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QUOTIDIEN 

M. Paul Reynaud a constitué le 
uo11v~a11 cabinrt français 

~1. Chauten1pR <len1eure vice-pré.,,i<lènt du Conseil et ~1. 
Daladier conserve le portefeuille de la guerre --

Paris, 21 (A.A.) - Voici la campe-! Les journaux soulignent aussi i 
sition officielle du nouveau ministère : i·ôle joué dans la politique française 

Président du conseil €t ministre d~s 
affaires étrangères Reynaud. 
Vice-président du conseil : Camill: 
Chautemps. 
Défense nationale . Daladier. 
Marine militaire : Campinchi . 
Air ; I,aurent Aynac . 
Armements Dautry 
Justice Sérol. 
Intériour : Henry Roy. 

par l'ancien ministre dm colonies, qt, 
conserve ce portefeuille dans k n-ii.

veau Cabinet, M . Mandel dont le " " ' 
nom est Rotschild. 

Les journaux soulignent que c'est a
vec M. ~fandel que M. Reynaud a eu sor, 
premier entretien, ce qui signifie -
conclut-on--que toute la puissance du 
capital international continuera à s'e -
xercer dans le nouveau cabinet avec la 
même ampleur. 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La note anglaise J\1. J\1ussolini reçoit les allogènes du Haut-Adige ----
UN RAISONNEMENT QUI NE TIEN r 

PAS DEBOUT 
Londres, 21 - Tous les journaux re -
produisent la réponse britannique it la 
note de protestation de J'ltal;e ~ont, · 

1 
le blocus maritime anglais. Aa reponci <: 

1 
n'est pas commentée. Seulement le r' · 

Les Alpes sont destinées no11 pas à 
séparer~ mais ~\ t1nir deux peu1,les 

et d~ux révolt1lio11s 
~ 

T , Rome 2l _ Le Duce a reçu ae m.i-
dacteur diplomatique du «Datly e. · . ' . · V · les autorités les 
graph affirme qu'elb laisse la porte tin au palrus de en:s~ . ' , 
' . . t bïit · t les delegues des AllogP ouverte à une reprise des négoc1atio~s no a l es e 

d , · de Bolzano et de Tren-entre les deux pav~ en vue j'un 'lC - nes es reg1ons . . . . 
- t . t té pour la natJonalite ita-

d'hui les dirigeantes du · fascio féminin 
de l'Urbe. La secrétaire de la Fédéra. 
tion provincia~e lui a ren,is une copie 
du programme et du statut de 1921 du 
fascio féminin de Rome. Le Duce a en-Mrd commi>rcfol dont la t'onclur1l'l< o qui on op 

1. tendu avec intérêt I• rapport sur l'act1-,.., ,.rmettait à l'Italie d'obtenir des ma - ienne. .
1 

. 
,.. Le · · 'dent du conse1 provin- vité du Fascis111e fé111inin de Ro111e, 11 tières premières . notamment du char- vice-presi M k d . 

1 
é 

cial de Bolzano, l'avocat ac a onne a sou ign les tâches qui incombent :\ 
bon . ' d salut de de d · la fe111me fasciste, surtout dans les c1'r-

* 
lecture d'une adresse e - · 

21_ votions dans laquelle il souligne ie constances actuelles. L'exécution du 
Rome, Tous les journaux re · 1 t t 111ot d'ordre Aller vers le Peuple ., 

Produisent la réponse anglaise à h no- grand essor industriel, agrico e e ou-
. le fascismo au'< revêt une importance excepticnnell• te de protestation italienne au suj:t dt> ristique imprime par -

. . d M 0 et de Bolzano et il af- pour la fem111e fasciste. De même elle 

REUNION DU CONSEIL DES 
MINISTRES A ANKARA 
~~ 

Ankara, 21. - Le conseil des minis-
tres s'est réuni cet après-midi sous la 
pré!üdence du premier ministre, M. l~ 
Dr. Refik Saydam et a délibéré sur les 
questions figurant à son ordre du jour. 

LE CENTRE D'ETUDES ALBANAIS 
EN ITALJE 

Finances · I. .. amoureux. 
Informations · Fro&;ard. 
Education Nation a le : Sarraut. 

:a saisie du charbon alli>mand destine zones e eran . 
M. LA COUR-GRANDMAISON NE FE- f' J f'dTté et la loyaute envers la a un rôle de premier plan à remplir expositon. IJ aura son organe qui pu 

à l'Italie et reliivent qu'en substance ].. irme a 1 e' dans la bataille pour l'autarc1·e. 
. . . . , · ' t · d pulations qui ont conser- bliera des études sur l'Albanie. 

Rome, 20- Le Centre d'études pole" 
l'Albanie de l'Académie Royale Italien
ne a commencé ses travaux sous la pré · 
sidence du président de l'Académie, le 
sénateur Federzoni et la direction de 
l'académicien Francesco Ercole. Le cen
tre d'études en question se propose de 
réaliser un Atlas de l'Albanie, de mener 
à bien d 'importants travaux historiqu~s 
intéressant ce pays et de préparer une 

RA PAS PARTI DU CABINET doculllJent pretend Justifier l act10n ,1., 
1
pa rie es po . , . . 

lit talienne Les femmes fascistes qui militent UNE EXCURSION EN ITALIE Pa'"s, 2? (A.A.) _ Le de' te· La l'Amir:rnté comme répresaillen contre vé Jour nationa e 1 · d . 
1 

gt d 
1 

d 
" - pu 1 d . • !'Ali 1 Le Duce a répondu en ces termes epuis on emps ans es rangs u D'ETUDIANTS FASCISTES 

Colonies · MandPl. 
Commerce : Rollin. 

'l'ravaux Publics : Pomaret. Cour_ Grandmaison, qui avait été con · a guerre es mmes menee par e· 1 parti auront droit de porter un insigne ALBANAIS 
M · · t n tJ t Can1aradeS, 

Transmissions . Julien. pris dans la liste des nouveaux sous - magne . " ais ce ra1sonnemednb, o ~n 1 Messieurs spécial. Par décision du sous-secrétaire d'E-
secréta1res déclina cette mission . \ les journaux, ne tient pas e out car I . . ' d ·•· 

Marine marchande · Rio. l'Itali , t b li' . t t , t L'audience que Je vous accor e au - 1 J , tat pour l'Albanie, 200 étudiants fasr•5 Ravl.ta1·11nmn.nt ·. Qtieu1·11e. On apprend entretemps que le dépu- en es pas e igeran e e ce ne, 1 . . • . 
1
. ·

1 
, .es peU!) e::. europeens t lb . 

50 
f . 

,- ,~ d b•lli • t . jourd'hu1 aurait du avoir 1eu, ' Y ·• es- a anais, avec pro esseurs v1en-A · lt Th 11' té M Tranchard décéda soudaineme•1t one pas un pays non- - geran q, i, · · · · 1' ' nt b · 1 t t d It 1' • 
grlCU Ur< : . e Jer. . - doit faire l'objet des représailles dPS bien longtemps, ma1S J'ai tenu. a a - n 0 pas CSûtn ( e U t'lJJ"S .• , ront en a le a l'occasion des Vacan -

Sant& Publique · Héraud. dans un couloir de la Chambre des d'- b 1r , ts journer jusque après le 31 decembre ---- ces de Pâques. Le ministre de l'lnstruc-
Pensions : Rivjère. putés. à la suite d'un coup d'apoplexiP. e igeran · '1939, c'est à dire après le dernier jour Milan, 21. - Le • Popolo d'Italia > tion Publique albanais a accepté de pré-

Blocus : Monnet. '1'11 1) 'l U 1 1) ll l.' fla 0 d p '} r\'Î p Il d ra-t-i 1 à 1 
du délai pendant lequel vous pouviez e- commente dans son entrefilet quoti - sider ce groupe. Les excursionnistes se-

Sous secrétaires d'Etat lf • C: l • .Y C: C: c 1 x.oere<>r votre droit d'option. J'ai tenu à dien quelques pages du cinquiè111e vo _ ront le 22 crt. à Bari d'où ils se ren-

Présidence du conseil : Champetier d( la(·~ •lie • l' (' l' S S de ('A 1 leJUagne? . 1~e rien fa.ire qui put influencer votrP. l~1~1e de l'Histo~re d'Anglete"e. par <lront à Rome, Florence d Naples. Le 
Ribes. ( ' ' U (, l • .l. • • ' • ! libre décision. 1 historien anglais Trevelyan qui fut commissariat général de la G.I. L. s'est 
Vice-présidence du con:;eil : Schuman"l.

1 

------ 1 Trois mois se sont écoulés depuis! lord civil de !'Amirauté et est décédé en chargé d'héberger les jeunes fascistt" 
DéfenHC nationale ·Ducos. Les espoirs que l'on forn1e ;i ce propos Ù Londres cette date, pendant lesquels les accords 1928. Cet écrivain exclut que l'Angle _ albanais. Pendant les trois jours qu'ils 
Intérieur : Jacquinot. u 1 11 du 23 juin 1939 ont trouvé leur appli- terre moderne ait jamais pris les ar _ passeront à Rome. ces d erniers loge -
Finances : Laniel. Genève, 22. - Les journaux suiss'>3

, commentant la formation du nouveau cation loyale et pratique, mes pour une raison autre que son pro-\ ront à l'Académie de Culture Physiqu•· 
Informations : Février. cabinet français y voient un triomphe de la politique du gouvernement bri - Les accords du 23 juin 1939 représen- pre intérêt exclusif. Il précise qu'elle 

11 
où ils seront en contact avec Jeurs ca-

:\farine marchande : Pinelli. tannique au sujet de l'URSS, qui tend, 011 le sait, à éviter autant que possible t t 1 é 
1 

• d" · d ·t 
1
. 

1

, en a ~011s .quenoe og1que evene - toujours eu pour but l'équilibre entre mara es 1 a: 1ens. 
Marine militaire ' Le Cour - Grand - un conflit ave~ ce pays. On espère à Londres que grâce à l'intervention per- ments h1st.onques tels _que le voyage! les puissance. s européennes et la sécuri- * 
tnaison. sonnelle de M. Reynaud il sera possible de détacher l'URSS de l'Allemagne. du chanc:he~ ~lleina~.d a Rome et de~/ té de l'avenir de ses colonies et de son Durazzo, 22. - Le ministre de l'ln~· 
Commerce De Lagrange. Toutefois, les journaux suisses se de111andent dans quelle mesure M. Rey- paroles defmitives qu JI a prononcées en trafic maritime. truction publique, les professeurs et l.s 
'l'ravaux Publics : Albertin. ' f · f d' t t M 

naud, qui jadis a tant ait en aveur une en en e avec oscou, pourra r' cette mémorable occasion. Ces; c Aujourd'hui, tout comme hier _ étudiants fascistes albanais qui se rM-
A.rmements , Meny et Blanche. '1 tourner à ses anciennes a111ours. Et dans ce cas, qu'en sera-t-il de la lutte con- paroles furent scellées à nouveau par note à ce propos le « Popolo d'Italia , dent en Italie se sont embarqués au -
E:conomie Nationale : Hachette. tre la propagande et les organisations com111unistes en France ? le traité d"alliance entre l'Allemagne et - l'Angleterre continue à identifier so11 jourd'hui à Durazzo à destination dP. 

On fait remarquer que le nouveau L'impression dominante est que le nouveau cabinet suivra dans l'ensemble. l'Italie. intérêt non seulement avec l'intangib.- l'Italie. Ils ont été vivement accla111és. 
Cabinet Reynàud compte le même nom la politique du gouverne111ent Daladier, sans Y apporter de changements fort Les frontières des Alpes qui, avant lité de ses privilèges métropolitains Le secrétaire du parti fasciste albanais 
hre de membres qu ~ le Cabinet Cie - notables. même de l'être par les hommes, avaient mais encore avec cet équilibre européen assistait à l'embarque111ent. 
tnenceau pendgnt la guerre générale. , · d . d , · · , été fixées par Dieu pour délimiter le qui devrait signifier pratiquement l'e.- Tous les journaux soulignent la hat•-n rt t t f · d · t· Le cab1'n°t t 1'nla11 ats a en11ss1onne h . d 

1
•1 1

· d t · ·f· t' d . 
compo e 011 e ois eux mnova l')i1S ' • corps p ys1que • e ta 1e ne evront béissance éternelle du Continent à Lor.- e s1gn1 1ca ion e ce voyage qui aura 

la première consist dans la créatio1 jamais plus être une raison de diffé- dres. Mais si jusqu'à présent tout a bien notamment pour effet de resserrer les 

au sein du gouvernement, d'un Oomite Les Russes !feront au1· our- rend éventuel, mais constituer au con- marché pour l'Angleterre, aujourd'hui liens entre la jeunesse italienne et la 
<le Guerre qui groupe le président du , traire la ligne <le jonction des deux E- cela doit changer d'autant plus qu'il ne jeuness9 albanaise. 
Conseil, 'Je vice-président, les ministres h • 1 r , H tats, des deux peuples, de leurs gran- s'agit pas de céder à une autre puis- M. CHAMBERLAIN REÇU PAR LE 
de la défense nationale. des colonies ' d' Ul e ur en tree a a11goe des civilisations iet de leurs deux révo- sance le mandat sur l'Europe, mais de ROI GEORGE 1

~s finances et du blocus. L'autre m- lutions si profondément populaires, s1 reconstruire l'Europe selon les lois na- , IJOndres. 22 CA.A.) _ Le premier mi-
novation est la création d'un Comité inodernes dans lel'r conception. t Il t h' · d , S d • t t } ' ure es e istonques es peuples qui nistre s'est rendu hier 1.près-ntidi au 
lnt"rministériel de l'économie qui sié - Les ,,Lotta war ,, assis en es En vertu de ces accords, les habi - y vivent et qui, pour vivre et prospérer pal.Us de Buckingham. où il fut reç 1 
gera au moins une fois par semaine i>t , , tants de langue allemande qui le dés1- • t b · d 
l. eVaCUeS non pas esom e tuteurs >. par le Souverain. 
eunira, sous la pré~idf'nre it: min:stre raient obtenaient la possibilité d'être :-----~~------======,.:..--====,....,,====--,===~~ :ea finances, ceux d'entre les ministœs transférés au-delà de la frontière. C'est La guerre sur mer 
c~:!~~.sphère d'activité intéresse i ~- Rome, 22. _ Suivant une informa- ron Karl Mannerheim la Croix de la Li- ce qui s'est fait et ce qui continue à se 

tion de Stockholm parvenue tard dans berté en diamants, la plus haute déco- faire régulièrement, jusqu'à ce que I~ 
Il On fait rt'marquer également que i' la soirée d'hier, le cabinet finlandais a ration finlandruse, en récompense pour question soit épuisée. Les journalistes étrangrrs invités 

' tl ~ ouveau gouvernement n'est pas un démissionné. On suppose que le prési- la façon dont il a conduit la guerre. Votre conscience vous a dicté le choi < 
~nul Vt'rnemPnt de cont·entrati~n naho- dent du conseil actuel M. Risto Rity Suivant le journal c Afton Bladet • de la nationalité italienne. Ce choix me a 0 com l' · · · 

' me on avait 'lnnonce, ma:s formera le nouveau gouvernement doJ'lt le chiffre définitif des pertes finlandai· re1nplit évidemment de joie. L' f · ~ose sur une large base parlemen plusieurs ministres de111issionnaires ses s'éleverait à 57 mille hommes, do. t Et à ce propos je tiens à vous faire a faire de Scapa FJO\,\' 
tire. LN< socialistes détiennent 6 por- continueront à faire partie. 17 mille morts, 10 mille mutilés et in- une déclaration. Des rumeurs clandesti- Berlin, 22. - Les journalistes étran- enregistrons le;; noms de" naYir'.'S net. 

\'Ïsiter fîle de S)'ll 

efeuilJes au,; in du Cabinet. L'EVACUATION DES TERRITOIRES firmes de guerre et 30 milles blessés Ines continuent à circuler sur le sort qui gers, accrédités à Berlin, ont été inv:. lres endommagés au cours de cett~ 
s La répartition des portefeuilles est la CEDES A L'U. R. S. S. LA FINLANDE ET LA s. D. N. 1

1
_ prétend-on _ devrait être réservé tés à visiter l'île de Sylt. po. ur. s.e rendre. chaude affaire , tels qui'ls sont com l1Jvante : · b · · 

~:B:NATE:lJ L'érncualion de- territoires cédés à Genève, 22. - Le gouvern€'lllent fin- aux populations qui ont opté pour la com~te des dommages ms1gnif1ants qu• muniqués par l'Amir:>.ute r1tan~1~1.>e. 
6 de 1 RS l'URSS continue. On estime que 20 à landais a adressé à la S. D. N. une note nationalité italienne, J'ai donc voulu ont eté causés à l'ile par le bombarde - L~ • Svmta>, de 1267 tonnes a ete a-

a gauche Radicale Democrati-' 30 milles réfugiés par Jour affluent par laqueUe il a remercié pour l'assi' vous convoquer ici pour vous déclard· ment britannique. bandonné par son équipage qui a été à 
2 que et Radicaux Socialistes ; 1 dans les camps de concentration créer. tance prêtée au pays pendant la guerre de la façon la plus explicite et la plus 1f. 1 son tour recueilli par un autre navire 

de l'Union Républicaine lnde'pen 11 norvégien 
dante , - aux abords de la nouvelle frontière où et il le prie de bien vouloir continuet solennelle que vous resterez tranquil _ Ber.in. 21 - La pr,;sse a em:;,ll.<e · 

DI;:p ' l'assistance est assurée par l'organisa- son rude en faveur de la reconstructio i lement chez vous et que vous continue- continue à commenter l'att·que con- Le cUtklippan t. de 1599 tonnes a 
s lITES : tion féminine des « Lotha Snard • qui du pays. Le document a été transm" rez à vaquer à vos occupations habi _ tre un convoi britannique aux aborc • été atteint par une bombe incendiair;:,, 
6 Radicaux Socialistes , continue à se prodiguer avec la mêm.· aux services techniques du secrétari.J.t tuelles. de Scapa FloN. 

3 Socialistes : abnégation que pendant la guerre. L'URSS N'ASPIRE PAS A DE NOU- Personne n'a jamais songé et ne sen- Ce sont, note k « Berliner Lokal An- Le Tora Elise de 720 t. a été al-
6 de l'Union Social1stP Républicaine· Les troupes soviétiques prendront VELLES ACQUISITIONS gera jamais à vous transférer en d'au- zeiger• 53.()(l() tonnes de moin• pour 1'- teint par une bombe dont les donuna 

~~présentants de l'Alliance Répu' possession aujourd'hui de Hangoe TERRITORIALES tres parties du royaume ou de l'E1npire. ravitaill<>ment de l'Angleterre. ges n'ont pu être identifiés. 
icaine de gauche et Radicaux ln- Les habitants de la région étaient Moscou, 22. - On dément les infor - Je fais appel à votre intelligence gt Il est démontré, constaL la <Nauch- * 

dépendants ·. • t' d 1 't è · · tt ff' ausgabe• qu•1·1 devi'ent toui·ours pl ... > Lon<l 21 o qt•'ttn ' ' 2 Répubr . 1 dé d pour la plupart des pêcheurs et des a- ma ions e a presse e rang re su1va'lt a votre coeur pour que ce e a irma - d 
1 

t d arti ~.- •es. - ., ai.nonce , -
2 lndé •cams 

11 
pen ants griculteurs appartenant à la minorité lesquelles l'URSS aspirerait à de nou - tion vous l'apportiez dans votre provi11- angereux pour . es n~u res e P c1- peur anjl'lais attaqué par des avions a -

Les pendants. suédoise de Finlande. Le ministre d~ velles acquisitions territoriales en Fio- ce, parmi les habitants de vos terre;, per à des convois bntanniquEs. lemands dans la Manche a eu ·1 marin.; 
e~Clt Partis d'extrême droite sont seuls l'intérieur finlandais, qui est lui-même lande. Cette affirmation catégorique, comn.e Les journaux précisent que 'e convoi tués à bord et un cinquième qui r~t 
'1isté

1

~ de la nouvelle ccmbinaison 1ni -1
1 
un membre de cette minorité a lance LA LIGNE AERIENNE TRANS- d'ailleurs toutes celles formulées par le offrait, aux aviateurs allemands, un décédé après son transport à l'hôpita' 

•
1
elle · ' 1 1 · Tr 

beaucoup qui repose sur une base1 un appel à tous le~ pêcheurs et à tous CONTINENTALE ITALIE _ BRESIL fascisme sera confirmée par es faits. sp<.>ctac e imposant. ente à quarante LES SOUS-MARINS 1
1l•nt de plus large que le gouverne - les agriculteurs suedois de la Finland< SERA PROLONGEE JUSQU'A Le gouvernement fait et continuera. navires en faisaient partie. Dès te pr.-- Londres. 21 CA.A.) - Deux vapeur,, 

COM F'ront Populaire. pour les inviter it céder une partie et~ BUENOS-AYRES à faire tout le possible pour assurer ]' mier signal d'alarme tous ces navire3 se d:wois, le Botha! • et le c Viking 
l3erlin M;NTAIRES ALLEMANDS leurs terrains et de leurs pêc~ries en -o- ordre, la prospérité et le bien être d dispersèrent. ont été torpiUés et coulés hier matin. 

l:"tnent · . 
1

. Commentant le chan - faveur des évacués. C'est _ dit-il _ Le service transcontinental Italie vos régions. L'action antiaérienne des navires de On crai_nt la perte de 30 hommes. 
l:t •l3~1ust~r1el survenu en France, un devoir national qu d'assurer des Sud-Amérique sera, selon toubes pro Le Duce a été vivement applaudi. Ll, guerre a été excessivement violentP, Le pétrolier c Alger • de 165·1 t01rne< 
la Jlrèse n Zeitung. constat~ que,pa-1 moyens de subsistance a nos frères de habilités prolongé jusqu'à Buenos réunion s'est terminée par le• Salut au Mais les avions allemands n'en conti· a été torpillé dans l'Atlantique et a cou. 
llaud do~~e au P<>Uvo1r de Paul Rey- race et de langue. Ayres .~ comportera les escales ci-a Duce , ordonné par le s<?<!rétaire du nuèrent pas moins ~ s'acharner aprè~ 

1

1é en 3 minutes ; ~ hommi;s. de l'équi · 
l:lopbites 

0
? connait les tendances an LE MARECHAL MANNERHEIM prés : Parti. les navires du convoi. . lp~ge et une passagere ont pen. Les sur-

1<>tnp8, la~ 11 
a marùfestées de tou~ DECORE Rio de Janeiro - Porte Alegro 390 kn LES DIRIGEANTES DU FASCIO FE- N. d. 1. r.- C'nnme suit: aux 111 • nvants ont erré 10 h. J d dura:>t dar 

Mus ëtro t ranc_ se trouvera enco:e Le président de la République M., Port Alegro _ Monti~video 7l!5 km. MININ ROMAIN A PALAZZO formations que nous avons publiées dès un canot de 'auvetage nvant d'être P. 1 
ement hée à l'Angleterre, : Kosti Kallio a rPmis au maréchal BI!· Montpvideo Buenos-Ayres 276 km VENEZIA hier au ·"ujet de l'attaque en quest;or., cueillis par un autre batEau. 

Le Duce a éialement reçu "ujour 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN' LA V 1 E L 0 c AL, E ! 
LE MONDE DIPLOMATIQUE en question, dans le cadre d'une vaste 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

--··· 11•·---

hfqlr. .. _...,.. "-m 'llk_....,. Il 

........... ~ 
~·~"'6-
-b.•Ql\Mo~ 

ii-a....·-... 

que de force ? L'expérience réalisée au AMBASSADE D'ALLEMAGNE organisation. Il prévoit notamment. li.'. 

cours de l'existence de notr.e seule ge- L'ambassadeur du Reich M. Fran~ 
nération démontre que l'événement na- von Papen est arrivé hier en notre vi:
tional qui se produit pendant la guer- le. Il compte y passe~ quelques joui2 
re pour exiger qu~ la lutte soit menée et y avoir certaines consulttions 

transformation,; des pois.'!Onneries ei< 
autant d'institutions modernes, exploi
tées au moyen de capitaux importants 
qui leur seront assurés et dont le ren · 
dement pratique sera grandement ac-

COMMUNIQUE: 1 ALLEMAND i 
Berlin, 21. - Le haut commande -

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 21 (A.A.) - Communiqué d • 

l_\'_,,._ -· 
LA 

-·~ 

NERVOSITE EN FRANCE 
ET EN ANGLETERRE avec plus de force et d'énergie, ne peut LA MUNICIPALITE 

cru. 

ment de l'armée communique : I 21 mars. au matin 
Sur le front de l'ouest, entre la Mo- Rien à signaler. 

selle et la forêt du Palatinat activiti. 1 

1 Paris, 21 (A.A.) * Communiqué dn d'artillerîe et de reconnaissances. 
Des avions de reconnaissance appa . ' 21 mars. au soir : 

être qu'un signe de puissance .et rieu LA REPARATION DU GRAND 
\..,hn l "· a ''nwné llf" fa('on lna.tt1•ntluP 1111'-' que cela. Et, tout d'abord. au siècle BAZAR 

rr1,,1• df" irou,•·nir-m•·nt "" Fran('r- = où nous sommes, la guerre doit se ba· Nous avons souv~nt eu l'occasion,à. 

Les nouvelles poissonneries deva : 
être construites dans le pays et tout 

rus dans la n1atinée de 1nercredi daf\-; 
la région des iles du nord et de l'est o. 

Activité locale de patrollilles de part 
et d'autres de la Sarre. 

· Jta d J · particulièrem. nt en notre ville, devrort 
La crise est un resu t e a paix en ser sur des raisons légitimes et vital.s cette place, de souligner l'état de con-

d · d 1 li ux être pourvues d'installations frigonfi-
Finlan e. L'opinion :i.ns es mi e en sorte que 'le peuple s'en charge vo- servation très précaire de cette cons-

! l e n - . ques d~ façon que les commerçant~ 
par ementaires est que e gouv r lont1ers et de grand coeur. Et plus la truction pourtant si intérressante à 

1 
• d t 

ment de Helsinki a été obligé de ~e ti ,. . , . . . , n'auront pus a essuyer es per es co. 
" na on s mteresse a une guerre de cet- bien des égards Lt si pittoresque qu ·a. hl comme cela est le cas ar 

oumettre aux conditions de ... osrou t t t , d "t 1 ·1 .. l . s1 era es, 
e na ure e a sa con w e. Pus 1 Y a est le Grand Ba.zar. Le_s .dermeres P UJes tuellem•nt. lorsqu'ils ne parviendraient 

faut d'avoir été secouru à tm1p·; 'ie 1· d'"t • d · -. , . 1eu e ~il sur e son issue. y ont provoque de ventables ravage.;. as à vendre le jour même tout leur 
fa<:on eff1cace. Les p~1bLcations de la Nous pouvons comµarer aux grond~- Ce ne sont partout qu'infitrations et p 
presse franGaise le d.emon. trent ouve.1· ments souterrains des volcans, la ner. flaques d'.eau. poisson. 

b t t LE Dr. LUTFI KIRDAR A ANKAR~ 
te'."ent Les 300 _a ' an wns enr gis~ vosité qui gronde et se manifeste par- A Ja suite des plaintes des mtéres - On annonce que 1 Dr. Lùtfi Kirdar 
trees lors du dernier vote ont aggrave mi le peuple. ,en France et en Angleter- sés les délégués des boutiqui<·rs du 

' se rendra ces jours-ci à Ankara pou• la situation du gouvernement qui s'est rc Grand Bazar ont ,rendu \~site au d:-

la Frise, ont été repoussés. 
Suiva11t des inforrnations 

mentaires, il a été établi que 
complé _ I anglaises lors de l'attaque contre l'ile 
les p~rte• de Sylt s'élèvent à trois avions abattuo. 

La partiripatioo de l'Eglise 
catholic1uc à l'Expositio1t 

Universelle de Borne e11 1942 
••• 

\•t1 •l"n". l'obJ;aat1·00 <le de'mi'ss1·011nei·. · fournir aux autorités compétentes cer-" ' .,, Cela signifie que les nations anglai- recteur des Musées. M. Azizi et au va. Rome, 22. - Une commission prés1- seront exposées et la documentabun 
SI. l'on ". , eouvient qu'i'l y a un moi ,. f tains renseignements sur l'exploita - C . h' . ' ., se et rança.ise ont commencé à pren- li et Président de la Municipalite. M. dée par Je sous-secrétaire de la on scenograp 1que sera accompagnee pPr 
Dala(ll._ 1. a\·ai"t recuei'lli' l'unani'mite' tion ûcs administrations de l'El:ctric1 . . . . b 1 1 t t d 1 1 . ·r· ti dre de plus .en plus fait et cause pour la LCitfi Kirdar. Il a été décidé que la t. t d T 

1 
gregation <Propagande ~'ide• a eta ', a p us vas e e e a p us S1gm 1ca -

Comllle'te sans un Mul vote contrait e ni Il • . e. du tram Nay e u unne · 1 · · · d l'E d t t' h" t · les -~ guerre. n Y aurait pas d'erreur à con· commission• pour la protection dt~ 
1 

LE BUDGET DE 1941 le~ plans po.ur a_ pa~t1c1pat1on ~ . v_e. ocumen a '.on_ 1s. onq~e sur _ o-
une seule abstention, on pourra se ren- sidérer ces signes de nervosité qui soi:t Oeuvres Antiques se réunira aujour _ , <l b d d . • . . ghse Catholique a l Expostt1on Um . ng1nes du Chnstian1sm2 a Rome, "ur 

t i . . 1 L exam~n es u gets es •~·' ice,, . . . .. 'di t· 1 f . _ t .. <ire comp · 'e., repercu~swns que ~ l'indice de l'énergie .Et de la volonté na- d'hui pour examinu les mesures qt..' d l'E . d lverselle de Rome. Ils ont ete de3aap - les pre ca ions et es alts et ,;es e, 
. f • l F' 1 ~ ·e·~ · · · ' de !'Agriculture. e nse1gnement, e 1 •t d 1 V"ll S p:11x crcee 'e m an"e a eues au ' 1-.. tionales comme des manifestations en- devront être prises à ce propos. . bl' t 't' . . d .· prouvés par le Pape et concernent 1 des Apo res ans a 1 e aux ept 

l l' · · hl' f · la Sante pu 1que e ve ermrure u "" I .. . 1 • 'e opm1on pu 1que rança1se. core plus redoutables pour l'ennemi. On fixera aussi l'utilisation la meil- d 
1 

M . . l't' . f. aspects d! cette part1c1pat10n : la con~ Colhnes. 
• · 1· ·t t · layet et e a umcipa 1 e a pris Ill . 1 

Ces repercuss10ns ne se imt en p:I.s que la ligne Maginot elle-même. leure du crédit de 50.000 Ltqs affecté U 'd t" d·' l'ord d 15 ,. Jtruction du temple monumental qui . D'insignes oeuvres d'art et de raris-
, 1 F . d 'b l d ne re uc 10n o re e ' a . . . 
a a rance Les e ats auxque s a on- cette année par la Municipalité à la . • . 

1
. • lat"ivement · l' · . suivant la volonte du Pape Pie XI s,'- simes souvenirs seront exposés au pu-

. 1· l ~ .. l' l t; d 'f I""/'..:.:...'~') TA..:I J ~·--- , eterea1seere a annee e1-1 . • . I ne ieu a .. etmere 'ec ara .on e "-··:·1~.- s=,;:.;o: ~ '=''".P'-".'Y" réfection du Bazar. L~s boutiquers es- " d fa'it l'eq' ·i·b d b 1 .ra consacre aux apotres P1el're et Paul plie dans !'Exposition et entre au . 
Ch b 1 · p c .. · · ..... · ...... ...... .... ........ .-... - ... -z.. n1ere et e ce • u1 t re u u< • 1 . . . . • • • 

am er am aux ommun~" timent que ce montant est insuffisao• · •t ure· 1et la grande Eioposit1on Catholique · 'tre". le célèbre médaillon Baldetti dt: 
· · l [' · l t 1 get a pu e re ass · . . . 1 temmgnent 'e ce que a ega emen .e pour assurer une réparation sérieuse. 1 Dans la grand, eghse de l'E. 42, 6 Musée Chrétien du Vatican. 

trist~ sort d la Finland~ a ég:Jement COMMENT POURRA-T-ON La Municipalité elle _ mêm• partage . ADJUDICATION . !prêtres, parlant 15 langues. pourron 1 DOCUMENTATION 
cause une vive nervos1te. Il n est pas INTENSIFIER LA GUERRE ? d'ailleurs cet avis. Et tout en emplo _ Le d ·vis des trav~ux de refect1oi officier d'une façon permanente et des . 

r:np1nton rn1blltt11" .. n~1u1•u• rt rran('lthr • . . d t t rues d'Usku"dar s'e'leva1·t' . ·1· . . l' . Dans la s.;conde Sl"ct1on on documen exclu que la crise gouvernementale qu, yant ce montant pour la realisat1011 es rou es e • pr1v1 eges spec1aux seront accor1 es o. • • r'llf<' dont" ln iruf'rr-P. 1\Jul'4 oi1 ln lh·rrrrt- " 
' t du1'te en Franc~ s'e'tend• au · ' t t de 4 171 Lt T t· ' 1 L' h. · . tera par des cartes geographiques et s (l'S pro c:; '... S!"~I t.nn. J;f' drmnn11,. , • . " · z.-k,.M.\'n. i;;~r1f'I : des travaux Je5 plus urgents, elle a un mon _an · qs. ou .. 1scs au tes. arc 1tcctur~ extcr1eure et l . . . . . . . 

en Angleterre Les pays du nord ont cessé d'être compte faire appel à tous l~s proprié- fois, du fait de ln concurrence entr(' intérieure comme aussi la décoration ~es .graph_iques hrntonco -. statistiques 
Tant que durait la guerre en Finlan- zone de guerre. Une attaque sur le taires intére,;sés pour créer une sor" les divers entrep~eneurs qui partie ldu temple suivront rigoureusement i-.-. ll.afl1rmatio!1, tou3ours cr01ssante, de 

de, l'Union soviétiq>te ne pouvait paJ front de l'ouest serait dangeri;use ·t de capital permanent constamment re p_aient à l'~dju_d1catwn. il a ét~ pos -
1 
formes tr:ulitionn<;ll,s. Sous la coup~- 1 1 ~ghse_ cat~olique da_ns le m~nde:Cei,

prêter un a de économique efficace i-. coûteuse en hommes.Suivant les décia- nouvelé d'un montant de 50.000 LtQs . s1ble de réduire cc montant a 2.931 le cm placera un carillon de cloches it 1 ~- particpat\on orgamq_ue .de.! Egbsc 1 

l'Allemagne. Ainsi, tout en défendant rations du • premier• anglais, il con- éga~ement qui permettra de faire face Ltqs. . . j(']avier et une installation pour la r." Il Olympiade de la. Civilisation ( qui 
leur pays, les Finlan:lais contribuaient vient de laisser aux départements au- au fur et à mesure. aux frais d'entre- Pourvu que la quahte ùe.:i travaux diodiffusion des mélodies liturgique.;. trouvera ~n comple_ment .dans ~a grau 
a l cfficacrté du blocus. Et c'est pour- torisés le soin de fixer le lieu et Je mo- tien du Bazar. n:> s'en ressente pas ! !Autour de la base d' la coupole il ~!Ide Expositwn Missi~nnaire '.lu' aun 
quoi l'obligation où ils se sont trouvéo ment de l'attaque. 1 LA NOUVELLE POISSONNERIE LES ASSOCIATIONS aura une série de 12 cloches en bronw heu au Vatican la meme annee 1942 ) 

de céder <levant la supériorité du nom- Toutefois. toutes les prévisions sem- Le nouveau projet de loi sur les pro- L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU PIECES ORIGINALES est la première exposition, dans toute 
bre Il été intErrrétée comme une gran- blent indiquer que le terrain de cette duits de la mer dont l'élaboration vier..t CROISSANT ROUGE D'EMINONU A droite , t à gauche du temple sur- son histoire millénaine, faite avec une 
de victoire pour l'Allemagne. Le soud attaque sera choisi dans le Proche-0- d'être aclP<.vé par le ministère des L'Assemblée généraL annuelle de la giront 2 édifices dans Lsquels s:r0t.t conception si vaste et une telle riches-
de la répercussion que cet événement rient ou les Balkans. Communications, a été soumis à la G. filiale du Croissant Rouge • d'Eminii- disposées les deux sections de l'Expo- se de moyens. 
est appelé à avoir sur l'opinion publi -, En présence de cet aspect que pré· A. N. et sera inscrit à l'ordre du jour nü aura lieu le samedi 23 mars 1940 .~ 1 sition Catholique qui ont pour sujet Une Exposition des Etudes et de la 
que dES autres pays neutres a accru sente le développement des événem.n," de la présente session. Le nouveau tex- 14 h. 30 dans la salle de la chambre d~ respectivement l'iconographie des a Haute-Culture seT'l ég:llement organi -
cette mauvaise humeur. Tant les Fran- !il devient plus facile de comµrendre et te, qui est Je proùuit de 3 ans d'étud~s commerce et d'industrie au quatrième pôtnes Pierre et Paul dans l'art chré - sée à !'Exposition de 1942. Elle sera lii
ça1s que }1:'" Anglais ont cornmencé d. d'expliquer l'offensive diplomatique al- et de recherches. tend à assurer daM Vakif han à Bahçekapi. tien et l'expansion universelle de l'E -lvisée en 3 sections dont la 1ère sera 
insiRter pour que la guerre soit menée lemande de ces jours derniers. L'Alll'- les conditions ·les meilleur :s tant la Les membres de la zone d'Eminêinu glise, illustrée, sièole par siècle, du Ier consacrée à la démonstration du dé -
avee plu; d'énergie. Un fait particulii> magne, agissant avant les démocratie• production que la manipulation ..t la inscrits au Croissant Rouge sont priés 1 au XXe. Dans la premiè.,~ section, des I veloppement historique qu'ont pris, dè~ 
rement digne d'être remarqué c'est la 

1
cherch'} à barrer aux Alliés les vo1~s présentation au marché des produits' d'y assister. pièces originale" et des repro::luctu)'" leurs débuts à 1870, les institutions , 

question posée aux Communes au m1- des Balkans et du Proche-Orient. 1 choisies dans les Eglises et les Musée" fondations et organisations publiques. 

n!stre du blocus M. ?ross par le dépu-1 El.le a donné des garanties à la Ro11-, 1.Ja CO m éd i e a u X cent actes di Vers.. du monde ·entier, constitueront UI'(' privées, urbainps et d'Etat, de toutt~ 
te Mander qui voulait savoir SI l'on .

1
manie, pour le respect de ses frontières • • exposition unique pour son sens et les régions et de toutes les villes d'Ita-

pri~ des mesures pour ~mpêcher !· en son propre nom et au nom de l'Unio . - --·------ pour sa valeur. On admirera une vue He, ùestinécs aux différentes form~ · 
transport du pétrole de Batoum à de~- : soviétique Les gardes de fer qui é SA TV RES traiter ainsi, elle s'effondra sur un" scénogra.phique de la Rome impéria;e 'd'enseignement, théorique et pratiquè, 
tination dt> l'Allemagne, à travers h taient partisans de l'Allemagne, se sot.t L'abjecte scène s.était passée l'an · banquëtte et fondit en larmes. à l'époque des Apôtres. Ces scènes se- scientifique et artistique, libre et pro 
mer Noire <t qui avait l'air de 07- pas réconciliés avec le Roi · le droit de née dernière. Un mauvais drôle du no•r. Le front barré par une ride mauva ront illustrées d'invocations aux Apô- fessionnel, ain~i que de haute-cultm r-. 
vouloir comprendre que cette mer •c· constituer des organisati~ns de la je~- de Niyazi avait entraîné, sous un Fé- se. Meliha demeura impassibk. tres, en graffiti • sur les murs mis au Une seconde section sera ,onsacrec 
trouve hors de la zone de gu.rre. 

1
ness1 a été retiré aux minorités al- texte quelconque, la petite Sabahat On l'interrogea. on fit une rapide jour au cours des plus récentes fouiJ. au dév. loppement desdites institutionF 

L' t•t d . 't" 1 '1emandes Dès pourparlers ont :...· chez un ami, un certain Kâmil, habi - enquête. li a été facile d'établir à la les archéologiques. de 1870 à 1922 et, finalement, une 3e·-, "'" e e e ceux qui en 1quent e gou- · ... e en- , . . . . . . . .. 
A 1 t . tamés en V'lle de tirer profit au . tant a Sehzadebas1. Et là, 11 avait rn· fois que les accusat10ns form<1lees par Les plus anciennes et los plus céle· - section documentera les progre· s re'a -vernement en ng e erre vient l'ex- maxt· . . . . , . . , . . 1 

ministre de la guerre M. Hore-Belishr. mum des ressources économiques de la dignement attente a la pud,:ur del en-, la singulière_ adolescente n eta1ent qu<· bres images des Apôtres Pierre et Pa11l lisés de 1922 à ce jour. 
. . · R · L'U · .. · . . fant. pure ealomme et les raisons pour les. Suivant >es affirmat10ns, conformé _ oumame. mon sovietique a ete en-, . . . . . . . . 

t . " . d " couragée à conclure un pact d Le premier tribunal dit des penaht,s quelles elle les avait formulees. L'APPAREILLAGE DU MECONTENTEMENT CONTRE LE men a .. 1 convention e ;,iontreux, les e e non- 1 d · d . . . • . 
· d . agression avec la Roumanie 

1 

our es vient e prononcer sa sentenc~ La veille :Mehha avait ète seule au QUEEN MARY . CABINET EN ANGLETERRE 
navtr. e guerre pouvaient traverser les · à l'égard de O'S deux voyous N' · Cinéma et elle était rentrée fort ta."tl L d 
Détroits en s basant sur la décis'on d. Les promesses et les garanties né - . -_ •· . 1~az1 --O- on res, 20 - L'• Evening News • 
la S. D. N. en favrnr de l'aide à la cessaires ont été fournies à M. Musso-1 est condan:ne a 5 ans et Kami! a 2 au logis. Cela lui arrivait d'ailleurs a.- Londres. 21 On ignore toujours écrit : Nous devons tirer les leçons 

1 lini concernant les zones d'influence d" ans et denu de prison, Les deux prév~- sez souvent . Sa malheureuse mè·~ les raisons qui ont déterminé le gou-j qu'elle comporte de l'affaire finlanda·1-Fin arde : la Ligue ayant voté l'aide à ~ rt , . . . d t 1 , 
ce pays, ou c ac ton en reprise a ra- '" d ... 

1 
d' ,. , 1 t t t . t . . t l'Italie dans les Balkans ,· on s'e ... ef-lnus suppo cront collectivemmt, à rai n apprec1e guere c. s escapa es rorlvernement a ordonner l'appareillage se. Nolis volllons une mentalité plus 

l D't "t d'aJI' 1 forcé d'harmoniser les intérêts de" So son e m011Ie. es er:ns s elevant l fréquentes ma_is n'ose trop les. lui repro- des trat.1satl.antiques • Queen Mary e.t combative parmi les membres du gou-vers es e r01 s ~n vue eger a . ~ - 30 Lt / 
pression soviétiqu contre l'Etat vie- v1ets, de l'Allemagne et de l'Italie dans' qs-_ . . . cher, car. M,el'.h~ est une gaill~rd~ ru- • Mauntama >. Les cap'tainea de ces vernement. Lors de la dernière guerre 
time d'une aaression aurait eu exacte- les Balkans. La mere de la petite victim~. Mrue ~uste qui n he•nte ~as, le cas echeant. !bateaux ont reçu des plis cachetés avecl nolis avons accllmu(é les fautes pen -
ment Ir. mêm~ caractère que celle ex,r- Rome a servi d'intermédiaire po1r Kadri~e assistait_ au pr~ès. Répon - a porter ~n.e ma.m.mso_Iente sur 1'." f~m ll'o_rdre _de ne les ouvrir 1'i'à une cer _! dant deux ans, jusqu'à ce que la rect1-
cée à travers les rays scandinaves. Le une atténuation du conflit entre la Hcr. .~a~~ a une quest10n du Juge, elle s'est me qui lm a donne le Jour. Ce_ s01r-là . ltai.ne distance en haute n1et· L'hypo _/ fication de l'action d'en haut, imposée 
gouvernem.nt Chamberlain a donc µer- grie Et la Roumanie. De cette façon un 'iecnee cepen?ant .• la malheureuse mere ~ 'l these la plus vraisembbble est, toute J par le bas, ait permis de réaliser le re
du. cette oecasion, La conclusion de h accord est sur le ~-o'.nt d'~tre réali~.; . --:: J~ ~e veux pas d~ dommages e. put s empecher de. formuler qu.Jq~ .. , 1fois, que ces navires seront afr~ctt'.os au dressement voulu. Mais cette fois, les 
paix en Finlande ne permet plus la réa entre la Russie sov1etique, 1 Allemagne mtérets, J eXlge la punition de ces tr:~ remarques. Il Y avait eu une scène vw_· transport des troupes d'Australie. conditions sont différentes ! alors le 
lisation ù'une telle oµération. l'Italie et les pays danubiens pour Je tes individus. lente au c_ours de laqu.elle Mehha, _a • A la suite des morlific~li'lns appor temps travaillait pour nous, aujour • 

L'Angleterr, et la France <l'une part maintien du statu quo dans les zones Le tribunal a jugé par conséque!'I~ son ordinaire, avait rapidement.. pns tees à son bord et notamn,Pnt du dé - d'hui non. • 
:'Allemagne de l'autre ont accumulé de' danubienne et balkanique. qu'à la suite d'une déclaration aussi l'initiative de l'aotion ! . . .. barquement d'une notable partie Je lai Dans les milieux parlementaires, 011 

armées formées de millions d'hommes ; . Si M. _Hitler réussit cette offensi\·.-
1
catégorique il n'y avait pas lieu de Et le le~demain,. elle av:it, _ imag:~e µ:irtie purement ornementale d•0 ses a-1 exprime unanimement le désir de voir 

mas les !igncs Maginot €t Siegfri d les d>plomatique, cela voudra dire qu'une soumettre les prévenus au paieme!lt ce recours a la 3ustice pou s emanci · ménagements intérieurs, le • Quecr entreprendre la gllerre pour le bon Si 
empêchent d'entrer eo contact. Ou plus fois de plus les Alliés seront arrivés 1d'une indemnité. ~er d'une surveillance qut commencai. Mary peut actuellement transporter' le gouvernement n'est pas à la haui"eur 
exactement: elles sont effrayées à l'idé~ tard. SA MERE: a lui pes.er. , . . . . . commodément 1.000 hommes de trou-1 de sa tâche - dit-on - qu'il cède sa 
des f'ôrtes qu •m pareil contact entrai- D'ailleurs. comme je l'ai exposé dans C'est une gamine bien inqu1·e·tan' Les fa1ts ayant ete ams_1 etablis, il pe. 1 place à d'autres. 

ne restait plus aux magistrats quî. 
nernit. Et d« part et d'autre on cher - mes. articles précédents, les Etats ba!-lque la jeun.e Meliha. Elle n'a que 18 prodiguer des conseils de sagesse à M _ 
che un autre terrain où ~'affronter. kamques et du Proche-Orient, tout ans, mais elle témoigne d'une e'nerg;. 

1 liha et des encouragements à sa mè-
Tout cela démontre que la guerre 'ac comme les pays nordiques ne sont guè-,et, il faut bien le dire aussi, d'une mal 11e. Et on les renvoya toutes deux .. 

tu Ik durera longtemps et même tr"s re partisans .de. l'extension du conflit veillance très au-d2ssus de son âge. A POSTERIORI .... 
longtemps. Tan-lis que J'AllemaguE sur leur te~nto1re. La guerre dans les Avant hier, elle se présentait l'a: Le fils du confiseur $amli Abdülka-
'organ se en vue de s'appuyer, pour Balkans et le Proche-Orient n'est pos- résolu au procureur de la République dir, le soldat Suphi et son ancien com

soutenir cette longue guerre, sur J. ,. sible d'ailleurs que dans le cas d'une 1 Une pauvre femme, mise mod:stemcnl. mis ayant pu présenter un atibi et dé
Soviets, les Balk.ans, l'ito~ie et enfin su. a:taque.~es Soviets ou de.l'Allemagna.,ra:compagnait. Meliha exposa sa re • montrer l'emploi de leur temps, le so•.
' s pays sc'.lnrhnaves, 1 Anglcter" et L.s Allie~ qui ont respecte, au nord la quete. du crime. l~ procureur de la Républi-
la France se préoccupent d'élaborer de neutrahte des Scandinaves ne sau · ) - Cette personne. dit-elle, "st m.i que a ordonné leur relaxation. 
nouveaux plans qui leur donneront ta 1 ratent passer à l'action dans le Proche· mère. Mais je ne la reconnais plus com Par contre on a arrêté deux i.>un 

0 · · l Orient t' 0 . ' ,. e~ v1cto1re. · sans une r:rovoca 10n. r, 11
1
me telle. Je dem~nd 0 que vous procla- gens avec. qui la victime avait été VU<' 

se'."ble qu'après llexpérience finlan -,miez la déchéance de ses droits. dans un café le soir même du crime n ...:-· 'ê Cumhuri'ye' :~:~~ daise'. la Russie a une tendance à .;e. Et, à l'appui de cette déclaration sur a été établi sur la foi do diverses dê _ 
_ & - - recue1tltr et à se tenir co"te L'Aii t JI f 1 · · • ' -·--= -""'~=- ~··. -- '";"~'='=- ne é . ' i : ema-lprenan e, e e ormu a cpntre la pat. pos1ttons que le confiseur avait des 
_ < g. gaiement, afm d explmter au mt- vre femme qu'elle avait entraînée jus goûts. disons gidiens, et des fréquen-

NERVOSITE A L'OUEST / x'.~u".' les ressources des Balkans a in !que devant les magistrats, une accu - tations uniquement masculines. On 
n.111 '1111·1 .. ~ .. i1·1n;1ndf' ,,. , 1,dir 'n-1 teret a ce .q~e la guerre n'éclate pas sation grave, portant atteinte à 50 . suppose donc que c'est l'un de p~tits a 

di. taut·il lntt-11•rt"lt>r ('j'tff' nrr\o .. llf dr ... dans ces regions. honneur . avec 1 sq l 'l t t 't d 
1 

1 
Et · · 1 · b · mis e ue s 1 en re enai es re-

1u1 "'" .. n"'"" 0('1·irt .. n1,11,... a1nSI e re U!:> subsiste . 0 • .. Sa · · t h · - . · . r . ,'t · . . . , • · u ~- mere, surprise c a une, n'ava.t lat10ns mt1mes et suivies qui l'a étran . 
• i net >o.,t e qui donne lteu a une comment 1 Angleterre et la France por· pas très exactement saisi au d'b t 1 1-

. d b" t F . 1 1 e u a g e. 
~nse. e ca me en rance et reclame1 teront-elles la gueZTe rapide et décisi- portée et la signification de cette scè- L'enquête est orientée dans cettr 

'" " "· ·r1 nts en Angleterre s• '' • va ? re Lo · ' li d' 
· d f 'bJ ' · ioqu e e f, ren it compt: qu., nouvelle direction et a donné déJ'à des •1 • .. 11 signe ::. a1 esse ou un~ ma [Voir la suite en 4ème p l sa r·11 · · age propre 1 e ne rougissait pas de la résultats concerts. j 

• 
-,.. 

• -· 

Un dépôt de munitions au front de l'o11e~t dans une forilt. 
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3 HEYOGLt.: 

U!SCOHTISJ>E•IEYCllLU• - ·vieEconomiqueet Financière 
Chacun son tour~------...,...·=-=·;..__-------

l'~gagement d'adopter toutes les me- L'AUCMENTATiON DES PRIX DES LA TURQUIE AUX FOIRES DE Ml-
sures nécessaires, afm de faciliter les LAN ET DE BUDAPEST 
échanges commerciaux entre les deux MATIERES PREMIERES DANS LE On sait que la Turquie participer.. 
pays. Les affaires conclues sur base :! 

1 
MONDE ET LA POLITIQUE officiellement aux Foires Internationa-

l.t• nur tic 1· \n t'otan\. 1cr1vt\, C'etle annt>t~-là, 
En parcourant les statistiques compensation privée, ne seront autori· FINANCIERE DE L'ITALIE les de Milan (12 avril) et de Budape.;t 

1l'un" façon ri"oun·u. t•m('nt ronformt' aux nn·

vi">lnns du l'alendMt"r, Je eune .\!ff'e(I \"i' entn·r 
sées qu'après approbation des service, -<>- !28 avril). 

Les recettes des Monopoles cmoemnpétstednestsddeevslS. edseurxestpaenyts. Les régie· Les dépéches nous ont annoncé q~ Le Comité turc à la Foire de Milan a au •loml('\le pnl.("rnel son on<'lc Paul QUI, lui four 

r.in! entct• lt's bras un \'nlumlneu' DflQU('t. dl! en vigueur en Italie on a operé une augmenlaltu'1 été désigné. Il se compose de M. Fa -
----c:~IE +~:1>---- 1 pour autant qu'ils ne seront pas mod-- des sala.ire.; dans la me..irne du 10 au ruk Sun ter, directeur des services de 

La vente des tabacs est la plus in1portante de toutes 1fiés par les clauses expresses de l'ac- 15 pour cent. En même temps on a de la Standardisation au ministère, qw 1. 

cord proposé. cide de maintenir fixes les prix de.; ar · été désigné en qualité de commissairè; 
Tu•na, Toto, \'ollà pour t4Ji , 

~f1>rl'l, 1111rrain. n>pondit le Jeun1• Alfr(•cl 

Les recettes des Monopoles ont en- chiffre- supérieur à celui des exercices LA YOUGOSLAVIE . . . . M. Mazlum Ataman conseiller à Ja se,_ 
ticles de prem1ere necŒ:;ite au mom..; . . . ' " 

registré pendant l'exercice 1938-39 Je 1926-27 à 1930-31. Les accords .commerciaux entre la J·uonu'att .,1 J 'ilet h . l . "· tion des Expos1t1ons, membre aux.iliai-

Ctr !l'une JJnrt le Jeune Alfrf'fl s'app('tai: 

·1iet1h·m1.•nt Toto lt•1 Jours uù 11 avait t\té' llll'll 

. • "':1 " w proc a111, ces a w- . . . 
••••· •• - d'nutc• pact l'onde Paul Hnlt au.,; produit net k plus important depui, Le prix de vente par ki.lo a é

9
te
3
· 7ide.~- Bulgarie et la Yougoslavie represen- re i·usqu'à la prochaine rec' ·olte. De cet- re, et M. Hdtlmt Oztarhan, rap. porteur a 

P riarruln au Jeun1• A ·~t-Toto, cela en \'t'r111 93 3 1 • 
1 1- 2, accusant une augmentatiol! tique à celui de l'exercice - .. :! tent . un protocole complémentaire it t i·açon l'lt 1. est . . ·' . la section u commerce exterieur. •l'un ·umul prl·1ud1t"lahh.• :i.ux intl-rl•ts d~ Ja Jeu- • . . . . • e , a 1e a mt!me u:e re...:;1s _ . . . 

""'"'' "' mnth•·un-1,.•m•·n• trop fréQu•nt dan• 1"' de près d'un million et demi sur ce . quoique le .Pr:" d~ reVltent par ~tlo a1L, l'accord existant de _commerce et de ter avec plus d'efficacité à la hausse ~ d1recteur-~diomt du c~me~ce 
''mille• lui de 1937-38. subi unt' diminution de une piastre , 

1 
navigation du 24 mai 1~34, et un pro- des prix des matières premières C:tt,;- ext.er1eur M'. ~elal Cerman. _a etc de~1-

·'"'"' un• urr, ... tueuoe •«olade Qut eut po•.r Années Ltqs. passant de ptrs 74 à 73. 'll tocole complémentaire a la convent10n sées dans le monde par la guerre. 
1 
gne en quahte de co~m1 1sFsa1:e pour 1.< 

«M ••tut r•per 
00

•
1
••• """ 1"" Joue<, Tolo""'' 1931-21 32.920.000 L'exportation de tabacs en fem ~s vétérinaire déjà. existente, concernani 

1 

participation turque a a Oire' de Bu-
"' PftQU•t. Celui.ri contenait une .ocomotlve. N"ni 1933--34 30.585.000 a diminué de près de 2.000 tonnes. !certaines maladies des animaux qui QUELQUES CHIFFRES dapest. Il sera assisté par M. Sedad Er-
)<U; onr fil' res d(\rlaolr"6 ma.cl:tlnes en bols QU·~ 

•'on truln•· •u bout d'une rtœlle. ni m•m• un 1 1937-38 42.349.000 Les bénéfices sur les ventes de ta - ' font l'objet du travail du transit. Il est intéressant de remarquer à ~ • 
1 
zinli et M. Hüsnü Sabuncu fonctionnai-

''• ""' ""'' trues A r•montoi. Qut ce<'<mbh•nt , 1 1938-39 43.921.000 bac ont atteint en 1938--39 31.163.00(! 1 L'ITALIE propos que de janvier 1939 au Janvier res de la Section du Commerce au m.-
""• r'""" ·mattn montés sur rows . non. un.1 Voici. par ailleurs la répartition de~ Ltqs .. chiffre record. 1 Les accords signés l'année passée e11 l!HO, les variations des pourcentages 1 nistère. 
''"

10
"

1
" '"'"'" 

10
"'mollve mu•""' 

1
• '"'Peur c• I tres durant les deux derniers e - ALCOOL ET SPIRITUEUX tre la Bulgarie et l'Italie ne font que des prix de gros ont atteint le pluti 1 M. Hakki Arman, décorateur attach 

flot{'(' dt' tous 11'.9 (lf"rf("t't\onnr-mt'nls désirables : 
1 xercices h . 1 . d 

1 
I .a vente en Ji'tres, quoi·que tre's 1·m- renouveler les accords commerciau>. aut niveau d'augmentation en F'ran- a a sed1on des des Expositions e la !<ilfflt•t, 11oup:tJ)(•s, mnnomt>trt•s, (•lC' Entln, unr rw ~ 

ut,. '°""m011 , .. 'u"""''"'" ,.,. roui,. ""tampon- 1937-38 1938-39 portante est cependant légèrement in - existants déjà, en les plaçant sur unC' ce (43,8 'c Jet en Angleterna (32,2 o c-J direction du Commerce extérieur e•t 
n•-r "'' "'' 111, .. et ''""' a1 .. um., dan> 1a m< .. u<" 1Bénf. sur vente 43 !.107.000 14.944.00(l férieure a celle de l'exercice 1937_3p, base plus large. vu !'existence de J'n- Ces deux pays sont suivis par: Ja Ho!- l'auteur d· s plans des deux pavillons. 
'
10 

"' '
0

•«-s. 1Tax. et autres 4.894.000 4.858.0(, J (8.000.000 de litres contre 7_667.000J. nion douanière entre l'Albanie et l'Ita- lande (25" ), la Suisse (~0.9 o o). 1'.:r. 1 MENACE DE CREVE E.N 
·' la 'u" "" "" luxu•·ux JouJou. ''" pan•ni. Prod. tot. brut 48.005.000 49.802.00() Le prix de vente ayant cependaPt lie, ces accords ont été ttendus sur Italie l'augmentation des prix s'est 1 ANCLETERRE 

11'.\Irrt"I ""rll rt•nt dt·\·oir t'mPltrf> d'hypoc·rit('-; prn- 'Frais d' 5 652 OOO 5 881 OOO pl. b • d 
1 

li -~.. d O - 1 

'""•t•nns . iv. · · · · augmenté, passant de 260,85 ptr•. l'Albanie aussi. Un protocole corn e- ornee ans es mtu-.s u 1 ,o 'r · Les Londres 21 -La fédératio'l des mi-
' '<~t •• '" "'1" • " ne ta ut ••• tatn· "u Prod. net 42.349.000 43.921.000 à 264.69 contre d'aifüurs une sensi - mentaire est adjoint à l'accord de con.- augmentations les moins sensiblt's se 1 neurs du Yorshire invitera les mineur$ 

J>l'Ut dl!'S r:i.11t•aux au t 1·00tt.•11x •• c c·rst ht•nu- TABACS ble augmentation du prix de revier1t merce et de navigation entre les deux sont signalées aux ~tats-Un.is, ô,9 ',,là décider au mo~,".; n d'un référendum 
"' "" trop """u ' • •« •-t• En ce qui concerne les chiffres con- (89.57 contre 97.55, Je chiffre des pays. Le gouvernement bulgare se pr:- et en All~magne 1,2 o o. Comme 1'0.1 1 si l'on devra recourir à la grève pour 

cernant la production d~ tabac, l'exer- ventes total a augmente'. Les bénéf:- ve de la taxe conventionneo e o.uam - peu on.c e cons e. r, . e s.·•. trou' obtenir le relèvement des "alaires pr 
Toto n(' 1U1Cf>n PR~ li ")J-.Opos 1h• ~t· ml•l(>r à • l.' ni d · t d 1 tal J'ltali ) 

c·on('f'rl. Il m#-dlh1lt d#-Ji1 un plun JCrandto .. 1• i. 

>nnt "°"" ohJet 1a -an..rorm•llon "'' 1a 10<om< .. cice 1938--39 enregistre une diminu - ces sont passés de Ltqs. 7.808.000 a re sur les pruneaux de Kustend1l, elJ ve parmi les pays qui ont reuss1 a con- mis en janvier dernier par J~s indu" 
th1· f"11 1o1011"-nutr111 1ru11nd .. p .. Pr:uu 011\PrtP 111 .... 111. ltion tant du nombre des communes a- 8.208.000. échange de quoi ont été révisées et éta- tenir dans les limites strictement in -ltriels. En présence de la résistance do,. 
"

011 11
•· .. rf1tiHP1o1 ~ur 1 

..... ha""
1
"" · yant cultivée ette plante et de celui d~:5 SEL blies les taxes douanières d~ diverses dispensab~t:s en rapport à la situatio 1 industriels qui se I'f'fusent à accord ... r 

'""
1 

<'<><ouvn+ll qu .. iour •u<P"'" "n ""'an• cultivateurs que de la superficie en - Le total des ventes de sel s'est éle sortes de fil de coton. dC'S marchés internationaux, tant le-: 1 h~ relèvement de salaires dem3ndé, n 
1111n Pt\r·t· lui 1w1•ndf'l' l'nbJf'l dt'S mninM. C'étai1 · d d d't · 1 

· semencée et de la récolte obtenue. cel- vé en 1938-39 à 246.971 tonnes dont LE REICH prnx e gros que ceux e c all. Con s'attend à ce que le vote soit favorar ltn hommr QUI 1valt 1tu w-nilt pour ln 1n~\(·anlqu,. 

lJ aJu•1n 1 ... rnll•. anm11 ta ehaudtèrc, nllum" le-ci étant passée de 70.573 tonnes ,; 169.994 à l'intérieur et 76.977 à l'é . ' Le 11 octobre 1939 fut conclu un ac- me il a été nouvellement confirmé, la· à la grève. 
57 380 1 politique économico-financ1· ète de l'i 1 h"5 frux N

1mm1· un vlf>u' t'hf'minot. blanc·hl ao1•11 • • Le rendement par hectare a é- tranger. cord commercial entre la Bulga .... ic 0t . 
1 

1 t ·1 t b 1 t tr · à !"~""""'""'"'"°"'"""'""'"'""'"""""'""'•'"°: ea •1coo>111Co1C11C1"'1"'1-•••••••••1Cito!1 •· harnol• "t notrd par 1• rharoon. galement baissé de 747 kg. à 683. Enrcgistl'ol"s une augmentation par l'Allemagne, complétant l'accord d ai' es a so umen con aire n'im .. 
0

"'"''"'· un .. 
1
·"

1
" , 

01
"n"'· dr '"""Ur ec ,,., • L t·t · . 1- d' k'l tant d . d d . ti d 24 · · porte quelle baenre d'inflation. Banca Commerciale ltallana a quan 1 e mamp~ _ee est. envi •

1 
1 o . u prix e vente que u pr c commerce et de nav1ga. on u. JUl'l •lnnJI l'air rt lt• tr11.ln a't'br"lnJa. ToJlO i>OU s:1 ch.•.., • 

hurh•m•nls de lrlomph•· ron 500 tonnes , superieure a celle d~ de revient. 1939 et modifiant certains tarifs doua· LE PRIX DE LA VIE EN 
>:.1-11 h•ureu' ... """'""' ! r.t '"papa"'""' 1937-38 et est la plus forte depuis

1

1 Sur un chiffre de vente de 5.842.0{)(), niers. Cet accord complémentaire, .ain- ANCLETERRE 
n<1ulrenr" mH..s aan• lntelTQmpre nn travail ~r 1925-26. le chiffre de bénéfice net s'élève à -1 si que celui conclu entre Ja Bulgane t:t --o---

•hnu rr .. ur La nnte de tabacs manipulés e$ é-. millions 846.000 Ltqs. la Roumanie le 1er mars 1940. réglant LondN!S. 21 - Le mimstr~ nu com-Lor,.qur ln rna('h nt» ("UI a.ssez rt)uiè t"Uc s· r 

••' "n pletn•· ni• s;1n. rai.on "''"""n"' "''" gaiement la plus élevée pend-.n~ les H POUDRES ET EXPLOSIFS les payements des échanges entre Je~ merce a déclaré que. depuis le début 1 
m1• unt• vt•rttiahrt• l()('omouve .\lfrt'<I avanc111t ln derniers exercices. 1 L'exercice 1938--39 s'est clôturé deux pays, ont été approuvés par le dE:- la guerre, les prix de gros pour le~ 
nain µour •'

1
·n f'lmvart."r quAnil ~a mèn' lui dtt Le chiffre de vente de tabacs ma - par une diminution du chiffre de tous Sobranié dans sa séance du 8 mars denrées alimentaires ont aug"lenté de 1 

.\rJons Toto, tu as asst•z JCJUê 8\"t:'<' ta lO<"O · J' "J' • 45 612 000 l 1 COUr t ' 40 f j ' mpu es se eve a . . livre,;, ma- es chapitres, le bénéfice net ayant lui an · I ' et es prix de detail de 52 o o. l'n11th·1· 11our uuJourd·hul, nous nllonr. la nrn1t"• 1 1 

.u~qu·r, dpmatn. ximum atteint contre un prix de re -l même diminué de près de 300.000 Ltq.i .. _,~..,,.,,...--...,,_.,_.,_,.,_,,..,_.,,_,....,,..,,... ___ ...,;,,...-.,_~-!'!"'-
Lt· li•nch•mnin JI l'Ut 1·neore )(" pJaiJllr cil' voir vient de seulement 9.956.000 Ltqs,, R. H. 

J1<1n PtlJllL ra1r1· t•\olut·r la merv<-IJlt•ust" machin~· 

~utour •lu 1111<111 , mnls lorsqu'il manlfestn IL 
1lt111r d1• a·a m1• e ;1 snn tour, C'e fut pour enlt"'l 
drt• sa momnn a'érrlei-

\fn.h1, mnn (·h(>rl, c·e n'('st pas poaslhle. un 

l'lt· l•t'Ut ,, lf' JRl11ser JOUf'r tout rieut ll.\'PC CO, 

tu t•s trop Jeun4·, tu mt·ttrals le feu à la mai 
ll<>n , Allons nt• plt·ur<' pa1, quand tu sera pl· .. ~ 

1er.1nd. on tt• la (lo nnt•rn, la locomoti\·(' ' 

1"01.1 ~'ie h."1ta don<" dt> de-venir plui. grand, 1..: 

ti.u1 lut 1leomanda plu leurs aatson!'t, maJgrl- tnute 
• bonnt• \'Olont~ ~1alht•ureusl·ment, â me•u. 

QIJe li<L tallit· a'allon1enlt, •a condutte deven:i1t 

rr11nrhl"m1·nt l''ü~cr 1hle Lof'flQU'll sollklta la re-

Un 
1•1 

grand établissernent financier italien 

L'Assemblée Générale 
du Banco di Roma 

---<11~·~~---
Le bilan se clôture avec un bénéfice de l~ millions 

et de1ni de lires 
mise ttt• ann ~n~cll'ux jou ou. il $(' hcuria à un Le 15 Mars 1940 a eu lieu l'Assem- même a d'ailleurs triJllé le tôtal général 
'Nua ronn•L blée du Banco di Roma. sous la prési- des chapitres du bilan qui offre l'exacte 1 

Ah 1 non nnr .. ,t•mplt .. dit {•ncon• la m 1 dence du Conseiller National Gr. Uff. représentation de l'accroissement du 
:1 ~· On ·\'t•rn quand lu •t>rns un Pf'u n1u ~1 Pesenti. ·L'Administrateur - Délé - champ d'action de l'Institut. 

Mo11vement 

A~8JR1A 
('A àlPlDO<l r~Jtl 

22 31ar11 
Jlereredi 27 Afar~ 

Mercredi 27 \Car~ 
2) )laN 

lllaritime 

Burgas. ,.brna, Consta11tza, 

Galatz, Braïla 
Suliua, 

l.ouahi,. "' "'"nr,.sante r.•rme1'. gué , Gr. Uff. G. P. Veroi a donné lec- Eu égard aux proportions d'augmer<- BOLSEl\A 

·rnto s'umE'ncla. de.vint un ~t~vf:" mndêle etl tn :u~ d~ rapport sur le b~la,n qui attein~,I tation de son organisation et à la juste ALRAXO 
11
n d'nnnt\r scolaire d#-C'rocha h• prix d·<'sccl· a 1 actif, un total general de I,1t évaluation de son potentiel d'expansio,1 --------------------

lt-11.(or l.'ln tnnt lui •f>mhla \'POU d(' rf.'nOU\'Cl .. 456.549.612,95, résumant dans ce chif- le capital social du Banco di Roma a 1 

( .:Onatanza. Varna, Burgas, 

lq h'<!Ul•lt'. Mal• aJora ('e fut sein papa QUI J ~ 
rllm""'" au J'Jtitc •1•nt ment dt•h opportunltt's. fre le haut degré d'efficience et l'ince. - été élevé de Lit. 200.000.000 à Lit. l . HRJO~I ' Pirée. Brindisi, Ye11ise1 Trie,te 

- t 'nmmf'nt ! .. ·1-rri., 1,.. dt~"" hommf', ron,- sante force d'expansion de l'institut. 300.000.000 pour l'adapter ainsi à un (Lignes E111ressi 
"1Jont ~ 1111 sr11nd l:Hrt·on t'ommf' loi prf'SQlll' nu De fait les chapitres Caiss~ d'Epar~ plus vaste champ d'activité générale, et -------------------
~";,"'·· tu H•u.trnts •neor.· t'amu-er """" "" gne et comptes courants refletent u11•· pour constituer les bases d'un dévelo .. - ', MERANO HI Maro Pirée, Xaples, Gê11eR, ;\far>eill~ 

-----------
0

u dt• mnrmnt ! C"fut tJdi<"ule ' Poun:iunl t t' d J d d · ·Ili d ~ ----------------
"• "" au~en _a t~n e P us . e eJill mi ar pement futur qw ne saurait faire dé- ; -----------------

tlf'mand4 .. tu Pill un ooJl<"hinelle'. pendant QU(' de hres italiennes tandis que le secteur faut. Cilla' <li l}tlri 
Y es ,\ ton A ae-, mol, • j 
" Titres en Depôt accuse à son tour une . . . . . l.1gn<' 1- '\)ll't''S ' r10•<1. li avait c\(.finltlv~ment ('etst'> dt.> s':lD Le bilan, 'ta..bli t d t 0

l'
1
l'r Toto, Alfrt't"I n1• rl-pondlt rlcn. augmentation très Substantielle, cons- e su.ivan es en e-

• ~ui " 1' ·t•nterulit pt us parler de sa bellt Iv· tituant ainsi des indices qui témoigneHt res de ~au te , prudence, et a~rès de 

Jeudi :18 Mars 
Pirée, Naples, Gêues, Marseille 

ALBANO iJo llaro 11.mir, Calamata Paira, \ 'c111ise Trit•ste., ~'>th·"· J1•ma11;. Jamais; 1 clairement de l'estime croissante dont substantielles reserves, - se cloture a-
(\.1 iiendnnt unf:" bonne \.'in"t 1ne d'enni.>es. vec un bénéfice net de Lit. 12.510.461,38 
\ 1·,.~,, 1 _,,, 10n le Banco di Roma jouit parmi les épar~ 

• df'101)11f"ll;·Jo. i.'1-hlnt n1art1>, Il P11i (contre Lit 11 760 396 95 l' 
=:;;;,=--------,-~----=·,_~--. .. s~-·~---...,,,,,,...--- ,......,.. __ 

'" P gnants et dans les milieux commer- · · · • pour exer-
", etit lila.t~on QU'Ii appt>la Toto quanti il n.v cice 1938) permettant ainsi la distr - ' 

•len •a."c L·t JuI"s iea autrea Joun1. ciau.x et industriels ita1iens. 
« 1 tal ia ,, S. A. N. -·----' "" L' · 1939 · 1 · . bution d'un dividende de 4 r; et, api·ès bet1u P••"',,': .. ,u•a,•1:

0
n
1

,'
0

nlctl:'r".:ut l.1•our ...... 1-trPnne.. exerc1c 1 qui est e SOl.XantiC· J . t' 
•ci ,.. ' • ' " me de la fondation de l'Institut cl:t es assigna ions statutaires: P~ les· 

1 

Départs pour l'Amérique 
du Nord 

"'llrlrn1·:'t ulnn. lllU' pour la l'ff"ml4'-r1· fol... li une période décennale qui a été, pour qu~lle.~ _Lit. 1_.25.1 .. ~,14 a la reserve R ~~ X 
CA rit• J<>Ul'r \ï'<' la mer\-l•lllt•use J)l"llf(' qu 5 el e Lit 47 774 437 84 {', 

""""'"" · le Banco di Roma, riche de progrès et 1 ev ra ainSt a · · . , -
de Gênes 
• Naples 

2 
3 

Avril 

" 
h- \1, luqul•l!1· t'otait dalllt>ur" compl•t" . 1 

•nt "•--·· · 1 •1 de re'alisat1'on ·. en effet, de la compa un rapport à nouveau de Lit t" ... uul'e, •.,. r1·trlf'lh.• aynnt depuis Jona- ------------------
; "'"• retn1>1., .. l• """"ur •n tant Que mo.le do raison des bilans des années 1929 et 5.237.001,05 comprenant le solde d<o 0 ' 

>Pyj•lun ,,,, Hhh•ul• fe N>V airr> 1939 il résulte que, durant cette périO• bénéfices reportés de l'exercice précé- epa rls 
de décennale, le Banco di Roma a tri- dent. J 

plé les moyens récoltés de la clientèle Le dividende est payable à partir dei OCEANIA 
et les emplois de crédits, comme Je 21 Mars 1940. 

l. 
ET RANCE ... 

~d . ave res, 21 De nombreux bidoi.s 

--··•~:11=----

pour l'Amèrique 
du Sud: 

de Trieste 
de Naples 

le 2ô Mars 
le 27 Mars 

(,'OXTl<: GIUNDE de Gênes 
de Barcelo~1e 

6 _\ rril 
7 ,\\ril 

«tloyd Triestino» S.A.N -·-
Départs pour les Indes et 1 

J'Extrên1e-Orient : 1 

Cü:o\TE R0880 d~ Tril·sI1• 12 .\,ni 

Dépavt 
HO:\IOLü 

pour l'Australie: 
de <Tê11es '..l~ :\Jars ger 

0~ ces mots, écrits en anglais, cDan
llfs, e rnort, contient des gaz empoisor.
J\.Jb flottent 1- long des côtes ·ntre S 
La an liead et la baie de Wergermouth 
%t.iPolice a alerté la population de Ja 
<lant du Dorsetshine en lui recomman
de 1 de ne pas toucher à ces bidons et 
lice.es Rign~Jer immédiatement a la po: 

Questions d'actualité 

ll0U\'{'3UX accords con1mer
la Bulgarie 

Facllitt'~ <le voyag<' sur les <.;hem. lie Fl'r 11.. l'Rlal itn!if'u 

Agence Générale d'flstanbul 

de • c1aux .... 
Ils constituent une preuve de son esprit pacifique 

LA SEM~ BYZANTINE A Ce pretn.ier mars, le :Ministre des A" 
"C..,tt, an . R_AVENNE , faires Etrangères, M. Popov, a déposé 
oyzan . nee eg'llement, une >;emaint> sur le bureau du Narodno Sobrani5, 
1':n :i.t tine sera organisée à Ravenne . aux fins d'approbation, un projet de lois 
~·""t, ttendant. une pr~m1ere réumon ...::.., " conc<.·rnant de~ at?cor<ls corn merc,iaux. 
tne ,1 <!nue en vue d'établir I~ prograrr AVEC L'ESPACNE 
'1ëcid;, Cett" manifestation et il a été En ce qui concerne l'accord com-

~nra11 hkc-l<'sl 15 17, '141 Mumhnul'. Galata Téléphorw 11•877 ':" 

Capital enU~rem.Y.t vvM : Ut. 806.100.tOI 

o-
sa~ ... Central IJ:lLAN 

F'1Uale1 dana te ute l'ltaUe, I1t tnbul, 1..4mir, 

Bureaux Ile Rcpr éaentatJon l Bel a-rade et 

à BerUn. 
Crfatlon• à l'Etran .. er : 

BANCA CO?ttM.l:.'RClAL~ lTALLANA (Fran-

T0Ulou1e, !'lice, 

Menton, Mc.naco, Montecaclo, Cannea, 

Jua.n-le•-Plns, Vllieti-ancbe·•ur-M.tr, 

Caaablanca (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

ROMENA, Bucarest, Arad, BraUa. Bra

IOV, CluJ, Co1tanza., Galau, S1btu. 'li.· 

mich.oarL 

BANCA COMMERCIALE ITALIAN.A. E 
BULGARA., Sofia. Buraa.a, Pl\>Vd1V, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE ITALIN.A. PER 

L'EGITTO, Alexandrie 
Ca.Ire, Port-& Id. 

d"E&')l'pl.f' Le 

BANCA COMMERCIALE 

GRECA. Athènes. Le Plrff. Tbe11alo
nlld. 

8-aQue11 Aeaocl6ff : 

BAl'OCA FRANCE.SE E lTAL~"'l.... PJ::R 

L' AMERICA DEL SUD, Parla 

En Asentlnt1 : 

de Santa Fé. 
BuenQl-Airea, Re.a.rio 

Au B.r6'U Sao-Paulo et ~uccu.; •ale• 

dana lea princlpaie1 ville•. 

Au. Chlll : SanUaao, Vl.lp1t.ra.lao. 

En Colomblt1 : Boaota, B&rranQ uilla. 
Medellin. 

En Lrua:uar : MontevJdeo. 

BANCA DELL.A SVIZZ~d.A 1TALIA{\j 4. 

Luaano, Bellinzona, C.:hla.akl, Locarno 

Zurich. Mendrlsto. 

BANCA UNGA.RO-ITAL!ANA S. A.. 

Budapeat et Succursales d&na lei pr1n

clpale1 ville•. 

HR\.'ATSKA BANK D. D 

Zaîreb, Suu.k. 

BANCO ITALIANO-Lu.1.A. 

Lima (Perou) et SuccuN&le1 dan• le• 

principales villes. 

BANCO ITAL1.Al'oi'O-GUAYAQUIL 

GU&l-'&QUll. 

:S.lèse d ' lataabuJ : balata. \."07,oda C&4dC*I 

Karakt!IU)" P•I••· 

Téléphor.e • t t al t 6 

llur~•u d l•lallb:.il : A.lalewt°)1u1 Jlau1 

Téléphcne: : 2 ! i O 0-S-J 1-11-15 

Uurciau dê Be1vslu : laUklAI (;adde1I N. lt7 

Ali Namlk HM.D. 

Téléphone , 4 l 1 ' e 
LocaUon de Coffree-t'orta 

\f'ute d., TB.o\\ELl.E.B's CllltQL~ B C. 1. 

et d• CIŒQt:ICS TOtBIOTIQtU 

pour l'lla.11• et ta Uousrt .. 

...... 
• 

'le• que la s · B t' m ·a1 , ou le . emame yzan me s erc1 avec l'Espagne, il y est prévu 
0 hains. rait •lu 2~ avril au 5 mai pro la clause de la nation la plus favorisé_ 

1, J<:11e co . p~ur tous les articles bulgares mention. 
art qu1 rnprendra des conference st nes dans une liste spéciale. Cette lisi:e 
~Vanta ."<'ront données par d'illustres énumère les principaux produits a~ 

111
fe$1atj:t, en ontro<?, d'importantes m~.- l'agriculture et de l'élevage bulgare•, 

tn1,ti~tiqu:: CUlturpllpe, at ti"ique& et comme cérfalt;, g1aines oléagineusEs. 

de soie, oeufs, fromage, kachkava', 
(sorte bulgare du cantal), volaille v'
vante ou abattue, porcs, charbon de: 
bois, etc. De même les importations es 
pagnoles en Bulgarie vont jowr des 
taxes douanières réduites qui ont é ,; 
cédées ou peuvent être cédées à un 
tierce Etat. En ce qui concerne le régi
me de navigation il a été prévu un tra 1 
tement réciproque le plus favorab';, 
pour bateaux, cargaisons et équipages. 
Quant aux payements, un nouveau sy; 
tème a été établi à la base de la corn 

Istanbul·GaPat~a 

Istanbul- Bn.hçekapi 
Izmir 

TELEl'l 10 .... 1' : !!l& .110 

· l plantes text!les (chanvre, lin), cocons 
pensalion privée et du clearing. Le, 
gouvernements, par ailleurs, prennePt l'ILI \I.E 

ThLhl' llO~E : ~.:la,, 

J<;'</ IFf;'\'ll'' l'I•' · 

B ~, .. ~ Ali OE L.', l llll• .;fl~EU 
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4-HE"rOGLU 

Besim orner Akalin La presse turque LE NO~~~~~AaLo~~~:~~MENT Zoologie et ento- r BOURSE\ 
. · de ce matin ! -<>- 1 mologie austra- LLA . 

Une grande vie et une noble figure (Suite de la 2ème page) 1 Il s'installera 1 L----------
Feu 

L' Ak,am reproduit d'intértôSanh à l'éminent praticien dispa.r:u. _ _ ., ._. 1 tiennes \nka~~1ars 1940 
souvenirs de M. Ahmed lhsan Tokgoz La levée de corps se fit a 11 heures f KDAM =- - -lfU J 'lO S à 1 (Cours informatifs) 

l!l.H3 

8Ur le Dr. Besim Omer Akalin, l'émi- 30. La bière recouverte du drapeau na- .. -·... ••.• Sabah Postas• ~ 1!: e ~ Dl a... -·-
nent praticien turc qui a été con.dmt tional fut déposée sur une prolonge 1' N k • 1 On sait qu'il existe en Australie d"s (EJ)ga.ni) 

hier à sa dernière demeure au milieu artillerie tirée ipar quatre chevaux ca- LA CONDUITE DE LA GUERRE 3 U 1 Il animaux et des insectes qu'on ne trot1- Oblitiations du Tr&or r938 s 3 
<les manifestations du d uil général. 1 paraç0nnés de noir. 1 ,r_ \bldln oa,·er r~11ont1 uu' o,1rt1"1u11ot di· -o- ve nulle part ailleurs. Parmi les ani- Sivas-Erzerum IV et V 

URACE CIVIQUE \ Le cortège funèbre s'ébranla dans J' · 1·orr.n•"•" tout ••h · 1 maux, le kangourou est le plus connu 
CO dr · t j Ceux qui critiquent l'inaction actue' Nankin. 21 - La conférence desti Un être tout·a· .fa1·t e'trange est Je koo-- J'ai connu Besim Omer pa>;a.rap· or e smvan : . . . , 

20.-

(HEQUE5 
1 d d · Jis·t s turcs 1 Une compagnie d'infanterie la cross le sont-ils sûrs que les Allies sont plus née à sanctionner la constitution d.i la, qui habite dans les arbres et présen-porte e oyen es iourna e · • . . . 

. 1887 Il . -t d faire paraître ses 2 en l'air, ouvrait la. manche, suivie par la forts que les Allemands et qu'ils peu· nouveau gouvernement chinois pre••· te une grande ressemblance avec les Chanue l<'ermeture 

<n . · venai e. t-t 1• L'hygiène fanfare militaire jouant la marche fu . vent. de ce fait entreprendre l'offen- dé par Wangching.,ei vi~nt de corn · ours en peluche. Les mammifères pro· Londree 
lircmters ouvrages Jn J u es c: . ? . . . . '"' • d s travaux a· N nk' ec la k . t l'h g'e' ne du maria- nèbre de Chonin. sive . S1 oui, ris ont raison. füatS ans mencer se a m av pres à l'Australie font tous partie d~s New-Yor 
des naissances• e • Y 1 ..- . . · d 30 h f d K · 

La bl' t' d livres sur de pa- · Puis venaient la. prolonge d'artillerie le cas contraJre, ils ont tort. Et nous participation e c e 8 u uomm - marsupiaux ou des monotrèmes. Les Paris 
ge·~· .P~ ica 

1~n vi~ement . indispoo,é portant la bière et les nombreuses co:1- penchons à croire que la seconde hypo· tang orthodoxe et <les délégués d • dingos, les rats, les souris et les la- Mil&D 
reis suie s. avai ts~ de la populati~"l ronnes envoyées par Je président du thèse est la vraie. En effet, les forces gouvernements de Pékin. Nankin oet de pins ont été importés par les Européens Genève 
les masses 1gnoran - . . • . 1 M lie Intérie D' ' J d •--'--

d ' C ·1 1 G A N 1 secretariat genc terrestres et aériennes anglaises ne se a ongo ure. apres es ~- sciemment ou non. Le lapin est devenu Ame..,."""' de l'époque. li n'était pas usage, a- onsei, a . . .. e · 
lors de demander l'intervention de me- rai du Parti, le gouverneur d'Ankara sont pas assuré encore une plein~ su- clarations faites par Wangchigwei a.1 un véritable fleau pour l'Australie. Berlin 

· k 1 éd · • · 't' ur l'Allemagne E, o 1tre l correspondand de l'agence Stefani, la En A t li 1 d d . "'-·--11-dccins mâles dans les accouchement« la Munidpalité d'A:n ara, es m ecins perwri e 8 · 1 1 a . . . 1 us ra e, e mon c es 01seaux .,,.-.....,.._ 

1 Sterllnl 
100 Dll1ara 
100 i'rance 
100 Lirell 
100 li' . .ui-
100 li'lorina 
100 Reicllam&rk 
100 Belgu 

100 Drachm• 
100 Levu 

sauf les cas extrêmement difficiles. A d'Ankara, le vilayet et la Municipalit~ Russie soviétique est à J'affflt d'un.~ c?nfe~_,nce d~u.d~o~",5 de ;rs .1•r:,,,,m1eres présente également des types qu'on ne Athèn• 
plus forte raison fallait-il un véritab:e d'lstanbu~, le .croissant Rouge, !'~-mica. occa~ion et on ignore quelle s~ra la. dé s~ances .al ec1 e .accor re d~ a~g - trouve dans aucun autre continent, e" Sofia 
courage civiq110 µour traiter un parl'il' le des médecins, la Chambre médicale, cision de l'Italie. Dans ces condition~ cl mglwte1 es _pou\t'O.lrR. plourl etermmc • particulier l'oiseaulyre avec sa magni- Pra& 100 Tchkoalov. 

'l'U · 't' d'Ista b 1 et 1 di il ne convient ·pas de se hâter. Un (:.. a po 1 1que v1san a reg er es rappor 0 "-"~" 100 p-->·· ,.;ujet dans un 'livre. \ . mv. ers1 e n. u. par. es. ve:; . . ·s le t d - fique queue et l'émou, autruche aust.ra- """"'"' .....,..,... 
bli ts fLi ls chec suffirait à décider la Russie et l'i· smo-):i.pona1 · re Our u gouverne · Varaovie 100 Zlotia 

Mais ce courage ne manquait pas 't eta ssemen o cie et prives. ' . . lice contre l<ls A'· ment central à Nankin 1~ 30 mars er. lienne. 
l'auteur. Déjà, à l'époque, il m'avai. J Parmi la nombreuse assistance on :c· ~~he a descendre en l'adoption corrmP Pmhli>~e <iu vieu·.;: La partie septentrionale de l'Austra- Bud&peat 100 Peng<111 
fait part de son intention de combattre marquait le gouverneur-marre, M. Lut· 

1 
es. Bucarest 100 Leya 

drapeau du Kuommtang se distinguant lie est infestée par une dangereuse e;.-
100 

Dinan 
précisémrnt contre ci>tte ignorance ctlfi Kirdar le comm:"'~a.nt d'Istanbul l' • ..,....,._ venl Sabah 1--=-="=' du drapeau du gouvernement do péce de moustiques du ,paludisme et ,, Belgrade 
ces préi'uaés de la masse. Effective . inspecteur du parti regional, le haut \;;:.~':.U 11 . , . Yokohama 100 Y-

,., 1 M• ., .... •••• ....... ~ Tchangkaich<k . établi à Chungching . y a des regions ou la malaria est cndL-
ment, il a consacré à cette lutte tout~ personnel du parti, du Vilayet. r:s Stockholm 100 Cour. S. 

;; 21 
130.HI 

2.Hf> 
7.13ïf> 

29.:!112'.! 
69.1611 

22.00ifl 
0.%5 

1.6\1:!5 

13.4li'2'' 

24.fiü75 
o.62 

32.liï5 
30.t;275i) 

11 par une flamme avec la devise < Paix. mique. On ne sait pas si ces anophèles 
100 

Roublee 
sa vie. membres du conseil général de la vi "1· LES ASPIRATIONS DANS LES reconstruction anticommuniste>. qui transmettent le paludisme des ma- M:oecou~:_,,,=,,..:::z.,,,..;:;;;;;;;;;;;,,====~ 
A PARIS le haut perso .. nnel du Crois. sant Rou.gc. B A L K A N S 

1 1 t Le retour du gouvernement à Nan . lades aux sujets sains ont été égale- LES ARTS Nous nous étions retrouvés .en 1891 le corps médical ta.ut ent1.er .. es e u-
1 

,,._ 110 .. ,.)ln Cuhld \'11 1~1n 1,r()('h1nu· uo" t . ......._. T..... h b'ta ts d l'A 
di l d d t d kl·n eq' uivaut à l'installat1'on du aouve men impo,,.es . .....,s a 1 n e u~- PEMBE SOKAK, No 46· à Paris, rue Jacob. 0. ù Besim o. mer. lo- ·.an.ts de la facu te e m.e ec1ne e •s 

1 

roi~. d" p1u ... 1•1ntana-lhllltt\ dl"'> na1k1uu1 ' •• , " • 

f lt ,.., di 1 1 t nement central car Je re'g'ime ph'ilo tralie s'jnquiètent davantage de 5avoi: R R N 46 . t'ent l'affi' geait dans une pension. Il se livratt a- d1fferentes autres acu es. "ous sons ce a non scu cmrn pour 1, - • ue ose, o •. qUJ L -
· 1. · · 1 R · l'All l'It 1. s· 1 ni'ppon de Wangsh1'n"""ei' va remplac comment il est possible d'exterminer t 11 t th ••t d la Vi' :ors à <les études de gynécologie. Dans Après la cérémorne rc 1g1euse a a usSJe, emagne tt a 1e. 1 a .,~ •r . lche ac ue emen au ea re e ,. 

. f 1 ti . le régime de Tchangkaichek comme le les moustiques et au moyen de quel~ 1 . tr d t' quo,·qtie la même rue était la typographie d'u1 ,~ mosquée de Bayazid la biere ut tran~- même tenta ve etait faite par les de· • . . . . 

1 

e n est pas une a uc ion, 
d l'U · 't' · 1 · 'd t 1 11 d' gouvernement national chinois. Le_, remedes on peut prevemr et guenr cet- t M F .d 't rt t do très bel!' revue parisienne d'alors, •L porte dans la cour e rnvers1 e ou mocrat1es occ1 en a es. e c nous e · . • . l'au eur, . er1 un, a1 su ou ,,. 

d d. f t • 1 1 · 't t t t t C t 1 B 1 rr.ouv:rnements proviscires d~ Nank;_n te maladie. On connrut aussi dans ce . . ,. . th'·tr t d Revue Illustrée• où je m'étais rendn es 1scours ·uren prononces au nom p au·ru ou au an : e son es a - • . . . ne iusqu 1c1 au ea e ure, es ver . 
1 f D Ak-1 k 1 · · 1 . et de Pékin seront dissous après la. pays la vertu curative de la qumine et/ . d' .11 t ès . . d pi'e' JIOUr mr rendre compte des méthode' du Recteur par e ·pro esseur. r. '. i aniques seu s qui garant1ro!'t a paix , . sions. ai eurs r s01gnees, e -

.. 1 ht 1 f D T vfik Re d Balk fin de la conférence. 1 on peut mettre en pratique les recom· 1 d'O 'd t C' t 't de pri'"e employées pour son impresston. "u ar par e pro . r. e mz1 es ans. . . ces cc1 en . es une e u ~ 

K . .1 t d . . mandations de la Commission du Palu· 1 d la . • 11 . 1. 't. a· une ca Au retour de l'éminent praticien , azanc1gi e par eux Jeunes umver · I \'le snorti' VI" LE JAPON DOIT FAIRE ENTENDRE . « .. . . e vie ree e, mais 1m1 ee -
't . .a j d1Sme de la ,,oc1ete des Nations. Cett., . . d 't . . t li ·œ Et corn l'imprimerie du 1Serveti-Fünun• a co•, s1 rures. SA VOIX . . . . Jtegor1e e ermrnee e mi e. . -

A !,. d 1 • . . 1 d. .1 I . h . Comm1ss1on, dont les principaux ex- d 1 d 0 . . . CK_"k 
mencé à imprimer ses o·.uvres qut é - 1ssue e a ceremome a epout · e pi·ernier c anlJ"IOOllat 1 L me ans e cas es• eracmes o -

- , Tokio. 21 - e \iiyal<o• stutiént perts. dans b lutte antipaludique fo.1tlsu"zler'i) de Vedad N-~'m Tor, 1·1 s'a<>'it taient autant d'actes de courage et d· le mortelle, accompagnée de nombreu.: 1 JI • 1 . d 1,. = .,. 
. d déf f . )a <Dlllque ( e crO'\S- qu'en presence e evolutior actucl!e partie, recommande de prendre chaquc1d t' . . d .t d' ara·itre petit chefs-d'ouvre de clarté et de tech mJS u unt, ut transportee au ci- . . . ·une ca egorie qUJ 01 1sp . 

metière de Merkezefondi et inhumée countrv ,de la situation .. uropecnne il n'est pas JOUr pendant la saison des fièvres 41•1 . 
nique. • dans l'intérêt du Japon de demeurer t' d . . . t't . L'auteur nous montre la décheance 

ans le caveau de la famille. cen igrammes e qu1rune a ' re pr0- ' . l" d d' 
CONTRE LA REACTION - ·- LES CHANCES DES fidèle à la non-intervention. Le Japo:i ventif et, pour ,Je traitement proprc-·d une femme qui a eu ''."pru. en~e c 

Au début de la révolution de 1901!. L'ALLIANCE DEFENSIVE DES REPRESENTANTS TURCS doit se préparer pour faire et:tendr~ L!l. ment dit de la maladie, une dose de 1 sutvre en un moment d oubh '. 1 appel 
SCANDINAVES Dimanche prochain. 24 mars. un~ voi'x 'gramm a· 1 gra 30 d . . f d'un tentateur. Et 11 en profite pou• la marnon de Besim Omer fut l'un de> , · e mme e qumme pa"I . .. . , . 

Stockholm, 21- L~'S ministres d'A - grande épreuve de cross-country ~c-, 'J<>. ur pendant 5 à 7 i'ours. Dans son ra\!· nous .m1tier. a toutl' 1 eXIstence. mouve 
centrns d la lutte contre le despotis - 1 LA RECONNAISSANCE PAR 1 d d t J 

. . 11 . 1 d' ti lemagne, de France de Grande-Breta- ra disputée, en notre ville. à l'ile d. .. port publié en 1938 la même Commi ... mentee, abiecte, u mon e Ill er ope 
me tt la reaction. prit a 1rec on d . . h' . . ' . . L'ITALIE ' '1 · 1 t't t' · · le ha 

1 . . d C . R gne ont ren u v1s1te 1er au mm1stie Heybeliada. Il s'agit du premier cham.' ·~ion du Paludisme insiste à la page 1 ~·) ou a pros 1 u ion vmsme avec c n· n ter1eurement u ro1s.'{ant - ouge , . . . . 1 • • • • • "'' t 
0 

Ch . d B 
. . . . Il d . des affaires etrangeres M. Gunth?r.ûn pionnat balkarnque de cross-country Tok10, 21 L? •M1iako, scnli:~1.e sur le fait que l'innocuite de la quinine tage. n songe au• emm e uen' ' 

r econ,t1tue par 9"S soins. a ren u a~ . ,.1 1 . d <.!' . 1 . 1 . 1 A M. · l - ·• 
1 1 ds . . h . crmt qu 1 s ut ont eman e des mfor· Le gouverneur et prefet de la vill'. M. que a prometiS~ de rcconnais~ance JJJr en permet l'administration par des a· yresi. eme rea 1sme. meme conn.u. 

pavs es pus gran strv1cl's um!l.m · t' 1. . • . . l'It 1. d 1 d 'li 
: d b lk . ma ions C!lmp ementa1res a propos Oil Kir<.lar assistera au depart de la cour a 1e u nouveau gouvernement ch.- gents subalternes sans surveillanc sance u m1 eu. 

ta1res au cours es guerres a a niques . . d l'A T , . 1 · d' · · t! l 
t . . 1 C' t 1 . . . . t communique e g. ass et de 1 etat se fixé à 15 h. 15 précises. no1s est 1cte par une véritable ami . médicale constante Cette survcillanc· Mais. chez Je tragédien turc, on con3-e genera c. ts ut qui a orgam~e " d 1 d la 1 .. • .• , 

. 1 .. . r· .. t es pourpar ers en vue '.! conclu -1 Trois nations: la Turquie, la. Grèrè t1e t non pas par flcs cnlcuh; ou ULS est nécess..'l.ire pour leH produits syn tate une r~action généreuse- et frémi -forme eR prem1eres 1n 1rm1ercs ur - . d' d . . . . . . . 1 · · 1 
. . . s1on un accor entre les pu1ssan~e>< et la Yougoslavie pl'endront part a cet- amb1t1ons politiques thétiques. sante contre des pratiques et de 

que. C'est a lm egalement que nous d' • · · · 1 ' 
d bl ·d 1 •. tr-~ t' scan maves. te competition. La Roumame et la Bul ' ·--- moeurs que certains dramr.turges fr2~-

:-;ommes re eva es ai in vuuc JO:l LES TROUBLES U · • · · ~ 
l 1 d' . t't f 1 A X INOES gane ont declare forfait au tout çais ont une déplorable tendance ù 
' ants eti. paysd ul'nEe fms 

1 
u 

1
'
1
°n poutr .t·~ Londres, 21 - On mande de Lahore dernier moment. 1 1 traiter avec une objectivité qui friqe 

pro ec on e n ance. ava1 e c: 1 b d rt , la 't . L" . 1 1 d -(, 1 
. , • .. 't d' 1 f que e nom ne es mo s, a sut e ues equ1pe a pus re outable parait presque ,Ja sympathie une sympa 
JU"qu en -"menque pour e u 1er e one d · d · t d 't h' · • G · · . d . . d esor res qui se son pro m es 1er s'e· etre celh de rece qui compte en Ra- thie morbide et haïssable. t1onnement es orgams!l.t1ons e cc 1. , 22 2 1 • • • .. 1 

eve a , dont agents de police. Il y a gazos et Kynakides des coureurs do: Bref. voici une oeuvre forte, puis 
genre. en outre 79 blessés, dont 11 agents.Le~ 1

1

ciasse. La représentative yougoslav' 1 samment charpentée et interprétée a-
UN HOMME DE BIEN aut 't' t rd · l' t· d d · d ' · ' . on es on o on ne qn·esta ion c 1 compren aussi es elcm:nts de va - , vec beaucoup de puJSsance. Mme Ca-

Pen\ant l'arm!~tice. il avait créé h tous les chefs de l'organisation musul- ;leur, notamment Bucan, spécialiste de> I hide qui supporte à peu près constam-
Goutte de Lait>, à Beyazit. man' acct,sée d''.lvoir provoqué des c.'é.!éprcuves de fond. Enfin la formatio.1 ment tout Je poids de l'action y a trou· 

Il a souvent représenté la Turqu.e s~rdres. Le nombre total des arresta • 1turque s'est sérieusement préparée pou>· t vé un de ses plus beaux rôles. Mme 
aux con~ès <le la Croix Rouge lnt.er - tions est de 228. !cette épreuve. Outre leur forme parfait $aziye a des accents d'émotion com-
nationale et jouissait de la plus haut,. La situation s'est notablem~nt arré- les coureurs turcs bénéficieront d 1 municative. Côté hommes, il faut re-
considération dans les milieux de Ge liorée, mais les troupes continuent i 

1
1'avantage - 1ssez important - de 1 tenir tout particulièrement l'interpré· 

nève. occuper les points les plus importants 1conoaître le parcours et toutes ses dif- tation hors pair de M. Talat. 
Le défunt, qui avait enseigné du> .. u.t de la ville. lficultés. 1 -._-.,,,,_.-----..--~....,,...~._~ 

tout un cleîni-' siècile à la. Faculté de OCCASION Médecine, était un homme d'honneur et 
de devoir et un homme de bien. S<t 
mort constitue pour Je pays une pzr' 
itTéparable. 

Bref, s'il faut désigner un favori , 
nous en ferons notre choix parmi les 

A LOUER pour l'été à Erenkiiy, Grecs, notamment Ragazos. Pourtant , 
d'urgence â cause de départ Riza Maksud pourrait bien causer un~ 

Théâtre de 
la Ville 

Maison complètement meublée. ô agréable su11prise. Par contre la victoi-
chamhres, bain, gaz, électricité, grand 're par équipes de >la Grèce paraît pli 
~m ombragé, al'bres fruitiers. A S tôt probable, talonnée de près par la 
minutes du tram.~-ay, à 10 minutes de Turquie dont les couleurs seront dé . 

-0-

* Dès 9 heures du matin hier. <les mil-
SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEB~I 

RUE ROSE No. 46 liers de personnes étaient accourues au 
Türbé où se trouve la maison du dé -
funt pour rendre un suprême hommage 

la mer. S'adresset au bureau de l'hôp1- fendues par R.iza Maksud-<iéjà nom· Un convoi d'artillerie allemande en route pour le front de l'ouest en vue d'effec 
tal allemand. Téléph.: 44950. 'mé - Hüseyin, Galib et Artan. tuer la ~elève des batteries. 

Si>etion de comMie, l•tikJAI caddeei 
CHACUN A SA PLACE 
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vait, car elle le lui avait assez souven: même, je vous avoue que je dormirais Cocharde une persienne fut ramenée. caution, Marthe évolua parmi ces ob3· 
répété. volontiers. Quatre coups tintèrent au clocher avec tacles qui révélaient l'indifférence dP 

Il souffrait lui-même de ce malheur. 1 - Comment à cette heure ? . Que' la sonorité froide <le gouttes tombant son mari et de ses enfants pour l'agr~· 
La maison désorganisée ! ... Il se trou- les habitudes fâcheuses vous prenez, dans une vasque, puis le silence re- ment de leur dérneure. 
vait presque aussi atteint qu'elle. Gustave ! couvrit le bourg. 1 Dans le v~tibu!e, dont les mur• 

I - En effet, je vous plains de_ tout - A soixante-dix ans, je suis d'âge à 'chaulés avaient neigé sur Je parquet 
coeur de ma cécité, mon cher Gusta- me reposer quand ,il me plaît je sup- La porte de la Cocharde, poussée, mit déjoint, Gustave aperçut le Journal de 
ve. pose ? D'ailleurs, vous feriez sagement en branle une sonnette fêlée dont le son Paris et il dit sans enthousiasme : 

Au ton de sa femme, les clairs yeux de m'imiter. ce serait toujours un jour affligeait par sa fausseté. Au rez-de· - Allons ! je vais t dire ta fameu~e 
de vautour du capitaine la dévorèrent de tué ! che.ussée, Louise, une jeune fille jouf- gazette. Erèbe attendra son pansage. 
comme une proie. 1 Elle frémit en se récriant : flue, mâchonnait une croûte de parn. n songeait : <Il faut savoir se dé· 

Quand ils atteignirent Ici pont sur 1J - Vous ne pouvez pas savoir combw"l Elle sourit au retour de ses parents ; à vouer. Demain Ariot et Bervin me pJr.i· 
sa canne, provoqua surtout la curiosi"' Claye, Marthe tendit l'oreille. vos paroles sont épouvantables ! l'étage, MargiJerite, -la cadette. pench& sauteront aux Colonnes.> 
de Gustave. En remarquant qu'ils dis· - Eh bien ! pourquoi cet arrêt ? - Vous serez toujours une exaltée. une figure à l'expression passionnée, 

1 

Ils gagnèrent la chambre du capital_" 
Le capitaine souleva ses épaule~. sans paraissaient. derrière le bureau postal. questionna Gust1ve. N'êtes-vous plus gronda.t-il. Paroles épouvantables ! puis déçue, ramena d'un geste ennuyé 

1
, 

1
. d b . . 't ., 

• 1 . ne par esca 1er e ois qui craquai • 
quttler du regard la place de la. Cohue. le capitaine réfléchit qu'ils se rendaie'.!t pressée de rentrer ? Quelle exageration ! Notre paisible de ses marns sa somptueuse chevelurt; h h t , . t . ;,. 

1 

. . c aque marc e e s ass1ren en vis·~ 
Successivement, il la vit traverser par < aux Colonnes>. - J'écoute le murmure de la riviè- Marculle ne vous caJmera-t-il donc ia blonde en arriere de son front. Cachee . d f t .

1 
t 

1 
. tai• 

· 1 h . ? " , ,.. • vis sur es au eu1 s •S y e or1en · 
quelques passants guere Pus aut, t Maussade, Gustave gronda : -re. Quel chant exquis ! mais . I par les cassis du potager. 1 amee. Ju- d. h' és . . t 

1 
gar· 

· M . ec 1r , qui ava1en couru eurs 
distance. qu'un doigt : le maire. . La- - Rentrons, Marthe, puisque vous le La brise, en SQufflant sur les joncs Comme M. et Mme de Blancelle re· lienne. hrllne et seche personne aux . . M d BI cl r 

S d · . . , n1sons successives. me e a.ne ' 
rouche. un cycliste, François aucicl, esirez. de la Claye, faisait entendre la gamme montaient une ruelle encaissée par les yeux scmtillants, se sauva lorsqu elle 't 

1 
. t .. ntl» 

. . . . soupçonnai a mauvaise enue ue c, 
<1m s'en venait chaque jour de son ma- - En effet, il me tarde d'entendre 1.1 chromatique d'une flûte de pan h1utes muraillts du moustier de la Sa. reconnut -les arrivants. Chaque fois 'è . 
noir 1.our l'heure du bridge. et I'exubé· lecture des nouvelles de Paris. 1 •C'est délicieux. pensait Mme de gesse, une voix qui accompagnait un' qu'elles entendaient Je carillon de pi ce sans pouvoir y remédier. 
iant F1ançois Ariot qu'on eût reconnu - Comme tu l'animes, ma chère ! Blancelle. Toute la fr~cheur de l'eau piano s'éleva, éclatante et chaude. L._ur J'huis. l'espoir et la frayeur se part~- (à suivre) 
l'<m kilomètre à sa façon de lancer ses Qu'importe ce qui se passe dans cr et sa transparence nacrée et ]'ondula- fille Marguerite chantait : 'geaient ainsi les coeurs de Mlles de 1 
)amb sen dehors. tout en hochant de monde qu& nous ne reverrons jamais tion des herhes aqu1tiques·me devien •La chère enfant ! Quel arln1:~able Elance. L'orei'1le subtile de Marthe lui """==~===,,..==,..._,,,,,_,~-..,,,,_...~ 
Jrmte à g:iuch. ~a tête comme s'il di- et qui me fut si parfaitement injuste. nent sensibles.> don ! pensait Marthe avec une exprea- donna l'impression des mouvements ,l•· 
aait : «Voyez donc comme je suis ! •Un - Il m'importe, car j'aime la. vie, rc - Avez-vous finid'ouïr votre con- sion émerveillée. Son chant émo~1vant ses filles. 

f'aHni : G. pq1•;11 

Umumi Ne~riyat MUdUrO 
M. ZEKI ALSALA cavalier sexagénaire. trapu, portant ?rit-elle avec viv~cité. ; aussi ne vou~ Cert, madame ? interrompit le capitai- semble un appel ! Pauvre Mar~crite. Une terra:ise dallée pr~cédait le per-

1 encor. be1u sur un cob pommelé, l'élc- 1magmerez-vous ;ia.mais mon martl'"e ne, mordu par -le désir de retrouver ses Comme un grand jet d'eau cesse de ron ; des buches et un enorme chicot B.mmr.n. 
" .. · :- · .nne Gallier qui jou:ù ie 1.1 '•voir perdu les yeux ? amis. Fat' guée comme vous l'êtes. li jaillir vers le cLI, le chant de l\h:guP· abanrlonné par l fendeur de bois sui· 

'eiibolr. Oolobl Rt·Pi..,.... ft•ll

lltonbul 
~!.tvache comme un tambour-major du Le vieillard marmonna qu'il le sa . doit vous tarder de vou~ asseoir. Moi- rite tomba soudain. Au pignon dt la un chevalet. l'<'Ilcombraient. Avec pr•J· 


