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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LA VISITE DU PRESIDENT 

DU CONSEIL A ISTANBUL 
-0--

11 est reparti hier pour Ankara 

troisièrne anni\'ersaire des arcords 
yotigoslaves de Belgrade 

italo-

--<>- ·-- ..--

na~:u~i~:0~: ~~~~:~th~: 1~~::i~e~t~:un échange de cordiaux télégrammes entre 
Or. Refik Saydam a été salué à. Haydar j , 
{la~ par 1e ~0uverneur-maire. l'inspec-

1 
les deux min1"stres des A-"'aires e' trangeres 

teur du Parti. le Commandant d'Istan- J..14 
hui, le 'Directeur de l:l Sûreté, le haut- 1 

P<'rsonnel des .départements officiels e' 
une foule compacte. 

Le chef du gouvernement s'est em· 
barqué au milieu des manifestations de 
SYffipathie de la foule, à. bord du mo
tar•boat de la police qui le conduisit à 
Istanbul. 

Le président du conseil est descendu 
au Parc-Hôtel. Après y avoir pris un 
court repos il a été rendre visite à. son 
frère M. Hakki qui est indisposé et le 
•oir 1! est reparti pour Ankara par wa
gcm b-pécial attaché à !'Express. 

A son retour comm" à l'arrivée, il a 
été salué à !a gare par le gouverneur
tnaire, l'inspecteur du P. R. P. et un 
gr-nnd nombre d'amis. 

L'amiral Mouren à Izmir 
--0-

lzrn1r, 21. - L'amiral Mouren et 24 
de nos officiers sont arrivés à Izmir afin 
•l'étudi!'r le plan de défense passive de 
la \~Ile. L'amiral a été reçu à la gare 
Par 1 gouverneur, le ma 're de la vi1Je, 
le diri>ctcur intérimaire de la Sûreté d 
1<-s ronsuls anglais et français. 

li. i\Jai·kovitch exp111ime Jêt co11\·ictio11 <111e 
les efforts · des c.leux gouve1·11cme11ls pe1·
melt1·011t c.ie mai11lenir la paix e11 Eu1·ope 

Sud-Orien laie 
. • . . 1 tu de de la situation européenne actuel-Rome, 25. - Le tro1s1eme ann1versa1-

1 
li - qui puise sa force dans a con -

d 1 · t d d ·t 1 f I' t· · · · · le a el1 polir effet de démo_ntrer e_ ncore re e a signa ure es accor s 1 a o-you.j 1ance et es orne rec1proques ainsi que 
goslaves a fourni l'occasion d'unpor- dans l'identité d'intérêts, acquiert une davantage la valeur du traite quo cons-

d · d 1 · • " 1 · é t't · truinent efficace de paix tantes 1nanifestations 'an11tie et e 1n1portance part1cufiere dans es ev ne- 1 ue un 1ns 
sympathie entre les deux pays. ments actuels et renforce en nous le dans l'Adriatique et dans l'Europe du 

Des télégrammes ont été échangés désir le persévérer dans la même politi.l sud-est. M. Markovitch a exprimé la 
entre les ministres des affaires étrangè- que de collaboration féconde • · confiance que les efforts des deu~ g~u
res le comte Ciano et M. Markovitch. En outre, le comte Ciano a fait d'im· verneme11ts contribueront au maintien 

Dans son message, le comte Ciano se portantes déclarations à l'agence Télé- de la paix dans leurs zones respectives. 
félicite de ce que la signature des ac· graphique yougoslave et M. Markovitch Les iournaux italiens dans leurs com-
cords du 25 mars a marqué le début d' à !'Agence Stefani. m<>ntaores, relèvent l'importance de cet 
une nouvelle période d'amitié et de col- Le comte Ciano souligne que les é- anniversaire et opposent les manifesta-
laboration entre les deux pays. vénen1ents internationaux ont renforc~ 1 

tions auxquelles il a donné lieu entre 
« Ils ont démontré qu'ils sont vitaux l'amitié entre les deux nations et ont dé- Rome et Belgrade aux insinuations ab

et correspondent aux întérêts des deux n1011tré la sagesse des décisions prises, surd-e d'une certaine presse qui s'atta
pays. Ils constituent aujourd'hui, con1-J il y a trois ans par les deux gouverne- che en vain à troubler les rapports ba-
1ne alors, la base fern1e de la politiqu9 1nents. sés sur une confiance aussi entière et 

L'amiral séjournera pendant une 
!naine à. Izmir 

se- de l'Italie et de la Yougoslavie •· En ce troisième anniversaire de la si- aussi inébranlable. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX 

Le comte Ciano a offert hier soir en 
M. Markovitch se plait à saluer, druu gnature des accords de Belgrade l'im -

les accords en question, un gage solide portance exceptionnelle de ce docu 
· · · 1 · · l'honneur du ministre de Youo-oslav1e de la paix dans l'Adriatique et rappell• ment d1plomat1que apparait encore plu~ . " 

1 LI . . . . . . un banquet auquel ont assisté le gou -

l~a guerre 
sur le 

demeurera localisée 
front occidental 

Une carnpagne d.:s Alliés contre Bakou 
des diff 1cultes insunnontablcs 

présente 

-·~ 
Berlin, 24 - Le correspondant mi -

litaire de la «Deutsche Allgemeine Zei
tung• consacre une étude détaillée ail 
problème d"une action des Alliés con -
tre le Caucase. Il vient à la conclusion 
que des difficultés stratégiques insur-

montables condamneraient une telle 
action à la faillite et que la guerre eot 
destinée à demeurer limitée dans le 
secteur actuel, donc à portée du puis
sant appareil n11litaire de l'Allemag~· 
nationale sqcialiste. 

Vers une nouvelle affaire de J',,Alt1nark" 

Des navires de guerre anglais 

dans les eaux norvégiennes 

-~ ....... 
Un vapeur marchand 

dû être escorté dans 
neutres 

allemand a 
les eaux 

Londres, 26. - Les journaux norvé
giens font grand état de l'apparition 
d'in1portantes forces navales britanni -
ques au large de la côte norvégienn' 
dans le but évident d'interc.opter le tra
fic marchand allemand entre le port 
de Narwick et l'Allemagne. Suivant les 
mêmes sources les eaux territoriales da-
noises auraient été violées à deux repri
ses par des navires de guerre anglais. 
Une protestation sera adressée à ce pro
pos à Londres. 

On précise aussi qu'un torpilleur nor
végien a escorté un vapeur marchand 
allemand à travers les eaux territoria-

semonce ont. et.e llrt!;s par le sous-nl.3 
im anglais ~onlt<! l'avant Ju 1·apeu.r. L·· 
vapcl1r u a:i-ant pas i;toppo, un quatriè
me coup l'a touché. D,s marins hritan 
111ques se rendirent alors à bord et ont 
a1rêté ~c capitaine. 11uis un délai de lt> 
ininute.:; a eté accorùt! à l'êqu.1lag~ de 
20 hommes pvur quitter le navire. Le 
Hugo Stinnes gll à 3 milles ,;culcnwnt 
de la côte danoise. 

N. d. !. r. C'e:;L 1c ..e<.ond rnpeur 
allemand, toi pillt- a 2 jours d'intervalk 
dans ks mêmes parages. li faut don~ 
en conclure que les Anglais ont ùon • 
né un commencement d'exécution il. PUBLICS A SAL H combien ont1meme.nt le nom du comtel clairement. Il a cree entre les deux pays 

C. . . . . . . . verneur de Rome et d'autres personna-
--o- 1ano est associe a la conclusion ded1t~ les cond1t1ons préalables quo rendent . les norvégiennes après qu'un destroyer J,•ur projet d·une action d.,,,tini:e à in· 

Le ministre des Travaux Publics qui accords. Le ministre des affaires étran- possible une collaboration fructueus•,I lités. b •t · . · · · terromprc on tout au moin>; à tll>lravc1· a n ann1que sen eta1t approche de fa-
e troun• actuellement à Izmir s'est gères yougoslave souligne la confiance dans le cadre de leurs intérêts com .1 LE COMTE TELEKI SERA REÇU It;~ communications cntr:e les pav• 

t 1 çon menaçante. , 
. endu hier matin à Salihli. Il a été re~u profonde sur laquelle est basée la col- muns, reposant sur la confiance réci - PAR LE DUCE L'amirauté britannique ne publie rie:i ,;cand.inaves cl l'Allemagn<. 
a la limite de la zone du vilayet de Ma· laboration féconde entre Rome et B•. proque. Rome, 25. - Le comte Teleki sera re- à ce propos et attend sans dout~ qu'ur. LA MESAVENTURE D'UN AVION 
nisa par le vali Faik Torer. Le ministre grade. M. Markovitch dans ses déclarations çu aujourd'hui par le Duse à Palazzo - rapport détaillé lui parvienne. DE BOMBARDEMENT ANGLAIS 
~ ~~it.é les installations hydrauliques de L'amitié entre nos deux pays - dit. à !'Agence Stefani relève que l'incerti-1 Venezia. UN SOUS-MARIN ANGLAIS Berlin, 24. - Un communiqué du D 
~ ahhh. Puis il s'est rendu au lac de TORPILLE UN VAPEUR- N. B. fournit quelques précii;ioru; oom-
·tarmara et a étudié le projet d'établis· LES UNIONS DE COMMERCE LE GENERAL WAVEL DE LA SUEDE ACCROIT SES plémentaires à propos d,u communique 
11\>ment d'un barrage et a approuvé la RETOUR DU CAP FORCES MILITAIRES ALLEMAND officiel d'aujomd'hui. 11 précise que 
~-nstruct1on d un central éltctrique. Le A Le nouveau projet de loi Salisbury. 24 ;:;._--;.._ Le gOO.éral s;,. -o- Londres, 24 - On annonce qu u.1 l'avion anglais dont on signalè Ja ùes-

tniRtrc E>st rentré le soir à Manisa et nkara, 24· - Du Tan : Le mi- dant sous - marin anglais a torpille' devan' •·ucti·on a e··~ abattu pt·e·, d'une vi'll·' 
~ • Archibald Wavd, comman en L' ff +·f d I' · t• t ' I' - u "' - • J'lris part a· un déieuner donne· en son nistere du Commerce a élabore un pro· e ec 1 e av1a ion sera rip e le J)()rt danoi.s· de Morsmm· de ( •.) 1 ~ a.il d d • li 1 d 1 chef des forces britanniques dans le 1 25 L l part des - · eman· e e id. cote iscptentnonale.Un 

onneur au club 'le la ville. Il est ren- ljet e oi pour la créations d'unions de Stockho m, . . - a pu vapeur allemand Hugo Stinnes venan. des aviateurs, ayant pu "" servir d" 
trô fort tard a· Izmir. commerce. :\foyen Orient, a quitté aujourd'hui Sa J·ournaux prennent nettement position d N 

1 

r b · · · 1 N d e arwick, avec une cargaison de mi· son parachute, a atteint le , 0 i sain et 
Conformément aux principes dont s· is ury par vme aerienne pour e or contre l'attitude de l'URSS, en ce qui · d f éd . 

UNE NOUVELLE DENUEE inspire ce nouveau proi·et. le ministère Le général Wavel. arrivé au Cap conceme la conclusion d'une alliance neLerai He erSst~ ms. . sauf li a éte fait prisonnier. Les deux 
1 dred' d · . t ..,., t 1 . . ugo 1nnes est un navire de autre,; occupant.,; de la machine. quoi -
du Commerce pourra constituer sui • ven 1 ermer • sen rcun avec es défensive entre la Suède, la Norvege et 2189 t . 

DE FONDEMENT ' "' ·1·t · . t 1 b d !' onnes. que ayant subi des bk'3Sur s et des vant que L besoin s'en fera sentir, des auton...,s mi 1 aires e es mem res u la ~'inlande et insistent pour que on 
-<>- 1 t d af · · ad On n'a reçu aucune confirmation of- brûlmcs graves, on pu être conduits r . unions entre les négociants qui s'oc - gouverncmen su - ricain. passe outre aux menaces de la r io de 

'"" Cair~. 25 (A.A.l - Le gouvernc- 1 .. . ---o- ficielle du fait, à l'amirauté. Rien de dans un hôpital. Ce soir les médecins 
lllent . . . . . . . cupent de ! importation ou de l'export.<- Moscou et aux manoeuvres d.iplomati • 
,, egyptien ams1 que les milieux tta· LES INONDATIONS DE L'ODER su=renant à cela, en effet ·, le sou,;- déclaraient qu'ils sont tous deux hor; 
<i~ns qu J'f" d' 1 t 1 b . tion de ce1tains articles déterminés. Ces ques de l'URSS. Les journaux approu · .,.. 

a 1 1es ec aren que e rwt . . . . . . 1 d marin ne fera pas usage d~ son ap"-'- de danger. 
%~ le g t 'tali 

1 
,unions benef1c1eront de la p:rsonne mo- Berlin. 24 La situation r~sultant Je vent aussi unanimement le rappe e ,~ 

a ouvernemen i en rtnouv(' a 1 L . . . .. 1 d di d l'Od . . reil de T. S. F. tant qu'il ne se trouvera LE VROMBISSEMENT DES 
u gouve t . ti 1, ff f . 1 ra e. es negoc1ants qm ne participe - a rupture es gues e er qw ms· nouvelles classes. 

1. rnemen egyp en o re a.- . . pas dans des eaux sûres. Il est proba- APPAREILS A ETE ENTENDU EN 
"'· iJ y ad d 1 t . , ront pas a ces unions ne pourront plus pi rait de graves im;uiétudes et sem - Le ministre de la défense nationale 
tf d'a-•u~uxtadns, e conc u~ un rai- se livrer à. des transactions sur les ar- blait devri~ -''"""OJ••c~ d"' n. n.hllons M. Scholde a déclaré qu'indépendam . hie que ce soit ce même sous-marin qu> HOLLANDE 
J "" e e a non-agresswn entre · 1 . d 

1
, 

1 
a torpillé le Heddernheim dans le Katte· Amst.adam, 2'1 _ Le cTel.graah 

~ deux p t d. . d t t f j tic es en question. désastreu~q .>ur uue g1·a.,ôe étendue ment de la conclusion ou non e a - gat. 
11 ays es enuee e ou on - d • ·h ·1 · confirme que de nombreux avions é -<ll'nent. Ces unions qui auront un caractère e pays, s est scnm •~:· ,;,t ame 1orec. liance projetée, la Suède entend accroî- . 

essentiellement commercial ne seron On est parvenu à limiter les inonda tre la puissance de son appareil défen-' To~tefo1s ~es nou\•dles c!e sour~e trangers ont survole la nuit dernière Ja 
CONFIANCE ... ET BON SENS pas soumises aux dispositions de la loi tians à une zone strictement délimi - sif. L'effectif de l'aviation notamment 1 d.~01se fournissent de nombreuses pre- Hollande. Le vrombissement des mo -

_ ~ . sur 1 tée tr· 
1
. 

2 
c1S1ons sur le torpillage de l'Hugo Stin- tcurs a été rntendu surtout dRn~ le.• l ~ 1 e commerce en ce qui a trait à. Ja · sera 1p e en ans. al d 

e e. •nforonations de la presse locale constitution des assemblées, des con - Le maréclial Goering a visité la zo- ---<>- nes. On apprend ainsi que trois coups de régions septernrion es u pays. 
n l!:énérat et, 1 ·1 d ff t' la L'ANNIV S p QUES LE COMTE MAGISTRAT! PREND !!:lu semble-t-il, de « Beyo.,sc1 s .'administration et des comités de ne a ecce par crue. LES REGRETS DE LORD HALIFAX! ERSAIRE DE A 

> en t I d 'contr J J f · 9 6 1 CO;.JTACT AVEC LA COLONIE 
de vendre~~r icupielr'. auBsujebt u vote soum~·ee; leu_r oncttwnned~ent sera LES TRAVAILLEURS ITALIENS UN "ESSAGE--0--AU SANGL~~!_.DE 1 1 ITALIENNE DE SOFIA 
P~s 1 au a ais our on, n'ont · s xc us1vemen aux ispositions ni Londres. 24 _ Aujourd'hui, tou~ 
la eu l'heur de plaire à un journal de de la nouvelle loi. DANS LA ZONE DES ARMEES EN PEUPLE FINLANDAJS cortège ou toute manifestation desti - Sofia, 24 - Le ministre d'Italie, le 
1• n~lle française de notre ville qui par-1 Les unions pourront soit être consti· ALLEMAGNE -- 1 é . . I 1 d ~. Nord consul général et la colonie tout entiè 
"• a j Londres 25 Dans un message r-a· n s a commemorer en r an e «u t . . • 1 C d1ta!' 
Ver~ ce propos, de malveillance, d'inad- tuées pour des zones déterminées, oo,L --0-- d.iodiffusé' da~ -;e buhletin des nouvel- 'l'anniversaire des Pâques songlante" ,.~!~~ on! r~~ni.s a _a as~ d 1laa pof ui 
•ou ance, de mauvaise foi et de beau- encore être étendues à tout le pays B'rancfort s '. Main. 24 - Les lta 1 . . rd Halif 'de 1916 étaient int~rdits. Néanmoins ce~ rer c e anniversaire e on-
th;I'tr:autres cho~es encore. Il cite de~ 1 L~ tâche ~es unions sera de con'u-ë liens de Main-Kirchen: ~ 9, km. se'.11e ·j les en langue fmlandaise, Lo . axlun groupe de p1rtbans de !'Armée Ré- d'.tt10n. des Faisceaux. ~ comte Ma 
\ous ' se livre a des additions, des Ier 1 application par leurs membres des ment du front, ont célebre en presen- fit l'éloge de« la courageuse nation fm- publicaine Irlandaise s~ sont 'éun;s gi.strati " pris contact a cette occaSJon 
~Otortr~ctions. invoque Littré, __ le tout dir~cti~cs du go.uver?~ment tendant à ce des autorités c~ulaires italien~e::,, landaise qui se battit si héroïquement près de I.ondonde"'?' et ont p~clam<' , avec la colonie. Puis une allocution a 
te,, p cuver qua les 110 abstent1onn1s- satisfaire les necess1tes professionnel- et avec la part1cipat10n des autontes pour des idéaux et des buts pour les . au ccl!rs d'un meeting. leur foi en 1 été prononcé" par l'un des assistants 
c011f~:t exprimé par leur abstention la les et tout particulièrement les ordresl locales, le 21e anniversaire de la fon·I quels l'empire britannique lui-même 1 hberté et en runité de l'île. La. police' a_u sujet du nouvel e.>p11t de rfalisa -
r~it .1

11
"" au gouvernement. C'est pa _ concernant la standardisation . au be-' dation des Faisceaux de combat. Des· dr .t t ,_ n'est pas int'1-venue. 1 t1on de l'Italie fasciste. 

_, ce ,. . . . d f . li . 1 . prit les armes . le o1 pour oucc na-
n'est qu 11 fallait demontrer. Ce som e aire app quer res uircctive~ paquets de dons et de vetements ont · . . D'ailleurs , les manüestants étaie.1• --o--
1~ Pr tout de même pas démontré. Et Elles devront régie!' l'activité de lc'U;~. été distribués à. tous les travailleurs i- tion, même si elle est pe~t~. de vivre sa armés et prêts à s'op;;oser à tout<> ten-' PAQUES LONDONIENNES 
'11ên, euv~ en est que M. Reynaud 1111- membres d'après les bcwins de .Ja poli- ta'liens qui se trouvent encore dans les· propre ,-;e, d'être assuree contr• toute tative de les di~.sip.'r par Ja forr,, Ai Londres. 24 - Aujounl'hui, à 1·,. 
Pêch~ ainsi que l'ont annoncé les dé- tique économique H filuncière du gou- zones non-év:u·uées des armées rn Al- agres..-ion de la part de puissants voi • J'i"•ue de la réunion, ils ont na~aé Jal easwn ,le Pàque;i, la ,1e à Londres pre-
•~a111i~e; réuni ses collaborateurs pour ~ernement. pri'ndre -les mesurt~ qui 8 • lemagne. sin.s •· frontière pour aller assister à !lr.e ré ! sentait 0011 'lspeot habituel :\ pareilk 
•nc0 , si, après ce vote, ils devaient 1mpo;:pront dans ce sens et vc>ilkr ù ee Lord Halüax ajouta : union sur Je territoire rle l'Etat 1. hrt• date. D·s ·aube. lt'S rou " étaient e.n-
'"•nt e_ conserver le pouvoir. Evidem - que les trnnsactions s'effectuent de r,.. M. Branly est décédé « Si d'autres ava.irnt partagé la dé- d'Irlande. /cambré d'autos d'excurswnmstcs. Le 
tiqu.' '

1 
a Une conception de l'arithmé- çon ccmforme aux nécessités du mar•·lic' --o- d · d · · LES MUTINS DE DART••.oon f••t qui'I ,. arn1t un si grand nomon " Pa 1 , t<"rmination dl s Fin1'm 118 c rcs1s• er ... " 1 ~ , 

gollve '•inentaire et de la dignité du intérieur et extérieur. l''lris, 24 - Le Prof. Branly, J'inven- t 
1 1 

t la ·barbarie 1,ar le seul Londres. 24 _ Vingt-quatre meni _ rie voitures en cir<"nlation malgré le 
d '"•nient d ff. t 1 con re e ma < • 1 _.... t• · • . e ce11 sensiblement i eren e ..('S membres qui quitteraient spo~ta t<•Ur du radio-conducteur est décédé :1 . . . , 1 bres de l'Armée Républicaine Ir!•n,ln · r""w ,c wnR 1mi:oS('es, semble md1qUl r 
Pe e du co f è . 11 • . ' · · moven pog51bJe laisse ma.mtenant a a le . : • . • rn,;s d n r re en question. est nement les unwns ou abandonne1•1 ient l'àge de 76 ans. li avait pris froid ré- - se reconnus comme les m<'neu • lu que urs {ll opr.etan't!s ont econom1, 
P•ésiden e Partager le point de vue du temporairement Je commerce pourront cemment et est mort presque !<llbite - civilisation, c'est à dire par la force des so~;lèvement qui a eu lieu clans la pr1· leurs bons d.es.•ence rcs temps dernier~ 
~., .. , lu; t du conSeil et les scrupules Y être réadmis. ment. armes, les citoyens de nos deux pays se son de Dartmoor ont été séparés dLs afin de pom·oir l~s utiliser à Pâque ... 
D Pi 11 • •llspir•, malgré tous les C.Q.F l:ne organisation appropriée sera créé• r~· J" t 50 000 Ltqs ét · · 't \ tmttraient moint('nont côte à côte pour autres détenus et srront distrib!iéS danF Les villes de la cù~ regorgeai nt •le 

• ou 111 . 1 . . ' • "· '- < e . . a e n:scri l d 
oins triomphitnts. par e mmistère du Commerce en vue c~t effet au budget de 1940. la même cause >. les divers pénitentiers du royaum<. mon e. 

dP l'appli<'>atinn de la p~nt, !ni. U.J 
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La guerre ang·lo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
-·-·---nuera à veiller à ce que la proportio1 cou"n'NIQU"' ALLEMAN""'' 

L' EXPROPRIATION DES prescrite de 10 pour cent de u .. Y .. , "'' ""'' 
garanties de la paix el du statu qt o IMMEU BLES DE L' EV KAF glute1 COMMUNIQUES FRANÇ~IS 1 Be~lin, ~4. _ Le ha~t co~mandemen t v:-.. ..::ll dans les Balkans. Les Balkaniques nè: . . Pr' .d . soit respectée. Et elle seV1ra avec la Pa ris 24 (A.A.) _Commun ique dti 24 de I arinee commun ique . 
Perm,ttront qu'aucun Etat impérialist! Une circulaire de \a esi enc~ nu plus !!"rande éneTgie contre les four · ' Sur le front occidental, act ivité Io . 

Conseil à tous les vilayets .ittirc leur . " . . mars au matin : 
trouble la paix et le statu quo dans les tt . 1,. ta 1 lll€rs qui ne respeetera1ent pas cette Rien d'il11portant à signaler. cale d'artiller ie et de de pat rouil les de 

Q .... :.:~ •I .=, , ..... T . .............. . 
Balkans. l a ent1on sur impo_r ne_ e que e gou· m·oportion comme aussi contre tou' LES BALKANS NE SONT PAS UN 

TERRAIN A VENDRE 1 .. _ ... petrOI ... ·-___ .. 1 R b "' * reconnaissance. 1 vernement de a epu tique attach. ' . 1. erai·ent d s · al cui« 
1. · . ceux qui ivr e pams m · -~ p · ''1 IA Al Communiqué du Malgré les c0nditions at111osphéri -..... •• la conservation des monumrnts htSLO- , t 1 'ds 

1 
i ans. -· • · · 

-- • 1 ou n avan pas • p01 vou u. 24 · ques défavorables, nos avions ont sur-1111 r• 

&'1lin 1i'8"h1ulltfo On afflrrn f>n t•tfrt 11Ut" 

la "ltuatlon d~ln .. Il'., l\nllo.''"" )' u fait l'CJ'• 
1 

_,y.,.._ 
• • .:a=:. ~.;::,:. riques, qui sont autant •de témoins vi- A. LA•ME AERIENNE AU mars. au soir. 

' " volé la France Orientale. vants du niveau atteint par la nation METRO HAN .. .. Rien à signaler. 
De nornbreux avions en nen1is ont 

dans la domaine de l'humanité et d~ t Un essai d'alanne aérienne de grand COMMUl'' IOUE ANGLAIS stirvolé le nord-0uest de l'Allemagne et 
"" '"h"" ,,, , .. ''""'-"' ,, .... , ''"'" " LA CONDUITE DE LA GUERRE la civilisatioru. Dans ces conditions il t 

1 
lieu same~i· d · a Me' 1 

s Y e a eu '·1 ermer u • · 1 d la zone entre Moselle et Rhin . ... '""""" ' PAR L'ANGLETERRE ET LA ,convient de prêter la plus sérieuse as- tro han. où se trouvent les adminis - ' Londres, 24-- Dans la m11t u sa- Wickers' 
L'Allemagne, l'Italie et les Soviets F R A N C E sistance à. l'administration de l'Evka trations de l'él.dricité. du tramway n 111edi, 23 111ars, des avions de la R. A. Un grand avion, type 

ont des intérêts dans les Balkans. Maj,;' qui a précisément pour charge <l'ent , . . Wellington" à grand rayon d'act ion. ·' 
du tunnel. A 15 h. le chef des équi F. ont execute une vaste reconnais . , b tt 

1
, rt li . d 

1 
D C A r_ intE:rêts sont divergeant." ~t s'ex - ln ,;ournal part~lt"n up1•ll•1uf' w.u' u1w~ tenir et de conserver un grand nomb~P ete a a u par a 1 er1e e a . . 

cluent les üns :es autres. C'est à cel·l (·r quf' s i.polfon ct1 .. 111i j11dh d1· 1'1tnf'it-n1u de monuments his'toriques. pes d'observatiodn et de liaison signa sa.nce au -dessus de l" Allernagne sep -
1 

Au retour les apparei ls ennen'lis ont 
fi . , . \ utrkhf': 11" so nt rn rrü

1
rd rt'unf' uon#t· • t l::tit l'approche 'avions ennemis sup t entrionale. Un appareil n'est pas ren- violé 8 fo is la neutra lité holl andaise en-que 'on <loit qu'un con 1t nait pas é- d'unf' ldt'"(•. :li -\ .. ln1 ' !OI ob .. f>nf' Îl f'(' p•o-' Or. il resulte d€S doc\1ments tran:-:;- ' 't"t 1' 1 f 1 

clatc jusqu'ici. Les Balkans ont évite ""' , mis à la Présidence du Conseil qu'c.i roses. AusSI 0 a arme ut commu t ré tre 22 h. 45' et 2 h. 45', 

1 
niquée aux usines de Silahta1aga. et it 1 ,..;,~ d'être entraînés en guerre. Ces critiques nous permettent de beau~up de cas les Municipalité'!, in- tr d · d 

1 
!' d 1 

Mais depuis que ·.l paix a été con- rét b . t 1 d' 't' toutes les au es epm ances ( e a . L 0 velle organ1· sati• on mieux appreeteT Je Vote Obtenu à 1.J. tet'p ant a USJVemm Coi lSpOôl ions ministration dr !'électricité. 1 a n u 
clue ntre ln Finiande et l'Union Sovié· d J J · les construct' t l> 

Chambre par le cabinet Reynaud. vos e a 01 sur · !Ons e · ~ On admit qu'une bombe incendiair~' 
t1qi.;~. les B~lkans sont re<levenus un~ 110 abstentions que l'on a enregistrées voies publique3, versent à l'Aclminis était tombée au six.ièm~ étage du M-'-1 de l'armée i•talienne 
quC'St1on q.11 occupe,, pour _rA_ llemagne, forment un groupe ;~portant. Les d""· .. tration des Fondations Pieuse_s à ti . , . 1 

u•• ~ tro han et n Y av:11t pas fait CXflOsion.' 
e pr m.C'r plan de _l actualité. sions énergique.s que pourra prendre le tre de contre-valeur pour les immeu - Ause'tôt, le• équipes d'extinction ré i =Œ+~:l!C-----

1?t. e~ ''01
•'
1 

la raison : . , gouvernement pourront toutefois lui bics qu'elles exproprien~ non Pa<S 1" pandaient en 2 minutes sur les lieu.'. C F · 
::sutH.nt la presse anglaise, I Alle ma- rallier les sympathies des hésitants. Et manbnt cornspondant a leur valeta· che de sable d~ 

60 
d"pa.is- Le pi-o jet de loi prés,.nté :i la ha n1 bre des a JSCC:l. UX 

"'te prépa 't l . t ps un<> , Il . . 1 al d . . . une cou . cm. e 1 4•1 R . l' i t" . 01 rera~ pour e pnn ;m · la faible majorité d'aujourd'hui pourr ... ree e, ma:s a a v eur es matermux seur. Sur ces entrefaites, la nouvelle et des Corpo ra tiOil'i. l :::. ég11nPnts C n ante rie, 
gran".IP. offens:ve terr•stre, ner1enne et prendre force et consistance 1'11 un lapa pouvant etre retirés de lC'ur démoli . parvenait q·.i'une bombe avait atte'.nt 123 tl 'A 1·t1' l/erie. 23 d li G énie et 13 de Cava lerie 
ravnle a 1 c.u st. Pour s'as.~urer les mo- de temps très court. ti~n. Pa_;eille pratique est totalement le 4ème étage de l'immeuble et que la 1 , 
yens de livrer cette offensive elle a .n- En Ana-J'""--- . 1 · n'te' a vive mJustifiee. .

11 
"ta't ff d • L . . 1 --·U • 1 ' 

• .. . . ""l;;l;CJ.J'C s1 a ma)O ~ ... m11ra1 c se 1 e on ree. es cqmpe~ i • ., . . • 
terel ~1'. mam~1en du statu quo et c~- ment applaudi le récent exposé de M. Les propriété'! de l'Evkaf devant e de déblaiement et de sauvetage se rru- 1 Ainsi que l'a signale bnevement a .

1 
fantene motorrsee, 12 bersagliers, lf; 

ten? cv1tcr qu u~ nouv~au front Y s01• Chamberlain, aux Communes, le leader tr~ expmpriées jouiront du même tra. rent aussitôt à !'oeuvre. Un •bkssé• vant-hier une dépêche de !'Agence A· d'alpins. 6 d'infanterie de chars, 1 r? -
crée: Av~nt de declemhe·r· la grande _of libéral M. Sinclair et l'ex-ministre de h tement que celles appartenant à d!:s sensé être demeuré sous les décombres natolie, Je projet de loi concernant l'or-: giment de la garde albanaise. 
lensive, t. l~'. faut assun r la protection guerre :\1. Hore Belisha l'ont vivement particuliers. fut conduit à l'ambulance du Ilème l- ganisation de l'armée a été présenté \' La cavalerie comptera 13 régiments, 
de ses derneres comme aussi celle de critiqué. I LE VA LI PART CE SOIR POUR ta la Chambre des Faiscc~ux et des ~o:-: plus qu'.'lques groupes d'escadrons le 
ses flancs Sous l'action de celte néccs- s· . 'est · ; ANKARA ge. . . . porations, comme l'avait annonce le chars legers, et 5 escadrons de pale · • , . , . - 1 nous ne prenons pas - s ecn, . . . . . .. Il y eut une sene d'autres exercice<'' 1 · 
.te, 1 Allemagne a tente d harmoniser M Sinclair_ toutes les mesures néees- 1 Le vali et pres1dent de la Mun1c1pau- . d. . général Soddu. dans son dernier di<· freniers. 

1 · té •t d l'It 1· t d J R · · . • . K'rdar . . semblables qm ont emontre le sang- 1 
es• l'e s • aie e e a ussie so- sa.ires pour nous assurer la victoire ce te Dr. Lutfi t partira ce soir pour f 'd 

1 
rl 't tr . d , cours. L'artillerie comptera 21 commande-

VlC que. ces a une es ra1son3 n'est nullement une loi de nature que n ara. . L'armee metropo 1tame i 1enn• men s ar enc e corps armee, , "ti' Et • t 1. l' d · • · A k roi et e pa at en amement es e-, . . 1. . .tal· t d' till . d d' . 
5

, 

importantes et réelles de l'entrevue du l'Angleterre doive tCYUjours gagner la 1 LA MUNICIPAi ITI; qwpes. comprendra 6 commandements d'ar .1 régiments d'artillerie (un par division 
Brennero. dernière bataille. LI BRE CONCURR ENC E OU PR IX 1 LES KIOSQUES PUBLICS DE lmée. 18 carps d'armée, un corps d'ar- d'infanterie), 2 régimrnts, soit un pour 

Suivant les affirmations de la pre.«s~ . i LIMITE ? TELEPHONE 'mée autc>-transportable, un corps d'ar· 'chacune des divisions motorisées, et 
allemande, les Alliés qui ne sent pa" Elt M. Hore Belisha a constaté 1 La direetion d,s services de la re - 'mée cuirassé, im corps d'armée rapi . !_autant de régiments d'artillerie que d·~ N t.r 1 · •· · t l La Municipalité a adopté jusqu'ici parvenus à créer dans le nord un front -

0 6 
seu e arme, JUsquici, es ~ construction à la Municipalité examine tle, un commandement supe'rieur de., divisions ra1>idfs (31, 5 régiments d'ar-bl uf • maintes mesures en vue d'assurer 1.1 

cr,ntre es Soviets, tenteront, suivant ocus. Est-ce s (!Sant ? L Allemagn · . , actuelloment le projet élaboré par la troupes alpines, 54 divisions d'infante- ',tillerie alpine. 7 régiments d'artilleri.? 
toute éventualité de créer un front. n·a qu'une frontière à défendre. Elle a production d un pain de qua~té uniqu~, Direction des Téléphones en vue de la rd · 1 f ·· 18 · · 

, . . constitué des stocks de longue dat.e . el dans tous les quartlers. Mais en dép.t rie, 2 divisions motorisées, 3 divisions pour la ga e a a rontiere, reg1 · 
dans le surl, c est a dire dans les B.1 - • - . . . . . . création en notr~ ville de 60 kiosques cuirassées, 3 divisons rapides, 5 divi- ments d'artillerie de corps d'armée, 5 
k . le se procure beaucoup de chose1 par des sanct10ns qm ont ete prises, ce re bl. d t'J' h t ti 

11 
• 

5 
•. 

ans, u1 \'Ile de completer le bl~u,; l' . d . 1 ~ultat n'a guère pu êotr~ atteint. pu tes c e ep one au orna que. sions alpines. un commandement de d'artillerie d'armee, anti-aen~ns, etc. 
tont•e l'Allemaane. C'rnt dans cc but entremise es neutres. Si a guerre SP . . . . sera possible d'obtenir la conversation troupes à Zara, avec clépo'l mixte, un 'Au total. l'artillerie italienne atteindn " · · · J f il ll n d 1 Certams fourrners peu co~sc1en ~1eu • 
que l'on prép'.lre l'armée française en re\e e ac e pour e e, e e urera ong- . ,. . . , désirée en introduisant une pièce de commandement des troupes de l'ile 123 régiments, soit plus du double de 

t mps Et tte d t . ,. ptof1tent de ce que l tmpos1tion cl u.. . .. 
Syrie et l'armén anglaise en Egypte. E.1 · en a n an nous avons pe.- . . . . . monnaie détennme<> dans une ouvertu- d'Elbe, avec dépôt mixte, 16 comman- 'ses effectifs de 1915-18. 

cl J · · · d f d 1 s · prix uruqu~ f:ut di.qparaître pral.que · • . , . 
vue le prever::.r ce mom•cment il faut u, ous, es mmerais e er e a ue· . . . re menagee a cet effet. On veillera en dements de zones territorial:s et l'i L'arme du génie aura 18 commande-. . . ' d ment toute poSSJbilité de concurrenc1· . . . , 
que la Rt:. sic Sovietrque. l'AlLmagna e. --~ . . ~ f . outre a ce que les kiosques tn quest10n c~mmandements de divisions terrilo . ments du génie de coi ps d'armée, 1'> . Q . .t. . t d pour pn.r.1wre a peu -ue ralS un mau - . . d d . . .

1 et l'lh~ Mnst•tuent un bloc de défen- u01que ces cri iques ne smcn pas ~ . . A . . s01ent places en es en rmts ou i s n~ riales régiments du génie de corps d'armée , 
• · · · t · 'b 1 1 ·u d ., vau pam. uss1 en est-on venu a pen- • . . . · 

se. ( ç bl • etnb!Jra dans les Balk~ns na ure a e ran cr a pos1 on e •" · 1 1 1 • d' bt . generont pas la Cll'culation. Le prOJell
1 

Parallèlement à ce développemrnt d(~ 2 régiments de mineurs. 2 de ponton . 
Ch b' 1 · ff. 'il r·t ser que c moyrn e pus sur o em• . . . 

etc zc ::: d'jnfluenc,.... qui s ront rcc; . am .. r a1n, on a irme qu pro i en . d b li .. . b ~era apphque après appr obation I ar ir unités les nom br~ d('"s officiers gé nier~. 1 de ~rsonnel r~rrovia.ire, un a· 
• A • un prun e onnc qua te C't a on ma1 • . . . . 1 ' 

Iiectées iiar ehacune des autres parti a des vacances de Paques pour remanier h' . d · 1 · 1. 'l Mumc1palite. nérau.x est accru· ils passent à 32 gé- telier des transmissions et un des cond-. . c e serait e supprimer e pnx- 1m1 ~ · · 
contractante· Et à toute intervention son cabmet. t 1 "-- 1 · t 1 ta' d LES CONFERENCES néraux de corps d'armée 92 généraux tructions · ' ac ue . .v .... s a cram e sa u ire e • · 
extérieure, les trois Etats s'oppose - En ce moment un grand .. problèmt· voir la cliEntèle donner la préférence à, A LA MAISON DU PEUP LE DE de division, 165 gé~éraux de brig.ad:.' • • • 
ron en commun. stratégique préoccupe les allies : faut- leur rival L-s fourniers en viendront BEYOCL U sans compter les genéraux affectes a Rome, 24 A.A.- M. Mussolini a re-

S'il faut J11êm en croire certames ru. il_ li~iter la ~:rre au front ~cidcn~l prnt-être 'sCYUs l'effet tl'une bienfa.i,an· Jeudi prochain. 28 crt., à 18 h. 30, des armes, des corps et des services çu Je général Baldo, sous-secrétaire ir 
meurs, h Yougos a vie se trouverai: ou 1 etendre ad autres fronts.' Les dis te émulation, il une conception moinsll précises, le direeteur du Conservatoire spéciaux. la Guorre • t le général Bensia avec qui 
lrns 1 zone d'infl'!,nce de l'It:ùie, la cuss1on~ aux~uelles nous ~istons de- arbitraire des intérêts du publ'c. d'fatanbul M. Yu9llf Ziya Demi.rei don - L'infanterie comprendra désormais il examina certains problèmes tou -
H mgrie dans celle de l'Allemagnr la montrent qu une solution n ~t pas m-

1 
D'ailleurs, il s'agit en l'occurrence 1 nera une conférence sur le sujet sui _ 3 régiments <le grenadiers, 106 régi chant la défense anti-aérienne du ter-

Rou'l'.!.rni Jans celle de la Russie. tervenue. ments d'infanterie divisionnaire, 4 d'i11- ritoire italien. 
• • 

1 
d'un simple essai que l'on envisage dr. vant 

• : meme les Anglais et les Français _ t t Etudes sur le folklore 

ne préparent pas une offensive militai- 1 DAM:::____ ~-ri. 11 =e_n_er_ . ---~=--=---=-----==-...,.------------=-= 
re dans les Balkans, il est manifest2 Sabah Posfasi : ""'~ 
qu'ils s'organisent en vue d'une offen- "- .. 1 La comédie aux cent. 
Slve économique. En Roumanie, ils se UN SIGNAL D'ALARME POUR 
posent en concurrents de l'Allemagne t d • 
pour les achats de pétrole. Ils ont con· LES SCANDINAVES J ac es IVefS ... 
clu de nou·ve_aux accords commerciaux \·nid Jp., f'Ollrlu .. tnn11 d'un ton& tu111·1f< 

C'n VU'\ de s'agSUr~r Ja prôdUCtion de ]a ft llt' '1 . \ bldln D1u·f'r C'nn .. at·r1• a u ~ f'to ~I\" 
Yougoslavie l'i R .. ..,. :li 1'11ll lnnrf' f'n trf' 111 Pln landt" M "" 

QUE L'ON CHERCHE ? 
Or. RÎ \'OUS con~ultez le.:; I<~t.atz inté t:tal'< lo('llUtlinll\'f''I • 1 Noua :.avon.' d4! Il dit 

ressés do Balk~ns et de la zont drnu Le fait que la Finlando a été fore&: 01ta1,.. crlmln•ll• oui 
<'omplf' que l'l'Pl<'IL•r n·t-u1lt P~ls urml>. Ils ('U • bienn . ils ,·c~s répondro-t d'un~ S"Ul, de conclure une paix de défaite consti- vit '' Adan• . 

_____ _..,.._~- -
EST-CE BIEN ... L'OISEA U 

r>n..'I un d'entre \'OU~ nr ~ortlra d'lcl librt• quelQUl'• mots lf'I d'un .. 

.. lt" 'intl1-n•t le l 1 
iti111 le.li trois \'Oleurs ll\'.i.1ent pu sc r<'nil ' 

1 lf'nl tôt f<tll de •e J<"tt'!' sur lui. t:n1• Juttf" vio 
· ••1- d' ' t ] · · d l S 'd Un rl<".hl• propril-talre h.•rrif'n, \'anlt !'\lhad, n VOIX. qU 11.;3 estren e ma1nt1en I! a tUC lC plus grave danger pour la Ue e ll'nl1• , rnals <'OUrte, S'<'nll&aen .Mehmed suc • 
· h ttt' arrf-t~ ~u~ l'ln<'ulpntlon dt" meurtrP. Rul • 

f.d.IX <' CZ eux et la continuation da et la Norvège. Elles doivent commencer "ombJ. sous Il' nombre el "'f'ffunclra i·\-·nnouJ. su:· 
\-Oint les Prot'fs t f'rbaux rie l'C'nQU\•te un ouvrlc·. 

statu quo. La Russ1t Soviétique est en à regretter lt.'UJ"S erreurs. Mais elles s'e11 :larirolf'. Ibr.lhim Kw;:, !Oiseau•, au strvl<"e flei·t· li· piunchC'r <te sa boutique r:t le• trob <'ambrlt•-
f " J ' d t d Jeurs, €'nJnml,ttnt IPAI mC'nl Je rorps, 11rltt>nl l..l a\~{"ll '!,,', a conciu~1on e pac .3 (' repa.ntîront encore bîc-n davantage. L"'" groJ fe!'l"mit!T', Sf.' serait Ji\·r# à une 8.Zfl"SSlnn •.;• 

CUit€'. no-i ~grc-;s1on avec la Roumanie, U s le chose qui pourra les sauver de l'h- la i>er!'<mne de snn patron. r.ouraJt blessé et nu· 
L:t fl\•Jl('e • Pn··\·('n l<' hlt·r matin, rh• l'lncidf'nt, 

Bulg:irie et la Turqui~. L'AllC'magne ()f. btme ce sera le pacte d'assistance lui- mit lui. &-Joint par 1" ~f'n .. df' Ynnll -'lhn.d. n ét('o rapidement Pn b<>so11nt•, 
f d · J f ·' ] Jbrah!m Kwi aurai ~lé tut' "t aon rad:\\"fl' ant•;ti.~ re e garantir t'S f'OJlllCrts l a }-Jor;;- tnêmr, si elles ont le COUrage de Je Côn- Ll'S trol!-1 voleura sr1nt ll·s nnmm(ls :\h•hmt'(l , 

11, d~ fa17or. û f;;lre dlsparaltl"l' tf'lll.l~t~ trnceo Clu 
gr? ... , tlr... !:i Rouman et de la ),..oug-o- clure en dépit des menaces de l'URSS et mrurtre .IU!'llllfa {'l Ibr<lhlm, huhltant ù Hum\. lb ont 

' · [ 'ltal' 't · · 1
' d )' ] l;tl- arrt•ti•~ tous trois. !-:.a.vie. 4 1c a e e JUSC]U a annoncer e A lemagne. En cas contraire, ils nt: La JustJ('(' 11·~ta1t s:llslr dr 1·n1rn.1r(' <'I t's -

qu'e:.Je déclarerait la gu~rre à quicon - ta1·deront pas à partager Je sort de la '""'" "" 11.-.r au r101c ,., mu1t1p1cs oolnts ct•mn· LE GRAMOPHONE 
que osera;t troubler le statu quoi dan:; Tchéco3lovaquie et de la Pologne. • bre qU'('!I(' romport(', lorsqu'un <·vr-aE"ment flCO· nnsto.n SOkll.k, !1 Beslktas, f'!tt une (•lrolte rue!· 

les B:ilkanR. L'Angleterre et la Fran~!) 1 •&Uonne! "<' produla..lt; Vn P<IYRan a'('St prt'.-scnl~ J[> ou toute.i les maisons M>nt C'n bol!!. C'est, nu 

cl. MUTl'11. c . -·~ et a rait aux aulorit~s la dklaratlon 1;ulva.nte: dC"mt'urant, unf" rue tranquJll<', commt' IUfftOU _ 
Ont {'On U des alliances pour l main- J~';_ ~1 urrihur1yet t..:f.~~ J(' suis Ibrahim KU<J. \'ou~ voyez QU(' Je Ill' pic dans une létargie pt>rpt!otuelle. 

t en <le 'J. paix et de CC même statu qu~ l!':::- l: --- -==---:.~~==-:.·~ .. ·- ... 1 -..:.:..:: auls pa~ m()rt C't"•' moi qui al ble1sé vnnll Ni· L'autre Jour, Ja dnmc l\ft'f>kurl• \'OUlut fêter 

d.ins ~ S Balkans et n'ont pas hésité · had te retour de zonauldak de 11on rus c~nH.p u01 c 

nccorti .... r des garanties à c rtainR Etats l coup d• thet.trC'. evldemment. l .lmie Jui prcta un aramoPhone al'<'ha.lqu<' pour· 

de Ja péninsul '. LES NOUVEAUX IMPOTS "•I• Il Te6l< à •avoir •I l'ld.,,.titf de c• rrr· vu d'un glaante.qu<• r•vlllon. A li h<ur<••. '" 
• • ''· \unu1o1 ~udl (':'lposf! lf'1 pr6C'auUonM ml- sonna1re qul a ainsi paru aoudtll.nem<·nt <'St exn.r- voix naalllarde de l'appaJ'-elJ C"Ommen~n à 11c ral-Dè lors a quoi rime-nt tout cc tapiag• 

Htnlr,.., €'t dlplomatlqu-.. p r l""" Pllr l a te. Le pr,venu <">l l'un d<"S plus r1chM pmpr1t~- re entendre . .l\ 1:5 heures, le conC'('rl oontlnuntt. 
et toutP cette agitation autour Jes Bal Turqulf' 1 t-a.lrf'S d'Adana. Il nl" devrait pn. i•trt• lmpossi- On \•enalt d'introdulrp une Plaque r>Artl~ullèT'· 
kan~ fJ Pour<1 oi se Ü\•re-t·on, d_ part ble peur lut de ~U!'C'ilcr d<'" honnes \-'O)()n- '11 1 mPnl intéressante; un t.('ltte lt.•Jlh. 

et tl'aut r e à des _ ovocations qui trou- Nous sommes obligés d'être éveillé:;,! lrtu~n>!Rlk.~. A rf' moment la tent>trp <l'en race 15•ouvrit a-
b. 1t Ja paix de cette régio:i ., Quel E'.>t attentifs et préparés comme si la giter- L' HONNEUR SAUF.. '""" rcacas. une >H• rnrut, relie du di.\:nc ~"~'" 

d~ ces .garanties~ de ces blocs rc allait sonner demain à notr.?' porte. L't'plcler Mchmeti, otabll ,., F.yüb. CJ.u:rrtler ci:- rouue de rurl'ur. h'S yeux f'....:h.orbltc\q, 

defe'" fs 1e cc.; assura,,~e.~ '? Î.IC gouvernement a,. d'ailleurs, pr:·s SC'!. ma, tUf' 1.tnhmudlye, ~o 3-1, .iv11it f•t/> (lv('\11"- 1 - On Sl' dirait fl Sulukule! s't'<'r1u l'homml' 

Ve .. i t~ t la Ues~on : Ch -~ rtc; mesures en conséquence. Notre allianc..:c' 1•autre t!Olr en "ursa.ut. o~s hrutts ln.<i;o!ltc!i .. c-; Si \"ous dfslN-7. .d:'lnSf·r I~ dnnst' <lu \'<'titr<' rni 
e q • d 'f · , · · ' · produli.J.al,·nt dans qon étnhJ111o.;.t·m1•nt. 1.1 l't'li•S.., h•s If' donr dnns la ruf' • g 'ln l s puis•"nC" ent ·nd .:léfrn Ire e ens1't· ams1 que tous nos prt-p:tntif>. . . 
• ..,;

4 ~ .. ·rt . d enfin au-des.sou~. I><' toutr l-\'illf·nr"f', drs \O!t•urv <;\· :\1€'skun• ct Sl'.s rimJ~ s:tv••nt que leur \'!IJ·ii.-\'1!'1 
di- Balkclru et ..;. li''" 11s danubien.; mi 

1 
airc3 sont e cet ordre et, • 1 le taiC"nt 1ntrOOults dans la boutlqu1 ('St un vlt·ll orlw-lnul. Ils "" a•1;mur€'nt ~as tll!' &<' 

U-J.queme'lt S > frŒpre1 irit1 
.i ... t~. f.j~ fl.~rifiCC qu'on nOUS dcman:iC d-c faire' l<olf'llmed f'St un aaUln:-d tt'ooJO!u. O'Un hond t'Ti/I. mnls tournCrtnt au contrnln• f(èl~'i\ i;a tll j 

r- où trouverru.enl 1vant&gc n POU?' le bud~et est une d"~ nouvel~es o- u rut sur pied. fl(' 111illtt d'unr Inntcrnr t-lt·t"1r, n'rt.on 1.- pavillon du Kram()iM'o"e. Et rar 11"1ut 

t IJ'igationg dent Cette gu•.?Te europfu:.r,- j flUf> de porhe f"t Crscen'l~l ll t •1a1 d1• loup, 11!'1 rtiJoulotf'nl lrol.s foio.;. ln_ mfrnl" rlaque trou'>! r le st.i•u quo ils 'hé3itcrai "0 1 
rf' charge la nation turque. SurpM~ danq; Jt·ur ~oanr p.:- un r'l)·on. tou Exa~;l/\rti ~klo bond1t r1ans la rur c·t. 11o··vl·r:1'l 

pa... le faire Pour le mom"'n . ib~ dain df' 1um1~re t"Jtttt1qu<', 1ee rnmbrtoJeur" u .. l<'s pJ115 \'loll"ntt·s ln.lu""'" it 1·a1tr·('o.;<;1• t~·s tlma 
CL. t îl .. ent de l~l.i,.. 1 s terrain!i €t cl En somme. lorsqu'on e~t bi .. '1 cons- l-tnlent ;1u nombre de trol• !'>'lmmohills(oren1 leurs cf(' j?l"nmophonE!' QU"J osnlcnt trnuhJ('r IUl qurr>- 1 

1 :> e L>ur .. d n m 1Jr J'enceintt'lo. rient des raisons pour lesquelles on e~ .. Puis l'un d'('ntr-P eux dJ• à \I~·bm4'r1 : , tude. 1 
! 6a1 L .. J Balkfl.n~ ne evnt lt.3.S rl J te - obl'.gé de con~ntir à tous ces sacrifiCei - ?tton rht"r, ('f' (lUI l"5l r:11t C'Sl fait . .Xn·.;• L·arrairl' t•fOl \-"('nUl' flnulemt'nl (ll'\:ant 11• tr:-

LE SERVICE AERIEN 
MOSCOU 

--0-

SOFIA 

LA SUISSE PARTICIPERA A LA 
TRIENNALE DE MILAN 

-0-

La Présidence de la Triennale de M•· Sofia, 24 A.A.- Hier à 17 h. à l'aé - . . 
__ ,,__ d S f' · 1 . !an Vient de commumquer la nouvel:) nJuivme e 0 ia, arriva e prermer a- . . . . . . 

. . . . de la participation offic1elle de la Sms-
v1on du nouveau service aérien regu - . 1 VII E 't' d Art Dé 
). M Sot · se a a €" xpos1 ion es s ro-
1er OSCOU· ta. tif t Ind t . 1 d !'Ar h' 

L" · "ti f t salue' pal' ra s e us rie s et e c 1tectu-eqwpage soVle que u 
re Mode:me, qui s'ouvrira à Milan le 6 Je chef des forces aériennes bulgares 
avril prochain. le général Boydev et par d'autres per 

Le Dr. Kicnzle, directeur-général dt:.; sonnalités. 

LE RETO UR DU GENERAL 
TERRUZZI 

Musées artistiques de Bâle, a été dé-
signé pour représenter le gouvernemen~ 
helvétique. La section sera aménagée 
par l'architecte Burkhardt. 

--0-- - -
Naples. 24 - Le ministre des Colo· vue le détachement de troupes qui k, 

nies, le général Terruzzi, est arrivé au· rendait les honneurs et ap~s s'êtJ"I• 
jourd'hu.i par le Conte Bi ancama1,,

1 
cordialement entretenu avec les au -

rrntrant de son long voyage en Afri I torités, le général est reparti pour Ro
que Italienne. Après avoir passé en re- me. 
... !!"'!'!!'9 ............................................................... _, ______ ~· 

1 ains à vendre. Ce sont les Balkaniques on ne sent pas trop la nouvellesi chargl'! l 1omnie:; ,.E"llus i.ri pour \"Olcr. ~nia tu \'Ols que buna!. Ccnap ayont Introduit une l'l.rt!rm C'ontrC' • 
. sé L li . •

1 
nou• n'a\-'On'i rien prl1. Laisse-nous nous en al· ion \'ls-A·vls pour Insultes. 1 

Des sancticns sont pr ises contre 
qui dissimu lent du sucre•. 

ceu-< 

eux-mêmes et eux seuls, qui sauvero11t impo e. a nouve e guerre qw a com- Ier l'honneur sa.ut... Volet un bien curieuxJ t>rocèa. 
Je,, ..... +crr' o:,.,.. .. i1- tou' ", .... = ..... ~J'.'n\·•. """" .. ..,,.~ :. con·u~m·'r l'Euror" "'""'r tt 1 •r • 1 1 1 

d ct'·b ·, 1 • 
" ;:. 

1 -~ ........ ..... .:: •i. "" t'"'- .t~ · .~ cumed nr '(>nt('nrlalt ra!I n nsl. li 11nuta ju~· 1 La !IU te t'~ c at111 a t•h1 r1•ml!I{' ;i unt"" 1 :1!1· 

R.io C' t. là 'unique et ln. plus granr)fl (Voir la .uit~ t"n ~~m« p11'9) qu'l\ ln rmrt~ 1t1" 1·~111hll1nr.t'mrnt .-1 If\ rouvrit .1 .. ull(lrlC"urr nour l'l\utHtton tlt'M 111m11!n)! 

(I.e• journaux) 
- J 'ai l'impression qlte veus avez d 1 sucre .... 

- JP. vo11~ jure q11e non, Docteur ; ce n'e-.t pas vrai, c'e~t une c11 l omn i~ ! ... 



; ' 

":. OONm .DE. •P ·bu. t_1 ·v1·e Econo1·111'qu"~ el ... ., •. nanc1'e' re Cette région vient par sa. production MARINE MARCHAN~!'. duit en Palestine nn groupe d'ém; . 

.1.u., Barduc e ,1 -- , ~- ,, 11 
immédiatem~:\=-1·~~~e. L'aulorisatio11 :::~:W~i~iq~:'.1: d:::'!e: 

1 La région est tout aussi riche dans 1 dant est accusé d'avoir autorisé ses 

Pe, dagogue ..,e llOlIVeau lraifè de COIDffiet•ce son sous-soi. 0n Y compte aujourd'hui d'appareiller passagers à quitter clandestinemeN 1, 
plus de 250 filons dont la concession bord maJ;,rr.j lïnte.rdiction ùes autvri· 

--~ turco-y rec d'exploitation est accordée. La provin- pour f étranuer tés 
Rncouraal• <Il' bonne heW-l' par Jn copieux ht~ ce de Mugla est à cet égard exception· ,........ t:JI ·I:..e vapeur a été ramené dans le }JOl t 

rnall; à lirutlqup.r i·otslvf>lé, ~1. Barduchet y nvRit ::C•~ ncllement riche : on y trouve en abon- La commission constituëe par déci • Je Be)TOuth. 
•·«• 

1
""

1 
b '"'' ""'"'' ""' uc" "''"'"'" nntlH· ''" / On communique les données suivan- re en Grèce (voyages, étudiants, etc .. ), dance du chrome, du manganèse et de Sion du Coffiltè de Coordmation w1 vu., Des démarches ont été entrc)>•I.,;e.s 

"""'"" '"" '" mo,rnne 1 1 11 nes au sujet des principales disposition; à faire face aux envois de fonds de~ l'émeri, qui occupent déjà nn rang con· ù"examint:r les ùemru•de.s d"autorllia _ en vue de sa libération. Crpt·ndar~t. p0ur donner par PU• éur soc a sh· . • · 0 
uno .. , 0 u,. ••on """""· ot une·•••• onn· 1:· ... du nouvel accord turco-grec de corn- rrssortissants turcs ou hellènes à des SJderable dans nos ~ortations. " uon J)()Ur les vaptu1 s turcs à"" rcndtc LES DERNIERS ECHOUEMENTS 
th t1· it 110n dkoeuvrc-nwnt. ).f Bardu<'het lva merce et de paiements, signé à Ankara, personnes établies en Grèce; aux frais peut encore citer le l1gn1te et le mercu- a !"étranger, a tenu sa prt:inière rcu . La commis.:iion chargét· de mener 

'301.t de tatro quotou• r.hos• / 1e 11 mars : de participation de la Turquie à la. Foi- re de la région d'Izmir. nion a la CapJtam..rw du Port. Eile a son enquête sur l'échouement de cer _ 
n a\alt lonattmP• cht"~ht· q101, nt· vou1_1•1 1.- Les provenances de chacunt: c.i::~ re de Salonique; aux frais des bateaux Enfin, les ,produits de la mer son~, accordé au cargo •Denurta:;.' sur 1:... tains bateau.X appartenant à l'Admi 

.1as ('hola r Jnf' occui>at.on qu1 rit p~nlblf> ou•~ 1 · t · al t t · riches sur le littorat ·+. · • · · d \. · M · · 
•u · part1~s con ractantes seront so•tmi~<',. turcs dans les eaux helléniqu~s; à des eg emen res · · propos1 ... 011 au nu111stere d<:s Conunu- 111stration es 01es antilnes a con-
~:':;~";~, 1011• 1 '"'"" ., l'on 00" lin' un.à leur entrée sur le territoire de 1 a.1· paiements divers, pour frais de tran~- 200.000 tonnes de sel .sont extrait'.s• nications, l'autorisation d"appa.ie.illei· clu à la culpabilite des commandants et 

''"'"" .ie tout repos. , tre partie contractante. aux disposi - port, de ports, etc... chaque année, dans la rcgwn .' ce ch1f- pour Constantza, avec une carga.is<u de lcu1 s équipag.~. Elle ùem.an<le qi.: 
Apr~·· l\Vj)i!• aoni'f sui~eS ... !\"l~~nt h 1'hl~to!n: t~ons du_ r~gime général des Importa 3.- Le riz et les céréales d'origiÏlè fre cons:itue le tnple des besoins e-n sel ~·oranges et ~e frui~ ~ecs. L'autorkia- 11:; so1~nt trad~ts en j~stice so~~ 1'~1 • 

n•turouo. 1t ta nu".'lsrn::•.ou•. a ta t1mb'";'m:in1• tio~s qui s y trouve en vigueur. turque importés en Gréce seront payés de la Grece. . . . . tion ~ question a ete commuruquee cul~a~on d avmr cause des 1>reJud1ces 
'"r~a avoir toUll séprond.o, par"''' .. '"' ''am> 1 L La contrevaleur du riz et des d ··- l"b La partie occidentale d. la tegion e pai· té!ephone et le vapeur a imm~-ùW.- au I'résor. 

tlé 1 t.s d !dl u pour- Ie'i C'n e"V1.ses 1 res. . . l' . ll 
oour "" monumen ru oues 

0 

• céréales d'origine turque qui seront géenne est consacree a agncu ure • tement levé .J'ancre. Notamment, lors de l'échoumnent du hintaint~ 01· FranC'e, lai. nardurhet n .... a11 opté 11 •. . ·1.-- Les frais de port et d'assuran<...c·~ . . 
1 

• l' 'lei:aae et enfin T' h · · 
.,., 11 t 1 'd 1 1 1 e , p•rr· ,11,, tmportees en Grèce occidentale sera la partie orienta e a e " • · LA DEFENSE PASSIVE A BORD rr an, les dommages subis se sont e. · ·mt-n pour a pl :iaog e .. 'I mr> em n ... ~- dC"S colis-postaux, des journaux et de.... • l' xt t· d · • 
""' ren<-trr.• •onnalent sur un 1,-c<-.. . tdépos~. suivant •le prix fob. en drach- périodique~ seront payés par voL de la partie méridiona:le a e rac ion es Suivant une communication parve. lt:ves a plus _de 100.0<'.0 Ltqs. 

li. naruuchC't se tit iJonC" peda11ollur. IJ enrr,1.1 mes, a la Banque Nationale rle Grèce. minera:s. nue aux autol'ités compe't{"'lltcs, le.s ba- 1 ... m1n1stere examine Cl· rapport.On 
1 clearing par les importateurs respec - AND PORT 

un Jrunt• t:l>cr(l.taln· .sac.ha.nt tout p.ar intuition i1u1s Ladite Banque mettra 25 < i des l TN GR teaux turcs ne s;-ront plus a t ..;û~ suppose que le.; procès verbaux concèr· 
q ·1 ,.. t tifs dans les deux pays. u o.~ ù 

"' 
1 

si· prtp .... ralt " i·t•e nvocat, i·t, pnr intt·r montants qu'elle aura ainsi encaissés Izmir est sans aucun doute le gran·l appareiller tant que l~ d1s ·uon~ na.nt Ct.""S échouements seront livre--; 
rn~lnlrl' de C'e Sl\JO mef'C("na...re, ge mil .t puhlll't 1• • . . Le a· s·ti d rd t. . . pos1 h . . . 
,,.. · 1.,, ,, rt ~ . a la d!spos1tion de la Banque Centrait s 1Spo. l ons es acco s an eneurs centrh commAt-cial de l'activité éconn- requJSes en vue de la défenoA n•Q•si·\·e pmc amement au tnbunal compéten·. J>Cllt u:llclei;; sur .,.,,~i· .on srnr._.,n<i < ·t d l' rd 26 7 c- '" .. """7'. z---
d•• , 111 ..,. """"quelques-un'""""""" publtrattoos,de Turquie, ên une devise qui sera iri- soi e acco de clearing du - miquc de la région. Elle est reliée .i n'auront pas été prises à kur bord. lis 
"bocur.• oui, moyonnant subsld•·s. défendent •u•· 11diquée par cc clernior établissement.O" 1935 et du protocole annexé a·.i l'arri&re du pays par les grandes val- devront disposer notamment d'autant AUX ENFANTS DES MINEURS DL 
··-1 1 d t 60 d précédent accord en date du 15 décem- 1· t d L'ARSA ·- vem<'nt Jcs oplnloni les Pus. cont.ra 1cto1res J versera en ou re pour cent udi . lées qui se prolongent V€TS es , cons- e masques que leur équipage compte 

1.a pratlQu< •h· ta ltéJa•o•le n Interdisant vo1n1 montant au compte de clearing A. brc 1938, demeurent en V1gueur,pou1 tit t d . de communication d. de membres, de sacs de sabl et h . Pola, 2-1 ·- Des paquets de dons,con-
11. mai~.... dt J édt Po 1 :i.t 6 ~· j , . uen es voies ... e c aux 

_, .. •1ue •· e ,. Pr • .an. . "·'"" Le compte de clearina A sera utilisé autant quelles ne sont pas en oppos1- . rd t confèrent à la vill• et leur eq' uipage devra être re"part". tenant la tradit.onnelle colombe pasca-h('t ~pous;:, Judlcleuse.ml"'nl Ja fille du pm .... ~aeur 0 • . . • • prerruer 0 re e . l fn 
•u i,.,.,. vo; ln. Jolie P<rsonno qu"ll ., .. ,.,.,vol! ••.pour 1 paiement des marchandise., bon avec les dispoS1bons ci-dessus de.a d'Izmir son caractère de centre corn- equipes d'extinction et autres. le_ ont été distribués aux enfants des 
•h.,,, 1u1 1n1uont aux romblna1son• a!phab>ti<iuos.grecques qui seront importées en Tur- no.uveaux accords de commerce et d~ mei-c!al de très grande importance. LE • SAKARYA A ETE SAISI mmcurs de l'Arsa. Un" 1mprc.ssionna-,. 
•1, .. """'' m:irtyrs. <1·011i.-urs r<so1umen1 ,.1 ocr-' 9uie. paiement. I Izmir est, en effet, !~ plus grand port. Le vapeur Sakarya qui avait con _ te manifestation dt gratitude et de 
••<·tucoJic·meni >nottont1••· 1 Quant aux montants qu.i seront ins- Le~ nouveaux accords, ratifiés pa·· asiatique qui soit rapproché du conti- patriotisme a eu lieu à cette occas10n 

Un Ill• nnqull • " "' '1me Ca<·ctuchet, au•1u'I cnts au complc B. ils serviront à payt:r le Conseil des ministres, ont été corn - nent européen. Elleo conti.rf!.e donc à 
~~ dhnna ?,. prl'nom <t'Bmllr en hommaa-t.• • Jt>aa· 

1 

les frais d~ personnes qui, domiciliées muniqués pour application aux doua- exercer, comme dans le passé, son rôle 
•U.'Qut•R ('t à aon utoplqur t:dul'!1t.tlon. 1 T · t d · • 
C~ttE' no.Iuance fut une joie pour ~tml' Baril~ en urqute. on es paiements a fa.- nes de Turquie. d'intermédiaire dans les échanges entre 

· tl('t POur <'rt1e- almpI<" r.tlson qu'élant ml·1·'-' par ~·3S; les deux continents. El.le joue éga.le-
lt"fnNrame.nt, ~ljc d4!-slrait un en!illlt : eue tut 1111 ment un rôle très considérable da.ns l'é-
~"11roux événoni.nt µoui"· nantu•h« pnrr• •u< La 'furquie :-igricole 'conomie turque. puisqu'elle exporte la 
,x .. tiaoaue par P<'rauaslon, •I -.ouhal:alt la poaaea- - d · 
'Ion (',, toute propr:Ct~ d'un •l1.i<'t qut Jul permit moitié des produits que nous est1non.s 

"'"•montrrrl'exrellen<edo•rsralsonnemennet Notrs s11r la '.' {'ogr:lJlllie 'àl'étranger. E-rRANGE'(> 
(fp &es nit'thod(.'S J>Ma.a:oi:IqUl"'s. :-J "'-

Aussltc\t qu·1-:m11c- fut <'npabll" 1l"a.1l<.'r .snn.<i tom· ' • d 1 ' • E ' --- --- --
""' ,,, ornn<l rautell v.r' au rorrn.· 11 bol' •uran e("Ql}(}l))Jqllf& e a regJ())} ·grenue 1 LA !ère BIENNALE DE L'AUTARCIE 
n,._ f•t b(laaya un lananri~ 1nl'Onnu, • l. Barrlurht·t. 

1 
P<.,Jnaoscu<", lt• Prit f'n 111aln. ~~Ion sa propr,_. C'X· A TURIN" &.'1 1941 
, .... Sion. RrrtmanC qu'il nlJalt montrer à l'Unlvero lzrnir est le plus grand port asiatique -0-

"fl1l"lment 11 tallait 11'y pre-ndre pour ra1r" \ln tia· l)l.O''Oe de J'f I On travaille actuellement avec a1 -
'hi•llpr Pl'l\C"O('t• Pt \ln t•it(l)'f'TI modi'lt•. ..... """urOJ)C 1' B 

deur à la préparation de la ere ieu-
.,'"''"""' : " onu· .. ns. FC'llil• n·nvall 1"" plu• Les chiffres nous indiquent quP Blé 350.000. nale de !'Autarcie, qui aura lieu à Tu -1

' JPS .1utn·s ~t:tits 2ari:on• envif.• dr s1• laver i'' fi •t· d" · t · Orge 250.000 
'"il niatn.ir; quand Pllrs ~talent salt>R, t'ht·rc-h;llt 1 in uence mai 1 ime va rminuan _<l rin pendant la saison d'été de l'année 
"'Qrnine t'll'< toutes Jrs oer<1s.znn!'o 11 .,-.1rt.• rrulslhl"lmesure qu'on s'éloigne de la CO· Ra.L<;ins 80.000 prochaine. 
<itiand 11 se- auppo1.u1t o i'11br• dt•s rt•prt-s.:i.Uh·:1 te et que le climat se l'appro - \'alonnées 60.000 Elle comprendra un ensemble de 22 

i\'1011 ve1ne11t lla1~iti111c 

... ...... 
..r 

ADlllATICA, 
SOC?- AN. Dl NAVIGAZl~NE·VE;;NEZIA. 

<'Ali Pi lHJliLlt 1 

3lrrcrf'11i ~7 llar11 

Il li"' 

ll<·11a1·ts pour• 
\&rua, ('onstatitza, 
( ;alatz, Il raï la 

S11li11a, 

Conslanza. \'.1rnn, Burgas, 

l'iree, \aples. 1; •11e<, .\l:u·sc·ill« r~Lonn<>lhs, c. ttmoi2n.1 t de sa profonde ir. che graduellement de celui de la Figues 40.000 pavillons destinés à illustrer et à do · 1 
~~.',ll-rrnl"(' pour lu. M""lf""l• e et lt"s honnC'ur•. l'n t-t 11 t steppe. Tel est, d'aillturs, la raison 'l'abacs 30 000 t:--. 
'" 1 · cumenter les réaill.ations obtenues par Cilla' •il Bari '" nte ''' un1•me ou ouar>nlodeux.•m• •ur pour hquellc les produits de la réafo• Huile d'olive 20.000 1 
'""•· 1 " "I l'industrie italienne dans le domaine d· -'!J li•' t< xprt''~ 

.\lars 
!il-six ~lèves. • • ff ' d · · Cot 

, ,. "geenne o rent une tres gran e varie- on 10.000 !' tare" En -----------------------------"' n·1-111t P<l~ !otul1• rPt'n1!a.nt r1J~ \t. B;1111J· • . , 1 aU le. Ce qui a trait à J'agriCU}· 
,Ii.' •nt'''""" sur ""n ms'"' "'"me o·Nluco ~te. Car sur le littoral. ou la moyenne an-, Les cfréales, qui trouvent dans cet:e ture, des sections spéciales seront, e1 .ILl:A:'iu 
,',"" ••• Plu. · •• ri~ • votro 11 ... 1..;. o""°'''" 11 n nuelle de la températnre est élevée, les région un sol idéal, sont cultivé€s st<r outre aménagés, pouP tout ce qui con-
"' 

1 ls h" t . . '•r·.ron1menc- PO':" Ja \' t1Jc•nC"e f't l'intlmldal'On g'{"' IVern::tUX e pnntann1ers SOnt ra• toute S0ll étendue. fh,o-t aUX autreo l li 
. r ..:~• 0 rerne es app cations pratiques de cer-"1!~ '1U(' t'it1tnl tt°Unl' naturr 'm!)<1rt{-e, l'étnt rtC"

1
reS de même que Jes Chutes d['. n1>-ige. produits, r"Js sont dissé"rnl"ne's seJon Jeo 

. • ..- " tain es industries (bonifications, drai -"1tti., <-lait poui- lul It· mnl~s ratJa-ant. Lt-~ prf· Ainsi nous rencontrons dans la région conditions s · ·aies u'ils r uière.i1t. 
fl:s <h• dCSSf'll. ~c'l\ IH't•nt•_. drnmnllques. 11•1 . • , • • • • pec.l Q eq nages, etc ... ). 

•b1n,., n·ir , 1 1 1 h 1 . 1 1 littorale une flore. spec1a!e a la Med1- Amsi, par Avemple, Je tabac importé eu L 
t· ., t- C'8 n or l'S ayan eu pnu1 n·su - "-Y" 1 a zone." où s'étendra l'Expositlon sc-

,o llar~ 

« Italia)) S .. \. N. -·-
Départs pour l'Arnéri{1ue 

Iz1111r, Cala111a1:i J'atra, \~t!fli..;;f• ·rrit·~tl' 

co:-.- n: r;1:..L ·111·: d, c;èm·s 
dt· llMcelont· 

li ,\ rril 
7 .. \' ril 

~·t ,1f' taJrc rccull·r l-:mt;c de dt•u, 11!:ic<"s. :o.t. Bar terranée. Turquie au dix-septième siècle, exige ra C'Jllbellie de manière à offrir un ma-1 
,:~~~ •Vn{l •h«n•<' . Il n<·alt eu recoucs ;, l L'INDUSTRIE un sol chnud et humide; aussi est·il cul- g1tifiquc spectade, surtout du haut ùcl ,' B E :\ 
"bt •eur '><:•ua"" •-t nu.' obJur<nllons phlln-1 L'industrie que le régime républicain tivé dans les provinces de Mugla, Izmir la colline de Cavorette à laquelle on 

1.; ciu~. Prndnnl ~ ël.;('OUn;, Emil(' avnlt bü1 · · • ' ''nfl 

du Nord 
dl' Gt·1tt·~ 
• è\apl,,,; 

«Llov<l 'friestino)) S.A.l\' 
•) ---
;J « Départs pour les Indts et 

~.;'.»lt a"'"' 11• "''"1 de snn Pied , 10 Mrob#t· y a créée titnt dans la structure écono- Ayd1'.1 et Ma~a, so~s a l 1 · uence pourra accéder de la Biennale au mo _ : 
''•!te Jouor ,e """' chat, .,t puls d ta pro mique de la région une place de grand•o du climat medit.t1Taneen. yen d'un funiculaire partant de la pla- i Départs 
'· 

0
'oaslon .1 nva« =wc d'une"'"'""· '.importance. La caro.ctéristique de cet~. Le coton. qui exige de la chaleur, <l·? c où se trouvera l'entrée de la Bien- Il 

pour l'An1érique 
du Sud: 

l'Extrêrne-Orient : 
l ! l:\lE ft(JSSU ile l rn·s11 

1q,:'"• '"»•nt ,., d• pour qu"t:mue ne rl"<'ulàt industrie consiste principalement dans l'humidité quand il pousse et une at- nale 
'141.::~ ""• numcr.quo, •1. Carduchel • ••Yl la manipulation et le. traitEment des mosphère. sèche quand il mûrit, est cul- D~ nouvelles plages fluviales et des OCK\:\'U 

autres mt!Lhnd~. t" • • A d. · '"'"--~-11 ,,.,, produits du sol' C'est ainsi qu'on y ren- ive a Y m et a ....... .,,,a. piscines seront créées à proximité et . 
de Trieste . le 25 
de Na1•les le 27 

'lar~ 

.\fars 
Départ 

J:O.\IOLU 
pour l'Australie: 

dt• (~~lit' 2~ :\lai' 'lat llla d'abord lr dé-Sl"'SP<>i.1• • fl.'lgnil <le 11 , • • 

~. '"ou1.,1r "<>rtlr pour cnchi·r •• honte nil> contre de tres nombreuses mmoteries, L'olive, que le froid affecte très faci- pendant toute la période durant laque!-
•·.,:• '""1u·1, •'alllor v•n•l-<tuatre heur ... comm. ùes usines textiles, des distilleries d'hui- !ornent n'est cultivé que sur le littoral le !'Exposition restera ouverte au pu 

1 ""'"" ••n mourir. le d'olive et d'essence de rose, des fa. égéen et sur des pùiines ou versants blic, se dérouleront, à Turin, des ma 
tto.~l'r\tJtant uni• rcst..:nat.on vrobabl«- rit.' son r>. briques de boites d'emballage, etc. abrités contre le vent du nord : aussi. nifestations artistiques et sportives. 

,·oyao•· sur l1•s Ch •111. fie 1'P1· rit' !'Flat ilnli1•11 

Agence G<\nérale d'Istanbul 
1 ~!'.IJ..l&. Di,h; la ~llditc dt• Ill 1>a.ntt', F:mllt.• n<" rt:- ' [/industrie de tapis, qui a donné à la la. trouve-t-on à A din à Eklremit, à 

~I Dr111 1•n dt!C"il dt· Ja qu11rnnt;i!omr PiiH'l'. • · • t • st • Y ' 
"" region une JUS e renom.mec e exercee A':V lik t ' B"" '- · 't.f:I, "1. UardU<""hct se- n•·cta aur l'indHrércncr• ' • . 1 J 3 e a lll'tn3.Jllye. 

•,, '"• i: · •mu1a " désin"'"""°' de 1·avon1r "'" non po:nt dans des ateliers centraux. La distribution géograp!hique des cul-
111' "d 1 f "'d ''tti" , JUAq~1·.\ Pnrnot.·e 1anorer ses bullt"tlns heb· mais ans es oyers pnves e presqllC tures de raisins et de figues est fort in-
o.,,,... t 1 "ll L" d"....._, 

t"'Q• · ous es VI ages. m """'e se concen- téressante : c'est ainsi que la vallée du 
'111e <"?fl.slrtl·:d. Il' h mps de (·et icssal comm(' Ic.1 tre pr€squc tout entière dans la vil11"' Grand Menderes st c · · l 1 
t-. re. 1J"e Pt'>rtOde rtl! sa .... ,e aco1a1re. ('t prortta dr d'I . - ti f . d 1 d" till ~JO e onsacrec a a eu ~ 

•1t Pou . zm1r, excep on rute e a is erie ture des figues et la vallée du G€diz et 1-) r t;(• lalaser s:1 6S$t.· .'t drtnit:re plnc" d' . , . , 
,,"•· .-.. u.!! essence de. roses d Isparta, des raffm~. du Petit Menderes à celle des ra.isIDs. 

~ Qll-. ~t. llar.1umrt C"h11n1rea encor~ de tarti ries d~ sucre d'U~k et des usines tex- Ce sont lfs conditions du climat et 
..... :::••o.ique. Apr... avoir Jusqu'à "~""'" tilEs de Nazili.o du sol qui ont déterminé cette distribu-

' tn '°l"rlqueni<'nt h.•11 blen!aitic dr l't>nselanc· Grâce à son climat et à son sol ex- tion. Les figues, qui ne peuvent suppor
,;•. •e ':°'""'un. 11 pr<'corusa violemment l'exool- ceptionnels. la région égéenne possède t 1 f · d t h · · l ] · 

"'(>'< J enaet2ncml'nt lndlvidueJ à domtc-llt>, iMX111 d d . . . . er e ro1 ' on c 0181 es zones p us '4 1" Qu<' l'l•rnu1nton n·,.st qu'un ft•t·merit t1·or e.s pro Utts abondants et vanes, qu~ chaudes du sud, tandis que les raisins, 
Q ,:

1 
"• van1tl'. lm ont acquis une renommée mondial~. qui s'adaptent plus aisément et· se pJai . . ,11ll~it !l'un mottn~ d't·tude br.soaneux, et lut Les raLc:;ins, les tabacs, les figues d'Iz~ sent sur les terrains sabloneux: et poR 

"tan •. ('.~l'. C'
1
·Iui-r1 vf'na1t d"attendre &es, di'i.- mir sont les produit..ci les plus ·parfait ... reux, se concentrent dans la vallée dn 

br~ 1 

•I PaI-adoxa.I qUl' <'ela p3.1-(H, <lE'V8ll du monde Geel" 
'· nter , . · IZ. 
-i f 

1
U h,L<'.hot dan!I un sn. QUELQU 1 

be ... OUJIJe e'<talt :o nom •u maitre d'élu- ES CHIFFRES L'Anatolie est la patrie, le sol original 
.' '• :::•u, · Ill "e oon mieux peur ••Ivan! Voici, basée sur les chiffres de récol- d'un grand nombre. de fruits. On peut 
.., "Itou. .. , 1"

11
d1< ... , "" son <t•v•. mats .,., """" te normale, la moyenne annuelle (e.t dire que la région égéenne est la patr'.e 
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C.\lltE ETA ,\LKXA'.'llORIE 
•·"" ••""""ut, à taire de oon Plm tna.1. 11 n·,. 1•u: tonnes) dts produits de la région ; authentique des figues. 
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.., ii.,., .. h 
;.'lt..._ li ,. "' t'Ul alors i.'Jnsplret1on du dés _ 

"'"?'! ·'11/4&<!. 
~ t>t que IOn r.11 t't31t dl'vf'nU un 0t.·~ 1 

11~ 1 'lu~ 1• . 
1 1.11 " oi.r.ti:1•nr reprfsental! tna.intcnant 
•t 0l'l11nc . ' 

&.Il\> 0xiu1 t . ·t i<'" monde !e mriyr-n 11.,. 
'r.J0 1.1n" , 1-t.a ·li, l'n '>ul<' e. :Ji'- lrs. 

l")t~ ·1{ ...... nt fn•t r":>nlr>ai·attre fi 1nqu~ dt• 1\l 

· - On recherche les 
r1l:llcs no1nbraucPs .... 

. . . des récompenses 
décernées ... 

leurs + • 
seron., ... mais 

nutRnt de 
i 1 me semble que le père 
mérite que ln mère ... 

a, ... il faut aussi les rechercher et les 
' récon1pa11s;r 

(Deleini cle Nadir OWer à 1' A~•m \ 

- Vous ne es trouverez pas Ils doi
vent avoir fort à faire pour nourri!" 
lt>ur fRmille .... 
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La 
. 

vie sportive 

Le championnat balkanique de cross-country 

Le yougoslave Kotnik remporte 
l'épreuve 

gnature du traité de paix, le Comité O
lympique finlandais a confirmé son in- Chronique médicale 
tention d'organiser J.es XIIe Jeux Olym-

piques à HeJ.smki. 1'andi.s que le8 sol-' [;3 standardisation 
dats .se retiraient derrière les nouvelles 

·=~:0~;a.!:~n~e'1\:~=~~ des prépa1·ations médicales 
1 étaient pu bilés par tous les grands ' 1•1 

![LA BOURSE! 
\nlrara 24 i\Iars 19-J.O ---(t.oui·s mfnrmalils) 

1 journaux sportifs. l La lutte engagée contre les ennemis lemeni envoyé des échantil<>ns des é-1 (Ergani) 

L~q. 

2(1. --

Au classement par nations, la Yougoslavie se 
en tète devant l:i Turquie et la Grèce 

, traditionnels de l'humanité va en talons nationaux aux 2 laboratoires Obli&ations du Tr&or 1938 5 % 
classe LES NATIONS PARTICIPANTES 'profondeur. La médecine a inventé un centraux afin qu'ils les oo.nfrontent a-j

9
. E IV et V 

1 , 1vas~ rzerum 

19.83 
1 !l .40 

1 Après avoir rendu hommage aui; 'grand nombre. de n:édica.menis, de ,sé_- vec les etalons internationaux. Ce dou-, 
sportifs finlandais morts sur le champ rums, de vaccms, d extraits glandwa1· ble système de contrôle donne l'a&>U - ÇHEj~ES 

1.e •r=le chamolonna1 balkantoue d• rro• - 10. , .• ,, •• ,, W• • •d'honneur, le président du Comité .l :r€s et autres préparations pour !a pré- rance, aussi bien aux médecins qu'aux Cha nue Fl'rmctnre 
,·ountry , ... , <llaouté hi.r • rue de H•>l>•11""·11 1

1. '"L"' <Ti : •examiné de nouv:eau le problème des vention et le traitement de certnrnes malades, que les préparations utilisées 
do,ant une .... 11tun<·e ronslMrnbh•. 12. Racuzo• tG>. le' Jeux Olympiques et la poss1"bili"te' de maladies . po,ur. la proph_ylaxie et le traitement Londree 1 Sterllnc 

L•fpreuve a "°té chaudement dlsput~ et rGll•j Au'!rC premleri; JOOO m. Je C'lnssemt.•nt était U tent nf ef New York 100 Dillan 
les faU'· e dlSpll. ter comme cela e'tai"t j DE LA V ALE R THERAPEJ f!QUE men co iance et qu'elles sont - . -L ·aln-ment à tous les prono,.~tlce les roureuN .aulvant : ' • . la 1 r· Pana 100 i"ran:ca 

"""" ont essuyé une "ott• défaite. Quant au.I l.i KotnJk 2.1 Mavrooostoloo. - 3.J Rtz• prévu, à la fin du mois de juillet 1940. . Pour apprec1er. valeur d un grand 1caces. lOO Llreca 

"2 f 
130.19 
2.9675 
i.1775 

01,,és<1\t no; tu•ca. us ont été tout partkuli~rc.I \fatc.u1. Aux 3.000 m. l'ordre avait ch•""~· Sur les informations fournies ipar le nomb_ re de ces preparation_s, il n'est pas UN TRAVAIL HUMANITAIRE Kil&D 
1 ·•nmplon "< Tu-11· I R '! k t ·•.1 Kotnlk 3.1 ~fnvropa~. bl d fond t Genève 1()() ~. 11llÎM9M 29.2725 ment brUlanu surtout. (' (Ul " .... e .) . l• a au. ... prm· c1"pal O·"""'n1"sat~ur "de ces J"eux ..... poss1 e e se er un1quernen sur ... -~--...1--

• .,- ~ ""·' L'.i.Iisliline, qui a sauvé l'existence de ,........,........, 100 i'lorinl 69. 1611 
Rl~.:i:a:~u~emeunlnt 1~ cla&.>1ement i'•~nérnl de tol:~ln aux 1.000 m. on f>nrea:l:..tralt le cla..o;sr Frankell, On a :PU 5a.V0Îr que le Comité leur poids et leur Volume, ~m~e c'est tant d'enfants et prolongé la vie de tant Berlin 1()() Reicbamar)t 

r~~rou-. lon<uc de noo mèt,... 1 ment suivant : d'organisation penserait présenter 1e le cas pour les drogues ordmaires. On d'adultes, est un produit efficace et au- Bnu:ellee 
100 

Belgaa 
t. i.otntk "·' •• ._, o• "'" ' l.• Kotnlk 2.1 R. Maksuc - s.1 M.avro programme des jeux d'ici une semain . les esaate en observant l·.•urs effets sur quel on peut se fier, non seulement l 
• )lav<•••-'•l•• <G> •n u• 56" :v10 ' poatolos. Et toujours de la même source on cro.t des animaux de laboratoire et leur fv - Toronto où il a été inventé, mais en - ASothfia"ènea 100 D1'Cbmell 
s. U.t7a '\f:lk1t11t <T1 ~n 23, !O" 1111: Le cJa.sseml'nt par éQul.J>es ipaur lr9 ~ pre-m1<'r~ savoir que ile Comité éliminer,ait cer . ce_est ex.pr~mée ~n _unités, arbitra1rç.s core dans le monde entier, parce qu'il a 100 LeftC 

1l ·'l IGI en ••· !C" l/lO 1•.• ·haoue nation) 1'ftabllt alnrJI rai d ff t d Pt•" xoo T·"...__'ov ' · ~' ·• ' taines compétitions, comme les con qm, (n gene ' 1 eren un pays a été standardisé. .... """"'"._ · 
•· nuseytn <T> 1' Y•••••lavl•' t+o+ 1 =1• : ti d'é . . l'autre· par exemple, 33 unités de l'an- -- 1ladrld 100 P-W 
•· Bruoan <1'1 : '· rn,.ul• : Ho+3=rn : 1 cours nau ques • ceux qUitation et . . ' d • , Au début de l'introduction du sal - Vareovie 
, liton•• " " s. G<>c•, z+•+••=t•. de canotage, laissant pourtant le pro- t1tm:me allema~ e du tetan~s so~t.eg_t· 100 ZloCia 
'· 'ru••••• <T• La Turoule bat 1a Grecr cnr Je trotsièmo cta•- gramme du concours athlétique tel qu' les a 100 umtes du prodUit amer1ca;n varsan et de ses dérivés dans le trai- Buda}!Mt 100 PezJ«oa 
•· 1'vu "" •é d• la oreml~«· <lovanrr <•lui <l• ta S<ronor. il était établi avant le début des hosti- correspondant. Certains pays ne pro - t.:ment de la_ syphilis'. il se produisit Bllcare.lt 100 IA)'ll 

lu . '<luisent pas telle ou telle de ces prépa- quelques accidents ser1eux et, pa.rfo13, Bel&rade 100 DiDan 
1•1 1 tés. 'rations et. lorsqu'elles sont importé"~ le traitement échoua. Aujourd'hui on Yokohama 100 Y-

I e championnat de foot-hall d'Istanbul Helsinki prévoit la participation ac de pays différents, il se peut que le3 a standardisé 6 préparations ou déri - Stockholm 100 Cour. S. 
:~5 nations à cette grande compétition, unités en l~~uelles leur puissance est vés différents du llll;lvarsa1'., _inspirant Koecou 100 Roubles --· .. 

22.1325 
0.97 

l.i02:J 

13.4~ 

24.81 

0.625 
3,2'17 

32.8ti25 
30.005 

f\ u 0 i q lie battu 1) a r '' F ('Ile r'' 'a savoir : ~emagn.e. ~lgique, Dane- exprimée d1fferent ce qui est une sour- ~SI confia~ce en 1 effl~Clté des re-
\l! ~ mark, Esthorue, Hongrie, Italie, Japon, ce de confusion pour le médecin et rffi- mèdes utilises dans le traitement mo -

"Be--1" kta .. ,, ro userve so Il litre Lettonie'. Lithuanie, Holla_nde, Norvèg~, que d'être fâcheux pour le malade. 1 derne de la syphilis. ~ 
':S' ':S' Roumarue, Suède, Turquie et les U . .,. PREPARATIONS - ETALONS La description de chacune des 27 · 1AEt lâparti"ti" d .. 1 1 -----••_., · avec cipa: on es eqm~., Des experts appartenant aux princi- préparations qu'on a standardisées de- -o-

Théâtre de 
la Ville 

Le- c.hamp1onnnt. d~ "?01 ball d'Istanbul &'eù Le9 quatre premJl'l"'!I du <"hn.mplonnnt lt savoir. de Ces nations le SUCCès de Ces Jeux 5e· I pattX pays Ont étudié ces préparations passerait les limites de cet article mais 
terminé hier De<lkl3', t"ene<, Galata .. rur et Hia prendront rait ainsi assuré. . et des unités pour ch'lcune le lecteur doit se rappeler que ~ tra- SECTION DRAMATIQUQE 

t.e prtnclpa.l matl"h dl• ln Journt'l' opposait )P. part au C'hn.mplonno.t. de Turquie qui commence- , Les ré . , . . . . 1 TEPEB~l 
lf>adcr llf"'ltlktO'I au secon.J .~f'nl'r .• \ pr"11 une t ~'I ra dimanche prochain. LM n.utret partlrl~ant'l Néanmoins, le Comité organisateur d elles. , p parat1ons • étalon..ql vad se poursuit de JOur en JOUr pour u OSE 46 
bl"lle partll", ce dernt('r triompha cte son anta· h l'i-preuve nnttonate sont Gf'nel,.rblr11.-1. )lüha- devrait attendre, avant de prendrl). u. sont conservecs dans deux laboratoires sa protection et en vue de rendre plu.s 1 R E R No. 
aonlste oar le score net de 5 buts à 1. <mI·Irmo•·1' ,~,aou, .\lt~> et Alllno•dn. de décision définitive l'opinion du Co- nationaux: ceux de Copenhague, au efficaces l~ prévention et le traitement i Soction de cow6dze, I1tik.IAJ caddeei 
a bu>< • 11 Marqu~rcnt oour les va:nou<·urs . Quant à HU•t, clw"'! demler du champlonnot. "t' Ol ·que 1 t t· 1 . Danemark, et de Hampstead en An _ des maladies C'est un travail dont il CHACUN A SA PLACE 

InI e ymp1 n erna 1ona qw se · · 
'\ff•llh (2l, ~aC'I 12t et K. F1kr~t Hilsnu sauv~ 11 dcsrene1 en '-L'<'onde dtvlslnn. 11 ~ra rt"mpla~I'· . , • u mois de m . . gletetre. Périodiquement, des échan _ trouvera une preuve tangible chaque 
1 honneur de lfln tQulpe sur pf'nalty. l f'Oit par Hl"}"OK"IU'IPOr soit par Bf.yl~rbf'"). reunrra a al. prochain. Hel· t"ll sont envoyés aux l bo t . f . l • 1 

· · r "nki d d' ' C "té l' ti · l OllS a ra 01res OIS que sur es rayons dune pharrna-Pnr nllleura (oaliltl\8_.r:l)" eut rnlson d'I. :-i. •
1 

\"old lE'I ~sultntl:.t lf"('hnlque-t dt's autr-f'a ma,<'ht'!oi Sl a eman e a CC Oml an Cl - • ~ . ,.. • . 1 , • 1 
-------------
OCCASION onr 3 buts à 0 dont deu' mnrou•s pnr Salim N de la Journ~e : pation de Ja date de sa réunion afin d~ d:s differents. pays ~ln d etre con;pa- Cte, ~ VCr:a des paquets de pr.;parations 

l'autre por cemL 1 nooslu•oor bat Gun.., : •·• • pouvoir être à temps pour la prépara - res aux prodmis nationaux. Il est ega- Ide Vltamines. ! A LOUER pour l'été à Erenkoy, 
Les &Utrea réiultatl rleg IE'ni"U<"•matehPll turt"nt 'l'tll bat Kurtulu-. : z.J. tion et }e développement de }'Organi · ~-!",__,_,,.....,.. ___ ,. 1 d'ur1ence à Cause de départ 

1 .. aulvanUI • Anadolhl!oa< bat D<wutnn•• 1-0 ti Le Co té f" 1 da" bl d, l t 1 M·;~n oompl"'ement meub''t..... 6 Tookaot bat 1m•1 : ,_._ ,sa on. lm man is sem ~ à cette magnifique ecision. Et peut -1 - "" ·~~ 
Beyl('rbl"y b.'.lt •::,·up : i.o. a })J•es~ '-A f)J"q lie 

B•>•oz bat '"l•>mn.nt,·e : ·•·•· Kurtnlu• bnt Kat•, •-t. , dire au C. I. O., au nom de tous les être qu'alors, tandis que sur certain~ A ._ ._-,\, chambres, bain, gaz, électricité, grand 
'''~bat .\luntu• •·t. sportifs, qu'il est urgent de donner son fronts des masses de jeunes soldats 5{> , I lo • 

1
. jardin ombragé, arbres fruitiers. A :) ••Il . consentement à cette Olympiade. rencontreront les armes à la main... ) ut, t,e ru a J Il minutes du tramway, à 10 minutes de 

En vue <lu chan1pionnat halkanique cycliste 1 Helsinki on verra encore défiler le cor.I -o- la mer. S'adresser au bureau de l'hôpI-
CE SERA MAGNIFIQUE tège imposant et multicolort d'athlè .1

1 
(S . d la tal allemand. Téléph.: 44950. 

1 E k • } • b • wte e 2ème page) Les CO li rt• 11 rs ( ' s ~ 1 se l 1 r 0 t1eu1le0 t ~n regardni.pide sur le~ travaux de tes qui eux a~si s'affronteront dans, bout est,-en -réalité, un malheur teHc: : • 
preparation mterrompus a l'issue de une lutte trad1t1onnelle devant !a flam- t d 

1 
. • 

llll beau 
• 

suecès au cot1rs d'uue 
s(\lectio11 de 

. . • . men gran pour a vie des peuple,;, • 
guerre demontre qu'il reste bien peu me olymp1que de la Grece Antique. 'il t . . . • . . i'·l Bai-duchet, . . qu es necessa1re, voire meme md1s- Lî , 
de cho>1e.s a faire encore quant. aux in- pensable que 1· d t . . . ' E. MICHEL.INI nous ne recu 1ons evan 
!ltallations; seule la p1scme demande - aucun des sac if" · • • 

. . . . · r ices e,Xlges pour arTe- (Suite de la 3ème page) 

pédagogue 

l'aJ.t eneore pour 3 lW.OlS de travail aSSl- ter ce danger avec S:UCCèS et le vain- !e rontralnt dt.• lu1 donner d'rxrelll•nu·a nott· • ne 

••• du. Le grand stade olympique est ter- Une publicité bien faite est un ambu- cre Et n~·s n d t 1 . ,. """" P~• oour •xonm•• " " "•rduoh<' ' . , . . . . . v" e ou ons pas, t moins 
IJnt• t'.·preuve tll?' ~êlE'<'llOn t•n \'Ut' flU rhampir1n - Une épreU\."t'" ldC'ntlquc a ('U !Jeu aus~i :\ Ankn· mme depws JUlllet dernier. Il manque du monde, de voir ]a nation t stupélaC'tion prorondt', .s.non tlatt~UH.' 

cpreo\'l' 

11n.t }Clla•e .u..1.IX Balkans l'est déroulé(' hier !!:ta ra sur Un PRr'<'OUrs dt" mlmP <l~il:tn<"l". encore Ja tribune supplémentaire en Sftdeur quj V8 8U d&V&nt det Clientl UrqUZ, J'l'rc hcun•ux et p(•da_aogue triomphant, !\l. IJlll"· 

En \"Ol<"I }(' <"ltutsement toute entière, Corn.prendre Cette réalité duchcl VC'l"Sa 8\11!"" raviSM.•mcnt ll"8 \ 'ln2 t frHneS un parr.ours rlf" 100 kmti. 1.ur la ~ute Istanbul· 

lll\"r1. I, Jl.u.a.n. 2 h. Gl' ; face de la ligne cd'aJTiVée.). qui n'est pour les accueillir. dans toute sa C'}arté. hf>bdomudalrt· pendunt un <tn. h· zt\lt> ltUdlt•u-.,; ct•f:• 
pourtant pas indispensable. Ce stade 

Trente roureur• reprfstntant Eiikl•e-hlr, litL"'I· 

bul, lzmlt et Burtin pdt"E"nt p-trt ù l"ttpreu\"e. Le 

~<"ll&le-- d'Eskl ehlr tlt'ént unf> r.:i.;t~e11ente lm -

prl'.'Sllon e1 se taillèrent a pa.; t du llnn. 

1. 0 man (l:',..kJ<tf'lûrl f"n 3 h. 21, 

"l. .,nJk (Etlkl .. f'hJr• ; 

\li (ltmlO ; 

5. Klrkor ll"tanhulf. 

• Orhan 2 h. Gt' : 
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"Rtnll (mt'ml' temv111, 

qui devait contenir 50.000 personnea 
n'en contiendra que 45.000, chiffre qui 
est jugé amplement suffisant. 

Le président du C. I. O .. conte Bail
lcctionnf ll"A coureu.ni. qui disputeront ll" cha'1l· let·Latour, interrogé par le correspon
p!onna.t de Turquit>, à Ankara le 7 avrU prO<'haln. 

L.a. Fédtsratlon, il la 5ulte de cet ~PTl:'u .. ·rs a ._l: 

dant du «Telegraaph• à Bruxelles a 
:-.iCltre vllk ff'ra rt-prt"st>nt~ par Ha.lit et Klrkor 
Cc n·~st qu'après Jt> rhamriionn<it na!lonal qUe Re- fait la déclaration Suivante qui COÏOCi· 
ra di,danle rt\Quti>P rte Turqu!C' d<'vant Blier .t de avec celle faite par lui à la .. Gazzet
BuC'are&t. ta deHo Sport•: 

••• - J'ignore ce qui <:st en train de 8" 

falre à Helsinki en vue des Jeux Olym · 
piques de 1940. li serait magnifiqu · 
toutefois de voir les Finlandais orga -
niser cette compétition internationale 
Cette décision n'appartient qu'à eux• 

La Finlande héroïque n'ahdique pas 

XI l •· 11 •<· a 11 ra lit'lJ 
' 

Ol)1lllpi:ade 
llelsinki a Si donc les Finlandais veulent orga

niser ces Jeux, serait-ce même avec 
Les derniers événements politiqu~s sion da.ru! les mi'lieux sportifs interna - un programme réduit, les sportifs du 

qui ont ramené la paix sur le front rus- tionaux - répercussion d'autant plus monde entier ne pourront qu'applaudir 
eo-finnois ont eu une grande répercus- forte du fait, qu'au lendemain de la si· 

mile ne JJ'é-Lint pas <lt!ml•ntl. 

--~~~~"'.":~-----------..... -'"".' .. ~--=-•,.=-•"'•*'"•-1 --•-•-•M•"''"' f J.falheur{·URement. Emil<" rut rtt:iltl lamentnblt 

.., • •1 ment. 

Une vue d'Amasya, sur le Tozanli çay, affluent du Ye~il Irmak 

: Tes l'fforts studieux ont {'té trop truxllt11. dll 

proC'hnln 

1 SI tu m'en rrois papa, rt··pondlt f'mlle, IL ,·rni· 
dralL mieux, â la rt.•ntrft.o, me tain- comm<'n~r ..in 

quek·onqu<' npprentls~.lil('. ou hi('fl mon ~ervlc•t.• m1 

Htalrt', part•c que l<- ba<'hot 

f Pourtant tu travatllnis 11 bit'n ' tu av~t Jl d• 

~1 bonnl"fi note.o; ! 

1:•·out~. papa, .le pi·ux bien te .e- dire: à prt! 

~t·nt • :(' nt" mP roulais pat davt1n1 lgP. a('u!t 

ment M. Lt.~outlle mr donn:tit di• bonnf'S no1c=i 
parr€' que tou.s ll"S s:imerlH nous ,,artos:Jnn!I !('1 
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vinai rrnnoo ! 

·Jn . .;rt, ·~u~rt)"' MûdUrü 
M. ZEKI ALBALA 

Elultt.~•~ •. tiabolt. Galata, St-Pierre ffd> 
llltmlbal 

te, et pour éviter d'écraser cet impru- A cette affirmation, Marthe s'était coeur la jeune fille comprit à quel point à une enquête sur la forturt~ 
a••"1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dent, Je lieutenant, arrêtant trop brus- écrié qu'il se déclarait ainsi un centau- elle s'était accoutumée à sa présence. de Marthe et le contrat ne fut sigrt~ 
• Fl<.lJJLL~,1'11 .ze c BE'rOc,f.L' • Nt 7 1 , Le · · t M · f · tc 
• t quement Goliath, avait été projeté 'L re, le fier centaure chante par Maurice JOUt suivan , . de Blancelle adres. qu'après la réponse assez satis aisaJI • A L u M I E' R E • terre. Le doctCUT, diagnostiquant unt de Guérin. sait une demande à ses parents. de son notaire. : L : francture du bras gauche, ordonna;t Alors ·le lieutenant considéra la jeu· Rien n'inclinait Marthe à cette u· llinclination de Marthe pour son rrt9' 
• • aux brancardiers des t.ransporter le ne fille avec un long regard qui la fit nion : ni les idées qu'elle s't,tait for- ri devait durer quelques années, pel'" 

:: D u c CE u R .=• blessé à son cabinet afin de pouvoir la rougir. mées de son avenir, ni ses aspirationa. dant lesquelles elle crut qu'il y avait ur. 
réduire. Marthe eût été presque. char· Encore que le dooteur et Mme Jar- Par sa culture et ses goûts d'arti.st~ héros possible dans Gustave, et qu~: 

• • mée' de cetite aventure si elle n'avait naud fussent assez dégagés des préju- peintre, eUe n'était pas plus préparée au seules, les oocasions de s'affirmer P'
1 

: Par CHARLES r;rJNJA UX : craint que leur hâte ne souffrit cruel- gés mondains, ils ne pouvaient s'empê- rôle d'épouse d'officier que de maîtres· de.i ru:tions d'éclat lui avaient manquô· 
• • Jement. Les instances de ses parents lP cher d'être flattés de l'em- se de maison. Lorsque sa mère laques- A peine était-elle mariée que M. cl: 
.o.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •v retinrent trois jours chez eux. Quand il pre»sement de l'officier qui, tionna, enfiévrée ,par son indécision elle ~Lan.celle la persuada de dcvcn_ir ttl' 

I willa ses poses. Il se voulut admirab:.~ prit congé, sa bêlJle humeurs avait fa't chaque après,midi, arrêtait à leur finit par répondre que, sans doute, M. ecuyè:e. Quelles bruyantes et ne~ 
et le fut aisément aux yeux de Marthe. la conquête du médecin. En baisant h porte son fameux Goliath. Une fois que de Blancelle lui était sympathique et éqUipees avec ses ca.maradesde re!(I 

Pendant les mois pluvieux de l'hiver , Le dimanche 1es courses, il se présen- main de Mme Jarnaud, Gustave lui d~ _ Marthe s'était avancée jusqu'à la gril- pourtant qu' 'ile éprouvait une espèce ment ! , 
le docteur, lisant à sa fil!(' les hymnts ta sur 11a piste, moulé dans un dolman clara qu'il n'oublierait jamais ses at- le où le cheval était attaché et qu'elle de crainte ... c'était sa vie changée de •Marthe ' Marbhe ! lui di,;ait Gust~. 
homériques, dans son enthousia"111e un à collet écarlate. Son cheval blanc é- tentiong, et il souri:iit à la jeune fille. en caressant les naseaux encore dila- direction. ve, sois persuadée qu'un cheva1 ~11~. 
peu ridicule, lui :ùfirmait que l'anti- blouissait au soleil. Quand il passa d~- Malgré la' reconnaissance légitime que tés par l'essoufflement, en faisant re- ... Trois mois plus t.ard. elle quittait c'est un chef-d'oeuvre aussi digne d:\ 
qu té grecqu~ resterait la source éter vant 1a tribune, son visage brun au pro- le docteur pouvait atteodre de cet of- marquet· que Goliath avait un regard Saint-Gilles pour Chartres avec son mP. ·rnir~:ion qu'un Apollon ! _J'u1:tei:1ds ~i 
ne11e de la beauté. fil ciselé retint l'attention de tout Io~ ficier, il ne croyait cependant pas à deJ presque humain, Gustave, charmé de ri, le lieutenant aux dragons de Blan- re 1 éducation de ton oeil tres insu 

On dit encore à M. de Blancelle que dames qui s'exchmèrent : relations smVJes, lorsque, à peine son obs!'Tvation, déclara qu'un cheval celle. Pendant les semaines de ses fian- sant, quoi que tu penses.• 
l:e docteur ayant offert une copie du C'est le valqueur certain ! Parions convalescent, il prit l'habitude de fré était un compagnon tellement précieu': çailles, par une fantasmagorie de jeune La. maternité l'obligea bientôt à r~ 
portn.it de Mme Vigée-Lebrun à 3a pour lui !• quenter sa maison. ;>on ordonnance le pour son cavalier, qu'il lui ferait pres · fille imaginative, elle avait achevé de noncer à ses chevauchées. Gustave 

1 
fille, parce qu'il trouvait à cette gra· Les ayant entendues, M. de Blancelle précédait en apportant des fleur3. que oublier toutes 'les autres grâces de douer Gustave des vertus qu'elle affee- négligea pour ses amis de sport. V'~ 
cieuse res.~(mblance avec Marthe, cel- s'inclina vers elles et ses yeux d'c1· Quoique M. J:irnaud taxât d'impruden· la vie. Appuyant sur la jeune fille des tionnait. Ce fut donc avec un véritable tre part. chaque été, les manOl"ll' . 
lc-'i s"tait écriée : sourirent particulièrement à Marthe. ce ses courses prfunaturées à cheval. yeux pa.s.~ionnés, il avait repris : élan d'amour qu'elle épousa son char- l'entrainaient plusieurs semaines à tt",l 

•Ah ! père, je voudrais surtout pein- Or, ce ne fut qu'un jeu pour Gust~ne Gustave arrivait à Saint-Gilles sur ln •Si .je fus jamais de ces cavaliers, marnt cavalier paré de toutes les séduc- v:rs des départements éloignés. QU3~ 
drc avec son génie ' de gagner cette coun;e, tellement il do· rapide jument de sa victoire, en s'é- comment pourrais-je l'être encore ?• tions de la nature et de l'art. Lui..mê· il lui revenait cllt> le considérait 11' 

Amusé par ces récits, Gustave, qut minait ses concurrents. Les acclama· criant : Troublée par ce compliment, l'avenir me paraissait fort épris. Pourtant il y a. étonnement. 
obs~rvait h jeune fille, s'aperçut que''- tions retcntissaienit encore "orsqu'll <Rassurez-vous, docteur, Goliath et apparut brusquement à Marthe. Le vait eu cllez lui moins d'étourderie que (à _,;..,,.) 
le le CTRvonMit ROU~nt eur son a - tomba ~oud~in avee son cheval. ' U. moi r.~us ne ru'T.utons que par chiritf lendemain, Gustave s'abstint de sa vi- srq ca.mar::tdc~ de régL'lle:i.t ne 1• sup 
tu-n. A p.rt"r de ce mome:-it, 1! su!'- vil!age<>is avait voulu trav. n;er la p;_ . c:i.r npM ne foi:,nons qu'un corps.> site ha.bituelle ; au serrem~t de Ron posèrent. Gusta.ve avait fait prœé<lrr 
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