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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

IL'histoire Nos hôtes bulgares à Ankara Après le discours de M. Chamberlain 
---<>O 

et la 1101 i li que f_;e Prési{fent d;-la Ré1)11hlique a 
1 

déjeuner e11 l'l1ounenr 
et 1\f me J{eusséil'aJlOff 

Au milieu du tumulte de l'actuali
té quotidienne, du choc bruyant des 
intérêts et des idées, il est bon de s' é
vader de temps à autre des contingen
ces immédiates, de se soustraire à leur 

oJfert nn 
<le 1\1. 

Le Iteicl1 re1loussf~ la démarche f1~anco
l1111i la1111ique à Berlin 

_,.. ..... 
étreinte. pour essayer d'embrasser l'é- M. le président du Conseil Keu.sséiva- de la République M. Kemal Gereleç, le 
volution des événements dans une vi- n_off a été reçu hier à II h. 45, par le Pré- secrétaire général du ministère de affai
sion plus large, plus sereine. s.ident de la République Ismet Inônü. A res étrangères M. Numan Menemcncioglu 

Il la déclare di~pou1·,·ue de tot1te base 
mora!e et (lOlitique 

L'histoire nous en fournit le moyen. 1 audience, qui a duré. assez longtemps !e premier aide de camp du Président de 
Comment i·ugerons-nous, à la lumiè- dans u~e atm~sphère smc~Cincnt amicale la République M. Celâl, le chef du Ca· B /' 8 ont assisté éga_ement le pres1dent du Con-1 binet présidentiel M. Sureyya Andriman. . er in, , - Une note du D. N. B. pré-

re de ses enseignements. les événe- set! _Dr. Ref1k Saydam e~ l<;_ ministre desl L'après-midi ~- E. M. Keusséivanoff . cise •que le discours de M. Chamberlain 
ments dont l'Europe centrale vient affaues étrangères M. §':~ Saraçoglu. accompagné de sa suite, a visité !'Ecole :0~:: examiné avec l'intérêt qui est dü à 
d'être le théâtre ? A m1_d1, Mme Ismet Inonu a reçu Mme Normale Gazi et !'Institut d'Agriculture .. q déclaration du • premier-.., britanni-

Keussétvanoff. . ff · "té 1 b ue. C'est par la vallée du Danube que se Madame Keussé1vano a Vtst e ar - , On e · . . A h d b k _ :cprime une certaine surprise de 
sont opérées les migrations et les in- . 13 eures. le président de la Répu . ragLe e. Çuà u . h S E M Christo! co:istater que M . Chamberla.in ne soit 

Vasl
.
0 

qui· · sq ,. 
1 

f" du moyen b!tque et Mme Ismet Inonü ont offert au e s01r, 20 • 30, • · · pas parvenu à e . . .. 
ns, ' JU u a a in - palais présidentiel un déjeuner à leurs ministre de Bulgarie à Ankara a donné JOCtive. -x.primer une opinion ob -

âge, ont contribué à donner au vieux hôtes bu!gares. en l'honneur de Leurs Excellences M. le 1 D 1ns les 1 
monde sa structure ethnique et politi- président du Conseil de Bulgarie et Ma- que la. répo. cerces dcompétents, on estime 

Assistèrent à ce déjeuner le président . d- · é t nse au ,.cours de M. Cham-
que définitive. Quand le flux et le re- du Conseil Refik Saydam, le ministre des dame Keusséivanoff un. mer . qui a t berlain ne saurait tarder étant d é • 
flux des peuples et des c1'vil1"sations se aff · • suivi à 22 h. 30 d'une soirée brillante. 1 il b'a•ir en focc 'd" onn qu aires etrangères M. §ükrli Saracoi(lu, k M M · - d" t 1 s urrence une prrse de 
furent arrêtés, il subsistait, au milieu ministre de Bulgarie M. Chris~of, le mi - · Muvaffak enemenciogu, trec eur position ur>i/atérnle et ~ · 11 · de )'Agence Anatolie, a offert hier à l'An- 1,..ressi"ve Le d1"orot1rs esrt rusonn~ ement a-

d 1 nn 
·qu E nistre de Turquie à Sofia M. Sevki Ber- 6 · ,, nilmmement t e a masse ge am e en uro- kara-Palace un déjeuner en l'honneur des âprement déploré La ~eule c· t e 

t 1 d 
•
1 

ts d u1 t" 
1 

ker. •le secrétaire général de !a Présidence . . . t · · · 1rcons ance pe cen ra e, es 1 o e pop a 10n sa- ioumaliste du pays vo1sm e ami. atténuante qu'on accorde à M. Chamber 
ve sans lien direct avec le grand tronc Iain, c'est que, pour rester au pouvoir, ; 
des Slaves du Nord et de l'Est, RusseR nue capitale, force Allemands, Hon- Un ;t l'Pel de Ja j11nte devait assumer en partie I'atfitude belli-
ou Polonais, ni avec le bloc, beaucoup grois, Polonais et Ruthènes, pour ciste de ses adversaires !es p1us acharnés 
plus homogène, des Slaves du Sud. •faire nombre•. devint un des pions . de ,\l;1drid au gou De toute façon le discours n'est pas con-

Pendant tout un millénaire ces Slaves V•' l~l'lllCI' T':l IO~'a 
tes plus un· portants de J'ec' hi"qui"er po-1 t t • j sidéré comme une contribution a' I'œuvr 
litique français. de la paix. 

de Bohême, de Moravie et de S!ova - En ce qui concerne les déclarations de 
quie vécurent côte à côte avec les Al- Toutefois, le jour où l'Allemagne et Paris, 19. - M. Julian Besteiro a M. Roose>·e/t, elles n'ont produit aucun 
lemands, souvent en lutte ouverte, tou- l'Italie s'entendirent, le jour où elles donné lecture, au poste de Radio Union surprise car on trouve tout naturel que 1 
jours animés les uns contre les autres réalisèrent leur axe, ces barrières de de l'appel suivant qui a été adressé au pré'1dent démocratique ait saisi cette oc-

carton étaient condamnées fatalement gouvernement national : casion pour attaquer r Allemagne et at -
par une hostilité sourde, mais pliés à , ff dr teindre son objectif, qui est celui de la 
néanmo1"ns par la 101· 1·mprescn"pti"ble se on er. Aujourd'hui, les Slaves « Le Comité de la Défense Nationale 1· ~ c rqut> » ploutocratique ré&11s.nt à fa 
des nécessités communes dérivant de de Bohême et de Moravie, s'unissent juge le moment arrivé d'accomplir sa Maison Blanche. 
leur cohabitation même. au Reich Grand Allemand, de la mê- mission. Il s'adresse à votre gouverne- En réponse aux brè>-es déclaration de M. 

Longtemps la monarchie des Habs- me façon dont ils avaient fait partie de ment et l'informe qu'il est prêt à en- Daldadier on déclare que ce "'e sera pas un 
l'Empire des H bsbo M Ha h chansement de la politique de la France 

bourgs avait groupe· les Allemands et · a urgs. · c a treprendre les négociations qui pour -l' · · · d qui empêchera le Reicll d'aller ~n che _ 
Slaves, en même temps que beaucoup a precise ans sa proclamation au peu- ront nous assurer une paix honorable. min. 
d'autres peuples, dans Je cadre de son pie tchèque : « Notre union, dit-il, re- Nous attendons votre réponse • · Enfin, Je rappel à Londres, pour infor. 
administration. Ce régime fédératif, nouvelle un ancien lien impérial •. On 1 Les chefs de la révolte communiste, mation de l'ambassadeur de Grande Bre
dynastique et oppressif, évidemment en ne saurait mieux exprimer la continui-1 le colonel Bueno et le colonel Bercelo taAne e ... t annoncé snn.'I commentaires. 

Londres, 18. (A.A.) - (Havas) Le gouvernement britannique chargea M. 
Hendcrson d'informer le gouvernement allemand que ~e gouvernement britan
nique considère Ies événements de Tchécoslova.qu.ie comme une répudia -
tion complète des accords de Münich, et des obligations de coopération paci
fique prises par les pa•ties signataires de ces accords. 

En outre le gouvernement britannique considère que les changements ap
portés en Tchécoslovaquie par l'ac~i011 militaire allemande n'ont aucune base 
juridique. 

* Paris, 18 (A.A.) - M. Bonnet a chargé M. Coulondre de remettre au gou-
vernement allemand une note par laquelle le gouvernement français décla
re ne pas reconnaitre comme Iég:time l'intervention allemande en Tchécoslo· 
vaqllie. 

ri\ponst\ du neieh 
Berlin, 19 (Radio). - Le gouvernement du Reich a informé les gouverne

ments britannique et français qu'il n'est pas en mesure d'accepter les dé
marches faites par !eurs ambasadeurs à Berlin qu'il juge dépourvues de tou
te base juridique, politique et morale. 

est 
L'ambasadeur d'Allemagne M. von Dircks.en a été rappelé pour informa _ 

tian. 
Sir Henderson et M. Coulondre sont partis hier. 

·,,.-..,,=--=-----""" 
1•e1s d'«ulti1natn:n éeonoruiqt1«\» 

alle111and ù la Rou111~•nie 
1 es négociatio..Js de Bucarest continuent 

amicalement ---retard sur le siècle et en opposition a- té de l'histoire. Les Slaves de Bohême ont été condamnés à mort. L'ACCORD NAVAL REPOSERAIT-IL 
et de Moravie, abandonnant les vastes! SUR LE SABLE? 

vec les idées nouvelles, maintem.it B B 8 A A R • E al desseins et les grandes pensées, pour 1 ,,., 111t.'St!ln1 n.• <1'<· r.!11.ll(' . erlin, r9 (Radio).- Commentant le ucarest, r . . euter-Les rumeurs rath, tout en conervant sœ fonctions ac-
neanmoins à travers !' urope centr c 1 • , , \ • dl'cours de M Chamberl · 1 v /k" au s.u1et d'un pr_étendu cultimatum éco· tuelles comme pr'-"ident du Conseil res-

lesquels il faut bien le reconnaître ils · nm, e oe 1 - "" Une certaine discipline, celle de sa vi- ,, . ' . . . ' , -<>-- scher Beobachtea Y constate la preuve nomique• du Reich _à la Roumanie sont treint, a été désigné protecteur du Reich 

g
oureuse organjsat1"on m1"lita1"re et ad- n etaient guere faits, reviennent a T k" 18 0 d d P'k' de l'absolue incompré/1e . n· formellement démenties par les cercles au- pour la Bohe"me et la Mor . d d' t . lt Il t ad o 10, . - n appren e e 1n d 1,. · - nsron po 1 1que et t . é _ d. . avie. 

ministrative. En fait, la lutte conti - ce ca re au onom1e eu ure e e - qu'un million de Mahométans des pro- e ignorance hi>torique de I'Angleterre. oris s, qui eclarent que les néJlOCiations LE TROUPES ALLEMANDES EN 
ministrative qui, si longtemps, avait li Y a lreu de se poser la question si réel. germano-roumaines continuent amicale SLOVAQUIE 

nuait ; mais elle était rédllite à l'échel- vinces de Sinkiany, de Kansu et de / t 1 t 

1 
• suffi à combler leurs ambitions. err;en es hommes politiques anglais re - men · Pressbourg, 18 A.A.- D. N. B.- Le 

e municipale et électorale. La munici- Chansi, en Chine septentrionale et oc- pre_se_ntent l'opinion de la population. Sr LE RETOUR DE M. HITLER à Bureau Slovaque de la Presse publi"e l'nn-

li 
• . Et ce protectorat allemand est tout 1 f pa te slave unposait dans les services cidentale ont entamé un mouvement our, ~ audra que l'Allemagne se décide il BERLIN formation suivante : 

publics - depuis le conducteur des aussi moral que celui que Paris exer- de caractère religieux et racial contre considérer /"Angleterre en ennemie. Vienne, 18 - Le Fuehrer a quitté Vien- Les troupes allemandes en Slovaquie ont 
tramways jusqu'aux plaques des rues- ça sur Prague, vingt ans durant, sous Changkaichek et contre les communis- Ceci obligera l'Allemagne à re- ne salué par les ovations de la foule mas- reçu l'ordre d'oboerver partout et dans 
l'usage des deux langues, ce qui signi- une forme plus détournée, moins fran- tes. viser et à modifier l'esnemble de sa sée tout le long du parcours jusqu'à la sta· toutes les circonstances une attitude ne 

che. Il est surtout infiniment moins pe' - pol1"t1"que. Dans ce cas, il apparai-tra tion de l'Ouest. Il Y a passé en revue la touchant d'aucune façon la souverainet~ 
fiait, en fait, l'éviction du fonction - d SI "ll · bé 'f" · t compagnie d'honneur. Tous les dirigean es ovaques. 
~ - ne \, , '- accor naval q . t · 1 b nationaux-socialistes se trouvaient à la LE COURRIER D'AMERIQUE n •;re allemand qui· ne conna1"ssa1"t ge' r1 eux pour ceux qui en ne icient, e l T (J~Cl)l1 \'''11ll" clc que l' d 

néralement pas le tchèque ou le slo - plus conforme aux réalités de la géo - d 1 ' ui es a a ase station. Washington, 18 A.A.- M. Farley, mi 
graphie et de l'histoire. 1~ 1 C:c! Il e a politique du IIIe Reich, repo- p d vaque. Combat quotidien, minuscule et 1 ~ Aujourd'hui, M. Hitler anivera à Ber- njstre des ostes onna l'ordre d'arrêter se sur le sable. · à d · · 

grandiose à la fois, de deux traditions Il nous reste encore un mot à dire au - o - lin. tout coumer estination de la Tché<:o. 
Lo d 8 E 

dépt des éditions Ces )0 ours derniers des d En cours de route, M. Hitler s'est arrê- slovaquie. Il sera rendu aux ex~iteurs 
et de deux langues. Il suffisait à com- sujet de l'attitude de l'Italie à l'eg' am n res, 1 

- n 
1 

ocuments "'-~ '/ · _,r. 1 d · naux aux manchettes 
0 

t 't' d · té à Linz où il a passé quelques heures. qui ne •.'attendaient pas à une aussi rapide 
bler les aspirations des Slaves d'Autri- des événements. Il s'est trouvé des i"our- s,.,.,,_ia es es JOUT • n e e ecouverts , qui auront un d 1 sensationnelles qui se succèdent sans in· _

1 
L'hôtel Weinzinger où il était descendu a occupation e a Tchécoslovaquie par le 

che. naux, à P_aris, pour s'inquiéter, avec terruption, IJ,ondres demeure calme et /a ro e important à jouer dans l'histoi- été entouré par la foule qui ['a longue - Reieh. 
A aucun moment d'ailleurs, il n'a- une soudaine tendresse, des dangers situation ne présente rien de semblable à re de ces temps. ment acclamé. Le Fuehrer a dO pareîtr L'EX-LEGATION DE TCHECO-

vait existé sous le sceptre des Habs - que l'accroissement de la puissance du ce qu'elle était lors de la crise de septem- Ils d~mo t . plusieurs fois au balcon. SLOVAQUIE A ATHENES 

ho Re
. h f . . , !' . . b · n rent que la diplomatie bri- M. von NEURATH c PROTECTEUR • Athènes, 18 A.A.- La légation d'A!le-

urgs, de nation slave, de bloc slave. ic era1t courir a Italie. Mais n'est- re. . tannique durant /a c · d · , DE LA RAVIE g l'" 

0 
"t u1 t f ·1 • ·1 d . Le discours de M Chamberlain à B1r- t mb • rise e mai a sep - BOHEME ET DE LA MO . ma ne oœupa unmeuble de la L6gation 

n Vl se emen se onner par mo - 1 pas puen e croire ~ue les deux min ham 
8 

renforcé. la confiance dans le I e re, secondait par tous /es moyens la Berlin, 18 A.A.- Le ministre von Neu-de Tchocoolovaquie à Athènes. 
lll.ents une coalition transitoire contre chefs et fondateurs de reg1mes, aient , g t folle attitude de M. Benès, lui promet _ _=::::.:::::!.-~...'..~:!!:=..!:'.::....!:~~:.::...;..::~=~:;;_-o..==::;::;;,:;:~:::...~~:!!:~~--~ 
l 

t!ouvernemen . 1 tant 1e plus vast . 1 ' ) ) 'l t 1" ()Il ,i ,.. la [' li ' . 
e germanisme ; mais Tchèques, Slo - pu agir en l'occurrence autrement L'activité dont il fait preuve, la façon 1.t. Il , e appur financier et po -1 ~ ( f (_"li l < Ü '-' ' li ) C 1) 1 (• 

R th
, p 1 'ils k d à 1 ' rque. n est pas surprenant d' 1 

vaques, u enes, clonais, sans parer qu l'ont fait jusqu'ici, c'est-à-dire dont il a interrompu son wee -en , 1 s . S es ors • h 
des Slaves du Sud, conservaient leurs sans le plus étroit accord ? Au demeu- Birmingham le jour même où il célébrait 1 i::t ~e:,,;rvice ecret> anglais ait misl C 8 t a C e ' ; e' e 

t l
'I li ' , son anniversaire de naissance - M.Chsm· . ressern~nt en mai dernier à 

tendances nationales propres, généra - ran , ta e a trop le sens des neces- be 1 . . d'h . 66 pour diffuser la fausse mformation de 1 b. \ ----l . , . . r a1n a eu au1our u1 ans - J' t· al/ , a mo I· 
ement très divergentes. sites hlstonques pour ne pas compren- venir à Londres présider une séance ex - : isa wn emande. L Angleterre a été. 

Même l'attraction du grand empire dre tout ce que présente d'inévitable, traordinaire du Conseil des ministres tout compélrced, dlurant, 
20 ans de la politique' 

Le Régent Horthy parmi les troupes 
hongroises • • - . erron e e a Tchécoslov - 1 

russe, le panslavisme, ne dépassa ja - de fatal, la realisation de l'unité du contribue à renforcer la conv1ct1on qu• 1 L'é ot. d /'A aqure. 
lllais l'aspect d'une tendance purement peuple allemand. /' An~leterre n'aurait aucun avantage à "elle '::e 

11~::Ccue 8 t1· ng/eterre'. à la nou - Budapest, 18 - On annonce officiel/•-:- E E · "t . • - . . le . . changer de «premier» L • P on m1ltta1re de /a Bo· •• premier homme cf tat en urope qu1 a1 
6ent1mentale, sans repercuss1on sur le Enfin, sur plan purement pol1t1 - , . d 

1 
. · , pparar"t un" hrmre et de la Moravie est due sans d ment que roccupation de tout le territoi- reconnu Ja 1·ustf! cause de œ pays et qui 

. . , , l..Je vaincu e a 1ournee a . . · t•· 8 ,. f · . . _' . ou· é · be th· Plan de la politique concrète. que, on se rend compte a Rome qu au lois de plus M. Eden qui, au premier m- , , . Rit qu.e 1 oprnron britannique ne re de la Ruth me •U arpa ique a été a- lui ait prodiAué de si nombreuses preu -

1 

conçoit pas / · chevée aujourd·hui, à midi. d' "t"6 
Et nous voici en 1918. La puissance moment oit les démocraties s'arment si dice d'une crise prochaine, s'était empres- • · . 11 o;cupation que sous la for- · ves ami 

1 

• 

1 

. 
1 

m que e rcvet d L.'administration mllitaire a été étnblie Avec mes salutations les plus cordiales 
lllilitaire austro-hongroise, fortement ostensiblement pour la lutte, c'eOt été sé de s'offrir comme la personnalite 3 

,,;;, des S"kh h_quan elle est appliquée sur toute l'étendue du territoire libé é et rexpression de ma haute considération, 
ébranlée par les offensives malheureu-

1 
une faute stratégique que l'Allemagne 1P1"sd~ndiquée ~ur servir dde 1181son. ~ntr~ P,,r de:s ;éné~.,1~7:0~~ ou des TGurka tou La régent Horthy a adressé un c~..ieu- je vous prie d'aAréer le témoignaAe de ,,. 

, d' ... e:s 1vers partrs en vue e cons.t u 1 ança1s. out au re1 télég , h / t· ho 
ses de la Piave ou ses vagues assau .. ·ne pouvait se permettre de corn- tion d'un Cs.bin~t de concentration natio· e~t 1..' cas cependant lorsque des soldat"! re~ , r~m;e au ma~ec _al Ridz Smi- gratitude de . ~ na lOn ngroise:t. 
successives viennent se briser contre la 1 mettre que de la;sser à décou- nale. all~mands redenncnt d.-..,., des territoires glt à 

1 
ocœsto de la réahsation de la Iron- M. Mussoltm_ 

8 
_répondu : 

résistance inébranlable des lignes ita -1 vert son f!anc oriental, de ne pas qw ont avec le Reich des lien,. millénaires1 tière commune polono - hongroise. « Le. peuple italien partage en ce mo 

li 
, . . . · . . . 1 Les formes de crooodi/e do M Cham~r-1 Le régent est parti cette nuit pour visi- ment historique I'allégresse du peuple hon-

ennes, s effondre déf1mt1vement sur rendre moffens1f le vieux corn slave 1 a Ch,· 11111) .,, f ra nç l isc Iain à pro d 1 G . . ter le> troupes hongroises en Ruthéft"e 'rois 'je ··ous remercie pour votre télé -
1 h d b . . . V Id 1 h · Il d R . h ~ ' pos e a rstapo sont part1cu·i t · e · e c amp e a~a1lle de V1ttono ene- ans a c a1; a ~~an e •· Le . ~1c. liè~ement déplacées dans la bouche d'un * Ararr;me et tout -~rticuliè~e":~nt pour 1 .. 
to. La monarchie duahste croule, lsort renforce politiquement et m1lita1- :1 \'Ot(; les pl· 1'~ pot!' O;t'S mmzstre britannique quand en sait le ré- Budapest, 18 (A.A.) _ Le Régen sentzments d'amrt1é dont 1/ smsorre>. 

C'est alors que la politique françai- rement de ce remaniement de la carte Paris, 19. (A.A.) _ La Chambre a gime de teneur auquel. il y a encore 20 Horthy est arrivé ce matin à Csap, à Des télégrammes ont H~ échangés éga-. Et t • ans éta ·• · J'l 1 d · lement en.::re le comte Czaky et tle comte 
lie recueillit avec une sollicitude mater- europeenne. out apport de force a adopté hier soir même par 321 voi,x ' '·. soumi e r an e. Le •premier> la frontière méridionale de l'anc;enne c· 

. · · · b d !' · ne conçoit sans doute pas d'tiutres force -:- U . . 1 iano. 
nene, au =lieu des débns de ce qm a- l'un des mem res e axe est aussi au contre 264 la loi des pleins pouvo:rs. d'occup , . · 11 bl h 0 dt! krame carpathique Il n passe es Les deux ministres des affaires étran-' rt · a lOn que ce e" - anc es u · . 
Vait été un grand empire, les groupes profit de 1 autre pa ena1re. volrs. couleur qui ont com1.1is tant d'excès en troupes en revue et commencé ensmte gères s'accordent à exprim~ la convie -
ethniques slaves de Bohême et de Mo- Une Allemagne plus puissante, plus Le Sénat les votera aujourd'hui. Rhénanie. sa tournée d'inspection dans l'Ukraine tion que les évéflements qui _Vtennent de 
- · d · - · · dé "d d' • d · m nses ssou s J • . se dérouler se1Viront à consolider la paix 
.. ,VIe, sou am emanc1pes et c1 a en maitresse e ses im e re rce l?t") .. · .. ;nlle ·. carpath1que. éenn 
faire les éléments essentiels de la gran· militaires, c'est, pour l'Italie, la ga - LES ITALIENS RAPATRIES L'HOMMAGE DU COMTE TELEKI A euri.E s:LUT DU PARLEMENT 
de barrière anti-gennanique (et, acces- rantie d'un atout de plus en faveur de DE TUNISIE Paris, 19. (Radio). - Le départe -\ MUSSO~INI . . POLONAIS A LA HONGRIE 
11-0irement, anti-italienne et anti-polo - la réalisation de ces c justes revendi - Tunis, 18. - Les départs de groupes ment du Trésor a décidé d'établir une Rome. 18 - Le_ com-dre Teléeki, pDrésidenl Varsovie. 18- Le président de le Cham . , . . c· d'I 1· t 1 du Conseil hongrois. a a ess au uce ~ dès . . 
na1se) qu'elle etait en tram de dresser. cations » auxquelles le comte 1ano a- ta 1ens rapatriés définitivemen ont surtaxe de 25% sur toutes les prove - . ant . bre a annonce que que la situation S<' 1 télégramme suiv . uff t 6:il . . . . 

On sait le reste. vait fait allusion dans un discours qui commencé. U premier noyau de 300 nances allemandes, ne figurant pas suri • Profondément ému en ce moment hi· srra. 
5 ~':'nm:' l aircie, le m1rus':re des 

On sait surtout comment l'Etat n'a pas été oublié et qui ne pouvait personnes partira le 23 mars ; il sera la liste franche dressée par !'autorité torique où les troupes honAroises attei - a mr~s alng ~ e colonel Beck fera un I "è f . ès expose sur es r""ents événements En at 
tchécoslovaque cree arbitrairement en l'être d'ailleurs. suivi le 24 par deux autres groupes de américaine. La surtaxe sera perçue sur snent, pour a pr,,mi .. re 

01~ apr un tendant il a adressé au d · P , · 

llO 
· d p d Q p • · 500 h 1 I f b 1 temps s1 lonA, les front1eres m1/léna1res n1a 

1

1 . nom u ar~~ -
umettant a.u ioug e rague, eve- , r1m1 personnes c acun. a va eur o . pensée se porte vers Votre Excellence Je ment ~ ona1s un salut au parl<ornent et à ' la nation h · 

1 Ollil"Ol8. 



2 HKYOGLfJ 

LA PRESSE TURUUB DB LE M TIN l 
l ... 'activité t ltclorale 

\ des considérations purement matériel
les. Nos députés sont ceux, au monde, 

M. Hüseyin Cahid Yalçin constate • qui jouissent de la plus forte indemni
dans le cYeni Sabah• fordre parfait té parlementaire. Et les années de dé
dans lequel se déroulent les nouvelles putation comptent pour l'établisse . 
élections. 

Le fait, écrit-il, que les élections ment des années de retraite. Et si la 
dans la République turque. sont encore mise à la retraite coïncide avec ~·exer
à deux degrés n'attenue pas la por . cice du mandat, la pension est calcu
tée et le sens du vote ni de ses résul- lée sur base de 400 Ltqs., <l'appointe . 
tats. Même la grande révolution fran- ments. Les députés jouissent de la li
çaise avait admis, au début, Je système bre circulation sur tous les moyens de 
du vote . à deux degrés. Ce qui impor- communication ainsi que d'une large 
te c'est l'affluence aux urnes de tou- immunité. Ils constituent, en somme 
te la nation, qui démontre ainsi son at- une sorte de classe privilégiée. 

tachement au régime en votant pour La procedurc de-. pour~ui-
les cadidats du Parti du Peuple. Il 1 1 , 1· · 
importe fort peu, par contre, que ces te. · CO! tre 1 S OllCtto ·-

candidats soient des candidats-députés na 1 n·s ('"t er nné1· 
Ou des candidats~lecteurs de second Les longueurs interminables des pour-
degré. 1 suites contre J'ex-vali inspirent quel-

Comme toujours, ce dont nous avons ques considérations générales à M. 
le plus besoin en ce moment, c'est l'u- Asim Us, dans le cVakit» : 
nité et la solidarité nationales. La Tur- Avant la constitution, les poursu:te;;; 

d ' · contre les fonctionnaires. pour des rai-quie, qui a essuyé beaucoup epreu-
ves a traversé de très amères expérien- sons de service, étaient soumises à un 
ces est parvenue à une profonde unité système d'enquête et de jugement très 
et elle en recueilli la récompense sous long. Après la Constitution la juridic
la forme du respect dont elle est en . tion des assemblées administrative:; 
touré. Il ne tient qu'à nous de rendre fut abolie et les fonctionnaires furent 
ce pays plus prospère, plus fort. Et soumis à la justice ordinaire. Seule . 
c'est notre devoir. Le seul remède pour ment les méthodes d'enquête et de ju
réaliser ce devoir, c'est de maintenir gement demeurèrent tout aussi Ion . 
cette même unité et cette même so . gues. De-là l'étrange sltuation actuel
lidarité nationales. l le et la façon dont il apparaît à l'o-

pinion publique que la loi tend à proté
ger les fonctionnaires. Cumul 

~1 .1tué tion inti rnation< le 
est ù 11011\'t au tro1 hlée 

M. Ahmet AgaoAlu s'élève rigoureu
sement dans I'«lkdam » contre le cu
mul des fonctions parlementaire avec 
d'autres charges publiques. 

Songez : Certaines personnes qui M. Yunus Nadi commente dans le 
habitent Ankara en leur double qua- cCumliüriyetJ. et la «République• 

raggravatron de la situation européen-
Iité de députés et de professeurs dans ne. Il conclut en ce termes : 
les écoles supérieures de la C3.p:tale, Nul doute qu'une nouvelle guerre 
ont l'audace d'assumer la tâche d'en · mondiale entraînerait l'humanité à la 
seigner la jeunesse à l'Université d'Is- ruine la plus complète en détrui.,,ant 
tanbul. Ils viennent ici, trois quatre ce qui reste de richesses dans le mon
jours par mois et l'on considère que 1 de. Les hommes qui sont doués du 
cela équivaut à un mois de leçon. Je moindre bon sens frémissent à la seu
vous laisse à penser dès lors comment le pensée de la misère irrémédiable à 
ils exercent - ou plutôt comment ils laquelle une semblable tuerie condui -
négligent - à la fois leurs fonctions rait l'humanité. 
de députés et de professeurs. En re · n faut, pour prévenir une pareille 
van.che 11s recevaient d'abondants ap- catastrophe, que ceux qui ont assu -
pointements. Et songez aussi à l'effet mé la responsabilité de conduire les 
déplorable que cet exemple produisant peuples réfléchissent profondément, et 
sur la jeunesse ! se laissent guider par la raison et le 

On peut en dire autant du cumul des bon sens pour assurer une paix dura
fonctions parlementaires avec ce!- ble, qui leur est également nécessaire. 
les de membre du conseil d'a.dminis · En attendant, il est indispensable que 
tration de diverses sociétés. Il est ab- chaque nation soit assez forte pour pré
solument hors de doute que de lacu- server son existence et son indépen -
nes constatées dans notre vie écono- dance, et qu'elle accorde une impor -
mique et financière ont en cela leur tance de jour en jour croissante à son 
origine. renforcement matériel et moral. 

On se souvient que dès la veille de la 
troisième session on s'était aperçu des 
répeTCussions d'ordre social et d'ordre 
moral de cet état de choses et on a · 
vait interdit à tout prix ce déplorable 
cumul. Mais au bout d'un court laps de 
temps tout fut oublié, les choses en re
vinrent à leur ancien état et revêtirent 
l'aspect d'un véritable scandale. 

Parlant l'autre jour du choix des can
didats nous avons eu la satisfaction de 
constater combien étaient justifiés les 
espoirs que nous fondions sur le Pré
sident de la République Ismet Inonü. 
Un des abus qui troublent l'atmosphè
re nationale est sur le point d'être a
boli. Désormais le professeur ne sera 
que professeur et le député ne sera que 
député. Il n'y a pas de cumul. 

... Notez ce point : 4 professeurs sur 
5, invités à choisir, ont opté pour la dé
putation. Et il y en avait d'aucuns par
mi eux qui avaient 25 à 30 ans de car
rière ! Ce choix s'explique, même par 

M. Fahrettin Kerim prononce un di 

Après le règlement de 
cornptes avec la 

1'<.:h6.:oslova< 1uie ... 
M. Zekerya Serte! s'efforce, dans le 

«Tan• d'identifier les objectifs futurs 
de /'Allemagne. 

Trois voies s'offrent à l'Allemagne 
dans sa politique vers l'Orient : la 
conquête de l'Ukraine, la descente vers 
la Mer-Noire par le Danube ; les Bal -
kans. Sur ces trois voies, la Rouma · 
nie et la Hongrie se trouvent au pre
mier plan. 

La Hongrie après une longue pério
de d'hésitation, s'est entendue avec 
l'Allemagne. Celle-ci lui a abandonné 
la Russie subcarpathique ou Ruthénie. 
Elle a consenti, par le fait même, à 
ce que la Pologne et la Hongrie aient 
une frontière commune. Et elle a pro
mis à la Hongrie une rectification de 

(Ln suite en 4f>me palle) 

toral sur la place de Bayazit. 

Dimanche t9 Mal's 1939 

VIE LOC ALE Quatre vingt kilomètres à l'heure 
entre Gênes et Livourne 

LA MUNICIPALITE ment aux enfanà ts ledéturc en caractères' e i•eco •. ~I tle le\ .;j!esse pour fi(l\!Î-
L'EMPRUNT DE 5 MILLIONS arabes. C'est 1 un lit qui tombe sous ..A 1 U 
ET SON UTILISATION le coup des articles 61et526 de la loi 1•t•s d(~ ~)IJL~[ .. i .. (~ <le' t(l()ll pa1• le 

Dans son discours d'inauguration de pénale. Le ministère de la justice a a- '-· . , \.... _ 

la sœsion de février de l'assemblée de dressé à ce propos 81\lX procureurs de r11 1 l l • l Il 1 · 
la Ville le V a.li et Président de la Mu- ' la République une circula.ire les invi . (( a S \._ e Ü )) C 0 fi S r Il 1 e fi a le 

· · ut'· D L'tf' Kird · ·'tant à procéder avec la plus grande é-ruc1pa · e, r. u 1 ar a expnme . . 
.. · d , . nergie contre les coupables. Ainsi que . . . . . . , 

• •a---
1 mtent10n e consacrer 1 emprunt qui . . . . , . 1' 1 Un Journaliste italien qu1 a assiste aux auxquels aucun détail n'échappe. Ce sont 
sera contracté par la Ville uniquement le PreclSC le mims~~re, il Y a, en ~?- essms de vitesse du Taskent, à Livourne ceux des membres de la mission russe et 
à des dépenses productives. On sait que .currence, double delit : l'ouverture ~ e- décrit ainsi ses impressions. ceux aussi des mgérueurs qw ont étudJé et 

1 t t d t t t d 5 
coles sans avoir ·procédé aux formahtés Avant de partir, nous avions vu les mo- réalisé toutes les mstallabons. Et ces der· 

e mon an e ce emprun. es e b ts · f · · 1 t t 'tal·ens . . requises et l'enseignement des carac- tor- oa qui a1sS1ent la navette entre e mers son ous 1 1 . 
millions de Ltqs. Sur ce total, 2.300.000 , . . . I chantier et le navire, pour porter à bord, Quant le moment fut venu de construi-
Ltq d . t •t . , 1, • teres off1c1ellement abohs. d' . . f . d s. 01ven e re consacres a amena- . . par groupes une d1zame chaque ois, es re les divers appareils, ont fit appel aux 

. D'autre part l' « Alr~n~ » a pubhe h · d' · · 1 , gement des avenues condmsant aux , . . • ~.. ommes qui 1sparaissS1ent par es ecou- offres des fabnques du monde enber.Ma1s 
deux extrémités du pont Gazi. En ou- 1 entrefilet suivant : tilles ouv~rtes comme des tr~ppes, sur le l'on put constater avec un orgueil aé . 
tre la construction du Stade coûtera « Une maison de commerce a publi~ pont.. Maintenant qu~ l; :iavir: comme~- gitJ.me que non seulement l'inaustrie ita-

dans les journaux une annonce ainsi ce à etre un corp~ anime, .a avo1r une voix uenne était en mesure de réponore à tous 
plus de 1.500.000 Ltqs. En revanche, 

0 
h roh 1 , . à palpiter, à avoir une vie propre, on ne les beso1I1S mais que outre Jes garanties 

ce placement sera tout de suite pro • conçu~ : « n c e e ~p oye conn~- voit plus âme qui vive ni sur le pont, ni techniques,' elle ottra~t des pnx miéneurs 
ductif. sant a fond le français, et sachant e- su:r la passerelle. de 10 et de 20 pour cent à ceux acman -

11 reste un re1!quat de l.200.000 Ltqs. crire les .anciens caractères ». 1 On voit s'éloigner rapidement Licour- dés par les concurrents étrangers. A~,la 
dont l'utilisation éventuelle n'est pas Un peu de bon sens !. .. Voici un pays 

1

ne. momure parue de ce navire a été imagi-
. . . , , qui a accompli, il y a 11 ans une révo- Survoler, à la vit~e. d'un ~xp:ress, ~e née, réallsee, constituée par des teclmi -

encore connue. Une dec1s10n a cet e- 1 . . Des . long du htto:ral tyrrheruen, voir les coll!- ciens et des ouvner•s italiens avec du ma-
rd . d' 1 V 1. ution gigantesque. Jeunes gens 1 . . t de 1 . . ' ga sera pnse es que e a· 1 sera re- . , . . nes et es montagnes qu1 surg1ssen a œncl italien. 
. d . di 'ti I qui n ont aucune notion des anciens brume ou se dessinent à l'horizon et les Le 1 t f'l . t 'd nus e son 1n spos1 on. . , • , . , asken 1 e, maJestueux e .rapi e 
On prévoit que cet argent sera entiè- ~ractères sor:ent, d1plomes, d~ nos ly- 1 d~passer _pour les voir à_ nouveau du co- vers Gem."S. Sur Je pont du conunanaant, 

. . d cees. Les proces vel'baux des debats les te oppose, avec un profil nouveau tout au m.uheu des autres techruciens et des 
rement depense dans le courant e . l d à l b'l'té d . . . . . • plus rapides de la G. A. N. sont tenus ce a onne a mo 1 1 u . panoramd membres de la llllSs1on russe, sont Jes m-
1939 pour les buts qm auraient ete as- . . quelque chose de fantasmagorique. genieurs Rongier et Aspres •es realisateurs 

par nos :ieunes gens en usant umque · V d h d 1 11 d ,. signés. u u aut e 8 passe:re e u corn · ue la belle unité dont les projets sont is-
LE NOUVEAU BUDaET ment des nouveaux caractères et avec mandant le Taskent semble un navire d b t h d · d • sus u ureau ec mque es onanners e 

le concours de la sténographie. Corn- désert, entraîné par une force ·mystérieuse Livourne. MUNICIPAL 
Les préparatifs en vue de la session 

d'avril de l'assemblée générale de la 
Ville ont commencé. L'assemblée se 
réunira le 1er avril. Au cours de cet-
te session auront lieu les débats sur le 
nouveau budget. Habituellement l'ap -
probation du budget avait lieu lors de 
la session de février. Par suite du chan
gement survenu à la présidence de la 
Municipalité, la discussion en a été a -
journée. 

j Le nO'Uveau directeur des services de 

1 
ia comptabilité municipale prépare le 
budget de 1939. pans son élaboration, 
on attache une jmportance toute parti

! culière au principe de la compression 
l des dépenses tout en assurant les ser
vices essentiels de la Ville. Dès son ap
probation par l'assemblée municipale, 

ment, dans ces conditions, une maison Mais il est habité à l'intérieure pa:r une 
de commeree a-t-elle l'audace de pu- foule d'hommes en maillot bleu khaki ou Quand on double, par le travers de Por-

blanc. tofmo, la bouée d 'arnvée, nous sommes 
blier un pareil avis ? PLUS DE RUES DE CHAUFFE mlonnés du premier calcul de Vltesse: on 

- Comment nous procurer, dira-t- INFERNALES a depassé 45 kms. soit 46 :rmlles à l'heure. 
d ..+.~ h d tt al t Le navJ:re Ille vers Gènes. h.n vue de Ja on, es .,...,,nograp es e ce e V eur e Descendre un moment dans .le compar-. l' «dominante», un ample virage et l'on r.:-assez nombreux (pour nva iser avec triment des machines, c'est s'exalter au tourne vers Spezia. Amsi, 4 ou 5 fois, les 

les personnes qui utilisent encore les 9pectacle de la force et de la puissance. villages de la 1<10iera ai Livourne se dé-
caractères arabes !) Plus de bielles qui se meuvent, de routs p101ent en courant sous nos yeux tou . 

P . . f qui tournent veritigineusement, de pis - iours beaux. - our que nous pu1ss1ons en ormer t ét' h b'tu' ' . . ons comme nous ions a 1 es a en 
il faut que de pareilles demandes ne voir. Dans la section des chaudières, plus LA VITESSE 

soient pas fo:ronulées. Et surtout par d'hommes, le torse nu, noirs et luisants de A 15 h. 45, nous sommes en train de re
l'entremise de la presse. poussière de charbon mélangée à la sueur tourner du 'ùgulllio, à la hauteur de l'ile 

DECES occupés à jeter dans la fournaise arden- de Tino. Un s1!flement aigu, intermina • 

FEU FORTU NATO MILOVICH 
te des pelletées de charbon. Des gens en ble, joyeux: c'est la sirène qui annonce la 
maillot blanc, debout devant un cadre si- fin de l'epreuve. 

1 t f t 1 Avec sa masse de ~600 tonnes de dé -M. Fortunato Milovich qui s'est é . gna eur ouvren ou e:rmcn , avec un e-
. . . . , , . . vier et un volant, une soupape d'où jail- placement, avec ses 117 mètres de long 

temt hi~r .pacif1.qui;~ent a l. «.Attig1a- lissent les io tonnes de naphte par heure sur 13.50 de large, Ue Taskent a parcou
na », ou il avait eté reoueilh par la nécessaires à chaque chaudière pour dé . :ru --lus de 500 !ans à la moyenne d'en . 
« Società Operaia », était l'un de plus velopper ses 25.000 chevaux vapeur de viron 85 kms à l'heure (46 milles) mam -
anciens pilotes du Bosphore et peut- force. tenue constammen,t en 6 heures par les 
• , . L'HEURE DE L'EPREUVE uo.ooo chevaux vapeur développés par 

le nouveau budget sera transmis d'ur • etre leur doyen. Age de 68 ans, il a · les 4 chaudi~es d ,. il t . . . , . . · · , di . , A 9 h. 45, nous sommes à la bouée pla- e " appare mo eur. 
gence au m·mstere de 1 In:teneur pour! va1t continue a nger les bateaux a ~ 1 tr d s · u d Le Taskent -t aui'ourd'hui offici'elle 

1 

- . cce pa:r e avers e pezia. n coup e ....., • · 
ratification de façon à ce qu'il puisse tr~vers les vents. et, les _coura.n~ JUS· sirène avise que tous soient à leur poste: ment, le n.avire de guei::re l~ plus cvi:e> du 
entrer en vigueur dès le début de la qu au moment ou 1 entree en VIgueur on entame ·l'épreuve des 6 heures de mar- monde. C est là une victoire de génie na
nouvelle année financière, en juin. des dispositions du traité de Lausanne che à toute puissance. v~l, de l'industrie navale italienne et fas-

A LA JUSTICE vint mettre fin à son activité. Tous Beaucoup d'entre les techniciens et les ciste. 
ouvriers qui sont à bord sont émus. Non (N. d. l. r. - Le navire de guerre le ceux qui 1e connurent apprécient sa 

L'ENSEIGNEMENT ET L'USAC E qu'ils doutent de /'examen: ils connais - plus :rapide du monde était jusqu'ici le 
DES CARACTERES ARABES grande droiture. sent bien leur métier. Mais il y a .?t contre-torpilleur français Le Terrible de 

Ses funérailles auront lieu aujour - bords des centaines d'yeux qui se fixent, 2569 tonnes, qui avait atteint aux essais 
Il a été établi qu'en certains endroits 

on continue d'enseigner clandestine -
~~.à 16 h. 30 à la basilique St. An- i scru~ateurs et méticuleux, su~ to.ut~ c_h_ose. 45,2 milles. 

l"'a C<lmédie at1x cent 
actes divers ... 

1 Un pays en construction 
Constructions officielles et privées 

La Turquie est depuis quinze ans un dans les chefs-lieux de province. 
• JEUX. DE HAS~RD! je ne pouvais lai~er mourir ~e, faim 

1 
des pays où l'on construit Je plus et 

Il est defendu de ~ livrer aux Jeux mes pauvres petits. Il fallait a tout où l'Etat, en particulier est le plus A Ankara, toujours ~·après le re • 
de hasard, dans les heux publics. Mais prix que je trouve un peu d'argent. Il grand bâtisseur, de sorte que le terri- ce~sement .de 1935 (qm a~cuse 123 
<l'innocentes parties de cartes sont per- y a quelque deux mois j'avais déjà toire national est devenu d'un bout à mille ha~tants, .alo~ qu'il y en a 
mises. Ali et Yani, à la suite d'une comparu en votre présence sous l'incu1- l'autre un immense chantier. L'Eta 160.000 auJourd'hm)' il y a 17.372 ha
partie animée, disputée, dans le café pation de vol. Vous en souvenez-vous? joue ici, comme nous venons de le dire, bitations, dont 15.879 maisons et 351 
d'Akvad, se sont pris de querelle, ont Vous m'aviez condamné à 20 jours de un rôle considérable avec ses innom . appartements, 41 hôtels, 12 pensions, 
échangé des coups et finalement ont prison. C'était pour me servir de le • brables constructions d'édifices publics, 37 hôtelleries. 
été conduits au poste. Ils ont comparu çcm, pour m'induire à changer de con- écoles, hôpitaux, dispensaires, etc., etc. Istanbul, lui, possède 101.589 mai _ 
devant le tribunal de paix de Sultan- duite. Mais vous constatez qu'en un Pour assurer à ces constructions !el sans d'habitation, 173 hôtels, 51 hôtel
Ahmed. bref laps de temps, je récidive. maximum d'harmonie, pour y faire ré leries. Izmir 30,195 maisons <l'habita • 

Ali et Yani contestent qu'il y ait eu, A ce moment, les yeux du prévenu gner le goût et le confort, Je gouver- , tion, 56 hôtels, 29 hôtelleries. Ce qui 
en l'occurrence, un véritable jeu de ha- se remplissent de larmes. Et c'est avec nement a créé un organisme spécial fait un bâ.timent pour 7.3 habitants à 
sard. des sanglots dans ~a voix qu'il conti · qui est la direction générale des cons- Ankara, pour 6.8 à Istanbul et 5.7, à 

- D'ailleurs, dit Ali, l'enjeu de la nue en ces termes : tructions au ministère des travaux pu- Izmir. Pour toute la Turquie, cette 
partie était une simple tasse de thé. - Moi aussi, je suis un homme. J'au- blics qui dispose d'un cadre important proportion est de 492. Et la propor • 
Puis nous avons joué à qui payerait le rai v~ulu •• moi aussi,. mener une vie d'ingénieurs, d'arch:tectes, de dessina . tion d'habitants par 100 maisons 

1 cinéma. C'est alors que nous avons eu... honnete, etre respecte. Je me rends teurs et de techniciens chargés de di- d'habitation est de 492 pour toute la 
des divergences avec Yani. Il m'a bat- parfaitement compte que la voie que je riger et de contrôler toutes les cons . Turquie. 
tu et j'ai été le dénoncer à la police. suis n'est pas la bonne. Pendant une tructions de l'Etat. L'utilité de cet or-
,. Au fait, est-ce 

1

la .natur~ d~ jeu .ou ~aine d~ ~rs, à ~ sortie d? ~r~son, ganisme s'est révélée dans le succès 
l 1m~rt~ce de lenJeu qm determrne J ai multiplie les demarches. J.a~ frap- qu'il a remporté dans l'accomplisse-
le deht . pé à toutes les portes pour sollic1teT du ment de sa tâche en imposant à tou- L'AMENAGEMENT 

Cemal Kutay 

Mais le plus ennuyé en l'occurrence, travail. Partout j'ai essuyé la même tes ces constructi~ns les règles du goût DE FLORYA 
1 c'est le cafétier Akvad qui est pour- réponse : et du confort. La Municipalité a commencé a témoi-
suivi pour avoir fait de son établisse- - Tu es un récidiviste. Il n'y a pas , . . ,., gner un intérêt plus vif pour la plage 
ment un tripot. de place pour toi ici. En. ~937 , 1 ~at a dci:;euse plus d .... de Florya, en raison de l'approche de 

Il a déclaré au tribun1I : J'en ai été réduit à faiic le r-0rtefaix. 10 millions de hvres pour ses const~uc- la saison des bains. La plage s'est en-
- 1..e<: faits ont eu lieu jeu~li. Je m'é- Mais avec les quelques p~rs. que je ga- lions : bât'ments abritant les servie.es richie de nouvelles constructions, no

tri ab.,e:ité pour une affaire, et j'a- gnais péniblement je n'avais 'pas de officiels, hôtels de ville, hôpitau~, .dis- tamment d'un nouveau casino et d'un 
V'l·s confié le café à Earabet. Dcu.{ quoi faire vivre les miens. Il me fol- pe?s1 ires'. Maisons du lJeupl~, bibho · hôtel. On compte ériger encore un hô
c.ii0n o t <leman .é de:; cr.rtes. Ils lait nécessairement recourir au bien theques, ecoles, hospices, maisons ùe tel et un nouveau casino à son autre 
œi joué, ils se sont br ~tus et la ro- d'autrui. détention etc.. au nombl e de 1114. extrémité. 
lice est intervenue. Je n'ai eu conn !.Î3· Le soir de l' « incident ,, j'ai pénétré La même accélcr::-.tion se manifeste 

d 1 h · :J n ·truc•ions p · En outre, des cabines en béton se-sanee de tout ce.la qu'une heure plu· vers 10 heures dans )a cour du turbé ans e ryt mP es c·o ~ ' !l · 
· L 1ent cle 19?7 accu ront construites tout le long du riva-t·i "'1. en rentrant au café. Mon étabt:s- de Fatih en enjambant le mur. J'ai vaes. e recensen · · - · 
't 1 l"rrto1·r t' J 1 t ge en pa;rtant de Ye]ilkpy jusqu'à Kü-scment n'e·t pas un trirot et i'on ne rempli de chaTbon deux sacs dont je sa! · pour e ... · c na ona cou 
t . t lai de 2 769 057 · çük Çekmece de façon que toutes les s'y livre pa!:: à des jeux de hasad. .. . m'étais muni. Mais le gardien m'a a- en 1er, un ·0 • • • maison;; 

9 820 éd T :;; ab ·t t 1 a · · t constructions en bois qui déparent la Le tribunal a remi~ la suite dt>~ dl· - perçu au moment où je sortais. •' 1 Jce · ri an es a mm1s ra-
ti 1 l·c 83G 86" b t· plage disparaitront. bats à une date ultérieure en vue de Que faire, la malohauce ! Si j'avais ons pu; 1 s, , " ou 1ques, maga 

t , c:'ier , tte gt"1.Vt> f!U ~t•on. ièussi ce « coup » j'aurais eu Je quoi sins. etc. La. Municipalité dispose d'un projet 
LE PARIA faire v:vre ma fomiLle p~ndant une di- Or, la périoLle qui n de 1!;?7 à rn~.:i pour l'aménagement complet de Flor

Oui, c' st l'l'>i qui ai üd cela. J1,; zaine de jours. Maintenant, je le sais, année, où a eu lieu le se oriù granJ ya qui devra être exécuté en trois ans. 
Jn confes::" .. !'ai agi foret· par la nécC'l'· vous allez me condamner. vous allez recensement a été exceptionnellement Une importance tout" particulière est 
't ". parce que j'ai chez moi des eh - m'infliger une nouvelle peine. Mais j~ riche du point de vue de la constru '· resmYé au reboisement des abords de 

"unts qui ont faim et qui attendent du tiens à Je déclaTer : si à ma sortie de tion. C'est ainsi que le recensement la plage. En outre la construction d'hô
pain. prison, je ne trouve pas du travail, de 1935 indiquait, rien que pour lf'.J tels populaires et de villas est prévue. 

Arn.li 'Must:ifn s'exprime, devant le nous nous reverrons ici, Mons:eur le agglomérations rurales, 2.115.590 mai- Les dernières boutiques en bois du 
IV c tribunal pénal d'une voix forte juge !. .. sons d'habitation. Le mouvement de marché de Florya disparaitront cette 
et qui porte... Le tribunal a ajourné sa sentence. construction s'est développé dans des année et seront remplacées des 
-Je n'avais pas un sou en p<:>che. Mais Mehmed Hioret proportions considérables, notamment construction en béton. 
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Pour vous, madame Vie économique et financière'LL\c_ \'IEtcu, Tl'RFLI Id•: l 
---0- es resors es 

La cuisi11e et1 Le Marché d'Istanbul musées turcs 
la table 

Bien qu'il n'y ait pas longtemps que 
j'ai parl~ ici même du pamplemousse (que 
vous pouvez écrire également : pampel
tnousse), une lectrice me demande des ren
seignements au sujet de l'utilisation de ce 
Pfodu1t de la Terre Sainte et que les sa
vants intitulent cibus decumana. 

Au fond, ce n'est qu'une variété d'o
ranges devenant très grosses : le pample
mousse peut atteindre jusqu'aux dimen· 
sions d'un melon 1 

L'incorporation des provinces bohê - , yougoslaves au sujet de Ja convetion Le ministère de !'Instruction t'ubli -
mes et moraves et de la Slovaquie dans de l'opium prennent fin. que vient de parachever un travail 

-·-
le régime doua.nier et monétaire du NOISETTES : considérable, qui consistait à dénom-

1 

brer et à classer, d'après les époques 
grand Reich allemand aura tout na.tu- Marché totalement inohangé. dont ils relèvent, tous les objets d'art 
rellement sur notre place une profon- Iç tombul ptrs. 86 contenus dans nos musées. 
de influence en ce qui concerne le > sivri > 85 
commerce extérieur turc. • 42.20 La Turquie possède 28 musées. dont 

avec coque douze sont encore à l'état de dépôts 
L'ancienne Tchecoslovaquie a tou -

jours représenté pour la Turquie un 
très sérieux client. Ainsi en 1937 la Tur-

MOHAIR d'oeuvres d'art, et seront organisés au 
Tendances diverues suivant les qua- cours des prochains mois. Ainsi, le 

lités. musée d'Afyon contient 1163 ocmTes 
quie a importé des anciennes territoi- 0 bs ha 'bl n o erve une usse sens1 e sur et objets hitittes et pr<\hitittes. 24 ta-
res tchécoslovaques pour plus de 3 mil- h · d't J k t J · d't le mo air 1 • og a • e sur ce u1 1 blette summériennes, 660 pièces nu. 
lions de marchandises (produits in - · « san •. mismatiques, 102 objets relevant d~ 

Mais, en général, les pamplemousses- dustriels) et leur a exporté pour plus Oglak Ptrs. 136 l'ethnographie, etc. Le musée d'Eth-
si peu estimés autrefois que l'on n'en con- de 6 millions. Ce client était pour la f '• • 143 1 1 nographie possède, lui, 11,974 oeu-
servait que l'écorce, que, une fois confit, Turquie le 6 me par ordre d'importan- Sari • 67.20-70 vres et obJ'cts, et le musée des Ant _ 
le Arabes appelaient chadec - ont la gran ce en ce qui concerne les importations 80 
deur de nos belles pommes géantes de !'hi- . • • quités 29.516, en cours de classement. 

et le 7 me pour les e"""'rtations. L' a mal a "'éch· d · tr ver, ce qui en fait déjà un élément res- ··.-- « an - • "' 1 e pias es Les musées les plus riche~ de Tur-
bl d ~' lmp. gén. Exp. gén. 117 20 125 à 105 115 i>ecta e ans une uccorative coupe de 

4 4 7
"' · - - . ; . quie sont ceux d'Istanbul. Ils possè-

fruits au centre de la table d'un banquet. Pourcenhge 2.63% · < Fernnes les qualités c cengelh • et dent un nombre prodigieux de tablet-

1 1 Il faudrait donc s'attendre à ce que Le h · d · Or e pamp emousse n'appartient pas • kaba •· mo air < en • a gagné tes hitittes et préhitittes, sumériennes 
vraiment au rèpertiore des desserts, pas ces chiffres viennent s'ajouter dans 1 "";nt, pa55ant de ptrs. 79 à 80. t .-- e assyriennes, dont le total se monte 
plus que le cantaloup ou le cavaillon, dont la balance commerciale turque de 1939 
lienn IV disait que l'on peut en abuser, à ceux allemands, renforçant d'autant LAINE OR DINAIRE : à 65.021 ; un total de 76.792 pièces de 
à la conclition de le manger avant la vian- On observe un léger fléchissement. monnaies phrygiennes, hellènes, hellé -

les échanges commerciaux turco-aile- . 
de, mais fait partie des hors-d'œuvre froids. Toutefois, en ligne générale, les prix mstiques, romaines, byzantines, sel -* :~ds; de la laine se sont maintenus cette an- djoucides et osma.nlies ; 198 objets eth-

Les Transatlantiques n'attendent pas C ch· tin · f · née-ci, à un niveau presque constant nographiques, ainsi que 30.721 objets 
e mar e con ue a aire preuve • 'd. , no · 

L'occupation de la Casa d'Espaiia • à 
entrée.. par une fenêtre ! 

leur lunch pour en degw.'ter: ils préfèrent d' 
11 

t lid'té . 1 . t et qui peut etre cons1 ere comme satis- n encore exposes ; plus près de 22 
manger le grapefruit avant Je thé, Je cacao un~ e~ce en e 80 1 ' es pn." on fa;isant. mille ouvrages de prix manuscrits et LE CHEF DE LA PHALANGE 

Bruxelles. - Le procureur y fait son 

LE PAPE PIE XII A ST. JEAN DE 
LATRAN ou le café au lait du matin. Et il faut re- continue, pendant toute la semame le T"-· ..,._ 55 imprimés ESPAGNOLE A ROME 

conn
81

tre que, dégusté de cette façon, Je i;nouvement de hausse d'il Y a quinze :'""'e :"'"· 48.20_54 La plu~ grande partie des oeuvres Rome, 18- Le secrétaire du Parti a Cité du Vatican, 18 - On annonce JlUe 
Pamplemousse est exquis, et aussi sain et 3ours. , . • . Anatolie > 65 d'art seldjoucides se trouvent au mu- reçu le secrétaire général de la phalange le 18 mai prochain, le Pape prendra so-
•USsi ra.tra1chissant qu'exquis. Le ble de Polath est cote a ptrs. 

64 
sée de Konya Les d. •t d K d . espagnole M. Femandez Cuesta, accom - lennel~ement possession, en tant qu'archc-

6 6 6
12' 

1 
6 3 t • • · epo s e u~a as1, pagné par !e ministre du commerœ et vêque de Rome, de J'archibasi1ique de St 

Lorsque le pamplemousse ouvre Je me- 6.12Y,-6.20 contre . - · '' e . e HU 1 LES D'OLIVE Isparta, Manisa, N;gde, Si'nop, s1· _ 1' b d d'Es 
nu de notre repas de midi, qui devrait 610 J 11 am assa eur pagne. Jean de Latran. 
s'appeler diner, comme notre repas du sou · e · Le marché s'est à nouveau redressé vas et Van, possèdent respectivement ----------·----------------------~ 
devrait s'appeler souper (mais il n'y a que Blé tendre Ptts. 5·27-5·

27Y. quoique assez faiblement. 946, 245, 173, 65, 279, 374 et 93 ob -
les Ménd1onaux qui, dans ce sens, rcspec- • • • 5.26-6· 9 Extra Plrs. 48 jets non encore classés. 
tent la tradition), lorsque le pamplemous- • dur • 5. 4-5. 5 • • 50 -51 Les crédits affectés à nos musées 
se appartient aux entrées de notre déieu- • • > 5.10 de table • 45 _4 7 par Etat, les administrations locales et 
ner, on peut le servir de plusieurs maoiè- La qualité dite c kizilca • est ferme • • • 44 _4 7 les municipalités atteignent un total de 
res : d'abord divisé par le milieu et dans • 5 
sa largeur en deux demi-globes qui, évidts a piastres ·11· pour savon • 38.10-39 237.568 livres turques par an. Ces mu-
et oaupoudrés de sucre intérieurement, SEIQLE ET MAIS : • • • 38.30-40 sées et dépôts d'oeuvres d'art sont ré-
sont de nouveau remplis avec les chairs Le prix du seigle s'est que!lque peu BE URRES : partis dans les provinces de Ankara, 
enlevées et resucrés au sommet, avant redressé et a atteint ptrs. 3.35-4.4. Amasya, Antalya, Be"""' ma, Bursa, D1· -d'- Les prix n'ont subi aucune fhwtua . -.,-•. 

•tre placés sur un lit de glace pillée... Le mais blanc, après un léger mou- 'b k' "'~· I b . . . . . tion et, après la baisse générale enre- yan a ir, "-"1rne, stan ul, Izmir, Ka-
Pws 11 est délicieux de légèrement vement de recul, cote a nouveau son I gistrée la semaine passée, ils se sont yseri, Konya, Seyhan, Sivas, Çanak-

ll<:centuer le bouquet du fruit en le par- prix du 8 mars. . . kale, Denizli, lçel, Isparta, Ki""ehir, 
filmant avec un peu de rhum authenti- pt 4 2., _4 6 - 1 ma.mtenu1! aux cotes attemtes. ., 
que, avec quelques gouttes d'un bon por- _ . rs. -.:,• d. t cette ; C ITRONS : Manisa, Nigde, Samsun, Sinop, Tokat 
to ou de x&ès... Le mais iaune a e...,, uran . . et Van. 

semaine fortement haussier, atteignant La place est batssière. 
On a expliqué jadis comment les An- 490 Italie Ltqs 5 5 50 

&lo-Saxoos mettent les Arape-fruits en con- le prix de ptrs. 4.30 contre 4.13 le 2 3 · - · 
f " Il te-'ne à p1'astres 4.20. 504 Trabulus > 7.75-790 
itUTe. On peut même les métamorphoser ·~ 

en marmelade tiède qui se sert avec du 420 • • 7.75-7.90 
can , AVOIN E : 300 Italie > 5.25-6.50 
f 

ard sauvage et en entremets, sous .iB 
orme de compote. Rien à signaler sur ce marché. Prix 300 • • 8.25-8.40 

1 
O · · · d I d d' ù · 1 · inchangé. 1 La récolte meI\Suelle commence de' -C nginall'e es n es, o i arnva en 

r~ grâce aux antiques caravanes, qui ptrs. 4.18. 
1 
jà à affluer sur le marché. Les prix 

Y introduisirent é&element l'abricot d' Ar- ORCE : sont destinés à faiblir. 
'Fiancé 

ll1Ertie, Je pamplemousse, comme se sœur Le prix de l'orge a maintenu sa fer- OEUFS : 
1'0range, possède d'adorables qualités de 
colldimen't. Avec Je cochon de lait et son meté pendant les premiers jours de la Nouvelle baisse sur la caisse de 1440 

Istanbul le 19 Mar• 1938 

-

li ou ,·c111cnl 
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Piret>, Rrmclis1. \'euist, Trie'h' l'EL!n 
[),, Q1u1i• ,/,,, fTa lnta c.,.,. /~1 'Jl.1t•l 1 rr/1.~ .\r;RIA 

Pirée, Naples, ~larscille. n~11cs UTTA' di BAl!J 

lt1tat1!>t1l·PTRf.; 
l!te.nbul-:\:APULI 
l1u au hnl·M A R'I LY A 

i 1t.:\1· ..., CO\l\ll•JU.I \l.hS 

24 ll&r• 

.31 Mari 

l!5 llau 
8 

24 hrurt>1 
a Jours 
4 ionn 

J'PrTÎCf' lf'Ci'leri' 
En cOüic111e i. 
8tiud111i, \', -
ni .. ,., Tri~ue 

les Tr. EIJ r. 
toat~ l'Ea.r.1\jt. 

O.. Qo•i d• 
(lal"a l Hl h 

pr~ ilf"I 

•bondantr cuisson _ lorsque la bête a été semaine mais a, par la suite, quelque unités qui passe de Ltqs. 21-22 à 20. 't • rô . me on sa1 en Italie, est très riche en cet-
tie à Ja broche rién ne vaut un jus peu fléchi. La question des oeufs demeure tou- te matière. Pirét'. Nnp!Ps, :\larst•illt., !iêno·s 

de Pamplemousse pour rendre facile à di- Orge fromagère ptrs. 4.20 jours aussi aigue qu'il y a deux années.! UNE NOUVELLE RAFFINERIE 

FEXlCIA 2 l llars 
à 17 hf'nn.a \1 Fil.\ X 11 ti A ,·ril 

i&er ce mets de hautr succulence. L'8é- • • • 4.20-4.25 Il est de toute nécessité de lui trouver DE SUCRE 
tnent liquide est mêlé à le sauce et la EN IT 
Pièce est ii;amic de croissants d'un pam- • > • 4.18-4.20 une solution définitive qui donnerait à ALIE. 
Pleinousse ..._ulché et habilement détachés. • de brasserie • 4.13-4.15 cet article d'exportation turc son im- . Fdlorence, '9 _- lf.:;_ef.éenoàuvJelle raffi-~., nene e sucre va etre oui i esi,raffine * • > • • 4.15 portance de jadis. ' ri! qui sera annexée à l'actuelle distillene 

Bernardin de Saint-Pierre - ce curi- • • • • 4.13-4.14 PE AUX BRUTES et qui aura une capacité productive de 
·~ et excellent disciple de Jean-Jacques, OPIUM Les peaux brutes de chèvres et de 6·000 quintaux. par jour. Elle pourra, en 

C,nalla. Salouique, \'1110, Pirée, Patra~. 
Sa11Li-Qmmmta, Bri111iisi. ,\ lll'<Î11e. 

\' t·uist•, ' l'ric:-.tl1 

~PARTiïEXTO 

!"aloniqnt•, 'lételiu , ILmir. Pirée, Cal11 - VE,;T.\ 
~ J•at111-., flr11uH(.;i, \" 1·11isP. l'ri,•-.tt• 1'EO 

30 Uat1 

23 Mar!' 
6 Avril 

l 17 bturet 

! 18 heam 

QU1 s'intéressa un des premiers aux ali- f rt t h . d . outre, absorber la production de l 500 
lllents exotiques et que nous aimons tou• La qualité inf~ieure dite « kaba > chevreau ont o emen ausse ~ pnx. hectares de betteraves qui ~ont culti~s 

· t d on....v1 1 · • li • (paire) da J é · !i11t1r!!az '" 1rrr 1, l '11r1st"11lz• 
Pour son roman Paul et VirAinie _ Ber- vien e ,,.,.~re e gam rea se au cours ns a r gion. . . " _ 
nerdin de Saint-Pierre a cité pour la pre- des derniers jours déjà pa~s en re - Peaux de chèvres Ptrs. 175-180 L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE 

l\ERAlW 
J..;li:n 
Htl • FORO 
t 'A Il PJJIOGl.!0 

22 )f1u~ 
2} ~{"rM 
2!} \IAr'i 
ô Â.•rd 

1 17 hf"Ure1 

tni~c fois les pamplemousses dans une vue. > • • 190-200 DANS LE TROISIEME REICH. 
!>age de littérature française. Avant lui, Ptrs. 270-295 > • chevreaux • 110-120 . Berlin, 

1
9 :--- Quand le gouvernement 

d~ belles boules rondes et savoureuses. • 24-0 > • > 120 130 national-soaicshte amva au pouvoir, en Sul11ta. (;;dal7. , Brnîla 
. Un jeune si fin, étaient complètement • - 1933, 1' Allemagne comptait une masse de 
inconnues à Paris. Ferme l'opium dit c ince >. Toutes les autres qualités sont fer- chômeurs montant à 7 .000.000 alors que 

l 17 ht!ure!ll 
HO"'FltRO 

On s'attend à ce que, dans un mois mes à leurs prix d'il Y a quelques se- le nombre de ceux qui travaillaient ne dé
d.ern~cspetroutuvsoailultcsenU'p. raqtiuqeuecs'esdet nuosne sdpée~ au plus tard, les pourparlers turco maines . R. H. pdassait .pas 12.000.000. Après l'av~ement 

u n'az1sme, le nombre des chômeurs di-
~alist~ gastronomiques. Car, si tant d'au- • minua d'année en année: à 3.700.000 en 
.. fnandises naturelles des tropiques L',qpt.1·,,11é économiqtie 19~4; à 2.900.000 en l'"'; à .. 500.000 en 

•ont venues après lui, elles n'ont pas la Cl' 1936; à z.300.000 en 1937; à l.ooo.ooo en 
~crtu de mQrir doucement en route, ver- ' I' ~ t. r _~, n ". e ... janvier 1938. Vers le milieu de la même 
b Qui manque même à la sympathique a J '..i .-_! : J année, le nombre des chômeurs du Troi-
,,Bnane, dont le gofit change en voyageant, si~e Reich était descendu à moins de 
~ faut en croire les coloniaux qui, sur CONSTRUCTIONS ITALIENNES LA PRODUCTION MONDIALE •oo.ooo pendant que le nombre de ceux qui 

~ace, ont appt'Îs à aimer ce végétal si DE L'ALUMINIUM. travaillaient était monté à 20.500.ooo. 
OUrrissant. POUR LA cSTANDARD OIL> LES INDICES DE PRIX A L'ENTREE 

C . f . 
1
, ff . 

1 
T . t . d lia M

0 

ilan.' .19 - La pr.oduction mondiale EN ITALIE. 1• 

P 
e qui ait que on peut o nr e r1es e, 19 - Le premier gran - ée 

8 
amplemousse dans un état parfait et sus- teau-citcme }sme ]. MaAuire (construit en de l:l~~ruu~ est ar: c' au6 cou";i)d~ Rome, 1 9 - L'indice g&téral des prix 

l ~ aevoureux que si l'on venait de le cueil- lmême temps que dix autres unités jumel.- ces ois enu es an~ ' . 193 -37-3 au début de la troisième semaine de fév-
ir d . . 1 ) un maximum encore JSma1s atteint pas- rier comparé à 1 · d 1 d · 
l' ans un verger de la Palestine, du Iles au chantier naval de Monfa cone a . ' .' . ce U1 e a euxième se

Dnkin ou de la Réunion. été lancé dans les meilleures conditions. sant respectivement de .336·000 à 493.ooo à mame du mois, est diminué de 0,07%, 
Il ètr d 1 et jauge 567.000 tonnes. Le cuivre sera-t-il donc, passant de 475 03 à 47 1 70 Le . 

,....__ Et quel est le fruit qui se conserve 1 mesuret 155 ~ est e oFngt ut dé- contre toute attente, définitivement sur d'achat de la !i~e est pa~é .dans ru:;oir 
1-"\;ndant une ée entib'e si ce n'est le. 22.000 onncs. mo eu:r ia , pe é r l . . ? 'è , a Œ-
JlarnpJem a~n , ' · d 

1 
lvelopper 110 tours à la minute et a une pass par 8 umtruum 81 me semaine de févrler, de 21,oc;. à 21,07. 

l'<-ndre d ousse, orsqu ~n a 'fn e e sus-

1

puissance de 3.6oo chevaux-ax.s. LA PRODUCTION PETROLIFERE L'indice général des prix en lires d'avant-
. ans un endroit sec _ DANS LES INDES NEERLANDAISES. guerre, au cours de la troisième semaine 

Si vous offrez des pamplemousses LE PROGRES DES INDUSTRIE" Th F' de février. est resté stable à 76 5 A l'ét-
•<>mm d d' D'EX TIO DAIGNE Londres 19 - Selon le c e man- . . , · """'' e essert, ornez chaque part une TRAC N EN SAR 'al T' ' 1 od . pétrolifè d ranger, l'md:ce général des prix au dé-
~utc c-' nr· b' . pou c1 1mes>, a pr uction re es b d 1 . 'è . • Vt ..... se co 1te 1en rouge. vous .. Sassari 19 _ Les gisemmts de mé~ 1 d N~l d . d 1' n~e ut e a tro1s1 me semarne de février est 

E11 t'ol11rnl1•11te "11 ltalil' ;tn·o· Io•' h1x11,.11x hateanx tles !:iociet~ [t·lia t•t 
/.lo1rl '/ ',.;r•ti11r1 pour lt•s touf(•S cl+·,ti11:1tÏOll" flu 1ll01lde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de lltat italien 
IU.IJl CT!O'\ OE '"' •1 ,. sur le pa1'"'"'!'' f•1To,·iain· Italien tlu port dt' dt'bar

q11 .. 111t·111 ·i J.i 11 ollttere et de la frontière ,,u port d'em
h•rqn~11w1il .a ·~u, le> Passairer• qni e?1t;< 1 1r~wirons 
u11 rnyag-r d x~•'I' et retour p11r les paqnl'l:o!S de le 
< 'omp:t:r111o> ,u •ltl.\ TIC.\._ 

Eu n111r~. 1·111• .nent ÙÏll\tiluo>r au'8i de< billets 
<l!l'<'Cts pour Pan' et L<.1tit.lres, ria Yeni-w a rles prix 
tres r·~tlnit~ . , 

,\genet: <iénérale d'Istanbul 

Service Maritime 
de l'Etat Roum1.in 

d~. a!ON; les aromatiser à !,aide de lique':'rs taux d~ la Sardaigne ont produit au cours n ;' été: ai":!, 5au ·tcours eétri~ues diminué en Angleterre (de l00,5 à rno.o•) 
-~ces tel le ' d Ile le co n 193 ' a 1 .3,,.,.5 5 onnes m q ' 1 "1 ' h é /\.' 

treau, ie c~a"\:ao . ~ s., . ·•: de l'~nnée 1938, 151.000 toru:es de min~rais avec une augmentation de 136.582 ton· a ors qu 1 na pas c ang en ilema&ne De' parts 
le i..._ marasquin, qui vient d Italie, e, de zmc (106 ooo de calamine et cuiv-e métr' 1' 'ée --' é (l06,,). 1 
l>i;""'mel, qui vient d'Allemagne, le 45.000 de cal~mine ferrugineuse) et ~n_o~~ ~es te iques P"l' rapport ann .,,.c - APRE L'ACCORD COMMERCIAL 
ti~~h suédois'. ou l'ani•e~e. qui app9r tonnes de minérais de plomb. uu trai- en · _ ENTRE L'ITALIF ET L'U. R. S. S 

5 6 
DACIA partira Mercredi 22 mars à 9 h. pour 

9Ult spéciahtés borde.aises. tement des mirrérais, ')uti·e le zinc et ~e POUR LE TRAITEMENT DES DER! R11la, 19 - Selon les calculs Hablis 1 le Pirôe, Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa * plomb, on 8 également ret!r<' une quontité VES TARTRIQUES EN SICILE. dans les milieux soviétiques en raison de \ et Beyrouth. 
lJnisLc. festins de Nouvel An, aux Etats- d'argent assez importa:>te (.I-l tonnes). et Pal.•~rr:i·· 1.9 - Le nouvel établisse- !:accord cùmmerci~l entre l'Italie et s / s TRANSILV ANIA partira Vendredi, 24 mars à 16 h. pour 
fr,,- • dfüutent quelquefois par un grape- 25.000 quintaux environ de h~anc de zmc. ment sicihen, inauguré à Marsala, pour 1 U. R. S. S., le cluflrc respectif des ex- Le Pirée, Alexandr:e, Tel-Aviv, 
sor:t cocktail, deman'tlant, pour six per- Quant aux autres minéreis (cuivre. ~tain, le traitement des sous-produits du vin, portations et des hnrx>rtations entre les 
Pctinc-.. le jus d'un «limon• et demi, deux nickel cobalt tunqstène et arsenic ), la dispose d'une centrale thermoélectrique, deux pays, pourra attcindœ la somme Haïfa et eByrouth. 
•e t'' cuill~rées de gelée de pamp'emous- produ~tion a 'ctt'pas"é, au oours de !'année qui s'alimente au moyen de combustibks annuelle de 1.000.000.000 de lires. S I S BASARABIA partira Dimanche, 26 mars à 16 heu-
da Que l'on trouve dons les épiceries ven- 193s les 

3
.340 •onnrs 0 ;crs que l'anné< pré- pauvres, tels que les détritus végétaux EXPORTATION ITALIENNE DE~ res pour Consta.ntza. 

res nt des. produits étrangers) et quatre ver- cédente n'en ava;t rlo~!1~ que 1.600, ptn- de l'industrie oenelogique, des distilleries MACHINES A ECRIRE En vue de satisfaire sa clientèle, Je s. M. R. a réduit sensiblement ses prix 
ke, d~ gm; on glace ~t on secoue le sha- dant que la produ"t;0 n de; gisements fer- et de l'industrie de l'huile. 5.000 kilogram- . Rome. ro--:- Dans la .production mon-
<le),( 

9
uv gobelet en metal b!snc à couver- rugineux sardes cl •nne '. 90_00o tonn;.s de mes de vape;"' surch.auffée pourront être diale des .~achmes à écrire, l'Italie occu- de passage. 

ant de verser minerais de ftr. L'o.<:~actH .. n clu kao.m et produits à 1 heure, à la température de pe le troisième poste. Au cours de l'an- Les bateaux« ROMANIA •et« DACIA • quitteront Istanbul bi-mensuelle-
ltw Les stars les plus fame~scs de Ho!- de l'argile o•t m,,~H''· en 1113~. à ~·· _. .. , 400° C. e; à la pression de 3• st. Le gé- née ln>8, 13.SOO machines ont été ven- ment Je mercredi à 9h.pour le Pirée,Lamaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et 
<\' Ood font un mélange qui se compose tonnes. c'est-~-.!;'" la moitié des brsc-r.> nérateur électrique est un turboeltérateur dues par ce pays pour une somme de bi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Consta.ntza. 
d'une part, d'un cocktail à huitres et, nationaux. La production carbonifère à contrepression d'une puissance de 270 12.ooo.ooo de lires. Les principaux acqué- Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence ge'néral d SER 

•utre part cj' · d ' f 't · kw L'établ' ' éci ' d h' e u -ienih-r . , ~n ius, e ,.rape rut au pou!Ta, entre. 1939 et 1940, être triplée, at- . 1ssement s "':cupera sp •·~- rem:s e mac mes à éc1're fabriquées en VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
va t e bntannique qu clics servent a- teignant ainsi les 2.000.000 de tonnes an- ment des matières tre.triques que produit Itahe sont les pays européens et ceux de d G 1 ta 

n les aa;apcs de ChriS'lmas. nuelleoi. la Sicile, du raisin en particulier qui, corn· (Ammquc latine. 1 voyageurs e a a · T61iphone : 49449-49450 
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Respirez la brise parfumée ... ~ 0 1--------·w 1 La Maison de tailleur bien connue 

1 
a~i~·~! Al: O ~1~ort8 ~c ~~t~,s;to1~c Ji RE ~i~si, 

Pièces Ptrs. 

Sfpabl 25 Boite 50 métallique 

Slpabl ZO 35 
Yoka 20 30 
ceslt 50 iZ,5 

Que cet éventail vous 
LETTRE D'ITALIE La vie sportive 

FOOT-BALL 

dispense 
LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes <le R-;diodiff usion 
de T~·quie 

RADIO DE TURQUIE.-

Pièces Ptrs. 

~nmsun zs Botte ,5 métallique 

~amsun zo 30 
!a Ion zo 35 
cesit 100 1,5 

3 - Ouverture de l'opéra 
«Prince Igor» (Borodine); 

4-Escales (J. Ibert) ; 

5 - Danses magyares 
(Bfahmsl. 

Pourquoi l'Italie J)Ct1t se 1,asser 
d'eniprunts à l'étrangPr ---- PAS DE CHAMPIONNAT 

DE TURQUIE RADIO D'ANKARA 22.00 Résultats sportifs de la jcmr -
----~ 

Rome, - Il arrive souvent de lire dans crédits au moyen d'opérations à long et Les quatre clubs d'Istanbul devant 
des journaux étrangers la nouvelle de moyen termes, réalisées avec l'Institut · · h · 1 
que4ques Opérati'ons financières immi'nen- F . part1c1per au c ampionnat nation.a 

Longueurs d'ondes : 1639m. - 183kcs 
19,74. - Ifi-195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

onc1er Italien et avec le Consortium ponr 
tes de l'Italie à l'étranger, si l'on ne va Subventions sur des Valeurs Industriel - l<,ener, Vefa, Galatasaray et B~ik-

L'è111i~sion d'auj1>ur.1'hui 
12.30 Programme. pas jusqu'à pul1lier que des demandes ita- les et auprès d'autres institutions générn- ta§ n~ayant pas reçu de réponse à leur 

liennes pour un emprunt n'ont pas été ac- lement d'importance moyenne; les aug _ recours auprès du Comité supérieur du 
cueillies. Tout en ne répondant pas à la mentations de capital circulant et de cré- sport pour une augmentation des in
vérité, ce5 nouveLles ne tiennent aucun dit concernant le cyde pl'oductif con - d 

12.35 Necip ~kin et son orchestre: 

emnités à verser pour les déplace -
compte du travail prodigieux réalisé par senties dans ks formes ordinaires des ins· 
l'Italie pour l'autonomie de la politique é- tituts de crédit; les allocations directes ments ont décidé de ne pas prendre 

1-lntermezzo (Riisager) ; 
2- Danse magyare No. 9 

(Brahms) 

conomique, autonomie dont le but princi- de l'Etat pour des œuvres d'assainisse - part au championnat national. En con
pal est précisément celui de se passer du ment et pour autres travaux publics; les séquence les matches Vefa-Fener et 
capital étranger. L'on a été surpris que allocations de la part d'Jnstituts Spéci.<1ux Galatasaray - B~iktas qui devaient a-
l'Italie veuille dévc'lopper l'autarcie ,c'est- de Crédit Agricole pour les œuvres d'a. · 

3-Valse mélancolique 
(Künneke) 

4- Valses bavaroises 
(L!)hr). 

à --''-e qu'elle veuille augment- ses mo _ ,1. . . v01r lieu aujourd'hui respectivement 
uu· ~· me 101·ation agricole et pour les installa-

yens industriels, sans avoir recours aux tions destinées au travail et à la conser- aux Stades de Kadikpy et du Talcsim 13.00 L'heure exacte ; 
finances d'autres pays. La réponse est très vation des produits agricoles, et enfin l,.s sont purement et simplement annulés. Journal parlé ; 
simple. Les institutions que le gouverne- allocations des instituts ordinaires et spé- BEYOC.LU REMPORTE Bulletin météorologique. 
ment italien a cr~ dans ces dernières an ciaux en ce qui concerne les devis de 13.15 Suite de l'audition musicale. 
nées se sont ,:!montrées des organisations production agricole... LA COUPE DE ... NOEL 
aptes à l'acheminement de l'épargne vers La finale de la Coupe de Noe! (mieux 5 - Sérénade joyeuse 

.... ET LEURS CONSEQUENCES (Mi hl') 
le renforcement de l'autarcie. Ainsi les o- vaut tard que jamais) s'est disputée c e 

1 

pérations réalisées par l'institution de la Comme suite à un examen des initia.- hier au Stade du TA '·sun' entre Beyo- 6 - Petite sérénade (Müller); 
Rée tru ti. Ind tri'ell :... d tives autarciques en voie de réalisation et.A ons c ov us e aupr= es 7 - Valse (Strauss) ; 
Ad · · tr ti' pl cé 1 trAl dans les secteurs principaux de la prodn··· glu et §iljli. Une nombreuse foule as -m1ms a ons a es sous e con o e 8-Vers les étoiles 
de l'Etat, ont pris la forme d'émission tion, il est résulté que le problème de sistait à la rencontre. Beyoglu triom -
d'obligations, d'augmentations • Je ca- l'ouve1ture de crédit p:u le crédit à long pha de son coriace adversaire par 2j (l~utenschlager) 
pital actionnaire, d'augmentations des et moyen tennes, revêt une importance buts à 1 (mi-temps : 1 à 0 en faveur 9- Venus (Lincke). 

ti ... L. d .-.· · ti d 1 rt d' d bien inférieure à celle que, tout d'abord , 13 50 M · t quo "°" e pa1•L1c1pa on e a pa a - de Beyoglu). Le . us1que urque. elle pourr "t 'tr d 'd' s points furent mar -ministrations publiques. En ce qui con - . 81 parai e, en vue e const e- • . 14.20-14.30 L'heure de la femme. 
cerne les missions d'obligations, il con - Tations purement théoriques. ques par Bambmo et Butley pour Be-
vient de noter spécialement la forme des En effe~ ,il est facile d~ relever. que : yoglu et Diran pour §iljli. Le meilleur * 
obligations avec participation aux profits a) plus1eui:s gr~des installations son~ homme sur le terrain fut l'avant-ce • 17.30 Programme. 
de l'affaire et avec le droit d'une con ver- soutenues financièrement par l'Imtitut' t du B 1 B d . p .11 n 17 .35 Thé da'llsant. 
sion partielle en .actions. pour la Réconstruction Industrielle ou par re. . eyog. u u .un. ar a1 eurs Me- 18.15 L'heure de l'enfant. 

LES OUVERTURES DE CREDIT des Industries placées sous le contrôle de se~izes1, Tch.tchov1tch, Aytan, Diran, 18_45 
L' tu d éd't:; d 1 rt d l'Etat ; 1 M1krob el Vlastardis se distinguèrent Thé dansant (suite). 
ouv~d retri. el :r i sta ets a pfa e b) une autre considérable partie de à plus d'une reprise au cours de cette 19.15 Musique turque. 

groupes in us es 1mpor n en aveu 11 · 11 ~' , l' é 1 20 OO J al l' d . d . f d'' nouve es insta amons est rea 1s e par 1 partie âprem t di t' . ourn pare ; 
e se;; in usn:es ou en aveur in - des groupes importants qui peuvent dis en spu ee. Bulletin météorologique. 

dustries cons~tuées _expressément. ~ur poser d'une quantité progressive de mo-
de nouvelles mstallations, a été prmc1pa- yens financiers· 1 111 'I HI <. Oh L \ \ 1 LI • .; 20.15 Musique turque. 
lement réalisée au moyen de l'auto-allo - c) en écarta~t toutes les initiatives n'é- E,nro;o; 1;1:\~1ATIQUE 21.00 L'heure exacte. 
cation>, c'est à dire par l'emploi de ré - tant pas encore mises ,1u point technique- h orln1 ç !Jl'CI' Disques gais. 
serves et de moyens liquides déjà exis - ment, ou clairement sans possibilité de ~t-:i'TIO'\ .•E L"J' Ell!E 21.10 Concert symphonique par l'or· 
tants auprès des industries; ou bien par profit, il reste cependant à pourvoir à l'ou \ïiz h.:•ra ... i chestre de la Présidence de la 
la création ou l'augmentation de capital verture de crédits (par le crédit à long ou Cornè<lie <it' C1·111al • 'adir Gttler R' bli la. di 
actionnaire, l'émission d'obligations, ou moyen tennes) en faveur d'un ensemblf epu que sous rection 
aussi l'ouverture des crédits garantis par le d'1"nitiatives petites et moyennes 1·ndus _ N · du Maestro Ihsan Küncer : ous prions nos correspondants é -
groupe aupr~ de banques. trielles, et pour celles-ci, les banques or- ventuels de n'écrire que sur un seul 1-Marche (C. Friedemann); 

Il faut remarquer aussi l'ouverture de <linaires sont largement suffisantes. rôté de la feuille. 2 - Danse espagnole (Lacome) 

née. 
22.10 Mus'.que du jazz. 
22.45-23 Dernières nouvelles 

Programme du len .fomain. 
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. 
Mardi : Causerie et journa! parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal 
parlé. Musique turque. 
Jeudi : Programme musical et journal 
parlé, 

Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. .Tournai 
parlé. Musique turque. 
Samedi : Emission pour les enfants et 
journal parlé. 
Dimanche : Mus'que. 

Esp:i pne et Portu.tu.1 l 
Lisbonne, 18 (A.A.) - Les repré 

sentants du Portugal et de l'Espagne 
'Signèrent un traité d'amitié et de non
agression. 

LE COMTE CIANO 
REÇU PAR PIE XII 

Oité du Vatican, 18 (A.A.) - Le Pa
pe Pie XII a reçu le comte Ciano, mi
nistre des affaires étrangères. 

Le comte Ciano était accompagné des 
membres du gouvernement italien. dé
légués au <:ouronnement du Pape. 

EMIL JANNIGS DECORE 
Berlin, 18 (A.A.) - M. Hitler a ac

cordé à M. Emil Jannigs, acteur d'Etat 
la médaille Goethe pour beaux arts et 
sciences. 

rr ...... -.. ...... __. ........ --............. --...... -...-... ...... _!il ntc. mal à la tête... tôme à la fois idéal ('t matériel qui al- -''t · . 
11 

· à · . ,. • • ennuyez .. · ne <..11 es pas non · Je vous ai vu 
se mit nre avec cord1a:1té, en crois· lait rejoindre les autres figures de ce mon-, bâiller de mes pro · E 

sant les J'ambes d · ti. tif t · ,._ , . . . pres yeux... t pourtant . e 1ns ne e smc.,1e ou son 1mag1nation nous ne pouvons pas ttr à d 
- Oui Carl · · t 1 èr · d 1 · •t t ù .1 . . nous me e anser . , a, 1ns1s a a m e, raVJe e se comp a1sa1 e / o 1 aurait voulu vivre; pour vous dive t' Alt d là ù 

Pouvoir sous 'te t d · , 1 · l' 'd · à r 1r. ·. ez one o vous , pre ·x e e musique, par1er a muSJque a1 errut reconstruire cette savez bien qu' ill à b 
à son amant 1 d l"'--té • t · héri . . A on vous accue era ras avec p us e 1uc1 . . . c es image c e ... et vo1c1 qu'en effet plutot ouverts qu' ' l • d · 
cela, joue nous quelque chose, par exem- par la vertu de son exaltation et' de son que vo' 

1 
n Y auradpas , e m~sique. 

le tte f d · d ? Ah 1 d' · A A us ne serez pas '"range. qu atten-
p .:·· ce ugue... e qui one . es1r que grace à la musique elle-meme, dez- ? .. · 
oau, de Bach ... Tu l'avais si bien dans les elle surgit dès les premières notes. C'est El~ous ..... d . 'd doigts 1 • . à e ne cessa1L- pas e sour,re stup1 e-

. . . ,. encore une enfant..' il le dev1;11e ce corps ment, reprise, à }a seule ensée de Lisa 
Michel aussi trouvait l 1dée de Léo ex- svelte, à ces yeux à cette agile démarche· d' ti' d · 1 · P ' 

cil t ·1 · l · · é 1•· ~ ' • un ver ge e Ja ous1e c en e ; 1 se sentait as et irnt ; unage trcs gracieuse elle l'observe par-dessus son Et · · · 11 · 
· 11 d 1 'loci' · 'lée à ' . - puis, aJOUta-t-e e, ce serait une 

cette f d t tr qu'elle sera·t conventionne e e a me 1e ass1m1 épaule (car elle lui tourne presque le dos)· é 't bl . l't . d orme e ven e, ou e 1 un d Il d 
1 1 

t 1 ell . · • v n a e 1mpo 1 esse que e manquer la 
désagréable à Le'o lui· rapporterait, à elle oux tuve ans. eque on peu ~ep on J e le regaroe attentivement, mais d'un réception de M S 'th ·1 ' ' gcr t tr er l' bl 1 · a t · d · • · d · me mi son.·· 1 Y aura quelques .

11
. d 

1
. d 1 s Carla ouv ou 1, ne w av 1 Jama1s . regar qui na nen e provoquant nen de {l t d f 11 d" m1 1ers e ires e p u · paru s · D 1 . t l l ï h 1 •1 . . ' s remen un mon e ou ... e e a u com-

Mais, aussitôt qu'il eut vu les deux songeait à la nuit qu'e le allait vivre et un il en r: vrai~. à« d e. r musiqu~ 1ensa-. - /SC!' 0 . ~on, ~ e: JUrerait ; curi~sité mander un train spécial pour amener ses 

r- FEUILLETON du • BEY~CLU > N'Q 3 Il -, 1 

LES INDIFFERENT 1 
1 
1 

L par Paul· lfN1ry .Mirhd ___ .Jt 
......... 1 .................. -- ............. . 

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman lrndu il clt• l'lln lien 

VI I 

- Alors, nous sommes amis, n'est-ce ai-je vraii:nerit prom;s ? Faut-il vraiment neri: t> Et au diable toutes ces mesquJ- voient pour la P:~ère f?is. « Me. con;- Léo aurait donné n'importe quoi l)OU!' J::i 

co11ti1111c à traraillcr sous la direc
t ion ile 

Gennaro 1)1 ST AS.I . 
sans avoir porté atH·1111e modifîea
tion. e11 cc qui cnuœrne la coupe, la 
<:0111 l'ct ion min 11 t ie usem eut soignéefi 
<'l les prix toujours modérés. 

Sonc1e11sp dt> hieu senir sa nom-
1.Jrcusl· et fidele clic11tèlc, elle ga
ra11tit des étoffes anglaises d'u11 
goüt exquis et de qualités upé
rieures prove11a11t des nwilleures 
i\Iaisous, do11 t e Ile ' ie11 t de rece
' oir nn anirnge tout dernier cri. 

La )laiso11 a toujonrn ses ateliers 
ù B1·yogl11. i>l'riikàr Ciknwz Sokak, 
~o. fi, t'l e'pt•re, comntl' par le pas
H', être honorée de la co11f1anee q111• 

' Mt clitutèlc lui a toujours térnoiimée. w , D 
La prlSSe turque 

de ce matin 

(Suite de la 2ème page) 

ses autres frontières. 
. . . La situation de la Roumanie est 

plus délicate. Elle avait suivi, après 
Münich, une politique de résistance à 
la pression allemande. A l'intérieur el
le a dissout la Garde de Fer. Elle a 
consolidé ses liens avec !'Entente-Bal
kanique et, ce qui plus est, M. Gafen

cu s'est rendu à Varsovie pour ren -
forcer l'alliance militaire polono-rou
maine. 

L'attitude que suivra la Roumanie en 
présence de la nouvelle situation créée 
par les derniers événements revêt une 
importance extraordinaire. 

LA REUNION D'HIER DU CABINET 
BRITANNIQUE 

Londres, 18 A.A.- Le Cabinet s'est ré 
uni aujourd'hui à 17 h. ( heure anglaise ) 
en une séance sous la présidence de M. 
Chamberlain. A l'exception de Lord Run
ciman, qui se trouve pour le moment à 
l'étranger, tous les ministres ont pris part 
à la séance. Un peu avant, une conféren
ce des ministres de la défense nationale a 
eu lieu dans les bureaux de la commission 
de la défense de l'Empire. Lord Baldwin, 
qui se trouvait pour le moment en France 
Méridionale, est rentré de nouveau à Lon· 
dres. 

Une réunion du Cabinet n'est pas pré
vuç pour demain, mais les ministres ont 
été invités à se tenir prêts à répondre à 
toute convocation, au cas où il devien -
drait nécessii'ire de réunir le Conseil des 
ministres. 

LA QUERELLE DES 
DROITS DE PECHE 

Lt· Japon rroteste à l\1oscou 
Tokio, 18. (A.A.) (d.n.b.). - Le gou

vernement a chargé M. Togo, son am
bassadeur à Moscou, de protester éner
giquement contre la mise en adjudica
tion des droits de pêche. 

LES JAPONAIS EN CHINE 
Tokio, 18. (A.A.) - Le général Ma

nagava, secrétaire général de l'office 
de la Chine centrale a déclaré que les 
bruits répandus à l'étranger et selon 
lesquels le Japon renoncerait à la Chi
ne centrale et méridionale, mais s'ef
forcerait par contre de tenir plus soli
dement la Chine septentrionale, sont 
dénués de tout fondement. 

!LA BOURSE! 
Ankara 17 i\Iars 1939 

Ltrr. 
A<"t. Tab:H'S Tnrr'l (l•11 liquidatio11) -W 
lla!lflllP d'A ffail'PS an )lOJ'tl'lll' 10.3~) 
Art.Clw111i11 dl' i<'l'I' rf A11at11lir 60 °/n 32. 70 
Act.Bras.Hénnies Bomomi-Xe<'lar 8.20 
Act. H1111f111P Ot tnnrn11e :i 1.-
.\c-t. Ra11qnt> C't•11trHle 109.f>O 
Ar·t. Ci1111•11ts ,\rslan H.-
1 lhl.Ch0111i11 <l,. ft•rSirns-Erzu1·um l 19 ~i 
Ohl.('lwrnm d1• ft•r Sim -~;rzurum Il 19.37 
Oh! Empr. i11trrit·11r f> 01., 19:!3 

( Erga11i) 
Enq11ï11t! T11tfri1·11r 
Ohl DPllt' Tnrqul' i 1

/ 1 °/, 19:fi 
tra11clu• lèrt' II Ill 

Ohlig1ttio11~ ,\11t11iiP l II 
,\11Ht11li1• III 
( ';édit F1111eiPr 1:11l:i 

1<)11 

CHEQUES 

1 "" ""'' 

19.!)7 
l!J -

19.Rfl 
41.5:> 
40.25 

111.-
1 Oil. -

femmes, il coupa court : trouble extraordinaire la possédait : « Lui musi urma.n' ~mi es yeux, e a vra:e 1 ~nche et tonn . es ei:ifants qui se invités à Milan ... 

pas Madame ? dit-il en se levant et en al- que J'y aille ce soir ? » Quant à Michel. _ li . , . pagne ~· p~sa-t-il • et déià un sounre, .e faire taire ; il secoua avec calme la cendre 
lant à la rencontre de Marie-Grâce. tourment~ par ~n malaise aigu, il lui sem- Y a lon~temps q~e, Je n 81 plus geste ? ouvnr les bras, un mouvement de de son cigare et se tourna vers Marie- 1 n111ln ~ 

- Jusqu'à un certain point, répondit la blait avoir attemt, pendant ·la discussion joué, prévint Calla. Aussi ne soyez pas j la main, des ~vénements, ~es promena? es, Grâce : • 'l'\\' · Y ori, 
1 St1 rhn,.: 
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mère avec une froideur affectée ; elle se entre sa m<:re et Léo, le dernier degré de tro~ severes: . . des ~onversations se_ ~ormBlent et passaient - Si j'ai menti. dit-il, ce fut unique- l'm IS 

rassit à sa place. l'indifférence : ~ Voilà enco1ic, pensait-il, El.l~ ouvnt .le piano, femlleta quelques au Clel de .sa fantai_sie,.qu~d un chucho- ment par égard pour vous et pour ne pas :\lilan 
La fiii du dîner fut silencieuse. Chacun une belle occasion. perdue de me fâcher, partitwns et fmalemcnt annonça : tement rapi?: rompit l illusion et le rame- vous laisser croire qu'on s'ennuyait d~ns Cll'llf \ t• 

suivait sa propre pensée. « Qu'elle aille de rompre avec lui.> - Une f~gue de Bach. na~ 1~ r~al:te. . votre maison ... La vérité est que ce soir \m~tPrda 111 
au diable>, se répétait Léo déconcerté, en Ils sortirent enfin de la sal~c à nrnnger. Les pr~iers .ac~o~ds résonnèrent.. Mi- ane- race ne perdait ?°'s. 50!1 temps: je ne vais à aucune réception. Je vais dor- Herl111 
regardant Marie-Grâce. Si indifférente traversèrent lentement le corridor en a'.lu- chel se prepara1t a ccouter. Sa solttude, 1 - Vous savez, M~eci, disait-elle, a- mir ... Il y a trop long,temps que je me Hruxellei; 
que lui ffit l'attitude de sa maîtresse, cet- mant des cigarettes et. en_ se regardant à 1 se c~nversat1ons ave~ L1sa avai-~t éveillé vec W: regard empoisonné, . vous pouvez co.uc~e au petit jour, je suis fatigué ... Ce At hè;u·~ 
te rancoeur insolite ne lui présageait rien la dérobée dans les m1ro1rs, et passèrent en 1U1 un grand beso_m de societe et d'a- très bien Y .81.ler ,tout de suite, à, ce r~- soir, ie veux être au lit de bonne heure. ~11fi:i. 
de bon. La mère, de son côté, cherchait au salon. mour, un ardent espoir de rencontrer, par- dez-vous .. · • il n est ~ull~ent necessaire 1 Pni"llt' 
un moyen de se venger de Léo ; sa dou- - Ce soir, dit tout à coup Léo en s'as- mi la foule des humains, une femme qu'il que vo:is vous ennuyiez ici à écou~r de (A suivre) i\ln,Îrid 
leur disparue avait fait place à un aride seyant sur !e divan près de Marie-Grâce, pourrait aimer sincèrement, sans résigna- la mu51que ... personne ne vous retient... \'arso\'ie 
ressentiment : « Il a l'air de tenir à ce je serais disposé à entendre un peu de ti~n'. sans ironie : « Une vraie femme, pen- allez, allez là où ~ous. êtes att~du; . B11il11.1>L~t 
que je lui cède la villa directement, pen- bonne musique classique ... Allons, Carla, sa1t-1l, une femme pure, qui ne serait ni Léo la re~ard,a dJstraitement.; il n ava~t S•th 

1

' : C Pr 11 B111·an·~t 
~·t-elle ~fin, triomphante, eh bien moi, joue nous quelque chose, du Chopm, du/fausse, n~ ~tup~de, ni corrompue ... la trou- 3;Ucune envt~ d~tamer :une dispute ; 1 ~ LJ,.,1

111111 i'Je•ri·1~t rt.;idllrt' 1RPlgr;idL• 
JC la fern1 vendre aux enchères. > Elle Beethoven, ce que tu voudras, pourvu que ver .. voila QUI remettrait tout en place. » f~t ~a?~ la direction ~u piano, un geste qui Dr. Abdiil Vehilb BERK EM Yokohama 
ignorait le véritable avantage de cette re soit du bon vieux temps où on ne con- Pour le moment il ne savait pas même où s1gmfiait .= « .P~s ~amtenant, écoutons .. · :v Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han, Storkholm 
culation, mais elle devinait vaiu 1 aissait pas encore le jazz qui vous don- la chercher, mais il s'en forgeait un fan- - Mais 51

• insista la m~, vous vous Istanbul Moscou 
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