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l .... es travaux d11 Ve Kurultay ont 
pris fin hier 

---

L'atroce tragédie du ''Thetis" 
98 hommes sont-demeurés enfer

més dans le cercuil d'acier du 

La nouvelle Constitution albanaise 
·- 0-o P.-

Le texte en 54 articles en a été remis 
hier par le Roi et Empereur au 

La nouvelle co1nposition du conseil d'a<lrninistration sous-marin 
du Parti et celle du groupe indépendant 1 Président du Conseil Verlacci 

ont été approuvées Ils ont péri eûîpoisonnés par 1' Rome, 3 - Le roi et empereur a reçu ~~hôtel de la Patrie où elle a dépoi.é u= 
= t;:;iiti,... -=- 1 le cbloi•e ma.trn, .en audienœ spéciafe, la déléaation couronne de lauriers. A l'arrivée comme 

, aibanwse venue pour lu1 pcésenter les au départ les membres de la délégation 
Ankara, 3 A.A. - La cinquième séance la République, 11ardienne de l'indépendan- 1 d I 

u Ve Grand Congre:;; u arti s'est_ tenue ce nationale et des institutions républi- +u....;- d f ées 
d >- d p 1 v~u.x u f>éUP e albanais en vue de la lu- on~ été vivement applaudis par la foule. 

ce matin à IO heures, sous la présidence caines. sion ~ ~rces arm albanaises avec les * 
de M. Abdülhalik Renda. LI!: SOUVENIR D'ATATURK Lod~hr-;s, 3 • Les Journaux ont paru au- vetage qui ont marqué Ja journée d'hier · forces tlalieunes correspondantes. Le sou- Tirana, 3 - La remise de la Charte 

A l'ouverture de la séance, le pr6ident A l'lssue du vote des motions plusieurs 1our h u
1
1 avecT cette ~acâbre nouvelle en et des espoirs qu'elles avaient provoqués: verain a a~pté ce voeu e.t a remi~ ensur- constitutionnelle annoncée par la Radio à 

a. annoncé que toutes les questions figu- orateurs prirtnt la parole expri~ant la re- 1 manc el te ~R ~ur espoir est abandonné de A 3h. du matin, les scaphandriers en- ~, ~u P_résident du Conseil albanms S. E. Tire.na. et dans les autres centres, a été 
rant à l'ordre du jour du Congr~ étan connaissance du Congrès au. gouverne- \ sauLev~rd es ~ ommes ~u sous-marin ! tendirent, ou crurent entendre, de petits er acci, Je st~tut qu'il a daijné promu/- accueillie par des manifestations enthou· 
êi>uisées, la réunion sera consacrée notam· ment et invoquant Je souveo1r du Grand J' è er~~~ d' comm~~qué publié dans coups frappés oontre la coque ; une heure Auer ~n ~ue d étabhr la nouvelle stTucture siestes. La ville est p avoisée aux couleurs. 
ment à l'éleetion des membres du bureau Disparu qui fut le fondateur de la nou- ' .... ~~r,d s-nudi 1t tau1ou~ du' confirme l'a- plus tard, unE: nouvelle tentative lut laittt :n~.t~:itionnteldle du 

1

1?yaumed d'Albanie, italiennes et albanaiS't:s. 
tt à la nomination des membres du grou- velh: Turquie. l U<UL1' on e . ou ~sP?1r e sauvetaae. en vue de relever la poupe, à marée basse. 1 les soil~u~an es _sen z~nt~ e parerne~- L'ARRIVEE 
Pc d . dé dents . 1 impression pemb/e causée par la nou- La vei/Je une tentative semblable avait . iclludes qui ont mspiré s""' déci- DE M. COBOLLI-GlGLl 

es'~ ~UVEAU CONSEIL « LE HAT~Y 'VOUS APPARTIENT > v.eJJe que le commandant de la IVe flot- échoué~ suite de la rupture d'une aus- 1s1ons. M. Verlacci a exprimé au roi et em-
D'ADMINlSTRATlON Le délégue d Antaha sa1S1t cette occa- tille de sous-marins, Je capitaine Oram, si~re que l'o navait passl>e sous la coque. pereur la reconnaissance do l'Albanie re- Le ministre des Travaux pubhcs italit:n, 

Le Dr R
-'ik Saydam, vice~résident du s1ontpour soul. 1gner que la Turq.u1e est pa-1 sd'étaitéesauvé Je premier _de l'épave, a été De 6 à 8 heures, les équipes lurent au novée sous le s1Jlne . du Licteu.r et l'ailé- M. Cobolli Gigli, accompagné par 1t com-
a Y l 

1 
1 An 1 d - \ nresse de }a popul t al~-- à /' mandant général dt la mWce de la route, 

Pa-:. , t 'cr ministre d . c1 1s e e qu en stgna.."lt avec g eterre 1ss1p quan on a su que cet officier travail, dans ce but. A 10 h. on démentait "°'. , . . . a ron U«C1a.Jse occa-~ u e prCDll , onna ensuite rd 
1 

, .tt d d . q · ·/( .t ,.
1 

. ,., sion de I unifica.t 0 d · d "pJ ~ arrivé aujourd'hui en avion à 'f i rana. 
lt-cture des :nouveaux candidats au Con- un acc:o, , e1 ~ s acqu1 a e son evo1r .u' 15 nora1 s 1 aur~t pu etre recueilli, que des coups frappés contre la coque . ~ n es services 1 oma-
Seil d'Administration du Parti, dont voi- enLeversDJ hlumahmté.Anal dé!' éd H sdest dévoué en réalrté en se lançant hors eussent été perçus. Tous les efforts tentés\' tiques et consulwres des deux pays. ~lro~~~~':, :~m:~:~~~":~~:..~ 
Ci les noms : r . bra un ' eg1:1 ;1 a_~y, u navire, co~e une, bouée humaine, furent impuissants à déAaAer la proue du Le m1z:istre des AJ~m_res étrangè~es, Je 

Dr Fikri Tüzer (Erzurum), Tevfik Fi- après avoir évoqué le .souvenir d_Ataturk,lpout tenter.de revéler /endroit où Aisait navire du fond de la vase où il s'était pro- ! com~e Ciano, et Je mirustre-secrétmre du nie. LE cPORT EDDA> 
1 •• t s·l (K ) Hel'l T .. km (Z le Chef éternel et expnmé son estim<: pow- le sous-marm. fondémenl enconlé. On n'était parvenu parti, Sts.race, assistaient à l'audience ain-
><re 1 ay onya ' 1 w- en on· I l · 1 Chef J · 1 0 · ' t ' l é · T &Uldak) Ali Riza Erem (Çorum) Cevdet smet nonu, e nabona 1 expnma a n. suppose qua van . meme de périr as- qu'à obtenir une /~Aère atténuation de st que es sous-secr taires d'Etat pour irana, 3 - Le Conseil des ministres a 
" . 

1
• ced . (Sl. op) D z ·h' . Ulg reco:ma1ssanc< du Hatay à la nation tur- phyx1és par la rs.réfact1on de l'air,Jes occu- l'an•Je d 'inclinaison. rAlbanie, à la marine et à la juerre et /e décidé que la ville de Santi Quaranta, k 

"enm n ayi n ' r ' m en . fi h ' t d Th ..: t dû • s 1 t énér (l3olu), Hamdi Yalman (Ordu), lsken· que qui a. ranc 1t ce pays. pan s u eus on etre empoisonnés A rsh., tous les travaux étaient défini- 1eu enant-g . al en Albanie. port qui se trouve à l \txtrêmité méridio-
der Artim (Erzincan), lsmail Sabuncu Il termina par ces paroles : par les émanations de chlore produites tivement abandonœs. La dldéaat1on a été éja/ement reçue par nale de l'Albanie, prendra le nom de Por-
(Gi ) M.. ta Ôkmen (Ank ) « Camarades, par feau de mer dans les acccumulatelh:s. le Duce à qui elle a exprimé 1 ... remercie- to Edda, en hommage à la comtesse Edda 

resun • wn z ara • L H t ...., t t 1 IL Y AV AIT DES PRECEDENTS ' LE BILAN DES PERTES ments du peuple alban•;s pour l'1"ntére"t C1·ano-Mussol=· . 
Nafi Atuf Kans\} (Gll"esun), Rahm; Apak « e a ay vous appa.uen ; ous es \ ~ (Telrirdag), Salâh Cimcoz (Istanbul); Hatayens sont prêts à exécuter vos ordres. La direction des chantiers Cammel L'Amirauté a publié les noms de sept ldont il témoigne à son égard. Le Duce a Le Conseil des mimstres, "" faisant l'in-
Sirr; Day (Trabzon), §cvket Erdogan De tout temps, ils ont considéré l'cur pays L_aird révèle que le Thetis avait subi d6- l autr~s hom.mes, tous .fonctionnair""' de la ,répondu en déclarant qu'une nouvelle ère terprHe au désir de la population, a dé
(G"' .. h ) ~··1crü AH Ô el (l tan- comme étant une provmce de la mère- 1a un certarn nombre d'accidents, tous ms.rrne, qui se trouvaient à bord du The- de pBJJC et de prospérité commence pour cidé d'offrir au général Pariani le titre de 
huJum) li§ ane • u g s patrie et en étaient légfümement fiers. > sans gravité. Lors d'un essai de p/onjée t1s lors de la fatale plongée. Le total des /'Albanie. citoyen honoraire de Tirana. 

· (Applaudissements) dans le bassin, le submersible llVait tardé 1 personnes qui se trouvaient à bord du Par la même occasion, le Duce a an- • -----
Ces candidats ont été élus à l'unanimi- · 1 • LES AVIONS LEGIONNAIRES ~. LA CLOTURE assez longtemps à revenir en surface ; I sous-m~rin s'établir donc de la façon sui- none<! la n~mifl:ation comme sénateurs du 

lors d'un •xerc1ce de plongée en haute vante . royaume d Italie du président du Conseil CEDES A L'ESPAGNE 
LE GROUPE INDEPENDANT L<: président du Congrès monta e:isuite 

Voici, par ailleurs, les noms des déplltés à la tribune pour annoncer la clôture du 
de la Grande Assemblée Nationale qui Congrès en disant : 
•ont désignés membres du groupe indé- « Camarades, 
l>tndant : Les différentes questions portées à J'or-

Dr Hüsamettin Kural (Agri), Atif Ak- dre du iour ont été résolues avec succèl. 
lcuç (Bursa), Fazli Güleç (Bursa) ," Emin Le Président de la Républiquç, Isrnet 1-
.-\sJan Tokat, (Denizli) , Zelri Mesud Al- nonü, qui a suivi de prèl les délibbations 
&an (Diyarbakir), Aziz Akyfu'' k (Erzu- du Co:igrès. m'a char11;é de vous exprimer 
l'Urn), lzzct Arukan (Es~hir). Ali Ra- la profonde satisfaction Oytuuvec ,,.., lul 
lla Tarhan (Istanbul), Ahmet ~ükrii Es- pour le vif intérêt que vous avez témoign~ 
"1er (Istanbul), Ziya KaratTlürsel (Istan- à la solution des différents problèmes. 
hui), ~ehime Yunus_ (lzmi.r) , Ali Riza < Le grand Congrès qui a exarmné mi
l'ürcl (Konya), Sadn Nal1z (Ma:i1sa) , nutieusement les comptes de notre Parti, 
liüsnü K;tapci (Mugla), Fust Snmen les a trouvés parfaitement en règle et fé
(~ize), KemaJettin :i<âmi (Rize) . Ab- licite tous ctux qui ont coopéré à la 
dürrahman Naci (Sivas) , Nazim Poray gc-stion. 
(Tokat) . • Les décisioos prises et les souhaits 

HOMMAGE A M. INONU formulés par Je Congrèl inspireront J'acti-
ET A L'ARMEE VJté future du Parti. Les nouveaux règle· 

La 01otion ci·après portant la signatu· ments adoptés seront, en outre, de nature 
rc de 6o congressist<S a été également a- à SC'<ller l'union des membres qui Je com
doPtée à l'unanimité : posent et à renforcer la confiance en lui 

c _ Nous proposons de choisiT parmi de la nation. Sans nul doute, l'organisa~ 
lts membres du Bureau une délégation tion de contrôle permanent que nous B· 

Qui sera chEirgée de présenter les homme- vons instituét influera favorablem·ent sur 
g.,. et l'attachement si:"Icères du Kurultay l'activité du Parti et des Maisons du Peu
à lsmet Inônü, notre grand Chef national pie. Inutile de vous dire que le gouveme
ot Prfsidcnt inamovible du Parti qui ho- ment se fera un devoir de travailler à la 
nora de sa présence la première séance réalisation des d~isions prises par le Con
du Kurultay. qui nous inspire toujours, grès. Le concours de notr~ Chef national 
Par ses propres actrs, l'amou:r pour le de- en est un gage sO.r. ,. 
"air sacré et suggère les meilleures voies à + 
llUivre pour notre Parti. ~ Un thé a été offert ce soir 

Le: Kurultay vota ensuite une motion sident Inënü aux m-embres 
~~!!:·~m~an~t~la!!_.!r::;ec~o~nn~a~i::;ss;;;a;:nc:::."'e-=.à...:1:.:'a:.:rm=é:::e:....::d~e..;;C~on~grès du P. R. P. 

par le Pré. 
du Grand 

m~r, les Aouvernails de profondeur n'a- 1 14 officiers (dont 4 capitaines parmi /es Ve!laci, du prince Marka-Djuni et des au.. Rome, 3 A.A.- Les aviateurs italiens 
vBJent pas fonctionné. Enfin, il avait plus oxpérimentés de la marine bri- Ires personnalités albanaises ; la nomina- qui combattirent en Espagne s 'embar-
heurté de_ la proue le m6/e du chantier de tannique en matiMe de sous-ma- tion à l'Académie d'Italie du poète natio- queront à Cadix le 9 ou le 10 crt à 
construction. rins) ; na/ le P. GeorAes Pichta ; la nomination . . ' 

Le lait qu'il avait coulé presque verti- '5 sous-olliciers ; au rang d'ambassadeur du ministre desJ b.o~d du Duilio. Ils co'."prennent 330 of-
ca/ement, celte fois, plongeant l'avant 33 matelots ; Affaires ét<angères M. Cemil Dino et la f1c1ers, 410 sous-off1c1ers et 490 sol -
dans le fond vaseux semble indiquer que ' 30 techniciens (dont certains étaient nomination du général Saredi au rang de dats . 
les compartiments-avant ont été entière- ' considérés comme les meilleurs en• général do division de farméa italienne. Avant de quitter l'Espagne, les avia-
m•nf innnrllu:: - .. ,,.;.\,. .. "• sous-marins) · La nouvelle Charte constitutionnelle al- 1 

POURQUOI ON A RENONCE 7 lonclionnairo• cnu• , ' }~\lts.Mi1illmuf'1l?:\'tg~.,v~~.!.S appa -
Concernant les raisons paur lesquelles J fonctionnaires charlJés des approvi- chapitres. L 'Etat albanais est une monar- .. _ __ 

on a été amené à renoncer au projet de sionnemenls ; chie constitutionnelle. L<: trône est hén!· LA TENSION ENTRE LE SENAT DE 
taiJJer, au moyen de chalumeaux à gaz o- ' pilote : ditairc suivant la loi sahque, dans la dy- DANTZIG ET LA POLOGNE 
xydrique les plaques de la coque, à l'ar· Soit roa homme• ; 4 homm""' ont pu se nastie de S. M . Victor Emmanuel III, ro; Berlin, 3 A.A.- Le journal «Dantzig 
rière, on précise que la poupe du navire sauver au moyen de fappareil Davis. d 'Italie et empereur d'Ethiopie. 
sinistré n'émer~ait q1t'à marée basse, L'opinion publique est profondément af- Toutes les religjons sont reconnues et Vorposte.n> annonce que la réponse de 
pendant dewt heures. II était impossible fectée par la catastrophe. Quoique per- la liberté des cultes est garantie par une la Pologne au Sénat de Dantzig au su
d'exéculer, pendant \ln laps de temps sonne n'ose supposer que tout ce qui était loi. jet de l'incident de Kalthof ayant été 
aussi bref une opération aussi dillicile. humainement possible pour sauver le Le gouvernement est exercé par le roi jugée insuffisante ,le Sénat a décidé de 
D'ailleurs les m~chines qu'il aurait fallu sous-marin n'ait pas été tenté, on est sur- avec le concours d'un Parlement qui porte n'entretenir à l'avenir aucune relation 
mettre en act;on dans ce but auraient pro- pris que cela ait été impossible à une si le notn de Conseil Supérieur du fascisme 

lb · avec les fonctionnaires du commissa 
vaqué un ébranlement tel que Io coque BU- courte distance des plus arands chantiers a anais. 
Tait certainement entièrement coulé pen- navals britanniques. L'anAcJi!lse Aént§rale La justice est rendue au nom du ro i. riat polonais. 
dant /'opération. se traduit par des questions que pose la En ce qui concerne le statut personnel M. Greiser, ajoute ce journal, a en -

LES SUPREMES TENTATIVES presse el auxquelles le gouvernement ne des Albanais, les clauses de la nouvell voyé deux notes au commissaire de 
Voici un résumé des tentatives de SBu- se refusera sans doute pas à répondre. Constitution s'inspirent directement de L . .. afI _ ___ celles en vigueur en Italie. Pologne à Dantzig. a prenuere u--

La langue officielel du pays est l'alba· me que le Sénat ne peut continuer à 
La réponse de !'U.R.S.S. à la Grande-Bretagne 

(:e 11'est pas ulÏrefus, 111ais f lie 
<·01uporte dï1n1lorlant.-s 1nodifiea

tions du Jllan hritanniqur 

nais. entretenir des :relations avec les fonc-
Le drapeau est rouge, avec l'aigle blanc tdonnaires polonai llllpliqués dans l'ai

de Scanderbeg et le Faisceau du Licteur. faire de Kalthof; la deuxième se plaint -
La nouvelle Constitution entre en vi~ 

gueur Je dimanche 
4 

juin. de l'augmentation du nombre. des doua 
Le comte Ciano et le ministre des Al- niers polonais et territoire da.ntzikois 

faires étrangères albanais, M. Cemil Di- .et dit que le Sénat exigera désormai.s 
no, ont . signé, d'a~tr~ .par:. la nouvelle que 1es douaniers polonais prêtent ser
ccmventi~ pour 1 umf1ca~on des services ment à la Ville Libre, ce que la Pologne 

LE PRESIDNT ISMET INONU A LA SUEDE DENONCE L'ACCORD 
NAVAL AVEC L'ANGLETERRE -~-

ISTANBUL Stockholm 4 A.A.- Le gouverne - Paris, (Radio). - Le texte de la ré-I plomatiques en cours e~ informera .ses 

diplomatiques et consulaires. . ,. . 
La délégation albana;se s'est rendue à refusa JUBqU ici. 

La lutte dé l'Italie~ pour lâvicloire 
de l'ordre en Espag11t\ 

Le Chef National assistera aux ment suédois retira le projet de loi ponse soviétique est entre les mains des collègues des conversations entreprises 

manoeuvres de la Thrace port.a.nt ratification du traité conclu [e traducteurs de l'ambassadeu britanni - avec !'U.R.S.S. 
Ankara., 

3 
_ L,~tPrésident, lsmet 21 décembre,1938 entre la Grande ~re- que. 11 sera étudié simultané - UN COMMENTAIRE OU 

lnonu atrivera à Istanbul voers la fin du tagne, la Suède ,le Danemark, la Fm - ment à ~ondres et à Paris et l'on ~ti- « GIORNALE D'ITALIA • ........ ~,~.-----
Par GALEAZZO CIANO lande et la Norvège sur la limitation me que 1 on disposera à cet égard d rn- Rome, 3 - Le «Giornale d'Italia, en 

d f rmation éc' t · t "ées un article de fond de son directeur re -
1 

Chef d'Etat es armements navals et l'échange des o s pr 1ses e c1rcons anc1 I I 1 tre /es quatre maigre. divisions volontai-
Nous apprenons que e · f . è 1 c ·1 d · · t d le've les diff·i·cultés qui s'opposent à l'en ée • Qeeistera aux manoeuvre de Thrace, qui rn .ormations sur la construction des a~r s e onseo es minis res e mar- Voici la seconde partie de l'articl res, priv~es de r~serves, engag s sans lr. -

~Uront lieu au mois d'août vrusseaux de gwerre. La Suède motive d1. cerclement des pays totalitaires, dé - du comte c;ano, qui constitue un ve, dès .e premier moment, e~ /esMf':;".~' 
cette mesure par le fait que les traités La réponse soviétique n'est pas un montrant l'inconsistance organique et véritable page d'histoire et dont nous rou1•~ que / e com';;·~~~e;.•r; e 

8 
r; ' 

------- EN VOY ES navals dont •le traité suédo-anglais fait refus. Sans formuler non plus de con- le dangereux manque de sincérité de avions publié hier Je début : elxp o1t~nt a pos1"· i '. lol/u:rer pato r . es. 
CORRESPONDANTS ET tt """''t" On connaît les é isodes de la bataille ignes mternes, msa1t . a ' u1ours 

SPECIAUX 
partie, subirent des modifications. Le tre-propositions, elle ·comporte d'im - ce e '.!"'"' ique. . . 

1 
d Pb 1 '/Je de Guadala plus nombreuses, des d1llérents secteurs, 

Si vrai.ment Je ibloc anti-totalitaire é- qut a pris e nom e a a1 - d J' d 
--- guevernement suédois a retiré égale _ portantes modifications du plan bri - . L' . . tt nd •t •·attaque pour parer à la rnenace e avance es 

On nous prie de nréciser que la .. ve.r. sron t •t 1 tant ' L. d 1ara, ennemi qui a e m • e . . . d I ~ kr s ment le projet relatif à la sauvegarde tannique. Il résulte de ce fait que l'on ai conc u en qu une igue es ï 1 ~ JI t a!.lrait pu être dé- léAionnaires. A parrir ~ 
11 

m ars, es 
erronée des déclarations de M. ~u u a- d peuples libres réunis pour se défendre sac1'sv,.a/ i quure lee rsosrut dae ledn Auerre, ava1·1 con- meilleures unjtés int~rnat1on. ales, sous l_e 
'&cog/u qui ont paru dpns Paris-Soir, est e la neutralité des iles Aaland. La fin s'était abandonné à un optimisme ex- pré•-nd .1 .t po • commandemnl des chefs les plus populai-
due à renvoyé s--'-"'al de ce 1ournal, M. de la session ordinaire du ParJ~~nt cesssif en envisageant comtn<l immédia- contre un ..., u agresseur, ' aurai centré ses meille<!res forces pour la dé/en- , . lé . t sfé ,,...,. ~ l' 24 h 

/ 
T t I · 1 8 res et les plus exper1men ~, son tran . -

Philippe Barrès et non à son correspon- s'approchant, on envisage à ce sujet te la conclusion de l'accord. On espère été construit dans · espace de eu- se de la capita e. ou e ?'~· . e mars, rées sur ce Iront, appuyées par de fort s 
dant permanent en notre ville, M. Antoi- · res. Mais par contre, plus d'une nation lorsque l:i Ile et la, Ille division vo.lontar- conti·ngent ·,· d• chars dia.ssaut russes et par 

une session extraordinaire du Parue - néanmoins que celle-ci ne se fera pas hèr t / tt r - u 
Ile Lan•as Sezen. Aussi bien, personne d pt ··1 ' 't ' lité' re déclenc en a aque, ennemi =va, ' . . • ment attendre très longtemps encore. se ren corn e qui s agi en rea 1 de ait céder 1... · · t 1 aviation. 
n'aurait pu suspecter notre collègue et a- M d'une ligue de peuples esclaves des in- drumm~ J'.él vdes lé,. . JOU~s lsu;vand La lutte était menée par les Jégionnaireo 
">i d'avoir renseigné erronément ou im· LE JAPON ET LE-MANDCHOUKOUO "T" • , , . . evan . an . sionnBJres. a m . e nette Jisproportion des forces dispro-

4 A.A Le C 
· térets hegemoruques de ceux qu1 en ont la deuxième 1ournée, Je corps volontatre en . · d •t ·' , 

Pltrtaitement son journal. ONT RECONNU LA SLOVAQUIE Paris, .- onseil des mi . ,. . . . . . . portton qw eva1 constamment s accen-
Qu'il nous soit permis d'a1ouler qua fon rustres de mardi sera précédé et prépa- pris l imtiative. était déià à JO km. d_e la ligne_ de ~épart; tuer au cours de la bataille. Toutefois , 

-. en foccurrence, une nouvelle pceuve de Bratislava, 3 A.A.- On annonce of- ré 'PaT un Conseil de Cabinet qui se ré- En attendant ,11 est fort signilicatif dans 
1
';- nuol du lO, 

11 atteignit Bnhuego les divjsiom léllionnairs tinrent dur et le 
rioC<>nvénient que présente, au point de ficiellement que le Japon et le Mand - . di que !e :front dit cde la paix> commence Je 

11b' n~uegue. • 18, Je plus glorieux de la bataille, con-
~ue purement professionnel, renvoi à J'é- choukouo ont Teconnu de jure la Slo- unira !un '. b. . . sa vie par des divergences et des que- la ata1lle de Guadala1ara . tinrent victorieusement I'attaque excessi-
franger de rédacteurs, même de renom, vaquie. Le Conseil de ea. met sera S8.IS1 'de 

11 
lies lés à en faire Les conditions dans lesquelles opéraren vement violente déclenché• par les rouge. 

qu;, connaissant peu ou mal Je milieu où plusieurs décrets-l01s concernant la dé- re e~ entre pays appe . 
1 

i""' légionnaires étaient les pires possibles: avec l'appui de 60 chars armés et de Bo 
ils se rendent, sont moins pcéparés qu'un Fêle sportive à l'ambassade d'Italie fense nationaJe. M. Daladier ferait un partie, comme cela est démontre ~ e froid jlacisl, brouillard, terra;n~ ~endus aéroplanes, contre le flanc gauche des 
Correspondant fixe à remplir leur tâchel Aujourd'hui dimanche à 16 heures large tour d'horizon politique au CO cas des Soviets et par le cas de~ Es impraticables par la boue ; .ra~1ation lé- léAionnaires protégé par un ~ul bataillon. 
d'informateurs el souvent, en toute bonne 

45
, une fête sportive avec la partici _ d 

1 1 
ul'verait la quesbion d'une thonie. gionnaire mise dans f1mposs1.bibté d'mler-1 M~js Je commandement nation~, . vu la 

foi, commettent Tes plus surprenantes et . " ~ . . uque 1 so e . ... venir dans la bataille par suite des cond1-l ls1blesse des ressources dont il d1 sposa1t 
'•• plu• colossales erreurs. pation des. éleves d~ ecoles 1~e~es éventuelle iProlongation des mandats' M. ALFIERI A ,V,IENNE tions de la température et parce que les et qui étaient insuliisantes à Aarnir Je 

--<>-- de notre ville aura lieu dans les Jardms parllementaires et Ia question de l'or _I Rome, 3 A.A.- Salue a la gare par camps de fortune dont elle disposait s'é- iront menacé, décida de se replier sur une 
PARIS-SOIR EST SAISI A SOFIA de l'ambassade d'Italie, à Palazzo Ve- dre du jour des travaux de •la Chambre! l'ambassadeur d'Allemagne M.von Mac- laient transformés_ en autant de maréca- /ilJne pius étrofte. Le retraft lut .exécuté 
Sofia, 

3 
_ La police a saisi le numéro nezia. Les parents des jeunes gyrnnas- La réunion de mardi portera plusl kensen, le ministre italien de la cultu- ~s. En outre_ r action s1multan~ des trou- en ordre parfe1t sa.ns .que J ennemi, '!ure-

do Pari•..Soir contenant un article ten- tes 
1 

. 
1 

br d . . . t' é J 
1 

. M Alfi . . pes qw devaient opérer en soutien sur Al- ment éprouvé, ne lit rien pour fempêcher. 
dancioux de }ér6rm Tharaud sur la Bul- ' eurs :urus et es m~ es e la part1cul1èrement sur la situa ron ext l re ~u SJre, . . en, est parti ce calà el sur Henares fit défaut. A la fin de la bataille, le a3 mars, les lé- -
iarie. colonie italienne de notre Ville sont cor- rieure. Probablement M. Bonnet fera matm pour Vienne.. La bataille se transforma, après Jes pre- gionnaires occupaient des positions a van· 

dialement invitée à y IUilliater. un expoeé complet d" n'aooiatione di- miitet1 journéeo, "" une lutte iné/lal• en· céee de plus de ao km. comparativement 
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LA VIE LOCALE i la litne de départ. lencia, commença toutefois brillamment 
L' o..etion JUr Bilbao 1 

et ne fut suspendue qu'à la suite de la di-
1 

T ._,1 1 t 1 bat-~" d G d-' · . velrsion opérée par les rouges Je :15 juillet, 1 ""' • u a ..,,,,e e ua a1a1ar a qw . . . 1 
"tL à ol t · t 0 en 1etant les brigades mternat1onales au a cou ., nos v on aires 3.000 mor s u d à d , · 

bl---L- t ,. s· -•1 • pas el e 1 Ebre, sur Gandesa. Mais cette LE MONDE DIPLOMATIQUE tité des boissons que l'on conmman.dait ..,.,,.,.. e 5.000 aux rou,.es. 1 "' e na é 'é r 
LA PRESSE TllRllllB DB LB MATIN 

permis d'atteindre I'objectif stratégique mdéa'nàoeuodvre. g~eTment,l cdomn:e cela. s ~' 1 AMBASSADE D'ALLEMAGNE Le nombre des mariages varie sui -
't 1 dement mili- I pr wt a erue' evait se resou re . . . ,. ' ST L TE DE L'ITALIE d'un 1'ou 1 q . manque à son devoir qu_e se proposai e co~an . au désavanta.so des républicains ; les L'ambassadeur d'Allemagne à An.ka- vant la saison. 11 arnve parfolS qu il n Y L'HO 1 1 1 rna U1 

taire eJJe a obtenu le resultat très 1mpor- .. ~ 1 •t , 1 ft .. _ · 11 · est p"us l · d'un m,_ ec1'n 
'dé . t 1 1 d troupes catalanes s'épuisèrent dans leur . ra M von Papen de retour de son berf en aJ. qu un seu en qu ...... ., moIS. arn- Sous ce titre, M. Hüseym Cahid ' grave que ce U1 "" 

!:,t c~f::~::r !r:~m:'soines deo;i~s ad;er; · ~ffort.àpour ~n1~1 ver _let terrrut :n ~~j~f; j co~gé, a repris ~ion de son pos- ve aussi que, dW'allt un ou deux mois Yalçin écrit de Paris au Y eni Sabah: ou d'un avocat. 
mois pour 56 reconstituer. Le commande- 1usqu ce que es_ so1en re1e ee: é r . te de suite, nous ayons 4, 5 et même 8 no- Suivant des nouvelles de Rome que \ Le journaliste assume donc des res-

t t' al pa-<nol en profita pour di de /'Ebre. Immédiatement, le g n ra iss1- . ces ="' sema1'·ne. Ceci vous peTmet d'e' - reproduisaient 'les journaux parisiens ' ponsabilités d'une part à l'égard du pu-men na ion es ,. • - d r 1 ,. d ffensive pour la AMBASSADE DE ROUMANIE r- 1 
riger le gros de ses troupes, sans etre dé- me or. onnai a ,.ran e 0 . . vaJluer la perte que SllJbiront les hôtels. l'Italie aurait adopté un langage net · blic, d'autre part à l'égard du pays. 
ranBIJ, sur le reste du front, à la conquête 1 conquete de la Catalogne, mettant en lz. Le nouvel attaché de presse près tement hostile à l'égard de la 'Durquie.1

1 

C'est pour lui un devoir professionnel 

I "/ ·t J . d'attaque. Hri . . t d' . ,,, • re'percu....,ons pour une série d'autres IDlle ruttendra avec impatience la con- 1 et un devoir national à la fois que de 
des provinces du nord. L'élimination de gne plus de 300·000 hommes SUT le lrontl1'ambassade de Roumanie à Ankara, M. Mais a•initerdiction aura aussi des 
ce ront, outre qu 1 assurai a possession d 

400 
k s1co, VIen a.rnver en notre ville ee """"' 

d'une vaste zone, riche en mines et en in- Une avance e m. a pris possession de sa charge. Il rem- travailleurs ca'I' pâtissiers, marchands olusion de 'l'accord franco-turc.Dans le remplir sa tâche convenablement et a-
dusuies importantes pour la mise en va- en 4 7 'iours 1 1 1 ..., M D • 

1
, de boissons allcooliques,fleuristes musi- cas où cet accord aurait trait à la ques- l vec droiture. 

. . . d l'E • p ace... . ragu nomme, comme on t' d Ha d' k d l'Ita~· 1 • • d 1 leur économique et militaire e spagne E t t s Je corps de troupes volon- . -" • • ciens et enfin •les garçons d'hôtels et de ion u tay et Is en erun, •1e I Mais depuis le JOur ou, ans e ,mon-
netjonale, offrait aussi Je grand avantage tar'rens raeveamr_tPsu' br' une nouvelle translo·ma- . sait, U'.lrecteur generall de la presse. M. ta ts t t tte• t Les protesterait v1·goureusement. Elle cons- d . l . l' •. 
d nd d . 'bl l pé t' • Hrisico vient d'o....;ver e tre vi'lle et res uran ous oon a m s . e entier, e 1ourna isme a commence a 

e re r~ isponr e fX>UT es 0 ra ions tion. Durant les ro premiers jours d'octo- . 1 .,..,. n no ' · taterait qu'un chan ernent est interve- être une affaire commerciale, on a vu 
futures 1 armée du nord, forte de plus de bre, ro.ooo volontaires étaient rapatriés. distingués du ministère. pauvres, garçons. s~ut gagnaient pas g 
50.000 ho~es. . En même temps qu'eux rentrait le généralj Le nouvel attaché de presse roumain ma.'l d argent grace a ,Ja taxe de 10 %. nu dans le statu quo de la Méditerra • les journalistes subir d'influence des en-

La premrere phase des opérations ~m- Berti qui laissait $On commandement au à Athènes, M. Cuza Hotta, a été éga.'le- Mais puisque les autorités en ont dé- née, qu'une modiification a été apportée trepTises financières, des maisons de 
~ le 31dmara aur le f

1
r.ont _de Bilbao général Gasto~e Gambara, jusqu'alorslment de n<l=<i.ge en notre ville cidé ainsi, c'est évidemment qu'elles a- à la situation d'un territofre sous man- commerce qui font de la publicité, voi-

et le corps es troupes vo ontaires Y par- chef-d'état ma1or du commandement des .. -- · · · 1 f · dat et que l'Allemagne a obtenu, par- re des subventions étrangères et ven-
t' · J t d dét h . 

1 

v•LA VET vruent de bonnes Ta'lsons pour 11e aire. 
!Clpa non ie~ e_meri . avec_ es . ac e- troupes volontaires. Deux divisions léAion- . . tant, le droit d'exiger la restitution :im- dre leurs colonnes et leurs ~dées. On a 

ments de I'av1at1on lég1onna1re,ma1s avec Je a'res lurent dissoutes Les forces restan- Le directeur du «Tourmg Pal!l.ce> 
VOtzpement « 33 Marzo • et Ja b:i,ade ~e: constituèrent la di~ision d'assaut «Lit- LE Dr. ~UTFI _K_IRDAR A AN~A-RA n'est pas moins catégùrique. Il évalue à médiate de ses colonies. Elle souligne- publié une foule de documents qui 
« !"reca: Nere •, une des ~eux ~ngad~s torio>. En même temps, les deux brigades . ~ vaOi et _pr~~n~ent de la _MuruCl~- 150 par an le nombre des noces qui a- rait également que cet état de choses montrent comment la presse française 
nur.t~ 1talo-espagnoles ~~' ava:e':'t é _é mixte italo-espaAnoles cFrecce azzurre>, lite, le Dr. Lutf1 Kirdar, partira ce sorr vaient lieu dans les salons de sou éta- n'est nullement concHiable avec les dé- au cours de la guel!re mondiale, a été 
conetit~ à côté des div_i80n~ legi~nnar: et «Frecœ nere> étaient transformées en pour Ankara. Il doit signer l'accord a- blissement. olarations du ministre des affai'I'es é - achetée par l'ennemi. Le journail qui 
res. En attendant, c;e}Jes-cr étaient r~.:>r/ia deux divi:;ons A côté de celes-ci on en vec la B d M · · lit' trangères français concernant le main- passe pouT le 1plus sérieux de France, le 
niNeti wr la base des •xpérien~ précé- formait une t~oisième des «Frecce Verdi>- ~ue es _urucipa es c?n· - Nos ne prenions, dit-hl, comme lo-
d•ntes, suivant Je criterium de développer Avec ces forces le commandement des cern_ant 1 emprunt qu1 sera accorde à d 

1 11 25 
T J.,, Or nous tien de l'intégrité du territoire fran · «Temps> a été subventionné avant la 

· 1 't' d anoeu ' la il 'tabl' 1 f déf' "ti d yer e a sa e, que '-""is. ' · N ... ll t l qui· se de' gueITe m dial et • d t la au maximum eurs ~pac1 es e m · troupes volontaires se rangeait encore une vr e, e ir a 011II1e ini ve e . . • . . • . . d çais. auure · einen , e sens - on e meme pen an 
vre et d'a_rtaque. Les quatre divisiom, ~11 : fois à côté des corps nationaux espagnols l'exploitation par La Municiipailité des aVIons des frais: _eleotricite, lingene .e gage de ces paroles est le suivant: du gueITe paT une foule de pays amis ou 
rent réçluites à deux plus fortes, à cor" sur le front du Segre. services du Tram Tu el t d l'Elec- table ,etc.·· En a1outant les autres de- moment que la France sacrifie son in - ennemis.Notamment les ;sociétés de pu
d•"luelles, outre le groupement «'13 M~'.· La Catalogne était bien fortifiée et dé- tric't' t . 1 1, nn... e d etrans penses, une noce revenait à ceux èui s'a t' 't' te 't . 1 f't d l T r blicité et l'influence qu'elle exercent ' 
ro> •t au.'f deux brigades c Frecce > de1à. fendue r une triple ceinture d'ouvrages I e e reg er a quesu1on u ' - dressaient à nous à 60 Ltqs au mini- egn e m oria: e au pro 1 e a u .- . ' 
rttppelé~, il y avait un Aroupemenr de d d'f pa p br'ser celle-ci Je "éné- fert de la caserne du Taksim à la Mu- . . · . quie en lui abandonnant Je Hatay, il ont pm.s 1 aspect, dans 'les pays démo -

• . d 't h e e ense. our ' ' " . . . • mum EUe pouvait atteindre au ma.JG· . 'I . d .1 détachements spec1aux et ~n e ac ement raJ'ss'me conçut une manoeuvre géniale mc1palite. · . faut qu'elle donne quelque chose a 1 -, oratiques, d'un anger oontre lequel i 
d'artille~ie de corps d'armee. En .outre, on en 'te~aille qui, réalisée avec un élan irré- L'INTERDICTION DES DEPENSES m~ de 300 Ltqs. ~ pe~ que no.us ta:lie également. fut lutter. 
a constitué un centre de complement et sistible mit en pièces en quatre semaines , 0 subirons sera ressentie aussi par le fisc Il . 'bl d' 't bl' d l Depuis la ""'erre mondiale le mon 
d I t . d fi' 'ers et d 1 t ' . ' . ' S MPTUAIRES . , . • est 1mposs1 e e a 1r ans que - .,..., • · e orma ion es o 1c1 e a roup~ . le dispositif ennemi Comme tou1ours les qui veITa rédmTe dans la meme pro - d ti est 

1 
th"tr d' e1l 

lA commandement du corps des trou,,es Jég' naires eurent ·en face d'eux co:nme Nous avons annoncé que le mini.stè- :rti i us de l'impôt sur le ie mesure cette nouvelle est exacte. Il e en er · e ea e un nouv e 
volontaires ainsi r~rg~sé lut assumé par an:~~nistes directs, les brigades' Interna- re de l'intérieur vient d'attirer à nou- :né~:e es reven est même très probable qu'à l'instar de forme de guerre par ol.a. propagande .. 
le Bénéral Ettore as 00· tionales et les vainquirent par leur bril/an- veau l'attention des autorités compé _ · La plupart des nouvelles qui sont pu - Notamment les pays qui sont au ser -
La brillante offensive te tactique, démontrant toutes leurs qua- tentes, par une circularre, sur la né<:es- Enfin, les chauffeurs sont navrés . bliées en ces temps troubles, elle soit vice d'une idéologie déternninée ont 
contre Santander lités d~ dextérité, de rapidlité, . manoedu- sité d'appliquer strictement le règle Certains d'entre eux étaient sûrs d'a - iia.uss, exagérée ou inspirée par une ar-1 créé des ministèTes de la pTOpaga.nde 

vrant mcessamment entre es pivots u • · haque dimanche un convoi de no · D' t 1 · t d' t · l'ét g r des centa1· 
La prise de Bilbao a eu lieu le 19 juin réseau fortifié pour forcer l'ennemi à ment contre les dépenses somptuaires voir c · . . · rière pensee. au re part, e ratsonne- , e epen::ie~ a ran e -

et les nationaux durent suspendre, pour quitter la ta~ière de ses organisations dé- à .}'occasion des mariages et des <:ircon- ces. auquel ils prenaient ~ avec 1leur ment est si pauvre qu'il apparaît diffi- n~~ de millions ,da~s ce but. Leur P1:'8" 
quelque temps les opérations sur le front lensives et le battre en rase campagne En ci's'ons C ..,._ · ti od 't taxi. lis font observer d ailleurs que cilement conciliaible avec la réputation m1ere arme est le iournal. En Amén -

décl h • . . · 1 • e~..., commuruca on a pr ui , . . · ' 
du nord pour pare.r I'ollensive enc ee 47 1ours de lutte mcessante, les troupes u . t' . 1 . .,,, beaucoup d entre Jes personnes qui SUI· de finesse de fa diplomatie italienne. 1 que du Nord et du Sud, en Angleterre, 

l B t A · tt 1 · ---~ d km b · ne vive sensa ion parnu es m...,res . • 
par es rouges sur rune e. peme ce e vo ontarres av=~rent e 400 " rr anr . Le .,.__ . , • vaient un convoi payaient elies-memes Le t d H ta . 1 Tu · en France et dans les Balkans, ces 
quatrième bataille de Madrid, au cours toute résistance. ses. «i:>Vn Posta> se fait l echo de J ~ d' é ... re our u a Y a a rqme . , 
de laqtHlle I'aviation légionnaire se prodi- La Auerre pouvait être considérée com- leurs doléances. ~r auto, ~e façon qu~ a epense. · ne saurait apporter arucun changement 

1 
pays ont des 1ourna~ a leur solde. ~ 

Aua, eut-elle pris lin victorieusement, les me gagnée , mais Madrid résistait encore Le directeur de •l'hôtel TokaitJ.yan se tait partagee. Toutefois, ~es chevaliers à la situation exd.stante en Méd::teroa-, gouverne~en~ françaJS est parvenu re· 
opérations lui;ent reprises contre Santan- et /es rou~es_ ~ se décidaient pas ~ tir~r detnande si il'intE:rdiotion de cé1ébTer du voilant se console~t en ~nsant que née orientale. Car il est déjà rattaché cemment a demontrer, avec to:is les do 
der. Ce fut une de$ plus brillantes campa- de leur defarte les con éque~s necessar- les mari d 1 h•tels et , __ -·•. nous sommes en pleme s3.15on des ex- de fait, à la mère-patrie. La léoic::lation ouments voulus, que deux Journaux 

' 

es de la -<ue•re et Je corps des troupes re• Le ~5 mars 1• .u:néral1ss1me Franco ages ans es 0 
i.,.; """ • et l les .,- f · 'tai t h tés l'All n ,. • •. • . , "'. lS" • les p "li . Il t ef curs1ons que ce a compensera est unique les barrières douanières ont rançais e en ac e par ema-volontairs, qui y participa en forces, eut déclenchait la dernière offensive contre Uu ques aura ree emen poUT - ,. • . , 

une t/iche de tout premier plan ; il révé- /es restes des forces du centre. Encore une fet de réduire les frais. pertes qu ils redoutent .. · été abolies; le chef du gouvernement 1 ~e. A_ 1:i- smte de c:tte decouverte, une 
/a ses hautes qualités dans l'action de fois, /es troupes volontaires euren,t l'hon- _ Je crois .plutôt, note-t-H, que c'estj LA MUNICIPALITE du Hatay est membre de la G. A. N.. 101 a ete p~om~lguee en v~rtu de ~ · 
choc et de ruptur• comme dans la ma- neur d'y participer en passant à 1 attaque précisément d'' 'ter !l. f . FAITES DES PROVISIONS D'EAU La restitution offioielle à la Turquie quelle tous les Journaux qui se publient 
noeu\Jl'e, Avec l'écroulement du Iront de de Ja tête de pont de Tolède. En peu de essif d' en ;ue . e"? -~ rais d' t ï . · 1 . rt' t d'" ldans le pays sont tenus de communi
s.ntiuxler et la capitulation de 7.000 Bas- 1ours, Aranjuez, Tarancon étaient occu- ~xc ~ une reception ~ dornic1•le que En raison de •la construction d'impor- un . eron oire q.u1 ~1 ruppa ie~ . e]a queT au gouvernement leurs sources de 
quels /a route était désormais ouverte pour pks puis GuadJtla1ara Albacète, Alic~ <l on aivait recours en pareil eas aux hô- tantes instaLlations pour le service des de fait ne saurait oreer un precedent / . . . . 

' • d · bo 1 d .... '. • · · ' · · 1 ti'"· t' · édi. ..._ d revenus. L'application de cette loi a re-Js conquete du. ~rmer u evar rou,.~ te ou /es leg1onna1res v1c!o_rr~ux purent tels. Les noces modestes revenaient, eaux d'Ista.nbu'l, les robinets seront à pour a :es ~u 10n 1mm a~., e ses • , . . . . 
du nord, le tert1to1re des Asturies. Les na- enfin prendre un repo mer1te. tout firais co . , 150 200 V·n d t te l'ét d d a ·n , colonies a l'Allemagne. De tout temps, vele des ventes fort ameres. 
tionalistes pour uivirent l'offensive qui L 1 mpns, a . ou :"':ls. sec . an~ ~u • . e:i ue e_ a ~- e, a nous avons reconnu dains ces colonnes La Turquie n'a. pas pu éviter d'être 
les conduisit à roccupation de Gijon, Je a v a e U r Naturellement, les fraIS augmentaient partir d au1outù hui, a 14 h. JUsqu a de- . , . . . . le théâtre de diverses propagandes ve-
:;11 oçtobre tandi que certaines unités lé- des légionnaires en proportion du nombre des invités, main 12 h. avis aux ménagères qui de- le dr01t de 1 Allemagne a la restitution l t d d 't t d h La 
gionnaires étaient transférées sur le Iront des nronort.ions du buffet et de aa nnsni. 'Vl"nmit - nrml"Voù- :, l'llv<>n<'.P de ses .colonies. C'est •lit 1m droit de l'Al 1 nan e roi e e e g~uc e. . pr.o · 

- 11 · · ..--:···-: 1 1- d t les 
0

de ia ·«uerre,' dêpu-i~Ïe-]oüi"oi/r7s:ên- lemagne. Mais ce droit n'a aucun lien pagamie est devenue a'llJourd'hm un art 
contre-o ensrve qw, a a m e sep em- " · 1 · · " · · ' ' 
bre, enraya la tentative des rouges contre trèrent en ligne pour la défense de la ci- La m aucun Tapport avec le Hatay. Sl fm. qu il est. unp~ble d echaipper 
Sara~, vilisation et de I'ordre, les légionnaires lu- coméd1• e aux cent Tout au plus pourrait-on comparer completement a son influence. 
""~~ cela éta1·t pre'vu, la disparition rent constamment aux côtés des valeureu- la procéd.ure adoptée en l'occurrence 1 Nous ne nous intéressons a.ru réoin-oe ..,., .. "._ ses troupes nationales, apportant toujours · é .,-. 

du front du nord assura au généralissime avec l'esprit de camarderie le plus franc, t d • par les gouvernements turc et aHe - . mt rieur d'aucun pays étranger, a.mi 
la suphiorité absolue. Les destinées de la la conh-ibution de leur valeur et de Jeurs ') C ·e C' JVeJ~S mamd. La Turquie, est aujourd'hui, un ou ennemi. Nous ne saurions fermer 
iu«re évoluaient désormais Ml sa laveur. (1 ~ ••• 1 • l' 'ti d l capacités manoeuvrières. pays qui travaille à consolider ·la paix es yeux a appan on ans e pays 
LA '°uvernemMJt ,républicain, tout en el- ro . f t d t 1 • •• • • · d · 

· "'uorque ce ussen es roupes vo on- dans le Pz-oche Orient et partant dans m u commumsme ni du fascisme ou lecttJant un notable effort de réor,anrsa-
. . . al ê taires, elles ont apporté dans la guerre d'. LA TERRIBLE MENACE· crie-t-il m'a dit que tous ceux qui en- Je monde entier. L'A:llemagne est par 1 du marxisme. La Turquie est tenue de 

tion, dolelvra _subir l'mTitiat~;e ~att1on e;d:n - Espagne les systèmes et les conceptions de Le lfait est, en soo·, oa.~oz ban~!. Com- trent ci doivent payer. ferm f t'è +ft-t ,, . 
me I' ensive sur eru"' n eu pas au- I'armée italienne. Dans /es différentes of- ...,.,... "' contre, un .pays qui trouble le repos du er ses Ton 1 res, au"""' que .. a.ire 

tre valeur que celle d'une diversion et si lensives, la rapidité de leurs mouvements, mensaux d'un même logds, le nommé La foule s'amasse ... ' monde et empêche son développement se peut, aux idéologies d'importation 
elle permit de suspendre I'ollensive natio- leur résolution dans fattaque, l'exploita- Hasan et sa. femme Sayme ont insulté Deux étrangers qui passent don- normaiJ. C'est pourquoi elle a perdu Je étrangère. 
na/• ptéf)IJrH POT Je général Franco con- è · 

tion fulminante du suce s ont permis nux un certain Ismail et la femme de ce nent rune piastre pour le compte de droit de réclamer ses coloni'es. Or, les indices ne manquent pas é . tr• Madrid, acc/Néra I'tkroulement de l'ar- d 
mée rou~,épuisée par la tentative inutile troupes légionnaires de onner un carac- dernier. L'affaire est venue devant Je l'enfant qui est ainsi libéré, tout en lar- NOUS VOULONS LE CONTRO- tablissant que certains pays s'effo11cent 

tère résolutif aux actions auxquelles elles tro. . . t 'b l d . Ce . d' 
d'entamer les forces nationales. Exploi- ont pris part. En ces actions, la doctrine lSletne n_ un~ e paix, • ~u_i d~n- mes ... > LE DES RECETTES DE LA exercer un effort de propagande sur 
tant le succès qu'il avait emporté à la fin de guerre italienne a été mise une nouvel- ne un certain pittoresque a [histoire On ne saurait, note le cSon Telgrah PRESSE la presse turque. Nous savons de près 
de février i93S à Teruel, le Aén&ral Fran- Je lois à l'épreuve de même que la résis- est fa déposition suivante d'un témoin. ~nterpréter une consigne de façon aus- que certaines firmes étrangèTes mena-
co déclenèha, au début de mars, ce puis.- d 1 Un 1ournal d't M M z k · 

d à r f tance physique des troupes ans es con- Réproduisons-la tertuellement: si impitoyable. Nous attirons sur ce ' 1 · · e eriya cent de suspendre leur publicité au cas 
sant coup de maillet qui correspon o • d't 1 1 d'if. -1 t dé à Serte/, dans le Tan, e t un service pu-
fensiv• de /'Ebre, réussissant en moins de 1 ons es Pus 1 ici es ; ver us . 1 La femme Hatice déclare : fait l'attention de la Municipaàité. où le journal se livrerait à des publi· 

. constatées Joni. de la campagne lulmman- J'h b"te . .:i~-~ la • . blic : 
40 joirrs à porter les troupes nationales à te poùt la conquête de l'Empire d'Ethio- - a l aussi U<IJl.J:I meme mai- DIVORCES Il y a un accord tacite entre le jour- cations contre leur pays. 
la mer, briiiant ainsi la continuité de pie. Le témoignage certain de la valeur :-On que Hasan, au dernier étage. Le Ham, gardien de jour dans ·les dé - nal et le public concemant l'exactitude La presse turque a fait la pTeuve de 
r Eepa'ne rouge. et de I'esprit de sacrifice de ces combat- Jour de fincident, vers 16 ou 17 heures, ipôts de fa Société du Part,haibitan Ga- des nouvelles publiées, la sincérité et sa droiture, de son attachement au.X 
La marche victorieuse tants d'un très haut idéal est offert par je suis descendu au second pour pren- lata.' ~abcami, rue Kütçükmagi No 5, la droiture des idées soutenues par le questions nationales. Seulement les · 
vers la mer les 3·3"7 morts et les ll.:137' bless/Js qui dre mon sa.u qui se trouvait cllez Is - avait divoreé d'avec sa femme, .§ehriyi, journal. publications de certains journaux con-

ont baiAné de leur sang jénéreux la terre .1 Hasan . . .. de Bo '-d L t 'b 1 •t 
d'Espa"ne. ffiai· ,_Emin et un_e tro1S1eme per,- ya.,.. · e 1'11 una avar pronon- On admet qu'un .accord de ce geme tribuent à cTéer une fausse impressionà w corps de troupes volontaires, à la tê- ,. • 1 ~"""' ti l' · 

De la "uerre combattue· ensemble est so_nne dont Je ne connaJS pas le nom e- ce \leur_ ~.t-ar. a; on avant veille. L'hom- existe entre les médecins et les mala- l'étranger. Le correspondant du cDaily te desquell~ Je ~néra/ Mario Berti a- ,. 
vait succédé au lénéral Bastico, participa née une véritable fraternité d'armes entre taient groupés devant la porte d'Ismail me amuut-il encoTe son ex-moitié? Ou des. Le médecin peut se tromper. Dans Maib à Genève affi11me que de l'argent 
à la bataille, rivalisant de valeur avec les le peuple italien et le peuple . espagnol, Emin Y frappait à coups redoublés en bien était-il furieux de devoir ~ui ver- ce oas, un ou ptusieum citoyens peru- aurait été versé d'Allemagne aux jour
rorf'3 d'armée •spa,nols. Le front était dont nos co~battants ont admrré les très criant: « Ouvre, j'ai à te parler· je suis ser une pension alimentall-e ? Le fait vent 'S'llpporter Iles conséquences de son naux tuTcs en vue d'empêcher '.la réaili-
rompu le 9 mars ,· cinq jours aprè~, le grandes qualités de courage, le haut es- h . d' . • ' est q h . d 

PT,.t de ,.,.crr'fice, la ma"nifique solidité qui c arg.e une enquete ... > Sur ces en - ue pa~ aine ou par amour il l'a eITeur. Mais quand un journa:I ne Tes • sation e l'accord turco-anglais. COTI" de troupe volontaires était déjà à .,,. " t f t b 
Alcaniz, pénétrant de plus de roo km. font partie de ses traditions guerrières sé- r~ a1ts, S~yme arriva aussi. ELJe te - gravemen. lessée d'un coup de cou - pecte pas son acccm:l moral avec le pu- Il ne convient pas de laisser la presse 
dans le dis1>04itil ennemi. Durant l'ollen- eu/aires. nait une pierre à la main. A son tour, teau au coté. La malheureuse a été blic, quand il se fait l'instrument d'in- turque sous une pareille accusation.En 
1ive succes.ive, au delà du Guadalope, A côté des légionnaires italiens, les vo- pied Œa porte d'Ismail en criant : « Si transportée à l'hôpital Municipal de térêts privés ou personnels, quand il même temps il faut empêcher la propa-
qui porta /flS troupes volontaires à Gan- lontaires :!llemands se sont battus pour la 11 ' t . . h d Beyoglu oiand 't . 

me.me cause et animés du même idéal. La e e ses m1se a eurter u poing et du · trompe le peuple et l'opinion publique, .,~. e e rangere de s'infiltrer dans no 
desa, à Pinell et enfin, Je r8 avril, à la fa- - t d POUR UNE t C 

k lutte commune • confirmé, sur les u as u couTage, viens sur de palier>. FEMME c'est ~e pays tout entier qui en subit les re presse. 'est pourquoi nous deman-veur d'un dernier bond de :;100 m. ac- a 

compli en 24 heures, de Pinell à Tortosa, champ de bataiJJe et de la valeur, l'union Elle a ajouté aussi: « Je suis enceinte, La maison poritant le No 6 de la rue conséquences. C'est pourquoi le crime 
(La BUite en 4Mie paltJ) les légionnaires ont eu pour adversaires étroite et indissoluble des deux peuples. j'aurai une fausse couche et du seras Seyida!liçelebi, à Kasim~, a été le 

directs les détache~nts internationaux La suerre d'Espagne, qui s'est terminée condamné à 15 ans de travaux foroés, théâtre d'un drame. Hüseyin, cuisinier -'""":'~-~=-"::"--:.=.=======~===================~ 
l~ plus aguerris, ceux du Campesino, de Paz: J: 1éf~i~ '11'.'P1~~~ ~e 

1 
ceux c;~;tu~~ tu ipourri'I'as dans les prisons !> à bord du vapeur Tavilzade a été blessé 

Lister, qui ont opposé une dure résistan- vaien . an e 01~ a irme eur , , La • st il d 7 coups d l 
ce et ont été battus. Tandis que se pour- de vaincre ,le fascisme, ma;q_ue J ecroule- menace ne -e e pas originade ? e e couteau par e jeune Kâ-
suivait victorieusement I'oflensive vers la ment du mouvement bolcheviste en Eur_o-~ inquiétante Sayme a une façon zim, fils de son beau frère MemÏ§. L'é
met Je 'énéralissime avec une concep- pe. Elle a consacré la solidarité des puis- bien CUrieue d'interpréter le Code .. . tat du blessé est désespéré. C'est paraît 
tion' strajégique géni:Ue Areffait sur la sances de l'Axe e,t a démontré que celui-ci La dame Hatice ajoute qu'Ismail ne ré- il une question de femme qui a provo
manoeuvre en cours l'~ffensive contre la représente une sure garantie d'ordre et de pondit rien à ces provocations et qu'il qué la rixe. 
puissante liAne fortiliée du Cinca, arrivant paix dans Je monde. ne bougea pas de sa chambre... * 
jusqu'à Lerica, sur le Segre. GALEAZZO CIANO 

La Catfl]ogne, séparée par la nouvelle LA CONSIGNE EST Pour une femme également, les nom-
victoire nationale, du reste de l'Espagne DE PA VER més Artin, Aram, Agop, Jrrair et Vasil, 
rouge, celle-ci était destinée à subir tou- Une Messa di suffragio Verrà œle . Le Dr. lsmail Cemâil Türkyihnaz, ha-l tous des jeunes gens, se sont pris de 
jours davantate, I'initative des troupes brata martedi, 6 c. m., alle- ore 10 bitant Beyog1u, TarQa~i, Na 127, a a- querelle avec un a.utre jeune homme du 
nationales. Toutefois, à la faveur d'un el- nella Chi·esa n 0 ...,.....cchiaile di Santa M~ ' dr • l 1 tt · t So d Rif t A 
fort intense, J~ rouges réussirent encore à ......... " ·"'" esse a e re suivan e au « n Te- nom e a; • eux cinq ,ils ~·ont ros-
riortaniser la masse combattante et à ren- ria Draperis, per il riposo dell ' anima legraf:. : sé d'importanee, ce qui ne témoigne é-
lorcer le front par de puissants ouvrages del compianto ,« Un pauvre enfant turc, infirme videmment ipas de beaucoup de bravou-
dé/ensils. Les volontaires affluèrent de l'é- ~rgne, sortait de ùa nouvelle vespa re. En outre, l'un d'entre eux, le ;plus 
tranjer et surtout Je matériel de Auerre. Sa lv at ore di Stasi sienne de Taksim. Le préposé le saisit excité sans doute, •l'a Messé à coups de 

?u~!~1·r:;ri':'eilie;./~/U::~%~~~~=':/1:.~ La moglie Gina ed il fratello Gennaro au collet : canoif. La police a &u quelque peine à 
tional dans fo diroction de Valence, /es pregano glli amici di volervi assistere. - Tu donneras une piastre ... arracher Rifait des mains de ses agres-
lorces en liAne s'équilibraient à nouveau. Istanbul, li 4 Giugno 1939. ~'e?fant est pauvre. Il n'a pas de seurs et l'a conduit à l'hôpitad. Les cinq 
L'offensive du Levant, au cours de laque/- Pompi Funebri D. DANDORIA quoi s acheter du pain. H pleure. Le ohevailie.11S de la bel.le.dont les faveurs 
le deVlûent opérer aus.si les troupes volon- 1 préposé est intraitable eont à l'origine de la dispute, ont été 
t•ire , en uivant la dir«:trice Teruel-Va- 1 T • 1 - 4-IC concessiqnnail'~ de ce lieu, •'é· arrfltéll. 

Le nouveau pont Gazi en cons truction. - La poae du tabli•r 
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LES CONTES DE c BEYOQLU > 1 n'avait jamais été plus mondain. L'oi- V• é • t f • • , de cette forâ est de plus de 200 lan2. El- thon) égale à 2.Ioo quintaux et montée 
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VAUTOURS 

i perl~.~~:ru;~eau de maman. 11· La Sema1·11e :::.~~éri:~e~:Sun:~~-=e:.i~~e:eq =o~.:aw;;~ .. ~~·p~=x:a:~ éCOJ lOIDl. que espèces d'~bène, le chêne américain et i et que, bientôt, elle pourra suffire au.z 
Et José précisait : a:enevrier gfant, ces derttlères ~ces se besoins de toute l'Afrique Orientale lta· 

Par BINET-VA.LMÈR - De Mme Hubert Langlois. 1 R Al ..,._ trautant à merveille à diV"Crses applica - li>cnne. 

T t P . sav "t 01 tild Lan evue des marche'$ e' trangets tions industrielles. Il ne manque pas non UNE FORTE DIMINUTION DE LA 
C'était une toute petite femme dans .ou .arIS ~1 que o e . gi

018 
avait épouse Aug'llSte Schremer , plus de pinèdes riohes en essence résineu- PRODUCTION MONDIALE D'HUJ-

une toi*e petite voiture qu'elle condui- et que, d'afüeurs, •les Langlois avaient NOISETTES gentine. Anvers est faible. L'<><a:e pour se. L'exploitation de cette immense ri7hes- LE D'OLIVE 
!lait par petits mouvements un peu eux-mêmes une solide fortune. 1 A part un gain de 100 lires enregis- brasseri·e du Danmerak est ferme. ·~ est actuellement en cours de réehsa - Genève, 4 - Les donn&s, que l'on peut 
118.ccadé. La couleur de !la carrosserie tré l · ttes "tali · li Hambourg a perdu Sb 2/ 6 sur l'orge de tien. Vu la dnstance qw sépare Uadara considérer comme définitives, de la pro -
s'harmonisait avec les teintes fauves La nuit de la catastrophe arriva trop . par ' es no100. 1 • ennes Napo La Plata. En baisse ég~lement Marseille des grands centres, on a édifié sur place 2 duction mondiale d'huile d'olive, au cours 
d vite, comme toutes les n'llits de catas- qu1 passent de l.Jit 1050 a 1150 à Ham- et Winnipeg. établissements industri"1s italiens fort de la campagne 1938-39, indiquent un 

u mantelet et de IJa toque de fourl'Ul'e. trophe 
1 
bourg, œ dernier ~é et celm de GRAINES DE LIN bien équipés pour .le travail du bois ser- volume d'huile produit de 7,5 millions de 

Les passants s'arrêtèrent sur le boueux Li! h' petite Lil · Londres demeurent mch~no-és 1 Marchés à la hausse Les prix se main vant aux constructions et aux meubles. quintaux contre 11,3 millions en 1937-38 
•- d d - yane, c ere y, Je ne -.., · . · - u tr · port t f •t d u-ottoir e la rue e Provence pour re- , . . . . . . 1 Le marché de Marseille conti à tiennent résistants depuis un certain temps ne au e im an e ore ' au su -oeus et 8,3 millioos de moyenne pendant les 5 
garder descendre de son minuscule car- t ru ]8lil3.ls demande qw que œ so1t,pas . nue Calcuta Ltsg du Galla Sidama, est celle de Finickiao a.-inées précédentes. 
roase cette privilégiée du destin . Elle même d'intervenir a'llprès des ton beau- po~uivre 1.e mo_iwement de hausqe es- Buenos-Ayres (mai) ~ '3;'.;'.'~~ sur la bissectrice Javello-Algue qui, à tra-

frère qui s'est conduit ave() moi comme qw~ depuis déjà quelques ..ema1n~3 •• .. (juin) .. i6.66 vers les vallées de G~olé et de Maa:adal LE PROGRAMME GRANDIOSE DE 
ouvrit en coup de vent la porte d'une un salaud. Est-ce vrai ? Grresun Sh. 232 Rosario (juin) • , 4.35 est rehéc à la forêt d Uadara. 
boutique à la devanture de laquelle s'é· Levant • 230 • (i"uillet) • L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE - C'est vrai, José. , 14.50 
talaient bijoux anciens, pierres fausse&, • • Mc MAIS PETROLIEI •E NATIONALE 

L'ETE TRIESTIN 

- Embrasse-moi. Je suis dans la _, d E • joyaux d'œcasion, Napoli Lit 1140 Le mais suit assez elU!Ctement la cour - ITALIENNE Trieste, 4 - Le proçamme e l' te 
_ Bonsoir, mon cousin, dit-elle, vous peine .Il me faut trouver d'ici demain • be des prix du blé . Marchés à te:idances Rome, 4 - Du Ier janvier li la fin d Triestin pour l'année 1939, dont la publi-

d'ici li.a fin de la semaine au plus tard, • 1150 divers.,., prédominance de la hausse. mars, la productiro d'essence dan3 nos cation e.st imminente, comprendre une sé-
tne voyez toute bouleversée. t b"ll ts l fran . 1 Tu AMANDES ET NOIX Rotterdam set en baisse pour l'échéan- établissements a été de I67.08g tonnes , rie de manifestations artistiques, cultu -

Elle B'-""'-~-'t a· 'lln vi·en homme a· cen 1 e , cent :mile es, qu01 . """"""""' 
1 

d Hambourg n'enregistre aucune flue- ce juillet. Il est haussier pour toutes Jesl avec une augmentation de 36,7 %, rclles et sportives. Cette année éit;alement, 

calotte de velours et à grosses lunet 
_ ne es as rpas, puisque ta ot est enga- '-h ~ à 1 od ti. d · 1n· d és · 1 · 1 · · tuation dans les .PrV< des amandes. autres = éances plus éloignées. r-,.. ... -.. a pr uc on u pramer - es repr entations ynques en P ein rur 

tes·. gée dans mes entreprises. Elle n'est pas Manieille a ---'u 6 francs sur La Pla- mestre de l'année précédente. L'augmen - auront lieu dans la cour des Milic'<S au 
rd el! • disponibl Mar.seille est à la h&usse. J'<.' u _ TO'llte bouleversée, <poursuivait- pe ue, mais e n est pas e . ta No 2 jaune et 3; 6 sur le mais dit Cin· tation de la production d'huile, résidu château de San Giusto. L'exposition or -

elle Regard . , . Tu as ton collier. A vue de nez ,il vaut ~u.i~ Ltsg 9.- ; 9.5 quantini rouge. Budapest a fléchi. combustible a été encore plus sensible ; pnisée par la Réunion Adriatique de 

Ou

. t ez ce q~ m ~velel. . entre cent quatre-vingts et deux cent !talle Lit. 80; 900. Buenos Ayres et Rosario sontnt plutôt elle a atteint 68 %. passant à I51.463 t. Sécurité, célébrera cette année son cm · 
vran son sac a m8.lll, e repan- . f . . urd'h . Riien à signa.Ier en ce qui concerne les résistants. crotre 90.153 de la période correspon - tenaire. En plus des représentations lyri -

dit sur le tapis vert de la table, les m:vlle. !On. rut ~UJO . Ul des colliers noix. AVOINE dente de 1938, alors que la production d ques, des concerts, des spectacles de pro-
perJes précieuses ,les vraies perles, qui, en.per es Ja

1 
pon

1
rus qui tr~pent les con- VALLONNE Budapest est en =ul. En hausse Chi- l'huile lubrifiante, montée à •5·755 ton - ses, des revues et des avant,premi~es se-

to à l
'h f . t ll" nrusseurs es P us avertis . Tu n'as pas cago et Buenos-Ayres. nes, a comport~ une lég~e régression. De ront données au château de San Giusto et 

ut eure, ormaren son co 1er. . , . Prix fermes. 
Le 

.. 
1 

h , "t , oublie notre cousm Siméon. Je l'ai un AMANDES même, la production du pétrole raffin l'on organisera même une revue de mode 
vier omrne n avai pas prononce · li · % 45 de tanin t ~ns 73 Aucun changement tant à Ham bon~ 1 s'eot maintenue à un niveau satisfaisant . estivale, balnéaire et autom."lSle. Le pro-

u.n mot Il S
'e'•-'t ~ontenté de sounre· en peu neg ge, pourtant il m'est dévO'llé, ~.... . - .. · ,...., ~ ·1 l' •t d f % 42 • •• • 69 qu'à Marseille. 1 Elle atteignit, pour le premier trimestre , gramme se compose aussi de fêtes don-

h~'---t la tête. 11 la hooha "-vantage 1 a espn . e? amille · Mais qu'est-ce E 6 1 pé · · d ~ww• ,,... BLE HUILES D'OLIV 3.1,975 tonnes contre 3•·9 o pour a . - nées par les membres de l'ass<>C!ation es 
en faisant rouler sous ses doigts les que tu ~.toi·· ·· Qu'est-œ que tu as ? Tendances diverses selon les ma.robés a Hambourg fait preuve de résistance et node corrœpondante de i938. Pamu ·les Loisirs OuvreIS, d'un match de boxe 1-
"'-l ,.

1 
tait ma.chi 

1 
t Elle etrut sur le point de se trouver même esquissé une tendance haussière 

1 
autres dérivés du pétrole, il convient en- talie-Angleterre et d'une exposition de cé-

""" es qu .1 comp na e~en . . maol. Comme il la secouait, elle s'éva - avec prédominance de la hausse. aSS'ez prononcée en ce qui cooceme l'huile ' fin de relever l'augmentation de 49 % ramiques. Des concours hippiques na -
- .n n~n. man~ue aucune ,J en s~ nouit pO'llr de bon. Quand elle revint à La première estimation de la récolte de Turquie et de Grèce. dans la production d.i g:azoïl, passée à 66 tionaux auront lieu, ainsi que des courses 

certame. J a1 casse le fil en voulant de- elle ce fut la confeSSl·on la pl . argentine s'est trouvée notablement Turquie Rm. go mille tonnes contre I4.224 en i938. au trot, des courses cycfü~s, motocyclis· 
~~ f d ' • ' us emou- ,.._,_ V OPPEMENT D ND . thlé . à l'h . 

duire. J'ai freiné aussitôt et j'ai eu la ila , !te à hifi . ta 1e • 91 TRIE DE CONSERVES EN drome de Montebello. Au Stade du Lic-
., ...... er ma ourrure sans cesser e con- vante. 

1 

faussée et d'on estime actuellement I""i'". e • 73,5 LE DE EL E L'I US- tes et des réun10ns a tiques 1ppo-

Depuis dix-huit mois, elle avait ven- :reco un c re senœblement Marseille est à la baisse. SOMALIE teur, des concours i.-lternationaux de na-
chance de les retrouver toutes. t bas Par du en cachette, l'une auprès l'autre, les P_us · ailleurs on considère la RAISINS M~adi·SC1·o, 4 _ Au cours de la cam talion, de canotage, des régates à voile et 

- Et voici •le fel1Dloir. Je vous de - récolte - .. perles du collier maternel au cousin Si- · comme de qualité mélliocre. Marchés pratiquement inchan11és. 1 pagne , 937_ 38, l'industrie des conser à moteur se dérouleront. Au Chasseur.en· 
mande en grâce de les :réenfiler devant méon ,et c& po'llr aider, dans la me _ Londres Sh. MOHAIR ves d" la Somalie 8 donn~ une produc fin, un tournoi international de tennis se 
llloi. J'attendrai le temps qu'il faudra. Manitoba No 1 m · 28 March~ ferme à Bradford. tion de poissons en boîte ( surtout du déroulera. 

. . sure de ses forces, cet homme qui la ru- 81 
.- LAINE ORDINAIRE 

mais vous connruSS!ez mon mari... > No 2 • 
J 1 

.; ••• 
18
· a:utref · t doya.it. L'oiselet avait soutenu le vol du 27.-

- e • e conn- 01s, avan , Liverpool 
qu'il n'eût fait fortune. Il était odieux. vautoor.Jose D~arc~~ avait ~n Mars 

_ J _, , as changé de ~·-~·,- de proclamer qu eHe etait une maitres- .,_, o.., na p ~--=c d . h . ...,... 
Illon cousin. Il a bon Coe'\lr, mais il est se e maison ors :ligne, la plus écono- Juillet 
Vétilleux, soupçollilleux.. . me des ménagères. Deux pe!'les par 

_ Insupportable. Qwmd vous ['avez mois, quelquefois trois, cela faisait qua- H;;~:! No 1 
'---·-' · · lainte d' tant , tre ou six mille francs qui diminuaient 
yl'V"""· ie vous ru p , au p,us . . Budapest a perdu 
que vous m'étiez sympathique .Est-ce ~es frais. du menage. Elle avoua sa su-

4.6 3/4 
4.3 1/ 8 
4.4 3/ 8 

Dol. 
3.15 

entre 0,15--0,25 

hé pengoe par quaMté. 
q Lil • pere ne. 

ue vous vous nommez encore Y . 1 • • Ohicago est à ·la hausse pour ies fi . 
- PO'llrquoi ne me nommerais-je plus -: Tu. ~ens · lm répondit ave() ~ureur 

l.;i) ? Jose qur 3eta contre le mur le collier qu' lières à échéanœ éloignée. Wirutipeg 
y · ï 1 · a ·t h" t ·1 · ta s· est faible par rapport à la dernière se-

- Il VO'\lS appelait Lilyane. Votre ma- 1 ,u1 vru 8lT8.C e ,e ' 8JOU : • r 

Marseille .con3el"W ses prix. 
Londres est à la baiae. 
Anallolie d. 5 I/ 4 
Thrace • 5 1/ 4 
Syrie blanc • I3 I/a 

• gris • 9 1/ 4 
SOIE 1 

La balance continue à se mani!ester à 
Lyon. Prix tr~ résistants. 

Cévennes frcs 230-235 
Japon • 245-250 
Italie • 235-240 
Chine • 235-237 
Canton • i68--16g 

COTON 
t b di maine de mad. 

llla lait Li! E..t q 'elle meon es un an t ,et tu es une vo . 
n vous appe Y· -ce u leuse ! • Bu&llos-Ayrea Peso ~ prix .ont légàement haussiers 

Vit toujours , votre maman ? Celle-là Juin sur tous les marchés internationaux. Tou-
ll'éwt pas une nouvelle riche. Vainement essaya-t-elle de le con • Juillet 

7
·
02 

tefois l'incertitude continue et le marché 
, vaincre de sa sincérité. Epouvantée, dé- 7.07 égyptien est &iervé par l'attitude équivo-

- C'est elle qui m'a donne le collier.. A "t semparée, elle COU?!Ut chez sa soeur <>u 7.12 que des Etats-Unis. Incontestablement la 
- Elle s'y connaiSSlÙt. Alors ,elle vit R · ~ t · •- d · • •-~i d Clotilde; eBe lR su;pplia, elle supplia son osar10 qu·f!';:1u.on co onntCJ·c mt ctre rCiU ue ans 

toUjours ? bea f è Juin • 90 l'intérêt même tant des Etats que des pro-
u- r re; elle comprit sans peine qu' . v. ducteurs. 

- Elle vit toujouns ,assez solitaire. "ls 1 . Juillet 8 95 

Mouvement Maritime 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

l.IGNE·t<.XPRESS 
Dtpnrt• puur 

Pirée, Brindisi, Venise, Trie11te 
Tlei Qut1ÏI de GaJ,ato. to!U le• uwtlrt1/i1 

o1 JO "-"' pr~e>H• 

1.1.UlRIXALE 
RODI 
ADRfA 
RODI 
AORJA 

2 .luin 
9 Juin 

16 Juin 
2:i Jniu 
30 .Tain 

S'!'rvice acc6Jer~ 
Eu colaoitle i. 
Hrin•iti, Ve· 
n11e, Triute 
lt!! Tr. t.} r:r:. 
tonte l'Europe. 

l.{ Olot:ld l ue a croyarent pas. · Par ailleurs certaines journux égyp • 
a aoeurEst d 1 eMm··· A ste Schre" Alors, n'osamt rentrer chez elle, elle ORQE tiens de la langue française attaquent vio- Pirée, N11ple~, Marseille. Gèlles 

- evenue e ugu l· . . . On bserv baisse d' 1 1 E 
Il des Sch 

. M lan t T b J' . s'en alla dans sa petite voiture iusqu'à o e une ordre ~éral emment es tats totalitaires sous p~-

1•(T'r.I.' d1 BARI 
0 Jl1i11 

17 Juin 
1 Juillet 

Des Quaia dt 
ll•lata l 10 b. 

pr6ci&et 

er, remer, a e rau . ru h" . t 1 h,__ •--• l' texte que ceux '"' p of"t t d •-lu ela ., ___ ,, . N" J , . ce c ateau des environs de Paris où sur ous es marc ""' co........ orge, se- -.. r ' e:i. es venoc• 
c ........, .es Journaux. i ose, ru h b" . t rtai a.litée d dif de coton à créclit que l'Egypte leur ac -

"ous n'avez pensé à m'envoyer un fai- a. itait sa maman ,et ce fut celle-ci ;~san pour ce nes qu es · corde. Ainsi la haine idéologique et pour 
l'e- qui ne douta pa.s de son coeur. rences appréclable11. certains raciale empi~e sur les intér8t:s é-

part. Mme Langlois comprit à demi-mot , Londres Sh. conomiques bien compris, suscitant les 

lt1ta11'-ol·Pl.ltE 
l1t&1l~lll·NAPOLI 
11ta•bal-MABIIILYA 

1 I UNHS COMMERCIAi ES 

2.f. hen1ea; 
3 Jonr1 
4 ioura 

Il 6ta ses lunettes et il souleva sa Can d é · ture1l • e!lle plaignit son enfant et feignit mê- a a i9 1 u r actions tout-es na es des pays visés. 

Un -- 0011 Lily Pu vous La Plata 29 1 2 gypte le pa ement de ses cr~an~s résul-

CA lilPlOO<l LIO 
FENICIA 
MJ::RANO 

1 Jnin 
16 Ju10 
29 .luin 

l 17 benrr1 ta1otte pour se ~~ !
1

a tê~: me de l'approuver. Elle fit mieux, elle Russie 17 3/ 4 ~L'Italie a , en effet, suspendu pour l'E- Piree. Naples. Marseille, Gêitt'S 

~· - co~ • · .IBque paya ,en avance d'hoirie, les ~t mille ~ ., h te de ~· Rotterdam a perdu de 5 à J2 points su tant d'achats de coton. 

1 
•wez pas eu on verur trouver francs que son gendre aœusait Lily d'a- toutes les qualités, surtout sur l'orge d' Ar· R. H. -------------------------------

"vieux cousin Siméon, je voWI donne- voi·r "''!-rnde's Di ·-" . Di Canlla, Salonique, Volo, Pir6e, Patras, 
... . . .d . . ........ ,,. , eu ..... c pour quo1, eu 1 f l. l . 
'GI un conseil et VO'\lS ru erai à ~e suivre sait pour qui ... Mais elle exigea la eé- n 0 rm a l 0 0 s e CO mm en ta ires Sanli-Quaranta, Brinliiei, Ancône, 

- Que vous êtes bon, mon ~usin. ! paration ~égale entre •les époux. ll ne Venite. TrieMe 

ABBAZ!A 
TRTA 
BOSFORO 

8 Juin 
:.!2 Join 

e Juillet 
à 17 beurtit 

- Cinqu83.1te-d~ux perues a 2 nu~e ranœt plus que roiseiet mùvit iee vau- de l'Etrange1· ---------------------a-1_v_.; ____ _ 
t'r-ancs rune, Je sws preneur à ce pnx, •-·-. ~alooique, Mé!Allin, Izmir, Pir•e, Cala· ~PLf~NO 1, Jni·n LUu.n p n....; d' . V . 'f . • aTIVllNTO ~ ! li h1urt1 
Cela fait cent quatre mille .On ne porte J11&1a, atru, .onn 191., ODiie, ne11te ISEO :l8 Juin 

Rome, 4 - Le montant or du commerce la Suisse. Le tonna'9 /Pobal d.,. navir<!S 
Pas une telle fortune 8:u~ du cou. LES ENFANTS ALBANAIS AUX CO- mondial établi au mois de février est in • marchands lancés a diminué apr:èo le se-
"Vous avez votre V'01ture,ie V8'1S vau.sac LONIES D'ETE EN ALBANIE lérieur de 8,1% à celui du ~me mois de CQnd trimestre de r9J8 mai• le tonna'9 
Compagner chez mon bon ami George I' ann&e derniêre. Au mois de 1'anvier dé1"il total en construction marquait par con -. • Durazzo, 2 - Ce matin est arrivée la 
Vitch, il fait en gros ~e commerce des mission composée de dix médecins ita- le commerce avait subi une bai.,,,, de rr Ire une létJêre au'1tlenlatioo (1,ffi) à /a 
l>e~les de culture ,et, parmi tous les ool- liens chargée par le parti fasciste de choi- % par rapport au moi• de janvier de r938 fin de mars r939 par rapport à la lin de 

1 
· Il a subi au mois de lévri« tI.. œtte an- décembre dernier. L'activité lut intenoe 

ie~ qu'il a en magasin,nous en trouve- sir, en différentes provinces, dix mille gar- née une baiSMJ d• • , "'o par rapport au 
?'ans 

1 
vôtre çons albanai• destinés aux colonies d'été mois de i"anvier vde•r/a"m•me ---•-. La opécialement dans leo Etala-Unis avec u-

~ ~, ~u ; de le jeunesse italienne du Licteur en Ita· c: lUu""' ne auAmentation de 4r % enl·iron, en Ita-
. -MaIS ie n ru pas d argent,mon C0'\1- lie. La mission remplira rapidement sa tâ- contraction est due presque entièrement lie 34 %, au Danemark 9 o/ o, en France 

ll1n ! che. aux /mportations el spécialement à celles 8 o/o et en Allemagne 7 %. La diminu -
_ Je vous achète deux de vos perles. de .Angleterre, deo Etats-Unis, de r Ar - lion du tonnage en construction a 6/é en 

/\. gent.;ie, de la Belgique, des Pays-Bas, d Grande-Bretagne de 23,5 %, en Suède de 
vec quatre mille francs , vous aurez LEGERE HAUSSE DES CHIFFRES l'Alt1que du Sud et des Indes. Les impor- 13 %, dans /es Pays-Bas de ro o/o et dans 

ll'O. cofüer ohez Georgevitch un collier 1 INDICES POUR LE MARCHE talions françaises , allemandes , italiennes Je japon, 1%. 
tout prêt ,auquel nous ajouterons le fer 1 MONDIAL DES TEXTILES et celles des Indes Néerlandaises ont au- LES RICHESSES FORESTIERES DU 
ltloir, et vous rentrerez à la maison 1 Genève, 4 - Dans 1"e domaine des mé- contraire augmenté. Au mois de lévrier on 
C<>tnme si de rien n'était.José u'y ven-a' taux, l'indice (base du 31 décem. 1936) a signalé une légère diminution dans les 
<!\le du f tandi vous garderez p~sse de 83,u à 83.39. Le mercure et l'é- exportations du Canada, de /'Allemagne, 
<la eu, s que . I ta1m parti01pent à c~tte augmentation . de la Suède, de r Argentine des lnd.,. Néer 

GALLA SIDAMA 

Addis-Abeba, 4 - Une des plus iirandes 
forêts du Galla Sidama, est celle appel
lée cUadara> du nom d'un village qui o'é
tend dans la zone comprise entre Je cours 
Ouest du canal Doria et les fl"uves Soko-

ns œtte enveloppe 50 perles qui rep- I Dans le S'ecteur des textiles, l'augmenta- landaises, de la Grande-Bretagne, des Pays 
ll!'ésentent exactement cent mille frsa. tion passée de 79, 57 points à 8I,34, est Bas, de la Chine el de la Turquie, par 
Qu•en pensez-vous,petit oiselet? Je suis due avant tout au fait que les prix du co- rapport au mois de janvier précédent. On 
~ content de mon idée. Quand je ton et de la soie ont été soutenus. tandis note par contre de petites augmentation• ro et Uraga, s'orientant au sud jusqu'au 
lie . lus à q~e, dans le secteur des denrtts ahmen - dans les exportations d.,. Etals-Unis, de village de Bitatta à 30 lems environ de 

Bourga~. Varna, üonstantza 

Sulina, Galat,z, Brai!& 

SPARTIVENTO 
VEST.I. 
MIRA!iO 
ISEO 

\'l'!ST .1. 
Mli..l.SO 
BOSFORO 
CAMPIDOGLIO 

2 Juin 
8 Juiu 

14 Juin 
16 Juin 

8 Join 
14 Jnin 
22 ,fnin 
28 ,Juin 

l 1 T heure. 

t 17 llelVH 

~11 eollleidenee ~11 Italie nec IM luxueux bateaux des Societés ltalia et 
Uoytl. Triu<i~• pour 1111 loute1 duûnatio111> du monde. 

Facilitéa de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tatitalien 
Ri':DUGI'ION DE flO •10 sur le parcours ferroliuire italieu du port de débar · 

quement à la frontière el de la fronlièN •u port d'em
barquement à tolll lea pll.l!lagers q11i entreprendrons 
uu voyage d'aller .it retour par les paquebots de la 
üompaguie •ADRIATICA• . 

En outre, elle vient d "instituer aussi des billetll 
directli µour Paris et Londres, vi& Venise', à dei orix 
très réduits. · 

Agence Générale d'Istanbul 
~arnµ lskeleal 16. t 7, 141 :\lumhane, Galata 

Télépboue 4~877-8-9, Aux bureaux de Voyage• NattR Tél. 4!914 86641 ~rai plus. VO'\ls la raconte~~ , ta1res, l'indice a diminué de 59,51 points /a France, de rJtaJe, de /'Australie, de Neghelli et au nord jusqu'au groupe Bir-
Joaé. Ce sera ma vengeance. Sws-Je ge- à 59.4. r Afrique du Sud, de la Côto de fOr et de bissa Tuto. La superficie approximative 1 
lléi-eux , Lily ? i ~-------------------------------------;.__.,.. ____________ !!!.!!!.!'!! . ...!!!!.!!'.!!''!!!!'!'!!!!'!~~!1!!'!!!!11!!!11!!11!!!11!-• 

" ·, " ., W Jjts '' 

JiJJ:!e se laissa convaincre, tant elle a- -====;=====:. ~==- -==;;wr;;;;;;-====----
~t peur d'être grondée, et ce fut l'o- -GE:.

6 ~ ~ 
l'igine d'un drame affreux. 1 

* • J<>sé Dumarchais. brasseur d'affaires 
a qui .Ja chance avait souri, jO'lleur aux 
~erfs exaspérés, contempteur de son 

lllnble passé et affolé par le besoin de 
~tre, menait un train de v:ie que les 
ltla\lvai.es années firent bientôt dispro
llortionné à ses g81ins. Auguste Schrei
lter, le beau-frère de sa femme, l'en a
vertit, le jour qu'il refusa d'avaliser ses 
tl'aites: J - li! faut vous restreindre, José . 

._ Je ne peux pas, lui répondit-il. 
. ~ Il continua. Pendant dix-huit mois 
11 en fut &inal. Le ménap Duma.roha.ie 

- Extraordinaire ! 
!.tn04t. 

Un aveuiJ/e de nais-
1 

••• Après avoir vku 30 ans dane unel ... a recouvré la vu• à la suite d'uM în-, 
tervention ch;ruraioal•. 

... Quel bonheur pour ce malht>ureuxi-- - Certes, il n'a 
(D1nin dt Nadir OUI• à l'Ak~nill mistic•. 

vu ni la auerre ni r ar-~ 

I ckit4 comp/•te .... 



.f. -BBT06LU 

La vie sportive 1 La presse turque de ce matin 
FOOT-BALL\ -<>--

FENER • GALATASARAY (Suite de la 2ème page) 

Aujourd'hui à y 7 h. 30 se déroulera au dons que la presse,à l'instar 9.e ce qui 
Stade du Taksm la rencontre tant at - 1 se fait en France, soit tenue de sou -
tendue Fenere-Galatasaray. mettre ses ressources au contrôle du 

Les d~ux. formations se présenteront gouvernement. Un article dans ce sens 

~~~!.sARAY. - Osman: Yusuf, devrait être introduit dans la loi sur 
Adnan.- Musa, Riza, Celâl.- Bedii, Se- la presse. Nous estimons qu'une pareil
lahettin, Cemil, Budu~. Serafim. . le disposition accroîtra le prestige de 

FENER. - Tohéfatino.- Christo, ~- Ja presse aux yeux du public comme 
~ - Ali Riza.- Esat, Resat.- Nao , . 
Y~ar, Melih, Rebiyi, Fikret: a.USSl du gouvernement. 

M. Tarik arbitrera assisté de M. M. ANCIENS RETRAITES DE L'ETAT 
~azi Tezcan et Nuri Busat. RASSUREZ-VOUS 1 ' 

En lever de rideau, à 15 h. 30 le mixte • 
~-Süleymaniye matchera la sélec - M. Nadir Nadi rappelle, dans le 
tion Galataspor-Kasimp~. Cümhuriyet et la République, les pa-* roles prononcées la semaine dernière 

On nous communique 'en dernière heu- à propos des retraités par le président 
re que T.chafatino et Christo ne pourront du Conseil : 
pas figurer dans le onze fénerli. Dr. Refik dit : 
LE MATCH ITALIE-YOUGOSLAVIE - Nous nous occupons sérieusement 

C'est au·ourd'h~ que doit se dérouler de la question des anciens retraités .et 
à Belçad} le match Italie-Yougoslavie. travaillons à lui trouver une solution. 
Les milieux sportifs yougoslaves attendent Ces paroles constituent une garantie 
avec une certBine anxiété les résultats de suffisante ipour nous. Nous avons ap -
C ...... _ rencontre qui revêt une importance . . 
"""" . . . pns par ailleurs que le gouvernement 

toutle particulière du fmt de la récente . , • . 
victoire remportée par les Yougoslaves est oooupe a preparer un proiet aux ter-
par 3 bun: à y sur les Anglais. On ap- mes duquel il.es allocations extraordi -
prend que des primes très supérieures à naires accordées aux anciens retraités 
celles qui ont récompensé leur ':'1ctoire seront portées au double· d'autre part 

é é . aux JOUèUrs ' • 
précédente ont t prcnmses. les retraités militaires recevront àe 
yougoslaves en cas de victoire. 

Le conze~ yougoslave aura la même nouveau le Sll(pplément de 20 ~ qui a-
composition que lors du match avec les vait été supprimé. 
An&Iais. On espère que le projet en question 

L'équipe italienne, arrivée avant-hier sera soumis à '1a G. A .N. avant les va
à Belgrade a fait hier un quart d'heure 
d'entraînement athlétique sous la co:idui
te de M. Pozzo, sur le terrain du Club 
Beogredsky, sans toutefois toucher la 
balle. Les joueurs italiens ont été déposer 
une couronne sur les tombes des soldats 
3taliens morts durant la grande guerre 
dans la capitale s:erbe. Le ministre de la 
Culture physique yougoslave a offert en 
leur honneur un déjeuner auquel ont par
tici~ les journalistes sportifs italiens et 
yougoslaves. !;es joueurs italiens ont as
sisté au match de tennis qui opposait 
deux raquettes italiennes et deux yougo
slaves et ont pris part ensuite à une ré
ception à la Légation d'Italie. Ils parais.
sent en excellente fonne et :ie semblent 
pas trop souffrir de la chaleur qui avait si 
vivement affectf! les membres du c onze » 
anglais. 

L'Eiar transmettra aujourd'hui la Ra
dio chronique détaillée du match. 

BE§IKTA~ BAT VEFA 

Contrairement à tous les pronostics, 
~ktq a battu hier Vda en match de 
championnat par 3 buts à o. 

A la mi-temps, ~ikta§ menait par :i 

butll à o. 
Marquèrent pour les vainqueurs : Na-

z-im et Hakki (2). 

AN.KARAGUCU VAINQUEUR 

cances parlementaires. 
L'intérêt ainsi témoigné par le gou

vernement du Dr Refik Saydam au,x 
retraités de l'Etat est de nature à ré -
jouir non seulement ceux qui sont 
vieux mais le pays tout entier, car il 
s'agit en l'occurrence d'une question 
de principe plutôt que l'amélioration du 
sort de telle ou de teHe autre collecti
vité. Le régime républicain, qui a tenu 
à <:oeur d'assurer la véritable égalité 
parmi les citoyens, ne saurait souffrir 
qu'il existe dans le pays deux poids et 
deux mesures. C'est pourquoi, 1Je gou
vernement tient à régler raipidement 
cette question. 

Nos compatriotes doivent par consé
quent être pleinment rassurés. 

LES SOUVERAINS ANGLAIS 
AU CANADA 

Jasper Park~Lodge (Alberta) 3 A.A. -
Les souverains anglais quitèrent Jasper
Park-Lodge se rendant à Edmo:aton, capi
tale de la province d' Alberta où ils arri
veront le soir. 

Dimanche t Juin 1939 

CHRONIQUE JURIDIQUE 1atLILLLLŒILLILllLLLLllLILILLLDD 

La situation de 
droit du protec

torat lchèq ue 
ONTECATINI li LA 

1 

1 

BO URSEi 
-\ 11b.arn ;3 ,JuiH 1939 

Jll ils dl· FLORJ<:NCJi~ (Italie) 
Saisu11 : 1 cr ,\\ril - 30 Novembre 

(C '.ours 1 nformalifs 
Ltq. 

LA CELEBltE ~TAJ'IO:::\ THERMALE POUR LES i\lALADJE::; 1 
'.A.et. Tab. Turc.s (en liquidation) T.ITT 

Au congrès du droit à Leigzig, le se -
crétaire d'Etat M. Stuckart, a fait un ex
posé fondamental sur lè caractère parti -
culier de droit public du protectorat de 
Bohême et de Moravie. Il a d'abord rap
pelé qu'il était erroné d'appliquer d'an
ciens principes de droit public au protec
torat en quc::stion. Ce protectorat serait u
ne création autonome du national-soda -
lisme, sans précédent. On ne pourrait é
tablir de comparaison avec des territoi
res bien connus de protectorat ni par e -
xemple avec la constitution des Domi -
nions anglais. 

de l'APPAHEIL llIUESTJF et ùe la NUTRITIOX Banque d'Affa.irea a.u porteur 10.:w 

Estomac- Foie - Intestins - LVlaladies l'ropicales -
"Obésité - Rhumatismes -CURES de BOISSON -

BAINS- BOUES 

.A.et. Oh. de Fer d'Ana.t. 60% 

.A.et. Bru. Réun. Bom.-Nect&r 

Act. Banque Ottoma11.• 
.A.et. Banque c.itnJe 
.A.et. Ciment. .Anlan 

~3.76 

8.-
31.-

106.50 
If.-

Toutes les ressourcts de la phy6iothérapie-Iuhalatio11s Obl. Oh. d• fa!' Siv.-Ermunun 1 19.60 
Obl. Ch. de f• Siv.-Erzurum Il 19.70 
Obi. Empr. intéri«l!' 6,-. 11111 250 H01,ELS et PENSIONS 

AUTONOMIE 

plus de 120.000 baigneurs par saison - 400.000 m2. de parcs et jarliius 
TOUTES LEti ATTllAUTIOKS DES GHANDES VILLES D'I<:AUX 
Héductious sur les chemms de fer. 

(Ergani) 
Emprunt l:ntéri•ur 
Obl. Dette Turqu• 7Y2 ~ 111&3 

tn.nche 1 are Il m 

111.-
19.60 

1~.4'7 
41.fi6 

Le secrétaire d'Etat a fait remarquer 
que le protectorat ne serait plus un obj'et 
indépendant selon le droit international . 
La république tchécoslovaque a cessé d'e

Henseignemenl'>: Délégation • 
Ageu<'es ùe Voyage et Ufficio 

t l'ii.toia) ltalie. 

ENIT • - Istanbul, Tepebasi 67 
Propaganda., Montecatini Terme, 

Obligations .A.n&toli• 1 ~ 
Obligation Âll&toli.• m 40.25 
Crédit Foncier 1wa 111.-
Crédit Fonci.r 11111 lOS.-

t 

tHEQUfS 
goaacaacaaa a aaa cac aa a a a aamaaaca 1a1 a t aa111aa1aaa111a1aaaaa1 

xister par la déclaration d'indépendance 
de la part de la Slovaquie et par la re- cernant la position qu'occupent, du point 

onciation volontaire de ses représentants de vue du droit public, les personnes ap
autorisés à la souveraineté. Les traités de partenant au protectorat. Dans leurs ~ap
la Tchécoslovaquie, basés sur le droit in- ports avec l'étrangèl'. elles sont cons1dé
ter:iational, sont tombés en désuétude.Laj rées comme ressortissant du Reich. En 
souveraineté est passée au Reich, porteur réalité elles ne ressortissent par du Reich 

u pouvoir gouvernemental, dont le pro- mais du protectorat. C'est ce qui se tra
tectorat est une partie. Mais dans le cadr duit par le fait que dans qu'dques do -
du Reich, le protectorat est autonome ~- maines seulement du Reich grand-aile -
Ion le droit public. Il possède donc le mand, elles sont conS'ldérées comme in
droit de l'autonomie, c'est à dire il est au- digènes. Dans les domaines les plus im -
torisé à étendre son propre droit à tous portants du droit public ell'es ne sont pas 
les domai:ies sur lesque!'l le Reich n'exC1'- considérées comme telles. C'est ce qui 
ce pas sa propre administration et sous sa prouve également que le protectorat n'a 
responsabilité. Ce rayon autonome englo- en effet nulle part de parallèle. 

be l'ensei.gnement, ,l'éco:i~mie .et les fi - LE RAPPORT OUSENA TEUR 
nances, amsi qu.: 1 admm1stration généra-
le et l'organisation politique. Le peuple BEVIONE, AU DUCE 
chèque peut par exemple décider lui-mê- DEMI MILLIARD 

me s'il veut que son gouvernement soi D'AUGMENTATION DANS LES 
autoritaire ou parlementaire. Le protec - RESERVES 
torat possède en outre sa propre pol1ce Rome, 4 - D'après le rapport fait au 

ur le maintien d .: la sécurité intérieure Duce par le sénateur Bevone, président 
et l'ordre publique ,et il en est responsa- de l'Institut d'assurance le plus puissan 
ble. Le Reich n'assume que les tâches de de l'Europe continentale ,il ressort que 

olice ayant trait à la lutte contre les en- les capitaux assurés s'élevaient en fin 1938 
emis de l'Etat et les criminels. Il orga- à r8.200.ooo.ooo de lires avec une augme:i.

nisera en outre une propre administration tation de 1.6000 millions par rapport a 
pour les ressortissants du Reich habitan portefeuille de fin 1937 alors que les ré -
dans le protecto11at1 Le chef de cette ad- serves totales passaient de 4.651 millions 
ministration du Reich est le protecteur à 5.185 millions accusant une augmenta
du Reich, qui de son côté est chruigé d'e- tion sans précédent de plus de demi mil
xécuter les tâches à accomplir dans l'in - liard de lires. 

Les assurances populaires ont progrt:ssé 
en 1938 atteigna.-it 250.000 polices pour 

térêt du Reich. Tous les fils mènent, par 
l'i.-itennédiaire de la personne du protec
teur, des instances du Reich vers le pro - environ demi milliard. L'institut effec

tua en 1938 de nouveaux investissements 
pour 250 millions en oeuvres d'utilité pu
blique. Les primes payées s'élèwnt pour 

tectorat. 

LA SITUATION JURIDIQUE DES 
TCHEQUES 

Très remarquables ont été les déclara- l'année écoulée à 819 millions dont 27 fu-
tions que le secrétaire d'Etat a faites con- rent versés par l'Etat qui participe àl 'ac

tivité de l'Institut. 

L'art de Jire ----
Change Ferœuiur~ 

--0--

La lecture est-elle un travail ? Valéry Londres 
Larbaud la nomme «un vice impuni>, et New-York 
Descartes, au contraire, «une conversa - Paria 
tion avec les plus honnêtes gens des siè - Milan 

1 
100 
100 

Sterlin: 
Dillara 
France 

5.\!3 
126 6071> 

3.J550 

cles passés>. Tous deux ont raison. 

La lecture-vice est propres aux êtres 
qui trouvent en elle une sorte d'opium et 
s'affranchissent du monde réel en pion -
geant dans un monde imaginaire. Ceux
/à ne peuvent rester une minute sans lire; 
tout leur est bon; ils ouvriront au hasard 
une encyclopédie et y liront un article sur 
la technique de l'aquarelle avec la même 
voracité qu'un texte sur les machines à 
feu. Laissés seuls dans une chambre, ils i
ront droit à la table où se trouvent des 
revues, des journaux et attaqueront une 
colonne quelconque en son milieu, plutôt 
que de se livrer un instant à Jeurs propres 
pensées. Ils ne recherchent dans la lectu
re ni des idées, ni des faits, mais ce défi
lé continu de mots qui leur masque le mon 
de et leur âme. De ce qu'ils ont lu, ils re
tiennent peu de substantifique moelle ; 
entre les sources d'information, ils n'éta -
blissent aucune hiérarchie de valeurs. La 
lecture, pratiquée par eux, est toute pas
sive ;ils subissent les textes, ils ne les in
terprètent pas; ils ne leur font pas place 
dans leur esprit; ils ne les assimilent pas. 

* 

Genève 
Am..terdam 
Bor lin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Vareovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 LirN 
100 F. aui-
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgu 
100 Drachmes 
100 Levu 
100 Pe&etas 
100 Zlotia 
100 Pengo11 
100 Leya 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubl .. 

ti.tiü 
:!8. li'l2fi 
ti ï lili 
f>U ï':J75 
21.517G 

1.082[1 
1.oli 

14.036 
'.!3 .842[> 
~4.84% 

0.9060 
2.8925 

31.62 
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LE COIN DU RADIOPHILE 
--0--

1 'o..,te-:· de Ra<liodif fusion 
de T'urquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 

Lon,ueurs d'ondes : r639m. - z83kca 

La lecture-plaisir est dé1à plus active. 
Lit pour son plaisir, -l'amateur de romans 
qui cherche dans les livres, soit des im -
pressions de beauté, soit un réveil et une 
exaltation de ses propres sentiments, soit 
des aventures que lui refuse la vie. Lit 
pour son plaisir celui qui se plaît à re -
trouver dans les moraliste,• et les poètes, 
plus parfaift:ment exprimées, les observa
tions qu'il a faites lui-même, ou les sensa
tions qu'il a éprouvées. Lit pour son plai
sir, enfin, celui qui sans étudier telle pé
riode définie de /' hi~loire se plaît à cons
tater /'identité, au cours des ,ièc. e" des 
tourments humains. Certe lecture-pla1sir 

r9,74. - r5.r95 kcs ; 31,70 - 9.465 kc.. 

12.30 Programme 

est saine. 

* 

12.35 Musique turque (Prnjlcamme 
classique). 

13.00 L'heure; 
Informations; 
Le temps. 

13.15 L'Orcbestre radiophonique 
1 - Pepi Müller Fantaisie 
2 - Schieder Tango 
3 - Hans Thah .. r Polka 
4 - José Annandola - Lune véni-

tienne. 
5 - Frederiksen - Ballet. 
6 - Franz Lehar - Pot Pourri. 
7 - Micheh - Deuxième suite. 

1,p5-14.30 Musique d.! danse. 
Enfin, la lecture-travail est celle de 15.30 Radioreportage du match DoiJan-

J'homme qui, dans un livre, cherche tel - spor-Demirspor 
les connaissances définies, matériaux dont 
il a besoin pour éiayer ou achever dans 18.30 
son esprit une construction dont il entre-
voit les grandes liJ1nes. La lecture-travail 

18
·35 

doit se faire, à moins que le lecteur ne l9.oo 
possède une étonnante mémoire, plume 19·2 9 

20.00 
ou crayon en main. Il est vain de lire si 
l'on se condamne à relire chaque fois que 
l'on souhaitera revenfr au su1et. 

BONNO-DOVTREPONT 20·
10 

20.15 

* Programme 
Musique de chambre. 

L'heure de l'enfant. 
Musique turque 
L'heure: 
Nouvelles: 
Le temps. 
Disques. 
Musique turque. 

DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne 
laissez pas moisir votre anglais. - Pre
nez lecons de corresp. et convers. d'un 
prof. angl. - Ecr. cOxford> au jouma!. 

21.00 L'orchestre présidentiel. 
l - F. Lehar. - Marche. 
2 - F. Lehar - Valse. 
3 - A. Winter - Sélection. 
4 - R. Laparra - La Habanet'B. 

2x.50 Nouvell'es sportives. 
22.00 Musique de jazz. 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE· 
MAND (J)ttpar. p. le commerce) donn~s 

par prof. dipl., parl. franç. - Prix modes
t.ea. - Ecr. cProl. H.> au journal. 

Istanbul se transforme.- L'ancien chalet de nécessité du Taxim est démoli. -Le cimetière d'Abbas Aaa, à 
e!t transformé en parc .. - En bas: /e W. C. de Harbiye démoli et la nouvelle vespasienne de Taksim 

Betjiktas , 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDEE 
sont énet'g. et dfic. pr6par& par répEti
teur allemand diplômf!. - Prix tmi tt
duits. - 2cr. cR~t.> au Journal. 

22.45-23 Dernières nouvelles et Program
me du lendemain. 

-----••••••·i••-.,~ charmante et dign'e de respect que, plus de pareils services, on ne demande pas des moindre maladresse peut se retourner Il mettait en elle une telle ardente con· 
Il tard, Josiane et lui se feraient un devoir arrhes... contre nous : Josiane est loyale et, si elle fiance qu'elle sourit, pleine de bonne vo-

l de l'aider à s'établir ... à aplanir les diffi- - C'est reirettable 1 Mais fa.isons un sou~onnait que nous souhaito.-is la dres- . lonté. 
i:ultés qui pourraient se dresser sur sa rou- pacte. Aidez-moi et je vous jure de vous ser contre son fiancé, elle élèverait un mur - C'est entendu, promit-elle. Bientôt, 

1 
te. prouver un jour ou l'autre que vous pou- entre elle et nos prétentions. vou saurez de mes nouvelles. 

- Je n'e demanderais pas mieux que de vez compter sur mon dévouement. - Je sais, fit-il, avec un sourire indu1- - Quand repartez-vous pour Bruxel? 

FEUILLETO T du c BEYOGLù • N'v 3~ 

La R~nt~ En~~l~ilH~ 
.1 1 

vous aider, car j'aime tendrement Josia- Il n'osait s'ex;pliquer davantage, crai- gent pour l'esprit d'indépendance de celle . les? s'inquiéta-t-il tout à coup, après a
ne, fit Elza. M.ais je ne vois pas comment gnant de donner trop à ses paroles l'appa- qu'il aimait. Je connais ma petite amie et 

1 
voir poussé un soupir de soulagem•ent, car 

je pourrais réellement vous être utile. Que rence d'un marché. ses emballements généreux. Je ne vous de- il entrevoyait la possibilité de prolonger 
Par CLAIRE DU VEUZIT devrals-je faire? Je ne vous cache pas que Taquine, la jeune fille comptait sur ses manderai donc rien qui puisse la heur- son entretien avec Elza. 

is::;;:e9IMililllliiliWlo;;=;;ïlill•:A1•1iii:iiiiii<Mi;;;:; ==~=~==== ~ .!! Josiane n'acceptera aucun conseil direct et doigts. ter ... même si elle apprenait un jour le - Mais ce soir. Voyez, j'allais juste· 
iGmWW - 1 _..._. __ ...... __ \que, d'autre part, il m'est plutôt désagréa- - Am)tié, t1ffection, dévouement, voici rôle que vous aurez joué. ment à la gare pour consulter l'horaire des 

. erspecti·ve, ble de vous _donner. mon app·u· i à. présent ... trois mots magiques qui soulèveraient une - A la bonne heure. trains. 

XVI 

- Enfin, vous admettez que, moi aussi. 
j'ai le dr01.t de l'aimer et d'essayer de me 
faire aimer d'elle 1 Alors, soyez-moi favo-

• rable, mademoiselle Elza ? 
Il s'arrêta, puis, saisissant amicalement 

le main de la jeune fille entre les sien
n'CS, il supplia celle-ci avec chaleur : 

-Il faut m'aider, petite modemoiselle! 
s'f!cria-it-il, tout heureux du cha."'lgement 
qui venait de s'opérer chez son interlocu
trice dont les dernières paroles étaient ·en
couragean~. Je ne connais pas exaote
mcnt ce Claude Sennelys. Je sais que c'est 
un travailleur -et un honnête garçon : o:i 
m'a dit qu'il était bien élevé, distingué 
même ; mais, d'après certaines remarques 
que m'a faites Josiane, je suis persuadf! 
qu'il ne pourra pas la rendre heureu,se. 
Tout en lui l'oppose à ma petite amie ; 
son caractère, ses idées' ne vont pas avec 
ceux de Josiane. J'ai l'impression que tout 
ce qu'il fera ou dira plus tard, contribuera 
à froisser cette enfant. Pour moi, qui l'ai-

me s1 profondément, cette p 
!Vous. poumez croire que J agis dans un montagne et que vous mettez gracieuse- - Tout d'abord, mademoiselle, soyez- - Ne vous en occupez pas. Puisque 

m'·est insupportable. but mtére3sé, alors que ce sont surtout vos ment à mes pieds 1 Allons, monsieur de moi favorable quand vous lui parlerez de J"ai ma voitur"', nous retournerons ensem-
1 - Mais, vous-même, croyez-vous pou- · " sentiments pour mon amie qui me font Roever, je ne veux pas qu'àl soit dit que moi. Un mot d'amitié par-ci par-là, une ble dans la ca™tale, si vous le voulez 
voir la rendre heureuse ? ... douter de ses fiançailles trop vite con- vous les aurez prononcés en vain, ni qu·c bonne parole, il n'en faut quelquefois pas bi',:,n? Et J·e vous déposerai chez vous en 

- Je le crois. Votre amie et moi avons 1 s c ues. i Josiane est heureuse, plus tard, vous r;ie croyez incapable d'y répondre! plus pour maintenir en elle une image passant. 
été élevés ensemble : nous avons les mê-(lt et la m' f d . les avec vous, j\ .. n serais suffisamment ré- par des sentiments analogues. Mon con- sympathique de son ami d'enfance. - Oh ! chic ! Je veux profiter avec ! 
m·es go s eme .açon e voir compensée et je ne vous demanderais que cours est acquis à l'ami d'enfance de ma - Parfait ! Cela, d'ailleurs ne me coû- s'écria !<i jeune fille toute joyeuse. Quand 
choses. Nou~ av~~: puisé, en 1uelqu~ ' de me réserver une part de votre amitié. meilleur~ amie ... Si je puis vous être utile tera aucun effort. comptez-von~ repartir ? 
sorte, aux meq,ies . me~ts éducati s .: 1 

J De nouveau Francis De Roever pressa pour assurer son avenir, disposez de moi. Vous êtes gentille... Si, avec cela, - Mais.. j'avais pensé cet après-dî-
ne peut pas y avoir en.,e nous de d1ver- · d 1 - . Il d ' t én f d dans la f d t les mams e a 1eune fille dans un geste ten 1 une main loyale. vous pouvez me m ager qudques entre- ner, vers trois heures... Est-ce trop tôt 
gences pro on e~ açon on nous chaleureux. - Alors, nous sommes amis ? vues avec elle. pour vous ? 
envisageons la vie. 1 - Mieux que notre amitié, mademoi- Elza se~r.a la main tendue de François - Pourquoi n'allez-vous plus la voir? - Non, non, c'est bien comme cela ! JI 

- Peut-étre... , ll C' t tr aff ti é d t 
J 

rie mademoiselle El se e.. . es sur no eo on que vous ot r pon 1 : - N'oubliez pas que votre amie m'a est mainten:mt quart avant onze heures, 
- e vous. en P ' · za.' urrez compter. Amis 1 d dé de · J f' 11 1 l'h l d 1 5"'COndez-mm. Je vous en serai profonde- po . • ,. - eman ne pas revenir. e ne veux 1t-e e en consu tant or oge e a gsre. 

ment reconnaissant... 1 Elle eut un sourire d mdulg7nce. - Oh ! merci, mademoiselle Elza! Vous pas passer outre à ses désirs ; mais il se- Je retourne dîner chez ma tante et lui fai· 
Il hésita un moment avant de poursui- 1 - En ce moment, je pourrais abuser de I ous êtes la meilleure des camarades, je rai: . possible, par exemple, d'aider et de re mes adieux. Alors, à tout à l'heure. 

vre, et sa voi>. se fit soudain plus sourd!', la situation et vous demander la lune, dit- ne l'oublierai jamais. : faciliter des rc:icontres au cours d~ pro- monsieur De Ro~er, vous viendrez me: 
plus persuasive : elle gaiement. Je vois cela !. .. Jamais vous i - C'est bon, c'est bon ! Vous me re-; menades au bois de la Cambre ou ailleurs. prendre ? 

_ Reconnaissant de toutes les façons, n'oseriez me la refuser. 
1
mercierez si vous épousez Josiane... car: Vous compr~ez _?··· . . 

insista-t-il. Une amie sincère peut beau- -. ~ettez à l'épreuve ma bonne volon- , ce n'est pas ~core fait, savez-vous, ajou- , _ - ;,rès. b1~, ie vo1s :out à fait ~on 
coup ... parfois.. . Et Josiane vous aim'e té, fit-il nrdemment. Je ne demande qu'à ta-t-elle, mal:ceuse. Dites-moi, maintenant role d md1<;atnce, répondit Elza en nant. Sal->ibi • r, PRIMI 
tant qu'elle voudrait vous voir heureuse vous être agréable et à vous prouver que ce qu'il faut que je fasse pour vous ? re- - Je vais ~ous donr,~r mon numéro de Umumi Ne~riyat Müdürii 
aussi... vous pouvez compter aur mon d~vou·e- prit-elle en redevenant sérieuse. Comment téléphone ; S'I vous P?uvez arranger une Or. Abdül Vehab BERKEM 
Embarrass~ il s'arreta de nouveau. Il ment. ipuis-je vous aider utilement ? La chose entrevue, prévenez-moi... Je compte sur Basimevi, Bebok, Galata, St-Pierre Hd< 

lui r!pu ~ait' de dire à cette jeune fille, - Oh ! riposta-t-elle, riant encore, pour me paraît difficile ... N'oublons pas que la vous. lst11nbul 

(à suivre) 
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