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La Pologne réagit vivement
a r 425 voix
MADRID A CAPITULÉ pcontre
159 contre la menace pangermaniste
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LE CONFLIT HUNGARO-SLOVAQUE
TRAINE EN LONGUEUR
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Les troupes du général Franco ont pénétré au scrutin de liste
La réserve de M. Chamberlain aux Communes laisse percer la volonté
dans la capitale
d'une action concertée et pour laquelle tout a été prévu
sous les acclamations de la population
m
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VARSOVIE, 28 mars. — Onze « fauteurs de troubles », en majeure partie
membres de la minorité allemande, ont
été arrêtés à Bydgoscz.
Ces personnes sont accusées d'avoir
propagé de fausses nouvelles et d'avoir
excité l'opinion publique à la suite des
derniers événements politiques internationaux.

CEPENDANT LA LUTTE SE POURSUIT SUR LE FRONT DE CORDOUE
BIEN QU'ON ANNONCE LA REDDITION DE L'ARMÉE DU CENTRE
L'aviation nationale vole sans arrêt Valence où ils se sont réunis aussitôt
sur la ville et ses environs, à très basse sous la présidence du général Miàja.
altitude. La population ne cesse d'acclamer les aviateurs."Des instructions
viennent d'être données- pour que le
personnel des théâtres et des cinémas
L'ARMÉE DU CENTRE
reste à son poste, afin que tous les
r i
-. ' ***
spectacles puissent continuer à foncS'EST RENDUE
Voici, dans l'ordre chronologique où tionner normalement:
elles nous sont parvenues, les dépêches
MADRID, 28 mars (retardée par la cenLe poste de « U n i o n Radio »
relatives à la reddition de Madrid.
sure). — A 9 heures, Z'Union-Radio a
est occupé
MADRID, 28 mars (11 h. 30). — La
annoncé la reddition de l'armée du
reddition de Madrid est en cours. On MADRID, 28 mars (14 h.) — On ap- Centre: Dans. les rue delà capitale,, une
apprend que, ni l'ambassade, ni la co- prend qu'à 12h. 15, M Julian Besteiro, explosion de joie a salué la Un proL O P b R E S , 28 mars (10 h. 2 5 ) .
— Dn mande
de Madrid
à
Vagence Reuter
: MADRID
A
CAPITULÉ.
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; M. TRÊMINTIN,
rapporteur du projet de loi
' adopté par la commission
-, de la réforme électorale.

répondre à tous ceux qui voudraient
porter atteinte à l'intégrité de leurs
frontières, de telle façon que l'envie
de recommencer ne - leur reviendrait
pas avant plusieurs générations. » ;
Les journaux ont ouvert une vigoureuse campagne en faveur du nouvel
emprunt intéieur. C'est ainsi que le
Kurjer Poranny, organe gouvernemental, déclare que l'emprunt permettra
de parer à l'un des manquements les
Une motion catégorique
plus importants de.la défense nationale,
à savoir • le développement de la
an conseil municipal de Varsovie production
aéronautique, et d'assurer
ainsi • la sécurité et l'intégrité des
VARSOVIE, 28 mars. — Le nouveau frontières.
conseil municipal de Varsovie, qui s'est
Activité
diplomatique
réuni hier pour la première fois, a
voté la motion suivante :
entre la Pologne et la Lituanie
« Au moment où le Prussien tend la
VARSOVIE, 28 mars. — M. Jurgis Szaumain vers le delta de la Vistule, la
ville dé Varsovie doit prouver par son lis, ministre de Lituanie en Pologne,
exemple que les Polonais sont prêts à est parti pour Kaunas.
Dans les milieux politiques bien informés, on croit que ce voyage a pour
but d'informer le gouvernement lituapolonais à l'égard de la Lituanie,
nien sur l'attitude du gouvernement
Au cours des derniers jours, on a
remarqué en effet, de nombreux contacts diplomatiques entre la Pologne
et la Lituanie.

La tour Eiffé
aaujourd'hui
LES JAPONAIS PROGRESSENT
cinquante ans
(Voir

en troisième

page)
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DANS LE KIANG-SI

Tokio, 28 mars (De l'Agence Doméï).
— Les nouvelles parvenues du front
indiquent que les forces japonaises
progressent rapidement vers l'ouest de
la province du Kiang-Si. La colonne
qui remonte la rivière Hsiou a lancé
aujourd'hui à midi une attaque gêné-'
raie contre la ville de Ou-Nin.

La mobilisation slovaque
se poursuit activement

Un Japonais assassiné
à Ckanghaï
CHANGHAI, 28 mars. — Un sujet japonais, M. Makino, a été assassiné par
des agresseurs que l'on croit être des
Chinois. Les assassins ont réussi à
prendre le large.
W W W

BRATISLAVA, 28 mars. — Le calme
est revenu en Slovaquie.
Les troupes, immobilisées par la
pluie, attendent l'issue des négociations sur la délimitation des frontières.
La mobilisation de l'aviation et de
la D. C. A. se poursuit avec diligence.
L'appel des réservistes est publié en
gros caractères dans tous les journaux
slovaques.
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EN BELGIQUE

UNE EXPLOSION
DANS UNE FABRIQUE
D'ARMES
UNE VUE GÉNÉRALE DE MAJ>RID

\

lonie française n'ont eu à souffrir des
derniers événements.
,
BURGOS, 26 mars (13 h. 50). — On
affirme que le poste d'Union Radio à
Madrid est passé aux mains des nationalistes. Les Phalangistes madrilènes
ont été invités à se réunir auprès de la
maison José Antonio.
BURGOS, 28 mars (13 h. 55). — On
annonce que l'avance des troupes nationalistes se poursuit. Partis de la colline des Perdrix, les nationalistes
avancent dans la direction des quartiers ouest de Madrid, et ne rencontrent qu'une faible résistance.
La joie des Madrilènes
MADRID, 28 mars (14 heures). — Les
Madrilènes se montrent aux terrasses
Gt aux fenêtres en criant Vive l'Espagne pendant que passent dans les
rues d'innombrables voitures transportant de véritables grappes humaines les bras tendus, sur le toit des
édifices officiels, des bannières blanches et des drapeaux aux couleurs nationales ont été hissés.
Les nationalistes sont entrés
par le p o n t de T o l è d e
MADRID, 28 mars (14 h. 50). — Le
poste émetteur de la première compagnie de radio-diffusion de propagande
nationaliste, sur le front de Madrid, a
communiqué, à 14 h. 45, les nouvelles
suivantes :
A 12 h. 30, les troupes nationales
ont commencé leur entrée à Madrid
par le pont de Tolède. Les autorités
nationales ont pris, à 14 heures, le commandement des services de ville. La
population a manifesté son enthousiasme aux forces nationales. Des drapeaux sang et or pavoisent un grand
nombre d'édifices, et un seul cri s'élève
c b j a foule, celui de : Vive FEspagne l

conseiller aux Affaires étrangères; a
pris la parole à l'Union-Radio, pour
commenter la reddition de l'armée du
Centre, et demander à tous les Madrilènes de garder leur dignité et de respecter l'ordre. IL a déclaré qu'il restait
à Madrid pour aider la population à
traverser les moments difficiles.
Le colonel Pradas, chef de l'armée
du Centre, lui succéda. Mais, dès ses
premières paroles, il fut interrompu
par un partisan du général Franco,
qui prit sa place au micro et acclama
le généralissime, annonçant que, dans
peu d'instants, les troupes nationalistes entreraient à Madrid.

LIÈGE, 28-mars. — Une explosion
suivie d'incendie s'est produite- cet
après-midi dans la section des cartouches spéciales de la Fabrique Nationale d'armes de guerre à Herstal. chaîne de la guerre. Le cours des choOn compte huit tués et douze blessés
ses avait été précipité pendant la nuit graves et une vingtaine de. blessés-lépar la reddition massive des éléments gers.
...' • "•".'
républicains défendant les abords de
Madrid.

La perte de Memel a galvanisé
les énergies
lituaniennes
VARSOVIE, 28 mars. — L'opinion prédominante -ici est que le changement.
de gouvernement en Lituanie est la
conséquence de la <$&&&& dp Mgmei
qui a imposé la néce&$n,e uc mobiliser
toutes les forces du pays pour la défense de l'indépendance lituanienne.

Gustave EIFFEL
PARIS, 28 mars. — M. Anatole de
Monzie, ministre des Travaux publics,
présidera demain, à 17 heures précises,
le cinquantième anniversaire de l'inauguration de la tour Eiffel, organisée
par le comité de l'Art des Fêtes.

Interruption
des négociations
hungaro-slovaques
BUDAPEST, 28 mars. — Après une pre*
mière prise de contact hier, la «Commission de délimitation hungaro-slovaque s'est réunie ce matin à Budapest.
La délégation slovaque ne veut engager des négociations effectives qu'à la
condition que les troupes hongroises
évacuent entièrement les régions slovaques occupées.
La délégation slovaque est décidée si

U n appel de la radio nationaliste
a u x troupes républicaines
MADRID, 28 mars. — A 15 heures, le
poste madrilène Union Radio communique :
Des groupes de manifestants se sont
formés dans Madrid et parcourent la
ville, acclamant l'Espagne et le généralissime Franco; les hymnes nationaux sont chantes dans toute la ville.
Le drapeau nationaliste flotte
A la Puerta del Sol, dans la rue Alcala
sur le Palais d u Gouvernement
et la rue San Jeronimo, les maisons
sont ornées de drapeaux, la tranquilMADRID, 28 mars (14 h. 10). — A lité règne partout.
11 h. 30, le drapeau nationaliste a été Cet après-midi, les services de transarboré au balcon central du Palais du port, notamment les tramways, ont
Gouvernement, à côté du drapeau recommencé à fonctionner et le comblanc. Tous les édifices publics hissè- merce a ouvert ses portes. Madrid
vibre d'enthousiasme dans ces heures
rent, peu après, les deux drapeaux.
magnifiques de sa libération.
A 15 heures, un appel retransmis
Les membres d u C . N . D .
par tous les postes nationalistes a été
adressé aux armées républicaines pour
sont à Valence
qu'elles se rendent. Ce message est
VALENCE 28 mars (14 h. 45). — Les ainsi conçu :
« La résistance est maintenant inumembres du C. N. D. sont arrivés à
tile; nous faisons un nouvel appel à
tous pour éviter que le sang coule.
Vous pouvez compter sur la justice du
Caudillo. Quand Franco a promis son
pardon, il tient parole. Il est inutile
de résister et nous invitons les forces
républicaines à se rendre sans délai.))

L'empire
universel
de l'Allemagne
i>ar René PINON.
(Voir en deuxième page)

Les prisonniers politiques
sont libérés
MADRID, 28 mars. — Dès l'entrée
des troupes nationalistes a Madrid,
les prisonniers politiques qui restaient
encore dans les prisons de la capitale
ont été libérés.
(VOIR EN « DERNIÈRE HEURE »,)

Les étudiants du Quartier Latin, ont fêté le cinquantenaire de la « faluche » qui les coiffe
- '
à la façon des héros de Murger.

