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Un geste sugges;tif 
--0-

Les pilotes d'Etimesud 

à la tombe d'Atatürk 
Ankara. 28 (A.A.) - Les jeunes a

\>iateurs qui ont achevé le premier cycle 
des cours de l'école préparatoire des 
Cltdelq de la Ligue aéronautique et qui 
~er"nt ve: sé~ le 30 du mois dans l'avia
tion ont été i•ujonrd'hui à 17 h. musi
que en tête, déposer une couronne sur 
la tombe d'Atatürk. 

LëS jeunes aviateurs ont été l'objet d~ 
tnateureu.es manifestations de sym · 
'lathic ·.c la part de la foule le long <1' 
'~ir p~u·rours. 

Conseil des ministres à Ankara 
-<>-

Ankara. 28 (A.A.) - Le conseil d~ti 
lli1nistres a tenu aujourd'hui dans l'a
:ès·rnidi une réunion sous la prési • 
$ ence du premier ministre M. Ref'k 
· aydarn. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le comte Teleki a quitté Rome hier soir -Au milieu des changements des 
dernières années, l'amitié italo
horigroise seule n'a pas varié 

Les devoirs de la neutralité 

UN SOUS-MARIN ALLEMAND 
INTERNE EN NORVECE 

--0-

i Amsterdam, 28 A.A. - i.e cNors!• 
Telegrambureau. .annonce que le sous: 

'té · terne marin allemand cU-2h a e m 
par les autorités norvégiennes. Ce so~3 111911 

. marin s'était échoué sur un rocher pres 
Rome, 28. - Le Souverain Pontife n· cours des dernières années seule !'am:- de Manda]. 

reçu ce matin -Je président du conseil tié italo-hongroise S11bsiste inchangée et Aussitôt, le gouvernement norvé · 
hongrois, Je comte Teleki. L'audience a renforcée constituant un facteur sarn gien avait envopé immédiatement s..r 
duré 1 heure et demie. et pacifique du développement de l'Eu- les lieux des 'Patrouilleurs et des avions I 

Le comte Teleki a rendu visite au se- rope sud-orienta.le. . Entretemps -l'U-21 avait été reIJllS l 
crétaire d'Etat le cardinal Maglione. Le c Pesti Hirlap > enregistre le fait flot avec le concours d'un chalutier al-

un déjeuner a été offert par le comte que le voyage à Rome a eu pour résu_l· lemand qui passait Sllr les lieux. C'esr. 

La sixième réunion du Conseil 
suprême des Alliés 

L'Angleterre et la France 
décident de ne pas conclure 

un armistice ou un traité 
de paix séparément 

Leur communauté d'action sera 
maintenue même aprè.s la paix Teleki. Le cardinal Maglione, .M. My- tat un approfondi=ent de la coope· alors que le sous-marin s'est rendu a•.1 

ron Taylor et plusieurs hauts dignitai · rati.on italo-hon~oise. Toui: les Hon • port de Ma.!dans fjord po~r répa~: ses Londres, 28 (A.A.) _ La sixième cord. 

res du Vatican y assistaient. gr01s -_dit Je, JOW:nal. -. evoquent a· avaries. n y a été interne ien depit de réunion du Conseil Suprême eut liei1 ' Ils s'engagent à ne discuter les ter. 
L-i visite du comte Teleki à Rome a vec gratitude 1 empll'e italien et le Du- la requête de la Léga~on d'Allema~e aujourd'hui à Londres durant toute 1 ~ 1 mes d'une paix qu'après un c.omplet ac-

pris fin ce soir. ce. . , . demandant sa libération. Les autonk> journée. L'Ang'leterre était représent>.·1 cord entre eux sur les cond1t1ons ~é -
Le ministre des affaires étrangères, 1.: Le • Pester Lloyd • voit dans 1 ami- norvégiennes estiment que le sous-m•- M. Chamberlain, Lord Halifax, MM. cessaires pour leur assurer respective-

comte Ciano, fo secrétaire du Parti ra~- tié entre l'Italie, la Ho~e et la You • rin ne pénétra pas dans les eaux ter • ~urchill Stanley, Kingsley Wood et la ment des garanties durables de sécu
ciste. de nombreuses personnalités ain· goslavie la base sûre sur laquelle r•!· ritoriales norvégiennes à la suite d'u~' France ~r MM. Reynaud, Oampinch ,1 rité. 

si que les ministres de Hongrie près le pose la paix dans le Proche-Orient. 'avarie causée par la grosse.me~, mais Laurent Eynac, accompagnés notam. Ils s'engagent à maintenir après le 
les crédits accordés Quirinal et près le Vatican ont salué le DEUX POINTS A RETENIR à cause d'une erreur de naV1gation. ment du général Gamelin. rétablissement de la paix leur commu-

aux cultivateurs de tabac président du conseil et la comtesse Tc- Londres, 28 _ Le correspondant du UN A VION ANGLAIS ABATTU EN 1 Le Conseil Suprême passa en revue nauté d'action dans tous les domaines 
-o- leki en gar<> de Termini. Le comte Cia· •Times• à Rome, commentant le com-1 HOLLANDE . les développements survenus dans la aussi longtemps que durera la recons -

Une allocution de M. Topçuoglu no et le comte Teleki se sont cordiale- muniqué au sujet des entretiens Mu~- Amsterdam, 28 A.A.- Un aV1on .da situation stratégique depuis sa dern1è-1 truction avec le concours d'autres na. -
Ankara, 28 (A.A.! __ Le ministre du ment entretenus dans le hall de la gar~ solini • Teleki, souligne que deux points bombardement britannique, ~ype •Wic- re réuruon, et fixa la Ugne de ol'action à tions. d'un ordre international asso -0

rninerce, M. Nazmi Topçuoglu, a pro- décoré de trophées de drapeaux italiens sont particulièrement à retenir et à sa- kers-Wellington qms~rvolait ':e. ma· suivre da'lls l'avoenir. 1 rant en Europe la liberté des peuples, le 
~~ncé aujourd'hui une allocution radi,1 et hongrois. voir : tin les Pays-J3as a été pours~IVI pa'.' A la lumière des résultats obtenus respect du droit et le maintien de la 
'

1

ffu · · l d d t d Au départ du train, le comte Teleki 1.- La déc'1s1'on de l'Italie et de Hon- les appareils de chasse_ ho_llandalSR ttqm par l'accord de décembre dernier sigu~ paix. ,_ see a l'a< rcsse es pro uc eurs ~ - d er 

"bac. a été l'objet d'une chaude manifesta · grie de travailler pour la paix dans I~ l'ont obligé à atterrir pres ~ fo • entre MM. Reynaud et John Simon et M. Daladier n'a pas assisté à la t . d thi d 1 t d l fo dam L'av· ·bn·'"-ruqu• pnt eu an , - . , Api· · - 1 · 1 h d'h · · ion e sympa e e a par e a u- bassin danubien et dans les Balkans; 1 - ion w..u • d dans le des1r d'etendre la portee de cet 1•. ·es av01r signa e a p ase es1- u e ses oc réun"on 
'<tj • d 1 · le à laquelle il a répondu par Je salut 1.- Le démenti aux bruits qui ont moment de l'atterrissa_ge. ,. n . : accord à tous les domaines affectant le• 

1 
.... on traversée au debut e a saison. 1 al . il ait essaye 

'<r n t d t b - sti romain. couru récemment à propos d'un chan- cupants a péri m gre qu intérêts et la sécurité des deux pays, C'est parce qu'il n'est pa.s encore re-"- os vcn es e a ac, qui con • Id d chute Les au che _, 'il fit d 
'llent LA SATISFACTION DE gement dans la situation balkanique. e se servir _e son para. • • •• les gouvernements anglais et français mis de la ehute de v.. .. qu . _ e~· ,... . '1e 25'; de nos exportations et h. t 

4 
- ha nur cle aux d 

·•p LA PRESSE HONGROISE Le corre•pondant ajoute que le con,_ 1 res ont ec ppe par • a se mirent d'accord sur la déclaration nièrement que M. Daladier, nwustre e • . rise à la fin de la saison par les ac- fla Ils t t 1 • 

r~ll!itions des marchés britannique et Budapest, 29. - Les journaux hon- muniqué laisse clairement entendre mmes.. seron llll ernes. _ solennelle suivante : la guerre, rte put pas assister à la re\I· 
d~nçais. Je ministre déclara que les cr•- grois continuent à commenter avec la que fa Hongrie ne renonce pas à ses SS· I Les aVlons de chasse h?llandalS d: 1 Le gouvernement de la république nion du Conseil Suprême de la. guene, 
~" ouverts aux producteurs seront plus vive satisfaction le voyage d\I pirations mais ne veut pas tirer pro -

1 
t;pe « ~okk~r G._ 1 • avaient entour~ française et le gouvernement du Ro _ qui se tint aujourd'hui à Londres. 

lmi€ntés à partir de cette année. comte Teleki à Rome. fit de la situation européenne actuell1• '1 appa:e1l bntanmque. ~ur le forc.er ~ yaume-Uni s'engagent mutuellement à De retour de ce Co~ M. ~ul I_tey-~ Cts crédits qui leur étaient accord~3 L'officieux c Fuggetlenseg •constate pour entreprendre une activité militai- atten:1r. Co~me c~lui-ci ne_ parrussa1t ne pas négocier ni conclure un armisti naud, président du conseil, arnva a lS 1~~'ici jusqu'à 20 décares à raison de qu'au milieu des grands changements re afin d'obtenir la satisfaction de ses pa~ di~sé a le fair~, les aV!ons holla•1• 1ce ou traité de paix durant fa présente h. 50' au Quai d'Orsay, accompagné de 
.,,," liVt-es Je décare. leur assuraient el"· subis par la situation européenne, au droits. dais lm ont adresse des coups de se· !guerre si ce n'est pas d'un commun a--1 M. Champetiers de Ribes. 
·•ro monce. L'appareiJ anglais a riposté en ' . . ... --~--~---· .. . .. . _ ~ n 300 Ltqs. Lt:s crédits seront por- . LE RETOUR DE 

) Jusqu'à 40 décnres et chaque cul.1- Une in1portante consultation diplomatique à Londres tiran: à b;tlles' 1:'.es avio~ hollan~ais LE 17e ANNIVERSAIRE DE . M. SUMNER WELLES 
lteur aura ainsi 600 Ltqs. ont nposte de meme. L'aV1on anglla.is a L'AERONAUTQUE ITALIENNE j --

• .,.«a été mis en flammes dès la première dé- Rome, 28 _ Le 17e anniversaire ç
1
, IL A EU UN PREMIER ENTRETIEN ~ N Les raisons de la convocation des charge. la fondation de 1'Aéronautique Roya-' AVEC M. ROOSEVELT 

• umen Menemencioglu LE 4 8ème... , . le a été <:élébré solennellemW1t. j Washington, 29 (A.A',) - ~ Roo-
à lstanb•JI ambassade 0 fS et ministres bri tau- Londres, 28. - Au SUJet de !appareil Parmi les nouveaux décorés aux - sevelt, Hull et Welles sent.retinrent U· ~ l.,. secrétaire général du rninistè~ • allemand abattu sur le littoral de l'E- quels Je Duce a remis ce matin de hau- ne heure et demi sur les résultats de la 

affairts étrangères, M. Numan Me- Ili q lJ es des Ca pi laies d U p f 0Che cosse on précise que c'est le tes distinctions, à l'aérodromie de Ciam.I mission de M. Welles en Europe. ~;inenciog!u est arrivé hier vers midi 48 ème qui ait pen sur le pino, figureiit le ministre-seerétaire 1n Le rapport que M. Welles soumit au ~Ir à bord de I' Aksu du S. M. E. 0 rie fl t littoral anglais depuis le commence • Parti, EJttore Muti et le général d'esca- président et à M. Hull fut gardé secret. 
111. a !'.té salué sur le quai de Galata ment de la guerre; on estime que 10 au. dI)e aérienne Aurelio Liotta., qui ont LES POLONAIS DELITHUANIE ~e Vali et le maire adjoints, de di tres ont été endommagés au <p<>int de ne reçu le plus grand insigne de la valeur Kaunas, 29 (A.A.) _ Un premier 
tlii. Ur de la Sûreté, 1t haut personn~] Londres, 28 (A.A.) - On apprenJ que. pouvoir pas regagner leurs bases-, militaire: la Médaille d'Or. Le sous-s~- groupe d'habrt.a.nts du territoire de Vil-~~tti régiona

0

l et diverses autres pe•. dans les cercles autorisés que le secré-J * . Suivant les &valuations bntanmqueq, créta.ire à !'Aéronautique , le génér i] no qui étaient jusqu'à présent prison • 
l.t es. taire du Foreign-Office a invité ['am - Londres, 29. - La convocation à Lon- le total des avions allemands abattus Pricolo, a été décoré des insignes de niers en Allemagne à la suite de leur 1~: ~umnn .Menemencioglu s'est ren- bassadcur de Grande-Bretagne à Ar-1 dres des représentants diplomatiques sur les divers seeteura de la guerre, de· Chevalier-Officier de !'Ordre Milita.ire qualité de militaires polorucis commen • 
a !Ion domicile personnel à Taksim kara, ainsi que les ministres d'Angle .1 anglais dans le Proche-Orisnt est très puis le début des hostilités'. PS: les ap- .de Savoie. cèrent à rentrer dans le territoire su.s-

~. PlJAUX SERA AUJOURD'H! !j terre à Athènes, Bucarest, Belgrade) commentée. On relève que la zone dont pareils de la R. A. F., 1'artillene d~ la A Milan le comte de Turin et à Tri- dit où on leur aœoroera la nationalité. 
__ Sofia et Budapest à se rendre à Lon -

1 
il s'agit est ce.lie où les Alliés p.ourr~iel"t D.C.A. et la marine bri~que s'elè'e poli Je maréchal Balbo ont assisté aux La police de Vimo arrêta un prêtre 

A A N K A R A dres pour conférer avec lui. ! être amenés a mener une action d1plo- à 128. En outre 44 aV1ons alleman~., cérémonies. polonais au moment où il sortait d'une 
l --o-- L'ambassadeur et les mmistres a.'Ti·' matique plus vigoureuse et peut-être à ont été tellement endommagés qu'1l 0 Des télégrammes de félicitations a . 'glise après avoir prononcé un sermon \~ signature de la nouvelle veront à Londres au début d'avril. 1 agir promptement, dans certaines con- n'ont pu probablement rejoindre leu.'S dressés par les Princes Adalbert et Phi- :Utilithuanien. 
"~v D'autre part on s'attend que Sir PC"· ditions déterminées bases. Jibert de Savoie-Gênes, par le sous-se- _ ---1~1 f~enti.~n concernant cy LoM':li~e, ambassa~eur de Gi:ande . . Au sujet. des bu.ts de cett.e co~voca - On fait remarquer que les avions a~- crétaire d'Etat à la Guerre, général LES CORRESPONDANTS 
o\ii~ ont1eres Bretagne a.Rome, arnve aussi a !-'°n t1on on estime q~'1ls pourraient etre ré- lemands aba.tt~ par les forces fr~ça· Soddu et le sous-secrétaire d'Etat à .a ETRANCERS EN AL~EMACN_E 

!titi ~ra .. 28 (A.A-) - :M. Puaux. ha~t- dres en avril. L'ambassadeur aurait u 1 sumés comme suit : ses ou polonaises ne sont pas mclus Marine , anriral Cavagnari , ainsi que Berlin, 28. - Au cours dune confe-
,.,.. ~:'aire de F~ance en S}T1e, arr\· court c?n.gé. , . .1 1. - le gouvernement britannique dé. dans le total de 128 a~par.eils. par le chef d'état-major de la Milice rence à l'Instit~t .de culture . ~ur !es l'li~, tnam en avion à Ankara pour 

8 
• Le mimstre d Angleterre a Budapes. sirerait connaître la valeur effective de Une mepr1se ! sont parvenus au sous-secrétaire d'E . Etrangers 'lln dctegué du miltistère es 

"'%la ~ouvelle convention concernant est c?nvoqué à Londres pour les con .l l'Entente balkanique ; Berlin, 28 (A.A.) _ « D.N.B. • corn- tat à l'aéronautique. affain;8 étr-"'1.gères a :eievé l'e;<cellence ~ns frontalière.>. sultations d'ordre économique et polit'- _ _ . . d 
11 

munique : M ANDRES A BUCAREST 1 des methodes appliquees par 1Allema -
- ·-~ 2. - 11 désirerait savoir ans que e J · e ui a rtrait à •l'activité des la presse italienne et la Turquie d' é . • Reuter • a répandu hier soir à 23 Bucarest 29 (A.A.) -Lem;nistredu gn,. en c q 

- . ' m~sure ce ~roupement est ispos a h. 38' un rapport fantaisiste sur la des-• commerce ~ougoslave, M. Andrès, ac- correspo~dants éti;'"gers. Au<:une cen-t agir, le cas echéant, pour la défense du truction annoncée par le ministère le 1 é d'une délégation de 60 c<>m· sure, rpreventive n est exercée sur les • • • l ' • compagn · • h t 2 · mal' tes uiem 1 ne Ill 1 S(à êl li I' 01 Il .. ec e ssa 1 re statu quo dans la péninsule ; l'Air, d'un vapeur-vedette allemand. !merçants et industriels yougo"1aves ~t depe<:. ~ e JOU • ~s .. i:e ent 
l _ 3. - il chercherait à établir si, et L'enquête effectuée à œt effet prou- arrivé ce matin à Bucarest pour asslS· on~ du être expulsés JUsqu ic1 pour a-~.e eorrespondant du • Temps ~ à Ro- . l'E • dans quelle mesure, les liens existant~ ve qu'aucun vapeur-vedette n'a été con. ter à l'inauguration dè la Chambre de voir envoyé des informations tendan-~a ~'li) • - 11u1 que urope traverse actuellemen., • . lé mais on a pu constater que des a- Commerce roumauo-yougoslave. cieuses. t 'le •. s une lettre a son iournal, a il est bon de dénoncer immédiatem ntl entre les Etats de la peninsule pour - _' b la' t _;;;,;;;;;;;,,.;,;;,;;;;;;;.:.~-~====-,========,,;,.,==,,. 

't" " un . d h t d ,. t _ _ e 1 . . _ _ . Vions de bom ardement ang 1s on sur- d , , l , , 
de de de reten LI c. a~ig~~l:nà I'~ a . toutes. 'es informations plus ou moins raient entraver une in1t1at1ve anglo . volé des chalutiers neutres. Il faut donc Les "u erres Ill 0 cr Des so Il gag Il ees 1. la 'l'u a .Presse ita. '; egar~ tendacieuses, susceptibles d'accroître française éventuelle ; supposer que les aviateurs ang'lais ont ~ 
"-Pp rqu1e If n'a cite cependant n 1 de Il aient d . • 1 d avant q l • r 

Ira "Ide ' f' t ' aucune _ a:'. causes l en LIS qu1 ne sont 4. - Une révision des accords deeom molesté Jes t'!ll'IJbarcationS non arme':5 ou per ues ue e pre1111e t 't d son af mna ion x deJà que trop nombreuses. 1 . 
'on • Press N avons la convie- merce entre les pays alliés et les Bal des Etats neutres. d • • , 

lll.chiU'it aura~~ ét~u;'ailleurs fort em. Dans le même ~rdre d'idées, on nous1 kans est envisagée. LES ETUDIANS ALBANAIS C0Up e canon SOlt tire ... 
.. de 1 permettra de souligner, en toute cama- . HIER 
'nef • faire. rad . t t 1 1. 1. 1 Enfin, on suppose que les entretiens ONT QUITTE BARI 

IJ)0 let t 'd' n erie et en ou e oyau e, 'intérêt . 
28 

L 
2

00 't .liants alba 
nt 

1 
• nous suivons quo 

1 
ien e • qu'ï llè t . italo-magyars ne sont pas totalernent Bari, . - es e 11 • Milan, 

28 
_ Le cPopolo d'Italia> ob- li'a• déclare partager catte opinion. Io" es p b . 'paux 1 Y a pour nos co gues ures a fon- é à . . 

1 
. _ . de 50 de leurs 

t 'naL1~ . li .licntions des princ1. - der leurs jugements sur la lecture d'-1 _trangers cette consultation d1p orna- nais, qui, en compagn.1e l" tru • serve que la polémique à propos de la ' « Comme, observe-t-if, au<:une bataille 0

ns 
1
ta1ten t ous nous interes 

1 
tique professeurs et du mmIStre de · ms c é r ée Io 1 

na
1 

Particur s e n cela est recte des journaux italiens plutôt qu'à - 1 . bli ue albanaise ont fait un vo- Finlande continue dans la presse bri- n'a encore ét ivr a . rs que. sur e %,~'•I, ~ coi;èrem~nt, commet la Tur. s~ fier au~ impressions et aux affirma-' L'OEUVRE DE PACIFICATION EN ,t1:ne p~ 1:1ane ont uitté Bari aujour. tannique. Elle porte surtout sur l'oc _Il plan économ1q.ue et d1plomat1que le> 
ls d Nous n'es qui concernen t le· t1ons de tiers. qui pourraient n'être pas ROUMANIE ~.;. 1 G ·m~ •rentrant à D·.1· casion perdue par les Franco-Britan ., Alliés ont vu s écrouler tc>utes leurs e•-
l1'-.."'nie, _avons relevé, pendan FI ~ toujours désintéressés quand bien mé- 1 ui parp el• ~ peur les da.mes niques d'étendre au Nord de l'Europ 1 pérances, if faut en déduire que, si la A, 

1 
s Jours AUCUN ENTRE · ï · . ' --0- razzo. ar e meme va 

11')'1 
et à Plus forte raison AUCUN me 

1 

s ne viserai~nt ~as sciemment à Bucarest, 29 (A.A.) _ PO'llrSuivant fascistes albanaises qui avaient été rcn le front d'attaque contre f'Alle:"agne:/ thèse du •Sunday Pictural. est vraie , 1

'
0

n hCLi::. qui put ·ustifier l'affmna • t~oubl~r 1
.es relations italo-turques. C~- ]'oeuvre de pacification intérieure, Je dre hommage à la petite princesse Ma. L~ Journal cite à ce. propos 1 a~fi~it les Franco-Anglais ont déjà perdu fa 

lt n~•ardeuse de ~ Centizon c1 ·o!frira1t, e~tre dautres avantages, ce- gouvernement roumain remit en liberté ria Gabriella, de retour de Naples, sont mat1on du cSunday P•ctural: qu~uec guerre. Ifs ne la gagneront pas, d'Rif • 

te ~~in~.• a Paru opp.ortun de ~réciser! ~~:.,<:~c::;eder~a ~é:~::1:d;~u:t~::te !~~ :~t:u:~;:;~a~: l~e~~::: F;: :;~:;e:;:ti~~~:4'::i~~~;a:~:· euDI~: ~~:e~!;n;:.er;~11~ 0q~~:~:· :r:':ni~;rcou;, leurs , même si cette thèse n'est p«o 

u~ i-no~ent aussi délicat que ce-; G. Pr. concentmtion. - à l'app&reillalft' du navire. de fusil ait 6-t' tiré. Le cPopolo d'lta .1 vr11le>. 
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Vendredi 29 Mars t9~0 
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LA, PBBSSB TllRllllB DB CB MA TIN LA VIE LOC LE La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA MUNICIPALITE onü à Cagaloglu a traversé des phases ---··-·--
success.ives assez mouvementées. El.o:; COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE:, ALLEMAND.'i 

~ 1 mites des frontières d'un seul pays. CONTRE LES FRAUDES SUR LES a été interrompue une première fo<.;, Paris, 28 - Communiqué du Grao.1 
------~----., Ile te d EAUX DE SOURCE Berlin, 28 - Le Haut Commande 

1 KDAM-- - fi~ l Comme toutes les. religions e_ n _a le Parti ayant songé à en acc,roître les Qliartier Général du 28 mars, au ma . L'Ad inistration de l'Evkaf avait ment de l'armée communique : 
:~:.i~"'itmiiiiSabah P,ostasi 'devenir internationale et v01t en ce .i m dimms.ions. Une seconde f01s. les tr- tin: 

· tisé rée t aux sources de Tas ALI cours de vaines attaques effec • ·· ·-- · 1 'd' 1 rea emmen · f t •t• 1 f ds étant é bl A · · son 1 ea. . . t 11 ti vaux uren arre es, es on Nuit calme dans l'ensem e. ct1v1- tuées séparement contre nos patrouil· 

SENCE DE LA GRANDE 
Mais les Soviets avaient constaté delen et ~fneli des ms ~ a ons nou· pui51és. Le Dr. Lûtfi Kirdar y a pour · té de patrouilles des deux côtés, sur - · · 

EN PRE 

1 

qu'ils n'e'tai'ent pas en mesure de pro- velles, tre.; modernes, grace. auxquel. · leurs par plusieurs avions britannique.· 
vu tout dans la région des Vosges. 1 1 d ·on• 

IMPORTANCE DES BALKANS clamer la guerre sainte à tous les pay' iles le remplissage des boutei~es s'ope· Or on vient de constater que lee dans le golfe de He go an nos av• ' 
t t . ement Néanmoins on a ' * . . de chasse ont abattu un avion anglais, v~ F.t1l.t .. w.1u1- .. t leur ,ournau~ -. •

1.>· non·communistes. Le gouvernem.ent dit re au om_ a 1,q. u , · , , . ' murs de la bâtisse, au i:~u c1't:~rc r1 - p · 28 (A A) C mn1uruquc dJ 
t bl d 'lns. · · 0 

. type Bristol - Blenheim >. 
.. ,.r\f" ''· .\bldln oa, .. r - ~lttnt'hl"nt, u tr~· Moscou s'fti.t alors attaché à assttrer le constate qu 11 na ·pas e e possl e . e ~oureu~~111cnt 1-erti..;;1u<. ~lr .. ~1 Ltent U· 28 mar3, au soir : 1 
Ju•t• '"" d'•lll••"' un• srund• tmoorun· développement de ses doctrines sur I« ti~er parti de ces eau.'< de_ façon satis . ne cert•·n•' inclin<•'~"' •,:' .uvem1,nt Activité des deux artilleries dans 1... L'artillerie de D. C. A. allemande a 

,. nu• Brukan. ' seul telTitoire des Républiques Soviéti- fa15ante. Et l'Evkaf a .resolu de pr~- aux con3'~u·,~10ns vc'i;,~es Ct>h a é - région ouest des Vosges. 'abattu un des avions anglais qui ont 
Les Alliés sont_ t. enus de pr_endre tot\·.I ques et i'l a l•'••e' la .tâche d'uni·r les ti·a- c&der à de no_uve_lles reformes dont il · L ANGLAIS survolé la nuit dernière le territoire al· ~ ndenm '11. e<~usc w1e 1·' .... ourµns· " COMMUNIQUES 

tes leurs dispositions au, pomt _de Vl•C; ·~'"eurs de tous lts pavs au Komin- attend des frUtts importants. 1 r r 1 1., "' ··ù p d 27 u · · dt< lemand violant, soit à l'aller, soit au r"· ,......, , 
1 

T d re•<Jcr • ' .. 1 i.1 ° r .,;t, ••li u ar-
1
. Lon res, - 11 communique 

politique, militaire et ccononuque enl. te""", qm·, proclame,t·i'l, n'est pas la Le rendement de la source < e as_ c- • d K f k F' toLir, la souveraineté aérienne du D>'· ... ti, le députe e_ onya, M_ • Tev i 1- 1111inistère _de l'Ae_'.ronautique_ annone~ 
vue de ne pas pe11mettre aux Allemands! me· me chose que le gouvernement de len est de 700 tonnes. en 24 h.; celw de f 1 l d d R nemark, de la Hollande, de la Belgiqu·· kret Silay a ait examtner es p ans que la m11t dern1ere es avions es . 
et au.'< Russes de rempo_rter aucun sur-\ l'URSS. la source de Defne_li., de 18 _tonn.es , . l' , , d . et du Luxembourg. L'appareil est tom· par des specia 1st:s; ils n'y ont cons · A. F. ont execute es reconnaissances 
cès soit sép:U:èment, soi: en con;mun, Cette répartition des charges a P<'r· Mais c'est à ipeine st l'on parvient a u- tatè aucune lacune. Il n'en demeur<' étendues sur le Nord-Ouest de !'Alle - bé en flammes. Une partie de l'équipa· 
Soit même su1Vant une eventualit,e fo_r .1 mi·s de sauver les apparences. L'Uru'o .• tiliser 20 to_nnes de 1 eau de Tasdelen , . .

1 
t a été fa'it priscmnier · pas moins que ces murs poses de gum· magne. Deux appare1 s ne son pas re- ge · 

lointaine, avec ·le concours de 1 Italie. S ., ti ue a pu entamer ainsi des rela et une dizame de tonn~ de celle de la b d 
1 . d tt oV!e q t , , 1 . t' gois sur le re or ùe '1a large avenue tournées à leur base. , . . . 

Car le front le Pus un portant e ce e tions politiqu~ normales avec le mon· seconde source. Le res e secoue mu 1· bétonné~ de Çagaloglu, offrent un a3- Dans l'après-midi un appareil alleman Il de 1 Air, communique · 
guerre, bien que l'on n'y combatte p.-is de ent'er. Elle a adopté une attitude leroent. faute de moyens pour le re . pact assez étrange. pparu sur les côtes Nord-Orientales d~ Au cours d'une rando~née de reco"· 
par les a~es, est le front balkamqu:· qui la faisait se désintéresser de la rf· cueillir: , . , . Une enquête a.pprofondie est en cou":; l'Ecosse a été attaqué par des avions del naissance, effectuée hier en mer d~I 
Il e~t plus important que le front occ•- -.rolution mondiale pour consacrer tous Ainsi, 1a masse d mu livree a la con· LES ABRIS CONTRE LE DANGER chasse et abattu. Nord, les avions de la R. A. F.' du servi· 
dental. Car, _derrière le.s murs q~e co_ns· ses efforts à l'a.pplication de ses prir.· sommation par. l'Evkaf ne dépasse pas AERIEN * ce côtier, attaquèrent u11 vaisseau pn 
tituent les lignes Maginot et Siegfr1ecl, cipes chez elle. Et cela, au point q w 30 tonnes par JOUr. Elle e~t transpor · 11 y a déjà un certain temps qu'il a- Londres, 28 (A.A.) _ Le ministèr~' trouilleur ennemi et le firent couler. 
les armées montent simplement la ga,·· la Russie semblait n'accorder aucune tée dans des dames-jeanes dans les dé- vait été décidé d'utiliser le sous-sol d. · -- --- · -------
de. La seule clifférence avec le tempo importance à '1a politique européenne. pôts Ça11ikapi, Bahçekapi et dans ce · immwblea à appartements pour le~. - - --- ·-
de paix c'est que. de temps à autre, leH 

1 
Et l'on disait qu'à l'intéri€'lrr mêm<> lui du han M~hmet Ali à Galata. De là , er en forme d' b . contre le Presse st · , h t quelques li di tr'buti 11 amenag a ris 

po es avances ec angen , une évolution se produisait. Sur beau- a eu la ~ ' on en Vl · e. , éril aérien. Pratiquement, on n'a pas 
coups de feu. Par contre, dans les Ba •. coup de poi·n•- la Russie avait recu " Une partie de cette eau est envoyee P ~ d . ti _ . · d. :i..::;, , tenu granu. cas es commun1ca on~ 
kans. sans effusion de sang ru co~ps ' relativement a'UX principes du commu- à Ankara. Par contre, 1 Evkaf contes· · ·ent été faites da ce sens aux L t de Belgrade 
feu. des combats beaucoup plus unpor- nisme pur et du bolchévisme. On :!> - te l'authmticité de la provenance des qui a~~t' ·res d>-~'t. . ns bl ,, . e pac e 

T t 1 parti u propr1e a1 • ,,.,1 s 1mmeu es. v" 
tants se déroulent; ou e a ~a~ ·: sait qu'il convenait d'appliquer, au lie' eaux cédées aux bateaux dana le port, nouvel avertissement leur a été adres· 1 ••t 
ve de la guerre _s Y c.oncentre_. Aim_ i 1 d~ l'appellation d'Union Soviétique c.oL en tant qu'eaux de Ta._ sd.elen. . . 

cl! ' ,. sé d 1 1· bl' La collaboration avait existé dans la Allemagne, tandis qu e aspire a SO•l· le de Russie à laquelle nous étions h~- Les eaux donnent -lieu a des fraud.s · d'l . d' . t d . t Le <Popolo 'ta 1a• pu 1e so•Js 
.. à 1 - · Un e a1 un mois e em1 es a~- · d 26 l t' d 0 · Alexandre et dans la mettre entierement son vasse age C· bitués On disait que le nationalisme . nombreuses. Des marchands peu sru · . . 't . d . b' ce titre dans son numero u vo on e u r 1 

. · • ff d' · - . corde aux propnc :ures es 1mmeu .e • , litiq , de Pasi'tch ce fut donc cononuque la Roumanie, se orce au- l'impe'rialisme se ranimaient en Rus. ' puleux achètent un certain nombre de t t . t Mars: pensee po U< . 
, bl 't 1 • - • • nouvellemen cons ruits pour se me . t , l' . en s'inspirant des directives du Roi 'U-tre part de creer un oc germano-1 a.)· et que la Russi communiste et bolché bouteilles d'eau de Ta1delen et apre~ è 1 L b . . d t •t Trois ans se son ecou es auiour · 

=1 h h · ' 1 'è f · tr· en r g e. es a ris evron e te · d · l · • f t · · · B ' nificateur et du Grand Homme d'E • soviétique . ..,., e c erc e a s11SBurer a viste était l'héritière de la politique de-. qu'elles ont été vidées une prem1 re ois : . , d 1 f . d' . da 
1 

d'hm epu1s e JOUr ou u signe a e.-
. Ro . .. . . ,. realises e a açon m 1quce ns ~ d' 't" d · t t s rbe que Jn Pri'nce Re'gent Paul Hongrie et la umarue. Tzars les remplissent d'eau ordma1r~ q.111~ t 

1 
d'" . . grade Je Pacte ami 1e et e paix en- a e ' · 

R . t 1 H . tt d . . 'E ' f .. 't réglemen pour a e.ense passive qt:.1 ' 1· 1 y 1 . C t Kara"''orgev1'tcb donna son patronna· La ou.manie e a ongne a en eut Eln tout cas, que la Russie reprenn1> vendent au prix fort. L ~v rn s ctai . , , d"str'b , t' .
0 

tre l Ita 1e et a ougos av1e. e ac • .,,. 
'd d l'It li De f ·t !'Alle · · · · d avait etc 1 1 ue an eri.urement. d · ·t d 1 rt ge à la réalisation de l'accord l'ai e e a e. a1 , mag:1r effectivement la politique traditionnel· déjà livré a des demarrn,•s .'lupre; < 't . d' . . • .. cor maugura1 ans es rappo s en· · 

• . 1 d' rd t . • , . , . Des poursui es JU 1cia1reo seront .P- d ,.ti U • rt 
n'a pas reuss1 son Pan acco r1pa-- le de l'ancien empire ou qu'elle mène la Municipalite (.'r. "ù~ le rcmcnJl • .i • t . f tre les eux pays une poi1 que nou • ne 1mpo ance 
. , 1 . d · 1• t d B . . , t tamees con re ceux qui ne se con orm~- b , d . t. t , . . d' I t1te. "ais epu!S, en revue u ren· une pofüique d'expansion communiste ces manoeuH,·•. mai.• aiJrun rr rn.tA. . tt d' . . veHe, asee sur es m ere s rec1pro · promor ia e 

, . - te te J 1 . . • 11 , ront pas a ce e ec1s10n. , 1 L . dri t' 't 't • 
nero 1 Ita~1e presen une n ance pus militante, il est hors de doute qu'elle concret n'J.,'>lt cte nbtrn~ ··~mp.l MARINE MARCHANDE que~ ree s. a paix a, _a u:i.ue e a1 as· Le pacte de Belgrade peut _etre co1>~ 
rapprochee à un rapprochement avec jugera conforme à son intérêt tout af. procéder J. Je nouvdlu demar.-hes suree et un nouvel element de colla- sidéré sous son aspect adr1at1que •' 
l'Allemagne et plus de froideur envers faiblisscment de l'Europe. Et il y a u11., La solutio1 !5 mP1llrnr0 et h pin'> LE NOUVEAU TARIF DU FRET boration était apporté dans le monde sous son aspect danubien-balkanique . 
les Alliés. puissance militaire qui apparaît. à cet é. s(tre c'est, évid•.'111'\l-'M. rl'au,;:1rn·ntEr le POUR LE TRANSPORT DU danubien et balkanique. D'un côté.il garantit la paix dans l'A· 

Tous ~es événements, to~tes ces lut: gard, comme l'ennemi juré et irréc011 • volume de l'eau livrée au public de fa. CHARBON L'atmosphère nécessaire driatiqu., grand golfe où les intérêt! 
tes cachees ou ouvertes demontrent 1 ciliable de la Russie : l'Allemagne. r • çon à pouvoir réali '"r m;e rerln('liM Le ministère d ·s Voies et Commu Un élément décisif de cette politique italiens prédominants n'excluent P"~ 
importance des Balkans. Les Alliés n · est pourquoi les alliés, désireux de 5•0 .• sensible des prb;: .. \ égaHt-? .Je b"néf' · ni cations a entrepris des étu-les at:. fut conb-titué par Je discours prononcé les intérêts slavrs. A l'égard du mond· 
sont •pas sans avoir compris cette im · poser à la politique menaçante de J'A!. ce. Actuellement, il c.•L h'ntan~ de .'C sujet du nouveau tarif des transports par Je Duce à Milan Je 6 octobre 193·1, danubien•balkaniquc également k P:t· 
portance. Ils l'ont comprise à ce point Jemagne, avaient espéré trouver en la livrer à des manirulali ms plus '>li du charbon qui sera appliqué à partir qui indiquait la possibilité d'une col - te représente un élément e"sentiel de 
qu'ils ont conclu une alliance avec " Russie un e;llié naturel. Les raisons moins honnêtes sur •me bn1:te1lle q:Ji du 15 avril. L"un des spécialistes de ! .. laboration acth·e. Une importante ré'.1.· paix et de collaboration. élément q~' 
Turquie et qu'ils ont garanti la Roum1- pour lesquelles les pout"Parlers à c coûte 5 ptrs. On se1·t 11C":l~1lo11p n11nns commission technique pour le trans - lisation dans le domaine économiqu~ a acquis une valeur accrue depuis .c 
nie et la Grèce contre toute attaqu('. propos ont échoué nous sont inconnuè.; amené à ·recourir h tlro tr>tlC'~ m:'lnr,ru ~ ports maritimes, M. Nejar\ Atsan a ét-. suivit, avec l'accord du 26 septembr1;; jour où, par l'entrée de !'Albani,_ darttJ 
Pour appuyer en fait cette garanti-: étant donné que les documents à cet vres, quand la b011teil.le de sonrce en'.!- envoyé dans ce but en notre ville. Il . 1936 par lequel l'Italie et la Yougosla- la communité impériale de Rome, l'l 
lorsque le besoin pourrait s'en faire ~ . .;:n· 1 égard n'ont pas été publiées. Et la tera 2 ptrs., par exemple, et qu'il Y ~n eu des contacts avec le capitaine d•, vie normalisèrent leurs échanges, as . talie est devenue Ja première puissance 
tir, ils ont réuni une puissa.nt_e armér> Russie s'est rangée du côté de !'Alle • aura en abondance. Port, M. Refik Ayantur, ainsi qu'av"G surant une reprise et un développe . balkanique. L~ Pacte de Belgrade a dé· 
dans le Proche-Orient. Notre impres .1 magne. 1 Les nouvelles installations que l'Ev- les armateurs qui s'occupent de cettr ment correspondants de leurs trafics. terminé une meilleure compréhensio11 
sion est que pour triompher de leurs Moscou a bénéficié moralement e!. kaf compte créer aux sources de Ta~- catégorie de transports. li fera con - A Belgrade, on releva, de source aut'>· entre la Yougoslavie et la Hongrie. El 
adversaires, dans la lutte qu'ils ont e<l· matériellement de cet accord avec l'Ai- delen cc>mporteront 4 nouveaux immeu· naître les résultats de ses études p ... risée, que l'accord conclu permettrait l'on ne peut pas ne ·pas !''connaître: qu~ 
treplise, les Alliés sont dans l'obligo. Jemagne. La guerre de Finlande, u est hies. un rapport qu'il adressera au ministl- de considérer avec une plus gi ande cet accord a eu une fonction importaw 
tion d'accroître encore leurs forces en vrai n·a pas été aussi aisée qu'on [' 1• LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU re à la fin de la première semaine d'a· confiance Je développement des rap . te dans tout le secteur danubien-balk~
Oricnt. Car •l'armée est le point d'app·1i vait cru et Je prestige dé la Russie y a HALKEVI D'EMINONU vri!. Sur base des conclus.ions de ce spé· ports italo-yougoslaves. Et le 1er no . nique également fü présônce de la cr:~ 
sur leque~ ~eposent toutes. les autres subi un coup dur. Mais enfin, laques- La construction d'une salle_ <1~ ~-1 cialiste. le ministère établira le nou • vembre de la même année 1936, dans se européenne qui e_st survenue et qui 
luttes politiques et économiques. Les tion a été réglée tant bien que mal. nastique attenante au HalkeVl d Emm- veau tanf. son grand discours de Milan. le Duce demeure auiourd'hm tncore obscure. 

?ays balkan_iques ne pourront faire ra:~ Et maintenant que fera la Russie ? L éd• f déclarait : Un geste significatif 
a une presS!O~ allema~de ou autre qu :l Quelle position adoptera-t-elle à l'éga j 1 a CO m 1 p a 11 X c~ n . Les conditions nécessaires et suffi- Lors de la rencontre qui a eu lieu î 
la -~aveur de 1 aide qu ils recevront ~e3 de la guerre en Europe ? Beaucc>up de santes, d'ordre moral, politique et éc •· Venise le 22 et -le 23 avril de l'année 
allies et en proportion de cette assis- rumeurs circulent à ce 1>ropos. Dans acl es di V ers nomique existent désormais. pour m3t- d.rnière, le ministre des affaires • 
tance. , . . quelle mesure faut-il y prêter foi ? Y ' ·'"- ••• tre sur de nouvelles bases d'amitié cor- étrangères italien et son collègue yo"' 

Il faut qu au .prermer c~up de fu~l a-t-il des chanc_es que la Russie pa:rtk:· crète les rapports entre l'Italie et la goslave ont pu constater la consolida 
d les Bakans des centaines de mil à 1 f A d • 1 loin dt'rrti•r1• luL C'étaH un i;:l·st<' ctt· nrucknr<' 

ans • . .. pe la guerre a. a aveur d'une étroite propos... e noix • Dnn• 1-.-tM rle su,..xollallon ou Il ""'" llü.eyln Yougoslavie . tion de l'amitié italo-youao;;lave. J!.'t 
liers de soldats anglais et français -'"--ce mi"litaire avec l'Allemagne et L" ••'·,.nn•, du "nu•• •le Kara1n1e1, d•n• 1c L Il b t• . b , t. 

• .. • • .... ;,J.Ll..Ld.Jl • . l ~tait C'3fHthlc> dC' fllll'C' un <lio•a•trrux t'm;>lol dt· a CO a ora ion Son Altesse Royale le Pr1nce~Regen "' 
so1ent prets à intervenir tout de sw"'e l'Italie ? \"!l&.y('l de Hl\rtln, t-1' ··nt O<·rup~ff à (''Clrair<' de 1 d' t . 't . s• 

. . . · re hochet. De cette façon, on créait l'atmosph•\· vou u emon rer, par sa V!Sl ~ a afin que les pays balkaruques n'aient A notre avis, la Russie aidera l'Al. 1'hull(' rl<" no!,, a\•.'( lP!ii n1oyrn" Prlmlllt!f ctuc . , . t1' , 
li d . d 1 rt d la Fin l'on t'mplole danR C'C'ii Tt-Rlvna. Tout ('n lravllJI· A ('(" moment p~·Js un C'rl dk'hlrnnt n·t('ntlt; re nécessaire pour le développeme.it MaJ~Stc le Roi et Empereur la con 

pas eU e Cralil re e S0 e • }emagne et elle est dans la nécessité j~ IRnt, ell"S C'8QU<•talent l'l huvardalf'nt comme ll lt•s rft'UX <'<1mb[ll\1lnts s'nrr~tèrt'nl tout nc•t. Le d' 't • d )' , . t pa" • 
1 d t d 1 P 1 Et · 1 Etat • 1 1 des contacts 1plomatiques qui, sous nUl e es 1ens qui umssen son , an e e e a o ogne. SI es s le faJre, dans son propre intérêt. Ca~ bit- d 1 pohcnard Avait l>ll· "e 1oirc•1· c nnff e srrna de la ~ , h 1 
balk · t d ~ · · 11~ dnn'I untc ~" 1;,em une d'.', rpeni"•cnre-,. d l'e JnmlM' cl<' Hnntrc ciul. ,1 qut'IQU<'~ pas dt' Ill, sui· l'impulsion du comte Ciano, amenère·tt au nôtre. Ce geste a trouve un ec · an1ques prennen une ecJS1on ca.- c'est grâce à l'aide russe que l'Allema- ~ur ces en r•.a os ... . nn • n · f . d 1' 

1 1 1 it•· 
tégorique la guerre sera ga<rnée à moi- droit, 1,. nommt'- rsmnll Ktnnk ... int il pa~"'"r. ll volt ta Acl'nc. ~·u1111tnnt ~on mnrl tl(' Xl·~ C'X<'la à un aipprofondiss2ment de la colla,bv ~ar rut , ans . accue1, que ? peup ed ',. 

b"' gne pourra continuer la guerre. Et plu• · d d · d · h l R t P 1 La a• tié pour les alliés. donnfl. un coup d'oeJI, en <'Clnna.is•~·ur, au trn . matlnn11 ration, u oma1ne es ec anges corr.- len :_ reserve au cgen au ~ p· 
La. dit la d la guerre COiltinuera, phJ.s }'AJientagne \'8.ll Pl blâma ln fncon dont on usait des pres .1 La biese;Ure n'i'l:t.il pn~ mortl•!lc à C'Onditlon merCiaUX :lUX questions de navigation, dU 20 ffiarS 1937 pettt dOilC etre f3. 

et l gu~rre, Il f-<>aunt, oqnue lesgaAllgn~. u~ s'affaiblira. Une victoire rapide des al· soir,;. Ces d11mo, hnus1>èrent lC's t-pnules rt ic cl'ét1·l' panst'-e tout dc> ,.,1tt''· :.rab l('s dt·ux pt1_,. de cabotage et de ·pêche, au règlemez;t pelée avec satisfaction, comme aus.;;1 
ran 'a paix ), ies s liés ne fô.tt .cas l'affaire de Ua Russie SO· 1 1 ~ 1 1 !lDns r<-ron<'lllt-!l tout de suit(' dt'\'ant la C'illJ.1'· . . . . . . • 
inspirent de ce principe dans leur poli . ~ . . al datan~r('nt ml'mc pn!l u r 110nc re. relul·l~ , trophe, !l'y prlr<'nt fort g:aurh('ment 111 bien qu<• des m1nor1tes, aux questions cultural- on peut conSlderer egalem1.nt avec Sil-
. . . . ·. v1et1que. Ca,. elle se trouverait ors e.!1 - :-ocm. mn.ts de quoi se m\'.ll{'·t·H IIéLnlfl• Pf'rdil l>t'r1ucoup de ~nna. F.t {'!le n'n ini!J les et enfin au domaine politique Er t.isfaction le dévcloppemei1t des rela 

tique balkaruque. En accumulant des a ·- des f es f 'dabl d .. mlJJnlent-elle t11re... · ' d,1 
. . presence ore ornu es es 1or<1< • ,urrom1>er. définitive le pacte de Belgrade fut no~ tions entre les deux pays en une present dans le Proche-Onent des fo:. Dé ,.. TJ 'et . d l'All comme l'Mmme s'fJo!•noll, llanlfe, frmmo ,:, • • · . , J lJ 

ces très su érieures à ce11es qu'ils)" ont mocra:w.es. ~e Vl ~rre e emP- Hü!tt'Yln, 1ntc'ni.r.:-tan1 1·1mpr('s~1rin .-:tn~ral<' s'l'X· limnll n. lité arr~tc·. une improvisation, mais la résultante périodes les plus agi.tees et les Pl. 
actuelleme!t ils contlibue1'ont d'une g~~ ne lui conviendrait pas non 1>lus 1.r1mo en term"' au .. 1 n .. t, nue d6aobll«''" • Le minimum du " tarif " de rapprochements progressifs sur la mouvementées de l'histoir~ de !'Euro 

rt • ' 1 B lk . t d d a1lleur~ car une Allemagne qw au - ,.ur lo. manie qu'ont <'erta1n .. ll'n• de Re mê· I " pn•ml<'r ·Jtiul"Hl rllt llt'i Pl·nnllt('ff lflurd -i base de nécessités naturelles. pe. 
pa a encourager es a aruques c e rait écrasé les Alliés tournera les veu.<. Ier de <'ho:;eo;. ciul n<' les rt'vnrdent 1>a11 <>t nux- ' -__ _,,,,.,,..:,;.==.::,,..::.::.:..:=.:.::::.:.. ___ _:.;_ _____ ...., ________ ~-

, J .,·h•n\ d<' rC'ndfl' a. Ml'nlt.•nrC> dn.ns Je ras d(> ln '"' -- ::s - -
l'autre à décourager les agresseurs e · vers les m~ du Japon au-dela' de la ou•ll•• "' n'•ntomtent rien. Et., •• nJnutn "'" LE PLATANE DE LAMARTINE <:f 

..., .. 
0 

, qut>n~llP . suivi<' d<' meurtri', Qui A'C'St rl~roul. 0 \' R ' t t • "' 
ventuels. Ils sont en mesure de le fai.-e-. Sibérie. talne!ii eonshl~ratlonit sur le d('Sré d'lntE'lllat'OC'" dans un rcstnurant de Sirk~I. Rnppelnns brll'· e p re se Il :1 10 Ils . 
Cette armée d'Orient des alliés, comm·~ Conclusion : La Russie n'entrera p'is œrsmall ou'.elle Ju•enlL nettement 1nsum•ant . m.-nt 10, rnlls d<' ln """""· LES NOUVELLES ROUTES 
l'armée turq_ue, sera al.ors la ga.rdienn~ en guerre et assistera l'Allemagne dans L'lnt~n:~•~ entendit CM rl>r!exlons, qui avalC'nt Le a:nrcon Ahmt._'tl av:ilt lnterpC'llé son camn· ff. . 11 , 1 1 TOURISTIQUES A ISCHIA 

t l ti d 1 uJ t t-té tomiulées d'aJlJ('Urlt 11ur ){' diapason ll.' radC' !{('non t><'ndnnt Je repo'° <IC' C'l' d('rn!(>r.F I· 0 1(~1 e ~ s 1 ( fl :1 
e a. garan es e a pa_ lx non se emen la mesure où elle le J·ugero opportun de plus ltev~. 11 revint .cur "<'" pas et rt'-POntllt ... -o-
d 1 B lk da t t 1 ba rh-ux. Kt•nan avaltl rL•POndu par 1fe ... 101l•ntes ln· 

ans es a ans mais ns ou e ô· façon à exploiter au maximum les évP.- HanJte 8.\'e<' toute la \'erdeur dont li (>tnlt C"nPl• jUrl~~. ncs \'OÎ('" de rait avnlent suivi. RA.Jqlssant c 0 me· .. d •.•.. f ran ça •. S' e Lt ' platane, que Lamartine fit plsflt' 
sin de la Méditerranée, dans le Proche 1 11 t 1 1 un <!ehnnae d 1 rtl 1 "l fi nem~nts. lle. Y eu n ns e r ·pu et1 11 u· unC' chai,.<', Kt'nnnt nvnlt tult min<' rtc l'assé - ter à Lc;chia pendant le séjour qu l -11! 

et le Moyen·Orient. tôt vtven sans que, 1>0ur ccln, l'huile cessât de net" !llur la. t~tc de son C"ollèaue. Celui·<'! avait --0--- dans cette douce tei:re qui rappelle ~~ 
-~ , eouler de JA. masse des noix redullt•a en boui! · ml~ lt' polsrnard au POlna et "''oil hJ•s•' ,on arl- •ti 

MuTu•. C h U y ( """'" · " A V 1 S joies les plus pures et les plus poe . ~::J ~ ' u rn ri e •'![!•&. lie. '\"ersnlr<' ('0 Plein torur. Ln mort n c."tc." pre.'IQUf' .. d'êt 't 
~~ "C" .. -:": -·· -=a=.~==-_';7.i:-~·.:11 ... _. ~:.'!....~ Let t-ht>ses aurnl<'nL pu "''nrrl'tcr 1!1. :\ft:1lt Il y ln•tnnt.Rn~e Afin d'éviter des difficultés au con ques de Vittoria Colonna. vient 

----------------- eut Unt •Ulle. 1 I.e trlhunnl, r<>n•ld•rnnt que le> ;n<Ultos pro- trôle du Théâtre, l'honorable public est désigné comme point de repère d~ 
•L•A-R•U-S•S•l•E_E_N_P_R_E_S_E_N_C_E_D_E•l-A. UN NOUVEAU VERSAILLES, llU•ey!n Hont survenu peu nor•• J'lnrld""" Ur~es par Kcnnn "' ln mennr" ou·n """" .,. instamment prié de venir aux spccla - nouvelles routes touriatiques de la re 

<11a femme s•cmprcsRn et<' lu! relater les r,dts C':l 1 - Il 1 · t 
GUERRE EUROPEENNE PIRE QUE LES PRECEDENTS • é à l 1 1 c l ·~ • qu !'l,a <'nnst tunll'nt unt• pro\'oratlon ara\-e, El cles avec les billets portan en rouge les gion. . , 

1.0 iruf'rrr t'ntrf' l'.\llf'm1ll'OI" f'l If!,. dtlomo. 

f'r:ille. oc:l'ldf'nt..l1lt< .. - rt-msu·quP )[. lfü • 

fof"'\o'ln Cuhld l~alrln- ML -an"I nuJ doutf' la 

ltlU• Jrft\nd(' bonnr fOl"tllnt' qui POU\'&lt l<Uf· 

\f'nlr UU:I: ~O\lf'I•. 

Le communisme est né en tant qu'u
ne révolution mondiale. Et la Russie a 
attibué les difficultéa qu'elle rencon · 
trait au fait de n'avoir pas pu y fa.i:e 
partieiper simultanément le monde en
tier. La Russie proclame qu'elle s'effor
ce d'assurer -l'édification du sociali<m1e. 
C'est l?i. une religion qui ne ~iurait dp 
m.'Jrer e.:1fermée dan.> les étroites li-

lea .,.,. rant Pa' r. .r qu n lall qu une nernrM nu pr~vonu le b~nNtre des rlrrons . , d l , . ·elative à h , Dans l'île d'lschia, en effet, s'acbC .• 11 
r•e<il, 11uh·nnt :n. YunuM Sudl, relut 11t1fl prS~e de be<' assez nno<lin(• dont l'lnttla.tlvc Jul ttJI numerOS e a serle l C aqUc; " 1 tnnce!ii n ..-nuantl's. J\hmed s'en tirera clon<' u· . . d l' rdr - 11 touristique Cl 

\'OUdralPnt ftRbllr If'• Allt>n1and111, PD ('.fiS dC' revennlt en plein, prit l'n~pert d'unc• lflCl:>nt' dru· '\"(>(" 3 nnn de Pri!'On {'l 500 Ltqs <l'lndC'mnll(o l\U. représentation et ce Cl ans 0 e SUI~ ve une nouvt e route 
\lr,tolreo : 1 matlqUf' . pnr('nts d{' ffa \'lrtimt'. vant : reliera Ischia au Port. . ·~o;l 

Le.5 rapports économiques des nationg - Ton hOnneur a Ho allrlnt •n ma oorsonn•. L d , . Vendredi 29 mars No. 1 (Andromaquej Ainsi est rendue pos•ible la h91• 
0

• 

ont lieu librement, d'après les Condi· \'•na•·mol ··~rrl• <l'un ir:n trnalouo ln rn.cuse a mort u sexagenaire Samedi matinée 30 mars No. 2 (Mati- entre les diverses rpa1 ties de l'île - i ,. 
tions d'échanges normales et raison ... bonne temme. j 1

·" •f''-a.1tl-nR re IfaC'I Tahlr tiul lrn!ealt rtnn~ née Poétique) . n.e panoramique pleine de charn1e • ft. _ 
• Le.111 nutres cômmères nrrnl chorus. Furieux une bnrnriul.' <•n ruln<';., .1 ClbaH, n·~ta.lt 11.1'i l'IOt· . . • 

30 
N . . d aniP' 

nables et suivant les besoins récipro • Htl"IC'Vln "'fianra h IR r('C"h('r<'hc df' l"lnsult{'Ur tl de <'h(•Z lui lil•puis (IU('lqu('S Jours. D~· '\"(li· Samedi so1ree .mars o. 3 (On 11131 gton Yerdoyante et fleurie, e c rt.'"'Î' 
t t 't t d h . . . 1 b d' I' . t ,... d pittO ques, e Ct: c a e c o~es qui suit ses 11anu~ Ie sulvlt. rrétlllant cJ1• plaisir n l'ldt-e de slns. lnctt1lrtg, avls~rent ln police. on n for<'~ R, 1 a rne pas avec an1our) gnea r1an es C"i.. e paysages 

prOj)fCS lois suffit à satisfaire touLtS les ln ~<"l:>n€' qul nuait Rulvrf' <'t dont ell<' allnlt ~tr·• Il porte. On a trouvt:· le vlt'lllat'tl mort dnns '" Dimanche matinée, 31 mars No. 4 ( Lt1 ques et ~on célèbre port, tl _ 

parnes en cande. Quant a v0u.oir tirer l'Mrolne. chnmbr• Le m<'rlorln-Jéal•t•, out • °'"mine Je Misanthrope) 1 Remplaçant le3 sentiers et ks i-o 
1 

, 
")rofit de certains pays avec une rr.-nta- On retrouva Ismnll 1>ondnnt qu'il ncllnyall I ra•lnvre, • )UR~ cc Mrés suspcrt •l 0 Ordonné Ir Dimanche soirée, 31 mars No. 5 (On tes cham. pêtres du passé, les nouve . 
' .. &On Etable. Hi.lseyln 1'élanca sur lui, le palnir Ie· transfert du corps à la morgue. . , : va '.l~ l1v 
lité de~ plu~ égou;tes et comme s'~l, En ,. "Y"r· 1 ,. , .. ,,.. 0 ,1 1 , i·nutn"i-;ie i···-••ttr t"t·l'. , 1, 1 

t ne badine pas avec l'an1our). ~le.:; route larg~;; "V ... <; su 1 ,.,,,t . . , .. 1 ( t a.... ,. • m 1 . n·nMr.· • ,. ,.. "' r e a 1. 1 r. 1•1 ea 11 p.l'lc;.1· 
s'agissa1t d'un~ ferme à explo:t?r, c'c~t tra. ri~ l:l môl.ln. le poî~nnrl Q\I(' !l.'ln nrl\'l'Nlfllrt' prf~l'n("(' d'une mort nlitUrf'llC' ou cttun n~s,~~1 Les tnatinées cor;11nencercnt à 16 h. procédës l::os plu.s modernes, Sl 0 

(Voir la 5Uile en ~· pa/lfl) "'"" ~ ln '''"'u''" 11 l• 1u1 nl"o<hn 01 Ir ,etn nnt et les soirées à 21 h. précises. l'île rl< !Purs élégants tmcés. 
• 
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LES CONTES DE c UYOtlLU • 

Le 
et le 

pour 
contre 

-:~:~:.~:~:!~;:;~;:::~~~~:::::~:~~~.'Vie Economique et Financière Comment sont distribuées les ma· 
A1:...' ~~ J::~:-: ,1•1,:0::~::.::!~;1:"~·;,,, 1 tières premières entre les princi-
de 1nc•ro humilité , ton, Questions d'actualité 

lüN7ËxPLos10N A BORD D'UN Le ro" le du commerce extér1·eur pales puissances 
Par Adrien VELY DESTROYER AMERICAIN -

\'f'UX·LU que JC' te dise "! s'éc-rln !\1m<' -Hntt•"'· 

lin ('n !O'PdrC'SSanl h. l'fm\nent JUfl~consullC' dont ---0- l dans l'e' conom1· e oat1• onale 
<'Ill' i><>rtnll 00 nom Eh bien, J'ai honte d'HN' ta New-York, 27. - Une exiplosion s'est 

Cinq pays les possèdent a eux seuls 
rcmmc ! produite à bord du desta-oyer King af· 

:'tt. JJntt<'lin r~pliqua ll\:ec un Krand rnlme fecté à la surveillance de Il.a. zone de sé- , 
Allon~. J<' \:OI qu'll r;'n~!t t•nrore une ro!'.'; curité de la côte de l'Atlantique ; 5 ma-1 ••• 

D'aoprès le.s derniers calculs effe~tués, L Allemagne 1P<>ssède environ le 80 ~o 
les Etats-Unis poliSèdent le 98 ~ < de de la. production mondiale de lignites, le 
mdlibdène, ~e 92 7c de borate, le 82 ~· ti3 \c de cel'Je de J.a. potas,;e, le 50 ~< de 
de soufre, le 60 S'( d'huiles minérales. ltl magnésmm, le 44 ~' de barium, le 14 7~ 
52 ~é de sélénium, le 50 S"é de coton et de graiptute. le 10 % d'an;cmc, le 9 ~ 
mika, le 40 S-< de cadmium, le 38 ~f de de zmc et de cadmium, le 7 ~é de man
fer et de charbon, le 33 ~ô de cui-..Te, le un peu plus de 2,5 '·é de plomb 
31 ~a de zinc et le 25 ~< de plomb. La ::::se~u moms de 3 ~< de fer. La. Rus
Grande-Bretagne et la France (y com- . _ ède environ 40 S'é de la produc· 

tir 1·appnrte-ml'nt. . • • ·, bl és U 
:s-atureilcment De QUOI veux-tu QU'U !'l'oi- nns ont eté gnevement e-ss . ne 

atas.c> ... Etr" 1oirt'>" romrr.c nous I<' somll\('s. dan!ll enquête est ouverte. 1 

La tendance actuelle est partout: exporter 
le plus, importer le moins 

mn !'lltuat1on ' . 1 Le King est un bâtiment ancien da· 
JC' l<' f('rai remarQUC'r QUe ta sltU:\tlOn re tant de 1918, Ternis CU service aVE'C En CC6 temps de crise a~n6rale où chaque pays 

('Onfond a\·et• 1a mlr-nn<" • beaucoup d'autres, pour les besoins de cherche 1\ au.zmenter sa rtchesse nation.ale ou 

Jt.' !llUIS bien llVDn<'ée !. C"cst bien la Pt"'inl? la SUrveillanCe de la UOUVelle « zone dt! SUtiSfaire à ses besol.m sans que, Justement, JI 
d'(l.trc> J,i fC'mmf' d'un homm<' d<> ton r:in1r. p0ur sotl <'Ontralnt de toucher il. cette rlcht>S!ile et l'a-
hnbltf'r dnn!ll un taudLc; ! sécurité • créée le long du littoral a.tnl::· molndrlr en envoyant une part.te à l'kho.ng<' sa.:u; 

L'n tnudl111 !. t'n taudl' qui n(' manqut• pn:i> ricain. Il déplace 1190 .tonnes et a l:l ~ en reccvolr la contre va.leur, le rôle des e>.wrt.a.-

d<' rontort .1·a1 un C'ubinet qui me surra <'t ni'I hommes d'équipage. i tlona aii~ume une> lm1>0rt.ance prlmordl..-lr. 

LES CONCERTS Un sérieux effort à entreprendre 

1 

La tendance actuelle est d't'xportcr lC' plus POS-

.le> P<'UX pJal"et· tous mes livres 
- Tu nc> wns('s qu'à tot. . \'oll,'I. l'4"i;::-oisn1c> d('i; 

hommC's 

- Tu as unr Joli<> t'hnmbre l'l un salon tout LE RECITAL D'IHSAN BALKIR •lble contre un voiume <1'tmportat1om uussl ·~
Le second COllCert dU baryton Jhsan duit QU(' rnlr<> SC P<"Ul llmltf.'o QUX chOSel lndl~

Et unt' •aile à manJter romm{' un mourholr BaUcir a obtenu un franc succès avant- wnsnbles. :\lnls ces choses lndlspensnble!l ont prt.i; 
dt• pOC'hP.. ~OU!l ne pouvons m~mt' P<lfi rl'<'evolr , . . • Sara 1 tlu fnil dC' }a situation anormale dans laquelle 

~OUS llOffimE.'8 df.'o<: gf'nS Simplt•s... hler .$(Hr &U Clile ~· nOUS \'i'iOD~, une C'XlenSIOn QUI ne ('t"SO:t• de prcn· 
lk•auroup trop :slmplt•\ :"OUS J):l!'l!JOns J)OJ. Une nombreuse assistance se pre3· drc d-.• l'Dmpleur 1.'t ainsi les lmPOrta.tlons. que 1101, 

d<'I ~anl'ux. alor111 qut· nou!'I a.vons assez d'at· sait pour entendre le talentueux chan-! vouc1rnlt rt•strl.'ln<lre. tendt:nt à s'accro1tf'(" el à 

&t•nt r>nur tl"nlr la place qui nous r<'\"lC'nt dnn!ll teur. Le programme admirablement 'l· dép11 ssPr IP \Olume d("S exportations 

ln !'IOt"i~t~ .. Quand Jt• l>("D.iP QU(' l'appartemrnt ?\ genCé plut par sa richesse et SOD éclec· 11 1•~t lnN>nlcstabl(' qu'un s~rtCUX: e(/Ort dOll 

('ntt• frralt •I bll'n notl"t" affaire !.. t-tn· réull,;(o dons rt· S('n~ et pulsQuc lei~ imporltt· 
tisme. Tous les morceaux sans excep· O~ldtl-mrnt. tu Y tien!': 1 

••• C'l'~t un<' \Ttdt> tloru; s'acC'rols~ent du rait des ~lns sons <'et"le 

ob11('<1:rdon. tion fUl1ënt longuement applaudis, ll'J- plus grandlil du P3)4i, JI e-st indispensable de Con-

il n'y aurait qu'unl' porte de communiC'a - tamment les airs populaires, pris du tt·ntrcr toute son attention .a.fin de donner aux 
Uon t• P<'rC'Cr «-t nou11 aurlon.s o.lors un 10f'a1 mn- folklore turc. ,.l•ntl'S à l'étranger un déveloJ)l>(:'ment tout ausJI 

llnlflqU('. M. Ihsan Balkir a été accompagné à arond. JJlnon 'SUp(irlcur. 
- :-0Ia1ht"llreul't>rtll:nt, rommC' j(' l<' l'nl d~Jà dit 

et comm•· tu i" •a•• purta1tement too-mome .,., souhait au piano >par F~rdi vo.n Statzer .... et où il doit porter 
U))"p;trlc>ment (>Il OC'CUPl\ (•t j(' OC' prtl'JUm(' J>A!'I QU':' dont le grand talent Salt se plier à tOU• QU('J~ "'IJnl donc les produits. (''\ISlànl t•n TUI· 

son Jcwatalrt" !u•raJt disPo•é h le quitter unlquP- tes les circonstances que le maestro QUic et tlUL' la ~uerrc en OcC'ldent a rendu des 

ment POUf St'<'onder tes tdllos d'airrancll!'l!'lement. conduis~ un orchestre, qu'il se prod.UÎ8· plus n(-cessalT'·S tant dl\ni les Pfl>·.;i bt'lll&érants 

Il n') a QU'lt Je forrer i:\ s'en a1Jer. 'se en COTICCrtiste OU qu'il accompagne. QUl• C'hcz les neutres 
Je n'en :li pns l(' moy"'"· n'(·tnnt Pli~ !(' LES ART~ Citons-en les principaux . 

proprit'>lalreo rie la !na..lson. EL 1<" !te'rais-Je QUP !(' 1 chromt", roton, to.lne, céré-alC'!il. taba<'!il, trul•,~-
mt" trouvl'rats rort emr>i"Chl· d'expulser un IO("Ht.11n> «FELICTA COLOMBO:. sec 

lrntt"at: par la. loi. ~·mme Je Je. sui"" mol-ml•me .. ! Nous rappelons que 'C'est dimanche, Citons ,ncon:. quolqul.' Ja Turquie n't'n soit p~!; 
Tu as rt'nt!U trop de 4e'["\'J('f'!il à notrl· pro • 7 avril à 18 h., que les excellents di • grr.ndc ni m~me productrlce moyenne, toutes ~Or· 

prit•t.i.in• pour ou·u ne snlt pas e11.trltmem.ent d~ tes de plunt<"i lndustrttlles telles que les aratnc.!l 
sireux fl<' t'êtf(' aan:ahlc, Jt· suis 1tûr<' QUI.' 111 lettanti du fDOpO Lavoro• donneront de ao)·a de tourn('SC)J, l<':> tourt&1ux des tourn.., 
un mo)·en <''(lst~1ll de nous dl·h:1rra.s!'it·r ch• notr-:- à la cCasa d'Italia» la spirituelle corné· 1 ,. 

SO S, ('"'. 

voisin Il n"hf1lteroJt pas li. l'employf'r, pour t<' die de Giuseppe Adami « Felicità Co· L'effort dt·vr>.lit donc ixu1.cr sur ces produits, 

tt'lmotgner 11a J"('Connnlss;:1nce. lombo>. chcrchnnl h accroitre leur productton afin qu'elle 
Il l'St n.•gretta.l)IC' que ce mo)·en n•exi:st(' pu~. 

un ... 
Oh ! si tu voulo.is bien, tu en trouveril\11 

LES CONFERENCES •.~atl.'lf:~sse pleinement nUx ~oins lnt~rleurs <lu 
puys l't puisse Jnlsscr un surplus n.ssc:e lmpor -
t1\nt destiné ex('Just,·eme-nt lt l'exportation. 

~ers. L.1. :.lluntlon actuelle cxtae un<! moblllaatlon 
permanente de toutes les classes productrlcas, 
mobllls:itlon dlrig("(' v('f'I lt"'l <leu" but!f suivant!! 

avec Ja mfo.rnr 1ntensih\ : 

a) nuttth6 lntérltur ; 
b) mrltthi'<11 rxt~rtf'ur~. 

1 . . . "d' . dan 1 . Sle pœs , , 
pn.s les colomes cons1 erees s eu1 tion mondiale de manganese, 39 ~o de 
'!ensemble) possèdent toute la produc- . . 39 c de graphite 28 $<: . ,. d 1 od . magne~um, ,c , 

Il l•t• tion de coba:1t, le 95 ,,. e a pr uctio,1 d , h t 26 ,. d'amiante 20 S'é La nouve e po 1 1que J . 68 • d tita . e ,pnosp a e, ,c • 

1 

mondiale de ruckel, le ~r e ruum, d'o·· 14 c de fer 9 'é de charbon, 10 
commerciale turque le 67 % d'Sililiante, ,le 61 ~- d'or, le 51 , . 'd· to'' 7 , ' d "-'~e et 4 c;;, de 

1 t • d J T ~ , , 'léni ,,< e co n, ,.c e .&a.LJJ # 
L:'l. nouvelle poUtici.ue ronunerc n c e a u. - ' 9o de caoutchouc le 48 r c de se um · . 
. ' ' , ' ewvre et de ZLnc 

qui(' 1nau~ur<-c dans le second !llemestre de 19"9 le 45 C-(; de chrome et de laine, le 42 lj;- . · · à • 
avl'c le commencement des hostllltt!s en Oç<'ictt'nt, 

/ 
. c· . , 

1 
~ Comme on 1le voit, cinq pa.ys, eux 

n'a pu ètn· encore pleinement assl$e 111ur •ru bel- Ide ~~~1u~, le 36 ~t de manganese, ~ seu:s, possèdent presque toutes les ma· 
&es nou\'~'lle!il lt cau;lc d('s perturbations .nu ml- ~~ i<· d etrun, le 31 ,,. ~~ plom~, le 3J tières premières les plus importantes, 
lieu dcsquellP• elle rut ml•• au point. 11 • """ de ,r de phosphates, le 27 r de zmc et de es matières de 1,. 'table distribut:on 
lu' d•nn•r aU p}US t6t un c:aractere parfaltCmt·n: bauxite •Je 26 f'(: de SUCre e/ le 21 ( t· de C d' eqUl . . ' 

" ' ' • '" ' d.esquel'es epend l'éqwlibre econonu· 
stable qui Pt"rmettralt au commerçc rxlérJeur le cuivre, 1le 20 <é de mika, le 19 r; de ..i. , • • • 

dt'I 1 a,·ec le ma'<lmum de iioreté et sa'ls 
6 

~ que et la prospente du monde entier. 
~c \'e oppe. , .,,1 d du renouvt"llem<'nt coton et le 1 ~' de f-er et de potass~. 
~tre entr&\o"t-; p.lr l lnQUlc u e ------·---··----...;;,.. _____ '"'!!!"'_"".,. ___________ _ 
ou de l'&hfunce d'un traltf. 

Pour que JC's PxPortallons puissent atttlndre Je 

n\\·cau ~levé né«'ssaJN", 11 leur !aul une alm.ot
ph~re de facllitls - dans leur d~veloJ>JX>ment à 

l'lntérl~r du pays - que dt'.>pend aussi blen du 
rôle du gouvernement Que de celui de1 .part!C'u

lleni. 

Une seule source de devises 
Sourcçs de de\"li.es, mo:ren de pnlt'mcnl à l"•\· 

tranger, p.crmettoi.nt jU<Jlement d'~onoml c>r <'e" 
d~vlscs auxquelles on dt'vralt autrem ... nt ta!ri..' 

trn~:hlr la rrontitn>, lt."" exportnll<>ns p~s(·n
t(·nt unt' rkht!ist• ,.rlmordlah'. Qu'il suffise pour 

'i'en con,·ain(Tt· dt> voir tous les f'ffort!l que lt:ur 
consacrent les pays bellb:~ra.nts, qu'ils soient ri· 

ches ou pauvr<'s en dC'vlsl'!I, riches ou pau'IT't·S en 

matl~res premières. 
La Turquie>, Qui ne passède ni <'11.Pllnux plat·i'·s 

ù l'f>Lran&"er et donl elle aurait eu à rl'<·evolr le~ 
Intérêts, ni une marine rr.llft·l-o 1dP ·.slllonn.tnt l•lU
tc:s les mers t-t lui rappv~tant le [•rix clL'S fr(·t'> 
pnyf!s par J'tlolranaer, l:t 'Turquie Cl~I ne flt"L't ttt'• 

tucllrment com))t('r sur ?es tn·,'.rl.•:c:i> ni.' possloct(' 

qu'une seule source de revenu!ll en devJsei3 llbrC'.! 
- 'loi 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 
BEYOOLU Cet '-'rrort t-at derru.tndé A toutl'S h: da111tea Ptu· les e>..,,orta.tlons. 

Quand on conn:i\t Je droit et l<'s lois C'Om· 
me toi, on n·e~t pr.~ embarrn!llst• rour IC'ur fn1t·c Dimanche 7 avril à 18 h. la Filodran1ati; 
dLre ('1> Qu'on ,·i·ut . Entre nou~. tu as dt'-Jlt !<1lt f.esseur Nafiz Tan.su donnera, à 14 h.3l 
mlt•ux. e11r tu e1 trës fnrt. ! précises, une conférence. à la M:a.ison 

,\!tAUrfmtont, dit ~J. Ilattt·lin. Clatt~ de J't'>- du Peuple de B-eyoglu, sur le sujet sui-
1011(', Jl' 1ais me> dt'-broulller dan$ lt'l t('xtcH ... Et lvant : 
11 un dP mes c:lient!I \.'('nait mr dentand.-r_ 

Et biC'n lmaafnc-tol QU(' ta petite femme> ('St 

une de tl"ll cllt•nlc>J, ta mC'llleure cll~nt('. 

)f Hattelln se dit alors QU<' a c P<'tJl<' tem -
m<' • lui toisait unP exlhCtt'ncC' stnaullèl('mc·nt du· I 
re nvrc t.«'I lnrC'ssantl·.f» rC'Crlmlnatlons .1u SUJ(': 1 

(((' l'11ppurl1·m('nt mitoyen 1•t QU'IJ dfpendnll tJ<!Ut~ 

t•Lrl• de lui 1h• nunt·ner, en lui donnant sntlsrnc· I 
lion, la paix dans. oon foyC'r. Il pen!lln nus1l ;1 
l'11ar~1nent sportif QUI.' lui UJJJ>Ort(·rall une orten- 1 

11lv<· Jurld!Quc> !k:lt•nll!lquc>m<'nt me.nk.> C'Ontr<" ll'I 
rf11enux bnrbPI de la loi !iUr les Joyero . .;. i 

- Allon1t. 10lt. dt'lclara-1-!l ... On \'a tJ.<·h('T df' 

le talrl' df&"Uerplr, <'<' \'Olsln enrombrant. 

•••• 
F'a:.itr11 t·ntr(' , dit :\t. Hntlelln. 

Un visiteur t»fMtra dans le C'ablnet • ctu pro -
f(>.~Ur. 

- Donn<'z-vous ln Pt'ine de vou• A!'"•eolr, rit 
t"t.>lul-rl t"t \'L•utllez rn't•XJX>!l"<'r la r;il110n qui VOU• 
nmène. 

:\Ton t"her maitre. rtlopondit 1r \')ilh:ur, Je 
\'OUI r<'m<'rclr d'.t1\'oir t"onsentl b. m(' r('('CVOlr 
.:\tal1t Jll'Ul-etre mt• ('Ortn11ISsf"Z-\"OUS. 

~ton Dieu, mon&J('ur, Ynvoul' que ... 
\"OUM n•nve.z Jamais tnlt att(•ntlnn Îl mol 

Oh ' c'P!lt tout naturel., \'ou1t fl('!'i toujours. plon
al- dans voa J>f'n.'ll't"S. !'tous nous somme1 eou
V(·nt c-of1Mi '1an11 l'ese'lller Je sula le locntaln! 
dr l'nvpartemf'nt QUI est contla:u au vOtn-.. 

\'ou!'t m'rn dlroz tant ! 1l"k'rta :\f. Jlattelin en 
t't.>Mnrtlant If' nOU\'PRU Vf'nU a\'W unt' vive sur
prise, .• t>:cuf;4.•r.-mol de> ne pai.1 vous avoir re<"On

nu. Jr me d~mandf" \'r<Limt'nt dans quelle- ln -
lf'ntlon vou!l avrz cru de\.·olr .. 

Jt• m't>'\C"U t-. mon C"ht•r maitre, d'nvolr trou
hlt~ VC'ls doclA.•s tr<1vaux :'>lo.l!l \'Ous ne me tlen

<lrt·z nas rl4:urur d'<l\'olr o~~ proflt('l' tle not.rl' vol

~lnll.RI.' J'.>(•ur v('nJr C'Onsullf'r J't\mtnent Jurhiconsul
te fl()nt lr11 cloctrtnPI font uutortt~ dnn11 h• monde 
c·nt1t"r ... 

1'.fa\i .li· nt- \1tls p:i.s, monsl<"ur, en quoi te 
J)1)urraJ111 

\'ow Pouvt•z me sauver tout slmpJ('menL 
!\'otn· DrOpt14!-tDlrc Prétend m'expulst•r ... Oh ! le 

aats bi(•n. \"ouM mf> dln·z QUI:"' J'ai la Jnl pour 11oi 

t•t QU'~lll' rend ma Position innttaquablt>. Je le 
ri oval ... "-Iala notrP proptl~taJre a, Je ne •ais 

"ommrnt, trOU\"tlo dl•11 arttflct"s ~1e pro('édure lr:''!-

1·t• auxquel ln Proh•l"tion qup m'accordait la Jol 
cff!"Vlt·nt nullt'. l\fon homm(' d'nffalret esl i>e"· 

Uarl~ qu'il l'IC' fait conseiller pnr un Jurtat(> de 
1•rt·mter on1rt· rontre lequ<'J lI !il' dt'-ctare lnr-apa
bh• d(' lultf'r .• \[ais Que ~rait ce Juri8t{- en ra~ 
d'on homm,, Ir! <1Ut- vous ? ... Moins que rien .. 
l\t•· r .... r . . ,.. , ,- UM<'rt'l:·\OUI en \'O in. P concours QU(.• J@ 
Vlf'r\JI vnu!I supplier <If' m'nC"corder '.".. cc aeral• 
u • 

n,. honnc> oeuvre et. en ml!me tcmpit, P<'ul-l!lr<! 
l°>f•ur vous unl' !ildui.'io.ntt.> entl'('prls(' de dllettoii~ 
If'•• 

- Oh ' fit l\T. Hattelln, re serait trop a.mu 
•11n1 

\'ous dllt·s • 
Jt'. Je ct!JI QU .. ce M-"ralt très amusnnt. 

l:'.t le Prof(>S."CeUr entre,·oyait, t•n m~mt• tem!lll 
11 ue ta ,a.uvl•;-arde de l'exlstenct~ slmplt> et Jabo
Mt'u1r dan~ aon petit nppartemf'nt non narandl d' 

lll.lcunc- annexl~ la Joie prof<"&sionnelle d'opposer 
\lne theac- nou,·cue et trlomvhantC" ll celle Qu'il 

•vau ltna.alnét- .x>ur •on prop~ usa.ac. 

Comptez sur mot, dlt-ll, t>n <1:e Je-vant. vous 
'•e APrt•.7. Pa11 t•x uTst-

• • • 
f 4 t bien, vrn• ' "'*""'rln. ).tme Hatt1•lln. LP \'fil· 

L'HISTOIRE DE LA LUTTE 
POUR L'INDEPENDANCE 

Banca tommertlale nauana 
-0-

Bl~se Oeatral ; MILAN 

FJUalel dan• t(ute l'Italie, I1t.mbu!., Umlr, 

Londre•, New·York 

Bureaux de RrpiéaentatJon l Mel&rade et 

l Berlin . 
CréalloM A l'J!:traqv 

BANCA CO!\ot~ŒRCIALE ITALl.A.NA (i'ran· 

ce) Paria, Manetlle, Toulouiae, t'l~ 

Menton, Mc-nacg, Montecarlo, Camlff, 

Juan-le•-P1lls, VJllefrancbe-sur-M.er, 

Cuablanca (Jrtaroc). 

BA.NCA COMMERCIALE Tr ALlANA Ji: 

ROMENA, Bucareat, Arad, Bralla. Bra 
sov, CluJ, Co1tanza, Ga.la..a, 81Ulu, T1-

m1choar11.. 
liANCA COMMERCIALE lT .àl..lANA .& 

BULGAUA, Sofia, Buraa•, PJ.-.lVC:UV, 
Varna. 

BANCA COM>IERCIALE ITALWA l'ER 
L'EGITl'O; Alexa.ndrle d'E•yptf> ... Le 

C&lre, Port-S~ 14. 

BANCA CO.MNJ::..tt.ClALE lT ALIANA E 

GRECA, Arhène.. J..e PU'ltc, ThealS&lo

nlld. 

Baaque. A.laoc.16n : 

BANCA. FRANCESE E IT ALlAN.n. PKR 

L' AMEIUCA DEL SUD, Parla 
Bu A.-eutlne : BuenQl·.A.Jrea, .Rosario 

de Santa Fé. 

A\l .Ur61U Sao-Paulo et Succu: •ale• 
dan• le• prlnctpale1 vtlle1. 
&u Olllll : Sanuaao, Valparaiso. 

En OolombJe : Boeota, Barr&.DQutlla. 

Mtdeilln. 

En tJrquaJ' : Montevideo. 

BANCA DELL11. SVIZZE"rl.A lT.ALIA.NA 

Luaano, Bellinzona, ChJ.s..a10, Locarno 

~urlch, Mend.rl•lo. 

BANCA UNGUO-IT ALIANA S. A.. 

Bud•i>e•t et Succursale• dans les prtn
clpaln v1lle1. 

HRVATSKA BANK D. D 
Z&arreb, Su•ak. 

BANCO IT ALIANO-LIMA 

Llma (Perou) et Succuroaale1 dan1 le• 

prlndpalt• ville•. 

BANCO ITALIANO-OUAYAQUIL 

Guayaquil. 

Sl~s• d'lataabu.I : Gala'-t, VoTYoda .,_.de1I 

Karakeu.7 Palaa. 

Ttléphone : ' • 1 ' a 
llu.reau. d'latanbuJ : Alalemc;,-aa llaa. 

Téléphone : .2 1 • 1 1-1.11-12-11 
DW"•u 4• Bc7eslu : htlld61 Oaddeal N. 1'1 

AU NamUr. ll&a. 

Téltphone : ' l. t ' 1 

Loc:aUen de Coffr•·Forta 

\'ente de TBA..\'ELL.SB'a CBBQtJEll B. O. L 

• f'I d.- C.JIEQLL'S TOl"RlSTIQ1"ltS 

oow- l'lt...Ue tot la Honsrle. 

tluctrlc<H depuis l'hun11Jle t•ulllvnteur Jusqu•n 1 Elle doit leur cons~a·rer le meilleur de ~on nt-

n~aoclant exportateur et Jusqu'au tonctJonnn\rr; attention. 
chara~ (.]l• C"('s a!Catrcs auprès des pays étran- R. Il. 

---~:'Ili·~~---

Informations et commentaires 
de l'Etrange1· 

La superficie destinée à la culture 
du chanvre en Italie 

Bitume de pêtrolc 

Coke de Pétrole 
l':n<·austtque mlné-rale 

77.08!! 

~.894 

tt.254 

Rome, 28. - La super.tlcJe destin~ à la cul

ture du chanvre dans les dl!ti!rentes pro\·tnces lta.-

1\ennt-s vour 19-10, monte, do.ns l'en.semble, à en· 

vlron 115.000 hectares. 

La production italienne 
de rayonne et de lanital 

La reconstruction d'Edirne. - La nouvelle direction de la police et le Parc de 
la Pol ice. - La mosquée Selimiye et le siège de la Municipalité 

Le sapin Douglas dans 
la sylviculture 

Rome, li. - La production llo.lleMe g1obalt' de 

rayonne et de flocons est monléf', en 1939 à. en· L2 

\·Iron 145.000.000 de kgs. contre 126.000.000 en 

1938, a.lort que, d'après les ca.lcub faits, dans 
l'annl:e en cours, Ja production de rayonne et de 

lanJto..l dépassera de beaucoup 150.000.000 de 

Rome, 28. - L'un dœ ronifêres exotiques les kas. (production dont la seule Industrie coton~re 

plus répandus en Italie (et .mCmt.> en d'autres par- absorbera plus de s:Ji,000.000 de kas.). ..... .... 
lies de l'Europe) est le sapin Doul[las (P•e>udol· 

•u•a dou.-l u.."lll) d'orl11!ne am.ér!C'alne. Pour les 
plant.allons de forets el lt.."9 reboisements, surtout 

dans les zonoa ol). J>Qussent Je ehftto.hrner et Je 

Dans l'industrie 
de la cellulose ADlllATICA· 

Roml", 28. - Au cour!'l <le.s :six premiers mols de 
h~tre, on a recours h cc conifère JH\tte qu'il .pous-

1939, d'll.prê-s loo donnét>s de J'instJtul ltnlten de Ja se beaucoU.P plus vite Que nos sapins. Quont aux 

résultats obtenus, à la faveur d'examens ttchno-

JOi'iQues sur le bols du sa.pln Doualas (poussé en 
Toscane) on a pu f.t.abllr qu'il s'aalt non seule· 

ment d'un bon bols ml-lourd et élasUque, mai• 

aouvC'71t e'<C"ellent pour cttarpentertet1, poutralllOn!I, 
annatu~s de mines, planchc>rs et même pour la 

C"t'llU]OS('. 

ccllu.losc, la production italienne de cellulose • 
mon~ à 24-1.515 qulntaax et l'on prfaume qu'elle 

a dQ atteindre, à la tin de 1939, le chiffre de !500 

mille QUlntau:ic. En 1934 l'industrie Italienne de 

la ce-llulolle a e.nrea1Stré une production à Jlelne 

a~rieure à 75.000 quintaux passant à 115.893 

en 1935, n. 240.000 en 1936, à 3ti5.000 en 1937, et 
à 368.000 en 1936. 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIÇ>NE-VE;:NEZIA 

Cilla' di Bal'i 
L1gu1 hxpr .. ,s 

C1tta' 111 Ba• 1 
Ligue Expre'' 
<.:.illa' ·Il Bari 
Ligni· .. x11rcss 

uc1m1 ts 1>our 

Snmeùi 30 Mars 

,Jeudi 11 A nil 

.Jeudi 25 A nil 

_s 

Nouvelles maisons pour 
les loisirs des ouvriers 

Une grande raffinerie 
de sucre en Albanie 

MERASO ~an1erli aO :Mar .. 
CA~lP[OQGLlll ,-f'1Hlrecli l:.? A•ril 

Pirée. :\aples, Gê11cs, ~larseille 

BOSFOR~ll'.,_ ______ ':':•:•d:r~t;d_;..:.".:.O_A_v_r_I ___ _ 

~[ercredi 3 Avr!l uurgas. \'hrna, ConstantzA., VE~TA JJprcret11 1y Avr~! v Sulinu, Rom('I, t8. - Vingt nouvelles mn.lsons seront 
construites dans la province de Rome pour lM 

Iolslr.11 ouvri<"rs ruraux. 

Tlra.na, 28. - Dans la zone de Korca, on vn 1 
conslrulrc une ratnner1e de &U<'re en t'tnt de pro
duire chaque Jour 1-000 Qulntau'C d~ sucre. Dan& 

ce nouvel é-Ul.bllssement, on occupera del ouvriel'I.> 
('t. des employés albanais en nombre Important. 

BO~FORO •lermili 11 Avr" Galatz, Braila 
ABBAZI.l. '.11mredt ~:'4:_:.\:_;•.:.r..:.1 __________________ _ 
&tERANO 

La production du cuivre 
en Albanie 

Une bicyclette entièrement 
composée de chanvre résiné 

Tlrana. l*' - A 14. aulte de recherchet a11ldues Turin., !8. - On va. ronatrulre à Ale:icnndrle 
effC<'tuées en Albanie à partir de 1937, sur une (Plé-mont) el mettre dans le commerce au prix de 

au,perflcle de 20.000 hectarN, dans la zone de 000 11ret, une bicyclette nouvelle entièrement 
Rublco, on a décelé d'importants tlloru de cuivre. com.PO&ée de c-.han\•re réstn.f, eaur le mouvemen: 

Deux mlnet, en ettet, oû travaillent 500 mineurs, ~nlral. Celte bicyclette qui pè11era. scolem('nt 11 

.sont déJà en pleine exploitation et l'on rompte at- krs. e!lt beaucou,p plus léi'ère que le POld11 11,-,r. 

telndre, li. partir de 1&40, une productJon de cul· mat et (.'..;t C"<ccptionnellement rnplde. Elle est, en 

ltlaHli 9 Avril Ïzmir, Calamata Pat ra, Ye11i~c Trieste. -
BOLSENA 

Jeudi • Anil Cavalla, Salonique. \'olo, Pirée, Patr!IS, 
ASSIRlA 

Jeudi 18 Avril Brindisi, Ancôn~. Yemse, Tneste 
VEBT~A~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BRIO NI 
(Ligne11 Exprert1} 

Ventlredi 19 .-\ vril 
Pirée. BritHfüi, Ve11i>e, Trieste 

vre méto.Illque ~&"a.le à pas moins de 6.000 tonnet outre, d'une te.Ile souplesse qu'elle ~lJntlnera tou· ALBANO llercreili ~.(. Avril Constanza. Vurna, Burgas, 
por an. 

l t_•_•~l•_•_•_lb_r_a_u_o_ns_ . ...,..~;::.:=::::=:=:::::::;==:::::-;:I ·::::::::7'"~':""~~~··.•.~,.,...~~~~~....,,.,.,....,,,-~.,...,,,.~~~...,.~~,.,...~...,,~~~ 
. ES ~ It. ,. s \ N c.OYTL~ GllA 'i'J)~; de Gênes 6 A•ril L'EXPOSITION DES FOURNITUR (( a 1a» • . . " •. 

La production du pétrole POUR HOTELS AU «CIRCO -~ de Harcelo1Je 7 Avril 
en Italie en 1938 MASSIMO• A ROME Départs pour l'Amérique ----

Rome. 2s. - La produouon atohal• du pétrole Le 23 mars, dans ·les pavillons situés <lu Nord (( 1 lovd 1'riestino» S.A.N 
en 11..,lle, •n 1938 <ouanUtés provenant d'huile• à l'entrée du «Village> du ..cïrco Mas· R E X de Gênes 2 A uil • -·-
mtnéfnleo brutes, des n'•ldus de la dl&tlllatlon smtO• de Rome, a été inaugurée une • ~aples 3 « Départs pour les Indes et 
•mi>orté• d• ,.,,ran.er •t du pétrole brut nauo- """"""'tion nationale des rourrutures _______ .:.....::.::!'.:.:...-----1 r E t • 0 · t . 
nnll •donné, en tonn••· t"' r&.u1tata •utvanta ,~,,.,.,.. •- ubl'c 0 , l'Ame' rique X ren1e- rien . 

1 •• 1 pour hôtels. Elle -..t..on..., au p l epar•< pour ·1 
l"'~~ ~ CO:\TE ROi:lSO de Trieste 12 Ant 

tout ce qui se produit de anieu,x, au - du Sud: 
Benzine 
Pétrole rattln(· 

Coz.ollne 
ll.illf'• 1uhrlrt:in!f·l.' p. U!I. tflv<'r• 
R~1ldu d'huile <"Ornbu!i-tlf>h.· 

402.978 
14!5.342 

247.123 

7:';.77·1 

439.ROO 

3.4AA 

jourd'hui, dans ce dom81inc. A cette oc· 
ca.sion s'est itenu un C<>ngrès Nation J 
des H6teliers. 

'Ex.position fermera. iSe5 portes le · 1 
nvril. 
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Le malthusianisme économique 

Comment les trusts stérili
sent les inventions 

l La presse turque 
de ce matin 

La vie sportive 
UNE CONVENTION AERIE NNE 

ITALO-ESPAQNOLE 

i --0-

--<>--B A~KET-BALL Madrid, 28 - On a signé ici aujour
ILA BouRsE] 

d'hui une convention aérienne italo-es-
--o- LA RENCONTRE D'AUJOURD'HUI pagnole qui réglemente et assure le 

(Suite de la 2ème page) AU CLUB DE OALATA-SARAY développement des communications aé-
là une cause qui ne peut être défendue . . 

.. • Un match revanche se disi>utera eu- riennes entre les deux pays, avec la 
au &oo]e ou nous sommes. 1,. . • tat" d •t di · · · · li , . . . , . . . tre equ1pe represen ive es e u ans part1Clpat1on des av1at10ns ita enne (Erg&ni) 

Nombreux sont les exemples de dé- vec la firme anglaise Impenal ChemWaJ . ~'t le fai_t que 1 anci~n Vers.ru.lies, qui du Robert Collège et celle du Club Boz- et espagnole . Cette collaborations''- Sivas-Erzerum IV et v 
couvertes d'inventions scientifiques Industries il était à supposer que le ny- eta1t relativement bien moins loud, k rt t dr ~ 

1 
d' rta.n t , , , . . . , . . . r u . en a a -ues ignes impo ce in er- tHEQUES 

Ankara 2b )fars 1~40 

20.0~ 

stérilisées dès leurs naissances par la Ion prendrait 1mmédia.~em~nt _une gran- n .rut pu frure long feu doit suf ire .1 La compétition aura lieu dans le lo- nationale. Apres la SJgnature, le mmis- ~·-- -
grosse industrie, parce que contraire à de place su; le marc~e an~lais ; or, ,les de~ontrer que le _no~v~au_Versailles ~ui cal du Club Galatasaray à Beyoglu au- tre des aHames etrangeres d .l!;spagnc ( ba!&lf <' l\·ruwiuu~ 
ses intérêts. Nous en empruntons quel- choses rester.:nt. stationnaires et 1 on pretend mettre fm a 1 existence m~c - jourd'hui vendrcdj, à 20 . heures. 1 et l'ambassadeur d'ltaile ont déclare au Londres 
ques-UIDI à M. Ritchle Calder qui les a expliqua ce dela.J, entre autres .rai.;;.cms, ~ndante de presque t~u.tes les _nations Nous espérons que les deux équipes mnistère des affaires etrangeres quC' New-York 1~ =~ 
énumérés récemment dans le < New - en ~nt que le _nylon serait d ~ pri" d ~urope, es~ c,ondamne a mourir avant nous fourniront comme d'ordinaire, 1' cette convention renforce les liei1s P&ris 100 Franca 

ü 21 
1:10 bU 
2.96 li Statesman and Nation » exorbi~t, ce qUJ est pour le molilS sur- meme que d a\oir vu 1~ J~ur. Non scu- occasion d'assister à une belle partie d ~ d'amitié fraternelle déjà. existants en- 14ila.n 100 Llrea 

L f t , ( . p:ren:!nt étant donné qu'une des rai- lement quelques totalitaires, rruus le B k t ball 
1 

d 
a erme ure ec a ir . . , . as e - · tre es eux pays. Genève 100 li'. am- ~U.2ï37fi 
Le fait que la lampe à vapeur de me!·- ~de J'enthousiasme provoqué par la mon~e entier poui;m1t s unir sans arn- FOOT-BALL Amsterdam lOO li'lorinl 

7.ï050 

l' rant soit encore decouverte était que le nylon rl.tinerait ver a soomettre a son esclavage les CO EB ND RS IRLANDAIS 
~ure pour . usage cou. . d . le marché ioponais de la soie naturelle nations ayant conscience de leur liberté LE CHAMPIONNAT DE TU RQUIE NTR A If:. Bel-lin 100 Reichsm11rk 
mconnue sur le marche, bien que e •- · . D' h • Ankara à Iz ir t · I -o- Bruxellee 100 l?d'«aa , uabl~ ·• Il y a quelques mois enfin, on a an- et de leur independance. lmanc e, a • m e a S· .,, 
pws 4 ou 5 ans, de remarq 'g spe . nabul commencent les matches de la Belfast, 28 - Une bataille à coup" At.b.ènea 
cim..nts fonctionnent dans les labora - no~cé quel~ firmes ~urtaulds et _lm- UN INTERESSANT LIVRE DE division nationale comptant pour 1-> de fuSil entre une centaine de contre - Sofia 

100 D~achmce 

100 Loue tofres, a-t-il quelque rapport avec SJ. pena! ?1enucal Industries s'ass0C1aJ.ent championnat de 'furquie 1940. -! bandiers et une vmgtame d'agents de Pr•a 
t• d'éJ tri 't' pour developper le nylon en .Angleterre POESIE SUR L'ITALIE : 1 ~. 

très faible con:;omma ion ec CI tl, à f . . : SOUVE NIRS DE VOYAQE Huit équipes prendront part à cette la douane la nuit dernière sur la mon- ''-"~d 100 T ùiécOO:ov. 
lidit · · la rend ti Elles seTont seules ourrur l.a fibre ·1 .........,, 

ou avec sa so e qw pra - . . . -0- compétition. Gençlerbirligi Muhafiz tagne Qu1llourgh, le long de la fron - V 
quement inusable ? d'autres fl.I'Dles et seules qualifiées pour .. .. • · ' t1ere ;;ntre !'}!;ire et !'Ulster Les co 1-I &rSOYie 

Autre exemple· la f• rmeture éclai- juger du moment où le nylon pourra Jaroslaw Marcha, un des poètes con- gucu , Altay, Altinordu, Vefa, Fener,Be- t b d1 . te t . t d ' · t d I Budapest 
· · . - · commencer à faire concurrence à la temporains les plus appréciés et les siktas et Galatasaray. 1 re an ers qui n ruen. en rer ans • Bucarest 

Les premiers brevets en furent enre - d li , 1 Tbres d la B h" La première journée verra se dispu- \' ulster, s'entuirent apres demi heure Bel de 
gistrés à Chicago en 1879. En 1911, la rayonne, ans que e mesure et a quel pus cJe eti'tre de S 0 eme, da cvonsacr~ . ler les rencontres ci-après · de combat la1s.sant i;m· le terra.in P•U gra 
fi N bel """"I . ~'t prix. sous e e • ouv€mrs e oyag~, · '.io.1tonama 

rme o . "'."'" o~ves en so .. ., u.n • • , un volume de poésies à l'Italie. Arr i Gençlerbirligi _ Muhafizgücü siieurs blesses et leurs marchand1$es. Stockllolm 
modèle améliore, mais la fermture c- Ch1murg1e et métallurgie . . t d . t d d 

1
, 

1
. , Altay _ Altinordu 

1 . • t · 11 t le smcere e a mira eur e e Ita 1e, ,.!. JilOBCou 

100 Pelletu 
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c rur n apparu ree e~en sur ma;- Faut-il rappeler en outre que lors de Marcha a voulu fixer dans ses ver~ Vefa - Besiktas LE RAVITAILLEMENT DE 
ché qu'après la dennère guerre'. A-c- l'apparition de la rayonne, d'énormes les profondes impr~ions qu'il avai~ Galatasaray - Fener. L'ANOLETERRE EN CHARBON ,.,.,=,,,...,..,,,==========="" 
on tort de supposer que les fabncants sommes furent dé-.-n"""" en publicité rt• d . t . Les deux derniers matches auront --o- LA POLEMIQUE DE LA OUERRE 

. . . - ' . t rd . .-·-.- , rappo ees e son recen voyage, evc.- . Ber11·n 28 Les 3'ournau ail d de bo. utons av~uent mtéret a 1 e a er pour demontrer que c'était un prodU't t 1 . f t 1 . . 1 . . lieu au stade du Taksim. Londres, 28 - Les marchands de ' · -:-- . x eman " 
l · lat' d ett quan es as es et es epopees, es JOl~s · commentent iromquement lts affirma a mlse en circu 1on e c e nouveau- inutilisable ? On devine qui avait inté- t 1 d 1 . d d · 1 Qui gagnera le championnat ? charbon de Londres viennent de de - . · 
té • ,c es ou eurs, ans es vers qm pa - d . d '· tians de la presse et de la radio britan-

. rêt à cette campagne. Et il aura. fallu pitent de téalisme et de vie Trois •onze• semblent avoir L~ p!u ,
1
man er au mm1stre es li.unes JJOUr - . . . • . 

L ' d ' B rt · · · · · · · li . t ' .' t mque comme qu01 la 3ournee d'hier a. e proce e rasse attendre trente ans apres l'mvention dP. Ce volume contient les chapitres sui- de chances de remporter le titre. Cc qu01 aucune ame ora ion ne ses En- • . , . • . ,. 

'E'.11. 1918, Henry Brassert, expert cette matière, pour que la question so:t vants : En traversant les Alpes _ Ve- sont: Gençlerbirligi, champion d'Ank~ jcore produite dans le ravitaillement en ete la ~lu.~ brillante enr.<.g1strc~ JU~u ·• 
amencru.n en .métallurgie, se. renJ..it défi:nfüvement réglée par la fusion deg nise _ Florence _ Pompéi-la-Morte- ra 1940, Fener et Galatasaray. S'il faut chart>on qui a s1 remarquablement bais ci P3~ .l a\latwn britannique. Ils releveut 
en .Angleterre, avec ua gros proiet pour intérêts de la rayonne et de la soie na- Naples_ Piran0-La Mer tyrrhééniei:- choioir •outi·e ces 3 formations, Galata- sé depms quelques morn. ll parait qu' que "'. t el est_ effectiveme:1t le c~s, 11 
la fabrication de-l'acier a l'aiàP de mine- turelle en une seule association. ne_ Palerme_ Le Monte Pellegrino saray fera justement l'objet de notre aucune txpucat10n satisfaisante n'a pas faut \Olr dans ces public~uons I aveu 
rai de fer britallllique. Ce txrin"ra: est Dans toute l'histoire des composi- 1- De Pa1erme iL Syracuse - Syracu - choix et ce parce que les • jaunes-rou - été donnee jusqu à. présent à ce propos. que les attaqu~s contre Kiel et .contre 
t è · h f t · d' d · · - · ü' Sylt dont on s est tellement plu a gros-r s ne e en sou re e 1e proce '' e tions plastiques, on retrouve cette m~-,se _ Au pied de !'Etna _ Le Détroit ge sont les plus scient iques do:! tous . 1 . ',. , • . • -_ 

Brassert permet.ait justement d'éliminer me mise en sommeil des inventions. Le de Messine - Sur le Vésuve - Canti- les concurrents. LA REOUVERTURE DES OFFICES sir l 1n:portance n eta~ent que des •P': 
le corps délétère. Le projet ne rencon- degré de dévEloppement atteint est van·es· A part les favoris se préscntentcom- DE TOURISME lïALIENS A PARI; ,sodes msigmfianls. En admettant q14 

ques · ' ' t · 11 11 d · · · d · · tra, pendant des années, qu'indifférence très faible par rapport aux possibilités' me des « outsidffs > : Muhafizgücü et ET A NICE !un pa roui eur a ~man ait ete etru1t 
et hostilité. Ce n'est peut-être que par- envisagées; c'est une cause d'irritation LE NO UVEAU MINISTRE DE LA Vefa. Quant à Besiktas, à moins d'un ·~ --o- P:U: une bo:"be ~avion ~ ce qui_ est 
ce qu'on décoovrit que le processus de constante pour ceux qui voient dans les 1 DEFE NSE EN FINLANDE reprise, il semble voué au second plau. Les Offices de Tourisme El Tl' 0 , . , d ailleu1 s dementi <le source offic1elle 
raffinage permettait d'employer de vas- matières plastiques un des grands pro.1 ---0- Pour ce qui est des quatre partil's de Paris et de Nice, qui avaient suspendu 

1
a1lemande -- cette perte, pou:tant ex-

tes quantités de bical'bonate de sou- grès scientifiques du XXe siècle, rien\ Hel»inki, 28 _Les cercles militaires dimanche prochain, nos favoris sont· leur activité au mois de septembre de•- i ~~d~l~ement mode8 te, devait etre_ co~
de, qu'il prit corps enfin sous le nom de de moins que la substitution de ce que finnois ont aceucilU avec une vive S.J.- Gençlerbirligi, Atay, Vefa et Galatasa - nier, ont été réouverts recemment et ~ider~e comme la plud grave enregistre·~ 
•l C. l. Brassert Process•. On a décou- les Américains ont appelé ~chimurgie• tisfaction •la nomination du générn ! saray, ce dernier d'extrême justesse, ont repris leur !onctionnement norma:. IJusqu ici. par le~ Allemands ce qui, vrai-
vert plus tard que c'est justement le en lieu et place de '1a métallurgie. Le Valden comme ministre de la Défense tant les Fenerlis nous paraisslnt da•1- ment, n est guerc excessif. 
procédé Bra.sset>t qui a fait le su~ès des chimiste peut créer des matières qui Nationale, dans le nouveau Cabinet gereux en ce moment, témoin leur é - LA X 1 Ve FOIRE DE BOLOQN E 
U~ines Hermann Goering et qui a.~~- remplacent le métal et qui se .prêteiit Ryti. Ils relèvent que les rapports é . clatant succès de dimanche passé sur S'OUVRIRA LE 18 MAI OCCASION 
n:is, en utilisant le mmera.i mdig:n~ admirablement à la production ma.ssi- troits d'amitié Entre le général Valde:i Besiktas (5 buts contre 1). -0- 1 
d.Al.lemagne,. de .porter. la production ve. Mais les compositions plastiques et le maréchal Mannerheim garantis _ HI PPISME L'adminktration de la }'aire uc B~- A LOUER pour l'été à Erenkoy, 
d aruer du Reich de 19 rmllions à 23 mil- (on peut ri~er en exemple, non seule- sent en Finlande la continuité de l'es- logne nous communique que la date. j d'urgence à cause de départ 
lions et demi de tonnes l'an dernier. meut le ni-:on mals la rayonne qui date prit politique et .militaire avec lequ~l LE CONCOURS HIPPIQUE d'ouverture de la XIVe Foire de Bolv- Maison complètement meublée. ô 

INTER NATIONAL DE ROME · · · h b bai Le nylon du début du siècle) nuisent aux tex- fut mênée la guerre. J gne a ete fixee au 18 mai. Cette l>'oire c am res, ·n, gaz, électricité, grand 
1 Rome, 2ï A.A.- Le 15ème concours 1 jard ' b Que dirons-nous du nylon ? Le ny- tiles, à l'i ndustrie de la poterie, et du s era c ose le 2 juin. m om ragé, arbres fruitiers. A :) 

lon a vaincu le ver à soie. C'est le S!l- verre, a:1x mt~rêts des négociants en M. KIOSSEIVANOFF EN ITALIE hippique international ~ ~éroulera J ·i 3.478 km:avec -20 étapes de Ja.Jonguem minutes du tramway, à 10 minutes de 
per"llccédané de la soie, fabriqué pa.r la bois et des métallurgistes. / Sofia, 29 (A.A.) - L'ex-président d ti 27,~vnl au 5 mai prochain a Rom e:Jus- moyenne de 173 km. chacune; 

100 
la mer. S'ad!'esser au bureau de l'hôp'-

Ou Pont Corporation des Etats-Unis. Le Le cas de la Cie Bell conseil et ministre des affaires étrangè- qua ce_ J_our la pa~1c1pation des eqm- coureurs participeront à l 'épreuve. i ta! allemand. Tél&ph.: 44950. 

n;~Ion est en somme un composé de . . , ... . ',res de Bulgarie, ~f. Ivan Kiosséivanof'" pes off1c1elles de 1 Allemagne, de la ~--~----- .. ~,----~~--M• ..... --···-·-----~-----~·---·-· M•~·----
charbon, d'air et d'eau. Il peut être pro- Sait-_.in_ qu une enquete _fait_e par b accompagné de sa famille, partira au '. Roumanie et de la Suisse -est annoncée. 
dui.t sous forme de fibres qui ont un Co:n~c.•;-&1on des Oo_zrimu~1cations fédé- jourd'hui pour 1'ltalie avec le but de Voici le programme officiel des é -
soixante-quinzième de l'épaisseur des r~les a~~ F.tats-Ums a demontré que l_a s'y reposer. preuves : 
fibres de soie naturelle et qui sont plus Cor~pa;;~:;, ùes T~léphones Bell avait; 1 27 avril Prix Esquilino 
résistantes de 50 pour cent. Il se teint entierement suppnmé 3.400 brevets a- déclin de la société actuelle. 1 28 avril Prix Pincio; 
facilement et est incomparablement fin d'éviter les possibilités de concur- ' La guerre, dans un cerita.in sens avec 1 29 avril Prix Littorio, 
plus élastique que la soie naturelle. On ren.ce ? les exigences qu'elle comporte dans le 30 avril Prix Direction Générale du 
fait des bas, de 'la soie à C1:ludre. de'.3 Certaines autres inventions étajent domaine économique, peut libérer cer- Tourisme; 
pull-over de la lingerie indémaillable, de~tinées à réduke la main, ~'oe'Uvre ; taines invention~ des entraves d'un pro- 1er mai Prix Empire; 
des robes, du veloors, et, employé sous cell .. s-ci ont été tenues à 1 ecart, non tectionnisme stérilisateur. Les techno- 1 • • Prix- Amazones; 
sa forme la plu~ épaisse. des poils a~ pour des raisons humanitaires, mais logues estiment généralement que la 1 3 mai Cou.p~ d'Or Mussolinj, 
brosse à dents, des lignes de pêche et pai:"e q~e leur mise en application en- guerre 1914-18 a avancé de vingt cinq > > Coupe des Nation; 
du papier d'emballage ,transparent. tramerait des dépenses trop conmdéra· ans le progrès industrie-!. La technique 4 mai Prjx de la Oapita-le; 

H y a au moins dix-huit mojs, la firme bles. de fabrication des obus ne s'est-elle pa'l 5 mai Prix Lido de Rome, ~ • • ' ' 
Du Pont, satisfaite des expériences réa- La guerre et le progrès transformée, une fois la prux recouvrée • • Grand Prix du Roi Empereur. 

1 

J - !~ '1·: 11 • 
lis~ avec Œe_nylon, commença à cons- scientifique 'en production massive des automobi- CYCLISME . 1 · 
trwre une usme de 2.000.000 de livres On pourrait multiplier les exemples. les ? 
en vue de •le fabriquer pour la vente au A quoi bon ? Ceu..'< que nous avons Ce sont là des problèmes qui mérite. LE TOUR D' ITALIE 
public. donnés sont lourds de conséquence, car ront de retendr l'attention lorsqu'H s'a- Rome, 27- Le Tour cycliste d'ltali~ . ~e ski jouit d'une grande faveur à Si vas. Chaque semaine des centaines de 

Etant donné que la Ou Pont Corpora- ils illustrent cette recherche du profit gira. de Ja reconstruction et de l'orga- se déroulera du 17 mru au 9 juin pro - ieunes gens vont se livrer à ce sport sur les montagnes des environs de la 
tion a certains, brèvets en commun a- sans risque qui marque nettement J,, Irisation de l'Elurope d'après-guen-e. 

1 
chains, le long d'un parcours total cl' ville 

----- - _ez z:::: ._. 

sourde : l'épidenne. née, avait glissé. Elle s'efforça de réta- le, qui s'empressa de ranim0 r la pendu-
- Il m'arrive pourtant de me deman- Oui, le tissu soyeux manque de fer- blir l'équilibre, mais chaque fois qu'elle le. ···~·········································· · : FEUILL.l<.:Tù~ <1e c BEYVt..UJ, Nt 11 1 

• t 

i L A LUMIÈRE i 
der si l'amour maternel, qui ne se rc · mcté. Bientôt le flétrissement. J'en suis faisait osciller le balancier, le pied de Quelques minutes s'écoulèrent encore 
cherche jamaios, existe ? arrivée Ià !• la P.Elndule retombait et, après quelques dans une immobilité complète. S·ml Je 

• • 
: DU CCEUR 5 

Gustave, de belle humeur, desœndait - Pourquoi ne bouges-tu point, Mar- secondes, le tic-tac cessait de sa fair déclic de l'ancre d'échappement, à cha
l'escalier en chantonnant. Afin de n'è- guerite ? interrogea Marthe. Je m'ima- entendre avec énergie Marthe tâcha que volée du balancier, s'entenda.i~. 
tre pas surprises, Marthe et sa fille en- gine que quelque chose retenait ton at- sans y parvenir de rendre Quoiqu'.slle tournât le dos à sa mère, 
trèrent dans le S3!lon ténébreux sous tention ? 1 la vie à la pendule. Par une Marguerite pouvait l'apercevoir, par ré-
ses persiennes ramenées. Marguerite - Ce que•lque chose, c'était moi. !ancienne habitude, elle clignait des pau. flexiotf, dans la glace. D'abord Marthe, 
n'avait pas encore eu le temps de l'é- - Toi ? · pières pour aigui•tr son regard et elle ses mains à plat sur les genoux avec 

• • • • 
: Pa1• CHARLES GENIAUX : 
4 ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ clairer, quand M. de Blancehl.e s'écria : - Je me regardais dans la glace.. . inclinait la tête, tantôt sur une épaulç une noblesse d'attitude assez fréquenfo 

- Jouez-vous à cache-cache ? Non ! A pas précipités, Marthe s'avança et et tantôt sur l'autre, comme pour mirnx chez les personnes aveuglzs, garda ta 
répondre. A ! Je devine le motif de votre présence saisit Marguerite en s'écriant : se rendre com,pte des résultats de se3 pose d'une statue égyptienne. Ensuite 

II 

J En frôlant la muraille, Marthe trou- au salon ? M.wrguerite va te chanter 1 - A vingt.finit ans, tu restes jeune tentatives. Marguerite considérait l~s ses doigts esqu:ssèrent dans l'air diver-
!>es mains remontées sous 6-011 me11- va 'le bras de sa fille. que'lque cliose, Marthe ? Parfait ! Eh et belle. Oh ! si je pouvais me retrouver vains efforts de l'aveugle sans lui venir s, s occupations ; ils parurent cueillir 

ton dans une attitude pensive, Marthe ' - Pourquoi te taisais-tu ? bien ! pendant œ temps, je vais déjeu- moi-même à cet âge ! ... Et tu oses t'at- en aide. Des perles de sueur luirent à des fleurs, broder, tourner les feuillet$ 
plaignit d'abord son ainée ; puis ses Marguerite eut une longue eJq>ira- ncr. la ... la la la ! J'ai prolongé ma sies- tristcr ? son front et elle se plaignit de n'être d'un ouvrage, dessiner. Enfin, raidis, ils 
sourcils se fron<:èrent. Non, jamais el- tion. . te paree que ce diable d'Erèbe m'avait 1 _ Oui, je l'ose, parce que cet âge pas secourue par sa fille. MargueriL exprimèrent une telle désolation de 
le ne .permettrait à Julienne de quitter S'écartant de sa fille, l'aveugle refer- brisé. Nous avons sauté des ta.lus formi- était une continuatfon de votre vie d~ s'excusa en lui faisant remarquer qu'il leur impuissance que, remuée de pitié, 
Aareu!lc. ma ses bras avec une lenteur tragique dables. A!h ! cela me rajeunit... Tra la fe'!llme et de mère, tandis qu'il n'est n'y avait aucune nécessité pour elles Marguerite, rapprochée de sa mère, lU! 

«Rien ne prépare mes filles à une vie Peu à peu. la désolation résignée de la la la !... 1pour moi qu'une fin, sans avoir jamais à posséder l'heure. dell'landa d'une voix caressante s'il lui 
tibre qui les ferait déchoir. Je ne veux sa mère troubla Marguerite qui revint Le capitaine ctisparu, Marguerite s'at- été. - Aucune nécessité ? répéta Mru·- plairait d'entendre de la musique ? 
pas qu'aucune m'abandonne. Ici leur poser sa joue sur ses cheveux gris, en tarda devant fa glace de 1a cheminée à 1 A cet instant, la pendule, qui repré- lhe. 
pauvreté reste au moins parfaitement murmura.nt : considérer son visage. Reste à l'autre 5, ntait un ApoHon sagittaire considé- - Qu'est-ce qui nous réC'lame donc 
honorable. Puis, que deviendrais-je sans - Je n'ai que vous à chérir 01 cette extrémité du salon, Marthe s'étonna dP 'rant par-dessus le cadran auquel il s'ap- pour que nous regardions au cadran ? 
elles ? • vie, et quelquefois je me sens d'une ari- ne plus entendre sa fille qui continuait puyait le parcours de la flèche qu'il ve- Qu'il soit deux, quatre ou dix heures : -

Appuyée contre les vêtmn<nts du dité effrayante. de juger sa figure. lnait de décocher, c~ssa de se faire en- le matin, le soir ou la nuit ne nous sont. 
portemanteau. Marguerite cherchait à -Moi, mon enfant, je puis t'affirmer •Je suis mieux que jolie et, cepen- 1tendre et le silence s'en trouva plus in- ils pas également indifférents ? Nous 
lire les pensées de sa mère sur son vi- que ma tendresse pour lt<>i n'a jamais dant... bientôt ? .. Hélas ! c'est trop vj. filù. sommes hors du temps. ! 
sage. d'éclipse ! sible !> 1 De .ses mains, Marthe chercha 1la eau- Sans protester, Mme de Blancelle s 'en 

- l\fr.rguerite ! a~b Marth•. ToujT.1!'3 ~r::-uy.2-~ ::nrr !a. tê:e d~ Sl E''.!-; a\·,·t remarqué à ses t mps et c de cet arrêt. L !!. petite cale corri· a'b s'a.~3coir ""' c accablement s u. le 
La jeune file s'abstint d'abord de mère, la jeune fille reprit d'une voii;; sur ses joues une ct:rtaine mollw;e de geant le d(~faut de niw.au de la chemi- canapé. Cette attitude émut la jeune fil-, 

(à ouivre) 
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