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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La visite !e i\1. Keus. éivanoff en Turquie La tragédie de Madrid 
J"'') Pri)sidcnt ~ la Répulllique 

IP clief dti gouvernement l_,a pop11lation civile p.rise entre de11x fr11x.-rPcevra. 
d<\ t · l.ies perciuisitions do1niciliaires -- Les lEtat \'Oisin e ami 

--·- ra\'ages des hallt}s Jlerd nes 
dans la mère patrie des TW'CS de Bulg•- - ....,oc.-

Ankara, 9 (Du Valot) - Le président . M :Kiosseivanoff sera reçu par Je Pré-
du Conseil de la Bulgarie amie, S. E. ~-,·~·ent ·de la Républiq_ue. Il passera deux Paris, 10. - La situation à Madrid! interdit sans vérification d'identité. civières. 

)·ours à Ankars. Le diman.c e 1 9 _mars .u continue à être confuse. LA LUTTE HORS DES MURS Le combat ne semble pas reprendre et 
M. Kiosseivanoff. ont on a annone~ la '""' h 1 
vi.c;.ite prochaine n Turquie a~ve à Is~an· · train spécial 'J)OUr 
bu! le jeudi r6 mars par Je Convention- soir, il repartira par \ Un communiqué de 1' cUnion-Radio> A 16 heures, le calme régnait dans les seules des détonations lointaines indi-
nel. 11 y scra reçu par les personnalités Istanbul. . · banquet suivi d'une annonce que tous les moyens de per- principaux quartiers de la capitale et onl quent que la réduction des foyers corn-
intéressées et par le di1'ecteur g n ra .u . era donné à l'Ankara Pala<'<' suasion ayant été épuisés, 1 ordre a été entendait par intermittence des coups munistes se poursuit dans la banlieue. é é 1 d Le premier soir, un 1 . , · · · 

F K . Le so•r réception, s • . . . 
Protocle, M. ~evket ual eçect. en l'honneur de notre. hote. Le len~emam; donné hier d'user de tous les moyensl d~ canon dans le lointain et des explo- Dans la matinée d'hier, avant le dé
même, le chef du gouvernement de l'Etat un banquet sera offert par le mtmstre d. militaires, y compris l'aviation, pour s1ons de bombes, montrant que les corn- clenchement de l'action contre les comsmi partira, par train spécial, pour la en· 
pitale. Il srrivera à Ankara Je 17 mars Bulgarie. . d C eil bulgare sera réduire la résistance des rebelles corn- bats se poursuivaient hors des murs munistes, ceux-ci arrêtèrent un corres-

1 · Le présideflt u ons 1 · ét · · · é · éd · 1 · · l f au matin. Une brillante réception m sera é ar Mme et Mlle Kiosseiv•- munistes. La popu at1on ait 1nv1t e a pour r uire e prmc1pa foyer co111mu- pondant de !'Agence Havas, qui ut re-
é é accompagn P · 1· l · · fi l · t d 1 b 1 · r serve. . . . ·~ annonr-e noff, le chef de. son b1:"":eau partie~ 1er. ne pas se a1sser 1n uencer par es re- n1s e,. ans a an 1eue est, aux environs lâché deux heures après. 

Dans les milieux on/orme., on 1 h-"' des affatres poltt1ques, le direc- belles communistes. des villages de BarraJ·os de Canillas et L'ACCORD El'llTRE MIAJA ET ·· I' · d'néchnn- ec~· · bl 1 
~uedcette vt<ile _serai doccasi~~t·o::s intéres-1 teur général des Chemms de. feèr du ga~;- Trois escadrilles d'avions ont effec - de Canillejas. L'ANCLE·1-ERRE 
5 e e vues au .'l:>U}e . es qu. ' , _ ! 1 chef du pl'otocale du rrnru.st re es. - . . f "bl h D M "d • . 
sant la Bul"ane qw ont frut 1 ob1et des. e èr t ar hu"t i·oumahst•s t1vement survolé a a1 e auteur les ans adri meme, de nombreux m- Munich, 10 Les M u e n c h n e r " b 1 !aires étrang es e P 1 - d" . . . 
entretien< des délégués des Etats mem resl 1 positions des communistes, retranchés 1v1dus tiraient des coups de feu sur les Neus!e Nachrich!en fonJ allusion il , k . • l • n·on rlu bu gares. . 
de I Entente Bal ·amque, a a reu 

1 
1 Notre ministre à Sofia et Mme ~evkt dans les faubourgs, les ont mitraillées soldats du conseil de la défense, mais un accord qui existerait entre Mia-

Consei/ de Bucarest. . 1 Berker viC11dront en même temps que et bombardées, en usant toutefois de agissaient sans coordination.. ja et Londres. 
Par la même occasion, on ex~m1nera. i:\ M •·t Mme Kiosseivanoff. d 

question du retour et de l'installation .:..-:-. bombes légères de façon à limiter les A 20 h. 45, on enten it soudain le Suivant certaines informations 

1 c Prési, e1·: ' <.: Lt 
Répub iq,•c ;1 ïL1sti·ut 

rech1.:rJ1cs n1.nièr.·s 

L'AUGMENTATION DES APPOIN
TEMENTS ET SALAIRES 

EN ITALIE 

dégâts. grondement du canon, les éclatements de presse, c'est le consul d'Anglc-

Vtrs une n1eiHeurc 
social1.: 

La situation de la population, au mi- des grenades et le crépitement des mi- terre à Madrid qui aurait conseilla 
lieu de ces luttes et de ces combats de trailleuses, semblant venir d'un violent le dernier coup d'EtaJ et la lutte 
rues est particulièrement tragique. Elle engagement au centre même de la ville. contre les communistes, les alliés 

justice souffre surtout des perquisitions et des Après quelques minutes, le calme revint d'hier du Frente Popular, en ,,-ue 
visites domiciliaires effectuées par les et on entendit des voix exhortant les re- de donner Je change sur la vérita
milices armées des deux parties en pré- belles à se rendre. ble situation en Espagne républi· 
sence. Dans les quartiers où les corn _ 1 Dans la nuit, des brancardiers pas - caine et tenter un suprême effort 
munistes se sont retranchés toutes les sent transportant des blessés sur des en vue d'une paix de compromis. 
boutiques ont été pillées. 

Les balles perdues font de nombreu- •~es t ro 11 (lPS d p 

LES ARMEMENTS BRITANNIQUES 
-0--

250.000 Lstg. par jour 
pour la construction 

d'avions 1 
Londres, 9 (A.A.) - Sir Kingsley Wood 

ministre de !'Aéronautique, présents au
jourd'hui aux Communes le projet de 
budget de son département et il rdleva 
que Je projet actuel se montant . à 250 
millions de livres est le plus conSidérable 
de ceux qui aient été soumis jusqu'ici au 
Psrlement anglais. 

c L'importance de la somme requise. 
dit-il, s'explique par le grand. nombr~ d'a
vions modernes en construcbon et J amé
nagement de nouveaux aêrodrom~5'. Les 
progrès réalisés dans la constructi~ . de 
nouveaux avions, de moteurs et d u51nes 
est plus grand qu'on ne reut es.rompt~. 

Au cours de 1939 on installera vingt 
stations nouvelles d'avions et Je nombre 
du personoel sera porté à 102 mille par 
le rtcrutemen.t de 20.000 hommes. 

Le barrage à ballons pour Londres est 
maintenant prêt. D'autres barrages seront 
étsblis dans les autres centres du pays. 
Au cours des mois prochains on inaugu~ 
rera trois nouvelles ~coles de pilotes. 

A la fin du mois courant, l'Angleterre 
disposera de r.750 avions de prem1!re li
gne. Le programine prévoit que ce no1n
bre sera porté jusqu'su Ier avril 19~0 à 
2.370. Actuellement. l'Angletcrré dé~ 
journellement 250.ouo livres pour la fa
brication d'avions. 

POURQUOI CES MENACES ? ... 
Berlin, 9 (A.A) - Commelltant ie dis

cours de Hore Belisha e.ux Communes, le 
Hamburt!;er Fremdenblatt écrit : 

« Le discours de M. Hore Belisha exi
ge une prise de position contre l'Allema
gne. La décision inconditionnelle de la 
Grande-Bretagne de venir en aide à la 
F1'B.nce est une mani~re d'agression mê-

Le Président de--;;;-République, Ismrt 
lnêinü a effectué hier, après-midi, une 
prome'nade à travers la ville d'Ankara 
jusqu'à KeciOren. Au retour, le Chef Sf' 

rendit au ministère de l'Econom1e où se 
trouvait également le président du Con
seil. De là, Inônü, accompagné par Dr. 
Refik Saydam et Je ministre de l'Econo
m1e, ama à l'Institut des recherche~ mi -
nt~res. L'expert M. Cevad Eyup lm four
nit des détails sur les prospections . e.n 
cours et le> sondaqes de pétrole et M1dt· 
yat dont on saura le résultat dans lln 

Rome 9 - L'annonce de l'ajustement 
des sala\res, décidé par le comité oorpo· 
ratif centI"al, a été accueillie dans toute 
)'Italie par des manifestations de grati
tude spontanées et ardentes de la part d•:s 
masses de travailleurs. D'imposantes co
lonnes se sont formées à la sortie des usi
nes, dans les grands centres industriels. 
Au mûieu des acclamations, elles se sont 
dirigées vers Je siège des Fasci et des syn
didats où des orateurs improvisés ont ex
primé leur reconnaissance envers le Duce 
pour les mesures qui témoigneflt de son 
intérêt constant pour le bien-être du pe:.i.
ple. 

ses victimes parmi les habitants qui 
1 

n'appartiennent à aucun des partis en 
présence. j 

11.,r:tneo 
ù 1:1 ' lée de neévos1té et un bluff que l'opinion 

• publique allemande n'amve pas à s'expli
quer, car l'Allemagne n'a pas donné lieu 
nt par des déclarations ni par des actions. 

mois. 

! eur intervention ~ei-a h:\tée En province également la lutte con-1 
tinue, sanglante. On a~ai~ annon~é que 

le soulèvement était hqu~dé à Cindad-
1 

Burgos, 10 (A.A.) • On apprend que Je général Franco a décidé, 
real. Or, on annonce ultérieurement que en raison des combats qui se déroulenJ à Madrid d'accélérer l'offcn-

à des mesures de la part des Etalll démo· • 
cratiques qui alann.ent le monde en par
iant de plans allemands d'ae:ression con
tre les pays occidentaux • .> 

le soulèvement était liquidé à Ciundad-1 • . . • • 1 
0 !té . t s1ve contre la capitale espagnole. On croit generalement que es Real. r on annonce u r1euremen que 

-· -

Le Chef de l'Etat examina aussi lf' 
cartes les échantillons et les maquettes e1 
promi~ de revenir dans un mois pour con
naitre l'issue des travaux à Midiyat. A son 
d~part, Inonü fut l'objet. ~·une ovation 
de Ja part de la foule qui s était, massée, 
malgré la pluie, aux abords de 1 Institut. 

La presse commente les décisions du 
comité corporatif central et rdlève que 
les relèvemenlll de salaires, qui C11trero,lt 
en vigueur à partir du 23 ~rt .. ' .cori:stituent 
une mesure hautement s1gruf1cabve da 

tres des dépôts d'armes et de muni - nationaux déclencheront l'offensive très prochainement. Le Hot de 1nensonges 
tions. 

à ! on! Halifax prend position ù la \.ha1nbre de.; ! onl-, 
nu s1ijet du hlocus 

-

"u··1cru·· Saraco'lu et Madame Saadet 1' . . d 
>r i!I: fait qu'elle coïncide avec anruversa1re e 
~aracoAlu et leurs enfants, la fondation des Fasci. Les journaux ob-
Rü~tü SaracoAlu et Madame Uffet servent en outre que, tandis que la démo
Saracoj/u, _ cratie le communisme et l'anarchie jet
Hamid SaracoAlu et Madame Neri - tent ies peuples dans ae désordre et le 
mand Saracoj/u et leurs enfants ontl l'Italie élève le niveau de Ja vie de 

· to s ceux sang, · 
pri~ notre journal .. de remerc_1e~ u . n son peuple. Les ma_jorations d: sala1res 
qu1 ont pris part a leur deuil a f~casio prescrites par le comité corporatif central 
de la perte qu'il~ viennent d_e subir en la constituent, au total, une somme de pl1.1s 
per<;onne de leur regrettée mere. d'un milliard de lires dont bénéficient en-

viron 7 millions de travailleur~'. soit 3 .rn,l
lions et demi d'ouvriers de ! industrie et 
de l'artisanat ; 2.300.000 ouvriers agricul-

LES PREPARATJrs teurs et plus d'un million d'ouvriers et 
DES ELECTIONS travailleurs employés dans les tr"'."'ports, 

. les entreprises de cow..merce, de crécht, t.es 
Bnui:elles, 9. (A.A.) - Les partis assurances, etc. Comme tous ces travatl· 

politiques ont ouvert la campagne en leur, en majorité, ont famille, ~·est. donc 
vue des élections générales du deux a- la moitié de la population de 1 IWte qui 
vril. bénéficiera des conséquences de ces nou

Sept députés et deux sénateurs re
Xistes ont rtmoncé au renouvellement 
de leur mandat. Le chef rexiste De
grelle posera sa candidature soit à Lié
ge soit à Bruxelles. 

L'abbé Mathieu, leader de l'action sé
paratiste wallonne, annonça la présen
tation d'une liste wallonne indépen -
dan te. 

velles m~ures. 
L'auginentation du pouvoir d'achat des 

masses laborieuses ne sera pas annulée 
par une hausse de prix, grâc: aux mesu
res de surveillance et à l'acbon plus sé
vère des organes gouvernementaux et 
corporatifs dans Je cadre général de la 
vie économique du pays. . 

A l'aui:mentation des salsires et tmttc
ments il. faut ajouter en outre les nou
velles' mesures excessivement importantes 
de législation sociale annoncées récem-

U N INCENDIE A BORD ment et qui seront prochainement applt-
. . U d 'b t quées comme aussi les améliorations dans 

Saint-Nazaire, 9 (A.A.) - n e u 1 secteur des accideflts du travail ap-
d'incendie fut signalé dans les échafau- erouvées hier par le Duce et qui entre
dages se trouvant à l'intérieur de la ~ont en vtgueur au plus tôt. Les journaux 
cheminée unique du paquebot • Pas- relèveflt enfin que, grâce à cet C11scmble 
leur > en construction. Le s1rustre fut de mesures, un nouveau pas est accomph 

vers la réalisation de cette plus grande 
l'apidement maîtrisé. Les dégâts sont justice sociale qui constitue un des. buts 
Inini.mes suprêmes de ..2.'.~ ~asciste corporatif. 

De traves troubles ont éclaté aussi 
Puertollano. 

* Madrid, 10. (A.A.) - Au début de l'a-
près-midi d'hier, on entendit une vive 
fusillade et tout le trafic fOt interrom
pu. 

LES RENFORTS DE VALENCE 
A 14 heures !' c Union-Radio • an -

nonça que le corps duLevant et d'autres 
unités avançaient rapidement sur Ma
drid pour collaborer à la répression du 
soulèvement communiste. 

Mille carabiniers, d'abord trompés par 
les communistes, se joignirent à ces 
troupes. 

L' • Union-Radio • ajoutait que tou
tes les rues de Madrid sont occupées 
par les troupes loyales. 

Des tanks continuent de patrouiller 
entre les rues commandant les abords 
des édifices officiels. 

Le conseil de la défense annonça la 
mise en action des moyens de répres -
sion. 

Le corps d'armée du Lev>tnt arriva 
dans la capitale, prenant à revers les 
mutins. Ceux-ci étaient établis sur la 
route Madrid-Valence, à environ 10 ki
lomètres de la Capitale, entravant le 
trafic routier, qui dùt être détourné. 

A l'arrivée des renforts, d'importants 
groupes de soldats communistes occu -
pant les villages de Barrajos, de Canil-

- .. ~ 
Munich, 9 - Les Muenchner Neueste 

Nachrichten réagissent avec 1ndiAnlltion 
contre les mensonAes du Journal des Dé· 
bats concernant un prétendu projet alle
mand d'invasion en Suisse ou en Hollan
de. Le journal récJame du Jlouvernement 
français un démenti explicite et imzné. 
diar. 

Les forces navales britanniques 
assisteront tout navire attaqué --La reconnaissance "de jure,, ré-

pond Burgos. implique aussi le 
droit de belligérance 

* Berlin, Io - La Correspondance Politi-
que et Diplomatique dénonce la propa
Aande de mensonges contre les Etats to
talitaires à laquelle se livrent non seule· 
ment des publicistes peu scrupuleux, mars 
des hommes politiques, des flénéraux, des 
amiraux. 

Londres, 10. - Une motion déposée 
à la Chambre des Lords, par Lord Snell 
et condamnant la reconnaissance du 
gouvernement du général Franco a 
fourni hier à Lord Halifax l'occasion 
de s'expliquer au sujet du blocus de la 
côte républicaine décrété par les auto
rités nationales espagnoles. 

Le secrétaire d'Etat au Foreign Offi
ce a exprimé l'espoir que les mesures 
en question seront bien limitées aux 
seules eaux territoriales. 

L'attitude de certaines personnalités 
égard. En cas contraire, nous considé- américaines est, particulièrement flétrie 

par I' Agence officieuse allemande. rerions la situation comme très grave. dé 
If est montré ainsi, de la façon la plus 

En terminant Lord Halifax a décla- péremptoire, dit te iourna/, que certains 
ré que le gouvernement a décidé la re- milieux sont irrémédiablement hostiles a 
connaissance de Franco en vue de ne toute pacifiC1Jtion européenne. Le monde 
pas encourager plus longtemps une lut- se rendra comptp du résultat auquel 
te désormais sans issue et ne pas eau- risque d'aboutir ces provocations au cas 

où les avertissements demeureraient sans 
ser de nouvelles pertes humaines et de effet. 
nouvelles souffrances. 

A la suite de ces explications Lord 
Snell a retiré sa motion. 

LES FORCES NAVALES 

On est en pré,;ence d'une 
p,.éméditée de r ajre&ion. 

--0---

oraan1sation 

- Je désire bien préciser, a-t-i! ajou- A PIED D'ŒUVRE 
té, que dans le cas où des navires mnr- Gibraltar, ro (A.A.) - Les navires de 

La tension entre Prague 
et Bratislava --· chands britanniques seraient l'objet Guerre britsnniques Shropshire, Tvan- LES NEGOCIATIONS 

d'une attaque hors des eaux territoria- hoe, Ilex et lmo/len, qui participaient aux SONT ROMPUES 
les, nous résisterions de la même façon manoeuvres de l'Atlantique, arrivèr<:nt 

inopinémPr.t hier soir à Gibraltar. On "P- Berlin, 10. _ La tension est extrême 
que nous l'avons fait jusqu'ici. Je crois prend qu'ils partiront incessamment tn Pr bo (B t' J 
devoir ajouter que la destru,.tion d'un direction de l'Est. entre Prague et es urg ra IS a -

) Les négociations sont, à l'heure navire marchand britann'11.:e n1ên'!~ Les milieux bien informés dél.'1. rcnt que va · 
las et de fortes positions devant Canil- dans la limite des eaux territ iria!Gs es- le déplacemrnt de c~s bâtimo0ts fut or- actuelle. à peu pres rompues. 
lejas, où existe le contrôle sur l'entrée pagnoles serait considérée co-.ime un é- donné à la suite àP la décision d~ Fran- * • • 
des voyageurs et des marchandises à co de bloquer les côtes de J'Es;>agne ré- Prague. ro (A.A.) - Commentant 1'"' 

N. d. i. r. Le c Pasteur > de la Sté 
Sud-Atlantique est un transatlantique 
de 25.800 tonnes. 

vénement très grave, svrtot1t s'il n'est publicaine. n,..,OCI.•tions slovaco-tch"--ues à Prague Madrid, se rendirent. é d · "" "' Le XXe ann1versa1re A CHAMARTIN pas accompagn u preavis et des pré- L'OPINION DE BURGOS le Slovenski Pravda écrit notamment 
cautions nécessaires pour permettre le « Le gouvememeflt slovaque a exposé à 

LE REToûR nE LA REINE 
DE BULGAIIB 

Sofia, 9 (A.A.) _ Venant de Rome, la 
reine Yohanna rentra ce soir à Sofia. 

NOYES EN VUE DU PORT 
Ce matin, à 6 heures, le remorqueur 

Seyyet, de l'administration des voies ma
ritimes, a rencc•tré, par le travers 
Saraybumu, une embarœtion' de pêche 
Qui d&ivait, la grille en l'air. Deux hom
rncs se débattaient autour de l'embarca
tion. Un troisième fut emporué par le~ 
vagues sous les yeux de l'équipage du 
Seyyit. Tandis que l'on ramenait à bord 
l'un des naufragés, qui avait perdu con
naissance, l'autre également a disparu. 
Tous les efforts pour retrouver les deux 
hommes ont été vains. 

des Fasci Une autre action était menée dans le sauvetage de l'équipage. En conséquen- Burgos, 10. - A propos des déclara - Prague son point de vut déterminé par 
Rome, 10 (A.A.) - En vue de ne pas faubou;g Cha":'artin, au . nord. de M~- ce ordre a été donné aux navires de tions de Lord Halifax à la Chambre des Je manifeste du 6 octohre i~3S et Js dt!-

al drid, ou le comité révolutionnaire avait .. d S M d t . •t à Lords, la presse nationale relève que la claration gouvememC11ts!c Le gouveme-
ralentir le rythme du travall nation guer,e e . . e se enir pre s ap- e ment slovaque reste fidale 11 ce point de 
et surtout des industnes des arme - enfermé des ôtages. . . porter toute assistance aux naviresl reconnaissance DE JURE du Aouvern 1- vue et est décidé à aller iusqu'au bout 
ments, le Duce a ajourné au 26 mars la Le corps d'armée du conseil de la de- marchands britanniques qui . t ment nationale implique également ce - afin d'assurer toutes les conditions d'une 

fense marcha sur Canillejas, cependant tt é • . tt tt seraien le du droit de belligéritnce. Or, le blo-jvie autonome et de !a ltberté du peuple mamiestation organJSée par les for - . . . a aqu s, meme s1 ce e a aque se pro-
1
. ·t·n , .t 

1 
t' 

. t 1 :t;i mars à !'oc- que les désertions se mult1pha1ent par- d .t d 1 I" . d eus est une mesure de guerre eg1 1 1e slovaque. Il ne s ag; pas ce qucs tons 
mations fasc1s es pour e . l t o munistes u1 ans a imite es eaux territoria- . été d tée en pareilles circons- financières, mais de prohlème.> politiques 

· n du 20 ème anmversaire de la mi es roupes c m · . les espagnoles. qui a a op · 
1 

·et militaires. > 
CSSIO . d f . eaux de combat fas-1 On apprit que les troupes commun1s- L' t 1 t "t d tances par tous les pays, Y compris a ---o---fondat10n es aise à 25 k' ora eur par an ensui e es assu 

1 tes étaient parties d'El Pardo, 1- d é 
1 

- Grande-Bretagne. LA CREVE DANS LES 
cistes. l lomètres au nord-ouest de Madrid, et rances ontnl'~stpar .b~l'général Franco LA PREMIERE CAPTURE HOTELS DE NEW-YORK 

. , f b concernan in ang1 1 1té et l'unité du 
LA LIAISON ROME-BUENOS-AYRES purent p~ogresser JUsqu aux ;ul ourg~ territoire espagnol, a exprimé la con- Barcelone, 10 (A.A.) - Le vapeur Washington, 9. (A.A.) - Environ 2 

·e 1·ta de la capitale sans résistance a a par v' t' é françai·s « Azehna > J. augeant 160 ton- mille employés de 13 grands hôtels de Buenos-Ayres, 9 - La compagm - . 1c ion que ces assurances ont ét 
lienne « Ala Littoria • a obtC11u du g01~- des troupes gouvernementafle_s qui ne données de bonne foi. D'ailleurs, a-t-il neaux fut saisi en haute mer et ame- cette ville se sont mis en grève hier par
vemement argeqtin l'autorisation d'étsbl•r voulurent pas créer un con lit. . ajouté la fierté t ad"t"onnelle de l'Eo- né à Barcelone. Il transportait u11e car- ce que leur syndicat n'a pas été rccun-
et d'exploiter une ligne aérienne Rome- Les édifices publics étaient tOUJOU~s pagne' est la meil;eu~~ irarantie à cetl gaison d'oranges (? ?). nu. 
Buenos-Ayres. irardés militairement et leur accèa était 
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LA VI OCA E Presse étrangère 
VI LAYET ra. Il informera le ministère de l'.Eco- Couverture de la retraite 1 to~=\~~te7a;~. nous sommes au der-

nomie des résultats de ses entretiens I M. Virginio Gayda, commentant nier acte de la guerre civile armée sur le 
En J)résen<. e de rutneurs tenu de laisser reposer la moitié de son LES PROCHAINES avec les spécialistes allemands venus dans le «Giornale d'Italia> du 7 territoire de l'Espagne. Le général Fran 

terrain. Dans ces conditions, la récolte ELECTIONS en notre ville et prendra également ses' mars les événements d'Espagne, tels co continue. régulière et rapide, la con -
inl onde~S tombe à 1.875 kgs. En comptant à 4

1 
On aura à. élire, en no.tre ville, .1311 instructions au sujet de la question desl qu'ils étaient connus jusqu'à ce jour, centration de to~tes les ~orces armées sur 

Sou• ce ri'tre, M. N~dir Nadi pub/•c pi'astres le kcr cela fait 75 Ltqs. Com- 1 électeurs au second degre. On envisage dr d tt ad .. t t' M y écrit notamment : le front de ce qw reste d Espagne rouge,et 
, u .,., I . . . . ca es e ce e m1ms ra ion. . u- . . ,, dé , à aff t l d · èr t f 

dans Je «Cumhüriyet> et /'excellen- 1 ment toute une famille pourrait-elle vi- de fixer a 3 JOUrs la duree du premier f z· Erzin passera huit jours à. An- La ?1tuahon creee ~ Espa~~e e~t - ~l prcpare • r~~ e~ a 
1 

erm ~à e a. -
te «République» un vigoureux arti - il tour des élections. Celui-ci commence- 1 su iya · sorrna1s claire. Le géneral MiaJa, 1 orga- c.1 ~ reconquete. . na p us qu a".o!I' 
cle auquel nou empruntons le e,;: -
trait suivant, : 

Vers la fin des réunion:; du Conseil 
de l'Etente-Balkanique, certains JOUr
naux d'Europe avaient colporté une ru
meur : ils prétendaient que les repré
sentants des quatre Etats balkaniques, 
réunis à Bucarest, s'efforceraient de 
créer un axe dit de la Mer- '01re, ùi-

vre pendant un an avec un pare mon- . . . kara. nisateur de la défense rouge avait été ap- 1 ce1l ouvert aux pièges les plus subtiles 
tant ? li faudrait céder à chaque refu- ra ams1 .le 16 mars et prend~a fm le 1 Les deux techniciens allemands qui pelé à Paris par Azana et interrogé sur la et les plu~ insidieux que lui tendent ei;-
gié au moins 300 di:inüm. Mais dan::; la 18 au soir. Les noms des candtdats se- t ·u t . b rd d l' « Etrüsk » re- possibilité d'une continuation de la résis- core et lui tendront les ex-amis déclares 

1 • ff' · 11 t 1 20 ravai en a 0 e · d' 1 ' d 'f 'd rouges region d'Eskisehir, on ne dispose pas ront proc ames o 1c1e emen e t t . . 1 rapport aux tance. Il avait ec are que toute e ense es · 
• . met ron ces Jours-ci eur rouge était désormais impossible. Le colo- 1 

d'assez de terram dans ce but. Par con- mars. délégués de la maison Krupp des Chan- 1 c d . 1• ·t 1 - d t~ En n1ar1[c 
· · • · 1 · A MUNICIPALITE ' ne asa o, QUI avat remp ace uran 

1 
,, 

tre, dans les v1layets de l Est, on d1spo- L. ' tiers Neptün et de la Reichsbank.Ceux- son absence, a déclaré que la partie est• 
se de plus de terres qu'on ne le désire ... LA ~UE VALI KO NA Cl ci )formuleront en conséquence Jeurs perdue. Entretemps le président Azana I 

d 1 · · d 1 t d li 1 • - • 1 de président des Cortès aurait dû lui suc-

Nous empruntons les ligne., suivan
tes au spirituel chroniqueur de la 
« Gazzetta del Popolo » qui signe On voit que la situation des réfugiés Nous avions annoncé qu'en vue de propositions à la Denizbank. C'est dire et cc rv;iartinez Barrie qui, e:1 sa qualité I 

e a reg1on e Çata ca e ans ce e porter a 2o metres la largeur de a rue que la nouvelle de l'envoi en Allema- 'd d 
1 

• h . - , h' ,_ 
, . . • . . . ce er ans a tac e ingrate et ep emo::1 e 

rigé contre l'axe Berlin-Rome et au - d Esk1~ehir presente une analogie frap- Valikonagi, le mur de clôture du Jardm gne de l' cEtrüsk > pour y subir une ré- de la pr~sidence, se sont retirés. 1 Le Parlement anglais - en ccla Attlee 
quel participerait l'L'. R. S. S. On était pante. C'est dire qu'il Y a un côté er- de !'Ecole des Officiers de réserve (ex- fection complète est pour le moins pré- En attendant, les mouvements de ré - a ra!son - a été trompé?.~ 1~ C~binet . 

Bergeret : 

même, affirmait-on, sur le point de pas- roné dans la politique que nous avons école du Harbiye) serait reculé, dans maturée volte continuent parmi lPS troupes rouges Quoique ce dermer eut deJd decide la r -
· · · · · 1 · · · · ·d'rent la gu d' connaissance de l'Espagne (comme cela ser aux actes sur le désir manifesté appliquee JUsqu'a present dans a la partie correspondante au refecto1re LE GRAND CABOTAGE QUI consi .e, c.rre comme esor- .- , , . . . 

· • · · · · , , , . . mais termmee et ne veulent plus se bat- iesultc dune declarabon de Daladier) 11 
par la Russie ! question des refugies. Il faut deco~vrir de 1 ecole. Un acco~ ~ et.e .conclu a ce L'élaboration des itinéraires d'été de tre parcequ'elles n'entendent pas être sa- a été faussement déclaré aux Communes 

Il était clair que l'infom1ation était cette erreur et ne plus Y retombez. propos entre la Muruc1pallte et le corn- la Denizbank a commencé. Ils entre- crifiées en un massacre inutile. Les popu- qu aucune décision n'était intervenue. Par 
inventée et commentée drns un but Mais la question de la terre, en notre mandement d'Istanbul. L'élaboration ront en vigueur vers le mi-avril. Une lations civiles également tentent aussi, con~e le Parl~ent franç~is, ~râce au tr~c 
Particulier. II n'y a pas eu, au cours de pays, ne se pose pas seulement pour les des devis des travaux à exécuter a intensifioation du service sur la ligne ça et là .. des i?surrections., Une g'.and.e de 1 mtcrp~ation renvoyee, s.est soustrait 

· · • d 't bl' d révolte a éclaté à Carthaaene mais 11 à la d1scuss1on approuvant ams1, de fa -la récente conférence de l'Entente-Bal- refug1es 11 y a es paysans e a 1s e- été confiée à la commission permanen- Istanbul _ Mudanya est prévue notam- "' ' 1 • d' t 1 · d"à 
· . .. · · . · semble qu'elle a été noyée dans le sang . , çon m trec e, a reconna1ssance eJ ac -

kanique à Bucarest, des pourparlers vî- puis des s1ecles en Anatolie qui se plai- te de la ville. Il a été constaté que la ment.En outre les prix seront réduits et Elle a été fa~oriséc. scmble-t-il, par les complie par le gouvernement de sa proprc. 
sant à la création d'un front contre tel gnent de l'insuffisance de la terre. Et démolition du mur actuel et la cons - l'on créera das billets « complets >, illusions de la population civile en assis-' au.tenté, à l:insu d'une majorité ~ui l'a
ou tel groupe politique. C'est qu'en ef- malgré le peu de densité relative de no- truction d'un nouveau y compris les nourriture comprise. Ainsi on facilitera tant au rapide départ de la flotte rouge. v~it reprnuvc~ dans un o;dre du JOUr ~e-
fet' le Prl'ncipe même qui vient à la b ... - tre population, il y a des paysans qui travaux de terrassement qui en résul- dans une notable mesure les voyages concentrée précisément en ce port. Le sort vetu édde .3tolo s1gnta,tures. Cle5t à c~la qEu e~l 

è ' P de la flotte e'le-même est particulièremcn• est r w e sys eme par ementa1re. t 1 e de l 'entente s'oppose a· ce sortes de en sont compl tement depourvus. our teront cou·tera plus de 2000 Ltqs L'e- a' Bursa. · " à 1 d d · d 
s "' . . . , . , • · intéressant. Il ne semble pas qu'elle ait y a, travers e mon e es centaines e 
pourparlers. Le principe qui unit les 4 remédier a ce mal, Il faut repartir l A- xécution en sera confiée à un entrepre- Un service rapide dit « Express > par mouillé dans aucun autre port espagnol.! milliers de naïfs qui, etc ... etc ... et qui,, 
Etats balkaniques et leur insuffle une natolie et la Thrace en zones, d'après neur. semaine sera créé respectivement en D'aucuns estiment même qu'elle s'est re- ~ur conserver les institutions parlemen-
âme commune, a toujours été exprimé leurs conditions de climat et établir par Après l'exécution de cette première Mer-Noire et à Izmir. Le premier ne 1 tirée à Alger. (Note du trad.- On a su 1 tair~s coni::e les révolutions autonta1res 
par la phrase : « Paix à l'intérieur et les méthodes les plus sftres, le nombre opération, on expropriera l'immeuble touchera que les ports les plus impor- J depuis qu'elle s'est fait désa:rner à. Bizer-: serl~ient prets, etc ... etdc ... d'li " d 't . 

.. .. ,. · 'll te). Le manque de vivres qu1 a atteint son ne manque pas e e cieux e a1.s 
paix à l'extérieur >. de donum qu Il faut a une fami e, pour Nisant~-Palas qui empiète sur la rue tants du littoral · le second sera effec-1 d . d t · · comple'to le' pour complèter le tableau de cette dégé -. · f ' egre e ens1on maximum, , 

Or, nous voyons maintenant les mê- vivre. On entreprendra ensuite de a- de façon que celle-ci aura alors, depuis tué directement à destination d'Izmir. tableau. aggravant 1a dépression mo:ale nesccnce caricaturale du régime parlemen-
mes rumeurs se répandre en prenant çon essentielle de donner des terres à. Harbiye jusqu'à Nisanta~. une largeur Les itinéraires du printemps pour les.qui a conquis toute l'Espagne rnuge.par- taire. ~lum, qui~ eu_ (durant trop peu .de 

· · · ' t f · d · · · 1 ·1·t 're t 1 c· 'ls temps a notre gre, helas!) entre les mams pretexte du voya..,.e a Varsovie de M. ceux qui n en on pas. uni orme de 25 metres et sera une es Iles Yalova et le littoral d'Anatohe en- m1 es m1 1 m s e es 1v1 · . , 
· · "' ' · · · ' . . , . Dans ces conditions, la résistance des les destmees de la France, a prati-

Gafencu, mm1stre des affaires etrange- 1 L' p U >le et plus belles avenues de notre ville. treront en vigueur au debut d avril. Ils éléments mobilisés, organisée et procla _ 1 qué pendant qu'il occupait le pou-
res de Roumanie. Cette fois on parle L'HOTEL DE FLORYA ne comporteront pas de modification mée ça et là, n'apparaît plus que comme. voir (et c'était .l'é~oque où le sort 
d'une ligne fortifiée qui ·rait de la B:tl- le VOU \'Cri en1ent La c •nstruction de l'hôtel de Florya fort importantes étant donné que pen - une tentative de couverture de la retrai- ~c Franco appara1ssa1t inMcis) 1~ r~h-
tique à la Mer-Noire avec la participa- M. A. N. K.iracan écrit dans /'clk - est achevée. Elle a coûté 50.000 Ltqs. dant tout l'hiver les services n'avaient! te, désormais décidée et en cours d'exé- ti_qu

1 
e ~e la ~on-m~erventi~n; mais

1
.!l a 

• · • • . ti' d t Jo h f Il faut du rec ame ensmte percmpto1re1'Iltnt m -tian de la Pologne et on aJoute : dam• • L'hôtel sera ouvert cette annee. pas été sensiblement r(.".duits Les mo- cu on. c ous ~s c s rouges. . , 
· La cause première de toutes les cr- . . . . , · . temps pour cette retraite, étant donné tervrntton, des que le gouvernement eut 

« -. 
1
Le
1 

s Etah' ts .. balkadmques sont les L'ENSEIGNEMENT dif1cations env1sagees auront tra!t seu- que ks hommes rcsp nsables de la guer- passé en d'autres mains, précisément au t:t t reurs, de tous les malheurs pour un , 
1 

· 
1 sentme es ero1ques e ce e ran- pays e::;t touJ·ours la même : le relâche- LA REFORME DES lement à la ligne de Yalova et a ce le re civile ont à organiser tt à transporter me.ment où l? république ~pag~o.e en -

chée ! > des Iles. lrnr butin de valeurs apprécié<;s. de jo- l tra1t en agome. Quant à 1 opposttlon en-
On voit que le but est toujours le ment des liens entre le gouvernement• LIVRES DE CLASSE , LES CONFERENCES yaux et d'autres trésors qui <levront cons- tre autocratie et collaboration des pou -

même. Le caactère de l'atmosphère que et le peuple. Chacun se retire de son Les professeurs de turc des Lycees et tituer à l't'.t~anger leur confortable «pen- voirs, il conviendra de noter que, de la 
· côté, les lo!s se dre::;sent au milieu ; des Ecoles Moyennes ont tenu une nou- AU HALKEVI DE BEYOGLU sien de retraite> du remps de paix. Et discussion aux Communes, il résult que 

d:aucuns s'eff~rcent de créer en Europe de part et d'autre, on s'oublie, on ne se velle réunion au Lycée des Jeunes Fil- Demain,11 crt. ·1e publiciste Hamdi B:i- tant que ces opérations ne seront pas en- Chau~bcrlain et Halifax ont résolu la 
na pas change ' 1 d'l t b 1 1 ' 'd d d' !ira fera une conférence sur ·. t"t~rem~nt terminées, avec toute la sécuri- question espagnole sans consulter le Pnr-: , . reconnaît plus ! Or, la première con- es s an u sous a pres1 ence u i- , ' l 

Nous remercions beaucoup nos emi-
1 

. • d .. t t' recteur général de l'Enseignement M. La conception de l'argent et de la té désirfr la résistance rouge, fomentée ement ni même leurs collègu s du Ca -
. . · d1t10n d'une bonne a. mm1s ra 10n non fortune par un" :ninorité nrm~e qui fait taire les binet, et les journa.ux français nous rap-nents amis qui, depuis le Jour ou nous 1 . d' . Tevfik Kut. On a examiné à cette occa- ~ 

d l'f' 1 seulement d'un pays, mais une s1m- * pl'otes~ations d"s populations civiles sans p~rtent que Daladier et ~onnet en . ont 
nous sommes enten us, qua lent es/ . · . . d' · 1 sion les résultats des travaux des trois armes. et domine encore. ça et là, les é- fait exactement. autant. C est la raison 
B lk · d h' u · . ple fabrique, d'un hop1tal. une eco e, . . . . Demain, 11 mars, à 20 h. 30, une 

a amques e « eros ». -nall! nous a- . . comm1ss10ns const1tuees precedem- ltmrnts armés qui s'agitent. empêchant pou:- laquelle des centaines de milhers de 
·• · 1 d . Q ··i d'un poste de po11ce, <lu momdre lam- · conférence sera donnée au Halkevi de "f t ,,... vons une pnere a eur a resser . u I s . . ment. Il a été décidé d'exclure des li- de plus vastes défections, n'abaissera pas nais, e c ... .,.c_._ .. ________ _ 

nous laissent le soin de creuser des beau de terre ou 3 ou 4 personnes VI- vres de lecture certains textes et de les Beyoglu, par le Professeur de sinolo- - LES ARTICLES DE FOND DE nos institutions de culture et dïxiucation 
tranchées pour défendre notre indépen- vent en commun, c'est le contact con- gie de la Faculté d'Histoire, de Langue L'«ULUS> Que peut être une telle faiblesse ? La r~-

• · 1 · · remplacer par des extraits des écrits de 1 
1 · d tinu, permanent et etrmt entre ac m1ms- et de Géographie d'Ankara, le Profes- pense à cela également nous a trouvons dance, sans trop s'émouvoir u reste. l'tt' t · JJ ' l' l 

trateurs et administrés. l era eurs connus qm se recomman- seur Dr. W. Eberhard sur j 4• i/l[ u•t iou•a en méditant les principes d'Ismet Ini:inü: 
L'Entente-Balkanique peut prendr<' · dent plus particulièrement aux divers . . . .Ae ~ \. (. U une demi-culture, une tendance à la vie 

position contre n'importe quel groupe. Depuis le jour de son accession a la . t d 'd . 1· . t' Les connaissances au suiet des anciens • facile et sans fatigues, le manque de vo -
. 'd d 1 R. bli 1 t pom s e vues pe agogique, mgms 1- . . l l 

Mais quand ? Serait-ce lorsque cela pres1 ence e a epu que, sme . . !Turcs fournies par les anciennes saur- C a Jt.lllllet.:.~e lonté ! 
· l't' t 1 que et patnobque. . . / oo 

conviendrait à certaines puissances ? Ini:inü smt une po 1 ique toue nouve - MARINE MARCHANDE ces chinoises La nouvelle génération, qui est pourvue 
N t · 1 L le : celle des contacts direct!'. avec le Une représentation sera donnée en- _. • .._ de tous les moyens et de toutes les insti-on, non, ces temps son revo us. es La première paitie du discours à l'U - be 

Peuple. 11 descend un à un les !!radlns L' « ET Ru" SK > sm'te par la section des spectacles du · d 1 R - tutions pour sa formation est aucoup hommes actifs, braves et francs, habi- ~ niver~ité de notre Président e a epu- plus heureuse, à cet égard, que celle qui 
tant les rives sud-orientales ùe l'Eu- de la hierarchie - ministres, gouver- Le directeur de la Denizbank, M. Yu- Halkevi. On jouera la comédie : « ~e- blique est adr ssée à la jeunesse; la se - forme les cadres actuels du pouvoir et de 

t l d · · d 1 neurs, sous-gouverneurs. directeurs de suf Ziya Erzin est parti hier pour Anka-j riat Çasi ». conde a pour inkrlocuteurs «t~us les l'admjnistration. Les TV·rsonnalités de 
rope, ne son pus esormais e a t 1 1 Il compatr1otcs,. Il faut que la Jeunesse ..-- R' 

commune - e va vers e peup e. . ,. .. !'Ere des For~. Nationale~ et de la e-« viande à canon > pour les intérêts des 1 tu t f - d 1 d a.J de 
lui dit, d'une voix bienveillante et en- , d • 1 rquc 501 .ormee .en v~e ~ 1 e , publique se sont presque toutes formées 

autres. Les Balkaniques quels qu'ils courageante : Quel est ton mal ? 1 ~a C() Ill c . Je c'lllX, C(~ 11 servir ctQq~ etltle dSOlt prepaI'~e en ~;:nsed~ elles-mêmes et ont été obligées de consa· 
soient - ne peuvent prendre position - _, que~ce. u a en oi:s-nous u . ca ~ ci·er une grande partit! de kur existence à 
contre un Etat qu'à une seule candi - Un accor l g·énéral est-il d. service de la Turqwe de d~m~: Ismet '!a lutte rpuisante :~ntre: )f' réaction .... 1at1 
tian: si cet Etat menace leur indépen- actes 1ve1~s... Ini:inü qui con~ait la ~urquie dhier dans que. Néanmoins, l'ceuvre de 15 ans d'ef -

b ..... son aspect. exteneur et d~.s sa profon , - forts est imposante. Il est indubitable 
dance. l possÎ le ? deur et qw occupe la position la plus e- que les jeunes gens qui ont été formés 
Les entreprises tentées sous l'influen- 1 levée et la plus autorisée dans la Turquie dans des conditions mille fois millénaires, 

ce des autres sont aussi préjudiciables A cette question qu'il pose, dans le LA DROGUE deux mains sur la table qui était de- d'aujourd'hu~, no~s le définit comme suit: lorsqu'ils seront à leur tour au pouvoir , 
à nos intérêts qu'à la paix universelle. « Yeni Sab:~h >, M. Hüsevin Ca/Jid vant lui et regardant le juge du IIe tri- un effoit methodique et constant, de la parviendront à accroitre grandement ces 

n'hésite pas à répondre affirmatit e-
1 

Une bande qui s'occupait de la con- morale et du caractère ! Nos qualités ex- re'sultats. Le fondemont de l'éducati'on de 
1 bunal pénal de paix fit cette déclara - ' ! a <1 uest l on dt• a t<" r re ment : trebande des stupéfiants a été décou - tian : ceptionnelles n'ont pas suffi à épargner à la. Jeunesse c'est de posséder l'esprit de ce 

Le fait que les puissances de l'axe verte à Eski~ehir. Une de plus. direz- ce pays, dans le passé, les catastrop~e~ · devoir historique et national. L'Université 
Pll l·11rquÎe Rome-Berlin n'aient pas profité de la vous ... Le fait est qu'il y en a tant ! - Ce jour-là je devais voir pour affai Mais quand cts qualités seront completees saura profiter·des leçons plus justes et 

M. Asim Us s'arrête longuement , supériorité dont elles ont joui un mo- Seulement, celle-ci offre une particula- res le directeur des dépôts « Antalya ». par une bonne ~ducation de ~ espnt et _de meilleures que celles qu'elle pourra puiser 
' / t m t tt 1 d d la bonne volonte, 1.1 sera po,. ssible de creer dans aucun livre, de ce grand soldat qui, dans le c Vakit > sur les dec am ron en pour me re e mon e sens es- rité peu banale ; elle est dirigée par I Des heures durant j'avais erré à sa re- . T d 1 · ell d · ç t 1 - la glorieuse . ~quic e ere n~uv. e,. e au milieu de l'effondrement de l'empire. •uivante~ qui ont été faite a 8 a ça sus-dessous démontre que les hommes un vieillard de 85 ans, le nommé Nuri, 1 cherche, sur base d'une adresse un peu l'h' t · 1 tique et de la ovil1sation 

au village Çift/ik Koyü, par un é - · is Oll"e po 1 . · , · s'est élevé jusqu'à la pré:tidence de la Ré-
migré. amis de la paix et animés de sincérité qui utilisait les services de tous les vague. Finalement j'étais entré dans le Nous sommes <;n-~1'm dans une ere de publique, de ce diplomate et de cet ho:m· 

ne font pas défaut sous aucun climat ni membres de sa famille. Son fils Musta- premier immeuble à appartements ve- construction matenelle et morale à i~o me d'Etat. Le Chef National en commu -- Je suis venu de Draina ; 214 fa- ot N 1 bes 
sous aucun régime. Ces hommes d'Etat fa allait se « ravitailler > en opium à nu avec l'intention de demander si l'on '?· on seu ernen~ n?u: avons . om niquant les nouvtaux principes aux in • 

milles avaient été installées à Çiftlik- · ont f 't 1 t t J dune morale de vie hero1que, mais nou. s t~llectuels de la Rep' ubliquc, leur donne qui a1 eurs preuves en raversan Bozi:iyu"k, une de ses belles-filles faisait connaissant dans le quartier M. Ziya. d é E ' koy. Mais la terre dont nous disposons Y sommes co,n _am:1 s. ncore un cert~m aussi la bonne nouvelle du grand avenir 
sans catastrophes des heures graves ne office de receleuse, etc .... La police qui C'était là paraît-il que demeurait la nombre de generat10ns seront absorbées de la Turqui·e est maigre. Notre subsistance est très 

P pourront-ils pas trouver la possibilité <le suivait depuis quelque temps les allées plaignante. Au moment ou J·e sonnai J·e par la phase de la libération nationale du · F. R. ATA'I difficile. our ma part j'ai une famille J ' --- - _.. 
causer avec sang-froid et de s'entendre et venues de cette intéressante tribu a vis un manteau de dame, à terre. En- Kemalisme. usqu'a ce que sur le sommer ------------· 

de huit membres. Je dispose d'un ter- tt . 'ode . d . 

1 

de la dernière montagne, le dernier pay- L'INDUSTRIE DU PAPIER 
en ce e peri moms ten ue et mo1m1 arrêté tout ce J'oli monde. tretemps on ouvrit. Et l'on se méprit à ITALIENNF.: rain de 15 d.i:inüm. Depuis notre venue san du dernier village de Turquie ait pré-

dans le pays, notre nombre s'est beau- trouble ? Une a t b d 't' d' t coup sûr sur mes intentions car on se senté une pleine harmonie avec le mon- En Italie, l'industrie du papier poo; • 
On a peine à croire que l'Angleterre d t r~ ~~ e ad e e d ec~uver e mit à crier : « au voleur ! ». Abasourdi de de la civilisation du XXe siècle. ce se- sède environ mille établissements cm ' 

coup accru ; mais nos terrains n'ont qui a su se montrer accomodante en des ans no re an ieue, ans . es c1rcons- par ce qui m'arrivait je n'eus pas le rait de la naiveté que de considfrer cet- ployant 50.000 personnes! l'industrie gra-
pas varié. D'ailleurs comme il n'y a guè- d'ff les aband ct' tances peu banales. Un camion en route ... , te phrase comme terminée. phique 2000 établissements et 4i.ooo em-
re de terral·ns d1'sponibles, à l'ento•1r, moments I ICI onne Ra mo e- a·u·· k"d B k "t 't 1· , temps d'ouvrir la bouche que deja J'e- ployés·, les imprimeries, 600 établisse • . t ' 11 s u ar pour ey oz se a1 en 1se . . . _ , . L 'è t• h 'ta't de crc'cr les ration en un momen ou e e ne manque 1 • • tais sa1s1 entrame conduit au poste. a premi re ac e e 1 mcnts avec environ 3.000 personnes em • 
il n'y a guère de chance que notre lopin pas de préparation. Car l'Angleterre dhans unde sortte de madraits. Plus1~urst Dieu nou~ préserve, des calomnies, Mon- institutions capables de former le cadre ployées et l'industrie des journaux aveC 
Puisse s'arrondir. eures uran ses con uc eurs ava1en de service nécessaire pour réaliser une 

n'a aucun avantage à attendre d'une . d 1 d, F' 
1 

t .
1 

1 sieur le J·uge, dit en terminant Zeki 200 établissement emploient 7000 pc1·son· 
Il est hors de doute que si notre Pré- t éd' . d' e Bref o 't essaye e e egager. ma emen ' 1 s f d . pareille construction. On ne saurait dire nes. Au tota; les industries italiennes in· 

't . t . rag 1e m une guerr · • n vo1 . t f .t . h tt Ardiç avec un pro on soupir. que les gouvernements de la République téressant la consommation du pa -
sident de la République ava1 rn erroge que le monde en est à un point de son ava1en a1 verur une c arre .e pour y b . aient reculé devant un sacrifice quelcon - pier sont au nombre de 3.soo 
les chefs des autres 300 et quelques fa- , 1 t' . 1 'b'lit's off rt trans order la charge du cam10n Na- Nullement trou le par cette conclu- que dans cette voie: nous Y avons consa- l . t 1 d es' 

evo u 10n, ou es posSI 1 e e es · h'l h' 1 · h • , ... , en emp 01en pus e 100.000 personn • 
milles installées à Çiftlik.ôy, ils lui au - au d' . d' . t d'envahisse- turellement tout cela avait attiré des s10n P 1 osop ique e Juge« enc ama »: cre toutes les poss1bihtes de nos moyens! t 

1 
. d n. 

raient dit, plu::; ou moins, la même cho- rne:t esi~ t ~~~s~~o.n e curieux qui faisaient cercle autour de 1 - Alors, tu n'as pas volé ce man - Mais pour un patriote ,turc ~ucun péril j :;:c~~:~r:~sa~t 11~·~:P~~:0:e~ u: c~~m-
se. Comment huit personnes peuvent- L' 't s~~ res 1m1 ees. , t' d la lourde voiture en panne. On vit ap-1 teau ? n'est plus redoudable qu une faiblesse dans bre fort considérable d'employés. 
elles vivre sur un terrain de 15 di:inüm? l'h e a hssement de la suprema ie e paraître ainsi de petites caisses que l'on 1 - Vallahi : 

- omme su 1 'l' t ' t en 
Et ici, il me faut rappeler ce qui m'a- / es e e:nen ~ n es pas -

1 
chargeait en bon ordre ; l'une d'entre - Pourtant cette dame affirme que 1 

vait dit l'année dernière un député très core co~p ~te:ent etabhe. 11 y a enco- 1 elles s'étant ouverte une poudre blan· le manteau était à sa place, au porte- _....., •. ,"'~W...."'11'1!"1 
versé d~ms les questions a"'ricoles. No- re un~ ou. e, eff po::;sibilités et d'év.en-r che qui ressemblait à de la farine, mais · 

. . . ". . tuahtes qui 5 0 rent dans cc domamc. , 't 't . . . , manteau, a l'intérieur de l'appartement. 
tre train venait d'arriver a Eskreh T. . 't . . . , n en e ai pas, se repand1t a l entour. qu'elle a vu ton ombre quand tu y as . . . ? S1 une pet1 e partie de l'act1v1tè qu C 1 t t o · 
Mon mtcrlocuteur m md1qua un rillage , 1 • e a paru suspec e. n avisa les gen- pénétré puis lorsque tu repartais. C'est .

1 
t d 't . l'on depense pour a guerre et la ùefen- da mes. • 

e me 1 . . . d' · , t . alors que, pour mieux fuir, tu as jeté se eta.t 1ngee sur ce erra1'1, de., sur-
0 

.. · · 1 b 
1 

d 
700 

1 
- Le gouvernement a installé ici de_, cès beaucoup plus réels que ceux san- . n a sa1s1 ~1~s1 a ag~te le e 1 . ton butin. D'ailleurs qui donc « oublie 1> 

réfugiés. Il a mis à leur dispo tian 50 1 1. t · d' kilos de stupef.ants. Ils eta1ent desti- un manteau sur le pas de sa porte ? 1 g ants et a ea 01rrs une guerre sr- . . . . , . 
d.i:inüm par famill . Dans ces régios on . , nes a une off1cme que 1 on etait en - Que sais-je ? Les gens sont si dis-1 

raient assures. ta' d' · · B k d · 1 f ? sème par di:inüm de terre 15 kgs. de blé m amenager a ey oz, ans a er- traits . .. . , 
tendre et 30 k!!s. de blé dur. La récolte me d'un certain Sahib Molla où l'on a - Et ne pouvais-tu pas demander1

1 ~ l'.· 'lü~r l~f ,,\. '(:r 11..·,1~ moyenne est de 5 fois ce que l'on a se- • 'I ,- - trouvé tout un matériel pour la mani- l'adresse que tu cherchais au poste dei 
mé. Dans ces conditions, 50 dpniim de pulation de la drogue. police ? :\Tl - C'.\I:E\JE l!l'1<J 
terre, en admettant qu'ils soient entiè- Dl:\EI ]),\ ·s,\,"]' ]'.\HE & COS'I C\IEI Sans le marais !... Cette fois le prévenu ne répond rien. 
rement cultivés, peuvent fournir 3.750 s,L\IEDI lb ~L\R' L'ADRESSE La suite du débat est remise au 15 
kgs. de blé tendre. Or, le pa TE TE DE HIGl'El n I Le prévenu - Zeki Ardiç - posa les mars, pour l'audition des témoins. 

Une école pour\tue de toutes les installations les plus modernes a été créée 
par le vilayet d'Izmir à Urla. ' - ' 1 

L'enseignement y commencera cette année. L'immeuble a coOté 30.000 L.tq• 
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... Ycn1lre«ll to !\fars t939 3 - RK\'OGLU 

- Il a pu être dévalisé a.près mon dé
part, murmura le maquignon. 

( k rrc li f Mais il avait perdu sa belle assuran-U11e 
Vie économique et fi11ancière Le .relèvement de la Thrace LES CONTES DE c BEYOQLU • 

ce. Son attitude donna aux gendarmes : 

]
• li <1 •. , •.•. !\ •• l"(k l'idée de le fouiller et de prendre des 1 L ï 1) • • 11 s t •.• · e t<} ~- t •.• c l ()t Sur la route de Lalapa~a qui est un 

,, renseignements sur son compte. Il ex- U ~ ,~ 11rq11 C important chef-lieu de commerce à dix 
-- ' 1 · d' 1 s •• 1 ll l kms environ d'Edimé, vient d'être cons· 

pliquait mal la presence sur Ul un a ll lll (. r a Il { truit le nouveau pont de Hasanaga. L'i-
Par BERNARD NA BONNE gros paquet de billets de banque; et le nauguration vient d'en être faite ces der-

En entrant chez Mme Fariès. Jean commissariat central du département ...... ;;,...... niers jours, et le trafic sur cette route a 
Clinchaut n'avait pas l'intention de téléphonait que le nommé Clinchaut é - Nous lisons dans l'•Ak.j8m> : 1938. Cette fabrique qui a commencé à l'epris toute son activité. 

· 'd' 'd L' ·t 1 ., d t' La rénovation de la Thrace continue l'assassiner, mais les circonstances n - tait cons1 ere ans son pays comme un on sai que a premicr-e es S sec 1onf!; travailler avec 15.200 brochc:s, chiffre qui 
du Premier plan quinquennal d' d tr' dans toutes Se9 phases. L'industrie rlu 

vaient été les plus fortes. En entendant individu peu scrupuleux, que ses pertes 10 us 1a· sera prochainement porté à 22.000 aura 
. . Iisation était constituée par la création une production s'approchant de 2 mil fromage qui est une dt.:s premières 'ft:"S -

fracturer sa porte d'entrée, cette vieille d'argent pouva.ient av01r facilement d'une industrie textile. A la fondation de lions de kilos. sources de la population est en plein d(-
rentière qui ne craignait point d'habi - poussé à un mauvais coup . la Sümu Bank, qui fut cha1·~t'e de l'ap- Selon le programme la quatrième fa veloppement grâce aux mesures prises l 
ter seule une maison isolée en pleine - Ah ! s'écria-t-il désespéré, en vo- plication de ce plan, il n'y avait parmi les brique fut inaugurée en octobre 1937 à cet effet par le gouvernement. 
campagne, s'était précipitée vers le cam yant le brigadier s'approcher de lui a- entreprises mdustrielles existantes qu'un Nazili (tissage). Celui-ci qui emploie 28 Avant la guerre générale, les f:omages 

, bl' , d I' b d tt . . . seul tissage de coton . Celui-ci, qui se mille 236 broches et 768 métiers est no • de Thrace jouissaient d'une grande re-
briolcur, qui avait éte o ige e a at- vec es meno es, s1 Je ne pouvais par- trouve à BakirkOy, avait un outt'llage nommée mem' " sur les marchés étrangers. 

· b' · d l' tre premier tissage national. Pendant ... 
tre d'un coup de sa p'nce monseigneur Ier vous seriez ien surpris e erreur nettement insuffisant et vieux poss•"ant tt ~ Puis, c•tte industrie s'était relâchée. Grâ-

1 
eu œ e expcuence partielle en 1937, le tis-

sur la tête. que vous commettez. Auctm alibi ne à peine 3.000 broches qui ne lui perm"t _ sage produisit 7 58.000 m~tres de toiles et cc aux efforts constants elle vient de re· 
Jean Clinchaut en était iJ son premier serait meilleur que le mien. I tait pas de dévdopper une activité sé - de tissus. En 1938. pour une consomma . trouver tout son essor. 

crime Pourtant, en constùtant que sa 1 Quelques années après, au bagne où nlJse. Quand le tissage fut transféré à la tian de 1.497.000 kilos de coton, elle li - Une des premières mesures prises con· 
. . , . . . tr . l . J Cl' Sumer Bank les broches farmt portées à vra au marché 7.8lq.ooo mètres de toiles sistait dans la construction d'étables, mo-

victime avait cesse de vivre • ne fut-111 il se ouva.it. pour a vie, ean m - 9.496 auxquelles on adjoipit 296 métie" et de tissus. dernes. en béton munies de dt'pendanc.s 
P'" trop ému. Il se hâta seulement vers1 chaut entendit parler par hasard de la et, à partir de mai 1934, '.e tissage corn • De même que les produits de toutes nos pour le personnel. Les fromageries sont 
Je secrétaire de la bonne femme où il 1 rentière qu'il ~vait assassin~e. : mença à travailler selon une méthode auti'es fabriques, ceux de celle-ci ont joui construites selon les mesures les plus stric
découvrit une appréciable quantite de Il se pla1gna1t de son sort a un cama- toute nouvelle qui donna ]Jleme satisfac - sur la place d'une faveur particulière et tes d'hygiène. 
billets de banque économisés Il se con- rade, un ancien vagabond, qui lui ré _ / ttoAn. 

11 
. furent trouvés supérieurs en qualité aux Des coopératives de crédit agricole 

· . 1 nnue en1ent pour une consommation toiles et aux imprimés venant de l'étran- viennent d'être créées en ecrtains endroits 
tenta prudemment de cette trouvaille: pondait : Ide près de un million et demi de kgs de ger. de la Thrace, en vue d'empêcher les Clll· 
il eut soin «'e n e rien oublier qui IÛt ré· - Mon pauvre vieu,x, tu n'es pas Je coton la toilerie de Bakirkëy avait en 1936 Par décret toutes ces entreprises indus- tivat<urs d'êtr la proie des interméd;31 • 

vêler son ..:dent.té et revint à toute vi- seul qui n'ait pas eu de veine. Moi-mê- une production de 4.799.ooo mêtres dt u·iclles de la Sümcr Bank: la toilerie c!e res tt de se laisser fruster par eux. 

t · · ·11 ' ·t ··1 ·tg• me 3''ai bien été condamné injustement 1 toile. Ce chiffre fut porté à 5.697.000 m. Bakirkëy, de Ka,·seri d'Eregli et le tt·· _ A l'heure actuelk, 80, c""""rativ"" de essC' a sa v1e1 e v01 ure qu 1 ava1 " • • en 1937 et 6 8 L' é J ' - .. " · d rd .,, .203.000 en 193 . ann e sage de Na il' f t 1 é éd.t · 1 d t 11 rée près de là au bord du chemin Une belle nUJt, ans un pays pe u J e- d , 1, . à . . z 1 uren p ac es sous le ti- cr 1 agnco e. on 23 nouve emmt 
· • . em1cre on ajouta !a toilenc 18.000 tre d' « Entreprises des fabriques de tis- créffl, sont en acti\lité. On espf-re éltvcr 

c Pourquoi me soupc::onnera1t~on ? tais entre dans une, ~~I~on en . v?yant broches. De cette façon le nombre des sus et de filés de coton de la Sümer leur nombre à 100, dans lt courant de 
songea•t-il en roulant sur la grnnde 1 sa porte ouverte. Et J ru trouve la une broches fut porté à 27.496 avec 630 mé- Bank> sous la direction d'un organisme l'année prochaine. 
route.On me connait commP maqu gnon! bonne femme morte près de son esca • tiers consommant 2.7 millions de bal - central siégeant à Istanbul qui devint une La coopérative de vente de melons qui, 

t t d '·•·r · . · • · · . été' lier. Probablement une congestion cé· les de coton, produisant 825.ooo kilos d< société à capital limit.é de 26 millions ck l'année dernière avait commenc' ·.~ ac-
e age:ri 4.1 aires, Je n ai J~mais . . , . . . . toiles et l.4 million de filés de coton. livres. c ·""""" 
convaincu d'aucun vol. L'idee de ~chn· rebrale .. Ma. IS les iuge.s ont cru que i.e En août 1935 on inaugura la plus gran- tivité à Uzunkëprü avec 400 llssociés en 

aff Toujours selon le programme établi la aura 12000 cett '- J rt. · 
ci ne m'a donnée que par hasard en lui avais fait s.on. aire_, parce que Je de toilerie turque à Kayseri avec 33.000 e ann.cc avec a pa JCJpa-

tt. 1 sème fabr~que est en train d'entrer en tion df.! sept ou huit nouveaux villag("S. 
entendant parler de ~.1me Fariès J1.ns n'avais pas qui e a maison sans em- broches et 1.o24 métiers. ac~~té à Antalya. 26.000 broches et 432 L'année dernière, 23 wagons de melons 
une auberge.» porter quelques souvenirs. Madame Fa- o: 2.956.0~0 ki?os en 1936, la consom- met1ers Y travailleront, consommant An- avaient été expédiés de Thrace en Alle-

. .• , ll , 1 ·t 1 · ·11 mation des tissages passe à 3 715 508 en nu'll t k'l Cependant une vague anxiéte 5ans ries. que e s appe a1 . a VIC! e. · · ' emen 1.400.000 1 os de coton. Elle magne. On présume que chaque wag'>n 
· ' ' 1 1937 et 4·086·862 en i93S. De son côté la prt~ndra le notn de « Société Anony1ne assure un bénéfice net de 600 livres. Sur 

cause raisonnable commençait à naitre production augmenta de la mamère sui - turque de la Toilerie de Malatya>, La :cetk constatation. les ministères des tra-
en lui. Il promenait instinctivement ~a vante: I8.354.ooo mètres de toile en 1936. même société a acheté la manufacture vaux publics et de l'économie ont Plcv~ 
main sur son cou. 20·22 5·000 en l937 et 19·2 42·000 en 1938. d'Adana. Aux 7.050 broches t'.'t 90 mf - de 15 à 30 le nombre des \Vagons frigo· 

« Un 11J.e"1J1tre, tout de n1ême ' Si l'on En 1938 la production de toiles fut ré- tiers qui travaillent actuellemrnt rians rifiques. Us producteurs de melons ainsi 

é duite pl'oportionnellernent à celle <le juin cett~ petite fabrique .U a été d~cidée d'ad- que le associés des coopératives d 
.. 'Tê•ait, que dirais-i·c pour ma d - ù l' • • 'd t 1 ve-i· e annee prece en e. pour QUt: es fila~ joindre 6.ooo br'OChes et 80 métiers. te en sont ra\ris. 

·--l'élevage de volaille et lapins, elles procè· 
dent comme suit: les volatiles (poules, 
dindes, oies et canards) sont expédiés aux 
stations de gavage d'lstanhul où ils sont 
engraissés durant deux semaines. Ils SO:lt 
égorgés ensuite séparés de leurs plumes, 
et envoyés en Allemagne dans des cais
ses spfriales et par wagons frigorifiques. 

On veille à !'amélioration de la race des 
volailles, et ~es cultivateurs peuvent s~ 
renseigner sur les mesures à prendre a 
toutes les stations d'élevage des volaill 
qui se trouvent 90us 1e contrôle des vété
rinaires. 

Des couveuses ont étt installées dans 
sept centres: Çanakkale, Inônü, Vize, Pi
narhisar, Luleburgaz, Pehlivankëy et E· 
ditne. Le nombre de ces couveuses sera 
doublé au cours de l'année prochaine. 

Grâce aux efforts inlasables du gouver
nement de la République, la Thrace de
viendra prochainement un des centres lrs 
plus prospères du pays. 

ALLEMAGNE ET LITHUANIE 
-0--

KaWlSS, 9 (A.A.) - Œ3~ourant au Con
grès régional du prarti gouvernt-mental, le 
président du Conse''., l'vl. Mironoc, quali
fia lt:s relations gerrr~1ao-hti·uaniennes, de 
satisfaisantes. 11 déi:lqra dtnu~s de (ondt:
ments les bruits attr.:bur.nt un sens poli
tique à l'ajournement de l'audit:nce du 
ministre de Lithuanie, M. Skirpa che2 M. 
Hitler pour lui remtttrc ses lettr<s de 
créance. 

Concernant Mernf"l, il affirm1 que le 
gouvernement lithuani(n est an1mé d'un 
large esprit de tolérance à l'égarcl de l"élé 
ment allemand, mais ne dépassera pa~ les 
limites tracées par la cPnventio:. et le sta
tut de Memel. 

Parlant de l'Entenre Baltique, le prési· 
dent du Conseil dérne::itit ..:atfgonquemc·nt 
les bruits d'après lesqut·ls un: alliAnce f!"J

litaire serait envisagt'"- cnl"e les trois p~u·
ticipants de l'Entente. t:nt: tell~ alliance, 
ajouta M. Mironas, ac- pro. urer11it aucun 
avantage, ni à la Lithuanu.: ni aux deux 
autres signataires. fC"nse ' Des passa11ts î'.ê' peuvcnt-iJs turcs puissent faire face aux be.<;oins ac- Lorsque tous 1es t:avaux en cours t' t n En ce qui concerne les coopératives d~ 

pas relever Io nunifro dt" ma v01 tU"C" 1 crus du pays en matière de filés. La pro- projet auront été réalisés lt"S indu~tr.:es -----=:-:::------...:. ____ _:. _____________ ~---~ 
Sa cramt ét•it d'autant pl , l ., g c duction de filés de coton suivit l'augm?n- textiles de la Sümer Bank auront la ca- 1~ Ü ·u \' (•,J)} (• l l l 

• · d'h. tation suivante: en 1936 37.000 kilos, 103· parité suivante : 3.321 broches, ouvriers l.f !'Pe que la circulation en cettl' nlll 1-
inille en 1937 et 919.000 en 1938. · 12.800, matière prf-mière employée an • 

VC"r était très réduite. Maif: il vou1u Conformément au nouveau prograinn\e1 nuellement 17.900 tonnes, proJuction de 
faire un détour pour brouiller lt" p.r - la toilerie d'Eregli fut ouverte en avril' filis et de toiles q.609 tonnes. 
tes. Il se dirigea vers le dom'ci!e d'un 1937 avec r8.4000 broches cJ: 300 métiers. Ces chiffres une fois atteinte J'admi , 
mJrchand de bestiaux d'un d p·•rt< Sa p1•oouction qui fut de 177.000 kilos de' nistration de la Sümer Bank Aura. en fait, 
'lent vornin avec qui il fai ait parfoi filés et 576.000 mètres de toiles en 1937 sous son contrôle la totalité du marché 

s'élève à 35.1.000 kilos en r.940.000 m. m cotonnier de la Turquie. 
des affa~res. un original. nommé ~Iois-
sard. qui i: s'étonnerait pas d'être ré-
veillé à parP...!le hei..re Sa v itc;. ln 1:: fl~,.\J\(iEl~I dont le budget prév'!yait un déficit .le 

587.000.000 draches cloturtra av<:c un rjP.. 
q--•J!e i' donnerait un pret xte cc:n - EN VUE D'UNE AUGMENTATION ficit de seulement 250.000.000. 
me-rcial lm crv.r.;it d'2libi, le c" é M T d · d h"ff DE LA PRODUCTION DES GRAJ;-IES . sou eros cita. es c i . :es prou -
ché nt ~lais, arrivé chez son ami, il• vant la marche réguhère des fmances pu-
frappa vainement à sa porte. Le mar-1 . OLEAGINEUSES pliques en 1938. Il souligna les efforts du 
chand devait être en voyage. Le château romantique de Çukurova Saassan, m. - La production du riçin gouvernement national pour l'achèvement 

. . ,... 1 en Italie suffit à assurer désormais un des travaux productifs, et aussi l'augmen-
Il repartit, mecontent de ne pas se- :.oacccc:u:n:n::ic ccc c:c:c::::i: cc:ll:occc très fort Pourcentage des besoins de 1'in- tation des réserves en change. 

tre acquis un utile témoin. ~ Bt:ncu Commerciale ltDllùD~ § ctustrie nationale italienne; la culture ùu - - ---&-

SOC::. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

/}éparts pour 

I 1irtt•, l;ri1Hlis1. \ ' t•Jlil:iL\ ·r·ip<;le 
l>ea(J111i r/1· r.11!ub•t11• J,s 

fi 10 !reh.res pre1•i.1i·es 

I· - '\ 'IU .._._ 

t'ELlO 
AllRrA 
l"EJ.ro 
.~i.<Rl.\ 

10 llars 
17 )lar 
24 }lar1 
UJ ~'larl'I 

li ~ll\îfl 

~''" re acc!ll"'r6 
F.11 colu1:1•IP à 
liriud111i, Ve
nl•t>, Tri .. te 
lt• Tr. E11 r. 
tonte J"Enrul'f· 

' Quel dommage qu'on ne me voie R~ Cai•ltal entièrement \"ers6 : Lit. '100.0(»0.oo6 § rici~ ~ Italie a couvert en 1938 une su- LES ASSOCIATIONS 

. . . • 
1 1 

d Il m en vue e a pr uc on es gramcs l'in•t'. :\aples, ~lars~ill.!. (;êw·s 
pas si loin de la maison Farièe ! • 11- 1 

1
perficie de d5·70

1
° hecodtarestt: Lad culture. d LES CHANCEMENTS DE 

Il pensait ams1, lorsque, a a ueur e li Sh'<• Centml ' MILAN sera intensifiée; cette production a atteint NOMS QUI S'IMPOSENT 
t'lTTA' ·h H.\RI tâ llat1 

8 A\·ri\ 

lles Qn•i• de 
Ga\1Ul\A Io b 

Jllét•1"'P:S 
?.es phares. il distingua sur la route u~ Fllllllcs tlan~ te utc l'Italie, lst tnbut, Izmir, en 1938, les 60.000 quintaux. Dans le but' Conformément à la nouvelle loi sur 

'i ne masse sombre. Il allait heureusement Londres, r-:~v.··York d'aug.menter la p:od~ction d~s hui1es it~- les Associations, les organisations ou 
à faible allure. Il put à temps bloquer uurC'aux de Représentation à neia:rade et ~ustne11es e_ri Italie, 1 o!1 se dispose à ut1- groupements existants en Turquie ne 

. , D t A Berlln. hser les grames de lentisque dont les p!an . . 

l"t11.11bul l'IHF.• 
I"'"'n hui-\ A l'o L 1 
lsr ilJj Ui·)i A f{S-j l.YA 

1 l<,S 

24 hf'tLle.I 
a jciur~ 
4 iuur 

~s frems, sauta hors de 1 auto. evan tations à l'état sauvage existant en Sar- devront plus avoir aucune appellation 1 IU:\I·._ 1 0\1\lf<.ltl 1 
lui, il voyait à présent le cadavre d'un c''"110"' il l'Et,anre. ' daigne fournissent globalement environ susceptible de porter atteinte à l'unité . . 

UANCA CO~fbtERCIALE ITALl>NA (Fran· f• é \ j '( 'JJ (''· F; :\ICI.\ 
:J- ll \~li homme étendu, souillé de terre. san. - 120.ooo quintaux par. an. Signalon.s égale- du noys : partant les noms de villes ou I Il' ~. · "I' '''• ·' ttb• 1 ''· •cllt'' ccJ Paris, l\.tarsellle, Toulouse, Nice, 1"'""' 

glant. Il reconnaissait Moissard, qUJ a- ment, dans le dom.ame d•s. huiles de de province ou encore de pays étran - -- ------------·--------·---------------
Atril A 1-; ben ., 

r-.tenton, Mcnaco, l\tontecarlo, C.nne.s, d tinées à 1 l tat 1 u1 
va·t 't' manifestement victime d'un ac grams es a imen. ion, a c • gers sont exclus. En convoquant leurs ( arnlla :-,aJn11i1111". \'11111. l'ire,., P111rus 

. 1 e e . . c Juan·les·Plns, Villefranche·sur-fl.fer, ture du colza et de l'arachide. En 1938, la • . . . Al>llAZU 
~P.\HTll'E\TO 

lU llart1 
30 ~lar" c1dent. Jean Clinchaut reconstitua e • casabinnœ <Mnroc>. culture du colza (colza et ravizzone) OC· assemblees, les Associations tiendront ~a11ti·Q11<tnlllt:I, Hril'fiisi. .\11<ÔJP. 

lui-ci avec facilité. IT·ILIANA E cupait pour ces 2 t:spèces respectivement compte tout particulièrement de ce \'t·1ii:-.c, 'l'rit'Sft' 
il 1 ' benre1 

BA. 'CA CO:O.L'-lERCJALE • 
La mort remontait à plusieurs heures 997 et 648 hectares de superficie, tandis point. 

H.Ol\lEN A, Bucnrest, Arad, Braila. Bra- f 
A la tombe'e de la nuit, une voiture T que. l'on af irme que.ce genre de culture L'épithète • national • que certa1'nes sov, C:IuJ, Coi:;tanza, Gaia .. :1:, 

0

Slblu, 1- rod 
, . d' t' t qw en 1938 a p wt globalement 10000 S , . , . I . . 

dont les trace~ eta1ent encore 1s me es ml .. ho•ra. . t 'tr 'd'- bl tés ont aioute a eur nom d01t-elle e-. . ... quin aux, pourra e e cons1 cia emen 
avait dû écrn.<;er Moissard qui rentr11t BANCA COMMERCIALE ITALIANA E augmenté, surtout dans la zone des Al _ tre aussi abolie·? L'union nationale des 

---- -------
~al1•11iqu1', \lèl<'liu. Izmir, Pin•t, 1 ":da \"E>TA 

il''l:1f;1, P:llra~. l~!'it11li1..i. \,..1·11is() 'l'ri~·st1• 1
""Etl 

2:1 '.\lar~ 
li A\·rd 

chez lui. L'automobiliste avait fui; et BULGAlL"-. sotla, nura:as, Plavdlv, pes. La production de l'arachide - très Industries s'est adressée à ce propos au llonrg-az. \ ar11a. l 'nt1~turitzu 
\t·: ... 1' :\ 
:<l'Al\Tl\'fXf() 
Il EllA:\0 

l 1 MRrli 
l fi li ars 

'2:.!. 'la.r11 
25 '.\fan~ 

.\. 17 bf'urea 
ce chemin était si peu fréquenté que varna. répandue dan~ . certaines zones _et qui Conseil des Ministres par le canal du 

1 t t personne n'était BANCA co>mERCIAL>: ITALINA P>:R sert à la fabncation de ce1tams gateaux, ministère de l'Ec . -
se 0~ ?u e a~parence, L'J::<.;IT'ro. Aiexundrle d'r:a-yPh'. Le pourra elle-même être augmentée. L'uti- . onomie. , . , 1 

J:-'F'.ll 

passe la depms ce moment. lisation des pépins de raisins, favorisée pnr Dautre part il y a une sene d asso- . 
Calre, Port·Sald. ~nlin·L (;ah1t1. lir;üla 

'l'Al(T!\'E'.\TO 
llER \XO 
Htl,FORO 

15 j!an1i 

2:?. )l.lr 

~l '.\laro1 
l tï ~eurea Jean Clincha'Ut n'était pas Sl'ntimen- BANCA cO.\l:IŒRCIAL1' ITALIANA i,; l'entrée en vigueur de la loi sur la vitioul- ciations en notre ville qui s'intitulent: • '· 

tal. IJ ne se lamenta point sur la mort GR>:C.:A. Athènes, Le Ptrce, Thes.,.10- ture et sur la fabncation des vins, dans c Association de la jeunesse de Toros • 
de son ami . Toujours obsédé par ses nlkl. l'un des établissements les plus modernes (Taurus)' < Association des Egéens • 

. d d •t ' u . BANCA (.;Oàt .. 1t.:RCl.\Lt: l1ALlANA TRL'::il' et les plus importants du monde, à te T • ' 
propres affaires, 11 se eman a1 a q ~ 1 ·ciampino• est en progression constante. e . .. ous ces noms devront etre rem-
! f . 't 1· 1t cu~IPAN'.i· Philadcl:.>hia. 1 , L' Ass a découverte qu'il a1sa1 a pourra D'après les calculs la production de !'hui P aces. c ociation de la i·eunesse 

dA!'liCA CO~li•lJ H.C1ALE ITALIA!"\A TRUST 
bien lui sen;r. le retirée des pépins dépassera cette an- du Taurus » s'est muée en c Associa-

co~1PANY- :\cw-York. 
c !.foissard, se disait-il. a été tué à Buno.ue'f A••oclée8 : née 4o.ooo quintaux. tions des anciens élèves des Lycées de 

peu près à l'heure où j'assommais la BAN<.:A FR.1><CESE E ITALIAKA PER L'établiss;ment de ~iampino, construit garçons et de filles d'Adana •· Les au-
rentière à 10 kms. de cet endroit. Si je L'AIDOJUCA DEL suD, Paris par la Féder

1
attontt.Naltttuonale décsé Conéésor • tres associations également devront 

. .' ~ . , 1· ui suenos·Alre11, H..Jsarlo t1ums pour a V1 cu re a t cr t:n , . . 
fais croJ.re a la pohce que c est mo q En -'••·•tlne ' vue de l'utilisation int""rale des sous pro- prendr<e une dec1s10n dans ce sens dans 

de Santa Fé. ""& J 
l'ai écrasé, ce sera le mi-~lleur alibi.-. Au uré .. u sao·Paulo et $uccu ,aies § dwts de la fabrication des vins; sa cape- e courant de ce mois. 

Il n'hésita point. Il remonta aussitôt tluns le• oilncloates vthes. g cité journalière lui permet de traiter en- C 1 R C 0 L 0 R 0 M A 
dans sa voiture. se dirigea vers l'ngglo· .\.u <.:11111 : santlaa:o, \'uh.111al10. lviron 5oo quintaux de pépins et si l'on Le Bal annuel des Membres du Cir-
mération Ja plus proche. Le jour se le- t:n Coton>tl• ' uoaota, Bnrran<ullla, comp

1
te environà rtroo.tioursl dbe 

1
travail par colo et leurs familles sera donné dans 

an, l amvera ai er, g o a ement en -

Eu 1·olrlf'1d1•111·1· 1•11 lt•l'e .irf·<' lrs l11xue11x uatl' 3ux rks Sociitis ffolia el 
l.!0!1 l 'f',.i,.~·'i.110 ponr lps toutt· · 1ft-:-.t1uatio11s du inonde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
REllUCTIO\. Ill: ·,o '• ;ur le parcours frrro<i:.irc itali1·11 du port d1• débar· 

11u1·11;eu1 à la fr1111tiere et de Ja froutièrP un port d'em· 
ha: qucml•nt :1 tous les passagt•rs qui 1·11trl'JJJ·endrons 
un 1 oyag(• d'alJc·r et rt'lour par i<'s paquebots de ]11 

< 0~1pa.g11Je .,\llH!ATICA" . . . 
1"11 ourn., rlle vient <l i11sllltH'!' au~~t ries billets 

dm,cts pour Paris et Londres. 11a Vemse, à des prix 
tres r~tl111ts. 

Agence Générale d'fstanbul 
, , a.ra11 l,:'k«'l1·"i t ;,, t 7, 1111 ~111mh:11!'" Galnla 

T~ t'pl.1111< 4('l7 H:!-fl .. \n\ hureu.ux de 'oy:iges :'\alla. Tél. H914 Fl.6 14 
" •· W · IJ11.~ ,. 

vait quPnd il s'arrêta devant une gen - Metldlln. lviron 'jo.ooo quintaux de pépms. L'on ob· la gTande salle des fêtes, le samedi 18 
d En t ru.:u;.1; : ::i.1ontt:\.ideo. 1939 

armerie. tient de ces 50.000 quintaux : 1.- 1750 mars . 
BA.r-:CA Dl-.:LLH SVIZZ~H.A 1TALIAN% .,,.------,=,,_-,--,=-=----_,.,-==---------------------===...,.-.,,. ____ _,,,= - J'ai tué un homm sur la route, ex Luauno, Bell.nwna, Chi-"'""· Locunt 

1 

hectanhydres d'alcool à 96 97 degrés G.L ____ . 
Pliqua-t-il au brigadier. J'ai passé la ZU'kh, Mendrislo. desquels 150 d'alcool de bon goût (B.G.) 

, et le reste, 250 H. à passer comme alcools 
nuit auprès de lui sans me dec dC"r a ve- UA;'l;CA. u. "GAltO·lTALIA;'l;A s. A. dénaturés; 2.- 2.000 quintaux de tartre 
ni~ J' . Et ce Budapest et Succuri;ale• dan• I~• prtn-' vous trouver. avais peur. - de chaux, pureté à 95 % environ; 1.050 
i>Cndant il ne s'agit que d'un homicide clo&.le• '"1110'· quintaux de tablettes combustibles. Avec 

HilVATSKA BANK D. D . d bl bul 'b A par imprudence. quintaux e ta ettes corn tt es. vec 
Zaa:rcb, Susak. 1 ' "d d ~· ' tr ·~ t Il paraissai't 51· accablé que les gen • I es resJ us e ces .r-,,ms apres a1c~uen , 

UANcu lTALL\!\"O·LI~IA résidus convenablement incinérés d~ns 
darmes crurent devoir le rassurer un L..ma tPcrou) et iiuccu1•anle11 dan• les des fours spéciaux dont est munie la ma. 
P~u sur les su L.C'S j diria.' es lE nn ac- ~· n CIPnl 5 V lea. J chine à vapeur l'on l'obtint; 5.- toute la 
CI e t; m L ... il hang'rent 'i'av .. s, u u LO ' 1 '\LL\,·u-utA\AQUIL vapeur nécessaire à l'établissement: ti. 

~ U•P plus tan , >l'l "n'ils se trouvè - •·Ua) qul!. toute l'énergie électrique nécessaire: 7.-
-1 ~ 1,.e il'btJnhul: liul·1tJ, Yo~\oda t'addt•til . t ·- d'hu.lc a al 

~ent t 1 sa C'lmP"""I·e sur les JiNIX ilu 50 qum aux envi.on 1 , m yque. 
-J;JH Karal~t-uy l'alll!t. 

drame !I Tdèphone , , , • , :, LE BUDGET HELLENIQUE 

Ils rrmarquè-rent en cffc.t its dP.ta1ls ~ nu u d·1..,,nnbul : \hdeu"~>•10 H.àn. Athênes, 9 A.A.- M. Tsouderos, gou 
sur lesquels Jeari (,linchaut n'ava t pasl 8 el .>hone : '1 ·! 9 o o.;s.iL· 12•1.i vemeur de la Banque de Grèce, dans son 
PU :e te ps tout à. l'he-;.ire de porter U· ~ nuTr.1u d. B•')oalu: 1. tik.lâl (.;u.ddei.I ·'· 1"7 exposé devant l'assemblée générale an -
n suffisante attl'ntion. Le cou du mort Ali Namlk 11un. nuelle, relata la situation économique et 
révélait dt:'s traces de strangulation :ses rn phone • 1 0 , 6 financière de la Gr&e, soulignant notam-

ment que malgré la tension mondiale, l'é-
poches avaient été dûment retournéc8; Lot·11tlon de Cottree-Fort• conomie grécque est restée normale en 
de plus, le gTOS portefeuille que, d'après •••• tle TRAIELLER" CllEQLES B. c. 1· 1938. Le rendement des ressources du 
les témoins ,il avait toujours sur lui. a- et de CHEQGES TOlRioTIQl'ES pays augmente grâce aux mesures du gou-
Vait disparu. 1,our l'Italie et la Hon.-rle. § vemement. L'année financière 1938 39 
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Pillage et destruction du patrimoi11e. _cH_R_ON-IQ_u_E _DE_L_'A_1q 
EN VUE DES JEUX DE 1940 

1 

La police de Helsinki 1 Postes de Radiodiffusion 

LE COIN DU RADIOPHILE 

artistique national espagnol La iiai~on aérienne 
Europe-Arnerique du Sud devient polyglotte Je Turquie 

Le 1 dans t · if' t• 1 par l'Art espagnol,répétons que les rou-vo , son exac e sign 1ca ion , , • , , . 
pénale a été dès le premier jour de la ré- ges ont e~ general bru:e toutes les egli- En denors des problèmes techniques 

Dès l'automne dernier les agents de I RADI O DE TU~ 
la capitale finlandaise se sont mis à l'é-: RADIO D' ANK ARA 
tude des langues étrangères, afin d'être; --o-1 t . l''d' 1 d t ses des villages occupes par eux et que ' et diplomatiques po.ur la plupart résolus 

VO u !On, l ea U gouvernemen rou - . • · r · · ' ' · ' 
Ce f 

. 'té' d' , . 
1 

. celles-ci sont en Espagne de veritables la liaison aenenne Europe - Amenque du 
ge. a1i a e enonce a p us1eurs re- . . . , N d · d · - é · , . . . , musees plems de richesses dune valeur or , qui oit etre r alisee sous peu, po- en mesure de rendre les services que; LonAueurs d'ondes : r639m . _ r8Jkca ; 

l'on exigera d'eux lors des Jeux de 1940 r9,74. - r5.r95 k cs ; 3r,7o - 9.~5 k cs. prises et des preuves irrefutables le de- . t' bl C . di t d •se des problèmes d'organisation On con-. , . . mes ima e. es incen es e ces es -1 . · 
montrent. Il existe des temo1gnages 1m- . ft t . cevra qu une uniformation des documents La Préfecture de police a déci~é de com L'ém ission d'auj'ourJ'hui 

mencer par des cours d'angla.is et d'al-rt. . 1 tif · t L . i· ' t . truct10ns ne cons i uen pas un pheno- ' de transport ainsi que des obligati·ons qui· pa iaux qw e ra ien . a pub ie1 e , . 
f .t rta d b t' · t 1 mene particulier de cette guerre, car en découlent pour transporteurs et usagers lemand, suivis depuis octobre par 320 12·3° MProg~amme a.i e au pa ge u u m en re es rou- . , · l' . ( , · · . , ils ont commence a avenement de la voyageurs et expéditeurs de marchandi-
ges et les differends survenus entre eux R' bl' pour rep dr d 1 bell ses) prt:sente d'ores et déJ.à une grande 

, 
1 

bé 'f. 12.35 usique turque 
agents . D autre part, pour e ne ice 13.- L'heure exacte 

. . . . . . epu ique ren e e p us e . 
a ce SUJet rendent ev1dent le deht au - 1 Front Popul . G. . 1 importance pratique. Ces questions vicn- des Scandinaves qui viendront assister Informations, 

el ils li . 1 avec e aire. enera ement, t d •tr é 1 C . . 
qu se sont vres . Rappe ez-vous 

1 
f d 't 't 1 . nen e e examm es par a omm1SS1on 

e eu e rm es parties en bois de l'é- des Transports par 4ir de la Chambre 
aux Jeux, 180 sergents de ville appren- Bulletin météorologique 

que, dans les premiers mois, on a arrê
té, comme il fuyait en Amérique, un 
chef de police marxiste, Garcia Atadell, 
auteur d'assassinats et d 'atrocités 
nombreuses. l!,'t aujourd'hui encore, à la 
fin de la guerre, tous les chefs militai
res et les commissaires politiques qu1 
passent la frontière française sont por
teurs de bijoux, de pierres précieuses 
et d'objets d'art volés au Trésor Artis
tique National. Les prétendues autori -
tés ministérielles du gouvernement 
rouge ont été les premières à organiser 
le pillage. Ainsi, dans la caravane ùe.:; 
fuyards catalans figurent en premier 
lieu les ministres et dirigeants rouge;:;, 
accompagnés d'immenses caisses ne 
elur appartenant. Jusqu'au chef de 
l'Etat, qui prit la fuite avec 
plusieurs coffres bourrés d'or et de bi
joux, propriété des aristocrates assas
sinés dans. les prisons. Le Dr Negrm lui 
même, dans sa fuite de Barcelone, y a
bandonna, par suite de la diffkulté du 
transport et dans la hâte de la retraite, 
une caisse contenant de nombreux bi
joux dont 2 couronnes de statues reli
gieuses. 

La révolution communiste espagnole 
s'est ainsi caractérisée dès les premiers 
moments. Les masses révolution. se 
lancèrent au chambardement de rues, 
à la destruction, à l'incendie et à l'as
sassinat. Les chefs incitateurs de cette 
horde effrénée se réservèrent la tâche 
d'organiser intelligemment le vol sur 
une grande échelle et de choisir, en 
connaissance de cause et en toute tran
quillité, les objets méritant par leur va
leur d'être spoliés. 

nent le suédois afin de grossir les rangs x3.x5-x4 M usique légère 

d . 1 t d' .. 1 d l 1 • "' "' e ceux qm par en eJa es eux an - i8.3o Programme 
gues nationales. Il ne faut pas oublier 18.39 Musique de danse 

difice: toiture, plafond, autel, sculpture de Comm rce Internationale, aux travaux 
etc. etc. Toutefois, quand l'édifice, to- de laquelle participent, outre les grandes 
talement construit en pierre a résisté orgamsabons d 'usagers, les principales 
aux flamm 1 , t' 

1 
' • compagnies de navigation aénenne du 

. es, 1 a e e emp oye comme monde. Dix-sept délegués de huit pays 
d'ailleurs que le suédois est la langue 19.- L'aviateur vous parle (causerie) 
maternelle de près d'un dixième de la 19.15 Musique turque 

magasm, garage, salle de spectacle, bal assistaient à la réunion, qui était présidée 
public ou prison pour les détenus de pal' le Docteur Kurt Weigel, vice-prési-
droite. dent de la Deutsche Lufthansa. 

· d da 20.- Informations population u pays et que, ns la ca - B 11 ..: ét' 
1 

. . , , . . u eun m eoro ogique 
p1tale, pres d un tiers des habitants em- Cours agricoles 
ploie de préférence le suédois. Comme 20.15 Musique turque 

LA SITUATION, VUE DE PARJS La Chambre de Commerce Interna-. pour cette raison la moitié environ des 21.- L'h~e exacte 
Paris, 9 (A.A.) - Il ressort pour la plu- bonal.e ?répare, en :vue du rè~lement de agents de Helsinki connaît déjà la se - Causerie 

part des journaux des informations d'lt;er ces differentes. quesi:ons, un~ etude CO~- 21 rs Cours financiers 
et de la nuit que le calme n"est pas étabr parative des kg1slations nabonales et m- conde langue nationale, et que ce sont 21: 25 Disques gais 
à Madrid. 

1 
lternationales appelées à régir les tran<>- justement pour la plupart des agents de 21 .30 Concert par J'orchestre philhar-

Le Journal dit : « Il paraît que le gou- ports ,aérien~ qui s'effectuer.ont au-des.sus ce groupe qui apprennent maintenant monique de la Présidence de la 
vernement de la Défense nationale se de. 1 Atlantiqu~ Nord. D autre part,c.i les langues étrangères, on pourra sans République sous la direction du 
heurte à une re'"1."tance acharne·e des e'le'· sait que tout recemmen_t.encore certaines Mo p t . 

~ ~ · · exagération les qualifier de polyglot - rae onus : 
ments extrémistes et qu'il serait préma- grandes compagnies aencnnes se· sont 1 - Concerto de violoncelle en 
turé de le considérer comme maître de la heurtees a aes dûficultés d'ordre politi- tes quand ils auront terminé leurs si mineur op. ro

4 
(A . D vorak) 

situation. > que pour l 'établiss~ment des lignes inter- cours. a Allegro 
Pour Bourgues, Petit Parisien, les élé- continentales, pourtant d'intérêt général. Ces langues leur sont enseignées par ......... b Adagio ma non hoppo 

t · t d · . t · 1 La C. C. I. demande que les gouverne-1 . . F ' 1 all men s commums es oaen recevoir des . ,1 petits groupes et en 3 cours successifs c ma , egro moderato 
encouragements de I'étranger, mais il es- men~ accordent. la plus grande llberte , , , . soliste : David Zirkin 
t . que les f f · 1possible en matière de création et d'ex-1 dune duree de plus d un tnmestre 1me « orces ranqwstes menn- . . . . 1 , • 2 - Cinquième symphonie : Le 
çant la capitale, sont tellement écrasan- po1tar:on de commurucations aénennes m-1 chacun, a ra.ison de deux leçons par se- nou \oleau Monde, ni minell!' 
tes et la situation intérieure y est si trou- ternattonales. D'une façon générale, elle· maine. La Préfecture a mis en outre à 95 (A. Dvorak) of. 
blée que la reddition s"impose aux assié- s:est à nouveau prono•!i:ée en taveur ,de' leur disposition des cours de Lingua - a Adagio Allegro molto 
gés comme le moindre mal > 1 exemption des droits de douane pour es h ,.1 . d b Lario 

, · . . carburants utilisés par les aéronefs c t- P one qu 1 s peuvent suivre pen ant 
Le Peuple déclare : « Le Ganser/ nat10- . . , . . . · e leurs loisirs. c Scherzo, m olto vivace 

na! de Défense est manifestement dans te mcsuie, qw réduirait les frais des trans- d Allegro con fuoco 
une impasse. > ports par air, fera d'ailleurs l'objet d 'une Les sergents de ville ne sont pas les 22.30 La voix du cinéma 

De L'Humanité : « Tout indique qu"on conven~on intemati~~ale si les travaux d~ seuls d'ailleurs à apprendre des langues 23.45-24 Dernières informations 
se bat encore. Et pas seulement à Ma- la confcrence qui siege actuellement a · • · P rogramme d u lendemain 
d · Londres aboutissent. Une autre recom- etrangeres : le personnel des services 

rid. Ctirtha"ène, Murcie, Guadala1ara, PROGRAMME HEBDOMADAIRE 5 mandab·on de la c. c. I. a tra1' t à 'a sup- de transport en commun et des chemins Almeria sont le théâtre du . oulèvement - POUR LA TU 

, ,.I 

des républicains loyaux. Le nouveau pression des pass ports et visas pour les de fer, les chauffeurs de taxi, les em- RQUIE TRANSMIS 
pou\'Oir dit qu'il négocierait une paix t!quipagcs des .lignes aériennes régulières. ployés de la poste et des grands maga- DE ROME SEULEMENT SUR ON-
honorable. C"était un mensonge impu- . La Comm1ss~on a enfin fo~~é une sins se sont mis avec application à l'é- DES MOYENNES 
dent . On ne prépare pas la paix honorn- ~ne de propositions pour la réVlsion de . (de 19 h 56 à 20 h 14 h 't 1· ) 

la Conventi·on de Varsovi·e, qui· fi·xe les tude des langues. Parmi tout ce monde · · · r a renne 
ble en empri onnant les républicains. 20 h 56 à 21 h 14 h 
Mais . Franco n'attendit pas pour répon- droits et obligations respectifs des trans- il Y a d'ailleurs bon nombre de person- L di · · · eure turque. 
dre : il fit savoir quïl exigeait ln reddi- porteurs et usagers en matière de naviga- nes qui parlent déjà couramment le un . : Leçon de l'U. R. I. et journal 
tion à ses conditions. > tion aérienne internationale. français, l'anglais ou l'allemand. parlé. 

MIGUEL PRJMO DE RIVERA Mardi : Causerie et journai parlé. 
EST VIVANT LE RAID AERIEN INTERNATIONAL PAS DE MOBILISATION DES Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal 

Valence, ro (A.A.) - Miguel Primo de S A H A R I E N ETRANGERS EN FRANCE parlé . Musique turque. 
Rivera, frère du fondateur des Phalanges Tnpoli, 9 - Voici le résultat de la pre- -o- J eudi : P rogramme musical et journal 
Espagnoles, s'embarqua à bord d'un tor- mière étape dite de régularité du qua - parlé. 
pilleur britannique dans le port de Gaii- trièrne raid aérien international saharien, Paris, 10 - L'opinion défavorable, ex- • 
dia. k long du parcours Tripoli-Sinanen-Berg- primée par la commission sénatoriale de Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. ,Journal 

LES NEGOCIATIONS 
ECO NOMIQ UES 

FRANCO-ALLEMANDES 

Paris, 9.' (A.A.) - M. Alphand, di
recteur au ministère du Commerce est 
parti ce soir pour Berlin où il prendra 
part aux négociations économiques 
franco-allemandes. 

Ghadames, de 527 km : la défen'se nationale, à propos de la pro- parlé. Musique turque. 
rer : Regoili (l):ilie) avec 199,2 points ; position du sénateur Reibel d'appeler Samedi : Emission pour les enfants et 

2e Crocio (Italie) 1g8,s ; 3e Morino ( l t:i.- sous les armes, en cas de guerre, tous les journal parlé. 
lie) avec 178 points ; 4e Debachenohèrc étrangersd résiddant de~ Frh2nce en lespéii:icor- Dimanche : Musique. 
(France) 174, 9 points. porant ans es etac ements s crnux, P ROG 

a suscité une vive surprise dans les mi- RAMMES MUSICAUX TRANS-
Suivent 17 autres concurrents, dO"tt 

4 allemands, l français et l belge. 
Aujowù'hui, seconde étape : Ghad'l

nes-Berg-Chiouaf-Homs. 

lieux politique. Elle est interprétée com-

1 

MIS SEULEMENT SUR ONDES MO
me une preuve de la méfiance de l'état- VENNES. 
major en ce qui concerne ]:emploi sans de 19 h. 56 à 20 h. 14. 
réserve des étrangers dans 1 année. 12 mars (di h ) ch . . manc e : ansons 1talien-

~~·~-~~~~~~ ..... ~ ............ --~,_.......,.......,.~.,,..,........,.~.....,~~~~~~""!""' 

nes et turques, quatuor de mando -
lin es. 

Vendredi 10 Mnrs 1939 

UNE LEQATION DE LETTONIE 
A BUCAREST 

--0-

Riga, 9 {A.A.) - Les milieux gou
vernementaux envisagent le projet de 
suppression de la Légation lettone de 
Prague et la création simultanée d'une 
Légation à Bucarest. 

ILA BOURSE! 
Ankara 9 ~Iars 1939 

--·-
(Cours informatifs) 

Act. Tabacs Turcs (eu liquidation) 1.10 
Banque d"Affoires au porteur · 10.35 
Act.Chemiu de .Fer rl' Anatolie 60 °/0 23. 70 
Act.Bras.Réunies "Bomonti-Nectar 8.20 
Act. Bauque Ottomane 31.-
Act. Banque Cen trale 109.50 
Al' t. Cimeuts Arsla11 9.-
0 bl.Chemi11 de fer Sivas-Erzurum 1 19.75 
Obl.Chen1111 ùc for Si ms-Erzurum Il l 9.3fJ 
Ohl. Empr. i11térit·ur f> 0,o 1933 

( Erp.1m il 
l':mpru11t. l11terit•ur 
Obi. lJl't!t• Turque ï '/, 01 . J l.H"i 

trancht> 1 i'n· 11 l li 
L)blil(ations Autolit• 1 11 
A11atnlic IJJ 
l'i ~cl il Fonl'iPr 1 !:I03 

19 l 1 

tHE9~E5 

1 9 !H"> 
l~}. -

-! l .5f> 
-! o.~;, 

l 11.-

• :ha11 1f" F 1·r111 1 tu r.• 
Lund n•s 1 S1crli111-t 5 9:3 
:\1·w- York 100 D<.llas 12G.43 
!'a ris lUO Fraua; 3.352:, 
Milan l(l\) 1 ires (:).(i:1 
( reuen• IOU F. Su1s:ws 28. 7 47,-, 
A mst erdarn 1 UO J<'lori 11s 67.1bi"111 
Berl in 100 Ht•ichs111ll!'k 50. ï37f> 
Brui. elles 100 13t'lgu~ 21.2775 
Athèm·:, 100 D1 achme• 1.082[, 
Sofia l OO Le \'118 l.56 
Prague 1 OO Cour. 'I d1ec. 4.a275 
~l 11ùriù 100 Pesetas 5.9:; 
\" arso\Ïc 100 Zlotis 23.8J5 
Buùapest l OO Plllgo:. '24.62 
Uuc1u c:st i oo LPys U.9Uil0 
Belgrade 1 l 0 D11111.rs 2.8375 
Yokohama 100 Yc11s 34 G2 
~ toekhol 111 100 Cour. S. 80.53 
Mosl'ou 100 Bonlllt•s 23.tif> ![> - __, .... ._..-..~--........................ .,... 

Nous prions nos correspondants é -
ventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 

ISJ<~( TIO~ l lKAi\U'l'IQUE 
.\ ' ·' \ l\.A B. • ~.\ J.\ E 

7 lnùleaus. - li n• h'S 
8.ECTlO~ DE Cül lEPrn 

o~ CHLllCllE-;.·:- eu \ I p L~Bl.E 

De cette façon, pendant que la tourbe 
détruisait aveuglement les églises et 
les palais, les dirigeants s'apprêtaient à 
partager, à tirer d'Espagne et à vendre 
à leur profit les collections des musées 
particuliers et officiels de l'Espagne en 
flammes. Ces barbares lacéraient les 
tableaux, brisaient les statues et incen
diaient les temples avec une fureur dia
bolique, détruisant donc totalement 
tous les objets d'art qui s'y trouvaient. 
Le nombre d'églises ayant souffert les 
effets destructeurs de l'impiété marxis
te dépasse 25.000. Les dirigeants affir
maient hypocritement leur volonté de 
préserver les œuvres d'art des dangers 
de la guerre, alors qu'ils vidaient gale
ries et musées de leur contenu et se 
partageaient le gain pêché en eau trou
ble. 

UN RECORD EN CANOT 
AUTOMOBILE 

16 mars (jeudi) : musique populaire LEÇONS D'ALL~MAND et d'AN-
turque. 1 OLAIS, prép. sp. d1f. br. com. ex bac. 

Les uns et les autres ont causé la dis-

Stresa. 8 - Le pilote italien Agostino 
Morrandi établit sur le lac Majeur un 
nouveau rtcord de canots automobiles de 
course de la catégorie de 400 kgs, réalisPnt 
'a moyenne horaire de 121 km., 664 mè
tres ~contre: kms. 1 r6.50 du recol'd précé-
dent. 

parition presque totale du très abon - APRES LE TREMBLEMENT 

nes et turqu ( K 1 t>rof. all. conn. fr. ~· ès phil. ès let. U-es, mezzo soprano a- . . . 
t ia Mitrowska, soprano Elisa Capo- n1v. Berlrn. Pr. mod. Ecr. J· a. M.M. 

lino, M. Arnaldi, pianiste ) . ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
· 23 mars (jeudi) : recital de piano. 

1 
sont énerg. et effic. préparés par Répé-

26 mars (dimanche) : chansons italien- titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
nes et turques, quatuor de mando- Répét. 

, lines . 1 ----------------· 

dant Trésor Artistique espagnol. Il est , DE TERRE AU CHILI 

absolument impossible d'énumérer et Santiago de Chili, 10. (A.A.) - La 
encore plus d'évaluer ce qui a été dé - Chambre a adopté par 71 voix contre 
truit par les marxistes dans les con -. 68 un projet autorisant le gouverne -
trées occupées par eux pendant la guer- ment à contracter un emprunt de deux I 
re actuelle. Il s'agit là d'une catastro- milliards et demi de pesos pour la re
phe sans précédent dans l'histoire mo-I construction de la zone affectée par le 
derne d'aucun peuple. Pour se faire une dernier tremblement de terre et pour le 
idée de l'ampleur de la perte éprouvée1 redressement économique du pays. 

Les enfants s'amusent dans la partie du parc de la «Culture> à Izmir qu i 
leu r est consacrée 

119 mar s (dimanche) : chansons italien- DO VOU SPEAK ENGLISH ? 
• 30 mars (jeudi) : musique de chambre. Ne laissez pas moisir votre anglais. -
1 ,.. ,.. ,.. Prenez leçons de conversation et de cor-
' 
1 Ces jours-ci à 1' « E. 1. A. R. :. a enta- resp. - Ecrire sous c OXFORD > au 
; mé une nouvelle transmission de nou- J ournal. 
velles en langue française. Elle est ef- -----S-a..,..·t,-., .... b"'"• -:-,-.-P-=><=,'"". ,=~=, =~==-

fectuée à 24 h. par la Station à ondes LJ1q11m• Ne riy.i.t Miidü rO 
moyennes Rome 1 sur 420,8 mètres Dr. Abdül Vehab BERKEM 

1 

(713 kilocycles) et à ondes courtes sur Bn•imevi. Babok, Galata, St-Pierre Han. 
Istanbul 31,02 mètres (9670 kilocycles). ! 

rr- -------------!il 1 FEUlLLl<,'fO::\' du c BEYOGLU » J'\2 Ru 1 
1 LE INDIFF RENT 1 
1 Par ALB!~!~ lI~~~~~~~taJi<'n 1 
1 1 
1L pur l'uul ·Henry Michel __ -1 1 ----............................. .. ............ 

V I I 
je vais me nettoyer. 

Avant même qu'il n'eOt refermé la por
te ,Carla murmura 

- Danser ? (Michel s'assit). Mais j'y - Je suis triste. 
vais aussi. T u veux de moi ? - Pourquoi ? 

- C'est Léo qui invite. - A ! qui sait ? 
Léo dressa l'oreille. « Que 1e ciiable Elle regarda la fenêtre : derrière les vi-

m'emporte si j'ai invité qui que ce soit. tres noires glissaient de rapides lueurs qui 
Mais déjà Michel protestait. révélaient la chute de la pluie. 

- Allons donc, Léo ! J'ai encore dl' - Le temps peut-être, dit-elle. 
quoi me payer le thé ! Sa gmsse tête se pencha faiblemen.t 

Et Léo, sous le regard de Carla, s'em- vers l'homme qui la prit dans ses mai'1s 
pressa de répondre : et la baisa aux cheveux. 

- Il n'est pas question de cela ... C'est - Tu danseras avec moi, dit-elle avec 
moi qui invite, c'est moi qui paye pour une tranquille impudeur ,rien qu'ave:: 
tout le monde. moi .. . tu laisseras maman sur sa chaise . . 

Ils se turent un instant ; puis Carla : ou bien elle dansera avec d'autres.. avP:'. 
- Seulement,, Michel, tu n'as le droit Michel, pourquoi pas ? 

de venir qu'à condition d'aller te changer. Elle eut un rire sec ; elle avait vrai-
- Oui. en effet .. . (Michel se regard . ment l'impression d'être un an plus vieil-

11 était incroyablement sale. Des chaussu- le. Oui, c'était la fin ... Ils s'embrassère-it 
res pleines de boue, des pantalons écla- encore, puis délibérément, Uo lui dit: 
houssés jusqu'aux genoux et, frippés par - Alors, ce soir, tu viens chez moi, 
la pluie) ... Je crois que tu rn c'est entendu ? 
se leva). Merci mille fois -ni, Elle pâlit. 

1 

- Comment chez toi ? bien? qu'à y aller à cette danse ditil jouyeuse- quatre chapeaux de Paris, les dernières 
- Eh bien, chez moi, dans ma m::ii- - Io not1 voglio il the, voilio te ( r ), ment. nouveautés. Tout cela, certes, était bien 

son .. . plaisanta Léo. Il la prit par la taille et, tendant vers séduisant. Comme aussi de posséder une 
I1 la regardait dans les yeux. Il la vit Mais aussitôt, il revint à urt ton p lus son visage fardé et apeuré son propre vi- automobile. une maison, des bijoux, de vo 

hésiter, courber la tête comme pour cher- sérieux et plus efficacè. sage grimaçant de passion : yager, de voir des gens et du pays, en 
cher un objet sur le tapis. - Non, mon amour! . 1 ce soir ou pas - Sais- tu ce que es ? ... un amour, oui somme de ne plus connaître Jes limites de 

- Non... c'est impossible, dit-elle en- du tout. . .. un amour de petite fille. sa propre activité et de ses propres désirs. 
fin. - Mais, voyons, Léo, supplia-t-e1le. 1 - Alors, Merumeci, partons-nous ? Quel rêve ! Elle en souriait maleré elle , 

- Comment , impossible ? Tu me l'as - J e t'attendrai dans la rue avec ma demanda Marie-Grâce en ouvrant la por- quand soudain, s'approchant du miroir . 
promis, tu dois venir. voiture et je te reconduirai chez toi avant te. elle découvrit sur son cou une petite ta-

- Non .. . (Elle secoua la tête). Non, le jour ... d'ailleurs tu verras, tu auras été Il se leva. che rouge et ronde. D'abord elle ne corn· 
c'est impossible. si contente que tu Y reviendras chaque , - Mais oui .. . partons ... nous sommes prit pas ce que c'était . Elle frotta avec 

Ils se turent. Léo la contemplait. La nuit. 1 prêts, répondit Uo précipitamment son doigt, regarda de près ... puis enfin · 
vue de cette poitrine comprimée so'-1.S - Non ! cria-t-elle avec une sorte d'ef• Carla aussi se leva et alla au devant de ~Ile se rappela que Uo l'avait embrassé~ 
l'étoffe l'excitait ; une chaleur insolite !:.ii froi. Non ! .. après, tout devra être clair .. . sa mère. tout à l'heure, dans le salon. E lle fut sai· 
montait aux joues. Quelle maîtresse elle il faudra tout dire ! 1 - Pourquoi n 'as-tu pas pris la bourse sie d'une peur absurde que sa mère ne 
sera, pensait-il, quelle maîtresse étonnan- « Toutes les nuits, pensait -elle, où en 1 dont Merumeci t 'a fait cadeau ? deman- s'aperçO.t de quelque chose, prit sa hou: 
te ! > Sa bouche se crispait de désir. JI suis-je donc arrivée ? > 1 da M arie-Grâce en examinant Carla de pette et se poudra abondamment, et voici 
saisit Carla par la taille. - Tu viendras, j'en suis sûr, dit Léo ; , la tête aux pieds. Elle irait mtrveilleuse- que tout à coup, tandis qu'elle se contor· 

- Il faut que tu viennes. Il le faut ab- et, la saisissant brusquement dans ses m ent bien avec ce costwne. sionnait devant sa glace pour voir si cet· 
solumc:nt... ou sinon... (H hésita, cher- bras : Tu viendras, n'est-ce pas, dit ? 1 - ) e vais la chercher et je reviens, dit te rougeur coupable avait d isparu, l'invi· 
cha une raison convainquante ; soudain il Ene s'accrocha à un ultime prétexte : Carla. tation impérieuse de Léo à se rendre cheZ 
se rappela le dégoût qu'elle avait de son - Il n'y a que deux jours que nous j Elle sortit, monta en courant dans sa lui cette nuit même, et ces cadeaux, ces 
existence quotidienne). Sinon, conclut-il nous aimons. Pourquoi ne pas attendre un 1 chambre. La bourse était là, sur la corn- toilettes qu'elle espérait lui apparurent 
avec modestie, comment pourras-tu te peu ? . .. tu ne crois pas que toute femme' mode, très élégante, vraiment de tr~ bon liés par une association inévitable. « Mon 
fa1re une vie nouvelle ? puisse avoir son orgueil ? 1 goOt, au moment de mettre la main des- Dieu l c'est donc cela, ma nouvelle vie? 

Elle le regarda. « Il ne cherche que son - Ma chérie, se hâta de répondre Léo, sus, l'idée la traversa que ce cadeau se - se demanda-t-elle avec un effroi artifi -
plaisir, pensa-t-elle avec un sentiment .ie j'ai comt>ris. Cela signifie que je t'attends rait sans doute le premier d'une série . ciel et de convention (car elle n'était pas 
la réalité ; n'importe, il a raison : et la vie ce soir, nous sommes bien entendus ? son imagination en fut tellement frappée encore assez consciente de ce sentiment 
nouvelle ? > Elle comprenait que po!ir Elle hésitait encore, les sourcils fron- qu'elle resta immobile, devant son miroir pour qu'il lui inspirât une vraie épou • 
changer, il fallait d'abord détruire sans cés. hallucinée, elle se voyait sur les genoux vante); c'est donc cela?• Elle n'eut d'ail · 
pitié, mais l'idée seule d'aller, 1a nuit, - Je te 1<!' dirai à la danse, dit-elle en- de Léo, en train de lui donner une petite leurs pas le temps d 'y réfléchir davan • 
dans une maison étrangère lui causait cie fin. Oui, c'est cela, ajouta- t-elle comme: tape sur la joie, ou, la tête contre sa poi- I tage. Déjà, montant du jardin noir, l'aP; 
la répugnance et de l'effroi. pour se convaincre elle-même ! à la dan-! trine, dans une pose abandonnée lui de - pel déchirant du clackson l'avertissait qu 

- J'aime mieux dans la journée, dit- se, je te le dirai. mandant à mi-voix cet argent promis, 1 i1 était temps de partir. 
elle avec une fausse simplicité. Un de ·es « Dieu soit loué >, pensa Léo. Il l'em- pour une robe. Elle et lui, ils fraient en
jours, veux-tu ? Nous prendrons le ':hé brassa. , semble chez la modiste, une grande modis 
ensemble... nous causerons... tu ve•1x - Et maintenant it ne nous reste- plus te qui aurait fait venir pour elle troi1 ou 

(A suivre) 


