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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S01R 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
S'ENTRETIENT AVEC LES JOUR

NALISTES A ANKARA 

Les Hongrois, dit le président Teleki, servent 
la cause de la paix 

Rencontres et . Vers un renf orce1nent du blocus 

-o

éc:laircissements fournis 

publicistes 

- 1-

combats aériens Le problème des minerais-suédois 
1 ----

M. Chamberlain parlera au· Les Mais il faut distinguer entre la LEs ENGAGE~i~!;EDI DERNIER 

Pal. X du 1noment et la paix finale Paris, 2 (A.A.) - Communiqué of- 1 

aux 

~ &~I: l 
r· Ankara, 1. - Les propriétaires, les 1 1•1 Ali cours des batailles aériennes du 3'1 
dêda~teurs en chef et les correspondants Rome, 1 - Au moment de quitter le tiens de caractère politique avec le Du- mars, une de nos patrouilles de chas 

jourd'hui aux Communes 
à es JOurnaux et dos revues paraissant territoire italien. le comte Paul Telelti ce et le comte Ciano. Il est tout aussi seurs a rencontré une patrollille enne -

.l\nkara, Istanbul, I=r et Adana se a adressé au Duce le télégramme sui- naturel qu'aucun tournant nouveau ne mie beaucoup plus forte. Dellx de nos "· 
lk>nt réunis aujourd'hui en notre ville. vant· doive résultater de ces conversatioru;. vions ont été abattlls. U11 pilote a réus-

Le premier ministre. ~f. Refik Say· I • Au terme de mon très agréable sé · Notre longue collaboration avec l'It.a- si à se saliver au moyen de son para -
rl~in. reçut à 16 h. au siège du Parti le,; jour en Italie je ressens le vif désir d~ lie repose sur des bases beaucoup plus chute. 
~:alistes. Assista.irnt ~ la r~ceptio.n 1 vous exprimer les sentiments de grati fortes que des engagements formel.~. A VIONS ANCLAIS SUR 
k .. lnistre des aff:urcs etrangeres ~u- tude de mon âme, à !'occasion des nou- Nos objectifs sont connus. Nous dé- L'ALLEMAGNE 
}dru Saraçoglu. le ministre de !'Intérieur vcl!es manifestations d<> sincère amitié sirons :es atteindre, si possible, par des Berlin, 1 _ Commentant 1° Mmmu-
d' Faik Oztrak. le secrét:ure général' envers la Hongrie qui m'ont été prodi· voies pacifiques, en tenant toujours niqué officiel du commauèement Cli'J 

es affaires étrangères M. Nu man Me-! e-uées. Cette amitié, qu.i repose sur des présents à nos yeux les intérêts géné années a1Iemand 0 s, le D. N. B. vré<:is 
nernc · 1 • • · · · 1 d " li nciog u .• c secretairc genera u bases très solides est partagée par tou- rallx de l' Europe. que les avions ennemis qui ont sm·vo? 
,.~n>au de la presse à la présidence du t la nation hongroise>. Les Hongrois servent, par leur atti- l'Allema2:ne Occidentale a\·aient '·iolf 

nseil. le dir_cteur gênerai de la pres- Dans un télégramme qu'il a adressé tude, la cause de la paix dans le bas - la neuu:o;lité belge et hol'andaise. 
se. le d" • • 1 d r •" A . !lat . !recteur genera e ,..,:nce - également au comt~ Ciano le comte sin danubien . Au d<:ssus d'Oldenlmrg, un ap;iare 1 
1 Ohe, M. Muvaffak Mcncmcncioglu et Teleki dit combien il a été heureux de li faut toutefois savoir distinguer en· ennemi a été atteint par l'artillerie de 
/l:.Qrect•,ur du cabinet particulier du causer avec le ministre des affaires é· tre la paix du moment et la paix qui la D. C. A. On l'a \'li perdre rapidemcn• 

e !dent du conseil. trangères italien •et de .constater, a · doit être conclue à l'issue du confnt ac- de la hauteur. On suppoge qu'il a dû 
t Le chef du gouvernement après s'ê· joute-t-il. l'immuable amitié qui prési- tue! . Nous contribuons de tout notre tomber quelque part dans la région <te 

r-_ entretenu avec tous les J<l. urnaliste3 "è 1 n 
p de à nos relations• pouvoir au maintien de la premo re la côte, mais on ne l'a pas encore r"-
1 resQnts, répondit séparement à toutes 1f parceque l"intérêt de l'Europe l'exige trouvé. 
l~ que.strons qui lui furen.t posé~. Puis Budapest, 1 _Le comte Teleki a éV En ce qui concerne la seconde, toutes UN NOUVEL APPAREIL 

1 

1 

tnin1stre des affaires etnngeres M. . , . • < dè ERSCHMIDT %krü S . . . . reçu aUJOUrd hm par le Regent Horthy. les nations doivent se pr .. parer s MESS 
<I ara~oglu, le secretaire gencral Le p • ·d t d c 1 f •t · maintenant à rendre possible la conclL1· On révèle que l'ingénieur Messer · 

"S Uffaires étrangères~- Numan :\ie- l'A resH1 en .u onlse1 ad.ail a . li ::a~ 

Le généralissime Gamelin et l'amiral ù arlan à la sortie 
Suprême de guerre des Alliés 

du dernier conseil 

nernen . 
1 1 

. . d 
1

. t' . gence ongro1se que ques ee ara - sion d'une paix juste qui puisse assu • schmidt vient de rea ser un nouv, Londres, 1. _ La presse anglaise est 
, c1og u e mmostre e 'm eneur . . d f t t l'harmonie de3 bombardi·~r a· grand ra.von d'action qui 'f "t li'aik ' . . tion.<; sur son voyage a Rome. rer e açon cons an e ' unanime a préconiser une mtens1 1ca-

note 11nportante. sous )a signature d~ 

son rédac eur diplomatique où il est dit, 
en substance : rn~ t Oztrak fournirent successive· - Il était naturel a-t-il dit que mal rapports entre les divers peuples et leur a été expérimenté avec plein succè~ tion de la guerre et une restriction plus 

.n des éclaircissements en réponse . • '. ' . 1 d dé lopper li- sur la mer du Nord. Il comporte un é · aUJc diff· . . . gre le caractcre strictement pnvê de donner es moyens e se ve énergiqlle encore des envois de minerais Le blocus da 1 Allemagne sera ampl1-
t erentes quest10ns des JOurnahs- Ital" ·•eusse dns entrü 1 bremenb quipage de 4 hommes et un armement . 1' Il 1 f . 1 ·e t e e dant aucu es. mon voyage en te, J ~ ~- · de fer suédois a A emagne. 1e. ne s nsu1 pas c p n -

.i\u ct•. . LA NEUTRALITE AERIENNE- DE de mitrailleuses lour<l2s et légères. Le correspondant diplomatique du nement que le gouvernement britann1-
a CJcuner off<•rt avant la reunion LA REUNION DU CONSEIL DES LA BELGIQUE DES PECHEURS NORVEGIENS AU I d . d • · . de e 
du restaurant Karpitch par le ministre MINISTRES ITALIEN _ __ SERVICE DE L'ANGLETERRE c Oaily Telegraph > sou11g11eque e esir1 qlle envisage e r.courn a s mesur s 

e l'inté · · list · t · des Alliés n'est pas évidemment de vio- brutales ou illégales. De même, il n·y a 
'ent . rieur aux JOurna es assis e· -o-- Bruxelles, 1 - Plusieurs avions é La rpresse allemande proteste contré ler le droit 'international, mais qll ils 011 pas lieu de s'attendre a des révélations 
'es . egalcment les miiûstrcs d~s affai- Rome, 2. Le conseil des ministres s~ trangers ont survolé durant la mati- la convention qui vient d'être passée le devoir d'assurer leur sécurité. La sensationnelles d:is déclarations que M. 
tru etrangères, de la justice, de l'ins - réumra aujourd'·hui à Palazzo Virninale née le teITitoire belge. Un d'entre-eux en vertu de laquelle 1.000 pêcheurs nor- Norvège_ dit ce 

1
.ournal _a protesté C1ia1nberlain fera demain (au

1
ourd'hui) 

d ction publique, de l'hygiène et des a été identifié allemand oet un autre an- végiens s'engagent à !'ervir l'Angleter- c s · 1 go e ne 
ou..nes '€.t monopoles. sous la présidence du Duce. plusieurs fois à Btrlin, contre la des- aux ommllnes. cuis es uv r -

glais. Le.; batteries anti-aériclill.es de la. re. Les journaux allemands y voien. truction de ses navires marchands par ments ang.tus et français savent exacte-
Lë la ré.non de Bruxelles ouvrirent le feul une contribution directe au blocus é. c:S ALL LES PUISSANCES ET LE NOUVEAU .,. 1 les sous-marins allemands. ces protes-' ment e.i quoi consisteront les mesures 
Dë IES N'ONT PAS DEMAN GOUVERNEMENT DE NANKIN sans atteindre les avions mais en 1~~ conomique de l'Allemagne de la par; · ff 1 ·· 1 ·sag t t "U 0 t e"te' fix""· c: LE j tations sont demeurées sans e e1.. Ur. qll ' s envi en e .., ' n ~ 

PASSAGE A TRA VERS LES --o- obligeant de rebrousser chemin. de ressortissalllts neutres. la Norvège dispose d"un moyen efficace lors ou dernier con•~•I de kuerre. Dans 

DETROITS Tokio, 1 • L'<Asahi>, relevant les - d'a&ir sur l'Allemagne: c'est d'1nterd1re ces cond1loons. toutes les publications 
L -o- c1éclaratioll3 de M. Hull hostiles au IA'affaire du Livre Blanc ailernand à titre de représailles l'accès de ses eaux1 des JOL• naux a cet égard ne sont et ne 

f . Olldres, 1 (A.A.) - Les milieux of- uouv au gouv<rnement central de Chi- _, __ _... territoriales aux navires marchands peuvent être que ae simples suppos1 -•c•els d& . 
q mentent les bruits selon les- ne, de Nanking, écrit que sauf l'Italie, c· H~ '' f J ,· t,-()fl a' B (l ri 1· 11. 1 (.. rn a n (eu\' rt• allemands. Elle ne le fait pas, par cram- t1ons. i-~:~ les Alliés allrai~nt demandé à la les autres puissances suivent une atti- ' ,, . · te de l'Allemagne. C'est donc allx Alliés On attend avec la curiosité la plus 

les d~;e .1e droit de passage à travers tique égoïste vis à vis de Nankin.g et que 1 ~· J) l 11 s h,·1 rd •. e CJ ll i ait t'.~ t <'· t ( • 11 t (\{l qu'il convient oe remea1er à la carence vive les declarat1ons que M. Chamber-
roots pour leurs navires. le Japon doit à leur égard adopter une ~ • \ des neutres qui, terrorises par l"AIIema- Jam doit faire aux Commun~s et dans 

----0- politiqu~ inspirée seulement de ses in- p!t l• l t"l po 11· t .1' q u.o a 11 (l I)} a Il de gne, tolèrent ia destruction de leurs na-
1 

lesquelles on suppose qu'il fournira des 
A LA G. A. N. térêts. ~ • ' vires marchands et les violations répé- prec1sions détaillées à ce propos. 

-<>- •· _...__ tées de leur neutralité. [ Une mise au point norvégienne 
!€~~;a.ra .. 1 (A.A.) - La G. A-_~·ds·est LA CONFERENCE DES 1\1. ~I. Kennedy et Bullitt n'ont fait preuve L' « Eve111ng Standard • estime qLo A propos des pu l1.:at1ons <les jour-
d tf auJourd"bui sous la pre~1 ence AMBASSADEURS DE FRANCE A après la fin de la guerre en Finlande, les naux concernant une action eventuetle 
1'• · le Dr. Mazhar Germen. Elle ap- L'ETRANGER que de trop de franchise opérations aeroennes et terrestres ne tenaant à intercepter le transport ma-
0~Va 1 k 

teii e rapport de la cour des comp- -<>- suffisent plus pour réduire l"Allema - rrume du minera• suédois de Narw1c 
fé~nc:rnant les comptes défüùtifs af- Paris. 1 - Une conférence à laque!- !Par téléphone, de notre correspon - tre commentées par la presse améri gne. Le JOUrnal demande donc, outre u- à destmatoon de l'Allemagne, la légation 
trat l, a l"exercice 1935 <le l'adminis- le sont convoqués I,s représentants de da.nt particulier) · caine. ne application plus rigoureuse du blo- de orvège a Londres prec1se que c'est 
ad0 ion de l'exploitation et uiscuta et l:t France en divers pays européens au- Berlin, 1 - La publication du Livre Les journaux qui appuient le gou eus, rintensif1cat1on de la propaganda à peme si ·10% du mm rai en question 
Io; !lta En seconde lecture le projet de ra lieu ces jours-ci à Paris Notanunen~! Blanc allemand constitue à n'en pasl vernement soulignent que pas un seul en Amérique et _parmi les neutres. j est dirige ver~ 1 Aliemr.gne. par ~oie de 
de :nr.ernant la convention exempta.nt la participation de l'ambassadeur del douter la manoeuvre la plus hardie qw des documents publiés ne contient un~ 0 11 estime qu 11 sera relativement fa- mer et que d autre part, 51 la Norvège 
hibr· Us les <lroits les carburants et les !·'rance à Rome, M. François-Poncet , ait été tentée par la. diplomatie alleman- déclaration précise dll Président Roo- cile aux Anglais d"mtercepter le tmtic était forcee d'interdire l'emoi de ce 1111-
akrj efiants Utilisées dans les transports qui aura aujourd"hui un premier en - de. sevelt, du secrétaire d"Etat ou du sous- des minerais de fer tant qull s'effectue-' nerai à travers ses eaux territoriales à 

i.:ns. tretien avec le président du Conseil M. Depuis trois jours, toute la vie poli- secrétaire d'Etat aux affaires étrangè- ra à ttavers les eaux territoriales norvé- destmation des pay. bel11gérants, l"An-
G . .i\. N. se réunira mercredi. Reynaud et celle de l'ambassadeur a tique allemande est dominée par cet é· res, c'est à dire de l'un des dirigeants giennes. Màis que fera-t-on lorsque ce gleterre serait frappée par cette mesure 

l Londres M. Corbin sont annoncées. vénement. La presse ne parle que du autorisés de la politique américaine. 11 transport s·effectuera par le golfe de plus encore que l'Allem..ogne. 
~.s ~ropriétaires de la chocolate- Livre Blanc et consacre tous ses oom • s'agit seulement de rapports sur des Bothnie à dest1nat1011 de Swnemünoe, Une croisière aérienne 
le ' lion-Melba " mis en état LES SOUFFRANCES DES NEUTRES mentaires à la responsabilité qui in . conversations qu.e des ambassadeurs dès que la Baltique redeviendra libre de. Les 1ournaux angla.s affirment qu~ 

d'arrestation LE PRIX DE LA VJE combcrait à la diplomatie amér10aine. de Pologne auraient eus avec des am· glaces ? A cet égard on reparle avec in· la menace a11gla1se contre les tra11s -
l AUGMENTE EN SUEDC Les docùment.s, dont les ori'"noux bassadeurs a. méricains et notamment a- s1stance d'une action de grand style, ports ào minerai de fer suédois en Al-

<l'-'bau. -~ o .... -... M 8 Il tt 
~'·• 1,, 

1
" """ '"tenté r n ••• 1•roor •· Stockholm, 2 (A.A.) -A partir d'au- ont été soumis aujourd'hu.i aux corres- vec · li 1 · que davrait entreprendre la flotte an - lemagne preoccupe vivement le Reich. 

• '••1 ·horoiatere Lion .ieJba '· ""· jf)urd'hui, outre l'augmentation du pondants étrangers, contiennent sur. En somme, disent ces journaux, M. glaise en vue de provoquer la !lotte al- On croit savoir que le maréchal Goering 
l:it~ "h 10Pulos et Y li Ama•l ~ .3 "uus la M K d t B Il" 
•• •

11 
" Je ""• Hvr•• , 'accap '"'"'" ou prix du charbon et du bois de chauf- tout des passages dirigés contre les So- · enne Y e u •tt ne seraient cou- temanda au combat et de forcer le pas-,· aurait ordonne des patrouilles aérien-

h"t:•.,,'."' mmence hl malin par 11...,,n, 1., fage, respectivement de trente iet de viets. On veut y voir la preuve de ce pables •que d'avoir parlé avec trop de sage du Skagerrack. nes régulières pour protéger le trans _ 
~. or· '" nneu quarante pour cent. on enregistre une que les puissances démocratiques n 'ont franchise et sans prendre les précau - Une note de " Reuter " 1 port de ce minerai. Elles seraient as-

:1 . •r 1 

1 
rtu;. du r '" •• ,.,.,.,.,,, o.< hausse du prix du gaz à brû!e1 dans la jamais -affirme-t-0n - désiré sincère- tions nécessaires.. En présence des p11olicat1ons de la surées principalement par des bom -

''• '• ' ' tr .>unnt oour établir Je stock "' proportion da cent pour cent. ment la collaboration avec l'U. R. S.S.. Cependant, les journaux hostiles à presse !'Agence « Reuter • a publié une bard1ers . 
..._~ a. t'h0<::>late le, u JuCt' proc~ta h l'ln· M Roose lt 11 t l'' · od · • ·-~~·=----------~--

C "
1
'• """ nr•v•nus ---0- Mais c'est surtout contre les Etats- . ve rappe en epis e recen. . . - . -- - LE ~ T 

.. d · · t ù E LA YOUuCo;LAlllE t:.NtE.ND 1.oON ROLE DES ETRANGERS A 
"••• ' o 'ar "'"' •éoaromcot qu" ron "'"'' RESTRICTIONS AUX Unis qu'est dirigée cette offensive al- u nurus rc es tats-Unis au Ca.nadn, DEMEURER i~EUTREI S 0 F IA 
~ %• ~~·"''•kilos d< suer<· dans ta lahnque IMPORTATIONS EN AUSTRALIE lemande. On ne cache pas que l'on vise M. Cromv:e~, dont le. discours anti-allc; - - Sofia, 2. _Des mesures s.J.•ia.les de 
".)r~ Quann: ~ni" r->ns1 Jalt Pns 1n st°'·K ' ---0-- à fournir des arnles aux adversaires du mans a du etre publiquement ut:.avoue Uelgrade. 2. ~ L& président du con- !A--.... 

"' t ""' Londres, 2 (A.) De nouvelles res- Président Roosevelt, lors des prochao - par le secrétaire d'Etat Hull Ilb oexpn.·· Silil M. Svetkov1tch parlant à la reun1on PS~J'.ice dont _été ac.optdées pac:~eenerann Btul1." 
• ... 0. e hrl· dl l"nt ls 'annt'-t· ner t 1 1 b d b d ... c our es etrangers e ~"'e -

.,.,. tn •••eoor en on mol• 7• mil• k los ,.,. •u· trictions furent ordonnées par le gou- nes élections présidentielles. On ajot.te ~~ e voeu ~ue es am ·u;~~ es .:une- d~s sénateurs mem res e son par.1 ' . , t 'tablis à demeure 
"" e t t i· · ..... que des publi"cations encore plus sen • ncames ne soient pas conf1e.:s a ries déclaré notamment : ! ane ou qui Y son e · . · 

• 0a le (' nt')u1 \!on .in tock de ~ mu ... v rnemen aus ra ien aux rmpo.1 '4 - h . . . d . _ Ils ne pourront pas quitter le J1eu de 
ril)l.ls " ul'r<> Jana "lotre r : que Lr cne o qut- tions de marchandises provenant des sationnelles suivront \ ommes cho1s15 uniquement pour es En ce tres grava n10111ent 1nternat10- _ . torisation d 
• ~ 0

"- •n • • · "·ti . 1 l ur resrde,,~e sans une au e 
>s 1• oua• "" •utt> est 

0
• 

40 
mtt· pays dont la monnaie n'est pas baséa En tout cas le rapprochement germa- raisons ~.u ~u~. . ,nal la Yougos1av1e obsorvera llne stnc- la olice et dè~ J.:iur arrivée au lieu où 

·Io,. . •noor "" • "'· J.s 106 ml.Ir 1 r no é . . . bl •t ' . 1 Le deputé repubhcam M Woodruf 1 .• 0 . p ·1 d . 
i·,ic •0eluv(' c1 1 not <·ho<' , 1~ n'ont r!t'n sur a ivre sterling. - arn r1ca1n, qui sen1 a1 s esquisser . . . .. . à . . ti;, rieutraltte. n fait une grande propa- ils désirent se ii.:ndre, 1 s e\.TOnt pre-
• 'llna · . . . 1 vient d'inviter le President prec1ser 1 . . . . ~<I(' 0; Ire ·oua rh •on toujoU: une plus ces temps derniers est déf1n1t1vement. • . . "t ga.nde autour de nous, rnais nous avon~ SC"nter immédiat me.nt ladite autonsa.. 
~ •• ~ to •lr '""•• ur ios bcso•""· DES AUTOMOTRICES compromis et n'apparaît plus que corn- a'.1 peuple americam tout ;e lqu 1 .en - ntérêt ne pas laisse It' t tion aux autorités policières locales. 

1,.,..,' • c-,1 nrononoa ensull• .,n réq•1t11- • BREDA . A BELGRADE me illusion. VISage de frure en faveur e a paix en ' r a erer no re neu-, . 1 •• • 
'•t ,,. "''"" 1

• • •nd :nnatton •t • m •no· -o-- E. NERIN Europe. tralité. Après e pronunc1am1ento bolivien 
r ~ lrt!lon 1 R d p 1 Les <l. . n.0 " -t .., ""'1éd>ate dMI '1 .-.ous, "". ome. 2. - Un accord a été conclu De son côté, le député Lish annonce La Yougoslavie ent~nd entretenir "j La az, mgeants du der 

t.,,.110n '•rlro• '" '' ., •• 01 sur l• entre la Société c B ed et 1 Co LES VERITABLES DIRIGEANTS ' • bonnes relations avec tous ses voisins. nier sou1èv<m1ent, qui s'étai~nt réfu.nés 4a • onrue r a • a mpa- qu'il demandera au Congres qu une en- .,. 
•11 "•'""ta d gnie des Tramways de Belgrade .1 AMERICAINS NE SONT PAS EN qu,_,_e 801·t ouverte pour mettre au clair En terminant M. Svetkovitch a parlé en dih~3eS légall;>ns ~trangèrcs, ont é-be. ct~r e Prc!v nus .>~':ltt'rf'nt ensulte 1 . . , pou l t:r... • • d · 

"'4 "',,,,. nuis le ".. mn au t• d.s dé· la livraison a cette dernière de 15 auto- CAUSE.... tous les faits indiqués dans les docu • de la politique intérieure et a souligne tt.> ~on mts aujourd''mi à la frontière C'Il 

•1 .;:~Odl •n vue du Pronon~ du Jur..,,,•nt motrices du tout dernier type. sembla- Washington, 1- Les révélations du mans a dû être publiquement désavoué les excellents rést :tats de J"accord ser presencc du consul du Chi' et du sc-
'"1' " •rn1 . d•• lvonu bles à celles qui circulent en Italie. Livre Blanc a.l!Qm~nd continuent à ê • lemand. bo-croate. crétalre e la légation du Brésil. 
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LA,PRBSSB TURllUE DB CB MATIN ·LA V 1 E L 0 CA L·E La guerre anglo-franco-allemande --
' Les communiqués officiels LA MUNICIPALITE dant tout ce temps par une même per-

LES NOUVEAUX AUTOBUS sonne ? Ce serait aller à l'encontre du 
11 

.,, MMUNIQUES FRANÇAIS 
doubler leur production agricole. Leur principe qui est à la base de la créa - CBOe~liMnM, lU(AN.IAQ.)UE LeAhLaluEtMcoAmNmDa11-I CP?ris, 1 A _A. - Co.mmuniqué de F:;_~:::! industrie peut être développée dans u11 Nous avons annoncé que le projet de tion de ces cabines et qui est de met . , 

~ ,.,_, sens conforme aux besoins de l'Allema- contrat devant être signé avec une fir- tre à la disposition du public un mo _ dement de l'armée communique : 1 guerre des armees françaises de ce ma-
----------------- gne. Il faut donc profiter de toutes ces me anglaise pour la livraison par celle- yen de communication rapide et aisé. A l'ouest, activité d'éclaireurs min1111., tin: 

LA SITUATION DANS LES possibilités et organiser l'éconc>mie dea ci de 35 autobus a été transmis pour LES ARTISTES DU THEATRE DE et feu d'artillerie faible. 1 Nuit calme sur l'ensemble du front. 
B A L K A N S pays danubiens et balkaniques de fa - approbation au ministère des Trava!lX LA VILLE EN TOURNEE Au sud de Sarrebruck au-dessus du * 

"· 11u-.,1n Cnhld Yn1<1n not• "'" ,,,. çon à répondre aux nécessités de !'Al- Publics. Dimanche soir, les artistes de la sec- sol français il y eut hier après-midi dif-1 ~aris, 1. - Cc>mmuniqué français d .. 
u"ra<'llon qu*' rf,-rntuu11t1o de "'

01
' If'..-. nu·· lemagne. C'est à cela que l'on s'em - Les voitures en question devant être tion de Comédie du Théâtre d~ la Vil- férents cornbats aériens de la plus gr'.l.n- soir : 

knn•'" trnn•fo•m« •n un •M"'" •• .... ,. ploie depuis le début de ta guerre. livrées dans un délai de 6 mois à dater le ont donné leur dernière représentl- de envergure entre des chasseurs alle_I Tus" d'artillerie particulièrement vif~ 
rf' 'flol~ne df' pins eon plu~. d f é 1 é · l 1 

Mais il y a une série de conditions d~ la signature de la convention, la Mu· tian. Ceux de la section dramat.que a- man set rançais. Malgr a sup non cll dans la région unmédiatement à l'ouest 
DellX événements récents ont consi- qui s'imposent pour réaliser cet objec- nicipalité attache une importance par- va.ient suspendu l~ur activité huit jours numérique des Français, les ~hasseurs 1 de la Sarre. 

dérablement renforcé ce.t espoir : Le tif. L'éventualité de voir s'étendre la tic.ulière à la. construction du i::arage plus tôt en raison de la venue de leurs allemands ont abattu sept avions •Mo- L'activité aérienne a été intense 
commissaires aux affaires étrangères guerre aux Balkans a ob11·ge'.' Jcs Etat.• d b t 1 hi ane sans ub· de e e tes 

- ' qm evra a ri er es nouveaux ve eu- collègues de la Comédie Françei<e Il a r s . " propr s P r . · Plusieurs engagements ont eu lieu dont 
so,;étiques M. Molotof a confirmé, de ta ,péninsule à prendre des mesures les. Il a été décidé de l'ériger à Sisli sur été décidé qu'un groupe des artistes cJ;s Pendant la iournée des reconna1ssai- les résultats ne sont pas encore connu•· 
dans un discours, l'intention de son. mi·11·ta1·res. La Rouman1·e est en e'tat de t t · se trou\•ant de-'e're ces furent faites au dessus de !'Pst dL 

un vase errain '"' 2 sections entreprendra le 4 crt. une • 1 Tous nos appareils sont rentrés à leurs 
gouvernement de demeurer neutre, il demi-mobilisation. Une grand~ partie le dépôt des Tramways. Et comme les tournée en Anatolie. Les acteurs qui ne la France et de la mer du Nord jusyu' bases. 
a parlé d~ pacte ~~ ~O~·:igres~on av~ des ouvriers et des paysans de Hongrie 35 autobus en question ne sauraient suf rticiperont pas à cette tournée sont aux îles Shetland. Tous les avions mis -----------------
la T.u~me i;t. a e~.are q.ue Russ .. e sont sous les ai·mes. Pour que l'on puis- fir à assurer les besoins de la Ville et ;:tenus par leurs contrats avec la di _ en action retournèrent sains et saufs et1 rapportèrent des résultats très précieu, 
sovietique na pas 

1 
intention ~e _susci- se profiter des Balkans dans le cadre ne constituent qu'un premier lot, il a rection des studios de Cinéma de notre • --- ·- -

ter une guerre avec. la R?umame a pro- d:s plans allemat1ds, il faut abolir ce été décidé de tenir compte de ce fait ville. 1 L'anniversaire de la délivranc e de Madrid 
pos ~e la Bessara~ie .. D au~re part . le danger de guerre et donner la convie - dans la construction du garage qui de- LES PR IX DES LEGUMES ET DES --

premier lord de lAmiraute bntanm - tion aux Etats de la péninsule que la vra être de dimension telle qu'il puisse FRUITS FRAIS 1 Le Caudillo {ll"éside à une revue 
que a affirmé que l'Angleterre n'en~i- paix ne sera pas troublée. contenir au moins 100 autobus. La Municipalité a décidé de prendre 
sage pas ?e. faire la .guerre à la i:USSle. Il y a. en outre une série d'intèrêts Les autobus qui seront livrés par la une importante mesure en vue d'éviter 1 mili lai re 11 

est eVJdent qu une guerre cven · politiqu··s contraires qui se heurtent firme anglaise comporteront toute.:i toute fraude sur les prix des légume3 1 
tuelle entre l'Angleterre et l'Union so- dans les~ Balkan . La Russie soviétique leurs pièces de rechange. Leur largeur f · f -------

s et des ru1ts ais. Les prix de gros en Madrid, 1 u a de revue m · viétique ne se déroulerait pas aux s•·nt' a· la Roumanie et à la Bu!- sera établie en tenant compte de la t · - ne gr n i- trine du général Saliquet. Ensuite on a 
. . Alli. ' eresse seront communiqués quotidiennemen l.tai li aui·ourd'hu1· a· l'occas1·on 000 front1eres de l'Inde Les es songe • H nr· t· · l ti 1 re a eu eu assisté à l'imposant défi!~ de 15. · . . garie. L'Italie étend son éj::ide à la on- co 1gura ion et de l'etroitesse re a · a.u public par Ja radio et par les jour - · · 

raient tout naturellement a attemdr< la . t . 1 y 1 . 11 faut satis ve des rues d'Istanbul. de la montée de du premier anniversaire de la dehvran- hommes de troupes de toutes armes . 
. B gne e a a ougos aVJe. - naux. En outre, seront inscrit~ ~vr un ce de Madrid. La population faisait la L'ACTION DES FLECHES NOIRES Russi? en mer Noire ou encore a a faire ces deux puissances de façon à !?i~hane en particulier. C'est d'ailleurs tableau noir, par les soins des diverses 

kou a travers le Caucase. Un pareil . 1 . t' "t t .. t t t pour cela que la fi·rme a demandé un hai , dans les rues, au pase1ges de trou-

1 

Les J·ournaux ont tous paru aui·our . ' . . . • garantir eurs m ere s e eVJ er • ou sections municipales dans le; lie·a mi 
mouvemmt mteresse de tres pres la ,,_ d t bl d 1 ·n·nsul0 de'la1· de 11·v~;son de 6 mo1·s. pes. . . . . d'hui avec un nombre double de pages. . . =nger e rou e ans a pe 1 '· ·~ l'affluence est généralement considéra-
Turquie et il serait pratiquement a peu L'All tait . f On s'emploi·e e'galement a' ftx. er dè~ Le Caudl'llo arriva en voiture decou- Ils rappellent les ..nhases de la bataille emagne escomp pouvoir pro 1- - ble, par exemple aux débarcadères des "' 
près irréalisable sans une participation t . d ss·b·ii·te's e'co à pre'sent l<s lignes sur lesquelles les verte, escorté par les gardes marocains. finale de Madrid et soulignent que !'ac· 

. er au maximum es po 1 i - bateat\X, allX arrêts du tram, dans l~s 1 · · • · · · d 1 
de la Turqme tob 1 d I avait a ses cotes le mm1stre e a tic>n fut amorce' e par les colonn"s des · . . _ nomiques des pays danubiens et balka- nouveaux au us devront circu er, e stations de chemin de fer, etc. 

Or h Turqme par la clause mscntP f . 1 guerre. Après avoir passé sur le front le'gi·onnai·res 1·1a1i·ens des fle'ch"" qui. ' · . . , . - niques. Elle aurait conclu avec e11X des açon a ce que 'on puisse commencer En outre la Municipalité est définit!- ~' 
dans cc sens au tra1te d Ankara de - à · f- d · des troupzs, il s'est rendu à sa tribune. partant de Tolède, po1·nte'rent re'solu • . . accords de clearing, elle aurait fait tom. en tirer pro it sans retard, es leur vement résolue à créer en plusieurs 
montr qu'elle ne des1re nu

1
lement u- · · t · U ·f · Dans la tribune à gauche de celle du ment sur la cap1·ta1e. re'at1·sant de 6 ~ . · ber Je niveau de la valeur de leur mon- arr1vee en no re Ville. n tan sera e- points 'de la ville des halles de quartier. 

ne guerre contre la Russie. C'est pour- naie. Des techniciens allemands se se- laboré pour les prix du parcours et sera L'ARC DE BOZDOGA N Caudillo avaient pris place les membres heures à H heures, grâo;i à leurs mo· 
quoi tant qu'une guerre n'éclatera pa3 . · 1• d blé du corps diplomatique : dans celle de yens motorisés. une avance de plus de ' , . raient mis partout à l'oeuVre d~ façon soumis .a approbation e l'Assem e Indépendamment du rempart d'Istan-
tout d abord entre la Turquie et la Rus- • 1 .t tt l1f d !'Eu d 1 Ville droite };s commandants d'armées. 60 kms. 
sie, ou plus exact:ment tant que l'in- a exp o1 ;r ce e pa ie e rope com. e a . bu!, qui est, à n'en pas douter, un des Le général Varela a prononcé un bref Les journaux • Ya • et • Arriba • 
depe' ndance et les intérêts de la Tur . me une erme. LES CABINES DE TELEPHON E monuments historiques les plus impo- discours résumant les phases finales de li t . 

1 
d'f'l' . ts 

Telle est la situation en présence de PUB C d 1 11 t · , · · rappe en aussi es e i es imposan 
quie n'auront pas été l'objet d'une me- LI sants e a vi ; e qui s,ra conserve ' la guerre d'Espagne et la libération de qui eurent lieu à Naples, Berlin et Lis· laquelle se sont trouvés les Alliés. Leur . . . M p t preoccupe de certains sec j 
nace de la part de l'Union soviétique. L D t d d Cons · ras se . . . . ." Madrid. bonne lors du retour dans Jeurs·1 pays 

. . . .bl d' intérêt est d'0Dl1Pêcher que l'Allemagne a U'ec wn es services es - teurs de la muraille maritime du v1e1l I Puis le général Franco a épinglé lui- d 
1 

t . ·t 
1
. 

11 
~- + il semble a peu pres rmposs1 e un . t sf T t les tructions à la Municipalité a approu , 

1 
es vo on aires 1 a 1ens, a emanuS e-

point de vue général, que les Allié> Bpmlssek ran ormer paci iqtuelmmlls ,, vé le projet élaboré .par la direction des Istanbul. tant sur. la tCorne. d Or, qute même la Médaille militain sur la poi- portugais. 
. a ans en son c espace VI a •. ws- sur la Marmara qm on survecu aux a - ___ -------------

puissent faire la guerre en Orient. posent de beaucoup d'armes pour 19. Téléphones concernant les emplace - . d t t rt t d' LES MISSIONS DIPLOMAT IQUES 
Seulement, il Y a une partie du dis- contre-attaque qu'ils comptent déclen- men. ts où se.ra.nt érigées les n. ouvelles temteesmenu emdepss coe11sstruu cotiuonsauurbeav1·nees-

cours du • camaradz- • Molotov dont h t l'All d 1 é . cabines de telephone automatiqu~.Leur lopp t 1 ETR ANGER ES ONT QUITTE LA 
nous ne vouons pas beaucoup l'utilité. c er con re emagne ans a r gwn tru t· d c -tr ta · et qu'il juge opportun de mettre en va- _ POLOGN E 

' . danubienne et balkailiquc. cons c wn rpourra on e e en mee 
C'est l'allusion a11X provocations exte- l Le d bi t balk . prochainement. Une adjudication sera leur. ifüé,fi i réou Berlin, 1 On confirme de source 
rieures dont seraient l'objet les voisins · - s pays anu ens e. . aru- ouverte à cet effet. C'est le cas notamment pour l'arc d.! compétente que dans la juridiction du 
du sud de l'Union soviétique, c'e~-t à ques. nde' sont nulle~talent . sal'Ablslfaits de On pourra utilis'" les appareils des Bozdogan dont les abords seront déga · '3)Cl1.>~ '°'\ .Cl,.,.·~ Cl. P gouvernorat général de Pologne toute" 

servir • espac• VJ • a em'l.gnc · 1 d l' · t· d 1 art'e d •Cl U" . .. 1' 1 dire la Turquie et l'Iran avec lesquels - • · b. bli d t T h les ges ors e execu JOn e a P 1 U les missions diplomatiques, dont que . . . . . ILe vasselage auquel on pretend le'3 ca mes pu ques e e ep one pour Jan de dévelo ment de la ville qui 
le cam~1ssa1re a11X affaires etrangeres soumettre est un coup porté à leur in- comrc~tions avec An~ara, Iznur et les Pconcerne la ré P/:n entre Fatih et SU- "'o "'' ques-unes avaient bénéficié d'une pro 
ra pp<." lait que son gouvernement est d. d . . t liti autres villes de Turqme, moyennant un g :;i rogation de séjour. ont été dissoute"· 
lié par un pacte de non-agression. Nous Aepen lance econ~mit~ued ~ po ~ue. dispositif spécial et en introduisant leymaniye. • ;tantu! 3113 40 Ah:. date du 22 mars écoulé, tous les di· 

. . uss1 a souverame e e Jour en Jour LES ARTS l t · · · • Je 
nous refusons a voir dans cette allusion . t . l'All dans la fente de l'appareil une ·pièce de p orna es etrangers avaient quitte 

. cro1ssan e exercee par emagne sur MBO LES BATEAUX AMERICAINS t ·t · 1 · un avertissement ou une menace. Car 1 t 't . t . 11 ·t· . monnaie de valeur correspondat1t au • FE LICITA' COLO ern mre po ona1s. 
. . eurs ern mr~s a- -e e susc1 e parmi . LE" CONFERENCES 

ceux qm connaissent le caractère turc t d . !te A Al prix de la cornversation. Il nous semble Nous rappelons que c'est dimanche, VEND US A L'ETRANGER " . ts• d 1 . t·i·t. d' eux un mouvemen e revo . ux . 1 

1 11 
a· 

sont consc1en e 'mu 11 e une pa- 1.• d 1, 1 .t . toutefois devoir formuler à ce propos 7 avril à 17 h., que es exce ents 1- -o- A LA MA ISON DU PEUPLE DE .1 d • ,.1 ies e exp 01 er , , d , 
re1 le menace e meme qu 1 s sont cc>n- 2 Le Ail ds . t quelques réserves. Généralement les lettanti du cDopo Lavoro> onneror.t Washington, 1 _ n ressort des sta . BEYOGLU . d 1,. . • d . - s eman ne pa1en pas 

1 
• • 

11 
• 

vaincus e mamte e toute provoca- 1 h t d· . . lib Il f communications de ce genre sont obte-1 à la cCasa d 'Italia• la spmtue c corne- Llstiques officielles que depuis le début Jeudi prochain, 4 avril. à 1 8h. 30. te t . extéri. L Tu . dét . eurs ac a s en ev1ses res. s o - . Ada . F 
1 
.. tà C 

JOn eure. a rqme enrune f t · h d •tr 1 d d nues avec un retard considérable. La die de Giuseppe 1D1 « e lCl 0 • de la guerre européenne 91 navires' Dr. Res.ad Belger fera une conférence à . . . ren , en ec ange u pe o e, es en- . • 
sa propre politique en fonction de s s ré d · · ··1 h't t d cabme devra-t_-=el=le=e=tre==oc=c~u""pé-e_pe:.-n....,-=lorn==bo=··=---=====~----imarchands américains, pour un total la Maison du Peuple de Beyoglu, sur ls. t' • es, es minerais qu 1 s ac e en es _ 
seu ~n erets. . . . produits ouvrés : aspirines, gramopho- L , d. l l d • de 364.000 tonnes ont été vendus à l'é- le sujet suivant : 

... ~éventtuahltle que les ~alkda:is 1'UW- nes. appareils de radio. Les Alliés, qui a corne Ie aux cen ac es l vers ... tranger. Les sources thermales 
sent etre ac ue ement l'objet 'une me- t d d · li ----------==-=~-:----:--::: 
nace de la part de l'Allemagne ou ùe sobren en mesure .. e payer en eVJses . ••~ L ' -l me pour son costume ... En la voyant e!l 
l'It 1. bl li t s, peuvent aisement les supplanter; , 1 1 es represefi a- sce'ne nous avions l'impression d'assis· a 1e ne scm e nu cmen se poser. 3 L . ti .t. L e' p"i ogue automat ouo. 

. . , . , . - ~s com.mun1ca ons man 1 • ._ · b 
1 

tr t• 1 · es 
Cette COnVlCtlOil $ CSt etendUe reu a p~ d d b" t balk . Ils l'~tall•nt rt'nMntr6:t par unr C'haude JOUr~ L(' tribunal ll C"Ofl<lamn~ Ekr<'m " 3 mr)JS dl' t o d l c ter a UO a en aves 1 SUT CS rlllO 
à tous les Balkans. D~ même qu'une in- mpees ~ ~s an~ ien.s e tra~llqudes n~• c1·Ne au <'OUrs d'une promenade a Oùytik prl•on 10 ns e a o- 1 de Troie. Elle avait la grâce et la fi -

· t E à uven e e sourmses a un con ° e, ~ Acta. ~ous lt>s tiln!I, dans ies sentiers ombreux l't1 Chez le cafetier • , nesse d'un bibelot de Saxe. Et la sorn# vasion commums e en urope su. -o.- façon à répondre aux pressions et me- 1 ' d F · 
nen . e ne (lisserai pas orne m= e- naces allemandes. . ta! 1 . •t R . ~'"r odorants, tout portait nux C'Onfldences, à l'inti·, J..i•A batel\(•rs 1-lakkl et Raslm sr>nt orliilnnlr •'! me 1e 1·a nça 1 se bre fureur d'Hcrmione était réduite ' 

rente, une hégémonie .1ta,~cnne :ns Il y a beaucoup d'autres armes sem~ dnnnéa, aan!I m~m(' l'SQUhlser un semblant d'-' profession A Bestktas t · 11 . . 1. d mltt'.- tendre. Ekrl"m <'t $ilkran .a't'.-tatent nbnn • rh• Rlzr, rommune de Zt>nel; 11"1 f''>ercC'nt l<'ur t dans les mêmes proportions, à une gra. · 
les Bakans provoqu·zra1t l mtervent1on blables dont les Alliés peuvent user de rt\.slstance. à Ja dtluble lnfluen('{' du milieu et de Il y n QUntre an!I, li~ avalent C'U """ mnu\·nl'l1' e Il n 0 re V 1 e cieuse petite colère d'une eoquctte»· 
de la Russie. Quant aux Allemands une f à . !'Ali leur \:ina:t ans. Le soir, c'étaient deux amoureux, Ciuert-lle nV\.'<' un certain Arif, t"a:ah•mt.'nt orl.,!· ,. Quant à 11. Yonnel, «il n1est pas tr:.t• 

açon vaincre emagne sur un S · t t · · · re ~t~que de .leur p~rt contre les Balkans terrain qu'elle considère comme son étroltem('nt serrés l'un contre l'autre, qui reprl· no.Ir<" dr Rlze et rrère du catetl<·:- !\tl"hml'd ~tli.· M. Selami Izzet Sedes publie, dans gique~. a passion est ou e 1nter1eu 
equ1vaudra1t à scier la branche sur la- "ta! M . 1,. diff' rent, t"nsemble, !(' bateau POur la ville. hl! aussi A Betlkta!I <'t QUI n POur c!l('nt1< toui. 1'.-Ikdam>, une critique aigue, pénétran- même dans la scène des •fureurs d'0· 

• • • # Ce . f « espace Vl >. ais, par In erence I.f'ur Idylle, C'ommencée aous d'aussi heu· les bateliers des Pnvtrons. u t>n tiot.nlt rt'li:tulttio un • • d st 
quelle ils auraJent gnmpe s ·rait o - te et severe es représentations de la re e•. · • dont ils ont fait preuve jusqu'à pré- rcux nu ph·~. rut charmante. !\.'lais rJle rut brê· proc~" qui s'était terminé pnr un uC'Quitt<'ml'nt 

frir eux-~êmes aux alliés le théâtre de sent, iJs ont perdu beaucoup de terrain. ve. Mal• une haine tenace •ontlnuall h anlmor H••· «Comédie Française> en notre ville. Il M. Selami Izzet conçoit l'expressio1' 

guerre qu li~ cherchent. Pour Je regagner, ils doivent agir s:i.ns Ekrem, appelé o•r le• devoirs de •a charge kl et Raslm. pose tout d'abord ce principe : 1 des grandes douleurs à la façon de • I> 
On a parle, c.es jours derniers d'un a,., perdre de temps et surtout sans parci- quitta le ville. ~ükran ét.'ra~a. une larme au COlll A ('('S raisons Jolntu.lnl·.s s'en nJoutaknl d'au • « Après avoir donné un coup d'oeil A.fort du Loupe+ d'Alfred de Vigny. cLC.5 

cord hypothet1qu~ entre Afoscou, Ber - monie. de sa paupière ombra1ée d<' lona:s cU8. Puis elle trf>!l • plus récentes: llnkkl devait 250 ptrs. •1 d'ensemble aux décors et aux accessoi- grands douleurs sont silencieuses: el# 
r R d . Unit par '"e raire une raison. r..e C'Onsolateur se Aft'hmed; Rnslm lui C'n dc·valt 400. Et ('(' sont là d J . • .. 
m et orne en vertu uquel. la partie • tu•. d'asse?. .~,,., ._ omme• ~ur ,1• pau,·re!l bute' _ res e a troupe qui est venue a Istan- les s'expriment sans cris, sans pleur::t: pr~enta sou!I les traits du Jeune Nlhad, li '" 'l: " ..-v " b l · J 

orientale des Balkans serait garantie 1 KD:A M ~ du lleo•. ~••hmed demandait ,., •trc· oa•'. u · Je sui'S parvenu à la conviction que sans éclats; E.t c'est cette douleur-là qU - i air~\. El l'on passa à une nouvelle pna:e '-. J" 
par la Russie, la partie occidentale par S bah o - KUR romon de la vie 1 L'aulle soir, les deux hommes nllèrcnl, tort ce n'est pas à un spectacle de la •Co- est réellement tragique. Mme Germaine .. a 1 os las1 : •< 
l'Allemagne et l'Italie. Ceci aurait si • 11,1a1s Ekrem, 1u1 conservalt Je souvenir te· tard, s'attnbter dans "on ~tnbllssement. l\'lnls k médie Française> au sens complet du Rouer a interprété Jes sentiroen~ 
gnifié, plus qu'une garantie de paix, naoe de la radieuse Jeune !Ille qui lui Nait •P· oalron ne rarut 1>•• s·aoe•revol• de leu• or~ · mot, que j'allais assister. De même , d'«Andromaque• sur Je diapason le pltl; 
une répartition de zones d'influences. POUR FINIR RAPIDEMENT LA vuruo si 1><•11e, bal•n~e oar I• •olell de Juillet. E' ••nec. Cela orterum 10• Cieux romr•m. que pour voir le Théâtre de la Ville élevé>. 
Mais notre ministre des affaires étran- G U E R R E tld~lement. Il lut écrlvnH .loutes les semaines ; l - Pourquoi ne n~us d~mi~ndcs-tu pn~ ~:. c1ur d'Istanbul, il faut aller au théâtre de 

11 lui envoyait aussi tOU!l JOi mol!I de quoi eub· nous désirons, dll 1 un d t'ux.. Ne AOm ('. nous * 
gères a donné à cet égard un avertisse 'If. AbldJn na, . ., <•"''"'• ou• '" m••n- pas des c hommes , Tepe Ba•;, pour voir la •Comédie Fran- Et M. Selami Izzet Sedes de concW venir à ~cs besoins. I • · .,.. 
ment qui ne sera pas facilement ou.. r~ que- pourrait-nt prPndrf' lf"'I \ Ill~ f'n Tr~• froid 11.tehmC'd leur rt"Pondll QU'Iis de- Ç"'se• 1·1 faut aller a' Par1·s. Et tan~'s re ·. 

d t 1 hl 1 En toute loyauté, $Ukrnn nur •• lt dQ évldem • a..1. UJ blie·. vuf' e ttft OrtPr e ocos f'n app !qua.nt 1 raient payer d' bord 1 nC'lcnnes d"lt '1 
mt>nt l'avertir du changement survenu daru: son v a ('Urs n "' es 8• qu 'à Paris, sur la scène du Français, « Le représentation d'tAndromaqtJt. ~ ardi If' syat~mf' dN ~cords commt>rrlaux t'nQ. vant d'en contracter de nOU\'elle1t. ï 

g en des Détroits et des Bal- t • h lexlotence. Peut-otre rcoula·t·elle devant l> on J·oue • Andromaque > de Racine, ici à laquelle nous avons assisté manquai 
f'ron c f'r. Or, let deux bateliers ~talent Ivres. Ceac r~ _ 

kans est prêt à faire son devoir sans!.;. · reine qu'elle n'allait pas manquer de causer A nous avons vu simplement M. Yonne! d'homo
0

0-énéité. Quatre acteurs de ''8' moindre hésitation. ~fais la guerre n'est pas une chose son trop fidèle amant ... Et pult, cet arwent qui partit les mis hors <If>" Ronrls. Ih .i:;e lt>vl'ren' 

peu coûteuse, en soi. Si toute ces me- lui 1,arvenalt aln!tl tous les mols ~tait 81 utlll'! tirèrent leurs Iona:A po11nardi. la7.et et ~e Jt• dans le rôle d'Orcste; 1'-1. de Rigault leur nous ont présenté quatre per~011 
Si l'on groupe tous ces facteurs on. t' ont sur 1• k t 1 1 1 1 ,._ d J · d Ph h "lie J\far1·e Bell d' A J d' • <Il. •· sures sont prises à brève échéance, Je Elle se dit qu'il serait touJouni temPS d'ovouer .r • • • , ... ' · • nme ev~. En nu<1· ans ce Ul e yrr us."' · nagfs n romaquc• apres un · 

peut être sûr que tant que durera Ja blocus devi:ndra effectif. Et l'Allema _ la ,-,rué nu paunc Ekr<m. que• toe•ondcs 1• malheurm,, •ltelnt oar rlu - dans celui d'Hermine el Mnie Rouer, le différent. Nous n'avons senti sur 1' 
•t at1·on actuelle les Balkan . t 11tl•Urs C0Ult~ morte)R, ~·crronctrn. d c· 1t'' 

SI u s vivron gne se verra contrainte de déclenche. Mais un Jour ce dernier, bénétlolnnt d'un con· dans celui celui d'An romaque. est sei>ne ni J'ntmosphère d'une pae,üon' 
en paix. une offensive désespérée ou de de . • ~. revint en notre vllle. Et Il accourut """ "'" ollents, "moln• <Io la ''l'n<· . n'urnl• .1 donc du jeu de ces quatre artistes que chainée. ni le reflet de l'amour matr~ 
l 
.. '.1 ,. ·-~·' / T d 1 . • droit, che7. sa maltrc'\ise, le coeur t"n téte, lt l'i· Ptl!I eu If' temps <l'lntcrvf'nlr <'t cl'alJJ(•ur~ lhl ( le critiqu·e doit parler et non des rcpré- nel. Il y avait lt•s vers admirables ~ . l -~·.:_----~--·~--c-_.·~_.-=l man er a patx. talent lltt'"lemenl lmm 1111 , . ,~ ... ~~. ~=~ _ ~ dée d<!" ta •bonne:. suriprlse qu'il allnlt lui faire · o 1 t;1.:s pnr ln tf'rrl'ur d l C 'die F · R · d 1 b 1 i;• 
"" 1 · • ·& ......... H, ........... , - .. - ... -.:::. par <'~ retour inespéré. 11.fals Je frère de ln vl<'llme, ,\rtr • qui venait c1i· sentations e a • orne rança1.se.r- . ac1ne. ans nos coeurs et es .. 

- - --- ------------ tMUT~=-_._,_-c ___ u_=m·-~·-h~~u __ ~ .... =·i.v._e_t "_:_€.-_,:_-.... ~-~ ~fais une voisine le héla au pa11a1e. Eth• le pa11er la tête à tra\'ers la J>Orte de la l'Ulic1nl', * 'voix des artistes qui les récitaient .ïC 
5 A LLIES la _ - . _ - prévint de son Infortune, ne lui ~Para:na aucuu où Il fo.lsalt du r'R!ll, vit la sC'l'ne et 1tt:• prt'it.·ipite M. Selami Scrles rend homrr1age à M. Sclami Izzet Scdes passe enst1 1 

COMM ENT LE ~'.'""---------------- délai! 1ur J'lncondulle de l'lnarato $ükran .,ul sur l•• ""'"'"u'~ de snn nln~. A ion I• '· 'l M. de Rigoult qui. dan• toutes les scèJ à tO:i ne b~din pas avec l'amour'', 
S 'ASSURERO N T-ILS • mfrllalt •I ocu •on nom <on tait que $ükrnn •I- roul• • terre, bte.,~. nes a démontré qu'il eSt promis à uni c De la première à la dernière scètl:: 

LES BALKANS 7 CLARTE DANS LES BALKANS •nlflo •econnalosanro •i. ' Lc9 deu\ <·rlmlnela <'enrulrenl. prntlhrl , .. Io 1 f l J1lll' 
'r. \·unu,. Xadt t'>«alP1nPnt *"n'''""lff' 1 t 1 ~ " grand avenir,. _ . note-t-il .. ~· 1 c ~farie Bell. qui intr "IJ'e 'J. 'L Uk"rtya ..,f'rtt>I n•PPf'llf' lu. fa('on, 11 - Et malntl'nant, dit C'l'lle ln!ormntrlC'c plc·ln1• c nn us on K' n. · ,h• B li e 

.. 11uat1on a,~ OPtlml11om(' : de zèlt>, vou'J pouvez allt'r: un homm" orevenu fis .ont <·t~ nrrr·tl:s l'un t·t l'autr<>. ni .,. L ..!1 Pour Mme 1far1c e ' tl se montre tait le role de Camille, a u la nt ,~· dont IP• _\Jlf'mandtt ont pratl,1uemf'nt mn· è l " . , tif L l' d 1 . l ... l Jl ~· 
nopoll11of., ,.11 C'lnf'lque aortP, dt>pnl" 193i. '" Apr s 'entrevu.e du Brennero, il a en vaut deux. hcur('s a.prl-s Ic:1: "n • mo1ns aff1rma ~ a egen e veut qttP expre~s1on. a mcme lourdeur. C" ·tt 
t'on110Pr('(' ..... t~t1 ... ur dP" Pay• balknnlq11P11. vait été question pendant quelque temrs Ekrem n'alla Pa• loin. Ju,:iqu'Mu 8olr H <'rra , Il s'oi:t"!t ·r1·~tab',r m '·•·•rn11t -iuc 1 ~t 1h.., ·!t"'•" la fille de Léda soit d1une beauté del me ton désabusé. Si ccttt~ un if or 1111;? 

d'une déclaration de Berlin, Moscou et C'omme une Ame en peine, aux abords de la mal~ ngressf'u~ de 11.Yt•timl'd, cC'lul c.ul 'l c·nu:-ti\ cia déesse. Elle remplit cette condition ctl est une des particularités du style (. ~ 
Rome, déclaration qui n'admettrait clU.4 '>n de l'lntldèle A ln toml}ff de la nuit, Il vit mort. Le corps 8 ét~ trnnstt'I~ 11 ln )I-irr.ut' pnnr même la dépasse.« Seulement, ses mou- la «Comédie Française», nous cornP~. 

F.t Il continu"' rn rM trrmee : 

L'Allemagne considère que les Bal -
kans et la région danubienne n'ont pas 
atteint leur plein développement écono
mique. 1..eurs gisements miniers ne sont 
pas encore eirploités. Il est possible d~ 

sortir !)ükran en compaanle d'un jeune homme: l'aulOPSIE'. . • • • • • rt1af11 cun~ agression contre les Balkans. Si •on aucce .. eur ! I ou tait de ces constatation. qui •'lmoosent 18 vements, s_es attitudes, sa demarch~ , nons p?urqum'. a Paris: ,1e pubhc ur ;e9 
cette tentative qui semble en apparer- 11 nt;> s:> cor.tint Jllus, '" run \'erfll l'lntldl'IC' ,. 1 prO<"t'idurc dt>fll tJa 11ranLN délits n· .. 11,.. pu t·t • 1 ses regard;,, son sourire sont ceux du- feste St peu d enthousiasme po 
ce favorable aux Balkaniques. avait pu luJ lobou•a le visa ... ,. ... un• lnm• d• rn•olr •Pllllouér en l'oocurrenro. 1 ne mondaine moderne. n en eRt de mê- repr~sentntions> . 

(Voir la suite en 4ème pagel 
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11écessitant 
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"· ""'n"n" Jznu"'"· C'est avec un plaisir toujours nou _ M. Hüseyin Avni insista dans 1' « Ak- tre ville. Il était entré en contact avec 
a\o{'14t 11 la ('nur 11 'nPPf>I. Pari... jveau que nous parlons, quand l'occa _ ~m> sur la nécessité de contrôler l'ac- les intéressés ôt avait contrôlé les pré-

Par CEVAT HA.T{KJ OZBEY. 

• """ "h'"' am<. . .. sion se présente. de cette adorable pe- tivité agricole au même titre que !'ac- paratifs en cours. Parmi nos Lois Je Code Pénal a aussi aussi identiques à celles ci-avant men-
• < f"""olt du df1111t qui· ..... c ''"r' • '•·u,.tu \f'111r 1 1 . 'té . d . ·ai C' t A ell t 1 t d 1· rt b' d t t t ve t· ées 

111.) rf'('(uinuitrr 14• 1,10 ,. tut 1,0 .... 1h 11., :pour t;"u·hi·r tite pianiste. t~Vl m. ust~e~l~ et c?mmerc1 e. es ctu emen e cen re e expo a- su l e emps en emps e progr ss1 - ionn . 
,,.. "'" ,.,,,.""'"''"'en 111 .. ,,f, Cette enfant douée avait quelques la une necesstte imposee par Jes temps. tion de cet article est Istanbul. 'loute- ment des mo<.tif1cat1ons, m111que~~. après PREMIERE MODIFICATION 

• • 11 • .. 111 .. \ktlnH• d1· n1.1 t.olll"t" c-1· •1111 n1·~1r- printemps à peine lorsqu'elle manifes-1 En présen~e de la demande croissan- fois si le ministère le juge opportun , son entrée en vigueur, par nec.ssité A la proclamation de la Constitution 
'"" ""~' qu'une punition "'''""" ta _ àl'étonnement de tous ceux qui te des prodmts du sol et de la hausse il pourra crer d'autres centres provi- d'app!Icat10n conto1me au dcvelo)!p.- cet article a été modüié, en date du 22 

• ""t' 11 "'"' """ "' '"""""ue, "" """1 "n furent appelés à les constater, _ de 1 de Jeurs prix, les agriculteurs sont a - soires d'e><portation en d'autres vil - ment clV!que et sooial de notre pays. mai 1937 (1911), de façon conforme à 
bout. mH n1nlht·11r ... ri1;, ;111tanl •111f" tu If" \OU - j • t t tr è 
'" ,, mal• aroours '-" •~Jour au n. P-'t n'e<t très rares qualités musicales. menés tout naturellement à accroître les. Le cas echéant, sur la demande des On y a incorpore, surtout, des cuspo- notre temperamen e no e caract re 
11:1 ... tout df' n11-m1" uni· , 111 1-~iatiirf• 111u 1r 11 ,, La révélation de Cilinka Musicienne !leur production. Et comme le coton se négociants, un fonctionnaire du con . sitions et des p11nc1pes nouveaux visant nationaux dans le sens ci-après : 
1io1nnu· 11111 " •·11 lu .. t111>1tlltt- d1• \011ro1r 1a1 ...... rr f~t un véritable enchantement. Son 

11 
ve·n·d à son pe_sant d'or, le paysant est trole des exportations pourra être en- à c. onsol.Ider et a protéger notre reg1me •

1 
_,, Cclut q~t à 18 

'"''" :te ton tlpou e ou d"ufli• 1
• m-

, _ -.,, de 1in J ~':'il~ t't allu1nt"t' 11;?n 1~t • dL~ <'On-
t·roln· 1111·11 111· , •• ,,.,.,,11 p,,,. Pari .. 1t· moi .. d':1ortt pere, l'excellent prof. de pi·ano, M. Ru· des1reux de devielopper ses cultures de voyé à l'une des échelJes voisines. Tou- Repubhca1n. . ! •omm·c 

.. - fndultê're, \C'natt de comm('ttre vlolent'es 
• < '1·tot ni·•n iot••1I tort, nut .. 1·ul1· ruutP. ,,. i-rl- to R' d t à t t 1 tef . 1 f . d déplacement t . ·1 y a heu d'admettre que dolf Layboviç, comprit aussitôt tout le co n. ien e surprenan ou ce a. OIS es rats e seron eanmoms ' ou """"'" ou "'"nldde on eur n<:.onne t en 

nu• 11nh1111• 11111- j'ai ,·11mnli ... 

Parti qu'on pouvait tirer d'une fi' Ilet'" Le rôle des Unions agricoles et de l'E· à la charge de l'exportatêur intéressé. 'pour amender les art1des exigeant u e- ·a ,..,0 nne de 1c·.r Mmoll• 1<t!nHicle •• 1a n<m•• 
• lh•p11l"i huit ou dix jour .. , j1• r1•1nontal .. (•h1•.r "'"' 1 

ayant reçu au berceau le bal.ser des tat qui en contrôlent l'activité doit Les échantillons de mohair, jusqu'a tre modifie et etablir la coordmat10n e.n •on. retu1 oui A ln '"" de aon ~nou•e ou d'une moi df'"oi 1 on .. r-r\·1·,. • lt• 2 uoOt. j'11I f;tlt f·hnrJ:"<·r 

nu·!ll n1111fr .... ur 11111• \ uuun· ('t rai ttu ,-l nlon 1.·on- muses.. Et il se chargea personnelle . être de discipliner ces tendances. del~ 
1 
concurrence de 500 kg .. seront exempts tre le.s changen1ent.s à opérer. il est ne- mme ,1 s 1>1 '1~ 1.3 n.·nt~ t!t allian<"r t·n .: ~ .: 

l'ii•r•"' : • <•nrd1·1'. nu· .. ll'ltr'·"· J+· par .. 1•our 11111• la d adr d' ble et d' d trôl Le sni:-c1mens des typi=is cessa1re d so tt d nouveau nos '1t' rummerct~ l'lrite le roneuhtnaae. vcnnlt ik ment de son é.ducation artistique. p cer ans un c e ensem e· I e con e. . s :t""' ... e urne re e (' mmet v101enct s ou hlesl'lul°H ou homtcld<' rn 
'roi .. it·rr 11 .... t tnntll+• dr h· .. f:alr•·" ""h ""• j" nr Les résultats ne tardèrent pas à se viter une déperdition de l'effort dans de marcha.rÎd1ses pour l'exportation ont Lc>ls à un .... étude scientifiquement ap- cur onn" ('t ('n :H rsonn(' dt' leu. ('omptk 

'"'" 
00 

manifester. Les aptitudes surprenantes une foule d'intiatives isolées et indivi- 1 été présentés à tous les negociants in - profondie. ,.nH ••• do ·cx .. use. 
• - IUt-n, 111111i..lf'ur. U'ullh·ur ... .ii· '111 .. nt'11h • 1 

de la petl.te pi'ani'ste _ savamment 0 _ duelles. Les négociants exportateurs téressés. On a envoyé aussi dans les L'ART. ICLE 462 L'étiologique soutenant cette modifi-.. i·nt,·r n1nl-m;;nu• .Jr \;.11 .. r1•Joh1clr1· nia frn111u• 1·t 1 

mp.; ... nrunt .. ; iu•ndiu1t 1·u11 .. 1·111·,. 1tt· 111 11 .. 11"" l0<.·u rientées vers un seul but, au début: la sont tenus d'entrer au sein des unions zones de Mersin et de Samsun. 1 Parmi h:s article;:; de notre Code Pénal cation de l'article dont il s'agit, ainsi 
'"''"' "" '" ""'''""· ""'' '"' ''" "'"' "'"""" "u' technique du piano, _firent florès. conformément à la loi sub. No 3018. On LES PRIX DES HUILES D'OLIVES l'article 462 doit, surtout. Mtirer parti- qu. certaines causeries. en ce temps là. 

A six ou sept ans Cilinka Layboviç, escompte que, par ce moyen l'applica- EN BAISSE culièrement l'attention. avec feu Tal'at Bey (Pacha) sont dignes t.lrdf'rn la loicl'. • 

• ,J'nl t·onduit ni""" 1nall1· .. :·1 lot 1·11no,;h:nr- th• l,1 ti d 1 · t' · ' · t J • 1 L' · J • une gosse qui n'aurait dû s'occuper que on es ois an eneures regissan ~ Les exportations d'huile d'olives a art1c e en question corres,...nd a de retenir J'intrret. 
&arf\ d"Or1o1u)· ; j'1u 1•11111'11-' 11 111Utl'I 1·t j'nl xu1·ttt' J:'"" 

1,. "'""""' "'' ,, •••• """ ""'" ,., .. e1.,.. lut--• ta de >;es poupées et de ses jouets, enjam- commerce d'exportation deviendra plus destination de l'Italie se sont beaucoup l'article 377 du Code Pénal ltalietl, son INTERPRETATIONS 
1ua1 .. 1111 un 1n .. t1lnt 11uur •ll1t•r ~·ht"r1·h1·r ...... jour- hait - ave~ un vi~ible effort .il est vrai facile. Mais ~ut-~n li~ite~ ce contrô-: accr:ies ces temps ~e.rniers. Elles ont o~gine. L~ texte, en est. d.'après la der- n est vrai que notre nouveau Code 
111111, c·t holr1· un 11 .. 111 1·01111 11t· \ln hlunc· • 11lor .. -te fauteuil place face au piano et de le aux seuls negoc1ants. S1 les produ0-- atteint plusieurs mtlhers de tonnes en n1ere mod1f1cat1on apportee par la Loi élimine les équivoques da texte rencon
.ii· "

1
" '

01
" •'"'"l'i itau .. la ma 1

"
011 

,.. Jp 111 .. " 111
'1 ses petites mains elle émerveiHait son teurs de mohair, par exemple, ne li - 1 un mois. Toutefois les prix des huiles No 3531 du 29 Juin l~a8, le !)Uivant : trées dans l'ancien. Il enlève les inégali 

Pllfrrn1i1 dan .. n1oto a1•1111rt1•1111·n1 t'll llt1•t1""· t h • d rch nd' 1 SI es •ri , l t public dans des concerts mémorables, vren pas aux marc es es ma a 1- ayant 5 pour cent d'acidité. qui sont u ' ' me•• ' : num•' " " 1" "''"' tés au pomt rie vue acte et auteurs. Il 
• 1.-... Jlf•r,.l1•nn1•io 1·l11o,;1• .. , Il ful .. nlt cl'''" ••••>n Io•· 1 •hb"l' 1 ' t t J diti t les c · d · .. ('li qu 1>rcc• 1 1 ll 1101 ·ommls contrt· tirant des touches des sons d'une beau- ses presen an es con ons e a-. tilisées dans l'industrie. ont hausse e cont1'ent des dispositions clair~s et cir-

ad .. 11111 lr;lit"flt'ur 1·\.qui.,1 d j',d 11;1 .. .,t' trnl., Jour.. l' . la 1 narl ou h : mmC' nu Bnf'"lr ou lnt' df.,ôC'Phdar."t; 

hwo11trur1lhlt'11o. lt· n1 .. 1 .. f'lltll!'r nt'aurail pr.11·ur& té, d'une clarté, d1un·z. limpidité, d'une r~ctéristiques pré~ues par .. la ·egis -i48 à 52 ptrs. De ce fait leur expo,rta. - «urpri. t•n Ca.i; n1 d(•Jlt pendant la•11Jnsomm constanciées mettant l'homme et lafem 
un rf'IHl"l (}Ut'! n1• 111'1·11 .. '>l'lll donnf :tllf'llnf' 11la&f', agilité - et parfois aUSSÎ lorsque Je ttOn en cette matiere, la tache des ex. tion a cessé. l lilln OU a ;irénarat on dt l',HIUlti'.'re OU l~n flnl t>:' me aU même niveau Cil présence des 
lllU'Ullt' .. t;ation tlwrni:ilt·. ll!l('Un tilJll~I· t:I m•~Mt" text·e·l'.exïgeait - d'une extraordinaire portateurs en.ser_a rendue d'autant plus1· Cet état de choses_ a •.U u_ n.c. rép~r-' dl•p1tn.nl'e1" permettttn\ Jlfi de douter que l'adul pr.E.uves de flagrant délit résultant de 
lt• 11111 .. fra.nqulll• .. ,,., tr,1t:.11ll:11 .. dan .. 111011 hu rd p 1 11 1 e peu t' é rap1d1te. a ue. our a eger que qu ne cussion sur le marche lnter1eur. Les en· u t"t i·on omml, u encoi " ntrt l·'Llx e. couche et de con1merce illicites. 
r1·011, llhr1·mi•nt o Jt' 1lurrnal., •11111nfl j'1·n ~1\:11., ('fi- • ·1 t • t 

Et les progrès allant sans cesse cro1·s- convient·.1 pas, d'atti.rer sur c. e aspect hu1·1es qui· e'ta'1ent a' 43 ptrs. ont baiss-é uni .iu l.;llrll, ptu· 
11 

" 1 r nu l't"pousc nu r r Ma1·s il est vrai· au"'si que le nouveau 
\ii· jf• 1n1· h·\,1i11 i111111ul .Il' 11·~1,ai.. r1111 .. 1•n\i1• fh· ~u 1 I' ~ d bl l tt ti d l t \ " a s~ur 1 t•n '<' tHl<'t:ndnnt" a Pvlne pr \'1..:e 
:lurmlr étu s 11bn• J1 ne dt P ·u1at5 r 11 Jne t'on- sant chez c.:.tte idéale petite virtuose, u pro eme a en on es e eveurs e à 41 ptrs. Code a été traduit à la lettre sans que pour l't'S C'r1me11 1·t 11 ltM 1 r uite u h:ul'•J~m.e 

tu\&f'll<f", d'UllC"llll rt•nd<"F ' 0 ""· d\ini·un c·• 111rrh>r, elle finit par captiver les mélomanes des producteurs ? Une commission est arrivée d'AJle . t·I la p..>lnt• de Jt\C'IUJl!on l" 1 trau to1m1t• ('Jl flllt• 1.:.8 inodalltés de Procédure en Italie 
i·t iiuitnd 1" •~li·i•hon .. "unnalt, Jt· 11 •111 " "'" 1*"" 1'- par l'exécution incroyable pour son â- I~ est .~vident q~

1

jl faut une collabo- magne en vue de fi"er les prix et les tlon w1n<' c.aplt 11e c·a1 ' ntrr•i.- en 11t1te,; d'une part, et surtout l'inl:ititution du 
11:111 "'" : • " 111 ~ 1111 " J1• "' 11 1 .. " 11 "ru1 .. r~·r 1 • • • d' ration s etendant a toutes les branch r 1 1 t • ge, oeuvres de grands maîtres. héris- . . es conditions de vente d'un important Io. ion "' uu • • nq ,..... Jury .n ce pays de l'autre aient été pri-

• ltl1-r •nalln, rntro lt"!t l11n1- dt· .. p1·r01h•nn1·1>, d } od ti t toutes J h 
sées de difficultés. e a pr u.c 0.n e a es P a · d'hui'Jes d'oJ1've JX>ur un montant glo· Les dispositions de l'article 188 de ses en consitlération . .i1• ,j 1111rtlr nion ro111·if'r~n.. Il :l\llÎI d1·u' \tl• 

ti .. (·~ .i .. ,." 1J11lni: .. 1·t ,, 1.t1 .. 111t .. 11 r IJ· hord •1 .. trut- Ln critiqu, s'occupa beaucoup de ses du tr~ic; 11 faut grouper produc- bal de m>0.000 Ltqs. que Je Reich comp- l'ancien Codç pénal, emprunté au Code De même on n'a pas tenu compte de:; 
101r 111 ... rN·om•n•tndutlf111 .. 1111 1·011 .. 111 :1 11111 11 c·on- cet enfant prodige. Son nom dépassa t:urs a?'ricole~ et. expo.rtateurs auto.~r te acheter en Turquie. Pénal français en 1274 (1858), étaient conditions d ... compatibilité de notre or· 
""" 1" 10~0 le8 frontières de son pays. Des revues! d un meme ob:iectif, qm est, en derme- -•- ganisme social, de nos qualités morales 

• < (.,. ll"l·i•nu.1.111d.ttiu11 ... i1 u·o>1u11 ,,,1 .... ord1·r américaines publièrent même d'elle des re a~alyse: le dével~ment de l'éco- en ce qui concerne la punition de ces 
.... t .. , ""'"" • '·' uu•l•on ,.,, , .. t ... Tu""" articlzs déthyrambiques dont plusieurs nom1e nationale. don;i !avantage corn- Mot1vement ''lar1· t1" 1ne crimes et délits. ni plus des réfle,xions 
l•.1 .. Il t'1•n h1lr1•, l1•rrn~ IK (1orl1• 1·1 111• lal""' n1on- d Ja j} t t lf. 

quotidiens se firent l'écho. mun e co ec ivi e. qui ont motivé en temps du Régime 
lf•r 111·r .. onn1· 1 • l'uh Il 111.1rtlt. 

Engagée à donner des concerts en Si des unions avaient été constituées Constitutionnel l'abrogation des dispo-
• ~l:lllH•nrPU"f"llll nt, h• 1•011C'i1•ra.:1· ,.1;11t t1-lh•m1·11, tr d t d t 'te 

Roumanie les succès qu'obtint Cilinka en e pro uc eurs e co on, pour ci _. sitions anciennes. On a procédé à J'a-
h:lhltu(· ;111' Inuit .. lit> la 11Ul1.,on •111 il n1• lt·11 f"ll 1 Ï 
t 1 furent s1· =ands qu'elle fut aJlpele'e • se encore cet exemp e, 1 est certain qu'il - doption de l'article, tel quel, a' la su1'te t-111 ull 11l11i., t11111ll• 11111~ .,un ri·n11•l11t·o1nl, 11111 •·lul\. = a - ~·i-~: ... q -- ·] 
tl'tiutunt Sllu .. '""ll;Hll 1111'11 ~ U\1111 rnoln .. lonir fnire entendre à la Cour où la Reine - aurait été possible de répondre aux be- ·,.,,,.irF• 11::·:::·~:"·~- •• ~ ___, d'une sin1ple traduction, sauf quelque 
,,.,..111-. i1uï1 "'"'ui•:ut -.on i•u~1.-. l'llt('nd•t t1u11 ù une excellente- musicienne - la combla soins et aux demandes du marché ave.:: . •:':'.''' . . •... . . . . . . v;· léger dégagement de la peine. 
f·u1111 un tra1·ao; d't•1111 d.HI" ,, • ., tU)Hu..:, Ptlr('I' 'IUl' de S('$ faveurs. plUS de rapidité et plus d'unité. Les U- ' '•' • . • 
- .i1· 11·111 l'i.Ill dt• "'*"'"rt•l 11our 1ul jt• \f'"llai .. tll • • • • • • • • Il est cependant à réflechir que l'exit;~ 
"'"' iu ... .,.,.,,;,,.,,. .. ,., , .• 1 .. .,,.... Lorsque les maîtres illustres. Cortot mons auraient JOUe aussi un rôle de tencc du Jury. à part, les conceptions 

• ' .. ·""""" '""""'" '"'''"'t'" n·nnn "'"' et Lazar Lévy, l'entendirent, ils re premier plan dans la question des cré- a D D I - -1 c -. de vie et de communauté chez les Ita-
kllf•nl 1' 11 "ri;irt 1•10 .. 11 • d'ou i·talt ,-f'nu ,.,. \:11·:1Tm1· connurent que la petite virtuose de dits agricoles, dans la distribution des .. .. Il ... liens ainsi que la façon d'interprétation 
"'"'''""" "" ""uta ,. •• "" "" """'h''"""' ow· - quelques années, possédait toutes les graines, etc ... On pourrait multiplie. SOC. _AN. _Dl _ NAVIGAZ IONE -V~NEZIA peuvent être différemment développées. 
•· 1111 at If· .. 111·u" ''4'tult h· ,.,, .. d,. h• dlrf· .' _ , les exemples a· ce e'ga-' Ceu · · qualites requises pour faire d'elle une · ''" x qm v1en- SUIVANT LE TEMPERAMENT ... 
f·I Il 1•11t1>ya ~·lu•nhf'r d n&"('nt.,, 1·1·1•f'IHlant ,,,,.,,. nent d'e•tr~ c't'S ff' t dl f)~(U:t1•tS J)()lJI' 

artiste notoire. Et ils s'offrirent. tous • 1 e su i.sen pour emon- La nature de ces crimes et délit<; a été 
partout l'objet des réflexions et des cri
tiques différentes. 

11•· lrlquf" i1u poini:, 11 tP:illall df"tunl 111 pc<orlf' dti t 1,. rt d è 
deu x, spontane'ment, à accueillir l'en- rer im,po ance u probl me des u - Ctllu' 411 ll:u i 

'"'"llhuh'. pour 11111• ru-r ... 1111111• JH· 1•1H 11rt>11drf' lu LI .Jeudi 1l Anil 
nions agn'colcs. !Jrrn .E:q)l'c~-. 

"''"" fant soit au Conservatoil e, soit à !'E-
cole Normale de Musique de Paris LE CONTROLE DES Cilla' •II Hari 

l)iréP, :\aples. C1t·11t·'- , 

.Jenfli 25 Auil 
• olï11.11orai .. tout f'P •111i .. 1. tr1.1111:111 (·untr1• 1nol ; 

au 11 .. 1, lnr.,.•111r fr., nttt•nt.. ..ouni-u·nt. lma1duiint 

ruir 1•'f>lnll c1111·lq111· ln1porlun. Jf• i'"" Jp1rd.il blt111. 

dt> rfpondtr. 11 .. 1r1 .. t01t~r nt 1•:: n1f.mP, quand 11 .. 
1111

rlf<rf"nt • au no1n dr la loi •, Jp Pf'll'inl 1111'jl 

1&'u1::1 i.alt d"unC' a•rt'ahlP Jllnt .. anh·rlf'. 

l.nf1n. Jt1 J>"lrtc \:Ola sous un coup d't'PaUlè 1·t 

.Il> Ill(' lro11t·;1I tuf·(' i1 fur1· ll\il"l' d .. u, .,blrj• .. C''\"l\<i· 
O#r#,., 

• Il llf' '•Ill 11:\lo l'ornhrf' 11'u11 do11tl' tlUf>, .,{ ,f,I· 

\:il, 011\f•rt dt·~ /,~ 1•r,,. .. 111lt·rt> .,011n1·rlr. nou" nou1t 

"''"rlon,. t·ntf'ndui. hp.,11('01111 11111, .11.,fnwnt. :'tltu .. 

li•ur fr,.,i,.tan('t'I 1n'ott:lit fuit 1n"1•nl~lrr 1·t, tl'11utri· 

Pnrt, m<>n n111t1 .. 11u· 11011\ :111 li'~ltln1pr tou" jp., 

•t111p<·ono,; 

• - ("1.,.t du c·ulot c1.~ tli"mollr ma porh• pour 
•·ntr1-r 1·h1·F rnol ' • 

• 'Iitl" Il• 111'a' .1i1•11t ,.:11 .. 1 h•., dt·ux 11ohcn1·t ... i·n 

''fflrmant flll(" j"rt11l" bon 

• 11• nu• lralr1i•r4•11t, rn llYJ•Unu, j11.,q11':i un lll'I 
tLu1, 1 I 

ll1t" 11 .. n1€' j"W-rtont 111:11.-ri' tout1•., n11 .. 1 nh
~urcutlon"I. 

• Oi •• 1 ,.., quf\ · 1 1 
Ji• tl 

!Hl•• 1,. 111 Ml r d• 
'1<1o.rnfl. 11u11r 1\ 11 " 
1 

I I ljll~'lll 'llQ J'Utll 

''l' I:\., \ \ I\ rf' , • 

1 :u1 1• ; Il, 1 •.nt 

nt Ir~ Juir 1 d"iU 

1 l.1n" 11:1011 11.1pu.rlf>nl• 

'·1Ut fiait 1•n11r 1111raitr• 

ltolwrt 

IHl<I DO'.\,I· .. 

o--

A BRAS' DE CHEM SE .. 
--0-

<'ope h"gue 1 L c ' 1 '' 
' no· '. l Fr 1 z J 11 "vn t 011 
Vt;,1 • A • 1 
nt· • c• , v Ile l'Aaarr > !l'l r~u-
t . · ~ laqucll • ~;. nt~ e..,+ une· c~n-

~ , . 
a n.1z1. I l po! c intrrYint pour 
P~~~iquer la 'oi 1lanoi~ qui interdit le 
Pol· .en publtc de l'uniforme des partis 
~·rlttques. Les nazis enlevèrent leur u
·l orme t <·t . c r t~r•nt à bras 'le chem'•~ 

~lns1 tinrent leur réunion. 

pour lui donner gracieusement des le- EXPORTATIONS DE MOHAIR ET DEj Ligue l<:XfJf'CS'-------------------------· 
LAINE • çons. 

Les succès que remporta à plusieurs Nous avo~s annoncé que le contrôle 
reprises, ici, sa ville natale, Cilinka des exportations de lame et de mohair 
Layboviç, ~ont présents à toutes les est entré en vigueur hier. 

CAMP!DOGLW 
BOSFOB,ll 

VESTA 
BlJSFORO 
ABBAZIA 
MERANO 

mémoires, car chacun de ses récitals, Encouragé par les résultats positifs 
marqua une étape dans son ascension obtenus dans le domaine de la stan • 
vers une glorieuse carrière. dardisation des oeufs, le gouverne - BOLSENA 

Aujourd'hui, plus sûre encore de ses ment avait élaboré un projet de loi corn 
moyens, elle élargit !;, cycle de ses pos- portant la standardisation de certains 
sibilités en nous offrant un Festival autres i)roduits d'exportation. C'est ain
Chopin. C'est en effet, aux oeuvres du si .que, depuis plus d'un mois, on prépa
divin poète du piano, à Fréderic Cho _ rait les mesures tendant à la standar
pin. que Cilinka Layboviç, âgée au _ dis:üion d~ mohai~. Vers le milieu du 

ASSIRIA 

\'RSTA 

ADRIATICU 

jourd'hui de 12 ans, a dédié le récital m01s dernter, le directeur des services (l,ignOJ Ex11m</ 

qu'<'!lle donnera dimanche prochain (le de la standardisation au ministère du ALBANO 

ver1'l Je JO ATril 
''endrt:tli :..>fi Avnl 

lll'rrre1l1 3 Avril 
Alercredi 10 Avril 
.&lercredi 17 Avril 
Mercredi j4 A vr1I 

}[arJi U Avril 

.îeuili .i Ayril 

Jen~i 18 Avril 

\'flhlredi 19 Avril 

Mercredi i4 A vrH 

l'iréP, Xaples, (1("1l·s, :\lar~èillc 

Burgas. \' hrna, C<lnstamza, 
Galatz, Braïla 

~ulina, 

lzmir, Calamata Patra, \'cnise Triest~. 

Ca.~alla, Salonique. \'olo, l'irée, Patras, 
Brindisi, Anc(me, \"cnbe, Trieste 

Pirée. Rrindi;i, Ye111se, 'fncstc 

Const1mza. Varna, Burgas, 7 avril) à 15 h. 30, dans la vaste.salle Commerce, M. Faruk, était venu en no-

des fêtes de l'Union Française. - ! ...,...,,==,..,,...,,....,...._ = ,..,.~ .,,_"'!...,,__,,.....,_, __ ,,,,,_,.,,.....,,,,_,,,__..., .... _ ..... ,_.,. __ ..,,....,.. .... ...,. __ ,.......,.....,. 
Nous eûmes l'heur d'assiter avant ries, nous étions frappé de stupeur er. . - ----

hi•r à une soirée intime au cours de la- constatant la maturité acquise -et 
1 « 1 ta} ia» S. \. N. l CO~'('!!; GH .. 1.i'iDE de Gênes li .\rril 

7 Ani! 

Il existe même entre criminalistes des 
conseillants à considérer les crimes et 
délits p~pétrés en presence de telles 
infractions funestes portant atteinte à 
la sainteté du mariage et ébranlant les 
bases de la ra.ce et de la famille dans Je 
pays où cependant le divorce est légifé· 
ré, pardonnables et plus encore justifia
bles. 

Nonobstant il est hors doute que ces 
théories pénales ne peuvent trouver 
partout Je ,même plan d'application. El
les doivent changer suivant le tempéra
ment, l'état d'esprit et l'éducation, les 
coutumes de chaque peuple. 
LE PRINCIPE DU CHATIMENT 

A l'époque où le divorce dépendait su
perficiellement d'une réclamation de la 
part seule -Ou mari qui faisait grave
ment ou drôlement emploi de re préro
gative J'excuse a été considerée conve
nante et juste. quelle Cilinka Layboviç, priée de jouer, contrastant avec son âge - de la ravis- \' - · - tle llarcelouc 

voulut bien satisfaire aux voeux de son sante petite virtuose. Son entendement, Departs pour l'A1nérique En réalité le principe du chàtiment a 
«Lloyd Triestino» S.A.N pour base IP mélange des règles morales restreint, mais très select auditoire. musical est extraordinaire ! Mais pour, du Nord 

Elle nous joua, naturellement, du bien interpréter l'exécutant ne doit-il R E X rle G~11rs 
• •. aplt•S 

" Anil -·- à la justice absolue, pour titrage d'inté-
Chopin .. Ce fut un ravissement. pas être aussi musicien ? 1 

Les pages brillantes et séduisantes de Et Cilinka qui le fut d'instinct, - -------
ce nostalgique compositeur qu'elle nous n'avait-elle pas composé déjà à 8 ans Départ~ pour 1' AnJérique 
fit rntendre, nous ravirent. Quelle grâ- une série de morceaux ? - l'est au - 1 du Sud: 

Oéparts pour les Indes et rêt svciaL De c~ motü H est nécessaire 

J'E . Û · . J que la v10lente impression produite par 
xtremc- nent - la perturbation, la désolation dans l'é-

co. TI<; HUSSO de Tncsle 12 A ni! quilihre mental et par le choc fou-

-------------------- drayant psychique essuyé en présence 

• 3 

ce et quelle élégance et parfois même jourd'hui de fait pour avoir acquis 1
1
. ----------

quelle coquetterie dans le jeu de !a aussi des connaissances théoriques ? 
jeune virtuose.... Tous ceux qui assisteront au récital Facil1té" ile voyagt• sur le« G.lrnrn. de F<'•' •lt• rti:tat ital11•11 

Et pendant qu'elle interprétait Ja de Cilinka en seront charmés. 1 Agence Génér~ile d'Istanbul 

des faits inattendus décrits dans l'ar
ticle en cause, soient soumises au juge
ment de la conscience individuelle et 

Sonate op. 58 aux mouvements si va- Car. . ~11ra11 l~kelE>Si ·) ;, ) •, ·t .\1 , '11mb\.<t11E>. (~al'l'" l"'lt'ph111H' ~-~77- (Voir la suite en 4ème page) 

' 

• 



Aspects de la vie nationale 

La politique sociale 
en Turquie 

Son importance--Ses problèmes 

Allemaane. Partlcullê-rement dans ce dernier pays. 
avant l'&J>parlUon des problèmes primordiaux d.c 

la poUUQue soclale rontempor~. des couranti 

de réfon:net mun1c1Pales et a.dm1n.1straUve1 ae tl 1 
rent Jour sous le nom de c.Kamérallatlque, .. Seule· 
ment. ces ma.nltestaUons étal~t en rapport avec 
lf'I problèmes J)OSéio au POlnt de vue de poUUqu~ 

~lale dans les arandei vwes ayant une oraa· 
n!aa.Uon munlC'lpa.le fortement développ~ ; t'he" 

1 
noua, le eas n'étant pas le même qu'en Europe, 
c'eit sous tonne de proJets de loi ou de livre~ de 
con.&ells que se manl!esta le courant des Idées de 

1 réforme, ayant Pour but de mettre en aa.rde l'au· l tor1té centrale en ce qui concerne lC!S QUC$.tlOn.t de 
Prof .• adJolnt à l'Ulllventt6 d'htanbul et les hlérarch.lea •'abollt. J)OllUque IOC'iale. 

Protea»eur-adJolnt à l'Unlvertlti d'Iatanbu · 1 Le• rH-ion1 où vivent Jea ""1• qui ront la pro-

Toute1 les nations poUUquement ora:an.l•tft, périté d" cproprlét&. conna.191ent la ruine et la L'influence du libéralisme 
S'lnltlêrent, en chaque •lècle, aux problt~ po•4!• décrépitude. Ecoutons plutôt Kl.Up ~eb1 lul- !'ious Bvona exPOsé aomma.lrement l'état de ces 

par la quesUo NOclale. Aln.il, P&r exem· mfme : Durant douze ans, Ju.qu'à rannfe 104.5, mêmes QUC~Uon.s pour la preml~re période 

T. i~ Bankasi , 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS 
P I a n tl e s P r i m e s 

· Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Aout, 
et 1er Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 
participation au Tirage 

Primes 1940 

donne droit de 

1 
3 
6 

Lot de 
..ivres 
2000 
touo 

Livres 
2000 
3uOO 
3000 
3000 
4000 
3750 
52;')0 

12 
4.0 
75 

210 

" 
" 
" 
" .. 
" 

.. 
" 
" 
" ,, 

" 

500 
250 
100 

50 
25 

En déposant votre argent à la T. 1~ Bankasi, non seulement 
tentez également votre chance. 

... ~ . -~ . .. . 

Mardi 2 Avril t940 

[LA . BOURSE! 
Ankara 1 Avril 1940 

(Cour~ mformhlifs) 

(Ergani) 
~ 
20.02 
19.51 

Chanye l!'ermf'\ure 

1 s~ 
100 Dill&ni 
100 J'ranca 
100 LirM 

G«lève 100 i' . .W-
A.mate.rdam 100 i'loriDa 
Berlill 100 Rel.:h-ari: 
Bruxellee 100 Belgu 

100 
100 

5 20 
148.75 
2.9647 
7.4275 

29.1325 
119.0f> if> 

22.0tl 

0.9625 
l.ïC2f> 

ple, la poUUque sociale moderne tW'Q.ue prévoit J'ai voyaaf aur lei terres impétia.les. La phiparL nous n\·ons indiquée cl-haut. Da..ru la période qui 1 
les besoins du paysan, de l'ouvrier, et du fonc- de. vlllaaei que J'ai vlsltfs ~ta.lent t>n rulne•. L'une aulvlt, arlœ b. l'l.ntlucnce des ('()Urants d'idéel 
uonnalre. Ma11, tel• problèmes n'exl1tèrent-lla P4.I de1 raisons de cet état de cbos('tj rislde dans le1 d'orl,jrlne eu.ropff-nne, la polltlque sociale d'autrc
hler comme auJourd'hul ? Entre un Etat quJ se l l.mPO•lUons attrlbutlves. Alol"9 que les pauvrl'<\ 

1 
toia céda la place à de nouvelles conceptions dans 

poaa1t ('()tnme le vrai propriétaire des terre1 et de1 serra n•ttalent dfJà pas en état de sUJ)porter- Ier. le domaine. On ne l>arlalt pas des principes rell
blena, et ceux qui le• détenaient à titre de tfet1 co.rv~ lourdes, les exactions et la tyrann.lc dea aleux ou tl!.éolovlqu<."». Qn paurra soutenir que 
ou 100 exploitaient A titre de serrs. U exista tor· féodaux lea oppriment à tel point que tout menace C'est asl'C les premh!res nouons d'économie poll
~menl certain'-·• conventions sociales. Celle1·cl ré· rutnes .... Ci: n•eit pas le lieu, tel, de déterminer les 

1 
tlque rt'1:Ues d'Europe, qu'ont pénétré che:r. nouo1 

i"lalent naturellement, en harmon.le avec les ldéo· cara.ctêre• de ln crise ~onom!Que d'alors et &eil · le.11 prcml~r~ ldé-es sur ln politlQUe !OClalC", telle 
toa:let, lee prlnch>CI Jurldlquee et moraux de• rapport• avec ta. structure éc'onomlque de t·empl- qu'elle lot.ait concue en Occident. A notre conna.l<e·. CHRONIQUE DE L'AIR 1 !':~..:.:. ICJO T~ · 
fPOQUe• considérées. Ceux QI.li conna..lssent de pri.-. re. •a.nec, cette nouvelle ln!lucnce commenta à s'exer 1 La presse turque1 --~.u;w 100 Peeetu 
J'or&anliation Intérieure de l'empire ottoman, nP cer pa.r la traduction de ce véritable bn~\·lalre 1 LA LIAISON AERIENNE 1 \'arsovie 10() Zlot:il 

14.inriu 

&ont PU ~·n• .oavolr .. •ans admlrer tes rapport• Le Montesquieu turc qu'••t l'é«onomle politique dt J. B. Say, traduetlon 1 de ce mati• Il AMERIQUE - EUROPE Bud&i-t 100 Pengoa 
qui f''l:l•talent entre l'Etat. les wssesseurs df'~ Parlant de la pOUUque sociale et des auteurs qui qui w.eralt l'oeu .. ·re d'un ronctionnairt' arménien I New-York, 1 Le maire de New-York a Î· Bucarest 
fl('lfs et lf>'I lt)'~ft. L'on 1att a.us.si que des ·voix t'é- '> sont 1nt'rené1 l'on ne saurait passer sou• al· au mlnlatère det1 attalres étrana~r<"S, qui ~·e.;t 100 lAYI 

2(; :i;; 
0.62ïi:> 

3,.i2 
33.!Jf>;,; 

30.t!I, 

le .. ·èrent de temP1 à autre, (de ce nombre les pro- ;e~Ct>, on ne "'"l!lauraft ne pas citer le nom de Kot bey servi du pseudonyme d'Abru. Ensuite ce turent te., ! --0- nauguré à l'aéroport de la Métropole la Belgrade 100 DiD.ar'a 
te5tat1vns de KAllp Ctlebl, Nalma. K~ bey• con· et mentionner ton proJet de 101 qul tut prffen- publications de !\tünl! pacha et df" ~tehlnet !S<'rtr l (Suite de la 2èm.e page) ligne aérienne régulière Ne\v-York · :iokoham.a 100 Yena 
trP Jes <llacord.ances 1un·enues dans ces r•pports, tt l P.turat iv. et qui est consld.éré par les orif'n- darui le CeMdel Havadls .... S1 l'on rf'Cherche le:1 être faite, elle aurait fait des Balkan:;\ Europe des.servie par l'avion Clipper. St.oekhoillÎ 100 ColJI'. S. 
qu~ del cciurant1 de réforme &e dessinèrent et ta.llaleli européen, comme un document dla:ne de mottt• prl:'ml~r!!i dt: Ct'S initiations ll 1'6'-onomie ou une sorte de chasse gardée. Et il va A cette occasion le Présid .nt Roose- M.oecou 100 Roul:i.ee 
prirent .ml-me tonne de projet de IOL Con"éQ.uem· retenir l'attention. 11 'a fté tradult en rra.neals en lltlQ.UI?, l"on trou..-era la raison tians rtes pré-oecu- sans dire que les Bailtans se seraien~ velt a adressé un message de félicita - ...... - _J_....._..__ 
menL. pour étudier l'histoire de l'évolution sociale 1725 par de Pftll dé Croix ; dans son JU~tolre patlons d'oN.lrc politique plutôt que doctrinaire. 
l'n Turquie, nous devons a\'Olr présent A l'e-sprlt de l'Empire Ottoman• llammer en parle d'une fa· L' • d z· G k 1 rev, oltés tous contre une telle décision tions et de voeux. 

eettf" m~mc C'lasalnca.Uon Q.Ul s'lmp()Se pour tou con admirative. Le falt est QUe ce document mé- action e tya 0 a p prise à leur endroit. Pour notre chance, Le .président de la Panamerican Air -
l'hl1totre de notre Mvlllsatlon, A savoir, notre Po- rite une place à part dans J'hls.tolre de la PollU· C'e11t e-n .. ·lron après la seconde moitié du XtXètne il est htureux que les Balkans, qui foI ways a déclaré que l'année prochaine 
Utique 1octale durant tea périodes qui pré<eé<J~rent que sociale de not.rt> pays. Ainsi qu'U ressort des 11l~le que le mouvement i>our l'ado11llon d'une po ment le point le plus névralgique dt: les avions Clipper assureront sur cettt 
l"tabllll"m•nt ·•- ra•~·ta sutvls avec l'Euro," 1 d l'é dlt allemand 0 ·hrnauer Koc be.y 11Uque sociale •''°brauche, à ta suite der-t rapporta ' · li 1 1· · ti'd' t d " .._ ....... ............ ana y1es e ru ..,,.. · l'Europe soit une reg1on sur laque e es igne un service quo ien e que an~ 

met en relier, dans son projet, plus pnrtkullèrL'- plus étroits <:tablls avec l'Europe. lt'talY, en CM f S 1. f't peridant IPs J>trlodes ~ubséQuentl"fl. 

Les conceptions sous l'empire 
Il •• p--i•re• 'tn-·•· u ne , .•• 1, ~int • la '''rit' puissances du ront totalitaire ne peu- 3 ans les appareils uperc 1pper seront m4"'nt le• polntt sui..-anta : pr1mo, le para .,..e en- • ....... ... ....._ -. ,..., et u ... 

tre les systèmes de uers en 100 temps et aux d·une- Politique sociale propre-ment dltf'' car. ntnsl vent arriV€ïl" à s'entendre aisément de en mesure effectuer le voyage Amér1· 
En effet, 1an~ qu'il fô.t besoin de. remonter trop époques antérieures ; .. ecundo, le désintéresseme1 •. que nous allons rexpascr toute A l'heure, Jus· quelque façon que ce soit. que· Europe en 12 heures en voyageant 

avant. si nous constdérons la période de l'em· des dlrhreants l 1'6Kard des problèmes sociaux Qu'aux t'"nvJroru de l'anncoe 1916, une roncepUon Ce qui est encore plus important, Le dans la stratosphère. 
pire, on ne saurait nier l'exlstenee d'une polltl- tertio, les réformes qui s'imposent en ce qUl con• économique prédominait qui tint !"Etat li. I"k'c.r! .sont les décisions prises par les Balka· UN NOUVEL AVION AMERICAIN 
que iodate en harmonie a\'ec la 1trut"ture Wn~- tè des tteii de toutes prl'oc:C'upatlor.s de t><>lltlqu<.' .s1>eh.1le ceme le sys me . raques eux-mêmes de plein sat1g-fro1u 
J1ale. Seulement. Il Y a lieu de tenir compte a•t Montesquieu avalt soullanl l'lneapaclté des na· C'f'.llt paurqunl, on eit en droit de l'Ontldérer la pé-

prfaJa.ble des buts qui étalent a.sslanés à une pa- lions orientales de concevoir dans leur rén.llté te.i rlode qui va de la aeeonde moitié du XIXl!me .alè· pour défendre leur existence et leu 
rellle politique. Autrement. l'on commettrait unf' problème• socLaux et poltUques. Behrnauer, qul cle Ju1Q.u'en 19H:i, comme une ~riode néaatlv•.! indépendance, décisions qui se raffer 
Rrave erreur 1L l'on voutait ass!mller IE"s ébauche• conitd~re Koc be)' C'Omme Je Montesquieu dea au po1nt de .. -uc de politique 1oclale. missent sans ct<SSe, ainsi que la convJC· 
de pollUque sociale en honneur dans l'empire ot- Turcs, affirme que wur corn.prendre l'erreur de En c•ttct, rannœ 1016 ma.rqu~. d·un cOt~ Ja. dAte tion de -cette solidarité qui COlltiidère le.:. 
toman aver les problème• contemporains qui 1e 1 d lt de nrè1 "'-- 1 é d 1 MontA!aquleu, n suffira t e connn re ~· b. laquelle la n ... ,ess t e prat quer une pollllqu\· Balkans comme un bloc. Nous estimons 
posent dan1 ce d<>malne. l'oeuvre de Koc bey. U ... a aan.ll dire qu'on ne peut socWJC? 11e Ill se-ntlr l"he:r. nnus·; d'un autre C'OLé, 

Le1 conceptions qu'on pourrait assembl~ lKH.1t1 aonacr à trouver dans le projet de Koc bey le c'est t1uisl à pa.rUr d~ ct:tte dat\' que h1. tllX'trluc 
la dénomination de pollllque, pour ce qul e-st de lü problème rontemporaln de ta différence de'!' clas· du Jlblrnllsme, Jusque-là c-n voaue, comm€"ncn h. 

pre-mlère ~rlode, P~~entent. toutee, deux <'arat'· St·$ e-t la questlon dt> 1·~quUibrt' qu'il lmoorte de JX'nlrt' a.on lntlul"nc<". u t'sl ('('rtaln que ln. aue~n· 

l~rent a~néraux : primo, li s· ... 1t p0ur la plup.nr• maJntentr cnt~ e11el. ~ats on y pe-ut trouver, par de 1914, en lnatltuant t>ffc<·th·f'ment l'l-tatlsml', 
du temps de ron<'l'PtlOn! pra.ama.tlques. s'inspirant conlrt-, une la.rie dé-finition de la ~Utique soclnll', .>.v«lt hàté rts tran9fnmi.atlons. ~1alJJ l~ etret" 
d'un !déaH1me d"orii'lne rella:ieuse ou morale. ainsi que 101 problèmes qui R wsèrent en ee do- de ceJlet-<'i dan 11 le domaine dortrlnaJ ('l sclenttrl
Presque toute11, C'on1istent l'n sua-aeetlons tnite'I malne à tou:i lei l\a:H et dant1 tout~ l<'s période& que nif ae tirent :.entlr qu~ d~·ux ans plu!> tun.L 

par es ~C'r1v:\ln1 de l'éPOQue à l'adres•e des 1ul- de !"Histoire ; ~ qui est suttlsant k metL-e en é· ~ ta.1t. <"t•st en l!)lù que Zi)·a Giikalp, proreb• 
tana et des 1rand1 peMonnaae-s au pou..-olr. Lt·~ vld~c-e ln. forte penonMUt~ df' son auteur 
no.ma de rt>S ouvraaes •Ll..-ree de con!teil•> If' 

w:ur de IOCloloirte lt l'l'nt .. ·er~tté d'Istanbul. Yu1ut 
Kfma.l. aC'tuellernenL r1rofes..1eur '"·"·' fl.O('"loloale li ln 

qu'aujourd'hui, la Hongne elle-même 
n'est pas en dehors du bloc balkaniqu~. 

Nous ne pouvons qu'exprimer nos 
sentiments de reconnaissance à celles 
qui, parmi les grandes puissances, res
pectent notre liberté et notre indépen
dance. Mais si ceux qui considèt'ent les 
Balkaniques comme autant de moutono 
attendant d'être immolés, s'avisent w: 

prouvent a .... : leCUndO. m•me lo ... que '"" ron- Les doléances d' Ali pacha ruult~ dt' drolt d'Ankara. ('\. Jeurs colt.nborntou.s jour d'envahir ces régions, ils trouve • 
ceptJon 1'lnaplrent d'un certain rfalhm4', elh:i Une brochure lntltulff TerUbl Cedtt · d'All rondtrent l I1tanbut l'Amlea..le des 1-Â.'onoml'ttf"t. Le 

Washington, 1 - Le ministère de la 
guerre annonce que l'on est en traia 
de construire pour l'aviation américai
ne un hydravion pesant 84 tonnes, é · 
quipé avec un moteur de 9.000 H. P. 
Sa vitesse horaire sera de 300 milles , 
l'autonomie de vol de 12.000 milles. 11 

pourra effectuer le parcours San-Fran
cisco-Japon et retour sans escale. 

LES DRAMES DE L'AIR 
New-York, 1- Un avion de touris-

me piloté par sa propriétaire, l'aviatri
ce bi~n connue Mlle Cora Sterling et a
yant à bord 1 fillettes, s'abattit au sol 
près de Seattle pendant un vol d'agré
ment. Cinq cadavres ont été extraits 
carbonisés de la carlingue. iont loin d'otrrtr l'aspect d'une doctrine orati1.· pacha, nou• orrre l'un des dernier• apklm~n• de but de cette aMOt;:latl"n l'-tatt duru J'Wé-..· de Zly.t. ront en face d'eux non pas de moutOllb 

nbée de combat. Voici quelquH e'Cemples A la lradl\lon des cLh·re de <'Onsell••· Cet Ail p.i- G&kalp, d"~tudh~r- la J:Ot.ru<'tur'-' .:~·onomtQue de la mais dca lions, des tigres. 
\ • 1 1 -- -----·=-_,,, _____ ..,.....,,...,...,,,,="="""'"""""""""""""""' l'appui de ce qur nous avançons cha avait été aouvern~ur de Trabzon. o C' eu 1oclété tul'Que, .;t de présenter au aou\•ernement - -·-- ----~-

QuelQues exemples 
quels tennes Ali pa.<'ha e-<tpose ces doléances, no· Jea rC·torme.'I d'konomle soclnle dont l"adoptlon 
tamment en mettant en é\"ldence le rôle compa· paraltra!t opportune. Yusuf Kemal s'inspirait dd· 

D'apr l'un des historien'! de notre rullure na- rath·f:ment plu.~ Important d'Istanbul en ce q .. vantaae det ldéc!J de l"é(•onomlsH• trant;ftlh Pnu ~ 

lloi'laJ~. Bur.sull Tnhlr bt'y, cea cLlvres de con- concerne se-s capacités de ronsommatlon : Cau..-è11. L'on saJt que ce cJern1E"r, <lnnit dlvt•nos J)U

&elll> - que "ous certalnM! réserves, noua ron· cA pré!lent, chacun tient re rolsonnemcnt · IJ· bliC'at!ons 1ur l'économie I>Olitlque falll1 f'n lt>i1J 

JkJ+'roni comme des documents en ra.PPort RV<!'l" tanbul l'•L un Heu dP tranqul11lt~ où let1 habita.nu· rut un des vrt.-mlen1 à s'nttnqut.'r, en J.'rn.nC't', u 1 .. 

la politique •octale dé-pasaeralent en nombre ·e sont exemptl-11 de toutes les lmt>0slllon11 ou ta::,. : dot:trlnP llbt'rtth· n·a1•r~s <"l't.. autl'ur, Il 11') au· 
<"hlttrt! de qua.tre-..-lnat. te Padlrhah et le \'lzlr ont pris sur eux de JtUb- ra.Il plus d<' place ù la notion d't!'C'onomh.• K~hti" 

L·un de «""' ouvi-8..i:N Porte le nom d'~Enlsülre- ~enlr l leur nourriture. Aussi, de toutes part• q\JJ devralL t-tre rt>Jnplacfe par ct'"llr d'l'ronomh: 
li•> ; 11 a ét~ ttrtt par I<' nomm~ Kaslr.i. qui ' prl' nd~on le C'lu.:mln d'l.ltanbul, a..-t:e ramille c naUonale.. 
rait or\j:lnatre d"Ankare. et est dédil! A l\turat tl. baiaaei. Una rob arrivé en cette ville, <"hac-un r t: 

L'auteur traite des principes dont devraient t'lru- pourvoit d'un Poste ; l'un te ... oit nommer tKadl>, 
plrer le suuraln dan.a •ca rai.i;>orts a·.;ec .es ...._ s l'autre c.nalt>•, un autre <müttezlm•. Chacun p:.LI 
Au dtx-ae?tlème- l!~<! le nous re-ncQ:itr!) \J c r-.\!s une vole dlt!én!nte ..-ole et preatun: lf's pauv ... l! 

En rt~alit'" Cauvès était partl!tan d·une ttono 
mie baHe sur l'~onomle S()('Jale et la poJlUque. 1 

se J)E'Ut que çe .soit le souv<"nlr df' ln dt't•llte dt.. 

1870 qui a tait mettre l'a"'C't'nl h Cauvès "ur Jl 
be-au fli>écJmen du ~.:nm. C"C'lt Kt&.' 1 C •Jehl en • d'Anatnlle et de RounWUe. C'est aln1tl qu on ar- terme cnatlonal> dans sa c'>n.rcptJon de l'éconont.1· 
p.p:•onnf", dl)nl on trouve If" nflm nws! bt+·n ur 1 d 1 r\,;e à Il\! faire batlr h. lt1tanbul de a:ran li ma. - nat:1onale. D'aprè-a lui, cil ta ut rt'nonrPr à t't tt1. 
ltste de no1 hbtorlens que sur celle de nro écn• 

xaln• 10clolo1ue1, qui est l'auteur de cDilst a-
rütnme1 .... KàUp C<t.'lt'hl, t'ft tant que hSClP~l' 11·Lo 1 

historien dti l'fslam d'lmportan<'e I>T1mo! J;a.!"· 

<'()ltime lbnl Jflll!IQn. subit J'tnt!u• ne .. ph!!080nh!· 

que lie Cf! dernl('r qui <"nnsiclère l'F.tnt <'t'lmmt' 01 

aanlsme vivant. O'nprè~ Kàt!p Çeicbl, le d'terml
nlsme orRanlque fqul consiste en Dévelopr>ement
Arrit·f>é.cadence1, est t'!aa.lement ,·a.J.abie pour 
l'é .. ·otutlon politique d"un Etat. La cd~..-latlon de

1 

~~;e~::: ~~ :nm::11::~e~u;.:~11ne~~~:d~a:1~:;~;; 

tlOnt et d'lmml'nae11 cYaJb> et qu'on ne song • notion d'activité é-N>nomlque qui ('11n~1< ('I"\" 

plus qu"à ion plaisir. Quant aux aens de négo~r, t.rontt~res lnextstuntect, t!l pr~!UJll"IO!ie t'n " 
QUt'I-

JI!- pa!lst>nl 11-'uri Journk"s dans le•\ l"llfk t'l ttU· ~Ul'" 11orte l'exlstt-nce d'un Etat omnipotent et uni 
trt•!f llf'UX d(• plH.l.•lr, n'ont cure que de leurs ln- vensel..» 
térêts propres et nf' se teraJent nul aoucl •I Il." 1 
monrle venait à •'~rouler.» Que talre là contre·: 
Eit-C'l' la. volont~ d'Allah ? Ali Dacha attire l'at-1 -
tcntlon d<"I dY"ta:eants sur ce point. 

Le " Kaméralistiaue " 1 
Noua voudrlon.s t0ulla:ner lmmédlateml'nt 

cette vleWe tradlUon de politique $0Clale 
que 

dont 

ZIYAEODIN FAJlRf. 

La Foire d~ Prague 

dans l'Etat. C'est ainsi que dans les· pérlodH de1 nous avons montré l'existence chez noua, s'appa 
dkadence, la notion de propriété et d'Etat aublt\ rente en tous points aux courant• d'ldéee de ré
une déviation ; l'harmonie établie entre les cla1se.-l tonne qui t'étalent manlfestél en France et en 

Prague, 1. - La Foirt de Prague i
naugurée aujourd'hui a joui d'un succès 
très supérieur à toutes les espérances: 
100 exposants, appartenant à 26 na -
tions y participent. 

La célébration de l'anniversaire de naissance 
vant le monument de cUnter den Linden•. 

de M. Hitler. - Le défilé de-

APPARTEMENT MEUBLE POURVU 
DE TOUT LE CONFORT A LOUER-
A partir de mai, à louer pour la saison 
d'été, appartioment meublé de 5 cham-
bres, à 'l'aksim, rue Aydooe, pourvu de 
tout le confort, eau chaude, t.éléphone, 
etc ... S'adresser pour renseignements 
tous les jours jusqu'à 2 heures par télé
phone, au No. 44241. 

- -
OCCAS ON 

A LOUER pour l'été à Erenkoy, 
d'urgence à cause de départ 

Maison complètement meublée. ô 
chambres, bain, gaz, électricité, grand 
jardin ombragé, arbres fruitiers. A 5 
minutes du tramway, à 10 minutes de 
la mer. S'adresser au bureau de l'hôpi
tal allemand. Téléph.: 44950. 

Etudes et critiques 
professionnelles 

--0-

(Suite de la 3ème page) 
sociale d'une façon analytique et ana
logique. 

Afin d'obtenir les résultats utiles pro. 
jetés par le châtiment on devrait nt 
pas s'éloigner malgré leur tendance 
scolastique, des motifs qui avaient dic
té les modifications du Code Pénal en 
1327 (1911). 

L'excuse, dont il "-'t question, n'é
tant que purement personnelle et n'è
tant pas envisagée que pour le; délits 
similafres colllIIllS par et conti-e con
joints ou fi ~res ou soeurs ou par ascen
dants en la personne d<: dL'Sccndants, 
cette question revêt d'elle même une 
part!cular1té toute spéciale par sa gra
vité. 

Nous estimons donc. et ceci inspiré.; 
des principes sublimes de notre Répu 
blique et appuyés sur un<' expérienee 
scientifique obtenue dans la pratique. 
accomplir un devoir, en sollicitant l'exa
men de nouveau et l'amendement des 
dispositions au sujet d'excu~abilité des 
commettants du délit dans Iesconditions 
décrites par l'article 462 de notre Code 
Pénal. 

CEVAT HARKI OZBEY 

•••il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Une rumeur d'admiration accueillit Parques coupant le fil des jours. Avant dant ? engageant 
: FEUlLLET0:-1 -:te • BEYOr.,LU > Nt \5 cette nouvelle preuve des mérites de M. d~ queter. Arlof ruait d'un pied corn- - Pure apparene~. - aux points, peut- - Messieurs ! Chers amis Vous 
• , ~ de Blancelle qui, la canne au vent, pé- me s'il cherchait un point d'appui dans être ? En l'espèce, je reste le joueur le êtes dignes l'un de l'autre et vous allez : L A L u M I E R E : nétra dans la salle avec l'assurance d'un le vide, et ne le trouvant pas, lançait plus classique. vous le prouver Ja coupe au poing. 
• • maître. ses boules, les dents serrées. Après une - Ah ! par exemple ! capitaine, vou- - Sans rancune, n'est-cc pas, mon 
: : 1 Quelques instituteurs, ole:rcs de notai- ardente bataille, Gustave fut dominé driez-vous nous laisser croire qu'à la capitaine, s'exclama M. Mon!trot en rc-: D U c CE u R • re, expéditionnaires ou employés de par le docteur qui, prodigieux de res- guerre le général, vaincu sur ses t.héo- gardant M. de Blancelle avec des yeux 
• : Mareulle, que Ie\lrs modestes appointe- sources, savait, dans les cas désespérés, ries, l'emporte sur aon adversaire victo- exorbités. 
: • men.ts condamnaioot à n'être que les passer sa queue sous son coude gauche, rieux par ses inventions de génie ! Quel Les deux hommes s'étreignirent Je:; 
• Par CHARLES CÉNIA UX : lcomparses des cmessieurs de la socié- en se tordant lui-même en arc, ou se billet, essayez-vous de nous passer là ? mains et comme leur discussion les a 

!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: ,té>, se glissèrent un peu plus tard dans coucher sur le tapis vert comme un na- Le ton sec, Gustave riposta : vait excités, ils prolongeaient leur cour-
l'estaminet de Mme Euphrasie et en oc- geur prêt à tirer sa coupe. - Ne mêlons pas le profane au sa- tois assaut. 

Il - Pourquoi avez-vous chaussé ces cupèrent avec discrétion ]'angle le plus • - Battu ! Vous êtes battu, capitaine. cré ! Dieu merci ! m(s vues furent tou- Portant beau, campé llur une hanche. 
éperons invraisemblables, capitaine ? obscur. lne put s'empêcher de s'exlamer M. Mo- jours reconnues justes dans l'art de la Gustave n'était plus, aux •Colonnes>, Je 

Le sang au pommettes l'éleveur fut sur puisque vous nous an-ivez à pied, fit. L'imposant maire, M. Larouche, le nitrot en frottant convulsivement ses guerre, et c'est une étrange aberration vieillard maussade de la Cdcharde, mais 
point de répondre par quelque insolen- l'éleveur qui cherchait à son tour le docteur. M. de Servin, Ariot, Sauciel et glorieuses mains. que de vouloir compartr vos carambo · une image ressuscitée du lieutenant de 
ce ; puis il eut un sourire écla~t et les moyen de ridiculiser son adversaire. 1 jusqu'à l'éleveur, s'approchèrent du bil- A ce triomphe, sans bonne grâce, !ages de fantaisie à une science dont Blancelle dont le souvenir vivait enco
amis de M. de Blanœlie, soulages, rirent - Eh ! cher ami, m'est-il nécessaire lard et le capitaine classa les partenai· Gustave prit toute sa hauteur avant de n'avez pas la moindre idée. redans les mémoires de ces messieurs 
à leur tour sans S81VOir ~urquoi., . <le vous a.pprendre que j'allais an-iver Ires d'après leur degré d'habileté. Gus- murmurer du bout des lèvres : 1 Confus, le médecin convint qu'il ne sur l'âge. Parmi ces oisifs, le capitainll 

- En attendant, repnt avoc energie comme vous à cheval, lorsque je me tave prit le -commandement de l'une des - Vous en avez l'air extrêmement pouvait discuter Ja stratégi.;, étant par- gaiùait le prestige d'une carrière mili-
Gallier, Lancastre est capable de soute- suis ravisé. Du diable si je me suis sou- bandes et le médecin devint le chef de surpris, docteur ? faitement incompétent. taire dans un corp.s élégant par excel· 
nir une marche de dix heures sans fai- venu de ces éperons. ses adverllaires. La partie engagée pro- - Ah ! pardon ! ne vous ai-je point - Alors ... qu'es-ce que cette discus- lcnce. Enfin, M. de Blancclle abondait 
blir. Se baissant vers les talons de Gusta- voquait bientôt chez ces mçssïeurs d'é- vaincu "de bonne guerre ? riposta le mé- sion dans le vide ? vraiment en trouvailles amusantes qui 

Les lèvres avancées en museau, M. de ve, l'élweur fit observer qu'ils étaient tranges a.ttitudes allongées ou raccour- decin mécontent, car toute sa vie de · Tout éperdu, le docteur cherchait en ravissaient ses amis sans imagination. 
Blancelle ajouta : d'une taille invraisemblable ! cies, et l~.g crispations de leurs faces, à médiocre praticien rustique n'avait eu vain un appui dans les regards des as-

- Je n'en doute pas ... à condition que Offensé, le capitaine gronda : chaque ooup de queue, prouvaient leur qu'un champ de victoire : le drap du sistants enthousiasmés par la logique 
votre massif phénomène prenne l'allare - Vous deviez savoir qu'ils sont de énergie à ce jeu. Le sort de la France billard. du capitaine, satisfait lui-même d'avoir 
du petit .pas. mon invention. A molettes interchan.- parut dépendre de leurs carambolages. - Voyons, docteur, reconnaissez-le réussi à faire oublier la victoire de M. 

Cette fois, Arlot. Sauciel, M. Larou- geables, ils furent acceptés en leur 1A chaque mal.adresse. le docteur Mo- de bon coeur, votre victoire hasardeuse Monitrot. 
che, Je docteur et les autres assistants temps par la c('!Dmission de !'Année et nitrot S01Upirait affreusement. Au ta- ne vaut pas ma défaite sur des coups Cependant, le maire, M. Larouce, 
éclatèrent joyeusement. La disou.ssion me valurent les félicitations du minls- 1 blea.u, M. &.foret le 401ennel receveur savants dont VIOUS seriez mcapable. dans le but de concilier l'officier et le 
pr:nalt Io ton de la 'Plaisanterie. tre. marquait les points a.Yec les gestes des - Sapristi ! VOU.li êtes battu, c<.pen- praticien, di"ait avec le sourire le plus 

l ' 

(à suivre) 

Sohibi : G. PRIM! 
Umumi Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
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