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Bob style! : 
):k:1~ ~:~s1.1~.:~:1·:;~d .. dJ Il n'e~t pas ~e problème 
..: <bobstyle> sévit p:.umi la jeunesse!· national dit M Hasan -
lt 0laire et empêche les écoliers de :1'in· j ~ ' • 
~~~Ssce:. ;~~a~~01:~ ~o~;ai~en~e ~éf !~~::: A 1i ~Yüce1 qui n'intéresse 
ti llcephons. Le m1n1slere de l lnstruc· ' 

"o" Publiqu~ est r.?11olu à entrepr~ndre pas l'1·nstruct1•on pub11·que 
tt e. lutte radicale contre ces pratiques 

11 est pusé à l'action d:in; ce but. 

La semaine de l'Epargne 
1 La guerre: en Afrique 
1 

-~~ 

A la favf"ur des renseignements com
plémentaires q:ii commencent à auiver 
il devient possible d~ reconstituer nt-~ 
une certaine pr.foision la physionomie 
fénérale des événements qui Se 50lll dé
roulés à la frontière entre l'Egypte et la 
Cyréoaîque. 

Favori•és par leur supériorité en mo
yens motorisés et surtout par le vent du 
dé.sert, le terrible « rbibli >, qui paraly-

~A partir de londi, les élèves du Col· "'e de l'instruction Publique, à Ankara, 
1fa ~ront se présenter à l'éco\~ avec les 

6\reux coupés à la machine. 
1J C'est là, la question du jour,~ Ankara. 

Il en parle dans toutes les maisons ; 
t•nds et petits s'en préoccupent. Les 
~ oliers cherchent à rallier leurs parents 
'ole11r cause en soutenant qoe, tondns 

sait toute reconnaissance aérienn"", les 
Ankara, 1'4 AA. - A l'o~casion del et l'économie étaient entrées, après dix Anrlais ont déclenché contre les forces 

la. Sema_ine de l'Ep~r~ne et de !'Eoono· ans ~'efforts, dans les traditio~s d.u pays it~liennes échelonnée,. en un lo:i~ ei 
~te naho.nale, le m101stre d~ l lnstruc· et _a1outa que. n.ous saurons,~racc a elles, 

1

1 m.in.ce cordon,_ le long du littoral, jusq 11'à 
lion pub.hque ~· ~a~an ~li \11cel a va1:1cre le.; diff1culte.; que no~n traver· S1d1-7l-Barra01, uae. action tle surprise 
prononce ce soir a la radio d Ankara sons actuellement et qui sont b~aucoup certainement audacieuse et qui a été 
un important discours. moin•lres par rapport à celle'i avec les· couronnée de succès. Le dernier conuno-

L'?rateur souligna. qu'on ne peut co?· que.lies se trouv~ aux prises le monde niqué italie?, que ?ous publio:H ._011s 
cevo1r ao_c_u~e que!lhon conc~rn•nt I~ vie n!ter. • notre rubrique habituelle, signale que 
de. la ~oci.ete et de I~ nation q_u1 ne Il exprima en terminant le !louhait de 1 ~e~ forces .du maréchal Graziani, une 
pn~s~e mteresser, d~ .pres c;>u de lo~n, au voir les profo<1<;eurs et les familles tra- 101s ~urm1n.1tee l~ première i~preHion 
~oint ~e v11e de ~.educah?n natio~ale, vniller en commun et dans une plus for· de desarro1 due a _la soudaineté d e l'at
l orga01sme de 1 instruction publique. te mesure à la tàch., qui leur incomo& taque, se sont reprises et panent à la 
D_an:1 toutes les ?euvre5 .~v~ntag-eu.se.s ou dans l'éducation économique du pays 1 contre·attaque pour contenir l'adversaire. 
de.;avantageuses ~ la soc1ete se rev:lent qui a déjà fait Je srnnd, progrèJ. Ce ' Il n'en demeure pas moins que leur 
la _g!andeur et 1'1mp.ortanee de la tache faisant, ils accroîtront le bien-~tre du situation est grave; rien n'autorise toa-

' 

lllme on veut qu'ils le wient, ils ris
lle•t. •. de prendre froid 1 

le ministre des Communications 
à Istanbul ... -

~Le ministre des Communications, M. 
11:•det Kerim lncedayi, est arrive par 
'""lpren d'Ankara de ce matin. 

qui incombe. ~ux m«:res et aux .profes· futures rénérations turques. tefois à la qualifier de désespérée. 
seurs. Le ministre declara que l'epargne D l "bl · · • 

,..... _ ! . .' , (; • . , __ .. ,-........, .... ".... ·- :z .,,.. , ans a terri e parhe qui se j"ue a 
, l heu.re actuelle, tandis que les iles bri-

Patriotisme 

La Ligue aéronautique cite comme 
:l()(iè(e de patriotisme le geste de trois 

lettes eu jeunes filles, Mlles Güzel Si· 
~hio~lu, fille de l'un des co-propriétai
~a des entrepôts Antalya, 6 ans ; Ne· 
~'-an Sipahiogfo, élève du Lycée du 
?Osphore, 12 ans, et Mesude S""ruflu, 
~llldiante à l'Université, qui ont fait 
O~ au profit de la Ligue des bagues 
~1 leur avai~nt éte offertes en cadeaux 

r leurs paren t:.. ....__ - - -·--------
Le drame de la Marmara 

M. lavai cesse de faire partie 
du Cabinet français 

M. Pierre Etienne Flandin 

Un vapeur japona;s 
retenu à Durban 

Protestation japonaise 
le remplace auprès du gouvernement du Cap 

Londres, 14. AA.- La nouvelle de la -
retraite de Laval fut annoncée au pu· Tokio, 15. (A.A.).- (Du correspon· 
blic français dans une dé::laration radio· dant spécial du D.N. B.).- Le consul du 
diffusée du maréchal Pétain dans les ter- Japon au Cap, M. Y oshida, a, selon une 
oies suivanh : comm11nicalion du ministère des Affaires 

Françai-., 1 étrangère~ japon'.l.is, protesté énergique-
Je viens de prendre une décision q11e ! m•nt auprès des autorités de l'Union 

ie jure conforme aux intérêts du pay:1. Sud-Africeine, CiJntre le fait que le 
M. Pierre Laval ne fait plus p:lrlie du vapeur iaponitii Kwanto Maru est rete
gouvernement. M. Pierre · Etiennt Flandin nu à Durban, cette mesure n'étant nulle
reçoit le portefeuille des affaires étra~1· ment motivée. 
rère~. L'acte constitutionnel numéro 4 Comme il est impossible de régler 

, M. HaJcki Süha Gizgin publie dans le qui désignait mon successeur est annulé. cette affaire rapidement, le capitaine du 
i'Yak!t" quelques .l~gnes émues à propos C'e;"t. pour de ~autes ra.iso~s de ~olitiqut! ~at~~u, vu l.'a.ttitude des .autorité5 de 
s~. desastre du vo1her uruguayen, deunt 1 exteneure q.u~ ,1e me SUIS resolu a . pren- 1 Union, a dec.1d~ de ~roceder au . dé· 

llivri. I dre ciette decmon. Elit! ne retentit en charg~ment, exige de 1111, de la cargatson 
. ~ Oo parle, écrit-il notamment, d'ac- i rien sur nos. relations avec .l' Alle?1agne. t>t de quhter immédiatement le port de 

'tident. Chacun emploie ce mot. Mais je Je demeure a la barre. La rt!voluhon na· Durban. 
'tains fort que. si l'on réfléchit qudqu . tionale se poursuit. . . On protestera 
~u aur les faits, on n'en vienoe à con- Après cette déclaration, on 1oua la 
~1ure à la c néaligence "• C'est là le Marseilhi!le. 
"ë · • L . d l' t r1table aspect de l'événement. "' "uccec:~eur nomm" ans ac e cons· 

On s'est mis en route en plein hiver; tituliunnel numéro 4 ·tait M. Laval. 
'Il , b . • b d d' . • ~ a est c~ arque ~ or . un vieux 1 • • • 
lteau qui n'aurait eertamement pH • Vichy, 15. AA_. - B~C. 

'uPporté la tempête· le navire était En annonçant a M. Hitler le rempla· 
:lllre les mains d'u~ capitaine imp1- cernent cie ~· . Lav_al par ~.' Fl~ndin, _le 
•table. maré<!hal Petam declara qu il lut par:us· 

Ce sont là les causes du drame.> sai 1 que M. Flan iin e~t plus apte que 

La frontière suisse 
Partiellement fermée 

., 
lerae, 14 A.A. - Le correspondant 

Il D.N.B. apprend que le Conseil Fé· 
f'ëral a pris une décision concernant la 
er .. eture partielle de la frontière. 

L' Areace suisse d'informations an non
~'.à. ce sajet que cette nouvelle pou· 

son prédécesseur à opérer aYec l'appui 
de l'opinion. 

l'application 
de l'accord agraire 
germano-hongrois -Berlin, 15. (A.A.). - Le ministre do 

à Londres également 
Tokio. 15. (A.A.). (D.N.B.). - Le 

"Tokio Asahi Sbimbun" m:tnde que le 
gouvernem~nt iaponais a l'intention d'é
lever à Londres également une vig-oureu
se protestation contre la mesure prise à 
l'égJ.rd du vapeur japonais Kwante 
Maru. retenu à Durban. 

Etalon-or ou étalon-travail? 
Une opinion américaine 

New-York, 15. A. A. - Hitler vient 
de fournir au conrrès américain la rai· 
son la plus pertinente qui soit pour ius· 
tifier l'aide totale à la Grande-Bretagne, 
assure le technicien fiaancier Arthur K. 
Roclc. 

Celui-ci écrit dans le cNew-York 
Times> : 

1 

tanniques essuient quotidiennement lea • 
attaques aériennes allemandes et le, sup
portent d'ailleurs avec une ténacité indé
niable, l'Empi~de britannique, avec ses 
ressources cons1 érables, en frande partie 
encore inutilisées, n'est pu touché par 
la guerre, pour d'~videntes considéra
tions réographiques. C'est toute cette 
masse de forces fraîches qui s'ab..it à 
l'heure actuelle avec une violence d'oa
ragan sur l'Empire italien. 

Or, à la guerre, Atatürk l'a dit eo 
one formol~ lapidaire, ce qui compte 
ce n'est pas le ra in ou la perte du ter: 
rain ; c'est l'issue finale de la lutte et 
surtout le moral des combattants. Si les 
Italiens savent faire face à l'orare avec 
résolution, la partie n'est pas perdae 
pour eux. 

G. PRIMI 

llgr. Korochetz est décédé 
Belirrade, 14. A. A. - Stefaai. 
Le président du Sénat et ministre de 

l'instruction publique, Monseirneur Koro
chet:z, est mort subitement, ce matin de 
crise cardiaque. Il était âfé de 68 ~ns. 

• • • N. D. L. R. - Mgr. Korocbetz était 
leader d11 parti slovène. Il a joué ua 
rôle de tout premier plan dans la YÎe 
politique yougoslave au cours d ·' der· 
nières années. 

' Pas d'entrevue 
Mussolini·Hitlar 

Berlin, 14. AA. - Dans les railieox 
touchant de près la Wilhelmstruse, oa 
déclare de nouveau aujoord'hui qile le 
bruit répanda à l'étranger et selon lequl 
•ne rencontre serait prévae pour ces i•urs
ci entre le Führer et le Duce est ·tlénué 
de tout fondement. 

-_it faire naitre l'impression qu'il s'aris· 
~tt de nouvellès mesures importantes. 
b Il réalité, il existe depuis le début des 
f 0stilités an contrôle plus sevère de la 

entr• 

" 1 
rentière, ayant comme principe fonda· 
~entai de concentrer l'entrée et la l!Or
~•e i certains endroits de la frontière 

Reich 0011r I' Alimentation etl' Airriculture, 
M. Walter Darre, a reçu hier une délé· 
gatioo d11 mini'\tère roya\ de l' Agricul· 
ture horiirn1' q 1i mène actuellement des 
pourparlers à B'.!rlin avec le5 autorités 
compétenteg sur la réalisation de l'ac· 
cord agraire g rr01no·h1rngrois concl11 au 
mois d'octobre. 

En annonçant qu'il veut substituer à 
l'etalon or l'étalon d11 trav.:iil dans so11 
dernier discours et en menaçant de dis· Une pipeline incendiée en Rournanie 
parition le sy~tème économique qui existe -
en Arnériq11e et dans l'empire britannique Bucarest, 15. A. A. - Stefani. 

r•> 
née 

0 ur un contrôle meilleur. A cet effet, 
~Ir cette nouvelle décision, certains 
,~angements techniques ont été opérés 
l• on a notamment nommé les endroits oti 
~~•trée et la sortie est permise avec des 
· &vaux, des attelages et des véhicules 

•ctteur. 

L'amiral Cavagnari chez le Duce -
QJe\que-part-en-ltalie, 14. - A. A. 
Le 0.Jce a reçu en visite de devoir 

l'amiral Ü<lm enico Cavagnari et l'entre
tint cordi.slement, lui renollvelant ce 
q11'il lui avait exposé dans sa lettre. 

Hitler n'est pu venu point po11r appor· On communique qu'à la suite 41e la 
ter par cet argument au congrès l'ocea· rupture accidentelle de la pipeline de 
sion de la discussion sur des crédita à pètrole aous le pont de fer entre T.tle· 
la G~andr-·Bretarne, discussion qui a ara jan et V ale Calug.ueasca, un in.:e:tdie 
lieu, ainsi que l'a déoide le ministre des éclata qui provoqua l'écroulement tl'aet 
finances araéricain. pilier du pont. Le krafic sar la lirne 

La harangue de Hitler a fourni la Ploesti·Buzau sera interrompu pour S 011 

preuve que sa réus'\ite dépend en partie 6 jours. Cette .ligne relie Bncarea:t i. 
de la dejtructioa des systè:nes êseno- • Galat:r:i, à Braila, à la B11k0Yine, à la 
miques aœérieaia et britaaoique. B !mua:>1e at à la P<>b5.u •:>vié~iq B. 
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If 
~ '"'~"'~..m~&l'llllJSll!llDWmt~ J -;;,.~ +.-i:~ ... ,,......~;.-.:;;;;m;n;;;n;,;ïü;;IM~ 

œ ... ''A• A ." -·--- \ plir. Nous savons -.ue la vie ne com· LX MUNltll'ACti'É Celâl. aut tlr d'une lerante plaqw' 

--.::~] 1'• ...... ~.:~ .. r~. [ _ .. ;:t;-_--J porte pas d'arrêts et que n. oui. avons Le Palais de Justice .richement illüslrée, *r les travaux ~ 
;f l ·-~~""" . d d ouille turcs et dont nous avons eu l = - ..-. .... ,... --· - -·-:.. sans cesse e nouveaux evoirs a mener M 6 à bien. . Pro~t a enfin co~~enti à .reviser ca1iion, à l'époque d~ son apparitio•• 

C n travaille a régler de L'écor.omie turque serait·elle arrivée les pla~s du futu.r. Palais de Juslice, de ~ignaler le puissant intérêt qu'elle P 
· e't l · ·· · . 1· . façon a les conc1her avec ces concep- 1 sentf'. 

f d 
• 1 r ff • a Un a qu1, grace a\:X progres rea ISeS • l' . I ë ÇQ n r~ ICâ e e $ a a1- dans sa prop1e constitution, lui permr:t- lions concerna~t Dmenn~errPnt futur d<:1 1 E;i se prom7na.nt . . 

trait oe l!e pascer des rap,ports exlé1 iturs? la place du Sultanahmed. Dans le cas j Pars i: , e!le avait eté frappee de voir •. 
reS dES trGnSp~rts La pratique des faits a aémonhé cum-1c~1 ~on projet s~ra approuvé par le mi· vitrine d'un rrand magasin des b 1 0~. 1 
M. Ahmet Emin Yai'mcn rer.d bien une pareille per.s_,e e~t absorde. Pins ~ii;~ere, ~n P.roccdera sans plus de re tard adaptées au goût moderne. Et ellr se 

une constitution, une structure écono-1 a. J adju(i1catK1n des travaux de construc- demandée pourquoi n'obtiendrait-on 
· t · · · J'd 1 Il Iton. des résultats anaJo.,..:es a./.ec des Plot c< mpte d'un entretien qu'il a eu 

cvec le not uec: u mini~tre des Com
mrznicoticm!, M. Cu1tlet Kerim 
lncedayi. En uoici ses u;r.c/ruiont: 

m1qt•e e i. mtc•neurement ~o 1 e, p us e e . . . . 6 

.. st active dans ses rapporls extérieurs.! Les _taxis p~1rs, et 1mpa1rs turcs. 1 
Une éconcmie intérieure so!itle est seule On avait c.nnonce Ollr.s la presse, sur Il faut dire, d'ailleurs, que Mme Mt 
<·apable de vencire et d'acheter sur une ha;~ des ?êclarati~ns des chau~ft:urs Celâl possède une collection de br 
gn.nde échelle. Avec leii prngrès ré<ilhés qu 11 y. aurait une différence de pres ~e ries que l'on peut qualifier d'unique 

La question des trsn5ports étant l'une à l'intérieur, !a Turquif" gagne la puis· 12~ voilures entr~ le no~1brt: des taxi~ .son genre. 
de!> plus importantes questions qui inté.· s:U1ce néc~s~aire pour êtr~ un élémtnt qn1 port~n.t un ~hrff~e pair et .. ceux q1~1 Non seulement nous·nl'êmes, éerif 
re~M·nt le pays tout entier, le ministère ioujonrs plus solide. da~s l'écone>mie in- o~f un. chrf!re impair .. l;es inil.mi'X offi- Vâ·Nù, m<:Î'! le monde entièr saH • 
('<Jmpétent n'est pas seul à s'en occu· d l d t '"' lt f t - q 1 b 'll t .. · "' "'n5 ternation&lle même ans l'existence inlt'r· c1e s emen ern ce e in orma ton. ..ous ue. ri an p"sse nou:o a\'v 
""r. li y a une véritable coorclinatio10 1 1 t · d s t 1 Les 
~n 1 re les divers ministères intére1së1 non vres ri'. o.,isées, sur cette terre où 
r- n•ticna e, lout ("(>llrt. ! La Revue de la Municipalité e erram e ravaux manue s. 

MUlement en ce qui a trait aux métho· ~t Funt Samih consncrn, duno; la re- vivons, par nos femmes, au prix de 
des, mais aussi en ce qui a trait à la p S'\ Yenl Sab~ l vue de la Municipalité < lstanb11l Bele· lumièm de leurs yeux el de leurs eff 
mentalité et aux conceptions. Dans tou· ....... ....... ....... diye Mel.'mua!.i > une intere~i.llnte étude sont des chefs-d'oeuvre qui n'ont 114' 
tes les question!! où ils ont à prendre 1 à la i{ariye Cami si, l'ancienne ègli~e by- être pas leurs pareils dans le monde 
aae décision commune, les ministres sont l.a proclamation 1 zanti~1e du St Saunur in Chora, et ses lier. Et pourtant, à Istanbul, dans 
habitués à se réunir pour prendre des 

1
. mosa1ques. établissements où l'on vend des tr• 

décisions radicales. de S b Uf S de guerre Dans le même numéro : un compte d'aiguille, on dt mande in\·ariablement' 
Voici l'imprt~ssion que je rapporte au _ • . • 1 rendu largement illustré des cérémonies clients : 

suïet de l'esprit que i'ai constaté au M. Huseyir. Cahtd Yalçm cons·' pour la célébration du deuxième anni· - Nous confectionnons des 
mini,tère des Communication et, en tate que n ême à la Chambre des versaire de la mo~t d'~latürk ainsi C'JUe roumaines ; en voulez:·vous? 
général, dan• tous les départements of- Ccm:munes, il s'est trouué des par- <lu XVllème anniversaire de la Républi- N'est·il pas étrange que ce soit suri 
fioiels: ti!alls de la proclamation des buts que ; le discours par lequel le Dr L<itfi ces ouvrnges·là qui jouissent de Ja f• 

Il y avait, au cours de la guerre d~ d d L'A l t e Kirdar a inauguré la dernière session de générale ? 
e guerre e ng e err l'Assemblêe de la Ville ·, un article de 1 

l'lttdépenâance, une méthode de travail Or, lorsqu'elle vint a lslanbul, il 
qui n'était pas basée sur les usages et En revanche, les dirigeants responsa· I Mustafa Ragib sur ladite session, et environ un an et demi, la fêmme 
les formalités, mais sur les buts. Quand, bles anglais continuent à s'exprimer à quelques (·onsidérations de Murad Sor- ministre de.; Affaires étrangères rollll' 

P
ar exemple, il fallait remplacer les cet égllr~ rn termes généraux et évitent toglu sur l'organisation du tourisme. d'alors, Mme Gafenco, avait eu 

de rien aire en plus des principes. Voici LES ARTS d vi~·culasses des canons, on avait recours toutefois qu'un ministre anglais a parlé premier soin de s'informer de l'a r 
i tous leo; moyens, mais on bh·ait le de la nécessité de disposer d'une grande Une exposition çle l'établissement où l'on pouvait al 
nécusaire. Dans les nécessit~s extraor- f . 1 • · f d de travaux manuels turcs ler des broderies turqul'S 11 . 

d. · t Il ·1 f t f · · orce aérienne pour e maintien utur e mnnes ac ue es, 1 au aire revivre 1 • l ' 1 <- fi t · L'L:omme de go"t et l'a'nteHectuel Ai'outons •ue c'est à Mme Refia t 't Il t t . ff a paix en re es na ons e a propose )' u ., k e~ es.pn exce ~n e si e tcace: 1 que le::. frais en soient asioumés par les averti qu'est M. Salâhaddin Refik Sirml\li, femme du peintre Nurullah Ber ' 
Et 11 .faut esperer qu~ cet esprit r.urn ric:hes. le directeur dt: Dekorasyon, vient d'of- dirige !'Ecole du Soir de Beyog-Iu. 

d ésO'rma1s. le dessus tou1ours et dans t~u: Ces suiets intéressent beaucoup plus 1 frir l'hospitalité des opulentes vitrines de revient une grande part du succë
5 

te" les circonstances sur la mental1tc l'humznilé et présentent une bi<'n plus cet établissement aax travaux exécuté~ cette exposition àont M. Sal~. 
p:ip~rassière étroite et que nos .efforts grande imporlance que les nouvellt's au par !'Ecole du Soir des jeunes filles de Refik Sirmali affirme, avec une l 
ch!v1endront plus amples, plus rapides et s . t de 1 g rre M ·. 

0 
b Beyox-fu. fierté, que, partout au monde, où 1 f 1 UJC a ue • a1::. n aura eau z; , 

p us essen 1e s. réfléchir sur ces points et échange~ des , Ainsi que le rap~orte M;. ~â·Nû, ~~ns serait présentée au public, on s ace I 
idées, t 0~1 t cela est prématuré et ne pro· 1 « Ak~am .. , le. ~ente ~e 1 1.dee pr~m1ere rait à. y . reconnaître l'affirmation 

! • ,i.;) .P. rt ~=-::----~tt ~ ·
1 

duira rien.Certes elle au'ra beau être lon· de cette exposition revient a Mme Melek goût eleve. 
Vli.T.i. 1 .. " p -~iy.u 'J ~ 1 • . f' . t""""-"---~-.............. _..,.......,,,.,......., .. ~~ .. ~-~::·~""':!""~"'~"~'s~J.~·=· ~ .... ~~~~~!!!'.!~~~~~ 

~ .w1~..a; .. .ru...-s Subal: os Jas1 :•j · <t'J:. gue, a guerre necessarrement mira un -· - - ---- - ·--- == 

- - ··- L.___. iour. Si nous avons une idée clâire au •: a corne' d1·e a'" ... ·x cea.-\~ 
Notre m·ot d'ordr· 

8 
suiet de la paix future qui nous attend, L \;;,.A 1 • li. 
et iii cette paix se présente de f açoo à d 

doit être: croire satisfaire nos idéaux, lrs efforts qui actes ivers 
seront déployés en vue de mettre fin à 

et )a guerre seront d'autant plus catégori-
q~es et efficaces. Si la proclamation des L'ERREUR ... 
buis Cie guerre peut être avantageuse, de Un nommé Aslau, habitant à Galata, rue Ka· 
ce point de vue, elle présente aussi dé sabrer, à la peiaion tenue par Kadri, de Riu~. a 

M. A bidin Da"r analyse le rr~ves inconvénients. été arrêté comme il tentait de péné1rer par la 

en 
... \ .. 

nous-me mes 
travailler · 

,...._ 
épaules, il partit d'un pu lourd. .,, 

JI n'alla paa d'aille11rs fort loin: Ica de ; 
befou J'arrêthl'nt et l'interrog~rent. coi;., 
\Je put le'ùr donner di: réponse aatiafan•\I 
l"a condoit au poste 1e plu1 proche. Li, 1' 
avoua que Ica deux fût. lui avaient été 
par un marin d'un bateau étranger H~ré efl 

On I" rendit immédiatement à bOrd èo 

4ilftoars Ju 'Pmide'nl dÙ~nseil ci Nous jllgeons mêm~ ces inconvénients terr~~ee. d~n• une. maison vo.isine. In~errofé pnr 
propos de la Semaine de l'Econo- si graves qu'il nous . apparait impossible le 21èn:e JU~e pen~l ~e r 1

x de. Sultanahmed, 
rnit! et rie l'Epnr~nfl f!l /t1nn'ille le• de proclamer dès maintenant les buti de fa!nnt fonction de 1uge d 1nstr11chon, A1lan n,. 

ouerre dans l~ cadre d'un proarame clair 1 nie pu le11 faih. Mais il conte1te l'intention q11i réjliixion.'f saioantes : 6 • 1 1 'b d' . 1 d. Il où l'on put id .. ntifier !''auteur de cette 
f et complet. u eat attri uée avoir vou u epoui er '"" pro· . 

Le DÔJJl d;, b ~"'ma'ine présente est <Se· Un petil exemple à ce propes : Nous chain. " . . . . :i::~ l'~::i::~~; d:t c':n~;e':!l:~e . ent éte 
~ine de l'E1onomie t et de l'E"pargne•. savons to\ii combien la guerre acluelle 1 - ] eta•~ trè•.•v~e .• "fhr".'e·t-~l, au .P?lnt qui', • Hüscyin, c'est le nom ch ltatelier, avait 
Or, utiliSt:r les prb:foits n:lliona'ux est co6te cher à l'Angleterre. Pour en croyant entrer a 1 hotel, 1• au11 sorh a la ter· tl; les' deox f6 ta pour 6Ltq•. 
fllevenu pçur nOl,\ll,, sous l'action des évé- apprécier l'ampleur, il faut songer aussi raue'. , . . 
l\ementi, une obligation agréable f t a van- aux vides que causeront dans le do in Le 1uge, qui est homme d experlc11ce et qui, 
~e 11Se. C'est pourq1JOi, il con vien(!rnit \Je la pensée,' des découvertes et dum;,0~ l ay~at eu beau~ôup ~'ivrope1 à interroirn, est 
de modifier l'~ppellati<{n de la • sempine> f~ès les vies humaints qui se pe\'lient. fixe 111~ lu b1ur~e~'.c' de. le1~rs f".Slf'1, n'en a 
.aot11elfè en <Semame de l'Economie et (.t'ai, abstraction faite de ce calcul, rien pat moins ordo11ne l 1ncarcerat1on d'A1lan. 
de la Production >. Il fâut é~onomiser en qu'en comptant les seules pertes maté· DÉVOYÉS 
toutes choses Ïce qui dépasse le strict né· li 1 N • 1 f f 

~ rie es, es maisons qui s'écroulent. les ou• avons annonce que es en antt san1 a-
cessaire et èl Çefo r, eo revanche, au· 11 1 blteanx qui' coulent, nous entrevoyons mi e recueilli• dans u rues ou 16ô1 les pont• 
ta~tJ AH ~stble? la proddction. des chiffres imptessionn1Lf?ll qui repré· d' Istanbul 1ont dirigés sur l'Asile de1 Paunes. 

Notre mot ëi'~rdre doit être constitué sentent· les sacrifices quetidiens de l'An· L'initiafüe eit ~eellebte et mérite tous lei en• ,.1' lea parblea que le Chef Nationd gleterre. coungcment1. L'inconvénient c'est que lu mal-
.Jl()OS adressa\t, il y a huit ans: <Ayons . , , . . heureu-i appurtent dan• Ct!t établi11ement lei 
CD1'fi•èé' e:n nous-mfmes, dans les capa- , S~l Anglete'rl'e' menait eett.e g;uer~e mêmes m1M1un qui caractérisaient leur tri.te vie 
cités éeonomi~ues et l'aTeltÎr du pays, seül. me~t Po'l.r 5~ prtJP~ patne, 11 n Y .. r lea trottuîre de la grande ville. Querelleur1: 
travaillons avec eïrtraini animM par une aurait rten 8 dire ici. Mais elle proolame harpe.nx et frondeur•, toote leur ~ducation doit 
volonté rélolue. TraY.üllons avec la con- ~rs'elt~ se ~atl pou~· le dr~it à la vie e~ être refaite. C'est éviàemmênt un• oeuyre de 
viction que nos effort•' donneront abso- a la hber~e de~ pettt;s nattons. Mêrue 51 tonrue haleine~ 
lum,,nt un résultat positif>. \:litle .affirmation. n e~t pu absolurJ,ent ta attenclaat, aYant·hier, Selim, 14 an•, a .~ 

MJ..L!. ·11 • • • ' V'r•le, 11 est certam qu on rrand nodibre • :~-· t~~· erons aansi; toUt Tute tra· d~ ,,,...(tes nations revivront ai )'Angle- U'A&'priee cle Atec avec te• deux camarades de lS 
'Ya1llera ams1. r-• . . d iina, Ha1an et lrf•n, daa• leur dortoir, la nuit. 

tette sort VJC[OflCbe • cette ruerre. Sna ph. de fa,on1, il • Hi1i un lrancl•et cfc 
'Pour~1oi ces •,,__ aui profiteront de ,_....._....,. q• r-.1- ., c•ttlonaier et a bleHé Hl deux adveraairH l'un 
ifaçôn 1i essentielle de la victoire ataglaise au natre et l'autre à la tête. Lu deux vidiin .. 

....._...;;..;;.;~ fle d~\'raient•ils • J>9S •partieiper aux aacri· Oil dû itre actnrise1 à l'iafirmerie. Leur état est 
ficës de la Grande~Bretagne ? Pourquoi ~1 rri'•e~ 
faudrait-il qoe les falfriqau an2laises Selim a ~té livré à la juatice. 
s'écroulent, que les bateux anrlais DANS LA NUIT 
coulent et que le Danemark:, par exemplef L'autre n11it, le1 •rente de 1uriefllance~d61 

. (lemeure traoquille et retrouve 100 ind~ ijouaae1 aper~urent uae b11Tqwe qui accHtart si· 
Yann peadaace Ion de la victoire aarl•i•e? lencM•Mment en un point déM:rt du qaai. Le WIÎ-

.,. . . .-
econom 1que 

Srû le "'''"• sil.jet,. M. 
t , J. 

Natli elserve not~mmelft: 
Nou avons fait 0eaucoup de chose• 

importantes, mais il en reste de plus 
:s;; ndes et de plus nombreuses à accom-

L' Angleterre a bêau @tre riche, elle \eliêr q•i la montait, april noir prume~é uh 
ploie'ra s&as le faix dès frais de celte loftlil rlfarli n'x enyir01m, ea 10rtit pruèeinment. 
ruerre. Les Américains aonrent à preu· Il retira easaite de IOa 4'mbarcation -~llll fûtt 

(Voir l• •rzite en 4me /Hfae) métalliit•H. P•i1, lu avaat chargé• aur aea 

LÏ 'f~ 
Il y a quelques jours, le payaan Meil 

Çukurviran, s'était préienté au chef-lieà 1 
yet dont depend cette localité, à iileci1', e 
annoncé qu'un tré9or très important tê 't il' 
.-ux abord, de so• v1llasre. Une cornm,_, 
JlUf8Ît6t désignée. avec mi1•ioa ~'accoJll 
Mehmet a\i lieu ind~ d\ ch HtnOf.r ••• 
qui iallaieat ètre entamées. 1 

Des lu premren coup~ d'e p àcKe, ~ " 
paraitre èe1 fûts de colonnea, dH frit; 
marl:lru finement tt111.vaitlé• . tl' 

Dl-puis troi" f'urà 1" 1fwllles • at c•~ 
11\111 int•rruptfon, Si mêMe on ae ·d~ed"';; 
de trë10T, 111.u Mini qt/a les ~y- 9'1• °J4" 
ce mih, il est certain que l\1n mettta all 
tré••r a#ché'olerictllé ... 

Loti d'une deacente de police e oi. J-; 
Harlklia, à Beyotla: on avait déeoav•'' ~ 
co•ple- dau une attitutle au11i ••~•1 

pè• eumpatible ayec lu lei1' cl'ae 11aâo0 
f.a .utre. en• avait trouvé une fillett• dljj,f 
qiae 15 • 16 au dana.. .a puits à .... 
••••·•l de l'inhnaable ! 

Avf!if! \llle in1éaaité parfaitemeal feill1:,, 
rikliya a déclaré lfUe lu eoupl.. ell Il 1 i 
étaieat... èu amis veou1 en vi•ite. <l""" 
jeue fille daH le puib, elle a at#ir111é 
sa présence chez elle! . / 

L'acceuillanie et ... aaive pertoaa• aera J" 

état à'arre1tatioa. 
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(\lat Llütt& contre la mort) 
Itineitimable chef-ci' oeuvre 

d1Ë°°MIL JANNll'JGS 
sei"â maintenu au prorramme 

Elle ne s'anê ·e pas par aiman
tation car lnute monfrt! TISSOT 

est ânlimngHlftiijÜe 
Eu .Yêntv tlaiis toute.s !t:i. 
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SUMER 
Toute la Vie dtz'tu bn 'L 
Ce qu'une FEMME p~'iit 
faire d'un HOMME ... 

CE QUE PEUT E.TRE UNE VENGEANCE 
DEUX HOMMES ont AIME la même FE.MMt 

l L S M 0 U R R 0 N T dans 

COUPS ae FELJ 
Le splendide film français avec 

M 1 R E r L L E B A L L 1 N et t.!:tt;1Î.~~~:~c 
EN SU,PPLEMENT : LA GUERRE tulo-Grecque 
ATHENES entre en Ou~r,ro 1 Toua les détalls 

AuJourd'hal à U h. matin ea ~ prlx rèdults. 

Alle% respirer LA JOIE de VIVRE 
en ooyant au CLAUDETTE 
MELEK - COLBERT 

et J A VI E S S T E W A R T 

LE t~O~rdË PEST/l""''E°RVÊ1'LtEUX 
( rarlant françnis ) 

la plus CAPITEÜS~ e la plus AFFOLANTE des comédies 
En suppl.: LES A C.TUALITES FOX 

Auiourd'hui à 11 h1;ure malinee à prix 
.'t., 
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