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SOIR 
La guerre sur mer LE CHEF NA~A LA G. A. N. La visite du comte Teleki à Rome! LEs T~~~~6~ ~~:· N. 

pu!17::;;s!5~t-r~::üi::~::::/:u~:!é: Le message- cordial du ~=~::~&i:~~~!d~~!~~ Le gouverne111eot d'Oslo proteste 
:~h~\~:~~1~l:ed:ra~~~~~~~ec.:~:. Lwtureaétédowiéed'aborddutez- coutre la violation des eaux territo-
ùans le bure_au_q_uj, :_ui_est_Iiservé. Régent Horthy au Roi :~ ~: ::r:~:e:~u~ ~::::~.~: rial es norvégiennes 1)ar les navires 

1 es J"fl\'(~IlUS et Empereur :ine~;:n!:Ue, general Dr. Be. de gue1·1·e britanniques 
~'Assemblée ob~ cl.eux mrnute.; de Rome, 26. - L'alllirauté norvégienne ont été sauvés par un autre vapeur. On 

(•X l ra O rd i na i l"flS silence à sa mémoire. communique ies renseignements sui . craint que 13 hommes n'aient disparu 

L 
• ~·~ Un débat a eu lieu ensuite, ainsi que vants sur les violations de la neutrali"' C'est le sixième vapeur danois cou 

I ~es nou veH;:-~~11aJ·Orations eS) Q Ur Il a UX hongrOÏS Se f élÎCÏ nous l'annonçons d'autre part, sur l'a- norvégienne par des navires de guerr, en une semaine. 
1 chat de la société des cargos turcs. La britanniques : UN VAPEUR ALLEMAND 

qui SO~_!lrévues ten t de ce que ce voyage ait loi y relative a été votée. Mardi, dans la lllatinée, des navirts S'ECHOUE .. 
~ La G. A. N. se réunira mercrecb. de guerre norvégiens se sont portés a•J Copenhague, 26. - On apprend l'ap 

Le projet de loi sur Je.; revenus ex 1 •• • d ' }' • • .-- ----- secours d'un navire marchand allemand pa.rition de sous-marins allemands dans 
traordinaires a été e-xaminé hier à .; COlllCl e avec ann1 versa1re LE Ille ANNVERSAIRE DES qui avait lancé un appel S. o. S. à h la zone de Ska.gen=k a causé certaines 
commission des affaires économiques ACCORDS DE BELGRADE suite d'une attaque de la part de navire. préoccupations dans les milieux d'a.rma 

•l(l la G. A. N. Voici '1cs principales dfo- des accords de Belgrade LES coM.MENTAmES DE LA de guerre anglais dans les eaux territc- teurs allemands. Tous les va.peurs al-
positions du ,projet susceiptibl<>s d'être PRESSE YOUGOSLAVE ri ales norvégiennes. lemands se trouvant dans les eaux neu-
modifil'€s par les autres commissions; 1•1 Belgrade, 25. _A J'occasion du Ille Ultérieurement, un destroyer britan- tres ont reçu l'ordre de regagner u11 

1. - Ellles prévoient une majoration Rome, 26. - N'ayant pu être rcç·. Jeu·:ti Je comte Teleki sera reçu c;,1 anrùversaire de la signature des ru: - nique s'adressant à un petit navire do port neutre. 
<le 50'' à l'impôt sur les bénéfices au- par le Roi et Elmpereur, qui <'St absent audience par le Souverain Pontife Pie cords de Belgrade, le ministre des af - guerre norvégien qui escortait lm navi C'Est à la suite de cet ordre qu'a p<,ri 
qul'I sont .is ujettis les commerçants de la capitale. Je comte Teleki, prési- XII. faires étrangères M. Markovitch a oi· re marchand allemand lui a delllandé le bateau allemand c Ostpreussen ,lt' 
et Ls mdustrich. On pense aussi majo- dent du conseil hongrojs, a. ra.:t parvc· UNE HEUREUSE CO.l.~CIDENCE fert en l'honneur du nùn.istre d'Italie par signaux, d'indiquer le nom du na- 3 mille tonnes. Ayant été averti de ne 
ier l'impôt Pur les bénéfices prélevés nfr au SouYerain le me&•age très cardia'· Budapest. 26. - Les Journaux ho1 •. un banqu.t auquel assistaient égale - vire escorté. Le bateau norvégien a r~- pas a.lier davantage vers le nord où 
de~ personnes q ·i exercent des profe.;. du Régent Horthy. Le- Roi et Empereur, grois ~ttach_ent la plus grande i_m,por - ment le président du Cons.:;il et le mi- fusé et a sommé les bateaux de guer• e patrouHlait un navire de guerre an -

0118 libérales et d . s petits mHicrs. E'. a immédiatement télégraphié au llé _, tance a la VlSlte du comte Telek1 a Ro · nistre de l'Intérieur. anglais de quitter les eaux territorial~s glais, il a croisé, trois ou quatre JOurs 
le sera fixée- dP 10 ù 25''. Qua.nt aux g nt pour lui exprimer ses remercie me. Ils soulignent comme une hcurcu .~ La presse fait une large place à l'éve- nationales. durant près de Ska.w. On croit qu« le 
fonctionnaires des établissements pu _ ments et a également fait parvenir au coïncidence le fait qu'elle se produit au ntment. Ellle relève les déclarations d, Un autre destroyer a ordonné, par s1- capitaine reçut ensuite l'ordre d'aller au 
clics et les employés des établissem:'llt~ comte Teleki l'expression de sa. recor.- moment où l'on célèbre le troisième an· comte Ciano qu'elle commente avec gnaux de stopper à un navire marchand sud du port d'Esbjerg. C'est en y al _ 
privt$ leur impôt sur fos bénéfices ne naissance. nivcrsaire des accords jtaio·yougosla · beaucoup de sympathie. allemand qui faisait route dans les eau . lant quel' c Ostpreussen > s'est échoué. 
snra pas augmenté ; ves. Le «Vreme> constate que l'M!cord èu territoriales norvégiennes. Sa cargaison était de 4.000 tonnes de 

Le comte Teleki sera rer·u auJ·our . L han ·se estime que le" L · · h ille 2. - Le taux de l'impôt de l'aide ·1 d ' a pl'essc groi " 25 mars 1937 a couronné les efforts dé-,· e ministère des affaires étrangères a ou pour un port scandinave. 
'hui par M. Mussolini à Palazzo Vene· co11var."•ti'oi1s du comte Teleki se~" - -'' h é 1 · · ~ N è · L LE MAURETANIA TRAVERSER l'aviation serait porté au doubl:l. < ~ "•• ployés de part et d'autre pour ,us.sipt>"/ c arg e ministre ue orv ge a Oil « • A 

3. - L'impôt de transaction prékv~ zia. ronl surtout à fixe-r les clirectives corn- !es ombres qui risquaient de compro - dres de protester contre ces violatiom LE CANAL DE PANAMA 
Il avait eu hier un entretien avec lt· 1 é é · ~ AUJOURD' tics banques, des banquiern et d~ assu . munes dt• la future politique italienne mettre l'avenir des relations entr Jeo;, r P tees ue la souveraineté et de la ne1..- HUI 

comte Ciano. I ... a.convers--ition. qui 1· , Lo d 26 Le tian· rances sera 1loublé. Un impôt supplé - et hongroise par rapport au conflit eu- deux pays. Le journal cite les pa.role3 tra 1te norvégiennes. n res, · - tra.nsa tique-
porté sur l'ensemble des qu,,gtions rn- "" 

mentnire rlc sept piirntr<:s par kilo :l'i ro•"'"n ·t aux proble·mes de !'Euro= prononcées par le Duce au ilendemai.l PREOCCUPATIONS DANOISES • m ... uretania > traversera aujourd'hui 
tcrnationales. a été très cordiale et a r' • ,--sucre se-ra. lltStitué. n est compris dan; de la si"noture de l'M!cord et constate, Dans les milieux de Copenhague ég ,. le canal de Panama. 
duré deux heures. centrale et sud-orienta.le. o-

la majoration de 10 piastres apportée qu'en trois ans, les deux pays ont lement on se montre très préoccupé pa• Il avait quitté New-York jeudi. 

dernièrement au prix du sucre) ; l' l 'I' · j f' lb · p 1 • inscrit une nouvelle .,.,."'e dans l'histoi- les dangers auxquels est exposée la na· LES NOUVEAUX BATEAUX-· ne cc e<ratron (es emmes a ana1ses au a ais "'"" 4. - Une majoration d> 5 piastres se e-. re de leurs relations. La collaboration· vigation dans les eaux danoises du fa.t PHARES ANGLAIS 
ra apportée sur le kilo de la. benzine et Ho y a 1 de Na pl es entre les deux pays a pleinement coin- de l'activité de navires de guerre bri - Londres, 26 - A la suite des atta -
ùe ses dérivés ; _ -.. . cidé avec l'évolution des événements tanniques. On fait observer que le va- ques d'avion.;; allemands contre lee bd.· 

5. - Le café sera. majoré de 20 pias· u • • L'Adriatique et les Alpes Juliennes n. peur Hugo Stinnes • a été coulé •· teaux-p~ares, il a été décidé de mettre 
tres le kilo et le thé de 40 piastres ; Il p H ra Cl(\ llSP lra d 1ti0 Il d Il séparent plus les de'llx nations mais Je.; xactement à la ligne de démarcation des en service de nouveaux bateaux de ce 

6. Le- filés rle coton. les coton· unissent intimement. eaux territoriales danoises. genre dont les climensions seront à 
n3:Jes, les pr-odmts en caoutchouc. Je,; Il a·" s s li .r J) {\ta r Lt" .Politika• constate qu'il y a dé- Un nouveau flot de mines dérivantes mo'.tié inférieures à celles des bâtiments 
)l!'aux ouvrées. le~ filés de laine, les jà trois a.ns que les deux pays entre -. a envahi le Grand Belt où la navigation actuellement en service, de façon à pré-
lainages et les poils divers seront as - tiennent des relations d'a.nlltié durablo.1 a dû être interrompue. senter une cible plus restreinte aux a-
?Ujcttis à un dro t <le- consommnt'on de Les événements ont confirmé la sages-' UN VAPEUR DANOIS TORPILLE vions a.saillants . 
l 0' r par kilo. s~ des deux gouvernements et l'oppor.l Londres, 26. - Le vapeur danois En outre leurs phares i;ont conçus de 

i - La. sole, la soi artifici :le, les tumté de la politique de collaboratfo"I c Brita >. de 1.100 tonnes. a. été torpillf façon à pouvoir servir Jl('nda.nt deux 
"ieri 3, les étoffes en lin. le chan\Te'. ita:lo-yougosla.ve. 'au large de la. côte d'Ecosse ; 5 marins mois sans manutention. Mnsi. ils n'a.u-

L1 jute, l s m•tières plastiques. n rotn pas d'équipage à bord. 
<":'!!, 1iapicr, .' rnrton "erc.::t fa ~ 1 C ren1anien1ent du cabinet britannique SIX AVIONS Al'>GLAI::> AURA.IE..'111' 
'1'11nc t:uce .-Je consomm ition d" 15'< .!!.'TE Dl!.'TRUITS LORS DE L'ATTA -

pa;kilo;outessortt_ lctoil• cirl· r! LJn cabinet de uucrre tle CÎU(f Berlin,~E-~1:1':!r~~:vionsan 
:2urs produits Mrivés. le• produiiH Pl! ffi(.~uabres serait ~·oo ... ·t1• tue'• gla.is ont été rejetés par la mer sur la 
Porcelaine, les verres à vitre; et tcus I•• '-' -~ côte allemande. De source compétente 
objets de verrerie payeront 15'< pr ki· C•., on précise que le total des avions bri -
Io. Londres. 26. - On apprend que le centration natiollale en y appelant de3 tanniqu<s dét.l'Uit.s lors de l'attaque coi .. 

fl. - Une majoration des prix d• premier • M. Chamberlain a consacre leaders labouristes comme M. Green - tre l'ile de Sylt s'élève à six. 
transport en l'herrtin de fer est déci- la plus grande partie de ses vacances de wood et le major Attlee. * 
<lé . Elle S<'m de 5r;. pour la premjèr> Pâques à élaborer le remaniement du Suivant une autre version, le « pre • Londres, 25 (A.A.) - Le ministère 
Classe , 2.5'c pour la second• et 1', cabinet qu'il médite depuis un certain mier constituerait un cabinet de guer- de !'Air démentit aujourd'hui la propa· 
Pour la troisième classe. temps. re de cinq membres, soit MM. Cham gande allemande d'après laquelle un 

Dans les chemins de fer de banlieue Les versions à ce propos sont très berlain, Lord Halifax, Sir Samuel Hoa nombre considérable d'appareils bn -
la majoraltion est de 2,5CI· pour toutrn contradictoires. re, Winston Churchill et Lord Chat • tanniques furent perdus à la suite ,;!1, 

le,. claRS<-s. Suivant certaines rumeurs, M. Cham- fiefd, ce dernier assumant le portefeuol- l'attaque de l'ile de Sylt. 
, Pour les tran~ports de marchandists berlain constituerait un cabinet de con- I• de la marine. UN SERVICE. AERll::N QUOTIDIEN 
'"majoration est de 5'• . Les matière< - BERLIN-AMSTERDAM 
:10nttcstaxt'SOntétédéjàmajoréest~'- La situation préc~1ire du cabinet Reynaud AmsterJa.m, 26 (A.A.) - Le Rekh 
~ quf' Rucrc. boissons alcoolisées, ta -

1 

obtint des autontés hollandaises qu'un 
ne, sel M explosifs sont exceptées de u lle 1· nterp(•l I ati 0 Il d Il sè li a t(l 11 r avion commercial allemand assure le 

Cftte majoration ainsi que celles pas . · · service quoticlien régulier entre Berlin 
~nt .-n transit. Les prix de- transrort Dumesnil et Amsterdam pour la poste et le frêt. 
~farine~, de blé et de seigle ne sont/La princesse Maria Pia et le petit prince de Naples, Vittorio Emmanuele au- Le Reich exigea que le trafic soit a.ssu-

l ma.iores._ ltour du berceau de la princesse Mana Gabriella. V 1 A h d ré uruquement par des machines et des 
O. Ma)C''"lltion des droits sur les ers Ufl '' ac age" es pilotes aJlemands à l'exclusion totale d,• 

lll 1caronis : aux pr>x fix~ 50 , . · . 1 Na.pies, 25 - La. délégat.on des fem- lienne, les paroles de la berC€use chan· personnel et du mat.éri'el hollandais. L 
r 1 <,;'"' r ' prix r . . . . 
~ attrs 10',. ,mes ascJStes albanaises, qm !<ont ac - tée, pour ·la circonstance, autour d:.i soci" ali" stes ? gouvernement allemand obtint aussi IC' 
li. _ Majoration <les droits 1 tuellement les hôtes de la. ville de Na- berceau de la petite pri.ncesS<" Gabriel- droit pour ses ctinlomatt'S et chargés d, 

lér pour J 1 't' · d'h · 1 · .,. en ~ 111t1on:i1e sur les matières mr.- p es. a e e reçue auJour u1 au pa ais le par les femmes fascistes albanai- •• • ••· mission, d'emprunter cette ligne dan., 
nOJlolisécs tabac ; rakt ; cognap ct :i- rôyal. Elle venait non seulement ex - ses. Paris 25 - Une interpellation vient. font montre les socialistes français et les deux sens et dcpuib quelques jours d' 
~u;llrs en boute·'les Kcront majoré-s dn primer à .Ja princesse de Piémont les La présidente de la déléga.tlon a lu <l'être déposée sur le bureau du Sénat! l'ardeur des sentilllents qu'ils affichent innombrables dipiomatcs ail ma.nds de 
lest. 6 neJon la contenance des bouteil- voe~x et le, loyalisme des femmE's cl'AI. une adresse à la princesse de Piémoot,. par le sénateur Dumesnil concdrnant ~ à ce propos. On a beaucoup remarqu<i, la Haye et de Bruxelles font largemcm 
J' , le champagne de 50 piastres ; le bam:'. mai' remplir aussi un usag' au nom de toutes les femmE:S d'Alba JI déclaration du gouvernement annon - dans cet ordre d'idées, l'article d'au - usa.ge de cette- concession. Les ohlier -
/,:r~ :le v'.n de 10 piastres ; celui de biè· trad1t1on11el du peuple albanais. nie. . çant qu'il demeure av pouvoir nonob -. jourd'hui de M. Léon Blum, dans le vateurs soulignent que la Grande Bre -

1'~~ 8 Pta.Stres et de 4 par bouteillP. Suivant une uraclition populaire, c. La. pr!nceo;se de Pitmont avait revê- stant le vote de la Chambre. L'auteur •Populaire• qui invite le gouvernelllent tagne cependant admet l'tmploi de m.1· 
Ill ··· - Les droits •ur les timbres son~ ffct. les amies de toute jeune mèie tu fr costume national albanais. de l'interpellation observe que le nou - à prendre des décisions nettes et immé- chines et de personnel hollandais sur la 
i., aJorég rle 50', sauf ceux des requê- viennent lui porter un panier plein M. Cemil Dina a offert un manteau veau gouvernement, tandis qu'il pré • diat.s; le Cabinet Reynaud, dit en sub· ligne Amsterdam-Londres. L'avion al 

~-3 d'oeufs et ch~ntent, autour du bcrcea~i el une magillfique cou~erture pour ]( tend susciter et diriger toutes les én~r- 1 stance ,I.e leader socialiste, doit démon- Jemand employé est du typ commerci.t 
,! MaJorntion e 10 paras du J'I"'- du nouveau-ne, une berceus~. Le pani"r berceau de la petite prmcesse. gies françaises, pour combattre et vam-1 trer qu il est capable de prendre des dé· .Junkers 6. Le gouvernement holla.nda. 
r>o$ ~ll~mettes. Le prix sera pe-nse-t-0·1 quia. été remi>i à la princesse de Piè _ LE DEVELOPPEMENT DES cre, n'a même pas réussi à obtenir Liile cisions promptes, contrairement aux exigea. seulement que cet avion suh·1' 
~a 2 pia.f!tres. mont est en filigranes d'argent, ave(' SERVICES DE L' ADRIATICA • majorité appréciable à la Chambre Oll affirmations de ses détracteurs et de •t':'ct<ment que les trois membres d'é 

l>tn;it - T..es établissements induslrieis des D.urs d'or. En outre, on a r<'mis [1 Venise, 26 (A.A) _ La société de il a été démontré qu'il se b8.S<' seule - ses adversaires. quipage allemands admis sur cette li 
à !" ant de la. loi sur l'encoura.gemeut_ la. pnncesse de Piémont un gracieu -, navigation c Adriatica informe que le ment sur une partie restreinte de l'api- Cet article est considéré comme de- gne SOlent désignés d'avance ou que 
~-0ui;dustrie seront taxés d'un impôt petit livre à couverture en or, conte - mois prochain les ports italiens seront nion publique, c'est à dire sur la gau.I vant préparer le terrain pour un cl~ - toute ~oclification ultérieure ~ leu • 
r)~9 la défense nationale dans le cad1° ~nt .dc.s F"ges de pa.rchHnin où gontj relié~ aux ports de la Méditerranée o- che. chage du gcuvernement par l~s soctn- «>mpo51tJon soit annoncée prea.lablc 

"'llhta sur le b~néflre. m!\Crites, en langues albanaise et ita -
1 

rientale par 24 lignes maritimes. 1 On constate le zèle patriotique dol"t listes à la repris.. des travaux parle • ment. 
nientl\I,... 
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PROCLAMERONT-ILS UNE 

AMNISTIE GENERALE ? 

L VIE LOCALE 
, 

LA MUNICIPALITE LES STADES D'ISTANBUL 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
-·«••-·-·~·· ---LE DEGAGEMENT DE On sait que Je plus grand stade d'Is- COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUD1 ALLEMAND!' 

des rumeurs qui circulaient dans le fait ÇEMBERLITA~ tanbul est destiné à s'élever à Yeni - Paris, 
25 

A.A.- Communiqué du 25 Berlin, 25 A.A.- Le Grand Quartier 
qui les journaux italiens avaient sus - Quoique la Colonne de Constantin bahçe. Cependant, sa construction coû- mars au matin : Général allemand annonce: 
pendu leurs publications habituelles dite la Colonne Brûlée ou la Colonne tera. 5.000.000 de Ltqs. D'autre part,!.-• Nuit calme dans l'ensemble du fronL. La journée d'hier se déroula tran -
contre •les Soviets et le b_olchév'.sme. L-tlaux Anneaux (Çemberli T~) soit in - moye'."s de _commumcahons _et de tran.it Dans la journée d'hier, au cours d'u11 quillement à l'Occident. 
conviction s'est implantee, apres le re· dubitablement le plus ancien monu - port a destination de Yembahçe sor_ engagement, local, nous avons fa.t L'aviation allemande poursuvit hiet 
cul de !'Allemagne et sa politique de ment de notre ville, eHe était entouré;, rares €t plutôt coûteux, quelques prisonniers. aussi sur territoire français ses vo_ls de 
bOllml~Slon à l'égard de la Russie que jusqu'à une date récente, d'une série d,· Pour toutes ces raisons, on a remi" * reconnaissance. Au cours d'un vol d~ 
rien n'est impossible de sa part. Mab constructions en ruines, de rordides à un avenir indéterminé la construc - Paris, 25 (A.A.) _ Commumqué du surveillance sur la frontière occidenta-,,,.. d•~n1#ntl OP1>0'lf 11ar l'a1tt'UC't' Tu .... • d Et · Il d 

"'u" rumt·ur .. d'un ,.O)Rltt" ;) fk'r n · ~ 
11 0e " quelle est la raison qui pouvait pousse;· m•;•ons de bois, sans compter un im- tion de ce grand sta e. l'on a de-

25 
mars. au 

501
·r . le, des appareils de chasse a eman sa-

'1ntotor. ••n,tttn• _ not• "· "'m t' - l'Italie à rtnier toute sa foi politique ? meuble à appartements dont la con~ cidé de concentrer tous les efforts su• Actions locales d'artillerie en dive" battirent un appareil de reconnaissan 
Il" ,.,.t·mlrr ~t·hf'c "'ubi P•lr ,,.... \lh·mnuii.. Aujourd'hui l'Italie est . dans uni_·jtruction avait été entreprise par l'Ev· le stade moins ambitieux, mais plt. points du front. Tirs d'infanterie sur If.: ce français au cours d'un cornbat aé -.I' ... ~ l'•rth·1tf dt11lun'lu.1l'lur i:i hutut"ll•• u.. d • E d' >.. h d Dolmabahçe · 

U" pos:tion e non~belligera.nce. n au- kaf et qui la masquait à peu pr.,,; com- proc c . e · Rhin. Activité des deux aviations. nen. 
'""'•nt """' '"' unr """''" '""""• ' tres termes, elle att<nd le développe • 1plètement. Depuis, la colonne a été do'- Les anciennes écuries impériales a · COMMU"7IQUE ANGIAIS -----------------

L'All·magne s'emploie d'une part au- ment des événements et se réserve d'a- gagée en partie. yant été démolies, les travaux de cons d 
25 

A.A.- L'Amirauté pu. Tous les membres de l'équipage h -t rt auLrès de . - . t, "4 ' • • t -t t . Lon res, déb , 
près de Rome et d'au re pa ...- gir selon ce que lm dictera son 1'.1 ert:·; On annonce que, confor~ement au truct10n pourron e re en ames sanslblia hier soir un communiqué annon - rent recueillis et arques. 
Moscou en vue de la conclusion d'une Pour notre part nous pel'Slsto_n~ a. ~ro,- proiet de M. Prost . qm es. de mettre retard. çant que le chalutier armé «Loch Assa 1 Le chalutier jaugeait 210 tonnes et 
paix c blanche qui lui permettrait d" re que si, un jour, elle participe a la en valeur tous les monuments histori- Mais le stade d~ Dolmabahçe ne suf- lt ét, oulé par une mine. était enregistré à Aberdee11. 
congerver ses conquêtes, l'Autriche, !" guerre, ce sera aux côtés des Alliés. Et ques les plus importants d'Istanbul , fira pas à contenir toutes les manife~ ~e~r;·~a:,:;:e~c:;;.:.:;:;,..:;,.:., ________ ""! __ '!!"_"!"' __ "'!!' _____ _ 

Tchécos,ovaquic et la Pologne. nous ne basons nuHement cEtte prévi- toutes les constructions se trouvruil tations du mouvement sportif de no -
Le but de !'entrevu~ du Brennero é- sion sur des considérations d'ordre idéo- entre la Colonne et l'ancien local du tre ville. On compte aménager en dl . 

tait tle faire converger rnr ce point la logique, mais simplement sur l'appré - ministère de l'instruction publique, où verses parties de' la ville des stade8 
pclitique tle Rome et ctile de Moscou ciation de ses intérêts. 'sont installés actuEllement les servicts d'importance 0 econdaire. Le Club de 
qui uivent des tendances diamétrale D'autre part une victoire de !'Alle· techniques et de la rencontruction dè Galatasaray a déjà acquis un terrain il 
ment opposées. Les nouvellts qui ont c magne et de la Russie serait un désas- la Municipalité, d'une part, et la co . Mecidiyek0y, dans ce but , D'autre~ 
té publié " depuls nous apprennent que tre irréparable peur l'Italie aussi bien lonne, ainsi que la mosquée et le meùre. stades de caractère local seront eréé·: <t@!l 

: Italie n epportera aucun changemeut que pour l'Angl<terre et la France. se d'Atik Ali pa~, d'autre part, seront à Beyoglu. sur les rives du Bosphore-, ont de'sormai-s tous défini leur attitud:. 
. • Sous ce titre, M. Virginio Gayda à sa politique qui ne songe qu'a ses pro démolis, de façon à constituer une vas- etc.. en grande partie inspirée de celle de 

COLLABORATION 

1 OO -t· d écrit dans le Giornale d'Italia, du ptc.'S mtérêts. Le communiqué de l'agen- KDAM ~ te place qui sera transformée ultérie,1• De l'autre co e u pont, la Munici · l'Italie. Ils ont refusé ce plan du blocus 
ce c Tass • nous démontre .que l'Um~n ·- _. .. Sabah Poslasi t KIJl1 • rement en un parc. p~lité a acquis pour un peu ?lus de_ ï 1 23 mars : . ntutre qui était agité à Londres et sur-
So\'iétiqu<> également ne s occupe q ,,, Ainsi, outre la ColonnE' e!L-même,l~ mille Ltqs. le terram de l'ancienne c1 - ! Le chef du gouvernement hongrois. tout à Paris mais i:ls ont confirmé leur 
d sc~ propres intérêts et n'est pas dis- LA PRESSION SUR LA •hama.rn; de Çermberlitai, qui est aus- terne découverte de Çukur Bostan • I~ comte Teleki, sera demain l'hôte, volonté d'abstention de toute intiative 
:iosec à ilevenir un instJ ument entre les si une oeuvre historique non dépour _ d'une Slllperficie de r1us de 12.000 m:?, accudli ave.c joie,, d~ Rom:. La ~a · qui puisse troubler d'une façon quel -
mains rle l'Allemagne et à agir d'après ROUMANIE vue d'intérêt et la mosquée d'Atik Ali avec 3 maisons et une centaine d'arbr.' tion italienne lui expnme, ams1 q'.1'a la conque la paix préservée jusqu'ici en ce 
ses dir.octives. 1.a Rounuuot• - ••n'1nte 

11
· '"""" 

0
•- pa~a, qui date du XVe siècle, seront et compte y créer un stade aménagé d·· noble nation magyare qu'il represente territoire eu!'QPéen. 

't tout cela r~• \rr - ,..,, f'ntourN- lh•r troi .. F:tnt'+ ''
111 

"
00

t • C f d e Il sera relati t f · d' ent son cordial salut 
n faut reconna• re que entièrement dégages. onstruite d'or· açon mo ern · vemen a si igiiem ' · On ne sa"rai·t dire que la détente ré-1,1u" ou molnot, Nnu<+ )'lnrtornt'f' df' l'.\llf"nt;1. h' h • SSEMENT 'u 

naturel. n me et ~foscou assurent w,, dre du grand vizir l'eunuque (Kadim. cile de disposer En amp 1t eâtre lt• EXAMEN ET ECLAIRCI d l'E 
cm· , '" nu .. t• '"''"1nu•, •• Honnir •t . . . .. , ciproque entre les divers Etats e u-

' ··s.:a.nce tout au moins é~ononuque '" ou•••••• ' Ali pa.,a, la mosquée en question a ét~ parcis de l'ancienne- citerne et s'il y a Cette VJSlte a, on le srut deia, un ca- rope danubienne <t Sud-Orientale à la-
à l'Allemag-ne qm est engagée dans UnP . dire 1 H . t ,_ B 1 terminée en 1497 Elie s'appar ·nte pai· quelque chose qui puis~e SU1'}'rl'endre, 0 n racte're pri've' . Mais le séi'our à Rome . . d 

1

. 
.. A VI a1 ·a ongne e k'l. u ga- · • · . . . . . r quelle l'Italie continue a onner sa <t-lutte à la vi e• à la mort contre !'An- rie poursuive~t depuis qu:lque temp; son plan et ses détails, aux mosquées l'occ~rrence'. c'~st que l'~n n'ait pas du premier muustre hongrois lm . c~- veur dans le sens réaliste d'une haute 

r;le~ r eth Fnnce. E:!e elit que la li. 1 od' • . . d de Bursa Le péristyle du jardin qui songe rlus tot a cette solution si rmtJ. frira certainement l'occasion d'avorrde . eSSl·té eur·o""'enne. 
31

.t beaucoui> une po tique p us m eree a son ega.r . ' 'ti D nec .,... 
c ~:;:i•ion de cette a~si• ance !<lgnifi:· ~Ials il est certain que, le cas échéant. l'entoure et qui longe la. rue Divan Yo- que. larges entrEtiens poli ques av~c ~CP progressé . Mais on peut reconnaître 
•!t.t la pert(' de la guerre. Elle est donc l'Ullion Soviétique fera cause commun• lu sert de sépulture à toute une série LE NOUVEL HOPITAL et avec notre m=stre. des affrure~ e · que, de toutes parts, subsiste et se pré· 
obi ~ée cl conformer son activité di- aven l'Allemagne pour menacer la Rou- d~ .grands hommes, surtout de grand, Le plan du nouvel hôpital qui doit trangères. ile comte C1aJJo. Il est eVI . cise la bonne volonté de la clarilïca . 
p!omatiquc aux indications qui lui par manie. vmrs des XVJe, XVIIe et XVIIIe siè _ être construit à Mecidiyekoy a été re- dent que les basrg de- -l'amitié italo-hon tion et l'on évite tout ce qui pourrnit 
v enncnt de ces deux capitales. Jusqu'ici parmi ·les forces qui proté- cles. . . . tourné au ministère des Travaux Pu . groise étant p-lac~ désor".'ai~ _salidei · créer des difficultés dans l'exécution 

Or, ~1oscou et Rome ne suivent P•' geaient la Roumanie contre la Russie et. Lt: «tbrbe> de M~rzifom Kc.•a Mus- blics ap!'ès que l'on y a introduit les re- ment sur 'le terram ~e la r~ah~e et . ce de cette tâche essentielle. 
,me pol tiqu~ parallèle. mais, au con · 1.1 Hongrie figura;t aussi ·l'Italie ~; tafa pa~ et le •s~b1h ou foutr.tw ru . t h t 

1 
d'f' t· . , la collaboration confiante. 11 n y a be 1 !

. 't 1 t • · · ~ · . ' . . ouc es e es mo t 1ca 10ns exigee; LE SENS DE L'AMITIE traire. une rolitique < mme ra em'n op- comme on le prétend. lors de l'entntie'1 r.l!quc attena~t. q111 pre~entent u~c> ré- par re département. d'attendre de cette rencont~e aucun ITALO-MAGYARE 
P< séc. Ce n'est donc pas une tâche fa. 'fussoli'ni· Hi'tler l'Italie a cons•nti à ce elle valeur h1ston1'ue seront .1air.tc- . 

0 
t . t d tournant nouvea.u dans les rapports en- t' 

d 1 · '' · · • · , n comp e pouvoir en rtpren re ce. . Bref, rien de nouveau ne carac ens' cilc pour l'AJemagn~ que e es conct que 1 •• Roumanie soit l'obi'et de rires _ nus. Par contre on demolirn certain.,, t . 
1 

t d tru ti tre les deux nations. Mars le vaste pa.- li d 
" . . , . • e annee es ravaux e cons c on . . la situation dans la zone po 'tique " lie~. ~ions, l'Allemagne s'efforcera petit à boutiques qm s appuient a la 111ura1lle U rti d 

1000 
lits norama des événements europecns qt.' 

0 

. taJ 
' • • 1 t J' · . . . ' ne pa e es . que compor- l'Europe danubienne et Sud· nen e . Suivant· s rumeuro qui cir ·u en u · · 1 en cet en:Jro1t am-. que le.< rc1!!asin.; t l'h" 'tal t . . o'étend sous les veux des observateur• 

tl 8 pe1it d s'annexer economiquement a • · el"J. apt seron consacres a. uu' ' · Les entretiens de Rome, qui seront Ulu! d<s ObJect1fs de ..a rencontre 
11 

reu- Roumanie 11 est impossible de se lir~r et boutiques qui font face. De celt~ fa. t ·t· t'll' d f t . ~ et des acteurs politiques offre aux en 
't tt clu ion d'un nccorrl ' · · d' h · ma Nm e ou l · ee e açon re$ mo b . continuation de ceux qui sesont dé -l'~ro <' il. a con s . (l'affaire en acceptant les cxigenc - é· <:on on egagera J' istoriqur ti1 :"e lit t Eff t' t l'h ... "t l H k tretiens de Rome de nom reux. et 1m- roulés à Ven1·se en~e Je comte c1·ano "•. 1 t . de la pa1X dans 1.,,. 1• .1 . 1 1 < ernc. ec ivemen , op1 n ase , h' d' t d" 

1 
. " , pou,. a g:irao ' . ' .. ~ conomiques de l'Allemagne. Plus la on c arg1ra que que peu " ''ow lu rr·t 1 . b . d 1 ·11 portants t emes examen e ec air M

• d ! ou les trois t · f · ne 811 1 Pus aux esoms e a V1 c C 't' d ... 
1 

le comte Csaky, se préparent donc danb Balkans. eme an~ e cas Roumanie se montrera. accommodante •am qui c..rme en cet endroit un da.1 . _. . d U tr t' . cissement. e panorama a e e eia a:-
t'· · d • 1 • a c,,-, egar · ne au c sec ion 1m- . une atmosphère tranquille. Dans leur Eta•s n'auraient pas pu .ie une ec a· pour ne pas être entraînée en guerre. gereux etranglement. On avait sougé ·i rt t d l'h. 'tal gernent considéré, avec des intention~ . . . . . 

ration commune à cet égard, ils au · plus la pression allemande augmentera dépllcer légèrement L tlirbe lui-mê- poil an e . e °1; t 
1 
s~ra de collaboration, lors des longs €t a - e,nsemtle. lls sigmfieron:, on peut .d~-

raient proclamé chacun séparément Et la Russie Soviétique voyant Je suc- me, sa.ns porter aucunement atteinte i ce e ~onsac;ee aux ~~an s . ~~a e~ micaux entretiens qui se sont dérou - Ja le dire, une nouvelle etape du 1~e~e leur abs.ence de toute •;sée sur le~ 'cès des menaces a:Hem;ndes s'efforce- son architecture et à la structure géné- potu r 
1
'
1
esque s don ne 

1 
1h~ôo~tae,lad ~~ 11'~ lés entre le comte Galeazzo Ciano et le loppementret de lad politique de. cota do B \k t 

d t t · t nf n agr-ssive ' · 1 f . . . 

1 

ac ue c, que· u seu pi c -.,B L . , ration en les eux pays anus e " a anse e ou e me 
1
_0 , . • .. · ra de régler par les mêmes moyens h.ra e. Toute ois, cons1derant que !. · mirustre des affaires etrangqres d-- . . ,. . . 

Cette initiati\·e, qui n'avait ete solhc1- question de la Bessarabie. 1• tilrbet est très ancien et que certaines LA PLACE DE TAKSIM Hongrie. le comte Csaky, le 
6 

et le 
7 

la politique _d eelairc1ssement des rap-
té par aucun Etat balkanique. n'aurn·~ Si la Roumanie ne veut pas que tou- parties tout au moins risquaient de s~ L'amènagement de la nou\'elle place janvier dernier, à Venise. Une parfaite ports sud-onentaux. . 

· · t h • noeuv• • · . 1 bt T k · 1 d · i·t· 1 . • , • • • • Il faut confirmer encore une fois que pas etc au re c ose qu une ma te sa vie économique soit administré~ bnser, au cours du deplacement, on y o enue, au a Sim, par a emo i •o• identite de vues a ete confirmee en • . . . . . . . . . d l
"t bl' · ment d'une influen- · · . . d d' d de l' nc'enn~ casern" . n l anutie 1talo·hongro1se n est dmge• en vue e e a .sse par l'Allemagne-, si eJ.le ne peut pas sup- a. renonce . On a Juge plus opportun d~ es epen ances a 1 - - cette occasion entre les deux pays. vc· . 

ce politiqu' tt économique, On peut d. porter l'oppression économiqu• et le le laisser au milieu de la nouvelle vo:~ progresse. Les travaux de terrassement puis lors, aucun fait nouveau substan- co~tre ~ucun pays. Elle Vise, ~u con -
•·t t tati' · 1-ent a été • 1 . • · t. , · t l' mm nce à . · .. d , traire a une vaste collaboration av«: re que c~, e en ve ega ''." . . vas.~elage elle doit adopter dès à pré- puhhque, de façon que les vehicules son assez a~anees e . on_ co c • tiel ne s'est pas cree, capable e se re- ; , . 

compromise par le commumque de 1 a sent une politique éner'"que. D'ailleu1-,;' passeront, à •l'aller, d'un côté du ctür-1 voir se dessmer les pnnc1pales artere~ flet€r surtout sur l'état politique de toute la zone del Europe danu~1en_ne et 

T .. - 1 • 1 · iJ1 t ! te · . d 0 · t 1 sud-orientale. La pohtiqu, italienne gence c ass • · . nous ne pensons pas que la Roumanie be• et. au retour, de 1 autre. qm s onneron e rra.in. l'Europe danubienne et Su · nen a e , . . . . 
Mais encore plus important est ur. . d' . . bdi lan . 1 . . té 

1 
directement les rap continue a favonser le rapprochement • . . . ,.. , . . soit 1sposee a a quer sur lep e· qui m resse pus · 

1 
Et ts d tte t • 

article q,n a etc pub.Je par loff!c1eu-c conomique sans guerre. Cela signifie- La coméd1·e aux cent ports entre l'Italie et la Hongrie. en~re es a. e ce zo~e e a y 
Politika •de Belgrade Il y e~t dit quû . 1. 1 / preserver la prux. Le grand d1Scours du . · . , . rait lVres e pays sans tenter aucun es· VEAU · · · 

les pav• balkaniques sont disposes a . d d'f Et 1 d . di RIEN DE NOU comte Ciano, prononce a fa Cha.rnb1~ ~ • SaI e e ense. e erruer SCOUrA t de ers ' 93 ' 'f' 
défendre .·n le raut par ia. force leu , d . c 1 ttit d d. ac es IV Les opérations de guerre continuent 1e 16 décembre 1 9 la, du reste, de ·-. · u r01 aro annonce une a u e 1a- / • • • 1 . . . 
neutralité. C'est la réponse la plus brè · é al , à demeurer stagnantes, sur mer et sur- me dans sa substance. La pohtique d ~ 

. m tr ement opposee. • --- . .., ~ h' Mal . 
1 

H . , t ., d f vc et la plus catégoriques à toutes 1eo• IL VOULAIT BOIRE! •• '<>n tnsulleur. Celui-ci an·lva•t pr" • mrni tout sur le front r enan. gre l'a-, a ongne ses associee e açrin at: . 
manoeuvr_ e.s diplomatiques dans le gen- Mut.-u..:j'C h . t 1 ·ii:~·-m·. SON SANG 1 J\.fehmed s'~lanra contre lui en hurlant : aitation polémique et l'annone~ pério - t1ve à l'orientation ~~e la poJit\que 1ta.· Ë~- um ur1ye • ~ Tu m'BM rendu r!ct\c'ull'. Cl' <lOlr, rlf'Vnnt b .. 
r d'une amnistie des loups accordéP -:----•• -."=- -·· --=···--------- _ ·-• .:;,.._·~_.:._.~~ ~lt'hmM ournmaz 1Qu1 • nl' • e'arrl'tt' pas•· dique d'une extension de la guerre du li_e,nne~ ta.nt dans cette _tâche particu-

- - · tout le monde ! Je boirai ton !la.na 1i;lr) )tal • 
lX moutons. Les pav. S balkaniques nn - ·-- ·- ---- O! Haoan Sa,va• tLa Lutt<1 •;nient une Pair front rhénan sur d'autres secteurs eu- !Jere de l Europe danubienne et bai · 

heur Il mol .111 Je nl' l<' tut" pa• .. 
v U'en• être garantlS par personne. Il: d'ami Judls Ils avalent tmvaille ensem~te dun' Ces ,,.,, eu,...n! surtout Pour etr.-t d'am•ne ropéens, le conflit est demeuré jusqu'i• kanique que dans Celles, plus général, d LES OFFENSIVES DE PAIX SONT unr r.1lirlque, comme ouvrlcMi. Et c'e11t d'alona <H.tt' 1 1 h · 't ' h' d d' rdre urope'e 1 t lisent simp!em<-nt · Otez-\'ous e no- !'Intervention JmmMlatc ,,., """"n ' • h·n· ce jour c1rconscn a sa sp ere 'origi- o e n, comme e prouwn . datail leur liaison. Puis cet ftabll!t§<'ment avait 

1 
l adh tr Sol

n1·1. Nous ~e vous demanrlons p:i. UN SIGNE DE FAIBLESSE 1ot après celle des aacn1> de ""' '° ne. n ne paraît se prep' arer à. s'ampli- entre autres, ' ésion de la Honqfo v " Crnné et chnrun t1'en1,. eux o·ctnit trouv(· dan• h b "' 

<i''.lutre bienfait. ln n'""""' <le , 0 cher<her un aaanr-onln "" L'arralrt· "'t venu de,·ant la ?emc ' am rc P•· fier, du moins du côté de l'Allemagne., au pacte anti~Komintern et sa sr ·-t:c 
''· '.'iadlr '\"ndl l'afflnnf" : nalp <IU tribunal f"<;S('J'ltf(':. Lf'~ ra.Ils h lu c-hnrg_r TA Etats de ]'"'-·-- e s d . 0 . ntaJ de la S. D. N. 

proprlé à HCS ("apat'Jt~i;. Hasan SaVn.,, QUI PSl et(' !'.fehm('d ayant ~té n ."COnflUS C'Xnt'tS, <'t h• i>rt•• 1..1t:S ..c..wup U ne e1 r..:=::·_ L'Allemagne ·n'est pas une puissance un aulllard taillé f"n Hf'reUI<'. ('St rlf"\·~nu Jl()rt('4 :::-:-:-::-::-,-.-~---~~;,...--:-:::::---.:--~-:-:::-:::-::-'.~::7=::-'.--
i;;-;Ç":.- hnm•nita.ire et pacifiste, ayant horre~ · faix; >rehmod •'c<t procuré un po•lll N•I••· venu ayant a••ravé son cns •,n '.nsull•nt "'' ,,. LA PREMIERE MISSION LES PALAIS DE VENISE 

~e-nts, Il s'est vu rondnmn1•r ,1 H moh1 C't cl('U\: 
de vers,r le sang. Elle n'ignore pas, du poolntir de marchand omiiuinn1. Jou,.. de orlson. DIPLOMATIQUE JAPONAISE 1 -o--

L'ITALIE ET L'AMITIE GERMA

NO-SOVIETIQUE 

reste. qu'eUe ne peut vivre indéfini • Quoique ta vie te• ail •épar"' ainsi, 1"' dru' Le boulllnnt ouramaz den.., bon •r~. mal """ EN EUROPE Venise, 25 -La physionomie des pa· 
andene camnrades 11c r-<'ncontrf'nt tl:l!JCZ sou 4 

ment réfugiée à l'abri de la ligne Sieg- •e tenir ml oendnnt tout cr "mp" nu violon .. --o- lais dont Venise est si riche, est déter-vent, \'Ont lie promener Pnscmble et li<.' pnyrnt VOi I .. ~ . l 
fricd. devant '1es démocraties qui lui ont en eommun ,., menus "'""'" que lruno .., . 1 • . S NS.. .. Dans la seconde moitie du XVJe sic-

1 
minee par fa fusion d'éléments gétbi-d • l • l t h h t j C•mal et !IE'!l d('ux soeuNI Ft•lh1ye et !lilk in • "t d ]' . . .. d ts . ta • \1 llil• ,1n ""'' d \alrtn oh.rne, '"" eC are '1. guerre e C erc en sans C€&· •our<es leur permettent de s'otrrtr < · · . . cle, par SUI e e action hero1que de ques avec es Ornemen Onen UX ~. 

• QUI habitent à KIHikli, rt<' Camllru, <'l;u'-•nt de 1 • Jou• " "'
0

" "'" •n""""" "" n .. nnrro · -~ un terrain où elles pourraient se bat- .L'autr. iour, la Journée avait Né '"nnc ,,, ' l'apo .. tre des ù1des François Xavier et par la. façon dont leur masse est div1· A l d 
. d la t • t D' l . 1 R. h ll"S C'llf'nta- g~nt:r('UX. Hasnn ftalt. le soir. en vel· one' ' d t J' 't . 1 . éd' tl . Ce l. t t d' u en emam ~ rencon re en.l'e re. es ors, pourqum e eic ne · voisins M•hm•t , 1 •• trmmc Fatma L'nulro• es au res esu1 es qm m suce eren · see. s pa. ais son presque ous 1 -

1 u • date en f('lrl ma:,n:als ll:'rtnf'10 P\"('C' leur.~ • 

h l ne de 1t1.r~l·~sE". Il fit don<' \"Pnir, <tans une bras- 1 
:•Duc et :e Fü rer, parmi les nouve' cherche-t-il pas, de son eôté, un ten-air. '""' deu' bouteille- de <ookl. une I>Ouc lut "' Jour, Ils eur<nt ô nouveau une querelle. F1·1..-·• la conversion du Japon à la religion ca- visés en trois travées dont la plus gra11-

aJ sujet d'une visite de M , Molotof favorable à la lutte et perd-il son l'autre pour •nn amt Elles fur.nt nienrot ,1dfr•. e1 •oeurs battlrrn• vtolemment, " •ux trnls,l«•r> tholique procéda très rapidement tant• de est ctlle du milieu. Au rez-de-chaus-
à Berlin, il itait qucAion .i.us•i d'ef - temps à faire ~ans cesse des offensive~ Aton1, Ha.an, qui avntt pris 20Col ,, «Il• """'" deux ennemis. il est vrai qu'en 1582 on y comptait dé.I sée il y a souvent une loge comme à J.t 

--'- à la · 1· t d 1 d l ~on ('Ontent dr rel;l, Cemal courut rher<"ht"l· • forts k=111nt rea tsa ion 'une a· de paix sans suites et e a propagand) me 1nv11a son pari.nain>,., va,-cr ;, ""n t<•u• •n · d h·••· ., 1• ••·h 
1 

,
1 

ja p!us que 200.000 chrétiens. n est na Ca ' d'Oro ou autrement une porte sm· 
liance ou tout au moins à la co:!abora- cousue de fil blanc ? 1 toornéc hrur<'ux Mrhmed et I'Inrortunre Fatmn oui r.- . turtl donc que l'on songea à envoyer les côtés ou simplement nctangula·re 

~on tUISll e r " · ·- ·- ... \....: ariten sur 1• m .. • 
l'ltali t 1 R · La . . d . Il .. 1 - lfn)·dl h"kalht1, Mmmnndr JtU"!li 2 bt>utr:I- bassa . l l l 't d l' t tion entre e e .a ussie. nou- Cette situal!on ne 01t-e e pas etrP 1 oa 2 nalrnl, moulus et •ontW;lonnés. leur mnt•on une am de de Pape pour faire a~- ou a co Onnes, se on e gou e au ew 

velle de la \'ÎSÎte de Molotov a été dé- 1 rise comme un signe de la faibl!S.'!C de I ~"~" ,1 la lourni-o a,a 11 ''" l>0nno· vour '" Heureu,.mi·nt 10" n•ombs n"""l•nlrrnt orr<nn· te solennel de dévotion. Les 4 ambas - Les trois travées ont (constamment) 
mPnt; On a cessé également de r-~r- l'Allemagne plutôt qu'une preuve de SJ. p<>rt•rntx, •Il• ova11 Hf 1ranrhemen1 mauvaise ne · sadeurs, dont deux étaient princes J"' un alignement de -loggia et de petit~ C m e!l 

• Pnr rr>ntri:- ln dftonatlon nttlra ln pollrr qut d Ier d'alliance. La pre!ise o m ce me- force tant vantée ? oour te marchand um1>u1an1. ll ne te <aeha P'' 1 Il . 
1 1 

sang royal et les deux autres apparte- arcs soutenus par des colonnes et, e -ff . ' pare--ille chose ne A Hasan. Celul···i Put alor!I un mouvrml·nt r\C' r~4 a arrètt' C<'mn · nu ra a rt'r>ondT'(' r1f' ''0 "" 1 1' d ti 
m<' a a irm•r qu une · L'opinion mondiale, qui s~ pose au tnlt ,.1 tir 1rn1u11v• •I• m•urtn· naient à la haute noblesse, étaient :i.e- vant, des terrasses avec es pc ts p.-f 

\"Oltt>. Il st• le\"a Pn l'tiant: · li d d · · 
se era pas. J·ounl'hui cette qttestion, songera de- De• onursullr. •ont ••n1rmen1 en•a•c•' ron- compagnés par deux Jésuites. Ils parti· ers, es balustres et es caissons Ill· d Et t O'n.llt1•ur!i. tu r•s un Q\'an' ln('nrrlalblf.>.C'C'~t 

L'une des caractériirtiques es a ' main que l'Allomagne pourrait êtr~ •ouJQura mol qui 1101, déboursco J'o'n a1 "'""·N• t .. ,., '""u" rent du Japon le 2 février 1582 et pas- génieux. délicatement dessinés. En g · 
totalitaires c'est la rnpidité a\'CC la vaincue sans guerTe. et, peut-être, el· ,.l•n• Plu• me •h•n-hPr. •• '"" onur •nrt1r "'"'c DISPARUE !. sant parde Portugal et l'Espagne ils ar- néral. toutefois, ces alignements d 
quelle i.'. montent des combinaisons po- le ne se trompera pas ! toi.... , " Armnnok, qui ... Proor1<1a1rr d'un ma•• · rivèrent à Rome Je 22 mars 1585; ih loggias ne sont pas continus comne 
litiqu -s tt les annoncent soudainement. Et u •'en .111a très di•n•. san• !roi> Mube:'.et •ln h Sulwnhamam, habile • Osman IJ.y Kok•t furent accueillis avec de grandes fête. dans la Ca ' d'Ooro mais partagés tn 
S'1 y !lVR t un fond de vérité dano cette Espagne et Japo11 en <laquant tn por1r Aparthnanl. li P•mè~e unr maanl!loue eon<lul!" et de grands honneurs par le Pape Gr'.:. trois par un espace plat orné par 

· à :i.t<"hl'Yll"(t Qui nl' R"attC'ndalt pa11 b l'nlna-arad.._., lnt~rlf.>Urt~, mal"()Ul' .. \ il"tnrla 01.'Uts<'h t, Mrtnnt I • • . • • . 
affl!re d al :lllCe ttois. Suivant DO.; --0- •n tut prntonMment ,,.,,_ O'outant plus que le< No 1116_ L'autre •otr, rn arrtvonl ehrz lui, \! goire XIlI et, à la mort de celUl·Cl, p;p fols de petites plaques formant Un he 
prévisions. jusqu'ici nous auricn

3 assJ~· Ma:lrid, 26. - Une délégation espa. •on•ommateurs des au"es tobll'S roaurdatcntvco• Annnnak laissa sn'vol!urr • l'n.n•I• du trottoir. son successeur Sixte V. Pendant leur reux contraste avec le mouvement des 
te a une manifestation matérielle. AP· · 'd · 1 . , 1 Albe tut d'un petit air de romm;•frnlton mfü<> d'lro- ao~s eu solo d'en rermer ta o<>rtl~rr à ''" Mnl• voyage ils laissèrent dans une ville ita- lignrn droites et des courbes des Jog -gnole ·pres1 ee par e genera rte 
paremment. un accord réciproque ne Castro Jibna est attendue ces jours.,.: nie. " '"""" no,., ca. Il anu dnn• au comptoir Je matin, ta voilure n'était olua tà. . tienne un important document qui ser:i. gias. Ce style .J'emporte surtout sur !P 
sera ps réalisé pour la publication d'u a· Tok1'0 ou' e'le doit ne"goc1'e• en vue de Où Il vida coup sur coup, appuyé au zinc, un• Un audacieux eambt1oleur était parvenu u I' .• eiaposé à fa, Foire Triennale des T.-r - Grand Canal, dans les surerbes palai.; d dé -' .. 1ér1e de J>etltl verreR. Puls, !l!Uftlaammtnt f • tntN'H1ulf'f', A la mett..,. r-n marl"hl" ,.t h dlilfl'1r'lllr 
ne proclamation commune ou e · ,

0 

r-p•'•o ::!" r-·'lt;o:is comm"l'"l."'C", Cl'- rc
3 
d'outre-m~r pendant le mois de m lÎ Contarin Fasan, Barbaro, Giustinia11,, 

C', r L*o, r lla·~ lt"S. ·- ... .._, ._._ . . ..... '"'~u • • rhaurcr. li nllH !llP Pfl'ilter au" aborda de~ rléPl"ri· J.,.n. pnllt't>1 "vlaêl", A t>ntrfl11r~~ fit' ~rr1"u111r111 l't'· Pl'Q"h••'n. J B"'nibo, Pis"' ni, ~ S•n Pllolo, <'·~. ~ tre lei1 rleux Pli.VS ll•ncc• rl'un •n'''" '""'lrMr ,,, \'coll~t...,k , "~ '"· r~•l't'h•'. ' 0 ~ " n " " O vou ':lit voir un ind'M en fav~ur · ' · 
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Ingratitude 
----0-- i 

1 
' li\21.l<'il.; 

UN CRAND EVENT MU9!CAL 
---0-

Alexa11dre Vegh 
à Istanl)ul 

Cet éminent violoniste hongrois, de 
renommée universelle, qui a obtenu de 

1 ·vie Econon1ique et •..,inancière' 
1 LA PHYSIONOMIE DU MARCHE 

Les répercussions de la baisse 
de la livre sterling 

Jt:o dol~ avouer que, ce Jour-lit, nta 

habltuf'lle se ll'OU\'ll ('n dt•f'-\Ut, t.•l Qlll' <'l's hy

Pf>thVtiN iuccess~vf'lJ qui' ,,'lmaalnel pour expllqu~r 
<1 conduit(' (!(' mon f'OmpQJ1non df' voyaa;e étalent 

'ouff>9, pour Ill moins. a"'ul nbsurùf'S lt'S unr~ QIJ" 

lf'I autl"("S. réels triomphes dans de mémorable.; -~-~-

tournées de récitals ayant eu lieu à Les conlnlissions commerciales étrangères 

= 

Le FIL~l qui EVOQUE la JOIE de VIVRE à \'Ib'il\E .... 
TOUT ce QCI FAIT L11ùMOUH et la <;A!rF; Vlb:N:\OISE ... 

les \; i<:DET l'ES LES PLL~ AL\1f:.E~ ..... 

Theo Lingen • Paul Hôrbiger 
avec Il 1 1. Il E 1\ R U G h Il dans 

LA FEMME d'une NUIT 
seront le triomphe GAI ue la semarne au 

'fnut d'abord. en .l' \'O)·nnt se frotter ain!ll l'o·~ 

bltt• <lroitf' puis ,·orblll' .:auChl', PUls toutes IC's 

'C'u\ a la rola, IC' ml' dis · 

Vo11.·1 un ~~ntlt'mnn dlnblement ('()Quet, P 

UPe J('S l•·)'iif'S 1IU VOYH {' à St• faire hrilJC'r 

CINÉ s A R A y Londres, Paris, Vienne, - de passage o :a à pufü de J E u D 1 lil o I R 

à Istanbul, d'où il doit se rendre à An- M. Hüseyin Avni écrit dans l'cAk C'est précisément en vue de préve- ·---------------------------------• 

kara et où il a été spécialement engag~ nir de pareils inconvénients que le mi-
1
---------------------------------.. 

pour une audition - s'arrêtera un jo~r ~am~e~te semaine, la Lstg. a subi une nistère du commerce a décidé de pro-
1 
La 'furquie archéologique a Yl'UX • 

ici pour y donner un seul et unique re- . ts ;m _ céder à la création d'unions pour cou- -- --- -- ·· -
. . . 1 • • nouvelle baisse. Les commerçan • 1 1 d ' 1 • 

Ma;, •OU<L<ln. JJ lai ... "Ulap .. , Un• douzaine citai. Celm-ci aura heu _da.ns a vas.l·. porta•-urs et exportateurs en ont ét:, troler les offres_ re ·~1e:nenter _es pnx I mpo1·tantes e' cou \re1·tes a zru1r de Jumn!'J 1 ctrroynbh·• 'lU<' mn pJume se rcruq,. nf tabl li d c ne Saray e '"" l' téret collectif 
et co or e sa e u i • j • , . 1 d · anglai- et sauvegarder m · 1 • , .... tron•.• -J-e Ensuit<- 11 R'r-mpoJgna raa-<'u'k~- 1 . 21 h 1 influences D ailleurs, a evise T ........ ventes les 

··• -· · ea· 3 avri a avec e con - . · FRUITS SECS. - .u= I ......,, 
1 
.. pnuplèm l'i •• , """"•e• <l'un "''" mercr 

1 
· 1 était en baisse depuis l'explos1on 

cours de J'orehestrC' du Conservatoire 1se . .. . . d ·ers plus imnnrtantes de noisettes o_ nt _eu •"11-p;e<1, en ralsnn1, """ ,,. reste "' "' li•un. . . f f A 
1 

dm hoshhtes. Mais, ces )OUl'S enu · --.,..- à d ti ti 1 1

<'1 Plus arrrcusf"S i::rlm1tc'("S, ,\lors, ma con\·kt1c1n sous la d1rect1on du Mo Sey et in sa · i , l'vrée lieu la semaine dernière_ es na: on I 
C . . t . u l autrP la Banque Centrale ne s est pas i d d 

'1.n11.icf'n : H· rus Pct·suitrll· Qu(" fa\·nh f'n r:u··· .e serai un ev~~ernenrt_a nd pro -,à"' des transactions sur le sterling; o'l de l'Allemagne. Toutefois ts. eman: . .' 
'

1

<' 11101 un monomanr- ruri1·ux pareil A a prermere pa ie u - ·~ d- de• peti.tes quantités continuent u. 

Deux chef s-d'œuvre de fart ionien 

. d v h · iL affirmé que la livre anglaise avru. , -Ou1, mon bonhomme. 1><·n•ul<-Je "'""' tnuc1"" gramme, M. Alexan re eg Jouera , , , . ts . parvenir de divers pays. Deux magnifiques statueti dt Pose1-, 
'"' """""'"· ''" P•upir'""· "' tu , . .,.,., ce que k ané >ar l'orchestre du Con - 1 baissé à 481 ptrs. Les negocian im - La Grande Bretagne et la France don et de Dem.ter, nu:;es au jour a:.i 

<le la 1neilleure époque 

t. "'"fü•I •. • accompa., I . . S /portateurs et exportateurs se sont ex:- · · 
1 servatoire sous ,la direction du Mo ey . d' , viennent au premier plan, su1VIes par cours des fowlles ùe !"ancien lznur, se f.:t, rll!Jà, Je t;erru~ Mnv1JI lv("mtint . dans ma ~ rt d B t • cupés de cette question au cours un•- h J _ . 

fettin As:i.l le célèbre- conce o e oe - 1 , ,. • d . les Etats balkaniques. trouvaient sous une couc e e 1 mt!ln.'ll l'l111n rlr<>llt', la polsnl'e de mon bro\ ... -nina:. Pour re n1'on qu ils ont tenue ces }OUI'S e, ES 

hoven, Pn ré maj. et le concerto pour u d d' 1,. t t' d MATIERES PREMIERE TEXTIL · d<. terie. Leur re8tauration a ete cuta-•nt '" n'''"' P•• à m'rn '" v' ""'"' quelqu"' , _ . niers Ils ont eman e m erven 10n · d • · 

1 
Q\1nutf'a tl'<'x. ml·n, r "ontp1 IA 

1
ue tf> i;:entlemnn ""' violon et orchestre, ( lere execut1on a · · d , . t _.._ Les ventes de mohair sont ans une mée sous ia direcuon et a surve1llan(;c 

b 1 d D'tt d rf ministère en vue 'eviter otou e pe. '-'" ' d 
1 

1 '"'"""" ""' d'ontenn .. ns nni<·r111ante., à m•m Tstan u ), e 1 ers o . , phase favorable. Dans le courant e .a du Directeur des Musile<; d'J.~mu· M.::;.,. 
'""'· au contrnlre " '" . ,um•ll f"'"u mm•nt Cette dernière oeuvre est digne ù • \L'eEnStuRelEleL. ATIONS AVEC semaine dernière le ministère du com- '1ahadd.in Kantar. 
·ta mol. •lt• !''li· rnaaKe11nt 'l'un Jeune homnie C nu Il d' 1's1'ons a·11 1 d 

quelques remarques: e vrai mo - SLAVIE merce apr.is de nouve· es ec . · li a èté .;tabli que "" eux statues r,-
'iu1 n•attt•ntl Qu' 1n c._•ncourn~<·ml'nl pour \"'1U< a LA YOUCO 

ment d'art et !'oeuvre d'un illustrr 1 . . 1 sui·et de l'evportation des mohairs. . montent au lierne siècle avant J.-C. Bl-"'"''' '" pan•h• ,\u«l m• fourni• • ,.,. ,,,.,,,.. . . . L'un des faits importants de a se - ~ 
compositeur, D1ttersdorf. qm vecut a .1 . ., "t' 1, .• d on' Les demandes de 11'étranger conti - les présentent toutes les caracté1·isti-C·1·st un 1".ll'lrtu· Tout c Jt1 't•U:ul ~u·i. m.in(·

t"' ik>ur nr• rl•r mnn altt•ntln.1. 

C'ettr con.1t'1•lUr(' n·('*'t d'atll1•t1tfl hh•nti'lt Uflf' Ull· 

lrir11ttri• flP ronflrn1nt on. J &'enUcmnn 11• rlf .. • 

~;int 1 c-nn1na n•·Pr, cl'~ne v:>lx UmldL• . 

. . . . . mru ne dcrnierc a c e arr1vee e c ·· 
1 VIIe siècle et qui ecnv1t le susdit con-, . . è L" t. nuent. Ainsi que nous dit plus haut, a ques de la culture ionienne la plus u-1 • mission commflrc1ale etranO" re. in e-

ccrto dans un moment d heureus? ms- "' Hongrie se trouve parmi les acheteurs vancee. Le.; Jeux statues de la déesse . : C f t d · t rel des commer~ants yougoslave8 po_ u t 
pirat1r.n. c morcC'au u ecouver , . , l Les firmes yougoslaves s'intéressen ùe la Terre et Je l'Abonctance et du die'.; d b. bl' th' a B dapest 1·1 notre marche st·st accru, au cours, ~s 

1 P f M · t . 1. 'I derniers mois. Cet interet vient e rc-:rns une 10 10 eque e u · · . . . • . d aux laines.Toutefois, les ventes les plus de ia Mer el ÙC8 Pluies ornai"nt l'Agu-
v a un an par e ro . aior e ra " . , importantes de la semaine dernière ont 'ra. 
Vegh. Il «St <l'une grâce exquise et ~l.lvêtir un!' f~~e plus concrete. ti d l'Angleter °'' 1·a1 un '"'"""'' moi, m peindpe .. uou•·I c t .b . , d'ff La comnuSSJon yougoslave venue en été faites à destina ?n . e -l Quoique Ja pru tie de la statue de De· 

•Ion al\a'h~. pnc-• •u•• ,. n'nl "'" cc1u1-1.·. Vegh n'a pas l'C'U ~07 ~ ue ~ sat ' '.- notre ville était entrée préalablement re. Lt.'S Soviets ne temoignent .ncon meter au dei,-sous cte;; genoux soit b1i-
"' ou·;i "" ""' •••""""'an'(' i .. s """' •u'oa sion. grâce à e.on a en • qui ~s vra!- en contact avec le ministère du Com - d'aucun intérêt pour le marché d-B1sée, la tète, les épaules et le8 bra8 sont 

•ri ·nn·re rn he-nun rt,. r~ c 1111 c1onl' ('t·lul nui ment grand. I.1 1mpres..c.;1on qu il pro - , d 
1
, h tr Il mohairs. lind·mne ..... Le Ylbage est de toute beaut~j 

. , . . - merce en vue e ac at sur no e P - • ~ ••1· ,., """'Pdu duit partout ou 1! mterprete cc con - . . PEAUX DE CHASSE Suivant la' • 't · tt nt · 
Vo;nnt <ela • ""ntieman vint à la '""~· . • ce de produits agricoles. Les negocJa - .- . et le temps na poi e aucune a e1 e ~, 

certo est C"-"ttaordma1re. \ egh, tout d rti 1 saison, les transactions sur cet article 'ce chef ~•oeuvre d"•xpre~sion H de do•, I•ms;eu. ""m1;.i;, l'nl une ,~,,.achllle da. . . . , tions en cours portent sur es a ces u- ' 

,.
1 

en l'(·speétant la musique origmalc 1 '1. sl . , .t . . devraient être actuellement dans eur 1 
ri hi ar endroits de certaines ca - que la Yougo avie n ava1 Jamais a - . Effectivement, Je ceur. . . 1 

1

n "" 001 •·" •e Ier •·n •·h•mln "'' f"" ma" en c e P. h . 1, . chetés jusqu'ici chez nous, t€ls que le phase la plus activ~. f tr' 1 La statue de Pose1don expnme la ma-

1 

n 
11 

A •t den ces qui re aussent encore, si oi. . marche' av•'t débute de açon es a - , 
"•loll PR• non plu• cet.LI•• r n... un • .d· !" l t d . E blé, l'orge, etc .... La Yougos!a"'e œt ~ . !'A gleterre jcsté et la pmssance. Les cheveux du I ' 

"'"'" """' 

1

" m•dlu·uc peut !l'e, Vec ah 1 e ced pur JOY~U. "t - pourtant connue comme un pays ex - nimée. On escomptait que d n_ por 'dieu symbolisent l'impétuosité des va-u raut tit.' mf"tt"e onr rl~ clun1 lt· do~. diJl·Ji! Altxandrc eg e ren . en vra.1 maire, • • M . . se livrerait à des comrnan es Jm -

1 

. -

<.1"""mmon1. d l' h t "l t avec tin art magi- portateur de ces cerea les. rus cet as- t . . e sont pas glles de la mer, L'un des bras, qut bran-, e ai-c < qu 1 es , . . t · , tan es mais ces espolI'S ne s . 
Non. mon<i;it•ur, "<PMr l'(·trani'rr, \'()us r111 1' . . t ont a' so' pect d_ Jaq question ne nous in cre~s1 f' • , C urt t l"me'n·q1 ''<lissait probablement le trident symboli-que . ous ceux q111 assis er . . . , t 

0 
con 1rmes 'est s ou · "" • - 1 ''"-= "nns doulf' a\·C"<' 11• 1uu.i1nt>mf'nt d<· n(·;i: • • paR. Ce qui importe, ces que nous v · · d h que est brisé 1fais toutes les autt\.•s 

récital ne pourrnnt qu approuver nos 1 y 1. vi·e devenir un ache _ qui s'intéresse à ·nos peaux e c asse
1 

'. · . ,, .... ··ncb h· li foui snurrlec """' '"''"' ma- yons a ougos a r.ortJes de la statue sont indemnes t 
, dires, car ils en seront à !· ur tour ra- t · d odui'ts et, dans une mesure moindre la Hon- r- • 

• souf11<'Z-mo1 <1ao1 ·.,.11 """" " "°"" en eur e nos pr . · . , . d d:. t animées d'un remarquable mouvemen . 
• • vis. J D'aillem-,;, ·les firmes yougoslaves ne gr1e. Dans le domaine Es peaux ·1 . . .. . POSEIDON 
''" eoup, mon pcindoc "'2lmb;1 1 LE RECITAL DE CHANT se limiteront pas à acheter des céréa· luxe, la Hongrie .prend position en ri - M. Kurt Bttt<l, directeur del inb'titut 

'1"''· mon•h•uc dis-" J<' '" <uume 
0
• D'IHSAN. BALKIR 'tes. Parmi les membres de la déléga _ vale de l'Allemagne. archéologique du Reich à Istanbul, de pé~s surtout par ... les •andale:s de Pe-

,,,. "••an• t'ne I •

1

• n·ImP<>l'I• ••• j Demain. mercredi, 27 mars, le bary- . .1 d · t t d 1 ARTICLES DIVERS L'anima !passage à Izmir a beaucoup admiré seidon 1 Elles ont donc décidé de le.; 1 , • . • • • tJon, i y a es represen an s e a · - - • . ~ coin d'un '"" •I lem• ou• ! Inconnu " "" - ton Ihsan Balk1r, accompagne au pian,) d . d st . 1 tion oontinue sur le marché de la cir• !Es deux statues. imiter et ont passé des commande:; 
1,,''""""" "se mil "

1
"' ,, .. errons tout ·' par ·l~ maestro Ferdi von Statzer, don- gran e m u rie yougos ave. Eli t t · d d' !'Ail .. 1 t dans ce but à leur cordonnier habituel. «>on1ques rour se •ourrior 1u;-m<'m• '''" . , , ?l h , . 1 .. ET LA HONGRIE e es res eman ee par emagne Et voici, pour finir la note p rusan e 1 

"n•u1ti• n'y rouvant p m·nlr, 11 r•cnm· Jnera'. ~u Cme Saray. a - · precises ' ET LA ROUMANIE Mais pour pouvoir la livrer à ce pays elle nous est fournie par le correspon- Cette année, l.s csan~ales à la Posei-
"'• "• '"'"'"'""' •eo orbite• en pou<snnt '"' un recital de chant. \ R' t d'!' t' h · la conclusion d'un nouveau traité de dant de l'cA"~- Ce journaliste rap- don• seront très portecs sur les plages "" ' • · 1 . S h b S h e-cemmen , une e ega ion ongro1- . ....,....... . 

0

• "' tout A 1 beun-, cc qui 
0

<· l'avnn<n P•· Au programme. c u ert, c umann t · A k r b t d commerce serait nécessaire. Le pri,: porte que les élégantes d'Izmir ont fmr-- d'Izmir. r1
1 

• h ts se es venue a n ara ..... e u e sa 
•hos" non plu• Lully, Mozart, Verch et c an popu -. . . t d" t ·r· 

1 
• h sont doubles de ceux de l'année d€r -

1 mission es 1n ensi ier ·es ec ange--; 1, 1ourrr11n1·ts, ntura, 1it•\ lnrent \"rnlmf'nt 11, la.ires turcs. 1 L H . nière. 
"''b · j · , en trc nos deux pays. a ongrie, pays . '•·" "'"" lui "•hmol. "' """ P<•uc moi. Etant donne l'immense succes rem- . . . . · · Le sésame est très demandé. Ncs 

1n1 ll' rf')t·ur "''nslhl1•. • h t 
1 

d 1ndustnel, aspire a combler le vide la1s 
po1te par le talcnteux c an eur ors e . !'Ail tre h · principaux clients pour cet article sont ).Jon~lf'ur ll l'Omnlf•n~····-t 1. SOUfOt•z.moJ tlar.!I . rt Th ••t F se par cmagne sur no marc e . 

1 · . son premier conce au ea re ran- d'l' . h . d' la Roumanie, la Russie Soviétique, la • r't•n f)u'un coup, Ull tout &>ct•t <'0Ull l't touf . . . En outre, la e egat1on ongro1se e-

" cru~ on peut prev01r une so:ree mu::n- . Yougoslavie et la Hongrie. ' Je """•d" '"'"' appar''""''"' ' 1 · ·' • , • • sire acheter chez nous du mohair, de 
"• le •h·meuruo >nébtonlahlc dans mon ,,,,. caile de haute quahte demain soir au 1 1 . d f 'ts d t bac et Les graines de lin sont surtout de-

f • • a aine, es nu secs, u a •t l'<·u, ""n du m<rue, "' l'homm• • r., Crne c Saray >. ,. . . "ta" mandées par l'Italie. 
"" "°'""'"" ''"'"" au1,.,., chos ... une b•"" 1 LES CONFERENCES d~ peaux. Jusqu ici la ~ongne n ~ •. 

•n "''"b•• QUI nur!i1t bien fait mon nffalrc guere preneuse de mat1eres prenuereq Très peu de demandes pour le mil 
'ta, Il •Jeta , '""' P,.,,, 1 A LA MAISON DU PEUPLE DE telCtiles turques. let. 

1'ons1cuc, sourr·cz-mol don• I'oell. et Je '°"' BEYOGLU i Les intéressés prévoient la venue\ Sur le marché des importations o 1 
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NOUVE:LL.KS DE L'EMPIRE ITALIEN 

La nouvelle Addis-Abeba 
en chiffres 

La contribution de l'A. O. l. dans le!I"; 

Une publicité bien faite est un ambu
aad•ur qui va au d•vant d91 clienta 
pour lu acou~llir. 
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III l!IA!J 

(HEQUES .-. 
CbB!;!J!!: ~~~ 
1 St.ediq 

100 Dillant 
100 i'raDcll 
100 Ure. 
100 i'.~ 
100 i'lozma 
100 Rei<'Jiamark 
100 Belpa 
100 DrachmN 
100 1'el'U 

100 Tch&:œlov. 

100 P-W 
100 Zlotia 
100 Pencoe 
100 lAya 
100 Dinan 

Yem 

j 21 
13019 
2.!J72tî 
ï.1375 

29.lb7ô 
69. l !l 

~2 .07i5 

0.l.l6fi 
1.692:. 

13.41i~fi 

24 liti7:1 
0.62 

3,2fJ75 
32.hï50 

30.~2 

CAFE AU LAIT A L'ANCIENNE. 

MANIERE 

Un lieutenant de chasseurs alpins aloemands décoré de la croix de Fer lors de la campagne de Pologne. - A droite : 
Chasseurs en reconnaissance à 1800 m de haut. Le képi blanc est destiné à empêcher de les distinguer au milieu d" 

paysage neigeux. 


