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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
·----- -·~-- ·--~-~~--- - --- ···-

Le Président 
du Conseil 

en notre ville 
--o-

Le président du conseil le Dr. Ret1k 
~ayuarn est arriva ee maun en notre v11-
le par le train a A.nKara. Il a ec.e sa1ud 
a la station par 1es au1or1tes 1oca1es. JJr.. 

son Oepart Cl J.\.llKara, hier, a ~,~ Il. :.l!> / 
li avait uté accon1pagne a 1a gdre par 1e~ 
1nu11!>1res au co1np.~c et les aepuL&. 11 
est accompagne par le directeur de son 
Cabinet parucu11er M. Hasan ~uKrLi A

l .e cabinet Reynaud dispose d'un 
de 10 jours pour agir 

-..... ~. 
délai 

impor-Pre11dra-t-il u1te initiativt• 
tante en ce qui a trait à la 

co11duile de la guerre? 
----~~ ·~2----

Tou t semble indiquer qu'il sera 
renversé le 2 avril 

I_ 
A l'occa8ion de Fdque8 

'' Beyoglu ·• preaente ae8 

meilleul'8 17œu.x à 8€8 

lecteU1'8 ch.Pétien8 

M. MOLOTOV N'IRA PAS A BERLIN 

Moscou, 24. - L'agence Tass dé -
ment de façon catégorique toutes les 
informations de source étrangère re- . 
latives à un voyage de M. Molotov à 
Berlin ou dans une ville quelconque do dal. 

0 
Paris, 23 - La Chambre s'étant a-le..'1.-rl possible que les ministres ne se l'Ukrai·ne occidentale. 

n précise que le voyage du président d journée au 2 avril et le Sénat au9, M. rendent pas compte, qu'en re..t.a11t au -----
u conseil est: de carac1.ere. pure1nen1 1 · l · Paul Reynaud dispose d'une semaine pouvoir ilil pro1ongent la crise et ca.~; · _e premier lOngro1s 

Privé. 11 compte passer quelques iours soit pour remanier son Cabinet d'une 1 sent un preJudlce à la nation. 

Le 21• anniversaire des Faisceau. · 

Le dilemme: la paix ou la guerre 
n'intéresse pas l'I ta:lie e11 soi, 

mais elle entend que 
s~s droits soiri•t rtls1•~•·ti~s lors 

tie la reft)ttle tlP l'Europe 
--::11::11 ·~ 

Ce n'est pas notre faute, dit 
M. Pavolîni, si,depuis 1~19, ceux que 
nous avons rencontres sur notre 

route ont toujours été les mêmes 
•n notre v111e. â Ron1e 

L 
façon plus conforme aux voeux de la Le • Jaur> affirme que Je Cab;net Rome, 23 - Le 21ème anniversaire talie a échoué. Mais nous ne l'en con-

e correspondant du c Tan > a An- -·~ 
k majorité parlementaire, soit encore Reynaud n'a ipas l'autor1U! néeœsa.ue LE COMTE TELE.KY y R"'ÇOl'f UN de la fondation des Faisceaux a été cé· servons pas moins comme une précieuse 
ara croit pouvoir prec1ser que le Dr. '" l{e pour prendre une initiqtive importan - pour mener la guerre totale et que l.i CHALEUR~UX ACCUC.IL lébré aujourd'hui par le peuple italien relique dans le musée de notre bonM 

TIK ::iaydam ira aussi en ï hrace . . . · · -· te en ce qui a trait a la conduite de h situawon presente est tres danger.us.; Rome, :t3. _Ce matin, à 8 heures 25 tout entier avec foi et enthousiasn mémoire. 
LE:s PRc.Vl::iiONs Dc.5 Rt:Cc.ï fE::> guerre qui puisse lui rallier les sym- pour la l<'rance à laquelle il 1aut u1 est arrivé à Rome Je chef du gouverne· dans la métropole, en Albanie et dan• La réaction de l'Allemagne contre la 
Uu NOUVC.kU tH..1Uut:T j pathies de la Chambre et de la nation. nomme au-dessus des partis, qui sauvt: m"nt hongroIB. 1., comte 'l'e!A:ky. <.!uo' · l'Empire. En tous les chefs-lieux de situation intolérable qui lui était faite ' 

-<>- Sur le plan diplomatique, il devrait dé- la nation. que la visite de .J 'hote hongro.LS ait un provinces 011 a distribué des brevets et par le traité de Versailles a amené fa-

h Le proJCL de loi r.;latif au nouveau montrer par des actes que la France UN COMMENTAIRE DU 1 caractère privé, la gare é~t pavoise< des médailles aux vétérans de la Mar- talement la guerre actuelle. Et voici 
Udget a ëlc unprime et sera w.;uwue conserve sa pleine autonomie. POPOLO D'ITALIA aux couleurs des deux nations. che sur Rome; des diplômes aux mem- que l'on parle maintenant du retour à 

•l<n<l.l aux aeput.e.s. Toutefois, l'opinion dominante est Milan, 23 _ Coan.mentant ila. cnsJ I Le ministre des at:fair.:s étrangères bres perpétuels et temporaires de la G. un nouveau Versailles, revu et aggravé. 
Vo1CJ les vreV1S1ons etablies par le que le Cabinet sera renversé dès qu•;1 mirustenclle frança:ifle, Je • Popoio d1- le comte Ciano di accueilli très corruale- I.; des brevets sportifs, etc. Il est absurde de se demander avec 

!;ouvocnemcnt en ce qw a tr.llL aux se présentera mardi en huit au Par - talia• écrit que, pour la Jor.i.nce, il nP ment l'hôte à sa descente de v..-agon C• A Rome, le vice-secrétaire du Parti. qui sera 11talie : l'Italie suit la voie 
Princ.i.puux revt:nU>; de !açon a a:;surer lement. s'agit pas d un problème du gouverne- lui a pres<nte les autres per.:;oruial.ttés le Dr. Mezzasomma a inauguré l'Ex- de ses intérêts et ce n'est pas sa faute 
la nouvelle majOl"ation de :ltl nullJons de ON DIRAIT UN RETOUR A L'EPO ment, maiis d'une vaste =se cietermi - présentes. En sortant du salon royal ù~ posôtion des peintres et sculpteurs si, depuis 1919, elle rencontre toujours 
li\1e_, ; QUE DU FRONT POPULAIRE, D:T née non seultime.nt par la ru:;so!ution la gare Je comte Teleky a été l'objet de~ •squadristi>, et anciens Lég1onnairr.:; sur cette route les mêmes adversaires. 

Ltqs. LE c MATIN • .... des institutJono democratiques. mais acclamations et des manifestations de fiumains. Le dilemme de la guerre ou la paix ne 

lrnp<,t sur les J.:,,néfice.; 
• sw· le bétail 

:.m.360.000 Paris, 23 - Seuls le;; journaux d< par la situation dans laquelle se trouve très vive sympathie de la foule. LE DISCOURS DU MINISTRE l'intéresse pas •n soi : l'essentiel pour 
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• gauche, tels que Je •Popu:aire> et '11 le pays, pour avoir suivi aveuglement Le . t c· ff PAVOLIN le peuple italien est qu'il puisse faire , smr le corn e 1ano a o ert en1 . 
• sur la consommation 29.7l5.oon' .Jus1icc> ainsi que certains journaux la Grande-Bretagne. l'ho d te T le.k ban t ' Dans l'apres-mid1 au théâtre Adria _ valoir ses droits lors de la refonte Qe 

' belli · tru t 1 1' Orel t l' E L P 1 d1tar 't · nneur u corn e Y un que · · l'Europe. • sur l•s transactions 23.900_0001 • ci.-; , s que • re• e < • d e « opo o . ~· c1 e un artick auquel assistaient les ministres de Hon- no le ministre de la Culture Populaire 
• sur les tran.sports .,8 620 000 poque> soutiennent •le gouvernemer. t u cPetJt Journal qw demande que l ~ . . Q . . Pavolini a évoqué l'anniversaire his . En terminant, l'orateur a exalté la 

~ . • 1 R d t · t d · · · d "'-- t gne pres le lllr:mal et près Je Saint-• de <ll1ÎSC 17.500.000 eynau e appu1en sa ec1s1on e rrn.uce me te e.n mouvement toutes •ca 5.. torique du 23 avril et a retracé l'his _ foi et l'esprit héroïque des San-Sepol-
• d 'aide à l'aviation 12.100.0001 rester au pouvoir malgré le vote d·. forces de sa (ijplomatie, de sa propa - ~.~ge. • toire de l'Italie fa~1lte. Les autorites cristi qui continue à animer les légions 
• d'équilibre 17.500.00ul •condamnation de la Chambre et l'ar · gaude et de ses amutiés pour secoue1 impression de la civiles et militaires et la foule des Che- groupées autour du Duce. 
• p. la protection du blé 8.ooo.oooj cudl froid .. smon ou.vertement hosti- le mond~ .entier. presse hongroise mises Noires assistaient à cette célé _ LES COMMENTAIRES 
Eln outre on évalue J,s recette..-; des le de la majeure partie du pays < Mais tout cela est vain, conclut Budapest, 23 (A.A.) - Les JQurnaux bration. DE ·LA PRESSE 

douanes à 28.620.000 Ltqs. celles des L'officiem< c Petit Pari.sien • év;te l'organe milanais, car Je monde se mo- hongrois relèvent l'importance du vo- Vingt ans durant_ a dit l'orateur en La date historique est exaltée par la 
~onopoles à 38.ï00.000 Ltqs ; celles du tout commentaire et • Excel:ior • .:i que des canons, d'ailleurs inutilisables yage de M. Teleky à Rome. Ils écrivent substance - l'Italie a lutté seule et pour presse qui souligns qu'après 21 a11s 
tunbr., fiscal à 7.200.000 Ltqs. , celle~ fait de même . en observant toutefo.1 de la diplomatie frn.nçaise. La crise qu'.a':cun événement exceptionnel ne son propre compte contre les injustices/ l'idéal fasciste continue plus que ja . 
de l'impôt de la déféru;c nationale pré- que le gouvcrnem ·nt a fait preuve hie.- tient surtout au fait que Ja France est dmt être attendu dan.s les relations elJ·I du système de Versailles. Et elle est mais à illuminer la conscience. les es -
1~v.; des tabaœ et des boissons 7.600.000 d'incertitude>. resté seule avec une patr=e alors que tre les. deux pays. car les entretiens

1 
parvenue à •es redresser en partie. Dans, prit et les buts de l'Italie. Les iournnu. 

l.tq,.. · Le •Matin. écrit que l'ont eut rial_ l'Angleterre est seule avec une servai; Mussolini-Teleky-Ciano ne constitue- . cette oeuvre de redressemnt et de jus- font ressortir le chemin prodigieu. 
Les pernus et ies carnets d'im;,ts pression hier à ]a Chambre d'un retour te. . ront qu'une nouve}Je é.~pe dans le d~ -: tice, elle s'est heurtée à un hostilité qui parcouru par le pays a~ cours de ces 21 

<>nt été estim""' ~ 640 =·Il li 1 à l" d Fr t 
1
, u1 . 

1 
. - veloppement de la politique de coope - a trouvé son point culminant dans lesi ans et affirment que l'idéal fasciste est 

~ ~ e Vrt'S. epoque u on op aire, orsqt..e D · • · 1 d · · de · 1 1 · · La Dia.JO· rati'on de run· pot 
1 1 1 

. 
1 

arti t . , es pr1sonn1ers 1r an ais ration des u,x pays anus. sanctions La tentative d'étranaler l'i le seul qui puisse assurer la grandeur 
t.... sur es seu es es passions < e p comp aien. · b - 1 • , 

-.'."18P<>rts assurora une plus-value d'unl Le cFigaro> proteste au nom de la qui se rebellent • • à ~Italie, 1 
équilibre à l'Europe et 1~ 

~on et demi. Un excédent de deux France en guerre. €'t dit que Je b-pcç Londres, 23. - Une quarantaine de l~t'S cla u s~s tt> rra to rta les pa~x a~ n:ionde. . . , . . 
r.; 01Ul de livres sera également assu.l tacle offert par le Parlement démont.e prisonniers irl:andai.s, suspectés de faire e g oneux a~nivers:me a éte cele-
~ SUr l~ recettes de l'impot sur les l'erreur profonde de :M. Reynaud qui partie de l'armée républicaine irlandaise d (( l rait.... d p li 08("() lJ S() 1) l () Jt li(_• ff-1• ~ré dev~~ le micro _par le 'secréta1.r• 
l't' Bactions par le projet de loi qui modélé Je Cab'net sur l'Assemblée. nu et qui attendaient d'être déférés en jwl- 1 àu Jarti tteore Mut., ,dl\~s ~ après-mid 

lJ
llforce les modalités de son contrôle lieu de le modéler sur le"""" tree se t bel!' ~~-- . fl)(.')) l .oxe'.,Cl .. I l('~o.~ ) l . L'" 1 d • '1 h., au cours de 1 ém1ss1on spéciale Il · · ,,...,-. .son re es.....,..,, la pnSOO! de ~ , • .., f a r ('S J.' J Il •tn 31{;) 1 1t r · 11 1·é u()i: Plus-value de trois à quatre mil · Il est invraisemblable, s'écrie l'• Ae· Dartmoor. Cutte prison se trouve à l' ' < · l:'I pour e~ a iens v'..':'.ant tranger · 

eett .l!Cr:J. ~gaiement obtenue p~: ~e tion Française., qu'en temps de guerr• extrémité sud-orientale de l'Anglieterre, =--•-= Ce que coûte la défense 
1e ::~tion:~:delrm~o Io) Parloment ait osé donner a.u pay~ au milieu de marécages et elle est re- Les Busses évacueront P(•tsan10 le 10 a\TÏI contre avions 
ll\;(tièr tion eve Certains un gouvernement de parti, dépourvu r,,, putée comme l'une des plus sévères d, H"'"' ki 23 Hi t d ff . Londl'<:s. 23. _-•y;; presse bn.tanni· _ 
~ es et en imposant de nouveau toute autorité. royaum """n • · - er mu • es 0 i - La liaison ferroviaire 
~es autres. Le cJournal• se demande Les d~ t . . . ciers soviétiques arrivés en vol ont oc.1 que se préoccupe des frais qu'entra.ine 

-----..:...--------------=-----..,.:.;:~.:_:_.;oo.;,m;:::m::.:e:=r.t .,.enus son parvenus a maitri- . 1 .• odrom u. Léningrade v·1·pur1· 1· · ti d 1 d'f ser leurs rd et . 
1 

en! cupe aer e de ll<1.ngoe. Les 5000 - 1 orgamsa on e a e <mse du pay< 

L'odyssée c..i'un hydravion alle1nand des cellul!: ~ U: r:.ent :~: ~ hommes qui doivent constituer la gar- se st_ock~olm. '.13: -v~·n a~prLé~n~ quedle contr~ le danger aérien . L<'S mœures d•· 
__ . · ' nison de la. ville sont retenus hors du rvice erroviaire upun- nmgra " protection proprement dites coûtent 

l" , pnso~. , . . . . port par la barrière de glaces. pour les voyageurs et les marchandises 300.000 Lstg. par jour et J'é\·acuation 

~ appareil porté comme perdu re:i~~::~.arme avait e~ donn~. Des Les cla.u.ses territoriales du traité rt- a _été .rétabli. Prochain.ement. o~ .réro-: des femmes et des enfants. 36.000 tilt':'. 
' • agents de po~ce arrivèrent Moscou sont ainsi entièrement réal'séca bhra a\ISSl 1-o~ oommurucat:ons télephc> sans compter les entraves apportées n 

l'attaque contre et aJTetèrent les pn.sonruers au moment sauf l'évacuation de Petsamo par les niq~es. Le, cen~raJ téléphonique de Vü-1 l'a~vité de l'in?u~trie. A~ total. Il'•. lors de où ils se disposaient à fuir. Russes, qui est fixée au 10 avril. pun sera elargi. fr:us sont évah.:.es a 1 nulllard par an 
1~----..,..-~_~..,-~----~~~---------~~----~~~.,...,..,,..,.--"""""""''="",,,.._,.,.,.,...~.....,,....------~,,.,..,,....,~.,.--.-...... --.'=""~ ....... 

un convoi, est revenu Activité diplomatique plus intense que l'activité militaire 
à sa base ..... 

To11tes les tentatives d'étend1·e 1,1 g11e1·1·t1 actuelle vers ~-~c~Œ·~~· ~~~ 

~run 23 L' ~-" d l' · · ""ait , : · - ap,,-~ alleman qui ter opuuon publique amérieame contre 
lit~ eté porté disparu à la suite de i' l'Allemagne. D'ailleurs, il n'y a plus de 
Pa. ~'! Ue contre un convoi anglais à Sea- croiseur cuirassé c Deutschland > Je 
lln "oow est retourné ~ sa base, après! bâtiment qui port.ait ce nom ayant• pris 

l'Eur·ope da11ubie11ne el ))alkani(111e 
so11t co11da11111érs à échouer Cra; Yage mouvomente et aventureux. celui de < Lützow . 

"" O!nent ·• d · d ··«aas., . avane par es av:ions c Les survivants des navire 
!\oil • 11 a pu toutefois leur échappex·. d . 5 

• , ~.,. • ..,.~~----
!,; eoznrna.nda.nta.annoncéqu'üacou- • ano1s torpilles U 1 • •f• t•f d 1 ''V 

Un Vapeur de 1.600 tonnes. Londr~, 23· ---: 1:' éqlllpa;ge du va - n artic e s1gn1 JCa } e a oce d'Italia'' 
0, peur danolS • Christian Borg .. de 3.270 . l:!C>si.:: Va le " Queen Mary " ? tonnes, tol'pillé par un sous-marin al- Rome, 24. - La « Voce d'Italia > consacre un important art1cle a~x ma- versaire des accords signés par le comte Ciano et qui forment la base d'une 

te • n. 23 - L~ vapeur « Bcrkshi- 1emand. a été débarqué dans un port de noeuvres qui tendent à étendre la guerre au secteur oriental et balkanique. / solide collaboration entre les deux pays. 
llti~', l'apporte avoir rencontré hier '• l'Ekosse ,· un matelot du na'"~ no~·e·. Une communication très nette du ministère de la propagande .roumain .2 1 L -"' au ,__ ·u~ • • es memes journaux parlent d'un « protectorat • éventuel de l'Italie sur 
ll<:>y, 

1 
....-ge de la côte du New Jer- gicn a disn.oru. fait justice des rumeurs au sujet d'u1 ultimatum qu~ le Dr. Clodius aurait , e GU .-- la Yougoslavie et sur la Grèce. L' cOeuvre > se fait l'écho des craintes que la 

<>la .... • P.~Ji.ran. satlantique « Qu.een · S1.·x survivants encore des vapeilr" remis à la.Roumanie. La communication précise qLoe les pourparlers en cours y -y qu ~ 
1 

ougoslavie ressentirait du fait des prétendues intentions de l'Italie. 
"<!li! le 1 faisa.;t route à uiute •~tesse danois c Botha! • et < Viking • torpil- sont parfaitement normaux. 

llerlin llU<l-eat. lés égaloment en mer du Nord ont 't' L'histoire enregistera le fait - dit la « Voce d'Italia > que la guerre ac- Toutes ces histoires romancées tendent à provoquer l'alarme et la méfian-
l:la~, • <!3. - La propagande a.n • débarqués dans un port anglai~. Un e ~ tuelle est caractérisée beaucoup plus par l'activité diplomatique que par l'ac- ce à l'égard de l'Italie et de l'Allemagne et à ébranler leurs positions morales, 
c~ 1é1Ja.ndu le bruit que le croiseur! tre survivant qui a été débarqué a~ tivité militaire. politiques et économiques dans les régions danubienne et balkanique. 
0 hcl'c:)i. .,allemand • Deutschland > aujourd'hui n'appartient à aucun de,; va Les iournaux français et anglais parlent d'un plan russo-allemand pour Mais tout cela est inutile. Et l'on ne parviendra, malgré tous les efforts. 
l.1ary :~ à intorccpter !" < Quec:i .

1 
peur; dont ln destruction avnit été an- la répartit!on. de la plus grande partie du territoire balkanique. En. ce mo - que l'on déploie dans ce but. à déplacer vers l'Europe orientale Je conflit l\C -

llotiveue On observ que c'est là une' hOncce et son cas constitue une sorte ment précis, a Rome et à Belgrade 011 se prépare à célébrer le tro1s1è1n2 ann •- tuel de l'Europe occidentale. 

t~ndancieuse qui vise à exci_I de mystère. 



:i- B• OOLtJ 

LA V LOCALE 
, 

LE VILAYET On escompte que, jusqu'à la fin de l'an-\ 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LE DIRECTEUR ADJOINT DE LA née les recouverements pourront at . COMMUNIQUES FRANÇAIS 
- - Lats scandinaves. Je puis en triompher. teindre 12 ~•ll1·ons de I ·tqs. Pa · 23 Co ."i. ? ~ SURETE uu - ns, (A.A.) - mmuniqué 

r'i>lt - - - lKU< Ma:s alors, les alliés pourraient ouvrir . . . LA REFECTION DF.S FONïA1NE.S 23 ;:;:~,:.:::=S:ï:.itii Sabah Postas1 ·t leurs frontières aux forces anglaises et Le_ nouveau directeur-adJomt de la mam, au matin : 
françaises. Et ce serait pour moi la dé- Silrete d'Istanbul, M. Salahettin Kor- . . PUBLIQUES . Activité de patrouilles à l'est de 

LES CABINETS DE GUERRE EN 
FRANCE ET EN ANGLETERRE 

kud · d t di et d 1 . . Les sebi>l les pittoresques font:un. -· Sarre. 
faite ou le recul. Sans un pareil trait, • Cl· evan re eur e a Sûretr bl. .. . . 

l 
-"-·geants d . ' à Izmù· a pris possession de a~ nou pu 1ques creees par des partict11Ie1 • 

es uu1 e ce pays ont demontré · ~ d · · · ·1, t · h · · \'elles fonctions ans une pieuse intention ont une part * Paris. 23 (A.A.} - Communiqué 
23 mai-s. au soir : 

du 

la 

COMMUNIOtm 1 ALLEMANQ•I 
Berlin, 23. - Le haut corn.maruie 

ment de 'l'armée communique : 
Pas d'événements particuliers sur le 

front occidental. 
Malgré une violente contre-action de 

du l'artillerie de D. C. A. et de l'aviation de 

'eu..: qui. .. n •r:u .. ·r ""• ,.. ~· ,~ .... ,., 1h q:U: s ~n SI ,.esita.nts. ~és de vues · · imposante parmi lc-s monumf'nts Pt 
.. 1"'nt 00 .. condu1t .. dt' i.-. ru,·rr• plu" ion1·r- Sl etro1tes. qu z1 <;.era possible de les at:i· Ce jeune et brillant fonction11aire a- l h. . . . · v•;t 't' dip.1 • l929 d l' es ouvrages 1sto11ques dont la con - Journée calme sur !"ensemble d~ 
stqu,. <>nt rüi-.on i.ur r~rh.in .. point .. •·l tort sen"lr un a un. ........ e e orne en c Ecole Ci- . • . . . . . . . 
•• , '''""'""· not• ;•· :•1•1~ u"'"' Au demeurant, cette m<ntal:.té n'est ,;Je. Après avoir servi pendant un cc1- ~erva~on ~ ete dCC'ldees et qm doivent front Actions locales d'artillerie. 

chasse, l'aviation allemande a poursuivi 
ses vols de reconnaissance sur la mer 
du Nord et la France septentrionale. 

Nous avons expose hier a cette plate pas nouvelle. Nous l'avons rencontré., tain tmlps à Istan bu], il avait été tran, ctre repares. , COMMUfoo'IOUE ANGLAIS 
.es pomts €Ur ltsquels ils ont tort. Ma1a au moonent où nous mêmes avons si- féré, tour à tour, à Çerke3koy, puis a M. ~o•tt elaboré un ~roj<t à_ cet é- Londres. 23 (A.A.) - L1 ministère 
tl n'en manque pas sur lesquels ils ont gné d. cl ti d' . tan ,_ Kartal et à Kayseri n a fait ses débuts gard. es ontames, aprt>s avoir pri; de !'Air annonce : 

une e am on assIS ce rc"<:I· · ' l'a vis de la DirectiG \ l\' · Les avio d 1 R 1 • F 

Quelques avions enne1nis ont traver
sé la frontière occidentale du Reich. Un 
avion anglais a été abattu après un 
combat dans la région de Clèves. 

raison. La question la f!us eVIdente e.;t proque avec l'Angleterre et h France comme directeur de la Sûreté à Bursa , . n ces uusee><. se · ns e a oya Air orce qui 

Il d 0 rs a
. •a Finland A" · · et diri. , d 1 ront reparties en 3 class<'s d'après leu effectuèrent mercredi matin de vols d~ 

cc e u conc u • e. ULSI, Le fait que la Turquie ait voulu asourp a ge pen ant ans, avec une r1·· , 1 h. t •· .. . · " Dans la journée du 22 et dans la nuit 
ce n est qu"en févr;~r qua le gouverne· sa sécurité dans le cadre d'un accortl marquable compétence, ks scrvk~s de• '~ rnr _ 1s o.1q11~ rt 1rrh1tcc-tural•L~i.;r reconnaissance au-dess~1s de l'île de Sylt du 22 au 23 mars, le territoire neutre 
ment bntannique a autorisé lïnscrip - d'f ·r 't' "d' , la Sîireté à Izmir reparation sera exécutée d'après ' ont été en mesure de confirmer les suc-e ensi a e" consi ere c-0mme un, · d 1.. . . ,' a été violé à plusieurs reprises par des 
tion Je valonta1res. alors que la guerre f • M N Nous lm· souha1·ton" un "~-• . or rc' imro1tancc qui leur scra attr·- cès remportés au cours des attaques ef- . . . . . aute grave a oscou. ous avons de ., 'b'w succes bt . f . . , avions ennemis, soit trois fois le ter -
a commencé le dernier jour de novcn'- mandé alors : C(•t a~cord e·'"' ruremc~· en notre vi:1le. 1 te. ectues anteneurement par les bombar- r'to're holland . , 5 h 22' . 12 h t ~ "'" ,.. " Les :lhord. de bil . d. b . . L ï ' ' a•s, " . ' a . e 
bre 1939 et que dès décembre la S.D.N. clHensif. Si vous ne convoitez pas nos LA MUNICIPALITE 

1 
',,,," l· n·' ,_ · .e .. 'qui ~uiont e,é éiers ntanniqtdies. des Ph' otes ont P"j à 23 h. 14' ; le territoire belae à 9 r.. 

a\~aït voté l'aide à !a Finlande .... "e ga.. c ass ....... t a ~ w. i)r ·m1crf" cntegorie de galernent pren re es p otos, IYHtis e11 ~ , . . . :c. 
territoires, en quoi '<a. conclusion reut- LE REGLEMENT SUR LA vront être enti~re t d' , d . d 1, 't' d 1 D C et a 11 h. 15 , le territoire du Luxe1p-

chant pas à quelle date les envois d'ar- elle vous contrister ? Mais on ne nous CIRC i . . e men egages es raison e oppost ion e a . . A. et b , 1 h 11' 
mes ont commencé, nous ne uvoru; • ULATION constructions qui les entourent. Dar• des avions de chasse allemands, ajou- ourg a · · 

a pas reopondu. Car. ains,i que nous l'a- De 
1
-
0
,._ en · 

1
•. uff. 1 • 1 la -----------~--~--

cntiqucr ce point. ;\[ai.:; il fallait que les von- exposé plus ha t . t ·~ JOUr. tnS 1 ;ancc des e cas OU eur emp cernent ne COllCOl tée aux mauvaises conditions atmos - permit pas de se rendre compte exacte-
deux paur; envo,~ssent en m"""e temps . : · u ceux qui son a- moyens de transport en notre ville se d:rait pas avec les donné()i; générales phériques il ne leur fut pas possible da ments des dégâts matériels infligés à 

, ,a v... mmes par une autre mentalité n'ont 'f . · 1 1 <l d • que des armes, des volontaire.> ou p!uq , . maru este de façon plus S<'nsiblc. No - 'u Pan c c-:eloppement d'Ist.1nbul . voler suffisamment bas, ce qui ne lel:r l'ennemi. 
<!.Xa .te.ment des soldats sous couléur dr· pas courage de 1 expnmer ouvertement. tamment à certaines heurrs déternu il~ devront être .iéplacés en conséquen J J • • . . 
,·0Ionta0res. Les volontaires auraient 1:_~ bCumnuriyel :::::~1 nées cte la jou'"":ée, ~u sortir ctes bu. ce: 0n a~ra soin qu'aucune atteinte 1.cl .... e p US 3IlCJf.lifl JOU rital du IDOUdC 
dû d'a.. leurs subir une période d"entrai !== g -·- -,_=~=-===·" _ ·-- .~~~-:J reaux ~t des ateliers 1! est pratiquement sort portee. au :ours de ce transfect,à 1 • • 1 T t d • , 1 \ r · 11 " 
nemwt. n eut été naturel que cet en- - impossible cte trouver }a moindre place leur va1eur arch1tectura1e. t e COU\ e r :ln S { S 0 ll l e ~ 
tr-Jinemcnt se fît en Finlande même. EL dans les trams. 1 LES ARTS d' Û • A • 
tl est <·ertain que s'ils eussent été envo- LE MEMORANDUM ~ voici que l'on nous annonce l'e11- • FELICITA' COLOMBO • st1a [l t1ca 
yés plus tôt. le maréchal }fannerh m1 ECONOMIQUE DE M. SUMNER tree e~ vigueur prochaine d'un nou 1 Ainsi que nous !"avons annoncé la 1•1 
ne les out ni repoussés ni renvoyés. WELLES veau rcglement municipal sur la circu- Filodrammathi<·a donnera dimanche • Les ''act:t cl1°ll l·na." - Toutes les rubrt"que s')' 

1,,. mf'n1orandum rl'lml" par \1, Snn1nL·r 1at1on 1 ' 
1 

1 • 
L França..,; et surtout les Anglaig. ,,.,, .... aux dlrlK•ant• "'"•""''" - nnte • . avril. la belle et amusante comédie ], rencontrent. -- La censure! 

négligeant la portée de ce mot qui \.~eut "· '\·unu" so.d..i - oppo""' ,.,. prln<'IJJ.- .. 11 1. Une c?mm 1ssion mixte. constit..ute Giuseppe A<lami t:Fclicita Colombo .. 
qu • l'on gagne la guerre pendant la ··ant •• , ••rti••M du ""'"'"' mon• "" par les_ s~m.s de l'Assemblée de la Vil- qui a recueilli tant de lauricB dans Je: 1 ~es travaux gra~dioses de foui!• " de Rome étaient informés, par œ jour-

pa
lX •· n'ont r,as riposté par les mem· es • '"'"""" '""' • : le. avait ete chargée de revi<er et de théâtres de Rome et de M"l . 11 systématiques qui. en 1942. auroi' na!, de ce qui s'y passait. r . ~· • t an ou e e a , , . , , . .. . 

moyens à :Allemagne qui avait cntd- ÎA' monde tout entier est un espace ~ettrc au pomt les dispositions du rè mterprêtée par l'excellente et si popu ,~mplet;:nent r_endu,
0
a la lumJere 1 a_n- Ces ;acta dmrna> ;evetirent un as -

mê dès 1933. c'est à d:re db la venue vital pour tous les hommes et il dé . g <ment en VIgueur. Elle vient d'ache- !aire artiste Dina Galli. 1 tque- c1 e romaine d st11 se poursm - pect pus semblable a un Journal. a 1 

,
1 

pouvoir de M. Hitler une polit;qu pend de chaque nation d'élargir cet es- ver sa tâche et le nouveau règlement Adami a été et démeur !'. . . 1 \ v<.nt avec des rém1ltats des plus satis.! sens moderne du mot. après la sup -. . . . . e ecnvam e f . ts . 
d =emtnt mtensive. Si dès 1934. iù; pace par le libre échange, pratiqué sur ams1 remanie, sera soumis à !'Assen- plus jovial. le plus doUt' de vcrv 1 aisan " pression, par Auguste. de la publication 
avaient commencé à se piipare:r sérieu- une vaste échelle et le memorandum • blée municipale lors de sa session d'~- compte le théâtre italien. Tou~ q~:s LE JOURNAL OFFICIEL des actes du Sénat. Par suite d'intiati-
sement, la situatwn eut pré

3
enté a·u _ invite les nations à méditer ce prin . vd. En vertu ~u nmtvt'au texte, H se- productions ont remporté 'P"rtout e· Tout récemment. on a técouvei t. ves privées, surgirent alors de vérita-

jaurd'hui un tout autre a.<Jpect. cipe. ra strictement mterrlit aux ueagers <le toujours le plus vif succ~s. quelques fragmnnts des •acta d.urna> ,1 bles entrepris«-. de journalisme qd 
Pour compenser Jeurs nreurs pas.<êes Le memorandum en quei.-t:on consti chercher à entrer dans une voiture du Dès sa première com{>dic •La ca an- sorte de journal, de chronique quoti -1 s'occupèrent de recueiHir les nouvelie:ti, 

!es Al'...es sont dans !'obligation de me- tu:. par _conséquent, ~. d_ocument q1 i tramway ~rtant 'la mention «<lolmu~· na e il tuo eu ore>, il s'était afffrmé ilienne qui ~e publia à Rome de 131 av.1 de les rédig~; _et de les publier. o:ail -
ner fort énergiquement la guerre d' m.t en ev1dence la realité des chose>~ t1:11">, de s y eramponncr aux marche . comme un écrivain d'une valeur pe,. jJ. C. JUsqu a ·la chute de l'Empire etj leurs .. que d clements qu;. de nos Jours 
polnt de vue stratégique. Il3 n'ont p

1
s et de 'Plus, il montre en quelque sorte pieds, de chercher à se faufiler dans u~ commune, plein de ressource·· qui fut rendue officielle par Jules .::e· constituent un JOUrnal moderne. ne s,· 

ett 
. t b . ~ rares.' 1 t t ., 

un:: re nute à perdre. Cela ne ,.;grufie que pour perm re a tous de profiter au o us plem. etc... Puis y eut le grand mccè3 <le la corne- sar. Ces •acta diurna• étaient affici!es re rouven -1..,; pas dans les .acta diur 
r Cl n' leurs qu'il leur faille se lancer <les avantages _de, ce ~ystème. L'Améri On se demande toutefois, note un die •l capc!li blanchi qui classa Giu. pu_bliquunent dans le; endroits les plus

1 
na> '! Tout;s ks rubriques s'y ren 

dans d!S offensh·es prématuréEs et deg que e~t dieposee a faire tout ce qui dé- confrère, comment ce~ dispositior.~ sef'Pe Adami, parmi les auteurs les plus frcquentés et reproduisaient les évé _I contrent. meme celle des sports ! 
mouvemen , hâtifs qui ne pourraleu~ pend d'elle. pourront être traduite.; pratiquement doués de fantaisie du théâtre ita_. nements les plu~ importants. Des c..i J ANASTHASIE FOR EVER ! 
qu'être nocifs. Nul do':'te que. tôt ou tard. io':'tes les . Chercher à les a,•i:liquer à la letti ~ lien. •Par les temp qui courent. écri- pies en étaient envoyées en pro,·ince .1 Le sténographe qui recuei1le le <.Us 

D'aileurs. l'Angleterre ct la France nat:ons _f1mro~t J>_aT "." ranger a !'id~! e~ui\·au~rait à rendre impossible la vait à l'époque un critique faire On peut donc considér<>r ces c act ,1 cours de Cawn, le chroniqueur qui va 
ne sont pas <les adv rs1·res fadles i. amencame, S01t d apres leur propre lu- c1rc.ulation des moyens de transport ,, . oeuvre originaJc n'e<>t diurna> comme Mant un véritable i·ou.-' extraire les nouvelles de 1 etat c1vll de$ 

' t =ée 1 . ' ~· P'" i batte. 7 mois de gue1Te !"ont démontré g1que, SOl ~ = s ~ar es evene . commun: et d"autre part, si le nou - choSE' facil~ ; pareille intention d'ail- na! qui, au temps de Jule.i César, de - r(g1stres des temples et, aupres des t,.; 
Par co~tre les pays auxquels elles on. n:.:n~.Souh~1tons qu'elles ne tardent veau règlen:ent doit rester lettre mor- leurs e_st pl.u'.ôt rare>. D'autres succè> iv'.nt immédiatement une gazette of11 bun~ux, _rédiger la chronique judlcia> 
accorde des garanties et qu'elles sont P a le faire. te comme 1 actuel, cela ne valait réel- ont suivi d ailleurs, tous produits par cielle. re, 1 expé<M:ion des < acta d.iurna • en 
ohligées de défendre sont beaucoup plus 'il"~ TA~ ·--·-

1
. lemC'llt pas la peine d'en changer... la fraîche Et prodigieuse imaginatioi. 1. Autant que l'on peut en juger, ce province, tout cela ne fait-il pas pense.< 

vulnérables. Autre chose est l'assistaa- -:-;·:~ ~;r,r;= ..... -·" •... .C!!' ®=:-f!:'~ LE BUDGET DE LA VILLE de l'auteur. Ce fut tour à tour «Li Journal contenait un relevé résumé de:;'"- l'organisation d"un journal m0<1er11c7 
cc qu'il faudra prèt(r à ces pays en Le bud t d 
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0 
. piuma al cappello>, •La leggenda va- assem~lées pubHques, des procédures' Et la defense, promulguée par Augus-

temps de guerre. autre chose celle qu'ils SOYONS JUSTES t'a 't' r·g~ d'fe ... 1 de la Municipal!- lacco. •Gli Orazi e i Pa.ncrazit et taiit des tnbunaux, des peines infligées au,. te, de publier les •acta senatus• n'est-
" " e 1xe e m1ttvement à l l 355 0(10 • • ' d T 1 

recevront en temps de paix. Cette .f'e- " ,
1 

Z<·k•">·• ,.,,., •• ·•· ,~ '""""'- Ltqs Il est inférieu d 
668 000· · . d autres encore. toutes appréciées I e mquants des constructions <l'ouvra _ elle pas autre chose que la censure ? 

Conde catégorie d'aide doit être assu- ""' «>ntradkt•ur. mal lntontlonn~ ou mol celui de l'année d:rni~re . uoi Ltqs. a ~oûtézs et ap[laudies par le public ita- .ges publics entrop:"ises . TI comporta1c Sous Tibère et sous Domitien, d'aii 
rée rapidement. Ainsi. les Alliés n·ont 1ntorm6". un bUnn tnu>o•ant 0o , ....... >+a· r~ettes d b tt . · Q que le' lien. 1egalement un bulletm des naissances . leurs, la censure fut régulièremei•. 

. 
1 

• es a a 01rs et le pourcenta 1 = · · des d' · d · d · · titu · i· pas appuye a Pologne, comme ils au- "'"' ou l• "•" Je o.. LOttJ Klrour : ge e t . la . . . • "-L vo1c1 que l'en nous offre l'oc , eces, es manages. es divorces . ms ee et usage des ciseaux large -
. . . D' . , . . r venan a :vluruc1pal"t sur lt~ . d" ca-1etc . 

raient pu le faire, des le temps de i;ai.~. aucuns croient que le def1cit d'un recette d .è , · · 1 Slon entendre •FeHcita Colombo> Le .... ment employe. 
C'est là une dE's tâches que :es cabinets million de lJtqs. que l'on coruttate dans mom· s ~-' ouarud' res .

1 
_presentent un~, sujet est pétillant d'esprit plem· d.'u 1• LA VIE SPORTIVE ! Aux Romains reviendrait donc la 

. . 1 bu . . v~ue un m1 lion campa t• . h . . ' t. Ma'-- . . . . . 
ùo guerre d01vent aocompltr au plus tôt. e dget de la ville provient de l'acti- ment au . 

1 
. ' ra ive-, umour sain et vigoureux autour d'u ts, de quelle mamere eta1t-1l re gloire d"avoir créé b"en que sous unt 

·t· d . · x eva uations du budget t . , '" nd . . . • • 
V1 e e reconstruction. Ils se trompent. réalisé . ,. . • on a aven ure de fanulle a laquelle l'aute pa u et qm assumait la charge de 1e forme rudimentaire, ce merveeilleux et 

~il Yenl Sabah -··- La cause du déficit est simple : Le gou 10 mllli~:sq~ •c; ;1 total ~c rentrées d-• a donné le caractère d'un conflit :;,~ reproduire ? C'est à quoi il serait diffi puissant mode de propagation de la 
~ • ·" · · ...... ' ·,;; vernemmt avait réduit ~n son :e~ps s e ~ qs pour' exercice 19~!1 cial. i c~l~ de pouvoir_ don~er une réponse po· pensée humaine qu' 10st le journal et la 

les taxes des abattmrs afm de realis., • sitive · On sa.t, d autre part que le.si récente découverte des cta di . 

UN INCIDENT QUI ECLAIRE LA une diminution. du p~ _de :a viande.' La coméd1·e aux cent :magiertrats et les personnes' privées d'Ostia nous présentera.it~e plus':~a~ 
S 1 T U A T 1 0 N Il en est résulte une diminution de re· que l<UM charges retenaient éloignés cien journal du monde 

11 ••• ,,. dn "•'• ••P••6 ••• nn.,., ~ ct'ttes de 500.000 IJtqs. Alors, le gou-
1 \ ' . 

raltl ... •lé!tnoh·• ..... la rtnlAnd•, ln vernement avait comblé ce déficit. Au-1 actes d •. vers... Aspects 1 · t. ~ ' . ~ --·~""••l•"•"'""·''·ll"•··'·"•h'd'"•'·""'·""'huiiln' t 1 d po 11quesetsoc1aux 
~:ln oh"er,-t> 1't "" propn .. : JVl.U '\.&. es pus en tnesure e le 

L'u,e des raison3 citées à cc propo3 faire. D'aut:re part. :·applic:ition ?e. la LA BEUVERIE IN conquête des Lat1f un dia 
par Moscou est qùe la Finlande nt' se- nou~elle Io~ du baren:e a impose a la , ... nomm• M 1 TER~OMPUE ,. '°""'r mal• ·'•c;cr 1.n1 bon. •:n rio1c•1>0Jr ,, . 
ra~ ... pas un ~'tut scandinave, mais un Muruc1palite un supplement de frais de "'·a. ot"1ran1 t! u: .7;;~h:bn"','."h'o à Gt'dlk pas ... ("au1e. a, ae aont rabnttu• 11ur ctu~Jques m~nu~' Rome, 20. - La Cham.bre des Fais teurs ; elles seront bientôt transfor .. 

20 000 Ltqs U rti d d
'f' 't . nnour <Io •no!- ohM• >UI '• t~u 1 t d • • =·t "--! La ne pa e u e 1c1 '\1.ent .. · ~ ... vu 1·n an.1 Jt· mni.ruiln :\ln C · mees en riches f Les ... ~1 ... 

.ùWl LT..&. te. T...ettonie, l'Esthonie e~ · . . · . . que' amla. On n"·alt t>u _it~nflntnm('nt un .ïn tout c--1m:>t(' rnit ll·ur butin a t'-tt' r 
1 

,., .· ~ ... ceaux et orporat1ons, reprenant ses · ermes. appar~ 3." 
!a I.,.thuanJ ... sont en e-ffet déjl sous t t aussi de là. Enfin, e-n ra!SOn des ch·· a~.né:-l"'ux qui n·a ... ·ait pas tardtt A in .... p1r ,·1 tou .. !lnnt. • . 'u o ans 11n1· séances plénières en a consacré la pre· gricoles seront perfectionnés et moto" 
p .. cine infl1ence de a Russie et.,....,, con- conb1.ances ex-traordinaires, les rtcettes li<t ronvl\.'t'S une douC'o C'UnhorJ1... Ll" i1crscni."'l('J en arrivant hlt'r muun. <'onst:u • rnière au problème des latifundia. Ce risés, les masses de bestiaux fortifié.;; 
servent qu'une !''Ouvera1·n-•e' d .~ de.q douanes ont baissé énormément et ,\ un. C"Crtaln nu1m('Dt, <' n<-veu <Ir> 'rar11tro., s1· "('s t .ac·(1J. d~ <'Ctte vbtt<' no<'turnt> t•t "n ·•on••·• travail fantasti d éd . des nouvelles races, l'éducation des n.;· 

., t.."1. e pur... rt t la • aC'nllt mnl E"l ,:oui ut iorur ... ... que e r e.m.pt1on de la r-

f 
T.• • pa an quote-part de la muru·c1· li riour rin·n<lrl' uni· ,l\'

1" <l la J>OHC'E". L('s H•L·nt11 rtu ,v.,1,. cl'EmJn 1 S pulations l d d • orm L!...t le fait que la Russie s'exp.rî- , . . .. pa • hourcé1• c1·u1r pur oani(' la <'h b ., ~. _ ,... ( 1u1 icile, toujours annoncé par les ré _ rura es ans €8 ccoles et :l' 
. te a diminue de 500 000 Ltqs Le d. am !( 'r.11t (')('.t· et les rlétcl"'tl...-('a dl• lit Jfl•m<> 8C'l'tlr>n ont dt'Jll d•"· vec des 'thod 

me alUSl est une pîleU\re de CC qu'un ac.. • . : • • e- t~ l"l {('S (Um~·s dt" rTJ\l!tlpl!•s r.aan•lll'S e'ajou- COU\'('rt unc- plst(' lmportDnlr. gimes passés et qui ne fut jamais COfil- - me es IlOUVC'lJCS ' Car il ne 
ord 'i:Olt survenu entre ~1oscou et Be! - f1c1t du budget -mu~ic1pal est donc dC' tant h. l"t•Jl('S du \'in n·ndaif'nt l'atmOll>Pht·~{' Jour- ,\ nll!('r QU(' ll' roffïl'•fort quj a subi n mencé, a été exalté à la Chambre dana s'agit pas seulement de rédistribucr 11:1 

lin concerna.nt ... e sort des Etats ba,tc~, 1.200.000. Ltq~. Mais rtffort de re - ~~~n!\lni.8 ;\ta.miros étnJt t·n tn1in dl• ra<'o11t1,r C'l·s l'<iasaut dt-a C'nmtir10Jeur:1 ron'"nnJt ~·:,c ;,~~~ son aspect de reconquête sociale et é- terre et de construire des maisons rt.I" 
c'est. dire que 1 Alle construction Il y est pour rien c lnngu(' pâtl'Use, une b<innt• hh1tolrf' Il tant rorul<J1lrnble. . d .. rales, mais aussi d'e'lever la race ctos ...,, magne 3 ICCûnn•t . . Ill! nrofonrtémf' t If · . ~COllOllllQUe estinee à. transformer la ..,. 
que t payi;i coru;t tuent entièrcmen' Le président de notre municipalité n' r'ost 1r nom ": ,e:n .... ~~~~. ' 01.' quo llatchll: A LA COLLINE physionomie de cette ile de la Médi . ruraux afin qu'ils sachent tirer des cul· 
d +..-...- est pas Un gaspilleur qui d.PnP.nge J - ' n t•n lit!l•fl(J.t PU Qua· t' ma,U\<dS dro:t·s, 1s . t ' . ture"leS ill ' 

.... LQ.:.&~ russes. En fait. ils ne [>Cil· -r... au a CJn. 11 >' ~1\·a1t 1."I on(' ·>ff('n•e ,. ... t 1 ts d 
11

' . Tahmud, '.\Tt•h- errance. Les plames infestées par la ::i. me eurs rt"Sultats. Comll'lp 
vent rlus rC'llluer libl··ment un SéU• hasard. $ailS_ ccmptcr ni réfléchir. So- ~onteur a en I' tt'i('(I ('{ Illya.s. ft\'ftll'nt t'Omp1ru d1•V<1nt ,P .;ém.. l . ,. . ,. . .. Mussolini l'a annoncé d di ' - d nie-+_ t.Mbun:11 dit dt1:1 pt>n. lltt-s 1 ma ana appara.Jtront b1entot borufiees ans son s 

'-~· t "~c .._.. .yons one J"""'7"es dans nos cri'ti'ques l L'h()mn1C' •<' lt'v~ C'l a.da a(• ourtli"s st>us 1'JnC'ul ' ' co rs de l''t' d · ·. · -· 
;1 " • ~ '~ ou wre toutes tes fic 'es. . .. porte, On \'errait blC'n al r>Ostl'r dC'van1 ,., Patti>~ d"1n:o11 .1.SSa .. d1 un ;t•une homm<" C't s des 1?1-o~tagnes réduites en brousses par u . . e e ~~cr aux h1erarch1e:," 

En ~% 17 ~· F·~!ancle au nombre de ~;o~rd et ne decourageons pas "0.1 chlk • ..,rait cnc-ore iortt: c"r tn•olont rie ""'· llnnerc OJ•·t"' qui ratsnl•n• un .. Ptomenado "°" la negligence de siècles sont rendues de_ la Sicile, cet evenement restera au 
ces :..i an .:>mes, .. Ioscou l~t:SSe en HütC'hlk o!lla ll~t>ntuil• A la Cul!inc- d, la Llbt._.rt1. L{' rJnnç,\ fertiles, aptes aux cultures les .... 1us va- point de vue économique, ~ial et mo . 

t
ondre qu·~ e ne d . 1 \1 ('(riant à ]a m<>nnC'C' ü\'alt .. . r . . ~ ral un <l dat f t"di '- ~ 01 pas SC -..UrrCr d' ' ON, SUffOQué d'\n11l;(nat 1on ~farrl!rns Ir _.

1 
' uU abnndonn('r son nees des Vallées arides 5aJlS lU1 fil ' e es es a 1 qUeS de l'hiS " 

. t . • 1 .......,.,.."'1rci1ri. llfl!ftl '> ciat:n ......,...., .,. r.on l ' • •H·•t. <1.1)riart>ll phr>to2raPhlqut• et 1 r t ! , to· d 
l u .... ufi.3 e croire a a IX>ssibilité de se ~-'.:":' VA K 1 T ~··~~ Do~nnru. Jrnt('hlk <'n a\"Rit i1n nu!';4'1. un ma.in. a ian<'t:I', son ff1u· :1 d'herbe ni une goûlte d'eau seront por. _ lI'eS _e l'Italie. Après 2 siècles d_e 
d 'f ' .- v..ulll'lr*> ~ ~ rlu<'I s'tmeaaeu. 1 1 ·th c r~~rc, cc qu e_e considérerait d'ail !c'tlltl _ _,.k" L Ll' tr1Luna1 aynnt tltnùJJ "u'J . ,1 , tées à une vie nouvelle de cultures ve'" .. e argie ntrale, la. glorieuse Trinacr1B 
l . t•J üUlrl•s C'Onvîvt.•<1, soua l"('ffl't •d i• la be 

1 
. .. ~m.1 ·tult h• 5L' il l t . · 

("llfS C0fflffie Ufl crnne. Il(' IC" "I 1 S"IOO, fiU.t('Ur m11t-t•r1t-J du délit J'tt ('Onrlnmni• '' 15 JOU'." doyantes grâce au mira~!e des eaux tC rouvera le.s VOie.s de $-OTI antique rJ.· 
r('nu rent pas rompll• !out (J'ahorct , uu ~ 

La concei1ltion de la Ilussit .. sovi·e· tt- L qui dt• rt• de prison. sNJ 1rof! "m 1 ·tées d 1 chesse · 
que ESt ~ sm~·ante: Ri fai conclu PR6~~~~~~~CA_.!~~CDOELELAET nter::n~:,::~, ~:;:;,:"~0:·.;~~:~::.:;,1,.'·~:~:.,;'. "·-;:,·::;~;: voi,, ....... ornre• ont b•n"'"'1:::':: avec :;a~~~ !~n::~ ~: - UN NOUVEL HYDRAVION DESll· 
r .. X aujourd'hui avec la. :Fïnl.ande. ('\_• ro~ 11\'ail PU une t'>raflur<' s.,n,, Jrrt\.'lttl mnl11 . a\(\JC'nt t•ll• r.~sutu( lp to.>ul" pl •t• d' f ll NE AU SERVICE 

' t Il ' ' L'ASSISTANCE DE L'ETAT Hatrhlk """" r-u un tr's m-uv 1 mi-m<' leur. lO•lllmM proprlélalr"' j 01 ees .u.ne_ aç.on irrationne e par 
ne nu emt•nt que j aie l l!'U>ntion d'en " 0 

.. • • "'u 1 C d t NEW YORK Ro••i> r<aio w ' " 'an• A"
0 

HA.CUN SELON SON MERITE ... 1 es propne aires mca_pables et rétro _ • - ,., 
rc ~ ecter les dispositions. A la pr-m1·z...I l.Ml PRJ4Wl .. - nol(' .\I _\~lm c.. o"I n a omlnalc, Il a SUr'"'omb~ N'l'HJnnt QU' • L . . ... t .. " ... ! l'h11bltod.- df'o Prl'H"i"d.-r t"nll1•t•tl\·f'mf'nt n.n ]€' transr>ortall à l'hunH·1I. . U. 11\:0n. rt:ii.1.té 1: ,;.c-t>nC' qui li'étnlt d~roul~ e grades SOllt reparties en fermes QUÎ a COmpagrue aeriettne amériCJ..lJ• 
re 0 casion, c'est à dire des" que J··aura1· batt . "" r" nu dCI .r.-ndAr ''" h so t . lt" bl •Américan Export A1'rli ,. t' ode t , ""' . •0 nrocuceur. aoriB 1ntoo· .,.,,0,,. ,,.. '"'""· • · ' ' ate u' de Kodlküy, au """' 1 n mJeux cu 1va es et sont confiées . ne~ sin er~ 
erm1ne mes préparatifs, j'CllVahirai if.1 Dè,a QU~ la batteuse h • d b roe, a ronrlu fl aa 1"'\llpabllltt" RU'.; frtmes de l'a • ln<" neune flllt' Ummügüllh.im. jn<Hiin~e d('a T'E'• jà des familles entreprenantes à d ~ VlVement à Ull hydravion COmmet'CÎ .. l 

nouvc,,.u la F. 1 d t . . [ . a ac eve e at- liC'le 448 t ' ' J aanls Pf'O\'o<'ants bl{' tll . . 1 e~ .l:i tin' . ~ .. in an e e meme J: era1 tre le blé de l'un d' tr 1 to '(' a o P<'nnh· t·t oNIQnn<- qu·1. cioit d~- a , • n ( su1\.'J!j; p;ar d<'!i ~<'&tea groupes rureaux actifs, patients t . ukS e aux SC.l'Vlces aeriens transat 
la Conquête d t "t • 'j en e eux e Ur t&n; au 2ème tribunal dit il~ pl·11Rlll"'R J"' .. udaclt.U:< {'t Plfrb d'un :'t'rt-<tln !\I tt e qUJ 1 tiq n J'1. e err: o1re.~ sue< o.i5 et vient à l'autre t . .· d ·te Ils ,. , • .. e. '"'" menar<- "• son p·rap1u1 t ' . uza er, i·a · 1' méritent de devenir avec le temps et an ues. serait capable d'assurer 
non·eg· ens po tt dr , ' e ams1 e sw . se- LE COFF .. et' nsuitl'- a\·ee v .. ·r- r . N y Je . ur a em (' ~~ mer Eb ,. raient heureux de payor en t n.. RE-FOR r d ·ur L• lro1"ome lrlhunnJ P•nal do pnJ. d " par leur travafl des groupes e.xempl•' - uuson ew- ork . Rome. sans es.:"-
de gl ,-.'...S Jt \ • r , argcn OU ~ <"nmbr!OlC'UrB li(' sont j t 1 X e .-..uJ- a.i. t tr ·er "'"" . ·eux rea iser ce.a au pn>: en nature les services qui le . nuit d"aivant-ht{'r h n rO< ~Jta durant Ill ta~ ,\h.mro a;.;nnt t"tabll lt.•1 raits tl ln charge du res de petits propriétaires de terres. e en ansportant 725 kg. de courfl 
d'un min.lm~'." de sacrüices, voire sansl rendus par la batteuse méc~ i:;ue~~ tabll h l.ln c ez te ~lier K•zanclyan, é· provenu l'n rruidnmn1; I< un mols de Prison 1 . . . . postal et pourrait recevoir un équipag°'l 
AUC'l.:'1, ~arnf1~.e et rn +,..,,+A . e~c-r1!"it~l 1. r-::-1:•::'~ :!~ l'•gricu:tu~~ r.1~u • q n. avalc~t .:;r;•d:::·1·~~:h~~ .. ;:::,~11~,:"':~•: ,.,~:,":tu:.: tenu compte, œautrc Part dee ln· de 1:Zs!~~~:d~,'a~~~ ~taient sy~onyme de 11 hommes et 12 passagers, a.iJlJ' 
D ·~ e.cas ou un p_are.il tra•té serait leur d.;spos1'"'on. ·.:, rc Nrc "' rlerrtb" . 'i '·. . monaros proUré" pnr ln Jrunc r.' . . . te. et cle dechfan· qu'une char~c io:iyanl' rie ~FO k"'· 3Ll 

1 f 
w h• In c-ondri.mn••1• 3 J d e sociale et demographi di • 1 b ""'· J 

0 

c me U, 11 m~ au..ra:t affronter les for- (Voir la 't H 1'uul de •ullo, le rotrre-r .... nlllra Jeurs rc . 1 .• Ummu ~l u . our. ' Prl•on. Toulelol> que, spai·aJ- total. Sa vitesse de croisière S'êrait de 
cea conjuguées d• la Finlande et des ~.· .1 SUI e en -..,mo page) .. rd• brillants "' ronvnltl•• tl• t • ' m. n;anl ••I à la suit~ d'une or· tront. Ces terres dépouillées auront 250 km . l'h . 11.+· 

1 
• "11 illA)' rflnt dt'I vO<'ation dlrf:le'tr, elle'.' a httnt!-t1f"J<' rtu ur""' bientôt le pou . d' . . 

1 

· a eure et son autonoro.J.e · 
1 

• • voir accueillir des grou. teindrait 6.1000 km. avec une provisioP 
pes tOUJOUl'9 plu~ nombreux d.'ngricul- de carburant rle 15.000 Htree. 

e la 
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Feuillets d'Histoire 

A V ALE, ÇELEBI : ... 
Ou la tnésavcnture d'un "saraf'' 

i 
! 
1 

' ' 

. 

Pâques fleuries chez SAPOUnDJAKIS 
llil'h1• cboix th• plantes fleuries, llt•urs frniclws 

t'l !leurs ile s1•1·r1· 

)'lotre m•~•sin est ouvert les DlmanctieJO 
nervis Mehmet pasa fut l'un des plus taient repris dans un moment de co • l ëi•oa01110111D1•1100111D111D1•110011IOllOOllOl11G,,.00011111a111aicaic~r.ca"a"c"'a..ac;cca=ccco1ec""o"""=:occaacc:.cc1CDiCO>Cc'4c°'a°'o""; 

illustres grands - vizirs du sultan Avci lère et de mauvaise humeur. 1 D' d. à r t. 
Mehmet. Il fut aussi l'homme le plus Avec son esprit pratique de corn -1 un same I au I e 
honnête de CE•tte époque. Car, il n'ac- merçant, le grand vizir résolut de Sf' 

ceptait pas de .pot de vin. Il ne con fi·- faire construire un hôtcl particulier 
1 

quait pa& non plus les biens d'autrui et. afin de le mettre à l'abri de la sai-1 
pour amasser une fortune, à l'instdr sie du sultan, de l'inscrire comme un 

Le Marché d'Istanbul 
de~ prédéceswurs. Et. pourtant, c'é- bien Vakuf pour que ses fils et petits- Fernie.,; les c~réales. - En hausse Je n1ohair. =- Le 
tait 11tœnme le plus riche de son temp~ fils puissent en hériter. 1 , J 1- I' 
U t · ' n r· d dr 1 d p1·1· x Je la cat'sse d œuf s a perdu 1Jrès e o 1 vres n commerçan avise 1t one esser es plans e n r 

Eltait-ce à force d'avarice qu'il ava!1 future résidence par l'architecte en j -- -
arrondi $0!1 pécule, en se serrant ,. chef, en discuta longuement les détails BLE 188-190 
ceinture ? Non . Denis pasa. comme et décida d'en entreprendre la cons •I Le blé de Polatli a subi da.,, Ana mal 145-150.20 
tout vizir qui se respeete, était >prodi- truction. Je cou1'3Jlt de cette semaine une haus- • 155 
gu<'. Sa tâche était ouverte à tout lei .A cette époque. chaque vizir, chaqt.e se très sensible qui lui a fait atteindr' Deri 130 
monde et les commensaux y étaient haut fonct:onnaire gouvernemental a· et dépasser ptrs 7, chiffre qu'on rua • > 127.10-135 1 

toujours nombreux. Selon la coutumc·lvait son •lllllTaf qui était générale -; va.it pas enregistre depuis aSS<oZ long· Les qualités •cengellh, ckaba. et 

1 
de l'époque, il y avait plusieurs centa,;. m•'n.t juif Même le Palais Impérial . temps. sari> sont fermes. 
nes de domc-st1qucs dans l'aile du •se-ljusqu'au moment où lts csarrafs a· 1 Ptrs 6.20-6,25; 7,5 LAINE ORDINAIRE 
Jâmlikt et autant de servantes au •ha- 1 méniens Y r.rédominèrent, <'.•tait deve - Ferme le b-Jé tendre et celui dit .. ki- Légers changements. Dans le cou -1 
remhk• (gynécée). C'était un digni - 1 nue la proie de la rapacité de ces gens.

1 
zHca.. On observe une diminution d<· rant de la semaine la laine d'Anatolic 

taire qui vivait S(']on les traditions du Dervi• Mehmet pa~ aussi était rn rap- 2 paras sur le prix du blé dur qui passe avait atteint le prix de ptrs 61. 
1 

fMtc oriental. lport avec un banquier juif. Il lui con- de ptrs 5.24 à 5.22. Dernière cotation: 
Mais comment alors avait-il pu a fia donc le soin de tenir les comptes SEIGLE ET MAIS Anatolie ptrs 65 

masser ?es immenses ;ïchesses ? .. A-: du ~o.nak ~ co~, d'acheter iA; Le seig'le, qui était vf'lldu à 5 ptrs Thrace • 75 
vait-il decouvert un tresor fabuleux ou materiel necessrure, de payer les sa - Je 13 mars, est actuellement coté su~ HUILES D'OLIVE 
avait-il r-.imené un butin au cours d'un~ laires des contre-maîtres et des ou - le marché à ptrs 4.32,5 - 5.2,5. En baisse, l'huile extra qui passe dt 
guerre victorieuse ? Ni l'un ni l'autre vriers. 1 La place demeure inchangée en ce ptrs 56-53 à 51--ii2. 
Ce qui avait rendu Dervis Mehmet pasa Règlement de comptes qui concerne les iprix du mais. ks En ce qui concerne .Jes autres qua 
riche comme Crésus c'était le corn- La construction était d'une wmptu ·deux qualitJés - mais blanc et jaune lités, Œes prix continuent à hausser. 
merce. s;té rare et digne de Ia fortune et d< !-sont chacune à ptrs 4.30. De table purs. 49 

Oui, ce fameux vézi.r dont ies mousta- la l'éputation du grand vizir. Le csar . 1 A VOi N L p. savon • 37-4'0 
ches retombaient sur ses épaules était raf> juif avait abandonné toutes ses j Ferme Je prix de l'avoine qui dl' BEURRES 
un négociant de première force. Cha- autres affaires et ne s'occupait que maintient à ptrs 5.30. Hausse générale sur toutes les qua-
que fois qu'il était nommé gouverneur de cette const.ru.otion. Il avait fait ve- ALPISTE lités. 

Ptrs général d'un vilayet, il commençait w · nir d'Italie du marbre de Carrare. d, Le prix de l'alpiste a fortement au6 -

étudier la province qu'il était appelê a Liban du bois de charpente; il avait menté. 
administrer et avec une perspicacuc engagé des dessinateurs en Iran. n de-1 Ptrs. 6.5--6.10; 6.25--6.28 
jamais en défaut il déterminait la mar- pensait l'argent sans compter. ORGE 
l'handis~ ou le produit qui y serait 1c Un 'oeau jour. il jeta les yeux sur les L'orge fourragere a atteint dans le 
mieux vendu. Puis H en commandait comptes et fut effrayé de la dépens~ courant de la. ~emaine ptTS 5.25, prix 
de grandes quantités et réalisait li.- dont il n'avait pas encore reçu un sou, maximum. 
ciessus de gros bénéfices. Il est vrai qu'en dépensa.nt même le Ptrs 5.19: 5.25; 5.21---5.23 
Sans concurrents double de cette somme sa créance sur En baisse l'orge pour brasserie. 

L est sunout iors de son séJOur aa le grand vizir était tout à fait sûrt:. Plrs 5.31: 5.27,5 
vi.layet ac i:sagaad qu'll gagna le prns Mais on ne sait ja;roais Un inœndic,OPIUM 

pouvait soudainement détruire ie pa - Prix inchangés. d argent. l!;n 1ai..ant venir aes perl"8 ue 
J'lnac, des tap.s ue .Peri!e, Ot:S i;oien,s lais inachevé; un séisme pouvait fail·ç Ince ptrs. 

> 
650 
300 d'Ai<p. il rcgnait sur le marche c.c écrouler la construction; Derv4 p '~'l Kaba 

&guao. En ces temps-la la secuule pom·ait décéder subitement et ses hé . NOISETTES 
n euut pas pai·taite uans le pays. Dt rit:era ne pas reconnaitre les frais ef- Légère baisse sur les prix des noise! 
nomoreu.-;;;s oa.naes de maU3lteurs s11- fectués... tes iG tombul qui sont passées à ptrs 3f• 
Jonnru.ent les routes. Les br1ganas s at- Le Juif, en pensant à ces éventuali· contre 37.20 précédemment. 
ttaqua1cnt trequemment aux canva tés terribi.es en eut ~ne sueur froide. 11 Ptrs 
nes des commerçants et emportaien, se mit aussitôt à dresser une facture en Iç sivri 
tout ce qu .is U'OU\'aient à leur portée. triplant naturellement le mentant de Avec coque 

85 
17 

DerVL~ ~ navait jamal.'> encouru chaque dépense. Après avoir addition- MOHAIR 
un tel risque car >l 1a1'1alt accompagner né tous CŒ chiffres démesurément Marché résistant avec tendance à la 

. ses caravanes par un regunent ae 80,. gr0531s, il mit la facture dans sa poch~ hausse, tendance qui, par ailleurs, s'est 
dats armes ,t,;n outre , on pcrceva;t et '.'° rendit directement chez le gracd- manifestée depuis déjà quelques &' -

toutes sortes d unpot.s inctirects sur k~ VIZlr. Lorsqu'tl fut reçu quelque temp; maincs. 
ma.rchan·!IS(':> mtrodrutes dans le:; après en audience, il lui baisa le pan de Ptrs 

Urfa I 
II 

Birecik 
An tep 
Mardin 
Kars 
Tra.bzon 

CITRONS 
Prix inchangés. 

504 
420 
300--380 

OEUFS 

130 
120-125 
120 
120 
115 
100-110 

95 

Ltqs. 
9.50--9.60 
8.25-8.50 
7.75 

La baisss commencée depuis 2 ou 3 
semaines sur ce marché continue à 
s'accentuer. 

Ltqs. 2&-29; 26-26.50 
'-" .. 

Observons, pour finir, que la ten . 
dance d'U marché dœ céréales est as
sez résistante. Le pl'ix de la caisse 
d 'oeufs de 1550 unités tend à revenir 
à son prix nomnal après la très forte 
hausse subie ces derniers temps qui 
portèrent le prix à près de 40 Ltqs. 

R. H. grands centrEs tel que Bagdad. Le·; sa tunique puis il lui tendit sa facture Oglak 170--177.20 
marchandi.<;e.,; qui fai.;ait vemr Derv1sl longue d'un mètre: 1•1 

.\Iehmet pa;a cta1ent exemptees de ces - Mon sultan, lui dit-il. Il ne reste r\110-1nentatio11 du capital , • • •••.-..aMiieŒ•~•illl-
impotis 1Jltcimrnabies et qui grevaJ.en~ plus d'argent chez votre ~rvitcur. Ve.- ~ A ' 
natur,,.,ement le prix de reVIent. Pour CJ Ja note dcts sommes depensées jus social du Banco di Roma • 1 UJOURl>'HUI au 
ces deux motus es:.entJ.els, aucun corn- qu'ici. " SA K \ 1) \TA 
merçant ne pouvait lui falre concur • A quoi sert une facture L'augmentation du capital social du 1 t( f l 
rence et lui cédait Je pas dans les ar- Derv~ Mehmet Pll.\'R prit' la note. n Banco di Roma de 200 à 300 millions :1 

ticles H produits traités par lui, examina longuement chaque dépense, de Lires italiennes confirme non seu!r, · • 
A . d l'Et t et avec son intelligence habituelle, il ~-~ ment l'accroissement continu de J'ac- • 

u service e a . rendit compte de l'escroquerie. Lui , tivité de cet Etablissement, mais en- • 
, Dervi:i Melunet pa.5 a ~ru.t le ~ de qui n'avait fait que du commerce pell- core l'accroissement géneral qui se : 

l Anatolie , de la Roumélie, de l Eg)-·- dant toute sa vie il connaissait · manifrste en Italie da.n3 toutes les 
t • d Héd' P · ' nueu.•, • P e, ~u Yem.,n, u Jaz. art-Out il que personne les prix des glaces de Ve- branches de l'activité produot.rke et * 

l!Upprrma les . pots d~ vm et b:vailla nise des charprntes du Liban et de IJ. I commerciale et qui trouve auprès du • 

Corinne Luchaire 
Annie Ducaux !'t 

Roger Duchesne 
llA~S: 

<; 0NFI~11"' ~~ 

.. 
• 

comme un vali honnete et mtegre . chaux de ~Je. Au comble de l'irritation/Banco di Roma. un appui conaidérahk • ~~splf:lni~~nu rt lt· plu, ~m1111\'a111 
~. partout~ agit en. commerça.ut po~r. l'audace du sarraf qui avait cher-j Durant l'exercice écoulé cet .. Etablis- • l'nl· gra11rle 11•111r" "" 1,.1.,.,111 • 
avise et accwnUJ.a des tresors. che a Je tromper, il étira ncrveusMnei·t sem.:.nt a accompli sa sœxa.utieme an· • Inn l'«i' rr 1·11 •11ppl~1111·111 : 

. Sa réputation de •izir adroit tt bon- ses longues moustaches pendant<:s pui• nfo d'exercice : existence active et fé· t1 J · , · tl 1 
'.1"te ëtant parvenue jusqu'au Palai.3 il lança la facture à Ja face du Juff eu 1conde qui a suivi de près. en s'adap· 11 BllilBSSB }flÎfBPl 8 • 
•I. fut appelé un beau jour dans la ca - lui disant : 1· tant avec une généreuse promptitude 1• . 
P•tale et il se vit octroyer par le sul- - Moi J·e n'avale pas une t~J-Je ch aux exigenœs nouvelles les pro . ( \ 0 11110 U~ uarurl) 
t • · · · ' ~- ose ' a "ec frankl D.Jl 000 an le poste supreme de grands-VlZl.t''. mais je la fais avaler ! !grès accomplis par !'Economie du Pays . e ~"" 

Il était maintenant décidé à se reti- • Le sarraf, le . rega. rda de ses yeux' durant ces 60 années .. Comme ch.i.- .._ ,.:; '..
1 

h •. ~latmée à Prü réumts 
ter du commerce. Car les transaction8 p.rçants et eut J'mtuition que Je :?'I'and cun le sait, le Banco di Roma a créé .. ,.,, .... ., ·' ·•••1 "•~••••11 
qu'il estimait parfaitement concilia. vizir était sur le >V'>:nt de comman"'d- ,i dans l'Empire une o,.,.,,.,;..,.tion qu: L R' 
bl ... ~ " " ·o- e 1sor9imento italien 

es avec sa charge de va.li, ne lui sem- ses domestiques: .. Etranglez-le !> San• s'est révélée grâce à son efficiente 
blaient plus en harmonie avec la char- perdre une minute, il s'empara. aussi • préparation, un instrument répondant et la Grèce 
ge suprême de l'Etat. Du reste, cow- tôt de la facture. la mit en morceaux e , pleinement aux exigences ban Ath. --<>-; . • 
rnc bil'n l'on pense. il n'avait pas be- commença à macher et à avaler chaque des nouveaux territoires italiens. Il :-. te :nes, 23· - A 1 occ:a&on de la fe
"<>in de fortune. Même s'i:l versait corn- morceau.. \en outre notablement élargi sa collabo- . ~ ona:e ~ellémque, le prof. italien 
:: ~e l'eau les millions qu'il s'était La colère de Dcrvi~ pa,a était main ration aux problèmes de l'autarcie na- ~1'3.gl a fait a l'Institut de cul~ ita
r1cquis ~a~s le cai:i~erce,. to~te sa vw ~ nant pa•sée. A chaque bouchée. il !uonale et développé dans la même me- li~ une conférence sur le Rworgunen-
e suffirru.t pas a 'es cpulSer. Sans ncouragcait le sarra.f en riant : sur sa participation au règlement des to italien et Ja ~· Une a.ssJStance 

t"Ornptcr que . oon poste de grand-viz11 - Avale. Çelebi avale . t' • échanges avec !'Etranger Cette abon- nombreuse, au premier rang de laquel-
lui rapportera.il de quoi subvenir à tou• ter , ' sans arre · d t ti 't' , f .t· &.Ji 1 le on remarquait le ministre de la justi-
lles besoins V r . til d' · t :m ac . VI e n .a rpas. a> :n"" ger es ce grec a assisté à la Confére!llce. 

! . · . nu e aJou er que Je palais fut 0 . affirmations necessa.Ilres dans le pro- ' ---1 m;t donc dans les caisses tous ses chevé par l'entremise de c · che Orient Le renforcement de cet 
reg1 'tr . 1.t . e meme sar- · L'AIR 

• es commerciaux, c o ura tous ses rai ct qu'il ne fut pas ,· instrument des plus importants dan CHRONIQUE DE 
eQmpt tièr · paye un sou 
1 es et se co~cra_ en :ment ~' pour cela. Car, cette transaction avait l'activité du cré<lit est donc relevée Un nouvel avion de 
vec son honnêtete habituelle a la ges. p · l' · . tion . , aru a ancien commer.;ant Dervii oomme une nouvel.le preuve de !a eoh-

<l•s affaires de l Etat. Me·hmet ~. i:Ius douce que son po&. <lité économique et financière de la bombardement américain 
Une construction te de grand vizir. nouvelle Italie. -<>=-

somptueuse M .• TURHAN TAN Contre la candidature gu:::!1:,:;e~~'un 1:o::s!~o!e ~: 
1. fl n'avait pas un domicile particu - Une mystéri~~se explosi~n de son père ... bombardement de 70 tannes pouvant 
~~ n Istanbul. Il ne voulait pas, no-:i New-York, 23. - Une mystérieuse- ex- Washington, 23. - Mme Annie Roo- effectuer sans esca.le le voyage aller -
,.,.,~ habiter dans Jcs •kanaks• que le plosion a eu lieu à l'araénal de Dover sevlt-Bottiger, fille du président, a dé- retour des Etats-Unis en Europe avec 
,......16ah off a;t à d vizirs Car dans Je New.Je o ' . . ' <·es • . r . ~ gran s · _. l'Sey. n_ compt!' 17 ble~- ela1'é aux )OUrnaux qu'eHe est hostile à une C".l'rgai•on de 28 tonnes de bombes 
a kon,1ks. eta1ent le plus souvei •

1 

" d?nt 2 sont moribonds. C'est la une troisième réélection de son père entrera en service l'été prochain dans 
rrachès à leurs poB11eSSCurs et ils ~- quati:, eme explosion qui se produit dan~ 1 qui a besoin de repos. l'aviation américalne. 

ce meme arsénal, en un mois. 

J.l' 

Souvenir 

~ anclens Grtt<; l'uv~lPnt t"n 

ronque. 'fa!., ttt ftahlb•enu•rint donne •a.Ml li•" 
~rNentatlon<1 th6".tral~. V srand art •nol ! 

horrf'ur au Cf'tt~ llMnalnf' l'affl("hf' «>116e •ut un pann9t•M. 

PlM-f au mUif"u do t-rot1olr porl~ l'fllll6fohant• 
point qu'tl ~tait dl-fendu H <"f'UX qui f"J1 ft\·1tlf'nt 

annonre dont volt>I lu tnr.du<'tlon : 
mtl.Jll:é d'f'ntf'f'r dan11 lf' temPlf' de C'ybî-IP • 

\lphoru.p, roi dfl Casilllf', av nit. 1n .. t.1tof' u 11 or. 

('('fH·fHl11nt, non ('(lntrnte d"attittT la f'lif'nlrll' 
donl l(':fi membrP<t nf' dt•\·1t.l('nt man1trr ni ail n1 

µa.r la \'Uf', l'honoNblf' dlr"N'tlon da raff.UaéA· 
ohrnon, •oUA ppJnp d't<trl'°' r1'.<'lll" dr lu (·,n1r p1·.1· 

t rt' a 1ma1ln~ dP l'lnt#~~r par rouir. 
dlUlt un mola. 

.\a •d ('baq,uf' 'fOh'o avant l'bflurr du pecta.ch-. 
Crt "mlnl"nt fltta.nt"J('r, dirflrtrur d'unf' banQuf' 

df'U:it mo~lclf'n"l lqu'lht dl•<'.ntl •'am"nl"nt dan.• If' 
pul!tea.ntr, quJ "if'nt d4" qultt('r notrf' \tllf', p11r. 

... 
Jardin du rafE. ('f' .. nnt df'U'- pau\'f"N .U.blf'lt 

tac.St à ~ i-Jra.rd l'o"I"' d"" Grtt'f Pt d'.\lphou-

la de.rnl~re. 

.\ l'OC'cai;lou dft .. on dliuart, '*"" mr.mbrt· .. 

l'Wt14ociaUou qu'il • prfifidu.lt n\N' bf'tl.Ut'OUµ 

dl,.tlnt'tlon lul uEfrlrf'nt, .1 lltl't' dt' t.OU\rnlr, 

ma1rnlrlq11C"1 boJU> :1 <'l.rart"tt ('11 ur1rf"nt. 

•'lorln<"lh1• Junt·brf' .. ut·ct-d<' uu • Tunau n.ottu1 
c 

dt· no11 1aurlioi.I. \U\. intf'r\IÛlf'.,, lf'li df'U-' 01rti~t 

IU1 4 
KI" pr"C'IPiff'Tlt \('r. un brWit'ro, dflit-Utt" lllWi1 -

Uon de Ja dlrt'll'Uon, t"l .,ti <·haultf>nt un in totnl 

tou1 1·11 rrillanl unr dli\'.UF4"tt4'. Rf•, hi.orê'o ou Plu 
- Rrntrf t•hf>7.• n1oi, nou!t ('OUflult-ll, ,if' dl.. :.. 

1non valrl d't"ulllRqUf'tf'r Jt- bt>I obJ••l. \fui .. ,,. tOt l"•"<·hu.ulfti. , u ... i.r n·Jnt'ttcn' a J'vx#('utton 

,.,.., quf! 1,., bonhomiuf! .. ·.\ Pn nait mal pour ri'•I · au t"n., l"\.ac\ du niul, de tou-. h·., t;in;:o" f"I ';tl· 

Ulétnr • .l'f'ntPndh, 1n1 t'Ol'l>ffl dur qui hf•urt.dt hl 

paroi lntérif'ur~ 

.. f'nl dUtour dt>t-. d('U'- mU!>l<'lCl1" 1•t ('C'tt11l11~ •n•:· 

rut> 11) m.\~ll·1"f'! 14"., •lt'C"ompa.f.llt-nt f'h 11ilflntôllll. 

Or. ,.,, .. oir-lit, 14" "'n'll:ophonl,.t~, rt le batt4"ri.-
qu'(:.talt.f'f" ! ('utif'U1'.. J'ou,rii. If' <·OU\t"rdf" : 

}' 
lf' tl-f;l1f'nt rn \1•r,r l.r br.u.cro ( h:tutfa.11 hif'u. 

orrt'nr ! l'n ntwu\.al plal1<ant l an.ait tntre -
duit unf' &'OU''"f' d'all !,_, l' t inJrncll" tti, df' lu- .solo• tf'loalt l'ufltchf' Pncon> l.a \.Ir f'li.l bell•'. 

'\l.U au ruo1nf'nt nù ltt p4•lit ort'h.-,.tr.- rntnn1.1.1.it 
reor, Jl" n'ai Pa"I f'n\.o:-,1- Ir prf.t·lf'n11. c-offr<"t 111.1r 

Ja. lf'nffN"! .... • .J"allf'ndra.4 a, nn bonbo111ntf' hlr .. utl"' rl 1n.1l 

L'ail a, dit-on, dtit. PN>Prit'LM rn6dtc::ilt.""I ln - ra"é uppan1t : 

<'Onte.table"I. \[a.J4 t'~ n'""'t pair. t•rb-1-.#mf'nl 

calmant. 

Où mène " Aphrodite " 
U n.'n.\lalt pft_H. lu •.WbrodJt.ca. 

"" 
- .\rr4!f(·1., h•ur t•rhl f·f' Pf'Nounuaf' inipor 

tant, a.ppar4"n1n1f'nl If' d.Jr<'<:U-Ur. 

- Pourquoi f dt-rnanda Un1ldf'JUf'nt lt" baHf' 

ri•l& 

Cr o'MI .PB'J un ~b#o, le C(llllrujrr l'Mt, JH"U<· rn truln dt' s'hu.blllrr Pt 011 a tw-..oln du •ma•

~lrf', Or <"f' <"élJbalalr11 Pn •turab qui chQ.QLu• dJ 11to.li. .. '\Uon"' r4'ntrt'.L, ,-ou• prf"ndr.z froid, •>• _ 
mancbf" a son t'OUvf'rl nû• it ln. tabltto d'un 111lri• J\Ul• 

ami. POAAt'dont UDf' \:l'il4" blbllothf.qu(', f'Ut i'.4 

En bo.1te ('UrlollltA df' !11.a&.\Oir Mi • \pbrodlt11 ,. l Ullf' <H.'h· 

,-re1 llC:f'U('Î<'U"f' ou non. li f"'ll:illtf', H\-l'"Dllf' dt> l'lod#opf'ndt\n<·..., Unf' lle1 

- Jf' \'(Üh 'OU>i lirf' QUf'IC1t1t'.., paar .. , Jul ;t lf' dt- nuit ou If'., cllt"nl ~t" tont mf'L-tre propn·-

l'aml t'1 la l('l("tUrf' t'OID.mf'DCI\. mf"ftt f'D bo1tf'. l n •implf' t'Pfi- l'f'\'if'nt, en f'ft~l, 

Lf' c:"llbn.tu.lrf' donnt" d,.,., Klirnro. d'("n<'r\f'nie~•t, t\ l>lu .. d'uof' ll\rr. \u 1 un llft prut dln- eau• 

POUll" d~ cri& (fl11dJ•noU011, d- oh ! df'>i. uh t If' lif'u l'!tf, uhnnt If'! <"lichlt, Jitl4'oralf'~nt t':O•~· 

Drf'f mf't !ln à Là lttturf', prlt.rnd.aut qu'il .... t hifi <'hnqur !>Oir • Jlit•ia ~lbf'Ur alon aa.s de\61'. 

l'hf'ore df' r('.ntrf'll'. ou lrol" bero" qui ~ ,ont IH JOU.._ ortlinalrf"!, 

L'amJ raccom.pasnf' ju.,qu'it la portr, l'ault> .1 l nf' f''ll:ploltation r1,tio10nt"llf" '"'" y att.rnd. 

(·ndoa~r ioon maotMtu, lul 111011huit4": bonnt' nuit 

1 

l.'1Lut.r '"'' •u '""'''' l'auL,. matin, d•u• 1'· 

Pl au rt!'\'Olr. bll"l'I l-t.itJf'nt O(•('upf.M. 

Cl"J)endant_ , \OUà qu'Pn rrmnntnnt, l'Mml ,.·u.
1 

.\ J'un(•, un irro" 1non1>Jlf'ur, rutourf dP• da&œl'll 

Pf'J'('Olt qu'il :-, a t"U ("("hlln&'f' llBolontulrf' ÙC' df\ l'établi!.!.f'mf'nl, ou\rnlt boutPHlf' de t'han1 -

t·A.ou\.chouca. Pa.&nf' .,ur houtrlllf' dt f·htunPlll'D(I. 

- Ah? ,.nLimt·nt, •·'f'11 t f":ITIJ>i'tant. n y •·nlr•··· \ l'autl'1' trol"' jt"unt a'f'llS prpnalPnt tout 1eu.i-

111ir mé&"ardf' m4'ot cl\oul<'houC'-"'• !Jf!I dit-li, f't Il lf'mp., pour \idrr if"ur v.hl"kl unlquf\ rl •oU -

m'n la.l'IJ"é If'" !ilt"n ... Jt" ni' Ir r('\f'rr11l. quf' dl- talrfl. 

1na.nchf1 prochain . .\·IlMJx \&.ut lfl N'jolndrf' f'l r<'· 

tabllr lf"'i t'bo&f'9, d~• malot("naut. 

'\'a.turf'llt-mf'nt, tou., If'>; 11010., du Jlf"NIODllf'l é

talf'nt a('('Ord""' au nubah, tandl., qut1 R<>" trol .. 

Et l'anil te met û counr apri'., If\ ('#libatai!t' ,joU\f'DC'<'llU!t "" trou\a.lf'nt ahondonnh df' tou~. 

dont il al)U(oit de loln la Mllbouf'ttl" qui io'~IOlin" \-f'l"'t l'aulw-, l'addltlon du rl<'hf! con!M>ll\JJUi • 

pt flnlt par .,e IM'rdrt' •. , du t'ôt" dt- la ruf' « Ra~- t4"ur attt'il'nit prt''f dl' 150 J.tq,.,. {"'fta.lt un beau 

"""" F.t cJirr qu'il !'. a df''i a'Pn1' qui prftt'ndf'nt qu· 1ner boutlqur. l'o l'&rcoo r.'approcha. ott.6Qulecu, 

c. \phrodltf'• n'ret Pa<1 un lh rf' dan&l'lrf'Uli. : 

Le grand argentier 
1..e CitbluM. forn,j PllT :"\of. l'itul KP"na1nl u. Pu 

t·~ d~roler8 Jour5, lt'!i bonnf'1u·11 dt' tous IMI con1-

mNltalrf'>ll df'! pr""'"f" 4•t dl" 1'nlon. r·:t tout 1u1 -

trouv#f' au Prf'nût"r Plnn. Chnf"un Pn u ,-oulu IHll-

Pa.rmJ tout.N lf'11 pf"rl,.., dit..,.. à "•' .. ujrt, t'lton-.. 

- Oui, p~roralt "" mon"lt"ur dan .. un >;a.Ion , 

'_\1. Jl«>ynaod Mt une Pf'"onaallt.- df'> Pl'f'mier or

drf'. Jntf"IU•*"nt, i"nf'tSIQut'I t>t. l~ut, f't tout._ Lt 

du monslf"ur prodlsur. 

- l'tl, monflflf'ur, \'f'Ut blMJ ttsler .•• "·ou• de • 

\"Onl> f4"rmrr HUii Pf'U, 

- Quet Mt ltto <"ODlPtf'! 't 

- 147 11\rf"tt 76 ! 

- ,J(' \al~ a.\ j..,pr hl JHltronnr. 

('t"llt"-c:I ,·Jnt, bl,.mr dfl raa'f'>, rn&lli dét-ldl>e auJo: 

snuads mo~·en11 : 

- rayf'7. ou J'apprJI(" lm asPnti; 

- '1al-1 j,.. n'ai ClUl" 1:6 l.tq . 

- l'ul~·mol un t'bkur. 

- .Jf' u·a1 Pll,., d'it.rcP.nt Pn banquf' 
d'alllrun, aJouta-t.u a\.f'J(" hn,portant'f\ Il Mt tri-• 

l,:L mu lqu1• flift tut. 1- as4"nt11 df' poJlc4" •'Jt· 

1n4"o~r4"nt. Dl,.c:uc.5lon11. (ri • Tout If' mondfrt ;,1•1 
~10n!l)leur lcoorait "IUl!J doutf' qu'on P4'111t iotr"J 

... ,....... tl ... , pO'<tt>. Et flnalrmPnt If' m•1n ... 1~11r po .. •• df'I 1.-

ri('be. On cltt <1u'll Nt «Jtrand ar1rf'ntlrr •• 

• .... u a.rg~n er sa.ntt posli."'"r plu.IJ d•ar1ent p0u, 

1 

boite" au violon. 
t"~I" M. Cha.nt':eller de l'lkhlQuiPr toot rn •I' fAI· 
•anl b 

11 
• h ··• '!ni QU&nd 14" N1Jm1• •'ftobUt, on rf"mar -

a r4" 11 <' aqu,,. partit" d'k:hN''ll . 
qua que lf"' trol11 Jt"unt"A 1t4"n1t 11'~lalenf 6cllpsf'~. 

Le duo pour 11 Solo 11 
1 San ... doutl' t""n J'entlt>n1rn Mcont.Dll'f, Il• a'\"alr111 

,J,. V4HUI rf'('ommandA df' P"-"~r le i.oir \·er" prlolêr~ plut6t ,·ldl'r 1('11 JICU'C 4'lUf' df' n.tr \·ldrr 

lf"s huit heu.rt"!I dfl l'a,·enuf'. Tozkoparnn, à ~I" ! ••fit tf' mei.quinr qut.•relle df'\ 11nt ru' 

hane kal"flkol. Morallhl : Lf, •o\r d'apr~... on •ur\ fttJI" Ir• 

Au coin, à KAUt'h•, •f' trou\('. un ~•'" Quf'I • <'llf'nt>; et on ma,Joru lf'S prt~. 

c' \)LPll tOhLIP 

.llEBANO 

Cilla' di Bari 
l.1g11 1· 1< "P"•''" 

Hl .lfartt 

ilur{!as, 
l >cparr~ J1<>111· 

\ i.rnn, <'ons1an1z.1, 
Oulutz, llrnïla 

S11li11a, 

Cr,.1st1111z:1. \'erna, Burgii~. ---

- -----------------
~ LBAlill 

« ltalia)) S. A. N. co~~n: 111c\:\IJh "" c,~11t·• 
tll' llurceloul' 

li .\ Hil 

-·- 7 ,\vril 

Départs pour l'Amérique 
du Nord « Llo\·J Triestinon S.A.i' 

-- -----= 

Il E X d~ G~nr.' '.l ,\vril 1 , -
• ~aplrs a •: l)c1.a.r~s pollr les Inde!. et 

-----------
1 

1 Ext.rèin ·=Oricnt: 
Départs pou~ l'Am •riquej· Cll\TE uo,-~o de l'r11·.,r1 12 ~"" 

du Sud: l) , . 
de Tri ... t•· li· '.!'' )fars cpa rt pour 1 :\ ustraltc : 
de Narles le 2ï :lfars~ HO)JOLO de (;ê11es 22 .\!ars 

-·-

OCEANL\ 

F.11· 1 1 ··~ d1• '"~-· H • "11'" 1·· f"Ja •11. rl1• 1 •· • 1 1 r .i iL•li n 

\gcnce (j 11ér;iie d'!st·1nhul 
~araJ• '''"'il:SI Ill 17, 141 \tumha11é G1tla•,a T1•h•11ho111• 44877 • 



°" 1S 'YOGLU 

Figures de ce temps O> 

Yahya. Kc1nal, le 
poète turc 

plus grand 
actuel 

L'ECOLE DES CHAUFFEURS 

POSTE AERIENNE pour L'AMERIQUE du SUD Les membres---a;PAssociation cJ.,S 1 LA BO URSEi 
Tous les JEL'DIS départ de ROME pour RIO DE Chauffeurs ont décidé la création d'ULe . , 
.JA.'EIHO a\'ec iwre>poudance au Brr· il J>?Ur tous école =ur la formation de chauffeurs . 
les Etat' dt• l'AmériqnP rln Sull l't du • or<l par .--
les !:'cniccs spécialisés à la hauteur d'exigences ac-' 

Conùur èl I'an-Arnt!nen11 Ainva) s tuelles de la technique. Un projet a éU: 1 
LlNEE AEREE TRANSCONTINENTAL! ITALIANE S.ll. ROMA élaboré à ce propos et soumis à la Mu-

C'est par. lui que la co1npréhension de la poésie LÊ MJNISrIŒ DE.-L.'IN,;;,;;;.S;T.R;.U.;.C.T•IO·N-tan-•t•d•'é•lo•qu-en•ce-et_s_'cst-~félic~. ~ité~-·d:-e•'l'é- ~~:!~~té~et~~nsid!;;:~;:e "::~::U~ .. ~ 1 (Ely;ani) 
a Pe, nétre' dans nos milieux littéraires / · · . 'tabli tr 

0 
· d T éso 

8 
"' 

PUBLIQUE ET LES ETUDIANTS trcite fraterni~ qut s est e. e en .~ d'une part à réduire le nombre ~es ac 1 .bli&ations u r r 193 5 10 

20. -
1!1.t!3 

.Je ne 1 ai pas revu depuis 1914 . vera<t rit-n qui lui rappellerait sa lan- ALBANAIS A ROME les peu.pies italien et albanais. Non se .. cidents en notre ville et constituer·, I Sivas-Eraerum IV et V 
A l'heure où j'écris ces lignes, j'igno· gue, rien d'occidental, en somme, mais -o- lement ~es frontières matérielles . mais d'autre part un apport intéressant à ~HEQUES 

Ul.40 

re s'il est a.u BrésH, à Cannes ou à Lis- découvrirait sans aucun doute que l'a,. LA RECEPTION PAR LE les frontières spirituelles également ont !'oeuvre de la défense nationale, par la 
bonne, s'il traine splendidement sa fé- teur, pour qui les auteurs français et COMTE CIANO été abolies entre les deux pays. Les formation d'un personnel spécialisé,c.o- L:banye t<'ermt>lure 
conde mélanoolle panni les vieillottes les sources latines et grecques auxqm• · Rome, ~3--- Le ministre de J'Instxuc- deux peuples se trouvent absolument pable de rendre des services signa.lé'> Londree 

1 
Sterling 

maisons de Bursa-la-Verte, ou s'il er- les ils puisent, n'ont pas de secrets, a tion Publique albanais M. Koliqui, 5n sur le même plan et fonnent une mê- dans les armées modernes motoriset.s New-Y~k lOO Dillan 
re, à la recherche d'une chute de oon- su créer, avec la même compréhension professeu!'S et 200 étudiants qui font , me famille . Un an s'est écoulé depuis !'Association demande à la Ville un• Paria 100 Vranca 

à 24 
130.19 
~.9675 

net, dans les jarctins secrets de Damas et le même génie poétique, des vers sous les auspices du sous-secrétariat les événements d'avril dernier. Le gou subvention pour aider à la réalisa ionl llila.:D 100 Llrea 
ou sur le parvis multioolore d'une mo.;- purement turcs, dont la facture, abs0- pour les affaires albanaises. un voyage vernement italien. en plein accord a • de son initiative. Genève 100 i' . .w- ï.17ïf> 

29.2720 
b9.16!1 

quée du Caire. Jument personnelle, n'éveille aucun é- d'études e.n Italie, sont arrivés la nuit vec le gouvernement albanais, s'est 11 · A.m.steroam 100 i'lorina 
Homme politique et diplomate, 11 cho d'école ou d'inspiration étrangè- dernière à Rome. E.s portent tous l'u- vré à un effort g'.gantesque en vue l..1a JlrCSSf' turque Berlill 100 Reichwnark 

· à 1 · res. nifonne fasciste et ont été reçus à la d'accroître l'outHlnge moderne de l'AI · &wœllee 100 n-•-· 22.132f> a r présenté la République 'ctran· ....... -
ger : 11 l'a représentée magnifique- Si extraordinaire que cela paraisse, gare, par les autorités. banic. Cet effort sera poursuivi et in - ()p (°(" lllalÎO Athène11 

100 
Drachmell 

ment. comme il fa.it toutes choses. ~ le Maitre a voulu que son oeuvre entiè- Le comte C'iano a recu aujourd'hw tensifié. Un soiin fort tout particulie:· Sofia 
100 

J.e'Rll 
re, par un véritable miracle qu'il doit !Es hôtes albanais à Palazzo Chigi. L•' sera réservé à la jeunesse albanaise Sui~c de la 3ème pqc) Pra• ,

00 Madrid et à Varsovie. -·" ~ dont 1~ n1·,·ca1t ""'~1·tuel sera enAore t' ' Bref vons la conVl'ct1'on q • 

1. ï02ii 
O.!iï 

à sa haute c"'ture, se tint au-dessus de lieutenant-général Jacomono a proce- ~ ~,.~ ~ • nous a · u,· u-"-'d Notre plus grand poète .actuel.. leve'. · 
1 

· 1 d' 'ti d .......,., 
loute influence occidentale, son dyna- dé aux présentations. Puis le mini~tr, s1 'Etat met a a 1spoS1 on es pa.y - Varsovie * misme n'étan_ t pas de nature à accep- de \'Instruction o. ubFque d'Albanie F:n terminant, le comte Ciano a SO" sans le matérid qu'ils ne peuvent pa.; 

100 
100 
100 

AJant de!.bêrement à l'encontre de " d Bud&pe&l 
ter la moindrj! tutelle, si géniale fût- pris la parole. ligné la signi.f:cation de la date du 23 se procurer eux-mêmes, la pro uction ses tontemporains, dans les oeu\Tes • Et d Bucarest 100 

24.81 

elle. SOUS LE SIGNE DE ROME mar.;;. en sera sensiblement accrue. . l' 
desquels •les modèles Et l'inspiration oc- CORDIALITE moins le long du parcours des voies fer- Belgrade 100 
c:identale sont immédiatement appa- . * . . D a exprimé les remerciem€nts de;, . f't d teli îokohama 100 
rents. Yahya Kemal rompt totalemef't On 1pcut affirmer, sans r<strictiou représentants de l'i>cole 1lbanaise pour &>s parole5 ont été vivement accia - rées, on polirra:it pro 1 er es a ers Stockholm 

100 
Cou.r. S. 

0.625 
3.275 

32.8b2ii Yena 

avec l'imitation et crée une nouv.''~ aueune, que c'est av& Yahya Kemal l'accueil qu'ils ont trouvé c>n Italie. A- mée>i. Les applaudisS<:-ments et les vt -1 des chemins de fer de l'Etat pour I~ liloecou 100 Roublae 
langue poétique. emprunter directe _ seulement que. la compréhension pro· 1près avoir rappel'é lL; lien:' q~. de t~ul vats ont duré plusieurs minutes. Le mi1 réparation des machines agricoles. "~ ~~- .,_..,...~ ... _--..,..,,....-

30.00f> 

ment au parler d'Istanbul, en banni$- r.onù~ de la Pll<'.s1~, ~ que la r~nt !temps, ont um 1 Albame a l ltalie, li ' nistre des affaires étrangères s'est en- c'est alors que la machlnt', qui est er. Théâtre de 
sa.nt toute ornementation supërflue. l_Occ1dent. a penétre dans nos miliem: souligné que l'événemc>nt du 7 av-;! suite entretenu avec bienveillance ave. trée dans notre vie, oous une forme ex- u· l 
faisant ainsi se cristalliser pour la .,1.e- littéraires €t ceci s'est produit, si para-1 dernier a marqué la consécration d'une les professeurs et les étudiants. périmentale dwiendra. un au~liair; im- la Ville 
mière fois en notre :angue. la ~ute d.oxal qu'i1 puisse paraitre, à l'exclu- collaboration très ancienne. L'esprit des A son départ. il n été salué par à,, porta~t de la prod':'.,c!:, nationale. --
ionienne et son noble rcfltt classique . s10n de toute influence d'éc~le, de !Légionnaires Ulyriens r•~t, &'~rri.a l'o. nouvelles acclamations. Le retour du général T erruzzi 
en même temps, il fond -le culte de la groupement ou de personnalik ; mai llrateu.r. paroru les Albanais d auiour . Aujoiµ-d'hui les hôtrs albanais ont -o-
poésie pure dans .une autre dlrection Ya.hya Kemal peut-il em~h~ que la d'hui qui sont p.rêts li marcher t2l '1 as3'sté aux célébrations romaines Naples, 

24
. Le ministre des colo-

qcie Valéry et ses disciples, c'est-à-dire pwssance de son verbe et le gcme qm vaincre sous le signe de Rome. l'occasion de l'anniversaire de Ja créa- nies, le général Terruzzi, rentrant de 
qu_ chez Yahya Kemal, de poéme. ma.!- en ray.o~ne ne marque: d'une e~rein- UNE MEME FAMILLE tion des faisceaux. Ils ont visité ensui- son voyage en Afrique italienne, arri-
!!T que se composant de •mots et te mdelebile et prestigieuse. la periode Le comte Ciano a r€ipondu à l'ora - te les monuments de la oaplt.ale et as- vera aujourd'hui par le • Conte Bianca-
; exprimant par •le rythme seul>, ex· pendant :aqu:iile son nom a résumé teuT. Il a remercié pour l!s senti sisteront ce soir à une représentation mano •· 
elu., toute obscurité, garde et pl'éconi- tous les espoll'S de ceux ~ur. lesquels ments qu'i'l venait d'exprimer ave<· au théâtre lynque royal de !'Opéra. 
se une place 1yri.mne, mais pas œlle de 11, ~ et demeurera le Maitre mcontes-
1,é!oquence, ne se méfie pas des lieux- te · o • • 

commuru1, ni de l'expres.sion directe MEKKI ZEFIR. 0 0 

des sentiments, tels qu'ils viennent sou.o 111 1 v-i-t:-m~e é-tud<" de C'('ltt> s~rlr, ronsn~ 
SOn admirable plume. \ S(on!ha 'Bc<fri C'rtSknll, a ~té PUbJl('i." <"n 1938 pa.r 

nQtre ~xcell~nt ronrrcrl' LE-a Annal~ d..- 1'ur~ Au plus haut degré, le Maitre pos;e-
qutei.. N. D. L. ~! 

de la faculté qui tout de suite 
construit ; oolle qui ordonne et îa'.: LA MESSE D'AUJOURD'HUI AU 
convergeor les effets vers un effet to- VATICAN 
ta!, d'au ta.nt pus puISSant qu'il e.>l --0-

p1us soudain. Dans :a. phrase, !~ vers, L'INDULGENCE • URBI ET OR.BI . j 
e quatrain. 11 enforce et burme 1e trru~. VALABLE POUR LES AUDITEURP 1 

JI Ile et serre avec dec1s,on la ligne de;: DE LA RADIO 

0 

0 

0 
0 

0 

contour 1 Cité du Vatican, 24 - S. S. Pie Xl'.

1 1f célébrera nujouni'hui la mes~e solen • IL(-;.~~::::::~?, 
n est à .not<r que le Maitre, propa-

1 
nelle de- Pâques. A l'évangile, il pconon-

geant dès lflll la theorie du cythm~ 
1 
c~ra une ho~üe en latin. La cérémo

mter.our, développa de:; aperçus que me prendra fin vers 12 h. 30. Le Sot:
pa.r w1e extraorillllall"e coinc1dence, on vera!n Pontife paraitra alor3 dans l.i 
retrouve beaucoup plus tard, vers lil2J, Loggia extér:ieurè pour impartir la b~-
presque textuellemeut exprunés par l'ao nédiction curhi et orbi.. 1 .-""'"- / 
bé J:l.1emond, dan.; son tameux traité' Cette bénédicti<lll, comme aussi l'h<J- "---
•Ue la poesie pun:.>. ~ahya °Kemal Voè· mélie seront radiodiffusées. Par autor. 
te extr memrnt difficile et rare, est satfon spéciale du Pontife régnant. l, 
l'auteur de mom.s de poèmes que Mai-1 hénédiction S<"ra valable pour l'indul
larmé !ui-meme, ce poète hermétJque, genceo plmuère, non seulement pour les 
farouche parU,;an de l'initiation desl fidèles massées SUT la place de Saint
seuls discip!es et qui restait confincl Pierre, mais aussi pour tous les aud.i • 
dans sa -toue d'ivoir<> et le cénacle qu ;11 teurs à ~ radio qui, se trouvant dan, 
s'était créé. les conditions voulus l'entendront pieu 

UhezYahya Kemal, au contram!, la sement. . _ . _ . ,. . 
1 

0 

0 

• 

• 
" 

0 

poéSle, comme le -chant des ancien~ 1\ On a distr.bue 50.000 billets d mvi • 
éàes de 1 Hellade, vole de bouche en tation pour les fidèles admis à assister 
bouche ; ses chansons ont droit de ci- à h messe à nntérieur de la basilique 
té parmJS Je fo k•ore et les bambins d~ de St. Pi€'J"re. Parmi les as.<;istants fi . 
nos écoles récitent ses poèmes héroi- gureront le œmte Teleki et sa fille , 1 

ques avec l'enthousiasme que suscite ainsi que la princesse Stéphanie de 
la beauté récl!e et à laquelle nul n'é· Belg:qu<. tante de la princesse de Pié ~ 

o~ 
'"''"' ') 

• 
...----1• 

.... " , .. , .. ,, 

cha.ppe. Tout d'atmosphère, son lyrisme "• <'.';,,,-;) ·;:: .. _ ..... ,,,\, 

~·~~~~~~r~fci,~ri~Mon&al! ·~~-=~=~~=~~~~--••aunn~=··~·~··~·,~··~·~·nmn•a•~-----~-~·~~=~~~~~~ lancement et son ton soutenu, ~ 1• • 8 · 8 · <'. * avait moht#I rfff'nunf'nt un} 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEB~l 

RUE ROSE No. 46 
Secnon de comédie, laükl'1 caddflei 

CHACUN A SA PLACE ·--·-L'URSS ET LES PA YS 
SCANDINAVES 

Un 
-0-

article significatif 

de la " Pravda " 

Moscou, 22. - La Pravda • dément 
avec énergie les rumeurs suivant les -
quelles l'URSS entretiendrait des in -
tentions hostiles à l'égard de la Suède 
et de la Norvège. Les nouvelles préten
dant que l'URSS aurait demandé deo 
bases ou des ports dans les pays scan
dinaves sont de pures inventions de la 
presse parisienne. 

--0-

DE L'OR AU PIEMONT 
Rome, 22 A.A.- Dans une vallée de 

la province, de Novara (Piémont), on 
a mis à jour une vaste zone d~ mine 
rai aurifère dont l'exploitation à ,1u~ 
sitôt commencé. 

Un 1ingot de cet or a été offert au
jourd'hui au Duce par les dirigeant9 de· 
l'entreprise. au cours d'une audiencL 
au palais de Venise. 

OCCASION 
A LOUER pour l'été à Erenkoy, 

d'urgence à cause de départ 
Maison complètement meublée. 6 

chambres, bain, gaz, électricité, grand 
jardin ombragé, arbres fruitiers. A 5 
minu.t"'l du tramway, à 10 minutes d"" 
la mer. S'adresser au bureau de l'hôpi
tal allemand. Téléph.: 44950. 

Sah:bi : O. PRIMI 
Ur "'' ·~·-" riyat MU~UrU 

M. ZEKI ALSALA 
1.-<".::n<'Vi. Btib<>k. Glllata, St-Pierre Ha. 

que par l'ampleur de ses vers, sereins ,..,.., .. ,. ••d•on••nlou• natu,.,ll•m•nt l<ndAn · Le départ d'un soldat qui doit quitter le front pour aller en permission (D-U. Cie Nadir Gü\tt li l'Ak~•t1' 
• , ~ , ct.-u 'C, mal• tN' bnlquf'mf'n t parlait: •Thr •h.a 1 ·---~~---"'!!1----------------"'!"-""'!!!!'""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-""'!!!!!!!!!"''!!!"'""'!~!!!!!!'!"!!!!!!~!'!"'-~-----!!!!!!"'!!!"""'!'!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ et lummeux, ou sern bte :.;e refleter le dow of "~·n"t&. •. 1 

clair ciel méditerra.néen. orun•-'lfondlah • """'" l'lmlt•r .. \ ,........... •••>li••········································ Alors elle évoqua la première appari- ne montiez la garde d'une pdarmacie 

lllllcbal 

Sa poésie était, au début, jaspée de do la fi<nuunP SalnU., li a""'""' ond,..., -.mm•I : FEUILLl<;TOS <1e < BEYf)t,I,(;' N't lj . ; tion de celui qui devait être son mari honoraire ? 

reflets changements et pailletée de on dll, la 
1°'""10

" •• "'"' Chrl•t. l • ' Ill par le plus grand des hasards. - Tant nlleux, lui répondit M. Jat· 
pierreries : dans ses derniers VeTS, la "

0
"' ml••' •• ,..., 

1
• '"""· un '"'"" 

1
• ••m· : L A L U M I E R E : ... Chaque été, « la Société hippique naud, et je Serai Ta.vide n'avoir point à , _ "' mf'nt"". F.t danc; (IU4"'1• tPmu .. 1 ' Oy~J: ~n('JqUt":'I • 

VOIX ~t devenue plus grave : ce son .. "''""' , 1 • : des éleveurs de l'Oue donnait une troubler la sérénité des bandages. 
les straphes exactes et concis s de ce-

1 
- •·•• "°'" ronro-Plh«• , .• , .•• .,.., ... Qui •·•' • D u c CE u R • réunion de courses, et Gustave, qui de- Il apparut bientôt à Marthe qu'il y 

lu qu. a beaucoup médité çt qui sen- donr '"' hom.mr oui '"""""'" • ""'" r'••• : : mandait son congé à cette époque, ve- avait plus qu'.une courtoisie banale 
ta.nt que tout pae;e, sauf ce qui est C'aioi,.._ l.a ><••• d••·iont "••tour ... c·...,, 1• • • nait se faire applaudir de ses conci- dans les propos de ce li..utenant aux 
dense et de'f'm1'ti'f tre , l lllom('nt t'ulmlnan.1._ !\.ttNitlon, nt,.. cbf\111 audl- • • to 1 h 1 'il 't ' . dragons av~ son .,,;.~ La fa.mille Jar-. concen sa pcnsee • • yens sur e c eva qu ava1 spec1a- v~ ,.._, ~ 

.. 1 ••u ..... ""''' •uru. .... '" ....... ...i. Pl•""' 0 • 0••.+-. • Pa1• CHARLES G EiVJA UX • 
le plus poss'ole et ne nous offre plus "'•- •••- , • • lement entrainé pour cette épreuve. nad, récemment installée à Saint-Gil· 

que de l'élixir de poésie ; quoi de plus On '"••no dr r.i,. un• rompars\l•on •n """'"' A••···········································? Fille du docteur Jarnaud qui, com- les, l'intriguait <Jt il multipliait les OC· 
t: .... o-uvant qu..., son cRindlcrin Olümüt nuttlt'tt>. '\lnJ .. on dlrult qufl <''Mt If' rudlo-rf'pnr. 1 che amère, elle pensa : me chirurgien de la Société, assjsta.it casions de 1'31pprocher. Gustave n'igno-
et 0.1 cBahçelerdcn UZ3k>, fruits len· '"•"- d'un ""'

1
'h •• <oot-bnJL •Il me souvient d'avoir aimé Gusta- aux essais des coureurs. Marthe et sa rait pas que le docteur, un savant biü-

û · d l Lfi mon lf'ur qnl n <'tél- t'f'tll"I lamf'ntablf'I '*' 1 · 
tement m ns ~ a sagesse et de l'ex- 1,"1",.ntut1on l'Ht , 0u un ,. 11 rtrornnatf"ur dt> <'ho - Vous ne comprenez done pa,; ve. En cc temps-là, rien ne me coûtait mère raccompagnaient. Le lieutenant ogiste, avait été obligé de quitter Pa 
périence, qui égalent et dépaSS('nt cer ., .. ,,,,,,..., •• ,..., .. ,.,...,..1,.,.., , 011 "" lmb• • qu'elle consolation j'éprouve à l'audi- de mes sacrifices. Sans cesse, je me ré- de Blancelle chevauchant son anglo- ris par raison de santé. Etabli dans c~ 
tain sta es de Morèas. L·émotion ""' '"""'al. """' "''"'•"' d'•"''"" ""'" '"' tion d'une page qui met un peu de lu- pétais les te1'111es du livre qui guidait arabe. Qoliath faisait, chaque après- chef-lieu de canton, il Y exer;;~·t la mé-
que ce. rleux poèmes uscitent est '• '"'••do hypoth••o. mière dans ma nuit ? ma vie de jeune femme : o:Il faut que midi, une entrée impress'ollllant•·. decine plutôt en hommr charr;table 
d autant plus grande que l'expression .11a1. """ oi.. d• "' ''"Il•• •Pnn•.,1o .. d1a1 - Quel langage. ma pauvre Marthe'? cdui qui aime embrasse avec joie tout C'iUStave remarqua Marthe à la plar" qu'O'.lll praticien, c.'1.r il possédait que·1-

J <1111 dlftu .. fl dl" parl"il1Mi ln<tqnltt"' '! 

en C>t plus calme et Pus mrnurée. La' .' Là ! ne t'énerve ,..as si J·e t'avoue ce qu'il y a de plus dur pour son bien- de choix réservée au docüur Jarnaud ques ressources. Avant d'être Mme Ja • 

* Je cherchera. à expliquer un ph 'no-
m e rare et cUTieux à la fois et qui 
frapp 'llméa..itement non seulement 

'ervcnts lu Maitre (il su.r~ .. de li
re un :...1 de ses vers pour .u1 vouer, '1 

ma , ane adm1rat10n éperdue et s.1n~ 
mites l _ais er.::ore ~es étrangers 

rrr •• on le cas. par exemple. d'un fran-
~ais évidemment lettré et possédant à 
f,..,..,"1 not,."' 1 i.ngue, q·•J.l, à. la. ! '"'tt:!'..) 

d n Il:> me rie Yah •a Kemal, n'y tro.i-

Slmplf>mf'nt t'IUI" f''f"!tt un Po'ttA à ondr11 f'1 ldéf'1 t' 

'"'"' ... -.. que, levé l'aurore .. je succome mes aimé. et qu'aucune traverse ne le dé- autant à cause de sa réputation d'an· naud, sa femme avait professé la pein· 
humbles excuses, mon amie. tache de lui.• Mon Dieu ! Osera:is-je cien chargé de cours au Muséum d1• ture. 

LES SEULS TRANSATLANTIQUES Gustave s'était jeté en travers <le croire que je le pense encore • • Paris, qu'afin d'émouvoir la popula- Leur fille, Marthe, recevait de sl'S 
EUROPEENS DEMEURES EN son lit, et de sa ~tite fif:Ure enfoncée Un grossier rouflement <C'lllplit la tion en lui rappelant que les concur- parents la plus curieuse des éduca-

SERVICE SONT CEUX DE L'ITALIE dans l'oreiller, smù le nez aigu surgis- chambre. A ce bruit, Mme de Blancel'e rents risquaient lt'lll" vie. Près du mé· tions. Son père Jui aprrenait à vénérer 
T ,es journaux américaim relèvent l~ sait dont les narines vibraient au souf- eut un tremblemmt nervewc. decin, une grande cantine de bois, mise tout ce qui vit ~ jusqu'aux plus inf'. 

fait qu'avec l'arrivée à New-York du fie de sa respiration. .Je ne p~ plus me cacher, songea- en évidence, portait en lettres d'un mes dm insectes. Sa mère lui en· 
transatlantique anglais •Queen El'sa. . Pendant quelques i.nstants, Marthe, t-elle, que l'habitude seule de quarante pouce : «Pharmacie des courses.. seignait moins de dessin et la muruque 
be th• tous les grands transatJanti.qucq debout au milieu de la chambre, atten- années d'existence en commun nous Un jour, après quelques tours de pi~- que le sens de l'harmonie. Dans leur 
curopé~ns se trouvent 1mmobil'sés,sauf dit, puis inclinant son visage spirituel attache !,un à l'autre.> Tournée dans te en compagnie des gentilhommes du intérieur biza.rrE<. c'ét-a5t un é'tnhrvei11e· 
! s tr~-:~~tèJ;:U1ur~ it.al:e·13 ~t'; "":t' · sur !eq:i~l la douleur avait sui;c1pc~~ la direction du dormc.ur, Marthe end~· p ~ '· M. le BlancE:fr, à son pa.ss1l.ge ment pe~pétuel devant lea choses trl> 
as~~ent leur ~ervice normal. un masque au front griffé et à ùi bou- vinait la polie! et jusqu'à l'e:>epres.<iion. d<lVllnt l'estrade, s'écria gaîment : ordinail'e pour 1es gens de sens ll'QSSÎ»· 

' ~ Docteur. H est à. craindre q\ll' vo•1• (à -.li'l'H) , 


