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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 
---------

La journée de la mer a été célébrée hier avec enthousiasme ' Les pourparlers 
de Moscou 

Les 11oces Duc de Spolète 
_ ...... «-

~lit~ t~o11stitue la co1111né11101·ation d'un des 
1•l t1s !11·a11ds succès d'ls1nel lnônü 

-0----

, LES NOUVELLES c DERNIERES • 

1 

PROPOSITIONS ANCLO-
FRANÇA ISES 

Un banquet qui réunit 57 
souverains ou princes 

La 'Iurq~e a 
0

fêté hier, dans l'allé-1 llltnt de la République du Taksim, au
greSSt:, la JOUrnee de la manne mar- %cl prirent part les autorités locales.les 
chande. Cette célébration e.>1. étroite- dflégations de la marine de guerre, avec 
meut liée a l'histoire du traité de Lau- fanfares et celles de toutes les c:'tégones 
saune. de travailleurs de la mer. On deposa au 

pi~ du monument les couronnes au .noni 
bre de plus de 25, envoyées par le D1rer~ 
tio~ Générale des Ports de l'Etat, la Mu· 
ni~alité d'Istanbul, la Préfecture mari
tim d'Istanbul, le ~irketi Hayriye'. l' As· 
soci'!tion des capiteines et mécan1c1~s. 
l~ partement des voies et commun1ca
tiont d'Istanbul, tes Maisons du Pe~ple, 
lts Vt>ies Maritimes de l'Etat et divers 

\ Moscou, 1 A .. A. - MM. Naggiar,, e 
vous nous avez conquis à Lausanne, pré- Seeds, respectivement ambassadeurs 
sentent leurs sentiments de reconnaissan- de France et d'Angleterre ainsi que M. 
ce et de gratitude à leur Grand Libéra Strang, remirent ce matin à M. Molo-
teur et lui baisent les mains. tov les nouvelles propositions anglo-

ABDULHALIK RENDA i . 
Président de la G. A. N. françaises. 

Ankara 1 Les diplomates sont partis vers midi li est bon <le rappeler à ce propos Je 
texttJ exact du par.!graphe 2, article 
9, ooction II de la Convention Com
merciale ~ignée le 24)5) 1923, à Lau
sanne et qui devait devenir la grande 
charte de la nouvelle marine marchan
de turque : 

L11 Turquie cvn~rve à fégard de cha
cun~ des autres Pu1'='~nces coutra.;tantes 
et chacune d_e celJe;:.-Ci conserve à l'égard 
de ~a Turqu1e, le droit de réserver à son 
P.av1/Jon ~e pêche( le cabotaae marit1n1e, 
ce t à dire Je transport par mer de mar
eh<J11dises t:t voyageurs embarqué!> dans 
un port de tton tértitoire \.·er,!.c un autre 
port du rneme territoire, et les ser~·ices. 
de ports, c .à.d. le ren1orquase, Je pilota
Ae . et tous sert.'Îces int6r1eul"s de quelq'J 
ruuure què ce soit. 

A l'occasion de la Fête de la Mer, les pour le Kremlin et ils &n retoumèrent 
marins, vos enfants, vous présentent leurs 1 vers 14 heures. 
sentiments de gratitude. 1 L . . 

A la Présidence du P. R. P. a réponse sov1ét1que sera donnée 
Ankara 

1 
prochainement. 

A 1' occasion de la Fête de la Mer , tous ---<>---- -
les hommes de mer vous présentent kurs A LA MEMOIRE 

autr établissements. sentiments de reconnaissance et d'iné · DE CONSTANZO CIANO 
branlable attachement. 

REFIK SAYDAM 
Premier Ministre 

Ankara 

Pu\ ou hissa avec le cérémonial d'u 
sage drapeau au mât érigé sur la place 
tandis que l'hymne de !'Indépendance é
tait e uté par la musique de la Ville. 

Un \udiarl't de !'Ecole Supérieure du A l'occasion de la Fête de la Ber, tous 
com~1 e maritime, M· Ali Güner, monta les lnarins, vous présentent leurs senti -
tnsu1te la tribune. Le jeune orateur, a- ments de gratitude. 
près av exposé la signification de la fi'. A. ÇETINKA Y A 
te .souh~ que ta cause du retard du r~- Ministre des Voies et Communications 
ve1l de marine marchande doit être re- Ankara 
cherchée! ans la négligence du Sultanat. A l'occasion de la Fête de la Mer, tous 

Rome, 1 - La feuille de dispollitions 
du Parti fasciste annonœ que toutes 
les casernes de la. G. I. L. qui seront 
inaugurées ce mois-ci recevront le nom 
de Costanzo Ciano. 

Le gouverneur de Rome, se confor
mant au voeu unanime du fascisme de 
l'Urbe et de la presse, a décidé de don
ner le nom du héros de Cortellazzo et 

Il term~ en renouvelant les sentiments les marins, vos enfants, félicitent de tout 
dNe grati e et de reconnaissance de la coeur leur père bienveillant et lui baisent de Buccari à la. place Montecitorio. 

abon e rs le Chef Eternel, Atatürk et les mains. A Lucques, le nom du grand dispa-

nie religeuse célébrée en grande pom
pe, un déjeuner a été donné auquel ont 
assisté 57 souverains ou princes. Le 
déjeuner, qui s'est déroulé dans un 
des grands hôtel de la ville, a pris fin 
à 15 heures. 

Le Duce a envoyé aux jeunes époux 
une magnifique corbeille de fleurs ra
res. Le duc et la duchesse Aimone et 
Irène de Spolète, très touchés, ont im
médiatement télégraphié pour trans
mettre leurs remerciements au Duce. 
La foule a partioulièrement acclamé à 
leur passage le roi et empereur et la 
reine et impératrice ainsi que les nou
veaux époux. 

Le roi et empereur, l'impéra
trice et la reine de Bulgarie 
sont repartis, pour le château de 
San Rossore. A 16 h. 30. le duc et la 
duchese de Spolète sont partis pour 
Rome, salués à la station par le roi de 
Grèce, le voyvode Michel de Roumanie 
et les autres princes. 

LES COMBATTANTS ITALIENS 
RENTRENT D'ALLEMACNE 

Ceux qui ont suivi avec l'intérêt qu· 
elle.. comportaient les phases des di;;
cussions a Lausanne savent combien il 
avait fallu a lsmet Inonü lutter pied à 
pied, pour obtenir a conclusion de ce 
texte. c·est le Ier juillet 1924 à l'expi
rat10n du delai convenu par les par
tws contmctaut.e.., que la navigation 
ùa.ns lei; eaux turques fut entièrement' 
et exclusivement réservée au pavillon 
turc. On célébrait donc hier a· la f . 

le Grand thef National, qui ont permis L'ARRIVEE DU CHEF DE L'ETAT ru a été donné à la nouvelle caserne 
de célébr cet heureux jour. Le grand événement de la jpumée, ce de la G. l. L., à une route dont le pro-

Cett• a\:ution fut suivie du discours fut toutefois la. venue .du Chef de l'Eta.t. jet avait été conçu par lui et à d'au-
du comm~ t du paquebot •Cumhü · Toute une flottille était réume aux quais . . . . 
riyeh, M .. ~;ya, au nom de l' Associatioi de la Direction du Port; à 12 h. 30, elle tres 1ruititut1ons publiques. 
<les capitai et mécaniciens. personnel du Parti, du Vilayet et de la A Milan et à Brindisi, le nom de 

Florence, 1 - La célébration des au
gustes noces de S. A. R. le duc de Spo
lète avec S. A. R. Ia rprincesse Irène de 
Grèce, a été précédée hier au soir par 
un banquet intime à Palazzo Pitti au
quel ont pris part le roi et empereur el 
la. reine et impératrice. Le banquet é
tait de 57 couverts. Outre les augustes 
fiancés, étaient présents les souve
rains et les princes royaux venus po 
assister à la cérémonie nuptiale. Le 
banquet a été suivi par une réception 
à laquelle ont pris part oes dignitaires 
de l'Eltat, le personnel de la suite des 
souverains, les person:nal.ités civiles et 
mili~ des arts et de la science. Le 
roi et empereur et la reine et impéra
trice, à la. tête d'un imposant cortège, 
ont traversé les magnifiques salles du 
pala.is pour recevoir les hommages de 
plus d'un millier d'invités. Puia, par la 
galerie palatine, les souverairui ont re
gagné leurs appartements.' Une des 
pièces du palais avait été aménagée 
pour l'exposition des cadeaux. On 
remarquait tout particulièrement deux 
vases de céramique de Jean della Rob
bia du XVIe siècle, offerts par la vil- Francfort, 1 - Les 500 combattants 
le de Florence et un plat d'argent du italiens qui visitent l'Allemagne sont 
XVIIe siècle offert par la Municipali-1 arrivés ici. Ils ont été l'objet d'une l'é-
té de Spol~. ception au ROmer. Amilcare Rossi a 

LE\ TELEGRAMMES du Président de la République. Costanzo Ciano a été donné à de deux 
Puis , le~ice-président du Croissant- A bord du Sus avait pris place le haut des principales places publiques. 

. • • répondu à l'allocution de bienvenue du 
Le manage a eté solennellement eé- bourgmestre Baccarini a porté 1 _ 

1
.. ~ 

eruanc1pation de la marine marchan-

Rouge de ~lu, le général en retraite personnel dlu Parti, du Vilayet et de la 
Mehmed Ah' exprimé sa joie à l'occa _ Municipalité, à bord de J'Ulev, la jeunes
s1on de ce g d ·our de Ja marine mar- se des écoles supérieures et à bord des 
chand~ et a n~ leoture des télégram . autres bateaux, les représentants de tou-

POUR LA COLLABORATION 
INTERNATIONALE 

léb:ré aujourd'hui à la cathédrale de\ lut des combattants ita'.:le!s à l';.: 
Florence en présence des siuverains d' magne. e-

Ita~e du roi de Grèce de la reine de Bu\ Toute la. presse de Francfort pùblie 
gane,de la duchess de Kent,des pnn- de longs articles signalant !'importan
ces de la Maison de Savoie et de 1a1 

ce de l'événement. 

de nationale et run des plus he 
~ ureux 

SUl' <S ùu Granù Chd'. National .. , ae 
rnes d hoi:nm deVant être adressés au tes les classes de la population. 
Ch f Nations aux dirigeants du pays Le iOuvemeur, M. Kirdar, accompe -

1 a.rl1san ùc 1~\Lianne. 

Beyoglu 
LA Lc.NcMU, lE l..>U vlAT!N 

et dont le tcxt;t . · . é 1 1 ·1 ·"· d'I t ISIVIE
1

. JN 1gure et-dessous . n par <· comrr1anc an~ m1 h . .nh: s an· 
U bu!, général Halis Biyiktay, était parti 

Prt:iident de République avant tous les autres, à bord d'Wl motor· 

Copenhague, 1 - Le Xe Congrès de 
la Chambre de Commerce Internatio
n~ le s'est clôturé par le vote à l'una
nimité d'une résolution en faveur de 
la collaboration du monde entier dans 
le domaine économique. 

Maison roya:le de Grèce, du voyvode Dans l'aprè.:>-midi, les combattants 
Michel de ~:umanie et des a.mbaasa- italiens sont repartis pour l'Italie, sa.-
deurs Guanglia et Percy Loraine. tués à la station par le consul et 

Aujourd'hui, à l'issue de la cérémo- 'les autorités. par 
Lli 1.::e. i-n1unil dt: te JOUrn( d'hi r ,. Ankara boat à le rencontr-e du Savarona en vue 

- .. Vos enfants, · ..:lèb d-e transmettre au Chef National les hom-
,-.".'.'11,.1*' .. n,."..,.;';.'",.'....;u;,;;11;..:;p;,;~,;;lt;;,n,;;n:a~g::_e,.:•u:;:._n:,:1:.:;o:.:,n~u:..,; • .!.,l'a::,n~n~i~v!e!:!rs::a~ir;;c~d~1.1, s marins qui Cc ren 

AMN1s nE G1:NERALE: Au L 
1~,r~o~it~d~e~~ca;b~o;t~a;g~e~q~u:e;;..--... ..-~(~La;.;;.~ew...,·te,,..,..,,!!!!!4~è~.me-.,~pa!!l;lle~J~~---
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riAIA( l'Ül.iR U:S Ül:LllS e nl:)uveau Les inondations 
en Bulgarie 

i\. Paris et à Londres on continue 
sort de Dantzig 

à s'inquiéter du 

~OMM1::i ~Li: 2-9-9js code ci\! italien 
Ankara, 1 - Lb i;ouvernement a dé- L'OEUVRE..__ 

aidé d'ammstier tous le:; I>révenus et DE M~l::CISLATIVE 
IL y A UNE CENTAINE DE MORTS 

OU DE DISPARUS 

U11 «avertissement» de }1. Ro11net an corntf\ \Veltzeck 
-··~ .. les conùarunes pour délits de droi -~OLINI 

commun comnus au Hatay JUsqu ·au 2 Rome, 1 - Aujo "" . -o- d · 'h · t entree en Sofia, 1 A.A. - Selon les enuers 
St:I>tcmbrc l!.138 date de la coru;titu- vigueur le premier w es ; __ 0 _ .. "_ .. _ du nouveau .rense.ignements, le bilan deii ~ u.uA 

l)ot1rla11l, dit le ''Gior11ale cl'lt,tlia'' llt1ssoli11i 
lion de l'Assemblée du Hatay. En ou- code civil qui discf"e . 

1 droit per- tiorui est le suivant : 
trc, il sera evalcment fait r6~···e du sonne! et l'organisa e e " ~ d la famille 38 tués, environ 50 disparus, 200 
service nlllitaire ,;upplèmentaire a· La Cour de cas.as e . : . . . • ···;t reurue maisons complètement détruites, 450 
tous ceux qlll sont norho de Turqw'e hier, a cette OCCllSIOll, se"':.oma+r<tts .,...... ~ IW'&~- _ rendues inhabitables. Les semences 
pour le Hat.av sans se mettre en re'gie portaient l'uniforme s;Les d ées Un ' us la sont sérieusement en ommag . 
avoc les bureau., Je recrutement dont toge. Le premier pr~· iste sO . 

d ' • ~eglio nombreux bétail fut tué. Au total, les 

cl Hitler s' occ11pe11L de 1ne11er à l~ien le111·s 
plans tle g1·ands tra\'at1x pacifiqt1es ... 

·-· 
ùs rdevent. a relevé dans son disc"1,:"t, ~ ' ·od . . . .,.·', ue le vieux dégâts matériels sont évalués a envi- Londres, 1 - Quoique le samedi soit, UN ENTRETIEN 
LI:. NOUVEAU SYSTEME ADMINIS- c ~· qw et.rut une T€\., q . é- 100 millions de levas. traditionnellement, une J'ournée de re- BONNET VON WEL TZEK 

TRATIF ËT JUDICIAIRE lioree du code napoléo "luction am ron · urd'h · la . . . .. . . -
1 

, . a .rendu Le roi vlS1ta auJO u1 reg1on pos en Angleterre, l'activite diplomati- Paris, 2 - M. Bonnet a convoqué hier 
DU HAT A y d excellent.. seI'Vlces a'<\ , inf d rt.i d tin • · - · · 

Auka. 1 auxquelles il e
'tai't d=th. ge'nérs.tions inondée ,s' orma es propo ons. · . e qu, e .aàcon ue a etre '.ntense &UJOur- au Quai d'Orsay, l'ambassadeur du 

ra, - La. CODlllll:oôlOn parle- -~ t a.nif ta if d h Lo dres 0 al cod Ue nouveau la catastrophe e m es un v in- Ul n . n s1gn e notam- Reich, M. von Weitzek. 
ment e.ire m..xte corutituée .Provisoire- e a, par contre, un Pi~ net- térêt è. l'égard de la populaJtion sinis- ment que l'ambassadeur d'Angleterre Il lui a rappelé, en termes fermes, 
ment en vue de discuter les proJets de tement fascJSte et donne' f:mrue trée. L'action de secours fut organisee à Varsovie s'est rendu au Foreign Of- mais courtois, la position de la France 
101 relatifs aux modalités admirust.r-<1.ti- une, nouvelle disciplin~ 0~ d'urgence. Le mlltistre de !'Intérieur se fice où il a été reçu par sir Alexa.n- qui est aussi celle de l'Angleterre, au 
ves et "u 1ystêllle judiciaire qui seron L .orateur ~ rappele qu.,.., e. ·er trouve sui· les lieux du sinistre. der Cadogan. cas où se produirait toute tentative de 
etabhs dans le n_ouveau vilayet du Ha- ~u~1 de• MW>SO~'. dès qu~ l preJIU u- Les représentants diplomatiques des Demain, quoique ce soit un diman- chaniement du statut de la Ville Li-
tay a comrnuwc aUJOUI'Ù hui ses tra- re le no.lVeau regune, a '\ ltt jnSta étrangers ont exprimé au gou- che, lord Halifax ne quittera pas Lon- bre, ou en général, des frontières éta-
vaux. donner à l'Italie un nouve~ t!elui d~ pays t leurs condoléances. Cer- dre.s et M. Chamberlain demeurera blies en Europe occidentale. Il a dti'tré 

rdonné l'exécut· '<id et il vernemen 

1 

:~ a;. 
1 1 

. 1~ en'< e ·n tat.Ils d'entre eux ont envoyé des som- dans les envirorui de la. capitale. l'attention du représentant diplomati-
en 1.Xer es c aires lignes \nt 501 

1 

d' ent pour les sinistrés. L'cElvening Sts.n.daro.> reçoit de Dan- que du Reich sur les eng•aements pré-
----- - - --.... '~ trices mes arg ..,,, LA RECOLTE EN IT"I c · ---o--- tzig des informations p1utôt rassuran- cis et formels assutr.ds par la France. 

L'AFl•AmE üE LA SATIE 

L'a.üdltlôil àe .i.Vl. 
..t\.ei1 .tlay dof . 

L< «Ton ~st infor1n(: que le procureu 
Je la R<puL~>Que et le IV. juge d'instruc· 
hon ,)nt JU&e Opportun de recueillir la .Jé· 
pos1!'1CJn dt M. Rcft Bayer, dirtctt-ur gê
:léra• <.le 1~ Réassurance. à propo~ de l'af .. 
fa re de l 1mmcub1e de la Satié· M. Ref. 
Bay•r a adr s~ hier au 1·uge d'. tru .. ins c-

---;---- liE UN NOUVEAU BATEAU EST LAN- tes et l'cEvening New&> fa:it allusion à Cette initiatiY" est entièrement con-
Rome, r - Malgre la mauv 1 'bili't' d' l · · 

les ourasans et les pluies qui 0 .., .,.;son, CE EN ALLEMAGNE POUR LE ~ poSSI e une so ution consti~u- forme à l'Psprit des engagements fran-
ma/lé les régions de /a Romagn, ·~dom· COMPTE DE LA TURQUIE tio~nelle ~e la. question. de Dantzig. co-alleruands de décembre denùer qui 
cane et la Vénétie où /a culture '• Tao· . A.A )(D.N B) _ 0 _ Mais le meme Journal aJOute que, d prévoit une franche explication entre 
intense, la récolté sera cette anr\b/é e>t BerliD• 1 ( · · · • n man le C9.B où la Pologne s'y opposerait, les deux pays, loroque la situation l'e-
et peut-être supéneure à celle '!\ ligal de de Roctock .que cet apres-mich eut elle bénéficierait tout de suite de l'ap- xigerait. 
née dernière. Ces résultats plus q~i.,, \jeu aW' chantiers Neptun, le. lance- pui total de Londres et de PIU'IS. UNE NOTE POLONAISE 
faisat. ont été obtenus grâce à la L"'t•s- t du navire « Salon • destiné au C'est croi·t-on ce po' t d . ' · d 

1 
/ture ;;--~ · men h . • • m . e vue qw AU SENAT DE DANTZIG 

que superreure ans a eu ~- n1- rt de marc andises et de pa&a- • f . 
les méthodes de distribution du tra, bJé, tran5Po sera expose, une OIS de plus, par M. Paris, 2 - On apprend de Varsovie 
fonctionnement parlait et organici~'· le gefS· Chamberlain dans son discours de de- que le gouveIUlement polonais adresse-

. . . ·m~ ""tilOent qui iauge 2.800 tonnes . 

de construction nationale et impériale 
qui supposent une atmosphère de paix 
et se refusent à calculer l'éventualité 
d'une guerre. Les puissances démo
ploutocratiques affirment ne point 
vouloir l'encerc!ement mais il est cer
tain que l'Italie et l'Allemagne se trou
vent au r.11lieu d'un cercle créé par les 
deux démocraties impériales. 

Il est vrai que las organes autorio0s 
de l'opinion britannique parlèrent ces 
jours..:i du désir de résoudre les pro
blèmes par voie de négociations mais 
cela e•"t en opposition avec les innom .. 
brables « jamais • opposés par Dala
dier aux revendications italiennes a
vant même qu'elles fu.sent formulées. 

On parle à nouveau de Dantzig et 
des intentions agressives de l'Allema
gne mais le G\ornale d'Italia observe 
que la cession du Sancak d' Alexan
drette fut justifiée par la France au 
nom du droit national des Turcs. Pour
quoi donc refuser aux Allemands ce 
même droit ? t1on une .requête accompagnée d'un rap-

port m(-d1cal. Le procureur . . exa1n1ner·j 
dt--ttd1n la situation à la suite de ce fê;jp~ 
port et prtndra les in~sures qu'il juger'.t 
opportun s. 

corporat1v1ô111e qui assure Je maX' 'l\ ~u Ce .,.. . . mam. ra une note au Sénat de la Ville Libre 
rendement en dépit .des noire> prOPl,,,,~e est Je derruer des quatre navires com- Le Labour Party a fait diffuser hier de Dantzig pour demander des ex:plica- . En vérité, la France et l'Angleterre, 
de certains experts mternat1onaux d~; • dés par la Turqwe. so1.r, par la radio, un appel en langues tions sur les événements récents en simulant une agression des puissances 

L'OURAGA..'\I D'HIER A IZMIR 
Izmir 1 A. A. - L•ouragan d'hier 0 ·8 

pas lait d< v1cttmes. Un cotre apparte _ 
n"nt au corrmandem('nt maritime a ce _ 
pc.tE. Son um<,r~ occupant. le serg~nt 
~c·1ns1 n'a pu se sauver qu't.fl se Jetant à 
la mer Le cotre a fté ultérieurement ré
cupéré. 

A Kariyakay. un ieune homme du nom 
<le Kenan s'est d~mis un bras en voulen 
•auvt-r son t1nbarcation. 

livraient à des prévisions sur. Jesdé°'•;"'. !llan ail d et ' tal.i t 't · t 11, ETE LAN E cma.n e 1 enne, a.dressé aux cette ville et la concentration de trou-1 au orr aires, préparent la guerre can-
nées de l'Italie et se réjouissa1en ""· ~ e; « LUTZOV •A C l 11 d t l'All pouvoir assister à la famine dans la ,,..,,,~ L. H 1 E R peup es a eman et italien pour sou- pes d'assaut, et les autres p:réparatifs re emagne et l'Italie afin de pré-
suie. -,.-.. ligner qu'il n'est actuellement en Eu- militaires en cours. server leur hégémonie et surtout parce 

LE PRITTÉ SAN REMO er!iJJ• 1 - Le cr01s~~ de 1_0.000 .ton- r~pe, ~ucun problème dont la solution LA GUERRE PREVENTIVE ? qu'.elles comprennent que le temps tra-

s R 
. S RetJlO, ~ B Je J,utzov• a ete lance auJOur- necess1te une guerre. L'appel n'indique Rome, 1 _ Le Giornale d'I•""- cons- vaille contre leurs intérêts. 

an emo 1 - Le pnx an l\i.eS> • d !' · 1 ......,... 
50.000 lires, 'destiné à récompenser roe1, 

11
, • à. Brême en presence e am1.ra pas t~utefois quels "autres moyens de tate que les milieux officieux en Fran- LE GENERAL CAMELIN RENONC 

vre d'un auteur étranger a été gagné P• i. hlli r chef de la flotte allemande. Un solution poUI'a.lent etre utilisés. oo et en Angleterre réussirent à créer A ALLER EN COR E 
l él" H ca · '-aede · •t' · l' · J s· J h s· SE e c cbre écrivain allemand ans <li a e e prononce par a.mira ir 0 Il unon parlant aux Commu- le fantôme d'une nouvelle menace d'a- P · 1 On 
rossa: Cent-vingt-neuf auteurs europé;~ ~ 'co~,'.7i La marraine a été la veuve nes, e. souligné la gravité de la situa- iression allemande tandis que Musso- Ga~~:~ - ann~nce que le général 
américains et asiatiques ont partiel e q ~el)P""'' andant çlu vieux « Lutzov •, tion mais aussi l'unité de la nation an- a renon~é a se rtn~ el Cor-
ce concours. Le pnx sera solennelletn i,!' coJ!lll'.l Jia,rdt. 11 . lini et Hitler s'occupent à mener à ae. Il rentrera directement a Paris a-
remis à Carossa à la fin de juillet. ~e ~llY g 11180· bien leurs plans pacifiques dei travaux prèa sa visite à la frontiè~ dea Al~. 
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de Tirana 
1 LA PRESSE TllRllllE DE CE MATIN! LA 

MONDANITEi trop bref compte-rendu ne fut pu trop 

LA FÊTE DE LA MER 
LE MARIAGE DE Mlle EDDA 

incomplet, que la vaste et e.ccueillante ' 
maison Sperco regorgeait de fleurs, 1 

corbeilles et bouqueta, hommage d'a
mis empressés, que toute une chambre, 

T~a l~i vil isttlio Il i ltt l ie1t11.(J, 

etl r1 f /J<t Ili e 
SPERCO AVEC le Prof. -·-

:::i --- P':t ... c 

MONTESPERELLI 

La fêne de la mer. C'est Je "!'etl en y versant son sang, sera convaincue La vaste nef de la basilique St.-An- o ù~'?n a'?t réuni les cadeaux de. la Tirana, juin _ Le gouvernement ita- cageuses en contrées florissantes, lib<'
:::~=~e:;esque rous nos conirer"' de défendre son propre territoire. 

11 
est tome à Beyoglu pleine de la lumière ~SX:ee pre.sentait une . a:ccumulation lien a pris, ces jours-ci, des mesures rées du microbe de la fièvre. 

re colonne. au1ourd'hui leur premiè- certain qu'un pays ennemi qui parvien- resplendissante·d'un soleil de juillet, à feenque de belles et precieuses cho- pour l'ouverture d'un crédit de 2 mil- LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 
M. M. Zekeriya Serte/ écrit dans le drait à s'emparer de l'Egypte ne s'y peine tamisée par des tentures qui re- ~· oeuvres. d'art'. vases d'argent mas- liards de lires destiné aux travaux né- Le problème de l'assèchement de.; 

• T_an • ' • tiendrait pas tranquille. Un malheur couvraient les larges baies vitrées, et sif ou de cnstal fln, etc. cessaires aux voies publiques et à la terrains marécageux de l'Albanie, <lé-
La fete de lamer, c est la fete de la qui viendrait à fondre sur l'Egypte s'a- inondée des accents solennels de l'or- Et surtout, il faudrait citer les noms valorisation économique de l'Albsnie. jà étudié par les plus distingués !ipé-

souveraineté du Turc sur son propre battrait fat:ùement demain sur la Tur- gue, avait revêtu hier un air de fête, à des ~tés présentes, de tous LES CONSTRUCTIONS cialistes techniciens italiens, ne pré-
littoral. Jusqu'au début de l'ère répu quie. l'occasion du mariage de Mlle Edda ceux qw avaient tenu à assister à l'ai-' ROUTIERES sente pas des difficultés ardues, parct• 
blicaine ,la Turquie n'était pas mai - Au canal de Suez, nous défendrons Sperco avec le comte Dr Prof. Averar- légressè du jeune couple et des heu- De nombreux travaux seront entrepris que, en général, les zones à améliorer 
tresse de ses côtes. Même les communi- Çanakkale, Antalya et Ankara. 

11 
faut do Montesperelli. reux (parents. Mais à cela il nous faut et ils dureront plusieurs années de fa- se trouvent à une altitude assez élevé<> 

cations entre ses propres ports étaient qu'aucun envahisseur ne mette le pied La jeune mariée, toute roee dans sa renoncer. Les colonnes de ce journal çon à mener la terre unie à l'Italie à pour permettre facilement la canalisa
assurées par des bateaux étrangers . dans le Proche Orient . C'est pourquoi robe de crêpe satin blanc, mais très ne suffiraient pas à contenir tous les une organisation civile du plus hau tion et le déversement à la mer des 
Cette situation privilégiée des étrangers en signant le pacte de garantie mu- maîtresse d'elle-même, très résolue, a noms des membres du corps diplœna- degré. Pour les routes, la nécessité de eaux stagnantes. ( 
ne permettait pas à la navigation mar- tuelle avec la France, nous avons posé été conduite à l'autel par son pére l'av. 1;ique. ou cons~e, des dirigeants des remédier à l'état actuel est impérieu- On commencera par la plaine de Du
chande turque de se développer .Aussi comme condition que la France ne de- Guglielmo Sperco, Je sympathique di- etab~ents. fmanciers de notre vil- se. Déjà, en deux mois, il a été appor- razzo qui, en peu de mois, sera assé
jusqu'à l'avènement de la République vra céder à aucun tiers son mandat sur recteur de la filiale d'Istanbul de la le, des JOur~ et des professeurs, té des améliorations au moyen d'équi- chée ; puis suivra l'assainissement <le 
le volume total de notre flotte ne dé - la Syrie. Elle ne pourra quitter ce pays firme « Fra.telli Sperco •· Le marié tous a:ccompagnes de leurs dames, qui pes d'ouvriers albanais et maintenant la province d'Argirocastro et ainsi se 

P
assait pas 35 000 to U ·1 fornna.tent à tra J sal des récupe'rera le très vaste territoire ma-

. nnes. n parei qu'à la condition de lui laisser sa plei- suivait, au bras de la comtesse Gu- . • • vers. es ons l'on peut parcourir facilement en au-
tonnage, pour un pays comme la Tur- ne indépendance. glielmina Montesperelli, venue spécia- troJS eta.g6:8 de la ~n: Sperco, une. tomobiles de tous genres et à des vi- récageux, mais excessivement fertile, 
quie entouré de mers de trois côtés é- ... Comment la Turquie pourrait-elle lement de Pérouse à l'occasion des affluence JOyeuse ~t distinguée. Aux.tesses normales, les artères tracées sur constitue la vallée qui s'ouvre au ,;u<l 
tait infime au point d'en être honteux. constituer un danger pour les Arabes? noces de son fils. voeux qu~ formulaient ces très nom-1 les voies importantes du système rou- du lac de Corida et se termina à Co-

C'est encore sous l'ère de la République Est-il possibe de reconstituer l'Empire Très graves très . ts d breux 8.Illlll pour ila prospérité et le. tier albanais : de Scutari à Durazzo et ritza. 
que nous avons retrouvés nos anciennes Ottoman comme le prétendent les Al- l'importance de 'leur rôle~o::~ Pel~ 1 bonheur ~u jeune coup:_e, on nous per-1 à Tirana ; de Durazzo par Tirana et L'emploi des grands cours d'eau, per
traditions maritimes. Au cours des 15 lemands ? Un homme sensé peut-il son- legrini et Paolo Bianco f t 1 mettra d aJouter les notres, les plus 1 en suivant le parcours de la voie ro- fectionnera et accomplira l'améliora-
dernières années notre marine mar - ger à rien de tel ? cou 

1 
. 

1 
.~e'. omian. uni cordiaux et les plus chaleureux. maine Egnazia, on rejoint El Basan et tion de la terre et permettra d'effec-

chand · 
1 

. 't' et . . . P e minuscu e et delic1eux ten&1ent , . tuer en même temps que les nouvelln 
e minuscu e, pnnu ive arneree U la traîne de la mariée Oeil . 't 1..A MUl,,.I01t'ALI1 E l on remonte le cours de Soumb1 'P<>Ur . al . . . ,s 

est passée de 35.000 à 200.000 tonnes. ne industrie qui outre les plus charm~tese;1 av'.'-1 llen L'EXPLOITATION redescendre après sur les rives du lac instl lations hydro-electnques, le dé-
Non seulement il ne subsiste pas de na- emoLSe es DES SERVICES d C 'd · ,. 1,. d t . C .. ve oppement industriel de ce pays 

St 
d'honneur en la personne d 1 _ e on a JUsqu a m us rieuse on- · · 

vires étrangers circulant sur notre lit- e Ulle SOUrCe G ta t C let e ses soeurs, PUBLICS PAR LA MUNICIPALITE tza et encore plus loin vers la frontiè "' -re e o te. 1 - LES PREVISIONS RELATIVES A LA 
toral mais il est devenu possible d'en- de • h I Le tém . , . Aux ternnes de la loi a.d hoc, les ad- re grecque. En peu de temps, les rou-

à 1

,, rlC esse s oms tai t VIIe TRIENNALE DE . MILAN 
voyer etranger cel'tains de nos pro- • 

1 
. . e en ' pour la mariée, ministrations de l'Electricité, du Tun- tes d'Albanie seront comme celles de 

dul
'ts a' bord de na · t C' t d 1·· d · · . e mm!Stre des Pays-B•• le Dr Ph'li 1 1 et d . , · 1 1· Milan, 2. - Moins d'une annee' no11°. vires ures. . ~· . e m ustrie tourist1qu01 qu'. . . . - 1 ps ne es Tramways ont commence, la Peninsu e ita 1enne ; au long des ~ 
Ce progrès peut nous réjouir. Mais il sa11rt. M. Yu~':'s Nadi sug11ère, ~bris.tian Visser et le consul général/depuis ce matin, à être effectivement al'tères principales des maisons pour sépare de l'inauguration de la VIIe 

nous devons sa.voir que nous sommes da.ns le cCumhuriyet• et la <Répu- dltalie, le duc Mario Badoglio ; pour gérées par la Mun' ci lit' A • - les cantonniers, seront bâties, et toute Triennale de Milan. La VIIe Triennale 
très loin encore d'être devenus une na- bh.que• quelques mesures qui sulli- le marié, le comm. Dr Alessandro F • . . . ', pa e'. u~une ce réaffiMlera l'importance de l'Institu -raient à assurer à notre pays une . direct d er- remorue spec1ale na eu lieu a cette une organisation de surveillance et 
tion maritime. Nous devons reconnai- nouvelle source de prospérité : rar1s, . eur es Ecoles Italiennes de occasion, étant donné que les susdites d'assistance pour les voies de commu- tion dans le domaine national et sa ré
tre aussi que nous n'avons pas donné Voici ces travaux dans leur• grandes notre .VI~~ ~t le Dr _Chev. off. P. Pel- administrations sont déjà transférées nication fonctionnera comme celle de putation internationale. C'est la seule 
aux communications maritimes J'im _ Hgnes : :~1, t em'.nent médecin en chef de à l'Etat. Le nouveau directeur-générai la Société Autonome de la Route. exposition périodique qui réunit les pro
portance que nous avons attribuée aux 1.- Protéger 'l'industrie adaptée aux ho~ital italien. . W.ent d'adresser à son personnel une Cinq grandes entreprises italiennes, ductions des arts appliqués en un con
communications par voie terrestre. nouvelles co~ditions de la vie; créer de C est Mgr. Ronœlli ~ui a célébre la circulaire pour Iw recommander d'ap- spécialisées pour ce genre de travaux, cours organisé tout exprès où l'excel -
Tandis que les montant.a que nous a - nouvtaux hotels et perfectionner ceux m~ et qui a uru le :ieune et sympa- rporter au travail un zèle tout particu- se diviseront les zones choisies pour lence de la qualité devra rivaliser avec 
vons consacrés à la construction des qui existent actuellement. 1 thique couple à qui il a adressé une al- lier. l'amélioration routière de l'Albanie. le car[lctère moderne de l'esthétique. 
chemins de fer atteignent 300 millions Aujourd'hui ce que la civilisation oc- locution paternelle. Les souhaits de Les travaux de la. commission s'oc- Les routes importantes existant déjà Voici pour le moment, quelques don -
de ~s. l'arge~t que .nous avons af ~en~le nous offre de plus séduisant ' bo.nheur de l'ami. bienveillant s'y uni& cupant de ce transfort, qui ont com- seront rectüiées, nettoyées et bitumées, nées relatives à cette intéressante ex -
f~te ~ nos v~1es mantimes est infé . c est l existence partout des hôtells pro-, ~ient aux conseils du pasteur des mencé hier, dureront. une semaine. ensuite de nouveaux tracés leur seront position : .la I e section comprendra !'
rieur a 100 millio~s. pres et confortables à la portée de tou- aines. Les écriteaux offü;iels ont été chan- appliqués et, pour les routes d'intérêt exposition d'architecture qui oc~upera 
~ prenuer pas important dans cette tes les bourses. II en est ainsi des grands 1 La Schola Cantorum de la basilique gés hier, La nouvelle dénOIIIIIUllation secondaire, elles devront être toute;; une aire d'environ 1.400 mètres carrés. 

voie peut être considéré comme la ré- palaces des villes jusqu'au plus hum-
1 
toujours parfaite, a exécuté une séri~ est • Direction de !'.Exploitation muni- employées et organisées d'après les La 

2
ème section est destinée aux pro

cente commande de 20 bateaux en Alle- bles auberges des montagnes. de morceaux de circonstance. cipa:le des Services de !'Electricité du données les plus modernes exigées par ductions de l'art italien (céramiques, 
magne et de 12 autres en Angleterre_. 2.-. Che. rche.r à mettre en relief les A l'iss. ue de la cérémonie religieuse, Tunnel et des Tramways. • la technique et les nécessités du trafic verres, tissus, métaux)· Les exposants 

Nous ne d t be t h st u b Il t éc étrangers seront admis dans la 3 e sec-
' , ~u ons pas qu~ cet elan au es, 1 onques et 'es charmes na- ne ri .. an e r eption a eu lieu chez TELEGR.AMME.S automobiliste ainsi que pour les véhi-

n est qu un debut et que l 1mportance turels d Istanbul et de son vaste hinter- la manee. Mme Sperco, dont on sait cules à poids lourds. tion qui occupera un e;,-pace de 700 

tt 
'b · · J d 1 taJ DE REMER.CIEMENTS mètres carre's alors l 4 t· 

a n uee aux voies maritimes ira en an . A elle seule, Istanbul est du point es ents de maitresse de maison a.c- 1.500 ouvriers albanais sont déjà em- ' que a e sec ion 
augmentant d'année en année. Notre de vue de l'histoire, un trésor inépui _ complie, avait fait, comme toujours, A l'occasion d.u transfert de cœ ser- ployés pour cette première partie d'or présentera une exposition rétrospecti -
manne marchande est très jeune en _ sable. II suffirait de mettre en relief ·les très largement les choses. Et une véri· vices à la Municipalité, le gouvocneur- ganisation routière ; mais pour le dé- ve d'une inspiration purement italienne 
core. II est naturel qu'elle soit plus fai- vestiges de l'Empire Ottoman pour fai- table foule d'amis a eu l'occasion de "'.a~re, M. Lütfi Kirdar, a adressé des veloppement complet du programme et folll: intéressante. La 5 e section 
ble que ~elles q.u1 se renforcent depui3 re de cette ville un lieu d'attraction vider maintes coupes à la prospérité télegrammes •le remerciements au général des travaux les diverses en- comprendra des expositions temporai
des annees. Mais nous sommes entrés pour le monde entier, sans compter des nouveaux conjoints. A cette occa- Président de la. République, à la prési- treprises occuperon~ jusqu'à dix mil- res qui alterneront tous les vingt jours, 
dans la phase où cette faiblesse sera qu'Istanbul possède encore des vesti _ sion, le Dr Visser s'est livré à une im- dence de la G. A. N., a la présidence le ouvriers. de manière à ce que 4 ou 5 d'entre el-
compensée. Nous continuons à faire ges reontant aux siècles antérieurs à provisation débordante d'humour dans du Conseil, ainü qu'aux ministères de PAS UN SEUL CHOMEUR les puissent trouver place pendant la 
nos. exportations à l'étranger sous le l'Empire. laquelle il s'est fait l'interprète fidèle !'Intérieur, des travaux publics et des Il n'y aura plus, dans peu de temps, durée de la Triennale c'est-à-dire d'a
paV!llon d'autres pays. Les communica- 3.- Créer dans l'hinterlant d'Istan _ de tous les assistants pour exprimer commurucationn un seul chômeur en Albanie ; les tra- vril à juin)· D'importants congrè-s au
t10ns le 'long de notre littoral ne sont bu! des chàussées et des autostrades . leurs voeux, la part qu'ils prennent à LE CABLE TELEPHONIQUE D'A- vaux pour les voies publiques emploie- ront lieu à Milan pendant \'Exposition 

• 1 d J Triennale . 
pas encore a=re~ . dans la mesure I oit y avoir sur la côté européenne ~ joie .des deux familles unies par ce, , YASPA§:A ENDOMMAGE ront une grande partie de la main-
v.oulue. La Turquie est un pays mari- du Bosphore un autostrade en asphalte ilen pmssant et si doux et leur 8 _ A la suite d" techn' d'oeuvre non spécialisée et un sensible' LA DIMINUTION DE LA CRIMINA 
~1me et elle est tenue _d'attribuer une jusqu'à Kilios, la plus grande plage du pathie pour.ceux que l'orateur a ~p- parune d "bunl ertérel.urh . ique, une bénéfice économique se fera sentir 
un rta d 1 d 30 •- lé I u ca. e ep omque traver- · • LITE EN ITALIE 

po.nce an .. s a meme proportion mon e ( .. ms); des routes reliant Ke- pe es vrais « témoins • du J'eune sant Ay 't' d't 'te C auss1tot pour les catégories les plus· 
l l 

• as~a a e e e ru1 . et ac-
aux voies mantimes. J mer-Burgaz et Stenia. coupe, ~ parents qui les ont élevés et cident "té 1 . . humbles et les plus pauvres de la popu- --<>--

C'est pourquoi nous espérons que no- Un touriste qui part du grand hôtel auquels il souhaite d'être longtemps 18 •ville a r:~ne:s comm.umdcaitwns de Jation albanaise. Rome, 2. - La criminalité qui enr<>· 
t - , d t d ç li · . encore les t • · · · · onnement es centra- D 'h ' t • • gistrait en 1928 un chiffre de 18,85 cri-
re gouvernement pretera a l'avenir u somme e am ca devrait pouvoir ... emoms ravis de leur bon- ·'.es de Kadir'·" Er e sm..., apres, e presqu en memc · . . se d d heur =Y, enkoy, Kartal des t 1 mes par 1000 habitants Ilal' t 

aux voies mantimes la même impor - J ren re par es routes confol'tables · îles de Bebeik d p bah ' .. emps, commenceront es travaux pour en ie, es 
tance qu"l •t' · " · aux rives d l N · à Iz · II faudra d'~e j ' ' e l4ll. çe et de Bu- I'ame'liorat1'on de la terre par l'assè- descendue en 1938 à 12,14. Les données 

' · a pre ee Jusqu 1c1 aux com- e a mer oire ruk à " encore pour que ~ yük' d t · · B l'Ul d - , ' ' "e ere se rouve tJotalement paralyse' h d t · concernant la cn·nu· lite' d · 
mumcations terrestres et que notre ursa, u ag et meme a Izmir et An- · c ement es errains marécageux et na es mmeurs 
n:iarine marchande sera l'une des plus ka.ra. Ces routes doivent être parse _ L -- par l'emploi des cours d'eau. (de 

14 
à l8 ans) sont particulièrement 

nches de la Méditerranée. jmees d'hôtels, d'auberges et de casinos. a cornédie aux cent Le gouvernement de Rome a prévu réconfortantes'. Il résulte de ces don * 
1 
Dans cette ,région touristique ,il y a j aussi des sommes importantes pour le nées. qu_e le chiffr~ des condamnations 

Mè. Asim Us trouve, dan.• Je «Va -! tout ce qu'il faut pour divertir les visi- actes I d • travail énovme qui transformera ces a baisse, de 1921 a 1938 de 12,904 à 

kit• que .1a .. présence Chef National 1 teurs par exemple la pêche sur le lac l V ers... tristes landes et ces broussailles maré-
2

•
132

· 

lsm:t lnonu /or• de la célébration de d'Iznik et la chasse dans la plaine d'lz- -· "~"' 1 -- -·-- --
la (ete de la mer est profondément 1 't t d S •iAnilicativ;· \mi e e tranca. • L Ment11Ce$l Le tribunal a <iécidé la convocation de ~· 

En effet, c'est Lausanne qui nous a Telle est l'ent~rise ca;pable de rap- b a scène st passe devant lt Herne tn- deux autres témoins, Ali et Thodori Ceux 
assuré Je droit que nous célébrons à !'oc ~rter chaque annee au pays 200 mil - K una1 penel un essenue1. J...t plaignant ci auront >tout le temps de prépar.; Jeurs • 
caaion de la fête de la mer. Si Ismet hons ,de h,vres de devises à la condition ~raoc.:~. \.1cnL un magasin dt: mt:1.nu1actu- réponses, car la· prochaine audience est , 

Inèinü n'avait pas libéré la Tu . , que 1 on s occupe de la perfectionner. :~s ~ .Kapah~ari1 • ll s·expnme en ces ter- fixée au 3 novembre I • 
rqme a Ell 't f . . p 

Lausanne des chaînes des capitulations e pourrai aire d'Istanbul et de - i'lico travaillait chez moi. Je l'ai our une prairie .! & 
si nous avions dû nous contenter d'une ~n vaste hmter~d un rendez-vous i- renvoyé apres qu 11 eut aetourné ma fHn- Une prairie au lieu dit ;Kuzuluk est ··~ "' 
sjmple indépendance sur un te ·t : deal pour le tounsme et constituer une me ac la voie du devoir. u'a1lleurs J~ai retvcndiqu~c à ia fois par les paysa~s des . ·..i'fd;:~~~~ 

m o.re d . . . intenté ·1 
limité, ce n'est pas le pavillon turc ce source e prospenté et de richesse. contre lui un procés de ce ialt. A vi!lleges de Gokagac, Apasi et Güre ,dans 
sont les pa.villons étrangers qui' ·a'u 1 Les sommes que nous consacrerions quelque t~ps oe la, Je l'ai rencontré,pa.i la commune d' Arapkir. _ . llasara, a ~ehzadebA• · · L' 
raient continué à dominer aujourd'hui a cette grande entreprise pourraient en compagnes cha ...,1. i~ous étions ac - autre jour quelques paysans du vil-
1 commençant d 10 ' 15 milli ' cun oe nous, par queJqu.:; luge d' Apasi, qui avaient eu soin de se 
es mers turques. Et il n'aurait pas été . ,. ~ a ' ons, aller camarades 1'ilco dit à haute voix à s.:s munir de Jeurs titres de propriété, ont été 

possible de parler de fête de la mer. JUsq~ a 50 et finalement à 100 millions amis en me aés:gnant fuucher l'herbe <le leur prairie. 
La fête d'hier c'est d'abord la fête d'Is- d ehvres .. Ce c.hiffre ne ous paraitra l'a:i Voyez-vous cet homme ? Il a .,., Le garde champêtre Ibrahim les ac _ 
tanbul, c'est ensuite la fête des ma . pas exorbitant s1 nous prenons en con- aceQ de me tramer devant les tribu . - cnmpagnait. 
t • rms sidération les 200 illi d naux. uelle que soit l'issue du ~ ures, coest enfin la fête-de la nation , m. !Ons e revenus me vengerai de lui. Je J' .pro~ s, J• ,yne vingtaine d~ .paysans du village de 
turque. Notre peuple, qui n'oublie ja - an.nuels que 1 entrepnse nous assure- monde ... enverrai à 1 autre ~bkagaç les Y rt'Joignirent. Au début, il 
mais les bienfaits q "l d rait. L n li "ent aucun acœ d'hostilité de part et 

u 1 a reçus e ses , . es témoins Benyamin et Kirkor con d' utr O dffi · · 
dirigeants a témoigné - et rien ne ~r 0~ t fautt-il commen;er ? firment les déclarations du plaignant. pr'.~seu:e d

0

u s~arde a~~a~p~~:r~~ff~s~i
5

t 
1

: 

saurait être plus naturel _ de sa re _ . sUJe es si vaste qu on ne saurait Mais voici un autre témoin qui les in- t'en ir oen respect les agresseurs éventuels. 
connaissance et de son attachement en le resumer en quelques mots. On pour- ürme dans les termes les plqs circonstan- Les nammés Ismail et Topcu Yusuf eu
vers Je Grand Chef qui lui a pe . d - rait par exemple commencer par la res- ciés et les plus catégoriques. rent alors recours à Je ruse. Sous un 
vivre cette fête. rmis e tauration du palais Çiragan, par la - Nico n'a absolument pas m~nacé de prltcexte quelconque ils éloignèrent le re-

1 construction d'hôtels et de cas' 
0 

;"0~t Karebet. 11 a dit simplernent qu'il préuentairt de l'ordre et, brusquement, k Les Turcs 1 somme d Ça l' m 8 au e attrait pour se venger de <.-e qu'il 1 . désurmère nt. C'était le signal qu'atten -au 1. e. m !Ca. Cependant, le plus avait intenté un proc~. A l'époq UI daicnt lec1rs ·compe&n.ons pour passer à 

C 1 d S 
Juste serait de confier l'étude de cette deux témoins précédents et . .:::· l~s l'attaque, à coups de gourdins voire de ana 8 uez entreprise à un spécialiste européen au- tions au service de Kerahet mi::,- me:· couteau, contre les 11eruo du vÙlage. Ces 

M HÜ9eym Cahrd Yalçm continue tol1isé et cela sans perdre du temps. l'incident ,il nous appela et. nc.u:~~com~ derniers ""'. déf~dirent d'ailleurs comme 
da 

1 
y • manda, sous menace de nous h d de beaux diables. 

ns ep«re:"' Sta
1
bah> à 

1
pol

1
é
1
miser a- ACHATS D'AUTOBUS déclarer en présence du tribuni"'I ••sert', e Au cow·s cf.e bB11arre, un jeune homme 

vec la "" r a ienne e " emande Le gouverneur . M sé l' . ' que ac- du ·u d' \ . 1· E b La Turquie n'a rien . h h r E · -maire, . LUtfi Kir- cu avait menacé de mort· vi a11e , pas1, A i k er, a reçu un 
t s· . ac erc e en - dar'. a donné hier des ordres à qui de Voici qui corse singuli~m1 nt le d' . lcou.p de "'>utt'8U et n'a pas tardé à expi-

gyp e. 1 Jamais la néce.sité se pose de droit pour qu'il soit procédé à 
1
, h t bat. Verrons-nous les drux . c rer, 6 auti -es payae.ns sont blessés. 

défendre le canal de s 
1 

T · d ac a b · commis trop/ L• · d" tr ti' x·-· Gu" uez, a urqu1e 'autobus dans le dit' • o !issants poursuivis à 1 . , • iu11e i ns uc on ... un nay , 
60 a t b . s co~ ions prevues; jtaux témoi1na11e ? nir tour pour qui a pris l'afi!Aùre en m.Ons, " ordonné ~ 

u o us ont eté déJà commandés. .• arrestatloni 1, 

--Curieux, l'auto de la mariée est à la queue cfu cortège .... 
- Evidemment. Ne sais-tu pas que suivant la loi elle ne doit pas être sui-

vie par plua de 5 autos ? (Dculn de Nadir Güler à l'Ak,a111) 
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Dimanche 2 Juillet 1939 

-ES CONTES DE c BEYOQLU > économique et financière 1 poussifs encombrés, les mères de fa - V • 
mille, les' enfants, les dames. à peti~ ] e 

Oe compte a· demi· chiens, les amoureux à peine desenlaces 
les impotents ,les ancêtres ... Est-<:e que 

-·- toute cette bande-la devrait traîner 1 
. P~r Marguerite COMERT dehors à une heure pareille ? Le Marché d'Istanbul 

J..a relativite de •'espace a soulevé de Solange ne veut plus, ne peut _plus, -~ _, ,,.,..~. 
sava':tes controverses. Mais personne , 1 egarder sa montre. Mais el- Oglak 

ne discute ~a relativité du temps que ~ 0:.ié!e~:: quand même, Fébrilement, 
8 'ï,'! marché du blé s'est montré as - Cengelli 

no.us connruswns tous pour en avoir : li rdille les lè\fl'e'i, se met du Den· tait l' .. , 
1 
e e se mo sez faible dans le courant de cette se-

" exper,ence quasi quotidienne. rouge, le mange, en remet, en reman- maine, surtout en ce qui concerne le ' Kaba 
;e~st ~ffn;yant .ce que les minutes ~u-: ge. A grand'peine, elle se ~etient de blé dit Polatli >, qui, en un moment Saœ-i 

ptrs. 125 
• 100 

• 
> 

• 

76 
70 
70-72.20 

t et~-,, lambines quand elles parti -
1
pleurer. Des larmes, il ne lm roanq~e - donné perdit 15 paras et celui tendre, LAINE ORDINAIRE 

ClJ.oent a une fastidieuse ati;ente,. tan - rait plus que pour ça pour comparaitre P~latli ptrs. 7.15 1 Mouvements divers selon tes qualités. 
~Il! que_les heures eI_'.chantee:; s'ecou - devant son mari, qui doit être dans u- > > 7.10 1 La laine d'Anatolie .a; reculé de ptrs, 
ent flwdcs comme reves. ne exaspération! Blé tendre > 5.37Y,. 52-53 à 50 On remarque un gain de 

Solange vient de !'éprouver 'et _elle Enfin, enfin, enfin ! Elle atteint sa > > > 5,26 quelques ~ints sur le prix de la laine 
1\3.~tt: _d<rns un WXI avec toute la viva- porte ! Elle lance un billet de 50 francs Blé dur • 5.09 -5.10 de Th~. 

Lundi 3 .IUlllet IBB9 
RF:YOGl.U - 3 

- ::S• 

cite d une Jeuue femme naturellement. en criant . Gardez tout > au chauf - 5 05 -5 7 pt 59 _62 20 
lest t . d le mar h · ta 1 • • < . v ,_,_ > > > · · 1 rs. · 

e e que, pa.i - essu~ c e'. · 1feur qm ne se fait pas prier. ous ,,.-- Le blé dit c Kizilca > est ferme à • 62,20-64 
oni~8 le _remords. Maintenant quelle sez bien qu'elle ne va pas attendr~ la iastres 5,35. HUILES D'OLIVE : 

Le gracieux abri pour les usagers des autobus construit par la Municipalité 
à Basmahane 

est lllStallee SUl' 1"5 COUSSlllS de la VOitu. ll'l . . !' ur qui est en l air p , an..,.,..;at-~ rtai raf 
ll · bon pourbo· onnate m ascen.se SEIOLE ET MAIS . j Le marche ~~.,--e un -ce n - LES SPECTACLES EN PLEIN AIR 

rc qu·e e a p~olllls u~ , ire en naturellement. . . · fernrissement après une période assez 
prime à !'cxce>1 de v1Le~. elle na plus • 1 . bé elle gravit ses Le prix du seigle est également en . d , .bl AU COURS DE L'ETE MUSICAL 

., , , 11 . la' . . f . "- ongues enJam es, 1 longue d'incertitude et e ,ru esse. 
~ u a test"': tra?qlu1 e.. fa . l!;Sel'l haairufe, trois étages, et stupéfaite de ne pas recuPtr. • 25 4 30 1 Extl'B. Ptrs, 4 7 -48 1 T A L 1 E N 
a vmr vmur . a a1sser aire e c - tro d 1 ~o·lier elle res- s. ,., - . 

50 
-<>-

livet" Raymon sur e J!""°' • • ' 24 4 27 > • four et :l. voir venir son quartier, sa pirt Ai . 
1 

n 
1 

guettait pas a la • 4, - . Y. 46 Rome, 2, - Voici le programme-ca-
rue ,sa maison Oui, mais elle se trouve r · nsi, 1 e a d" dignation On n'observe aucune fluctuation sur de table • lendrier des """"tacles et concerts en 

en~tre, il n'est pas fou m ' • • • 46,20-48 ""'-
prise dans un wnbouteillage au =e - mai.. d'' .ét 

0
_ Elle sonne. Il ou- le prix du maïs, 

37
_20_38 plein air qui se dérouleront en Italie au 

four Châteaudun-Lafayete, et elle ha- '"<le mqui u e. "te M•'s blanc Ptrs 4 15 pour savon > Ro Sai vre, le chapeau encore sur la te · - , · 38 39 cours de l'été prochain : me : -
bite quai <le Bethume .. Alors elle s'é- ·me temn-• • jaune > 4.26-4.30 • • > - son d'ope'ras aux Thermes de Caracal-

-Tiens, tu rentres en me ·.-- BEURRES nerve eLe s'énerve. AVOINE : : üt Milan Sa' 
li que ltioi. . 1 Grand mouvement de baisse générale la du 4 juillet au 20 ao · : !-

Comme e e consulte l'heure plusieurs c·~ lui, qui, justement, monta1t dans Le prix de l'orge a gagné 5 pams, sur ce marehé. son d'opéras au Château Sforza du 5 

galement dans les villes suivantes . An
cônes, Apuania, Enna, Tarante, Trapa
ni, Faenza, Ferrare, Gorizia, Messine, 
Montecatini, Noto, Sa.n Gimignano, Des 
concerts symphoniques auront lieu à 
Rome dans la basilique de Maxence au 
cours des mois de juillet et d'aût ainsi 
qu'à Cagliari, Fiuggi et :Montecatini, Il 
s'agit d'un programme complet lequel 
ne manquera pas d'attirer de nombreu
ses foules. 

fois par minute, il lm semble que son l'asc'8 ur Elle n'en revient pas de son passant de piastres 4.10 à 4,15. Ptrs. 
102 

juin au 31 août, Trieste : Saison d'opé-
bracclet-ruontre ne marche plus. Mais air ti.. e .' -·nufflée d'a- ORQE : ! Unfa I • ras a:u Château de Saint Just du 25 juil LES CHEMINS DE FER BRITANNl-

l• 1. , . -.nqmlle et un peu e.- II > 98 
en app iquant contre 1 oreille, elle sur- vo·ir ~. . 

1 
t . 'tages elle lui de· La tendance du marché est plutôt • ~et au 10 août. Bologne : Saison d'ope'_ QUES EN CAS DE GUERRE 

d 1 . • • ...ale es rms e • Birecik • 92 
pren e petit pas leger, egal et sûr, qui mandi , haussière en ce qui concerne le prix de 

96 
1'88 du 16 au 30 aoüt, Côme : Saison 

de seconde en >-econde., entraine les ai- _ 'l · , as oublié que nous dînons l'orge. Anteb • d'opéras du 28 aoüt au 5 septembre, 
gm.lles sur le coup de huit heures. Sept . n as P G ti. Beaussan • 1 Orge fourragère Ptrs 5 Mardin > 92 

ce soa b les ra nu- · 90 Crémone : Saison d'opéras au 1 er au 
heures un quart dejà ! A huit heures ll. C ez .• :7: to· Dépe: > de brasserie Diyarbakir > 
S 1. • d . 

6 
• - ., effet ... Dépeuue- 1... > 4.30 Kars > 80 13 juillet. Noples: Saison d'opéra du 

0 ,mgc mt mer avec son mari chez chons->. p un instant à perdre, OPIUM : \ 
68 

26 juillet au 13 août, Palerme : Saison 
dt s gens qui loo-ent · la rte D hi -.,us.·· as ' Trabzon > 

U " a. po aup - - T<\t de même on sera en retard... . Le prix de l'opium • ince > est ferme C ONS d'opéras du 25 juillet au 6 aoüt. Pola : 
n~. ne recept1on suivra le dîner, un Je m'ai\ dais à être grondée... , à piastres 490, ITR . : Saison d'opéras du 20 juillet au 8 août, 
<lmer à dos nu, cela va sans dire n res- C' n . h belle 0 bse ba' 'bl ' Les c1troru; de provenance italienne Riocione : Saison d'"""""• du 20 juill' et d . . · - 'lit vrai Tu l'ec appes ... 

1 
n o rve une isse assez seilSl e . h -...--

le one a s h:i.b1iler ou plutôt à se dés- Mais ;.. . .. . d . di-e puis- 1 . d !' . d't k lin sont a la ausse . a;:u 10 août, Sienne : 50 ;son d'opé""s h 11 • ,_ 'ai le droit e rien • , sur e prix e opium i < a >. I La . d 490 ·œ t • d - '" 

----0--

Lond,es, 30. - Le ministre des Trans
ports a annoncé aujourd'hui aux Com
munes qu'en cas de guerre les chemins 
de fer britanniques passeront sous l'ad
ministration directe de l'Etat. 

-<>--
L'ARGENT METAL 

-<>--
Washington, 30 (A.A.) - La trésore-am tr enticrement pour pouvoir en - que nou d \ pt 367 20-397 20 crusse e um s es ipas9El0 e du 20 juin au 5 juillet. Turin : Saison 

ftlcr la robe qui ne tolère d'autre des- 11 sommes eux. . ta rs. 
300

· · Ltqs. 9.75-1050 à 10,25-10.50. d' • d 27 . . 
7 

. ill t D' rie annonce que Ie prix d'achat de l'ar-
. . pa plein d'aise et d'entrain, n-

1 
> S operas u JUtn au JU e . au - t 'tran d r· . à 38 ts sous qu une ga.ne invllilble Sans comp di , 1 • . ŒUF : . d pé dé • gen e ger emeure ixe cen 

t . . ._.. . . s qu e ent tout à coup, a sa puérile NOISETTES : 1 0 bserv ,__, __ de 50 . tre tres s8.ISOns 'o ras se rouleront e- l'once. 
er que cette recept1on qui dmt swvre . . 'tu s éd n o e une ..........., rpl&S s 

serait une raison de plus pour arriv~ mqu:e 
1 

d'une semonce, suce er un Léger recul sur le prix des noisettes 1 sur le prix .minimum de la oaiaae de ~~--............................ -..-. .. ~ ................................... . 
. . soucipu U ''t 1 a l heU!l ~ .1 . , heure l'heure l'heu- Il 

1
, '{raVe, . • iç tombul > de la nouve e reco. e, 1440 pièces. 

• • a e~ n disant · c Nous som- · tr 50 • 49 rc ! Les aiguilles, qui tantôt ne sem _ mes deux e . · . . . qui passe de pias es a , J Ltqs. 17.50-18 
blaient pa.s bouger, font du chemin . ll · Il Y aurait de quoi ;ire, Sl J Fermes les autres qualités, > 17 -18 

Mouvement Maritin1e 
L• 1 . . e e ne se d -nndait pas toute dejlue et I . . =-- 85 1 ' d 
oo ange, les yeux papillotants d'angois- ~- • . ç sivr1 ·"'·'"· \ En ligne générale le marche e no-

. soupçonnei. . Non mais ... est-ce 42 20 . 
se croit les voœ courir contre le cercle h~ : • • . tre• avec coque > · tre ville est fSJble, avec une tendance 
<l b ill que, par '1'0 nous serions qua . > . 

" r anls ou '"cadran minuscule ap- • MOHAIR : 1 nette à la baisse .Il semble, vu la SSJ-

parai~ aussi unplacable que celUi d'u- L'ORQANh TION SYNDICALE ET Marché stable daJls sa. généralité. La sont et l'arrêt qu'on observe da:'5 les 
11"c:i~sse h~rloge. . . . . CORPORAT 'E SUIVANT LES EM- qualité cana-mal> a sensiblement re- transactions, que c~ baisse doive se 

racelet-monlle, un veritable JO - PREIN tS DU FASCISME culé de sa position du 21/ 6 passant del poursuivre les semames prochaines, 
yau, d "':L le pre'.mcr présent que Ray - piastres 113-114.20 à 98.20-99. R. H. 
mon a fait à Solange au lendemain de Rome, 2. ~mes parlemen
leur manage. Elle se souvient encore taires subi une crise, pour ne pas 
comment elle a protesté tout en rougis- dire qu'ils so en pleine faillite, dans 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE·VENEZIA 

sant de pla,8Jr. presque la to • des Pays améri _ .• . . w 
- '-'est une folie, mon grand. cams • a ;ec'1ent déclaré le prési-

Non, non, pelite Solange, cc n'est dent du Perou, ' t pour cela qu'il 
pas une folle. C'est un calcul intéres- a annoncé au ~ ces och";"e réfor _ 

• , . ·-~lapr ~ 

Informations et commentaires 
de !'Etranger 

se, une precaut10n machiavélique. La me ~onstitutio?\.:. 'ruvienne qui se-
parure de ce biJOU e.sl pour LOi,mais son rad un caractet\le pe t anti norle- LES MARCHANDISES CHARGEES UN NOUVEAU METAL ITALIEN 

m tai t · \ettemen ,,,_ ET DECHARGEES DANS LES PORTS 1..E BRONZE-ALUMINIUM-XANTAL 
utilité me concerne, Il devra te rap - en "". 13 qui ;,,_ _ ur base l'insti-
pclcr à tout msLa.nt le prix que j'attache tution d un Con·'"'" po ra- D'ITALIE EN AVRIL 1 9 3 9 Rome, 2. - Les petites monnaies se-

l" ·ti't d tif, lequel s'inspi~ du genre corpo_ • Gènes, 2. - Au cours du mois d'avril ront dorénavant fabriquées en Italie a-
a exac u e. a formation 3 . . · · des grandes lignl!ll , pour s 19 9, le mouvement genera1 des mar- vec un nouveau meta.l, ou nueux a.vec 
. Eh oui, l'exactitude, c'est le grand da- bre des Faisceau" la nouvelle Ch~: chandises chargées et déchargées dans un nouvel alliage fourni à la con.som -

ua de ce cher Raymond, le grand da.da . ·n . :t des Corporatiollh les ports d'Italie, a enregistré 3.839.949 mation par la technique industrielle i-
l 1 J h ' S'il ·t ms ' uee en mars l Jtal'e par " e seu cureusement · en avai 1 F · ·ii-nier en 1 tonnes. Dans les quatre rpremiers mois talienne et qui présente de remarqua-

s ul t d la . e asc1sme. 
" emen eux comme ça, VIe ne se- EuaJ t A de 1939, le mouvement général des bles qualités de résistance à l'usage, sa 

·t 1 'b' " d'" " emen en l\ do-rai Pus possi te. C est e)& assez com- t _...,,,tine « Rom& marchandises chargées et déchargées l""èreté et son bfilant le rendant bien 

t ·rrTA' •li RA Rl 
CAHPIDQOl,JO 
A ORIA 
l'F.N!Z!A 
Cl'rTA' di R\RI 

Rnnr 
EOITTU 
RODI 
EGlTTO 

'BHAZI.\ 
Ft-Nlt'JA 
n:STA 
llER-11>0 

1. .i••t 1. d t. . ce • comme on P\" aître -., 
~.1q_ulle u c re a heure u m.a mliau ®il'. d'après les déclarati~ le reconn dan~ a été de 14,984.638 tonnes, avec une super1eur aux alliages communs del -~LBIX1l 

ai eurn, cetw extgence s exp que un le Message du Présit contenue~ li. augmentation de 1.232.935 par rapport bronze et d'étain. 1 sPART!VE!IOTO 

peu du fait que Raymond est p,rofes - que Ortiz au Con~-)\t de la repub à- à la période correspondante de 1938 Ce nouveau type de bronze est à l'é-
saur Lh .. t t lieu 1 81'AltrIYF.XTO v . cure ue.s cours es sacree pour 1, . d la qui eu (13 751 703 t.onnes) t d Itali d · 1 · éefi 
lut, n 'eot-ct: pas " Et de là découle le occasion e rep · d travaux ' ' · u e, en e epma P .USleurs a.nn ! toEo 
r. t 1, . . · t parlementaires .. Le I>;; es a;nt, LA SITUATION DU BUDQET et de nombreuses applications ont été•------
~s e: · ~ver, coucher, repas, to~ se à parler de la politiq:\den~ _ven q ANQLAIS réalisées dans les 1branches iles plus di- 1 

1..as.•e a 1 heuie da.ru; la maison ou So- •. d océd \ intérieure, t . .pal t dans __ ,, de 1 ABBAZIA 

1,le>Nl!:-KXPH 1<:,..s 
o~. Quai• dt ctalata 

à 10 heurts Dlport1 paur 

~amt>d i 1 .T uillet f 
Jeudi 1a .Juille1 
Samedi lb .luillPT Pirée, Naples, .:\111rseille, Gène1 
.T1·udi ~7 .Tuillt>t \ 
~a111edi 29 .luiJl,.t 

YP111lre1\i 
Yt>111lr,..di 
\'t>odttdi 
Vt>ullrtdi 

i Juill~t 
14 .Jnilh·t 
:dl J nitl"' 
~ .luilldt 

1 p· . \ 1rce, llrindisi, \' enis" Tncste 

1 H;J\ 1 S Clll\1\11 HCI.\ 1 ES 

·' t' 1111i 
\ltr,·redi 
J,..u1li 
Mtrtredi 

Jt"udi 
J1•udi 

\'eudredi 

fi .fui lrt 
1~ J1,illrt 
:lll .T ltlilf'l 

26 Jurll<L 

IH Juilfrr 
27 .Juillt>l 

14 Julllt·r 
28 Juilh-t 

Bour;:a>, \'arn&, CoslaJ.tza, Su\iua, 
hnlutz. Brnila 

Salnniq11e, ~lt'telin. Izmir, Pin'~. Ualtl
m•t-1, P:11 r-a.,, Briudi.<i. ,. eu ise, Trie, le 

Burgas, v~~rna, ConstA.117.H, Bat111n, 
Trnbbizon, Samsun, Varna, Barna 

Cava.Il&, Salo111que, \lolo, Pirée, PatrllS, 
S11uti-Quaranta, Rrindi~1, Anc<ine, 

Veni~e. TriC!lte lange csl re,nc et maitresi;e s0us le con- suggere e pr er ,à reconnais - Londres, 2. - Au cours de la semai- ~erses e. pnnc1. emen .. ""':'ee ' 
trôle constant de la ndule Dire que sance, de la part de ,1 ' S di - ne qui a pris fin le 3 juin, les payements 1 industrie chimique, de l industrie na-
c'est drôle to 1 . pe · . cats ouvriers et de le~ de:9 yn us relatifs au débit de guerre ont fait en- vale et aéronautique où les construc- 1 En rolride11et'11 '"' !raite avec les l~xueux hateau< 11~ 'loci~te~ ft,1lia et 
fm el! us es Jour~ •. non. .ma.is en- certaines conditions, ~ \nferer. ~ registrer un solde rpassif trè élevé dans tions métalliques nécessitent une gre.n-

1 I.Joy I 1'riutill• ponr les toutes destmations du monde. 
• c a reconnu la necess1tè de cet- . .d. part· li' rgarosation • d ré· tan alliée · ids ttei f "l't' d 1 Ch d F d l'Et t •t I' te- SCrvltUde. elle s'y est pliée .. et ja- JUt'l tque lCU, ere_ ; ~ t en e - le budget anglais et une augmentation e SIS ce . _a _un po &: - , 3CI 1 es e voyage sur es em. 8 er 8 a 1 a 1en 

mais elle ne se laisi;e prendre en faute, xe_mple ce que 1 Italie t11.--:till a déjà de la dette flottante. Les entrées ordi- gnant_ .1e plus. bas 1'.Illllllllum, Une autre Rt<:DUCTION DE ~O "• sur li> 11arcours fcrroYiair~ italioo ~u port de débar-
""u Alors · t . fait depms 1926 par la ~ste , naides ont atteint 718 millions de li propneté mtéressa.nte de ce nouveau quemt'nt à la fnmtièrc ni dP la frontlèr~ au nort d'em-

ou s. r · JUs ement auiour- . di _, ...,,JlluJgation • - étal est el:l d' rter · 1 • • · d 
<l'h r ULrd aussi in t .. de la !01 syn caae. vres sterling- avec une déduction de m c · e appo une unpor - harquement à 11111~ les passa,,,rs qm entrepren rons 

ut c ~ t pourra ;Pfi°r un qu mu- Ceci démontre d'une f,. 800 mille livres par rapport à la semai tante économie pour l'emploi de l'étain, 
1 

on \'OJlll?t' d'arllcr et retollr par les paqneb<1ts de la 
s1tc, commen -. -e e lm trouver uelle force d'ex ansion ., évidente d d ' . . - métal fin qui jusqu'à présent était im- ' Compagnie • ADlUA TICA • . 
une excuse ou même mvcnte1· une ex- q . p • 11n·verselle ne correspon ante e ~annee passee, rt ' d l'Etr grand part.i t F.n ou!.J·p Plie vient d'instituer au.si di>s billet~ 
plication vraiSe!llblable ? La pauvre contiennent en_ eu~•mem~ 1'' rinci - J,es dépenses ordinaires sont montées à po. e e • ~ger, en • , e e e dir~rtll pour P.<ris N I.ondm~. drt Ve11i•P, A 11~, pn' 
petite en ei;t presque à souhaiter un ac- pe~ et l~s mstituti?ns no~,, P de la 43,42 millions avec une l'éduction de qui est d un prix assez éleve. 1 ttt 1 réduirs. 
c1<lent qui arrangiorait tout. A condition Revolubon, aff1;mes ~t ~e~i.~~ r le 1,6 million~~'. rapport à l'année der - LE COMMERCE DE L'AFRIQUE ITA· t i\1rcnce Généra Il' d'lstanbu 1 

. b' Fascisme dans 1 orgarusattol\ "!s pa "re Le deflc1t de la semaine est don LIENNE ET DES POSSESSIONS ITA- ·"' que son visage reste mdemne, 1en en- ·u . . . 1>t,}itique. nie ' . . . . c ~m·ai• tskt•l••sl 1o t 1. l \l \lu1nhane. c.alata 
tendu.elle !l.ccueillerait avec joie quel- J n<lique, économique et so''\1 de 36,23 millions de_ li_vres _sterling en- LIEN NES AVEC LA MERE-PATRIE TèlPphone 44'lï7-fl-H, Aux bureaux de \'oya!(r• N'll_t'". Tt"l , _.aqu 8fiWJ 

t . ·œ· Elle i;e · viron. contre 37,4 mühons il y a un an Rome, 2. _ Les e'ch•n..-- de ,_ ter- " " " " W Lit~ ' ques con USlons sans gravi , - LA CONFERNCE I~ . --..- "" 
rait si contente de pouvoir montrer à TERNATIONALE DE LA LA SITUATION ECONOMIQUE re de l'Empire africain et de !'Ile de la 
Raymond sa hanche toute bleue son 

0 
U T RA V A 

1 
~Jl\e;1'E: QENERALE DE L'IRAN mer Egée avec l'Italie ont marqué dans 

genou un peu ecorché, <Viens voir ce R d Téhéran, 2. - Sruon les statistiques les premiers mois de l'année au CO\lril Servi· ce Mari· t1• me 
, . . , t ome, 2, - La secon e c 1 _,_,..... d tabl · rt l' que J ru P.ns .> criera,t-elle au momen 

1 
t . s· ., d ~~ pce publiées par e =•ere u co=erce un no e progres en riq>po avPC an-

d ' fil . • n ernat10nale de la ure.., u 'l-. -e d t . le xté é écéd te En effet de '" -vi·er ' en er sa game, Car ça ne l 'empe- . . . . .: ra sil t de !'ln us rie sur commerce e - n • pr en . .~ au E t R • 
«hera1t pas daller <lîner à !a porte Dau- orgarusee par l'Institut Natio\ lv ' e. ur de l'Iran au cours de l'année 1938, mois d'avril entier 1939, l'Italie a im - de l' ta ouma.1 n 

lien pour les Assurances contr~ t1> • rie • · é Col · t d l'Em , d phme, au contraire ! L'excuse serait . • 2 I,,_ • situation economique de ce pays a port des orues e e pl.l'e es 
• . 1 . cidents aura heu a Rome du ~ al! la • . · ale • ell d 1• h di · 89 milli. toute prete a egard des Grating-Beaus- ' '~ 30 'té 1•annee passee, eg ac e e an- mare an ses pour envll'on ons, 

" '"Il ·t d octobre prochain, avec le pro~,._ e, ' p-•·I.dente. Le gouvernement con- et 400 mille lires,avec une augmenta. -
oa!l, .,_, e i;e VOi evant la pointilleuse ''\ I"""' 

nœ B1:aussa.n et le méticuleux Grating. suivant :, . , me P~e toujours le .co~erce extéri~ur ti~n de 5 ~ons en rapport avec les s 
5 

OITUZ 
Nous avons failli ne pas pouvoir ve- 1) Organisation de 1 a$surance ~l)l tr. a subi une negligeable contraction memes mms de 1938, et de 17 millions 

nir.. Figurez-vous que j'ai eu un acci- les accidents ; . , . ~e qui dis que le commerce intérieur a été en comparaison de 1937. Les exporta -
<lent d'auto... 2) tutelle sanitaire et hygieroql4~ 1~ ta11

193g à peu,_cte _chose pr~ ce qu'_il a tions de l'I~e pou~ ~·Afrique italien- m / n BASARABIA 

H .1 , .1 , d' . travail , ell 1937. Lmdice des pnx a subi en ne sont montées, toUJOurs pour les qua-
e as , i n y a pas accident Il ' d rassu~ été en · · h Le ch · t · · d · n'y .• ts d t • ··· 3) propagande en faveur e · ""~ ,~1 une legere ausse. enun re premiers mois e l'annee en cours 
a que .,.e:; agen · espo iques pro- · 11ei~ . . . • dé • 679 , · 

tégeant l'interminable défilé des voi - contre les accidents ; gde fer transi;a:n1fen ~ tenrunDe et ~. - a priue d la m1~ti ~d· com~nantt s 's DACIA 

Départs 
partira mardi 4 juillet à 8 h. pour Bey

routh, Haifa, Jaffa, Tcl-Aviv (facult) 
Alexandrie et Port-Said, 

partira vendredi 7 juillet à 12 h. pour 
le Pirée, Alexandrie, Jaffa, Tei-Aviv 

(facult), Haïfa et Beyrouth. 
partira vendredi 7 juillet à 17 h. pour 

Consta.ntza.. · tures en se d. 1 · . 4) statistique ; • e -mence a onctiunner. ans "en- pour Pus e moi e e machines e 
ns perpen !CU aire ... et puis d l S"~ete. ., c01w- •t ti · · d l'l tres rod •ts uf turé chif les .. 1 t. 1 f 15) exposition de musée e a '" J<> !J)e )& st ua on econoJIUque e - au P m man a.c s ; ce - L'C s. M, R. accord<! des conditi<'ns devoyage tout à fait sp6cialea et •v1mta -

es passages c_ou ~· es a~eux passa- . . ..... · ~ ~rque un progrès dans !'industrie fre démontre l'effort que l'Italie est en 11euscs aux viS1teurs des Stations baln~-c11matfriqucs de Roumanie. 
~omm cloutées ,ou les .~1etons son~ ELEVES D'ECOLIS AUJ!MAND~ ~ail Jlle augmentation dans les récoltes, train d'accomplir pour augmenter les Pour plu• ample« ren.aeignements s adrea•l'I' à !'Agence généra.le du SER· 

11 f e chez-eux· _Ce_quils en abusent.l
80

nt én et effic pr6par& pl1' ~- ~ ullraduction de pétrole est station_ richessœproductivesdesesterresd'ou- VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face ùu Salon d•ii 
voi aut les voir, ams1 ~ue Solange les teur an::~nd diplÔmé. _ Prix ~ "· l.a p 1 tre-mer. voY&J•Ul'S de Ga.l&ta. T61éphone : 49449-49450 

t en ce moment : flâneurs, bavards, duits, _ Ber. «Rq,lt.• au Journsl· lt11:iif' • 1 - - · · , 

, 
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ÇAMLICA, CENTRE Lettre d'All 
TOURISTIQUE en1agne 1 La vie sportive La 1· ournée de la 

Le Vali et président de la Munici- L . 1 
1 1 LA BO 1 

palité, le Dr Lütfi Kirdar, s'est rendu a JJOlitiq11e ag1~a1,·1·e dtt Reiclt FOOT-BALL mer a été célébrée URSE_ 
à Çamlica, en compagnie du directeu LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE · . 
des services de reconstruction de la -~ Hier au Stade du Taksim, devant une hi" et• avec 1 .. 

ville et s' y est livré à d'intéressantes é- Berlin.' juin. - La presse allemande , ,ant pour J'entret.ien du bétail laitier et assistance plutôt clairsemée, •GaJatasa - Aukan:_~~~/et Hl~~ 
1 

reprodmt longllement le 1 d' rta t l rod . ray• a terminé ses rencontres de cham - th • (Cuur» wlurtn"lil-) 
tudes. sparoes ap-pa n pour ap uction 1aitière,pionnatenbattantcVefa>par2butsà en OUSiasme "~ 

On sait combien pittoresque est Je P'.0 ?3-tion dont le p_résident de la Con- Jbeurrère et fromagère en ont été a.ccen- o.A la mi-temps,le score était de 1 b· à 1 • -·~ ~ 
féd t I te t l d !'A - Sivas-Erzerum Il 19 bU 

mont Burgurlu dag qui domine toute era wn n _rna wna e e grieu.- tuées par la pénurie de la main d'oeu- Marquèrent pour les vainqueurs Buduri 1 (Suit• do la 1ère pa,.) · 
t 1 d V é 

S1vas-Erzerum HI J u 80 
cette région. L'altitude de cette colli- ure, e marqms e ogü , a apprécié, vre. Comme le pouvoir d'achat du peu- (penaJty) et Serafim. Le meilleur homme ' mages de la Ville. "· 
ne ne dépasse pas 

240 
mètres, mais au_ XVIIIe Co~grès IntemationaJ d'A- pie allemand augmente de plus en plus sur le terrain fut Buduri. «Vefa> JOUa ru-1 La rencontre du Savarona avec les re- Sivas-Erzerum IV et V 19.8-l 

griculture 1 d 1 t l' dement et comm1t toute la a:am1ne des ir- 1 présentants de la population d'Istanbul se rHEQUfS 
elle suffit cependant pour offrir le pa- 1 ' e eve oppemen que agri- en raison des possibilités d'occupation régularités. Son arrière, Je nè&re Lûtfi se 1 produisit à 13 h. précises au large de Yé- ' 
norama le plus ravissant que l'on puis- culture a~emande. a pris au cours de tOUJOUrs favorables, et comme il est im- distingua tout particulièrement dans cet! nikapi. l..hauyc !''ermelUl'<! 
se souhaiter. Le Burgurlu dag, est le ees dermeres annees. Même en faisant possible de fournir un supplément ·de exercice et on se demande ce que cherche. Le Chef de l'Etat avait revêtu une te
Damatrys des anciens. Sous les emN!- la part de l'occ~on particuliè'.e. qu'est devises pour acheter à l'étranger du ce joueur sur un terrain de foot-ball ... 1 nue yachtman : jaquette foncée, pan - Loc.drea 
reurs romains, cette localité, encore le 50 e a~ruver~e de la Conféderation 1'eurre et des matières premières d <Galatasaray> en 14 mat. a remporte un talon blanc, casquette d'officier de marine. New-York 

aujourd'hui passablement boisée, était ~nternat'.onale, il re;ite cependant à re- graisse végétale, les autorités ocpé e :C,~aJt!:/~esvi;!~:: .:! ;e ~~iP!rd;{~!:: et 
1~~~~~:i~i =~so:!.:7Je:t~';;;:;,~ t:J:~:~ = 1 

100 
100 

Sterling 
Dillara 
Francs 
Lire& 

5.\127& 
126.62 

ornée de châteaux et servait de point ~ver qu un expert e:r:i-nger de pre~er tentes envisagent de stimuler la pro les «jaun'C-rouge> ont marqué 43 buts et tant la main. Des acclamations et des vi-

de ralliement aux chasses impériales. Pan a suivi avec mteret et approuve en . encaissé 22. Leur •goaJ-average> est de vats partaient des bateaux et s'entremê-
C'était le Compiègne byzantin : • mais su_bstance les efforts que l'Allemagne a duction de corps gras d'origine ani + 2x. Une seule équipe menace GaJata- laient aux sons des sirènes qui retentis -
bien autrement pittoresque que son ce·_ faits IJ?ur sauv

0 

er le. s paysans. et po_ ur male. saray: le champion d'Ankara •Demir - saient à un rythme cadencé. 
lèbre rival de France •, notai·t de Tchi- la_ prote.ger à _1 avenir contre 1 ex;plmta- LA spoo. Cette équipe a disputé 12 parties A ce moment, le gouverneur et le com-PROTECTION DES et compte 30 points. i elle gagne ses mandant militaire mont~rent à bord du 

Bruxelles 
Athènes 

100 
100 F. auisses 
100 Fi<>rina 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 

6.6575 
~b.5::& 

67.~lfi 

[Jl) blû 

hatchef, dans son ouvrage ur le Bos- ~~n. ~ulatnce. }
1

°utefois, on sera 0- 1 CONSOMMATEURS dew. mantches contre •Vefa• et «B"§ik- Savarona et présentèrent au Chef Na -
phore. ge aiouter qu 1 est plus facile, dans t~> elle sera champion. Ces rencontres tional les hommages d'Istanbul. Sofia 

A l'avantage d'une position incompa- des pays gouvernés autoritairement, Dans les publications du ministère al- décisives auront lieu samedi et dimanche Le Savarona suivi de la nombreuses Prag 

100 Leva.. 
100 Tchécoslov. 

i.Ob2j 
l.~ti 

4.X3 

14.ûJ rable, le Burgurlu dag joint celui de d'imposer des innovatio~s ~ondam~nta- lemand du ravitaillement on a toujours prochains. flot!til.le _p~ant les personnalités officiel- Madrid 

renfermer dans SOn Sel
·n les, que dans des pays a reg1me demo- attaché de l'importa c à ce 1 ' TENNIS les se dingea lentement vers Je Bosphore Vanovie 

100 Peeetaa 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 

2:1.bÜ:.!J 
2-1 o3~iJ 

u.~v•1 

des sourcea n ~ . que 'es 
1 

au milieu des acclamations de la foule, 
dont la limpidité et la fracheur ne cratique ,où des gruupes d'intéressés consommateurs ne patissent pas ou LES DEMI-FINALS DU TOURNOI massée sur les rives de Haydarp~a. Se - Blldapest 
laissent rien à désirer. L'une d'entre rnfluents se dres,. sent. contre un déve . très peu du renchérissement des pro- DE L'•AK§AM• limiye, Usküdar et Saraybumu. L<S ba . Bucarest 

loi pement 1 d t d ·ts d , H~er ont été J. oué les demi-finales du t · • à O t '-" 1 d B l d 
elles se trouve dans l'enceinte d'une . ' qu 1 s ne es1ren. pas ou qu'. UJ e premiere nécessité. D'abord on . . eaux amvéretlt r a~vy, au arge e e gra e ~.b:J:!j 

3 i.wü coupoles que Mahomet IV f 't Ils ne comprennent peut-etre pas dès a engagé le producteur à établir des tourn?i d~.,tenms po.~ la. Coupe de .notre !'Ecole supérieure de commerce maritme Yokohama 
a a. cons- le prim bord cal ls 

1 
. , . . confrere 1 Akcham qui ont donne l<• où le yacht présidentiel jeta l'ancre. 

truire dans le village de Çamlica situé e a · , cu _Pus e".8cts. Ensuite on a eliIDJ- 1 résultats suivant• : Le Président de la République, à côté Stockholm 

100 Yen.s 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

au pied de la montagne et, suivant UNE ACTION EN PLEIN! •e les llltermédirures inutiles qui s'é - La rencontre Te]yan-Andjus n'a paa duquel se trouvaient le gouverneur-maire Moscou 
Hammer, sur l'emplacement même de DEVELOPPEMENT ta1ent insérés entre le producteur et le eu lmtérêt attendu : Telyan comme tou- M' Lûtfi Kirdar, le commandant mili -
l'ancien château byzantin de Dama- conso=ateur. Enfin on a réduit là jours avait des coUl)a aûra mais son jeu taire, général Halis Biyiktay et Je recteur 
trys. Les exposés que les orateurs aile - marge des bénéfices du comm . _ fut plus fort, vu l'importance du match. de l'Université, M. Cemil Bi!sel, suivit les 

mands ont faits au congrès-d'agrieultu- gulier et des industr· d tr nsferce re Ana1us semblait. dès le début, quclciue régates. l O~te:i. lie Rad1odl1 f u:.ÎOll 

LE co1.r. DU ltAJJlOPHlLE 

C'est dire qu'un lieu aussi favorisé · D esd ies e a orma · peu én é c· t · LES REGATES re a r e, n'ont pas laissé subsister tion (boucheries t . ti d ia· . erv .. es un JOU~ur ;eune qui . ,,.. 'J'u . 
par la nature présente toutes les con- de doute ue la liti ue ur . . . e_ coopera -~es e 1- possede un Jeu aS11ez vané et qui, dans Sur lp mer s'étaient alignées des ccn - ,..,.., 1 tJUle 
ditions requises pour devenir un cen- Al:l q po q . po . SUlVIe en tene) · La production de matieres gras- ' un Jour meilleur aurait pu donnor pi us taines de petites embarsations et de cha- --<>-

emagn, e en vue de mamterur et d'as- ses d'origine animaJe doit être enc~·-- ae résultat. Telyan remporte lA rencontre loupes avec les jeunes et vigoureux élé- RADIO DE TURQUIE~ 
tre de tourisme important. Le Dr Lüt- s e J te d v~~ · d · · · ur r exis r:i-ce .; es paysans, ne ~oit gée de nouveau pour une augmenta _ i en deux sets {)..~ 6-2. ments qu1 eva1ent participer aux rt -

fi Kirdar a jugé opportun, dans cet encore en plem developpement. Peu de tion modique des prix de co so • Dans le match Aliotti·Vedat Abut gates. Celles-ci commencèrent à 14 h. 45 
RADIO D'ANKARA 

ordre d'idées, de transformer une des JOUrs t !" " n mma (1 · 1 b 1) Al' Le Chef de l'Etat suivit les épceuves avec -<>--avan maugurawon du congrès tion Etant do .; 1 zm1r- stan u 1otti prend la rcvan-
propriétés des abords de Kisikli, la cé- d'agn· lt d Dresd 

1 
· nne que e revenu de la ch d · h la le plus vif intérêt et remit lui-même des Lonllueurs d'ond•· .· ,,39m. _ ,83k~· cu ure e e, e ministre du . e u premie, mate et remporte ~ g • -

lèbre villa de Koruli Ko•k, en un hô- population s' t sta · t · 6 l, 7 5 récompenses aux vainqueurs. ravitaillement du Reich avait ouvert es accru con mment vic oire par - - . Entretemps, une délégation de deux é- 19,74. - 15.195 kco ' 31 .70 - 9.465 ka1. 
tel aménagé de façon moderne. Cette l'expos.ition annuelle de l'a · lt 1 dans ces dernières années on estime Mlle L. Gorodetzky et Mme 0..1.iasé tudiants de l'école supérieure du corn • -<>--
transformati·on a ' 'd t . grlCU ure a - qu'une 1'\!:1..-.o.ill ·~1· d gagnent par w 0 Mm· Spore! et 1\,f'__ 12.30 Proar11mme. ser evi emmen moms le.mande à Leipzig et il n'avait pas dis- ,.._, e augmen .... ion es prix 11 f Id · · v .,...,.,,, merce maritime M.M. Mazhar Okçur et 
coûteuse que la construction. de tou- simulé les difficultés que rencontre l'é- est tout à fait supportable. La consom- ' ;~l~e D~sanf t Mil K t·,, ~ Nuri Erzin ayant à leur tête le directeur 12.35 
tes pièces d'un 1'mmeuble ne f t l'' · mat1on de vroic~s ali tai 1 e e ur c:u, .gana un de l'école, M. Remzi Baran, porta au 13.oo 

~1U!'lique tun1ue (proerammc das1:Slque1 

L'heure • le tempa ; tnrormalion• 
• U e e- conom1e allemande dans l'ap•nrovlsion- • e·--. men res par très lona match dJsputé enle'vcnt la t bl' t ,.. tête de 1 1 • yacht les gâteaux préparés sous forme , 3_15 

a 1ssemen conseMTera un aspect a- nement en matières grasses. a popu at1on allemande a été manche contre Mme Melasi et Mme Ar- d'emblèmes maritimes et les offrit au Chef 
Nt-clp Ai;kln el son or<'ht-1i:tre : 

greste et campagnard qui constituera en 1938 en effet plus grande que da.ns mitage par 6-3, 3-6, 6-4. de l'Etat. 
. Le congrès de Dresde a entendu dif- ,. porte ell E d bl h f 1 •· •• f' s1 de prolonger le tramway d'Usküdar- f' n 1m qu e année de l'après-guer- n ou eo ommes inal d'.latanbul, A la fin des régates Ismet Inonu it part 

Hit.nns Loeht T~1nvo-Tem1"> 

:.? - Fritz KOCl>P - Suite 

un charme de plus. Il est question aus- ~rcnts rap~.rts ~ur les ravages eau - re et même plus considérable qu'avant comme cela était prévu, la paire Kris- aux personnes qui l'entouraiont de sa rf
Kisikli jusqu'à la colline d'Alemda ses par les ep1zooties notamment la fiè- la guerre mondialle. Une augmentation A_revyan _gagna le match contre Djim- cente croisière dans Je bassin de le MRr
célèbre par ses sources et qui const:'. vre _aphteuse. L'Allemagne également modéré du prix des graisses serait donc dJoz-Ar'."1ta11c par 6-3, 6-3 dana un jeu mara. 

3 - W. Gan"lbcraer 

4 - Zlchrl'r 

5 M. HTU!l!'IClmnnM 

APPt"I d'amour 

Ln'' d'amour 

a gr1èvem t uff t d te 
1 

à 'd, fort Jntereasant. Le gouverneur-maire, le commandAnt 
tue d ·;,a· mal • 1 diff' lt' 1 t· e.i so er e cet ma adie cons1 erer en même t · · é à s h d P é · e,. , gre es 1cu es re a 1- à arti d , , emps comme u- En doublCll mixteo, contrairement aux militaire prirent cong 1 . u r <i· 

lntermezz(l tzl11ane 

ves des communications, un lieu d'ex- p r e 1 automne 1937 jusqu'au ne mesure peronettant de diriger la pronootics, l'équipe Mlle Deaa.nti·Vedat dent de la République. 
cursion très fréquenté. pnntemps 1939. Les suites en résul consommation. Abu'tj gagna l'équipe Mlle K.urteli-KTis L'ENTREVUE AVEC LE FILS DE 

7 Tschaikow~k;· .... l\.tl!olodle Opus 42 N. :1 

8 Hans 1'talnzE'r - S~rénade 

.,,.--,--,------.,....,--------.::--============----""!"-,==========:-=--====~ 1 par 6-3. 6-3. a L'EMIR ABDULLAH !l Czerntk L<• roeur de Raxen 
1 Les matches de tennis d'aujoird'hui En ce moment, le fils de !'Emir Abdul- l4 l5-l4.3U "~Iodle• '"''"""" 

Une vue générale d'lskenderun 

~--"--------~-- Aujourd 'hui, ii partir de 14 heures, !ah de Tranjordanie, qui fait un stage de 
sur les courts du T. D. K., ae joueront les perfectionnement à l'Ecole de cavalerie et 1K3o Proa:rnmn1e * 
tinales de ce tourntai. Dana le 6imple ~~;a~r:t~:d~:f c~:~n::d~:te ~:;:r h7~ 18.35 '.\tu~ique ch· rhnmhre 

homme la rencontre ~relyan--Aliortj pré- main à lsmet InOnü qui, à gon tour lui 19.ou l.'ht•urt• dt• l'l'nfant 

sentera un très a-rand intérêt et aera très dor\ne l'accolade. 
disputée. Prédire ua résultat serait très VERS LE HAUT BOSPHORE c'O.oo 
diflicile, maïa nous croyons qu'il aera dif- Le yacht présidentiel appareilla, à 18 h 20.10 ut111qut·g w:als. 

fic.ile Îl Telyan de rés.iater à la variation vers le haut Bosphore, calu! l 1r le~ ',:-· 20.15 ti.fu~lqur turQut>. 

du jeu d 'Aliotti ai• ce derniCT -est dane rènes des bateaux et les acclamations de 21.00 L'on·ht·~trl' pr~slcll'nll<'l 
un bon jour. Dan1 le cas contra.ira Tel- la foule. 
yan doit iiagner par la sûreté de ses Vers 21 h. 30, Je Savarona • été accueil-
coupe. i li au large d'OrtakOy par 1~ manifesta-

Simple d.ame. - La rencontre de no· tions cha1eureu~ des inilliers de spec .. 
tr t championne Mlle Gorodetzky contre tateurs assistant à la fêtf' vénitit:nne. 
Mlle Mezburyan verra une victoire faci- Le Chef de l'Etat a débarquO: à D··rln· 

Donlt.('t tl-ltuux 

Wnldt..-uft•I 

4 - Luhi:lnl La ..-ulx ctcs dnch~i; 

Fantnlslo. 

R1!1ult.ut• 11p11rtlCA ch• la Journl-t>. le de la première. ce et rep:1rtit par train sp~cial pour Ar· 21.so 

Doubles homme a. _ Cette. partie nou. kèra. Il a ét~ salu~ à Oerince par le gou- 22.00 i\tualquE" dt> Jaiz 

prom·ct d'être trèsi intéressant.e, les qua _ verneur-maire, M . LCitfi Kirdar. le co1n-' , 1 B' 'k t ] 22.45-23 Dernll'ret nouvellet 1·t l)f"O~r 1n1:ne clu 
tre partenairf"..5 étlint de bona joueurs de mandant militaire. gcnt""ra yt ~ay ~ t 
doublet. recteur de l'Université, M. Cernil Bilsel. lend~mnln. 

Doubles mixtes. - L'équipe Mlle L. , 
Gorodetzlry-H. Akev a un grand a- L'EXPOSITION ITALIENNE D'ART PROORAMME HEBDOMADAIRE 
vantage sur l'équipe Mlle Desanti-Veda! MODERNE A HERCULANUM POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
A but. O D bl Na-pie, 2. - L'Exposition nationale DER ME SEULEMENT SUR ON. 

ou es dames. - Mme .Cclissé-Mlle · · DES MOYENNES 
Goro<letzky 

0 
t à l' d'art moderne inauguree a Herculanum 

n nou.veau ·avantage sur (d 19 h 56 · 20 ~ 14 h · 1· 
l'équipe Mlle Deaanti-<Mlle Kurteli. dans ,Je but de donner aux étrangers u- • · Il 

11
• • ita tanne) 

' Nous donnerons à cette place les xé- ne idée précise du nouvel art italien, 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
sultats de ces rencontres. , est visitée par des milliers de touril!tes Dimanche : Musique . 
._.,==~-=~ en visite à Naples et aux fouilles . Lttnd.i · Leçon de l'U. R. 1. et journal 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D'AlJ.E. Ne parlé. 
MANO (~ar .... Je ~m-ce) d--~. - DO YOU SPEAK ENGLlt _SH \' P Mardi : Cauaerie ~t journa; parlé. 

,............ r ........ ~ ........ UI~ laissez pas moisir votre ang a1s. - re· . . , 
par proi. dipl., pari. franç. _Prix modes- .nu leçons de c0ft"'9P. et convers. d'un,Merc;redi -_Leçon del U. R 1. Journal 
te.. - Ea. cPrœ. H.• 11\1 journal. 1 p<'O{. aftlCI. - Ecr. cOxfonb au jouma!. parlé. M11&1.que turque. 

- ------------- s • 
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IV 

Cette hantise la torturait. S<'.s nuits fu
rent troublées de caucht:mars et, le jour, 
elle se sentait poursuivie par <les omb~. 
·dre ses muscles et éca:U:r son scapulaire 

re plus loin possible de son corp:i pour 
qu'on ne la vît pas secouêt sous ses vête-
1nents par 40 degrés de fièvre. Christeta 
commença son apprentissage de la dissi· 
mulation. Elle apprit ainsi à transformer 
·..:n avantages les inconvlnitnts de la v1e 
conv(ntuelle. La solitude elle-même ne 
tarda pas à lui offrir des agréments, Dans 
la boutique, il lui avait tou1our1 fallu ren· 
dre compte de ses déplac,nts en ville 
Annoncer ses intention~. justifier ses pro~ 
pos devant une mère inalphabétique et un 
père sachant à pein~ lire. L 150Jemtnt du 
Carmel lui assura qu'elle n'avait à reg:-et~ 

ter rien ni personne· Ses actes. la r~le les 
commandait. Quant à sa fam;lle, • •on •a
crific. de cloîtrée retombait en pluie de 
11rilces sur les siens >. Oui, elle finirait par 

satisfaire sa vocation qui comportait la 
maitrise de soi dans la liberté. 

Sur ce entrefaiteS, un feu mal éttint -
la révolte des Jntes militaires - reprit. 
Une nouvelle colportée par le vieux jardi
nier parvint à ses oreilles : les bords dr 
l'Adaja étaient témoins d'une rési3tance 
d ... s Aviliens à la répression royale. Chris
teta, craignant pour la sécurité de son pè
re, se mit en rapport avec une converse 
qu'elle avait sûuvent aidée en ses humilie· 
tians volontaires. C ... tte soeur intérc::.sa à 
sa cause le fils du jardinier. Par lui, Sot"ur 

Marie du Christ apprit que lts soldets 
venus de Madrid avaient d6noli les é
choppes situées hors les murs d'Avila, le~ 
&.ccusant d'être des nids de socialistf's 
corrupteurs des Juntes. La boutique du 
charbonnier avait été saccagée. 

c Les gendarmes n'ont pas tenu compte 
de la profession de mon grand-père ma
tem'el : un guardia civil comme eux. Il~ 
ont confondu avec des coupables un com
merçant dont tout le monde savait qu'il 
re:;pectait les gens bien n~ de la vilk Et 

personne de la bonne société ne s'est levé 
pour défndre celui qui l'a si souvent sou
tenue ? • 

borui d=eurent isolés et sens défense dans guerre sainte ? Pourquoi pas alors récla-
1~ monde, ma M~re. Si on ne les aide pas, mer le bOcber pour l(· pauvre joailler 1u1f 
s1 on ne les encourage pas, l 1vrés à eux- Qui a redoré si bien notre ostensoir ? Mon 

Cette inju9tice de clan lui parut d'au~ mêmes, ils finiront pas douter des princi- enfant, vous offensez gravement lt: Sei. 
tant plus vexatoire que, d'après Benjamin pes de charité qu'ils professent. Noue; de- gneur qui est tout amour, toute paix, tt 
le fils du jardini·er, des « républicains >'. vo~, ma Mère, répondre à cette congré- tout pardon. 

·des convertis « in-extremis » au parti de gat1on de méchants par un ralliement des Le dialogue se prolongea. Christeta é-
l'ordre pour éviter une condamnation, a- bons. tait logique jusqu'à la passion. La Mère. 
vaient au contraire ~té accueillis à bras - Me fille, il existe. C'est l'Eglise elle- pacifique et intelligente. 
ouverts par les monarchistes. mère. Je ne vois pas en quoi notre int.:r- Christeta. en vain, parle de l'Eglise mi-

e Ah ! ça, a·1.1reit-on plus dde sollicitu vention carmélite ... non, je ne voi6 pas. litante, combattante. On lui répondit · 
de pour les convertis que pour t mili- - Pourtant, ma Mère, en poursuivant l'Eglise douloureuse. Le scholestique eût 
tants ? > mon projet, nous ne ferons q1..i'obéir aux dCi se r~veiller de son sommeil commencé 

Une mixture se compo"'a en ce creuset voewt du grand saint Ignace, recruteur des avec le fin du moy ... n âge. Mais le prieure 
de sentimentale xsspéréC" La confianC"e soldats du Christ. U nous appartient, à se refusa à conclure d'une mutinerit mi
puérile en la toute-puisc;~nce moralisa.tri- nous de devenir à notre tour d't.s milicien- litaire à une révolution gffiérale et d'une 
ce de la religion. lui fit ronfondre la ~1:1 ~es. Le t:mps n'est plus de la contempla- injustice contre un chrétien ~ une dimi 
~u_ist'.que et la chevalerie. Des lr-ctures. :;u- tion passive, de l'adoration mue-J:te. L'élec- nution de la foi. Ell ç- exhorta simplf"tnent 
b11mes, mal assimilées. acht>vèrcnt d<" l'e- tricit~~ 1~~ a~tos, le~ avions inaur:ur~nt une J Christeta à la confiance, à la prière. La 
xelter. Elle forme !a résolution e:t'lsp~rée ère d 1n1tiabves agLS.Santes, ou~rte aux 1 Carmélite regagna sa cellule en mannon-
invraisemblable, mais exécutée sur l'lt eur~ femmes autant qu'aux hommes. I nant : 
de demander hiérarchicÎuen1ent au<ii.:.r:ce: à :-- Soeur Marie du Christ, Je Cannel n'a 1 « Les papes ont toujours mal reçu les 
la plus haute autorité du Carm\.·l po1~: ét~ me:iac~. JI s'est agi d'un jncitient , religieux proposant la réfo~e foncière 

- Ma Mère, lui proposA-t-eile. pour- pohtiqU'e extérieur au couve.>t. 1 d'un·e r~le ou la fondation d un Ordre. 
quoi notre Ordre n'entreprendrai~.;~ pas On eO.t dit que Christeta e.ntr:ait en tren 1 Plus n'est besoin d'aller à Rome. Avila me 
une croisade ? ses. Ses . l~vres, mouillées d'un exc6 de sa-lnie toute clairvoyance. Avila justifiera la 

. - Cette révolte !mparrlonnab1e d'un ré- live blanche, prononchent : décadence du catholicisme. » 
giment qui avait juré fidP.1itt' au S')U\ .. erain - Dans notre Espagne qui aime la jus- Au lieu de convenir de son impudenc .. , 
est éto~ffée. Le méritoire sacrifie\! de vo· tice jusqu'au plaisir du châtû nent si les 1 Cbristeta se retira dans son orgueil humi
tre famille y a contr•bué· mécontents constatent l'inac1 _ion ~ontioue lié, comme en une clôture personnelle in· 

. -: Ma Mère, les mécontents font des des catholiques, la populati< m conclura cluse dans la grande, commune à toute 
d1sc1pl~ .dans Jes. milieux 1"<'s piu!'I variés. que notre rôle est terminé et inutile. Le lses soeurs. Elle s'encourageait elle-même 
Des off1c_1ers sortis ~e. l'Ecole c1'artill(.rie peuple espagnol. devant ne ,tfe apathie sur une voie d'exception, en se redisant 
de Ségovie, et des civils nEs d•ns l'ombre chrEtienne, ne tardera pas à , iupprimer les •qu'elle avait Eté baptisée dans l'église 
des remparts d'Avila, diffusent la doctri- couvents. La religion ser• menacée· atta- iSeint-Vincent, comme Thérèse. Elle se 
n~ a_ntimonarchiste. Dès qu'il e.t q_uestion quée, martyrisée· Pour prf<iei iir... ' souvint d'avoir entendu sa voix lorsqu'elle 
d agir, ces adeptes du .non-confor!t11sme se - Ma f"ùlit, vous envi-te~ d'un oeil -pcéparait son examen de conscience pour 
retrouvent. Au contrAtre, les loysuir, !~ froid, que dis-je cnflanilllé de joie une sa premi~e communion aux Quatrt Pi-

1 ' ' 

Jiers, sur le bord de 1' Adaja. 
La prieus•, qui l'observait. confia à !.On 

ange : « J'ai peur que saeur Marie du 
Christe ne ressuscit« Ir, alumbrado....,, la 
fam·cuse secte endeloust' d'illuminés hété
rodoxes. » La Mèrt donna rétrospective· 
ment et douloureusement raison au mNlt:
cin : « Christc:ta est une visionna1rt: qui 
tend à se canoniser ·.:lle-1nt-n1e. Nullernt:nt 
une mystique claire et rad.c:use comme le 
ciel des Castilles > 

Igno:rante de ce p ... ssim1sn1e, ChristPttt 
croy11it de plus en plu1 à la puissAnce dr 
sa pensée. Un seul obs!"acle l'arrêtait . en 
quel lieu et sur qui faire la preuve de :i8 
supérioritE ? 

Ell~ rt<.:;olut de .s'en ouvr:r à son con· 
ftsstur. av-ont le jour dt.'S confessions ré
gulières. La Carmélite. il faut l'avouer, en
yisag,·a un instant ce qu'aura t pu èlvoir de 
particulièrement bénéfiqut: pour elle, t·n 
ces circonstances, •.lnt confession fait<: à un 
prêtre connaissant son âmt par exemple 
Pepito. Mais -elle repoussa cette hypothèse 
comme contraire à la règle. Pepito oeu 
vrait pour Jésus, de son côté. Leurs routes 
pouvaient garder leur parallélisme, mais 
devaient s'ignorer. 

(A suivre) 
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