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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le traité d'amitié et de bon voisi-
nage turco-syrien a été signé hier

1 

Vers un renforcement du blocus 

Les Alliés seraient décidés à ne 

A la veille de la nouvelle bataille parlementaire 
au Palais-Bourbon 

---~:e:-·~~---
La seule question qui faisait surgir de temps à autre 1 

pas se laisser arrêter par un res-
1 

Toucher au Cabinet Rt•)Tnaut.l,disent 
pect trop strict des dispositions les journaux gouvernemrntaux, ce des difficultés entre la Turquie et la France 

est ainsi écartée du dl'oit i11ternational serait offenser les r\lliés de la }.,raucc 
Ankara, 30. w \A.A.) w Le traité le traité qui vient d'être signé. •• 1 

d'.amitié et de bon voisinage turco-sy- L'ambassadeur de France M. Massigli Londres, 31 __ Le « Sunday Times• vélée aussi fort effica.ce. . Paris, 30. w Les journaux qui sou - Mais les adversaires de M. Reynaud sou 
rien a été. signé aujou~'hu'. à 12 _h. 15 souligna dans sa réponse que les _re1!l· parlant de la résolution des alliés d'in- Pendant le même la~. de temps, 22 t:enne~t le cabinet R~ynaud, et nolam- tiennent que la déclaration solenndle 
au m1mstere des affaires etrangeres. t1ons turco-synmnes seront dorena - tensifier le blocus contre l'Allemagne,! avions allemands ont ete abattus,dont 1'.1ent l « Ordre > et 1 • Epoque >, sou- de Londres n'ajoute pas beaucoup à 11. 

Le traité a été signé au nom de lai vant parfait~s ~tant donné qu'.e~es s'ap- 1 cite deux mesures qui pourraient être 20 par l'aviation de chasse britannique ~illment qu_e la !'.°sition ?u cabinet a cause française et, par contre, die tou-
Turquie par le ministre des affaires é .1 pment sur l mebranlable .am1tie ~r~n - prises à cet égard : 1 et 2 par les canons du bord de naVll'eS eté renforcee_ apres la déclaration du jours davantage !a !<'rance à l'Angle-
trangères M. ~ükrü Saraçoglu et le se-1 co-turque. Pms, il remercia le mm1stre 1. - L'interdiction de l'usage des marchands. Con~1l Supreme ~e Londres. Etant terre. 
crétaire génél"al aux affaires étrangères1 des affaires étran.gères l.~. ~ükrü Sa · eaux territoriales norvégiennes par lesl Au total, 239 attaques aériennes ont donne la sy":'pathie a~ec laquelle l'An-
11. Numan Menemenc1og1u et au nom·! raçoglu et le secreta1re general M. Nu- Allemands pour le transport du minerai été effectuées contre des navires mar- gle~':e - disent CES JOW:Oaux - a ac- L' « Action Française > remarque à 
d.e la France par l'ambassadeur M. Mas- ma~, Mene.mencioglu qui ré~lisè:ent le de Narwicki ; J chancis no-convoyés ; elles ont provo. cuei1li la venue au pouvoir de M. Rey- ce sujet que la déclaration de Londres 
s1g)j et le haut-commissaire en Syrie,I traite ams1 que les autres negociateur~ 2. - Des mesures plus vigoureuses qué la destruction d'un tonnage mar - naud, en renversant le nouveau gou - ne dit rien au sujet d;; Moscou et inter-
M Pu turcs notamm nt 1 d' te · · 1 1 t •- vernement le Parlement accomplirait prète ce sil<!llce dans le sens que « la · aux. .. e e irec ur . genera en vue d'empêcher que les matières pre chand global de 40.300 tonnes e .... '. , . . . 

de la prcnuere section M. Fendun Ce· mières des Etats-Unis et des Indes néer mo .... de 260 hommes; 2 avions a.lle _ un .. geste desagreable VJS-a-.VJs des Al .• l<'ran~e _continuer": à mener ~e ~lit.1-. 
A la cérémonie de la signature assis- ''" li d 1 F t et t · b t ertam des.ree pa.i 

titient le haut personnel du ministère mal Ergin. landaises puissent parvenir en Allema - mands ont été abattus. Par contre, 1:5 . es e a d~ntce.e une a d10nlacontrairel ~~e enl tee reudse e mcd _e 
d On a vidé une coupe de champagne WI d' t k ttaq t 't' eff ctuées contre d.,s a une con w e energique e guerre. l n.'1g e rre ans oe omame •· es affaires étrangères et l'ambassa _ gne par a 1wos oc . a ues on e e e 
d d à la fin de la cérémonie. L'opinion générale est que les Alliés nav;res britanniques ou neutres navi-
e e France ainsi que les journalistes. LE DEPART DE M PU u 1 

· A X dans la conduite de la guerre sur mer, guant en convoi ; pas un na.vme et pa.; 
Après la signature du traité, le mi- A k 30 (A A ) Le h t n ara, · · w au com- sont décidés à laisser entraver leur ac- un homme n'ont péri; 10 bombardiers 

nis·t· re des affaires étrangèrcS M. ::>u- missaire en Syrie, M. Puaux qui était t' d · · 1 d' · allemands ont e'te· abattus. k S ion e moins en moins par es 1spos1-
ru araçoglu a parlé de l'amitié qui a venu en avion à Ankara en vue de SI. - · d · · * e · 1 t1ons trop strictes du ro1t internatio -

1 l<lsté de tout temps entre la Turquje et gner le traité turco-syrien partira pour nal. Londres, 30 A.A.w Huit hommes du 

JI faut s'atlt·ntlre à et· que la 
s'iuten-..ifit• ... guerre 
• •• •• 

"a ~nce :tt a déclaré que la question
1

1 
Adana demain matin avec les person- Il est beaucoup question d'un con _ chalutier hollandais Protinus, coulé pai.· 

"Yrienn 1 1 · 'tf ·t · d Un discours cJe ~1. Churchill à la Ra<lio te _e a seu e qui av~i ~ surgir el nes d~ sa suite par le Taurus Express, tingentement des importations des neu- un bombardier allemand furent sauvés 
rnpg a autre des diff1cultes dans ces en raison du mauvais temps et de là il tres en vue d'empêcher le ravitaillement par un sous-marin britannique. Londres, 31. - Dans un discours qu'I Nous n'avons aucun sujet de conflit 

relatio t ti · · rt · ns es en eremrnt eca ee pnr regagn.era en avion la Syrie. indirect de l'Allemagne. * il a prononcé hler à la radio, M. Chur- avec le peuple 1ta11en ou avec le peuple 

La de U ,.· e' me ha ta1· 11t•, d'J nu o·· u·u·· Une statistique d es pertes aérien- Aberdeen, 30 (A.A.) - Le chalutier chill a relevé que les sept mois de guer- japonais. li n·y a aucune raison pour quo 
A nes allemandes e t alliées anglais Princess Royal a été attaque re qui viennent de s'écouler, dans une· nous fassions la guerre à la Russie à 

••• Berlin, 30. w Un communiqué offi. et endommagé, au Nord - Est de. l'E-: atmosphère relativement calme, ont é-1 moms que, dans un but 1mpéria11ste, el-
C'est aujourd'hui le 19 ème anniver- fait affluer les renforts sur le point me- ciel du command,ment des forces ar _ cosse, par un aVJon allemand qw, de t.é util:sés par les a1liés pour se prép1- le ne nous la dectare elle-meme. Notre 

•aire de la seconde bataille d'lnn Onü. l "acé, la sCireté du coup d'oeil du chef et mées allemandes ria.ppelle que. suivant plus, a mitraillé le chalutier. Cependant 1rer. Ils ont réalisé des progrès formida-I adversaire est exclusivement Hitler. 
les deux chaudes affaires qui em - l'endurance des hommes avaient décid; un communiqué antérieur, les avions la Princesse Royal a pu régagner le bles. C'est l'Allemagne naz1ste que nous 

Prunte1it leur nom aux gorges farou-1 de la victoire. ennemis détrillts au cours des 6 pre . port. Personne n'a été blessé à bord. Il faut s'attendre maintenant_ ajou- voulons vaincre. 
ches, où par deux fois, la jeune armée 1 Tel n'est plus le cas pour la secondP miers mois étaient de 355. 0..."Puis, UN VAPEUR NORVEGIEN AVEC te l'orateur à ce que la lutte s'intensifie. ---<J>---

:ationale kemaliste, à peine constituée bataille d'lnn Onü. Cette fois, aucune 22 avions ennemis et 1 ballon captif UNE CARGAISON DE TURQUIE A Cette éventualité n'effraie pas les An- CE QUE COUTERA L'OEUVRE DE 
li cueilli ses premiers succès, présentent part n'est plus faite à l'improvisation. français ont été abattus. Pendant le PERI glais en ne les laissant pas indifférents. LA Rl!<!'AltA'l'10 D~ Dül\l.MAU.b.iS 

ne Physionomie stratégique distincte! Après l'alerte précédente, on s'est pré- même laps de temps 7 avions allemands L'Angleterre affrontera la guerre par _ DE LA UU.i,;H.J:tE l!<N l<'J.NLA.Nù,t; 
nettement caractérisée. 1 paré soigneusement, de part et d'autre, ont été détruits. Oslo, 30 w Le gouvernement norvé- tout où il le faudra. Mais elle ne souhai- --o--
1,. la première bataille d'lnn Onü, dans à ce nouveau choc. On en a fixé tous Cela porte le total des pertes aérien- gien a protesté officiellement auprè.; te pas étendre la zone du conflit. 12.000.000.000 DE MARKS 

intention du commandant en chef ad-1 les détails, on a groupé minutieusement nes de l'Allemagne à 85 appareils con- du gouvernement du Reich contre le Les Alliés opposent 110 mill'ons d' FINLANDAIS 

dVers~ qui en avait pris l'initiative, ne1 les forces que l'on y destine. De part et tre 357 appareils ennemis. L'excellence torpillage, aux abords de l'Irlande, du hommes à 70 millions d'Allemands, e,1 ---<>-
eva1t • vapeur Steinstham qui venait de Tur- . . 30 L · · · d l'A etre qu'une simple reconnais d'autre, la volonté de remporter un suc- du matériel allemand est démontrée pa.:· ne comptant pas les 16 millions assu- Hels1nk1, w e v1ce-m1n1stre e -

sanc ff quie avec une cargaison de chrome à M K · e o ensive. Son succès éventuel dé- cès décisif est égale. La victoire rem _ le fait que beaucoup d'appareils ont re· jettis par ces derniers par la forc.e. griculture de Finlande, . 01v1sto i 
Penda't destination de la Norvège; 11 hommes d. 1 é 1 é · · d dé 
l 

1 surtout du facteur « surprise >. portée dans ces conditions n'en est quo gagné l:ur base malgré qu'ils eussent On me demande si cette guerre sera ec ar que es pr v1s1ons es penses 
es fo seulement de l'équipage ont pu être b . 1 1 1 t t' d 
1 

. rces nationales étaient encore e,1 plus méritoire, plus glorieuse. été atteints par de nombreux coups "'Or· reve ou ongue. Elle aurait pu être pour a recons rue ion es oeuvres pu-
p e1ne 1 " sauvés. de V~ie d'organisation. La reballion .. L~rs d: la seconde bataille à Inn 0- tants. brève, elle aurait même pu être évitée, bliques et des maisons privées détr;;1 -

8 
. certains chefs de bande qui refu • nu 1 armee turque, avec 30.000 fusil•, LES COMBATS AERIENS DE LA Le vapeur déplaçait 2476 tonnes. Le si les pays qui partagent nos sept prin tes par la guerre s'élèvent au total à 12 

daient .de s'astr.indre aux rigueurs de lal 235 mitrailleuses lourdes et 55 légères, JOURNEE DE VENDREDI torpillage a eu lieu le 16 février. Une cipes s'étaient unis à nous. Ils ne l'ont milliards de marks finlandais. A ces dé-
g"'"1Pline militaire, avait compromis' 102 canons et 4.000 sabres a tenu en è- Londres, 30 _ On précise qu'a chaloupe avec 12 hommes d'équipage a pas fait par cra:nte de l'Allemagne. Et penses le gouvernement espère faire fa-

s;a~ement cette oeuvre laborieuse. Il chec 41.000 fantassins ennemis, avec . 
5 

. u coulé. Le capitaine, qui se trouvait dans ils lui fournissent le matériel indispen- ce au moyen d'un emprunt intérieur et 
ag1 · 1 moms av10ns allemands ont été abat· , ' . 1 11 

te ssait de profiter du moment de flot- 750 mitrailleuses lourdes et 3.134 lé!!'.è- t une autre chaloupe, s est noye • es sable pour la conduite de la guerre mo- par de nombreux impôts ainsi qu'en a-
111ent d'hé .t t' . , . . 1 22 - us au cours de la journée d'hier. Ce . ts t , , ·rus , té • s1 a ion qui en eta1t resu . res, O canons et 2.000 cavaliers. sont: SUl'Vlvan on ete recuei apres a · derne. yant recours à un emprunt à l'étranger 

Yé• Et deux colonnes avaient été envo.I Mais la véritable importance de Id voir pas.sé 127 heures dans une embai · Nous avons une pleine compréhension Il a ajouté que la Suède fournira à la 
es e 1 Deux cMesserschmidt. qui, à la sui- d, 

fo .n avant avec mission d'opérer let•. bataille ne réside pas seulement dans , cation ecouvert.e. pour la situation de ces petits Etats. Finlande le bois nécessaire pour la con-
Chnction à Inn Onü. La résistance a •

1 

ces chiffres pourtant si éloquents mais te d un combat contre les avions de la On précise que des bateaux norvé - Mais nous ne pouvons pas tolérer que struction de 60.000 maisons destinées . 
re arnée des faibles forces de couvertu- dans la certitude qu'elle apporta' aux ~· Ali. F. sonllt tombés en flammes dans giens jaugeant 204.000 tonnes au to- leur faiblesse contribue à constituer un la population des territoires cédés à la 

auxquell 1 es gnes a emandes. A cette occasion ta! fure t rd . , ... la 't d la r . . es 'assaillant s'était heurté, combattants turcs, chefs et soldats que 1 · . ' n pe us Jusqu 1c1 a sw e e élément de force pour nos adversaires. Russie. 
ap1d té es aVJons bntanniques avaient attaqué la guerre. 

com 1 avec laquelle lsmet « pasa •1 la victoire était désormais non seule _ une nombreuse formation en . . ~=-----------=-,...-.,--,-==== 
- mandant du front occidental, avait ment possible, mais certaine. . d nemie qu. DES AVIONS INCONNUS S UR OSLO 1 C d' f • bord l'un lac: LE venait e traverser la frontière dan~ .a Oml' le rança1se 

VILLAGE " ROI CAROL " A o· " J t' • " f . la région de Metz· Oslo, 30 - On communique officiel- au T11e'a' tr<> (Je la V1'lle Moln• connus que les romantlou<•, les poète; Jre e aime en rança1s... , , • J "" l contempOT8lnS ne continuent JlllS molnl la .,Cr&n• 

E R z 1 N c A N . . . . . Un trOISieme appareil allemand a été lement : de tradition paéllque trnnçal••· \'olcl W'1nlne c' 
L Milan, 30. w D apres les statistiques abattu au-dessus des Ji'gn f . Un avion de nationalité inconnue --e " t --- ff" . Il fr . es rança.ises . . 'T . 1.. Rimbaud dont !<o1. Clarlond nous dOO:lC une !dt~ 

B 0 e à la Chambre roumaine 0 ICI~ es ançaises, au cours des ~ par l'artiller:e de la D. c. A.; volan~ a 6.000 metres d'altitude est ar.- " ers~ c u a Il so llS de leur aénle en récitant tro!• brèV<'S, mals •I 

PoSi~care~ic. 3? - (A.A.) w Une pro- premiers m01s de .1939, on a enr~s:re Un bombardier, qui a été abattu par paru_ a 14 h. au-dessus d'Oslo. Trois ap- cxpresS1vca Poé•I.,.. ''01<1 rau1 Lataraue. Void 
d t On de 101 tendant a ouvrir un cré· en France Un excedmt de 15.874 deces, des avions de chasse anglais d 1 pareils de chasse norvégiens Se sont é- el 1' m 1" lat 1• 0 u ;,,l. Paul Forl. Voici \'bléry. \'Olel Claudel. En quel-

._ Pour la par rapport aux na'ss b t ti en vue es l , . éd' ~ QUeB mlnult>S .:'-file Delllle et \1:'>1. SL'la-ner, de R~-
dans 1 ~eco?struction d'un village . . .1. an~es, a s rac on côtes britanniques. Cet appareil fai- eves l~ Jatement pour le poursui- _ • .._ i'Oult et Yo:inel nous ont présenté dl's vers de 

en Tu a P~rtic de~ast~e ~ar les séismes faite de 16·521 m~rts-n;s. sait partie d'un groupe d'avions qui à' vre mrus l'appareil a disparu vers le Alm•Z·\'OUS le• \'<rS • ohaoun d'cu' oO •• résument l'humour de l'un, 
11: rqu1 ... fut deposee a la Chambre. « Ces chiffres, 1nqu1etants pour un deux reprises, ont attaqué sans effet Sud. Non, sans doute. l\.tals ceci t'l''\PllQUt'- on vouti la roi de l'aut~ (>t la tr1stesse d'un trotst~me. 

tran' ~afenco: mi~stre des affaires é- pa~ en guerr~-:- ~ot~ :e # Popol~ d'I- des convois britanniques; (N. d. 1. r.- . Deux autres,appare.ils de nationaEté lei a mal récites. on vous a avi;nls surtout à mul f;n moins d'une heure bien ''ite [lUS!tt'C, le ta

nern!ntes ~- declare au nom du gouver- taha > ~ ~~t ete. negliges par les JOur- La perte de cet appareil est reconnue inconnue ont ete aperçu sur Bergen les récner. J::Jl ! bien .si vous avez i.l~JStè, hJc:-, bleau t.•st tl.'rmlné. ~fais l'enchantement demeu .... 

qui r qu il accepte cette proposition. n~~x par1s1 .. ns qu1. en revanche, ont pu- par le communiqué officiel alleman • Hagesund et Christiansand. l'aprca-mtdl, à ta maunée pocuquc uv.inêe par Et pour qu'il ne ru .. pas - n•cst·C'e pa1 ~t. Sel· 
p OUVe ["'.., · bhe avec beaUCO p d li f · te _. la troupe de Ja Co1ned1e t'ran-.:;11.-.1• .::..u Thcàtre de rner - bt. Yonne) - QUolque i"êné par œ lo.ir. 

nu = sentiments de solidarité . u e re e une m r- que nous publions sous notr b · 
"1. e l"e e rU nque la Ville. voua avez dll Ch:lTil!'tT d'a\"15. l)t.• piu·c1Hi. dnud de ,·cnt QUI .llOUftlc en traitre dan1 les CO..i-
ga"" ssent la nation roumaine à l'e'. VJew avec le professeur américain L. habituelle en 2ème page· tr LES INDESIRAB LES ELOICN ES DE •li 1 ~'"' de la T . . C N b di t d l' . 1 , par con e , vcllt dtts d'une rucon pa:.:111c vdJcnt mh:u ... Qu ssei - e Prolonee en invitant ~Ille Jeanr.e Sul 
loyale urqwe amie, courageuse et · ew y,, rec €~ e ense1gnem~nt le communiqué de Berlin affirme que P A R 1 S une pièce. ~t on ne l)\:Ut que les aimer. ly A nous chanter quelquec chansons. 

La . de lan~ues _étrangere:> dans un college plusieurs navires du convoi auraient Paris, 30 : -- r-.t. Yonnet, Q\I' pre=-t!nla a\:t.-c une rare étéaan·:.. D'une voix douee et chatoyante, la l>clle artiste 
....., Chambre salua ces pnr 1 d de Cahforn1e Il a d1t que le françai. ;t' l; ce tableau 1;e lu paésle tranca11e, nou1 pro1n~n11 nous détaille : Quand le rol &onne le tar.ibour l!t 
. .,iniot o es u . o e e cou es ou endommagés) ·, 1 M. Reynaud, pr""'dent du conoa'l, al-
1 .., re par des ap } cl. est la langue } } bell J ~ ~ de Konsd.rd è Paul \.b.ICry en noua 1nonlranl luu1t Le Cordonnlf'r. Son 1ucct'>1 -:'1it vif. ).fats J 1';le-
eureul< et t . l' Pau. ss_ e_mcnts cha- d' Et ·1 a p _us. . e pour par e~ Enfin un appareil cDorru'er 17> en la h1·er so1'r au m=· 'ste' re de la guerre, . . . Jea Joyaux de la lltttlrature tranca,se 'llcJtentcli cr• .t ci.uand elle entame : AuPraA dt" mn blond<' 

ait· vo a a unamm1te la propo amour. 1 a prec:se que le secret du reconnai'ssanc 't' tta é dao M " ton d éd" . d , d . e a e e a qu par ""' chez . Daladier, puis il s'entretint a- par les PIUS talentueux des lnten>n'.!tCli qu·on vun. ulbsée, elle rcc.ommcncc, mals exlire QUC le publl.: 
e cr it. pouvoir e se uchon de la langue fran- avions de chasse anglais et a été a • voc MM. Henri Roy, m::nistre de l'inté- •• 1m.,.1ner. l'accompagne. Mala oui, on l'aecompnan• 1 L~ 

R; çruse est to~t entier dans l'expression : perçu pour la dernière fois tand" , rieur, Voilley, préfet de la Seine et Lan- vous connaissez fvldemmcnt le.s tables de ,a haut assez fort, au milieu .•. à moitié rort e• ., 
eunion de la COmmlSSIOM de « Je VOUS ru.me l· ·1 · • lS qu Fontaine '!. h1ais Il tnut Ica entendrt' dibit~e11> bas en sourdine. La surprJS<' rst totale. La vlell-

En effet C t t • ti'tr d l piqUalt vers un groupe de nuages bas geron, prefet de police. par ~Illes FrancolS'-" Delille. CalherJne Fontcne• Je dame re-speclablc qu'rlt la Com~dle F··nncalsr> 
coordination · ons a e a e e com - avec un de ses t h d 1 · r · , · A mentaire le c p l d'Itali ' mo eurs ors 'usage. A l'lSSUe de cette con .... erence, il a e· eL 1\-1. Chambreull pour Jal.sir le drame ou la CO- se montre bonne f'nfant. Notre •I i'~néreux PU· 

de nkara, 30 (A.A.)~ L .. commission un' preuve dan°17 ° h'ffa .. on en a L EFFICACITE DU SYSTEME DES té décidé de procéder à une sévère épu- mil<llc qu'elle• cachent SOU& leur apparence " blle méritait bien cela. 
Coordin l. • , . S es C I res qui sont CONVOIS 1 ti d l , . · · d to rr1vole. l\tats une autn• 11urprlse est nnnoncéC' nar ~f soU 

1 
a ion s est reunie, ce matin donnés et les faits qu. t . d' . . ra on e a reg10n pans1enne e us · · 

:h.t ~ a_ Présid .. nce du premi r ministre dessus 1 son in iques CI- Londres, 30 - On souligne que, de· les individus considérés comme <lange- Le• Poètes du XIX •lècle sont fort connui Lei> Yonnel nvant de quJtter la scène Et ~Ille Cathe-
nef k . puis 6 semai . ; ti ] Il vera de Lamartine, de Hugo de \"li:n)' ou del rlne Fontrne> rrparatt. Elle Imite d'abord l'épau-

'nat· · 1 Saydam et a délibéré sur les L'AMER • nes, aucun navire mar - reux pour la défense na ona e. s se- ~1 SI t • 1 li(' arlnrheuse PUIR l'épouse alm:iblc, trop alma-
teres f' . IQUE NE RECONNAIT P S chand b 't . ' ' ' él . ' d 1 u c •• sont lncru1tés dans ln m•'molre de 

1gurant à son ordre du jour. LE NOUVE A r~ anmque na cte coulé par des ront impitoyablement o:gnes e a ca- ceux oui le• ont appris Mals écoutez Mlle Fran· blo m•m•. 

Un violent séisme à Amasya 

11~rn~sya, 30 !A:A.
0 î- Aujourd'hui à 

Violent O .~n ressentit en notre ville un 
•e1sm. q . d . 3 , li n• · • u1 a ure seconoe~. 

Y a Pas de dégâts. 

AU COUVERNEMENT DE. /bombard1ers allemands. Les attaques pitale. jcoise Delille réciter :'!Unil Pin1Jo11. A peine nous. a- On attend une troisième, un<' <lUBtrlt-me Imita· 

NANKIN aériennes contre les navires marchands D'autre part les individus déjà con- t-cUe dtt les premiers vers que nous \'O)Onl de- lion. l\Ja.hl le rideau se bai9le. Est-('(' tlnl ? Est·ce 
W h. _ .. _ 1 d · · ' l'l'ntr'&<'lP ? On \'OUtlratt t 

as ington, 31 (A A) - M HL1ll pro u1s1rent quelques résultats au dé- centrés en quelques centres des dépar- vant nous r.11m1 Plnaon. tin<', toure m(·nuc. co- è le l ant rester f'nrore. A-
é , . . a b ' ~t.t.' pr 1 • vers, es chansons et le 1 !t tl 

annone que les Etats-Unis continue .. ut. :à-1'.ais depuis que l'on a armé les na- tement.s de la France centrale seront quette, radteu1e et ra ... 11annte comme 1•1ntc11n·~ '· quoi pas un PC:llt • a m a ona J>Oui 
raient à rec • vir h nd J eff" • • , • • Et QUand 1\1 Chambrcull OU ?tt. BerthUU chai.- ac.te · 

onnaitre le gouvernement de es marc a s eur icac1té a été en envoyes dans des camps de concentra .. , t 1 1 · 1 11 u de Lnmartlnc né Allons. nous avonii ~t'5 trop at..tés 11 tout '"'nr-Ch ak · • ' en n tr ates.1C' c t• ua-o o 1 , · .. 
,un:' ing coml'ne seul gouverni:-rnic.nt rayee. . , l tion dans les provinces les plus éloi - voua semble·t·ll paa vl)Jr run pleurant 1ur une t r. Ceat une tr-ot11•me 1umr11e ' 

ch1no1s. La const1tut1on des convois s'est ré· gnéea. iombe toute rratche encore et l'autre rtvant au 
1 

J. D. 
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LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA V 1 E L 0 C-A LE 
LA MUNICIPALITE niers à une rafle des vagabonds qui 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 

1 ~~M Sabah Poslas1 :M•..._j 
meurs d'une alliance germano-italo·so
viétique qui ont surgi au lendemain de 
l'entrevuè du Brennem. Seulement, pro
fitant de la première occasion qui lem 

LES FONTAINES HISTORIQUES couchent la nuit sous le pont ou cam -
on sait que, depuis qu'il a été dé- pcnt aux abords de Tahtakale, dans COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE FRANÇAIS 

des conditions de vie absolument sor- Berlin, 30 - Le commandement en Paris, 30 A.A.- Co 111111 uniqué du 30 
cidé de ne plus livrer 1l'eau de Kirk - h f d f é d 

dides. Tous ces gens seront envoyés à c e . es orces arm es alle111an es com .. mars au 111atin : 
çesme à la ville, l'administration inté- 1 

L A D E C L A R A T 1 0 N était offerte les deux capitales ont te-
DE M OLOTOV ln.u à rassurer l'opinion publiqu~ en af-

· · da Zonguldak où un gagne-pain fixe et un munique : , . De v1'olents t1'rs fL1rent exec' L1te's des ressée a multiplie, ns les quartiers, le' s 1 f 
installations de l'eau de Terkos. Au de- régime de vie plus humain leur sera t ur e ront de 1 ouest, pl.usieurs at- deux côtés à l'Ouest des Vosges et à 

1 
frrmant qu'E·lles demeureront loin de la 

'1 .. \hltlln D-.i\·er t'On1mt>n1t• l'f>Xl•O"é full • 1 • • . 
assuré dans les mines de charbon. Un aques de forces de reconnaissance ont l'O t d 1 S D tt d .. meurant, ces installations sont fort ét' sé I ues e a arre. ans ce e ern1ere 

sommaires et se limitent à un simple premier lot de 50 d'entre eux a été em· ~ re~~ust ;s. d' . été 1 . région, des élétnC'lts de reconnaissance 
rob.met. 1 barque_' hier pour. cett.e destinatio_n. p_ar n ep1 e con 1t1ons m oro og1- . f é f 

11:tr " 'loloto\ it 111 <;.SaJH'f> 11l#nlt-rt" du .... o- guerre. AUJOUrd hut, la situation est 
,.-1e1 "'11Pr-t:-n1,. : entièrement débarrassée de l'atmos 

La partie du rapport qui concerne le; phère de surprise qui était créée au 
raisons de la guerre de Finlande n'a lendemain de l'entretien du Brennero, 
pas de portée internationale : Elle a et. dans cet état de guerre anormal, on 

t · d 'f bl 1• • . 11 ennemis urent repo.1ss s par notre eu 
l d " D t d 1 S ques res e avora es, av1at1on a e-

D'autre part, les fontaines publique.; es soins e "a Lrec_ion e a. urete · . . . . et nous avons teitdu avec succès une 
Il t l d 0 0 n1ande a poursu1v1 Jusqu'au soir ses vols 

si nombreuses en notre ville et dont s recevron un sa acre e 6 a 7 plrs d d 1 •t . t 
1 

d l'A embuscade. L'enne111i laissa sur le ter-
par i'our et auront le g1"te assure'. On au- essus e a co e orien a e e n -. rain plusieurs niorts. 
dirigera de même vers Zonguldak les gleterre et au-dessus de la France. 1-----------------beaucoup présentent une réelle valeur 

trait entièrement aux droits de la Rus- est revenu plus ou moins à une situa-
artistique ou historique, sont taries et 

mendiants valides qui seront surpris Au Nord de Flambourgh Head des a- tres ont eu lieu entre avions allemands 
dans les rues. vions allemands ont attaqué, dans la et ennemis. Trois appareils français 

sic soviétique. Car Molotof répète une tion normale et habituelle. 
abandonnées. La direction des Musées 

thèse à laquelle personne ne croit plus On note que l'Italie ne voit aucun a tt' . 1, tt t· d 1, t 't. . , . . , a a ire a en ion e au or1 e muni· 
la Finlande aurait été l'instrument des vantage a part1c1per a la guerre dans . . . 

t 1 l 1 d
. . - tes Eli , rt· c1pale sur cet etat de choses. La direc-

puissances impérialistes e es ignes de es con 1tions presen e n y pa I· I 
· . 

11 
t. t . t Et tion des Eaux à la Municipalité a donc 

défense qu'elle avait créées auraient c1pera que si e e Y es con ram e. , , • 
. 
1 

t t . · l' . 
1 

. elabore un reglement ·pour la restaura. 
constitué une menace pour la Russie 1 es cer am que s1 occasion u1 est t' d f t . h' t . 1 • ... . ion es on aines 1s or1ques , a re -
soviétique. Il est manifeste que, depuis offerte d'assurer, meme partiellement, t' d 

1 1 t . . . • d para ion e eurs p aques e mscr1p -
la Sl'gnature de son pact• de non agres ses interets par es moyens pacifiques . 

- - -
1 

t• 1 11 
'f' t1ons. En outre, elles recevront chacu-

Cette mesure, qui contribuera à as- soirée un convoi ennemi. En dépit d'un •Morane• ont été touchés et ont atter
surer aux mines un contingent d'ou _ feu très nourri des canons des navires ri derrière les lignes ennE>tnies: un a
vriers fixes, offrira !'avantage, au point et de ceux de la côte, un croiseur qui vion allemand a été également touché 
de vue moral, d'apporter à de malheu- protégeait le convoi a été atteint par Un appareil, qui avait été porté avant 
reux désaxés la possibilité de se relè- plusieurs bombes; un vapeur a été coulé hier comme disparu, a été retrouvé 
ver et de se régénérer par Je travail. et un autre endommagé. Un appareil al- flottant en mer du Nord, par un sous-

sion avec l'Allemagne, la Russie sovil- pu ot que par a guerre, e e pre ercra ne l'eau de Terkos. L'ENSEIGNEMENT lemand n'est pas rentré à sa base. marin allemand. Son équipage a été re-
tique mène une politique impérialiste. cette solution. Quant à la Russie, elk L'ASILE DES PAUVRES 
"";S les hommes d'Etat ov'e't'qu s ne songe qu'à la sécurite' de ses fro11 -

POUR FORMER DE BONNES Sur le front occidental des rencon cueilli puis l'appareil a coulé. 

MENAGERES ·'"~ s 1 1 e • Il a été décidé d'étendre les cadres 
qui ont annexé et envahi la moitié de tières. Elle est liée, au sud, par des par· 1 d 
la Pologne, qui ont imposé des accorJs tes d'amitié avec l'Iran et la Turquie ; du.tpcrso7ne te l' ~sile d:s Pauvr_es.On Soucieux d'inculquer à la jeunessè 
aux petits Etats baltes effrayés à ridée au nord, elle n'a aucune aspiration. S'il saab,anqducen dees rie raites de 

1
.Etal'lnt qti~t1 fti?nt des connaissances pratiques de tout 

Presse étrangrrr 
eur pens10n a s u 011 1 · 'st· d l'I tr · p de pouvoir subir Je même sort que ce reste seulement la question de la Bes- d . . genre. e mmi ere e ns uction u-

. . . sont a nus a y passer le reste de leurs b d · · · 
pays, qui ont attaqué la Finlande pré- sarab1e, elle ne voit pas la necessite de JO. urs Le d d d ,, ligue a onne a cet egard aux dépar -

. . . . · s eman es e ce genre se tements compe'tents les instruct1'ons Jeo 
L'ACTION POUR LA PAIX 

sentent toutes ces actions comme fai- recourir a cet egard a une guerr~. tant considérablement accrues ces " 
sant partie de mesures de sauvegarde et Telle est la réalité d'aujourd'hui. Les temps derniers, il a été décidé d'agran- plus formeJ.les' 
de défense contre l'impérialisme.Cet im. deux grandes puissances qui n'ont pas Notamment, une importance tout' 

dir la partie de !'Asile réservée à cette spéciale sera attachée à .ia formation 
périalisme qu'ils paraissent redouter participé à la guerre européenne ne catégorie de pensionnaires. , . 
n'est pas celui de l'Angleterre et de la voient auC'Un avantage qu'elles puissent LES TRAMWAYS D'USKUDAR de bonnes me?ag~:es, dans les écoles 1 
France. S'ils avouaient que c'est l'im. y rechercher. Au contraire, elles ont un de filles. Les ecolieres devront, à tour Ainsi que nous ,l'avions annoncé, au 1 · 
pe'riali me allemand, nous leur donne . intérêt impérieux à ce que 1a guerre s' de rôle, assurer e maintien de la pro-

cours de son récent séjour à Ankara.le · l' 't bli 
rions raison ·, mais en insinuant le con- achève un moment plus tôt. . . . . prete de e a ssement qu'elles fré -

. Vali et Président de la Munic1palite,le - t l 
traire, ils perdtnt leur cause. L'impé- Cette conclusion peut ne pas appa - D Lûtr K.irdar s'est 

0 
• t t _ quentent, epousse er · es classes et les 

· 1· d J R · S .. · •t f rt 'vid · · · C r. 1 ' ccupe ou par bureaux, aérer tous les locaux, etc ... rta isme e . a uss1e oviet1que n'est rru re o e ente a prem1ere vue. ar ticulièrement de la question des Tram-
pas un impérialisme agresseur comm~ tant l'Italie que la Russie soviétique ways Populaires d'Usküdar. Il est en- UN RECENSEMENT DES ENFANTS 
celui de l'Allemagne qui a occupé ou- peuvent escompter des avantages du tré en contact avec la commission cons- EN ACE DE FREQUENTER 
vcrttment la Tchécoslovaquie et la Po- fait de l'épuisement des trois grandes titué au ministère de !'Intérieur, sous L'ECOLE 
logne en invoquant !' · espace vital • ; puissances qui sont aux prises. Il est la présidence du sous-secrétaire d'Etat La direction générale de la statisti 

M. Virginio Cayda écrit sous ce 
titre dans le • Ciornale d'Italia' du 

28 crt. : 
Il était naturel que, durant son sé

jour P"ivé en ltirlie, où il a tant d'a
mis et tant de personnes qui l'estiment, 
le chef du gouvernemtnt hongrois. le 
comte Teleki, eût à Rome également, 
une phase de rencontres politiquts. Un 
communiqué officiel, bref mais limpi
de, donne un compte précis de cett~ 
phase qui a commencé par les nom -
breuses conversations du comte Teleki c'est, jusqu'à un certain point un im- évident que cette conception n'est pas M. Nazif, en vue de s'occuper de cet _ que a élaboré un règlement au sujet 

périalisme hésitant qui est à l'affût des infondée. Mais il est certain que la con- te question. des enfants en âge de fréquenter l'école avec le comte Ciano et s'est achevée 
· · h h · d ti t• d 1 rt d l' d - · 1 ·1 par une visite de près de 2 heures au occasions et qui c erc e a issimuler sa nua ion e a guerre compo e es Actuellement, les dettes de ila So _ et a a resse a tous es v1 ayets. Il a 

collaboration avec l'Allemagne. C'est dangers que l'on ne peut prévoir et un ciété atteignent un total qui égale très été décidé de procéder à un recense . Duce. 
nfl ·t 1 t · tr • TROIS POINTS A SIGNALER pourquoi même au moment où elle at- co 1 que conque peu touiours en a1- exactement le capital de celle-ci, soit 1 ment de tous les enfants en âge de 

t · I p J 1 d d Etat d !' · f • t l' · l Trois points doivent être signalés a aqua1t a o ogne, el!~ proclamait qu ner es eux gran s s ans arene. million et demi. La Municipalité qui 1 requen er eco e. 
La 1 · dit l d' propos des résultats de la rencontre ell_e n'entrait pas en guerre et demeu· ogique nous que, p utôt . es- versé la plus grande partie du capital, Dans ce but deuz méthodes sont en-

t tr 

1 

te d t d t · · romaine. Les bases ont été créées pour rai neu e. . comp r es avan ages ou eu,x, m1eux,soit un million de Ltqs. a dû, en outre, v1sagees : 
En t · art d d 1 Un 0- ulleti a d. . d une nouvelle étape de développement .. ce qui concerne la Bessarabie, va_u pour eux ec er es angers cer-

1 
fournir sa garantie pour une notable .- n ser epose ans d 

t . d tams toutes les ma1·sons . le chef de fam'lle es rapports politiques et économiques nous nous rouvons en presence e 1 · partie des créances de la Société: les • 1 

deux ver:iions du texte .de. M. Molotoff. . .Ainsi seu, 1 le. national~socialisme obligations qu'elle a contractées de ce devra y indiquer le nombre d'enfants de lcntre l'Italie et la Hongrie. On a con-
Ell S t t d diff demeure 1 ennemi de la .-...v 1 \ 7 à 16 ans qw· y h b't t . f . firmé , comme nous l'avons déjà rele-es pre en en es erencts assez . ,......,. ; seu 1 fait atteignent 800.000 Ltqs. a i en , ceux qui re· . 

Le comte Teleki en compagnie du sensibles. C'est po' urquoi nous estimons trouble le ".'onde et fout son m_alheur. I Ces temps derniers, les créanciers se quentent l'école. dans le cas où il y en ve .dan.s les notes que nous avons pu-
] rt d tt d Aucune nat10n ne pourra conna1tr la aurait qui ne vont pas a· l'e'cole les r•;. bhees a cette place, le 22 mars dernier, Pus oppo un a. en re .. pour corn - .. , ,. . . e . sont faits particulièrement pressants. ' ~ 1 co111te Ciano 

men ter cette partie du discours, d'en tranqu1llite, 1 mdep<ndance et la liberte Pour remettre à filot la Société il faut sons de cette abstention· que a collaboration entre les deux na-
t t d . •t 1 d t · ' ' 2 D . . ' tions amies n'est dirigée contre aucune définition concrète, dans des formes 

connaître le texte intégral. 1 an que ne 1spara1 ra pas a oc rme tout d'abord trouver de l'argent. La .- es comm1ss10ns comme c'est d . . . 
b d' AlJ · · , . . ' 'I es puissances v01smes et tend, par satisfaisantes pom· toutes les parties 

L'opinion pu ligue turque accueille- une emagne qui aspire a assurer Commission dont nous avons parlé plus le cas lors des operations de recense - contre , f d' 
11 1 d t d te · d t · t ï . . . • a appro on 1r avec e es a con- en conflit, des problèmes pendants dans 

ra sans ou e avec plaisir le fait que M .. es rres a_« eux cen cmquan e nu - haut, s'occupe de la solution de ce pro· ment ordinaires, iront d'une maison à .1. t' d . té "t . . Et 
1 " l t 't - d' 1 li d' t d 11 1, t . c11a ton es m re s rec1proques. es zones danubienne et balkanique en-mo o ov a1 use un angage amical à ons ouvriers e e ~aysans a e- blème et remettra son rapport aux au- au re pour y enregistrer le nombre . . . . 

]' · d d and d f . eec1 vaut surtout a l'egard de !'Alle - trent donc egalement dans la tâche de egar e la Turquie. Car notre pays a m s . torités compe'tentes. es en ants qui s'y trouvent. . . 1 • 
d · · Da dit 1 • h · 1 Le ch . . magne et de la Yougoslavie. On a de - a defense de la paix. Ce devoir sera emontre en toute occasion sa volonté ns ces con ons, a tac e qui in - LES LEGUMES ET LES FRUITS 01x entre ces deux mcthodes 'd' f' . . 
de vi\Te en bons rapports avec la Ru~- combe à chaque nation n'est-elle pas SONT CHERS t 1 . - • h ·1 c1 e en m de coordonner l'action de rempb avec prudence, avec respect 

, es a1sse a c aque v1 ayet. R t d B d t 1 d · f 1 · t' • · 1 
sie soviétique ü nous sommes en droit claire ? Plus rapidement disparaîtra le Le ·1 t d'I t b . . . orne e e u apes pour a e ense 1 pour es m erets ree s et les droits de 

d'attendre la même amitié de la rart de national-socialisme moins seront gra- registrée ces jours derniers en notre p quer en v1 e e systeme des bulle • 1 . . • . . . 
Une hausse extraordinaire a été en- li VI aye .

11 
si an ul. a decide d'ap- de la paix dans la zone européenne sur,chacun, avec l'espoir que chez chacun 

notre voisine. Il y a une grande diffé- ves le malheur Et le deuil qui s'éten- ville sur les prix des légumes et des tins et dans les villages celui des corn- aqu:llel'agt\.~l~~~1r~ctement le s~stè- aussi dom.me la conscience du grand 
rence de ton entre le discours prononcé dront sur le monde. Du moment que frui'ts f~'s. En me"me temps, le nombre m'ss'on q .. t d 'rt t 0 me e anu te t o- ongro1se, qm est moment h1stortque actuel. ainsi que des 

·~ 'f. 1, s w rron ; P~ e en pore. n la zone danubienne et balkanique. intérêts nationau.x propres et véritableG 
en automne par M. Molotov, à l'égard les intérêts communs de l'humanité des maraichers qui se livrent au trans- a 1xe pour ces operattons la date du . . 
d 1 T · t J t 28 .1 DYNAMISME en rapport avec les raisons d. la secu-e a urquie e ses paro es actuelles du convergen sur un point, quoi de plus port et à la vente de ces produits a avr1. 't' t 

1 
. • 

· t N t t 1 d" · Il ri e e avec es raisons des necessités prm emps. ous cons atons avec plat- na ure Y vmr convergEr aussi leurs beaucoup diminué. Les dispositions sur l'instruction pri- est naturel que c'est sur ce troi-
sir qu'il a abandonné son ton aigr2. forces ? Ce qu'il faut faire est très sim- LA REHABILITATION PAR LE maire obligatoire seront appliquées en- sième point que converge le plus l'at- européennes suprêmes. 11 n'y a donc 

Parlant de l'armée française réunie ple : il faut mettre le national-socialis- TRA VA 1 L suite aux parents ou aux tuteurs deo tention européenne. Il définit Je cara- aucune révolution à attendre du dé · 
en Syrie, il a dit : « Nous veillerons à me au ban de l'humanité. La police a procédé ces jours der enfants qui sont privés d'école. ctère non pas statique, mais dynamique veloppement de la politique hongroise, 
ce que cette armée ne soit pas utilisé et partant profondement européen et et .de, la collaboration franche_ et active 
pour un. mouvement ho:"1'1e à notre é- 1::.:r-i:cumh uriyet ~~~ responsable de la politique italienne qui 1 harmonise .avec la politique ita. -
gard et a ce que nos vo1sms ne servent "'"·"="-·--==~;;;;.~~~~- ··-- --:~ La comédie aux cent comme de la politique hongroise et d, ltenne .. La solut10n d:s grands proble-
pas d'instrument à d2s mouvements leur collaboration. La paix de !'Euro- mes extge une action brad~elle, qui dmt 

hostiles de ce genre ,,_ La politique de L'ALLEMAGNE EST OBLIGEE actes dl• vers pe danubienne et balkanique, non moins commence:. par l Ia ro.rmat1on des cons-
Ia Turquie est claire. Aussi longtemps DE MENER SEULE LA GUERRE ••• que celle de l'Europe entière, n'est pas c1enc~s na wna es re.c1proques et d01t 
que nous ne serons pas l'obi'et d'une at- un état passif. Il do1't e"tre Je re'sultat les diriger vers un developpement plus '1 . ~udlr 'Sadi par\-lt'nt utHi'll aux m~m~ 

taque de la part des Soviets, nous ne ('(tllf'ht<,lon .. : Les malins portun d'introduire une nouvel!(' bOC'he, dans Il' actif d'une construction suivant la ~?ncrett_dans les phases de leur réalisa-
partic~perons à aucune guerre qui serait La Russie qui ne veut pas entrer e:i u y n des a:ens qui sont perpétuellement à foyer, pour chauffer davantaae. Une étlnrelie raison et la justice. C'est la volonté de ion ac ive. 

, ntt<'l&nlt la robe qui s'enflamma tout de suite. l'It ]' U f · ] ts entamee contre eux. Nous avons inscrit guerre et qui -très probablement- ne 1·arro.t des oct'aalons de tromper et de voler leur'\ aie, comme aussi la Hongrie de la ne ois es rappor rec1proques é· On nccourut aux cris de la malheureuse dame 
une clause dans ce sens dans nos trai·. le fera pas, aidera-t-elle l'Allemagne ? concitoyens. préserver contre toute possi'bi'li"te' qui· claircis , la base naturelle sera créée :i.tals avant que l'on ne solt parvenu lt ~teindre 
tés. La Russie soviétique peut être SU· Il c.St rtrès naturel que 1a Russie réa· JJ est beaucoup question, ces temps dcrnlt•rs 1e feu, elle- nvalt subi de graves brOlures en phi· ne s'aurait venir de l'Al1emagne

1 
pour des forn1es plus larges et perma · 

d de défense passive. Il s'est trouvé d'habiles acns d t d ]] b · re e nous à cet égard. liste qui affirme n'accorder de va/leur eieurs parues du corps. Elle a <10. ~tre trans1>0r- comme vou raient l'insinuer certaines nen es e co a orat1on politique et é~ petr exploiter cette source, p0urtant lnatten · 
Eln terminant M. Molotof annonce qu'à sa propre indépendance, continue due de •••n" on a tait Imprimer des brochures t•e 11 l'hôpital. rum_eurs manoeuvrières répandues par conomique entre les pays danubiens et 

que la Russie soviétique demeurera neu- à entretenir avec le Reich des ra,pports où 11 eSL v•auemenl quesllon de 1•organlsat1on Ces bons les Journaux de Paris et de Londres . balkaniques et pour une ovganisation 
tre comme elle l'a été jusqu'à présmt. économiques normaux. n est même pos- de la Défense Passive et on vient les orrr1r, à restaurateurs Partant aucune initiative guerrière ne plus sûre de leur politiques nationale 
Ces paroles ·méritent la plus vive at - sible qu'elle se montre quelque peu gé- domlclle, dans les immeubles à appartements et Un cas d'empoisonnement colle<"ttt pnrtlcull~· sera prise par la Hongrie en vue de dans l'intérêt de chacun et de tous. 
tention. Elles indiquent que la Russie néreuse à l'égard de sa voisine occiden- les malso"' privées - en cholslssanl de pr~!é· rement orave s'est produit à Yedlkule. r<•uf ou- précipiter la solution de certains de Telle est la ligne de conduite tran -

rence les quartiers les plus cossus. Naturelle · 1 1 a\·alenl 't' déj stao soviétique n'entend pas abandonner la tale gênée par Œa guerre. Mais ce serait vr cro qu < < euner rhez un " . ses pr bl, 't quille, mais non passive, que l'on pro-ment. on a soin, en présentant ces publleatlons rateur de l'endroit n'ont pas tard~ à se sentir l 0 emes VI aux en profitant de . , 
politique qu'elle suit depuis sept moi&. faire erreur de croire que tout cela ser· que l'on vend au prix rort, de se prévaloir de la mal et ont dû être transp0rt~11 d'ura-en<'e à l'hô·i a confusion créée en Europe par la pose a 1 Europe danubienne et balka
Cette politique tend à assurer la con . ve à autre chose qu'à prolonger ta guer- r•C<lmmandallon - 1maa1nalr<, est·ll besoin d• pltal d• cerrah oasa. une enquMe entamée lm- g~erre. Ce fait essentiel a déjà été ti- nique en ce moment crucial de son his-
tinuation de la guetTe e.t à en profite1, re. le dire - de telle ou telle i>er.sonnallté lnrtuen· médiatcment par la direction de ta rnbrlQuE' 1 re au clair à l'occasion de la rencontre, toire. 
pour réaliser des gains faciles. L'Allemagne est obligée de mener te et connue. permis d'établir que tous les neuf oovrlerR a · à Venise, entre le comte Ciano et le UNE POLITIQUE RECTILIGNE 

Et les Jobard5, éblouJs ou lmpreulonnés, ver· valent mnna-é de la vJandP ha<'hée, en ktifte-. ror. 
toute seule cette guerre. comte Csaky. Mais cette volonté de La collaborati'on entre Rome et Bu-

~
~ - "I sent en Te<'hlanant plus ou moins, le montant temcnt flll..itnndée. La p0ll<'e a prélevt." des s~cJ. 

__ ,:_I exta-é. mens des metR servis par cet Inquiétant restnu. paix, inspirée par le respect des inté ~ dapest se profile donc avec le plan et 
_ï:":~, Lf> l"~ll'hre , lolonltttA "' 

1 

Ils feraient cent rois mieux de sJrnaler la vl~ rnteur pour les raire soumettre ù l'nnalyRe. rets communs européens Jes plus éle· l'esprit d'une action de paix. Ces jours 
----------------- A L E X. V E G H site de ces Intrus à la Police. On vient d'en ar . L ve's ne saur•'t · ·c· évt'demm t c1· el! • t d ·r· 

L E S E X P L 1 C A T 1 0 N S e petit cadavre ~ sigm 1er en e ses e mie mieux encore. La réter un, l'autre Jour, en tlaarant délit, à MO· ] H · 1 · t' •Dtttalement enKaa1,~ à Ankara de passaa:e en n~· r.es anrdlens de nuit qui ra1satent J('ur rondt:. à pour a ongr1e a renonc1a ion perrna. phase politique du voyage du comte 
DE MOSCOU ET L'ISSUE... tre ville donnera un seul et unique concert mer· da. Eyüp, ont décoltvert aux abord• du rlmetll>;e nente au désir d'un éclaircissement dé- Teleki, qui n'est de'termi'ne'e par aucui.· La Direction de la Süreté est décidée à pren· 

.:u. llü!if')'ln Cnhld i·altln ~•alt•ment eon1. ~~e.11 PrO<'hatn 3 avrtl à 21 h. dan• la vaste aalle dre les mesures les plus énera-tques en vue d'ê· d'Otakcllnr, parmi Je gazon, le eadavre d'un finitif et c;atisfaisant de c;es gr-ind~· fait po1itique nouveau, n'a conduit ' 
mf'nte l'~'<DO f de- ' 1· ' 1010lO\" : vlter que les sentiments patriotiques du publie nouvenu·né de sexe mâle. Ils en ont lmm&llat.:-- problèm. es. P. endants.' de même. qu'.il nel co_ mme nous l'avions prévu à la conclu·· 

A • R u · f · Cine' S A R A y ment donné avis au commissariat Je plus pro· ] pres orne, ,uoscou aussi a ourn1 soient exploit~• par des •en• de cette termoe. chc. peut s1gnif1er la detente de oubl~ sur 
1 
s1on d'aucun accord ni à aucun tour 

des explications. La Russie soviétique i1vec- le conC"oura de i·orcheatre du Conservatoire Des lnstrU<"tlons à cet éaard ont ,été envoyées à Le m&Iecln·léa-Lste, le Dr. Enver Karan qui .t tous les autres problèmes balkaniques nant nouveaux. Mais elle démeure tou-
égaleme t , JI parti . c·•; :-if.R.\ _t' <.n \XD F.\"EsEnEs-T \RTJsTr p tou~ les commissariats. • t d b" d ts . 1 

, 1 n as.5ure que e ne c1pera. OLE t;T t"E \R\IE R~E\-~L.~Tl~N Aidons lei autorlté-s à mener à bien leur LA - examiné le petit cadavre en vue d'tHabllr les cau-~e an~ iens enco~e .pe~ an• ~Ul sejt.efois la révélation d'une nouvelle pop 
pas a a guerre et qu'elle demeurern Le proaramme <"Omprend 3 Partte1 ·. <'he en d~nonçant au plus tôt toute solll<'ltatlon ses du décès, a ordonn~ son transtert à la mor- posent a la comprehens1on realiste et a l1tique d'amitié et d'activité qui tire sa 
neutre. Ainsi nos prévisions suivant les· une avec l'orchestre <Ouv. Ea-mont. concerto de de ce·a-enre dont nous serions l'obJet. a-ue où 11 sera soumis à l'autopsie. !la justice des nations. La pensée de la !valeur la plus claire du renversement 
quelles les Sovi'ets ne drai t t' t • li s'aatt de tqute ~v1dence du tru1t d'amours P"' c tr 't •l . t' d 1 d vou en pas Beethoven e e <'oncer o en r de Dttttrsdorr Hn"· Imprudence 111~ ltlmes que 1' a..ax ons w e sur a JUS tee, e 'or- es temps européens et des problèmes 
se lancer da ff · dltl, une de violon SOLO <Chaconne de Bach> et g on a voulu faire disparaitre d • · d •t 

ns une guerre 0 enSive Ont ~fme Hale, femme du directeur de la liliale Un Point Important â établir cependant ('Onsl.st; re europeen nouveau Qll
0

l 01 en déri- qu'il pose. 
été immédiatement confirmées. Nous la dernière oe récltal) accompaan~ par l.lme d'Edlrne de ta Banque Agricole, Ji.f. Kema1 Saya, à savoir si l'enfant étau déJà d~cédé au mome .. ~ ver demeure ferme et claire dans la po-I Toutes les constructions fantaisistes 
~e.dpoutvons Rqu'en êtrMe satisfaits. Il est v~:o·locatlon est ouverte au. x •ult'hetR du aévalt lavé à la benzine une robe et l'avait pos- oû u a été déposé à. l'endroit oû les bons bE-kcJ litique mussolienne. 1 de papier élevées autour de cette ren~ 

se ensuite J>Our la taire s"cher. Ell(' s1étalt ap- I' t t (! 1 LICNE D'" CONDUIT'" ev1 en qU? orne et oscou ne ~e som. ~ ., J' ·' ' on re '°"'' ou • la mort u •1~. uu ron1ra1re. c. c. contre, derrière les talus de certains 
d , I . • Prochée dans ce but du poOte. Et ~lie Jltaea Cl"· 1_ 1 à b 

J?as onne le mot pour de'ment1'r 1 " consucuI ve son a •ndon. L'e'c]a1'rc1·ssement progress1·r et l (V · · eR ru- Prix des placet , 7l5 - 100·1:W·200 plaotre•. a Olt la sr.nie en 4ème pap) 
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Dimanche 3t !\fars 1940 

1 ••••••••••••• ••• 11:::11 ., •.• • •• .., 
U:S CONTES DE • BEY-OGLU • 

- • . , . S ARYA une grende reprise .... 
• Au1ourd bu1 au A K un grand film d'atmo•ph6re .... 

i ling néo-zélandaises : 

Modernisme • 
• 
• 

HOTEb J!>U NORJ!> 
avec ANNABELLA, Louis Jouvet, .Jean-Pierre' Aumont 

Solde pour lt\ 

tmp. de l'Italie Exp. <'n Italie N.-Zélande 

Enrln JC's Bllloist>nU }()SRt<-dl>rent kur nouv{'} 4 
• 

le salle à manel'r C'C'1 iit une folil' qu'll!I a.va\enr • 

r~1>olu •lt~ s'ortrlr afin rie nl' paR paraitre retar- • 

En Suppl.: UNE NA TURE en FLAMMES 
avec XOEL :\IADISOX et LILA LEE 

Aujourd'hui à 11 h. ;\fati11ée il prix réduits. 

···················~ 

1935 223.157 21.692 - 202.065 
1936 43.275 1.767 - 41.508 
1937 174.917 10.322 -164.595 
1938 164.313 7.985 - 156.418 

der aur leurs rontem.poratns. Depuis longtemp~, I • • • a • • LE NOUVEL EMPRUNT ITALIEN 
Il llllruM, on nvllil transform(· la boutlciu~ ; 1 Rome 31. - Parlant du nouvel em· 

,:~:·~"~~~".p~~::::a·~. r:o.:-:::~";'.: :·:·~:: ~:~: V 1° e Eco Il 0Ill1° que a.} t Financière ~c:'!;~~~;e;t ~~e 100d:B:~:~ 
<lnn11; , el P'est à .'lnt :-leur dune sorte de monu-

1 

\..1 
mt·nr runt:·ralrC'. 1·n marh1e bll\nt· trurrr ù. =======,_-.,,,,==-==,,,,;;;,...,=,,,._.....,,..,,.---.,,...-----....,=,,...- s'est clôtur~ en Italie avec succès. 
noir, QUl' .\lmt• BllJoiitf>.'lU pré!'!ll\all la VC'ntc du - Dans le pays tout entier et, en pa.rticu-
hnllandf' j•t du livarot. '.\1me Bt:'ol!IC't\U, clte-mêmc, I D'un samedi à l'autre lier, dans les villes commerciales et in-
M' t('nnll jalouSPment à la a~e. l-vaporant ou ('Ql-. dustrielles, continue le journal, les SOUS-

lant ..... h .. ,·eux. ro"'1ant Sb Jupes, hnlss•nl m Le Marche' d' 1stanbu1 criptions ont atteint un montaJit im-montant Rn tall\l• JlU grl- dt• la ffi{)(I~~. ~e<; familier• 

i·a111l('ta.L<'nt la helh• .1010. Cl-lait une femme ~ra.s~c. portant. Les grandes firmes ont sous-
Pulssammt"nt arrondit' en pnuPt-• Pl en prout•, l'l -----~~ ·~:llt----- crit jusqu'à 20.000.000 de lires. A Mi·/ 
r ln noir, l('s lèvrea rttarnuet, mai!!:, tout romptc • lan, les banques à la fin de février, ont ' 

'""· ""'"''"" Certains articles ont tendance :i surenchérir versé, comme on sait, à la Banque d'I- 1 
LH a11101senu n·avall'nt r•oint osé alll'r d'emhlé ta·lie, le montant de plus de 2.000.000 da 

aux meubll\.; l'n tub<' ~ eaz C't t•n lave vltMrlée, BLE 1 Fermes les autres qualités. 
· · b souscriptions. Le concours des petits è-hien QUl' IP vendeur des Cnmcu"< Etabll.sl'mt•nlsl Le blé de Polatli, qui etait en aisse LAINE ORDINAIRE 

Jotinn:uann il'~ itssur"lt QUP t"étaH Ill le mol>llkr s'est sensiblement repris ' passa.nt de . . . da pargnants a été grand, ce qui prouve la 
Mouvements de pnx ordinaires ns co-•· uple i'talien dans les ti-dl• fnvc-nlr• Ils a'étalent ribattlls aur une de ces t 6 20--6 25 , trs 7 l . ' l bl . "tr I ê6 1u.1ance au pe 

m(>tlNPs 11omptul'ux dont Il' desi11n n'a pns donné- p rs . . a p . . es lim.tes qu l s sem ent a e e lX tres d'Etat t dans la politique finan· 
Fermes le blé tendre et celui dit •ki- d' f d 'f· ·t· e dt• m••nln•ite nu crt'-ateu"' mn:. .. Qui, grâre au une açon e lill ive. . , d R' . 

1. d rd 4 ciere u egune. mariaa-l· de' 001s portt· 1t-s tr;i1ts 111 • zilca:o. Le be ur a pe u paras. En baisse la laine d'Anatolie, en haus 
contC''ltublf'I ~lu Jh•nit:' \h \a ma ii•re ' lC'S ébC· 

nl'fi, lt-s aml>Olnl'S, ks vollt•ltl's •. Jl• me tkmnn-

1lf' re QUt' nou11 d~vll•ndrlnns iol nous ne possédlon 

Plu11 4ue le bols blan(' pert~pectlvf' qui fait !rl• -

mir • Lt• buffet dt>a Bllloiu;1u l"t•Pr{'Hcntnlt une 

sortl' ile 1·ai!i1st'. ona:Ul'. mnssl"'C', ornée lll'Ulcm<'n 

t·n i.on mllleu. d'un aros anneau d'ivoire QUI la rai· 

s1t1t fl'!'llC'mhll'r à un coffre d'nmarrBlitt.' pour 

na.vlrP :\fnls au lieu <h' Uottof'r t•n IM"llt• rndl' 11ur 

a11n corit mort sn plue·(' normale, ce coffre t"hè

vnu(·hnlt qu:ltrl" hiluts pleds aroii <-"Omme des 

c- R)·nns, si blPn QUP fiait merveille de voir cct

lt• mus11:p t·n t~qulllhre, sur dt>s allumt·ttes l\luls 

('1,mme 1u C'U·qut• dans un e"erctc·c• r*nlleux, on 

11vuit tout ile suite l'nvk <Il' t•rter : Asst•7. 1 

apr~a a\.'oir apJ>laud1 I..:i table par cvnt,.e. rl'POU• 

4H\lt '!Ur un trnn1· d'arlirl' 

Dt•s •lml" t1«r11rren• fis admlri.>n•nt C'f)mml" il &~ 

1tnlt, n•mar<1~a.n1 t•ntn• 1'U" que Il' rroml!Rf' pa\•alt 

bien. sn.n• d'allh•urs se n1c•ntrer 1alou". car 1h. 

n'avalent pa.'> leu dl' t• plnindn• eu ... -m~me8 du 

i:lg"t ou dl' la rhaussure La belle JoJn triomphait 

Pt donnait alm.:1hlemt>nl des explk1.tions qui al

la1t•nt Jusqu'aux chUfrf'S. 

Ilien .sûr, c'l'st uni• toile, ma1s quanrl nn n·n 

J>as ct·c-nfant.. 

Ah ' vous ave7 blt>n r bon de ne P••s VOUS 

Priver ! 

C'('~t mol qul tl <'holal le bol!<. Vous !'lavez 

... C' que c"tst " 

1ola Col non. 

Dt• ln loup1· (le f .. t'nC' flrll' c11mml' mort 

A rt•s mnts ;\!. BlllolJeau, qui C'are~!':ail !';On bur-

'f't rt·unt• n11.1ln tendr1', rC'h'\'8 
lf.t(' 

hrusqul•mcnt l<l 

lu'l•st-C'1' que tu flis. Joj11 

Jo;h blf'n, dC' la oupt• de f'rt·ne se'é C'on1me 
llort 

Ah c 1 tu t s Colle, en n'a aUC'Un !';(•ns ' 

c.)mmL•nl aucun sen!'; ! 

\'C'ux-tJ m'expliquer 

JI n'y a rlC"n l'Xpllqucr Du Crt:·nr scié C'Offi• 

l'Tip mort, 11rlé comme 'Il ét:ilt mort 

l.!1-Cleossu,. Ff'rdlnand artit d'un 2ranct rlrf' 

Que aes hûtr!'; n·nsl·rt nt part zer 

LOUPf' <IL' rr~nl' et S)'C'omon• Jojo. crlnlt-11. 

lnuP<! 1tp rrênl' t•&. o!l}'C'omor~ 1 Enh·nds-tu ; '>}'-C'0-
1tl1>rj• 

Sy<'omorc, 11-yromr,rp 1 OU ns-tu ~C'h~ en. mon 
11nuvre nml " 

~rats IC' 11~ l'Omon• est un arbre 

Tu c•n aa vu. lnl • 

:-.=nn. mals dan1 les colonit•t; 

Srcomore 1 Je parle qu'il n't'Sl 
<1nn1 le- dlctlonnnlr{' ton irbrC' " 

Par l.'xempJc ~ 

ml-mt• pns 

On rherrha un diC'llonnulre, mals Il n·y en 

a.vau P<u1 .!ans .a mala<>n. r.es admtrateur• ne- ~a
VaiE>nt trtip qut• p( nscr On tn1uvalt que 'expli

ca11()n dt• JoJo a\.'ll.l du bon. C'nr, enfin, aujour

d'hui. tout e51t si blzarn• ! :\lais Ferdlnnn<I 1>0u

Va1t avoir raison au1•. <'C!IC bols '°'rana-ers ont 

èf"9 noms à c·ouchcr d1:ho1a. Par bonhl'Ur Ja scr 

Vft,~l~ su~a~ra que l'on trouverait aorcment un 
11

ktlu1iri:i1r., chez la voisine, dont le i>t.•lll _gan:on 

<t!Jnit uu l):c~. t.:n 1n!tant plus tnrd, :\lml" Bll-

101aeau ae ruait sur Je pré-C'lcux llvrt:- et c.·herC'ha..t 

•\tt('ntt lourde dans un silence laborh·ux. pul!'I un 
•ri 

Ca n'y t•st Phs ' Ca n'} est pas ! 

Où l'hl'rrhL•&-tu • ln\e .. rQjft.'ll Ferdinand en i.~ 
P<.-n1'hnnt. 

Dame, à l'•I. ('!!"omorr . 

Oh 1 là ! Ill 1 Oh 1 là 1 Jà ! ~l'ais à 8-l, 
~nl-·ons 

1 
Jojo r~ul!Jeta. dc> nnuveriu. un peu dt"cont('nnn

<'t\e :'.\fait h 1-1 on nt- trouva :>as davantage._ L'as· 
lttnblé-e 

. c·omm1>n('ait i1 rQR'nrdcr Ferdlnnpd l\Vl'C 
Rl'Vt\rtt(> 

· Il Prit le dlctlonnalr(', l'ouvrit.. le Cerma, 
te~flr11a I 

a C'OUvt:rturl'. le pe!'ln. à bout de brns 
Ikin Pour IC'Ji liOSSf>S, fit-li. 

1-:• li ltJouta • 

F.nnn, Jl' snl11 ce que j(" dis loupe de !rên ~ 
et S) •rt•-mo.re. 

Quf'lqu· . 
l un H•m:1rqu:l qu'on pourrait voir li s-c-1 

~ l'e 
0 SJlof entl,1mma de nnU\'l'&U :'Il. Blllolsl"IU. 

n Par <-" rourut 1h•s pnat•s. on 1 nsl10ta. Ilien à S<'I. 
t•at alo 
~ n queo J.L servant~. qui siuiva1t ramlll~re-

·nt \'lnvt•st.a:atlon. propo a t'n souriant 

~I l\fonslcu t'tier !lait lt a-y 
à111nsu, 

c·ro · Ut" rhC'n·ha, 1an1 hl'&UC'oup d'C'SPO!r : Il ne 
YaJt 11l 1s à l' aaJe houctuln Quanrl tout à '>up 

, 1-~h hlen, vo~!11 • S\·cumnr 1 r 1 t 11 J ~ra.hJ 8 - . \·nriêté 
·r ~ illt au .. 1111 raux platane. 

')Ut l 
tri • lllondt• applau11lt ('"I taquinant rlnul'e-

t-nt J"Jo 

Da, Patt11 ! ttt·e-JI(' dl•S mots qu ne S'éC'rh·ent 
n f 1nt>al11 

......____ .l.\ih ~:LOEH 

LES CONFERENCES 

.<\ LA MAISON DU PEUPLE DE 
i\ BEYOGLU 

fes~ioUt-d'hui. dimanche, 31 crl. le pro
)}rfc·Ur N'afiz Tansu donnera, à 14 h.3;) 
<1.u PIJ!.es. une conférence, à la Maison 
"ant e:uple de Beyoglu, sur le sujet sui· 

L°HISTOIRE DE LA LUTTE 
POUR L'INDEPENDANCE 

Ptrs. 5.24; 5.20 se celle de Thrace. L'ASSISTANCE DE CREDIT 
SEIGLE ET MAIS HUILES D'OLIVE 

Le prix du seigle a légèrement fié -
ohi .. 

ptrs. 5; 4.34--4.37 
Aucun changement 

du maïs. 
Mais blanc 

> jaune 
AVOINE 

Les prix continuent à hausser sur ce 
marché, surtout en ce qui concerne 
l'huile de table et celle servant à la fa. sur le marché 

Pt.rs. 4.30 
> 4.30 

brication du savon. 

Extra 
de table 

M h . f l · du kilo p. savon 

Ptrs. 
55-56 
50-51 

20.20 

ITALIENNE EN A. O. I. 

Rome 31. - L'assistance de crédit 
italienne en A. O. I. exercée en faveur 
des initiatives économiques, industriel-
les et commerciaJts, a enregistré, dan.s 
le court espace de tro:s ans, une somme 
égale à 4.000.000.000 de lires. Cet im
portant développemtnt de l'assistance 
de crédit en A. O. I. est due, surtout, a arc e erme, e pnx se 

maintenant à ptrs 5.30.' 1 BEURRES 
ORGE La hausse est générale sur 

l'orgatJ.isation du Banco di Roma qui 
toutes compte 18 filiales. 

L'orge fourragère accuse un redres- les qualités. LA FOIRE DE MILAN 
sement dans son prix qui était en bais
se ces derrtiers temps. 

ptrs. 5.19; 5.21-5.22,5 
Baisse très nette sur le prix de l'or

ge de brasserie. 
ptrg, 5.31; 5.20 

OPIUM 
Prix inchangés. 
Ince 
Kaba 

NOISETTES 

ptrg ,65() 

> 300 

Marché faible en ce qui concerne les 
noisettes dites ciç tombuh qui passent 
de ptrs 37.20 à ptrs 36. 

Les autres qualités conservent leun; 
prix depuis janvier·févricr. 
MOHAIR 

Les deux qualités de mohair supé 
rieures (oglak et ana mal) accusent 
une forte hausse de prix. 

Oglak 
> 

Ana mal 
> > 

Ptrs. 
170-177.20 

180 
145-150.20 
158-163 

On enregistre une seule baisse : la 
qualité dite cçengelli> est passé de ptrs 
130 à 125-130. 

Urfa I 
Il 

Birecik 
An tep 
Mard in 
Kars 
Trabzon 

Ptrs. 
130 
125 
120 
120 
120 

105-115 
95 

La végétaline se maintient 
environs de ~ ptrs. 
CITRONS 

dans les 

Prix inchangés. 
OEUFS 

Le marché enregistre une nouvelle 

Milan, 30 - On annonce que 28 pays, 
à part l'Italie, participent à la Foire de 
Milan. Pour la plupart, ils y partici -
pent officiellement. 

La Turquie figure dans le .groupe 
des Etats officiellement représentés à 
la Foire. 

LE NOUVEAU PRESIDENT DU 
BANCO Dl ROMA > 

Rome. 30 - Lors de la récente as 
semblée des actionnaires du Banco à: 
Roma, S. E. Je Prof. Felice Guarneri a 
été invité à faire partie du Conseil 

baisse sur le prix de la caisse de 1150 d'Administration; 1e Conseil, réuni en
unités, prix qui n'a cessé de baisser de- suite, a nommé le Prof. Guarneri, pré
puis quelques semaines tendant, s embb sident du Conseil d'Administration de 
t-il, à reprendre son ancien niveau. cet important institut italien. 

Ltqs. 28-29; 25-26 Le nouveau président du Banco di 
Certaines matières ont tendance à Roma est un savant et spécialiste très 

renchérir, t elles que le beurre et !'hui- compétent en matières financières et 
le d'olive et ce ne sont pas celles qui économiques. Quand Mussolini décida 
sont le plus expol'tées, e;xception faite l'organisation disciplinée de la politique 
du mohair. Les prix des céréales sont économique il confia au prof. Guarneri 
assez hésitants, avec des changement,, la charge de Commissaire pour les E -
continuels et sans tendance bien défi- changes; le Commissariat fut ensuite 
nie et constante. transformé en sous-secrétariat et en -

R. H. 
~~~~~E~~~:..-.~~-

fin en ministère. S. E. Guarneri a été 
ministre jusqu'au mois de novembrn 
dernier. 

L a balance du commerce 
LES ARTS 

turco-italien s'est déplacée c FELICITA' COLOMBO > 

Nous rappelons que c'est dimanche, 
Nous lisons dans le Son Posta>: 7 avril à 18 h., que les excellents di -
Notre commerce avec l'Italie se dé et américain. A la suite des récentes né-

veloppe de plus en plus et le volume gociations commerciales et aussi des lettanti du «Dopo Lavo~o.~ d~nneror'.t 
contacts directs pour des montants im- à.la cCasa d'Italia> la ~m ue. età~omCe-des échanges réciproqu es s'accroît de di d G Ad Feller 
pol'tants, une partie d es marehandisec e boe iuseppe arru • 0 -~ur ~~~ al 
qu' li t t d. .• om ». Nos transactions avec ce pays qui ' e es concernen son eJa en route. ---<>-'--

depuis 1936, avaient tendance à se dé- De ce fait, la balance du compte de UNE GRANDE ECOLE A ROME 
velopper, ont reçu une impulsion nou- clearing avec l'Italie se déplacera en fa. POUR LE PERSONNEL D'HOTELS 
velle d~ f~t d e la guerre. . j veur de ce dernier pays. -<>-

Depuis 1 interruption de nos relations Toutefois, les exportations de pro _ 
Rome, 30. - Parmi les initiatives qui avec l'Allemagne, nous avons commen- duits turcs à destination de l'Italie sont . . . . . , 

. · der1vent de la prev1sion d un grand ce a nous procurer un grand nombre aussi importantes. Le v•""'ur Città d' . · 
d d ' ts · . . . -.- 1 mouvement a Rome pour l'E. 42, il e pro u1 que nous recevions de ce Bari, qw vient de quitter notre porte.- · , . . 

1 h · ·t r d • • 1 faut citer 1 ecole modele pour le pet-
pays sur e marc e ' a ien, e meme vait à son bord une importante carga.i t.l d'h "t 1 · · · 
que sur les marchés anglais françai~, . , . • sonn o e s. Elle sera realise par 

• son de mohair, d oeufs, de lin, etc.. la construction d 'un grand édifice au 

---~IE•; Lido de Rome qui fonctionnera à la 

Informations et commentaires 
de l' Etranger 

fois comme école et comme hôtel. Cette 
solution aura l'avantage d'offrir aux 
jeunes gens qui désirent se perfect:on
ner dans cette carrière, la possibilité de 
rester pendant toute une saison d'été 
dans un milieu de luxe où ils pourront 
se préparer en vue de places ,l)lus im -
portantes qui les attendent pour l'Ex- . 
position de Rome. 

---~~-
LE COMMERCE EXTERIEUR SlITSSE 

Le commerce extérieur suisse a enre- ciaux entre l'Italie et la Nouvelle-Zélan· 
gistré en 1939 (en millions de francs de, durant la période 1935-38, ont don
suisses) : à l'importation, 1.889,4 et à né les résultats suivants en livres ster· 
l'exportation, 1.297,6 avec un passif de 
591,8 contre, respectivement, 1.606,9 et 
1.316.6, en 1938, avec un passif de 
290,3. Sans doute aucun, sur la balance 
commerciale suisse de 1939, qui bou
clait avec un solde passif de 591.8 mil
lions, les trafics interminationaux ont 
pesé lourdement par suite des condi
tions exceptionnelles dans lesquelles jls 
se sont effectués à la fin de l'année . 
L'Italie, dans le commerce extérieur 
suisse, a occupé en 1939, d'après les 
chiffres officiels suisses, le 5me rang 
~armi les nations qui ont vendu le plus 
a la Smsse, après l'Allemagne, la France 
la Belgique, et les Etats-Unis, indiqués l;;.,~.4.:-.:;:t;~'.lt 
en ordre décroissant et. pour les achats, 
le 6me rang. 
LES ECHANGES ENTRE L'ITALIE 

ET LA NOUVELLE-ZELANDE 

1 f 
:" - 1 

; 

Rome 31. - Les échanges commer- Les « bends > (barrages) de Sultan Mahmud à Bahçekapi. 

1 ... 

D~DE 
El'06LU 

Quelle comédie ! Y eut bn2arre. Le1> spectacteurs assa!lUrent lea 

guichets, demandant à ~tre rembOUr!';és. U11 al· 

Une illustre rompaa-nle dramatique - la Comê- tlrmalcnt avoir été tromPés : le •itJ>cctacle n'a· 

die .,,nw~nJSt> puisqu'il faut la nommer se 'i&lt pus tenu les promesses ... aa:ulchantes: du 

trouve en ce moment à Istanbul. titre. Le aacnts de po1\ee avalent dO Intervenir. 
C'est une occaslon unique pour nos s nobs de se 

raire valoir, si l'on peut dlre. Absences 
Dans les salons, autour des tables de thé de 

brld&e et de poker les conversations roulent 
• l!otu.nbul • ne nous aime pa!J .. 

l\1é.:hant ! 
sur M:olière, ses oeuvres et sa maison Pour nous le dire, il a employé, cette aemalne, 

Naturellement les i>erleti à a>ccher sont nom- toute 1:1. &ammc de ses caractères d'imprimerie. 

breu1>es et nos Indicateurs nous ont rapp0rté- les \'oulant nous é<'raser Il a m~me Cult appel à un 
plus éclatantes ; 

arbitre. Et ce dernier par plus et molna nous a 
déclaré hor8 combat. 

- J'adore tous les ch1.wslQue-. mats surtout 
!\lat& nous avons fait appel. Nous avons cho!Jl 

un superarbllrc. C'est un irand Journaliste dl 

rlil'Bnl un imp0rtant ora:ane • !\I. LOOn Ballb}', 

supérieur mt'.'- 1 directeur de : Le Jour, l'écho d t> Pnrls. 

~fusset ! 

De la dame-qul -a!tlrme : 

- Incontestablt.>ment Hacine est 

me à Hen rl Bernstein ! 
Et 'olcl aa dklslon • 

Du monsieur up to dny • c Ll'll votants n'ont donné leur confiance qu'à 

- Quel IUcC'ès iBI llOUl \Vood tournait L& 'U- une voix 110 ma ortté u nouveau mlnlstère •· 
santhrop~ avec Greta ClarhO t:t JamC'S Stewart 1 

Du Jeune homme spirituel : 
Ceth• f'it:'ntc~e parait dan!; le numéro du dl-

manche du :.?4 m1,11; 1940 dudit Journal, première 
- :\taanlf'Jqucs les aags de ~tollète, mais pour- c"lonne, Par:1'rraiihe 6. 

QUOI sont·lls en vers ? 1 Par ailleurs dans le même numéro on enrcalstrc 

D'une entant blonde, hélas ! Jolie ' un nouveau Rroupe POlitlQUc : les abstentlonnistc3 

- Je trou"e QUc les écrivains du XVI ème siècle c'est-à-fi ire œu" qui s'abuntcnt de ,·oter. 
ont ét~ de &rands .• romanC'lers 1 

De la Jeune femme stupide : 

- C'est rtdlC"uJe de ne Das aimer l\'Iollère .. Ct•it 

vers sont sl préC"leux.. ·Si marnanlnle'i. 

Oui, mada.mt>, surtout ceux dr-s « rr~lf'u1u•i; 
rldJculet1 • ? 

André et Max 
On se r;lala:nait de la dl!!lcUltli de trouver de& 

blllets. Celte dame connue qui orrre toutes 11.!S 

marques d'une opulence auss1 lmPosantc que ... 
ue U.atc u·cl!ntc, s'e:\cl&.me : 

- Oh ! mon m.lri s'.y est Pris à tem1~ : u a pu 

se procurer deux fauteuils POur le aala de \·ci.
drl'Clt d'André et 1\lax. 

:\Jais oû donc grouper C'eu" Qui ont des abscn· 

C Q F O. : C'e QU'Ii ne taut pas dire. 

Addition, 
soustraction 

et .•. confusion 
Le <"élèbre savant Branly vient de mourir, nous 

annonce un de nvli conrrert•.i de lanaue Jrancai.ae, 

para1saant à inldl, à l'àie ùe 96 ans et, en Pt:r-

80nnL• n.·nt;elw:née, notre corurère &Jout~ : Bn1n1y 

eaL né en 1~48. 

o·apreli le calcul dl!!lcile auquel nous noua 

&ununeii hvrés à la lecture de ces chlf!J'l.'s, noua - l\1als on donne vendredi \ndromlU'lue, obser· 
ve quelqu'un. ;,.>mmes n)OÙt:iitemcnt arr1vru à la conc1us1on q.i .. 

- A11dr#n1aque ~... Enfln, ce QUe vous dites. Uranly a dù mounr à l'âae de 92 ans a·u était 

AuthenllQue. né en lb-:18 et devall, par rontre, ~tre né en 1844 

pour mourir à l'à&e de 96 ans. 

Not1·c confrère, Qui s'est dcrnJêremcnt pe1·mJs de 

donner à .sea colli:w:ues une Ie~on d'anthmét!Qu~ On cJte des sou\'cnlri;. 
>J>arlementalrc, ferait bien d'apprendre l'arllhmé· 

QuelQU'un rappelle ln c première > de La Veu- Uque tout courL 

Souvenirs 

,-e Jo3~u ·u· aux tem?.i lolntalns d'avant-&uerre Et l'on se d 
· ren compte, en meme temps Que 

Tous les 1'tont6n~a-rlns d'Istanbul avaJent manJ-j l'éminent directeur de notre éminent oonfrè;e n'g, 

rest6 Vl~lenunent oontre la prêffntallon carlca-1 Jamais, tout Protcsaeur qu'il nit été, profctosé les 
turale d un prince de la :l\1onta2ne Nolre. mathématlquru. 

- U Y a eu Pire, dit un autre. Lors de lai .\ Ja maternelle ! 

c Première • de La Femme Nuf'- de BatalJic, Il C. Q. F, o . 

:BANCO DI ROMA 
BANQUE D'1 N fE:.RET NATIONAL 

SOCIETE ANONYME - CAPITAL UT. 200.000.000 entièrement versé 
Réserves Lit 46.523.391,70 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE 
ANNEE DE FONDATION 1 8 8 0 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
1TAL1 E 

Alba Colle Val d'Elsa Macerata 
Martina Franca 
Merano 

Albano Laziale Como 
Ancona Corato 
Andria Cremona 
Aquila degli AbruzziCun.eo 
Ascoli Piceno Fabriano 
Assisi Fermo 
Aversa Fidenza 

Messina 
Mil a no 
Mondovi' Breo 
Montevarchi 

Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda 
Bari Firenze 

Napoli 
Narclo' 

Barletta Fiume 
Bergamo Foggia 
Bisceglie Foligno 
Bitonto Formia 
Bologna Frascati 
Bolzano Frosinone 
Cagliari Gallipoli 
Ca.mpoba.sso Genova 
Canelli Giugliano in 
Oarate Brianza Grosseto 
Caste!nuovo di Garf.Imperia 
Castel S. Giovanni Intra 
Catania Ivrea 
Cecina Lanciano 
Cerignola Lecce 
Città di Castello Livorno 
Civitacastellana Lucca 
Civitavecchia Lucera 

LIBYE Bengasi -Tripoli 

Addis Abeba 
Asmara 
Assab 
Combolcià Uollo 

Dembi Dollo 
Dessiè 
Diro Daua 
Gambela 

N ocera Inf eriore 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Parma 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 

Camp. Piacenza 
Pinerolo 
Pontedera 
Po poli 
Portici 
Potenza 
Putignano 
Rapallo 
Reggio Calabria 
R:eti 

LIBYE-EGEE 

A. O. I. 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 
Gore 

ETRANGER 

ROME 

Roma 
Roseto degli Abruzzi 
Salerno 
Sa!somaggiore 
S. Benedet. d. Tronto 
San Severo 
Sa.vona 
Senigallia 
Siena 
Squinza.no 
Taranto 
Teramo 
Terracina 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Torre Pellice 
Tortona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia 
Vibo Valentia 
Viterbo 
Voghera 

EGEE Rodi 

Harar 
Lechemti 
Mas.saua 
Mogadiscio 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Latta.quiè. _ Tripoli 
PALESTINE : Oaïffa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 
-~~~~~~~~-

BERLIN : Krufürstendanun, 28 . Berlin W15 LONDRES : Gresham House, 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

FILIATIONS 

BANCO DI ROMA (FRANCE) : Ba.ris -Lyon. 
BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire - Pord-Said, eU:., etc ... 

FILIALES EN TURQ_U_IE----------

ISTANBUL : Siège Principal : Sultan-Hamam, Tel : 24500 - 7 - 8 • 9 
Agence de ville « A > : Galata, Mahmudiye Cadd. Tél : 40390 

> > • B > : Beyoglu, lstiklâl Cadd. Tél. : 43141 
IZMIR : Filiale d'Izmir : Ikinci Kordon Tél. : 2500 • 1 • 2 - 3 - 4 -----Adres..es télégraphiques : pour la Direction Centrale : CENBANROMA 

pour les Filiales : BANCROMA. 
Codes : CONZALES - MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION - A.B.C. &ne EDI
TION LIEBER'S F'IVE LETTER - BENTLEY'S · PETERSON'S Ist ED. 

PETERSON'S 2nd ED. -PETERSON'S 3rd ED. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 

De la qualité des marchan· 
dises vendues Cif 

POSTE AERIENNE ponr L'AMERIQUE dn SUD 
Tous les JEUDIS départ de ROME pour RIO DE 
JANEIRO avec co1Tespondance au Brésil pour tous 
les Etalil de l'Amél'Îque du Sud et du Nord par 
les Services 

Presse~.~~angère r-LA BOURSE! 
1 (Suite de la 2ème page) &.~--------------'· 

Condor et Pan-American Ainv11ys 
LINEE AERIE TRANSCONTINENTAL! ITALIANE S. A. ROMA 

camp européen, non moins qu'autour de 
la rencontre du Brennero qui l'a pré
cédée et dans laquelle elle s'encadre, 
sont runsi abattues. La politique ita -

Ankara 30 Mars 1940 

(Coun. inlormatils) 

1•1 1 LES CONCERTS L'ELECTRIFICATION DES l/lie~e, comme aussi la politique bon -
Les ('OntralR type de \•ente Cl!, - notons SPi'<'la- aée cl S~('ltlée, ln \ente Cl! prend le caractère gro1se, poursuit son cours, rectiligne, Sivas-Erzcrum IV et V 

1 endeur est c é 1 d CHEMINS DE FER EN ITALIE ET 1 lt-mc>nt le contrat de ~1er Nolre-Azoff-Danube et d'UTI(' vent(' ferme et e \' r anc cr u LE RECITAL DE avec ses orientations connues et s~s 

(Erga.ni) 

tHEQUES 

Ltq. 

20.02 
19.51 

:\téJlterrank> ~contiennent des précision!! surr1- prlx comme preuve de la llvralaon Il a entre ses LA SITUATION ACTUELLE DES moyens désormais traditionnels. 
aantes t"n c;·e qui concerne le solullon h donner malns Il" connaissement et le contrat d'niniuran- CILINKA LAYBOVIÇ MATIERES PREMIERES Change lt""ermelure 
pour les dl!férences pouvant provenir de la qua- ce a[!ért>nt~ au lol embarqué. LA JEUNESSÊf\ÏAZIE 
!té tle la marchandise vendue Clf. Aux term., de l'artkle 737 du c. de corn. 1e vrn-

1 
C'est le 7 avril à 15 h. 30 que Cilinka LES A V ANTAGES Berlin, 30 _ Demain aura lieu !'in- Londree 1 Steriinl 

Pour notre part. nous examinerons cette qUe!i- deur t•tl tenu d't'n\.·oyer ... d'urgence. à. l'acheteur ; Layboviç , la remarquable pianiste de QU'~N. EN, RET~E corporation des jeunes gens de 14 an; N~-York t 100 Dill&ns 
tlontlana le cadre des dispositions du Code de c • le ronnal<Sement dnment endos•~. le contrnti12 ans, donnera, à l'Union Françruse ' Rome, 30 - Les difflcultes que -,dans les rangs des Hitler Jungen et d •Paria 100 i'raual 
cummerct>. • d'assurnnC'e orta:inaire, si be!ioln est, un certlt • 1 un récital dédié aux oeuvres de Cho- prouvent tous les pays dans leur ap • es, Kil&D. 100 Lirai 

D'aprè le• dispositions de l'artlclc 743, si ln c HC'at 11ttestant la qualité et polds de la mar- 1 • • . nt . . . , 1 Jeunes Allemandes. 
di'fé-rencf" de la qualité de Io. marehandlse 41ne c l'handlse, le tout Jotnt à une- lettre de C'han.11e pm. prov1s1onneme en mat1eres pretrue~ Mercredi, le maréchal Goering pro- Genève 100 i' . .W-
.,.0, .. ,. Pa& la llmlt• normale, l'acheteur est tenu • pour •• montent de la facture.. 1 Trop connue pour qui'! soit néces -

1 
res et la controverse sur les transport, noncera un discours adressé à la jeu- ~~~ 100 i'lorim 

d'ACCt.'Pt~r Ja marchandise, mals peul demander Cf'tt(' lettre de chanec pr(•nd dans Je commet('(' sa.ire de refaire ici son éloge, cet en . des charbons allemands, ont mis en nesse du Reich. .IJ.U 100 Reiel>MD•rk 
..tnt' rtkluct1un i~ raire arbitrer par des ~xpcrts. l'appclatlon de e.tratte documentaire., C-tnnt Join j fant vraiment douée et qui ne cesse de plus grande évidence le grand trava1i Bruzelles 100 Belpll 

r.e meme article porte oue •Ile mon1nnt de la te aux ""dits do<*ments. . !travailler avec ardeur sous l'intelligen· accompli par l'Italie pour l'électrifica- M. SOURITZ A QUITTE PARIS At:hàne8 100 Drachm• 
r~lul'tlon n'est pas tnonC'é dans le contrat de Conrormt-ment aux dispositions dl' J art. 740 du t' d h . d D Paris, 30 A.A.- M. Souritz, ambas· o.-41:.-

C. de corn., l'acheteur .,t tenu. dès le moment te direction de son père, l'excellent ion e ses C emms e fer. urant .,....,. 100 Levu 
wnte. Il sera rixe scion les u• et coutumes du • bo !' · 1937 38 t 90 7 .

1 
sadeur de l'U. R. S. S., quitta Paris hier Pr-

où les documents iu1 sont parvenus, dt.• tes exn 1 prof. de piano M. R. Lay viç, vient exercice - con re , m1 . • . -. i:oo Tchkolilov. 
po~lt ::rl:.:ar;:~::~~cnt que l'acheteur mal 1n1cn4 miner et de declnrer s'il les a<'cepte ou s'il lt"s d'accomplir encore, ces derniers temps lions de km. parcourus par des trains soir a 22 h. 15 par le Sunplon Exipresa. Madrid lOO PMet:aa 
tlonn• retu•e sans Juste cause la marchandlso reruse. de sensibles proprès. 

1 
à vapeur. on enregistra 60,3 millions de: Varsovie 100 Zlotiil 

Invoquant la qualitll de ln marchandise non C'On· S'Ii les rerus" sans Juste cause, Il est tenu nu~ A . t les mélom t 'L km parcourus par des trains à traction! OCCASION Bud&pe9t 100 Peng<J9 
!orme au contrat ilommaaf"11-lnté-r~t~ enver~ Je vendeur S'Ii les re- USSl ~us . . a~e~ seron -1 électrique. Par suite de l'ouverture de 

D'où une jurisprudence Importante en France. tu••. b<>n droit, ceux-cl étant lrréiUllers, u peut heureux d assister a son rec1tal dont le li r 'l t . ' A LOUER pour l'été à Erenkoy, Bucarest 100 Ley. 
qui a paué d'ailleurs par plusieurs phases po.ir demander la ~s111auon riu C'ontrat nve(' dom.nh· I programme est ainsi composé : nouve es igne~ ~e .ec r1ques, des . l'au d'urgence à cause de départ Belgrade 100 Dinan 
aoouur Cln•lement à rons1d•rer. d'une tacon una- aes-ln•'"'"· 1 S te 58 N 3 ( li t 1938 on est arnve a une nette prepon- Mruso J'tem t bl' 6 Yokohama 100 y-

P.\r ro.ltr~. 211 l'bC'h('teur accepte les documerotl>. .ona op. ' .0 • a egro maes 0 - dérance de la traction électrique sur n c_omp e _en ~~u. ee. nime. ouc la dllférence de oualllé ne saurait au· sol Scher lti Jar chambr bain gaz l tri t d Stockholm 100 Cour. S. 
cuncmE"nt entrainer la résiliation de la \·entt.- H nc peut aucunement les résilier à moln..s de ' zo mo v_1~ave, go, ~es- celle à vapeur. Depuis, cette propor - . . es, ,' , e ec . ~l e, gran -
mals une Jlmple rkluctlon du prix. Les contrat!'! prouvl'r ln rraude du vf"ndeur ou de demontrerj to non tanto.; Fantaisie op. 49 ; Pre lu· tion a toujours augmenté par l'électri-~ ombrage, arbres fruitiers. A t> Koecou 100 Roublee 
t)pt>S de vente c1r stipulent é-galementode la !"Ol~ QUt.' les marchandises ne aont Pal con.Cormes à 18 de No 17; 2 etudes op. 10 No 9· op. 25 f' ï d nouvelles r M . t minutes du tramway, à 10 minutes de 
te. L'artl<i• 743. ci-haut cil•. rtlsoo•• dano i .. ton•ur des documents. ' No 11; Nocturne No 19; ~ka N~ ica ion e ueille 1 Ignes. am e - la mer. S'adresser au bureau de l'hôp1- Une publicité bien faite est un 
méme en• 1 Il faut que les contestations de l'nrhoteur 13. lm t 29 V 1 N 7 nant on rec es avantages de ce ta! ail d T ·1 • h 0 sadeur qui va att devant des 

ii 20 
148.75 
2.9647 
7.427fi 

29.1325 
ü9.05 i1i 

22.08 

0.9625 
1.762fJ 

14.0:i50 

26 33 
0.6275 

3.42 
33.9557 

30.86 

ambaa
clienta 

Il co~vle~l Pourtant de slanaler que l'article en !llOlent flevl•eH dans un délai de 4 Jours Il partir B 'lla pronm: u op. : a se 0 - travail. Il suffit d'en indiquer les troi:.: eman . e ep . : 4495 . pour les accueillir. 
qu~tlon aardc le silence en cc qui ronC'erne L df' la vroduC'tlon de documents. Passt ce rtlllal a de No 4, Berceuse, Scherzo No 1. plus importants : -----------------·--------------------' 
stipulation <lnns le "ontrat de \·ente de cqunlP l'acheteur est censé avoir reC'onnu leurs C'Onforml- ~ 1 1.- Diminution des charges pour 
C'.'Ontorme à ln mnrehandisc. ou de la \'ente faite t~. stipulant que le• avaries subies. par ln murrhan- l'importation des charbons étranger.:, ; 
aur échantillon. L'artlC'le 740 du c. de Corn .. ln flnt", <'on lient disl' durant !~ voynee. seront il ln l"hanre <lu j 2. _ Plus grande disponibilité, pour 

or. dans le <'a• où dans le contrat existe une une f"'H'('l\entf" mC"sure visant Il. empét'hcr l'n("he- vendeur comme aussi la C'lause qut• 4J'exll<'ullon <.lu d'autres services , de la marine mar . 
pnrt•Ule clause et 111 un dHtérend s'élève relatl\'t.'· teur dt> soulever de• nouvell('S <'Onlestatlons après contrat sera subordonnée à J'heureu11e arrlv('l" du h d . 't d,.. "t 
ment à la qualité de la marchandise, peut-on ap. celles qu'il a Caltes rélatlvement à son refus. Ce navJre à destination•. C an e qu1 aurai U e re employé pour 
pllquer les dispositions de l'article 743. c't>st-à-\ll- parail'raphe est aln!ll conçu . l'importation de ces combustibles ; 

A plus forte raison, aux termes de cet artkll'. re lmt>Oser au vendeur une rédut'tlon du prix 

et non Ja résolution de la vente ? 
41PareUlement, s'il a reru~ lei; documents en l'acheteur ne peut aucunement ae rkerver l<' 3.- Stabilité dans les comrnunica • 

c énonc1::1.nt et spêclflant des motifs déterminés ou 

1 
droit de refuser, à l'nrrl\'k!- mart'handlses, A son 

I.a jurisprudence francal~ admet pour C'e c'ls 
c !1'11 les a acceptés sous reserves, (l'acheteur/ 2r~ ou d'apr~s l'éC'hant!Uon qui lui aurait é-tc 

et non la résiliation de la vente " 
41 nt> peut plus soulever de rontestatlons sinon remis lors du contraL 

Au deml•urant. pour obvier à toutes les dlffl- 41 Pour C<" motlrs détermlnés•. 
C'Ult~• relat11,·es à la quallté de la marc-h~ndl~e. Je L'exlstcn<'e <IOnC' dans Je C'Ontri1t de vt•ntt> Clr 

L'a<'heteur, sauf clause rontralre dans le <'O•t- dt:'s claUSfs rélntlves aux rlsqueq le transforme ven1tt-ur peut dretser un certlrit'at de qua.lité qùe 
lrat, est tenu de payer comptant à l'arrivée de complétement et lui donne le cnrRC'lèrc d'une l'acheteur en principe ne saurait cont<'sler 
documents sans attendre la vérlflcatlon ou l'ex4 V<'nle à llvrcr au lieu de déC'har2cment 

Pourtant, la contestation d'un tel t'ertltlcat pertl!(e vu que la vente Clr est unf" vente terme. 

tions des chemins de fer. 
Outre ces bénéfices de caractère gé

néral, l'administration dês chemins dt 
fer en trouve d'autres très important' 
d'ordre économique. Il suffit de cite:· 
la limitation de l'usage de ce combusti
ble qui a subi une hausse si forte su· 

Mo11vement Maritime 

.... 

ADlllATICA 
soc::. AN. Dl NAVIGAZl9NE:.Vl;b.IEZIA 

lle11111·ts JlOUI' 
pourra fltre admise lorsque l'acheteur arrive d 

prouv('r In trn.ude du vendeur émananl d'un \'IC~ 

ca(·hé de la marchandise oû d'une dlftérenC'e Jl 

La Jurisprudence rrançalse retu.o;e éanlemen! 
Toutefois, d'nprès les décisions de la jurlspru-

Jes clauses rélatlves aux risques. A l'instar <ie 
d<'n<'e trancatse, est valable la clause selon lnquel-

l'artlelc 744 du Code de Commerce turr, <·lie ad· 
le la traite est Urée pour partie du prix, soit 7:S 

les marchés mondiaux. Mais la trac _ Cilla' di Bar·i 
tion électrique porte une sensible éco. Ligne lfxprcss 

Samedi 30 Mars 

18. nature el non de sa qualité. 
L.\ C'L.\t;!;E Ql"ASTITE t'IXE 

lion entn- deux t'lauses qui peuvent être ln-
• éréell dans le contrat de vente CH, clauseli de!I- P.\JE\lE:ST D'Al'RES LE POJDS DE ~· \RCll \N

llnées h fol"C'er te vendeur à livrer ln quanUtf DISES DEClL\RG EES 

mêt ellr aussi la <"lause cpolds reconnu au dé- nomie même dans le bilan normal des 
oalemont du chemins de fer, car les frais pour Je 

personnel et pour la gestion sont très 
Elle considère, en erret. QUE' N.'8 deux clauses inférieurs . 

ne sauraient rien avoir uvec le"! rl!lques de vellU-
mals Qu'elles visent plutôt à <'ontrôler ~1 't.'m- Sahibi : G. PRIM! 

Cittu' th Bari 
Ligue E:1.pre~s 
Cilla' th Hari 
Ligne Express 

.Teudi 11 Avril 

.Jeudi 25 Avril 

Pirée, Naples, Gênes, Marseille 

convenue. Le Code df" Commerce, muet sur ln valeur de barquC"ment a été fait régull~rement. 
La clause ~Quantltll approximative. d'après la- la stlpuliltlon dans le contrat permettant à l'a· 

quelle le vendeur peut llvrer 10 % en PlU!l ou t'ht•lf'ur de ne payer le prix qu'après avolr vénué 

en mnlna de Ja qualité convenue si elle repr~- la quallt6 de la mar('lhand\Jle, rff'OnnoH valnble 111 

1ente toute la carealson du nin:lre, ou 5 ~. en t'lnu!«.• "l'ion htqucle l'aC"heteur peut payer le prix 
plus ou en moins de la quantité <'Onvenuc> si rilc RUr le 1>0lds v#rlflé ou agrff, nu moment clu dl!-4 

Umumî Nesriyat Müdürü 
M. ZEKI ALBALA 

»ERA:l'O 
CAMPI DOGL!O 
B08F0Ru 

!'\amP1li OO }[ars 
Yen<lre11i 12 A•ril 
Vendrt!d; :.!6 Avril 

Pirée, Naples, Gênes, .Marseille 

n'l.'n repré1ente qu'une partie. rharriement. 

La <'hlU!IC cquantlté C'ertalne• d'apr~s laquelh Dans C'e ra'ô, aux dires de l'art. 741, la !Hcturc 

la quantltl entlère fixée au contrat doit êt1 
livrée. 

Pour ce qui a trait à cette dernière <'lause, !'..Il • 

tk,Je 745 porte que le vendeur •n'est pas respo1•· 
1:i.ble du IJJC"het (subi pari la marchanrlist• ni 
du manQuant pro\'enant des avar!P!l (1ur,·enues 

duran! IP voyage •. 
li y a lltu de noter que l'excédent ou le m;in· 

prO\'fsolre e!it envoyée aprè-s Je <"hnra:ement de 

ln mnrl'handlse et la trait<' documentaire peut 1 
porti'r un montant ~duit comprl9 <'ntre 75 % C>l I 
90 'it du prix de la vente. 

Le même article POrte, in tlne : 1 

c L:i pes"e a lieu .selon IP!'I règle!t, dnns IC'.' 
c port d'arrlv<'P de la mnrt'hnndlse. en prés<'nC'e 
« dt>!I partll""I ou de leur représentant, aprèR quoi 

quant. dans le cas d'application de l'unt' nu l'autrP « la facture dé-rtnltlve es~ dre~~t'e. La dirtllrenl'e 
c .auiu?, sont I'4ilél au couno du Jour du lieu de «dt> prt' t"ntre les deux raclures est, selon tee; cas 

l'arrl\'ée. c payée par l'acheteur ou restltUéi' à <'elul-C'I. 
Ainsi apparait nettC>ment l'lnt!"ntl")n du rl-'1ur « dana IH hull Jours de la date de l'acceptation 

leur ; Je V('nrti!'ur litant t<'nU di• ré~ler nu rour11 c de la marC'hnndlse.• 
du Jour la dlffl-renc<' par rapport it. la quantité Il res!«Jrt r1C1nc clairement qup lt" vendeur doit 
f'Onvenu, n'a ..pJUfl aurun int~r~t à ne pas livrer h. nt!-C'ess,1lrC'mt>nt SUPPOtt<'r l<'!; dtfft\rcn<'cS d<• poids 
quantité entlêre puJc;qu'une varlatiun t,Jans il'I et de déchets de route. 

couri; ne 1taurn!t étre pour lui aucun pro:"il nant dt>!! év~nement11 d<' mer ne pês~·nt Pils OJur 
Neanmolns, le mêmC' article précise que 9'lt r:ol lui, ks rlsQUe!i de C'CUX·<'I é-tnnt supporté11 par l'a

lmPo'4slble dr r1ftermlner le poids vt\rltable d<' ch<'tcur. 
la man:·hnndl!!<'. à C'ause d<"J; jlovénement11 dp ml':', 
par exemplf', Jor.qu'une partie de la cur2alao:1 
a #otjlo Jett!-e à la mer POUr le salut du navl!"f" ou 

Cl.:\LSF.!' REl ... \Tl\"l:~ \l'X RISQI y_..,:, 

L<' Cod<' de Commerce tf>rmlnc la seC'tlon Il du 
lnrsQue let marchandl&es ont eu leur POlds aue- Chapitre III, consn<'rée s~clalement à la vente 
ment~ ou dlminut4- étant mouillées p.'.'lr l'eau dt• Clr, en t'lnonçant en queJqUf' sorte les trnlts .sall4 

mer, Il• prix i>orté dans Ia tactur<' pro\1solre dt•· lant1 de la vente CLr. puisqu'il prohibe N"rtaln€.'s 

\'lendrR le prix d~flnltlt. clau!es rélatlves aux risques et Incompatibles a· 
DU PAIE~fENT DE LA VE:-;TE ClF vec- le type de la vente Clt. 

Dès le moment où la marC'handiMe a é-t~ char- Ainsi, l'article final 746 n'admet pa1 la claui;e 

···~·········································· : FEUILLJ!;TU:'I 11e c BEtUi.,.Lu • .~i 13 · 
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i LA LUMIÈRE ! 
• • 
: DU CŒUR : • • • • • : Par CHARLES GÉNIAUX : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

THEODOHE O. TJTOf'ULO. 

LIC'enC'lt'- l'n Droit !lu l'Unh.·C'rsltt Ill' Pi;t.r1: Hn<1lnlf'\'I, ttabok, Cnlata., 1-tidnt·l'lf'rr{' 111111 

l'ltanbul 

Le huitième avion ennemi abattu : un sous-officier aviateur allemand ajoute 1 
une nouvelle barre symbolique sur la carlingue de l'appareil de son chef d'es

cadrille. 

VESTA 
BU8~'0RU 
ABllAZlA 
MERANO 

BOLSEXA 

A$SIRIA 

\'ESTA 

KKlll\J 
(l.i&ene!-1 E'ttirt',.,.) 

A LH.\NO 

lferrrerti 8 Avril 
lltrcred1 10 Avril 
Mercredi 17 Avril 
!lercreili 24 Avr.1 

,Jencli 4 Avril 

.JPudi IH A,•ril 

\"ftndr .. di lH Alril 

àlt:n.:rf"di ~4 Avril 

N . • \ 

ÜPp.1rts pour l'Amérique 
du Nord 

REX de Gênes 2 Avril 
• Naples 3 " 

Dép.1rt~ pour 1' Amérique 
du Sud: 

Burgas, V &rna, Constantza, Sulina, 
Galatz, Braï!a 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

C11mlla, Salonique. \'olo, Pirée, Patrns, 
Bri 11d isi, Anch111', \' emsP, Tneste 

Conslanza. Varna, Burgas, 

CU:\Th GllANDJ,; de Gêues 
<le liucelo"e 

6 A rril 
7 Avril 

<< loyd 'f riestino» S.A.N -·-Départs pour les . Indes et 
!'Extrême-Orient: 

COXTE U08SO de Trieste 12 AHil 

Fac1lil"~ tle voyug" sur les Ch m. de Fer dt• l'Etat Italien 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap l~kelesi 16 17, t41 11.fumhaué. Galata Téléphone ~4877-

Mille souvenirs lui revinrent à la mé- écouta les gouttes tomber avec un bruit venues chercher l'illusion en ce logis. Le génie d'Anacréon n'avait-il pas frot 
moire et elle se rappela le temps où aes mou et cette distracion la mena très a- A l'un des COilbelets de l'étage, on défaut à ces travaux de réfection ? 
pinceaux de jeune fille essayaient de vant dans la nuit. pouvait lire sur un cartouche délavé par Dès >e matin, Mme Euphrasie, un 
fixer 1la joie des campagnes lumineuses. Parfois Q'haleine du vent, s'introdui- les pluies: châle échancre en triangle sur sa nuque 
Ah ! jamais regards ne s'étaient posés sant dans les cheminées, la vieille Co- ANACREJON LEBUTEUX et une guimpe de filet guipure couvrant 
sur les êtres et les choses avec plus charde soupirait avec une indicible tris- tapissier-décorateur. sa puissante gorge, s'asseyait derrièN 
d'enthousiasme. Et c'était maintenant tesse. Or, Anacréon Lebuteux n'était plus son comploir. Sur ses cheveux en ban-
la nuit perpétuelle, aggravée par une qu'un souvenir, car cet artisan, jadis deaux, une coiffe papillon voletait a..i 
pauvreté qui rendait son ombre plus * fournisseur des châteaux et maisons 

1 
courant d'air produit par l'entrée de 

froide. bourgeoises de l'arrondissement, était chaque client et il paraissait que ce fût 
... Ce soir-là, Marguerite, en desser- Ohaque après"lllidi, de trois lieues à mort, presque en héros de son art. A la seule façon de cette dame de souhai-

vant Je couvert, murmura la ronde, les quelques propriétaires du l'idée d'établir une cantonnière chez M. ter la bienvenue à J'arrivant, car à pei· 
Il lori. Au palier, ils trouvèrent Louise, la - Il pleut. canton accouraient vers Je café des Co- de Bervin ou d'associer les couhcurs les ne drugnrut-elle tourner la tête vers lui. 

bouche bée. Un peu plus haut, penchée - Tant mieux. lonnes. Un instinct de sociabilité sor- plus harmonieuses dans le vestibule de Cette veuve de trente-cinq ans enten-
Je vous croyais plus soucieux de sur les balustres du pont de bo.is qui - Il pleuvra peut-être encore tout ce tait ces rentiers de Jeurs manoirs en- M. Gaston Sauciel, cet artiste anxieux, dait demeurer parfaiteme)lt honorable 

votre renommée, reprit Marthe. Et vous menrut au grenier, Julienne examina mois, maman. fouis sous •leurs futaies et ils se ras- s'étrut consumé. Lorsqu'il mourut, les dans ses fonctions délicates. 
vous donnez le ridicule de vous présen- son père de ses yeux scintillants d'oi- - Ah ! qu'il pleuve et jusqu'à la fin S$mblaient autour des tables de cet es- propriétaires, 11eeonnaissants de ses ser- •Hôtesse de .Ja société élégante de 
ter à vos amis de jeu juché sur votre seau de nuit. des temps ! taminet fameux entre tous ceux du vices, conseillèrent à sa veuve, Mme Mare-ulle, rappelez-vous que vous te· 
cheval comme si vous vous grandissiez Rentré dans sa chambre Gustave prit Ses coudes sur la table, Marguerite, pays pour sa relative élégance. Disposé Eluphrasie, d'installer un café dans le- nez salon !• 
dans leur estime de toute la hauteur de une mine de haute dignité, remercia sa la tête entre les mains, poursuivait des dans un vénérable hébergement à pi- quel ils se réuniraient volontiers. Ainsi Cette affirmation du capitaine de 
votre Erèbe ? femme et sa fille de leur a.ide et tenni- rêves tour à tour lneffables ou bien la- gnon dont l'encorbellement de l'étage trouverait-elle une situation qui l'aide- Blancelle :imposait à Mme Euphrasie 

Sur un ton extraordinaire d'autorité, na : mentables. Louise prirut devant le foyer s'appuyait sur des piliers de granit, ce rait à supporter son malheur. Mme Eu- l'allure de hautaine courtoisie qui lui 
Gustave prononça : - ·Bien 'tntendu, il ne saurait plus être sans feu, par économie. A l'étage, le ca- café y avait trouvé son nom. Aux ex- phrasie transforma donc l'atelier du dé- valrut même le respect des personnes ja· 

- Madame, rien n<> vous a touchée de question de promenade jusqu'à nouvel pitaine, qui chantonnait wie fanfare de trémités des rampants de la toiture, des funt en estaminet, et comme elle avait louses de sa renommée. La nature l'a
ce qui devrait être votre orgueil. Je ordre, madame. cavalerie s'interrompit pour clamer : masques grimaçaient. A la plus avancée hérité d~ son mari plusieurs estagnons vait d'allieul'l! pourvue des traits indis· 
vous fajs la grâce de n'en plus d.iscu- Puis il s'inclina pour leur faire corn- clnfamie ! Un homme de ma valeur ? des poutres cornières, un huchier mé- de peinture, elle fit peindre d'abondan- pensables à la dignité, c'est-à-dire Ull 
ter avec vous. prendre qu'elles pouvaient se retirer. Parbleu ! ma présence seule les offen- diéval avait figuré un hardi buveur au ce, en azur et rose, les poutres du v:ieux nez majestueux et un puissant menton 

Ils remontèrent l'escalier dont cha- Soudain, Marthe eut envie, jusqu'à en srut. Est-ce ma faute si j'étais mieux pichet levé· avec l'agréable intention plafond ; et des frises vert-pomme dé- en galoche. 
que marche, entée dans son noyau fen- pleurer, de cette route des Mouline où Entendant ces protestations dérisoi- de po:rter une santé aux axrivants. Cet- corèrent les murailles. 
du, se plaignrut sous le poids des trois le meunier lui offrait sa farine en di- res, Marthe leva les mains d'un a;,· te enseigne éloquente prouvait que, de- A la vérité, cette salle d'une architec-, 
personnes, car Marthe et Marguerite sant : d'ironiqu<> commisération ; puis son puis cinq siècles, les générations wc- ture moyen-âgeuse semblait confuse de 
continuaient de soutenir Gustave endo. «Respirez ! C'est la fleur de la terre.> oreille appliquée contre une vitre, elle cessives de Mareulle·sur-Claye étaient ces tons à la fois tendres et discords. 

(à IJllivre) 
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