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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le H:1 l<tJT et sa lil•é1~ation L'opinion publique japonaise den1ande une solution 
radicale du problème des Concessions 1 

Le général Valle à Berlin 
- .... -- ... -· 

Les réjouissances commencent 
demain 

Une pétition à l'Emperenr 
-~·- 1 

Quel serait, en cas de guerre, le rayon d'action 
de l'aviation italienne ? 

LES REJOUISSANCES COMMEN

CENT DEMAIN 

Antakya, 24 A.A. - Du corr. particu
lier de !'Agence Anatolie : 

Ce lundi, après l'adoption par la 
Qrande Assemblée Nationale du projet 
de loi portant ratification des accords 
turco-français relatif au rattachement 
du Hatay à la mère-patrie, des réjouis
sances commenceront, dans tout le ter
ritoire du Hatay. La grande fête de la 
délivrance sera célébrée le 23 juillet par 
des manifestations grandioses. On ap
prend que différentes délégations vien
dront d'Ankara au Hatay pour partici
per aux réjouissances. 

Le 5 juillet, anniversaire de l'entrée 
des troupes turques, sera également fê
té. 

Toutes les villes et tous les villages 
du Hatay se préparent fiévreusement 
en vue de ces festivités. La ioie de la 
population est sans borne. 

La délégation composée des député> 
Rahmi Apak, Cevdet Kerim lncedayi est 
arrivée aujourd'hui à Antakya. 

Le départ 
de Y ahya Palia 

Tokio, 24 - Toute la presse signale le 
. mouvement anti-britannique croissant 

LES REMERCIEMENTS j 
DU CHEF NATIONAL dans t?ute la C~e'. . . . 

. . • 1 Les JOUrnau,x N1ch1n1ch1 et Asah1 re-
Yalova, 24 A.A. - Du Secretanat ge- j I' t 1 J . t ccru 1 

· p · 'd R' bt· even que es aponais on a eurs 
neral de la res1 en ce de la epu ique: . f t . te , ., • 1 bl de la 

· h' d f'li . 1 orces e m nsu•ie e ocus con-
Trcs toue e des dépêches e e c1- . b .tan . · T. ts·n . . . cession ro ruque a 1en i . 

tatJon:; et de JO!e reçues de tous les 1 L' . . bl' . · · · t op1mon pu ique Japomuse msIS e 
coins de la patrie à l'occasion du ratta- 1 t· a.di a:1 du prob' 'm . . pour une so u 10n r c · e •1e e 
chem"nt du Hatay à la mere-patne, le des concessions internationales. Dans 
i>;.ésident d: 1~ République I~met ,:"o- ce sens s'exprime une pétition présen
nu a. charge 1 Age~ce _ Anat?lie ~ etre tée par quatre citoyens japonais émi
aupres de ceux qm lm ont envoye ces nents dont l'ambassadeur Kumatora et 
dépêch~s l'inte~prète de ses.félicitations 1 ie président de la toute puissante asso
et de 1 express10n de sa Joie. ciation du Dragon noir. Cette pétition 
L'EXPOSE DE M. BONNET AU CON- est adressée à !'Empereur. 

SEJL DES MINISTRES On y invoque le recours aux droits de 
Paris, 24 A.A. - L'exposé de M. Bon- bell:igérance en vue de mettre fin au 

net au Conseil des ministres porta en ravitaillement de la Chine en matériel 
premier lieu sur les accords franco- de guerre de l'extérieur. 
turcs. L'ETAT DE SIEGE A TIENTSIN 

Par ces accords, les temps les moins Les journaux japonais apprennent de 
heureux de l'histoire des relations fran- Tientsin que les Anglais appliqueraient 
co-turques sont clos. Ces accords ou- dans leur concession la loi martiale in
vrent entre les deux pays une période terdisant toute forme de propagande et 
nouvelle de confiance réciproque où les toute démonstration. Iils les accusent de 
deux Etats seront associés dans une recruter et d'armer les éléments notoi
collaboration pour la paix des Balkans rement anti-japonais, et notamment les 
et de la MéditeITanée. communistes chinois qui seraient assez 

nombreux dans la concession. 

Le Duce à Fiume 

début des hostilités et qui avait été j Berlin, 24 - La. f)I'esse, en enxegm- si importa.nt. 
confié aux autortltés chinoises. Ces der- trant l'arrivée ùu gé'léral Va'lc. re.cve, Enfin, comme on lui demandait quel 
nières s'étaient engagées à en assurer dans ses commenta1rea que l'avion S.79 serait, en cas de gueITe, le rayon d'ac
la sauvegarde ; elles n'ont pas été ca- 1

1 
à bord duquel ie sous ·b'l•:cüairë d·Etat tion de l'aviation italienne, le sou.s-se

pables cependant d'en empêcher la à !'Aéronautique italienne a fait le vo- crétaire d'Etat à l'AéronautiqÜe a rap
destruction. D'autres propriétés japo-/ yage, a couvert en 3 heure.; 15 minutes pelé les déclarations qu'il avait faites, 
naises de la ville ont été également dé- le parcours Rome-Berlin. en 1937, à la Chambre et par ~esquelles 
truites et saccagées. 

1 
Les journaux décrivent les manifes- il proclamait qu'aucun point de la Mé-* tations de cordiale sympathie dont le diterranée ne serait à l'abri des atta-

Tokio, 24 A.A. - On mande de Swa- général Valle a été l'objet en se rendant ques de l'aile italienne. 
tow qu'hler un destroyer et un navire de l'aérodrome de Staaken à son hô- En terminant, il a souligné le rythme 
marchand anglais, entrèrent dans le tel. de la production des industries aéro
port ; les autorités japonaises érigèrent Toute la presse souligne l'importance nautiques italiennes qui permet de faire 
des batTicades sur les quais ne permet- de cette visite destinée, comme celle face à tous les besoins, dans toutes les 
tant pas aux équipages de débarquer. toute récente de l'amiral Cavagnari a circonstances. 
Les navires quittaient Swatow trois l'amiral Raeder, à rendre toujours plus UN RAID D'UNE ESCADRILLE ITA-
heures plus tard. efficace et toujours plus formidable LIENNE A 13.000 METRES 

A la suite de cet incident, les auto- l'alliance italo-allemande. Rome, 24 • Une escadrille de trois a-
nités japonaises annoncèrent à nouveau Dans ses déclarations à la presse, le vions de la section des vols à haute al
que les tierces puissances devaient a- général Valle a dit notamment que les titude a atteint, ces jours-ci, 13.000 mè
vertir les autorités nippones de Swatow Italiens sont fiers de ce que l'aile fas- tres, effectuant un vol de la durée de 
24 heures avant qu'un navire étranger ciste détient, de concert avec l'aile al- deux heures entre 12.000 et 13.000 mè
pénètre dans le port. lemande alliée, tous les principaux re- tres. On a enregistré, à cette occasion, 

Le débarquement des vivres et du cords du monde d'aviation. une série d'observations sur la façon 
courrier destinés aux étrangers rési- Parlant du récent vol stratosphéri- dont s'est comporté le matériel à cette 
dant à Swatow reste autorisé après vé- que de trois avions italiens, le général altitude. La température minimum ren
rification par les Japonais à l'exclusion Valle a souligné les succès remportés contrée au COUl'S' de ce vol a été de 70 
de toute autre c•""'aison de marchan- d · d · d d · 
dises. 

- " par l'aviation italienne dans ce orna.me egres au essous e zero. 

LES PREOCCUPATIONS DE LA 
PRESSE ANQLAISE U11 discours de M. Chamberlain Suivant le Kokumin, l'ambassadeur 

de Grande Bretagne en Chine, qui est 
Fiume, 24 - La~ de Fiume a vé· considéré comme le principal responsa- Londres 34 A.A.- La situation de /'Ex Cardiff ' a trême-Orient continue à préoccuper l'api-

--<>-- eu ce matin des heures d'allégresse in- ble de la politique anti-japonaise de la nion publique. 
Un thé a été offert iller à 18 heures tense. La coque d'argent de l'hydravion Grande-Bretagne en Chine et le consul Le cTimes• rsppelle qu'il y a de nom

par le consul général d Egypte à la re- lno-Mar, le trimoteur personnel du Du- général à Tientsin, seraient rappelés. breuses colonies japonaises en territoire 
sidence estivale du ministre d'Egypte à ce, apparut, de façon inattendue, au L'OCCUPATION DE SWATOW britannique, à Singapour notamment, er 
Bebek, en l'honneur de notre éminent dessus du port. La nouvelle de l'&ITi- On apprend que l'occupation de Swa- ajoute que certes les autorités anAlai<es no 

-·-
Il n'apporte aucun fait nouveau 

. w . . 1 tenteront t>as à leur 6gard les barbarie~ 
hôte Abdülfettah Yahya pacha. A ce vée du chef du gouvernement se repan- to par les forces J&ponaises a eu une de Tientsin mais que <i le gouvernement 
thé assistèrent notamment, le gouver- dit aussitôt comme une traînée de pou- immense répercussion dans toute la 1aponais ne comprend pas le langage di
neur-adJomt d'Istanbul, Je commandant dre. La ville a pavoisé en fête tandis Chine. plomatique,_ il faudra bien recourir aux 
d la lace les h ts fonctionnaires du que la foule se déversait dans les rues Les autorités chinoises de Fou-Kian mesures qw le lui feront comprendre: 

Cardilf ,25 - A l'occasion d'une réu
nion de propagande organisée hier ici 
par le parti conservateur, M. Chamber
lain a prononcé un important discours 
politique. 

Passant aux événements d'Extrême
Orient, M. Chamberlain constate que le 
Japon n'a pas encore présenté de de
mandes officielles. 

e P ' au . . . ~ , d é Le c:Da1Jy Telegraph> croit savo'r que 
gouvernement et de la Muruc1palite. Je, acclamant le Duce. ont a ress aux autorités militaires ja- lord Halifax aurait demandé des explicn- Il a parlé d'abord de po'ilique inté

rieure et a dit que les no•t>elles élec
tions auront lieu à une date à fixer en
tre le moment actuel et l'automne de 
1940. Il s'est abstenu de fout nir plus 
de précisions à ce prop:>9 et a aiouté 
seulement que le choix de la rla te des 
élections dépend aussi de la situation 
politique. 

c Aucun gouvernement britannique, 
dit l'orateur, ne peut tolérer que ses 
nationaux soient soumis à des traite
ments insolents tels que ceux signalés 
à Tientsin et aucun gouvernement bri
tannique ne saurait accepter de se 
soumettre au,x ordres d'autres gouver
nements pour formuler sa politique é
trangère. Aussi, j'espère que nous som
mes fondés à supposer que le gouver
nement japonais n'a aucune intention 
de ce genxe et n'a aucune intention non 
plus de pardonner towi ces gestes de 
ses soldats et aucune intention de dé
fier les droits et les intérêts du peuple 
britannique en Chine. 

corps consulaire ainsi que les représen.I M. Mussolini a visité les ateliers pour ponaises un appel les priant d'épargner tions sur l'attitude japonaise et il aurait 
tants de la presse. l la production de torpilles s'arrêtant à cette province les horreurs de la lait comprendre à l'ambassadeur du fa -

Le muu. 'stre d Aff · e'trangères dans les diverses sections. Il a assisté guerre. pon qu'il insiste wr le règlement de l'ai-
es aires f · d T. t · / t · d , . , . . , 1 ensuite à des essais de lancement de Dans les milieux japonais on est indi- aire e ten !'1n et sur a res aurat1on e 

d Egypte a qwtte notre VIlle le soir a . la situation ''"male en soulignant que la 
1 torpilles gné par la destruction du consulat du 22 heures par le bateau Transilvania des · tension actuelle pourrait avoir des con>é-

S. M. R. salué sur les quais par le gou- Puis le Duce a visité encore les chan- Japon à Swatow qui avait été fermé au quences graves el de Arande portée. 

verneur-maire d'Istanbul, le général- tiers navals et .\a raffinerie des huiles 
commandant de ta place, les a••tcrités minérales. Il a ordonné qu'une double 
locales, le corps consulaire d'Istanbul, journée de salaire soit versée aujour
les journaEstes. Une foule nombreuse d'hui à titre de prime aux ouvriers des 
a acclamé chlleureusement l'eminent institutiom industrielles qu'il a visitée!! 
représentant iE' la nation soc..i,· Un dé- au cours de son bref séjour en ville, 
tachement a rendu les honneurs militai- pour les récompenser de leur ardeur au 

l}inr11rsion des a\'ions soviétiques 
a11 li a n d e 11 ou k 11 o 

-----.....---

Sur le terrain international, M. Ne
ville Chamberlain déplore « les soup
çons faux et infondés qui empoison
nent lti monde •· 

1 es cornn1,·ntaires de la presse japonai~e travail. 
res et la musique a exécuté leo hymnes 
nationaux dea deux pa:·.;. Cet exemple a été suivi spontané- - • - - -

Il affirme, une fois de plus, que l'An
gleterre n'envisage ~d'encercler l'Al
lemagne ni de lui refuser le droit à une 
expansion légitime. ===:::::....::.::.::..---"--'-------1 ment par toutes les entreprises et tous Londres, 24 . L'Agence Reuter ap- Le Hochihoci écrit:« Il faut que Mos. 

Italie et France les ateliers de Fiume. prend de Tokio que 60 avions soviéti- cou sache que la répétition de pareilles 

En terminant, M. Chamberlain cons
tate que, d8.llJI le monde, tel qu'il est 
malheureusement, l'Angleterre, après 
l'effort de réarmement qu'elle vient 
d'accomplir, peut considérer l'avenir 
avec calme et confiance. 

-0--

LE TRAITEMENT INFLIGE AUX 
ITALIENS DE CORSE 

Rome, 25 - Le directeur du «Giorna:e 
d'Italia.., poursuivant son enquête au 
sujet du traitement infligé en Fr~ce aux 
ressortissant italiens, consacre SUJOUrd'hui 
une étude particulière à la Corse. Il dé . 
montre que la politique de persécution vi
sant la naturalisahon et l'enrôlement des 
Ita!iens y prtnd un caractère violent .. t 
sauvage plus que dans les autres pro~in
ces françaises. Le journal, avec l'appw dt 
nombreux faits conclut qu'il s'agit d'un 
nouveau et grave problème politique mais 
aussi moral. De plus, ces faits dénoncent 
la nouvelle violation des pactes interna· 
tionaux réglant les rapports entre les E
tats· ---Espagne el Angleterre 

UNE DECLARATION DE LORD 
HALIFAX 

Londrf's, 44 A.A.- Dans sa réponse à 
une question relative au récent discour .... 
de Serrano Suner faisant allu!lion « aux 
tentatives d'encerclement de l'Espagne 
par les démocratie~~. Halifax déclara que 
l'attention du Souvernement espagnol B 

été attirée sur ce diocours ainsi que sur 
ceux de Ftnnco du 5 et :io juin. 

Le mini!:;tre ajouta que le A<Juvernement 
britannique souhaite parvenir à un règle
ment satisfaisant pour les deux pays d 
diver~ problèmes affectant leur commerce
mutuel y compris la question des mesup 
res à prendre pour permettre au commN· 
ce avec l'Espagne de prendre à fa -
venir son importance d'autrefois. 

Le Aouvernement britannique, dit.il, in~ 
diqua déjà son désir d' entJnger les pour -
parlers dès que Je gouvernement espaAnoi 
i>era disposé à le fair•• · 

Son but est d'établir dans le monde 
Longtemps après la visite du Duce, la 1 ques ont encore survolé la frontière du incursions aériennes déclencherait des 

ville a continué à retentir des chants Mandchoukuo. Suivant les informations contre-attaques des troupes nippo-man-
et des acclamations. qui proviennent de la zone des opéra- dchoues. > 

une atmosphère pacifique et de per
mettre à chaque nation de s'occuper, 
en toute confiance de ses propres af. 
fa.ires. ALLEGRESSE POPULAIRE tions, 12 avions soviétiques auraient été L'Asahi dit que le raid soviétique a 

A CHIOGGIA abattus parles Japonais. été tenté en vue de prouver au Japon la -----------~==-=~~==-====-==~---
Chioggia, 24 - La décision du Duce * force de !'U.R.S.S. et d'encourager la LA POLITIUEQ EXTRIEURE DE les garanties d'inviolabilité données à 

de faire construire un important lot Tokio, 24. Les journaux commentent Chine. la Belgique par !as grandes puissances> 
de maisons populaires à l'intention des la défaite essuyée aux frontières mon- Le Nichlnichi exalte la victoire aé. LA BELGIQUE on est en droit de supposer que Je peu. 
familles des pécheurs de (:hioggia a été Il go Io-mandchoues par 150 avions sovié- rienne japonaise et met en garde la ~ 

U rt. 1 d 1 o· 1 +· h pie belge attache de l'importance à ce accueillie avec un enthousiasme débor- tiques, dont 49 furent abattus par 18 Mongolie et l'URSS, les invitant à ré- n a 1c e e a ,, lp oma 1sc e 
dant par. la .population laborieuse. de .

1 
avions. de chasse. i'aponais qui n'eurent' fléchir si elles ne veulent pas être dé- I' . h K d ,, que ses voisins sans exceptions soient 

un po 1tisc e orrespon enz cette petite ville. Tous les «bragozz1> et que cinq appareils de descendus. truites. convaincus de la résolution de la Bel-
les tartanes des pécheurs chioggiotes 1 . ~ gique de ne se lier nulle part pas plus 
so t · ' t t h d p Berlin, 25 A.A. - La motion irécente n pavoises et por en au aut es OUr le .:auvetao-e le submersible, il peut monter du fond de poli!lquement que militairement. Ma-
mâts Ides inscriptions en l'honneur du I J , .' l'-J · la mer à la surface en transparu.nt envi- d'un sénateur belge en faveur de 1 
Duce. e3 eq UI pag _s des ront 40 hommes qui onr évacué aupara - reprise des conversations d'états-ma- nifestement, le gouvernement belge se 

vant le submersible en passant avec le rend compte que tout équivoque sur ce 
• ; es gr:1ndes n1anœvres 

sous-marins 
DES EXPERIENCES 

EXCESSIVEMNNT CONCLUANTES 
ONT EU LIEU EN ITALIE 

Rome, 2i . Les grandes manoeuvres Rome, 24 - Un radeau spécial pour 
terrestres commenceront au début /e sauvetage des équipages des submer-

' ,.. . , sibles, inventé par les techniciens de Mon-
d aout prochain et se derouleront cette falcone et qui a été essayé avec suocès 
année dans la vallée du Pô. Trois gran. dans les eaux de Pola (Istrie) sera app/i
des unités de l'année du Pô, avec ef- 1 qué à tous les submersibles italiens. 
fectifs de guerre, marcheront de la Vé- 'eS'ais d'hier ont été accomplis avec un 

, . l p· , d submersible des plus modernes. La pre -
netJe vers e iemont. La marche e mière fois, la sortie de II'équipage s'eor 
ces unités sera entravée par l'interven- produite d'une profondeur de ao mètres a
tion des forces aériennes et interrup- vec la proue du submersible inclinée de 
tion des pont;. des viaducs et des rou- rz degrés; la deuxième fois à une pro/on-

t D tt f On de nomb t 
deur de 30 mètres , la proue inclinée de n 

es. ecee aç, reux e é 11 b 'b/ é deAr s e e su mersi e renver.:; sur un 
importants problèmes se poseront pour llanc à 6 degrés. Dans les deux cas /'expé
l'entraînement à la guerre de mouve- nience a donné les résultats les plus salis
ment. Les forces du parti qui s'oppo- laisants. 
sera à l'avance seront représentées par• Le radeau spédaJ est appliqué à la .co
des unité d d' , d Pi. que du submersible et gré.ce à un systeme 
m 8

, \1 corps_ armee u e- hdropneumatique qui fonctionne en u.ti-
ont et dautres urutés supposées. lisant /a prOMion do I'eau supportée paz 

1 

sq · ato1're à trave h i'ors entre la Belgique, la France et ma ue resprr rs une c am- point pourrait être lourd de conséquen-
bre sauveteuse existant à bord de tous les l'Angleterre et certaines autres tendan-
submersibles italiens. Le radeau est utile ces pour l'avenir du pays. Aussi sa dé-
surtout .n Cas âaccidents très loi'n des ces belges dans ce sens teausent une cer- 1 1 . , - c aration de vou oir sen tenir absolu-
c6tes. Il f'-St pourvu en outre d'un appa.rei/ taine inquiétude et une mauvaise hu-
de radio transmetteur permettant aux ment à la politique d'indépendance a-

meur dans les milieux politiques alle-
rescapés de signaler leur position. t-elle une importance essentielle •· 

mands. La cDiplomatische und Politis-
LES TERRORITES IRLANDAIS A 

L'OEUVRE 
che Korrespondenz>, tout en reconr1ais· 

sant I.e droit de la Belgique de prendre UNE ATTAQUE A FOND CONTRE 

toute décision de politique extérieure 
De non1breuses explosions • tut-ce une alliance ou des mesures en- -

SIR JOHN SIMON 

L 1. ;;., 1 0 d · Londres, 25 Herberr Morrison, travai/-On lC::ll c:i • 0 res j core lourdes de conséquence • tient ce-
liste disc.ourant hier après-midi, attaqua 

Londres, as - Une série d'explosion8 pendant à ne pas laisser subsister le vivement Sir John Simon lui reprochBnt 
criminel/es ont eu lieu hier à Londres 1 d 1 · t que les d · · · 
C Il . , t d ·1 à p· d' . . oute sur e pom « ec1s1ons notamment d'être en grande partie ros-e t" qur ses pro ut e 1cca 1}/y, en . . . . 
plein centre de la capitale, a été si vio _ orientant la politique belge dans un ponsable de la situation actuelle en Chi-

/ente que les témoins ont pu croire à un nouveau sens déterminé auraient for-1 no par suit• de la politique étran~re sui-
tren:biement de terre. Les vitrines des ma-

1 
• vie lorsqu'il était ministre des affaires é-

gasms ont volé en éclats; il y a eu des bles- cément des répercussions en dehors de 1 •. 11 ait· 
1 

dé . . 
~ . . ranlieres. trma que a nuss1on de 

ses. Toutefois on est :surpris du peu de la Belgique. > · - ,. . 
dégâts produits, comparativement à fim- Sir John Simon s imposait dans /'intérêt 
portance d08 moyen mi• en oeuvre Le journal ajoute qu'étant données même du parti consorvatwr. 
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BEY OO LU 
Dlmancbe 25 Juin t 939 

VIE LOCALE Presse étrangère 
LE MONDE DIPLOMATIQUE meubles situés en bordure de ce bou-l Europe et E-;t~ême-Orient, 

AMBASSADE D'U.R.S.S. levard pour qu'ils assument leur part d 
LA PRESSE TllRllllB IlB CB MA TIN L 
QUE SIGNIFIE L'AMITIE TRADI- LE HATA Y EST A NOUS L'ambassadeur de ru. R. s. s. et des frais d'asphaltage des trottoirs. SeCleUfS ÎDlerdépell aOtS 

FRAN \ M · Nadir Nadi évoque dans le Cum- Madame Terentiev ont organisé hier LE PORT 41 - • ..,..._ 

TIONNELLE TURCO - - ' hüriyet» et la «République» des sou-
venirs suivants : soir dans les jardins de l'ambassade CEUX QUE L'ON NEGLIGE Le correopon•la.nt il. Borne de ta • Gazetta del pris la politique d'encerclement qu'elle 

ÇAISE ? 1 Le commandant victorieux se trou - une garden party à laquelle ont assisté DE CONSUL TER Popoto . mande à son Journal t>n date dn zi crt. avait menée de 1907 à 1914, c'est à di-
Sous ce titre, M. Aka Gündüs écrit vait à Adana; une foule immense é- notamment le général Ali Fuad Cebe- La vieille controverse au sujet de Si les Anglais avaient moins d'or _ 1 re jusqu'à l'explosion fatale, inévitable 

dans le « Tan » : tait accourue à sa rencontre, portant soy, ministre des Travaux publics, M. l'emplacement du port d'Istanbul s'est gueil et une compréhension plus rapi- ' de la guerre . 
Maintenant, tout est fini. Il ne reste des drapeaux et poussant des cris de Ali Çetinkaya ministre des Communi- ranimée ces jours-ci. L'ancien Préfet de, les événements seraient pour eux i Mais cette fois, elle a fait un faux 

rien, ni les théories négatives des pes- joie ; de · jeunes filles vêtues de blanc , 1 cations, M. Ali Rana Tarhan, plusieurs de la Ville, le Dr Cemil Topuzlu, con- suprêmement instructifs. calcul. Elle n'a pu acheter en effet ni 
simistes, ni les propagandes défaitistes s'étaient faites les interprètes de la po- \députés, les hauts fonctionnaires du mi- damne le choix de Salacak à cet effet. Déjà en 1936, ils avaient dû se rendre l'Italie, ni l'Espagne, ni la Yougoslavie, 
des malveillants, ni les commérages ni pulation pour lui offrir des bouquets e~ , nistère des Affaires étrangères, avec en D'aucuns affirment que la décision at- compte que le bluff de la puissance é- ' ni la Bulgarie. Ceci signifie la faillite 
les fabricants de fausses nouvelles.Rien. signe de gratitude. Mais voici qu'au nu- j tête l'ambassadeur Numan Menemen- tribuée à ce propos aux ministères corn- crasante de la flotte anglaise était é- 1 assurée de la politique d'encerclement, 

La vérité apparaît dans toute sa ma- lieu de ce déc~r majestueux une scène I cioglu, secrétaire_ généra_! du départe- pétents n'est pas définitive. Et chacun venté par l'Italie qui comptait sur son 1 même si l'action pouvait demeurer cir
jesté, dans toute son ampleur et sa ma- frappe les esprits: une jeune hatayenne ment, le corps diplomatique et les re- y va de son conseil ou de son opinion. courage et l'élément nouveau qui in _ I conscrite au territoire européen. Et ce 
turité. triste et couverte d'un voile noir s'ap- prése.ntants de la presse turque. La , Or, observe M. Hüseyi1;1 ~ vni dans 1 flue si fortem~nt s~r les possibilités of- 1

1 
serait ~n vr~i ~ésastre si l'alliance avec 

L'amitié turco-française a été établie; procha de notre bien aimé Atatürk. réunion a duré tard dans la soirée dans 1 Ak§am, ce sont les negoc1ants, les fensives et defens1ves des navires de la Russie n'eta1t pas conclue. 
l'alliance turco-française unit deux D'une voix voilée par les larmes, elle une atmosphère de chaude cordialité. commissionnaires, les personnes qui guerre : l'aviation. Les deux fronts 
baïonnettes brillantes et deux drapeaux Joui parle de cette parcelle de la patrie , (A.A.) s'occupent des entreprises d'exportation Maintenant ils ont tenté l'épreuve à Mais quel que soit le sort de la lon-
glorieux, tout comme c'est le cas entre demeurée séparée d'elle. LE DEPART DE LADY qui devraient, surtout, se livrer à ces nouveau contre le Japon et ils ont été gue et humiliante attente à Moscou, 
la forte et démocrate Turquie et la for- : - Que deviendra le Hatay ? mur - KNATCHBULL-HUGGESEN controverses. Car ce sont elles qui sont au devant d'un nouvel échec. il est de fait que la politique d'encercle-
te et démocrate Grande-Bretagne et mure-t-elle en sanglotant. Lady Knatchbull-Hugessen est par- le plus intéressées à la question. Il fau- Les menaces de représailles ment, c'est à dire d'oppression britanni-
ses autres amis. 1 La réponse que lui fit Atatürk réson- tie vendredi pour Londres par l'avion drait aussi, au moment où l'on prend On lisait ces jours derniers les plus . que, est destinée à l'insuccès le plus re-

11 en .sera de même pour la réalisation ne encore à nos oreilles : de la Lüfthansa; elle était arrivée d'An- une décision, que l'on songe à consulter fières menaces à l'égard du Japon et la tentissant parce qu'il apparaît désor -
de cette affaire humain~. belle et dé -

1 
_ Une con~r~e turque, ~epuis 40 siè- kara la veille également par la voie aé- ces gens qui ont des conceptions prati- presse officieuse anglaise énumérait mais clair que ·l'Europe et !'Extrême -

mocratique entre les Soviets et la Gran- . cles ne saurait etre asservie! rienne. ques en cette matière. Les Chambres de déjà les représailles auxquelles la Gran- Orient sont des secteurs interdépen 
de Bretagne; et cela en d~pit des hési- 1 Ces quelqu:s _mots, adressés à une VI LA VET Commerce ne sont-elles pas créées pré- de Bretagne se préparait à recourir au dants : si l'Angleterre s'engage dans u-
tations reciproques, des derobades, des jeune fille affligee par un commandant LA DEMOLITION DE LA PRISON cisément en vue de permettre d'entrer cas où le blocus de la concession bri _ ne guerre contre le Japon, elle se trou
ballons d'essai de diverses couleurs. \qui avait remporté la plus grande vie - CENTRALE en contact avec toutes les branches de tannique de Tientsin n'aurait pas été vera rapidement en difficulté en Euro-

L'un des po~ts forts du front_ de la 
1 
toire du monde, 17 

1

ans ~upa~vant,pe~- C'est au 14 juillet que l'on a fixé l'a- commerçants ? Et les rapporteurs ou immédiatement levé. pe et si, au moyen de l'agent provoca-
paix, c'est l'alliance turco-française; et dant que la foule 1 ovationnait et le fe- d"udication définitive des travaux de conseillers de ces Chambres doivent Un journal anglais disait d'un ton teur polonais elle fait éclater une guer
il demeurera tel. L 'autre ou les autres 

1 
tait étaient-ils uniquement des paroles d~molition de l'ancienne Prison Cen- eux-mêmes solliciter les avis des inté- concili.ant qu'il était encore temps, pour re en Europe, elle se trouvera, avec la 

seront peut-être réalisés un jour. 1 de courtoisie ? Peut-être, parmi ceux t 1 Ce travux devront être menés 1 ressés avant de fournir un avis en la le Japon, en présence de la fermeté et même rapidité, en difficulté en Extrê-, 
1 

ra e. s , 
Plus qu'à une analyse générale de no- qui furent témoins de cette scene ,1 Y une fois entamés, avec la plus grande matière. . de l'énergie témoignées par l'Angleter- me-Orient. 

tre fron~, no\ls vo~lon~ nous attac~er ~- en a~aient~ils qui l'ont cru. rapidité. ,11 faut met~re un. ter~e a la méthode re, de faire une retraite honorable sans C'est une situation grave pour tous, 
ci à éclairer un pomt a propos de lam1- Mais mamtenant ! LE DEPOT DES ARCHIVES deplorable qm consiste a ne pas consul- avoir, pour cela, à s'avouer battu. Et mais excessivement grave pour l'An -
tié turco-française. Il a trait au mot En nous écrivant aujourd'hui : « Le DES DOUANES ter, en toutes choses, les principaux in- dans la presse française, qui fait ha _ gleterre qui a plus que tous à perdre et 
ctraditionnelle». De tout temps on a Hatay est désormais à nous» nous sai - La direction des Douanes d 'Istanbul a téressés, ajoute notre confrère, qui cite bituellement chorus avec la presse an- qui n'est absolument pas en mesure de 
parlé à tout propos d 'camitié tradition- sissons la profonde signification des décidé de créer un nouveau dépôt pour à ce propos, un autre exemple carac- glaise, on prévoyait une solution ra. _ soutenir deux guerres à la fois d'autant 
nelle>. Qu'est-ce cela ? Que signifient paroles qu'Atatürk adressa, il y a 17 la conservation de ses archives. Des é- téristique : La Sümer Bank avait déci- pide de l'incident, naturellement par la plus qu'en Extrême-Orient, elle a trou
ces termes ? ans, à la jeune fille, couverte de voile tudes sont faites à ce propos. Le nou- dé de faire confectionner, dans ses ate- capitulation japonaise et sous la. mena- vé une froideur décourageante auprès 

Cela signifie une amitié qui a corn- noire. vel immeuble sera érigé à Galata, en liers, des habits bon marché pour les ce de la collaboration anglo-franco-a _ des Américains et même des Français. 
mencé à une date quelconque de l'histoi Désormais le Hatay est notre pro- face de Çinili Rihtim han, qui abrite la paysans. Or, aucun travailleur des méricaine. Il y a encore une possibilié d'éviter la 
re qui a duré, qui s'est prolongée.C'est priété ! direction générale des Douanes. Les ar- champs n'en a voulu, parce qu'ils a- Quelle déception, ensuite que le dis- guerre et de resoudre toutes les ques
cela que l'on appelle une amitié tradi- En répétant ces mots nous revoyons chives, qui sont d'aill~urs parfaitement vaient le bas des pantalons larges alors cours de Chamberlain ! tions sans humiliation, mais on ne l'at
tionnelle. Cela signifie que durant tout le visage plein d'énergie de notre Eter- classées, y seront transportées ensuite, que les campagnards ont besoin, en rai- Déception pour les bellicistes anglo _ tend pas par la voie que l'Angleterre a 
ce temps, il n'y a eu aucun conflit, au- nel Chef. après une dernière révision. son des nécessités de leur profession, français, non pour nous qui avions é- choisie. Ce n'est pas en implorant l'al-
cun malentendu, aucune lacune. Il est à Mersin. Il est souffrant cette LA MUNICIPALITE. de pantalons étroits et serrés aux ch~- quitablement évalué les forces et les liance avec la Russie que l'on sauve la 

y avait-il une par~ille amitié entre la fois-ci; ses regards qui cependant n'ont POUR L'ASPHALTAGE DES TROT- villes. Seuls les épiciers de village, les possibilités et qui savions parfaitement paix ni en insistant dans la politique 
nouvelle Turquie Républicaine, s'est à rien perdu de leur profondeur s'éten - se

1

crétaires, et en g_ é_néra_ l tou_s ceux_ gui que l'Angleterre n'est absolument pas d'encerclement. 
d l M ·d·t TOIRS DE LALELI d d · 1 =-~----=--..,.--~~ dire entre la Turquie d'Atatürk et d'Is- dent sur le bleu d'azur e a e i erra- n ont pas e participation irecte a a en mesure de résoudre la question par LES MUSEES 
11 t -1 d 1 · Nous avions annoncé que la Munici- · · 1 t f ·t l' · ·t· d met Inonü et la France ? née. Peut être se rappe e- -i e a Jeu- vie agnco e on a1 acqu1si ion e ces la force et qu'elle ne peut s'engager en 

Nous sommes, les uns et les autres, ne fille vêtue de deuil qui s'était appro- palité avait convoqué récemment les nouveaux ha.bits. C'est dire que le but Extrême-Orient sans danger de corn - LE NOUVEAU MUSEE 
des nations réalistes. Nous parlons chée de lui ,il y a 17 ans ! propriétaires des maisons situées le long ~sé a été comp;ètei_nent ~a~é. Aussi plications en Occident de même que A EDIRNE 
franc, nous sommes sincères, c'est pour- Cependant, une terre qui fut turque de l'avenue §~li-Taksim en vue de solli- bien, personne n avait songe a deman- c'est d'ailleurs manifestement à la sui- Le directeur général adjoint des Mu
quoi nous répondons tout de suite à cet pendant 40 siècles ne saura rester es - citer leur concours pour l'aménagement der aux paysans : quels habits voulez- te de ses engagJements occidentaux sées, M. Remzi Oguz et l'archéologue 
te question: Non ,il n'y avait rien de tel. clave. Il en a la profonde certitude ;il des trottoirs. Ce système de l'appel di- vous ? qu'ont surgi les complications en 0 _ M. Kadri, attaché au ministère de l'Ins· 
Et partant on ne peut pas parler,à plu; sait que la nation partage sa foi. rect à l'habitant sera appliqué en d'au- Ne répétons pas la même faute sur rient. truction publique qui s'étaient rendus à 
forte raison, de tradition. 1 A nous, désormais. le Hatay ! tres parties de la ville. 4.insi, à Laleli, une plus grande échelle à propos du Le discours de Chamberlain prépare Ankara pour y faire certaines études, 

Il en est ainsi et pourquoi dès lors ce- Le grand événement qui nous comble la Municipalité qui vient d'achever la port, conclut M. Hüseyin Avni ; car la retraite anglaise et il semble se re _ sont de retour à Ankara. Ils ont décidé 
te expression d'«amitié traditionnelle 

1 
aujourd'hui de joie est moins le redres- construction des refuges, a décidé de cette fois les conséquences pourraient commander à la bonne grâce nippone a- la création à Edirne d'un musée des an· 

turco-française» continue-t-elle à être · sement d'un tort que la réalisation d'un faire appel aux propriétaires des im- être beaucoup plus graves. fin que cette retraite ait au moins l'ap- tiquités islamiques. Il sera établi au ca· 
employée ? 1 des faits prévus par la clairvoyance de L- , d • - t parence d'être honorable. ravansaray d'Ekmekçioglu et l'on Y réu· 

Autrefois, ce mot existait. Il était em- celui qui a toujours eu foi en la nation a CO me le a l.l X ce n C'est une dure leçon que reçoit l'An- nira notamment toutes les pierres tom· 
ployé entre l'Empire Ottoman et Clau- et qui a puisé sa force dans cette foi. gleterre ; mais elle en avait besoin. Il baies des environs, dont certaines pré· 
de Farrère. Dans quelle mesure était - Lui n'est plus aujourd'hui au milieu ac les di \ Te 1•s... n'est nullement dit qu'elle soit suffi - sentent une très grande valeur histori· 
ce là une amitié, quelle forme de tradi- de nous, tout montre cependant que son sante étant donné que les efforts qu'el- que. 
tion il constituait , quelles étapes bis- esprit demeure pamni nous. _._.__ le déploie en vue d'en venir à tout prix 
toriques, quels arrêts, quels conflits il a Le retour du Hatay à la mère-patrie Le dragon lculpation de se livrer à la mendicité. Il a à une alliance avec les Soviets démon-

LA PRESSE: 

ARKITEKT 
connus ? Cela n'intéresse personne nous transporte de joie. Nous serrons de L P san Mustafa fils de Yusuf du protesté énergiquement mais a dfi se lais- trent sa persistance dans l'erreur et 

e ay · · d · t L · · Nous venons de recevoir le dernier 
d'entre nous ni des générations qui vont nouveau sur notre sein cette parcelle vi1lage d'Ivrindi (Balikesir) avait été at- ser con wre. au pose. e v-02ci a~ec une dans les intentions agressives. 
suivr~. bien aimée de notre pays et nous ren- teint d'aliénation mentale subite. On dé- seconde affaire sur les bras, car il a dû numéro de cette excellente publica 

. cida de l'envoyoer à Manisa où l'on comp- comp~raître devant le rer tribunal pénal L'encerclemenl tion : 
Nous n 'avons hérité en rien de la po- dons grâces à Dieu de nous l'avoir ren- . 1 . f . d 1 t . I t de paix. p . ' t li 1 l'I . tait u1 aire pren re e ram pour s an- Et 'est . . .,

1 
•té é , ourquo1 na- -e · e pas vou u que - Nous relevons au sommaire : 

liti.que entre l'Emp1·re Ottoman et les due. b 1 c amsi qw a e amen a ra -u talie conqu1"ert l'Eth1"opi"e ? Pour ne Uni' ma.l~on df:\ ru.pport A Anktt.rll par l'arch . se~ 
Aux abords de Horozk:oy, le sifflement conter sa lamentable histoire. · 

lltr lhsan. Européens. Nous l'ignorons. Nous ne LES QUESTIONS A REGLER . . . Mahmut Kara a connu le bonheur. Il pas avoir un voisin incommode, par sui-
1 Uvemr. Et strident d'une locomotive ayant déchire . . . . 1 VOU ons pas nous en so · nous . M f f t avait épousé à Toobzon une Jeune femme te de sa soif insatiable de posséder des Uno maloon à deux tnm111... par l'arch. Nar 

Meltem. estimons que notre devoir national est M. Hu eyin Cahid Yalçin résume le _silde?ce de laelclamp~gne E• t bu~ta at seus beJ.Je, aimante; il avait hérité de ses pa- terres des commandements, des ri _ 
d l y · s b h r p·mon expri pns une nouv e cnse . nsan d' , 

de l'oublier complètement. ans e « em a a > 0 1 
- 1. -1 · à f · 1 t L rents une coquette fortun~. L'amour et h -'"-ger avec d'au Le Palais d'lbrahlm Pacha par zurlt Or11un 

mée .vor la presse italiene suivant la- 1ens, i se mit u1r ver~ a mon agn~. e 1, t .1 ét "t blé 1 c esses, pour ne pas pani« -
d · ,.... t · l' pagnait essa a mais en argen • i ai corn ·· · · bl · h ment L'amitié du Quai d'Orsay et e Pier- quelle la seule question territoriale paren qui accom Y • M · · t dr é t tres commensaux sa ta e ne e · d 1 e"oindre Le pauvre fou dis- ais un JOUr sa en e pouse mouru • ,. __ 

re Loti, sous l'Empire est autre chose qu'il reste à régler en Europe est ce/- vam, e e.:r J 
1 

h. 1li emportée prématurément par un mal servie. Elle a combattu la France '14.llt 

. 1 · 1 r au ut un cer m emps us - à . 

Le eon('ou rs du proj~t de la mo..ll!lon du p~nplo i\ 

Siva•, l er prix par l"arch. Emin Neclp el 

Nazlt Asa! ; 2ème prix par l'arch. Sab: 1 

Oran et Emin Onat. 
et autre chose aussi ~t l'amitié turco- le de Dantzig, Je reste n'étant que des 

1 

pa
0
rut dernbo e de;' a erta~· t M mystérieux. Il avait alors qutté Trabzon qu'elle a pu, en vue de la déprimer ; et 

f . d 1,. Ata:t·· k I .... Et 1 questions co oma es. " . . f . . ne pouvanu se résoudre mener une ex1s- ce n'est que lorsque a surgi la menace 
rança1se e ere ur - nonu. e - 0 ec' r·t il les J·ournaux allemands tafa revmt vers la v01e errée. Qui srut t tri. t t 1 - ~-:~ là ù .1 .t 

dïf' r, 1 - ' J b "d' d 't ence s ee so i ........ e, 0 i avai connu allemande à sa domination qu'elle s'est Le pro;et d'un Ca•lno à Tozkoparan. par MW 
1~ sont si 1 er:ntes que l':xpose~ se- exigent, sous le couvert de la théorie jquel <; ~ scure 1 e!rve:u :i:~g~~n~~ :i~=~t tant de joies. Il avait réalisé tous ses biens. 1 

Leman Tom.u rait tz:op l~ng ~t m?pportun a la f~is; Il de l'cespace vital> l'Europe Centrale et 1 ~:a:ser a~ d~~o~ noir qui :omlt du feu Depuis, il _vivai: des derniers restes d'une pliée à un condominium anglo-français 
est Iheme mutile.den parler. Et si 1 on les Balkans; ils exigent la restitution , et des flammes. Et pour ce faire, il roula fortune qw avait été Jadis opulent~. On dans lequel d'ailleurs, le commande - Le proJ.-t d'Hotet Munlclpat nudltorlum à Ada.111

•· 

en parle ce doit etre comme l'on racon-' . 1 . C 1 ut- 1 sur les rails de gros blocs de rocher, dé- a trouvé ?ans_ ses poches, en le fowllant, ment demeure à l'AngleteITe. par t'arch Seyn Arkan. 
. . 't , d t . 1 de leurs anciennes co omes. e a pe 1 . d fl d Ili au comm1ssanat un carnet de banque. A ' l'All magne elle 1 w nouveau rèrtement munlrlpal d• 1 .. VIIIe d'if" 

te une histoire e rangere, es emp~ re-
1 1 t . alisé sans guerre européenne? I tachés par ses som~ u anc. es co nes -L ts d 't- 'l t 'té tro • pres e a vou u com-

1 Et 1 faut qu'il en soit ain · d 1 e re re , . . , . avoisinantes. Cela fit un tas imposant.Sa- es agen .' 1 1 • on e . . m~ par battre l'Italie et maintenant elle veut tanbut. 
VO us. , 

1 
SJ el En tout cas, il esi:: evident qu'il s a~t tisfait de son oeuvre, il se dissimula der- ma tenue _négligée. Or, je n'ai iamais ten- d battr l'All Me.ure• prt-.

8 
.-ont•e dl'& attaqu.,. aérlenn"" à I~ 

part et d autre. . là de questions qm ne sont pas moms ri ère des broussailles. Un train arrivait à du la ~am à ~rso~e. · · e nouveau, a e emagne, par -
ville d('I Darce-Ion~. Notre ère commence le 19 mai -~919, 1 importantes que celle de Dantzig. 1 toute allure. La catastrophe était imÏni _ La swte, de ~~aire a été .remise au 30 ce ~u'el~e ne parvient pas à admettre 

l · d d'barquement d'Ataturk à . . T . f" te 1 crt· pour l ·aud1tion de témoms. qu'il existe en Europe un autre pays 1,·a,·t1v1t6 11e con•truct1on il. l'étranaw. 
e JOur u e ... Il est evident que ums 1gure nen · · · • . . . L b 1 ' . . r 

Samsun . 
1 

d d 1 n ·ales Or le 1 Par bonheur le mecarnc1en Vit l'obstacle a on ne p ace libre et fort, capable de conquenr les JJIULIOGR w1UE : -.-ouon& d'ktatrare, P'' 

· ~arrm , es eman es co 0
. i · . ' . et parvint à temps à arrêter le lourd con- Deux marchands de légumes ont corn- marchés sans recourir au consente - 1•1n11. Salomon ; .\rr111t.-rte .... fü•an . par IY1 

Et l'amitié franco-turque, comm:nce- Jour ou la France perdrait sa position Ivoi. Comme on se précipitait sur la voie paru devant le IIIe tribunal pénal de t britann· 
Kocalnun. 

ra sous le régime du Chef ~at1onal à Tunis, elle serait reléguée au rang pour la dégager, on vit un homme qui paix qui fait fonction de tribunal des fla- men ique. , 
b C Et pour abattre } AJlemagne elle a re {LB. liste df'S prb: dMI matlèrt>oS d<' <'Onatrurtlon 

Inonü, à partir du jour de la signature d'un petit Etat en Europe. Sa position s'enfuya~t à_ toutes _;am es.. 'était l': f?u. grar:ts d,flits, l_e plai&nant s'~ppe~~e 1:atar ' 
du pacte. Elle n'.est pas traditionnelle. en Méditerranée est faible au suprê- Cette fois ,11 put _etre reJomt et mait:nsé. Sadik; 1 accus~ est . .w1 ~ert~m Huseym. - · .·~. ~-----·-

. . adi . . , . . · 1 Et malgré sa réSlstance il dut se laisser L'autre matm Huseym s e:;t rendu de 
Elle le deviendra un JOUr. Toute tr - me degre. Si 1 Italie obtient Tums, ce J entraîner dans le «ventre» du dragon qu'li bonne heure au marché de Pef§embe pa-
tion et toute noblesse n'ont-elles pas un serait pour elle la base sur laquelle 1 n'avait pas pu vaincre... zar et a établi son étalage à l'<:ndroit que 
commencement ? elle reconstituerait l'empire romain . . 

1 

L d d' . 'Il d Tatar Sadik occupe depuis 3 ans et pour 
Tout cela, ce ne sont pas de lointaines e rame un viei ar ! lequel il paye un loyer. A son arrivée T~-

Qu'a dit le Grand Chef dans son · i· · f é . ., , . uestions colonialei. C'est Je principe 

1 

Mahmud Kara est un sexagénaire à tar Sadik pna _mtrus: avec ,.=et mais 
grand discours au Kurultay . N a-t-il q d l'h. . . . t l'acpect minable à la tenue plus que né- non sans courtoisie, daller s installer ail-

. , , 1 . d 1 même e egemome europeenne e · . f 1 · pas dit qu apres e reglement e a ques- 1 . • • 1 gligée. n vit assez misérablement à Ka - leurs. L'autre pnt ort ma cet avert1ssc-
tion du Hatay rien ne pourra plus sé - mondiale qui est en Jeu. simpaja. dans tm de ces c~és où l'on ac- ment : . . . . 
parer la Turquie et la France ? C'est -<>--- cepte des cilent3 pour la nuit. Depais quel- - C~ terram, d1t-i_l, appart1-;nt à la .na-

' t t d h 't' LES ASSOCIATIONS que trente ans qu'il est à Istanbul on ne tion (sic.) Chaque Jeudi matin tu viens lo.,..,,,ue cet e a e c oses aura e e con- . • h 1• Cette .,..,. . E CA lui connaît guère de profession avouée . de bonne eure et tu accapares. 
sacré par le temps et par_!~ duree que LES 25 ANS D RRtERE jToutefois, '1 n'a pas de" dettes. De quoi fois, c'est moi qui suis venu plus tôt. A 
l'on pourra parler de tradition; lorsque DU Prof. MAZHAR UZMAN . vit-il ? C'est là une sorte de mystère. toi d'aller chercher un emplacement ail-
ces dispositions auront pris racine et L'Association turque de neuro-psy- 1 Ceux qui fréquentent l'étrange viei' - leurs.. . 
se seront transmises de génération en chiâtrie célébrera le vendredi 30 crt. ·à lard ont souvent constaté les accents nos- Pui~, com_m~ T~tar ~ad1~. ?~Jlem:n~ 

, édi" le de Ca a- talgiques avec lesquels il évoque Trab - convamqi, ~ns1sta1t, Hus~ym _lm a~ç 
génération ... , . . 18 h. a la Cham~re M c~, , .g zon. ses rivages et ses b~autés. Pourquoi, travers la figure un lourd poids qu il te-

Cette amibe qm commence eUJOUr - loglu, la 25e annee de ca.ITlere medica- puisqu'il aime sa ville natal~ d'une ardeur nait. . 
d'hui n'est pas "'ondf.<! ::.ur des formules 11e de son président le Prof. Mazhar Os- si tenace, n'est-il jamais retourné depuis? La police dressa procès verbal et, ce JeU
diplomatiques, sur les théor:<:s du ta- man Uzman. A cette occasion, le Rec- Autre mystère... di-là, aucun des deux adversaires ne put 
pis vert. Elle est née des armes cou ra- teur de l'Université, M. Cemil Bilsel, le Or, l'autre jour Mahmud Kara qui se vendre ses lég:imes... .. . . . 

hé . . .. . . rendait au tribunal à la suite d'un échan- Devant le tnbunal, Huseym a mé avoir 
ge~ses, des _c~urs nob~ee, du san~ . - prof. Na:zum Sak1r ~akar, le Dr __ H~~eym ge de propoJ aigres doux qu'il avait eus blessé son adversaire. Mais b scène avait 
roique, des idees humaines et de l 1dea1 1 Kenan T ) Dr Ihsan ~ukru Ak- aV'ec un voisin, de table, au café, a été ar- eu des témoins. Il a été condamné à un 1 
de paix. 1 sel pr non des di111Jours. ! rêté par deux agents de police sous l'in - an de prh1on.-- « Le port ,. - Tableau de Veoih Berelœtoilu. 
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Dlmanch .. 25 Juin 1939 DEYOOLU :S 

LES CONTES DE c BEYOQLU • histojre : Géraliline, qill éWt morte et 

DE si:SYEUXVU que ?e n'avais pas vue mourir, je la Vie économique et financie' re ImExpoportartatiti'·oonsns 4.031.425 3.146.480 LE BUTIN DE LISTER RESTITUE A 
voyais mourir enfin !. .. Je la voyais 2.560.413 2.595.801 L'ESPAGNE 
couchée sur un lit qill allait être un lit . . 1 ---o--

Par André BIRABEAU mortuarre, pâle et ses forces peu à peu L M h , d'I 1 Soldes 1.471.012 Burgos, 24 - Le pr~dent de la Com-
Les deux beaux-frères, Jérôme et déclinant. Je voyais ses yeux pleins d'é- e arc e sta n bu 1 Dans l'ensemble, le commerce exté- mission des recouvrements en Franœ a 

Marc, éWent face à face. Depills ilix clat se terrtir, sa tête ne plus pouvoir rieur, italien (y inclus également 1 remis au représentant de la Banque d'Es-
1 d l

' pagne à Barcelone, 3 valises et s sacs con~ 
,,.. BLE tenant des bijoux et des lingots d'or et minutes, à Jérôme qui lill. re'pe'tait ·· Ise sou ever e oreiller, ses mains ""f- trafic avec l'Afnq· ue et les possessio 

c Mais enfin qu'avez-vous, mon am; ? I fer I~ dr~p.' J 'ai entendu son derruer : , . , ne réunion la iliscussion des deux pro- italiennes) a enregistré, au cours des d'argent sequestrés au fameux chef rouge 
qu'avez-vous ? Marc opposait des yeux i soupir'. J ~ 1 eu le spectaC'le du doigt Le marche potlrsmt son mouvement positions suivantes : 

1
quatre premiers mois de l'année (p Lister et ses officiers à leur entrée en Fran

qui fuyaient. des paroles qui fuyaient. 1 qu,1 baissait définitivement ses pau - de hausse en ce qill conceime le blé ilit 1 i. - Interiliction de l'extraction du 1 rapport aux chiffres de la même pérlo- ce La valeur des bijoux et des lini:ots s'6-
Enfin, il releva une tête lasse. Pauvre pieres... de Polathet celui tendre. hasich des dérivées de l'opium par de de l'année précédente), une djmj - lève à plusieurs millions de pesetas. 

tête à la bouche triste, au regard mor- > Je vous l'ai ilit : la nouvelle de sa Polatli Ftrs. 7. 5 -7.10 des procédés cbimjques ; 1 nution de 21,4% sur les importations LES ASSASSINS DU FILS DU 
ne. m~rt, au moment du naufrage, ne m'a- • • 7.15 2. - limjtation de l'extraction de l'o _ et de 2,8% sur les exportations ; tan- GENERAL MOSCARDO 

_ Après tout, dit-il, j 'aime ntleux vait donné qu'une douleur lourde, in- Blé tendre • 5.33 pium et répartition par contingents 1 dis que les chiffres, abstraction faite -<>-
vous dire ce qu'il y a. Jérôme. Vous ju- consciente, ahurie.P,,,rce que je n 'avaisi • . ", > 5.37y. fixes des besojns mondiaux entre du commerce avec les Colorues, accu - Burgos, 25 - A la suite de longues re-
gerez si vous devez le répéter à votre , P~ assisté à son agonie, parce que je . ~qualité.ure a ~u l'avance iréa- les pays Œ>roducteurs. l sent une diminution de 22 5< à l'impor- cherches, la poli~e découvrit et arr~ta.:"' 
soeur. 1 n avais pas vu son corps sans vie. El- lisee la semame passee. NOISETTES : ' tation et une augmentation de 4% à des assa=s qw tuèrent le fils du vaJ. -

Il se mit à se promener de long en le était ~orte - et. c'était seulement Ftrs. 5.ll-5.12y. Les noisettes «iç tombul> de la nou- j l'exportation. la~~::~~. !'Alcazar de TolMe, le 

large dans le cabinet de travail, tripo- comme si elle m'avait quitté. Tandis - • 5·9 -~.10 . . . velle récolte ont déjà paru sur la place i: 
tant machinalement des objets sur la que, mamtenant, Je voyais !... Ferme le hie ilit : « Ki2ilca > a ptrs. et sont vendues actuellement à pias- L'EXPOSITI~T TRAVAIL• LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES 

table, sur l'étagère, donnant un coup ,' Al?rs, l,a _douleur affreuse, <léchai- 5·35· tres 50. EN SUEDE 
de pied à l'angle du ·tapis qu.i plissait. nee, deseEperee, que j'aurais dû avoir SEIGLE ET MAIS : Les autres qualités sont fermes. A BUCAREST --0--

ll semblait ne pas voir Jérôme assis 

1 

quand elle était morte, et que je n'a - On observe un fléchissement sur le Iç tombul Ftrs. 85 Bucarest, 2 4 ~tin la délégation Stockholm, >< - Sur une population 
dans son fauteuil. li regardait loin. ~ais .pas eue, c'est mair.tenant que je prix du scigle qill est successivement avec coque • 42.20 fasciste ayant participé à !'inauguration d de presque 6 millions d'habitants, on dé-

- Au fond, dit-il, c'est extrêmement 1 avais ! ... C'est maintenant que je J'ai: passé de piastres 4.30 à 4.25 et 4.25- MOHA 1 R : l'exposition internationale des loisirs ou- plora durant :es 4 dernières semaines en 
simple. Si j'ai épousé votre soeur Jé- 1 quand je suis remarié, quand j'ai une 4.30. Marché plutôt résistant. vriers «Travail et joie> repartit pour Ro- SuMe, 57 personnes tuées et 400 blessées 
rôme, c'est parce que je l'aimais. Mrus femme que j'i;.ime. quand j'ai un en _ Le maïs blanc est stable à piastre.;i Ana mal Ftrs. lOO-l06 me par la voie des airs à la suite d'accidents d'automobile. 

j'ai aussi aimé ma première femme. Il fant chéri.· • 4·15· Le prix minimum du maïs jaune > > • 113-114.20 
n'y a pas be8oin de chercher si j'ai a1- a perdu 1Y. para. Deri > 80 
mé l'une plus que l'autre, ou autrement LE CENTENAIRE DES CHEMINS DE Ptrs. 4.27Y.-4.30 > • 76 

lllou\rement Maritime 
que l'autre. Qu'est-ce que ça fait ? F E R 1 T A L 1 E N S > 4.26 -4.30 Fermes toutes les autres qualités. 

• Vous connaissez le drame. Oe n'est -o-- AVOINE : Oglak Ptrs. 125 
pas l'artiste, la petite c star > que j'ai- Un capital d'environ 42.000.000.000 de Prix ferme à 4.10 piastres. Cengelli • 100 
mais E"n Géraliline, mais, quand je l'ai Lires ORQE : Kaba • 70 
épousée, je me suis pas reconnu le Rome, 24 · - L 3 octobre 1839, le Sari • 70-72'20 

..... 
, ... 

. ' { ' !,.., . 
i-1.,. i . ' : . 

Prem·e t · 'tali L'orge fourragère a opéré une rectifi-
droit de la faire renoncer à la scène, 1 r ram 1 ·en partait de Naples LAINE ORDINAIRE 

il condUl. ·t d c G ' cation de son pri,x après avoir atte'nt 
a, l'écran. Je sa1·s bien qu'elle m'aurai·t sai u ours aribalili à Gra- • On observe un recul l 1 - t li · la le maximum ptrs 5.5. sur p ace, p us 
fait ce sacrifice si j'avais insisté un peu. na e o, a yjtesse fantastique (pour sensible en ce qui concerne la laine de ' 

cette · ) d. • Ptrs. 4.35-5.2y. 
IATICA 

Je n'ai pas voulu. Briser ùne carrière epoque enyjron 20 kilomètres '1. Thrace. 
déjà si brillante ? Quand on a cette e- fl'heure. La cérémorue de l 'inauguration : ~·05 Anatolie Ptrs. 53 

SOC. AN. Dl NAVlGAZIONE-VENE.ZIA - -

xigence, il faut être bien sûr de rem _ ut vraiment solennelle ; la locomotive • > 52-53 
q · av ·t ' t · b • La qualité servant à la fabrication de 

UONl<.:-EXPRESS 
Départ• pour 

placer ce qu'on détruit. Et c'est beau _ U1 ru e e aptisee : • Vésuve • et Thrace 62.20 
q · tra • ·t uf la bière est cotée à 4.25 ptrs. • 

coup pour une jeune femme, les petits ui mai ne voitures, dans les - > > 59-62.20 l'irée, Brindisi, Yenise, Trieste 
plaisirs vaniteux de la gloriole. J'ai pé- quelles avaient pris place une musique OPIUM : HUILES, D'OLIV~ : \ Du Quai• dr G<1!ata tou.11 1,. "mdrtd;, RODI 

.&Dll.IA 

ché sans doute par modestie. Bref, j'ai militaire, 300 officiers enyjron de l'ar- Prix inchangés. Marche mchange e><Cepti<>n faite d'un d JO l11mrfl prtcise• ADRIA 

laissé Géraldine Maine demeurer Gé- mée et de la :Uarine, ainsi que des sol- D'après les <lires d'un de nos confrè- léger recul du prix mirumum de l'h · -1 
raldine Maine. Elle a continué à tour _ dats qui agitaient des drapeaux, se mit res la conférence préparatoire d'opium le pour savon. lll 
ner. en marche pendant qu'on tirait des sa!- de la S.D.N. a accueilli d'une manjère Extra Ptrs 47 48 1 Pirée, Xaples, :llar•~ille, Qènec 

• Elle a été engagée un jour pour un ves ~·artillerie, après un illscours pro- parti~ulièremen: 8'.'tisfaisante les pro de table > · 46-

l'!TTA ' dl BARI 

fiilm en Amérique. Mes affaires me re- nonce personnellement par le roi des poSJt!ons dont eta1ent porteurs les dé- pour savon > 37.20-38 
· J Deux-Siciles. lègues turcs et qui ont donné lieu aux BEURRES .. 

tenaient à Paris. e n 'ai même pas eu 
Je temps de recevoir une lettre d'elle. L'IMPORTANCE DE NAPLES décisions suivantes• 
Seulement des « câbles > : < Bien arri- Les chemins de fer manifestèrent 1. - Suppression du contrôle des ven-
vée, pas fatiguée. _ Admjrablement aussitôt un rendement important et tes et remplacement par des repré-
accueillie ici. Commençons à tourner donnèrent dans la première année un sentations des pays producteurs eé 
lunill ... • Et puis un autre câble qui bénéfice intéressant dont le taux s'é- consommateurs ; 
n'éWt pas signé d'elle : ce qu'elle a- leva à 14 ~( . Dans les années suivantes 2. -interiliction de procéder à la cul-
vait commencé à tourner le lunili, la petit à petit, les rails atteignirent ture de l'opium dans de nouveaux! 
première scène, était une scène de nau- « Torre del Greco > et c Castellamare •· pays ; 
frage, une barque sur le Pacifique, un Mais cette priorité napolitaine de l'épo- 3. - interiliction d'acheter aux pays 
jour de houle .. Il y avait eu trop de ques des crinolines et des panaches de qui n'ont pas adhéré au traité in _ 

On n'enregistre aucun changement 
sur les prix du beuITe. 

Fe111I1e la végétaljne à 54 piastres. 
CITRONS: 

Prix fermes. 
490 (Italie) Ltqs. 9.75-10.30 
500 (Trablus) > 8.-
420 > > 7.-
300 (Italie) • 8.-9.-

l. IGNl(S CO:\OfERCIALES 

Pirée, \aples, .Marseille, Gànei 

Cavalla. t'alonique, Yolo, Pirée, Pam«. 
Sa11tH..lnnra11ta, Brindisi , Ancone, 

Venise, Trieste 

ME!.ANO 

l'lil~TA 
sosroRo 

!SEO 

18 Juin 
h Jaia 
ro Juia 

l Jnilitt 

1111 Jnl• 

23 J•lll 
8 .hill•t 

28 Joi1:1 

Ser.-ite MC6ltr6 
r. tOla•ide l 
Bri1diai. Ve
Di11, Tritate 
111 Tr. k.JirX. 
toute l'Ruropr. 

Deo Qu•ia de 
GoJata l 10 h. 

pr~eieee 

l 17 bel1rr 1 

l 17 heuret 

1. IM heurea 
houle, ou un geste maladroit ... La bar- plumes, - qui s'accordaient merveil- ternational sur Jes ventes et les a-
que avait chayjré, Géraliline et son par- Ieusement avec l'aspect « coquet > et chats ; 
tenaire avaient coulé à fond. « rococo • des locomotives et des voi- 4. - loi concernant la culture du « ha-

ŒU FS : 

1 

Saloniqu~, :'.lételin, Izmir, Pirée, Cala 
1'.8 marché ne fait qu'osciller de se _ 01at<1., PalrllS, Brindisi, Veume, Trieste mame à semaine entre 17.50 et 19 li- __________ .:_ _________________ _ 

• J'ai été stupéfié, assommée. Je me tu.res -:--- s'~_st continuée pendant un sich •· 
souviens aujourd'hw exactement de s1ecle JUsqu a nos Jours. En effet, c'est D'autre part la délégation turque a 
cette douleur-là ; j'ai vécu pendant des de Naples que le premier train électri- réussi à faire renvoyer à une prochai-

vres. 
Uqs.17.50-18 

• 18 -19 

R. H. 

Bourgal, Varna, Constantza 

Batum 

BOSFORO 
CA!!PIDO!lLIO 

.4Lll.&NO 

semaines comme un homme hébété, en- que qui, en six heures, arrive à Bolo - -----------------
gourili, un homme attaqué à l'improyjs- gne, a .été mis. en marche. C'éWt donc Le commerce turco franf". . s }' G 1 B 1 llOlfOP.O 

22 Jui• 
28 Jnln 

80 Juin 

12 1nia 
ll8 Jaia 

l lT heurt• 

te qui reçoit sur la tête un coup de ma- pr~u un droit pour Naples que !'Ex- - "li'a 1 S u ina, . a 
11
"'· r..r a CAllPIDOGLIO 

traque. pos1t1on du Centenaire des chemfas de 
0 

• Ill - e 1 fe 'tali Ainsi que certaines nouvelles nous . • , . En ~~e11oen en lt&lie avec les lu11nI bAteaux des Soeié.i1 /V.lia et 
> Je n'ai pas été en Amérique. Qu'au- r 1 ens Y ait lieu. l'avai t d' ., , - bres, de leur cote les nnportateurs turcs Lloyd Triellt•~• ponr les toutes d1<st1natiow; du monde 

rais-je été y faire ? Le corps de Géral- VNE EXPOSITION INTERESSANTE en eJa annonce, la France et la · t f . 1 F . , , · 
iline, poussé par les flots profonds où Cette Exposition confirmera par sa Turquie ont décidé, pour reméilier au re::::i:~. rancs français Je total dei ac1htes de voyage sur les Che nt. de fer de l'E.tat italie11 
Dieu, voulait ,n'avait pas été retrouvé. docu".'entation le rapide et miraculeux faible volume de leurs échanges corn - . . 1 R1':DUCT!O~ DE ill ' ·o 11ur le paroo11rs ferro Nire ilAlinl du pert de ~-
Alors ? Aller contempler des vagues qw chemm parcouru en Italie, surtout da.ru merciaux, de placer leurs rapports é- Le deSJr du gouvernement français quemcmt à la ü·ontt- 11t lie la frontière 1111 port d'em· 
n'éWent même plus celles qill avaient le courant. de c~ dez:niers ,vingt ans et conom1ques sur base d'un nouvel ac _ de conclure un nouvel accord s'inspire 1 l>arquement i ton les pa.ss11gers qui entreprendrons 
roulé Géraliline ? L'océan est un cime- q~1, des vmgt kilometres a l'heure du co~ ~ommercial. et de clearing. Dans ~ehla volonté d'~roître le volume des 

1 
ü:io:'~~ie ~·=l~T~ÜA~~ pllI • paqaebolS de la 

tière qui bouge trop ses tombes pour ~iecle. passé a fait attein~ aux train. ce u une =ion est partie pour la ec .anges entr~ es deux pays et ce J En outre, elle vient d'instituer &U:ilil des bille18 
qu'on aille y pleurer des morts. electriques rapides, comme 1 Eletrotrain France. désir est pa~ge par le gouvernement direccs J.IO'lll' P!\l·ill et Londres, via Venise, à del prix 

> J'ai vécu pendant des mois dans un BREDA, qui va de Milan à Florence en L'ancien accord commercial signé à turc. Dix annees auparavant nos im _ 1 tres réduits. 
état d'incrédulité douloureuse . .. Gérai- d~ux ~eures, la vitesse de presque 200 Ankara le 15 jwn 1937 est valable pour po.rtations de France s'élèvaient à 26 1 Agence Générale d'Istanbul 

k1lometres à J'h une année. En annexe le traité conte- Illll!ions 600.000 livres et sont tombées . -iline ne reviendrait plus jamais dans cet eure. .t 
1 1 

à deux millio N . , i-.aratJ lskelesi 16, 17, l~l :\luoiuane, l>n!ala 
a.ppartement qui était le sien, ne tou . Les. chemins de fer italiens qui au - nru ac ause de la nation la plus fa- , ns. -os e~ortations sont léléµhune 44ti77-S-~, Aux bll!'e&u1 de Vey~es Natta Tél. "914 86lf' 
cherait plus jamais ces objets qui é JOurd hui ('.nstallations et matériel rou- vorisée et une liste des marchanilises =e~ dans le meme penode de 19.600 " " " · w Lits ,, 
taient à elle ? Etait-ce possible? Gé Iant) representent un capital de 42 qui faisaient exception. e a 4.700.000 Ltqs. 1-..,...=-.,,-,...,...."""'""'="""===""'==,,..""'""""""""'""'"""'='""'="""==--irw. 
raldine était morte ? C'était inouï ! mrniards de lires, procurent la possi- Sel.on l'accord de paiement la France Le nouvel accord co=ercial posera f R A 'f EL L 1 S p E R C Q 

> Deux ans après, J.,ai rencontré Fran- bilité de voyager commodément ra - payait ses achats en Turqille 65% en le système des échanges sur des nouvel- 1 ·d t 
1 

' francs fra. · t 35 et. d . Galata-H1'd••••dlgar ••n .. 8aloa Cadd••l 

Ç
oise. Je l'ai aimée. Je J'ai épouse'e. p1 emen et 'on peut dire, même éco- nçais e 10 en eVlSeS li-j les bases. () un 'GN"' "OY U.ou• '""'a ALI NlllLillD!ISI Dl IU.VlGiTIOll ! V!PIUi !KSflllDA)( 

Nous avons eu un enfant. J'ai été heu- nomiquement .Le petit nombre de lti- p..,. ..... , .... r .... ., ..,.,...., ,..,_ ._......_ .. at .... -. : 
reux. lomètres de voies ferrées entre Naplea Le l:Ommerce extérieur italien au cours des quatre ., • .&Ul\OR.l dn 30 Join •u 2 Ju•ll•t 

, et Granatello st d ' •:11 JO.NO du~ au • JuiJler . 
• Et puis, mon ami, il est arrive ceci: • e evenu a présent preiniers mois de l'année en cours .... vt .. •P4ol&1 ..... ""' • .,. * • ..,.,_ n.-- • • "-IMlo 1te,.,. J>16er1aada1oo - -

le mois derruer, j'ai dû pour mes af _ presque de 17.000 kilomètres de rrseau l•• oorll ou Rhl.o ot •• w&1a. 

faires aller à Nancy. Deux jours à de- :~c~~rifvi.1e .. c.e, duquel plus d'un quart est Rome ,24. - Selnn les donnees' pu - ==~.;·:!:'710:',!;.,•:.,c:."::t~~!: :::~:.:::::=:..:;:..~:~~·.! .. :.;:::. :..:. •7•._.,, __ 
meurer là-bas. Le premier jour. mon """... compris les Colonies) : a .. m1.rchand.J•~•1 et 1111.e dtl.ln.,. de• .oa~ ••&.a: w..u ""r Mt•• 1 .. JllOl'\I •• ....... 

bliées par l'Institut Central de Statis- 1938 1939 ~ i.; li V 1 c Ji 1 M. l' u J. T A T l u x 
dîner fini, je me suis trouvé en présen· t • l VaP9ura attendu• d'.A.m1terdallll : 1/ 1 JU!\0 actuellement Jioo le port 

COLLISION EN MER 1que, a marche du commerce 1"talien (en milli" d 1· ) ce d'une soirée à passer. Une chambre s er.s e ires •.• A• ,ftul1• •er• Je 80 Juin 
d'hôtel est sinistre; le café ce n'est pas S1ob~.·=.n~:a•;9:~ ton~~. :argcooulénoarvveécgiensa davec l'é~er) (à l'exclusion de l'or et Importations 4.115.855 3.236.163 Prooh-:;:~;';"c;':i ··~'i:~:i; . ~. ,u~'.:.A.0ATU&l~!.u111• •• Nav;:~~·,:;,.,:.=.) 

es monnaies a en,...aistré, au cour. Exportations 3 369 838 3 274 760 li t beaucoup plus gai. J'entrai alors, au ~arga.1s~n d'u. ne valeur de 
400

.
000 

dollars -"b.. • • • • 11•rrs pour :salvn1·1.ue, Le P1rét!, .Uar1t:.ille, et les porta da Japon. 
, à 1 su te d des quatre premiers mois de 1939 (par '-. llUltORAN MABU ""le lb Août 

hasard dans un cinema. a . 1 une collision avec un paque- , CO~PAONIA ITALIANA TURIBllO. - 01raai1ation Mondial• de Yow1 ..... , _ R'•or-
bot ruppon près d w · h · rapport a la même "'°riode de l'annee' Solde 746 017 + 38 97 d b b ' • < ::. Je n'avais même pas regardé l'ai- e e.i a1wei. L 'équipage r... S - . .5 vauon ec aw rli!a ·l l:Iô,el. .811~.r.. warJt11ae1.- .B11t1t1 ferroviaire•. - A11uraai.:e bacar•• 
est sauf. précédentea les valeurs suivantes (y Colonies exclues 50 " de réduct!tJn sur Iea chem1M d• ter lla.lle1:1 • S'1.dre11•r t. la c1T •• che1 : • 

fiche. (Pour regarder les affiches de FB..t.T.ELLI SPJ:BCO GalaU. - Rudav1ndltar Han 8&100 <laddHl T6L 44T92 

cinéma d'ailleurs, il faut être vraiment • .. ~ -===~=~;:;;;;;;;;;;;;;:;;;~-:-:;;;;:;;;:;;;~1;;:;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;:;:;;;:;;;:~~~~~~iiiiiiii~iii~=~~ji~iiiF::--'""".~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~:;~ïl 
curieux, parce qu'elles sont d'un goût 1 --- - -- ·---

si lamentable !) Dès les premjères ima-~ ~ :; ~--
. ges, j'eus 11n coup au coeur : Géraldine 

1 

- - ' --' 
était-là ! C'était un vieux film, tourné 
avant notre mariage, un film que je ne 
connaisS'.llS pas. 1 

• Le scénario était une pauvre chose. 
plus ou moins imitée de la c Dame aux 1 ll---:::::_.{..-
Camélias • · On Y voyait une héroïne 
parée de toutes les grâces, qui s'épre -
nait d'un beau jeune homme, qui se 
trouvait séparée de lui à la suite d'une ' 
infâme machlnation , qui prenait fro:d 
volontairement dans une ascension al -1 
pestre. et qui mourait dans les bras de .1 -:-:-::---::=============='========~========-=~~~~~~~~~ 
son amoureux revenu trop tard, après 1 

une longue agonie. 1 Autrefois quand venait l'été on se 
> Alors. .. Mon am;, voilà toute mon 1 plaignait des moustiques. 

... Maintenant ce sont les ~aut; , parleur~\ ... A la campagne, dans les bateauic\ .. . On en a placé même à l'asile d'alié-
qm sont devenus une plaie ! du Bosphore ou de Mudanya, ils sévis - nés de Bakirkëy ! 

eent p&l'tout ! - -

-C'est le seul endroit où ils sont à leur 
place .. . 

(DwoiD Chi Ndt am.r • I' Afqilntl) 
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L'unification des heures ... 
:

1

1 LA . BO URSEi 
LES , CENTRES D'EXPERIENCES ,. 

POUR L'AUTARCIE EN ITALIE 
---0--

Rome, 24 - Il est nécessaire à l'Ita- ' exs-mples caractéristiques Quelques 
lie d'aujourd'hui, de mettre en oeuvre -__ .., -
tous ses hommes et toutes ses forces 

Nous lisons dans le Tan : koz perd infailliblement une ou deux pour atteindre le plus haut niveau pos
Les annonces sur les tirelires nous' heures par suite de la non-concordance sible d'autarcie économique et de con

ont appris à économiser. Les conseils des horaires des sociétés de transport. naître, dans son intérêt et avec préci

autoritaires du comité d'épargne n'ont \ * sion, dans chaque branche productive, 
pas manqué, non plus. d'exercer une in- 1 11 n'est pas bien difficile de les rap- pa rticulièrement dans les branches in-

, dustrielles, quels sont les procédés t e-

\ 11karn :.!4 .J11i11 l ~:l!I 

(Ergani) 
Obi. Ch. de for Siv.-Erzurum 1 
Act. Ciments Aralan 

\lic.QUES 

!:.!:..':'~ 
1 \j . l t-i 
!~. ÏU 

~. t.O 

fluence Salutai.re. 1 procher les uns d~s autres. Il est enco-

Tant pour intérêt que pour obéir à re plus facile d 'ordonner 1 ouverture et chniques les plus économiques, les plu!: 
un ordre, nous avons tous plus ou la fermeture des banques aux mêmes productifs et en un mot les plus a vanta 

moins économisé et nous avons déposé heures. geux, qui obtiennent la plus importan-

· ha 1111~ 1 t:l"lll'"llll'•' 

Mais avant tout cela, nous devons 
de l'argent en banque. Que Dieu fasse te el la meilleure valorisation et utili- ~ 

· be • connaître la valeur du temps. Le temps 1 que nous en ayions encore aucoup a sation des produits italiens, dans le but 
d · r de la masse qu'on nomme « peuple > 1 

Y epose · de la réalisation de l'autarcie. Ces pro-
Mais en fait d'économie nous négli - présente une valeur dans le volume du cédés sont recherchés et étudiés d'après 

geons trop une chose importante : le travail du ~a~s. Sa perte constitue une des investigations faites avec soins au 
T Ch · d perte auSSl bien pour l'individu que . 

emps. ez nous le temps na pas e . , , point de vue rigoureusement scientifi-
1 J 1 . 1 • h . pour la societe. 

va eur. e e signa e a c aque occasion 't d tem. t que et technique parce que le résultat 
. . . • . Pour connaJ. re la valeur u ps e ' 

et Je pers1stera.i a le faire tant que mes . . , d'. devra servir de modèle à tous les éta-

Le nouveau parc de Manisa 

-=--·~L7A~F=L~O~T=T=E=--~1T=A~L~l~E~N~N~E;---:...-~~L~a'="'v~1e ....... s~p~o-r=t=1v"'"""'e---
A MAJORQUE 

' LondrM 1 StQl"ling 
New-York 100 Di.lla.ra 
Pans 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 F. sulllsee 
Amsterdam 100 Florirul 
Berlin 100 Reichsmark 

Brux.U• 100 Belgaa 
Athènelil 100 Drachmell 
Sofi& 100 Levu deux mains n'auront pas été placées, pour admettre la necessité econo - blissements similaires qui, en Italie, 

pour l'éternité. le long de mes flancs, miser le temps, il n'est pas pos~ible, produisent dans chaque branche écono- lt'OOT-~t\LL Madrid 100 Peseta. 
dans une immobilité définitive. malheureusement d'attendre un avis dt Palma ,24 - Comme témoignage de 

t . lir d' b u les ·is mique déterminée. Et c'est ainsi qu'ont 1 f , ire e une anque o consei , . , a raternelle amitie qui unit l'Italie et 
t · · d ·t · d' · ete conçus et institues des « Centres 1, que ca egonques u coDll e epargne. , . . . . IDspagne on a dressé dans un port un 
C, t · d l' ppre'ci·e A l', 1 d Expenences » pour les divers prodmts . . es a vous e · a r. epoque . . . . gigantesque arc de triomphe qui porte 

' 1 • , rime 1 d . autarciques, aupres des laboratoires w-
ouT e ?rogresl s e~pt 1 part a etvisel : dustriels et des Instituts scientifiques les symboles unis du faisceau du Lie -

V anovi• 100 Zlotia 
Budapest 100 Pengoa 
Buw.re.t 100 Leyll 
B•lll'ad• 100 Di.nus 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 

* Or, le temps est plus précieux 
l'argent. 

5.\J:~ 

i:lli tii f> 
3.:lf>f> 
li.bü:![J 

;ltj,f>i}[i 

67 .:lf>, 5 
50.ï\!% 
21.5425 

l.OB:lf> 
l.51i 
14'.0;)[> 

:l;l.87:l5 
:l4.b4:!5 

0.\JU" 
2.1:!\l:l;Ï 

3-±.o:! 
30.[>3:lf> 
'...1'.!.IU:lfi 

Une des rais.Ons pour le.;quelles nous 
dilapidons notre temps c'est l'absence 
d'unification des heures. 

c ouJours p us v1 e » e emps es pus . • . . . t- t d fi' h d 1 Ph 1 h 
1
, places sous le controle direct du mmis- eur e es ea es e a a ange espa-

c er que or. tère des Corporations. gnole, ainsi que les drapeaux tricolore 

Veux parues <le championnat se sont 
déroulées hlcr. A 1stanbu1, le leader du 
classement genéral «Ualatasamy> a bat
tu péniblement le dermer «Aù:jspor> par 
3 buts a 1 (mi~temps: 3 buts à o). Les 
trois pomts des vainqueurs furent mar -
qués par l avant-centre Cem11. lVla!gré sa 
victoire, cGalatasaray» iourmt une bien 
p1et1 ~exh1b~tJon.Aucun joueur ne se rmt en 
vedette et le Jeu des «Jaune-rouge» fut au 
dessus de tout. 

Yokoham& 100 Y87la 
Stockholm 100 (;our. S. 
Moscou 100 Roubiea = =~-- - _,,;;,,,,,,_.,........,,==----

Par cette expression ce 
la précision des montres 

parler. 

• t d B. Felek 
n es pas e Les « Centres > déjà institués et fonc- italien et jaune et rouge espagnol. Le 

LE COIN DU RADIOPHILE 
--0--

que je veux L'i:NKIQNEMEN1 tionnant dans les diverses cités ita - tout est surmonté par une inscription 
liennes sont actuellement au nombre de 

C'est ainsi que je me suis rendu l'au
tre jour à une banque. Les portes é
taient fermées à 2 heures. Hier, je suis 
allé à une autre banque. Elle était ou-

POUR LE REDRESSEMENT DES EN- 7 et précisément à Milan, « Centre en l'honneur de la marine italienne. 

FANTS ANORMAUX d'.Èxpériences > pour la soie, ainsi que L'amiral Riccardi, commandant de la 

Un institut pour le redressement des pour les huiles et matières grasses, première escadre navale italienne a été 
enfants anormaux par les méthodes pour les fibres te:ictiles ; pour les Corn- déposer une couronne au pied de la 

modernes et scientifiques vient d'être bustibles liquides ; à Parme, « Centre croix gigantesque qui surmonte les 
créé. Il a été installé au Bosphore et a d'Expériences > pour les conserves ali- tombes des morts de la guerre civib 

A Ankara, u'ener:o domina cDem1rspor> 
mais ses avants tirent preuve <le tant de 
maiaoresoe et Je gardien ancynen Necdet 
hl une odle partae étourwssante ùe Dno, 
qu'il faùait que le refere~ accorde une pe
na1ty vers les acrmeres minutes du Jeu, 
pour que les ~.l''entrl!s:o retournassent dos 
a dos avc;c leurs coriaces anragomstes. 

Po~te:.; <le l~a<lio<lif fusion 
de ~l'urqu1e 

it<ADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
--0--

verte à 3 heures. 

Ceux qui ont affaire avec les ban -
ques s'exposent à bien des désagréments 
s"ils n'apprennent pas par coeur les ho

commencé à fonctionner. mentaires ; à Naples « Centre d'Expé- espagnole. Il en a fait autant sur la 
--<>---- j riences » pour les cuirs et les peaux ; 

tombe de Ramon Franco, sur les tom

bes des aviateurs légionnaires mort.s, 

pendant la guerre d'Espagne et dans la 

Le classement général s'étabHt comme 
suit maintenant : 

Loniueurs d'amies : 1'39&1. - lBJl«;a ; 
19,74. - 15.191 hca i 3z,70 - 9.465 lice. 

12.30 

12.35 

--0--
Pro&ra.mme 

Musl&ue turaue 
raires de ces Etablissements. 

Il en est de même dans les départe -
ments officiels. Il en est certains où 

LES TECHNICIENS ITALIENS à Reggio Calabria « Centre d'Expérien-

iRETOURNENT D'ESPAGNE ces > pour la dislillation. Ces initiati

--<>--

Matches Points 13.UO L'heure; Nouvelle•; Le temP•. 
l.- Galatasa!\ay 12 32 .13.15 Neclp Askln el •on orcheatre 
2 .- lYcmirspor 12 30 

l'homme d'affaires ne peut pas pénétri;r Madrid, 24 A.A. - On annonce offi-
d~ns la. mati~ée, ,d'ai:tres. d_ont l'entree ciellement que les 5.000 Italiens qui 
lm est mt~rd1t~ : apres-mid1. Sans. par- quittèrent hier l'Espagne pour l'Italie 
Ier de la d1vers1tc des heures de recep- 'ta' t aJ'orité de techniciens de-

ves s'étendront bientôt à un plus grani 
nombre d'activités productives. chapelle votive à la mémoire des ma -

. rins tués par l'explosion à bor1 du 

..;.- Ankaragücü .l
3 30 14.15-14.30 Mélodie• 

4.- lt'ener u 26 1f 
5.- Besikta§ 10 2I 18.30 Pro11ramme. 

. . . d rt" 1., e ien en m s 
tion smvant le.: hab1tu es pa 1cu iere.s meurés en Espagne pour assurer le 

6.- Doganspor 14 21 
« Quarto :o. 

7 
__ Vefa 

12 
:;w 18.35 J\luslque de chaml>re 

Rome, 25 - Au début de juillet arri- L'alcade a prononcé une allocution 8 __ Ate!iSpor x3 x6 19.oo L'heure de l'entant 
vera en Italie le premier stock de coton Le record des buts marqués appartient 19.25 Mualque turQue 
produit en Afriqu:~ Orientale, sur le ter- de bienvenue dans laquelle il a rappe- à «Galatasaray>: 41. L 'éqwpe qw a recu 20.00 L'heure ; Intormatloua ; 1..e 1-•· 

LE COTON DE L'EMPIRE 

du tel ou tel directeur ou chef de ser- transfert du matériel du corps expédi
vice. ritoire des Galla-Sidamo. l' l li d t d''d' 1 · · tionnaire italien. e es ens e sang e l ea qu1 ums- Je moins de buts est «Bes1kta§»: x4. D'au- 20.10 D!B«uea. 

* -<>-- sent Italiens et Espagnols. L'amiral tre part «Doganspon a reçu 49 buts ce 20.15 Mualque lW"Que. 
, . . Le général italien Laferla, comman- L'EMPRUNT ANGLAIS A LA qui constlitue le record en la matière tan-

Jetez un coup d oeil sur les horaires dant de cet important groupement, les POLOGNE Riccardi a répondu en évoquan':: ~'\ va- cils qu'cAtey.;pon n'a pu marquer que 21.00 cau1er1e 
des huit directions et société~ des tram-

1 

conduisit à bord du paquebot mais re- --o--- leur des Légionnaires qui a contribué n buts. C1:tte même équipe compte le 21.15 Ré<:llaJ de violon par z. Berküren 
ways, du tunnel, des chemms de fer, vint à Séville. On annonce qu'après le Londres, 2 -l - On apprend que la corn- · dr l'E d t 1·b plus grand nombre ae défa~tes: II, alors 21.35 Mu.slQue 1é11ère 

mission polonaise présidée par le colonel' a ren e spagne une gran e e .i re. que cGalatru;aray• enregistre le plus de 21.~ 
des bate_aux_, d'autobus q. ui règlent les départ de cet effectif inattendu, il ne . . . d . el 8 , , d .b E ~ Ré~ultats •P<>rtlts de 1a Journée Kock qw se trouve 1c1 epuis qu que I Il a termine au cri e « Arri a · s_vana :> ::, Llccès : 10. Le classemen~ au goal-average 
commumcations de la ville. Vous ver- reste plus ici que des officiers instruc- jours a été in,vitée à prendre patience, : 'li ive l'Italie et par le salut aa Roi et se présente comme suit 22.00 Musique de Jazz 
rez qu'aucune de celles-ci n'a paru se teurs et de liaison eux-mêmes à la veil- l'Angleterre n'etant pas en mesure, dans Î x.- Galatasaray r- 21 22.45-23 Dernlêres 1nrormnt1ona ; pro11ramme 

· d l' · t d l' t les circonstances actuelles, de donner tout Empereur et au Duce . 2 .- Denli'rspor _
17 soucier e eXIS ence e au re. le de repartir individuellement. l ' 

A l'exception du service des bateaux de suite une forme concrète à sa promesse * 3.- Besikta§ + 13 
du lendemain 

d'assistance financière à la Pologne sous . . • .. 4.- Ankaragüçü -r 12 de Haydarp~a qui est réglé sur celui LE ROI DE BULGARIE la forme d'un emprunt pour les achats Rome, 24 - La crolSlere de la premie-
5
.- Fener + 

8 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

des chemins de fer d'Anatolie, grâce à de matériel de guerre. , re scadre en Méditerranée occidentale 6 __ Vefa _ 
4 

DE ROME IEUL~ILNT SUR ON-
M. Huguenin, ancien directeur général EN ITALIE 1 At 8 DES MOYENNE& 

EN ATTENDANT, A GDYNIA... 
1
sera suivie le premier juillet par une 7.- ~por -2 

de cette voie ferrée, aucun service de -<>-- 8·- Doganspor -36- (M 19 h. 56 à :il() h. 14 h. italienne) 
t rt ' f "t . "d h . Rome 24 A A Les m1'l1'eux poli'ti' Berlm' , 24 - L'•Angrifh apprend de . croisière de la deuxième escadre nava- H . t d d T ks' l . t Kur ranspo na ai comci er son ora1re , . . - - ~ 1er au sa e u a 1m e m1x e - ~ h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
avec celui d'un autre. ques romains laissent entendre que le Gdynia qae olusieurs navires anglais et le qui durera qpinze jours et se dérou- tulu§-Beykoz a nettement battu le mixte 

d d ' ·1 . B . d B 1 . dra"t français arrivés en ce port Y déchargent, lera en Méd1"terrane'e o~1·entale dans le• §isli - Süleymaniye par 4 buts à o. DiLundi)na~cheL8iQ: M:u&qd uol'U. I . Une personne se ren ant un v1 - roi oris e u gane se ren 1 pro- •. ~ R ~ 1 de préférence de nuit, d'important s quan- : D e . . ...... JOum& 
lage du Bosphore aux Iles des Princes chainement à Rome accompagné du tités de matériel de guerre destiné à la ports de la Libye, des Iles italiennes de BOXE pvlé. 
ou un homme allant de YC§ilkoy à Bey-1 premier ministre bulgare. Pologne. l'Egée et l'Albanie. Vers la moitié de LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES M&rdi : Cll\WMrie .t jol.H'IWià l*Ü· 
~~~~-~~~-~~~-~-~=~~~~-=~. ~---~=======~~~=~==~~===~-~.~.~~~-~==~~~~ro~lim~manœu~ ~ Pmœw~œ ~:~~l'URLJ~ 

vales consistant en un grand exercice- Les journaux sportifs italiens souli- parié. lluàque tm-que. 
gnent que le boxeur b!anc Tony Calanto, Jeadi : Procramme musica.l et journal 

tactique dans lequel deux parties en qui tentera le 2 g crt d 'cnlev<.-r le titre de parlé. 
lutte seront représentés par la rleuxiè- champio? du monde .au nègre américain Veadredi. : lAtOB de l'U. ~. I. Jeunu.l 
me escadre de retour de la Méditerra- Joe Lows est un Italien né aux Etats U- J.é ll . ...... .... 

née orientale et tla première esc11dre qui 

aura déjà regagné ses bases en Italie. 

L'ATTACHE NAVAL ALLEMAND 

A TOKIO 

nis de parents napolitains. En cas de vie- , per · i.taqv.• ·~.,_•e. 
toire, il sera le second IU!. lien champion •

1 

~ed.i. : Jlmj•gn pour les enfanta et 
du monde. Toutefois, les journaux relè- JO'H"llaJ. parié. 
vent que beaucoup d'Itahens nés aux E-
tats-Unis de parents italiens ont obtenu à,iLEVES D'ECOLIS ALLIMANDEî 
différ:ntes époques des championnats sont éncr&. et effic:. pr6par& pac ripiti-
mond1aux de boxe. \tair a!lemand diplôm~. _ Prix tria ré-

Berlin, 25 A.A. - Le capitaine de duits. - Ecr. cRlpét.> au Journal. 
lvaisseau Wenneker a été nommé atta- LEÇONS D'ANGLAIS rr D'ALLE- EN'"''~-. , .N. 

::::::.fili!l;i.!!'ilili~~~ .... -...;;....:.~.;a..-"':;;;;.__._.;.:o,_...::;;:..;.__2'A._:.:;__"""='"..::.:.ii~;...;.c;!;W MAND (prépar. p. Je ocxnmercc) doan6- DO YOU SPEAK ....u.&0n • e 
ché naval près de l'ambassade alleman- par prof. dipl., pacl. franç. _Prix llloda- -..z J>tl9 moisir TOtrc mighlll. - ~-

Un aspect des barricades aux abords des concessions à Tientsin. de de Tokio. tes. _ Ecr. (Prof. H.> au jOUtll&l. ; ne.r: teQOM de corrap. et -v~. d llft 
prof. 8fl&'l. - Ecr. cOxforcb au Jaumal. 

glais, a le plus profond mépris pour nous ment tenue par son p~e. un guardia-civil, 1 • grande femme vêtue de gazes, endormi:e 
enVte de s'humilier sous la discipline de 'll · ~r~----mwt!!!tt...,.......,..._....,.._,__ï~ autres, paysans des Castilks sèches. Chris- un défenseur de l'ordre ! Quant au père ! C él'tes ? dans un col"b1 ard, portait une couronne 

Ir 11 tet_a lui ressemble. Le jour. où elle devait de c. hristeta, il a appr!s sa table de mul-
1 
fer des arm 1 pareille à l'enceint~ murale d'Avila. Son 

é.. ' ' •' <lu < BE > • 1t 1 faire son 'examen de consc1enc pour sa tiphcation à l'école de Sa1amanque. Pas 1 é .
1 

. qui nou "t tell t voile, flottant dans e vent, prena1 a or-1 
F1·'U Il J E'l"O YOG'LU Ni 1 - Souvenez-vous de son trait de fier- l •t 1 f 

1 • • é · t elle · A · L ·11 · li ·1 bo ' t 1 Y a six ans, s avai emen me exac+e de la pén1'nsule 1'bén'que Sau! 

M 
xere communion, ne pr vm - pas son moms. usst ozaru o m.sta a-t-1 sa u- ' . , • · 

l L • 1 • • père et les clients qui se troavaient dans tique dans cette maison à jardin hors des J enthousiasmees. 
1 

un trou occupé par une côtelette saignan-

1 n e . . . 1. . '. - Ah ! oui, appuya a subotdonnée, le t d et J t a l C l e n la boutique, qu'elle allait se recuetl ir aux remparts pour que sa f1llttte puisse pren- d 1' . h e, au nor au evan . 

1 
Qùuatre Poteaux de l'autre côté de 1' A - dre ses ébats Join des gamins du ruisseau· j jour où une ~ c~~ c ient~ qw marc an- - Les provinces espagnoles qui récla-

l d . ?· ' - Le fait est qu'au sortir de l'école elle' dent tout et n ac tent nen, renv.ersa, en ment leur indépendance. Toujours la ty-
aJa . . . . ' ' s'agitant un sac de charbonmlle. Et · h' 1 

Par ADOL PHE de FALGAIROLLE ' 1 -.Là, en fac~, où notre grande sainte n'a Jamais fait I~ guet J>C?dant que . les Christe~ refusa de le ramaSS'er en disant ranmeCamtaonlarc iqtue. basque aff1'rma 
l d'Avila s'agenouilla ? garçons cherchent à décapiter à coups de . • - ogne e pays • 
1 _.. . . · . , . que la coupable devait réparer elle-meme d ti t 1 maîtresse d'école IL ..... .....,_......,_.._.. ........ ~- - Rappel z-vous ce que Je vous dis. caillou le dragon du Saint-Georges d , la d Le pè L .

11 
d't ogma quemcn a · 

IN ........... __ • . . i Christeta l'orgueilleuse, fille d'orgueilleux, mairie. sa mals .resse. . r~. ozam .0 Y P~ 1 Deux chevaux, vert et jaune-fromage, 
1 ~u~a de me servir parce qu'on 1w ava1~ j fera une défroquée. t La pieuse amie de Christeta conclut : une pran~ue, mai~ félicita sa fi.ne. traînaient à toute vitesse la morte vers un 

1 ~ _ livre du charbon de bois de pin alors q·.i 1 M'll tr tr 'ts éd ....., . t La maitresse d écdle de Chnsteta de- ab'une· L'équipage s'arrêta net devant un . , • - 1 e au es a1 pr e,,wnmen f · 
Le 5 mars 1915, quatre-centième anni- ~I pretend ~e vendre que du chêne. 11. tient * cette enfant.L'humble fille d'un charbon- vint af ii:native : . , tas de crotin. Christeta en sortit, culo~e 

yversaire de la naissance de sainte Thérèse a son enseign~ : «Au roble des Castilles». 1 . d l ord es à A ·1 1 - Ce JOUl"-là, la gamme montra quelle de cuir bottée un·e cravache à la rnam. 
J 'a a· . " . d f'I' , mer entre ans es r v1 a, e 5 't ppris à m t. l 1 t dû à ' , . 

de Jésus, il y avait une animation anor- - v ts prevu qu il fer~1.t e sa . t .e i En rc a n nt la ville ar la orte de mars 19r5, quatre-centième anniversaire ava1 •a . on?-co e e respec Elle saisit les chevaux par le ~ors et gi-
male sur la rive droite de l'Adaja où se une ~r onne de ~ute condition, répltq~a l'Est un; a~r:e cliente de Lozanilfo armi de notre sainte, et l'année où tous les so- tou~ etre hum~m. . Parlons . bas. Nous fla le cadavre. Il se releva : A"'.1la, engour
reflètent quelques-unes des quatre-vingt- une chente à mantille, d'allure compas.~ee. 1 ' • j P . r t d 1• · rs s' 11' t à 1 F croisons des bigotes sortant de la messe. die par les :iècles d'obscurantime, ressus-
SJ
·x tours qui ceignent Avila. Les commè- Quand Lozanillo débarqua d ' Salamanque es paysans au chapeau ~ cone .et es .mu- ~ia i_s f'S e 1' ~dn1ved . a ien a trrancel Elles n'ont déjà que trop tendance à nous citait . 

,. 11 · · il . t les à pompons commentait ams: le fait : 1mp1e pour ai er ans sa guerre con e a 1 " L' trée . t · . • . r.;s ne pouvait.-nt comprendre pourquoi pour s msta cr lCl, V<,ls parlait de sa l T d ' . . , . Ali V 1 11 épier... en de Chnsteta au couven , _ Eh 1 Eh ! Eh ! ce doit etre le suiet 
leur marchand de charbon n'avait pas en- ville natale, comme si d'y avoir été por- f .-t . eè pard ~ne ·~1 la dCelc,stin~, s1 par- j ~1eu:ede l~~~~:~tion o~ee~~;~s? :uei v:~r c'est le drame de l'Espagne. Plus j'éveil- d'un de ~es tableaux ultra-modernes que 
core ouvert sa boutique à neuf heures du tefaix lui eût donné le titre de docteur ai e m: .~ am~ e, e n avoir fas o~- , s~gn. l d' t E 1 fll~ lais chez ses parents la satisfaction de voir vous peignez le dimanche 
matin, alors que le vent glacé du steppe <l'Université· Il me pria de demander pour velrtè sa . utiqu~. ou: ~e ~eau. so e1l, 1 l.~ t 'éf~é:o:;; !'~;:· ~;:~au~~=~:; l':nt~ée leur fille sava:nte, et chez •elle la curiosité La maîtresse d'école r~ena toutes cho-

lui la main de la Celestina, la fille d'un re vera1 mon s ore ; Jie oira1h mo:i . a1 tr r . de Chi t t L ll d'apprendre, plus je la destinais à 1a seule ses à leurs justes proportions . 
ardaitA. h ~a, est-il dé1"à parti pour la taver- honorable guardia civil en notre gendar- de chèvre au cag~ar d. e reproc era~ s1m- 1 en re 1g1on se a ozane e. collectivité d'élite de ce pays : le couvent. - Une prophétie Les g~es de non-

• . . . 1 f , . plement à Lozan-llo e ne pous avoir pas D 1 . · b ti t · 
- a è d' avisées que la petite entrmt au couvent. · f · • bo ti ' n·.• ? dem~nda l'une d'elles. mena. Je VIS Vtte que es tances avaient · . . 1 * ans a monarchie hispano-o scuren s e conformisme déposés par moi dans l'es-
Une autre li.sait à haute voix sur une pris des avances La future m re une re- . . et con onmste, où voulez-vous qua u s- prit de Christel:a vont prendre sous le la-

. · 1 Mon aussi répartit son amie qui por- 1 11 1 l .. ? ' ' 
fpui'Jle de papier clouée au volet, cet avis ligieuse ! Je facilitai le manage par res- :- . ' . é C , • , se a mei eure élève de a a1qu: bourage et le bourrage de crâne par les 
~ Je • ff · tait sur sa poitrine un Sacr - oeur perce 1 Du cote de la porte Saint-Vincent aux I · · l'· tré au . h b ' h'f t · pect pour les bonnes moeurs. m 0 ns , , ., . , . . fll tt . - nsmuenez-vous que en e . nonnes, une forme explosive. Depws le. 

c ar oone a ivetnen · . e Eh 1 bien le jour du bap- 1 d épees, J aurais été fehc1ter cette 1 e e, 1deux tours umes en haut par un arœ en couvent signifie une victoire pour les ms- C 
1 

Chi ..,.ta é 1 pén'nsule 
pour marram . . ' J . od d • 1 vo;e du l . . tr . d b' d'' . arme, s..., r novera a 1 . 

Nous accompagnons Christeta tême de Christeta, ils me préférèrent l'é- s1 m este, e s engager sur a . 1:: em Cl~ ~ comm~ un gri;n at a~e, tituteurs ? (à wivr~) 
qui entre au oouvent pouse du capitaine de gendarmerie. 1 salut. . . sen allaient la ma1~es~ d ~co1e ?e Chns- - Ecoutez-moi, fit la maîtresse d'éco-

Nous ouvrirons demain - Celestina Lozanillo fait de sa fille - Je pr ssent~s la vocation de cette e;n- te~a et une autre mstitutnce, egalemoot le, autoritaire. Oette nuit, dans le temps 
n·en que pour l'empec' her de fant lors du ch01x de son prénom : Chns- ohentcs du charbonner. que ma chère élève se préparait à renon-

une nonne, t ta U éd . . ' Co r d d 't 
Un b ne se contenta de répondre : frayer avec les gens d'Avila, émit la bor- l e · ne pr estinati~n · . . . - . mment exp iquez-vous,. eman ai cer au monde, j'ai vu en songe œ qui va 

E C>Ti: d' ·1 d Loza- ' gne La Celestina née à Bilbao un i:i:.iys Alors la dévote devint confidentielle. celle-ci, que votre élève chez qw vous avez sa passer au Carmel à cause d'elle. Une 
- ncore un coàuph orguei . es . d · . où 1.1 ,'C"t un port p'l,.;n d'An- - C'est que sa mère fut très sévère- éveillé le sens de la dignité humaine.ait eu ' 

niUo 1 C'est bien 1 l' ommc qui, un iour, c mm s .. · .... I 1 
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