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QU()TIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une allocution significat ive du Duce Une réunion :du cabinel 
a eu lieu hier 

M Chamberlain a prononcé aux Com mu
nes son discours tant att endu •• 1 •• 

... ~ 111011{)C ('St Jlt•ié de 11ous laiss(~1· 1 .. ·,111t1uillr,s 
<l:111s l'<1rco111pJ isst•111••1tl <lt~ 11t•lre 

Ankara, 13 (Du Tan) - Le Conseil des 
minîstres s'était réuni hier sous la prési
dence du Chef National lsm<ot Inihü. Le 
Conseil de Cabinet s'est tenu aujourd'hui 
à 15 hew-es au local de la G. A. N. sous 
la présidence du président du Conseil. La 
réunion s'est poursuivi~ jusqu'à une heu~ 
re tardive. 

f..Ps accords ang lo- italiens de 
1 éùitcrranée subsistent 

la 

g r<111fl(~ lâche ---··------1naria~e du prince-
heritier d lran 

---......... MO ..... ---

------·- Le 

Le Grand -·-de la couronne 
Conseil F asciste approuve l'acceptation 

d' .l\.lbanie pn, .. le Roi L'impératrice el les princesses im· 
périales se porlenl a la rencontre 

L' Angleterre et la France s'enga
gent à défendre la Grèce et la 
.t:toum anie au cas où leurs int é
rêts vitaux seraient menacés 

L'épilogue 
La décision de la Constituante de Ti

rana d'offrir au Roi Victor Emmanuel 
Ill la couronne d'Albanie clôt, au bout 
d'un bref cycle de 6 jours, les événe -
ments politiques et militaires dont le 
début avait été marqué par le débar -
qucment des marins italiens dans les 
principaux ports albanais. 

C'est en même temps un impo1tant 
apµort à cette histoire de l'Europe nou
velle qui procède par bonds successifs, 
tr-ansformant profondément non seule
ment le tracé des frontières mais aussi 
et 8Urtout l'équilibre des forces en pré· 
sence. 

Nous ne referons pas ici la chronique 
létaillée de$ evénements qui ont précé

,. et prér:ire ln faits 2.uxquels nous 
venons d1t%ister et qui se sont dérou
rés sur un rythme si accéléré. Que le 
t upl~ albanais ét,,·t las du régime au
q 1el on le soumettait et qu'il ait appelé 
sr;outani:mcnt l'u.rrnée italienne à son 
n! 1.-• .i~~ p'ltriot s et des hommes d'E· 
• elbanais. dont nui n'a Je droit de 
c ntc te!' ,·1 srnc<énlé ct la tlro'ture, 
sr. .. t v,nu.s le Jéclarer à la tribune. Le 
témoignage '.te plus éloquent à cet é -
g'lrd est d ailleurs constitué par l'un'l
r mité absolue des voix recueillie par la 
m.ili11n qu'ils av:iient déposée. 

M ·o plus encore. peut-être. que la 
"L" ... l'e vie qui c.:omn1e:i~e po~1r le vn.il
!.i • l'euple albanais, ce sont les réper
cu ns de8 événe:ments sur le plan in
ternational qu'il convient d'étudier. 

C'crtes. l'alertr a été chauèe et il faut 
d"\"C que rie'! n'a été oublié de ce qui 
pou\dlt accroitre et intensifier la ten-
sîon. 

L<' mythe d'unp Albanie en armes 
ai our de son ro'. pour défendre son 
inrl·~ ndance mP.nacée n'a pu être sou
~t lU longtcmpo:i ca présence de l'évi -
dence. On vil bien que les 40.000 guer
' i rs ou p'lrtisans embusqués dans les 
mor>t nes pour y attendre les envahis
seur 'f'xistaient que dans l~s imagina
tions surchauffées de quelques journa· 

1 Rome, 13 (A.A.) - Le grand conseil trie commune, nous exprimons notre o
fasciste se réunit de 22 heures à 22 béissance dévouée à S. M. le Roi et Em
heures 25 pour approuver les projets pareur et au grand Duce 

de lois en vertu desquels le roi d'Italie Une dépêche de nouveau 
accepte pour lui et ses successeurs la président du conseil 
couronne d'Albanie . De Tirana, le Duce a reçu le télégram-

Après Je conseil MM. Starace et Mus- me suivant : 

solini apparurent au balcon du Palais « En assumant le gouvernement de 
de Venise et devant une foule de 40.000 l'Albanie rénovée, interprètes de la vo
personnfs M. Starace lut l'ordre du lonté unanime du peuple albanais qui 
jour suivant approuvé à l'unanimité acclame aujourd hui votre nom avec 
par le grand conseil : 1 enthousiasme, nous vous adressons, 

« Le grand conseil ayant pris con -1 Duce, notre profonde gratitude et nos 
naissance du vote unanime de la Cons-! sentiments de dévouement infinis. 
tituante albanaise offrant la couronne! L'Albanie qui a exprimé aujourd'hui la 
d'Albanie au roi d'Italie, salue avec une 
joie virile cet événement historique qui 
sur la base des liens séculaires d'anii
tié, associe le destin du peuple italien 
au destin du peuple albanais. 

L'Italie fasciste est en m~sure "'c~ 
ses hon11Ties et ses arn1es 1 de gnr~utii
à l'ancien et valeureux peuple albanais 1 
l'ordr~. le progrès, la justice et le res
pect de sa foi et par la défense des 
frontières con1n1unes, la paix. 

Le grand conseil exprirn~ la gratik<.!c 
du peuple itali~ e11vers le Duce, fon
dateur de l'Empire 

Apr<a M. Stara<"e, M. 
aC'rJan1é, rlf.cl.ara : 

fuusolini très 

c Les événements h;storiques de cP.s 
joo<rs-ci sont le résultat de notrn vo -
lonté, de notre foi et de notre force. 

A l'égard des p;;uples 2.mis nous con
sBrvons une attitude an1ie ; contre le~ 

pet"lles hostiles nous auro11s une atti. 
tude d'hostilité claire, décidée et ré -
solue. Le monde est prié de no'>s lait
ser tranquilles dans notre grande tâche 
quotidienne. Le monde doit savoir en 
tout cas que demain•con1me hier, corn· 

volonté de s'unir pour toujours à l'lta. 
lie, sous le signe du Faisceau du Lie -
teur est fière d'associer indissoluble -
ment sa destinée à celle de I? grande 
Italie, impériale et fasc>st~ •· 

signé : le chLf uu guu\ e1·nt.•rr1c·nt 
Verlacci 

L'A!banie quitte li! S. D. N. 
Ron1e 1 14 (A.t.-..) -- L'Albc...nL .• n dé~ 

cidé de qurlter la Ligt.J de dation, 111!. 
Verlacci, président du conseil albanais, 
a envoyé hier un télégramme à M. A
venol, l'informant de cette déc1s1on 

La satisfac tio n de 

la presse italiennv 
Rom 13 - La <lfr·•;on d l'asSMnbl , 

con~t!~n~e de 1'irana d'offr~r la couro ... 
n~ "."l'Albanie A M. Victor Frrimcnnf'l Ili 
est <'Or'lmentée par la presse italienn~ Qùi 

e9timt que c1cst là une solut1 Jn logiqU' 
et natu;tl1e. 

« Au moye:i de cette offre, fc1 ~! le M .. 
saggerot, on maintient in•égral mrnt l'in· 
ùivi'.iualité propre de la nation albanau. ... 
f'~ l'on réalise C:'tte °'olidarLté intime" Ml 

tr< les dêux pays qui l-ta't Ap~1ée depll:> 
longtcmps par le pt"uple albanais. l<:l!e 
s'était rfvêléc d'ailleurs. à la suite dt" 21 

de la jeune mariée --= •• =--
Téhéran, 14 • L'impératrice tnère et lts Londres, 13 - Le cprerna.cn a pronon-1 serait respectée. 

princesses d'Iran ont qwtté Téhéran hier cé hier aux Communes le discours attendu La garantilt à la Grèce 
pour se porter au devant de la reme· avec umt d'Jmpatience et à l'occa51on du-

1 
e l à la Roumanie 

mère d'Egypte et de la princesse Fevziyt::. 
1 

quel les Chambres avaient interrompu c Le gouverneI111.:nt, contJnue /'orateur 
Le vapeur Mohamed el Bekir à bord 

1
1eurs vacances de Pâques. à ce moment du discours, estime qu'il a à 

duquel voyagent ces dernières se trouve 1 L'orateur rappela d'abord les circons-
exécuter un devoir et un serviœ en ne 

dans la mer d'Oman et a pénétré dans Je j tances qui ont amené la convocation du laissant pas de doute dans fesprit de per· 
détroit d'Ormuz. Il est escorté PM" deux parlement en séance extraordinaire. sonne au sujet de 

88 
position. En conse-

nav1res de guerre iraniens. DEUX THESES quence, je profite de oette occasion pour 
La délégation de l'année égyptienne, M. Chamberlain décrivit les phases de dire que le gouvernement de Sa Ma1esté 

co111posée par une compagnie d'infante· l'action italienne en Albanie et les démon-1 attache la plus Arande importance à ce 
rie et un escadron de cavalerie avt:c une:; strat1ons anti-itahennes qui justifiaient '· que soit évitée toute atteinte provoquée 
fanfare militaire est arrivée hier. suivant le point de vue du gouvernrmeof par la force ou la menace de la force, du 

La délégation turque de Rome, l'intervention des forces annétsl otatu quo dans /a Méditerranée et la ,,.;. 
Mossoul, 13 (A.A.) - Du correspondant Le gouvememea~ albanais fournit une vei- ninsule balkanique. Dan:-; Je cas où une 

particulier de l'Agence Anatolie : sien entièrement différente de ces faits. Il action que1conque serait entTeprise. qui 
Le train spécial conduisant en Iran no- afiinne qu·un ultimatum avait été adres- pourrait nettement menacer /'Jndétx'ndan

trc délégation au mariage du pri:lcc-héri- sé au gouvernement de Tirana, dont lt:s ce de la Grèce ou de la Roumanie, et il 
tier ai.nsi que les détachements de notre cond.i.tion5. avaient é~ jugées incompati - laquelle Jes gouvernements &rec ou ro11· 
année a traversé hier n1atin la frontière du bl 1 · é · " - · · d ts avec a souverainet albaname . .&..l'I; m1- main considéreraient qu'il ~c nécessrure e 
pays frère. Il a été l'objet de manifesta- nistre d'Albanie à Londres n'a pas été résister avec leurs forces nationales, le gou
tions de sy1npatltie tout le long du par· toutefois ~ mesure de faire connaitre ~es vernement de Sa Ma;esté se sentira obllaé
cours, depuis TelkOsek jusqu'à Mossoul, conditions de pet ultimatum. . 1 de prêter in1médiatement aux gouvernc
tant de la part de la population que de la Par contre, M. Chamberlam révéla que ment• Arec ou roumain tout l'appui en 
part des autorités. le 8 avril le ministre d'Albanie a demandé~ :;on pouvoir. Nous communiquons celtt 

A la station de Mossoul les détache- au gouvernement britannique c de fa~rc' déclaration lJUX aouvernements directe
ments irakiens et turcs se sont rangés fu. tout son possible pour aider une petitc1 ment intéressés et aux autres, '>péciale
cc à face et ont échangé les honneurs nü~ nation essayant désespérement de défen -1 ment à la Turquie dont les relation& étroi .. 
litaires. Le pr~side:lt ~e notre dél~~ti~?· cire son territoire>. tes avec le gouvernement Ar« sont b1en 
\t; min1slre ~11 Rena larhan, a éte 1 ho~e En ra1~n des différences londamtntal~s connues. ]'apprend~ que /e gouvernement 
du mutasa~nf ; l~ a'.'~<"> ll}<mbrcs de la que présentent leo deux veT'ions, conclut'i !rançais fera une déclaration ~imilaire cet 
'.1i'léga.tio~ .ogent a 1 hot<;_! <ReothouS811 :fM. Chamberlain ,il convient de suspen- après-midi. • 
J~s m1hta1res, sont les hotes des .troupes· dre tout iu&emem sur les circonstance. Le ds d 1 ML"• é 

lo à! d M U , .. ·• saccor e a ...... errane ira tnnes. a caserne ~ ossou J qui précédèrent l'occupation de J Albitn1e-. • 
·>anqu<.t a été offert hier soi.- f>ar .1 i:nu- Mais ropinion publique, dan:J le monJej subsistenf 
tcssanf <n l'honneur d(. notre délegation entù~Ji 8 , une fois encore, érei pro/ondé .. Reprenant Je recit de. négociations llll· 

La délégation britann ique ment choquée par ce nouvel recou,. , A &Io-britanniques, M. Chamberlain a1oute , 
Les membres de la délégation britanni- tort ou à raison, à l'emploi de la force. i Comme lord Perth insistait pour connai-

quc au mariage princier de Téhéran, com· Les pourp le s entre Rome Ire les intentions du gouvernement italien 
posée de lord Athlon<, membre de la dy- ar r en ce qui concerne I'avenir de /'Albanie, 
nastie royale d"Angkterre et lady Athlonc. el Londres le comte Ciano lui fit savoir que la répon· 
avec quatre pt:rsonnes de leur suite, a M. Chamberlain retrace ensuite l'acti- se serait donnée par le peuple albanais. 
été de pa:osage cr: inati:t t:n notre ville. vité diplon1atique qui s'est déroulée entre Entretemp:s, Je charaé d'idfaires d'lta11e 
Lord et lady Athlo:ie ont été salués à l'ar- 1 Londres et Rome. Notre ambassadeur, dit à Londres recevait de lord Halifax /'as~u
rivée de l'Exprcss en gare de Sirkcci par il, fit remarquer que l'Adriatique fait in- rance que l'Angleterre n'envisageait pa~ 
le Vali-adjoint et le personnel de ~·an'· dubitablement partie de la M.édctirranée l'occupation de Corfou. Toutefois, le secrb
bassade d'Angleterre. Ils sont repartis ln1- et que la garantie du statu quo prévue par taire au Foreign Office ajouta que dans 
méd1atemt:nt par le Taurus Express. les accords anglo-italiens d'avril s'étend le cas où file serait occupée par une au-

- - - "' - - .. aussi à œtte mer. Le combe Ciano a r~- tre puissanc:e la Grande-Bretagne 1u4t- .. 
NOS HOTES DE MARQUE pondu que l'indépendance de !'Alba 1ie (Voir la suite en 4ème pa&e) ans d'n;>é-riencc.:. cornmc la seule solutiv1; 

me toujours nous marcherons droit •· capable d'assurer le progrès rle la petite 
L'offre de la couronne mais forte et valeureuse nation albanais<. L" \ ISI •'- UU 1)1· Gu.:bbch 

l Le peuple ltalie:i. accueille avec un légi- _.,... Ill uff el Ja1·11aes •le crocodile ... à S. M. Victor EmManue time orgueil ce nouveau témoignage du 1"' ministre du keich, le Dr Gotbbds, • 
U"e délégation composée de 36 per - prestige de la patrie, rénové par le fas - consacré la journée d'hier à la visite d<S 1 

sonnRlités de la vie politique albanaise oisme <t cet appel d'une autre nation ou curio,;itès et des monuments d"Jstanbul. 1 souvenir de la plus antique dynas:ie ré- Le d1rel.1.eur de l'Institut archcologique 1 les plus en vue se rendra à Rome pour Il d 1 D Kwt B.tt 1 f m· 
gnant actuellement dans le monde. sym a ernan , t.: r 1 e, a ou 1 au 

offrir officielle111ent Rl! roi et ernpcreur bole de justice et dt: sagesse. > visiteur d'amples rense1gnetnen~ o;ur li.:s 
la couronne d'Albrtnie. Le <Popolo di Roma• relève spéciale mosquées historiques d'Istanbul. Apres' 

La d~légation sera reçue au Quirinal men!! que la mQtion de Con::tituantr de un1.: excursion en aut.o à Bebek, l<: Dr 

-·---· 
La presse ailemandi:; de ce m d.t 1n com
mt:nte sevèrement les dec.aration s de 

lVl ~•.L. Ghc:tm b c:rlc1.1n e t Dal.:1,d ier 
par le souverain. Tirana d6truit la manœuvre de la presse Goebbels a déieune à la Teutonia. R~çu Berlin, 13 (A.A.) • Les milieux politi- nonce l'hypocrisie des Etat• dhnocrat1-

l.nternationale · d' · par le prts1dent, lJr Weidtmann, il u ques berlinois qui commentent les déc.la- ques,qui sous prétexte de défendre la paiA, 
Le de' VOUement de . JU eo - maçonmqut COmme d • 1 

aussi toutes toutes les spéculations que l'on pris place, en toute simphcité, au m11iell ration!:> de /1,-1. Daladier et de M. Cham orsanisen un front de Auerre et pread 
listes. 11 armée albanaise avait tentées sur l'action de l'Italie en Al- de ses compatriotes. Sur le désir du ml- berlain, estiment que la garantie à .la à parti_e la France pour vouloir réaliStJT 

C'est alors que l'on a fait converger Rome, 13. _ Le colonel Akif Per _ banie. lieu de ses compatriotes. Sur le désir Grèce et à fa Roumanie est pour le moms, son vieux pro1eit consistant à attir•r 
"t • · d d 1 du ministre toute réception protocolaire inutile puisque la Grèce reçut tous Je,, I'U.R.S.S. en Europe. tous les efforts en vue de susci er on metti, chef provisoire de l'armée al - L attilu e e a G rè ce el de la · Le v lki 

ne S8J·t quelles alarmes parmi les pays bana1·se a adresse· au sous-secre'ta1·re oucros avie /'Alle a /'A •1 · tt J Y 1 Hait bannie. apaisements de T Italie et la Roumame si-

1 

oe . scher Beobachter déplore que 
L'apres' m'di a éte' consacr'- à la v1·s1t~ •na le trai"té de Commerce avec m n.ts eterre continue à vouloir me re es 'Alb · L' ti d' 1 Le correspondant parisien du cPopolo -• .- '' ' & 

voisins de 1 ame. ac on 
1
P orna- d'Etat à la guerre. le général Pariani, di Roma> relève. d'autre par,t, que le Jan- du Grand-Bazar. Le Dr Goebbels a h1t &ne. I petits pays dans une situation d'où elle 

tique de l'Italie qui ne fut pas moins un télégramme où il exprime le dé _ gage des gouvernements d'Athènes et :Oe l'acquisition, à titre de souvtnir, d'un pe- Les milieux officiel• sont d'avi> q:ie
1 

serait incapable de les tirer, Ce que /'An
rap1de que son action militaire, a dé- vouement de l'armée albanaise et le prie Belgrade à l'égard de l'Italie est si clair tit tapis de prière. les puissances occidentales, par leur lltsle llleterre a fait pour la Polo,~. ce qu'elle 

• ) éh Au retour à l'hôtel, une surprise atten- d'aujourd'hui veulent susciter une mena- -se dispose à lair.e pour la Grèce et la R ou-joué ces calculs ega ement. de transmetti•e au Duce l'expression et con•titue une compr e-ision si sincè-
1 

· M . 
R à dait le n1inistre : une foule de garçonnetc:: ce dont elles sont uniqueme11 responsa- manie est tout simplement un crime. ais La Yougoslavie a témoigné d'un cal- de la 3"oie des officiers et soldats. TI a- re de l'action de orne qui l'on cher - bles. cette tentati.-e échouera, Les forces saine' 

1 "f t t" 1 1 · . , chait à impu,ter des fautes, à Londres rt et de fillettes de la colonie allemande de 
me qui est a man1 es a ion a p us e~ JOU te.. . .. à Paris que toute ins!stanCf', de la part notre ville lui firent une réception bruyen- * de f Europe ne se laisseront pas tromper 
vidente d'une maturité politique par- F iers de pouvoir combattre aux co- 1 de ces deux capitales à leur offrir une te qui s'acheva par u.-ie large distribution Berlin, 14 _ La presse allemande de ce une seconde fois en a5 ans. 
faite. Aussi bien ce pays est fixé, de tés de nos frères italiens, contre tous protection qu'elles ne sollicitent pas, con.- de photos c naturellement avec dc'dica- t" te avec une sévérité u 1 La Berliner Morgen Post concJut que 

ce 1 > Le rédacœur en chef de la Türk1~- nla '" commen . na- r Allemagne et f Italie, conscientes de leur~ longue date, sur 11 valeur de certaines les ennemis du fascisnie et da la pa- ti.tuerait une violation de leur souverAl nime :es décla_ ration. s de M.M_ .· Ch_amber-I forces et de Jeurs _droits ne '-eront ~.· 
• é che Post, Dr E. Schaeffer, a présenté au ~·. 

amitiés bruyamment affirmees et qui, net · Dr Goebbels le premier exemplaire, riche- !:;in et Daladier quelle qua/zlie suivant lei émues par J'aAitation ~e Londres et de 
à l'heure du péril, se révèlent fort aléa- me de l'Adriatique et de ses voies d'ac- La situation iucrée à Belqrade ment relié, d'un ouvrage illustré édité par cas de bluff ou de larmes de crocodile. Paris et maintiendront invariablement leur 
toires. cès n'ont point changé. Seulement, les Belgrade, 13 - L3 cPolitika . constate, la Türki h Post sur • Kemal AtRtiJrk • La Deutschc Allgemeine Zeitung dé- politique. 

La Grèce aussi a réalisé depuis v:ngt resRources matérielles et mora.Jes de à propos des événements d'Albanie que. les et conte:,,et une foule de photos pour L' •t f 1 +· • · h 1 . 
Albanais qui avaient tra~ersé la _frontière la plupart inédites. Le Dr Goebbels a ag i a io n pa e s 1n1enne J (' n1a1·ec a ( Ht'l "Îfl•' 

ans des experiences singulièrement l'Italie fasciste sont toutes autres que ne fuyment pas les ltahens mais cra1 - b • "é 
1
, .. " ti" et 

1 
f 1 f" 

1 
R ,--. 

1 d li d l'lt 1· d M d" s a· 1· . eaucoup appreci lrucoa ve a açon ,. c 1 ( e 11:1t1"0 .,·111'."l"S' a' Otne cruelles dans ce domaine. La para e e ce es e a ie e . > an m 1ano. gnaient un accès de fureur des monta - dont ell été réalisé<! ~ • -~ '-
Mu,solini catégorique et claire est ve- Pouvait-elle, logiquement, laisser com- gnards mirdites, ennemis jurés de Zogu. e a LE DEPART ar.1'1 . r . . Svrie Rome, 13 (A.A.) - Scion un commu· 
nue lui apporter les apaisements né -[promettre en 1939 ce qu'elle avait si é- Le journal ajoute que la cordialité des rap Le dép Y-''k"" r a "' r~ U~~Ie en • niqué officiel italien, le maréchal Goering. 

ports qui se sont établis dès le pr<'tlli<r art de '-'" oy a eu ieu ce m - arrivera à Rome demain à 20 heure!!. 
ccssaircs. nergiquement défendu en 1912 - et C<' contact entre officiers et soldats italiens tin. Le consul général, Dr Topke et le Damas, 13 (A.A.) - Le comman • Le maréchal restera à Rome samedi ": 

Et, tout compte fait. l'amitié entre que depuis, elle a investi en Albanie. <·t la Mpulation a1bana1·sç ·" fait nn• pr" baron v.m Mtntzingen, le Dr SchmAdt- dant en chef des forces rebelles en Pa-1 dimanche en visite officielle. 
• i·~ Dum...:nt, au nom de l'ambassade d' Ht-

Romc et Belgrade et entre Rome et A· sous forme de capital, de travail, d'<;f- fonde impression sur tous les observa- la 1 lestine Abd-el-razzek qui s'était présen- Il verra M. Mussolini et le comte Cie· 

1 

magne, le Dr Meves, au nom de co o-
thènes ~orl renforcée et confirmée de forts de ses travaill~urs et de réalisa - teurs étrangers. Par.tout la vie normale a nie, le Dr Weidtmann et d'autres person- té aux autorités militaires de la Syrie no. 
cette brève crise. tions de ses techmc1ens ? repris. nahtés, ont assisté à l'envol. a été mis en résidence forcée à Pal-

Quant à la continuité de la politique 1 L'Europe l'a compris. ll ... ·, • . , 11·· , 1 , 1 Le Vali adjoint, M. Hüdai Karataban inyre. On croit que le mouvement in-
n s l ( 1 J Jl) llH C r tè Rome. 1 3(A.A. ) Des exercices de d~-italienne en Albanie, il suffit pour l'ap- Et il faut s'en réjouir comme de tout · · • ' ' ' et le directeur de la po ice appor rent surrectionnel va êt re paralysé au moins fense passive se dé<roultter!t c~ matin pen-

précier dans toute _sa significatio~ de'ce ~ui con~ribu.e _à rendre moins arbi .

1 
en 'ièd te•·i·; 111;t' 1:0~;~:.t~"n~a J.:iik~ l~h;:~:c~: ~e;,:~. temporairement. dant plus de deux heure& dans la région 

rappeler la fermete avec laquelle a la, tra1res, moms epmeu,x les rapports e~- Londres, q, (A.A.) - On _appr"."<l de adjoint en termes très cordiaux pour de la capitale qui fut bombard~ à plu· 
conférence ùe Londres le représentant 1 tre les peuples, dans cette Europe agi- s.our~e autonsee Q".e le Reich mfor;n• l rhospitalité dont iJ avait été l'objet en Pré cautions sieurs reprises par des escadrill~ figurnnt 
d'une Italie faible et divisée avait no- · tée et inquiète, où, malgré tout, nous 1d~mirauté bntanruque de 

1
sa décision' Turquie "t a pris congé avec beaucoup de Londres, 14 (A.A.) - On apprend que l'ennemi. 

envoyer U!le escadre dans es eaux es~ 1 . . é d 1 é Trois alertes se produisiren"";: dont la 
tifié à l'Autriche que toute tentatiw· ne désespérons pas de voir triompher 1 ·' el! · cord1aht e toutes es personnes pr se:l- les autorités roumaines ont décidé, <le- troisième à midi à l'heure de la sortie des 

, • • • 1 • • • pagne es, Ou e restera un mois. , ks h d'" tall 
1 

d. ·tif d 
de sa part de morceler 1 Albame r1squa1~ le bon sens, c est-à-dire la Justice et la Le• cercles navals soulignent que cc t 1 A. t ~ . 

1 
.t 

1 
puis 48 eures, lfü er e isp051 t bureaux et des magasins. 

· 1 · . u momen ou son avion survo 01 a défense du pays à proximité de la fron- Des . , . 
de provoquer la guerre. A plus de 25 paix. '!"e coutume internationale d annoncer à fron,tière turque, le Dr Goebbels a fait ti<re. Jusqu'à œ 'our, ce dispositif était exe_rcices d alerte de nuit se ?&ou-
ans de distance, les données du problè-1 O. Primi 1 ~va.nec tout ":'portant déplacMnent adresser par Radio au Va li, un télé&ram-situé à trente lrilodiètrci de la fronti~re. ' leront vra1semblablemcnt dans la "°irle. 

, d un1tioi de la manne de 11uerre. me de chaleureux remerciements. 

Exercices de défense p assive 
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LA PRESSE TURllUB DE CE MA TIN Le~pr~ V 1 ~ou~~ ~m~ du Vi~ ~h 
d 5 11· d Lt tanbul. Des souscriptions ont été enta-

Presse étrangère 

RAPIDITÉ 
! a situation loppés autrement et suivant un rythme eA . mr .' 0 ~s e . qs.l . .. mées dès hier afin de pouvoir procéder 

1 •1. • 1 . anglais UJOurd hlll aura heu a tr01s1eme ~PM---
p u~. ac~ ere _que e « premier > I séance de la session de printemps de ce jour-là à d~s distributio.ns de v~te - Nou1> lisons sous ce titre dans le qui con.."1.aissaient bien Zogu, C!t ne l'es-M. Nadir Nadi résume la situation 

comme suit dans le Cümhuriyet et 
son excellente édition française la 
République : 

ne Etavali prevu. t t u où l'An l'assemblée de la Ville. A l'ordre du ments et de vivres aux meres mdigen- «Popolo d Italia:. du II crt. : timaient pas et s'étonnaient qu'il fut pro-
··· e momen es ven · 1 · . d 1 t· tes et à leurs enfants. Des commissions Le premier i·our de l'expe'dition en Al - tégé par la générosité de Rome - accla -

gleterre S 'est obli"gee' de changer de po- JOUr, figure. le vote e a m_o _ion con- \ 
parcourent la ville et se rendent dans banie les ports principaux furent occupés ment maintenant l'Italie et le Duce. Le 

litique. Elle a alors pris une décision et cernant 1 emprunt de 5 milhons ~e les magasins et les maisons pour recueil-] en_ peu d. 'h_eurcs: Durazzo,. Valona, San diaphragme set tombé. Les intrigues et lell La crise provoquée par le récent évé-
nement durera-t-elle beaucoup ? C'est 
peu probable. De même qu'on a fait 
jusqu'ici, on finira encore par oublier 
l'affaire d'Albanie lorsque les nerfs se
ront calmés. Nous pouvons être sûrs du 
calme de notre système jusqu'à nou
velle annexion. 

t . 1 f ati·on d'un front . Ltqs. que la Ville doit contracter aupres G r· d' . d" t r· . a en repns a orm um . . . . lir les dons en argent et en nature. 1 1ova:i.m di Medua et Sann-Quaranta. Le pro 1ts une soi- isan cour sont mis. 
contre les Etats totalitaires. Et cela ,de ~a Banque des Mumc1paht~s pour . . . . 1 llcndcmain furent occupées la capitale et L'au.:tude de l'armée albanaise 

1, . t· d t d tif Ce Le dimanche 23, les eleves des eco es les autr .11 d 1 .. t' . T . . u1 marquait un tournant historique dans execu 1~n e ra vaux pro u~ s. . . . . . , es V1 es e m eneur. rois iour> 
t xt ·t' · th 1 pr1ma1res se reumront devant le s1ege aprh le débarquement, l'Albanie tout en· 

la politique anglaise. 1 e e ~ ~ e approuve av:i-n - ier p~r a de Fatih de l'association, devant le parc tière étlait occupée par les troupes ~ta · 
Mal·s 1-1 fallait désormai·s obteni·r le comm1ss10n du budget a laquelle 11 a- 1. et prendront place dans des autos. Un 1ennes, ~u milieu de l'enthousiasme de l<>. 

succès. Et le chemin le plus court, pour 1· vait été référé. . cortège se formera qui se rendra tour popu1a.tion. - • 
1 'ta"t de groupe 1 Et ts d On précise que la Municipalite devra . . . . . . L habituelle presse anti-italienne d'Oc-

~: a;e~i~ menacés p:r ~s a t:i:7i ~ , payer pour cet emprunt un intérêt de a tour a la presidence de la Municipa- cident s'était lancée avec une fureur en . 
es pays · 6u ~ 1 boursement est pre' vu lité, au siège du parti, au siège central 1 ragée sur J'événetnent a:monçant que zo 

t . es C'est ce q f "t . t t 72 7c ; e rem air · ue a1 mam enan 5 L M . . de l'association, au Halkevi et au Vilâ- gu avait invité le peuple albanais à résis-
l'Angleterre Eli · 1 dans un délai de 1 ans. a umc1pa- d · e a commence par a , yet pour les visites d'usage. Puis, par lf! ter «jusqu'à la emière goutte de son 
Pologne Pul·s li . d . lité retirera au fur et a mesure les mon- 1 d R · . . e e a engage es nego - . pont et Tophane on ira au Comman- sang», que es sœurs u 01 avaient orga-
ciations avec les Etats balkaniques. tants dont elle aura besom, par le sys- ' ' . ' nisé des régiments d'amazones «pour re-

Hautemenrl significa.tlf pour tous ' est le 
fait que les officiers albanais demande:it :l. 

être enrôlés dans l'année italienne. Beau
ceaup d'entre eux ont suivi les cours des 
écoles mihtaires de Rome, de Turin, J~ 

Pinerolo, de Modena, et parlent l'italien 
comme des Italiens. Tous ont appris l'art 
de la guerre d'officiers italiens. L'Italie a 
toujours été pour eux la haute et généreu
se protlectrice, la Mère qui leur envoyait 
de l'aide et des armes, süre que ces der -
niers :ie seraient jamais employées pour 

Mais vous remarquerez, sans doute, 
un certain point. Tout cas d'occur;at:on 
ou d'annexion provoque une crise dans 
le monde puis tout redevient, peu à peu 
limpide et clair. Mais le temps qui s'é
coule entre les annexions diminue sans 
cesse, tandis que la crise qu'elles pro
voquent se fait plus grave, plus vio
lente et beaucoup plus profonde que la 
précédente. 

t . d t t dement du Corps d Armee. L excur- J0 Ater à la mer Jes . Italiens», que d'ailleur-Malgré ses divergences idéoloo-iques, eme u comp e couran · ~ v 
0 • L S d sion s'achevera devant le monument de ces derniers n'avaient pas pu prendre pied la trahison. Et quand Zogu a trahi, à la 

elle cherche à s'entendre avec la Rus e nouveau ta e la République du Taksim où l'on dépo- et que de toute façon l'Albanie aurait ré- fois l'Itahe et l'Albanie, ces officiers on~ 
sie soviétique. 1 Le nouveau Stade qui sera construit sera des couronnes. Des discours seront sisté à' outrance et qu~ l'Italie s'était enga- : d~andé à faire partie de l'arn:iée q:1i leur 

Mais, comme l'a dit l'ancien secré . à Dolmabahçe sera de taille à pouvoir . 1 M h d l'i d' d gée da:i.s une entrepnse désespérée 1ava1t donné un cadre et une digrute. Leur 
, prononces, a arc e e n epen ance · . · pr · · tru t 't ét' p l taire au Foreign Office, les démocra _ contenir 25.000 spectateurs. La piste se- . Tout ce ridicule décor de papier est par ermer ms c eur avru e anam, a or~ 

Tel est le point qui doit donner à ré
fléchir sérieusement à ceux qui s'in -
quiètent de l'avenir de la paix. Les cri
ses qui ébranlent le monde malade s'ac
croissent tant sous le rapport de la gra
vité que de la fréquence. Quant aux 
médecins chargés de les comb:ittre, 

. d sera chantee p'ar le choeur des c. nfants, terre. L'expe'dition d'Albanl·e est achev~e colon.el e_t ~ujo_ urd'hui chef d'état-maj_or ties ne viennent-elles pas trop tard ? ra suffisamment large pour contemr e d 1 . _,,_,. 
et le retour s effectuera par 1 Avenue en trois jours au milieu de l'enthousiasme e annee 11;a.uenne, sous les ordres d1 -

M. Chamberlain est-il tombé dans la front, 7 c~ure~rs. On Y constru~ra10u0- de l'indépendance. des chefs et des populations rects du Duoe. L'histoire présente une 
même faute que son prédéces"1mr de ne loge-ba1gno1re pouvant contcmr 1 . . . · 'conti,"1.uité dans les destinées. 
1914 ? sportifs et une tribune pour la presse 1 h1?"utrant _la. semame qm s~ivrbal.' chaque Ce au'aurail dû êlre le rôle du 1 Et c'est ainsi qu'au moment où les jour-

30 tabl . t ea re, cmema ou autre eta ISsement Roi Zoqu naux d'Occident nous arrivent d'outre-Al-p · ,. ·' .
1 

? pour personnes avec es pour e- . . . , . 
0llr(lll01 S :111)Ulete11t-1 S. . t'l' h t Il s1m1la1re devra donner a tour de role. Les dém b. t d cop1·euses pes annonçant des combaits .acharnés où 

M. Hüseyin Cahid Yalçin plaide, 
dans le Yeni Sabah en faveur l'adhé
sion des Etats balkaniques au front 
anti·totalitaire que 1' Anf1/eterre s'ef
force de constituer : 

cnre, e ep one, e c.... y aura une . ocra es versen e 
1 d 100 1 h 1 . une seance pour les enfants. larmes sur le nouveau succès rapide et le sang coule à flots>, officiers et so:dats 
oge e p aces c acune pour es m-1 . . . . d'Alb · 1 t l'It 1· t d d t . . . . . La direction de l'Instruct10n Pubhque tnomphal de l'Italie Mais les Albanais anie ace amen aie e eman en 

nous ne voyons pas en eux la force d'â
me nécessitée par la situation, ni la 
ec.ience exigée pour lutter contre ces 
sortes de maladies. 

vites de marque et pour les delegatwns • . . . . . · . à tr d 1 d tr ' . . . a invite par circulaire toutes les ecoles. acclament Mussohru et ils ont de bonnes en er. ans es ra,"1.gs e no e armee. 

On ne parvient pas à comprendre 
pourquoi une telle adhésion devrait ê

f ~'Angleterre a fin a len1ent tre avantageuse pour la seule Angleter-

des clubs et assoc1at10ns pubhques. Des . . d nf' !raisons pour le faire. En effet J·usqu'au _ Touiours de graves douleurs pour le> 
. . a orgamser es co erences pour ex- • / d - ti. 1 E d ul d'Alb · haut-par.leurs seront repartis sur tou- . . . . . . avril une bonne part des généreux secours emocra es . t ces o eurs ante 

. poser aux eleves la s1gmflcation de ' . . . . . t · · es ell d'E te l'étendue du terram . 1 • . . que Rome destmrut à l'Albame etruent ne son ~s n;1°u:u' VIV que c es spa-
. d h . cette fete et a pavoiser le 22. •accaparés par un avide roi<telct et par u- gne et d Ethiop1e. 

On estime que le sta e sera ac eve p 1 dém ti - 1 t, 1 
d · Les nouvelles ne clique de profiteurs, alors que désor - our ~ . ocra es ega em~ 1 y a 

en un an et em1. . mais ces secours parviendront directe - une continuité dans leurs destinées. Zo-
pris Uni"' décision re et désavantageuse pour les petits E- Les subventions Maisons du Peuple ment aux populations réduites à la misèrt:. gu a ouvert aux délinquants de dro~t eom-

• • 1 1 Une réunion a été tenue sous la pré- La politique de l'Italie n'a donc pas chan- mun les portes dès prisons de Tirana du M. M. Zekeriya Sertel écrit dans tats. Personne ne doute que ces der -
/e Tan : niers, s'ils demeurent seuls seront une 

munrc1pa es • t i N' 1 d' 
Les subventions suivantes, en fa • sidence du Dr. Lûtfi Kirdar ,au local gé. Seul le diaphragme constitué par une ~eme J.~d~·qu~~ba ~~ 1enve~s .es 

1 
eJ · 

L'Angleterre est lente à se prononcer; proie facile pour les totalitaires. En 
mais les décisions qu'elle prend sont dé- tout cas, ils seront obligés de recourir 
finitives. Avant de se décider, elle cal- aux armes pour se défendre. Or, si 
cule longuement le pour et le contre, l'Angleterre et la France les aident à se 
examine toutes les éventualités. Mais défendre, il est hors de doute qu'ils 
ensuite elle ne s'écarte plus de la voie pourront le faire avec plus de succès. 
qu'elle a -Ohoisie, jusqu'à la victoire. Les petits Etats n'ont rien à gagner à 

pet~te cour a disparu. I tlaliens et Albanais e::ius is. · es _cnmme s 
veur d'institutions d'utilité publique. du Parti du Peuple, en vue d'établir les se sont finalement réunis sans intermé _ Tirana ont mis à sac le palais de Zogu , 
ont été inscrites au budget de 1939 de moyens d'achever au plus vite la cons- diaires. tout comme ceux d'Addis Abeba avaient 
la Municipalité : Asile des Pauvres truction de trois nouveaux Halkevleri Eta:it donné les sacrifices financiers aux pillé la résidence du Négus. 
(Darül§efaka), 15.000 Ltqs. ; pour la en notre ville. Un crédit de 230.000 Ltq. quels l'Italie avait co:i.senti pendant des Zogu finit comme le Négus sociétaire, 
distribution de nourriture aux élèves in- sera affecté à l'érection d'un nouvel dizaines d'années en faveur de l'Albanie , comme Président des sanctions Benès, corn 

· b d b • il é1Ja~t logique que Zogu n'aurait pu jus- me le président des criminels d'Espagne 
digents, 5.000 ; pour le dispensaire de immeu le ans ce ut, a Kadikoy ; un tifier moralement et politiquement sa po- Negrin. C'étaient les ennemis de l'Italie . 

. .. Cette fois encore, elle a traversé rester seuls. 
~ile, 15.000 ; pour les malades qui se - emprunt sera contracté pour l'achève - sition d'homme de confiance élevé entre Et tous mordent la poussière . 
ront admis dans les Sanatoria aux frais ment du Halkevi d'Emin,onü et un ter- Rome et les populations albanaises qur· L'Italie fasciste enregistre une autr•, 
de la Municipalité, 50.000 Ltqs. ; pour rain approprié est recherché pour le par une parfaite fidéhté à l'Italie et u::e affirmatio:i fulgurante, après celles d'E -
la Société de !'Enseignement, 2.000 ; futur Halkevi de Beyoglu. Les trois scrupuleuse honnêteté d'administration en thiopie et d'Espagne. Les gazettes démo -

une longue période d'indécision. Les Quant à" ce qu'ils ont à perdre, ils 
Etats totalitaires en ont profité pour sont absolument convaincus que leur 
courir de succès en succès. Ils se sont participation à une entente purement 
étendus, ils ont grandi et se sont ren- défensive ne saurait avoir aucune in . 
forcés. L'Angleterre a assisté en spec - fluence défavorable sur les relations a
tatrice aux grands changements à la micales qu'ils tiennent à entretenir avec 
carte du monde. l'Allemagne et l'Italie. Mais si réelle • 

ll M · d p > de _ vers les Albanais. Mais Zogu ne brillait cratiques parlent de 10.000 soldats italiens 
pour les enfants indigents des minori- nouve es « aisons u euple ni par la fidélité, ni par l'honnêteté. En en Albanie. La vérité est que l'occupation 
tés, 10.000 ; pour les organisations de vropt être achevées jusqu'à la mo.tié même temps qu'il traitait avec Rome, il a été accomplie par 32.000 hommes seule-
se.cours des Halkcvleri, 35.000 ; pour de 1940. ouvrait les prisons afin que de permettre ment. 
l'achèvement du Halkevi d'Emin.onü, LES CONFERENCES aux criminels de droit commun de donner L'expédition n'était pas sans difficulté~. 

Son indécision avait deux grandes ment cela doit leur attirer la colère des 
raisons. D'abord, elle et son alliée la totalitaires, suivant les publications at . 
France n'étaient pas suffisamment prê- tribuées à ce propos aux journaux ita
tes ; ensuite, tant qu'elle ne serait pas liens il ne saurait y avoir là qu'une rai
assuré l'alliance de la Russie soviéti - son de plus qui fera disparaître les der
que elle ne pouvait tenir tête aux to- nières hésitations qui pourraient sub -
talitaires. Or, !'.Angleterre ne pouvait en sister. 

65.000 ; pour les bibliothèques des En-
/1 

la chasse aux Italie:i.s. Et au lieu de pour- étant donné qu'elle s'effectuait outre-mer 
Dante Alighieri 

/1 
voir aux nécessités du pays; il faisait fuir Malgré cela elle a été conduite a terme en 

fants, 5.000 Ltqs. Le mercredi 19 crt., à 16 h. 30. dans à l'étranger le trésor de l'Etat. un temps record. Les bersagliers-cyclistes 
LES ASSOCIATIONS la salle des Concerts de la « Casa d'Ita- Les gazettes démocratiques ont annoncé et les grenadiers transportés par avion, 

La fe"te r l p f A que Zogu s'était mis à la tête d'une ar - fa:itassins de l'air, ont donné un specta.:ie 
ia » e ro · verardo Montesperelli mée. Non! Ce héros de coffres-foI'ts s'était fulgurant d'opération fasciste de cours ac 

de !'Enfance parlera sur : mis à la tête d'un cortège d'autos qui céléré. Lse critiques militaires de démo 
La Ligue pour la protection de !'En- Leonardo de Vinci transportaient en Grèce le Trésor albanais oraties en ont été estomaqués. Mais ils 3e 

aucune façon se réjoindre à cette al- Cette opinion personnelle de M. Yalçin 
liance. Et elle préférait plutôt don~er est, on le remarque!'ll, en opposition av(V' 

fance compte célébrer dignement l'an-1 L'entrée est absolument libre et gra- Rien de surprenant donc si les Albanais- remettront de leur surprise. 
niversaire du 23 avril, fête de l'Enfan-

1 
tuite. Les amis de la « Dante Alighieri > 

ce. Des réjouissances auront lieu dans
1 

y sont tout particulièrement conviés. 
satisfaction aux totalitaires. l'attitude de neutralité vigilante, définie 

MalS. les par le Dr Saydam dans son remarquable 
événements se sont déve - exposé à la G. A. N. 

1 ~a 'furqui .~ r>avs d'histoire --
1.~a conser\1ation des antic1uitès 

et nos 11111sées d':1ujo11 rd'h ui 

comf'fl i e a 11 x r., 11 I 
actes fli,rers ... 

Deux frères 
Nous avions déjà narré cette aven -

- • - tu~. Deux frères Hasan Yasemin et 
Nous autres Turcs nous sommes. dt - z.- Musées locaux. Enver habitant entre Erenkoy et Sua-

rectement ou indirec,t.ement, les héritiers 3.- Dépôts d'antiquités. diye avaient été ensemble à la taverne. 
do civilisart:ions anciennes. Notre race a es- Quant aux trésors qui s'y trouvent j)5 
sa;~é vers les qua'-e com· s du monde , ti" A un certain moment, Hasan s'aperce-

~·· u appar erment aux époques suivantes : 
~ la Chine, l'Inde, l'EgyptJe et l'Europe l',âge de la Pierre, l'âge du Cuivre, les pé- vant qu'Enver avait bu plus que de rai· 

A la " Casa d'Italia " 
Les excellents dilettanti de la Filo

drammatica donneront demain, 15 a
vril à 22 h. à la « Casa d'Italia » la me 
représentation de la saison. Ils joueront 
Alta montagn11, une comédie en trois 
actes de Salvator Gotta. Au program
me: 
Peorsonna1res 

Pietro Coré 

Lia, sua sorella 

Dora sua mo11lle 

Teresa 

Interprètes 

M. R. Rolnndl 

~Ule M. Pallamn ri 

'11le L. Borirhlnl 

!IUie M. Vehull 

M. N. l8olabell& 

I.e gra11d fil 111 11.dit•11 

lu[iano ~erra. 1ilota 
tï l 111 dt• pa<siPll. dt• patnot1,1111· t'l 

dt• prnfo11dc h11ma11ité 

pi11j\'té ù la •Ca-n d'ltalm• 
a 1 i 11 L1·111 i • : 11 · 11 ·...; , 11 1.., : ta 1i1 • 11 , 

Sa111 • di, li"i avril, :'1 Ili l11·111ï•s, l'X· 
'l11s1vu11t•11t p1111r il·s t•11f•11l~. 

111111andw, lfiavr1l,it lüh. ll"\h.l ~ 
t•t :! 1 h 1 1 p11111 les grnudps pPr.,0111H'~ 

0

l'lllt 1'<' 1' l i lh 1' l'i IJl'.it11 . l1• 

fondant partout de solides ·E.tats et d nodes sumérienne, assyrienne, hittite,Phry son, il avait voulu user d'autorité pour 
florissantes civilisations. Nous avons éga- gienne, Lydienne, Archaïque, Classique . le forcer à rentrer au logis. L'autre 
lemcnt servi de véhicule à diverses civi- Hellénistique, Romaine, Byzantine, Seld- n'appréciant pas comme il aurait dû Je 
lisations. Nous en voyons une p~euve dans J·oucide et Ottoma 

loges pour leur transformation en al
côves improvisées. Nous ignorons les 
qualités peu spéciales que présentent à 
cet égard celles du ciné « Azak > à Ge
dik p~a. Toujours est-il qu'une jeune 
fille de 18 ans qui avait eu l'imprudence 
d'y suivre le nommé Sakip, affirme que 
ce dernier y a abusé d'elle et a porté 
une atteinte grave à sa pudeur. 

Flllppo Gaddi 

a Furlan 

Savoi<JI 

.u. o. CoPt'llo .,::cacocaaaaaoaac:oacaar~ 

lll. lll. Corp! 

• ne. faire cette marque de sollicitude avait 
le fait que le sumérien et l'élamite con - Dans la mesure du possible, Je gouver-
tienncnt des mots que nous retrouvons en nemef\t achètJe, pour les empêcher d'émi- été s'embusquer derrière un arbre. Et 
turc. A mesure qu'augmente la lumière grer, les collections d'art célèbres. C'est lorsque, peu après, Hasan eut quitté à 
que l'archéologie l"épand sur ces fonda - ainsi qu'ont été acquises au cours des qud son tour l'estaminet il lui lança une 

Zanotll La plaignante habite à Aksaray, Hor
hor Caddesi. A la suite de sa dénoncia- i • 

tion, Sakip a été arrêté et une enquête 
Ml no tore 

2 ° ~ttnatore 

M. V. Polef!lnsntl 

M. (;. Ba.dettl 

lll. N. N. 

M. N. N. est en cours. 

teurs de brillantes civilisattons que nous ques ~ qui viennent de s'écouler les grosse pierre à la tête. Fureur de l'aîné Un point cependant nous laisse rê -
nommons les Cavaliers, les mâles visa - collections numismatiques de RC§it de qui, se relevant poursuivit son cadet en veur. Si cette jeune fille te.na_ it tant à 
&es de nos ancêtres surgissent de l'ombre Cafer, de Tevhit et de Mme Seher. ' h d t d t 

vue de le « corriger >. Et dans ce but, son onneur - ce on . e.v.1 emmen 
Ainsi les recherches préhistoriques re- Le nombre total des objets classés dans lui trancha li"tte'ralement le COI' avec nous ne pouvons que la fehc1ter - ne 

vêœrtt pour nous une haute valeur natio- nos musées s'élève à 281.000, celui des 1 

nale. C'est grâce à elle que nous établi - livres manuscrits ou imprimés à 380.000, son canif !.. . ' pouvait-elle pas tenter de le défendre a-
rons le <:ompte des valeurs que nous avons oelui. des documents et cahiers histori _ i Le tribunal avait condamné Hasan fi. · vant qu'il eut subi un attentat irrépa
donné à la civilisation mondi~le et de ques à 2~0.000. . . ; 22 ans de prison lourde ; considérant 

1 
rable ? Car, quoi que l'on dise, une sal-

ceUes que nous avons reçues delle, =ious Le service des publications est l'une des d t ,. 1 "t t· le de cinéma n'est pas un bois Si la 
déd · h · 1 · f · d cepen an qu 1 y ava1 eu provoca 1011, · · en wrons le eo emm que nous avons à Pus importantes onctions es musées. 1 . . . • pucelle avait poussé un eu! cri on se-

suivrc à l'avenir ainsi que notre standing La cap~tale voit paraître une impor _ ce qm constitue une c1rconshnre atte- . ' 
actuel dans le monde de l'esprit. A ce tante publication qui porte le titre de «Re-. nuante, il a réduit cette peine :! 7 ans rait _accouru et ~on agi_-esseur, confus 
point de vue les excavations qui se pour- vue Turque d'Hi9toire, d' Archéologie Et 1 et 4 mois. et penaud, eut du rengamer ... ses cou-
sui~t en divers points de notre terri toi- d'Ethnographie>. Une série de guides est' La main pables désirs. Son silence, au moment 
te ne sont que la quête du trésor de no- en cours de publication. Nos architectes propre de la consommation du délit, n'équi • 
t:r · · al é arché 1 és d Un nommé Islam Temizel a été arrê-e patrimoine .ancestr , et nos mus es 0 ~es élaborent des relev esti- vaut-il pas à un consentement tacite ? 
ne sont point un luxe, mais font partie in- nés à figurer dans un Corpus de nos mo- té en note ville sous l'inculpation d'a-
t~antc de notre éducation et de notre numents architJecturaux. Les musées d'Is- voir voler à Bursa le sac des dames Chameau ! .... 
conscience nationales. tanbul ~oort:inuent à publiCl'.'guides et pho- Leylâ et Sabriye. Le prévenu nie. Et Le conducteur de chameau Safer, 60 

C,__. . le tograph1es. 
"""pourquoi gouvernement de la il se défend de ' façon assez originale : ans, au village de Karacaviran, à Ça-

Républiqu.c 1;'cst chargé de la protection . Le catalogue des ~ollections :iumisma- - Mon nom, dit-il, est : « la main- nakkale avait frappé à la tête d'une des 
des monWll«llts historiques et du déve . tiques .des musées d Istanbul, lesquelles 
l"'"""'""ent de nos musées d' collections ont été récemment arrangées propre » (Temiz-el). C'est dire que je bêtes de sa petite caravane. Or, le cha-
-.... ---· comme uni: d ' ·ai· t d · l" t 1 C importian,tlc fonction incombant à l'Etat. PS: eux speci 1s es,. u i:iusée des anti· ne saurais sa 1r ce te main en touchant meau a a rancune tenace. ommc 

Ce qui, jusqu'ici, a été accompli dans ce quités turques et. isla~iqucs, celui du au bien d'autrui. l'homme, conduisant ses bêtes, se trou
domaine, nous le devons au dévouement ~usée de Kayseri et enfm un ouvrage L'arg'Ument ne paraît pas avoir con- vait à quelque 500 mètres du village, 
et au zèle personnel de quelques hommes importa~t sur l_es étoffes turqu~ sont en vaincu le premier tribunal de paix de l'animal qu'il avait si durement corrigé 
tclll que l;lâlil Etem, H&1rtdi et Suphi pa- cours d 1mpress1on. Le laborato1r~ chargt 
!Ja, qui ont pass~ leur vie à lutter contre du _ ne~oyage et d~ la conservation des Sultan-Ahmed qui a ordonné le trans- se jeta su lui, le piétina, et lui mit la 
le gouvernement ottoman, lequel n'hésitait antiquités va être moessammetit agra:idi. fert dudit Temizel à Bursa sous escorte. tête en bouillie. Un paysan des envi -
pas à livrer aux pays étrangers les trésors EXCAVATION Au cinéma rons, accouru au cris du vieillard ne put 
de notre passé. Le gouvernement de la Ré · No.s e~ca~at:ions sont la principale sour- qu'à grand peine l'arracher à la fureur 

d ch t d é p Ah, ces loges de cinéma ! Que de jeu-publique consacre des crédits d'année en ce enn issemen e nos mus es. our de la bête furieuse. 
année plus élevés à cette œuvre utile et l~ excavations, _nous acdeptons volon - nes vertus y sombiient dans l'ombre 
glorieuse entre toutes. tiers la coopération des sociétiés savantes complice ..... . 

et des instituts archéologiques de 1'étran- N ' f ·11 h •st• 
CLASSEMENT DE NOS MUSEES ger, à condition, bien e:itendu, que les aguere, une eu1 e umon ique 
N ~,, locale avait dressé une sorte de statis-ous J>OSScuons 34 musées 01 ..1vres découvertes ne quitttent par la 

pouvons diviser comme suit : Turquie. La Société Turque d'Histoire tique de nos salles obscures au point de 

Ceci nous explique pourquoi ces da
mes de la halle ou du trottoir, à Paris, 
n'ont pas de pire injure à leur réper
toire, pour tant fourni et fleuri que 
celle de : « sale chameau ! ... >. 

3 ' Minntore 

Comme d'habitude l'entrée est libre 
et gratuite. Tous les amis de la Filo
drammatica sont cordialement invités 
à cette représentation. 

- - ... ·------
AU HALKEVI DE BEYOQLU 

Dimanche prochain 16 avril, à 16 h. 
30 le Dr. Tarik Temel fera une confé
rence sur : 

Le Soleil 

-· 
Le Parlement belge 

-0--

Bruxelles, 13 (A.A.) - Le nouveau 

Parlement s'est réuni aujourd'hui pour 
la première fois. 

---o---
Les grèves en Angleterre 

-{)-

Londres, 13. (A.A.) - Le nombre 

d'ouvriers des établissements Siemens 

faisant la grève à Woolvich est main

tenant de sept cent mille 

r.- Mu.t~ d'Fltat de xèrc 1 (Voir la suite en 4~me page) vue des commodités qu'offrent leurs 
L'excellente tragédienne Mme Neyire Ertugrul dans le rôle de Lady Macbeth 
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\Vie é~onomique et fi11ancière e~ Au c;,,.. I~.\ l~E ~ 
B E N 0 N 1 1 N ·t t~ . d'oeufs j !ie et en.Grèce quoique composés d'œufs '1 ERROL FLYNN et ,1 

LES CONTES DE c BEYOQLU > 

ParMARIONGiüiËRT osexpot .a 1~ns . .. pourl'alimentationontétémarquésdela OLIVIA de HAVILLA~D 
L'un des prodwts d exportation qw e- lettre « S >. Le dommage est évident. Ces · 

C
• t à t 'il •ta·t · é _, 

1 
sé è è uf 1 ohllv ll tl ' lll 1111 ~1H l"(' . .., '.'; 111s 11n · r~dt•t1t 1 

es qua orze ans qu e i arnv ~ xigc le contrôle .le p us v re est tr s cer- œ s ne peuvent naturellement être ven-
la ferme du Morais. La veuve Corruble tainement constitué par les œufs. dus comme oeufs destinés à J'jndustric. tl a 

11
' 

avait été chercher • un petit gougeard au Le règlement sur le contrôle de l'expor· Nos exportations d'œufs sont tombées Il LA flHARPE flB la 1 
bureau :t, comme on dit là.bas, le distin- tation des œufs approuvé le ~8 mars de de_ 10 inillions de Ltqs. à seulement 500 lJ U j ll 
~~:e c;::;· s2u:~:e c~:td~:r~temen! ~:7.é: ~~::..~ u~ n:.:~ :an~g=: ~f:i~ll mu:ne. . d 1 BRIGADE LEGERE 1 

Certes, elk n'avait rien laissé voir. Mais re. Cependant ceci provoque pas mal d~ ll llOUVCaU cont111gent e · 
l'inspecteur de l'A. P. qui, après viogt ans protestations 1 j t 1 J 1 1 
de pratique, n'ignorait plus grand'cho9e de L . ' • cerea es urq ues en ta 1e p .,' ., I F " "f ';. es exportateurs d œufs ont déclaré t.t . l ,:i 11111 .,. graiuliiisl' rtsa\isat 1011 
ses clients ruraux, pensa : un collaborateur du «Son Telegraph• Le Conseil des mi;·ustres a donné les 1 i 

c Elle eiipère ravoir à mo~LS cher.• .:- Le but visé pàr la standardisation pouvoirs au ministre des affaires étrangè- '1 1
• t •us lt " tt·tnp~ 

Il dit tout haut : des exportations d'"'ufs était de déterrm . res en vue de procéder à l'échange de !!; ___ .. __ ..__oil 1 
- Un peu simple, vous savez, Benont, ner des qualités d'œufs conformes à cer _ correspondance avec l'ambassade d'Italie' 

pas idiot, mais .. innoncent, comme on tains types. L'article 8 du règlement a ré- pour substituer pour une seule fois aux 
dit. parti les œuf3 pour l'exportation en deux· contingen_ts d'°:rge, de seigle et d'avoine 

- Il est-il poi.nt .rancuneux toujours• ? types : prévus par la liste II annexée au traité de 

5 .800 millions , 
LA SITUATION DU MARCHE 

INTERNATIONAL DU BOIS 
demanda-t-elle seulement en mettant,dans commerce turco-italien pour un total de 1.-<eufs pour l'alimentation; 
ce mot du patois de Caux, tout ce qu'il z.- > destinés à l'industrie. 20 millions de lires réparties comme suit: Genève, 14 - Bien qu'on ne con:i.aisse 
comporte de médhanceté, de sournoiserie La seconde catégorie est destinée aux Positjon million!! pas encore les chiffres globaux pour 1938 
et de vengeance. conserves. Ces œufs doiven,t être très 65 seigle 2 sur la situation internationale du meoché I 

Mais J'i."lspecteur protesta que non qu' 1 13 du bois, on peut néanmoins affirmer que 

1 
blancs mais en bon értiat. lis sont des(inés B66 orge 

aucun enfant n 'avait été plus facile, seu- à la tannerie et à l'industrie du papier ·I 18 avoine 5 les export:aitions des pays . européens r? 
lement, impossible d'B.pprendre à lire f:t mais en aucune façon à la pâtisserie et à un contingent unique et de même valcvr \surproduction ont été réduites de 30 ·( 1 
puis il parlait peu. • la préparation de macaronis. 1 pour ces trois céréales sans distinction d.e environ par rapport à l'a:i.née déjà bien 

La maîtresse Corruble, une de ces mai- Cependant les derniers envois en Ita ·! catégories. modeste de 1937· Selon les données con • 
gres que st:mble animer un démon d'ac- 1 nues jusqu'alors, les 12 pays européens 
tivité inquiète1 lui demanda directement : ., • • • . • exportateurs de bois ont vendu à l'étranger 

- Tu saurai-t-il point causer, toi mon L act1v1te ecouom1que \au cours.des IO pren;iiers moi~ de Hl38 U· 
p'tit gars ? ne quantité qui ne s élève qu à 22.334.000 

Alors, il grogna quelques mots qui la • l' • l lm3 au lieu d,r 31-406.000 m3 dans la pé -
rassurèrent: il n 'était toujours pas muet, a e 1·ange1· riode correspondante de 1937. entegistrant 
on ne la trompait pas jusque-là J Et elle ainsi u:ie contraotion de 293. Les résul· 
l'emme:ia en lui donnant la main comme LA PRODUCTION ITALIENNE DU 1 système éconorruque contrôlé et dmge. j tats obtenus au cours des 2 derniers mois 

. à un petit enfant. PLOMB Lorsque l .b..Utit a controlé les prix, regtt: de l'ann~ ne changeront que sensiblement 
+ Rome 1 4 - La production italienne du les prot1ts, r~dwt les nsques de rentre -1 ccs chiffres. 

La maîtresse Corruble « occupait > sur plomb au mois de janvier, a atteint 3.792~ pri~. 11 ao1t, par .voie de cons~uenct .,....,..,.c:ccc:occ1CaMDMC"'c"'°cacccccica1C0 1CD>IDMCMC:CCCacaica1Cc1Cc1CaMc:O: .... a~a. 
une colline qui vient mourir dans le grand tonnes. L 'importation de ce métal qw tut trouver (pour Jes taches tou;ours plus 1 Banca Commerciale ltallana 
marais de l'estuaire, de sorte qu'entre les autrefojs considérable pour l'Italie peu vastt;s qu tJ. assu1ne avec la direction ae 1 
bois et l'immense paysage de pâture, de être maintenant considérée co1nme nulle. 1 œuvre nrunense de renouvellemt:nt <.:t de: Capital entJ~reme.nt ven6 : Lit. 'IOO.OOt.106 

roseaux et d'eau, la ferme semblait une Î· LA QUESTION COMPLIQUEE DU rcruorccment, sous tous les aspects oe Ja -o 
le qui voguait. p~ fROLE MEXICAIN vie nationale) les moyens, là ou l'on cons- s1~.-e Central : l\llLAN 

Benoni fut présenté à la famille: un tete un manque plus grand de pérl"Quauon 
L L d 

t à tu FlllaJe1 dan• tcute l'ILalle, l•t1nbul, lamlr 
garçon de douze ans, l'unique enfant de ondres, 1 4 - e correspon an J.'llCYJ dans la d1Str1bution des revenus et c 't:st j 
la veuve, et, paralysée da:is son lit, la York du iournal cThe Financial Timeo• dt cette seule façon que le système hscul 
vieille ntère. Il se montra plus intéress~ écrit que malgré les déclarations d 'ame peut devC!JUT un 1:1strument capable d 
par les bêt~s que par les gens. La magni- lioration des rapports entre le gouverne- réaliser la JUSt1ce soCJale; à savoir sur lt.~ 
fiqu race de dindon.; gris, la volaille, les ment mexicain et les compagnies pétroli · bases d 'un plan établ.J. par l '~r.at pour re· I 
lapins parurent le captiver, mais quand i! fères étrangères expropnées, le délégu~i nouveler t::t rtniorcer l économie nat1ona
arriva à l'étable et à l'écurie, il s'immobi- Richberg, qui retournera aux Etats·Uni~ le cons1der~ en elle-même. 
lisa, comme incai}able de s'arracher à un cf ici quelques jours, ne retournera plus à , . , . . , 

Mtxico, ce qw démontre la faillite de> LE MOUVJ:.MEN f ACfJONl'ilAIJ.IB 
tel spectacle . . 

Ce fut en effet le coup de foudre et , négociations avec le président Cardenas . UES SOCihfM> ITALIENN~ 
comme il adoptait la fernne, la ferme l'a· Selon les statistiques officielles, la produc- Roine, 14 - Le mouvement des soc1t;· 
dopta car, deux ans plus tard, il était de bon pélrohfère mexicaine a été en 1936 tés 1tahennts par actions en 1938 s est 
venu indispensable, -remplaçant vacher , de 38,5 milho:is de barils au lieu de ijO,~ cloturê par un accroLSSelllt::nt ae 5·43J 
berger, cocher et encore laboureur, fau· en i937, ce qui implique une réduction de mùhons de lires sur le inont.a..~t globaJ dts 
c-htur et moissonneur, accomplissa:i.t, en 11,9 '?o· On note que l'exportation a éte capitaux notnlflau.x, conLre 2.~tS9 Jlllllions 
somme. le travail de deux hommes et une de J4.8 inillions _de barils contre 2 4 197 l'année précédente et avec une augmen -
partie de celui que la fermière avait dû mûlions en 1937· tation Oe 79 urutés sur le nombre Oes so· 
faire. LA PRODUCTION MONDIALE DU ciétés txistantes contre 665 en 1937· IX 

Il faisait tout cela lenrement et sans PLATINE meme le capital moyen marque un léger 
3'arrêtt-r, comme un bœuf de labour, gar- Genève, 14 _ La produqtion mandialt; accroissement, eµ::i.t passé de 2.382.000 :i
dant son air niais et son sourire perpé • du platine atteignait en 1938 46o.ooo on- res au UCbut de ]938 à 2.553.000 hrt.."S au 
tuel. C'est pourquoi, malgré son zèle et ces, avec une augmentation de 20.000 D:l • début de 1939. 
son travail, il ne perdait pas sa réputation ces par rapport à 1937. Dans ce chiffre,!~ LE TRAFIC IT AL!l!. TERRESTIIB 
de simple · production du Canada y figure avec 28.• 

Les · d ·11 · ET MARITIME gamuis u v1 age ne manquaient mille 711 onces. 
Jamais une occaswa de le <holluer>. FORTE CONTRACTION DANS LES Rome, l4 - Au cours des premiers • 

- Eh ! l'idiot. Ça va-t·il, Benoni ? ECIIANGES INTERNATIONAUX mois de 1939, les voyaa;c:urs du rt!Seau de. 
Le valet, sa~ se fâcher, souriait, Jan~ l'}!;tat italu: .. ri mor .. tèrcnt à 14.209.793 con 

çait une des courtc3 phrases qui compo ~ Genève, .t4 - Selon les statistiques éla· trc i4.157 . .i:H1 dans les deux pre.In1ers moi:; 
•aient son vocabulaire. borées par la S. D. N., le montant en gé- de 1938 avec une augmentation de 52.0H 

_ Bon, bon, ça va bien ! néral des échanges internationaux est voyageurs 
Ou encore : descendu, enti;e 1937 et 1938 de plus de Au mois de févrieé 1939, le mo..ivemcnt 
_ Faut pas s'en faire ! 3Uorums il~ards d anciens dollars-or des Etats global des marchandises chargées et dE . 
Phrase attrapée au vol et qui devait _d Amérique_ à 26 milliard~ environ, chargées dans les ports italwns " été èe 

sembler à son pauvre cerveau résumer ~r""'"gistrant a1nst une contraction de 4 3.6g7.156 tonnes avec une augmentation dt: 
l'essentiel de ses rapports avec l'existen- mil~ards de la r~ême unité moné~e,qu1 373.424 tonnes par rapport au mouveme..,t 
ce et avec ses semblables, car il l'appli · éqwvaut à 13 10 du montant des echan du mois précédent de JanVler ( 3.323.732 
quait à tout. ges mt:mationaux en 1937. Donnant un tonnes) et une augmentation de 569.873 * ~oup d ~ s~ les va~urs du commcr~e tonnes par rapport au mouvement du 

- En somme, dit l'inspecteur de !'A. international des plus importants marche• mois de janvier 1938 (3.127.283 tonnes). 
P,. le jour de :.;a visite annuelle. Beno.:ii de prcxiuction et par_ rapport a~ fléchis· Dans les 2 premiers mois de 1939 le mou
a trouvé son affaire. Et vous aussi, la ~~ts plus ou molilS forts qui se sont vement global des marchandises chargées 
maîtresse CoITUble ? vérifiés sur ces marchés, le seul pays qui et déchargées dans les ports ~ens fut 

La fennière secoua sa longue tête ju a enregistré une amélioration de la balan- de 7.020.888 tonne avec une augmentation 
menti~c et dit ave cun demi-sourire os ce _commerci~Le supérieure à celle de l'i - de 656.791 tonnes par rapport au mouve· 
seux : tahe a été l Anglet.erre. ment de la période correspondante de 1938 

- 11 tst brin du tout dévoluant au tra· LES ECHANGES ITALO . CHINOIS (6.364.097 tonnes). 
vail. C'est comme qui dirait que la cultu·. Pékin, 14 _ La balance italienne pou 
re, ça lw plait. Tant qu'à maman, c'est LE TABLEAU DES FORCES DU les échanges avec la Chine s'est avérée 
lui qu'elle souffre le mieux. favorabk à l'Italie pour 3.9 mûlions de COMMJERCE ITALIEN 

- Alors, le voilà casé chez vous pour U. O. et 1936; pour I.4 en 1937 et pou Rome, 14 - D'après les statistiques rf · 
la vie ? 7.1 millions en 1938. cemment établies par la Confédération i· 

La maitresoe Corruble détourna le• LES BONS FISCAUX INTRODUITS ta'.iennes des Commerçants, Je tableau des 
yeux. PAR L'ALLEMAGNE forces du commerce italien s'avère corn· 

- Mais, dit-elle, y' a Albert qui prend me suit : l .- firmes représentées : 8'.·o 
d ·1·· ·1 • · Rome, 14 - Les bons fiscaux introduits ""! age, i aura tantôt seize ans · milles; 2.- personnel commercial (y corn· 

Ah 1 d' seul J" """t r par 1' Allemagne nationale-socialiste sont - . 1t ement ms..-- eu · pris ceux qui en depen' dent) 1.630.000 ·, 
1 

· · d d. de deux types différents: ceux de lère ca· 1 conna1S98tt trop son mon t: pour is- 3.- valeur du patrirnoi.ïe des entreprises 
~ t l ·t · t t qu• tégorie qui sont acceptés en payement des cuui:r e 1 comprenai main en.an .... commerciales : 15 milliards de lires ·,mon-1 

Ben · 'é · l d t impôts à 7 mois de leur émission et ceux on1 n tait qu'un remp açant pen an tant des exportations effeqtuées par le 
J · ' té d ti't de seconde catégorie, payables au bout dto a mmon u pe . commerce (34 œ du total) 3 mûliards et' 

li C'ét ·t b h t 37 mois. Exeption faite du mécanisme d soupira. . ai un rave omme e demi de lires; 5.- montant des Unport~ . 
1 d 1 • ·t 1 cette innovation introduite par le IIIèm< e sort e ses gosses e preocQupa1 P us tioins effectuées directement par le corn . 

•. 
1 

d · • pe f •t Reich dans le système de perception des qu 1 ne oit preoccu r un par a1 un n1crce ( 17 % du total ) 1850 1nillions ·, 
rf 

· f · · moyens nécessaires au financement des pa ait onctio:uuure. 6.- montant des ventes pour les denrées 

Londre•, New~York 

Bureaux de Rcpré•entatlon à Bela:rade et 

à ~rlln. 

Cûatlon• à l'Etrani;t-r 

BANCA C0~1~1ERCIA.LE ITALI> ?';A (fo,ran

CCI Paris, )iarseille, TouJou e, Nice, 

r.t enton, M.c naco, ~tontecarlo, C.nnes, 

Juan-les-Pin•, \' Uletran('he • 1 u r -Mer, 

Cutablanca (~laroc) . 

BANCA C01\1~1ERCIALE ITALlA · .. A 

H.Of\1ENA, Bucarest, Arad, Brallu, Bru. 

sov, Clul. Costanza, Gala ·. t , Slbtv, Tl-

mk hoa ra. 

BANCA cor-..1~tERCIALE ITALIANA E 

BULGA RA, Sofia, Burra•, PIJvdlv, 

Varna. 

BANCA COl\fMERCIALE ITALINA PER 

L'EGI'I'TO, Alexandrie d ' Ell"YPtt>, Le: 

Caire, Port·Satd. 

BANCA COMl\lERCLALE ITALIANA E 

GRECA, Athènes, Le Plr~e, ThOl'la&lo-

ntkl. 

Ba..u.Q.uM A••oc.I~• : 

BANCA FRAl"CESE E ITALJANA 
L' Ar.IBRICA DEL SUD, Parla 

PER 

En A.-entlne : Buenaa-Alrea, Roaarlo 

de Santa F~. 

Au Bré&il Sao-Pa.ulo et Succu .. ait• 
d a ns les prlnctpale1 vtlics . 

Au Chili : Santiaa:o, \'alpe.r&l•O. 

En Coloinllle : 

!\ledell1n. 

Boa:ota, Barranquilla, 

En Lru.-u.;t,,r : Montevideo. 

BANCA DELLH SVIzz..i:RA lTALIAN\ 

Luaano, Bellinzona, Chl.J.BW, Loca:..1-n' 

Zurich, Alendri•lo. 

BANCA U~GARO-ITALIANA S. A. 

Budapest et Succur1a1e1 dan• l•• prJn· 
clpalea vllle1. 

HR\"ATSKA BANK D. D 

zaereb, susak. 

BANCO ITALIA.NO-Llt.tA 

Lima (Perou) et Succu~ale1 ùana le• 

pnnclpalea vlllea. 

BANCO ITALlANO~CUAY.AQUlL 

GuayaQuil. 

bl~ce d'l•tanbul : Galata, Vo1vetl!l Cadd.eel 

Karakeu) Pala•. 

Téll:phone : t 4 1 4 1 

Bureau d'btanbul : Alalemc)an lla11. 

Téléphone : l ! 1 o O-:S-il-1%-1$ 
Uureuu dt!I lleyo&lu : l•Ul...IQ.I CaddHI N. 241 

Ali Namlk JI.a.a. 

Télfphone : • 1 o -t • 

t'Olc de TllA\' &LLEll'• Cll.&QU.Qi B. <.:. l. 

et. de CHEQU~ TOLJUSl'JQli:E8 

pour l'Italie et la Hona-ri6. 

- C'est dommage, fit-il, vow aviez là grandes opérations entreprises par l'Etat, a?.im#l-ntaires: 45 milliards,· 7. - montant 

bo d 
· et l t il est intéressant - observe-t-on ~e re- .. .,..... ;w.;.-..,,...-:o~Y--:.-.:a.~.:.. -=cco=g= cccg 

un n omestique, pour ong emps .. ....., des ventes pour les produits non alimen . 
Enfin 1 marquer comment le système fiscal aile • ,taires: 15 milliards; 8. - rétributions et 
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avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et 1., 
. douleurs de loufes sortes. 

'l • 

Attention à la croix œ qui vous g• rentii 

lefficacité de " 

1' AS P 1 R 1 N E 

llari time 

Dlll.ATIC.A 
SOC::. AN. 01 N A VIGAZ !ONE =VENE Z IA 

')(J p111•( .~· flltllf' 

PiréP, Brinrlisi, \'eni~e. Trwste 
Df'I !J.1uiiR d~ G11lat11 rn~L" lf! 11,.11rf rf'.f;~ 

ri: J() hl'UTP~ prtci~e~ 

l l'in·1>. \ npl~' · 

\'11.rnl11t. -;,L1011iq11P, \'11lo. Pirét'. 1'lltr11.' , 
SN11t1·Qmmrnta. Bn111iis1. ,\11('h11e. 

\ 1t•11isP. 'l'riestt• 

CELIO 
Al tH.LI 
\ll!IRl~AL~: 

<'ITTA' ·h RARI 

(.,,.ol.Jul-PIH.E 
1 t11tanbul-X ,\POLI 
lst•n!.ul-MA RSI LYA 

<'A \l PJ[)O!l l. IO 
FF.:l'ICI A 

AllHAZ!A 
SPART! vElffO 

S:il11111q111-. ~T~telin. \;,mir, Piré<'. Cala .11.1;1:-;o 
\"E:--TA 

m•l•t, Patras, Briudi'i, \mise, Tt il'stc 

H11l111a, (;"1:111 

n:"lC!~ 
\"E:-\l' A 
~PARTlV~~l'O 
MBR\XO 

H:.ill'IA 
1'PARTIVESTO 
l!ERA'(ll 

2l Avril 
28 Avril 

i1 }tai 

22 A nll 
6 V•i 

~f'1 •it·~ &ccfltr~ 
Eu f':Oin1ide à 
Brln1h1i, Vt
n18,., 'frie1te 
le.. Tr. ~ X\.f· 
t1 ute l'ltaropt. 

Uea Qaai• dt 
f'lal•t• 1. 10 h. 

JlT#ot'illft! 

2' bf'Urel 
B Joun 
• lonr• 

20 A•ril 
4 .llai 

27 .i\Yril 
11 liai 

W AYril 
4 }.lai 

Hl A•ril 
~:! A•ril 
26 A Yril 
3 Mai 

19 A~·ril 

:l6 A>ril 
8 V•i 

À. 1 ~ bt-un 1 

l 1 i h~ure· 

l J 7 ht'Ufr'~ 

!~11 r11!11riÙPllCP e11 Italie arec IPS luxu• ux bateau~ de~ SoriH~I /tolim et 
Lluy·I '/1r1:eotliu11 pour lt!S toutes dPstiuaLions du n1onde. 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
REl>C<"l'JO\: OE '10 "" 'tll' le parcours forrovilâre itali~n du port dP débar· 

~m·111P11t à la front1ere et de la frontière au port d'em· 
h;1rquem·'Iil :1 rons les pMSagers qui entreprendron8 
un voya re d'aller et Tetour par les raqocbot.• de la 
Compiljl11iP •A ORIA TH'.\._ 

l<~n outre, Plh• .••ent dï1 Ittituer au •i des htllet.' 
directs pour Pans Pt 1.ondre•. rlli V nise, Il des prix 
tres rf'<!u1ts. 

Aoenc, Générale d'Istanbu l 
~ 

• 111·ap l skl'lt''>i 11'.>, 17, 1-il l\lumhane, na1a111 
r~ tiphnuP 4~8ïi -G-9, Au~ hurea11x de Voyage~ Natta Tél. H!ll4 l'l6F44 

' " '' ,, W LitA " 

E rt t ·1 1 son pupi'lle qui· a mand s'adapte aux caractéristi'ques de l'e'. n so an , 1 appe a C· salaires payés aux subordoanés : 2.8oo 
t f h à 1 ·n i'm•ge ru conomie nationale - socialiste. C'est '-~ ce DO YOU SPEAK ENGUSH ~. Ne couru , sa ourc e a mai . S· " millions; 9.- indemnités familiales et ' 

t . d 1 f b t qui confirme, une fois encore, le principe laissez pas moisir votre anglais. - Pre~ 
nez lccons de corrcsp. et convers. d'un 
prof. angl. - Ecr. cOxford> au jouma!. 

Service Maritime 
1que e a orce rue. primes de natalité: 6o millions; 10.- im-

Ec te Ben · d ' t ·1 ;·e trouve· en vertu duquel Il n'est pas possible d'ad· de l 'Etat Rouma.in 
Départs 

- ou , om, i -1 • . pôts et taxes payés par les commercant:;: 
rai peut-être une autre place, qu'en dÜ•· mettre la survivance d'angle 1nort dans un 

tu ? 
Le garçon regarda les mots sortir de sa 

bouche et une lueur s'allwna dans ses yeux 
pâles. 

- Faut pas s'en faire ! dit·il machina· 
lement. 

L'inspecteur le considéra un instant tt 
Be tourna vers la fermière. 

Il ne comprend pas, dit-il. Tant 
mieux après tout ! 

* Ce soir-19., Benon1 ne resta pas dans son 
lit haut placé sous les poutres de l'étable. 
Il marcha dans la belle nuit. de mai sous 
lrs pommiers blancs de fleurs et de lune 
<t daas les chemins gorgés d'eau du Mari.s 
Et, par moment, il se tapait Ja t'te avec 
ses mains caaleuses de bon ouvrier de :a 
te-rre, en criant ces mots qu'il avait rcte· 
nUJ, qu'il sentait dangereux et qu'il fat -
lait comprendre. 

c Une autre place, une autre place . . » 
Et puis la vie Teprit comme auparavant 

(La auile en 4ème pt14•) 

• 

J<'lLlA l.F.S 

" .., R 1 E TB ANK 
.,. FILIALE DER s s DACIA 

DRESD ER BAN K min TRANSILVANIA 

partira Mercredi, 19 Avril à 9 h. pour 
Le Pirée, Larnaca, Tel-Aviv, Hai

fa et Beyrouth. 
partira Vendredi, 21 Avril à 12 h. pour 

Le Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv, 

Haifa et Beyrouth. 

ISTANBUL-GALATA 

ISTANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : 24.410 

TELEPHONE: !l.334 

EG\'PTE: 

DE 1. \ 1!ANK Al' CAlRE ET A 

mn BASARABIA partira Samedi 22 Avril à 22 h. pour 

Constantza. 

En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit sensiblement ses prix 

de passage. 
Les bateaux c ROMANIA >etc DACJ A > quitteront Istanbul hi-mensuelle-

ment Je mercredi à 9h.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et 
hi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Consta.ntza. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à \'Agence générale du SER· 

A•LEXANHHIEI VICE MARITIME ROUM A IN, 8iae à Tahir Bey han, en face du Salon des 
! voyai,:eura de Ge.lat&. T é l6phone : 49449-49450 

--------------·----------------,--------------------------------------) 
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Le discours de M. Cham llerlaiii i La 1'urquie p~ys d'histoire 1 Benoni 
\ LE COIN 

1 
l lo~te"'~ de 

de 

DU RADIOPHILE -·-">adio· lif fus ion (Suite de la :1ème pa&e) ·-- déploie dans ce domaine une activité fé- -o- .. ~~·quit· 
(Suite de la zère page) 

rait la situation oomme très grave. 
Après avoir constaté que les accords an

/lia-italiens d'avril r938 étaient justifiées, 
le premiet ministre ajouta que ces ac
cords ne devraient pas être dénoncés pré
sentement. li souli&na derechef son désir 
d'établir da bonnes relations avec l'Italie, 
mais, dit-il, « c'est du iJOuvernement ita
lien que j'attends une preuve qu'il parta
Ae mon désir. > 

Le rappel des volontaires 
d 'Espagne 

M. Chamberlai.., enregis,tre le fait que 
le chargé d'affaires d'Italie lui avait an
noncé que des assurances p~einement sa
tisfaisantes avaient été fournies à la Grt-
ce. Concernant l'Espagne, Je 9 avril M. 
Mussolini t"enouvela 1'ass\11'ance que les 
volontaires italiens seraient retirés immé
diatement après la parade de la Victoire 
Madrid. Le même jour, le comte Cia-:io in
forma lord Perth que Je retrait des pilo· 
tJes ot des avions iitaliens suivra immédi&
terncnt celui des volontaires. Le gouver
nement britannique a considéré toujours 
le retrait deS volontaires italiens comme 
un ~émen.t vitJal dans l'accord anglo-
italien. 

M. Chamberlain continua : 
Nous avons gardé patience depuis long

t.emps malgré plusieurs insuccès que nous 
avons subis dans nos efforts et notre bon
ne volonté de maintenilr la paix. Je ne 
veux pas croire que tous ces efforts r~te
ron>t: sans fruit, bien qu'en ce moment df. 
sombres perspectives soient à l'horizon. 

E' l'U.R.S.S. ? 

A la Chambre des Lords, le secrétaire 
au Foreign Office, lord Halifax, a fait des 
déclarations conçues à peu près dans les 
mêmes termes que_ celles de M. Chamber

conde. Si celle-ci continue et se dévelop- Sui:e de la 3ème page) 
pe encore, nos musées,ne tardero~t pas à JUSqu'à un JOUr de tempéte qui finit en RADIO DE ïURQUIE.-
prendre parmi.les musees de premier ordre 

1 
un soir livide. 

1 

RADIO D'ANKARA 
du monde entier, une place honorable. Tandis que la knnièrc ;,'occup<tit de l;; , ··-· · · 8 • 

R · • d l' é 8 d . . , Longueur~ d ondes : 16 39m. - r 3k~s 
1e:i qu au cours e ann e 193 , es paralytique, Benoru penétra daas a cu1 k 

,, declaration '' ~xcavati.ons ont été pratiquées dans les sine et prit quelques allumettes, puisil dis - 19,74. - 15 . 1~5 kcs. ,31,70. - 9.465 es: 
a lieux swvants : . posa des bottes de paille auprès du mur L l. 11 1 1.~ ~: () n d a li jO d •. d t u 1 

lain. 

de l\ 1. l), d ~ l d ic r 1 H.I.-::-kEPxcavalt~onsK nati~lnales( :AnAlk aca )- de torchis de l'étable contigue à la maison 113.30 Programme. . 
p · (A A) - Voici le texte de la oyu • azar 1' araog an ara ' et se coucha. 

déclanstl 13 d . M Daladier à la nation Çankirikapi, autour du temple d'Ankar:i, Il dormait solidement quand le feu é- 13.35 Musique légère. 
fran~:~se onarrê~ée d'un commun accord Vize (Thrace)'. Izmir; clata, maü il fut vite dehors, avec ses bê- : 14.00 L'heure exacte ; 
par le gouvernement français et britanm T 2·- EVxcava(bonpéd~ . ~trangèr~s: Tu)ro~ • tes qu'il lâcha dans le pré. . 1 Jow·nal-parlé ; 
que : 1- ars~s, an ex i17on amei:c~~e ' o- Déjà, sous Je vent fw-ieux, la maison 1 Bulletin météorologique. 

« Le gouvernemetljt français atltache la gazkoy, Perga~~· Milet (expedition al .- flambait. Il revmt en criant tout cc qu'il 14.10 Musique turque. 

1 d 'mportance à 'Préveni'r toute lema~de), Yazilikaya, Milas, Afyon, Ai- savait dire pour réveiller les dormeurs. 
pus gra."l e 1 

1 M 1 ( péd f · , 14.40 Mus1'que de ballet d'f ti 'mposée f ou par s antepe, a atya ex iti.on rançaise,. - Faut pas s'en faire ! Faut pas s'ei . . 
mo i icadm;O:ce au staptarquoor~: la Médi- ' Yümüktepe (Mersin), Sultan Ahmed (Is- faire ! 15.30 Causerie sur le droit par le 
menace e u 1 t bul) ( éd' . 1 . ) terranée et de la péninsule balkrurique. an exp 1tion an~ mse · A ses cns, la fermière sortit en bouton- professeur Schwartz. 

Prenant en considération les inquiétu-
1 

_Comme la cons,truotion de _musees_ a- nant sa jupe avec Albert en chemise. 1 * 
des spéciales que .Jes événements des der- 1 dequats pour loger tous c~ tresors ex1g~- C'est alor3, avec les voisi:is accourus ' 17.30 Programme. 
nières semaines firent naître, le gouver- rrut des rrnlhons, onA ~es depose_ proviso1- qu'ils pensèrent à la paralytique. M:iis 17.35 Musique de danse. 

t f . d conséquemment rement dans des batiments historiques. Benoni qu'on n'entendait plus. revint, en-
~::::-anc:a~:~culi~~aà la Roumanie et, C'est ainsi qu~ ~e; écéoles religie~ et les duit de vase et rigolant d'eau après un 18.00 Causerie sur l'enfance. 
à la Grèce qu'au cas où une aotion serait monastères d_es . ect s ont trouve une plongeon au bord du Marais. Il entra rn 18.15 Musique turque. 
entreprise qui menacerait clniremmt 1'in- ·nouvelle desb:u1tion. trombe dans le brasier et en ressortit, la 19.00 Causerie sur la politique in -

dé d d 1 Roumanie ou . de la '1 Le palais de Topkapi, restauré à grands vieille dans les bras, affreux, terrible et pen ance e a f . . 1 . de ternationale. 
Grèce et lequel gouvernement roumain ou 1 rais, a ~ns ~a ~ aécde auS prsem1he: radng t 1 héroïque. 9 5 A' l . 

~ timerait qu'il est de nos musees, a cot e te op ie, on a Quand vi."l.t le jour, Je dégât parut ré - 1 ·1 irs popu aires. 
gouvememenL grec es · j tr sf ti' · ti" t · ti'f' t 19 35 M · turque son intérêt vital de résister avec ses forces an o~a on en m~ tu scien ique es duit. La maîtresse Corruble l'estima ré - · usiquc · 
nationales, le gouvernement français se 1 à la gloll'e de la t:olerance turque. parable par quelques ~emaincs de maçon 20.00 Radio-Journal ; 

t . d , à lui prêter immé- RESTAURATION DES MONUMENTS et la paralytique parut soudain étrange - Bulletin météorologique. 
ien ra pour engage L · · tè d l', d ti 11 

diat ment toute assistance en son pou- e . mlllis re e e . uca .on, en co a- ment mieux. Cours agricoles. 
. e boration avec d'adm1mstration de l'Ev - La voix publique proclam n Beno:u 

vo~ t anglais adopta la mê- kaf (fondations pieuses), va se consacrer sauveur No I de la famille qu'il avait al- 20.15 Péléas et Mélisande par Mau-

d 
g.oudvememen avec toute l'éaergie que la tâche exige, à rice Maeterlink ·, Traduction 

t "'tu lertée et sauvée en la personne de la grand 
e a "' e. · d ts h' t Le gouvernement français fut heureux la rcstau~abon es mo~umen 15 onques mère comme en celle des animaux. Ekrem Rejit : Accompagne -

de fa conclusion de l'engagement récipro- li sera d abord procéde_ au classement dt - C'est pas jamais que vous le renver- ment musical. 
que de Grande-Bretagne et de Pologne de tous les Dmonumen~ ?epasstanhnt ~c mveau rez au hureau, c'gars-là ! décida le villa - 21.15 L'heure exacte 

Se donner un appui mutuel afin de d~- du sol.. es. comnuà l'ss1ons ' ecV ~q.ues se ge en chœur. 
C · d l' 'ti Et Cours financiers. ns e oppos1 on : que pensez- fendre leur indépendance si elles étaient s~>nt déJà mises ouv:age. ~1,c1, , une Et ainsi en fut-il. de Benoai le doux 

de la Russie ? directement ou indirectement me:iacl'es. l~ste des monuments qui ont deia ,éte en- incendiaire par amour, que personne ne 21 .25 Disques gais. 
Le premier ministre répond~t : L'alliance franco-polonaise est, d'autre:. tièrement ou partiell.ement resta~es : soupçonna jamais. 21.30 Necip Aïkin et son orchestre 
« Si je n'ai pas mentionné la Russie, part, confirmée par le gouvernement .Istanbul : Le p~la1s de T~pkapi, la fon- - . ... 1 _Dans les bois 

cela ne veut pas dire que j'ai cessé de gar- français et le gouvernement polonais d•rn!> taiae de Ja,mosquee de H:k1moglu Ah pa- BREVET A CEDER (Ganglberger) 
der le co:itact le plus étroit avec J'ambas- sa le musee de Ste Sophie 

le même esprit. • ' · Le propriétaire du brevet l '
0 2008 2 - Refrains célèbres 

sadeur de Russie. > L Fr ce et la Pologne se garantissent Amasya : Le dégagement des abords de 

\ 1 ;,; '" l :i .\ 1111 l!l.J!) 

(1 .1111· ... 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affaires au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Anat. 6050 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 
Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7Ya ?o 1933 

tranche I ère II ill 
Obligations Anatolie I Il 
Obligation Anatolie ill 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

ÇHE_Q~ES 

Ltq 

l.111 
10::0 
C)·• _ .. 
_., / f) 

8. 
~) 1. -

107. 75 
'J. -

19.:!fJ 
19.'21 

l!JbO 
l!J. -

HJ.fJ 
iu·5 
40.21 

: 11. 
10:~ -

. h•lll\~1· F1•1•1111•tu ,.,. 

Londre.s 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

fl.!1;~ 

1 26 !Hl 
3 '.lfifi() 
ti.lifi2[1 

'28.41 
[i7 25ïi1 

- Il 'iï'2r1 
21 3'.!'25 

l .0!~2i1 
1 r11i 

14 o·;, 
'..'3 Hl'.(• 

:!4.9675 
0.9051) 
2.~tt:.!f• 

,lJ.11'2 
' 0.554 

2:1.no:.m 

Le premier ministre conclut : im:édia~~ment et directement coatre tou- l'asile d'a.liénés (~imarhane). , , obtenu en Turquie en date du 30 Mai pot-poulTi (Schneider) DES MOYENNES 
«Nous avons une tâche très difficile à te menace directe ou indirecte qui por Kayseri: Les domes des mosquees dA- 1935 et relatif à une: « amélioration 3-Valse (Strauss). (de 19 h. 56 à 20 h.14 h. italienne) 

exécutier. Nous avons à considértr non tera't atteinte à leUit's intérêts vitaux. Jaca Mesc1t, et de Hoca Hasan; les écoles concernant les sacs et autres conte - 22.00 Le courrier hebdomadaire. 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
seulement oe que nous désirons, mais aus- A~jourd'hui même nos ambassad<'U!'S r~ligieuses de Huvant Hatun et de Seha- nants similaires > désire entrer en rela- 22.30 Extraits d'opérettes. Jeudi : Programme musical et J·ournal 
si ce que les autres peuples veulc:nt faire. · à b 1 communiquèrent cette déclaration tous iye. , tions avec les industriels du pays pour 23.00 L'heure du J'azz. parlé. , 

Sans aucun préjudice préconçu pour les les gouvernement intéressés et aux autres Selçuk (Kllljada) : La mosquée d Isa -
nations idwlogiques, nous déploierons 1 1 b l'exploitation de son brevet soit par li- 22-.45-24 Dernières nouvelles ; • Vendredi : Leçon de l'U. R. I. .Journal 

spécialement à la Turqu~e dont les re a· ey'.. • , . .. , 1 1 
pins grand effort afin que les grandes for- tions étroites avec Je gouvernement grec Nigde: ,Le dome d Ah1 Eyup, 1 Akme - cence soit par vente entière. Programme du lendemain. · parlé. Musique turque. 
ces qui sont toujours en faveur de la paix sont bien connues. > drese (école religieuse). Pour plus amples renseignements PROGRAMME HEBDOMADAIRE Samedi : Emission pour les enfants et 
~ v-·lent résister à l'agression, puisse'lt, p c t ti' d tes autour 
.,.. ~w ergame: ons rue on e rou s'adresser à Galata, Per~embe-Paz'.lr, POUR LA TURQUIE TRANSMIS · l l' 
grâce à notre effort, voir leur désir réalisé. l lne Je,·(·e rlr• houcli1 r" d oélèb · es ot d'u institlut scien Journa pare. 

Les débats ti~que. res rum n · - A=.J;!:;!• Nos. 1-5. 5ème étage. DE RO~';!,EULEMENT SUR ON- Dimanche : Musique. 
M. Attlee, leader de l'opposition. déda- contre· J\l T-?onsi:velt Izmir: Classement des œuvres et des ......... _, ____________________________ _ 

ra qu'il était désappointé du discours du New-York, 14. - Les nouvelles dé - monuments découverts au cou=s des ré- · 
premier-ministre. clarations bellicistes de Roosevelt ne centes excavations . 
. L'anéantissement de l'Albanie, dfrlara- Antalya : Restauration d<' la 1t10 ;qu~c 
t-il, est un coup corvtre la sécurit~ <le manquent pas de susc•ter des critique$ à minarets e'.l torsade et s:i transforni-1 
tous. li est regrettable que Chamberlain même parmi les journaux favorables tion en musée. 
ait d6cla.r~ qu'il veut poursuivre cette po- au Président tels que le « New-York- Erzurum: Re3taurafon de l'écol e rcli 
litique catastrophique. Il faut al-Jsolu- Post affirmant que le peuple améri- g:euse à doub:e rninar - ~5. 
ment étendre la .politique des garnnt:es . commence à s'insurger contre la Sogüt : Rt>stnurat1cn du mau~olé,. <l'Er-
jusqu'à la réalisatio:i de la sécurité col-[ ca:n . . 1 Et ts-U . _ tugrul Gazi. i 
lective. Mais rien n'indique que le gou- pretendue fatahte que es a m"' Bclayir: Restaur:üion des mausol 'es d~ 
vernement veuille s'engager dans c~tte soient entrainés à une éventuelle gucr-- Süleyman pa'ia et dt> Namik Kemal. 
voie. Il falljt créer un accord {>1lt'fait en-1 re européenne. Le journal dit que tous Ku ada: Rt:stuurut:on de :a cita 1 "~. 
tre l'Angleterre, la France et l'U.R.S S. ceux qui se préoccupent du sort d'un Edirne (Andrinople) : Le Darü~ybyall 
C'e~t po~uoi ces trois. puissance~ ~e:/ million d'Albanais ayant vécu toujours Konya: La mosquée d'Iplikci : le> me · 
vra1ent falre une déclarat:on de soliclante~ , . t . f 'ent dressés de Karatay e~ de In ·e Mina~!'. 
qui pourrait seivir de point de r-allien1en• sous les re~imes yr~nm~~es erai Ankarn: R stauration et aménage1re!".t 
pour •toutes les puissanoes pacifiques. beaucoup m~eux de s mqmeter du sort e:i musée du Bedestan (marché). 

Il faut en outre que le gouvern'erne1t' de 11 millions de chômeurs américains. -----· -----
soit homogène. Le gouvernement ac•U(·l Il est vain d'espérer résoudre la crise Une exposition italienne au Japon 
ne dirige pas convenablement le pays. 1 en se mêlant des affaires d'Europe qu; Tokio, 13. - f;n p1 ésr>11ce du pdn cc 

l
M. Sinlcladir, 1leader de. l'o~.po·'tid'on 1~~~-1 pourraient entraîner la faillite du régi- Takam:ltsu, frère de l'EmperèUI, du 

ra e, par a e a « con,ura .ion es f. 1 - , . , . . . · · t d ff · 't · "f ' 
s:mces de l'axe > qui poursu'•'" le but d'/t- me democrat1que amencam. i:e peuple mnrs re es a aires e rangeres '" . A· 

tablir une domination mondiale vi"::tPt américain, à travers le Congres, la ra- rita. des personnaliLés de la cour impé
surtou• les ~ssessions b~itann;ci:1es et il d'o, la presse et les referendums à plu- riale, du monde politique, mi'litaire et 
dema-:ida aus~ la coopérati.on M 1 U.R.S ~· j sieurs fois averti le gouvernement qu'il diplomatique fut inaugurée cc matin 

M. Churchill, à la surprise générale, dt'-1 , . , , l' 't' t h · d f · 
clara qu'il est d'accord avec la ro1ifaiue ne veut pas d alliances euroµ~ennes . expos1 10n ec mquc u asc.sme. 
annoncée p<tr M. Chamberlain. J Le « World Telegram ,, publie un ar- L'ambassa:leur d'Italie prononça un tlis-

n n.:! croit pa~ que la nai':ion italiffine tiele très violent du général Johnson cours illustrant les caiaclèt CE et le,;; 
soit: résolue à s'eniager dans •me lut~e il] contre l'intervention. Dans toutes le::; buts de l'exposition. Le <lirecleur ùu 
mort con"re l'An~leterrP et la F~anc~i villes on rem1 rque une réaction contre Nichi Nichi tt le baron Okus:i, prési-
dnns la Méditerrani'e et il iwz;e donr 10011·1 i• · · · · · "t' dent d J'l l't t 't Io 111'pp 1· s<i11]' 

rtu 1 dé 
· ~: d,. l'accord anglo- agitation belliciste. Plusieurs soc e es . e ns 1 u 1 a .- .u 1.' -

no ,e a nonc1a.on . J , • • t t 1 o1.s t ., cord1~u. f 
i':a!ien qui favorisenit, selon lui, le jeu d{ pacifistes ont demande a etre en en g?eien es rapp 1 - re~ " :· --
!'Allemagne. 1 dues par les commissions des deux x1stant entre les deux pays souhaitant 

11 demanda une coopération plu5 rom-, Chambres qui examinent la réforme <le 1 qu'ils se ns:;errent toujour .3 davanta
p1ète avec l'URSS et ~l ajouta que d~s, la loi de la neutralité. ge. A l'occasion de l'inaugurat:ori le 

mesures .d~vent être prises ~fin de r:-1 LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- drapeau italien flotte partout. D" gran-
menter 1 unité des qua,t;re nations balkarn- , des photos du Duce sont affichées aux 
ques MAND (prepar. p. Je commerce) donn-'es , , Le consul général 

. . murs et exposees aux devantures des 
Le plus urgent lui paraît l'accord ami- par prof. d1pl., par!. franç. - Pnx modes-

cal entre la Roumanie et la B ulgarie. tes. - Ecr. «Prof. H .> au journal. agasins. 

Dr Toepke (en uniforme diplomatique) conduit le Dr Goebbels au cours de la visite du 
bassade â Tarabya er du cimetière des morts allemands. - Du haut de la colline on 

jouit d'un admirable coup d'œil sur Je Bosphore 

parc de /'am-

commandement, ces yeux chavirés, cette Mais un rire méprisant lui coupa la pa- caces consolations à ses mis~res .· 

Ïr
......,,11 ...... ..._ ......... _... ............ __. ...... _..._ .......... -.~ <: 

I l gorge offerte, à sentir sur sa nuque tout role : 1 - Je ne voudrais pas que, par ma fau-
FE Il.LETO:\ d 1 • BEY~GLU • N2 G3 1 le poids de ce corps, un dégoClt intoléra- - Ta mère ? . Il s'agit de ta mère t .. . te, il arrivât des choses graves. 

:1 Hon~~ rie 1 e ... pect,·ra le:' 

frontières roun1ain""i 

RE N 
ble l'envahit. Furieux, il releva la têtt, répétait Lisa au milieu dts sanglots de son Elle alluma une cigarette en fernme•ré-

L ES 1 N D 1 F FE. T 1 · appuya la paume de sa main sur cette fa- rire amer. Mais ta mère, mon pauvre Mi-
1 
solue à ne pas plus rien dire, baissa le~ 

ce impérieuse et suppliante, se libéra d' chel, il y a un bout de temp~ qu'elle r~~ yeux, les fixa au tapis. 
i une poussée et se releva. hors de combat ... un bon bout de temps ... 1 - Ecoute Lisa, finit par dire Michel, Déclarations du comte Csaky 
1 Par ALBERTO MORAVIA 1 - Si tu le désires tant... dit-il en re- Il la regarda ; il lui sembla lors voir raconte cc que tu as à rnconter puisque Budapest, 13 (A.A.) - Au cours du 

1 

R nouant machinalement sa cravate en dé- de très haut - avec u:i" sup<01,orité ciu'i1 tu en meurs d'envie. Et que ce soit fini débat de la commiss1'on des affa1·res é· 
011m 11 traduit 1\1' 1 : t11llcn 

~ 
1 sordre, eh bien, retourne avec Léo... attribuait du reste à son <légoût compa- pour une bonne fois... trangères de la Chambre, le comte Csa· 

L par Panl. Hniry ]'l,fichel .J ! Renversée sur le divan, la tête dans '.es tissant plutôt qu'à une puretl ~upérieure j Il s'approcha d'elle, lui mit une mam 
_ ...... _....,.._ __ ...___ mains, la poitrine en tumulte, Lisa fei- - cette figure vindicativ . Il aur<üt vou- ·dans les cheveux, lui renversa Ja tête en ky. a déclaré ~u~ la, Hongrie mai.nte -

Dis, Michel ? N'est-ce pas que tu m'aime- gnait une douleur et une honte humiliée lu se pencher sur elle ; r netlrc en ordre arrière ... Regardant droit dans ses yeux, nait sa proposition a la Roumanie de 

XIV ras un peu ? ' inexistantes l'une et l'autre ; mais au nom ces cheveux décoiffés, calmer ce geste vé. 
1 
il lui sembla alors découvrir dans l'impi- conclure une convention sur les mino-

1 Ua âcre rougeur, le feu de l'appétit de son ancien a.mant ,il la vit se dresser , hément. Mais il n'en eut pas le loisir. 1toyable H stupide regard qu'elle lui op- ' rités qui permettrait d'améliorer un 
_ M ais l'amour vient toujours après .. . sensuel, décomposait le visage de la fem- les yeux hallucinés, le doigt levé en un - Non ... poursuivit-elle, attachant tou posait, une erreur endurcie et sans remè-

1

1 moment plus tôt les rapports entre le.S 
murmurait-elle, obstinée, avec un manque me ; sa voix était sentlmentale, insinuar.- geste accusateur : . jjours sur lui ces yeux qui semblaient voir, de ; « si je l'aimais, pcnsa-t-il avec Io deux a 
de pudeur qui, à Michel, semblait incro- te .. · toute tendue vers Michel, du genou - Léo .. · Tu as .dit Léo ... Moi, rt>tour- au-delà de la pièce et de la maison, les même compassion et le même dégoClt qu'il , p ys. . , , 
yable ; quand on se connaît mieux ... elle lui touchait la jambe. Mais lui s'ir- ner avec Léo ? cna-t-elle, sans souci de fantômes de sa mémoire ; non, mon avait éprouvés un i:istant plus tôt, e'le L orateur a souligne a ce propos qlie 

_ Nous nous connaissons déjà trop . ritlait de ce désir opiniâtre : ses cheveux décoiffés et de son vêtement cher. Une autre que ta mère ... Eh bien, serait autre ... > Il s'assit de nouveau. la Hongrie entend respecter les fron • 
Lisa pâlit ; jamais un homme ne l'a· - Comprends-moi, reprit-il, cet amour en désordre. Et, si je me souviens bien. I deviae... 1 - Quelles manières, répétait Lisa, tê- tières roumaines. 

vait repoussée avec une dureté pareille : 
1 
que tu é~rouves,_où irait-il si moi, je me tu as dit que tu ne parvenais pas à hlllr 1 Elle eut un petit rire nerveux, rajustP. tue et troublée, quelles manières ! Le comte Csaky exposant la sortie 

elle eut peur qu~ son « adolescent > :ie comportais à ton égard comme je ferais Léo, .n'est-ce pas ? Même sachant ce que sa coiffure, son corsage et s'assit plus corn- « Cc n'est pas leur faute, pensait Mi- d l H . d 1 SDN d't . N t e 
s'enfuit pour toujours et elle fut soudain 1 avec une femme pe~due, sans me soucier tu sais ? . . . modémcnt. chel. C'est moi qui suis coupable : ils ont e ~ ongrie e a · '. · ~ 1 

· 
0 r 

traversée 'Par l'idée folle de se jeter à ses 1 trop de de mes sentiments. si je te pre- - Ow, balbutia-t-11, troub!é par cette _ Toi ? fit-il. besoin de mes sentiments... et je n'en 31 sortie de la S.D.N. se fit librement a • 
pieds et de le supplier comme une divi - ' nais ... si je te renversais sur le divan sans fureur iOudaine ; mais quel rapport Y a- - Mo: ? (Elle prit l'air de quelqu'un pas ... » près mûre réflexion et non pas parce-
nité. M ais elle 'Protesta encore : , faire tant de manières ?... Enfin corn- t-il ? . . !qui tombe de la lune). Moi ... mais mon - Alo!'s tu veux vraiment tout savoir? que nous n'acceptâmes d'autres enga • 

- Tu ne dis pas cela sérieusement ? !prends-moi... 1 - Je le sais, moi, le rapport. (Elle ent pauvre Michel, puisque je te <lis que j'ai - Oui ... et dépêche-toi. gements ou que nous ayons l'intention 
_ Impossible d'être plus sérieux. - Me renverser sur le divan ? Mais un rire bref et nerveux). Je le ~s, m<• •une bonne raison pour ne pas retourner 1 Un silence. 
Elle s'approcha de lui, lui prit la main: nous n'en sommes pas encore là .• dit- Elle se tut pour ravaler sa sahvt: et son avec Léo... et octte raison c'est. .. (Un 1 - Tu as dit, commcnça-t-elle avec hé- d'en accepter d'autres, mais dans le but 

son coeur battait, une anxiété d&aisonna- elle avec un rire stupide et flatté. impatience; puis, de nouveau elle s·e leca, nom était sur ses lèvres, mais au mo· sitation que tu voudrais et que tu ne peux d'assurer dans une plus grande mesure 
ble lui faisait monter le sang aux joues : Elle hésita une seconde puis, d'un ges- le buste tendu, l'œil hagar : ment de le laisser échappe relie se retint). pas haïr Léo ? la liberté de la nation dans l'avenir qui 

_ Ne sois pas si méch1mt, fit-elle d'une te mol et irrésistible, elle lui jeta les br.as - Ecoute ce que je te dis : tu as une Non, ajouta-t-elle en secouaat la tête : (A suivre) s'annonce plein de luttes. 
voix hésitante en lui caressant la main ; autour du cou, .tout en se laissant tomber bonne raison de haiir Léo, comme j'ai une non, mieux vaut ne rien dire. 
voyons ... tu n'6prouves rien... mais là, en arrière. Ce premier mouvement lui bonne raison (et c'est la même) de ne pa~ Le premier moment d'excitation pass~ 
rien du tout pour ta Lisa ? ... D is que tu 1 réussit. J.Qlichel, surpris, tomba lui aussi. retourner avec lui... Lisa revenait à cette fausseté qui lui était 
m e fera tout de même ce plaisir ; ajo11~-i- en avant. Mais à voir le visage rouge de - Ma mère... risqua Michel, mal à habifuelle et où elle trouvait, comme en 
t-ellc en lui pa11ant le bru autour d "4, cea eourcil1 froncb en siine de l'aist devant cette main accusatrice. un jeu attachant et subtil, les plu~ effi-

r 'l • • (. PP·'~I 
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ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
sont énerg. et effic. préparés par répéti· 
teur a11emand diplômé. - Prix très r~· 

Han, duits. - Ecr. «R6pét.> au J ournal. 


