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SOIR 
A près le voyage de M. ·urbsis à Berlin 

r_J a n li 1 !1 a rie' n'a)' a Il t 1) :l 8 f 0 I' n) Ll 1 é se~~;:e~:i~o;;;,u~·c~~::'::.,:!,~tl~ ~;u:7. - ~~l~~i~e~u~r::/~n;!::e se:::::;:/e~~ 
j'j' • • 11 t d 1 · t • le Chambre des Faisceaux et Corporation$. retour. Pour /a parade d'honneur des d~-

J_,a ' a l_Jitl111a n iP consent 
i\le111t~J nu l{eich 

restituer 
C > 1 C • 1 C (' Il I ( • 11 e S r C Ve Il ( J Ca J O 11 S, qui sera solennellement inauAurée demain, tachements représentant toutes 1es torces 

, s'élève à 68a conllre 400 dépul~ à l'an - armées seront rangés le JonA des rues.Tou-
.. :t ():lS eu à )es rc·tirer lcienne Chambre des députés.[/ est inlé- le la ville sera pavoisée. 

ressant de remarquer que le nombre des LE GRAND RAPPORT DU DUCE 
-----·-·---- - - membres de ln nouvelle assemblée de - 50.000 chemises noires arriveront à Ro- Les troupes allemandes y 

feront leur entrée aujourd'hui 
- Je suis en retard Mess..ieurs. Mais estl bilité avec laque11e M. Kcusseivanoff s'est meure variable, quoique sans oscillations me venant de toute fltalie dans /a nuit d 

ce ma faute s'il y a tant de belles choses àl mis à Jeur disposition, pour répondre à sensibles car il est en rapport avec les vs. 25 et 3 6 mars pour par.tioiper iau grand 
voir, dans votre pays . . leurs questions. riations 6ventuelles dans le nombre des rapport que Je Duce leur tiendra au sta· 

C'est en ces termes que M. Keusséiva- Notre hôte est entouré alors par les sccrétalre; fédéraux, les membres ellcc - de olympique du Forum Mussolini. Les 
noff a pris contact hier avec les journa - journalistes bullgarcs auxquels il fait, en tifs des corporations et les merrbres duj Chemises noires Aagneront la capitale par Paris, 22. _ Un communiqué offi •

1 

Lithuanie dans le port de Klapéida. Le 
listes d'Istanbul réunis à l'hôtel Pera Pa- leur langue, une courte allocution. Grand Conseil qui sont tous mêr:1bres de 57 trains spéciaux. Les préparatifs vont ciel de Kaunas annonce qu'au cours. règlement spontané et amiable du pro-
lace pour entl'1ldre ses déclarations. On vide un verre de vermouth à l'a~ droit de la nouvelle assemhlée. grand train à Rome pour réserver aux 1 

Et tout de suite aprè de brèves pré- mitié turco-bulgare. 1 LE CORTEGE ROY AL csquadristi> un digne accueil et célébrer du conseil des ministres qui a duré de , blème serait tout à l'avantage de la 
st-nt.ations, notri! éminent interlocuteur Un ministre livr~ à une trentaine de Les Souverains se rendront demain à avec klet Je aoème anniver.11;aire de la 14 à 17 heures le ministre des affaires Lithuanie et d'autre part, la nécessité 
•enchaîne>, comme on dit en langage de journalistes, cela donne toujours un peu Montecitorio en deux cortè~s distincts. Al fondation des faisceaux. étrangères M. Urbsis a fait un rapport' s'impose de résoudre le problème sur 
théâtre. l'impression de... Daniel dans la fosse ! 1 b é l'All t de le 

i\1 1 t T 1 • · 1 .. · · D sur ses conversations à Berlin. Il a a ase pos e par emagne e 
- Nos entretiens à Ankara ont eu pour aux lions. Seulement, M. ;Keusséivanoff 1 ~1. 1 t>S COl11 lS e ek1 , 111<.;lnTl'CllOll ;J H!llélS résoudre vite. 

sujet l'amitié entre nos deux pays.L'ami- se révèle bon dompteur. li a la r~artie' annoncé que le ministre des affaires é-
,., 1 t (' J · J~ Londres, 23 - On apprend que les in- L · · t t 1 nt do·~,.uté tié est un~ fleur délicate. Elle exige beau- prompe, sait recourir, quand il Je faut, à e ,z;i .;: 1 <l 101ne c·de 1 d D 1 "t 

1 
tè trangères du Reich a demandé la resti- es monos res on ongueme ~ 

. ... ... , • • 1 r. s e amas on reve u e carac re é 
coup de soms pour etre entretenue. Et a, un sourire évasif, cette arme de retraite , _ ,_.d 1 d C d'une vhtabl . 1. 0 t 1 tution de Memel à l'Allemagne. M. von la situation ainsi cré e. 

é d d ., · b 1 · t · be . , Budapest, 21 - l....tC pr~1 en u on- t e 1nsurrec ron. n comp e- .. t 
cet . gar . un ~ran ~01e vous incom e , pu_1ssan e, ou.. citer ... un p~over JSpo- . . . tre des Affaires étran"'èr rnit encore r5 morts et une dizaine de Ribbentrop a ajouté que dans le cas où La réunion du conseil des m1n1s res 
mcSlseurs les ;ournahstes. nais pour éluder une question embarras- sei/ et le minis 5 es! bl , D b . . · é • h · 1 

E . . d' . 1 . 1 t •hongrois visiterc1·t Rome vers la seconde esses. es amœdes ont été dressees cette restitution serait faite spontané- a été suivie par une s ance a uos-c os 
Vltez tout ce qw p!:Ut iv1se.r1 exp 01- san e. B 1. à 1 1. d .. en plusieurs q art.ers d p 1 t , M Ub · e 

tez tout ce qui peut unir. !inal~ent, notre collègue_ ~amli d_u. mo~!ié d'avril et er in a '" u meme1· La police s;rie~ne . . a été remplacée par ment, l'Allemagne tiendrait largement u ar enien ou . ris a renouv • 
Vous avez, je le sais, les intérêts de vo- Cumhuriyet et de_ fa République, se déci- moi.. les forces coloniales françaises. compte des intérêts économiques de lai lé son exposé. 

trc profession, les lois de l'actualité. Vous de à nsquer .une mterrogation. On déclare dans les milieux politiques 
avez aussi les intérêts de votre pays, vo- - La radio de Bucarest a annoncé l .e retour à la sécurité collective ou la tentativ e d'cncercknlent que, si douloureuses que soient les re-
tre natriotisme. Autant de choses très no- que la Bulgarie aurait retiré ses revendi vendications de l'Allemagne, la décision 
bles. et très respectables. Mais élargissez cations à l'égard de la Roumanie. de" Etats totalitaire<; 
le cadre de vos soucis ; considérez aussi - Nous n'avons formulés - officielle- -a- qui sera prise sera conforme aux néces-
lcs répercussions de vos écrits sur le plan ment -: aucune revendications pour avoir L T • ' t sités du pays et aux réalités. 
d la politique internationale, des rap- à la retirer. A Ankara nous n'avons parlé a ur qu1e Il accep e aucun engagement On confirme en dernière heure 
P<>rts entre les peupks. Vous ne rensei- d'ai.lleurs que de l'amitié turco-bulgare d que le Conseil des ministres, au 
gnez pas seulement l'opinion publique. de l'ens~ble d~ 1a situation intematio- allant au dela~ du cadr e de !'Entente cours d'une nouvelle réunion qui 
vous la créez. Efforcez-vous donc de sus- na1e. Mais Je m excuse, messieurs. J'aurai 
citer une atmosphèTe de collaboration qui tant vo~u demeurer davantage parmi a pris fin à 21 h. 15, a décidé la 
puisse profiter à tous les peuples balka- vous, mais mon temps est limité. balkanl• que restitution de Klapeida à l'Allema-
niques. * gne. 

Après cette série de recommandations Le président du Conseil des ministres Les troup.es lithuaniennes ont com-

~~~t e:~a j~=. ;;:~~~~~:;,.,!'~: dClviealll;i. ~:ri:,i;tà~3s~~~~:n;a~u:a~nn~;~ Les de" c1·s1·ons----<>du u Grand Conse1·1 ~::c!11~~:~~:t;~~a ~~nMeen~~~eo:uj~:~: 
tes pour encourager les interrogations que 
Vingt bouches se préparaient à formuler, Notre éminent hôte a été salué à la ga- d'hui. Une grande parade aura lieu. 

M. Keusséivanoff achève en ces termes: reparle gouverneur-adjoint, le comrnan- du Parti• '4asc1·ste Une délégation lithuanienne est par-
dant d'Istanbul, le directeur de la Sûre- tie pour Berlin en vue d'établir les dé-

- Je remercie le presse turque pour les é 1 
art' ~ t • es consuls de Bulgarie, de llièce, de tails de l'accord commercial devant in· 

iœ~ si élogieux qu'elle a con~acrés à Roumanie et de Yougoslavie, la colonie 
Illon pays et à moi-même au cours de bulgare d'Istanbul et une foule nombreu- .•. tervenir entre les deux pays. 
inon séjour en Turquie. qui a été pour se. Moscou, 21. - L'Agence Tass est Rome, 22 - Le commu n iqu é su ivanl a é té publié à l'issue de la LES JUIFS S'EN VONT 
moi Une fête. Et c'est à votre entremi~e Un d~tachement de troupes rendit les autorisée à déclarer que les informa- réunion du Grand Conseil : 
Que j'ai recours pour exprimer ma plus honn- ·-. ' 

Berlin, 22. (A.A.) - La « Deutsche 
A llgemeine Zeitung signale de Mernel 
que les Juifs quittent en ma~se le ter
ritoire et se réfugient en Lithuanie. 
D'autre part, le journal indique que la 
gare de Mernel est chargée de matériel 
de guerre allant vers la Lithuanie. Ce 
journal annonce aujourd'hui il y aura 
une marche de propagande à travers 
la ville de Memel après un appel du 

•w.. tions suivant lesquelles !'U.R .S.S., au - • Le Grand Conseil du Fascisme, devant la menace de consfilu· 
r . pectueu.se gratitude au Président de la Avant le d~art. la fanfa~e a i·oué les 1 d . ' d -
<> ~... • rait garanti à la Pologne et de la Rou· lion d'un front unique des emocralies en l 'elen anl au bolchevis· .,,épublique et à ses collaborateurs. hymnes bulgare et turc. Des bouquets de 

Les journafütes ont-ils été impression- fleurs ont ét~ offerts à Mme Keusseiva- manie la défense de leurs frontières m e, contre les Etals autoritaires - front unique pré curseur n on de 
nés par le rappel à leur conscience pro- noff. dans le cas d'une agression dirigée paix m ais de g u erre - d é cla re q ue ce qui s ' es! p t oduit en Europe 
fessionnelle que leur a adressé le chef du Au moment du départ du train, l'assis- contre elles ne correspondent pas à la Cenlrale trouve sa p remière o rigine dan s le lra ité d e Versailles el 
gouvernement de l'Etat ami ? Le fait est tance a fait une ovation chaleureuse au vérité. Ni la Pologne, ni la Roumanie' réaffirme surtoul en c e moment, sa ple ine adh ésion à la politique 
9_U'aucun d'entre eux ne profite de l'ama- pré•ident du Conseil de l'Etat ami. _ n'ont demandé secours à !'U.R.S.S. 1 de l'axe Rome-Berlin. 

i ('" c'l.·ct· li r e· lie eco11d 1 \'l.Sl.te i J~I t M Par contre il est vrai que le 18 mars -·t:""-::::-:-=.::--:;:::=:-=:=-=-===~7===--====--===~ , ' , ,él ( (• Il • e J rne ' t britannique a fait vite, Car nous n'avons pas une minute 

de~1 <' ~ont conYoqués 

a A11kar<1 f'l J..,t;1nhul 

b le gouvernemen • rd .. , . l t' run à l .0;1dres . . l'U R s s qu'il a de sérieuses a pe re. Les prem1eres reactions que 
savoir a . · · · r· T ti · · 

En Turquie on observe un calme et 
un sang-froid absolus. Dr. Neumann. 

Les 
-·-· - . d redouter une action vio • m1 ia ve anglaise suscite sont favo -

t l raisons e rable 0 1 d''' d' nf" LA BELGIQUE NE PREVOIT PAS DE 
MESURES MILITAIRES SPECIALES * Sur l'invitation de la présidence du 

Parti régional d'Ankara, les électeurs de 
second degré ont été convoqués à une 
réunion qui se tiendra aujourd'hui à 9 

0 •\ S ~ 1 t tr ia Roumanie et qu'il de- s. n pare e1a une co eren -
u '' en e con e . t ti 1 A W . 

d ·t quelle serait en pareil cas ce m erna ona e. ashmgton le 
!\iemel (Kla'peda) avait été érigé par 

eehanyes ~a:it~~e de !'U.R.S.S. Le gouverne_ Parlement fut saisi du ~r_ojet de r~vi-
t "t'que a répondu que la con s1on de la 101 de neutralite. On reVIent 

men sovie 1 - è d • · ,. · 

les traités de paix en territoire autonome 
Bruxelles, 21 (A.A.) - Commentant avec une ;;ropre Diète et une propre ad

les délibérations d'hier au cabinet bel- mini>tration séparées de la Lithuanie. La 
ge au sujet de la situation internatio - moitié ou· presque de la population est 
nale, les journaux constatent qu'il n'y allemande (41 ,9%) et l'allemand est con-

heUres 30, à la Maison du Peuple. Le Londres, 22 A.A. - Parlant au ban
Président du Conseil, les ministres, les quet ofert hier soir au palais de Buckin
députés d'Ankara et les membres du1 gham en l'honneur de M. Lebrun, en pré
Consei]. municipal étant électeurs au se· sence de 195 convives, le roi et le prési
eo,,d degré, devront se trouv<T à cette réu- dent soulignèrent la sdlidarité anglo-frqn
n.1on. Le Président de la République y as- çaise et ia communauté d'idéals des deux 
Slstera aussi, en qualit~ d'électeur au se- pays. 
C0nd degré. La Tfonion sera présidée par Le roi Televa que les deux gouveme
M~ Nevzad, Vali d'Ankara, qui est, en ments consacrent tous leurs efforts il 
lllerne temps, président régional dul assure- un règlement amiable de tous les 
Parti. grav"" problèmes qui surgirent actuellc-

En notre ville également les électeurs ment dans le monde, mais ils ne partici
<lu second degr~ ont été convoqués pourl peront jamais à un accord quelconque 
aujourd'hui. qui ne serait pas conforme avec le droit 

. Ceux de Beyoglu et de Sariyer se réu- et ler. principes qui devraient régir les re· 
niront au Théâtre Municipal de Beyoglu, lations internationales. 
•t ""ux des Iles, Bakirkoy, Besikta1. B"y- Le souverain souligna la communauté 
koz, Eyub et Eminonü au Ci,.;é Moderne. des institutions démocratiques des deux 

Le Dr Ibrahim Tali présidera l'une des pays qui sont l'expression de l'idéal de 
réunions et M. Semseddin l'autre. 1 liberté et de justice qui anime les deux 
. Lecture sera donnée des communicsiJ peuples. Unis par un attachement com· 

tions SC<Jllées envoyées par le Conseil su- mun à la règle et à la loi, les hommes 
Périeur du Parti. • d'Etat britanniques et français se consul-* tent dans u_n esprit d'entière confiance en 

Ankara, 21 (A.A.) _ Les élection vue de seIVJr la cause de la paix. Il dit sa 
au oM d d • t 't' t . é confiance dans les qualités de courage et 
~on egre ayan e e ermm e d'' 11. d d · !>art . , , 1 ntc 1gence es eux peuples, qualités 
out dans le pays, 11 a ete décidé qui trouvent leur expression surtout à 

~ue les élections des députés auront l'heure du danger et qui leur permettroot 
•eu le dimanche 26 mars dans toutes de sunnonttt les difficultés actuelles. 

les Parties du Pays et se termineront • Dans sa réponse, M · Lebrun souligna 
le • . . . . • , , 1 anX1été commune des deux pays lorsque 

llleme Jour. Cette dec1s1on a ete des principes de la loi internationale sont 
~lllmuniquée à tous les Vilayets et à violés. Il dit l'attachement de la Grande-

Utes les organisations du Parti. Bretagne et de la France aux mêmes prin· 
----<>-- cipes. Honneur, justice, dignité humaine, 

V respect de l'individu, respect des traités. 
. ers ll!IC ruptu •«.' des rel a - respect de la parole donnée, liberté de 

\ pens<T et d'écrire, d&ir commun de ne 
Ions 1

1
iplo:i1at;qu· S 1.:ntre pas s'immisc<T dans les questions inté-

1 > I' \V l rieurE:s des autres Etats, même amour 
>e>o· 111 t·l 1s 1În!..rton ? ~ pour la paix, voilà, dit le président, un 

{J ~ew-York, 31 - La note des Etats- résumé de ces principes. Chaque foia 
l' ni 9 au Reich refusant de reconnaitre qu'ils sont violés quelque part dans le 
, annexion au Reich de la Bohême et de monde, l'opinion publique des deux pays. 
a Mor a vie est rédiAée en termes extrê- est al année et réclame de ses gouverne

;21t-me-nr tranchants qui pourraient justi- ments respectifs un renforcement de la 
ier une rupture des relations diplomati- défense nationale pour réaliser un ren

qlles. 

ee On relève que la note n'a pas été remi
W à r ambassadeur â AllemaAne à 
,,::.slunston mais qu'elle a été donn~ 
b Un >impie facteur au portier de fam-

aqQdo. 

forcement de la sécurité du pays et assu-
r<T la paix générale. 

Il souligna, enfin, que les hommes d'E
tat brritanniques et français poursuivent 
leurs efforts en vue de restaur<T la con
fiance internationale. 

t . d'une conférence de tous les apr s e cruelles epreuves a l 1dee de 
voca wn . 'té li t· . d, .. 
Etats intéressés. notamment !'Angle - secu:i co ec ive, s1 ecnee avec cet-
terre. la France, la Pologne, la Rou-• te différence qu'on ne cherche pas à 
manie, la Turquie et !'U.R.S.S. offrait associer tous les pay.s du, monde pour 

1 ·mum de possibilités pour un réprimer une agress10n eventuelle -
e maXI . 't . . . . 

éclaircissement de la situation. ceci e ait une .utopie - mais ~ grouper 
Le go uvernement britannique a trou- tous ceux qui sont menaces par le 

vé cette proposition inopportune. danger commun. 
LA NOU VELLE FORMULE DE L'IMPRESSION E N ITALIE 

sidér~ comme langue officie-!1e sur le mê
a pas lieu, pour le moins du moins, de me pied q.;e le lithuanien. 
prendre en Belgique des mesures mi • Memel comprend 91,73 de protes
litaires spéciales, le système de défense tants. 5,3 % de catholiques et q % d'is· 
n'ayant pas besoin d'être complété par raélites. Sa <uperficie est de 2.848 '1an• et 
d , ts rt• li , 1 compte r49.ooo habitants. es amenagemen pa 1cu ers etant , _ h f 1· -'· d t ·t · d 

, ,. , , .Lie c e leu u ern 01re e Mt"mel ~st 
donne qu 11 ne presente pas une neces· la ville de même non avec 37 Boo h b. _ 
sité immédiate. tants. · a 

1 

LA SECURITE COLL ECTIVE Rome, 21. -Les journaux de l'après- Le. gouvernement et l'état-major ont 1 e Ja J10n propO'\, le re 1_ 

Londres, 21. - L'initiative du retour midi ne commentent pas la situation cependant examiné les mesures à pren- f 
à une formule de sécurité collective , . , . . dre dans le cas d'une aggravation ul- orcen1ent du p:iclt• 

creee par les recents évenements qui té . d 1 ·t t· . t t' nale 'k · 
basée non plus sur Genève mais sur se sont déroulés en Europe centrale neure e a SI ua ion Ill erna IO. . anti om1nte· n 
Londres occupe le premier plan de l'ac- Mais dans •. les titr~s, des corrcspon • 1 .''l ltitu le d ~ la T a :·q tilt' Tokio, 21 A.A. _ L'Agence Do-
tualité politique. dances qu ils reçoivent de l'étranger, • lo d mei annonce que demain les qua-

On croit savoir que l'Angleterre pré· ils soulignent le tra 1 d' , . 1 

1 

Une dépeche Havas de n res. PM-, ' Ch 
parerait une formule générale à laque!- vai ep.oye roar a lant de I'initiative anAlaise de créer un Ire parties minoritaires de la am-

Grande B~etagne en vu.~ de l'encerrle· Iront uni des démocraties, dit notar.1me.nl: bre proposeront une résolution corn. 
le les divers Etats seraient invités à ment de 1 Allemagne, l etat de guerre • Le texte du plan brda1'.•"<Jue n es mune demandanl un renforcemenl 
adhérer. créé par les mesures d'exception adop· P"S connu, mais les milieu< mlormés dé- du pacte anti-kominlem nippo-ger

L' « Elrening News • déplore ce ré- tées par M. Daladier, l'attitude réso- clarent qu'il .contient r.,nAag~ment Aéné- mano-ilalien ainsi que des réformes 
veil artificiel d'enthousiasme pour la sé- lue du Reich et sa réacti t 1 rai. de sout~m~ la Roumanie. et tour" 

. , . dr . , on con re es puissance v1ct1me d'une aAress1on. intérieures. 
cunte collective. Il faut nous ren e 1 formations democratiques, la décision Les milieux bien informés disent qu'une Dans les milieux politiques de 
compte - dit le journal - que le mo- 'de la Pologne de ne pas participer à as<istance militaire n'est pas actue//er"enr Tokio, on suppose qu~ ces prob!è
ment est passé où nous pouvions faire, un bloc anti-allemand, l'espoir de Paris déterminée_ avec précision mais qu'el/e mes ont été discutés à la dernière 
livrer par d'autres - Roumains, Po-' et de Londres en un appui soviétiqne pourrad r~tre aorès les conversations an· confe-rence des cinq ministres a1"ns1· 

· bataill Alo-lrancD1ses et ce//es avec I'URSS et la 
lona1s, etc ... - nos propres es. et leurs pressions sur la Roumanitl en- Pologne dont les intentions sont encore que d ans les entretiens enlre M. A· 

LES LI AISONS DANGERE USES fin l'absence de toute allianctl militai- obscures. rita, minislre des Affaires élrangè· 
Paris, 21 (A.A.) - Plusieurs jour re franco-yougoslave. O n apprend que l'Angleterre n res, el M. Itagaki, ministre de la 

naux posent la question de savoir ce LA SITU ATIO N VUE DE BE RLIN déjà obtenu l'acco rd de la Turquie Guerre. 
que vaut le concours de !'U.R.S.S., Le speaker de la Radio de Berlin a · d • 1 • 

qui e.c ara qu'elle était prêle " LE MARECHAL ET M GOERING quelle attitude on adoptera1·t a' Varso- communiqué ce mat1'n le re'sumé sui- f 1 me 
sou emr,. avec sa force militaire,. a RETOURNENT A SAN-REMO vie, Bucarest et Budapest au regard vant des réactions suscitées dans les R 

ouman1e, en toute circonstance. " Berlin, 21 (A.A.) _ Le mare' ch al et d'une assistance éventuelle des Soviets. diverses capitales par des initiatives de 
A . p . ·1 1 L d A ce propos, /'Agence Anatolie p<.1bli· Mme Goen'ng ont qu1'tté ce matin Ber-uss1 ans et Londres multiplient-1 s on res. 1 éci t t 

1 a note suivante dont on appr era ou e lin pour San-Remo, où ils continueront 
leurs efforts pour regrouper et renfor- A Belgrade on repousse de façon ca- la portée. 
cer les Etats menacés par le Reich, en tégorique l'idée de tout accord pré - « Il ne serait pas exact de corn- leurs vacances interrompues. 

leur assurant l'appui de !'U.R.S.S. dans voyant une collaboration politique avec prendre l'aide de la Turq u ie, indi- Plus d'an1bassadc11rs ? ... 
des conditions qui les rassureraient !'U.R.S.S. La Yougoslavie n'a aucun in- quée dans celle d épêche, en de- New-York 

32 
_ Le journal New-York 

pleinement sur la sauvegarde de leurs térêt à une telle formation et d'ail- hors des stipulations d u pacte Bal· Time< informe que bientôt les Etats-Uni• 
régimes intérieurs, de leur intégrité leurs elle entend demeurer fidèle à ses ka nique. » seront représentés à Berlin, Tokio et Rn· 
politique, économique et territoriale. amitiés. 11 n'est pas inutile de rappeler que le me par des chargés â affaires car /es am· 

L' «Epoque• dit : En Suisse, la collaboration des puis- pacte de rEntente Balkanique prévoit le bassadeurs seront rappells à wa,hington 
casus fedœeris dans le seul cas d'une ttt- et y resteront un temps indéterminé COl'"'J

Il faut souhaiter ardemment que cet- sances démocratiques avec !'U.R.S.S. taque contre les wontières balkaniques me conseil/ers du ministre des Affaires 
te coalition de paix se constitue très suscite des préoccupations. des Etata contractante. 6tranaères, 



l\lercr'-"di 22 '.\fars 1939 

LA p 0 esse étraD!Jère 
LE MONDE DIPLOMATIQUE1 sang du bétail étant prévue par le sc-

LE TRANSFERT DU CONSULAT cond plan quinquennal, l'offre de la fir-
grands pays une formule de collabora- DE TCHECOSLOVAQUIE me américaine a été rejetée. Comme la 
tl'on. Et il est naturel qu'à cette occa- A 1 .t d 1. · d 1 B h' demande de fumier s'accroît partout, la a sui e e annexion e a o e- • 

1\11911 e11tatio11 de f) ·estige 
et. de flUÎSSllllCC un~ lllll.r\'IC\V 

de l. l•. fenLu · ·t enu des Etats par- 1 R . h 1 1 création de cette fabrique devra etre 
s1on, on se soi souv me et de la Moravie par e e1c , es . . , Le correbpcmdant à Rome de /a feuille. Il est cuneux qu'alors qu'en An-

M. Yunu,; Nad1 publie, dan, Je tisans du maintien de la paix et plus f . . d 1 t . . 1 hâtée. Une circulaire du mmistere de gleterre c'est Eden qui s'agit le plus, en 
Cu .. nlhunye· et la République de très . onctwnna1res u consu a genera , . d , t , . d. «Gazetta del Popolo~ résume comme 

ou moins intéressés à la s1tuat10n dans d'Allemagne de notre ville ont pris pos- 1 Agriculture re.comm. an e a. ous .es e, - suit la situation en date du r7 crt : France ce soit Blum ; les deux principaux 
intéressantes déclarat1on qu tl a ob d d d 11 bl · d 1 F le Proche-Orient. L'attitu e e l'Angle- . h' d 1,. bl d parlements interesses e ve1 cr avec 1a La situation n:e s'rnt pas encore complè· responsa es des mesaventures e a ran-tenucs de M. Gafenco. A propos du ses::;wn, 1er, e 1mmeu e u consu- , . . . 1 d . t d l'A 

1 
t d ui 

1935 terre et de la !<'rance à l'éJllrd de l'Al- 1 t d ,,, h. SI . . . B plus grande soll1c1tude a a pro uct10n tement éclaircie et les répercussions de ce e e ng e erre ep s · 
prétendu ultimatum alltmtmd Je m1- lema~e et de l'Itillie n'est pas autre a e lC ~co~- ~".'aqme sis a eyo- de fumier. Elle rappelle que, notam - l'inco:poration de laBohêmc dans leReich Les marchands de canons profitent pour 
nistre des Aflmres ét.•arigère -rou- &" glu, rue Vali-Konag1. . d 1 bf t continuent à vibrer. Il ne semble pas tou- incitu à des armements toujours plus 
main déclare : chose que celle cte gens qui hésitent MUN CIP Ll"T - ment sur le nvage e a mer, on ° ien . . vastes et le parti militaire cherche en An-J' · 1 é l'affaire te ;..,A 1 A • i:.: • h t 1 tefois que nous ayons des comp!1cations . 

- avais exp iqu ' ·• et se refusent à. croire au sérieux de la un fumier excellent en sec an es étant donné que les Etats directement in- gleterre, à saisir Je moment pour faire a-
qu'elle s'est présentée et dam; tous ses situation. Par exemple. quoique dix ans LE PROBLEME DU varechs. téressés ont fait reuve de compréhen - valer au pa.ys l'~mère ptlule de la cons-
détails, à votre ministre des Affaires se soient écoulés depuis le moment où STADE DE LA VILLE LE DEPLACEMENT DU s1on et de prudence et que les démocra - cription obhgato1rc. , • 
Etrangères, M. ~ûkru Saraçoglu, lors d · On sait que le nouveau stade de la DEBARCADERE D'USKUDAR t;es oceid~ntales se sont bornées à beau -1 A Belgrade egalc:mcnt, les evenements 

un président du conse-1 anglais a e . coup de protestati'ono et au rappel sirnul- n'" sont pas demeurés sans écho et la con-de son séJ'our ici à l'occas1011 .ie la gc,- • 1 f , d 1 G d Ville doit être aménagé sur le terrain L 1 d' t de la nou • d 
clare que es ront1eres e a ran e e p an am~nagem~n , .. - tané, pour consultation, de leurs ambas _ viction de la dé~adence du .~restige es 

s10n du conseil permanent. La situa.10n Bretagne sont sur le Rh.n, cc pays n'a des anciennes étables impériales au - velle place du debarcadere a Uskudar a sadcurs. Cette dernière mesure pourrait grand démocraties semble s etre rcnfor-
reste, même aujourd'hui, mch ngee pas encore voulu se rendre compte qu 1i quel on ajoutera une partie de l'em - été envoyé au ministère des Travaux- préparer le rappel, ma.s el'.e pourrait aus- cée. 
dans le caJre de ces expu.:at10ns. 11 ne n'y a pas d'autre moyen de se préparer placement de l'usine à gaz de Dalma- Publics. n prévoit notamment la démo- si n'avoir aucune suite. 1 En l'état actuel des choses.il n'y a rirn 
s'agit que des pourparlers qm se pour- à la guen-e que d'établir le service mi- bahçe. On juge toutefois que cet es - litwn des boutiques qui encombrent les La prudence don:iine les Conseils des E· autre à enregistrer: augme.ntat1on d~ pres 
smvent depuis quelque temps avec l al- pace n'est guère suffisant pour la réa- . éd" d d 'b l' d tats grands et petits. Cette attitude est tige et de puissance de 1 axe, d1mmution 

lita.re obligatoire. Aujourd hui, ces abords 1mm iats u e arcac ere u suggérfr par la conviction qu'il n'y a rirn de prestige des grandes démocraties, beau-
lemagne pour le aeveloppem nt des rap- frontières que feu Macdonald plaçait hsation du vaste projet que nourrit à ferry-boat. D'ailleurs on transportera à faire contre l'Allemagne par suite du coup de bruit, beaucoup d'alarmisme : 
ports commerciaux deJa existan..,, sur le Rhin s'étendent jusqu'en Espa- cet égard la Municipalité, d'autant plus en cet endroit le débarcadère princi - concours de deux circonstances de fait mais aucun fait qui veu1~1e compromet
Nous effectuons des echanges econom.- gne et jusqu'en Tumsie. L'Angleterre qu'il est question d'élargir la place d'E- pal. On dispose des fonds nécessaires décisivts· que 'a Russie a disparu et que tre séricusc.m'"nt la paix. 
ques avec l'Allem gne, tout comme· s mînonu, suivant le plan élaboré par M. 1 · 1- t ' d i' 1 e l'Allemagne p~ut compt~r sur l'Italie qui En attendant, d'Extrême Orient arri -

et la France comptent sur leur enüu - tant pour a rea Isa !On e ce tep ac • est demeurée, natu:cllcment, fidèle à l'axe vent les nouvelles d'une aggravation de la 
autres pays ba:lkamques, a uuk:urs. Au "b'l' • d t Prost. Force sera donc d'empiéter en - t l' · agement de l'en 

rance et sur leur poss1 1 1te c sou e- men que pour amen - Hitkr a su cxp!oiter magi tralcrn?flt L~ situation en présence de laquelle le Japon 
cours des denüeres negocicttloi.:; nous nir une guerre de longue durée. Mais, core davantage sur les dépendances de semble de la place. Les travaux à cet éléments favomùles de la situation aver a résolu une augmentation formidable de 
avons examiné et débattu la. part reve- si à la faveur d'une action rapide, la fabrique de « Gazhane '" Mais, dans égard seront entrepris sans retard. une opportunité et unr rapidité que l'on sa foret militaire déjà grande. 
nant à l'Allemagne sur le surero1t àe l'AB agne et l'Italie s'assurent, d'un ce cas, la production du gaz <l'éclaira- LA VESPASIENNE ne saurait ne pas admirer. 

f t C nJugues ObtLnus grace em g · d''t m1'se Sans sacrifi_r un seul homme, il a cons nos pro 1 s 0 
" côté, 1.1. conquête de Gibraltar et, de e risque e re compro · DU TAKSIM lnterêts capitalistes 

a. l'aide techmque et mate1 1 Ell de Ber- 1 0 . le Il tltué le Grand Reich, en s'annexant l'Au-
l'autre côté, descendent par Je Danube n est donc amené a envisager La constructio~ de la nouve e ves- triche puis ~e pays des Sudètes et mainte- M. MarceJlo Fabri, pacifiste Iran -

lin. C'est-là un procéde ae m .. rchanda- vers la Mcr-Nmrc, ne s'assureront-elles transfert en une autre partie de la vil- pas1enne du Taksim, rue Çe~me, prcn- nant en y in•l\1Jorant, sous une forme ou 1 çai , peu suspect de sympathie pour 
ge qui réussit toujours. L'Allemagne pas egalement la possibilité de fourmr le des installations de la fabrique. Or, dra fin ces jours-ci. On démolira alors une aut~e, la Bohêm~, la Mo~avie. et la le fascisme ou le nazisme, publie dans 
naturellement, aeman e trop ; nous ne une !ongue re's1'stance et de soutenir u- pareil transfert ne saurait être exécu- le chalet de nécessité qui continue à s.lovaqmc. De 75 m. t~hons ~,~ab1tants .. 1 'a re\·ue J'o:Age Nouveau> un vigou-

- 1 Ali b d - 1 Et 1 reux article dont nous détachons J'ex-
vou 0 ..... · '""llJ. ' ' ne guerre de lonP"ue durée ? e e açon 1mmcu1ate, a or parce- deparer a p ace. , 't d' . 1 augmentation trait sufrant . 1 ns Pas Payer au+·11t '"''-'1n rous lt' d f · '·-'' d' b d . l 1 emagne a on 1 a 90 ml .ions. 1 

t rouvons un J·uate milieu. "' . 1 S. .. , d ' d d' 't d' t 'l •' ne s agi pas une s1mp e O . . , . . . t que a oc1ele e gaz na pas encore 1 Les murs u epo eau son e e\es numérique; par l'incorporation de la Tché- Ln carte de l'Europe, après 1918. a été 
L'affaire ne présentait pas un carac- ~ ~~ l ll.I CS l_>cl'. lO~ ·· · ! été rachetée par le gouvernement. de 2 mètres jusqu'au dessus du niveau co~ovaquic, les éta~lisserm~t Skoda : grotc·squemrnt refaite - A cause ? Inté -

tère susceptible d'être ex .. geré dans la M. !fu_s. Cal11d Yalçm enumere d~ns 1 La Municipalité cherche une solution des coupoles qui recouvrent cette cons- pres de P1lsrn. que 1 on c~ns1dère parm~ rêts capita'1istes. (Le Clemenceau - à - la -
presse mternat10nale. le x cm Sabah, toute~ !es mesu~es d or à ces difficultés inattendues et, somme truction. On pourra ainsi y aménager les plus grands et les pl~s importants qui <lent-dure se laisse circonvenir par ~eux 
_ Les événements de 1.;hécoslo\oaquie dre m1litaire et polttique qui serif . . . . . 

1 
. soirnt au mond , nu pomt de vue de la comparses l'un, chafoum: Mandel,- l au-

pnse fébrilement par les divers pays toule, assez mextncables. 
1 
un Jardm en ~errasse. ~es Pantes gnm- capacité de production, sont maintenant tre mal accointé : Tardieu - Mais le Tigre 

ont bouleverse les cerveaux et tenüu les et il a1oute : 1 L'UTILISA Tl ON 1NDUSTR1 ELLE pantes couvriront entierement la pa - entre les mains de l'Allemagne. La Fran- i dont les mots d\1,prit étaient les coups de 
nerfs et chacun E.st prtt et 1;;nclm à EJ;i lisant toutes ces nouvelles on est j roi extérieure du dépôt. ce avait donné de l'argent à la Tchéco - dents. quelle complaisance n' ut-il pa~ 
grossir les choses. amené à se demander : ~"ort bien, mais DU SANG DES ABATTOIRS 1 LA REVISION DES COMPTES !'lovaquie pour se constituer une armée lui-•même envers l'Angleterre, sa vieille 

Malhc:ureusement, il rn est ain.,i. que' est l'object.f de tous ces prépara- On annonce qu'une grandê firme a-1DE LA MUNICIPALITE puissinte, bien out!llée et une forte flotte alliée; quelles maladresses ne commit-il 
h ' 1 t · L • · · · · , • · . , . aérienne: tout cela est passé à l' Allema - pas envers Wilson. cc ccandide>; quelles L'affa.~re te ccos O\oùq. c.,t rag1que. e tifs ? Qui veut-on a:;surer ? mericame a offert d acquer_ir le sang Les inspecteurs qui procedent a une gne. La presse anglais . qui verse des lnr- dé~ogations et amodiations n'exigea-t-il 

plus triste est qui; c.e pauvr pays mt ~te En rappelant les ambassadeurs sans provenant de tous les abattolI's de Tur-
1 
révision générale de l'activité <le la Mu- mes sur ks emprunts accordés 'à la Tché- pas d<' l'Italie 

entraîné, sans dcfense, vers son m•ll - oser prononc.er le mot de rupture des quie. ,C'est-là tout un trésor qui se perd, 1 nicipalité se sont scindés en deux grou- co!'lovaquie évnlue la foce militaire tchè-1 T t f t qu Clemenceau lais· 
. L ' th e que cette 1 é à l'All à d' . . t ou f"S cf's au es, e heureux destm. nypo CS , 

1 

relations diplomatiques, en renforçant chez-nous, sans profit alors que le sang .
1 

pes. L'un présidé par M. lhsan, s'occupe que pa~ e en;agne. ,4° ivisi~ns e · sa commdtrc, car un homme _ qui - a -
situation mauvaise pour la Tchccoslo- les frontières, en proclamant, comme du bétail contient beaucoup de matiè- plus spécialement des formalités et o- 1 5°0 aeroplanes. l\_1de:me. si 1 oàn d vr'.lh!'tffAp- tant - d'esprit - est - bien - rarement - un· 

• ·t st t un . l'A • · l'A 1 t 1 • • • • - porte: qutlques re uct10'1s ces c i rel:, , . d 1, . ti' t 't. vaquie mcme, pourrai con 1 uer le fait mcnque, que g e erre et Ires nutnt1ves dont on tire des engrais pérations c'est-à-dire de la partie acti- . , d . . c K g.:me - e - organisa on, on e e corn 
. ' 11 n en <"IDcure pas mo:ns qu av~c ni pp d · r l Ca italisme International mauvais précédent, est pire encore. la France pourront tranqmllement se excellents. ve , l'autre sous la présidence de M. et Skoda l'Allemagne est passé au pre _ man ees pa e . 1: · 

· · · 't 1 d 1 O ï 1 · · .. · . Nous uvons tarde a les payer. Nous corn· Neanmoms toute tragique q~e soi a pouvoir chez elle, en cas e guerre, en I' dn n;eha.ngcra 'de _sang ams1 rec~eu- Hikmet, procède à une révision de la mier àpl~n, da~bs. 11e, dmonde en c~ qm a mençons à en établir le prix. 
situ!ttlon, il n'y. a. pas de raison.' pou1 armes et en matériel, croit-on faire re-1 1 esscc c et re u~t en ?oudre, a la comptabilité. Les inspect;urs s'occu .

1
t:ai~ ~ 1a p~ssi i it~ es eonstru;tions rn_:- . Pourquoi la Tchécoslovaquie a-t-elle é

!es politiques rcabstes, de mamfester vivre 'e gouvernement tchécoslovaque? cendre de tabac qm contient 20~, de pent tant des plaintes qm sont formu- lfitair~s. Cec. co?stitdue pour elL '.1n
1
' t:

1
<:5 tt' bâti<' comme elle le fut après la guerre~ 

, • . , . . orte augmentation e son potentie m1 1 • - d · d 1 · des apprehens:ions JUsqu a per<lre leur Les Allemands reviendront-ils en ar - potasse et 32', de phosphore. Le fu- lés par Je public que des pomts sur les-, taire. Pour~u~1 cette mace . om~ e .. peup es qu~ 
f ·d " 1 · ommes · 1 · d' d · l' t bt · · · t 1 l tt t" t tt' · 1 se mepnscnt et parf01s se haissent - a sang- roi . .,e on nous, qui s rière rendront-ils eur m epen ance mier que on peu o emr ams1 es que s eur a en 1011 es a iree par a 1 La Roumanie s'empresse de démentir 'è 

1 
. d" t d 't à d' d' 

• · • · • ' , · . . . . . . . . , pr s e soi- isan roi - - isposer- eux -
surs de la paix et surs aussi que .e c,as aux Tchèques ? tres r~herche, surtout pour les Jetmes présidence de la Mumc1pahte. On at - les rumeurs mises en circulation a Pans • es ;i Pourquoi ces frontières tracées. 

1 
· · d · d dé h mem · · échéant, les intérêts supérieurs de no Car, en somme, il n'y a guère que plantes. tend des ordres du ministère de l'Inté - au SUJ.t. e prot tah~ns, .e. , marc es non pas d'après les vouloirs de l'c;nthno -

·'éf d 1 . l' . · N · · 1 . t" d' • tabl' . • f" • 1 . d1pkmaL4llC'S, de "t'm1-mob1hsat.on. 1 . t d 1 . h" . d' ès pays seront. u en us avec une vo on- ileux solutions que on pmsse env1sa - eanmoms a crea ion un e 1s - rieur pour etre 1xe sur es annees aux- L H . . à 
1 

f t'è grnp ne e e a geograp ie, m01s apr 
té des plus fermes il n'y a nul cloute l ger · le retour à l'cncien état de cho- sement industriel pour l'utilisation du 1quelles s'étendra cette révision 

1 
a . ongrie 0 put arriver da ron 1 rc les industries et les richesses ? - Inté -

.' . ---- · po onmse sans susc1 er aucune e ces pro- 't C "ta!' ·t 
que la seule voie a smvre, est celle de ses ; songer à l'avenir. • testations qui. en d'autres temps. eusse!'.'~ re s api is es. 
regarder la situation avec calme et d enl Si l'objeetif visé est le retour au 11\

1 
• { X C(b l t. été pl1:1s que véhémentes. On ?ourra rap- Sait on que les actions de la plus puis-

, ' ( 1 - 1 d' 1 t d f snnte société métallurgique de l'Europe visager toute éventualité avec un scri- statu quo ante, aucune des mesures pe e: a ~e propos es cc ~ra ions u ~-
• • 

1 
, , • meux Titulesco. alors mm1strc des affa1- Centrale, la Skoda, furent placées par Bé· 

eux et un sang-froid bases t::ur notre con prises n'est de nature a amener 1 Al- • ( l \.,.C ~s res étrangèffs roumain. qui tonnait: « Le nès et son équipe, entre le:; mains des ban-
fiance en nous-mêmes. E."'t c'est ain 1 lemagne à compoSJtion. Certains E - ( • • • réarmcmrnt de l'Hongrie n'est pas admis- quiers angle-français, et du group Schnci 
que nous agissons, nous autres balka-1tats ont beau ne pas reconnaître l'an- slhle_ et don

1

nemit .lieu aussitôt à l'.inter - der ?_Quelle signi.fic~tion c~a a-t-il? -
niques. Nous avons cté tres contents nexion de la Tchécoslovaquie, cela ne L'ETRANGEI Ibrahim faisait paitre son troupeau vention de 1a Petite Entrnte». Qui ne .se Et sait-?n q_uel f::pt ~onom1que a, prfré 

, ' • d r m1'ni·s- • , ' · PENSIONNAT aux abords de la ferme Levend à Zin rouvient du «scandai:!> des armes fourmes 1 dé la deconf1ture polttique de Bénes et la 
de \Olr dans ·~ \ 1~te ù premI(. gene guere 1 Allemagne. Les _plems 1 - à la Hongrie par l'Italie, à travers Au-' maoin-mlsc de Hitler sur les Sudètes rt 
tre de Bulgane a Ankara e_t dans le pouvoirs de M. Daladier ne la detour- Enfoncée, l'honorable Athina ! Elle cirliku~u. A la tom?ée de la nuit il vit triche ? Il Y avait mêmt à ce propos une sur la Bohême ? - Le petit fait suivant. 

détenait une sorte de record, peu en-1 t rt H v J d commllmqué annonçant la fm aes en- nent pas davantage de son chemin. Car . . appara1 re un ce am asan, o eur e demande d'informations de la part de~ qui en dit long, je pense: la cession for -
tretiens, l'express.on 

1
du bel 11.c.cord des ces mesures ne sont que théoriques. Et viable d'ailleurs, de l'immoralité, de bestiaux connu, qui tenta d'emporter grandes démocraties ! Ces temps n..: sont cée d~s parts du groupe. Schnlider aul' 

Balkaniques aux interets communs. 1 Allemagne ne saurait avoir pour un' l'incitation au vice. Mais on a fait quelques moutons. Ibrahim 3yant vou- guère lointnëns, mais beauc?up d'e<au a banqu: rs germa?o-angla1s, car les b.a~ : 
Il t t · heureux et profitable quE h d" t f agressive à mieux - ou pis - qu'elle ! lu J'en empêcher, l'autre Je saisit à la pa!l!;é sous 1 s ponts: la Petite Entente est ques JUdéo-angla1ses dtmeur{nt partic1 

es res . temps proe e m en 1011 
• , !morte et la Hongrie, sous l'égide de l'Ita- pantes ! 

les Balkaniques prc ... entent d 11leun. l J'égard de la France. Les agents de la IIe sect.on de la po- gorge. La lutte entre les deux hommes 
1
. d l'Al1 , 

1 
.• 

r li · t d · 1 t . d • , d' d . h F" 1c et c {magne na pas seu emcn. 
et non pas seulement en presencc Si par contre l'Allemagne a d'ailleurs ice surve1 a1en cpms que que emps avait ure pres une em1 eure. ma- réarmé. mais elle est retournée en posses- TRAVAILLEURS ITALIENS EN 

d'événements éventuels une masse d'autres projets éventuels, elle les réa-j une maison où des allées et venues lement constatant qu'il n'aurait pas le s:on d'une gronde partie des territoires ALLEMAGNE 
et un front unis. lisera encore et M. Daladier restera 1;ur ~u.i leur paraissaient louches avaient dessus, Ibrahim, qui avait pu dégager do~t elle avait été ~poliée par le traité de -o-

sa front'ère l'arme au pied dans la po- ete remarquées. Au cours d'une des - sa main droite saisissant son cou- Trianon. . , , 
11 

, Rome, 22- Les premiers échélons deS 
E11t1e la 1JaL tt a !,!Ue1r . - ' t l' . td'ff . 'J d L'actiondelAllemagne-quc ena40.ooopaysansitaliensse rendant pour _, sition d'un observateur 1 cen e que on v1en e ectuer, on y teau, en avait laboure e ventre e son .1 , 11 se savait t .

11 
d 

1 
f . 

1 
du 

M. Asim Us comm nte, dans Je «Va · · . 25 t 15 pu acaomp1 r que parccqu e e · · rava1 er ans es ermes agnco es 
L'AngleteiTe dit que l'Allemagne se re- a surpris garçonne s entre 8 et agresseur. 1 appuy<'.-e par l'Italie - a porté un coup Reich commencernnt à partir pour !'Al· 

;~~;~,~~~isno:;,~~~':n .. ~~u:~ie~o~~ c;:n- pcntira. Mais, pour convaincre l'obser- ~~s ... ce,s malheur~ux enfants Y étaient ~e tribuna; considera que !~ ~~tre ~ortel .a'.1 prestige des grandes ~émocra- li;magne à bord de trains organis.és spé · 
dres a pris l'initiative. valeur impartial il faut indiquer les m1ties a des pratiques que condamnent s'etait trouve dans le cas de leg1time tics. s~ec1'.llt>ment dans 1 s pays d~ la zonejcrnlcment pour cette transmigration. 

li • 'bl d • · dans · . • . t la morale autant que la nature. Ils ont défense l'a acquité. danubienne. . 
n est pas poss1 e e prec1ser raisons qm dctermmeront ce repen II'. • • • , , . • . On a dit que l'Angleterre avait conquis~ LE CHAOS DANS LES CONSTRUC • 

quelle mesure ces nouvelles s ront con- Et nous sommes bien obligés d'avouer ete soumis ~ une. v:site me?icale. . LE RAKI du turum à Bucarest, à Prague et à Bel- TIONS MILITAIRES AMERICAINES 
firmées. En tout cas, il est certam que que jusqu'à ce m. ornent, nous ne vo • ' _une enquet.e a ete entamee et de sc- 1 DU GARDIEl'J grade. Mais maintenant on peut être sùrl -o-
J'occupat1011 de la Tchécoslovaquie par yons guère que lies mesures aient été veres poursuites seront entreprises - :\foi, monsieur le juge, j'aurai li- qu'elle l'a reperdu .. , . • . Nc:w-York. 22 _ Le général Hugh Jon· 
l'Allemagne et la. nouvelle s1tuat10n · · · t 1 c contre les coupables vré aux détenus du « raki » et des ar- Pour le moment, 1• ne vient du cote son fait allusion dans le Wor/d Telegrlllll 

pnses qui puissen e provoquer. es! · françms et anglais, que des protestatioPs, au chaos {xistant dans les bureaux diri· 
qui en est résultée en Europe ccntra.e opinions purem nt théoriques ne pour - LA PEINE mes ? Je jure sur le Cor:in que c'est de l'indignation. d(s intentions belliqucu-

1 

f 1 geant ks nouvelles constructions de guer· 
et dans le ba&'iln de !a Méditerranée, ront déterminer de la part des Alle - CAPITALE aux .... ses et alarmist~. Eden tente de profiter re. 11 ajoute que la lenteur qui a dornioé 
ont vivE.'ment et sérieusement preoccu- mands qu'un haussement d'épaules. Le procureur général a requis la pei- 1 Et le gardien de prison Ali çelik ex- de la ~onfusion pou~ .donner l'escalade au jusqu'à présent laisse. prévoir de graves re· 
pé l'Angleterre, la France et 1 L.R.S.l:i. Si le but des mesures que l'on prend ne de mort contre le pays:m Murad plique les faits à sa manière _ qui en pouvoir. Les advcrs~:r s de Daladier , c: tards dans la réalisation des plans approu 

d 1 m • . • d' · · • 1 · de Bonnet sent aussi en mouvem~nt. C es, · 11 ·11 d l d. ti' c'·n • On voyait dans l'existence e J. 1 che- est d'assurer la garantie de l'avenir au- convamcu avo!I' assassme e nomme somme, pouvait fort bien être la bonne. là . . d dé ti" . ves. conse1 e one a lt"ec on ... 
• • . . .. , . un tra:t typique ts mocra es. pro- trale de~oordonner les efforts en vue d'é coslovaquie, diminuee comme elle 1 a - cune n'est de nature a donner ce résul- Lutf1, dans un champ de mais a Çatal- _ Il m'arrive parfois de boire un fiter de toutes les occasions pour une cri-

viter de déplorabes désastres. vait été après Müuich une garant.e <1€ tat. D'abord les gtats qui se considè- ca. La préméditation a été établie. Il peu ; rarement d'ailleurs : tout au plus se ministérielle ou pour saisir un porte • 
paix non seulement pour l'Lmopc cen- rent menacés par l'Allemagne n'ont semble toutefois 'fUe le tribunal re - une fois par mois. Ce soi:r-là j'avais :--:-----=-----------------..,,,.-------==..,.,-,. 
trale, mais pour l'Europe on(nt le et même pas constitué un front entre eux. tiendra le fait que le prévenu n'avait 

1 
pris quelques verres de raki dans une 

occidentale. Cet élément e sécurit.3 Ensuite jusqu'à quel point faut-il pas 21 ans révolus au moment où il a 1 taverne. Puis, après avo:r mis en poche 
venant à d1spara1tre et SUI tout u pr~u- que l'Allemagne pousse ses initia?ves per~étré so~ c.rir:ie. On ent.endra le 101 une bouteille que je comptais vider à 
ve étant faite qm: le docl\ment Sign~ à pour que les autres pays se c011S1dè - avnl la pla1ùoiene ~e la defense. 1 domicile j'étais retourné à la prison 
Münich n'avait auc..une vak»r du pomt ~ r nt obligés d'intervenir ? Si l'occupa- A noter que le crime a eu pour mo- pour demander une permission pour la 
de vue de l'applicat10n k, Eta ·, gr ... ::id tion de la Tchécoslovaquie qui accroît lbile la vengeance. Il Y a huit ans, Lût- nuit. Devant la porte je rencontrais 
et petits, sont forcés de songer à leu' 1 de millions d'hommes la population de fi avait tué l'oncle d~ Murad. Ce d~rnier lzzet et je lui dis : 
propre sécurité. 1 l'Allemagne, renforce sa position in -1 ~ grandi d~ns l~ ham~ de l'assassm. ~e - Dans l'état où je suis, je ne me 

Les décisions prises par l'Angleterre dustrielle et militaire ne constitue pas 1 J?ur du cnme, 11 avait attendu sa v1c- sens guère en mesure de me présenter 1 
et la France a la conférem .. c d..i Münich un CASUS BELi est-ce J'indépendan-ltime au tournant de la route et après au directeur. va·· le voir à ma place et 
donnaient 1 impression à 1 opinion pu- ce de Memel, le rattachement de Dan- j l'avoi~ ab~ttue de de~x balles il l'avait dis lui que je ne pourrai pas prendre 
blique qu'en échange des assurances C1e tzig ou une rectüication de frontières 1 achevee feroccment a coups de cou - service cette nuit. 
paix en Occident qu'elles recevaient de avec la Danemark ou la Belgique qui le teau. 
l'Allemagne, ces pu1ssanc.es lm lais- constitueront ? LEGITIME 

ma commission, mais il me dénonça à 
saient carte blanche en Onent. Dam; L'ESCADRE SUEDOISE RENONCE DEFENSE 
son discours au 18 ème Congrès du Le tribunal, dit des pénalités lourùe" un contrôleur qui s'approchait de nous. 

A SA CROISIERE vient de rendre sa sentence définitive J'ai été fouillé et l'on trouva sur moi Parti communiste, Staline avait repro- Stockholm, 21 (A.A.) _ Le chef de · l' t 
h · 1 tt•t d ' l'AngleteITe et a' la dans une affaire vieille de deux a:ns. Le. la bouteille dont je vous ai par e e 

c e eur a i u e a la flotte co't1'e' re annonce que le voyage · t · d' •t 
France et les avait invitées à former pâtre Ibrahim était poursuivi pour mon couteau qm es a cran arre · 

d 'exercice de l'escadre côtière annon- Maigre' toutes mes affirmations on n'a un front commun contre les Etats to- meurtre. Condamné une première fois 
talitaires. cé pour cette semaine dans les eaux à 6 mois de prison il s'était pourvu en pas voulu croire que ces deux objets é-

Les événements de l'Europe centrale de la côt!' occidentale n'aura pas lieu cassation. Lors de la révision de son taient destinés uniquement à mon usa
ayant suivi immérliatement le discours à cause de la situation politique ac • procès il vient d'obtenir un acquitte - ge personnel. 
de S~aline, il est fort probable qu tuelle. Ce voyage sera remplac~ par des ment pur et simple. La suite des débats est remise au 27 
recherche actuellement entre I'lanoeuvres dans la Mer-Baltique. j Voici les faits : crt. pour supplément d'enquête. 

Non seulement lzzet refusa de faire 

La zone de l'h6tel, à J'Ulu Da8 
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1 voiture dont je me souvenais. C'est ainsi •• ,..,. _______ oam110111a1-•oc- aooocoooacaocaicc~;~"o"coioaooccooacooca1<0"0"0"aooooioacam101010,.a1K 
que j'eus le plaisir de pouvoir vous rap-

LES CONTES DE c BEYOQLU > 

L' INFIDELE =~en=labr=is!~ ~usmed=~~~e, 
1 Le pâle visage de Neclâ reprit ses cou
leurs et je m'aperçus qu'elle respirait pro-1 

Par FIRDEVS !?EHSUVAROGLU fondément avec 90ulagement. En me le -

JECNEf.> .. YŒUX .. FE:1.IMES ... IIO:l.L\!ES ... "'us in /. Tl ll''i 
parrir de demai11 Soir à ti. 4~ h. p1 ét•ist·' 

au 1: i Il" s A KA R y 1\ 1 .. til111 

<'Ou~arre à la (;Jorifirntio11 de la BE.\T"l'E cr ,Jq Sl'fll:T 

voir à 

l.JES DIEUX ~)lT 'S'I'.\ 1) I~ Nous étions 5 à 6 camarades réunis, et vant pour partir, je toussais bruyamment 
parlions de l'infiédlité des femmes envers ce qui sortit Necla de sa torpeur. Elle al-1 
leurs maris. Atif Yalçin, connu parmi nous la vers son mari et lui répéta la phrase 
sous le sobriquet de •Collection d'aventu- qu'eJle tenait de moi. Je film PJ:'1))TflŒUX que J.1-:Xl HH:l'E\ST,\lll, :1 ,., 11 "' n• 
res:t, parla après avoir réfléchi un moment: - As-tu compris, Mahmud, la raison 

Je vais vous raconter !'histoire d'une pour laquelle je ne t'ai pas avoué n'avoir "'" •
1 1

" i. X O 1 Y .\1 ' 1 Q l' 1 "' 
femme connue pour sa fidélité envers ~on pas été au théâtre. Si tu savais combien, Ancuru· innjora1in11 lit'S prix. lte~l'r\PZ \OS pl.1:·11.;. 
man. de fois j'ai fait le trajet entre notre mai- 1:1accae1cc=:cc:acc:=:cc:cc=:ccccctccaaaccccaaccn::iaco 'l't."•I. .J 1 :11 ~.JOO 

Necla. était une blonde éblouissante. La •on , celle de mon amie et le théâtre! ... 
gaîté qu'elle répandait en arrivant dans M. Mahmud, s<lr de sa femme, souriant 
l'appartement me faisait oublier le dan - d'un air satisfait répondit : 

\

1 

ic éC()110111iqL1e t~l f i11<ttl(~ière ger que nous courions tous les deux. Un - Tu ne saurais imaginer les choses o
soir que son mari était invité à dîner par dieuses qui me vinrent à l'esprit lorsquf' 
un camarade, e!le eut envie de venir chez j'aopris que tu n'étais pas allée au théâ-
moi et dit à son mari qu'elle se rendait tre ! Cela suffit; n'en parlons plus. Car u "t ' 1 
chez une amie d'où ell~ iraient passer la les vilains doutes m->on.t fait beaucoup dt' ne en q u e e a g r 1c0 e 
soirée au théâtre. Ils quittèrent ensemble la peine, et rien que te fait d'avoir à me rap-

maison. . _ • . 'peler le jugement défavorable prononcé à f t I ' t 1 1' 

Nous names et nous nous amusames JUS l'égard d'une femme innocente eomme toi, en ,_' na 0 1 e ce n ra e 
qu'à minuit. Je la condu1s1s, à cette heure me torture. 
là à sa voiture qu'elle avait laissée dans u-1· Et 'là t h d --- 1 . . t t t . h . vo1 commen , c ers camara es, j 
ne rue avo151nan e, e re ournai,... c ez mo1. N 1• éch à t ~ h · · Lo Servr'ce de Con1'oncture du mr·n,·s- t d ·t égé ec a appa une ca arnop e 1mm1- par es pro u1 s v taux et le dern1'er 1 
Etant très fatigué, je me déshabillai" et me t à ~ h ~ t , . éd' J . nen e gracc une u10C e pe1uue e un tère de l' Economie vient de publit"r quart par les produits d'origine animale. 1 
couchai" imm iatement. e ne sais com - dév .1, sous Je titre de cProduction et San- LE BESO N 
bien de temps J. e dormis, et me réveillais 1 mensonge 01 c. I EN NUMERAIRE ding du Cultivateur Turc. les ré•ul -
par une violente sonnerie du téléphone. Apr~s cette histoire nous ne nous re • tats d'une enquête aAricole laite etl Le besoin en numéraire de l'agriculteur 

- Est-ce toi, Atif ? Je parle à voix basse vîmes plus. Je suppose qu'elle a eu '936 et Anatolie Centrale. Cet ou - de !'Anatolie Centrale s'élève en moyen-
à eau~ de mon mari qui dort dans la peur et s'est juré de ne plus recommen- vraAe est le produit d'un travail &X- ne à 200 livres turques par en, dont les 

a - ttEYOGl.U 

domesti. t 1 d~- Unkapan et Azapka"'I /e!; deux extrérnités du .cont Gazi où l'on aména~e.ra des chambre à côté. J'ai oublié chez toi ma bro li cer des av.entures inutiles de ce genre. tre·mement minutieux, dont il con • 2 5 sont affectés aux nécessités de la vie . 
che en diamants. Il faut que je l'aie de - vient de féliciter chaleureusement Je que e es 3 5 aux ..:._tx:;uses pour · ,., ' e 
main matin de très bonne heure, car nous Service de Conjoncture. Nous en dé- les besoins de l'exploitation. (L'ir.1pÔt sur places publiques 
irons très tôt dans 1a matinée chez ma bet- i 'Italie et les droits tachons au;oud'hui 1es iii1nes suivan- tes terres et celui du rensencement du1------·----------------------------=-~ 
te-mère qui me t'a offerte à !'occasion de • 1· 1 1 · cheptel, qui constituent le dixième du bt'-1 1 ' f J \'' • •s ci~\'"'l0J)l1l01ents 

de. +-railSl•t du Canal tes quon ira avec e pus grand m- . . . Cl)Jl 1n t •' ltlCI, 111·c~ ' '- '-mon anniversaire. Si je ne la porte pas ils lJ té êt . 1 som en numera1res, sont comptés parmi 1 • '-
m'en demanderont la raison. Je ne peux de S L':gri~ulture qui assure la subsistan- les dépens'.'" d'exploitation). Les besoins 111it r in,génieur textile de la prévoyance et de 
pas dire que je l'ai perdue, car mon mari u e z ce de 82 % de notre population active,4ui ~ numéra1~e sont co~verts à raison des 1 l' . 
va se mettre à la chercher au théâtre; j'ai ---- prend une part de 70 % à notre revenu /3 ~t du tiers respectivement par la pro-1 --<>- assistance aux 

i ta 1 ir:ns eu grand tort de l'V dire que j'irais au thé- Londres, 22 - «The Financial Times>. national et qui occupe enfin les 93 3 de duction agncole proprement dite et par Rome, 22 - On sait que jusqu'en 1.;no 
âtre avec les parents de mon amie. Mon dans un article de .caractère essentielle - · · d · " des occupations extra-argrocoles et au 1 1 nos exportations, JOuera ans l'avenir au· t L f . 

1
, ,. - es seu s moyens connus pour ~ransfor-

mensonge sera dévoilé et je serais anéantie! ment historique. fait allusion aux ques • tant qu'aujourd'hui le -rôle le plus cssentir! res. .e ait qu7 annee i935-36 a été mer les fibres en fils étaient la quenouille 
- Malheur ! Il faudrait alors que je t'ap tians financières de la Compagnie du Ca- dans l'outi,llage industriel et dans le rc~~- mauv~ise du potnt de vue des récoltes, a et le fu!;eau à main C'est pourquoi on 

porte immédiatement la broche. na! de Suez, en observant que les récen- V"ment économique de notre pays. Ri-eti dnéce:-sité l'achat pour .3° Ltqs. de céréales considéra. comme u~ .grand progrès rin -
N · 'd' t t · d ~ 'd ti dé 1 C · · estmét, à la panification et c'- · · ' - on, pa9 1mmc 1a emen , mais e- l~ rc uc ons accor es par a ornpagn1e qu'en faisant porter le rendement des pro· 1 b . . .. '-.,l ainsi que vention de la roue pour filer à la navette. 

. ti' à 8 h éci s· 1 • t . . f d d' ltru' 's égé 1 es esoms nécessites par les d"-- d main ma n . 30 pr ses. 1 e con - non Jamais eu un on a isme me1 ductions v ta e et animale au nivea11 1 . d . ~~1ses e En Italie, celle-ci était appelée petit mou-
cierge te demande quelque chose, tu !u: simplement celui de faire front, par de des moyennes européennes il sera pos ~ 1 da .vibese ~estiq~e se sont élevées à so % lin· invention qui fut attrihué" au g-a _ 

d h 1 d ti. t d b ,~ . d dr 'ts d . à .. es oins géneraux qui eu ,,. ' ..... . diras que tu te ren s c ez e en se u asses rcuuction es 01 e trailSlt, sible d'accroitre de 5 % notre revenu n-:t- · tt · l' x-rnemes ont veur Johann Jûrgen \VattC':1 utttl du 
3ème. Tu envelopperas soigneusement la la concurrenœ du canal de Panama et de tional. a eint 250é éiVT{:3

• C:ette plus-value de <lé- Brunschwig et remontant à r-530 MA:s 

b d 
. t 1 . tt 1 1 t d C 1 trafi 1'0 penses a t comblee par la vente de L• • ' roche ans un papier e a ie eras sous c a rou e u ap, pour e c avec - SITUATION DE LA RICHESSE t .1 . uc- la pnoritf èe cette fameuse roue destiné. 

banc de l'ascenseur. Tu t'en iras cinq mi- rient. Venant ensuite à parler de l'Italie, Il t d ép 
6 

. ai en partie et par l'épargne en partie. à tisser avec la navette revient préci96 
nutes plus tard et personne ne se doutera le journal écrit que dans le trafic tout en- ressor 1,es ri. on:"'" aux 3 questions ILE COUT DE LA VIE ment à Léonard de Vinci comme !'aflir: 

· d 1 d s dl ~- · concernant exp 01tation, que la nches - , . · de quoi que ce soit J'irai la chercher im· tier u .cana e uez, e repr~c:11ta1t,en , . . ment les czlebres historiens dt! l'indus _ 
médiatement.. 1936, le 20 %; en 1937 le 16 % et en 1938 se ~tte d.: 1 agnculteur en Anato!ie Cen- Sans prendre en considération les dif- trie textile, Feldhaus et Fahrbllch.•Nou• 

J'eus juste le temps de !ui dire « Tr~ le 10 pour cent, raison pour laquelle, en- tra ~· atteJ t IOo.o livres en ~yenne,dont férences de sexe et d'âge ,il incombe pour trouvons - dit en effet Felèhsus - ur.c 
bicnt. Elle raccrocha de suite. Je fis cet- suite à cette situation qui met l'ItaJe su:r le tiers -~t constitué par les immeubles et 

1

, chaque individu, 36 livres par an sur les machine à fi!er r&llement complète bien 
te nuit des rêves affreux. une base de second rang, les requêtes du le mobilier,. 1.e second tiers par 1les ter- 260 livres de dépenses moyennes annuel· avant Jurgen sur le folio 393 Va du' Cod' 

Le lendemain matin je me levai• de très gouvernement italien pour une partic1pa-1:net le tromème par 1; chept~l, !'."' ma 1 les nécessitées par la vie domestique. E - atlantique>. Et Fahrbach écrit : c la ,>rio
bonne houre et parcourus mon journal tion à l'administration de la Compagnie, "':• les créances et 1 argent ,iquide.Les tant donné que l'année 1935-36 a ét~ rité de l'i'1vention de la navttte ne Joit 
comme toujours, en prenant mon peLt seraient inj~tifiées. Il e.st pe~is ~'obser- ;ea~~tn~s hagnco~es n'~cupent que le~ 7% particulièrement mauvaise, il y a lieu de pas être attribuée à Jurgen mais d'abord 
déjeuner. Quelques lignes me plongèrent ver, toutefois que cette considération, la- . c e~se u eu vate,ur, ce qui e~- ~é~alquer de ces 36 livres, 4 livres de d~- à Léonard de Vinci, à moins qu'on ne d~· 
dans ta terr~ur: on annonçait que M. X .. quelle ne répond pas exactement à la réa- phque le fait que malgré '1 étendue cons~- f1c1t par personne pour arriver à 32 li - montre l'existence de roues pour filer a

Rome, 22 - Dans la période comprise 
en~re le mois de janvier et le mois de 5:Cp

ttmbrt!, environ 2.500.000 pay~ans italiens 
or.t reçu des pro"i.sions ou des subsides 
de faimille, ' ' ur une somme dépassa'.lt 8~ 
millions de lires. Dans la partie tle ~·as -
surancc concernant le accidents 200.000 

infortunés ont été as~istés au cours de 
l'onnée et 67 millions de lires d'indemni.
t~s ont été vers~es. Les titulairt:s d'une as
surance sur :·invalidité et la vi!lllesse é-
taient a.u nombre de z.500.000 entre sa· 
larik f't JOUrnalitrs travaillant à la rnm
pagne: !es cas auxquc·ls une solution a étt 
don11fe sont inontés à 11.000 environ.pour 
un montant de plus des 4.000.000 de lires. 
Lt nomb:e des femmes italiennes travail
lant à la campagne et assurées pour la 
maternité est monté en 1938 à plus d'un 
millions 300.000: parmi elles, 77.000 1nè· 
res de la classe paysanne. ont reçu des 
prîmes pour un montant d'environ 7.500 première de !a troupe française étant in- !it~. repr~te seulement la logique de dérable de nos terres, .1es. ':hamps expl?1• ...,res de revenu net. Ce chiffre qu1 vient vant 1.500.> 

disposée la représentation avait été remise l'intérêt particulier qui domine la vieille tés et labourés par un individu ~nt moins d'être fixé par la détermination de le 
au lendemain soir ! Pauvre N~la ! Ellr doctrine du libéralisme. En dfet, l'Italie larges que d~ns ]es pays europeens. Par consommation dans l'Anatolîe Centrale 
avait dit à son mari qu'elle se rendait au revendiquant son droit légitime, fonde a- ar1leurs, le f~it que les dettes contractées région relativement pauvre, est une prcu~ 
th(âtre français ! Sur cette annonce, M. vant tout sa campagne sur une que,tion par_ les cultivateurs ~u cours de. l'année ve de plus de la véracité des réponses don-

-o- mille lires. Quant à l'important secteur de 
UNE EXPOSITION CATHOLIQUE /\ l'~ssistance sanitaire, à domicile et à l'hô-

Mahmud allait se rendre compte du men- d'intérêt supérieur et généra'.. agneole l935-36• qw fut mauvaise. ne nées à l'enquête, et est confirmé par Je 
Songe de sa femme. Que fallait-il faire ? dépassent .gu~e en ~oyenne 6% de !a n- chiffre de 37 livres auquel atteint par la 
Mon impatience ne connut plus de bornes. chesse, dmt etre attribué à la carence des détermination de la production pour le 
Devais-je jeter Ja broche sous le banc ? Le LES ARTS crécht", en rappor; à leurs besoins, plu - calcul du revenu national. 
téléphone retentit de nouveau. Et la voix tôt QU au fait _qui~ ne se trouvaient pa!-. 
de Necla me parvint comme un murmuTe : CILINKA LAYBOVITCH dans la nécessité d emprunter. Etant donné que la quote-part, dans l~ 

total du coût de la vie, des groupes des 
- Mon mari vient d'apprendre que je 

n'ai pas été au théâtre, hier soir. Il était 
ridicule de nier après l'annonce des jour -
naux. Je me laisserai aller au cours des é
vénements. Que vais-je devenir ? Je n'ose
rais jamais lui d~re la raison de mon men
songe>. 

Lorsqu'elle eut terminé sa phrase une i
dée me vint à l'esprit comme un éclair ! 

- Ton mari sait-il que tu as perdu ta 
broche ? 

- Non, je ne me sens pas le courage de 
le lui avouer. 

- C'est parfait. La broche que tu as ou
blié chez moi te sauveras de cette situation 
difficile. Je viens tout de suite chez vous ... 

- Comment chez nous ? Serais-tu de -
venu fou par hasaTd ? 

- Attends, n'aie pas peur. Tâche de te 
trouver auprès de ton mari quand j'ar
riverai. Lorsque j'aurai terminé ce que j'ai 
à dire, tu <épondras à ton mari : • Voilà 
?Ourquoi je ne suis pas allée au théâtre> 

La petite virtuose Cilinka.Laybovitch RESULTATS ANNUELS matières alimentaires, du loyer etc .. 
donnera dimanche prochain à 15 heu- L'agriculteur de l' Anatolie Centrale, constitue un indice sensible du niveau de 
res précises un concert dans les sa;lons m~lgré la vie pleine .de privations qu'il a la. prospérité, les résultats de l'enquête a-

. . . d ll va1t menée, a pu cloturer l'exercice 1935- gncole ont été comparés avec ceux des 
du Park-Ote). La Jeune plarns~ e • 36 par un déficit moyen de 50 livres. Cc enquêtes diverses qui ont été effectuées 
ans exécutera les morceaux c1-apres: déficit a été comblé en grande partie par dans les .autres pays . Bien que dans le• 

Concert italien - Bach ; la vente du stock de cheptel pour la va- pa.ys agncoles, les matières alimentaires 
Sonate appassionata _ Beethoven ; leur de 32 livres, le solde ayant été cou- soient en général bon marché et les pro _ 
p ,

1 
d Oé Frank . Ve!'t en partie par un emprunt nouve•u. duits manufacturés chers, et que de ce fait 

re .u e - sar ' Il appert des chiffres afférents à la pro - la quote-part des matières alirnent•ires 
Vanat1ons sur le nom Abegg -Schu- duction de blé et d'orge de 63 exploita - dans le coût de ta vie doive être peu éle-

man ; tions, que l'augmentation constatée "" vée le rapport de 6o % qu'elle occupe 
Rêve d'amour _ Listz ; cours de 1935 dans la IXe région agricole dans le coût de ta vie de l'agriculteur en 
4 Etudes de Chopin. par rapport aux moyennes de rendement Anatolie Centrale prouve combien •on 
Durant le récital les portes de la sa!- annuelles dans le période 1928--35 que standard de vie doit être rehaussé (Ce 

l'on obtiendra du blé une plus-value ùe rapport est de 33 % au Danemark, pays 
les seront fermées. 18 livres, de 1'011ge une plus-value de 15 agricole par excellence). Bien qu'il soit 

L'enfant prodige jouera sur un pia- livres et que tout le déficit pourra être tout à fait naturel que dans les pays in _ 
no Bechstein. comblé par la production des céréales. dustriels les produits manufacturés soient 

On a vu que les deux tiers des dépen- généralement bon marché et que les ma-
L' ANN 1 VERSA l RE ses gén<!rales se montant en moyenne à tières alimentaires plus chers et que de ce 
DE SINAN 400 Hvres par an, étaient employés pour fait la part de ces dernières dans le co<lt 

L
' . . d 

1 
... du grand la vie domestique et que l'autre tiers pour de la vie devienne un peu plus élevé le 

anmversaire e a mo~· !'exp! ·t ti t , · d · ' . , • , • le 
9

1 01 a on e que ces dcpenses étaient 1 pource:itage e moins de 50 % que l'on 
Une heure plus tard tâchant de me do- Sman est celébre, chaque annee lcouvcrres pendant les années normales constate pour cette part dans les classes 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE pital, en cas de maladie, le nombre des 
DE ROME EN 1942 imcrits aux Q3 sociétés de secours-mutuels 

--o- / provincials pour les m~adies d~ tra-
Rome, 22 _ A l'Exposition Uni.vMsc'lt' vailleurs agricoles. ont atteint, en 1q38, le 

chiffre im;x>sant de 5.156.000 tt 645 ooo 
de Rome en 1942, on trouvera une Expo· travailleurs ont été a sistés pour une som
sition catholique qui sera disposfc en di- me de 85.000.000 dont 15.000.000 eo.vi -vers pavillons autour de la nouvelie égli-
se en construction, dédiée aux sains Pitr- ront à titre d'indt'Tlln.itl'-s. aux malad~. 54 
re et Paul. Pendant l'Exposit:on. l'église malades ont été ho<p1tahcés aux frais de< 

• . • . 1 mutuelles pour plus de 900.000 iournfrs 
servira pour les fonctions rehg1eu<es et res\ d'h t r ti D I' bl 1 tera ensuite comme église paroissial! du ·a°'P.1 a 1dsa on. llans tf·nsem 

1 
e. d e• 

t
. me ec1ns es mutue es ont ait pus c 2 

nouveau quar ier. · 1. d · · mil ions e visites. 
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24 )fars 

3\ .Mars 
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~t r,·ir.111> arc/>l1:ri' 
E11 rO'u1cid.- à. 
Htlt1J1111, \ • -
l!i~,., 'J riP•f .. 
lt:oi Tr. F11r. 
t 1n l'f.or 11f. miner autant que possible, je sonnais chez avril. La Faculté des Beaux-Arts a pro- dans la proportion de 4 ·5 par la produc- ouvrières les moins dotées en AJlemagne. 

N'ecla et remis ma carte à la bonne, et posé de remplacer cette célébration an: Ilion agricole propremen~ dite et, le 1 .5 e~ Angleterre et~ Amérique, pays indus
lui dis que je rapportais la broche en nuelle par une fête plus solennelle qui 

1 
par les autres valeurs créées dans t explo1- triels, met en évidence la situation privi. . 

diamants perdue par sa maîtresse. Une ' t r t 
1 

dix Cette pro-ltation et autres occupations extra-agri- légiée des classe ouvrières dans ces pays l'n·l'e, '\apll's, ~lar><'llle. (;t'rns < 11TA ~' IHHI 
De-t Qoa1" dl' 
Hal 1a \ 111 n. 

minute plus tard, j'étais en face de Necla. au~ ie~ ous ;-', ans; l' , cotes. La moitié de la production agnco-1 par rapport à l'agriculteur de !'Anatolie 
Qui se tenait après de son mari dans un position n a pas ete accepté et on ce- le est assurée par les céréales, te quart , Centrale. , 
salon luxueux . Très calmement, je les lébrera cette année le 351 me anniver- ' 
Priais de me définir la forme de la broche saire du décès du grand architecte turc. \ 
~arée. Tandis que je la sortais de ma po- u · · t ff t 'a1·tivitP économin1w él !'et-· PO" r ' 
che, M. Mahmut se frottant les mains de ne commission siege a ce e e au ,., J 

contentement s'approcha de moi : Halkevi d' Emin,onü. 1 ' l t • ' ' 
-Jenesaisvraimentcommentvous Cejour·làonseréuniraà16heures _..n SI 11a 1011 ('('OllOIHl(ruc et 

remercier, dit-il. autour de la tombe du maître, à Sü-

Mais tout à coup ses yewc qui me re - leymaniye. Après exécution de la Mar- ri na Ile i (_• r (. (' (' 1 · 1 ta l i (. 
gardaient avec reconnaissanoe se pliso~- che de l'indépendance, des discours se-

\'U(l 

11:eono111ist" rent, son visage devint sérieux, sa voi> ront prononcés par des délégués de l'U- l) !\ J" 
Prit une inflexion dure : .._ 

- Mais comment avez-vous découvert nivenité, de l'union des architectes et 
no~e adresse ? réprit-il ? ingénieurs des écoles professionnelles. - '~._,_ 

~lia. ~alouiqne, \ 'olo, l '11·1't•, Pairn•. 
Sauti-Qm1ra11ta. Briudisi, , 11ci111e, 

Yt"111se, Trieste 

RalP:.i<Jll•', ~lételi11, Izmir. l'irét'. Cala 
niar:i. Pntra~. llri11rti .... î. \"'"li''"~· 'l'ri•·-.;J, 

S.t ni 11-P!IH: 
I f1.Dhnl ~A POLI 
f.u n n••A)..;lllA 

H1 .1 \ 1 1-_-, 
1 E\ll'IA 
li !LINO 

~PARTl\'E:\TO 

H>TA 
l ... E11 

2 .. }1f'UJ1"i 

a jours 
4 tour11 

2s larll 
11 A1ril 

311 li ars 

2:3 \( 1rs 
li A•·n1 

j , ..... 

A 1 J be11:-
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à IK t ureo 

- Oui, pas seulement votre adre<.se Le 9 avril étant un dimanche la veille Londres, 22 - cThe E=nomish publie! crit encore que les statistiques du tr.afir 
mais ie vais vous expliquer comment j'ai ou le lendemain des conférences sur la ·l~a~s son ~up!'lément .commercial, un ar- intérieur d.onnent des résultats satishi -
trouv~ la broche. H1'er au soir, vers 8 h.30 . . . c e constitue en maieure partie par les! sants, aussi bien pour le transi>Ort Jes pas ,. 
" vie et !'oeuvre de Sinan seront faites statistiques officielles relatives à la c;itua-, •agers que de la ma-hand'ise. Les che _ I~ourg-az. ar111i. {'1•l1slat1l7.il 

l!Efl\\tl 
l'F•I 
Jill f<1R1 

·t2 ): \fJC 

2\ ll 1t!I 

~~ \l tr11 

0 A\ril 

A 17 bMire• 
l aperçus devant le théâtre français une " 
voiture luxueuse dans laqueJle avaient dans toutes les écoles. tion économique et financière italienne.E-· mins de fer italiens , dont les entrées en 
Pris place deux dames et un monsieur. Je xaminant la situation de l'agriculture, ct 1933-34, montaient à 2.72 milliards de 

t A \ll'f 111 01.JO 

m'arrêtais un instant. L'une des dames LE <LUZERNER NEUESTE NACH journal écrit que les récoltes de l'ann~e lires sont montées au cours de 1Q17-3R.au 
conduisait la voiture. Je crois que c'était RICHTEN• ET LA ROMANITE lJE !dernière peuvent être considérées comme delà de 4 milliards. Les marchandisM l'ul111a. Giùatz. llr;.lla 
vous, Madame. RIMINI bonnes étant donné qu'elles furent supé - transportées qui, en 1933-34 étaient de 

1111t;'W 

'I( ~FOlll) 

:!:! \t , rB 

'l~t lJar~ 
' 17 

J'observais de loin. Dès l'arrêtt de la --<>- rieuses à celles des années précédentes Les 40.21 millions de tonnes, en atteignaient 
Vorture vous ouvrit"" la portière. En des- prix des produits agricoles ont été en 57·39 dans le courant de l'année passée. 
C'ndant un objet brillant tomba de vos Lucerne, 22 - Le <Luzerner Neueste r938 - selon le jugement de la revue -- En ce qui concerne les prix, la même re-
JUpts sur le trottoir. Nachrich~> parle de la romanité de Ri- supérieurs de ro--20 % à ceux de 1937 ,1 vu~ écrit. qu'ils tendent à ,'""~oumer à c~ 

Je m'approchai. et le ramassai. C'é- mini et en décrit les nombreux monu- L'indice gfoéral de la ">roduction indus - qu ils étaient en 19~9·. L alignement lu, 
t~a une broche m diamant. Je me préci- ments qui attestent encore la grandeur de trielle italienne et monté, de janvier à seulement une des pnncipales causes de ce 
Prta1s au théâtre pour vous la rendre mais la citi! romagnole . novembre 1938, de 105,5 à u5,9. La ba- changeme'.'t de. tendance. Le. pnx des 
vous n'y étiez plus. lance commerciale qui, l'année précéden- marchandises d exportation qui, au cours 

M. Mahmud, de plus en plus impatient LES VILLES ITALIENNES ET LA te, avait marqué. un passif notable, s'est de la crise mondiale. avaient beaucoup 
demanda. PRESSE BRESILIENNE beaucoup améliorée en 1g38, grâce sur - souffert, tendent. même lentement, il s'a-

. - Je ne eomprends toujours pas ta ma- -<>- tout à la réduction des importations.Les liorer. Le reste de la vie en Italie aurait 
nière dont vous avez découvert notre a - Saint-Paul, 22 - Le cCorreio Paulis- réductions ont été possibles, grâce nvant tendance à retourner sur les bases de 192~ 
dr~se : tano> de Saint-Paul du Brésil, publie une, tout à l'exceJlente récolte du blé de la L'indice des salaires qui marquait 84,3 en 

- C'est ce que je compte vous expli intéressante série d'articles, dans lesquels saison passée et aussi parce que les stocks 1935 est monté à 100,5 en 1937.Au mois 
QUtr. Ce matin, de très bonne heure je les villes de Milan, Venise Côme et 30n qui durant la campagne éthiopienne a - d'octobre dernier, le nombre des gens qui 
•us Votre adresse par un camarade à qui 

1 
tac ~chanteur, Turin et Gênes sont am- vaient fortement diminu~s. Q;;)t pu être travaillaient était supérieur de 43 % i. 

Je transmis le numéro matricule de votre 
1
plement décrites. !reconstitués au cours de 1937· La revue é- delui de 1934· 

lt~11 ('ol11eitli·t1<'C ~:Il ltl-llit· ;l\Pf' h s lnxu. Il\ hatt·t111\ h' ~oc1tit s /t li11 rt 
/.lr1.i11 '/'ri,.;ti 111 pour lt•:-. t1111t1'"t cfcstination-.: d.1 1110111lp 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de lltat italien 
RElll'("l'JO'i 01<; ;,11 "ln onr lt• pan·1111rs ft'ITllHair<' ituht'll nu porl d1• rld1ar· 

•111•· 111·111 à ln • 1111i1•r,. l't ,J,. la li-011·ière nu port ,r .. 111-
har•p1t-n1t·11t ll run } .. .., 11a~s1~t'r:- qt.i l't1l1t•pr1·11ilru1s 
un \o.af!t' 1l'Hlif'r t·t r1to1r par J,"' pa11ul'l1ots cil' la 
('ompaµ11il' •.\llHl.ITI .\>. 

1•:11 1111trl'. t•llt· ,·i1·11t dï11stitu1·r 
din•t·1s 1•1111 J';iris ..i J,,11drl'S, \i:i 
u·c, r~dnits 

Hll'Si 1:e< h1llets 
···11i P, :\ rt1·< prix 

Ag-encc (jénêrale d'lsta·1hul 
~111 ·ap l~lwlt·~i tf> 17. 1 1 l "urnhnnc. (~ala1a 
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LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de 'furquie 

ILA BOURSE! 
Auhara 21 l\Iars l!J3!J 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA ( ( .ours iu(o1·nmlifs) ü ~·-

P:ir B Hll 

l io11 <litl 0111atiqt,c dais 6 ca
)Î : les e re1l1·e11d son 

~t11cic11 d1·~11leau 

Longueurs d"ondes : I639m. - IB3kcs ; Act. Tab. ,Turc~ (en liquidation) 
I9,74· - IfP95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. 1 Banque d AffaU"es, au porteu; , : . , . "h · Act. Ch. de Fer d Anat. 60~0 

~ 
1.10 

l 0.35 
32.70 
8.'20 

31.-
109.50 
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19, ;{;°) 
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Le premier ministre M. Imet Inënü. 
aux côté de son chef et ami Atatürk. a 

vement et à la reconstruction, c'est au fé
cond duumvirat Atatürk-Inônü qu'elle le 

L enll~Sl(lll L1 au JOUn.l Ul Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
12 30 Programme. Act. Banque Ottomane 

été l'un des créateurs de l'époque de no- doit. · Act. Banque Centrale 
12.35 Sélection de disques de mu • Act. Ciments Arslan . 

tre libération nationale. C'est lui qui a réu.; * 
si à fonder dans les cadres disciplinés de Et voilà qu'aujourd'hw M. Ismet Inô-

.\1. l)urc<Ln~ky a reçu de pleins 
signer un traité a vcc le 

! sique turque~ Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
13.00 L'heure exacte ; Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum Il 

pouvotr pour 
Reich notre armée révolutionnaires les diver> s nü est notre deuxième PUrés1dcnt de la 

régions d'Anatolie, qui s'étaient soulevêe,; épubhque. V ux1emc Prés dent dc la Berlin, 21 A.A. - M .. ~urcansky, a-\ L'OCCUPATION DE LA RUTHENIE 
et luttaient par le armes contre !'asservi~- Republiquc Turque ! Ces mots prestigieux , v~t de se rendre au .mm1stère de Af- Bucarest, 21 - Contrairement aux in
sement. Les dernit.rs événements d'Espa· nous versent au cœur un noble orgucil: 1 fam:s étrangères du Reich exposa au cor· formations tendanciellileS parlant de corn
gne nous ont montré l'importance décisive en désignant notre Chef actuel ils €vo • 1 rcspondant de ReuteI" la nouvelle forme bats qui continueraient à se livrer t.'Il Ru
d'une opération de ce genre. le~ mouve • qucnt aussi son prédecess.:ur, et la nation 1 de l'Etat slovaq•te. _M. Durc~nsky reç~t théme, on précise que trois jours ont suffi 
ments populaires qui ne se créent pas um turque p ut à JUStc btre être t.èrc d'.1v01r de Mgr Tiso J s plems pouvoirs pour s1- à l'armée hongroise pour occuper effecti -' 

Radio-Journal ; Obi. Empr. intérieur 5% 1933 
' La température. (Ergani) 19.!Ji 

19.-. , Emprunt Intérieur 
13.15-14 Concert s~phomqu.e par 1 or- Obi. Dette Turque 7% % 1933 

chestre ph1lharmoruque de la tranche I ère II III 
Présidence de la République 

1 
Obligations Anatolie I Il 

sous la direction du Maestro 1 Obligation Anatolie III 

l!Ufl 
i 1.fifi 
·W.2f> 

année ou qui tardent à s'en créer une, ne produit coup sur coup deux hommes de gner, avec l 'A!Jç;rnagne, un traité au su- vement tout le pays, malgré le mauvais1 

sont pas assurés d'obtenir justice. l'envergure d 'Atatilrk et d' Inonù; et mis Jet duquel on serait préalablement parve- temps et la résistance désespérée des ban- Ihsan Küncer : Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

11 l.-
103.-

1-Victoire 
(Ambroise-Vidal) 

1\1. Ismet Inënü qwtte son cornm mde- nous voyons dans ce chiffre deu conmk nu à un accord complet. des de tc;rroisté:S ukraniens. Pareil résul-
CHEQUES 

2 - Piccolo (L. Blemant) ; C lt ' UIH <' F•'l'lll•'lUI'<' 

ment militaire pour aller à Lausanne une assurance de stabilité et une garan - - La protection allemande sur la Slo- tat eut été impossible à réaliser en un 
comme négociateur. Puis, nous le retrou- tie d avenir de la répuolique qu'ils ont vaquie. poursuivit Durcansky, constitue- laps de temps aussi court si la popula· 
vons à la tête du gouvernement révolu - fondée à eux deux. 1 ra un peu plus qu'une garantie. Dans la tion, dans son écrasante majo,-ité, n'eut 
tionnairc. A nous le pays, à nous !'inch: Des les premiers jours d sa présidem;~ hm1t des circonstances et dt.'S nécessités, pas réservé l'accueil le plus enthousiaste 
pendance 1 A nous également une jeune M. lsmet lnônu a élevé bien haut et fait la Slovaquie maintiendra sa propre indé- aux troupes hongroises. 

3-Ballet de l'opéra « La Jo-
h . 11") Londres 

conda (A. Ponc ie 1 ; New-York 
1 Sterling 

100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 

!i. !JO 
armée et un traité de paix à l't>ncre encore respl•·ndir au Join sur :e pays le pre~tigc pendance, d.e mi:me que les corps diplo-

d •. ~ LES CONCENTRATIONS DE TROU-1 fraîche. Mais, au sein de ces con ·.ions du flambeau qu'il avait reç·u d la mam ma tique, mm1strci; o uchargés d 'affain:s, 
' t ' PES EN ROUMANIE toutes nouvel-les, il rest mam ~nant a mourante de son ami. dans six capitales. Nous aurons notre pro-

fonder un Etat stable et à le doter d'um Le voyage de Kastamun:, la décision pre monnaie. Le degré d'int11nité des rela· Bucarest, 22 A.A. - La présidence dul 

4- Le Prophète (Meyerbeer) ; 

1

1 Paris 
5-Marche de Tannhauser Milan 

(R. Wagner). Genève 100 F. suisses 
100 Florins 

l ':!i'1, 1lïifl 
3.'.!Bi5 
li,fi2ï6 

'.?8..10 
politique intérieure et extérieure féconde. relative aux nouvelles élections, les ré - Dons économiques entre la Slovaquie et Conseil communique : 
Car. pendant qu'il accomplit toute<; tes cepti.ons àonnees au palais présidentiel, le 1 Alltmagnc.: sera fixe par la suite. La A la suite des décisions prises au Con1 
œuvres grandioses. Atatürk le Révolu · mcs~age au peuple américain et enfin le question du retrait des troupes alleman- seil de la couronne, le gouvernement pnt 18.30 
tionnaire, renouvelant la structure socialt voyage d' stanbul et les contacts étubhs c.es est en voi< de règ!en1ent. des dispositions pour la c?ncentration de 18.35 
de sa nation et changeant la direction de au palais de Dolmaliahçe avec le: mét!ers . La Slovaquie a_doptera de plus son an- qudques contingents de reservistes pour 19 OO 
son évolution historique, à coups de dé- et les professions, sont les prem1eres eta- cien drapeau national. compléter les effectifs de la partie des

1 
• 

crets, à coups d'efforts, balaye, dispi:rst pes si pleines de glorieuses promesses. en L'ORDRE REGNE A PRAGUE troui:)es de couverture. l 19.15 
et liquide toute la rouille, la pourriture, kur rapide successwn, de la nouvelle cour- Prague, ~1 A.A. - Dans un rapport dé- Etant donné que la Roumanie poursuit 20.00 
l'obscurantisme de~. siècles p~ssés, prép~- se pour laqudle ce flambeau repart. cnvant 1 no1.1vcll situation à Prague et résolument une politique de paix, les um-\ 
rant au peupk qu il a ~uve un avenir Oui M . Ismet Inonü est bien l'ho.nme c.;n province, 1 V~r souligne que l'ordr tés concentrees resteront à l'intérieur du 
lumineux et prospère. ?\.'.lais combirn kl1 

providentiel qui saura maintenir et dé- ec le calme règnent partout et que tout pays, à .une grande dista.ncc des fron.tiè-j 20 15 
rôl_e. de l'homme qui, pendant c~ ~e~ps fendre la grande Turquie rév~lutionnaire e monde continue normalement son tra- res en hmitant leur act1Vlté aux exercices · 
pres1de le gouvernement, est difficile et et victorieuse d'ellé-meme qui lui a lé • va11. Aucune mterruption n'ct survenut d'i:istruction. Au moment où il sera cons-

1 
21.00 

délicat. Quelle _tension, de to~~ les ins - guée Atatürk, contre les forces hostiles dans la vie publiqu et économique. taté que dans certains Etats voisins oùll 
tants, quelle mlass:ib.e solhC'ltude sui:- quelles qu'elles soient qui pourraient la UNE REVUE A IGLAU s'effec.iuè:ent des mobilisations anté- 21.15 
posent chez celui qui porte la re~pon~ao1- v· t bole de l'amour de BL>Tlin, 22 - Une parade des troupes neures on est revenu sur ces mesures et. 21 25 
1. ' d éc · 1 1 t" h d menacer. ivan sym • 1 · 1 bl' d l • 't~ · · ite u m amsme stata a a~ e e gou· la patrie et de l'indéfectible volonté de allemandes a <.:u lieu hier a Ig au en pré- par consequent e pro eme e a secun "I 
verner. pendant que se poursuit autour de 

11 
à , .t. et à sence de 10.000 p rsonnes, le général de la Roumanie ne sera plus posée, '.e. 21.30 

. . . travai er sans cesse sa prospen e , · 22 OO 
lui cet immense travail de métamospho- bonh .1 t 11 . dlaskowitz, commandant du IIIe grou- gouvernement roumain décidera du rcn- . · son eur, 1 saura OUJOurs ra 1er au -
se. tour de lw et entrainer dans l'enthousias- p d'armée a prononcé, à cette occasion, voi des réservistes à leurs foyers. 
' C'est sous ce harnais que les cheveux de . d 1 . une a1locution. 1 Il est précisé qu'aucune opération mili-me et la joie les forces vives e a nation. 
M. Ismct Inënü ont blanchi, et sa puis · Exécuteur testamentaire d'Atatürk, il La parfaite tenue d s troupes du Reich taire ne fut effectuée à la frontière, la 
sante personnalité, d'étape en étape sur poursuivra à notre tête la construction d a produit une forte impression sur lts conccntrat10n ayant un caractère d'inJ-
cette voie épique, s'est avancée en gran - la Turquie nouvelle. L'édifice en pierres fchèques 

1
qui assistaient à la revue. 1 truction des troupes_.------

clissant et se dresse maintenant telle Un<' d "'l • • < d l'E · ff d é Sp01·ttVe e tal'l e recuper"es e mpire e on r • _ ·s t·~i···oi· istes ,.111·001·8 La vie 
statue gigantesque. une fois achevé, nous commencerons à le '- • '- -~ - • 

Nous l'avons vu, avec une égale mai - décorer avec le marbre et les bois précieux. Paris, 22 - Un attentat a été perpétré HIPPISME 

* Programme. 
Solos. 
Causerie. 
Musique turque. 
L'heure exacte ; 
Bulletin météorologique 
Cours agricoles. 
Musique turque. 
L'heure exacte ; 

Causerie. 
Cours financiers. 
Quelques disques gais. 

Reprèsentation. 
Necip ~kin et son orchestre 
1 - Romance (Ziehfer) : 
2-Valse (Czernik) ; 
3 - Danse magyare No. 17 

(Brahms) 

4- Amour (Schmalstick) 
5- Marche (Gabriel) ; 
6- Bacchanale (Lindner) 

7 - Sérénade (Munkel) 
8- Marche (Dietrich) ; 

trise, diriger la politique ferroviaire.puis Nous ornerons les plafonds des tab:eaux hier à Hongkong contre l'ex-ministre des 
présider la politique des compressions que créera une imagination toujours plus Affaires ltrangèrc.:s chinois Wang Chin 
budgétaires. Le plus grave des probl/!:mes féconde et plus puissante. Les étrangers Wcg qui avait été exclu du Kuommgtan 
de la Turquie nouve.lle était peut-être le viendront admirer de nouveau l'éclat et en raison de s " tendances projaponaises. 
choix de sa politique économique. M. Is- la richesse du somptueux palais où habi- Wang Chin Wcg est md1..:mne, mais trois 

LA PREPARATION DES CONCOURS 
HIPPIQUES DES J. O. EST SUJETTE 

A DES SOINS PARTICULIERS I 9- Fantaisie (Müller). 
Le stade hippique de Helsinki, où sel 23.00 Et voici le jazz ! 

ment InOn.ü l'a résolu, avec tous les pro· tua la natJOn turque. pa ants ont été bkssés. 
blèmes secondaires oui s'v rattach.Jient En vérité tout cela se réalisera un jour. Un Chmo.s a üé tué par des terroris-
comme il eût gagné une bataille rangée.S:. A tour de rôle les générations voueront tu; t~ons la zone d<.'S concessions à Chan
aujourd'hui, la Turquie nouvelle dotée leurs efforts à cette tâche. Nous avons la ghai. 
d'un budget en équilibre, d'une jeune in-\ promesse d'Atatürk et de M. IsmH Ino-
dustrie et d'une armée qui compte dans nü comme ils ont la nôtre. Si tout cela ne LES ITALIENS ET LE CANAL 
l'équilibre international, après avoir vidé\ devait pas s~. r.~ahscr ~ jour, At~türk <:t DE SUEZ 
à l'amiable toutes les querelles qu'elle a - M. Ismet Inonu ne seraient pas nes, et la Padoue, 21 - La Foire de Padoue con 
vait avec autres nations, se trouve en nation turque n'aurait fait que rêver sa Llenura une expo 1tion rétrospective dt 
gagée dans une course pacifique au relè - glorieuse résurrection. i apport ital.en à la réalisation du canal 

ue :::.ue.t. 

déroukront Je concours individuel de 23.45-24. Radio-Journal ; 
dressage et l'épreuve de dressage du con· d 1 d · 
cours complet d'équitation et qui la veil- Programme u en emam. 
le des concours servira de terram d'en - PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
traînement pour ces épreuves, e~t de l'a- POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
vis même des experts tout à fait remar- DE ROME SEULEMENT SUR ON
quable quant à son sol .. Cavaliers et mon-
tures auront tout lieu d'we satisfaits. Les DES MOYENNES 
tnbuncs du stade seront agrandies au (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
cours de cette année de façon à pouvoir 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
oontemr environ 8.5000 spectateurs. 

Il n'a pas été facile de trouver dans les Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
environs immédiats de Helsinki un ter -

L ' E X P 0 S I T I 0 N ram appropné pour l'épreuve de fond du 
parlé. 
Mardi : Causerie el journai parlé. 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. tchéc. 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

r G.t-Gri 
50Aï 
'.!l.19ifi 

1.0Hi i"i 
1.ii525 

ri.!11) 
23.~·17;-, 
2-1.f:.1? ;) 

O.!JO 
2.8~2!) 

:~.L 11:) 
30. l 1 '.lfJ 
23 Ïti 

; -:--;-~ r· u~t- v~lr.f. · 
-·~· ,_0..,.. Yffn,.~-afJ//clV/112 

' ~ "VJ.'tcf# N.• vcvs. lai Sel. POi 
envahir par i·obésifé 1 

portez le Short Llnfa. 
Par son message cons• 
tant, il 61imine Io couche 
adipeuse. le Short linia, 
fait d'un tricot i61astique 
1ptciol, •• lave comm• 

un caleçon ordinaire. 
Pri.x ciepui1 • Ltq1 1 lO. 
Exclusivement chez 

J. ROUSSEL 
Péra: 12, Pl. du Tunnel 
PMIS. 16b. 8d Hounmonn 

Oemol'ld~z Io br~dmre N• .,.~nvoyl119 rcti! 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No 2228 ob

tenu rn Turquie en date du l l fév~ier 
1936 et relatif à un «régulateur dP mise en 
marche pour in tal'etion de chauffage 
par circulat;on de vapeur pour véhicules 
de chemins de fen, désire entrer en rela
tions avec les industriels du pays pour 
l'exploitation de son brevet, soit par li -
cence, soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements s'a -
dre~ser à Galata, Persembe Pazar, Aslan 
Han Nos 1-3. 

BREVET A CEDER 

. ANTl-COMMUN!STE. . concours. Le pays autour de la capitale 
Bratislava, 22 A.A. - L exposition an· est en effet pierreux et accidenté. Pour 

ti-commums~c constituée par les œuvn:s que Jn terrain en lui-mtine ne présente 
envoyé~'S par !'Al cmagne, l' Italie et ·l'Es-1 pas un obstacle puur les cavaliers étran-

Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal Le propriétaire du brevet No 1998 ob-

pagne franqui te, sera inaugurée aujourl ger habitués aux condrnons cou-
..! hui. Les documents exposés étabhss nt rantes de l'Europe centrale, il a 
'activité des communist~s en 51ovaquicl fallu procéder au choix du par-

t!: dans les autres pays de ~'Europe cen-1 colli"s avc-c un soin minubeux. L sol sera 
~ale. trava1llé de façon à ce que les bosses inu-

, - · - tilcs soient nivelées et les virages brus -

1 

LE RENFLOUEMENT DES EPAVES! qu.:s évités. Les obstacles seront camou· 
Spezia, 21 - Le navire Falco, d~ la flés et présenteront tout un aspect natu

Société de renflourment des épaves, est rel. Ils seront disposés avec méthode- L.:
parti pour 1 .:irfolk (Etats-Un:s) pour ré-1 piste d<.: vikss_e a été allongée dès à pré • 
cupére · le trésor en or d en argent con1 sent <.:t comporte i.609 m. Tous les tra-
1.'t!nu dam !'(-pave du vapeur Merida qui\ jets de cross suivent des chemins et des 

parlé . .Musique turque. tenu en. T_urquie en ~nte du 21 mars 1935 

J d
. p · l l · 1 et relatif a un «procedé de corrosion pour 

eu l : rogramme musica e JOU.rna l les métaux» désire entrer en relations a-
parlé. 1 vec les industriels du pays pour l'exploi
Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. .fournal tatton de son brevet, so'.t par licence.~oit 
parlé. Musique turque. 1 par vente entière. 
Samedi : Emission pour les enfants et Pour plus amp1es renseignements s'a -

1 

dresser à Galata, Pcr~embe Pazar, Aslan 
journal parlé. Han Nos 1-3. 
Dimanche : Musique. 

PROGRAMMES MUSICAUX TRANS.. I 1111~ \Tin.!~~ L \ ILl.E 
MIS SEULEMENT SUR ONDES MO- E'"T•>~ ll.".liATIQUi.: 

VENNES. l a 11·1·1· h 1· • 11il 
-...p""•~--

avait coulé en 1911. tandis qu'il faisait sentiers peu fréquentés en évitant ies de 19 h. 56 à 20 h. 14. :-E1 l'llJ.\ 1Œ CUl!Elllb 

011 l'h l'C"fll' 1111 1·0111pl:ihh· route de Mtxico pour les Etats-Unis. grands chemins et les croisements. . . . . 
-o- De tous les soins apportés aux prépa - 23 mars (;~ud1) : rec1tal de p1a~o .. 

ratifs il apparait que le Comité Organisa- 26 mars (dimanche) : chansons italien-
. LA MARINE FR~~AIS~ teur fait de son mieux pour que les. é -1 nes et turques, quatuor de mando-

_Pans, 21 - M: Campmch1. a signé un preuves se disputent dans des conditions lines. 

;)R h i Il • G p ! 1 

Umum1 NeF1yat Mùdürü 

Une vue de Brünn (Brno) capitale de fa Jltlora.vie, où 
venclredi. 

M. Hitler a été de passage dL-crct pour la mise en chantier de qua·[ qui sous tous les rapports donnent satis-' . . . · 
tre torpilleurs d'escadre de 1 300 tonnes f . à 1 d · \ 30 mars (Jeudi) : musique de chambre. , · · action tout e mon e. 

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

Istanbul 

Ïr!!!!"-------~---·--·-~ gissait, grinçait sur le seuil vide ; finale· une voix impatiente, va voir un peu. La mère répétait en frissonnant: «Quel que chose était à sa place ; la lampe, sous 
-li ment l'autre porte du vestibule s'ouv1it Ils écoutaient tous les trois. La mère, froid ... mon Dieu quel froid ! » Les mus- son abat-jour rose, était allumée ; sa che-

1 
Fl•.Ull,LEl'ON du • BEl ~GLU> .N'~ l2 1 aussi ; il se forma alors une sorte de par une mimique impeneuse, semblait cles fatigués de son visage s'étaient déten- mise de voile bleu ciel était étalée sur son 

E 
tourbillon, qui, après avoir parcouru le vouloir crl"t:r ce bruit que le silence de dus; elle semblait s'écrouler ; ses regards lit ; les draps étaient ouverts ; tout invitait 

1 L 1 D 1 F F 1 
corndor. s'engouffra dans l'escalier. Du toute la maison lui refi:îsait. éperdus se posaient au hasard, vacillaient, au repos ; il n'y avait qu'à se déshabiller, 
haut en bas de la maison, 1 · portes se - Je ne crois pas, dit Carla au bout flottaient ; une triste nudité se répan<lait à se glisser sous les couvertures, à dormir. 
mirent à battre. Etrange fracas ; ce n'é- d'un instant. Je n'entends vraiment nen. sur sa face usée par les fards ; un imper· La vue de ce lit, peut-être, jointe au 

1 Par ALB
1
E()RliTJa,0_

1 
ltM'"'0

111

R
1
l A1!~11A.1 l!llI"il i l tait pas celui d'une porte fermée brusque-! - Je te dis que si, insista la mère an- ceptible tremblement agitait sa bouche. bruit de la pluie torrentielle contre les vo-

" ,, , ,, i ment par une mam irritée ou distraite ; xieuse et têtue. Tu n'entends pas ? ajou- - Je vais me coucher, dit-elle. lets, lui inspira un grand désir de sécurité 
l 1 il s'y mêlait la voix du vent. on y disccr-' ta-t-elle dans le plus parfait s1.ence, tu 

1

1 Elle monta lentement l'escalier, en te- et de repos, ou peut-être fut-ce vraiment 
lie p11r l'uul - lle111 y Mcd1t:l _ ---;!! nait des chocs successifs, des hésitations n'entends pas cette fenêtre ? nant la rampe de bois. la lassitude de cette journée, le fait est 
-----..... -- --- qui semblai<.:nt préparer un irrésistib!e 1 Léo se mit à rire : - Je vais me coucher, bo:ruie nuit. qu'elle se sentit tout à coup assailhe oar 

quelqu'un qui, dehors, eût impatiemment coup final ; les grandes pièces vides se - Mais non, dit-il tranquillement, rt:- Son ombre grandit jusqu'au plafond, fit une lâcheté si persuasive, par une si forte 
V 1 I attendu le moment de se précipiter dans peuplaient d'échos ; toute la villa trem- joUI par la stupidité de sa maîtresse, mais halte sur le palier, passa d'un mur à :•au- répugnance en face de l'aventure qu'elle 

la maison. bla, on aurait cru qu'elle allait se déta- non ... rien ne bat. tre par des mouvements obliques et dis- allait courir, qu'elle eut peur d'elle mê-me: 
Il eut un rire froid, faux et aimable ; il - Ouh là ! quel froid, quelle hum1di· cher du sol, se mettre à tourner comme Une expression de douleur passa dans parut. « Voyons, pensa-t-elle, dormir, dormir, se 

regarda un instant Carla comme pour té .. · s'écria la mère. 1 une toupie folle, s'envoler sur la crète les yeux de la fetnme. Une fois seule, Carla vint se mettre sous reposer, l:iien ... mais après ? Demain ma-
quêter son approbation; enfin il passa son Comme pour lui répondre, un impt phosphorescente des nuages. 1 - Illusions, conclut-il en reprenant son la lampe : dans son poing fermé, elle tin je me retrouverai au même point .. Et 
pardessus. tueux coup de vent s'engouffra dans :c - Et alors ? demanda Lfo à Mari€- haut de forme, musions, cHère Madame. froissait quelque chose ; un billet de Léo, alors, cette nouvelle ? Jamais !. .. » 

- C'est un gamin répétait machinale- vestibule ; la pluie vint battre rageuse- Grâce qui s'efforçait toujours de fermer - Alors vous partez ? demanda la mè- Ie billet que ses doigts hé~itants avaient Elle s'avança vers son armoire à glace et 
ment la mère en l'aidant à enfiler les ment le carrelage: la lumière oscilla; Lfo la porte : que faisons-nous ? re. retiré de leur longue poignée de main. Ise regarda, s'approchant et sîéloignant tour 
manches ; la pensée que Léo pouvait se sentit frappé plusieurs foi~ à la fiaure - Attendons. - Mais bien sûr, il est temps... 1 Deux lignes : « Je t'attendrai dans une à tour de son image. Ses joues lui sem-
profiter de ce geste inconsidéré pour par les longues manches du pardessu; lé- Tous trois se turent. Marie-Grâce je- - Est-ce qu'il ne pleut pas trop ? gé- heure avec l'auto, à la porte du jardin ) et blaient enflammées jusqu'aux yeux ; de 
rompre avœ elle la remplissait de terreur: ger de l\lichel, suspendu au port .man· tait sur son amant des regards déscn- mit-elki. avec une insistance éperdue, en la signature de Léo. 1 tout près, cependant, elle distinguait, entre 

- Vous pouvez être s~r, ajouta-t·ell teau ; les jupes des deux femmes s gon- chantés et amers. Tant de hâte le cons- se plaçant entre son amant et la porte.Ne Déconcutée, elle se dirigea vers l'esca- ces joues rouges et ces pupilles brillantes, 
d'un ton humble et autoritaire, que cela flèrrnt, se soulevèrent et finalement se ternait. ~ncore un instant et Léo serait feriez-vous pas mieux d'attendre encore un lier : « Dans une heure ... dans une heure. un cerne noir et profond qui la troublait 
n'arrivera plus ... Je me charge de parler collèrent à leurs jambes. parti ; il aurait disparu dans la nuit plu· instant ? Je vais partir ! > A mi-chemin du premier comme une pensée coupable ; de loin, au 
à Michel. Et s'il le faut, conclut-elle d'un - Ferme, ferme, criait la mère, s'ap. vieuse. la laissant à sa maison froide, à - Il pleut ... comme le portes battent .. étage, elle s'arrêta sur le palier étroit. re- contraire, elle ne voyait plus qu'une enfant 
ton moins résolu, j'agirai. puyant des deux mams à la port , Ls son lit désert. Où irait-'1 ? Ailleurs. Chez répondit Léo en boutonnant son pardessus. garda en haut l'antichambre déserte où el- en habits de fête, les mains croisées sur le 

- Allons, dit Léo, il y a tant de choses pieds joints, ridiculement penchée en Lisa. par exemple. Oui, bien sûr, che?. Li- Il baisa la main de Marie-Grâce anéan le dislfoguait un fauteuil et un coin du di- 1 ventre, la tête un peu inclinée sur l'épaule, 
plus importantes. (Il baisa la main de avant pour ne pas se mouiller. sa. On l'y atte-ndait depuis longtemps: Et tic, fouilla dans une de ses poches pour van. Un silence casanier et tranquille ré· avec un sourire embarrassé et des yeux 
Marie·Grâce, à peine rassurée). Au revoir, Carla, comme un oiseau aquatique, qui sait quels plaisirs ils prendraient en- chercher ses gants qui étaient dans l'autre gnait sur cette ombre : dans une heure. tristes. Rien de plus ; elle aurait voulu pé
à bientôt, dit-il à Carla. en la regardant sautillait avec précaution sur le sol inon-

1 

semble, cette nwt ? Qui sait comment ils fit un pas vers la porte et l'ouvrit en la rc- sans aucun doute, sa mère et Michel se- nétrcr le mystère de cette apparence, mais 
fixement dans les yeux. (Elle pâlit et, d'un dé. riraient d'elle ? tenant d'une main, à cause du vent. raient plongés dans le sommeil. Elle fiuit elle n'y parvenait pas. 
geste lent et résigné, tourna la poignée del - Ferme ! répétait Marie-Grâc . .. Dernière tentative : elle tendit 1'oreilk, - Au revoir, Carla. de monter, alla droit à la porte de sa 
la oorte.) Mais personne ne faisait un mouve· contracta son visage, parut écouter : Il serra la main qu'elle lui tendait, ~ou- chambre, au fond du petit corridor de 

La porte s'ouvrit violemment et patt:tt ment ; tous regardaient:, stupides, cette - Il me semble entendre battre une rit, sortit. droite ; entra ; elle fut aussitôt saisie par (A suivre) 
contre le mur comme sous la poussée •ce faite de rien qui gémissait, ru- fenêtre du salon ..• Va, Carla, dit-elle d' Elles restèrent seules dans le vestibule. l'aspect intime et chaud de la pièce : cha-
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