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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LE Dr. REFIK SAYDAM A • d d t d f 
DIYARBAKIR Un Jugement u correspon an e Reuter au ront 

du Chef National . Diyarbakir, 2~ .cA.J...> - Le Dr. Re-
1 

j 
-·- :~~:~:~up=!:!!~~~s:~a::. Les Allemands appliquent la même 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLI- est arrivé à 18 heures à Diyarbakir. Le 

Audie11ces M. ~I. Alfieri et 
Attolico per

mutent 
QUE A RECU LES AMBAS- chef du gouvernement fut reçu à la

1 tact1• que qu'en Pologne 
SADEURS DE FRANCE, gare d'Osmaniye par l'inspecteur géné- 1 

D'ANGLETERRE ral de la 1 ère ~ne et le co~anda~t j 
du corps d'armee et à la station de D1-

La carrière du nouvel am
bassadeur italien à Berlin ....... ~·-

ET DE ROUMANIE yarbakir par le Va!i, les autorités ci-1 
-<>- viles et militaires et une foule nom-

Ils tendent à bloquer les communications ba==~~~p~~&~etS:~ 
' ' cien ministre de la Culture popula.re. a 

Ankara, 29 {A.A.) - Le Président breuse. des Allies en bombardant les nœuds été nommé ambassadeur d'Italie & 
de la RépubHque, M. Ismet In,onü, a re-1 .. Le premier ministre passera la nuit Berlin, en remplacement de M. Bemar-

çu aujourd'hui à 16 heures, l'ambassaJ 1c1 et une foule nombreuse. ferroviaires et les ports 1 dino Attolico qui prend la place de M. 

deur de France, à 17 heures l'ambassa·ll LA MISSION GEOLOGIQUE SUR LES Alfieri au Vatican. 
deur de Grande-Br€tagne et à 18. heu·.! . LIEUX DU SEISME . 1 Commentant la nomination de H. 
res l'amba;;sadeur d R . Londres, 29 (A.A.) - Le correspon- dépêche de Stockholm, le commandant a souffert des attaques aériennes aile- Alfieri les journaux soulignent qu'il est 

e oumat'ùe qu:. Sivas, 29 (A.A.) - La mission spe- · dant militaire de Reuter annonce que des forces norvégiennes de la région de mandes. non seulement un ho=e politique et 
rentrant dans son pays, a pris congé rilile présidée par le professeur M. Ha- les Allemands usent maintenant en Nor Steinkjer a déclaré que l'on s'attend à L'officier déclara que Namsos est en- un diplomate doué d'une longue expé -
du Président. j mit Nafiz 1'.amir et, cha.i:gée de se Ji., vè~ de la même technique qui leur va- une attaque générale des Allemands sur' tièrement détruite par les bombarde - rience mais encore un can°aisseur pr<>-

Le ministre des affaires étrangères vzer à des etudes geologiques dans l.a lut leur succès dans la campagne de ce secteur. En certains points, les for-1 ments allemands. fond de tous les problèmes de l'Axe · 
M S 1 't . _,_ . 70ne du tremblement de terre est am- Pologne · ils espèrent ainsi bloquer les ces en présence ne sont séparées que parJ Pour ce qui nous ooncerne - con- Notamment, à l'époque où il était mi -

. araçog u e rut pn,.,.ent aux tro1s au- •é · s· t artit l d · 
\ e a lva.s e P pour es cazas e communications alliées en bombardant quelques centaines de mètres. La su - clut-il - nous avons participé à une nistre de la Culture populaire il a puis-

diences. Ifa.fik et de Zara. les noeuds ferroviaires et les ports. A prématie aérienne dans la région de douzaine de raids contre les aérodro - samment contribué à créer les bases des 
cet effet, ils font également usage de Namsos demeure aux Allemands. 1 mes de Stavanger et de Bergen, que nouvelles relations spirituelles entre les 
bombardiers volant à faible altitude d' La destruction systématique des ins- nous avons attaqués à la mitrailleuse et deux peuples par les accords pour lœ Les travaux de la G. A. N. 
où ils lancent des bombes de barrage a- tallations du port de Namsos rend les avec des bombes incendiaires. échanges culturels qui ont donné des ré-

Une dise ussion a ni tnéc au SUJ • .:t des autos des de' par- fin d'empêcher les approvisionnements d.ébarquements alliés excessivement dif-1 LES CERCLES ANGLAIS sultats des plus satisfaisants. En ootre, 
ou les renforts d'arriver à leur destina- f1c1les et surtout très lents. SONT OPTIMISTES , toujours comme ministre de ~ Culture 

tements otf icil'IS tion. 1 On annonœ toutefois l'arrivée pro • 'populaire, il eut plusieurs fois l'occa • 
----c~IE+~ Les Allemands tiennent avant tout à chaine d'avions de chasse alliés et la LES ALLEMANDS SERAIENT sion d'aller à Berlin où il a conquis de 

Ankara, 2:> - La G. A. N. réunie au- nistres et les chefs de service pourront empêcher les débarquements de canons présence d'un porte-avions devantNam- ARRETES PARTOUT :vastes symdpathies et a reçu de nom -
üUrd'hui sous la présidence de M. le' en disposer. Nous attendions avec joie anti-aériens qui les empêchent de voler sos. Londres, 30. (A.A.) _ Les cercles bre.uses preuves de très ha.u~ con.si.dé-
~r. l\Iazhar Germen a. procédé d'abord' les propositions dans 

00 
sens de la à une altitude suHisa~ment basse pour Suivant d'autres informations, tou - britanniques considèrent que les der-lration. •EJ_n oo.renda.nt à Berlin en un 

a la di:<cu......:on en deuxième lecture dul commission du budget et du gouverne- atteindre '.eu~s obiectifs. Les derncères jours de St~ckholm, les troupes. aile - niers communiqués sur les opérations moment si. délicat. ~ur la ~erre curo
P~ojet dC' lc.i ajoutant certains para -1 ment. Nous avons constaté exactement nouvelles. md1quen.t cependant que les mandes. de 1 Oesterdalen se dispose- en Norvège sont décidément favora - péenne., Dtno Alfien, - écrit le cLa -
graphes à la 101 de la pr 8€'. Puis elle a le contraire dans le projet de loi qui forces alliées parv'.nrent à_ monter . de ra1e~t a attaquer su.r 4. col~nnes. Elles bles. lis soulignent que les Allemands voro Fascista> _ agira sans nul doute 
'.1ïscuté le projet de loi supplét.f à la nous a été remis. nombreuses batte~ces en divers po.•~ts seraient pourvues d artcllene lourde et bien que disposant 00 forces supérieures dans le S€l!S des plus hauts intérêts des 
oi concernant les moye~.s de transport de la côte norvégienne, ce qui stab1l1se moyenne. 1 furent arrêtés partout maintenant. D' deux pays qu'unissent de solides liens 

D'autres orateurs également ont irap- d 1 1 · d 1 b 1 uu service des départements officiels e Pus en Pus la position e eurs a-

1

. UN AVIATEUR ANGLAIS DECLARE: autre part, les Allemands sont obligés moraux et politiques>. 
pelé que, lors de la discussion de l'an-

et. des établissements d'utilité publi - née dernière, le projet avait été re _ ses. -<>- 1 d'éparpiller leurs troupes sur de nou- ~ :·1M~REs:'IO~ A BERLIN. 
que. Dans le secteur da Namsos, les ren- S'1Ul ~ 1 ce At 1 l~C: pJ A,,,,....,,... .. ,_. 1 ... t .,_,,_ •:-- • lent avec îâ sa.tiafa.etion '.lia plus vive la 

L' EMP ,.. tourné à la commission du budget avec . . ·t· 1 1,.,r O"'S COT"'S ~·oRVErlEN ·'E~ Ces cercles déclarent que les All1<k . Alfi . « IR., DE: L'AUTO • fort~, appruv•s1on1'l<'ments et tnUl'JI ions 1 i. ..... ~ ~ ,. "' " ~ . d'é bl' d nomination de M. Dino en comme 
M M h 00 A 'd . Cl . ) . . ;es motions présent('e..~ ;. ~.,.. AH.., 1 - ,.11 e 1 .,.,., 1 u~ devant eu., uansportes pari seront b1ent6t en mesure ta ir e bassad à Be lin .,_ nen• 

le• . , ~ m ...... ~ ~m~ =~t q~_;; '~"1U1l1ons de la sous-comnùssion, voie aérienne, moyen très lent et très Londres, 30 (A.A.) - Un. des chefs nouvelles bases aériennes, CG qui leur arr:. ' eur .r . '-"' ra~ • 
.~rtm1cr .l ,,_.o.e œ SUJe s"',,. e· eonstitu<'.:e dans ce même but, étaient douteux, une nouvelles pression aile_: d'escadrille des gros hydravions de la permettra de combattre avec efficacité qui!. nest ~un mconn:u à Berlin et 

crie . conformes a.u désir d'une limitation du mande sur ce front eat très peu proba- patrouille ~6t1ère bntannique a déclar': les activités aéri .. nnes allemandes. soulignent qu en sa q~té de ~~e 
- Beaucoup d' -pires ont été ren· nombre d<.>s auto:; officielles, exprimé c Il n'existe pratiquement aucune na.I du Dr. Goebbels, à l'epoque où il était 

v ri:ts dans•ce pays. Mais il y a un. l'assem· blée entière. Pourquoi le ble. . , vigation le long de la côte norvég1enne,I LA SITUATION VUE DE ROME ministre de la propagande il a colla.bo-
• s .·tn t 

1
, , t . par Une chose est certaine : c est que la . j . _ . , . . . . 

, 1~ na > que on n es ~s parvenu proi'tt final présenté par la commission . . d All'é t d Nar 'k sel excepté pour nos navires de guerre. Les Rome, 30. - L'mtéret de la situa- re etro1tement et amicalement 11.vec lm 
" r d 1 . 1 é posct1on es 1 s au our e vc . . 1 • .. .. . . • t d l' 'tié 't:al envcrser eiJUIS es annecs. ma gr à l'Assemblée ne tient-il pas compte f d . . 1 un'i Allemands envocent certainement eurs tcon poltt1que et m1ltta1re réside dans pour le developpemen e a.nu l o-
tou • ff rt t · 1· 't · 1 ren orce e iour en iour, es comm - . • s "5 e o s e quoique on ai e- des motions proposées ? . ét t .. t t les en ! renforts vers la Haute-Norvege par la la campagne de Norvege. La lutte pour allemande. 
b~anlé 1, d l' t 1 cations. an mm errompues e r -

1 

\ • . . ------• • emp:re e au 0 · > Fina.l t • . nd les f ts . . 
1 

t é voie des airs. lis effectuent naturelle • la conquete de Trondheim est de prime ·~ 
I F ik 0 t k m 'n1st d l'Inté emen apres avorr ente u or ainsi argemen assur s. . LE MARECHAL GOERING · a z !'!'. , 1 re c • H ti f . d la ment quelque trafic maritime à travers importance. Les Allemands attaquent 

lieur t te exp ca ons ourrues au nom e com- UN PORTE AVION AN"'LAIS l 1 · · · A BUCAREST pro es · . . . - "' le Skagerrak mais les choses ne vont de quatre dir.ect1ons. La s1tuat1on des 
Non 1·1 n y a n' d tel llllllSlon, le renv01 du texte à la com- DEVANT NAMSOS .' . . 1 . . . . Budapest 30 A la suite de la re. - - · en · . · 'ell hè pas comme ils le des1rent. Aucun con- Alités est d1ff1ccle, d'autant plus que • · -

\1. Mehmed A:ldemir continue truSSJon pour qu e ac ve son exa - Rome, 30 (Radio). - Suivant une voi britannique protée;é par l'aviation n' 188 Allemands reçoivent des r..nforts quête allemande pour la police du Da. 
- Il y a quelques années, les jour-• ment avant la discussion du budget, · nube, on annonce que le maréchal Ooe-

naux ont annoncé : le nombre des au- ' mis aux voix, a été adopté. · -·--- · - -·--- · ·-- --- -- ring ira à Bucarest où il rencontret'a le 
tos officielles sera limité. Seuls les mi-1 La G. A. N. se réunira mercredi. UNE NOUVELLE SOURCE DE UN ENTRETIEN HALIFAX - AU SENAT AMERICAIN Roi Carol. 

PETROLE 

1

1 SASTIANINl LES TRANSACTIONS FINANCIERES D'autre part, M. Clodius a eu d'im-

1 ... e rapatriement des Italiens ' -0- EN TEMPS OE GUERRE portants entretiens avec les miniatree 
Siirt, 29. - Les sondages effectués -<>- Washington, 30 (A.A.) - Le Sénat roumains. 

de l'e' tranger dans le nahiye de S1mmaz, par les in- Londres, 29 A.A.- Reuter est offi. a voté et envoyé à la Chambre le pro- ----, • • ETATS-UNIS ET JAPON 
.J .1 génieurs de la direction des études et ciellement informé que lordHalifax: s'est jet de loi auto~t ~ président a re-

1•1 prospections minières ont aussi donné entretenu avec M. BastianJni, ambas.sa.- glementer ou à m~rdire les trame - L'EMIGRATIO~ 
n exposé du con1te Ciano un resultat concrt.t. Du pétrole y jail- deur d'Italie à Lo dr<ill des relations tions.sur le_ marché des chia.nges en cas PHILIPPINES 

J.i Le f · é · · · t n ' de necessite notamment en temps de 
Rome 29 - La commission pour le pas le rappel des émigrants à leur pro· t. ait a té porte immeruatemen mmerCJ.al tr les d ' Tok'10, 30. - Le quotidien c Nichi-r ' . 1 . , . . . . tél . , la d co es en e eux pa.ys. guerre. 

aPatri~ment des Ita!.ens se trouvant a vince d origine, ce qUI les placerait en par egramme a connaJ.ssance u Nichi > annonce que le ministre des af-
l'étranger publie son rapport au sujet prb;ence du même problème et des mê· gouvern.ement et des départements in- La repri.se des conversations com- L'administr&tion demanda aux cham- faires étrangères M. Arita a eu un nou-
de son activité au cours de l'An XVII°I mes difficultés qui les avaient poussés à teressés. merci.ales angJo-itallennes, conversa - bres de se prononcer sur cette question vel entretien avec M. Grew, ambassa • 
d~ l'E:re Fasciste. s'expatrier et créerait un trouble grave tions qui furent interrompues au début afin de répondre aux questions soule- deur américain. 

Le rapport est précédé par une préfa- dans l'économie nationcle, étant don· LES VAPEURS DANOIS AFFRETES du mots de mars, lors de !\incident v~ dans. les milieux ban~ q~t à La révision de la loi sur l'émigration 
~e du comte Ciano qui résume !'oeuvre! né que la répartition des émigrants , PAR LE JAPON concernant le« exporta.ti.ons de char - la legalité de la déc1S1on pn&e r~ - aux Philippines a mécontenté l'opinion 
llccoinpLe. suivant les professions qu'ils embnas- --0- bon allemand ui J.ta..lle fit l'objet de cet n_ient par M. Roosevelt, lors de 1 ~va- japonaise. D'autre part le départ de 1' 
A. Quoi REPOND sent, n'est pas réglée par la loi nationa Tokio, 29- La. presse japonaise ,en- emxetien. Sion _du Danemark et de la. Norvege, ambassadeur d'Angleterre au Japon 
Ce: MOUVEMENT le d'équilibre, qui intervient dans une registrant la nouvelle que le gouverne.1 consistant à• geler> les avOU" apparte- r>our l'Amérique inquiète beaucoup lee 

I;-e ministre des affaires étrangères même ~r~vi~ce, ~ais par les besoins du ment britannique envisage de traiter enl , na.nt aux gouvernements et aux natio· 1;,,ilieux officiels. 
~:cve que le problème a été affronté pays ~u _ils 1~~grent. L'objectif de la tant que navrres ennemis les nav. mar- LES NEGOCIATIONS na.ux de ces deux pays. MINISTRES ITALÎÊ:N_S ____ _ 

:~1vant le style fasciste . c'est à dire: ~omn;1~on a .ete_exactement contr.ùre. chands danois, se préoccupe vivement! .A.l\GLO-IRLA.NDAISES Au cours des débats, le Sénat rejeta EN HONGRIE 
ll\ ~ pas en dressant des phns abstraits 1! a eté de ~bu~ et de .sélection_- des dommages qlll poumuent résulterj --0- l'*'. propoeitions des séna.te~. républi- Budapest, 30. _ Le ministre du 

11 
a1a sur le plan des réalités, en pre -1 ner les rap:tries suivant les zones ou pour le Japon, étant donné que ce pa.ys

1 
Londres, 30 (A.A.) _ Le séjour de calJl8 Haft et Da.na ver de limiter . lœ commerce et de l'industrie hongois a dé

.:: toutts les i;nscurcs v~ulues pourl ils peuvent etre c~ de trouv~r plus a affrêté pl11&eurs vapours danolS pour MM. Lèmass et ltyan, =. · tres des pouvoirs présidentiels en cette matière. claré que les ministres italiens Rfocar
'ib· _re_r aux Italiens rapatries des pos- fac11w.ient un emploi et de meilleurs les beso1WJ de son commen.e maritune. fournit~ et de 1 agriculture de l' llie • • • di et Hort Venturi seront à Budapest 
'< 1htes de travail prompt et sûr dès conditions de vie. à Londres, durera au mo1WJ une semai-' Waah.ington, 30 (A.A.) - M. Mor - demain. 
ll.iu.r. retour dans la mère-patrie. C'est! UNE ~OUV.ELL~ E:~PE ILES DOCUMENTS ALLEMANDS ne. M. l!J<ien présldera la première con- genthau, au cours de la conférence~ - - -

11lli que 20.000 familles, groupant 70 Apres 'll.vo1r mdique 1 oeuvre multiple UN COMMENTAIRE ITALIEN 1 . rence de . •- 1 la. presse, exprima sa très grande satis- LES RELATIONS COMMERCIALES lltilJ . . 1 e ces nurus ... = avec e gou· . , . , HUNGARO • T T =iANDES 
" e Personnes sont entrées en Italie au de la comm1SSlon pour es secours ma - neme t br•---• . urd'h faction au sujet de 1 adoption par le Se- -~· , . . 
'{)u.- d' . , . .ta. . . . -<>- ver n r~que, &UJo 1U a- . d 1 . to . 1 prési B d pest 30 T •• n"""oc.ia.tioft• 
1 

• ., un an. C'u:t là Je premier gi·ou- tenels et saru ires aux rapatries, des . _ 'di . nat du pro;iet e Ol au · nsant .e - u a , . - ..,.,., ~.. -
r~ d'une masse imposante d'Italiens qui! leur arrivée à la frontière, toute la par- Rome, 30. - On souligne dans les pres nu · dent à interdire les tra.nsa.ctions fi - co=ercia.1es germa.no-hongroises ont 
eentreront ultérieurement, lentement1 tie organisatrice qu'H lui faut affron- milieux autorisés que, d'après les docu-i Les milieux économiques déclarent nancières avec les pays étrangers. n été terminées. Un accord économique a r! ~1\rement et que "'on est en train del ter et qu'elle a résolue, le comte Cia- ments allemands: Oslo assuma une at- que la salsie par l'Allemagne du stock! ajoutia. qu'il espérait que la Chambre vo- été signé. 
tn~ou~r ot d'enregistrer. Cc mouve·! ~o termine en . rappelan.t _que t1~ud~ de neutraht~ passive lors du ~on- 1 de prodUlts alimentatres. danois donnel terait bientôt, ce projet de loi, qui fut 
lt nt repond non seulement aux condi· 1 un des premiers pnnctpes flit ftnno-russe. D après M. Koht s1 les une unportance particuliere à ces pour- déjà approuve par la commission ban- UN MARIAGE PEU BANAL 
•Ons nouvelles créées par Je fascisme enl appliqués par le Duce, H y a 18 Alliés avaient envoyé des troupes en par.lcrs entre 1a Grande Bre~ Et caire de la Chambre. une «rémonl• peu banale • eu lleu hlor, de-lav-tu 1 E vant Je pr4pasé aux ma.rtaaes de la muntclpaJtU 

r des travailleurs mais constitue ans, dès son avènement au pouvoir,a- Finlande, la Norvège se serait laisser l' ire. QUELQUE PART EN NORVEGE .... •• Beyoalu. Le Jeune Emin éJ>Ou1a.lt la Jeune S&· 

v!u~U?lque sorte le symbole de la nouJ vait été l'arrêt de l'émigration afin .dene envahir sans. protest~r pourvu que la
1 

. Les mêmes rappellent que les négo - Stockholm, 30 (A.A.) - La Banque .. ,. •. Et cela. dCrez-voW1. n'a rien d'excepUonnel... 

<iea ere qui n'admet plus l'émigration plus permettre que les Italiens aillent Suède eOt fait de meme. j c1ations entre les deux gouvernements Nationale de Norvège ouvrit son nou - Mal• le Jeune marié .,, cul-de-Jatte de na.luan· 
fa· 1ta.Lens mais entend au contra.ire les faire au moyen de leur travail et de - · - · · · - · · - - · · - · . - · I de janvier dernier aboutirent à la. con- veau siège, quelque part en Norvège. cc. On urtrme toute!ola ou•n .. ffrl tort bien do 

t;i,:~e !'ar!Jciper tous à !'oeuvre d'édifi- leur sang la grandeur des pays étran - les forces perdues. Il est évident d'ail - clusion d'arrangements prévoyant cer- La nouvelle direct:on a été rommée ... ~raa et de , .. ma.ln• ce ou·u ne .ooutrre au~ ... 
4 0h d l M · ten , ta: l le . . l' . inistr de l absence de 1e1 membre• JnJfr:leura. D P<>r· 

L•oeJ e a grandeur nationale. gers. - am ant une nouvelle e pe eurs _que travail tendant à réparer ta.ines importations irlandaises en sous la présidence _de ancien m e tait une Jaquette noire Impeccable. 
l..• ~CTi F V ISE commence: celle qui consiste à recueil- les desastres d'un siècle d'émigration Grande Bretagne, nota.m.ment des1 des affaires étrangeres M. Arnold &es· Au dfpart 108 11eux Jeunet ~J>Oux par&11 .. 1ont 

obJectif vitlé en l'occurrence n'es: lir et réintél:Ter darui la vie nationale I continue ne aaurait être ni bref ni facilal boeufs, dea moutona et du bacon. l tad. 4'excellonto humour. 
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LA,PRFSSB TllRllllE DE CB MATIN LA VIE LOC LE 
' 

LA MUNICIPALITE COMMUNIQUES ANGLAIS 1 COMMUNIQUE ALLE~~ND _ LE VILAYET 

son a encore accru l'indigna.ti.o~ que 1.ES ESSAIS DE RECENSEMENT DE LA RESTAURATION OU QRAND Londres, 29 (A.A.) _ Communiqué Berlin, 29 A.A.- Commumque offl-
nous ressentions e:nvers ceux qm noua BAKIRKOY BAZAR du War-Office 1 ciel: 
ont entraînés en guerre. C'est dim&n.che prochain qu'aura Plus d'une fois déjà on a abordé le La situation dans la vallée du Cud-1 S'appuyant sur l'aviation qui inter • 

Tout oomme en 1914, l'Allemagne n' lieu à BakirkOy l'essai de recensement problème de l~ réparation du Grand brandsdal reste inchangée. vient dans les combats livrés sur terre 
UNE ARME A DEUX entend• que les ordres que lui dictent . Le li ad' . t M Halûk Ni· Bazar, mais JUS<IU'ici aucun résultat L'aviation ennemie a effectué des at- et qui coupe les communications aux 

NCHANTS éc .t. tratégi L'' . annonce. va - )01Il • , été b dr . 1 é t ' n TRA les n essi es s ques. mvamon h d p , . " t-hier dans ce concret na o tenu dans cet or e taques importantes contre les villes d' arrières de l',ennem1, es op ra ions e 
• ta! d D k 1•· · a epey a reuru a.an d''d · Les d' ti d · 1 · · t 1 plan ce , d• la oro•~•e Qu ent<-nd •"''" to e u anemar et mvaston par· f bo local de la filia«i du par- 1 ees. U'eC ons es ser\Tlces Andalsnes et de Molde. Norvege se poursu1ven se on un 

''· ""'"1n cahld Ya1.1n : tielle de la Norvbge sont le pendant de ti~ul urg: au. nsement et leur Technique et de la Reconstruction à la Rien de nouveau à signaler dans la déterminé. 
l' t ' d d d hé d L ' es preposes au rece M · 'palit ' t ' l bo ' l · t ·f· · · 1· · t' · de la Si la propagande est une arme très occupa ion u g:ran . uc u u- a fourni des indications au sujet des , umci e on e a re un .Pan .a ce vallée de Namsos et dans la région de La pac1 1cat1on a i_n erieur 

-'f' .1 faut ""'S oublier que c'est xembourg et de la Belgique pendant la . d t "tre prises a· cette egard. Des travaux seront exécutes par Narvik. Norvège fait des progres constants.Les 
,,, 1cace, ' ne .. - d' tr' mesures qui evron e 1 . d "' v· , · de 

à deux tranchants. Un opti- grande guerre. Nous avons emon e . Il , é ses recommanda· les soms e ... 1lle. toit ! * troupes allemandes se sont emparees 
une arme 1 le étex occasion. a resum , • . rt t to 

. ssif qui n 'est pas appuyé hier dans ces co onnes que s pr - ti tte hrase significative· Ni On commencera par reparer le Londres, 29 _ Le ministère de l'ai~ 6 nou\lelles batteries compo an au -
mtsml e ~cel't ' e saurait être maintenu tes invoqués après coup pour justifier onsd par .ce . p d pl"• 1 · du vaste immeuble. Puis on réparera annonce 1

1
tal 24 pièces, équipement et munitions 

sur a rea 1 e n . , al un e molllS, m un e ~ · . , , . . d •t a 
1 gt par le seul moyen de la pro- ces agreSStons n ont aucune v eur po- n.-<- 1 directeur des services admi- et on badigeonnera les murs, la ou ce- Un avion • Sunderland > du service compris. Une fabrique de ynam• e ' 
on emps li · l · L'Allemagne n' """""• e 11 •· Enf' éd · é · · de Le :résultat rn est une décep- tique ou ogique. a a- .str tif de la Ville M Zühtü Çilbük- a s un posera. in on proc era a côtier a attaqué et abattu en mer un ap- te occupee. 
pagan · · · · d l · ti de ru a 8 ' • 11• halta d 1 , .. , • · · 1 1· t 1 d 1 N ' g Cen -tian qui agit de façon négative. Alors, gI amSl que ans .a con:vic on ga- çuoglu a formulé quelques indications ' asp ge e a c ..... ussee qui traver- pareil ennemi du type <Mess.:erschm1dt Sur e it ora e ~ o~ve e 
on constate que la propagande a été né- gner na guerre. ~ obtiendra-t-elle le d'ordre pratique. se le Bazar. 110, ' traie, 2 croiseurs britanniques reçu -
faste au lieu d'être avantageuse. résultat espéré · , Le 5 mai 1940 les habitants de la com-1 Tous ces travaux de restaurait.ion de- I :1f.. 1 rent des coups de bombes de calibre 

n faut constater que les sources d'in- """'"-" ""'"' • '""' - mune de Ba.kirk~y ne devront pas quit-lvront être exécutés en r~nt scru- , Londres, 29 A.A.- Communiqué d~' moye~ en plein ; 11 transports furen~ 
formation des Alliés et les sourc.es a- ~= V A K J T ~"5 ter !ew logis, sous aucun prétexte. Ils f,~l~us~~tJa. va:leur .... ~stonqu~ li~e !'Amirauté : . . \ t1ouch;s pa~ des bo~nb:: l:~~:::ea ~:é 
mies des Alliés n 'ont pas observe une ~" • - - - ..-.... y attendront la visite des agents du re- , unmeu e. ne lmpo • .....uce partiou e- 1 3 nouveaux vaisseaux d'approv1s1on- 0 sor e qu une par "' s 
juste mesure en présence des derniers ···- censement. Ces derniers devront inter· Ire est attachée à l'éclairage du bazar nement allemands ont été coulés par coulée. 
événements. Elles ont exagéré dans le LA POLITIQUE DE RENARD DE roger personnellement et enregistrer qui ser:i- con~u de façon à respecter son torpillage. Deux avions alle1:nands ma~quent. te 
sens l'optimisme ; elles ont fermé les M. VON RIBBENTROP tous les habitants de chaque immeuble. caractere onental. 1 L'allégation allemande selon laquelle , A Lesy.akot, 2 avions anglais ont é 
yeux aux difficultés réelles. Mais la Sauf en cas de maladie ou d'autre em- LA PROPRETE DES. RUES . 5 croiseurs et 13 transports britanni - 1 detruits ~ ~erre. . . . ne 
r éalité n'a pas tardé à se faire sentir. d•)';.~~~:: •• t:~;";'.7.::~:.~: .m:~:~: pêohement valable, le chef de fa.mille . On a c~m~encé deputS le .15. avnl ques auraient été coulés ou gravement \ Les unites de la mar~ne norvegien à 
Ceci servira de leçon pour l'av~r. On la Su>d•. fournira. au recenseur tous les rensei- 1 a arroser re~èrement les prtnc1pal~s endommagés par lesAllemands au cours qui sont mises en service, au f~r ::nt 
peut espérer qu'au moins les informa- Suivant certaines informationa, ce gnementa désirés au sujet de la per -1 rues de la vtlle. En outre, un certain de ces desrttiers jours est complètement mesure, par la m~nne allem'."' e dé 
tions provenant directement des sour· changement soudain serait le résultat sonne qui n'aura pas pu se présenter ~ombre de fois par 6?m.a.ine, on la~era fausse. réparées et . affcctees au servi.ce de • 
ces des pays alliés seront l'objet d'une d' rti sement des Soviets au gou- individuellement , la grandes eaux les differentes artères. Le chalutier britannique <Hammond• fense des cotes et de reconnaissance . 

." · attention et que les exagéra - un ave tsd Be li l'URSS · . n est str'Ate • t . terdit d' ff . L'année dernière un essai dans ce sem d t La défense des côtes est également seneuse vernemen e r n : a avtse lu men m o nr au . déjà été t , fut coulé et le chalutier <Larwoo • a • . d al-
tions même si elles leur sont .favora · le Reich qu'elle ne tolérerait pas un recenseur des rafraichissements, des avait, , enté mai_s.il n'avait .pas teint par des bombes incendiaires, prit renforcée p~r la manne 0 g.u~rre, r-

bl seront immédiatement dementies . t d la d'infl en de li -·"~ du.... d •• r • donne des resultats poSlttfs en raison feu·. dans les deux cas, aucune victime lemande suivant un plan défini. La es, accroissemen e zone u ce mvww.~, ,..._.e ou u .,...e ..... u cas . urr· d . . · d •t d Jes 
. . . ef de f . . . de !'ms isance es moyens dont dis- é . . lé t1llene des batteries e co e, ans 

Les exagérations des premiers JOUY'!I l'Allemagne sur la Baltique. où un ch amille se montrerru.t re- .t 
1 

M . . lit' . , n·a te signa e. , . pé t "ble t ac-
tendaient à présenter la tâche des Al- Quelle est la vérité ? Il est certain calcitrant ou imposerait a.u recenseur posait .a t urutefci~ 

1 
e a cet. egard.Cet- COMMUNIQUE FRANÇAIS regionAs ocDcu es esk ésen1s

1 
mtenl ou· 

, . , , . d t . . ,. e annee ou ois a ville disposera de . d crue. u anemar ga em~n , es 
liés en Norvège comme très a1see. Or, que 1 Allemagne, pour pouvoir occuper une perte e emps mutile, l mterven- 11 Paris, 29 A .A. - Communique u d 1 déf d "te sont ren-. , . . . . nouve es arroseuses et de tout un ma- vrages e a ense es co s 
il a été constaté qu'elle ne sera, au un Jour la SuMe, comme elle 1 a fait tion du representant de la 101 le plus té . 

1 
.. d t 1, . . . . Grand Quartier Général du 29 avril. au f . 

N è · • • • d · h d dée ne appropne on acqms1tion a de- orces. 
contraire, nullement facile. Ceci ne poUT la orv ge, a intérêt a en onmr proc e sera eman . • jà été décidée matin: A l'Ouest, rien à signaler. 
porte pas atteinte au prestige des Al- la vigilance de ce pays. Et il est non Ceux qui n'observent pas les dispo -

0
, f · . . 

1 
,. . Rien à signaler. 

liés et ne diminue pas la valeur des moins certain que l'occupation de ce Bitions de la. loi sur le rencensement 1 édil~e estaçond genillera e 1 intention de * soir : 
té rdi 't eilli' 'bl d' . d 25 L+n nos es e ve , er cette année a- C . . d J · 1 d ble succès qu'ils pourront remporter ul • pays no que ne SE1'3l pas accu e sont pass1 es une peme e .,,..s _ . •·.,,, • 

1 
. Paris, 29 (A.A.) - ommumque u ournee ca ma ans son ensem · 

· · · y d' dr Cette · vec un som .l"-""ux a a proprete des rues _.__ 
rieurement. Au con~, la gran~eur l avec satisfaction par oecou. d'amppe1en ie_ peme ne comporte pas de la ville et surtout d'éviter la forma · 

1 
, . 

1
. l 1 11 d f} 

?es sac:uiœs acce:~es, :t!:~=rti~:~ M~•fc mh 'iyet :: .. •: a LA. POPULATION SCOLAIRE ' tionde.cesnua.gesdepoussièrequisont ...1 )I)VeS 1 Ufe S() PJ}fie C lJ nouvea 
impressionnantes . . . . '::Cl U Ur ~ . . une plaie pour le public, en été. 1 
montés donnerontune1deebienme1l- ..... _ · -··-=="""-~~~···-- ""'\?'ô;~ Dnna.ncheaeulieu«irecensementde pr1"eu1• dlls C0lJVelll8 e'thiopiPflS 
leure d~ leur puissance miliWre. Mais, la partie de la population d'Istanbul LE NOUVEAU SOUS- \ 
si jusqu'à ce que ce résultat, qui est cer- LA NEUTRALITE SUEDOISE qui est en âge de fréquenter Œ'école pri- : GOUVERNORAT DE BE~IKTA~ d J • 1 
tain, soit obtenu, On avait eu soin d'eX• J'ou• M. Yunus Nad!, l'All•m••ne n'a DU maire. Les formulaires qui 8.Vaient été La COnstruotion du nouveau Siège du J e f e ru sa e 111 
pliquer à priori à l'opinion publique cer· 1n~~· •••• te mom .. 1 1> -·••• •• Suèd.: distribués à cet effet dans toutes les •kaY_IDak!IJDl> de Besikta§ est achevée . , ~+Jt:'!lc:...----
ta.ins insuccès probables. on eut atten- Le point vital de la campagne norvé- maisons ont été recucillis à 10 h. par les L'immeuble pourra abriter commo - · Nouvelles inesures de bienfaisance en faveur 
du le résultat avec une patience plus gienne réside - à la fin comme au dé- gardiens de nuit et les délégués des dément tous les services du sous-gou- 1 
profonde et plus généra.le. Les Alliés but - dan l'ouverture ou lia. fermeture délégués des quartiers. Le vali-adjoint v.emorat, _c~rnme aussi ceux de la sec . 1 de l'Eglise éthiopienne 
ont débarqué en Norvège privés de ba- du Skagerrak pour les .Mlemands. M. Halllk Nihad Pepey a dirigé des o- tion muruc1pale. Le nouvel immeuble d J' 1 
ano ae'riennes, avec une infériorité en Si les Alliés réussissent à harceler les pérations avec le concours des direc - sera inauguré le 2 mai. Le fait que jus- La fête chrétienne éthiopienne u erusa em. 1 
~ ,. · 1 Rédempteur a revêtu cette année une si 1 Le Régent du gouvernement générS 
avions, sans que leurs tanks et leur ar- voies de communication allemandes teurs des écoles primaires. qu ici .es services du Trésorier-Payeur gnification particulière et a été célébrée ' a conféré le titre au nouvel évêque, qui 
. . . " p ' AA~ lc. _c;:i-.. .-=k.D .. faron...à.1~ .,,,,iv.... n. .. ...,,;.t ~.... ilo- • - _ _,,,___ - ~ tls> R.>eilr~ ~e trouv<>iont il ans un autre 

aV'111t a\rcurl -aVam::qfe -a 1'1'è~êl!te llê!! œrner, ia campai;u" a., Hurve!I" s acne- appuque le systènie des commissiolio "" '"""' ~ "'-"'• ., __ ~uLICUJté:,. o~u~~-~· v"• o v s>r 1. nl n~ grande solennité. Elle a a pns le nom de :tJacharie_ Il rejoindrt' 
forces se trouvant dans de telles condi- minera alors vers sa fin fatale. recenseurs se Tendant à domicile. On été écartées par la nouvelle construc- coincidé en effet avec l'invesLJLu« ... a son siège de J érusalem dans le cour3°l 
tions comme étant en mesure même a- En bref, et après les caractères ac estime que le classement et le dépouil- tion. episcopos• du Memher Ailé Micael Uold du mois. 
vec le concours des Norvégiens d'anéan. tuels de la situation et en attendant le lement des fiches durera quelques jour~ LES ASSOCIATIONS Mariam, auquel a été conféré le titre de L'inv€stiture s'est faite en forrne..s<Y 
tir les Allemands. Si l'on avait annoncé développement futur dans un sens ou après quoi il sera possible de oonunu- AVle AUX M Prieur des Couvents éthiopiens de Jé - lennelle ,et le régent du gouverneme11t 

, . EMBRES DU TOURINC · • ' 19 
et prévenu que ces forces auraient à dans l autre de la guerre en Norvège, mquer à la direction de la statis- ET AUTOMOB rusalern. general a voulu donner du relief à . 
déployer au début, beaucoup d'hérois- il semble que la neutralité suédoise et tique les résultats du reœnsement. TU ILE CLUB DE 1 U-NE CEREMONIE SOLENNELLE cérémonie, nouvelle preuve de l'intére.t 
me contre la pression a.llemande, l'a.van- la situation de la Baltique qui vient d' LA SEMAINE DE L'ENFANCE 1 Confo , ~Q.UI~ L'investiture, qui s'est faite selon Je que le gouvernement porte à l 'Eglise:~ 
tage, au point de vue du prestige, eut apparaître conserveront pendant une Di oh . . 1 t t.s d 1;1~e~t ~ 1 

arlicle 
25 

dea Sta- rite officiel solennel, a eu lieu dans le laquelle est confiée l'élévation spir1 d 
été probable. On voit que les Allemands période indétenninée leur aspect pré - l'Enf man , e dt!rmer la ~~e de h~ tau do.. · · " les mem~es ad • Salon des Batailles, et a été accomplie tuelle des populations. Le plus gr3P 

hl di . à ·r· t ance s est achevée dans l allegresse eren !Vent venier à la c8JSse de t 1 d l'E li ' th· · t 0u· ne sem ent pas sposes sacn 1er een . ,.._é 
1 

d to . . 1,. _ . •. ,_ . paT le Régent du gouvernement général au e e g se e iopienne se r 
• à g= ra e es ut petits. La section d'E- =!!0Cla;.1on .., montant de leur coti • · J. 1 . . ·vn 

leurs forces en Norvege ou les envo- .... ~. T ..... d la . . 1 ti ., ___ 1 dé! . . ·en présence des plus hautes autorités ve a erusaem, et tl est Juste qu . . . . I .. r~ l A ..i r: ami~j mmonu e Société Protectrice de ea: on ua.1m e 8.1 requis. 1 • •1 t • h. . . . ce yer se refugier en Suède. Au contraire,~:,::·~;r"' ,..â'L-:-=- l'Enf ''tai . . 1 • _ b d de rtous les ras résidant à Addis Abeba pre a et topten puisse prier sur 
• , • • • - · ...... _.,, .... • 0 - - ~~_....__ ance s" t distinguée à cette oc- .....,., mem rœ u T. A. C. T. sont ' . 9 
ils s appliquent a les renforcer. Nous . Eli . . ,___.___ . , du Métropolitain de l'Ecrlise éthiopien- symbole de la fm. Le gouvernement 

. N èg • d cas1on. e avait organisé au parc de ~nwwuwent pl1iœ d effectuer l!lalls re- b "t' ar· d • ·r df 
assisterons en orv e a une sorte e LA TURQUIE DEVIENT UN PAYS GU!h . .. . . tard 1 . . ne de l'Eccechiè du Chapitre ecclésias- pre e son concours in que ce eSl 

Alti • Ali d à · ane une série de re3omssa.nces qm ES versements dont ils seraient ' ' l'Eal· · •tr . li • )3 course entre es et eman s, qw • é , .. . __,__ . . tique et des chefs notables de la ville . o tse puisse e e rea se et que . 
1 1 d f Il , DU PETROLE ont ét fort apprec1ees par un public •......v•blee de ce chef, a.fin de prévemr c · "! ff l · • pu'' 

y enverr; "l ~s e o~es: t ~y;. p~s >t. "· Zek"''" Sertot ••n•tate ••• le trbs nombreux de garçonnets et de fil- l'a.pplication des mœu.res réglementai - !La nomination du nouvel évêque comme ro;; qu ~? ~~a~ no~ve eve{u~roi~ 
le mom : "'~u eM;.~: la vtc odtre mba e ~uole ,.,.. •·•• d .. •I•• """•• ••d .. •• Jettes. En outre, 11ne distribution de Mii de m.dlatiOJI., entiatnant à l'avenir Prieur des couvents de la Ville Sainte, ~e ~ re pol ehe 'at· ou sde rouvde a. 
s~ra aux .tUUes. e gran nom re •• t'aolmlnUt,a'1on .... ~._ • 1a ,.._ êtem . . . • perlectionne l'émancipation de l'Eglise e ous es c re icns u mon e · 
et la portée des difficultés qu'il faut tton 1u .. ue' pov rté enl ~ ~u~-~abents mdigendts a ap- •la.vil~ dœ.ava.nt&gœ, f&Cilites et pri- éthiopienne devenue de par la volonté DES INITIATIVES OPPORTUNES 

· f t l' · · publique d ·t a Joie U«US aucoup 'humbles e&"es relatifB aux voya.a-ee et à Je. cir- ' , é 
vaincre on qu~ opinion 0.1. Nous sommes aussi partiellement foyers. I culation. du clergé, Eglise nationale éthiopienne Le Régent du gou vcrnement gen , 
se rendre parf~tement compte qu tl redevables de la découverte du pétrole LE CONCILE D'ADDIS-ABEBA ral a annoncé que d'autres mesures 0~. 
faudra nécessairement du tempe pour à Cevad E>tibi. C'est un deH Jeunes La coméd1· e aux cent La dépendance de l'Eglise éthiopien- été prises, parmi lesquelles sont co~~e 
les surmonter. gens turcs qui avaient fait fourd étu- ne du Patriarche d'Alexandrie a tou- tées la construction de la grande égf1' 

1 M 
U. __ -1,."' 

1 

des, avant la guer~e mondiale, en Amé- jours été contraire aux aspirations du d'Addis Abeba, l'institution d'un se"-' 
KDA Sabah Po•las1 :tr'V rique. Pend.i.·1t des années, il avait tra- actes d1·vers clergé éthiopien. lequel a cherché en minaire, La restaurati~n du .raille~; 

C-- ..... ~ - - vailié ~o·nm~ 1L~é111eur d:• p~'. role, aux ••• tous temps à écarter cet assujettise - couvent de Zuqu~la et l'm~lation.P SC' 

POURQUOI L'ALLEMAGNE A 
ENVAHI LA NORVEGE ET LE 

DANEMARK 

Etats-Unis el au Mexique. Il esl rentré ment religieux. Des tentatives furent de ce couvent, dune bb!totheque ou Il 

dans SO'l r-aY1 après la ir·wrre de !'In- faites à diverses reprises pour éliminer ront recueillies les plus précieuses oe 11 
OU ETAIT-ELLE ? pllQ11er, J'lntld~le allait bien ftre obllatt d'a li · U d' · - S 

dépenda'lr.<' •! • ~ris la di•e~t;oL des cette influence étrangère, mais les as- vres re gieuses. ne route acce» .•.•. L'auvrJer Sa.br1 n'ftatt PU parvenu 1 •'usu • vouer quel avait étf l'emploi ùe son temps. p '"'"" 
recherches pe'trolières. C'est d.<>nuis son tlo on s•ex•ltQua. pirations de l'Eglise ne purent se réali- couvent sera aussitôt construite. . • 

·--r rer une occupa n perma..nente et rf1ul1ère en ., t d' 't' d . t . ceUC? 
Pour d8 raJsort& purement •trat~••quP.1, arrivée qu'il dirige les travaux notre vUle. Il f:t.aJ.t :Parti P<>ur !'Anatolie, espé. C'est à dtre que Sabrl tomba ll bras raccourcta ser qu'avec l'aide du gouvernement ita· res 1Sp0Sl ions oiven suivre }e~ 

affirme M. Abldln Da,·er. El JI <'ltt- dH pour }a. recherche du pétrole. c•est de .. rant Y être Plus heureux. EffttUvemenl, ~ Kay- iur la .malheureuse SUkra.n QUI donnait du aom lien, qui a donné à la religion copte Un Jà. Le ~ouver~ement ent~nd quejd~ 
préc6denta à ce pro1•011 : puis lors que ees recherches ont été eert d'abord, puis à Adana, Il ~tatt parvenu à men du Juate. Réveillée en aursaut et ne an - appui complet et sans réserve. populations pu1sscnt poursuivre raP ll.11 

En octobre 1914, ses intérêts propres menées de façon scientifique et non pas r•a111er ouetoue• •conomteo et u •talt revenue en chant ••s au Juste à ouol attribue' l'avalanche Le 27 novembre 1937, les prélats de ment leur marche ascendante tant 
notn ville l'qiJcarcelle pleine. à 1 ell u 

dictaient à l'empire ottoman de n'en- en fonction des intérêts et de gains.des 0r, sabrt est mart•. Sa femme SQkran, d'horton• aQu e • e était soumise, SUkran •P toutes les églises et couvents de l'Em- (Voir la suite en 4ème page) 
est pela au secours de toute la torce de ses pou 

trer en guerre en aucun cas. Pour des compagnies étrangères, mais en fonc- Jeune. mon•. Des voti1 .. accoururent. na eurent u : pire, réunis en Concile à Addis-Abeba, 
considérations purement stratégiques tion Ufilquement de l'intérêt du pays. Elle a beauooup llOUtfert, ou début, de I• Ion- QUO peln< à l'a?TaOher des malno de son b:u~!I procédaient à la réorganisation de J'E- :tJI' 
l'Allemagne qui venait d'essuyer la dé- La science, la technique, la volonté de aue absence d• '"'" •poux: • mols, pensez don:! de mari Que ta fureur et le raki a.veuatalent. glise et décidaient d'élire un Métropo- Nous avons la douleur de vous , 
faite de la Ma. rn. e e.t qui "" trouvait Cevad Eyüb ont été des facteurs pri - Puts, •11• avait ch.,ch• des distraction•, ce QUI sukran a un oeil au beurre noir : suivant Je litain natif d.Ethiopie, et de pourvoi•· noncer la perte irréparable que 'llo~· 

ti A:ee nt uaez naturelle à son Aae. Ses vol1lnff l'ont ttv 
dans une poSl on u.u.dcile avait intérêt mordiaux de notre succès d'a.ujour- aidée l .,, trouver. De• dlstrac:Uona b!On tnnocen· rapport du nu!doeln tétrhlte. u 1u1 faudra un à la vacance des sièges épiscopaux. Le venons d'éprouver en la personne de 
à l'entraîner en guerre. L'Allemagne, o- d'hui. C'est lui qui a découvert la pre· ... d'aJJleur1: elle ail• au lhflt,.., au ctntma. mol• pou• Que toute trace dl•ParalJSe. En outre 1er décembre, le Métropolitain, les é- tre très regrettée 
béissant à ses propres nécœsités atra- mière trace de pétrole à l'endroit où 1' N'y avalt-u Jamais aucun aalant avec elle ? elle • perdud 12 dento-pas une de moins!- du tult vêques et Qe clergé étaient reçus en au- • B 
' . t hi t ru· . . 1 d'un COUP e POlna QUl l'a atteint en pleine mà· . . . . M V ' ANTOINE IT tegiques et ra ssan son a e 1 a en- on vtent d'en rencontrer toute une nap- Cela eukr&11 ne noua ta .,.., dit et. on 1omme,œ hOtre Elle a 1 t dience solennelle par le v1ce-ro1 qui ap- me ~ C 

• • d l f l 1 n'est PllS notre a.tr 1r c · n rodult contre Sabrt une demande • • 
trame en guerre e a açon que ·'on pe. Et malgré les rapports contraires de 8 e... en divorce. Mat. eela ne •utttt paa l\ calmer 80 prouva les nominations et ecouta la lec-
sa.it. Cela avait soulevé au sein de l'o- spécialistes étrangers, il a insisté pour Ce Qui .,t eel'tatn, c'est que le lour méme où Juate ressentiment. Eue a poursuivi oon mar~ ,. ture d'une adresse CJQprimant la recon- GAUKEMA KEI LER 

· · bli t e J·uste · d" . . Sabrl revenait, le porteteullle Pl.tn dee pr~cteu· pour volea de t . • d 1 p1mon pu que urque un m 1- poursmvre les sondages en cet endrmt at~ pa.r devant 10 llême tribunal naissance du clel'ge et u peuple pour · .1 t' 1 et .1 t ésul t 11es coupure• qu•u avait acqutsea pour pr1x de esieotlel. l , . . f' ff t . A ,,ri ' 
gna. ion. l es parvenu au r ta.t con.cre aon honnMe errort en Anatolie et le coeur encore a reorgarusat1one:n m e ec uee de l'E· 1 . • ff . 1 27 ,.. · d' rè eu evee a notre a ection e 

A un certain moment, toU)OUl'S pour, aujourd'hui. plus Plein d'alléare.1Se et 4'amoureuae tmpa- M 1 audition de l'exposé des rn111, le tri - glise éthiopienne. rse 
des buts stratégiques, elle sentit Le besoin en pétrole de la Turquie ttence, Il ne trouva ••• •• femme chez lui . hunat • &Joumé ta suttc d• t'e.ttalre à une da- L'ETAT ET L'EQLISE munie des Sacrements de l'Eg 1 . r~;i, 
le besol·n de f•;- la ..,..; ... avec la Rus- ' n'a n'en d'excessif Comm te u1t•rteure l>Ou' l'audition des vo111na cité• com· Les funérailles auront lieu Mere Ci' ~~ .. -- ' . e nous ne C..ta tuJ m un COUP ' me ttmolno Mais on n'avait pas encore trouvé 1 M .. 10 h la h elle Jtl 
- fi d f Le i>llll terr'l.bles 10UpçÔrui Eermêrtn.l au1JltOt a1, a eures, en c ap s1e a n e concentrer toutes ses orces1 sommes pas un grand pays industriel, il EXPLOSION de solution satisfaisante po. ur les trois r 

0 
'd dé dan.s IOl\ esprit ombraaeux: oei êtalt-ello! Que metie're Latin· de Fe'n'keuy ,,,,. 

en cet ent. Dans ce but elle engagea ne passe pas 150.000 tonnes par an. Le 1 be , couvents éthiopiens de Jerusalem, qut . · d Jf J{ev 
des pourparlers secrets avec les diri. _I Jusqu'à l'explosion de la gue~ nous taisait-elle! Et ""rtoul, avec oui •talt-•11• ?... u d 6chappement du motor--t hml• a . 150 . De la part de son frere A o 

f ... ......... Sabrt 1entlt. devant l'lmmemttd de sa dftreue fait exploaton a.va.nt-hier devant Beslktas Les comptent environ moines. Ces der- t d t 1 ts t alliés. 
geants de l'Etat tzans· te et elle leur of- fn;.,;ons venir ce pétrole d'Amén'que, · · t • · · e e ous es paren e °""'"'"' IOUdalne QU'U lui ranatt une ront0latton lm- éclall de~ ter ont atteint Je mécan1cten en plu • ' n1ers av.a1en eux-memes cxpnme le 1 t b 1 1 29 A ï 1940 . 
frit de partager les territoires turcs. d'URSS. et de Rou.manie. .Depuis la m«llate et e!flc•«· Il alla ta •h•rch .... l ta ta- sleuni Parti .. du corps. 11 a été conduit à l'hO- trbs vif désir de voir nommer le Meh • s an u , e ~ri . ·lieu d'jpVJtJI 
Elle n'a pas réussi dans œtte tentati- . guerre, les sources d'Amérique et d'U. v~rne d11 coin, au fond d'une bouteille de raki pltal ••n• conna.t.aaance. •• machines sont en plê- mer Ailè Micael Uold Mariam. Le Mé-1 . Le present avts tient 
ve. Les documents publiés ultérieure - R.S.S. nous sont fermées . noua noua D autr .. bouteilles suivirent la premllre. Floal•· CH. Ma• l'embarcation n'a oubl aucune vole d'eau t.11 litain le con ' - t 1 1 tion personnelle. p F 

. 1 ' ment, Il •tait prls de minuit loroqu•u rentra et Il n'y a Paa eu d'tnc•Mle l bord. opo sacra eveque e el c FUN US • S, · · 
ment par les Soviets ont démontré cet- procurons tout le pétrole dont nous a- rh .. tut. ta d•marche ou•louo pou chaneelante . La capltalnerl• du port •nouite aur ,,. eau- nomma Prieur des 3 couvents de Iorda-

1 te trahleon allemande. Et eett. trahi·, (Voir Ill. suit. l!t1 4.ème piigt) , ma•• .,,1111~ 4'ulW vo1ut1 11'1fl••I~- a1w1 •'••I "' tt 1" r1reo111tanc" ~· ttt arc!G1J>t, no1, Der ea Sultan et Debre Ga.nn11.t, à 



à 
t 

t 

s 

I• 

l 

j. 

Mar.Il 30 Avril t9l0 • 3-BEYOGLU 

LEs CONTES DE 11 BEYOClLU • Vtl-rancourt était à vos pieds, l'hiver et le prin
.... temps 1913-1914 ; quand U éta1t Invité 1>arto .1 t 

oû voua dlnlez paraissait entièrement dompté cap-

, • • • , • pour cent 18.coordée aux exportations à intérêt tout particulier. ll démontre que 

Vl·e Economique et F1nanc1ere destination de l'Amérique~ ~d~e ; dans la .situation: ectuelle, ce .sont le9 

''ON PEUT 
LUI DIRE ... '' 

tlvé, converti par vou•, - miracle Q.ul n'ava.r. ~ 

rien d'étonnant ; - quand Vérancourt ne •'en
tretenait que de projets d'avenir charmant à 

. \pratiquement SIUIJ> effet. Les mtereases commumcations italiennes qui offrent 
=============...:.=====--==•="""'=--· ===-- \affirment qu'il faudrait aooroitre tou -! par voie maritime, le maxjmum de p· 
LA PHYSIONOMIE DU MARCHE ltefois nos exportationa à destination de ranties. 

Pa r RE~E ROYLE8VE. 

vqs côtés, et bâU1aalt chAtenux en E&paane, et 
mêmo en Ile-de-Frnnee, en •'ouvrant un crédit 
sur votre fortune pereonnelle, li est vrai, V"ra 1· 

courl avait une liaison avec la. propre lemme 

de chambre de lia tante du Hautolt. ~fadame du 
L'entrt.>e de Sabine c·hez _es &•run fil lt'nsa· Hnutolt, Qui les a surpris dans la mansarde de 

Les efforts entrepris pour 
l'extension du commerce 

extérieur turc 

l'Amérique, en vue de nous procurer Des 24 lignœ de la cSocietà Adris.ti
j des devises libres et recommandent de ca>, qui relient l 'Italie aux po1'ts de la 
recourir à tous les moyens possibles à Méditemw.ée Orientale, 9 font la liai
cet effet. son entre les ports italiens et Patras, le 
LE PAVILLON TURC A BUDAPEST Pirée, Istanbul, Burgas, Varna et Cons· 

lion, C'at elle s'était crol ~c certainement. dan'i son hôt~I. Je raconte à QUl veut entendre. Et JI Le pavillon turc à l'Exposttion Inter· ita.nz&, sa.na pal'ler des communicationa 
l'eflcnller, n.,·ec J\I, de V4!-ranfv1urt. qu'elle avait a'aftlcha.lt, en outre, à J\1ontmartre, avec Ja mO

di\ ft><>user ~<'f'mmt.•nt et qui s'étnlt conduit a- me Tata dont le nom, au motn1, '<'ous "Ill <'On-
nationale de Budapest a. rapporté le avec la Yougoslavie et l'Albanie qui 

\t~ elle de la. ra('on la plus abJect<'. nu, <'h~re amie .. . 
---.-.c~Œ• ~ plus vif ~ccès. Par suite de l'indispo- ont été intensifiées ces derniers mois. 

Sl\binc dit, slmpl<'ment : Sabine bondlt : 
sition du ministre de Turquie, M. R~ Les voyages s 'accomplissent régu· Les négociations commerciales Far.ef Unaydin, est le premier eecré • lièrement les unités qui y sont em • 

C'OUrl. Nous ne noufa sommes pa.::i manKll•. Je viens tlc rencontcer monsieur de Wran· - Ça, ce n'est p ... vrai !. •. Ce n'est P&• vrai avec la Rouman1· e taire de la Légation qui en a. fait les ployées et les conditions tarifa.ires aont 
Tout le monde rit On était cn<'hllnté qu'eJlc - J.lalll c-h~re> amlP, Il y n lf'll t t'mol nl, Il y :i. honneurs. Le Régent, l'a.m.iral Horthy, parmi les meilleures et les plus &van • 

Purlàt de Vfranoourt., Cl RVt..>c une PBt't'lllC d~- le!I faits !... &U <:Ours de 9a visite, S'est longuem.ent tageuses. 

llnv"lture. Personne n'cùt os~. tlevan< •Il•. abor- - Je me moque d .. t~molns et de• faltl. Jc l M Hüseyin Avni écrit dans !'Ak~am: 1011 se créent. Et il est bon que les di.ri- arrêté devant les bustes d 'Ata.türk et ~L;E=S~T~R-A=V_A_U_X_..,D_E __ R_E_S..,T=A=U~R=A=.= 
df'r le suJet , blen que chacun t'n arlllt\t d'env ie. vou~ dls que <'f'('i est rau'.'<, arch l- r au'.'< ! Et pu ts, • , , • d d 'lsmet T- •. • • . t 1 grand hall 

l 'en ni assez .. J'en al MSez ! vous n• vous a- La. situation du marché ne presente geants du commerce exter1eur es ,pays . LU.OllU qm omen e . . . , TION DU CIRQUE DE MAXENCE A Bravo ! a'éC'ria madame a~·rtln • J'aime l. ,,_ l 
Voir QU~ vous ne \.'OUS lruublcz i>as :l prOpot; d(I' J)t•f"t'evez PRS que vous dit('~ de!il horreun et que pas de changements notables par rap· intéressés ainsi que leurs co~bo~teurs de, l 'entrée. Il a beau:oup ap,prec1e _a: ROME 
,.,, P<·roonna•e. vous m'en laites dire ? . . Je connats \'éran<"Ourt, port à la semaine précédente. 11 con • aient des contacts rapproches a.fin de menagement .du pavillon ~t la qualité -<>-

- " h ' ••• hommes ' dit Io mattre de ln mal· mol : vou1czvou• que Je vous dise ce ou•n eat ? . vient d'enregistrer toutefois certains s'entretenir sur les problèmes les plus 1 des ObJets qui ,Y. sont exposes. Cette llll· Prochainement commenceront les 
"'n. ,,, sont ma,nlfiqUC• à la •uerre, OUI, cer· - li Olt Ce!Ul QU 'eJle alme ! murmura QUel· efforts qui sont déployés en vue de importants concernant les exporta. · ~on est d ailleurs Celle de toU.8 les traV8.UX de restauration dU Cirque d8 
tes ; mals n·il'ard~a à a loupe, un ù un, qurl• qu'un. ti VWte"-

consolider !Dotre coonmerce extérieur. ons. -D· Maxence à Rome, qui devra être rendu vu.urlena 1 ••• 

A oul le dites-vous • soupfrn Snblne LE PETROLE ROUMAIN 1 Ainsi, le commiss•ire général du ETRANGER à sa. destiœtion première de terTaiu de 
""'' avait eu beaucoup à soullrlr tl'Un mari En passant La question du jour est constituée à pMaviCe·uol~lturc, à o!adirFoirte dead~~ds;tpesdt. LA FOIRE DE MILAN sport. 

de oui eue était •fwrée par le divorce , puis • • • cet égard pax le règlement de nos re • . a Erman, ec eiur- JO!ll u Le Stade de Maxence fut cOlllStruit 
eue •'Hait nvcu•l•ment ronflée • M, de Wran- lations commerciales avec la Rouma • commerce extérieur, a été chargé de 1 Milan, 29- La Foire Internationale en l'an 309 de notre ère et ses dix !l'llll· 
court, croyant trouver en lui l'homme rh•. ~ nie. A ce propos œrta.ins articles de s'entretenir avec les dirigeants du de Milan a. fermé ses fortes la nuit 1 gées de gradins pouvaient contenir en-

menacalt de d<vcnlr dan•ereuse mats l'occa . UN TITI • journaux méritent de retenir l'attention commerce hongrois. Les Hongrois nous dernière, à minuit. viron 20.0ÙO spectateurs. Long de près 
on ("!aaya de dl-tourner la convcrsntlon, qJl E SUPERS ON FLOREN 1 

""" 1nespér~e de pouvoir pari« ennn de Wron- TINE. n a été dit notamment que la Roum~- d~mandent du chrome, du ~oton, d e la 1 Le président de la Foire, le sénateur de 500 mètres, large de 80, il servait aux 
court, avec sa prlnrlpaie victime, ramenolt, mal· Une lé•endc porticullérc " Florence veut que ne ayant limité ses exportations de pe- laine. Ils nous offrent, en echange des Purricelli, dans une décl.ara.tion à l'A -!courses de quadrigues. Au centre de la 
Kr(• toute OPPO!lltlon, le nom de l'homm(.> qu'nva1t IC' Chrlsl en montant au ciel ai l emporté avec trole, elle ne pourra pa.s en vendre à la m.ach_ïnes agric. o_les, d~ matériel télé - gence Stefani, souligne que la ma.ni -1 cspina> s 'élevait le petit obélisque dé-
<i1mt'l Sabine. lui un a:rlllon. De cet tf." Jéi ende œt née une eu· N s ph t ul h 1 · tr' 

Turquie en quantité suffisan. te. . ou omque e ""egrap tque. fes_ tation. a. enre. gis e un su·ccès· maté· \dié à la mémo?'e de. l.'Empere_ur Do·mi·-J'nl eu un presaentiment, dit une d!'s ci.uel· rieuse coutume. Pendant la semaine qu l précède L C . 
qu, .. PCnoonnes r<tcnu .. à diner tout Je temps l'A&renslon, des orillons sont vendu• • tous les croyons que ces commentaires doivent A SITUATION DE LA RE OL TE nel et econOODique sans précédent. On 1 tien en caractères hieroglyphiques Ulll· 

<1ue monsieur de \'(oranl'ourt a étt' Ut, que Sabine coins de rue dans de peti tes caaes de bambou. être accuei·llis avec les plus expresses Eill ce qui concerne les perspectives a établi que 2.245.000 personnes ont vi- tés et qüe l'on admire, de nos jours, au 
~ntn:ratt A C'haque ('QUP de sonnette je t r en\· Toul bon Florentin, r lC'he ou pauvre. rel laleu:ic ou réserves. Si la Roumanie amie peut a- de la récolte, enes peuvent être résu 1 si.té il.a Foire, parmi lesquelles un nom-1 somm.et de 1& fontam..e du Bemin, Piaz-
biais. l ndlrr~rcnt , nchète son • or1110 • et I• solrne <"Om· voir des raisons de ,limiter ses ventes de mées comme suit. Il n'a pas pas été pœ· bre importa.nt d'étrangers. Le président za Navona. 

Eh bien Je \'OUI atrlrme, dit Sabine, que me Io prunelle de l'oell, çar les plus •rands mal· ' trole aux Etats belligérants, il est ri. Sible, dans les plaines, de réaliser .Jes ré· a adressé Un salut cordial 8.UX 29 na-1 La loca.l.ité proclJ.e de Rome et OÙ s'é· 
mot, Jl' n'al p~s trt>mblé en le trouvant sur le heul"f' f rap~rntent tout homm e, f emme ou en ~ pe · c lt d · t S l latea , , · ' 
P411C'?' 

1 Quclqu·un m'eQt annon('é, clans l'eSC'!l· t ant. dont le a-rlllon mourralt avant l'Ascenalon. dicule de croire qu'elle songe a en re - i: ~ ~ pnn emp~. ~ es p . ux. tions qui ont apporté al& Foire une con tend le Cirque de Maxence, s'ouvre dans 
lier. Que monsieur dl" v~ra.n<'ourt ~tait à l 'étaae Ln rtte venue tout de suite opr~s tn messe, 1e1 fuser à la Turquie. 1 Sltuation est satisfaisante. La raison tribut.ion si appréciée. le oa.dre enchanteur de la Voie Appien-
•1U·d .. •us, que Je ne fUHe Pa• rertescendue d'une • rillons •Onl .emmen•• dans l es Jardin• publlc• CONTACTS DIRECTS . de la m~~vaise récol~ dans ~es basses! LE TARIF MARITIME ENTRE ne la plus illustre de tout le lrésœu rou 
"'""<he. oui 1on•en1 l'Arno. Là dan• un Mcor de m e, • - Des différends, en matière de paie- terres res1de dans les mondations et le~ VENISE ET LES PA YS tier consulaire romain, qui i!'end ce Sta-

11 a dû 1u. cr l'aCCU<'ll Ici nuez froid, dit clate le ohOcur al• u des • r1llon1 enlerm4s dan• ment, peuvent Slll'gir comme il s'en désastres naturels que l'on sait. Dans BALKANIQUES de encoro plus suggestif et a.coroît l'in· 
rnadl\Jlle Berlin : J<" tal• ](• part qu'll ne iry r1a- Jeu rs caae1 t ert · ' · 1 h 1 
''"c Pa• dr nouveau. L<s ramilles s' installent en petl tl aroup .. sou• présente dans ··les relations av~ ous c ai.nes ~ons, es c =_PS sont ~- Le .Wafic qui se développe entre Ve- térêt mondial que suscite ea prochaine 

Oh ! oh ~ a'k-rl4 quelqu'un, \.'OU,S ne con· 1('8 1aul l'8, et, parmi lC"I Plalsa.nterlea et. les pa les pays. Plutôt que d'en faire une Core Inondes ou transformes en mare· nise et les po1"ts balkaniques offre un , renaissance. 

naissez pas vt-ranoourt t C'est un de <"es 11all - ri•. 1a parte de la ca i;re eaL ouverte et ie pr1son- c:question:t il faut y voir plutôt une di .. cages fangeux. En revanche, dl faut'~----------------------------------~ 
lo.rQa qu'un accuctl. ,ilnclaJ cxr-!tt~. li ri'\.'IC' ndra1 nier est pqsf sur le aoJ. S'Ii saute Joyeusement vergence de vues SUI' l'application de s'attendre à oe qu'après le retrait des 
kl •U•qu'à ce qu"ll int triompht". en l'air, voua re•pl re:z ; vous serez heureux ~t œrtains détails de l'application des eaux, les terres soienit plus fertiles. 

En ce cas, puisque notre <"hi>re Sabine a ln pros~re toute l 'ann~. Mnls s l l'lneecte rampe . . tantes L 'am..itié entre Toutefois, fil ne sera possible d'y plan-
bravoure de l'artrontcr. Je lui demande de ne pas parmi l<'S bri ns d'herbe, c"e&t la malchance qui conventions eXJ.S . . t .. . 
rnanquei· un seul d1• mes Jours • on \.'C'rra bien vous attend. Cette auperat1 t1on elilt •I tort.e que les deux pays empêche des divergen- 1 er que du maIS. Car la salSOn du fro -

qu1 11omphern l llP\C;; amoureux mettent à 1·eual leurs t1nncnllle1. ces de vues de prendre un caractère aj. ,ment est passée. 
Il n') a .,as Un(' seule i>ersonn•. parmi le• SI lc-urs li{rl!Jons se tratnen t à terre, Ils manquent gu. En. vue d'assurer Ull d~V~loppe~ent Il n'est pas en notre pouvoir de tra -r 

ll1YU11 <·t 11.mlea de ceue maison. dont Iea fi)"fllPa· ~ >uvent de rouraae oour conC'lure le mer:laae. du trafic avec la Roumame Il convient duire en chiffres le.s dommages causés 

'bics, Sabino.>, n'aillent •ntleremcnt" '·ous. UN SAVANT DISTRAIT. que nos négociants se rendent sur pla· 1
1

par les catastrophes naturelles. Seul le 
- Pas unL~ • non sa Jf C'('lie QU(' \"é-ra nc·r1urt ta t direct 1 

ce, afin d'assurer le con c a · département intéressé nnnrra, l'établir S('l"Jl Ju rf. dC' s~dUlTt". Henri Poln eo.nrt\ le arand lilB.vnnt, parent de Ray . 1 r ...... - 1 
JJ ruudralt •up;>os<"r que ~('!'e-cl reit bien mond Pol nrar~. rut - le co .11 n•eat vas rare - u~ vec les importateurs roumains. Effec- apré l ~voir recueilli des données da.na 

lollo, étant donn~ !OUI e ou·on sait de tul RU· 2rand distrait. tivement, une délégation des négociants cha'lue zone. Mais il est possible de di
l•Urd'hul ! sa in~r• att.nchalt son portereullle dans '" ll<I· en laine partira c.es jours-ci pour B_u - 1

1

re, <l'une façon générale, qu'une im • 
On •hucltrtaU utout fic la table, cha('un stu- h 1 l' •·h d l' bll 1 

• < c, - ce ou ne eino~ e ••• • ou er, un carest et s'entretiendra avec es nego- portante partie de la !l'écolte habituelle P<-ra1t ttu'on pQt i:>arler al librement devant Sa- Jour, dans un hôtC'l. Il avalt mts son allet et •o"l 
bin(' ,1·1°.·. tlo•1d'm1·nt, '•bine n" bronchatt "a ' cia.nts roumains sur les questions de sera fournie par les plateaux. Il faut .. " ' "" ., '" •· pardetaus, l at&•ant su r u ne chnl1e Je veston 
tue~time oan pnrkr et I<' portcreunte t'n<'hatnfo. paiement. On parle aussi beaucoup du · tenir compte également du fait que la 

-Vou• sav •. dlt·elle. n\'N" qui Il vit ! d.épart pour la_ Roumanie d'u. n.e déléga· 1' plaine de Konya, qui est cons.idéré corn- 1 
on rut'onte des lneldent• qui tn llllrent devenir 

!<ignes Aériennes Roumaines Exploitées e. vec l'Etat 
SECURITE - VITF.SSE - OONFORT 

Service Aérien: l STAN B UL - BUCAREST 
a.u moyen des avions commerciaux les plus modemes du monde 

Reprise.· des courses régulières à partiir du 2 Mai 1940 
acceptant passagers, poste et marchandises, suivant 
l'itinéraire ci-aiprès : Départs d 'Istanbul chaque : 

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI 
à 7 h. 35 de l'aérodrome de Y0§ilkoy avec anivée à 9 h. 50' à !'aérodro-

me de Bucarest. 
Départs de Bucarest chaque : MARDI, JEUDI et SAMEDI à 9 h. 

aniva.nt à 11 h. 15 à y~~y . 
Pour plus amples renteignements 9adre•ser à l'Ageoce Générale dea LARES. Galat•. Rue 

Kemanlte9, Tab.ir Han aux Bureaux du SERVICIUL MARITIM Roman. au 
Out bon commerc1ale sous la presidenœ du me le grenier de la Turqwe, n'a pas 1rrave:1. Un sotr, Il cherche de!t documents dan ~ 

1 

""" savoM·ou• de quoi 11 vtt ? directe g'n'ral du commerce exté ff rt d~ · te p' · ••----·-------------------------------: un pJacnrd, PO•C 10 1a.mpe Jur un rayon et, pour- ur e e - sou e "'"' m m enes. 1 • 

.·on. au1vant sa m~d1tat1on proroncte, 11 retenne10 po1- rieur M. Sevket. Nous sommes con .. AUTOUR DES EXPORTATIONS 

• TURIST OFFICE ROUMAJN et aux Bureaux des W AGONTS I.JTS 

Dt• In m~me ' J ·c>n 111 lei; preu\·e1 à é 
te. u- voilà tout " COUP dans l'ob1cur1ti. vaincus qu'elle parviendra limiter Au point de vue de la saison, nous t elle cita de• tait• aecahlnnt1 

()l'l n'en ~vt~nalt pas On Tt>n<'hérH. Qui nf Comm\' Sff yeux étalent tr~s attatbJli, de là k }es questiOUB pendantes qui sautent &UX ne Sommes guère à }a période des ex .. 
<'datt. Quelque ant>cdote •ur ce arnnd ('h.:- ronC' lUrt~ QU'll est aveuale, 1l n'y a QU'un Plll , 11 yeux entre la Roumanie et nous. portations. Celles-ci ont présenté au 

l J)Qn mondain QU'~tnlt J.l de Vt~rancourt .. Sa- fallut la lueur du fO}'CT dans une autre l)lèce pour POURPARLERS cours de la semaine dernière une cer .. 
liine lt.'9 dévor .t ellC" t>n provoquait de nou - le détromper el l'averttr de son étonnante erreur. 
"•'li"" av .. une aor1e d'apJ>ftit raaeur L'ORIGINE DU NOM DE TURCO-ITALIENNES taine stagnation. ll n'y a donc plus lieu 

))eux vo1stn1 dl' table murmuraient Nous sommes également convaincu de nous arrêter , à l'examen de chaque 
F:l!" n contre lui une rnnrune mortelle " CORDON BLEU " qu'il n'y :a aucune divergence grave en article. Bornons-nous à formuler quel· 

Il le hait : on peut tout ~ul dlrt'. Le aro.nd Vatel avait tellement enthousiasmé tre l'Italie et nous. En tout cas, 11.a dé- ques constatations d'ordre général. 
''" •-Mé

1
.r;mczm.,c·sous

0
• cependant. 11 voua C'Onnal1 Lou!R xrv, qu'll le fi t chevalier du Salnt-EJprtt, légation turque à •la Foire Internatio • La demande, par la France, de fruits 

.... distinction alon r6.,;ervée aux Kuerrler1. L'lm 
nale de Ml.lan se rendra. à Rome, à fis- secs s'accroit. Elle ~t surtout sensi • Raat • rl'Jle-d lt• Juw:1• commt~ ferait un Pré· ~11rne étau un <'Ordon bleu. La noblesse •'Irrita de 

1 
..,. 

llltiE>nt 1e tribunal.. voir <'f" cuisinier au rani' dea ducs. de• pairs c-L SUe de œlle-ci et aura des entretiens lble SUr ~es noisettes. 
~· r:ut• " nlmi'.' Vl'ranl.'ourt. opinait un outre. mark'haux de France, et J'on disait avec méprta · avec les milieux compétents sur l'ap - La Roumanie, nous l'avons dit, de • 

Î'lt C'(•rtaln. l\>1nls N' qui ost non moins hora parce QU'll ett cordon bleu 11 se croit tout perm1• plication des aCCOrdS existants. Il est mande nos :laines; elle Cèdera en échan_. 
«le doute <"est qu'<'ll<' l'a en f'xlrraUon On Peut [)(o là , par analoale, le nom de c cordon bleu • d pét 1 
t ' impossible que, dans les conditions ac- ge u ro e. 0

Ut lui dire accordé aux bonn\.·• culalntêre1. 
tt ka onecdotes tle Pleuvoir sur k "°' tle tuelles de l'économie mondia:le, l'appli- Le commerce avec les pa.ys du Nord 

v~...,n • .,urt. C'Nnlt une Joie, un 1oula•ement pour UN TOMBEAU DE CHIEN cation des accords de commeroe puisse est à peu près complètement arrêté . 
'-0u,, oui •''<aient t•nt aoltoyés sur le sort d'u. DATANT DE 300 ANS. ne pas donner lieu à des difficultés. Ce- Pourtant, en cette saison, on exporita.it 
•e reinmo comme Snblne devenue ln proie d'un la était possible en temps normal, à une des contingents Î'lllport&nt de tabac à 
t~1 ltornrne. d'~tre ~moins qu'entln elle étaJt re- Le vu1a1re de Wtnter,iteln < Thurinac > ' qui est ' Eta bse 't tt't d destination d 1 S èd U 
'•n •••e• r~ucntf des tourl11.e<, leur montre, com· époque ou !' t o rva1 une a l u e e a u e. n nouveau Ue à la ra11on et donnait clle-mem<" ion n•· '...,,. 
""" me pr1nclpolc c u rtosit~. la tombe d'un chien, vieil · de simple spectateur à l'égard de '1'ap- traité de commerce était intervenu tout nient ù la réprobation eénérale. 
n_ 1"out c-e qu'on Pc>Ul énumérer ù Io charae d'un le de plus de lrota cent& ani. Elle I>Orte l'tn11ertp~ plication des traités. Il n'en est plus de .l"écem.ment avec ce pays. Il n'a guère 
1Qrnrnc qui, tout juate, ne· ru t pa1 un a•sa11tn tian : • Cl-ait un chien, pour Qu'U ne sott Pa• même aujourd'hui. Ceux qui dirigent été possible d'exporter que des ta.pis. 

MoL1vement ~larilime 

.... . . . . . . .. .. 

·ADlllATICA, 
SOC.. AN. Ol _ NAVl.GAZLONE ·V~E.ZJA'l 

A~SIBIA 

CAMPIDOGLIO 
VESTA 
BOSFORO 
ABBAZIA 

ALBANO 
BOLSENA 
FEN!CIA 

- - - -
Mercredi 1 Mai 
• Lundi 13 llai 
Mercredi lô )(ai 
Veortred1 22 A!ai 
llercredi 29 Mai 

)(ercrtdi 6 liai 
.llerered1 15 llai 
Mercredi 29 11&.i 

Burgas, 

U6parts pour 

Verna, C.Onstantza, 
Galatz, Braila 

Sulina. 

Izmir, Calamar.a Patra, Venise Trieste . 

1 
(> •Jro1t C'ommun, on le fil, autour de la table, manaé des rorbeaux. U •'appelait Stut:zel. On ! ' '::!. exté · d dl La Suisse dé · ch ter d uf 

l' ti, cnterr# ù. eauJe de la Krande tldéltté qu' il tkmol- le commerce neur d :vers pays Slre Q e es 0e S; 
" nrésence tle S•blnc. Chaque histoire scan . interviennent freq' uemment dans l'évo- les envois de cet article à destiniation de VESTA ..... eu$e t>tnlt précédl!t> de la question, tnnt(>t tor- anal t à son maitre et à 1a ma1tre1se. • En des-

ABB!ZlA 
ASSIRIA 

Jeudi 2 Mai 
J eudl 16 Mai 
Jeu di BO lbi 

Cavalla, Salonique. Vola, Pirt'e, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

''1Ulf aous de t• tnscriptton, ae trouve une lmaae repré- lution des transactions; dans -ces con - l'Ita1ie continuent. -----------
tri· <" a voix busc-1 tantôt ouv1..•rt1J-ment, et. pnr BOLSEN, 11 di 8 u · 

bl·
1111

l·re Pla1sante · « on peut le din~ ..• '! • S!l· sentant un chien nsshi. ditions, la nécessité s'impose de reviser Les exportations de poissons frais "" ercre m.1.1 
" ti FENICJA Hcrcredi ~2 ll•i '1 P d1·rneura1t Imperturbable • •a bouche sou- L'histoire noua apprend que, Dendnnt la aucrre périodiquement l'application des ac - sont ac ves. 

Constan.ta. Varna, Burgas, 

f':lt ; •qs yeux Jctaff>nt un reu lnacC'outumts. En- rte Trente ans. ce Prkleux animal transPOrta Ci e cords, car Œes événements évoluent si Celles de cire et de peaux de mouton 
t(' Une fols, quelqu'un <'huchota aalants mc•Jaaes. Plua tard, Il parcourut quo tl l t ta . 

On Peut lui dire 1... d!enneme-nl trol1 Heu09, taisant de• commlulons 
1 Oh ! r~POndlt-on, npr~a <'<." qui a tt~ dit, PQur sa maitresae. Eli(' lut tlt taire un a rand en · 
:Ot ~ • ' ttirlt \.'rolmt.•nt là que d'une- t!mple pe('l'A· terrement et l'cn1evellt d 'abord au C'l metlère ; tl 

le 1 tut en•ulte transporté dan1 la tombe QU'tl occupe 
)..t n <'hère Sabine, ai,·ez-vou1 au ('ela '? Quand actuellement. 

-

antiquités oritntal•· - Sculptur• hittltte 
j 

rapidement que des situations nouve - son en augmen tion. .• , 
LES DELECUES DE L' < ENCO > A Ces rumeurs, et d'autres 1!emblablea 

ISTANBUL - toutes d'ailleurs dépourvues de tou-
On attend dans ie courant de la se- te confirmation officielle- ont suscité 

maine prochaine l'arrivée en notre vil- un certain ;ntérêt sur le marché. 
ie d'une délégation représentant la nou- LES EXPORTATIONS DE BOYAUX 
velle société chargée de procéder à des SONT ARRETEES 
achats importants dans les Balkans, Les exportations de boyaux qui cons-
l'Enco. tituaient une source de revenus inté . 

On affirme ques les délégués procé- ressa.nts pour notre pays, sont à peu 
deront à un examen rapide de la si . près complètement aNêtées. De ce fai'. 
tuation du marché et en~rendront un stock imporbant commence à s'ac
ensuite sans retard leurs 1achats. Tou- cumuler en notre ville. On l'évalue à 
jours suivant les rumeurs qui circulent plus d'un_ million d~ pièces. 
les envoyés de l'cEnco> s'intéresseraien1. Les pnx ont subi naturellement le 
tout particulièrement aux matières contre-cou~ de ?et état de. c~oses; Les 
premières industrielles, aux denrées bayaux qw a\'lalent ha~sse JU~U à 40 
diverses, au bétail vivant. On cite aussi ptrs. 45 ne trouvent guere acquereur à 
que la Société établirait en :notre ville 22, 23 ptrs. 
sa succursale pour 1es Balkans et que Les firmes américaines qui sont no~ 
l'on concentrerait ici les stocks de mar clients pour cet article trouvent plus 
chandises acquises sur les marchés des de convenance à se servir en Syrie, en 
pays voisins, de façon à en assurer l'ex· Palestine et en Egypte. 
pédition régulière en Angleterre, sui .\ On dit aussi que, par suite de la rê
va.nt un pla.n d'ensemble. 1 cente hausse du dollar, la prime de 25 

Ligne Jt:x1iress 
Cilla' d1 Bari 
Citta'1h Ba• 1 

MERANO 
CAl!PIDOGLIO 

ADRlATICO 
ADRIA.TI 'O 

ADR!ATJCO 
(Ligneo Expr.81) 

Jeudi 9 Mai 
Jeudi 23 Mai 

Lut1di 13 Mai 
Jeudi 28 liai 

Vendredi 6 &Iai 
Jeucli 16 )fa.i 
J end1 30 liai 

«ltalia» S. A. N. 
--~ 

Départs pour l'Amérique 
du Nord 

CONTE DI SA VOlA de Gênes 13 1-fai 

AUGUSTUS 

REX 

• Naples 14 Mai 

de Trieste 27 Mai 

de Naples 30 l\Iai 

de G~nes 
c Naples 

2s ~rai 

29 Mai 

Pirée, Naples, G~nes, Marseille 

Pirée, Naples, Gênes, Marseille 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

Départs- pour l'Amérique 
du Sud 

V1JLCANIA -·de Gênes 2 Mai 
CONTI<: GRANDE de Gènes 21 Mai 

«Lloyd Triestino» S.A.N 
Départs pour les Indes et 

!'Extrême-Orient 
CONTE VERDE de Gênes 10 .Mai 

Départs pour l'Australie 
YIMINALE de Gènes 22 Mai 

..,,...,,."""""""',,.,.,.,..,~~~~'=- .. ··-
Facilités dé voyage sur les Chom . de Fer de l'Etat Italien 

Agence Gi>nérn le d'Istanbul 
Sarap bkelesl 15 17, 141 t.luwbanti. Galata Télépbo1.1e 4t.877 
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Un problème d'une importance capita~ 

Comment le Reich finance 
la guerre 

financières Etudes \:;;;;__ _____ _ 
La • monnaie turque 

La presse tu!que' 1 LA BO URSEi 
de ce matin L-. _ __.__ ____ __,_ 

La consommation privée est pliée aux exigences 
impérieuses de l'Etat 

La 

(Suite de la 2ème page) J 
· ••• vons besoin de Roumanie. Nous rece-

ne se soustraire à aucun sacrifice vons de ce pays 10 à 12 mille tonne11 nation turque 
pour que le Trésor soit équilibré 

Par H. SAIM, député d'Urfa 

par mois. 
1 L'intérêt que présente pour nous la 
découvert.e de pétrole dans Je pays mê
me réside dans la possibilité qui nous 

BARRIERE AUX FLUCTUATIONS. Nous souhaitons que le service de con· sera offerte de pouvoir l'exporter. De 
r .. mlR• 1>. la diSPO<ltlon de l'lndu•tri•, la rarelf N eff ris tin.us en vue d'a.mé- jonoture du ministère du commerce, en même qu'aujourd'hui Je monde entier 

s.<11n. '"'"" hl "' c. p.> ' os o con . la Directi Gén' . . d hro e nos rre de œrtalno Prodult,s. 1·1mpoulb1ll1' d'lovesttr d•• li tre ,_,__ ~- . •ft collaboration a.vec on e • demande nos mmera1s e c m • 

Ankara 29 Avril 1940 

(Cours infol'matifs) 

(l!lrgani} 
Obi. Oh. de fer Siv.-Erzurum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzuru.m II 
Sivas-Erz<1'WII III 
Sivas-Erz<rum IV et V 
Banque d'Affaires au porteur 

ÇHEQUES 

!:.!!l.. 
19.10 
19.58 
19.62 
19.62 
19.62 

8.15 

J.lali'ré les événement., .candtnavff. la 11ue orer no UAJ.Q.UCe UA,::;, paiemen~ nos 

1 

. . , . . h h' 
• n'"""' c""lt.aux dan. d .. nou•ell .. lnduotrtff, le• meau- . ,. dustri·- 11. 0

,.t
1
.
0 

• raie de la statistique etablissent les m- pé..._les également seront rec erc es at'tuelle conserve 1urtout .aon caract.::re pro progra.mroes divers dm .!"! •• uu.-- ~ :u.v 
de i.:ueJTe konom1que et l'on peut même préten· re• tendant à empêcher h" Wné-tlce• de auerre, . . . , dices susceptibles d'être à la base de ar tous les pays d'Europe. Et les sour6 

. ont tait Que lH ott...,. de capltau.x !lb""' 110ntlnos activités de production de grande , . . P , des 
1 

r ~ dr 1 .,._...,. 
Change i''ermet~ 

dr• QU• c•eat un événement économlilU• (blocus •. devenues Importantes. Cel exch d'Otb'H sur , .. enVP1"Vl>N', le f•;t d'avoir concentré nos toute étude. Spécialement, 11 faut que ces de pétrole deviendro. nt 1 une pus ""'N~-Y~"'" u--
ronte dU ferJ "Uf & été la Cau.le dl.reC'te de J'Of• -o-_. ~ \...__,.. _,t.,..,.,. tant l d d h d pa.yS V" •.A.JI 100 Dill1\.l'a 

• • demandff auralt dQ entrainer automatiquement t l --'"'cles et produi··- an- les couru= rep • .,...,n: es cours u grandes sources e ne esse u . . 100 ---
renSl\'e mlllta.Jre. li-tais on 1'Lntére1se troP ~uvent ' ravaux OUl" es '-U. '"4 ._. r 1 . . t' . t xté , . . t d' ... tre f •te à Parb •1~ 
aux problème• de !ournltur .. et de matlêr .. Pr<· une bal> .. du toux d'intérêt. ~~· œlat ne .":'1: préciés par les marchés mondiaux, tous change, es P=, m. eneè urs e e " La decouverte qm Vien 1 eh aJ ll"·- ioo Lln!Q 

1. t trna 1 P•• produit, car, .. !lnanclers n-ooren ... QU é l ' . la "'Burs soient traces 5J.11C rement et que S11'"rt est donc l'une des pus eureuses ........ .. ml~rt"S, et t•on néatiae un 'Pf?U aapec ne er. eff rts .sont d p oyes afm que ... """ .W-
Or l'ocrent a ~lé touJour• te nerf de la .... ,,.. et n•exi.te qu'un seul rrand demandeur de caPI· ces .0 

. Je coefficient de COITélation entre ce nouvelles que l'on puisse donner a.u Genm 100 J'. 
taux : L'Etat. L'Etat allemand Hl donc forcé mo.nnaJe turque pwsse l'ellllporter Ja . . . é Am&erdam l(IO i'lorina 

quoique J' AJlem;lane, manquant de devises, tlna.n- !ln 1 1 lm . l . . t . ....... tilt trio soit flX . pays 
, de baaer oa polilkiu• de ancemen sur ea • mention qw Ul 11'0vien a Jwo.., • · D....;.l'- 100 Rel.c'---·•'" ce la a:uerre par &el proprea moyen., 11 est l.ntic:- .un1 . ..u. ~a. 

re11unt d'étudier ta •1tuat1on du marché ban- J)(lta et sur remprunt Interne atlo de rependre re lors de l'épreuve qu'elle aura à LA Cl RCU LA TION. 1 Rru . .,_ui111 1()(1 Be1p& 
aux exl1renct• Immenses de l'état de auerre. Cer- b" f . la. . 'tabli Le le être L i· e sport1• ve 

•aire. talno dlrtveant.a nui. ont aonré à recourtr lur· su U' une OUI ~ ~. e. C'est alors que sujet peut a V At.ltèr.es 100 Dr11ch!J111S 
M. Funk imite-t-il M. Schacht 1 tout r. 1•1mp0t rén.éral Qui aurait absorW tous cours do compensation cree par les traité d'une façon plus objective. On ----0- So!U. l(l::J f.An~ 
demeure touJoura à l'ordre du Jour · 1• poupl• 1 .. capitaux d•"""' Ubres ce Qui aurait kJul· tra.nsaction.s et les échanges entre la peut dire que Je volume de la circula- AUTOMOBILISME Prq 

100 
'l'chkoll•)V, 

au..mand rattach ln•tlneU-ement le mot valu r. la contlsoUon pure ot •tmPJo. Turquie et un autre pays quelconque tion a grossi par rapport à 1931. Mais LA COURSE DES 
1

.
000 

MILLES ll.adrid 100 P-W 
l l'inflation. car la tallltte Q.Ul . , 

vuerre 1 1 1 Mal• " Funk a ml• en fvlden<e les d&.nJlers d• ne peut expn.mer la valeur réelle de on peut dire aussi : depuis neuf ans le Vamovle 100 Z'.otla a aulvt Ja auerre a été paur œ u -c , . -0---
d ul tr fdl lie ml <'t'tte 110lullon qui auralt pratlquemeot a:ttté ! ac· change de la. monnaie turque. C'est volume de la production et des tran • Bud&.- 100 Pen~• 

enrorl' Plu.J o oureuae que la &a' e e • 1 R 
29 

A A La grande course t-•" :-au 
'"" on com1>rend Qu'encore auJourd'hul 11 soit t!Vlté konomlque, actMtf, u faut touJoun1 • pour cette rai.son qu'on ne peut pas sactions n'a-t-il pas augmenté ? ' orne, . . . - . . Bucareat 100 r -

t aoullaner, Qui doJt se paursuhrre normalement car • '• ... ~..J-- l . t . . . utomobile dite des 1 000 milles se dis- --3 • rontlnuellement poursuivi ""' Ie .,_,..., d• ••' • d 1 ,., aUSSJ pre"""""" que a monruue urque La production generale de ce pays- a · , Be'~"- J OO Dinan 
al t elle e.11t Wte des cond.Htons esse.nUellH e • - ta le circuit Brescia - ~.iantoue ~' f;M,M1 lnrtatlon " Que les dlrleeant.a allemand• en ot a. baissé dans le même rapport que les · a<rricol.e et industrielle - cons- pu sur Yo'·-'"--• 100 Y~• . t crainte ne 111tnnce allemande. ™Jà les 1mp6tl de ~rre - . . Cl - o-- ,, _ B . auu..z1.UAA ...._ 

aou-enl fort à taire pour que "",~ 1 ln sont lourdement. C'eet pour<iuol l'Et~t doit re prunes de compensation. En effet, les titue le revenu en nature et monétaire. Cremone rescia. . 1 ckholJD 100 Co 8 
produise P•• un arrl'l d• la v1e ~~nom oue · 1 L_. , L' 'preuve fut remportee par e cou- St.o ur. · 

courir à l'emprunt mal• .. un toux d'lntlrft bien 03rnses réelles de la. monnaie ne peu· Peut-on nier que la production ait e ll()lll'(>U 100 Roublee 

5 '.!4 
149.flO 
~.96-!ï 

7.ü95U 
29.2725 
69.~ü7f1 

26.2391 
0.97 

1.8125 

13.1350 

27.1350 
0625 

3.filïü 
3ü.017'1 

31.005 

torn.•. 1 ont de Ja machine !bas, car •lnon les charre• "'raient troo lounl .. vent pas être facilement Tedresséœ. augmenté ? Peut-on laisser hors du SU· reur allma.nd Hanstein sur B.M.W., en 
Dautre p1trt, le ronctonnem pou?" le Trf.lor. . . ... . . ' - . • 8 h 51 mm' lttes 56 secondes soit une f " t't 0le11n")le dll !lnanrl•"' TIOUI permet de constater POUT la Pre· d d' Or, une attention COnSClente, me.me un jet Je fait que !activité dans le pays ' ' ~ 10Vt'S j ure s • '-

Il and 1 on a donc décidé la réduction u tau>e et· d . , .. •t de 170 623 kms 
ml•.-e toi• .. que vnut l'économie a •l)' e OMI• cOJnpte de la Relchabank QU! aln.sl se trouve mo- peu 'mteret peuvent élever une bar- ait augmenté aJUSsi ? Ne peut-on pré- VI e'."'e . ·. . ' • nouveau prieur des cou-
qu'ell• .101t traveraer une dure oreuv• et •I •Il• rière aux fluotua.ti.ona des cours de tendre ue des """-"ibili'tes' ~~uveUes. L Itaben Fanna est second et 1 Alle 
se montre plu• IO!lde que le vieux •Ylll!m• de dltlf pour la première Iola depula hull ~... q . ti """"'. l·~bé dan mand Brubes, sur B.N. W., 3ème. vents ethiopiens <le 
191• compen&a.tion. de commuruca on aient eng o s 

M Funk. ""'' ... eur du ma11c1en Schacht au Ce qu'est l'argent A notre avili, même les cours de la zone d'influence de l'économie mo- ~SEIC.NEMENT 1 J~rusalem 
mlni•t~re de 1°F.ronoml• et à la Relchabank Qui en Allemagne compensation interchangeables sont nétaire des parties importantes du ter- (Suite de la 2ème page) 
d'ailleurs emble lentement évoluer vers, .. théo· Cetu. banque rèrte la plu• •rande partw du loin d'exprimer Je sens d'envergure et ritoire ? LE DIRECTEUR DE L'ENSEIGNE • point de vue mitériel qu'a.u point de 
"°" "• S<.•n orl!dkeaoeur:. 1

"" Qui tnctto rertaln• mouvement d'etteto. Cette rl'dueUon doit atnol a- national que contient I.e cours du chan- Et encore, con.sidérant la hausse des MENT A ANKARA vue moral. 
à coneld~rer <'Omm~ ~ dl1gràce la lonaue maJa. 
die qui I• tint otolen• de son PO&t• ""' d•ml•rs men..- uoe réduct.Jan proerenlve du taux d'ln· ge. Il ne serait pas juste de se faire prix mondiaux depuis 1934, ne peut- Le directeur de !'Enseignement M. LA FIDELITE DU CLERC.E 
temn•), vient d• prononrer un discours IOMI 1e léret. Malo au CU 0

" par suite de eertalnea rf· une idée aITêtée jusqu'à ce que l'on on admettre qu'il est nécessaire que le Tevf1"k Kut est parti pour Ankara sur Apre's l'investiture de l'évêque Za 
- alstB.MCS ceci ne se produtralt pa,1, leti dlrtaea.ntt éd à ~- éch libr 

l'assemblée de• actionnaire• d• la Releh•bank ee allemondo "°"' dkldfs >. rorc.,. mfthodl4uem<nl puisse proc er """' ~es es, volume de la circulation soit plus élas· l'invitation du ministère. Il aura de$ charie, le Régent du gouvernement gé-
dlllrouro nou• donne quelqu .. fetaJrclaaement• •ur touteo , .. entreprt ... de crfdlt o. .. Pll•r au< des transferts libres, des arbitrages li- tique ? échanges de vues avec les départe néral conféra le titre de Prieur de Zu· 
>•financement de la euorre nou,·eu .. dl1P<>01tlona. Quant aux •oorenanta, on bree. DES COMPTES CLAIRS ments compétents au sujet des pro • quala à l'Abmia Mathias, évêque du 
La base du mark leur promet en compenaatlon queJauea tacW"9. Nous répétons sincèrement et avec Nous devons être absolument cer - chains examens de fin d'année. Choa. Le titre d'archiprêtre fut en . 

T<>ut "'•boni 10 problème de rareent on n'J.ono- Pour M. Fuok, 14 dlrectlon du marché tlnan une profonde conviction que la situ.a- ~-=-- que 'e gouvB~nement de la Re' pu- suite donné à des prêtres pour trois é-
<"ler con.stltue une condition et.eenUelle de la 1ta- ~ ..&: ~, • ·---- ------~----..,. ""' que Je Mark, par suite de la nouvelle 101, tion et l'avemr de la balance des paie- li d'Addis Abeba 

n'eat PlWl l>Mé iur l'or nt ~ur une devi.s.e ~tran- bUI~ konomlque en temps de auerre. SJ lf"n blique est le gardien de la monnaie tur· lique. g ses ~ . · ~ 

e•re. Ain.•! 11 est totalement imwulb>e do •e ren· 1914·18 on avalt su Oirlaer av .. ltt mêmes mé· mell!ts de la Turquie n'est pas de na.- que aujourd'hui comme hier et le oora Le projet de loi du budget de la. Tur- Le .~ou veau Pneur de Je:U~~l~m a re· 
<Ire compte comment sont couvert .. les fmlulons lhodes 1•araent ot le crfdl~ l'Allemlll!ne n'aur<ll ture à exercer une influence négative a.ussi demam. Il en est le protecteur quie qui se trouve pour le moment en merc1e, protestant de sa ftdebté et dc 
de papier qut ont au~en11 •ons1<1érab1ement par pas connu la catutroohe de i·1011auon. quelconque du point de vue de la va- conscient et intelligent. Ne nous lais- dehors de la guerre, a. été publié. Les son dévouement, et assurant de ,la gra· 
suit• .i. '" ruerre et par •ultc de l'annexion ou I• Le but de Ntte rtoance dlrlrfe. o•t d'hanno· leur et de l'avenir de la monnaie tur- sons pas envahir par les appréhensions discussions autour du budget sont pu- titude des momes et de la volonte ferme 
protection de ré-a:lon.s européenne.a Où l'a.rient ail"· nlN'T le mouvrmcnl de l'araent a.vec celui de la. que. Tout au contraire 1 b d t déf" 'tif sera e'ga h d travruller de toutes ses 

· provoquées pa.r le calcul proportionnel bliques et e u ge m1 - que c acun a e. mand a t-t~ lntrodu.lt. Le Mark alle-mand r<"p~- produ<"tlon, e-L dt- plter Jes exl.a:en.cea de la ron LA QUESTION DES PRIX 1 à b d t 
sentf' donc un" valeur purement ronventlonnelle aommauon prtvk' aux 't)Q.jolns de l'Etat. La pe- • de la théorie quantitative et soyons lement publié. Il n'y a. pas de Pace . forces pour l~ ien U gouven:eme~--
ma11 qut d'-"rmure 1table parce que tant que l'au- HUqu(" de 1•araent ne doit paa éu-e lndfomdan- Eln ce qui concerne la monnaie naüo- convaincus qu.e le gouvernement a de· une propagande suspecte dans une Sl·, qui a tant fait et promet dans 1 avc~1r 
tol'ltA! demeurera l'araent allemand ne pourra P•s te. elle doit •'adapter aux demandes at.atrue•. na.le, n'est-il point nécessaire que noua vant les yeux, dans ses détaikl les plus tuation tellement claire et concise. pour ses serviteurs qui se sentent m-
1e d~\·aluer à l'1ntérteur. C'est POUr'QUOt aus•l le D'aUleun l"ara:ent n'est plus une tin en lui· étudions tout d'abord les causes et intimes, la théorie du revenu. H. SAIM ~capables de devenir jam.ais dignes de 
dana:er d'une int111.t1on n'est plu.a Po91Lble. car t"et- mfme, mah: unlquement un Jndk·e. Tout rom· les facteurs réels de la hausse ttla- Suivons de même avec run intérêt Député d'Urfa tant de faveurs. 
te Wlatlon existe à l'heure actuelle pulsque le me un lndlca.teur de vJtes.•e oennet de se l"t'n· tive des · dans le même ? . , , • =:= •=:- -- ~,........,,,...,,,_-...,,--_,=,_.,,..'"'.'"~_,,.-==--~ 
Mark à l'ftran>:er n'a plus de val•ur (l part les dre compte du rythme de la ' marche, Ja clrcul•· , . ,Pl'lX , . ~ys ' national, les efforts deployes par Je 
kha .... pour d .. beaolns tourlat!QU .... J et puls- tlon banQualre lndlou• l'intensllé de la v1• k:>- N est-il pas necessaire d e.nalyser la gouvernement et l'Assemblée Nationa
que à l'lntfr1eur toute rorrn>aralenn av~ une môn- nomlQue. Fausier lUl tndtcateur de vlteeae ne hausse rela:bive des prix à. l'intérieur le, en vue d'équilibrer le budget. Ré • 
nale saine .. , lmpo51lble. pennft r>a.s d'aurmml<!r t'Olle-cl. du pays en établissant un pa.rallèl.isme pétons toujours que la nation turque 

Difficultés Traite sur l'avenir entre la courbe ascendant.El des prix ne se soustraira. à aucun sacrifice pour 
n·at11eur1 le mlnlotre nous indique sur auoi le mondiaux depuis 1934 et particulière- que le Trésor de la République soit 

Ma•k allemand 1'appu1< ' •ur le travail. Le Mark Le bilan de UI Ret.chba.nk nouo pormel de Je· ment depui,e le mois de septembre to . f t • ilib é Ra. pelons-
allemand e1t une traite tirée •ur la productlon ter un coup d'oeil sur Jet rf1uJ1.at1 de cet.te Po· 

1939 
? UJOUrs, ort ,..e equ r • P 

11 e-at &ara.nu par Je travail national tout rom lltlque : 117 million• de bénf!lce1, 100 POur le ~ _ !nous qu en tête du programme du 
me- u~ uttne 8arantlt seJ erreu de commer<"1 Reich et 7,!S Pour Je• at1J.onnalre8. Lee rfler-I Ne aerai.t-ce pas opportun de mesu .. gouvernement Réfik Saydam fi,&rure 
p;1.r tes produits qu'elle fabrique. vea atteJKnent 715 m1Ulon.1. Les oo.mptea rouranta 1t"er le degré d'influe.nce de tous les l'augmentation de la production, tant 

Seulement comment. fva.luer C"ette- production d~pa,-ssent. lee deux mUllards IOJt. lt2 mUUA.m de facteurs économiques qui Ont Occasion• agricole qu'.i:ndustrielie. 
nationale ? Commft't ~vlter le daneer d'u"" f. Pl"' qu'en 1939. né la hausse des prix, que l'on CO!lSta· La solidarité inébranlable de la na-
mlnton bant'aJre supérieure à la valeur rile-lle de Mals tout. le ey1Ume. et. c'est. et Qu'on oublie te ? Il •t d · la • t d' · 

d. dl- _ Ht .... •ur l"··ue de -te -·•-. . -. ep ce, avan . avoir tion turque, sa foi dans son avenir, le cette producuon '? Ain.li actuellement Ja circula- ·~ ..., '-,,... • .... ~ 
lion de Pa.I>ltt monnaie a :lUKmentt' d4nl dH li a'aait donc tUrtout d'une tralte SUT J•avenlr accompli ce8 travaux, de S6 laisser al- fait qu'elle forme une entité nationale. 
proportions anormales. Mal• par contre la pro· et l'avenir nous dira 11 1 .. dtrteeanto naUonaux· Ier à la dérive du sentiment et d'impu- indéfectible, constituent autant de rai-
du<'tton a diminué par 1utte da.. re1trtctJon1 ap- eocla.llates ont eu rallOJl de la Unr ter à une cauae monétaire toute hausse sons pour que le facteur psychologique 
pnrt.ée-1 par r~te.t. de 11uerre à l'é~nomle. D'autre des prix. ne puisse intervenir. 
part une 11rande partie de Ia production est. des- NBBOI BHalJLLAJI OUN. ls 
unée ,. la dé!enaë national• et doru: au oolnt 11 • Noua ne pourroll6 trouver les prix de Nos comptes .sont clall's, i n'ont au-
nancler Improductive : car le• canon• et teo bom- A LOUER gros dan.a notre pays que dans J'&n· oun côté voilé. Certains pays ont 
bH •ont d .. Cho ... lrh utllet mals lis peuvent nua.ire de l'office central de statisti • fais œsseJ' depuis des années l'édition 
dl!!lcllement servir A rouvrtr uoe monnaie. Grands et petits Appartements lu- que. Mais noua ignorons comment ils de bulletins de leurs banques d'émis • 
L'Etat, le seul emprunteur xeusements meublés, confort moder- ont été ra.saemblés. Nous pourrons de Bion, ilil ne rendent pas leurs budgets 

l'ne •eeon<te constatation .. , 1•a1nux d• cap!- ne, frigidaire, radio, téléphone avec vé- même trouver dans œ recueil les chif. publics,; même dans les pa.ys démocra-
tnux dl•l>Onlbles d'une part •t le besoln d'ar · randa vue sur Ja mer. frœ relatifs à la production agricole et tiques, après la déclaration de la guer-
aent qu'~prouve Je Reich. ' 

Le rationnement deo Produit.a lndlspentabl.,, S'adresser Impasse Alhambra. à la industrielle 8ailll itoutefoia savoir de le, la publication du budget a. été, à 
let re11.r1c11ono des quantl\4• 'de mauères l>"Omlè· pharm. c Vérité •· Téléph. : 4 2 7 0 9 quelle manière ils ont été obtenus. juste titre, réduitu à un chiffre symbo-
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Les ruines d'Ephèse -

L'amphithéâtre 
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i LA LUMIÈRE i • • • • 
i DU CŒUR i • • 
: Par CHARLES GÉNIAUX 1 
~-············································' 

de Blancelle, Commandant le 
V 90e drqoM. 

La. porte ouverte, Marthe s'ava.nP•;t coeur · elle n'était qu'une enfant mal - - Que ~oulait-elle me signifier : mais ! ,,
0

it 
,._ , 1 . . Marth e....-

veni son ma.ri avec une impressionnan- heureuse dont vous avez empêché J'éta- c Quoi que vous fassiez, vous serez tou- Chasi:ee par son man, e ier 
te lenteur. Bras croisés, elle prononça blissement par vos prodigalités coupa- . jours un pauvre homme • ? demeuree devant sa porte. Son dern r· 
d'une voix terrible dans sa tenue : bles ! En son inquiétude, il saisit l'une des espoir d'envoyer à la recherche de ~ 

1 - Ainai voilà le jeu auquel vous Du ton le plus aigre, l'officier cria : colonnes de son lit à baldaquin comm.e guerite était déçu. a.mr1' 
1
vous livrez, le jour de la fuite de notre _ n suffit ! .Vous me cherchez en- un appui. Ses yeux de~cnus ronds et f1- . A cet matant, penchée sur.la r. dcS' 
fille Marguerite ? core une mauvaise querelle. Après tout, xes. dl pensait : c J'ai pou1ta.nt ;oulu a gros balustres du pon:_d~ bo!S qm !#" 

Effrayante d'ironie, elle acheva. je me désintéresse de cette personne, devenir quelqu'un. Un chef! .un heros ! servrut .les .cha~bres', lidee ~e ~à ,,o 
- Quoi que vous !11.'lSiez, vous serez votre préférée, qui n'eut jamais d'é . J'en avais les ressources, mrus qu~1 ? .. ser. choll' !obséda. Lo~. c~o=~5 fof' 

toojours un pauvre homme, M. le co- garda pour son père. Eh bien ! bon vo- l'occasion ne s'est pas presentée de accident et elle serait delivr~. Pl a.ve< 

llonel comte Gustave-Adalbert de Blan- ya.ge et bon débaITa.s ! Qu'elle reste à prouver ma valeu~. > • . . temen~ Mme de B~~ce~e s mclina.r~ el' 
celle ! Ja. ch~-e de Martin ce niais Vous m'é· Jamais le cap1trune ne s'eta1t exam1· le désll' de perdre 1 eqwlibrc malg. ·•t 

_,, ' · · · ·ed h t lisse 5~ Gustave, a.tt&ré, a.vait ployé le dos. pa.rgn.erez donc le ridicule de jouer a.u né avec cette crua.ute clairvoyante et le. Or son p1 gauc e ayan g .. ·té<'• 
Enfin redressé, il dit a.vec solemùté : gendarme. D'aille"tlrs, en ce qui me con- ses paupières rougirent comme si el - le planche~', à l'instant d'être preci~ 1~ 

·- Ah ! ai le colonel de Blancelle avait Satisfait, il alla se sourire devant le - Madame, s'il vous plaisait de quit- cerne, je la renie, je ne la connais plus. les étaient brûlées par des larmes ; ce- elle se retlin: d~ toute i>a. Vigueur 
commandé un régiment de dragons, je miroir ; puis, reprenant une mine auto- ter cette pièce, je vous offrirais bien Se ployant avec un respect affecté, pendant elles restaient sèches, c3:1' Gus- rampe, _e~ geuu~t : Dieu ! 
vous fiche mon billet qu'un ta.s de ritaire et la tête tournée à droite, il volontiers Je bras. Gustave conduisit l'aveugle vers Je pa- tave était de ces hommes •mpu1ssants - Délivrez-m01 du. mal, mon . ~lé' 
pieds-plats égarés dans l'armée n'y maugréa. comme s'il. répondait à un in- 1 - Voilà donc l'amusement puéril qui lier, en a.joutant : à pleurer. . . . 1 Non, elle ne vou~rut pas ~:~~co· 
eussent pas fait long feu... terlocuteur : vous occupe après avoir reçu le défi le _ Evitons, madame, la prolongation Au bout de quelques mmutes il roèpnt me en son désespoir elle cspe 

S'approcha.nt de la table, le retraité 1 - Eh bien ! qu'y a-t-il, comman- phis outragea.nt de Marguerite, :répli - de cette scène déplorable. Je vous pré- confiance, et secouant la colonne torse re. . . . . hucltir' 
prit une carte de visite, ·la retourna, et, da.nt ? qua Marthe frémissante. Vous m'aviez sente mes respectueux hommages. de son lit, il marm<>nna : Ses mams JOmtes levees, elle~ elle' 
sur son verso. écrivit en gros cara.ctè- 1 La tête re,letéc à gauche, et d'un ton assuré que jamais vos fillœ ne quitte _ Pour résister à la poussée de son ma- _ Ne nous accablons point. J'aurais ta si bas qu'elle s'entendit à pe.ine 
res : 'humble, il se l'épondit à lui-même : raient cette maison pour courir Jes ha- ri, Marthe avait posé ses mains sur les I su mourir bravement, tout comme un même : ~< 

1 - Mo~ col~el, je venais savoir si sarda d'une vie libre. Vous me semblez manches du prétendu oolonel et les ga- 1 autre. J~ sais. ce _qu,e je vau~. J'ai é:é - Marguerite, ma lumière, meoi -y 
M. le colonel de Blancelle, 90e dr~ons. vous mainteniez la revue d'équipe- faire bon marché de votre autorité de 1ons empruntés se dép•lacèrent et pen- remani,ue cité a 1 ordre. Rien ne ma ma vie ! 

ment ? père et de votre fameux honneur ? dirent Ia.m.entablement. 1 servi : Il suffit ! Assez 1 Assez ! Ou · (j ,uirt~ 
A bout de bras, il tint ce carton qu'il Faisant encore passer son menton - Oh ! madame, trêve de ces grands Aussitôt qu'il fut seul, Gustave, fu- blions . 

apprécia d'un regard scrutateur. Repre- par-dessus son épaule droite, il repartit mots par lesquels vous voudriez m'c:xc:i· rieux d'àvoir été surpris au milieu de Lorsqu'il s'éloigna de son lit, il re -
nant sa. plume, il inscrivit sur une se- d'un ton rogue : ter. ~rtainement Marguerite est lllll0 ses divagations, de mge, aITacha un, marqua sa manche veuve de ses galons. 
conde carte : - Mon ordre de service était assez coquine, et si je Ja rattrape . .. puis deux, puis. 1e demïer galon d'or. D'une voix tonnante, le poing tendu 

net, et je n'aime point répéter deux fois - Non, elle n'est pas une coquine, Soudain il eut comme .tule illwnina. • vers sa. porte, il cria : 
M. le colonel comte C-ustave-Adalbert l l&ll... protesta, Mme de Bla.ncelle. toilçh6e au tion. - Me dégrader, moi ? Jam.&i• ! J1.-

---·-
Sohibi : G. PRIM! 

Umumi Nesriyat Müdürü : 
M. ZEKI ALBALA 'P" 
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