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QUOTIDIEN 

l .. e Préside11t dn Conseil ll11Jgare 
à Istanbul ----···---M., Mme et M11e Keusséivanoff repartent 

ce soir pour Ankara 
Le Président du Conseil bulgare est 

depuis ce matin l'hôte de la Turquie. 

M . KIOSSEIV ANOFF 

Venu à la politique après de solides 
études juridiques et une carrière di -
plomatique brillante, M. Georges Keus
séivanoff a apporté dans ce domaine 
nouveau les qualités de clarté, de net
teté dans les idées et de probité mora-

1 
le qui avaient caractérisé son activité 
antérieure. C'est en 1936 qu"il a assu-\ 
mé pour la première fois la présidcn~e1 
du Conseil après avoir occupé pendant 
un peu plus d"un an les fonctions de

1 

ministre des affaires étrangères dans· 
le cabinet Tochef. Il est venu au pou-1 

voir dans des circonstances particuliè
rement difficiles, après des crises inté
rieures qui avaient menacé d'ébranler 
les bases mêmes de l'Etat ami. A for-1 
ce d'énergie, de volonté et aussi de 
compréhension, interprétant fidèlement 
et intelliAemment les intentions d'un . de la Bulgarie avec ses voisins, sans 
monarque passionnément attaché à la que pour cela elle ait rien abdiqué de 
grandeur et au salut de la nation bul-\ sa dignité', de ses droits o.u de l'idéal 
gare, il est parvenu à restituer au pays national. L accord de Salonique a cons
le calme et la tranquillité qui sont in- · titué à cet égard une étape intéressan
dispensables pour permettre au peu - te. 
pie bulgare de témoigner de ses quali- Le président du Conseil bulgare, 
tés d'ardeur au travail, de son endu _ Mme et Mlle Keusséivanoff et leur sui-
rance et de sa ténacité. te partiront ce soir pour la Capitale. 

En politique étrangère la venue au 
pouvoir de M. Keusséivanoff a été 
marquée par une détente sensible, une! 
amélioration très nette des rapports 

Notre niinistr.: des Affaire
etrat1gè· es a Téhréan 

--~ 
DES AVIONS ET LA FANFARE DE 

LA PRESIDENCE DE LA REPU
BLIQUE ACCOMPAGNERONT 

LA MISSION 

Ankara, 15 (Du Vakit) - Une délég~

tion présidée par notre ministre des Affai ~ 
res étrar.gàes représ~ntera notre pays a11x 

Cérémorues qui a11ront lieu à Téhéran à 
l'oecas1on des noces du pnnce héritier de 
l'Iran &.vec la soeur du roi lt"aruk d"Egypte, 
la princesse Fcvz1ye. Plusieurs députés re
Pré$enteront le peuple turc au S(;1n de la 
délégation ; nolre armée sera représenté 
Pàr une compagnie de la garde républi
caine, par une escadriUe aérienne et la 
fanfare de la pi;..'sidence de la République. 
De dons S<.'l'Ont offerts au jeune couplt' 
au nom du Président de la République et 
du gouvernement. 

LES ELECTIONS AU PREMIER 
DEGRE ONT COMMENCE 

L'affluence aux urnes 

* Llrf' f'tt df'uxlèn1e PHK'P, hOUS notrf' rubriqut' 
ho.blturllP : • La l'rf"'J!te turqnt" dt" Cf' matin •, 
)('tt f'um1nentulr('H qur TIOJ<; confri'>rPS C0fllt[l~rlf'nt 
a\ la \-'IHltf' df' l'~ndnrnt hontmf' d'•::tat du pays. 
"·ol~Ln et ami. 

Vers Ja fin de la confé-
r.. nec de la Palestine 

-i)---

Londres, 16. - L'Angleterre a fait 
connaître hier aux délégués de la con
férence de Londres ses propositions dé
finitives pour le règlement de la ques
tion palestinienne. Les délégués arabes 
ont promis de répondre aujourd'hui. 

Dans le cas où l'accord se révélerait 
impossible, l'Angleterre se réserve d'ap
pliquer les mesures qu'elle jugera op
portunes. 

-i)---

1 a situation en Sv rie 
UN COMMENTAIRE DU JOURNAL 

Paris, 16 - Le Journal constate que ln 
démission du dernier Cabinet syr•t:n <. ons
titue un nouveau coup port/. par les extré
mistes syriens à l'autorité mandat1ûre. 

1 .'augn1entation des ap
pointements des fonction
naires de l'Etat en Italie 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Hitler a passé la nuit à Prague 
au palais de Hrashin 

l .es débats d'hier aux Co1nmune' et â la Chambre 
des Lords 

Les déclarations de ..... ...._..._. __ 
L'occupation de la Bohême et de la Moravie 

se poursuit sans incident 
l\'l. Chamberlain et de lord Halifax 

1 Berlin, 16 - Les troupes allemandes on 
fait leur entrée à Prague dans la matin<'e 
d'hier. Il n'y a eu aucun incident. Une 
femme a seulement fait tomber, intention
nellement S("1Tlble-t-il, une vitre sur un 
char d'as3ut. 11 a été établi que c'est une 
Juive. 

A 19 h. 30. le Führer a fait son entrée 
à Prague. Il était accompagné par les g•
néraux von Keitel et von Stupnagel. le 
1ninistre von Ribbentrop, M. I-Iirnmler. 

Les Praguois ont reçu par la Radio la 
nouvelle de l'arrivée de M. Hitler. 

M. von Ribbentrop a reçu au palais 
royal le comte Manzini, ministre d'Ita
lie à Prague. 

Le Führer a pas~ Je nuit au palais rt:>· 
yal de Hrashin. 

LA NEIGE ET LA GLACE 
1 Un communiqué officiel annonce que 
l'avance des troupes all=.tndes et des for
mations auxiliaires des S. S., malgré la 
neige et la gel<'e qui entrave Œa marche, 
se poursuit conformément au plan fixé et 
sans incident. 

A 16 heures. les colonnes opérant en 
Moravie ont effectué leur liaison. En Bo
hême également, tous les objectifs ont été 
réafü&. Malgré les rafales de neige. les 
avions ont pris l'air et partici~ aux opé
rations. Des détachements de D. C. A. 
marchent avec les troupes. 

Le général von Brautisch • adressé 
une proclamation aux populations de la 
Bohême et de la Moravie. Il y est dit no
trunment : 

« De par la vdlonté du Führer, les 
troupes allemandes ont reçu l'ordre d'oc
cuper votre pays pour y maintenir l'ocdre 
et le droit et assurer la protection des po
pulations. Les pouvoirs me sont conf~fs 
à moi, ainsi qu'au commandement de~ 
troupes. 

Tous les services administratifs conti. 
nuent à fonctionner, sauf ordre contraire. 
C'est le cas notamment pour la rpoliœ, hi 
poste, les chemins de fer. 

La vie économique continue sans inter
ruption aucune. Soyez tous à votre plact> 
et continuez à travail!er. Toute cessation 
de travail sera considérée comme un acte 
de sabotage. 

Il faut, de toute n&essité, obéir aux 
décrets des autorités militaires et aux 
fonction!laires civils placés sous mes or
dres. • 

,\1u"soli1d l'avait prévu ... 
Rome, 15. - La presse publie avec 

un grand relief les nouvelles concer -
nant les événements de Tch6coslovaquie 
et relève qu'ils constituent le dévelop
pement naturel de la situation qui s'est 
créée après Münich. La presse relève 
que les faits ont donné une fois de plus 
raison à Mussolini, car ce sont les pré
visions de la « Lettre à Runciman > 

qui se réalisent. 
CE QUI A ETE SEPARE 

SE REUNIT ... 

pelle que la Pologne et la Slovaquie Londres, 15 - Les Evénements de TC"h~- des a.6nements, sans ejouteT toutefois rien 
coslovaquie ont pris le gouvernement bri- de bien nouveau à ce que l'on savait dé-

sont unies par une amitié tradition tannique au d~. Ils coïncident jà pai· les journaux. Tout en déclarant 
nelle. d'ailleurs avec une campagne d'optimis- qu'il ne veut accuser personne, il a ajouté: 

On annonce officiellement que plu me qui était menée par tous les moyens, A Munich, rien de semblable à œ qui 
sieurs unités tchèques traversèrent ce qui donne à la nouvelle de fa fin de la vient d'arriver n'avait été prévu. L'accord 
dans la soirée d'hier la frontière po- république tch&:oslovaque un curieux ca- de Munich lirait les nouvelles frontières de 
lono-carpatho-ukranienne après avoir ohet de dramatique ironie. - la Tchécoslovaquie et les limites de foc-
't' Ce matin, on annonçait que la Cham- cu~tion allemande. Ces limites viennent e e repoussés par les Hongrois. Ces u- ~ bre des Communes n'examinera~t pas cet d'être dépassées. f:,e gouvernement al/e-
nités furent désarmées par les autori- après-midi les estimations navales pour mand affirme avoir alli sur la demande d• 
tés polonaises. l'exttcice 1939-40 afin de pennettre à M. PraAue. Il n'en demeure pas moins que œ 

A BRATISLAVA Chamberlain de faiTe une déclaration au qui vient de oe passer n'est pas compati-
Bratislava, 16 . Des remani•ment• se- sujet des événements d'Elurope centrale. ble avec fesprit de Munich. 

ront apportés au Cabinet slovaque, en vu On remarquait toutefois une vive ner- Un chanAement de la situation en est 
d'en êcarter certaines pcrsonnalit•:s indési- vosité à Westminster. On ne cache pas que résulté. 
rab]es ou compromises. /'évolution de la situation intemationa!PI En terminant, lord Halifax a annoncé 

Le chef de la police de B1·qhslava a été pourrait provoquer une scission de la ma- que l'envoi en Allemagne d'une commis-
destitué. jorité. En vue des prochaines élections. oion commerciale anglaise e été, pour le 

On apprend que 5 corps d'armées slo- plusieurs députés conservateurs sonAenl à moment, ajourné. 
vaques seront mobilisés contre les trou- "" rapprocher des masses populaires en Aux Communes, le début de Ja séance 
pes hongroises qui avancent en Slova- condamnant la politique du A<>uverne- a été absorbé par des questions d'impor
quie. ment. Toutefois, ces mêmes députés re- tance secondaire, telles que l'arrestation 

doutent qu'une scission au sein du parti de deux Anglais à Francfort et la création 
LE RETOUR DE M. HACHA llouvernementa/ n'affaiblisse œ dernier au d'une base pour les sous-marins allemands 

Prague, 16 - M. Hacha egt rentré hier p_rofit ~es partis de 1:opposition. Ces con- aux Canaries. M. Butler et le secrétaire à 
soir .ide Berlin. s1dérat1ons de strstéA1e parlementaire font !'Amirauté ont déclaré n'avoir aucune 

Un com1.té au sein duquel se;ont repré- passer au 5'!Cand plan les événements de connaissance de ces faits. 
sentés tous les partis tchèque• sera cons- politique extérieure qui sont pourtant à Pui M Ch L-J . f .t 1 titué en vue de maintenir le rontact avec r ·a· d / · é t JI s · amuo mn a 81 une onguc 
les auton"t'- ~1emandes. oLeri me e ta crHialif~ venetuMe e.Cha berl . déclaration. Il a répété, en substance, r• 

= "' vtcom e ax. . · . m am qu"avait dit lord Halifax à la Chambre 
ENTRETIENS POLITIQUES ont parlé cet après-<n11d1 respectivement à

1 
des Lords spécialement en ce qui a trait à 

A ROME le Chambre des Lords et &UX Communes. la garantie des frontières tchéooslovaqu 
Paris, 16. - Le comte Ciano a reçu Lord Halifax a relevé qu'après la déci- et !'ajournement de l'envoi d'une c ·~ 

sion de la Diète de PraAue reconnaissant sion commen:iale bn"ta""'que à Berornrnl. IS 
hier le baron Villani, ministre de Hon- 1 · ·~ in I'indépendance de la Slovénie, a situation Les accords de Munich a dit M N · ï-
grie à Rome, et le général Dugosowski qui était résultée des accards de Munich le Chamberlain étaient j~sles · evi 
ambassadeur de Pologne. Les deux di- s'est trouvée profondément lranslorméf'. ' · 

Les changements actuels ne sont pas en 
plomates polonais et hongrois ont eul ~ans ces con~itions, la clause de la Aaran- harmonie avec les décisions de Munich. 
aussi deux entrevues avant et après la tie des frontières lchéoo:slo~aques contr Toutefois, forateur estime qu'il ne peut 

. . . . un danAer extérieur ne 1oua1t plus et Js 
v1s'.t~ du général Dugosowsk1 au palais Grande-BrelaAne se conidère déliée, pour pas, pour cela, dévier de la roule que l'on 
Ch1g1. On apprend également que le sa part, des enAa~ements qu'elle avait pr; s'est tracée. Il rappelle que tous les peu· 

pies veulent la paix. et sont animés de bon-
contact a été presque permanent entre à cet égard. ne volonté. Le devoir de la Grande-Breta-
Rome et Berlin. Lord Halifax fit ensuite la chroniqu 

l .a 
____ .. _ 

Jlutbéuie résistPra à 
honç1roisP 

• 1 •• 

Mgr._Volochine refuse de livrer ses pou
voirs au commandant des troupes 

hongroises 
- ---.:i>~---

Ce sont les "Sitchs" ukrainens qui font le coup 
de feu contre les ~Iagyars 

'ne est d'encoursaer ces tendanus. 
En tcnrunant, l'orateur a annooc6 que 

les banques anglaises ont reçu l'ordre de 
suspendre les crédits accordés à la Tché
co-Slovaquic. Le total des fonds déjà J;
vrés jusqu'à cc jour s'él~ve à 6.300.oou L;
vres sterling. Il est établi que le moitié de 
cette sorrunc a ét:E utilisée suivant le but 
indiqu~, en secours aux réfugiés, etc .... 

Le Daily Mwl attaque violemment le 
Foreign Office et accuse la diplomatie 
britannique de n'avoir rien prévu et de ne 
s'etre pas dout.ée de la catastrophe qui 
approchait. 

UN COMMENTAIRE ALLEMAND 

Berlin, 16 - Le Deutsc!ll!s Diensl com
mentant le discours de M. Chamber!t1jn, 

--· _...._zt..._._ ·- constate qLe J'AngletCJTe n'a pas compris 

Budapest, 15. - Un communiqué de travers la Ruthénie subcarpathique la l<>&ique les evénements qui ont conduit 
ff · 1 · . . . • · à l'occupa on de la Tchéco-Slovoquit. 

source o 1c1euse annonce que e minis- Hi~r. apres-m1di elles occ~~i:ent la Io- Elle a oubhé égalerJ.lent le retour aux mé-
tre des affaires étrangères, le comte calite de Svalava et se dirigerent vers tbodes de Benès qui avait eu lieu en Tch~
Csaky, a téléAraphié à Mgr. Volochin, le défilé de 'I'uchola, près de la frontiè- coslovaquic. Si une atteinte a été apportée 
lui demandant, en vue d'éviter toute re polonaise. Les bandes de « Sitchs • à l'esprit de Munich, c'est à la T ~héco
effusion de sang inutile, de transmet- ukraniens qui opposent par endroits u- Slovaquie qu'il faudra faire le , • •epro
tre au commandant des troupes hon- ne faible résistance aux Hongrois son che. 
groises marchant en Ruthénie, tous les immédiatement cernés et désarmés. ---------------

Betilin, 15 (A.A.) - Tout ce qui a été · é LJn • d ~l B 
8 pouvoirs exerc s par lui DE FACTO. résistance des troupes tchèques avait expose e n , onnet 

Les 6lections du premier d-ré ont corn- séparé se réunit de nouveau, écrit Je er- L . . t 
-~ R Le z · • d'"nterr"'"'n e minis re attend une réponse 1·usqu' un caractère purement défensif, pou tnenc~ hier matin, à 9 ht:ures. L'affluence orne, 15 - Conse!l des m!n1str~s, au liner Boersen e1tune· 20 ans <l <;& 

a été a;rande devant les urnes placées dans cours de sa réunion d'su;ourd'hui, a déci- tchèque n'ont pas pu effacer mille ans d'a- 20 heures. donner le temps aux autorités civil p 
les divers quartiers. Les électeurs y dépo- dé d'augmenter les appomtement5 et ré- clhérencc de Bohême et de Morave à la UN REFUS ! et mHita.ires d'évacuer le pays. La po- aris, 16 (A.A.) . A la corrumssion des 

t "b · 1 al! d Les a tcurs de cot B 1· Affaires étrangères de la Chambre, M. •aient leurs bulletins sous la surveillance n U.tions des fonctionmlirt"l ùe l'Etat et vie du peup e eman . u er in, 16. (Radio). Mgr. Volochin pulation carpatho-ruthène, terrorisée Bonn 
des foncti"onnai·res. des services publics. des a<ltninistrations Etat qui a maintenant péri auraient d et déclara que la France doit rcss.cr-" . a refusé de transmettre ses pouvoirs pendant de longs mois par les bandes rcr ses all" 1·d t' 

A cette occasion, la ville 8 été pavoisé locales, des entreprises cont~ôlées par l'E- savoir à Versa~Jles qu'ils daia1ent _non sen: tances et maintenir sa so 1 an c 
le jour et illwninée la nuit. Les urnes ont tat, etc ... Cette aua;mentatwn varie, •ui- nement la nation allemande ma1s .•ussi au commandement des troupes hon- de Volosin, fait un accueil cordial aux avec la Grande-Bretagne. 
été retirées vers le soir scellées et a;ardé<s vant les catéit;ories. entre 6 % et 8 %. !'histoire, !a géographie et l'&:onorme d groises. La mobilisation de trois clas- troupes hongroises qui assurent l'on! M. Bonnet annonça que M. Corbin s'~n-
sous clé d~ns ks pos~ de police. Le Conseil des ministres a arrHé rn ou- la région de l'Europe centrale. • ses a été décidée. et la sé<:urité. tretint hier matin avec lord Halifax et '1Je 

Les opérations ont été reprises aujourj tre une. s&1e de mesures concernant !a La Grande-Allemagne est prëte à ou- Les troupes tchèques sont désarmées LES OPERATIONS EN COURS la Grande·Bretaa;ne et la France esrimè-
d"hui. réorgarusation de la prévoyanc~ sociale, bhu les blessures que les Tchèques ont et leurs armes sont livrées aux recrues rent qu'il n'était pas n&:essrure de faire 

De nombreux discours électoraux on l'institution d'une médaille d'honn•ur pour infligées aux Allemands au cours des der· levées dans le pays. Budapest, 16. - Un communiqué of- jouer la garantie proposée du rerrito1re 
Eté prononcés hier, et Je camion du parti les mères de familles nombreuses, des sanc- nières années.L'Allemagne ne s'ottenj pa• ficiel indique comme suit la positions tchécoslovaque puisque M. Hacha se mit 
Pourvu de h~ut-parleurs percorut les di- tions pénales pour les atteintes aux pres- que les Tchèques accueillent av~ entb~u- Les combats avec les Hongrois con - des troupes hongroises hier soir à 2 d'accoro avec Hitler et ne fit pas appei 
Verses artères où il diffusa les paroles des criptions touchant la défense rlc la race siasme les soldats allemand~ mais le Reich tinuent. heures : eux puissances garantes. 
Orateurs enregistrées sur disques. en A. O. 1. dans les rapports avec les na- attend que les Tchèques n opposeilt pas On mande de Chust que le comman- M Bonnet fit également un exposé de 

A ANKARA tifs. l'abolition en Libye de la taxe sur les des obstacles inutiles. UX cant militaire tchèque de cette ville Dans la vallée de la Tesi.a, la commu- fen;ctien qui se déroula hier entre M. 
Les éleotions au premier degré se sont autos affectées au transport des person- L'AVION MYSTERIE . refusa de livrer des armes aux Ukra - ne de Vereks a été occupée ; dans la Couloodre, ambassadeur de France à Bcr-

Poursuivies iusqu'à 17 heures. Elles ont nes. etc: · -. . Londres, 16. - Le mystère qui en - vallée de la Borsara la commune de lin, et M. Ernst von Weiszaeker, secrétaire 
r Le mm 1:r d c ti s E L A niens qui continuent la lutte col'tre les M ei>ris ce matin. . . 15 e es orpora ons, · · a~- tourait l'avion, qui a atterri hier en n- Czeralun ; dans celle de la Torca, la de la Wilhelmstrasse. . Bonnet rappela 

-i>--- tiru, a adressé des instructions précises au< 1 1 été él · troupes hongroises. commune de C 
1
. que la garantie anglo-française du terri-

préfets leur recommandant d'attirer l'at- g eterre avec 1 passagers a uc1- UN APPEL A LA HONGRIE 2.0 iva ; dans la vallée toire tch&:oslovaque dépendait de la ~a-
LE:s BASES NAVALES tention des conseils provinciaux sur les dé- dé. Suivant le« Daily Telegraph >, l'ex- de l'Uni., la commune d'Okomenecz "c allemande qui· nef t . d ~ 

. . . . . M B d pest 15 Le C ·1 . renY u Jamais onn=. 
FRANCO-ANGLAISES c1S1ons. du cormU corp<>ratif central. con- président du conseil tchécoslovaque · U a • • · - onse1 Natio ·1 sont entre les mains des troupes hon _ Des d~put& de divers partis cntiquè-

Londres, 16. (A. A.) _ Répondant, cernant le maintien des pnx des articles. et 1 Beran, l'ex-ministre de la défense na - na! ruthene ( ?) constate dans une pro-1 groises. rent la pohtique du gouvernement et de-
aux Communes, à une question du li- du coOt de tola ·~· Au~une aêugmentation tionale le général Sirovy et des diri -l clamation que le peuple ruthène est pri- L'armée hongroise a occupé dans mandèrent à cclui..:i d'adopter une attitu-
bé 1 des pnx au n ne evra tre admise d . Sk d . t • d d "t 1 1 él • t . de plus ferme. M. FJandin, au contraire, 

ra Mander sur l'utilisation récipro- sous aucun motif ni sous aucune fo11II1e. g.eants . es usines o a occupa1en 1 ve e ses roi s es P. us emen. aires, journée d'hier plus d'une centaine de d ba approuva la politique du gouvernement 
que des bases navales françaises et an- 1 appareil. et e sa se économique ~es fils les communes. Elle a été m:cueillie par- qui sauva l'Europe de na guerre mais ré-
glaises par les marines des deux pays, UN JOLI COUP DE FILET LA POLOGNE RECONNAIT LA meilleurs sont retenus par milliers, tout avec enthousiasme. clama une attitude plus ferme vis à vis des 
~- Shakespeare, seerétaire parlemen - --<>- SLOVENIE prêtres ou intellectuels, dans les camps A LA FRONTIERE POLONAISE revendications italiennes. 
taire à l'amirauté, déclara : Rome, 15 .. A la fronh,re _ïtalo-suisse, . Varsovie, 15. - !'a _Pologne a re -

1 
de concentration. Le manü'este deman- Cracovie, 15. _ Les troupes pdl.o , A cc propos, M. Bonnet i~diqua qu'il 

« Si la Grande-Bretagne et la. Fran- les gardes des fmanres ont nrrcté une auto ccnnu DE JURE l'mdependance de la de donc au gouvernement hongrois d . tr' à la frontière uk- n Y eOt pas de négOCJations 1talo-françB1-
c • occupée par les ,.essortiS<;ants helvétiques Sl · l"b • • e naises concen ees , ses et fit un exposé des mesures de pr~-
e sont alliees dans une guerre éven - Ernest Euselnhous et !lfarie Bcnnetti. Ils oveme. 1 erer les ~uthenes .de !~~ situation rainienne ont reçu l'ordre d att~mdre ceutioo prises pour faire face à toute at-

tuelle, une coopération navale complè- Y ont découvert, cachées il i'intérieur de * actuelle et d occuper urunédia.tement le l'entrée des troupes magyares qui sont taque italienne, notamment en Somalie. 
te est envisagée • · Ja voiture, Soo.ooo lires i•aliennes tt pour Varsovie, 16. (A.A.) - Les milieux pays pour lui donner son autonomie e en train d'occuper la Ruthénie. La ren- M. Bonnet reçut hier soir J'ambas.;,. 

En réponse à une question supplé - qoo.ooo lires de devises ltmngèr<s que officiels démentent les informations an- ses droits à la vie. contre entre les deux armées qui réali- deur d'Allema~ne, M. von Wdlczek, qui 
lllentaire, M. Shakespeare rappela que l'on essayait d'exporter clandestinement. nonçant que les Polonais ont occupé LES c SITCHS • UKRANIENS sera la frontière commune entre 1 ~ ren~~a 1 assurance que l'occupation 
les conversations se poursuivent en - Le; couple .a ét~ ~voyé il Gènes pour. êti:e le village de Rubowna, en Slovaquie. Un Budapest, 16 (A.A.) _ Les troupes deux pays donnera lieu à des ma.nifes- l~aagnc f~~f~~ la Moravie par l'AJ-
tre l 't t . d d mis à la disposition des autontés iud1t1ai- . , d l' p t h . . d --·-.. eri c en accord avec le 

es e a s-maJors e eux pays. res de cette ville. communique e agence « a • rap-
1 

ongroises continuent leur marche a tationa e ... "1Wll4Wo... e. 1ouvenanent tch~ue. 
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LA PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN i 
étrangère 
• Sir Samuel Hoare LL~NoE~L!M~QuE ~d.~,5m ~u•~ ~~J L'âge ~.:~s:: 

L'AMBASSADEUR DE ROUMANIE - d 'ordures ne peuvent pas prendre le ~~.,.,- _ 

Le ·voyage en 11 urquic 
de l\l. Keusséi,ra11off 

A REMIS SES LETTRES DE large pour aller deverser leur malo- . . l'ave 
CREANCE . . _ M. Giovanni Ansa/do écrit sous ce, ques, libérés de toute menace pour -

dorante cargaison au-dela des iles. El-

1 

titre dans la «Gazette del Po polo>. mr, ils pourraient évidemment atteindre S. E. M. Sto1ca, premier ambassadeur é1 • 
les demeurent ainsi chargées, en Cor- L'Eidorado n'a pas été seulement une un standard de vie excessivement eve et de la Roumanie amie et alliée, a été re- · 1 
ne d 'Or, attendant une accalmie. De invention ou un rêve plus ou moins ex - fournir à chacun de leurs concitoyens e çu, hier par le Président de la Républi - ... 1 T · 

que, auquel il remit ses lettres de cl'~ance; . ce fait, la crise des mahonnes et de mo- tra_vagant des «conquistadores• ~pagnols cottage et la petite auto uti itairc pour se 

1 
d d . hargemcnt dont souffre qui, à travers les landes et les forets mar- rendre au n·avail. 

M. Yunus Nadi, tout en souhaitant culaires. Les autres membres de !'En- LA tr'iUNll.,;ll'ALI l I:. yens e ec . lchaient férocément vers la ~ion où Qui en doute ? S1, ayant déjà le mo-
dans Je cCumhüriyet> et la cRépu - tente, la Grèce, la Yougoslavie et la LA VIANDE CHERE notre port se trouve accrue. La d1rec- «tout-était-en-or . Non. Sou une forme nopole des richesses du monde, ils étaient 
blique> une cordiale bienvenue au Roumanie, ne ressentent pas moins que Les prix de la viande ont encore haus- tion du port a souvent attiré l'attention ou une autre, il sourit toujours - perpé- sûrs aussi qu~ ce mon<;>pole du1:era sans 
chef du gouvernemen_t .bulgare .• rend la Turquie cette surprtse et cette dou- , sé à la suite de la tempête qui a éda- de la Municipalité sur cet état de cho- tue! mirage - aux humains. Et il Y a interruption'. ils pourraient o,r_garus~ quel 
~do~agl~ ~ ses convictions et a ses leur. C'est pourquoi cet important su- 1 té en Mer-Noire et dans l'Egée. Les ses. Lors du renouvellement du contraL t~ujours. quelqu'un qui Y ~se, qui en' que chose s approchan~ de 1 age d or ... 
1 ees po 1t1ques : d . 

1 
. , b ' t . . revc, qm en parle ... Le dermer de ces Mais les autres, mais nous 1 Mais les 

Quoique la Bulgarie ne fasse pas en- jet est epws que ques annees 1 o Je grossistes qui s'occupent du transport avec le concessionnaire des travaux de lpassionnés de !'Eldorado est sir Samuel Allemands ? De quelle façon les ouvriers 
core partie de !'Entente-Balkanique, de beaucoup d; méditations p~ur tous en ville des animaux de boucherie ont destruction des ordiures, des me~ures j Hoare, ministre de !'Intérieur anglais, l'u- allemands .. qui devrw::it payt.T ~~ or, par 
M. Keusséivanoff approuve pleinenwnt les Etats de 1 Entente-Balkanique. Ils l 'habitude de n'en faire venir que jus- devront y être inscrites pour remédier ne des personnalités les plus en vue de la leur travail , les mat1t~res ~remi;res d~t 

· · t · · · t politique britannique le pays est dépourvu pourraient-ils attem-cette entente qui a créé une atmosphè- se preocc.upent des mesures à prendre te assez pour assurer les besoins de la a ce mconvemen . · _ d . 1 tt Sir Samuel Hoare a dit en effet dans dre la mcme teneur e vie que es ou -
re fraternelle dans les Balkans et qui pour a irer la Bulgarie également au consommation pendant une semaine. Quant à l'augmentation des crédits af- un discours qu'il a prononcé vendredi : vricrs d'Angleterre_? De quelle façon les 
empêche les grandes puissances de se sein de leur entente de façon à mettre ' Aussi dès que la tempête sévit suspen- fectés au service de la voirie, elle est , _ . paysans italiens, nes sur une terre sé~ère 
mêler des affaires balkaniques. - j 1a péninsule à jamais à l'abri des guer- dant les arrivages, le marché de la ciue à l'importance accrue que l'on at- , « Supposd°?s que . 1 ~~wpde se soit hbé- et qui y sont confinés par des mtud1c: 

t d ' f . ad' . . . . . . . ree de la epen.se. mu 1 e es armements tions d'immigration et des mesures de de-
Le chef du gouvernement bulgare a res e en aire un par is. viande en est fortement affecte. tnbue en lieu competant a la proprete et que nous pmss1ons consacrer les in - . 

1
. d t ' 1 . d' ocrat'ies 

1 
• · · · · · · · · · ' nat1ona 1sation a op ee par es em 

dit sa conviction à ce sujet à ~1. Me- .A l epo~u: ou l~ Bu~g~ne :tait sou- _ Interro~es a ce propos par ~e mm1s- de la ville. Actuellement les équipes v~tio:is et, ks découvertes , à la cré~tio.n ~ pourraient-ils atteindre les conditions de 
taxas, lors de la signature de 1 accord nuse au regime d admm1stration corn- I tere de l Economie, les grossistes ont de travailleurs se mettent à !'oeuvre, d un age ~or. L~ pauvret; ?1spara.1tra1t vie moyennes du paysan français ? Ils .ne 
de Salonique. Quant à ce qui est du portant plusieurs partis la lutte ~e déclaré que faute de prairies à faire été et hiver, à des heures fort irrégu- ~t l~ sala1~es ~erai~t . Pc;~c ~~~am~::~ les atteindront ja~a!~· Bi~ plus, à b1tn 
débouché sur l'Egée, voici ce qu'il nous ceux-ci pour la conquête du pouvoir paître le bétail, à Istanbul, le séjour du lières et au gré de leur fantaisie. Ils Jdamais a:i:temtt_Juofsqfu 1teet. hommes g d'E- peser les chrn.-es, s.1 1 age d ~r de S1r Sa -

• 
1 dr · t h' d d' . b' · · . 1 • • . • e oppo1 um e er aux 

1
muel Hoare devait se réaliser, nos con-

declara : . , 1 e~ge.n ait u~e a .mosp ere e e~ago 1 .etall v1van: en notre vil~e est exces- seront soumis ~ ~ horaire plus strict., tat du mo~de. Si cinq hommes, ~ Eu~ol?e, ditions s'aggraveraient au sens absolu du 
_ Cette quest10n es~ nee de ce que gie , ~~tte situation ne permettait yas I sive~ent couteux ; les frai~ d.e son en- li Ils seront souIDis a l'appel, tous les ma- les trois dictateurs et les premiers mm1s- mot: _ pax'Ceque. la renoncia~io~ ~ l'~ga -

lorsque la Thrace Occidentale fut an- a~ ~mgeants bulgares de do~ner a. la , tr~tien pendant plus de hmt J_ours re - l 1\ins, et leurs chefs leur indiqueront tres de 1? Grande Brctagi_ie, et de la Fran- nisatnon autarcique n~us réduirait, a la 
nexée à la Grèce, les grandes puissan- politique de leur pays une orientation 1 presenteraient un total superieur au quotidiennement la tâche à accomplir c; travaillent avec autonte ~ans une ac- longue, en face du developpement de la 

• · • t d'f" · Et • t · ment . ,. . 1 • tion pour atteindre ce but, ils pourront production dans les pays détenteurs de ces soulignèrent qu un debouche sur sage e e 1me. ces uruque capital qu il represente. La conserva - En outre des mesures seront prises transformer en peu de temps toute l'his- • 'è d 't n· d 
. . rd' · . 1 l d l 'Ent nte _, - . . . b ! ' . . matieres prem1 res ans une s1 ua on 1· 

l'Egee serait ace~ e a la ~~lgane. En pour c~ a que es pays. e ~ . :ion de la viande du .betall a attu pose en vue d'accroitre leurs connaissances toire du monde. Ces cinq hommes, tra - clients obligés et de clients qui, à un cer-
réalité, le probleme ne res1de pas en- ~alkamque ?~ p~ena1en~ pas a rea- 1 ~gaiement des questions pratiquement techniques. vaillant cnscmbl en Eur?~ et béms tain moment, n'auraient de quoi payer et 
tre nous et la Grèce, mais entre les hser leurs desirs d accord etro1t avec la msolubles en raison de l'insuffisance Enfin, le public sera invité à partici- dans k~r effort i;>ar le Pres.1dent d:-' E: partant ne recevraient plus nen ... 
grandes puissances et la Grèce et en- Bulgarie. Cet inconvénient a disparu 

1 
des dépôts frigorifiques. per à l'effort en vue d'accroitre la pro- tats-U~is. pourrment devenir l.es bienfai- · Il est donc clair que l'âge d'or pour 

· - • · l' · · t • 1 l · yance \ · · · . teurs etemels, de la race humaine>. tous de Sir Samuel Hoare est un rêve : tre ces puissances et la Bulgane. En grace a energie e a a c airvo Une solut10n cons1stera1t a assurer preté de la ville. Des orateurs popu - Vous le voyez· c'est véritablement à • d 
1 

An 
1 

· f t 
. d · · di t 1 • · • partis 1 • . . . -• un revc e ceux que es g ais on a -

d'autres termes ce sont ces puissances u r~i qui a ssou e regime. a . I e transport du betail par la v01e de }aires prononceront des discours dans ]'Eldorado que pense Sir Samuel Hoare. prt'S manger, quant ils sont étendus sur la 
qui définiront le caractère et la réali- multiples. La venue au pouvoir de M. 1 terre. Mais, dans ce cas, les frais de ce but sur les principales places d'Is- Seulement, au heu de le chercher en une chaise longue des Clubs et qu'ils ont tout 
té de ce débouché. Pourtant, malgré ce Keusséivanoff qui est un diplomate ex- : chemin de fer devront étre très consi- tanbul et de Beyoglu. m~stérieuse régio~ du mon_?~· il l'entre - à portée de main sur de petites tables 
caractère J'uridique du problème je ne périmenté et capable a été un facteur ! dérablement réduits VOit dans les régions mysteneuses de l'a- tournantes: la boîte de cigares, le Times 

· L'ENSEIGNEMENT venir.. . J t d 1 bourse et la limonade suis pas d'avis personnellement que les de plus en vue du renforcement dans Le ministère de !'Economie étudie la · avec es co es .e a .. 
I alk d l' t h' d · t · ' 24 HEURES DE LEÇONS Et il est aussi probable que ce rêve qu' chaude pour bien d1gerer ... 

puissances se mêlent des affaires bal- es B ans e a mosp ere e paix e quest10n avec toute l attention qu'elle 1.1 formule plai'sc et que son di·scours ait 
0 

f ilit - d 
· · d' t t . . PAR SEMAINE r, on ne ac e guere avec es songes 

kamques. Nous pouvons parfaitement, en en e. mente. un vif écho. La mentalité anglaise est sin- la solution de la crise politique mondiale. 
nous autres Balkaniques, régler nos Le fruit le plus évident de ce chan- LES ORDURES Le règlement en date du 1er juin gulièrement dirigée vers les solutions sim- Avec les rêves, on ne fait que péroraisons 
différends entre nous d'une façon pa- gement d'état d'âme et de méthodes en MENAGERES 1938 autorisant les prof. à donner plus plistes des èuestions politiques les plus pathétiques à la fin d'un discours; pas 
cifique. Du reste, sous le rapport éco- Bulgarie nous l'avons constaté dans la : Le budget de la direction de la Voi- de 24 heures de leçons par semai- compliquées. Et vraisemblablei:nent, n Y autre chose. Et si Sir Samuel Hoare veut 

. 1 ut Ï, conclusion de l'accord de Salonique. 1 ri·e a la ""uni·c1'pal1'te'' a· e'te' soumi's pour a beaucoup de braves gens QUI se disent réellement contnbuer à créer une nouvelle 
nom1que, i . se ~ . q~e nous prc e - m. ne a été aboli. A la suite de la commi- aujourd'hui en Angleterre: cAu fait.pour- atmosnhère dans le monde il ne doit pas 
rions Salomque a Dedeagatch. Après cet accord qui signifie pour les approbation à la commission perma - nucation qu'elle a reçu dans ce sens, la quoi Mussolini, Hitler, Chamberlain, Da- se contenter de rêve1• de l'âge d'or de l'Eu 

Le point auquel M. Keusséivanoff Balkaniques le dé_bu~ ~·une vie nou - nente. Le budget de ce service s'éle - direction de !'Enseignement a avisé par ladier et Roosevelt n~ se .mettent-ils pas rope; il ne doit pas rêver un accord im -
accorde le plus d'importance, c'est l'a- velle nous avons a dinger nos regards vait l'année dernière à 400.000 Ltqs ; circulaire les directeurs des écoles de d'accord ? ~ous dev1endnons tous telle- possible entre les quatre chefs des quatre 
mitié turco-bulgare. Il s'est arrêté non vers des horizons plus larges. La visi- il a été porté à 600.000 Ltqs. notre ville qu'à partir de la nouvelle ment plus .nches ! Nous scnons tous te~- grands peuples européens «bénis• ( sic ) 

. . · t · Ank d l'h bl · 'd t . lement mieux ! :.> Malheureusement, 11 par Roosevelt, - un accord par 1 quel 
seulement avec plaisir mais encore a- e a .ara e onora e. pres: _e~ A ce propos la question de la des-1 année les professeurs ne devront plus nous incombe à nous journalistes italiens ceux-ci déclareraient qu'il y a eu malen-
vec reconnaissance sur ce sujet lors de du Conseil bulgare se ~rodmt preci~e-

1 
truction des ordures se pose à nou -

1 
donner plus de 24 heures de cours par et fascistes, d'interrompre à ce point !e tendu, et qu'il n'y a rien à changcr au 

notre entretien. On sait que depuis 1925 ment en un moment ou les Balkam - 1 veau. Des études ont été ordonnées en semaine. Ceux qui ont accepté cette rêve agréabk auquel s'abandonne Sir S'3 - monde. Il doit au contraire, avec son a•J
nous avons conclu avec la Bulgarie un ques conçoivent de nouveaux espoirs 1 vue d'établir la façon dont les ordu- année-ci des heures de cours supplé _ mue! Hoar~ et de l'avertir, lui ~ to~s les 1'?rité, se décla:er en favc~ d'une répar
traité d'amitié des plus cordiaux. A- qu'une série de conditions et de situa- , res sont détruites dans les grandes vil- mentaires devront continuer à les as- Anglais qm. pensent;_ comme lm:l q,u ifl ne tit1on p11:15 équitable des richesses dans le 

• • • # est pas possible de rever comme 1 s .e ont. monde· 11 doit se prononcer ouvertement 
près avoir affirme avec un sentiment tions nouvel.les viennen: re~f~rcer. les de l'étranger. Les informations re- surer jusqu'à la fin de l'année. mais à En réalité, Ja question est beaucoup plus 1 our 1~ restitution à l'Allemagne de s~s 
de reconnaissance des plus clairs, que, Il se pourrait que certains evenements çues jusqu'ici indiquent, qu'en géné - titre gratuit et sans indemnité. complexe que Sir Samuel Hoare ne le i ~olonies, pour une compréhension équi -
grâce à ce traité, la Bulgarie a été dé- qui se déroulent en Europe centrale, ral, on enterre les ordures. Par contre, croit ou ne feint de le croire. table des nécessités italiennes. Il doit lais-
livrée de l'isolement dans les Balkans, contribuent à encourager les <lémago- le système de l'incinération perd de 1:1 LES ASSOCIATIONS AujourJ'hui le fait fondamental qui dé- ser le. rêve de l'âge _d'or et se contente~ de 
M. Keusséivanoff ajouta d'un ton où gues dans un pays, qui, comme la Bul-

1 
faveur dont il jouissait. Une décision CI R CO Ü ~ Ü .. \ l A termine !'inquiétude générale et la pré- t:ava1ller pour u~e ere de pll!s grande ius-

la tristesse et le regret perçaient net- garie, a subi les douleurs de la gran- définitive devra être prise prochaine _ -·-- carité ?es rapports ~~tem~t~onaux est .un ticc entre les nations. 
tement . de guerre. Mais Keusséivanoff est une ment - os Le Bal annuel des Membres du C1'r- seul: c est la répartition megale des ~1 -

· . . . . . , a ce prop · chesses du monde et des ressources mises 
- On a choisi une voie erronée dans ~rsonnalite suff1~ent expe~imen_- 1 Entretemps, une solution provisoi- colo et leurs familles sera donné dans à la disposition des peuples actifs et en 

un passé récent. Il nous fallait être a- tee pour ne pas se laisser entramer a re devra être apportée au problème la grande salle des fêtes, le samedi 18 voie des progrès. Pour limiter notre exa-
mis avec les Turcs dans des temps en- de pareilles excitat.ons démagogiques. suivant Les jours où le vent est au mars 1939. men à l'Occident, nous voyons que les 
core plus anciens. Quel dommage que Les déclarations qu'il a faites il y a démocraties ont tout: elles ont l'or, c!lcs 

1 · • ' 1 ont le pétrole, elles ont les terrains fer-
cette vérité n'ait été comprise que sous que ques semames, a la presse en sont a CO Ille' 1· e ('l UX CCJ l t tiles, elles ont des continents entiers à 
Atatürk, c'est-à-dire un peu tard. Nous une preuve. 1 !eur disposition. De l'autre côté, les deux 
- les Bulgares - comprenons toujours C'est pourquoi naus espérons voir le peuples de l'Europe Centrale n'ont, l'un, 
mieux maintenant la nécessité de l'ai voyage actuel du Président du Conseil! ac es di• vet•s rien et. l'a.l!tr'e ~territoire africai~ dont 
mitié avec le pays et la nation voisins. bulgare à Ankara, non seulement ren-

1 

••• l'explo:tation 1~atioi_i~lle est contran~e et 
· 1 M K • · f f l' · · · b 1 · entravee par - hostilité de ceux QUI dé -Dans la capita e, . eusse1vano f orcer aIDit1e turco- u gare, mais a- tiennent les canaux et les ports qui con-

s'entretiendra avec les continuateurs boutir à des résultats susceptibles de L'HONNEUR ET jetées contre les quais par la tempête, <luisent à ce territoire africain. En d'au-

_e bal de fAs~ociation 
de Ja presse 

Le bal de !'Association de la Presse 
qui devait être donné le 18 mars a été 
remis au samedi 25 mars en vue de 
compléter les préparatifs. Il aura lieu 
dans la salle du « Maxim's > et sera 
plus brillant encore que les années pré
cédentes. 

ACCIDENT D'AVION résolus de la politique du Chef lm - consolider le bonheur et la tranquilli- LE PANTALON s'y brisaient avec un bruit de tonner- tres termes, d'une part on a le monopole 
mortel Atatürk qui nourrissait une té de tous les Balkans. 1 Il nous faut rectifier un détail du re. Au milieu de ce tumulte les trois de toutes ou presque toutes les matières Bruxelles, 15 _ L'avion qui assure Je 
s pathie spec' iale à l'égard de la : cn'me de }'Impasse Tü'tu"ncu" que nous h ' t d' 1 . . premières nécessaires. au travail d'un peu- service postal Londres - Bruxe~les s'é -ym . ' met I- Le t d • h ' ommes n en en irent pas e tram qm ple moderne, et de 1 autre, on en est pn- crasa ce matin en bordure de l'aérodro-
Bulgane. Le Chef de lEtat, Is par age es ne esses avons relaté hier à cette place. Nous arrivait derrière eux. ve' de façon presque absolue. me Harem de Bruxelles. Trois occupar.ts 
nonü, le plus grand homme d'Etat de la du monde disions que le nommé Hasan avait as- Necip Kerman et Omer furent pris Ce déséquilibre n'a aucune justification projetés furent tués et l'appareil détruit 
Turquie, a visité la Bulgarie à plu - sassiné sa sœur pour · la punir de son I sous la locomotive et mis littéralemerit ni d'ordre historique, ni d'ordre moral. I' par le feu. L'accid<.;nt semble dû aux Dans un curieux article que publie 1 
sieurs reprises. Le caractère d'Ismet I- Je «Yeni Sabah» M. Hüseyin Cahid conduite. Le meurtrier a fait des a _ en bouillie. Hasan échappa miraculeu- en a une seule possible: celle d'ordr m'3- conditions atmosphériques défavorables. 
nonü est aussi clair que le sont ses pa- Yalçin s'attache à démontrer qu'en veux aussi complets que .. . pittores -1 sement à la mort et a signalé le fait téricl, basée sur la supériorité de la force. 

. · • · d • 1 Et de fait, cette justification a effleuré LA JOURNEE EN L'HONNEUR DE 
roles. En veilla_nt a ce que la paix n.e epit de l'antinomie des termes, fos ques. aux autorités. Le procureur de la répu- graduellement dans '.es discours des hom _ 

- pays /ns · t t d t d J MARCONI FIXEE AU 25 AVRIL fut pas troublee dans les Balkans, il w czs es on es en ances co - Il précise qu'il avait recommandé ins- blique enquête. mes politiques des Etats démocratiques 
Iectivistes : 1 

était persuadé d'agir à l'avantage de De même que les communistes ont tamment à Esma de régulariser sa si - LE VOISIN et dans les raisonnements de leurs jour-
tous. C'est pour nous un bonheur de pour objectif de posséder à une répar- tuation. Celle-ci ayant rejeté ses con - Mlle Marianti est fraîche comme une naux: bien plus, elle est orgueilleusement 
constater que M. Keusséivanoff parta- .1 · t' H 1 t' ~roclamée aux quatre ven~s: !es démocra-

. . . titon d'après des méthodes nouvelles, sei s avec impa ience, asan se eva e rose. Elle expose son cas devant le ties ont le monopole des richesses du mon 
g~ ~amtenant cordialement cette con- les gains de tous les individus, dans prononça ces paroles mémorables : tribunal avec beaucoup de simplicité. de et elles le conservent, parcequ'elles 
viction. un même pays, les pays fascistes exi- - C'est bien, je m'en vais. Seule - 1 

- Ce jour-là, en compagnie de mon sont - ou elles croient être - les p!us * gent une nouvelle répartition des sour- ment repasse-moi d'abord mon panta- 1 père et de ma mère j'avais été à Ba- fortes. C' ~t le raisonnement du lion dans 
Toujours à propos de cette visite,M. h nf Ion. kirk.oy. Nous avions pris le train à Ye- la fable de Phèdre que sir Samuel Hoare 

Asim Us écrit dans Je «Vakit> : ces de rie esse, co onne au droit et a certainement apprise par cœ1,1r sur les 
- ', · · t t l La femme encore sous l'effet des re- 'k · c • 't ·t n di'm h Tant à Istanbul qu'à Ankara, notre a l eqmte, en re ous es pays. m api. omme ce ai u anc e, bancs d'Eton: « Ego primam follo, quia 

honorable hôte ne sera pas seulement C'est-là, en réalité, la querelle des proches sanglants qu'elle venait d'es- tous les compartiments étaient pleins. nominor Ieo» .. . 

l'objet d'une réception officielle et des affamés et des repus. C'est pourquoi suyer, refusa. Il nous fallut rester debout. J'étais en- Or, comment un homme comme Sir Sa-
·1 t d'ailleurs c'est une querelle te 'bl - Puisque J'e suis si m1uvaise, si in- tre deux hommes un brun et un blond mue! Hoare, un homme qui a étudié '.e 

honneurs militaires ; 1 rouvere. un m e, N 't' u' "e's par les c 
1 

t d · latin et qui a réfléchi sur l'hitoire huma1-
accuel.1 emprei'nt d'une chaude cordi'a- sanglante, durable, difficile à 1wler. digne de toi, var faire repasser ton ous e 10ns seco a 10 s u 1 .1 le d ·-., . . . • . . . ne, comment p ut-1 - nous nous c -
lité. , On peut calmer les querelles d'idées, pantalon ailleurs, dit-elle. · tram et mes vo1sms eta1ent proJetes mandons _ nourrir l'illusion qu:: 2 peu _ 

Durant la guerre mondiale, Turcs et les conflits professionnels, les divergen- - A ces mots. déclare gravement sur moi avec une certaine violence. Il l pies, ccmme l'italien et l'allemand, s:! ré
Bulgares ont combattu côte à côte ; ces de foi. Mais les estomacs affamés, Hasan, j'ai vu rouge ; j'ai tiré mon poi- me semblait qu'ils metta 'ent une cei- lso:vcnt non seul~ent. ~ tclé1·er l'ii_iégalit( 

leur alli·ance a pn's fi'n avec la fin de dans les limites d'un pays ou à l'.é - gnard et j'ai frappé au hasard... taine complaisance à multiplier ces 
1 
imquc: dans. 1.a repart~tion d.~s biens du 

. ., . mond e, mais a admettre aussi. par dt>SsL1~ 
la guerre. Mais les sentiments nés de chelle internationale, ne peuvent m se Si bien que si l'indocile Esma avait c~oses. Mo~s J avoue. - ajoute en rou-1 1e marchtt, la ju~tification outrecuidant~ 
la communauté des souffrances endu- , taire, ni s'accorder. rendu à son irascible frère le service g1ssant la Jeune plaignante - que ce de cette ml~'llit~ ? Comment pt.ut-il sup-
rées lui ont survécu. Entre la Turquie _.La conférence qu'il est en question qu'il lui demandait, si elle avait rafraî- n'était pas précisément de vouloir vo- po'er que;_, ch~fs <le ces deux peuples 
Nouvelle, surgie après l'armistice des de convoquer à Londres, parviendra-t- chi le pli de son pantalon, elle serait 1er que je les suspectais. qui ccn:.ntr nt en t>ux tous les pouvoir.; 

• . encore en vie ! Voici une variante à a- f d . 

1 

et tou: es les respon•:ll:i1it€s. tout l'orgudl 
ruines de l'ancien emp'.re ottoman et ' elle a convaincre les pays repus €t sa- Bre · quan nous descend1mes du d~ leur.> ccnmatriote; vivan~ {t tcutes les 
la Bulgarie, non seulement il n'a ja- tisfaits de la nécessité de quelques sa- jouter à l'histoire du grain de sable du train à Bakirk,oy, mon père me fit re- espérances d~ n ux qui ne sont pas encor~ 
mais surgi la moindre question qui crifices en faveur de la paix et du re- philosophe .. · marquer que mon bracelet en or, d'u- i né~ puissmt, en une réunion quelconque, 
puisse faire obstacle au rapprochement pos du monde ? Si, à priori, ils n'ont RIEN NE SERT ne valeur de 28 Ltqs. avait disparu. ! ~n une~ t'en.contre que-lc~nque, ac~e.pt~r cc: 
et à l'entente les plus étroits, mais au pas pris la décision, d'eux-mêmes, de _ DE COURIR. Le lendemain, à la direction d~ la

1
etat d- rf:.i~x,tere~onccr a le mod.fier sou,, 

• 

1 

. aucun p ~·- . 
contraire le terrain historique est fa- procéder aux sacrifices nécessaires, Dimanche dernier, à 21 h. 30 à Ban- police, comme on me faisait feuilleter I _ Mais, dit Samuel Hoare, cette rr-
vorable pour aller jusqu'aux plus éJ- nous estimons que la réunion n'aura dirma, le bateau pour Istanbul était enl les collections de photos des récidivis-, non:iation serait l'avènement de l'âge 
troites alliances. plus guère beaucoup de sens. Mais la partance. Trois voyageurs attardés. tes je reconnus mon voisin blond. 1 d'or pour tous · · · . . 

Or, l'opinion turque n'est pas -seule - convocation même de la conférence l'av t N · M. J{erman qui a·ses bu- Quelques joms plus tard on m'appela au t Non. Et c'cs.t là le pomt ess~ntie.1. _Non. 
oca ecip .. .. .. . . . 1 Une renonciation des peuples pnves d 

ment surprise ; elle souffre de consta- serait d'heureux augures. Ne perdons reaux en notre ville, Buyuk Tune! han, comm1ssanat. Je reconnus une fois d: tout n'apportêrait pa~ l'âge d'or à tous: 
ter qu'en dépit d'un état de choses aus- pas l'espoir... l'épicier Ahmet oglu Omer, de Dikili, plus mon compagnon de voyage parmi elle l'apportei·ait seulement aux peup'cs 
si favorable, la Bulgarie n'ait pas ad- L'affai .. tclu~co..,'o ';JClllP et le chauffeur Hasan Filiz, ayant pris un groupe de récidivistes. C'est bien ldéjà.pourvus. Ah, c~rtes. c~u~-~i s7 t~ou-
héré à ce monument de paix que le en hâte leur billet se précipitèrent vers lui qui m'a arraché mon bracelet. ";e:a1~nt bien très bam. L1.bér:S ai12s1 de 

Dans toute l'Italie et dans l'Empire on 
célébrera le 25 avril prochain la «Jour -
née de Marconi> en l'honneur du grand 
savant italien. 

Une grande réunion sera organisée dans 
la villa de Montecchio Marconi, où le 
glorieux inventeur fit ses premières ex -
périences de télégraphie sans fils. 
........................ _..._._ .............. , ...... ...,.,.._.~ ......... 

monde entier admire qu'est l'Entente - M. M. Zekeriyll Serte/ enregistre a- le débarcadère en longeant la voie fer- Le malandrin désigné par Marianty 1 aiguillonS~t'SSarmeml enHts, hbéres mem~--:-1 
vec amertume, dans Je «Tan>, les é- ' . . parceque 1r amue oare pense aussi a 

Balkanique et que la Turquie a co vénements de Tchécoslovaquie : rée. est effectivement un p1ck-pocket con- cela - des préoccupations que leur cau-1 Le délégué du Yémen à la conférence 
tué en •'entendant a.vec es en (La auite en 4ème pa~e) Il pleuvait à verse. Les vagues re- nu du nom de Hifzi. se le d~veloppement des Tégimes autarci-[ de Londres /'Emir Seylülislam Hüseyin 

1 
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LESCONTESOEcBEYOOLU· Vie économique et fina. nciè1-.ej 
Un cachottierj - · · --
Par HENRI BACHÉLlN Le coton dans le monde 

Pour vous, Madame ... 

Employez pour 
les étoffes 

vos blouses 
Quand sa vieille horloge eut sonné la 

demie de 2 heures, M. Gigault prit sa 
canne, son chapeau, et le chemin du mail. Incontestablement lorsqu'il s'agit de venir avec le temps le plus grand produc
A peine avait·il fait quelques pas qu'il coton l'on tourne ses regards vers le plus teul' de coton du monde. Le péril jaune et 
rencontra M. Cochet, qui lui dit : grand marché cotonnier du monde, vers l'or blanc ... 

- Je venais vous annoncer la bonne les Etats-Unis. En fait de coton, les Etats Mais cela ne représente, somme toute, 
nouvelle. Le Café de Par~ts a engagé,pour Unis faisaient, il y a quelques années, la qu'une éventuliaté éloignée, la ~ituation 

2 mois de l'été prochain, une petite trou· pluie et le beau temps. L'Egypte avec son actuelle est, au goilt des intéressés, beau .. 
pe d'exécutantes,anciennes élèves du Con- •mako> - coton de première qualité, - coup plus inquiétante. 
S<.·rvatoire de Paris. Vous qui regrettez les Indes avec leur production de qualitt' Les prix du coton américain qui, en juin 
sans cesse que notre ville de l'Ouest ">Oit secondaire ne viennent que bien loin après 1936. o~cillaient entre 12-13 cents ont 
insensible à la musique, qu'il n'y ait au- la productiQn colossale des Etats-Unis . fléchi actuellement à 8.99 au comptant et 
cun orchestre, vous qui n'allez au café que Mais la crise aidant, les producteurs de baisseront, pense-t-on, à 7.40 peur décetn
trois ou quatre fois l'an, 2 mois de suite coton américains n'arrivaient plus à ob- bre prochain. 
on n'y verra plus que vo~s. . . j tenir des prix rémunérateurs: la question M. Roo,~velt s'était engagé à ac~eter le 

- Vous ne croyez peut-~tre i:'a.s s1 bien cotonnière se posa dans toute son am -·, coton des producteurs à 9 cents, 1mpo -
dire. On goûte peu la musique 1et. 1 pleur et l'administration Roosevelt, s'oc sant au Trésor un système de paiement 

- Mais les musi~iennes ? Hé, dites 1

1 

cupa de lui trouver une solution. On ins- rofiteux et de nul prof~t pour le pays. Au 
donc, Gigault, ne rougissez pas. Vous n'ê- titua des primes, on stocka Je surp:us contraire ! 
tes plus un enfant, que diable ! Nous a- pour empêcher la ruine des cultivateurs, DEUX SOLUTIONS 
vons la soixantaine.~ous sommes parei!-1 et maintenir les prix. Cela coûta des nul- L'extrême complication du problème, 
lement veufs. lions au Trésor américain, ne satisfit que le cul-de-sac dans lequel s'est engagée le 

- Vous ne me comprenez pas, mon partiellement les producteurs et, suprême gouvernement , vient d'apparaître dans 
cher Cochet. Organiste de notre cathédra- ironie, contribue, par le raffennissernent toute sa crudité. Le -président envisage de 
le, j'ai Hé formé sur place par mon pré - des prix, à susciter au coton des Etats • modifie1· sa politique. Deux solutions 
décesseur. jamais, je n'ai suivi le moindre Unis de nouveaux concurrents: Brésil et s'offrent à lui : 
cours à Paris, et vous pensez que je vais Argentine. Grâce au système du clearing r.-retour à la liberté absolue, les plan~ 
entrer en relations avec des élèves de son ces deux pays trouvèrent en Allemagne un tations de coton ne s'effectuant que sui' 
Conservatoire ? C'est de cela que je rou- débouché facile et large et la crise du co- le terrains les plus favorables. Les expor
gis à t'avance. ton ne devenait que plus aigue aux Eta!.~- tations seront subventionnées dans le 

Il hésita lorsqu'il sut qu'il y aurait 2 Unis, en Egypte et aux Indes. but de faire baisser les prix intérieurs ('e 

violons, violoncelle et alto, le quatuor LES NOUVEAUX CONCURRENTS qui s.timulerait . la consoinmation de l'in-
classique, augmenté d'un piano et l:'une 1 . . dustr1e am~ncame. L'on céderait. en ou-
cantab·ice. Avec les années~ les positions des c':,~ tre, les stocks énormes a~curnulés J?Br le 

« Rien, ni personne, se dit-.il, ne m'em- currents se consolidèrent et ~ous som . gouvernement à des prix exceptionnels 
pêche d'assister à ces concerts. Je serai un arri~és actuellement à ~ne. impasse. qw (ce qui, à notre avis, ruinerait à nouve11u 
inconnu dans la foule, que je ne prévois atteint cruellement aussi bien Washing· les producteurs en leur suscitant un nou
pas très dense. Elle le serait davantage ton que l'économie entière de l'Egypte, veau concurrent des plus redoutables).Le 
s'il s'agissait" de ... oui, de danse.» qui, comm~ ~ le sait. est basée en sa coton cédé à l'étranger à prix réduits se-

L'ouverture de la saison musicale eut grande maJorité sur la vente du coton · rait rayé en métaux destinés à former un 
lieu le 14 i·uillet Je petit orchestre instal- Depuis un certain temps les nouvelh:.s v~- stock de guet'.fe jusqu'à concurrence de 100 

E U · · d' t un esprit . . lé sur estrade à l'entrée de la grande sa!- nant des tat&- ms m iquen m1lhons de dollars. 
le. Il y eut vraiment foule, mais Cochet. de plus en plus alarmé et les J:>rt:.ltS c:!e 3.- convocation d'une conférence in -
un des pilier.s de l'établissement s'ét.Jit conférence intematlonale cotonnière ~an - ternationale visant à lg formation d'une 
réservé une des tables voisines de l'es - cés par Washington ont trouvé le ~edleur espêce de cartel inter-gouvernemental et 
trade. Gigault admira surtout la violon ~ accueil en Egypte qui espère, en ra150? ,.dt répartissant le marché mondial entre les 
ce11iste pour sa beauté comme pour son sa pi·oduction spécJ.ale toute. de quahte ' divers pays producteurs (aux détriments 
talent. retirer des avantages cert8:1ns de t~ute des der,1iers venus bien entendu). 

- Vous trouvez ? fit Cochet. Question 
talent. ce n'est point mon affaire. La beau 
té, je m'y connais un peu. Eh bien, en
tre nous, elle très ordinaire. Coinme vous 
êtes timide. jt" vais vous présenter à el
le. 

dlscussion autour d'un tapis vert. Amsi ... UN SEUL BUT 
que nous l'avions déjà dit, le projet amé- Ainsi des deux solutions l'une représen
r1cain ne trouve au Brésil et en Argenti- te un caractère interne et l'ant·e un ra
ne qu'un écho bien. faible, ces pays ne ractère international. Ni l'une nt i'autre, 
tenant absolument pas à satrifier les po· croyons-nous ne saurait anuorter une so
sitions acquises et les déperu;es effectuées lution au problème posé. L'une est bel • 

rayées 
~~~~--~·--~~~~ 

j 
1 

• 

l 
On donne la préférence, pour le. blotl La blouse au-dessous (Noa)est c11 tafle-' <Oie éAa/ement rose (No 4) permettent 

se.s de la saison, aux étoffes rayées; on le tato; Aris av~ points rouges. Les boutons1 d'obte-rJit un ensemble fo .. : Se!\·.1~t. 
choisira en mousseline, en velours léger, ~nt également rouAes. La blouse à carreaUI que voici (No ;) 
en lamé. Voici étalement une blouse en toile de est en taffetas, avec 1IA:"1:s bleu m'1rin 

La blouse No r est en velours de cou- soie. Les rayur-es (No 3) ont été utili - sur bleu ciel. 
leur violette avec rayures. Elle est ornée, sks pour former garniture. ! Enfin la blouse (No 6) est en /an1é 
de plissé de la même couleur. Des broderies roses sur une blouse de rouae, vert et noir. 

~ en travaux d'aménagement. liciste, l'autre est égoïste : les deux : vi~ Il enn·ama Gigault, qui n'eut même pas CllllO,IQt l·:•.11 11ll1IQl'E LE PLUS GRAND SARCOPHAGE DU 
1 Problème déJà complexe, épmeu», !>ou- sent à une supériorité que nul ne saurait NOUVELLES VOITURES RAPIDES 
e temps de protester. d. 1 t pourtant te 1 1 p 1 ' • • MONDE SUR LES CHEMINS DE FER 

- Mademoiselle, dit-il, ma démarche leversant le ma1'ché mon ia e accep r, es pays consommateurs pas Pus QUr a r0Vl8J0Il Salonique, 15 - Au cours de foui!les on 
n'est pas très correcte, mais je crois qu' encore restreint entre certains pays _et tjuc ceux exportateurs. a mis à jour un sarcophage estimé par ITALIENS 

il b 1, . susceptible de développement extreme- La première solution .à tendances poli- d d • t les arch'ologues comme le plus grand du -o--
est on que vous conna1"'siez crganis- 1 N d d U rOl 0 

tt de notre cathédrale, un de mes meil- ment importants. On sait que e or e tiques serait, par le poids énorme des 1 monde entier . D'artistiques hauts reliefs De nouvelles automotrices électriques 
leurs amis à moi qui fie suis rien, qu'un la Chine présent~ des possibilités pour, u- stocks gouvernementaux, susceptible de l'ornent I\."f>résentant des combats d':=t- sont entrées en service depuis peu. ~lles 

,,e culture intensive du coton. DtJà 1 on mécontenter les producteurs américains. 1· nternat1' onal oisif de province. ~Ion seul titre de gloire I ~es. pourront obten~ des vitesse4 sup..:r:cure3 à 
sera d'avou• servi. de trait d'union entre s'y livre à la culture du coton à fibr<.:s Le seconde ne pourrait être internationale celles des types précédents, grâce aux 
vous et lui. cow'tes et moyennes et donc de qualité et même sous la menace d'un dumping a- -o- L'UNIVERSITE DE PEROUSE perfectionnetnents apportés à l'appareil 

inférieure. li est tout naturel que !'indus- méricain il n'est pas certain que les pays LA NOUVELLE CONCEPTION Pérouse, 16 - D'après les demiers rap-
Mlle Servais fut aimable. tout <n se te· Il t d' 1 1 por~ 1.1 -~rt que l'Uni'v--'•' de Pé _ moteur qui est const1tué par 6 moteurs à 

nant sur une réserve du meilleur aloi. trie textile 1apona1se te emt:n eve op - produoteurs tels que le Brésil se trouve- FASCISTE ~ ·~~ ~···~ courant continu de 3000 volts. 

E · 1 - pée s'efforce un iour de se libérer du mar raient contraints de céder. · . , . . rouse c!ôtura l'année 1938 avec l.102 é-
lle présenta M. G1gau t a ses camarades Ch So. us les auspices .de 1 In.stitut .Italien. tudi'ants e'trang-s dont 488 hommes.L'AI- La nouvelle disposition intérieure des 

. _, 1 - ché des Indes pour se ravitailler en me Qu'adviendra-t-il du coton ? Jusqu'où ~· · 1 f L( • qui n en parurent.. pas s~c1a e-mcnt cn1ues National de co.ntentieu. x Diplomatique •. 11
11

_agne h'ent la p-·,~e place dans ce voitures es rendra plus cc.n or~a es QU 
L à mt.;illturs prix, épargnant les tra~s de ira la crise actuelle ? ...... , ...... ~ .. Cl 1 

es chost-s SU\vent le cours qu'on devine. a paru ,en Italie, une intkessante pubh • tot·" avec 283 ét··"1'an•- su1·"e par la auparavant. L'aération et l'éc:ia:rage à a 
I 

. d 1 .d d transports un~rcux des lndes au japon . Faire des prrnsions à cet égard est è 1 ~ J d 1 au u.u us v• 1 ·.: · d __...... .e.. .. .6. ·...:i.J:- bl 1 fut un es pus as~i us aux concerts t..: • cation, la premi re de a ,:,iiç11e, sur a oc- Sui··-e av- 143 la Roumani'e avec 134, um1 .rc: 1n ~:-c-.·!e C:-!! cc.i::- ccn:l!~H.a!l c....u'-1"".~ 
LJ'autrc part, à la suite d<.: travaux Clame· prt:sque impossible. Le problème du co - · 1 L '"''' ...... • él ,_ 1 ba l'après-midi, où Cochet n'apparaissait trine fasciste du droit internatiana. a pu la F 8 l'A 1 t am iorc:; et es port~- gages permet -
nagement et de sélectionnement des grgi- ton est compliqué et se complique chaque 1 é rance avec 1, ng e erre avec 43 1 guère. b11cation dont 'aut~ur est le secr ta!Te etc. On compte des élèves provenant d;, te:'t es transports de bagages pl. us volu-

l<ien d'étonnant, se disait-il. Mlle Ser- nes le japon pourrait amver à peliecuon- jour davantage. La première loi Roosevelt 11enéral de cet Institut précité, après a - y ' . H li] d Bel . p 1 ' mmeux. La cmsme est dotée d'mstalla • 
vais ne lui plaît pas, la musique moins ner les qualités de coton chinois et cul - d'il y a quelques années n'a pas donné voir examiné tout d'abord les divers es -1 toug~.a~e, o a~.e, tr gique, Co ognel tions très modernes. Ces J~itures seront 
encore. Pour moi, entre deux morceaux ' tiver égaiement des plantes à fibre• ion- trop de brillants résultats oour que l'on pects de la concession doctrina1Te du fas- ~ ~~e ;'al pays Eou .,.meMr : . anada,, donc parmi les plus confortables du ré • 
, à li L 1 t. ques. Ainsi un nouvtau pays producteur 1 puisse encore. s.e baser sur les nouveaux ci' me, dans le cadre du droit m· temall·o ·1 us te, esbne, gypte, ex1que,Ja· 

J ain1e causer avec e e. a popu a ion é V el seau européen 
fournit un auditoire honorable en quanti- est destiné à voir le 1our dans quelques 1 projt:ts am ricains. nal et de ses applications, par rapport au pon, enezu a. · 

années' Pays unmense susceptible de de- · RAOUL HOLLOSY droi• interna"'-nal pn'vé et au droi't 1'n -'i 
të. Sur ce point, j'ai été mauvais pro - 'L uv }I i1 • 0 

phète. Avec une discrétion rnre, Mlle Ser- "' G 'l{ trie qui les utiEse pour un prix oscillant temational pénal, abord~ le problème ca- I' Oll\'e111enl ,, a1·1L1111e 
vws se plaint de la dureté des temps.Pour E l RA 1 E · · t 1 Sel le pital de la S.D.N. et lui consacre un e· .1. .L • entre 40 et 50 lires par qum a . on. s 
elle la province a beaucoup plus d'at - -------- 1 calculs faits par la Confédérat1on Italien- xamen critique profond et approfondi qui 
traits que Pans, où elle est née. Je m'é- LE COMMERCE ANGLO-ITALTEN ne des Agriculteurs, fondés sur un patri- peut être, dans l'ensemble, résumé de !a 
tonn • JI 't " r th · d 1 ts pétuelle en tant que n'"ess1'té et comn1e 

e qu t: e ne sot pas encore mar1ee i Rome 15 A.A.- M. M. Ciano et tr moine national de ioo millions e p an pétuel.le et tant que n~-ess1.té et comme 
Pt:ut-être n 'y tient-elle pas. Quoi qu'il en signèren~ un note portant révisio:l de l'a~- de muriers, on pourrait .a~oir une p~o - ~ 
•01· t sa conversation m 'est fort agre·ab'1~ f Il d possibilité de fait·, l'im~oss1'bil1'té de sup-

1 ' '"• cord commercial ita!o-britannique a 1n duction annuelle de 10 m1 ion. s. e qwn. - ·y 
-cor q e 'ayons que de bret's en Ili d ki primer la guerre et aussi, dans '.'ordre du """ e u nous n • d'adapter les échanges au développement taux de branches et de 40 m1 . ons • e ~ 
tre"'ens entr deux morceaux· i·e cra1n M monde moderne de toute poss1'b1'!1.té d'ac-

• 

u e · ~ du trafic entre les deux pays. los de flocons de muriers. ~us meme si 
drais d 'abuser. En revanche, je n'ai pas à . 1 d tio aux seu tion coercitive par le moyen d'un organis-
e · d à , • Il 'é POUR LE DEVELOPPEMENT DE l'on voulait limiter a pro uc n • ·• me placé au-dessus des Etats qw' n1'ent ou ra1n re, ni sul'tout esperer, que e s - b h dans ces zones de 1 Italie 
?renne de moi: elle ne m'a même pas L'INDUSTRIE PETROLIERE ROU- les ranc es, . • t 1 · aux restreignent, de quelque façon que ce soit. septentI•ionale qu1 se preten e mieux 
demandé à voir la tribune où i'exerce mon MAINE types de culrure et dont les conditio.ns de la souveraineté des divers Etats ; énonce 

DlllATICA 
art. Je crois que la musique d'orgue et Paris, 15 - L'clnformation> écrit q~' cHmat sont les me1Ueures, o. n pourrait en- une conceptlon étique de l'Etat qui oppo· 1 

SOC. AN. Dl NAVIGAZl<::)NE-VENE.ZIA 

1'1'nstr t J • J • d' t · 1 -' é d fi se à chaque dro1't un dev01'r et mem" e le umcn u1-me1ne ne u1 isen nen. en Roumanie, on a procédé à a 1"<:orga~1· core recueillir une quanb: . e ~ns 
C'est égal ! N'aurais-je que xc; ans de sation du ministère de l'Economie Nat1~- bruts non inférieure à 7 mill1ons de ki fait passer en premier; propose des amen-! {Jtlf''"'t" l'""r 
tno1ns, ie ne pourrais pas m'enpe'""cher de · d' · t lus effi dem. "". ts éventuels du pacte et même un~ ,. , .· . . . . , .·,. 

nale dans le dessein onen er .p • los. révis1on des s1'tuati·ons même tern'ton'a'.es l 1nu, Bi lllÙlfü, \ ~111Se, lncste lui déclarer: « Si vous consentez à deve- d · hesses '"' cacement la mise en valeur es ne . L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE AU- ' fi Q · J r. / 1 · d nées des traités; envisage par là des pos- f'B 1u11.s 1,. 1a, atn. trn11, .f'!f 

ADRIA 17 ltats 
rELHl 24 lla.r!. 

rJf11•lrt•fi., A;:R!A 31 ltara nir ma femme, mademoiselle, vous pour
rez vivre en province comme vous le dé
sirez, et à l'abri de toute inquiétude.> 

du pays. On a créé, en particulier, une . i- TOMOBILE ITALIENNE 'b'J't'- 'sées 1 . 
1 si i i c:s v1 l'une et l'autre, par I ri J(I latur"• ,.,.,.r1•P• rection des pétroles et des autres e~p 01 • ::...;;_:..;,;,;,.;,:;;.,;. _____________ _ 

tations minières qui, en collaboration. a- Turin 16 - Dans les II premiers moili a;neurs, par les articles 19 et 26 du Co •
1 Le lendemain du 15 août, Cochet lui 

dit: 
- Où en êtes·vous de vos amours.mon 

cher Gigault? 
- Des mes amours ? Vous voulez rire. 

A mon âge, ce serait d'un ndicule : ... 
Passe pour vous, à qui l'on donnerait 45 
ans. Vous restez d'une jeunesse exception 
nelle. 

R nie ' fabri ué 5 719 chass'• pour venant. Ces considérations abordent dl' -
Vcc l'lnsh'tut Géologioue de ouma . 'de 1938, on a . q ,4• . - (' " j '1 'Il ('• 

d t ent • ém' ent ées d 1 in"' ·'"I' '''• ·' ar r1 ~. ·~ues s'efforcera de i·éaliser une augmentation voitures de tounsme, d un poids total e rec em .es P.r 1sses enn ans e · 
de la produc~on du pétrole et une plus 229.211 quintaux. Dans la même pério ,- préambule du pacte de la S.D.N.; et no.is 
grande valorisation de ses produits. On a . de, la produotion en carrossenes pour vo1~ amènent fatalement à réduire l'institution i 
projeté également une utilisation plus corn 1 rures de tourisme a été de 48'.507 unités.On genevoise aux proportions non plus d'un I 
piète des gaz naturels et la transforma • 1 a produit, en outre ,et touio~ dans Ir sujet proprement dit de Drmt Inrematio- \ 
tion de la naphte en sou,,...prodmt léger , même laps de temps, 9391 chass1s et 9366 na! aux tendances mal dissimulées à vou · 
susceptible d'être transporté. L'-clnforma· carrosseries pour voitures de transport 1n· loir jouet' le rôle de super-Etat mais d'une I 
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1 •• Tr. EI1 r. 
tO~'~ l'Eur•1111. 

DE!fl Qoaia dt 
HartttJt i JO b. 

,l,~f·ll'f't 

- Allons ! Vous n'êtes qu'un cachot • 
tier, Des échos de diverses sources m'ont 
O.ppris que vous clui l Ïaites la cour. 

tion• apprend en outre, que le nouveau dustrie!. sïr_nple conférert~ perrn:;;ei:te ou int~- Piré~, XuµltJS, Mars••ille, C:~11t·8 
ministre roumain des Finances, Constanè- LA PRODUCTION ITALIENNE DES m1ttente, avec es att:r1 utions nettem•nt ------~--:---:----------...:_·---·----------
ti
·nesco, au moment de quitter le min1st • limitées au domaine technique et social, I 

- é GAZ HYDROCARBURANTS nf' d t 1 et"-' · ''•111lh1, ~alo11i•1n•', Io o, l'iré0
, P•tr .. ,· , 

17 
\IRRAXO 6 Açril 

,, beun , 

- 81 c'est faire la cour à une musicien· 
ne Que lui parler musique, vous avez rai
son. Pour le reste, serviteur. 

Comme on voit, il ne dit pas tout.Pou1·· 
Quo; le ferait-11 ? M. Cochet, ne lui ra
c0nte pas ses bonnes fortunes, nombrc:..i
~ !Î l'on en croit la rumeur publique. :rès richt.: ,il vit dans un hôtel part~C ? l· 
lur où trois -domestiques et chauffeur sont 
à ses ordres. 

- Je répète, dit~ il, que vous n'êtes qu' 
Un cachottie1'. Je vois clair dan~ votre 
Jtu. qui n'tst pas d'orgue. 

Un peu moins d'un 1nois après M. Gi
gau1t voyait avec mélancolie se rappro -
chtr le jour où Mlle Servais et ses cam'l
tactes r<ntrt:raient à Paris. La musique 
<1u'e-llcs jouaient, ~urtout moderne, l'in· 
i~rcssait beaucoup moins que la violoncel 
1~te, quoiqu'il ne transigeât point: ce 

n est pas à 60 ans qu'on est fondé à faire 
~n décJ~ration _à une jeun: fille, même si r..i• a coiffé Swnte Catberme. Un matin, 

· Cochet vint lui dire: 
- Mon cht:r Gigault, pour rien au mon

de je n'aurais '7oulu vous couper l'herbe 
80ll:S le pied. L'expression est vulgaire , 
tna1s trop nette pour que je n'en use pas. 
Je vous ai interrogé sans en avoir l'air. 

(Voir la suite à 4ème p&&'e) 

rc de !'Economie nationale, a rappel corn co erence on es cara .,, ••tiques se - VA ~ " ~ 
d t,_ par R L od '" 'tal'enne de ra1'ent d'offn'r un as_,_. non p'us <par - s. •11t1'-Q1utr:-:.111a. Bri11tii ... 1·. Alll'O. lil', ~ BBAZIA 

~PARTll'E:iTO 

}fj llario; 

30 lia" 
l l 1 hrurr1 ment, grâce aux mesures a op =• , orne, 16 - a pr ucuon 1 1 !-"-"' '' •• 

0 

lui et malgré 13 baisse des céréales. 1 an· gaz hydrocarburants est montée, dans les lementaire::o mais cdiplomatique:t . Dans le \'l'lll~t-'. 'l"rit~~te 
née 1 ...... q s'est achevée par un excédent 11 premiers mois de Ig2.8, à plus de 14 domaine poli.tique, au contraire, la con ~ 
de la balance commerciale roumaine _de millions de mètres cubes, avec une augmen ception corpo1•ative de l'Etat, toujours 
4 millions de lei, tandis que le ?rem1cr tation de plus d'un million, par rapport à plus répandue, ainsi que la lutte contre 
trimestre de la mtme année s'était sold( la période correspondante de 1937. Il con l'égalitarisme démocratique et cnntrl· la 
par un déficit. vient de mettre particulièrement en relief prévalence du nombre, doivent nous 9 • 

:-. .. 1 .. 1111111•', ~lf1eh11. l1.11iir, Pire ... r .. 1.. \'E.,T.I 

~ Pa11 as. llri11di ... i. ,. t'llÏl.iC. ·rr1, . .,.u. r .. Eo 
23 \1 ,.,. 
h Atrll 

mener à l'institution d'une véritable hii'- p \ 

S EN ITALIE l'augmentation des gaz vendus comme .>OllJ:,!;tZ, Hl'llH. (
111rist.a.Jill.K 

!IEHA\0 
1 .... ~:o 

:!! ~fl\11' 
2-1 ~I :1r:ot 
'.:?) \(:\Hl 
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l 1 ~ brurf'I 
HO f11Rn LES LIGNITES BRUNE carburants et passés de 1.237 .350 mètres rarchie entre ses membres: à la conclu -

Romé 16 _ On évalue à un total qui cubes, en 1937 , à 3,9 , 5.162 mètres cubes, ion d'ententes régionales et continentales _ 
n'est pas inférieur à c::oo millions de ton- de janvier à novembre 1938. qui, en ce qui nous concerne, doivent pro-

eA li Pt! Il l(f L TO 

nes le patrimoine italien des lignites bru- gressivement sboutir dans la constitutio~ 
nes. 11 neut permettre une extr.ction de 3 LES INDUSTRIELS POLONAIS DU d'une Fédération Européenne, respectueu· Sul111•, f:"latz, Bra!lu 
ou 

4 
millions de tonnes par an. transfor · TEXTILE AU BRESIL ? se de h sauveraineté des différents Etats 

A. li h1·11r .... 

mablee en grande pal'~ie en briques dégo- et capable de porter le concept dynami -
1 d 6 .11 1 · Rio de Janeiro, 15 - D'après des nou- que du Fascisme en matière de désarme -

geant une cha eur e m1 e ca or1es. li . . d 
F. ve es qui Clrculent dans les m1hcux u ment et de révision partielle et pn·gres-

L 'UT!LISATION DE LA FIBRE D · .1 b , · commerce et de l'industrie texti es t'èsl· sive du <statu quo• de l'apl'ès-guerre dans 

r:u ro}"nridt·fl("I' ''li lt:tllt' ;t\ t"C' lt·"'i lt1\lll'\IX h:llt':tll\ rles Sot•it t~s /t.di., t·t 
llo1rl 'frit".flti1j11 ponr 1~~ ront('." dt·stil1tttin11" du inonde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
MURIER liens, il semble que d'importants i;roupes l'arène des compétitions internationales , 

ut · à b REi it:t ïïO'\ DE iiO ', 
Udine, 16 _ L'utilisation de la f.ibr!' rle man actur1ers et filateurs cherchent o L'auteur examine en outre, et toujoun du 

~ur le parcours forro1i11in· itnli1•11 du port th• M11a1 
quemeut à Ill froutièl"' Pl dt• la fro1111e1:c nu \'Urt 11 1'111 

murier pratiquée en Italie a pc;rm1s de tenir de grosses concessious au Brésil pour point de vue international, d'autres pro
s'assurff' qu'elle offre une résistance su - procédtr à la plantation de vastes éten · blèmes de caractère historique, politique 
périeure à celle du coton, une longueur dues. de champs de coton .. La locah;é et juridique; problèmes fort bien ana1y
moyenne d'environ 2 cm.. une s:ructurc: choisie s .. e trouvera1t aux environs d_e Sao sés pour mettre en lumière les répercus _ 
physique tot1t à fait tyoique de la fibre vé· Pau~o ou se trouve une f~rte colonie p_o~ sions qu'a eues sur eux et qu'aura oar lA 
gétale grâce à laquelle sa résistance mé • l?naise. Il semble, to~tef01s, qu~ des d:f.- suite la nouvelle conœption junctiquo 
can1que peut être utilisée sur les mêmes ficultés de carac_tère financier alent surgi, (romaine) du fascisme, enexaminant plus 
machines que l'on emploie pour le coton. surtout en ce qu~ concerne le transfrrt des spécialement le problème complexe de 
Dans les provinces d'Udine, de Trévise et fonds à la colon~e mste!lée a~ Brésil,trans 

1 

l'appartenance à un Etat en tant que , ci~ 
de Venise, on a accumulé, en 10•8, 700000 fert auquel certains mlheux financiers font toyen, problème qui intéresa<! aujourd hui 
kilos d'ECOl'ccs séchées, cédées à !'indus • obetacle. le monde entitt. ' 

barqucmt·ut it rous les pa•sa~t•I" qm Cii t r"I'' Cll'lrons 
un 1·0\'tt"l' d'a1Jer et l'>'IOlll' par lr~ pa•1ucbols tlt• ,, 
L'omrait~ic •Al IRif' TIC.\:. . . 

t<:u outre, dit· vient d 111st11ut•r au•s1 1'c, l•illet 
tlin•rts P'!'" Paris et Loudrcs, 1·i,1 \'1·111'•', à ùcs piix 
tres réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
sara11 lskelcsl 1a t7, l"l \h11nha1w, 0:1la1a 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyage~ Xat!n 'fol. 4-1~14 BGf. H 
,. " •• t) ,,t.},its " 
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4 - REYOGLU 

·------ --- -- __ -_ 

HOMME D'ACTION 
ET INTELLECTUEL 

Tout le mérite en revient ON INTERROGERA 

HüseyillHâki ef. '. 
1 

1 

3 M. Mussolini 
---cr-

LES RESULTATS DE LA COLO
NISATION DE LA LIBYE 

H. Hâki ef, s'est signalé par ses servi- Tripoli, 15 - A la Casa Littoria, le ma-
ces dans la création de la «Compagnie U- réchal Balbo a présidé une réunion des 
tile» notre «~irketi hayriye», du Bosphore dirigeants du Conseil national des confé
Il est Crétois, fils de Mehmed Emin ef. de dérations des agriculteurs et des travail
Candie. Dans sa jeunesse il s'est rendu en Ueurs de l'agriculture. Il a relevé que les 
Egypte. Il y a servi sous les ordres de objectifs obtenus dans la colonisation sont 
Mehmed Ali P8§li· Puis il fut intendant de le mérite exclusif du Duce. 
Zeynep hanim, la princesse sa fille. 1 

Notre héros savait un certain no~bre LE CONTE Dl SAVOIA AU SECOURS 
de l~gues étrangères. On raconte qu 11 a 1 D'UN NAVIRE EN PERDITION 
tradwt cTélémaque:t en turc, et que Yu- . . 
suf Kâmil p. aurait fait sa traduction pom Rome, 15 - Le ~ansatlantique Conte dr 
peuse en se basant sur la version de Hâ -j Savoia sipe qu'il se porte à toute vites
ki. se au secoUl'S du cargo norvégien Belnor 

Depuis la création de la compagnie ci-1 qui a llancié un appel de S. O. S. à 67 5 
t~. notre héros y fut, durant 40 ans, pré milles au S. E. de New-York. 
sicient du conseil d'administration et di - --<>---
T«teur. On dit qu'il était fort dévoué à UNE EMISSION DE TIMBRES 
cette compagnie. Il avait été -promu bâlâ ITALIENS 
(grade venant immédiatement au-des - Rome, 15 - Pour commémorer la fonda-

FREQUEMMENT LES ELEVES 

-o-

Le ministère de l'instruction publi -
que attache une grande importance à 
ce que les élèves soient souvent inter
rogés, au cours des leçons, en vue de 
renf_orcer leurs connaissances. Les pro 
fesseurs devront considérer de leur de
voir de poser très fréquemment d~s 
questions aux élèves et de leur donner 
des points suivant leurs réponses. Les 
élèves qui auront reçu des notes fai -
bles ou insuffisantes et qui demande -
raient à être interrogés à nouveau de
vront l'être aussitôt. 

UNE VIEILLE TRADITION ITALIEN-
NE QUI REVIENT : LA TASSE 

DES COUCHES 
---cr-

sous du Vézirat). 11 était fort dans les af- tion de l'empire, il sera érrus une série 
· é · h I" t · Rome, 14 - A Turin, à Pérouse et ail-faires de comptaJ;>iht et assez n~ e. 1 ~ lspeciale de timbres de 16 valeurs qui por-

enterré dans le couvent de Fena1 à Uskü-, teront les effigies de Romulus, de Colomb, leurs, revient en usage une tradition ex-
dar. de Leonardo da Vinci, de Victor Emma- quisement italienne : celle d'offrir à la * nuel II, de Garibaldi et du Roi et Empe- jeune maman la « tasse des couches > en 

Télémaque est une œuVt"e sublime reur Emmanuel III. Ils porteront en ou- faïence, connue à l'époque de la Renais-
. J sance sous Je nom de vase de l'impalliata. 

composée pour dénigrer Je despotisme. e tre, chacun, une phrase inclSlve du Duce. 
d 

Sa création remonte au.'C potiers du quin-
m'étonne fort qu'Abdülaziz, source es __,,,___ 

dé -v----- zième siècle d'Urbania où, mieux encùre, 
faveurs injustes, et des honneurs pla -
cés ait pu en tolérer la publication. Corn- L'AUTARCIE DANS LES INDUS- de Casteld~an~e, ain~i que l'on appdai~ 
ment surtout a-t-il laissé le gouvernement TRIES DU COTON ET DE LA LAINE alors la petite VJlle pres de Feltre. 
suprême aux mains de Yusuf Kâmil p., Rome, 16 - Le Comité intenninistériell Cette tasse était employée pom donner 
en se rendant à Paris en 1867 ? D'ailleurs pour l'autarcie a décidé, entre autres, que à l'accouchée le premier aliment, et e)le 
Y. Kâmil p. était le gendre de Mehmet tous les fils et tissus produits par les in-1 était offerte par la parente ayant le plus 
Ali, l'ennemi et Je vainqueur de sultan dustries cotonnière et lainière et destinés à grand nombre d'enfants. Elle LOntcna1t 
Mahmud son suzerain père d'Abdillaziz. la consonunation intérieure, devr.:.nt .:on-1 habituellement du bouillon avec du pain 

E91:-ce 'qu'on n'avait ~as discerné le but tenir au minimum vingt pour cent d~ fi- rôti et,_ ensuite, . du_ bouill.on dC: pou;e. L.~ 
de Télémaque ? Certes, c'est une tra- bre autarcique. En outre, le comi-té, après lmpa/11ata consistait• en cinq p1ècc..s, desti
duction très emphatique, difficile à com- avoir pris acte des accords inteTVenu; en-1 nées à recevoir le repas entier pour l'ac
prendre, écrite en cet ancien style dont feu tre les groupes industriels productt:urs et ci:uch~e : l'écueille ou tasse à bo11;ilon, le 
N. Kemal (1) devait · être l'un des princi- conso~ateurs de fibres textiles a1 ~;ficiel-1 hachoir pour les mets et les fru1 t-s cmts, la 
peux réfonnateurs. les, a approuvé que dans le secteur coton- «ongaresca> po~ le potage, la salière et 

Même sous le régime hamidien cette nier soient employés chaque année et pourl enfm !~ coquetier en forme de ~eur, , .<le 
traduction n'était pa smise à l'index, puis- les années 1939 et 1940 au moins 45 mil- champ1~non ou, de gland. Les ~ 1mpa1ha
qu'Ahmed Vefik (:z) en avait fait une tra- lions de kgs. de flocons de rayon et huit te > était décorees avec des motifs en cou-
duction simple. minions huit cent mille kgs. de f2ocons1 leurs très voyantes. 

Notre héros, parait-il était un bon é - de chanvre et que dans le seçteur lainier\ Cette tradition revient, ainsi q•1c nous 
crivain comme son compatrio~ Sirri pa- soient employés quatre millions sept cent l'avons dit, à Turin et à Pérou><: où elle 
~· cinquante mille kgs. de lanital (laine t:··ée1

1 
avait duré plus longtemps. L'on 11.perçoit 

c Télémaque> était, jadis, en grande du lait) jusqu'au 30 juin 1940 et deux mil- déjà de très grâcieux exemplaires venunt 
vogue chez nous ; mais depuis, cette ar- lions trois cent mille kgs. d'autres film~:; des manufaotures de Deruta qui soigne 
deur s'est ralentie. peut-être à cause des autarciques dénommés Cisalfa (flocon de1 tout particulièrement la fabrication de ces 
TOmans qui pullulent p~rt~ut. En o~tre , rayon ~al i;ou':"ant être mélangé avec! objets qi'i.i font reviv:e une tradit'on lta-
nous n'avons aujourd'hui nen à enV1er au la lame) JUSQU à fm 10~9· ienne d 'art et de gentillesse. 
gouvernement loyal, préconisé par son au 
teur libéral. > 

Enfin notre héros était riche de pensée 
et d'écus. Ce n'était pas un homme qui 
s'occupait uniquement de ses chiffres : 
c'était aussi un intellectuel qui pouvait 
traduire les subtilités de Fénélon. Il était 
littérateur et un peu plus homme d'action 
Son gotlt de la richesse est explicable: il 
l'avait contracté dans la vie somptueuse 
de la princesse égyptienne dont il était 
l'homme d'affaires. 

M. Cemil Pekyaht;i 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la aème page) 

Le fait que la Tchécoslovaquie - é
crit-il - passe sous le protectorat al
lemand tend à soulever beaucoup de 
questions nouvelles en Europe centrale. 

Les Allemands sont descendus jus
qu'à la frontière roumaine. Les Alle
mands ont besoin du pétrole et des pro
duits du sol roumains. L'entrée de la 
Roumanie dans l'axe Berlin-Rome est 
une nécessité pour l'Allemagne. D'ail -
leurs une mission commerciale aile -
mande est en train de négocier à Buca

rest en vue des mesures à prendre pour 
rattacher économiquement la Rouma -
nie à l'Allemagne. Après l'occupation 
de la Tchécoslovaquie, ces négociations 
seront hâtées et prendront peut être u
ne tournure politique. 

Il y a beaucoup de chances qu'une 
question roumaine suive la question 
tchécoslovaque. 

- 11 y a deux heures que vous contemplez ces fruits, qu'attendez-vous ? ... 
- Le médecin, voyez - vous, a recommandé à l'enfant beaucoup de vitamines .. 

,. (Dessin de Cemâl Nadir Güler à l'«Ak~am> ) 

UNE 

La vie sportive ---- FOOT-BALL 

EQUIPE ANQLAISE 
A ISTANBUL 

A l'occasion du 31 ème anniversaire 

LE COIN DU RADIOPHILE -·-Postes de Radiodiffusion 
de _!~quie 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

Jeudi 16 l\fars 1939 

La Milsoo de taUleur blto connue 
SHUTIRE Dl STASI A FIERE 

apres la mort de Sahatore di Stasi, 
coutiuue a trarniller sous la direc
t1011 de 

de sa fondation Fener vient de con- - __..._.._ 
Longueurs d'ondes : l639m. - l83kcs 

Gennaro 1)1 STASI 
vier à venir en Turquie une équipe 
anglaise d'amateurs de premier ordre 
le Middlessex Wanderers. Le onze an-

19,74. - l.'i-I95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L'é111ission d'aujourd'hui 
glais disputera deux rencontres en no- 12.30 Programme. 
tre ville. 12.35 Musique turque enregistrée 

sans avuu· porte aucuue mod11ù·a
l10u 1:11 ce qui concerne la coupe, la 
coulecuon minutieuse111e11t sUJgnécs 
et les pnx toUJOUrs modérés. 

Soucieuse de bien servir sa nom
breuse et fidèle clieutèlc, elle ga· 
rantit des ctoffos anglaises d'uu 
goût e.xquis et de quahtés supé
rieures provenant ·des meilleures 
l\laisous, duut elle vient <le recc
rnir un urn vagc tout dernier cri. 

JEUX 
L YMPIQUES 13.00 L'heure exa~te ; 

0 Journal parle ; 

LES PREPARATIFS A HELSINKI Bulletin météorologique. 

M. Carl D1em, Secrétaire Général 
des Xlèmes jeux Olympiques nous a 
commuruqué les impressions suivan
tes qu'il recueillit lors d 'une visite à 
Helsinki au cours de laquelle il con
féra avec le Comité Organisateur sur 
l'invitation de celui-ci. 

Helsinki a reçu de ses prédecessew-s, le 
témoin du relais olympique et est parti à 
belle allure. Le Comité Organisateur tra
vaille. A la Rautatientori, en face d"c: la 
gare centrale, se trouvent les quartiers du 
::>ecn!tariat Général, ornés des 5 cercles 
traditionnels. Les architectes achèvent 
leurs desseins et préparent l'agrandisse -
ment des stlades Lt des pistes. Le bureau 
de presse renseigne le monde entier sur les 
préparatifs, bref, la vie olympique prend 
tout son développement afm que tout soit 
le jour venu, à la hauteur de la fête qui se 
preparc. Le bureau des billtlts d 'entrée dis 
tnbue ceux-ci entre les nations partici -
pantes. 

Le trait dominant des fêtes de la XIIe 
Olympiade sera la concentration des sta
des et des pistes. Tous les concours se dé
rouleront sw· un espace plus resserré que 

1 
jamais: le Stade Olympique, le Stade de 
natlon, la salle de boxt! et de lutte, le Sta
de h1pp1que, le Vélodrome, le champ de 
tir, les bassms d'aviron et de yaching ain
si que le village olympique sont tous à 
proximité immédiate les uns des autres et 
à quelques kms à peine du coeur même de 
la cité. 11 n 'y a que la salle d 'esmme qui 
soit un peu plus éloignée ainsi que les ter 
rams du cross équestre et du vol à voile 

jqu1 sont naturellement en dehors de la 
1 ville. La course de lVIarathon aura lieu 
j dans un grand parc au nord du Stade. 

1 
Entourée de toutes parts par la mer, 

, s'agranchssant et s'embellissant sans ces
ce, la vtllc ne manquera pas d'offrir aux 
Jeux Olympiques un cadre de choix. Son 
climat modér~ et sür permettra aux con
currents venus de toutes les parties du 
monde de disputer les concours dans les 
conditions les plus favorables. 

Les Finlandais se sont attachés au tra
vail d'organisation avec la volonté ferme 

1 

et muette, qui est leur manière d 'exprimer 
l'enthousiasme. Ils veulent donner aux 

!Jeux un caractère purement sportif, sans 
lleur enlever pour cela l'attrait que pré -
'\sentent de semblables fêtes. 

Le monde entier se réjouit à l'idée de 
voir cet événement placé sous le signe de 
la civilisation et de l'art propres aux peu
l ple finnois . et se prépaœ aux Jeux de 
1940 avec le même ardeur que celle, dont 

, fait preuve la Finlande pour recevoir ses 
hôtes. 

13.15-14 Musique variée (sélection de 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 

20.15 
21.00 

21.15 
21.25 
21.30 

disques). 

* Pogramme. 
Mélodies et solistes. 
L'heure de l'agriculture. 
Musique turque. 
Journal parlé ; 
Bulletin météorologique. 

Cours agricoles. 
Musique turque. 
L'heure exacte ; 
Causerie. 
Cours financiers. 

Quelques disques gais. 
Necip A~kin et son orchestre: 
1-Au village (Noack) ; 
2 - Un roman du soir 

(Borcheri) 

3- Caprice (Léopold) ; 
4 - Suite viennoise 

(Pachernegg) 

1. Défilé ; 
2. Ballet d'opéra 
3. Au Grabend ; 
4. Au Prater ; 

5 - Pot-pourri de l'opérette 
« Eva > (F. Lehar). 

22.30 Musique enregistrée 
23.00 L'heure du jazz. 
23.45-24 Dernières nouvelles ; 

Programme du lendemain. 

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

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 

20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
parlé. 

La l\1aisou a toujours ses ateliers 
à Bcyoglu, l'erllkar <iikruaz Sokak, 
l'lo. 5, et espère, comme par le pas
sé, être honorée de la confiance que 
sa clientèle lui a toujours témoig11ée. 

E3 t3 

ILA BOURSE! 
Aukara 13 ~lars 1939 -·-((:ours informatifs) 

Ad. Tabac,, Turcs eu liquidatio11 l 
Bauque d'Affaires au por1eur 
Art.Chemiu de Fer ri" Auatohe till ''/ .. 
A et. liras. Re unies lio111011ti-N t•1·tar 
Act. llauque Utro111a11e 
At•t. Ba1H1ue Ceucrule 
Art. Ut 111e11ts A 1 slau 
Ubl.Chemi11 de fer81vas-Erzuru111 l 
Ohl.Che111111 <le fer ::l1\'1CS-En:urum Il 
Obl.E111pr. i11t.èrienr f1 O/o 11:133 

(.brga111 J 
l<;111prn11t lutèneur 
Ohl. 1Jeu1~ Turque ï 'ij ~/,, 1!:13~ 

tra11che lere Il 111 
OblI~atio11s Autohc r II 
A na.toi ie lll 
Crédit Foncil'r l\JO:i 

> > l\Jll 

ÇH~Q~~S 

Ltq. 

T.1û 
10.3f) 
23.70 

8.2\J 
31.-

1 U\J.fJO 
11.

rn. 7& 
19.3:1 

19.97 
19.-

19.35 
4l.5f> 
4U.25 

111.-
103. -

t :tmuui• FPr1n1·tur.i 

Lo11dres 
Nt·w-1ork 
.Pans 
lvhlau 

1 Sterling 
lOU Dulla:s 
100 .Francs 
100 Lires 
1 Où F. Suisses 
l OO Flor111s 
100 Heichsruark 
100 Belgas 
100 Drachmee 
100 Levas 

5.93 
126.35 

3.;;525 
ti.65 

28.747i:I 
67.1150 
f>0.7175 
21.27 

Geueve 
Amsterdam 
Berlm 
Bruxelles 
Athènes 
Sofi11. 
Prague 

Mardi : Causerie et journal parlé. Mu.drid 
100 Cour. Tchéc. 
lOU Pesetas 

l.082i:I 
1.56 
4.3225 
5.93 

Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal · -. --.,==---------.,......,=== 

parlé. Musique turque. 
Jeudi : Programme musical et journal SECTION i.ùil~tATlQUE 
P

arlé. Ai\i\A l(AKLl\1,,1!: 
7 tabl~aux. - 6 actes 

Vendredi : Leçon de l'U. R. 1 .• Tournall s.i,;0no~~llEDlil: 

parlé. Musique turque. o~ l,lJEl{LH~ l.J!\ COUP l'AULI!: 

'l IJl!.A l'HI:<.: Dl!.: Lt\. \- lLLli 

Samedi : Emission pour les enfants et -=--------===--==== 
journal parlé. DO VOU SPEAK ENQLISH ? 
Dimanche : Musique. Ne laissez paa moisir votre an~lai.I. -

PROQRAMMES MUSICAUX TRANS-IPrenez leçon~ de conversation et de cor
MIS SEULEMENT SUR ONDES MO- resp. - Ecrire SOUli c OXFORD > au 

Ln cachottier 
1 
v EN NES. . J =Jo...,.urnal_-=-=,,..-----=-------

suite -~ e la .)t:r:ie page) , de _19 ~· 56 a 2? h. 14. . I ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
(Il ment: dès les premiers jours il a suivi 16 mars (Jeudi) : musique populaire sont énerg. et effic. préparés par Répé
les concerts nocturnes. C'est Gigault qui J turque. 1 titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
a servi de trait d 'union sans s'en rendre 19 mars (dimanche) : chansons italien- Répét. 
oompte,, et Coc.het a poussé sa .pointe ). nes et turques, (mezzo soprano Ka- LE 0-N-5--D-'_A_L_L_E_M_A_N_D--t--d-'A-N-
Vous m avez drt que vous n'aviez aucun . . . E . Ç e 
sentiments. D'autre part, ,suppose:.: 4ue je L_ia Mitrowska, .80P~~o lisa Capo- QLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
d~:mc demandé si elle consentirait à deve- µno, M .. ~aldi, p~amste) ·. 1 prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U· 
mr ma f~me. Elle ne m'a pas 1·épondu 23 mars (Jeudi) : recital de piano. 1 niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 
tout de suite. C'est hier seulement qu'el- • • • 1-· ___________ ;:.__ ___ _ 
le m'a dit oui. ' Le matin du mariage C . . à I' E I A R t APPARTEMENT MEUBLE A LOUER 
j'espère ~ue vous nous servirez une mar- es JOUrs-ct c ' ' . ' . ' > a en a-

1 
D'URGENCE 

che nuptiale à la haut~ur des circonstan- mé une nouvelle transm1ss1on de nou- Bureau de travail, salle à manger et 
ces. - velles en langue française. Elle est ef- chambre à coucher, eau chaude et froide, 

- N'en doutez pas, dit M. Gigault a- fectuée à 24 h. par la Station à ondes téléphone. - Ayaz Pa§<I, Istanbul Palas 
veç un sourire co;1traint. moyennes Rome 1 sur 420,8 mètres No l:l. - S'adresser aux occupants de 

- Voyons, qu est-ce que vous avez ? . I'appartement. 
Si je n'avais pas pour vous une amitié de (713 kilocycles) et à ondes courtes sur =================== 
vieille date, je vous dirais que, tout en é- 31,02 mètres (9670 kilocycles). 
tant cachottier, vous dissimulez mal vos 
sentiments. D'autre par, supposez que je mais revue. 
n'aie pas demandé sa mai-:. : el!c partait - J'aurais peut-être préféré cette 
d'ici quelques jours, et vous ne l'auriez je- lution, dit M. Gigault. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

so - Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
1 Istanbul 

Han, 

.............................................. ~~----....... !!t! 
peau. La flamme de la bougie palpitait, l'antichambre. sa. Il me semble que tu te fatigues ~rop. inexplicable disparition, la veille, dans le 

r- -- Il 
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LES INDIFFERENTS 1 
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Par ALBERTO MORAVIA 
Roman traduit de l'italien 

L par Paul ·Henry Michel -11 ........................ _......... ...... ...... -
elle portait à Carla. C'est pourquoi elle se 1 

V 1 I tut. 
Cependant, Marie-Châce suivait son 

1 
Elle se tournait et se retournait, insa- idée : 

tisfaitc ; Lisa s'était assise dans un coin - Et qu'estce que tu penserais d'une 
obscur. Elle ne savait pas pourquoi, mais rose< d'or ? demanda-t-elle. 1 
maintenant le souvenir de ce qu'elle avait La bougie qu'elle tenait à la main jetait 
vu lui serrait le coeur. Elle fermait les des lueurs sur sa face anxieuse et molle. 1 
yeux. - Oui, stlrement, awrouva Lisa d'un 

- Mais... je ne sais pas... ' air vague ; mais elle voyait ces deux têtes 
- Comment, tu ne sais pas ? répéta la unies et elle en souffrait ; c'était bien la 

mère perplexe, sans quitter sa glace du première fois que cela lui arrivait ; elle en 
regard. Je suis là à me tourmenter et tu souffrait comme d'une chose triste et ob
me réponds « je ne sais pas > ... Qu'est-ce sédante. 
que tu sais, alors ? 1 - Et d'une petite ceinture d'or ? insis-

c Je sais tant de choses », pensait Lisa. · tait la mère. Qu'est-ce qu~ tu dirais d'une 
Mais elle n'avait plus la moindre envie petite ceinture d'or ? (Elle continuait à 
de révéler sa découverte. Un sentiment de s'examiner et paraissait plus satisfaite). Il 
dignité lui inspirait cette réserve. Elle ne n'y a pas à dire, c'est une belle robe .. . 
voulait pas donner à croire, en dénonçant Maisce faux pli, ce maudit faux pli. .. (Un 
le nouveau méfait de Léo, qu'elle agissait doute passa sur son visage). Peut-être 
par vengeance - une vengeance mesquhe me suis-je mal arrangée dessous? .. 
de femme abandonntt - alors qu' · c Elle posa le bougeoir par terre, soule
n'eO.t agi que poussée par son d ses vêtements à deux mains et fouilla 
une chose semblable et par l'affection qu ans les tissus lqera qu'elle portait sur la 

l 

vacillait et de noirs serpents de fumée se Carla, aussitôt debout, vint à sa rencon- Pas de réponse. Allait-elle parler, oui vestibule, ne lui etlt donné l'éveil. c De 
tordaient dans l'air; assise sur sa chaise tre. ou non? Elle enfila son manteau et, sur el toutes façons, qu'elle ait deviné ou non, il 
dans son coin obscur, Lisa, immobile, ne - Je t'accompagne, dit-elle. Toi, Uo point de sortir, prit la main de Carla. Elles est trop tard, conclut-elle ; ce soir, j'irai 
disait rien : ses regards al!aient des gros- tu resteras cinq minutes dans l'obscurité'. se regardèrent. Puis Carla, incapable de chez Uo. > 
ses jambes nues de !a mère à la porte der- La lumière de la bougie éclairait en soutenir Je regard inquisit•ur de son amie. Elle montait lentement. La bougie qu' 
rière laquelle, dans l'antichambre, Léo et plein sa face ronde ; Lisa put observer baissa les yeux. elle tenait à la main l'éclairait d'une clar
Carla s'embrassaient. Un sentiment de dé- qu'elle avait les yeux fatigués et troubles _ Carla ! dit soudain il.a femme d'une té tremblante et projetait derrière elle, sur 
goO.t - encore une sentiment nouveau et les joues plus pâles qu'à l'ordinaire. voir émue tu es changée. Que se passe-t-il? le mur, une ombre grotesque, à tête énor
pour elle - l'accablait ; dégoO.t lucide, Elle éprouva soudain le désir de parler, de _ Mai~ ... rien. me. c Ainsi, je vais au devant de ma nou-
qui considérait la jeunesse de Carla et pré- dire ce qu'elle avait vu ; mais la petite. Lisa déconcertée, ne se décidait pas à vellc vie >, pensa-t-elle ; elle aW'ait voulu 
voyait froidement la ruine qui résulterait déjà, la précédait dans l'escalier. partir.' se sentir tout à fait calme, mais elle ,1'y 
de l'aventure. De l'indignation, elle n'e:l A chaque marche, qu'elle descendait, _ Alors, embrasse-moi, dit-elle brus- parvenait pas ; son coeur battait ; un 
éprouvait pas, ni de _l'étonne~ent, oh! non cette pensée tourmentait Lisa : « Dois-je quement. sentiment d'angoisse et d'incertitude l'op
<:iprès sa propre V1el)_; ma;s une vague parler ou non ? > Elle regardait les joues Elles s'embrassèrent ; mais en posant primait: c Que ces heures passent vite ! 
pitié qui englobait Marie-Grace, Léo, Car- enfantines de Carla, cette grosse tête, et un baiser sur ce> joues froides murmura-<t-elle dans un soupir profond et 
la, tous tant qu'ils étaient, et elle-même sa pitié allait croissant: "' Tout cela.c'est et en quelque sorte insensibles, Lisa se puéril; que cette nuit passe vite, c'est tout 
avec eux. La nouveauté des sentiment;; la faure de Marie-Grâce, pensait-elk ; et sentait triste et insatisfaite. " Non.prnsait cc que je demande. 
q~'elle éprouvait. lui faisait peur ; elle é- maintenant dans quelle situation se trouve elle avec regret. non, ce n"est pas ainsi qui! Dans l'antichambre obscure, à la lueur 
tait: très lasse; fmaleme:lt il lui vint une cette petite ? :. Elles arrivaient dans le fallait lui parler». Elles passèrent dans le de la bougie, elle découvrit Léo au fond d~ 
enVJe n<;rveuse de partir et de repenser, vestibule. Parlerait-elle, oui ou non ? Lisa vestibule. son fauteuil ; elle posa le bougeoir sur la 
toute seule, aux événements de cette jour- n'avait jamais fait l'expérience d'une in- - Rappelle-toi bien ... ajouta-t-elle avec table et s'assit à côté de lui. 
née. Elle s~ leva.. . certitude aussi déconce~t11.nte et jam~lis,si embarras, s'il y a quelque chose qui ne - Quel ennui, cette électricité qui ne 

- J~ m e;1 vais'. dit-~llC:: . fortement, elle n'avuit res>e.1h la pitié.El- va pas, si tu as des ennuis, viens me voir.. revient pas, commença-t-elle pour dire 
Mane-Chace~ qw avait .oté. sa robe, VJnt le ne cessait de dib : '°' C~ n'est pas sa Ne me cache rien. quelque chose. 

à elle en chemise et combmmson. faute »; elle aurait ,voulu trouver un geste. l - Bien sür, bien sfir, dit Carla, comme L'homme ne parut pas l'entendre il 
- Déjà ! s'écria-t-elle. un regard qui, sans qu'elle etlt à dire un honteuse. lui prit les mains. 
~ais elle r:e la re~~ pas et, après l'a- mo~, füt allé droit à ce honteux se..:ret. j Et, sur Lisa qui sortait, elle ferma la - Alors, chez moi, ce soir ? ... 

voir embrassee, la swVlt avec sa bougie, Mais elle n'en était pas capable. porte. Carla n'eut pas le temps de répondre 
Jusqu'à la porte. . Elle mit son chapeau devant la gl.aC'e du Pensive, elle remonta au premier. Les la tenture d'une des cinq portes s'écarta 

- Et ce soir, que fais-tu ? lui deman- corridor, à la lueur de la bougie, sans c~s- paroles de Lisa l'avaient vaguement épou- et Maric-Châce parut, une bougie à la 
da-t-elle si:r le seuil. , . . ser d'observer Carla du coin de l'ocil. vantée. « Aurait-elle soupçonné quelque main, drapée dans un grand châle noir, le 

- Je vais me coucher, repond1t L1Sa a- - Qu'as-tu ? lui demanda-t-elle tout à chose ? > se demandait-elle. Mais plus el!e visage illwniné d'une expression de mali
vec~ une grande simplicité ; elle vit Marie- coup. Je trouve que tu n'es pas comme y pensait, plus cette hypothèse ~ui parais- ce. 
Grace la regarder attentivement, d'un air tous les jours. sait invraisemblable. Son aventure av~c 
de doute.·· Alors, au revoir. - Moi ? dit Carla d'un air surpris, je Léo ne durait que depuis un jour et Lisa (A suiVTe) 

E~, fermant la porte avec bruit pour a- n'ai rien. avait à peine passé quelques instants à la 
vertir les deux amants, elle passa dans - Sais-tu que tu es pâle ? continua Li- maison... à moins... à moins que cette 

1 


