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QU OTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'accor.d turco-britann~q~e n'est pas incom- Le voyage du Duce au Piémont I Les troubles en Palestine s'aggravent 
pat1ble avec le traite de Montreux J • ,. -·- • 

C'Pst li. <:hamberlain qui l'affir1ne .M. Mussoli11i continue à di1·i-1 Les Juifs s ~nsui8g1ent contre 
aux Cc:_Olmunes i ger les affaires de l'Etat ! Je Livre anc 

Londres, 18 (A.A.) - En réponse à quie est prévue comme le point de départ --- ·---- -· Des incidents sanglants ont eu 
~:m:e~=!01:tit ;ux Communes, M. ~ô~~ ~~i:~:Q~;s Balkans sous le con-[ 11 s'est e11tretenu notao1ment hier lieu hier à Jérusalem 

c La déclaration angle-turque du 12 En effet, au nord, l'Angleterre, paq 
l'alli~ce anglo-polona.ise, exerce une ' 1}a1· tfilfipho11 au(~·· 1 t c· mai ne modifie pas les stipulations de pression sur le partenaire roumain de la Il ... e 1' - \.) e CO ID e 1an0 Us troubles en Palestine ont pris des pila/ juil en qualité de détenus. 

la convention de Montreux concernant Ligue balkanique tandis qu'elle opère d·J proportions inqui~tantes à la suite de la L'IMPRESSION EN ANGLETERRE 
la défense des Dardanelles par la Tur- sud co:itre les autres, à l'aide du pacte' publication du Livre Blanc. Comme sui-
quie, cette convention étant un accord turc. 1 Rome, 18. - Poursuivant son voys- DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE te aux informations que nous avons don-

où d'autres pays, outre que le Royau
me-Uni et la Turquie, font également 
parties. 

Les termes de la déclaration n'ex • 
cluent pas la coopération avec d'autres 
puissances méditerranéennes en cas 
d'acte d'agression conduisant à une 
guerre dans la région méditerranéen-
ne>. 

UNE OPINION ALLEMANDE 

Ces visées sont démontrées par le fa;r ge triompha1 à travers le Piémont le B 1 ELLA nées hier à ce propos, voici quelques prC:-
qlle r Angleterre n'a pas admis que la Duce s'est rendu ce matin de V~i La première partie de la journée s'é- cisions complémentaires : 
Turquie, avant son pas décisif, consulte le·' , N , tr . LA JOURNEE DE MERCREDI 
t 

· t · t · d 1 L. b 1 a ov•~ a avers une zone essentiel- tait dero' ulée d•n• une zone <>vricole · rors au res signa aires e a igue s -1 _.., . , • , . ~ ""D.. ' A TEL AVIV 
kanique, comme /e demandent r article II j lement agncole. Il A eté 1 ob;iet de ma- la visite dans la région de Biella s'est La première réaction juive contre les 
du pacte balkanique ainsi que le statut nifestations enthousiastes. déroulée en pleine zone industrielle. dl;cisions britanniques a eu lieu dès mer-
d'organisation. li va sans dire que l'RI- Le Duce a inauguré 'le camp d'avia - Dans •ls vallée du Mosso le Duce a vi- crcdi, à Tel-Aviv. 
/iance angto-turque touche les intérêts de tion de Cameri. .té 1 ~-.4 , bli d Environ 5.000 manifestants juifs on 
tous les Etats balkaniques. SI es 6 """""'8 eta ssements e pro- défilé sur l'avenue principale de la ville 

Le Turquie. par son accord avec !'An- Durant ces journées particulière . duction de laine qui eioportent jusqu'en en a,Ptant des drapeaux et en chantan 
gle1ierre, . ne s'e><elue-t-elle pas entière- ment interuies et animées, le chef du Amérique et qui atteignent un mouve- des airs nationaux. 
m·ent des Balkans et, par conséquent, de gouvernement continue à remplir sa ment d'affaires de 300 mi'1lions par an. Parvenue devant les bureaux /lCJuverne
l'Europe ? Et voici le fond du problème tâche quotidienne si considérable. C'est De Cossato à Biells, le Duce s'est ren- mentaux, la Ioule força la porte, disPer.a 

Berlin, i8 A.A. _ D. N. B. communi- provoqué par la Turquie e11e:même. Les ainsi qu'il a profité de son éts. à d 1 . f . tru't 1 /es documents, Jeta par les fenêtres le 
que : partenaires négltgés, de la Ligue Balka- . pe u par a v~ie erree cons 1 e par ~ mobilier qu'elle incendia, puis rempla~a 

Le Berliner Boersen-Zeitung, dans un nique se verront, sans doute, obligés, pa: Csmen pour s'occuper des affaires de fascisme QUI mesure 52 km. et a coilté /es drapeaux britanniques par tes couleurs 
article intitulé c Rupture avec les Ba,1- rapport à la rupture d' la solidarité l'Etst. Il a reçu 'le ministre secrétaire 60 millions. Pendant 40 ans la création sionistes bleues et blanches et mit le feu 
kans > s'occupe dès conséquences du commise par la Turquie, d'examiner, d' du Parti, le ministre de la Culbure Po- de ~ ligne avait fait l'objet de dis- au bâtiment. La police intervint et dis
changement de la politque extérieure d< une faç?n décisiv:, le _problème ~alkani· pulaire et son secréta.ire particulier. eussions et d'hésitstions stériles. A persa les manifestants ; sept manifestants 
la Turquie. qu: entier. afin d. empêcb.er que 1 En. ten- En outre, r'l s'est •·nu en oontsct lurent blessés au cours des échaullouraes. 

R
, lérn ' B lk d"b t d d '"" Bie11a le Duce a inauguré le nouveau LA GREVE GENERALE D'HIER cpondant aux po 1ques soudaines te a amque qui, au e u , onna1t e , . . . . 

contre l'Allemagne de quelqu·,,,. JOUrnaux grandes espérances pour une ind~pendan· télephone avec le mmœtre des affall'es siège de l'Union Fasciste des indus • Le Conseil national juif ayant décidé 
et personnalités turques, il constate qu• ce des Balkans. celle-ci ne soit pas ané- étrangères le comte Ciano. triels. Il a visité aussi la fabrique Ri- une grève générale de 24 heures, en signe 
les soldats allemands avaient. dans Je, antie par des intérêts étrangers. SUR LE LAC MAJEUR detti, l'une des plus anciennes et des de protestation contre le Livre Bhmc, 
temps, pénHr~ dans le territoire turc u~i- De Novara, le Duce a fait une pointe plus importantes de la région et s'est tou~ activité a cessé. hi'er à minuit. Du-
quement pour dEfendre les Dardanelle; LE GOUVERNEMENT A D'CMANDE N . , , . rant la prem1~rc panllc de la iourn~, les 
et l'ancien empire turc et que ce m<me A LA G. A. N. 58 MILLIONS DE au ord jusqu'à Arena sur le lac Ma- mtez:esse aux diverses phases de la pro- démonstrations de protestation contre le 
pays turc croit tout d'un coup d<voir •· jeur. li a notamment traversé 1a zone duction des étoffes, notamment avec Livre Blanc se sont déroul~s dans le ca.-
voir peur de son ami l'allemand, de cet CREDITS EXTRAORDINAIRES des grands travaux en cours pour ls ré- J'emploi de fibres autsrciques. m a i- me. Le couvre feu, décrét~ la veille à Tel 
ami qui n'est pas celui qui s'est enrichi Ankara, 18 (D;;"°~~Vakit >). _ En guilsrisation des eaux du lac de Vere- nauguré des villages ouvriers, le nou- Aviv avait, même, ~té supprimé. 
de la Syrie, pas plus que celui qui se vertu d'un proi·et de loi déposé à la G. rano qui couleront parallèlement au vel hôpital civique, la Tour du Licteur. Au cours de l'Assemblée tenue dans la 
trouve actuellemtnt en Palestine et en T . . , . 

1 
C . . . , . grande synagogue de Jérusalem, on af. 

Irak. Ce n'est pas l'Allemagne non plus A. N. le gouvernement demande 58 mil- essm JUsqu au Vieux c8:"~ avour e Mussohm, prerruer bersaglier d'ltslie firma la volontlé juive de passer outre 
qui a e:icouragé, après la guerre, un peu- lions de crédits extraordinaires. apporteront une prospérité nouv~lle àla tenu à s'incliner devant la tombe du aux décisions de l'Angleterre. Le &rand 
pic voisin à se précipiter sur la Turquie toute ls région. Ces ouvrages coilteront fondateur de •l'armée, le général Le. rabbin Hcrtzog déchira publiquement un 
~uisée. · UN ACCORD DE PRINCIPE A ETE 200 millions de Lires. l Marmora. .,xcmplairc du Livre Blanc. 

Si /a fierté turque a réussi à pardon- REAUSE AU SUJET DU HATAY Un écriteau, le long de la route, por- Le soir une retNLite aux flambesux Une. dcW<lême rEumon ."' déroula à .la 
ner à ceux qui, pat' une paix dictée dans tait tte . . . té . . . mbno1re des victimes JWV'eS de terrons· 
un faubourg de Paris, ont tenté d'hum '- Paris, 18 (A.A.) - L'Agence c Ha- ce macnpt1on carac r1stique : aura lieu, au retour du Duce à Vercelli. tes se chiffrant environ par 500 morts et 
lier le peuple turc, on peut espérer que ce vas > se fait mander d'Ankara : Les paysaru! ont marié le sol avec l'eau. Les industries de la région de Biella 3.000 blessés. Un cortè&e de plus de 10 

Peuple reconnaitra aussi bient6t le non- Un accord de principe franco-turc Des délégations de toutes les villes du que l'on appelé le « Manchester d'Ita- mille personnes défila à l'issue des cfré-
londé des rumeurs qui, dans une second• · · t · t d S d" k d'Ale lac Majeur avaient afflué à Arena pou lie > groupent 764 entreprises ou fabri- moni·es. 
de choc, ront jeté dans Je système anglai> ontervon au suie u an ia A Tel-Aviv se déroula une manifesta-

Dans les calculs de ce système, la Tur- xandrette (Iskenderun). projeter des brassées de roses rougee ques avec 50.000 ouvriers, soit 30')t de tion monstre &roupent 100.000 personnes 

I~es eo11versations anglo-sovièli<1ues 
sont au }}Oint 111ort 

A Paris, on escompte qu'une médiation 
pourrait être fructueuse ---

f 1·ançaise 

aux pieds du Duce. la population de la Tégion. Pendant la qui défilb"ent sans incident. 
A Haiffa, 4.000 jeunes 11:ens, parmi les· 

quels figuraient quelques dizaines de mi· 
litaires juifs en uniforme, se rassemblè
rent et brillèrent symboliquement un Livre 

A Bergomanero, où il a été accueilli guerre la zone de Biella a fourni 85 % 
su sifflement des sirènes, la foule a du drap gris-vert utilisé pour ! 'armée. 
rompu les cordons de troupee et s'est Le fascisme a donné à l'activité de cet
serrée affectueusement autour du Du- te zone une impulsion toute particu · Blanc. Puis, plusieurs milliers de person

nes se joignirent à ces jeWles gens pour 
défile1" dans les rues en criant : c A bas 
le Livre Blanc ! Vive la déclaration Bal

ce. lière. 

Berlin prépare une réception enthousiaste 
au comte Ciano 

- -·- --

I..(' rJlh1u.- (ln se1·a (•gal 

• a 
r•'•crption qui " ,-.l('• ri~sf'r,· t"e 

11. \"OU l'ihb.-.ntrop à •Mil:lU 
·- __ ,..i;;...,_:;r __ --

four l > 
LES CHOSES SE GATENT 

Mais dans la soiré<:, à Jérusalem, les 
manifestations prirent des proportions sé
rieuses. 

Le gouvernemenl ne 1eculera pas 
LondMs, 19. - On suit ici avec une 

certaine anxiété le développement des 
événements en Palestine. 

On constate que les Arabes ne sont 
pas aussi deçus que l'on pouvait s'y 
attendre. En tout css, leurs réactions 
sont pour le moment beaucoup moins 
violentes que celles des Israélites. 

Quant aux Sionistes, la vigueur de 
leur action qui n'exclue pas les mo • 
yens sanglants n'empêchera pas le gou
vernement d'appliquer jusqu'au bout 
les décisions qu'il a prises après mûre 
réflexion . 

Aux Communes les travaillistes sont 
décidés à combattre le c Livre Blanc >. 

Quoique une fraction de conservateurs 
soit décidée à soutenir le principe de 
partaiie de la Palestine, on croit que le 
e:ouvernement obtiendra néanmoins u
ne msjorité c confortable > en faveur 
de sa thèse. 

Les Juifs d'Amérique prolestenl 
New-York, 19. - Une déoégation des 

Juifs d'Amérique a été reçue hier à 
l'ambassade de Grande-Bretagne où 
elle a présenté une proteststion for -
melle contre le « Livre Blanc > an • 
glais. 

* New-York, 19 A.A. - L'agitation juive 
anti-ang"la1se augmente chaque jour aux 
Etats-Unis. Les dépêches de protestation 
parviennent à M. Roosevelt par milliers. 

La f&lération du travail américaine en . 
voya un appel au KOUvemement britaani· 
que, l'invitant à respect.,,. la déclaration 
Balfour. 

Le rabbin Wise, pn!sidcnt de l'Associa
tion américain·e juive, déclara à 1a presse 
que Chamberlain ne peut pas annuler ce 
que Balfour signa. 

On annonce qu'ur1e pétition avec p!~

sicurs milliers de signataires sera présen 
téc aux souverains anglais pendant leur 
visite aux Etats-Unis. 

Declarations de Mohammed Pacha 
Mahmud 

Le Caire, 19. - Le président du 
conseil égyptien, Mohammed pacha 
Mahmud a déclaré que les Etats ara
bes ne sauraient recommander aux A
,..,.bes de Palestine l'acceptation du 
c Livre B'lanc > étant donné que le gou

vernement n'a tenu aucun compte des 
11eCommandations qui lui avaient été 
prodie:uées par les Etats arabes . 

Londres, 18. - L' c Evening Stan · fermés, mais ils désirent un compro • 
dard • affirme qu'aucun progrès n'a mis efficace en prenant les précautions 
été réalisé hier au cours des conversa- nécessaires. Il est à noter que tant les 
tiens entre l'ambassadeur soviétique, propositions britsnniques que celles des 
M. Mrusky et lord Halifax ainsi que Soviets ne visent pas Œ'Extrême-Orient. 
Sir Robert Vansittart. Le journal af. Dans le « Figaro > M. Gerard Bout
firme que, tsnt d'un côté que de l'au- teleau rappelle l'homogénéité remar · 
tre, on insiste sur son propre point de quable que présentait le cabinet bri -
vue et que le contraste est aussi vif tannique il y a quelques semaines. De
qu'au début des conversa.tiens. puis, le danger s'est atténué et les dis
Les espoirs de la presse parisienne sensions ont a.pparu. Il semble bien que 

Paris. 19. - M. Jean Massip espère maintenant, il appartient à la France 
dans le c Petit Parisien • que ls colla- de concilier les deux points de vues. 
boration de ls France permettra de C'est pourquoi on attache une grande 
surmonter les derniers obstacles qui importance aux conversations qui au
s'opposent à la réalisation de Q'accord ront lieu samecli à Paris. M. Maisky se 
angle-soviétique. En effet - affinne- rendra à Genève deux jours avsnt !'ou
t-il - à Londres comme à Paris on est verture de la session qui doit être pré
convaincu de la grande utilité de !'ac- sidée cette fois-ci par !'U.R.S.S. Il au
cord avec Moscou. Le collaborateur du ra des consultations, à son passage à 
c Petit Parisien > relève à ce propos Paris, avec son collègue M. Surit2 
que les jouI111aux anglais les plus op- Lord Halifax quittera Londres samedi. 
posés aux Soviets ont changé d'attitu-J en avion. ~ après un entretien avec 
de. Certes - dit-il - il ne sont pasl MM. Dai.ad.1er et Bonnet il arrivera le 
disposés à conclure un accord les yeux soir même à Genève. 

Berlin, 19. - Très vive est l'attente quel M. Von Ribbentrop a été accueil
à Berlin à l'occasion de la visite du li récemment à Milan. C'est le rythme 
comte Ciano. L'annonce de sa venue, même de la marche en av.ant des deux 
donnée hier par les journaux et par la puissances de l'Axe. 

La Joule qui voulait se diriaer vers 
commissariat régional lut refoulée à /'in
térieur du quartier JUif où elle a tenu têt 
à la police. Les troupes munies de C.J~ -
ques durent encercler /es manifestants. A 
:u heures on comptait dix blessés du cô· 
té des Anglais et 85 du c6té des mani
festants j 40 de ceux-ci se trouvent à rhô-

LE D-EFILE DE LA VICTOIRE -,-CERÈMONIE - . SOLENNELLE -A 
1 A MAD R 1 D SAINT JEAN-DE-LATRAN 

Radio a produit une très grande satis- Les journaux rappellent que ce vo
faction. Les journaux exaltent l'allian- yage sera le 5ème du comte Ciano à 
ce italo-allemande ,formidable bloc de Berlin. 
150 millions d'hommes, qui constitue u- Des préparatifs fébriles ont lieu en 
ne réalité autour de laquelle évoluent vue d·assurer l'ornementation et le pa
les événements européens. voisement en fête de la Voie triompha-

Le c Lokal Anzeiger > souligne que le et de la Nouvelle avenue Est-Ouest. 
le comte Ciano trouvera à Berlin lel Le comte Ciano débarquera dimanche 
même rythme d'enthousiasme avec le-; matin en gare de Anhalt . 

Madrid, 19 - C'est aujourd'hui qu'ai --o-
lieu à Madrid le défilé de la parade de la A ' •' 1 1 S • 
Victoire. Une mer de tentes s'étend tout pres un s1ec e, e ouvero1n 
autour de la ville et l'on évaltre à plus Pontife prend possession 
de quatre cent mille hommes !a foule ve· de so basili11ue 
nue èe tous les coins de i'Espagne. 0 . , . 

d b etrangers dont 12 - Rome, 18 - Ce mab.n, après 'environ 
~ompalte. ·e noTrn reul"cs diplomates et un siècle, le Souverain Pontife, archevêque 
1ourn 1stcs. ou~ le d R · · d 1 · · 
attachés militaires de Burgos seront pré- e orne, a pris possession c a b~sih

Les é é ux qui se sont illustré que de St Jean-de-Latran au cours d U"le 
""1lts<I. t J g ~ r:;,ois de lutte assisteron cérémonie solennelle. La dernib-e prise de 
pen sn es 2 ' possession fut celle de Pie IX le 8 no-
éa,alement. b 8 6 ' 

De cent mi:.le horrunes prendron vem re i 4 . 
rrt: ~''ia parode. Les volontaires italien A 8 heures. 25, le . Souverain Pontife 

; \ IJ g la j S (l t J a p O Il êlÎ S s' a f fr 0 D te Il t ~ a11emands figureront à 1a place d'hon· ~:.:,~i::s.v:~~~:itU.,:~~ d':' ~:r~~r:~~a~~ 
neur. 

FRANCO EST ENTRE A MADRID de son manteau rouge et était accompa-
L' ESPAGNE N'A PAS DEMANDE ~tutions financières .britanniques devraie-it à Amoy gné du camérier Mgr. Arborio Molla di 

1 

s assOC!er à une action dans Ja situation Ce matin à huii heures le géné Sontelia et d'autres dignitaires de sa cour. 
D'EMPRUNT A L'ANGLETERRE économique et fürnncière de l'Espagne. - --~ · Franco a fait son enJrée triomphal Le long du parcours étaient ran11:ées les 

--0-- JI ·expnma l'opinion qu'une telle mesure A mérica1·ns et França1·s sout1·ennent à Madrid. L'archevêque de Madri associations catholiques et une grandt fou-
UNE COMMUNICATION DE SIR ne serait pas recommand~. > - St le Qui applaudit le Pape chaleur"usemenl. 

JO
HN SIMON AUX COMMUNES 1 B •t lui a remis le Grand Croix de ' Pie XII répondit en lui donnant sa bénl-

08 r1 anniques F clin d d. Londres, i8 A.A. _ Plusieurs députés L'ALLEMAGNE NE RECONNAITRA 

1 

er an • iction. Le service d'ordre Hait frhe-
ayant soulcv~ la question éventuelle d'un PLUS DE LEGATIONS A PRAGUE -- - LA-CRISE MINISTE-RlâtE-- lonné tout au lolli du parcoun. Le cor-
emprunt espagnol, sir John Simon décla- Changhai, 18 A.A. - Le con~ul gé- statut de la concession internationale. tège arriva à 8 h. 50, à la basilique. 
re dans sa réponse écrite : Londres, 18 A.A. - Le gouvernement néral du Japon rejeta la protestation des Entretemps, les Japonais avaient réem- EN SYRIE 1 I Le Souverain Pontife fut reçu à la 

c A ma connaissance, il n'est pas cxac:tl allemand a avisé le gouvernement britan- consuls étrangers contre le débarquement barqué 150 fusU1iers marins et n'en a- Damas, r8 A.A. - La crise ministéri~l porte par 1c KOuvcmeur de la Ville-du· 
que 1e gouvernement espagnol exprima le nique que le statut d'~xtrate~itorialité nr des fusillicrs marins nippons à la conces- vai·ent laiss~ à terre que 42. L'amiral No- le marque un temps d'arrêt. On s'efforc_ Vatican, pendent que la cloche de la basi ... 
désir d'emprunt.,,. de l'argent dans ce pavs sera plus reconnu à la Légation de Gran- sion internationale de ;Koulangsou (A- ble a donc fait débarquer 42 marins An- de réaliser un rapprochem1>nt des parti lique sonnait à toute volée. Le Pape mon-
ct aucun< suggestion ne. fut faite à ce sn·J de-Bret~gne à Pragu·~ après le 25 courant. moy). glak ~et exemple a Hé suivi par les A· poliaiqu .. pour consti~er lm Cabinet ta au premier étaec où était '.éuni le Sa 
Jet au comité consultatif sur les transac- On croit qu'une décmon analogue a Hé 'f mérica1ns et les Français qui ont d~bar-1 d'union nationale, mais aucun résulta cré-Collège. Le nonce apostohqu'C aupr~ 
tions étrangères. 1 communiquée aux divers pays qui conti · qué des d6tachements de 42 hommes éga-1 n'a été obtenu jusqu'ici. En cas d'échec. du Quirinal lui présenta le vice-11:ouver· 

li est improbable, en raison des cir- nuent à entretenir des représentants di·' Paris, 19 - Dès son arrivée à Koulang- lement. 'il est possible que la solution de /a cri ncur de Rom equi lui souhaita la bienve· 
con

9
tances actuelles, qu'on juge possible plomatiques à Prague. sou à bord du croiseur Birmingham, l'a· Actuellement, les croiseurs Birmingha.-n, soit retardée jusqu'au début de juin c'es nue au nom de la ville de Rom~. 

1'6nission d'emprunts ~trangers d'une cer· Le gouvernement britannique est ac· mirai anglais Noble a communiqué au Marblehead (am~ricain) et Emile 8.rtin à dire 1usqu'à /a lin de /a session' ordi- La c&6nonic <le la prise de possession 
tain·e importance sur notre march~. Le tuellement en consultation avec les gou- autoritk japonaises qtre son gouverne- (français) outre qu·eiqucs destroyers et des naire de la Chambre dont la majorit durera jusqu'à ce que le Pape ômissc :e 
aouverncment fut pri~ de dire si les ins- vernements de ces pays A cc sujet. ment n'admet aucune modification d forces japonaises, mouillent dans le port. paraît réfractaire à la politique de conc•· 11euple de Rome de la basilique. 

li•tion avtc lff autoritw fram;ai.-. 



2 - .BEYOGLU Vendredi 19 Mal f989 

LA PIIBSSR TllRllllE DE CE MATINi LA V 1 E L 0 c ALE 
----=--=-------==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==----;;;;;i;;iilliiii;;.1. ·- V~A YElJ' de leur férocité. 

Presse étrangère 
E1itre la guerre et la paix LA MUNICIPALITE 

L'impôt sur la propriété bâtie 
Toute construction qu'il s'agisse de Les eaux de source 

1 t dits · Commentant Je diSt:.Ours du Duce à doute. Les commentaires au discours d< ogements propremen , maisons ou La consommation de l'eau s'est beau-LE 19 MAI ---·----
Turin, M. Virginio Gayda, écrit dans Mussolini publiés aujourd'hui par les 

- - , ~- 1 immeubles à appartements, ou de fa- coup accrue en notre ville, ce qui est le cGiornale d' Jtalia> du I6 crt. : journaux anglais et surtout par les jour· 
. . . . • briques, moulins, voire de quais de dé- eq' u ce naturelle de la sa1' A d .. l"té .. ~. f ança· ' 1 · t bsi t o!l La plupart de nos conireres con _ victoires en subissant avec succes les . • . une cons en - ucune es rca 1 s e~~...--. .. :ies n~ naux r 1s n en a1ssen su s er n 

sacrent leur article de fond de ce m <i- ' plus rudes épreuves de l'Histoire : la ?~.cad~res ou de ~i:u:· ~~a sourruse son. La présidence de la Municipalité devrait contenir le ge11me de la guerre . plus aucun doute. Les deux Empires nt 

tin à l'anniversaire d'aujourd'hui, I Nation tun-1ue, qui n'avait J'amais été 
1 
al rmpôt_ sur la propneté bâtie. Un nou- ayant constaté que certains vendeurs Il Y a de grands problèmes pendants. Ils parlent pas de problèmes ni de révisions. 

1 ·~ t rta ' 1 • sont vitaux pour les peuples qui les po· Ils ne font qu'identifier un ennemi. Et or· 
Que le 19 mai soit la fête de la jeu- esclave avai·t reconquis de nouveau et 1 veau e 1mpo nt reg ement a ce pro- vendent, sous couleur d'eaux de sour -, sent; ils ne sont pas vitaux pour les peu- gueilleux de leuurs richesses exception · 

nesse et du sport--écrit l' « lkdam >- dans des conditions nouvelles son in- ! pos vient d'entrer en vigueur. Les mai- ces des eaux qui sont souvent à peine ples auxquels ils sont posés, et moins en- nelles, qu' ils prennent pour une puissan 
c'est-là le côté le moins important de dépendance millénaire. Le 19 ~ai 1919 1 sons démontables, hangars et pavil - potables, a décidé de les soumettre tous core pour les autres peuples, qui font ce insurmontable et accumulées à la fa · 
la journée. Ces réjo, uissances. ne sont est un jour que. la Turquie d' Atatür,k l Ions sont aussi so•~. i~ à !'_impôt. Son à un contrôle striot. La vente de l'eau fonction de spectateurs. Quels sont ces veur de leurs conquêtëS passées, ils nt 

t h 1 se l t d l -.. t l t · problèmes ? Ils sont de trois ordres: res- songent qu'à lui opposer la force. pas au re c ose qu une occasion pour n'oubliera 3·amais, càr c'est en ce 3·our us exemp s e impo" smvan e ex- dans des flacons fermés comme auSSI 
~léb:er l'anniversa~ de. début de la que fut conçue cette Renaissance ex- t~ en question l~s ~ôpitaux, sa:iato · au verre sera soumise à ce contrôle. parité de moyens pour le travail indé _ et. dans son orientation, toujours plus ins· 

1 

pect de la forme et de l'honneur natio::ial; Cette force se révèle, dans sa substa::ic: 

victoire et de la rev-0lution turques. 1 traordinaire. na et hamams amsi que les asiles de Des préposés de la Municipalité appo - pendant; parité des positions dans le pirée par des intentions d'oppression et 
~ se~s le p~us prof~nd c'~t ~ue le Bonne fête à tous ! lvie1llards et les ~~helina~s .payant oui seront des scellés aux bidons et dames- monde, pour la libre circulation des tra- d'offense. La politique de l'encerclemeot 
JOUr ou ~tat~rk a mis le ~1e~ a Sam- * non .. Pour les hopitaux ou . il y a une jeannes remplies aux sources particu- fics et des intérêts. Tous ces problèmes veut régénérer la mentalité fatale de Ver· 
sun, la victoire turque était con<;ue La ï.>unesse - note M. Bu""rhari Fe- 1. partie payante et une partie non-pa - lièrement appréciées de la ville et de appartiennent au droit légitime de toute sailles. Elle tend à être une nouvelle s.P 

1 •- grande nation. Ils se résument en U.."1 seul N. de format réduit, mais toujours basé• 
dans son esprit, à l'état de projet, - le lek, dans le « Tan > - donnera au - ! yante ils seront soumis à l'impôt égale- ses environs. Des sanctions ont déjà principe, qui est la vraie garantie de la sur les intérêts de l'Angleterre et de la 
projet de la vé~table r~naissance tur- : jourd'hui à la généraltion qu'elle est 1'men: de façon _Partielle. L'~xemption été appliqu.ées par les divers tribunaux paix mais qui n'est pas devenu toutefois Fra:lce. Elle veut associer aux armes a · 
que . . Son p~1er pas a Samsu~ est 

1 
appelée à remplacer à l'avenir, une est ~galement etendu~. a~ ;c~l~~ et Le «tarif:. en est de 10 Ltqs. pour cha- une réalité pour tous les peuples : la jus- bondantes et aux positions franco-britaI~-

auSSl le ~r~mn~r pas, et le plus 1mwr- preuve de sa discipline, de la commu· I a~x 1mmewbles ~es soc1etes ? utllit~ ~u- que contrevenant. tice. niques dominantes, les armes et les posi· 
tant de 1 histoire turque. . nauté de l'effort et de mouvement qui bhque et aux immeubles a condition 'iles LES EFFETS ET LES CAUSES tions des Etats accaparés. Ell'e tend j 

L'eau aux créer amsi un système de forces dépas · 
Nous savons tous combien d 'annees l'anime. !qu'ils soient haibités par leurs proprié- A la justice s'opposent les trois empi - sant celles de l'Allemagne et de l'Italie 

ce pas nous a fait franc~.ir en. quel - Mais au-dessus de cela il y a un sym- taires, dont le revenu ne dépasse pas 25 On a entrepris la construction d'un res qui se sont partagé, après Versailles, le pour maintenir, avec une efficacté renou· 
· b" d cles il n Lt d''-· d' · · • Bliyu·'kada, contrôle des richesses du monde et le 1· 1 · d d · d ·u· ques JOurs, com 1en e s1e , ous I bole plus significatif. Le 19 mai est qs. par an. eUC1.rca ere provisoire a ve ee, e service e gen armene et e J 

f . fr h" 1 D 1 La . d Mad . 1,. t• :ontrôle politique des nations. Ces trois gulation autour de leurs fro:ltièrcs et pour 
a 3.1.t anc ir en que ques .annees. e l'anniversaire du jour, où le grand gé- visite de l'ancienne prison aux environs e en, a mten ion !mpires dénoncent comm<: agressifs les tenter au moment opportun, avec la pré· 
Samsun à Izmir, ce pas triomphateur nie Turc, où le Sauveur de ce pays. ce-1 centrale des bateaux-citernes apportant l'eau ·eveidications et les mouvements de l'I · somption du coup de main sfir, l'assaut 
a ar.~êté, ~brisé, .a ~epçus~ les forces lui qui l'a resuscité et l'a créée, · '1. mis . L'ordre . pour la démoli~ion .d~ l'an- aux îles, qui a.borderont à cet endroit. :alie, de l'Allemagne et du Japon mais ne contre leur puissance renaissante qui dow 
de l invasion. Mais il ne s est pas ar- pour la première fois Je pied à Sam- c1enne pnson centrale, qm a eté com- On y construira aussi un bassin. De là, lisent pas qu'ils veulent perpétuer leur ne une voix plus intelligible à leurs de: · 
rêté sur les. rives de la Méditerranée. sun. 1 piètement évacuée •. n'est toujours pas l'eau sera dirigée par des moyens mé- :ystème d'hégémonie, de privilèges et mandes. 

1 l'inégalités créé par le résultat victorieux 
11 a apporte dans e .pays la culture de C'est depuis ce jour que les Turcs ont parvenu en notre ville. On annonce que caniques au dépôt de Kaze>glu, d'où on de leurs conquêtes précédentes. Ils par _ L'ITALIE ET L'ALLEMAGNE 
la Méditerranée, qui est la culture de avancé sans courber la tête. I cette construction, qui suscite une vi- la distribuera aux abonnés. La pose du lent d'une liberté et d'une civilisation qi.i' VEULENT LA PAIX 
l'Europe actuelle. Ainsi son bien pro- Ce serait trahir la signüication des ve curiosité tant que prison comme réseau des canalisations a commencé. il faut défendre mais ils feignent de ne 
~re ~tait re~itué au ;r~rc . Car i.l est mouvements de gY1D1Dastique d'ensem- 1 aussi en raison de son utilisation an- Les installations intérieures dans les pas se re:ldre compte qu'ils faussent l'his- Que reste-.t-il a faire à l'Italie et à !'Al· 
mutrle de demontrer ici une fois de ble qui seront accomplis auJ·ourd'hui en térieuTe et des polémiques auxquelles maisons, seront à la charge des proprié- toire parcequ'ils ne remontent pas à l'ori- lemagne ? Il leur incombe de pos.::r clai· 

Il d · 1 gine des mouvements et prétendent frap- rement devant la coascience des peuple> 
plus qu'à travers toute l'histoire mu- présence de milliers de concitoyens en e e a onne ieu, sera ouverte au pu- taires. On espère que l'eau pourra corn- per les effets en tant que phénomènes i- ce problème de nécessités et de Justice. 
sulmane ou à travers toute l'histoire ne les interprétant que sous l'angle é- blic. Par la même occasion une source mencer à être fournie vers la fin de solés des causes inexorables qui les pro- qui résume celui de la paix et de la guet· 
tu~ue, la culture classique est un don troit de la technique. de revenus sera créée pour la Ligue juin. duisent. Te, de s'armer en organisant de façon so · 
fait à l'Europe et à l'humanité par le La jeunesse démontrera à l'intérieur 

1 
Aéronautique qui organisera la visite L'année prochaine, l'eau d'Elmali se- Aujourd'hui, après que l'histoire a e - lida1re leur défense qui correspond à 111 

Turc, un legs du Turc. Farabi et Ibni et à l'extérieur par ces mouvements de cet étrange local, av.ec se. s cellules, ra assurée à Büyükada à la faveur d'u- xécuté Versailles, les démocraties impé· menace coalisée de communs offenseur~. 
riales tentent d'en reconstruire le système et de poursuivre, vigliantes mais traoquil· 

Sina _<Avicenne? qui ont créé. la.cult~re d'ensemble que la 'I\urquie est formée ses cachots et son musee ou sont con- ne canalisation sous-mar~ qui sera en le plaçant dans l'apparence d'une dé· les, leur oeuvre de construction intt:rne et 
clasSJque au sem de la pensee iS!am1 - par un unique bloc de bronze mais servés les pièces les plus curieuses at- placée de Maltepe aux Iles. On suppo- fense organisée «des peuples libres> con- externe. 
que étaient Turcs. De même c'est une qu'elle repose sur une jeunesse ~ui sent, testant de l'ingéniosité des détenus ou se que cela coûtera 250000 Ltqs. tre le prétendu danger des dictatures - L'honnête volonté de paix de l'Italie 
vérité reconnue par beaucoup d'histo - qui pense et qui est disciplinée. -· - · - - - -<iéfense qui trouve toutefois sa réalisa - mussolinienne est dans ses oeuvres. On ne 
riens européens que la culture des pre- ' ., a corne' d •. e aux ce nt tion dans une politique commandée par ,trace pas des plans quinquennaux et dé· 
miers âges était la culture turque de ENTRE LES LIGNES .J la coalition angl~-frança.ise corvtre les cennaux, qui exigent des efforts de collec· 

Le puissances de /'axe feront-elle ;; deux grandes nations qui dema.'ldent S'eu· tivité hwnaine 'et de finances et suppo · 
l'Asie Centrale apport.ée en Europe. ac les di• vers lement l.'égalité des. droits et des moyens. sent une activité conti."lue, sans les placer la guerre ? C'est la question que M . V n hi 1 b d 1 Que la culture européenne ne nous H"" . Cah "d y . . ••• ersa1 es. a tra es . uts e a guerre dans un climat de sCire paix extérieure · useym 1 alçm examme dRns 1 be d 1 c f 1 d 
est pas étrangère ; que dis-je, étran- le «Yeni Sabah> 1 • ••• • et es soms e a paix. e ut e ur On a vite fait de citer comme preuve dû 
gère ? Que nous avons été ses premiers En tout cas, il est une fait certain, Le trésor du mendiant fendre son amour-propre (voyez-vous statut de deux empires qui se sont attri· contraire le cas de l'Ethiopie faussé p11' 

rt At t .. k ' · 1 Le vieux Halil, 80 ans, à Mard.in, é- ' ça !) et aussi parce que Gülsün l'avait bué la domination de l'Europe et du mon- le jugement confectionné à ~ndres pouf 
po eurs, a ur na eu aucune ipeme établi et indéniable : les Eltats de l'A- . . , , . 1 de colonial, san~ ,égard po~r les besoins de le compte du Colonial Office et déforw' 
à le faire admettre d'un coup et sans xe ne sont pas contents ou, tout au t~it me~d1ant.. C est u.ne p:ofess1on. ·battue. . . leur~ au~es alhes eux-mem.:s et surto~t par la meute antifasciste qui a déchaînl 
aucune résistance à la nation. Le Turc, moins, ne paraissent pas contents. Ils , C est meme une profession qui rapporte 1 En attendant la boruche, qui a de de 1 Itahe. On en .a cherché la garan~1~ contre l'Italie ses hargneuses agr<:Ssions· 
qui est d'ailleurs un enfant de la Mé- veulent modifier en leur faveur l'état car de l'avis généra•l, le bonhomme pas- fortes entailles causées dans le cuir dans .la gendarmene de la .s. D . N. qui • mobilisables à tout prétexte. Quelle ei1 

diterranée, n'a pas fait autre chose de choses exitant et se considèrent ab- sait pour avoir un coquet petit pécule.1 chtwelu par des éclats de verre, dû être associant ,les forces . et les ns<:lu"s .de tous, l'histoire des Empires britarmique el 

Cett . t . ~ . , . f . • , • . 1 e::i vue d une sécurité collective s1mulée , f . ? p uels moyens a-t-elle ét~ 
que retrouver son ancienne civilisation. salument en droit de le demander e repu ation •UI a eté atale. adnuse a 1 hop1tal. devait seulement en réalité «tenir les pi~- rança1s. ar q 

' O l' tro · h 1 · ill Scè d · , ' , ' , accomplie ? Et sous quelles autres for 
Le fait que nous ayons pu facilement Après avoir constaté ce fait on est . n a re uve c ez- u1, au v age ne e menage tolets braques sur 1 Allemagne et 1 Ita - 1 b . "tali urait-il pu être 511 

d 'ô rt" ,, • l p t d M . li la 1 . t 1· mes e esom i en a 
dire adieu au Khalifat prouve égale- amené à se demander : Que veulent- m~rgu~, qua ier w: ~ • .os e e - . on man, exp que . P a.igna~ e, l te>. tisfait ? On a vite. fait aussi de renverge: 
ment des vertus de cette civilisation. ils ? Or, c'est précisément ce qu'il y a Mardm, ferocement assassine a coups une 300ne femme de physique agrea - LE VRAI CONFLIT pour l'usage exrt:érœur de la propagand 
Les wtres révolutions, l'adoption du de surprenant alors que depuis les de hache. Le cadavre portait de noxa-

1

1 ble est très dépensier. J'ai eu beau lui 1 V .11 t 1 S D N t é _ le cas de 1' Albanie qui éclaire seulement· 
, • • • • • • 1 ersai es e a . . . se son crou 1 . d lution naturelle Je 

régime républicain, celle du chapeau, la 30. urnaux J·usqu'aux dirigeants de l'Etat breuses traces de violences, et avait I conseiller de faire quelques economies lées parC'eque leur vraie nature 8 été ré- dans a paix e sa so , • 
t t 1 d 'gts · • · d t ., ' · · te te d 1 , , . contraste avec les cas opposes de la Pa dissolution des « medrese '" 'l'adoption tous parlent quotidiennement des re- no ammen es 01 ecrases . e ou- 1 ri na Jamais nu oomp e mes con- v61éc: d abord quand 1 Allemagne, mvo- , . S . Q , t d né te> 
' ·d · 1 '}' rd • 1 ·1:s T b" · · • d 1 t 1 1 1 1 lestine et de la yne. u on on de la loi civile, le changement des ca- d" t • d l'All t d l'I te evi ence on a rrus e ve1 ia a a se1 . ous mes IJOUX ont eté ven u-s quant es engagemen s es Pus so enne s d d . à l'Ital" affamée d' 

ven ica 10ns e emagne e e - . . . . . . . 1 du traité de aix a demandé seulement eux gran s empires ie 
ractères ont suivi. Si toutes ont été talie nous ne savons pas exactement torture pour 1e forcer a indiquer la ca- par lm, afm de lm permettre de fa1re , . P • . · terres pour le travail de son peuple, aprè> 

, . h tt d t · le éné x · ll 't 
1 

sans !:obtenir la panté des armements , ès lei.li 
realises avee la facilité que l'on sait, en quoi consistent ces revendications. c e e e son re~r. . . • g reu av~ ses a~is. a ~r.e en- da:is un régime de désarmement; ensuite la guen:e gagae.e en co~un et apr · e 
la raison en est dans ·le fait que le ter- Si quelqu'un 'le sait, nous le prions de Les crimi~els arva~ent mhu~e. le corps , d~ vendre aussi une mais~n que Je?°~- :quand la Grande-Bretagne et la France répar~tio~ désinvolte d un ~utrem~!:' 
rain était préparé depuis des siècles, nous le dire dans la maison meme du vieill.a.rd et sède en propre. Comme Je refusais il ont voulu, par la coalition sanctionniste, colonial a1~~té à leur possession 1 

. . t . té h b"t d l •ts ' ba . . • . b à l'I l" l' é Eth" . é ses et mutihsées ? que les dispositions au maximum de ci- Roosevelt a proposé la convocation ava1en Je. 8e:' a 1. s ans e pu1 , en , m'a ttue ams1 qu!en tém01gnent ces 
1 

arTI:r ta 1e .entr e •en 10pte, r - C'est là la question essentielle que nou! 
vilisa.tion existaient de fa<;on latente. d'une conf&rence ou' chacun pou~ai·t vue de faire disparaitre toute trace de traces aux lèvres et a.u cou que vous servée à leur avide accaparement: d · d ées à la Grande ' 

~· •• · Mais la crise mortelle de Versailles ·et posons epws es ann . 11 
De même que l'-0n ne se rend pas exnr.ser ses :revendications. Les pays de leur forfait. pourvez constater. d 1 S D N doivent indiquer aussi aux Bretagne et à la France et qw attend r,, .,,v L' H.. . h 1 • e a . . . . d . d ' une réponse pt" 

compte de la hauteur d 'une montagne l'axe n'en ont pas voulu. Et cependant agent en retraite useym ausse es e.paules. peuples l'essence de ce conflirt: élém<:ntai- v.am epu1s es an:aees 
quand on se trouve sur ses flan.es, no- leurs plaintes n'ont pas de cesse. Ain- Nous avions relaté à cette place les - CeliJe ment, tranche-t-il. Nous a - re, vaste mais non irrémédiable qui a eu cise. , 

11
. 1.ti. et -i· 

· · · 1 · · · ~ t d En attendant 1 a 1ance po 1 que ••• 
tre génération ne peut pas apprecier si on ne règle pas la moindre question. prouesses d'tUn agent de police en re- vons eu eiffecbvement une querelle pou~ ongme a pa1x

1 
1.n1u~ e urera J'itaire conclue' 1e 7 mai à Milan, entt' 

pleinement l'oeuvre d'Atatürk dans LES- AS.
5
-
0
. CIA.TIO-NS traite, le nommé Hüseyin, coupable de pour une question de ménage. Je vou- aussi longtemps qu~ a iustice ne sera ~as l'Alle~agne et l'Italie recevra durant et 

, d te . . . . . TestauTée. Le conflit est entre les emp1 - . ' 1, été· 
,toute son ampleur. Les genéraitions - eux ntatives de meurtre. Le tribunal lus partir. Elle me saisit par le bras res riches et privilégiés, pourvus de mo _ mo.is son expression concrète. A ace 

1
, 

ultérieures apprécieront mieux, grâce Un examen sévère des pénalités lourdes a établi avec toute pour me retenir. Comme je faisais un yens excessifs eu égard à leurs réels tx:- ration du rythme et des moyens de ies 
au recul du temps, ce mouvement ma- Un examen de capaicités profession - la précision voulue les chaziges qui in- geste pour me dégager elle est to,nbée soins et les nations pauvres et dignes qui Gr~nde-Bretag~e et de ~a ::an~~ br" ' 
jestueux. nelles a eu lieu avant-hier au siège de combent au prévenu. et elle s'est blessée . ont des besoins supérieurs à leurs moyens puissances de 1 axe que ne:iélé ti?C ..,,.6 1r 

l' Le fl"t t e lutte de ser répondent par une ace ra on "1> 

* 
· association des coiiifeult'I. Le jury é - Hüseyin est âgé de 50 ans. Il avait Fort embarrassé d'autant plus que con 1 es • en somme, un . yth 

· · . . , . classes entre les nations. Il exige, comme des moyens et du r me. . . . 1 • .Ils étaient bien rares - observent le tait constitué par 3 anciens coiffeurs longtemps vecu mantalement avec la ·les temoms font défaut, le tribunal a. 1 1 tt d' 
1 11 mem~ e à être nQ Le tableau des forces et des poss1b1I 

• a u e es c asses e e~ . ...-- :d , s' 
« Cümhuriyet » et la « République » - reconnus comme des maître en leur femme Fatma Aliye. Un .matin, celle-ci remis la suite de iJ.'affaire à une date cifié par la justice suivant laquelle celui tés en Europe et dans le mon . n est Pr· 
ceux de nos intellectuels qui, le 19 mai art. Des inspecteurs venus de la direc- l'ayant menacé de mettre fin à leurs ultérieure. qui a beaucoup va à la rencontre de celui encore entièrement trac~. !'da1~ . a

1
u,ou.,i 

· f · t • d ff · . . . • . , . d · d d'hui déJ"à les démocraties 1mpena es · 1919, avaient oi en l'avenir de nos cou- 10n es a aires économiques munici- relatwns d l'avait blessee. La femme a . Il l'aimait ! ... qui possède moins, ans un esprit e sa- . . . 11 > 
• 1 · ta" ' if" d l"d "té peuvent se laisser mdu1re en erreur. 

leurs. Mais il y avait une gande nation pa e assis ient aux épreuves. Au to - vait entrepris une action en justice, cr 1ce et e so 1 an · . du côté de l'Allemagne et de l'Italif· 
. t p l . t tal 35 candidats ont été adm" . ff' . 1 l nvaincre d' Anghelos Stéfanidi a senti ses 46 ans On parle de porte ouverte au travail a, ... é . e so:>' 

qui ne songeai as une seu e mmu e . . . . . . ~ a ce useym vou ut a co . y _re - bien sonnés s'émouvoir au spectacle de des pays pauvres dans les territoires dé - des moyens 'et des posstbiht s qui. n )' 
à l'éventualité de les voir ternies. concours qm a ete a la fois theor1que et noncer. Et comme elle refusait, 1i la 1 f î h t d 1 • . , 

1 
lé des grands empires Or cette pas encore tous connus et apprécu~s. Il s 

Il y a vingt ans, Atatürk, dont 18 pratique ; 7 d'entre eux aspirent au ti- blessa, cette fois plus grièvement de d~~ c :.~: eH le t gr_ace, JUnevi :: ~:! :e ferme au contrair~ ~ur des a aussi des valeurs spirituelles _et ~: . 
millions de coeurs ne peuvent oublier tre de coiffeurs pour dames et 28 au- deux coups de revolver. Le drame a • . t ng e 1Lea a ep i .. ~udi n,~ d~~e questions de race et par crainte des irré- pubis

1
sances constructi

1
ves et a~:~.~;e~e 19 

. t , . . d iff prm emps. s paren.., e 'i a viescen- d . M · t t lie ne résoudrai pa es de renverser a comp a 1 1 . 
l'amour en cette mmu e, s eta1t jeté tres sont es CO eurs pour hommes. vait eu lieu à Arnavutkpy. Le bonhom- h à qu· .1 .t dem d" . entismes. ais su~ ou e . blèm guerre com·em déi"à elles font dévier aujol11 

1 d ' li · 1 ts d · . • • . . . • ...,, i 1 a.va1 an e sa mam, a.- pas le problème qw est aussi un pro e . fi< 
dans la lutte pour a e vrance, ras- Les resu ta u concours ont eté net - me s'etait alors precip1té a Kuruç~- ient ref . . t 1 d"ff' d. 't' t ' 1 U d peuple ci- d'hui le cours de l'histoire de la 11g • t 1 t. 1 • tif 1 S va use, en invoquan a 1 e - de 1gm e na iona e. n gran é 1 m1'1 

d • ..... adm. p re age. vi i · l" · d · t s'attribuer le commsfl 
semblant en lui-meme no re vo on e na-

1

tement nega s pour es premiers, me, au « yali > du prince abaheddin nce d'' Tsé ne peut abandonner ses citoyens en trop orgueilleusement trac e par es e . 
tionale. ont aucun na e"-e is. arroi les et il avait tiré deux coups de revoLver . , . . une fatigue servile au profit du cap1ta 1s- res qw vou raten 

Il avait foi en la Nation. Et ~a Na.- seconds, 2 seulement ont eu La. note dans la direction de La. iprincesse Fet- Mais Anghel~s ne s et:a:1t. pas . tenu me étranger. Et il le peut moins encore deme~t du gl~be. . ttell' 
tion mit sa. foi en Lui et en l'espace de 1 « bien :. . les autres ont obtenu la men- hiye Malgré •les dénégations de Hüse- pour battu, et il poursuivait la Jeune- aujourd'hui que les empires étrang~rs, ~- Ma1s un po~nt fenne est f1xé, en a df 
trois ans, il réalisa la' pl~s brillante des tion pass'able et 2 ont été refusés. yin, . il a été établi qu'il avait agi en filletsdeds témoiadgnage:' répétés e: gé - vec_ leursf néeouveau6~ r~i~e:e d~esn:tpiop~~h:1 dg;;:1~d;aprr~~1::u;::i~~n~~c~-~ ~·1'nea W 

-~========~=~==~=~=======~==~==~~~~~~ , ,. . nan e son o~tion. Celle-ci tra - sa.bon ore , pr en en iff• V'Ue d effrayer la. dame et de l mdu1re ·u .t da f b . d prier non seulement dans leur travail çon ou de l'autre, sans retards excess 

La 'ymnastiqu• de tout tit .- D• infirmière , br&vetée lont exécuter au t 
noi.mi on d•• mouument rythmiqv•' 

. . . . vai ai ns une a: r1que e choeolat . ' . • és 1 a renoncer à se faire restituer certam Le bo h . • · mais dans leur espnt et leur sang. 0:1 ils devront etre r o us. 
montant qu'il lui devait. Hüseyin, pour- ~ n onune.- qui par 'Surcroit .es~ en parle aussi, pouz:- les .besoin.s des nations 1 ~ ~·~c::o ~---"' 
suivi. s'était jeté à l'eau et avait été chomage depuis quatr~ ans ce qui n e~t pauvres, d'une hbre c1rcu.latio~ ~es ma - 1 LA PRESS~ 
repêché. pas une recommandation pour qui pre- tières premièr~s: e~e n'a Jamais eté éb8:u- 1 

Le trfü 1 l' . d , • 12 t tend fonder famille - la suivait ma - chée. On ne s e~lique pas comment l<-s , Le directeur de la presse 

18 
· udna ~ con .amne a ans e tin et soir 'Comme elle allait à l'atelier nations qui sont pauvres précisément ~ar 1 Le nouveau directeur général de l~ 
JOUrs e prison dite « lourde » et . cequ'elles sont privées de cette posseSston . .. • . 

1 
nf 

40 Ltqs d'indem 't. . , Ali et comme elle en retournait. 1.b t dire<:t d matières premières presse, M. Salim Gundogan a eté o . m e a verser a ye. 1 re e e es • . . . . V r d'Edif' 
A · bo ill Hier vers 18 h. 30 tout-à·cornn, An- pourraient ks payer aux empires qui le3 temps mspecteur civil puis ai quoi sen une ute e -r . J • • d s 

La teune Gülsün est bo d ghélos tira son revolver et en déchar _ possèdent et en font. un ob1et de com - ne, Balikesir et B<Ylu. Il pren ra po , 
l'immeuble à appartements E::e à ~~~ gea deux coups presque à bout por - merce et ùe spéculation. sessi~n ces jours-ci de ses nouvellC· 

çük~parmakkapi. Elle s'est prise de tant contre la jeune fiHe. On était en INCOMPREHENSION functions. 
querelle avec la fille du portier Naci- p1ein Yüksek.kaldirim. Evanghélia Mais il est désormais évident que le 
ye. Il y eut des cris perçants qui sou- s'effondra dans le sang. On l'a trans- probl~me de justice parmi les peuples é-
levèrent tout le quartier, des injures porté à l'hôpitall St. Geoziges dans un cha~ délibéremment aux grandes dé · 

mocraties impériales. La rencontre que 
échangées et même des coups. A un était désespérée. Quand les agents l'on demande entre nations riches 't:t pau-
certain moment, Naciye saisissant une accoururent, le meutrier n'a;vait vres apparaît seulement une chimère. On 
bouteille de raki en porta un viÔlent pas disparu. Son revolver à la attend la compréhension. Et on l'attendra 
coup à la tête de son adversaire. Cela main, il demeurait plongé da.ns une sor- d'autant plus lon~temps qu'un esprit de 

• il • J sacrifice parmi les grands égoïsmes impé-
ne s appe e pas « creper > le chignon, . te de macabre rêverie et s'est laissé riaux fait défaut. 
mais l'écraser... 1 conduire sana réaista.nce a.u poste le L'es derniers discours de Chamberlain et 

Elle affirme avoir agi ainsi pour dé· plus proche. de Daladier ne laissent subsi1ter aucun 

~ES CONFEREN~ 
A LA < DANTE > 

A titre de clôture des réunions clll ' 
turelles de la « Dante > le Prof. D<>ct: 
Alessandro Jazmretta fera aujourcl'ltll

1 

19 crt. à la cCasa d'Italia> à 19 heuré 
une conférence sur le sujet suivant 

Una parola in crisi 
L'entrée eat libre. 
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Vendredi 19 Mill 1939 
BEYOGLU - 3 

LES CONTES DE c BEYOQLU > parents. 1 V • 
Dès lors, aux notes du trimestre, les pa- le 

rents étaient bien surpris de voir un chif- économique et financière 
fre assez important et un demi-mot mys-·Le photographe ; térieux : AArand. --Par JACQUES CHRISTOUHE 

1 Les élèves interrogées s'écriaient : 
- C'estt encore une photographie. 

Un matin de soleil, quelques jours après S'ils protestaient, elles ajoutaient ce 
la rentrée, la directrice apparaissait dans que le photographe avait dit : 
la classe et regardait h:s élèves de l'air mé- - Vous serez bien heureux de retrouv{'r 
fiant qu'elle prenait d'habitude pour di _ plus tard un\,; image de ;iotre jeunesse. 
re : j 

- Qui est monté sur le toit ? Qui a 
planté des épingles à linge dans les fils du 
téléphone ? 1 

LES IMPORTANTES REALISA -

TIONS URBAINES DE ROME 

Mais elle prononçait un seul mot : 1 
- Le photographe 1 
Les écoliers fermaient vivement cahiers 1 Rome, 19 - Si l'on veut se faire une 

et livres et s'élançaie:>t dans la cour. Près idée exacte de la superficie des artères 
de la grille, un homme aux grands bras' que Roma aura tracées lorsque le plan 
aux grandes jambes, attendaient des or - , . . . . 
dres en plaçant et déplaçant un appareil regulateur. sera termme, il su;rf1t . d~ 
sur un trépied de cuivre. La directrice lui penser qu elles auvont au moms tnple 
disait : . I En d'autres termes, elles représente -

- Vous pouvez prendre un coin du par,- ront un total de 30 millions de ro2.Les 
Les enfants croyaient qu'elle allait IUI travaux déjà achevés comprennent : 

donner une des pelouses avec les arbres au 'L V · d T · h l' A d' A 
feuillage pe:iché. Elle avait beau crier : a Ole es. nomp es, . venue -
< Ne bougez pas. Restez sur le perron. • fr1que, la Voie de la Mer, l'isolement du 
Toute la classe suivait le photographe. Capitole jusqu'à la place de la Conso -
emportée par la curiosité et la crainte. lation, !'Avenue Angelico, les transfor-

Le pauvre homme paraissait bien em - mations exécutées dans la zone du mô. 
barrassé pour choisir. H considérait la le d'Adrien, enfin la Voie de la Conci-
grandc pelouse de droite avi.:c son arbre h , Le 
d J 

· ·t d . liation presque ac evee. s autres u apon QUI se couvraJ. e grains rou~ 

ges aux premiers jours d'octobre, la pelou- entreprises en voie de réalisation sont: 
se de gauche avec son paulownia qui de • le Corso de la Renaissance, avec la 
venait bleu au printemps. li regardait les transformation de la Place Madame et 
buissons légers appdés monnaie du Pape l'élargissement de la Rue des Boutiques 
qui dressaient au soleil dei petites mé -
dailles de parchemin et les grandes fleurs Obscures, l'aménagement de la zone 

Le commerce dans le monde, 
-·--- 1 liecul Je la proJuction et b:.i iss~ de pnx 

L'année 1938 n 'a pas ~té une année heu- tain temps - les pays agricoles se vo
reuse en ce qui concerne le commerce in-! yant obligés de restreindre leurs importa
ternational. L'incertitude politique qui a rions de produits manufacturés - qu'elle 
été une de ses caractéristiques les plus s'étend aux pays industriels. 
marquantes, le retour à la p·ente descen -
dante du cycle économique, tout cela, l'un 
aggrava:it l'autre, a port~ au commerce un 
coup particulièrem~nt rude et qui, mal -
heureusement, ne fait que s'accentuer cha· 
que jour davantage. 

La valeur-or du commerce mondial a 
été en 1938 de 13,4% moindre qu'en 1937 
quoique dans le dernier trim·estre de 1938 
elle n'ait été que de prO. de 6 % inférieu· 
re à celle du trimestre correspondant d! 
1929. Si l'on veut cependant avoir une i
dée exacte de Ja contraction enregistrée 
dans la valeur-or, il faut tenir compte. de 
la chute des prix-or des marchandises ad
vc en 1938, chute que l'on estime à 4 o/0 • 

Cela étant la valeur-or du commerce mon
dial a subi une Contraction de seulement 
9 % par rapport à 1937 et tt,5 3 par 
rapport à 1939· 

LE RECUL DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

Dans le domaine de la production miniè
re, 1938 a enregistré des cnlffres sensible
ment infeneurs à ceux ae 1937. 

Fonte et acier (- 2415 o/0 ), cuivre (-12 
%), zinc (-4), charbon t -<S ), petrole 
(-•,5 %). Cette régression est due, d'u
ne façon toute parnclllière au marasnu,: 
survenu dans la production des t:.tats-U
nis, grand, sinon principal, producttur de 
ces produits. 

L 'Allcmagr:œ a augmenté de 17 % sa 
production d'acier , 1' l tahe oe 11 'fo , la 
Pol<>&ne de 7 %. Aux Etats-Unis la pro
duction a reculé de 45 %, en Belgique de 
43 %, en France de 23 o/o, en Angleterre 
de •o %· -~-

Un intérieur du pavillon turc à /'Exposition Internationale de New-York 
En dépit de cette rectification que l'on 

pourrait considérer peut-être comme at ~ 
ténuant la portée de la contraction de 13 
valeur-or, nous ne croyons pas qu'il ait 
lieu de se réjouir, la chute des prix déno
tant à elle seule une situation des plus 
critiques. 

La production de cuivre a augmenté au 
Canada 'ft au Pérou; elle a diminué aux E
tats-Unis (-»%), et au Chili (-19 %> 
L'Allemagne a produit 19 o;o de plus de APRES LA VISITE DU PRINCE - cordiale sympathie pour le Prince Paul et 
zinc tandis que les Etats-Unis en ont pro- REGENT DE YOUGOSLAVIE la Princesse Olga, lesquels indubitable -
duit IO o/

0 
de moins. L E ment garderont de leur voyage en Italie 

La production de charbon est plus satis- EN IT A 1 U:l souvenir inoubliable. 
faisante. En augmentation dans tous les L'AMITIE ITALO-YOUGOSLAVE D'un point de vue un p<U plus politique. d'automne dont pers=ne ne savait le nom où s'élève le Mausolée d' Auguste, la 

qui ressemblaient à des plumes blanches. nouvelle rue XXIII mars, l'élargisse -
Soudain, il balbutiait en montrant ment et l'aménagement de la Voie St. IMPORTATIONS ET 

l'herbe drue: . , EXPORTATIONS 

pays producteurs européens; en diminu - S'EST RENFORCEE il est à noter que la visite du Prince Paul 
tion aux Etats-Unis (-21 %), en Angle · Rome, 1 9 • La visite que le prince-ré de Yougoslavie est le résultat de l'an1iti.é 
terre et aux P1iys-Bas (5%). gent de Yougoslavie d la Princesse Olga entre ce pays et l'!Uilie; amitié qui lut 

_ Ici, peut-être. Jean de Latran; la mise en etat de la 

Mais elle répondait d'une voix aigre : zone qui s'étend sur la rive gauche du 
- Je ne veµx pas que ce troupeau pié- Tibre, en face de l'ensemble monumen-

tine mon gazon. ta! qui s'élève à droite du Forum Mus-
Elle se tournait encore une fois vers le• solini et de la Maison du Licteur, ac -

élèves en I.:s invitant à déguerpir, puis el- tuellement en construction. (Ensuite 
le disait au photographe : 

- Il y a e::icore la cour de récréation viendront les aménagements projetés 
Elle désignait le rectangle sablonneux sur la rive droite du Tibre pour la mi

q~ gardaient les marronniers aux foui! se en état de la Place du Ponte Milvio, 
les dorées et jaunes. Les enfants s'imag> - l'élargissement de la rue du XX Sep -
naient qu'il était tent~ comme elles de ra. 
mas~« quelques grosses coques vertes et tem bre (entre la rue Pastrengo et la 
piquntes qui s'étaient fendues en tom _ Place Sant Bernaro) et l'aménagement 
hant. de la Place Barberini (entre la Via Vit-

Comme il semblait toujours indécis, el- torio Veneto et la Via Sistina) et la 

L'année 1938 a enregistré par rapport il 
1937 une baisse de 13,2 % de la valeur-or 
des importations mondiales. L, Allemagn l! 
( + 11 %), le Chili (-t- 15 %), l'Austra -
lie ,la Pologne, la Turquie et !'U.R.S.S. 
sont les seuls pays qui ont indiqué une 
augmentation d'C leurs importations. Cel
les-ei ont été stables en Nouvelle-Zélande 
Elles ont diminué de 3 à 5 % au Dane -
mark, en SuMe, en Bulgarie, en Yougo -
slavie et en Egypte. La diminution a été 
de 15 % en Hongrie, en Belgique et au 
Ca:lada, de II % en Angleterre, en Suis
se et au Brésil, de 6 à 10 % aux Pays-Bas, 
aux Indes, en Argentine, à l'Union Sud-A
fricaine. 

Le M · · d li ont faite en Italie était attendue' avec u:i ·ex1que, par suite e sa nouve e consacrée dans le pacte de Pâques et qui 
l 't' pét lifè t 'à 1 vif intérêt et a été suivie avec une gran-po 1 1que ro re e JUSQU ce que a agit comme élément fondamental de paix 

11 · " d 'étés de attention. Depuis la frontière d(._ Pos-nouve e orgamsauon es sOCJ expro - dans la politique adriatique. danubienne 
., · d'" · · · à · tumia - où le Duc de Gênes au nom pnces so1t otmtivement mise point, a et balkanique. En acceptant l'invitation de 

produit 30 % de moins de pétrole. Les E- du Souverain, a porté aux hôtes royaux les l'IU!Ee l'hôte royal a voulu co:ifirmer que 
tats-Unis ont réduit de 25 % leur produc- ~lu~ chaleureux so~hatts de bienve~ue ; tes rapports entre les deux pays voisins ne 
tion natioaale. JOwssant ~e 1~ h.~min._ use clarté des ~our: peuvent être plus étroits, plus confiants i:t 

Les prix des principaux mé.taux de ba- nées romain~. fa1s~nt une course rapide a plus précieux aux intérêts communs. 
se ont fortement baissé dans le courant Naples (où s est deroulée u:>e revue nav•- Le _,. d p 1 d y ug Javie en I-

l 
· bl 1 · dém tr ti d 1 ocJOUr e au e o os 

de l'année 1938. On signale des redresse· e impecca '· c ~ire on~ a on e J taile démontre clairement l'exactitude de 
ments vers la fin 1938 Les prix de la fon-1 force et de la puissance de 1 ar1née navaltl 'dé ti' • 1' 't" entre les deux · · t' ) · • b f ,. à Fl ces cons1 ra ans. am1 te 
te et de l'acier faisant l'objet d'un contrô- ita ien?e J.i::usq~ au r~t s~J?Ur orenr_.e. nations adriatiques s'en est trouvée enco-
l _, è d 

1 
art d sociétés produ<- tout n a ék qu une sui e 1mnterrompue vc f é d e ;:K;V re e a p es . f . d défé t h t d re rt:n ore e avantage. 

trices ont ~té maintenus à U..'"1 niveau éle m~a~n~1~e::!s::;ta~t:~1o~n~s~~e~~:'.r.=en:'.!:.~o~m~m:::a::!g?:e:..è:e.:-..,:,::e,__~~~------~----~~--
vé. 

le an:i.onçait : 
- Allons voir du côté des serres. 

LES AUTRES PRODUITS 
grande Voie Impériale qui s'étendra Les pays suivants ont enregistré une d.-
jusqu'à !'Exposition mondiale de Rome minution supérieure de •o %: Etats-Unis L'Argentine a été le pays qui s'est trou
en 1942 et qui ensuite ira jusqu'à la (-35%), Chine (-333), Japon ( - 29 vé le plus rudement touché par la ques-

Mar·itime 
Elle parlait du jardin où les arbres de

venaient rares. où le ciel se découvrait tout 
entier. Il admirait au long des murs les 
raisins blancs, les raisins noirs et les o -
rangers dans leurs caisses; il regardait 
pourtant ces choses en secouant la tête 
d'un air d~ regret. Tantôt il disait 

- Il n'y a pas assez de place. 
Et tantôt : 

. ' o o), Tchécoslovaquie (-26 o/ o), Fran - tion des prix du blé. Son organisation peu 
me'." Sur_,1~s perspectives de la ~nde ce (-22,1 %), Italie (-20 %). satisfaisante à cet égard - manque de si
artere, s eleveront des palais off1crels, Les exportations ont augmenté en los et de dépôts - fait d'elle un produc -
des hôtels et des maisons d'habitation. Turquie. Elles sont restées à peu près sta- tcur dangereux susceptible de jeter sa ré
La Voie Impériale, de la Muraille Au- ti0:1naires "° Italie et en Pologne. Elles coite sur le marché à des moments inop - ' 
rélienne à !'Exposition aura une Ion _ ont diminué au Danemark (-2,5 %), en portuns et à des prix trop bas. Les prix 

d 06 • l Allemagne (-5 3), en N orvège (-«> o) ont baissé de 50 % et plus. Même baisse 

..... 

DlllATICA gueur e 4.6 metres, une argeur de aux Etats-Unis (-7%) en France (-8 4 en œ qui concer:ie le Canada. 
150, avec un espace libre de 100 m. %) ; en SuMe, en Angleterre, aux Pay•' - Les prix des denrées coloniales sont à la - Il :>'y a pas assez de lumière. 

Il braquait tout de même son appareil 
devant un arbre plus beau que les autrec;, 
un parterre une statue, mais il assurait 
qu'il ne pouvait prendre aussi facilement 
l'image des figures vivantes. 

·~,~-ec:acc=E1:coaaaaaa 11 Bas, en Hongrie (-10 %), au Canada, au baisse. La diminution est tr~ faible sur 

Banca Commerclale ltallana Brésil, au J apan, en Belgique (-15%). les prix du sucre. 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE~VENEZIA 

1 ION1'.-J< XPRESS 

Enfin, on lui montrait d·~ l'autre 
côté des bâtime:>ts une cour désert et pa
vée, assez morne, qu'il regardait avec en
thousiasme. On rassemblait les élèves selon 
les classes et les âges. Mais il y avait tou
jours une enfant qui lançait un éclat rte 
rire au moment où le bonhomme s'&:riait. 

- Vous y êtes ? 
Tout d'abord, il maugréait, puis se -nor

<\ait les lèvres et disait à la directrice: 
- Pardonnez-moi, madame. C'est con

tagieux. Je ne peux pas les regarder sa.ns 
rire. 

Soudain, sa figure rajeunissait et pa -
raissa1t plus heureuse. 

Avant de partir, il parlait à mi-voix 
d'un air assombri; les élèves entendaien~ 

ces mots : 
- Misère... Maladie... Pas de clientè-

le. 
Alors la directrice disait : 

- Eh bien ! ça va ... J'accepte votre prix. 
li s'en allait, son appareil replié SOWI le 

Capltu.I enUèrement verst: Ut. 3615.000.000 

-0-

Sl~s• f}•tral : MILAN 

Flllalc1 danii lcule I'Italle, Isttnbu!, lZlalr 

LOndrea, New-York 

Bureaux (le Rrpriaentallon l Bolsrade el 
l BerlJa, 

OrMti'.e•• à l'lttrM.a-•r : 
BANCA COMMl:RCIALE lT.ALIAN.A (P'ran-

ceJ Paria, Mar1ellle, TOUIOUN, Nice, 

Menton, Mcnaea, M.ontMarlo, c .nnu, 

Jua11.-le.-P1na, 

Ca1ablanca (Maroc). 

a AN C.A. COMMEJ\CIA LE ITALIANA. 

ROMENA, B•t1ar .. t, Arad, araua. ara
aov, Clu.), Coalanaa, Galaw:, !11.b\u, Tl-

mlehoara. 
BANCA COMM.J:llCIALI: IT ALI.A.NA. E 

BULGARA, 19tta, 11ursa11 PJovdJv, • 
Varna. 

BANCA COMMBJ\CI.AL& IT.ALIN.A. PElt 

L'EGlTfO, Alexan41rle cl' .. ypte. Le 

Caire, Porl~ald. 
bras et les petites filles étaient heureuses 1 
de penser qu'il emportait dans sa boîte 

ITALL\N.A E noire un morceau du parc l'arbre a:i nid 
1 

BANCA COMl\.tERCIALE 
de rouge-gorge l'allée des marronniers et, 1 
dans une cour à petits pavés, une cinquan- 1 

taine de têtes d'enfants qu'il ne pourrait j 
regarder sans rire. 1 

GRECA, Al h~nea, Le Pl rie, Theaaate-

Huit jours plus tard, il apportait d"' 
morceaux de papier glacé, des épreuves 
noires ou bistres. Afin d'inviter les élèves à 
lui commander quelques portraits ,il di - 1 

~~= 1 
- Vous serez heureuses de les retrou-

111 ver un JOur. i"i 
Un matin, comme elle examinait ces i 

rnages, la directrice s'écria : 1 

- Tiens .. Qu'est-ce que c'est donc ? 1 
L'homme parut se troubler, il avança 

la main timictement pour saisir la pho -1 
tographie, mais elle feignit de ne pas voir 
son geste et reprit : 

- D'où cela vient-il ? 
Il bégaya : 
- Pardonnez-moi, madame. Il s'agit 

d'une erreur ... Cc ne sont pas vos enfa'"ltc;i, 
cc sont les miens. 

Sur un carton, elle pouvait voir alignés 
quatre garçons et deux filles. Ces demi~
res, qui avaient peutêtre huit ou dix ans, 
PC>rtaicnt chacune dans les bras un pou· 
PQn trop lourd. Ils étaient tous jolis et 
souriants. Cb aurait dit un petit monde 
de féerie, des enfants devenus avant l'âge 
Phe et m~re. 

- Oh 1 c'est charmant, dit-elle. 
Elt~ ajouta sur W1 ton vex~ : 
- Huit enfants, vous auriez dO. me le 

dire. J'aurais fait quelque chose: pour vous 
Il se troubla davantage et balbutia : 
- Si vous vouliez des agrandissements 

sur beau papier ... 
Elle dit tout de suite : 

nlkJ. 

11 ................. : 

BANCA .l''RANCIL&E E lTALIANA PER 

L' AMERICA DEL SUD, Pa.ria 
lla A.se•tl•e : 
de Santa "'· 

BuenQl-Alntl, :Rcaarlo 

Au Br6ell SM.o·PauJo et Suc."Cu Jale• 
danlil les p1 lnclpalla vU111. 
Au Calu : Santlaso, Valparalae. 
K• C• l•• k-le : :sorola, »arranQuilla, 
MedeJUn. 

J:n Lro..-u..uy : Monl•vldeo. 
BANCA Dl!:LWi SVlZZi}ltA ITALlAN .. 

Lusano, BelUnzona, ChJ!lSl60, Loca.rnt. 
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On enregistre une diminution de :io % aux Le coton demeure toujours un problème 
Indes, en Yougoslavie, en Tch~coslova - irrésolu et toujours menaçant pour la 
quie, à l'U. R. S. S. et de 30 % en Egypte, •tructure économique et financière des 
au Chili et en Roumanie. Les exporta- pays producteurs. Les prix ont été très bas 
tions de l'Angleterre ont baissé de 42 % pendant toute l'année 1938. Les prix de la 
et celles de la Chin:e de 37 %· laine =t diminué de 20 %. Même recul 

On remarque que la diminution la plus en ce qui concerne les prix de la soie ar -
forte, à quelques rares exceptions pr~ . tificielle; ceux de la soi.e naturelle sont con
est indiquée d'une façon toute particuliè sidérés satisfaisants. 
re par les pays à caractère agricole. Ce La pâte de bois a perdu 50 % de son 
fait est surtout remarquable par le souve~ prix maximum de 1937· 
:lir de 1929 qu'il évoque sur une échell Le caoutchouc a indiqué des prix pres
plus réduite mais qui pourrait par la suit que catastrophiques (-603), atteignant 
prendre une extension dangereuse. En li- un niveau inf&i.eur aux prix de 1935· Un 
g~e génér.ale ,il ne fa'.'t pas oublier que 11 redressement lui a fait gagné un tiers de 
cnsc atteint en prerruer heu les pays l!l - sa dépression. 
gricoles et que ce n'est qu'après un cer - RAOUL HOLLOSY 

Finances tle crise en Angleterre 
--··· ' .. 

série d'articles de M. Keines, 

rédacteur financier du ... f imes'' 
Londres, 19 -C'est sous ce titre que J. des dépenses intérieures ,il se présente deux 

M. Keines a commencé la publication d'u obstacles à surmonter: le premier est le 
ne série d'articles dans le cTimes>, dan, manqU'e de main d'oeuvre, le second, le 
lesquels il expose les liifies csscnti.,lles d manque de devises étrangères. Le prob\è
œ que devra être la politique financière me de la main d'oeuvre mis à part, signa· 
et économique du gouvernement anglai"'J , le encore Keines, celui du commerce é -
au cours de la période d'intensification du tranger doit être la principale préoccupa
réarmement. Après avoir fait allusion a~ tion de la Grande-Bretagne. Faisant re 
changement actuel de la situation en An- marquer que !" commerce avec l'étran 
gleterre et au problème du chômage, J. ger ne peut être laissé au stade de l'en 
M. Keines poursuit: les dépenses de l'E- treprise individuelle (vu que les particu 

I tat, financées par l'emprunt de cette an - Hers n'ont pas l'organisation âpte à équi
I née,sont évaluées à 350 millions de Lstg. [ librer les importations et les exportations, 
somme su~eure de 220000000 à celle ed ~équilibre nécessaire pour la puissance fi ~ 

\l'année passées. li est également proba - nancière anglaise), Keines termine en ~
: ble que des développements successifs clivant que toutes les ressources du capi-
1 augmenteront encore ce chiffre , de faço:i tal liquide britanniqu-e devraient, doré.na
' que si le gouvernemC\t anglais d~se. vant être concentrées, pour affronter l~ 
apr~ les avoir empruntés, 400 millions passif de la balance commerciale et four 

'.de livres, une telle somme: sera égale à t ,8 nir les moyens nécessaires pour les cm 
i % environ du revenu national. Cette som- prunts politiqU'Cs en tenant compt" rtu 
me, en proportion, représenterait le dou - programme des emprunts du Trésor. 
ble du maximum des dépenses consacrée• ·--""!'"'!!!'!'-'"!"' _......,!!- - - ~--.. _-_ '!"""'91 
aux travaux publics en }..mélique. Le pro-
! gramme anglais pour l'année prochaine se
rait donc presque égal au double du pro

A1"TENT10N 
-<>--

Le premier horsbor du monde à 4 temps 
à mazout et benzine est le moteur « DE 
GIORGI> Brevet spécial. 

Immédiate mise en marche 
Fonctionnement rationcl et de grande 

durée. 

f)iJl'ttrf~ flOU" 

Pir<'t'. llrimlisi . \ Pnist·. Trieste l)l'!RINALE 
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rT1.I taà 10 h 
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lst ~. nt..ui tAR~l[."'l'"A 

24 ûeutt• 
3 Joun 
4 loura 
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CMalla, i:ialnmqne. \ nlo, Pirée, Patms. 
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Venise. Trieste 

Salonique, ;\lételin. Izmir, Pirée, Cala-
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I~EO 
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l 11 b•uru 

1 18 b•uretl 
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1 t 7 heures 

En cOIJH:1de,w1• e11 llalH· 111·tt' h•s lt1 xu,.11x b:itt•au'( 
J.,lnyrl 1rriciti1io ponr le.'\ tontt>s flr:;t.Î:uLtio11:-; du nttnule. 

tfe, Societés [tu lia et 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'E.tatitalien 
R~;DUGTl<l\' J>E ,-,11 °/,. :ur lt• 11:m·n111 s fr•rToriHire italit•n du pol'l de debar

'llll'llll'lll i1 111 frontière et <ll· la fro1111ère au port d'em
hnrquenwnt à tous les passaµer~ qui e11tn•prendrons 
1111 \Oylljl,e d'aller et re1011r par ll·S paquebots de la 
Cnmpa~l'J1ie ·ADIUATICA" . . 

Eu outre cil<' ,ient 1ïi11sntut•r uussr des billets 
directs pou~ Paris et L1111dn·s. \Îa \' t•nise, à des prix 
tres rétlnits 

.A..-ence Générale d'Istanbul ..... 
"ara}• 1,..kt'lcsi 1i>. 17, lil :\lumba111•. Galata 

Tfl!~phow 448i7-!.i 9 Aux bureaux dP \"oyages ~atta T~l 44914 86f.il . " .. ,. w '.it'!. .. 

FRATELLI 
Galata .. HOdave11<ligor Han "' Salon Caddeai 

1JOMPAGNIE ROYALE NEE1L\ND.US>: DE NAVIGA't'lON A VAPEUR AMSTERDAM 
PrO('halns .dt>parts Pour Anvers, xotterda~ .. Am•t~rdam el Hambourr: _ 

.,,,.. :--1 P.1.LA Liu ~2 au ~:{ '4a1 

.. 11 l'l,Y:"i·ES •lu ~-l 1111 ~;) lt•\I 

t gramme maximum mis en exécution par 
' le Président Rooseve\t. l,.es conséquences 
êconomiques d'une t-clle dépense, affirme 
Kcines, seront de grande importance. Et 

. il signal!! encore que les nouveaux probl~-
1 mes sont : l'institution d'un droit de prio
rité en faveur de la demande du gouvcr

I nement; une regrettable pénurie d'ouvrie'5 
spécialisés; les rapports avec les Tmde U 
nions: la tâche de fournir les ouvritts dans 
les districts où la demande est plus élevée 
la réduction des services qui ne sont pas 
esserrti:cls. Keines observe ensuite que ls 
Grande-Bretagne est, jusqu'ici, ancr~e à la 
convention de l'existence d'un fort potC"l-

Service spécial acc~lEr~ par le• vapeurs fluviaux de ta. Compasnle Royale Néerlandal•• pour loua 
Consommation minime:. le• ports du R.hln et du Main. 
Manuten"on facile. u 

1 
,.. df' la compasnle Royale ?'\terlan dal1e de Navlsatton à \·apeur et en corre1pon-

tiel non utilisés et l'on a peine à rcconnaî- idem à benzine. 
tre que si elle est aujourd'hui de front à AGENTS POUR LA TURQUIE 

~ Par l'en ·em •-= • , Résistance absolue. danoe avec 1,.1 ser\'lct>s maritimes ctea Compaa:nlea Nttrlandat1ea nous aommea en mesur .. d a.creplter 

Durée tr~ longue. 1 d • mart·handl!u?~· et de délivrer des connalasemtnla direct• pour tou~ Je• porta du monde. = 0 ~ f; !( 1· 1 t' b l H P 0 R T .\ T 1 0 :1 
Type à mazout 4 temps -de CV 3 1 • 2 / S vapeurs attendus d'Amsterdam; ~ pyn~tAL10:'\ \'t'r!i le :J6 'lai 

> > > >CV 5 '1 1 B,• THITOS . " '" le il! lia~ 
> > > CV 6/ Prochains d~partl d'Amsterdam : ,1, vii:rt~A f,JtJ:\ \'ers le 2-1- 'l~l 

. , 12 j Nl'PPON YUBEN KA.ISYA. (Compaa:n!e de Navl.1allon Japanalae) 
Vitesse JUSQU à 45 ktn • . servloe direct entre Yokoh&.mk, Kobe, Slnsapour, Colombo, Suet, Purt-Sald, Beyroulhl1lanbul et ~ 

LE PIRE, MARSEILLE, LIVERPOOL !:T GLASCOw Il '• :r"-.Zl ~lA. MARU ît'ri le ir) Mai 
COllPAGNIA ITALIANA TURISMO. - ùrjranu1~t1on .M.ondîale 1\P Voyai,c-,..c - Rlttoer 

\•aliun 1led1"' b1•~11 1l"Hùrel. Bill··r,; lDari1im··1. - B1lteli terruvt1ure-11. - \1.;11•an· ~ lpg1~e~. 
~ ~ de r~dut•tlon sur les chemln!ll de ter Italien·• S'adresser l la CIT et chez: 

- C'est une bonne idée. Vous agrand\
rt:z le portrait de chaque élève. Il Y en a 
cinquante da:ls chaque classe. Je me char-
ac de faire accepter cette dépense par les ~DQG;i;ti;IQ;;;aa ;;:i,:x ____ OC ___ _ 

un renvcr!lement complet de la situation.! Cav. Mario Pari et. Ere! 1Edip 
détermin~ par une au1!J1cntation rapic\c Gala!~ - lstanbu1, Tutspk f;okak 25. .l"BATELLI SPEBOO Galata - Hudavend1R:ar Han Sa.Ion Cadde11 Tfl. 447~ 
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Lettre de Rome 

L'alliance entre l'Italie 
el I' Alle1nagne 

Rom'e, mai - Les entretiens qui ont eu 
lieu à Milan entre le comte Ciano et von 
Ribbe:ttrop, ont eu pour conclusion l'an 
nonce d'un pacte politique et militaire im
minent qui flxera définitivement les rap
ports des deux Etats de l'Axe. L'énoncé 
concret du pacte d'alliance sera élaboré à 
Berlin à l'occasion d'un voyage que le 
comte Ciano fera en mai. Il aura le mê
ma principe qui a initié la poli.tique de 
l'Axe, do.-it les premières bases furent po
sées en novembre I936 par notre minis
tre des affaires étrangères dans les entre
tiens qui eurent lieu à Berlin et il servira 
à si&ner le document concluant d'une lon
a;ue politique d'amitié, entrée mainrenant 
da.-is la phase définitive de l'alliance. 

UN ACTE DE PAIX 

de la France. Les états - majors de ces 
deux pays ont eu les premiers ces con -
tacts cat'actéristiques de la vraie et propre 
alliance militaire, comm'e en son temps l'a 
fait savoir une note de «L'information Di
plomatique>. A la suite de ceci, pendant 
que la manoeuvre d'encerclement s'éten -
dait, l'Italie et l'Allemagne organisèrent 
la rencontre des chefs des états-majors 
respectifs à Innsbruck. Mais ces conversa
tions, au cours desquelles furent posées les 
premières bases de l'alliance militaire, re
montent à peine à un mois passé. A pré -
sent la détermination annoncée à Milan é
tablit un point ferme sur lequel devront 
s'appuyer les orientations et les naturd -
les évolutions de la situation internatio
nale. 

AUTOUR DE DANTZIG 
L'importance de l'événement se rappor

te à la même sit'Uation créée par les posi- Nous avons dit que l'alliance politique et 
tions iéogr111phiqu<:S et historiques - u:t militaire de l'Italie et de l'Allemagne cons 
bloc de 130 millions d'hommes a stabilisé ti.tue un facteur de paix - la réalité abso
un centre puissant de collaboration de la lue de cette affirmation est p·rouvée rlu 
Baltique à la Méditerranée jusqu'en A - fait que, à Milan, on a parlé également de 
frique et a établi aussi une indissoluble la question polonaise. Naturellement, il 
solidarité entre les d'eux peuples, une en - serait puéril de s'abandonner à faire des 
tente permane..-ite pour la paix. Tous ceux prévisions qui seraient hors de propos pou~ 
qui espéraient pouvoir diviser l'Italie rle le simple motif que personn·e ne peut - en 
l'Allemagne par la simple menace d'une dehors de Mussolini et de Hitler et des 
politique d'encerclement, seront indubi . protagonistes de la rencontre - préciser 
tablement désillusionnés; ma1s ce sera une les argum'ents discutés pe:ldanit les con 
désillusion qui servira au monde parce qu' versations; mais il est à retenir qu'il a été 
elle affirmera, sans aucune équivoque,la examiné les possibilités de négociations di
définition des forces européennes et elle fe- rectes et\tre Berlin et Varsovie qui ten -
ra sérieusement méditer ceux qui s'illu • dent à diriger la question de Dantzig sur 
sionnaient de pouvoir créer un·e coalition un plan résolutif. En outre les principes 
qui aurait pu attenter à la solidarité de de la paix et de collaboration inspireron~ 
l'Axe. En conséquence, les facteurs de 1' Allemagne et l'Ltalie da.-is les directives 
guerre se trouvent automatiquem·ent éli- conçues à propos des problèm ... s laisst's 
minés. encore en suspens pour les revendications 

LES CONVERSATIONS des deux pays.Et maintenant, c'est au sens 
D'ETATS-MAJORS de la responsabilité des autr~s gouveme-

En raison de la situation politique qui ments d'accueillir les éléments de déten
a déterminé l'événement actuel, on re - te qui peuvent s'étendre sur les autres sec
marque que ~es initiatives de l'AX'e ont teurs européens comme ils commence:it 
constamment suivi celles de 1' Angleterre etl déjà à affleurer pour la Pologne. 

BIBLIOGRAPHIE 

''Commercio'' 
-<>--

Nous venons de recevoir le dernier nu
méron de l'excellent et précieuse revue 
mensuelle Commercio, éditée par la Con
fédération fasciste des commerçants et ps
raissant à Rome. 

pages Bucarest et les esquisses donnant u· 
ne vue d'ensemble des salles d'exposition. 
nous préparent à la future Exposition iti
nérante de Bucarest. La Suède est, comme 
auparavant, le poi:lt de mire de l'intérêt , 
à cause du Congrès mondial des Loisirs et 
de la Récréation qui aura lieu à Stockholm 
en 1940. Elle est illustrée par un reporta
ge concernant la session du B. C. I. au 
Congrès mondial de Stockholm, des pho 
tographies de S. M. le Roi Gustave de 
Suère et du Prince-Héritier, ainsi que du 

La plage de Küçük-su 
L'aménagement de la plage de Kil 

çük-su par les soins du §irketi-Hayri
ye a sensiblement progressé. La socié
té envisage d'instituer des billets com -
binés à très bon-marché à destination 
de la nouvelle plage. Ils seront mis en 
vente prochainement. Ces billets seront 
de deux sortes : Ceux de Bebek à Kü
çük-su, aller et retour et prix du bil
let de plage compris, coûteront 27,5 
ptrs. pour la I ère classe. Les billets 
d'autres débareadères pour la même 
destination coûteront 33 piastres. 
Nourriture comprise (déjeuner et sou
per, 3 plats) les billets combinés coû
teront 95 piastres. 

La vie sportive 

LE NOUVEAU QUARTIER 
DIPLOMATIQUE DE BERLIN 

Berlin, I9 - De nombreux bâtiments 
dans lesquels les représentations ét:rangè~ 
re~ étaient logées ont d(l être démolis pour 
faire place aux grandes transformations de 
Berlin. En tenant compte que les ambas
sades, les légations et les consulats d'un 
nombre considérable d'Etats étrangers sont 
situés dans le quartier du Tiergarten,l'ins-
1peoteur général des bâtiments pour Ber
lin, le prof. Speer a mis, dans le même 
quartier, des terrains correspondants, à la 
disposition des nouvelles constructions de
venues nécessaires à la suite des démoli
tions. A Berlin sont représentés 54 Etats, 
dont 20 possèdent des bâtiments situés 
dans le quartier du Tiergarten. Ae ce der
nier chiffre viendront s'ajouter IO autres 
Etats, de manière que plus de la moitié 
des représentations étrangères se trouve
ront réunies dans cette partie de la ville. 
On pourra donc vraiment panler d'un 

FOOT-BALL quartier de diplomates. Ce quartier situé 

LA COUPE D'ITALIE 
tout près du large espace vert et boisé du 
Tiergarten, grand parc au milieu de Ber-

Rome, I8 - L'Ambrosiana 8 remporté lin, ne S'e trouve pas seulement dans un si
ls Coupe d'Italie 1939 ~ant en finale Novare . te particulièrement beau et agréable pour 
vainqueu1::r f 2 b~ts à r., Les ix;nts . des une grande métropole,mais du point d'ev•Je 
F . ur~n marques ~ar rossi et des communications il est également très 

errans et celui des Novarais par Roma- bien situé à 1)roximi.té du quartier des 
no. 

Le vice-S'c'Crétaire du Parti remit ministères. La majeure partie des IO bâti-
au ments des représentations étrangères qui 

capitaine de 1' Amqrosiana, Meazza, la seront soit nouvellement construits, soit 
Coupe offerte par S. M. le roi et ernpe- transformés et agrandis, sont déjà en voie 
reur. En outre les II joueurs victorieux d'aménagement et de construction. La lé
reçurent des médailles d'or. 

L'ANGLETERRE BATTUE I gation du Portugal, pays qui ne possédait 
pas ·encore de bâtiment à lui, est déjà ter

Belgrade, 19 A.A. - L'équipe yougo- minée. La nouvelle maison de la légation 
slave de football battit hier l'équipe an- de Yougoslavie est déjà achev~ au point 
glaise par deux buts à un, au cours d'un que le repas du bouquet a déjà pu avoir 
match disputé devant 30.000 personnes, lieu ces derniers jours. Dans ce même 
dont le président du Conseil et plusieurs 
ministres yougoslaves. quartier seront érigés les bâtiments des 

CYCLISME ambassades et légations suivantes: Italie, 
Japon, Espagne, Argentine, Danemark , 

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE Finlande, Norv~e et Suisse ainsi que le 
Sondrio, 18 A.A. - L'étape du Tour consulat général de France. Les locaux des 

cycliste d'I1talie, Trente-Sondrio, fut ga· représentations du Danemark, de Finlan
gnée par Valetti, qui effectua le parcours de, de Norvège et de Suisse pourront être 
de u6 km. en 5 h. 27. occupés le 1er octobre de cette a:mée. Bien 

Il était était suivi de Bizzi en 5 h. 33' que les nouvelles constructions possèdent 
et de Maraballi. toutes une empreinte individuelle. le style 

Valetti avait pris, avant-hier, une su- général de l'architecture s'adapte cepen
perbe revanche sur Bartali avec une di- da11it au cadre qui a été fixé pour les nou
zaine de minutes d'avance sur son adver- velles constructions représentatives de 
saire en lui enlevant la première place Berlin. 

Vendredi 19 Mal 1939 

LES RELATIONS CULTURELLES ~ 
ITALIENNES AVEC L'ETRANGER 1 

COURS DE PRlNTEMPS POUR LA . BO URSI? 
LES ETRANGERS 1 

diffé-j 
---0-

Au printemps ont lieu dans 
rentes vi-lles d'Italie et par les soins de 
l'Institut National pour les Relations Cul
turelles avec l'étranger, de nombreux et 
intéressants cours de langue eet de cultu
re pour les étrangers. 

\Cou1·~ 1ulormalib) 

Act. Ta.b. Turcs (en liquidation) 
Banque d' Affaires a.u porteur 
Act. Ch. de Fer d' Ana.t. 60 % 
Act. &as. Réun. Bom.-Nectar 

'Le premier Cour aura lieu à Florence 
jusqu'au 14 juin.En plus d'un cours de lan Act. Banque Ottomane 
gue, le programme comprend un cycle de Act. Banque Centrale 
leçons consacrées à l'histoire de la civili- Act. Cimenta Aral&n 
sation italienne (histoire, littérature, hls- Obl. Oh. de far Siv.-Erwrum I 
toire de l'art, cours sur Dante, civilisation 
florentine) et un cycle de conférences sur Obl. Ch. de far Siv.-Erzurum II 
Florence au XVe siècl'e. Obl. Empr. intérieur 5~ 1g33 

Les Cours de prk1temps de langue et de (Er-gani) 
culture de l'Université pour les étraniers, Emprunt lntéri•ur 
à Pérouse, se termineront le 30 juin. Un Obl. Dette Turque 7Yz~ 1g33 
Cours spécial a eu lieu à Palerme du Ier tranche I ère Il ID 

3l 
106. 

!J. 
1 !l 
19.: 

avril au 15 mai. Ce cours sera consacré à Obligation• Ana.toile 1 II 
la civilisation sicilienne du moyen-âge Obligation Anatolie m 40.1 
(hist_?ire, ldittér~t1:1re, s:t• reli&ion, et.c.) et Crédit Foncier 1go3 11 J ·J 
au role que la Sicile a JOUé dans la politi- Cré<l't F . 1911 1 o~ 
que méditerranéenne à la m&ne époque. 

1 ODCl~HEQUES ' 
Jusqu'au I7 juin auront lieu, à Rome , ' 

les Cours permanents de prmtemps d'ita- ':1;;\';w. Ff>rmetu'' 
lien; ces Cours seront divisés, comm'e dans :::..-' 
les périodes précédents, en Cours élémen- Londres 1 Steri.ing [J.!I~ 
taires, moyens et supérieurs. New-Y ock 100 Dill&ra 126 tïi 

Du 23 au 30 avril a eu lieu à Ravenne Paria 100 Fra.nos 3,;l[J• 
une c:Semaine Byzantine> consacrée à l'·his- Mila.n 100 Lirea 6.fi6' 
toire et à l'art byzantins et, à Arezzo, du Gen' ' 

· · Sem · Pétr eve 100 F. auiuec 28.41'' 4 au II JUln, une « ame sur arque:o . 
en vue d'illustrer les études sur François Am~terdam 100 Florina üï !19 
Pétrarque au cours des dix dernières an - Berlin 100 Reichama.rk ~,o,S( 
nées. Bruxelles 100 Belgaa :! l .&~' 

Pendant tout le print'emps, enfin, conti- Athène11 100 Drachmea 1.09· 
nueront les Cours de sculpture et de pein- Sofia. 100 Levu I.56. 

n 

ture, à Florence, lesquels auront lieu à Madrid 100 Pe&etu 14.Ù~'. 
«L'Institut Royal d'Art», ainsi que les Varsovie 100 Zlotia 2S.84· C'es 
Cours de musique orga:iisés par le Conser- Budapeat 100 Pengoa 2(.84' 
vatoire Royal c:Luigi Cherubini.> Bucarest 100 Leys 0.9P· ~ùetntd, 

D'importantes facilités (réductions ~ur Belgrade 100 Dinan 2.o~; 
les bateaux et sur les chemins de fer, visa Yokohama 100 Yena 34.6~. 19 Ma· 
dans les musées, fouilles, galeries d'art du Stockholm 100 Cour. S. ilO.M· tian .n 
Royaume, etc ... ) seront accordées aux élè- Moacou 100 Roubles 23.90~ teùr 

ves inscrits à ces Cours. LE COIN DU RAD 0 l<e..,:al 
Pour tous renseignements, même pour 

1 
PHILE l "' 

ce qui concerne les possibilités de logement ---o- ien. Il 
s'adresser à rr. R. c. E. (Institut National Posle: de Ra<liodiffu...;ior hanott 
pour les Relations Culturelles avec l'E - d 1"" · ati}>o 
trS'llger - IA - Via Lazarro Spallanzam e U rq U le à jam dar;is la classification général·e avec un a

vantage de 3 minutes. Le Tour d'Italie 
semble donc devoir être gagné par Valet
ti, à moins de suriprise sur Ill dernière éta

LE FUEHRER A KARLSRUHE ET -Rome). lt\ 
A KEHL RADIO DE TURQUIE.- e d' 

pe Sondrio-Milan. 
BeJ.1lin, 19. - Le Fuehrer-Chancelier MODIFICATION DE LA PRODUC - RADIO O'ANKA~ ll6'est 

HIPPISME a continué à inspecter la frontière TION ALLEMANDE DU LIVRE Longueure d'ondes : r639m. - rS:Jltcl hies d 
française et a été a' Karlsruhe et à ~ r9,74. - rs.r95 kca ; 3r,7o - 9.465 I<CI lions d 

«MUSCLETONE> BLESSE ~ 
Rome, I9 - Le fam·eux cheval Mus- Kehl sur-le-Rhin. La première ligne de Berlin, 19 - Au congrès des librai- 12.30 Pro11ramme. -o- llir et 

cletone, appartenant à une écurie italien- fortifications s'étend le long de la rive res allemands à Leipzig, les dirigeants 12,35 Musique turque. de la 
~e et q~i a 

1
remporté les ?ernière.s courses où se succèdent des ouvrages lourds ministériel M. Berndt a fait un exposé 13.00 L'heure exacte ; forznee· 

mtemationa es de trot, s est retiré à la · • La. · • ·1· · · • " 

Nous nous perm·ettons de recommander 
sa lecture à tous ceux qui veulent avoir 
une vision exacte et non déformée par 
les mensonges de certaines presses. de 
l'activité économique en Italie. 

't d' 'd t , . b à l'h" cuirasses. rive se eve peu aipres dont on pouvait degager qu'au cours Radio-Journal ; f"'atrie 
sm e u.-i acci en a une J&m e :p- t 

Par ailleurs, des images et des articles podrome d'Enghien. Il a été immédiate- graduellement et sur ces hauteurs se de ces dernières années une certaine Bulletin météoro10111que. '-'ai:rne 
sont consacrées à la Hongrie et au Portugal ment envoyé à Hambourg pour être soi- déploie la seconde ligne de défense. modification était survenue dans la 13.15-14 Musique enre1111trée. aimer 

château à Stockholm. 

"Joie et Travail"' 
Le nouveau numéro de cette revue in -

ternationaI·e est consacré au 5oe annive"
saire du Führer et Chancelier du Reich 
En sus d'une déd~cace du Führer à la re· 
vue, concernant la première croisière du 
vaisseau-amiral KdF «Robert Ley.t tt de 
nombreuses illustrations sur cette croisi~
re, Walter Kiehl décrit les impressions d~ 
son voyage avec le Führer. 

Le chef die la presse du Reich, Dr Diet
rich, a conçu un ar.ticle sur la c:RéWlution 
de la pensée> lequel, pour la premi~re fois 
est publiée, comme tous les autres textes, 
en langue hollandaise. Dignes d'~tre men
tionnés également: un airt:icle du Dr Ar -
nold Bacmeister c:Féerie de l'écran> et un 
«"Epilogue sur !'Exposition d'automobi -
lisme et de motocyclisme de Berlin:. de 
EN!in Kühn·ert. 

Un assemblage photographique en cou
leurs illustre la visite du Reichsorganisa -
tionsleiter Dr Ley à Rome, à l'occasion du 
loe anniversaire du fascisme. 

Le Dan·emark est représenté par une re-
production polychrome du tableau du 
.. Port de Rander>. 

Un article de Matilde Filippa née Giam
pietro, sur la Calabre, une page e:ttière i
magée c:Deptis Magna - à traV'~rs la Li
bye et la «Cathédrale de Sienne> no..is 
montrent l'Italie. 

De présentation admirable, comme tou- gné dans une clinique spécialisée pour le production allemande du lrvre. De 1937 19 ma· 
jours, les pages sur: « On enregistre les 1- :traitement des jambes des chevaux. On LE BUDGET NAVAL AMERICAIN à 1938, on a pu constater non seule • 1s.ao Proaranwne. * el! ùne 
vrrs du courrier postal> et «Que se passe- espère que le cheval pourra retourner en Washington, 19 A.A. - Le Sénat a voté t t t• d l e1. d t 
t-il dans la diplomatie ? > Italie entièrement guéri, pour participer à l~ budget naval de 1940, par 61 contre m~n un: au~men a ion e 1 7r u 18.3!1 Musique enre11lstr~e <opt!rette.i. ar de 

Ce numéro apprend aussi au lecteur nouveau à des courses. 14. chiffre d affaires dans le commerce du 19.00 Causerie. le.ci é 
intéressé tout ce qu'il désire connaître rle . UNE VICTOIRE ITALIENNE Les crédits de 773.149.I51 dollars, pré- livre allemand, mais aussi le nombre 19.15 Musique iurque. <iù ino 
J.oie et Trav.ail ,de l'organisation des loi-! Berne, 19 A.A. - Le capitaine italien voient notamment l'achat de 500 avions et des nouvelles éditions d'oeuivres de va- 20.00 L'heure exacte ; lsllle 
sirs et des soirées. M~rio Argenton, sur «Gubbio> gagna ~e la construction de 23 navires de guerre, leur était montée de 4815 à 5319 édi _ Journal-Parlé ; ~ation 

, pnx de l'armée au cours de la compéti- dont deux cuirassés de 45.000 tonnes, si . . \I' 
L URUGUA y QUITTE LA S.D;N. tion hippique inter:lationale de Zurich. cela est jugé néc'essaire. bons . A ce pomt de vue le maintien Bulletin m~téoro10111que. tees à 
Genève, I9 - On apprend que 1 Uru-1 TENNIS --o-- du nombre des livres nouvellement pa- 20.1s Cl!lébrntlon du i9 mal. alltant 

guay a décidé de quitter la S.D.N. - us t "d • · ta la llat· L'Argentine a a1:1rogé le déc~ insti- LA COUPE DAVIS LE Lt.-de-VAISSEAU-PARIS r es. cons1 ere oomme un avan ge. 21.1s Cours tlnanclers et 811ricoles. 
tuant une délégation argentine auprès de Paris, 

19 
A.A. - Coupe Davis La Paris, I9 A.A. - L'hydravion «Lieu · En raison des 25.439 oeuvres nouvel - 21.25 Sélecllon de dlsquea. ~0nilll 

ta S. D. N. France mène par 2 victoires contre zéro tenant-de-Vaisseau~Pariu est arrivé hier lement publiées en 1938, l'Allemagne 21.30 L'orchestre de la Préslden<'e M la qù'en 
à la Chine. soir à Port-Washington. marehe en tête de la production mon - publique. eltécu 

TREMBLEMENT DE TERRE 
Londres ,18 A.A. - Des tremblements 

de terre, on eu lieu, suivant un commu
niqué du ministère de !'Economie dans les 
îles Salomon au cours des dernières se
maines. Plusieurs villages indigènes O'èt 
été inondés. On compte I2 morts jusqn'è 1 
présent. rn1· ..... _..,...._.,. 

MUSICIENS ET DANSEtTRS ALBA· 
NAIS A FLORFl'1CF. 

Florence. 19 - Un groupe de 45 rnusi
cit:ns et de danst:uri. ~st a. l'ivé à Flcri-n
ce où, 1~ 23 courant, sous les auspices du 
ministre de la C:.ilture populaire. ils pa:-· 
ticiperont à u11 spectacle qu1 se dérou
lera au jardin royal de Boboli et consti
tuera une des attractions les plus inté-

dia:le du livre. La quote-part qui revient 22.30 Extrait• d'ol>éraa. <l.ù Pro 
à l'Allemagne dans le commerce inter- 23.00 Dernière• nouvelle• et pro11:r•mm• La 1 

national du livre est de 20 o/o. Le ca - lendemain. J ~ le( 
rnctère éphémère de la plupart des li • 23.15-24 Jazz. -,__ _ 
vres, problème dont on se plaignait -:-;f 
be d LEÇONS D' ANGIAIS- ET D' AlJl1 

aucoup ans l'après-guerre, com - • 
mence à disparaître peu à peu. En 1926 MAND (prepar. {>· le commerce) dOfltl 

11 % seulement de tous les nouveaux 1 par prof. dipl., par!. franç. - Prix mod· 
livres ont atteint une troisième édition, 

1 
tes. - Ecr. c:Prof. H.> au journal. ~ \."r 

aujourd'hui on en compte 23,3 %. En En conclusion de son exposé, l'orat -l.~ 
mentionnant les traductions littéraires a fait savoir que le nombre des pri" 
particulièrement nombreuses en Alle- la littérature serait considérableJll 

1 

magne, M. Berndt a rappelé qu'il e - restreint et que dorénavant on ne d 
xiste souvent une disproportion dans tribuerait que de rares prix d'impOf 

Un a5'Cmbla&e photoa;raphique de 2 t'essantes du « Mai musical florentin ,., Le nouveau Halkevi de Gdibolu en construction 1
1a réciprocité des traductions et que ce- tance nationale et un seul prix P" 
la entraînera certaines conséquences chaque district. 

V Ill 


