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~~-----------------------------------------------------------------------~~~!!!!!!!!!!!~ QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1 r ot n ' oou "ernen 1ent .... a répondu à M. Hitler 

l~a nr. St) serif pas me11acée ---
D'~dl 1 eurR, el le est dans une situation 

te lle qu'el le ne peut être menacée 

1 .'heure de la "grande 
pénitencP" en Angleterre 

-·-
LES NOUVEAUX IMPOTS POUR LA 

DEFENSE c SOUS TOUS 

SES ASPECTS > 

Londres, 25 (A.A.) • Analysant aux Com-
Ankara, 25 (Du Tan • ) - On sait d 'hui à 15 heures sous la présidence lmunes les _chapitres du budget 1939. 40, 

qu 'à la suite du message de M. Roose- de M. Hasan Saka, vic~resident. sir John Simon déclara d'abord que les 
velt, M. Hitler a demandé à une série Prenant Je premier la parole, l'hono-

1 

~épen. ses de la défense nationale pour 
de pays s'ils se sentent menacés par rable président du Conseil, Dr. Refik 

1 
anilli'née écdoullée atteignent environ 400 

. , . . m ons e ivres contre 265 de l'an.,ée 
l'Allemagne. J 'apprends de source au- Saydam, fit un expose sur la situation précédente. Les dépenses totales dev&nt 
torisée que notre gouvernement égale - politique générale. Il a fourni à l'assis- être couvertes par les rt."Cettes de 1939.,10 
ment a répondu à cette question. Notre tance des précisions sur les contacts a- s'élèvent à 922.444.000 liv:res. 
réponse exprime avec toute la clarté vec les grandes puissances du gouver- Il précise que ce chiffre ne comprend 
voulue les points suivants : nement de la République, ainsi qu'avec pas les dépenses supplémentair.;s de dé-

La Turquie ne se sent menacée parj les Etats voisins en vue d'assurer la fense qw constituent « le point cardinal • 
du budget. Le total des dépenses de la 

aucun danger. D'ailleurs elle est dans' paix générale. et les intérêts supérieurs défense passive est évaluée a 42.x91.ooo 
une situation telle qu'elle ne saurait ê- de la Turquie. dont 32 millions par voie d'emprunt et 

tre n1enacée. 
Cette réponse a été communiquée aux 

Etats membres de l'Entente-Balkani • 
que. 

La réunion d'hier du groupe du 
Parti 

Plusieurs orateurs prirent ensuite la 5.191.000 par les rocetltes budgétaires. 
parole et exprimèrent leurs opi1l.I0118. La constitution de rés<TVes alimentaires 
Aux questions qu'ils posèrent, notre mi- coCltera 5.ooo.8oo dont 3.500.000 par les 

recettes et 1.500.000 par l'etnprunt. 
nistre des aff. étrangères M. !?iikrü Sa-
raçoglu a donné les réponses nécessai
res. Finalement l'Assemblée a approuvé 
à l'unanimité la politique du gouverne • 

Ankara, 25 (A.A.) - Le groupe par- ment et la ligne de conduite adoptée 

Le ministre regrette l'impossibilité dans 
les circonstances actuelles d'en&aAer des 
dépenses suppljmenta1res importantes 
dans le domaine intérieur, notamment dans 
Je domaine social. 

lementaire du Parti s 'est réuni aujour- par lui. 11 aru1once qu'une augmentation dts 

Sir Neville Henderson 
à M. 

avait demandé une audience 
von Ribbenttop 

Il sera reçu demain 
---->-0-----

L'ambassadeur de Grande-Bretagne 
annoncera l'adoption de la conscription 

obligR.toire 
.. .. -· -....... 

Berlin, 26 (A.A.) - On déclare de conscription. 

source autorisée que M. Neville Hender- L'ambassadeur soulignera que la 
son demanda audience hier à M. von Grande-Bretagne appuie les proposi • 
Ribbentrop, mais que ce dernier répon- tions du président Roosevelt. Il ajoute. 
dit qu'il manquait de temps aujour ra que la détermination britannique de 
d'hui et qu'il pourrait le recevoir de • prévenir toute nouvelle agression l'o. 
main après-midi. blige à prendre de très sérieuses mesu-
CE QUE L'AMBASSADEUR res défensives. Il démentira que l'An • 

BRITANNIQUE gleterre ait l'intention d'encercler l'Al-
DIRA A M. VON RIBBENTROP Jemagne et dira que son pays est prêt à 

Londres, 26 (A.A.) - Les cercles of- discuter toutes les demandes économi • 
ficieux révèlent que M. Henderson no- ques légitimes du Reich et à faciliter 
tifiera au gouvernement allemand la le commerce allemand dans la sphère 
décision britannique d'introduire Jal des intérêts vitaux du Reich. 

--.-
1 e Ho1 et En1pereu.-

a Venise 
le navi1v k plu-;"' ite" 

du n1onde 

impôts S't:ra nécessaire. Sur base de la ta- ----- Le ·· 'f achke 11 t ,, LE CHEF NATIONAL EST i xation ac1uelle, les recettes donneraienc Le souverain sera aujourd'hui 

Vendredi 
répondra à 

le 
M. 

Fuehrer 
Roosevelt 

1 --Ber 1 in, 26. - Le Reichstag a été con-

voqué pour le vendredi, 28 avril à mi-

l
! di. A cette occasion •. le Führer pronon

cera un important discours qui est con

sidéré comme la réponse de l'Allemagne 

au message de M. Roosevelt. Le dis . 

cours sera radiodiffusé par tous les pos

tes allemands. On a lancé, à cette oc -
casion, 600 invitations, notamment à 

tous les membres du corps diplomati • 

que ; 200 journalistes assistaront à la 

séance. 

L\1. 'fz1nzar J.Harkovilch 

a .8t:rlln 

La conversation avec :M. von 
Ribbentrop s'est déroulée dans 

un esprit amical 
Berlin, 25 (A.A.) - M. Tzinzar Mar

kovitch arriva à l'aérodrome de Tem -
pelhof à 17 heures 15. Il a été reçu par 
M. von Ribbentrop et plusieurs hauts 
fonctionnaires du m.iru.stère des affai
res étrangères du Reich. 

MM. Tzinzar Markovitch et von Rib • 
ATTENDU \ A ISTANBUL 

1'1. Pott::n1kine, en route 
pour Ankara est de 

passage il Sofia 

918.331.000 ; tl indique que les chlltre> à Milan et demain \à florence 
pnm1t1fs de la défense nattonale de 580 Rome, 26 • Après avoir déjeuné à Pa· 
n1ùhons . do:lt 

1

350 millions par les re~ettcs lazzetto Pisano, le roi et ·cmpera.ir 8 ét 
budgétaires, s élevèrent mamtenant à b30 visiter hier le collège naval de Sant-Elena. 
nullions pour la défense • sous tous ses Les élèves, rangés sur la place devan 
aspects >. !'établissement, présentai'ent les armes. Le 

en route pour Odessa bentrop ont eu ce soir leur première 
--0-- entrevue. La conversation s'est dérou-Il prendraquelques jours de repos 

à Yalova 
Ankara, 2 S(De I' «Ak~am ) - Vers 

la mi-mai, le Président de la Républi 
que honorera de sa présence la ville 
'd'Istanbul. On affirme qu'après avoir 
passé quelques jours ici, il ira prendre 
quelque repos à Yalova. 

- - .(}. 

M. NACI ~EVKET A ANKARA 
Ankara, 15 (A.A.) - Le ministre de 

l'intérieur de l'Irak , M. Naci ~evket, 

qui se trouve depuis hier en notre vil
le a été reçu a ujourd'hui par Je prési
dent de la République. Le ministre des 
affaires étrangères M. §ükrü Sa raçoglu 
assistait à l'audience. 

Ankara, 25 (De I' « Ak~am >) - Le 
ministre de !'Intérieur de l'Irak a dé-
posé ce matin une couronne a u pied de 
la tombe d'Atatürk. 

-0-

Bucarest, 25 (A.A.) - M. Potemkine 
se rendant à Ankara passa aujourd'hui 
par Bucarest. Arrivé ce matin, il des
cendit à la Légation soviétique. I! en 
répartit vers 16 heures. 

On affil'D!e dans les milieux officiels 
roumains que M. Potemkine n'a eu au
cun contact avec aucune personnalité 
roumaine. 

* Sofia, 25 CA.A.) - M. Potemk;ne 
arrivera ici demain n1atin. Il sera pro
bablement reçu par le président du 
Conseil. 

--·o---
n ol·e~ ,;li pro nce -h~ri 

tier Ùt: 11ran 

11 déclare que, d 'ailleurs, ce cruffre souverain a passé en revue une centJrie 
pourra etrt.'. c::ncore dépasse. (.;est pour· d'élèves qui ont exécuté ensuite des ex-1,; r· 
quoi Sir Jonn Simon considère que 1a to· cices de, gymnastique d 'ensemble et des 
ta11té des nouvelles dépenses ne pourra pas mouvements militaires. Le souverain a ex
t!Lre couvt:rte par les emprunts et qu'une primé sa haute satisfaction pou1" la par
augn1enta1ton des unpOts sera néct:SS!:hf(· faite tenue des élèves. 
~ur ces 56 rmll1ons suppleine.."lta1res zo 
<levra1ent etre fournis par les r c:cettes bud· 
gétaires. Les contribuables devront donc 
tourrur 942.000.000 et l'emprunt four
n1ra 3go,ooo.ooo de Lstg. 

Puis le roi et empereur a été à la Ca' 
Littoria, où il avait fait déposer une cou
ronn·e devant le c Sacrariwn > des morts 
fasc istes, et il a visit<! également les iris
tal!ations au Fascio de Venise. 

ll annonce que l'llnpOt sur le rev .... nu nt: Aujourd'hui, le roi et empereur est 3t-
sera pas augmente. La taxe de J'autorno- te:idu à Milan où il se rendra à la Foire, 
bile qui était JUSQU Il maintenant d 1 5 accompagné par les principales autorités 
shelhngs sera portée 25. Une taxe corres- de la ville. 
po:idant~ sera imposée aux motocyclettes. 
La taxe sur 'e tabac sera portee de 9 
sJulhngs à 11 shillings 6, par hwe ; celle 
sur le sucre sera augmentée de 31.t de pen 
ny par hvre. Les revenus pass1bl~ s d'etrt 
trappés par la taxe - ceux supéneurs à 

LES FETES DE TEHERAN 2.000 hvres - verront une surtaxe de 5 

Jeudi, le souverain honorera de sa pré
SCI!.Ce, à Florence, les cérémoni"5 commé
moratives d 'Ugo Foscolo qui auront lieu 
à Palazzo Vecchio et à Santa Croce. Sa 
Majest.é inaugurera ensuite le Ma1 musi
cal florentin. 

LE NOUVEL AMBASSADEUR Téhéran, 25 (A.A.) • L'Ag<nce Pars / < JUSQu'à 8.ooo hvres et de 10 % eu-
D'ALLEMAGNE A ANKA~A communique : dessus. Le total des recettts sur la nouvel- Ci •C..: p1·on1otio11 <lu général 

<Juzzoni 
~ I. F !-; t1 z Yon Pa 11en 

l'St arrÏ\'l' ce n1atin 

Hier, après-midi, un thé a été offe:-:. :e base de taxation est évalué à 942.600.ouo 
par le président de la Chambre des rté- llvres sterling. 
putés. Les minisres, les hautes person::lA• Avant de tennmer son exposé, s1r John 
lités, les hautes personnalités étrangèn:s, le Simon md1qua encore que Jes droits de 
Co d. 1 " t J -•-~ d Rome, 26 (A.A.) - A la Chambre des rps 1p omauque e es rep1a.a.1tants e succession sur les propnétés de plus de 

~·~ l'armée impériale, étaient présents. Le 5o.ooo livres, seraient augmentés de 6Q'o· Faisceaux et des Conporations fut dé-
Le nouvel ambassadeur du Reich à P J t t · " 

Ankara. 
" . Franz von Papen est am've' .a~ ement d·,é· so~- dparc pmoresécque étaident * !posée par le Duce un projet de loi en 
,,. ne emen cor<-,, e tapis pr 1eux et es Londres, 26 . A propos des charges mi- . . . , 

ce matin par l'Orient-Express. L'ambas- drapeaux de l'Iran et de l'Egypte.A 17 heu litaires de la Grande-Bretagne, on précise vue de la nommat1on du general Al
sadeur qui est arrivé en compagnie de res 5o, la voiture du prince-héritier de que la défense journalière pour les arme· fredo Guzzoni, commandant du corps 
sa fille Isabella, a été reçu à la gare l' Iran accompagnée de la princesse Fcv- ments, s'élève à 2 m1!.11ons_ de Ls~. Le 1 expédi'tiionnaire militaire d'Albanie 

zye, arriva, accueillie .chaleureusement. budget est de 20 fois celui d·e Gladstone. 1 
Par le consul général d'Allemagne le Da J all d 1 1 ,_ 'd t d · ns a s e es g aC'cS, e pra.i en e en 1853, qui était demeuré célèbre dans comme commandant d 'armee, en re 
Dr Toepke et l'attaché d 'ambassade M la Chambre souha1·ta la bt"envenue au• l 1 · · ' es annales politiques de la Grande-Bre- connaissance de ses mérites à l'occa 
Boecking. Les fonctionnaires du con- grâcieux mariés et puis les Altesses lmpé- ta 1 

n. 1 f t d ·t à 1 Il d ' gne. ' d l'a""""';ti d'Alban' sulat étaient à la gare et ont été pré- a es uren con ut es 8 sa e e te· La taxe sur le sucre indispose les nu- swn e ~""~ on Je. 
• , C'cption. Quelque temps après, au miEeu r · 1 • 

sentés a l'ambassadeur pa r le consul des applaudissements ininterrompus de ieux ouvners . . La taxe sur. les autos pré- · 
général. La colonie allemande était aus- l'assistance Je prince-héritier de l'Iran re- octrecupe les milf"~eux économ1qu~. Par con- 1 LA COMMEMORATION 
. . , , ' , , , o:i se c.11cite de l'accrolSSement de DE MARCONI 

SI largement intervenue avec, a sa te- gagna , le palais roya.1. Vers la fm de cette Ja taxe sur les voitures importées de 1 é- , 
te le Dir. Meve•, les directeurs des inoubhabl~ cér6mome, un volume, publ:é !ranger qui frappera surtout les prove- / R 26. _ T---0-oute "Italie a cél'bre' 

. . en souvenir du mariage princier par le , · . ome, ' " 
banques allemandes, les rel!gieux des Parlcm t d 1,

1 1 1 . nances de 1 Amérique et favonsera le d~- h. la . , de Marc . A 21 h 1 
d 

. . li d , . C.ï e ran, contenant es ots veloppem.ent de l'industrie nationale ier ]Ournee oru. . . es 

Rome, 25 - (A.A.) - Le conducteur lée dans un esprit amical et a premia 
d'escadrille • Tachkent • construit par de constater la large unité de vues sur 
les chantiers de Livourne pour le les questions intéressant les deux pays. 
compte du gouvernement soviétique, Le soir un banquet a été offert à 

est parti pour Odessa. l'hôtel c Esplanade • par M. von Rib . 
Le • Tachkent • est le bâtiment le bentrop, en l'honneur de son hôte you

plus rapide du monde. Il sera amené à. 
Odessa par un équipage entièrement 
italien. 

* Le • Tachkent • déplace 3600 tonnes. 
Le 15 mars dernier, il avait parcouru 

une distance de 500 km. à la moyenne 
de 85 km. à l'heure, ce qui fait 64 mil
les marins. Le navire dispose d 'une 
puissance de 110.000 H.P. assurée par 
4 chaudières de l'appareil moteur. 

Le navire mesure 135 mètres de long. 
Son armement se compose de 6 piè

ces de 13 c/ m, de 4,5 anti-aériennes, 6 
mitrailleuses et 9 tubes lance-torpilles. 

Plusieurs autres bâtiments du même 
type ont été construits en Russie même 
par des ingénieurs italiens, 

LES ANGLAIS TELS QU'ILS SONT 
---0-

Londres, 26 (A.A,) - Le conseil na
tional pour l'éducation physique en E
cosse proposa qu'à la prochaine foire 
de New-York soient exposés quelques 
exemplaires typiques de la population 
britannique, notamment des employés 
de l'Etat, un groupe de députés, quel -
ques chefs de trade-unions, les indus· 
triels, des ouvriers, etc. 

Le conseil affirme que le public a
méricain attache beaucoup plus d'inté
rêt à connaitre les Anglais d'aujour -
d'hui, tels qu'ils sont, plutôt qu'à tra
vers des souvenirs historiques et d'an. 
ciennes traditions britanniques. 

goslave. Des toasts ont été prononcés a. 
cette occasion. Les deux orateurs se 

sont accordés à constater l'opportunité 

de développer les multiples liens entre 

les- deux pays dans leur propre intérêt 

comme aussi dans l'intérêt de la paix. 

Dans /es cercles politiques, on précis.i 
que les entretiens entre MM. Markovitc..h 

et ,von Ribbentrop ne ~ront pas suit.•is 

par la sianature d'aucun acte ni d'aucun 
document. La visite du ministre youao
slave revêt un caractèZ'e purement. infor
matif et servira à une plus ample BJlpoS1-

tion des ezcellents rapports e:zistants entre 
la You~avie et les puissances de f are. 

M. Tzintzar Marcovitch sera reçu pro
bablement demain (aujourd'hui) par le 
Führer. 

L Espagne q uittt: la ::,.O,N. 

Genève, 26 (A.A.) - On prévoit que 

l'Espagne quittera la Société des Na . 

tions avant le 15 mai, date à laquelle 

doit se réunir le conseil de la Ligue. 

Les autorités espagnoles retirent hâ

tivement tous les u·ésors artistiques 

espagnols du bâtiment de la S.D.N. 

eux eglises a eman es, les represen au suiet de ce mariage princier historiq>.:e, · stations de l' • Eiar • ont transmis le 

pour les transférer au Musée de Genè

ve où une exposition se déroulera pro

chainement. Même les oeuvres d'art 

qui ne doivent pas être exposées sont 

enlevées du palais de la S.D.Nations, 
tants de la presse allem~nde et de la fut distrib.ué parmi l'assistance présente. La conscription ' discours prononcé à l'Académie Royale LE SEJOUR DE M. GAF'ENCU A 
pre&;e turque et des amis personnels .H.1er SOtr, dans .le nouveau palais du On croit pouvoir affirmer que le Ca- lpar le conseiller nationall Dr. Marsico. LONDRES Mgr Tiso à Rome 
turcs de M. von Papen. . ~:s~~:u:es al~~aires étrangères. u~ des binet, au cours de sa réuni?n d'hier soir, Une messe solennelle du suffra e a -- -<>-

L'a mbassadeur et sa f olle se sont P d" er l 1 modernes de 1 Ira~ a approuvé le proiet d'établtssement de la 'té Tb . hi ti , la C ~ Londres, 25. - Le ministre des affai- Bratislava, 26 - Mgr Tiso partira le 
rendus directement, en compagnie du un m ~ ga a suivi d'un~ soi: conscription obligatoire qui sera proba· e ce e re_ 'er ma n a . e sa res étrangères de Roumanie M. Ga - Ier Mai po_ , ur Rom_ e à la tête d'un pè!eri-

solennele qu1 laissa un souvenir moubhR· blement soumis aui·ourd'hw· à la Chambre (Bologne) a 1 occasion de l'anniversaire off el dr 
co 1 • • 1 1 Dr Toepke au Pe' bl d 1 ém d d f J matinée chez 1 · · tr nage ici qw compren a 200 mcm-nsu genera e · ra- e ans, a m . oore es invités, fut , o:i- des Lords par Lord Halifax. de la naissance de l'inventeur. en~u passa. a, , e minis e bres parmi lesquels figureront 
Palace. né. Au dmer pnt part 200 éminents hot('S, d R arue a Londres ·1 d'impor-Les {Lire E:n 3ème paae le compte.rendu de la rom·-· e oum OU l a reçu tantes personnali~ slovaques. 

- ------···------- chefs de missions et les ministres. A la , 'socialistes et !es syndicallistes con- en visite l'ambassadeur des Etats-Unis. 
1 1. · B J • soirée, participèrent quelqu~s mt'lli~ de tinuent à être opposés à la conscr1ptio:i mémoration Qu i a eu lie u à ta • Caaa d'l!.t.alla ,. a 1gne ae n ~nn~ ;: r ir1- ~ "" ·te ·1 fut reten ' d' · LE GENERAL LAI.DONE notabilités du .pays. Le prince-héritier et !obligatoire. On s'attend à ce que l'unité par les soins du comité d'Istanbul • • la Dant•>· Ensw 1 U a ejeuner a Buck R 
ls~anbul St•ra inaugurée la princesse Fevzye passèrent au milieu qui s'était constituée en matière de poli- --- ··---... ----- ingham Palace par le Roi Georges VI. A QUITTE VARSOVIE 

des invités et des hourras indescriptibles tique étrangère entr• !·es divers partis , . , J ( LTEXPO$iTio' N-·D-E-ROME -<>-le 1 ~,. Juin retentirent dans toute la salle. soit rompue de ce fait. • .e lll!OIStre OU ~on1n1er1 t' Varsovie, 26 (A.A.) - Dans un télégram-
Le feu d'artifice doublait la gaîté et. Toutefois, le gouvernement semble dé- 1 j ---0- me adressé au mar~ Smigly-Rydz, au 

Ankara, 25 (A.A.) - Le• pourpar J'orchestre ranimait l'allégresse des coeurs eider à passer outre à cette opposition. yougos d \'C il J\l i 'a 11 Rome, 25. - A !'Exposition Univer • m~ent de quitter la Pologne, le génfral 
!ers au sujet de l'établissement d'une débordant de joie. A mmuit la danse corn- Quant à l'économie du projet élaboré, --<>- selle de Rome à 1942 ba,ptisée par Mus- L_aidoner, généralissime de l'armée estho· 
ligne aérienne entre Berlin et Istanbul, 'mença et la soirée magnifique dura j>.:•- /on affirme qu'il prévoit la convocation Belgrade, 26 (A.A.) • Hier partit à solini : « Olympiade de la civilisation • m':'~~~~e ,: .. 
qui duraient depuis un mois, ont pris qu'à !.'aube. c.ette soirée était la troisième 1 des classes jeunes,' en tri;, 18 et 21 &.'lS, destination de Milan le ministre du Com- t 'té , t . gt ,.,.,. ·~ "" conviction que sous vo-

ée à 1 0 d é od d tr t d à ch on e adhéré J'usqu'à presen vm tre comm·-~cm-t t~e et sA-, l'arm'e f . d 'h , A , b . d orgams ccas10n u mariage histo- pour une p n e en amcmen e 3 4 merce et de l'industrie, M. Tomit ' pour ~... ~ ~·.. .., c 
.n auJOur UI . pres appro at'.o? u rique. mois, qui sera suivie ensuite par un jow assister à l'ouverture de la Foire de Milan nations à savoir : Allemagne, Angleter- polonaise, admirablénrent or&aniséc et ar-

contrat par.le conseil d'Etat ,la ceremo- Aujourd'hui, à midi, une Téception gran- d'exercice par semaine. Les milieux par- à Jaquell - la Yougoslavie participe offi- re, Argentine, Belgique, Brésil, Chine, 1mée, constitue le facteur le.plus sClr de b 
nie de la signature a eu lieu dans les diose se déroula à l'ambassade égyptienne lementaires bien informés disent que le ciellement depuis huit ans. Espagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, paix gbérale. • 
sl\.lons du ministère des transports et et après-midi eut lieu la revue ofticielle 1projet de loi sera intitulé • National mili- --o- Irak, Irlande, Japon, Lithuanie, Man - j ----<>---
communications. de l'armée en présence de Sa Majesté lm- tary compulsory act.> C'est à dire • Act<o Sain Si, LA SUISSE ACHETE DU MAIS 

Le . 'st M Ali ç tink périale. de préparation militaire nationale oblige- Le 111;nistr des finnnces dchouko, Portugal,. t- ege, Suisse, I 
. ~im re, · e ay~ et le Ce soir des cérbnonies somptueuses de toire >. Turquie, Yougoslavie. YOUGOSLAVE 

délégue d~ l~ Lutfhansa, M. Wmter - mariage se dérouleront au palais Golestan. * rou1na 1n à Rnn1e -<>-
fekl ont signe le contrat. A l'occasion du mariage princier de l'i- Londres, •6 (A.A.) • Le Cabinet se réu- -<>- LE CHAMPIONNAT DE BASKETT· . Belgrade, •6 (A.A.) • Les journaux an -

Les communications entre Berlin et ran, le ministère des Postes inaugura au- nira ce matin pour discuter le problème Bucarest, 26. _ Le ministre des Fi- BALL SUD-AMERICAIN · noncent que la délégation commerci•le 
lsttnbul commenceront à partir du 1 er jourd'hui une série de timbres postaux de la conscription au sujet de laquelle nances roumain, M. Constantinescu se· -<>- suisse se rendant à Bucarest s'arrêta A 

J·ui·n 139. Ainsi· nos voi·es oAn'ennes se- c,om_m_émoratif_s. On v. °'. ·t sur ces timb:'ts une décision de principe intervint hier soir. . . 2 Rio de Jan6ro, 25 • Le Br~sil rempor- Belgrade en vue d'examiner les possibi· 
- ra en v1s1te officielle à Rome les 11, 1 h · · ,_ d' ront eli'-- à ' Il d l'E 1 effigie du pnnce héritier de l'Iran et de Le toi reçut en audience M. Cham- ta le c amp1onnat sud-américain de bRs- ht= achat en Yougoslavie d'une impor 

r """ ce ea e urope. la princesse Fevrye. Mrlain, hier l<lir. et 13 mai, ket-ball. tanœ Quantit4 de maie. 
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LA PRESSE TllRllllB DB CE MATIN \ LA ~M~N~ALIT~P=~~bu~n&qu':enav&t 
formé le projet. 1 

Presse étrangère 
Eclaircissement de positions ___ ,_ __ 

d d diff. Jt' à ter La chasse aux chiens errants 1 
l d 'f'f' l , · t gran e es icu es surmon · LES ARTS .es 1 lCU tes que presen e Les Etats totalitaires ne manquent La Municipalité a recommencé la Sous ce titre, M. VirAinio Gayda, grande partie des entretiens entre le com-

la création ou front pas de profiter de cette situation. Les chasse aux chiens errants qui sont en- L'incident de l'Exposition de 1 après avoir relaté dans Je « Giorna/e te Ciano et le Dr. Tzinzar Marcovitch. 
d · • t d' 1 •t · d'Italia », ~s détails de la réception H . 

d l 
. négociations avec la Yougoslavie, les voyés à la Société protectrice es am- pem ure zm1 , . , v . , M T . M Le rapprochement avec la ongne e a 1 >a t X reservee a eruse a . zmzar- ar-

1 offres faites au ministre des affaires é- maux. Là, les animaux de race sont Nous avons annoncé avant-hier que kovitch, siAnale : 1 Il est naturel qu'une fois engagée sur 
M. M . Zekeriya Serte/ écrit dans le trangères roumain, l'activité déployée à conservés ; les autres sont abattus 't rd · 1 Depuis la dernière rencontre italo-you- cette voie de paix et de collaboration, en le procureur d'Izmit ava1 o onne a 

« Tan > : Sofia sont autant d'efforts de l'axe en sans douleur de façon scientifique. Les goslave de Belje, qui date de janvier der- harmonie avec les directives italiennes, la 
· t saisie de certains tableaux de nus fi- · bl é én · 'I 1· dé L'Angleterre ne parv1en en aucune vue de neutraliser le « front de paix ,. voitul'.es affectées au transport des nier, nota es so~t l_es v ·anenyts qui so~t Yougoslavie, d'accord avec 1 tadte, ve-

façon à mettre sur pied le front corn .
1 
d d ' t' 1 gurant à !'Exposition des Peintres et survenus et qui i:lteressent la ougoslav1e Ioppe égaleme:it dans d'autres irections 

1 d · f d 1 · • 1 es emocra ies. chiens ainsi capturés .portent a men- Sculpteurs indépendants, les ayant ju- étant donné qu'ils se sont déroulés dans sa politique d'écla.ilicissement et d'entente 
mun pour. a e ense e a . paIX qu e · Les résultats de cette activité diplo- tion : « S'adresser à la Société protec- 1 · des régions qui gravitent autour de son 1 pour cre'er autour de ses frontières un~ · · t 't Q ell gés indécents. On apprend que e mi-
le aspire a cons 1 uer. uOique e se matique réciproque détermineront les trice des animaux pour retrouver les territoire ou qui y confinent. La nouvelle zone de tranquil~té et, pour ainsi dire,de 

· · l' d b t 1 10 nistère de la J·ustice a invité le magis- év' · \ soit mise a oeuvre ans ce . u . e • destinées du monde. chiens perdus >. r 1S1on du système de la TchécoSJ.ovaquie, sécurité. La politique de rapprocihement 
mars et que 5 semaines se s01ent ecou- trat en question à fournir des expli · opérée par l'Allemagne avec la participa- entre la Yougosll\vi·e et la Hongrie repré -
lées depuis, les seuls résultats acquis ,e monde 1!ravité :1utour La démission du directeur de la cations à ce propos. • tion de la Hongrie, se réflète naturelle - !sente, à cet égard, un aspect essentiel. L'l -

.. d l'E • ment sur tout le système da:lubien dont la talie l'a conseillée et favorisée depuis long 
jusqu'à ce jour se limitent à l'accord a- \ des Balkans section e conom1e Ajoutons que dans ses déclarations à Yougoslavie est aussi une partie essentielle temps. Lors des récents en retiens de Ro-
vec la Pologne et aux garanties unila· M. Asim Süreyya, directeur de la sec- la presse, '1e procureur de la Républi - Le changement radical de régime en Al· me du chef du gouvememe:it et du mi -
térales à la Roumanie et à la Grèce. 1 Dans le cadre de cette vaste activité tion de !'Economie à la Municipalité, a que d'lzmit avait justifié comme suit banie, avec la présence et influence de l'I- nistre des affaires étrangères de Hongrit 

C rd be d · · diplomatique, M. Nadir Nadi étudie · tal. 'flète à son tour 1 t' M l' · 1 t Gal e reta a aucoup e raisons , ' de' mis· si'onne'. On sai't que l'on avait son action : ie, se re sur e sys eme avec usso mt et avec ·e corne eaz70 
· 1 plus part1'cu/1'è·•ement, dans le «Cum- ' ) y 1 · 

li · d d d · om1 • d balkanique ou a ougos av1e a une place Ciano, on a pu constater la bonne volonté 
ce es-ci sont e eux or res : econ -1 hüriyet» et la «République» les ei - beaucoup parlé ces temps derniers e - Nous avions été saisis d'une pro · si importante et si unanimement recpn- à cet égard du gouvernement de Buda -
que et politique. 1 forts déployés pour s'assurer l'appui sa nomination à un autre poste et no - testation contre le fait que des repro- nue. pest. Celle du gouvernement d Belgra· 

Les difficultés d'ordre politique sur- des Balkans : tamment de sa désignation comme ductions &hommes et de femmes nus Une manoeuvre aui échoue.... de n'est certainement pas moindre. 
gissent surtout dans les négociations a- , Les Balkaniques sont délivrés des membre du Conseil d'administration figuraient à !'Exposition. Notre devoir C'est précisément pour cela que l'on a 

0 't fort ' t lité · l' t t é t · Il s'agit ici de problèmes - comme ce-
vec la Russie soviétique. n sa1 gouvernements a men a s1mp is e e des Eaux de la Ville. En attendant que est de donner suite aux démarches dont tenté, dans les quarti'ers gén raux OUJours lui, plus vast ... , des intérêts associés ita\o-
peu de chose quant à l'essence des primitive, qui, songeant à leurs intérêts son successeur soit nommé les services nous sommes saisis par tout concito - mobilisés des grandes démocraties, de prn: ho:lgrois - qui ont une valeur réelle et 

d · lés J'us · 'di d · t f 1 t l'ins ,. . . voq-uer à Belgrade une réaction hostile a 
pourparlers qui se sont erou · imme ats, eVIennen ac1 emen - de !'Economie sont gérés par le direc- yen. Par l mstrument du JUge mum des l'Italie et à l'Allemagne ·en faisant passer constante, qui n'est pas susceptible de rc-
qu'ici entre l'Angleterre et la France trument de telle ou telle grande puis - teur du personnel M. Samih. pouvoirs nécessaires nous avons fait la Yougoslavie comme menacée .par l'une cevoir des interprétations variables sui-

R · ovi·e·t1·qu d N d l'obligat1'on 1 vant les diveTs gouvernements. Il s' agi~. d'une part et la ussie s e e sance. ous sommes ans 1 sa1·s1·r les tableaux en question en vue ou !'autre des deux puissances de l'axe. · L' 1 •t t• d t b par a en somme, de courants naturels d'intérêts }'autre. Suivant les suppositions des d'endosser de lourdes responsabilités exp 01 a ion es au O us d'exami'ner s'i' Js tombent sous le cou•> Mais l'attitude calme et ferme du gou -
1 

I vitaux qui attendent seulement, a-u delà 
journaux d 'Europe, l'Angleterre dési . vis-à-vis du monde. Nous ne pouvons Municipa ité d d ' 't' d rt' 1 426 et 427 vernement et de la presS'.:: yougoslaves de leur reconnaissance de princip~, une 

dan es ispo. SI wns es a ic es prouve qu'à Belgrade on :ac perd pas la 
reral·t qu'en cas d 'agression contre la nous inspirer des intérêts ou des · 0 ·t ' 1 Mun1' cipalit~ d 1 1 1 nt les défi:aition concrète et résolue. Les convcr-n ava1 annonce que a e a 01 sur a presse concerna tête et que l'on sait observer et évaluer 'es · 
Roumanie et la Pologne, la Russie as- gers immédiats pour nous tracer une avant arrêté son choix sur une firme publications, photos, peintures ou les événements dans leur fatalité historique a- sations italo-hongroises de Rome, contri -

d t d d 't h ' ti' La 1. prin bluent, sans aucun doute, au .progrès dt! ce sistât ces eux pays sans comprome - ligne e con Ul e a ve. 1gne - allemande en ce qui concerne l'achat films contraires aux bonnes moeurs. vec plus de sens des réalités et une plu.a thème important qui a été relevé de fa. 
tre leur indépendance. La Russie sovié- cipale de notre poliitique vise, en pre - des nouveaux autobus qu'elle compte Un rapport a été délivré constatant que mûre sagesse que ne le font certaines gran çon significative dans le discours du Du-
tique propose la conclusion d'un vaste mier lieu, à la défense de notre indé · 1 't c tt 11 est dementie 6 d' t t bl 't · t • lie des 'P!.lissances qui se vantent pourtant de ce p~--n--ncé le 18 avn'l dem1·er, au bal-exp 01 er. e e nouve e · en re ces a eaux e, a1en ree . ~ leurs hautes capacités politiques. •v v 

groupe d'alliances avec la participation pendance et, en second lieu à servir, On précise, à ce propos, en lieu compé- ment indécents. Proces-verba1 a ete Les tentatives franco-britanniques :m _ con de Palazzo Venezia. 
de tous les pays menacés par une agres- autant que possible, la paix mondiale. tent que les achats de ce genre ne dressé en conséquence. Non content de vers l'inte,tion de l"rntraîner et de la L<! projet d'un pacte de non-agressicm 
sion. Les diffioultés que l'on rencontre On ne peut s'attendre à ce que nous peuvent se faire que par voie d'adjudi- cet examen, nous avons envoyé les ta- compromettre dans le système fatal et vain hu:agaro-yougoslave gagne du terrain 
sont les suivantes : soyions assez naïfs pour nous jeter vo- cations et d'aippel d'offres sous pli ca- bleaux saisis à l'Académie qui aura à de l'encerclement contre l'Italie et !'Alle- parmi les Hongrois. Ce pacte q-ui serait 

f d .f dr · magne, peuve:at être considérés désormais formulé sans réserve de revendications 
1. - Le pre'SI'dent du conseil anglais lontairement au eu pour e en e m- het' Il est donc impossible que l'on prononcer a' cet eg' ard en dernie're ana 

C e. · comme ayant fait faillite. La YougoSlavie territoriales du côté magyar - sauf le 
Conti.nue a· e'tre convam· eu de la poss1·- directement les intérêts de telle ou tel- · e donner la pre'fe'rence à priori lyse d , 1 · · d · d d 'ts ...: d · · t · pmss • • · peut désirer es ec aircissements e pos1- respect es roi nauonaux es mmon e• 
bilité de satisfaire les Etats totalitaires le grande puissance. à telle ou telle firme. MONDANITES tions qui lui ont été fournis d'ailleurs et lui magyares - devrait être discuté et peut-
par la voie pacifique. Or, prendre ainsi Mais, ces jours-ci les grands centres sont actuellement confirmés. Mais elle est être déjà défini entre les gouvernement~ 
des engagements catégoriques avec la européens s'empressent autour des Bal- D'ailleurs, ajoute-t-on l'élaboration Les fiançailles de Mlle résolue à fuir les aventures périlleuses. de Budapest et de Belgrade, au cours du 
Russie soviétique, cela signifie créer un kan. Ils feront tout ce qu'ils pourront du cahier qes charges pour l'achat des Luigina Ferraris Elle est surtout résolue à ne ~as a1Rtérer mois de mai prochain. 

Ils autobus n'est pas achevée. son attitud·e d'harmo:aie envers 1 axe orne Sans nul doute, les rapports entre l'Ita . 
front ennemi ce qui risque de pousser pour nous attacher à leur cause. L · d l', · t d' t de Be · à déf d à · 'f' tt Seulement, en raison de l'extrême di- es am1s e emmen irec eur s rlm, en re et vivi ier ce e po · lie et la Yougoslavie sortent de la rencoa · 
1 t t l·t ·res a' attaquer Af1'n de ne usent de paroles séduisantes, une logi- 1 b 1 d Mm l' ti' d r· t t 1 11 bor t' es o a 1 a1 · t d f b · t· d écoles italiennes d' stan u et e e 1 que e con ian e e arge co .. a a ton tre d • Veni'se enc"re u:le fois éclaircis et versité des types e e a nca 10n es ~ v 
pas fournir à l'axe Rome-Berlin Je pré- que convaincante et nous promettrent Ferraris apprendront sans nul doute a- politique et économique avec l'Italie qui dirigés, dans un esprit de confiance, vers 

, autobus livrés par les grandes firmes été é à B 1 d l c texte d'une pareille action, il convient toutes sortes d'avantages a l'avenir. •t t , al . • vec la plus vive joie les fiançailles de a consacr e e gra e, par éesèl a - de nouvelles et importantes étapes de col-
Cela ne doit pas nous étourdir, ni internationales il appara.I res m a.ise cords .de Pâques de ~937 et se r v e, a- laboration. Nous avons déjà dit que la 

d'attendre encore un peu, au moins jus- de se livrer à une adjudication sans li- leur jeune et unique fille Mlle Luigina près 1 heureus.:: expénence .eur?pé,enne de nnlitique d'amitié italo-yo-ugoslave, mis-: à 
qu'a' ce que H1'tler a1't prononce' son dis nous faire départir de notre voie. Tous F · · · t d' chever en Ital1'e d t 1 til 1 d t .--- mites de conditions et de caractéristi- errans, qui v1en a eux .ans, ?UJO~rs. Pus u e ,a or re e l'abri dèS influences perturbatrices con-
cours. Si tout espoir est perdu, il sera les gouvernements de peuples balkani - 1 t d ad de brillantes études supérieures, avec la p.aix de 1 Adnatiq. ue et de 1 E. ur?~e da.- traires des forces étrangères bien connue•. 

ques ; d'autre part la loi exc u es - b b lk t· -t 
toujours temps de couper le~ ponts. ques doivent avoir en vue la paix des · d )'ingénieur Ugo Angeli, directeur de la nu ienne et ~ amque et aux m ere s vi- constitue non seuleme'lt une protection 
C'est dans cet esprit que le « premier Balkans d'abord. C'est qu'en effet il judications limitées. Il se pourrait one Société Marelli à Bursa. taux de la Yougoslavie. utile des intérêts des deux pays mais aus-

. ' B l' l' b d d leur est 1'mpossi'ble de se~"r autrement que l'on soit obligé de demander le vo- L'affa1·re d'Alban1'e et ses si un·e force vitale d'équilibre et de stabi-a renvoye a er m am assa eur c •" N d' Il 1 i Nos plus vives félicitations aux jeu-
G d "! , b les intérêts des nations qu'ils représen- te par la G.A. . une nouve e o . répercussions lité en Europe danubienne et balkanique. 

ran e Bretagne et qu 1 s est a stenu C'est dire que la question est loin d'être nes et sympathiques fiancés ainsi qu'à Comme teHe, elle ne saurait représenter 
de Prendre dans Son Cabl.net Eden et tent et ceux de la n<>iY mondiale. 1 t Le cas albanais est définitivement liq:.IÎ- . 1.,_ d 1 · ,........ entrée dans une phase aussi définitive eurs paren s. dé. sa soluion. imposé par les événements, une interprétation .particu l<lle e te ou 
ChurchHI qui ont partisans de l'enten- Si les Balkaniques remplissent ces LES CONFERENCES tel homme de gouvernement 1nais expri-

qu'on semblait l'annoncer ne pouvait du reste surprendre le gouver-
. · · E f' cond1't1'ons, nous pourrons dire avec · me un intérêt permane~t des deux nations te avec la Russie sov1etique. n m, en Enf' f 't bs r qu'en raison nem.::nt de Belgrade, étant donné qu'elle 

B lk t 1 m, on a1 O erve BEYOGLU et de leurs gouvernements. Le dynamisme dépit de l'insistance de la France, il fierté que les a ans ne son Pus un 1 AU HALKEVI DE avait été envisagée et annoncée par le 
du transfert à la Municipalité de 1 'ex · de l'histoire européenne exige donc seuk· 

n'a pas 1·nst1'tue' le serv1·ce m1'l1'ta1·re o tonneau de poudre et que, si une nou- · , 18 h 30 M 0 comte Ciano au Dr Stoyadinovitch en-
. ploitations des installations du tunnel, Jeudi 27 avril a _ . . sman tre le 

19 0 t le 22 J'anvier dernier. Le calme ment qu'e.11.: s.oit tenu~ à jouer-à la favcdur 
bll·gato1're Dans ces cond1't1'ons les ne' velle guerre doit éclater ,elle ne sur- 1 f- ' d b .. t v 11 e · • · . • . du tramway et de !'Electricité, celle-ci

1 
Sipahi fera une con erence sur : et la réaction compréhensive opposée aux e contri ~uons .ouJours nou ~ es . 

gociations ne suivent pas un cours dé- g1ra pas dans cette penmsule. . d t d' •t d <:i~i; Be Les recherches sur le magnétisme évfoements par la Yougoslavie, qui o:lt compréhension réciproque et de.prestatio_:ls 
cisif. L . . , • 1 disposera es vas es epo s e ~ >"'• T . , é . é . é 1 - avec les nouvelles opportunités cré".'es 

. .. . , e -C1nquant1en1e annl ver- siktas et Aksaray de l'ancienne société terres~re en urquie. . ~en~:~~·:ntpe:pppl: ~~a~~s~r :0~~:r~~·~ lpar les événem=ts et par leurs dévelop-
2. - La Russie soVIetique n est pas . . H. I ' des trams et n'aura pas lieu, par consé- Cette causerie sera la dermère du ,... t b bl dans un proche ave 

1 de t r Belgrade on a su 1.es interpréteT dans leurs pe. men s pro a es .-
sûre de la sincérité du « premier » an- satre ( e nai. sance l e uent de construire un nouveau garage si intéressant cycle de cette année. 

1 

1 q justes motifs et leur réelle valeur. Toutes I mr. 
glais. Elle craint qu'une fois qu'elle au- De Berlin, où il se trouve avec la les spéculations contraires, soutenues par · 
ra été mise en présence de l'Allemagne délégation turque, M. Hüseyin C«hid 

1 
- mi les grandes démocraties par les grands , 'C ,, 

elle ne soit laissée seule, face à fac(. Yalçin adresse au «Yeni Sab~h· une 1 ) corne'. d •. e aux ce11 t mots des gouvernants et les clameurs des esa re de F orza no 
avec elle. Dans son dernier discours. IonAue lettre ~ans laquelle il :és~me ~{\ _ partis et des journaux, sont tombées. L'AI 

J'œuvre du Fuhrer et ses réa/rsatrons hanie, qui figurait comme deva:i.t consti- , 
Staline avait ouvertement exprimé ce au profit du peuple allemand. Il con- tuer une raison de fracture entre l'Italie et i Le drame a remporté un très vif 
doute. Aussi, tant que l'Angleterre ne clut en ces termes: actes d1•vers 11a Yougoslavie - comme l'Autriche en-
s'engage pas de façon concrète, par un Nous savons par l'expérience de no· ••• tre l'All'emagne et l'Italie - apparaît au 
traité formel, il évite de s'engager elle tre propre lutte nationale combien ceux ••E•., contraire comme une raison de plus large. 
aussi. qui défendent une cause juste et grande p 1 1 1 1 certain Bedri Delioglan (littéralement : de plus active et de plus constante col!a-

t · d thi · t rna our une pou e.... . boration entre 'fes deux nations adriati -
3. - La Pologne et la Roumanie hé- son assur~s es sympa es me · le garçon-fou) qui a effectivement fait ques. A trav.crs l'Albanie, ta superficie des 

sitent à conclure une a;lliance militaire tionales. Nous sommes sûrs qu'au cours Il s'agit bien d'une honnête gallina- jadis un séjour assez prolongé dans un contacts des influences et des intérêts ita· 
avec !'U.R.S.S. Elles redoutent, à la des phases que nous venons de décrire , cée, de celles qui nous donnent lesl asBe d'aliénés. Il ne s'en cache pas d'ail- lie-:ls et ~o.ugoslaves ~ugn;ientent. en effet. 
fois, que cette alliance ne fournisse le 1 de l'activité de M. Hitler, il a joui de la oeufs. leurs puisqu'il a choisi un nom de fa- E.t la pohbque de pai~, d or?r: et de .ra -

sym th' t d l'ad · t' • e de . . . p1de progrès constructif et c1v1l que 1 Ita-
prétexte aux Soviets pour faire passer I , .P~ ie e . e mira ion ~~m. . Le marchand de « b,ër"1c > Hailil ha- mille qui rappelle cette part1culanté. 1 !ie entend déployer en Albanie ne peut que 
des armées sur leur territoire et qu'elle j 1°P1n:0? publique des pays qu 11 .etait bitant à Süleymaniye, quartier Demir- Voici en quels term~ il a exposé les 1 garantir. envers la Yougos~~vi'~ comme 
ne soit considérée par l'Allemagne corn- a~ene a combattre. En ces be~ux_Jours ta'§, danS la cha"nbre No. 3 d'un immeu- faits en présence du tribunal : envers la Grèce, de plus pacifiques rap -
me un prétexte pour une agression / ou le ii:uple a~em.a~?· en proie .a un lble où cohabitent de nombreuses fa- - Il y a quelques mois je revenais en ~ ports. politiques, ~réservés des m.aléfices 
brusquée. enthousiasme Justifie, applaudit son mi"lles, 'e « Kn·palifirin > avait une pou- b t d'I 't J' . t . , b rd 1 démontrés du régime passé du Roi Zog·.i, "' a eau zm1 . a1 rencon re a o d ·r , h - · Führer nous ne voulons pas pousser d · t . . 1 et e plus actt s ec anges econom1quf's . 

Toujours à propos des difficultés po-
1 

.' . . j le qu'il entourait e soms , 0~- Hah! un de mes anciens cama.rades de , favorisés par l·es nouvelles activité5 pro _ 
ll.t1'qt1es que rencontre la const1'tut1'on plus Jom cette analyse politique et no•is 1 chants. Or, cet innocent animal etait J' ·1 d' li· · ( · ) A ' · 1 d as1 e a enes SIC • pres avoir eau- ductives et commei:ciales. 
du front commun de la paix il faut ne parlerons pas e la nouvelle phase devenu un objet permanent de fureur sé de choses et d'autres et avoir 

1 

év_o- I ~t alors i! est év:dent que, tant pours;:~ 
citer la situation dans les Balk,ans. qui vient de comi:iencer <\an~ 1.a vie de pour le compagnon de chambre de Ha- qué nos souvenirs communs de 1asile1 raisons génerales d un règlement plus 

sucicès 

Rome, 25 - Au théâtre Argenti.na <!Ut, la 
nuit demière, e.'1 présence du Duce et de 
la fine fleur de la société romaine et du 
monde diplomatique, la première représcu
tation du drame en trois actes « Cesare ,, 
de Giovacchino Forzano. La pièce a rem
porté un succès très vif qui est souligné 
par les journaux du matin. 

Dans le Popolo di Roma, !'écrivain-cri
tique Lucio d'Ambra de l'Académie d'Ita · 
lit définit ce drame comme « l'œuvre du 
Théâtre fasciste . La pièce a été jouée par 
64 acteurs et de tr~s nombreuses masses 
chorales. Le compositeur Umberto Gior
dano de l'Académie d'Italie avait écrit les 
intermèclt:s musicaux qui o:at été très ap
préciés, de même que les décors monu
mentaux et les costumes. 

L 'un des e'léments les plus impor . l'Allemagne. Arr~t. ~ns.-~ous 1c.1 et le m, un certain Mustafa, « bO,"rekci >corn- . . . . , ble des intérêts et des rapports italo-you -
1 . :i 1 émotwn (res1c>_ 1.1 me di; : . . '. go5Jav~s qu.! pour les , 0 uvelles raisons par Il est intéressant de relever que la pièce 

tants de la paix dans les Balkans est coeur plem e qw nous a me lui. Maintes fois, il lui avait repro- - J a.i. achete a Izmit une certame 1 ticulières albanaises ,un plus grand rap . · avait été écrite il y a quelques années 
constitué par la Bulgarie. l..e pr~._ide:.~ '.)trtartts devant le tombeau du soldat in- ché de faire de leur chambre une bas- quantité de drogue. Je suis en train de prochement politique et surto-ut ~conomi- par Forzano mais le manuscrit fut M· 

· : uven1·r de notre fratern1'te' · t 't 1 d I" d' d · de du cons il bul.irare ') fait aes declara . connu, au so . . . . se-cour. Ja transporter à Istanbul dans un bidon que entre les deux nations adriatiques · rut ors e mcen ie e sa maison 
d'armes expn'mons nos felic1tations à d' • 1 ·• · · C'est pré- campagn·e sur la place de Viareggio et tions par lesquelles il demande, plus ou ' • L'autre jour, à la suite un nouvel de beurre. Mais la police me soupçon- apparait P us utile que Jamais. 
la d t' n en fete · . . .. , . cisémorot à ce thème qu'est consacrée une l'auteur dut l'écrire de nouveau. 

moins, .es frontières de 1913. La Bul- 1 gran e na 10 · incident - un manquement aussi gra- ne. S1 tu as pour moi un peu d'amitie, 1--=--..,------=-----.,.---------------------
garie se rangera du côté de ceux qui L'ENSEIGNEMENT ve qu'inconscient de dame poule aux si tu veux me faire du bien, débarque 
lui assureront cela. Mais ces revendica- I L d d k F lt' règles de la plus él~mentaire convenan- toi-même le bidon à l'arrivée. J'irai te• e nouveau ca re e ,a acu e 
tions sont en opposition avec les inté- d ce - Mustafa fit mine de tordre le retrouver pus tard et tu me le rendras. 

de Langue, d'histoire et e · rêts nationaux de la Roumanie et de coup a la bête. Halil, décide à défen- Halil est un ami très cher. Je ne pus 
la Grèce. Et il n'est pas facile de sur- 9.eéographie d'Ankara . dre sa volaille, saisit son couteau. L'au- refuser. 
monter cette opposition. Le mmistère de !'Instruction Publi - tre en fit autant. Et ce fut, dans l'é- Je suis sans fami!lle et sans foyer. La ' 

Enfin, aucun accord politique n'est que prépare une loi apportant certains troite chambrette un duel à mort qui nuit je dors dans un sépulcre du cime
valable s'il ne repose sur des intérêts! amendements à celle qui a été votée s'engagea ! tière de Vefa. J'y ai dissimulé le bidon 
économiques. L'Angleterre a donné sa 1 ant~rieure~ent en vu~ de la création · à Atteint par deux coups à la gorge, qui m'avait été confié •par Halil. Un soir 
garantie à la Pologne ,la Roumanie et Ankara d une Faculte des Langues, Halil parvint néanmoins à plonger par comme je me disposais à me coucher 
la Grèce, que dans Je seul but d'éviter 1 d'histoire et de géographie. L'appointe- deux fois sa lame dans le dos de Mus- DeliHalil vint me trouver Nous allâmes 
qu'elles ne tombent dans les bras de ment de base des « dozent > de la nou- tafa. ensemble à l'endroit où j'avais caché le 
l'axe. Mais il est difficile de sauver velle faculté, qui auront passé à cet ef- Au bruit de• la querelle les voisines bidon. Nous constatâmes qu'on l'avait 
J'indépend~nce d'un pays qui se trouve fet un examen obligatoire est fixé à 55 s'étaient mises à appeler au secours. volé et qu'on l'avait remplacé par un 
au point de vue économique dans la Ltqs. Les « dozent > seront candidats Mais il était déjà trop tard. bidon vide. Je n'ai vendu à d'autres ni 
sujetion de l'Allemagne. Pour pouvoir aux chaires de professeur de fa Facul- Halil est légèrement blessé ; Musta- 1e beurre, ni les stupéfiants. 
englober la Roiimanie et la Bulgarie té. f~, .par contre, a étéA 8;.tteint ,d~ns lai Toutefois, d~ témoins sont venus dé- 1 
dans le front de paix, il faut satisfaire Le cadre de la Faculté comprendra region du coeur. II a du etre opere dans poser le contraire. Bedri a bien vendu 
les besoins économiques de ces pays. 10 professeurs aux appointements de la soirée à l'hôpital Cerrah pa§a. Sa vie à son profit exclusif l'étrange dépôt qui 
Pour que les accords qui seront conclus base de 70 Ltqs., dont 8 seulement se- demeure en danger. lui avait été confié. Le tribunal l'a con
avec ces pays aient une valeur, il faut ront engagés pour le moment, 16 « do- M. Le garçon-fou! damné de ce fait à un an de prison. 
qu'ils reposent sur une base économi . zen• P "ic appointements de 55 Ltqs., C'est un procès assez peu banaol qui 1 Toutefois, du fait de certaines circons-
que. Comment l'Angleterre assurera-t- ts aux appointements de 35 se juge actuellement devant le 4ème I tances atténuantes, cette peine a été ré-
elle cela ? C'est-là peut-être la pl et 8 aux appointements de 30 tribunal essentiel. Le prévenu est un duite à quatre mois. 

1 

Exercices de défenSe anti-aérienne à Varsovie. 
La ville disparnit 80US le brouillard artificiel. 
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Vie. économique et f._i11.ancière ~~~~oc~:nt:ti,:y:,,~~d:!':;'!:: •. en1 
_ D'une part, l'administration des Mono

poles créait un laboratoire de vinification 

1 Commer(·e e te' . t sous la direction d'un spécialiste frençais, 
~-~ Je . · X l°I (1 Ul° U rc laboratoire qui é~it ouvert à tous 1es 

Le valet de chanibre pénétra dans la producteurs et qui donnait à ceux-<:i un 
pièce dont M. Le Juvenen avait fa}t son peud•ant le mo1•s tle fL\

1
\r[•(• ~-'(~ enseignement tant technique que prati -

cabinet de travail et dont la large baie ( 'l 'l que. D'autre part, l'admimstrat1on en di5-
ouvrait sur le verger : lribuant aux produoteurs fabricant plus de! 

- li y a là, dit-il, un homme qw de- 1 
• • • trente mille Jitres de vin, des instrumen~ 

mande à parler à monsieur.,. un hom- Pendant le mois de février la Tu:rqu1e al que vers l'Allemagne, la Turquie a ex - 1de vinification, ouvrait une voie de pro-~ 
me de bien mauvaise mine ! exporté 88.228.722 kg. de marchandises porté pour 4.223.014 livres de marchan - 1 grès à la produotion. Les instrwn"'1ts 

LES CONTES DE c BEYOQLU > 

At1 Ciné LA 1.... E Conversion 
à partir <le llE\IAIN SOU{ 

11• HOI et la HEL~E de la ll\NSE 

FRB.ll) ASTAIREJ et GINGER ROGERS 
tla11' lt•ur toute ùernière créatio11. 

SHALL WE DANCE 
_ 11 s'appeUe? pour. U."le valeur de 8.963001 Ltqs contre dises. Viennent après l'Angleterre ave: ,ainsi distribués étaient de nature à assu-1 L. .. HEG \1 . I ·· \ l'l X: et lt•o ülli':ILLES 
_ Yves Pemech. 1 une unportation de 40.843.388 kg de mar- 998.098 Ltq,. l'Italie avec F0.534, !' Améri- rer le pressurage mécanique du t1a!Sin et 11 1 

JUI ' ' f'Olll ~' ' • 
A ce nom) M. Le Juvenerl, malgré ... ses chand1ses valant ~.937.972 livres. Ai?si, que avec 550.598, l'U.R.S.S. avec 469.45 1, à fownrr une production parfaite au point cnc~c::n:nsc a:::=:=: r ==rr• :;aca'9C1C_IO,.,. __ ,... ________ ,.....,.:, 

quatre-vmgts ans bondit de 90" 31ege 1 le commerce exténeur pendant le m01s de la Suède1 la Pologne. la France. la Rou - de vue technique. LA VIE INTELLECTUELLE 
avec la vwacité 'd'un ieune homme et, février a laissé à la Turquie un actif dr manie, la Grèce. 1 MESURES PRISES POUR AUG- -
bousculant J·e domestique. se précipita 25·029 Ltq. . La Turquie a importé pour l.333.507 I MENTER LA CONSOMMATION G i • 1 
dans le vestibule. Un vieil ouvrier, à la Au cours du mois correspondan~ de l'an Ltq. de fer et acier, r.170.4•3 de machi -

1 
DU VIN. ug le mo 

physionomie à la fois honteuse et hilare, née ~assée, la bal_ance commercia1c avoit nes, 1.009.741 de tissus de coton. Vien- lJans !e but d'encourager notre corn 
Marconi 

Conférence du Prof. Contino à la ''Dante" 
l'y attendait tournant entre. ses doigts une enregistré un passif de 2.i30.871 Ltq. Nos nent ensuite les moyens de transport pour meroe extérieur et de protéger nos pro 
casquette d~t:naillée. M. Le juvenin t.m- exportetions ont _é~é surtout constitU6~s l~ mer Noire, les peaux. les soieries, ies 1duits sur les marchés étrangers, l'adnu 
brassa le visiteur et, prenant son bras, par le bl~ <2s m1l11ons de kg.), les fnuts f1lés, ~e surcre et le café. . loistration des Monopoles, tout en resti 
l'entraîna dans le bureau. ! secs <2·28oè8g3 Liq.) Les importations se répartissent par pays, tuant aux producteurs la œxe d 'expor 

- Te voilà enfin, incorrigible pochard: Vienne ensuite, d'après leur . va- c~m~ suit: Allemagne 5.530.453 L~q. 1- tation, leur octroya une prime d'exportg L 'anniversaire de la naissance de Gu - 300 mètres. Et dame, Poi."lcaré, c'est quel-
lui dit-il en riant de plaisir. Vingt ans ! .. leur les autres produits d'exportation tahe 889.872 Ltq. Viennent à la slllte la tJon. Cette prime était d'abord de troJS gliemo Marconi a été pieusement célébré qu'un ! L'opinion générale est que la ro-
vingt ans qu'on s'est quitté !.. je suis tabac. céréales. laine et poils. coton.peaux France, l'Amérique, la Holl~nde, J'Anglc- 1piastres par kilo, puis ù.le fut fixée à deLOx hier dans toute l:,Itali:e. En notre ville ége- tondité de la terre opJX>sera un obstacle i.1-
bicn h<ureux 1 etc. terre, la Roumanie et la Syne. piastres. lement par les soins de la cDante Ali - franchissable à la téméraire tentative de 

Dé.à à 1' · p h P 'nd 0 :i.t tout le mois de février et rien 1 gh' · 1 d · · d 1 R d" M · J aise, erne:c se cala dans le .. ...... Par la loi 790 qui instituait un mo _ ien>, e gran magicien e a a io d arcon1. 
fauteuil où J'avait JX>USSé le maître du lo· nopole d'Etat pow- les spiritueux, des me- été évoqué avec autant de convict:io:t que Rapprochement curieux: la science cof-
gis et. d'une voix enrouée. déclaTa : 1,je s ~I 0 Il 0 p 0 1 t. s d . ·~ta t et 1 sures se trouvaient ptises pour la vente ~e ;;;,7p~~~c;:'~ti~~.a <Casa d'Italia>, par ficielle. du XXe si~le opposera à l'inven-

- Dame. mo:i capitaine, j'ai bonne mê- ~ bouteilles ban~erolées de tous les spi- teur italien des objections inspirées par 
moire : j me suis souvenu de ce que vous 1·1' n d l~ S' t 1· 1· e ,. ,· 111' ,. () 1 e Mtueux y compns le vm, ]'.,dministra - L'orateur a tenu à rappeler tout d'abord cette autre découverte audacieuse pour son 
nous avez dit en 19r8 : c Les gars, nous 1 .. , , tion des Monopoles, prena..ït en considé- que les noms de savant-; et de chercheurs temps et combattue .avec non moins d'a· 
avons fait, bien unis , quatre ans de guer- ration les conditions exceptionnelles du italiens sont étroitement associés à toutes chamement par la sciroce officielle de ja-
re : ça ne s'oubliera pas. Vous ête.s tous ., 1 '•· vin, fixa 'Cn 1929 des mesures légales qui les étapes des sp!endides conquêtes de dis, la thEorite de Orisforo Colombo ! 
des environs de chez moi : Landemau. Le transfert à l'Etat du Monopole des en ont besoin. . . . en permettaient la vente et Je transport l'électricité. Qui est, en effet, l'inV'enteur rle Marconi ne se laisse pas décourager . Un 
Plabennec, Plouescat. Saint-Pol, Roscoff .. Alcools, des Spiritueux et du vin a eu lieu . ~ Monop~es d'Etat d19tnbuent aux en tonneaux, bomborul.es ou dameJea..,ne,, la pile, dont Arago devait dire que c'était terrible orage qui emporte, en une nuit tu
Si vous avez besoin de moi, frappez sans en juin 1927. Les anesure.s prises durant ces viticulteurs qu1 leur venden_t ~eur récolte 1 ainsi que la population y était déJà habi- la plus merveilleuse machine créée par le multucuse, les installations de Poldhu est 
crainte à la porte de Ker Thurial : vous II années écoulées et !es résuJtats obtenus surtout en Thrace où ~e cm1lcliou> et au. tuée. géni·• humain ? Alcssandro Volta. Qui, le impuissant à abattre son courage. Il re -
Y serez reçus comme mes fils et, si vous peuvent être ainsi résumés : tres maladies causent plus ou moins de Le droit de Monopole fixé au début premier, a étudié et posé le prob!ème de la dresse ses pylones, rétablit son poste trans
avez besoin d 1

lLï coup d'épaule, votre an- Antérieurement à 1927 1 la Thrace et dommages à la vigne, du soufre, du s1.1l- à 10 piastres par kilo avait été augmenté tra:isformation de l'~nergie électrique en metteur, il le confie au marquis Solari,so:i 
cien capitaine sera à vos côtés romme au la reg" ion d'Izmir qui ~"'ient les meil- fate de cuivre et des pulvérisateurs c::".l à t · énergie mécanique ? Antonio Pacinotti. Qui collaborateur du début et de toui·ours et ....,...,,.,~ un cer a1n moment en raison du taux 
fru. > Alors. me voilà ! Jeures crus de notre pays avaient été enva- quantité suffisante pour permettre de lut- d'alcool des vins. a trouvé la solution opratique ;. C'e pro - part pour l'Amérique. A l'île de Terre Net.-

- Et tu as mis vingt ans, vieux br' - hies par les troupes étrangères pendant la ter contre ces maladies. Dans le but d'augmenter, d'une part blème ? Giglielmo F=aris. ve, à Signal HiU, eu pied de la vieille 
gand 1 guerre mondiale et la guerre de J'lndé - Le montant d.e ces produits est déduit la production, de l'autre le C"'1SOmmation. Le mérite de Guglielmo Marconi a été tour qui - coïncidence pleine de promes-

- Je n'osais guère. pendance et les vignobles furent compl~- du montant des raisins vendus par les P•Y- l'influence du prix sur celle-ci étant pri- d'avoir utilisé toutes ces découvertes an té- ses - évoque Sebastiano Caboto il établit 
- Cela veut dire que tu bois toujours ! tement détruits. La plupart des viticul - sans à l'ad'?inistration. . se en considération, le Monopole d'Btat rieures, complétées par les études théori - un poste rkepteur. Et un jour mémorable 

- On est comm·.! on est. mon capitaine. teurs furent donc obligés de partir avec _Toutefo1s les producteurs sont hbrt-S Tamena à un taux unique le droit de mo- que:s de Max\vell et les recherches iexpé- de septembre 1901, de midi 30 à 15 h. 30. 
- Misérable ! ... Enfin, je n'oublie pas les troupes d'occupation ou soumis à "é- touiours, de vendre leur récolte à un a - nopoJe en le diminuant de moitié et le fi- rimentales de Herzl pour porter !'étude les trois signaux brefs qui représentent la 

que tu es un brave et qu'aux Eparges , change de population, il ne Testait donc cheteur autre que les Monopoles. xa en 193, à 5 piastres 'Par kilo. La per- des grands problèmes de la transmission lettre Sen code Morse sont perçus de l'au
quand j'ai été blessé, tu m'as sauvé la vie dans notre pays plus personne pour s'oc- Sur le marché, l'administration des Mo- oeption sous forme de dépôts des contre- des ondes du domaine des travaux de lJ- tre côté de l'Ooéan par l'inventeur et ses 
en rapportant mes 80 kilos sur tes épaules! cuper d'industrie vinicole. De ce fait la nopoles d'Etat qui est en co:itact avec 1es valeurs des bouteilles a assuré des facili- boratoire sur le terrain des réalisations collaborateurs immédiat-;. 
Out puis-je: pour toi, YV'Ls ? production avait baissé jusqu'à deux mil _ proc:lucteurs bien avant la récolte, comn1e t& aux consonunateurs. Le droit de Mono- pratiques. Savant. homtne de calcul et tle Nous· ne suivrons pas l'orateur à travers 

- Jusqu'ici, j'ai fait le métier de do - lions de litres. on a pu lç voir précédemment, joue en pole actue~ement perçu à raison de 
5 

pies- doct:ine, cert~, m~is réalisateur. gén1..il le dMloppeme:lt de sa conf&cnce. 11 nous 
cker. à Brest, mais j'aurai mes 60 ans à la Le premier soin du Monopole d'Etat fut tant que département gouvernemental, un tres par htre constitue les io% du prix aussi, Marcom domL"le de son gérue tout a décrit sans dépJoiement excessif de don
Sa inte-A:i.ne: ce n'est plus un métier pour d'augmenter la production. rôle régulateur et protecteur plutôt que de vente en bouteilles ot les 2090 du prix le siècle. 'nées techniques, mais avec toute la c!arté 
moi. Si c'était un effet de votre bonté.vous Jusqu'à ce jour, le peuple turc ne s'é . celui d'une organisation purement commer de vente au litre dont le débit est mini· L'orateur a ~oqu~ ave: be:aucoup de jet les précisions indispensables, les étapes 
trouve-riez bien à m'employer sur votre do- tait jamais occupé d'indusbie vinicole , ciale. me. bonheur les prem1ères expériences de Mar- successeurs de l'œuvre de Marconi, l'orien-
maine. l'esprit fanatique qui régna des siècles du- C'est généra_lement l'Administration d~s La vente des spiritueux à l'intérieur ooni, tou~ jeune, ~ ta, ~a _pat~e~!e de tation de ses recherches vers les ondc-s 

-Miséricorde! Et que dirait ma femme rant en notre pays, l'en ayant empêché . ~onopoles q:U1 ou,vre le marché du rat ~ des villes et bourgs étant limitée à des Pontecch10. lorsQu il s ag1s~a1t d ~ctionne: courtes, les ondes en faisceau et les ondes 
f·n te voyant, chaque semaine. ~aout corn- La difficulté de ,a situatioa était donc é- sin et les pr1x ~u e11e . offr~ par exemp_le zones déterminées (par suite de certains 

1 

~ appareil récep~eur ~d1menta1rc place ultra-courtes ~an~ lesquelles le génial in-
mr tout ? vidente. en Thrace. rég~on qm occupe ~e des considérations . de sOreté) la vente étant d abord sur la colhne d"" face, à quelque 1 venteur se plaisait A saluer les promesses 

Un rire silencieux secoua Pemech · L'industrie vinicole, qllli en apperenC'~ pl.aces. l_es plus impoz::antes dpéa:i.~ l 1ndus- 1 i=i.terdite hors de ces zones, l'administra- cent mètres, puis de l'autre côté de la col- de ~'ave:i.ir. 
- Je m'y connais pour le jardin, les lé- était soumise à un régime analogue à ce· tri~.: v1n1cole, sont ,tou1ours su_ rieurs aux tion des Monopoles d'Etat s'est adressée Hne. Un coup de fusil de chasse tiré par j Il a rapidement indiqué également les 

~urnes ,le!'; fruits: votre· dame ne me verra lui d'un Monopole, fut administrée dès le pnx ~fferts par d autres fabricants et les aux autorités compéte:i.tés pour demander le fr~rc de ~:inven~eur devait annonca-. la multiples applications des ondes,_ radio-
quasi point. début par l'Etat selon des dispositions lé- courtiers. que le . ' t t' d 1' ~- . réussite de l expérience, - salve combien 1 gnométrie, thérapeuthique, etc ... Vln soi. exCltlp c e ow.iganon ... 1 · b' ém · 1 + gales très larges et très tolér"""tes. La L'administration loin de se ranger p::ir- d"etre · 1. · ti' ...,. al gre e mais corn ten ouvantc qu1 sa UI! Le vice-consul, Cav. Staderini, Mar. --· • soum1s aux imita ons r ... fi>.on es. , ... • 

Et M . Le Juvenen prit comme nide-j3c- fabrication du vin était libre pour tous les mi ~es demiers acheteurs pour obtenir Il est décidé éc ti d d Ile début dune des plus grandes conque- Testa, le Comm. et Mme Campaner, le Dr 
tlinh r l'ivrog~e invétéré qu'était Yves · J od · à b · f · en ex u on e cette eman- tes d én' h · 01toyens. On adopte des mesures pour la es 'Pr . uits as pnx, i:_e au c~traire de, de mettre fin à une situation qui en- Puu g

1 
ie rt~:r'dem. • . et Biancone, président de la cDante> et le 

Pernech. Chaque samedi. sa paye touchée, protection de la viniçultru.re tout en pre· des pnx élevés pour la rC'\,;olte m1sc en travail sérieusement la consommation du . lS a i:x> .cc es exper;e:i.ces - au..c;- public nombreux qui assistaient à la con
~l pac::saît sa so1rée à boire, au hameau , nant en considération les conditions du vente sur le marché. De cette façon l'ad· vin. s1 des réahsations - du Jeune savant est férence ont vivement félicité le Prof. Con
m~is .. conscie?t de s<>? indignité. il dispa- moment: Ces mesures, qui assuraient la ministration met fin à l'atmosphère d'hé- La :iouvelle loi élaborée au sujet des graduellement . accrue. En 1901, U."l P

1 
oste ti."lo et l'ont rm>ercié pour sa magnifique 

ra1ssa1t JUSQu au lundi matin. fabrication du vin exclusivement dans la sitation et d'inC'CITtitude que cher0ent à spiritueux et qui est sur le point d'êtrie 1 transme~eur g~a~teàsqu-e, avec 20Spydondes conférence. 
Cc..jK"nrlant, À l'automne suivant. un région viticole: et avec des raisins frais créer autour du productelll" certains é - sownise à la Grande Assemblée Nationa-1 et 400 f1ls ~t c1Jgc Po1dhu, au u . e On . 8 beaucoup apprécié 6galement un 

gran.d maJheu'f aèt ~n.t. A. la suite d'ur.e prévinrent Jes dommages qui auraient pu lements néfastes. le stipule pourtant ert . t 1 Ja Cornouaille, pour tenter la prem1ère magnifique portrait de MaïConi ex'-•uté 
ch _ . . • c aJns avan ages par- . . ---~ . T _ d "" 

~art1 de ~ss-e. le chatela1~ d~. Ker Thu- être causés aux vignobles et à la pro _ efcf~tte 1nterventi~n11 est très opport
1
une ticu1iers pour le transport du vin dans les transm1ssron tra:iM.K.."C'SLen1que. J..J'C'hémm~ .. c par le Prof. Pascarella, avec un crayon 

na! fut atteint de pneumo'.l1e: il décéda 8 duction' des ~aisins frais par une fabri • et 1cace, par.c:~ que e apporte :me c ar- viUes et bourgs. · sa"."nt est sceptique. .mat. , aticttn 1 précis et savant, qui restitue les traits au-
iours plus tn_rd. Quel deuil pou_r le poys ! cation peu soignée entreprise loin des ré- té et une stabifübé dansà !fa situation. du On projetait de réduire, à partir d.l P~mcarédse mond tre c~tégon~ub1e. à_a 

1
trands- stères et le regard pensif du maître. 

Tou~ les _ancims soldats du r~1m~t ter,- gions viticoles avec des raisbs secs et par marché en contn. uant 1xer un . pnx en 1 juin 1938, à une quantité infime le droit mission es on If! est impossi . .:::~::...::_;:,P::.U=s::...::;:•:,_ _______ ~==~----~= 
ntonal ou. malgré ses. 60 ans, 11 avait repns des producteurs non spécialisés. rap~ avec la v~leu.r du produit. de vente additionnel perçu actu'dleme'lt 
d.u set'Vlce on 1914, vmrcnt saluer leur •n- Les Monopoles d'Etat ,après avoir pris L influence et 1 action des Monopoles des débitantlS de boissons et • d 1, _ 
<'len chef. • ces mes= pour le début, ne tardèrent s'exercent ai:isi d~ le début <le la cultu- bolir totalement par la n~uv;e"';'o': s:r l:s 

Le ~r meme de la. mort, Vve~ Pe~ech pas à en prendre d'autres, plus actives en re; en avançant l'argent aux vignerons, spiritueux. 
avait disparu. Il éta1t allé. affmna1t-on, vue de l'augmentation de da produotion . l'administration les empéche de se Jier, au MESURES 
n~yer «>n cha.gnn d.ans 1~ bouteille. Or, au Pour pennettre aux producteurs d'avoir moment où ils ont le plus besoin d'argent, DOMAl~OPTEES DANS LE 
s01r du deuXlème iour. 11 apparut, mé - des instaUations perfectionnées et ration _ à d'autres acheteurs qui ne peuvent leur E TECHNIQUE. 
conna15sable. nelles, les Monopoles prirent, à partir de offrir qu'une avance modique. Cette aide Pour déterminer les formes dans les-

' ~ù ~iabl.e. avait-:] ~ou~é ces frusques? 19281 l'initiative de fournir à titre de gra- aux paysans Pf"Ouve ainsi que l'adminis qu·e~les devraient avoir lieu 1a culture te-1 
L a1?e-Jard1n1er, à 1 ordu1_rure vêtu de .v~eux tification à C'eUx d'entre eux qui s'engg _ tration est un des plus puissants ache - c~que et. le rendement des cépages de 
habits rapetassés,. portait un magmf1que geaient à une production fixe, des instru • teurs du marché. raisin destinés à. la fabrication du vin et 1 
costume bretol}; il était coiffé du grand men.ts et des machines dont la valeur s'4!- Panni les mesures pri~ par l'admi - du k~yak 91nsi .que pour fixer l'espèce 
chapeau noir à rubans: le gilet brodé, la levait pour les prerrrièi'es à is.ooo.ooo Ltq. nistration dans le domaine administratif. ~e raiSlll appropnée à l'état gfologique 

SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

courte vest1.: à boutons doré.s ornaient son D' tr rt 
1 

. . d' rd. citons tes avances d'argent que cette an- es V:gnobl~ et .1'<:'5 sy~tèmes propres à 1 
bust•. le tout d'une propreté méticuleuse. . au e pa. ' ed'pnru:ipe. accof er une née les Monopoles d'Etat ont distribuées les soigner, 1 administration des Monopo-' . 
S é · . . . pnme aux vms exportations ut accep- t les a institu' tout d'abo•d d 1 P1r~I' H1 i111lisi. \'eul~e, Trieste on menton tait rasé de frais et 11 tenait té Des _,~. . f à ceux d..:s viticulteurs qui entreprennen c • ans a zone · 
à la main un énorme bouquet de bruy~res ·. mesures au.iW"!ut.strativcs urent 1a culture des vignes dont le!: raisins sont de Thrace (à Tckirdag) deux vignes mo- Dt.11 Q,,,,;~ rlr 1;0/.aJ,, tou1t lr11 vr1ulr1d,"11 

CELIO 
Al\RIA 
QUIRINAi E 

21 AYfÎI 
28 Avril 

r, lf•i 

cueilli dans la lande. pnses pour. la con~mation. On don<ia é- employés da:is la fabrication du kanyak. mod~les. . . . 1 d /fi h•ur'I p..tci•e• 
Gauchement, glissant sur le parquet a- gaiement 1 autonsation ~e vendre le vm Cette mesure pout'Suit le but de n'em • Les constatations et les essais faits --;....-----·------- - ---

vec ses gros souliers ferrés, il pénétra dans no~ se~ent en .~uteiUes, te~es qu~~es ployer que des raisins frais dans la (abri- pour fabriquer du vin avec les produits 2! Avril 

~Prt"it'e •cc ;ltr~ 
Eu <·.oî11t":1 ,. 1\ 
Rrhu{j.,; \' ,. 
ul~.-. Tri,..,_1,. 
lt11 Tr. , 1 1 t 
t .. ut,• l'Enr111•·, 

la chambre mortuaire, ne sachant corn au es issons spmtueuses, mms au i e. cation de cette besoin. de ces vtgn'.'5. n'ont pas 6té limités aux es-
1 
Pirée, Nl\plr~, ~l,,r~eille. Gê11es t.:ITH' •h ~~RI H ll•i 

ment tenir à la fois ses fleurs et son cha: Les résultats obtenus. par J'epplicati~ de -En principe, ces avances d'argent doi- pèces de rnism du pays. Un grand nombre 
j:kau. Apercevant assise près du crucifix , ces mesures se traduisent par les chiffres vent être remboursées par le viticulteur de .ceps étrangers connus dans le monde 1, 

SUÎVM~ : ti é la veuve aux cheveux blancs, il esquissa dans un délai de 5 ans à partir de cette en er ont té également plantés afi., de dé 
un salut. puis, posant doucement son bou- Années Production de vin années. Dès Ja sème année, les produc - terminer les meilleurs cépages que le sol \ 
Quet au pied du ,Jit, il s'agenoui1a par ter- Litres teurs pourront verser une somme égale de la Thrace pourrait produire. On a 1 

re devant le corps et. longtemps, pleura : 1928 a.682.021 au tiers de Ja valeur de leur récolte, ce planté dans ces vignes 23 espèces de ceps 
puis il sortit n reiiflant. 1929 • 3.172.573 qui facilitera l'e remboursement de leurs f.trangers. Le laboratoire de l'Administra-1 

Devant la porte. les gens du domaine 1930 2.220.351 empru:its en prolongeant l'échéance. b~s des Monopoles et le spécialiste fran- Pirée, ;\&pies. Marseille, Gêt1e8 

J"u,al1ul-Pl HE 
''"'"hui-X A PO LI 
lsr ,nlnl-MAR~l l,yA 

Fl':XICIA 

24 hf'nN>t 
iS jonr~ 
-' lour~ 

4 Mal 

f1p., Qaai.i ,,,. 
,~._!,.ta.A lob 

prP .;., .... 

Il l'i beurf, 
lui firmt fête : 1931 3.832'303 Il a été décidé que cctJte méthode qui çats pour la fabrication du kanyak font 

- Nous ne t< savons pas si bien nippé, 1932 5.344.550 n'est en cours qu'en Thraceq sera égale - des études sur 1,,. premieni produits ob- ! __ ------------------------·----------
Yv.-. ! Où as-tu pris ce beau cosrume ? 1933 5 144 756 t · · à 1 · tenus. Après av01r installé ces vignes en 1 I' 

. . men miS'è en pratique z~ir. Thrace, J'admirustr' a" CMYail~. ::lalo11ique, \'olo, J>ir~<'. atrn.~. 
- J'ai voulu faire honneur au maître,car 1934 4.482.485 Au début du présent article, nous a- . . . won est "1trée en ec-

1 
• • d' . 

'<Cn le.perdant. j'ai tout perdu. Hier, à la 1935 8.6g2.434 vions dé'à d't • le fanatism . b' tivité pour établir une vigne mod~le de Sa11t1-Quaranta., Brm I"· Anrt\ne. 
· · 6 l 1 qu. e, qui ien raisin muscat à 1 · · V · ·1· · •t" 

.\ BHA7.!.\ 
SP.IR1'1 {ENTO 

'li A•rîl 
11 lt•i nuit close. j'ai fait à pied les 25 km. qui 193 5.344.480 longtemps avant avait été maître de tout . zmlr qu1 est notre secon-j e1111e. ri"·'' 

me séparent de mon cadet et je lui ai em- On remarque 1c1, qu·, sauf en 1935 où le pays, empêche' les paysans de s'cxer _ de zone important~ de produ ction. On - -.---. ---------·------------..--
prunté ses habits de fête. Je les lui rap _ l'on enregistre uµe surproduction, la pro- cer dans l'art et la tech:lique de la vini- cherchera à détermi~ les méthodes à , Salonique. \Iewii 11 . Izmir. Pirée, Cal:•· VEsTA 4 ){ai à 18 heu~s po"tera1 demain, après I< cimeti~re, et je duction a suivi une courbe ascendante fioation. appl.1quer et les conul _<ii

1
tions à observer d3ns mnta. Patras. 13riudisi, \' euise. Tri~ste 

nr reviendrai plus ici car jamais madame pour se fixer fjnalement à une quantité é- Après la guerre de l'indépendance, la la vigne '.PO"; '."' tip 1er et propager cette ___ ----·---------------------- -------
:1.t consentira à me garder. gale à ce1h.: consommée dans notre paya. fabrication du vin fut <t"eprise et c'est a- espèce de ra1s1n rare de notre pays, bien , VESTA :!J A~ril 

Mme Le Juvenen. étl)l.le de la douleur c'est à dire 5.000.000 de litres environ. La lors qu'on sentit la pressan~ nécessité de ( Volt •la suite en 4ème page )- IJ Bonriiaz. Varm<. VO!•S\IUllZ!l SPART!VENTO 26 Anll 
du bonhomm. était sortie à sa suite et 3- surproduction de 1q35 est dQe à une for· _ . ___ '!"" ____________ ..;, _____ ""'!~,.--...,!!•----- l1~~\NO. ~ ::ii l 17 brure~ 

va:t entendu ses paroles. te récolte des raisin et à une fabrication 
- Yves. lui dit-elle avec douceur, po<1r- non limitée qui dépessait le pouvoir de Se . ._ • M • t • - - -------------------------------

quoi ne vous garderais-je pas ? Mon m9ri consomma~ion du pays. L 'année suivante. l VI ce ar1 ime 1 SPARTIVENTO 26 A>ril 
vous devait la vie: vous serez toui·ours la production est revenue à un mveau 1 Suliua, G&lal.Z . Hrall1t i 17 kturee 

1 llERANO 8 liai· 

ch:_ ;~~et ~;d~~~7a~aintenant, je sais ~;"~ESURES P R ISES PAR LES d l'E t t R • I ' · · 
ce qu'il me re.te à faire. MONOPOLES D ANS L'INDUSTRIE e a 0umaln1 J<.i~, C~fll~ldl'lll'e en lrahe avpr 1<•.s lu~ueux bateaux des Soci~tés ft,,1!ia et * VINICOLE 1 Lloyi 1 rt.,trno pour les toutes dest1111't1011s du monde. 

Aussitôt a )T~ les obsèques, Yvec Per - En Thrace, où jusqu'à présent elle Départs Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
nech. au grand ébahi~ement de ses ca s'approvision:iait en raisins pour la vini -1 
marades, rclma de les •uivre, au cabaret fioation, !'Administration des M:onopo!es. I REUUCTJO~ OE fJO •/, sur le parcours ferrovii.ire italien du port ùe débar· 
pour boire la bolée d'usage. Prétextant accorde des avances aux viticulteurs dont m / n TRANSILVANIA partira samedi 29 avril à 22 h. pour 4ul'.1Ucut ù la fro11tière et d~ la frontière au port d'em-
l'urgence de rmdr~ à •on frère I• costume elle achète les récoltes. Elle leur procure Constantza. 1 b•rquement à tous les pMaagers qui e11treprendron~ 
prêt~.il se mit en marche.Six bonnes lieues ainsi les moyens de soigner leurs vigno • s/ s DACIA partira vendredi •8 avril à 17 h. pour un voyage d'aller et retour par les paqnehots de la 
à faire pour l'aller et auta:>t pour le re- bles. Constanza. Compagnie •ADRIATICA" 
tour le tout en l'<"Space d'une nuit, ce n'é- Bien que lié> par les sommes qu'ils En vue de satisfaire BA clien tèle, le S. M. R. a réduit eenaiblement ses prix 

1 
En outre, elle vient d 'insûtuer au81i d• billot:> 

tait pa• rien: poW:t~nt le lendemain mn- empruntent au Monopdle, les vignerons de paasage. directs pour P11ris et Londres vi& \"~ni.se, à des prix 
tin. ~vêtu de ses vieilles hardes de travail, sont !ibres de vendre leurs produits a<1 Lee bateaux « ROMANIA > et c DACIA > quitteront Istanbul hi-mensuelle- tres réduits. 

Yv,,.1;>êchait avec ard_eur dans le potagor.lmieux offrant, au cas où •les prix propœésJment le mercredià9h.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et Agence Générale d'[stanbul 
• Il n ét~it plus le meme homm~: on . ne lors de la récolt.e seraient supéri~ul'S à bi-mensuellement le vendredi à 17 h. a m. pour Constantza. 

1 entenda1t p]us chanter de sa voix éra1l - ceux offerts par les Monopoles. L'avance . , , , , , 
lée comme il avait coutume: plus de gras- accordée par !'Administration garde ainsi Pour plus amples renseignements s adre6.ser a 1 Agence generale du SER-
•es plaisanteri·ts.plus de jurons.li ma:iiait le caract~e d'une véritable protection VIC E MARIT IM E RO UMAIN, siae à Tah1r Bey han, en face du Salon de.. 

( Voi.. la suite en 4ème page ) , 1>pport~e aux paysans au mom~t où ils vo yai'e\ll'9 de Ga.lat&. T616phone : 494411-4~ l 
Sar111l lskell'si 16. t 7. l'•l :\l umha111•, (;11la1a 
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'il - BEYOGLU 

Vie éconon1iq ue 
et financière 

(Suite de la 3ème page) 
conaue dans le monde, et dont la quantité 
de récolte est de 200-250 mille kilos. 

L'Adrmnistration des Monopoles d'E
tat, tout en prenant des mesures pour a
méhOTer et perfectionner qualitauvement 
l'mdustrie virucole, a reconnu éga!em ... nt 
la nécessité d installer un laboratoire sus
..:eptible de deverur un élémeat essenud 
dans ce domain . Elle a tait venir de 
France, en 1929, un spécialist ... connu 1..'!l 

viniculture avec le concours duquel elle a 
mstallé à Istanbul un laborato1re per -
tccuonné richement outillé. Les jeunes ag
roaomcs Lt chimistes que l'on a adioint t.U 

spécialiste jouent un rôle important dans 
1 activité de l'administration. 

Le laboratoire travai!h, d'une part à 
fixer !t.:S conditions auxquelles la fabrica
uon doit etrc sowmse dans !'intérét ae 
l'hygiène du citoyen, de l'autre se livre 
à d ... s expériences sur la fermentation d 
à des études pour la préparation des fer
ments de sélection indigènes et détermine 
enfin les conditions dans lesquelles la fer
mentation des raisins du pays devrait se 
produire. 

Le contrôle que ce ~aboratoire excr~e 
et les analyses qu'il effectue, dans les !~
mites des principes déterminés .par le. Mi
nistère de !'Hygiène, sur les vins m1"l. en 
vente, ccmstituent à eux seuls des serv1c::s 
très précic:ux. 

L'Administration de ce laboratoire 
ouvert à tous les fabricants de vin, fournit 
tous les rensetgnements aux producteurs 
qui s'adressent pour acquérir des connais
sanC'CS techniques et les autorise même à 
travailler dans le laboratoire. 

L' Administration des Monopoles d'E
tat, qui ne cesse de déployer son activité 
pour la formatioa d'éléments nouveaux, a 
commencé à envoyer, d ... puis l'année der
nière des boursiers en Europe dans le but 
de kur faire des études. L' Administration 
C!;t ftrmement décidée de poursuivre cet
te activité pour fournir au pays des élé
ments dans l'industrie vinicole, et les al
locations spéciales sont chaque année mi
ses dans soa budget à cet efkt. 

L' Administration des Monopoles d'E
tat a pris également des mesures pour 
construire des caves et des fabriqu s mu
nies d'équipements modernes et nécessi
tant de grands capitaux. Ainsi, elle a ins
tallé en 1930 une grande fabrique dans :a 
zone de Thrace. 

Cette fabrique, qui est dotée d'appa -
reils et d'u.-i outillage des plus perfection
nés, fabrique actuellement 1 million et 
demi de litres de vin et peut en gar:.lcr 
autant dans ses caves. Pour les citoyens 
qui fabriquent du vin. cet établiss=ent 
r(mplit également le rôle d'éco:e et d'ate
lier modèle, école qui leur fait acquérir d 
l'expéri nce et les iaitie au travail à l'aide 
des appareils modern'eS. 

(Du Bulletin dP. la chambre de com
mercl' d' 1 stanbul). 

11égociations 
ou tra nchiles ? 

1 
LA FOIRE INTERNATIONALE 

D'IZMIR SERA CETTE ANNEE 

EXCEPTIONNELLEMENT RICHE 

Notre correspondant particulier d'Iz 
mir nous écrit à la date du 12 avril : 

Parmi tant de rumeurs, quelles 1>ont 
doIJc celles qui sont basées sur la réalité? Si l'on en juge par les préparatifs qui 
Sommes-nous en présence d·une action se poursuivent fièvreusement depuis 
basée sur un plan précit> et qui se déroule p'lusieurs mois et seront terminés ce:; 
sous nos yeux et assisterons-nous à t1ne jours prochains, la Foire d'Izmir sera' , 
nouvelle guerre mondiale? Ou la crainte cette année, exceptionnellement riche. 
qu'elle provoque arrêtera-t-elie aux en -
virons actuels Je mouvement ? Le palais des expos1tions et le Zoo comp 

L'affaire albanaiSe est-elle une démons- teront parmi les ,principales des nom -
tratioIJ, un essai de force, est-elle le com- breuses innovations qui donneront à la 
mencement d'_une entre~r'.se nouvelle, ou Foire un attrait particulier. Une partie 
un simple priMi de pos1t1on? Est-elle un d 1 . , , art"st 
événement adriatique ou balkanique. Où u pa ais. sera reservee aux 1 es 
sera Je théâtre véritable du mouvement turcs, qui y exposeront leurs oeuvres. 
de l'Axe? Le sud', .l'ouest ou l'est? V~il.à j L'emplacement réservé à l'Allemagne 
donc un~ foule d mconnues; une se:1e sera, cette année de 500 m2, ce qui in-
d'hypotheses. Une chose est cependant füre di 1,. _._ d rt· · t· 
·-•t l'E- ·t t r que 1mpoi·""'nce e sa pa 1c1pa ion. c .,... que urope ne saurai suppor e A • • • 

longtemps /'atmosphère de crise, la ten- De meme, les pavillons br1tanmque et 

Le nouveau Cabinet belge 

a déclaration n1inisté
ri .·llc de iVl. P1et·lot 

Bruxelles, 25 (A.A.) - Cet après-midi, 
le premier ministre lut la déclarati~ mi
nistérielle. 

La déclaration dit que la politique du 
gouvernement constitué dans la p nsée du 
salut public, aura wt triple but : 

La sauvegarde de l'indépendance du 
pays grâce à l'union de tous les Belges; 

La réforme du régime constitutionnel P"r 
une pratique plus exacte et plus ferme de 
ses règles essentielles ; 

Le redressement de la situatio:i écono-
mique et financière. 

Dans le domaine extérieur, la Belgique, 
en présence du conflit menaçant le mon
de, poursuivra une politique indépendante 
qui répond à la fois aux intérêts penna
nents du pays et à l'intérêt commu.-i des 
puissances qui en prirent acte dans leurs 
déclarations de 1937. sion nerveuse /'incertitude et l'insécurité italien occuperont des emplacements 

qui la domin: tout entière. On en viendra ' plus vastes que ceux de l'an dernier. Le gouvernement assurera la défense de 
bientôt à la table de négociations ou aux' Le .t. d' . t· d 1 F . la Belgique et de lia colonie. 
tranchées à de conversations aboutis _ I comi e orgamsa wn e a Ol1'e En matière financière, il pratiquera une 
sant à u~e entente véritable ou à la mêlée a, d'autre part réservé une place très politique basée sur l'intangibilité monétairf' 
sanglante. importante aux attractions et réjouis- et un équilibre i.-idiscutable du budget corn 

Les frais de la défense nationale sonr sances. 1 primant les dépenses. 
si prodigieusement enflés et cela partout, 1 Le t b l d. ·a. . Le gouvernement, en matière culturelle, 

ê I 1 r· h gouvernemen u gare a e<:1 e a. f . l'é · d d que tous les peuples m me es P us 1c es. . avonsera « panowssement es eux 
sont condamnés à succomber tôt ou tard\ son tour d'accorder sur ses chemms de communautés linguistiques» dans l'esprit 
sous Jeurs poids. La paix est devenr.. .. i I fer une réduction de 50 pour cent aux de l'union nationale. 
presque aus i coùteuse que. la guerr.e. Ger- personnes qui se rendront à la Foire 

f . d' Puis, le premier ministre posa les ques-
tains pays sont trans ormes en 1mme.~- 1 d'Izmi·r. 

t - tions de pouvoirs spéciaux qu'il demanda ses casernes. T a vie y est presque en 1e- ; 
"-1: • d J ·1· 1 Le z ' 1 t t ' · h à la Chambre de discuter en même temps rement militaris~. La tension_ e a ~' 1-

1 
. oo sera ega emen res ne e en 

tarisation a attemt son maximum. Lex-, ammaux sauvages. que la déclaration ministérielle. 
traordinaire ne saurait, ne peut pas deve- Les pouvoirs spéciaux demandés per-

Enfin, le comité d'organisation a dé- ettent au roi· N de prendre certam· es dé nir habituel. L'arc tendu à toute force ne m , ~ -
peut que se détendre ou lancer sa flèche. cidé la construction d'un théâtre de cisions intér~ant la défense du pays, de 

Il est hors de doute que les AT'
glais commencent à considérer la guerre, 
sinon comme une nécesRité inéluctable, du 
moins comme U1-e po ibilité très sérieuse. 
Il est d'ailleurs également certain qu'ils 
feront tout ce qui e t en leur pouvoir pour 
écarter cette possibilité. 

La Turquie est éloignée du danAt:r. 
Non seuleme~ ses nécessités nationales 
sa géographie elle-même lui donnent le 
devoir de donner tous ses soins à maintt'
nir la paix. Nous avons le droit de rester 
calmes: Mais pour employer les propres 
termes de notre Président àv Conseil, nous 
nous devons d'obServer une inlassable vigi
lance. Il nous faut veiller avec soin à gar
der notre sans froid devant des rumeurs 
troublantes, à conserver notre sens criti
que en présence des élucubrations de théo
riciens en chambre, de rester unis en tou
te confiance à notre Assemblée et à notre 
Chef National. 

FALIH RIFKI ATAV 

plein air pouvant contenir 2500 person- prendre les me~res nécessitées par le n::-
nes ' dressem ... nt économique et budgétaire, de 

· ' régler diverses questions urgentes ou qui 
Toutes ces innovations indiquent] sont en êta~ d,e recevo1r une solution con

que l'afflux des visiteurs sera, cette an- forme voeu genéral du pays. » 
née, plus considérable que jamais ,et 1 M . Pierlot conclut 'en disant que !e 

«pays court de graves dangers». 
elles contribueront d'autre part à ac - _ Le temps de danger, dit-il, n'est pas 
croître le succès de la Foire. le temps de peur : c'est celui du courage. 

Contre la propagande étrangère --<>-- -

en France Le classement général du concours 
, .. 1 bl' hippique de Nice Par:" 25 (/\.A.) - L'Of,ic1 ru 1 ... ce 

matin le décr.t tendant à réprimer l~s pro Nice, 25 (A.A.) - Concour'> hippique! 
paganJes étrangères. bternational militaire. c~assement géné1 al. 

Ce rl 'cret perte que quiconq•1e reçoi , e 1 r capitaine Chevalier (France) avec 
provemmc<' étrangère - directement ou in- 201 points. 
dir.ctcment - sous quelque forme et qut'l-1 L'équipe turque qui fut r~tar~ée da.ns 
que ftre que ce '<C'!t. d s fo·l'ls rl~ ;ro 1- les premières épre1:.ïteS par plusieurs c1r-1 
gande et se livre ,à une prcp~gan:l.e noli-1.:onstances malheureuses, a pu se r~t~3-
tique e-;t frary (: dune pcm d emprisonne- •cr dans la suit. t son chef, le capita:ne 1 

ment de six mois à .cinq ans et d\~ne P· 3aim Po!atka:i.. s'e3t classé sixième .a e~ 1 

m('-!'JdP de I.ooo fran<'.s à 10.000 f:ancs. 133 poiats. Le capitaine Cevat Gurkan 1 

L'Art. IT du décret r~lemtnl les réc!"p- treizième avec 98 points. Le capitaine 
tions de fonds de l'étranger. Cevat Kula vingtième avf'C 72 point; et 

Qu:conquc reco;t direc~em n par l'nc nfin le lieutenant Eyub Ôncü vingt-qua-! 
prrso:->re "nt.rposée, dts fonds destiné~ i\ trième avec 55,5 points. · 
r':nunéur U:l( ccOTJé-<it! de pubhc·:é.

1 
L~ nombre des participants était ët> 35· 1 

d01t. r:lans h•.iit jour~. à coMpter du nci c· 
ment, rn faire 1:t déclarat!on è , la pr~fcc
ture de son domicile sou~ r-m~ d un 
amende de 100 à I.ooo francs. 

----o~~~-

U N VOL DU DUCE 

LE GOUVERNEUR DE ROME A 

BERLIN 

--< 
Forli, 25. - Le Duce est parti à 8 h. 

de l'aéroport du Littorio, à Rome. pilo
tant son trimoteur. Une heure après il 
est arrivé à Forli et il s'est dirigé sur 

Roccadelle Caminate. 

Rome, 25. - Le gouverneur de Ro-
1 

me, Don Piero Colonna est parti ce 
matin pour Berlin où il visitera officiel- 1 

1 

lement la capitale de la nation amie sur 
l'invitation du premier bourgmestre. 

C'est du dMp anglais authentique ... 
Oui ? Quelle est notre fabrique nationale qui l'a s1 parfaitement réussi ? 

(Dessin de Cemâ/ Nadir Güler à l'«Ak11am:o) 

L'ancien directeur de la «prison 
modèle» de Madrid est arrêté 

l\lercredi 26 Avril 1939 

Conversion 
Madrid, 25 - L'ancien directeur de la Suite Je la .>tr.1e page) 

prison modèle de Madrid pendant la pé- l'outil en sileace avec une sortie d'achar· 
riode républicaine, l'a.-iarchiste Melchior nement et à la contraction de son visag~ 
R~rigu'ez, a été_ arrêt~ _et _mis à la dis~- on devinait son obstination à poursuivre hl 
sition des autontés mi11ta1res. La police réalisation de quelque Sêrment prêté en 
connaissait le domicile de Rodriguez mais secret. 
ce n'est qu'a~jcurd'hui qu'elle ~ p:océdé Ma-is où la stupéfaction de ses compa · 
à son arrestation. Pendant sa detention on gnons atteignit son plus haut point ce fut 
mènera un'e enquête objective sur sa con- à l'heure du casse-croüte. Yves s'assit à 
duite ,car plusieurs fois, il défendit éner- l'écart, sortit de sa musette um;: tranche dt: 
giquement les prisonniers de droite con- lard et un quignon de pain et mangea d'a· 
fiés à sa garde lOTsque les rouges atta- bord sans rien dire; puis il prit so peau 
~nt la prison pour les _massacrer. de bouc, l'éleva bien droit au-dessus de s11 

LE COIN DU RADIOPHILE tête renversée, ouvrit la bouche toute gran 
de ... 0 surprise 1 du bec de corne sortit Ull 

Postr.' de 1~:\Clioditlusion 
d·~ ·rurquie 
-cr-

RADIO DE TURQUIE.-

mince filet d'eau qui disparut dans !e go
sier de l'ivrogne. 

Quand il eut bu une bonne rasade Yvec 
essuya sa bouche du revers de la main et. 
gravement, regarda ses camarades dans 
les yeux. 

RADIO D'ANKARA. - C'est pour lui faire honneur, dit-il. 

-0---

Longueurs d'onde& : z639m. - z831«:.s 

r9,74· - z.1;.z95 kca ; 3z,70 - 9.4i5 kc.. 

L'emi""ion cfaujounl'hui 
12.30 Pro1rrammc 

12.35 Musique turque. 

1 

i 

13.00 L'heure exacte ; 

Journal-Parlé ; 

Bulletin météorolo1rlque. 

13.15-14 Concert symphonique par J'orchestre 

philharmonique de la Présidence de la 

République sous la direction du Maest

tro Ihsan Kuncer : 

l -l\tarche n1UltaJre <Domen1<:0) ; 

2- Polonulh('I No. 3. (l\.Ioszkowsky> 

3 - Jllarche (G. Farés) ; 

4-Menuet de !'op. Jllanon (Massenet1 

5- Pol-pourri de !'op. Kla'Ol<'tlo (Verdi! 

l 17.30 
1 * Cours sur l'histoire de la Révolution tur-

que retransmis depuis la ~\Ialson du 

Peuple. 

Programme 18.30 

18.35 

\ rn.oo 

Musique enre1rl.atrée (virtuoses). 

Causerie 11ur l'Enfance. 

119.15 

20.00 

Musique turque. 

L'heure exacte 

1 

Radio-Journal 

Bulletin mNéorolo1rlqu•. 

20.15 Musique turque. 

21.00 Causerie sur l'Enrance. 

21.15 Cours !lnanclera. 

21.25 Sélection de disques. 

21.30 Solo de saxophone par Nlhnt Esen1rln. 

21.50 Enre1rlstrements. 

22.00 Neclp Askln et son orchestre : 

l - Sérénad• joyeu•e (Mlchell) 

2 - Pf'Ule sérénade (Muller> 

!t - \1JtrC"hr (Gabriel) 

4 - \mour ~Schml\l.stt<"h 1 

5-VaU.r <Llnckel 

4> - \."a ise m~htnC'ollqnP ( KwnnekeJ 

7 - SultP afrlrnlnei :\o. 2 (Colerldae> 

8- IA' be-au DanuhP hlf"u (Straus1) 

23.00 L'heure du Jazz. 

:.?a.45~24 Uernlt!res nouvelles. 

ProQ'rnmnle du lendemain. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

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

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
parlé. 
Yrardi : Causerie et journaj parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
parlé. Musique turque. 

Jeudi : Programme musical et journal 
parlé. 

, Vendredi : Leçon de l'U. R. I. .Journal 
parlé. Musique turque. 
Samedi : EmiHion pour les enfants et 
journal parlé. 
Dimanche ; Musique. 

Et il fit le salut militaire. 
A dater de ce jour, Yves Pemcch ne but 

que de l'eau. 

jLA BOURSE] 
\nkar.1 2:·, Ani! 193!~ 

11111·,., ,-;;;;;;:mati:-.) 

Act. Tab. "Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affairelil au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Anat. 60% 

Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arala.n 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 
Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

(Erga.ni) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7~ o/o 1933 

tra.nche I ère Il ill 
Obligations Ana.tolie 1 Il 
Obligation Anatolie ill 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

ÇHEQUES 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dilla.ra 
Paria 100 France 
Milan 100 Lires 
Genève 100 F. suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsma.rk 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachme.s 
Sofia. 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leys 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. S. 
Moscou 100 Roubles 
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DO YOU SPEAK ENGLISH? Ne 
laissez pas moisir votre anglais. - Prt 
nez leçons de corrcsp. et convers. d'un 
prof~~~· - Ecr. «Oxford» au journa!. 

LEÇONS D' ANGIAIS ET D'ALLE· 
MANO (pr~par. p. le commerce) donn"e> 
par prof. dipl., par!. franç. - Prix mod::s· 
tes. - Ecr. «Prof. H.~ au journal. 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
sont éncrg. et effic. pr~arés par répéb 
teur allemand diplômé. Prix très ré· 
duits. - Ecr. «Répét.:o au Journal. 

·~~ ,, ,., . r n i 11 

U t11111111 N e~n yat M üdü rU : 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

IBasimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
Istanbul 

Han· 

.............. ...-............... ....._ .... ..,._~ ..................... _ ............... _!ii 
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tingue pas les figures, les femmes En Si je ne me trompe, je ne t'ai pas 
dit-il tout haut. Il aurait voulu se donner pression d'être exclue du monde ; enf~- blanc, Jes hommes en noir, répandus en enc~i:e dit la raison pour laquelle tu de
à lui-même wie tape sur le ventre : «Ma- mée, seule avec son frère, dans cette boite foule derrière eux ; quelques-uns encore à vr81s refuser Léo. 
rié ou non, tu seras toujours le même obscure, et ain~ tr~sportée à grande vi-

1
1demi-plong_és da.-is l'ombre, d'autres en - Non. . . 

=-s 1 DIFF RENT ci 1 
Léo.:o Puis il entra dans la salle de bain tesse vers un heu -mconnu. Où ? Cette pleine lumière ; tous très élégants ; les - La voici. (Penché vers sa soeur, le 

·et commença à se laver. journée s'aohevait donc - et av_ec elle j hommes ont des pantalons au pli impee- garçon se mit à raconl"er son hist.oire sans 
Au moment de sortir de la maison, ils son anci'enne vie - sur ':1ne question sa~s 

1
cable ; et chacwi d'eux tient à la main préambule). Voici la raison. Aujouro'hui, 

s'aperçurent qu i'l pleuvait. L'eau tom - réponse. Où va-t-on, le JOUr ou la nuit, son chapeau haut de femme brillant de avant d'aller chez Lisa... à propos, c'est 
bait du ciel sans violence mais aussi Abon- sous la pluie ou, en pleine lumière ? Per-1tous ses reflets ; on peut compter les Lisa qui m'a tout appris, sur Léo et sur 
damment que d'une cuvette défoncée ; un sonne n'en sait rien. Elle eut peur. Elle fleurs des bouquets ronds que les fCJlUnes toi. .. 

XIV 
avait l'impression qu'une atmosphère lour
de ~t corrompue remplissait cette cham -
brc; il y devinait un désordre impur.~es 

· draps traînant par terre, des vêtements Je
tés un peu partout, des coussias épars, dc.:s 
parfums, une odeur de tabac et de som -
meil ... et dans cette atmosphère, dans ce 
désordre, Carla évoluait librement, gaie
moot presque. s!.11" ses jamb,•s agiles .. Elle 
était pâl.e et las.<;ée par le plaisir ... Et ma!n
tcnant, la voici, prête à partir, le chapeau 
bien enfoncée sur les yeux, fraîch~. rose, 
les joues poudrées, les lèvres peintes, deux 
bouclettes a1gues au-dessous des tempes: 
el'e quitte enfin cc miroir, cet air trouble. 
ces murs, ces meubles; elJe vi-,nt à lui 

- Allons, dit-elle tranquillement. 
Elle tendit la main à Léo : 
- Au revoir. Léo. 
- Alors, c~ sera oui, n'est-ce pas ? mur-

mura-t-11 en lui baisant le bout des doigts. 
(Il était satisfait et plein d'assurance. 
Carla le regarda sans répo:idre ; ils 3or
tirent tous trois dans le vestibule, Ca 
d'abord, puis lies deux autres ; Léo tour-

l 
! 

··-·- ...lt ............... 1 

grand murmure torrentiel emplissait l'om- éprouva le désir de rapprocher son but, tiennent à la main. . Tous sortent de la - Ah ! c'est elle 1 
bre ; sur le pavé, bouillonnait un voile de rapetisser son univers, de voir son e-jnef invisible et desce:::;.dent, à la suite des - Oui ... iJ paraît qu'clle vous a sur
d'eau livide ; ruisseaux, gouttières, la xistence 'entière com,me une chambre é- époux, l'escalier ensoleill~ ; soudain écla- pris hier, dans l'a."ltichambre ... Mais pas

nait autour d'elle). Nous nous marierons ... grosse pluie, vieille de deux semaines de troite. « J'épouserai Léo :> pensa-t-elle. te une musique lente et religieuse qui, pas sons ... aujourd'hui, avant d'aller chez Li
nous nous marierons... lui murmurait-il temps gris, envahissait tout, couvrait tout Elle fixait, d'un oeil fatigué, la :'1tre, et 1 

à pas, accompagne et rythme le cortège sa, je ne sais plus comment je vins à pen· 
pendant que Michel enfilait son pardessu5. de son flot impur, ferml:nté aux flancs des elle crut voir awaraître, se dcssmer ,sur nuptial. Des orgues ? des doches ? Il lui ser à nos affaires qui, tu le sais, sont cl.ans 

Il aurait voulu la voir sourire, la voir 1 nuages ; sous ce déluge, les maisons se c ... tte surface luisante et trouble, le decor 1 semble les en rendre, ces sons triomphaux; 1 un état détestable ... et peu à peu je m'en
lui accorder au moins un regard, un petit dressaient, droites et noires ; les lampa- d'une .fantasmagorie ?e lumi~re. Vitr~ de ils sont solennels, mais . co;_nblés d'u_"'e 1

1 

gageai 9i. bien dans mon iraisonnement 
signe d'assentiment ; mais Carla demeura claires étaient noyés ; les trottoirs inond~s la maison, par les nuits pluvieuses; v1tres ltI>i.stesse amère, comme s1, Vëtue de ces .que je perdis, comment t'eicpliquer ? ... 
inflexible et distraite, comme si elle :i'a- prenaient l'aspect amphibie des quais à du train, monotones ·et loquaces, aux sein- voiles et suspendus au bras de son époux, 1 toute retenue et que, de fil en aiguille, j'en 
vait rien vu, rien entendu. moitié immergés, dans les ports de mer. tillements mystél'ieux ; fenêtres ouverti;s elle allait, non pas vers la joie, mais au ' arrivai à me dire à peu près ceci : « Voilà 

- Au revoir. dit-elle une seconde fois Courbés sous l'averse, ils se glissère:it sur la noire campagne des songes. Eit voi- 1 contraire vers u."l ingrat sacrifice, V'.."rs une nous sommes ruinés ; la situation est sans 
en sortant. en hâte le long des murs, s'abtiitant de ci... voici en plein soleil, les marches d' 1 vie pleine de terreurs, hérissée de difficul- 'remède ; dans un ru( si nous continuons 

Un instant, par la porte entrebâill.&e, il leur mieux sous leur wtiqu~ parapluit>. A un..: église ; et elle, Carla, toute blanche 1 tés insurmontables... de ce train, nous serons tombés dans la 
observa le frère et la soeur qui descen- un coin de rue, une automobile les aveu- dans ses longs voiles de mariée, la tête Elle se secoua ; une main, celle de misère ... Pour éviter ce désastre, ne pour
cendaient l'escalier, sans se parler, sa:is se gla de ses• phares allumés. Un taxi était un peu penchée en avant à cause du Michel, pressait la sienne ; l'ombre de la rait-on pas faire un sacrifice - ou mon 
retourner en arr: ère, suivis de leurs om- libre. Ils sautèrent dedans et partirent. grand soleil, s'accrochant au bras de son iV'Ïtre s'étendait rapidement sur les formes Dieu même ... wi compromis ? > La seule 
bres obliques, projetées sur le mur. Enfin, Sans 5è regarder, sans rien se dire, ils compagnon ; et voici, derrière eux. que d son rêve et les effaçait ; de même se personne sur laquelle je pouvais fonder un 
il referma la poI'te et ret.ouma au salon: étaient assis côte à côte dans l'obscurité. sort~t lentement, un par un, que se dé- brouille une pellicule exposée à la lu- espoir de ce genre était lk>... Et, sans 
il aperçut par terre ile r~vol~er de Mi_chel~ Les secousses de la voiture les faisaient pouillent de leur obscurité les ~embr~s .mière. La voiture avait ralenti, s'était ar- que je m'en rendisse bien compte, mon 
le ramassa, le soupesa distraitement ; il lut sauter et se heurter comme ,deux fant?ches du cortège nuptial ; sa mère, qui certat- 'rêtée et maintenant elle attendait de pou- imagination glissait sur cette pente : Léa 
vint alors à l'esprit qu'il avait wie invi - dénués de vie, deux poupee_s de ch1.ffon9 nement doit pleurer - mais on ne la voit 1 voir traverser un·e rue encombrée. Pluit:, est un homme à femme... A un·e femme 
tation pour le bal du Grand Hôtel et que aux yeux écarquillés et extatiques. M1che.l , ! pas, elle est trop loin - et qui tient à la vacarme, trompes d'autos, sonnettes, cri~. qui lui plairatt, i~ donnerait tout ce qu'il 
Marie-Grâce avait décidé d'y aller : « Ce ar:al.é au fond de l~ banquette, semblait main un gro~ bouquet de fleurs éclata:ite~; éclairs de phares. Enfin la voiture s'ébr~n· a. Ne pourrais-je pas lui faire compren· 
sera une bonne occasion de renforcer chez méditer ; Carl?, assise un ?eu courbée en Miche-!, la tete basse, coi;ime pour regar- le, eMe repart. dre qu'en échange de son argent je m'l'tl: 
Carla l'idée d'u.-i mariage », pensa-t-il. av:ant, c~erchait à Tec?nnaLtre. son, ~he- der où il va marcher ; Lisa. dans une ex- - Eh bien, Michel, qu'y a-t-il ? gag !Tais à lui livrer ma soeur - oui, toi 
Tout à fait content, il passa dans sa mm'. mais sans. Y réussir ; les vitres et?ien~ traOTdinaire toilette de pnntemps ; .et Il y eut un geste à 1a fois gauche et Carla - à la conduire moi-même chez 

Jre et se planta devant son armoire mou11l~, terni~ par ~ne vapeur ~ro1?,<- • beaucoup d'autres invités dont on ne dis- brusque de la main lui ? 
ce ": « Allons, ça ne va pas mal 1 > impossible de ncn voir. Elle avait l im-

1 
(A l\livre) 


