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Après la visite 
à 

de M. KPussêivanoff 
Ankara ---SolidaritP. eulre 1,}s pcn1lles des 

Hal kans t•t. indétletidance allsolue 
de lettr politiqu'~ res1)(•cti\'e 

et co1n1n11ne 

1 

(~lia in be ria i 11 I\J. Ilalifnx 
parleront aujo11rd'l1ui at1x Com

lord 

(:ha111hre des Lords la ' a lllllllCS 

On attend leurs déclarations avsc une 
vive curio::;1té ---se du gouvernement des Etats·Unis à 

la notification faite par le gouverne -
ment du Reich, concernant l'occupation 
de la Bohême et de la Moravie, sera re-

LA SEANCE D'OUVERTURE DE LA 
CHAMBRE DES FAISCEAUX ET DES 

CORPORATIONS 

es "Sa;;e, .)icristi" 
v ·1ssisteront 

Rome, 19 - Les préparatifs en vue de 
la séance royale du 23 art. à Montecitorio 
sont menés activement. D'ordre du D..icf", 
les cDansepolcristn o ufascistes de la tou
te pren1:ëre heure (Ceux du premier fas~ 
cio de IQ "!:~ . de la r!ace San Sepolcro à 
Milan. - N. d 1. r. ) y as&steront. 
~-

1 ;1 p->pu 1ation de l'Italie C'est là une garantie de paix non 
seulement pour la péninsule mais 

pour l'Europe entière 

Londres, 19 - L'AnAlais moyen a eu Je 
sentiment très net, aujourd'hui, de la 
gravité de Ja situation. Il a pu se rendre 
compte qu'il s'agit d'autre chose que des 
hauts et des bas habituels de la politique. 
La violation du repos dominical a produi 
une forte impression auprès de ce public 
respectueux des traditions. L'activité po
litique a été intense pendant toute la jour
née à Downing St<eet. Employé> et 0<1 -

Rome, 20 - La population du royaume 
mise la semaine prochaine. y compris les Italiens des provmces de Li-

Selon les informations recueillies bye, s'élevait au 1er févriu à 44.125.000 

-· 
Le président du Conseil et ministre des!' Ankara, 1 9 (A.A.) - A l'issue des vriers ont stationné dans la rue, le Ion 

Affaires étrangères de Bulgarie, M. Keus· entretiens qui ont eu lieu entre M. de~ trottoirs, pour profiter du spectac/ 
seivanoff recevant hier les représentan'ts Keusscivanoff, président du Consei: des allées et venues de leurs d _"rigennts ,si 
de la presse turque, leur a fa1t les déclara- et mmisl.fe des Affaires étrangères do rare pour cette catégori edu public habi· 
tions suivantes : Bulgarie et M. Refik Saydam, pré~i.. tuellement retenu par ses occupations les 

dans les milieux officieux, ce docu -
ment constituera la condamnation for
melle de i' • agression allemande • et 
contiendra la déclaration que le gou
vernement des Etats-Unis ne recon -
nait pas sa légitimité. 

habitants. 

- Je quitte la capitale de la Turquie dent du Conseil et M. §ükrü Saraco· jours cf activité des départements officiels. 
voisine et amie avec un sentiment de vive glu, ministre des Afiaire~ étrang-t·rl:S éd'; 

1 
M. Chamberlain a reç.u dans la matin.Je 

satisfaction et reconnaissance. Turquie, le communiqué 5u!vant 8 te Je ministre de fair, qu'il a retenu durant r 
L'accueil qui m'a été réservé tant par le publié : heure et, ultérieurement, lord fl~Jifax e~ 

N. d. 1. r .. - Suivant le recenseme"t du 
21 a\'ril 1936. la poptùation de l'Itaii, , 
non comprises les 4 provinces de Libye 
s'élevait à 42.H4.508 habitants présent• 
dans 'le royaume et 42.993.602 résidant~ 

inscrits. A cette date, les Italiens pré•ents 
en Libye étaient au nombre de I 12.694 

L'AMBASSADE DE FRANCE 1 habitants, en y comptant les troupe•. 
A BUCAREST L'augmentation en 3 ans est donc de plu• 

Paris, 20 - Le Petit Par1 :::.1en an.nonre que d'un 1nillion et demi d'habitants. 
Président de la République turque S. E. Pendant son séjo:.ir à Ank«1; 3 ·:omin.e Je secrétaire permanent du ForeiAn Ofli-
M. Jsmet Inooü que par le gouvemement,· hôte du gouverMmenc de la Réfu:ll- ce. 

la France aura une décis;on à prrndre. ces 
jours-ci, au sujet de sa représentation di- 1 C 
olomatiquc à Bucarest. L'éllvation de ~a Séllat a égal< n1cnt \ 'Ott 

Je;!s plein,., pou·.oirs 
avec, en tête,. le président du Conseil S.l!.. que M. Keusseivanoff1 présiden u 
M. le Dr Ref1k Saydam m'a profondément C..onseil et ministre des Affaires étra'1 

ému et ma' ù.0.1.méJ une fois de plus, l'as-'
1 

&eres a été reçu en audience par l~. P_~é 
surance que les relations entre nos deux s1aent de la République, M. 1. Inonu. 
pays voisins reposent sur la base solide d'I Plusieurs entretiens ont eu lie:i, d':Ju-
une amitié sincère et cordiale. tre part, entre M. Kel'sseivdncff et 

Je sws particulièrement sensible aux MM. Je Dr Refik Saydam. p.-é>1dvPt <!u 
manifestations de sympathie aussi chaleu ·i Conseil et ~ükrü s . .,.rat.·vg'u, cunu;tre 
reusement prodiguées par la population des Affaires étrangère....;. Ll)ri de ce~ con
dès la frontière, celle d'Istanbul et jusqu'à1 t:ersation~ qui se sont c!t;r,;;,/~t;s dan~ 

· é d bel! ·t 1 1 une atmo~p~ère de g .. :i.11rlc cvrd;uJité, mon arnv e ans votre . e capt a e. 
Je tiens, une fois de plus, à souligner, les l1on1mes d'Etot fllt-·s er bul~a,re ont 

que nos rapports, conformément aux dt=-' étudié en cu.nmun le;, qu;J~tions 1nt·~re5-
c1arations publiées dans le communiqué! sant directement leürs pays et celles 
d'aujourd'hw, sont nettement amicaux et ayant trait aux aff..,.ircs Ï::'alkanique~ ft 

• J!.- • • j à /a situatiort mo11du•'e. que toutes les condlt1ons no..essa1res ex1~-

tent pour que cette mmtié se développe Ils ont constaté, une fois de 
de plus en plus. j plus que devant les événements 

SIR NEVILLE HENDERSON A Ugntion au rang d'Ambasse<le est d"ail-
LONDRES 1 Jeurs dl-cidée d epuis un certain terups. Ce 

Au Forei~n Office, lord Halifax a reço joi.:rn 'll s joute que l'cnvc1 d'un ambaiss'9.-
/es ambassadeurs des Soviets i't de Fran drur auprès du roi Ca1·ol revêtira, d-qns 
ce. 1 \ les circonstances présentes, une porti'e 

Dans fnprès-midi Sir Neville Hendcr· spéciale qui sera encore ac.crue du fa it d r 
s<'n arrivait, venant de Berlin. JI s'est la perc;onne qui sera choisie à ce>t effet. Cc 
rendu directement au Foreign Office ori i l sera. a ffirmc-L-On, une personna~ité d e pr,-·
a eu un entretien tde 45 minutes a1•ec lor1 mier p lan . 

Halifax. UNE RECRUE POUR 
Par le mên1e bateau qui avait amené 

Sir Henderson, M. von Dirckren est partr L'ARMEE ROUCE 

pour Har;ioo<;rg. . . . Varsovie, 20. - On apprend que l'ai-
Dans 1 apres-m,dr, M. Cliamberlmn ~ h' ·i·t · .. . h " 1 • · M 

reçu le minis·tre des Dominions, Je minis- tac e m1 t aire~ ~ ecos o·va? .. ue a. as-
tre d e la coordination de la 1délense et Je cou a demnnde et obtenu d etre mcor
secrétaire permanent au Foreign Office ~- poré à l'armée rouge. 
vec qui il s'était déjâ entretenu le matin L'ATTITUDE DE M. OSUSKY 

,:· 11 f.it~aliCC 
Paris, 19 (A.A.) - La co,m.mission 

des finances du Sénat adopta les pleins 
pouvoirs à l'unanimité moins deux voix. 
A la réunion, qui ne dura pas une heure 
seul M. Daladier a parlé : 

- Il faudra - a-t-il dit - que le 
gouvernement puisse prendre immédia
tement toutes les mesures d'ordre mi
litaire, économique et financier que né
cessitera la défense des frontièt-es. 

La position prise par l'Angleterre et 
la France à Münich leur donne mainte-

es puissances démocra
tiques en auraient fait 

de mê1ne 

Rome, z8 - Un éditorial du cGiornale 
d 'italia> examinant les raisons qui ont 
conduit aux derniers événements, relève 
que /a Tchécoslovaquie était sortie de Mu
n;ch entourée par les Allemands et com
posée par cinq races, Tchèques, Alle -
mands, Slavaques, Ruthènes et Roumains, 
sans parler des juifs. La Bohême aurait 
pu vivre en tant qu' Etat seulement à con
dition de suivre une politique de loyauté 
absolue à fégard de f Allemagne et en 
réalisant des conditions de vie commune 
pacifique entre toutes les races. Mais ce
la n'a pas été réalisé. 

On peut supposer aussi que les der -
niers errements de Prague, · spécialement 
l'intervention dans les affaires slovaques 
ont été provoqués par r espérance en une 
reprise des grandes démocraties à la suite 
de leur armement, en leur richesse à la
quelle on opposait les difficultés slimen -
taires de l'Allemagne, prévues par le Dr. 
Goebbels lui-même dans le discours de 
Leipzii. 

C'est à la suite de la nouvelle tension 
entre les races et enrre Praaue et Ber
lin comme aussi en vue d 'autres désor
dres plus graves que les dirigeants tchè
ques, ne se sentant plus maitres de la si
tuation, se sont adressés à Berlin. 

A partir de ce mlltin il ne fallait plus 
autre chose que prendre une déc1S1on ra
dicale et immédiate. 

Le journal conclut que, non seulement 
l'Italie fasciste dans des circonstance a
nalogues et sans aucune hésitation aurait 
suivi le même système que l'Allemagne, 
mais très probablement les A,randes dé -
mocraties, si elles étaient placées dans le 
même cas, aura,ent lait de même. N'e -
xiste-t-il pas, de par le monde - peut. 
être même en Méditerranée - d'autres 
iormes analogues de protectorat impé -
rial ? 

* 
La Turquie et la Bulgarie, également, se succédant en Europe, la soli

attachées à la paix- dans les Balkaruo, so:it d 1 
fermement décidées à consacrer comme darité entre les peuples es Ba -
Par le passé, toute leur activité aux ques- kans ainsi que l' indépendance 

POURQUOI M. CHAMBERLAIN 
AVAIT HAUSSE LE TON? .... 

Les journaux manifestent une tendanr.e 
tl réduire la portée ,des nouvellt!3 qu'il 
avaient publiées Ja veille llU sujet d"u11 
prétendu ultimRtum nJJemRnd A IR Rou" 
nlnnie .. Certaines feuilles, dans Jeurs cor
respondances de Bucarest. préci~ent QU(· 

les pourparlers commerciaux germona-ro•1 
mains suivent un cours normal. 

Paris, 19. (A.A.) - Des nouvelles 
contradictoires furent répandues au su 
jet rle la légation tchécosJo\:"aqueà J>a
ris. D'après les renseignements auto
risés, le ministre OsuRky, qui se refu
sa à toute déolaration publique, ne 
transmit sa charge à p~rsonne et con
tinue à occuper l'hôtel de la légation 
où il se consacre aux intérêts de se~ 

nant une force morale incomparable. 
Le Sénat, au cours de sa séance de Rome, ao (A.A.) - M. Gayda écrit dans 

la Voce d'Italia : 
tians d"intérêt commun et tout spéciak· absolue de leur politique respec-
ment au maintien de la oaix. l Jive et co1nmune constituent une 

Je suis persuadé que la presse turque garantie de paix, non seulement 
Qui a su s'élever à un si haut niveau et pour la région géographique où 
qui compte dans ses rangs des publicistes l 
d'une notoriété reconnue, continuera à col- se trouvent placés ces peup es, 
laborer à soutenir les efforts des deux mais aussi pour l'Europe tout en
gouvemements en vue d'un rapproche- tière. 
ment de plus en plus étroit et cordial en- Déc.idés à ,-;.e co!1cerfe' , ..::c.mme pur Je 
trc les peuples turc et bulgare. passé sur les qut"stior.-, d·:nterêt c<,m-

Veuillez, encore une fois, vous faire les mun dont Je souci du maint:"en de ln 
interprètes de ma profonde gratitude ainsi paix ' est un facteur essentiel, ~f M. 
que de celle de ma femme et des person- Keusseivanoff, Saydem et Saracoglu. s• 

nes de ma suite auprès du peuple turc sont réjouis du caractère nettement am1 -
P<>ur la façon touchante et chaleureuse cal des relations . turco-bulgares, conso
dont il nous a accueilli et dont nous gar- !idées dans leurs assises par la visite du 
derons un souvenll" indfaçable. président du Conseil et ministre dps 1 

LE DEPART D'ANKARA Affaireo étrangères de la Bulgari• i.l 

Le soir le président du Conseil et mi-
1 

Ankar~".;.· -----------~
nistre d.,; Affaires étrangères de Bulgarie, adjoint, M. Hamdi Karataban, par les 
et Mme Keusseivanoff, ont quitté !"'ka- autorités le consul général de Bulga
re par train spécial. Ils ont été salues à lR . '. 

1 
· bul are de 

gare par le président du Consei~ le minis- ne, M. S11vensky, la co ome g 
tre des Affaires étrangères, les autres notre ville. 
membres du gouvernement, le secrétaire Le ministre et sa suite se sont ren -
général des Affaires. étrangères ainsi que dus directemimt au Féra-Palace où un 
Par les autorités civiles et m1hta1res. b t ff rt n leur honneur à 

Un détachem=~ rendait les honneurs anque sera 0 e e ill 
militaires 13 h. 30, au nom de la V e. . * De 17 à 20 heures, M. Keusséiva~off 

Le président du Conseil bulgare et se rendra à la Chancellerie de la Léga
l.ime Keusséivanoff sont arrivés en ga- tion de la Bulgarie où il recevra les 
re de Haydarpa§a ce matin à 10 h. 45. membres de la colonie bulgare. 
lis ont été reçus, au nom du Dr. Lûtfil Le départ de nos hôtes est fixé à de· 
Rirdar, qui est indisposé, par le vali - main, à 16 heures. _ 

On pubNe Je texte de la note des So i

vietc; à I'AllemaRne où il est dit que ru. 
R . . S. ne reconnait pa.s Je fait accompli en 
Tchécoslovaquie et 1 oelui de la note dt 
J' Allemltgne rejetant les protestations fran
co-britannique!'. 

En ce qui n trait au discours de M. 

concitoyens. 

llnt· ofl1 ·z d· co ll :ihoi-; •1 ;on 
. ., .•. l~ s s? 
( l • \. ....._ • 

Cliamberlain, I'opinion prévaut que l Londres, 20 (A.A.) - (Havas) 
f:. premier, a exagéré Je totJ afin de fa;rc De source autorisée on apprend que 
voir que Je Aou.-ernement est décidé à Lord Halifax fit hier une offre formel
/aire suivre les p<1roles par des actes et 
~urtout afin de ;se !Rire pardonner se.s p-.<1.· le de cooµération a11glo-soviétique à 
roles, prononcées à la veille de la crise et l'ambassadeur de !'U.R.S.S. à Londres. 
qui aux dir. s de l'opposition, autorisaient M. Maisky répondit qu'il était per _ 

l'après-mi.di, a ado1lté, après une in
tervention de M. Daladier par 286 voix 
contre 17, le projet de loi sur les pleins 
pouvoirs. 

Après la séance du Sénat le cabine 
s'est réuni au ministère de la guerre. 

Le conseil des ministres se réunira 
demain et le Président de la Républi
que, avant son départ pour Londres, ce 
mardi, signera les premiers décrets en 
rapport avec la loi des pleins pouvoirs. 

c Malgré le bruit que font Pan·s et Lon
dres, /'nt/aire tchécoslovaque ~ra bientôt 
passée. L'Europe reconnaitra bientôt que 
la chute de I' Etat tchèque na' été rien 
que la fin d'un moyen camouflé de la 
politique des puissances occidentales qui, 
depuis un certain te.mps, veulent rétablir 
leur héAémonie politique et konomiquA 
au détriment des pays autoritaires. Ce'"te 
politique vient d'entrer dans sa phase 11-
nale. Maintenant tout prétexte leur con-
vient. 

Le retour de M. Hitler à Berlin 

11 été reçt1 ata bruit du canon 
(•t ~tu so11 tics cloches l'a~ne1'ion de la Tchécoslovaquie. sonnellen1ent conva:ncu que son gou-

On attend avec une vive impa:ien~e vernement est prêt à donner son appui ·• • 11 d 
les déclarations que fera cet apres-m1· à tout système de sécurité collective "\' OUS V i \'f'Z Je pf us bea U moment e votre 
di, M. Chamberlain aux Communes .. 0 .nl qui pourrait être proposé par les démo- existence'' s'écrie Je rnaréchal Goeurig 
suppose qu'il sera en mesure de définir craties. -·-
l'attitude du gouvernement britanni -1' U é Berlin, 20. - La capitale du Reich, la g!oire et la grandeur que donnent la 

. d d é . . ne r ponse formelle de !'U.R.S.S. . ·bl é ti d que à la suite es eux r unions quo . a réservé hier un o.ccueil indescnptt e
1 

cr a on u plus Grand RC>ch. Vous vivez 
1 ï d . . est attendue incessamment de Moscou. 

ont été tenues par e conse1 es minis- ·- _ ~- • _ ·-- _ au Führer revenant de son voyage en
1 

le plus beau moment de votre existence. 
tres. Il rendra compte vraisemblable - 'oc, ttpal ion c!e Il Ï.:raine Bohêm~ et en Moravie. Des drapeaux Lorsque vous fîtes hisser votre drapeau 
ment du rappel de Sir Henderson et du étaient à toutes les fenêtres. La nuit, sur le mât du château de Hradschin, la 
départ de M. von Dircksen. suh~·;• r pathique la ville était brillamment illuminée. Grande-Allemagne naquit. Nous jurons 

Une déclaration analogue sera faitej --o.- , Malgré le mauvais temps, des centai - solennellement de ne jamais laisser . M-
à la Chambre des Lords par Lord Ha- Budapest, 20 (A.A.) - L'armée hon- nes de milliers de Berlinois s'étaient , tru1re votre grande réalisation, en dépit de 

LA NEICE ET LE FROID FONT 
4 VICTIMES A U§AK 

lifax. groise a perdu 200 hommes tués au répandus dans les rues. De feux d'ar-1 J'~Vlaefetlde lh'hostilidté. hymnes nationaux 
S E ATS UNIS d 1, • , . 1 . . , . . • t t 1 1 d ou e c anta es LA REPONSE DE T - cours e occupation de 1 Ukraine car- tift.ee eta1ent disposes ou e ong u et acclama sans fin M. Hitler qui passa en 

LE VOYAGE DE M. HUDSON Washington, 20. (A.A.) - Aa répon- pathique. 1 chemm que devait suivre M. Hitler, jus- revue un détachement des forces aérien-
A VARSOVIE qu'à la Chancellerie. nes qui avait pris pOS1bon devant la gare. 

-0- B ' d ' M d ••a 1 d • ' al G · Le Führer monta enswtc dans son au-Üe:'I secours sont J · urgos repon a a rl : D'ordre u marecn oenng, une tomobile et une procession triomphale 
• , f .e n1inist·-e <1ng a1<; salve de 21 coups de canon devait être commença 11 tra"ers Berhn, par le château 

org~~es \ s 'entre! iend 1·; l avec M. Bt·ck 1) fi cl rl 1" 11· 01) S(~ 1 l s c () 1 \ ( 11· i 1· () I' s 1 tir~e à l'an~vée du Führer. impérial et l'avenu.• c Unter den Linden • 
llçak, 19 (A.A.) - La neige, qui l ~· t 1 1 M. Hitler est arrivé à 19 h. 30. Il a bri:!lamment illununée. . . 

tombait depuis quatre i·ours s'est f'nfin O·--- - - traversé au milieu de l'e th . Devant la chancellene, une foule un-
Varsovie, rq (A.A.) - M. Hudson arri- • 1 1 1 . . . n ousiasme mense s'était massée, acclamant M. Hitler 

&.rt-êtée. va ici à la fin de l'après-midi. Il ne s'en- l .J a Jl a 1 X ' (\ s a ... n •. s f s t a s (\li p general les quartiers ouvriera du Sud- et criant ; . 
Trois automobiles qui partaient de trcticndra pas· seulement avec les ministr,. Est. Les acclamations se mêlaient aux - Nous voulons voir notre Führer 

ll:Utahya à Simav se sont enfoncées du Commerce <t des Finances mais au,si j ( t :l I \ ()()SS j h J (' salves et au son des cloches de tou· Nous ne rentrerons pas chez nous avent 
dans la neige, à 16 km. d'U~k. Ses oc- avec M. Beck, ce qui indique que svn I tes les églises. qu'il ne parle. 
cu.pants se sont réfugiés au poste de voyage n'a pas un caractère exclusivement 1 Aujourd'hui le pavoisement a pris Par deux fois, à 20 h. 40 et 20 h. 50, M. 

économique mais aussi politique. Burgos, 19. - Le G. Q. G. communi-1 largement démontrée par la victoire de . , ' Hitler parut au balcon. Il se contenta dr dg~ndarmerie de Selvioglu. Une part\e -· - que : Catalogne. Mni~. évidemment, demeu- fm, les ecoles ont toutefois congé. répondre aux saluts de la mtùtitude, mais 
entre eux ont pu gagner a' p1"ed U•ak. L'INDISPOSITION DU • • • il ne parla pa Ch f · des clameurs l1 T Une batterie rouge a bombardé au - rent exclus de cette magnanimité les s. aque ois, 
ne automobile de secours portée d'U- Dr. LÛTFI KIROAR c· . 1 1 1 

t d B 1. (A G . g tous assourdissantes l'accueillirent. k . . . . . . jourd'hui l'asile d'~liénés de .1empo - assassin-·, es vo em'S, es au eurs es er m, 20 .A.) - M. oenn , ~a a dû s'arrêter à 14 km de cette Le Val! et President de la Mumc1pali- clos dont la position est pourtant net- souffrances de la ryopulation. les membres du gouvernement. les r~r~: L'ALLEGRESSE A BRUNN 
Ville. Lûtf" Krd · • t sen su • sentants diplomatiques des puissances 31 ET EN MORAVIE l1 . . té, le Dr. '. 

1 
ar qm _ne~ pa. . - tement connue et identifiée ; 4 femmes La paix qu'accorde le Caudillo est sant partie du cte anti-komintem, ac-

iou ne autre ~uto ~a;t1e ti ~ a deux tièrement remis de son mdispos1t1on, o:it été tuées et 15 blessées. Cet inri - celle qui résulte des armes. cueillirent le Füf::er sur le quai de la ~arr. 
ne; rs pour Gediz a ete. ~loquee ~r la continue à .garder la chambre. 0.n es- d~nt démontre que les Rouges persévè- Le généralissime se réserve toute _ tandis que fa foule, composée surtout d'é-
voyge. Des secours ont .ete ed~voy~s aux compte qu'il pourra se rendre a ses rent dans leurs méthodes criminelles. fois de fixer le moment précis où sera coliers, l'ovat:onna1t longu=~·on déci 

ageurs qm ont pu etre egages. b ed · prochain . . , . M Goering dans une a • a· 
Le fr . . De d' ureaux mercr 1 · Le misérable appel d'hier de M1a1a. declanchée l'offensive. Celle-ci sera · · 01d est mtense. ux entre -o---

1 
ra : _ 

trois cha t" qui transportaie t du Besteiro et leur bande est tombé dans d'autant pus courte qu'elle sera plus _ Par deux fois. vous envoyatcs les 
,__. rre 1ers n UN RAPT... "d U . . , ff • I' d · t D . d l"bér d A'l 
"'118 à U~ak, par la route de Gediz, ont Pékin. 19 (A.A.) _ Le président de la le v1 _e. ne voie .u~oque s o re a . a - pu1ssan e. es mesures sont proses pour troupes allcman es pour 1 er es _ e-
gélé ; le troisième a été retrouvé mou- Chambre de Commerce britannique A versaore : la redd1t1on sans con~1t1ons assurer le ravitaillement des popula - mands du joug étranger. Cette fois-ci cr 
rant. Toujours sur la route de Gediz, 2 Tientsin, M. Dyott, a été enlevé vendredi en s'abandonnant à la générosité du tions civiles. Les préparatifs dans ce n'est pas seulement des frères allemands 
autres voyageurs auraient gelé. Les dé- soir, après un combat désespéré, par trois vainqueur. sens sont menés parallèlement aux pré- que vous rapportez au Reich, mais vous 
+"":1

. inconnus. Jusqu'ici on est encore sans tra- C dill été t"f .
1
. d"t · 1 -' "t' t la ps.U: avec -ùa fOllt défaut à ce propos. ce de ces trois hommes. La magnanimité du au o a para 1 s m1 1taires proprement 1 s. apport~ aussi a ..,cun o e , 

Berlin, 20. - De grandes rejouissan
ces ont été organisées hier par les Al
lemands de Brünn. Des meetmgs ont 
eu lieu le jour et une grande retraite 
aux flambeaux s'est déroulée le soir. 

En Tchécoslovaquie, la journée du 19 
mars a été choisie pour la célébration 
de la fête de l'indépendance. Des cé
rémonies religieuses d'action de grâce 
ont eu lieu dans toutes les églises. 
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LA PRESSE TURllUE DE LE MA TIN j 

Presse A VIE LOCALE étrangère 

A utodécision VILAYET te oeuvre d'assainissement nécessaire! 

la Roumanl·e. est achevée dans les zones de Dil, Sa-p l · d B Jl LES ELECTIONS AU 1er 1 Our a paix es a {ans Si les armées allemandes qui avan - natorium. et Eskibag. Elle se poursuit 
DEGRE ONT PRIS FIN HIER 

cent vers le Sud-Ouest tentent de tra- dans les autres regions de l'île. Les Sous ce titre, M. Virginia Gaydn encore plus compromis par ~e déplacemen 
--·-

M. Asim Us écri dans le Vakit : verser les frontières roumaines et si Les élections au premier degré se propriétaires des jardin où se trouvent j écrit dans le t.Giornale d'Italia• du temporaire de la frontière hongroise ver 
Tandis que les événements en Euro- , . t sont achevées hier, à 16 heures, corn- des "';~ 0 ~ont tenus d'exécuter égale -1 r7 crt. : le cœur de son territoire. Dans la Hongrie 

t 1 l'armée roumaine résiste, qu arrivera- - d t' , ... ......., ~ plus grande et active, les populations ru-
pe centrale prennen , non pas tous es . me prevu. Le dépouillement u scru m ment ce trav-". En cas de négligence, L'inc_orporation de_ la Boh~me et de, la 

il ? ...,, ,, thènes pourront retrouver les éléments d jours mais toutes les heures une tour- · . d r , a commencé tout de suite. Il a été a - 1 'ds d" t sont enlevés par les Moravie au IIIe Rt'lch, sous ,a forme d un !eur développement civil. La Hongrie, à 
nure Plus menaçante pour la pa1'x ge' - C'est quand on en vicn ra- a qu une h ' 1 't es ru msec es . d 1 protectorat, a été demandée par le p.rési -

• 1 t C c eve a nUJ · · d 1 M · · lit' aux frais es son tour, trouvera dans la frontière com-guerre mondiale pourra cc a er. ar a -1 soms e a umc1pa e, i dent de la République tchécoslovaque lui nérale, des entretiens cordiaux ont eu . ' Au total, sur 186.340 électeurs que mune avec la Pologne, de nouveaux élé-
l_ors, la Pologne, la Yo.ugoslav' ie et peut- compte Istanbul, 168_464 ont use' de intéressés. même Hacha et par le ministre des affai- ments utiles pour l'équilibre de sa posi _ 

lieu à Ankara, entre le président du - 1 Etats balkaniques vont Le ministre de l'agriculture étudie res étrangères Chwalkowski.quand ils ont 
1 B · · · etre es accou- 1 dr ·t d t t 208 126 · tion internationale et développera cette po-Conseil de a ulgane voisme et amie, . . I eurs oi s e vo e e sur . e- l'uni'ficati'on des méthodes empfoyées confié à Hitler ~a tutèle et la définition 

M ,. ff t 1 ,, h ts dir' rir au secours de leur alhee. 194 868 t •t• d 1 t 't . , 
1 

!itique de rapprochement solidaire entre . Keusse1vano e es p,us au i- lecteurs, . on e e aux urnes ce di t d 1 t 'on e eurs ern 01res, amputes par a pro - b' . d 
L'U.R.S.S. également est tenue de ne . f .t t tal d 363 332 otes ex _ dans ~e but. Le _:ec eur _e . a .sec J clamation de la Slovaquie et par le soul~- les puissances danu 1ennes qui est ans le 

geants de notre Etat. Il est inutile de . cliff' t , 1•• d d' qUJ a1 un o e . v t h d f t ministere est dessein de ta politique de l'Italie, en har-pas demeurer m eren e a egar u- . . t rt· . t' d 92 N ec nique es ore s au , vement de la Ruthénie. Cette in~orpora-souligner l'importance que revêtent ces primes e une pa ic1pa ion e ,c. d b t Il é é monie avec celle de l'axe, et à constitué un 
ne attei.nte à l'indépendance de la Rou- Le , lt t t 't' t . cette venu en notre ville, ans œ u . se tion a t consacrée par le protocole si-t' ul t 1 s ransm1s 1 des thèmes les plus importants traités lors conversa ions non se emen pour e mani~. Le premier coup de feu à la ~ z:e~; s on e e rendra aussi en Thrace. Dans les seu-1 gné à B~rlin , d~ns la nu~t du 1 4 au 1 5 du récent voyage du comte Galeazzo Cia-

deux pays et pour les pays membres de frontière roumaine pourrait mettre le \ nuLit ad .• ara.. • d' .
1 

t' e't. les régions de Gelibolu, Çanakkale et marn, qui co~stitue, un p~cte volontai~c no à Varsovie. 

tl'En~ent~-~alkati~iqu~, :ais pour la si- feu à toute l'Europe. f a. ~rmerel J~urne: e ect Il~~; ne K~n, les commissions du ministère de1d~ deux parties qui associent leurs desti- L'Italie a été prompte à comprendre ces 
uation m ~rna ona e ans s_on ensem~ Voici le danger auquel est exposé au- avonsee par e. e_au emps e . ued- l'agriculture ont recueilli 250.000 cais- n ;~rès Munich. les territoires de la Bo - aspects essentiels du nouveau et rapide 

ble. Le fait que la Bulgarie, le seu ·ourd'hui l'Eur e 1 ce aux urnes a ete partout tres gran e ses de larves de ces parasites. hême et de la Moravie apparaissaient dé- chapitre d'histoire qui s'est déroulé dans 
Pays de la pe'ninsule demeure hors de J op · ' les électeurs ayant attendu la journée UN FILM DES BEAUTES l'Europe danubienne. Si, par eux, l'Alle-

1 

jà destinés à graviter tous dans l'influen-
l'Entente, soit d'accord avec les autres Et n1a i r te ï.an , ver~ une de congé du dimanche pour user de D'ISTANBUL ce économique et politique de l'Allema - magne renforce ses positions, ila stature et 
Pays balkaniques voisins dans l'atta - • leurs votes. . gne. Ils avaient. en effet, dans l'Allema - les possi,bilités de l'ax.e Rome-Berlin s'é-
chem_ ~t à la paix est l'élément de sé- nou \'C C g uerrc 111011 la l': LA MUNICIPALITE d gne, tous leurs liens naturels productifs et . éb aul anbl -d l ax l'ti' étr è -1 1 i l 1 Trois opérateurs de cinéma qUJ se lèvent d t t et I e demeure la ba 

. trouvaient à bord du vapeur alleman commerciaux. Dans l'Allemagne, ils a _ se 1~ r~n a e e a po 1 que ~g re 
cunte le plus fort. Ce titre dit assez Je pessimism"' LES AUTOBUS Oeneral von Steuben, qui a été de pas- · t l t Ôl J'f l sif a de 1 Italie, dans la défense de ses droits et 

d f d d l'rT . . vaten eur c~ r e . po 1 iq~e exc u . • de ses positions nationales et impériales. Dans son discours, après avoir fait al- dont s'inspire l'article e on e . · DE LA VILLE sage en notre ville avec un groupe 1m- vec une frontière unique qui enserratt de L'It 
1
, d , 

1
. h'-+ . t 

Y N d . · 'usqu'à prévoir 1 • • • 'l • . . B a 1e, ans son rea 1sme 1,,,onque e lusion à l'accord de Salonique, le Pré- unus a 1 qw va 1 ' ' L M · · rt · f' · 1 d li portant d'excUI'Slonnistes ont demande tous es cotés leur ternto1re. Bref. la o - ,.t. t d 
1 

. d . 
dans Je Cümhuriyet et la République, ! a umcipa i e a ixe es gran es - . . . ' . . hême et la Moravie étaient devenues l'a - poi; ique. e ans a, c.onsc1ence e son m-

sident du Conseil, Dr. Refik Saydam a Ia façon dont se dérouleront les opé- gnes du cahier des charges pour les au- a la section du Tounsme de la Mumc1- I d' 
1
.ti. t é . é .d Pt téret national, appreCle d'autant plus les 

pen 1ce po 1 que c conom1oue, V1 en , , 
rappelé la situation délicate interna - rations: tobus qu'elle entend acheter en Euro - palité l'autorisation de tourner unejd l'All D d' ti' 

1 
nouveaux evenements, en rapport avec les 

e emagne. ans ces con i ons, e . d l'A 1 é ti · 
tionale qui confère une signification Les puissances totalitaires s'efforce- pe. Elle s'est inspirée à cet effet des of- bande reproduisant les monuments les gouvernement de Prague aurai•t dfi assu- fdc:nchti?°s àcL .xde, quete àa Pr a~ on QélUlèse 

· l · · d" di l' ' d l Méd't 1 , · ti d'ls"" b 1 L 1 · · ~ · 1 h ec ame on res ans se r ve toute particulière a a VISlte de notre raient mter re acces e a 1 er- fres qui lui ont été adressées par les pus caracténs ques .... n u . a mer a paix mh:-neure et a constante <:ir-
1 1 

d d t . 'té 
, · d p us our e e menaçan e agress1vt pour hôte bulgare. Effectivement, l'accord ranée par Gibraltar, aux puissances dé- différentes fabriques intéressées ain- Municipalité, considérant que c'est-la mome ~ s~s ~apports. avec son ' t'grn~d ies intérêts italiens eux-mêmes. Il appa _ 

de Salonique a effacé le sceau de la dé- mocratiques, celles-ci prendraient des si que des informations qui lui ont été une excellente propagande en faveur de 1~01s1 ? · égais es 1 .s1;1rvivanch~s agi 1ees ,e rait toujour plu évident qu'à Londres et 
• · 1 , j ancien r ime po 1t1que te eque, es re-

faite du traité de NeuiJJy qui avait été mesures pour eviter ce blocus tout en transmises par nos ambassades et lé - notre ville s'est em.pressee d'accorder sidus marxistes, les influencl's hébraïquŒ à Paris, en même temps que l'accroisse -
l·mpose· par les Etats victorieux au len- essayant de saper les forces qui le ren- 1 gat1·ons en Europe. 1, l'autorisation demandée. De plus, le di-1 · · . 1 ment effrené des armements, s'élève l'es-

1 

et maçonmques persistantes. quoique eur prit offens't des grandes démocraties rat-
demain de la guerre. Désormais la Bul- dent po. ssible: ,. . . Il a été décidé d'utiliser comme for- recteur de la section, M. Semuh Ye,~ar- pouvoir fut ré.duit, les désagréments in • taché à un plan d'assaut non confessé 

l , · al d In t 1 d d l d m • "'""' • t · ell t l ternes n'ont pas permis au nouveau régi-garie est reconnue comme eg e es u i e e ire que mcen 1e qm co - 1 ce motrice le mazut qui coute moins "IOM'll, ses jmis personn emen a a mais évident. L'autre jour, PieITe Cot , 
me de Prague de développer. limpide et autres Etats balkaniques non seule - mencerait dans ce secteur, ne tarderait 'I cher que la benzine. D'ailleurs, on pré- disposition des opérateurs pour facili- é , tt . t t ' J't' 

0 
• d le héros rouge manqué d'Espagne, dans un 

. r so.ue, ce e oncn a 10n po 1 1qu~ e. e . ,. é à Ch bé 
ment sur le terrain militaire, mais sur pas à s'étendre a toute l'Europe voit qu'il serait possible d'obtenir du ter leur tâche et les a accompagnés au dominer par ses seules forces les act ion~ ~iscours qu il a prononc, ~m ry, a 

f l Le d t d · · · 1 · • d · d Ai · d t 1 • • • d · • invoqué la formation d une Samte Al -tous les terrains. Un terrain avorab c mon e peu ne pas esrrer se ais- ,mazout dans le pays meme, en i'extra- cours es pnses e vue. nsi, uran lmternes contraires QUI ten ment a en corn- ,,. d d' t' 
1
,
1 1

. t 
rt ,... · ·1 t 1 • • 1 tt l' · , f t 1 . f-• 11tance es emocra tes contre ta 1e e a été préparé pour l'établissement des ser empo er par ce courant. mals I es yant des lignites de Kütahya Cette la journée de samedi les operateurs a - prome re oncru,a ion con re es mtn ets l'All A . d'h . thèm . 

• • • ' ' 
1 

• , • • • • • •' • ·vitaux des citoyens tcheq' ues eux-mêmes. en1~gn_e. UJOUr ui c.e e smgu-relations les plus amicales et les plus mdubitablement necessa c de s armer 1 considerat1on egalement a mflue sur lemands sont montes sur les mmarets , . lier mats éloquent est repns par une par-
sincères entre la Bulgarie et les autres e e se emr pre comme s1 on evai · la décision de la Municipalité des mosquees de Sultan Ahm et - tu 11 1 1 

. 'd • . t tte de la presse ntanmque. ais 1er au t d t · 't · l' d 't 1 , ed d'A 1 C est dans cette constatation rendue ac - . b . . M . h' 
· e e par es p us graves mc1 en•cs QUI on . , . 

Etats de la péninsule. Et c'est à juste prendre part à une telle guerre du jour Pour le moment la Municipalité ya-SC\fya. d'où ils ont pris des vues, à J éclaté ces iours derniers. que Hacha ~t soir, en ~e r~un1on de. c~servateurs, le 
S d l d · · · ' · d , · , . député bntanmque cap1tame Cazalet, a-titre que l'honorable Refik ay am, en au en emam. compte faire venir une trentame de vol d'oiseau, tres suggestives es quar- Chwallkowsk1 ont de1nandé 1 aide de !'Al- ès . é , 'd t 

· · · '1 f' é d 11 1 pr av01r annone , avec une ev1 en e e-parlant des accords de Salonique, a fait Les nuages noirs d'un danger plU.8 voitures - 35 au maximum - et cons- tiers histonques d'Istanbul. Le soir, le 1 emagne et ix e concert avec e e e gérat' on que •dans peu de mois la 
· • nouveau régime politique de leurs terro- xa 1 

' allusion au principe de l'égalité dans imminents s'amoncellent auJ'ounl'hui truira aussi un garage ainsi qu'un ate- Ceneral von Steuben a appare1Ue. t . L B h. 
1 

M . t Grande-Bretagne étonnera •le monde en -
, 01res. a o eme et a 0Tav1e en rc - . , . 

tous les domaines. sur l'horizon, sans laisser de la place lier de réparations. Des bouts de films semblables seront 1 r t do eff · d c u ticr par la force qu dle aura acqwse et 
LES Pl Ns , , . Il on ne, sans .. ust0n e sa_ng. av~ - par la fermeté dont elle témoignera dans Dans sa réponse S. E. Keusséivanoff à la fantaisie. La situation est très sé tournees a Rhbdes et en Egypte. s ne •tendance pao1f1que marquee par la 

1 1 
t. . t ti' 

1 
. é 

· · ll · · , d · é • t' es re a ions 1n erna one eu, est arnv a. l~;sse' entendre que ce point impor - n'euse. DES ILES seront proJetés dans toutes les sa es gravitation eJtle-meme es mt rets na io - . 'à d" . o1 t 
~ 1 d 1' , bl l'ti d III JUsqu ire, avec une ms en e provoca-... _nt n'ava1't pas e'chappe' a' son atten- Les travaux en vue de débarrasser d'Allemagne dans un but de propagan- naux, ans ensem e po 1 que u e tion et une uff 'sance incommensurable 

'
14 

• , • ,. . Reich. Elles y jouiront d'une large auto- s .1 
tion. 1 ~ ' inquiétude n1ondiaJe les pms des îles des mds dmsectes ont de en vue de recruter des excursion - nomie cultureHe autant que puénle( qu'en cas de guerre 

« Après avoir traversé de dures é - M. Hüseyin Cahid YaJçin est ben!J-
preuves - a-t-il dit notamment - le coup moins pessimi~te, Il consta~e. 

beaucoup progressé. A Büyükada, cet- nistes pour les prochaines croisières. Ici, on transfo~c la carte politique.Par «la flotte italienne en Méditerranée se -
rait immédiatement anéantie et que l'I

conitre, en dépit de tout ce qui a été dit, talie verrait balayer en 24 heures son em-, . 
peuple bulgare apprécie les bienfaits de dans Je Ycni Sabah : c )filCf 1e :1ux ce11t le système des fOTces n'apparaît pas modi- pire africain>. Le capitaine Cazalet, qui 

fié. L'unité économique et politique des combat en paroles, veut plaisanter. On 
territoires tchèques avec l'Allemagne é - n'a pas à si bon qiarché la peeu de l'Ita
tait en réalité déjà en voie de réalisafr:m lie et de son empire. La guerre, si elle é -
apr~ Munich. clate, sera inexorable, excessivement dure <• (~f es <I i 're1·s ... 

la paix et apportera ses efforts à son En présence de l'action de l'Allema
maintien et sa consolidation dans les gne, les grands Etats se contentent d'un 
Balkans surtout en ce moment de ten-1 bombardement à coups de discours et 
sion internationale qui réclame, comme 1 d'articles de presse. Il est indubitable ··---------

Votre Excellence l'a bien fait ressortir, que les Allemands eux-mêmes s'ac - LA VERTU blics, sont très prisés par nos enfants. 
l'établissementéfune intimité et d'une

1
commoderont volontiers d'une pareille DE FATMA On en fait tout un trafic dans la cour 

On peut en dire autant pour la Ruth~- fatale pour les intérêts vitaux des Empi
nie. En faisant retour à la Hongrie. e'le res adverses en quelque parti du monde 
reconstitue son unité économique et re - qu'ils se trouvent. Mais les paroles du dé
trouve ses débouchés naturels qui avaient puté britannique sont encore un avertis
été brisés par son annexion à la Tchéco- sernent à l'Italie et la renseignent sur le 
slovaquie de Versailles et apparaissaient. trouble esprit offensif que s'est créée au
---comme nous l'avions déjà noté de Vien- tour de ses routes de pacifique travail ci
ne, immédiatement après l'arbitrage - villisateur. 

confiance aussi complètes que possi - riposte. La dame Fatma, habitant à Fatih, des écoles. 
ble entre tous les peuples balkaniques»., Outre les paroles, le seul fait plus ou quartier Sultan Selim avait été rendre Au demeurant, l'effigie de Clark Ga-

Pour se rendre compte que moins concret est le rappel des ambas- visite à une amie, dans le voisinage.1 ble ou de Shirley Temple, cela vaut 
notre cher hôte n'a pas parlé sadeurs. Mais la tendance s'accentue à Elle rentrait chez-elle à une heure tar- bien un vieux timbre poste. 
aindi uniquement pour dire quel-

1 
lui donner non pas tant le caractère dive. Il commençait à faire nuit. Tout-, . H .k hab' 

LES ASSOCIATIONS 

UN CONCERT AU DOM POLSKI 

que chose, il suffit de faire at-
1 
d'une rupture des relations que celui à-coup, elle s'aperçut qu'une ombre Ma~e, 10 ans, filie de ~ç1 , . 1-

tention à la politique étrangère qu'il a d'une consultation des ministres. s'était attachée à ses pas, se rappro _ 
1 
ta~t a Salmatomruk, qua1:1ier DerVll1-

suivie sous les directions éclairées du j ... Par toutes ces raisons, tout en con- chait. Bientôt, une voix mâle se mit , ah, rue Kasap, No. 18, avait toute une 
Roi Boris depuis le jour où il a assumé sidérant la situation comme très sérieu- à vanter l'élégance de son maintien et collection de ces lambeaux de bandes. Hier, dimanche, 19 mars, à 18 h., à 
le pouvoir. La Bulgarie a prouvé, en ai- se et très inquiétante nous ne pensons à faire des allus:ons toujours plus pré- I Elle admirait l'autre jour, une fois de l'occasion de la fête patronale de St.
dant les minorités turques à bénéficier guère qu'elle pourra entraîner une cises et plus audacieuses à soa gracieu- 1 plus son cher trésor, lorsque tout le Joseph, a eu lieu au Dom Polski une soi-

DEUIL 

UNE MESSE DE REQUIEM 

Demain, mardi 21 mars, une messe so
lennclle « in die frigesseme • pour le re
pos de l'âme de la mère du délégué apos
tolique S. E. Mgr A. J. Ronca11i, sera 
célébrée en l'Eglise Sainte Marie.,Drapem. 

' 

· t l dan 1 1 rée artistique musicale p811ticulièrement des fruits de la révolution et en sou - guerre. La violence des articles sert à se personne. paque rou a s ' e « manga ». brillante organisée sur l'initiative du R.P. 
tenant, à Montreux, la thèse turque en 

1 

calmer les nerfs ; elle sert de soupape F t 1 t . • h Cela fit une flamme soudaine, hau- Joseph Romuald Filonowicz, relligieux con Tous les fidèles sont priés d'y assic;ter. 
. D't ·ts • , . a ma vou u counr pour ec apper • 

faveur du rearmement des e roi de surete pour le trop .plem des coeurs. . 1 t M . l'h bla't te et claire qui happa les vetements vcntuel de St. Antoine avec le concours • . . . a ce ga an . ais omme ne sem i • , • . 1lr _ 
qu'elle est resolue a traduire cette po- Et tant qu'il n'y a pas d'actes ne nous di é , r h 

1 
't Jet iia chevelure de Marie. Sa mere ac- graeteux entre au es de icunes artistes 1 

LA VIE MARITIME 

L'EGYPTE ACQUIERT UNE 
MARINE DE GUERRE 

litique sur le terrain des faits et de l'ap- effrayons pas des mots, si violents 

1 

paSs spos at afc _ter la J?OUrsudi e. courue à ses cris, fut aussi atteinte par italiens qui n'ont pas manqué de recueil-
,. . ur ces en re a1 s, a :ieune ame a- tir les plus vifs suc.cès. 1 

plication pratique. qu ils s01ent. Le vent soufflera. la tem- t d d 1 t M hmed t le feu. Les voisins, puis la police, se 
•t L'E 't perçu eux a o escen s, e e ' . . , . ' M. W. Rychlewicz, consul général de La construction d'une flotte de guerre Les Etats membres de l'E t t pe e passera. urope conna1 ra en - 0 1 f'l d' . t 't precip1tèrent sur les lieux. La mere et P 1 , é 

. . . . n ~n e - core une période de calme relatif. sman, es i s . une amie e se m1 la fr°'l"- ont subi des brûlures assez gra- .o ~ne accompagne ~e son épouse pr , égyptienne est à l'ordre du jour. Jusqu'à 
Balkanique ont apprecie cette action de sous leur protect10n. 1

"" s1dmt. Il ~ti;it entour<; des membres a:i maintenan~ cette flotte comprenait seule-
la Bulgarie Nous croyons que l'on Après avoir avoué leur échec, corn - , . • 

1 
ves. On dut requérir les services de consulat gencral, de_ M. et Mme .z. aleski ; ment quelques bacteaux garde-côtes et 

· 1 1 tt · · 1 Tres flattes de leur role de cheva - 1, b ,__ · · al 1 M t M p a k t L ti Il n'aurait pas tort d'escompter à la sui-1 me e u eur qui crie « touche >. es . auto-am Uia . .uce mumcip e pour es · e ., 1'.1e 1 sec 1'. e c. a pe Lt:: sa c quelques bâtiments de l'administratio'l 
• . t' · l!ers servants, les deux garçons abordè- · , l'h' 'tal H ki de la Ntatson Polonaise de l'avenue -S1ra' d d h . · 1 ht te des conversations qui se sont dérou- , democra ics se rcsoudront-elles sans 

1 

,. . . , conduire a op1 ase . . ,, . es ports et es p ares, ams1 que e yac 
, . . .. , bruit et sans tapage à se confiner dans rent 1 mconnu et lm conse1llerent sur L'ALIBI Selvt1er ~•a;t comble. To1:1s les m:mbr~51 royacr Marus, un petit bateau écale le Pr. 

lees dans une grande smcente, a Anka- . . d . un ton énerg:que de rebrousser che • ~t :°otabiiht~ de la colonie polonaise s yl Faruk et un bateau de surveillance. 
1 d 'b t d' , d 1 't ·t une position e second ordre ? Ou bien La sce'ne est ~ssez pittoresque de - eta1ent donnes rendez vous 

1 
· 

1 
c ., ég · ra, e e u une ere e pus e roi e . lmin. L'autre répondit qu'il n'avait d'or- ... - . I Y a quelques mois, e onse1. yptten 

· • ·t• tr l t' · b 1 sentiront-elles le moment venu de 1 vant le IVe tribunal ~na!. Accusé, plai- Apres' l' éc ti. d l'h t. t d ta Défense a élaboré un programme smceri e en e a na ion amie u gare . d t . dres à recevoir de personne _ et moins ... - ex u on e ymne na 1ona , e 
et les Turcs comme aussi entre tous les vamcre cette es mee 

1
? encore de galopins mal mouchés gnant et témoins sont des tziganes. Vi- M. J. Lepkowski ouvrit la séance en rap- de construction navale et un crédH de l 

Etats b lk · En d'autres termes a coupe est-elle · sages bruns et bronzés, mimique ex _ pelant en quelques mots la signification million 23.000 livres égyptiennes a été ac-
a aruques. C'était toucher Osman et Mehmed au de cette fête et les raisons de sa célébra- cordé à cet effet. Selon ce programme la 

f ,a l~oumn nie SOUS Ja pleine ? point faible. Ils se jettèrent sur le bon- pressive, langue colorée. tion devenue une tradition en Pologm; et future marine de guerre égyptienne doit 

bouche du canon 
Il n'y a pas, pour le moment, l'indice J · Em' apporte D p 1 k' ·~•1 11 1 prendr 6 'tés · lég homme et lui infligèrent la plus sévère - e revenais avec m, r au om os 1 parce qu"' e rappe e a corn e 3 um - croiseurs ers. 

indiquant que leur confiance soit à bout la -W.une Emine, citée comme témoin à fête onomastique de celui dont le souve- poseurs de mines et sou_-marins- ce qui, 
L t f d 'b rde J râc1ée que l'on put imaginer. Et lors ,_ · t t t · ' · bl J" t I l'un dans l'autre, au cours de 2 années au-

Suivant M M. Zekeriya Sertel,dans a gou te qui era e o r a coupe qu'ils furent las de frapper à coups de charge. La récolte de chiffons avait été ~1r esh ~ r~ ~ ~:=1~~ ede i~m;~~~- ra exigé une somme de 3.500.000 livres. 
le Tan, Je ~ril •erait imminent pour! n'a pas encore été versée. • bo A L. leli nous avons rencon osep su s 1 

poings et de pied ils se saisirent de ba- nne. a • . . , - gne ressusdtée. Ainsi que le rapporte te spé· 

Au quartier général des Nationaux d "sdrid. 

..,,..,.. tons. tré l' « oncle • Ham.di. Il était de tres élo- cialiste des questions maritimes du «Sun-Le R. P. Filonowicz, en termes 
On accourut aux 'cris de la victime mauvaise humeur. Et avec une sorte quents et émouvants parla du défunt ma- day Times>, ce programme a été profon-

q~e l'on eut quelque peine à dégager de broche, il a blessé IDmin à la main. récha1, de sa valeur militaire, de son gé,. dément modüié. La marine de guerre é -
Pu' 1 s uté dans un taxi et s'e t fait nie politique et dont l'action et les din'c- gyptienne. confol'IIlément aux amende -

<les mains de ses adversaires. Les agents is 1 a a s ment~ dt: Lon<lre~. possédero, entre au -
n.d · • Bakirtr"y tives s'étendent au delà de sa tomLe. ont conduit a:u poste le trio formé par co mr~ a n,o · ':res. 2 flottilles d.'1acune de 6 torpil1eurs 

'

les deux défenseurs de la vertu de Ba- Hamdi proteste. Des jeunes Polonais déclamèrent des pour la défense des côtes et de l'entrée du 
, poésies de circo-istance puis les auditeurs canal de Suez ainsi que deux croiseurs lé-

ya n Fatma et par le suiveur trop ga.- - Ne croyez pas cette fille, Beyim. eurent la bonne fortune d'entendre les nr- gcr~. Ivfais c~ deux unités seront beaucoup 

llant. Ce dernier est un certain Ahmed Par la vraie religion, vallahi, billâhi, tistes italiens. surtout le violoniste M. Ro- µlus petites 4ue les ùateaux qui portent 
qu'il a fallu panser. elle ment. Que Dieu me prive de mes ma'no et le pianiste Mo Maggi. Ils exé- habitutllement cc nom et leur armement 

1 L'affaire aura son épilogue devant deux yeux ; j'ai un enfant, que j'em- cutèrent d'al>ord des Allegro, And·mtino sera éga1emcnt différent. En outre, ils ne 
le trl.bunal. b cad . ' . • de leur composition puis interprlt~rcn':. posséderont pas le rayon d'action qui est rasse son avre, Je n ai meme pas 

avec brio la sonate de Mozart, la chanson propre aux croiseurs modernes; i1s repré
UNE HARPIE touché Emin ! Elle me calomnie ... je polonaise et le scherzo Tarantella de \Vie· sentent une sorte de compromis entre ~e 

L'autre so:r une mégère en furie a n'ai jamais égorgé un poulet, comment nawski, la romance andalous de Slrasa- type des bateaùx garde-côtes et celui des 

1 

cassé, à grand fracas, les vitres d'un aurais-je blessé un homme ! D'ailleurs, te et une nocturne de Chopin. Les ap · croiseurs de la défense aérienne de i11 
café de Laleli. Elle a été arrêtée au ce jour-là ·par le temps qu'il faisait, je plaudissements ne manquèrent de crépi- marine de guerre britannique. 

d • f ter ù la fin de chaque morceau. On a --<:>---
!moment où elle essayait e s en uir. La me serais bien gardé de quitter la mai- été unanime à adr.1irer et à louer la mu- LES «CIN:Q JOURNEES> DE MILAN 

'

femme loge - si l'on peut dire - ~ son jusqu'au soir. Je vous citerai vingt sica1ité, la technique et 1'exprts.~1on du _
0

_ 

Bayazil, dans une sorte de cave ahan- témoins qui vous l'affirmeront . . . violoniste Romano c-omme aussi le senti-
! Milan, 19 - En pré-1ence du comte de 

donnée. Le juge, excédé, met fin à ce flot de ment et l'intelJigente virtuosité Ju P' mis- Turin et du duc de Bergan1e, ainsi que de 
UNE ADMIRATRICE protestations, d'objurgations directes 1le Mo Maggi qui rcqiren:t à la fois les nombreuses autorités civiles et militaires, 

félicitations et les remerciements de l'as-DE CLARK CABLE adressées au témoin, de serments. on a célébré les « cinq journées • de Mi-
L b ts d f j sistance. !an et l'on a remis aux él~ militaires le 

es ou e ilms, déchets de cel - La suite des débats est remise à jeu- L'exécution du chant patriotique B Jze 1 premier tricolore italien, celui de la Lé • 
lulose où l'on peut distinguer, à contre di afin de pemiettre au prévenu d'é~- cos'Polske, mit fin à cet!te représentation gion lombarde qui avait partici~ aux 

J jour, les traits d'artistes aimé du pu. j bltr IOl1 alibi. artistique. -· [. L. guerres napoléoniennes. 
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• f • • ' prix du bois, blanc et rouge, devront mon- con98ctts au remboursement de pr!ts 
'd'ordures ménagères et de mouches, et i! v1• e économique et l Ilan c 1er. e ter, a été introduit. Jamais encore, jus - consentis antérieurement par les Etats U-
, attendait. qu'à présent, le bois polonais m'avait et- nis. Hl• sto1• re du 11• 00 I1 n'attendit pas bien longtemps, car u- ·· · ·· · ··· · · - teint une telle importance sur le march~ LA CLOTURE DU CONGRES DE 

LES CONTES DE c BEYOCLU > 

ne troupe de soldats sortit de terre avec 1. . d t • anglais. De grandes quantités de lignites TRIPOLI . 

H. l des épieux, des filets. On poussa de grands 1. e dé Ve l 0 Il p e ID e () t ( 1 ( ~ l ll li s r1 e ont été également vendues récemment à la Tripoli. 19 - Le VIIIe. congrk inter l Z a } f cris. On Jui jeta du poivre dans les yemc. Turquie. La première livraison a été de t 5 national d'egriculture tropioale et subtro-
-~ On le saisit et Je ligota. On l'emporta pen- (• 0 to ll ll 1. ,·.~, t•(.} <I e I' l~ t(·· t mètres cubes. Ensuite du récent accord picale s'est clôturé en présence du gou. --

Par ANDRE THERIVE du par les quatre patites à un gros bâton A 1 entre la Pologne et la Lithuanie, une ven- verneur le marécbel Balbo. Apr~ le dts-
En Cè temps-là, commença mon ruru de sycomore. te de troncs de sapins et de pins a été ef. cours du maréchal, qui a remeraé les re-

~-afa en humant 
08 

petite tas"" de ca- aut!! 
1:C f:=~v~eei:am~ ~ccoururent La production de nos d1verses fabriques ~e;:'~~nia'~/~e ~~~:~0 ;>:;e:n~~~~-por: :~:;,,~tssiét;:t!':,. faur ;i;ren"'~~e~~ 

- En quel temps - Kss ! kss ! Le lion Hizabr est vaincu négociations avec les Anglais se sont ter- des terres de la Libye ré&lisée par le gou-
- Peuh ! Il y " des siècles, au temps A bais le lion Hizabr 1 Te voilà, Hizabr? On sait que l'industrie du textile est de la production se poursuivra à la même minées par une hausse des prix de 4,53 vemement fasciste, on a adr~ des télé-

des califes... Tu as été attrapé comme un lièvre! la première des 5 branches visées par le allure. Le nombre de ses broches ne tar- en comparaison à ceux obligatoires de 1938 grammes d'hommage au Roi et Ernpe_ -
Eit où ça ? Mais le noble animal éta;t évanoui et quinquennsl. A l'époque de dera pas à atteindre 22.000 et sa produc • D'autres négociations sont en cours entre reur et au Duœ. Puis les 

1
.
300 

congress1s-= Quelque part sur Ja teftt du moins n'entendait pas ces insultes de la foule. f..~:.:::n de la Sümerbank, chargée de tion 2 millions de kgs. les exportateurs polonais et les importa - tes se sont embarqués à boni du vapeur 
où le nom du Pi-ophHe éteit reoonnu... Il se réveilla dans un cachot tout noir ; l'application de <:/! programrn~, il n'y a - La 4ème fa!Jrique du programme, celle teurs hollandais et américains. En 1938 • Roma à destination de Naples. 
Mais si vius m'interrompez toujOUf"S, je c'était un !'Outerrain hwni~e, plus pro. - vaiit encore, parmi les ent:repnses indu~ dt Nazilli, ne fonctionne que depuis oc -

530
.
000 

mètres cubes de bois de différen
ne pourrai pas raconter l'histoire ... ~c. fond que les. caves du pelais .• n entendait, trielles dont l'exploitation lui fut confiée tobre 1937· Elle compte 28.2~6 broches et tes sortes, ont été transbordés du port de 
en ce temps-là, il y avait un 9u1.œn pU1s- par un soupirail aveugle. trainer !"". be - qu'une seule fabrique de textiles. 17~8 métiers. C'est la prerruere fabrique Gdynia au lieu de 3.0.000 mètres cubes 
sant et sage qui s'appelait Seïful!eh aba bouches_ d1'S passants et, quelquefois, les Cette febrique qui était située à Ba - d impnmk de notre pays. Son chiffre <le en 

1937
_ 

Djaafar el Mokdad. JI régnait sur de tres gens qw fa1sa1ent leurs ablutions dans une kirkoy et dont l'activité éta~t d'ailleurs 1pi'oduction est ?e 758 mètres d'étoffe en LES MOUVEMENTS JNTERNATJO 
grandes espaces et dœ suiets innombrables vasque. Mais il ne voyait rien, lui habt- assez languissante , faute d un outillage 1937· période d essei. . 1 

II avait 300 fmimes, toutes fidèles parce tué au soleil et à la poussière. Il dit d'a • moderne, possédait à peine 3000 broches. En 1938 sa consommation est de l mil- NAUX DES CAPITAUX 
qu'elles étaient enfermées. 500 cheveux bord: La Sümerbank en porta le nombre à 4496 lion 497.000 kgs de coton et sa produc · Paris 20 - Le cTemps• écriit que, se • 

A LA MEMOIRE DU DUC 
DES ABRUZZES 

Mogadichio, 19 - Un service religieux 
a été célébré à 1a cathédra.Je, en prEsence 
du gouverneur et des autorités pour com
mémorer le VIe anniversaire de la mort 
du Duc des Abruzzes. Des couronnes de 
fleurs ont été déposées sur "" tombe. 

tout frignants parce qu'on ne leur me.u- - C'est une farce qu'on me joue. Ce et celui des métiers à 296. La fabrique de tion de 7.ai-9.000 mètres de cotonnades. Ion les indications fournies par le Federa'. 
rait pas l'avoine.et plusieurs trésoriers très lévrier avait l'air bien honnête. Sans dou- BakirkOy, ainsi agrandie et rénovée, reprit Ces produits, comme ceux des autres f9.- Reserve Board, Jes impor~..1tions de ca -
honnêtes, car, de terflps en temps, il leur te n'impose-t-on une petite épreuve avant ~ activité, en mai 1934 et l'a sans CC"l>se briques, ont trouvé sur les marchés inté- p1taux étrangers aux Etats-Unis, à partir 
faisait couper le cou. de me donner mon grade et mes insignes, étendue et intensifiée depuis à la satisfac- rieurs un accueil des plu; enthousiastes et de 1934, montent à a.200 millions de dol-1 Nous prions nos correspondants é • 

Cependant, au comble de la richesse et de même que les tutures sultanes passent tion générale. En i936, la fabrique, dont leur qualité a été reconnue supérieure à Jars ; t.500 sont déposés dans les banques, ventuels de n'écrire que sur un seul 
de la gloire, quelque chose ennuyait et avant d'être présentées à leur seigneur ! la consommation de coton s'élève à près celle de produits similaires d'origine é - 1.200 investis en titres américains et 1.500 côté de la feuille. 
<ihiffonnait le sultan Seïfullah. Mais au bout de i2 heures, il comprit d'un million et demi de kgs par an, pro - trangèrt:. 1 .., _______________ ,.. 

A cent lieues de sa vieille capitale s'é- qui'l était dupé, vaincu. Il ne put que duit 4 799 ooo mètres d'étoffe de coton.Ce E écu . d' . . d 
1 1 

.1 
1 d' boWTeaux, rugir dans ce ca- . . à 6 t n ex tion des isposibons e a o1 I 1 l evait un château, ,.- où nul ne pouvait mau ire ses dernier cmffre passe en lQ37 5· 97.000 é"- sur le contrôle par le gouvernement des 0 ll\T e111e11 
Pénétrer, car, dans ce château, gisait un veau sans é<:ho, se ronger I~ griffes. 11 "." à 6. 203.000 mètres en 1938, ce qw repr entrepri•es d'Etat qes fabriques de coton
animal terrible que nul chasseur n'avait fro!Itait au mur. et du salpetre se déposait sente, dans ce court laps de temps, un" ,nades de Bakiro;~ de Kayseri et d 'Ere _I 
Osé affronter; un lion à crinière noire qui sur son pelage. Il balançait sa queue ,et augmentation fort remarquable. Comme · 1· t 1 f b . 'd.. . • d N ili' 1 

i\la1"ilime 
· · t f l"t 1 t ff d' t g t, e a a nque 1mpnmes e az .. s'appelait Hizabr des souns vena1en o a rer avec a ou e. 1 entre des étoffes ne cesse augmen er t d . . ~~. "été ée 

• 1 · t JI · el! d' 8 v "d'- bl son a m1n1stra::s par une soc1 nonun - Qui donc savait son nom ; Il essaya de es in erpe er, mais es t· dans une mesure plus const oa e encore Et b'. d f b. .L. • d 
· · 1 f b · fft d • a 1JtSsement es a nques rcurues e - Et Allah lui-même (que son nom soit rent : . la production de a. a _nque su t e fil de coton et d'imprimés de la Sümer -

béni ') conunent se fait-il qu'on sache - Nous n'avons pas le droit de te p9C-,moi'ns en moins à satisfaire la demande. Il b k 'été d 
1 

.èg t 
' ' · · br f et. . , . à 1 an t, soc1 anonyme ont e s1 e ts ~ment il s'appelle ?... Donc._ ce lton qer_. Htza • car nous sommes on ton • a donc été décidé d agrandir nouveau _a ! <~bul et dont le capital s'élève à 26 

s appelait Hizabr. C'était son droit. Il ré- naires. . . . fabrique en la do~nt de 10.000 broch<s mil!io"' de livres. 
ltnait lui aussi libre et souverain dans Au matin (était-ce le matin?) un ar · nouvelles La fabrique aura donc 27.496 La c- tr ti' d 

1 
f b . d 

' ' . , . . . . bœuf · . . .... us uc on e a a nque e co~ son canton pierreux, et échappait_ à 1 au- gousm ieta un pet~t quartier de par broches et 630 métiers. Elle consom',"<ra ton..-iades et de fil d" Malatya ,la 5ème au 
tonté <lu sultan. Plusieurs expéditions fu- une trapp~, et _Je hon. mangea à tât?ns.Ce z,700.000 kgs de cotan par an et pr0Gu1r'!. progr~mme, se poursuit activement. Elle 
r~t envoyées contre lui et périrent de fut sa ration io:im8;11ère: n m~u~a•t. de 825 000 kgs de cotonnades et i.400.000 de possédera 26.000 broches et 432 métiers. 
Soif, de faim ou de fatigue. Il ne payait frum ou, de n10117s ,11 lu~ :estait tOUJOUfS fil. . , . . Sa consommation sera de z . .ioo.ooo kgs de 
Pas les impôts, il mangeait les troupeaux beaucoup d'appétit. Il cr1B1t de tem]'.l6 enl La fabrique ,de Kaysen dont _a première ooton par an et sa production de fil et de 
des d ·1 't · b. é t · ,_ ti" du pr~amme a été noma es; 1 aura1 8USS1 1en mang emps · pierre en exu;u on "'e.· ' cotonnade atteindre Je même chiffre La 
le Percepteur si ce dernier se füt prome - - Lâches ! Traîtres 1 Hommes vils ! posée 'en septen1b<e 1935· est la plus pui•- société qui J'exploiterp s'appelle cSO::iété 
no près du château._ . Paraissez_ ! Venez me combattre en face! san<re des fabri:i~es de. cot"'.'11ades. Elle 9 Anonyme Turque de la Fabrique de Co-

' 
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~t voilà pourquoi le sult~ ét~1t hu - ~ue~-~01, mais ne me laissez pas mour11" 33.000 broches ot 1024 métiers. S&. ~on ,tonnede de Malatya>. Elle a également 
tn.ihé et peiné de cette rébellion m~once- ams~ . . . . . . s=mation de coto":, en 1936, ét8lt de acheté la fabrique de tissus J'Adana. Cel 
"•ble, au beau milieu de son empire. . Rien ne lui répon_dit iamat~ .. Il fit ,des 2.956.000 kgs. Ce ch1ffre passe en 1937 ~ le-ci, ne possède actuellement que 7050 

Comme il méditait depuis de _longs mots pnères, supphant Dieu de :hatier le .é - 3_710_508 et à 4.o86.862 kgs en 1938. Sa broches et 90 métiers, chiffres qu'il a été Piré~ . :\aplc.s, Mttr,eillc. Hê11t·s 
"1r les moyens de la rédwre, un vner Mordzin, le sultan Seïfullah et tous production se développe parallèlement. dé<:idé d'augmenter respectivement de six 

<'ITTA ù1 BARI 
U Ma.ri 
8 A'fril 

O. Quais de 
Hal11ota l 10 h. 

pr6ci&e1 1
Evner de sa cour lui demanda au- les menteurs de leur espèce. . Nous avons en 1936 18.354.000 mètres, en mille broches et de 8o métiers. 

d1ence et lui dit (ne m'interrom!JCZ pas , Puis il perdit conscience des iours, des 20 225.000 mètres et en 1938 19.242 
<'était J'époque où les animaux parlaient semaines, des mois, des années. Maigre, l9&'7~ mfues de cotonnades. La chute qui . A l'achèvement des travaux de construc 
•rabel) : podagre et a~uti, !es jointures CMquant~ ~observe dans le dernier chiffre est d<I au tton d'extension en co~rs, la capacité to-

- Sire, envoyez..noi en parlementaire peu près aveug'le comme les tau~ qui fait que, vu les besoins nationaux en fil de t.~.dde dtoultesSl_es fabbnqku~éloèvpérantà ~ous 
•Il.près du lion Hizabr. Je suis rapide et ne se servent plus de leurs yeux, il était at 1 fabrique a développé cette bran- 1 ,.,., e e a umer an s era . 
tr~verserai le désert sans dommage. sans force et sans ~sées. Il ne sa.VIÜt ~he"::~ :.. fabrication au détriment ~e ce!- 163.502 broches, 
•uis rapide, et je traverserai le dkert sans plus qu'une chose : c est que, par perf1d_1e, le des étoffes de coton. La production de 3.324 métiers, 

J,.taubul-PIRE 
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lin an ·1u•·MA H.SJ [,Y A 
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FE:>!CIA 2i Mars 
l'i rée, Xaplcs, .\larseille, Gê11t• llEltA "il! 6 Avril i. 17 bfurr ., 

Je suis malin et je saurai le on l'ava>t emprisonné et. rédul!t à la pire fil passe de 37.000 kgs en 1936 à 103.000 12.800 ouvners, 
Convaincre de se reconnaître votre vas- des tortures, avec "".raffinement d~ aruau kgs en 1937 et à 619.ooo kgs en 1938. 17.400 tonnes de consommation 
~- Je suis courageux et je ne crains pas té dont 1ama1s les !tons ne se seraient a-1 Toujours en apµJication du program - coton, 

\ ~~~~~~~----~~~~~~~-'--~-
de U11rnlla, i>àlouique, Yolo, Pirée, P11.u·~. 

etre dév~. vis~. . me, une fabrique de 18.400 broches et de 14.609 tonnes de production de coton-
- Eh biet va! mon fils, répondit le sui- Et cela dura 6 l\ISt'res, c'est à dire 3° 300 métiers a 6té fondée à Erey;Ji. C'est la nades et de fil. 

!an. ans, et le sultan Se1fullah mournt, et eus- •ème en impor tanœ. Elle fonctionne de- Lorsque ces chiffres seront réalisés, la 
Le lévrier se nommait Mordzin, ce qui si le !évier Mordzin; leurs . succo;sseui;s puis avril 1937. Sa production d'étoffe Sümerbank contrôlera effectivement, par 

était son nom parmi les hommes. I1 fit habitaient le pe]Sls et le c_h~! à 1 SJr li- et de fil se chlffre respectivement par S'.'6 l'ampleur de sa production, la totalité du 
~ilttte en prenant son plus beau collier bre, et le lion Hizabr m0IS1ssa1t tou1ours mille mètres et 177_000 kgs respectivem_ent marché de coto1:mades du ~ys. Ce sera 

Su11ti·Qu11rn11ta, Brimiisi, Ancôue, SI' ARTIVE:>TO 
Venise, Trieste 

Salouique, .\lèle li11, Izmir, Pir~e. Cala- VESTA 

mata, _ l'atms, l:lriudisi, Yeuise, Trieste 1'Eu 

lJEltAXO 

OO ltaro à 17 beuret 

i lti beores 

1 17 heure1 
~or et de cuir damasquiné. Il s'achemina dans son cul-de-J;>asse-fo:sse, avec une h· \pour 1937. Ces chiffres passent en 1938 à~ l'une des plus brillante~ réussites de la PQ· ·!3our!(az, Y a rua, ConstaJitz.i. 
~le: château du bon. Il trouva celu1-c1 vre de bœuf. ou.deu~ livres_ des rn<>uto_n 1 •940.~ mllies et 354.000 kgs. Il ne h~ques d industrialisation que nous pour-

1 ql.ti se léchait les pattes sur le perron fen- tous 1es matins (~r .11 Y avait: des substi- semtllc pas douteux que I~ déveJ.oppcmen su1vons. - ---------------------------------
du. tutions dans J'ordma1re). J 

1'EU 
JlO•FOIUJ 
(. '.AlIPI uour~10 

:?:l Mars 
25 11.ara 
~~ M1tr11 
ô .A.•rrl 

- La bénédiction de Dieu soit sur toi Un soi~. la trappe s'ouvrit <tout gran~e J 'act1• ,,.· to e' COOOllll. (JUe ~ 1 (;a]atz, Tlrnlfa MERANO 22 M•tî 
à 17 be11rea 

BO~FORO 29 Mari 
ltizabr, lui dit-il avec politesse. la lumière parut 7t un honune !"""~Il dit ~ ~ 

1 

u ma, 
Le lion était de bonne humeur et re - - Seigneur H1zabr, vous etes hbre ' ' l' I{ lra J) g H 1• 

iarcta ce chlen élégant sans méchanceté. mai~ désormais, vous ne toucherez que a ~ \.. Et~, c_o1ncidc11ce en Italie avec les lu_xueux bateaux des Sociétés ltalia et 11 
le fit entrer dans son logis oarmi des dem1-Tation ! • ,., • Uuytl 1 rte•tino pour les toutes de>tmattollll du monde. 

"<lreasses_rangées, ~t il_lui_demanda: _Lelion_se_traîna comme il put à ses LE COMMERCE EXTERIEUR DEVELOPPEMENT DU MARCHE Facilités de voyage suries Chem. de Fer de l'E.tatitalien - Qui es-.tu tm qu1 Vlens me saluer p1ed.s et dtt · BO s 
Ùltzts ma solitude ? - Infâme ! Pourquoi m'avez · vous EGYPTIEN POLONAIS DU I HEDl CTIO.' DE 50 •1, sm· le pRrcours frrroriuire italien du port de débar· 

:- Je suis un fonctionnaire, dit le lé ainsi torturé et séquestré ? Londres, 20 _ cThe Financial Times• Varsovie, 20 - L'Agence cPolbois• corn quement à Ill froullerc et de la frontière au port d'em· 
llrier, - Quitte parle de torture et de séques- écrit que la balance commerciale égyp · manique que les Forêts Domaniales Po . barquell!l'llt a fous les passagers qui entrepreu r-011 

- Qu'est-ce que c'est que ça ? tration, mon cher ? Vous 6tiez ~onction • tienne s'est ~tablie en 1938._ avec un s<;>lde ·lonais (l'organisme polonais qui consti~e uu rnyligl' d'aller et retour par les paquebots ùe la 
lin - Un fonctionnaire, dit le lévrier, c'est naire comme un autre. Et maintenant • passif de 7_59 millions de livres égyptien- le plus important exportateur de bots), L'ompaguie •AlllUA'flUA> . 
l>o homme ou un animal qui vit aux dé - vous êtes un heureux seigneur, vous êtes.. nes tandis qu'au cours de 1937 on avait. et ont inauguré _leur_ saison _de. vente sur te En outre. t'llC rient d 'iustituer a1mii de> billots 

Ils de l'Etat dans une paix et une pros- - Quoi encore ? gémit Hizabr. un actif de 1_72 millins de livres égyptien marché angla1~; (ils Je faisa1ent autrefois direct>; (l•lllr P!lris et Loudres, ria \'éniS(', à de prix ~té enviables. Au lieu de courir la nuit - En retraite, répond l'homme. Vous nes. L'année dernière, les importations ont sur les marches des pays du Nord et por- !res rédtJJL~. 
t Ur disputer aux chacals sa nourriture.il n'avez donc pas compté vos services ? diminué de I.l million, passant à 36.93 ticulièrement les Soviets). Les ventes des A G • · 1 . l'f ta b 1 
douche chaque mois son traitement, sol - L'AMENAGEMENT DE millions et les exportations sont to"':bées Forêts Domaniales Po!onajses, conunen _ genCè enera e U S Il U 
i:,, et indemnitk. Il est considéré. Le sul- LA PLACE D'EMINôNU de 10.41 miMions passant il 29.34 mJlltons. cées de bonne heure, sont arrivées à 60 "iu·ap lsll.l'h•si 16. 17, 1 \l \lnmtuuie. Galala .\ 
lllU _Seifullah, mon maître, entretient des de'molition de LES EXPORTATIONS DES PEAUX mille stand~rds à la fin de janvier. Un T~·~phn•1t• 4-!'{ï7-8 !), Aux hnr~~ux de \'•:yi11:es \~a1t,t1_at• 1:,él. 4!914 8il(:4 
j hers de fonationnaires qui, chaque On annonce que la ET DE POISSON 

1

nouveau bareme, en vertu duquel tous les •· ~ 
t~Ur r'.:""ercient le ciel de leur fortune. Si l'îlot où se trouve 1la Banque Foncière, ---------------------------------.. -•-•liiiiliillill-r~ li12abr, tu étais fonctionnaire, tu se- aux abords de la Place d'Eminonü, su- Gênes 20 - L'exportation italienne de R 1 E N T B A N 
"- déjà arrivé à un haut grande, logé peaux d~ poisson. atteignait, au _début d_u E U T s c ... n bira un certain retard, les fonds dispo- 1 hiff sui <! 3 QUelque palais officiel, entouré <l'es- mois de décembre dernier, es c res · 
~.,.,,. et de concubines. Je ne comprends nibles étant épuisés. vants: Suisse 120; France _140; Holland~ 

1 
'ÏÏii.Ï 

Que tu préfères une sotte liberté. Par contre, de l'autre côté de la pla- 20 : Tunisie 10 ; Egypte 40, Belgique 10. 1 
· le lion, justement, passait une saison ce, vers la poissonnerie, les formalités Suède 50; Etats-Unis d'Aménque . 53o; 
.._,, dur ' -· al-tour ét:a1·ent . T · . s · 120· L1thuan1e 20; ~ e. """" soureèS ~· d'expropriation de l'îlot de magas1I1S urquie 57o, yne ' 

1 
· . Sul 

~ es et les troupeaux ne s'exposaient pas . • . , Tchécoslovaquie 60; Yougos avie so._ · 1 
1 .. •• vue. Sa bosse (car les lions, ainsi que et de l_a petite mosquee .qll1 s y trouve garie u70. Au total, 300 peaux environ • 
<!• chameaux, ont une bosse, une réserve ont pns fin. L'indemnite à verser aux nombre qui, étant donné les preuves ac -
~gr.,...,, et c'est ce qui leur donne cette propriétaires s'élève à 110.000 Ltqs. quises, doit se doubler au:- cours de ces 
ttiot majestueuse), sa bosse maigrissait Elle leur sera versée ces jours-ci. A la derniers mois. . . 
<l<t "1llent. Enfin, il s'ennuyait un peu première occasion la Munici,palité é- Au sujet de l'initiative pnseb par d une 
"1r n.s sa retraite; les vautours fientaient .' . maison d'Hambourg, avec le u~ m us 
de lies murs du château et se moquaient tendra les e;'PI'opnations aux construc- trie! d'utilliser les peaux de poisson, ?n 
Pla· Ut. Il n'avait pour horizon qu'une tions occupees par 1.,. pêcheurs. note que l'indusl{ie._de la tannene genoise 
<! .. tne roasse, piquée de palmiers nains et Le spécialiste chargé de l'élaboration a atteint d'importants records, parmi les-
fra d11nes au fond comme une mer in du plan de la Ville M. Prost qui est quels c"1.lui de l'utilisation des. peaux dde 

nchissable. IJ rugit doucement : ' ' traf En effet des millters et <• 
'llo":' Je .,oudrais bien être fonctionnaire , attendu c~ jo~rs-ci à Istanbul, dresse- :~ers~';;.. peaux ~t été tannées à Gê
v0c' •U'!Si. Je crois que j'ai manqué ma ra le proJet d aménagement des ter - nes depuis 1928, permettant d'ro obtemr 
<le ~tian. Mais dis, serai-je obligé d'obéir rains ainsi dégarés. En vue de lui faci- le chagrin doux au toucher, qui fut vwdu 

<IVailler ? liter sa tâche la commission technique sur '.uns les marchés du monde, avec 5"" 

Pl:- Pas du tout, répondit le chien. Sim- de la Ville a dressé ur.e maquette de la brôLantes couleurs, sous le nom de « sea 

FI l.IA l.ES 
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l'G Y!'TI~ : 

,\ :\ 1\. .\U C.\IHE ET A .\'EX \:'IOl1IHE 

le ~tr,t de mettre la griffe sur une feuil- place. 1 Kid>. 
Sa ~ les mois et de rendre hommage à .~:;, _______________ :_ ______________ "'.':~----:::::-::::=--·-----·-------------------------'!!"--!!!!!!!!!'!!!!!!!!!".~!!.!!.!!.!!..Y..!!.."'-. 
faiteUraJesté le sultan, qui sera ton bien-
~ · Ce n'est pas humiliant, c'est une 
~:iue de reconnaissance. Et tu vivras 
<1'-.,

11 
llne ville ma&t>ifique, pleine de jets 

...._ et d'escaliers en marbre. 
~ais !;;~ bien ! emmène-moi, dit Hizabr. 
~ n Y a-t-il pas quelque lélorue ? 

11r;.,_, dzin jura sur la tête de tous les Jé. 
'nar du Prophète. Et ils se mirent en 
~ llrChe tous les deux, l'un guidant l'autre 

Q •ncts sauts et enjambées. 
<l>inllanct ils furent envte de la ville, Mor
l>our demanda à prendre les devants , 
l•re Prévenir, disait-il de l'arrivée du cé
"1ieiJ ~_gneur Hizabr et orgaruser un ac
vllaa,, triomphal du suzerain à son nouvegu 
lerr~ Les femmes devaient être sur leurs 
~i . • PDussant des acclamations, les 
flirt! Ciens s'apprêtaient à faire cortège en 
'ne <Ire. Et, sans doute, le sultan lui-mê
~ lle dErangerait porté par des Nubiens 4• _litière de ~ale. 
' lien a' assist donc pr~ des fossés , 

lln endroit oil. il y avait beaucoup 

Comment la Municipalité a-t-lle pu ... Si nous admettons 
consommer 49.000 litres de benzintJ ? l lise 1 litre per heure ... 

• 

111111111 

111Il1 I • Il 1 1 Il Ill f!ll 1111 Ill 

·1(.- Il ,,, I , 11 1li11 / Il 1 

!~.w.Jjj-W.11li.J.1pf~;.Ii..:~~''+~~,....e......u'"-! 
- J '"--"- J 

qu'une auto uti- ... II lui faudrait 132 années pour épui
ser un pareil •Iock ... 

. , -

... et la benzine ne ~ert qu'a être bru 
!# ..... 

Elle eot employée aussi pour net 
toyer les tâches. 

(DoS6in de Cemâ/ Nadir Gülor à fcAk1 
am•) 
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LE COIN DU RADIOPHILE DES PRECAUTIONS 
MARINE MARCHANDE EXCEPTIONNELLES Autour de Ja guerre générale 

--·- Postes de If.~Jioùiffusion 
'.le 'furquie 

Un communiqué du comité 
supérieur du sport La correspondance Con1n1and~s de bateaux SONT PRISES EN AFRIQUE DU SUD 

Mac Mahon-Chérif Hussein 
annuJees 

Le directeur général de la Deniz Bank, 
La correspondance échangée entre Mac l'Angleterre soit par le Chérif Hüseyin , M. Yusu~ ~iya ~~. ayant conféré avec 

Mahon, haut-commissaire anglais en E • comme faisant partie des régions non ara- les autontes au SUJE:t des bateaux com
gyplle pendant la grande guerre, et le Ché- bcs et qu'il a été laissé eon dehors des fron- mandés en Allemagne, a reçu les repré
rif Hüscyin de la Mecque, vient d'être en- tières. c.e poi~t est t?ut à _fait clair et p;r· sentants de Krupp et ~e la Neptunwerft. 
fin publiée par le gouvernement anglais . sonne. n en fait '.a. ~1scussion. o;-. le. po.nt La commande de tr?1s batea~x VI de 
D' ·neurs cette correspondance n'avait! essentiellement bt1gieux est celui qui con- 5.300 tonnes, destinés a de:'5ervir la Mer 
ri::: de co~fidentiel. Le gouvernement an· oeme la Palestine, c'est à dire s'il faut ou N;iire, et .dont la construction a ét~ retar
glais avait accordé au cours des dernières non l'englober parm1 les Etats arabes. L"'s dee depuis deux ans, ~ été anm.liC:. 
années l'autorisation de profiter des dos- jo:.imaux anglats insistent toujours sur le . Les po~arle.rs continuent au s.uJet de 
siers relatifs à cette affaire à certains his- point de vue anglais ancien. Par contT~. 1, mdemrut.~ que le ,consorti~ dmt ~erser 
toriens qui écrivaient l'histoire diplomati- les Arabes tout en admettant que les ré· a la Demz Bank a. c~u~e u retar ' et 
que. Par ailleurs, le Chérif Hüseyin qui gions septentrionales ont été laissées en titre de dommages-mterets. • 
détenait une copie de ces lettres, les avait dehors des fron~ères parce qu'elles ne sont ~our ·les trois bateaux du trum~e type 

· · d' · !' bes t 1 · · · t qui actuellement en cons ction aux fait pubher après que des 1ssens1ons el!3- pas ara , e que a d1scuss1on au SUJC V 
1 

D . B k 
sent séparé de l'Angleterre. Or, le gouver- de Beyrouth serait a1ournée tant que la chanter~ de ~lum et. oss,, a ~ à a~ 
nement anglais avait différé la pub1ica- guerre durera~t. du chef des engagements a envoy: ks m~tructions necess:~ a 
tion de ces lettres jusqu'à ce que la con- contractés envers la France, insistEnt sur conimlS~_1on ~w se trouve en erl em~gne 
férence palestinienne de la table ronde se le fait que la Palestine avait été comprise a m qu ils soi~nt pou~us des P ectJon-
soit réunie. Les Arabes ont prétendu au dans les frontières. ncments techmques mo ernes. 

d ett nf<- que l'Angle'er- .Pour les quatre bateaux type V 3 E-oours e c e co cience ' Après avoir lu attentivement le résumé · 
't 1.......... promi's que la trusk, les Allemands acceptent de rectl-re ava1 , par ses """'es, de cette correspondance, il faudra admet 1 · • p 

Palestine serait englobée dans le nouvel fier les erreurs _qui eur so~t 1mputees. ar 

E 
..... be . al! 't "t fondé. Lse dé- tre que la version arabe est p us :uste. C<ir contre les mod1hcations d après les ordres 

t .. , ara qui ai e re le Chérif qui se désistait du Hatay, parce · · · 't · {' 
légués angla-1s ont, par contre émis l'opi- de la comrmss1on, qu1 se composa~ , Jal 1s, 

que cette contrée n'est pas arabe. ne pou- M H s d t 1 d 
· • 0 ~e ne pourrait ê de M . arun et erver et on es ocu-mon qu aucune pr m~~ - vait pas, en soulevant <les objections sur le à 1 char 

tre dégagée de la teneur de ces lettres. En fait que Beyrouth devait être laissé en ments sont conservés, seront a ge 
· · été d' ·dé de bl ' de la Deruz Bank. fin de compte, 11 a ecl pu ier d h d s fronti'e'res admettre que des · · · 

1 d ce échangée eilltre Mac e ors e ' 1 La corrumss1on actuelle qw se trouve en 

M
a ahconorrespoet !en C~érif Hüseyin ~ions plus méridionales fussent égale -:~lemagne aurait trouvé 160 erreurs s,ur le 

ment exclues. , T J L d ...... t 1 Cette correspondance dont un résumé . . • sus ur lBn. <..'S eu_x pa1 Lies on reso u 
. b1'é 1 • Toute cette d1scuss1on compor. une cette question à l'amiable. Un rapport a 

VI~t d'être pu 1 ~ es {ournaux.èan - certaine importance parce qu'elle jelte u- été sowrus au ministère au SUJet des er-
glats C?m~orte ~? 'llet es. a prrn~~: -~ ne lumière sur k-s i:;:.trigues qui ont été 1 reurs commises avec les noms des pc:r-
ét~ ~e e ~4 JtW 

1 ~ 1 5. par e 1 . en menées en ce temps-là. Elle ne peut ré, 1 sonnes à qui elles sont imputables. 
Huseym Dau .auett-conunlettrtssa1ireCah~:,fais ent soudre les problèmes politiques actuels.Le 1 D'autre part, le rappoI!t de 
Egypte. ans c e e, e 011 me - . l'A 1 t t t ~ , M M h N 
tait comme condiition pour sa rebcllion fait est que ng e errel oCuh, ~f HP'..enai:i • '600 pages présente par . uz ar e-

l'""- · tt 1, t · d des engagements envers e en useym dim tffld à prouver que ces erreurs résul-contre """"pire o oman, au onom1e es , . h • , 
t S d d d é . par 1 entremise de son aut-comm1ssaire tent des ordres erronés et de defauts de pays se trouvan au u u 37e egr am- · · d' •t• 

. 1 . d' Kh 1'f en Egypte, prenait aussi un autre co e construction. 
s1 que a reconnaissance un al e a- d ts t tal ment 0 posés 3 
rabe. Ce 37e degré passe par la ligne Bi- es en_gngemenib Séo ~ 1P. t , 

1 

LE S/S « JOVANNI » A REUSSI A SE . . . . ceux-ci envers n- oua par m erme-
recik-Urfa-Mardin-M1dyat et C1zre. Dans d' . d t d l'i de Le b' t METTRE A FLOT · · E ia1re e ses agen s ans n . u 
sa réponse le haut comm1ssairc en gypte, . . 1 l'A , t • • J · · '' 

ta t . . 1 que poursu1ve1t a ors ng.e err ne 1 Le cargo hellene ~ ovanm » qm s e-tout en accep n en pnnc1pe a recon - . . ,, 1 1 A b t 
. d 1' t . d be consistait qua ~ou cver es ra es con e' tait échoué près de l'le Imbros a réus-naissance _e au onom1c es pays ara s. -·E . Ott Elle l'a atteint Une ' 

fait savoir qu'il est prématuré de tracer f1 . mpire 
1 

cman. 't 't f' . d' ·sen· 1 si à se renflouer par ses propres mo • 
'è Or · • 1 o:s que a guerre e a: mie une 1s -

encore une fronb re. , auss1tot que e . . d' 1 t tr 1 Cl - ·r H" , yens 
Chérif écri · t tr 1 ttr 1 1 1 s1on venait ec a er ffi :: e 1en us .

1 

· 
1 

.
1 

. vm_t uns e aué e et te par taqMue - eyin et Ibn Suoud du chef des promes - Le cargo, construit en 1909, jauge 
e 1 expnma1 on m con en emen . ac . . f · à d 1 • • •' 
Mahon faisait connaitre à la date du 24\ ses contrad1cto1~es aitcs ces eux ca - 3500 tonnes. Il avait echoue sur 1 epa· 
octobre 1915, les frontières que l'Angletcr- ders arabes et 1 Ang'leterre a tranché la, ve du bateau « Ankara » précédem 
re admettrait pour l'Etat arabe. C'est, cet- 1 question en c0nsentant à l'écrasement du ment coulé dans ces parages. 
te lettre qui est d'ailleurs importante. El- Chérif Hüseyin par son adversaire, et a pu • 

La v1è spo1·tive 
FOOT-BALL 

le réfute d'abord catégoriquement les vi- se soustraire ainsi à une situation diffi -1 
sées du Chérif Hüseyin sur Mersin et A - cile. Toutefois, le différmd engendré par 1 
lexandrette. Elle met en évidence qui ni 1es engagements contractés envers les juif<: 
ces régions, ni celle d'Alep ne sont des ré- et les arabes .n'a P~ être tranché. Voilà\ 
gions arabes. Le haut-commissaire ajoute donc la question QUI oc~upe les conférer;-! LES MATCHES D'HIER 
encore : « Les parties de la Syrie à l'ouest ces de la Table Ronde a Londres. Au_ d": Plusieurs rencontres ont été disputées 
de Damas, Hu.mus, Homs et Alep n'étant but de la conférence on se demanda1t si hier en notre ville. En voici les résultats: 
pas également arabes doivent rester en l'Angleterre allait sacrifier les arabes ou I Fener-Vefa 1-0 
dehors des frontières.» bien les juifs. Il ressort que sous la pres- Hilâl-Eseyan-Beyoglu-L.S.K. 3-z 

Le Chérif ad~et implicitement que !es sion exercée p~r les arabes, l' Ang~e'.erre ~~ 1 8.e~!kta~ bat ~alatasaray forfait. 
régions septentnonales ne so!llt par arabes propose de laisser tomber les JU1fs. Oi, l?t!ïh-Syleymamye-Topkapu-
nuis il insiste sur Beyrouth. Enfin ay:mt cette décision n'est pas prise parce que j Amav'utkoy 
compris que l'Angleterre s'était engag/'.e l'Angleterre avait pris en 1915 des enga - , A IZMIR 
envers la France en ce qui con<JVem.e Bey- gemenés envers les. arabc;s. Elle r~fu~c En match de championnat ,Ate;;spor et 
routh et les côtes syriennc:s, il laissait, à ~ur;:ant cc;tte assertion, b1ti:i que. la si~m- Doganspor firent match nul : 1 but à t. 

la charge de régler cette question à l'is- f1cation quelle comporte: so1it claire. C ~t 1 A ANKARA 
sue des hostilités, Beyrout;h et la côte de par.ce que l'~ngleterre se se:1t. dans 1'?~1 1-1 En mate~ ?e. championnat Demirspor 
Syrie en dehors des frontières arabes. 1 gation de s ada~tcr a;ix realités poli~ - et Ankaragucu fu~ent match-nul : 2 buts à 

Un point de cette correspondance qui ques actuelles quelle s est tracé cette ligne 2, 
mérite d'attirer l'attention consiste dans! de conduite. j CROSS COUNTRY 
le fait que le Hatay a été admis, soit par

1 
.-- A. ~- E. UNE INTERESANTE EPREUVE 

Un cross country disputé hier à Ankara 
a donné les résultats suivants : 

x Riza Maksud 18' 46" 2
/10· 

2 Ali Ça kir 19' 17 ". 
:\ AIL in r9' 54". 

u clas "ment par vilies, Istanbul se 
c'..t~c p".n:ère avc;: 9 points suivie d' An
i or'! 19 point. e Kocac!1i 28. 

HIPPISME 

L ,.:; CONCOURS DU SIPAHI OCAGI 
Vo:c: !~" priJ1cip:iux ré:sultats du coa-

CC' d·-uut~ h:ei: au Sipahi Ocagi : 
'rix GüL;lim : 1er Orhan Aziz. 

Prix cl,. !'Ecole des officiers de réserve· 

--·--Mais on ignore )es raisons RADIO DE TURQUIE.- Le Comité supérieur du sport nous corn 
, · d 1 RADIO D'ANKARA munique : 

PreCJSeS e Ces IllCSU1"1... S •• 1 L d' d 6 r83kcs · 1 1.- Que les athlètes détenteurs d'une ongueurs on es : I 39m. - • r 1 dr · d · b k . 
9 

,,65 kcs 1cence ne payent plus e oit e tim re 
Johanesburg, 19 (A.A.) - (Reuter)· 1 9•71· - 1 !P95 es' Jl•7°. - ·T . : ainsi que le rapport médical et ce à partir 

Des mesures de précautions exception·\ L '1111~SI Ol1 d aUJOLtr'-l lllll ldu 1er juin prochain. . 
nelles furent prises dans tous les ser- 12.30 Programme. 1.- Qu_e ~es athlètes détent~urs ~·une 
vices publics de l'union sud-africaine. 12.35 Musique turque. écoles ~htaires ne peu."ent s mscnre à 

. , . aucun titre aux associations. 
Trois escadrilles d avion furen~ pos - 13.00 L'heure exacte ; 3.- Les officiers de réserve en permis-

tées à Robertsh Eights, non lom des Journal parlé ; sion peuvent prendre part à des matches 
frontières du territoire sud-ouest afri- Bulletin météorologique. après autorisation des autorités supé· 
cain. Tous les reservistes de la police et j 13.15-14 Musique légère. neures. CeJ;.>Cndant ils ne peuvent jouer 
de l'année de l'air furent rappelés. Les * con.rre une formation militaire. 

1 
Les orficiers peuvent être moniteurs de 

stations de l'énergie électriques, les sta- 18.30 Programme. clubs après obtention d'une pennission 
tians radiophoniques et les dépôts de 18.35 Musique de jazz. spécrale. 
pétroles sont sévèrement gardés. 13.00 Voici le docteur ... (causerie). 5.- Les officiers et les soldats ont la 

Les raisons précises de ces mesures 19.15 Chants populaires. faculté dans certains cas de prendre part 
ne sont pas connues et on se demande 20.00 Journal parlé ; 1 aux séances de culture physique des 

clubs. 
s'il faut les attribuer à la situation eu- Bulletin météorologique 6 __ Pour sélectionner un militaire dans 
ropéenne ou à la situation du sud-ou- Cours agricoles. une équipe représentative il faut s'adres-
est africain. L'éventualité de désordres 20.15 Musique turque classique. ser au Comité Supérieur du Sport qui en 
locaux n'est pas exclue à la suite de la 21.00 L'heure exacte ; référera à l'autorité militaire. 

note du gouvernement du Reich rela- Causerie. 
tive à la restriction de l'immigration al- 21.15 Cours financiers. 
J.emande dans laquelle les autorités al- 21.25 Disques gais. 
lemandes déclarent décliner toutes res· 21.30 Solo de saxophone par 
ponsabilité pour les conséquences qu'au- Esengin. 
rait le refus des autorités sud-afri - 1-Amelia (Philips) ; 
<:aines de rapporter ces mesures. 2-Ida (Gurewkh) ; 

Des scènes de désordres se produisi- 3-Lamento d'amour 
rent hier à Prétoria. Les autorités du- (Herzberk) 

BOURSE] Nihatll LA 

1 

,\11kara li J[ar:; rn:.HJ 

(Lours 111lon11allls) 

rent faire appel aux troupes. 4 -T,wilight Whispers T .
1
, ( 

1
. . l . 

Ltq. 

l.10 

LES ARMEMENTS DES ETATS-UNIS 
(Philips) . A1 t ab:t.('S .. 1~n s e11 1qu111Lt1011l 

5-Habanera (Gurewich). 1Ha1111uetlAtta1resau porteur J0.3fl 
--0-

Ne,w-York, 19 (A.A.) - Le « New
Yark Times » ana1ysa.nt fa situat:on 
créée par le nouveau programme de la 
défense nationale des U.S.A. souligne 
que la flotte américaine équivaudra à 
peu près à toute autre flotte existant 
actuellement, que l'aviation sera plus 
forte que toute autre, et que l'armée 
régulière sera augmentée de 40.000 of
ficiers et soldats. En outre, le journal 
précise que l'industrie sera prête à pro
duire 12.000 avions par an et que les 
armes, munitions et équipements se -
ront accumulés pour une foree initiale 
d'un million d'hommes. 

21.50 Mélodies. ! A1·t.Cl11.:111i11 de Fer 11' .\.11atoht 60 '1/" :H.ïO 
22.00 Necip A~kin et son orchestre : ,\ct.Uras.lkui.i1·~ Bo11w11ti·.'.lit:><Lar 8.'.!U 

1-Intermezzo (Ryming) ; Al'I. Ua11•11t>Ultoma11c 31.-
2-Pas sur la bouche '.\i t. B1t11qn~Ce11tnle 

pot.pourri (Yvain) .ht. C11111•11ts Ar~la11 
l 09.50 

!J. -
3-Printemps (Beeker) ; l hl.Chern111 de f,TSi1as-Erzurum l l!:t.:l7 
4 - Charleston (Niemann) Ubl.U1e1u111 tle fer S1 n1..;-Erznru111 li IV.37 
5- Revue-intermezzo , Ol1l.Ern111'. i11téri;.ur :1" o HU l 

( Ganglberger) ; l Ergani J 

6 - Ecoute ce que dit le violon E111 p1 1111t 11 tern:ur 
(Schieder): Uh! [ktll· Turque ï '/~ 0, 0 1::1:3., 

7 - Marche hongroise - trawl11• 1 t•re li Ill 
(Kutseh) ; lll1llt!al Hl't~ A!1to w ! [l 

8-Valse viennoise (Strauss): '.l' i1•1l1t lil 
9- Polka viennoise 1. 'reda Fuwi1 r 1 ~lù.3 

(Mainzer) 19 J 1 
10 - Giribiribin (Bucalossi). 

LE MINISTRE DES AFF. ETR. 
ESTHONIEN A VARSOVIE 23.00 Musique du jazz. 

Varsovie, 19 (A.A.) . M. Seiter, mini~- 23.45-24 Radio-Journal ; 
tre des Affaires étrangères d'Esthonie al- Programme du lendemain. 
lant à .Budapest s'arrêta aujourd'hui à PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
Varsovie. 

Cette visite n'11 pas un caractère officiell POUR LA TUR~UIE TRANSMIS 
mais lui permettra de prendre contact a- DE ROME SEULEMENT SUR ON-
vec M. Beck: DES MOYENNES 

LE DOYEN DE GENERAUX (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
ITALIENS EST DECEDE 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Imperia, 19 - Aujourd'hui est dkédé!Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
à l'âge de 93 ans, le plus ancien des gé- '1 parlé. 

I..11uln·s 
• \·w-Yorl, 
l'an~ 

)J11an 

( ÎCilL'\'C 

• lll> lPrila111 
u ·1 li11 

Biu l'llt"~ 

néraux ita1iens, le baron Pietro Ar~u~no, Mardi : Causerie et journal parlé. 
n appartenait à l'année des carabiniers 1 M edi . Le d l'U R 1 J 1 ~-- ,fi 1 
royaux et avait participé à Ja bataille de , ercr ·. çon e · · · ourna 
Custozza (866) et à la libération de Ro- i parlé. Musique turque. l'ragnt:' 
me (1870). Jeudi : Programme musical et journal . 1 :1111 i1l 

----0-- --- parlé. \',,, .td" 
LES STATUTS DE L'U.R.S.S. Vendredi : Leçon de l'U. R. I. .Journal iloi11n: •. t 

SE RONT MOD 1 FI ES, parlé. Musique turque. !\ 11111 1 '' 

Moscou, 20 (A.A.) - Les débats du Samedi : Emission pr>u1· le:; enfants et Ht l ·r ... l 
18 ème Congrès du Parti com.munisic de journal parlé. Y••L• 1 ;11l1:• 
!'U.R.S.S. prirent fin hier par des dé - Dimanche : :Mus' que. .'t••";, j,pl111 

bats sur le rapport de ldanov. ' PROGRAMMES MUSICAUX TRANS- \f 111 

Çt1f QUES 

' h.Ul\jl' 

1 ~tt·rlin~ 
100 1),Jlla. ~ 

1 O() Fnw<~~ 
100 Lires 
100 F. lll'St.:S 
]()() Flornis 
IUO ltt'ich. mark 
: !Ji! lklga~ 
100 Drachmcô 
100 LC\ :tS 

i OO ('1111 " Tl'hè<'. 
100 l'l'. '('filg 

J •)I) 7.lc·li~ 

IP!l i'l'llg'•S 

1 ()() ! 1·y~ 
i 1 o Di11n1 ~ 
ItlO Yl·n-; 
l '•O t 'n 1 '"\ 

p111 H1 1cliJ,., 

UJ 9ï 
l'.).-

l 9.3ii 
t 1.5!1 
.JU.2f> 
Ill.-
1 o:i. -

fl.!.13 
126.G;>'.!;J 

3.:-lf>'.2fi 
o.ü62o 

28.Gï2;J 
üi. 2-.!:·J 
f>0.815 
21.31 

1.0821> 
1.06 
4. .;~:!ï!) 

fJ.9:J 
:!.'l u::; 
'._) t !JG75 
0.9050 
2.8'.lif.i 

34.62 
30.f)375 
'l;{,8'1 

Le Congrès décida de prendre pour r-115 SEULEMENT SUR Ol'JDCS MO
base le rapport de Idanov sur les mo- YEN NES. Hl·,\ 1 BI: B!•. !.\ \ILL<: 
difications au texte des statuts du Par- de 19 h. 56 à 20 h. 14. 
ti communiste de !'U.R.S.S. 19 mars (dimanche) : chansons italie·1-

---•Ei..:T!•l'\ "!{ l~IATll/!'R 

1er Oral ~ahin. Une commission donl font partie no- nes et turque;,, (mezzo soprano Ka-
--lJN.:_N_O_U_VE_A_ü_·_c_U_I_I~-A-S_S_E---I tamment MM. Staline, Molotov, Voro-' ti11. Mitrowska, soprano Eli.:;a Capo-

h ol'l~!~.Y !Jl'CC 
._,' J'IO I ~; l'll'fl lllF. 

La flotte anglai~e en manoeuvre à Ci b~altar. 

' :iz h:.io;hi 

ALL'SMAND DE 35.000 TONNES chilov, Kaganovitoh, Ka1lin!ne, Andreev,' lino, M. Arnaldi, pianistP). ( 11mPrlie <],. C1 mal ,; .. 1Jir 1;u:er 
--o-- Jdanov, Khrouchtchev, Malenkov, 23 mars (jeudi) : rccital de piano. 

Be·:·n. 1g - Le 1er avril aura lieu à Mekhlis fut élue pour examiner les a~ 26 mars (climanch~) : chansons italien-
Wilhc'mshafen le lancement d'un nouve:m mendements et les complements et nes et turques, quatuor de mando-
cu:rass~ de js.ooo tonnes du type Bis-

t • · 1 ... t- , r (':t r .• ~ · 'l1ri· 

marck. Le Fuchrer prononcera un impor _ pour apporter les modifications au tex- lines. 
tant discours à cette occasion. te des statuts. 30 mars (jeudi) 

Dr. ,t, Jdl Vehab BERKEM 
Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han, 

: musique de chambre. Istanbul 

·-----......---------!!! elle se trounait vers lui, deux seins. Mais ill n'avait plus qu'une pensée: enunener soir. («Ce soir 1» à cette pensée il jeta un faoile de te tromper. r- - Il la musique s'étai,t tue, la réalité reprenait Carla chez lui, la prendre: « Qui sait corn coup d'œil furibond dans la direction de - Tu crois ? demanda-t-elle avec une 
FEl'lLLETO. • dn • BEY~GL » N9 .JO l ses droits. Michel, dans un élan d'af· bien de temps cela va durer, pensa-t-il a· Ca11la). Maintenant que le contrat est ré- sourire incertain. 

ES F R NT 
I fection insolite, applaudissait. vec rage aux premières notes de !a mé- digé, qu'il ne reste qu'à signer ... c'est de - J'C;n suis sûr ... alors c'est convainu ... 

L 1ND1 F E 1 
- Cela vous a plu ? demanda Carla. lodie; dix minutes ? ... un quart d'heure? la folie pure et simple. je t'attends demain à 4 heures ... 
- Oui, beaucoup, dit Léo. Tu devrais ... Et c'est moi qui lui ai dit de recom - , - Appelez-Je comme il vous plaît, ré - Elle rL'garda à droite et à gauche avec 

I recommencer. mencer ... On n'est pas plus imbéci:lc ... » pondit Marie-Grâce, ravie de pouvoi.r coquetterie. Son cœur de femme mOre 

L 
Par ALBERTO MORAVIA 1 1 - Mais non, Ca!'la, intervint la mère . Mais la mère ne se donnait pas pour prendre l'attitude inébranlable d'une mar- tremblait. Elle aurait voulu demander à 

R Non, ne joue plus. Non seulement Meru- battue; elle toucha Léo à l'épaule : tyre; mais demain matin, mon premier Léo: « M'aimes-tu ?» Qman lratluil cil' J'lt11licm ' 
meci s'ennuie, mais il griille d'envie de -:- Et d~ain ma.tin, ~it-e!le avec u_n 1 travail sera d'aller chez mon avoué. - Demain, dit-elle, je ne peux pas. 

par f'uul - IIcnry 1lf1rh<:l ~ partir ... il tombe de sommeil ... il veut sounre maruéré, comme S1 e1le rpoursm- Léo la regarda. A l'irritation que lui - Alors après-demain. ---w;;e;z-- '""--.. dormir ... Ne le retenons pas ! Allons, in - vait une conversation commencée , j'irai 1 donnait sa !uirure insatisfaite, s'ajoutait - Attends, munnura-t-elle,les yeux au 

V 1 1 

- Oh oui ! s'écria la mère, avec l'a:r 
d'une personne qui en sait long : oui, vous 
allez dormir ... vous avez sommeil ... vous 
vous couchez tard depuis longtemps. On 
le voit bien que vous n tenez plus sur vris 
jambes, que vous n'en pouvez plus ... Pau
vre petit !. .. Si vous saviez à quel point 
vous me faites nitié ! 

- Je n'ai besoi'll de la pitié de personne, 
répliqua Léo, qui malgré lui, se mettait en 
colère. 

- Mais vous ne vous rendez pas comp
te que vous ·dévidez des chapeJsts de mer.
songes ? demanda brusquc:ment Maric
Grâce. D'abord c'était Mme Smithso;:i, 
maintenant vous avez sommeil . Vous 
n'avez donc pas honte ? 

- Pas du tout. Et je ne vois pas pour
quoi j'aurais honte. 

- Taisez-vous ! Faites-moi le plaisir .. 
Léo haussa les épaules et ne dit rien. De 

son fauteuil, Michel les observait avec 
dégo<lt : c Que le diable les emport 

sait-11 ; on ne peut mêmC' plus écouter un sista-t-elle en tirant Léo par la manche chez mon avoué et je lui donnerai mes maintenant ce nouvelle ennui. Son mou- plafond, comme si elle rassemblait ses 
morceau de musique. -. Son rêve s'f•ait votre lit vous attend. instructions en vue de la mise aux en • vement le plus naturel c;ût été de se je- souvenirs; oui, j'ai un rendez-vous, mais 
dissipé. Un amas de notes dénué de signi- Léo dégagea son bras et sourit de mau- chères de la villa · ter sur cette femme, de la bourrer de coups je me rendrai libre ... je viendrai, soit .. 
fication : voilà la musique. Sa m re et vaisc grâce; il eût volontiers appliquer u- Si une brique s'était détachée du pla - de poings, au besoin de l'étrangler; mais mais ne crois pas, ajouta-t-elle d;:lns un 
Léo triomphaient. oolennolle paire de gifles à son incorrigi- fond et lui éta~t tombée sur !a tête, Léo il sut se contenir: sourire brillant O:et enjôleur, que tu me 

- Dormir, tient, tiens ! continuait Ma- bic maîtresse. Carla les considéra un ins- n'eût pas été .Plus désagréablement sur - - Vous ne par!ez ofls sérieusement ... convaincras facilement. 
ri -Grâc parlant ii l'oreille de l'homme. tant tous deux. « C'est vraiment pour cet- pris ; sa figure devint rouge ; puis viola- Réfléchissez un peu ... Ehle se tut, hésita une seconde, prit la 
dorm.r, n'est-cc pas ?. Mais voulez-vous te nuit?> songeait-elle. QueHe chose étran- cée; sa mâchoire se crispa, de brefs lam- - C'est tct :t éfléchi. main de Léo et elle ouvrait la bouche 
que je vous dise ? Je sais out ! Vous corn· ge ! E:.Je était là, assise devant son phno beaux de phrases traversaient son esprit : - Vovons Marie-Grâce - de nouveau pour lui demander : « M'aimes-tu UI1 

pr nez ? Tout ! et d'hier s01r, e~ de ce et dans deux heures elle serait dans la « Il ne me manquait plus que cela ... jus · il la tutoyait, mais cette fois en pleine peu ? quand, brusquement, la musique 
soir... chambre de son amant. Mais, devinant la tement ce soir .. · que Dieu la maudisse ... conscience - ne me fais pos de ces coups s'arrêta. Carla s'était retournée : 

- Et au contraire vous ne savez rien, folle impatiencede l'homme, un peu pour i! n'y a qu'à moi que ces choses-là arri- de tête. En affaires ,il ne faut jamais agir - Il est inu.tile que je oontinue, dit -
dit Lfo san• se retourner. Il souffla devant retarder le :noment suprême de sa défaite, vent ... > il se tourna vers Marie-Grâce,tout avec impulsivité. Veux-tu, plutôt ... veux- elle avec calme; tout le monde parle, tout 
lui un nuag'° de fum 'e: il regardait Carla, un pep. par un reste de coquctiterie, el!e d'une pièce : tu que nous nous voyions demain après- le monde tient des disc9urs; autant vaut 
il voyai;!: ses deux épaule!: charnues €t voulut se remettre à jouer. 1 - Tu ne feras pas une sottise pareille ! midi ? aller se coucher. 
pleines : « Quelle nmt ! quelle nu•t 1 - Bien, dit-elle avec fermeté; Léo ne Il la tutoyait dans S1l. fureur, et, ins • - C'est inutile, répondit Marie-Grâce Sur le divan le couple surpris se sépa· 
Encore une heure ou deux à nt- s'en ira pas si vite. Il peut encore s'en • tinctivement, serrait les poings. « Ils vont d'un ton déjà moins ferme ; je crois qu'il ra; la mère regarda la fille d'un air dé • 
tendre ... une éternité! Ses yeux fixes, nuer dix minutes ... ; n'estu-ce pas, Léo? 1 se prendre aux cheveux>, pensa Michel vaut mieux que ;•ame chez mon homme concerté. 
immobiles, ignoraient Maric:-Grâce, M1· Elle ouvrît un gros cahier de musique, éoœuré. d'affaires. - Si vous voulez parler, ajouta Carla, 
chel, tout ce qui était au~our de Jui. Le et le frant attentif et préoccupé, el!e sel - Je ferai comme j'ai dit, répondit la «Sombre brute!» pensa Léo . Il joignit ne me faiites pas jouer. 
désir lui donnait des ha!lludnations ... pencha sur le clavier. mère avec une tranqui!lité affectée; et les mains: Un nouveau silence. Puis Léo : 
Voici Carla complètement nue, au piano, « Ah 1 la petite sorcière, pensa Léo : pas plus tard que demain... - Marie-Grâce, les enchères c'est un - Nous commentions ta musique. Tu 
juc;-hée sur son étroit t~bouret. Il croyait eUe veut mc."oir m~urir d'imp~tience; elle! -:- C'est d_e la folie! ( IŒ lui saisit la risque _supplia-t-il: ton homme' d'affaires joues bien, Carla ; continue encore, joue 
voir dans cet angle plem d'ombre un dos veut me voir agoniser.» MUStque, con - mam avec violence). Tu veux ... vous vou- pourrait fort bien être un filou, le mon- un peu. 
blanc, divisé par un sillon courbe, dEs versation, si!ence, tout déso11111ais lui sem- lez vendre la maison aux enchères pour y de en est p!ein; .tu es une femme, tu n'en· 
tlancs larges et ronds, et maintenant qu'- blait insupportable; dévoré par son désir, perdre 50 % ... et vous JUC dites oe!a ce tends rien à ces questions~là ... il est trop 
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