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L'alliance i talo-allemande 

Le traité qui sera sig11é c1emain à Be1·Ii11 
ne comptera que 5 ou 6 articles 

Les deux parties contractintcs ont \'Oulu réalis(~r 
011 système d'e11gagem«~nts simples et 

immédiatement applicables 
Rome, 20. - Le directeur du c Giornale d'Italia > annonce que le traité 

d'alliance politique et militaire italo-allemande sera constitué seulement par 
5 ou 6 articles précédés par une préface qui reconnaîtra et harmonisera dans 
l'action les positions générales ,les intérêts et l'orientation des deux pays. 

LES FETES NATIONALES DU 

HATA Y 

Un monument à la mémoire des 
héros tombés pour la cause 

Antakya, 20 (A.A.) - Au cours de 
•réunion d'aujourd'hui l'Assemblée Na -
tionale a déclaré fêtes nationales le 

1 juillet et le 2 septembre anniversaire d 
l'entrée des troupes turques au Hata 

' 
et de l'ouverture du Parlement ha.ta -
yen. 

1 
L'Assemblée a décidé en même tem 

l'érection du Monument à la mémoire 
1 
des héros tombés pour la cause du Ha
tay. 

* Iskenderun, 20 (A.A.) - Le chef 
id'Etat, M. Tayfur ~kmen, est arrivé 
1 ici. 

Le Japon a choisi 
Les décisions du coneeil des cinq ministres 

seront communiquées mercredi 
au Conseil secret 

Tokio, 21. - On confirme que la 
conférence des cinq ministres qui s'est 
occupée de la nouvelle situation euro
péenne est arrivée à une conclusion dé
finitive. 

Paris, 21. - Au sujet de la réunion 
d'hier du cabinet japonais on croit 
pouvoir préciser que le projet de com
promis élaboré par le présid&nt du con
seil Hiramouna a été adopté. Il corn -

Mercredi prochain le ministre des af- porterait d'importantes concessions 811 

faires étrangères i~formera le_ con~eil faveur de la thèse du parti militaire 
secret d'Etat au suiet de la s1tuat1on . d d 1, 11 . ·i·ta· 1 

1 

qui eman e a 1ance m1 1 ire avec es 
Rome, 20 - Ce matin, à 8 heures 50, le 

ministre des Affaires ~trangères, le comte 
Ciano, partit par train spécial à ditstina
tion de Berlin, accompagné par le sous -se
crétaire d'Etat à la Guerre, général Pana· 
ni, plusieurs officiers supérieurs et par le 
directeur génhal des affaires générales au L'Italie mussolinienne el l'Allemagne hillélienne ont voulu un 

1 --0-

1 LE < HAMIDIYE > A 
' 

~uopéen.ne ~t inter~ationale etl auJ su - puissances de l'Axe. Comme toutefois, 
~et de él attitude qu assumera e apon\ les décisions prises doivent être corn • 

cet gard. muniquées à Rome et à Berlin il se pou-
le c Kokumin Shinbun > précise que . . rait que quelques iours se passent a -

toutes les couches populaires de la na- t 1• · · bl' 't · 
ministà"e des Affaires étrangères, le corn- système d'engagements simple, susceptible d'être immédiatement inlel
te Viletti, le directeur des Affaires politi- ligible el de fonctionner immédiatement ; de consullalion, d'inler
ques d'Europe, l'ambassadeur Butti, :e venlion el d'assistance promptes el réciproques ; de solidarité lolale 
chef du protocole baron Celesia, le vice- d l 
directeur génél'Bl de Ja presse étrangère et ans l~ gue~r~ el a paix ; de ~o~~réhension el de respec.I avec. I:' 
un groupe nombreux d'éminents journa- protection rec1proque de leurs 1nlerels el de leurs espaces vitaux rec1-
listes i!Bliens. 1 proques. 

La iiare était pavoisée à l'extérieur et à 1 
\'inth1eui. Le comte Ciano a été salué par M. Gayda ajoute que !'Alliance es! la réponse nécessaire à la po
le sou•-secrHaire d'Etat aux Affai~ é- lilique franco-brilannique d'encerclement el doi! être considérée par
trangb-.:s . Bastianini et d'autres hautes tout, dans le cadre de l'histoire contemporaine comme un pacte de 
personnalités et par les a-?plaud1sseme:1t"S. I sécurité. 
chaleureux et les acclamations de la foule , , . ... . 
pr~te à la gare. D autre part l alliance apparait aussi comme une associalion na . 

LE PASSAGE A BOLZANO turelle de forces justifiée par la frontière commune et par l'équivalen-
Bolzano, 20 - Ce soir, le train condui·, ce des intérêts poli!iques expansifs et défensifs, par la structure des 

sant le comte Ciano à Berlin a été de pas-1 deux économies qui se complètent et enfin par la conception même de 
-e ici. Lorsqu'il est entré en gare lrs 1 · 'li · l' ff' · • d · 1 · d b d ' h d 
f _, t t , l'h G' . ' a civ1 sat1on, oar a 1mte es revo ut1ons es uts, es met o es el a-;uares on en on.ne ymne 1ov1nezza; 
le comte Ciano a paru à la frontière. P..iis des grands chefs de deux peuples. 
il est descendu du trei.n et a passé en re
vue les organisations du régime. Le trai!l 
est reparti ensuite pour le Brennero, au 
mili~u des manifestations d'enthousiasme. 

Cette alliance naturelle el nécessaire esl en était d'assurer l'équili
bre el la paix en Europe el de garantir en même temps les intérêts 
des alliés. 

L'ARRIVEE A LA FRONTIERE 
ALLEMANDE 

Berlin, 21 - Le train spécial amen~nt 
le comte Ciano, a traversé la fro:itib-e i. 
19h. SS· Le ministre a été reçu à son ar
rivée en territoire allemand par une déU
i&tion du ministhe des Affaires ~trang~

Le voyagr du Duce auPlémont 
a pris fin 

res qui l'a salué au nom de M. von Rib- Cuneo, 20 - Aujourd'hui s'est achev 
bentrop. Les honneurs militaires lui ont le voyage du Duce par la visite à Cuneo. 
été rendus. La journée a été marquée, à l'instar des 

Un train spécial d'excursion."Ûstes aile- précédentes, par l'inauguration de nou
mands se trouvait 'en gare. Ses occupants veaux travaux publics et le contrôle de la 
ont vivement acclamé le comte Ciano qui production antarcique. 
a bien voulu paraître à la portière poar Le chef du gouvernement, venant d'Aos· 
répondre en souriant à leurs acclamations. t..:, a parcouru, à nouveau, la vallée de la 

UN COMMENTAIRE DU Dora Baltea, cette fois en chemin de fer, 
c L A V 0 R 0 - F A S C 1 S T A > et a e.-itendu, au passage, les acclamations 
Rome, 20. - L'alliance italo-alle des populations qui constituaient comme 

mande _ écrit le c Lavoro-Fascista > un écho de celks des jours précédents. 
-marque une date décisive dans l'hia- A Chivasso, c'est la population de Tu-

rin qui l'a acclamé. Puis il a passé pa 

qui est le couronnement et la conclusion 
de son voyage au Piémont. 

Après avoir exalté l'esprit fort et 
constructif du peuple du Piémont, et 
relevé qu'il travaille dans les usines 
comme dans les champs suivant les di
rectives du fascisme, pour assurer l'in
dépendance économique du pays, le 
Duce a ajouté : , 

c Le Piémont est en ligne également 
en ce qui concerne la politique de l'axe 
Rome-Berlin. Un bloc de 150 millions 

toire europee' nne étant donne qu'elle F d 1 h- . . ossano ont e c ateau h1stonque aux contre lequel il n'y aura rien à faire se 
indique le début d'une nouvelle phase: toun clarrées, avaient vu, dit la légende formera ai nsi. Ce bloc formidable par 
celle qui verra la fin de l'hégémonie locale, même les femmes et les enfan!s 

t 1 d 'b t d la contribuer à rabattre le cre-te des assié - ses armes et ses hommes, veut la paix; anglo-frança.ise e e e u e so- geants gaulois. mais il est prêt à l'imposer au cas où 
lidarité extraordinaire des nations et 

Le Duce prit place ensuite dans une a11- les grandes démcraties conservatri -
des civilisations italo-allemandes. Les f d -11 1 " to ~t ce ut, e vi age en village, es me ces et réactionnaires tenteraient d'ar-
Français et les Anglais devront se re- mes acclamatiom, \es mêmes transports re"te t h · é · t'bl 

·~ . r no re marc e 1rr sis 1 e. 
tirer dans le cadre - déJa trop grand d'cnthous18sme. , . . . , . . 

· d 1 · T te\ A Sangliano il donna le signal des tra· J ai parle clair a Turin. Ce que ie d'ailleurs - e eurs empires. ou • . 1 . . . . . 
. d' rtir et d'aff' , vaux de construction de la Maison •lu viens de dire est tout aussi clair. Main-

tentative en so irmer a F . · . 1 . d ti' t . . d. ch Eu _ as~10, v1s~ta es usines e construc. oi. enant J'entends m'enfermer dans le si-
nouveau leur prestige, e_ u en ro d'avwns et mspecta les forces de la J<U· lence. Désormais la nation parlera s'il 
pe centrale et dans 1 Orient européen nesse, rangées derrière les tracteurs. le faut 
finira probablement par une affirma - A Sall~zo, il a inauguré la construc?on · 
tion plus nette et plus claire de de la ma1S":' de la G. I. L. et a vtsite la L'orateur a terminé en rappelant u . 

ell 
. . al ail de dan grande fabnque de pap1er de la ville. ne inscription qu'il a vue dans une mine 

nouv e influence it 0 - eman A Cuneo, il a visité le nouveau chantier de Coni: c Les voeux de 45 millions d'I-
ces régions. de la cellulose puis a assisté, à i8 h. so. taliens et de lO millions de soldats con-

Si Paris et Londres se rendent compte au rassemblement des Chemises Noires et 
é 1. de la popu\ati'on sur la rnazza Lt'tton·o e cordent pleinement.. C'est l'expression 

de cette situation et veulent r a 1ser u- r id' 
a pron..,cé, à cette occasion. un discours f' ele de la situation actuelle. 

ne entente équitable et rapide avec Ro-

me et Berlin, sur les questions qui di- LE BUDGET DE LA MARINE LES ACCORDS COMMERCIAUX 
vis&nt actuellement les deux groupes de BELGES 

van que op1n1on pu 1que en soi 1n-
tion demandent la conclusion d'un pa.c- f ée 
te militaire avec l'Allemagne et l'Italie. orm · 

ÇANAKKALE 

Çanakkale, 20 (Du c Tan >). - Le 
navire-école c Hamidiye > est arrivé i
ci. Il fera une escale de deux jours et 
sera visité par le public. 

L'ANTISEMITISME AUX U.S.A 
LE GENERAL MOSELEY ET PIER

PONT GILBERT EN SONT 
LES CHEFS 

CAFENCO - MARKOVITCH sident du com;lé d'enquête sur les act;,,,_ 
Bucarest, .20 - Ce matin, après avoi tés antiaméricaines, a annoncé qu'il invite

été reçu en audience par Je roi Carol, I ra à déposer, devant le comité, Je 46néral 
ministre des Affaires étrangères, M. Gu- en retraite Moseley au sujet du vaste mou

Les Etats arabes con
dan1nent les décisions an

glaises au sujet de 
la Palestine 

UNE NOTE DE L'EGYPTE A 
L'ANQLETERRE 

LA RENCONTRE ~ Washin11ton, ao - Le député Diez, pré-

fenco a quitté Bucarest à destination d'- vement antisémite aux Etats-Unis dont li'! Le Caire, 21 A.A.- On annonce que le 
Orsova où il arrivera dans la matinée de général serait l'un des chefs avec Pierpont Jlouvernement éayptien envoya à Lon
demain. Il s'embarquera sur Je paquebot Gilbert, appartenant à l'une des plus ri- dres une note relative à fattitude de f A -
fluvial qui, le long du Danube le transpor- ches familles de New-York. Ils auraient '1'abie saoudite, de flrak et de rEgypte •n 
tera vers la You!loslavie où, au cours de /!;J répandu un livre dénonçant le complot de ce qui concerne la nouvelle politique an -
journée, il se rencontrera avec Je ministre la minorité juive visant à renverser le Sou- glaise à fégard de la Palestine. Ces trois 
des Affaires étranllères de YouiJoslavie, !11. vernement des Etats-Unis. Le député Di., Etats qui participèrent à la oonlérenœ de 
Markovitch. lut au comité une lettre du Aénéral Mooe- Londres el aux négociations du Caite pour 

La rencontre a été considérée nécessai- /ey à l'un de ses amis, James Campbel, d~- la solution de la question palestinienlllJ es .. 
re en vue de discuteA la position actuel! nonçant, comme le problème le pJus im- timent que la politique ansJaise ne r~alîss 
de la YouiJoslavie et de la Roumanie au portant des Etats-Unis, la libération du pas les aspirations arabes. Par oon5équent 
sein de /'Entente Balkanique. En ce qu1 pays de la mortelle influence sémite. Gil - les gouvernements araM8 s'abstiendront 
concerne la nouvelle d'une visite du régent bert, inteNo/lé par le comité d'enquête, dé - d'inviter les Arabes palestiniens à accepter 
Paul à Bucarest à /'occasion de la fête de clara être décidé à remplir son devoir P~· le pro1el anglais. 
la jeunesse roumaine, elle est démentie par triotique en dévoilant les manoeuvres anfi- L'IMPRESSION AUX ETATS-UNIS 
les cercles officieux roumains. américaines de la minorité juive. Washiniton, .ao - Le &éna.teur Kin' dé-

- - - - - - plora, au Sénat, le plan britannique pour 
Un discours- significatif du Dr. Gœbbels la Palestine qu'il définit"" une reddition 

au terroriS121e araM. 

Qua11d on re11once au beurre et à 11o~~:!~~ea~!:~~~U:~:;:;: ~:1!: 
d d 

les mesures nécessaires en vue de protéAer 1 a Via Il e e p 0 r c les droit• des 1uiis américain• ""' Palesf;-
ne. Il annonça que r ambassade de<J Etat•-

L es (1 e' n10 cra""'t1 ..... e.....,_s._son t fa1· hies ~:;o:v~~:~tb:::..::::~~:~ ... ~"':t::!~ 
,. sements oomp/ets sur la proposition du 

statut arabe en Terre Sainte. de poilri11e ! Brux~.E2~0~AM·ba-~-~-T0an-I0_1'!_th-an-. 
• 1 a été condamné par le tribunal à 7 mois de 

Berlin, 20 A.A. - Le Dr Goebbels a li dit encore : prison et 2.000 francs d'amende pour 
prononcé un discours à Cologne à l'occe- c En septembre, :tous effleurAmcs de coups et injures à l'adresse de l'ex-prési-
sion de Ja manifestation du parti nazi. tr~s près \a guerre. C'était très risqué. Na- dent du Conseil Spaak, le 2 f6vrier der· 

Il fit \'éloge de !'oeuvre du nazisme de- ·turellement nous risquâmes quelque chos ni~ . ______ _ 
puis la prise du pouvoir et ajouta : mais les suce~ sont 1à. > 

« On s'étonne en Ang\eteme qu~ nous Le ministre évoque Ja force actuelle du LORD HAUFAX EN ROUTE POUR 
parlions si ouvertement.Noud parlions ain- Reich et ajoute : c C'est dans œ senti- G E N E V E 
si parce que :tous renonçâmes pendant, ment de sécurité que le Führer souleva la M. Maisky voyage 
trois ans, au beurre et à la viande de porc question de Dantzig. > nA• le même train 
et que nous bâtîmes des fort:fications qui Il déclara s'absttnir d'en parler pou r-
protègent nœ frontières. Cela ne fit du ne pas rendre la situation compliquée en- Paris, 20 (A.A.) - A 21 heures 35 
mal à personne d'avoir moins de beurr core plus tendue, mais il affil'llla le droi Lord Halifax partit pour Genève sa-
d de rôti de veau. Nous construisîmes qes du Reich sur la Ville Libre ajoutait : lué à la gare par M. Bonnet. 
canons pour que vienne le moment -:) c Nous ne croyons pas que les démo- Dans le même tira.in prit pla.ce M. 
nous pourrions :tous entretenir tout à fait craties, à l'heure décisive, auront plus d Maisky, ambassadeur de !'U.R.S.S. à 
ouvertement avec le monde. Nous réso\- souffle que nous. Les démocraties sont 
vâmes les problèmes les uns après les au· faibles de poitrine. Nous regrelltons la ps- Londres se renda.nt aussi à Genève. 
tres. Ce fut une dure époque. Lorsque nique chez les autres peuples. Chez nou L'ALLEMAGNE CONSTRUIT DES 
nous eûmes arraché, page par page, le jelle n'existe pas. 
traité de Versailles un nouvd état rie Nous n'avons aucne raison d'être FORTIFICATIONS A L'EST 
choses s'établit en Europe, procédant nonl inquiets. La nation all mande peut avoi EGALEMENT 
-d::.e ...:le.:' i.:.:n::!q::u.:.:ié:::tu::d::e::....:m=a=!sc...::d.:.e...:l:::ac..::.con=s::o::.l i:::d:.;a;,;ti;,;o;,;n;;.. _,_:u:.:ne=--'-conf.;;.;,.,~ia_n"-"ce aveugle da nt Hitler· > du - ~- CE Ce sont les équipes du service 
LA PRESSE JAPONAISE COM- UN TRAITE DE COMM:~ 

1 
EN Travail qui exécutent les travaux 

MENTE LES EVENEMENTS GERM~~?.~ 1 ~ a_u . Berlin, 20 (A.A.J - Le colonel von 

1 'bl d é · A M E R 1 C A 1 N E puissances, i sera possi 0 e pr voir -·~- Bruxelles, 21 - PoursuivlL9lt, dans un 
une Europe dans laquelle les grandes Washington, 21. _ Pax 61 voix con- esp'.it d'indépendance politique, les accord• 

D'AMOY Il a ele signe hier 8 Berlin • 1 Wedel, chef du service de la presse de 
Berlin, 20 (A.A.) -- U~ acco~ .ec~- l'amnée annonce dans le • Voelkischer 

nomique germano.1ithuaruen a eté s1- Beoba.chter • que depuis la dénoncia -
gné à ~di à Ber~ par les ~inistres\ tion de l'accord ge~O-'polonais des 
des affaires étrangeres du Reich et de mesures de préœution furent prises 
Lithuanie. aux frontières Est du Reich et qu'on y 

puissances et les civilisations pourron pacifiques avec tous les pays voisins. Io Tokio, 21 - Le Nichi Nichi écrit qu 
d 1 d tre 14 le Sénat approuva le budget de Belgique renouvela la convention touri•- \e débarqueme:tt des marins anglais et 

vivre pacifiquement ans e ca re de la marine. comportant des crédits re- tique avec l'Allemagne qui admit de< fa. français à Amoy, est une manifestation 
leurs intérêts réciproques. cords so.it 773 millions de dollars avec cilités nouvelles pour les Allemands ve- antinippone et une manoeuvre en vue d'é-

Mais si elles maintiennent avec obs- d' h nant à !'Exposition de Li'ège. D'autre pArt. valucr la force et l'habileté du Japon. l'obligation ac eter les vivres pour le 
tination leur attitude négative, l'histoi- on apprend que le gouvernement belg_, à L'organe soutient que le Japon doit adc.p-

'Personnel de la marine à l'intérieur d' · · f d · ·1 re prochaine de l'Europe aura un d~ l'occasion de la rei:ie Wilhelmine qui arri- ter de~ mesures ccunves aute e \.),uo1 1 

des Etats-Unis. Le budget prévoit la vera mardi à Bruxelles. annoncerait 13 perdra ses droits sur Changhai et Tien· 
veloppement dramatique. , construction de 2 bâtiments de 40.000 conclusion d'un nouvel accord commer- tsin. 

L 'Italie et l'Allemagne ont prevu 1 d b D' t \'A h' é 't l' tt'tu tonnes, deux croiseurs légers, 8 contre- cial hol an o- elge. autr.._ par , sa 1 en que a 1 
-

toutes les éventualités. Et elle se pré· de anglo-américaine exige. de la part d torpilleurs, 8 sous-marins, 3 navires 
t 1 alliance a, affronte LE CONSEIL DES MINISTRES Japo:t, des mesures radicales. 

paren , par eur • auxiliaires outre la continuation des ITALI~Ms Le Kokomin affirme que le débarque-
les événements avec le même esprit et travaux pour la construction ou l'achè- "'" ment à Amoy concrétisa les efforts, pour 
1 " f · l ont d'J'à assu Rome, 21 A.A. - Le Consei'I des min'•· d 'tahl a meme orce qru eur e - vement de 4 cuirassés, 1 croiseur arrêter le Japon dans sa tâche < ' . • tes · t · tres se ri!unira le 31 mai sous la présiden- · 1 d 
re leurs recen vic 01res. lourd, 11 croi·seurs le'gers, 49 destro 1. . un nouvel ordre en Asie. Le iouma e ce de M. Mussa 1n1 pour examiner la situa- l' n· mande que le Japon réponde par ac on. 

RETOUR DE LEGIONNAIRES yers, 16 sous-marins, 13 navires au · tion intemationak. Enfin le Hochi rappelle à l'Angleterr 
Naples, 21 A.A. - Mille légionnaires xiliaires, 500 avions. SAUVES qui continue à aider Chiang-kai-Chek QU< 

1taliens arrivhent hier d'Espagne à Na- ----<>- le pacte 8'ltikomintern n'est pas seule-
ples. UN ATTENTAT Oslo. 21 A.A. - Selon \ ~ Da!lebladet'jment une idéologie. * -·- l'explorateur français Gasto:-i de Micard, 1 - - --- -·-

Varsovie, 21. - Un fonctionnaire qui était tombé malade au nord-est dei L'ATTACHE AERONAUTIQUE Naples, 20 - Le vapeur Toscans rame
na:lt environ mill~ légionnaires italiens 
d'Espagne. a été l'objet, à son entrée dan 
1e port, de manifestations chaleureuses de 
sympathie qui se sont renouvelées tout le 
lona du parcours suivi par les lég;onnai
res en se rendant à leurs cantonnements. 

de la Légation d'Angleterre a <lisparu Groenland et le chef de l'expédition fran· I ITALIEN A BUCAREST 
au cours d'un voyage en chemin de fer. co-<torvégienne Willie Knusten, purent ê-j Bucarest . .2' -:- Le heutenant-colon~l 

ter ramenés par avion à bord des bat:eau:ic . Ez10 M1lanti, arriva à Bucarest en QU.Fth
Au b~ut de quelques heur~ on a re- de l'expédition. Ils quittèrent le Groen·. té d'attaché de \'Air italien. Ce poste a H 
trouve son cadavre. Il portait des tira- "8nd hier matin pour Aalesund d'oll ils .,.. 1 institué ré<:emment par le gouvememcn 
ces de blessures graves à la tête. ront transportés par avion à Oslo. fasciste. -

1 

M. Urbsys, ministre des affaires é · procède à des constructiorui d'ouvrages 
trangères de Lithuanie s'entretint lon- défensifs. 
guement avec M. Ribbentrop après la n souligne que la Prusse orientale eet 
signature du nouveau traité. Les deu déjà dans son entier une forteresse. 
ministres constatèrent avec satisf~ · - La foree défensive des fortifie& -
tion que par cet accord se trouvent as- tions de la région de l'Tht - dit-il -se
surées les nouvelles bases pour des ra dans un bref délai portée à l'égalité 
rapports durables de bon voisinage en- de celles du bastien occidental. Déjà 
tre les deux pays. de forts détachements du service du 

LES SOUVERAINS ANGLAIS AU travail sont à !'oeuvre en Silésie. Les 
CAN AD A équipes de construction 'des autostra . 

Ottawa, 20 (A.A.) - Ce matin le des seront affectées aux fortifications 
Souverains assistèrent à la revue mili- de !'Elst comme elles furent pour la Ji. 
taire devant les bâtiments parlementai- gne Siegfried. res en présence de 75.000 personnes qui · __ ...::, ____ " ______ _ 

saluèrent les Souverains avec enthou - UNE AVALANCHE EN ITALIE 

'Siasme. 
Ce soir un dîner réunissant 800 in

vités clôtura le programme de la jour
née. 

Turin, 20 - Un'e avalanche qui s'est 
prcxluitc dans le Val Formezza, à la loca
lité de Moresca, à une hauteur de 2.000 
mètres a emporté un groupe d'ouvriers 
qu; travaillaient à des ouvraaes hydrau\i 
tiques. On d~lore tI moru. 
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. les lettres turques : 1 
rela- Ceux qui n'ont pas.encore de nom Le maître avait quitté son père et la 

de ~amille Russie à 20 8IIlS pour aller faire ses é- Sous œ titre, M. Francesco Sarda-l.A'accord turco-anglais et nos 
lions co1nmerciales avec 

On constate qu'rl y a encore des gens . . ont reconnu qu'à Turin Musso:.L-U a ou -
tudes à Pn~s Il r'~evn•t une nAna· oni nnse, dans la cTribuna'.t du r8 · • t · rdre ' l ..... · ""' ""' ... ~ion ,._. vert une porte vers la paix et offert l'oc -qw non pas encore mlS o a eurs d 40 b' · C' · mais, les faits suivants oonœrnlll1t . .pt. d'..,,..-t . .1 t . , t e rou "es par mois. etait juste casion d'éclairer les problèmes européens. . mscn ions ..,,.,... ·ClVl e qui n on . . . les réactions des démocratie, au dis-

f 
.t . tr 

1 
te d . de quoi ne pas mounr de faim. Son d D , T . Seuls les journaux français, portc"'Parole 

Pas al enre<TIS er eurs ac s e nais cours u uce a urm ; .,. · • · • · R du gouvernement, des partis et des sectes, 
Le . ·st• d l'I téri' maitre - qui n tait autre que enan - 1. - Le disco.irs, 1 uq\l:l o:i h cher ;hé san<:e. rmm ere e n eur a re- , • se partagent la tâche et se prodiguent 

de. """" . 
1 

. , t 
1 

,,. le recommanda a Mme Adam et, grace à travers des doubles sens, n'a jamais 1 f . 

l~Allemagup ..... comman .....,.;.. c1rcu a.me a ous es v i- . . t· les sign;fié autre chose que ce qu'il 
8 

dit, pour en ever au gouvernement ranÇa1s 
M. Asim Us écrit dans Je « Vakit > : 

Il y en a. qui, à propos de l'accord 
turco-anglais, parlent de temps à autre 
de l'éventualité de l'arrêt des exporta· 
tions de la Turquie vers l'Allemagne. 
Y a-t-il réellement une telle éventuali-

l'ensemble de nos importations et ab- lâyets la plus grande attention a· cet e· _ a elle, 11 put placer quelques ar IC 1 · . toute <Taison d'examen des grands et vrais d d A!h A 1 •t c airement et logiquement Il n'est pa~ . 
sorbe 42% de nos exportations. A la gard et insiste pour que les persoonea a~ .es rev~es .. ' ~et gaog u avi:-i !pacifiste, ni bellh s.t~. 1: Jl~ .1ra1t être pa· pr.oblème:' de la prux, auxquels .le Duce a 
suite de Il' occupation de l'Autriche et de qui n'auraient pas encore fait choix voue a sa bienfaitrice une :reconnais- cifiste seu•en.-'l' dam la mesu ·~ où l'idée fait. allusion dans s~ gmnd .discours. 
la Tchécoslovaquie, nos relations avec d'un nom de famille soient l'objet de sance que les an.nées n'ont point atté- de paix sera acceptée par les autres; bel- Fixons quelques pomts ityp1ques. 

t ét · bs b · nuée. liciste seulement si cette paix était me j Pour Paris-Soir le discours de Turin 
-ces deux pays. on e a or ees par sanctions. Dans le cas où il s'agirait de C'est dans le salon de Mme Adam nacé.:: par autrui. Le Duce, comme tou - serait seulement la révélation d'un drame 
l'Allemagne qui assure ainsi 6Qq de no- fonctionnaires leurs noms et adresses jours, a affirmé. la vérité. Ses paroles ne de l'Italie, c'est à dire d'un «drame per . 

té ? La signature d'un accord turco- m rce exté · La qu'Agaoglu avait connu les personnali- d tre corn e neur. propor - devront être immédiatement transm.is peuvent one incommoder que c.::ux qui sonnel de Mussolini:.. Les masses qui , 
a.nglais pour la sécurité de la Méditer- tion de l'Angleterre dans notre corn - au ministère. tés du monde littéraire de l'époque : sont précisément en conflit avec la vénté.' semblables aux vagues d'un océan hu -
ranée pourra-t-elle influencer les rela. - merce extérieur n'e.'!t guère que de LA MUNICIPALITE Maupassant, Paul Bourget, Taine et 2.- Tandis que les démocraties conti - 'mab. se portent à la rèlllcontre du Duce. 
tions économiques turco-allemandes ? l0%. Pasteur. Chaque samedi le jeune étu - nuent à s'agiter fébri~ement et s'emploient 1 avec leur pass1on fidèle, au Piémont corn· 

Avant de répondre à cette questions, 11 est indubita:b}e que l'accord poli._ Le boulevard Atatürk diant turc avait son couvert chez Taine. de t~ut~s l~ façons 8 c1c;n-e le cercle anti-1 me en Sici'le, ne disent rien au Françai~ 
rappelons brl·;..~ment le paaab. des re- , M. Prost a donné les directives né • Il 't . 1 ~ ·"t' ; totalitaire, il demeure demontré plus qu qui feint d'oublier la fière ascension d" 

"'" ......., t 1'que a long terme que nous avons avai connu aussi es personnéill.l es · · , · · l' d't 1 D 1 · di . . . . 1 Jai_na1s q.u a, ms1 que a . 1, e . uc." lui - l'Ital1'e, qui n"est pas un drame mais u.-it 
lations commerciales turco-allemandes. cl cessatres au recteur de la section des du mo·nde ntelle t I et liti t -con· u avec •l'Angleterre n'influencera . , . . . • "' 1 c ue po que UIC meme, m 1 Allemagne, m l Itahe ru le Ja- 1nouvelle et resplendissante histoire en 
On sait qu'elles ont été de tout temps 1 . • · const•ru· ctions. a la Mumcipalite, en vue en exi'l, notamment le Dr. Nazim et pon n'ont enlevé un seul mètre carré dtlmarche. 
en voie de développement. Surtout ~- l'Allemagne. Celle-ci continuera à a - e e a ora ion e a maq:Uette du Ahmed Riza. Un matin, il avait ren - territoir~ ~i un seul ha~itant au territoire Mais le thème de la voix de Mussolini, d pas sur nos re ations econom1ques avec d 1 1 b t d 1 l 
puis 5 ou 6 mois le rythme de ce de- cheter tout ce qu'elle trouvera sur nos bo.uievard At~türk. On sait que des contré ce dernier les habits en désor • ~~'S na~~ns d::ocrati(u~s. tti de:,eure baissée d'un ton, par crainte de la fore~ 
veloppement s'est encore a.ccru. Au marche's et, a.fi'n de Tentrer dans notre rails seront disposés sur le ta;blier du dre ,les yeux rougis par l'insomnie. Le m1on ten ,0 u 11que a en ab, ve . en 1: franco-britannique, pourtant déjà calcu · 

d l nouvea t Atat·· k M . . cerc emen na nu ement un ut m '~ 1. d . d . . . 
pm·nt même que les exportations e a . "t bl" u pon ur . ais on ne sa·t futur pres' ;dent du Sénat ottoman lui· déf . d . . t u1 • ee epu1s es mois, voire depuis des an · avoir nous continuerons a e re o i - • ense m e paix, mais tou se .::ment a é d · , '°"''...... . . l" ard d l'Allemagne ont . ' . ' pas encone si le tramway traversera fit cet aveu : 'l'oppression et à la destruction d'autres n .es • . epu1s. le temps de la campag~e d E· 
~ ~'iuie a eg e ges d'importer des marchandises d Al- . th1op1~. revient pour encourager 1'1mpru· 
atteint 40)~, voire 455t du t-0tal de nos 1 • ou non le pont. M. Prost étudiera l'en- - Je n'ai pas payé mon terme. On nattons pour assurer, après l'écroulement dente insolence française 
exportations gé~rale.s. Plusieurs rai- emMaagni·s el;accord politique que nous a- semble des voies publiques qui y con- m'a chassé de chez-moi. Et j'ai dû pas- de Versailles, l'hégémonie aristocratique et , . . · . . 

d 1 duise t t d · 'd "l ~ t . . . barber.:: de certains gouvernements. Le L Intransigeant croit pouvoir discerner 
sons _expliquent ce. eve oppement. La vons conclu aJVec •l'Angleterre sera sui- n e ec1 era s 1 au ou non y ser la nuit dans le Jardin du Luxem - Duce a dit que les questions internatio - un certaine changement de ton « observé 
1 rtante d entre elles est 1 établir un nouveau réseau de tram. bo Pus impo . . , . ,. 8 sys- vi par un accord économique. Même si urg. · · nales actuellement en suspens ne sont pas par tous>. Et il ajoute : « Le Dictateur a 

tème du cleanng, c est-a-dire 1 echange tel n'est pas le cas, nous nous trouve- La Munfoilpalité n'a pas encore déter- Agaoglu avait été l'objet d'un « fet- graves au point de justifier une guerr~. u- mis la sourdine à ses phrases. Il s'est ren-
de marchandises contre des marchan . rons dans la nécessité de mettre fin à miné l'itinéraire des services d'auto - va ,. du müftü musulman de Russie, le ne guerre, à leur propos, serait donc dis- , 'du compte que ses menaces nous stimu· 
d' bus. A cet égard également M. Prost proportionnée. Tout aussi disproportion- lent>. Le Français veut évidemment que: 

ises. la situation anormale de nos relations sera 1.nvi"té a' donner son a'"··s. condamnant à mort pour un article née est la manoeuvre d'encercl.:ment ten _ les autres aient peur pour prendre cours· 
Conformément à cette méthode de il ~+ d 1 .. d · • commerciales avec l'A emagne .,., e es paru ans un Journal et juge irreli - dan.t à ce qu ces mêmes questions soient ge. Il sera déçu. L'Italie et l'Allemagne , 

commerce, plus on enverra de mar - conformer aux règles établies du corn- L'eau des bains publics gieux. Six mois durant, il avait été résolues d'une façon donnée plutôt que qui sign.:ront lundi leur traité d'alhance 
ch ndi·ses de Turqu1·e en Allemagne et On sait qu'après de longs de'bats, d' t C t d l'ti' t ·1·ta· d trè t rt·~e a merce internationBJl. Et nous sommes poursuivi par des hommes armès. une au r.:. et e maneuvre ne peut o'lc po 1 que e mi 1 ire e s vase po c 

plus l'Allemagne placera de marchan- dans la nécessité de faciliter le déve _ l'Assemblée municipale a autorisé ia tendre qu'à une conflagration. et de substanoe concrète, conclu sur un 
d" T · Et 1 AU ds · Municipalité à céder au rabais aux Déporté à Malte, à l'armistice, il Y ,3.- La considération énoncée ci-haut s:t rythme accéléré pour répondre au ryth· 

1.~s en urquie. es e~an qui loppement de nos relations économi - connut des jours d'extrême nécessité. co:ifinnée par Je fait qu'aucune pui'ssance me accéléré de la politique <l'encercle -
d rent par dessus tout developper bains publics l'eau nécessaire pour l'ex-esi . , . ques avec l'Angleterre. Deux oeufs seulement constituaient totalitaire ne menace la Russ1e. Or, les ment ne lui donneront jamais le spectacle 
leurs exportations sont enchantes du Les difficultés que rencontre aujour- ploitation de ces établissements. Il y toute sa nourriture en 24 heures ... Et puissances démocratiqu"s veulent faire de la peur. 
dé~'.'Ppement de leurs .rela~ons corn- d'hui le développement de notre corn - a 90 « hlllffiam .,. en notre ville, dont 23 il ne les avait pas tous les jours ! A entrer à tout prix dans leur cercle précisé- Mais le journal d~ Débats, aveugle ~t 
mere1ales avec la TUrquie. C est pour - merce avec l'Angleterre proviennent utilisent des eaux autres que celle de la son retour à Istanbul ,il trouva sa mai- ment la Russie. Si les démocraties et ll's sourd, veut croire même que le Duce a 
quoi le 'ministre de l'Economie aile - de deux C"us~s .. Ville. Or, 31 seulement bénéficieront bolchévistes ne parviennent pas à s'ent.:n- peur aussi des Italiens. « Mussolini en· 

.. .., son incendiée et sa famille en proie a· la dre pr' t t ' t é · é t mand, M. Funk, lors de son récent vo-
1 

de la décision de l'assemblée munici - .
1 

esen emen · ces que pr cis men • tend agir plus sur ses compatriotes que 

Yag
e dans notre pays. nous a assuré . Les relations commercirules turco- misère. Atatürk lui fit parvenir 300 ~ y .a quelque chose de monstrueus-ement sur les étrangers. On a le droit d'affirmer 

allemandes ne reposent pas sur u- pale ; ce sont ceux qui sont en posses- Ltqs. par l'entremise du ministre de illogique à la base ~e .leur ent=te éven · qu'une réeU.:: inquiétude règne en Italie ». 
l'ouverture d'un crédit de 150 millions ne base normale. Les Allemands ~~~de titresn de propriét

36
é d~ eaux de l'lnstruction Publique M. Hamdullah tuelle. Tr~s ~arac:éns':ique, à cet dfet,es~ (j1.1i donc donne ce «droit> à l'organe con-

de marks, dans son pays. Grâce à ce nous ache'tent nos produ1'ts agri·co - ir ç~e. en reste qui devront s·· h' T ... Il d 250 le commentaire, d un iournal anglais qui servateur de Paris qui donne la main suie 
1, . f C • up l anriover. , en onna aux note qu"l e · d d , crédit. les importations d'Allemagne payer eau au prix ort. et etat de . , 1 n convien ra ~as e s engag~r communistes quand il s'agit d'a1!taquer 

les à un prix - en apparence - h . t . t 
1 

siens et avec le reste, paya son voyage trop a fond avec la Russ1e· cela pourr:11t d 
de la Turquie doubleront au cours de c, oses. em. eu vivemen es. membres df.l a' Ankara. . · . l'Italie ? Quilles sont les preuves 16 son supérieur à celui qu'offrent les au- provoquer un~ adhésion . du Japon, de affirmation osée construite à Parjs rpour 
l'année prochaine. On prévoit qu'elles tres pays. Par exemple, si le prix du l association des tenanciers de bains l'.E~ag.ne et du Portugal à l'aHiance mi- inspirer courage aux bellicistes français 
passeront de 5 millions de marks à 1 blé sur le march-é international! est publics. Ils soutiennent que leurs éta- Depuis 1935 ,le maître était fréquem- hta1re 1talo-allemande. qui élèvent la voix depuis que, soldats in· 
milliard. de 2 piastres, les Allemands nous en blissements sont des institutions d'uti- ment ma.la.de. Il avait le souffle court 4. - L.os joumaux parisiens, disent ~ vincibles ,ils croient s'être assuré l'assis • 

Tandis que l'avenir des relations lité publique et demandent à être auto- et fumait des cigarettes spéciales qui ricanant à propos des paroles du Duce, tance armée de tant d'autres natio.-is ? 
offrent 5. C'est que le paiement de 1 · f · · commerciales entre les deux pays ap - ri::lés à profiter des mêmes avanta,,.es. ne ui aisa1ent pas mal à la gorge. Ha- que la France est, d'un'<! façon générale , Miais c'est sur fa division des Italiens 
cette marchandise se fera égale - 0 b' , · ès J 1 r paraissait ainsi si prometteur, les af • Les villégiaturants itue a lire très tard la nuit, il ne cou- tr reconnaissante envers l'Italie parce . que la France veut es cu er, comme su 

faires de l'Europe se sont troublées men en marehandises. Et il nous La Deniz-Bamk a décidé de consacrer oh.ait jamais avant deux heures du ma- que sa prise de pos1tion a provoqué le ré- celle entre l'Italie et l'Allemagne. 1:-'or -
vendent cher leurs articles. Et c'est veil du patriotisme français .. Nous savo'1s gane de l'industrie lourde, d<!!i fabricants 

tout à coup. Il convient d'enregistrer trois jours par semaine, le samedi le tin et les livres s'accumulaient autour que le pat:I1iotismt! est réel et digne de de canons qui pousse! à la guerre pour les 
'Ali nous qui sommes perdants ; 1 nd' t 1 ed' ·u· . t , de son lit d ·1 . aff . d tr 1 1 -'· avec regret que l'occupation par l e- A l'A n11 +·- t .t u 1 e e mercr 1, aux V1 egia uraints · respect quan 1 eX1ste durant tous !es bonnes aires e ses pa ons, a ourn= 2. vec n6 .e....,rre, nous rai ons sur • . . / 

magne de la Tchécoslovaquie, contrai-
1 

b d ~, . J ,. . des1reux de deménager dans les Iocali- COLONIES ETRANGERE:.-. jours de l'a:mée et à tous les moments de Industrielle, répète u.-iè fois de plus que 
a ase u Uieanng. usqu 1ci :'lOUS tés d 1 b li la journée. Celui qui a besoin pour se ré- de monde entier, à la réflexion, s'aper • 

rement aux dispositions de l'accord de ne sommes pas pairvenus à pla.:er en e a an eue. De nombreux ba • LA FETE DE LA PENTECOTE v·der, de coups de fouet, d'injections et cevra que l'union ~ vantée entre 1'1talie 
Münich, a été la cause première de ce Angleterre un volume de marchan- teaux seront affectés au transport de Conformément à la tradition, la fê- d'autres pratiques excitantes, ne nous per- et l'Allemagne n'est pas intime, absolue, 
trouble soudain. L'occupation de l' Al- d' . 1 , 1 · d h di leur.s meubles et effets. suade guère. Dans Je cas particuliC'f de la impossible à rompre:.. Il s'apercevra du ises ega a ce ui es mare an ses te de la Pentecôte sera célébrée de f.a-
banie a eu pour effet d'étendre la ctise que nous en ;~porti"ons. De ce fn;t, LES LETTRES France, - et nous parlons par expérience contraire. Et plfit au ciel qu'il n'ait pas 

......... - çon solennelle le dimanche 28 crt. a· d' 1 'ffL. d • · · d de l'Europe Centra.le vers la Méditer- 1rect.:: - es di ""ents courants politi • J'occiasion e sen apercev01r aussi au e· 
le compte clearing de l'Angleterre, Quelques souvenirs de Feu l'église paroissiale de St. Pien-e (Gala- ques ne se sont trouvés d'accord que sur là du pa...,ier, là où les paroles devi.:n · 

ranée. C'est alors que les Turcs et les · Ah d A 1 .... à la Banque Centra1e, s'est deve - me gaog u ta). Le consul général d'Italie, le Duc un point : la haine contre l'Italie. Le res- nent inutiles et 'les solidarités comme les 
Anglais, qui sont intéressés au main • loppé considérS1blement. Depuis deux M. Hikmet Feridun Es rapporte dans Mario Badoglio, assistera à la cérémo- te n'est que bavardage et illusion. forces sont éprouvées par les faits. Mais, 
tien du « statu quo ,, en Médterranée, l' Atr~ 'l · • l' d onse'lle auss1 à le ans, les firmes anglaises ne parvien- · « ""7am > que ques souvelll1'S qu il nie à laquelle sont également conviés 5. - Une fois de plus, D apparaît que organe es C'Snons c 1 , endre 
ont conclu un aocord. Quoi.que cet ac- men en marchandises. Et ils nous avait recueillis de la bouche du feu Ah- les membres de la colonie italienne. les nations de l'Axe parlent au nom de France de cdemeu:r c;lmc\et d ~ I 
cord n'ait rien qui soit dirigé contre les ont suspendu leurs e~rtations Jeurs propres intérêts. On ne saurait ~n pa?emment étant onn ~u 1. Y a , eux -
l'Allemagne, les milieux et les J·our - La dire autant des démocraties, sur les af _ talle-.. ... Il attendra des dizaines d années. 

en Turquie et beaucoup d'entre el - C(.) fi) éd• t naux allemands ont commencé à criti- te •tux ce11 faires desqudles s'insèrent des intérêts Tout ce grand mouvement d.e paro:es, 
les ont renoncé à entretenir des re- ' ( internationaux de divers genres, avec passant avec indifférence au-dessus des u· 

quer la politique de la Turquie à l'égard lations avec nous. A partir de juin des. buts qui voudraient être mystérieux vertissements du Duce, voudrait seule 
des pays de l'Axe. De-là les rumeurs prochain l'Ang'letel're suspendra mê- actes divers mais dont la signification n'échappe plus ment figurer une Italie craintive, plongée 
qui ont commencé à cireuler au sujet me les envois de livres et de jour- ••• à personne. Il est de fait què sur les Al- dans l'insécurité, acitée par des convul • 
des relations commerciales turco-aile- naux à destination de la Turquie. -• ••• • pe~, .où la récente visite du Duce 8 fait sion's intemes et partant incapable d'agitt 
mandes. Et l'on se demande, ça. et là, ro_ Au sanatorium être comptait-il que l'on n'irait pas cher- pa piter l'âme de la nation, nous défen - désarmée devant un geste fort, avec le bu 

, d '-""' deux inconvénients sont un em- dons une frontière qui est nôtre ,,.xclUSl' . évi'dent de, figer lapolitique fran,....ise dans 
si les exportations de la Turquie a es- • h t dé Le cuisinier Hüsnü était l'objet de soins cher en un pareil endroit les précieux bi!- - :r-

pec emen au veloppement des rela- assidus au sanatorium du Dr Mcden, à lets? Toujours ·.:st-H que son apprenti Sa- vement. O:i peut en dire autant pour J'Al- les refus et la fatale incompréhension et 
tinatio~ de l'Allema~~ ~e risquent pas tions commerciales turco-anglaises. A l'île Burgaz. La femme du malade, Vasfi· lomon en déplaçant les livres, fit tomber Jemagne. Ce n'est pas le cas pour la Fran- d'encourager par contre les plans agn13sifs 
de subir un temps d arret. la oSUite de la réa:lisation de l'accord ye, qui avait constaté la sollicitud.: avec le paquet de banknoks. Tête de Cemal ce dont les frontières S'ervent à trop d'u- de la guerre préventive assurtt d'UI)C p~· 

Il est indubitable que les relations é- a.:nglo-turc les firmes allemand laquelle l'infirmière Semiha veillait au- quand il s'aperçut de leur disparition. Il sages, protègent diverses nations et sont tendue immunité . 

. 
co_ nomiques ont de grandes répercu_ s .. - sont mises à acheter tout ce qu~ll= près de lui, en prit ombrage. Elle suspe(!- s'adressa à la police ; une enquête fut en- orné~~é d~e drapeaux dvariéfs et 'dèoiven~ être ... Voici donc, en un' r.a.pidc pa&lOr.anUl 

1 dé 1 d ti ta cette J·eune personne d · tamée sur-Je-champ. consl rees comme es ronti res d Arlè· d 1 rd '-- par 1- autorités sn-

•

lllons sur. e ve op. peme.nt . es ami es ont pu trouver sur notre marché de fa- e noumr pour . , quin e paro.es, o onn-=- ~·. . 
i t ti al M il d son mari des sentiments de tout autre On établit QU une seule p<:rson'ne éta.t · périeures, placées dans leur iuste lumière, 
n erna on es. ais convient è rap- çon à ne rien laisser qui puisse être a- n'ature que ceux que Œ>Ouvait lui inspirer entrée da~s ~a ~utique durant le laps de 6.- Les journaux français disent avec avec urle àocumentation française direok. 

peler ici que ce n'est pas pour nos beaux cheté par l'Angleterre. le d.;voir professionnel. temps. qui s était écoulé entre le dépôt dépit qu'ils ne veulent plus entendre les les esprits et les plans de la France de· 
yeux que l'Allemagne achète nos pro- Nous .ne doutons pas que les deux L'autre jour, en rendant visite à Hüsnü, des billets de banque dllrrière les livres dis.cours du Duce, qui leur sont à peu vant l'Italie et devant les problèmes d.: 
dui~, mais bi~n pour répondr; à son gouvernements intéressés prendront elle lui fit une scène de jalousie en bonne et leur disparition : c'était le sieur Bür- 'près inufücS. Nous nous en étions aper . la paix et de ses véritables méthodes. La 
besom. A ce pomt de vue donc I Allema- toutes les mesures nécessaires en vue et due forme. A un certain mom~nt, aper- haneddin, imprimeur. De toute évidence çus depuis longtemps. Eux qui vivent de France i:'isole en Europe par ce soulève· 

t - à h te 1 h cevant le revolver qui se trouvait sous .e il ava. it fait le coup, puisque Salomon pro~ discours, ils trouvent ceux du Duce indi- ment unanime 'et concerté qui refuse 18 

gn. e con .muera ac e _r es marc an- dtl..carter tous les empe"chements au de' - d l ~ coussin du malade, elle s'en saisit d'un t sta1t e sa bonne foi. Pressé de ques-1 gestes. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux- politique de la modération et de la co • 
dises qu elle se procurait chez-nous. .. 1 t des -'ati'ons commerci·a- t 'd Eli t:a"t ' · d t' B" h edd' • ' 1 · éd · é Il l" tr · n , . inili" t 

1 
.e oppemen ,.,,, ges e rap1 e. è comp 1 sen servir ans ions, ur an m avoua qu'il avait trou- mem~s, a .eur 1rr uctible msensibiht . laboration et gravitent vers m. ";fi~ea : 

D ailleurs les . eux e a presse al- les turco~britanniques. Car il y a une u-i but de menace. Hüsnü voulut lui arr'i- vé, en effet le tas de coupures et qu':J conviait den prendre acte. Nous savons ce qui ne peut qu'exaspérer la diviS"lon en 
lemands reconnaissent eux-mêmes que f 

1 
d 

00 
•ts que l'Angleterre pour- cher l'arme. n'avait pas cru mal faire - voyez-vous que, quoique l'on dise ou l'on passe, la ré- tre ks peuples et obscurcir les possibilités 

• l' rd · • t d' · · d' ou e e pr Ul Sait-on i'ama1's, la i'alousie est s1' ma''l- ça 1 en le ra t A l" d la F l • ce ' t d · acco en question n es pas ll'lge i- rait se proourer sur notre marché. 11 • · - massan . son tour, 1m- ponse e rance sera a meme, n C'3 e ipaix. 
rectement contre eux. Et il ne faut pas nou t 'bl trouver de nouveaux vaise conseillère ! primeur avait été dissimuler l'argent dans donc pas l'Italie qui dit toujours les mê . L'E peut prendre acte de ces ré'llé· 

\ . . ses possi e Un coup partit, blessant Hüsnü au poi- .. .le tuyau de son poêle ! mes choses, mais la France qui est con- l . uropebl' · sont fixées pour ]'bis· 
oubiier que c.eu. x qui,. sans aucu.ne rai- débouchés a· nos marchandises en An- gner. T d . sé ! d , f . é éd' bl , ations pu ique qw 

1 ff d 
h 'b ra u

1
1t,é a

1 
nce t~a.-ice, ~evant Je Ile I a~nee . atalemd ent, ~rr mf 1a ement a toire présente et pour celle qui viandra. 

son et sous e et une mauvaise u- gleterre Il f t f'ter de cette occa- Au bruit de la détonation, Semiha ac- tn una p na de pa1x, fonctionnant com- , agir touiours e la meme eçon. • ù , . éd . . au pro 1 1 me r passagere, tentel'8.lent de l' uire f!ion. Et • 1 f t l'exploiter au courut. EU.:: se trouva face à face avec me tribunal des flagrants délits, il s'est vu I Disons, pour éviter tout équivoq\le,que 
les ift'llTV\rtations de marchandises tur- . meme 1 au Vasfiye et, se méprètlant sur les intentions allouer 4 jours de prison. Et ceux~là, au tout cela ne nous préoccupe nullement. 

·~.t'~ maximum. d j C' ques verraient baisser dans une me.- • e celle:ci, elle se mit à appeler au secours, moins, il ne les a pas volés !... L'histoire est en marche. est à elle qu'à 
sure égale le placement en ""--uie de UNE CRISE DE NERFS 8 tue-tete et à crier à l'assassin ! Le mauvais client un certa~n. i_uoment il faut rendre compte 

... '"'1 !urie~se, la terrible Vasfiye voulut la de ses dec1S1ons. Le' temps ne respecte pas 
produits allemands, ce qui, en dernière C'est ainsi que M. Hüseyin Cah1d faire taire. Elle crut y parvenir ... en' lui .un.tclient hattardé s'était présenté, vers ceux qui ne respeçtent pas le temps: c'est 

à • mmw au c uff H'" · B b · ' analyse, serait au désavantage de l'éco- Yalçin définit, dans le «Yeni Sabah• jetant la tete le premier obj·et qui lui . ' . 8 eur usey~n . 8 ay1t, qui là un proverbe que 1 on répète sou.vent e:i 
nomie allemande elle-m~me . les publication de la pre se alleman- tomba sous la main ! C'était un plat. Se- s~ati~nait sur, 18. pl~c.e pnncip.ale d Ay- France. Qui reste en arrière finojt par ~-

* 
de à fégard de la Turquie. miha s'effondra, le crâne fendu. ~m. L h.om~e etait VlSlblement ivre et on itre encerclé. Et c'est là l'encerclJ.ement te 

On 'imagine le trouble que cet incident 1 entendit dir_e au chauffeur, en s'affalant plus périlleux. 
C• 1 • • .,.. Il y a eu la guerre, elle a pris fin. On l'é b ur les couss1 est e meme su1et que ttaice m. causa dans ta 1issement. La police y 5 

. ns : LE FERME PROPOS 
Zekeriya Serte!, dans Je cTam quoi- a réglé les comptes. Dans le coeur du mit ordre. - A Telhdede ! 
que aous un anAle différent ; Turc 11 ne subsiste aucune plaie qui La trop.jalouse Vasfiye a comparu hier Quelques heures plus tard, la voiture a O'INCONPREHENSION 

Suivant les statistiques de 1938 le puisse lui inspirer de la rancune contre devant Je tribunal des flagrants délits. été retrouvée renversée à un tournant ; le 
commerce extérieure de la Turquie s'~- qui que ce soit. Oui, ce n'est pas l'Al- Son mari, l'infirmière et les autres témoins chauffeur était mort et son clien't blessé. 
tait élevé cette année-là à 294 millions. lemagne qui nous .a pris la Syrie, la ont beaucoup atténué leurs premières dé-I Toutefois, ce dernier serrai1t encore un re-

positions, si bien qu~ la prévenue a bé- volver entre les doigts. Quant à Hüseym 

C'est M . Vir,inio Gayda qui le dé -
nonce, dans le «Giornale d'Italia» 3 
propos de I'attitude de la France : 

Aujourd'hui aussi, le panorama de la 
presse française, dans sa réaction aux fer-

LES BATEAUX ESPAGNOLS 

QUI RETOURNENT 
-0--

La Rochelle,. 20 A.A. - Neuf bateaui 
espagnols paritis d'Esp11gne au début de 
1937 pour se réfugiC'f dans les eaux frao · 
çaises quittèrent Saint.Martin pour re· 
tourner en Espagne. 

M. HITLER EST DE RETOUR 

A BERLIN 

-<>--
Berlin, 20 A.A. - M. Hitler arr·1111 cet 

après-midi à Berlin r;:ntrant de la tourné' 
d'inspection qu'il fit à la frontière de 
l'ouest. ~e ~tqs.; su: ce :ota.l, les im~r:-ations Palestine, l'Irak. Mais était-elle en me • néficié finalement d'un acquittement pur il n'avait pas été tué par un accident, 

etaient representées par 145 millions et sure de les prendre et y a-t-elle :renon- et simple. Et la possession d'un revolve comme on aurait pu Je croire tout d'a
les exportations par 149 millions. Tant cé par égard ou pour sympathie poUT n'éta~t ~as interdite, l'arme a été restituée bord, mais par une balle en plein crâne. 
au point de vue des importations qu'à !nous ? Si l'Allemagne l'avait pu n'au- à Husnu.. Tout s~mble indiquer qU'e le client a ti-

mes . paro~es du Duce, ~st seu.lement la 1 'ASSOCIATION INTERNATIONAL~ 
confirmation d~ ses motifs des iours pre- L 
cédents. Ces motifs se résument dans le DES ETUDIANTS celui des exportations le premier rang rait-elle pas fait de l'Empire ottoman Les cachettes étranges ré s.ur 1U1, en cours de route. La mort a 

est occupé par l'Allemagne. Viennent 1 • ., Il d. tré . _ Le relieur Cemal avait placé 400 Ltq;;. é~é mstan'tanée. L'auto, qui n'était plus di-
. , . ~e .co ônle · . e~ emon a~~ur 1 entre les volumes qui se trouvaient s n&:ée, s'est effondrée alors dans un fossé. 

ensui~ !Angleterre puis les ~ts-U • de façon indiscutable que SI 1 Al- les 'l'ayons de son magasin. Le choix de L'enquête sur cc drame, dont les mobi-
Mais l Allemagne nous fournit (3 c d ( YoJr la euit• on 4ime paae ) la cachette n'~tait pas fort heureux. Peut- les demeurent myst~ricux, continue. 

1 

ferme propos, correspondant à un mot -<>--
d'ordre, de l'incompréhension. Les jour-! Berlin, 20 A.A. - On annonce officiel· 
naux de toute l'Europe, encore prés'ervés lemcnt que l'Allemacne a quitté l'Anocïa' 
de la fureur propaiandiste anti-f.ascistc , tion internationale des étudiants. 

On 
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LES CONTES DE c llEYOQLU > table et prépara lei peUU carton.1. On exhuma V • 
du armoire· et de· vltrtnea le· plata c:s·areent.

1 
1 e 

le. vaiuellea précieuses, lea cri1taux et les sur-
économique et f • • ' 

1 
Etats-Unis : dans les autres zones cote· 1nanc1ere nniùes, au contraire, les progrês ne fur"'1 

LA PRODUCTION DU COTON DANS --
pas très ebonderrts. 

L'AFRIQUE ORIENTALE. 

L'insistance 
publique 

-0---

tout. broclfa. / ""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""'=================.,,,.-,.,, 
Quan• vint •e •olr, elle enroula ... perle• au- 1 Le commerce extérieur 

tour de .aon cou, cetsn.lt son rront de diamanta, 

1 ompanacba 1ea cheveux comme autre!olS. Elle de la p 0 l 0 g 0 e e Il 'l 9 3 8 
mit 1a plu• belle robe et JUJtln aa livrée numé-

LA PRODUCTION ITALIENNE DES 
OLIVES ET DE L'HUILE EN 1938 
Rome, :>r - Selon les plus récentes 

1 données officielles, la production nationa
le d'olives, en Italie, au cours de l'ann~e 
1938, a été de I0,415.710 quintaux et la 
production de l'huile de x.804.960. 

Addis-Abeba, n - Selon les donnEes 
définitives, la production du coton "" 
Afrique Oriente.le a Hé de l.900 quintaux 
au cours de l'année x938. Pour l'année 
1939, une récolte encore meilleure est pré
vue. 

Le commerJe extérie•Jr de la F olo-
comme une l 2 

gne penxiant l'année 1938 avec es 5 
Mme Perrln-Broutlanae, parée 

Par Simon ARBELLOT 
ro un. 

On l'avait 1urnommé J'lnslatance publtque, ce 
chAase, a'lnstalla dans sa beraère, un éventail à 

qui était un homma1re rendu à la rota à son au- 1 principaux pays qui sont en relations 
la main. Ai l'entrée, du salon, Justin annone-ait 

a fait subir le plus fort passif est re 
présenté par les Etats-Unis avec 
95.495.000. 

dace, à aa persévérance et à 1e1 succès. Parve-
1 

commerciales avec elle s'est soldé par 
des personnaac1 tantomaUque1 : 

nue auJourd'hul, t. t'lae des souvenir•. Mme Per- un léger déficit ~ 14.021.000 zlotys 
COMMERCE PAR P RODUITS 

rtn-Brou.tlanac, qui ava1t rait le• beaux Jour• - M. Je Président du conseil ... M. le Duc et (un zloty vaut 23,84 piastres). Les im- Le principal article d'importation de 
Mme la duche.ae de la Tour Blanche ... son Em. la Pologne est const1"tue· par les ma 

de la ('OUT IOUI le rèa:ne de M Emile Loubet, n'a· porta.tians polonaises de Ces pays Se -
le cardlnaJ-archevéQue ..• M. et Mme Cahen d'As- ti"e' res prem1"e' res textiles et leurs p o valt pu rrnoncf à Jouer un rôle dans le monde sont élevées à 1.064.825.000 zlotys ; le r -
nlères ..• M. le aénateur Blllot-Bllotte .. t.f. l'am- du1"ts qu· a attem· t en 1938 Une Val r 

p0Jtt1Que et diplomatique. Ep0use sépa.rée de l'an· .montant des exportations vers ces mê- 1 eu 
clen ministre BrouUanac, lui-même descendant d•1 h•••adeur d"Italle... mes pays est de 1.050.804.000 zlotys. de 300.116.000 zlotys contre 347.791.000 

Quand tous ses Lnvltés turent Introduits, ?.tme Tout naturellement aussi bien pour en 1937. 
..,ait obtenu, mo)'ennant une r.nte annuelle lt son Perrln-Brouttannc se leva, chercha de ses yeux des raisons géographiques que pour cel~ Les importations de machines et d'ap-
rameux homme d'Etat de la Reataurallon, elle a-

tlévreux, dans le snlon vide, le l'hef du 11ouver- · f ·1 t •1 • 1938 ' 193 ancien mari, d"aJouter le nom Broutlanac à son les qm ont ait du III Reich le princi- pare1 s se son e evees en a 
nement et lui tendit son bras. un corll~jte d'o1n- cli ·11· d l t 118 "Ili nom de Jeune !Ille. Ainsi, Mme Perrln-Broutlanac pal ent de l'Europe orientale, J'AI- m1 ions e z o ys ( ml ons en 
brea patsa dans la saJle A man11er, éblouissante 1 1937) S · t 1 · rt t" d ' bien que divorcée, avait aar<1• •es oetlteo or•· emagne est le plus gros client de la . mven es 1mpo a ions e me-
de luml~re-s et d'araenterle. En un Instant, la p l t 182 ·11· (203 ·11· roaauve1 dan• le• chanceUerle• •,t dans les ml- o ogne avec 299 millions de zlotys aux avec m1 ions m1 ions en 
vieille dame revit tout le passé et s'é•Janoult. 1937 } od · d · • •tal nl1tèrea. Comme elle était lntrtaante et coquette. d'exportations vers la Pologne et 286 ) ; es pr u1ts 'origine vege e 

Le lendemain, elle ouvrll CébrUement son Jour- 113 "Ili (108 "Ili 
le monde racUe de la poJltlque en ttt une sorte 

nal. U.., à Ju rubrique mondulne, t>t à. raison de 

quarante rrnnc•, la liane, flOn diner était relaté 
d'EKérle. On la voyait partout : aux rkeptlons 

officielles, aux trlbune1 du Parlement. dans les 
dans Jea moindres détalla, conformément à la 

antichambre• et, aJoutalent les mauvaises Jan· 

1ue•, Juaque danJ let chambres mlnlslérlellea. On 
note qu'elle avait prl1 soin de rkll2er elle-m~me 

et d'envo)'er la veille. Les quarante paeudo--eun
lul avait prêtl quelque• lntrh1uet 1en1allonnelles 

avec le plua buvard des ministres dei artalres 
vives y étalent cités. On en rit toute ta aematn~. 

6t.ranKèret, a\.·ec le J)].u1 cté..,era:ondé dei ear

des de• aceaux 

à Pari•, mals r>enionne n'eut le roura~e d'adre11· 

ser un démenti au Journal. 

A)'ant tqultablement répandu sea raveun de 
On n'n pus revu Afme Perrln-Broullanac qui, au 

rond de sa ber1rère, savoure »0n ultime Joie, sa 
l'Inllrleur l l'A1rlcul1.ure, des Travaux Put:>llct, 

dernière vJctolre, sa venaeance. 
au Commerce, de ht Marine, à l'Alr, elle avait 

acquit de1 droits lmpreacrlptlblea et personne ne 

se 1eralt avisé de trouver ta pré1ence Jmpartune 

au diner de l'Elysée ou l la 1raden-part)' de l'am-

ba11ade d' An1tel.erre. 

L'hul11Jer annoncalt : 

L'oeuvre créatrice du Fascisme 
--0--

UN LAC ARTIFICIEL SERA CREE 
PRES DE NOVI UGURE 

Novi Ligure, 20. - La communica-

millions d'importations, laissant à !'Al- avec m1 ons m1 ons en 
lemagne un actif de 13 millions. Le 1937) ; les peaux avec 92 millions (97 
commerce polonais avec les terntoircs millions) ; les produits chimiques et 
de l'ancienne Autriche est compris dans pharmaceutiques et les couleurs avec 
ces chiffres. En outre, pour 1939, il \ 75 millions (67 millions) ; les produits 
faudra ajouter à cela les chiffres du alimentaires et le tabac avec 69 millions 
commerce polono-tchèque (41 millions (43 millions) ; les produits d'origine 
d'importations contre 43 millions d'ex- minérale avec 61 millions (61 millions); 
portations en 11!38). les moyens de transport avec 57 mil -

A distance, l'Angleterre suit !'Alle - lions (43 millions). 
magne avec 148 millions d'exporta - Le produit d'exportation le plus im
tions vers la Pologne et 215 millions portant de la Pologne est incontestable
d'importations (solde actif pour la Po- 1 ment représenté par les animaux vi -
logne de 67 millions de zlotys). vants et leurs produits. La Pologne en 

Les Etats-Unis constituent le troi-1 a exporté en 1938 pour 235 millions de 
sième client polonais. zlotys contre seulement 204 millions en 

Imp. en Pologne millions 158 1937. 
Exp. en Pologne • 63 Les imp01tations de produits d'origi-tion au préfet de la décision du Duce, 1 

Au11lt6t, le• re1ard• •e tournaient vton la nou- Diff. en moins > 95 ne minérales qui venaient en tête en 
- Mme Perrin Broutl.&nac. 

de construire le lac artificiel cPertuso. 
veue arrivante, toute en aourJre, te• )'eux ~na- La Pologne entretient un commerce l 1937 ont quelque peu reculé dans lt: 

dans le Val Bonbera et l'irrigation qui 
ntouré• aou1 la Jourde chevelure blonde, mlnau- en sera la conséquence a empli de joie asse~ actif avec la Belgique q~i lui a

1
. courant de 1938 et ne représentent plus 

dant dans 1e1 mou<1ellne1 et 1e1 !albalu. Une laisse en 1938 une marge de, bénéf.1ces_ que 216 mj}}ions contre 233 en 1937. 1 

-

' 

la population. Trois pa.ys seront innon- t 1 s èd 1 
ro11ette rouie de la Lérton d'honneur sur le aeln de 3.735.000 zlotys e a U e qui Ul Suivent par ordre d'importance les 

dés pour faire place au grand bassin d 26 ·Ili 
aauche, et, 1utvant le• hôtes du Jour, 1e Jo)'au a accordé un actif e rot ons. prcxluits forestiers avec 203 mi1hcns 

Un aspect du pavillon turc à l'ExPn<it1on Internationale de New-York. 

projeté : Rochette Ligure, Albera Li-
en brlllant •·une dfcoratlon étranJrère, dé•lanalent gure et Cantalupo Ligure. Les trois (En milliers de zlotys) (202 ) ;les produits d'origine végéta _ : 
('ette remme de quaHlé à l'admiration de• Jeune11 le avec 132 mill1"ons (140) · les me·t 

commu nes innondées seront recons - lmp. pol. Exp. pol • aux 
truites s ur une colline d'une centaine Belgique 52.940 56.675 et des produits en métal avec 128 mil- '. 

Le• homme• •e rapprochaient volontiers de lions (138) 1 od "ts • "- ta" ' 
de mètres et seront appelées Rocchetta Suède 45.172 71.493 ; es pr m <LU.l.l.len ires 

eette belle l'réature, bien supérieure par l'élé- "'"pec 95 tn1"1l" (91) 1 
Nuova, Albera Nuova, Cantalupo Nuo- Italie ., . . 33.821 65.653 ~· ions -

aa.nce et la t"onver1atlon aux remmes des ml- -
vo. Le lac donnera 80 millions de kw. et France 46.349 44.658 Ainsi qu'il résulte de ce que nou~ a-n11tre• et aux ambaaaadrlcea. Un Instant, alort, t 
pouITa servir comme base d'hydravions. Pays-Bas 36.812 53.886 vons exposé plus haut, la Pologne en 

Eillf' Je croya1t reine. De• parlementaJres de pro-
Il iITiguera 25 mille hectares de ter - Suisse 26.932 23.999 dépit de son outillage industriel fort Vince, avides de relatlon1, 1e faisaient présenter. 
rain. Indes britanniques 31.203 9.359 développé spec' ialement dans les pro-ne. diplomate• venaient aux nouvelles. Les rem-

Bulgarie 19.423 15.829 vinces qui ont jadis appartenue à !'Al- 1 

attaché• de cabinet. 

tnea lui Jancalent de• retards oourroucét. 
LA GESTION DES CHEMINS DE 

Maritime 

- Voilà Mme Perrln-Broull1na<: qui retalt la 

f' rlt" d'El&r'Ope .•• 

Il était rare qu'elle n'entendit pas les 1arc••-

F ER DE L' ET AT ITA LIE N 

R ome, 20 - Selon des statistiques 
l'écentes, le nombre de kilomètres é -
lectrifiés et en cours d'électrification 
qui était de 3.544 km. en 1934-35 est 
passé aujourd'hui à 5.106 environ (un 
tiers du kilométrage total en exploi -
tation ) . L'examen des chif -

Turquie 11.102 12.708 lemagne et à l'empire austro-hongrois, 1 
U.R.S.S. 9.850 1.404' continue à demeurer un pa.ys nett~ - · 

Le pa.ys qui en 1938 a laissé à la Po- ment agricole pays à céréales et d'élé- 1 
SOC. AN . Dl NAVIGAZ IONE -:VENEZIA 

UIJN~-HXPHESS 

rnes et lei quolibet• qu'on lancplt sur •on che

tnln.. Son 1ourlre tlaé, sea yeux candide• déaar-

logne le plus fort actif est l'Angleterre vage 1 De1µu·t1 p<>ur 

avec 67.724.000 millions ; celui qui lui Raoul Hollôsy Pirée, Brindisi, \'e11ise, Trieste 

matent le• persltleurt. 

Cen~ve devait etre, on le pense bien pour Mme 

Pei·rtn-Brouttrinac un terrain de manoeuvre de 

h.-.ute Mole. Elle )' battit.. aux beaux Jours de 

1922-192=5, toute1 les précieuses et autres témt. 

n11tea pau11é• autour de la société dea Nattons, 

comme cèpes aprè• la pluie au pied de1 chlta1· 

l"hlert. Mme Perrin BrouU1nac, 1ràce à ton nom 

Considérations sur les rapports 
commerciaux italo-yougoslaves 

fres respectifs, relatifs à la consomma- Zae;reb, Mai. - Dans un article pu- c'est-à-<iir" qu'en plus de leur position 
tion de combustible et d'énergie élec - blié par la revue « Ital-Jug •les rapports géographique, la Yougoslavie et l'Italie 1 
trique, met en relief les réalisations de entre l'Italie et la Yougoslavie et les dé- «so..,t appelées, par leur structure écono
l'Italie dans ce domaine. La consom . loppements qu'ils pourront assumer, sont maque, à se compléter réciproquement 

d'abord, • .. penivirance ensuite, tut en quel- mation de combustible ( charbon } a mis en lumière. Comme, écrit la revue, dans leurs r.ichesses naturelles et daos 
ques semaine• la souveraine de cette Babel mo- les économies des deux pays se complè- leurs prodwts>. 

diminué, en effet, d'environ 2,3 mil - tent de grandes possibilités d'échanges A .. "' ' D 
derne. s.1 rtceot1on1 dan1 ,. villa de• bords li d t 1934 35 , 19 .1 n.w=-IORATION U COMMERCE 

ons e Onnes en - a , IIl.1 - commerciaux peuve>t être réalisées avec EX 11'.Rli,;UR ITALIEN PENDAN r 
du lac sont oemeurfe• «t~bre1. Le monde en- lion s de tonnes en 1937-38 (au cours une plus étrrute collaboration éconv- LE PRl>MlER TRIMJ;;STRE 

Dtr Quni1 d• Galata lo1'• lu vr11r/,.,dia 
à 10 ltirur., préciae• 

l'ir~e. '\aples, M11rseille. Ciô11es 

Pirée, Naples, Marseille, Gè11es 

!Ier vint a•useolr • aa table. On rem et défit de la même période la consommation que. Aprês Je traité du 25 mars 1937 et DE I 9 3 9 . 
de l'énergie électrique a presque dou _ le sucessif accord de « cleanng " Rome, :u. - Au cours du premier tri- Caval11t, S1do11ique, Volo, Pirée, Pau·a.•, 

A P&r!.s, Mme Perrtn-Broullanac continuait de hl · K h montant des échanges entre 1e3 mestre de l'année en cours les marchan- Sauti-Quaranta., l~ri11disi. AncOn-e, 

Yra.tment l'Europe en croquant •e1 peUt.s rours 

e1 ,passant de 456,5 millions w- · deux hltats a augmeaté mais pas dans Id 
rnener une vie tlévreuse. Le tilfphone, 1e1 pneu· ~ 1 d 837 2 rt dises importes, a l .,;:XClus1o:i de 1·Alr1- Venise. 'l'rieste 

a P US e , millions). Par rappo mesure toutefois à laquelle on pouvait que et aes t'ossessions italienne., a Hél _______ _ 
~UQues, lei démarchea à domicile tataalent partie aux dépenses et aux produits du trafic, s'attendre. En 1934 l'Italie importa de 
d y ue 2·337. nulllons contre, 3·07.2 au cours Salo11iqnc, l\IHelin, Izmir, Pirée, Cala-
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• ... armea de ruerre. au cours de la période de 4 ans consi- oua;oslavie pour une somme do de la meme penode de 1 annee précéden- p B . d" . \T . 'l'ri ALBANO 
- Comment, u ya, dematn, un diner l lam· dérée une sensible a ugmentation de 204.018 millions de lires et expcJita te; le monta..ït des marchandises expor • mata. __ a_tr_a:_s_·. __ 1_·1_11_1s_1_, __ e_1_11_se_, ___ e_~_te_. _________________ _ 

baa11lde de Poto1ne et Je ne sui• pu ln\·ltér ~... od '. d . ' , . . , . pour 104,236 millions, avec un solde pas- ,ttes, en excluant toujours l'Afnque et les' 

i IH heu,.. 

pr wts u trafic s est vérif1ee qui ' sif de 63,772 millions de lires. E., 19 '7, 
d ' ~ !'.oSSC:>9lons italiennes, a été de l .. 860 mil- B 

un peu plus de 2,6 milliards de lires la situa bon internationale s'étant nor - liards contre 1_914 pendant la meme pé _ Olll"l!llZ. \' ar111t, C'o11sllmtza 
u ~tait rare qu'on lui re1l1tA.t. Elle se &"lia- itali · . ard mal" tt l' · 1. f 

ennes est passee a 4 milli s a - is • expo~tation ita 1enne ut de node de 1938. Le déflcit de <a balance • 
••lt dana toua le• l'Omtt..éa et n'hésitai~ P'-1 à "al- lors q ue l'on •'Onstata.it une contrac _ 192, 465 millions, de front à une expor -_ commerc1alt! 1tahenne est tdonc de o,4;•t> -
" u1aae de rauueo carte• pour oén•tr•· dans tion presque aussi sensible des dépen- tab<>:l yougoslave de 253, 775 millions, contre i.159 milliard, pendant le pre _ / 
i.. m.Uleux lu plu• fermés. Le• atrront• nl t·at- .ses · · . . · marquant de nouveau un passif pour 1'1· m1ers trimestre de 1938,· il est donc inf~-

li 
• .'..,~assees de 3,8 milliards a 3,2 IIl.11- talie de 73,301 millions. En 1938, la s1 - Sulma, Calau.. llrallK 

tttanalent pa• d~ 1•1n1tant qu'eJie touchait au a.1.uo. ~1eur de la moitué à celui de la période 
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i 1 ï heo.rea 

tuation s'est retournée: l'importation i - corréspondante de l'année passée. 
but, et e-Ue savalt bien Qu'en rio de cornpte là tahenne monta à 150,046 nul.lions contre 1 I" 

LES FORCES NATIONALES I TA - E11 coh1rid<•tl('P l'll Italie â\"~C les lllUeUI bateaux de; Soc1~~8 /fo lll et 
Gfda11neu•• duche.,e ou le hautain diplomate L'IN D ICE DE LA PRODUCTION une exportabon de 219,186 milhons a - LI J ' ' ' • • 1 d · · d d 

LIENNES DU TRAVAIL. oy" , nest1110 pour es toutes est111~.t1011s u mou e. 
Vtel\dratent chez eue ei qu'eUe lra't chez eux . INDUS1."RIELLE N ATIONALE vec un solde actif de 6g,140 millions en • 

Vieillir était I• aeul• crainte et rut la oeule I T AL I E N N E. faveur de l'Italie. (Ce résultat ne fut Rome, :11. - (lniormundus) - Selon . fac i l it é s d e voyage sur les C h e m . de Fer d e l 'Etat italien 

df(11.lte de Mme Perrln·BroUtlK?1ac. Une aénéra· 

Uoh nouvWe, qui ac aouclall peu du prestige pa1-

lf de1 BroulLanac et des vlelllea dame-19 de la 

-<>- pas cependant la cause d'une plus e;ran - les résultats d':' demà1er recensement,. lal
1
REDUCTIO\' DE f>O •i., ~ur 1., pamnu.s ferroviaire itRlirn llu port ait' dé~ar· 

Rom~, az - L 'indioc de la production de exportation italienne mais d'une plus population. italienne . partir de qu'.""' 411t·111ent à la lro11tiere et dl' lt< fr111111ère iu1 port d em 
nationale italienne (sur la base 19•8-ioo), faible importation yougoslave). Et la ré- a:is ~t envisagée au point _de vue de _1 ac- hKrqUelllellt à ton• les passHp;t•rs qui e11 t1 eprendrons 
a marqué au mois de février 1939, se'.on vue Signale encore qu'au cours de l'au - bvite économ1co - profesSionelle, était de 1111 \oyap;e d'aller et retonr pRr les paquebots de lH 

tro111ème Mpublloue, areédalt au pouvoir. les dernières données de l'Institut Cen - tomne 1938, les exportateurs yougoslav<s i7.34x.873 umtes, l eJement mascultn ~- Comp11g11ie , ADRIA TICA , . 
Lei ambuaade• et te• ministre• oubliaient .. tral italien de Statistique, u6,3 poir.ts demandèrent l'abohti<>:l des limites dans tant nettement prépondérant: 12.497.916 Eu outre. l'ile vient d ï11sutuer tlll!>Si iles hillet~ 

contre u2,8 au cours de >938. Au mois les fournitures de bois sur les marchés i- hommes contre 4.843;957 femmes. Vot~• directs pour Paris et Loudres, ,-j~ Venis,., à des rnx 
beu '- peu son nom et ion adre11e. Dea comité• de février des annb!s précédentes 1937 et tahens. Cette question fut traitée au co·1rs co1nment so..1.t reparties, da~ les pnnc1-1 lres réduits. 
a. formatent •&ns elle. Dt"I pécoses •an• tradition 1936, cet indice fut respectivement de du mois d'octobre de Ja même année et pales branches de la production, les forces ~ , , • b l 
"''•Il ... oroore e•ore11lon, •• mHak!nt de rap· 107,1 et de g6,6. les exportabons de bois ayant par con - nationales italiennes du travail : Agri~ui -1 .Agence Gene ra le d lstan U 
"""'hement avec l".An•••terre. On oraan!falt des séquent aua;menté, l'équilibre ne peut être ture: 5.911.402 hommes et 2.185.o!!g fom- "111·1111 lskt>ll'-<I 1 6. 17, l>l l ;\lumhane, Galata 
•o LES ETABLISSEMEN TS COTON- maintenu que si l'Italie augmente le chif- mes, soit un total de 5.202.951 urutés. T"'l-'pl1n11e 415-,7-~.n. A11x burea11x dP ''oy•"es NattJ\ Îé) 44n.1.• us~' I 

Y"-1''!1, de-a khan1es de visites et on ne l'lnvt- f- de ses importations ........ Yougosla····•. C h 8 6 ~ lt"' ...., ...... ..,, """' ., • c P-t i..1 NIERS DE DIREDAOUA .- ·~ • , ommerce : l.040.414 ommes et 42 .5 5 .. ., " W l .1 , 
t Pat. Elle eut même l'lmpreaston qu'on la ru- Il faut do:ic que les exportations augm~n- fcrn~~· soit : 1.468.979 unités .. Activi71!s 

1

1 ·' q 

l'a.it.. ~ aotr d'une rtt-eptlon royale au QuaJ d'Or· Addis _ A beba, ar _ Les deux établis- tent. Maintenant la Yougoslavie traver.;e auxiliaires du commerce et de l'1ndustne: J S p E 
'4ly, a.près avoir sollicité en vain u.ne carte l'ln- sements cotonniers, situés près d..:: Dir~- une période de transition et passe de ia total 797 .242; professions libres : total . : j F R A ... f E [ .... L ......, R C Ü 
\tlta.uon, elle dut • un 1ubtertuae de pouvoir Daoua. dan's. un compréh·ecseur de 110 condlton de pays .agricole a ce:lt 142.337; admlnis~ations publiques et pn· 1 G a lat.a-Hü.d a v e 1"ldtgar H an • Salon Caddeat 
l>fnt hectares, sont constitués par deux corps du pays industri· l, ce qui exige vées: 887.851 unités. 'COMPAGNI"' ROYALE NEERLANDAISE DE NAVIGATION A VAPIUR AMSTERDAM 
1, trer dans le• 1a.1on1. La lemme du ministre une nécesSl·té croissante de prodw·ts L'ETAT DES CULTURES AUX l!I 

&J>erceva.nt lui avalt d~h~ ces mots avec de bâtim c.,ts ayant une supe:rfioie de . tif" t UNIS Prochains d'parts pour Anvers, Rott•rdam, Am1terd1.rn et Harnbour1 : 
• 8.ooo mètres carrés. Le machinerie des économiques, sc1en iques e autres ETATS - \ •!• >'fILLA tlu 2~ •u 2.1 ld•i 

tt..uteUr: plus moderne. permettra aa production semblables, que )'Italie est en l~{;~.J· Rome :II - Par un ceblo~amme du M. rJ.,Ys .. l!;s 1lu 24 RU 2.-, liai 
- Je su11 tort aurprl1e, m.adarn.e, de vous trou- d'une quantité importe d'excellent pro - re d·e pouvoir lui fournir. Si ces 2 Avril le Département d'AgricuLture . Service spfclal acc,I4ré par le• vapeuni tluvtaux de la Compa.-nle Ro)'all!!! Nierlandal•e Pour tou1 

'" 1 f produits ne so:it pas plus fréqu{:Jllrnt.:nt 7 ' · ._, l'i · I 1 ._part• du Rhin et du Main. cl, ce eolr : Je ne vout Y al point ln.vit&. duit. D~s le début, 10.000 useaux pour la des Etats - Unis i;uorme ~titut nter· Par l'entremlse de I• ComPal"nle Royale Nétrlan· dalle de Navlratlon l vapeur et en corrqpon-
C-ft.alt la rln. Tout s'kroulalL Mme Perrin- filature et 6so métiers pour Je tissage demandés à l'Italie, continue la revue, ia national d'Agriculture que le temps chaud• 4a.nce av~ lei 11!!!M:lce1 maritime• des Comt1aante1 Nierlandalte• nou1 tomme• en me1ur,. d'aecepter 

ill'o\l•i- d El fonctionneront. raison doit résider dans l'insuffisance d::s et sec de la demi~ sen.aine a en géné ._ marchandt1e1· et de d'llvrer dei connaissements direct.a -pour tou1 le• port• du monde . 
...... nac tomba mala e. le dé.lira de k>np organisations des représeatants des indu->- él' l l d. · ' . . l ~ A R \" J C E 1 M p Q R T .\ T l 0 X 

!ou ral, am ior es con 1tions des d1verses 1 voeur• a ttendu• d'Am•terdam : s py,; UALJOS Vl'r!I le ~tj \lai 
ta, rfvant de •a alolre enfuie, m&11tant •• UNE M A CH INE INFERNALE tries nationales italiennes; insuffisa:ice il cultures. Dans le sud-ouest, cependant, '• TR!TO:'i ••rs le 81 \loi 

;:\t•nche. Un matin que la rlèvre semblait Plu• A PRAGUE l~quelle il f~ut remédier rapidem~t da:is le grain d'hiver a encore besoin d'humt • rz-1·haln• départi d'Am1t1rdam : 5 :1 l>EUl'ALfùN Ter111 le 24- Mai 
~ ,elle rit venir l ion chevet Juatln, son Pragn~ 01 A A _ U mach"ine infer· l 1~térêt réciproque des deux _nations a- <lité tandis que les semailles du blé de NIPP ON Y U BEN K AISYA (Compa.1nll!!! de Navtaation J apoaa.Jse) 

'ilt --.,, • · · n-e mies. Le revue se rapporte ensutte à ce que · t d ............ d bo L s.rvJoe direct entre Yokoham.a, kobt, Sln1"•1>0ur, Colombo, Suez. Port-•aid, Beyrouth 11taaitul et • 
ux nattre d'hôtel. Elle lui dicta un menu lma- nalc ex:plosa à l'ancien siège d'une loge d. 't à B . l V' Pr&'d t d '.l pnn emps on...•'"'u1" e ns résultats. es LB iPIRE, MARSEILLE, LIVERPOOL !:T GLAJICOw s • T.l.Zl\l..A. K4RO \·Pr~ 11 20 M&i 

•1"41 lm · · ée d l vil! lSSl an e ice.. 1 en e • labours pour le maïs ont fait de ~ands CODIPA GNI A. I TALIANA TURIBMO. - OrK1.nisation \fondîale 11" \Po_TflD'•'lil - R~st·r 
•• 

re 1te diner pour quarante couvert.a:, un dt- L 'açonmq. uc :situ a u centre e. a c.
1 
Chambre du Corrunerce et de l'Industne • 

1 progrès. Les semailles du coton ont ~t~ ••IÎon dech11.•1.J1n'll d'Hôr,.I. Hifl,.r-i m11.ririmtti. - H•ll•tti f,.rrot"i1.ir .. •. - ~ ... .;n··anee h11g•i••· 
r tornptueux. Elle tlt elle-meme le plan de •• 1,. exp ocion 7°"dom~agea s~e1:1S'emeflt:de Serajevo, pendant la Foire du Levant, assez bonnes dan 1 parti"e on·entale des DG ilt de rfductlon aur l•• ch4Jmln1 d• ter ltall~11,. S'adn.aer l 11 CIT et chez: 

immeuble m a1s ne ftt aucune victime. l l 1 s a i'a.t.Tnl..l 81'E&OO Oala&a .. liludaven.lllt a r Han talon Cadde11 Til. ff7ll _g 
1'11a;irah d 'uqc action antisémiœ. 1 




