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SOIR 
Le Chef National reçoit 

l'ambassadeur d'Angleterre 
Ankara, 2 (A.A.) - Le Président dt: 

la République, Ismet lnonü, a reçu au
jourd'hui l'ambassadeur d'Angleterre. 
Sir Hughes Knatchbull Hugessen et 
s'est entretenu avec lui pendant une 

L'Italie intensifie l'organisation 
de sa défense nationale 

L'action aérienne s'intPnsifie e11 
mer dt1 Nord el sur le front 

occidental 

LES 

M. 

RADICAUX-SOCIALISTES 

ET LE CABINET 
--<>-

Bonnet contre M. Reynaud 

Les importantes décisions du Conseil 
des ministres d'hier 

Paris, 2. - Une grande sensation a 
été créée par la décision du groupe par
lementaire radical-socialiste de laisser 
leur pleine liberté d'action aux députés 
et sénateurs membres du groupe à l'é
gard du cabinet Reynaud. Cette décision 
est motivée par le fait que les députés 
et sénateurs membres du parti qui ont 
accepté de faire partie du gouvernement 
ont agi de leur propre initiative et sans 
un mandat du parti à cet effet. On ap
prend que l'ex-ministre des affaires é

trangères M. Bonnet s'est exprir11é en 
termes particulièrement sévères à l'é
gard du gouvernement, dont la position 
à la Chambre parait compromise pa' 
l'attitude du parti radical. 

heure. R 2 Le Co il d · ·st , . , r orne, - nse es m1ru re.3 
M. Saraçoglu etait present a l'entre- . , t . . ti' 1 · 

tien. qm ses reum ce ma n sous a pre -
sidence du Duce a décidé l'adoption de 
nombreuses mesures. 

Le Conseil des ministres à Ankara Ainsi, l'augmentation des appointe -
Ankara, 2 CA.A.) - Le conseil des ments des employés de l'Etat, de tou

ministres s'est réuni aujourd'hui avant- tes les catégories, à partir du 27 avril 
midi sous la présidence du p~em~er mi- prochain déterminera un supplément 
mstre M. Reflk Saydam et dehbéro. sur de dépenses annuelles pour Je Tréso~ 
les questions figurant à son ordre du de 650.000.000. 
jour. j , L'obligation est imposée a tous les 

propriétaires de dénoncer. pour les dé· 
Réunion du groupe 1 molir dans un délai donné et les livrer 
parlementaire du parti 1 aux autorités, toutes les grilles en fer 

ger à cause des circonstances interna- L'attaque d'hier soir des bombardiers alle-
tionales les moyens de se créer une mands ~Ur Scapa Flo\V 
nouvelle situa.tion professionnelle en ••• 
Italie. Berlin , 3. - Le • D.N.B. annoncecan>. L'un des appareils allemands a 

L'ORGANISATION DE LA que des avions de bombardement «Hein- yant cessé Je feu, on suppos~ qu'il a dù 
MOBILISATION CIVILE kel • ont bombardé tard dans la soirée être endommagé. 

Parmi les nouvelles mesures adopte.:s d'hier la base navale anglaise de Sea- • • • 
aujourd'hui par Je Conseil des minis - pa Flow. BePlin, 2 - Un commentaire au 

Ankara, 2 (A.A.) - Le groupe parle- 1entouranl les maisons dans les villes et 
mentaire du parti s'est l'éuni aujour - dans les campagnes, exception faite 
d'hui sous la présidence de. M. Hilmi pour celles qui ont une valeur artisti
Uran (Seyhan). 1que, ou qui entourent des immeubles 

tres les journaux soulignent avec un Suivant les informations parvenues communiqué officiel du haut comm•r·
très grand relief celles prises dans Je jusqu'ici des bombes de gros calibre ont dement des forces allemandes précise 
cadre de l'organisation de la Natio1, atteint leurs objectifs. Quelques navires qu'indéptndamment des avions enne -
pour la guerre, notamment le projet de deguerre anglais ont été touchés par des mis dont la destruction est annoncée 
loi portant sur la mobilisation civile des coups directs. D'autres ont été endom- par ledit communiqué. (N. d. 1. r.-Voit 
associations et bureaux publics et pri- magés par des explosions de bombes notre rubrique habituelle en second~ 
vés. ainsi que des citoyens non soum;s dans le voisinage i1nmédiat de la coque. page ) 2 autres appareili;, un français 
à des obligations militaires, y compri~ Un navire a été vu donnant forte - et un anglais, ont été abattus. On les a L'AFFAIRE DU LIVRE BLANC 
les femmes et les mineurs n'ayant pas ment de la bande. Une épaisse fumée vus descendre en vrille. en laissant un ALLEMAND 

Après l'ouverture de la séance. Je mi- 1du Culte, des propriétés du Saint -
nistre des affaires étrangères M. &ü- 1 Siège, des ambassades et des consulats 
kru Saraçoglu fit un exposé sur les 1étrangers. Le fer ainsi obtenu sera uti
événements politiques mondiaux de la lisé au profit de la défense nationale. 
quinzaine intéressant de près ou de loin Une nouvelle institution est créée 
notre pays. Lecture fut donnée ensuite !'Ente Biennale Nazionale dell'Autar. 
de la motion du député de Kastamonu chia>. dont Je siège est à Turin où l'on 
M. Abidin Binkaya, demandant des ex- organisera en 1948 une grande exposi? 
plications au sujet de nos besoins au tion commémorative du centenaire de 
point de vue judiciaire. puis l'on en- la première guerre de l'Indépendanc.e 

dépassé 13 ans. noir s'échappait d'un autre navire de sillage de fumée noire. -o--
Les journaux notent que la guerre guerre. Au dessus de Pirmasen. 5 •Messer - L'ECHO AUX ETATS-UNIS 

moderne est une guerre totale et qu'l LE COMMUNIQUE DE ~dt. ont soutenu contre 11 appa - Washington, 2 - Le député Fish, à 
n'est pas possible d'établir une démar- L'AMIRAUTE BRITANNIQUE reds ennemis un vif engagement la Chambre et Je sénateur Reynolds, au 
cation nette entre les activités civils et Londres, 2. - L'Amirauté annonce ce q~i s'est poursuivi sans aucun Sénat, ont proposé qu'une enquête soit 
militaires qu'elle comporte. soir que des avions allemands ont at- ~:Sul.tat ' de part et d'autre, ju,qu'à entreprise par la commission des affai-

La guerre est combattue au front , taqué Scapa Flow à la tombée de la 1 epwsement de la ré.•erve de carbu _I res étrangères en vue d'établir l'au -
mais elle est soutenue aussi à l'inté - nuit. Une bombe est tombée sur le ri- rant des adversaires. 1 thenticité des documents contenu~ 
rieur du pays oi1 l'aviation ennemie vage. Les appareils ennemis ont été mis ~l'Est de l'ile de Sylt. des avions an· dans le Livre Blanc allemand. Au cas 
peut arriver avec ses bombardements en fuite en moins de 5 minutes par l'ar- glais ont lancé 25 bombes dans la d1 où ces documents se révéleraient au -
qui imposent toute une oeuvre de dé- tillerie de D.C.A. des navires. rection d'un group de patrouilleurs al- thentiques, le député Fish propose que 

tendit les considérations qu'il émit dans LE CODE DE LA PROCEDURE fense et d'assistance. On croit qu'un avion a été abattu. lemands Toutes les bombes sont tom l'on n'hésite pas à incriminer n'impor-
La mobilisation militaire, en cas de Aucun navire britannique n'a été en- bées à la mer. te quel ambassadeur ou ministre et ce domaine et celles du député de Bit- CIVILE 

guerre, serait donc accompagnée par la dommagé, ni atteint. On précise que le nouveau •Messer- même le président lui-même. lis, M. SürPyya Evren. Le ministre de 
la justice M. Fethi Okyar ayant déclaré 
qu'il répondra aux deux orateurs à la 
réunion prochaine du groupe, la séan. 
ce fut levée. 

Les artistes de la " Comédie 

Française " à Ankara 
Les artistes de la Comédie Françai

se ont rlonné hier soir leur prem1ere 
représentation au Théâtre de la Mai
son du Peuple à Ankara. Ils ont joué 
< Andromaque • en présence d'une sal
le bondée. On remarquait dans les lo
ges, les membres du gouvernement et 
ceux du corps diplomatique. 

Au moment où la représentation al
lait commencer, le Chef National, le 
Président de la République Ismet Ino
nü accompagné du premier :ministre 
11. Refik Saydam honora le théâtre de 
sa présence. Son entrée dans la salle fut 

Le Conseil des ministres a approuvé 
un décret pour la promulgation du nou
veau code de procédure civile qui s'ins
pire des principes d'autorité qui cons. 
tituent la base de l'organisation politi
que, juridique, économique de l'Etat 
fasciste corporatif. 

mobilisation civile. ENGAGEMENTS ET COMBATS schmidl• qui vient d'effectuer des es _ Le sénateur Reynol<l.s déclare que les 
Les journaux relèvent, en outre, le-~ AERIENS sais très satisfaisants en mer du Nvrl intrigues bellicistes dont sont accusés 

nouvelles mesures adoptées par k Londres, 3 - La journée d'hier a été portera le nom du type Jaguar. les ambassadeurs Bullitt et Kennedy 
Conseil des ministres tendant à assu - marquée par une série de rencontrea LES PILOTES ANGLAIS SONT LES imposent au Sénat le devoir de connai-
rer le développement des installations aériennes. HOTES DU MARECHAL DE L'AIR tre Ja vérité. 
et activités confiées à la milice de J'ar. Un ·Blenheim> a soutenu un due' Londres, 3. -Au cours de la semaine 
tillerie maritime. Ces mesures apparais assez vif contre un appareil ennemi.Les écoulée, les chasseurs anglais sont par- L'OUVERTURE DES COURS POUR 

Le nouveau Code rendra les pro :es sent d'autant plus nécessaires en présenlballe~ ?e ses mitraille~ses ont endom: venus à abattre 6 « l\fesserschmidt 109 LES ETRANGERS A L'UNIVERSITE 
plus simples et plus rapides. Le Consei! ce des plans menaçants qui parais- mage 1 Enpennage ùe l appare·l ennemi et 4 « Messerschmidt 110 •. Trois au- DE PEROUSE 
approuva enfin un projet de loi conte- glais concernant des attaques éven _ qui a toutefois vivement risposté. Une tres appareils allemands ont été abaltu<i -o-
nant des dispositions destinées à fa. tuelles de la part des marines étmngè- seconde fois. l'avion anglais ~st parve- également. Conformément à sa promcs Ainsi qu'il a déJà été annoncé, c'est 
ciliter aux Italiens rentrés de l'étran-1 res contre les côtes italiennes. nu à atteindre en pl_ein son adversaire se, le maréchal de l'air anglais a invité le 19 avril prochain que commenceront 

- ---- ~·-- par le feu de ses mitra1lleuses d'arriè à souper les ~eureux pilotes 1 à l'Université Royale pour les étran . 

La Norvège s'aru1e pour la dé- re. . • . A noter quhier, les avions français gers, de Pérouse, les cours de langue, 
Dans la matinée, 2 •Heinkel> ont e~el ont abattu deux « Messerschmidt 110 •·Ide grammaire et d'histoire, pour les é-f ense de sa rie U tral i té engagés vigoureusement par 3 «Hurn- (Voir la suite en 4ème page) tudiants étrangers. 

Souscriptions et engagen1ents volontaires L'exposé de M. Chamberlain aux Communes 
Rome, 2- Une correspondance d'Os- presse britannique de ce matin cherche 

Io ~ourni_t d'intéressant.s détails sur les\ à. atténuer l'i_mpression qu'elles ont sus-
salué par les acclamations unanimes . . . 
de l'assistance. preparatüs de la Norvege pour la de - citée et soutient que ]'aggravation du 

Comment les Alliés entendent me-
Le 

fense de son indépendance contre des blocus fut décidé par les •alliés en prin· 
Chef de l'Etat, qui resta jusqu'a 

la fin de la présentation s'est fait menaces de violer sa n eutralité et de cipe, mais que les détails n'ont pas en-
l'entraîner en guerre. core été établis. 

Présenter les artistes du pays ami aux- Au cours des derniers 2 jours, trois « Tout ce qui a été publié 'ces jours-
quels il a témoigné sa plus vive appré- millions de couronnes ont e'té recueil- · ' · ciation. c1 a ce propos - ecrit le « Times • -

Le lis par voie de souscriptions pour a - notamment en ce qui c=cerne les mi· 
s artistes de la Comédie Françai- cheter des avions pour la défense de la nerais de fer suédois· ne c d 

se visiteront aujourd'hui à 18 h. la mai- orrespon pas 
SO capitale. Dains toutes les autres villes à la vérité•. Cerw>ndant le JO. urnal a • 

n de la radio et donneront à celte oc- .--
de la Norvège les employés et les ou - J·oute que loresque le moment 

casion une soirée de vingt minutes. · sera ar-R vriers ont destiné une partie de leurs rivé, les mesures seront rapidement ap· 
eprésentation au profit traitements et salaires pour l'achat de pliquées. 

du " Croissant-Rouge " canons anti-aériens et d'appareils de LE TORPILLAGE DE 
Ankara, 2 (A.A.) - La troupe de la chasse. Au cours d'une seule journée, L' « EDMUND H. STINNES , 

Comédie Française qui se trouve en no- plus de 10.000 jeunes gens se sont en· Copenhague, 2. - Un communiqué 

ner la guerre économique: en con
centrant leurs achats sur certains 

produits indispensables 
à l·' Allemagne 

Ils ne désirent pâs-troubler la 
dans les Balkans 

• paix 
tre ViUe, a décidé de donner pour la se- rôlés pour recevoir une instruction m . officiel précise que la carcasse du va
conde fois. jeudi à 16 heures c Andro- litaire. Il est. à souligner à ce propos peur Edmund Hugo Stinnes, torpillé le 
maque • et « Le carrosse du Saint Sa- que la Norvege, pays pacifique, peuple! 23 mars par un sous-marin britannique 
crement •au profit duc Croissant-Rou- par enVJron 3.000.000 d'habitants comp se trouve par 16 mètres de fond, à 1 ~-
ge :. d'Ankara. tait en été une armée de teITe de 16.000 m:ille Ya de la côte occidentale du Jut~ Londres, 2. A l'ouvt?rturc.> du dl'bnt d'nUJllUr- nu ni !l n()us, ni nu public nn2la!11 .• ·ous avions pris nos dispositions pour régler en com-

La ~ t" • · h · "d d'hul aux Communes, sur la <'Ondulte at-nf.rale qu'il dxalt ,1C'1·umpll une ar ndt> ot•U'\' au minis- 1 t' · 1 l' · . • .. a mee JJOCtique qui devait avoir ommes qm se re uisait, en hiver, à 8 land et donc à l'intérieur des eaux mun e• ques ions commeTc1a es, acc;rn· 
ll fè. • lie la i'Uf.'rre, un députl' n d('nlnndt' nu ministre t•re ol••. r1n•n•e•." rr•n• • et •u'I', n\·nlt Juui.\ un ·t' d · · , · ..... u ]euri' •t ~ · ïl M · 1 · r "'·~ "' • .~ ·• .. .. .,, ion e mun1t1ons et notre cooperat1on 
17 

h 1 a e e r~nvoyee à vendredi à mi· e. ais es organisations paramill- territoriales danoises. Le ministre de du BlOC'us s'il t-st nu courant rtu tnlt qur 10.. 1101- arnnd rr.Je duni;; 18 ('onduslon cl(' 1• 1ccord fJnnn- dans le domaine des colonies Par leur 
eures. taires du tir à la cible ont pris un es- Danemark à Londres sera r•h~.,....,...;, par- lande a 8('('f"U COR'lldérnblcment Aes lmport11.tlons der frnnro-br nnl<zue cll' d6cembre 111;:;9 d. 1 . 1 Il d . .............. &...., ec aratlon so enne e. nos eux gouver-

sor formidable dans tout Je pays. Le3 tant de protester contre cette violation de C'oton et s'il n'admt-L pas la 1>0!t,1lblllté que c~s ~1- Paul itt"ynauit osf·c un df\OU<'menl lnlnssa- ni.;ments ont étendu l'objet de ces dtspo-
Nouveau don en femmes aussi vont jouer leur rôle dau, des eaux territoriales danoises. tmp0rtatlons soient d('~tln~s en parue à l'Alle- bit~ S'Nil eontlll\('''l~ à ln cause C'l•mmun(' qui unit noi- sitÎons à toua Jes domaines affectant les 
faveur des sinistre's la défense nationale. L1organjsation dé- --- ·---- mrurne. Le ministre LntC'n>eJlé a r(l.pondu qu(' tnu-1 <li>ux pay. intérêts de la sécurité des deu.x. nations. 

, LE CONSEL CENTRAL DE L'ECO---: te nugmentatton c1es tmportntlnns d'un pnys nj•u l' d 
A?kara, 2 (A.A.) M. Bernandès, nommée « N. K. F. V. •, créée à !'in - tre 11mttrooh• de I'Allem•••• ne ''""'"• ; ••• n•- Les décisions prises unité e buts anglofrançaise 

SCcreta;~e de la« Greek Sh' . C star des •Lotta Svard• fi"nlandaises NOMIE CORPORATIVE EN ALBANIE 1 M. Chambedain a lu enawte le texte .... lpplng 
00

_ • .. ..... • , C'esi;a rt'mf'nt QUl" l'Allemagnl' en doive t-.~néflC'lrr. Ll' Cnn~ •! su -ru 11 la guerro a ('Xamlné h d I d, I f b . . d 
Peration Comett\·e > à Londres qui est ~oupe deJa o0.000 .femmes port.a.nt l'tt· Tirana, 2. - Par décret du lieute - Puis ~t. Ch1tmberlatn a pris ln p11r.•lP pour iln d<'veloPPt'mC'nt. qu" .Jtl«1.t1on •' att•glqut' n su- 2e8 a ccda~ati.on. ranco~ ~1t~tnn~ue u 
USn~ s~ccursale de la « Chamber of ntforme. bleu et q~1. s:entraînent à tous\ nant général, viennent d'être nommés exposé nnnon<'é. hls dt•pul11 L\ d :-nll1n· r~unlcin du <"onsen f':• a d" marJ JecJ;;abon ~u1 a1 e es con· 

h1pp1ng of Grcece > au Pirée, accom- les servi.ces auxiliaires de la défens~ les 29 membres du Conseil Central de Il a pnrl~ tout d'aborrl 8\"I'\'.: s~·mpathle dt• ~t~I. pris rl!v€'rSC11 1!t't'lt11loni- 1mpnrtnntl'fl 3U !tu (•t dei 1tions €' a tu:re p x. 'JI' 
Pa Gllmour, m.lnhtre dl"~ trdnSPOrtfl maritimes hrl- la future liant' d'act on des A 11i~s j Les Communes ont accuei l Par de vifs 

~é de ~f. Léartopoulos, membre de armée. 1 !'Economie Corponative d'Alban1·e qm·, tannt"ue• ot • .• , .• 1,, .,,r<ml<'r mlnlstrL• rh· 1,·1 Nou- 11 n 11 applaudi1'sement• la lecture de ch'lque m.- 1 .. ...., l' st·rn ll:l!. nt'Pûl tun dL· h··\'~lei les d\•Laih d l d, J 
). ern~ comité et du ministre de Grèce , Le corr~pondant conclut que la N.:>r- en même temps que les membres du v('l!e-Zelande. (lui sont morts n"<'èmment. au suJrt clL· l"l'S dl~l"U!Oslons, ma:is l' m lmasrln<? QU~ par~Sr~phe ed~ 1 ect. aTation. • . 
uf J im vege apres d 1 é d - ... 1 cette ec ra ion, poursuivtt M 
b · , opoulos ont rendu visite à I'am- . • e ongues ann es e pac Conseil Central du Parti Fasciste al . Le pre • ontac+ 1• CMm•re o'aur .. P•• unr uande dtUtru tr "'- b ·I · · · ~ · • as ad f1sm b 1 m1er c d.' . \....nam er am, n avrut ua1te que de la con-
1' s. eur de Turquie à Londres, M. ,e ~ so U, donne l'impression de s'ê banais, formeront le Conseil Supérieur I b' t R d "'"" 18 naluri· •fnrral• ,., "' nuo•stlon• nul duite de la guene on · 1 · · 

evf1k Rü~tu·· A t 1 . t . tre a l1mproviste levée avec toutes s Corpo tif F . t . ~ . avec e ca 1ne eynau ont rait l'nhJf"t ile f'(''i, di!ICUsslnns QU! !j(' ont dt' Ql.'er en ruggérant. qu'aeullNUe t ,Pu. ·~ cr~lti-
".h~ y ras e Ul on rem1s un forces A • • e'3 ra: asc1s e qui se reurura pro- Parlant tn•ult• ,,,. IR a-uerre. '"'· Ch:imbt•rlnin " ',\ cta1t .nutl e , equ d p t . d "f , ,. rnu ..,es <1.\'N" unt' Al i!'r1nde hnrmonle Et <'epc.•n· étant donné la CO l't . • d ' 
•. . .e e 250 sterling qu'ils ont re - ' re e a e endre son indépen chainement. dll 1 1 1 mp e e un1te e buts 
-.;Ue1Ui::-; tn f d , d •. dance. LE G N 1 an• e 11uhHc a l'U c·11nnal!11oanf'c cl'une dc.'-c iuon qui existe entTe nos deux 
tn aveur es sinistres u se1s- E ERAL CARIBALDI EST Ln Chambre voudrait obtenir QUt!IQUl'S renst•i- qui l ··t<.' pn11e 1u c:>ur• ,1e a r uni.in r s'J11?lt M · d pays.. 

eL.' LA NOTE RASSURANTE READMIS AU SEIN DU PARTI anements sur la r+unlon flu Con~elJ Suprt'mf' dl' tic n tlt;rlnratlnn a:olennPllr QUt' Il" d Jx enu\·· • l ·. a1~l~ette éc1aration va bien plua 
arnbassad, , Lo d la guerre, r~unlon <zu\ a ~t(> tenuC' lt> 28 mars à nC'mtmls nnl fornuh'e d'un rommun aN"ord AP· doin, ; dép.isse de beaucoup 1e cadre 

le ch' cur de Turquie a envoye n res, 2 - En présence de la ré- FASCISTE Lond • la determinatio.n de l'AngleteTTe et 
eque au c "t. d' "d . 1 t a t' d res. plnudt<S<m""'"· 1 de 1 F d ~e omi e ai e nationa e e c 10n es pays neutres aux nouvelles -0-- Cette r•unton nou> a rournt l'ocoaslon <le sou· D 1 . 1 li b t' a rance, e combattre f'nsemhle 

lllercia le secr't.air d 't' d d prochai j Ro 2 La F 'JI d'O d epui• que quea mol9, a co a ora ion Pour une vi t . 11 Coo ~ , e e U COffil e e e nes mesures de blocus éco _ me, - .- eUJ e rd.res U halter Ja bienvenue- à l\f. Paul FWynaud, J'IQUr la t>t )'unité de buts f'ntre l'AngJet~rre f't la tr .. l' !\ le Oire co~mune. e e permet· 
t-. ... J>eration de navigation hellénique nomique annoncées hier par certain:::1 P. N. F.-. annonce que le gÇnéral Ezio pr"mi~r(' roii. dPpu\i:; qu'il ('~t 11resHl<'nt nu ran- france 11e t1ont renforcées. J'ai fait déjà ~ a · ng de~erre ~t a la France de coo· 
L"'VUt ce n bl G 'b Id' . ' 1 . . d f" . pt-rer s.an~ 1sconhnl'CT à r #t br o e geste i'>urnaux de Londres et de Paris. la ari a i a eté réadmis dans les rangs ••Il de F"ranre. mention de 1 accor mancter conclu ~n de 1 . · • · " a is•ement 

1
. l du part.i, j 'r. Rl')"nautl oourtnnt n(' nou111 t'ltalt pn11 Jnron- dk.embrf' 1939. Oepuia lorJ, nous avon1t1 a paix. et du~ nouvel ordre interna-

[ (Vo11 la wzle en 1ème Pllile) 
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LA VIE LOCALE 1 

LA MUNICIPALITE \ LA . PRESSE TURllUE DE CE MA TIN 
La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA STATISTIQUE 
LE REGLEMENT SUR LA COMMUNIQUES FRANÇAIS 

le et des Balkans. En d'autres termes, UN RELEVE DES FONCTIONNAI • CIRCULATION 

[.;.ffl ~~f= J T. A-~ '[~'··"'y;::_-:;-;:~~:::~~=,;:--,j ~~~: ;:r ~=ei;a ~;:sd~~~::e 1;,~~ La Dir!!:n DG~n:~:i:~:.~ la Statis- Parmi les modifications les plus im· matin : 

sible si la sécurité était troublée dans tique vient de publier une intéressante portantes apportées au règlement mu- Nuit calme dans l'ensemble. Action 
ces régions. La réserve prévue en ce étude sur l'administration en Turquie. nicipal sur la circulation il convient de réciproque des casemates sur le Rhin 

Paris, 2 A. A. - Communiqué du 
Grand Quartier Général du 2 avril au 

LA VILLE DU 
qui concerne l'URSS constitue 1.'expres Il s'agit d'un tableau des fonctionnai- noter les ilillpDsitions suivantes qui Y dans la Haute-Alsace. 

CALME ET DE LA SECURITE sion la plus claire de l'indépendance et res en service au 1er janvier 1938,dans ont été introduites : * 
ANKARA, 

,.,,.,,.,_, • .,, un• '"'" •" t'on m•n• un• de la droiture de la politique turque., Je pays tout entier. avec indication de Les conducteurs de moyens de trans· Paris, 2 (A.A.) _ Communiqué du 
, 1~ f'uln1(' f't trnnqulllf", 101n d€' l'1ltmo~- En tout cas, ce n'est pas de nous que' leur état civil. port sont tenus de stopper au premie!' 

2 
avril au soir ; 

Ph••• d• '" Ku•"• • cette •·Ill• - ••n''"" viendra la cause d'un différend ou d'un Les fonctionnaires militaires. les signal qui leur est adressé par tout pre- Tirs d'artillerie accrus à l'ouest des 
'1, '1. 7.rkf'rl~·n, "'i4"rlf"I, (''Mt \..nkurll. • } • d l li UilÏCipale 

conflit quelconque avec notre voisine gendarmes et autres non compns, e~ pose e a po ce m · Vosges. 
Il y a des mois que l'on parle de l'ex- du Nord. fonctionnaires de l'Etat turc étaient à Dans le cas où les conducteurs de Nos avions de chasse ont soutenu de 

tension éventuelle de la guerre au Pro· La corrélation étroite entre la sécu- la date susindiquée, au nombre de 135 moyens de transport en commun ou 
che-Orient. Durant la dernière phase rité de la Méditerranée orientale et des mille 759. Sur ce total, 75.183 émargent de véhicules contenant des voyageura 
de la guerre soviéto-finlandaise et sur· Balkans avec celle de la Turquie n'est au budget général, 28.408 relèvent de ne seraient pas pourvus d'un permis de 
tout après la fin des hostilités, les pu- un secret pour personne. Quant à par- la comptabilité spéeiale, 10.589 for - conduire, seraient en état d'ébriété ou, 
blications qui présentaient la guerre Ier de la sécurité proprement dite de ment le cadre des Municipalités, 7.311 de toute façon, donneraient des preuves 
comme sur le point d'atteindre les Bal- la Turquie, cela est inutile. Ces trois prêtent service auprès des sociétés et évidentes d'incapacité et risqueraient 
kans et la mer Noire se sont multi- points sont les points de repère des entreprises constituées avec le capita! de provoquer des accidents, la circula
pliées. On supposait que la Russie so- conditions et des circonstances dans de l'Etat ou sa participation, enfin 14 tion <lesdits véhicules sera arrêtée séa.i 
vi~tique, débarrassée de la Finlande a!- lesquelles la Turquie pourra user corn- mille 268 employés et ouvriers sont aù ce tenante et leurs occupants seront 
lmt descendre dans les Balkans ; on e · me elle l'entend du régime des Dé - service de 1'administration des Chemins transférés dans un autre véhicule. 
mettait l'hypothèse, à propos de l'entre- traits. Pour que les Détroits puissent de Fer de l'Etat. Une nouvelle disposition introduite 

notnbreux engagen1ents contre des a

vions allemands. Au cours de ces ren
contres, deux appareils ennen1is 
bi-postes ont été abattus de façon cer
taine, dont l'un est tombé en territoire 
français. 11 est probable qu'un troisième 
appareil ait été abattu. 

Un de nos appareils de chasse n'est 
pas rentré. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 
Londres, 2 - Le ministère de l'Aé vu_e du _Brennero, que_ les Allemand~ demeurer ouverts, comme le prévoit la dans le réglement impose aux organi-

ff Les services de la Sûreté sont ceux ronautique annonce qu'au cours d'une prepara1ent u_ ne o. ens1ve dan_ s. les B_ al- convention de Montreux, il faut que le sateurs de courses et épreuves sporti· 
qui groupent le plus de fonctionnaires reconnaissance en mer du Nord, des k~ns; on af~1"'.11ait que les ailles avment salut de la Turquie et les zones de sé- et dont les services sont le plus éten ves devant se dérouler en ville, l'obli- bombardiers de la R. A, F. ont attaqué 

decide de pcnetrer en mer Noire pour curité de la Turqui·e ne soi"ent pas me- gation d'en aviser 24 heures à l'avancP 
dus: 13.790 préposés ou fonctionnaires un bateau patrouilleur allemand. Au interrompre les voies de communica - nacés. au moins, l'autorité municipale. 

tl.on entre Batoum. Odessa et Costan- divers. Viennent ensuite le ministère di cours de cette rencontre, les ap-
La Méd ·te · · ta! t 1 B 1 D'autres dispositions réglent la s-

1 rranee orien e e es a · de la Justice, celui des Finances et ce- pareils de la R. A. F. ont engagé un 
kans forment nos zones de sécurité et, lui de !'Instruction Publique, enfin la tance qui doit être observée entre les combat contre un avion allemand qui d 

d ' ·11 Ili · t véhicules, interdisant à ceux-ci de tou· 

COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, 2. - Le co=andement des 
forces armées allemandes communi -
que : 

L'activité de reconnaissance des aM 
vions allemands sur la mer du Nord et 
sur la France a été intensifiée. De nom
breux combats ont eu lieu à cette occa
sion entre nos avions et les avions de 
chasse enne1Tiir•s. Au cours de ces en
gagements un avion français du type 
c Cu rtiss • a été abattu par un Dor
nier alletTiand. Un autre .. Oornier > 

a abattu un « Morane . 

Un bombardier britannique qui ten
tait de pénétrer dans le golfe al lem and 
a été abattu par un « Messerschmidt 
109 •. 

Un de nos avions 11'est pas re11tré à 
sa base. 

Sur le front occidental pas d'événe
ments particuliers à signaler. 

que que des avions allemands ont bom
bardé à plusieurs reprises des convois 
britanniques. Dix bombes sont tombées 
à la 1ner aux abords de ces convois • 
aucune n'a touché le but. Les avions en. 
nemis ont été repoussés par le feu des 
batteries de D. C. A. Les convois conti-

tza. L'atmosphère de pessimisme qua 
l'on créait était telle que ceux qui sui
vaient de près les événements ne pou
vaient pas ne pas être en proie à l'in
quiétude. 

ai eu.rs, nos a ances r.ous imposen direction des Postes et Télégraphes,dé· été reconnu du type «Junkers>. Ulté -
d d · et d bli t' d cher le trottoir, de faire gicler de la nuent leur route. es evo1rs es o ga 10ns ans ces partements qui totalisent chacun pluti rieurement, un navire de guere anglai> 

Les événements contribuaient aussi 
à donner le change. Les alliés ont dé
cidé de renforcer le blocus. Ils se dis-

d · Les · · boue sur les passants, d'embouteiller Le vapeur allemand «Mimi Horn> i11-omames. agressions qui pour - de 10.000 salariés ou employés. a retrouvé dans les mêmes parages oi. 
ral··nt e·tre din"gees' vers ces re.,.,on° d d d · d'" t la circulation, etc... é . d. 1• 1• t 1 dé tercepté par un navire de guerre bri • .,. ~ Au point e vue u egre ms rue- . . . s' tait erou e engagemen es -
0~-a·ent d ra1"sons capables de nou• . t 26 r d'e 1 • ou Le nouveau reglement a ete approu- U tannique a été sabordé par son équi -= · 

1 es • tion, on comp e ' mp oyes . , . . bris de l'appareil ennemi abattu. n ap-
·a t ' l' 'tat d . . . t h · 1 t 1 _ ve sans débat par 1 Assemblée Mun1c1- page mener ra.pi emen a e e guerre. salanes qu1 on ac eve seu emen eu . . , pareil britannique n'est pas rentré de · 

Et C' st l ent dan e cas qu'au . . · 40 r · · t d" pale au cours de la reumon d avant- L ff" · t 1· • · e ont été re e seu em s c ra instruction ,pr1maU"e: c qui son 1- • cette reconnaissance. es o 1c1ers e equ1pag • 
posent à passer à une contre-attaque sonné l'heure où nous pouITons user des hier j L'A · · · J · 
dans les Balkans. Ils préparent dans le plômés d'une école moyenne, Y corn - ., Londres, 2 - m1raute com111un1 cueillis par le navire anglais. 

• 1, . . Détroits de la façon dont nous l'enten- pris les écoles professionnelles : 8 ~c LE CASINO DE TAr<.SIM 1 , • d d 1 1 
sud uneLeanneeh fdodnt feffectif ~-t m - drons. sont diplômés de lycées et 11,4~ ont un On sait que la municipalité avait par- l) ü u r e VI ter es e rrP li rs e ca c u 
connu. s c e s es orces aenennes . . . . . . . · l s · 't · · 
t 1 d li .· t . '"' titre d'instruction supeneure. On n''l t1c1pe comme act10nnmre a a oc1e e '+""''!IC-----

: ~ava es es a ies von et Viennent a 1 KDA M ·NKlJ!'- 1 pas pu établir le degré de formation de constituée pour l'exploitation du Casi-1 Le "Giornale d'Italia" répo;d au "Ne\v-York Tin1es" 
n ara. . . --· _ ..... Sabah Poslas1 : ~ 14 6 r • de fonctionnaires. no du Taksim. La convention conclue 
Tous ces evenements, toutes ces ru- ' , r , t 't. yée au m· ·s 1 Rome, 2 A.A.-De l'Agence Stefani · à la réalité. Les submersibles et les a-

meurs pessimistes, tournent autour de Le nombre des fonctionnaires qui taèce pdropol'Osinatv.a•. e e envo b t'?i - Le • Giornale d'Italia • relève un ar- vions ita,liens constitueraient un ob _ 
· L A Q U E S T 1 0 N , • • st d re e eneur, pour appro a ion. 

la Turqme. C'est pourquoi la pnsse du possèdent une langue etrangere e e 
0 

d. rt t ·a. t ticle du <New-York Times. dans lequel stacle des plus redoutables pour les 
monde entier s'occupe de la situation de DE LA BESSARABIE 16.743, dont 9.706 savent le français; t r, ~c 

1 
ep_a ïe~en ' c~?~' eran d que il est soutenu que l'Italie ne serait pah flottes britannique et française et les 

la Turquie, des décisions qu'elle pren - "· \hldin 0 .... , """'tut•""' nRss •'• 2.008 l'allemand, 1.168 l'anglais, 1.168 ou s d esl m~~~ •v;sllan erieures ~· c_e en mesure d'intervenir dans la guerre côtes françaises et britanniques elles _ 
dra : ouvrira-t-elle les Détroits, se li- '"" ,.non•f ,, '" """"'""''· également 1e grec, 722 l'arabe, 608 le gentire _e 

1 
a S -~'t· ed esLqu_et· sa pdar 'ac'.- du fait de sa situation finnancière fa1- mêmes seraient, en cas de guerre, ex-

t li à d · 176 1 •. t li pa on a a ocie e es ai 1ers. c e· 
vre- -e e es ,preparatifs à ses fron- Les Sovi'ets attendent une occasi"on russe et 1 a en. • . - hie et de ses positions stratégiques dif- posées à des offensives des plus impré-. • · 1 • sastreuse memo1re, et au commerce ac 
tieres, subit-elle une pression de la pour régler la question de la Bessara- Le nombre des fe=es emp oye.~ 

1 
. d d b h . t t . ficiles. vues des plus terribles . 

d 1 · d l'Etat le banques a Vian e e ouc er1e, se son ouiour• 
part des alliés ? bie d'une façon ou d'une autre. Les obs- ans es servie~ e ' s soldées par des pertes sèches, a oppose <Est-ce là une nouvelle menace à Le journa.J relève enfin, en ce qui 

Au milieu de cette atmosphère d'in- tacles importants que voici les empê- compnses, at~e'."t ~.960, do~t. 6.847 un veto formel à la participation de la l'adresse de l'Italie, demande le •Gior- concerne Je champ de bataille t~rrcstre, 
quiétude, vous allez à Ankara. Et voici chent aujourd'hui de régler la question dans les_ adm:n.1stration_s spec1ales et Municipa:lité à l'administration du Ca- nale d'Italia• ? En tout ca~, . p~reille que le •New-York Times• a oublié de 
que tout à coup les nuages noirs dispa- par la force : les Muni~1pahtes: Parmi elles on comp- sino. , thèse représente une fable temerairc.La préciser que les Alliés. au cas où ils 
raissent, tout s'éclaire. Les personms 1. - L'Allemagne ne consent pas à te 2.350 Jeunes fille, l.622 femmes ma- La Municipalité a dû informer de guerre ne se gagne pas seulement par tenteraient une imprudente offensive 
avec lesquelles vous vous entretenez, une guerre qui apportera un coup très riées et 1.110 veuves. cette opposition la Société pour l'ex _ l'argent, mais surtout par les hommes,1 vers les plaines italiennes, y trouve . 
l'air que vous respirer, tout contr:bue à dur à son approvisionnement en pétrole Côté hommes, on enregistre 103.831 ploitation du Casino. La réponse que les armes et les esprits. La guerre n'est raient aussi un moyen pour se briser 
vous donner une impression de confian· et en matières premières de Roumanie; mariés, 25.613 célibataires et 2.807 fera parvenir cette dernière sera corn- pas une simple affaire. Les premiers plus rapidement les os. 
ce, de sécuroté et soulagement. Vous 2. _ La Roumaniê a fortifié depuis veufs. 

1 

muniquée à l'Assemblée de la Ville. 7 moi_s de l'actuel drame e~rop_éen en Le journal conclut qu'il a voulu rap-
apprenez. qu'il n'y a rien. de changé d~- des mois ses frontières. elle a renfor- Ces chiffres sont antérieurs à l'en _ LES ARTS f~urnissent un nou.veau temo1gnage .

1 

peler tout cel~ _dans un but de clarifi-
puis le d.i~c~urs prononce 11 Y a un m01s cé_ son armée. Toute .attaque se heurte- trée en vigueur des lois' sur le barême

1 
, - D_autr~ ~art. l'a pretendue grande vu!- cation .. pour ev1ter des erreur~ de cal. 

par le pres1dent du conseil le Dr. Re - rait à une grande resistance. Or, l'ar- et l'organisation administrative. Ils « FELICITA COLOMBO • 1 nerab1hte de l Itahe ne correspond p'1s culs faits seulement sur le papier. 
fik Saydam.. . . . . . 1 mée rouge est lasse. Certaines faibles- sont antérieurs égaiement à la création! Nous rappelons que c'est &manche, r :. ri t ri I • 11 

La Turquie mmntient sa dec1s10n de ses qui se sont manifestées au cours de de certains départements nouveaux . 7 avril à 17 h., que les excellents di- ..,( s g ra n t1 s ra vau X u e a n 0 n VP e 
ne pas entrer en guerre. la guerre de Finlande n'ont pas été ré- tels que le ministère des Voies et Corn- lettanti du «Dopo Lavoro• donneror,t d R 
Pe~nne n'a fait subir ~ la T.urquie parées ; . • munications, de telle sorte qu'il y a lieu à_ la cC~ d'Italia> •la ~iritue~~ ~orné- g :l re e 0 ffi (l 

la mo.mdre ~esSJon, ne l~1. a meme a-1 3. - La Roumarue s'est assure J'ap- d'admettre que l'effectif des fonction •
1 

die de Giuseppe Adaffil « Felic1tà Co· 
•dresse la inorndre propos1t1on. pui et peut-être aussi l'assistance effec- naires s'est encore accru depuis. lombo>. Jusqu'à ces derniers mois, le problè- truite d'une façon grandiose, partiront 

La Turquie n'a pas l'int:ntion d'en-' tive de l'Italie ; me de l'organisation générale des ser- seulement les trains dits diretti, diret -
trer en guerre contre les Soviets. 4. - Il y a beaucoup de probabilités La om e' d1· e au X cent vices des chemins de fer de Rome n'a- tissimi et les rapides. Tous les autres 

La Turquie a décidé de vivre en paix que !'Entente Balkanique entre en ac- C vait jamais pu être résolu d'une ma - seront dirigés vers ,)es différentes ga-
et de sauvegarder la paix. tion ; d • nière pratique. L'augmentation napide res de la périphérie, en partie nouvel-

Il n'y a pas pour Io moment aucun 3. - Les Alliés sont prêts à accou- actes l Vers... du trafic, la conquête de l'Empire et les, en partie déjà existantes et en 
danger de guerre dans les Balkans. rir au secours de la Roumanie ; la proximité de !'Exposition Universel- voie de réorganisation. 

Aucune information n'indique que les 6. - La Russie soviétique ne désire Le drame Braves gens •.. le de 1942.o~t, toutef?is, rendu _néc~s- Perfectionnements 
Alliés aient l'intention de passer en pas participer à la guerre entre les de Bechiktache llilscyln. Kurl, A>lz, Ccbbar, Istcro •t Coma11 sair? la reahsation dune organisation La nouvelle gare comportera 22 voies 
mer Noire. grandes puissances. ~ont aC('U~~" d'avoir as!alllt en plein Jour, ù eux génerale. toutes pourvues de larges trottoirs a-

Lt·• C'lrconstanC"cS du meurtre de Bcslktns • l a li 1 , n' k 11 • C • • 
Après avoir reçu ces informations six, ''""' .. QU r ers nccndks de ·~· m('C rr, .. oncept1on romarne brités par des marquises. Deux passa-.... dont nous avons parlé lon&'uemcnt hlcr à rettl' Yanlklf.arnylnr, un certain Ali de lui avoir e'tor- b- l 

et avoir respiré cette atmosphère, il est h~L~] Yenl Sabah ...:;:.= 1 
place ont ~té établies ,;an11 tous 1curs détalla. 11 Qué 

5 
Ltqs. par ta menace. Le nouveau atiment de a gare de ges souterrains réservés aux voya _ 

impossible de ne pas être frappé de la -.. ...... ... ........ .... ........ ~ a l'tr d~montré par l'enquête. et confirmé par lei; :-;o"' bOns ni>Otres rePOusscnt cett<> accusation Rome, d'une conception et d'une im - geurs mettront en communication Ie.s 
düférence entre Ankara et Istanbul. aveux du meurtrier lui-même que c'est le POi- et rournhisent une version trl!rt-; dlrférentr ct<>1> portance vnainient romaines, aura,com- différents trottoirs. Chacun de ces der-
Ankal'a jouit d'un air pur et sûr, loin N E U T R A L 1 T E annrd de Raslm oui a provoqué 1" bleHure ~ rai" . 1 me l'édifice actuel, sa façade sur la 1 niers poss_ édera, en face du passage 
des nuages pessimistes qui couvrent ''· 11t.1~#')ln C'nhld l'altln n'1u1m.-t qu'il laquelle Ja victime a succombé. Le batelier Bnk· Cet Ali. disent-us, avait voulu attaquer no-lplace du C1nquecento. 1 souterrain central, une petite salle d'at-

hlkl n été tnculJ>é de t'OmPllC'lté avec l'auteur de Nurl Q d t 
Istanbul et l'Europe. 11u1 ...... (' ~· u,·olr dH nl"utrM nu l'o11r11 du trc eamnra 1 

• uan nous somme!'! nter - Cette façade sera C()nstituée par un tente et une buvette. Correspondant à matériel printlpal du crime. En outre un cf'r - venus, 11 n pris Prur et ll'est enfui. En courunt, Il • . • 1 
Si vous désirez une atmosphère de pr#liOPnt conflit : tain tsmnll est poursuivi pour leur nvolr pr(>- fi. laissé tomber son argent. Nous avons rama.se~ portique grandiose a double colonnadP. I ces deux passages souterrains et sur le3 

calme, de Sécurité et de tranquillité, Quel est le but de la guerre actuelle ? l~ a"lstnncc l• tou• Oeux. re< quel<iue• bille" nvcc l'lnlenllon de ,., r<'· et dont les ~olonnes ~ero~t géminées., i d_eux ~ôtés de la gare, S'ouvriront 2 SOr· 
allez à Ankara. Ce n'est ni la Pologne, ni la Tchécoslo· R11.s1m a fnit des n..-eux C'omplets en pr(lsen<'C' m<>ttrc à leur léitltlme propriétaire. Nous nvons et qui constituera, lu1-meme, la sortie t1es directes sur les rues, ce qui facili

vaquie, ni ceci, ni cela. L'Allemagne se du prn!'ureur de ln République. 11 
n dit ctue son couru apr~s; Jui POur lut rendre son arsent.r.1nts principale. A cette sortie viendront a • tera grandement l'exode du public et 

b . . d C'rlme arcompll, pendnnt qu'll tuynlt, Il a Jeté lui· n"<n a ~té que Plus crrra .. ·t". ] 
at pour l'hegemonie u monde. Le , boutir tous es trottoires de la gare, de en augmentera la commodité. son nrme - un p0l&"nard nu rourreau noir, n-t· Le procureur enquête. 

jour où elle vaincra toutes les petites 11 prfrlsé _ dan• le Dosphore, aux aborda du telle sorte que le voyageur, dès son ar- Dans le but d'éviter le transit. sur 
nations de l'Europe, sans exception, Mbarcadèro des bMcaux de Beslktas. Etrecu . 80 enfanh rivée, se trouvera en face du superbe les trottoirs, des chariots de bagages, 
devront se plier à ses ordres. Et les vement, le• •••nu de oollec aJant rail deo rc- sous surveillance spectacle que lui offrira la grande pla- de marchandises et de colis postaux , 

LES DETROITS NE SAURAIENT grandes nations seront dans te même oherchcs à l'endroit Indiqué ont retrouvé rob- Un onlant, ou• a\'all Hé mordu par un chlrn., ce avec au fond, les Thermes de Dio· qui gênent tant le public, ceux-ci se 
ERTE OUVERTS A TOUT cas que les petites. En présence d'une. Jet qui ... ra llvrô au Lribunal cop>mc Pll'<C à A Ak•nrny, est ,mort de la rage A l• ull• de 1 clétien et, sur la droite, le long tron - ront acheminés vers leurs buts res -

· li . l d l'"ll . d 1 con..-IC'tlon. C"e douloureux ncldent, on a prls sou~ f;urvell- . 
VENANT rea té se euner e 1 usion e la neu- - J'ai cornmnndé nu rafetler r-.lehmed, a-t-11 lancL' tous les »ellts <'amarades 11u dt"funt qui , çon des murailles de Servius rullius pe~fs au moyen de galeries souter · 

, 1 
' 

tralité, c'est chercher un prétexte pout d'-lar·'· un café·, 11 pr't•ndit ne pas en avoir~ Jusqu'au dernier moment, avalent Joué avel' lui 1qui seront remises en pleine lumière. raines qui seront en communic.ation aM \"unn.. udl f,oquf' If",. drC'Ontitnnt't'!I ""'-. " ..:- " 
dan• lt'ttttnt'llf"o IP rlirlmp dl'>' Détroit~ prf- dissimuler notre lâcheté. Dans; re rn~. a.ppcrtc-nous du thé. a l'école ou dans le quartier et l'avalent fréqurn· 1 Une répartition harmonieuse vec des monte-charge aboutissant aux 
vu Pllr 1 .. tru.ltt'< d .. Lau,.nnn.- .. #tf re-mpla- L I b b I d f Il rit enrore un(' répanse n~&'alive. Je dema.n- té Jul rt sC'~ parents. On redoute qu'ils n'alt'nt Sur un côté et au même niveau que trottoirs. 

es p ats à ar e pour a é ense .•• , nlors .• ,. l'•r•ent à mon eamnrade et Jo dis subi la oont•••on du terrible mal. Cc sont, au T t 1 d' , f!" pur c·f"IUI df' :\lonfn'"U\: : u u 11 • t • t li' J b eau U t 
nationale . à ~fehmed. total 80 pl'rsonnes environ entre f'nfnnts et n- es votes, seron lilS a es es ur X 0 es es Commo I eS 

D'après les explications qui précè ~ . . . ~ Tiens , rcearde, tu seras payé. <1ult~s Que l'on a dû trans~érer l"l l'Institut Pas- de distribution des billets et les servi~ D'.une manière générale, on peut di-
dent les rumeurs prétendant que les Berlin, 

2
· - Les barbiers de Berlin, n répartit : iour de i<onyn. . 1 ces des bagages a,u départ, puis les sa. 1- re __ que les d_iv.er.s ser. v. ices et leur dispo. . . . • rts · qui se comptent par dizaines de mil -

Detro1ts pourraient etre ouve a cer- l' - ~t tu nA de I'nrfi[cnt, pnye tes dettes. cette aventure est nppe1~ à n..-01r éaniement ·les d'attente et le restaurant et, enf1n
1 

ient1on ont ete etud1es de manière a 
tains navires de guerre sont, cela va 17rs. ont d~cidé d'offrir au ~profit de la 1 Effl'<'tivement, comm~ je suis en chômage, Je des suites JurldlQucs. En etfct, Je père de ia ldivers services ferroviaires. donner aux voyageurs le maximum de 

di t tal• t inf de' es tant defense nationale les plats a barbe qui, lul dt'vnls 250 ptnl. En même temps, il saisit une vktlm<' t"tnil parvenu à retrouver le t'hten QUI u- D • . . t l f "lit. d d" . 
sans re, o .men on . d . 1 • u cote oppose, se trouveron es ser· ac1 es et e commo 1tes. Des bureaux l Tu ui r h d l er- epuis e moyen-age, servaient d'ensei chahe et ftt mine de m'en asséner un roup sur vall mordu ~on enfant. Et 11 en a\'alt remis le 
que ,a . rq. e estera ' ors e a gu gne à leur profession. Ainsi disparait la tête. Je me suis d~tcndu. Au cours. de ln rixt.> cadavre it la !\1unlt'lpallt(I pour le raire examl- vices des bagages à l'arrivée. des sal- spéciaux de renseignement, des signaux 
re, C est a dU"e tant quelle ne se verra de Berlin une note p"tt que nous avons eue, le PO<llc a été rcnveraé. Moh- nor. Or, par suite de ln néallgcnoe des oréP0•6s. les d'attente, un buffet, la Salle Ro- optiques et des signalisations acousti-

. d . la 1 oresque. 1 . . . d pas en prote au anger ou a menace med 11r placa devant ln porte, Son frère lui pr~- Je corps de ln bête a. disparu, sans que l'on ah yale et Impériale et •les services pos . ques eparpilles ans toute l'étendue de 
dans sa sécurité. Cela malgré les ac· tait main torte. A eu~ deux, lis prétendaient procéd~ à aurune recherC"he. Le Procureur dt> l.l taux et ferroviaires variés. la gare et des types des plus rnoder • 

. . . , ' LES CONFERENCES d à • t 
cord.s seneux et s1nceres que nous a· nous Interdire la sortie, à mes camara es et République ses ~aist de l"a.ffnlre et le Vllayct at- Les services de la gare seront COm· nes donneront aux voyageurs toutes 

l l d' t• A LA MAISON DU PEUPLE DE mol. J'ai dQ alors me détendre et J'ai tait eola. trlbuc la plu• trranrio ;mPOrtanee à la <ondu;te , . l h . . f t" 
vons conc us avec es emocra tes occ1~ Le soir du drame nous avions mana~. Hakkl , des ronrtlonnnlrcs en l'o<'rurrence. pletés par la centra e t errn1que avec In orrna ions opportunes. Les salles 
dentales, en présence de la nouvelle BEVOGLU tamall et mol chez le traltteur Ferld, à Besik . on fait remarquer à cc prop0s Que ln C'om· un dortoir annexe et divers bureaux, d'attente, le restaurant, les buvettes, le 
guerre. Demain, jeudi 4 avril, à 18 h. 30, le las et nous avion• bu une bouteille de vin h munc d'Aksoray qui est pourtant un centre ainsi que la grande cabine des appa - bureau postal, la banque, tout sera é· 

Il serait bon de répéter à cette occa· Dr. R~d Belger fera une oonférence à noua tro11. d'éleva~e très lmPOrtant, esl prlvk d'un vêlé- reils centraux destinée à contenir Je tudié et aménagé de façon à offrir les 
sion que nous nous sommes entendus la Maison du Peuple de Beyoglu, sur Le Pr0<-ureur de 10 Réoublloue • d<!lérf le• rlnalre brevetf. Peut-être 1• présence d'un Pn - banc de manoeuvres électrique formé plus gran1es commo:lités possibles. U-

pré .. ·enu1t pnr dc..-ant lt' 3~mp iUltl' cPlnRtrurtlon. rC'll .s;p&-lallstc aur.nit-('llt' !)C'l'mis d'/>vit<'l" [(• r1uu'. 
avec les démocraties occidentales su.- le su-U.t suivant : 1 de plus de 750 leviers de commande ne église, même, sera construite dans ,.... Arprl·s lnte1To1tntolrt', il a ~·ti• cié-rldP d\'C'roucr lour~ux arcldent qui vlt:'nl dC' !Il' produlrl' t·t qui 
la sécurité de la Méditerranée orienta- Les sources thermales nnslm. ses deux acolytes ont Hé rolAchés on tantl a tait uno torte lmprossloo dnn• toule ln ri· pour les aiguilles et les signaux. le souterrain afin de permettre aux vo-

QU• prévenu• llbrca. alon. De la gare de Termini, ainsi recons· yageurs d'assister aux offices divins, 
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Une aventure de 
SALV ATOR ROSA 

~~~•:C::::l!~~~=--~~-

'O;·érni?ent critique Filippo Sacch.i a saims ~.e damoiselles éparpillées le longl 
l>o &acre, dans • La Lettura un 1m-J des alhes du Jard1~, .rappelle vagu~ent 
t' Itant article à la dernière produc - certarn i s cours aer1ennes et 1magma:-
~ s 1 ts . , • tella • : c Un'avventura di Sal- res de Shakespeare. Ces aman se re-
ator Rosa • . Il écrit notamment concilient et se quittent avec la malice 

a-. • Je ne me souviens peut-être d' galante et l dépit léger des amants d' 
~Ucun autre film de chez nous où le Alfred de Musset. Tout cela, et le mou
liil't>blèll'!e de la distribution ait été ré-1 vcment pittoresque des cadres et des 
111.lu de façon aussi complèL et aussi costum. s : et l'écho des musiques vo · 
lletirfaite. Résolu, entendons-nous. non1 luptue~ses et martiales ; et jusqu'à la 
lonlell'lent par rapport aux divers re:-1 broderie dçs eau~. des e~u.x qui forment 
~ nages pris individuellement. mais le motif serpentin du rec1t et qui s . m-
1' r l'apport à l'intonation générale de1 blent prolonger dans leurs reflets ar
~~Venture et du cadre où elle se dérou-1 gentins les dépits et. les :3-prices dea 
~ 4 film Salvator Rosa est une sor- hommes ; tout contribu~ a donner a•1 
~v:e '.able historique : c'est une tenta-1 film une co.uleur f.abu.leus.e et ro.m~nti
"t reussie de transformer unè figure que, un lyrisme hero1com1que tisse de 
Si Une époque en un jeu de la fantai- défis et de nostalgie. Gare si les person
d :

1
.c·est un monde humoristique et i- nag' s ne fussent pas entrés tout de 

/ hque, plein de lointains rappels litté- suite dans cette atmosphère ! En d'au
~1';~ habilement dissimulés et s~per· tre termes, gare si l~o~ n'eut_ pas choi-
1 !lés : un monde auquel l'Arcadie a s1 des acteurs adaptes a la p1ece. Pre
l!Jonné son étiquette frivole et la • Corn- nez Gino Cervi, qui est un de nos meil
~ edia dell'Arte • son goût de l'intri- leurs acteurs du théâtre : il n'avait ja-

Ue : et où le roman de cape et d'épée mais été très brillant à l'écran. Mais il 
( coll'lbine avec la farce rustique. Cet-1 a fait de • Salvator Rosa • un des per
f. cour de Torniano, avec sa princesse son nages les plus savoureux du cinéma 
Ohcho • 1 1 't 1· ~n ministre affab e, ses es- 1 a 1en >. 

~'itions d'actualité 

I~e ciné111a Cra 11<·<1 is el 
·' 

SOil é\ ol 11 l ÎOll 
, ~

Les leçons du passe 
Paris, mars (Corrsp. partie.) - Il faut dl!'e que là encore, le Cinéma 

e Ju.8<Ju'à présent la Cinéma franGais.1 américain sut tirer le maximum <Je 
il~ rj~Pit des nombreux talents qui l'ont l'instrument sonore qui devait le tr1ns· 

Ustre· . . . · r J • F ay , na Jam~;s eu un e expre'°1011 ormer, a ors qu en rance on songea 
D~nt la valeur d'une création. immédiatem nt à faire de l'écran un~ 

11 
l'l::~ps DU MUET • édition populaire de la scène d. théâtr. 

Se est PViient que les moindres . Mack Mais plr bonheur, la France possèdt 

1.1."nett de 1913 d 1914 ont donné une les trois ou quatre meilleurs metteurs 
-d hl les e ce que pouvait devenir le bm·- en scène du moment et, incontesta e· 

toque au ciném,t, tranchant ainPi sur ment. des acteurs homme,; d:fficile -
Si~s !e~ Rigadin. Calino et autres Oné- mnt égalables. 
~Vid, d avant la pr~mière guerre. Il e;l UN MODE LE 
ain·ent que jusqu'à ce que Je cinéma Dès lors. •près trc1s ou quatre ans, 
girnericain m~me avec ses productions la pro:luction françai"e fit des progrès 
tr- Phstes 1lu Far West, nous ait mon- très rapides et parmi les films sortis au 
i,.en c_e qu'était le cmouv.ment., on s'en coun d•s 5 années qui précé:lèrent la 
-~ Il p., . t n France et partout en Euro - gu. rre actue e. d'aucuns qui furent si-

tr la la Photograr.hie de scènes théâ - gnés Jean Renoir. Jean Vigo, Carné , 
<J•a es, et aux grande; mises en scène ~'e\'der, Duvivier, René Clair. permi -

ava · 
Jlt nt 1914 dont « Quo Vadis • fut un rent au cinéma français de reprendre 
~otype. une des premièr<s places en Europe. 

J>h· ne qualité pourtant: on photogr"- Il importait dé préciser en Europe , 
un

1

:~t bien. Et puis, de temps en temp;; car l'Amérique est loin d'être battue . 
ti q~·sage laissait pressentir tout le par. Cela doit être dit, écrit. et répété au 
ou liollywood allait être capable. dix moment où songeant à rénover le ci
l'e)( 'lUinze ans plus tard de tirer de néma français léthargique depuis 6 
ain ~t%sion des traits. On se souvient mois. l'on espère lui donner à la fois la 
'ga

31 
de Suzanne Grandais, la première valeur d'un instrument de propagand~ 

Cù~de star et <le ~1ax Linder, le pré - et d'un objet d'échange avantageux. 
fau~e~~ de Charlie Chaplin. Mais il a Il ne suffit pas de faire des films en 
Oan!{ invention d'un Douglas Fair - quantité, mieux. de faire de bons, d'ex
lléin 8 Pour faire comprendre que le c1. cellents films pour que ceux-ci aient 
iii a devait être avant tout mouve - une portée morale et un rapport ma · 
g::_nt · <t nous ne parlons pas ici des tériel. Il faut qu'ils soient créateurs de 

""nds f'l ce 1 ms universellement connus de quelque chose, il faut qu'ils marquent 
de tOdigieu,x acteur tels que • Le signe une évolution, il faut qu'ils portent 
~Oi ro .. , • Robin des Bois >. •Le Pirate l'empreinte de l'esprit nouveau qui les 
filinrs.,. etc ... , mais de ses tout premiers a conGus et réalisés. 
l91s lll'!portés en Europe vers 1917- TEMPERAMENTS ET ART ISANS 
~dv• tt_ qui s'intitulaient: • Le Terrible Les meilleurs cinéastes français sont 
v !'Saire l'A · · · L S ~r d · • mericatn• . • e au - des tempéraments . Comme l'écrivait 
8ouci du R~nch., etc.. Là. sans granJ récemment M. Gaston Derycke, dans "'i e <lecor et renouvelant le sujet une intelligente chronique. de tempé -
lfalt que ou s'illustrait déjà William rament s'exprime avec plus ou moins 
in (Ilia J' ) 1 d . 
~ r-~ . 1m e ynnm1Sme, le ryth de bonheur. selon que les sujets qu'il 
S; 1.:~de . furent tout le film. traite s'y prêtent plus ou moins bien . 

lllêine . aJoutc que, parallèlement, à 1a Les grands- • cinémateurs• amencains 
lait à ~.~oque Chaplie Chaplin se révé- sont moins des tempéraments que des 
l>l'l:in·. •Urope, on comprend que ia artisans magnifiquement sûrs d'eux
'iue dler,. révolution cinématographi · mêmes et de leur instrument>. 
re. ate de la fin de la précédente guer_ Il en est du film comme d'une tragé-
1::-r- l,I\ die, d'un roman, d'une toile ou de tou-

~ais :~ROLE FUT . te création: il peut être manqué pour-
8Uivre autres révolutions devaient vu qu'il soit marqué du génie de son 
d' ' n'ay t · 1 ' 
1 

Une el( . an parfois que la . va eur ~ou de ses acteurs. Aussi, puisqu'il est 
eur8 Perience, sans lendemam dans question maintenant de donner à la 

1
einand con~éq.uences ainsi le film ~1- production française une impulsion 
lustré avec deformntion de l'image il- nouvelle, importe-t-il de favoriser ceux 
t...s ]l/ar. 1 fall'!eux De Calligari> qui cherchent leur voie hors des sen. 
'e ell11cres b · b t ~t d andes russes marque- tiers a tus et de ne pas financer uni-
'g avantaae l' · · · I f aph1 .., evolution cmemato - quement es abricants de cnavets• ou 
lion d que, mais c'est surtout l'appari- de pièces de théâtre qui sont le contrai
t1on. u Parlant qui remit tout en ques- re du cinéma de propagande et du ci

néma tout court. 

Où va le cinéma? 
Raymond Bernard est optimiste 

• •S• r 
Je demeure optimiste, en théorie -

déclare le cinéaste Raymond Bernard 
- sur l'avenir du cinéma. 

Je continue à croire à la force dyna
mique des images. Mais, optimiste, je ne 
le demeure qu'en théorie ... Libéré des 
contingences, le cinéma serait certaint 
ment le plus extraordinaire des art•. 
Or. le cinéma est de plus en plus domi
né par les contingences. 

En aucun pays du monde. aujou1 -
d'hui. il n'existe d'artiste qui puisse sur
monter les difficultés d'ordre industriel, 
qui augmentent de jour en jour, et qui 
rendent si âpre le travail de l'auteur dt: 
films. L'industrialisation à outrance, 
en Amérique surtout, a nivelé la quaJit·• 
des films. Et avouons que le cinéma de
meure assez encombré du parl ant qui 
est encore Et toujours un pléonasme. 
Ainsi les Américains, par la faute du 

parlant, se sont arrêtés pour ainsi di· 
re, au paroxysme du niveau de leur in
tellectuel moyen : impossible d'avan
cer. 

Quant à la couleur, je crains qu'elle ne 
nous mène aux mêmes abus que le pho
no en musique. La beauté finira par ne 
plus exister à cause de l'énorme abus 
kaléidoscopique - cette beauté déj.i 
noyée par le • parlant . Si je savais qu<· 
Leonard de Vinci. Velasquez, Rem
brandt s'en occuperaient. . ~fais il n'en 
est nullement question. n'est-ce pas . 

Vous voyez donc que mon optimisme 
théorique se traduit, en fait, par un pes· 
simisme assez prononcé. 

Mais au fônd j'ai la conviction. que ùc 
beaux jours sont réservés encore e' 
pour longtemps, à celui que l'on est 
convenu d'appeler le VIIe art. R. B. 

Petite vedette, grands bénéfices 
• • 

11UIQ 

Eda t'hyl lis Green est un e nouve lle étoil e de Hollywood. Son âge ? 12 mois. 
Son compte en banque actuel : 300.000 doll a rs. 

LES FILMS NOUVEAUX 

L'héroïque embuscade ----.... -
L'héroïque embuscade est ce'lle que fusillé, mais que - les dernières images 

tendent aux troupes du général Duroc,, nous le disent -- le sacrifice de ces 
qui arrivent, en 1809, pour consolider hommes n'aura pas été vain, etc., etc. 
l'occupation napoléonienne, que leur Ce film, que Luis Trenker. son princi
tendent, les habitants d'u ne région du pal interprète, a convenablement mis en 
Tyrol, conduits par l'un d'entre eux, le scène, se rattache à l'une des plus bel· 
plus hardi et le plus entrepren ant. Ce les traditions du cinéma, celle de Zorro 
Séverin Anderlan, traqué par les gen- et des grandes scènes de mouvement. 
darmes, se cache dans les montagn es, On sait le soin avec lequel sont photo
mais cela ne l'empêche pas d'entretenir graphiés les paysages de montagne danR 
des rapports tendres avec la fille du ju- les films où figure Luis Trenker : on 
ge de l'endroit, Erika, à qui, d'autre connait également la merveilleuse sou
part, le capitaine Leroy, des troupes plesse avec laquelle cet homme se joue 
d'occupation. fait une cour empressée. des accidents du terrain : il a le visage 
Cette situation inspire les rares scènes ridé et bronzé des sculptures de bois 
de comédie que eontient ce film ; le gothiques, il en a aussi l'aridité. Son 
reste se compose d'abord de poursuites film est beau et a ride. Vilma Banky, o.n
à pied ou à cheval, puis du magnifi- cienne partenaire de Max Linder et de 
que épisode de l'embuscade. J 'ajoute, Rudolph Valentino, y met un sourire un 
po ur ceux qui désirent savoir comment peu h ésitant. Et Victo~ Varconi in 
cela se t ermine, que la révolte des pay- carne le beau capitai ne napoléonien. 
sans tyroliens échoue, que Séverin est 

Pour faire rire, il faut 
du génie 

--a-
Un producteur se plaigna it récem

ment en ces termes ; 

1 tention de faire rire ? « 

• Seulement. la prétention de faire 

rire ? 

Excusez du peu ! 

Fai re rire les honnêtes gens. des hom. 

« Pourquoi se montrer si sévère en - mes de génie s'y sont employés toute 
vers des films qui ont seulement la pré· l leur vie sans tou jours y réussir ... 

3-BEYOGLU 

'-ALL'iùïA:"LftëîïANT.ÏiËs ILES~ 1 ~ ~c;i~~":uft~~ #au•I=~~~~ avec: JEAN MURAT et DANIELLE PAROLA ~ 
Bienlllt au S AKA R YA C'est un film inédit ... 

il n'est pas mort! !Non, 

U1ie heu),.e avec ... 
A LB ER PRÉJEAN 

Nolre confrère Epardant qui .<e trou- - Gérardin, le champion cycliste 0 

· vait, il y a quelque temps déjà à Nice/ - Lui-même. Je m'.entraîne avec lui 
1 narre ci-dessous les beaux moments une heure chaque matin. Vous viendrez 
qu'il a passés avec ce charmant acteur avec nous. Vous prendrez le vélo de ma 
de l'écran : 1 femme !> 

1 •Albert Préjean, comme Maurice 1 Je n'osai dire non. Mais qu'allais-jl! 
Chevalier, comme Sacha Guitry, corn- prendre. bon Dieu! Et sur une bicyclet-

1 me Gaby Morlay. Grace Moore et Lilian te de dame encore ! 
Harvey dit-il passe ses vacances à la A l'entrée de la boucle, un cycliste pa-
Côte d'Azur. mt. D'une allure puissante et fine, har-

1 SOUS LES TOITS DE PARIS • monieux et élancé, tel un lévrier de 
1 course. Gérardin montait la côte avec 
1 Sa villa, qu'il a nommée • Sous le; 1 l' · que 

1
-e l' . d . pus c aisance ne aurais escetL 

toits de Paris , en reconnaissance pour d 
. . . ue. 

son premier grand succès parlant. erige 
sa quaàruple fa~ade rose et se; oliviers Présentation rapide, très sport. Pré
argentés juste à l'entrée du cap Ferrat. jean m'extrait du garage la bécane d" 
Préjean· m'avait convié fort gentiment .Ime Préjean et nous voilà partis sur la 
à venir le voir : route escarpée du cap à l'assaut des re-

l cords de vitesse et d'endurance ! 
• \'ous n'avez qu'à téléphoner, m'a- :Mes amis, quelle séance ! 

I vait-il dit. Nous prendrons rendez-vous Durant une heure interminable j'eus 
pour déjeuner.• 1 en effet l'impression que nous ba~tions 

1 C'était en effet tre' s' 1 M · d. . . s 11_'1P e. ais 1"' tous les records olympiques et tous li:,; 

1 

coups de telephone resterent infruc- records du monde. Les côtes avalées, 
tueux. • Monsieur était à la culture phy- les dt>scentes dévalées en roue libre. 

's1que.. . Monsieur était au massage Mais je n'avais encore rien vu. 
Monsieur était à l'entr0 ;nem t · 1 • . . ~ en en ve- 1 La seance dura une grande heure. 
Io. ·• Que sais-ic encore ! ·coupée seulement de deux ou trois pe· 

A la fin, une voix secourable me don- tites interruptions très courtes. 

lna à l'autre bout du fil, ce conseil hien LE DEJ EU NE R 
~p: 1 

•Mon mari sort chaque matin vers ~füli ! J'avais une faim de cannibale, 
huit heures. Le mieux est que vous vou" n'i·tant pas habitué à me trouver sur 
trou,·iez là à ce moment !• 1 les routes à huit heures du matin en 

j Le lendemain, dès sept h ures et M ! co.mp~~nie d_'u~ c~a~p10.n d. la pédale. 
mie, pour être sür de ne pas rater mon R~pos Enfm . L apcr1.t1f me p.arut ~
homme-comète. je me trouvai devant 1 \'011 · des charmes dont Je ne m'e~ais Ja· 
•Sous les toit• de Paris•. D'une hnuh m_a1s rendu compt:. Et I~ d:1euner 
fenêtre surplombant les teras,es <lu jar- Sous les toits de P~11s • fut dehc1eux -

1 d' 1 . . UnP oasis dans le desert. 
1 m et a route, une voix Joyei1oe se fit I . . . 
entendre : Puis nous allames pecher. 

• Salut. am1. pous• , z la porte et en- 1 Préjean était rayonnant, car il ava1 , 
trez • Je descends •, em=né des amis connaisseurs et i'. 

PROMENADE CYCLISTE 

Deux minutes 'ipl'ès , le Marki~ d~ 

L'Opéra de quat, sous ap1;ara'$~ait suus 
l'a;io1able pergola du pdin proven~al 
qui entoure la maiPon. l torse nu rt e
shorl. 

1 
Je vous einbauche pour la jo1u né{., 

me> fit-il. Nous par!erons en route Car, 
1 

\"OUS lp verrez, j~ n'ai pag unp s ... conJ ... 
à p L .1 jre en vacances. > 

Préj<'an scruta de son oeil acéré la 
COU! be montante de la rout. 

J'attends Gérardin. 

n' aurait pas voulu ma'lquer à sa répu
t ation de pêcheur expérimenté. Quand 

Loulou toucha lep ht port de Saint
Je n. le soleil se couchait derrière la 
mont ~ne de Vill franche. Nous avions 
ckp1is le mat n battu des records. dé
jcunt. gagvé notr dîner . à Ja pêche. 
inais nous n'avions pas trouvé le tcmp:". 
de • parler.. Et c'est en deux mots que 
P1 i•je•111 m'a PP' it qu 'au>sitôt après cet
te rér iode de vacances . il allait com
n1en r ·ci ·même un nouveau film, sous 
la ,Jire0 lion de Jeannon avec Meg Le
monnier et Pi. rre Renoir. 

l' ne ~ta r ,· 0111 rn n nic1n '\ra it 
a\·ec \'At.ENrfl.\0 ! ... 
par l'intermédiaire d'un n1l;di un1 ---

Agnès Ayres qui fut 1a partenaire lei res : Surtout n'oubliez pas de lui dire 
1 Rudolf Valentino dans cl..e Cheik>. t<. . . • . . 
J , , 

1 
. qui' Je pense tou1ours a IUI, la procha1-

qu on na pas pus guere vue depuis . . 
1 • d . . . ' ne fms qu!' vous aurez la commumc;;.-
1 vient e trouver un moyen mgemeux de ti 
If . 

1 
on .> 

aire parler d'elle. 
1 Elle a déclarl> qu'elle <>Vat comm;,o,,1 Eh bien, j'espère que le chef des P. 
niqué et qu'e'lle communiquait désor- T. T. de l'au-delà 'la coupera, la commu-

1 mais couramment avec Valentino. pai nication. Et que les producteurs d'Hol-
1 l'intermédiaire d'un mé:lium. Entre au- ly~'>'od couperont encore les rôles déjà 
, tres chos'es ·passionnantes qu'il lui a di-1 tres courts de Mlle Ayres. 

tes - qu'elle dit, elle - Valentino luil ~fai• ils son~ b'rn ''anablee de profiter 
a promis aide et assistance pour scs1 de l'occasion pour nous sortir un film 
prochains rôles. Comme Ga en toute' inte~prété par un so•ie dn Va'entino - -
cordialité . J il y en a au moins vingt, parait-il, à 

Là-dessus, gros é:noi chez 1es admir<l- , lolyl'ood - en nous affirmant que 
trices du célèbre Rudy. L'une d'entre r'est le vrai, ramené au studio par l'ob1-
elles, notamment, a écrit à Agnès A}- geant médium sous forme d'ectoplasme. 

Le carnet du cri tiq ue 

<< LES \ r Al., SES llllIORTELLES » 
---~=-•:i:t:>J----

Un chef-d'œuvre du ciné1na européen -Tout Vienne assistait à la présenta-! profond dégoût de la vie de bohême et 
tion mondiale de ce film produit par la veut empêcher à tout prix que ses fils 
Vienne-Cinéma. Car c'était la premiè-' rnivent les traces de leur père et de -
re yroduc~ion vi.enn.oise présentée de -1 viennent musiciens. Mais le petit Jo
pu1s la reorgamsat10n du cinéma au. hann passe outre au désir paternel, é _ 
trichien. Tout Vienne fit un accueill tudie en rachette et bientôt dirigera 

1 
enthousiaste à ce film et eeci non sm-1 un orchestre qui se révélera une dan
lement pour des raisons de cpatriotis-1 gereuse concurrente de celui de son 1 
me de clocher• mais parcequ'il s'agit père. Joseph, plus docile-, suivra la vo
réellement d'un très beau film que J'onl Ionté de Strauss et deviendra musicien. 
peut comparer au , Congrès s'amuse .. Son père sera bien fier de lui. 

1 C'est une histoire de .. famille. L'hi•-: Mais hélas, personne ne s'intéressera 
toire des Strauss. De J ohann Strauss; aux travaux de cet ingénieur qui d'ail
pi>re . musicien sympathique qui. tout leurs composera toujours en cachet 
en haïssant la vw dt> fa mi le el en trom te. 
pant sa femme avec un e soubrette, a un (Voir la suite en 4ème page) 



L'exposé de M. Chamberlain 
aux Communes 

1 
(Suite de la lère page) lréduï.ons ainsi, .de ~lua en plue, la ,uan: 1 

la lib , d . tité qui resterait duPonible pour 1 Alle 

La vie sportive Engagements et combats 
• Sports d'hiver aériens 

-<>- LES EPREUVES INTERNATIONA -
(Suite de la rère page) 1 LES DE SKI PENDANT LE MOIS 

Deux pilotes anglais viennent d'êtrtl 1 D'AVRIL . EN ITALIE 

MeNJredl :1 Avrll 1910 

Le carnet du critique G ~ 
(Suite de la 3ème page) . LA BOURSE 

Après la mort de Johann Strauss pel 
re conseillé par son épouse et par sa ~ .

1 0 ' ·1 band · 1 • calcul Ank11ra ~ Avn 194 mère, i a onnera sa reg e a 
pour la baguette de chef d'orchestre 
et dirigera sa première valse. 

(Cou1·r. informaUfs) 
tional destiné à asgure-r er

1
te 9

. p~u rr :igne Un ex"mple : Nous avons com-
1 t d la loi et e ma1nhen i • - la N pie•, e respec e i;lété des accord. avec orvège pour 

de la paix en Eu;rope, , y ..cheter toutes q~an~tés clispon~les 

décorés pour avoir détruit des sous-ma-! . ------<>-:-- . 
rins ennemis. L'un d'entre eux au cours La pratique du ski au printemps est 
d'une reconnaissance dans une zone é- 'une des prérogatives des Alpes Italien
troitement surveillée du golfe Allemand nes. Avec l'arrivée du printemps, en ef
a aperçu le 11 mars, un sous-marin al- fet, les sports de la neige acquièrent un 
lemand qui faisait route très lestement charme tout particulier, cependant que 
en surface. A une altitude de moins del 1es compétitions se poursuivent sui -

1 FJntr:~mps, Johann Strauss :st de-
1 

(Ergani) 
venu celebre dans le monde entier et Sivas-Erzerum IV et V 

.!:!:!1-
20.0'" 

19-"1 
La reconstruction de 1 Europe i:;our r exportat>On d huile de baleines 

La Chambre a dû rc;-mar~ deu~ paa.. piise~ ou q~i .seraient pTÎaes .par les P~"" 
ages ~aillants de la declaratun : cheura norvegiens. Il vaut mieux que Je. 

s 1. _Aucune proposition de pabt que!· ne donne pas de détails. 
1 'e qu'en soit la soUTce ne se1a dL&cutee De n\ême, je me contenterai de dite que 

~ vant que l'Angleterre et la fTance ne 1~~ APjés ont acheté dans le! régions au 
:e soient mi.se! enttèrement d'accord à c~ sud-esl de l'Europe, d~ grandes quantités 1 
sujet et 0

1aie:nt convenu que l~ pr0po de ruinerai. Sans doute le commerce de 1 
sitions de paix éventuelles . repondent r Angleterre avec de o•••reux pays ne~
a conditions qui permettraient la ~on.. k~e5, voi&ins d.e l' Alem~sae. peurrail 
c.h:ion d'une paix réelle qui aasurera~t la èlr':" agrandi. Je le projette dans •otra 
sécurité ainsi que celle dea ~utres nations intérêt mutuel à ces neutre'J et à , nous. I 
libres de !"Europe ("'ppla~d .. sements) ·. Mais il faut aussi que ces payrla com· 

z _ Après la concluSJon de la paix. prf"nnent que nous ge pourrona accepter 
· , ••rver . ..,ns un b~n accueil aux na.. Je mettre à leur dis.poaition les produits 

nous "" • . ~ • d · 
:ions GU.i seraient desrreus~s ~e co<;>pere~ que !'ous tiro~~ es pro~mce~ d .. e rore j 

ec nôus à la T~construct1nn de 1 Eu .. o Empire q~ 11 ils sont drsposes a nous j 
;: Mais la communauté .d'action franco~ donner des garanties en veitu de9Quelles 
bri.tannique sera maintenue d~ toU! l~s il, lim!teraient. à l'ave.niT, leur commerce! 
rlomain~ auni longtemps qu il sera ?e- avec 1 Allemagne.. l 
cessaire, afin d'<>pérer la reconstruct>on L'action de la flotte 
de 1'Europe et de consolider cette recons· Danlll notre arsenal de guerre économi~ 
rruction (applaudisoemen13) .• , que, 'lOtre arme 1a plu, pUÏMante est\ 
La question de la neutralite . notr~ filotte Les Alli-'a ~nt décidé de 

Te reviens à la séance du Conseil Su .. contmut"r et de ren:forr-er 1 emploi de cet·\ 
~ême : . \te arm~. Les vaisseaux de guerre anglais 

Dans le tableau de la situation qw •e lont cl~!à P'":S l"u"° dispositions pour em· 1 

présentait aux Aliiés, on voyait !'Alle- p,:.., .. her totalement lf'I pd.Sage subrepfce j 
magne îmiposer aux neutres sa propre des bateaux ma:chands de VAl1emagne 1 
rar.on clt juger leU1'S obligations ~ les par les ea\Ui scandinaves. Les vaisseau{ I 
m;nacer des ptres coneéquen.ees s ils re- de guer.-e angl11is ont accompli ces opé-

1 
fuS.'\Ïent de se conformer à se& eXÎgC"nCCS. t2'tions tout à pTOXÎmÎté des bs.~es tUiva
AinsÎ, r Aliemagne a posé un problè:n~ l~ all~mande1 et prouve ainsi combien 
ce}u' de deux sen.a qu'aUJ':tit la neuh3· cre-u"e est J-:a. gloriole des .it\llema.nds qui 
lité 

1 
le sens vr...Ï et le sens allemand. Il Préte!>daie'>t que la maitrïs.. dans la Mer 

1 
fau~ n;aïntena~t q·t~ les neutres et noua du Nord .avait passé• entre le~ra main~ .... 
résolvJcns ce problè'J:l)e. Et ma.mtenanl no~ ~-xammons d au 

1 
Le ttspect que nous avons pour les lrea mesures que noua prendro.iu. 

dDits ctf'S neutres, la oympathie que nous La Cha.mbre des Communea peut irar
tprouvi.~ns pour les neutres à cause des der la ct"i:t.itude ~~ nous n'.e.vons pas en
~'Scul:és qu'ils. rencontrent. en pratique. core artte-mt la )inutc de nos opérationa 
ne do!vent cep'!ndant pas nous aveuglE>r t'"n r:ier, théâtre où tant de bateaux neu ... 
~u point qu~ nou9 ne vissions pas que tt~~ o•Lt été cocl~ et tant de marina nel, .. 
raide qu'ils donneraient à l'Allen,,a.gne, tres mcissacrés. 
po•u-ra:•. s'ils la donnaient trop ~néreu- La sécurité dans 
.. rnent, leur réserver finalement le eort le sud e t ur p 'e 
h. · d, 1 , 'd t • 1·- - s e o e n 

1deux -=1Ul evora es prece en es vie 1 1 . , ,, , . 
m~s ,)~ la poiltique allemande (longue• .Notre attP-nb".". '.' ,ete recemment atll" 

1 b. ) 1•ee par la pomb1lite pour les Allemands 
a~c ama ons . J • · 1 d , • 1 avoir trouvé: es moyens 'accroitre 
La guerre econom1que leur ai:prov.sionnement par cks routea, 
sera intensifiée !daruo des pays at1xqu<>l9 on avait rare· 

S; nous voulons en finir av~ cette ~nt eu recours jusqu'ici. Nous avons, 
gu~rre, tout en ne disloquant ou ne dé.. r-vec soin, réexaminé la situation et noua 
rruisl'!nt que le moins possible notre ci· Jent'-nJon;- prendre Je bonnes m~ures. 
vïis4 tit:>n commune spirituelle et 1naté; Tout recemment, on a parlé d~ réven· 
rielle, il fat1t que 'nous pr:v:ioM l'Alle- tualité d'un développement de la situa· 
ma~c:: des matières les p!u,s essentielles t1on dans le ~ud-est européen. 
à la p'!'olongation de Sa politique a1frt-&· \ La propagande allemande a mêm.~ 1ug
ft!ve. ~ Alliés ont donc dkidé de T"n· géré que nl>tre but ét.ait de troubler Ja 
forcer jl!Squ·à l'extrême limite de leur paix dans le'J Blllk.in1 Ceci eet natarel
;:-~i.~sance, la guerrt' économique. Ils ont l~ment fau"X .. ~·autant plu.. que noua. a
drjà bt'aucoup fait dans ce- sens. Ils ont vons 6 t"onvJct1on que led accorrls conclus 
ronclu de:s '"raités de commerce pour le a"ec La Turquie ont contribué d'une fa
temp• de guene avec la Norvèa'e. la Suè- ~0':' dea plus effoctivea à maintenir la 
de, l'Islande, la &-lgique, la Hollande. p.ix •t à assll.cer La sécurité dans 1., •ud· 
Ci-t ~p!'è~-midi, les Alliés ont siyné de ett européen~ 
!r'.;me un traité avec le Danemark, au Po-ur eJ<.oUniner le e:rand nomlbre de 
Foreign Office (applaudi.semente). problèm~s Ur<Jt'"Il~ d'ordre politiq'Ue et 

Les pourparl~rs con!inu~n.t à Par '.9 icf)nomiqae que la aituat.~ dana le aud· 
pour sifner un accord semblab1" avec la est européen a po1é., il " été décidé de 
S•!.'..sse De!l aecords im.iporlants de corn~ convoquer à Londres, aux lm. de c:on
m""TC.t" o~t é~é conclus avec rEspagne. ,, ~ultd.tion, l'ambctnadeur de Sa l\.1ajeeté 
Crke ~t la Turqnie. ~. ~kara. et lea minietres de Sa Maies• 

Nous attendons aus5', à la fin de la ae- te a Athenes, Bel&rad.., Bucarest, Sofia 
maine, M. George Monnet ministre fran et Budapest 
ça;, du Rlocu1 Noua tirero"" Prodlt en oulre de la pré· 

·r 1 d d •ence de sir Percy L • --'-01!s es accor s e commerce que ri . ~ , orrame, asnoaillla.deuy 
;:oL"! avor..1 conchJ, pour répoque de ~ Sa Ma1eate- a Rome, qui qu.itterél Ro
guerre contiennent des stipulations pouT int- en vertu d'un bTef conlfé. 

fonitrr l'exp.ntation en A1lemagne des Une collaboration totale 
graisses ...,<entielles à son effort de gucr 

toutes les femmes l'adorent. Johan.ni CHEQUES 
1 emploiera son frère Joseph et le cadetl . ~ • e 

1 Cbanue Ferme\~ 

300 mètres, il l'a attaqué et détruit. vant le même rythme. Voici le calen 
L'autre pilote se trouvait à 700 mè- drier des épreuves internationales qui 

tres d'altitude quand à la faveur d'une se dérouleront pendant le mois d'avnl 
éclaircie, il a aperçu un sous-marin en- en Italie: 
nemi. Il a immédiatement piqué pres- 7 Avril: Concours International de 
que verticalement et a lâché 4 bombes descente géante de la Marmolada-Ca 
qui ont atteint le sous-marin à la tou- nazei; 
relie et à la poupe. 14 : Concours International de 
LE BILAN HEBDOMADAIRE DE LA descente du Canin- Coup~ Fisi - Selh 

OUERRE SOUS-MARINE Nevea; 
Londres, 2 A.A.- L'Amirauté an - 21 : Concours International ie 

nonce : descente Trophée Cervino-Breuil; 
Au cours de la semaine se terminant 28 : VIIIe Estafette Interna · 

dimanche dernier, à minuit, un bateau tionale du Teodulo - Cervinia. 
citerne britannique ( le •Daghestam ) TIR 

et 3 vapeurs neutres seulement furent LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
perdus par suite de l'action ennemie. TIR AU PIGEON A SAN REMO 

Leur tonnage total est de l3.90l t. Comme on le sait, c'est du 7 au 14 
C'est. ~e chiffre. le plus bas depuis la avril que se déroulera à San Remo le 
premiere semame, de la guerre.,. Championnat Mondial de tir au pigeon, 

On apprend , d autre .part, qu 11 de - doté de 800.000 lires de prix. 
vient chaque jour ,plus evident que des L plus 1·mport t . , es an s concours au -
sous-marins allemands sont coul.é a une ront lieu ainsi que suit : 
cadence telle que l'Allemagne eprouve 10 vri·1 · Champ· t d d d . . . , a . tonna u mon e l' 
des difficultes a en construire de nou- tir au pigeon. 
veaux en nombre suffisant pour les 11 : Concours des Nations; 
remplacer. 12 • : Concours des Sociétés d'l-

DANS LA MER DES ANTILLES 
ta lie. 

Halifax, 2 (A.A.) - •t·t· A ces com.pe 1 ions prendront parL 
L'équipage du pétrolier britannique t 1 mei"lleurs t· d d . . .~es 1~u=e 

cEll Ciervo>, q~1,. le 4 mars annonç~ q~ Les premières adhésions sont déjA 
il était poursmvi par un sous-mann a parvenues aux organisateurs et, parmi 
environ 900 milles à l'Est des îles de la celles-ci, signalons celle d'une forte é
Vierge, estime qu'il a réussi à couler qu;pe égyptienne du Caire. Outre les 
ce sous-marin. allemand. U: poursui - meilleurs champions italiens, de nom -
vant apparut a la surface a une qua- b · tants 't . • . . reux represen e rangers, no -
rantame de metres de distance du pe- t t d l'All magne d 1 B 1 · . ammen e e , e a u gane 
trol!er. Une salve de l6 coups de ca - de l'Egypte de l'Espagne d 1 Fr -.• dit"d b •, .eaan non fut tiree en rec ion u su mer- d 1 G · d 1 H · t d 1 . . . t ce, e a rece, e a ongr1e e e a 
s1ble, qui disparu · Roumanie participeront aux épreuve.>. * TENNIS Belllin, 2 - A propos des nouvelles . 
annonçant la destruction d'un sous - LES MANIFESTATIONS INTERNA -
marin dans les parages de Trinidad, on TIONALES DE TENNIS EN ITALIE 
précise qu'il ne s'est jamais trouvé de PENDANT LE MOIS D'AVRIL: 
sous-marins dans cette région. Voici quelques dates du calendrier 

tennistioue : 
QUI SAUVERAIT M. EDEN ? . 2-7: Palerme: Cercle de Tennis de 

--0- Palerme: Tournoi International; 5 é -
Milar., 2 -Le •Popolo d'ltalia•,dans preuves libres; 

un entrefilet, souligne comme très s1- 9-14; Taormine; Cercle de Tenni~ 
gnificatif le résultat d'un référendum de Taormina: Tournoi International ; ;j 

organisé dans un collège britanniqut' épreuves libres et 4 de 3ème catégorie; 
d'Elitheroe (Lancashire) où les meil- 15-21: Rome: Carcle de Tennis des 
leurs élèves furent invités à choisir en- Parioli; Championnats Internationaux, 
tre quatre hommes politiques britanni- 5 épreuves libres et 4 de 3ème catégo
ques celui auquel ils porteraient secours rie; 
dans le cas hypothétique d'un naufra - 22-28: Capri: Cercle de Tennis de 
ge en mer. Sur 48 élèves, 4 seulement Capri: Tournoi International, 5 épreu
votèrent pour le sauvetage d'Eden ce ves libres. 
qui signifie que la majorité des élèves 
d'Elitheroe élimineraient Eden comme 
le plus grand responsable des désastres 
impériaux britanniques. 

M. Jean Dragu attaché de presse 

à Paris 
Bucarest, 2. - M. Jean Dragu a été 

sant celui-là, s'inspirant des principes L'AMNISTIE EN ITALIE 

Ed<>uard comme remplaçants. Mais _ 
tout ne marchera pas toujours sur des1 Londres 1 Sterling - ii 2• 

l OO ,....,.n ... - 148.7° roulettes. New-York 1 ...,.._.,. 
Joseph et Edouard en ont bientôt Paria 100 i'ranœ 2.947

11 

assez de rester dans l'ombre de leu 1'ilan 100 Llree 7 .5l 
i 100 D • 'J9.27~~ frère et seront jaloux de la gloire et Gen .. ve • · ~ - _ ,

0 
du prestige de leur aîné d'autant plus Amsterdam 100 i'loriDll lifl.~n 1 

qu'ils savent qu'ils sont tout aussi Berlin 100 Reichwnark 
doués que lui. Une intrigue sentimen- Bruxellell 100 BeJcu 
tale mettra le feu aux poudres. Ath9ell 100 Drachmm 

Les trois frères se querellent. Du - Sofia 100 JAvu: 
rant le voyage de Johann en Russie où Prac ioo :rch6coelov. 
il a été invité par la Cour de Saints-Pe- Madrid 100 Pe.tu 
tersbourg, une querelle des Strauss é- Varaovie 100 Zlotl!I 
clatera à Vienne. Budapemt 100 Pmiaoe 

Les trois frères se sépareront-ils ' Bu.canl8t 100 ,Leya 
Le scandale éclaboussera-t-il le nom de ~ 100 DIIuin 
Strauss ? I Yolr.ohama 100 Y ena 

Le souvenir de Johann Strauss pèr ~ Stoc.k.hol.m 100 Cour. S. 
empêchera les trois frères d'aller jus - .M.oaoou .1.00 Roubl.e;i 

Le " village Roi Carol " 

à Erzincan 

22.l" 
o.91 

14.t 62Ô 

2<i 5;32;1 

o.63iu 
3,.+7i> 
3~ 91/fl 
31.Uli;,tl 

qu'à l'extrême. Ils se réconcilieront et 
s'uniront et uniront ·leurs talents pour 
la plus grande gloire de Vienne et de 
ses valses. j Ankara, 2. - A l'occasion du vote 8~ * . . Parlement roumain d'un crédit pour )8 

, w - E _ Emo a realise ce film avec t t· d' ·11 dit v·11 g< . cons rue ion un VI age c 1 a , 
faste et amour. Des jolies femmes, une Roi Carol • dans la région sinistrée d 

1 
atmosphère de rêve, des personnages E . d tél" t •t · e' -. . rzmcan es egrammes on e e 
s~pathiques et de 1 hu'.11our. Paul changés entre le président du conseil 
Ho.tib1ger, Hans Holt, Maria Andergast, roumain M. Tataresco et le Dr. Reii~ 
Grethl Theimer et Friedl Czepa en sont\ S dam. 
les principau,x interprètes. ay , 

Mais c'est la va:lse de Vienne qui e..1•APPARTEMENT MEUBLE POURVU 
est la vedette ... 

DE TOUT LE CONFORT A LOUER_.. 
• . _ A partir de mai, à louer pour la saison 

Une off ensrve du saison d'été, appartement meublé de 5 charo· 
Est-ce le printemps qui est cause de bres, à 'l'aksim, rue Aydede, pourvu de 

ça, comme dit la chanson ? !tout le confort, eau chaude, téléphone• 

Voilà qu'un cinéaste, nous annonce etic ... S'adresser p<>ur renseigneme~~ 
qu'il va réaliser un film •Vive l'amour!•! tous les jours jusqu'à 2 heures par teJe
Et c'est la fantaisiste Pauline Carton phone, au No. 44241. 

comme opartenaire, tiendrait le princi -
pal rôle. Cependant, cette dernière ne 
serait pas, comme on l'a p~étendu, une OCCASION 
jeune première, . Le rôle est acquis à A LOUER pour l'été à Erenkêiy, 
une débutante, une vraie, une authenti- d'urgence à cause de départ 
que, qui n'a que dix-huit printemps. Maison complète.ment meublée. 6 
. Après Michèle Morgan, a~rès Jacque- chambres, bain, gaz, électricité, graJl~ 

line Laurent, autres toutes Jeune vedet· jardi"n ombra · b f "ti A ~ . . , ge, ar res nu ers. 
tes, cette nouvelle inconnue affirme 1 of Ill!. t d t · 10 · t de . . , • nu es u ramway, a mmu es 
fens1ve du printemps contre l'ete, l'au- 1 s· dress b d l'hôpI· _ a mer. a er au ureau e 
tomne meme des vedettes consacrées. tal allemand. Téléph.: 44950. 

C'est la saison qui le veut ... Et Vive 
l'an1our ! 

Une publicité bien faite est un ambas
sadeur qui va au devant d" cliente 
pour les accuei Ili r. 

Mouvement 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
8a.t1lme,·I, Babok, Galata. Si.lnt·Plerrfl Han 

l11t.u.nbul 

Maritime 

re et des stipulati~ns qui rè~len.t r~xpor
tation par 1es neutres de leurs produits 
veu r Allemagne. 

Je ..-u'a 9Ûr que la Chambre des Corn· 
:nunf"9 approitvtTa oette !initiative qui 
aur4 de fructueux résultats à la fois pour 
a r .. .a.:use de.; Allié, et pour Je maintien 
de La po.ÎX et de la &écu ri té dans cette 

nommé attaché de presse à Paris. Il 
plus humble citoyen. Un pacifisme agis-

1

1

rejoindra son poste au plus tôt. 

d'ordre et de justice qui sont à la base Rome, 2 - On annonce que 9.574 

& DlllATICA L'arme des achats 
Not!s avone encore une autre arme 

dans n?tre art;ena) : l 'arme des achats. 
I! est ~tuTellement hors de question pour 
nou.9 d'arri\·er à acheter aux voisim de 
l'Allemagne tous les produits et mar 
chandises qu'ils pourraient exporter, mais 
nous concentJ"ons no3 effoTt~ à lcuy ache
ter de, prodtbta que nous choisia9ons, tels 
les minéraux, les graisses, les hunes. Nous 

Lettre de Bulgarie 

région 
Chaque réwùon du Conseil S~rême 

a illustré er.ci>re mieux la force des l;ens 
~lll ,.u.r.her.1 l'At>gleterre Il la France. Le 
Co11se!J ttt le >J,'mbôle de la collabo"' 
tion all11lo-frança~e dans touis les d<1· 
rn,ujnes. L4 d;cJaradon du 28 mars est le 
dé-ve!c:ppem<",t le pl•.as l'kent de cette 
co!I.a.l-ton.tion. 

Instruction et • • rrono101e 
••• 

Sofia, mars - 1 dustriels par excellence, qu'a été ou
M. le Professeur Bogdan Filov, prési- vert le premier gymnase bulgare. Sl!

dent du Conseil, ministre de l'instruc- vène, une autre ville d'industriels, peut 
tion Publique, a dit, dans le discours' s'énorgue-illir d'avoir eu, la première, 
qu'il a prononcé à la Chambre des Dé-1 une école secondaire de jeunes filles. 
putés, le 19 mars, que le gouvernement Les promoteurs de la renaissance bul
se rend parfaitement compte des problèl gare étaient, en effet, issus des milieux 
mes liés au relèvement du village bulga des artisans et des commerçants. 
re. Le peuple - a déclaré justement le '#-
Premier Ministre - et notamment la Il ne nous appartient pas maintenant 
grande masse paysanne a toujours eu de démontrer, chiffres en mains, tout ce 
une très haute col15Cience de l'imper- qui a été fait, ces dernières années, pour 
tance de l'instruction, sans jamais p<r· le relèvement économique du village 
dre de vue les intérêts économiques. bulgare. Le fait est que le village, sui-

La diffusion de l'instruction dépend vant une belle tradition, garde avec pié
en effet des moyens que nous procure le té les petits foyers de culture spirituel
bien-être du peuple. De cette façon, Ies

1 
le : écoles, salles de lecture, universités 

d. ux problèmes de l'instruction et du
1 

popula:res, troupes de théâtres. . au
relèvement économique du village sont tant de manifestations méritoires du 
plus étroitement liés qu'on ne le suppo 1 désir ardent qu'a le peuple bulgare des 
se. Ne sont-ce point, à une époque déjà choses de l'instruction publique. 
bien reculée, il est vrai, les bourgades Cette soif d'instruction a fait de no
prospéres au point de vue économique, tre pays, au cours des siècles, un roc so

de toutes les manifestations, de toutes détenus ont bénéficié de l'amnistie ac-
les branches du savoir et de l'art. cordée à l'occasion de la naissance de 

S. T. la Princesse Marie Gabrielle. 

qui donnèrent une impulsion à !'oeuvre lide résistant à toutes les épreuves. El- - Curieux : les habits de ton patron ont tous deux pans 
de l'instruction publique en Bulgarie ? le explique aussi le pacifisme du peuple _ Et c'est bien insuffisant ! Si tu sa vais combien de quémandeurs le • bey • 
C'est à Gabrovo, ville d'artisans et d'in- bulgare tout entier, du Roi jusqu'au a toujours à ses trousses... (o-ini * Nadir OWer a 1'1U,am1 

1 

SOC. AN. Dl NAVIGAZ ION~ -Vl;;blf;.ZL4t! 

Ué1>ai·ts pour 

.Trndi 11 A nil 
Pirée, Na pies, Gênes, Marseille 

.Jeudi 25 Avril 

Cilla' Ili B1v i 
Llg 11<' l!::q;re"" 
Cilla' dt llari 
Li11111· "x11res' 
~.:.:....~~....:.~-=-~--------~-~--~-----~-~-----

CAM PlliOO LIO 
BOSFOB'l 

\'ers le 18 ATrîl 
Vendrf>di 2fl J\ vr.l Pirée, Naples, Gê1Jes, i\Iarseille 

VfST.\ Mercredi 3 Avril 
B11 'FOBO Mercredi 10 Avril Burgas, \'&rna, Constantza, Sulina, 
ABBAZIA llercredi li Avril Galatz, Braïla 
!IERANO fürcredi 24 Avr l 

--~~~~~--~ ~------~~----~---------
BOLSEKA 

ASSIRIA 
\'ESTA 

ADRlATICO 
(Lignes Expres~) 

lla di U Avril 

Jeudi 4 Avril 

,Jendi 18 Avril 

Vendredi 19 A\•ril 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste· 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Pirée. Brindisi, Vei1ise, Trieste 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

ALBANO Mercredi 24 Arril Constanza. Varna, Burgas, 

«ltalia» S. A. N. 
~--

1 CONTE GRANDE de Gênes 
de Barcelone 

6 Arril 
7 A rril 

Oép:i.rts pour l'Amérique 
du Nord «iJoyd Triestino» S.A.N 

RE X de Gènes 2 Avril ~ 
______ ' _N_ap_le_5_ 3_• __ 

1 
Départs pou; les Indes et 

Départs pour l'Amérique 
du Sud: 

l'Extrême-Orient : 
CONTE ROSSO de Trieste 12 Avril 

~~~~------------------~---
Facilités lie voyage sur les Cbem. de Fer d~ l'Etat italien 

A rrencf" Ghn~r}"l lt> <l'i .;t::i n hu l 
i>ara1• 1~kcl• si 15..., 17, 141 'fumhaué. Galata Télé1;bonc \.\877_.... 


