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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Après l'entretien du Duce et duFuehrer 
Brennero 

au 

____ ............ _ --

L'événement considéré comme le fait capitRl de 
l'actualité politique internationale __ ,.. .... 

Rome, 18 -Le train spécial du Duce, Par le même train spécial sont arri • Munich , 18 - Le train du Führer 
après s'être arrêté la nuit dernière à vés le secrétaire particulier du Duce,lc qui a été l'objet, tout le long du par -
Bressanone, est arrivé en gare du secrétaire général du ministère des af- cours, de manifestations enthous1as -
Brannero à 9 h. 30 (heure italienne), au faires étrangères, le chef du Protocole tes, est arrivé ici. Le Führer et sa suite 
milieu d'une bourrasque de neige. Le et les autres fonctionnaires qui avaient ont débarqué ici où ils passeront .a 
Duoe. a.ccompagné par le comte Ciano, partic<pé au voyage. l nuit et se rendront ultérieurement à 
est descendu du train; il a reçu sur le M. HITLER A MUNICH , Berlin. 
quai d'honneur les autorités locales et 
a passé en revue la compagnie d'alpins 
qui présentait les armes. 1 

L'ENTRETIEN ENTRE LE DUCE 1 
ET LE FUHRER 

A 10 h. 10, le Führer, accompagné 1 
par M. von Ribbentrop, ministre des 1 
aff. étr. du Reich, arriva au Brennero, 
sur le territoire italien. L.e Duce, a.c -
compagné par le comte Ciano, minis
tre des affaires étrangères d'Italie, l'at
tendait et l'a salué très cordialement . 
Après les souhaits de bienvenue et la 

••• 
1.e peuple italien a suivi la conversation de1; deux 

hon1n1 .-s cl Etat sans optimisn1e exagéré mais 
a us"i sa"" pc3simisme 

A ucu 11 cl1:t11gPment sensat.ion11el 
snrto11t en cc qui 

l'Italie 
11'esl it pré~oir 

eonc~rne 

avec les puissances occidentales . Les 
puissances occidentales ont brutalement 

repoussé l'offre de paix dto Führer et 

ont formulé ensuite des buts de guer 

re totalement inacceptables pour le 

Reich . Le Rei ch se trouve, de ce fait 

dnn~ la position d'un Etat qui a subi l'a

gression des puissances occidentales.La 

situation, à cet égard est définitivement 

fixée et éclaircie. 

Si la 'l,11rq11ie t~lait l:ol•jet ... 
d'u11e agressio11 · 

~~~~~~~,]::>~>-~~-

Les déclarations d'hier 
aux Communes 

Lond-, 18 (A.A.) (Reuter) _ Le dé-, ll}et=,e, la France et /a Turquie ., <»tte 

t
, ~ t C ,__ / dernrere était entraink dans um 'uerre 

pu o c.on'3'<'.i va eur ary rap-peLinit que a . ~ t . 
F "nl nd f t 1 d "èm . " d 1 par quelque pu1ssanoe europoerute e '• 

i a e u a eux1 e v1c.,me e a 
par cnnstçuenr, elle était fobjet d"une a-

'uerre, a demandé s'il erisff'l entre Js. 

F t J G d B I 
,,.,:.;;on, r AnAleterre et la Franœ llOtlt 

rance e a TM ~ retaane un p an 
. b1 "d .,. tenues de raider de routes leurs fotoes. 

rarsonna e pour apporter une a1 e nu 1- . . 

t · · _,_,. t à / T . d 
/ 

Les modalité. d~ cette aide font fobJ'!t 
BJTe 1m.1.11CU1a e a urqu1e ans e cas 
' Il · · t __ ,_ d . t' des con~ulration~ entre les trois pays. 

ou ce e-ci seraJ men~ ans son 1n r-
• • • . . 1 Le député Cary ayant demand~ enow• 

gr1té terr1tor1ale ou s1 elle se voya.it dan~ . ·e s , 1 
/
' bl"A t" d' · ...-....... _,, ' tt• s1, la Turqu1 e.: t représentee dans .tos o 16 8 ion aoc:ounr au ,,......,..,urs u un 

' 

ti/!Jbats militaires en cours entre le oom
pays voisin. 

mandBnt des forces britanrùqtres du Le· 
M. Butler, sous-secréta.ire d' Eta.t a11" vant et Je général Smut, premier nUnistre 

Di/aires étranAères répondit : 1 de /"Afrique du sud, M. Buller répondit : 

_ En vertu de f1J.Tticle premier du tr8 ; .. , - Des. consultat1Dru ~nt t"U /Jeu ave..: 

té d'assistance mutuelle "''"é entre r An- Io Turquie et eJl•s contmuent encore. ... 

•• 
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li BSYOGLU 

1 

LA VIE LOCALE LA,PIIBSSE TURllUE DB CE MATIN\ 
u;: VILAYET mille Ltqs à 80.000 !Jtqs. pour l'année\ 

1 1937. Cette aide a représenté durant les 
3 Les idéaux de liberté ct de frater- lt:S PIECES DES ARCH IVES 7 ées ti total d 425 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 
COMMUNIQUE, ALLEMAND.! I COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Berlin, 18. Le Haut Cornmandemenrt: de Paris, 18 (A.A.) - Communiqué offi-
r1nu111 , 1 • 11• Q.; • .. • 1 • - 0 . t 'il lq ann en ques on, un e 

VA K 1 T ,:,~,::; nité doivem it:riompher . n se SOUVltn qu y a que ues an- mille Ltqs. 
~ ..... ~ I Le Présideit de la Rép-.iblique actu .. 1 née! une coonrn1SSJon de 3 membres a- A partir d 1938 b ti 
'""~.. • • • • • • • • t e , ces su ven ons 

des Etats•Ucis parle sur un ton plus ""'" vait eté constituee avec llUSSlon de pre- _ "pal t -.~ 
. • mumCl es on e.., encore accrues en 

gue et plus prophétique encore que son Slder au nettoyage des dépots de tous d f . f .._,_ de t 
1 , f""' . d vue e a.ire ace aux .,.....,. cons ruc-prtclécesseur du itemps de la grllllde guer- les départements o i1ciels, e COl15el- . d .. de .,_, __ 
· 1 · · d hl , tion es nouveaux sieges ,........,us 

Hitler-Mussolini "' Wilson qui prétendait définir, en neuf vex va.les piecesh'stes· arc ves d=:ien~t du peuple. Ainsi, 13.000 Ltqs ont été af-
M. Aoim Us &:rit : 1 principes le nouvel ordre du monde. Ulle eur 1 onque ou a n~lti - fectées dans ce but au budget de 1938, 

, _ MM . On peut toutefois retirer une conclu- ve et de v~ les autres au poJ<is. . 180.000 L~ns au bud et de 1939 et l'on 
La nouvelle de 1 entretien entre _ s1on de ces conditions : c'est q'1'il faut On n'avait pas tardé à s'apercevoir _ . '"' g 

Hitl et M J-ini territoire italien 11 en mscnra 245.000 au budget de 1940. 
er ' usso en k tMt':re un 1leTme aux ag;rcssions ct aux in- que des documents présentant la plus Le Hall< - d Ka.cille" d t 

la frontière du Brennero, annone sou- justices <:n Europe. La paix doit reposer haute valeur historique avaient pris de llO'UVe:lU. ~. e . 0 Y; 0~ 
drunemmt, a suscité l'intérêt le plus pro- surro t , _ . la f temité ct oe fait 1 h . _,_ la B 1g . t 

1
, la constructian a ete entamee 1 anne~ 

-"li _ te u sur .a iustice et ra e c emm ue u ane e o 1 d . . ûté . ,. . 
40 000 

Ltq 
fond au sein de l'opinion P= que m :- I' d -. ltre la l'berté ~ l'indé •t be de - à. 1 éc ern1ef'e, a co JUSqu ici . ' s. . on o;, reconnai ' ~· • ava1 eu aucoup 1JelIIO e. r u - . • 1 
nationale Le fait que le sous-secrét:aire pend d .......:ts 1 .,. 0~,_ 1 pérer M.,.., 11 t. La ·•~ · Comme toutefo..s ce montant s'est re· I · __ ,_,_. M ance es ""~ peup es. ""'- ...,,...,,. e ..- ~e emen presse s ""'1t .

1
• . _ le . 

L'entretien 

l'armée annonce : 1 ciel du 18 mars. au matin : 
A roue.si de la ld,oselle et dans la ZOflf' La tentative de fermemi de !linliJtrer à 

frontière du sud de Zweibrücken des p•- rest de la Moselle a échoué devant nos 
trouilles ennemies ont été repoussées. feux d'artillerie el d'infanterie . 
L'ennemi a essuyé des pertes et laissé des

1 JI.. 
prisonniers enJre nos mllins. 1 Paris, 18 (A.A.) - _communiqué oifi-

L'artilteri e a été plus active de part et ciel du 18 mars. au SOU" : 

d'autre. l _R_,_·en_à_si..:.,:_n_aJe_r_. -----=--,..._ 
L'avietion a poursuivi c;es vols de r;;;r..1 patrou;J/eurs -ont attaqué deS na.vires ar· 

naissance sur fa France et r Angleterre. j més et des patrouilles ennemis. Un pa

Sur la côte 'Orientale de r Eoosse, nos trouilleur ennemi a été coulé. 

l~e réseau roulier de l'Exposition 
aux .affaires étran~èr'."' "'"''"''"~n · retour de la paix, on doit &bhr entre saisie de l'incident et avait mené graJu:I ve e. insuif~~t,, siège central du j 
Sumner Welles, qu1 etrut sur '1e pomt de les ,_ ,_ ~-~ de la li.._ cirC1uJ ta; à 

0 
.t . f' _ parti a <lilcide d effectuer un nouvea:1 . . é ..._ ... à ?CUP= = .,.. """ a- page ce propos. n ava.i mJS in ·1 

100 000 
1 __ _ 

qui lit,,. l'Italie ait aioum son d,.,...' tion ot de la libert:E d"S 6'hang,es la . . d . . . , . versement de · Ltqs en vue de 

1 

JI b , I · 1 . 
mercredi, en raison de cet entretien, a en- Ces idées sont plutôt ronf~ aux .IlllSSJon e cette co~.sion quise permettre d',a.chever Je$ travaux un mo- est ase sur a concept1on c ass1que romaine 

de 1 !)42 à Ronlt' 

corc accru l'intérêt que celui-ci suscitr. 1 b d et de ' . des dém tat'. montrée trop expéditive dans son ment plus tôt. Dans la zone de !'Exposition où 5c si suivant l'intensité et le type de tra · 
On se rend compte maintmant que la n·u~ ile guen-e _ -''~- d 1 ocr~- action. 1 L'achèvement du nouveau Halke•i construit, actuellement, une ville m<'- fic qu'elles sont destinées à supporter. 

e . \!era un ,,.u ""'"~= e es conci- T- C . . d'H' t . "t d' . if' ti d perstru ré~•e vU.it-e de M. von Ribbentrop à 1- 1 'd'- d 1, .. ,,_ E ..,.. omnussion 18 o1re ava.i '-· d'"'-'-iinli sera éruement ha"te' numentale et des plus modernes, le re- De fait, la class ica on e-s su C· «•.. 1er n vec es ' =ux e · nucJuagne t li . dé al .o.ww o . • . 
Rosne. """ entretiens avec M. Mu=Jini, n'est pas de l'inl:hêt de l'Angl- ~""Cl ?':'.de prendre sous son eœi.trô- Qua.nt au Halkevi de Beyog1u, non seau routier, tout en tenant compte d•, tures des routes est ba.see, de nos )OUr~ 
tou: évolue autour de la mission du diplo· 1 F de '·'- 1 ... ,, ____ d le la reviSJon des ar-chives des déparle- seulement Je local qu'il occupe est net- nécessités immédiates qu'imposera !e sur l'action destructnce du 1rafw.L'eu-

a <ance """""". ·~·-"' ans lq ments offici ls EU "tait · · b · · rial mate américain chargé d'in!onner M. position de l'Etat 1 , gmad et le pl e · e 8 e engagee a tement insuffisant tP<>ur les besoins des développement d'·un type de trafic ur - sem le de la pUlzza unpe e sera recou 
Roosevelt de la situation en Europe. Et fort d'Europe c:!'.us . us élaborex un règlement détaillé à ce pro- divers services, mais il n'est pas la prv- ha.in, ne s'in.."Pire pas seulement de sa vert de pavés spéciaux en hannonie a. 

l'on ~e rend comptr aussi que M. Hitècr, croyons ;>as Il~ résul:":::e~.i:: pos. Or, ce, règlem~t n'a jamais pa~ priété de c-: Halkevi, qui dO:t ipayer u:i fonction propre de moyen de commu . vec les monumen1:'9. Les rues et. les 
qui ait.ache une très grande importan:e tatives de paix. Entretemps, les dépots commencent " loyeT élevé et n'est pas sûr du lende _ niœtion. Il est basé sur la conception places de granrle nnportance et n~~-
à l'intervention da président de la ~épu- . régorger de documt>nts et l'on est fort main. n faut donc lui assurer au plus romaine classique des voies urbaines 1o ; sitant des superstructures de bau~ re-
blique am&icain en faveur de la paix a-~~· Cumhu.,.a·ye( ' •!00<~ emban-a.ssé pour les conserver. La Prtl tôt un local qui lui appartienne en pro- en rapport avec 1a construction monu- sistance seront pourvues de revête -
yant senti le besoin d'apporter =:"in": .._.._=,=;, : -·--:="S'..~='.-~ ---- i :;;'~dl!.idE.'nce du Consei~ a consult~ les autl'(s pre. Le plan Prost prévoit la. oon.struc- mentale des édifices. Son • cardo• con,. ments composés de petits blocs de.por-
modifications aux condi'.:ions de. prux qu dé~ents de 1 Etat au suJet des me- tion de }a nouvelle Maison du P€Uple titue, en quei,ue sorte, l'épine dorsale phyre et de granit sur des fondations 
il a c~muniqu~ par l'entrem~ de_ M. E• é d' _ sures qu il conVJendra ~e. prC11dre po~r de Beyoglu en face de la caserne de de la cité nouvelle et il est coupé, en scr en béton de ciment. Toutes les autres 
von R'b~trop a M. M=lini, a 1ugé ·

1 pr s~nce. une Il~U le c~ent et la ré~on des arch·- gendarmerie, au Taksi.m. La Municipa- centre, par le cdeoumanus major>.Tou- rues et places seront re~o~vertes,. a.1 
oppurtun d avrur à ce propos un contiact velle ot f ens1 ve de paix ves off>CJelles. Une enquete est en cours lité fera démolir un garage qui s'y trou. tes les autres voies sont parallèles à c•s contraire , de pavages speciaux qlll, en 
direct avec le chef du gouv"':'"'™':'t ltA- M. Yunus Nadi "" .,. laff lui, au. à ce propos. ve et s'entendra avea l'Evltaf rn n10 d:mx artères principales. ce qui concerne leur durée, sont cor.-
lien. S'il n'en é'.ait pa,5 am~, l'aioume· cune illusion: LA " UNICIPAL!TE d'adjoindre à cet emplacement un ter.! QUELQUES CHIFFRES nus comme semi-permanents, c'est J 
ment du départ pour _IAméri.Q11<: de M. Toute offensive de paix devant être e>· LA BONNE HUME UR rarin adjacent qui appartient à l'Admi _1 IMPRESSIONNANTS dire qui nécessitent l'emploi, en pro 
Sumner Welles n'a:irRa1t pl:"'t ~ucuntrsen:: timk comme le signe d'uruo CT.Unte et Nous avons annoncé que la Munici nist.ration des Fondations Pieuses. 1 Pour se rendre compte des diff:cu\ - fondrnr, de goudron. de bitume et 

Et pour que M. oseve. rut en epns d f "blesse - d . . lité La tru t" d Halk d'asphalte 
d'inœrvenir entre leg bellig&ants pour fa:- 'un a1 . ' il ne Oit pas Y av= er- pa a engagé un spécialiste en Rou . cons c wnf. e ce evi sen 1 tés que l'on a dû surmonter, même Le ' - t' d 

. . . . . reur ~ prévair que œtte deuxième propo- manie avec mission d'organiser les _ entamée avant la m de cette année. dans et .1 f t reseau rou iex u nouveau quar-re oeuvre de média':ion ,tl fa?lt qu'il ait ca. 1 ce se eur, 1 au songer aux ac- _ . . . pl 
. d ès d' _ __,,,_ . . sition, se répétant à six mois d'intervalle. sin.os et lieux d'amusement de notre LES CONSTRUCTIONS EN BO IS ET cidents du terrain qui avant tout autr( t1er comptera, ainsi, parrm les us mo-

été <'ertain u suce une P==-c m:- .,_ DA NCER AERI E 1 ' ' dernes et les ·plus parfaits - . Quel! "ti M Hitl portera pour ~ AJh.,., des conditions ville. L'«A.lc§am> publie à ce propos Je~ LE N 1 chose, ont nécessité d'jmportants tra- · 
tiaüve .. _1 f ~ propos•dons ·t~ er plus favorables qae la première. Le con- réflexions suivantes: Suivant une statistique qui vient d'ê- vaux d'aménagement Il a fallu "b"' UNE CONSTRUCTION EN VE RRE 
pourrmt·1 aire pour onntt ce \.C' con· . . . 1 · ... -· s- ET EN ALUMINIUM r ct tt "ction au Présiden~ trarre ne peut etre possible que dans le • On engagera un spécialiste. C'esl tre dressée, notre ville compte encore ser considérahlement la hauteur de cer 
iance • ce e convi cas d'un., 6' "te ~ ti "talo-alle f rt '--' d' 71701 · ns bo' tr 69 3 Deux a?TChitectes italiens ont eu l'i· de la Républiqu• des Etats-Unis qui in- """ c~a on 1 

• 0 wcn, autant plus qu'on nous dit · m.aiso · en 15 con e .1 1 tains endroits et combler certaines d . . . . , . _ 
dubitablemmt, est de coe-.ir avec les An- mande ,et, on ne v01t,_P"'.' 1>0ur le moment que Bucarest t->t une ville très gaù-. constructions en :pierre; il y a en ou-!ni vellations avec de la terre rappor - dee de c~n~truire, a_ ~ Ext><>:'1tion. de 

. . , Il . · 'bl de raison capable d tru:1ter le cou~ C'est a'1Ssi d'ailleurs une ville où la · tre 5.482 immeubles qui sont moitié en tée 1942, un édifice destiné a servir de lieu glais et les França1s . est tmpo!OSl < - VIe 1 · · - ' · 
de l'expliquer par de considérations logi- ment de R"'."" à ~ c~ation de ce<-- est à bon marehé. Notre président de bois et moitié en pierre. Les immeubles Pour adapt, r la surface sur laque] .. de d1vert1osement. Il s élevera ~tre leo 
ques. Mais d'autre part, il faut mppelec te nature qw eM.ra1ner".1t fJWt.alement J'Ita- la Municipalité a eu donc la main heu- en bois se rencontrent surtout à Fatih, se construit !"Exposition. on a dû re pclou~es .du .parc et le lac: 
une déclaration de M. Chamberlain qui a- lie àla guerre. P~ ailleurs. l~ désir_ d~ reuse, dans ce choix. Cespendant, au.tr~ Eyüp, sur '1e littoral de la Corne d'Q,-, jmuer et dépl.:ccr une masse globa!1 · Il sagit dune. ~onstruction '.'>~t en 

·t d't '---· t . m<!ler les Etats:-Urus à cette affaire oblige- chose est l'am~ment 6t autre chh, à. Aksaray, Topkapi, Silivrikapi Ahir . d'environ 5 550, 000 ~ d t L ,.erre et en alumm1um centre onginal a• va1 i rC'\..~unm . J'Atl . . "' ~e ' 

1 

. . m., e erre. a . . . . 
_ « Il n'est pas absolumm~ hors du ra ema&ne à le pt'mdre de moms sont les lieux d'amusements. n est facilr kapi, Besiktas, Ortak5y, Usküdar. pllUI grande pu1.ie de ce,; déplacements distract1œ1 et de. ~vert1ssement, _dru:' 

d-"ine des probabilités qu'un terrain haut. d'organiseé les secands.Comment ens _ SI l'on devait démolir toutes ces cons . a été rendue néce _ , 1 ., les formes caractenst1ques pourraient.<:. 
uu- M . déf" - - ·1 - - e1 1 s~arc par .a prcpa . 11 1 ·t . 

Puisse êtTe trouvé pour une paix dans un 
9
"'· en uutive, 1 est itouiours un- gner à notre public sans jO. ie qu· d •t t:ructions en bois qui constituent un ration des tra•és d- f t . . c es seu es, consti uer une attraction possible de . , 0 t 01 - ·~ u ures nie.; ~t _ 

1 proche d~ai >. te . cr01re ~u w... oeuvre concr. : les Te'lllplli, le sentiment de la jo'e; corn- danger permanent d'incendie-et une v~- pl:i.ces. A cette fin, le travail hotmain except1~nne I.e. - . 
E)t. c'est pourquoi notis sommes amen~ puisse d&:o-.iltt d Wte démarche pareil ment llli inculquer la bonne humeur ? ntable plaie du point dEi vue de 1a d~- qu'elle a requis corre'llpond jusqu'à. <'e Que 1 on s imagine un cube de cns . 

à 00,,. demander , le. , . C'est surtout à cela qu'il faut chercher fense contre le dang~ aér:ien, une dé· jour à un chiffre global de 550.0(l() jour- ta! permettant. de l'intérieur, de joui• 
_ Ne se passe-t-il pas derrière Je ri- ~Allemagne peut baisser Je t.on tant un r~ède ! ~ pense de 22 millions de Ltqs. serait né- nées de travail. de toutE.'S 1E3 merveilles qui l'environ -

<!eau des choses qui contribuent à rmdrt q~ elle ~ v~udra ,mais cil!! ne peut YOU· LE cessa.Ïrt'. Il tombe sous le sens que la , neront. Pendant la nuit, une illumina -
possîble la paix, 'en apparence impos<;:- JOU' sel d= de toi>! ce qu'clle 8

. pris MU:lgl~~~:~~ AF~.7;;:~::LRAL~ Municipalité ne saurait songer à une tiLe ddé~elol~pet~~nt total, du res':'au tion spéciale en feTa une sorte de gem-
b' , par a violence. ~t-atire ~tirait-el- ""'""ille entrepr'•o rou er e m .:rieur de l Expos1l1on me resplendissante de mille reflets. Le 
.e · 1e à la - • - HALK EVLER I .-- ~· 1 t d' · 32 - -
Pour que de la bouche de M. Hitltr fondallon dune Tch6oœlovaqwe Ainsi que nous l'avons annoncé ré . aJ enV1rOn km. La superficie glo- rez-de -chaussée se compose d'une plat-

puisse sortir un mot qui rende la paix th!orique ou d'une Polqi;ric ~t Les fr~ dea dive~ seetions des ce:mment, le projet qui a été élaboré par hale occupée est ~·environ 800.000 m2. forme destinée aux bals et construH' 
possible il faut, avan· toll't que l'hitléris- thOO..ique • .,n,, appooerait probablemen~ Halkevlen sont fournis par le parti et, la Municipalité et transmis au minis _ dont 550.000 de _~01es carrossables et rn verre au-dessus d'un bassin spécial 
me se renie lui-mêm~. Mais il es-: un fait sa signar.ire ~us un programme de d&ar- dans utt~ certaine mesure également.le31 tère de l'Intérieur comporte simplement 250.000 de trottoirs. rempli d'eau. Cetle plate-forme sera j!. 
dont le monde est convaincu : M. Hitlrr m=ent theorique. Mais tout œla ne rpeut subvent.:ons des municipalit&i et des le percement, à travers les quartiers Le nombre des rues est, pour toute lu10inée par rlessous de lumières mul1'-
avait donné " ses armées l'ordre d'avan- dépauer la portée d'un pi* rpttpa;r~ pour administrations particulières contri -\ formés de maisons En bois d' la zone de 35; celui des places, de 26 tt colores qui feront ·mieux ressortir le~ 

se délivrer de la "tuation ~,.,, .. ,. __,, bu à ' avenue, toutes t d t dim . L 
cer dans la conviotion q'1e les Alli6 c ne "' uu.•>ctic ,,... ent les couvrir. Ainsi, les c~~a, de 20 mètres de large et de places pu _ . son e vas es. c:ns1~ns. es poissons que contiendra le bassin. 
feraient pas la guerre pour la Pologne >; sente. affectés aux Halkevlen pax la Mumc1- bliques, afin de faire obstacle à la dif· chiffres de la proportion qui existe en- LA •MAISON DE FRANCE• 
il n'y a aucun indice démon+rant qu'il •it Alors ? pali.té d'Ist:an.hul n'ont fait que s'ac - fuS:on des flammes d'un pâté de mai _ tre les rues et les place.;i donnent cla1- Le sénateur Besnard a confirmé qu , 
compris la vént~. Néanmoins tant que M. Alors. le cq!em<n11: • œns batailles ~ croitre, dep1.ns 1931 en passant de 321 sons à l'autre. rement le sens des larges espaces, <le son gouvernement donnera un caraetè· 

de cette guerre n'est possible que si 1- l'air et de la l"~''-- dans lesq l Sumner Welles ne sera pas rentré en A- - . ~~""' ue s se re permanent au pavillon français à 1'0-
mérique pour faire son rapport à M. R.oo- ~~;;.':esd!"::,"":~.o~ d':u~ La comédie aux cent actes d1· ve1· ' ~émulera la vie du nouveau quartier ue lympiade de la Civilisation. Cet édifiCI' 
•evl~ l'espoir 'en la paix subsistera, si !a:- S. •• 1 «Urbs>, aura 24 mètres de haut et occupera 
ble soit-il. Et naturellement, il n'est pas cun év6iement cape.hie de llaisser prévoir . • Les rues, elles aussi, auront des di- une superficie de 400 m2 sur iEs 8000 

f un dmouement pereil ne •'C!lt encore pro- L ADMIRATEURI Muzaffer con~te qu'il se soit nivre à . ti 
question d'offensive sur les divers ronts duit jusqu'ki. ENTREPRENANT des gestes quelconqll<'S à l'adresse de la me1JS1ons .d'une excep 

1
onne_lle portée mis à la disposition de la France. Il su..·-

tant qllil! l'on ne reconnatt.ra pes la portlr . . C'est ainsi, co-nme on e sait déJ-à qu" g·ra Je lona de la Rue Im~""-'al t 
Il est plus probable q·Je l'Allemagne, La scèiuo s'tst passée ditn'1nche dernier plaignante ou 'PIS encore, sur sa personne 1 V . lm .. -·~ qw· se l ' • . • ..,, ,,.,., e e ser' ~ offres de paix de M. Roosevelt. perdant toub espoir dans les offensives dt au débarca&re des bateaux de Kadikiëy 1 et prébcnd se POWVoir rccooventionnelle- a. 01e04 peè:""~d l ra a peu large, recouvert de marbres de valeur. A la 

'i4 '
1 

· r• TA .i [{·- -::. :tiJ paix, commence la guerre et soit obligtt sur Je pont de Galata. Mlle UrnmügiilsW: menit pour calomnies et accusations injus- aura 1 mod~~e argeut 
1 

r. ~s :autre, fin de !'Exposition, l'édifice demeurer<1 
or..,,._ i .;;,~ ..... - --'-'--- - i '"''"- !rues plus m • .. ..., .. e es moins ·~po • la propri"éte' du gou1•erneme t r-~ i - ... ... -··· ···~ .:.'.:.::~:.::o de rendre des compta dev&nt le monde. attendait il<' procham départ. Un jeune Wle>. . t une 1 . m• - n ·--ça~ 

hornnuo, Mu.zaffer, éta.i~ à ..,,, c6tés, ~u Le juge, après avoir entendu les partis ta .i:cs a=· e .~eurèqm ne pour- et sera transforn1é en une •Maison d·, 

L · JI · bl [" 51 v. l Sabah ~ à 1.ut ~"~ hasard. 11 en-...:t _,_ 1u,· ca,· _ -et lu 1e dossier a ordonné rw.carc&ation ra etre ne~ a m tres. France0
• n contiendra une salle pour 

él })<l 1 X est-l' t' f10SSJ e ~ 18D ~ -~.,.. "" 1 Le chaussees car bl 1 b 
• -~ ·-" ··- "" "~·· _ re entendre combim il appr«iait ~ cir- de Muzaffer. La suite des débat!! a Et!E re- 9 . " ro~ es ~ror:t spectac es, une ihliothèque, un cercle. 

aujourd'hui ? ---------------- const.ance f<>l'tuite et qu'H comptait en mise Il une date ulltérieure w.ir l'audition p:wée.s de .diwrses maruères, suiva11t un re3taurant et une exposition perma-
C'est là la question qui .., P<>se au 1\1. Lloyd George et Je profier. des témoins. leur S1tuati~ _,,,t leur unportance et aus nente des prod~ts _f,:;nçais. 

lmdemain de !entretien entre Je Du-
1 

• V A A COUPS - - -traité OC ersaiJles u d8b-.i!, la jeune fille frignit de ne s'a- DE GOURDIN! 
ce el lo Führer. M. M. Zebriya Ser-1 ~evoir de rien. Mais Je manqe du jeu- . 
tel résume lee principaux laits qui ont M. Hüseyin Cahid Yalçin ~prim~ ne homme 6e faisait toujourn p'.us aud.a- -~ Quf 1eJq~- 1

enfant du vil.lare de Dumk, 1 
olé 1mre,islrés à ce propœ et notam- · sa surprise A propos cl'un erticJe d• - _ 1 ,__,_ ''"e - 1eu uc a conunune du même nom 1 

I Cl.!UX ~ L p us PTQ.;"i:t. . Bali . ' . 
ment le voyalJe de M. Sumner W<>l- M. Lloyd George : A un ~-· t . (vilayet de kesir) • éùuent rendus à 

, \.."Çl wsi.n momen une VOJx s'éleva ... . . . 
/es e• l"" « conditions de paiK > trans- Dcn.s cet article, qui pon., sa siens- coupante : ' la forêltl V01S1ne pour y recueillir du bois 
mises par Lord Davi<fock au Forei'1 turc, il <lit en dfet ; . . résineux. 1 
Office. j « Les événements d'aujourd'hui, l'd- .- Tikht de te mieux rerur sans quoi tu Au lie-" dit • Cehennem-dcre > (le Re-

En dépit de tous les démmtis - con- fu.ion ~ sang de tant de millions d'hom· m obligeras 11 te flanquer mon piraplu'r vin d'Enfer), ils •trouvèrent un cadavre é-
onf ,_ . li trawrs la ficure ! dut notr c rac - on constate que les mes a sa so:irce dans les injustice; de tendu de tout son lO!li et coururent an-

d.ax parties se son) efforcées de tâter 1< trai~é de Verseilles et il~ faudra pes ap- Tout le monde se ttl:Ourna - et il Y a- nonœr le fait au direct.."Ur du c nahiye >. 
terrain ct l'on pout s'attl'ndre à ce que. pliquer lœ mêmes méthod,,. dans l'Elabc- vait foule à ce moment sur le dEbarœd~ Ce dentier se rendit aussitôt sur les lieux 

re C'&ai~ Mil Umm""'a .. . · d'un moment à l'autre. elles renouvellert ""ion du nouveau traité >. · . e ..,.~sun qui venru: en compagnie du commandant de la ge.'l-
leurs offres de paix. Le fait que l'envoyo Or, nous VO)'(IOS œtte même signature de rappel.,. à l'ordre le ~lant trop entre- dannerie locale. 
américam . ap<ès se< mtr<tiens de Lon- de Lloyd George au bas du traité d<' prenant. Au premier coup d'oci!, la victime put 
<ires, ah voulu connaît-re encore une foi< Versailles 'èt nous savons que l'ancien pré- Se voyant soudain !e point de mire de êtr' identifiée. 0 s'agit d'un certain l!)~m 
le dernier mot d-;: M. Hitlor, dbnontre sidmt du conseil anglais est· l'un des prin- tous les regards, indignés, méprisnni<;s oui Sert de la localité de Kcmalpa,e., qai rem
que l'on travaille autour d'un plan con- cipaux artisans d< ce 1trllité. En faisant simplement amusés, Muzaffer se fâcha il plissait les fonctions d'écrivain public et 
cm• et catégorique. 1 donc retomb<r sur ce trait~ la responsabi- son tour et adressa à la jeune fille des pro- 6tait '1rès connu dans toute ]a rEgion. 

Mais le message publié ;>ar le Pré<i- 1 lité des évfuemaits et de l'attii'ude ac- pos d'oil tou! souci de courtoisie ttait ab-" On fit une enquêtJe en vue d'établir les 
den+ d~ la Républiqu~ pe-.i~ donner une tuelte de l'Allernqne, il semble qu'il (aille solument absent. On f;t cercle a'1tour de. personnes avec qui le malheureux avait 
id<'e des lignes essentielles d'un accord eu- faire retomber ,..ir l'ancien c pt\!mÎer ~ deux gens qui oontim.iaient Il tthanger, sur été eit contact C'8 jours derniers. De gra
ropkt. M. R<>asewlt ~e que Cc"S con-

1 
angl.Us une part notable de ce:tr respon- le diapason le Plus élevé les 'appr6cia- ves préventions pesaient sur le maire du 

<litions sont n&essaire pour assurer ~" 1 
sabilité. Devons-nous voir dans ses paro- tions les moins flatteuses sur Jeur Muca-1 village de Kayae!i, Œ" nommé Mll.llta!a Çe

Europ<' tuie paix esocntie!le et du durable: les un aveu ? lion réciproque1 et sur beaucoup d'autres' tin. Interrogé, pui.s <lnité, ce dernier e fi-
' - Le, pe:its E'.ats ne doivent pas vi-1 . .. Suivant M. Lloyd. George, l'An&Je- su~ts encore qu'il n'~: généralement p.,,' ni par faire des aveux. 

vre dans la crainte de leurs grands voi- t.erre ser&Jt m po.<session d'un,, olitt de opportun d'aborder en pub!ic. 1 Il a tué Etem Sert à coups de gourdin 
sins ; 1 paix allemande faire par l'ent:remwe de Finalement des qen1a arrivèrent, fen- et par sarpriS"e tandis qu'ils se ttndaient 

2. - On ne doit pas nitt la libc'e di•- Lord Tavistock. ~ Allenande .,...;~. dant la foule. Et l'e!faire ~t wnuc deJ ensemble en une locaW-é vo:sine pour 
CUSS: Jn du idéaux qui assurent la poss '- rait-nt leur limté aux Tch~ues et ·~·· VV..'lt lt'. ru èmt rrib'.!nal pénal de Sultan-' dresser WIC pi~ officic!le. à propos d'une ' 
bili«' de ~ali•cr dtt accorda commun~ (Voir la RUite en 4ème page) Ahmtd. j affaire d'hmte.ge. , 

' 

/ 
- Ton mari dort encore à cette heure ? --

- Q~ veux-tu, des amis '°nt vtnus hier soir. On 11. l~it un petit pochr. Bt • 

r11.ube1 on iou~lt flnco,.,,. (D-UV c1e Nadir Giller • l'.U,U.) 

• 

I\; 

d' 



LISL~mœ. pepaau. - ~~ ::::.::.:·r~ ~i.=.~~~; 'Vie Econor11ique el r'i11at1t.iè1·e :;:d~!tec:..i~:a::'w::te;:;~n~ =: d::.:e~il:=~ :::~ 'intacte vertu lissait de toutes parts autour de nous. E! mais aussi à donner un caractère s&ièwi: pour la production des fel't:i.lisanlts phos -
~ me <taisais, et j'oubliais de faire ma 1 · ·· · · · · - et responsable à toute l'activité coopé - phatiques, n~ aux agriculteun et 
co-.;r, saisi par le silence formidable de la j LA PHYSIONOMIE DU MARCHE rative. Les diverses entreprises fW"'1:1: qui compte 18 Etablissements ; elle ~-

• Des femmes vertuell$'eS ? Il y m a. forêt, confondu par la majesté mue':te, • groupées en ne.if Fédérations, suivant les '•e touœ éventuelle sp&:ulation des indus· 

Dans ma u, j'en ai rencon~ une, - IIl8lS vivante et vioiente, de ces légions La crer ation des unions branches de la production ; le Buree.u triels en,,.,,.s les consommata= ruraux. 
A Basse-Terre de la Guadieloupe, en 1904. de troncs pressés, innombrabl<s, de ces cmtral de la Coopération devint le coœ- LA CONSOMMATION 
- Oh ! je vivrais tr& looctiemps, ""ns feuillages opaques, pareils à des toi.Ill de d' donnateur des diverses catéiO<ies et se> II y a en outre dans Je 9eCteur agrico-
i>erdre k souve:Ur de cette vertu-là, vrai- cathédrales, et de toute cette profoodcur exportateurs mentions purent être d'autant mi.èux ex- le les coopératives de travail au nombre 
meni:: intacte. indéfinie, inexplorée, - si belle, - et qui pliquées qu'il acquilt peu à J>C'-l un aju- de 358, avec 50 mille membn:s et 1 to 

• • • pourtant sert de reflJ&e aux fléaux teni- ••• stement complet dans sa structure adm1· mille hectares de t=ain cultivé. En rap-

C'~tait une madame de Vermorne, :.inc bJ;es inconnus de l'Europe, le paludisme,. Pas de concurrence germano- nistrative, financière et j>lltrimoni•le. On prochant ces données à celles de lg37, C:t 

créole d'ancienne souche française, un peu la fièvre iaune, la pachydermie, la lè - 1 cr.!a aussi des Secrétariats provinciaux <t constate qu'elles sont plutôt défavorables, 

mâtinée, mai• bien peu : ça ne se voyait pre ..• 1 britannique sur notre place inllerprovinciaux, dom le réseau embras- car si le nombre des SOCJétés était alors 
Jl&s. A Basse-Terre, oil l'élément nqre J'oubHais de faire ma cour. Mais Mme se tout le territoire du Royaume. L':m- à peu près le même (314), ainsi que ce-
d ..... *~•-4- . <>mine, elle passait pour tout à fait blan- de Vennome, provocante à son habitude, , . oen mouvement coopératif resulta ainsi lui des membres (environ 47 mille) , p.ic 
chc, au moins dans le monde des 6tran • ima&ifla de s'asseoir au bord du sentier, M. Hüseyin Avni enreg:istre, dan~ PEAUX DE C~Al;SE.-_ ~a ~cnuu- complètemei.t renouvelé dans l'esprit et :a contre Je terrain cultivé était de 64 mil • 
ters, dont j'étais. Elle étmt d'ailleun jo· et profita de il.a halte pour me reprocher, J"4 Aksam • l'activité qui se manifeste n<. qui vient de s'ecouler a ete br:llinte substance. D'autre part on greffa de nou· le hectares de propriété et 178 mille en 
lie à miracle, blonde centrée avec d'ad· non sans ironie mon silence : depuis un ou deux jours sur le m.arcllé, pour cet article. Les demandes sont ve- waux organismu sur les anciens, ou on bail. 
lnll'tl.l:llei yeu>: noirs, et une i:.ille à prm· - Moi qui ~ésite.is tellement à vous après une phase de stagnation. Cer · 'nues surtout d'Am&i.ique.. Suivant les étendit ~ champ de la coopération à dif- Une autre activité intéressant~ e.t ce.
dre entre deux doigts. Poinit de mari. Mais l'accorder, ce rendez-vous ! Je me serais tains journa~ ont parlé d'une con - déclarations des mteresses, les cxpor- férenb secteurs de la produotion et da le des mutuelles poar l'assurance du bé

il Y en avait eu un, ce qui suffisait pour décidée bien plus vite, si j'avais prévu currence qui se manifesterait entre fir- ~tations de la semaine ont atteint nn lo-1 travail, de la m.1tualité et de la COil$Ont· ·~ ; on compt.e i.ooo sociétés avec 35.000 
ranger Mme de Vennone dans aa caté • que vous se1'iez si sa&e ... mes anglaises et allemandes. Or, il n'y ta·l de près de 100.000 Ltqs. On parle 

1 
mation, de la tran.sfonnation ;:r. de la ven· associôs pour un capital assuré de 8·>. 

gorie des femmes qui ne dorment avec Je Elle souhaitait cLairem<:nt que je le fus- a guère de transactions pouvant don -
1 
d'im:r:ortantcs comman:foa qui '~en -, te des produits agricoles. De cet"te f~ro rmllions de lires. 

Pr<1nuer """"' qu'après quelques prfli _ se moi.ns. Je me lançai poliment dans le ner lieu à une pareille concurrence . di ait:nt d'Angleterre. des ma= considérables de travailleurs 1 La <<>opération dans k domaine de la 

mi.naires. flirt. Con1ielllte, elle marivauda avec beau·· Toutefois, il est effectif que les firmes Boyaux. - Depuis l'explosion de la et d< produobcurs ont trouvé le terrain consommation a également une très &rQll-

Or, je souhaitais fort que ce premier coup de grilce. Les mots hardis ~ J'ef - allemandes se sont livrées ces jours der gu.:rrc, les transactions sur cet articl~ propice pour réalioer les conquctt:s so - de importance el fonctionne admirabk
Vtnu fQt moi ; et, volontie..., j'aurais farouchaient pas du tout, et elle se frot· niers à des achats sur certains de nos traversaienL une phase de stagnat:on ciales d'une plus pande indépendance vu; ment. dans l"inoérH de 800 mille mem -
80userit à tous les prélimiaaires qu'il dit ta>t a\I désir des hommes conune un pa· articles d'c."ql<>l'tation. Le~ f:rmes allemande~ e~ tchèques S( à vis du capital et ct... spéculations corn· l>rcs groupés dans 3.500 sociét(:;. dont !. 

fall:.i. Cette taille de guêpe m'avait en- ,Pillon a~ verre brillant d_'une ~pe. 1 Un des événements de la semaine é !toarn.i.>Scnt cet a.rticl~ ~e l'Iran et des mcrcialt:s. •.• __ ,c:J.tà> clùff~ d"affaiR-s annuel s"approche .!u 
SOrcelé. Mme de Vermone portaüt tou _ 1 La nwt tombiut. Le li"'1 était absolu- coulee a été constitué également par Soviets. Le seul marche pour nos ex • QUELQUES CHIFFRES CARACTE • rn.lliard. et dcn11 de ln"<.s, con°" celui dl 

Jours des corsets à l'ancienne mode et: deoi ment désert. je nsquai quelques gestes 1 11 dé . . d C •t• de 1portateurs demeure l'Amérique. Les RISTIQUES 1934 millions en 1922. L 'Organisme le plu. , . - • es nouve es , is1ons u onu e Des .. . · - · " 
robes qu'on eO.t dites à crinoline : si bien en assmsonnement aux paroles. Elle m'a- Coo<cUnat,on COil{.(·rna.nt lea questions Cff1;.mar.dcs cl"AmériquŒ. au .cours de la' realisations plus rmpottantes se puis=. de ce groupe_ est l'e Ent< J.:a . 
q~ le dessin de ses hanches et de ses bandonna sans difficulté ,.,. mains, puis qui intér~ssent le marché à propos de derniére semaine, ont suscité de grand• sont manuestées dans le domaine de l'a- liano Centrale A=v•gionarnenti > qw ,. 
cius.es n'apparaissait point, caché, per-, ses bras, et ne se ficha pao quand mes la loi pour la sauve arde aa.t.iona.le. En. espo'u sur le marché. ~ulture qw .constitue I"éPine dorsale de vmdu aux coopéralwes ~es consomm" 
du, noyé, sous le flot bouillonnant des !M'es se faufil~rent, sous les man~ tête de déc" . g . t la 

1 
. ur le• I MOHAIR_ Après une courte pério- 1 écon= nauonaJe, en se développant tt:urs pour dt;ix cents m1Uions de mar 

"~'-· . ces 1Sions vien oi s ., · . . t t d 1 h -"-- .~ -.-.'!ts et des ruches. M&lS, de ce flot courtes, "ers les éPaules. Elle portait un . D'-'''-· tu d la 10. de de ot:agnatiO'l le marche s'est rani sur ou ans e champi. de la tran.siomw- c anu== en i9,,.,. 
say 1 muons. ~u.rs, en ver e 11 - , · · tion des rod ·1s <>l 1 LES AVANTAGES A.SSU 
fi e"Jx e~ parfwné, la taille 6nergeait si corsa&e _créole, en linon blanc ruché de sub No 3018, la Cl'éaüon d'tmion' entr~ "mé. c. sont les fir.ms ang}a;scs qui P w. 8&I'IC es et d<:S venk;, , _ . RES_ 
·~ et SI fü1e, qu'on eOt dit une nér~de mousselme, et, comme toujours, une de rt t s'" C tt éc ' procèdent à de;; achats Au cours d'une et achats coll-.-oti!s. Du prCUJkr çou~ 1 Egal<'.lnent salu:rure a été la coopera 

ia""--- _ . nos expo a e11rs un.pose. e e n es- · font partie · 8 tion da 1 od · . 
'"'"""""'t au-des.us des vagu<S. Et mon ces JUpes très amples et raides, qu'elle •t• ' ~ f •t ti . t à l 1 aemaine les ventes de mohair ont rap- en.vJroc J. ooo coopérative>,. ns a pr uction et le travail, qw 
~- ., •t à l'" ,_ _,,_,..., . . S1 e s e.-c a1 sen r plus vivemen a 1 ' dont 3200 sont d 1 .• ,,_, . a ·~:rmlS· . d''" . . • s cnerva1 1dcc de tout ce que "''~uonnrut SI fort qu'aucune mode ne . d l'E porté 50 000 Ltqs . es ai~,es socie!es · ccl · y• aux ouvn= =miner le chu· 
cachaient les vagues d'étoffe. la persuadait d'en changer ... su.te de la gu~;e· Le :n::tèr~ ed' j Les firmes iWiennes achètent du les-cr ont donné ro.ample d'une ~us _ mage et des'ass~r des salaires élevé:> 

• • • Des épaules, mon baiser pas.sait la ni!- coéd'. c_nutife, co~. edrant S __ estes·ollLi~m'taec- mohair e~ rl~ l.i laine. Comme elles se ·'1"ialisation rationnclle de J.a production ainsi que d"autrcs avaMa&es d 'ordre su 
Le . . t Mme B cr r s, a cree es o~·e ' ' l•'ti"'-- qw· ~ -~"f à 6 ill" . ci.al . l" c""""'- •= '~il 

PlS, ces que de Vermone f.- que. r.isque, elle me repoussa quaru! d t 1 fournissent sur notre marché depuis - ~~ - ~ .... re m ions de qwn ' ~ --.-·auves "" '" sont au nom· 
.t ,,_ ~·--- . en vue e grouper les commerçan en 1 taux de l•'t tr aillé . bre dt , 35o a" mil! dh 

d; -•c --.--~ l'llnll!6e. U= dizain. mes mains enserrèrent sa taille. th. caf' f t :ufact s Des u- . ans il n'y a pas lieJJ de croire que ces . - ~v par an et aliment.: •'-"" 75 e a érant> et 
amoureux rôdaient sans trêve a:.itour - A bas ! je suis très bonne, mais il . e, nale, er e man ~ed. • 1 ma;chandises vont en Allemagne par 240 mille 8SSOCl. és ; une idée du progrès une valeur de l>âtiments construits :.'te;-

de ~~ · E bi . Y a des f•onti""-es. ruons a ogues sont en voie e crea - 1 att" t 1 ,_, · 1• a:rnn• le 1-"'---~ ~ illi' •-. JUpes. t m. lom de s'offensrr • .,. l'e t . d l'Italie ~·n par es .... tcnes on aara en rap- "'" • '"'""'" " 200 m ons, repré -
d<s · ,.,,,__ Qu tion entre les commerçants exporta • 1' rr rerruse e · han 1 ·tua St'.11.tant une · é d 

P1t'C9 a~"""" -.t des tentatives les . and j'ai pris une taille de femme, POISSONS - Au cours de la semai- proc t a ., bon actuelle de cetbe in- capac1t e i50 mille cham-
~"" ~aelles, elle les. Jlf"OVOQU&it de tou- mon •. habitude n'est pas de Ja lâcher. El- teurs. . . . , 

1 
ne dernière, iÎ a été exporté pour '10.0f>{J dus:rie à celle de. 1927 : 1. 276 sociétés bres ; en 1927 on ne comp,ait que sou 

•es maruère$, et versait des flots d'huile le s 1mta plus vite que je n'ettmdais Nou3 pouvons citer a titre d exemple Ltq de . f . . d"'"''-· ·ti d formées par 92 mille m'ernbres eflfcctifs e• sociétés avec 150 mille assoc•és ; les coo-
SUC . • · • , . d rta•-· s po1s.><>n raJS a "~""''""" on e • -r... - d . 

tous les feux. A prenrià-e vue, J·e lui - Finirez-vous ? je vous dis que ;.. ne a ce propos, l Union es expo ...,..,rs ia 1 1 li S . t alcul ' xa.ooo producteurs fournissant 3.lloo quin· ~atives "< production et de 't:i'avail so :t a" . . ,. , _ . L- t' seu e ta c. UlVan un c qu , . . b d . 
<Ut prêt\! """ amants, au minimum. J'en veux p&s ! d oeufs. Le~ formalit= pour sa. cons 1 . t d'" f . 1 l' "·t· d taux de lait travaillé ; En 1924 on n'avait a;i nom re e 1400 avec 70 mille adhé • 

avc . • • . , • 'é h . t" I vien etre a' t, a.seu c expo."' ion e . • ts . . . , . . 
&JS rabattu ensw.t.e. Mms en fin de En amour « non > et • oui • sont par· tution n ayant pas ec ac evee, ce , . . .. . . t travaillé que 2 millions de q"'ft••ux dtl ran et une. activi..é d un milliard de tra-

c0zn ' f . , 1 poisson fra1S a rappoI-ce a no re pays , ~.... p 
pte, j'6tais demeuré convaincu qu'd- fois synonymes. nouvell<> ormatlpn na pas pu encore se . . , . lait et en. 1922 un million et demi. Les a .• , vaux. arm1 cclles·C1 signalons lt: dévelop· 

~ .,._' · • . tt · l' c ni • . ; au cours des derniers six mois, enviro 1 . . . • . 
c...,t aa moms la nwtresse du petit Je regardai ma partciaire en face : d- me re a oeuvrt:. o onmement a .a' d . . . SOCl .. t:ions sociales sont actuelleœent , pemcnt acquis par les coopérat:ives d~ 

tir~ d "è d' · · d Co "t' d di emJ million au l'" d · é · . a, Ile lieut.eoant de vaisseau, qui jou- l< mordait nenreusen:ient ses lèvres, <t ernJ rc ec1swn u rru e e coor - , S ·l . h ' d ' . . nombre de 194 pour 17 mille rnembres 1 i.n ustne lectnque. qui comptait 57 so-
a1t · bi . . ti t d l'a.rt.icl ~' d 1 ur o m:u~ e es .mpoïtations il nP- ' · .6 és 

"1 en au itennlS. Cette conviction m't!· baissa ses yeux devant mes yeux. Pas as- na on, aux ermcs e C ""' e a . ' - contre g8 qu'elles ~t 1 c1 · en 19'7 avec 37 mill~ consomma • 
lo.it 1 · la ti . subsiste plus aucune trace des hésitr. en 1927 avec 10 

venue d'un match que Breva avai~ sez vite, toutefois, pour que je n'eusse rc- oi pour prntec on nationale. de~ t' d . . . · mille membres pour µn travail •~n··-• d 1 teurs et qw se chiffrent act11dlemcnt à 
htn1; l · · t :....é rd· :ons et Es mqwetudes qui s'étaient ' ~ ... ...,.. r 
t\ , sous les yeux de Mme de Vcrmo- connu l< regaro qu'elle availt donné à P_ems poUVOll'S on cc acco es aux m:. . . . 8oo mille quintaux de raisin. l '97 groupant plus de ioo mille consoni-
'- ~étais là, spectateur comme elle. Et Bréva, - le rqard furtif et affamé, le rustèrcs du Commerce et de l'Econonue ma~festces au de~ut de_ la guen-e. Font parti d . 1 mateurs. 
~13 que l'officier, .-aqu<rti::e haute, bras regard du désir et de la folie. pour la creation d'unions de nb.!-ociants 1 Si la guerre avait continué en Fin · ~'- :ti" e u deuxième groupe 68~ Le œdre de la coopération en Italie 

nu · c· · c déc" · 0 ·lande il serait devenu ·m "bl d c~""'a ves, groupant 800 mille mun -ll:r•- que nus, déPloyait devant nous :;a · était un aveu que ce rqard-J.il. J'en ette JSlon sera étendue, semble .t. • . '. 1 po~si e e s~ br t:re d . . . , . 1 se compiè.e par les 2.820 mutuelles sam-
r...'"":."'. rob:.iste, j'avais surpris dix fois Je profitai brutalement : je la renversai sur il, au monde industriel. Il y a bien une! livrer a des transc,ctions avec la Sul· e es, con. 

1 
un~"fCltlld million d ":""""'és tiaires et volontaires, groupant 1.300 mi!-

. -ra d la . 1·~-be . . . U . . de et la Norvège Or à 1 uit de 1 n 1927 ' i.e ""·" re e vente atteint un ·. ""as e .reu.ne fomme &ttach<' à ces """ , et ie S8lSIS sa cheville. Elle cria ru on des Industries Nationales q l: • . · . · a s e a milliard ct demi . • le associés <t représentant un patrimoi _ 
- et à c~tte nuque, un r-ard fw:tif désespérément : fonctionne depuis 13 ans mais Je con 1concluS1on de la P'JlX, nos commer • la plus . ~--•!'dar an. La coopérative ne •mmobilkr de i50 millions, ainsi qCt• 
'' flff • ., 1 ' ·1 t tatc · · •mpo, ~·~ u groupe est celle d< -~ amé, un regard de petite chienne - Non, non !... 

1 
cours du mini.<-tère de l'Economio appa çan 8 expor urs ont passe d.unpor la « Federazione d . Cons . Ag . 1 par les 380 coopératives de <ransport, a-

c., à ~uter sur la côt.elette tcnt:atri _ Et de toutes ses forces, - trop faibles, rait nécessaire 'pour lui donneT plus de tants ~:ntrats d'achat avec la Suède · qui fournit ks c~te'::s' de:::;:. "ec ses 20 mille associés et ses 6o mil • 
ni...::'. Vnu, il n'y avait point, à se mé _ - elle me repoussa et me frappa au VI- force. Il n'y a pas de doute qu'à la sui- Le nO'll eau traité_ de commerce avec cc ses provinces et q:.ii au cours <I d . ' lions d~ travail, eottispondants à une rus
·~ à ce rf&&Td-Jà. sage. Je me rendis compte, alors, dans le te de la décision du Comité de coordi- pa.ys favonse d'a~leurs le dév~loppe • exercice a vendu des fertilisants udes e:;:•~j tribution de salaires de 35 millions pnr 

q,, 1 bien,. que. trcns jours plus tard, je temps d'un coup de griffe, qu'elle se dé- nation des unions seront formées éga- m;:nt des transactions. On attr hue e~ ticryptogamiques, dl:S machlne: agrico _I an. . 
' 13."1.e retins pas d'être a;ouj.r., et je fis fendait pour de bon. Mais j'avais •trop a- lement entre nos fabricants. meme temps une grande un~rta.ncc '' les, des mangeailles et des semences pourl . Par les chüfres et les donnies sus :., 

~réva •ur .,. bonne fortune, Quelques wncé pour qu'une reculade ro.t possible.! . . . 11a Suède en tant que débouche pour ne,.: une valeur c~lelri .. , d 6 .
11

. .' d;quées on peut établir que le mouve 
En ce qw concerne la situation u' d •t d' rtati . c t d -··y " e oo = ions . 

~ ts du plus maavais goQt. Or, J'avançai donc plus outre. Et ce qui de· . . . . , . ~ pro Ul s €xpo . on. es e'.1'-r:' er- elle a stocké environ 39 millions de Quin· m<-nc coopératif a acquis, en Italie un< 
..,,. ~ se ficha pas, ce qu:i, du plant hom- ll'ait arriver arriva : ma main toucha, plus r.os pnnCJpaux produits d exp~t'tation • mers nos exportations de taplS a des- 1 (Voit la •1Ule en 4ème Pl''8) 

, Qu'il était, m'étonna fo:rt:. naut que son genou, sa chair ..• !elle se présente de la façon SUlvante : tinati?n de ce par-i s'éta.ien~ ac~es; el- - _-,,..~- - . .·~-- - --;- • . _ 

1, A.b' '·vous aussi ? _me dit-il llCU· Dieux l dieux ! comment exprimer cet- ~RUITS ~ECS. - _Au cours de las~- 1:5 s'etaient arretées ensuite al explo-, .illott \i e1nenl ~la1•1 t1111e 
' t, 1 air tout à fait ironique : _ vous t:e chose ? J'ai reçu, au trawn de mon ma.me dermère, les firmes allemandes s10n de la guerre. ' 
~ ' 1'oWJ me croytt du demitt bien a- corps, des décharges d'éleotricité, _ ~ ce ont acheté 400.000 kg. de noisettes, 1 La "l'écent accord commercial "burco
'llio la tnadllllle ? Eh bien, mon cher, j'e:J n'est rien : - j'ai touché à l'improviste ra.ison de 46 ptrs le kg. L'expédot.ion tl~ italien présente une grande importance 
ll-~ ~"VJ'é pour vous, mais vous etes l< des cadavres d<!jà raides, _ et cc n'est pitites quantités à d~tination de Jp du point de vue des exportations.Il a eu 
~:~ à 6nett:re cette çacie:JSe sup- rien ; j'ai enfoncé mes doigts, m cuillant Fran~ e_t de l'AnglEterre continue. U e pour effet d,• lever les obstacles qui 
li j' On, let le trentième à vous fourrer, une fleur, dans la splliale atroce d'un ser- comm.iss1on allemande a eu des con . s'opposent au dévdopp~ment des rap • 
~ <lire, le doi&t <!ans l'pejl jusqu'au pent _caché, m. ce n'est rien, ri.ea, moiM tact;' avec 1~ organisation • du basz:n ports conL'llHcia:u' entre les deux pay;. 

...._ >.t que n~ ... Mws cela, cette chair de fem- de 1 Egéè. Mrus on ne connait rp.u; en - On !onde au~~' beaucoup d'espoir su 
·' "Nt°" cher !... me !... . ;core ~".elle sera la quantité de figues N k nouveau traité de commeTce av<'C h 

llio 1 on cher, c'est comme je vous le Ce n'éta1t pas de la chair. C'était une de ralSms qu'elle compte acheter. Grèce. $ 
~-~ La discrétion pu&i!e et honnete substance inconnue, horrible : un métal 0110 
"'4i 1 ""n3 doute mettre un boeuf sur flluan~ écaill~ et glacé, mais 'Jivant quand ( . ., d . ~. I' " • , • , 
~ 1~· Mais cette femme s'est trop même. Une chair. Mais qvelle chair l. _es i!l .111 es 1 C,t 1sat10l1S f asc1ste._ 
' q ,Pl'ooni"' et trop ~ fois ref\IStt cl!Air décomposée, poume, ~i.6e, vé· l 't ~die llit le droit à aucun ménage- néneuse, chair de cauc~ et d'épou • 
~ ' ~ PIWt. Je dis to"Jt haut oe que van~. 
'delle : pis que pendre. Mme de Je m'étais rclC'Vé d'un bond, éperdu, 

~: 1,~ ':"t tout ~-le diabl~, tenüi~. A _mes pieds, Mme_ de Vcnnor· 
J..,t'S i)rogrès 

fll) 

tle la coo1lùratio1t 
1 t:1 lie 

1 AHPlllOl'l,fll 

UOL~E:'l"A 
.~Ll.~Nf1 

}'' ~ 
c; . --111111~ -,. ,., ... - .. ····~ 

. . :·:: ~ ::'':-'':. :· .. : ·- ~ 
• ....... - ~.J -....... ....... 

)It-rl'rf•U ~ï lfa.r~ 
:!O lfar 

Burgas, \ "•rna. Com,1antz11, 

finlatz, Braïla 
::>uli11a, 

lE da.,. UICom.bustiblle qw vit avec vo- ne se _tordait comme en 911ome. Et je l'en· =IE•· .. 1:11----
~... 1

" feu. &: ne tombez jamflis tendais, du fend de sa hoote ~ de "°" Quelques données intéressantes BHlll\f l'1rfr. Brindisi, \"1·nise, Trieslt• 

~"Ille P<lttes ! Tous les supplice in • désespoir, prier et supplier : _ -·-· _ 
; y =Pris celui de Tantale, ne - Oh ! ne le dites pas ! fi<! le dites . , . . . 

J rien .,......,, d AA-- 1 . ., . S1 1 accrolS9C1?lent nwnérique est un m-
1 

du Pays. , l!ERA'IO 
re..... -·~s u Vuu.: pas ···· que J iu la lèpre • 

ti,.~..U. toi, et m'en. allai ~ésorient~. . _ ... _ ~ic~ .d" ~'efücaci~ ~'un ~amme et del L'ORGANISATION DU SYSTEME 
la. •· tle rnenta·t LES LECUMES CHERS 1 utilité des réalisations d un mouvement Cette eJ<pansion remarquable de Ja co· 
1 • .,~ 1 pa.t. nul doutie à ce- "al dét . é il aie 1 , Cltta· •li u,.,., 
·"" ~ d'autre part, j'avais vu, moi, Les légnm.es sont -beaucoup plu:.; •0C1 ennm ' . Y a ~ de conclu- pération cr. due, en grande partie, à l'a._ Ll!jll• iî-.:111· .. ,~ 
l<>u,. .... ~ de « l'être incombusti"bl chers que les années nrécédentes ~ pa. re QU'e la CO<>Pé':&tion a atteint, m ltalir,' rention que l'Etat a portée au contrôle 

~~ lllQ e >, IC ,... • w d · · · d' , ~-- 1 
llc>h. Et c'étaiatt des . rcilledate. Les épinards qui 'tai th _ epws une qwnzaine ann.cs, u= pro - et à la discipline d'un mouvement de .'L"'·'·,, 

~- t 4\ yc'1l< QUI • e en a ès ;rtr ordi . Qn ~ _,, 1 , n, 
• d., foI; &rand feu, des yéux de délir bituelleJll4'nt à 5 ptrs. le kg. cotttent &r e a ruures. comp~, et ,,.,et,

1 
grand intérêt pour la classe des travail· 

"1<q ? e. Nul doutr à cela non ?lus. cette année 20 ptrs; les poireaux sont près de 3 .. 500.000 ~"tJeU:S groupés! kurs. Avec le Syndicat Italien des Coo-
l.J11 . passés de 7,5 ptrs les 2 kg. à 10 trs . dans 20 mille entreprises, constituées sous pératives, d'abord, consti!ué tout de s!li· 

"<I loir "'n>...:_ P · u.i différent ~ · 'di · · d G ~ ' l ~<ins de Mme de Vcrmome SEUi ~- Il en est de même de tous 1 es ormes J:ut ques, maIS tou - te après l'arrivée au pouv= :.i ouver·, 

'li :\lar~ 

.}1'111h :!8 .\Jars 

<! 1 ta lia» S. ,\. N. 
·-'\·. 

Izmir. Culamata P111ra. \'cni.<r Tril''I'' 

C0~1·~; 1;1(A:\!lE d,. r.t:w·' 
1il• B:ircele:ic 

- -----
1; .\rnl 
7 ,\ni! 'e d:-vou.. Oh ! rien de décisif, ni autres légumes et surtout des 'Primeu~ t.es gérées sous La formule de la coopéra- nement fascis!es, et ensuite _avec l'e Er.- Dqnirts pour .l'Amérique 

' cornPr<>rnet1Bnt. Mme de Ver- qui sont hors de prix. Les mar h d ltion. Il Y a quelques &nn6es le nombre tente Naziona!e Fascista della Coopere - du !'lord «Llo~d 'friestino» S.A.N 
~ lti()j av"1t accep~ de se promenC<" a- attribuent ce fait au aeJ. c an s 1 des sociétés étart d'environ 16.000 et ne zione •, cr~ par Décret Royal Je 30 dé·· • ---

~-la vii! la bnuie, dan.s la forêt proche ., comptait .que 3_ m~il°'.18 de membres.. cembrç x926 ' on visa à éP~ et disci - ft r; X rl~ ~~~: ''.J '~,nif j Oépa11:S pour les Indes et 
'c l>Q • ~en de plus. Et je n'avai> Ces ~fres mdu:atifs servent à fixer pliner les activités des organismes coo -
~ ho:,,,• le ressource de nous perdre LES CONFEGIENCES le d1emm parcouru vers la participation pérati!s , en l<!s unifiant sous une orga- -----------·---1 J'Extrêtnt:-Üricnt: 
~tilies ~ i.,. lentitTs &.int rares et les A LA MAISON DU PEUPL-,:'. DE c:-=sa~te .et spontan~ des trava.i11"11TS è nisation syndicale particlllière, nettement Départs pOtli'I" 1'A1n1Erique1 CUXTE HOSSO rle 'frwst,• 12 111;1 
~ <!.,. ai;""étrables. S'écarter de la li· BEVOQLU lorgamsati°'.' coopérati~ et les avanta : détachée, toutefois, des deux branches . d S .I 

~ou. bres est ane impossibilité Jeudi proch . 21 • ges écocom1ques et SOClaUX que celle-Cl groupant les employeurs et les employés. 1 • • u,jn 1·un.t.Jes~f' !1· '-" .)Jar), Départ pour l'Australie: 
<l~n,, "'1 marchions d : . l' . of 8111 mars, a 18 h. 30, offre. Meis il faut tenir compte d'un fac- Dans la plupart des cas le mouvemen• 0( F..-\ '.li L\ • " v 

""-·· e otnbr one sur cette lisiùe, ancien pr esseur nu Lycée de Galata teur -'-·- · • dr N•~k.,, li• '.!i )far.si Jtll:'<IOLO rl1· Grues ·.•2 \fa.r, 
-...i. Des e encore entre<: upéc d Saray M Selim Arik d encore plus .v·~·t : le chüfrc d'af· coopératif d'après guerre ne témoignait . .., 

;i:c1\t a" f<>u&ères a~ altier e féren~ A Ja Maison d onnera une con- faire des socia.ês coopératives s'est appro- pas une propre vitalité intrins~ue, ayant 
d ~t,. bord d.i chou· • . l . u Peuple de Beyo- ché des 8 millianls de lires en donnant ~ s:.irtout utilisé par les partis paliti - ' Fnl'llit•''- ''" "")"'"!" •1111• I"~ f'h('r>J. ''" l<'or ,,,. l'Fl!tf ft'lll<> n 

moue. ' - in avec des talus grn sur '-' SU.Jet sui•ant : ainsi a~ mouwment ~~tii 61 • l 
...., i>@lc-mêJe pr,,.i:..;...," • Le sens .de la vie c~""'m :.in r e qJes pour attirer les .masses dans leurs \~ t'~lCt• (J, ·11éi-.a t" d'bLa nhul 

-..•M de premier pl11n dans la vie konomique rani'. La constitution du nouvel Ortro • • · ~ . • . 
1 i:.uru11 bkJll•·~I 1a l,, 141 1,\lumb1111e, Gt\lnt.a fél(•11lrnrll' 44877.:;; 
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4-ttll:YOGLU . EL -==== 2EX1Z 

tl..ES FASTES DE LA MARINE TURQUE L -------.-.--- • La 1nise en vigueur de la a presse turque 
Quelquescarr1eresdegrandsmar1ns, loi sur la protection Na- de ce,matin ~~~~~J.~-~~:!r~~ 

LES CONCERTS 

[LA BOURSE! 
Le ministère de la. Marine a eu \'heu· comme corsa.ire, Ohef de l'Algérie, il 1 tiona)e est communiquée (Suite ~ page) C'œt demain (:;;-<:di) •o mars à 21 

reuse idée de donner aux nouveaux fut grâce à son courage et à ses œn · 1 à la Û. A. N. Slovaques ; ils !erai.ent ttSS1JSciter la Po- heures qu~ l'éminent virtuose et profes-
sous,marins tures, commandés en An- naissances mari~, ~ppelé_ à Jstan 'I --<>-- aognc e.wc une libert/; et un" i.ndépen- seur de p:ano L. Sommer, fort connu 
gleterre, les nom .. des certains d'entre bul pax_ Murad m qui hu confla le pœ·.o Ankara 

8 
(A.A _La 0 A N • danœ complUes, ils souhai.teraient 1.,i "-~r6cié en notre ville, donnera un erend 

les plus illustres capitaines de l'histoire de min•sJ-re de la marine. Il l'a. occupt, 1 . . ' 1d'~ . .) ~ · · · a re <:<JiMtitution d'une s D N . ils sera.ien• récital dans la salle du Ciné-Sara.y. (Ergtr.ni) nd t 
2 

6t tribu, pns auiour uW ses u.vaux et tenu sal · · · • · Apr~ avoir terminé, en Russie _ au Sivao-Erscrum IV et V 
ottomane. Il nous a paru que le lecteur pe an ans a con · e à renfor- emière réunion 50 la -~" • prêts à reduire les anncments. Ils ne po· 

20.-
19.46 

9.-
li~t avœ ~té~t quelqupes brèves no- cer les, flottes ~u_ G~ Seigneur. Il p. : ~ Giinal:. ....~~enœ ck sent qu'une seule condition : l'Angleberrc ?"'servS1toirc Impérial - ses études de\ Ba.12que d'Affaires au porteiu 
lirait avec mtérêt quelques brèves no· repl'IS l'unis qw. était tombé aux mau>dj Lecture a été d . et le France devraient renoncer à leur d6-P~ et de "°'.11~tion. M: Sommer, \t1E()U~S 
grands hommes du passé. des Espagnols. Il mourut en 998 à so.n . . onnéc des communies- sir d'hégémonie et à imposer leurs 1 . nanti de son diplome se rendit aaprès du ---

ORU Ç REIS retour de la camnoune d'Occi~t et ltioos de la pr&i.denœ du conseil Wor- tions à toutes les questi~· _ ... .-..sou célèbre pianiste Busoni pour y suivre dos CulllllJf' 1'".,rmeLure 
_..,_- mant l'Assoemblœ de la · li ~- ........-~. de h · 

Frèr ainé de Barbaros Hayreddin et fut inhumé dans le mausolée de Kilir. tion . ~ en app ca- Si J'AJ}emagne accepte ces conditiom, cours aut.e Vil'tuosi.té. . L<>:ndn9 
originaire comme lui de M.idilli. (Méte, Ali~- de la loi sur la~ aatiooal<e e'.: si les désirs d'~~e de l'An&Jclierre Acclamé part.out oil il se fit entendre New-York 

5.21 
JaO.l!J 

'!.71-144 
lin), il a ~,..'cipé à toutes les pha- et de lla DlO!'t> des déy,ités d'Aydin et .,; de la. Frenœ fonu obstacle à Ja con-I M. Sommer entreprit surtout de grandes l'aria 

,,....~ l . BURAK REIS de Zoaguldak, MM. Mwntaz Kaynak et . . rboum&s triomphale< de récitals en AU. :Milall 
ses de son aventureuse et g 01~euse car, Hüsamettin 0 . . clu!ion de la paix ,nous ne doutons pas . e 
ri.ère Les troi..; frères, y oompris Ishak C'est l'un des plus célèbres c.a.pitai· len.œ ~" kan. Deux nunutcs de si- le moins du monde qu.e l'opinion publi·. magne et en Tchécoslovaqllll! avam de ve- G«lèvu 

. · . d'b t' ali • de .. So Ba •t Khan Il .
1 

ont "" oholeTvées ci l'honneur de . ___ ,, to nir s'installer en Turquie. • -~--'--
Re13S, avaient e u e en _qu .te cc.r- n_es o •• ~mans. us yaz> , i leur mémoire. que uruva=ue se umera contre ces ,. . .......,_...,.._.. 
saires a.vec quelques petits bâtiments . f1t partie de la campagne !p<>ur la con- Lecture . . . pays. L mt.éressent programme de demain Berlin 
Bin Haie3, qui régnait à Tunis, leur fit quête d':Ln.ebakt que dirigeait le d(a. - d la.me~~ en";te au milieu ... En tout cas, il s-Jffit d'un direours soir comprend : Ba.ch • Busoni, Cha- Brm:ellœ 

100 l..Jrel 
100 i'. 11..-
100 i'lorina 
100 Reiclwn&rk 
100 Belgu 

100 Dracllme.t 
100 Lnu bon accueil, au cours d'une de le-u.rs es- pudan decya> (ministre de la. marine), d~ ~:'., des 'a.ffan:; é u « tezkere • de M. Hitler. Qu'il procleme demajn pu- conne ; ~ozart, P_astoraJe variété; Glück Athànel 

cales en ce port. Il leur promit ùe b'é- Davut ~ en personne. Le célèbre Ke- su .clt de l' . d ,_ tnm&balèrœ eu bliquement, les 1>fOposWjons de paix for- S1ambatti, Mé/pdie ; Weber Perpetuum Sofi.a __ , "•'n f · ·t i....o J mvoi. u proc"' Ve%' des dé- M Lik>yd mobile· Beethoven Sonna.te op :17 Sclr 
tablir avec leurs gens a.u lieu dit Halk lWl-' • ........., 3.Ulal ~6-ement partie de bats qui se d&oulèTent ,., Sénat ( . mulées par · George. E t si l' An- ' . · ,__ P··"i 100 TcbéroeloY. 
1·1 Vadi. Ce fut le début de leur presti· l'expédition. Albano Al1lninio et Lore • à l'occesion du II' b~ t ~ NIDÇ9~~ gleterre et la Franœ l?UlDi!cst.ent enco<'e, mann, Etud~s eymp~zques ; Pac~ul•- Madrid 100 ~ 
gieuse fortune. Tis :iffirmèrent leur va- dano attaquèrent la galère de Bura.le Ettin et ~ ':'épeod en :-er:e alors ,j'jntention de continuer la guerre, ky, Harmorue du Soir ; Rachmaninoff, v~.raov.ie 100 Zlotia 
leur au cours d

0

une série d'angage - Reis :ivec des forces très supérieures . ce d~t. S'eS ances <UllS1 que le monde entier se tournera contre elles. Barcarolle ; 1!f oment M_usicaI ; Alberùz Budll.i-t 100 Peog<lil 
ments sur les côtes septentrionales de Désespéra.nt de pouvoir sortir vain . L'Assemblée 't . Et nous les rappellerons eu respect de Cordoba ; Liszt Polonruse Es-dur. B~· 100 7 

_
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pn connaissance du rap- . . '""" -~ 
1' Afrique, contre les Espagnols. L'Es - queur d'un combat aussi inégal, Bura.k portt de 1 . . la Justice. Seulement, nous avons entendu Belgrade 100 I)l...na>·a 
pagne était alors à l'apo"ée de $a puis· Reis fit sauter son navire entraînant list d a conurusstOn des compiles sur les beaucoup de paroles, de contes et de pro- LE RECITAL DU VIRTUOSE Yckoh&lll2. l(JO li'.ema 

· " , d ' .es es comptes dginit:ifs de la pc&i· d Nous ~ · TURC MIDHAT FENMEN 
sance. Les deux frères s'ach:u nerent a.- ans sa. perte deux va.isseatUX vénétiens denœ de il.a Rép bliq et de la. C d pagan e. ne pouvons P 'JS croire ea Stocld.. 100 Cour. S. 
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près ce redoutable adversaire. ooptu - qui l'avaient abordé. Ce fait mémora - Comptes a.fféren~ àu~ . 
0~ es d"." paroles creuses. Nous voulons des -<>-- Jloecoo 100 Roublee 

ra.nt une foule de ses navires. lis firent ble s'est déroulé le 21 -rval de l'an ...;t !'- à la _,__ exeraœ t 
1

1
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disct faits. Ce jeune eti brillant dusicien qui e fait ...,._,,_._r-........ --. , •. , , 
d 

' . .,.. .... u• =>Hnœ en rtttvoyan a • ----0 d é .. ~ 'è - ··- . - . 
,ilus: au cours d'une campagne de 9()4 e 1 Hégire. cussion du ~oi'et de loi 1 th' à es 1:-..... es c~' tes à !'Ecole Normale Th , ,. . . t l' . Y' = e ~ 98 ROUMANIE ET ITALIE d M . d P · d' · d ' eatre de 
grand style, ils ont conqIDs oute Aige. MURAD REIS rfunion de mercredi e US!que e ans, sous la trection u lfiil' rie , triomphant des Espagnols et · Bucarest, '9 - M. Gaienco prononça celèhre pianiste Alfred Cortot et de plu- j · :~ "lH l Vil! 
des petits Etats arabes. leurs alliés. Le Elncore un célèbre marin ottoman QUELQUES PRECISIONS un discou~s su Sénat réaffirment en ter _-!sieurs_ autres i~ustres professeurs, donnera n a 0 
nouveau gouvernement d'Algérie obtint formé à la rude écale des corsaires. Il SUR LE NOUVEAU BUDGET mes éner,iques la ~olonté de la Roumanie ce sorr (mardi) 19 mal'S, à 01 h. un ré- \ . -o-
la protection de l'empire ottoman.L'aa :iva.it fait campagne avlc Piri Reis "t Ankara, 18 - Les étuœs qui.,., pour· de '~rder une stricte neutr~ité dans 

1."1
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citai de piano au « Thêâtre Français •· / SECTION DRAMATIQUQE 
924 de !'Hégire. au cours d'une cam - Seyyidi Ali dans le golfe de Basra et la suivai<nt ,,.,,.. le pro'et. de lai 8Ujet d CX:nllrt "":"péen, de pourswvre une polt- Au programme du concert de ce soir, 
pagne entreprise par les Espagnols pour mer Rouge. Il remplit pend.a.nt un ce:- la ma.ihration de ~ . ~ • _e tique s:r:1oale avec ·tous ~es Etats surlour figurent entre autres : 1 TBPEB~ 

• d . . . . ,-- un.,.,~ on. pris .se.s vo1sms, de protéger inébranlablement ! 
la reconquete es temtoires perdus O· tain temps les fonctions de bey de Ka- fin aujourd'hui. 'ndé--' t . . Chaconne de Bach-Buoni ; une 1'>nate CBTTE FEMME 
ruç .... Ish k Reis to bè t b t .. ,, A . la d . . son 1 ,,.,.~ance e son mtéirité. Il a en- d 1 •·• a m ren en com 3 • i..i. pres mort e Piri Reis, en 961, iLe projet :oem dépo.si; demain sur le , .• _, to t ~,1:....11.,__·~t 1 1 e Beethoven ; Une Rhapsodie de ~eclion de 00-'"1'• IatJL•., --'d .... 

ta t C
' t ' Barba d · · d l'H' · · re ,..,.., u ,,- ·~ "'~"~" "" exce • B "' ,,_ ' ...... ,,,_. -· 

n. es a. ros qu~ C'Va:tt m_ · e ei;ire, ilassuma.lecomma.ndcment bureau de la G. A. N.- lents rapports avec fltaI~. rahms ; Prélude, Choral •t fugue de CHACUN A SA PLACB. 
comber _le soin de ~ursmvr• leur ta- de la flotte d'Elgypœ. E combattit les On sa>t que les pr6visions des recettes LA CRUE DU DANUBE Franck ; Nocturne No. r et Impromptu - - ----------
che gloneuse. On croit que ce nom mê- Portugais dans le gol!e d'Hurmuz. Mu- du nouveau p<"Ojet du budgiet ~·é le Bud _,..... (A A) Le . No. 2 de Faw-~ ; ainsi que plusieurs oeu-

1 QCCASIQN d B . . . ..., .. ~. a,,._., I 9 • · - ruvea.u da . · 
me e a.rbaros serait une co1Tupt•o., lad Reis œt décédé cm 1063 à Rho· 1er mars à l'assemblée~ ttfé.1'6 à la com- Dan'ube augmenta encore à cause du dé· vres de Chopin. l 
du nom de son aîné •Baba Oruç>. dea; 30n mausolée, au bord de la. mer, mission du budget avaient 61<! eugmen- gel et altteignit 1 mètlres rt demi . _ 1 A LOUER pour l'été à Erenkoy, 

Ainsi les noms frères, unis dans leur devint un lieu de pé!eri.nage pour les técs par rapport à celui de l'exercice 1939 ce qci marque le maximum que :..=:~ r· , . j d'ura:ence à cause de départ 
lutte le demeurent aussi dans le triom- marins . Une mosquoo lui i;st dédiée à e1t no+ .. amment que n'impôt de l'aide à 'a.mais enregistré. ' te econorn1quc , Maison complètement meublée. 6 
phe de l'histoire. Usküdar. ainsi que des fondations pieu· l'aviation a étl! i:iortf aa double de son J Les quais et les nes danubiens sont et financière chambres, bain, gaz, électricité, grand 

.. U_LUÇ HASAN PASA ses. taux actuel, presque tous inondés. Les dqit:s sont é· · -~ jardin ombragé, arbres fruitiers. A 5 
Ongmrure de Bosnie, il débuta aUS3i Cemil Pelcy3.!ji Dans le nouveau budget des recettes le normes. 1500 porcs se noyttent. . Sui~• d~ la 3~~e p~e) , .. mlnuteos du tramway, à 10 minutes de 

produi~ de l'ilnpat sur les bét6fices 
8 

tté - . - ·- ·- i.mportanœ ia.mais atteinte iusqu à pre • la mer. S'adresser au bureau de !'hôpt· 

f a .~Ul l l"C ~Ur mer M. SUMNER WEJ I,ES AU VATICAN estimé à 29 millions de livres, J'ilnpôt sur M. CLODIUS A BUCAREST. . sent, sans compter les avantages assu.-; ta.! allemand. Téléph.: 44950. 
- --- - - - -

1 
bétail à . . ,. Bucarest, 19 (A.A.) - Le mlllllstre el- par la stricte morafüé et justice des or- _ ------ -------· 

ALI ....._ sion à millle l" ..A • tus ernva er sorr u- gc:msrn"5 placls sous la surveillance de Une publicité bien faite est un embu.-
ENCOR

E UN VAPEUR IT EN e 15 millions, l unpôt de Su.cc6- lemand M Clod' . hi . à B . 

HEURTE UNE MINE 
,.,me, 18 (A.A.) - Aoco1J?P441M par 500 ' z.m.,..t sur les transa<:- cerest à la t"'· d'une d"~ ..: l'Offt'c• r-tral ~ d d M M tions à 2 milù 'Ile ~~ ..,...,a~on pour en· ~ ~• n e "'' organ"5 épea- d . d des clienta 

Londr s, x9 (A.A.) - 36 membres de ,.~ yron Ta~Ior, M. SUmner Weil"" a dui:t do ;,on~ onsl- à4008 numilli et le pro- tamer des nqocial:ions écononriques ave.: dants t sa eur qui va au avant 

1 

• ...., . d ,__ , . ,,__ T' p . an• reçu ce ma1m à 10 h. par Je Pape dans . -~ ~ 3 ons 700.000 le go-.rvememmt roumain. pour les accueillir, 
'°"illpage u ..... tea.u J/'.au·rn ma tJmo, 1 b'bl' thèqu . ,_ livttll . . . a 1 10 • pnv"" du Souverain Pon- • 

coulé àla swte ~ l'explOSlon d'une mine . , . 
débarquèrent hier soir dans un port de le ' tife. L entretien dura une htJUre,. M. Wei- ,. Dans Je ~clget de 1939, le produit de 

c6te sud-orientale. Un chauffeur a péri. les fut. reçu ~vec 'rand cûémoniBJ. l unpôt sw- les bétéfices avait 6té estimé 
LES PERTES DES NEUTRES Il vit emr.nte Io cardma.1 Mqlione avec à 24.56<>.ooo liv= dont n millions à pré-

Amsterdarn, 
18 

(A.A.) __ Le char- qui il s'enfr-t,tint une trentaine de minut01. l.evet' des commerçants et d'es indus«rie'.s 

bonnier Sint Annaland a coulé apr~ 9 _1 * et 
1
3 milliOins xoo mille des fonctionnaitts 

voir heur'.é une mine. Son équipage a été• Rome, 18, - M. Sumner WeJI~ a cor- et. des employk et le """tant sur !es pcr
rec:ucilli par un autre chalu':ier hollen-1 sacr6 une partie do r apTès-midi à la ré- IJlls d'exercer et a\ltres. n..n., le nouvea:i 
dats. le Schkland daction du rappoTt qu'il a adressé A M. bud&et le produit de l'impôt S'..tr les béné· * R~sevelt au sujet de fenttttien d'une du- fioeo a.ffectié au commerce, à l'industrie 

Oslo. 18 (A.A.) - Le bateau norv~· rée exceptionneJle qu'il a eu avec le Sou-1 et awr. diverses auttts professioM a été 
Q:i= Basra a coul6. verain Pontife. 1 fi.x.é à 16 millions de livres, soit avec u-

UN VAPEUR DISPARU Il a rendu visite ensuite à tamb.t&oa-lne a\JlPll<:ntation de 5 millions. 

Londre<. 18. - On est <ans noavclle.i deur d"" Etats-Unis et est rentré A aon hll· I Les recettes brutes des m<lOlOpOles sont 
depuis un mois du cargo britannique Ti- te/, a~i m augmentation de x.700.000 livres. 

berto~ de 5.225 tonnes. <:>" craint qu'il ne, Le soir, Il a ét/J rhôtt1 du /IOUVWt>eUr L'ilnpôt sur le coosormnail.ion de J.a puco
se soit perdu COIJ>S_ ~~biens. : de Rome et a assisté à une représentation se et du _sucre, qai a~~t ébé e9l:im6 l'an-

LE COMTE TELEKI EN ITALIE Ide '8]a au Théâtre Royal. née dernière à 3 mil110!19 de livres a.Hé 
--<>- estim6 dans Je bu~t actu.cl à 10 millions 

Bd pest, 18 0 
. 1 L'ENTRETIEN D'AUJOURD'HUI 1de livn:s. Il en r6ulite que r ........... t 

u a - n annonce que 3. , on ..,.~.v1 
président du Conseil, sa femme et Fd AVEC M. MUSSOLINI que le produit de !'impôt perçu de la &lu· 
fille iront passer 8 à 10 jours de va _ Rome, rB (A.A.) _ Dans Je.t c«e/«J in . cose et du sucre SCflQ tripU e.u cours de 

cances en Italie. Le comte et ln comt.es formés ion dit qu11 M. MUS!iOlini conlére- la prochaine année financià-e. 
se Teleki passeront un ou deux jours à ra, demain 4....C M. Wel}ee tJUr rentrevue Il n'est pas exclu que ces prllvisions 
Trieste, où ils ont des parents. Ils se- quo le Duce auM au;ourd'hui avec le Füh- budittaires prennent une eat:re forme en 

ront à Rome pour les fêtes de Pâques. ret. passant des commissions. 

Les postes d'infirmières .pnt trècl recherchés, en An'l•terre. - 50.000 'darne• ont d•mandé à être 

do Ja Ct<>ix-Rouie. - Voici une photo d'une ambu/IJIICe de campa,ne. 

···~·········································· 
On pouvait détester cet hamble pay • ce fait dormir. Vous n'en souffret: pas, sa galamment avant de dire, du. bout des descendant la cô~, Gustave, croyant ~ 

sag~ d'Occident pour son insignifiance et, ma chi!:re, parce que vous n'êtes pas obli l~vres : agréable à sa femme, lui annonça ce qt1'i
1 

cependant, u arriwit à Mme de Blan • géc de la voir, comme moi, chaque jour. 1 - Aussi pourquoi m'accusez-vous de aperœva!t eu passage : : l:EG!i,J.Efu'.\ •f • BEIOt.I LJ • :,, 1 ! 
• 11 

5 LA LUMIÈRE 5 
• • i DU CCEUR i 
• • 
: Paz' CHARLES GENIAUX : 

cclle de lui accorder quelque mérite, ~0!'8- Devenue pâl<:, Marthe, baissent le tate, cruaaté ? Moi, l'homme le plus servia - - Ferme de Bra.van ! Sa meule d~ 
qu'elle éprouvait un besoin d'effusion. murmure : 1 bic 1 Trop souvent, vous voulez me ren- foin n diminué depuis hi'er ! Ah ! ait · 
Mru1tbe donnait le bras >à son mari, le ca· - Cruel ! C'est pourtant vous qui nou• drc responsable de votre infirmité, dont les vaches de la mère Boufreux pâtut<"

1 

pitaine aux dragons, ret:reÏté, Gustave de avez remen& dans cette fOSS'C verdie sous i< souffre autant que vous. Mon exis - l'herbe qui lui eOt donné son regain· !./ 
Blencelk. Comme ils allaient redescendre le préteicte d'y retrouver votre maison tenœ n'en fut..eJle pas bouleversée ? Cro- blé du bonhomme Pilfranc monte p:us 
du pletœu Saint-Gilles vem la vallée, el· natale et la considérotion publique 1 yez-vous que se soit amusant de ... alor> haut que ma canne. L'aubépine ~; 
de l'arrête. Un chapeau de paille mafTOft, Vivement, M. de B!aneelli: s'écarta. de que to\Jt mon av, nir ... enfin, n'insistons ce à faner ! Suis-je gentil ? Je te dis ltd;t· 
à bord l'C!ev&, coiffait ses cbcrveux mous- sa femme et saata sur l'a.coott:meDt ber- pas ! Nous nous aimons touj<Y.ll'S, que Tu sais tout par moi ! Riez donc. t1

1

' 

seux et à peine gris. Des lunetœs noires ball<. Intes'dite. MartM, arrêt/;<: au mi • diable ! Voulez.vous sourire, ma jolie da· bcll" dame ... Soyons joyeux ! ., 

dans l'ouest de La France, de même que attristaient son visafle """' tre.its spi.ri , lieu de la chaussée, appela son m<lri. m .... Rappelez-vous ? Mariage d'amour. .Et le vieillard eut une grimace de /t 
l la brise fkur01lt, à la fois, la violette et tuels dont la mobilit6 peignait: au vif ses Le vieillard, rencunier, bras crois&, se Ah ! Ah 1 Ah 1 Philémon et Baucis !... roce ironie. , 

. l'iocko, apprenait le voisinage des salines sentiments ; .par leur ~loquenœ, ils sup· rengorgeait avec une mine offenstt. 1 Secoua.nt à son coude Marthe, k ca- Une robe beige à fan!rduches, d'"~. 
A•••··········································' 

Un vt<UX ménag~ : 1e man, septuagé • et des 1o6mons de !'Océan. De bout er. plMient .aW< regards œchés, et la figure - Gustave ? a,ppe\e-lt-<:ile avec un pitaine reprit avec une geiet6 redouta · coupe surannée, vêi:eit Mme de ~~u·c au~ lo~g-,ies '.~~ arquées dont fo bout, œ chemin de Sairlt-Gi.lles à Ma- de cette aveuj;le garda>t une vie intense- 1 trembl<mem. ble : le. Un cam6c admirable fermait son co', 
f1ere petite 'tete . toisait 1 espaœ '. la f=.- reulle n'offrait aucun accident pittores _ Et.codant la m1lin au-dessus du vallon. Ses sourcils remont& vers les tempes, 

1 
- Nous sommes de ~rop vieux amis sage, mais il avait 61'.é placé sens d~ 

me, encore gracieuse dans sa _taille me , que. A droite et à gauche se succMaknt, Marthe <Ht : l 1e capitaine considéra dens le plus par • pour nous brouiller. Alfons 1 R"Pa~tons desso\ls. Un évident désir de corre'
11 

. 
nue, s'avançaient ~ a.~-midi de ma> av_ec m~notonie, aveinièrœ, landes <1'= chi· _ Per cette douce soir/;e, notre carn • 1 fait silence sa femme avec a'expression da pied gauche 1 Une, deux ! Là 1 So- dans sa pauvret~ apparaissait èhez ~~
•ur le chenun de Samt-Gilles à Mareulle- ~eraies ; _les prairies, dkoupées "" pagne ne do>t pas manquer d'une certai· $&rC&stique d'un faune. . yons toujo~ de belle_ humeur. Ah ! sans the. Jadis. avant l'accident qui ]'av..it _ _,. 
s.1r-Cle,ye. Aucune hâte n'animait leur tranches étroites par des halJm d'6pine. ne ~c ? N'entend'1nt pas son man, Marthe ou· cela ! Depills ma retraite brusquée ... Hé· veuglée. ce~·e femme, toute de grâce "'~, 
marche : l'hygiène seule semblait avoir vt~etl'O, r~êlel.ent Le morc~t à !'in-: Le c.apitain.: bourjonna : vrit les bras et ils ramèrent dans l'air a- las ! ... Maintenant, c'est la vieillesse ! un menu visage ravissant d'intelli~J' 
décidé ces personnes d'âge à quiut.er leu• ftru de la .P{"Prill~, donc la paavreté a:é- · _ Pourquoi, ma chère, employe.--V<Y.J• fin de tâter les obstacles possibks. Elle Qu'importe ! Nous tenons encore bon sensibilité, av•it dQ goOter Je chaf11"'..~· 
maison. nér'ele de la population. Un ciel sans bau- toujours des eicpreo!Sions exqtt6es pour voulut marcher, dcvia et vint buter con- n'<oSt-ce pas, MMthe ? ne toileb'.e soignl'e. Se cécité et l'Îlldl"' 

Cette. route_ départ<mentale tra~t t:eur, appesanti de vapeurs grises, coif • grandi.- i... choses i... p.'lus vulgaitt'!I du tre une &:hm-pe tlO'll' l'bacua.tion des D'un air d.!senchant~. elle répéta , ce la trahissaient aujourd'hui. 

une région faiblement ondulée. De mé - fait bas cette nature étriquée. Tout men- monde ? Comment trou....,. qllelque char- eaux. E4fray&, elle n'osa plus bo\1&<'1'. D.i - Nous tenons bon, comme vous le . rel . 
diocres chênes e~ sapins, comme il en quai: de carac.ttte •au firmament comme me à ce cul-de-fosse verdi, 11.enqué de ses ton plaintif d'un enfant égaré, elle dit dites. (à~ 
pousse un pea partout. surmontaient le< sur !e sol et rien ne s'y oiffre;t awr. re -!têtards d'bnond ? encore : - 0 gai 1 0 gai ! N9us avons toujours -- 'Sllh;hi : r:i. F'RIMI 
levées de terre qui défendaient les champs gerds qui f'e rappelât à la mbnolre des . - Vous n'avez jamais été <tx>uch~ J>1'î - Je vous en prie, Qust.ave ... le pas vif, chi!:re amie ! Une, deux 1 Umumi Ne~riyat MUdUrU 
De nombreuses touffeo de genk:. et d'a horirons <tirop vus J)Ottr f.n>ouYO!r un 1e11! la t!Mure, m&n '.PIUlll'fe OIU9ta~. Le cap1taine rejoignit aa femme. En Marthe se laissait conduire à l'allure M. ZEl<.1 ALBALA ~!t> ion~ perm1>otaîent de aitut:r ~ payq1e inotant. f 1 _ Perl:7Jc-~ 1 une nfttlll'li: d~ ~ .,.11~. lui reprenant tca poi&l\eb, il les lui bai· q·ùl plaisait à son mari de prendre. En • ·· ~ ,· :-,.;..-,'- ,~ • ' ~· .,...,, ..• 

'· l " l\ta..!;l!ll 
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