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L'ANNIVERSAIRE DE LA 2 ème 

BATAILLE D'INONU 

La célébration en notre 
ville 

A l'occasion du 19 e anniversaire de 
la deuxième bataille d'lnonü, des fêtes 
co1111né1noratives auront lieu aujour -
d'nui dans le pays tout entier. Un pro
gramme a été élaboré à ce propos par 
les divers • Halkevleri .. 

On se réunira à 20 n. 30 au • Halke-
Vi :. d'Etninê>nü. La cérémonie con11ne11-
cera par l'exécution de la Marche de 
l'indépendance. Une conférence sur la 
deuxième bataille d'lnonü aura lieu en-
suite. L'orateur exposera la portée mi
litaire, politique et historique de ce 
grand évènement. La soirée s'achèvera 
Par un récital de violon. 

Au « Halkevi • de Kadikoy la réunion 
cornn1encera à 18 heures. 
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QUOTIDIEN POLITIQU~ ET , FINANCIER SOIR DU .. 

Le retour du comte Teleki Les échos du 
011 estime dans les milieux poli· discours de 

Demain débat sur la politique 
étrangère aux Communes 

tiques de Budapest que sa visite à M. Molotov M. Chamberlain parlera des décisions du Conseil 

R f ' f •t• du j --0- Suprême interallié 0111e a ren orce a pos1 ion · IMPREss10Ns ROUMAINES ••• 

Pre. s1· dent du Coose1·1 . Rome, 1 (Radio). - On télégraphie Londres, 31 -La Chambre des Com- souligne tout particulièrement la partie 
J 1 de Bucarest que le discours de M. Mo- munes et la Chambre des Lords se ré- du discours prononcé hier par M. Chur-

1•1 . . lotoff a produit dans les milieux rou · ' uniront mardi. chi li où il est dit que l'Angleterre ne 
Trieste, 31 - - Avrès deux jours qu'1I1 lement un exposé dti président du con- mains une impression désagréable. On I Il a été décidé que les Chambres ne désire pas la guerre contre la Russie et 

a passé ici , le comte Teleki, accompa.' seil note que· le commissaire soviétique aux I siégeront que 3 fois par semaine afin de trouve cette affirmation en opposition 
gné par la comtesse et leur fille, est re- D'une façon générale,· l'opinion do affaires étrangères cite la non-existence : permettre aux ministres de se con sa. _ formelle avec la croisade anti-sovié-
parti ce matin pour Budapest. minante est que le voyage à Rome du 1 d'un pacte de non-agression roumano- crer davantage à leur activité adminis- que entreprise par la presse française. * comte Teleki. a renforcé sa position per-1 soViétique pour justifier l'irrégularité 1 trative. Le premier ministre anglais 

Budapest, 31. - L e comte Teleki, la sonnelle et a marqué un succès im - 1 d~ rapports.entre les deux pays. Le fait 1 fera mardi à la Chambre des Commu
comte~se et leur fille sont arrivés à 23 portant pour la politique sui~e par le [de mettre à nouveau en discussio~ h nes une déclaration sur les décisions 
h. 20. Le comte Csaky et le ministre gouvernement. !question de la Bessarabie semble mdi- prises lors du dernier Conseil de Cuer
<le l'intérieur s'étaient portés à la ren- Void l'ordre du jour d~ la séance du quer que l'URSS se réserve de la soule- re. Plusieurs questions concernant Id 
contre du président du conseil pour le conseil des ministres : · ver à nouveau un jour ou l'autre. On politique·· extérieure du gouvernement 
mPttre au courant de l'évoluti~n .d~s11 o rafport du président du co~il . tend cependant· à' exclure, pour le mo - lui seront posées. 
affaires durant son absence. A 1 arr1vee 2, exposé du comte Csaky sur la s1- ment l'éventualite que les rapports rou- Lord Halifax fera une déclaration a-
da.ns 1~ .capitale, le président du con-\ tuation intérieure ; . mano-soviétiques puissent empirer. nalogue à la chambre des Lords. 
sc1! a ete reçu par les autres membres! . . . . ~ gouver· Au demeurant_ dit-on - le peuple LES ALLIES ET L'URSS. 

Le journal «Der Montag• rappelle a 
ce propos la phrase de la déclaration 
officielle du Cabinet Reynaud sur la 
trahison • de la Russie et en vient à la 

conclusion que lors du dernier Conseil 
de Guerre interallié, le gouvernement 
britannique a dû convaincre M. Rey -
naud de renoncer à l'orientation anti -
soviétique de la politique extérieure 

. d 3 ' expose du comm1ssall'e uu 
3 

L 
du gouvernement et le marqms e Ta- 1 te tre les i- . . dans ses frontières est Berlin, 1 - a presse allemande 

PUBLICS A ISTANBUL 1 .. t d'lt 1. nement pour la ut con lroumam um • =-~--==="'"""=.;,,,,,==-==-========-== 
amo m1ms re a 1e. Il t décidé l 'A l t d • j• L,, ministre des travaux publics gé· Ce matin probablement, le comte Tc- nondations ; . font et ne craint personne. es , ~ ng e erre fle mo } Iera pas sa 

néraJ Ali Fuad Cebesoy, qui a entrepris leky sera re<)u par le régent Horthy, 4° nouvel examen de la 101 snr la ré- à suivre une politique de paix basee 

française actuelle. 

Un voyage d'études à travers l'Anato- auquel il frra un exposé détaillé des ré- forme de la presse ; sur la sauvegaroe de ses frontières et poli tique en EX trè m e-0 rient 
lie occidentale est arrivé hier de Bursa sultats de ses entretiens en Italie. Le 5° composition de la Chambre de la l'intégrité de son territoire. 
via Mudanya. conseil des ministres est convoqué pour presse ; INDIGNATION EN SUISSE • 

LES COMPRESSIONS 
cet après-midi en vue d'entendre éga- 6° sujets divers. . Genève, 1 . (A.A.)_ La presse suisse A prôpos d'un discours de sir Gra1gie 

su -·-BUDGETAIRES! u~. : ,A ,~H-~.~~,. .. ~',~~,~~duD:: .. ~h~~.~" 
PPRESSJON DE l<>n tl t hl'Z :0.1 Fnh lr 1 ~ ( t•n1• \'OIX ru l'i\· 

CERTAINS SERVICE...:> tuutrt• u u t:1<1ut 11u rH 

._._. 1 H+·\l'fj•rHll, cl Ahmet!. !4• a-ar lien d u nuit du 

é Ankara, 31 - En vue de réaliser de.à ~·audio . ·t.:n ln~C'n<l!t' n l'rla11· t1uns nos nt1,l k •rs 

eonomies dans le budget le gouverne- J ' anorf' 1e numé1, ri es pompiers • \'t•ull tPZ dunr. l~i 
ll'Jent a décidé de supprimer à partir de i'alacm 
JUin prochain certains des services du T :idls qw• lt. F.llhlr s·hahllJa i t l'n tnut e hit.

tonsei} d'Etat, <le 1a direction générale te. 11 r1r111 ~tml' Ip1·k!;'I tli• rré\'cnlr les romp!rrs 

des statistiques, des ministères des fi· Pe-u n1>r~11 l't'Qu!fl<' ll't•xt!nction c'tall sur Jrs 
n llf'UX :'!.f a!!'! l><LS }, moi nd :'f' tr'l.Ct' d 'i n cend ü.> ' 

ances, des travaux publics, de l'écOilC>· Ahmt•d . lt' \ r t i • ,\hml•d , clormalt du iliom 

~ie. deR Voies <•t Communication~. de mt>ll du u"t. ,,1 d f r"l:i ., u•n n'1vRl t t-'l<'(')honf ,. 

d
lntériEUl', d d Douanes et • fonopoleo, peo·<onne 

e Ùl Justice, de l'Hygiène, de l'Agri _ Sur ('(•s 1•n t l'fa itl'I, M 1'";1hi r ur 1\ " l it h 11:on 

Culture, du département du Cadastre tour 
et Ot~ {O IJI (' f.vfdl'ft<'e 11 fi\" ,• l•! lo \ "l climt• l l"Un 

de la direction des affaires relimeu-scs. b~ mnuvrli fl pl rt i ~ rt nt 

On enqu~ t r 

llicr, l'activité aérie11ue a 
le usé en mer du Nord et 

sus de la J.1.,rauce 

élé iu
au-des-

LES INDUSTRIES PETROLIFERES est unanime. à déclarer que le discours ~·~:il=:---=-

EN ITALIE de Molotov est mensonger et cynique. Londres, 3 1- Un discours prononcé On précise à ce propos de source au-
Rome. 31 - Le Duce a. reçu aujour- • La Suisse écrit : On croyait jus- récemment au cours d'une réunion pari torisée que la politique de la Grande -

d'hui un télégramme du prê><ident du qu'ici que c'était la Russie qui avait por- l'ambassadeur de Sa Majesté à Tokio. Bretagne n'a subi aucun changement . 
conseil d'administration de l'A. N. ·!. C. té la guerre en Finlande. N'importe que• M. Craigie, a eu un certain retentisse- Le gouvernement britannique ne désire 
la grande soci€ti· des in,iuotrieg pétr,1- pays a cependant le droit et même le ment. O na voulu voir, dans certains pas, en particulier, améliorer ses rela
Jifères italiennes qui;;, terni il ~f1l~n so:1,dev?ir de prendre d.~s mesure~ prop.re.s milieux étrangers, dans les voeux que tions avec le Japon aux dépens d'autre 
assemblée an:111e!le. L~• actionna ·rs. à defendre sa front1ere. Ce qui est ev1- l'orateur a formulés en faveur du dé- pays et surtout aux dépens de la Cni
ont pris connai~s.rnce avi,c l.i sMisfac-\dent c'est q~e s'étant déba~rassée de la veloppement des rapports entre l'An- ne. Le gouvernement de Sa Majesté 
tion la plus vive des brii lants r6~ultats guerre de Finlande la Russie va s'effor- gleterre et le Japon l'indice d'une 0 _ continue à considérer le gouvernement 
de l'exercice qui vient de s·a~hever ~tlcer pour le moment de rester le plus rientation nouvelle de la politique an _ du maréchal Tchang-Kai-Shek comme 
qui doit être considéré comme la ~·re- possible à l'écart du conflit germano - glaise. le seul gouvernement légal en Chine. 

mière année d'activité norrnaie d.e Ja,franco-britann1c;ue. Le d1scour~ de LE NOUVEAU CABINET IRAKIEN L'ENTENTE A;"'<GLO-FRANÇAISE 
société. Les installations Bar! <'t de Molotov montre que le Kreml111 est . . j 
Livourne pour les carburants ont eu ua moins que jamais disposé à se jeter Bagdad, 1. - Le nouveau cabmet 1- -o--
rendoment très intéressant et on a lieu dans les bras de l'Allemagne. rakien a été constitué : Il est présidé M. FROSSARD A LONDRES 
d'être satisfait des résultats obtenus Le Courrier de Cenèvo • écrit : par "!6-· Rachid ?Ula.tri, , qu~ . ~ssume; . --O- .. 

dans l'autre secteur d e l'action de la Quel chef-d'oeuvre que ce discours. L' aussi le portefeuille de llnteneur. M. Pans, 1. - M. Frossa.rd, mmistre de 

1 b ·r· t art de .travestir la vérité y atteint des Nuri Said, président du conseil du ca-1 !'Information, se re.nd aujourd'hui à société. celui des u ri HJ.n s. 
Un télégramme a été également a _ sommets difficiles à dépasser binet précédent, devient ministre des Londres où il rencontrN'a M. John 

é 'd t d Faisant allusion de la déclaration de affaires étrangères.... 1 Reith, son collègue anglais, ancien_ di.·-dressé au Duce par le pr s1 en u con-
seil d'administration de la Société Mon- Molotov que la Russie manifesta d'une La Hollande accroît recteur de la. B. B. C. Les deux.~-
tecatini. Il annonce que l'Assemblée des manière éclatante son attache.ment a ses armements navales! tres mettrdont au pomtdle ~~t.èésme Ene 

· t· Ja pa1·x le i·ournal déclare : C est par • propagan e commune es """ . Actionnaires a enregistre avec sa 1s - • Ell tt 1 d 3 
Pllre Co·,·nci·dence sans doute si l'accord e me r.a en service a.ux n es outre des conversations se dérouleront faction l'activité du groupe dans le do- d b 1 

Le ~He raid au-uessus des Orcades maine des entreprises minières et chi- gem.ano-soviétique d'aoCit 1939 précé- croiseurs e ata1lle au sujet des informations et de la ce:n-
Lo ••Il• • miques et a décidé d'affecter un cré _ da de quelljues jours la guerre et le pa- Amsteroam, 31. - On apprend que sure. 

a . ndres, 3 1- L'a.arme a eté donnéel çais a été attaqué par des avions aile- dit de 20_000 lires aux recherches scien- cifisme de Moscou se manifesta d'un~ le gouverne~e.nt hollandais compte d~-l 
1 IJJ~Ut'd'hui pendant 40 minutes dans mands qui ont lancé contre llü des tifiques dans le domaine de la chimie. rnanière particulièrement éclatante penser 39 millions de Lstg. pour le de-

1 
UN COMMUNIQUE OFFICIEL SUR 

: Iles ~rcades et pendant 10 minute,; bombes sans l'atteindre. Les avions ont LE PREMIER CHARGEMENT DE dans l'affaire finlandaise. veloppement de sa flotte des Inde3 LA MISSION DE M. SUMNER 
ho ns les iles Shetland. D.s appareils de été mis en fuite par des avions de CHROME D'ALBANIE Ce journal commentant l'allusion de néerlandaises. Avec ces crédits on cons 1 WELLES 

ln.bardement allemands, volant à une chasse français venus d'un aérodrome Molotov à l'Alban·1e d'it : est-ce que les truira 3 croiseurs de bataille de 27.000 -o-gi..a d Durazzo, 1. - Le lieutenant général 
d., nh e hauteur et suivis par des avions de la côte. Jacomone et les autorités ont assisté à espoirs fondés sur le triangle gennano- tonnes, 12 sous-marins, 2 mouilleurs de LES INFORMATIONS QU'IL A 
Pe c asse britanniques avaient été a -: UN ENCAGEMENT EN VUE DES l'embarquement à boro du vapeur italo-soviétique auraient fondus ? mines, 2 chasseurs de sous-marins, 12 OBTENUES SONT DE LA PLUS 
ei:Qus. Que.Jques obus de la D.C.A. qui COTES DANOISES Neghelli du premier chargement de -o- hydravions et un grand dock flottant GRANDE VALEUR 
le entrée en action sont retombés dans! Copenhague, 31 - Un violent com- minerai de chrome albanais. L'embar- LA REPUBLIQUE FEDERALE pour la base de Sorabaya. 1 Washington, 3i~Un communiqué 
s~ues_ d'une ville des Orcades. 1 bat aérien s'est déroulé ce matin entre quement s'est fait au cri du • Salut au FINNO-CARELIENNE Les croiseurs de bataille devront être· remis à la presse par Je Président Roo-

2l • raid au-dessus des Orcades est le !tppareils anglais et allemands par le Duce >. _
0

_ prêts 'à être lancés quatre ans après sevelt annonce. notamment, que Je sous 
A.u etne depuis le début de la guerre. travers de Blavanshuk. Un garoe-côte9 ·• Moscou, :H _ L. Conseil Suprême leur mise sur cale. Le premier bâtiment secrétaire aux affaires étrangères M. 

cune bombe n'a été lancée. danois a immédiatement appareillé LE MONUMENT A MARGUERITE des Soviets a tenu aujourd'hui sa se _ de la série devra entrer en armement Sumner Welles a terminé sa tâche et 
UN FAMEUX cPLONCEON • pour se porter au secours des aviateurs DE SAVOIE conde réunion. Il a entamé le débat sur en 1944, les deux autres en 1945. Ces a présenté son rapport . 

. Dn appareil Spr1tfire> en patrouille qui, éventuellement seraient abattus au Rome, 31 - Le monument â Mar - le Recon<l point inscrit à son ordre d~ croiseurs de bataille devront filer 33, Comme on l'avait annoncé, M. Sum-
a. 5 000 m. d'.alt1tud avec un autre a-' cours de la rencontre. A midi le garde- guerite de Savoie, oeuvre du sculpteur )'our : La transformation d.e la Répu- noeuds et seront armés de canons dé ner Wel!.is avait été envoyé en Europe 
"•on 1 "t "t 't t · · Esb" d j 
t ' a aperçu tout à <·oup sur le lit- co es ne ai pas ren re a Jerg, e Griselli a été inauguré solenn ellement bliqu. Autonome de Carélie en une Ré- 280 m.m. pour puiser des renseignements sur les 
oral oriental an"lais un apparp1l qm façon que l'on ignore encore les résul- aujourd'hui à Bordighère, en présence publique 'Fédérale Finno-Carélienne. "" • 1 · n ' • "•J• ouelou .. année• oue, condfüons E;XÎStentes ; mais il n'était 

Valait à 1 " ' t t d l'e gage nt 1<" 2ouvcrn~mt•nt n&>rlandal s. tout en nt• ron11er t . . , dr · que que ::ioo mètres au-dessous a s e n me · du Prince de Piémont et du Duc de La création de cette douzième répu- pas au onse a pren e aucun engage -
Et q 'l \ 'D.nt dans la mt.>rt'·P&trl c qut> lf'a un11iH le'! PlUI" "-u~ 1. a ~econnu être « Dornier 17 >. RENCONTRES ET COMBATS Spolète ainsi que du ministre de la Cul- blique fédérale soviétique a été votée à anciennes de 

80 
nour, "•roupè aux 1no1es néer- ment au nom du gouvernement des E-

<end tot, 1 appareil britannique eRt des· A E R 
1 

E N S ture Populaire et du vice-secrétaire du l'unanimité. La nouvelle république 1nndalsc·s •e• unit~ "'' oius vu" sa""" e t '" tats-Unis et n'en a pris aucun. D'au-
~ .u presque verticaJ{-TJlent vers l'ap- Berlin, 31. - La journée d'aujour - Parti. comprendra •le territoire de l'ancienne p1u11 nouvelll's, nntnmmt'nt :.? 11..- ses 3 crol,.C'urs; de cune source il n'a re çu ni transmis des 
i e11 ennemi CO t 1 1 ·1 d. . 2 d'hui a été caractérisée sur le front oc L" • d V ti . J' 'Jéb ' . bli d c 'Ji t 1 t 't . G.000 lonnM lllanl o1r "' h 32 noeuds . I.e Dr propositions de noiv, Les 1'nformations < ê.c·h n re eque 1 irigea eveque e en m1g 1a a ce re repu que e are e e es ern oires . ,...... • 

. a:rg • ~ Cidental par de flC>mbreUX COmbatS ae· . . , . Ru:rtrr, <JUl porh• IP )'A Villon du rhet etc 1 csra- . j . t 't' f ~ es consccut1ves de mitrail1eu - une messe dans ·la chambre où a ex.pi- recemment cedes par la Finlande y rire et 1" Jiuia. ' A.' prcmlei fit· <"ea ,1t'u:-.; D:\Umcnt!; qm u1 on e e ournies par les gou -
cle ·,,Quoique surpris par la soudruincté riens. Au total, 25 • Messerschmidt ré la défunte reine-mère, dans sa mai- compris Viipuri, Sortavala et tout le lit. d•t• <1c '"'"'· L•· ,. • ...,

0
,1. "" 1921 L• ,, 01a1>mc· vernements européens seront con.si -

ta attaque, 1'&.ppareJI allemand ripos· ont affronté 36 • Morane • de type ré- son de repos et a béni ensuite le monu- toral du lac Ladoga. Mument rt•· Ia """· l• '"""''"'· tan« on i•z-• dérées comme absolument confident:iel-
geoaussltôt puis jl fit un brusque pJon- cent. Le~ avions allemands ont a.battt• ment. La nouvelle loi comporte une modifj- ser• f'nmme na vlrc··lcn!e La 'lotte tlell' Inde~ n~e r· les. 
JU, n',en piqué, qu1 le conduisit presque 7 appareils ennemis sans subir une seu- La livraison en a été faite au podestà cation de la constitution en vue de per '"""""" compte '" outr. " '1••tro>rr11 rte l 3fxi A la faveur des contacts personnels 

S<iu au . • 1 t A d d p tl' 8 tonn~s ruant 11lu cil' 34 TIOt> U(h; ti SOU!l·marlnli et an Ja· niveau de la mer. J, appare11 e per e. u- essus c u mgen, de Bordighera par !'Académicien For- mettre la constitution de la 12 èmP ré- qu'il a établis et des conversations qu' 
g lS 1 · . · , d'autr\'11 hAl1mt'nt11 !llt•t·oncl.1.lrf'fi 

av'<>ns a e 
8
u'.vit. La descente des deu> .. • Mes"erschi~ndt • _ont renc?ntre , ~, michi. Le dt\puté Delcroix a prononcé publique fédérale. rarmt , ... bAttmcnt< •·n construc11on pour 1, il a eues, M. Sumn<•r Welles est parve-

Ce 11 , dure une d1za1ne de ~econdes . « Morane » • un av1on français a ete ensuite un discours d 1une très haute et -o--- rflmPtf' dt> 1a marine fit' ,2'UP11e- hnll n nil rti ~~· 11.o nt nu à obtenir un éclaircissement des rap-
llland es~ qu'ensuite que l'appareI! aile- abattu et le pllote d'un second appareil très noble inspiration. LES INONDATIONS EN HONGRIE 2 crolscu" ri•·"''" tonn•• .i un"' 34;;o tonne• ports entre les Etats-Unis et les "pays 
l'~ 8 

est élo1gnP en vol plané, vers a quitté celui-ci en para<:hute. Au sud --0- IH1ml·au du Tron11> rn ilit'r\lc<' dl'PUls un Pt'U Plu qu'il a visités. Enfin, le gouvernement 
!Ilot~ Dne fumée noire s'échappait d~ de Sarreguemines 9 avions allemands

1 
L'ANNIVERSAIRE DE L'AVIATION TOUTES LES PROVINCES&"'< ONTl

1
"" deux an, . américain a obtenu comme résultat de 

J?;a1,.~r de gauche et {'appareil avait é- ont attaqué 20 av10ns de chasse fran -1 FETE A TIRANA 1 ETE AFFÉCTEES 1 AU VATICAN sa mi•sion de,; informations qu i seront 
On ent l'aile gauche endommagée. 1 ?ais dont 2 ont été détruits. Enfin, 3 Tirana, 31 _ Le 17e anniversaire de 1 Budapest, 31. _ Le commissaire du ! Cité du Vatican. 31 - Le Souveram de la plus grande valeur dès que sur-

a !>art l't>ll'Jarque qu"' le pilote anglais qui' autres appareils ont été abattus au-de&.1 J'arme aéronautique a été fêté ici. L~ 1 gouvernement pour la lutte contre les Pontife a reçu en audience S. A. la viendra la paix. 
~ ic1r>é à c bat . b ef 1 sus de Moeschcn . , , , . . ,. · 1 p · M · J . <l B .. t t ---o•---"'oUv e corn aussi r quel · heutenant-general a passe en revue les inondations annonce que Jusqu 1c1 p Uil rmccsse ar1e- ose e aviere, An · 
lllotioell'Jentê, appartient à la même pro LES BATEAUX NORVEGIENS aviateurs, à l'aérodrome. Une messe a de 100.000 jugers de territoire ont été de la princesse de Piémont et la prin - NAUFRAGES 
lllent,

11 
des.trois pilotes qui, récem _I • N'APPAREILLERON_T PAS été célébrée au camp. Des exercices im- couverts par les eaux. Toutes les pro- cesse Aldegonde qui étaient a.<"com";'1-

Un Ill abattirent un cHeinkeh, aprè,J St~ckh,olm, 1
· •.. AuJourd'hu1 entre1 pressionnants ont été effectués par des vinces de la Hongrie ont été frappées gnées par deux dames de la Cou~ _d I-

llllj ongeon de 4.500 m. en vi~eur 1~ dec.ision du gouverne - escadrilles de chasse. Puis les aviateurs par ce désastre. Partout des centaines ta!ie. A l'issue de l'audience, P?ntifica-
1:: AliAQUE CONTRE UN ment d mt.erdirc d appareillage de tout ont défilé en présence du Président du de maisons ont croulé . On travaille le, les deux p'.·in~eas-~ ont ele re~dre 
NAVIRE DEC • vapeur suedois _de .plus de 350 tonnes Conseil et du secrétaire du. parti fascis- jour et nuit pour endiguer 1'8 eaux et visile au sccrct3Jre d Etat le cardinal 

Paria 1 UERRE FRANÇAIS! sans une autorisation formelle préala-: te albanais. M'!Urer le sauvetage des sinistl'é!<. Maglione. 
' · - lin navire de guerre fran ble du comité con11tit11é à ce propos. , 

-<>--
Londres, 1. - Une embarcation de 

sauvetage a recueilli le capitaine et 
l'équipage du vapeur dano 's c Nye-Da
len • qui a échoué . t qui est considéri 
comme ~rdu. 
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LA.PRESSE TURllUE IlE CE MATIN LA V 1 E L 0 c ALE 
-;;;;;;;;;;;;;=r;;;;;;;;...,..-;;;;;;;,..a;;;._;;;;;;;=,...=----=--=-=-=;;;;;;=:;;;;;;-- I LE MONDE DIPLOMATIQUE LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE 

1 La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
. rou~in .. D'ailli;urs pl,us de la moitié d': AMBASSAD. E D'ANCLETERRE .KADIKOY ET USKUDAR 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS 

1 AM - - M"'"'"I.. 11 exploitat10ns petr~liferes de_ Roumanie L'ambassaxl.eur d'Angleterre arriveri< Le9 p1a.ns de développement de Ka.di- Paris, 31. - Communiqué français ~!!".;ICü_m. iiii•iii• Sabah Postas1 · ~ 
1 

sont entre les ~amLs'Ande cap1talistes an- ce ma.tin d'Ankara et [p8.rtiro. le soir pe..- kiiy et Uskildar élaborés tPal" l'urbarus- du 3l mars, au matin 
glais et français. gleterre est re- le s. o. E. pour Londres. te M. Prost aeiront remis ces jours-ci à 

h t 1 te d Activité de reconnaissance à l'est des 'JN ESPOIR DES NAZIS QUI solue à ac e er e res e la produc - L'AMBASSADEUR DE GRECE EN l'Assemblée de la Ville. Le gouveme-

EST TOMBE A L'EAU tion en rpayant au comptant .. Elle_achè- CONCE ment ayant jugé qppor'tun de crééer le Vosgell. 
t 1 h 1 d li Rafales de mitrailleuses entre Rhin el n f"'lt dén1on1rt> Ru.;ourll'hut - ('on .. h1t .. tera en ou re es c. a an qw se vrent L'ambassadeur de Grèce, M. J> .. '"'hael futur port d'Istanbul a.wc environs de 

t rt d l 1 D be • .....,.. Moselle. " · \hldln Da\f·r - 11uP la ('on-.11tu11011 d'un au r~spo u ~tro e sur e anu • · qui a obtenu un congé de 2 mo.is, comp- Haydar P~, J'urbaniste ~blira :'1 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 3 1 A. A. - Le commande -

mente11 chef des armées allemandes 
com111u11ique : 

Sur le front Ouest entre la Moselle 
et le Rhin plusieurs rEllcontres eurent 
lieu entre les patrouilles allemandes et 
ennemies au cours des journées du 29 
et du 30 mars. hlo•· .,,.,. J"\ll•ma«"· ru.11r •• '" '" Elle s efforcera d acheter dans les me- te en profiter pour se rendre en Grèce cooséquence le réseau routier de la CO· . * . . 

'•••· n·.-1 , ...... "'""· mes conditions, et en payant en or, et en Egypte. Il sera de retour à son te d'Asie. Les grandes lignes du futur d P~1s, 31. - Co:mmunique 
:\1. Molotoff a proclamé que la Russie les autres produits d'exportation rou · poste au début de juillet. port seront indiquées dans le plan de u mars, au soir : niers. 

!.oviétique demeurera neutre et qu'elle mains. LECATION DE SUEDE détail. Assez grande activité des deux av1a- A part cela riel1 

françai.3 Au Nord de Sarregue111ines une pa • 
trouille allemande fit plusieurs prison-

d.important à signa-,1e participera à la guerre _entre les Des pourparlers commerciaux sonl Le nouveau conseiller de la légatiou LE PROCHAIN RECENSEMENT tions. Ier. 
• randes puissances. Nous aVJons note actuellement en cours entre la Rouma- d S èd à Ank M T be t -~==~--·=----------===~---:-:-:~~-~=---~ , e u e ara . e rg es ar- · ,_ ., (J d'autre part que le changement de ton nie et l'Angleterre. Une importante et .. hl l ti l Le directeur gen.,,-al de ila. Statistique u d t t• ff • • e e 

. r . T"t ' nve erpar econvenonne venantM.CelâlAubarafaitdesdéclarations ne ocumen a ton 0 ICI de la presse it~ 1_enne ~e s1gm 1ai pas nombreuse délégation roumaine est su d'Athènes. ,. 

qu e M. Mussohm eut lmtent10n de se le point de partir pour Londres. La si- I .& MUNICIPALITE ~~~ttesetaduusurecje:"~~ essaent isgédneérall16Celqw1: comple' tp, de la construction 
laisser entraîner en guerre pour le plai- gnature de l'accord qu'elle a pour mis- ~·~ ~~" 
sir de l'Allemagne. L'hypothèse que ces sion de conclure marquera le premier é- L'ASSEMBLEE MUNICIPALE auront lieu cette année. ( l' E • 't I' 
publications de la presse italienne fus-' 1an de la contre-offensive à laquelle les L'Asstmblée <Mné~ale ,,:,. la \'ille Le 14 avril, un essai de recensement ( e Dl p 1 re J a le n 
Hent destinées uniquement à accorder u 1 Alliés se proposent de se livrer dans le.s tiendra aujourd'hui so p:etmè>re sénn- aura lieu à Iskenderun et dans les vil- Rome, 30 -Il y a à peine un peu plus ont été faites, et les problèmes relatifs 
ne satisfaction platonique à l'Allema - Balkans. ce de la session d'avril E.!lP entamèra ~es qui en dépendent . Un autre, se de 3 ans que l'Italie a occupé l'Ethiopie à la Somalie ont été exposés et étudiéti 
.. ne s'est beaucoup renforcée. à cette occasion l'exantf'n de budget ùu déroulera. le 21 du même mois à Bai<ir- et déjà on a publié un compte-rendu 1dans 28 écrits. 

Bref, il y a aucun changement dan,; ..... .:-:.:.:;; V 'A'"'"'K""1" T ~=.:::.. vilayet dont la révis;ou virnt d'Hrc a- koy et dans ses villages. compkt et détaillé de ce qui a été réa- Les publications sur les origines el 
la situation avant et après l"entrevue du ::;::;~ :S~ chevée par la Commhis;l)n P,·rmanen- L'innova.tion que l'on ~ompte it1tro- lisé par le t~avail italien pour Ja • cons· le développement du conflit italo-éthio· 
Brennero. L'Allemagne est seule sur le ~ · - te. du:ire cette a.nnée réside dans le dé - truction de l'Empire. Tel est précisé _ pien sont abondantes ; on en comp-
' hamp de bataille contre l'Angleterre A l'ouverture de la séance, le va.li et veloppement que l'on apportera à h ment le titre d'une oeuvre en 4 volumes te 236 italiennes et 136 étrangères. 
et la Franc . LE CONSEIL SUPREME i>;:ésident de la Municipalité, Dr .. Ultfi rubrique professionnelle. Lors du der- éditée par le ministère de l'Afrique ita- Il existe, en outre, 4 écrits sur les 

1 N T E R A L L 1 E K. irdar, pro~oncera une &llocution .. Il nier recensement, on s'était borné à tienne (Bureau des Etudes). Pour la langages de l'Empire Italien. 7 petit;; f· ·"' - ~ -~~. "2 ~ ( ,,,, ...... 1 ~~-if'J~J '1. \•ljm l"~ obsPr\"f' nohunmt'nt : fera Un ex.nnse SUr les tr~~ d la f d 
,..- ren ""'"' es un- enregistrer ipro ession · cette fois on · · f · ·11· t · dictionnaires et recueils de phrases es L'A 1 te t un empire de 500 •ts · tré l' . . • ' premJere ois on y a recue1 1 e expose 

. . ng e _ rre es 200 mil 'PO enregis s année dernière, qui precisera la branche d'activité dont el- de façon complète les résultats obtrnus diverses régions, 25 publications con · -
LES ALLIES PASSENT A LA 

CONfRE-ATIAQUE DANS 
LES BALKANS 

Ili d'ames la France de - t 't' t è t" f · Mal · 
rm on~- ' . . e ce de !'Al- on e ~ . r s sa ts aisantes. gré oela le relève (agnculture, entreprises corn- dans chaque secteur pendant ces trois cernant la langue amarique, 4 la langue 
bons dames_. Mai~ e~ pres nd' ~ déf1c1t e:it enregi.stré. L'orateur ~- mercia.J.es ou industrieHes, etc ... ) et la ans d'activité intense et méthodique' Il tigrine, 4 celle de gallas, 9 sur le lan· 
lemagne, qui a prIB 1 aspect une ma - pliquera qu'il proVJ.ent de la baisse ~ "ti d 1·· té · · d · 6 1 •~ .. 

· · d l'Eu post on e m resse au sem e sa pro ne s'agit pas d'une oeuvre polémique ou gage des sidamas et sur es au..,.,~ chme groupant en plem centre e - recettes .des abattoirs Et de la dimi.nu f · ( tro 1 • • ·• "~· · · · 
\1 '1 . .tf"hf•l'l)R "•'rtf'I k·rlt 

Les Alhés se préparent à la contre
nttaque dans les Balkans. Après la con
clusion de la paix en Finlande, la guer-
1·e d1plomat.que Et économique s'est 
cransterée ctaru; les Balkans. L'Allema-

·1r d'h "ts à . esstan pa n, emp oye, speci"'"'"·"· d'une exaltation réthorique mais d'une langues eth1op1ques. 
ropc 80 m1 ions ~mmes P~ ti a- bon de la quote_-part revenant à la Vil- ouvrier, etc ... ). Les autres questions eJeposition technique et doc~mentée des PRODUCTION DE CAFE, D'ORAN -
gir, Il tout moment, ans une f ~ec 0·~ le dur les rentrees des douanes. En ter qui seront posées au public sont Les mê- premières phases du plus rude effort CES, DE CITRONS ET DE CEDRATS 
n_ouvelle et dattHiendlant,pouA!rlc~ airet, un minant l'orateur exposera les mesu - mes que oellœ du recensement de 1935 de colonisation intégrale qui ait jamais DANS LE HARAR 
sim pie mot e t er, es 1es son na- res qui ont été prises pour remédi r , Dans 1 , les · 

1 
· lt 

da 1 . "t. d' . e a e cas ou essais de recense- été tenté dans le monde. En effet !'ac- Dans la région du Harar, es reco cJ 
turellement ns a necessi e agir a- cet état de choses et notamment le li- ment qui auront lieu démontreront que ti" l'Itahl t •-, d d · s'annoncent plus abondantes que l'an-

gne a immed1atement déclenché une 
attaque dJ.plomat1que et économique. 
L'entrevue du Brennero, l'envoi à Bu-

vec un hamnonieux ensemble et avec . t d certain é • . . on que e es en wwn e eve -
rapidité. Dans ce but, dès le début de la cenciemen e 

5 
pr poses. c~ ~ouvelles. questions. ~ettent lopper en Afrique, tend à introduire née dernière. La qualité du café est 

. . . . LA CONSTRUCTrON DU NO UV EL d obtenll' des reponses satisfaisantes , d'un seul coup et avec simultanéité de excellente, et sa quantité suffisante. guerre, les Aibes ont etsbli le comman- HOPITAL li t · '-od ·t d'-'" "ti t d él" ] od 
e es seron m.a w es "''llll \/'€men céd. • ~.+.h d · T ti Dans le but 'am 10rer a pr uc -. dement unique de leurs forces de terr<!, . . . . _ . pro es, un •,~.me e c1v1 1sa on ra-

d t d ! ' . Un accord a eté Slgné avant-hier au dans le questionnan-e devant etre uti- pidement constructif dans un pays tion des oranges. citrons et cédrats, or. 
e mer e e air. ·1 tr Dr LO. · li.sé '· d · t é 'rai El1 · · 1 ff d' tr r arest d'une mission allemande prés1 · M . , . tard' à dr v' a.~t en e le . tf1 Kirdar et wrs u recensemen g ne . es dont l'organisation était J·usqu'à hier a pense a es gre er avec au es va 

ais, on n a }Jas e se ren e 1, . t t d 1,. • . W t ~.<.... t t·" · ul d · ·11· •'ée par le Dr. Olodius, la visite à Rome t 1 ff" .t 0 assis an e mgerueur a.lter au - seron ,..,~ ou uOIS se ement ans absolument primitive Les bases né . Iliétés. Cette initiative a éte aceuei 1e comp e que ce a ne su 1sa1 pas. n a , ... . ' les · · 
du président du conseil hongrois mar- al if". 1 tè éc . teur des plans de 1 hop1ta.! devant être villes. cessalires de cette action ont été déJ"à favorablement par toute la population. ors un ie es sys mes ononuques . , . . 
quent les diverses phasts de cette ac- t f" . d Ail". , 1•. ta d constnnt a M0C1.diyekèiy, M. Marœcot Le reœn~ent général aura lieu en réalisées en ce qui a trait aux voies de ETUDES POUR LA FONDATION . . . . , e manc1ers es tes a ms r e Le . . . · . OP 
t ton. Neanmoms cette offens;ve na pas leurs forces militaires. Ainsi les deux te~e en avait eté dNssé par le Ve octobre rprocham. Les travaux de nu- communications intérieures, aux dé _ D'•AOSTA D'ETI IA > 
.. bout1 comme l'escomptait l'Allemagn" Etats alliés ont pris l'aspect de frères Notanat. mérot841'e se poursuivent dans tout le bouchés extérieurs (ports et aéroports) Dès que le ministre de l'Afrique Ita-
a la conclusion d'une union entre Ro- . . M. Walter s'engage à prendre sous pays depuis 6 mois. Dès juin prochain les aqueducs, •l'organisation municipa- lienne eût annoncé la fondation d'•A-

siamo1s. eilla . . ' . . !' 
me-Berhn-Moscou. Il n 'a . même pa,; Mais aujourd'hui, cela ~lement se sa surv nce la wnstruction de l'hô- on entr-eprendra une in.."J>eCtion géné· le et les habitations, l'organisation po _ osta dEbop1a>, on s est nus a oeuvre 
été poss1ble <!°obtenir la publication du- révèle insuffisant. On veut que !'An _ pitsl. Il fera parvemr au fur et à mesu- ra.le des préparatifs du recensement.On Utique, économique et militaire. Mê _ pour effsctuer, dans les riantes terres 
ne declaration commune des trois E - gleterre et la France prennent l'a.<>pe<:t re les ~l~s d'e~~tion ~~~ du ~ \argem.~nt des s~ces de la ':"-" me avant le début de la. <Colonisation d'Aselle, la réalisation concrète du nou. 
tats. On :;'est contenté de fournir des d'un unique Etat. De là l'idée de cons- p;an general. de_ 1 h~p1tal qu il a. élabo- dio en vue de la formation dei. éqiu _ en masse' les Itahens qm travaillaient veau plan de colonisation démogmphi
_.ssurances à Rome comme quoi l'Al· tituer un nouvel organe, de la fonne du r~ et les adJ~dicat1ons auront lieu en- pes devant procéder au reœnsement et en A. O. I. étaient plus de 200.000 con- que. 
' ' magne ~t la Russie étaient d 'accorù comité suprême interallié. smt~. Celles-ci co~nt_ des délais en vue d'~x~ au publi~ les a van - t17 les 6.000. européens d.u. temps du Un groupe de techniciens s'est rendu 
pour ne rien tenter qui put porter at- Cela signifie que la responsabilité dev aussi longs q~~ ~hie afin de per- tage.s et 1 ~~et de ces operations. On Negus. <=:e chiffr~ _offre deja une base ces jours-ci dans cette localité pour é-
1.emte à la paix des Balkans. résultats défavorables enregistrés pai· m ttre la part1c1pation de firmes étran- est en tram d effectuer en ce moment pour avoir une VJSlOn exacte de ce qui tudier où et comment sera créée •Ao-

De cette taçon, on a confirmé l'inté- les Anglais et les Français lors de la gères. une enquête en vue d'établir les heu- est et de ce que sera l'Empire Italien. sta d'Etiopia>, et pour établir la con · 
rêt que porte l'Italie aux Balkans et guerre de Finlande n'incombe pas aux , ?1'. suppose qu_e la construction de res où 1es émissions de la _radio sont n faut. li:" attenti;em:nt cett~ oeu- figuration du nouveau centre. 
'"on a admis que sans l'aide de Rome hommes d'Etat, mais aux systèmes. Et l h~p1tal pourra être entamée dans 3 suivies avec Je iplus de profit par le vre du nun1stère de 1 Afnque Itabenne. DEVELOPPEMENTS DE LA LE-
on ne peut. nen faire d_ans les ~alkans. c'est pourquoi on s'attache à faire dis- mois au maxrmum. public. IMPOSANTE MASSE DE LA CISLATION SOCIALE DANS L'A -
Le but de 1 Allemagne etait des assurer paraitre les lacunes et les faiblesse& de BIBLIOCRAPH IE SUR L'AFRIQUE FRIQUE ORIENTALE ITALIENNE : 
les matières prem1e.res et les vivres qu' ces syste'mes. La éd• LA CARTE DE TRAVAIL Corn le aux Ce t OR IENTALE ITALIENNE ,.Jle recevait iusqu·lCi des Balkans. Si fi Une nouvelle étape importante vient 

.nème elle ne parvenait pas au resuJtat ~"tj v.enl Sabah i;=;~;; . Danst dle mêmlie ordr1~ d'idéeste,il con - dt 'êtr~ 1 adtteint1e.Afpar la lé0gi~lattaio1n Itadu 
··isé par son o1fensive diplomatique, el-~ &~ _,,, ............ ~. ~ t d • Vlen e sou gner imposan mass. ravai ans r1que rien e -
ie parvenait à conserver sa super1orit" a C e S 1 Vers... des publications italiennes et étrangè- Henne. n s'agit de l'institution de 1a car-
cconomique <lans les Balkan~. LE DISCOURS DE CHURCHILL res relatives à l'Afrique Orientale lta- te de travail, étendue au personnel de 

Sous la pression de l 'op1n1on publi • '(, Hlii,f"~ln ('ahtd Yal~ln t'Omment• tout Sur la route }'"'tnalem("nt, Il a ~té- retrouvt' Je 23 crt, dans tienne qui ont vu le jour ces 3 derniè - bureau et aux artrisans. 
-1ue, le conscJl de guerre supreme inter· au Ion.- IP dlMcou" du rtrf"mlPr lord d~ I'.\.. J'étable de Rasf.m. a.u vlllaa-e de Yukart (Le haut) res années: 75 publications variées, de Au moyen de cette carte, donnée gra. 
alhé a décidé ae passer a 1·act1on ctéci- m

1
""'"· Et 

11 
•ondut '" ''" ••nn• ' de Tekirdag MuradlL caractère général colonial; 146 concer-' tuitement par les Offices du Commis-

La politique prudente suivie nAr les Le 5 mttrs dernier, vers l'aube, des paysans rsmet avait <léJà POl'.:Pélr~ autrefois un m l'Af 0 . ta! It l" . C Sl·ve et de porter a· l'Allemagne un g"•n·' ""' ... · our- nant rique nen e a 1enne, dont sariat pour l'Elm1gration et la o1oni . '"Q. u Ail.• d · 7 · d la q.., H.llnlcnt <'Ouper du bols, ont trouvé près du 1 coup. Où et comment, ce coup devra-t- 1
.es epu.is ,.mols qu_e. ure guerrd rtvnf{e de 'Ja Marmara, nu Heu dit Hn'lnna•a ..ie- tre, co qu lut a.vau va!l.u un HJour de p1~ieun1 6 sont dues à des pays étrangers, et 107 sation, il est possible de recueillir les 

d 1 d t eff "' années t>n Prison. On n'est pas encore pnrvenu ti. li lui. e"tre asse' ne' •. a emontre qu 1 s ne esiren pas ec- re11. • ml·rh•mln entre I•• v111..,,,., d• KôM<I . qui traitent de l'Empire Italien d'Eth1"0- informations utiles au recensement d~s établir les mobiles de l'assassinat du malheureux ... 
Si, l'on s'en tttnt compte aux publica- tivement un conflit contre la Russie. lyu et Gazi, de T•ktrdaa, un cadavre •ntltro- Ahm•L pie; 72 volumes ont été un sujet de dé- travailleurs de toutes les catégories . 

On voit donc que les Alliés, qui é - ment dévêtu. L'homme aval! le n .. , <!crut' par l t dans ls m·li . t Il L' t . . . t t t' l tians des journaux et ctes agences, le Le v"iolo ve oppemen c 1 eux m e ec- on peu ams1 assis er e pro eger pus 
taient décidés, le cas échéant, à affron- un coup qui lui avait été oorU •n Plein face et n t ,_ 't gers Pour c . rd bsta t" li t t 1 t • t" conseil de guerre suprême anglo-1·ran- 1 d · Le romml•••onnatrc netlk et son eomPèro li•· ue.,, e nan · e Qlll rega e su n ie emen e pus sys ema 1-• :1 QU avait n l'a..•iOmer en outre, fi portait tes 

çais aura1t Juge opportun de passer à la ter un reg ement de comptes avec tow, """' évidentes de otustcurs blessu,.... •IP avale-nt t'té l'autr.> ••Ir dans un bar de &Y· l'Erythrée, 22 publications très soignées quement ces mémes travailleurs. 
contre-offensive dans les Balkans. Sui- les Etats totalitaires, avec le Japon, l'i- Les habits de la victime, dont on avait taJt o.rlu, 0 4 Us avaient bu abondamment. Comme tls 

vant les dcrméres déclarations du pre-
mier lord de l'Armrauté M. Churchill, 
l'Angleterre n'aura.t pas l'intention de 
.se ranger contre l'Italie. Elle na fera pas 

on plus la guerre aux SoVJets. Son 
"eu! ennemi est l'Allemagne. C'est elle 
qu'elle frappera. Et elle a préféré lui 

orter son dernier coup dans !Es Bal
kans. 

Que feront les Alliés dans les Bal -

talie et même l'URSS ont retrouvé le un ta'I, se trouvaient non Join de là. . qulttaJent l'é\abllS!lernent la nau.re enlumlnlt- et 
Le pl'('mler soin de!I autorlt~•. fl"'lsées de <"et- le pas trainant, Ils rencontr~rent un autre dl.! 

tt' m11t'abre dk'ou\·erte, tut "d'ldl'ntJtJer Il' ca . leurs coU~aues, le nomrn~ Ekrem 
da\"re. On n~ tarda J>a!'I à établir qu•JI i'aal• . Effusion'! .... 

moyen de rester en présence de la seule 
Allemagne. C'est -là un succès et une 
heureuse situation. Il ne reste plus que 

~ut.Il d'un nommé Ahmet, fils de Tnta.r l??Pt. ~· Pour téter dtanement une ausa1 heureuse rcn· 
de petits Etats neutres, faibles et "Sans fUCh1 de BuJgarlf', ln!JlaJlt' A. Teklrdag, QUartJ(';- <.'Ontrt\ Il fallait de toute é\·ldC-nC'e, df' nOUVt>lil"S 
pouvoir, pour leur barrer la route qui Yevu1. l.'c-nqu(lte uJtérlf'UN! t>t"nnlt dt> rtton.!ltl· ra1a.dfi1. En moins d'une heure, les trol.!I hom . 
les conduira à la victoire. En retarda.nt tuer toutes les phasf's du dram~. mes vld'1rcnt 4 boute11les de raki de 49 c .1. et :'\ 

le résultat final, ces petits Etais privés La ""('Ille, )(' •1 mar'I~ à. l'aube, Ah.met tlVlill bouUllles de bl~re ' lnd~pcndamment dt!- tout ("(' 
que Retlk et Haslp n\"al~nt ab1orb~ ontérJ('ure· d'autorité, de courage, de foi et de vo- qultt~. A i>led, Je "UJage de 1.turadll, ._.n rom -
ment. lonte•, ne font que v1"vre eux-me".....,, ... u pagnle d'un poysnn de rette localité, Tatar lll· 

u. ...... a A ce moment Ekrem ordonna au vlolonlstt• A 
dans le danger et plonger Je monde met. 111 

se rendaient 1t Tek:irdai". Prenant Place Il de Jouer un .. t.aksim.:..; inaJs RetJk voulait une '~ans ? dans une voiture QU'Us avalent l'f"~ontrtt et\ 1 

La mesure à laquelle ils avaient son- dans une atmosphère de crise et d.! C'ours de route, Ils ftalent parvenus .atnsl Ju•· ch::._n1;:~:,: d~u~:u v;e, Protesta Ho~lp, nt tak - ! 
gé, de prime abord, était de libérer la souffrances. l!..t"'n prenant la décision delqu'aux abords de Tekird64J. ns a,·a1ent déJeun~ stm,, nl 4t\irkti :.. ; tu ... as nous Jouer tout de sul-1 

mettre fin à cet état de choses les Al· cnMemble cbe-i un reitaurateur, un ckôttN'b et , ... , 1 Roumanie de l'emprise allemande. Car 1 te un ('ltU>tellb et nous allons danser tous .. [és ont mis le doigt sur la véritable s'étalt>nt rendus. touJours t'nsemble au <"af~ . I ~·est la Roumanie qui, de tous les Etats trois !! .. 
plaie. Nous sommes seulement réelle J C'f'!lt l.llr)f'9 qu'lsme-t, laissant Ill M>n <"Ompa . Le \0 h>lonlste Ali e.!IL homme d'U'fk"Mcn<'e. t1 

balkaniques. présente l'intérêt le plus . . . e:non d1• route, .s'était ml! A ta reçh~rche de re-
vif pour l'Allemagne. Celle-ci a un \... .. _ ment cuneux de voir comment ils vont lui QUI devait étrt' son rompll<"~ 'dans l'ex«-u JUi'ea que la •ctolut1on 111 plus opportunt>, t>n prts-

Ut: , r tt d, . . st•nrt.' dt' ("t!'J! ordrea eontrodlctolres qu'on lui n-

•
u,o,'n 1·m1>e'r1"eux du pe'trole roumat·n. Oit rea JSeT ce e ectSIOn. llon du <'rltne, Falk Pehllvo.n, du vlllagr Çltt· 

. . llküy. L'hommf" n'étant pas ('h1.>z lut, Tatar 1~ estim que pour continuer la guerre, .1 NORMANDIE S AISI 
« » met avait ~t~ le retrouver darui une JO('allté det faut à l'Allemagne 20 millions de ton. 

New-York, 31 - Le transatlant:que environ~ de Teklrdeg, où Il travaillait A la pro _ 
es de pêtrole par an. Autrefois, l'Al- Normandie a été saisi aujourd'hui par ldu1;tlon de charbon de boh. Les deux eomt>è . 

-• magne rec , vait d'Amérique les trois dc'ci·s· .1 trib 1 , tit d t" 1 rr• llxèrent I• lieu de l'a1 .... slon qu'il• mtldl . 

dr'e'!J.Salt et !>Urtout en ral:wn d<> l't>lnt d'rxC'ltn-
lion où S4' trouvaient les trois PQC'han.l!'I, f>t&ll lu 

fultl.'. l\toJs Retlk n\·eJt p~vu la mnnoeuvrt•, et 11 

avalt snl,;J le vJolon Cl.Il mu"llt'\f'n, C'OMj1l" llRA"C' de 

la pré.!lence de t"'f' d('rnlcr. 
O'allleurs HO!'llp prl!-tendalt rondulrc rhez l\11 ion uu una a re e garan 1e , 1 q uarts du pétrole qu'elle importait. Al• 1 •<nt •• l><!l"J>étrer. 

u. pour e recouvrement d'un cre'ance de 1 sel compaanons et le mnlheurt>ux vlolontste,tres 
2 e / Falk Qultta se!I compagnon.et de tra ... all, sous :;uite du blocus, il lui reste trois sour- 81 000 d Il c ennU)t" de 8(' trouver rn~lé à toute <'Ctle uvrn 

· a ars. e montant est récla- un prétexte quelconque, et alla se Plarcr en 
C3 de ravitaillement : Le pétrole syn · mé de la Société Française Transatlan.1 embu!lrade au ra ... ln de Hasanaaa. Lonique. A , ... ture, sous Préte'i:te d'y continuer la noct• si bl(', 

th 't· ' Il d'AI C'omm~nC'é('. Entrt"h•mp~. lt's trois llOt"'hard"I hA.us-e tque que c retire du charbon - tique par plusieurs maisons de Commer- tomWe de la nuit, Ahmed, qui •ne !le doutslt oc ialent l<' ton. 
l magne atte:nt 2 millions de tonnes ce auxquelles appartenai"t une parti"e da rien. aJTlva 'ur 1 .. lieux en <0mpaan1e du per· 1 ... Al ayant esqulst;c.\ unr nou\ellP tt>nlath·\· dr '»r an . On estime a' 1 m1·11,·~n et demi" Ja carga1"son qui" a pén" 1 d ,. tlde lsmet. Il fut brusquement .... 1111 Par le• Jte ,, ·,, 
,.... v ors e llncen retra ra .. calque. Reflk 1u1 a'!~nn un fnr -l · 1 · • · ~ deux hommes 'et assassiné. ( e tonne.o e petrole quelle Importe ac- die du transatlantique Paris 1 mldablt> ('()Up sur la ll!'t(', a\'('("' ln boite de ~on 
1 1J t d R · La nuit m~mt>, lf's charbOnnlers avalent vu. prapr~ violon .. 

ue ~men e ou manie. Eli !!' use de Falk Pehllvan qu1 re\"enalL du rlvaRe, tes pied• 
. LC3 8.a<'ntls &ni.\'èrl'nt à tf'mp.s pour nrrét('r lt.- :'! .iressions pour pouvoir porter ce total à L'ESPACNE A LA BIENNALE DE nus. ,.., sou11<,.,, dans ·une main, une lampe é· trot• '°'"'"~n~. 

3 millions de tonnes par an. Enfin, on VENISE lNtrlque de l'autre. Ses allu?"M avalent paru 9Ul-
ns ont eomparu devant ln 2ème Chambre ~ -

évalue à 2 millions de tonnes par an le Madrid 31 - L'Espagne >participera ~tes. '\,avait été lmmt!dlalemenl •rrét~. . nal• du tribunal e-nllel ·~ Il• ont fall d'au . 
pètrole qu'ell :: peut recevoir de Russie. . . ' , . . uant Tatar Iam.et. Il avait disparu a&n1 t~n A.i1e7. i>l~tre tlruf'f'. 

off1c1ellem.ent a la prochaine B:ennaJe 1n11u1f'r de trare!t, tnndl'I ctuf' '"" f)rt'-vl"ntln~"' t'ac-
Le premier objectif d ~9 Angl1.iZ est dt d' Art de Venise. rumulul<"nt <"Onll't' lui d" tacnn lmnrvjj1Uonnan.te. 

~river l'Allemagne du pétrole russe et 1·n~dtt1on de• tt\rnotno. 

' 

• 

----

Le sauvete,ie de l'équipajte d'un sou s-marin allemand en peru1\1011 

(D'après un illustré anilais) 

( 
ri 
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Lundi t A\•rll 1840 3 -BEYOGLU 

LES CONTES DE c BBYOGLU • 

LE PONT 
L't>au <'tait a-ln"é<' l't lr> courant lt'l>!-> rort. Onclt' 

Totun s'empara.. d'une lanternC', et SC' tourn11.n• 

\'ers les homme~ qui st• te-na1cnt pn'.\s llL•s pieu,, 

.1 ('tla • 

·v • E • t };., • • " profitant de la présence en Italie de cet- chats en notre ville ont signalé au di. 
Ie conom1que e 1nanc1ere1te délégation ainsi que de la signature' recteur du Commerce qu'on refuse de 

du nouvel accord de commerce et de1 leur vendre du thé ou du café. Un seul 

-·--
lOPUlatlon Je a houriitul.· dt· r. l'lalt 

.\ttrap('z lt's piC'u' t 

St• tournnnt t•n!luite du "Ütl• clf'~ ~l'ns qui t'tnient 

l'n prl>s dt•s f'lllUln:•s . 

1it1:1n1t t•mo1. Ot• 4 aoldnts dt"flla.C'nt 1l1us il'S .)ncrs Et \OUA, Prèn(•z ll'il 'nntL·rnes 1·t su1\'t·z·mo1 

JUIQU''lu BOir p;il" t•s rUf'!I dt' a boun~;:uh·, Pt ('t•la Il 11.vnit Il prln(' fini df' )larlrr qu'il t"tait dl>j;1 

•l'mblait ne pa 11 •li-voir resst'r Et J;1rfoi", clt>s rn- t·ntr(• dnns l't•nu. Sous la lumll>r" hll'Lfnrd<' tle li 1 

1111ns P~llalen• .iu tx>au mlllcu de la nuit. Jlrl"('I- lanlC'l"Ol' un \'o} P-il qu'Oncle 'I"o!lun aval! dt.• l'e1u .. 

J•itant tout lt• monrlr. du lit il 111 ff'nt'ln·. .)UJlQU'H la pollrinl' ,\vnncant à p11s lt•nts, I' 

1-:ntrt-tcmps, c•n ,·oynr de& f'8\'0tllt~r1o, passer 

la hùt~·. 

ü nrr\\«l jusqu'it J'ar('h(' (•c:roulfc. Dcrrll>r<.' lui avn 

('nlt•nt un l1 un san hfsltC'r l<.'11 porteurs tir lun-

Qu'arri\nlt-11 l'ncon• 'un .1\"a\t appris, il y avall tC'rnrq <'t fie 1>nutn.•s. lin t•ertaln nombre ti"cntrt• 

trots mo~-.. ln prt'mi~re d~fa\t(' df" l't•nnt"mi ;1 Jnü- eu'.\: p('rrh~!I sur Io partit• croulante du pont n.lten.-

nu. sa ilé(ait<' lui ayan\ aer\ 1 d'e,,.pérlt~n<'e, ,,\·.o.lt- da.lent ses ordres. tout l'n tllC'hant dt' montrPr Jus-

Il l'intention dl' pa•ser à ,·o~ft•nslvc, aprt•!J ;n·ot.:· qu'à eu'.\: lt.•• R'l'OS!01'11 lllerres. 

tt"•un1 (!(' o.: and1~s fOrC'eS . Car ('!-; fnrrf'!I \UrQUl'!I Sur un sla-nr du vleu'.\:. Q.uutrr t1·entrf' eux s·t·m· 

La phvsionomie du marché 

On enregistre u11e légère stagna
tion sur les importatio11s 

La situation des principaux produits d'in1portation 

paiements, ont décidé d'y envoyer un 
reprèsentant. Ce délégué partira en 
même temps que la délégation. Une dé
cision de principe dans ce sens a été pri
se au cours d'une réunion tenue same
di à Omer Abid han, sous la présiden· 
ce du directeur de l'organisation du 
commerce, par les commerçant:-; l"l 

manufactures de notre ville. 
LA SPECULATION SUR LE CAFE 

M. Hüseyin Avni écrit dans l'Aksan1: lettres adressées de la zone de !'Egée ET LE THE 

marché, relativement à la semaine dèr- la place ne traverse guère une phase kg. a été enregistrée sur les r>rix du 
Aucun changement notable sur lei' aux journaux, tout en soulignant que Une majoration de 15 à 20 ptrs par 

·illniC'nf ven c~t d! <.'ctlr•n pari>tl'nt <i<'• l{rog plC'ux qu'ils 1>lantt>rt•nt snu; 

l. h 1 , ,, 11 1 t · nie're. On enregistre même une légère fort brillante, insistent sur la baisse des café et du thé. Pourtant, le directew· La t •.lvl'r"t't' dl'& r11ntaH!Olns. des 1rtilleuni. dt•!J nrC' "" QU a\'bit ri•(,,_. s t'~saya en en mcmc 

(' valtt>r,, ('t llC'R Jtutres clétnC"hemt•nts a\·nit llur{I tPmps d't·miM'<'hl'r ciuc h· C"our11n1 n<" l'c>mportllt stagnation comparativement à la se - prix qui ne peuvent satisfaire, à leur du Commercp. avait convoqué il y a 

'" maine précédente. Elle est surtout per- nivrnu actuel, ni les producteurs ni les quelques jours les négociants n cet ar 
ceptible sur le marché des importa- négociants. Néanmoms, des quantités ticle et les avait mis rn garde contre 

.\llona. C"da Onl'IC' Tosun, lstallrz-mol Plusi<'uni j1)urs. Les hnhitantl de la hour1iarle et 

f't"U'.\: fies \'llln11es C'n\"ironnanls é-tnl1•nt t.•n émot. Dlf'rrt.''> là-fh•S!ius ' 

Soit llnn!( les vlllf'B, soit flans Jt•s \•lllaift.'S, Il 

rrsta\l. pa!I un seJJl homme j('un1.• ('\ \"n.îith• 
''' tions. 1 considérables de raisins secs ont été a- une hausse éventuelle des prix et lm a-11., fl~cl'nrlrt• ll'ntl'ml'nt li<~ ph•rn.•s. h• vit.•u.'.\: h•fi rani: J 

Et tan.cils que rc•u-.. d'en huut t•AsaynlC'nt fh' 

En ce qui concerne la situation de nos chetées pour le compte de l'armée bri- vait avisé qu'en pareil cas il n'hésitera r.valent tous r.ouru st' fair<' f'fillH.ilf'r t·nmmf' !OOl· malt dl' tout(' son t"nt'tillt• \ 

"""'" de touM "°' principaux articles d'ex,portation, elle tannique. pas à recourir à l'application de dispo-•lnts. 1lé5lrl.'UX de \t'l"M'r lt>ur ioan.t av1·C" Joit• pour 

"ll\U\"f' la patrlC' dt> l'l'nnf'ml 

H:l!'ol, lf'!I a-nrs ! 
forC'f'!I ' peut être résumée comme suit : Les prix des noix el des noisettes sitions de la loi pour la protection na-

Ce\Jx qui C>ta1ent rc>sttis;, il.'• fC"mmcs t·t les \"ieux, 
lltll'ndail'nt C'haque instnn1 Ja nuuvc>lle <1f' la vie'· !'('nu. ;;>1•n;onnl· fi(' "C'ntalt lt· (rold QUI les 1?laca1 t 

tolrr <!(' l'armt•,• tJl'flUC'. lU!iQU'nU'.\. m0(')11•o;. l.f's ilrt,isea 11lt•l1t•• sf'mhlalent 

Tout IC' mondt• b\o1lt t•t1"• !Ol ht•ur1•tp, 1h· ln \'lC"- l<-.1Cl•re<1 i1 C'PU'.\: qui l«s potral1·nt. CC'tlt· vol'.\: ehnudt 

t•lrP d'tn .. nü, 11 > avait troit> mols 1 t•t prt•nante s·t>\l·vant dan$ l'nbs,.urlh; dt• ln nuit 

LES DEMANDES PLEUVENT 

Matières premières textiles. - Lesven
tes sont animées sur le mohair. Les So
viets en ont demandé 900 balles, ces 

sont égaux à la moitié de ceux prati - tionale. 
qués l'année dernière . Il faut tenir D'autre part, 
compte cependant du fait que le prix nus d' Anatolie 
de 85 à 95 ptrs qui était payé l'année 

' 

des commerGants ve -
pour effectuer des n-

grossiste a consenti à regret à céder 
un sac de café. 

Les disposibions nécessaires seront 
1xises par les autorités compétentes en 
vue d'enrayer toute tentative de spé· 
culation sur ces articles. 

LE CONTROLE DES 

ÉXPORTATIONS DE LAINE 

Aujourd'hui entre en vigueur Je rè
glement sur le contrôle des exporta _ 
tions d~ laine. Un communiqué a paru 
d'autre part au Journal Officieh su~ 
lrs modalités d'appréciation du rende. 
ment de laine lavée. 

LES ARTS 

FELICITA' COLOMBO 

Nous rappelons que c'est dimanche. 
7 avril à 18 h .. que les excellents di -
lettanti du Dopo Lavoro; donneront 
à la •Casa d'Italia• la spirituelle comé
die de Giuseppe Adami c Felicità Co
lombo•. 

I.n patrlt• o;pralt sauvt.>(•. 

\tllllC'US . .\tais 

Vltt• 

1 t ... ln pOU\'otlt l'lt-. falrl' au 

r'lnln111lt If' rourtli"C' <if' tous l't•ux qui étalt>nl pr~ 

plu~ H'nls. 

Bra\'o, les 1·nf'lnts 1 Cnur.1we, C'ouraw:e ' On 

dernière par l'Allemagne pour cet ar· f 
jours derniers. Toutefois, les comman- ticle, du fait du jeu de l'accord de clea-

1 des de cet article ,provenant d'Italie et ring avec ce pays, n'était pas normal . 
de Roumanie sont très limitées. En ce Les producteurs sont très satisfaits de 1 

qui a trait à l'Angleterre, les intéres- ]'oeuvre régulatrice du marché qui "1 
sés estiment qu'elle a procédé JU. squ'ici ··~ 1 c · ti' t l'U 1 

lllo11vement llaritime 
L'n !nur, un hab!t;.1nt f\1~ 1a ~'ur1tilde avait 1tt•- nurn hlt'ntnl fini ' 

manrh à 1· 11n dei soklats Ct•u' r1ui c>te1f'n1 hr)rS 11<• l't•uu \'t•nnlcnt s'n lou-

Qu·~ o-t·ll .. L'enn('tnl :i.rr \"f'ralt~U par hn· ter ü ceux qui tn1\·atllal1·nt llanF- lt• <'ourant cl 

eL" réalisée par a oopera ve e - , 
à des importations suffisantes de mo - · d'"tr · · L' · 1 

l.A' hra\·t· ~o1dat lui \·ait ~pondu f'n rtnnt . n1on qui viennent e e creees. eXJS-
Qu(' ilh1-tu, rompnanon ., L'ennt•ml pourr.11t- Quain:- ou cinq ht urt•!I plus tard, lrs ph·u·· hair. Peué-êtr"e procédéra-t-elle néan- tence d'une pareille organisation dis _ 1 

n .. 'C'nlr Hl1Jctu'lrl ~ t>tal(lnt ('n 1>i1.H'<'. Pt>ndant tout 1·t.• tC"m1>s. On<'le moins à de nouvelles commandes. posant de grands capitaux et fonction-
c( 1 .l ri' l l l 1 1 Ion• fosun n•t;talt J)i\.S IJOrtl lit• l'l"aU, t•ncourng{'tlOl Toui'ours parmi' nos mat1'e' res premt'e' -c L une Prt•u\·t· su Han e • ~· n n ' - nant sous le contrôle de l'Etat mettra 

l°"llt.h'nt nnlmés le,; llOldats. 11ans ('l'SS<· ('('UX c1ui travailtRl('llt LnrsQUC' les re . d t . Il ·1 f t eg1'strer la 
s m us ne es, l au enr un terme à la spe· culation. Celle-ci sé-' Vollu <"t' QUl' IJCO!ll\\t lt• PC'UPh,' au mom(•nt où p1t•U'.\: run•nl pJnntl·• ü tonner un 1·a~rt\ 111 Jllu t , . 

i..lrc\ ~ Ils (·tail'nt unt' Quln7.aln{' qui bQrhnll'nl (t"rmf' sou'i 

la lumll>r1• !;Hotte d1·s lnntern<'i. 

... . . . - .... .. 

r 1 demand<> de nos cotons qui est res v1- v15· "";t en grand sur le marche' au cours, 1f>A fnr<'t.'S ur1h·aJ('nt l't où lt·s é\·~nr1n1•nts sui· grnndt• p:irlit' d1·s homm1·s sortit dl' l'C'nu. f\ n n· .:xl..1 

\'fllt·nt lf'u1 <'ours. \lat• "e qui fft !'al1 tt-flerhlr h·111 tl'nant, n n·~ n\·a1t plus qu'b. rl'1n11llr If" <'arré ve. Avant même de songer à satisfaire des dernières années, tant que les der.1 
lab1tiinta dt• c •. i·'f·t11.it <iuE> lt• pont qut trnvt·r- avl'C' h~ .11t•rn·s prt'•11.ar~t·s cl',1\·anC'1', et c·c<'i fut toutes les demandes, il convient néan- nières ventes à livrer n'avaient pas été 

DlllATIC& 
soc_ AN.~ NAVIGAZIONE·Vt;;N~ZIA 

•nit h•ur !OUTii d'eau rl par IP<turl pas&flh•nt tous rap1dem1•nl lt-rmlnl• i:l'àC'l' Ù l't·nrourllJZl.'ment du ffiOinS de prendre dès à présent Jeg me- ; 1 
1 ' i executées. ' C-j· tta' tl"t Ul\t·l t•s "lniflat • l'attilh·ril' lounlf' et lE'J C"a\·aJî(•rs rJS• vlt•ll'( Tuus • 111 tirent de 'cou ('l JlOSt:rent <.'S sures nécessaires en vue de renfor - d d d A .D 

CIU1llt fit• t!ft•ffondr<•r l lt' pont Vt'nll\t il 1'{>ù{'r irosses poutn:ll<•S "IUt' lt• somml•t lif'S plt•U'.\: Le> Le .. t' Peaux de chasse. - La eman e - Lig11e Express 
cer la récolte prochaine. m1ms ere · , 1· 't' Le · t 

merique est tres uru ee. s pr~ son Cilla' 4li Bari 

O~parls POUi' 

.Jeudi 11 Auil 

lrHJ<s h•s trnnsport11 1c>ra f•nt courWs. t•t l'eau. pro- Pirée, Naples, Gènes, l'IIarseille pont l"·tnlt. rlpan· 1•1 on IH1u\·;1ll le trn\·erMl'r. 
.Jeudi 25 Arril r ndra <' pass.na:f' tri's fllf-' 1•nd1· t•n rPt t•ndrott 

fJ1•!Jt• 
Ondt• Tnsun t·t se!I C'Qllaborateul's pousf'~n·nt un 

sou1ilr de> ••>Uluaem<·nt. Gr:irt• l1 lit fnrt·t> dl' pet-

r:rr1•c·ttvc>men\, un our b l'hPUl"t" tle ln 1•r1l-tt• ~u slnn du \"h'U'.\:, lis uvah·nt t·nntlnu~ f1 trnvall

rlu !H>i,, te pllh•r du lW'lnt du ··1'11( rit• la bounradt Ier, tout mouill~s. hors <lt• l'l'D J. 

de !'Agriculture entend développer la très bas, en raison des répercuss10ns de Li{Jlll' Express 
culture du coton jusqu'à la limite ma- la guelTe 1==:..:.....:::=;.;;_;==------------------------
ximum du possible. D'ailleurs, les cul- LE TABAC TURC EN ANGLETERRE MERANO samedi :J(J Mars ---

t·l la Pn'mll'rC' prrhe l érroull'rl•nt il anlnds frd· li rais,nt €·nc·1i.·1· Hnmbrt· lrn ~<iut.• IPS i;;old1:tl. 

<'n1. llf'urPUS('mE'nt Il n·)· H\'Rll Dl.'r111onne !'!Ur If' rommt•ncè>rt>nt A. tr 1v~·r.~t.!r Il· pnnt, \.tnl'I de pà-

tivateurs, encouragés par les deman - Les o-·portateurs de tabac sont en BCA
0

.ll·"FPOIRD0
0

HLIO Yendredi u Ani/ Pirée, ~aples, Gêucs, Marseille 
~~ •l \\·ntlrt:di ~fi Avr 1 

des qui affluent et par les prix qui saut trés en contact avec ùes firmes anglal-

Pnnt i1 <'i' ml)ment-lla. scrnuP par IM Jourdes rhar- les Jul'urs sur h•s s.nmmt·ls d'<•n far(> nnnnncnll.'nt 

1'4•s QUI le> trav('rs u•nt l'i ra 1"' ('(lurant lt't.' rnrl l'nubf•. 

t·n <'Pl f'ndro}t 1 a't"•tatt f'th1ndrt'. 

* L'nP semalrw npre-11 l'ht1nolrt· du r1ont, une grun· 

lh• n"uv1•Jlt• n~panclll dl" la Joie clan11 l.11 bnU:"M"·'ll' 

élevés •. attribuent à cette. culture .. une ses. Ils déploient de grands efforts dans 
place importante parmi les matieres ce sens. On en cite certains, parmi les 
première textiles. La demande de ces plus connus. qui ont été jusqu'à Lon _ 

VESTA 
BOSFORO 
ARBAZIA 
.llERAXU 

articles s'accroît. dr f · d ff M · ·1 '""" es, aire es o res. ais 1 n c"L pas BOLSEX \ 

llercredi 3 Avril 
llerrredi 10 Avril 
Alereredi 17 Avril 
Alercredi ~4 Avril 

llarJi g Avril 

Burgas, \"Brna, Constantza 
Galatz, Braïla ' 

Sulina, 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

Qu·allait-1' a1lvt•nl.r ma.lntt>nanl " t·n détn~·ht. 
l'l'l 4•nt df' rnntnsslns, qui flf'\'Rll t (t\l•rser lf' pnnt 

U <'Oura rl1• la nu11, él 1t 11ur il' pnlnt rl'ar-1\·o: 

1';1n1Hs qu'• ln PoPUl:ttlnn ~1,111 dan111 1·11.rfnh·mt•nt, 

on ('ntf'ndlt arrl\·t.·r I<' d._i.tnrh<'mt>nt. Le C"ommnn• 

dant 1•U111 un rolonel hn nr. r· rut ennuyll en 

"1•nstntnnt qur Il• pont s'était ctrnnl1rt'. Tout d'un 

''f1UP. Il orclonna • 

clt• f; et ISt'S 1'11\·lrnns. l"~tn1t I' 1nnonr(' ctt• J:i ,, 

C'Ofidl.' \"l('lnl1 ~ 11ur l't>nnPml. f;'Je nvnlt nuam<'nh' I; 

ronfinnl"P Qllt' la µopulatlon a\'nlt mlsl"' rlnns \'ar-

UNE HAUSSE .. possible que ces contacts puissent don-' •· · 
Peaux. - Les prix des peaux d'agneau ner des résultats immédiats. Il faut - -------------------------------
sont en hausse. On s'en sert pour faire donc c'onseillcr la patience aux négo _ A. SIRIA 

Dltl's \'ilf' f1 tout h monill· qut• le pC1nt lltt\"rit. 

ml'e. C't>f>t apn'>!l <'''llt• nouvl'ile QU(' les hnbltan ... 

dt• r, C'Omprlrf'nt Ja !-lRnlfi<'nllon de~ pr11parat1rs 

Trois ours plus turcl, !<'Io: rnrt·1·" rf'ntiant <le !;1 

des jaquettes pour !Es pilotes et les ciants en cet article. vr:STA 

chauffeurs. A ce point de vue, les Dans l'ensemble , les ventes de tabac 
peaux viennent en tête des articles dont traversent une phase satisfaisante.Les 1 • BRION! 
les pri,x ont haussé du fait de la guer- pays du Nord ont mtensifié leur de _ (Lu:nes Exprm) 

Jen•li .i Avril 

Jendi 1:-1 Avrîl 

\"eu(lredi 19 ATril 

Ca.alla, Salonique. r olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste "lt(• ·~J>ar~ jUSQu'·1u malin ' <.Jut• tnus <'PU'.\ QUI rklon de la KUt.•rn• el ae 1·1•ndnnt •ur un nut ·(' 

ont de1 Pc>llt•s, olt•I pioche t.•1 dc·s J>lftnl'hes C'h('L (ront tra\"t'ltif'trl•nt la boUtllade. Le ('ommandnni 

"U)( h·s appnrh·nl 1mmt"dtalC'mrnt lel • et le!i soldats QUI t;tulf'nt \"t•nus dans 111 OOunca.-

re. En ce qui concerne les peaux bru- mande, ces jours derni rs. La Finlan- 1 ---------------------------------
! ALBA~ 0 Jlercretli ~( Avril tes, la Société Limited des Peaux .cons- de qui vient de retrouver la paix figu- Constanza. Varna, Burgas, 

l:,,n('1t• To!lun n\·11.lt appris plus tùt <'<' qul 1··tait dl' lt· Jour oil lt• pont s't;lait t'C'oull· r'a:uralt>nl pn~
trl\"l'lo, et 1 ~tait 1•n train de pr1·ndre lf'lll ml'SU· ml l'\IX. li!! t•talt•nt tous ~i t•nthnuitlasmt·s qu'il.• 

tl•11; nécf'11snll"H. b'embrnslll'rC'nt b\·~ 1ous lt>H hahttnnt!I ile Ci , 

tituée par décision du ministère du re parmi les pays qui passent des com-1 
Co m m erce en a importé d 'A.>n é ri q u c ma n des' r '""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""""'""""'""""""'""~""'""""9 
des quantités importantes qu'elle a dis· Hliseyin AVNI «ltalia» S. A. N. l CONTE GRANDE de Gène! ,\ l'orc1r1· tlu C'nr.imand!lont ln 1\npu!11tion rjl.pn1- \"('OU!'I il Jt•ur n·nrnntrt• 

1111: 
Lt' t·ommnndnnt. qui ne> \·oyo.lt p:.1·~ Ont'll' To-

:....·11u~ co1nmt>11rons t1·a1ll<·ur. la n:·pnrntion du !'lun. ~h·mandu 
Dc>nt, 

i11!iun " N'c>sl-11 

tribué aux diverses fabriques. Des ac- LES NEGOCIANTS EN j ~·~ de Barcelone 
créditifs seront nécessaires pour pro- MANUFACTURE ENVERRONT Départs pour l'Amérique 

6 Avril 
7 Avril 

Et •h t-mmt.>nt'f'••nt 
f'linirn1tnrtaht 

unrll• Tosun ur>rl·• dt! joy.-u" .1u1our1l'hul 1•t n'n-t-n p11s st•ntl lt· 

soin de \·•nit' .1 notrt.• rt·ncontrt> ., 

céder à de nouvelles importations de UN DELEGUE EN ITALIE j du Nord 
be· marcha_ndises. Le directeur des services de la Stan- R E X de Gênes 

La cire figure aussi parmi les arti- dardisation au ministère du Commerce 1 ' Naples 
2 
3 

Avril «Lloyd Triestino» S.A.N 

Départs pour les Indes et 
!'Extrême-Orient : 

cles dont les prix ont haussé du fait M. Faruk et le sous-directeur de la sec
de la guerre. La cire qui se vendrut tion du Commerce extérieur M. Celâl . Départs pour l'Amérique 

("f·ta11 l"hommt• que l'on run•t.·c·ta1l h' plus flnn" 
'• 1 X>utaa.·1 .... Il a\"llit r·11t la illranrlC' au1•rre, ,.t fl· touralent h• romm;tnrt11nt si' ta1sall•nt • Puis l"i. "! 

\"lilt r<·ru 4lOU7.(' bl('s1urt•1 à la campoiinf'" de <:a· d"1•ntrt.~ t•ux li.Vanta l't dit à vol'.\. ba!llic> : 

« Pt•rsonnt• nl' lui réponcllt d 111.b11rd. Ct-ux qui en 

llhkkll.c>. C·'UX qui 1fèta\i·nt hnltus .1 IC'S i>6tf>s QuE' OIPu \'OU11 donn<.' Jonaue vil'. \lnnslt•ur 

•ur Ir frnn1. n'en f\nb1l!ent ;>111 dC' r,\contl'r tous \'u\là dr•u\" Jour1o, qut• nntts !':1vons rnnrlt; à h1 tC'r 

"'s e'<t>lotta hl•rnlqUE'S t't 5a brR~ourt'. Onde Tn- rt.'. Il u. rlO pn•ntlrt• très froid ll' ffoir•où nous .1-

•l.ln t•nvlsn11E't\lt t(omfrftlr<'mt nt ln mort <•t ~'t·n \·on!< ll•!J<ll"l' lt• pont et s'l•n est alité Il' lendemain 

tlritit. Jlaralt-t: a\·t·~ unt> ou deu" bl<'ilures sans Il a fprml· le'> yeux ~ a fin de 111. scm11.fn('. Il 

l'année dernière entre 65 et 70 ptrs . qui doivent représenter notre gouver-1 du Sud: 
coûte cette année 160 à 170 ptrs. Les nement aux Expositions de Milan et ________________ ___; _____________ _ 
paysans, encouragés par ces prix, don- de Budapest sont attendus en notre 1 

nent une plus grande impulsion à l'api- ville d'où ils s'embarqueront pour l'i- 1 

culture. Les églises ne sont pas seules talie. 1 

CO~TE HOSSO de Trieste 12 Avril 

1
fnt>ortnn""· • ... n'f>tnP p.1s tn~tl" du tout. r\ous ovons perdu trois 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 

On 1lts11it QU'Ii avait so an" ; wran<i el bll'n fait nutres <·ompnillnnn<1 uveC' lui 
Ill ta1i1 
'" P loutt drnltt'o~'étalt un spkimf'n folnltrl(' dt• Le C"omm:1ndnnt parut trèH arfE"Ctll. li dit tout 

à utiliser la cire; on en extrait aussi Certains négociants en manufacture~ 8arap 
des huiles qui sont utilisées dans l'in
dustrie et les laboratoires comme pa-

Agence Générale d'Istanbul 
lskclesl 15 17, 1-ll Mumhané. Galata Téléphone 44877-

t('rrE' tl'Anatol1<'. ù roup 

Avt'C l'habltUdf' 11·unc Jonwue période dl' Sl'î\"kt• 
l'l'lllltnt 
., re Il i'latt touJours qttasl .. ·t'ltu rommt• un voir re Jour d \"klolre 1 

-11c:tat 
• fi POrtalt un tmntalnn dt• veJours 1ur Son lnterlo<"uteur n·prlt 

Pnuvn• OnC'l<.' Tosun, tu nural!l rltl vl\'rl" et 
ra.phi ne. 

.. ET UNE BAISSE 

"" uei 11 lirait l'C'll lonaut·s t>ottt.•s l'l p 11rtalt pi1r- .'\ ... a;y<':r. pus <11• C'hnu11n mon rommnndnnt. Il Fruits. Nous entrons ici dans Je do-11e-111u 
~i ~U u

1
ne Vt•llll" dl' eha5"1C"UI 3 upf)r!i:;, ll\'llnt rll• fprmf'r ll'S Y('UX QU(' OOUS ffi&ÎnC des articles dont les prix Ont 

ri (' rna· rh(t~r llt• nouveau <h•val\ {otrr rait é-tlons \'t•nu ll l:w1ut <lt• l'l'nnC"ml. Il <'n a ~t~ trl'~ b 
an11 ln ~-,u·•••<le h c· '< Il l I l aissé du fait de ·la guerre . Les fruits ... • on nvall touJour.i; rl•roure ;:1 eureux .-..PS ~ l'U'.\. s •1np rt'n c t' arm('s, et nou;; 

::~ il.Vis. SI une ~ffalrl' IUr"lflR al <"el! à l~I dé-\"h•illll'•lnl rha<"un à \11ur di' rôle, Il nous cllt Viennent en tête de CeS articles. Quoi-
r1 trin S.'t1itri•<1snlt pour • rl111lt.•r ('t 11 filait llPt)Clt' SI jl• ))l1U\"Rla vnlr Ir eommnndnnt t'l l'l"ln- QUe Cette année )eg prix des Orangec; 

011
rt• l'n h J · t 't' · ' l."'fot . r itn- uu f· .. • nù li y av1111 un c11rrrrend brusspr sur le rront. aien e e eleves sur le marché inté -

ta1 nu un homme olmt> de tout le Tlonde, &f~t·u~ 11 n·~ est p11s riar\·<·nu. Olll' Dl<"u vnus prl-te rieur, on peut dire que l'exportation en 
< t Rr>lritul'! ln!"squ' 1 If• tallait h1nu:u1• \"if' ' 1 , · 

C"l•J>t Pou-qu,,1 . . a ete nulle. Un seul envoi d'orange~ 
Do ' li fut iJV('rtl lt• pn•mit., l!UC lt• Lt• C'Omm:nu\nnt hlll!i~a i;'l. ll'f(' t>OUr n(' pn'I 

~t sur ln rlV1l'tr- •Il' r; !i't'-talt P<'r4•ult\ montn·r ~s yt>u' pJl'lns dr larmt•l. t>t Cpcrnnnp11t a eu lieu à destination de ]a Tchéquie. 
ri·~r ~Il QU'' nppr t la nOU\1·111. Il 'hablllu ll ln h~gt-n•menl 'lOn c·h('\al, Il ··~101~n.n lt'nt1•m('nt 1 D1

ailleurs, ces marchandises ont subi 
~''<" i·t tM> PN"c•i>ltn. dt>hors, . t •t.• 1111san1 sur i-nn 1';A.Kt Tl ZEL les atteintes du gel, en cours de route 

U1>nrr 
u,1'\: . 

1
1@''

9
on.n411P. u val! <lonn~ d(•s ordre• LA PRESSE et, l'on affirme qu1elles sont arrivées à 

11nb1tanta 1 
11,l'ht 

1 
I' la bouru-nil(' l('S :n.•ltrtnt ~l l"t'• destination not"faitemEnt ÎnutilisableS , 

ru~~m~ 1 -
,.. 0 ,1 M. WARD-PRICE A ISTANBUL Des .pommes .et de:s.· poires on. t. ét_é ex-

1,., ·S liUi• la J>OPulatiCln prt>parall do•s poutt<'I 

'14>' •h·a 1ileu,, 1tt·s r>olntc·s 111 . r('r 11 étall en trair. M. Ward-Price, journaliste anglais portees en tres petites quant1tes a des-
'•~ .. , •vt·o •• romman.ian1 connu, se rendant à Ankara, a été de tinalion de la Palestine et de l'Egypte. 

t?lntin :0 ~:1-tu Qu'il t>Our: " t-trl' r#;lart' Ju11qu' .l passage en notre ville. 1 En ce qui concerne les fruits secs. les 

DEUTSCHE RIENTBA NK 
• FILIALE DER 

•• 

DRESDNER BANK 
Istanbul ·Gala ta 
Istanbul- Bahçeka pi' J 

Izmir 

TELEPHONE: t.14.696 

TELl~PllONE : 2f.t.ll10 

FILIALE, DE . LA l)RE'iO~ER BANK AU ,.CAIRE 1ET A ALEXANDRIE 

- Savez-vous ce que j'apprécie 
plus dans le nouveau règlement de 
police municipale ? 

le ... Ce sont les dispositions prises con-\ ... La Municipalité démontre qu'elle 
la tre l'affluence dans les trains. n'hésit'! p•s à sacrifier une partie do 

1 ses rf'Cettes dans l'intérêt du public. 

.Seulenient on ne nous dit pas queJ.

1 

- 11 vaudrait n1ieux appliquer la pri-
les seront les sanctions: prison ou a · son: plus C'n arrêtera de gens plus il y 
n1endes ? aura de chances de voir din1inuer J'af~ 

(o-in. clc Nadir Güler à l'~nu fluence ..... 
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Les amitiés turques 

GRECS ET TURCS 

LES TENDANCES RENOVATRICES 

1 

DE LA SCIENCE ECONOMIQUE 
ET L'INTERET COLLECTIF 

1 
1 

1 

Une importa-;;t; étude d'une 
revue ita.Jienne 

La vie SPortive 1 r 1 

Le championhat de foot-bal! de Turquie a commencé I._ JL_A __ B_O_U_R_S_E___. 

Trois matches nuls sur 
quatre rencontres 

Ankara 31 Mars 1940 

~~~-c~-=~~-=--~~~ 

Le chemin d'une amitié 
Rome 31. - La revue italien.ne men

suelle « Rivista di Polit.Wa. Economica:. 
' (:f'évr:ier 1940) publie une importante 

~ous t•mpruntons lt.•s lhrn1 s qui entre Etats seuls, .soucieux de leurs étude sur les tendances rénovatrices de 
1ul\"l'nt. sUi:n~cli P. ~tnmo1111u1ojl , h. combinaisons de politique génénù.e, la science écono.m:ique par rapport à 
la t r~• bell e H.P\ uf' Gr~•·o.Tur,1ur, qu. mais bien d'un revirement de conscience l'intérêt collectif. Dans cette étude, a· 

.• , 
--(Cours informatifs) 

(Eqa.ni) 
Sivas-Erururn IV et V 

~HEQUES ....-. 

~ 
20.02 
19.»l 

<•U" un rôle si Ckontl clans h.• dt'>vc prè · f 't all · · 'pal ,. chez les peuples. s avol.1' lll usion aux pnnci. es 
loppemf'nl dC' l'nmltlé entre les tt~ux thé 

"Muhafizgücü" en tête du classement Ghange .l<'erme&ure 

Dans ce domaine, on doit pl.a.cer sur ories qui se sont manifestées dans - -·-PD)'I 

le tout premier plan l'amitié gréco-tur- le domaine de 1l'économie corporative, 
· t la que. en relation avec la doctrine classique, Les peuples balkaniques ava1en 

~9 matches de la division no.tlonnle ont débu· aujourd'hui. Pf'n('r ouvre le score par l'intermé· 

t~ hier simultané-ment ù Ankara, Izmir et notre dln!N' de K. Flkret li la 24 ~me minute d<' la (>ar~ 

\'Ille. tle. 
· bli d La transform•tion a éte' opere' • e avec on examine et l'on réfute la thèse selon réputation, solidement eta e, e na- ~ A Ankara., contrairement ù touU'S 1C11 prévi· La ff'COnde mi·temps; volt 1('111 deux rormatlon:t 

tions turbulentes, querelleuses et gâ- une rapidité surprenante. laquelle il est nécessaire de renouveler ilons. le ohamPlon de la co.pltalt' GMCll"rblrli.l'I ters1V('f"S{'r et se donner la 1·é-pllqur bien molle· 

la science économique tenant oo:m.pte mordit la paussll>n:? dl"va.nt :uuhafh:lfil('U Icqu1.•l menL ~tal:; le c-.hamplon d<' Turquie !(le secoue. tées. Les Balkans étruent considérés L'ENTENTE 
des fins de Ja collectivité. Après avoir tnomphn par o buts '' 3, s·a .. urant •l"" 

. .. La VOie de l'entente directe et fran- ensuite mis en lumière et discuté \'a,t- Pl'<'ml~ro place nu clnssoment •énérnl. 
comme un perpétuel foyer d'incendie. 
De fait, la fameuse question d'Orient, 
alimentée par les rivalités des grands 
pays d'Occident, a été pendant une lon
gue période de l'histoire Je point névral
gique de la paix européenne. 

Tout ceci appartient au passé, un 
passé --on peut l'affirmer sans crain
te de démenti - définitivement liqui
dé. 

la Lei Jaunt'-roulfP prennent hl dlrl"<'tlon dl'll opt. 

rations. cependant Us m.i.nquf'nt plusieur1 OC<'a-

che venait d'êt.Iie tracée. Aussi, est·il titude des recherches économiques par A Izmir, les d('UX ~quJpes d(' Ill dlvlston natio· slons d&-lsives. Pourtant {1 ln 32 ème mlnut!' sur 

permis de penser que les conversations rapport au problème de l'intérêt collec· nR.1(' Alta3· <'t Altlnurdu retournl>N'nt dos fi dos une erreur manltoste d(' Clhtt.t, SUleymnn ~a:all.oe. 
chaquP onzfl ayant mnrqul1- dcu'< buts Les df'rnl~res mlnutl"s sont h l'nvantnae d<"S t!r-

de juillet 1924 furent le précurseur loin- tif, rauteur soutien le principe de neu-
tain de ce qui, six ans plus tard, devien- tralité de la théorie économique ~n face 

Ll"!'I m:ttC'he-s r\'IstRnbul a.vnlenl nttlrt' une !ou· nerll"I, mais la marque demC"urc lnehn.nalle. 
A ln sulte de la pr(' mlt'.lor<' Journ~ 1lu c-ham-

lt> ronotldfro.ble au stade du Tak&Jm. malart\ ll•s 
dra l'amitié et l'alliance gréco-turques du problème ltistorique des buts ao- . plo~at, l• clnssemont est le suivant 

prix. exhorbltants <1M plaC'~- Ln. premlèrt> pnrtt~ 

et, bientôt, lle Pacte Balkanique, pré· ciaux. Et considérant, enfin, l'optimun1 mit au'< prises ,.~,:. et ~lkht,. Le Jf"u d~buta h 

cédé lui-même par le brillant et fruc- économico-social auquel tend le sys- l'avantaae des champions d'Istonbul out, • '·' 
tueux mouvement de l'Union Ba.lkani- tème corporatif, il' écrivain met en va-1 trolslè-m(' mlnUt(", sl.gnèr€"nt un Jollt but,, arà<"e " 

1 '\[uhn rh:.-ti<'U 3 

' 
que inauguré à Athènes en 1930 sous leur &vec juste raison et parba.ge la con- un •'l.hoot précis d(' ser<'f. :\"ullcment dt-eouragt· 

ROLES INTERVERTIS l'impulsion et la présidence du très re- viction en vertu de laquelle la théorfolpnr ••mauvais cl~buc "•ta rontre nttaoun. L, j 
Le Balk t 't' les premiers à tt' Al cire léc . pnrtle devient que que i>eu heurt~- Dt-ux Joueu .s 1 

! . \ lta) ' 
s ans on e e er- gra e . exan Papanas~ssio~. . ~nom.Jque. co.nporative ne peut être Cl'U l ttèrent le terrain. A Ja 25 èm(' minute, Hakk!, .. Altlnordu 

comprendre le leçon de la grande gu Depuis cette date, maigre de vives di- nuse en antithese avec celle de l'équili. pnr un ottort personnel, réussit h ~•nllsor . Ln ml-1 8• O.n<l.-bl•ll•I 

G«iàve 
Amaterdam 
Berlin 

1 Stedlq 
100 om.n 
100 ~ 
100 Lire. 
100 i' . .w-
100 i'lorinl 
100 JùiicbMDerk 
100 Be1&u 
100 Drachme9 
100 Levu: 

Prq 

Madrid 

100 Tcbkœ\ov. 

ïokohama 

Srockholm 
Moecou 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Yem 
Cour. S. 
Roulùe 

5 20 
148.7i'> 
2.9647 
7.J2i5 

29.1325 
li9.05ï6 

22 .rn; 
0.9625 
1. 762."1 

14.0.-,50 

21; ~3 
0.6275 

3 . .i2 
33,9:1n7 

30.b(i 

r~. L'orage apaisé, ils se sont réco~ci- vergences et de !pénibles incidents, l'idée bre économique, mais corn.me l'intégra- temps rut sltclée sur le sco .... de i but • ' · \ ATHLETISME 
lies avec franchise et se sont .donne la de l'entente directe a fait son chemin. tion, au contraire, et le développement A la reorb• l•• n•l•-hl•n• repartiront '' l'nt- u PR>:m.ERE a"""0 ,. DE ' · ' •usox IMPORTANTES DECOUVERTES 
main pour former un bloc solide, tem- Accord de 1925 signé à Ankara, dit ac- de celle-ci. taque. vers ln l2ème mlnut< llOdll redonna l'•· 1 Ln première réunion ntnlHlqu,. do tn .nl•on ARCHEOLOGIQUES EN ITALIE 
part de paix et de tranquillité. rd Exi d · -R chdi _.. rd d'A· van.L.ftae à son é-Qulpe .. ~lai" à nouv<'nu \"l'fn s'f. l'l'cst déroulée hier au stnct<' de Kadikoy --o-

. . . , CO n 8.l"l'S U , 1:::1,.. acco VIOLENTE TEMPETE 1an"'a. ti. l'attaque. Durant un bon mom"nt n... , .. n 
Le P t B 1k f t f L " , I voir! lC'S n~sultntii h'C'hnlqut>s Rome 31 A d f ·n 

ace a aruqu~ en a1 OJ. . ac: thènes signé en décembre 1926, entre AU LAROE DE SINOP ouct .. , tut nettement dominé. '"''" rntn un ,,... 100 "' · - l. Muurrer lt ' ·l ' . - u cours es OUJ!IJ.es 
cord de Salom~ue de JUl:let 1938, signe MM. Argyropoulos et §ükrü Sara.côilu, On annonce de Sinop qu'une violente nolly mals son nlllor anuehe parvint tout de mf'- 100 m. - 1 C"rilrcn 57"' poursuivies à l'embouchure du Sele on 
par M. J . an Metaxas, preSJdent du Con- ministre des affaires étrangères de la tempête vient d'éclat.. Les ba- me h •liinor l• but •••llsnteur. 1.n ronrontro '" o;oo m. _ 1 Zl>• vient de mettre au jour de nouvelles 
setl et ministre des affaires étrangères République turque, ne furent que la ma-1 teaux ne peuvent P?-sr :;;~er. termina donc • éo•lll•. HU•nU « i;oroc turont 1.. 5.1)()() m. _ 1 Artan ruines qui présentent un très grand in. 
de Grèce, agissant au nom des mem- nifestation de cette même idée tenna.ce-I -- -----·---- --- d•ux momou" Jou•urs sur '• t•rrntn. LF-• .IELX OL\''1r1Qn;, térêt artistique. Il s'agit de celles d'un 

d !'En B lk . t 1 J dents pour qu'il soit nec' e~·'- d'y . Le uand matr-..h de la Joum~ Fl'ner-Gn.Jata.sn.- lltoliilnkl, 1, - On nnnoru•r ofrl<'lrll('m«-nt t ta t IX 'ècl bres e tente a amqu. e son co - ment poursuivie par Jes gouvernement:I . ~- m- ""' emps remon n au e s1 e avant J. 
1 sister teraiverser et se donnf'r bien mollement ïfi ré· lf' comlt"' olymplqul" flnlnnclnl" 11 df<'ldf qui' IE t C d 

lègue bulgare, M. Kiosséivanov, offre, des deux pays voisins et dont le couron· . plique. ~ .. le champion de TurquW Re Se<'Oue. t Jf"nX Ol)mPIQUM tif' 19\0 n'nuront l>:t" llf"ll t\ • ont iplusieurs parties sont parfaite· 
de son côté, des possibilités dont on ne nement a été atteint en juin 1930 par la . VOIR ORAN~- . .,., rôaalt, mats sa liane ollenslve no r<nd P"' 111o1.1nk1. ment conservées. Ces découvertes ar -
peut que souhaiter le déV"e·loppement. signature des accords d'Ankara. Pour arnver aux magnü1ques resul- chéologiques, rapprochées de celles qui 

Il bl 1 ·1 · t · t tats dont nous avons essayé d'esquiser -· ont e'té f ·t · t dan 1 • .. sem e que es ro es s01en nr er- .. Le passé était liquidé, il fallait dé- . . . . a1 es recernmen s a me -
vertis Les nations du sud-est européen . !id 

1 
. les étapes, 11 a fallu v01r grand, traVllll- LA lOme EXPOSITION ITALIENNE LES «TABERNACLES> FLORENTINS me région , démontrent que dès le VIe 

· - sormais conso er e present, assurer 1 d rsé • DU TRAVAIL ARTISAN peuvent être. à juste titre, fières du 1. . er ur, pe verer nonobstant obsta- AL ---o--- siècle avant J. C. il y avait dans cette 
averur. 1 t ' h Id' · · EN FLORENCE Fl 31 Le T be 1 frappant contraste qu'elles offrent dans U séri d' ...... . '-·- ces e ec e.cs. ees preconçues, vieux orence . - s < a rnac es• zone une école artistique florissante , ne e acco.,..,,. greco-""'"s as- . · . 

la lamentabl~ situatio~ in~ernationale surant une intimité politique croissante ressentiments, opposition ?e ~uvres Florence 31. - Cette année on célè- qu'on admire à Florence, au coin des dont la production, trés originale, pré-
actueMe. avec les pays d Occident. Ceux- entre les deux pays, vient achever cette es.pn_ts se .donnant le beau roi? d W: pa- bre à Florence le lOme anniversaire de rues et des places, sur les façades des sente toutes les caractéristiques d'un 
ci sont secoués par un véritable vent d• b .11 te d . tnotisme a bon compte, mtérets pnvés, ' la grande Ex!,.,,,.,;.tion du travail artisa antiques et nobles palais et de quelque art italique propre. · ri an oeuvre e pauc. b · · .--- -
folie coUective. Toutes les notions que En octobre 1930, ce sont les accords tout sem lait co~ contre. le rap· nal, de ce travail, en d'autres termes, modeste maison plus ou moins déca- Ces piéces archéologiques seront 
l'humanité avait acquises à travers lea d'amitié et d'anbitrage de parité d'ar- p:rochement. Le gerue pohtique des qui résume les traditions d'art et de dente, représentent un patrimoine ca- conservées au musée nouveau devant 
siècles sur l'ordre la politique la mora- ts · ·'· • 1 '. d' 'tabli chefs des deux nations et le bon sens beauté qui ont rendu célèbres dans le ractkristique de cette merveilleuse ville, être construit à Paestum. 1 

• memen nav~ e"" ce ut e ssement d . . , ~ 
le et même la courtois!e internationaJ: 3 de commerce et de navigation. es masses fimrent, par 1 i:mporter. Il monde les oeuvres des incomparables les vi.eux témoignage~ d'un peuple qui, A Veia, on vient de mettre au jour 
parai!IScnt périmées. Des écarts de Jan- . . est piquant de noter a ce suiet que œux maîtres italiens. L'an dernier, la mani- de 1 exaltation religieuse, fit le motif un nouveau fragment de la tête de 
gage déplorables, dos invectives sans TrolS ans plus tard, en septembt·e qui se sont montrés le plus prèts à ac- festation nationale italienne du travail dominant de sa vie politique, le sceau femme trouvée l'année passée. Quoiqu' 
retenue sont à l'ordre du jour. Les for· 1933• c'est. le traité de non-agre~on et cueillir l'idée de la réconciliation gréco- artisanal en cette ville a m~""ué !'in- des manifestations de son sentiment il ne complète pas entièrement cette 

de garantie mutuelle des frontières. t r t d 1 d 1 . ' ----. · éd 1 f 1 1 d · · . . mes, cette ingénieus' invention des so- , . . . urque; uren ans_ es eu".' pays, es dice le plus élevé de son progrès in.ces- expnm , ans es ermes es Pus elica- mteressante pièce, il permet de com-
ciétés policées, tellement précieuse pour Enfm, Je 27 avnl 1938 est stgné en-. émigres, ceux•là memes qm avaient a- sant, sacré non seulement par le nom- tes de l art. A Florence, les •taberna- bler une de ses lacunes l 1 . -
atténuer la rigueur du fond ne comp tre MM. Jean Métaxas et Ismet lnonü.' bandonné dans l'autre.leurs biens, leurs bre des exposants qui avait doublé el cleS> encore intacts sont au nombre de tantes et en accroît la v:~.~:sa::r_ 
tent plus pour rien. Au nom du r éali sme c?efs des deux gou~er:nements'. un trai- foyers et leurs souverurs. par l'excellente qualité des produits ex- 500. Ce sont d'innombrables images ar- que. 
on perd presque la notion des conve- te a~ditionnel a~ pr~ent, alliance dé- S'il est vrai que toute oeuvre humai- posés, mais encore par le chiffre élevé tistiques parfois cachées deITière dea 
nanccs les plus élémentaires. claree et complet7. Aioutons pour être ne grande et durable doit être enfun. des visiteurs et par le chiffre d'affaires vitres sales ou des grilles étroites ou en- ROME VUE DU JANICULE 

OEUVRE D'APAJSEMENT complet que la Grece et la Turquie sont, ,tée dans la douleur et l'adversité l'ami- important réalisées au cours des 21 core derrière d'aJnciens volets, oeuvres Rome 31. - D'aucun autre point. 
A côté de ce tableau rétrograde de· en outre, liées par [e Pacte de l'Ente:i.te 

1 
tié gréco-turque est à coup sûr à l'abri jours d'ouverture du marché.Sans doute artistiques, observe avec raison «La Se- comme du Janicule, on ne peut embras

gardez donc la situation dans les Bal. Balkanique signé à Athènes le 9 février 1 des menaces des hommes et du temps. la construction du nouveau siège réali- ra:. de Milan, qui ont besoin d'être res-

1 

ser le vaste, incomparable, suggestif pa-
kans. Tranqu 'llité, solidarité, prévenan- l934.. PIERRE MAMOPOULOS sée en un temps record a encore contri- taurées, nettoyées, aérées, pour être norama de Rome( Comment résister ai-
ces entre gouvernements et peuples, li est difficile de concevoir des rap- Av~:t,:11::r~:;.~: ~~:·~~:"~;~:~~n bué au succès de !'Exposition, cons- remises en lumière et po11r briller dans , sément à la pensée de revoir la Rome 
collaboration dans les ouvrages de paix ports politiques plus étroits. On a même truction qui a donné à Florence Je plus leur beauté tout entière. En remettant que l'on voit de là, se demande l'écri-iuxte pour l'EC'hanae dt>!t ropu-
et effort soutenu vers une commune pu dire en Turquie d'une expression ima lattons r.,..,..,u••., Turquo• beau palais permanent d'ElGposition de en valeur ces oeuvres de grand prix, on 1 vain Sobrero dans •La Stampa> de Tu-
prospérité, gage de progrés particulier gée, qu'entre les deux Etats voisins et toute l'Europe. D'autre part, en ce noble réaliserait toujours plus l'attraction de rin. Je sais pas coeur tout ce que je 
de chacun. alliés il n'existe plus que des frontières APPARTEMENT MEUBLE POURVU concours, se sont constamment et par- ce musée en plein air que, seulement vois : la colline de la Villa Pamphily, les 

On n'a peut-être pas assez relèvé qu" administratives. 1 DE TOUT LE CONFORT A LOUER- ticulièrement distingués les artisans des, dans la belle Florence, on pourrait obte- jardins qui s'é~endent au-dessous d.i 
cette oeuvr, d'apaisement a été réalisée Il est à souhaiter que cc qui a été at- A partir de mal, à fouer pour la saison 1 régions centrales de l'Italie, qui se ré-1 mr. • 1 bastion du Jarucule, la coupole de Saint 
en l'espace d'un temps relativement trè. teint de façon si complète dans le do- d'été, appartement meublé de 5 cham-1 clament des plus pures traditions d'!his-' Pierre, le cheval de Garibaldi sur son 
court. Si l'on pense aux sentiments ré- main ~ politique soit également obte- bres, à Taksim, rue Aydede, pourvu de' toire et de victoires. Et rappelons, en ef-1 socle élevé, la façon dont les palmier• 
ciproques des nations halkaniques d'a- ~u dans le domai:ie écot;omique. Les tout le confort, eau chaude, téléphone,

1
fet, d'après les succès déjà remportés QCCASIQN touchen~ le ciel en mouvant leurs pal-

vant-guerre, à leurs querei.lles considé- echanges commerciaux greco-turcs sont etc ... S'adresser pour renseignements par ces Eicpositions florentines, les pro- '.°es, pms la Ville Eternelle. cette chose 
rées comme héréditaires, aux ressenti- susceptibles de grande extension. Il tous les jours jusqu'à 2 heures par télé- ductions magnifiques des céramistes de A LOUER pour l'été à Erenkiiy, immense devenue claire, hérissée de 
ments tout naturels qu'a dû laisser la ne faut rien négliger pour les pousser. phone, au No. 44241. 1 Castello, Ascoli Piceno, Gualdo Tadino. d'urgence à cause de départ coupoles, parsemée de statues, de co 
dernière période de guerre, close à Il est d'une sa ine économie d'acheter des fabriquants de meubles de Rome Maison complètement meublée. 6 lonnes, de quadriges et tachée de hau 
p~ ine en 1922, on conv'endra que dix chez son voisin et ainsi, plutôt que d'al- Sohibi : G. PRIM! 'et d'Ancône, les broderies d'Orvieto, les chambres, bain, gaz, électricité, grand teurs boisées. marquée par toutes leq 
ans de travail pour amener le change- Ier chercher ses provis:ons à l'autr• Umumî Nesriyat Müdürü tissus de Pérouse et ceux d'Ancône, les jardin ombragé, arbres fruitiers. A 5 formes illustres par tous ses symboJe<,; 
ment radical qui a été opéré est bien bout du monde on épargne de frais de M. ZEKI ALBALA jouets et les accessoires de mode de Ro. minu>bes du tramway, à 10 minutes de invariables, qui vivent dans la lumière 
peu de chose. Ce qui plus est, il ne s'a- transport et du temps. Une foule d'au- BMlmovl, Babok. G•J&ta, Solnt-Piom 11aa me ; les céramiques de Pratica di Mare,1 la mer. S'adresser au burea.u de l'hôpt- et sont modelés par des ombres délica.· 
git point d'une réconciliation de surface, tres avantages s'y ajoutent, trop évi- htanbul les crêches de Pacentro (A.quila) etc. 1 tal allemand. Téléph.: 44950. tes commes des souffles. 
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de champagne, aussitôt qu'il s'animait. saient ,pas leur visiteur, Jean s'eKpri- cher Blancelle ! de clarté considéraient le puissant che· 
Jadis, Gaston avait dirigé l'une des malt ainsi : D'un mouvement spontané, tous ces val d'Etienne Gallier. 

tanneries de la maison Sauciel. Son cMonsieur, vous avez devant vous messieurs s'étaient portés sur Ja galerie Après un silence prolongé à plaisir a
imagination exubérant.e lui ayant fait IUile personne de vieille lignée que La extérieure du café où ils adressaient fin de le rendre plus redoutable, M. de 
concevoir la possib:n.ité de tra.nsfoillller cruauté de ce temips oblige à commer· d'impétueux signes d'amitié à Gustave. Blancelle demanda sans desserrer les 
le carton d'emhallage en simili-che- cer 1pour vivre.» C'est qu'à la vérité Gustave était à la dents, ce qui fit siffler les mots : 
vreau, ees frères, inquiets, l'avaient ex!- Et l'on n'éconduisait jamajs M. de fois l'esprit et Je régent de ces réunions - Que'est-ce que c'est cela ? 
lé à leur manoir de Saint-Efflam-en- Bervin sans Jui reterur au moins quel- qui lan.gui.ssaient sans son autorité - Cela ? Quoi ? demanda Gallier. 
Mareulle. Là, dix mois de l'an, Gaston qu-es litres d'huile d'olive extra-vierge d'homme riche d'expérience et d'anec- stupéfait. Entendez-vous parler de cc 
préparait, avec une ardeur bouillonne, filtrée, sans goüt, - corn.me l'indiquait dotes. 1 cheval ? Eh bien ! cher ami, vous voyez 
les ch.asses de l'automne en élevant des l'étique~. 1 - Vite ! Blancelle ! Cher ami ! Corn-

1 
mon fameux Lancastre. 

chiots au lait sucré et à la viande bouil- Le Il18.ll'e de Mareulle, M. Larouche, me vous vous faites désirer ! Pourquoi j D'un ton de plus en i.Jus pointu. le ca..· 
II me qui l'ennuyait par l'égalité même lie. Souvent Sauciel retirait ses man- au profil magnifié par un grand nez n'étiez-vous pas des nôtres, hier ? Bien- pitaine reprit en formant presque Je5 

,. . de son humeur, et pére de cinq enfants chettes pour exposer Jes morsures de cassé ; M. Ba.foret, Je solennel receveur 1 venue, brillant a'IIli ! Bonjour ! Quelle' paupières comme s'il. ne voulait plùS 
«Eh eh ! S 11 vous plait ! mes- dont il citait complaisamment les tralts ses élèves. en Tedingote, et l'agile docteur Moni- joie ! Faites-moi l'amitié ... Non ! Pa1 · voir Je hunter : 

sieurs !• sombla_it alors leur signifier leld'esprit, habitait le Poulier. Il avait - Remarquez 1leur detition régulière, trot arrivaient de conserve en parlant don, c'est moi qui vous invite ... Ex.eu- - Q11elle modc~tie ! Fameux 
souriiie d'Anacreon. . détesté ce château aussitôt les restau- s'exclamait-il fièrement. tous trois à la fois, sans souci de s'en- sez-moi, j'insiste ... Gustavie, laissez.;inoi p<orcheron mériterait plutôt les bran· 

· A quatre heures; l~ premier de rations entreprises par ses soins, termi- A peine FTançois Al-lot et Gaston as- tendre, heureux de leur réunion après vous fêter ... Nous aussi ... Capitaine ! cards d'un fardier que la selle. 
tous, François Arlot_penetrait ~ux •C~- nées. L<l dernier ouvrier parti, tout dé- sis 'en face de Mme Eluphrasie, un cor- leur travail quotidien. Faites-moi l'honneur... Piqué au vif, !l'éleveur protesta : . 
lonnes. avec la suffisance de .1 habitue. concerté du silence de sa propriété, il pulent jeune homme sautait d'une vieil· Cet après-midi de printemps, un ca- Devant la discussion si courtoise de - J'ai quelque droit de m'y conna1· 
Cet homme au tt>int lavé de sepia com: s'en était allé aux <Colonnes. et, ma.in- le automobile boueuse et fumante. valier plrissant et Jourd, Etienne Gallier, ces galantes gens empressés autour de tre ... presque autant que vous. Je '"'" 
me un mulâtre avait un visage trav~r.se tena.nt. on l'y voyait apparaître jusqu'i Fils de gentilshommes ruinés ~ar une fils d'industriels nantais qui lui avaient kli, M. de Blancelle leva sa canne et son parmi les chevaux, mes élèves, do!lt 
de tics qui en changeaient à chaque ms- plusieurs fois dans la journée, plein d'a- prodigalité hors de '!>roportion avec laissé une fortune qu'il employait à l'é- autre bras d'un air à la fois si gracieux quelques-uns atteignirent à la célébrite 
lant l'expr,ssion. Jamais son agitation ' nimation à son entrée, très morne fors- leurs ressources, Jean de Bervin plaçait levage des chevaux, se présenta sur un et si dominateur que toutes ces arnica- et, si vous fût"s dragon, n'oubliez P3; 
n'abandonnait ce rentier, jouet d'une lqu'il en sortait. D'une assiduité pres- des vins et huiles dont il dongeait tes hunter râble. A peine l'éleveur avait-il les rivalités se turent, et l'on attendit que j'ai passé cinq ans aux cuirassier.'· 
tempéte perpétuelle, et tantôt il renver- que égale, Gaston Sauciel se distinguait échantillons dans le coffre de sa voi- noué la bride de son cheval à l'anneau qu'il voulût bien se prononcer. Apré~ - Je vous attendais là, s'écria Gu": 
sait la tête ~omme sous un coup de de son ami François par sa jovialité. Ses ture. D'ailleurs, M. de Bervin savait res- de fer scellé dans >1lll pilier du ca!.é, un salut collectif à ses amis, si parfai- tave dont Je fin visage s'épanouit. vou~ 
""'1lt, et tantot il s'arc-boutait contra joues écarlates d'un sang généreux ter homme du monde dans sa nouvelle qu'un homme d'alhire altière, portant tement égal, que pas un de ces me;;- prononcez votre propre condamnatio!l 
l'ouragan intérieur afin de résister à sa semblaient prêtes à se fendre corn.me profession. Il avait une façon de pré- sa canne dressée contre l'épaule comme sieurs ne put se croire favorisé ou dé- les cuirassiers ! corps sans traditi00 

poussée. Fils unique d'un riche fabri- d,s grenades trop mûres, de même que senter sa carte qui obligeait les domes- une éipée, aipparut à l'extrémité de la daigné, Gustave croisa les bras sur sa hippique. N'êtes-vous pas les cou# 
cant de produits pharmaceutiques, ses yeux semhlaient sur le point de lui tiques à prevenir en toute hàte leuTS place. canne placée en travers de sa poitrine. germains du train des équipages ? 
Fr:i.nçois Ariot, 6poux d'une douce frm sautEr des orbitea comme des bouchon3 maitres. Lorsque ceux-ci ne connai&- - Enfin ! notre capitaine ~ Notre Le menton haut, ses y~ux redoutables c• suivr•) 
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