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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l a \'Ïsite de J\1. Gafenco en Turquie 

1ninistrt• des affaires étrangères 
1·ou111a in sera rec11 111ercred i ' 

l..ia célébration de la. "jo11rnée du 
marin'' en Italie 

" 
lt~ (:hef National Elle a revêtu à Rome une solennité 

-.........,.c----...... -
toute particulière -·-Le ministre des Affaires étrangères sentés, par le consul général et Mme 

de Roumanie et Ma.d>ime Gafènco sont Lukacevicz au ministère des affaires é
Rome. 10 - L'Italie fascisto célèbre 

arrivés à Istanbul hier à 14 h. 45 par trangères et à Mme Gafenco. aujourd'hui les gloires de la marine. 
leurs; chaque drapeau porte un ruban 
rouge où est inscrit le nom de l'unité à la
quelle il appartient. Le Roi et Empereur, 
le Duce, les princes royaux, saluent, le 
bras lev~. Puis, tour à tour, voici les ré· 
giments de débarquement de la ière et de 
la llème escadres, puis ceux des torpil
leurs. Le régiment des group"~ de sous 
marins se distingue par son uniforme spé
cia1e: jaquette blanche, pantalon noir. 

le bateau Dacia. La réception avait lieu dans le grand Les journaux rappellent les actes d'hé-
Nos hôtes ont été accueilli• à la gare sa.Ion du premier étage. M. et Mme Ga- roisme a<:complis par les marins d'Italie 

par M. Hamdullab Suphi Tanripver. fenco passèrent ensuite à la chambre et soulignent que la date du io jwn n'a 
ambassadeur de Turquie à Bucarest, le donnant sur l'arrière-côté de l'édifice pas été choisie au hasard pour célébrer la 

cjournée du marin>; elle correspond à 
Va!i d'Istanbul et Madame Lutfi Kir- pour admirer le paysage du Bosphore. l'équipée devenue légendaire de Premuda 
dar, le général Ha!is, commandant d'Is- Puis, on descendit au rez-de-chaussée où une simple coquill" de noix, la vedette 
tanbul. M. Stoika runbassa.deur de Rou- où un plantureux buffet était servi. (Mas) de Rizzo affronta résolument trois 
manie à Ankara, le consul de Roumanie Journalistes turcs et roumains fraterni dreadnoughts autrichiens naviguant en 
à Istanbul et Mme Lukacievicz, le haut sérent ainsi que les correspondants é- escadre et en coula un, le Szent lstvan. 

Puis encore, précédés par la masse,les 
régiments départementaux et les Mas, 

Les journaux soulignent que cet épisode 
personnel du consulat, les membres de trangers, sous la double égide de M. n'est pas unique ;il se rattache à une lon-
Ja colonie roumaine de notre ville qui Duca, que l'on était heureux de saluer gue et impressionnante série de prouesses 
avaient revêtu pour la circonstance des à nouveau à Istanbul et de M. Hrisico. des manns italiens qui allèrent relancer les 
costumes nationaux. A 18 heures, M. et Mme Gaienco et navires de ligne ennemis dans les ports 

enfin les marins coloniaux. 
Le défilé est terminé. Tandis que Je Roi 

et Empereur salue et prend congé des oc
cupants de la tribun·e, les clairons sorulent 
et les cuirassiers se mettent au port d'ar
mes ... Madame Lütfi Kirdar a offert à Ma- leur suite se retirèrent pour se rendre puissamment fortifiés où ils s'étaient ré-

fugiés, à Trieste, à Buccari, à Pola. De
dame Gafenco un bouquet de fleurs. Un à Haydarpa~a où ils prirent, à 19 h. main, s'il le fallait, concluent les journaux, 

LES CEREMONIES DE 
L'APRES.MIDI détachement d'infanterie a rendu les 10, le train pour Ankara salués par les l'Italie serait à nouveau un gigantesque 

A i7 h. 30, IV!. Mussolini s'est rendu au 
Lido ae .t<omt:, pour 1·1naugur.ation des 
travaux de construction oe l 1nsb.tut nau
tique c-Marcanton10 t...:olonna>. L 1IDJ11eu

ble comportera 4 corps de logis surmon
tes par un hèm1cyc1e t:n 101-n1e ae pont ae 
navire. .i."ro1s autres consu-uctJons Je sur
monteront ae façon à donner à lense1nb1...: 
l apparence u 'un gigantesque navire.L·1ns
tltut occupél'S w1e supert1cie de 15.000 
m2 le long au canal ae Lastel-.t' us.ano. 11 
contlend.ra 50 sa1l<:s d ense1gnemt::nL, un.t: 
aarse pour les embarcations etc ... La 

'cproue» contiendra la chapelle votive dt:s 
heros de la 1nar1ne. Les parvis du temple, 
en marbres colorés, porteront la c.pnt:FC 
du maruu. 

honneurs au ministre roumain et la autorités. môle tendu à travers la Méditerranée d'où 
musique militaire a joué les marches LA VISITE A YALOVA se dc!tachera1ent"" tous sens les navires 

de surface et les sous-marins pour re -
roumaine et turque. Yalova les Sources, 10 Du Tan - Le chercher et affronter l'ennemi avec la mê-

Notre hôte s'e!<t rendu ensuite en au P:résident de la République s'est rE\I)Osé me audace qu"à Premuda et assurer la 
tomobile au Péra-Palace. aujourd'hui dans sa villa et n'est pas continuité des gloires et des traditions 

LES VISITES OFFICIELLES sorti. navales de Gênes, de Venise et d'Amalfi. 
Le ministre des Affaires étrangères On rappelle à ce propos la défirution de 

A 16 h. M. Gafenco, accompagné p 
l'ambassadeur à Ankara ainsi que pa 
M. Fikret Ozdogan qui sera attaché à 
sa peroonne pendant la durée de son 
séjour en Turquie, s'est rendu au Vila
yet. A 16 h. 40, il reeevait à son tour 
le Vali Dr Lütfi Kinlar au Péra Palace. 

A 17 h., le ministre arrivait au T1k
sim. TI y était accueilli par le directem 
de la Sûreté, M. Sadri Aka, le sous
gouverneur de Beyoglu, le directeur du 
«nabiye• de Taksim et le peroonnel du 
consulat général de Roumanie. Une ma
gnifique couronne de roses écarlates, 
ornée des couleurs roumaines, a été dé
posée au pied du monument par le mi
nistre des Affaires étrangères roumain. 
Un détachement d'agents de police, a
vec casque, rendait les honneurs. Après 
s'être recueilli un instant devant le mo
nument, M. Gafenco a apposé sa signa
ture dans le registre spécial des visi
teurs du monument. 

LA RECEPTION AU CONSULAT 
GENERAL 

Puis Je ministre des Affaires étrangè 
res roumain et les personnalités qui 1' 
accompagnent se sont rendus au con
sulat de Roumanie tout proche, rue Si
ra Selvi. Nos hôtes avaient revêtu la 
tenue si seyante des fonctionnaires rou
mains, tout blanc, avec cravate bleu ciel 
iet les armoiries rnyaJes sur le l.~pi ~~ 

rebord relevé. Très jeune d'allures, M. 
Gafenco porte l'uniforme avec beau
coup d'aisance. 

Mme Gafenco était déjà au consulat. 
Le Vali et président de la Municipa

lité, le Dr Lütfi Kirdar, M. Hamdullah 
Süphi Tanriover, le général Halis Bi-' 
yikt~. le directeur de la Sûreté, de 
nombreux officiers des armées de terre 
et de mer, M. et Mme Nemli Zade ain
si que la plupart des membres du corps 
consulaire avec leurs dames et la colo
nie roumaine au complet, ont été pré-

roumain M. Gafenco est attendu ici à M. Mussolini qui a dit: « L'Italie est une 
île>, et l'on relève le rôle de premier plan 
qui incombe à la marine pour la défense 
de la patrie. 

son retour d'Ankara, mercredi. Il sera 
reçu par le Président de la République. 

Le Vali d'Istanbul est arrivé ici au-
jourd'hui. TI y demeurera jusqu'à mer
credi. TI recevra Je ministre des Affaires 
étrangères roumfiln à son arrivée et l' 
accompagnera personnellement à la ré
sidence du Président de la République. 

Suivant toute vraisemblance, le Chef 
de l'Etat entreprendra après jeudi une 
excu,.,,ion sur le littoral de la Mrurma-
ra. 

Le ministre de !'Intérieur, M. Faik 
Oztrak, qui se trouvait ici, retournera 
à Ankara lundi. 

~ ---- -~--------
L'ACCORD TURCO-FRANÇAIS 

-<>--

Lasignaturen'est 
plus qu'une 

question de jours 
-<>-

Ankara, 10 Du Cümhuriyet - L'am
bassadeur de France, M. Massigli, a ren
du visite ce matin à notre ministre des 
Affaires étrangères. Il a eu avec lui un 
entretien d'une demi-heure au sujet 
de l'accord franco-turc. J'apprends qu' 
un accord complet ayant été réalisé 
entre les deux parties tant au sujet du 
Hatay qu'au sujet du pacte de garan -
tie réciproque, les échanges de vues 
d'aujourd'hui ont eu trait à l'établisse
ment des textes. M. Massigli aura une 
nouvelle conversation lundi avec M. §ü
krü Saracoglu au cours de laquelle on 
poursuivra les échanges de vues enta
més aujourd'hui. On estime que la si -
gnature du texte définitif n'est plus qu' 
une question de jours. 

Une personne autorisée de l'ambas -
sade de France m'a confirmé cette in-
formation. 

SUR L'AUTEL DE LA PATRIE 

A 9 h. sur les mar-cbes du Vittoriano 
devant le monument au Soldat inconnu, 
en présence du Duce et de la Joule des 
manns qui amplissaient la place de Ve~ 
nise, le .Koi a remis les récompenses à la 
vah:ur militaire aux parents des marins 
tombés en Albanie. 

1'res acclamé, le Duce a traversé la Via 
de1 ,1Jescator1 ou un «J1gho della Lupa» et 
une cr1ccala ltahana» lui oltrirent des 
roses. Pws ,il plaça un parchem.tn sous la 
pr~ère pierre ae l eo1t1ce pnnc1pal de 
1 insb.t.ut. 

LE DEFILE SUR LA VIA 
DELL' IMPERO 

Au camp des Parioh, au milieu d"un o
A 9 h. 30, un imposant défilé des forct..-s céan de tentes blanches qw abritaient les 

mantunes de l'ltahe a eu lieu le long dt marms qui avaient assiste à la revue, on 
la Via del!' lmpero. . avait clresé un podium gigantesque hgu -

La tribune royale, ornée ~e draperies rant la proue au cu1rassé L1ttor10 avec 
rouges et gardées par les cwrassiers était des tourelles fausses. C'est là qu"eurem 
surmontée, à droite par un ta1sceeu de dra heu oes cértmonies particuherement si -
peaux italiens et espagnols et, ~ gauche , gnificatives: la bénédiction de 91 signa 
par un faisc~au de drapeaux ltal1ens et al- oes organisations pré-mar1tim.,!S et la rc
lemands. Aux côtés du Roi et Empereur mise d une méoaille d'or au grand an1i -
se trouvaient le Duce et, à sa gauche, le ral Thaon di Revel. Le Duc..: tint à as -
ministre de l'intérieur espagnol Don Ra- sister à l'llile et à l'autrt:, pour symboli
mon Serrano Suner, cinq princes royaux ser la continuité de la manne, de la hai
les ducs _ de Spolète, de 'furin, de Genes, son entre les gloi.res d'hier tt s~s forces 
de Pistola et de :SCrgame, le :ouc de la jeunes de demain. Tous les amiraux, par
mer'. k grand amlfal Thaon. di Revel, 1 mi lesquels le duc de Spolète, les amiraux 
m1n1stre - secrétaire du Parti, le ~ts Ciano et Rizzo, le héros de .Premuda, é -
~es .affaires étrangè~es le ~~te 

1
C1ano e taient rangés sur l'avant du navire ; avec 

1 amiral Costanzo Ciano, ainsi qu une par- eux étah .. nt la Duchesse de la 1ner et Don
tie des généraux composant la mission es- na Clorinda Thaon di Revel, sa fille, les 
pagnole. M. Ser. Suner portait un uni- seules femmes admises cà bord;> du cw
forme blanc surmonté d'un béret vert.Le rassé Littorio. 
autres représentants de l'armée et de la A 1 g h. 10, le Duce arrivait salué par le 
marine italienne étaient dans une tribune sous-secrétaire d'Etat à la marine, l'ami~ 
spéciale, en face de la tribune royale. Les da! Cavagnan. Il était accompagne par 
famill'tS des officiers et des manns déco- le secrétaire du parti. Apres s'étre tntrt
rés ainsi que les officiers de marine s tenu amicalement avec les amiraux et en 
trouvaient dans la tribune à dr01te de la particuher avec le Duc do la Mer, le 
tribune royale, les membres du Corps di- ùuce, devant le mtcrophone, félicita les 
plomatique, dans celle située à i:auche. marins rangés au pied du podium pour 

Le défilé fut ouvert par les tcoles et la façon parfaite dont ils ont défilé le 
les collèges maritimes de la G. 1. L., pré- matin. Puis le viœire militaire Mgr 
cédés par Jeurs trompettes et leurs tam- Giordani bénit un si/lna qui est remis à 
bours. Les petits marins portaient le sac un petit mann de la GIL. 
au dos et le fusil; ils exécutaient le cpa• Sur Je podium sont les ttendards du 
romain> ·en arrivant devant la tribune ro- cuirassé Cavour et du croiseur Trieste, 
yale. Tour à tour ont défilé ains1 les orga- ainsi que des sous-marins Enrico Toti et 
nisations de Ja G. 1. L. de Venise et d Balilla. · 
Brindisi et les écoles maritimes Sabau · Après cette cérémonie symbolique, le 
dta et Caracciolo. Duce remet Ja médaille d'Or eu grand 

Puis, précédés par leur tricolore, voici amiral Thaon di Rivel et quitte le cna
~·-------------~..,.,,,,....-------~~--~~...,,.,,,.... les cadets de l'Académie Navale de Li - vire> après avoir entendu les choeurs des 

li. (~11:1111bt•rlai11 in trrron11lt 
son ,,,eek-eut.I 

vourne. ~rès œs futurs officiers le régi- marins qui ont exécuté « Giovinezza > et 
ment-école du Corps des Equipages Ro- l'hymne de l'Empire. 
yaux, l'école des mécaniciens de Venise, Pour la première fois aujourd'hui, la 
Jes écoles de canonniers, de timonerie (si- garde à Palazzo Venezia a été montée 
gnaux), de radiotélégraphistes. La foule, par les cadets de l'Académie Navale. Le 
massée jusqu'aux abords du Colisée, ap- détachement des cadets arriva précédé 
plaudit au passage des marins. par la fanfare et suivi par une cornpaIl rf',.., tre à LondrPs pour participer 

aux conversations avec M. 8trang 
Précédés par leurs drapeaux, les Lé- gnie <l'escorte avec drapeau. Le ministre

gionnaires de la Milice Maritime, en uni- se<::rétairc du Parti et le sous-secrétaire à 
forme gris-vert, chemise noire et casque, Ja marine ont assisté à la relève. --

Se Passent , ·baïonnette au canon ,. la main A Naples et à Livourne, l'affluence a 
Ion le Times, deux conœptiions se- été · ,_ bl d t t t 1 · gauche sur leur poignard. cons1dc><• e pen an ou e e ;our-

raient présentemerut examinées 1par les Une forêt d'or s'avance: les si/ln• des née, à bord des unités des Ire et Ile es-
gouvernements anglo-fmnçais : groupes de bataillons pré-maritimes, tou cadres dont la visite était libre pour le 

Londres, 11 - La journée d'aujourd' 

L'Espagne sur la \7oie du relèvement 
national et social 

Un échange de télégrammes entre 
le Duce et le Caudillo __ ___....,. __ _ 

Rome, 10 - Le généralissime Franco 
a envoyé au Duce le télégramme sui
vant : 

« Le Conseil National de la Phalan
ge espagnole traditionnaliste et de la 
jeunesse ouvrière nationale-syndicalis
te désire vous renouveler l'expression 
de son amitié reconnaissante le jour 
où il accomplit son oeuvre qui tend à 
donner à l'Espagne une base nationale 
et syndicaliste propre à assurer la vic
toire sociale en même temps que celle 
des armes et tandis qu'Espagnols et 
Italiens défilent côte à côte à Rome en 
une union historique et grandiose. 
l'Italie ! Arriba Espana ! > 

Le Duce a répondu : 

Vive 

« Je vous remercie cordialement, 
vous et le Conseil National de la Pha
lange et de la J. O. N. S. pour le mes
sage que vous m'avez envoyé. J'ai la 
certitude que votre victoire triomphale 
ouvre la voie révolutionnaire à la nou
velle Espagne dont les réalisations se 
ront à la fois nationales et sociales. Ce 
développement des événements est des
tiné, comme nous le voulons d'ailleurs, 
à accroître toujours davantage la com
munauté de nos peuples. > 

L'INAUGURATION DES EMISSIONS 
ITALO-ESPAGNOLES 

Mère, la Grande Rome. > 

Le général Grunbara a adressé un 
salut aux légionnaires italiens et es
pagnols. 
LE GENERAL KINDELAN ACCOM· 

PAGNE LES AVIATEURS 
ITALIENS 

Séville, 11 - Au cours de manifesta
tions de ca.maraderie et de fraternité i
te.lo-espagnole à 1a.quelle participèrent 
le général Kindelan, chef des forces aa
riennes espagnoles, le gouverneur mili
taire de Séville et d'autres autorités, le 
commandant de l'aviation légionnaire 
le général Monti remit des décorations 
aux officiers espagnols qui combatti
rent dans l'aviation iégionnaire. 

* Cadix, 11 - La nuit dernière, les avia-
teurs légionnaires italiens se sont em
barqués à bord du va.peur Duilio qui a 
appareillé au milieu des manifestations 
enthousiastes de la population. n ra.
mène à Gênes les aviateurs italiens qui 
ont combattu en Espagne. 

Une délégation de leurs frères d'ar
mes espagnols, présidée par le général 
Kindelan, commandant en chef de l'a
viation espagnole, les accompagne à Gê
nes. 

LA DIVISION LITTORIO 
A la cérémonie d'inauguration des Rome, 10 A.A. - On apprend de Par-

nouveaux programmes italo-espagnols me que la division Littorio des légi.on
de Radio c Verda.d >, Je ministre Alfie- naires rapatriés d'Elspagne, que l'on a 
ri a donné lecture d'un message. Il décidé d'affecter au corps d'armée de 
ait dit notamment qu'aujourd'hui, la Panme, sera installée en cette ville. Le 
première vérité qui s'impose au mon- matériel et les effectifs y arniveront à 
de entier est celle d'une Espagne Jumi- la fin du mois. 
neusement renouvelée par la gue?Te de LA MISSION MILITAIRE ESPAGNO-
libération et qui a été placée par Fran- LE EN ALLEMAGNE 
co sur la voie de ses plus sûres des- Berlin, 10 A.A. - Les généraux espa-
tinées. gnols Queipo de Llano, Solcha.ga, A.ni.n-

Le ministre Don Ramon Serrano da et les autres membres de la délêga
Suner a déclaré que l'Espagne n'ou.' tion séjournant en Allemagne sur l'in
bliera pM ce que l'Italie a fait pour: vitation du maréchal Goering ont assis
elle. Il a dit notamment : 1 té aux exerci<:es effectués aux campo 

« Nous n'oublierons jamais la si- de Juterborg, à 60 kms au sud de Ber
gnification qu'a revêtu notre croisade lin. Le général So!chaga participa lui
commune dans la rencontre avec notre même aux exercices de tir. 

LES INCIDENTS EN TCHEQUIE 

1 e p1·otecteur ajourne 
l'application des n1esures 

draconiennes prévues 
~-Berlin, 11 - Quoique l'auteur du 

meurtre d'un agent de police allemand 
à Kladno n'ait pas été découvert, en rai
son de l'attitude de la population et des 
résultats obtenus jusqu'ici par l'enquê
te, le protecteur de la Bohême et de la 
Moravie, M. von Neurath, a décidé d'a
journer l'application des mesures coer
citives dont l'adoption avait été annon
cée à l'expiration du délai qui ex pi rait 
le 10 juin. 

Une rixe a éclaté à Nachod, entre 

Le blocus de la 
concession anglaise 

de Tientsin --Londres, 11 • Le blocus de la conces-
sion anglaise de Tientsin a virtuelle
ment commencé hier. Les Japon11is 
fouillent toutes les personnes qui .ortent 
du territoire de la concession ou y ren
trent. 

L'incident a pour origine le refus des 
Anglais de livrer quatre terroristes chi
nois qui ont assassiné le dignitaire chi
nois « rallié > aux Japonais Tcnianni 
Keng. 

La tension anglo-nippone •'accroît. 
ANGLETERRE ET JAPON 

Tok.io, 11 - Le .Nichi Nichi> qual:ipoliciers allemands et tchèques, au 
cours de laquelle un agent tchèque a été fie de suicide. l'attitude ~ritannique 
tué. Cet incident est la suite d'une sé- dans ~a question de concession_s et a -

1 • · d · • vertit Londres de ne pas continuer sa 
rie de regrettab es inc1 ents qui s en-1 . . .. . ' . 
chainent depuis quelques jours. Le pro- politique anti)apona1se ~equ elle =-
tecteur a ordonné une sévère enquête. que de perdre ses concessions avant la 
Les responsables sont arrêtés. constitution d'un gouvernement uni -

LE MEURTRIER EST UN que en Chine. 

* CAMBRIOLEUR 'l'okio, 11 - Tous les journawc an 
Prague, 11 A.A. - L' Agence Cetekaj noncent pour ,Je 14 crt le blocus japo -

annonce que la gendarmerie de Kladno nais des concessions française et bri -
élargit son enquête pour découvrir l'as- tannique à Tientsin. 

sassin du gendarme allemand Wilhelm B'ombes à J._é_r_u_s_a~le-m 
Kniessl. On soupçonne maintenant un 
cambrioleur nommé Joseph Cecak,pour
suivi pour cambriolage, vol par effrac
tion et êvasion. 

ELLES EXPLOS
0

ENT DANS DES 
BOITES A LETTRES 

hui doit être marquée par des conver
sations dont on suppose qu'elles seront 
décisives pour la conclusion de l'accord 
anglo-soviétique. M. Chamberlain, quoi
que ce soit un dimanche, interrompra 
son .week end pour entrer aujourd'hui à 
Londres et diriger les conversations qui 
auront lieu au Foreign Office. 

lo) Les trois . . tair à tour, Je 1er puis le 2e groupe, défilent . public. 
_puissances signa es Ils n'exécutt:nt pas le «pas romain• per-

du pacte pourraient déclarer qu'elles se 'oequ'il s'agit d'éléments embarqués. LE NOUVEAU MINISTRE DE 
porteraient mutuellement secours en 1 Et pour symboliser la fraternité d'ar
cas d'attaque directe ou 'indirecte dont mes qui unit les forces de terre et de mer, 
l'une d'elles serait l'objet. C'est ce que voici les représentants de l'armée: les gre-

Un communiqué de la Ceteka donne 
VOU- le signalement de Cecak et déclare : 

Jérusalem, 11 A.A. - Deux bombas, 
cachées dans des boîtes à lettres du bu
reau central des postes, explosèrent, 
faisant cinq victimes : quatre policiers 
juifs et un soldat britannique. Le mur 
du bâtiment dont l'inauguration remon
te à quelques mois est complètement 
défoncé. * Londres. 10 A.A. - Les journaux an· 

g!ais prévoient que M. Strang ne par
tira pour Moscou que lundi, la nouvelle 
formule à proposer à l'URSS n'étant 
pas tout à fait au point. 

l' li 1 formule pol . nadiers, avec leur glorieux drapeau lacé-
on appe e a « Oll3.l.Se >. ré au vent des batailles. aviateurs, etc ... 
2o) Elles pourraient aussi déclarer, ré au vent des batailles, .aviateurs, etc. 

respecter elles.mêmes Ja neutiia.lité des marine sont, Je pre1mer gns-vert, Je second 

Et ts d l 'E d rd est et , en blanc avec casque gns. 
a e urope u no • s en- Tous les étendards des navires de la 

gager à faire respecter cette neutralité flotte défi.lent ensuite, étendards de Ja 
par les tiers. ière escadre, de la Ile escadre, des torpil-

1 

GOSLAVIE A ANKARA 

Belgrade, 11 A.A. - Par décret de la 
régence royale, M. Choumenkovitch, 
ministre plénipotentiaire et délégué 
permanent à la S. D. N. est nommé mi
nistre de Yougoslavie à Ankara en rem
placement de M. Soubotitch nommé mi
nistre à. Londres. 

« Cecak est un cambrioleur auda
cieux et dangereux. Il exécute ses coups 
de main toujours armé d'un pistolet au
tomatique dont il se sert sans nésiter. 
Il convient donc de prendre des précau
tions quand il sera procédé à son ar
restation.Prière d'arrêter Joseph Cecak 
et de communiquer son arrestation au 
po.te de gendarmerie de Kladno. • 

On signale, d'autre part, l'attaque de 
la colonie juive de Meslek située au nord 
de Haiffa par une bande armée. Un co
lon fut iiriàvement bless6. 



2 - BEYOGLU 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 
d'une autre culture. ATTENTION CONTRE LA 

PROPAGANDE 
Ce que nous voulos est une chose à 

la fois difficile à réaliser et simple à ex
M. M. Zekeriya Serte/ reproduit, primer: nous voulons nous conformer 

dans Je c Tan > des extraits d'un art1- à la culture européenne. Cette confor
c/e du « Politrka :11 de Belgrade. mation peut s'opérer sur un front euro-

La Politika est l'un des journaux les péen, chaque nation a une capacité d'a
plus grands de Belgrade .C'est un des daptation conforme à son propre ni -
défenseurs du pacte balkanique. Ses veau et une culture européenne naît 
services d'informations dans les Bal - suivant cette capacité. Ou bien encore 
kans sont puissants Tel était le cas, ce- elle peut s'opérer sans porter le cachet 
pendant, ce journal dit, dans un arti - d'une identité nationale. Ce serait le 
cle consacré à l'accord turco-anglais : cas si nous adoptions cmnme instru -

« Par l'accord turco-anglais, la Tur- ment, pour atteindre à cette vie nou -
quie s'est écartée de la politique de neu- velle. la langue d'une nation européen
tralité qu'elle suivait à l'égard des gran-

1 
ne donnée. 

des puissances. Il est probable que ce l Hors d'Europe ,il y a une foule 
pacte d'assistance mutuelle exerce une d'êtres humains qui conçoivent le mon
répercussion sur la politique générale 1 de à travers le filtre des moeurs de la 
dont l'unique objectif est le maintien de conception 'de la vie d'un Anglai~. d'un 
la paix dans les ~alkans en entretenant Mlemand, d'un Français. Ce sont les 
des bonnes. relat10ns avec toutes les j i11tellectuels des Colonies. Ils se règlent 
grandes puissances•. sur les idées et les sentiments de la 

Et puis loin, il se demande : . . • 1 mère-patrie; leur esprit prend l'aspect 
< Si le centre de garantie des mt:~t.> d'une colonie où s'est établie une cul -

turcs ~st P'.1-ssé des B~lkan.s e_n _Médi - ture étrangère. Il y a beaucoup d'intel
terranee orientale et si ces ~terets _sont lectuels Algériens ou Tunisiens de ce 
grands et menaçants n'est-_il pas neces- genre. Nous ne voulons pas d'une cul-

. 1 T · puisse compter saire que a urqu1e ne • ture semblable à la leur. C'est pourquo; 
à 1l'avenir que sur elle-meme ?:11 de même que la •langue auxiliaire pour 

Assurons avant tout notre confrère l'enseio-nement dans les écoles et l'Uni
yougoslave, que l'accord turco-anglais versitk ne nous a donné aucun avan -
n'est pas contr~re ~ l'esprit du pact tage, elle ne saurait servir non plus au 
balkamq~e et n en:ipe~hera p~s la 1:1:- développement de la culture. Au con -
de remplir les ob~gations qui en den- traire, elle contribue à la disparition de 
vent . Au c~ntrarre, en conclua~t ~e la langue nationale ,et tout au moins,à 
pacte avec 1 Angleterre, la Turquie e- maintenir celle-ci dans un état primitif 
tait convaincue de devenir un facteur à l'éloigner de la civilisation et de la 
plus fort du salut des Balkans. culture. 

On connait la situation des Balkans. 
Il ne faut pas oublier les jours d'an -
goisse et de crise qu'ils ont vécus en 
mars dernier, devant le rouleau corn -
presseur de l'invasion venant de l'Eu
rope Centrale. La Yougoslavie n'est 
toujours pas libérée de ces angoisses . 
Pour pouvoir maintenir les Etats Bal
kaniques en présence de cette invasion 
il fallait à tout prix, soit créer une fé
dération, dans un esprit d'étroite col -
laboration, soit s'efforcer d'é -
tablir l'équilibre en s'unissant 
aux Etats qui ont intérêt à 
arrêter l'invasion et à consolider la 
paix balkanique.L'accord turco-anglais 
a introduit cet élément d'équilibre 
dans les Balkans et c'est à la suite de 
cela que les pays balkaniques oy.t com
mencé à respirer un peu plus tranquil
lement et ont eu la possibilité d'envi -
sager leurs destinées avec plus de cal -
me. 
. Il ne faut ·pas oublier non plus que 

les intérêts vitaux de la Turquie ne se 
limitent pas aux seuls Balkans. Et que 
la Turquie ne peut pas compter seule
ment sur le pacte balkanique pour la 
sauvegarde de ses intérêts vitaux en 
Méditerranée menacés et compromis . 

Personne n'a le droit d'infliger ce sort 
à la langue turque. Au contraire, tous 
le& intellectuels ont le devoir d'en faire 
une langue de culture. 

M. GAFENCO A ANKARA 
A propos du voyase à Ankara du 

ministre des aflEures étransère~ rou
main, M. Nadir Nadi procède dans Je 
Cümhuriyet et la République à un 
rapide examen de la situation géné-
raie du pays ami : 

La nouvelle Charte ConstituLionnel-
le, tout en supprimant les discussions 
stériles entre les partis , sauvegarde 
pleinement les droits des citoyens.Donc 
nous ne pouvons pas dire'que la Rou
manie sïnspire des Etats totalitaires . 
C'est plutôt le contraire qui serait vrai. 

D'après la nouvelle Constitution, tout 
citoyen cproducteur» a droit de donner 
son avis sur les affaires <lu pays. Il y a 
cette différence avec les pays totali -
taires que cet avis n'est pas celui d'un 
groupe ,maÏl:i celui de chaque particu -
lier. Les dernières élections l'ont prou-
vé. 

C'est ainsi que, sous la direction clair
voyante de son Roi, et grâce à la mâtu
rité de son peuple ,la Roumanie donne, 
aujourd'hui, l'exemple d'une nation 
fortement unie. Son budget est parfai
tement équilibré; son armée impose,pa1 
son effectif ~t son équipement. Comme 
l'a déclaré le Roi dans son message, cet 
état de choses a intensifié l'activitédans 
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« jus abutendi » de la Cie 
de Suez du Canal -LE MONDE DIPLOMATIQUE Constructions à la Municipalité, a en

Par Romolo T ritonj 
Ambassade de Turquie à Rome 
L'ambassadeur de Turquie à Rome 

M. Hüseyin Ragip ,arrivé à Istanbul par 
l'expresse d'avant-hier matin, est parti 

trepris l'élaboration d'un rplan pour l'a-1 
ménagement tant du jardin que du 1 C .. th,. tr Le . . ommcnt la Cie du Canal de Suez se Barthélémy et Meyer. 
nouveau ea e. Jardin comportera justifie-t-elle ? Sa méthode de défense On ne comprend pas, écrit Pernot, eo 

pour Ankara. 

une section pour enfants. Enfin, outre 1 est toujours la même ; elle est ancienne. 1 réponse à l'étude de Pirelli, que nous a · 
le nouveau théâtre à construire sur Car dès que les bénéfices commencèrent vons citée, quel droit les pays qui n'ont 
l'emplacement du Ciné « Moderne > un à devenir exagérés la navigation du 1 eu qu'une part minime dans ks risques de 

LA MUNICIPALITE: , bar devra aussi être créé. r:ionde _ntier: et ~-éciakment la naviga -1l'opé_ra_tion pourraient faire val01r aujour· 
__ ...:...:;...:...:;,;_:_;_;_;:...:..:;::..:....;.....= 1 bon bntanmque, s insurgea. En glanant d'hui a l'égard de ceux qui les ont assu· 

L'aménagement de la place de Il Y aura un petit théâtre au jardin de ci, de là, dans les procès-verbaux des més presque entièrement, ert vue d'être as-
du Taksim, près du nouveau Casino. Assemblét.s des actionnaires, on retrouve 1 sociés aux bénéfic..:s de l'« affaire > et il 

Beyazid touiours les mêmes justifications qui son administration. Quand a-t-on jamais 
Le vali et président de la Municipa- • L'élargissement des rues tournent habilement autour du noyau de vu les clients d'une entreprise industrie/le 

lité, le Dr. Lûtfi Kirdar, poursuit ses Le Prof. Prost étudie aussi l'élargis- la question. et commerciale émettre la prétention de 
éahanges de vues avec son adjoint M. sement des rues dont il.'exuiguité actuel- LA Cie SE DEFEND l'administrer ? 

Prenons, au hasard, le rapport du Ier Vous vous servez du Canal, appuie Bar-
Rifat, l'urbaniste M. Prost, l~ directeur' le est une entrave à la circulation de.:> J·uin 1931. Le prés1.dent, le marquis de h'l' . . .f. t 

1 
t e emy, ceci s1gm ie que cela vous es 

de la section des constructions M. Hüs- tramways, autos etc ... Les rues les plus Vogüe, après avoir exposé les motifs d' commode, que vous en avez besoin ; re11 · 
nü, le directeur de la section technique étroites, surtout celles qui présentent une réduction de 2 5 Ct;ntimes sur les ta- dez grâces à ceux qui l'ont fait ! 
M. Nuri, au sujet de l'application du des tournants brusques,devront être é- rifs, ajoute : « Votre Conseil exprimait Puis vient Mey.:r renforcer la thèse de> 
plan de développement d'Istanbul qui largies d'abord. Ainsi, les communica- sa pensée consta_nbtle 

1
d'assdooîer, dans la « ridicules » prétentions italiennes et il ci-

mesure du pOSSl e, es estinées de la te, plein d'admiration, comme un argu· 
a été approuvé, par le ministre des Tra- tions en ville seront facilitées. ci·e a' -·'les de sa clientèle et marquai·t , · · t "°' ment ecrasant, le raisonnement su1v'ln , 
vaux Publics. Nous avons annoncé enfin que l'on li'ntention d'accomplir, à l'égard des ar- fruit de l'imagination nullement magnifi-

A ce propos ,il a été décidé d'enta - est en train d'établir un programme mateurs, un geste de solidarité qui était que, d'un journaliste oriental : 
mer au plus tôt l'aménagement de la tendant à sérier ies travaux à accom- attendu avec une impatience particaliè- « Supposons, par exemple, qu'en plein 

1. 1 
• re. Vous savez déjà comment l'on a ré- coeur de l'Italie, en un vaste immeuble 

place de Beyazid, suivant le plan de M. P ir pour a realisation graduelle du b pondu à ce geste. Un certain nom re d' créé avec l'argent italien, où 34 farrullt:S 
Prost.Les boutiques en bois qui se trou- plan de développement d'Istanbul. Ce armateurs britaniques, poussés par la L1- italiennes habitent depuis 50 ans (sans 
vent devant le cmedrese> de Beyazid, programme sera envoyé pour appro - verpol 1 Steamship ' Owner's Association, compter le fait que, sur ces 34 familles. 
qui a été choisi comme siège du Musée bation à Ankara, dès son achèvement. a réclamé un dégrèvement plus impor- 27 auraient participé aux frais de cons
de la Révolution seront immédiatement L . d . tant immédiat et est parti en guerre con- truction dudit immenuble) un Lappon. 

a proprele es magasins el des tre nous, prenant Ciel et 'I'"rre à témoins qui aurait refusé d'y loger pendant 50 ans 
démolies. La commission pe11manente 
avait d'ailleurs déjà décidé leur expro -
priation au nom de !'«intérêt public» 

En outre l'avenue de Koska, qui con
duit de Beyazit à Aksaray sera élargie; 
on y expropriera les constructions qui 
la bordent, sur une profondeur de 20 m. 
De ce fait, l'avenue longera l'ancien im
meuble en bois utilisé comme salle des 
conférence par l'Université. 

Suivant le plan Prost, un casino en 
terrasses sera érigé à l'angle de la rue 
en déclive qui, de Beyazid, conduit à 
Laleli. 

Les environs immédiats de la mos -
quée de Beyazid seront aménagés de 
façon confome à la valeur historique 
de cette construction . Tous les cafés, 
les boutiques en bqis et les immeubles 
d'aspect plus ou moins minable qui en
combrent la partie ·omprise entre la 
mosquée et le Grand Bazar disparaî -
tront. 

Enfin, la place de Beyazid sera corn -
plètement asphaltée et les lignes du 
tram seront rectifiées en fonction de la 
nouvelle disposition de la place. 

L'immeuble du Conservatoire 
Le Dr. Lùtiï Kirdar s'est occupé éga

lement du nouveau Conservatoire dont 
l'érection à §ehazadebB.§i a été déci -
dée. Suivant le plan définitif l'immeu -
ble devait contenir une salle de théâtre 
pouvant abriter 800 .spectateurs; on a 
renoncé à ce projet et l'on se bornera 
à construire le Conservatoire propre
ment dit sans y annexer de théâtre. 

Les théâtres 
La démolition du Théâtre d'Hiver ac

tuel des Petits Champs a été remis à 
mars prochain. En effet, on s'était ren
du compte que la construction du nou
veau théâtre, sur l'emplacement du Ci-
né .-Moderne> n'aurait pas pu prendre 
fin ju;;qu'au début de la nouvelle sai
son. En attendant M. Prost, de concert 
avec les spécialistes de la direction de 

restaurants de son bon droit et de notre iniquité. ait été contraint, à la 6oe année, par les 
Les membres de la commission corn _ Tous les jours, leurs récriminations se ré- circonstances ·et par ses affaires d'y louer 

pétente de la Municipalité ont achevé pétaient dans la presse anglaise : presque un appartement et qu'à la fin du loyer an

leurs inspections en ville et ont adres
sé aux communes leurs rapports sur 
leurs constatations.Ils y remarquent que 
l'on ne tient ;pas compte autant qu'il 
l'aurait fallu de la propreté des ma
gasins et boutiques, que dans les res -
taurants et brasseries la vaisselle laisse 
à désirer, que les tasses et verres dont 
usent les cafetiers et les marchands de 
thé, dans leum boutiques, ne sont pas 
toujours rincés avec tout le soin vou
lu. La commission en conclut en re -
commandant de procéder à de fréquen
tes inspections en vue d'assurer l'appli
cation intégrale des clauses du règle -
ment municipal. 

La mise au jour des mosaïques 

à chacune de ses réunions, la Chambre nue! il vienne réclamer, d'autorité, des 
des Communes faisait écho à leurs la- droits de gérance sur l'immeubl'e et une 
mcntations et en cette Assemblée, qui se participation aux bénéfiœs. Ne dirait-on 
vante à juste titre d'être la mère et la pas, pour le moins, de cet hurluberlu que 
gardi'enne des grandes traditions parle- ses prétt:ntions sont excessives ? » 
mentaires, le gouvernement devait répon- Après s'ttre extasié devant ce fantasma· 
dre journellement au sujet de nos pro- gorique Lapon, notre critique pass~ à un 
fits, de nos dispositions, de notre person- autre argument pour semer le trouble en
n·d, administrateurs et que sais-je encore, tre l'Italie et l'Egypt..:: ; c'est à dire à la 
- questions qui seraient de la compéten- considération que le gouv~rnement égyp
ce d'une Assemblée d'actionnaires que d' tien doit pourvoir aujourd'hui aux frais 
un Parlement. Nous n'avons pas voulu de son réarmement et ne peut admettre 
relever les arguments cités contre nous « sous aucun prétexte » qu'une source de 
dans une pareille campagne d'un~ forme bénéfices, comm'è le Canal, soit compro
habi tuellement dépourvue d'aménité. Ar- mise maintenant alors que, d'ici à trente 
gumentations médiocres, à vrai dire, où ans, il devra en assumer l'administratio11. 
les affirmations tiennent lieu de preuves, 11 s'agit, affirme !'écrivain, de droits 
etc ... » menacés et la Grande-Bretagne n'e per· 

Et lors de l'Assemblée du 6 juin 1932, le mettra pas que l'Egypte soit privée de ct. 
président disait également : « Ainsi que à quoi elle a droit. De façon, ajoutons· 
vous vous le rappel<'z, nous avons ri:iusé nous, que l'on devrait pennettre, pour 
absolument, lors de la dernière Assem- trente ans encore, la perpétuation a'unc: 
blée, de céder à des réclamations formu- augmentation encore plus forte sui les 

Le professeur Whittemore, arvivé il lées sous une f01mè agressive, mais dès gains exorbitants des actionnaires. 
que viendra le moment où un allègement LA VOIX DU BON SENS 

d'Ayasofya 

y a un mois, pour ipoursuivre ses tra - nous semblera opportun, nous ne manque- Avant tout, débarrassons le terrain d'un 
vaux à Ayasofya, est revenu hier de son rons pas de le réaliser spontanément. En élément secondaire : même si l'ltalie ob
deuxième voyage à Ankara. novembr", les circonstances, s'étant pro- tenait un siège au sèin du Conseil de lu 

Le professeur continue à travailler a- fondémcnt modifiées, il nous a semblé que Cie (comme He y a plus de dr01ts que les 

d 1 .. d 'h la réduction des tarifs du transit s'impo- autres par'"ci·pants qui concourrent dans vec ar eur sur es mosa.J.ques u «m1 - " sait . avant tout l'agitation soulevée contre une morndre mesure au versement o~s 
rapb et procède au nettoyage des mar- la compagnie avait pris fin et les excel- droits du péage) la question princ1pak 
bres qui le recouvre. lentes relations qui ont régné pendant resterait tclic qu'elle est auiourd hui, c'·~si 

LA MARINE NATIONALE tant d'années en votre entreprise et ses à dir.: sans solution. Ceci posé, on doit 
~~ients ~'étaient rétablies. D_'~ut:e par_t, constater que tous ces défenseurs s insp1-
l industrie des transports maritimes, parti- rent à une idée commune, échapper a la 
culièrement touchées par la crise, se trou- question principale, celle des « galllS ill1-

Le «Ha.midiye» à Kerasunde 

Kerasunde, 10 A.A.- Le navire-école vait dans une situation très grave etd~~us cites >. 

« Hamidiye > visita hier à 11 h. notre ne pouvions pas, moralement, n;:>us_ . es_m- Pour bien nous entendre, il convient dt 
port. Le soïr, un banquet a été offert téresser _de ~on. sor'.. ~nfrn, la. di;p_reciation relev·~r que la propriété du Canal est su; 
par la Munidpalité en •l'honneur du du sterling. infligeait a la maJonte des ~r- seneris et présente les caractéristiques 
commandant et des officiers de son é- mateurs, chents duhcanal, une. ag~ravatilon suivantes : avant tout il s'agit d'un scr

im~ortante de l_a cC:i-rge constituee par es vice public et non d'une entreprise pn-
quiipage. droits de transit. es_t pou~uo1 n~us a- vé-. ; industrielle et commerciale, de spé-

LA PRESSE vons estimé que la Cie a~a.it tra~1 son culation ; cela est si vrai que la Cie 1ut 

Les journalistes turcs onl quiue 
Londres 

Ankat'a, 10 A.A. - Les journaliste~ 
turcs à Londres ont quitté cette ville 
cet après-midi. Ils ont été sailués au dé
part par l'ambassadeur de Turquie et 
les fonctionnaires de 1.ambassade. 

passé si elle fut dem:èures insensible au constituée avec le caractère « universel » 
devoir ~e s_oli~arité ~ui s'imposait et nous et qu'elle s'est fixée une limite qu"~Jl_e ne 
avo_ns redu1t, _a partir du 15. novembre, ~e peut dépasser à ses tarifs, lesquels lui fu
droit d,e transit, mais ~n limitant toutefois rent accordés d'ailleurs « pour l'in<lemni
la duree de la ré?uction, sa_uf à la .i:iro- ser > de s~s débours et de se risques et 
~onger si ~~s susdites cond1tions tardaient rien de plus ; et aux puissances on a déJà 
a se modifier. > t · f · ( 8 88 888) 

d 
, d · b h l' bl' reconnu par rois ois r 73, r 3 et 1 On admet one a em1- ouc e, o 1- . . . ' , . . . Je droit d'mtervemr pour modérer ou ré-

gation- morale de reduire les tarifs, mais 1 1 d ·t d ti · E 
on ne le fait que dans une mesure de g erd a

1
. con llu1 e tes ac onnai_res. n se-

. . . con 1eu, e e es SUI sener1s parce que 
quelques centimes par tonne et prov1s0\re- prof1·ts sont fou . 1 d . . b . ses rn1s par e mon e en-

La co1nédie (lUX ce11t 

ac es divers ... 

ment, d: façon à laisser tou3ours. su 51.ster tier et que s'ils cessaient tout bénéfice dis-
le bénéfice hyperbolique des actionnaires. • . , ' , 
Q d é 1 · t pole"mi·que ita- para1tra1t. En d autres termes, c est la na-uan a commenc a JUS e . . . . 
1
. 1 c· l' à J rescousse beau-1 vigation unverselle qui assure la vie de 1enne a ie a appe e a l' t · · · 

coup de défenseurs français. ] e rappellerai en. rep_r1se . ( e
1
t_ au prcmb 1er rang figure la 

S'eulement ceux du Temps, MM. Pernot navigation 1ta ienne ; 1en plus, au cours 
(La suite en 4ème paAe) ....... 

... D'autre part. la Turquie n'est pas 
le seul IDta.t membre du pacte balkani
que qui ait conclu des accords avec le;:; 
grandes puissances. Certaip.s Etat.:; 
membres de !'Entente balkanique ont 
créé en outre un groupe politique qui a 
pris le nom de Petite Entente et au 
nom de ce groupe, ils ont conclu des ac
cords d'assistance avec certaines gran
des puissances. Ces accords n'ont pas 
troublé le pacte balkanique et n'ont pas 
empêché les Etats de la péninsule d'é -
tablir entre eux des liens encore plus é
troits. L'accord actuel entre la Turquie 
et la Grande-Bretagne ne diffère pas 
de ceux qui avaient été conclus alors 
entre les autres membres de !'Entente 
balkanique et des grandes puissances. 
Car, à 1leur instar, il est purement dé -
fensif. 

le pays en y semant la confiance. Doré· 
navant, la Roumanie constitue un élé
ment important aussi bien de !'Entente 
Balkanique, que du Front de la Paix ; 
car la paix désirée par notre voisine et 
amie n'est pas une paix à laquelle on 
sacrifie tO'llt, mais une paix honorable, 
subordonnée à la reconnaissance de son L'ami des chalsj Bref, le 1er tribunal pénal de paix, a-
indépendance et de sa sécurité. Aimez-vous les bêtes ? Le bouche~ près audition des faits, a condamné 0-

Le principe dont s'inspire la Turquie Omer s'est fait le défenseur des chats. mer à 12,5 Ltqs d'amende. La libéra-
R · t d · · d 1 M tion des 19 chats lui revient donc à 65 dans ::;a politique extérieure,, étant en- ecemmen , eux preposes e a u-

siblement le même, nous ne doutons pas nicipalité, Cemall et AJi étaient occupés ptrs pièce.·· 
que M. Gafenco sera l'objet à Ankara à faire la chasse aux matous bol'gnes , On cherche Ahmet ... 

LES VOIES QUI CONDUISENT d'un accueil sincère et amical. boîteux ou galeux qui ence1mbrent cer - . . 

A LA COLONISATION 
1 

taines de nos rues Ils en avaient prix On recherchait un certam Ahmet ac-
• 1 cusé d'avoir perpétré certains vols à 

CULTURELLE 
INTERESSANTES DECOUVERTES 19 et les avaient en{ermées dans une . . . 

, , , sorte de tombereau. Ils se disposaient à 
1 
Bartm et G1resun. Le procœreur de G1-

M. Sardi Ertem répond, dans Je cVa- ARCHEOLOGIQUS DANS L ITALIE les conduire, conformément aux ins _ re~un informé q~e le coupa~le se tr~u-
kit> à ceux qui préconi ·ent l'adoption MERIDIONALE truction qu'ils avaient reçues au siège 

1 

V'a.1t en notre ville, entreprit les de -
d'une lansue auxiliaire unique. ---<>- . 1 de !'Association Protectrice des Ani _ marches nécessaires en vue de son ar-

Les intellectuels d'avant l'ère du Tan- Ro~e, rr _ Pendant le~ tr::.vau'< <.l ex- A 
0 

. restation. Eff<ectivement le nommé Ah-
zimat utilisaient l'arabe et le per~~·1 plo1tahon que 1' " .· , • en me-au. ce moment mer surgit rou-~ 0 uvre :ia.?o::;..t ues m- , met qui venait de •purger un an et de-
comme langues auxiliaires. Et l'on ne battants <-St tn train d'exécut!er dans la ge de colere. . . . . 
saurait dire que l'invasion de ces !an- zone de St:- Marc rn L;11n:s, pa·i:s de Ger l -Ne craignez-vous pas Dieu? s'écria - m1 d~ pns~n à Istanbul, pour vol, a ete 

gano (Pou1J.les) on a dfcouvc.:i t par ha- t~H. / 
1 
a.pprehende. 

gues jusque dans les écoles primaires h. 1 sard, une zone arc eologique J'un_ impor- . 1 · 
ait effrayé les intellectuels de l'époque. tance extraordinaire. Et 11 solllleva le couvercle du tombe- Or, cet ~met pro~t;e de son mno-
Mais ces deux langues ont donné leur On a trouvé rfcs con3lru, twm avec des raau. Les chats profitèrent de cette in-/ cence. Ce n est pas J.m a Ahmet que re
empreinte dans une me::;ure de 100 i;; carrelages forTY''"S dr ctét.i,,3 J::- va~cs e:t tervention inespérée pour bondir hors cherche Je procureur de Giresun. D'a
à la langue de culture. · en mo aïque. lin l ~ -~ • carreldg(;~ mtsur<- de leur prison et s'échapper dans tous' bord, il s'aippelle Ahmet fils d'Ethem , 

Pour ceux qui se souviennent de cet- 5m. sur 2 et est • o·n. ·•.';~ 'ie .i;rav1~r J . ,'les sens. Ali et Cemal voulurent tenter l alors que l'homme que l'on recherche 
te habitude du passé, la question de la mc:r brut de tîOIS 0 ,:1 tür~ J,r.,.tomir.'..ln~c.:~· de les rattraper. Mais les félins éta· t 1 est un certain Ahmet fils d'Ismaïl. 

noir, blanc et rougeatrc. La mosaique est . 1 , , . ien 1 
langue auxiliaire est toujours fraîche. en parfait état i!• ,·onst.rv<"tmn .et rcrré· I partis ~o~me des fl_ec~es. D ailleurs o. 1 . Il reste, la ph~~o, ~u: tr.an~h:~ ce pe
On peut choisir une langu étrangère sente des sc.:i-n : :; .le ~m1:bat~ ù <m1m:iux mer veillait. LI se mit a 'boxer Cemal et •tit probleme d identite JudiC11aire. Le 
quelconque pour remplacer l'arabe. Et Une autre mvsai1.1uc. éga,lment tres ùit"n frappa cruellement Ali sur les doigts a- procureUlr dE· Giresun en a envoyé une. 
ceux qm parlent de l'adaptation d'une conservée, est. C:i• •'OU.~t:~ roug< J>om}'étt n, 1 vec le manche de son couteau. Un a - Les expiarts de a direction de la Sûreté 
1 't · d avec des dess:I'. ~ gC:tJmdr;ques formes u~ . • , • , 
angue e rangere J enten ent qu'el- petits cubes t>lall1.S. gent de police sourvint Juste a temps ont dec\are quelle ressemble dans une 

le englobe toute la culture du pays. - ---<> pour arracher à la fureur vengeresse proportion 'de 70 % à notre Ahmet. 
Or, il est non seulement avantageux, 1 UN COUP DE GRISOU de cet ami des chats qui semblait dis· Le juge d'instruction a jugé que, dans 

il est nécessaire que tous les intellec- poser à traiter les hommes ... comme ces conditions ,il ne pouvait maintenir 
tuels sachent non pas une, mais plu - Liège, 10 A.A.- Un coup de grisou de vulgaires moutons ! (Car notre hom 'l'arrestation d'Ahm.et. Des renseigne -
sieurs langues étrangères. Car chaque se produisit ce matin dans le charbon- me est boucher de son état, nous l'a • ments c:ompléII11entaiTies seront deman-1 
langue est le véhicule d'une culture , l nage de Va•l B~noît. Il a fait 6 mol1ts. vons dit). j dés à Gùresun. ... 1 

- Toi qui es fort en 8éo§raphie, quelle est la population d'I .tanbul ? 

- Avant ou pendant la saison des plaAes ? 

(Dessin de Nadir Gü1er à l'A~m) 
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LESCONTESDEcBEYOOLU> 

y y y 

remere Le du 
père Decorne 

Par Georges NORMANDY 

Les coudes sur la table, ce jour-là, 
comme les autres jours. le pére De -
corne savourait à brèves gorgées un 
grand verre d'eau-de-vie : son petit dé
jeuner du matin. 

Un grésillement de grelots le re -
dressa. 

Presque noire dans le soleil matinal 
une silhouette apparut sur le seuil 

: :OU~l:.:·:e :rogr::me de ~-=1 Vie économique et financière 
• !ectJ.onnement de ses services l'A- • ------'--..=-----··--==----------------===--==----
: ORIA TICA S. A. N., à dater du 9 juin• i L M h , d' 1 t b 1 • a inauguré la ligne express hebdoma-: e arc e s an u 
• daire pour les ports de l'Adriatique qui• -• .t:ra desservie par 1 •. .-s luxueux paqut· • 
•bots RODI > et 4 EGITTO > dont• BLE : ment amoindris, les noisettes dites ciç-
• l\ntréc en ligne réduit d'un iour la• Après avoir quelque peu recul<\ sur tombuh sont passées de piastres 96 à' 
1111 duree du parcours Istanbul _ Vmbc. • ses positions du 24 mai, le prix du blé 101.20-103. J 

• Départ tous ks v,ndredis à 10 heure•• dePolatli s'est arrêté le 5 juin, à pias- j Inchangé le prix des autres qualités. 
• dt-s Quais de Galata pour Le Pirée (2.,• trcs 6. 37'/, contre 6.32Yz-7 précédem- MOHAIR : 
• hcuros), DRINOISI. VENISE et• ment. 1 Les deux qualités supérieures «Oglal<• 
: TRiESTK • Les qualités de blé tendre et dur sont 

1 
et ·<ana-mal. sont en baisse. 

. . · . • à la hausse. Oglak Ptrs 127.20-132.20 

•
• Aucune vanatl~n aux pBnx de dp_assa· 111 Blé tendre Ptrs. 5.29 > > 125 

gc jusqu'ici l'11 v1gut.:ur. lli~.ts irects• :t > > Ana mal > llO 
• à prix rcduits pour PAl~IS et LON-• > dur > 

5
·
33 

> > • 94_108 •ORES. 5 7Yz 
- Salut ben. m'sieu Decorne ! 
Vite réprimé, un sourire arqua 

minces lèvres ùu buveur qui recon 
naissait Prinard, cultivateur à Ville -

les • 
• • K • • • œ ~ ~ Ç M K a N • 

• > • > 5.10-5.12 Le mohair c cengelli • et • kaba > 
•• Le blé dit • Kizilca • est stable à est ferme à son pri,x du 24 mai, soit 

piastres 5.35. piastres 100 et 71 respectivement. 
SEIOLE ET MAIS Deri Ptrs. 70 

Après s'être quelque peu maintenu • > 80 
1 

neuve. : 
LES FORTIFICATIONS 

ALLEMANDES A LA 
dans les environs de piastres 4.8-4..10, Sari > 70 
le prix du seigle a soudain gagné près • > 70-72.20 
de 10 points et plus. LAINE ORDINAIRE 

- C'est toué, JeaA-Marie ? Quoi qui 

t'aimeune ? .... u~e I".'ti~e goutte hein ? '1 FRONllt:RE DE L'EST 
Bien que renseigne d avance - tout ---0-----

Ptrs. 4.8 On observe de très faibles fluctua -se sait au village. - Decorne s'enquit UN ARTICLE DE LA 
avec une bienveillance qui toucha Pri- " OIE WEHRMACHT .. > 4.9-4.10 tions sur le marché. La laine de Thra-

> 4.l 7Y,-4.20 ce demeure stable. 
Le maïs blanc a haussé de seulement Anatolie pts. 51 

2 paras dans l'espace d'une quinzaine > > 51-52.20 
de jours. Thrace > 60 

Ptrs. 4.13 HUILES D'OLIVE : 

mard: --o--
-- Qu'est-cc qui Y a donc ? T'es ma- Uans lt dtrnier n1.1mé10 du périodique 

lade ? T'en as pru; l'air. "Vie Wehrmacht., (La défense nat10nak) 
Ayant puisé du courage dans le ver-1 on trouve, cinanant _<l'un côté. aut~ris~. 2 

• . dt,;scr1ot1on!) du .>ysteme dei 1ortif1cattons 
re place devant lui, le nouveau venu aux frontit:rts Ji: l'Est du R ..... ich. Le trai-
répondit : té de Versatiles laissa n:st allemand ab- > 4.15 Marché haussier. 

- Je suis pru; malade, mais i·e viens solument sans dtiense contre toute cm- - Extra pts 47-48 La tenue du mais jaune qui a été 
quand même vous consulter. prigc ennemit. Ce n'est qu·tn 1927 que l'on 

d · - · d t f t haussière i·usqu'au 9 JUm, atteignant de table > 45-46 _ Raconte-moi ça. obtint e pouvoir criger es orti ica ions 
dan> une m<surc rcst.·einte. En 1933, on piastres 4.28, a soudain fortement re- p. savon > 38 

- J'peux p'us y arriver ... La fièvre · ! · po.ivait déiil constater un certain a term1s culé à piastres 4.17;.'z BEURRES : 
aphteu~e m'a fait perdre la moitié de semcnt de la lorce défensive qui lut_ aug- AVOINE : Les qualités supérieures sont à la 
mes bêtes ... J'ai été obligé de réparer mcntee p·-nddnt ks dernières annecs, à . , . . . 
les toiture.. ... et quand on a affaire a- une ail.ire accelùéc et dans une plus gran Le ~r1x de 1 avoine a legercmen: aug- hausse. On observe le mouvement con-

de étendue. La Silestt fut assurec m uti- mente de 2Y, paras passant de piastres traire sur les prix des beurres de quali-
vec les ouvriers, maintenant, vous sa
vez ce que c'ost ! ... Avec ça, la récolte 
mauvaise... Enfin quoi ! j'ai presque 
p'us d'argent ... 

> Alors, je me suts pensé : « Toi, t'es 
guère malin. mai' m'sieu Decorne lui 
qui sait tout. te beillerai i'bon conseil... 
en payant ça que je suis venu • · 

- Un conseil ? ... Oui, ben sûr ... mais 
d'après ce que tu <l'apprends, c'est pas 

facile. 

hsant le cours <J.e !'Oder, la Pomé1anie.tn 4.71/ 2 à 4.10. té inférieure. 
>"appuyant sur les districts dc'S nombrwx ORGE : Urfa I 
lacs. Entre ces deux secteurs des systè - Le marché s'est maintenu à la haus
mes <le fortifications importants protègent 

0 se jusqu'en date du 6 juin. 
la capitale du Reich. La Pruss.:. nt:nta-
le constitue un centré isolé de fortifies - orge fourragère Ptrs. 4.31-4.33 Diyarbakir > 94 
tions. L·anc1cnne forteress" de Koenigs- orge de brasserie > 4.37Y, Kars > 78-80 
bcrg est devenue un vaste espace fortihé Le 7 juin on enregistre un fléchis- Trabzon > 77.50-78 
qui s appuie actx deux ailes sur les Hatfs sement du prix de l'orge de brasserie Ferme la végétaline à 54 piastres. 
et qui est reht au Re1oh par le port de 
P>llau, soltdemcnt fortifié et muni de nou- qui baisse à piastres 4.25: L'orge four- CITRONS : 

Birecik 
> II 

Ptrs. 102.50 
> 96 
> 95 

- Alors. si même pour vous, y 
ran ai faire ... 

velks pièces à longue portte. Le noyau ragère a quelque peu reculé (1-3 pa- \ Hausse brutale de plusieurs livres 
de ces ltgnes de fortification <St consti : ras) à piastres 4.30, demeurant encore sut le marché que l'on doit incontesta-

ai tué par la position dite de Hciisberg, qui en hausse par rapport au 23 mai. blement mettre en rapport avec la per-
avait été construite selon lts arrange OPIUM : /mission nouvellement accordée d'impor-

je ca1cu- mt:nts intervenus en 1927. Depuis, cttte - Couille-tai (Tais-toi) ... 

le. 
positton a été considéraulement renforcée La hausse dernièrement enregistrée ter encore des citrons italiens. 
et portée plus en avant. Elle corœspond sur le marché de l'opium ne s'est guè- 490 Ltqs. 9 

Un temps. Puis , dans sa form< à ce qui a été pubhé con- re maintenue au-delà de 15 jours. ' 504 > 14 
- Ecoute vmr ... Tu tombes pas trop cernant tes fortifications de rOuest. Le Ince Ptrs. 490-700 1 420 > 13 

mal, vu que, dans le moment, j'ai i paysage dont le terrain accidenté, cou - > > 490 

1 

360 > 13 
p'cho (un peu) d'airgent : une vieille vert de lacs, de marécages_ et de fo~êts, of- Kaba 397.20-405 300 • 8.75-9 
dette qu'on m'a remboursée avant-hier. fre d'excellentes poss1b1htes po~r 1 elabhs- > 

. , sement de positions camouflces, est un • 367.20-397.20 OEUFS : 
Les hommes de loi d Arnay te ruine - auxiliaire précieux de la vaste fort<resst NOISETTES Rien à signaler sur Je marché. 
ront pas. qu'est au1ourd'hu1 ln provinc, de la Prus- A la suite d'un regain de demande en Ltqs. 18-18.50 

Primard eut un {,lan : se Orientale. L'enceintt autour dt.: Kot: -d li une période où les stocks sont forte -
_ Et y en a qui diant (disent) du nigsberg est pour ainsi dire la cita c e 

R. H. 

renforcée par des espaces fortifiés avan 
mal de vous ! cés, par des forts et des ouvrages exté -

- Oui, ceux que je veux pas voir l nf or1natio11s et commentaires 
de !'Etranger 

parce qu'ils sont pas-h-intéressants .... 
Pour enrevenir à toi, voilà ... Il te faut 
de l'airgent tout de suite ? 

- Hon .... enfin, bientôt. 
- Bientôt, c'est tout de suite. Tu 

veux pas t'endetter : je t'approuve. A
lors, t'as qu'à me faire une vente à ré-

rieurs. 
Maintt:nant que les rapports avec la Po

logne se sont transformés de fond en 
comble, tout ce système de fortif1cat1oos 
sur la frontière orientale du Reich t.:st 
soumis à un vast<: 6largissen1<:nt l:t à U:l 
renforctment radical. •Le peuple allemand LA PRODUCTION DES FORETS ! laissent intactes les diverses productions 
peut être assurt qu'à l'avenir égalen1t:nt, ITALIENNES. Ide l'~rge, du seigl~, du mois ?e. février. 
les frontières oriental .. s, les limites les plus H.01ne, 11. - Les pnxiuits italiens qui, (Avoine : production 7,3 milhons de 
avancées du Reich, seront protfgt:cs par sans êtrt: du bois, proviennent des for~ts quintaux contre 6,9 et 8,I : pourcentiages 

méré. une puissante zone de fortifications ~~tre c.;t <lts HUtres qualités de clutures, ont 1o6,o et 90,0. Orge : production : 4,4 mil-
- A ré 7 ··· Quoi que c'ost ? toute attaque, et tes politiciens lx:lhc1stes donnti, au cours Je l'anné~ st.attst1qut: lions de quintaux contre 5,1 et 6,6 : pour-
- C'ost une vente sans en être u- et avcnturi<:rs d!: l'autre côté des frontiè~ 1937-38, les résultats suivants: liège tin: centages 85,7 et 66,5. Seigle : production: 

ne ... Un truc provisoire qui te permet res, feront bien d' prendre connaissance à 118.087 quintaux ( t 59,9%); liège gros - 2.7 millions de quintaux contre 0,9 et 2,4; 
de te remettre à flot. temps de cc fait», ainsi se clôture un ar- sier : 27.212 quintaux. Dans l'ensemble : pourcentages 307,30 et 112,8. 

_ Je comprends pas. ticlc de la revue précitée. i45.249 qumtaux ( t 60,6%), Ecore"" or- TRAVAUX AGRICOLES EN A.0.1. 
,._- dina1res et écorces pour la tannerie : 26. 

- Attends, sàcré louvaïrou ! Cette .---- --·-- • 238 qumtaux ( - 32,r % ) ; résine et té- Harrar, 4 - Sur tout le vaste terri-
vente est faite ... mettons pour trois bourser. rélx:nthine : 483 quintaux ( -8,3 % ) ' toire de la région de Harrar les travaux 

E t d P una. rd agricoles se poursuivent avec une ardeur 
ans. Nous signons ... disons, aprés-de - - n en u, murmura r . manne : 4.829 qumtaux ( -t 2,7 % ) ' 

feuilles et branchage pour la tannerie : sans cesse accrue. A l'activité et à la pro-
main, 25 novembre 1935 ! Eh ben, si lit d dép! ées \ établi t -r fit H-863 quintaux (---{),8%): glands: r.152. pagan e oy par es ssemen s 
tu me remboun;es dans trois ans, donc Le 25 novembre 1938, Decorne du gouvernement dans le but d'augmenter 

, •t 1 voi 070 quintaux ( t 23 %) ; pignons : 86. 1 rf dé .à ul . , 
le 25 novembre 1938, tu redeviens seul une grimace en voyants arre er a - ,99 quintaux (-22 ,2%); champignons : es su aces J c tlvees ont correspon-
propriétaire de ton bien. ture de Primard il attaqua : 109.463 quintaux ( + n6,r%) et truffes : du ot correspondent les nouveaux trav -

· to t vaux de labour ·et les semailles de diverses 
- Je comprends. C'ost ben commode. - Salut, Jean-Marie ! Te v'là, U 712 quintaux (-•4,73) . 

1 d f · e LA PRODUCTION DES CEREALES espèces de céréales faits sur de n m 
- C'est simple, mais fallait Y pen - va ben ... Comme on a e temps e air ' ET OU LIN EN ARGENTINE breux terrains incultes jusqu'alors. 

ser .... Seulement, hein, attention ! Lej mets voir ton cheval à l'écurie. Nous CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
remboursement doit être fait exacte-

1 
allons boire un petiot coup en causant. Rome, 11 - L'institut International 

d·AgrJculture a reçu un télégramme du 
ment le jour de l'éohéance, sans aucuu I Pendant que Primard dételait le pé- Ministère d'Agriculture argentin conte _ 
retard. Sans ça, dame ! J re Decorne descendit à la cave. tant la troisième estimation de la produc-

AQUEDUCS 
POUR L'APPROVISIONNEMENT 

HYDRAULIQUE EN A.O.I. 
- Y a aussi les intérêts ... C'est gros ? - Faut que tu goûtes du meursault tton du b!e,qui,actuellement de 91.500.000 
- Non ... Ça se paie en nature - Pen- qu'on m'a envoyé l'autre jour... quintaux, nlarque une augmentation de 4,5 Addis-Abeba, - L'institution con 

milhons dt: qu· t t à l'esti stituée sous les auspices du Ministère de 
dant les trois ans ça te suffit, trois Au meursault succéda le saint-ro - f in aux par rappor -. . . 1nation a1tc au milieu du mois de février l'Afrique Italienne pour résoudre 1e pro-
ans ? - le produtt de la. terre est pour mam, au sant-romam le pernand, au. dernier. A part celle de 1928_29 qui s'éle- blètne fondamental de l'approvisionement 
moi. C'ost c'la1 (ça) qui remplace les pernand l'eau-de-V1e du père Decorne et va à 95 millions de quintaux la production hydraulique des différents centres d'où S< 

intérêts. pour la comparaison, un vieux marc de de ctttc année est la plus élevée que l'on r6pand l'action colonisatrice de l'Empi -
Vingt dieux ' C'ost lourd. Nantoux - après lequel Jean-Marie ait vu d~ns le pays. La nouvelle estimation re italien achève d'accomp1ir son oeuvre. 

o lparet: avec cell déf. ·ti· ( ti On a pour cela comm·c:ncé les travaux 
- Tu peux pas t'en tirer différem entra dans une demi-inconscience. c n t b e tru ve excep on- pour la construction de 15 grands aque-

. , . , , .. nt:llemen asse) de Ja campagne 1937-30 
ment ... A combien que tu 1 estimes. ton L heure du dmer approchant, Deeor- (50_295.000 quintaux) et avec la moyen- ducs qui rejoindront ceux déJà terminés 
bien ? ne termma la fête par une confortable ne des cinq années précédentes (63.000. d'Addis-Abeba, d'Asmara et des autres 

- Ma foi 1 ça vaut toujours mieux zizine (absinthe). Alors jugeant Pri - ooo de quintaux), est supérieure respec- centres importants. 
que 40.000 francs .A 45.000 c'ost pas marc\ à point, le rebouteux attela le tiv,ment de 81 ·9% et de 45,i%. Les résul- L'INTENSIFICATION DE LA CUL -
trop cher !... cheval, hissa le cultivateur dans son tats si abondants de la campagne en. cours TURE DU COTON EN ETHIOPIE 

BEYOGLU - a 

COMMENT ONT PERI CEUX DU <THETIS>' 

Un incendie au fond de la mer ? 
----~-

Le «Thetis> photographié au départ pour sa fatale plongéie. 

Londres, 10 - La question posée à /'oc. 
casion de la catastrophe du Thetis de
mandant pourquoi personne, après les 
deux hommes sortis les derniers du sub
mersible, ne tenta de se sauver au moyen 
du dispositif Davis, semblerait résolue pa 
la révélation faite aujourd'hui par rami
ral Bruce selon laquelle, à bord du navire, 
avait éolaté un incendie après le dernie 
sauvetage. Ce sont Je marin Arnold et J' -
ouvrier Shaw, qui se sauvèrent les der
niers, qui ont déclaré qu'alors qu'ils al
laient quitter la chambre dé sécurité, ils 
donnèrent un demier coup d'oeil à l'inté
rieur du sous-marin à travers la fenêtre 
vitrée de la chambre de sauvetage et vi-

aux Etats-Unis, en Belgique, en Allema -
gne, en France et en Pologne. Le congr 
qui aura lieu cette année à Londres es 
de portée mondiale. Les pays faisant par
tie du Comité International des Associa
tions techniques de Fonderie sont: Italie, 
Angleterre, France, Belgique, Allemagne, 
Etats-Unis, Pologne, Hongrie, Hollande, 
Luxembourg et Espagne. En 1940, 1 
Congrès International de Fonderie se dé
roulera à Rome en même temps que 1 
Congrès de Métallurgie, Géologie et Mi
néralogie appliquée. 

rent des volutes lentes de fumée envahir 
la salle d'équipa~. L'air qui, à ce mo
ment-là, était déjà pesant, serait devenu 
par conséquent, irrespirable pzovoquant la 
mort subite par asphyxie des autres occu
pants. On estime que l'incendie a été pro
voquée -par 'un court-circuit à cause de r
infi/tration de feau. On remarque cepen
dant que le marin Arnold . dans son récit 
détaillé au Daily Mail du 6 juin, ne lit 
pas la moindre allusion à cet incendie. On 
attend entretemps la décision de la confé
rence réunie au chantier qui construisit le 
Thetis et qui est présidée par /'amiral 
Bruce Fraser sur les opératons de renfloue 
ment du submersible. 

L'EXPOSITION D'ART FASCISTE 
A CREMONE 

--0--

Rome, 11 - L 'F"';pos1~~0r' inaugur~t ré
cemment à Cremone, a atteint une impor· 
tance toute parti;u~:l\r", tant au point dt
vue artistique qu'"'-1 ·Join: de vue politi~ 
que. Les artisrts :ic:.v:ile:'lt d~velopper un 
c thème obligato.ro ~ qui Hait de repré
senter les aspects rle• foule• et des indivi
dus, pendant ~u'Hs écoutcn~ les discours 
du Duce. L'un1form1té du th~rr.t- n'a pas 
produit, comme on aurait pu le croire, 
une uniformi!"é de Jéve:oppemen•, au ,.on-
traire, les artistes q'.li avaient d~Jà étud1é 

LES SUBSIDES ITALIENS A LA MA- ac sujet à traiter, ont pu donnt:, hbt-cment 
RINE MARCHANDE la preuve de leur sensibilité artistique et 

de leur préparation technique. 
--o-- Comme il a Eté déià vérifié dans !'Art de 

Londres, 9 - Le correspondant de Tries- la Renaissance, au Üeu de s\1:bandonner à 
te du " Times ... communique à son jour· la recherche souvent stéri!e et forc~e de la 
nal. les accords conclus ·cnt;.e le gouverne- matière à traiter, l'arti1t'o! a pu d~dier tou
rnent italien et le Lloyd Triestino pou te son inspiration pour txpnmer, avec une 
la concession à cette compagnie de 95 émouvante humanité, un aussi noble ar&u
mi11ions de lires par an jusqu'en 1956. La ment. 
correspondance illustre également bri~e-

1 
Plus de 130 tableaux sont e>:posés et 

ment le programm'C de construction an- presque tous ont obtenu un suocèl notoi-
noncé récemment. re vis à vis du public et de la critique. 

Mouvement Maritime 

ADlllATIC& 
SOC. AN. Dl NAVIGAZlONE ~Vl;~EZIA 

UGNE-l!:XPRESS 
Dtpart• pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
Iles Qiuiu de Galata toua le.a vendrtdia 

d 10 hturc1 précise• 

Pirée, Naples, ~l!u·seille, Gênes 

RODI 
ADRIA 
RODI 
ADRIA 

l:ITTA' di BARI 

letanbul·PlRE 
latanbul-NAPOLI 
lltanbol·.HAl!SILYA 

LI G N "·S C0:\11\J l<;R CIA LES 

Pirée, Naples, .l\farseille, Gênes 

Cavallli, Salonique, \' o!o, Pirée, Patras, 
Sa11ti-Quaranta, Bri11disi, Ancône, 

Venise, Trieste 

FENICIA 
MERANO 

VESTA 
BOSFORO 

Salonique, ;\lételiu, Izmir, Pirée, Cala· SPARTIVENTO 
matll, Patras, Brindisi, \'e11i11e, Trieste !SEO 

Bourguz, Y arna, Coustautza 

MERANO 
!SEO 
BOSFORO 
CA.llPIDOClLIO 

U Juin 

IH Juin 
23 Juin 
OO .Juin 

1 i Juin 
1 Juillet 

16 Juin 
29 Juin 

:l2 Juin 
U ,Juillet 

14 Juin 
28 Juin 

14 Juin 
16 Join 
22 Juin 
28 Juiu 

s,rvj" &eo6l1rli 
En .. ln•i•e l 
~rlndi1i, v e .. 
niee, Trit1t1 
les Tr. Eprx. 
toute l'Europr. 

O.. Qu•i• d• 
G&lata l 10 k 

pr6Wa 

l 17 beuttl 

l 17 beuret 

l 18 heures 

1 17 beur .. 

. . , . 
1 

, sont dus surtout aux conditions meteréo-
- Jamais de la V1e . Je le connais. Y tape-eu. et le renvoya a V Velleneuve. logiques très favorables au blé et aussi Massaouah, 11 - Pius de 4.o!'o quin-

a guère de prés .. et er.clavé dans le• ... A la première heure, le lendemain à la plus grande extension (8.6%) de la taux_ de semences venant de l'Italie et 

Sulina, Oalatz, Brarla 
.l!J:ll.&NO 
BOSFORO 
CAllPIDOGL!O 

14 Juin 
~2 Juin 
28 Juil! 

' 17 . . .... 

bois. Et la terre de Villeneuve... 26 novembre, Pl'imard revenait, porte - superficie ensemencée. En ce qui cancer- destinés à l'intensiHcation de la culture 
_ Les prés sont bons. feuille en mains. ne le lin, la nouvelle estimation (r4.rno. ~u co.ton dans 1es divers territoires dt 

M 
· 1 · , Les b•t· ts t A 1 plu d lm D ooo quintaux) accuse une diminution de l Empire ont été débarqués à Massaouah. - ais enc aves . a unen son vec e R gran ca e ecorne . . . . 

. , . , . . • . . . r,4 m1lhon de qumtaux sur l'évaluation LE CONGRES INTERNATIONAL DE 
en mauvrus etat , tu 1 as dit to1-meme lut declara · précédenre et reste ainsi inférieure de 8,4 
tout à l'heure. A mon estime, ça vaut - Trop tard. C'ost pas maintenant, % à la moyenne (17.271.000 quintaux). 
30.000 au plus et encore faudrait trou- c'ost hier que fallait régler. Je te l'a- La maigre production de l'année en 
ver amateur : tout Je monde habiterait vais pourtant bien dit et répété. cours _est due. soit ,à la_ c~ntraction de la 
pas Villeneuve ... Mettons 25.000 pour ê- Lni,;sant Jean-Marie jurer par tous superficie cnsem_encee (t,,à9 r.

1
° et 9.2%~ par 

. . . .. ~ .. . . . rapport, respect1ven1en a superf1cie de 
tre raisonnable ... Tiens, Je te verserai les sacres louva1rous et le:; m11llards de , 937 _38 et à la moyenne, soit aux condi· 
15.000 à la signature. Ça va ? dieux norvandieux, tempéter, trépigner tions météorologiques peu favorables à la 

- Mais... et menacer, il ferma sa porte - trop culture du lin qui même a été sérieuse -
- Je me moque pas de toi ! c'ost solide pour être défoncée. ment attaqué par des parasites. Les nou-

1 · · • d l al · ]] · d V li velles estimations des céréales ne modi -p us de la mo1t1e e a v eur ree e... ... Et 11 garda la ferme e e e r· t 1 t t trè 1 t I' ,,.,, . ... • . , len seu emen e s argdllen en • 
< as mtéret a ne pas avœr trop a rem- neuve.... semble de la production de l'avoine ou 

1 

LA FONDERIE 

Londres, 11 - Le congrès internatio
nal de la fonderie, organisée par cThe 
lnstitute of British Foundrymen > aura 
lieu à Londres du 12 au i7 juin. Co1nme 
l'on sait, les congrès internationaux d·e 
fonderie sont de trois catégories : 1) mon
dial en EEurope; 2) mondial aux Etats
Unis; 3) européen. De 1~27 à rQ38, ces 
congr~ se déroulèrent en France, en Es
pagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, 
<:n Italie, en France, en Tchécoslovaquie, l 

En colncidence en Italie av~c les luxueux bateau)[ des Sociétés /kilia et 
Uoyrl 1'1·ieati no pour les toutes desti 11ations du monde. 

Facil ités de voyage sur les Ghem. de Fer de l'Etat italien 
IŒDU<Jl'lü:-1 DE flO °Io sur le parcou11 ferroviaire italien du port de débar

quement à la frontière et de la frontière 11u port d'em
barquement à tout les passagers qui entreprendrons 
uu voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA• . 

En outre, elle vient d'instituer au!!tli des billeta 
directs pour Paris et Loudres, via Venise, à des prix 
très rédui IS. 

Agence Généra le d' Istanbul 
~arap lskelosl 16. 17, 141 :\lumllane. nala la 

Téléphone 44877-8-\1, Aux bureau~ de VAy&11:e• N ~ttl\ T"I 1 iqH 861 ~4 
" 1 " ., v.· L. ts ,. 
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.\ - B J:TOGLU Dim anche 11 Ju in 1939 

Le "Jus abutendi,, <le la 
Cie <lu Canal d..:: Suez 

(Suite de la 2ème page) 

l l'on pourra affirmer que 95 % des frais 

1 
auront été presque complètemnt éliminés, 
au profit de la navigation de toutes les 

1 
nations. L'Egypte, s.:: trouvant en présen
ce d'une entreprise dont le coût aura été 

llLA BOURSE! 
de la première période, les deux vap•urs complètement recouvert et à la compen
de plus fort tonnage, c'est à dire ct:ux qui sation desquels on ne d~vra plus pourvoir, 
payent- le plus, qui ont transité, furent n'aura à souffrir aucune cessation de ses 
deux paquebots italiens, 1 Rubattino et le bfoHices du foit de cette extinction auto
B alduino). Donc les bénéfices des action- matique de la dépense initial.. Il s'agit 
naires et les débours des armateurs ont d'un bénéfice qui précisément, en vertu dt; 
l'un en étroite fonction de l'autre. En troi- pacte de concession original an avait-pré
sième Heu, des bénéfices exagérés, obte- vu commt. devant cesser à l'expiration de 

1 

nus en profitant des besoins de ceux qui la durée de 99 ans du privilège. 
ne peuvent éviter ce passage, constituent D'ailleurs la protection du Cam1l de 
une usure puisque, 'en fait, l'actionnair Suez ne pourrait pas constituer ni un mo
encaisse plus de 50 %. Dans la vie civile nopole ni une sourc<' de profit déraison
beaucoup de législations puniraient des nables pour un seul Etat : son utilité in
gans aussi gigantesques par la prison et ternationale impose quelques limites à la 
M. Meyer 'estime ridicule que les Italit:ns souveraineté de l'Etat riverain. Des limi
s'insurgent contre ce qu'il appelle des tes qui d ... vront s'inspirer, bien entendu, dE 
c droits >. Cette opinion ne fait-elle pas l'intérêt général et assurés par des accords 
songer au Marchand de Venise ? équitables. 

En quatrième lieu, de la façon dont on L'INTERVENTION NEC-ESAIRE 
Comme il manque encore trente ans 

pour l'expiration de la conct: sion, un ac
cord peut intervtnir tout.fois pour tempé
rer un bénéfice de plu~ de 50 % qui durl! 
depuis si Iongt mps. Le capital inve3ti est 
uésormais couvert, et abondamment ; .é
p'.:ms que le Trésor bntanmqu .ivait ré
cupéré dès 1932, q.iinzc foi> le capit.ü 
Hr~é ea 1875 pour l'a,hat rlr x70.60- nc
tions. Il semble qu 1 cirronstancfs dé-

entrnd aujourd'hui le droit de propriété, 
le 1u abutendi rencontre la réprobation 
générale et celle-ci devient d'autant plus 
vive qu'il s'agit d'un service public qui, 
sous 1 'S dehors d'un avantage universel, 
constitue c:n réalité l'affaire au mond ... 
(pour employer l'expression de l'un dt 
ses défenseurs) qui a ét~ le mieux pnyée.Jt 
m sais quelle associatio'l d'idé me rnp 
pdle les chroniques de la presse qui ont 
nnrré récemment le ca3 d'un garçonnet a 
battu d'un coup de fusil par le proprié- .nontn.nt que le temp~ est vtnu pour un. .. h · quatrième intervention d~s puissanc ~. 
taire d'un pré, comme il sautait la aie en . tendant, à contenir un pareil excès qui 
vue de ramasser un peu d'herbe pour sa 

Une récente photo du Chef National lsmet lneunu au milieu des députés et des congressistes qui ont participé au 
b' continuera à caus~r des dommages préci-

chèvre. « Ne défendais-je pas mon ien?> sément aux armateurs qui alimentent l'e
a dit le féroce propriétaire aux policiers xistence de l'entreprise. Cette 2age inter-
venus pour l'arrêter ? Cela s~~blerait ".me vention préviendra une coalition certaine. La fusion f l' f • 
glorification du jus abutendt invoqué par probablement, proche, des Etats les plus ( e A Cal é1n 1 e 
la i!;in. en cinquième lieu. l'accaparement affectés par l'état de choses actuel, de ceux ck s " i ncei'' avec 

dernie r Kurultay . 

miciens d'Italie sera déduit du nombre 
des Sociétaires qui appartienneut ac
tuellement aux cLin.cei> et d'autres de 

qui souffrent le plus de ce gain excessif. 
de la Cie par les Français contient un au- Le péril politique est déterminé par !'ac· l'AcéldL'n1ie R, yale d'Italie ceux-ci seront élus par la suite, au fur 

J a collahoration ita lo
allemande pour la m a in 

d'œuvre ouvrière 
tre abus, politiquement très grave; l'admi- caparement de l'administration du canal - et à mesure que les postes dont dispose 
rnstration en profite pour confier le « ser- 1 F _ _. ....... 
vice de transit et rafic » presque ~xclusi- par a rance CE A QUOI REPOND CETTE UNION l'Académie d'Italie deviendront va-
vemnt à d'ex-officiers de la marine de Le gouvenremcnt britannique res - cants; cependant que le reste des So- Rome, 11.--La solidarité entre l'Italie 

f 
· t ~tr 1 .. t ti sent moins de dommage éprouvé par le.~ Rome, 11.-La fusion de l'Académie · 'tair arti · · d et l'Allemagne trouve une de ses p...;n-

guerre rança1se, peu -e e avec m ·en on armateurs anglais parce que. ainsi que Cie es p c1peront, leur vie urant, • • 
d'avoir sous la main, en cas de conflit, des nous l'avons déjà noté, il est presque com- Royale d'Italie avec l'Académie des en qualité d'Agrégés, à l'activité cultu- cipales manifestations dans 'le transfert 
éléments utiles à la France. Donc, ce qui L' c · ( h'I h'e h' to'r et se· l t · Ali d pensé par l.:s recettes des actionnaires ; en 4' m Cl> P 1 osop 1 • is 1 e · ien- ra e de cette Académie. empora1re en emagne e nombreux 
devrait être exclusivçment une aifaire éco· • outre, par un accord particulier récent. il ces) par suite de la délibération recen- Aine est assurée, dans sa forme la groupes d'ouvriers agricoles· italiens, 

1 

A11kara l 0 .J uiu 1939 

((:o u rs 111lormalib) 

Obl. Dette Turque 7Yz% 1933 
tranche I ère II III 

Obl. Einpr. intérieur 5% 1933 
(Fqa.ni) 

Obl. Ch. de fer Si.v.-~rum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Ermrum II 
.\.et. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

~HEQUES 

Hl.lï 

19-
19. 21\ 

rn.7ts 
t!.-

Ch a n ue F e rn1c lur<.1 

Loadres 
New-York 
Pa.ria 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Br uxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Va.rsovie 
BudapMt 
Bucl.C'Mt 
Belgrade 
Yokohulta 
Stoekholm 
MolOOU 

1 St.rli.ng 
100 Dillar& 
100 Franœ 

100 Lir• 
100 F. suisses 
100 FlorinB 
100 Reichmna rk 
100 B elg a.s 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 P es1tta.s 
100 Zlotia 
100 P~1 
100 Leys 
100 Dinan 
100 Y•na 
100 Cour. S. 
100 Roubl• 

5.!l3 
126.615 

3.355 
6.tiri7r, 

28. ;, f) '..!û 
(iï. 4:li1 

2 l.f1fJ7!J 
I.O~![! 

1.rit. 
lJ.0.1fJ 
2;!.841\ 

24.8421\ 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.53 
23.8725 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Poste~ de Radiodiffusion 
<le 'furq u ie 

RADIO DE T URQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
nomique détermine aussi un profit politi· a obtenu de l'li'nypte l'autorisation d'avoir te du C ·1 de M'n1'stre correspond 1 l't J • 'd t ...... • t l' • · que et militaire pour la République. Voici près du canal d"e grandc:s caSf'rnes pour y onse1 s I s, pus comp e e, a continuation de l'oeu- qm a1 en oppol'~unemen economie um§ueurs d'ondes : 163,m. _ iBJkC#I ; 
un autre préjudice dérivant pour toutes loger dix mille soldats et 

400 
aviateurs. au dut d'unité qui se conforme à la vie vre de l'Académie Nationale des «Lin- agricole allemande dans son insuffisan- 19,74 . _ l!P, 5 kcs ; 31,70 _ 9.465 kcs. 

les na..:ons, du fait que la direction d:.i Nat1'onale Ita11·e t "qu· tend a' por · 1 11 · t 1 ce d · d' " P 1 Canal ·~oit entre des mains françaises. Les diffcultés c'harmonis r ce privilège a- nne, e 1 - ce1», aque e, par consequen , aur une e mam oeuvre ouvnere. our a --0--

vec la neutrafi.:ation du canal. acceptée à ter dans toutes les branches les a van- plus grande puissance, du fait qu'elle saison agricole en cours, 37.000 ouvriers 13.30 Pro11:ramme. 
La similitude qui avait plongé dans l'ex-tase l'un des susdits critiques, se trouve la confb·ence d'Istanbul ùe 1888 µar tou- tages inappréciables qui en dérivent en agira en une union parfaite avec l'Aca- italiens environ se sont rendus en Al- 13.35 Muslqu turque. 

d
• 1 • N • so tes les puissances (IP. Granùc-Bretagnc donnant une solide organisation et une de'mie Royale d'Italie. <lemagne et l'augmentation de leur donc encore plus ep acee. ous n~ m· comprise) pourront être égal·~mcnt discu- 14.00 L'heure ; Nouvelles ; Le tempo. 

mes pas en présence d'un rapport de sim- tées et réglées il. la faveur d'accords inter- claire simplification des buts et des nombre, en comparaison de la saison ag- 13.45 -14 L'orchestre de la station 

ple propriété ; mais en présence d'un nationaux ultlrieurs et équitables. fonctions. 1 . t. ricole précédente, pour laquelle 31.000 14,05-14.30 Musique de danse 

rapport qui implique même une menace En conclusion, une quatrième interven- L'Académie des «Linceh, fondée au Al VJe spor Ive seulement furent employés, démontre 
politique et qui permet en outre un b~né- ti'on des pu1'ssances pourrait résoudr~ le JEUX O LYMPIQUES d' f t 'bl b lit • d J XVIIe Siècle a été la suite de l'évolu- une açon angi e corn ien le travail T 
fice illégitime aux depens e a naviga problème du jus abutendi de la com1x1- 18.30 Proiiramme 
tion générale, qui seule soutint l'affaire gnie et celui de la définition précise de la tion de ces granùs mouvements scienti- L'OLYMPIADE DE 1944 A ROME italien est apprécié en Allemagne. Les 18.35 Musique de chambre 

et ceci se produit en dépit des belles phra- neura/i ation.Comme on avait fixé, à l'o- f'.ques dont Galilée a été le promoteur travailleurs italiens ne se transfèrent 19.- L'heure de l'enrant 
ses sur l'intérêt moral et la olidaritémon- . r 't t 'f . ede t t . . t't 't 1 'th d • . Pour !'Olympiade de 1944, qui aura pas individuellement, mais en troupes Musique turque diale dont on avait tenu à orner la Cie.lors r:gme.une im1 e aux art s q~1 n :-01 I e qm ms 1 ua1 a me o e exper1men- li , R 19 25 

Pas être dépassée_,. on pourrait en. fn:.er
1
tale, et, comme telle, se concre't1·~n;t eu a orne, le pl'ojet des installations duement encadrées et par les soins vi-des Assemblées Générales. """' t' d · • 20.00 L'heure ; Inrormallona Le temp1, 

CE QUE SERA LA SITUATION aussi une aux d1v1d1mdes d~ a.ctionms-1 dans la devise: Eprouvant et réprou- spor ives est eja en voie d'exécution gilants des Autorités politiques et syn- 20.10 Disques 

CANAL 
EN 

68 
tes, après près de 60 ans de gams immodé- t , , très avancée. Il sera construit une vé- dicales qui fournissent les uniformes DU 19 és van », n appartenaiet certes pas a la ca- 20.15 

Passons maintenant à l'Egypte qui corn- r · St A t . d Pad e •
1 
tégorie des Académies régionales; mais ritable cité du. sport qui s'élèvera dans et les instruments de travail. Ils parten t 21.-

Musique turque 

L'orrhestr(' philharmonique 

R~•u l tu ts sportl rs mencera à administrer le canal en 1968, H : ndo1nle Ne ?u d plutôt, receuillant en elle la fleur des <la zone comprI.SC entre Monte Mario et dans des trains spéciaux, (l'année der-
quand expirera la concession. Le problè- oraue e a euva1ne e . . . r . les collines Parioli, sur les deux rives nière 35 à l'aller et 38 au retour) et 

2
i.50 

me, qui pourrait être défini une « spécu- La neuvaine de St. Antoine de Pa - gemes ita iens et les unissant " au d T'b 1 1 22.- R6cltal de chant 1>ar MM. somuu11 ~1. 
l 

· · d t moyen de ses co e po d ts 't u 1 re, et.el.eau.ras.on cen .. ~re au Fo-1 sont divisés en eq' u•pes dont chacune lation géographique > '11 parvien ra au o- d f'te patronale de la Basilique rr s n an e ran- . • 22.25 Musique de Jazz 

é 1 t ' d • d s le sens oue, e · t t l' t' ·t · · Il 11 rum Mussohm, qm existe deJa. Pour le a un ouvn'er chef d'e'qui'pe, un cu1·s;" 1'er matiqu~mtnt r so u e emon e an . St. Antoine à Beyoglu, a commencé le ge:S, ~. ou e .ac 1v: e mte ectue e et 1 ~· 22.45-23 Pro11:ramme du lendemain 
que l'entreprise se présentera le prix déji'l scientifique qui o r u 1 d logement des athlètes qui prendront et un interprête. Les fondionnai'res 

dimanche 4 juin par une messe de rite . . pe e s r e mon e, 1 couvert et partant, les charges correspon- exerça t fl 1 t part aux Olympiades, dl a été prévu la syndicaux accom,pagnent les ouvriers PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
dantes également converties. L'rntreprise byzantin célébrée par Mgr. Varoucha:;. . i une 1~ ue~ce, non seu eme~ t · d 1 POUR LA TURQUIE TRAN°MIS nationale mais un sell T t f co.ns ructwn .'un village qui pourra J·usqu'aux entreprises qui 1es emplo1'ent, .., 
sera libérée ainsi de toute obligation de M rdi 6 juin une messe de rite byzan- • 1ver e. ou e ois 
verser des parts de bénéfice ultérieures t.: é~alemen~ a été célt:brée par Mgr. l'Académie Royale d'Italie fut consti- heberger en meme temps plus de 5.000 les assistant pour tout ce qui a rapport DE ROME SEULEMENT SUR ON-
pour le capital "engagé au début. étant don JI h Ch y tuée et elle était destinée, avec une vi- personnes. à leur organisation et à l'exécution du DES MOYENNES 
né qu'il s'agira de charges absorbées et é- o;p s 1 amJ·o~rs messe chantée à 10. sion encore plus grande des nécessités Le stade Olympique du Forum Mus- Contrat de travail collectif établi entre 1 (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. ital ienne) 
puisés en vertu de paiement~ qui auront ou es • • . 't 11 . 11 ll d solini qui peut contenir 100.000 specta- l'Italie et l'Allemagne. Un salaire élevé· 20 h. 56 à 21 h. 14. heu re turque. 
duré près d'un siècle, par ia navigation heures, avec bénédiction du T. S. Sa- ?Pll1 ue es et mte. eotue. es u Pays, t 

l r t t d 1 eurs aura comme contre partie le Pa- est accorde' aux ouvn'ers et, en o"""re, Dimanch e : Mueique. 
universelle. Il en sera d<! même pour la crement ; à 18 heures 45, discours du a assumer a epresen a 1on, ans es ...,~ 
part de 10 % des profits assignés aux fon- R. P . Francesco Solinas, chant du Lettres, les Arts et les Sciences d'un lais du Sport où poUITont prendre pra- des logements commodes, munis d'eau Lundi : Leçon de l'U. R . 1. et journal 
dateurs. Alors, la solution du problème s· . t bé 'di ti grand nombre. ou pour mieux dire en- ce 20.000 personnes pour assister aux courante et de <parquets en bois, leur parlé. 
apparaîtra simplifée, analogue à celle dt « Li q~.ae~; .» .e -n~ ~8 °~· vê- core, de toutes les attributions qui ca- concours de Hokey sur glace, tennis, sont fournis. On a calculé que, en 1938, Mardi : Causerie et journa..i parlé. 
!'oeuf de Colomb : c'·,st à dire qu'il rcs- un 1• JUin. eures, t • · · t l' d boxe, escrime.etc. On construira éga- le total des I.nonomi'es envoyee' s a' leurs Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journ&l 
tera à l'Egypte cette part de 15 % qui .a pres pontificales, célébrées par Mg. An- rac erisaie~ oeuvre . es « Licenci ~ """' 
été convenue avec elle et qui lui est ré-

1 
G' R alli et eHe devmt une partie substantielle lement un terrain de polo, un terrain familles par les travailleurs italiens en parlé. Muàque turque. 

ge 0 mseppe one · · · de Hoke t d F tball · · • IJ d ' P · al · 1 ~ervée d"epuis 
1
8
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. Par le fait mê?1e, .le-; . . . et mtegrante du nouvel Institut En Y e e oo , ainsi qu un Allemagne, s'est élevé à 68 Millions de eu .1 : rog-ra.mme mUS1.c et Journa 

of d mmutton Mardi, 13 1um. - A 8 heures messe • . . vélodrome pour 25 000 tata 1 parle 
tarüs diminueront de 75 iO - 1 prélatice et communion générale ; 10 concequence, Il y eut une rencontre de · spec urs. ires. · 
qui sera m faveur de la navigation mon- b t Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. .Tourn ai 

d
iale. Un accord pourra intervenir éven· heures : Messe pontificale de l'archevê- .u s et d'.intentions qui, loin d'être u- D'aiprès ~es conceptions qui ont déjà é t 1 d t 

1 
• · fl parl . Musique t urque. 

tuellement entr~ les puissances et l'Egyp que avec homélie ; 18 h. 30 : Vêpres 1 e,. en 1spersan es moyens, deran- servi pour les installations du Forum euries et des parcs utilement dispo -
d t 1 t 

·
1 

· M Samedi : Emission pour les enfants et 
te en vue d'affecter, à l'avenir.la part es pontificales, bénédiction des lis, proces- geai e ravai et portait préjudice au ussolini, les constructions de la cité sés. 
tinée antérieu_rement aux fo_:idateurs à ti sion. résultat. Il était donc nécessaire de re- du Sport sevont non seulement d'une Près du caractéristique T h éâtre en journal parlé. 
trc de garantie pour la reparabon d~ d' . · . médier à un tel inconvénient et c'est architectu re imposante·, mais techni· - 1 · · ' • - ----------==,..__..,.... ___ _ 
dommages imprévus, que pourra subir 1 On ne istnbue pas de lis. - Les f1- p em arr a eté, enfin, réservee une zo-

. . d C D f d'les sont donc p .. de s'en p à cela, justement, que répond la récen- quement, incomparables, avec de gran- ne où seront reproduits en bronze, gran ELEVES D'ECOLES 
!'exploitation u a.na!. , e cette açon, a· e • ries . rocurer 
près 100 a~s, le péril. ~u une su:~es~ion d 1 eux memes et de les temr en mains te mesure relative à la fusion des deux des avenues et des places ornées de <leur naturelle, les visage des vain -

ALLEMANDE~ 
teur allemand diplômé. - P rix 1r~ ré· 
~t énerg. et effic. prépar& par r~éti· 
duits. - Ecr. cR~t.> au Joumal. l'usure pwsse se vérifier sera ehmmé -- ,pendant la bénédiction. Académies. Ainsi un quart des Acadé- statues, de fontaines, de plates-bandes queurs des Olympiades. 

-·· ·--

------ .. --------~ Dès qu' lles eurent franchi le seuil de connus et mystérieux, mais créateurs de Ses connaissances ethnognphiques se Ils étaient seuls à nouveau, E!za et i9 
r- Il celui-ci, nos trois jeunes filles sentirent joies et de travaux inédits. révélaient même .très grandes. Cette vie· petite erraient plus loin, comme par h9' 

FBUILLETO.' du c BEYOéLU » Ne 3 1 peser sur leur épaules la' fraîcheur des 1 Josiane, un peu silencieuse, semblait ra- coloniale qu'il aimait, il avait pour en Isard. 

L ~ R ~ Il t ~ E Il ~ ~ l ~ l
· 11 ~' ~ 1 m~~ ~~:;s 1: fit Elza. Où est-il, ton beau! ~oeu~~1:~~~~de:e;~e~:c~u~:~.=;1:iith~;e pa~l:r p~::1:cc;::a~tm~:;~~ent et d'a1 sens, ~~r~:~r~~; :.~:~~~il.à j~:~ie ;:: 

• sokil ot ton joli mois de juin ? 1 C'est alors que François, enhardi par le bondance, sans se lasser et sans fatiguer !vouloir leur bien à tout prix. Je dHen· 

1 
• Elle, frotte vigoureu~cmen'. ses bras nus, bon accu..il des trois jeunes filles, proposa l'audit.:ur; son mot juste portait toujours drais leur santé, même au prix de ma vit• 
du~etes de ~lond, qui r.oug1rent sous sa 1 de leur servir de cicerone. si bien que Josiane, écoutait son grand s'il le fa llait ! 
mams énergique. Puisqu'il revenait du Congo, c'était une ami avec admiration. Il lui semblait qu'un 1 - Oh ! François ! 

1 Par CLAIREIDU 1VEUZIT~·2 11 1 :- Décidément, je vieillis : voilà que je, science toute fraîche qu'il pouva1t mettre peu de l'érudition et de la gloire de ce- - Ce fut toute sa protestation , me:s il 
J!e a ...__ _ __ ~ 

1 

suis complètement gelée... 1 à la disposition de son auditoire féminin. lui-ci rejaillissaient sur elle. 1 Y eut dans sa voix un frémissement tel 
__ ....... ___ ...... _ ___ Elle s'arrêta soudain : D'·emblée, sa proposition fut acceptée Vraiment, elle était très fière de Fran- que le jeune homme en fut troublé. 

·• ment Josiane qui compatissait au sorti - Oh ! mais ! qui vient là ? .•. Tu ne et le petit groupe s'avança lentement at~ çois, comme si elle a7ait été la compagne - Pourquoi me ménagerais-je ~. L
9 

X V 1 I 1 de tous. les enfants malheure':1x. 1 rec~nnais ?as cette silhou~tte, Josiane ? tentif et jacassant à la fois, voulant 'tout de sa vie, à tel point qu'elle regrettait qu' vie me réserve-t-elle de si riantes perspeC' 
Le tno se mit en route gaiement . L orphchne tourna la tete dans la di- voir et tout savoir. il n'y eût pas autour d'eux beaucoup de tives ? 

Elza raccrocha lentement le téléphone Le tramway qui conduit à Tervueren rection indiquée. Le jeune homme répondait inlassable- personnes pour recueillir les paroles du Il regardait J osiane dont le cl::.:r reg~rd· 
et resta pensive' un mom~nt, la paume longue route splendide, longue de r2 !ri -1 _ François, fit-elle, toute saisie mais ment aux questions que chacune lui po- colonial. la frange des cils foncés, comme si l'ell ' 
appuyée, s~r. te cornet aco':1stique, comme lomètres. lar: de plus de 100 mètres, bor: déjà toult: rose de plaisir. ' I sait; Amais. ~our l'observateur attentif qui - Si vous saviez, ma petite J osiane, fant .avait voulu c?cher une émo~on qu'i: 
s1 elle hesita1t. Elle se décida pourtant et déc de fleuh :de pelouses, de villas qui Deux minutes après, le médecin colo- 1 les eut su1v1S, Elza et Gertrude, le plus la nostalgie de cette contre où j'ui eu à aurait pu trop facilement hre et mterpr~ 
saisissant l'inducateur téléphonique,dle se étalent ~u s~lt1I leur brancheur. niai était devant celle, toujours courtois, 1 souvent, s'arrêtaient longuement en arriè- lutker ... quand on est loin ... dans la j•ter. . 
mit à le feuilleter d'un main preste. Quel A droite, a gauche, c'est une véritable empressé et souriant. Ire, laissant en tête à tête les deux jeunes brousse ... dans les marais malsains ... sous - J e n 'ai personne qui m 'aime, reprit· 
nom y cherchait-elle ? .. . Quelle person- débauohe de paysages magnifiques : _ Quel heureux hasard, mesdemoiselles, gens. le solei l écrasant, avec la fièvre qui sour- ! il avec une amertume qu'il exagérait ur 
ne étrangère tenait- elle à prévenir de cet- des lacs, des cascades'. où ks saules et les et quel plaisir pour moi de vous trouver 1 Josiane ne prêtait aucune attention à ce noisement vous ronge... 1 peu à, ce~ minute où son coeur battait 
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te promenade projetée avec Josiane ? frênes pleureurs se mire_:it p nsivement ici. Je ne p·.:nsais pas qu'une si bonne sur-1 manège, qui lui échappa d'ailleurs, toute « Faire connaître notre Belgique, notre fort d espoir. . . . ,A , 
Les événements qui allaient suivre de - dans les >eaux:; des ~hateaux, aux parcs prise me fût réservée aujourd'hui ! lintéressée qu'elle était par le jeune méde- patrie, à ces pauvres gens, la leur faire Ne pressen~~nt-~l pas déià q.ue 1 ame. pU~ 
vaient répondre à cette question. profonds, où les corbeilles de; fleurs mul- Elze se tœait un peu en arrière du cou- cin. aimer pour que désormais ils en soient re de son amie d enfance avait compns l 

L'après-midi réunit les jeunes filles, à ticolores jettent Jeurs notes J~Yf>uses; des ple formé par Josiarfe et la fillette. Elle j Celui-ci fournissait ses explications avec par:tie 1ntégrant~ c'est un'e tâche d'une sienne ? Ne vibraient-ils P!l9 aux mêrJl~~ 
l'heure et à l'endroit indiqué. Elza avait sous-bois clairs que des massifs de rho . cligna de l'odl vers François. d'un a1r rom une clar.té merveilleuse. La vie, l'~s usages, n_oblesse admirable. Nous autres, méde- beautés, aux mêmes es!J?irs ? .. ·. M ais 

0[! 
amené avec elle Gertrude, sa p, tite cou- dedendrons marbrent de taches , somhres plice. • ks düférences de race des Congolais, tout cms, par fa guérison des corps, nous ac- coeur. amo1;1feux est tou~ours ~:X igeant._ é, 

• 

à 
et 

bli 
par 
tre 
am 

sine, une longue et maigre adolescente de comme si le sol en était camoufle.... _ C'est un bien heureux hasard. en ef. lui était connu. quérons sur ces indigènes une autorité ne lui suffit pas de croire qu il est alfll 
15 ans au visage parsemé de taches del Une des plus belles routes, ~armi to~- fot, murmura-t-elle avec un sourire ambi-I Re~ontant à la source, il montrait la bienfaisante, au point qu, bien souvent il lui faut encore quelque chose de p tu> gr 
rousseur. tes celles que la B~lgique a SI mervetl- gu. . 

1 
civilisation eu_ropéenne 'tnvahissan : douce- ils reportent sur nous le culte païen dont ' précis pour confirmer son pressentiment· sit 

_ Une brave petite fille dont la mère l~usement tracées à 1 entrée de ses grandes Lui ne broncha pas. . ment et mtelhgemment le pays, lm appor- ils honorent leurs sorciers, presque des 1 (à 1KJÎvr~ Y 
·est toujours malade, expliqua-t-elle à Jo-1V11les. Il e~pliq~ait : . 1 tant !~ bénéfice de .ses multiples .bienfaits. guérisseurs. . . 1 S~h ibi : . G. PR~ ril .. r . 

siane. C'est jeudi, je lui ai dit de venir... Bientôt, le tramway déposa les voya- - J avais envie de revoir quelque chose· Contree, gens et betes, tout avait été or- - Quelle bel.Je vie vous avez, François, Um11 m1 Ne~r1yat MUdllru : 
Elle est bien raisonnable et ne nous iê- geurs devant les trottoirs soignés d'une de cette colonie où je viens de passer plu- ganisé et les résultats déjà obtenus comp- murmura J osiane, émue et admirative. J e j Dr AbdUI Vehab BERKEM 
nera w;u~re. coquette petite gare aménagée dans la sieurs années... Vous ne sauriez croire taient peu eu égard à ce qu'il faUait faire commence à comprendre pourquoi vous B . . · Bebok Gal ta St p · 11.-. 

- Tu as bien fait, approuva simple • verdure, · p nximité du Mus€e Colonial. combien on s'etache à ces pays âpres, in· encore. lavez la nostalgie du Congo. 1 uimevi, iatllll~ ' - terre 
i 


