_. Ust' Et c est le mo e a tt\ . t ·res sont de bien ~rand cou • fnssassrn n est pas e .voyou ·.mine pah· 
1naman ;sc"l ie . F f tie mon 1nter-. documen lU ' r . . . 1 

J t SS
, avec rna fille, pour- vitw. emme-en ant, tenqr . 1 

/ 
buJa;re, comme ex1gera1t une sainte o 

- pa ne au 1 . S 
1 

. . t et volonta1- pnb es. . Ll' 1 . · b' 1 1·1 ét · 
t S 1 E d h 

de ces occupations rc, y via a un nom qui, s\l.t . .._.. Q 1 denlaruz.~.t-on .JI r~ppoz er Brque, n1:ns ien a pe 1 e .... ecr aire .au re·. 
sut y v1a. n e ors .. l . d 1 ·U de mo..., ue eur . d' b' é/' d' '/ 

t 
• 

1 
t 

1 
Il i"adore f]ant'fl n est pa3 un nom e guertt t. . • A .• •n comol~rne·1.t 111 n,pen~ul .e gard Bng 1que: autant rre qu 1 ne vous 

s ne emen ma crnt es, . . tt qui lut va aux 1rna6es ou · . , , 

da
ns Pan's et d l . vitrin ·s 51 ten· admirablement, car elle h~r <\ d . commentBiros .JU 1.:es exphL·flt1uns re~te plus qua \."OUs en aller. 

rcgar er es ~ . b . é _ t ~ sans cess par es 
tantes. Et sav .... z-vous <ommcnt je fa1s1 ataille aux vroemen s. t<obreml'nt exprimés. 

-----·----_:.-------• ..._,__;_~--... --------- JEAN-LOUIS BARRAULT RESER
VE A L'AMOUR UNE PART IM-

PORT ANTE DANS SA VIE 

. . .. 
' 

'·' •' . ; . , 
' . 
;' . 

., 

jl su~prends j.·an-Lou Barrault au 
mo1n~ 1t ou, dan.~ l<Jn ~blnuis tnt costn • ') 
rne b':inc garni dC' piumes somhrts, il ~'r:1.p .. 1• 
prêt t:l tnlTtr en scène à l'Atelic: 

Et la quts~ion traditionnelle s'arrê-t( ~ur -~· 
mes lèvr~. '.»· 

' D .. 1nJnder il Barrault co1n1nent il em - ·,· 
p1c.e ~on :::1cti.vit~ horq des stu<l~os 1nc..: 
trmble tout à coup terrih1t1nent i:"lJi~rret. , .. 

Il vit int .. nsé1nmt t'J ,,.. ci v·nr chez :: 
111 nne r&po1se d·une ilang<:rtusc orlgina
lit{, 

.. I • nt toc~ d'abord de s'fchapper 
- Vous savtz, d~ que Jt: :e peux, JI.! 

quitt~ Pari•;, n1a:s c'est isans intérêt. 
- 1'.!e s en cc more• nt, par exemple, 

e;ù vous JOUtz le 3oir et eiù, 1 rovi.3oi.;emrnt, 
vous ne tournez pas ? 

.. 

.. 

. . , ... 

1 .... 

.. 

·. "· ; .. 
' - .. •• 

( 

• ÇILIALI DH BANCO Dl ROMA 

IBl ÇILIALI DELLA ÇJLIAZIOHE 
BAHCO ITALO - EGIZIANO 

MARY PICKFORD a complètemen: oublié Douillas et file Je P"'1~it amour avec BUDDY ROGERS. 
- Eh bien ! je travnHle chez moi; j'é- "\ .. 

(Voir la ·uite en 4• pa'9) 1-J.----------"~ ... :-';;.i.""'...., .... ....,, ...... ..,...,':"" __________ ""'!,---:. 
Lea voici ae préparant à partir paur une Ion/lu• randonn~e •t chez eu• au rerovr 

• 
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La J)resse turque 
de ce matin 

· LE MINISTRE DES COMMUNICA - LA cLIGNE DE L'EMPIRE> ~ AVIONS ANGLAIS EN GRECE 1 

La VIe sportive TIONS EST REPARTI, HIER POUR -<>-- Athènes, 30. - Quatre hydroavions 1 LA BO URSEi 
-·- TENNIS A N K A R A 1 Rome. 30 navales britanniques avec une équipage! 

--<>---- Ua<>tivüé de la Hgne aérienne _Rome. - de six hommes ammerrirent hier à Sa- 1 L----------------.....J 
LE TOURNOI DE L'AK§AM Le ministre des voies et communica- 1 Doré Daoua - Addis Abeba, la •ligne Ge Ioniques venant de Mudros. 

. . . . l J'Empire> (6370 kms), a été fort intense .... __ _ . 
Le tournoi de tennis organisé par notre t1ons, M. Ah Çetmkaya, qm se trouve, pendant !"année 1938. INSTITUTION D'UNE LIGNE DE 

confrère l'Ak~m, prend fin. . depuis quelques jours, à Istanbul, s'est En effet, d'après les données définitivesj NAVIGATION ENTRE LA SUEDE ET 
n'a été qu'une heureuse ... coïncidi:ncc. Les matches éliminatoires ont été hvrés rendu, hier matin, au département des on a effectué 9.881 heures de vol tt trans- L"ITALIE 

Ensuite, nous ne nous sentons me - au co':'rs de c~tte semaine. Aujourd'hui, transports du port où il travailla jus- porté 5.2Q1 passagers, dont 992 pour mo- Stockh~lm, 30 -La remise du n_ouveau 
nacés par personne. Nous sommes des Ier 1u1llet. se JOueront sur !"".~courts d. ' qu'à 11 heures. Il alla de-là à Sirkeci à tifs de service. On a transporté égalemen< transatlantique Stockholm constru_it da~s 

. . , T. D. ~. (près du 1ard1n de 1a1's1m) les . . • . . . 175.054 kgs de correspondance et de co- les chantiers de Monfalcone (remise prc-
hommes qui ont va.mcu un m~nde d enldemi-finales et les finales le 2 Juillet. !a direction de la 9 eme exiploitation lis postaux, 

4
.2

95 
kgs de correspon.dance vue pour le 10 décembre 1940), coïncidera 

nemis ligués contre nous. L'ame, la Les représentants d'Izmir part.cip,ront des chemins de fer d'Etat. Le ministre pour le compte de la Société «Ala Litto- avec l'institution d'uno ligne de naviga-

(Suite de la 2ème page) \11kara 30 Juin ms~ 

\Cour;. mlormatil;.) 

(Fqani) 
Obi. Ch. de fei- Siv.-Erzurum II 

{HEQUES 
-· ·-.-

Ltq. 

Î9.~0 
19.t:i(j 

foi qu'Atatürk nous a insuflée vit to:i- aux épreuves aujourd'h_ui et dei~'.am._ visita les guichets de la banlieue et le ria•. et 13.107 kgs de journaux, soit un tion Suède - Italie. Le service sera géré 
jours .Et c'est parce qu'ila connaissent Cette rencontre des Joueurs J lznar et département des bagages ainsi que les poids total de 192.456 kgs, chiffre qui té- par la Société cTirrenia• et effectué par Londr.... 
de rès nos ualités que œux qui ap- d'Istanbul a une grande 

1
_mportancc spor- ma asins et les dénAts dont la cons _ moigne clairement de l'ac.tivité remarqua- des bateaux (du même tonnage que celui New-York ~ q . . • tive. Malheureusement, s1 Izmir ne . peut g . . , ,..._ . ble déployée entre l'Empire et la Métro- actuellement en construction) qui effec - Paris 

1 Sterling 
100 Di.llar& 
100 ~ra.ncs 

100 Ll.reli 

l• c1·metu1·., 

&.~3 

l1ü.ü7[J 
;;.;;~J 

ti.bb~[J 

:.!t:i.a:>~o 

bî.U:.!o 
bu b:!u 

~i.u:G~u 

préc1ent la valeur de notre am1tie nous opposer de joueuse à notre oha'l1p1onne truction a ete achevee. Il donna aussi pole. Il faut ajouter àces chiffres 
105

.
505 

tueront le parcours Naples - Hambourg- .Milaii 
tendent aujourd'hui Ja main. Mlle Gorodetzky, nous pensons, qu' Istgn. certaines directives pour Je nivellement kgs de bagages et 88·551 kgs de marchan- Copenhague Goeteborg - Stockholm en 

d 
h Genève « Ce qui est fait est fait. A quoi bon bul. dans l'épreuve es. ommes ne pourra de l'emplacement. dises. 6 jours. 

s'énerver ? ... Que signifie cela ? >.Par réS1stRer àAlunttiioueur dune si haut, classe M. Ali Çetinkaya, répondant à l'invi- ----=------~----------- B~lintarda.m 
ces paroles, l'honorable Tharaud veut- qu;o,; i·~~eu~e des doubles-homme., !e tation du gouverneur-ma.ire ,se rendit, -- .J\'lOll\'effielll Ma)•ilÎflle -
il mortifier son propre gouvernement ? pronostic s'avère plus difficile, car nous ne vers midi, en compagnie de MM. lbra
Ou bien cherche-t-il intentionnellement connaissons pas la force du seconci JOUeur him Kemal Bal, Reuf Maniasli, direc • 
à sous-estimer notre amitié ? Et s'il 1 

d'Izmir. Mais malgré cela nous p<nsons teurs généraux des voies maritimes et 

100 F.~ 
100 Flonns 
100 Relc!wnark 
100 Belgas 

• , ésulte t il 7 • 
1 que l'équipe de doubles hommes d' ILmir , b •. 

1 
d .. 

s'enerve, qu en r ra- - . :ie vous sera supérieure à Ja nôtre. des ports, a Tara ya ou 1 e:ieuna avec 
le demande ! Souhaitons que nos meilleures éql!1pes: M. Lûtfi Kirdar. 

Il se prétend un connaisseur de 1'0- Suat et Bambino, Kris et Ar"vyan, !as- Le ministre des voies et communica-
rient : ne lui a-t-on pas appris ce pro- sent de leur mieux pour remporter la v'c- tions travailla encore l'après-midi au 
verbe célèbre de l'Orient : « Le chien . toire. départements des transports du port, 
aboie, la caravane passe > ... 

Quant à l'affirmation suivant laquelle 
l'Anglete1Te aurait acheté notre amitié 
en espèœs sonnantes et trébuchantes, 
la vaillante Angleterre y répondra. Cet
te nation anglaise qui, dans sa haute é
quité, proposait il y a trois jours, au 
nom de la paix et du salut du monde 
de replacer sous notre souveraineté la 
Palestine et la Syrie. 

La révision des autos 

Nous donnons ci dessous les r&ult:its 
puis passa, en auto, à bord du ferryde la semaine passée et le programm;J de 

ce samedi et dimanche Ier et 2 iuillet. boat, à Usküdar, et, par wagon spécial 
Simples hommes : Telyan bat V. Binn• rattaché à l'expresse d'Ankara, repar-

6-1, 6-2 ; Fehmi bat H. Akçv 6-3, 6-3. Ce tit, le soir, pour la capitale. 
match nous a réservé une surprise surtout 
à cause de la victoire facile de Fchmi sur 
Hasan1 Fchmi est un jeune joLleur qui ne 
participe aux matches que depuis l'année 
passée, alors que Hasan est un joueur de 
bonne classe et qui joue du tennis depuis 
une dizaine d'années' V. Abut bat C. U!ug 

L'ALARMF EN FUROPF 
(Suite de la rère palle l 

sec et catégorique aux nouvelles pa
rues dans la presse française concer-

3-6, 6-3, 6-1 ; Jaffe bat Faruse 6-a, 6-2. nant une prétendue demande de ga -
1'elyan bat Fehmi 6-1, 6-2. Vedat Abut bat ra.ntie qui aurait été adressée par le 
Jaffe 9-7, 6-4. Siam à la France. 

La révision annuelle des autos, auto- Simples dames : Mme Ce!ise bat Mme LA POLOGNE AVAIT DES VISEES 
bus, camions et moyens de transport Wolf 6-4, 6-o ; Mlle Mezburyan bat Mlle 

Rebia 6-•. 1-5. SUR LA LITHUANIE 
motorisés en générru! s'effectue cette Mlle Kurteli bat Mme Celise 6-4, 6-1 ; Berlin, l. - Le Boersen Zeitunq, 
année sur la place de Sultan Ahmed. Mlle Mezburyan bat Mlle Dessanti 4-6, écrit que jadis la Pologne avait des 

Deux ingénieurs mécaniciens appar- 7-5, 6-1. visées sur la Lithuanie, afin d'avoir 
tenant à la VI ème section de la Sû- Doubles hommes : Suat et Bamb;no un autre débouché à la mer. L'an _ 
reté et un commissaire adjoint de la battent Sinamoura et Fehmi 6-1, 6-i ; 

..... ... 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl 

• !TTA' 1/1 kA RJ 
c .-i11 mur; 1.111 
AORH 
l'li:li!Zla 
Cl'M'A' ~i BARI 

ROl1! 
~:Cl!TTO 
RUDI 
E(;\TTO 

-' llRAZI A 
Fr.XJ1'L\ 
1 E'1'A 
11ER~:-iO 

NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

n~·M Quai,; tlt• (i 1lJR.tt\ 
à IU hf'urea 

Samt-11! l .Tuilh·r. J 
.Jeuù1 lil J11il1Pt 
Sanwdi lfi .Juillt•f 
.reudi ;;7 Juillet \ 
S1u11edi 2~ ,fttillf't 

Piré!', \'aples, J\1;11·\<·ill" , (;~n .. , 

Yt'udrt·ili 
YPJHlredi 
\ ·1-111irtd1 
\'t'lHl l'tii 

-; .J uillcl 
I .J .J 11ilJPt 
~l .Jnillt>I 
:!8 Jnitldt 

{ Pin•e, Jlrinùi>i, 1 eui.,,,, Tne,le 

---
1 11.;>i1<s CO:\l:\IFRn \l 11:-. 

.Jt'tlfll 

:\lt>rt"redi 
,J l'. lt 11i 
'Ier• H·di 

H .Jui,JPt 
11 .rhill"r 
:!U .f~tillf't 
20 .Jnillf'I 

Bourgas, ,-ar1 1:-o, ( :osl.11111-t, SuH11a. 

t;alalz, Iir·Hla ---------Kris et Arevyan battent c. Binns et Ld- nexion de Mernel au Reich el les 
police municipale Y procèdent avec un teri 6-r, 6-3 ; R. Thoman et V. Binns bat- excellentes relations lithuano-ger- ~[.·~;,{:~·E:q· 11 soin tout particulier. Le permis de cir- tent Jaffe et Boldini 2-6, 8-6, 6-1, 1. Cim- rnaniaues ont causé une profonde 

.J lltli 

.J1·u•li 
1:: .luili1·t 
'..!ï .lni\I,. f 

Saiomq11e. ~Ietplir1. !~mu-, 1'1ré•-. l':da
mat.1, Pi\trn•, Br1nrlisi. Y1·11Lsc. Tri1»t·• 

Brwœlles 

Athènes 

Sofia 
.t.la.drid 
V araovie 
Bi.dapeoot 
Bucarest 
&!grade 
Yokoha.ma 

Stockholm 
M<lseou 

100 Drac.hmea 
100 
100 
100 
100 
100 
lUO 
100 

100 
100 

L&vaa 
Peseta& 
Zlotia 
.Pengos 
Leys 
Din&rs 
Yen.a 
Cour. S. 
Kouol.es 

l.Ut:i~o 

l.5ti 
U.0;;6 

:.!J.bî:.!b 
:!4.M:lo 
U.~U6 

:l.bU~ô 

J-!.L~ 

;;u.5;io 
~J.~u~;, -----

W. LUlN LJ U 1<ALJ l Ohiil...ll. 

l o~tt:.-. ue .kaa1ol1Jt t us1011 
ue 'l'un1u1e;: 

RADIO Dé. 1 URQUllO~ 

RADIO D'ANKARA 
--0-

Lonau~urs d'ondes : i639m. - 18Jkca ; 
ry,74. - •5.195 kco; 31,70 - 9.405 «es. 
l3.3u 

..i·l.UO 

18.:-SU 

ia:.as 
18.45 

Proan1mme. 

t.1uslctue turque. 

L'heure , l11.!ormi..Uou111 , Le t«Oll)s. 

Proaramme 

Ouverture (dlsques1. 

• t.'<'lP .A~kin et ton orchestn~ 

l - Emmcrlch Kalman - Pot·PourrJ 
culation estjmpitoyablement réfusé aux cos et E. Armitage battent Avni et Mir déceotion à Varsovie. ,PARTIVENTO Venoir"di , 1 .lniller Burgds, Varn:i, Consta

11
za, B:iiu

111
, 

voitures tant que les défauts constatés 6-•, 7·-5. Kris et Arevyan battant Suat tt l"EU V 11.tri ·tl1 .:s .l•1illct Trabbizon, Samsun, V"rna, B:irna 19.15 
ne sont pas réparés. En même temps la Bambino 5-7, 6-4, 6-3. LE CONSEIL DES MINISTRES "'"-"° 

. . . d • Doubles dames : Mme Z. Spore! et Ma- D'AUJOURD'HUI A L'EL YSEE Carnlla, ~aloni<iue, \'nlo, l'll"é~. l'att·as. 
20

.
10 

2 J. Strauss Valse. 

J\.luslctue turque. 

commJssion s efforce e mener sa tâ- dame Manstield battent Mme C. Kara- Paris, 1. (A.A.) - La délibération AJ;llAZfA 
che avec la plus grande rapidité afin Osman et Mme Vigier 7•5, 6-o. .lri111 ~11 .1 111 1\ri Sm1ti-Q1rnra11t11, Brin.lis:. Al!1·:we. 

Le temps : Jntormallons 

Db1ques anis. 

gouvernementale d'aujourd'hui sera es- Venise, TricstP de ne pas imposer une attente inutile Doubles mixtes : Mlle Kurteli et Kr:; sentielJement consacrée à l'examen des 1 
aux propriétaires des autos. batœnt Mlle Mezburyan et Arevyan 

6
·
1
• affaires extérieures. hn,C?lC~de11œ11 eu liai11' awc h·: lil\u"ux hat.-;;u' ,Io,, '-'ociPté' /u

1
li

11 
l"I 20·50 

• 6-3. è L/.uy•l 1rie•ttno ponr les tout~s destmat1on' du 11w11rlr "''"' 
Mlle Dessanti et Abut battent Mme M. Bonnet informera ses coll guesi f 'I' , d 1 , Ch . 

1 
• • - • noo 

20.15 

20.Ja 

Un concours organisé 
par l'i. 1. M. E. O. 

/\1uslque turque. 

AJrs POPulalrei.. 

C8iuserie sur ta POLltlque extt!orleurt• 
Représentation, 

-0--

L'Institut Italien pour le Moyen et !'Ex· 
trêmc-Orient, organise, comme chaque 
année, un concours, le XVIIèrne, pour u~ 
ouvrage en langue itaHennc. sur les pro· 
blèmes du Moyen et de !'Extrême-Orient. 

L'ouvrage en question doit être inédit 
tt n'avoir été présenté à aucun concours. 
Le montant du prix à conférer pour IQJ~ 
est de 10.000 lires ital. Le thème proposé 
pour le concours est le suivant : « Les 
relations économiques de l'Afrique Orien
tale Italienne et leurs possibilités de déve
loppement >. 

Les travaux seront adressés. en triple 
copie, au secrétariat de l'Institut. Palazzo 
Brancaccio, Via Merulena, 248. Rome, a
vant le 30 juin 1940, sous pli recomman
dé. Ils devront être anonymes. Chaque 
ouvrage devra porter une devise qui se .. a 
consign~e dans. t.Jn pli séparé contenant les 
données générales du concurrent, le numé
ro de sa carte de fasciste et sa déclara
tion de citoyen italien. 

La date de présattation sera déterminée 
par le timbre postal d'expédition. On n'ac
ceptera pas les ouvrages livrés à la main 
La commission se réserve de publier l'au· 
vrage primé. __ ___,,__ __ 

Doriani et A. ~asa 6-4, 6-3' des négociations tripartites franco-an- ; ac11tes evoyage sur es em. de Fer ue 1 Etat1tal!en 2'l:IO 

Programme du Ier juillet - demi-fi- glo-soviétiques, notamment de l'accueil ltJ-:DL'CTION DE !iO ", "". I•' parronrs ferroviaire it:tlu·n ' lu wu·t dr· <leh;u-
nales. . fait à Moscou à la nouvelle proposi • I qurmellt ù la trontière et d<· la fro11rièr • :u: purr d'p111 2.,.oo 

Le ~·ourrter he~lomac..la.Jrtt. 

Séle<'tlOn l.l'opérettes. 

l4h. 30 1. Andious contre Telyan ; t" . ar M Strang à M Molo-1 lrnrqurmem à tous les p:issa:;er;; 'llll •:ntrt
1

>t.cllllroris "3-20 

15h. 30 R. Aliotti contre Vedat Abut ton soumise p . . nn \'OYK~e <l'aller et retour par lcli p11.qu ulJot.':J tic l ~ 23.55-24 Pro11ramme du lendemain. 
r6h. 30 Mlle L. Gorodetzky et Mme tov. l'o111p<>g11ie ,,\DHL\Tf( '.\>. 

l>ernières nouvelles et cours boursiers. 

?\tusique de Jazz, 

Cehse c~ntre Mme Z. Sporel et Mme La situation en Extrême-Orient re F.11 uutre. l'ile lien: d ïusti11
1
,,r au,,; des hillet> 

Manstield ; tiendra éga1ement l'attention des mi <lir .. 1·to pour Prtns et Luudres, vi·t ~enisv, a di•s pt'i' 
r6h. 30 Mme A. Molossi et Mmé E. Ar- nistres. trc~ ri'<l:iits 

mitage; Mlle F. Dessanb et Mlle Kurtelli; D'autre part, plusieurs textes et dé-' A (~ ' · 1 ,ô'f ;... 1 1 
l 7h. 30 Kris et Arevyan contre 1. Cim- gcnce ienera e u Si..dl1 )U. 

-----···-------
JEAN-LOUIS BARRAULT RESl:R-

1 

VE A L'AMOUR UNE PART IM
PORT ANTE DAN SA VIE cos et E. Armitage ; crets-lois, dont quelques-uns seraient Sarap l;.kt•l<>'o1 li> t 7. 1 '• l :\l 11111 tmn,. . ''" '"'" 

l8h 30 Mlle ~urteli et Kris contre d'ordre financier et économique, seront 'lt<lé1ihn11c 14~77-H-". An:t hurPRU\ dt• Voyag-.. < '.\Jlt •., '[" .. 1. 11•114 
Mlle Dessanti et V. Abut. vraisemblablement soumis à la signatu-

1 

" " " ., W 1.i tq " 
Programme du • juillet - Finales. re du président Lebron. _ _,,,_._ ·~ 

«r:1•·11 . < Voir la suite en 2ème page J 
cris ou plutôt j'essaye d'écrire. 

Des livres ou des pièces ? l4h. simples hommes. 
15 h. 45 simples dames. 
16 h. 15 Doubles hommes. 
17 h. 30 Doubles dames. 
18 h. 15 Doubr"5 mixtes. 
Le comité se réserve le droit de moch 

fier le programme des matches si cela e'it 
jugé nécessaire. 

LE FONDACCO DEI TEDESCHI • F RA'rEL L 1 S PEI~ C 0 
Galata·llftdavend~gar Ilan .. SaJ01& Cucl<ieli5i 

CoMP!GNIE ROYALE NEEllLàNDAISE DE N,,';JG.Ar10~ A VAtEirn Alh.:HERlJAM 
Venise, 30. - Le vieux palais où ré

sidaient ja.d.L~ les marchands allemands Prochains dtparts po'ur Anver1, Rotterdam, Am1terdarn et Hambour2 : 

à Venise, et qui servit de théâtre aux il,!! ,.\L,;b.t1ltA du ,() Ju 
11 11 

1 .1
11111 

.. 1. 

· ta •" t 1 peuples de H;'" Jl \U du ;1 nu 4 .Ju !lltt 

LES PROCHAINES 
premiers con Cu;, en re es Service •P,clal aci::tl6ré ... r le• vapeurs tluvJaux dt la Compa2nîe Roynle !'.'l'erJ&.ndal8e l)OUr \lolo" 
l'Allemagne et la république Sérénissi- lea ports du Rhin ot du Main. 

cNOCTURNES> éf ti tot l 0 't Par l'entrem11e de la. Com.p•s•le Royale Nforla.n daiae de Navia1ott1on à Vap~ur et en cotreaoon-me a subi une r ec on a e. n sai , 
danc• avec le• service• marlUmes dt• Compa.anles N erlandalses nous 11omm1.1,; en Jneaun~ d'accepter 

Le 11 et 13 juillet, Je fameuse ~quipe que le palais abrite actuellement les bu- d•• marchandise" et de délivrer d•• oonnal1sement• directs POUr tCiua les parts du mnndc. 
hongroise cFerenevaros> livrera deux ma- reaux des Postes et Télégraphes. ~ ER \' J l' F. 1 li I' O R T .\ T 1 o :-; 

- Des pièces toujours; toute mon ac~ 
tivité est dirigée vers le théâtr<', et cela 

I depuis n1on enfance et le terr1ps lointain 
déjà où j'é•ais élève du Collège Chaptal. 

•J'ai toujours adoré le théâtre, le cinéma 
'aussi d'ailleurs, j'étudie des rôles, je fais 
un peu de mise en scène; voilà vous sa-
vez tout ! 

J ' devine cependant que Barrault, qui 
est l'intelligence même au service de l'art, 
me réserve une réponse moins simplicte 
et moins banale et j'insiste. 

Alors il éclate : tches en notre ville. Vapeurs att•ndu.s d'Am1terda1n : !1/S Al Rt1lt\ Vf'rs le au Juiu 

Les champions de Hongrie et de l'Eu· s/-. AOA!lEM::\U.\ vt-rt1 lt! .'J ,/uillt>r. - Et l'amour ? Qu'en faites-vous ? Ne 
Pr••haln• d•parts d'Amacerdam: 'dl~ SATLK:\L'..::> v~tl! le ~.li .f11111 croyez-vous pas que ce soit la ph1s belle rope Centrale 1938 disputeront leurs deux LES ENFANTS ALBANAIS EN ,,, :-TELi.A "•" le r, .Tu1lle1 I d' 1 · · ? Il f , 

1 eçon occuper ses 01s1rs aut rcser. parties la nuit en «nocturne:.. l'IJPPON YU SEN K' lt:. YA ( Compa2nle de Navleauon Japanalee) 
• 1 T A L 1 E D 1 · L p· · .&1 ·11 \ 1 r ver à ce dieu exigeant beaucoup de temps LES INCENDIES DE LA CITY L·e Stade de Taksim sera ~uipé u cet 6psrts pour ~a 0111qlw,_ t! 1r~ ... at~t'I e, el 1·~ J•ort.'4 1 u, al11111. 

ff d · ts · t 1 Taranto, 30 _ 75 fillettes albana.i _ ,,. l\Cltült\l\' l!ARU . . v.,, le I~ """' et cela pour l'embellissement de la vie. Londres 30 - Les deux incendies e et e pwssan proJec eurs. . . • ·. COMPAGNIA JTALIANA _TURISlllO. -Urgau1,~tw11 lluudi•lc d. VoJ•K•• - ltrser- , · · ~ · -
. • . • ' On ne connaît pas, pour le moment. qui ses arnverent a Taranto provenant de ntiou dech•mbr .. d"Hl\1el. ll1~ei; ""'"""'es.- lldltli lmov•""••· -- A»ur"""" lm11·~··· Nous pr:ons nos corre•pondants é -

de la City furent évoques aux Corn • seront les adversaires éventuels des co- B · d"s" El! dront à San Vito 00 .,. de réduction 1ur le• chemin> de ter Italien~ S'adre1ur à Ja Ci "J et chez , V&ntuel" de n'>!criro qlle >ur un •eul 
munes. Le ministre de i'Intérieur pro- équipiers de Sarosi, la grande vedette de rm 

1 
'· es se ren FRATELLI SPUWO Galata - Hudavtndltar Han Salon Caddeal Tél. 44792 côté de la feuille. 

mit une sérieuse enquête. foot-ball hongrois. où elles resteront un mois. 1 

-- - .. ----- ------ ------
· 1 t ~ente reliaieuse. du moment qu'elle avait ·enlevé~ de dessus gn. moire les huit cardinaux,. es cen .. u . b" 

- En effet, Christeta, déçue, cherchait h eqA ues les six théologiens du Concile Mais ce désert végétal ne la conso'ait son voile noir, sa couronne de fleurs d'o-
! au parloir, toujours désert, l'ombre de ces arc ev ' s..-·d d c seil pas de l'isolement où elle se s~ntait éga- ranger, pour la remettre ~n gage en divin ·- IF ISltre . 

de Trente, les deux pro;i ent"s u on 
entretiens philosophiques et théologiq"Jes b d t rée parmi ses semblables. Si bien qu'elle époux. Cependant, elle n'arrivait P9S à 

d 'Italie les vingt et un am assa eurs . 
avec des étrangers, évoqués dans la Vie de . • . . rti d seul collège re- s'en plaignit à sa voisine, un matin, avant icnfermer dans ]a clôture de son esprit 

rr-...... -11r- Fl<.:ùlLLETO:-l 

1
1 La 

du < BEYOCLU • N• 7 

Milicienne 1 
Sainte Thérèse. Car 1'écouter avec so:n les trois vice-.roisBsorth~l u y Et elle réf1é· l'examen d·e conscience auquel les conviAit « Au début, marmottait-elle, ces filles 
pendent les repas constitua le premier ligieux de Saint ... a em · le cloche. Se confident.::, la fille d'un phar~' d'aris.tos ont e.,quissé contre moi bien des 

1 
mérite de l'illustre « milicienne du Carmel chit : . d'hui t-on citer une s~ule mac_ien élue ca:mélite le même jour que 1 brimades. 1~ m'a fell~ ~,ntendre parler 
réform~ >. 1 « AUJO~ ui't ~notre école de Frè- Chr1steta, bondit : . . 1 des « sa~ulent~s nrover~1a~ ... s du charb~-

On l'avait volée, elle, Christeta, dans personnahté frai d'Avila que je lisais par- - Ma soeur, la solitude est la ~ha1r d_u 'tl'.er d'Avila » ... J~ rei:11se1 cett~ marq~tse 
1 
~-...... - ...... 

Par ADOLPHE de FALGAIROLLE l 
.......................... ;!! ....... 

son contrat bilatéral avec le couvent. Fille res ? Le, jou;n d pa parlait de Paris, Carmel. On n.:.: saurait se soustraire, me-1 andalouse qu1 ple1gna1t en moi la f1lle 
de boutiquier privée jusqu'à la souffran- dessus 

1 ép~u eN e .1:ork Jamais dans le me par l'évasion, à une règle qu'on a juré ,<l'un père adultère. Ça ! non. Papa a P.11 
· ... de ne jamais entendre se famille pro· de Berl~n, , e ew ti d Avila coeur du .de suivre jusqu'à le mort. lavoir un goO.t prononcé pour le Vl? noir 
noncer une phrase jolie, à l'instar de l'ins# monde 11 n ;st ques on · ' - Croiriez-vous que j'envisage d'tn Ides tav-. .. .rnes. Je suis sQrc qu'il n'a Jamais 

ge - jusqu'aux combles - les archives - titutrice de l'école laïque, elle était venue Carmel. .. dechu. > . sortir ? Oh ! ma soeur nen n'autorise ce trompé ma mère. . Commf' elles eussent é · ée à • d t • êcher d'en expnmer ' 1 d elle tait arr1v conna1t:re ans son t.:n- demander au Carmel, ·en échange de ses Elle ne peu se~ blasphème. voulu. toutes, pénétrer le secret e ma vo-
tier l'édifice et ses dépendances· Blanc, renoncements et avant toutes autres cho- le regret à son ancron .ans~· 

1 
b t 

1 
Et elk s'éloigna, haussant ks épaules, l ··ation ! Si ie le leur avais dit, ell •s n" 

- Non certes, répondit-tlle ('fi s'en al· propre, d'une pureté fragile d'hostie, mais ses, la société de pers.Jnnes intelligentes. - Mais, ma chère fille · 8 rati.roue-d ·I • sentant la nécessité de se r!'péter : « lA · m't.:us•_,.ent pas comprist Pt-rsonnt. ici, ne 

IV 

· d t · • fi t ép sur l'authen q11e oc· .. lant. Mais je constate qu'ici l'on a:t pt:u la sans nen e con emporatn, sans un re e Qui y trouvait·ell ... ? Des coinpagnes irré- vous vous m renez R 
1 

pharmacienne est folle. je me trouve au me C"Ompr.x..d. > 

dans l'état de décadence actuelle du Car· sillanimit~. fatalisme. qui transposaient sur le pla'n monastique ell't: a dit : « La Bible ? Ne nous :acontez ... . 
vocation du martyre. Rien d'étonnant , dynamique du XXe siècle. Routine, pu- médiablcment aristocrates sous leur bure. tnne de sainte Thérèse. appe ez-vous. I contraire très bien ici. » 

Ç 1 C 1 ? épét ·t 11 à 1 as d'histoire. Nous n'avons beso1n nt de Le Carmel s~mbla1t etre fait à sa me· 
me! 1 - a e arme r a1 -e e a rou- la vanité, l'extériorité inutile, le formalis- p s n"1 de votre Bible. > Souvenu-vous sure. Ce monde de couloirs, de chambret-

Le rouqwne, qui avait prononcé ses quine, le Carmel d'où la Sainte, autrefois ....... e mondain qu'elles eussent montrls dans vou f . éf . h ul • d ....-.. • ~ ...... _ • --~ .. -~ . ~ 
f d ? Ali d ' U 1· "' que la Sai'nte ai·outa « n'avoir que aire tes, de r e_ cto. ire c a ts e .. t e nonnes ~ - •• -: ~ · -voeux en même temps qu'elle, la rattrapa brandit ses ou res ons one · n ieu la vi· ... de leur petite ville espagnole. Pour h 

"t · U sorte d"ho"pital pour de femmes savantes >. . blanches, tirait .pour el.l'e 1 epr.euve P oto-

(A suivre) 

dans le couloir pour insister : de rl.!trai e, ou1. ne les fuir autant que faire se peut au _C_ar- 1 
- Vraiment, notre Ordre est si bas> Si ieunes 1 es m · me!. Christeta sollicita un emploi laiss~ en -· f"U alades de la volonté Nos La p.oti"te charbonnièse se sc11t.1t lésée g_raphique du v1eu. x. cliché no. 1r, e maga- Sahfoi : G PR1''11 

'1· • t me"me pas été capables de dans l'espri't de corps qu'elle avait voué .à sin de charbon. Finie cc.tte g_ rm. çan.te. pous-J.'avai• su, moi qui hésitait entre les domi- carme ites non · désuétude : celui de bibliothécaire. 
rt · · 1 onfesst'onnal de sainte Th~ l'O d Sans plus échanger aucun av1~ sière couleur houille qui fa1sa1t cr1atller la ru·ca1"nes et les carmé11.tes... po er 1c1 e c - Qui· d1"ra !'1"nfluence de la b1'bl1'othèque r re B · · ">-L_,,. Galata "t P1"erre 

1 · is· allée m'ege c pe.rsonne sur l'i' nculture religieuse es- feuille de pepi'er sur laquelle on tente as1mev1, JDlluv-1 • .... -Christeta lança sur l'ancienne baronne rèse .. · près duque J'e su . . - du Carm·tl d'Avila - telle qu'elle se trou- ave t 
·11 · t dans l'église de Sa·nt , pagnole du XXe siècle, elle fréquenta as- d'écrire, les pages du livre qu'on tourne e Istanbul 

Han 

U:l regard d'excommunication et en mê- noui er, ";'· souv_en . rdin anémique -a- vait, vers 1922. sur le destin de l'E•pagne. 'dOment le grenier aux bouquins. l'assiette qu'on pose. sur la toile cirée de Or. Abdül Vehab BERKEM 
me temps de compassion. Deux jours a- Thomas. ourquo1 ce ia L'instrument du destin ayant été soeur s1 Avn"l vi"nt attiédir la bibliothèque, crr· la table dans l'arrière-hou_ tiqu : .Le silence -----·---------------vant soeur Marie du Christ avait eu la vec un cognassier et un couple de gren?- Marie du Christ... d • l' t d 1 ée de 

• • 'il d · éb her un coin ,. u paralysé du Carmel. Par les oeils~ e· carmélite, organise, ava1 e ivr s rfv~lation du rôle qui lui échoyait en en·, diers, alo~ QU • evrai~ auc La librairie gîtait depuis deux siècles v
00

.aeuf que le temps ·et la négligence r.en-/i·acasseries du mag.asin. Ses. vot:u. x perpé-
tendant au réfectoire, la lecture de la Vie du parad1s prrums aux JUSl"es ? sous les combles, à côt~ d"embarras divers d 1 d 1 

' ' d ' vous d · t resque opaques. la vive lumière- tucls le débarrassaient e angoisse e a de sainte Thérèse d'Avila. Depuis, ·cllr - Me soeur, j~ compren s qu on d de statues polychromées, en bois d'A.n- aten P ~d'A è s 
s'était mise à étuditt le Carmel à l'étalon ait surnommée dans Avila, avent votre cien temps, abandonnées là, depuis qu'on montrait les grils des tuiles romaine!". - virginité, dont ~ m re, par es re~om-

. 1 M"/" · · il ·s la d.&...ression lente de Vellado- mandations tou1ours renouvelées, lui o-de sa réformatrice. De l'qlise eu jard:.n. noviciat, a r 1cienne.. les avait remplacées par de voyantes 1ma- v a, pw "'V . 
1 Ah 1 On d t C que le Car • · Ch · t ta !i'd. Au sud, vers Madrid, en directions vait fait un fardeau. Enfin, elle se conSJ-de la grotte de Notre-Dame de Lourdes - - . vous a 1 . .. e. . - ges modernes en platre peint. ns e ,en-

dél b d P. •rre • a· -c • me! est potin1'er ' Sachez que 1'esp~re JUS- . · tractées dans la des 91'erras de Gredos et de Guadarra- dérait quitte de toute tentation charnelle, G.):Jt les can a res e '' s, rv '"'' • . · . tre plusieurs angmes con 
faire •écher au ca11:nard les pièces d, lin- tifler mon surnom, aussi, dans le couvent. poussi~re du lieu, compta sur des pa11:es de ma, des t'erres nues terrifiaimt la jeune 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D' AtLE
MAND (prépar. p. !e commerce) donn""s 
par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes
teo. - Ecr. cProf. H.> au journal. 

• 

·-
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