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POLITIQUE ET 

Les budgets de la guerre, de la ma
rine et de l'aviation au Sénat italien 

LES RELATIONS DES GENERAUX 
P ARIANI ET VALLE ET DE 

L'AMIRAL CAVAGNARI 
Rome, ':!O. - Le sous-secrétaire d'E

tat à la guerre, le général Pariani a 
parlé au Sénat sur le budget de la 

Un 

FINANCIER DU SOIR 

l)antzig a eonfiè son sort à 
i' ,\ l le1nag n~ el au J?uehrer 
répons~ nette de i\.1. Greiser à i\1. Burckha1·dt 

- - ....;.r..;;a•mr: 

Un incident à la frontière 
du Mandchoukuo 

UNE HECATOMBE D'AVIONS 
Tok10, 30 - La presse dénonce la poli

tique anti-nipfXJne de l'Anjleterre. S'oc· 
cupant des Jncidents de la MonAolie, elle 
invite /'U.R.S.S. à changer d'attitude en 

Ankara, 30 (A.A.) - La Grande As
semblée Nationale a voté dans sa séan
ce d'aujourd'hui à l'unanimité des 364 
votants \'ensemble du budget 1939-1940 
ainsi que les crédits iextraordinairet1 
pour 59 millions de livres turques. 

• Nous avons désiré que votre hono
guerre. Il a démontré la puissance de 

rable assemblée étudie ici à fond le bud- l'armée italienne et le fonctionnement 
get Ici c'est-à-<Lre devant le peuple. f .t d d Il · · 

Dantzig, 31. - Le gouvernement po
lonais a fait parvenir hier sa réponse 
à la note du Sénat de Dantzig concer
nant le dernier incident de Kalthof. Il 

lié au sort de l'Etat polonais. La puis- Monjolie extérieure. 
sance de la Pologne protège tous les cito- * 
yens. Nous déclarons nettement que nous Chanjhtu, 30 - Ces rem~ derniers on 

· • . . par a1 es ca res. a annonce aussi 
> Nous serons guides par vos ohser- , 1 t t \' t 

1 

ne nous laisserons pas employer au profit signale una reprise des coni/rts et des in .. 
de la raison d'Etat étrangère et nous re- c1dents de frontière russo-mundchous. 
connaissons que le b~en de la République I On. annon~e ':/licieilement de source ja-

Le président du conseil, M. Refik 
Saydam monta ensuite à la tribune. au 
milieu des acclamations et fit les décla-

vations et vos er!couragements dans que ~. ~~-e sur avan=en aura es rejette la demande du Sénat concernant 
nos tâche$ de l'avenir. Nous vous en calrac enAs iques smvtaban . le retrait des trois fonctionnaires polo-

! - vancemen se exclusive · nais dont le chauffeur a tué le citoyen remercions >. · 1 '\ t" on 1 

polonaise est notre bien. ponsn,.,e un 1nc1dent que le porte-paroJe 
M. NAGGIAR A VARSOVIE 1de farmée nippone déclare plus &rave que 

LES SALUTATIONS DE LA G. A. N. ment sur a ~e. ec 1 . de Dantzig Max Grüebner. 11 déclare 
A NOTRE VAILLANTE ARMEE ~ .. -Abolition des promotion~ pour \ toutefois être prêt à collaborer en vue 

Varsovie, 30 - Le nouvel ambassadcurlce/ui de 1937 qui avait nus en présence, 
de France è Moscou, M. Neggiar, durant sur Je fleuve Tumen, de nombreuses fon;,t;nj 
son passage, s'est arrêt~ deux jours à Var- aér1ennes et terrestres russes et 1aponaises. 
sovie. On croit qu'il a ·..::u des pourparlers Cette lo1s1 une centaine d'appareils sov1é
avec des personnalités politiques polooai- tiques ont traversé la frontière du Mand-

rations que voici : A l'occasion du vote du budget de la 
Messieurs, Défense Nationale, la motion ci-dessous 

« Vous venez de voter le budget de a été lue au milieu de vifs applaudis -
l'année. Mon gouvernement considère sements : 
cet acte comme un encouragement et • Nous proposons de faire transmet
une marque de confiance. Le budget a tre à la vaillante armée et à ceux qui 
été examiné longuement, selon votrel sont placés à sa tête, le~ affectueuse,; 
désir. salutations de la G. A. N ... ................ 

I .•· s ,.o 1111n issions cl 11 
• 

o 11 I si é g (~ h i t' r 
-""~'--- .. -

Ankara, 30. - Les commissions du La commission des voeux a entendu 
grand Kurultay du Parti ont poursuivi le ministre de !'Instruction Publique 
leurs débats, dans la matinée et l'après- M. Hasan Ali Yücel et celui des travau.x 
rnidi, sur les questions qui leur étaient publics, le général Ali Fuat Cebesoy. 
soumises. LE GROUPE INDEPENDANT 

La commission du règlement et du Voici, suivant les bruits qui circulent 
programme a achevé ses travaux. El- à Ankara, la liste des députés dont il 
le a entendu divers ministres et dépu- est le plus question pour la constitu-
tés. tion du groupe indépendant : 

La commission des voeux s'est occu- Ali Rana Tarhan (Istanbul), §e
pée tout d'abord des desiderata ayant hime Yunus (Izmir), Nakiye Elgün 
trait à certaines questions financières. (Erzurum) Fazli Güleç (Bursa). Hüs
Concernant ~ réduction de certaines nü Kitapçi (Mugla) Sadri Ertem (Kü
inmpôts, les ministre des Finances a tahya), Kemalettm Kil.mi, Ahmet §uK
exposé la -politique fiscale '!>Oursuivie rü Esmer (Istanbul), Ingénieur Abdür
!>ar le gouvernement. La perception' rahman Naci, Ridvan Nafiz (Manisa), 
d',un impôt sur les dépôts de céréales Ingénieur Izzet Ozkan (Kir.;ehir), Ali 
des paysans a été jugée injustifiée. Le Riza Tire\ (Ko~ya), Ziy.aettin Kara -
président de la commission, le député 1 mürsel, Fuat Sirmen (Rize), Az1z Ak
de Çorum M. 1. Eker estime qu'il y a, 1 yürek (Erzurum), Atif Akgüç (Bursa), 
en l'occurrence, une question d'inter . 1 Nâzim Korey (Tokat), Emin Arslan 
?rétation de la loi sur ~'impôt sur la I (Tokat). · 
propriété bâtie. La commission a jugé Le correspondant du « Tan > précise 
<>pportun de demander à l'Assemblée que les noms de MM. Hüseyin Cahit 
l'interprétation de ce texte. On s'est ac- Yalçin, Kâzïm Karabekir, Refet, Refik 
Cordé également avec le ministère de · Ince Ziya Gevher, ne figurent pas par
l'Intérieur en vue de procéder à un nou- mi les candidats éventuels à la consti
\reau recensement de la propriété bâtie. tution du groupe indépendant. 

M. ~UKRU SARACOGLU 
IRAA MOSCOU 

LE COMITE SUPREME ARABE 

REPOUSSE LE « LIVRE-BLANC » 

mentes except1onn~s. Toutefois les de contribuer à l'apaisement. 
promotions ?ûes à des preuves sûres, j Dans les milieux politiques dantzi
comme le mer1te de guerre, demeurent. cois on déclare la réponse de la Polo
L'orateur a conclu en déclarant qu'il n'y ' gne absolument négative. On relève que 
a rien qui touche le Duce aussi profon- l'on s'y efforce visiblement de dhtour
dément que tout ce qui a trait au sol-

1 
ner l'attention du fait principal et es

dat symbole de la valeur italienne •· 
1 
sentie! que l'on cherche à noyer sous 

LES NOUVEAUX CUIRASSES DE les détails accessoires. 
30.000 TONNES Le haut-commissaire de la S. D. N. à 

La haute assemblée a entendu en Dantzig, M. Burkhardt, a déclaré au 
suite le sous-secrétaire d'Etat à la ma- cours d'un entretien avec le président 
rine, l'amiral Cavagnari. L'orateur a du Sénat qu'il n'a jamais été question, 

ses. choukuo. ~ forces aériennes JSfXJnB1seb 
UN TOURNALISTE ALLEMAND ont immédratement pns leur vol et ont 

ÈXPULSE DE POLOGNE llvré un furieux combat au cours duquel 
Varsovie, 30 - On co::ifirma que les au- 43 appareils soviétiques ont été abattu:s, 

torités polonaises ont refusé la prolonga- con~e un seul appareil Japonais. 
tien du permis de séjour en Pologn du UN NOUVEL INCIDENT 
joumaHstc a11emand Toege, correspon- 1'okio, 3r - Des canonnières sovi~t1ques 
dant d'une agence berlinoise. ont attaqué des ca.nonniène:s. mandchou

Les pourparlers anglo-soviétiques 
-0--

DEMANDES DE PRECISIONS 

rlennes au confluent du fleuve Ousouri 
avec le fleuve Noir. Les canonnières 
mandchouriennes ont été endomma~. 
Des protestations énergiques ont été a
dressées aux autorités soviétiques. affirté que la situation actue'lle de la de sa part, d'assumer un rôle sembla-

marine est satisfaisante. ble à celui de M. Runciman en Tché - DE M. MAISKY 
M. GURTNER A ROME - Nos armes, a-t-il dit, ne craignent coslovaquie. D'ailleurs, a précisé à son --o-

la comparaison avec celles d'aucune au- tour M. Greiser, Dantzig n'accepterait Londres. 30 - M. Maisky s'est rendu 
tre Pul.ssance et, en 17 ans, on a cons- · é d 1 S D N - aujourd'hui •u Foreign Office où, en aucune ing rence e a . . . meme d H lif · 

. . l'absence de lor a ax qui se trouve 
truit une flotte qui excelle par les qua- dans un but amical. Elle a confié son en congé, dans le Yorkshire, il a été re-

Rome, 31 - Le ministre de la Justice 
du Reich, M. Gürtner, qui a fait hier, 
dans l'après-midi, une conférence tr~ ap
plaudie sur le nouveau droit pénal alle
mand, a été reçu da:is la soirée par 1e Du-lités de ses unités. La flotte est au au- sort à l'Allemagne et à son Fuehrer, çu par un secrétaire. L'ambassadeur des 

1 
= jourd'hui totalement moderne et sera dont elle attend les décisions avec con- Soviets a demandé des éclaircissements 

continuellement renouvelée. fiance. sur un point des récentes propositions M. PONCET CHEZ LE COMTE ClANO 
Le jour n'est pas lointain où les su- UNE REPONSE POLONAISE 1 britannique~. o., apprend que le g~uv.;r-

. • D · 1· t D · ( od Lod A A A d t' nement •oVlétique tient à ce que 1 entrée per·CUtrasses u1 10 e or1a m er· z, .i~ . . .. propo~ es ques ions en ·eu de la clause de garanti-e soit auto-
nisés), Littorio et Vittorio Veneto adressées il y a quelques 1ours par le 1. .t bord é à 

. metique et ne so1 pas su onn e une 
(neufs) seront incorporés à notre flot- De~tscher Weitweiser, orgat)e d\ la_ Fédé- Mcision de la S. D. N. tendant à établir 

0 , é .. ration alle1nande en Pologne, à tous les . 
1
, ,_ d' 

te. n travaille sur un rythme accel re Allemands de Pologne les invitant à pré- s1 on se trouve ou non e:l pr=ence un 
à la construction des deux cuirassés si- · à d l'E ces d'cagression•. 

c1ser leur attitude l'égard e tat po- L'ambassadeur d'Angleterre Sir Wil-
milaires Ro111a et li"np~ro. lo:"tais et de la politiqu·e polonaise d'au-

. 'h · L fio...., Q.+oAti o. ~""• o.Yoo U Mnlnt"" 11n Le Duce a décidé récemment la mise 1ourd ui. a Ner..Je L<.Juzer L.errung, 1uu1 • 

en chantier de deux grands croiseurs, 
de plusieurs escadrilles de grands con
tre-torpilleurs, de nombreux sous-ma -
rins. On est en train, en outre, d'ache
ver la réalisation de la tranche du pro
gramme naval comprenant douze croi
seurs de 3.400 tonnes chacun et seize 
grands sous-marins. 

na! allem.md paraissent à Lodz d"!)uis 40 entretien de deux heures qui a fini vers 
ans déclare entre autres : n1inuit. 

« Le sort èes Allemands de Pologne 'est 

l .. (~~ionnaires 
ertte nt1it 

italirns 
Cadix --

qnittr11 t 

· es 1.!:'gionnaires allemands sont reçus 
aujourd'hui à Ha1nbour~ 

Le rninistre de !'Intérieur espagnol assis
tera au défilé à Naples 

---··· 1 •• 
Cadix, 31. - C'est ce matin que s'em- arrivées de toute l'Allemagne pour as-

Paris, 31 • L'ambassadeur de France à 
Rome M. André François-Poncet a eu 
hier, à 18 h. un entretien avec le comte 
Ciano à Palazzo Chigi. La conversation, 
qui a duré 40 minutes, a ét~ consacrée 
uniqut.ment à des questions d'ordre admi
nistratif. 

''"'' 
---0-

TDAl"'!lf)Tm' ArrrnRNT 
D'AVION 

Lublm, 31 A.A. - Le comte Stanislas 
Zamoyski et le comte Jean Tyszkiewicz 
périrent aujourd'hui dans un accident d' 
avion. Tous deux arrivèrent hier à bord 
d'un avion de tourisme pour rendre visi· 
te au comte André Potocki dans sa pro
priété d-e Miodzyrzecz - Voevode de Lu
blin - et voulaient partir aujourd'hw à 
bord du même evio:i. En décollant, l'a
vion se heurta à une haie, pcrdi t un gou
vernail et monta à une altitude de cent 
inètres mais il s'écroula dans un cham 
des environs. L'appar61 fut brisé et le::. 
deux aviateurs furent tués. 

--0-

LES ELECTIONS HONGROISES 
-0--

Moscou, 30 A.A. (Havas) - On apprend 
Que M. ~ükrü SaracoAlu, m1n1stre des 
Al/aires étrangères de Turquie, visitera 
bientôt Moscou. On se souvient que la ré
cente visite de M. Potemkine à Ankara 
resserra famitié turoo-soviétique. 

L'amiral Cavagnari ajouta que l'or -
ganiation de la marine italienne est au
jourd'hui telle qu'elle peut être emplo
yée à n'importe quel moment en état de 
parfaite efficacité. Quant au matériel de 
guerre il est excellent. Les machines 
sont construites par des firmes italien
nes, suivant des conceptions purement 
italiennes, et cela contribue à la puis
sance des na vires. 

Jérusalem, 31. - On apprend que la Après avoir relevé l'importance de la 
réponse du Comité Suprême Arabe au défense des côtes, ,]'amiral Cavagnari 
c Livre-Blanc > anglais sur la Palestine conclut en affirmant que l'Italie est 
sera transmise aujourd'hui aux gouver- parfaitement préparée au point de vue 
nements des pays arabes. C'est un do- naval en sorte qu'elle pourrait soute
cument de 10 à 12 pages imprimés qui nir n'importe quel effort de guerre, mê
réfute nettement la thèse britannique. me de très longue durée. 

LA FRANCE ET LA SYRIE Par contre le groupe dissident des A- LES ACCORDS AERONAUTIQUES 

barquent pour l'Italie les Légionnaires! sister à leur réception triomphale. La 
italiens qui ont participé à la guerre ci- ville est entièrement pavoisée. 
vile en Espagne. Le ministre de l'lnté- Les journaux publient quelques pré
rieur, M. Serrano Suner remettra à cisions sur l'activité des Légionnaires 
chaque légionnaire un diplôme et une allemands en Espagne. C'est en juillet 
médaille commémorative de participa- 1936 qu'un premier groupe de 80 vo
tion à la guerre contre le bolchévisme. lontaires s'est embarqué à Hambourg 
Les transports appareillent cette nuit. à destination de Cadix. 

Budapest, 3r A.A. - Les élections par
lementaires &yant apporté, selon les don· 
nées provisoires, 172 mandats au parti 
gouvernemental et 41 à l'opposition de la 
droite, les milieux politiques constatent le 
gain des nationaux-socialistes incsp~ré 

pour eux-mêmes mais ajoutent qu'il est 
sans importance r~l\'e étant donné l'écra
sante majorité des gouvernementaux qui 
auront environ les trois quarts des sièges. 

Un article du " Giornale d'Italia ,, rabes modérés présidé par Raghib Na- ITALO-ALLEMANDS 
-o-- chachibi a accepté les propositions bri-

On précise que M. Sur.er et de nom- En même temps, 6 appareils de chas-
breux généraux espagnols s'embarque- se allemands et des canons anti-aériens 
ront avec les volontaires italiens et as- étaient envoyés en Espagne tandis que 
sisteront au nom du Caudillo à leur dé- 20 « Junkers > entreprenaient le trans
filé triomphal à Naples. port du Maroc de 15.000 soldats es -

LA MARINE MARCHANDE 
POLONAISE 

Gdynia, 3 t A.A. - Le nouveau paque
bot polonais Sobieski construit dans les 
chant;iers anglais à Newcastl.:, arriva ici 
à son port d':ittache salué par une foule 
venue admirer la nouvelle unit~ de la ma-

/é Enfin, le sous-secrétaire à l'aviation, Rome, 10 - Le Giomele d'Italia po - tanniques. Nachachibi a remis person-
l ·c1 le général Valle, a fait un exposé sur mise avec la presse française en un ar 1 e nellement un n1en1orandum conçu dans 

l'aviation italienne qui, dit-il, est prête de fond intitulé « Comme:it le France tra· ce sens à l'autorité anglaise à Jérusa-
hit la Syrie >. u, 1ournal relève que Je lem et les maires de Jaffa, Haïfa et à son poste d'avant-garde. L'aviation 

M. Suner est accompagné par les pagnols. 

à est la masse de choc qui recevra une traité de r936 oblit1eai~ la France re- Naplouse en ont fait autant. Ils insis-
A è l'éch é · rine mal\:hande polonaise. membres de sa famille, les généraux pr s ec des op rations contre L . b. k. 

6 
ètres d• Ion 

, . , . e .::>o 1es J ayant 15 ,5 m 1.:: -

Martin Lopez, Nunoz Grande, Ascen- Madrid, le Fuehrer décida 1 envoi de gueur et un tonnage de 1o.8oo desservira 1 . utilisation immédiate, dès l'explosion de Connaîtlre, le Ier janvier 1940, la P eme tent toutefois pour la relaxation des dé-
sio, le colonel qui commandait l'héroï- plus forts contingents de volontaires et 

1
18 ligne Gdynia-Amérique du Sud. Il se· . 'b é d 1 s · L b la guerre. Il est donc lo<rique que l'lta-•ndépendance et la li ert e a yne. e tenus ara es et affirment qu'une pareil- .,. 

que. garnison de la Cité Universitaire, la légion c Kondor • fut constituée. 1 ra ~ni le " juin et partira pour son pre-· lé · lie et l'Allemagne, ayant donné la plus Chef du jjouvernement synen, appe a le mesure contribuerait beaucoup à la ainsi que 32 dames ou jeunes filles qui mier voyag-e le 17 juin. 
Paris parvenait, à /a faveur de nouveaux détente. grande importance à cette arme, se 

· 'é · h és J soient rencontrées, immédiatement a - ont participé, en qualité d'infirmières 
de la Croix-Rouge aux soins donnés 
aux blessés italiens dans les hôpitaux 

La visite du print·e Paul el de 
princesse Olga à Herli11 

Pourparlers qui s ta1ent ac ev par a Parmi les Juifs 
déci . près la conclusion de l'alliance, sur le Conclusion d'une arat1on commune et Cinq conseillers n1unicipaux juifs de 

d'un protocole à obtenu', que le début de- Jérusalem ont demandé au nom de leur plan des accords réciproques aéronau -
fincJépendana de /a Syrie lut avancé de communauté, la désignation d'un mai- tiques avant que dans tout autre do -
~ · maine. 'l'ois .mois. Cette déclaration commun_e re juif, au lieu de celle d'un sitnple vice-

et les am bu lances. 
LA RECEPTION TRIOMPHALE DE 
LA LEGION KONDOR A HAMBOURG 

la 
démontre qu'à mi-novembre 19j8, le mi-1 maire. Ils annoncent qu'en cas de re
".istre des Affaires étrantlères, M. Bonnet, fus, les Juifs cesseront de payer les ta
~ en'44eait à ratifier le pacte lranco-sy-

1 
xes rnunicipales. 

rien alor!J qu'au1ourd'hui cette ratification Il est à noter que les men1bres de 

ffPParaît plus que jamais problématique. l'organisation JUIVe non.sioniste Agu. 

LA LIAISON AERIENNE rath Israel ne participent pas i. cette 
SUEDE-ANGLETERRE action et condamnent toute fori.,e de 

Stodcholm, 30 - Le Ier juin comrnen- résistance passive, tout en n'apJrou -
<era un service aérien quotidien Londres- vant pas le Livre-Blanc •. 
Clothembourg vie Hembour~.Copenhague, ••·•· 
<!.,.servi par des quadrimoteurs de 26 pas- LE PACTE DE NON-AGRESSION 
'"iers. Le durée du voyage sera de S heu- GERMANO-DANOIS SERA SIJNE 
~. AUJOURD'HUI 

.--0--- Berlin, JI - Aujourd'hui sera s~né ici 
L'INDUSTRIE DE LA PECHE le pacte de non-aitre.sion itetmano-:lanoi;. 

EN TUNISIE --<>-
-·- PERDU EN MER ! Tunisie, 30 • Les Italiens tiennent la 

Pr""1i~re place dans l'industrie de la pê
<he en Tunisie avec une flottille de 583 
llnités. Les Français ne disposent que de 
1'7 chalutier•. 

Londres, 31 - Les nouvelles s1inalant 
qu·e l'aviateur Smith aurait été apcrçu au 
dessus de l'Irlande ne sont pas confir~ 
mées. Le téméraire aviateur a sans doute 
pEri en mer. 

:J-)8(-eo 

Au sujet de la guerre civile en Espa
Berlin, 31. - Le maréchal Goering L'amitié germano-yougoslave 

gne l'orateur a rappelé que l'on n'y a 
.. 1 souhaitera aujourd'hui la bienvenue aux Berlin, 31 - Le prince Paul et /a prin- cales. Dès les premières années après la 

pas su1v1 es conceptions propres à une 01 t · 1 é <Ir Il 
. · Légionnaires allemands rentrant d'Es- cesse lla on qwtté hier soir Belitrade iiuerre Il n aie, e es ont noué des rap-

guerre aerienne sans quartier. Mais si pour l'Al/e1naAne. Ils traverseront /a fron· port~ culturels et économiques qui ont été 
le général Franco avait voulu la des- pagne. Il assistera sur !'Elbe, à bord du tière aujourd'hui à w h. à Rosenbach où s'intensifiant sans cesse. Depuis que, par 
truction complète de Valence, Barcelo- yacht • Hamburg • au défilé des trans- les attendent le ministre de Youii<»lavie à le rattachement de /'Autriche au Reich et 
ne et Alicante l'exécution de ses ordres parts à bord desquels ils ont été embar- Berlin et le ministre d'Allema11ne à Bel- de l'établissement d'une frontière commu-

, qués et de navire• de guerre qui ont été itrade, le chef du protocole, les déMllués du ne entre l'Allemaitne et la Yout1oslavie, 
n'aurait demande que quelques jours. les rencontrer en haute mer. Puis sur Führer et du maréchal Gœrinit. Le train ces contacts sont devenus tout naturel/e-

On ne doit pas se faire d'illusions spécial amenant /es hôtes yougoslaves se- ment plus étroits. L'imporrance du trafic les quais de Hambourg le maréchal sa- . à 
quant à \'efficacité de la défense aé- ra à la itare de Lehrter Banhol demam ii<rmano-youjjos/ave constitue une base 

. lue ra au nom du peuple allemand le r sh. 15. Le château de Bellevue a été mis •aine pour /e développement de la col/a-
rienne. · · 1 · é 1 L w h L' 1 commandant de la Leg1on, e gen ra à leur disposition par le Führer. a e r- borat1on entre /es deux pays. 
l' _o~ateu; a .c~nc u en 

1 
ra~pel~nt q~e von Richtshofen. Une compagnie d'a- macht y fera la haie. Il n'y "• entre /a Youitoslavie et r Alle-

f aVIa on asc:s: a eu e aptême u 1 viateurs rendra les honneurs tandis que U N A R T I C L E maitne, aucun conflit d'aucun Aenro. La 
eu et a gagne e*ux guerres. la foule acclamera les héroïques corn _ DE M. TZINZAR-MARKOVITCH Youjjoslavie nourrit une pleine et entière 

Le ministre des Affaires étrangères you- confiance dans les assurances qui lui ont 
battants. Beaucoup de personnes sont l/Oslave, M. Tzinzat Markovitch, ancien été fournies par. r Al~emaitne concernant. Je 
une manifestation spontanée de sympathie ministre de Yougoslavie à Berlin, publie respect de se~ 1ntéret~ et de ses droit~. 
..:nvers lt.: comte Ciano qui se trouvait au dans /'Europaischc Revue un article où il Toutes les ra1sons existent do'.'c pour un 
banc des ministres. Le public des tribu- dit notamment : « La Youl/Oslavie et r Al- développement normal et amical des re-

Rome, 30 - Le Sénat a voté par accla
mations le budget des affaires étrangères. 
Aucun orateur n'avait demandé Ja parole 
f't le rapporte-ur i:i.vait renoncé à faire son 
exposé. Les sé:lateurs se sont livrés à nts y a particip~. l iema~ne entretiennent des relation' ami- lat1on~ entre les deux pays. 
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V 1 E L 0 C A E j 
FIANÇAIL~INCIERES L'ASSEMBLEE GENERALE OR-

LE DUC DE SPOLETTE DINAIRE DE' LA CHAMBRE DE 
-<>--- J COMMERCE ITALIENNE 

LE MONDE DIPLOMATIQUE En commençant par les vergers de Les journaux italiens parvenus par Je' D'ISTANBUL 
, A b d d l'URSS cerisiers, il faut créer dans chaque dernier courrier fournissent d'abonda:its _.._ 

PRESSE TURllUE DE CE MA TIN 
. , m assa e e . . • • rti · • •t ... ~ d 

LE GRAND KURULTA y I C'est dans cette atmosphère qu'lnp- 1 Ankara, 30 (A.A.) _ L'ambassade qua er qm s Y ~re e ~ne so. ~ e p~c détails sur le duc de Spolète et sa gra - Ainsi que nous l'avions a.·moncé lundi 
nü a commencé son discours. 1 de l'U R S S · · · 1 1·son du pour la production d un frwt. Pomt cieuse fiancée la princesse Irène de Grèce. 29 crt. a eu lieu, dans la salle principale En mar"-e du congrès du P. R. P . . .. a orgamse a a ma . • . d c· 

1 
R l'A bl' d 

1 "' . . Ce di ' . . l tendan n'est pas besom de creer a cet effet des COMBATTANT DE LA MER ET DE u « irco o .. orna ssern ee e. a !'« lkdam > publie quelques mteres- scours n expnme m es .- peuple une exposition de livres et de . . . M 
1 R · T h t t !lat t bl pourra tr ns 1 C.C.I. Le pres1d1ent, Comm. arel i, a-santes réflexions de M. H. e~rt an-

1 
ces de domination qui se c.a~ en ~ photos artistiques. ms a ions s a es ; on a - L'AIR près les formalités d'usage, a remercié le 

kut : l'ombre d'une fonction offlc1elle, m L'exposition sera inaugurée 'le pre- porter, en temps opp~rtun, les .banquet~ S 
1 

d d f d . d' . t 1 consul général, le duc Badoglio, le comm. 
C'est sans doute 'Parce qu'il dut, tout l'ambition exagérée. Dans le d.1scours m"1er 1'u1·n a· 18 heures 30 et restera ou- tes, les nattes. .' les Siege. s .rustiques qm et d' Pen! i te: iguAre e dmaRrinb, tavM1a eur Campaner et le conseiller du Türkofis M. 

SUl·te lutter entre les tendances réac- t f t 11 Ain rera exp ora eur, ymon ' o er ' ar - H M b" 
apparaissent les désirs d'une .na 10n or- verte jusqu'au 20 juin. auron ~rvi ai eurs-, Sl, on assu guerite, Marie, Joseph et Torino, prince Necmeddm ~ eto, pour avoir 1e~ 

nnaires les plus basses et contre un roulés en forme de lignes ; 11 donne u- LA MUNICIPALll E. un supplement de gam aux producteurs de Savoie-Aoste, Duc d~ Spolète, est né voLll.u assist.:r a la réumon. 11 a ad~essc 
d d ' nnem1's 1'mp1'toyab'es · le fa1't 1 t l' 1 . d t a· ·ruri'n 1 f'J d t d h f aussi un respectueux salut à S. E. 1 am-n e e '1 

• ne formation d'ensemb e e aspect et aux exp 01tants de moyens e rans- e;; 9 mars 1900, 1 s ca e u c e 1 , . 
t t Part!. des' son enfance e' L fe"te des laü" ues L' fil en e bo victorieux de la Ille arme'e, le Duc d'Aos- bassa_deur De Pe~po_ e. t à. 1 attbache cdo'ml -que no re • ' - d'un tout aux aspirations que chaque a « » - a u c port et on offrira un amusement à n- t et d'Hélèn d F C f è mercial Comm . .oarig1am, a sents s-
't caractérisé par une décision et une conc1'toyen porte dar,s son coeur en ce à Yedikule - Çavu§ » et chasselas marché au public. Et peut-être aussi e, e e rance. omme son r - ta:ibul 

" re,aujourd'hui vice-roi d'Ethiopie, il a fait · · , . 
uveraineté de ses mouvements qui té- qui' a trai't a· l'1'ntérieur et à l'extérieur ,· Nous sommes en pleine saison de la aux musiciens qui donneraient en ces 'ducation a' T . . .t Avant d entamer les travaux, il a rappe-

son e • unn et a passe ensui c: , , , d . . 
oignaient d'un corps et d'un cerveau il donne l'aspect d'un bien commun de laitue. Aussi les citadins affluent, lieux de rustiques concerts en plein à 1, Académie Navale. le a 1 Assemblée le grave .!u1! qui, en no-

K lta t ' rt t 1 a· h 'l · vembre dernier, a trappé la nation tur-acier. Ses uru y on assure, un la nati'on aux vérités qui· se dessi'nent su ou · es unanc es, en un pe erma- vent. d 
Avec le gran e de sous-lieutenant de que. Quoique la Chambre ait participé 

u plus à chaque fois, cette perfection de façon indécise dans les coeurs. ge ininterrompu vers les potagers de Avant la guerre civile, à Barcelont:, vaisseau, il a pris part d'abord, aux opé- sous diverses formes au deuil de la nation 
nt la structure sociale du Turc a be- Une fois de plus, par son discours, Lânga et Yedikule. Il en vient par tous chacun des 365 jours de l'année était rations les plus hardies de la grande gus· turque pour la disparition d'Atatürk, k 

in, l'équilibre dont le règlement que Inonü a fait un bloc unique de la Na- les moyens de com~unication, en tr:m1, consacré à la fête d'une rue de la ville. re, dan3 I Adriatique inférieure puis il a président tient à adresser, au nom de l'As-
t t · l'"lan dont la pu1's en autobus en tnn1n Il y en a meme obtenu, à l'école de Tarente, le brevet de semblée, un souvenir admiratif et respec-urc eX1ge, e - t' C'est pourquoi sa voix n'est pas ; ' ..... .. · De même il serait facile d'assurer un 

d Tur be · Et ion. · • ff t 1 1 d' · t 1 pilot.! pour hydravions et s'est distingué tueux au fondateur de la République tur-nce réalisatrice u c a som. autre chose que l'ec' ho des voeux de la qm s o. ren .. e uxe .arrive. r en au o. peu plus d'aru'mation a· la vi'e, habi'tuel- d 
1 au cours des vols de guerre au ac1eux,con que. L'Ass.::mblée entend debout les paro -

est ainsi qu'a été réalisée la Turquie nation. Ce discours, dont chaque mot 1 _Les Jardi~ers ont dispose des ra.n - lement si terne, d'Istanbul ». tribuant activement à la défense de Ta- les du président en donnant des marques 
'aujourd'hui, droite, aimant le bien, est empreint avec toute la majesté et ~e~~ de c~aises et des ~tt~s de paille, Ajoutons que le raisin d'Istanbul, en rente. En 1918, il a été décoré de la mé- évidentes d'approbation. 
orte et prospère. Cette Turquie à la- la clarté possibles, de la plus grande 1 a 1 mtent10n .de leur chente1e. Ils font I particulier, mériterait d'être mieux ap- daille d'arge:it à la valeur militaire. Le présidc:nt a eu ensuite la relation 
ueHe la paix mondiale est redevable sincérité exprime les idées et les di _ 

1 
pass~r les

1 

laitues, toutes vertes, sous précié et plus fêté. Notre « çavu~ » en Après la gu ... rre, cédant aux instance3 dont le lecteur trouv..:ra le texte sous no-
"st Et 1 de ci· filet d te h t des siens, a' la sui.te d'un 1·nc1'dent de vol tre rubrique économique habituelle et qui e son ex1 ence. que e mon - rectives de la nat1'on turque au s111'et: !un . eau c_ou.ran • arr.ac en une particulier, rappelle par ses formes et 

f · qui IUI était survenu, il retournait à la a été saluée par des applaudissements 
'lisé est heureux de voir dans ses 1. -d J dem' ocratie turque · , des euilles exteneures proJettent dans par son goût 'l'uva moscadellane de la cheleureux. Le s.:crétaire a donné lecture 1 e a ' l J 1 't . · d 1 Le 1 marine. Ap1ès avoir témoigné de ses qua-
ngs. 2. - des vues de la Turquie au su- \ a ~J .u.e une po1gn~e e .se . s pus Toscane et plus encore le chasselas de lités d<.. marin au cours de navigations dif- du rapport des réviseurs des comptes et 
On peut considérer la. vie des partis jet de la crise mondiale ; expéditifs (et les moms soigneux) pl~n-1 Fontainebleau ou même celui de Mon- ficiles, 11 était assigné à l'état major, a- du bil~:l de l'année x93B qui ont été ap-

omme celle des individus. Il y en a 3. - du relèvement du paysan. '1 ge, nt la laitue dans un~ cuve pleme 1· tau ban. P. de Tchihatcheff, dont les ou- v~x: le gra:ide de capitaine de frégate. An- prouves., . . ' 
· t b t t b;en d'-·ou I d ea b d t 1. tér1·eurement, à l 'époque ou' il éta1·t encorej Le president a mis au. courant 1 Assem-ui na1ssen ro us es e • = - \ u a on a_mmen . sa ee. v:rages sur la géologie du Bocmhore, sa Il 

' t VERS DE NOUVEAUX ELANS - ~l:' capitaine ae corvette et où il comman - blée de la nouve è 101 sur ks Associa-
lés et qui mènent une longue eXJs en- ••·· Le tout coute 5 piastres - la laitue, faune et sa flore font autorité sou _ dait le torpllleur Cassiopea en navigation, tions à laquelle la Chambre est sou~ise 
e. A côté de ces. partis ~eureux ~ui, Enirn, M. M. Zekeriya Serte: cons- : comme aus.si l'usage. du tabouret et de tient même que le chasselas de 'France vers l'Egypte au cours d'ur:·.: tempête d'u- et sur base de laquelle le statut doit etre 
•t ou tard, parviennent a leurs fms, tate dans _ie cTam : . . ' la natte. C est donne !... pourrait fort bien tirer son origine de ne violence inouïe, 11 se fit lier sur la pas- réformé. Lecture du n,oi;v-.au sta~t a ~té 
ous en voyons d'autres qui, malingres Les. Con~ ,du Parti ~nt toUJOU~S 1 Autrefois, on prétait à la laitue des « ça~ >, hY'pothèses que les dénomi - serelle du commmandant et, durant 32 donné~ ;nsu1te. Il a ete approuve, à 1 u-
t vacillants mènent une existence mi- rempli 'le role d un tremphn dans la vie vertus curatives. ti . bl . nf' heures, il mrigea sans interruption la na- nammite. . . 

' 1 . . · , , na ons respectives sem era1ent co Ir- . On a procédé à la désignation des char-· rable revolut1onna1re de ce pays, d un elan 1 -C'est un remède puissant contre la Le h • t , vigatio11 atteignant Al~xandrie au milieu . 
· mer. « te > etan un son etranger de l'admiration des officiers de la f~otte ges sociales. 

...... Comment expliquer les succès des nou~eau. , . 1 tuberculose, affirmaient nos grandes- à la langue française, le mot turc a pu anglaise, exce!le..-i.ts maîtres en cette matiè- Oné été élus membres du Conseil di-
uns et l'échec des autres ? L un des Kurultay etabh le plan de , mères... • . d . recteur : 

,. d tri r t' d !'Et t t 1 au moment meme de son mtro uction, re. MM B r L .. 
La réponse la plus brillante et la plus 1 m us a 1sa 10n e a ; un au re La science officielle riait de ces af- t f h h d , 

1 
En l 92a, il participait avec un motor- · rog ia uigi 

. • , . se rans ormer en « c auc >, 'ou · a c aner Marcello catégorique à cette question nous est a fixe les fondements de 1 Etatisme, un 1 firmations t t· 
1 1 

a' boat ultra rapide a~ çoncours moto-nau- amp 
. . . 1 · con rac 10n en « ach » et e passage , h D'Andria Alessandro 

fournie par les grands Congrès du Par- autre a prepare les bases de certames _ Le rôle de la laitue est plutôt ce- h t h 
1 

tiqu·~ de Vemse et ec appait miracuku -1 Kaslowski Luigi 
' 1 t' Le v c · d rt" « c ass ,. e « c asse as >. · · sement à la mort au cours d'un malheu -

ti du Peuple qui se réunissent une fois revo u 10ns. e ongres u pa i ! lui d'un agent du microbe du typhus L 1 reux accident. Mardli Luigi 
tous les quatre ans en entendant ca apparaît comme devant constituer une 

1 

disait-on ' 
0 

'te P ~n d~ .stB.eyodgluT Parma Emanuele 
' 't .,.. 1, 'tabl' t d' 1 · n sai que e mmi ere es ravaux- En juillet 1929, en congé exceptionnel, De Scaglia Paolo 

qui y est dit, en le comprenant et en a- e, ape vers e isse~en un P ~n Puis on s'est aperçu de l'existence Publics avait formulé des objections i! escaladait - sur les glorieuses traces du Vannucchi Aroldo 
nalysant la façon dont ils sont formés. d ensemble pour le relevement agricole des vi'tam"ines Et mnlnt t 1 • t rt · · ts d 1 d Duc des Abruzzes - av"c une poig:iée 

• d' . 1 • """"' enan es me- concernan .ce aines pom u pan e Et en qualité de réviseurs des comptes: 
Chez-nous, le _Kuru.ltay n'est ~as seu- du pays et le developpement une vie I decins à leur tour, recommandent la dveloppement général de Beyoglu éi- d'intrépides compagnons les cimes gigait- MM. Itolli Eugenio 

1 d l ff t d dr t t de nouvelle dans le pays tesques et périlleu~es du Karakoroum. 1 p 1 ement e a irma ion u 01 e , · . , · consommation des laitues - bien en - Iaboré par M. Prost. La Municipalité Mazza upi ao 0 
l'intérêt d'un groupe, de l'effort pour Le Ve Congres du parti sera le de- tendu, après les avoir convenablement y avait répondu Depuis la question Ultérieur,ment , 11 était transféré près -----
modifier une partie du règlement exis- but d'une nouvelle ère dans notre vie lavées 1 d · '. b le commandement militaire maritime de . La plage de Küçük-su 

· li · U d • · · · · emeure en suspens ce qm em aTrasse Pola. En tt:vncr 1933. dans le canal de L'aménagement de la plagt! de h.u-
tant ou i>our étendre le champ d'appli- P

0
. tique. n~ ecisi?n Y ;;e~a ~ri; ~~ «Or, - note un confrère - le cas des fort l'urbaniste. Tout en priant le Va- Fasana, dans un gestt heroïque ,il sau- çi.Jk-su, au,x abords d'Anadolu-.H.J.sar, 

cation des doctrines. Le Kurultay cher- dS~Jet ?e ~a lrese:ce~ la C ~t . a·· .e. laitues n'est pas unique. De même les li de demander au ministère un avis dé- va1t, oe nuit, à la :iage, par une mer dé- touche à sa fin. On est en train de dra-
che les voies qui petmettront à la na- eputes m epen an · e e ec1s1on mûres, les raisins, en automne, d'autres finitif sur ces points, il a commencé à chainé,, un officier et deux marins dont 
tion turque, libre et indépendante, dans ouvre une nouvelle ère dans notre vie fruits, attirent à certaines époques dé- élaborer les plans de détail concernant l'embarcation s'était déchiquetée snr des guer l'embouchure de la rrnière qw Y a-
les limites de ses frontières nationales, parlementaire. Elle servira de facteur termine"es le "'lot des ci"tadi'ns vers des brisants. boutit, le Küçûk-su, ou plus ex.acte -

1 
11 les parties au suJ'et desquelles ·l'accord t l K" .. k g"k su ('·tte· ralement · de fonder un régime de vie et un équi- puissant pour le développement de l'é- lieux de production connus Ce sont a 't. to t d 't . r . M p t EN AFRIQUE men e uçu - o - u · 

libre basés sur les tendances caractéri- ducation politique de la nation et son de véritables kermesses qui: s·;~pro 1 e et u _: sui e ~eta ilse. l. rdo~ Le Duc de Spolète a participé ave..: un la petite rivière céleste) amsi appelet! 
, . . · · d d' ; ~· - t comp e me~ ... e au pom es Pans e- s t· n à un autre rwsseau le sees par son ancienne et noble ex1s- progres sur le terram e la emocr:i.t.e. visent ainsi chaque année. La H1.oho a., ta.lllé." ac :ceyog!u et lst.anbul au cours c:nthous1asrne ardPnt a la guerre po·.ir !a par oppo ·i 10 , 

d''t bJ' J b h d 't -..T OC LA DC•'"t·'"'C l M · · l't' d 't •tr d' conqut:t~ Ot l Alnque . .l!.n rée_ omp.t:nse de,.l:füyük gok-su qui coule dans le vo1Si· tence_; e a .rr ·e on eur ,u c1 ov.en LC DUO'"''- 1 .. •.J a umcipa i e 01 e e encourager de son séJ'our actuel en notre viHe. 11 b 1 1 é déc 
d' . 1 d 1 t n?m reux a_ct..s de va eur, i tait o- nage. Les deux cours d'eau sont sepa-

apres es exigences .e a. vie pr~ 1 
- NATIONALE les réunions de ce genre, de les rendre dressera ensuite un plan d'approbation re de la mtda1llc d argent et du Grand • d u vallées distmctes par une 

que. Notre Kurultay etabht aussi les s 1 · d M N d ' N d' plus agréables plus anime'es Et i'l faut · l t • t dr Cordon dt: !'Ordre Co.omal de !'Etoile res en e x . . . . ous a signature e • . a 1r a r, • · ou es ravaux a en repren e seront . h t , t 
prmcrpes qm peI1II1ettent, par la voie la dans le «Cumhüriyet• et /a «Répu - aussi les multiplier · dr d' d Halle. 11 eut tout d abord le comman - rangee de au eurs qm s avance en re 
plu courte, de rattacher l'indépendan- blique> : . · ranges par or e urgence. dement d'une flottille en mer Rouge.Mais leurs embouchures, sans toutefois at-
ce de l'Etat à la volonté de la Nation , Si, aujourd'hui, tenant compte de L désireux de se soumettre à des épreuves teindre la mer. De ce pomt on jowt 
d f . 1 di t' d f t' , . a co111e' d1· e aux cent plus audacieuses, il obtint d'aller en ligne, peut-e"tre nn'eux que partout ai.li· eur~ e ixer a rec ion es one ions e- toutes les éventualites, nous arrivons " 

avec les fant&ssins et participa à la ba -
xécutives de l'Etat d'après l'expression à être calmes et sereins en prenant les taille du Chiré avec la «Gran Sasso». du magique panorama du Bosphore, et 
des désirs de la collectivité. décisions les plus catégoriques, ce qui d • A la fin de 1936, il fut nommé contre- nous ne doutons pas que la plage, qui 
EN ENTENDANT LE DISCOURS 

1 

provoque l'admiration des peuples s'ef- ac es l V ers... amiral, au choix exceptionnel et en fé- a été organisée par les soins du §irketl-
' f t d ' · J vrier 1937, il était destiné au comma:ide- Hayriye, ne jouisse de la plus grande 

D'INONU . orçan e preverur a guerre, nous • •IE•• . . d P 1 P . al d 

1 
ment manttme e o a. romu amir <! faveur, cet été. 

. . . sommes redevables de cet état de cho- L t L d • · d1·vi'si'on, 1·1 assumait en septembre derni'er 
MS dr Er~m note dans le «Vakrt> e nu couran. es eux etaient toujours à la mê -------•·•·-----~-

. a 
1 

· ses, en premier lieu, à la politique de la le commandément de la IVe division na-
29 · 1 f 1 1 Le beau n'e3t jamais indécent, dit-on ... me place et continuaient à parl"r à voix 

Dès l'aube du mai, a ou e em - j défense nationale que les gouverne - Aussi le photographe Karakin était-il basse. Quand il me vit arriver en courant vale et hissait son ens.;igne sur le croi -
plissait _les abor~s de la G. A. N. et les 1 ments républicains ont suivie depuis convaincu de servir l'art en fixant sur la Ali s'écarta; El if, vint par contre vers moi seur Da Barbiano. 
rues qui Y conduisent. Et cette affluen- tantôt quinze ans. L'armée turque n'est plaqu~ sensible ,,s attitudes suggestives et me dit avec colère : L'AUGUSlE FIANCEE 
ce présentait la caractéristique essen - pas une organisme que l'on essaye de de couples qu'il choisissait à cet effet et - Va t'en, je ne te connais pas. Que 

· 'f t "l · 't d d' "ti' N b · veux-tu de moi ? tielle de la. foule turque qm mam es e renforcer par des mesures hâtives. Cet- qui pna1 e se eve r. om reux e -
• · taient les amateurs ( d'art évidemment ) C'est alors que, perdant la tête, j'ai tiré. 

Irène de Grèce, princesse de la Maison 
<.lt: 1.JanemarK, ::.crnesw1g-rtolstein - ::.o:i -
denburg - Glüksburg, est la quatriême 
f1lk du Roi Constantin 1er et de la Heine 
Sophie, prmcesse de .Prusse. Elle est née 
à Athènes, le i3 février x904. 

toujours par des mouvements tres sim- te armée constitue la victoire brillante · • Ali a tiré aussi' et ce sont ses balles qui· qui s ..:mpressaient d'acheter ces photos 
pies les sentiments qui bouillonnent ayant couronnée une activité tenace. au prix fort.Ils se recrutaient surtout par- ont atteint Elif. 
dans son for intérieur. intélligente et régulière qui ne s'est mi les petits vieux guillerets et entrepre - Evidemment, le juge d'instruction sau-

. G A N ~ · t d' t' d nants q ' 1 ér"· ce a · 'ti" · ra faire dans tout cela, la part du roman Inonü est entré à la . . . au nn- pom emen ie une seule minute e- , u une ongue exp i.;n in1 es 
· à la val~ur et aux vertus incitatrices d'un et celle de la réalité. lieu des applaudissements d'un foule puis qumze ans. 

dessin précis, comme aussi parmi les a -
de gens jeunes ou vieux, enfants et a A •l'issue des sacrifices auxquels il a dolescents boutonneux, anxieux de corn _ 
duites, portant chapeau de feutre ou consenti volontiers, le peuple turc a re- piéter par une documentation appropriée 
casquette, pantalons ou « potur :., es- levé graduellement la valeur matériel- leurs connaissances encore 1:1certaim:s de 
carpins au c çarik >. Rien n'est plus le de son armée héroïque, dont la va- la vie et -ie ses merveilles. La police a mis 

La voix du sang 
Une «dette de sang> sépare,depuis des 

années lès membres d'une même famille, 
au village de Vermi~, à Amasya.Un meur
tre en appelant un autre suivant l'aveugle 
loi du talion, cette (querelle a fait déjà 
pl..1sieurs victim.:s. La liste sangla:lte vient 
de s'all~nger encore. Un garçon de 16 ans 
vient de tuer son oncle Eyub, toujours 
pour la même affaire. On l'a arrêté. 

\,/uana, toute jeune encore, les évén.! -
ments obligèrent son pere a quitter le trô
ne ae Grèce;;, la pn:lcesse alla en itali.: et 
résida avt:c sa mere a l"lorcnce,dans unt 
très belle vtlla de la via J:X>lognes1. ~n cet
te v1lk elle a reçu une éducanon ngou -
reuse et très modeme'La princ.:sse connait 
parta1tement plusieurs langues et c'est 
en 1taht:n qu ell'.: a passe tous ses examens 
pour l'obtention du diplome d'mhrmière 
de la Croix Rouge. Au retour de ses nom
breux voyages, elle retournait toujours 
en Italie soit chez sa soeur la I<eme Hé

t · st' fin à cette intéressante ..:t lucrative activi-simple que de battre les mains. Mais leur mora:le es me 1mable, pour lui 
té. Karakin a été déféré au tribunal sous 

quand ce geste est complété par l'ex- faire atteindre le stade élevé où elle se d traf· l'inculpation e 1c de photos immo -
pression des traits du visage, par les trouve maintenant. raies. Aprè3 interrogatoire, à huis clos,le 
lumières qui font briller ·les prunelles, La nation ne saurait être assez fière photographe a été incarcéré. 

on peut l'interprêter comme l'expres - de son armée. Duplicité féminine 7 
sion d'un sentiment sincère du coeur. 
C'est au milieu de ces manifestations 
profondes et expressives qu'Ini:inü a tra
versé la foule pour se rendre à la G. 
A. N. Les prunelles sont la voie de 
l'homme en qui l'on a foi et que l'on 
aime ; une voie qui mène a.u coeur. 

Inceste et meurtre 

Le Prof. Jan sen a 70 ans 
Le 28 crt., le Prof. Hermann Jans.n a 

fêté, à Berlin, son 7oe anniversaire de 
naissance. 0-i. sait que l'éminent urbanis
te allemand est l'auteur du plan d' Anka
ra et qu'il a travaillé dix ans durant à son 
exécution. 

Une vue Aénérale d Euincan.- La vi/le e t de e·tée en 
qui 11f/u1nt d•n• /., li11.11' de villtAiatu • dt la banli•111t. 

6t6 par es habitants 

Cet ouvrier de la fabrique d'eaux ga- C'est un affreux drame de famille qui Jène, à la villa Sparta, à l'lorence, soit à 
zeus..:s ~Olimpos> qui a blessé la 1·eune vient d'avoir son épilogue au village de G 

1 Vemse, à la L11decca, à la villa de a veu
fille qu'il aimait et s'est constitué ensuite Tursun, commune d'Essabad (Çanakka- ve du Roi Alexandre de C:.rece, la !<eine 
pri.son:lier au commissariat le plus procht;, le). Aspasie. 
paraît avoi• mûrement réfléchi au cours Il Y a 4 ans, un certain Adil Main-For-

t (G .. 1) · é ' S J' f'll La prmc.:sse Irène retourna à Athents de son bref séjour en prison, depuis a - e ure avait pouse e 1me, la 1 e 
d M h d S A b t d' · en 1935, lorsque son frere Georges U re-vant-h1er. Il vient d.: fournir au juge e e me ava§. u ou un certain 

1 d monta sur le trôae. Touteio1s, l'amour de d'instruction une version du drame re- temps, e nouveau gen re comm.:nça à 
t , · b li è o ·d • l'Italie l'attira plus1~urs fois encore à vue et corrigée de faron à faire éclater sa emoigner envers sa e e-m re i ar d un 

" · é êt ' · · d é Rome et à Turin où elle eut de fréquen-magnanimité et la noirceur (morale, s'en- mt r qui n avait nen e pr cisément fi-
l. 1 M h ed • t d tes rencontres avec les princes de la ma1-tead, car Elif .:st blonde!) de sa victime. 1a . e m s aperçu e cette incestû-

11 · tr' · 't son de Savoie. C ~st alors sans doute que - y a trois ans que nous nous ai- euse in igue qui se nouai sous son pro-
mions, dit-il. Nous profitions de toutes pre toit. Ecœuré, il quitta les sien.s et alla tleurit le gracieux idylle qui vient d'avoir 
les occa3ions pour nous voir et sortir en- s'établir chez un certain Ali à qui il céda son couronnement. 
semble. Son père Ibrahim m'avait fina _ 1 tous ses biens, par un acte notarié en Comme son auguste fiancé, la princesse 
lement promis sa main. Un beau jour j'ap bonn·~ et dut> forme, à charge pou: lui d' pratique les sports avec ardeur ·.:t avec 
pris cependant qu'il l'avait fiancée à un assurer son entretien jusqu'à la fin de ses grâce. 
certai::i Ali. jours. A Turü1, on rappelle avec émotion la 

J .! demandai à E!if ce que signifiait ce- Didar et Adil, furieux de cette décision simplicité avec laquelle la princesse et la 
:a. Elle me répondit : du brave homme, jurèrent de l'en punir. Reine-mè~e s'étaient rendues à plusieurs 

_ Je me suis compromise avec toi, Un soir, ils le gu.;:ttère:lt dans un champ reprises au chevet de leur coiffeur, qui é
c'est avec toi qu~ je mourrai ! Personne où il dormait à la belle étoile, le ligotè- tait malade et aussi chez les pauvres.dans 
ne saurait nous séparer. Rassuré par ces rent, l'étr:mglèrent et l'enterrèrent sous l'exercice de leurs oeuvres de charit6. La 
paroles, ie continuai à la voir réguliè • .! _ leur ~épôt de blé. , princesse Irène a exercé une grande in -
ment. A quelques jours de là, comme j'ai- Selu:ne ayant. eu vent du dram~ . sa me- lfuence mr la formation ·et l'éducation 
lais chez elle, je l'aperçus dans Je jardin . , re obtint, son silence, par la menace.. de son neveu Je voïvode Michel de Rou
Elle était précisément en compagnie d' A- Mais ~, quelque temps de là, la jeune manie. 
li.Me dissimulant derrière un camio:i tout femme s etai:it .rendue à Çanakkale, dé-
proche,j'entend1s"Jeur conversation.La mâ-: no'.lça les cnm~n~ls. . , , 
tme adressait à cet homme les mêmes Le procès a ete rapidement mene, d au
tendres propos qu'à moi avec la même tant plus que les deux meurtriers, écrasés 

' p l' iation d ' t inflexion caressant~ et le même ton de vé- ar accumu, es preuves, non pas 

Le Conseil des ministres 
italien 

rité dans la voix t' pu nier. Rome, 31 - L~ Conseil des ministres se 
Mon sang ne fit qu'un tour. Je bondis Condamnés à .mort, . Didar' 'et Adil ont: réunira ce matb à IO h. sous la présiden-

chez moi, pris mon revolver et revins en été pendus mardi dernier à 1 aube, sur la ce du D~ce. 
· place de !'Horloge, à Çanakkale. 

LA VIE SOCIALE 

Les délégués des ouvriers 
La nomination des délégués chargés, 

conformément à la loi sur le travail, 
d'arbitrer iles diférends éventuels, con
tinue dans tous les ateliers. Les élec
tion à cet effet ont déjà été effectuées 
en 500 établissements et les noms des 
élus ont été communiqués aux bureaux 
du Travail. On s'est plaint de ce qu'en 
certains ateliers les patrons ont corn -
muniqué au bureau du Travail le noms 
de délégués qu'ils avaient désignés arbi
trairement, sans entente préalable a
vec 1eurs ouvriers. Ces nominations ir
régulières ont été annulées et le person
nel de la III e zone du Travail a présiaé 
à l'exécution d'élections régulières. 

NOS HOTES DE MARQUE 

Le Prof. Dr Hermann Wintz 
à Ankara 

Hier est parti pour Ankara en avion, 
le Prof. Dr Hermann Wintz, recteur de 
l'Université d'Erlanyin et directeur d.: la 
clinique pour les maladies des femme~ de 
ladite Université. L'éminent praticien est 
un des pionniers de la science en matière 
de cancer et de la Rootgenthérapie. Ve
nu de Sofia,, il a fait une conférence en 
présence des membres de la Chambre mé
dicale de notre ville. D'Ankara, le prof. 
Wintz se rendra aussi à Izmir et Perga
me. 

La fête du marin en Italie 
Rom.:, 31 - A l'occasion de la journée 

du marin qui est fixée au 10 juin, les corps 
de débarquement des diverses unités, les 
marins du bataillon Sa':l Marco et les 
membres des organisations de prfpara
tion pré-maritime afflu·ront dans la ca
pitale. Au total 2.200 marins représentant 
la flotte participeront aux manifestations 
de la journée. 

A 9h. le roi et empereur, en présence 
d.;s princes, du Duce et des mi:iistres, 
procédera à la distribution des récompen
ses aux familles des morts et aux officit:rs 
sous-officiers et marins encore en vie qui 
se sont distingués au cours des guerres 
d'Afrique et d'Espagne. Un défilé des 
marins aura lieu ensuite à travers la Via 
dell'Impero. 
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LES CONTES DE c BEYOGLU > /Vic éC(lllOillÎq e et fi11ancière · Pour vous, madame ... 
Les ))oult~s 

de co11Jrt11· 
j i~P ra1•1•ort ann11eJ du (lréside11t 

d(• la Cl1a1uLrP de Commerct-' 
i Lali<--1111e d' Jslanhul 

Voici quelques modèles de blouses ravissants 

Par LOUIS MONTGEROULT 

Le jard1n a grült tout l'après-midi sous ---
ia grand .. chalt:4[ et vo1c1 qu'elle s'apa1.st:, Ain~i que nou:; flll ions unnoncé .:t- à l'activlte italienne. La bonne récolte des 
Uina, f1ni.iSSnt la tartine à la co:ifiturt.: va.nt-Jlier, la (., C. 1. o tenu son a:s cér~alt.s tt la fortt! reprist vérifiél dans 
d'abricot.) 4.Ul a f<H1. son guûtt.:r, chgr.c üLa semblée annuelle suu:s J<J pré:sidence 1 industrie textilt! complètent le cadrt de 
yeux et quitte la vcranda. Un coup d'ocd du <..av. Ulf ,1I11re1Ji. Nou:s sommes l'tconon11e dt: l'Italie qui n'ignore certes 1 

rituel au lJl:tit bassin où les six poissons Jteureux de don11er ç1-ap.rè::. Je rap pas H.'S difi.cullt'.S 1nais QU1 ~ait trouver 
rouges, t?urnent lt:1.1r musrau vt:.s le. ro- 1 port de J'ém111t:11t directeur du Ban- dans ILS rcssou1c'. .. s du pays et dans la 
cher d ou gouttent quelques pc.;rles d eau, 

1 
co di Ron1:J et Pre·-1dent de /a C. disc1punc.: ee ses citoyens une gtandc par-

ct elle: _prend le st:nt1cr qui St:rpente dans C. J. 1 tie dLs moyens ncCt..'SSaires pour les va1n-
le «petit bois> tt monte vers le kiosqu...... La vie éconon1u..1ue mondiale a etc:: plus cre. La capac1te <le production de l'Al -
Que les fauteuils e.:i rotin sont doux, a- qut:: ja1nais e~ 1938 dépendante des évé 1Ln1agnc s est notablement accrue, surtout 
vec leurs vitux coussins de cretonne tout. nements polit.Iques. La gu~rre dt: Clu dans le- ."'ha1np industriel, avec l'annexion 
d6ttints ! . . r n ... et ceUe civile d'Espagne ont co:1tinue de.: 1 Autricht tt üt: la BohLmt::. La produc-

( 

Dina s'ass1~J .da~s cc:h.u qui est au bor_d à tenir lt: nton<lc en dla1·n1e tt les rect1-, tion de l'acier qw était de 19,8 millions 
du mur et d ou 1 on peut_Je mieux voir f1cat1ons territonalcs advenues en Euro-, de tonnes en 19J7. est montée à 23,2 mil
l'enfilade du ch .. min. l.'tst un chemin vil- pe Central<.: avec l~s âprts pvlt-n1!qucs l 1ions 1.n 1938. A}ant dtjà donnt du tra
lag<:ois, bordé de Jardins et d<: potagers. qu'e11ts provoquèrent proùuis1rcnt à cer- 'V3il a tous se:s chô1ncurs l'Allemagne com
En face, derrière un grilia~t:, il Y a une ,,tains mo1nents une tension des esprits l HH:ncc à employt·r la main-d'oeuvre é -
grande plat<.: - bande d.e dahlias vaniteux seniblable à cell,.;; qui se manifl.ste à la tran~er~ pour faire front aux besoins de la 
t_t niais; un peu plus loin, contre une bar- vt:1lle d'u:i conflit g~néral. Dans le but dt' grande tache de rénovation du pays dans 
riè:re, unt: touffe dc bambous pousse s..:s l'éviter notre Duce traça au congrès dt· toutts lt:s bra:i.ches d'activité. j 
lancc.:s vtrt.es et, ~prts, le chc_nin s'incli- Munich les liinit~.> raisonnables d'une 1 La conclusion du noveau traité de 
nt:. un peu JUS~U au ~ont QUI pas~e le paix dans la JUSttce. Mats la détent ..... at-, comntt:rce entre l'Angleterre et les Etats-/ 
r-uisscau; puis 11. t. releve ~:Jr atte1ndrc tendue nt: put être rt'.ajsée parce que les. Un1s. accueillie avec beaucoup de faveur 

~:se I~=m~!~: tnaisons et arnver dans la problèrnts économiques et politiques c:n '.par les cercles indusdtriels let . financiers' li e~t très de mode d"orner les blouses tons sont doublés de la même: étoffe que 1 Nervures entre les entre-deux Dentelles 
· suspens sont trop nombreux ... t trop corn-' anglo-saxons, est un es P us importants /' poire avec les costumes ta ·11 11 bl f __ , l D:na, dans son kiosque, attend Ja nuit. 1 1 . . , . , - N · que on ' eurs a ou~. rouw:es au co . 

. p exes pour que ordre etabh en un sec- cventintuls de 1 annee. . on moins 1n1 - d"e t e-deux en dentelles et de nervures a_ Blouse en mousseline couleur cy -
Q. uand la nuit contnicncera de tomber, teur puisse Arrt:tt.:r l'oeuvre de réorganisa- portante est la modification apportée par ~ .r , ' · _:.t_ d ... 4.- Blouse en crêpe satin b1eu. Ner-

11 1 · 1 b 1 de leur . - , Vo1c1 quelques modeles : clamen. Des dentelles froiru::t::S e meme 
1 

S e ,.;; vtrra u1re es ou es cou , · t.101 aeces::.airt en tant d'autr .. s. la Banque d'Angletcrr.. dans le rapport 
1 

. vure_, et entre-deux de même cou eur. ur 
Co1n1ne elle.s brilleront ! Celle de dro1tt, 1 LA SI UA î ION DANS LE MQI"fDE lnlrc l)ol!ar et St1:rhng. s.gnc.: certain qu' r.-Blou":je en crêpe georgette rose c ai~ couleur ornent le ha~t des nervures. Je devant, biais, de la même étoffe. 

. d' · 1 ·r l .. . •avec entre-deux roses et nervures.eLs bou-1 3.- Blouse en crepe d'amour blanc Jaune, pa~ JUUn~ or,
1 

mais Jaune c 31 
• Pour ces stules raisons déjà la situa - on ne se refuse pds a recourir aux mesu-

Jaune de lune vif; ct:I,e ~~ g~uche, vert- tion éconon1ique tnondiale fut incontesta, rcs les pluq énergiqu~ . ., pour défendre la 
bleu comme une robe de tee. Elle :ie vou- blemont en , 938 moms favorable qu'en monaie anglaise. C'est peut-être ces deux peneure à celle des importations <l'Italie. Bucarest le 3 décembre 1938, le chiffre versations qui eurent lieu durant le sé
drait pa~ trop s_avoir cc que c'est: ma~s 1937. Ces déséquilibres stricte1n·ent poh- ~véne1nc:nts. ainsi qu'une légère an1é-lio - .t"'arccque, en_ chdfres absolus, les impor- des échanges italo-roumains a été por- jour du ministre Constantinescu avec 
son. cous1n Alexis passe devant, quand 1' tiqu<·• - dont j'ai déjà, parlé dans mon: ration vérifiée sur l,s marchés des mat!è- ,au1~n> a ltalk .en 1938

0 
depassdent ceailles té à 5-00 millions de lires pour les im- les dirigeants italiens, a été justement, 

rt:vit:n1~ lt~ soir du trai~ dde P
1

ants, et 
11d~~1 

rapport de rannét' passée - demeun.ntldcs premièrt:>, qui ont fait jaillir en fin ut an:iee prect:dentc::. dn peult one t - portations italiennes de la Roumanie d'examiner les conditions dans lesquel .. 
a exp ique qu~ et son~_ es an trnes, e- quasi 1ncha~gés 'tt ils contribucut en graa d'annér 1' poir que. le fond de la dépres- tunlU" t:n principe que, ans ts exp<:>r a-
normcs Janrern.es .p1quees dwant le pa - 'de partie à la formation d'un climat peu! s1on ava.t été atteint et que l'allure de uons turques, ~ous avons repns et kg~ - (grains 770 millions; pétrole 150 mil- les se développent les échanges : les i-
h11s du pnnce t?dit:n Luna: Un vrai pnn-1 propice au dév .. Ioppement de la produc- l'~cononuc 111ondia1 pouvait être con-1 rt:ml:nt dcpasst le post~ que nous. occu - lions; bois 56 millions; légumes divers névitables difficultés des trafics et les 
Ct:, et qui possedc des tal~sma~~ extra - tian et des échanges. Ainsi les me~ures ~ sidr:rt:e avêe confiance, , i->1ons c.;n .r935 et dans les lffiportattons tur et autres céréales, 50 millions etc.) et moyens d'adaptation les plus opportuns 
ordmairts, des poudres qui 1;uensse:it les prises pa ie &->uvcr:1w1cnt des Etab-Un:, L ECO, Ul\IIE DE LA TURQUiE qucs, u ne nous, manque pas beaucoup à environ 220 millions pour l'exporta- du fonctionnement du Règlement 
maux les plus r bdles, des eaux rouge~ • r·n nvhl Jc-rmtr dans k but et. raviver lt, pour l'attemdre egalemeat, e.t cela en te- tion italienne normale (textiles et tis- Syndicale Corporatif et il se propose 
r?ses, dor~es. pou1pres, qui tffact.nt . .1.es affnires par une contribution l>r~venhve 1 .t...1 l~JtJ ~ .... H1.....i.H.HL 4L L"vinr111..rct; turc nant compte de 1."aug~entation ~~ volu-
rides et r<:n<le."lt la Jeunesst..: des_ pastil .- de 415 milli(...nS de dollars ameaèrent un av~c 1 t:1.;.4agLr a rcaust: uu ... nuuv1..u1.. 1.. - 111c du comn1trce exter1eur de la 1 urqwe. sus d~ coton, fibres artificielles, soie, 
lts capables de donn .. r lt: soin_meil et fat- léger- soulagement dans la vit é'.conomtque tav ... ..i ... .,,~ .. a 1u .... L1.: asl.'.cn1.1aralt.: l.lt uc:;t- Lt: nouvel accor? de . com.merce entre machines}. 

d'en tirer un enseignement pour son 
pays qu'il est en train d'organiser sur 

re oublier hi do~leur: dt:s ht.:ro_s presque atnéricatn·~. Déjà, ln fin d'annfe le!> in .h>ppi..:i.1t:11l 4."-11..; uous av1u11s ou:.crvt ... ~c!> les dtux pay~ entr~ en ~1gueur le 1er n~-
1 
Un des objectifs importants des con _ 

magiques, ries patt:s mulbcolores, fon - <lices de la production Lt de la consom- _ l.LL11llt::l1...s Jt.1.a:cs. LL '-OlUllh .. 1.otal ucs t.: - vtmbre dtrnier, fait .J0°:1r les marchand1: I --------~====----------------------·--=~ 
les mêmes bases, 

dantes comn1t: _des sorbets,, onctueuses mabon i:'ldiquaicnt an relâchement de cualibc.::. t..S( •.u.Th1c; a.u chutrt 11nportant ses de prov~nance ~tahen~e du système 1.,
1 

M • • 
cornme des fru1ts . " . , l'activité et le chiffre de 11 millions de il .... prt.."S Ut: ~9::> n11lhon:i; dt: Ltqs., CllllU't; de la «hbre importation:. existant en Tur-\ lf_ ou \Teme11l ~ ê:.l1·1L11ne 

Son nom. crié de loin, lui parv;cnt', re- chô111eurs donnait à nouveau toute la mc-J ..zô..l tn .rbJ/, :l10 t:n i93b, IJ!> tn 1935 - qu1e. Il prévoit l'adoption auton:iatiquc 
Pété à courts interv~lles .. Elle prete l o - sure de la grav~té de la crise intéric.:ure .uaus UHt; i:poqut; ::AUSS.l ag1ttt: que la_ no~ d'une Jargc.: proportion de contingents 1 
rr:1lle; c'es~ tante Juha qui appelle de 

0 
la d'un Etat qui possède presque les 3 4 d 1.ri.; ,it.. uc::VLJOppc.:.n1Lnt dt.. ctt 11upo1 wnt pour l'impor~ation de marc_handi~s d~s 1 

maison. Vite, et un pt:u hon~eus~ de na- 110 r existant dans le inonde. En Angle 1..-v11u11c-.·LL t..01.t1ut tutaa:1ntnl uc:: nom - le cas où ledit système serait aboh tandis 
Voir pas répondu t~ut <le suite, elle: ac - tel'l{', également, la parabole de la con _ ur ·u::;~::. ü.1ll1CUht"~. lvtais tn gênera!, ctllts que le traité continue.rait à être en valeur 
court. mon~te l'~aher. arnve, daas la joncture, tout en étant alimenté~ par 1ç~ ._;.1. µUfl>iL t::Lrru 1rani.:..111t:::. &lé:U..:e a ia con - Ue côté italien égal.,;.men~ on a ::i_otable - : 
chambre ou la vieille dame 1 attend, as~ comma:-idts de guerre pour des chiffrlc:: L.111..1L1lc v1g.i~llLt: ut.:s dep<irtun .. nts gou- ment augmenté les contingents fixés pe.r 
sise dans sa bc_rgf.re, lt bust.._., conto!.lrne jamais encort atteints, a enr~istr~ dans " 1.1t11h lli:!uX tut i"CSSt.: 4u.i t.:u.rt:nt .>ouve:nt les marchandises turques et l'on y a in- 1 

comme pour résistt'r à :a d?uleur.~ le 4ème trimestr. un ralentissement des i vct:as.on uc p1 tnort: at:-s in1t1at1ves un- clus des produits d'importance spéciale 
- Je crois que je me suis. foult la che- affaires. La France a continué à souf 11;;::; - !>Urtoul Lil: caracter.._ 11na::ic1er - comme le blé (pour 25 millions de lires 1 

··' 
. , . ,. , 
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Ville en ~liss&.nt dJins l'esc~he~ que Nane frir du fait de son désordre intérieur q:.ii 1-JOUl &plantr la vo1c dLs obstacits qut italiennes). les minéraux, etc ... Le con -
a trop ciré. Et cette sotte qu1 e.;;t wc~~e réduisit notablemen~ l'activité industriel prLscn~c µarfu1s .il.! sy~tèn1e ats p~yc:: - tiagent de coton grège, qui était de sept 
au lavoir à l'heure q~1 est ... Alors, vo.iet: le du pays pendant l'an:i.ét: sous revue . ü1\.1lls }J&1 ..::lt .. ar1nl!:.. 1 res favoriiole a t:tt': millions, a été porté à 60 1nillions et pour
Je voudrais qu.. tu ailles cherche~ Mela- Qu'il suffi.,, dt dire que la produc io'1 Jf' 1a r cuit«.: auonduntt: du ra1s1n sc::c t:t la r-a êtrt- augmenté jusqu'à 100 _millions ~ 
nit la rebouttuse et qu~ tu me 1 amènes l'acif'r ('St tornb(-e de 7.q millions dt' tonnM 001111t; rt-cullc dts t1guu;, produits typt- rappor·t avt:c l\:xportation îtalienne de !1- llt1t<tl"l.• puur 
tout dt suite, cur la cht"villc_ me fait à 6. Lts décrcts·lois de nov1.nihre '"en _ 1.1uc,, du pays qui ont trouve, pt.nuant et:t- lés tt tissus de coton. Dans son ensemble, Pirêl\ Brindisi, \·~uise, Trieste 

l,/CflU:'IAl.E 
liO li l 
ADRIA 
IWDI 
ADRa 

2 .luin 
H .huu 

lU ,Juin 
~~ .Ju:u 
ao .ln111 

!'Pt fic·e acc6Jeré 
Eu l'Oïocitle l 
Briudi•i, \'e-
111~e. Tri~1te 
le~ Tr. t' l rr. 
tut11e J'~~arope. 

grand mal tt J-e voudrais pouvoir me cou- d-t a' amél1·orer la tenue d .. s finrnH:es de u.: aanlt:, t.les ùt:bouches particul1èrcmtnt le nouveau trait~ est conçu de façon à 
,.. · 1 · /)e1 Qutii1 de GaJ.uta toua lt1 v•11r/r,di.• ch.._r. l'Etat et ctux de février dernier ~ donner L>H.:n d1spost..'S a lt.:s apprécier. Qui su11is .... pcrn1ettre la réalisation d'un écha.,ge en-

Et voici Dina quî a tirt 
rière ell<:. La peur lui serre 
g~ elle n'ost: trop avancer, 

la porte der -
un pt.:u la gor
car la nuit est 

unc nouvelle aaimation à l'activit~ tco <l~ uut: que conlrt:: 22 1nillt tonnts dt.. tre les deux pays d'un ensemble de 400 
nomique. su1t..i.ninL Lt :.:u uullt.: de tigut:s t:xpor - millions dt Lires italiennes. 1 

Bien différlnt ... est ta situation <le 1 I - u..:{S uurant la saison 1937; 38, les quan C·.:t accord.qui est un indice de l'impor-
noire et tlle ne st st:nt plus à l'abri corn· 
rne dans son kiosqu~. ma;s i~olée sur le 
chemin, qui est tnoins facile à suivre .à 
pied qut: du rc::g~d: u;i.... ornière la fait 
trébucher : un chitn jaillit en aboyant 
dc:rrière .in treilla .. : la touffe de bambous 
semble un homnie qui attend. E-rlfia, voi
ci le pont sous lt.'QtH.1 ::e ruiss .. au fait en 
tendre lt: friselis de son rapide minuscule 
et la maison de Méla.1i~ la rebouteuse.Du 
rno1ns ,il y fait clair, plus clair que sur le 
senti·çr . Dina penche la tete au-dessus 
du portillon. Mélaaie trempe dts cmiet-

talie qui, avec l'npplication du système ttks altc!lllcs en 1938/39 furent de 70 tance que le gouvernemmu italien attri- Pirée, :-\aples, M~rsdlle. l;('11es 
autarcique, sr ri;nd toujours plus ind~ - tuillt: 1.vnne ... pour 1l:s sultanint:s t:t 22 bue au marché turc, a été accueilli par; 
pendante _ et donc en partie inSt-ns1hle nulle.: pour Jt:S figues sechc~. La vallon nous avec la plus grande faveur. 11 a ~' 
_ des fluctuat:ons économ1qu.::s d, s au- Ht::t, 1'01gt: t:t lts ct:réal<:s ont pu égale - de vastes possibilités de travail dont nos 1 

tres pays. LC" d~vcloppernent do::i.né à la 1.1c:it accr0H1t. lt: volume dts txporta - me1nbres sauront indubitablement pro- 1 

mise en valeur des coloni~· et de l'E1n - l1011s. 1o;ns hc::w·euse fut la campagne du fitcr pour contribuer à l'obtention des ré-
1 

pire la r~alis.ation du program1ne de l'a- tabaç, dt.:s noix en partie compensét: par sultats qui constituent toujours les aspi· · 
mélioration {_ t de la bonification du pays. c.1' .. ::. pnx plus rén1unérateurs. Les chif - rations de nous tous. 1 

' ITTA' d• llAlil 
H Juin 

17 Juiu 
1 Juillet 

Dt>:t Quais de 
(11.\nr.a ~ 10 b. 

préci1t1 • 

l•t.uhul-PIRE 
J.,aabul-NAPOLI 
letaubul-HA RSll, \'A 

24 bl'Ul't'll 
8 Junhl 
4 loar11 

l'impulsion accordée à 1 préparation c Jrt..s glob.-tux du co1nmerce turc avte ré- Au solitaire que rien ne peut satisfaire Piree Xaples, l\1arSt>ille. Gênes 
moyens de déf!-nsc furent ch'3cun des é tsun& ... r dt:s 4 dernières anntes donnent le -si ta:it est qui'l y en ait--et qui aime- ' 

CH!PIDOOl.10 
FF.NI•'!A 
MERANU 

1 Jniu 
16 Juin 
29 .Juin 

i 17 benn) 

lémenti qui donnèrent un aouvel ali1nent tault::au su1v.üot rait établir des comparaisons avec notre 

tes• dans un bol oe lait. Dina lui expli-
que ce dont il s'agit. 1 

_ Bon. répond la vicilk, J'y vais. Seu
lement, nous allons d'abord passer pren
dre des bandes à pansement. car je n'en 

lmp. 
1'..xp. 

EN MILLIONS DE LTQS. 

149.83 
144·94 

-+89 t 23.60 

92.SJ 
u7.73 

t 25.20 

1935 

88.82 
95.86 

ai plus. . 1 

Dina est envahie soudain de bonhtur ~ . _ , de rurque ::.'est t:11r1<:.hie de nouvelles un1-
tt d'un grand espoir. car ell<.: voit que Le nouveau rt:gintt: gt::nt::ral ues unpui- 1ni111s~1es de Ja ttJ.che de J'ex.-Deniz Bank 
Mélanie l'emmèf"le sur le chemin, au bout- tationt.> entr tn ~tguc~r 1t: rer JUtllt::t J.9S71 Iil'-illrt:ra J"obtent1011 des but~ fixé~ dan::. ce 
duquel l(!S bou!c:s de couleur brillent de a atteint son plt1n devùoppt:Jtlt;nt slult..- dù111ël1ne ((.;1·t:at1011 t:t amélioration des 
Plus tn plus rlles se hâttnt malgrP la ment dans l'année ::>u1vante. Lclu1-c1 a ports, ett:.). 
montée et la petite fille a fo~t à la~r~ donné un élan ~ux unportation!> sans que La ::.1tu~tion t1nanc1ere est tou1ours é
Pour voir où t-l1e plac s .. s pieds; voici l'on ait pu trouver un pareil stii~uia:it qu1linrec et ~t1sla1sante. La circulation 
qu'tlles traver!>ent la rue d ... Psras, et D,- pour lt:s èxportations. L .. solde passli pre- 11\.1uc1~are par ::.uite de::. atfa1re.., avec J'é
na, :iui n'a pas voulu ! ver la tête pou, scnté par la balance co~mtrciale l..::.t uni· rranAttr, ~ augmenté de ;,9 mil/Ions. Les 
tnleux voir tout d'un coup. regarde tn t:J:ft.:t dt cc.:.:te s1tuat1on. !out .. f~lS. ;1.:. nou- r~t:ri.e::i or 'i:levent à 36.07;,.392}7 /Ivres . 
Plein; les deux boules de co.tl .. ur sont veau tratlt: turco-an1ér~ce1n tt l 1nt·t.:~rt:t quel Les t:.rtkirt::i anglar::i et nllemands servJront 
deva:tt elle; au ntilieu, une porte avec, manitc tLnt d aul.lt:s Eta_ts pour 1 ec?~0 -1 au développement de J 1ndusrr1e turque. 
Cette inscription mie turque sc..-nlbluit i:iuiqutr ~ut: 1 t:qui- Le gouverncri1e11t s'efforce de réduire 

PHARMACIE DE 1er CLASSE hbrc des échangt:s pourra etr ..... a nouvcaul Je cout de la i.ie a6~ez élevé. 
Une pharmacie .. L~ palais du prince aLttint. Les prix du pain, de la farine et de cer~ 

Luna, unt pharmacie d village ... Méla- LF.: pi-t:sidt:nt de Ja c. C. J. donna en - rasns aurzes produ1t6 a11mentajres sont 
nie la pousst' devant elle, la fait entrer .. · suite un rapide aperçue de!> dzver!>es acJ soun11s au contrôle des autorités. 
lln gros petit monsi(ur s'affaire auprC-> civité~ écononuque:-. de la Turquie. L·a -· Apr~fl ce tableau bret n1ais consistant, 
d'unt:: f·t:rnme qui a sur les bras un enfa~t &ricultu1e demeure la bu:,e essentielle de la' Je Dr. Ca~-. Uti. Mare/li continua en ces 
dont la joue se gonfle sous un mouchoir. vie écononUque du pay:; er le gou1.:er1.e J termes : 

- Bo-:i. dit Mélanie, si vous êtes occ~- ment continue a s'en oo.:.uper part1cu1.ere-1 LES ECHANGES ITALO w- TURCS 
Pf, je m'en vais, monsieur Pontois. Mais ment ( AJ.t.t:Jank, Olfi<:e des_ prcxluit!> de la' Lt:s t ha.tgL~ italo-turcs ont continué à 
Vous serez bien aimable de donn{r deux rerre). Dan:s le domrune 1nd1.ntr1el, le se-· ss<r 
b - progre ae tt:lle sorte que l'anntt! 1938 

andcs à panS". ment à ~a petite fille. QUI cond_ plar~ qu1nquenn~~,en pü~l1e, 1noo
1

111e 
1 

prc~tnlt: un r, cord trè.3 important 
me lt:s apporter:i. Moi, il faut que je file. conunue a do~fk'r. un elan pu['.)5ant a l 1111 dans le: inouvcincnt ascendant du coin _ 

Mélanit disparaît dans la nuit. que la du~tne turquu. ~exportation de (h.rome mtict: italo-turc, ap•ès le repli prod.Jit par 
sonnette fie la porte tinte encore. DinA re· est en _augmtntar1011. La 1na1·1re marchan-1 les sanctions d'odh:U.')t mémoire. Voici le 
&ard, sans le voir le phannacie:-i coller u- tés er 11 ~ernble que la di~·ision enrre deux 1 ·, , 

h · tabh:au dt:S 4 ( trntt:res annees. n{'. étiquette• sur un flacon, le bouc er, 
rtt't-voir de l'arge-nt, e11 rendre . Perdue, 
r-ffondrée, e!lr lnesure l'écroulement_ de J 

Son rtv<; 1~ prince: Luna bedonne et por-
te Unt barbe n fer A cheval; les herbe ExportatM.>ns turquc.-s 
lllagiquts, ie·s élixirs. le pâtes incrve-:1 - en Italit 
lE>uses, elle voit bit'"fl ce que c'f'st mainte- linportat1c.:lS italic:nnt.:s 
:-tant: du tillf<ul, de la \rase1•n mentholé tn Turquie 
<I.e: l'huile dt! folt" de moru_. 

M"ais la cliente est p3.rtic et !vt. Pon - Excédt"71t dt.c; txportntions 

r930 

8.220 

lois met un pt:tit paquet aux mains de· turque> 
Dina. 4.059 

( En uülht:rs dt: Ltqs ) 
1938 1936 1937 

6.985 
J.23.1 

7.1 JQ 

2 Ll..>81 

1.663 1.181 7.143 
- Voici vos hand JT'&<i<'1nolselie . b· ' . Sur k total g?nJral <l,s e>portatrnns• 1935; 2 18 % n 1936: 5.33 o o en 1937 et 

t ina voudrait répor..drrd ~nais n~. pe~t, turqut:s la proportion absorbée par l'lt.a-! 4.74~~ en 193~. A propos de ct.:tte dtr-n1ère 
! a~ ses Y~Ux se sont so~· ~in cmp is r he représèntc 10 "~ en 1935; ~-68% en proport1on, qui ind1quee une régression.il 
armes et sa gorge est s1 serrée que les\ d ' 1 

l"rlots ne peuvent s'y former. Le petit 1936: 5.27 o o en 1937 et lO.\lS o o en faut tenir comptt qu'elle est ue a a 
1938. Sur le total général des importa - circonstance qu·,,__ le total des importations 
tions turques, l'Italie a fourni 6,4 % en turques a augmtnté dans une mesure su-(La suite en 4ème page) 

supériorité d'il y a une dizaine d'années 
t:t avec la situation de tel ou tel autre E
tat qui détient actuellement <:e~e mêm~ 
supériorité, il faut rappeler. q~e l .é<:onome1 
turque n'est pas l'économie italienne et 
qu•·elle n'est pas aussi complémentaire qu' 
elle pourrait l'être à l'égard d'autre Etats 
Quand l'ltalil détenait la première place 
parmi les clients de la Turquie, les paie
ments se faisai·ent directement, au camp· 

C1wall1.1, Saloni4ue, Y olo, P irée, Patras, 
Santi-Quaranta, füi11disi. Ancô11e. 

Ve11i11e, Trieste 

Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala· 

muta, Patrns, Brindisi, Venise, Trieste 

A RBAZfA 
YE~TA 
BOSFORO 

ALBANO 
SPARTIVE~TO 
ISEO 

8 .111in 
1:.! Jniu 

ti .Juillet 

:J1 Moi 
14 Juin 
28 Juin 

l 17 beuret. 

l l~ heures 

Bouruaz, \ anu•, Cu11st11.111za tant et le système de clearing (ou mieux " 

~PARTf\'E~Tll 
>EoTA 
llFHA~O 

2 Jniu 
8 ·Jniu 

14 Juin 
Iü .Tuin 

1 17 ùturt• 

de l'équilibre des échanges) n'était pas ap l~EO 
pliqué. Le fait que les économies fusseot -
complém~ntaires avait une importanc_e 
secondaire. Aui·ourd'hui, par contre, il 

Suli11a, Gal111z. Brurla 

VE>T.\ 
)IER.t.NO 
llU~l'Ol\0 
l'AMPlDOGLIO 

8 .Jnin 
14 Jniu 
"t~ Juin 
28 .Juin 

l 1 Î bl"Urfl 
co:-istitue un facteur prééminent et l'on ne 
peut en forcer les limites sans produire 
dLs répercu5:sions anti-économiques. 

Le Dr. Mare/li termine son exposé par 
un aperçu de /'activité de la Chambre de 
Commerce Italienne. 

LES RAPPORTS ECONOMIQUES 
ITALO·ROUMAINS 

---0-

M. CONSTANTINESCU A ROME 
Rome, 30 - Le ministre roumain, S, 

E. Constantinescu, a séjourné à Rome 
pour des prises de contact, utiles et pro
fitables et on lui a fait un accueil parti

culièrement cordial. Le Duce l'a reçu et 
s'est entretenu avec lui; en son honneur 
de significatives manifestations ont eu 
lieu. Après la visite de Gafencu, celle-ci 
a servi à compléter, entre les deux pays 

les échanges de vues qui sont suivis et 
mis en pratique !l.Vec un esprit qui re
connaît absolument les intérêts récipro

ques et qui peut également donner des 

résultats vraiment précieux. 
Homme de vues Jarges le mimstre rou-

main des Finances a voulu connaître de 

prés les réalisations de l'Italie Fasciste 

dans les branches corporatives, indus -

trielles et financières. Le Ministre s'est 

aussi intéressé à la valeur des échanges 
entre son pays et l'Italie, Par le der

nier accord commercial et de clearing 

entre l'Italie et la Roumanie, signé à 
• 

E11 colncide11ce c11 Italie av~c les luxueux bateaux deo Soc1élés ltulia et 
Lloyd Trie1ti110 pour les toûtes dehti11atio11s du ruumle. 

facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
REDUCTION DE 50 "!. sur le parcours ferroviaire italien du port de débar 

que111em il la fro11tiere et de 111 fril11!ière 1tu port d'em
b11rqueme11t à tous les passagers qui enl1 eprendro11s 
un voyage d'ttller et retour par les pa4uel.JL!S de lu 
Compagnie •ADPJATICA •. 

En outre, elle vient d ï11sliluer aussi des billeu, 
directs po.ur Paris el Lo11dres, ria \"enis~. Il d~ prix 
tres rédu1U;. 

Agence Générale d'Istanbul 
1--ar·av lskelesl 16. t 7, l~l :\lu111ha1H'. 1;ala1a 

Telé11ho11e 44877-8-9, Aux bureaux de Vnrage• Xatta Îé'. H914 fiFJl 
" • 1 " ,, \\' l ,i t~ ,. 

~(·~--~ ................................... "!" ................. ~ ............ .. 

FRATELLI SPERCO 
Oalata·H6davendtgar Han • Salon Caddeal 

COMPAGNIE ROY ALE NIERLANDAISE DE NAVIGATION A VAPEUR AMSTERDAM 
Proch.aln1 dfpart1 JOUr Al\ver1, Jtotl•rdam, Am•terdam et Hambourl' : 

1 ,. PYHHALI ON tlu 2 au 3 Ju111 
Service 1i>'cla1 accé1'iré p..r te• vapeur• nuvlaux de la. Comp._.nte Royale Néerlandat•e pour lou• 
lei port.I du Rhll\ et du MaJn. 
Par l'enlremlle de la Comparai• lloyale N4erl&ft dalle de N&vlaatlon à Vapeur et en corr•1P<>n
d&11.ce avec l•• 1 ervlce• marltlM., de• ComP&l'nlq N4.,-Ja1Mlal1e1 nou1 1omme1 tn me1ur~ d'accepter • 
de• ma rchandl lel et 4e 4f1lvr•r del coa1ta.l1aem•nt1 direct• pour toua l•• Port• du monde. 

SIR\'ICE tllPORTATlO~ 
Vapeur• attendu• d' Am1terdam : 1·1 TRITO~ v~ris le 8 Juiu 

s '1 DEl'l'A LIO.S ••ra le 10 .Juin 
Proch&ln• départ• d'••• terda.m : 1. 1 HEl<AlE:S rer~ Je Rl ~lai 

NIPPON YU811:N lt&IST A ( Como .. •I• d• Navlutlon JapoaaJ1e) 
Dép11rts pout ::;atonique, Le Piré•, Gênt'll, Mar1t-ille, et lf's ports <lu .Ja11f)u. 

~/s HA.KQO\TE llARU \ï·r11 lt ta .lu:n 
COMPAONIA ITALIANA TUR18MO -ori:aui,.atiou ~loudiale d· \"uya.g .. ~ - R'°li•r 

varion dt:dtfl•\11•111lRôtt'I. - Bill.-i,; 1111\titimt"l'I. - Bdl"t~ ferrovil\irr'. - .. •11·u11•t' lt 1(·11{1•. 
:SO " de r'f.lu~tlon sur 1e1 chemina de f~r Italien 1 S'adresser à la C T et chez ; 

f'aAT&l.U dPEKCO Galet& • HUCl&Vi•dltar Han Stilun CadcJe11 Tél. 4479:l 
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AU FIL DES JOURS 

I?aut-il fuir 
loin du monde ? 

Beaucoup d'hommes, pour éviter lei; 
embêtements, voudraient, comme Alceste , 
fuir la civilisation et aller vivre au désert, 
où ils imaginent que leur existence se sim
plifierait. ;...e qui est Jom d'être prouvé.Car 
le progrès n'est que la. résultat d'une lutte 
constante que les 11ommes ont entreprise 
pour obtenir un peu plus de satisfaction. 

Si la vie primitive avait eu tant de char
mes, il est probable que nous l'aurions "ar-
dée. - .. 

Le mora/i;ce prétend que l'homme s'est 
créé des besoins. C'est pour les satisfaire 
qu'il travaille. Ainsi Je travail lui est-il 
moins dur et mom:; pénible. Ce ne sont pas 
l>Ouvent /es plus pauvres qui trava11/ent Je 
plus; les plus pauvres se reMgnent a se con
tenrer de peu; c'est le petit ettort supplé
mentaire f)Jen souvent qu 1/s ne tentent pas, 
raute ae dons, raute a amb1t1on, faute de 
courage, !!t queJquetois - 11 faut bren être 
t:qu1tab1e - taure d un peu de chance 

::i1 J on veut bien se repréi;enter 1 ex1sce11-
Ct: des peuplades primitive:;, on conv1enurli 
4u e1.e ne devait pas erre tous les 1our::; 
l>Ouruince. ,:,ans parler du froid contre /e
quei lt;s hom:nes devaient être assez mal 
prctégés, la nourrit1.ire demeurait un pro -
blême quotidien, aussi bien I IHvt:r que l'é
té. A ' oir comme le gibier se détend au -
;ourd hui contre les armes modernes, on 
peut imagmer 1a peine que devaient avoir 
1es chasseur::; d autrefo1> avec Jeurs prtr· 
res et Jeurs batons. 

Al anger d abord, puis supporter les ora
/JLS, le!l rourmentes, le~ trin.•:~, Ja !jécJte -
ress:! de 1 été qw 1es privait d eau, et les 
gu.1ct:; de I hil.:er qu1 lt:s faisaient errer, c:.H -

~t,u1t·s cvninH: it:.s harde~ de ct:rtb et Jes 

b<.mdeo de loups, dans la Jort:' p11m1<1h:. 
11 es; 'a~11e ue se p1 n er d u11 certa1I1 co11-

l·ort par /JdS~J. cJ et pour .'ion pla1s1r; 11 t~L '1-

;11u sünt cJe promener sa c me de pttysagt: 
"" pays,ige., pendanr Je::; Vücances, quana 
vn e~r Jt=une et 4uu11J on .;;;e purce 01e11, a 1;::i 

r..:.ona1r1on ~ncore a avoir a ::,on serv1Le un 

UJllLeTJt:I p~rlt;C&..tOnnt: et a !'.-od df,jpû::,JdOTl ' 

'vue µ:.e~ ue Jél 111ar~e aan~ hJquent: ori ~'It1 
1..·t: '-Ill'' 1uu: pour ~e vet1r er ~e nourrir. 

u .. ins la ,~011 cuae, au1ourd 11u1, J anac;no -

1·u,e ne pourra.te pa~ vivre. 11 ne cut:1JJera1t 

pds ""''" r1squt:s les ;rwts qw pousstn, 
:SélHS uurt.:Utt.:1 lt.:S ~cltUe:, Ç[ l~S 15t..Hl.Jcil lllt;.~ . 

Les 1Ja1gnade!:l sunc 11.ie•d1Ct:S uan:s 1et:i r1 .. 

v1eres et Je troglodyte ddns sa caverne se 
\>errijlt rec.1c.nncl :so11 Lt:l t.Uc: pür 1tt prupr1t:.

ta1re. 

Mercredi 3t Mal 1939 

\jLA BOURSE! 
.\11kara i:lO .Mai 1939 

Il :our~ 111lor1nalHs) 

Act. Tab. Tlll'c& (en liquidation) 
Banque d'Affa.irea au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Ana.t. 60% 
Act. Bra.s. Réun. Bom.-Necta.r 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum Il 
Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7% % 1933 

tranche I ère II III 
Obligations Anatolie 1 II 
Obligation Anatolie III 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

\HEQUES 

Ltq. 

l.~11 
ltUO 
23.ï5 
8.-

31.-
106.50 

!J. -
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LE CO IN DU RADIOPHILE 

'\1llio"iil l'Lhion 
<le.: ï'un.1uic 

RADIO DE TURQUIE.-

Prix de vente du 1;2 litre au détail: Piastres 100 
Voilà quelques année;, on vendait aux 

daleares des terrains de tout repos pour y 
batir sa petite maison, sous le plus beau 
ciel du monde. Là, on pouvait se nourrir 
d'un oignon sucré et d"un piment doux, 

RADIO D'ANKARA 
Longueurs d'ondt:s : r639m. - r8Jkca 

i9,74. - z5.r95 kcs; 3r,70 - 9.465 kca. 
12.30 Proaramme. 

12.35 

13.00 10 o / o d ' e s c o in () t e e s t :1 c e o r <I (~ :a u ~ r e v ·p u t1 e u r s 
Mais une guerre a éclaté, qui n'était pas 

celle que redoutaient les nouveaux proprié
taires; ils ont dû abandonner la petite mai
son, les oignons sucrés et les piments doux. 
D'autre~ au:.s1 ont voulu, en Pale::;t1ne1 re-
1wre leur existence de pasteurs et de culti
vateurs.Jusqu'à présent cela ne leur a pas 
parfaitement réussi. 

Musique turque. 

L'heure exacte ; 

Intormations ; 

Exigf'z-la dPs ca111ions dP ,._.nte tlPs J\lo1101loles, 
des niagasjns et des d(~J)Ôts 

Bulletin météoroloalque. 

13.15·14 L'orchestre de la PnsltlenC'(' aou!l la ili-

rection du Maestro Ihs1tn Klinl"~r 

BREVET A CEDER 

Pourquoi ne pas s'incliner devant l'ar -
rêt : « Tu gagneras con pam à la sueur de 
ton front» :' Le boules main - essaiera-t-elk de les manger ?

1 
les gardera-t-elle dans son coffret ?- et 
sort de ela boutique en faisant un pauvre 
sourire au gros petit pharmacien qui, ho
chant la tête, la regarde fondre dans la 
nuit sous le double reflet des boules de 
couleur. 

A Cine-Città 
--<>-- La sueur du front de l'homme, c'est 

18.30 

18.35 

19.00 

19.15 

20.00 

Proaramme. 

Musique u-ale. 

Causerie. 

Musique tu1·que. 

L'heure exacte ; 

Intormattons i 
de couleur Le propriétaire du brev.·t No 2411 ob- Rome, 30 - Le ministre Alfieri a visité . aussi sa de~tmée; c est toute la mi1>ere du 

tenu en Turquie en date du 30 hi'c:r Cine-c1ttà. Il a parlé aux produc-1 monde. Pour les uns, c'est encare Je risque 

---0-

(Suite de la 3ème page) 

teurs de cinéma, aux acteurs, aux mem- 1 de mourir de faim,· pour da'utres, ce sont juin r937 et relatif à « un procédé pour 
le traitemc;nt catalytique d-s combusti- bres de la presse cinématographique et, les soucis, lei. angoisses( la terreur de la 
hies pour moteuu, désire entrer ffi rela - en gé:'l.éral, à tous ceux qui participent à mort. 
lions avEc les industriels du pays pour l'industrie du film. : Et beaucou~ de ceux qui veulent fuir 

20.15 

Bulletin méléoroloalquc. 

Musique turque. 

CauserJc. 
pharmacien voit cetl'e détresse et deman-
de avec sollicitude : , , 

- Mlle Julia est donc bien souffrante? LEÇONS D ANGIAIS ET DALLE-
l'exploitation de son br~vet par licence. Le directeur de la Cine-città, M. Tof- le monde ne _fuiraient, en_ so~me, que _d~-

. fani, lui a wuhaité la bienvenue et lui a vant une teu11Je de contribution - qui h-

21.00 

21.15 

21.25 

21.30 

22.30 

23.00 

Cours financier.• et ai:rh-olr 

Disques. - Non, oh non f Ce n'est pas grand'! MANO (prépar. p. le commerce) donn.<es 
chose; mais j'avais cru .. Oh !.. . par prof. di pl., pari. franç. -:- Prix mo<les· 

Pour. plus amplu r~:is<.1gn<.:ments s'a- annoncé la décision qui a été prise d'én- nira1t bien par les rattraper .... 
dresser a Galata Pc~mbe Pazar Aslanl ger un buste à Carlo Roncoroni, fonda- GABRIEL BONNO - VOUTREPONT 

Et Dina sanglote tant, elle a le coeur tes. - Ecr. cProf. H.:t au Journal. Han Nos 1-3. teur de la Cine-città. j --o-
-·-- ·• "' ...,.._.,., ............. _.__, L~ ~inistre Alfieri a expliqué l'e but de LA PREVOYANCE SOCIALE 

L'orchestre radlOJ>bon. 

Me Iodles. 
si gros, M. Pontois a l'air si anxieux qu' 
elle lui jette: ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 

- J'avais cru que vos boules de cou - sont énerg. et effic. préparés par répéti
leur étaient les lanternes d'un palais d'O- teur allemand diplômé. - Prix très ré-

BREVET A CEDER sa v1S1te et a ajouté que d'autres sembla- EN ITALIE 
bics suivront. Parlant de l'industrie du 
cinéma, il a souligné qu'en Italie l'Etat ne 
se . subs~tu: . pas à l'initiative privé1e, ce 
qui ne s1gmf1e pas qu'il doive se désinté
resser de l'effort déployé. Le ministre a 
souligné la nécessité d'une préparation 

Dernières nouvelles ; 

Proaramme Uu lendemain. 

23.15-24 Et voici le Ja•z \ 

rient... duits. - Ecr. cRépét.:t au Journal. 
M . Pantois, un peu effaré de tant de - -- ·-~ 

peine pour une si petite déception. se ras- DO YOU SPEAK ENGLISH '? Ne 
sure; il ouvre un bocal et le tend à Di- laissez pas moisir votre anglais. - Pre· 
na : nez lccons de corresp. et convers. d'un 

- Tenez, voici qui adoucira ce grand prof. angl. - Ecr. c:O:xford> au journa!. 
chagrin et vous sêchera la gorge, -et puis ----=-....,--------------

Le proprittaire du brevet No 2432 ob 
tenu en date du 30 juin 1937 .t relatif à 
«un procédé pour le t:aitement catalyti -
que des combustibles pour moteur.t, dé -
sire entrer en relations avec l.:!S indus -
triels du pays pour l'exploitation de son 
brevet par licence. 

vous rentrez chez vous. Nous prions nos corrt~pondants é Pour plus amples re:1seignements s'a-
Dina choisit une boule jaune et une ventuels de n'écrire que sur un se11I dresser à Galata Pe~mbe Pazar Aslan 

boule verte, les serre dans le creux de sa côté de 111 feuille. Han Nos 1-3. 

~ ........................... ----._ ...... .._ ...... .._...._;-: 
FEL'ILLETO~ du < BEYOGL[j > N2 :11 1 

La R~na En~~I~ill~~ 1 
Par CLAIRE DU VEUZIT 1 

.!! 

- Mon rôle ? 
1 - Oui, Je veux dire : votre rôle de 
fianct:. Voa~ êtes charmant.. . tt char

' meur ! 

1 
- Votre bonne opinion me comble, fit-

il, r<;prenant son au· gouailleur. · 
1 Ne rail>e2 pas. Je suis ravie que 
vous m'épou~1ez par amour. .. s1 la chose 
vous est possible, vraiment. 

Oh l vous n'en avez jamais douté, 
j'espère ? Mes attentions ont dû souvent 
parler pour moi ? 

1 

- Vous avez toujours été très emprt;s-
vos dons physiques et moraux ... Voi là ! sé, je n'en d1sconv1en~ pas. 

1 V~us. êtes _tout à .fait mon type. ~ette j -:-- 1'.'lors, pou_rquoi ce ton tragique en XIV 
fois, Je cro-.s que j'ai trouvé le mot JUSt.:!. m~ faisant subir un véritable interroga-

Mais je pense que vous avez aussi Il s'attend&it à voir s'épanouir Je petit toire ? 
beaucoup de choses à apprendre encore ... visage féminin, mais Josiane demeurait - Ne vous étonnez pas ... 
des choses que vous apprendrez parfaite- sérieuse. Elle $avait bien, depuis le ma- Pour faire pardonner ce qu'elle allmt 
ment, car vous êtes douée et de nature tin, qu'elle n'était pas unique dans son dire, die mi~ douc<:ment sa main sur celle 
docile. J type. Claude, qui ne soupc;on:rnit pas le de Claude, dans un geste de caresse très 

c Voilà le grand mot lâché, pensa-t- . drame de ses pensées, lui prit la main. chaste. 
elle. Docile 1 C'est là-dessus qu'il comp- j - Allons, Josiane, demanda-t-il c:n se - Devant k mariage, ajouta-t-elle, une 
tel> penchant vers elle, faites-m01 une belle ri- femme se pose ~~elquefois de terribles 

Une seconde, elle demeura silencieuse, 1 sette. J'ai bien répondu, je crois, à vo3 I questions. L'expener:ce nous manque, à 
la voix coupée. Puis, lentement, elle mur- questions. 1 uus autres jeunes. fi1:1es. 
mure : Il pensait : Claude éclata de nrc, ne prenant pas 

- Je vois ... Oui, j"e serai une épouse « La coquette cherchait une belle dé-ldu tout ses remarques au sencux. 
soumise. claration à'amour avec une ~etite . fku: - Je ne te:iais p_as du to~t à épouser 

- Je l'espère bien ! bleue de romantisme ... L'ai-Je s·sv1c a une femme qui aurait eu de 1 expénence ... 
- Et c'est surtout pour cela que vous souhait ? > surtout en amour ! 

m'avez choisie, n'est-ce pas, Claude ? Pourtant, devant la gravité des grands - Je comprends : je suis la fiancée de 
Mal&ré elle, une déception frêlait sa veux clairs qui le fixaient, il insista : tout repu:,, moi !. .. Mais, dites-mm, Clau-

voix, - Eh bien l ai-je récité correctcmeit de ... !'expériences .. vous l'avez, vous ? 
Il le sentit et éclata de rire. ma leçon ? Etes-vous contente, chéri.:? / - C'est naturel, en somme ... 
- Mais pas du tout, chérie, je vous Elle répondit par un regard tendre tout - Evidemment l Mais ... les autres ? 

Rome, 30 - Le secrétaire du Parti vient 
de prendre ses dispositions afin d'assurer 
convenablemtnt la raison dans les riziè
res. Des ~nids d'enfants» accueilleront 
5.200 enfants âgés entre 1 mois et 7 ans. 

méthodique ·et d'une stricte discipline. ·.=...!:.==---::.-..=..-=::=----=·- - -
JI a relevé égalemffit l'importance du ::ia1111>1 : LI. t"r<.lf,11 

rôle de la critique et a annoncl la créa- Dr. Aboul VehaD bl:.H.KEM 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

1 DE ROME SEULEMENT SUR ON
j DES MOYENNES 

tion d'un prix de 100.000 lires pour le u111ur111 '"'"~t•}'d.t 1v1uuufv : 
meilleur scénario et les dialogues qui se- Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
ra présenté par un auteur italien. Istanbul 

1 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Han, Lundi : Leçon de l'U. R. l. vt journal 
parlé. 

_ N'en parlons · , probablement, ce matin ? Non. 
pas, puisque c est vous _ Pardon 1. J'y ai assisté, h Il faisa1't beau c d t ? que j'ai préférée. comme c a- , epen an 

- Naturell"ement, les autres que dimanche. J étais fatigué. 
tent pas. ne comp- - Et c'est à l'églis~ que votre cerveau Elle l'écoutait, Je coeur serré, Devant le 

_ Pas du tout. a trouvé tant de motifs de douter de moi? mensonge répété, une rougeur de honte 
- Et vous les avez quittées toute sa - Pas à la messe, non... en rentrant empourprait son visage. Néanmoins elle 

r grets ? s ns chez moi ... des idées noires, tout à coup. lui t'-ndit encore une perche, afin 'qu'il 
- Vous n'Hes pas raisonnable, chérie .. pClt se rattraper : 

- Absolument sans rei.:rets. 
Vous n'aviez aucune raison valable. - Dans les rues ) t Il d' Elle avait un peu honte de tant insis- • rappe a- -e e un 

ter. Elle !.::va sur lui ses grands yeux lim- . -. ~a ne ;e ~?mmand~. p~s. D;~ill~urs , ton dégagé. il Y avait un défilé populai-
pides où tant de droiture se lisait : Je n a1 pas ou e ... ce qui s appe e ou- re ... un monde fou 1 

E ter !. .. Et je vous en parle tout de suite. - Ça ne m'intéressait pas ; d 'ailleurs 
- t vous avez rompu avec toutes ces· _ Ma c!:érie ! " ' 

dames et demoiselles, précisa-t-elle ? 1 J ai horreur de ces manüestations en mas-
- Irrémédiablement. Il prit la main fine et la tint serrée ten- se. Ça me paraît grotesque ! Le bon peu-
- Avant de me connaître ? ..dr,ment dans ses doigts solides de jeune pie qui y prend part ne se doute pas du 
- Parbleu !... Ceci était rationnel il homme vigoureux. . mauvais exemple qu'il donne, m des pré-

me semble. - Il faut touJOUrs me raconter vos cédents qu'il crée. 

0 . pensées, Josiane. 1 Dans un songe, car sa pensée n'était 
- Ul. . Il . Doucement, e e parut approuver de la plus à ce qu'il disait, elle dit : 
- Je sui: c~ntente ... J'~vais besoin de I tête. _ C'est juste ... 

vous poser ou es ces questi0:1s et de vous _ Vous aussi, Claude, il faut tout me 
entendre me, d?nner cette assurance. dire ... Ainsi, qu\:st ce que vous avez fait, 1 - Parfaitement !. . . Il semble qu'ils 

Le coup d ~e1l raill -ur de Claude dévi- ce matin ? veuillent faire admettre, par leur nombre, 
sagea, en éclair, la jeune fille : que la force a des droits et qu'ils tes 1m-

« Quelle petite bonne femme scntimen- - Rien. . 1 poseront si on ne leur donne pas satis-
tale ! estima-t-il. Je; lui donne la premiè- Elle le regardait à travers ses longs cils faction. Or, s'ils avaient un gouveme-
re place dans ma vie et ça ne lui suffit baissés. ment contraire à leurs idées, qui les maî-
pas. » - Comment, rien ? fit-elle, interloquée. trise par la viol"ence, ils hurleraient qu'ils 

Mais, tout haut, avec une douceur dans - Je suis resté chez moi... à flân~r ! sont victimes du plus fort et ils réclame-
la voix, il se prêta à ce qu'il croyait un Je n'ai même pas eu le courage de faire raient justice à tous les vents. Il est donc 
jeu .et remarqua : un tour avant d'aller déjeuner. De ma dangereux pour un parti de mettre en 

- Vous avez do:tc douté de moi, Jo- chambre, j'ai gagné directem·ent la salle à pratique l'argument du nombre. En pays 
sian· ? Ce n'est pas beau 1 manger de la pension de famille, 1 civilisé, la force ne prime pas le droit et le 

- Oh 1 des idées folles... Une angoisse serra la gorge de l'orphe- nombre ne doit jamais peser dans la ba-
- Qui vous trottent par la tête depuis line. Elle pensait. ' lance de la justice. C'est dans la paix et 

longtemps ?.. . « Il m'ent ' > la conciliation qu~ chacun doit s'efforcer 
le jure ! Cc n'est pas s~ulement pour ce- illuminé de sourire. Les autres ? 
la que je vous ai demandé d'être ma f"em- ·ai, Claude, vous avez admi- Oui, celles que vous avez aimées 

- Non, depuis midi... des tas d'idées Pourtant, elle insista, doutant encore d'obtenir les avantages qu'il désire ... 
a- absurdes, qu'il pClt si l:ien farder la vérité 1 

1 - Vous n'êtes pas allée à la messe, - Vous n'!tes pas sorti, ce matin ? l me. Vous me plaisez vraiment par tous r .... e • 1'>oé votre rôle. vant moi ? (à ~ivre) 
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