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LE CHEF NATIONAL ASSISTE A 
LA DEUXIEME REPRESENTA

TION DE LA " COMEDIE 
FRANÇAISE " 

Ankara, 3. - Lëj;;ésident de la Re
publique Ismet Inonü a assisté à la deu
xième représentation donnée ce SOL 

par la c Comédie Française ·· 
Le spectacle constitué par : On ne 

badine pas avec l'amour• d'Alfred Mus
set a remporté un gros succès et les ar
tistes ont été vivement applaudis à 
plusieurs reprises. 

LES TRAVAUX DE LA G.A.N. 
Ankara. 3 {A.A.J - La G. A. N. réu

nie aujourd'hui sous la présidence de 
M. Refik Canitez approuva les rapports 
concernant les comptes définitifs de la 
direction de la reconstruction d'Anka 
ra et de l'administrat10n des voies aé
riennes afférents à l'exercice 1936, puis 
discuta en deuxième lecture et ad<>pta 
les projets de loi autorisant de con -
tracter des engagements pour l'achèv.;
ment de la construction de la faculté de 
droit d'Ankara et modifiant les article< 
3 et H de la l<>i relative aux officiers 
dl' réserve et des employés militaires. 

L'assemblée se réunira vendredi. 

AMASY A MENACEE PAR LES 
EAUX 

La crue du YesÎÎ-ï;;,ak prend 

proportions désastreuses 
--0--

Amasya, 3. Le débordement 

des 

'l ·~il-Irmak et du Tersakan présente un 
aspect sans précédent depuis soixante 
ans. Tous les villages et les vignes sont 
entièrement et la ville partiellement 
6Ubmeq( . 1,es hdbilants des villages 
et des vignes qui ont grimpé sur ks ar
bres. luttent âprement contre la morl. 
Les efforts déployés par le vali et les 
équipes de secours sont dignes d'être 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
-

Le remaniement du cabinet L'affaire des faux 
1 

bons de l'Echange 

britannique i LE CHEF orusANoE A ETE 

M. "ï11ston Churchill assume la i ~~~ 

L'Italie a conquis ses frontières 
naturelles au prix du sang 

de ses enfants 
d• t' . , J d ( LES INCULPES 1 1rec 100 genera e e a guerre soNT NOMBREux 

sur la mer, dans les airs et sur terre! Hicr,,•<Oam-t<iJ:=dcl'audnei"u'ehn<>•i 
qut à ta faveur de rau" bons de l'&hanlle. a 

Londres, 4. - On a annoncé offtciel. si der le comité financier et éconorni -

1 

vat; rrtlrt> lndûDlt'nt d'lmPortants montants 1tr ta 

len1ent au soir que M. Cha111berlain a que. B.'\nquc Aarieolf'. L11 <llrE"<'llon cle la sürt·t 1' d'l:!o~ 

procédé à un ren1anien1ent du cabinet Lord de la Warr devient n1inistre des 

1 

tanhul, nu moyen fit' i·l·cherrhea trt>s ai·tl\'es. 

On n'y touchera pas san~ verser 
également le sang, d1 t le 

Popolo di Roma'i 
" -·-

· de · t c11l oarvc.nue il mf'ttre Ja main sur tout Ir (lrou 
Ro111e. 4. - Les journaux italiens de M. Su11111er Welles. 

qui n'intéresse pas ll10Îns de 11 porte- Travaux Publics ; M. Hogson v1en l>l' dl' tnus.salrt'S en un lRP!I !If' t~·mps trios ("OUrt 
feuilles. ministre de la marine marchande. Le I 

Le fait le plus important est consti- commerce d'autre-mer est confié à M. Fausses adresses 
Dè~ que l'on s'~talt apt'r<'ll QUt• rlf's fraurll'S -

continuent à s'occuper de la question dè Le journal qualifie cette affaire cU
la carte d'Europe parue dans I' « fllus- ne fameuse gaffe . cSi, dit-il, la propa
tration Française >. gande française avait besoin d'un suc

tué par les fonctions accrues attribuées Shakespeare. valent lieu sur 1~ oon& des k'hnnaf'nble!i, deux 1 Le c Popolo di Roma • esti 111e qu'il cès à l'égard de l'opinion publique ita
à M. Winston Churchill qui, tout en Contrairement à l'attente générate, arr<'!'>tatlons nvnlPnt ('U lil'u r: Anknr11. <'t'll('~ ti·un ne saurait s'agir d'une erreur du photo
conservant sa charge de pre111ier lord del un :a~in~t d'unio~ nationale avec la C'('rtaln Nlhad O?k()yuntu ('t tll' son arolytl· Zl!!> graphe étant donné que le tracé de la 
!'Amirauté, devient président du coniité part1c1pat1on des libéraux et des labou- nl·t. Tout en "\'ounnt qu'Hs •"tnlent <'n posse•.sion carte coïncide parfa1te1nent avec les 

. é de rnu'< bon1;, lis d~cJarl>rt•nt Ignorer romment <'Ps projets exposés par le prince Otto de de la défense, chargé de la conduite d• ristes n'a pas été const1tu . 
• • pJt\(>(''l oavnlent i'tt1 r}répari<eo:. lis donnèrent rer -

1 
Habsbourg en A111érique. Le seul 1néri-

la euerre. 011 sait que les chefs d'état- d ""' ,. trouvanl A "t•nbul 
.... d Ch tf' Id talnC's a'lrl:''>'>et • e ~ · P 1 aftlrmolent: te de cette carte est la sincérité avec la-rnajor des trois annes, niarine, aviation Londres, 4 ( A.A.) - Lor a ie à Ballkpazar et a KUcUk VJar. qu. . • . 

et artnée de terre, fo11t partie de ce co- envoya une lettre à M. Cha1nberlain ltl'I POurral<'nt rournlr (If" pJu9 nmvles rPn"elR"nf• .. qu_elles les visees françaises y sont ex-
d 1 primées. Le 111inistère des affaires é-111ité et se réunissant régulièreme11t déclarant qu'en temps e guerre es menL<-

d 1 d. t" Ln pollct.' d'Istanbul fut tmmt"tllatem<'nt 'llt•rtt·1" trangères français a publié, il est vrai, Pour suggérer les mesures d'ordre mi- pouvoirs du ministre e a coor ma >on 
d d déc' . mals h . .,; r<'<'h<"rchcs errectut\t's au-..: adrcssi?S 11111· un con11nuniqué dans lequel il est dit 

litaire devant être approuvées par le' de la défense de pren re es ISIOns que··, n" donn•·i-nt aurun r~"ultat CC'i; ndrt.>S!'I''" 1 
. , • • • que a carte reproduit les frontières de cabinet. M. Winston Churchill représen doivent passer auto1natiquement dans i'talent en errc.-t 1n\.t·nt#e-1 dt• toutcR plt\c·cs. 11 

l'Europe c telles qu'elles étaient tracées tera au sein du cons2il tous les départe- les tnains du premier 1ninistre. fallait <.•ntrepl"t"ndre .hi. rt'<'h<"rrh<'ft d1u1s un RU· 

· d · h' 1 · 1 r 1 avant les agressions alle111andes . Or, nients inilitaires. Les trois chefs d'état- Si donc ma dé1niss1on eva1t faciliter trt- sen. Les pr~1>f1sés n'ont p:i d• tt• a t' J. rt• 
h t Ot-s 1nrorm.itlon11 til>taillél's ont l>tl> lll•mnnfh"l·s ~1 l'Autriche, avant 1938, ne parvenait pas ma1'or forant fonction de conseillers. n'importe quels c angemen s que vous 

la Banqui' Aa-rlcol<' ~ur lt's formall1t1s cl'<'ndosi;t·· jusqu'à Trieste ! 
A'1nsi M. Churchill co11centre la direc- avez en vue - dit-il - j'espère que 1 1, mt.•nt et dt> transfl""rt lf('S bon!l tant Js QUt' on pro- Le journal conclut en observant que 
tion générale des opérations. Cette rè- vous considérerez tnon poste entière • cklnlt a unl' rf',·1 .. 1on de tou" lt•!I 11r1c;~\<'~ <lt·s 

l'Italie a conquis ses frontières natu -for111e a été re11due possible par la sup- ment à votre disposition. notariats. 
M Ch be 1 · d c relies au prix de son sang. Et qu'il fau. pression du tninistère de la coordination Dans sa réponse, . arn r ain 1 : Ce dames étaient au courant 

des arn1e1nents et le retrait de l'amiral Co1n1ne je vous l'ai déjà dit dans notre un! Pièce déC'ou\'crt<" rhez lt> Ill<' nntalr<' rl'Is- drait verser du sang pour les niodifier. 
LE TRAVAIL N'EST PAS ACHEVE'" lord Chatfield~ j réc~nte conversat!on, je ~Tie proposo tanbul RPrvtt dt> point {l<' t1épa1 pour d(>·, di'<'nu-

Sir Sainuel Hoare, qui était niinistr 31 1na1ntenant de f~1re c~rta1ns chan~e - v- r t<>" lntéressnntt·s. u s ag!,;snlt du transfert d" UN ENTREFILET DU 
de l'intérieur, reniplace sir Kingsley 1nents lesquels, Je crois, seront dune un bon portant lf" No. 4 ~43 d'une '"nleur lie 1375 4'POPOLO D'ITALIA-. 

. d I Ltqs. par un ('rrtuin \1rhml'd Na11r au profit de M'lan 3 Le p 1 d'lt 1· Wood en qualité de ministre de l'aéro- grande valeur pour la poursuite e a 1 , - « opo o a >a • 
' 0 Il ··1 . d e c h e t éd ' t 'né Vlhn.t ()z.ko~unlu. t..... dilml'" Rf'fln ••t llfl\'\'n lu- COllllTiente ' dans un entrefilet, intitulé nautique. n rappe e qu 1 avait eux gu rre. es c ang men s t u1ron 1 · uas zoklye\ habitant toutes "'u' 1, Kumk• " ,_ 

· d' • 1· f · 't bl t 1 f t' Le travail n'est pas achevé• l'affaire fois eja ren1p 1 ces onctions. VI a ernen que ques one tons aux- valent 11ervl romme t(omoln!l JnrJI du transfPrt. 

Sir Kingsley Wood devie11t chancelier quelles vous êtes particulièrement as- Conduit•> • ln <llrec-tion do la Sûre!< <·lie• nie- de la carte géographique de la 11ouvelle 
du sceau privé et président du coinité de socié. rcnt tout d'abord. Flnnlcm~nt, ollt·s rlk"JnrèrC'n' Europe devant laquelle M Reynaud 

La lettre de M. Charnberlain se ter- quf" le n·•mmt> ~It·hme<I ~n7if habth· fi Kumknpf s'est fait photographier en co111pagnie 
politique intérieure. nu No. 6 tic Ja ru•· !->Oma <'l s'RPP<'llP :\tt•hmt•d 

Sir John Sitnon, qui de111eure chan .. 1nina par l'acceptation de la démission Na;dJ ~avn~ 

celier de !'Echiquier. continuera à pré-1 de lord Chatfield. Entretemp!ii, I(' lll>tt·ntf'UI ctu \.'{•rlt11ble hon r-;, 

lienne, elle l'a obtenu! Les Italiens co11-
naissent aujourd'hui les intentions ca-
chées que la France manifesterait le 
jour où il lui arriverait de gagner la 
guerre . 

Etant donné que nulle photographie 
ne peut être publiée en France sa11s 
l'approbation des censeurs, il faut en 
déduire que la photo en question a été 
publiée à dessein et que la France, en 
la personne de son président du Con · 
seil, rêve de réduire à l'i111puissance 
l'Italie en mé111e temps que l'Allemagne 
Tant niieux ! 

Si M. Reynaud, note le journal, joue 
cartes sur table, l'Italie aussi révélera 
les siennes ! 

Et rappelant que la plaque en mar
bre qui reproduit la carte dè l'E111ipre 
italien actuel, Avenue de l'Empire, a 
Rome, a été mise à jour par l'adjonc • 
tion de l'Albanie, le « Popolo d'Italia • 
conclut: Le travail n'est pas achevé; 11 
y a encore â faire sur cette plaque ! 

M. Guariglia chez M. Reynaud 
Paris, 4. - M. Paul Reynaud a reçu 

hier l'ambassadeur d'Italie M Guariglia 
avec qui il s'est longuenient entretenu. 

enregistrés. Le maréchal Gœring parle à 
li n'est pas encore possible d'avoir 

-î~I:\. \1 l\lchmrd !\'.11zlr U;tlC'L nc.\go('!ant t•n mn-

nJCllc-turt•i, nvaH fti' rt•lrOU\tl Ot>- toute tl\ldC'OCt'. 

les rau&iutlr('!'I avtllC'nt prnclult un Cau' hnn. 

Les décisions du conseil des 
ministres italien 

des informations préc.ses au sujet de3 la jeunesse allemande les clichés à la mer 
dégâts. La violence des eaux va s'in~ !'.t:ïts lf's dnm<'s arrêtlo commc·ntn!C'nt à PH~· -··. Lnsifiant. On a commencé à faire éva· Le 1)e up le a Ile mand, di' t-1· 1, est Ier llavva <llX'i• r. <1u'ell• Hall lnno<<·nle, ma" 
C qu'un C't'ttain Halll h:irma7., QUI l'nvait enlralnl"' Uer les maisons et une partie des ma· 

rlans re gul-11lf't en savn\1 ht•au('OJp plu~ long <1u' 
gas1ns. Les communications avec l'ex- c U lt•e' e fi g u er1•e avec la volonte' elle. Arrëtf, re cil'rnler fournil <'n ettct """ pré-
tétieur sont totalement interrompues. U cillions haut ... ment intl-rcs,.nnh'R. Lt·s raux bon~ 

--Réuni autour de son Duce, 
le peuple italien travaille 

Les eaux qui passent par 1 s arcaux
1 

1' ne'.branlable de va1' ncre avalent"" lmprlm(>< il ln IYOOJ<raphl• <l'A11mk. 
du po.nt qui relie les deux ~ives sont suri! _,, Ainsi, If' nombre clcs aens lntpl\quCs dans rar ____ ··---------
le point dtattcindre le ruveau de son • • • faire s'acrrol. sait dt• plus l'n plus et l't•nquëote Rome, 4. - Le conseiJ des ministres,

1 
veront leur place dans le cadre de la 

dans le calme 
tablier. Dans le cas où cela viendrait à

1 
Berlin, 3 (A.A.) - « D.N.B. • com - discours adressé à la jeunesse hitlérien- Prneressalt " 01•ement >:nnn. Hù•nu. Iul-mën-c réuni au Palais Viminale sous la. prési- •mobilisation. J..e journal faisant allu -

1 ' • b 1 1 d' bord d 1 · que l'on retrou\'a fit des a\.'eu-..: complets • , . , . se produire la situation de la ville de- munique : 1 ne. Le marec a par a a e a Sl- •• 1 t 
1 1 , b 

1 1 · dence du Duce a termine les travaux s10n aux mesures en vue de realiser le l , ~u emen une d !fieu h· su 11 sta t Ar$ak n'esl 
Viendra des plus graves. Le maréchal Goering a prononcé u ' gnification historique de l'epoque ac pas tyooeraohe C'••I un mar<hond de rerraille de sa session d'avril. Il a adopté une maximum d'autarcie dans Je domaine 
---------=---==---=--=~====~~--==------ tuelle .et des devoirs de la jeunesse aile· ctnbll à Ballkpa7ar, Fcrmen«llcr caddcsl. 0 série de mesures concernant l'organisa- du ravitaillement, souligne que ces meLa ···g~ ue~ rre aérienne continue1 

mande dans cette lutte qu'il qualifia de perqul•lllonnn dans •On Ctabll.sement ""'' on tion autarcique de la nation, allant de- sures contribuent à compléter le pro . 
décisive pour la libération de la nation. ne trouva rien. Le mnant1ln donnt· tout<'tnls sur puis le domaine des Travaux Publics eu gramme visant à donner au pays un 

d N d • Le peuple allemand - dit-il - est en-
1
• colrtnl~ d'O~ Le rhet de 1" 11

" '"
0110

" qui dl- province jusqu'à celui de l'éleetrifica . outillage de plus en plus solide en vue en mer U Or rlat'a t'nQucl<' Joun d'audn('c. 
_. tré en guerre avec la confiance ferme et _ Nous ••"on tian des Chemins de Fer. des épreuves difficiles qu'il devra vrai-

• fllt-11 - QUt' tu :1c; jett! Je$! 
1.- - avec la volonté inébranlable d'être vie· <'llrhf1t H ln mrr. tntlhJHe-nou<t l'<ndrolt ol'l ll<i ~... Ainsi, au milieu de l'incertitude de semblablement traverser E'l auxquelles, ... Une attaque contre"Un convoi m torieux. Les adversaires savent main. trouvent l'heure actuelle, l'Italie travaille avec même s'il le voulait, il ne pvurrait pas 

B. rlin 3 0 ff' . 11 M tenant ce que signifie attaquer !'Alle • Aronl< •• troubln DM plon••ur• ont relrouve calme, forte de la foi de son peuple, tôt ou tard se dérober. 
' - n annonce 

0 
!Cie e ·1 dans la mer du Nord, un avion aile - magne. La victoire sans exemple en Po- 1• mot~r1"1 111 " 0•r"Phlqu• utll!Ré oar '" rnu•anlce. sous la direction du Duce qui s'occupe LA MAJORATION DES APPOINTE -

ment qu'auJ·ourd'hu1 à midi des avions 1/,-nq1111t(' "toit :•eh"'."" S 
allemand t tt · · t · •I - mand qui piquait vers le navire britan- logne et les succès dans la campagn~ touJ'ours davantage de son peuple. 1 MENTS DES EMPLOYE D'ETAT 

s on a aque VIC oneusemcn.I nique à moteurs convoyé Jedmoor, de contre la France et l'Ang'leterœ prou- LES CHEMISES D'ARGENT * Rome, il A propos du relèvement un conv · b ·t· · t' · 
r:l .

01 
ri annique pro ege pari 1329 tonnes, fut accueilli par le rideau vent que l'arme allemande frappe dur.i- PROJETAIENT UNE MARCHE SUR Milan. 3 - Le Corriere della Sera des traitements des fonctionnaires d~ es navires d e 

A . · e guerr · de feu d'un tir de barrage provenant ment sur terre, sur mer et dans les airs. WASHINGTON souligne les mesures adoptées par Io l'E:tat décidé par le Conseil des m1ms 
"" u SUJet dt• l'attaque contre Scapa d'une arme qui n'C'st pas nouvelle mais La gravité des circonstances actue!leq Conseil des ministres d'hier concer - tre;; d hier en vue de rétablir aussi pour •' iow on p • · · " !' Il I · ' W h · gt 
. II recise qua a er, es avions qu'on expérimente actuellement pour la réclame de la jeunesse la discipline et !' as 111 on, 3 - Mlle Dorothy Wa- nant l'organisation de la nation pvur cette cla. se Je citoyens l'équilibre en-
~ emands ont eu à affronter de nom - première fois à bord des navires mar • attitude nationale-socialiste. La jeunes- ring, ex-secrétaire confidentielle de la guerre et note que l'Italie, grâce au tre les appointements et le renchéris-reuses bou · t d t D dl P Il 
trai rrasques e es ven s con- chands britanniques. Un observateur se doit conserver les vertus de !'obéis- u ey 0 ey, chef de l'organisation gouvernement fasciste p0ssédait di'ja sement du coût de la vie il est intéres-
lJN r~sVI 1 spécialement délégué se trouvait à bord sance, de la camaraderie, de la conve· des Chemises d'Argent a fait des dé • la première et la plus complèt législa- sant de "ouligner que l'Etat a suivi le 

ON ANGLAIS ABATTU SUR du Jedmoor et le succès des mesures nance et de Ja bravoure non seulement clarations sensationnelles au co111ité tion jamais réalisée en Europe en ma - crilerium d'accorder le relèvement par 
LLE LITTORAL DU YORKSHIRE '1 prises pour repousser l'avion allemand dans 'les heures de service, mais aussi à parlementaire Dies. Elle a révélé tout tière de mobilisation ci,~le. Cette légis- rapport aux charges de famille. En ef-

ondres 3 {A A ) O d' b rd ' Il 'é · · 
que , . · . · . · - n annone.. fera l'objet d'un rapport officiel. l'école et â la fabrique. Tâchez de ser- a 0 qu e e s tait introdite chez lation sera perfectionnée à présent de fet, tous les employés sans distinction 
d' 

1 
a,,on « Spitfire • abattu aujour-1 vir la grande communauté allemande Polley uniquement pour surveiller le façon qu'au cas où la nation devrait as- recevronit chaque mois une allocation "ahrui.au_ 1a.rge de la .côte de York·'-'-e L'<ILE DE FRANCE DEVIENT C 

., "'ur partout où vous le pouvez. mouvement. 'est ainsi qu'elle a pu se surèr sa défense, toutes les énergies de unique de 40 lires et en outre 20 ou 15 
a 

1 a~iation ennemie est le premier AUSSI UN TRANSPORT rendre co111pte que le chef de l'organ 1• ce magnifiquC' matériel humain que livre>;, sèlon les diverses catégories, 
ll::~e~epde lalded·r.bnstedcôthière qui soit Ne1v-York 3. Le transatlantique Iran LES NEGOCIA~1~%~-SOVIETIQUES sation en question, abonda111ment pour- possède l'Italie si abondamment, trou- pour chaque fils à leur charge. 

uis e e u es oslilités · li d F · · · · vu de dollars, envisageait une marche --=-----
S ., ~ J tt N y k sur ashington pour s'emparer du Le Pilote eet sain ~t sauf. . . çais e. e rance, qui a ete pemt enl --<>- W LE PARTI RADICAL ET LE 

1 
MiYle ROOSEVELT DIT NON, MAIS ... 

IATISTIQUES BRITANNIQUES ~ris c a1r ~a qui er ew- or pour Helsinki, 4 (A.A.) - Les observa • I d CABINET REYNAUD Los Angeles. 3 - ;\fada.me Roosevelt 
Londres 3 E t t 1 d etre affecte au transport des troupes teurs neutres remarquent que la Fin gouvernement et instaurer a ictature --o-- dans un discours prononce en cette vil-

llièreg pert. -:--ri·n .comp an ~s er -, pour le compte des alliés. aux Etats-Unis. 
le es 111 1gees aux avions al- lande accepta de démobiliser quatre L dé té D' . dé 

1 
é , LES MEMBRES DU COMITE DU le a annoncé son opposition personnel-

a lllands, on précise que Je nombre des LES ACCORDS COMMERCIAUX classes pour rasserener l'atmosphère e pu >cste>n a car au me- PARTI CHEZ M. DALADIER le à une troisième réélection de son ma-
.~l>are1ls ennemis détruits près des cô.I DE LA GRANDE-BRETAGNE pendant que des néjtociations assez dif- me comité avoii· recueilli des preuves ri à moins que des circonstances excep-
""8 br· ta · f' 'I dé 1 t · M l établissant les rapports de Polle y avec Paris, 3. - Plusieurs journaux com-
lll ' nn1ques depuis le commence - Londres, 4 (A.A.) - On apprend que IC> es~ ro~ _a oscou. : les officiers de l'armée qui devaient mentent la visite rendue hier à M. Da- tionnellEs et la volonté du pays ne ren-
tr:n~2d~LvhostililéH s'élève à 51;t';n ou- le gouvernement britannique demandai LA BIENNALE DE MILAN 'commander la 111arcne. ladier, qui est >nin1stre de la défe11se dent neccssaire d'abandonner la tradi-

• ions aile d o t e e s1 aux go 1 -- 1 tion obsf'rvée jusqu'à présent. ll'ravern nt d man ~ n ,.1 uverneinents de .Suède et del Rome, 3 - S. M. le Roi et Empereur --o- natio11ale dans le Cabinet actuel, par 
ll<>ute en ommages qu 

1 e~-:: Norvège de réduire leurs >mportat1011s inaugurera le 6 crt. la VIIe Biennale del IL Y A DU CHARBON ET DU les membres du Co111ité du parti radicnl LES EXPORTATIONS BELGES 
ha.se. ux qu'ils aient pu rejoindre leur de fer en Alle•Ylagne. Un membre de la1 Milan de !'Education Nationale. Le gou ! CUIVRE AU POLE... socialiste. Ils y voient une preuve du Bruxelles, 3 - Le Moniteun publie-

r 1 maison de bMque c Ha b 1 • • 1 1 persol' ra u 't• )u c 't' . • m ro > se trou- vernement sera représente a cette oc- -o- dévouement du part• envers a · n arre e ministériel soumettant cer 
<le ces :n 6 

aa:glais on n'a subi au cours v~ a Stockholm, délégué par le minis-! casion par le ministre de !'Instruction 1 New-York. 3 - L'amiral Byrd vient 11e même de M. Daladier, mais expri- taines marchandises à la licence d'ex -
!leu" t>ilo~e: ;en~s _aucun: perte. Seulsl tere de la guerre économi.que ?ans le Publique M. Bottai. Les 7, 8 et 9 crt. d'annoncer la découve'rte de gisement..; ment des doutes quant à l'appui réel, portation et de transit. 

UN nt eto blesses. but de proposer la c~nclus1on d un nou-! aura lieu, sous la présidence de M. Bot- polaires du charbon, de cuivre et d'au- que le parti donnEra au 11ouveau gou • LE BUDGET DË"_L_'_U--R-.-S-. S. 
tonr1r s R31DEAU DE FEU... vel accord co111111etc1al avec la Suède et tai. un congrès des instituts d'instruc- tres minerais. 11 S< trouve à présent ;,, verne111ent lorsqu'il se présentera .1 

• A A \"en l ed. 1 · la Norvèae ' t' · 1 nottveaL1 devant les Cha111bres. 1 Moscou, 3 - Le Soviet Suprême a · ' r 1 < ern1erl • • 1on agnco e. 200 mille6 au Sud de Punta Arenas. 
V<>tf> à l'unanimité le budget de 1940. 
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LA . PRESSE TURllllB IlB CR MA TIN, LA VIE LOCALE La guerre anglo-franco-allemande 
Les. communiqués officiels 

LA MUNICIPALITE pétents, le Prof. Fatin est parti hier ,, 1 ••·---

LA ROUTE BEBEK.ISTINIYE soir pour Ankara où il f?urnira des in- NÇAIS 
possibilité d'envahir la France à la fa- . 

1
, t formations sur le fonctionnement des COMMUNIQUES FRA 

l ~i• :1 ::.:;;.] TAN ~[ ;.-;-. :--~-:;-7--_-;:-,~--I veur d'une grande offensive sur le Nous av~ns annonce que ~n repre- services de !'Observatoire et sur diver- Paris, 3. - Communiqué officiel 
.... ...... ,_... ...... .... ...... ---·-·--- front occi'dental et de battre !'Angle - neur charge de la construction de 11' - - t d français du 3 avril, au matin : . . . ses autres questions qui son e son 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 3. - Le haut commandement 

des forces armées allemandes comm u-

LA GUERRE S'EST ELOIGNEE A 

NOUVEAU DES BALKANS 

terre. voit la seule solution pour ;;lie route Bebek-Istimye a proteste contre ressort. Il doit entreprendre ensuite, le Rien d'important à signaler. nique : 
1 J t excessives des travaux Sur le front occidental, activité de dans une organisation systématique les es en eurs 8 crt. de concert avec des spécialistes . 'f. 
d' propriation des immeubles se trou , f[' · 1 reconnaissance par endroits assez vive. transports et les échanges à l'intérieur ex - un voyage à Erzincan pour se livrer à Paris, 3. - Communique o ic1e 

t le long du par~ours et qui· doivent Durant la i·ournée du 2 avril, l'activi-de la zone qu'elle considère comme sou van ' certaines études techniques dans la zo- français du 3 avril, au soir : 
'' ,1_ z. i..,. l;\ ~,.rt,.1 rnll1,•·llf' un,. ro. ... d' 1· A tot-·' 123 - te' des reconnaissances aériennes s'est 

espace vital. Et ce ·proble'me des trans- etre emo is. u '"· sur unmeu- ne du tremblement de terre. La corn - JoLirnée calme sur l'ensemble du front. ih• 1.i., .. Jt•.., ,urn -11r ... 111 rn1.u1tf'., qui .avàh·n t l"t d d 1 
d d rt blesse trouvant dans ce cas, on a ache- d - t d poursuivie sur tou e e en ue e " 

f'tr1·111f, au 1,nt1.-1nntn d1· la fin df' ta xuPr· ports a sans oute une gran e pa mission ira ensuite à Tokad, Resadiye Un coup e n1a1n con re un e nos pos-
1 ff d , 1 · vé les formalités concernant 81. Il y a, l't t · h · D - mer du Nord, i·usqu'aux îles Shetland et r1· 111~ 1:,nr.1nd1• "' ,. 1N1f'it•· "'' "'' 1111 r 1 .. dans les e orts qu'elle a ep oyes pour et Niksar pour poursuivre ses consta- tes a conip e enien ec oue. es prison-

" 
Outre 12 t · d t les propr1'e"~1- • au dessus de la France orientale. A la ""'' "" " •1'"1 

""' • """'"'''''- la conclusion d'un accord entre Berlin, e errams on •a - tions et ses études- Ce voyage prendra ni ers ont été captures. 
• _.J, • 'ti'que res ' t •t• 'ndemn1·a:.a f ' suite d'une rencontre contre 3 avion~ C'est dire qu un uanger sov1e Rome et Moscou pour le maintien de l'i. non pas encore e e l ~· fin dans un mois. 1 On a maintenant la ccn irmation que 

n'existe pas I our Je Proche et Je Mo· paix dans les Balkans. Jusqu'ici on a dépensé 200.000 Ltqs L'ENSEIQNEMENT le troisième appareil signalé comme prv de chasse anglais, un avion de recon 
1, • menace · dif f · d' · ti' on est1'me qu' 1 • na1·ssance allemand a été obligé d'amé-yen-Orient, que on n a aucune Même en temps de paix, il eut éte - _ en rais expropria on; bablement détruit, par e communique 

à redouter du No 1. ficile pour l'Allemagne d'assurer tout il.faudra en verser encore l<J?.~O p~ur PIEUSES CEREMONIES 1 d'hier a été effective111ent détruit. rir. Son équipage a été recueilli par ur 
L'Italie et l'Allemagne. pour des rai- son trafic par la voie terrestre, coûteu- dédommager tous les propnetaires m· Une cérémoni.e a. eu lieu avant-~i~r COMMUNIQUE ANGLAIS autre avion alle111and. 

sons différentes. sonl partü;anes du se et malaisée. Pour une Allemagne en 
1 
téressés. Si eela est fait jusqu'à fin a- à !'Ecole d'apphcat1on te~hmque. ve~e-\ Londres, 3 A.A._ Le grand quartiei Vers le soir. les forces navales an-

mamtien de la p•ix et du statu quo guerre. avec des millions de soldats ac· 1 vril, il restera un mois à l'entrepreneur rinai.·re d. e .Ha_ ydar Pa!;ll a la ~emorre général de !'Aviation britannique en glaises à Scapa Flow ont essuyé une 
k L. !\Il · · h J st et on de la rou d 1 d t de cett stitu nouvelle attaque aérienne. Malgré I~ dans les Bal an• ' emagne qui en- cumulés à la frontière occidentale, cela pour ac ever a con ru r - e ancien irec eur .. e .m .. : France annonce qu'hier matin, sur le 

terni profiter au maximum des res- devient une impossibilité presque ab- te. tion, le colonel Ahmed qui etatt decede front de la Sarre un avion de combat mauvais temps et la violence du tir dee 
sources de Ja péninsule, du point de vue solue que de faire face à la fois aux be- LE PRIX DE LA VIANDE en 1928, des suites d'une maladie qu'il de la R. A. F. int~rcepta, au cours d'u- batteries de D.C.A. plusieurs navires d~ 
économique est contraire à une exten soins de cette masse d'hommes et à ses Les prix de la viande ont sensible avait cont"'."~tée en cherchant les. mo - 'ne patrouille un avion de reconnaissan- guerre ont été touchés soit par des 
sion d la guerre à cette région. EllP besoins normaux. Or, si la guerre écla· ment haussé dura.nt les derniers jours yens de guenr la morve et du capitame ce allemand. Les avions de combat pri- coups directs, soit par des bombes ayant 
est donc prête même à garantir les tait sur un nouveau front et en particu- Le vali et président de la Municipalité Hüdai, directeur-adjoint de l'institution rent l'ennemi en chasse mais, avant éclaté dans leur voisinage immédiat. 
frontières de Cc8 pays. Quant à l'Italie, lier, sur celui des Balkans, ces diffi- estime que cet renchérissement a été autre victime du devoir qui ~vait rotu-) d'engager le combat ,ils furent eux-mê- Sur le front de l'ouest, en plusieurs 
elle estime que l'explosion de la guer- cuités seraient encore accrues dans u- de l'ordre de 20 pour cent. ce qui est vé. la.mort en 19.36 en appliqua. nt sur' mes attaqués par 2 avions ennemis. Au endroits, des engagements aériens ont 

B lk .. · I · ·d t -d· bl Et ·1 · t thod d t t t eu lieu. Trois avions de chasse enneniis redans t·s a ans l'e?:ramerait.aus.;1 ne immense mesure. C'est pourquoi J' levi emmen cons1 era .e.. l aiou e: lm-meme une me e e rai emen cours du violent combat les 2 appareils 
dans l'arène. Et elle desire Je mamtien Allc>magne considère de son intérêt la - Nous avons examine les facteurs qu'il avait découverte lors de ses étu - allemands furent abattus mais on n".i. on~ été abattus. Il d t 
du statu quo en vue d'éviter que des localisation de la guerre sur le front déterminants de ce ,phénomène. Nous des à Paris, à •l'institut Pasteur. pas confirmation qu'ils furent détruits. eL~x .a~1on\ a eman s ne son pa.; 
territoires qu'elle considère comme sa occidental et le maintien de la paix sommes venus à la conclusion que la On s"est réuni à 14 h. 30 dans le la- Un des avions J:>ritanniques fut mis hors _r_en_t_r_e_s_a __ e_u_r_a~s~e~---------
propre zone d'influence puissent tom- dans les Balkans. cause en est dans le mauvais temps . boratoire ou >travaillaient les deux sa - de combat, mais le pilote fit usage de son parachute et eut la vie sauve. 
ber sous l'influence d'autrui. C'est dire Telle est du moins la conclusion Jo- D'un côté, la mortalité s'est accrue par- vants et l'on s'est rendu ensuite au ci- -----
qu'il n'y a presque pas d. probabilités giqued'uneanalysedesbesoinsdel'Al- mi le bétail de boucherie, etde l'autre, metière de Karacaahmed où l'on a é Qui-âspire au COillf{)le de la 
que la guerre soit étendue aux Bal - lemagne et du problème des transports les arrivages se sont relativement ra - voqué, devant leur tombe, leur géné-
kans pour !'Allemagne ou l'Italie. qui se pose pour elle. C'est une autre réfiés. • reux sacrifice. M ' d • l ' ? 

Ces temps dernie':",, on a envisagé u- question que de savoir si ces conclu -1 Or, .il n'est ~s. ent!èrement en notre De même, mardi dernier, à l'occasion e } e fr a fie e • 
ne autre éventuahte egalement : celle sions dictées par la logique sont aussi pouv01r de remédier a ces causes. Tou- de l'anniversaire du décès du Prof. Dr. ----c~li +~'llc-----
d'une intervention armée des Alliés e:1 celles des leaders de 'l'Allemagne nazis- tefois, au cours de la semaine derniè- Server Hilmi, ancien direct,eur dentai G I d'I }' ,, d "I:> 1 · " 

Le " iorna e ta 1a répon au opu aire mer Noire, pour intercepter le trafic te. Il se peut même que tes événements re, une baisse de 10 ptrs a commoencé re et des pharmaciens, une imposante 
maritime d'un renforcemmt du blocu:; se développent dans un sens dia.métra- à être enregistrée. Nous ferons tout cérémonie a eu lieu devant sa tombe. Rome, 3 A.A.- De !'Agence Stefani:I monie en Méditerranée. L'Italie, qui 
des Balkans. voire d'une entrée en ligne Jement opposé. C'est pourquoi les Etats ce qui dépendra de nous pour l'accen· au cimetière de Merkez Efendi. Tour Le ,Giornale d'Italia>, en réponse li veut u~ équilibre entre l~s. force~ ec 
dans la péninsule ou contre la Russie balkaniques doiv.ent demeurer toujours tuer. Nous nous réservons de procéder à tour, le Prof. Ziya Cemal, le prof. un article du <Populaire• sur les asp1- les droits des nations mediterranecn
~oviétique de l'armée concentrée dans en éveil, prêts à affronter toute éven - à un examen minutieux des prix des au- Kizim Esad et le docent Suat Ismail rations italiennes dans la Méditerranée nes. doit se défendre contre la mena-
le sud. Ces temps derniern. les journaux tua:lité. tres denrées. Ismail ont évoqué les grands services écrit : ce d'être emprisonnée dans cette mer. 
anglais avaient commenté avec insis- ..., LE CASINO DE TAKSIM rendus par le défunt à la science et à •L'organe socialiste français fait une La Franc<' et l'Angleterre. qui n'ont 
tance l'éventuaHté ~·une pareil:~ ac - f KDA M _ffl Du ~ait. de la non-~ici~tion .doe. ta la jeunesse tu~ues. u.ne foule _d'étu - grave erreur en attribuant à M. Mus- pas en Méditerranée, comme l'Italie, le 
t10n. Et toute initiative des Allies dans ·- ..... .... ..... Sabah Pos fast:~ Mumc1p~llté à la Soc1ete qw avrut eté diants et d'anus du defunt assistaient solini des visées d'hégémonie dans cet- centre de 'leur vie nationale, disposent 
Je Proche et le Moyen-Orient suffirait constituee pour l'ex.ploitation du Casi- à la pieuse cérémonie. te mer qui pourraient entraîner l'Ita - de possessions et de bases de contrôle 
à Y déclencher la guerre. LE BLOC DES TROIS EST TOMBE no du Taksim il faudra trouver de nou- LES ART~ lie dans une guerre avec les autres puis- qui menacent ta liberté de mouve -

Londres a démenti tout d'abord les A L'EAU veaux actionnaires disposés à assumer sances méditerranéennes. Ce sont, au ments de l'Italie. Il suffit d'indiquer 
nouvelles au sujet du passage de navi- la part qui devait incomber à la Ville. c FELICITA' COLOMBO > contraire, seulement ta Gr~nde-Breta-I Gibraltar, Suez, Bizerte et les bases na 
res de guerre en mer. "oire et a rappele " '"'"'" '""" '""••11

• ""• l'on a.ait En cas contraire, la nécessité s'impose- Nous. .rappelons que c'est dimanch~, gne et la France qui. depuis quelques vales créées par la France et l'Angle-
d 1 . d '1.C 11arlf., au ll'llllf'n1.1ln dt>" l'TllrPtlf'n'f du Rrf'll ~ d d' d lad •; , ' 7 vril 17 h j e clients di 1 qu'aux termes e a. convention e mon- ••' .,,, ra e issou re it!e soc1ete a peine a _a ·• que es xc - SI·e· cles, exer~ent une politique d'hégé- terre en Syrie et en Palestine>. nf'ro, dl" l'f" 11tf1jt't d'un.- ollla.nf'P 

treux le Pass.age à travers des Détro'ts constituée. let.1:.ant.i du cDopo La.voro" donneront 11;ro111•I- l'. \llf'm1ur:nf'. l'ltallP rt 111 R11111~l ·• 

n'est ,x>ssible qu'avec l'autorisation de '"'""""'· On envisage de procéder à un nouvel t. la «Casa d'Italia• la. spirituelle comé- LA VIE SCIENTIFIQUE 
la Turquie. Et comme la politiql'e paci- En entrant en guerre Jes Alliés a- appel d'offres pour l'exploitation du <lie de Giuseppe Adami « Felicità Co· 
fique de la Turqui• est conçue, toutes vaient vu dans ce bloc la pire éventua- Casino. On sait, en effet, qu'une ipre - !am.OO... 
les rumeurs au sujet de l'entrée des na-

1 
!ité pour eux. Et ils avaient pris Jeurs mière adjudication était demeurée sans volrl 1• distribution · 

P~ftDftltf'l'lll; fntP11>rf-tf'~ 
La charte de l'Ecole en Italie 

vires de guerre alliés en mer Noire mesures en conséquence. Il n'en demeu- résultat. Follrlla Colombo G. 81,,., •• 
tombai 0 nt d'elles-mêmes. Puis M. re pas moins qu'il était évidemment En attendant, le Casino demeure fer- Rosetta Colombo L- mnchl 
Chamberlain est venu apporter, aux h:aucoup difficile de combattre trois mé et la Municipalité n'a guère la chan- 11 conte ctov. Scotu R.Kn•~•1n1 La iréforme effectuée par Giovanni plus rigoureuse du 
Communes. le démenti le plus catégori- adversaires au lieu d'un. Surtout si un ce de rentrer dans 1es débours aux - v1uer1nno Scottl o. <'••""" Gentile en l'an 1 du Régime Fasciste o- et de hiérarchie et 
que aux rumeurs suivant lesquelles J' pareil bloc était entré en actior. au mo· quels elle a consentis pour sa construc- V•o uao1etu a. A"""" péra une profonde transformation dans !'Ecole. 
Angleterre désir.rait voir troubler la ment de la déclaration de guerre on se tion. Lodovko cro .. 1 v. ro••••nnnt• toutes les organisations scolaires ' de- L' oeuvre de 
paix dans le Proche-Orient. serait trouvé en présence d'une vérita L'AVENUE DE KOSKA :'; .. ~•ro :_ ~::~;1~ puis les asiles maternels jusqu'aux U- • , 

Il · t d t t 1 1 d niversités, de manière à créer une E- Giuseppe Bottai 

principe d'autorité 
de la discipline à 

resu te e ou ce a que e anger ble guerre mondiale et les Alliés, qui Il a été établi que l'expropriation des La •••nora n .. mbllla "· v.1.,11 
d'une extension de la gu;rre au Proch~ n'étaient pas encore complètement pr?- immeubles situés entre Beyazid et Ak La aiano•a Sprea!lco 8 . >:.teri cole digne en tous points de la nouvelle Mais d'autres événements d'une im 
et au Moyen-Orient est écarté, au moins parés à la guerre auraient été Sara.y, le long de l'avenue de Koska , Rnmonotll A. Clamol Italie née de la double victoire rempor- portance décisive pour l'histoire du 
pour le printemps et l'été prochains. !dans une situation réellement dange-lcoûtera 200.000 Ltqs. Les crédits né _ Antonio o. 00.1... tée hors des frontières et au dedans. pays• les nouvelles exigences concrè-

11 Prorrusore E. Ch1n1pt tes qui se manifestèrent dans la vie na-
" ,,,, reuse et difficile. Mais actuellement, ils cessa.ires à cet effet ont été assurés. comm ... o n. c·anla L'Ecole et la Nation 

... ZM .. ,...o1.. 11r
0

u , 
1 

8iJIPl'I ·........ p . d part' ' li tionale ont imposé, en l'an XVII dû -- - VA K J T :;-:;::;:- ont eu sept mois pour se prépar.er. LE PROF. FATIN A ANKARA ~· commeeso s. ,.._ our ce qui regar e en 1cu er 
::::=:,""::.:. '"!:!"'-:"' I Or, pour de multiples raisons, le bloc Sur l'invitation des départements com- camer••"' "-ni N"""" l'enseignement moyen, la réforme s'est Régime, de ~aire e~core un P~~ d~n~tla 

· en question ne s'était pas constitué au exercée autant sur la quantité que sur ~oie de la reorgamsation de 1 eco e i a-
début de la guerre. Il est indubitable L • d • l l d • la qualité des Instituts. Elle y •est par- henne. 

POURQUOI L'ALLEMAGNE ES! que, même aujourd'hui, il constituenut a corne Ie aux cen ac es 1vers ... venue en affirmant, pour la premièrel Les organisations des Faisceaux et 
PARTISANE DE LA PAIX DANS un avantage pour l'Allemagne qui ne fois, Je principe de la sélection des élé- des Corporations, qui agissent en sens 

LES BALKANS serait plus seule contre les Alliés. Le L'arme improvisée· torl'<"ur do• autres ollents ""',''en'"'""' 1 hl1·n ments les plus remarquables, en amé- convergent pour constituer le nouvel 
, 1, .\·dm l,. 1·m1•n•ntt" tl'lntf.r.-, .. ant-. do••· moral du peuple allem.and en sera1t1 Deux Jeunc.>e aens, Ha}'ttar c>t Rttep, lncull)fs <.·ntf'n<tu 1an.s pa}'er leur note>. liorant la constitution ·et le fonctionne- Etat fasciste intégral; l'Oeuvre Natio· 

né-Ml~ 1'. \l.l(l'Ull° ·n lloinilf"l.,,hlnd cl'\ml-- fort relevé. Les Alliés seraient obligés de \'OI, avall.'nt <'f)mparu devant la 3~me Chnm- Profitant du tumulte, les outeurs du dt°·~ir- ment interne des écoles grâce à l'jn -' nale des Balillas, dont nous venons de 
t,.rdotm • Ide disperser sur de nouveaux fronts les bre 1,~nale du tribunal. esscntll.'I. Pendant toute dre •'frhap'l)èn.>nt aussi. troduction de nouveaux programmes, à 1 parler. qui fut créée ensuite au sein de 

d t . d 't l LI• ont ét~ retrouvé& toutefois p~r le,. ~oln"I d Le lieu de pro uc 10n u pe ro e rou- forces qu'ils concentrent toutes actuel- l'nu•llencc, H• nvalont cherc• • se •eJet-. rttl· la concentration es enseignements et, cet organisme puissant qu'est la Jeu 
de la pollt:e e.t auront à. rfpondre à ln fohi: de 

main est à 200 kms. de Constantza. Jement contre l'ennemi No. 1, l'Allema- proquement tou• 1•s toru. i·aarosslon rontre Behcet et ""' "ommaa ... cnu- surtout , à l'institution de l'examen nesse Italienne du Fascismê; la glorieu-
D'autre rt, ce dernier port est séparé 1 A la •ortie du tMbunal, les &e"ndarmes l~r d 1 "'t f . . .. . 1 Il 

pa 1 tra 1 gne. pa1sèrent les menottes. Comme on Jee amenait se.a à la brasserie 'Etat. ~ co~que e a nca1ne, gra~e ~ .. aq,~e c 
de Londres par 6.050 ~ms. Or, e . ns- Or, l'entrevue du Brennero n'a pas li• .. prirent de ouorello, touJoun1 à Pro""' d~ Un cri du coeur L'oeuvre de Giovanni Gentile a été du 1 Empire est devenu une reahte; l 1m -
port d'une tonne de petrole, par voie d" engendré de bloc tripartite. Le chan- 1eur1 torts et de ttum re•POnsablULOs .. ,,.. _ " 1R ana. Fahrl .,, MJA c•c1dlvl'1e. u com - reste continuée et développée par ses portance toujours croissante du fra 
terr:~. jusqu'à Constantza revient beau- gement de ton de la presse italienne, au ur1. A\'ant que 1es a:endnrmes aient eu le tem1>• pnralsffnlt devant 1a Sème Chambre l>énal(' 1iu successeurs, qui tous ont eu pour but vail aux fins de la politique autarcique 
coup plu:; cher que son transport de ce lendemain de l'entretien, a eu la durée d'lnt<'r\'<'nlr, Hnydnr uvall heurté v}Otrmment son trlhunaJ e.s1enue1 souJJ l'ln<'uJpatton de <I ~nmbrlt•· .de fondre toujours plus intimement l'E de la Nation; si elJes ne pouvaient faire 

' y d - d er sur un aclvt>rsalr<', en illein(' flaur(', nu moyen du fer taift"S L'n<'cus~ n'en reconnalssa.JL Que 2. Il tt· i 'd. l 'f d G .
1 port a ,on res. par voie e m ' d'un feu de paille et M. Molotov a dé- . ' ,, E - cole avec la vie de la Nation Pietro cons1 erer a re orme e enti e corn-• · de ~l'fl menottes, le blCoJsant nu nez. vouall avolr rorcé la 1>0rte ce " . llé?.cr, a Btl- ~ 

parcoms pourtant 30 fois supeneur. claré ouvertement que les Soviets ne 1 Pour ne Pns être en rest<, Reccp avait en - lot, nue Mustara.J'Ivrognc (Bekrl Mustafa, l'é- Fedele a consacré ses soins vigilantJ me périmée. devaient toutefois la faire 
Ce seul exemple suffit à nous démon- particip"raient pas à la guerre entre leo vo,-• A son tour m prooros menottes heurter a· tranae nom!>. 1 surtout à !'Ecole élémentaire et aux retenir comme insuffisante pour les 
trer les raisons pour lesquelles l'Allema- grandes puissances européennes.. S'il vC'C violence l'oreille aauche de son aaresseur. _ Je n·1 .. nl pris toutefois Qu'un onl<'tot. Pui• maîtres qui y enseignent; Giuseppe temps nouveaux. 
gne s'est efforcée ces temps derniers peut paraître possible tl'·associer ces l Apr~s un <'xamen dP Jeur!I bie11uret par le' rommP 10 POrte dr l\-'lotsc, A Fl•ner, rue Cami • Belluzzo a ramené toutes les école.; Giuseppe Bottai, assumant en no _ 
d'organiser le transport des pétroles trois puissances deux à deux, il est ma· soln du médecin Jéallte, Il• ont ~tE dH•rf• de- ceomo "ail ouvert•. Je m'y '"1' Introduit . """ dans le cadre du Ministère de l'InstrUC· vembre de l'an XV les hautes fonctions 
roumains par le Danube D'autre part . . . l . vant le tribunal des na.srants dfllt9 POur cou:ps là non Aeulement n n•:,; avait rien à volf'r, mn11 

·, · mfestement impossible de es contenir et bleaaureo 1 mtme en payant. 00 n'y aura>t rien trouvé , V• tion publique et reconnu la très gran- de ministre de ]'Education nationale , 
outre le transport des petroles de Ba- toutes trois .. dans la même marmite ! 'i Un beau grabu e , ou ... u., meuble. out ~·y trouvaient "•l•nt tou• de importance des études techniques et avait reconnu que !'oeuvre de ses pré· 
kou par la mer Noire. elle cherche le Entre l'Italie et la Russie SOVlétique C.! 9 canés. n est taux QU• j'ai romml• auoun au&r• professionnelles dans la vie italienne décesseurs, sous la direction constantf' 

d J' rganiser au · 1 Lr nommé Ochcet, n~aoclant en coton, f'.'tablJ Il 
moyen e 

0 
- SS! par es Ca- 1 n'est pas l'amitié qui règne mais une . 1 vol nt QU<' J'ai P•nétcé <lan• d'autres mal•oo•- de notre temps·, Balbino Giuliano. Mi- du Duce, donna1't a· !'Ecole sea 101's fon-. · 1 1 Tahtokalc-. rue Eskt Karakol l'o. 7 avatt Pr1• Plu. .,. 

naux sovietiques. vieille hostilité. D'ailleurs, tant l'Italie ce l'ou.tre aulr, dnns une br115ser1e de Beyoaiu, - Pourtant. "
0

""tnJ.e le Jui:e. on • rllcv~ dan" nistre de !'Education lorsque l'Oeuvre damentales. Mais il avait ajouté ceci: 
· ·1 f t arti l" • - . ' ·d · · ' deux autre• eu te~ emprelntei;i dlaltal('~ 1 N . . . , Un pomt dont i au P cu ierement que les SoVlets, s'ils sont dec1 es a ex- Peu aor.is. Il va arclver le•_ nomm•s Ha1an. de I dlt _ ationid'e des Bahllas fut admise · al Etant donné les fins qu'entendait pour-. , Fahrl bOn . sur $On banc' 1 

tenir compte (.St le suivant : 1 Allema- ploiter au maximum la présente guerre Rlze, Falk, Sabrl Pt Yusuf, QU] &'attablèrent près - C'est faux, monaI.eur Je Juge. J'nva.ls pris faire partie de ce ministère, a donné suivre et que poursuivait la Révolution 
gne n'est pas obligée seulement de ne désirent guère une victoire de de lui. PuJs huit o.utres Personnes aun.1nrent,qul 1 toutes ml'8 prkautlons POur ne pa1 laisser d'em~ un large développement à l'éducation des Chemises Noires dans le vaste do .. 

. 1 , , éc:ha.nai!rent des 11ane1 d'amitié et dee ptal1an-
transporter par voie de terre es mar. l Allema.,.ne. Renforcer inconsidérement te 1 1 vrelnte• <11ritnie "- physique et perfectionné !'oeuvre de maine de la formation morale et intel· o.. r es avec e aroupe précédent. 
chandises d stinées à sa propre con-

1 
un.e Allemagne (}Qi, ensuite, se tourne- or, Behoct avait un anclon dl<!<'rend avec 1 un A cette Mcla.rauon lnatŒnduo 10' ""1" 8" 1' son prédéaesseur, en promulguant la lectuelle du peuple, et eu égard aux 

t t ne purent r~prlmer un sourire. Il fallut QU{'!Qllt:· IX l' sommation intérieure ; elle es con-1 rai contre eux pour les écraser serait .,., nouv•aux v•nus. cral•n&nt d•• compllea - loi organique de 1931 (an ) sur ins- problèmes de l'éducation, de la culture 
S('('onde!I au prl'venu J)Our ·.;'apt:•recvolr qu'il "~· 

trainte d"envover aussi par voie de ter· une folie et un suicide. On n'admet pas lions, 11 r•a1a son addition et vo1>tut Partir. n truction technique moyenne; Frances. et de l'art que l'Empire nous impose " nait 1e s'accuser lui-ml-me pnr cette déclnrnt1011 -
res ses propres produits qu'elle doit li- ai"ément <vie les hommes d'Etat qui venait " P<ln• de •e lever que Y"'Jll aJla ~ Imprudente. Alors, Il s"est lnlss~ tomber sur son CO Ercole a préparé le texte unique des dans le monde. !'oeuvre elle-même al· 

, h . . d' - t d . planter devant lui, revolver au polna-. Les C'A· , . d 
\.Ter en ec ange de ses importations. ingen ces eux pays puissent se re· marade d hune et n'a. Plus rete\'é la tête Jusqu"h 1a tin de lois sur l'instruction supeneure, ans lait être continué et perfectionnée. , • . • e ce dernier .a•empressèrent de le re-
faute de pouvoir regler celles-ci en d~· soudre a faire pareille chose. Joi!>drc, armés oour la plupart de PDl•nards.En l'audience. lequ~l sont rassemblées au complet et C'est donc bien des résultats acquis 
vis.s libres. Rien que ses livraisons de oue1oue1 """oodeo t'ln<ortuoé eehcet •• vil en· Un record coordonnées les dispositions législa - par la précédente réforme que partit IP 
charbon à l'Italie exigent 3.000 wagon; g.!:· .Cum Url'te( :i_k~~ tou•• d'adve .. aiceo menacaots. un oon point 1t 10: police de aeraama. Quelque< tives sur la haute culture prises au nouvelle dont les principes fondamen · 
par jour. Dans ces conditions, on ne 1

--- -.~ .... a'.;:""""8.....-..= - ·-... ~~~-~ 11 voulut payer d'audace, .aaJslt une ehal1e et, sac• de- ~~rfa!Cil appartenant it dC'a né-wO<'la.nt.s • cours de dix années de régime fasciste, taux sont résumés dans les 29 Déclara~ 
peut que donner raison à ceux qui di- esquh.sant un terrlblC' moulinet., u tenta de se 4"·alent ctlaparu. lR mJnuteo:; après que le \'ol eu' et ce mêm·i: ministre a effectué le pas- tions de la « Charte de l'Ecole :t rédigé~ 

!ra)-·er un paaaaae. ~l# perrctrf, ~ auteurJ ont étl' lndent1tlé1 et nr· 
sent que le problème vital pour !'Alle- UNE SITUATION TRAGIQUE Mals n no tarda pas 11 tomber, lardé de Plu· rN<'•- ee sont le vol!url..- osman et aon <rôre. Le• sage des écoles élémentaires â l'Etat: sur l'ordre du Duce par Giuseppe Bot 
magne est, plus que celui de la produc. C't"'~t <'f'll" """' nf'utrM, t~ll,. 11u,. 1 ... <'on~ •leur• coupa de couteau. sacs qut constituent lC' C'OTPS du déUt ont été r Cesare Maria de Vecchi di Val Cismo~1 tai et élaborée par le Grand Conseil dU 
tion, celui des transports. colt ''· Yunus Nadl : Toute cette bataUle ne s'~talt pas d~rouJêe trouvls chez eux. Et on en n retrouvé eon outre enfin, a soumis à la révision toutes les Fascisme au cours de la réunion du 10 

Les conséquences de cette situation Aucune des nations qui vivent sur le san111 br11 de glaf"e!I et de \'erre•, nu arf'lnd dtu11 certnlns nutre-s qu.1 nvalent ~t~ v()lts~ myllt~rlC'u organjsations scolaires, en visant prin-
sont qu • l'Allemagne, comprenant l'im (Voir la ouit• en 4~me pa'9) <lu m"tM•I d• 1''t•bllssement rt ~ la rraoo. umrnl, 20 Joui"! •UP6rnvnnt, cipa?ement à une affirmation toujours (Voir la suit• en ~·- pq.) 
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~CONTES DE • IEYOCLU • 

'On homme 
·vie Economique et Financière 

1 - ----

En parcourant les; statistiques 

à poigne Le balance commerciale turque 
-<>---

..P. rn11n~ll•ur à tlarht<·hl' hint h• hasard n,·1ut 
'••t nntr{' \'o\ain fit• l bll• .. nu (";dt• du Dollar nu 
.,al 

t, l'rxprlm:.,. E·n ces termf' 

au cours des deux premiers 
mois de 1940 

3-BEYOGLU 

POURCENTAGE DES IMPORTA
TIONS DE LA TURQUIE A FIN FE
VRIER, FOURNIES PAR LES DIVERS 

te des transports, des operations d'as- LES LIVRES NOUVEAUX 

PAYS: 
1936-38 

surance et de banque'. Mais il est non 
moins indubitable que, pour r.ssurer le 
fonctionnement normal de l'éconontic 

1939 1940 nationale l'importation de certains ar-j 
ticles s'impose au premier chef. En e-

Allemagne (Autri- tudiant sous cet angle les statistique~. 1 
che comprise) 44 48 26 on constate que les importations de 
Italie 5 8 16 combustibles liquides présentent un é-
Etats-Unis 11 6 15 cart de 580.000 Ltqs. Par contre, on 
Angleterre et France 9 9 12 enregistre une diminution de 1.170.00 
Balkans 2 4 9 Ltqs. sur les diverses positions des fi. 

Le Vatican 
intime 

-·-Un ouvrage de S. Negri 
sur la plus somptueuse 

des cours 
1
•

1 Autres pays 29 25 22 lés, de 1.550.000 Ltqs. sur le fer et l'a-
u ne '"""' ' run<'r "'" '"'" ~.,.,, ... n une comparaison avec les mois correspondants de 1939 cier, de 1.070.000 Ltqs. sur les machines "' , A vou~ C'nh·nctrr, I 4ura1t l' monnpolt· dt' 

l 1 :nrut's· tl1"S Pa.&J • "' t de !a ha 

lllques v 1ti«'ane n't•mPl•cht• .aucun \'bllt•ur de 

Romi' ile ar Clt•mander a"'f' une cilr1osl (- li'-2lllmr 

:iuelh pe Jt te la \:IC lntlml' qui se clt'orlule. tlt•r· 

r:~r<-' '"'('S ha"Jf . mur1!=..les nû des nlll era d' :rt~s 

é eraie :\toi .:iul "ous 11arlf' J"ll aut nt 1\t• 

r .. qUe lui et mêmf' pl JS QUt• lui ' 

----.•• • Total 100 100 100 divers<s, de 500.000 Ltqs. sur les mo-
Conformément aux chiffres conte - que l'on constate sur le total ~ ex- Il est indubitable que la réduction dea yens de transport ~ smt au total, une 

nus dans le bulletin de la conjoncture portations, en valeur de cet article. importations, para:llèlement à l'accrois- diminution de 7,5 millions de Ltqs. Il "1 rnols, un petit .sowlr<• inr.e;dule rPlrous- 't ti h 
"'n , 1 du mois de mars, du ministère du com- Le tableau ci-bas indique la Sl ua on sement des evportati'ons constitue pour est certain que durant les proc ains il$! lC-\Tl''> Pui!' n11uA bûmes tous une Klltil•'"' ..... 

"'•"nt• • la """'' du mons1<·ur a n '"'"h" merce, au cours des deux premiers mois de divers articles d'exportation qui to- la Turquie. le seul moyen de sauve • mois, il sera possible d'importer d'An-

bumains t•nlrlUrl'nl le :-·u \-"Jelllard. IEposltalrl" 

fi~ la trldltlnn t; 1rl\tlenOE' Q li ègnl• ~3( t QU('ment 

su dr$ nlllion.s d'Amru L peu q:.ir lr prof .ie l'n 

Jll•rcolt n'"'St Il 1i'r" uulrt' ch t' QU1' le di;\cor nffl· 

l'if"'. u:r "\~h s ('f émonll'S saint Pierre ClÛ Il· Pa· 
f>u1. r•mlt-11 ,.. ou• un homm" ''" '"' ' de 1940, les exportations turques, loin talisent environ 85c;- du total des ex- garder l'équilibre de ses paiements, sur. gleterre et de France comme aussi a·au-

1.1t.<p,u la nn de la i1:u~rre. J'<''lCl'JTe une dktntun· de subir une diminution se sont accrues portations turques. Il reproduit les ex· tout avec les pays qui, n'ayant pas uJ tres pays neuftes, dans une plus gran- w app11 att sur la s1·dla (;, ... tatorla d;1n" un ru· 
lil':rc,hl ''Ill Il s m nt "·'n" .1.r d -~'ts rt' 1 l d 1 t 'Io-en d ,,, et ''" ,.,

0
-•J• , audl<'nC't"S efnéral<'!I "•u• 

1
" "·' " UTon• •" '' "" " - au contraire de 1,5 million de Ltqs. portations e"'" a ic es pour es eux ne forte activité touristique, ne lui per- de proportion les articles qui ne son " · , ... ' 

l 1
1
Prruant•ntr, lin~ .fl.f nt·• Pl'- la A<' · ~ d . . d ig3g t de l940 Les ou une t-t quel asst z at lcte rit ~·haer,·t>e. Ct• 

""rrillrle ilt• nl.1 volonté- Je, la mart'h<.-r tnut ,. comparativement à la perio e carres -,premiers mo1s e e • d mettent pas d'effectuer pour leur comp., plus importés d'Allem lgne. . ,fan·· n'C'n •ont qui• plus n\"ides ùp "onMitre ('(' 

"'°"'1. I' pondante de l'année dernière et cela, chiffres indiqués sont en milliers e •ue. s.1n~ 1 é·\'~rl'l1(' on p Ur"'Rlt app1'ler cl't•,1 nu cloia:t t'l ft oc. , . . • F • M • 1 • ' 
111. S;in:i hllliZUl'., clJl '.\!. T11•n1pntt('. \·ouo.; ~tt·s en. dep1t. d~ f3:1t que le commerce mon. tonnes. La prochaine 01re de 1 l an SCI a \ ju de(· r c• l li Jat sfalrt• crttr c-urtos\l(• 

lpiorp th• l"Ol1C'let {dtal a dUlllllUe. 1930 1940 tr~s nd Ur<' le qU'à PE-iA J 01r<'Sllôndnnt dU ('or· 

f'n l'ffiJ)f"rt•ur t •Ill le 1nonsi('UI 1 bnrlih•h(' 1 Voici comment se présentent les exla- la pre' senta11· on du supe1·be tlt r1• ~ll'li:l ""1•rll p.JUr le\' l lean. ~I vlo ~t·a:ro. l'n 

- publiant son ll\r \ 'aH1·;11111 'tlnurf' tçhf'7. Hoepll .• 
1 

E.:t IPS cl1 •y"n1 1tu XXllJe aeceptenl sans 1·1•• · portations et les importations de Tabac 4.380 4.000 
''te don e sui clos E'Sf loin dC' •'(!puisrr h!t'n QU'Ii fil' ;::,:~;,~:::::", •

0

u• vntr• "'rul• • !Turquie, suivant les pays et les ma - Raisins et figues 1.480 2.170 panorama du travail italieJl ,
011 

pus d• dnt• tout.r nlctte 
tièrcs : Noisettes et pistaches 2.590 2.000 Simplicité 

~ 1-:h •>it..~ 1 ( .. t !lot T~rmpofft• "'
0

\l" l\\e'l il. l'll EXPORTATIONS Huile d'olives 190 1.840 ••• Slh·io xe,rn ru• f'Onnn11 pas ttC'Uh.•ment le \"nt! nee l!Ul• e n'han1tr pas \ trP llllarller ' 

t. 01,l?\sl+>ur a harblchl'. pas timide, lt> rt•itllr- Les exportations jusqu'à la fin février Mohair et laine 1.930 1.480 H.omt-. ,\\r1L QuinC't1llC'rh·, 1h· 'Ell'•t l('lh· etc De &toi1d se c'ln en ~"·udlt., 
11 

t•n et lt> ramlllcr pour Qui rien 

~a a · t tt · t 1 nn' 1936 H - ts · Nh' h •· 640 1150 La Fuln· d(• :\Hla.n, ll\,·l\nl dns 8on -Prt'micr C') le-

1 
ront rgalt"ment <'On!lacrés A JX x · h•s, ux uets. , 

1 
h · 

1 
l su ('n N!r)mpo en a:rancl \f•(' un" 111t é iiollut>n • '" ava1en a e1n , pour es a ees - ar1co , po1s-i.:. ic e, eu.;. . n es <"ac (' c · 

\ 
1 d 215 'lli d ' 1700 1100 dE' \'ln.Ill unn~t. pAr Jn rt"marquahlt• e'\T>OS.I on de à l'orft\fl't 1• f'R un mot tou s es 111 nches de rttste- 111 phy~lonomle >Jli'lnak A 'l'l ri.:arrl, • 'ous rerlpz 1-omm1· ltc' uutrea. 1tit-il 1938 une moyenne e , m1 ons e Orge, ble . . 

tn J':tn d<>rnl('r, s'apprête iJ C'nll'l'PrL•ndre un<' nou- l'a<'tl\"il1'· lnrlustrlPll•• t·t artlaanalt> \ "utk;•no ,Hnnr~· l'St un ll\"fl' unl11u<' ;mpossih!t• .. !ni.tant nnus ('rltUrnlmt"5 ·~Ut' ~t. Tn•mpottt• Ltqs. En 1939, ce total avait baissé à Poissons 250 690 
1 1 \'{'\lP pfriOdt" n\'ec unf' pr(>parutlon Jl\us nl'tl\-"t' t•l l.1'« lilonds 1t1-s PnKlults Chlmlqu1·s t•I l'h rmn 1 omp t nt e-• t "1l d'neU\'fi.' rona.ai:-rtl-C'.U ' 't. 'lll:tt alli•r à l~parpllll'I" ("(" Pl'•~fiomptueu~ :\UX 20,7 m1'll1'ons. Par contre, il est monté Chrome 580 650 

re vent$! rtu del \to 5 •autrf", impn\'lclr- r-nn· 111us lntens(', nlnsl qu'un<> on,anlsut!nn plu~ nou- eeutlqucs offll: r nt 1.1n lnt 1 C'Ulle1 au mè"ne suJet Hien :iu' 1 ne parh""' que de Pit> 

ri ·:ôilt en 1940 à 22,2 millions, marquant ain- Cuivre 170 350 \'elle et Plus l"nrnctérlstlQUf'. Les autres manifestations Xl (".)ffiffi(' t\1•tnlt':- pape r gnant, il ne montre pas 

si un développement important au pro- Charbon de terre 190 90 Une l>rt'mlt'lre rt\allsatlon d'un tri programm'-' 1n·· Parmi IE'R nouveHuté>s dr rl'l .l nm , une ml' moins un \",1tknn lout-it·fnlt ,;emblnhll."' i1 t't'lui ._. oit• n'ai rh·n 1t'un Rla;nullut QU d'un Pa(lllno. 

bi. ·>ê&e i1 llf'inl' l't'nl QUutrP li\'rMI, Pt Jr n1• c;a\s 
1
1\!t•i n1 l't•acopeltt• ni la roli,·hrm11nl<'. :\onobs

ot J' 1 

fit de notre pays. Lin, cocons, etc. 140 651) ra. pr(a'lentér &Ve(' hl XXte manlt('statlon dt> C"C'tll' lion P~dale rst tluc i •t: J>r . l'Feille ~la· QUt• nous \'oyons l'n H:i-tO l('l que IM chanaementl& 

620 Folrt' QUI sera lnnu•urt\<> danq la matintloc du 1" h'I tout.• un~ ,, ......... aun11o.·nu$ dc11u les t•\·C"ncm~ts de 1~129 et a e :.• L'Allemagne, qui durant les deux Peaux 690 ' · .. r<·rnt•llt• 11ut or"rtr au pu ... ro ,- ....... .. 

90 uvr\I prorhnln. mi.'ntat on de i>t:tlP nou\·i" C' t'l lmpoitantl'! rfa_' ton de ln t''tt· du \atlcan, Elat Jnr1épC'ndant, Iul Premiers 1nois de 1939, avait absorbé Valonnée et extraits 520 4 L€' but P 1 1 1 1 1, t tl •• ,., on• 
0

,_tius' un• J>h>'•i<••·••ml· n,.
0

,.,.,,,. Rl·n n·esl 
t n(' J>u c t.' ('('\t(' man es a nn l>t'• ' 1>:1tlon tians Je ll•1maint• de '-"llu<'ntion. ..,., " ' .. - ~ ~-

h ' ""l ll~(·n!' cil'K rtl-J:ultu•s t"."C~raonlinau·•"' 

""'• "lp "nP r~AIKlt• 1 
ltR, 58'}'0 des exportations de 1Turquie n'y a Oeufs 120 250 pn.•srntatlon (·t ln documc>ntallon du supC"rbt'.' 1,a. n~&"li&"é dans et' ~pl 1.1x nu\-"rq:e où les clnnnées 

nr- 2 960 Dt• nnmbn:uin•s ckn1undl'S df' rl'ni!C'la-nt•ments a' plus participé durant les deux premiers Divers 4.040 . nornmn. ctu trnvau itnllen Ruqu<:'J h• Jl('uplr <'ntt.-r ies plus prfciaes tou<'hant ta \"te Jntlmr clu PapC' 

(''( mOiS de Cette année que dans Un pro- ~'APPllQUC IV('C d!:{('lpllnC' t•l St-relnl• confinnl'l'. f"urnt !U ('omlt(o Or~u.:ilsnti~ur F.l]('S llJ)portent dt• S4 n E'filO • 36i:t (' foncl onn('ment dc3 ,Rrand 

· .int clans nos prunf'llE'& on\"1•r!fcntl'.s un 

l
•nt •lf.iih ctt ~n\·olr, IE" monsieur ù barhkhe 
10iua 

1'.: ciu1• \'OU$ m<' \'o:o-t•z Je mP r<1\s •lt:'K r(>nt"s 

rant•r1nnant me1 f·11ncltoyens. Jt• n't'"\l'rC't' ni me· 

" hlnnut•l, purC'l' QUI' r-"P$l trop pt!-nibl1• nl 

la ;>reu\(' qu'un K. ano n4 :nbrl' dl" P.a"11, ('ntn• f ~x 2 1 é 1 19 610 20 490 L t d rouage»· chi 1111tn1a apost 1 Q\ll't 11-e a secréta.Ir1·r t' portion de ~O· Ma gr ce a on consta· Total . . es s an s du SU(I est <le l'EUl'!t!Jl' ('t (''IJX du I" ll'h('·Orlt-!1' 

rl'F.ta.t E'':'I µnrL C'Ulier sont 8P\)Ol'lés 1\'('{' un }UXC' te que la conjoncture de l'éconornie de Comparativement aux deux premiers Dè-s lt• mols d'a\·rU dt_• l'1tnnt'<· PU"st<e les 1ra- ten11t·nt '• ron<"<'nt er leu~ i1.l1 its sur h• marr·hi' de ~tall ' \"OIJ;.lr1t~n1 n\· une rou l' d"anC'C'dotes 
d 1 T · • 't' f va1.c" d'ora:nnlsalion ont ~ll" f'ntn•1•rls. Ils n'ont italien. 

ét11 r 
lntt lh·~IUPI, p 

' 
guerre e a urqu1e n a pas e e a - mois de 1939, les prix de certains ar-

ronnu ni trt.'vP ni hi'ioilallons, m"m(• lor1>quc ll'JO ~ qur- • st tr1>p mal ·t\trl· fectée par une disproportion aussi ti-cles ont pre·"-te' les van'at1'ons sui · 
1 

t · 
1 ~._. lf'r uron ions de !:\ situation \ntC'rnatlonalt'. llOU-

. t pos\tlllns QUI "l' th·ntlront Il 1\filun ('n 19111 cri an e. 1 vantes au cours de la période correspon. v,tlent Jusunl•r cC'rtutnE'!'I 1ncC'rtllu1ti•s ('t l'ntravl, 

nl!or de eomp 't' ptuskurs p(lnt rcs l•ntrt· PUx, 

I.4'11n XIII. Pie X, Henr-11 X\' Pie XI. -harun 11,·,~ 

L'Angleterre et la France ont absor. dante de 1940 .. Les exportations d'huile lt• coura dt·H ut·th·ltt\!t productlvt•s 11 ll\"ril-3o juin \ •1t· T t('nnalc d' \1t ..?-~~ 
trîlu\·e tians l.1 :npr-sslon tt· ::- tmbh qui ac dCgagt• dC' t"es pa bé dans une proportion de 40°/0 les d'olives sont passées de 590 tonnes à Au. si, (''~st H\"t'(' un l~&"lttmt> oraut>H Qui' parmi Foire tnte"rn;.1llona1e aux Eeh ntlllons ler.:> mai· &"es <' 

1 

.\101'11, dt• quoi \"i\·ez-,·ous 

11 J(' l>rC"ndg l'ar&"ent nu 1 111 
'"'h f' clea autrea 

h d . l'All • lt•s c•xposltiona habllU<'llt·s. la Fn1ro• 1lt' l\lllnn pri· ExpO!i>itlon fnt •nt orul.lc (' ilnc • .l - se?te1n 
Lt ou vous Il' 1lonn<' ., marc an 1ses que etnagne n a pas 4.690 tonnes et les prix de 32,5 à 39,3 1 11ust1•rc 1·t l'\·aneèlique bnnhDmlP, 1.1ns le& rlehor 
P'11 tf11e1· ' J1• \"ous n'•tK-te QLil' jr ~uis un achetées cette année en Turquie ; l'lta· pi'astres .. les exportations de po1·sson 1 1 d 

8 
mplueux l'une '.'Oui ,1~mC'ur ('.a tachk:- e--iror b 

(' <' d'unl' •~uchantc almplll" t , d'une 

sentera l't'llc-; ctC' l'Al{rlt"111tun.·, dt• lü M~anlque hrl' J.:"po!11Unn d~• lu f;1.dlo , '5 ortobrie 3ll no· 

"'"''' 1 Airr co t', t• l'Ora-anlsallon lh\tl'lh.•n· 11<" Produits v1•mhn~ · E:o..:>os!tlon des Anr n.ncs: c mlqul" 
" '. r " 1 ho d 1 I' d t' d 3501 t d' dC'S "01mrs X. llCUrl>S ~ul 8PPt-!lf>n! <'Plie dl"' ·~'l\ Pr ' .le prnc-~ ... e 

1 
·a r par a )>rr le, ans Une prOpOr IOM e IO e de 2.9QQ tonnes à 7.400 tonnes et les Allmentattl's, d{'s Sport!I, dt•s ~'lutnr)'l"les, ,\{~)to-

1 
l.vmb "th'S 4-S Ol"toln ·11 no\ mbrl' .lia..! n ln• 

~ti~\1.:.· "l ,,e f'~" 5 1
n.." me fàf'h('r 

4 
ranC'on lie autres Etats balkaniques ou neutres ont prix de 8,8 à 9,3 piastres ; celJes d'oeufs cars <'t clt• h·urs ocC"<'ssnirc-<>. ainsi qu(' c-('llr11 dP11 tt .-nallnn.,J •h· l'A•1tomobllt> 23 no\"embn:» ter df- B:i. 

absorbé le 250/o restant. Le tableau SUI· de 6,9 à 10,4 millions de l:lièces et les Produits :\Ii'nn2crs, Hvi,:ll'nlQUrs. 1h· l'l'UX 1h• Ill ('t•mhlt' }::'pos1tlnn .iJu t';oiit'l(' t'\ du \lf)tn(yrlt• Haute sagesse 
D<."P l t d(l~ emp reu: roma na. 

f;tihle-a C't ll•s timor(os. tl:i · d' I" 1 t' ub'1e au ~ours d l t'St iu c>mcnt ~e ik'or l xtérieur 11u1 trompn vant on 1que evo LI ion s ~ prix de 1,7 à 2,4 piastres ; celles e rai- _!""..._ 
dl• m'f"n\;uyC"r ce Que Je leur dt'man· d .. • 1 t• · les p1ofanl:'S 110\!\'ent mal\(•Uh1nts et eur <'êl(' une des ern1eres annees par a par icipa • sin de 5.800 à 14.300 tonnes mais les 

tt .. u. ·"' •• , ••• n.. tian des divers pays aux exportations prix ont baissé de 16,9 à 12,5 piastres. Mouvement )'laritime 
~ttt~' IC's m1·n11eC' monsieur Jt' lt·ur ~cris tle de la Turquie 1: Par contre les exportations de coton 

l' i té- que bten t'.)eu souptonnE'nt, r- ;le de Ct'Alt! 

bonnt' g~trt• faltt• <lt' haull• 1ntaessC', d'une- é<'ulai• 

~ltrr, :•rnrninatotr ... rt '•u•mont• rro1<irment te POURCENTAGE DES EXPORTA- ont diminué en volume de 12.700 à 
e ll'ur ran.:nn. 

tt a· l~ ne ci'd1·n: '):tl " TIONS TURQUES A FIN FEVRIER, 9.500 balles mais leur prix moyen est 
4 

llonait·ur n barhlrhl• fronça les sou 'dis 
.r,. 1 

~· f'a exPcute ' dlt-11. 
· n•iua f'·'lmprlmt"s que Cl' diable d'hnmmc ne 
1tla1t Paa. 

" 1.1, ~ " t "U\'PZ·\·oua paa qu'il ~ emble l1 I:an· 
· rtiurrnura 1\1. Trempotte-. 

On. P~h,nll que 1t• rrnn~a ·11 eat r~ra d'lndt!
l\ll(1nc" ., 

t~~lir 
1 

-pl)1 lt )(' ntonslf'ur li h .. rblC'ht.'. Qul·lh• 

ABSORBEES PAR LES DIVERS passé de 43 à 91 piastres. 

Italie 

PAYS 

1936-38 
7 

Angleterre et France 
Balkans 

7 
2 

Etats-Unis 
Allemagne (Au tri-

12 

54 

1939 
10 

6 
3 
8 

58 

1940 

30 
28 
11 
9 

2 

IMPORTATIONS 

DEUTSCHE 0R1 E NT BANK 
• 

• .1 • 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
Istanbul·Galata 
Istanbul-Bahçekapi 
Izmir 

!'El EPllO:VE: 44 .fhlft 

Tl!:l.I• l'llONE 24 .1610 

EN EGYl'TE : 

' 

Fll.l\' E · OE 1.\ Of\K"O:\"EH 0\:VI\ Al' C,\IHE 10' \ Al.E'\'.A,.llRI~'. 

SOC. AN. Dl 

Citta' tli Bai 1 
Ligne Express 
Citta' tll Bari 
Ligne Express 

CAA!PJDüGLIU 
BOSFORO 

VESTA 
BOSFOBO 
ABBAZIA 
A!EBANO 

.ftüdi 11 Ani! 

,Jendi 25 Avril 

ver~ Je IK Avril 
\'endr~<Ji 2fl Avr.1 

3ferrredi 3 A l'ril 
Mercrelli 10 Avril 
ller<:redi 17 Avril 
!!lercredi !?4 Avril 

---~~~---~ 

Ué1m1·ts 11our 

Pirée, Naples, Gênl's, :\Iarseille 

Pirée, Xaples, Gê11es, ;\larseille 

Burgas, \'•ma, Constantza, 
Galatz, Braïla 

~ulina, 

rt• <'XPi'rlenrr 1·l de •tiablt•1<lc de considérer tou· 

j ur âe tr n ie ('e mondl' o.;uh "IU>t·h• ,u•t1·rnlta t1 ... 

A 1·t l t>gard ~e ll\'rl' lt• Sil\ Io r\t•2rn, a.1nsl qu'un 

autre don• nous parll'ron• une autre tolfi, peut 

et J , r nclre ll'll plus 1.ltll~• St'r\ <'l'tl à ou ceux 
qu li nn -,1 ne pat: •t· ronh "'ltc- d'une connllls 

1 -œ IUPl'f'"h 1 ilt• dr la Roml" X>nllrteale t•t 'l'• 

doutent dt> a'l'n 'nlre une lmugt> tauaf!t• t·l tl(·rnr .. 

m<'<• 

F J-L 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'organisation et les services du 
trafic aérien civil de l'Afrique 

Orientale italienne 

Rapidité du service postal 
Le général Pellegrini. chef de l'avia

tion civile et le Cons. Naz. Umberto 
Klinger, président de l' c Ala Littoria • 
ont séjourné à Addis Abeba durant le 
cours d'un nouveau voyage qu'ils ac -
complissaient dans l'Empire pour étu

lzmir, Calamata Patra, \ 'en ise Trieste.

1
dier la puissance de l'organisation et 

- ------------------------------- des services du trafic aérien civil dans 
A~BJRIA Jeudi • Arnl Cavalla, Salonique. \ 'olo, Pirée, Patras, !l'Afrique arien.tale italien~e. . 

BOLSENA Mardi 9 Avril 

VESTA .Jeudi 18 Avril Brindisi Ancône, \'enise, Trieste Parmi les divers problem?s qw, en 
--------------------'----------- œtte circonstance ont été examinés et 

ADRIATl c'O / 

(Ligues Expreos) 

ALBANO 

\~entlredi 19 Avril 

Jlercredi ti Avril 

Pirée. Brindisi, \"enis", Tnestt• 
mis sur un plan de perfectionnement, 
se trouve celui du service postal 1'8.pide 
gràce auquel les Italiens vivant dans 

Constanza. Varna, Burgas, l'Empire sentent moins la distance qm 

""""'""'""'""'""'""'""'"""""',...=""'...,,,,..._.--==.,...==.,....,.--_,,,,,,,,......,,,.. __ ..,....._ les sépare de leurs wncitoycns résidant 

Départs pour l'Amérique 
du Sud: 

COTIE GRANDE de Gênes 
de Barcelone 

6 A nil 
7 Avril 

LI d T . . S A N dans la mère-patrie. 
« 0)' nestinO)) · · Malgré les obstacles qu'interposent 

D , I Indes t 1 les conditions météorologiques souvent 
eparts pour es e défavorables rencontrées en cours de 

!'Extrême-Orient : route, fa ligne du service rapide Italie-
CO.NTE ROSSO de Trieste 12 A rnl Empire fonctionne régulièrement. Nous 

Facilités de voyage sm· les Cbem. de Fer de l'Etat italh•n 

Agence Générale d'Istanbul 

avons là une autre démonstration de l' 
adresse et du talent dont sont doués les 
pilotes, et une nouvelle preuve de la 
valeur et de l'efficacité du matériel aéro 

Sarap lskelesl 16 17, 141 Mumbané. Galata Téléphonl' 44877- nautique italien. 

.. 

• 

• • 
' • • 

Ce ne sont pas des soldats finlandais que l'on voit sur notre cliché. mais des soldats brita11nit1ues en t•nue de neige 



•-111!.:TOGLU Jeudi 1 Avril 1910 

Un coup de sonde dans les profondeurs 
de l'histoire des races 

LES ARYAS IRANIENS .• ,, 
La vie scientifique jet du trava01, qui sont plaeés sur le 

même plan et visent à 18: formation du 1 
--o- citoyen et à son utilisation future dans 

(Suite de la 3ème paie) les divers champs' d'activité de la Na-
février XVII. 

• tion. Ainsi se trouve réaffirmé le prin-
Une source de lois • cipe inclus dans la D. III touchant l'im-

La <Charte d'Ecole• - de meme q'.1-e portance de la sélection, laquelle s'opè
préeédemment la •Charte du Travail> re de manière continue. 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES-COURANTS 

1'la11 des Primes 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, Ier Août, 

et 1er Octobre 1940 La religion de Zarathustra et son culte - n'est pas une loi, car une loi ne pou- La Déclaration VII énonce la solida
vait suffire au 1but que l'on se propo · rité entre l'école et la famille, non plu~ 
sait d'atteindre, mais une source gêné- en antithèse mais unies dans une col· 

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

donne droit de 

Que- la J>.atrie ortm.lti..-e dE-1 Ar)'as rut altuée tlon des rttè-dl-s. C('ux:-cl formaient une popUlatlon ra.trice de lois futures. Tout en résu~ . ,tr •t t . dr l but 
QUe.iQUl' part en Aile, cela paralt prouvl' Pllr la rompacte, d'Orlllint> tourantennc que les Aryeiu 1 • • l:aborat1on e 01 e, pour at eln e e 
d(\c()uverte ratte en 1908, près de Kayqerl tCé1a- durl'nt subJual'r, mRl.8 qul rele~a blentot la tête. mant et tepren~t le~ .pnnetpes. con .. élevé qui leur est commun. Primes 1940 -----. 
r~ d(" CapadOt'lf') d'un trait6 conclu uu X\I p;lt'· 

rle avant notre èr<' par un rol Qes Hittite.a et un 
roi tle .Mitanni, traltl' dans lequel te• dleux \'~

d!ques ~Hthra. \'Rruna, Indra. 11ont ln\'OQUé-s 

Une lutt<" d'une dJzalne de 81èc1e• s'e.nsul\'lt, tut- tenus dans les dispositions en VJ.gueur 
te dont aucune histoire précise ne nous retrace Je\ elle formule des principes profondé 
t>érlp(·tJes mai que la légende et les C'honts du ment novateurs, ceux de l'Ecole fas 
Pùi't" Firdousl ont tmmortaJLatlt.>. ciste, dont 'elle illustre les méthodes et 

la< tribus aryenne• •• dtrt•ennt vers l'Eurooe D'excellents cavaliers les fins, digJJes du nouveau climat im-
avnlcnt paué là et s'y étalent ottardlles aS!<CZ oour 
ar)·anlser" le poy1. Les zoroastriens allaient constltuer dêsormals, périal de la Nation. 

Querelles religieuses 

XXX 

IMPRESSIONS HONGROISES 
--0--

Budapest, 3 - Le discours de M. 

1 
3 
G 

12 
40 
7;; 

210 

Lol de 

" .. 
" " .. .. 
" " 
" " ., 

Livres 
2000 
tOOO 

500 
250 
100 

50 
2a 

Livres 
2000 
3uOO 
3000 
3000 
4000 
3750 
52:>0 en l\11'.'dle, la classe supérJeurE' ou ~onquêrante ; Les 29 Déclarations de la «Charte. 

mals leur rellalon ne serait plus, pendant Ion.a:- constituent le plan de la nouvelle lé • 
tems, Je mazdéisme pur : JI s'y mèleraJt le ma-1 'slature scolaU'' e, le plan de l'org•n;. J-'1tlll·ll attrlbuf'r il. de<t dls&f'n'tlon't rf'lll{lf"u '"" la O'l ............ 
a;lsmc tournnten, avec ses tn<.'antntlons et ses b~ • • • , • • 

Chamberlain a été acoueilli avec une 
hostilité très nette par l'opinion pu -
blique hongroise qui voit dans les pro· 
jets des alliés en matière de renforce
ment du blocus une ingérence illicite 
dans les affaires des neutres. 

déposant votte argent à la T. Î§ Banl<asi, non seulement vous 
é".-~-atlon des anc~tres des races dite• lndo-euro- pratlquen df" sorcellerie, Interdites pnr la doctrine sation politique de 1 Ecole 1tali.enn~, 

t*ennes 1 Le a;roui>e occidental des ~migrants ne duo.liste. Celle·cl devrait attendre l'avènement dca qui a pour :pivot !'Ecole moye1me UDl· 
sembJ 4 it pas avolr eardé Plue de deux ou trol11 1 d l 

mais vous teniez également 

Achéménide~ . avec Cyru!i, et ml!me JU'!qu'à Dn- que dU premier degré, antour e laqu·e e cent ans scit croyanres anclennl's : s'il les lmDO • 
1 

aalt d"abord, comme nous venons de le voir, .• ux dus. pour {otrl' rftablle dans toute sa pureu•. dtinR l le tout l'organisme des études revêt . 
J"(_>nAf'mble du t('f'Tltolre de l'Iran. dans chaque branche, des fonctions par peuples vaincus, U )('I abandonna. quand Il !li"e tut 

suivant une tradition, le Cheval fut _introduit en . li' (·loiané dn\'antaa;e de son I>Olnt de départ et mêle ticu eres 
Babylonie - d'où Il passa en Ea:ypte - par les A·, • 

à d'autres nouveaux peuples, n'en ronscrvant, 5 t • • 
ryen~. vers le mllleu du deuxll!me millénaire avant ep pr1nct pes dans o;;es tradlttons el son lanealfr, que quelques 1 

L'cUj Mayarsag• relève qu'à la suite 
de ses acquisitions territoriales récen
tes la Hongrie a un besoin accru de ma
tières premières, pour ses propres be -
soins et qu'elle ne tolérera pas d'être 
régentée à cet égard par quiconque. 

La presse. turque J 
de ce matin [LA BOURSEj ve!'ltiaes. Jé11us..cbrbt. us n\·a1ent touJours été de bons <"a· Nous ne citerons que les plus im _ 

valler' et, s'U faut C'n croire la llaende, cor.stam· rtantes les 7 pnn· ct'pes relatifs aux Par contre, le a;roupe oriental qui, après a"'olr ou- po 
ment m~tés à t'ht.tot._ Ju<0u'll une époque rota- , . , M. ETTORE MUTI AU COLLEOE DU eu~ lona:temps la réa;1on de l'.\rlf', - vers 1600 principes aux fins et aux methodes de 
ttvement r~enle, Darius dut to-0n '1érntlon à son « ' · (Suite de la 2ème page) avant J.·C .. selon certaines autorités, ou vers 800. !'Ecole fasci'ste>. LICTEUR 
cheval Qui, flt"S sept chevaux portant les sept Pré· Co ti t · ' Je droit de SU}J 1e1on d'autres, - était resté tldèle h. 10 relia:lon Rome,3 _ Le m1·01

·stre-secre'taire du n nen europeen na · ten<lants au trône. hennit le Premier au lever du La Déclaration I qui réfère à la défi- d h 
:r~.':~:oet;_ apvaartt1e".""°rouu .. peé ::nt~:1o:e1r:~1::~:: "otett. nition de la Natio~ italienne, contenu~ Parti a visité le collège Littorio qui se poser qu'elle pourrait rester en e or8 

~ dre J lli d M t M · t de la guerre qui vient de commencer. 

--0-

\nkara 3 Avril 19-!0 

(<ours informatifs) 

te réforme antérieure au "'and mouvement cte Les dern'1ers de' positaires dans la •Charte du Travail>, encadre J sse sur a co ne e on e ano e f 
• Un tel calcul serait des plus aux et mlirratlOn, avait f'naendrtt des querelles et sans Le mazdClsmc rut le culte natlonnl d<' l'Iran dans cette définition même l'Ecole,fon- jouit d un paysage suggestif. Il a ét3 urd ... Sivas-Erzerum IV et V 

1 • · • OO - • d cette erreur est assez Io e pour cou doute des a:uerre.ci, BU moln'I entre les deux bran- Jusqu'à la conqut1te ile la Perse par Alexandre. dement premier de SOiidarité de tOU •

1

. reçu a SOn arr1vee 1par ites 8 eleves e . . . . 

(Ergani) 

Lt!!; 

20.03 
19,:.1 

• 1 d 1 ' t d ••1 Nlrnto t !" ·t ti t laf nf · · ter la vte a ceux qm pourraient la com ches aslatlque'I des Aryas. u. une ~POQuc> 11\(.'on· A part r e 'avcnemen e ..,._- encus r, QU tes les forces sociales appelées à for . insti u on e a are. Le rrun1stre • 
nue. mals probablement fort recul~ eut en partai'e C<'lte partie de l'empire macédo- 'ta.:i d Part' · •t · l l1 ~ mettre. 

nlen, ta Tl'lhrton dualiste subit une l<-llP'le de six mer la conscience humaine et politique secre re u 1 a vis1 e e co ege 1 . 
La doctrine zoroastrienne •>Mes. mats rayonna de nouveau sous 1 .. Ses- des nouvelles générations. Elle pose dont il ~ con_trôlé l'équi~me~t. techni- . ~! fa~t hie~ se pé~étr~r de cette v~ · 

Zaralhustra - que nou.s: appeJon1 couramment 1anldes (226-641 de notre ~re), L'lnvaaion arabe y pour la première fois le principe_ qui que et~ es~ vivement interesse a la ma·! rite : Sl les democraties echo~ent, il n Y 
ZOronme - aurait vécu mille ans avant Mot..,, mit déllntllvement !ln en 642. sera amplement développè dans la Dé- quett_e indiquant les travaux en cons- aura plus e~ Eu~ope de petits et m~
!tf'lon PllnP ; <'lnc1 mlll<- nn'I u.,·ant h' prlotP dp TrolP AuJourd'hul le. Parsis de l'Inde se disent SE'uls claration V _ de l'importance recon _ traction en cours. ly.t-ns Etats, a la fin de cette guerre. Et 

Londree 
New-York 
Paris 
llila.n 

11elon Her.mlppe ; 61)()0 nns avant ta mort de Pla- dfpmllalre11 de la doctrine- zoroastrienne qu•ns travail j Le collège est destiné à avoir deux après tout, les démocraties ne sont pa~ 
ton, d'après Eudoxe. et seulement 600 ans a\.'ant1n•ont conservée que sous une forme passablement nue au · d l cri~ p · · l d la ·te h g' d S · d sau 
Darius, ma d'H>•tasre. d'aprè• xanthus de Ly-' nltérk:. 1 La Déclaration II, réaffirmant la corps e o.,- nnc1paux, p us e nom-1 es servi urs c ar es u om e - Genève 
dl•. Oo volt Que 1.- auteucs anciens ne sont oa• coïncidence de l'âge scolaire et de >l'â- breuses dépendan7es. L'~ic~ ~nc1- I ver. notre liberté et notre indépend1111- Amsterdam 
d'acrord et 11 conviendrait d'ndoolcr ta date 22 ANS APRES ... 1 ge politique, établit pour Je citoyen un i:al de gauche a eté achev~ ams1 que lce a tous. Tous, peupl~s et md1:mus de Berlin 
moyenne tndtquk: par Pllne, o·outant plus Que 1.. --o- nouveau service, le service scolaire , 1 mf1rmene. Ces constructions ont bon sens sont tenus d accomplir le de Bruxellee 
t~•en<le• persanes repréaentent zoroastn> comme Paris, 3 - Une vive panique se ré- c'est à dire l'obligation de fréquente coûté 4.000.000 de lires. La construc ·I voir qui leur incombe. Atbènea 
I• contemporain d'llyataspe, non du père de Da- . . . d l'éc 1 G I L t G u F . ooo;duité à tion du second édifice principal a été Sofia rlu5, mals d'H)(~tupe (Vlstacpa), roi de Bartrlane pandit dans Uil petit VJ.lJage es enVl· 0 e, · • · e · • ·· ~ , , , j 

CHEQUES 
Cbao11e 

1 Sterllna 
100 Dillani 
100 i'ranca 
100 Li1'M 

Fermeture 

"21 
148.l:i 
2 !ll7li 

7.61 
29.'2i~fl 
fül.~[l7f> 

100 i'. llllÏMN 
100 i'lorina 
100 Reticham&rk 
100 Belgu 
100 Dr'IA.'hme9 
100 Levu: 

22.1~ 

o.97 
1.7ïift 

vm =<>ans avant notre ère. Irons de Lille à la suite de l'explosion ~'école de 4 à ~4 ans; in~riptio~ à la ~n~ee il Y a un .. mms. Ces 2 ~ands ~~jj Yenl Sabah [';;'-_ ... ~;~ Prac 
La d()('trlnf' zorou.Jitrlf'llhf' ou mnzdt'l<1nu•, dllrt\rf' d'un obus dans une ferine qui provo G. I. L. de 14 a 21 ans; inscnption au éd.1f1,ces seront rel.1es par de port1q~es .._ ..... ...... ..... .... ....... lladrid 

100 Tch&:œlov. 

du védt•me par oon dunlllome rondamentru, tandta 1 qua 3 blessés. On crut au début à un G. u. F. pour les étudiants d'Universit~ de l effet Je plus imposant. Le college, Varaovie 
Que t'Jnsptratton c~u Rt<-Wda est foncièrement jbombardement aérien, mais on établit Un livret individuel spècial témoigJJede est relié par un réseau de routes direc- LES DOCUMENTS AMERICAINS! Budapeat 
panthélstlque. en dcplt de son caractère DOlyth~ISt(' . . . . . 1' r t d . 1 . . .tes au Foro Mussolini et à la capita-
appRrent. L'en1elsrnement de Zoroa3lre rf'Connatt ra:p1dement qu'il s'agissa.it d'un ancien accomp issemen u service sco aire. \pri'i, H\Oir Ui>tril l'in1t•r\t•ntlon de l'.\I. Bucar•t 
deux dJ\.'lnlt~!J suprême$ : Onnudz. le principe du obus de la guerre de 1914--.18. 1 en outre, il portera les annotations né· le. h·nHlAnf" dnn .. lu 11uJltlqur lntfrlt·Urf" nnt(. Belgrade 
bien, t:t Ahriman, ta cause du nuù. Cc der-nier a cessa.ires de la part des autorités SCO · rlf'_ahu·, ''· Hh .. r.-.lu C'111ttt1 \11tdn 1·1uwlnt Yokohama 
pour serviteurs des démons QUC 1'\.\'f"'lta dfslan~· LES CONFERENCES !aires et de la G.I. L. et constituera,a· Une publiciU bien faite eet un amba. llU(' .. 1 f'rf1'1'th1•111f"ul .\1, H.<111 .. t"\("lt a ('nC'OU· Stockholm 
par le nom de dt\of\·a, l'~ulvalent Zend du sansfrlt vec le livret de travail, les documents laadeur qui va au devant dee clienta ral('f lf'ti \Ill~"' f• 1;1 a11t-rr1· 1·11ntrf" 1· \ll1·1nn-
dé'a. cdteu blentat1ant •• détourné de aon premier A LA MAISON DU PEUPLE DE ld'un citoyen fasciste. pour 1ea aocu•Ulir. au"· 11 u i.i.·n m~r1t~ th· 1'hnm1tn1t«. Koecou 
!iens et paurvu d'une aia:nlft<"atlon nouvelle el BEYOCLU 
oéJornuve. Aujourd'hui, 4 avril, à 18 h. 30, le , La D.~claratio~ ~ i~dique les finali-
les deux puissances créatrices I Dr. R~ Be!ger fera une conférence à tés de 1 etude qui doit etre, en tous cas, 

11 ex Ultt dom rommencement du monde, la Maison du Peuple de Beyoglu, sur ordonnée suiva!lt. Œes possi~i?tés intel-
deux P• t• an. s uP'· euros et rro trlces. ne l'une le sujet suivant : Jectuelles et physiques des eleves et en 
naquirent Ja loml~re et ta pureté ; l'autre enaen- h · J buts 't 1 

Les Sources thermales armorue avec es que poursw a dra le vire et les t~nèbres. L'homme aorut de11 
G. I. L., de manière à contribuer à la n1aln" d'Om1udz qui lui donna If' llbre-arbltr.-, 

pour tul permettre, A tout moment, de chohlr en- APPARTEMENT MEUBLE POURVU formation intégrale de la jeunesse sous 
tre ie btcn et te mut . t'hllototre "" rhumantt• n'• DE TOUT LE CONFORT A LOUER- tous ses aspects: moral, culturel, phy-
t-tf que l'h!!!tolre du ('Ontllt de ces deux prlnelpi 1 A arti d . · l l · sique politique guerrier . · p r e mai, a ouer pour a saison ' ' · 
La lulle s av(•rera ton•uc malo nr durera pas ~- d' 'té bl' d 5 c:h La Déclaration IV définit quels sont 
t('rnollement Un jour toutes 1('19 .l\mt"ll ~j\dultes ('t e ' appartement meu e e am.- . ', . . 
pen·ertles par Ahriman auront ~t~ pur1t1c.1(•s par Ill bres, à Taksim, rue Aydede, pourvu de les devo1:S de 1 educa~,on phys1~ue ' 
douleur et se-ront rnmcntta dan11 Je "eln d'Ormudz; tout le confort, eau chaude, téléphone, dont l~ tâche est COnf1ee dans l eCOla 
Ahriman lui-même et Bel d'émon!f, vaincus l'l n·- etic ... S'adresser pour renseignem.ents au_x- SOl~S de la .G. I. L. en vue .de corn· 
l><'nlant•. seront pnrdonnés : tu '"'"" de oto" taus les jours jusqu'à 2 heures par télé- pleter 1 mstruction et le travail. 
plu11 2rande que la JU"tlce, os'étrndra Ju"qu'ù !'if\· phone au No. 44241. 1 La Déclaration V, comme nous l'a· 
tan. Par ce trait, le mazchHsmP se r~\'èle la. plu~ ' vons déjà indiqué, est consacré au tra· 
dOuC'e det rellelon1 que l'antlquJtts nou!f ait att 
transml1e1. 

Les seuls réfractaires 

Ct.• <"Ulte n'avait d'abord paM de temples, mals 

OCCASION 
vail, qui pénètre pour la première fois 

1 dans tous les degrés de !'Ecole itallien · 
1 ne, depuis l'école élémentaire jusqu'à 

A LOUER pour l'été à Erenkoy, l'Université, penmettant ainsi d'établi•· 
d'urgence à cause de départ h 1 · aeulement des autw. 1ur lesque11 on allumait l• un profil psyc o ogique plus complet 

!eu .. cré. Ptua tard on ronstru\llt des •anctual- Maison oomplèt.ement meublée. 6 des élèves, de déterminer leurs tenda.n-
"" OÜ la rtamme, ><ule Image d'Ormudz Perml•e chambres, bain, gaz, électricité, grand ces et Jeurs goûts. 
oar Io Z<·nrJ-AvesUI, était enlro~nue par tes pr~-J jardin ombragé, arbree fruitiers. A 5 La Déclaration VI met en évidence 
tres. . 

100 Pmetaa 
100 Zlotia 
100 PetD&Oll 
100 Leyia 
100 Dinan 
100 y-
100 Cour. S. 
100 Roubiee 

Le• •ectateura de Zoroastre purent •a'"' petne minutes du tramway, à 10 minutes de très nette, et comme conclusion aux 
lmPOOer teur croyanœ au• tribus aborl•èneo QUI la mer. S'adresser au bureau de l'hôpt- affirmations précédentes, l'importance 
peuplaient le , . .,,te plateau de l'Iran, A t'exo.,,-j ta! allemand. Téléph.: 44950. de l'étude de la préparation physique 

Le départ des artistes de la c Comédie Française > pour Ankara 
lx- a'A\IC'h(' à tlroltr : '.'\l.1rle &•li, ,\lm~ ('Jnr!onr1, .r<·annl' Sull:i. C'l F'rnncnl11t• ni j])t> 

r}'•nr}~I _h ,,,,,..• 

o.u32~ 
3. li 7;, 

34.!Jl/:i 
s 1.00:10 

campè au milieu de la place, tambourina - Je le reconnais, Ariot, dit-il enfin, Ces messieurs approuvèrent cette La t~te rejetée sur l'épaule, M. de 
maladroitement. vous avez tenu ma gageure au delà de idée en se passant de main en main le Blancelle parut ne respirer qu'avec pei-···~·········································· : FEUILLETu:-; de c BEYOi,lû. Nt 16 
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LA LUMIÈRE 
DU CCEUR 

• Par CHARLES GÉNIAUX • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Quelques paysannes au retour de la ce ... c'est-à-dire... aussi permettez-moi coffret mis en jeu afin de l'examiner. ne. 
foire de Saint-Cado, des sauniers de de vous offrir mieux que cinquante Chacun pouvait lire, sous Je couvercle. Quelques 
Billiers dans leur carriole, et, derrière francs, ceci ! . en caractères burinés : cun de ces 
leurs rideaux troussés, les respectables Gustave sortit d'une basque de sa re- réflexions . 

minutes s'écoulèrent. Chn· 
messieurs poursuivait se-' 

soeurs Pivolle, considéraient cette scè· dingote un coffret miniature de bronze A ma chère 1na111an. / Sept heures sonnèrent au clocher· 
ne scandaleuse : qu'il remit au gagnant. Aussitôt, celui- en souvenir de la no111ination Comme appelés par les trompettes dU 

«N'est-ce pas là. le monsieur du châ- ci se récria qu'il n'accepterait jamais un co111me ad111i11istrateur colonial Jugement dernier, ces messieurs se Je· 
teau Poulier, un père de cinq enfants objet d'art d'une valeur bien supérieure de son fils perdu dans le lointain Laos, vèrent. 1 
et le mari d'une femme charmante ? au montant du pari. Il en souleva le 1 Place de la Cohue, ils se donnaient 
Quelle honte ! Que crie-t-il ? Ecou- couvercle et ses traits exprimèrent de HENRI DE BLANCELLE. des poigJJées de main successives. :;e 

- Je parie cinquante francs, dit Gus· tons.. l'étonnement. • les abandonnant et se les reprenant n· 
tave impérieux, que vous vous dérobe- François lisait : 1 - N'est-ce pas là un souvenir per• Cependant le receveur d'enregistre- 'vec J'efflusion d'amis tendres qui ne 

n 

Ce soir-là, le capitaine eut l'une de rez lorsqu'il vous faudra prouver votre cUn homme d'esprit a perdu la tête. sonne!, ca.pitaine ? Raison de plus pour ment inscrivait des chüfres en dou~Je 1 peuvent se décider à la séparation. ~-
ses inventions les plus originales. Fran- prétendue indépendance. Honnête réeompmse à qui la trouvera ne pas vous en priver. sur des carrés de papier écolter. Seize fin, chacun s'en retourna vers sa rnsl' 
çois Ariot avait commis l'imprudence - Quel qu'il soit, je tiens votre pari, et la lui rapportera aux <Colonnes>! 1 Sauciel, de Bervin et M. Larouche, in. billets ayant été souscrits, le maire d~ t i;on en clamant : «A demain ! Bonsoif· 
de plaisanter Gustave sur sa soumission capitaine. Cette annonce burlesque tenninée, M. trigués, observaient leurs deux amis. Mareulle fut désigné pour le tirage. 1 capitaine. A demain, cher monsieur de 
conjugale, à laquelle il attribuait les A l'oreille de Mélanie, M. de Blancelle Ariot jetant de droite et de gauche sa Crispé, Gustave repartit qu'il détestait - L'écharpe ! Mettez votre écharpe, Blancelle.> Toutes les têtes découverte5 

sortes d'arrêts de rigueur qui le main- donna un ordre. Cette servante revint, tête olivâtre avec une expression qui ces chinoiseries et que son fils Henri réclamaient ces messieurs égayés. j saluaient et resaluaient. Avant de dei'. 
tenaient souvent enfermé à la Cochar- quelques instants plus tard, avec le semblait signifier aux badauds attrou- avait été mal inspiré d'envoyer cette - Numéro 9, proclama M. Larouchc cendre l'escalier des Colonnes>. p11>· 
de, loin de ses amis. En galant homme, tambour du crieur public. Au crayon. pès : <C'est moi ! Eh bien ! oui, c'est boîte. Ariot l'obligerait donc en la gar- en relevant son grand nez Ca<sé au-des.; sant derrière Je comptoir de Mme LebO' 
l'offic>er avait riposté que c'était le de- Gustave traça quelques ligJJes et remit moi !• regagJJa le café qu'il fit retentir dant. sus du chapeau où les billets avaient été teux François lui avait remis le coffret 
voir d'un mari de condescendre à tous ce papier à François en lui disant : d'une dernière salve de ses baguettes. Il A cette explication faite sur un ton brassés. en la priant de vouloir bien le lui gsr· 
les souhaits de sa femme. - Allez faire cette lecture dans la dit aussitôt avec force : presque agressif, le gagJJant ouvrit de - A moi François. der. 

Et il ajouta : rue, si vous l'osez, mon cher ? 1 - Puisque j'ai gagJJé vos cinquante grands yeux et reprit après réflex.ion : Toute la société s'accorda pour dé-
- Un seul mot, monsieur l'esprit - N'est-ce que cela ? Ah ! par exem- francs capitaine, j'offre le champagne. - Eh bien ! mon cher Gustave, com- clarer qu'ainsi tout était pour Je mieux 

fort. Vous croyez-vous donc vous-mê- pie ! vous allez voir ! fit Ariot avec une Une clameur salua cette gé,nérosité. me ce bronze vaut au moins dix louis, dans le meilleur des mondes, M. Larou-
me sans préjugés familiaux! Vraiment? expression charmée, tandis que ces A cette invitation, M. de Blan~ permettez que nous le mettions en lote- che remit à M. de Blancelle les cent 
Eh bien ! nou:1 allons mettre à l'essai messieurs riaient aux larmes de la com- prit tout à la fois un air digJJe et mal- !rie, à cinq :firancs Je billet, jusqu'à con- quatre-vingts franc qui restaient. 
votre vaillance . mission dont leur ami s'était chargé. heureux. Ses amis Je conaidéraient a.vec curnlllce de cette somme. Je m'attribue - Cette somme vous revient. capitai-

- Tant que vous voudrez. Le propriétaire ceignit le baudrier et inquiétude. gratuitement quatre billeL~. ne. 
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