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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Chef National en notre ville 

Le Président Ismet 1 nonü s'est 
intéressé a11 plan de dé\'eloppement 

d'Istanbul 

La réception triomphale à Naples des Légionnaires 
rentrant d'Espagne 

1 

L'ALLEMAGNE ET LES ETATS 
BALTES 

Des pades de non-agression seront 
signés avec l'Esihonie et la Lettonie 

__ _.., __ .__ -
Ankara, 5 (Du c Tan >) - On an -

nonce que le Chef Nationale lsmet lnë
nü honorera dans un ou deux jours Is
tanbul de sa présence. D'ici le Chef Na
tional se rendra à Yalova où il prendra 

chat par le gouvernement des conces
sions et des installations des Sociétés 

''Vous avez été pendant 30 mois, dit un message du 
Duce, le: cauchemar, au sens littéral du mot, 

des démocraties ploutocratiques,, 

falhn, 6 (A.A.) - Le ministre des 
affaires étrangeres d' Esthonie, M. Sei
ter, partira aujourd 'hui, en avion, pour 
Berlin, aton de signer le pacte de non
agress1on. La signature du pacte 1nter
v1endra 1nercred1. 

Berlin, 6. - Sur !"invitation de M. 

quelque repos. 

du Tramway, du Tunnel et de l'Elec- Rome'. 5 - , A l'occasion du retour des 
tricité. Le ministre des communica. _ lég10nn~ires d Espagne, le Duce leur a a-
. . . dressé 1 ordre du 1our suivant : 

tion~ 1L Ah. Çetin Kaya a fourni des c Camarades léAionnaires; 
explications a ce propos. La patrie vous salue alors que vous en 

Il a été vivement applaudi. voyez de nouveau les rives sacrées, après 
LE MINISTR E , trente moi.'< de guerre victorieu.r;e, contre 

bord du SardeAna, débarquaient pour al
ler saluer le comte Ciano, à bord du Du 
ca d"Aosta. Entretemps, de la foule mas
sée sur la place de la Municipalité et sur 
la place San Carlo parvenait !"écho d'ac
clamations enthousiastes. Le peuple de 
Naples saluait de ses vivats le représen

von Ribbentrop, tes ministres des af -

La composition de la délégation faires étrangeres de Lettonie, M.Mun -
e 5 p a g n 0 1 e ters et d tos<non1e M. ~lter, sont atten-

La presse italienne publie d'abondantes dus à berlin pour la signature des pac
biographi.:s sur les membre de la mission t~ 1de non-agression gern1ano-estho
espagnole. Elle rappelle que M. Serrano n1en et germano-letton. 
Suner, jeune ministre de 36 ans, est né à _ _ Ce matin, lsmet lnonü, accompagné 

Pl\r le président du conseil, le Dr. Refik 
Saydam, s'est rendu au ministère des 
Travaux-Publics. 11 y a passé plus d'u
ne heure et a examiné le plan de dé
veloppement d'Istanbul. Le ministre des 
Travaux Publics, le général Ali Fuad 
Cebesoy a fourni des explications au 
Chef National sur l'application de ce 

E D L INTERIEUR les démocraties et le bolchévisme. Vou< 
VISITE LES TRAVAUX DU PONT êtes précédés par les mj/Jiers de vos cama-

Carthagène et a tait ses études à Rome et LE F'RlN(;i: PAUL ET LA PRIN
r,.,. deux ministres débarquaient ensuite à Bologne. Elu député, il parvenait à fair.: 

et passaient en revue la compagnie d'bon- voter l'amnistie des généraux Mole et l.t::i::it: OLbA 01 1 QUI rTE: 

tant de Franco. 

A T A T U R K rades morts en héros et vos camarades deo 

M. Faik Oztrak, ministre de !'Inté
rieur, qui se trouve depuis avant-hier 
en notre ville a examiné sur place les 
travaux de construction du Pont Ata
türk. 

« flèches >légionnaires, fleur de l'infante
rie espagnole, vous accompagnent. 

neur ainsi que les officiers de la garnison. Milan Astray. Pendant la période qui pré- B E R L 1 N 
Puis, Je cortège des autos se forma. La céda la révolution de juillet 1936, il servit . --

Uaionnaires ! voiture des deux ministres venait en tête. d'agent d·c liaison entre les patriqtcs dr Berlin, 0 - Le pnnce Paul et ta prin· 
Par la Piazza del Municipio, la via San Madrid et son beau-frère le général Fran· cesse Olga ont quitte Berlin hter soir. Le 
Carlo, la Piazza Plebiscito, la via Cesa - co. Arrêté au début de la révolution, li .t'\inrer ot cnancelier les a acoompagnés 
rio Console, on atteignait la via Parteno- parvint à s'évader de la Prison Mcxl~le de Jusqu·a la gare de Lebrter Bankof a:.i mi
pe et l'hôtel Excelior, au milieu d'accla· Madrid, échappant à une mort certaine. li heu des acclamations de la foule. plan. 

LE RACHAT DES CONCESSIONS DU 
TRAMWAY ET DE L'ELECTRICITE 

Le projet afférent à la loi sur les ex
propriations sera soumis à l'approba -
tion de la G. A. N. au cours de la pro
chaine session. 

Sur les champs de bataille i.·ous ave 
contribué avec votre sanA à sceller l'union 
entre l'Espagne et fltalie . Grâce aus.c;;i à 
votre sacrifice l'EspaAne de Franco a sur
gi une, libre, et Arande. est le fondateur d~ )' Ausilio Social. Ses Uans l'après-midi, le Führer Jva:t <U 

mations ininterrompues. La masse du peu- ..... 
pl" qui emplissait les abords de l'hôtel discours politiques ont eu un W1ste écho un nouvel entretien de plusieurs hcuros a. 
continua à acclamer les deux ministres en France notamment pour la vigueur a- vec le prince.régent en prtsence des minis· 
qui furent contraints de paraître six fois vec laquelle il a toujours affinné qu'il se· tres des. Aff. etrangères MM. Tnntzar 
de suite au balcon de l'établissement. Ce ra impossible à l'Espagne d'oublier où on MarkoVltch et von Ribbentrop. Ankara, 5 (A.A.) - Au cours de sa 

réunion d'hier la G. A. N. a entamé les 
débats sur les lois concernant Je ra -

LE Dr. REFIK SAYDAM DEMEURE 
VICE-PRESIDENT GENERAL DU 

PART 1 

Le ministre est parti pour 
par le train de ce matin. 

LES DEPLACEMENTS 

Pendant trente ;,ois vous avez été le 
cauchemar, au sens littéral du mot des 
ploutocraties et cela doit i.·ous rempli; d'or
Aueil 

Ankara La division Littorio, la division irrésis
tible désormais bien connue et crainte~ 

reste avec ses cadres et ses soldats. Vous 
avez pleinement mérité ce grand prix. > 

LA FORMATION DU CONVOI 
EN COLONNE 

DE NOS MINISTRES 

n'est qu'ensuite QU\: la foule consentit à été ses vrais amis aux heures de l'épreuve. 
s'écouler lentement Les mêmes manifesta- Le général Nunoz Grande Hait aussi à 
tions se renouvell~rent d'ailleurs devant Madrid au début de la guerre civile d'où 
l'hôt. l où était descendu le général Garn· il parvint à s'enfuir. 11 a commandé les 
bara qui dut, lui aussi, paraître plusie Navarrais, fut nommé général sur k front 
fois au balcon pour répondre aux acclama- du Nord puis a dirigé la division de l'Ur

ATTE_NT A TS L01 1 , 

PRINCESSES ANGLAISES 

Londres, 6 • u~-;;j; de leu a été tiré 
dan~ la direction de l'auto de la duchesse 
de Kent qui se rendait à un cinéma de 
Westend. La duches."e ne s'aperçut même 
pas de l'incident dont elle a été informée 
au retour du cinéma. L"homme qui a tiré 
a été arrêté. 

Le ministre de l'Economie à Istanbul Ce matin, les 9 transports venant de Ca-
le Dr. Tuzer est confirmé dans ses Le ministre de l'Elconomie a visit.é dix ont pris la formation en colonn·~. Le 

fondions de secrétaire général hier, à 10 heures, la succursale d'Is _ croiseur Duca cl' Aosta a pris la tête du 
An'·- 5 (A A ) E rt ..1 convoi, flanqu~. de part et d 'au"'tre, par tes 

..... ra, · · - n ve u u.e tanbul de la Sumer-Bank. 
l'article 28 des nouveaux statuts du P. destroyers Granatiere et Carabiniere. Au 

tions. 
(Lire en ae page : « Avec M. Serrano 

Suner à bord du Duce d' Aosta) 

L'ARRIVEE DU ROI ET EMPEREUR 

gel. 
Le général Martini Moreno est le che 

d'état-major du Caudillo. 

Le ministre reçut le directeur de la passage du croiseur devant les transports, 
R. P. le Président général inamovible succursale d'Istanbul qui lui a fournit par contre-bord, les troupes de la division 

La mission espagnole comprend trois au· 
tre.s g&téraux et l'amiral Moreno qui a 
dirigé le blocus des côtes cantabriqu~s et 

Rome, 6. - S. M. le Roi et Empereur a commandé ensuite la division des croi
Une vitre a été brisée au moyen d "une 

balle de pistolet à air comprimé, au loAis 
de la princesse royale soeur du roi mariée 
à lord H areweood. ~ ~~ National, M. Ism~t In,ë~ü. a dé- des renseignements sur l'activité de la • Littorio • .présentaient l~s armes tandis 

e1gne a nouveau à la VIce-pres1dence Banque en ce ui 
1
,. d . que les équ.pages des trois navires de 

arrivera aujourd'hui un peu avant 11 seurs. 
heures à la station de Margellina à Na- Aujourd'hui, à Berlin ••• 

générale du Parti le Dr. Refik Saydam, d q , co~cerne m _ustrie guerre saluaient à la voix. 
président du com1e.il et député d'Istan- u p~ys et les operat10ns bancaires. 'Un hy~ravion , catapulté pac le , Ducs 
b . . , , , Il s entretmt, ensuite avec M. Haluk d Aosta vmt se poser. avec une precis10n 

pies. Il y sera précédé par le train spé-" Berlin, 6 - Les légionnaires de la légion Le• deux incidents ont suscité à Lon-
cial amenant les ministres et les sous- Kondor feront aujourd'hui leur entr~e of- dr.es une certaine émotion. 

ul et cette nomination a eté po~ a Belsan, le nouveau directeur de l'Eco- parfaite. tout pr~ du Sardegna . Son pi
la connaissance de toutes les organisa· nomie sur la nouvelle . ti . lote remit au général Gambara un rnessa
tions du Parti. rendra un . o~isa on q~i ge du ministre Serrano Suner. Ce dt""mi·~i· , 

Le Dr Ahmet Fikrn Tuzer député Pd .. e forme défm1tive à partir en sa qual\t~ de représentant du Caudil· 

secrétaires d'Etat. Le ministre Ciano ficielle à Berlin. Ils traverseront l'axe 
· à N 1 d · h" · '. ouest-est, défileront devBtlt le Führer, LES SOUVERAINS ANGLAIS 

DANS UNE MINE DE CUIVRE 
qui se trouve ap es epu1s 1er a1ns1 1 p rt d B d b 1 · · . 1 passeront par a o e e ran e urrg e 
qu.e les ~nc1ens m1n1stres et sous.sacré- se rendront eu Lustagarten où ils seron 
taires d Etat recevront S. M. harangués par M . Hitler. Londres, 6 - Le roi et la reme d 'Angle

terre, au CO\JlS de leur voyage au Canada, 
sont descend us, à wie profondeur de 
.a.800 pieds, dans une mine de cuivre, à 
Sadbury, l'une des plus riches du monde. 
Le roi avait revê"'\i une combi.naison de 
mineur avec une lanterne att:achée au cas
que. La r-eine avait revêtu un imperméa· 
ble en caoutchouc épais avec également 
une lanterne sur le casque. 

, • , , • ' . U 1 er JUiilet. Io, priait le général d"exprimer. une foio 
d Erzurum a e_te, de mem~, _mam_te~u Le ministre retournera ce soir à An- de plus à ses soldats l'admiration H la re-
dans ses fonctions de secretaire gene - kara. connaissance de l'Espagne. Le ministre de 
l'ai du parti. ._ l'intérieur espagnol renouvelle, dans son 

M. Tuzer a adressé, à cette occasion LA REUNION D'HIER message aux légionnaires italiens. l' assu-
une circulaire à toutes les filiales du rance que les dépouilles de leurs camara-
Parti r leur annoncer 

1 
Pr'_ A LA G. A. N. des morts seront _consenrées et honorées en 

. pou . . que e e Espagne. Il termine en ces termes : 
8>.dent Général mamovible et Chef Na- TREIZE MILLE EMIGRANTS ARR!- Nous ne nous si.parerons pas. A travers 

Les pourparlers anglo-soviétiques 

~I. Cbamberlni11 s'est exprimé 
hier Pn termes très laconiques 

tional Inënü, venait de le nommer à VERONT CETTE ANNEE DE BULGA- celte mer que nous avons traversée sur 
RIE ET QUATRE A CINQ L d 6 1 ' C nouveau à la haute charge de secré _ MILLE DE ROUMANIE ces magnifiques navires, nos coeurs conti- on res . - nterroge aux ommu-

taire général et qu'il fallait s'efforce Ankara, 'i A.A. - La G. A. N. s'est réu- nueror;t à palpiter pour /es mêmes joi•s e nes sur la marche des pourparlers an-

d 
, . m· estimabl . · · les memes espérances. glo-soviétiqu"s, M. Chamberlain s'est 

e memter cette e confiance. nie au1ourd'hui sous la présidence de M Les liens qui nous unissent ne se dé. P 
Refet Canitez. A cette séance. les députés noueront jamais plus. Criez avec moi : Vi- borné à déclarer que la dernière note 

LE MINISTRE FETHI OKY AR 

IRA A LONDRES 

Ankara, 5 Du Cümhuriyet - }"apprend' 
que notre ministre de la justice et député 
de Bolu M. Fethi Okyart ancien amba,.sa
deur à Londres, partira dRns "lue/que 
JOUrs pour la capitale .anAli1ise. Ce 1•0 .yaS:e 
est en corrélation a\""ec les pourparlers en 
cours avec la Grande-Breta~11t... ----· L'INAUGURATION DE LA LIGNE 
AERIENNE ISTANBUL-BUCAREST 

du groupe indépendant, se sont instellés va l'Italia ! Arriba Espana 1 russe est actuellement à l'étude et qu'il 
en bl?" sui; les ban.es du milieu réservés à A LA RENCONTRE DU CONVOI espère pouvoir exposer très prochaine-
leur intention. A l ouverture, le p;ésident Entret.,mps, l'amiral commandant la le ment le point de vue britannique à ce 
!

0 

annoncé la mort du député d Edirne, division navale avait hiss~ son pavillon à 
..,..ref Aykut. Une minute de silence fut bord du croiseur Gorizia qui appareillait propos. 
observée à sa mémoire. de Naples, suvi par la ge division (Alfieri. CONTRE TOUT OPTIMISME 
A_pr~ avo1_r_ voté en seconde Jectu~e le Carducci, Gioberti et Oriani) et la IO< PREMATURE 

pr~1et. de ratif1catmn de la convention vé· division de contre-torpilleurs (Maestrale, Londres, 5 (A.A.) - Quoique du CÔ· 
tmérianlairde_ tut'C<_>-grecque. 1'~.t:.•emblée enta- Greca~e, Libeccio et Sirocco), pour s. e por-1 té compétent aucune précision ne soit 

a iscuss1on en prem1ère lecture des ter au devant du convoi La rencontre en-J • • 
projets relatifs à la correction des traduc- tre 1 . G . . · D d'A t encore donnee sur .Je eontenu de la re-. es cro1geurs or1z1a et uca os . , . . . 
lions des l'crtres échangées entre la Tt:r- 8 eu lieu par le travers de l'île d'Ischia. ponse SOVIetique aux propositions an
qu1e et 1' Angleterre comme devant faire Le ministre Serrano Suner était salué par glo-française, on présume. générale -

La nouvelle ligne aérienne Istanbul- a_nnexe à_ l'entente commerciale et de clea- la salve réglementaire de 19 coups de ca- ment qu'un accord peut être considéré 
B"M~est et vice-versa a été inauguré nng, à l'mtrcxluction du tiftik dons la liste non : les équipages saluaient à la voix , b" 1 So . ts , ~ jointe à t d à !' rd · 1 . . · comme assure, ien que es VIe re-
hier matin à l'aérodrome de y~ ce accor ' acco commerC1a m1mstre de l'intérieur espagnol qui se te- . . . . 

turco-allemand concernant les échanges nait sur 1 el! d ' d clament encore certaines modificatio 
rése d t "tés civiles et mi 1· . . . a passer ·e u comman ant, sa- . . . 

en p nce es au on - avec es territoires sudètes et aux lettres lua1t à la romaine, le bras droit levé. des suggestions bntanniques, notam -
litairœ turques, de M. Lucasievitch, échangées ave.: la Suisse et les protocol<s Puis les deux croiseurs, les destroyers e ment au sujet des questions touchant 
consul général de Roumanie à Istanbul a_nnexes au traité de commerce et de clea· les transports, continuèrent leur navigation les trois pays baltes. 

·ta· 0 dir ring turco-helvétique ers Napl· ù ·1 f" et Mme, du cap1 me nceanu, ec - On assa ' . . . . v es o i s irent leur entrée dan Les journaux du matin font observe 

te d Se 
. "-..:tim· e Ro11'""' .. ;"" et ,. .P . ens!.11te eu pro1ct de 101 sur le port au milieu de 50 navires de guerr . . . 

ur u rnce "'""' • ~ l 1mm1gration. Le ministre de l'Hygiènr faisant retentir 1 . èn que les <pomts de lihge ne concernent 
''- d da t et quelques off1· f" K 1 eurs sir es. · t 1 d d uune, u comman n - 1t p•rt au amutay que dans le courant LE COMTE CIANO A NAPLES mam enant pus que es questions e 
ciers du sous-marin roumain cDelfinul• de cette a~née 13.000 émigrants arriveront Dans l'après-midi, le comte Ciano, ve- méthode, le principe étant déjà arrêté 
actuellement en réparation dans les d ' Bulgarie _e.t 4 à 5.000 de _Roumanie. . nant de Rom~ . était arrivé à Naples reçu depuis quelque temps entre les négocia
chantiers die la Corne.d'Or, des repré- La ..P~~':e aura heu mercred1. à la stafü>n avec les honneurs militaires. teurs. 

• • · conces LA MARINE NATIONALE Après avoir passé en revue le bataillon du . . 
sentants de la sociéte aenenne - 31e régiment d'infanterie qui rendait le• Le c Druly Te:egraph • dit : . 
sionnaire L.A.R.E.S. et les membres L'incorporation du " Saldiray ,, honneurs et les officiers de la milice, le Les SoVIets reclament le droit d'in-
de la presse locale. à la marine nationale ministre des Affaires étrangères parut su tervention dans les Etats baltes, sal\s 

Le départ de l'avion pour le premier l~ place de la gare_ salué par des applau- attendre que ceux-ci s'adressent à l'u-
servïce eut lieu à 8 h. 20 précises. Il a Le pavillon nati~ a ét~ arboré hier dissemen:S ent.h~usiastes. li se rendit en ne des trois capitales pour demande 
• . automobil'o à 1 hotel aux abords duquel 1 . . . 
eté précédé par une brève cérémome s~lennellemcnt. à bord ~u sous-marin Sa/- groupes des quartiers et les travailleurs qui leur secours. 1'.°s, Anglais ne paTillS -
au cours de laquelle le commandant de diray, la ~r·~·ière umte è e la <lrl"; Ay. étaient massés lui firent une manifestior. sent pas disposes a abandonner le prin-
l'Aérodrome de Ye.iilkiiy offrit, au nom L'am~ral ..,u r.u Okan 8 prùnood: 8 cette enthousiaste. cipe de la libre détermination de~ pe -

d A 
occasion un d1scours de c:rconstanct.:. 11 a L' ARRJV · .... • · 

e la Ligue éronautique Turque aux rappelé Je lancement récen: d;· l'ARtiley , l EE tits Etats, alors que du cote frança!S, 
représentants de la Société roumaine, sur les chantiers histor·c;ueo ,\e la Corn~ d Aostta et .ele vaL~~rRSardeATna s'amar· on espère pouvoir régler ce détail p 

. ~ ra1en au mo u1g1 azza ous les na-
Une couronne de laurier avec, comme d'Or et a tenmnc en expr:mant les srnti- . ·- mouillés dans le rt f. . . t un compromis. Si une telle formule de 

t fonds de ·a · vtr~.., po a1sa1en rrten- , 
lllotif central, une hélice fleurie d'avion. m·~n s . pro 

1 
At t\ , man~u~ mvtrs !e tir leurs sirènes, tandi-s que les batteries compromis ne ~ut pas être trouvee, 

L'assistance a ét.é invitée ensuite au Chef iml ml o_rte. • a 've.rK, 
1 
ePven le FC'hef exécutaient des salves. J\, 18h. 40 la corn· Londres et Pa11s auront contracté en-

s.....~ nations nonu e ~ en rs , .. m:iréchnl cv· . t 't' é · ' · UUJ:fet improvisé sur le terrain. . " km k mumcaton ayan c c tablte avec la ter- vers la Pologne la Roumame et la Grè-
m '(a a . ' c· . ' 

La nouvelle ligne sera des.servie tro· re ferme, le comte ~ano montait à bord ce des engagements qu'ils ne sauront 

fois par semaine ,le lundi, le mercredi, LE GENERAL GAMELIN l ~~an".:'0~~e~. ~\li:'.~~t ;;~~~~~ ':!~'7es tenir sa~s le concours de !'U.R.S.S. 
et le vendredi. Départ de Y~lki)y à A LONDRES ,deux ministres a été excessivement cordia- Le c Times• se prononce contre tout 
8 h. 16 ; arrivée à Bucarest, à 10 h. 30. Londres, 6. - Le général Gamelin ar- 'le. Tandis que le comte Ciano et M. Ser- optimisme prématuré. 
Le voyageur jouira de la coITesponda.n.- rive aujourd'hui à Londres. Les jour- rano Suner s'en::<etenaient ains.i amicale
eoe à Bucarest pour d'autres destina - naux anglais saluent en lui le com- ment.on procédait aux présentations d'usa-

tions. 1Je service est assuré par la So· m~dant futur des armées anglo-fran - ge.Le général Gambara et les autres per

eiété a&rlenne roumaine L.A.R.E.S. ça1sel! en CM de guerre, .annalités qui avaient fait le voyaa;e à 

UNE OPINION ITALIENNE 

Rome, 5 - Le Giornale d'Italia relèv 
que la politique d'encerclement ne navi-
11ue 11u0re A pleines voiles. La Russie, pa 

UNE CONVENTION CULTURELLE 
ITALO - BULGARE 

Rome, 6. - Une importante conven
tion culturelle italo-bulgare a ét.é si
gnée à Sofia par M. Kieusséivanoff et 
le ministre d'Italie. En vertu de cet ac-

ses marchandages, tend avant tout, esti· 
me le iournal, à se créer un nouveau pre~
tiAe à l'intérieur et à l'extérieur en sou
mettant à ses décisions les deux grande~ 
démoc.raties qui représentent le capitalis· 
me. Elle veut, en outre, Aarantir ses fron
tières tout en étendant la main sur les E. 
tats baltes. Il est évident, en effet, que les 
rapports qui s'établiront entre le Arand cord l'étude d la langue italienne de
Etat garant et les petits Etats Aarantis, se- vient obligatoire dans les écoles bulga
ront ceux de la domination déguisée. Ce- res. 
ci n'est de l'intérêt ni de la Grande-Bre- De ta ts dire ts t · 
taAne ni de la France. s con c c son prevus en-

Dans - conclut le Giomale d'Italia - tre la presse des deux pays. L'accord 
aucune des trois puissances ne travaille est valable pour 3 ans et sera renou
pour la paix de /'Europe mais pour ses velable tous les 2 ans. 
intérêts particuliers. 

Après la catastrophe du ''Thet1s" ---
Les explications de J\I. Cl1amJ1erlain 

aux Communes 
-= ... 

I....ondres, 5 • A la surprise générale des hommes encore vivants frappaient la co
journalistes et des députés, au lieu du sousJ ~uc du sous.marin, on vou~u~ tenter ~ de 
s~rétaire cf Etat Shakespeare,c'est Je «pre·I les sauver en po"'.pant de 1 ~1r comprimé 
rruer~en personne qui s'est levé /X)Uf' four· dans leur compartiment. Mais cette tenta. 
nir aux Communes des explications sur la tive, entreprr,. trop tard, dut être eban. 
catastrophe du sous.mar_in Thetis. Il n'a donnée. 
fait que répéter, en grandd partie, ce que M. Chamberlain dit la profonde douleur 
le directeur des chantiers de construction du Aouvernement pour la perte de tant de 
Gamme/ Laird P.vait déclaré à la presse, précieuses vies humaines et Je deuil de 
peu avant

1 
!'Ott que l'un des tubes Janet:- tant de familles. li dit aus::,j que /e non1-

torpilles était demeuré ouvert, soit par sui- bre considérable de personne& se trouvant 
te d'une inadvertance, soit par suite d'un à bord n'a nullement contribué provoquer 
défaut de fonc.tionnement. MalAré tous les la cata:.t~ophe. 
efforts pour arrêter I'entrée de feau celle· Contrairement aux informations anté-
cl envahit un compartiment, puis ~n au· rieures ~e /'Amirauté, M. Chamberlain a 
tre, provoquant ainsi la descente à pic du annom~ 9ue fenquête serait publique. La 
sous-marin dont la proue s'enfonça dans compositio~ de la commission sera annor1. 
/a vase. cée proc.harnement. Toutefois, il faudra at. 

tendre un certain temps pour connaitre ses 
Trois hommes sont morts e11 tentant de déc" 

se sauver avec Je système Davis. 

En heurtant violemment contre le fond, 
le bâtiment eut son appareil de téléAraplùe 
sous-marine hors de service, ce qui l'em
pêcha de communiquer avec les autres 
bâtiments. 

li lança une bouée et. des fumées, mais 
le remorqueur qui le convoyait ne s'aper
çut de rien. Ce n'est que le lendemain qu 
la bouée lut discernée par un avion qui ef. 
fectuail des recherches. 

Quar>tl on "" rendit compte que d 

1sions étant donné qu'elle devra exami-
ner minutieusement l'épave - et que cel
le-ci n'est pas encore renflouée. 

LES CONDOLEANCES 
DE L'ITALIE 

Rome. 5 • A l'occasion de la cat;:1stro 
phe du submersible Thetis S. M . le roi c: 
empereur a envoyé un télégramme de 
condoléances à S. M . le roi George V 1. 
Le Duce. en sa qualité de ministr' de la 
marine, a chargé l'attaché naval à Lon
dres d'exprimer à l'amirauté britannique 
les condol~ances de ta marine italienne. 
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LA VIE LOCALE LA PRESSE TURUUH DB ~E MATIN LE MONDE DIPLOMATIQUE Au cours des échanges de vues pré-

Avec les Légionnaires qui retournent en Italie 

Impressions de voyage à 
du ''Duca d'Aosta" 

bord 
REPONSE AUX QUESTIONS 

D'UN JOURNALISTE 
ALLEMAND 

C'est à l'article que le comte Pückler 
a publié dans la «Deutsche Allge -

• , • 1 li.minaires que la Mwûcipalité a eus a-
Consulat general de YougoslaVJe 1 1 d f' 'tra , d 

celle suivant laquelle M. von Papen Nous avons annoncé hier l'arrivée du vec es gran es =es e ngel'eS e 
ne retournerait pas à Ankara, a été nouveau consul général de Yougosla - ' consm:iction, les ma.i.sod~ ang~i~ et ·•a • t • 

1 • • , d'" françaises ont deman e un delai de 9 A t • N pl • b 1 · t 1• · · dé déjà démentie. I vie. Notons a ce pvopos qu avant e- . . . d . . 1 u momen ou a es reserve un ern arquera es aV18. eurs eg1onru11res -

Quant aux rumeurs suivant lesquel _ 
1 
tre nommé à son poste actuel, M. Liou- mois pou~ la l~vralSOn11 es v01tures qui 

1 
accueil triompha! aux Légonnaires tachés en cette base aérienne. On prévoit 

. .. . ch . d leur .seraient eventue ement comman- qui rentrent d'Espagne, on lira sans que le Duilio arrivera l'e rs ou le 16 à 
les l'Allemagne dénoncerait son accord bomir HadJi~geVIt a occupe es ' · ll d nul doute avec intérêt, les impres - Gênes, où les aviateurs seront l'obJ'et d'u-

' • 1 • rta ts . ·1 'té 1 hef d dees ; les fnunes a eman es se con • 
commercial avec nous nous n Y pre · postes impo n · 1 a e e c e . . · L M . sions suivantes d'un journaliste qui a ne manifestation populaire grandiose. Ce 

· ' • • 1 • • • , tentent d'un dela1 de 6 mois. a um-
meine Zeitung> du :13 mai que ré - tons guère beaucoup de fo1. Et Sl elle · la section de la presse au Mm1stere des . . . , • . d h' 1 fait Je voyage ,de Cadix à Naples, à sont 330 officiers, 4rn sous-officiers et 490 

aif · ... _ ' · , 1 · C1'™'lite dans •l elaboration u ca ier bo d d · Duca d'Ao t old t ·ateurs qu· tr t It 1' pond M. M. Zekeriya Serte/ dans Je venait à se riéaliser, nous ne lui attri _ aires ew.angeres, ensuite, a p us1eurs ~- • , • . , • r u croiseur s a : s a s-avi 1 ren en en a 1e . 
c Tan > du :13 mars. · 1 d 'l' • · 1 St· d N des charges s est arretée a un moyen Durant la première journée de naviga- Ils débarqueront en uniforme encadré3, 

huerions une grande importance. En r~pnses er. e egue a ,a • ~ . esG a- terme constitué par un délai de livrai- tion, le ministre Serrano Suner a suivi, sur avec leurs drapeaux en tête de leurs for-
L'auteur de cet article relève que concluant un pareil accord avec l'An - twns et enfm consul genera a raz, · le pont, la manoeuvre des destroyers qui mations et seront reçus avec les honneurs 

• Ail d' ' ·1 't' tra f' · · son de 8 mois. • à la liti d tralit · qu'elle gleterre et en se preparant à en con- en emagne, ou 1 a e e ns ere a . . . . . f . d escordaient le cro:iseur,il a loué la précision militaires. 
grace po que e neu e blabl 1 Fra 1 Istanbul 1 l.Ja Mumcipallite enVlSage de aire 8.! • de leurs mouvements et s'est plu à y voir (De la Gazzetta del Popolo>) 
a suivie après l'effondrement de l'em- clure un sem e avec a nce, es · V L VET ministrer les services d'autobus par la la preuve de la capacité des commandants M LA 
pire ottoman, la Turquie a pu redres • Turcs ont sans. doute eu en vue cette 

1 
1 A direction autonome des Tramways qu'- de !'·entraînement des équipages et des LE PROGRAM E DE 

ser ses affaires négligées et ajoute que é~ent~~té. Et ils o~t dû prendre •leurs! Les agents sans-filistes ' eUe compte creer. En confiant leur a • magnifiques qualités du matériel. Au JOURNEE D'AUJOURD'HUI 
pour mener à bien !'oeuvre de son re- , d1spos1tions en consequence. On sait avec quel soin la direction gé- ohat à cette imême administration, elle coucher du soleil, le ministre, accompa - Ce matin, dès la première heure, les 

1 · be · d t l' · 1 s· · d' 1 gné par l'ambassadeur d'Italie à Burgos, 19.991 légionnaires italiens et les 3.161 
dressement, a Turquie a som e En concluan accord commercial avec nera e de la urete veille au eve op- échappera à l'obligation d'observer, le comte Viola di Complato, a assisté à Légionnaires espagnol.s débarqueront aux 
deux choses : la paix et le cailme en po- l'Allemagne, on a constaté de part et lpement de l'outillage de la police et pour lieur achat, les dispositions de la la cérémonie, toujours S1 suggestive, du môles Razzo et Pisacane et se grouperont 
litique étr'.'""gère,. un march~ sûr ~ur d'autre qu'il était à l'avantage récipro- s:attache à la dot:er des ~oyens d'a:- loi sur les adjudications. Cela facilitera salut a':1x couleurs et en a été vivem.'!nt le long du môle Rezza où ils seront pa_s· 
.ses produits agncoles. TouJours sui - que des deux parties. Si les Allemands bon les plus modernes. Grace aux cre- sensiblement les formalités On escomp- 1mpress10nné. sés en revue, à 11 h., par le Roi et Em-
vant l'auteur, l'Allemagne est un client sont aujourd'hui nos meilleurs clients, dits inscrits à cet effet au nouveau bud- te que les autobus qui seront comman- ; Gibraltar, une offense pereur. Ultérieurement, ils défileront de-

ff · vant le Souverain sur la place du Pilé -idéal pour la Turquie. Elle 0 i:-e un il est hors de doute qu'il leur convient get, on procédéra a la création à An- dés en juillet pourront être livrés vers le permanente biscite où les tribunes spéciales ont été 
marché sûr et aibsorbe les pr~ui;:s ~- d'acheter des marchandises chez-nous. kara et à Istanbul de sections d'agents mois de mars prochain. : Durant le souper dans le salon du corn- ' construites pour les autontés italiennes et 
gricoles de la Turquie à un prix eleve. En concluant leur accord avec nous, ils sans-filistes, à l'instar des OI'ganisa - Ainsi que nous l'avons déjà dit, ùe pre- 1 mandant,le ministr~ a remercié pour l'hos espagnoles. Les officiers généraux de 
Enfin, le mouvement de relèvement .de n'ont certainement pas visé à faire u- tions analogues qui fonctionnent à l'é- mier versement pour l'achat de ces pitalité seigneuriale dont il est l'objet à l'armée et de la Milice, de retour d'Espa
la Turquie peut profiter de la techm - ne oeuvre de charité ni d'assistance en tranger. Ultérieurement iles autres vil- voitures devra être effectué avant leur bord. Il s'est vivement intéressé aux ca - gne, asslst.:ront aussi au défilé. 

té · t' d J · t "té · · Après la revue, les 3.000 Légionnaires que allemande t f ·1 t · ' 1 les de Turquie seront dotées également a.....;vee' en notre Ville, veTS le fin dé- rac ns 1ques e a pUtssan e um ams1 · no re aveur ; i s on songe a eurs .. • 'à 1 1 · f d · d ·1 italiens qui devront participer à la revue 
Il t tout cela eut été vrai · · • des mêmes services. Le ministère de '-- C 1 M · · lité · qu a g oneuse igure u prince ont 1 

. ae peu. que. . , propres mterêts. Et ce!~ ~st tout na tu- cemun::. omme a umcipa aura a porte le nom. Après avoir entendu à la de Rome et les Légionnaires espagnols S.'! 

81 les relations economiques de l Alle- rel. Or. les avantages reciproques exis- l'intérieur a appI'ouvé cette heureuse faire face jusqu'alors à d'autres menus radio la commémoration, transmise par le rendront dans les casernes préparées à 
magne avec la Turquie ne visaient pas tants au moment de la signature Je innovation et des pourparlers ont été frais, on estime que le montant de sa poste de Radio-SéviUe, des Légionnaires leur intention à Naples tandis que les au
des objectifs politiques, si la Turquie l'accord su~""istant entièrement aujour- entamés avec les firmes qui auront à dette envers la Banque des Municipa- tombés au champ d'honneur, le ministre tr~s r~join~ront les '.ogements q.ui leu: 
n'était pas considérée par elle comme d'h . C . h • t Ji;vrer le matériel nécessaire. lite' s s'élévera au début de li' année pro- Serrano Suner s'est entretenu sur le pont sont rescrves aux environs de la v11le ou 

. m. e qu1 a c ange ce ne son pas avec les officiers et ).;s personnes de sa ' auront lieu les formalités de la démobili-
un < espace VJtal > c~mme une zone les intérêts commerciaux mais les in- LA MUNICIPALITE chaine à 1.200.000 Ltqs. suite. J sation. 
d'influence. Mais la politique suivie par térêts politiques. Si, dans un accès de L'emcrunl auprès de la Banque des LES CHEMINS DE FER En ce moment le navire se trouvait Ce soir, les 6000 Légionnaires italien> 
les Allemands non seulement à l'égard mauvaise humeur, les Allemand!; dé . Municipalités devant Gibralta;. Cette coïncidence :i ! et .espagnols partiront p~ur Rome où ils 
de la Turquie, mais de tous les Bal - noncent l'accord commercial qui nous Les Wagons-Lits fourni au ministre le sujet d'une intéres- arn':'eront dans le.s pr.;m1eres heures de la 
kans vise d'abord à l'hégémonie écono- lie ils en subiront autant de désavanta- Le directeur des services de la comp- On annonce que la Société Interna • i sante conversation. Il a fait a~lusio? no- matinée de demam. 

. , 1 • li . taibilité Munie;ipale, M. Muhtar, qui a- t· 1 d W L'ts . d 'tamment à un llvre récent qui reflete le ... et celle de demain 
mique, puIS a a conquete po tique, ges que nous. Mais s'ils perdent un vait accompagné à Ankara le Vali ec JOna e es agons.i : enVIsage e grand intérêt que la j.::unesse espagnole 
ainsi que cela a été démontré par les client et un fournisseur comme la Tur- remplacer ses vo. itures actuellement en 

1 
porte à ce problème. Dans la préface de Après un repos dans le~ casernes de la 

Président de la Municipalité est de re- d capitale ,ils se grouperont Je long <le l'al-faits. Dans œs conditions la Turquie quie, ils remédieront difficilement à cet usage sur nos ilgnes par e nouveaux ce livre, le Dr. Lopez Ibor, représentant 
tour en notre ville. Il a annoncé que les 1 d 1 . lée Princip~ di Piemonte pour défiler ii ne sau-;t pour les seules considéra · état de choses. wagons en acier. En outre, elle comnte e a jeunesse universitaire, rappelle que 

"'"' f l't' l' tt 'b ti ' 1 Vill ··...- 10 h. le long de la Via Nazionale, devant 
tions d'intérêt économique, se soumet- ' N .... 1 d t' orma 1 es •pour a r1 u on a a e mettre en service prochainement sur tout~ la politique tourne autour de la con- Je Duce. Le ministre Serrano Suner, 1er. 

. . . ous savons"'" e mon e en ier avec de l'emprunt de 5 millions de Ltqs. qu'- , . ' ception de l'amitié et de l'inimitié: à la 
tre aveuglement a la politique alle -1 nous, dans quelles conditions difficiles elle a contracté auprès de la Banque le reseau de Turquie 9 wagons de luxe lumière de cette définition, les déclarations ;:mci>;:~d Cdo~s!~u~e;~~::itle~ta~~~~.~ 
mande. . le la t d l' se trouve actuellement l'Allemagne au des Municipalités sont achevées. Afin bleus, 5 nouveaux wagons-restaurants, :du ministre Serano Sune dans ses discours militaires de la mission espagnole assis-

L'auteur de l'artic par n e ac- · . . et des wagons-lits de III e classe dont de Logrono et de Cadix aux légionnaires . 
. · pomt de vue économique, quelles pnva- de ne pas payer inutilement de gros in- 1 .. t J' f t . . E teront au défilé; ils prendront plac.! dans 

cord politique co. ne.lu entre la Turq. me tions elle endure. C'est à elle de dec' i· - les prix seront de 50<ï· inférieurs à acqu1eren un r.: ie tou particulier. n des tribunes spéciales construites devant 
I di d térêts, la Municipalité a décidé de se et Il t !' , E d outre, Lopez Ibor a rappelé les paroles du 

et l' Ang eterre m que eux . raisons der, si, sous l'effet de la colère et de faire avancer les fonds au fur et à C~LlX a ue . e~en app iq.ues. n. vue e grand penseur espagnol, Angelo Ganivet, le Palais des Expositions. 
pour lesquelles les grandes puJ.SSances la rancune politique elle veut réduire mesure de ses besoins. Ainsi à titre de regiler les deta1ls de ces diverses mnova- qui écrivait aux environs de 1900 : Aprè;; le défilé les légionnai.res conti-
désirent s'assurer l'amitié de la Tur - ' encore son ~e......,1·n d'exi·stence. L'accord tions, le directeur général et le direc- « Gibraltar est une offense permanente nueront vers Piazza Venezia où ssont 

1 'L •..,. premier prélévement le 1 er juillet la rangées les délégations de toutes les for-quie : La. sécurité des Détroits, son rôle . commerci'al avec la Turqui·e n'est pas teur des ateliers de la Société viennent, que les Espagnols ont méritée en partie é A h d h Ville se fera avancer 200.000 Ltqs. U- , é t • t ces arm es. 10 . 45, ils ren ront om-
de pont entre l'Orient et l'Occident. A- 1 un accord unilate'ra·l. Nous pouvons me' - d'arriver en notre ville. Ils sont partis. par l'incap~cit de leurs gouvernan s,c es mage au Soldat bconnu et rendront le.> 

. . li . deux ne grande partie de ce montant servira hier soi·r pour Ankara une force pour /' An"/eterre, tant que /'Es-pres avoir sou gne que pour ces " honn·eurs au Duce. Les autorités qui au-. . '. ,. lme dire que les Allemands en profitent à couvrir des frais d'expropriation. · pagne est faible. Mais elle se convertira 
les Anglais attribuent de l 1m L' · · d Ch · d f ront été présentes au défilé dans la Via raisons, - plus que nous. L'u~bani'ste M. Prost est en tr.,;n d'e'ta- anniversaire es em1ns e er en un point faible et perdra son importan-

. l' 1 
• ' "" Nazionale assisteront du haut du Vitto-portance à l'amitié de laTurquie, au · 1 ce Je jour où l'Espagne sera forte». 

Q t 'd't d 150 ill' 1 blir un relevé des expropriations les roumains riano à la manifestation de la Piazza teur de J'article s'efforce à découvrir uan au cre 1 e m ions, a Et l'auteur de conclure, ·~n exprimant V . A 
1 

f' d 
1 

, , . 
1 1

, 
d · · plus urgentes. Elles ont trait à la pla- C'est en 1869 que la première voie 1 é d l'E h 1 . t enez1a. a in e a ccremome, es e-

quels avantages la Turquie pourra re- lmenace e nous en pnver ne saurait d'Em' .. .. b .. a ~~Ese ~e dsptagnàe P aeang1see"a:rder gionnaires se rendront du Cirque Massi-
. artêter la Turquie sur son chemin ni ce manu, au oulevard Ataturk. ferrée a été créée dans les principautés « ,_, spa.,11e 01 , nouv au, r .. , . 

1 
.
11 tirer de cet accord. ' t é · ... :. d t Atat·· k à A 1 1 Méd't • d' • 1 . no ou ils seront logés, dans ~s pav1 on'.; 

1 · f · bli d · tri t' aux ex r m1~s u 1pon ur - danub1'ennes de Moldo Valach1'e Pour vers a mer, vers a 1 erranee, ou u1 . . . . . • · · 't il Ul aire ou er ses evo1rs pa .o I - .' • · · 
1 

" • 
1 1 1 

mis à leUï d1spos1tion par le parti natio-
< _Qu attend la ~~me. - t}Cn . - i ques De tout temps la Turquie n'a ad- zapkapi et à Unkaipan et à la place de célébrer cet anniversaire - le 70 e - sont parvenues a i;race, a mesure, a u- . . 

en echange de la reahsation de ces ob- 1 . · . • Karako"y. cidité de jugement. na! fasciste. 
1 t t 1 rd des grandes re,J·ou1'ssances auront lieu Les J·ours suivants, d'autres manifes-iArtifs ? Quel avantage peut-elle avoir mis aucune re a 10n en re es acco s . Le jeune ministre .:spagnol qui se diri-

·-- J L • b d 1 V Il tations auront lieu à Rome en leur hon-. band 't t d la d' commerciaux ou financiers et les ac es au.o us e a 1 e le 11 crt. à Bucarest. La Direction gé- ge vers Rome a terminé par l'invocation a a onner, sous pre ex e e e · 1 • neur. Les légionnaires espagnols v1site-
fense des Détroits, le territoire anato· cords politiques. Si les Allemands rom- Le second prélévement sera de 750 nérale des Voies Ferrées turques y se- par laquelle Lopez Ibor clôt son écrit · ront ·ensuite plusieurs yjlles d'Italie. 

t 1 1 t' · 1 11 Ltq Il · · t d ra représentée par une commission « Espagne, sois fidèle à ta mission ! ~ • • d 1 lien à des soldats étrangers ? A quoi pen eurs re a ions cœnm~c1a es avec mi e s. servira au pa1emen e Après un dernier regard à la côt..'! du Ma- Importance et compos1t1on e a 
aspire-t-elle en aidant l'Angleterre à notre pays, cela signifiera qu'au mo . la première tranche des autCYbus muni- groupant le directeur des services corn- roc; où apparaissent les lumières de Tan-

11 

Légion Condor " 
consolider son influence sur des terri- ment de leur établissement ces rela • ci;paux. L'adjudication au sujet de la 1 mer<(iaux et le directeur-'adjoint des ger et de.. Ceuta, la première journée de Dans le discours de bienvenue qu'il a 
toires qui furent autrefois les siens ? tions visaient à la réalisation à des ar-

1
!· livraison de ces voitures aura lieu le services du mouvement ainsi qu'un in- navigation prend fin. adrC'SSé à Hambourg aux volontaires alle

Com.ment exip!iquer cette faiblesse du rière· pensées poltiques. Et en pareil 1er juillet ; le premier versement sui- génieur du ministère des travaux pu • L'enthousiasme des Légionnaires mands à leur retour d'Espagne, M. Goe-
gouvernement turc ? A-t-il complè- cas, la rupture de pareilles relations ne' vra 6 mois plus tard. l blics. Lé ring a évoqué aussi la mémoire de ceux 

L'es 9 vapeurs qui transportent les, - qui sont tombés dans les combats pour la 
tement oublié les territoires qui furent pourra que nous réjouir. gionna1res n'ont pas encor~ procédé a la victoire de la nouvelle Espagne nationa-
siens, dans le Sul, pour ne songer qu'au L'AMOUR DU METIER EST-IL 1 éd• t formation en colonne, de t.elle sorte .que le. 11 a confirmé que les combattants al-
rel.èvament de l'Anatolie ? Ou bien u- .... a c 0 m ') le (lu X ce Il ' chaque bâtiment marche suivant sa vites- lemands èn Espagne se sont ralliés, il y Il 

ne partie de ces ,territoires lui seront SUFFISANT ? se propre. Mais ils ne tard.::ront pas à se presque 3 ans, au côté du général Franco 

d • ranger en colonne. Et à ce moment, de la avec le consentement formel des autorités 
restitués en échange de ses services ? Sous ce titre, M. Nadir Nadi com • a 1• (es l Vers file des vapeur~ s'élèvera, puissant le sa- du Reich. Jusqu'ici on n'a pas donné au 
Nous pouvons dire que, dans ces con • mente une récente circulaire du mi .

1 

\.J • • • lut .au D~ce; ainsi en ont décidé ruer les public de précisions concernant l'ampleur 
<litions, Ankara aura payé fort cher des nistère de l'instruction publique M. • ••• • Lég1onna1res à leur embarquement. de l'assistance aU 0 mande. Mais l'entrée de 
territoires qui lui seraient revenus, tôt Hasan Ali Yücel : Le raisin et la • des stupéfiants ! Tout simpl,ment, Sur le Sardegna, à bord duquel voyage la « Légion Condor > dans la capitale du 
ou tard, à la faveur d'une politique fa. ' S . v1g~e.... ·1 . d d' d Je général Gambara avec son état-maJOr Reich aujourd'hui le 6 JUin fournira pro-

La stabilité qui manque à l'enseigne- 'il est vrai, suivant l'adage, qu une comme 1 1aura1t eman e un quart e et dfis hôtes espagnols, la fanfare des C~- bablement des renseignements sur le nom-
tale >. ment, malgré les quinze années de Ré- faute confessée est à moitié pardon - kilo de fromage .. . L'honnête ep1c1er, rabiniers Royaux, dirigée par ~e Mo C::i- bre de ceux qui, venus d'Allemagne, ont 

Disons tout d'abord que la Turquie publique ; les ministres qui, tout en dé- née, le IIIe tribunal pénal de paix se- tout ébwhi, lui répondit qu'il ne te- renei, a ~onné un concert ~u1 a suscitf pris part comme volontaires à la guerre 
n'a pas signé cet accord en vue de ser- clarant vouloir améliorer tout, ont ac- ra indulgent enveTS Musa, car il met à nait pa,g cet article. Furieux, l'étrange l'enthousiasme des Légionnaires . d~ 1~ civile espagnole contre le bolchévisme. 
vir les intérêts de l'Angleterre, mais culé les affaires dans une impasse en- avouer une complaisance, une sorte de client tira de sa poche un rasoir et se .:Littorio> et du bataillon des Arditti, qui Le nombre de C'rux qui sont arrivés k 

d . . • voyagent par le même vape~. On annon- 31 mai à Hambourg sur les bateaux de la 
en vue e ses propres mtérets vitaux. oore plus profonde, malgré leur bonne satisfaction tranquille qui sont désar - jeta sur le ~utiq~ier, brandissant cet: ce déjà un autre con~rt qui S'.::ra ~o~né flotte du K,D.F. (Force par la Joie), a 
Le désir de l'Allema~e de faire des volonté ; toutes ces choses ont pu met- mantes. Voici comment il a narré son te lame. Vahid ,d un geste 'prompt, lm par la fanfare du bataillon des Arditti à été de lusieurs milliers. Dans son dis
Balkans son < espac~ ~tal >. le débar- tre à l'épreuve les nerfs des profes _ exploit aivec le sourire de l'innocence : saisit le poignet, le tordit et fut assez laquelle incombe l'honneur de rendre les cours d~ Hambourg M. Goering a fait sa-
quement de soldats .italiens en Albanie seurs et briser leur courage. ! - Il y a un mois environ je travail- heureux pour lui faire lâcher prise. honneurs, matin et soir, lors du salut auxl voir qu'à l'entrée à. B.:rlli; prendront part 
était un danger qui menaçait de loin b Jais chez le marchand de manufuctur Seulement au COUTS de la rixe Sadi couleurs. . également ceux qui ont eté relevés ces 

. , . . Nous ne devons pas ou lier que cette , . . , . ' L"enthousiasme n'est pas momdre à derniers temps par les volontaires qui 
la Turqui~ .. ~accord anglod-turfc. a efté carrière n'offre aucune perspective d'a· Ahmed. Il avait en moi une pleine con- s est fa1~ une en~1Ue a la figure. bord du Piemonte et du Liguria où sont viennent de rentrer. Le nombre total des 
con~lu prec1Sement en vue e aire a- venir, notamment poux les instituteurs fiance et me confiait souvent son éta- La pohce enquete. embarqués les 3000 Espagnols des divi - membres de la Légion espagnole qui feront 
ce a ce danger de concert avec les E- d" 1 · · On doit song 1 blissement. Le JO. ur de l'incident J"'é- La dent dure sions mixtes des Frecce Azzurre, Frec~e J leur entrée dans la capitale est par con-. , eco e pnmaire. · er que e l' 
tats qui n'ont pas de Vise~ sur son ter- plus grande partie des instituteurs pri- tais seul. Et je n'avais pas le sou. En Zarife et Hanife furent autrefois Nere et Frecce Verdi, l'attente de . arn- l séquent l:valué à plus de ro.ooo. 
ritoire et qui.'Se bornent a sauv. eg~rder ma;~es ont chois· 1· cette caITière P"~e ouvrant le tiroir je vis qu'il contenait d'exce.Llentes aimies, puis il y eut brouià- vée n Italie es~ toujours ?lus impatien~~ Ce sont .:n général des soldats a.Pf'~r-

. t ~ ~... . . , . · . , La nouvelle qu à Naples ils seront pa~s. tenant à différentes catégones de l'av1at1on 
la paix. Le resultat que l'on Vise a a - qu'ils ne sont pas aisés et que leur fa. plusieurs centa1~es de Ltqs. Je .n en pz:s le. Et mamtenant elles ~e pe~.vent htte- 'en revue par le Souverain. a été .acc1;1eillic militaire allemande. Mais il résulta du 
teindre par cet accord est l'indépen - mille n 'a pu leur faire faire des étu- que cent. Le soir Ahmed revmt, mais ralement pas se sou.ffI'lr. S etant ren- par eux par des acclamations Cren~tiques !discours de M. Goering que des volontai
dance nationale. En concluant cet ac- des supérieures Ne nous faut-il pas il ne fit pas le compte de sa caisse. contrées en pleine rue, à Emin,onü, el- Le départ des transports de Cadix. a eu res de l'armée ·et de la marine ont com
cord La. Turquie n'a pas abandonnée estimer comme· très normal de voir Le lendemain matin je n'allai pas au les se sont insultées copieusement. Puis lieu dans l'ordre i~verse de 

1
1.eurl vit~sset battu en Espagne conjointement avec 111 

•-'to' · d ld ts 'tran t respective L'Umbrta qui est e Pus en L' · Co dor > ses ...,,u ires a es so a e gers. leur nombre ne pas augmenter du mo- travail. En compagnie de mon ami Ali elles en son venues aux mains. Hanife 
1
, · 

1 
~ier au début de l'a- ' egion n ·, t , . r 

Ce d nge 't · t · c'' 1 - C f rd · l ' l'' 1 l t a levé ancre e pr • . . Du côté de l'armee ce son , a en JUge 
a r aurai pu se presen er .s1 e- ment que nous ne leur promettons au- n?~s a l~mes nous promener. e ûut u- a mod ~ s~rf~vl~ e a epal ,11 e pho~geaOn près midi de mercredi (31Crr;a~ .. Puis . ont par les illustrations publiées dans la pres-

tait avec l'Allemagne qu'elle avait con- cun avenir ? ne )ournee charmante. Elle me co ta 25 ses en s "" 1 ees en peine c aar. n appareillé tour à tour le a a rta, qui :i. S;! allemande, en général des membres des 
clu un accord. L''minent M H Al' Y" 1 a vu Ltqs. Comme nous nous quittions le est accouru aux crix de la victime. Ha- embarqué en même teanp~ que les tr~upes troupes de chars d'assaut. Des unités ~· 

Oui, la Turquie a oublié les territoi- e . · ~n i uce . soir, Ali me demanda la provenance de nife a été arrêtée. les infirmière de la «C:r?1." Rouge» _ita · infanterie de l'année allemande, contrai· 
res du Sud qu'elle a abandonnés. Car le mal et a mis le doigt sur la plaie. tout l'argent qu'il m'avait vu dépen - On ne nous dit pas si on l'a envoyée lienne; le Liguri?, Je C1cil1a:llle lsai:;i10 le rement à l'assistance f!!ilitaire italienne Cf\ 

li 'est · · · l' C'est très bien de s'adresser au sen- J iJ · • • • . b Piemonte. Le smr a apparei e e oscana Espagne, n'ont pas été engagées dans les 
e e n pas impel'la iste. La Turquie ser: e u1 repondis : c M~ng~. Je .raism, pour o servation, à l'institut antira- A l'aube d'ha" (le 1er juin) prenait le combats. 
ne fera la guerre, s'il le faut, que pour timent de patriotisme des instituteurs. mais ne cherche>) pas a connaitre la bique.. . large le Sardegna à bord . d~quel ont éga~ =-----------------
défendre ses propres territoires et sa.u- En effet, il est impossible de faire quoi vigne ! > Ullima ratio lement pris passage la mission navale es- LE CONGRES DE LA PRESSE 
ver sa propre indépendance. Nous re- que ce soit de concret dans notre bel- Nous n'eûmes pas le temps de :ad Ismail avait à recevoir un certatin pagnole, guidée i:iar .. l'amiral Moreno, la D'AVIATION 

· 1 t · t t ' n n'est pas · · d 75 · d' · · · ·on navala italienne en Espagn~ • Rome 5 (A A ) Le nrenu·er Con poussons avec violence et mepris la e pa ne an quo amrne e re un sort> aux Ltqs. qm me res -1 montant un ann, du nom de Salih. missi S S . t 
1 

ur du • · · - r- • 

be · t Cela auc d , • . Mme errano uner, qui es a soc . d 1 d' . t• rg nisé 
phrase au sujet des territoires qui nous ce au entimen · ,. • un . es. pro- taient ca ron m az;-eta le soir même. Comme fil .ne parvenait pas à en obte- Caudillo et la comtesse Viola di Campel- gres e a presse aVI.a ion ° a 
seraient soi-disant revenus tôt ou tard fesseurs turcs ne l 1gnore. Ma1s 11 est J'ai fait des aveux complets au corn- nir la restitution, il saisit un poignard, to. Enfin, le 9ème transport, le plus ra - pour fêter le 20 e anniversaire de ia re
et que nous aurions payés trop cher. aussi certaines conditions d'o:W-e ~O· missa.riat. Mon camarade Ali n'est menaçant d'égor~r le débiteur qui pide, a appareillé l'e 1er juin ~ans ~·après VIUe : < Ala d'Italia> s'est ouvert ce ma-
La Turquie ne cède de territoires et ral et matériel sans lesquelles il ~t im- pour rien dans le vol. C'est moi qui ai s'obstinait. , à ne pas Tendre gorge. midi, avec plus de 4.000 Légionnaires. tin en présence de 150 rédacteurs de 
n'en verni pas. possible de faire quoi que ce soit. fait le coup.... Mais Salih put fuir. Il a dénoncé son Les aviateurs légionnaires 23 pays. 

LA COLERE DES ALLEMANDS Nous souhaitons au ministre qui a La suite du procès a été remise à u- créancier à la police. Ce dernier ,a été Le 5 juin (hier) à Séville, les pilotes Le Congrès a été précédé par un 

M. Hüseyin Cahid Yalçm enrelistre, 
dans une lettre au cYem Sabah-., les 
rumeurs au su1et de représailles al
lemande! pour [a Silnature de f llC -

c9rd anllo • turc. L'un11 d'entre elles. 

mis le doigt sur la plaie de déceler ses ne date ultérieure pour l'audition des an-êté. Et en attendamt le procès le légionnaires remettront à leurs camarades rallye aérien ; 17 avions italiens, 5 a-
causes profondes et de trouver une so- témoin1. bonhomme est tranquille : il est sftr que espagnols les glorieux avions de leurs ma- vions allemands et 2 avioll2 polonais a.-
lution à la question des professeurs Un client le terrible Ismail ne viendra pas le re- gnifiques escadrilles. Puis, le 9 et le io vec des rédacteurs sont aITivés diman· 

S juin, ils s'embarqueront à Cadix à bord che à l'aérodrome de Rome. La cl.as· dont nous dirons qu'ils sont l'espoir Un certain adi se rendit chez l'é- lancer et troubler sa quiétude de dé- du vapeur Duilio. Le vapeur touchera en 
des gé / tir-ns futures. picier Vahid, à Beyoglu et dem11.nda ... biteur insolvable. 

1
cours de route Palma d, Majorque et y sification et La. distrfüution des prix au· 

ront lieu lundi. - -· __ .. ,,, 

<Sc 
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La vie d'un grand artiste 

LES FILMS MUETS 
JAN N~ I N tG!S D'EMIL 

---·--
(Souvenirs recueillis spécialetnent pour << BEY"GLlJ » par notre correspondant 

particulier ~erin E. Gll~) 

.LES SECRETS DE L'ART 1 petits films qut j'ai int ... rprétés vers ce discussions. J'obtins le rôle. 
temps-là. La plupart n'étaient qu~ des Ce fut mon premier succès mondial. 

. CINEMATOGRAPHIQ~ 

La paro!e, l'outil artistique le- plus im
portant de l'acteur de théâtre, empêche 
naturellement que l'acteur st: s ... rv<:: uni
quement rle mouvements physiques, d'ex
pressions, pour indiquer son état d'âme. 
La paroh:: tue la mimique. J 'ai d'ailleurs 
remarqué que la plupart du temps les sous 
titres ex:primai·._'flt exactement Je co:itrai
re de ce QUè nous disions alors que nous 
jouions à la scène dtvant 'l'app~1r(:J p!1o!:o 
graphique. Ce petit objectJ ro:id et clair 
qui poursuiv~it ir.Jassablem. n!, enrc6.S -
tr:i:t le n1oindre de mes gestes. la plu~~ 
fine nuance, rnais il était incapab:e ct'i:--i
diqJer même le sens des pa.-vlcs qu~ j .. 
prononçais. Mes mouvemtnts de lèvres é
taient incompréh:'.ns~b:cs. 11 s'agisJz:tit Jonc 
de pa:ler par gestes. Pour cela ~•n1"' ( t 
corps ne devaient faire qu'un tout. 

Ceu:r quj croyalent et qui croient que 
la photoaraphie n'est là que peur soute
nir la parole, et que seule celle-ei est fé
lément important, n'ont 1amau; rien com
pris au cinéma. 

MES PERSONNAGES 

J'ltais d~ mon premier film conquis 
par le cinéma. Je ne peux plus m'en éloi
gnor. Que de possibilités d 'affirmer sa 
personnalité, aff~e )'~an à l'acteur, pws
qu1il arirandit démesurément son visage 
et peimet ainsi de rendre perceptible le 
moindre :te ses mouvements. 

J'ai joué toutes sortes de personnages: 
traciques 

1 
monda1ns , comiques. Chaque 

fois je mcsuis demandé: c Comment te 
comporterais-tu dans la même situation? 
J'ai toujours e.tudié mon personnage com
ine s'il vivait à côté de moi. je me suis 
peut-être fait l'existence plus compliquée 
qu'elle ne l'est, mais un artiste doit vivre 
difficilement. L 'art n 'est de la prestigi -
ditation ni de la chance. Il faut longtemps 
travailler pour atteindre l'effet artistique 
... et cela a sa valeur aussi pour le film , 
quoi que l'on soit porté à croire le con -
tra!.re. Plus un film paraît avoir coûté de 
peine, plus les sc~nes paraissent faciles, et 
plus en réalité on y a travaillé. 

je me souviens du film « Si quatre 
font la même chose>. Un pauvre manus
crit,presque pas d'action.Et pourtant j'a
vait fait de mon personnage un bonhom
:rne vivant.sensuel et joval.Un personnage 
comique, d'un comique non pas ext&i.eur 
mais naturel qui semblait être un reflêt 
de la vie. Cola était tout simple et pour
tant, A cette ~ue,cela fit un effet énor
me. 

Je trouve inutile d'énumérer tous les 

divlrtissetntnts vulgaires qlli aujourd'hui Sous le titre de .-< P a:>sion:t ce filn1 ob-
nous para1ssf.nt plus que ridicules. tint un succès remarquable en Amérique 

Je ne 1n'ar1ê~erai Q~t: s~~ quelques ti - et fut le premier ftlm européen accueilli 
tres de prod1.1ction qui mer1tlnt pour une tr1omvhalemc:nt là-ba 
raison ou 1. 'autre d'êtr..: citées A.près Loui~ XV s. t _ . · _ . . · . un au re monarque : 

U!"l pt:t1t film au titre mystérieux e~ Henry VITI. dans le film ··Anne Bol~ynt. 
hall•JC1natt:ur · .« L-r-s yeux de la mon1:e Cette fois-ci le rôle fut expréssemc·nt écrit 
Ma t Jt.: ne sais plu:- de quoi il s'agissa! pour n1oi. Le3 au~eurs connaissaient mes 

"BOUTB D'ESSAi'' 

Gros cachets et 
petits 

BEYOGLU - 3 

1• r A Parlir d'aujourd'hui S9!1~= i~-= 

I L. A. R. E. 
(il llIGNES 1lERIENNES ROUMAINES EXPLOI rf:ES a\ec rETAT '"' 
~ SECURITE· VITESSE - CONFORT f) · 1 Service aérien : 1 S T A N B U L - B U C A ll E S T IJ Il au moyen des avions commerciaux les plu~ modernt•s du monde 

"'U na inoglie 1 
.~p~s d'Istanbul: LUNDI, MERCREDI et VENDREDI à 8.15 h. 

1

. Arrivees a Bucarest : à 10.30 heures. Liaison immédiate avec les avions 
part_ant pour Bud31pe5t, Vienne, B~lin, ~e'.grade, Zagreb, Venise, Milan, . 

(Ill T~n, ~sterdam , VarsoVle, Pans. Arrivees dans les dite~ localités le :fil 
Il meme Jour. Ill Ili Billets en vente aux Agen.ces des Wagons-Lits, Natta, lta et aux IÎ 
IJ Bureaux de !'Agence du S.M.R. à Galata, Tahir Han. V in pericolo'' 

-·-Des yeux ful§urants hors du masque 
Eclair.s de malice ou promesses, au milieu 
d'ombres légères et mystérieuses Una 
m~ie in pericolo, Je nouveau film de 
f«Astra Film>, unit ces éléments divers 
el subtils. 

On peut dire que les temps sont révolus 
où la comédie comico-sentimentale sem-1 
blait réservée - réserve d'or, si l'on peut 
dire !- au cinéma américain. L'art ita-

1 

lien n1ontre qu'il ait égaier, sans les imi
ter Je - moins du monde, /es producers a -
méri~ains dans ce domaine é&si€m~nt . 
Souru1nt, élé&ant, léger, le ':>Ujct mis en 
~cène. par Massimo Neufeld a pour pro
tagDn1~te_ ft.1ary G.ory, entourée pnr Lau
ra So/ar1, Sandra R avel, Antoni CeuftJ , 
Carlo Lombardi, G. Barnabô. 

l 

.. ·--
1• 11 'li l i an 
l'i1n1loli 

h.~1 s, nle n ...c 

r:;;:.-.:i.C:.!, sL t o..._v.J.1L 1 a~tr p; r ~ il l.· 
.J r.1. et c.lc1;1 J:1 !c, c:1 ' Cï.1~ r· • ,:- .. l:<:: 
t!'Œ:re p:ésenté à Je; rtnr ... 

- Bon lui dit un chef d. ::;tud;o, je p ex 
-..·c. '"" r.:::!sc·'.'l~cr Mari;arf't !".~y·· ;rU. 1\lyr-
:ia J-Iornb1C\V . Joan To::f., 1\!.,••rec·:i. Far
rc .. v. Norn1a Thall)erg ~\.lary Dtl C::nnpu, 
Lu:st O.:Iet~ ~~ V:r~in'.:i Ru~Je:-.. 

- Vou~ ';.-ous 1n.oqucz de moi, ft
financier \ exé, jt· n'ai -an1ais _ntcn.du par
ler <le ces figurantes. 

1 

Et il a quitté Holl)·Noùd !"ans r€noon
trcr P('f'lO:--ine, et sans s:ivoir que celle"i 
qu'on offrait dr lui pr('s~riter étaient.sous 
leur• non1s de mariage resptctiven1ent : 
Mar~arct Sull•van, Myrna Loy, Joan 
C-a~vfor.:1 . Maureen O'Sullivan, No:m'J 
Sheart r. Mary Astor, Luise Rainer et Vir 
gin:a Bruce. 

Pour n'avoir pas été poli, 11 a mat1qué 
l'occasion rl:e rencontrer lt::; ff'mm~s les 
plus charmantes d~ Hollywood . 

··--------· 

~411Dfiïjj~~~ ~-tiiiii = 

\ • • 

Fred A taire, Sil ~ô<'ur t-t ~Il beau-frète lord Cn~·er:di~h. 

Po.1t1que 1::::t Cinem a 

l_,jtl IJit>11 llttle tlt 1 

111t1i1tte111te •.• 

)/t>11 i .. ,~ ( (Jil t>l1•(> 

<i Ve1iise ! 
··--Un courageux article ae 

M Jean Vignaud 
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UN PRETRE ALLEMAND ARRETE 
EN HAUTE SILESIE POLONAISE 

Kattowitz, 5 A.A. - L'Agence D.N.B. 
appt'end de Lipini que l'on a arrêté le prê
tre allemand Paul Krollik sous l'inculpa
tion d'avoir offensé le peuple polonais. Il 
a été écroué à la prison de ;K.oenigshuettc. 

L'arrestation est en rapport avec les in
cidents qui se sont prod'!-ils mercredi pas
sé pendant le service religieux allemand 
du soir où des éléments Polonais avaient 
essayé de troubler le service. Le prêtre a
vait ôté sa soutane et expédié lui-même les 
Polonais au dehors. Ensuite le service a 
été continué. Le prêtre allemand paraîtra 
bientôt devant le tribunal. 

Hier de nouveaux incidents se sont pro
duits à l'église Sainte-Marie. Le service 
n'a pas pu être fini. De nombreux fidèles 
allemands ont été molestés lorsqu'ils quit
taient l'église. 

Dans de nombreuses autres localités de 
la Haute Silésie polonaise il n'y a plus de 
servie'es religieux allemands. 

LA VERSION POLONAISE 
Varsovie, 6 A.A. - En rapport avec l'in

formation par une Agence étrangère à 
propos de l'arrestation de'f abbé Krolik, 
dans la localité de Lipiny, en Silésie po
lonaise, il convient de donner quelques 
précisions : 

Le 2 courent, au cours d'un service re
ligieux à l'église de Lipiny, lorsque la .fou
le des fidèles entonna l'hymne national 
polonais, l'abbé Krolik quitta l'autel, bon
dit sur plusieurs polonais chantant l'hym
ne national polonais, les gifla et les mit 
à la porte de l'église. Sur l'ordre d~ pro
cureur de la Républiqu~ l'abbé Krohk fut 
ensuite provisoirement afrêté. 

M. PIERRE BENOIT A ISTANBUL 

---0-

Le romancier français, M. Pierre Be
noît, ~ arrivé hier en notre ville par 
le bateau « Théophile Gautier >. 

L'écrivain s'est rendu ,le soir.,même 
au palais de Yildiz où 11 .se livra à des 
études qui lui seront utiles pour son 
prochain rom.an. 

Une mise au point 
Les équipages soviétiques 

de retour d'Espagne 

La vie sportive 

FOOT-BALL 

LES « MIDDLESEX WANDERERS > 
A ISTANBUL 

Dimanche prochain, 11 juin, Fener fê
te le 31e anniversaire d sa fondation. Le 
club doyen a mis sur pied un programme 
particulièrement de choix pour célébrer 
cet événement. Le clou en est constitué 
par la rencontre qui mettra aux prises Fe
ner et la fameuse équipe d'amateurs an
glais Middlessex Wanderers. 

Celle-ci arrive précédée d'une forte ré
putation. Elle compte, en effet, parmi les 
meilleures formations britanniques. Plu-

- siieurs internationaux figurent dans ses 
Le 3 juin, quelques journaux d'Istanbul rangs. Ses succès sont nombreux et pro

avaient publié une information disant qa' bants. 
« un groupe de 95 volontaires soviétiques, Le onze anglais arrive vendredi 9 cou
parmi ]' squels plusieurs officiers, faits rant. Joueurs et dirigeants demeureront au 
prisonniers pendant la guerre civile en Es- Park Hôtel. 
pagne, est arrivé d'Espagné à Istanbul. > LE MIXTE BRUXELLOIS 

Le correspondant de !'Agence Tass en EN NOTRE VILLE 
Turquie déclare que cette information est Il se dit que l'équipe représentative de 
erronée et précise comme suit le caractère Bruxelles sera dans nos murs dans le cou
de ce groupe de citoyens soviétiqus. En rant de ce mois. Elle doit arriver de Bu
tait, il 'est arrivé à Istanbul un groupe de dapest où se déroulera une rencontre in-
95 marins soviétiques membres des équi- bervilles Budapest-Bruxelles. 
pages de trois bateaux soviétiques de corn- Le team belge livrera trois matches en 
merce Tsurupa, M aks Gelts et Katayama notre ville, probablement contre des sé
capturés en automne 1938 par !_es aut?ri- lections. On annonce même quie ces par
tés du général Franco. Ces manns qui é- ties auront lieu la nuit Le Stade du Tak
taient gardés prisonniers _jusqu'.à présent sun sera pourvue, à cet effet, de puissants 
furent tout récemment mis en liberté sur projecteurs. Ainsi pour la première fois 
l'insistance du gouvernement soviétique. nous verrons à l'~uvre des foot-ballers 

--<>--- belges et une « nocturne >. 
LE PROFESSEUR MOSCA A TENNIS 

B E L C R A D E LA COUPE DAVIS 
LE PAPE CRAINT LE PACTE ~ Berlin, 6 A.A. - Coupe Davis 

ANGLO-SOVIETIQUE Belgrade, 6. - Invité par la Faculté L'Allemagne a gagné les deux derniè-
res rencontres dans son match contre 

d P. XII de Droit de Belgrade ,le professeur M. l'Angl t Une initiative e 1e e erre : 
Rome, 5 (A.A.) _ Le Pape a reçu Lorenzo Moca de l'Université de Pisa, Menrel a battu Shayes par 6-i, 6-i, 6-o. 

a tenu deu,x conférences devant une Von Metaxa sa battu..Wilde par 3-6,6-01 en audience ce matin M. Osborne, mi- . . . . . 6-2, 6-3. 

ru·stre de Grande-Bretagne près ile Saint nombreuse assistance umvers1ta1re ; il L'All · • d d •t · 1 t li t emagne rencontrera la Yougoslavie 
Si. a traité u roi commercia 1 a en e pour la finale de la zone européenne. L' Al-

egie. yougoslave et du renouvellement du lemagm: a battu l'Angleterre par cinq vie-* droit en Italie. toires à zéro. 
Londres, 5 (A.A.) - Le « Daily-Ex-

press > et le « Daily Mail > mandent de 
Rome que le Pape enverra à différents ITALIE ET ALLEMAGNE 

gouvernements des notes proposant la ---o-
convocation d'une conférence de la Milan, 5· - Au début de cet après-

. midi arriva à Milan, une délégation de 

paixLe. D .1 Mail déclare que dans la chefs de la jeunesse hitlérienne. Elle a 
« ru Y > 't • 1 di · ts d 1 · 

te a.dr • • l'A gleterre le Pape e e reçue par es rigean e a Jeu-
n<> essee a n . i· d L. t 

. . . 't d au suJ"et des nesse ita ienne u ic eur. expnmera son mqwe u e 
négociations anglo-soviétiques, parce 
qu'il pense qu'une alliance entre la 
Grande-Bretagne et !'U.R.S.S. prépare 
la voie au bolchévisme en Europe. 

-0--

LE VOYAGE DE M. ALFIERI A 

VIENNE 

* Zagreb, 6 A.A. - Coupe Davis : Le 
Yougoslave Puncec a battu le Belge Gee
lhald par 6-3, 8-6, 6-3. 

La Yougoslavie bat la Belgique par 
trois victoires contre deux et se qualifie 
pour rencontrer l'Allemagne dans la fina
le zone européenne. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'EXPANSION DE L'AVIATION 
ITALIENNE PREND TOUJOURS 

UNE PLUS GRANDE IMPOR
TANCE 

Le « Daily Herald > déclare sous le Vienne, 6. - Le ministre de la pro- -<>-
Go bbels d di Rome, 6 - Les jeun-es gens appelés aux 

titre : « Le Pape craint le pacte sovié- pagande, le Dr. 0 ' ans un s- Armées, en Italie, chantent des hymnes 
tique > que le Vatican est contre ce cours qu'il a prononcé en présence du patriotiques lorsqu'ils vont faire leur ser
pacte et que le délégué apostol. à Lon- ministre italien de la culture populaire vice militaire et sont heureux de changer 
dres doit faire tout pour rendre pos- M. Dino Alfieri, a souligné la collabo- leur unüorme d'«Avant-Gardiste> et de 

ration italo-rullemande dans !.e domai- «eune Fasciste> des organisations de la 

T. Î$ Bankasi 
1 9 3 9 

PETlfS COMPlES -COURANTS 
Pluu des Primes 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 -435 

32.UUU /,t1JS. de Primes 

Lol. de 
» lt 

• 
• » 

• • 
• • 
lt • 

Livres Livres 
2000 2000 
1000 5000 
500 4000 
250 -1000 
100 6000 

50 
25 

-1750 
6250 

32000 

Les Tirages ont lieu le 26 Août, le 
1er Septembre et le 1er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent 
Î~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é
galement votre chance. 

ll.la.r i l.i me 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

l.H1r~E-f .Xl'RESS 
Départ.• pour 

Pirée, Brinùisi, Yeni~P, Trie.ste 
l>u (J.1"'ia dt Galata toua [,s ~·rnrlrrd 'S 

à JU h1mr•N preci1es 

Pirée, \aplt's, Marseille. Gê1ws 

l.lOIRINALE 
RODI 
A flRIA 
ROD! 
ADRIA 

•'IT'r.~· <li HARI 

htauLul-PI RE 
lstanln1l·N'A POLI 
I~tan\ml-llAR81 LY A 

1 l(,;\l<..S t:0:\1~11<. RC:li\LES 

Pirée, \'nioles, Ma.rsrillr, GênN; 

Cav&lla, alollique, V olo, Pirée, Pittras, 
Santi-Quaranta, Briudi i. Ancône. 

Venise, Trieste 

CHîPIDOGr.rn 
F~;:'\'!('IA 

MERANO 

.,BRA ZIA 
VE~TA 
BO:SFORO 

Salonique, Mételin, lzmir, Pirée, Cala - ~~'.~~fi~E'i1,0 
mata, P&t ras, Brindisi, Ve11ise, Triesll' rnEO 

2 Jnin 
Il Juin 

W Juin 
~~ .Juin 
OO .J •.in 

.'I Juin 
17 Juin 

l Juillet 

:S~rviee aocéler~ 
li:n GOÏ11ci<le à 
BriDdisi, Ve-
n 1 se, Trieste 
lt• Tr. ~ 1 rx. 
toute l'Europe. 

De.. Quais de 
flalat& à 10 h. 

préci~~• 

:!4 beurea 
3 joun 
~ ·oura 

1 Jniu 
15 Jnin 
2\l .Jniu 

8 .Tnin 
!:! Ju•n 

f; .T nillet 

li 1 \foi 
14 Juin 
28 Juin 

1\ 1 7 bcur1 , 

>\ 11 b~ure1 

6. 18 heures 

Mardi 8 Juin 1939 

\ILA BOURSE! 
.\11k1J.ra fi .l uin Hl39 

(Cours mformalifs) 

Obi. Ch. de far Siv.-Er~urum 1 

tHEQUES 

Ltq. 

19. fil) 

t.:hanye Fern1c,ur"' 

Loodn9 
New-Yock 
P&ria 
Milan 
Genève 
hwt.ro.a 
Berlin 

Brux•U.. 
.A.thèna 
Sofi& 
Madrid 
V&r1t0vie 
Budaipeat 
Bucare.t 
B.lgra.d• 
Yokohama 
Stockholm 
llo8COU 

1 Steltinc 
100 Dillara 
100 Frui.œ 
100 Lirea 
100 J' . ..w.e. 
100 Florins 
100 Rei.chwnark 
100 Belgu 
100 Dr&c.hmM 
100 Levu 
100 Peeetu 
100 Zlotù 
100 Peog<MI 

100 LeY11 
100 Dinan 
100 Yeoa 
100 Cour. i. 
100 Roubl• 

5.~3 

126.6071> 
3.35f>O 
6.66 

28.6050 
67.57 
50 7975 
21.f.>575 

1.082(> 
1.56 

14.0::l50 
23.8450 
24.8425 
0.90b0 
2.8925 

3-1.62 
iiU.5375 
~il.9U:.!;, 
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LE COIN DU RADIOPHILE 
---<>--

l >oste~ <le Radiodiffusion 
de ~furqu1e 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
Lon,ueurs d'ondes : z639m. - zBjli:A , 

12.30 

12.35 

13.00 

13.15 

Pro2ramme. 

Musique turque. 

L'eure ; NoUivelles ; Le temp1. 

.Musique variée. 

13.45-14. L'heure de la mèna1rère. 

19.00 Pro1rramme. 

1

19.05 

19.15 

Ouvertures (disques). 

Musique turque. 

L'heure ; Intormattons 

Disque•. 
1

20.00 

20.15 

, 20.20 

121.00 

121.15 

1 
1 

! 

Musique turque. 

Causerie. 

Le temp1. 

L'orchestre de la Station ; Direction : Il. 

F. Ainar : 

1 - Symphonie vath6tlque en •l mloeu r 

op. 74 (Tschnlkowsky) 

a) Adasto.Allesro non troppo 

h) Allesro con &"razla ; 

e) Allerro molto vlvü.ce 

d) Adaalo huo.ento•o. sible unf conférence internationale. lt 
1 

t d 
1 

Des . "te «Jeunesse italienn·e du Littorio> pour 
Sans démentir ni confirmer les infor- ne cu ure e e a presse. visi 5 l'uniforme gris-vert; leur connaissance Bourgaz, V11.n1a, Constantzll 

mations de presse, relatives à l'initiative comme celle de M. Alfieri à Vienne se- militaire est très étendue et ils arrivent 

~PAR'J'JYE'iTO 
vF.STA 
MFR~i'\ll 

:l Ju1u 
8 Juin 

14 .Tn in 
Ili .Jurn 

i 17 heure-
122.15 

22.30 

23.00 

23.20 

Causerie. 

Extraits d'opéra . 

du Saint-Siège en faveur de la paix, les ront fréquentes. Elles auront lieu al- au régiment déjà préparés, grâce aux or-
milieux diplomatiques londonrens font ternativement en territoire allemand ganisations pour la jeunesse, lesquelles 

lSEO 

8 Jnin 

Informations ; Cours bourslera . 

.Musique de jnzz. 
•taili s'oœupent, non seulement du développe-

remarquer qu'aucun rendez-vous ne fut ou 1 en. ment physique, mais aussi d'e celui de Snli11a, Cialatz. Braîla 
pris par Mgr. Godfrey, délégué aposto- M. Alfieri est parti hier. Il a été ac- l'esprit des jeunes générations italiennes. 

\'EST.\ 
MER.â.);O 
UUSFORO 
CAMPIDOGL!O 

14 .111111 .. 
~~ J Ulll 

J 7 brures 23.55-24 Pro1rramme du lendemain. 

1 
BREVET A CEDER 

lique en Grande-Bretagne. compagné à la gare par !.e Dr. Goeb - Mais le Pays ne clispose pas seulement de 
A ce sujet on rappelle que Mgr. God- bels et a été salué avec enthousiasme soldats de terre et de mer préparés sous 

fœy ne possède aucune prérogative di- par la foule. tous les rapports: il a été aussi introduit 
dans l'organisation militaire de l'Etat, le 

iplomatique à Londres et ne saurait ser- recrutement aéronautique, encore en é -
vir d'mtermédiaire entre le Vatican et tat de réalisation. AinsiJ auJ·ourd'hui l'I-

BREVET A CEDER 
le gouvernement de Londres dans des talietalie a un grand nombre d'aspirants 
négociations de ce genre. Le propriétaire du brevet No 2416 ob- capabl·es aussi bien pour le vol que pour 

tenu en Turquie en date du 4 juin 1937 les services techniques de )'Aviation mili

POLOGNE ET ROUMANIE 
et relatif à une «amélioration apportée aux taire. Deux concours d'enrôlement pour 
instrumenrs de mesure de gravité>, désire l'aviation ont été récemmèllt institués -

28 .lu;n 

des "ocit'tés En c0Incide11ce en Italie nvrc lf's luxueux bateaux 
Uoyd 1'riestino pour les toutes destilla.tious du mo11de. 

/talia. et Le propriétaire du brevet No 2407 ob-
tenu en Turquie en date du 16 juin I937 
et relatif à cun procédé et installation 
pour rendre visible des champs magné -

sur le p11rcours ferroviaire italien rlu port de débar- tiques•, désire entrer en relations avec les 
quement à la frontière et de liL froritièl'a au port d'em- industriels du pays pour l'exploitatioo. de 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de lltat italien 
REDUCTION DI<~ 50 "Io 

liarquilment à tuoo lrs passagers qui entreprendrons son brevet soit par licence soit par ven
un voy11.ge d'aller et reLOur par les pll.1fUl'bOts di! la, te entière. 
Compagnie • ADRIATICA,. Pour plus amples reneignements s'a -

Eu outre, elle vit>nt d'instituer auSBi des billets dresser à Galata, Per§embe Pazar Aslan 

Bucarest, 6 AÂ·:-Hier ont commen
cé les délibérations de l\~ntente de presse 
polono-roumaip.e. Dans son allocution 
inaugurale, le ministre de la Propagande. 
M. Titeanu, soullgna la portée des échan
ges de vues directs ·entre les représentants 
d la presse des deux pays alliés. 

entrer en relations avec les industriels du le premier pour 500 postes d'élèves-pilo-1 · 
pays pour l'exploitation de son brevet soit tes Sous - Officers; malgré que le degré 

directs ~ur P11.ris et Loudres, via Vi>nisr, fi des !Jrix Han Nos 1-3, 5ème étage .. 
très réd nits. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarup JskeJcsi 1:-. J ·1. 141 :\lurnlrn.111', Galata 

BREVET A CEDER 
par licence soit par vente entière. d'études demandé fut assez élevé, 2.784 

. aspirants se sont présentés desquels 299 
Pour plus amples reneignements s'a - seulement n'ont pas été reconnus aptes au 

dresser à Galata, Per.!jembe Pazar Aslan plotage; pour le second concours, lequel 
Han Nos 1-3, 5ème étage.. proposait 3.970 postes de spécialistes pour 

les diverses catégories aéronautiqU'es, il y Parlant ensuite, l'ambassadeur de Polo
gne, M. Raczynski, souligna les liens a eu I2.721 demandes. 
unissant la Pologne et la Roumanie et ré- ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE~ 
sultant de la situation géographique et po- sont énerg. et effic. prépar& par répéti- Nous · prions nos correspondants é • 
!itique ~~ deux pays, ainsi ~ue des affi-1 t~ aHemand diplômé. - Prix très ~- ventuels de n'écrire qua sur un seul 
nités spintuelles des deux nations. dwts. - Ecr. cRépét.> au Journal. 

1 
côté de la feuille. 

Téléphone 44877-8-9, Anx burraux de Vuyage• Xatta. Tel. 44<n4 86F41 
,, , 1 .. ,, w 1 ,i tJ\ ,, 

DO YOU SPEAK ENGIJSH '? Nel LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE· 
laielcz pH moieir votre analaic. - Pce- MANO (prépar. p. le commerce) dOllnks 

nez leçons de corresp. et conven. d'un par prof. dipl., parl. franç. - Prix modes-
pcot. Anil· - Ecr. «Oxford> au jouma!. tes. - Ecr. cProf. H.> au journal. 

Le propriétaire du brevet No 2295 ob
tenu en Turquie en date du 12 janvier 
1937 et relatif à un «procédé pour la fa
brication de bandages en plâtre• désire 
e:i.trer en relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples reneignements s'a -
dresser à Galata, Pe~embe Pazar Aslan 
Han Nos 1-3, 5ème étage .. 

à travers la verdure ~oute neuve du prin- temps sans vous revoir. AvoU'ez-le , Josiane ? - Comment, mes travers ? se rebiffia-
temps. L'od·~ur du tabac se mêla un ins- - Oh ! interrompit la jeune fille, ma Il avait un tel désir d'entendre la jeune t-telle en feignant d'être offensée beau-
tant aux senteurs du jardin. colère n'était pas si grande.. . seulement, 1 fi11e lui donner cette assurance que, mal- coup plus qU'e ce n'était nécessaire. Dites 

François regardait toujours sa compa- comprenez-moi... gré lui, ses paroles avaient une portée qui donc, impoli, je veux croire que vous ne 

L.!!!!.99 ...... ~ ................ , .................................. , .......... !jl 

1 FEUILLETO. du • BEl OCLU • N2 3f> 

La R~urn Bn~~l~ill 
gne qui avait repris son tricot. Elle s'arrêta et le regarda, un peu ti- dépassait ce qu'il aurait voulu din pour me voyez en réalité que remplie de dons 

- Vous êtes jolie et fraîche comme une mide. ne pas déplaire à sa petite amie. et de capacités ! 
rose, petite Josiane... - J'étais gênée paoce que vous me par- Celle-ci le regardait, beaucoup plus Oui, de toute évidence ! Pour moi, 

Il chercha autour de lui. liez dans un sens qui aurait déplu à mon troublée qu'elle ne voulait le paraître. vous êtes parfaite, puisque j'aime chez 

1 - Tenez, comme ces roses pâles aux fiancé. Je sentais que je n'avais pas le - Eh bien !. .. Eh bien !. .. fit-elle pour vous jusqu'à ces petits défauts auxquels 
pétales nacrés ... Vous voyez ces boutons! droit de vous écouter. cacher son émotion. Si Claude Sennelys je me permets de faire allusion. 1 Par CLAIRE DU VEUZIT 

IL -· _...I -~iiiWi ...... __ .................. ' . __ ...... ___ ___ Et ce qui m'émerveille plus encore, mon EJUe pensait: « Cela me faisait plaisir, vous entendait, ce serait du joli... Décidément, elle préférait tourner ses 
amie, c'est que votre teint est naturel et cependant, de vous entendre•, mais 'elle Bravement, elle jetait le nom de son paroles en plaisanterie plutôt que d'être 
ne doit rien aux artifices à la mode. n•e l'avoua pas. Elle se contenta de dire: fiancé dans la conversation , comme si obligée de les prendre au sérieux. 

bout en face d'elle, !'examinait d'un re- - 11 n'est pas encore dans nos moeurs, - Si vous me promettiez de ne jamais elle avait tenu à ce que François se rendit Elle croisa donc les bras et se pencha 
gard tendre. à BruxelJ.es, qu'une jeune fille se farde · · · reparler de ce sujet interdit, ce serait bien compte où all~ et ne prononçât pas vers lui pour le regarder d'un petit - eir X VI I 

- Vous permettez que je m'assois au- Je parle d'une ieune fille bien élevée,re- toujours avec joie ... avec b'eaucoup de des mots en l'air. mutin : 
Une foi~. déjà, n'a-t-elle pas chassé de près d'~ vous quelques instants, Josia:ie ? marqua Josiane avec une moue char - joie, mon grand ami, que je vous rece- - Je ne pense à personne d'autre qu'à _ Vous plairait-il, cher monsieur, de 

chez elle l'ami d'enfance qu'elle avait été ... Jusqu'à l'arrivée de Mlle Elza, du mante. • . vrais... vous, car je sens que votre b~nheur, dans me renseigner sur toutes ces ~ec-
si heureuse de retrouver, pourtant ? moins. - Peut - etre, en effet; mats Elle avait appuyé sur ces mots et sa l'avenir était auprès de m01, riposta le tians dont je suis pourvue, afin que je 

Depuis quelque temps, elle se sent_!lit - Bien volontiers, fit-elle, ramenée aux il ~·e~ est p~s. u.ne dans notre c_apital~ • voix tremblait légèrement. jeune homme sans se déborder. J'en suis m'en dorrigt 'IU plus vite ... Si c'est pos-
faible devant la douceur de cette amitié circonstances présentes par la voix pre- qw soit aussi JOhe que vous, petite amie. Il réfléchit un instant, ~es yeux fixés convaincu... sible, naturellement ! 
qu'un autre sentiment, elle s'en aperce- nante et basse. Le temps me semblera Une admiration passait dans son re - au sol, sa cigarette au bout des doigts. La - Eh bi·~n ! coupa-t-elle en riant pour Sa mine bourrU'e bourrue était délicieu-
vait. cherchRit peu à peu à supplanter. plus court. gard. fumée montait droite, légère, dahs le cal- dissimuler l'émotion qui la saisissait de se. Mais, en cette minute, François ne la 

Cependant, e._, s'efforçait de diriger sa- L'approbation, sous cette. for:me. n'était Elle devint toute muge. me de l'air. plus en plus. vous ne manquez pas de remarqua pas. Il aurait voulu sentir ~·or-
gement cette sympathie qui la ramenait pas tout à fait exacte ; mais, sincèrement. - François, ne recommencez pas, je - Ce sera difficile, Josiane, en votre prétention, mon beau monsieur ! pheline à l'unisson de ses propres se\\ti-
toujours vers l'ami d'enfan~e. Josiane la croyait telle .. ta?t ell~ calculait vous en supp!i'e. Vous êtes un terrible présence de taire mes sentiments, r<;D'Jar- Mais François était trop sincère pour ments 'et il souffrait de toute cette puéri-
dl n'y a rien à craindre, raisonnait-elle peu les raisons qui la faisaient St heureuse marchand de compliments et vous finirez qua~-il tristement. Je dois être loyal en- s'en laisser imposer par le ton railleur qu' lité dans laquelle elle paraissait se com-

Je suis la fiancée de Claude et je dois lui lorsque François était là. par me rendre vaniteuse.. vers vous et ne pas chercher à vous pro- elle affectait : plaire avec lui. 
être fidèle. Il est très gentil, au for:id, mon Le jeune homme chercha du regard :ine - Pas de danger, tant que je ne di- mettre ce que je sai.s ~e pouvoir tenir,sur- _ Je crois sincèrement ce que je dis, 
futur mari. Cc qui me blesse parfois en lui chaise et en saisit une d'un geste rap1de. rai que la vérité. fout ayant la conviction que, seule une Josiane affinna-t-il toujours sur le mê
n'est qu'~xtérieur. > _ Là, mettez-vous à, mon grand ami, - Oui, mais on commenc~ ~ar lou8;I1- question de date m'a empêché d'arriver me ton' grave. Pers~nne n'est capable de 

(à suivre) 

Déjà, elle cherchait à défendre Claude à côté de moi. ·· Oh ! pas cians le soleil ! ger quelques charmes et on fout par dire le premier.. ;..ous aimer aussi profondément que je 
à ses propres yeux. Rapprochez-vous plutôt, ajouta-t-elle, des choses interdites. . . Il répéta tristement : vous aime; nul n'est susceptible de sup-

Pctite Josiane, votre logique vous éga- pleine de sollicitude. - Alors, je n·e recommencerai plus,p':11s - En vérité, j'e suis arrivé trop tard.Un porter ·et d'excuser tous vos caprices com-
re ! Quand on aime vraiment, on n'a pas - Je peux fumer ? ... demanda-t-il. 1 qu~ vous ,ne ~e le perm.ettez pas, ~tite paquebot plus tôt et vous étiez encore li- me je puis le faire, moi qui vous connais 
à défendre pour soi-même celui qu'on ai- - Naturellement. Josi~ne. J. oublie tr~ faC1le"?e~t que,! au- bre; car, n'est-ce pas, je veux croire - sa depuis l'enfance. Ne suis-je pas au cou-
me 1 Il fit craquer son briquet ; une p.;tite tre JOUr, ie. vous at déplu .. J at eu beau.- voix s'ttait faite implorante - que vous rant aussi bien de vos g!'&ndes qualités Basimevi, Babok, Galata. St-Pierre HIUll. 

Ces pens~es !Enifiantes la faisaient un flamme jaillit, p41e et sans vie dans coup de peine .de vous VOit fAchée et 11 ne m'auriez pas repoussé comme vous le que de vos petits trav"rs ? Istanbul 
peu &rave: devant celui qui, toujours de- l'éclatante lum;~re Qui filtrait en rayons m'a coüt~ temblemt'Ot de rester 1oni • faites à présent, si vous aviez été libre? 

Sahibi : G. PRl:\'11 

Or. Abdül Vehab BERKEM 
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