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{ e commémoration 
du 25e anniversaire de la mort 

d1 maréchal von der Qoltz 
Grèce serait imminente A l'occasion du ~6ième a~niversaire 11 R . . t • 1 t b 1 t 1 t p . 1 T p ....,.,,._,,_, . 18 es •ne~ asp1ra1en a s an u e e zar t • anl 

de la b3ta1lla d,s Dardanelles ( mars Nicolas Il dans un entretien avec l'am· rions 8 ou - UISS ' 
1 ~~· < Tasviri 'lfkâr 1 emprunte l'extrait 1915), l:.aneien ~ali de. K?oya, M. C~?lt1 banaJ«!ur 'de France à P~tersbourg, avait 

q~ ~··•nt à l'exposé de la situation retracé Bardake1, publie un mtereucnt ar 11,.e exprimé l'i., enti rn d8 rëgler Ill questioa d1"t M. von Papen. 
li ~Par le speaker de Ra'.lio·Ankara: ~us Ide <V

1
atanb>.

1 
~I ~aplr:bl~atlesFam11.~- des Oetroits d· faç)n definitive. <Mais 

7 
U 'Qtad" l J ,, tio11s oat sho u eta1t o ie · eu 1

"· l'héroïque cMehm•tcib véritable pro- d 1 h 
,,.. 

1
• que a 61Je": e1 nerJS Vénizelo anit offert, le 1er mars 1915, priélair.- tl'l~tanb1l d·p~is cinq siècle• 'e" pargn~r es orr'·llurs 

>. ee par les A lie manas contre la la parlicipatioa de la flotte ainsi que l l t ~'- -L.t- .i • ·' 11 'U 
~,, l · · Il , . é compr.e:!t4ln • s os ie a if»On.~ qes ~ve· 
,~os aoie continu•, des noaoe e• d'u.n corps d armée hellén1q11es au~ op - nement~ qni se déroulaient devant sa d 1 ~ 
t, 1ennent qài semblen1 intlituer rations 'Conl~b Çanaklcale. Toutefoi' on put1e, aistt ie !flatve ~a'i! -llvat.t aérité 8 a guarra a ce pays 
~ llfJe action contre la Grèce •d songea q 18 1 entree des troupes rrecq •s de ses ai-ux et se iela dans la lice. Après • 

,,.i,. t L R d" b l d là latanb:.il auratt été iurée intllèrn">'e une lu t lë>nzuc e_\ unglanli les arre~- qui nous accord1:1 S{)ft \ en e. a a 10 a garl'!, ans l B 1 d l'a'!p a- . ' · ~ •de .• . . . • ponr es u gares, en raison e s~uu forent reieté~ là d oà ils ve· 
'fli r?~ere• BmlSllOnl, llgnafe que tions du t~lr ferdinan~ qui ~oal lt I~ luaiea:. \Et l'l1listoire a la iMCrÎt,aVëC 1lD am•icale hosp1•1a11•té 
._, oinon1 allemandes sont aur le couronner .a Sa1?te Sophie. Et s~r. F.dw r? l ' aog , leré, 110e des p1~es de victoire ,I , ;t de march~r donf'Te la Grëce. Grey décima l offre de M. Venizel.,s. le-s p!u5 glorieus~s de l'U1liverv. \ __ 

éf,i ... oii,. excuser ce tnoavement, le D'ailleurs, plus que Grecs et Bulgar . , ~ 
qo~ ~ 'ker bulzare avancr• les prétexte• " .,_..._ ~- ,..__,. ~~~~!!!!!Î!!!!!!!l! 1 Noos liso1u dans la <Tuerkis-::be Po1h: 

eOP" .,"OQllts• Le Président de la République \ l'A~nérh)u~ a été entrai· i Le rouvernement de la Répubfü1ae 
"11t l..ea Grecs agoni aatorisé les reçll le nouveau ministre é turque a désigné cette année le r ·at Ji 
\ ~lQis à entrer dan• leur pags, ils 1 1 n 0 90 guerre par Un9 li Fuad l.rden en qualité de dalét"11é 
ta..'''"•ent donc une action aile- de Roumanie se"' rie de '~b "ns" d1"scours ! de l'armée turq~e à ta c6l~bra~i.oo .la 
-~~ • io#n t • Joar des Heros > aa ena,tiere de q•. Dan' ce ea1, lei A llemanilc, '"" b A d M. Tiélémaque lui a présenté I . 1 ara ya. ~ cours . • eette drémoai~· 
,, cr11t pfas rapidement i l'oeupr11, ses lettre• de créance . Et maintenant elle est irrem~dia- Oil •• e~Ml'Demoré egalement le SOUYenw 
\~tteront les An1l11ii j la '"er Aakara, 17. A A. _ Le Prêsident de f ' , ?u ,rener~I felda1aréoh11l ~on ~er Golt-. 
~/te ce fut le .,,. ur le front la République, lsmet lnonii, • reçu 8U· blement dans le conflit... .. 1 occas10.rt du ~5m; annt•erune da •• 
O~e'lttal. jonrd'bu1 à aei:u beares, en sa résidence New-York, 18. A. A. - M. Hearn, mor_t.' celui d, 1 anur~l ~rnold cie La 

L cr,,t l l ê 0d t d C de Çankaya, le nouveaw ministre de proprietaire de journaux américains, écri- P_eriere, récemme~t de;éd" âe faç.oa ac· 
,il &,,,'e por '., e !r

1 
.~ den ° don· Roumanie. M. Télémaque, q11i présenta vant aujourd'hui dans le <Joar.na! Arné- eidentelle et celai de 1 as dei aviat~lll'S 

.. gare, .-. .ri OJ, ans un is- Cb f d l'Et t 1 tt d . J . d N y L d' d alle111ano1, sur le front tare, aa coul"I de ....... a• e e a ses e res e creanc,. r cain> e ew· or1t, 1t au su1·et • 
, .. , ·• qu'il a prononcé, a déclarê L' b d N M ·ox.lù'" ta roerre ièoerale, le m11,jor Bodick:e. 
1 ~ e11 am asaa eur uman enemenc1 <!> , on di~eour;.» de M. Roo!e"tdt de 1a· . , • . • • 
"ltr cea temps troahles que tra•ene aeerêtaire général do ministère des Af- mrdi , 0 ir : La colonie allemande s eta1t renn1e 
•01· 0 11de, chaque pags doit suivre la fairea étraaa-ères était préHnt. <Les Etats·Unis oat été amenés dans nombreu'e dans le parc de Tarabya et 
1. 1tiqrz • • t l • . ' la guerre par une série magistrale de 1e dirigea, à douze heures, en cortèp 
"'té e qui con111en • mieux a Hl les entreliens à Paris de <bons discours•. Nous sommes mainte- •olennèt, vers le cimetière. Derriàre la 
1t,,'~f •. La Bulgarie également pro- nant dans le co.flit, nous y somme• ir- gran:ie et superbe coaronne envo~ par 
\ 11Q ses inté1'1l& de la f•çoh la l'amiral Darlan réœédiablcment impliqués. Nous devons l'armée turque, la couronne en•oyée par 
'lt, e11re. Lo peuple bulzarc qai a nous unir pour souteoir le gouverne· l'aœbassadeur d'Allemagne et d'a11:re1 
\, 11'111 si lonztemp• la réparatfon Paria, 18·A.A.-D.N.B.- L'amiral Dar: ment que nou1 uons élu et la politique, corbeilles venaient, au premier ranr. le 

O. \• i"iaatice& il l . . l laa qui est arrivé dimanche après·midi a que nous l<\'v.,s décidée,, réoéral Ali Fuad Erden, le génèral Per• 
'fte

11
d 

1 
e a guerre zenera e Paris a refit ce matin différents politi- - tcv Demirhan, l'ambauadeur d'A.llema-

41. ,..ra p DS fo~t !ongtemps. oic-ns français et hommeJ d'affaires. Il re· 1 Le voyage de M. Matsuoka rne,l'attacbe militaire allemaad,et Je eon-
1 t1'l llof a termine en ce• terme1: iparlira auïourd'bui à midi pour Vichy. Hl gfoéral d'Allemagne. 

~}11 °~1 attendon• la réparation des L'ambassad~ur de Brinon a f.nit son le gouvernement soviétique La cérémonie a commencé par la ri-
~ ~1cea qae l'on noas a fait subir. rapport "à l'amiral Darlan au 1ujet de a mis un wagon sp9ctal à sa eitalion de prières par des aumônien 
'- t1.lgar•• •e trou•ent au ·oard'hai 100 voyage d'inspection dans le Sud- disposition . des deux confessions chrétiennes. 

~ 'I tour t d l h .'1 • L Ouest de la zone o _cupée. M A Aprè~ l'appel aux morts, l«t général-
~ nan e ear u 01re. e 1 • 1 1 • oscou, 18 A.. - En route powr . R hd · · l · d 

d rie la r""paratl'o• •1t .... n .. ". l attitude de 1 Allemagne à 1 egard B l' R 1 . . d Aff . •a1or o e a evoqu! e souvenir e1 
' a ,. .. ..... .. ·•r 10 et ome, e aumstre es aires co•battants allemands qui tombèreat 
;1 • • de la France n'a pas changé f é.t.rangèm, M. Mat~~~ka, • p~ssé la fron- aux côtés de leurs camarades turcs.Après \'"l• * * Berlin, 17 AA. - On comaauaique tl•re atan lclao~·sovietign~ pres d'<?tpor. avoir rappelé les éf'énements dont l'aa-

\"-111, 18. A. A. - D'an carres- desoarce officieuse: 1 Le goaver.n:me~t so~1oh~u.e a mis un aée dernière a été pleine, il a parlê de 
~ 'lt ltf Particulier : L111 relaiions L'attilude de l'Allemagne à l'égard de 1 w gon ~pecial a sa dispo'1hon. j 1a mort du maréchal von der Gol~z, à la 
'.il' ' 110·helléniquessont entrées dan• la France et du gonernement de Vichy les pourparlers économiques tlte de la 6lme armée turque. Il a rea· 
'\...'ltt.~hcrse délicate. Les milieux n'a pas subi de c.hangeme?t1. . . M ucou 18 AA. _ DN3. du également an hommage im11 ao 100• 

0tlJ' \.~,"lld8 répantlent, directament ou , Ct;tt.e const~tahon a éte faite au1our,- L'aœbu~adeur nippon à Moscou a venir du ~~ior Budiclce et de l'amiral 
J' ete t I Il d d "b d hui a la W1lbelmstrasse en réponse a rend11 visite au commissaire du peuole de La Penere. 
l ~' \.''lt~ 111en , a nouvc e u e ar- d r · d · L' b d d' Ali S E M o 1'1' +\~ .. ltt de troupes ari .. /aiics, com· es qae! ions posees par es correspon· au C ltam!rl.?t: extérieur, M. Mik >jan, afin arD assa eu~ . ~magne, . . • 
~: "''1t et . . t ~ dants étranger,., de continuer lei pourparlers économiques 1 voa Pap~a, a dit sa JO!e d~. ce q11e le 

11 s 10 \. -.,., . preooien a ce propo• nippo·soviétiqnes. glluvernem~nt de la Repubhque turqae 
'~, ~"e~Q/1té d'une interoention alle- M. Titulesco est décédé ,ait choisi le directeur de l ' Acad~mie de 
o 0 "• •-o lecon3u1atg9niiral 1Gu•rrepour représenter l'ar.nêetarqqe 
1•1' ' 011 "' d'All , T 1 à celte cérémonie du Souvenir. Il a 1a-

1 "etc. rce o//iciell11,on déclareqae Londres, .18,.A.n.-B.B.C.- M. Ti· a magne a anger flué aus~i en termes particullèrerneat 
\ ,,.1

110
1ts l~l'mano-helléniques ne tulesco, ex ·mÎttistre 'der affaire& Tanger, 18. AA.. - Le con,ul~t aile · chaleureux le îénéral Pertev Demirb&ll, 

•~t Plus • !re considérées com '71e 'étrangères roumain, est mort hier à 111and a été rouvert aujourd'h•1i. Le con- qni est un vieil ami de l'armée alle
lte~1· On annonce que le mfoistre Cannes. Il était âgé de 58 ans. Il su lat s'iutallera de no:iveau dari'5 les 1 mande et q•1i fut officier d'êtat-rnajor 
11~~ .. fl~ne à Athènes a reçu des diri6 ea durant de longues années la locaux q 1'il occupsit avant 1914, t11ais d~ von der Goltz. 
~ .. ,, qlli depuis étaient la résidence oHicielle 1 " Ce m1>me11t salenoel e§t ce>DjlleP6 
"ic Ons très clairas. Le ministre diplomatie roumaine. d1.1 représentant du sultan du Maroc a• 1oa•e:dr, a dit l'orateur J 11 o•a rie• 
• e à Berlin est toujours à ion " connu sous le titre de me:tdoub. à •olr -aveo la p!>llll tu!. LH uldata 

Un Incendie "à bord du Brem en " M. Noerinr a été nomma consul d' Al· •e.:nearent H•èlH à laur urinent e11-
~~lnt de vue de l'Allemagne Berlin, 17. A. A.- L'Agence D.N.B. lernagne. 0.1 n'explique pas ce qui arri· Teri leur drap.,aa, partout OÏi Ill r~ 

.. annonce qu'un incendie se déclara hier vera a11 m~ndoub. çoh'eot l'ordre d~ d.;h11dre l'ellhteoee 
\ ~ff~/: A.A.- On coaunaniqne de à bord da paquebot Brernen, du Nord· et l'lodjpeoduoe da la Patrie. Ahls Je 

"H·'C1e11se : Deutscher•Lloyd. Les efforts pour étein· Chavalier rentre a Paris pals dire que les uldat!I qal ont eom-
~,~.~81Ut politiqaes ·de Berlin éto· dre l'incendie se pourauivaienl auiour- balla et vers6 leur aa11g e11 com ••• 

~* •n intérêt particulièrement d'hoi. On ignore jusqu'à préseot l'.>r1aine a,r1in, 18 A.\. - DNB. aoa&:it a11 ra~a11 c1a s1>ave11lr e11tre 
ll d • 6 M111rice Clieva\ier, artiste de oioéœa 

R.. '>a•elles étran-i..res au su1·et u sinistre. d Iear1 peu11le1 é&al&rneat. Cette • ., .... 
,.. gv français trè• connu, a de!llan é au auto-CIJaeota de troa 1 l · ~ l ele111e d'1111e lo11oraa d&1tl116e comt11m11e . pe &Df aiHs qucment d'aprës se9 propres informations rité1 ocmipantes allemand~s a permis· • 

\:' "6p et non d'aprè9 de telles aoavellea. D11 slon de re11trer à Paris. 011 appread que •oit r&te.itlr plu• fort qlle la •ohc •• 
\'tiUQ Onclu à la Withelmatrauo à re1te, on 1l'avait plu1 rien à ajouter à les autorités •ilitaires allemandes ne eeax q'al •ealeat Hmer la laallle et la 
\_.,tr._~~~ ~ Ce .staj.et pd~r ~D joar• H qa'on 'avait bien des fois dit avec feront: point ae diffieultés a l'artiste •éaaolo&L C'eat eo cela qa& je Yo>la le 
'•e 6 ,a on é ait ••11 que usez de préeisioa au sa1"et des relatioas fran,.ai1. M. ChH·aU•r a l'intention d' l•ar• dH eller~ m :n•h qu.l rep:uaat lei. 

'P•eod 't d • i · · y 1 d et q11• a1>a1 •oaloos re11oaveler loi à rai Hs ec s1on1 ana• .. atre I' AHemaroe "fit la Grèce. jouer en tôle priaelpa ans •ne opérette -
à Pari•. Voir 111 1aite •11 4•• /l•I•) 



_..Mmamrmdmim18 ... M.amrs._1i9•41._ ....... E~'a&RD.,..f!Gi~~r;;a~~iZB~·~ SB.!2.'!il~fi!'V~...ri~~r:'"Jn:~--,._~. -..:--- • 

·a·PRESSE 1u ouE or CE-MITI LA v 1 E L 0 c ALE 1·~ 
~iiiiiilmiaiimi;mioo LE VILAYET vail et i;ont obliiés de renht>r 111 ertifl' 

:....:i ll8a 'llU."' ,,,......, ......,.._,, L · 1 • • antis d'un c 11rf 
'"' l'intervention américaine ne couvre en-

1 
Les essais de defense pays. e!I m eresses, n . • s le ... · --. 1 iJ tièrement le- ciel. La rapidité de l'nc· . . cal d'indigtnce, auront a~n'l t~U 8r I• KDA M h D - ~ lion est den nue poar 1' Allemagne une ant1-aér1enne frais de bat tan et de. tram paye5.l~\'ite! 

-....... 'C'aba .1 o•tast: 11 d f M · · 1·t· T t·foi• tn vue 0 dr - '.J "-· --=----' question de vie ou de mort. Nature e· A l'i~sue des txercicu èe é ense unicipa 1 e. ou"' ., a9 
ment cette c aide a1ant la vitesse del anti-at:ril·nne dt: dimanche dernier, un.e des fraudeE, on nt leur r!'m"ttr• :d11.t1~! 

Deux dÎSCOUrS )'éclair > dont parle M. Roosevelt a réunion a été tenue au local de la Di· recttmnit le moot.ant corrt~P~•eur "r4 
aus~i une imptJrlance vitale pour 1'ction de la Sûreté de Sariyrr, ~ous la ltur billet sna rtm" au contr~ bO 

Le Prof. H.Sükrü Baban voit, le compte de l'Atlglt:terre et de l'Améri· présidence du Vali-adjoint, M. Ahmed train ou commissaire du bateau a 
Jans l• dern:er discoars de M. d d l 'ils r~ndront passage 0

' .. • que. J Kinik, el avec la participation u ~om· uque P • " ' · 
Roseoelt, une nouvelle preat1e Cela signifie que les événemtnts dans tnandant de la gend11rmerie de Sar~)'.er, Nouveaux engagements 
de ce que le centre de gravité les Balkans, en Europe occidentale et. au directeur des strvices de la mobih~a- de ersonnel 

1 des destinées du monde se dé- dans le!! Iles britanniques prendront la \ tion et du directeur du < kaza » pour j P get d 
place da Vieux monde CJer• le rapidité d'un film cinématographique. examiner les ré~ultats de l'expérience.On La Mnnicipalitf' a décide d'ehg~11 

Nous nous trouvons au s.euil d. 'un P.rin-
1
n'a pu que constater .que c.elle.·ci s'est personnel à pnrtir de juin pior "'

1 
' .~ 

Nouoeau. i. l bl . f t el 3 · 0 séS, of temps trôs sanglant. t 1 est 1mpossi e 1 déroulée de façon tres satis :usan e . Ce ~ont notamu rnt : prcp pO 
Ce ne sont plus ~e~ Européens qui de ne pas déplorer, du point de vue un rapport dans ct sens a été adresse appointements de base de. ~5 Lt~ ~rePr; 

di'eideront du destmees de l'Europe. purement humanitaire, qutlles que soient 1 au ministère. le servict' de ln Comptab1hte ; 
0

or 
L'Amérique s'ut charg.ée, d~ tau! son lts di~positions prÎ!ts par les deux par· Des essais du ml:me genre auront lieu sé~ aux rr.êmes appl•Înttments, P 

5
cc1 

poids, de relever les nabom1 ecrou\ees en lies et quel que doive être le résultat de d;ins tous les c kazns > du vilayet d'ls· ~er~ice des propriétes bâtits ; uobll~r 1 

Europe. Le démocrate M. Roos.evelt d~: la lutle, le ~ang qui lit ra répandu, les tanbul, à raison de deux par ":maine. lis taire, aux appoinlemen.ts d~ oilibrt~ 
clare ou\'erteme.nt et sans craint~ qu il 1 valf'urs qui seront détruites, la civili•a- auront pris fin à la fin clu mois. 20 Llq~., pour Ici servacts d t.\rt11t~( 
fe~a to~t ce qua est en son pouv?ir pour tion qui sera écroulée. 1 LA MUNICIPALITÉ 10 dactylographes, aux npposo ,et 
fatre triompher !On propre sysleme de . . de 40 Ltq•., pour \,., bureaux de Pu\'ell 
gouvernement en Europe d'abord, puis ~I VATAN f ===--~~1 les taxe~ mun1c1pales lion: divns rr.épo, sés P?Ur lts t fl:rté~f 
dans le monde. • ~· .. = . _ ! ~~ I On a été établa en quels mois et en sections munic1pa es qui sr-ron n il•' 

D'ailleur!, en St>ptembre dernier,_ lors _ - .. !!(~._ - 1 combien de ver5ements l"s différentes Erenkôy, et Bt-ylerb,.y1 ; orux c P pPo 
de la signature à Bulin du Pacte tnpar- l 'A • • · t 1 contributions municipales seront perçut& pour lt>s équipl'S d'utlinc•ion, a• J. ~rtl Il 
tite, l'Amérique avait dimontré ~u'elle • mErlqUe, pOr 8- du public. Les impôts sur la propriété ttmenls di- 70 Ltq.; un m can 1c~31d 
ne craign~it pas la me~ace deA dacta!u· drëpeëiU de la liberté bâtie seront perçus en quatre fois, en teuch .. ra 60 Ltqlo;.Mparémoi .... A, .u~li le •• ' 
Te5. D"puas lo~s! elle n ~ pas reculé ? o~ iuillet, septE.mbre, novembre et janvier ; cle nuit pour e us o 0101f 
pas des pos1~1ons . quelle occu~a.1.t a Le r.011ouu àiuours de M. 1 Jes impôts fonciers, en deux foi,, t!1 appointPmtnts de 20 L~q· paf 

00 
l'épcque. La reélechon. pour I~ .tromeme RooseCJelt, constate M. Ahmet Emin aoQt et en octobre ; le!! taxes d'~clai· une •i'rir d'autres fonchonnasrr!I 
fois de M. Roosevelt, a la Pres1dence de ~ I t I . ,.1 Il 1 de voirie en juillet et en septem· pos~s divers. . ~ 11ét4 ' 
la Republique a constitu~ un élément a man, es e premier qu z pro· rbage el droits s~r les autos' voiturts, . f ovtS"" _,,J 

nmarqua. ~ e contmui e ans. a po ~- • • i c Ill v motocyclettes tt autres moytns de loco· faut inrntiunner la création o rdt bl d . ï. d l I' nonce dep1J 's qu 11 A ériq e s1est l re : es ' Parmi 11 s innova ionc "' 'u" P'. 

t_iq~e rxteneure de la démocratie ame- Jdee ouvertement dans la lutte. motion terrestres, en iuillet e~ en jan· de chrf du se:-vice de la P ropag';o i,t 
ncaine. Le srns qu'il revêt au point de vue vier· la taxe sur les embarcations et au· îhÉ'â re de la Ville, qui a11 1a i\l 

L'hôte de la Maison Bla11ehe n'a pas du destinées de l'humanité est profond.lires' moyens de locomotion maritimes, d'appoint,.menls dl" ba•c- et t'erig~tll'' 
ménagé iu moh et il a employé 1 l'é· Par ce discours, il se .hauue au rang de en une 5 t>ule fois, à la fin aoQt. de trois tx cuir.nt!', aux appoir ...,b t 

1 ) ) 1 1' o • ro·· gard du nazisme e angage e pus vio- porte·étendard du monde démocratique, - L provinciaux que l'on de 120 Ltqq. ch~cun, pour " • jrt• 
lent dont on puis~e u~er tnvers un pay!I de la libe,té et de l'indépendance de es t . mu•ique anrienr. e du Const1 ~810 d' ~ 
auc Ir quel on entretient des relations l'univers. Il proclame que la gutrre est l rapa rie Er fin, de nouwaux médt ci ris 

011
tt 

1 
po\itiqurs et d'amitié officielle. Les dés t-ntrt>prise en vue de libérer 1" démocra-1 Un crédit de 8.500 Ltqs. a été iM· vtlles gardt-s· nialadu "erort v' 1tr ', 
sont ir lés. tit- de la violence. Etant donné que l'or- , crit au budget de la Municipalité pour cadre de11 hôpitaux d r .• 

1

0
" t 

La lutte qui ut immintnte est un con· dre nouveau n'est ni nouveau ni ne cons- i les secours aux indigents. \cadre des jsrdinins mun1 r 1 f'
8

1, 0 11 

flil idéologique. D'un côté, les démocra- titue un ordre, mais q1 ~ drrrière cette En outre, un montant de 5.000 Ltqs .. égalemenl être accru, eu 111
1 1•' 

\es et ltura parfoan~; de l'autre, lu die- parol.e no•velle se cacbe la. plua ~n~ien-

1 
a été rés~rvé pour les provinciaux q 11 non bre crci~•ant • de" par<.. r 

tatturs. La guerre !era inbitubltmtnt très ne v10ltnce, toute homme libre preferera viennent a lstanbul y chercbtr un tra·. pvblics de notre ville. 
dure. Comme toute guerre d'idées et de lutter et mourir plutôt que de se 1ou- ~~ .. ~oiUiL _. t 
religion, elle ironnaîtra des pha!les très mettre à eela. Le discours de M. Roose- ... 

1 
-- --- ,...., 

violentes. velt ouvre une nouvelle pbaae de la La c 0 me' d ,. e au X ce ' . 
M. Rao evtlt !l'est beaucoup efforcé, ruerre: celle de la graade contre-·offen-

danfl ~on di1cour,, de ne paa toucher à tiYe de la démocratie. Dé1ormai1 tout t d. ers 
la Russie. Néanmoins, la Russie soviéti- ee que pourront fair• les soldah alle- ac es IV 
que figure parmi lt1 pays totalitaires. mands ne eon~tituern que des succès Io
Les réactions de Moscou ne 1011t pas eaux et provisoires. La pouibilité d'ob· ' r'' 01• ' 

encore connues. Mais on ne s'atttnd tenir de la guerre à 1011 rré lu résul· VENGEANCE 
• • 1 ~ • ,~· dircilor. Un bmr.me 5e mit a drtf4 

• • .• • t • t. t en " for1 

guère à une nouvf'lle prise de position tats qu'il voudra .. t à jamaii perdu& Kocam111taf.1pa~ ut ua dH quartiers '" pin' une rn1111tance uep ecec oo • t 1 

dame r1... propos d'une ralonh rit ,o • cet égard ni surtout à ce qu'elle a oit pour l'Axe. tranquille• d'Istanbul. C'e1t un quartin de petits 
proclamée. 1 fonctionnaire• et d'artiaant, to11s ren• ranré9, E • . 't ivr11r• t vais f OÛl. min ln~I A e 8~ I tJtr 

én11rgiq11r11, à poH• r •on chPml 1' •V r Par ~en di~cours qui est destiné à ~ -y;eDl S~bah 1_::_.:;: habitué• à 1e lever tôt le matin et 1e cou~bant 
~lrt histodque, M. Roosrvelt ouvre une ~ _ ...... ~....... t;"-;.~iJ de bonne heure. . . 

· • •t 1 ur rnll ch,.rch~1l q·• un rre u:" po 1 

pute, le saisit au coll.,t. , •. 1•' I nouvel\t phase de la lutte. La guerre Dea:ir: habit11oll de l'endroit, Remii et Avoi, 
européenne de11ient une • guerre des Les changements •v•ient décidé de rompre avec cette monotonie 
Contintn\s. Car on peut dire, 11an1 se ambiante. Et ils avai~nt vidé chu eux, en têt .. 

La ilnmi. affolé ... •?pela au stC ' p'' 
• • • '" t les deux homm1"11, ayoot epuise 11 • 

lais•rr 1 ntr:>Îr N à trop d'illusions ou de M. Hitler à tête, un nombre respectable de verres da raki. 
d'• xagératior:~, qu'à la faveur du pro· Sous l'effel de l'ercitation produite par l'ai 

. . 1 n /.ch 11 r dinairc d"s rn1ure1 quu o , 1 11 j l 

1 1Ja1tll 

cbain voyage à Berlin, à Rome et à M. Hüseyin Cahid Yalçin dé- cool, i\1 ae sont snnvenu• tout à coup d'une an· 
Moscou au ministre OPS Affaires étran· clare qu'il est pasaé "'de surprise ~ienne querelle qu'ils a\'airnt eue avec un vni~in 
gères iaponais, la ~ituation sera éclaircie en surpriu!,. en lisant le dernier le nommé Ali et jJ11 •Pn1irent le be9oin •u~•i im-
davantnge. discours de M. Hitler: r périeux qu,. soudnin de se vf'nger.1 ,. .. 

Effectivement, Ion de la précédente Car nous voyons que l'ancien F~h 1 Ils '" levèrent donc, non 111M t1tubf'r d 1.n~u•e · 
ru erre dite mondiale, . drl\ forc~s africa~- s'est trè~ profondément modifié. Evi~e::~ tan1e façon, .,t "' dirigèrfnt d:un hf.~~ h~~·.t:~' 
nes auslr alirnnes, neo·zélaoda1ses, am·· ment, nous retrouvon'I dans son d" vers la demeure de cet ennemi 011 1e. e "11 

r ·,,.a'i·nes et hindoues s'etairnt dé1·;. bat- la confiance en la victoire ·les c i.st~ours exactement minuit et demi. Tout clor111 11it dans 
... • rt 1ques . . . 1 · d' 1 t d r· 

tuf'!i pour le• affaires d'Europe ; mais contre les démocraties. Mais il n'y a la resr1on. M11s ea bnurgeo11 •en our M 
0 

C '•tai"ent Londrt-!1 et Paris qui conser- pluo: de trace de l'ancienne superb d s mirent pu longtemps. • 
' A d 1 l'A e, e De9 cri~ usourdi~1nnb éclatèrent toul a coup: 

V aitnl )a direction dts opérations. u- menaces e raser au so naleterre . 1 . 1 
1 • · Q d I 6 • ' c'étaient les deux pochards qui e amruent eur 

iourd'hui, les cl1 s de a s1t~ahon so~t' n ~e re~ compte que es avions rancune inassouvie. F.n même temps, on at1 .. nrlit 
Pave"t-s aux mains de 1W,Aa~_hmg.lon1 . Sui- nng.lus ne. 

1
1ettent pas qude dbes bombes, ~ des coups l'Ourd~, puis un bruit d11 vitres c•11sét>s: 

Va"t toute probabilité. ste ega emen.t mat! l!.ll5Sl es se. mences u on ,ens et cl 1• 1 .• 
" 1 b Rem'lÎ avait entrepri!, simplement, e • emo 1r a 

Vol,dra dire son mol. Et une utte g•.- que c_.. on grain _a commencé à m6rir. 1 l C M t l F-h coupe d11 hache la porte du mnlh•ureur A i tan· tesque se livrera entre es ontt· am enant e u rer ne songe plus à t 
gan répandre la poudre et ne par} l d dis qu' Avni lapidait sy1tématiquemrnt tou e• se11 
J1ents. • l c1 f a ~ l . 1\ d . e p us e ff!nêtr11'1 ! 

P•ir une curieuse coïncidence, e ,ne ouesrc-ec air. a opte a peu près le 1 l · 't · t v'1ctimes de cPtte ' • J 1 J d' b • .es panvrt"'I iens, q111 e 111en · 
de l'Etat allf'mand a pris la para e,que .' anlfage l und f cor:' attant obltgé de se. "gr .. ~•ion nocturn11! passèrent par des transes in· 
qm·s heures après M. Roo!(CVPlt.La parh· tenir ~ur a é ~n)1ve. ,. . 1 di.,ible,.. . . . 
cularité )a plus caract~ristique de ce Quant aux t.h:~es qu il defend avec ce l f"inaJ,.,m .. nt, ,11ti11faih d'11voir prl" •ms• une r,.
d' un réside da: s l'effort déployé par langage .modere, elle~ ne comportent vanehe éclat11nte d'offenwe9 clont, son11 dout ... 
l'i~c~eur en vue d'habituer dès mainte· aucun pomt .nouvt'au. Il utili~e les véri- il9 11ur1ient été fort incepablu de pr.:ci•t'r 
.:~: le peuple allemand aux dommages tés à son gre ave? le ?OUtage tranquille la n11l11re n11~te, le1 deux éner~mènea vroulnrent 

ui seront cau~és en Allemagne par la d'un orateur . qut Satt que, quoi qu'il qnittl"r 1 .. ~ lieux de leur trio111pb". 
q t" aérienne. Alors que, jU!qu'iei, il di5e, !CS auditeurs l'accepteront sans 1 Mai!I déjà 1 .. 11 gnrdiens de nuit 11cc!'ur .. ient. 
ruej;it seulemrnt de la dtstr uction de même un fronceo:ient . de sourcils. Et il u. ont i:sé défhé1 devent le 2ième tribun•! f.A le terre, aujourd'hui il insiste sur la se livre à de! af hrmahona qui ne con· ~nal d,. p11ix 1iégeant comme tribunal des fi•· 
éc~~sité dt rési~ter au choc des atta· vaincront persoune ho~s d' Alle1!1agne. l iira!lts clélit11. L11 iusre a pen~é qn'aprè.~ ce~ srrand, 

n anglaises. Néanmoins, il n'exprime .... L'Allemagne. a demontré a tous les trav11ux nos dl'nx hf.ro• avairnt bP~o•n d" repns; 
qutsle moindre doute quant à la victoi- pays comment il. faut se préparer à la Il leur a donc offert un jour d'oisinté forcé11 
pasf ale de 1' Allemagne. Et, !ans nul guerre et1 à ce pomt d~ vue, elle a sus- dau1 lu pri1ona de l'Etat. li a'eat dit a11~si qua 
~o 1

1
n en répo se à M. Rooseyelt H cité réellement la surprise et l'apprécia· le m'illeur moyen de lr• empêcher de f11ire de 

cou e, n ' Al 'ï y a l' . 't, Il d 1 . d' • t qu'aucuoe force an monde ni au· lion. ors qu 1 a une vert e nouve u bltiees c'était e e11 priver une par• 
•JOU ~ lervention ne changeront les ré· indéniable, aucuo paya ne eroira à la 

1 

tie de l'argent qu'il• dépen,ent ai malencontreu· 
cone ind cette l tte thèse suivant laquelle ce seraient l' An· 1e111ent pour 1e aaoûler. Et il1 lu a condamnés 
solJ ats e u • F · · t 1 660 L'Allemagne jouera tous 1es atoats gleterre et la rance qu auraren vou u à p•tr. d'amende ohacwa. 

cas et entre pnrf'• • Ir nll, • 1 ' . . t fvr mains. Les age ts auiviureo 

empêcher ce-ttf' T'"ncootre. 6,~.., 
I• i On ,·. ~1 r .. lro•1vé devant 

pénale du tribunal uun\i•I. 
ri M E . ''" L'11grP1•et1r a · mm 1 •"' 

a ét~ ch "ll'é uoanimrment r•' , .. 
• . b è q tl ' ,,., de c•tlc •c.,n• aus•l r YI" c r· 

En outre. fi •• mb 11 r.;suH"r d, r • . ,..t 
sitions cpe r """ homme n l'D dl' 

• .. d'"' .,. con d'eiisa1 ~t Q, 1 n el& e e •r•' 
f 

• ,., 1 
mière frois o •r JI ics de •11 li~' 

L . "' • ., ' d lift f .. ir" ' " '"!?" 1\ ac11r.c e •· g1 ' 

cle celte pr;., f.d nif' affairl"• 1 
f • • • • • 1 f1 Mush Il a rie IOMrt'ere. o~ 

1 A PAR1·1E iJP t> 

• I' 1· d11"5 r La •c~n .. 11 ""' • en.u eP 't' 
• ' t 1 

de noir .. Hl c D• Ull h h1I• e-• r• 
• Q •,.T'ttP 

J·ouaic 1l u lr1c tu... n 11 ".C 
1 b je 0 Il d•s jeton' h· u1t~nt " ' -d ~ j 

violenCP, l!UlVRnt rh"f1'fllr t 1t . r . ,, 
portance iiu c· up ren 1•e 0 d'' 1' 1 

Un U•Ïst11nt 1'11pprorhll • te"' r 
't Il 

trouhl• leur 11il•nrl':, ,e IT'
1 • ,.r I• "'' gtf , 

conseil•, vou111t leur !1Uf d pli'' 1 

u.:cutH Sioch~mPnt d'11bor. 'ee•"' 
1•• •t • 

tain" vivu .. ur, on inv1 a •'' • 
· · ac"' ,, • 1 

M1i1 \homme ora•t ten 1ir I 
, d 1 r1et1 11t• 1 

Entrl'frmps. l un u P f"' 1r 
• • 1 jpte f tie. 1 rè• anerve par e• pcor'1, J 11 

. • t phU e tl c 1 t1vu èe ce tiers, e jf•' 1r p 
• 111•" Je 11 

ion heureux advnu1re (i• o ,.,r 
· · · ·1 "t la b0 oll r 1!/ aet 1 nd1tcrete, 1 pri dr f • 1' 

• 1 t•te 111 11 
Porta un coup a a • •" 1111 

• f on• "' J en même tempa, il 1 ac 10 
1 ,011 11 

suite•· l'autre ea poerv•t r .. , JI ' . ,,. 
poi:ar voi11 de fait. pé• 

Le tribunal lu a cond~lfl 
un des mois qui viennent et s'ef· la présente guerre. 1 ?ALANTERll 

au co d' bt ir une décision avant q•e (Voir la sait• en 3111• page) M. Emia et n femme tzanuuent la rue Ça-
foroera o en 

. l •• , .... 1o•r• da pr 10• au• 
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MA 
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N A P L E S vilie des chansons ••• 

et des barcaroles ••• 
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Chroniqué musicale 

Le récital de 

Çilinka Layboviç 

a -- BEYftGL 
±. 5 JA ! 

La presse turq · 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 

Ouelle5 sont les forces quo l'Aia
gleterre allait débarquer •• Scaadiaavie 

avec 

MARIE GLORY FOS CO GIACHETTI 
et T 1T0 s c H 1 p A, le ténor à la fJOÏX de •elours. 

ce JEUDI SOIR au LALE 

!o parlant ici miae, il y a quelque• joura, de en avril dernier pour attaquer d~ là 
Çilinka Lnybov•f· •ou• diaion1 à peu près ceci : I' Alle marne? E~t·ce une ehoae facile 
"A• eo•n de le répétition rénérale à l'Union que d'attaqun l' Allemaiue ? Ne fau• 
Fran~aiH à laquelle noua usÎBlÏona nou• eûmu drait-il pas pour Ct!la au moins UD •il
l'illu!Îon da uou• trouver en présence d'un• lion de aoldat!i ? Où élairot alors ces 
rrande pauoao.e et non d'ane enfant de trche soldats en Anileterre ? Si l' Anileterre 
•n•. • avait disposé de forces pr~te à être 

Eh biea, n récital qae Çilinlca Layboviç a débarquee en ScandioaYie pour attaquer 
Communiaué italien Communiqués anglais donné avant·hitr rair dana la •uliidite 11111!', de là 1' Allemarne, aurait-elle éYacat§ 

dl ~~· l'illusion, dont Dou1 perlon• plu• haut, a'c•t en Narw1k ? 
io 101"1• anglais abattus. -- 105me La guerre en Afrique core accrue, si l"ou peut dire. On croyait noir Le Führer veut faire retomber sar 
~r de é · t d o· b b Le Cairt', 17. A.A. _ Communiqué devant 1oi ea effet une adulte aux poignets d'un~ l'Angleterre la responsabilité des bom· 

•.l1 r Sii ance e 1ara ou puiHance mile, uandant pt'tamment 1~. pa5Ufel bardements aériens. Mais il nous suffit 
'"iO du Grand-Quartier Général britannique , .. ,. Uvelles attaques contre Che- en Moyen-Orient : nourris pour ne careseer le clavier avec une d'un peu de réflexion pour que DOi 

1;11 frâce teute féminine et ailée que dao1 les de•· COOSciencts DOUS affirment que tel n'est 
1&.1 repoussées.-- Un navire-hôpi- En Libye, aucun changement dans la aine rapide. d'uoe volubilité extrême que CH· , pa!i le CitS. Les Anglais étaient très fai· 

torpilié par un avion anglais situation. 1 tienn1mt lta mc.rceaux qui comp»saien1 aon pro- b!es au point de vue aérien. Aujourd'hui 
l En Erythrée lei trou es britanni- vam111e, et aoo •ne eofllflt. encore, ils ne 11c sont p's assurt' la su-
es avions anglais abattus t h' d ' tu .P t d h 1 Çilinl:a Layhovif ut YT•Îm•nt •urprenante. Et périontë du nombre. Comment, d ns 

11o ques e an oues cap reren e1 au~ d . . . . d"t' • t ·1 1\0
111 

• • • an• la Hile, eompoaee dune elite de meloma· ces con l ions, auraacn ·1 11 pu pren re 
C0111~ l?. A. A. . • teun Importantes dan1 lei po9thon1 aea, et n'était, au eo•n de tout Io concert, que l'initiative d'une ac~ion aussi so lr Glle 

'6rat d uf1qué No. ~83 _du .Ouarher Ge- couvrant Keren. l•iiJlet appr<>ltntifa ou ~chanie de propos admira· Cl'1le con ist:lnt à b ·)li;b rder Ls p.>pu1a• 
S es orces armees italiennes : 1 En Abyssinie, l'avance rénérale des tifa eatre auditnra voiaia• aur te je11 délicieux tionc; civiles allemandrs de fnçon à pro· 

' lit le front rrec, activité normale forces impériales et du patriotes de le jeune piani.te de treize an•. vaquer .des .représailles iné~it bic. ? 
.._

1
P'trouillea et de l'artillerie Nos b · t• d l la l'eatendnt jouer ei divinement bien ncua Ab traction faite de toute cons1dératioa 

., · a y111ns con 1nue a111 tous e• 1ec- . . ' d 1 d • · d d · l 1 Oria Jan • t d d t ahon• noa •eulemtnt rav11, maia é1onnés auui. ~ mora e, e JU!lhce et e ro1t, a 
tt, ceren es ire na e1 con re teun. E . . d t l'' t • • · 1 ·1 tro • • . tonne• du duna 11 nombreux donl la nature, pru ence e ln eret ne eonse1 a1 •nt·1 1 

._lltii upes ennemau. Des avion• br1- En Somalie britanniqoe, le drapeau d'ordinaire si avare, a youlu doter cette jeune pas aux Anglais de se tenir tranquilles? 
'-t que1 effectuèrent une incursion britannique flotte de 'nouveau sur Ber- pianiate. 
"tlne de no1 baie• aérienne1. Notre bera qui fut reprise hier après que nos Noas q11i, à l'instar de lant d'autr .. mélomane., 
-- :e: promptement intervena~,abattit troupes exécutèrent un débarquement ..... eu l'oceasion de 1uivre d'aonée eu année L' u RSS et l'évolution 

A ••on type "WellinitOnn. réu1Si en collab att' lei u .• l lu profl'è• qoe réaliaait cette eafant si riche-
"" ' or on avec Dl 1 d ' f " . f • h de la s1"tuat1"on ol .. cours d'une incursion sur Malte, t. d I t d ment ouee, umea vraiment rappe avant •er 

"'• e1 e a marine royale e e la 1 L d 1• • f · d · I' llv" d b par ,. non que executanle a ut epu1s an· b 1 k • 
"t tons e c a11e allemands abat· R A F · d 'è a an1qu 11 tat H . • • • nee aro1 re, 

~,;ta ~~i;u:
1

~~e·~:;;., plusieurs parc• Communiqué hellénique •r~a0~:c~:j::~· 0::1;:~:00:u!~·~ûc;:;~:::.un.:i:~~ Un article d'un 1· ournal français 
'"tllto, furent attaqués par lea aYÏODI Actions d'artillerie d'aise en remarquant que c•tte foi• Ç1linka a I 
~'-'•od1. •auté plusie•rs étapet à la ofoia. 

Athènu, 17. A.A.- Communiqué of- Eli f · 1 • Clf'rmont-Ferrand, 17. AA. (Of1".) -
•'• Il Afrique orientale, la bataille e aoH est appar11e ormee et en P ttna ma-

"•l l ficiel du haut·commaodement des forces tuité. Soa jH déjà •i préci•, ai •Ûr, ai dair, •i Examinant la position de l'U. R. S. S. 
' ra lumée dans le secteur de Che- armées helléniques No. 141 du soir du ecuple, •i ample, ai ,elouté, •i délicat, ai pre· df'Vant les récenh évene ments daos les 
't•' Où l'ennemi reneuvela 1an1 répit 16 mars : aaot, a rainé énormé01ent eucore nH •euleraent Balkan1, I' ~Effort> écrit : 
"- •ttaques, partout repou11Eea par Activité de l'artillerie de puiHance ea •iilité mais anui en virueur. JI est devenu Si on compare entre eux Je, deux dé-
~ .. houpea. Au cours de l'incÔrsion variée. en outre plu• viril. Se, doirts de tout tempe •• ~rnti& de, Mo cou, celui d'octobre de~ 

"ttQ· aiile• aont devenu• d'une dextérité .urpronauta. f 01rr. sur 1 enlr.ee de.s Allemands ,en Rou-
'!\.,. le 1ur Diredaoaa signalée 1ur le 1 t 1 d J l ... La • Non aeulement il~ courent sur le clavil'r ana ai· man e e ce u1 u mars sur occupa-
ti't ltluniqué d'hier, notre chai e abat- marine marchande t1"on de la B lwar1· t t t d •ariee et une remarquable a11urance, mai• il• ao· . ~ •. e, on pell cons a er '•io:ux avions ~nnemi1. Deux autres soviétique compliuent du proue11u dan• les pUHfH ra· Un certa.m ~udustm•nt dans lei style da 
.i. "LI furent abattu• dans le lecteur pidu aurtout, qu'il Ht dirne de relever ici. On communique, un on un peu P u~ tran• 

'-qt -· dirait mime parfoie quo comme pour 19 divertir, chant. li est v.ra.i qu~ la R.ussie n'avait 
b ren. L · d 7 A 1 d l b lk •o I • lS camgra , 1 · .A. - Ofi-ex-HaYal la petite arti.te .. compl1it à en hâter le mou• P us ans a reg1on a ·.inique des re-
~ .s a nuit entre le 14 et mars, Le conseil des eommiuaires du pf'ople voment pour mieux fai1e nloir encor•, ai l'oa vendication~ . directe§, puisq 1' m anQt 
~ ~"•on anglais torpilJa dan1 le port 11e réunit hier afin d'écouter le rapport peut dire .. haute virtuosité. 1939 elle avait pu reoccuper 1· R 'hsa• 
'itib •lona, un navire-hôpital prêt à du commii.saire Masmenko, au sujet de la lnterprèle fidèle dea oeuvres notoine des irand• 

1 

r~b1e .et. an~ exer h Bukovine qu'elle 
'~ lltquer des bleHéa. Les pertes au- construction navale. M. Masmlnko, après m•itru que cette fois Çilinlc. nou• 11 présentée•, n avait )&m.a1s pos~édée. Il ne pouvait 

• •ont trè lé • avoir dit que l'U.R.S.S. avait de plus telle ne arti•le arrivée.elle uit adapler ,,,0 j,11 plus Y avoir dar.n ce caire un conflit 
s gerea. en pl os besoin d'une flotte de haute mer d'aprè• le style et la pen•ée de l'auteur. entre elle et l' Allemnine. L'h · gémonie 

Communiqué allemand pour ses échanges commerciaux, déclara Quelle retenue, quelle ampl r, quelle Ol'CIUO• de l'économie allemande dans les Bal
que de nombreux défauts subsistaient e~- eité dan• •on je. lnrtqu'f'lle i, lerprétait le Pré- kans. éta!t u? fait accompli a.iquel la 

Bristol, Avonmouth, et core dans cette branche de l'industrie Jade, Choral et Fag•P, de César Fr,.m·k Ru,l>te n avait l'intention ui la possibili-
p sovié.tique: Il crili<\ua surtout la techni- Dau la rnihante Sonate No 2 op. 22 ri; té de. s'oppo~er .. 

l Ortsmouth bombardés qae insuffisante qui est pratiquée et les Schumann •i looiue et si difficile à rendre Çi-1 Mais, la q•'. t- ~llon balkaoique présente 
tt.~8 attaques de l'aviation aile- manquements des ouvriers à la <disci· linlca Laybovit a au en relever toutu les 'beau· pour la Russie un autre intérêt , car da 
·~ pline technologique.> 1 té,, rrâce à ... ue t .. ('hniqne impeccable •i corn· statut des Balkans d <'pendc:mt dans une 

l'ide.- La guerre au commerce 1 piètement acqui'" et qui la fer• dC:•orm•ia tri- certainr mesure la ~écurité de la naviga-
l'lla "t• "è d' · t 1 ompher de toutu lf'a emhû.~hf's et aus•i nrâee à 1 ion en mPr Noire el la liberté du pas~ 

r1 1me. - Pas d'incursion Les pr ces une p1as re .. sag d D d 11 • • d ee tempérameat mu•ical inné qui lui perm,.t de " l"S ar ane e!I, a10s1 qu.. es eom• 
b de la R.A.r. Le nombre des pièces ?e 1 ~iastre 911 iiir d'in•tinct 1,. renre d'intnprétatioo qu'exiie munications avec la Méditerranée. Aprè• 

fit~'l'lin 
17 

sans dentelure encore en c1.rculati~n et chaq•e forme de composition et chaque nature l'oc<'upation de la Roumanie et de la 
ltl . , • A. A.- Communiqué of· qui n'auront plus cours 8 partir du d'autcnr. Bulgarie par le force armées allemaa-

l. l•, ·. 31 mars a be.au~oup baissé. L'Hôt~I des .&bet:r. d• même s~humann, qui ouivit, fut d,.s, celles-ci sont in,tallces non seule
"c "•atioa allemande attaqua dan• Monnaies a hvre un nouveau contingent une révélatioa rriee aux doiî's de fée d,. Çi· ment sur le Danube maritime mai1 direc-
.i., 

0urant de la nu'at derni·e· re de• de pièces a•ec dentelure 1· le 1 te ment sur 1 t •n-r N 1ire. Cet le situatioa 'QJ • in a qui surent mPttre en re id à Huhait I• 
"' tctifa i t t • t d L'ENSEIGNEMENT llloindrl' de ~e• deuins. po "' pour l'U R.S.S. d,. façon la pl111 

llit•· mpor an • au poan e vue aiguë le prob ème des Détroits. 
'~~111re au Sud de l'Aorleterre. Le• 11 Vraiment. lorsqu'.1n ee trouve d-vant une in· __ _ 
~ti ... •t •tiooa du port et les docks de La journée de !'Aviation" terprHe auui pbéooménate, la tâche du ehro-
L o( Une circulaire avait été adreS5ée à niqunr mu1ir11l devient aisPe, on éprouve de la du papillonnant Stherzo No S uturé• de pu-
"\tdt et d' Avonmouth furent bom- toutes les écoles primaires recomman· joie à tranurira se• impre~iaion1 iur Je papier, Hir• rap1d•1 •t scabreux, de dusin• e:riireaot de 
"~11· •vt:c rrande efficacité. Les dant de consacrer le prf'mier lundi de peree qu'on • toute frnîrhe encore ea .. mé la part de l'exécalaat une so11plHsc et uae e~l
·-tt lltions du port de Portsmouth chaque semaine i la célébration d'une moire Ill soaYenanee des impression• on ne lité remarquabl· a? Çili1.lca qui p •uèite to· lq 

'lbbtit également . atteintes par des <journée de l' Aviation>. Ce jour-là, peut pin• ai1êable1 que l'on 11 reuenties •n aui· ces qualités à •o·~~ait Fse distiaiu 11 lor :,u'elle 
ta d dans toutes les écoles, les professeurs vant le jeu •Î passionnant dot cet archanre d 1 Pxécuta ces m rve1 c:a. rénétiqueme.it np Jla die 

1:) e gros calibre. d t'lavier. " à la lin da •on remarquable récital, Çiliaka v••• 
~. t• a . . doivent a resser drs allocutions aux 1 b" . 1 # 

.._tic! •ions de teconna1uance alle- élèves pour les encourager à se con sa· L'lntermezzet No 6 op. l 18 de Brahms, le ut 11
'" conceder q <1t. ques bis q 1i furent a iai 

'-•it 1 coulèrent dans la journée 2 crer à l'aviation et leur donner le flOOt ai beau RêYe d' Amoar de Liut et enfin la trè• applaudia. 
~l>I• te marchands armés ennemis des choses de l'air. yertirin•n•e Arabe11qa1' No 2 de Debuuy four· Avant de terminer ce coD1pt• rendu, il •'est 
a.. "Çl nirent à Çilinka Layb viç l'occn!ion dr. faire va• que juste de rendrl! ici un laommsre m;tité à ee-
., nt au total 4 000 tonnes et qui On a constaté toutefois que certains 1 · · 
l 

t · loir loute •a •CÏenee pianis1ique, ui qui_ avec un zèle et une •ci!'nce remarquablee 
1f\ totlva·1 t • 350 kil , t 1 · établi!aemenls n'avaient pas tenu compte h ~ en a ome re a C'eat par ane •érie d'oeuvru de Chopin, le • •u •1 eareu~ement iuider la eoacerti•te qai a 

tat d de celte recommandation. Ils viennent 
h e l'Irlande. divin poète d• piano, que ce ravinant récital remporté un réel triomphe avant·bier 1oir l , "ta d 'être invités à nouveau à s'y conformer. J'U · 

lillt .••ion de cha11e anrlai• du type prit fin. mon Française. Nou• voulons parler ioi da 
~· l'lca C'était •• plaiair qua de l'rn1aodre iuterpréler l'excellent prof. de Piano M. R. Laybovi9. JI P9at 

1111, Oe" fut descendu nu coun Théâtre de la Ville eu oeuvres ai remarquahle•. Parfais on croyait être fier du ré111ltat• qu'il e•l parveH à faire 
\ th •ttaque effectuée par ces av1on!I rêver. li nou• Hmhla1t impouible 11a'11ne eafaat ebtenir à sa réaiale enfant. S. C • 

.\,
11 

'••e allemands contre Maltt:. Section dramatique de qaelq.. print•mp• ..,ulement eût pa jouar aa 
'tf,ClCUne ineur1ion aérienne ne fut point da aoua i•tér~"•r ai inten1ément, de• 
... llt· . Le Flambeau oe11vre1 que d .. pianiatu de nno01 ae•I• par• 
,. "'- d"'• na au cours de la J

0 

ournée, L.. "ta Yienneal à faire fppla11dir. Qu dire eatre a•trl'• 
"'lt, •llt la nuit, aa·de11u1 d• terri- par Henry Bataille de l'iaterprétatioa par Çilinlta de l'Et•d• No S, ,p, dQ Reich et des territoires Section de comédie ai brillanta, ai Hdevitréa et par aela même ai 

•• Paf a hazretleri difficile à raadre, de la Ballade No 1 et erafia 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdürü : 

CEMJL S1UFJ 
Münakua Matbaua 

Galata, Gümrülr Solrak N~. SI 
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Cho••• dit•• et • • • inédites 

M. Briand, chef des 
gardiens de la paixl 

tro•~ 

Une prétention inadmissible : L~s acheteurs 
anglais prétendant soumettra à un nouveau 

contrôle nos mahairs standardisés 
La prison de Fresnes, la aaison dé· - C'e.t an titi parisiea... r• 

partementale de Nanterre, la Morru• conurve 1e1 droits. 
- a11jourd'à.ui le Foar eré111atoir• - Monsie1tr Laurent a'e" pH11it ,1 
la euerae de la rarde R~publicaine ; aoins qae cet apacne, lia9o?vi,t• p~' 
celle dei sapeur!•pompiers nous vireat • .-aiacu, Vo•tlait eréer ua ine1de11t OJ~ 
T9ar à tour d'autres étabHs'e .. '!nts sou· w-enrer la iai9e à l'omb:e de son \ I 
ais à la 1urveillance de la cbriradtt dH q•1i termina sa .-ie sous le coupere 

Le <Vataa> est inforaé que l'on pril
tena so11naettre à ao aouveau contrôle, 
1ndépenclaro111e:"tt de ce\ui dont il1 soat 
l'objet de la part des pré posés do 1er· 
•ice ae la s\aadardisation, les mohairs 
iendu\ à l"Anileterre. 

précédent pour prétendre uerur ••e 
umblable ialerventioa. 

L'exemple des Russes 
.,,eurs• a' échappèrent pu aon plu,- as M. Deibler. 
point de voe technique - à nos reclter· C'est ce qa'il m'expliqua toot I' 

Pareil état de choses poarrait eréer 
l'anarchie dus 1101 affaires d'e1'portatioa. 
Les pllys qui nou achètee t ce prodait, 
•t tout particulièrement l'Amérique et 
la Russie, ae montreat tràs satisfaite de· 
puis na an et demi de l'état de choses 
actuel. Le moindre conflit n'a éclaté &11 

suïet de la moindre linai1011 et en au· 
cun oas 011 11'• •u à rHourir à l'arbi· 
trare. 

eàe1, ai1ui que les services de la ~\lreté clerriàre le cerc•eil du malla~uaredt 
rénérale, dépendant d11 ministère de l'la· cier. 

Inconciliable avec l'autoritë 
de l'Etat 

térieur. Le violoncelle, 
L'•attirail• d'un r«t i'1a6tel saisi et tou1'ours le violoncelle' · • '-o~: c 

eonserYé par M. Sebille, controleur à la l' 0011• 'li, .. te~ 
.5. G., fit l'admiration de Galib bey. Le cloa du prorramme fu t • 1 110 

C'é tait une lux•ieue trouue de voya· eàe:r le Premier 'lie tl.e Fr•"'~ -~ 
11

~ 
res d'une richesse inouïe, comme oatilla· mot lancé par G . Clémeeceaa d C ~11~~ 
re profe19ionnel. sieur Aristide Briand, Président .11 

• i::.tyth • 

• Il y a I~. obllerve le rrand qaoti· 
dien du matin, un manque de oonfianee 
à l'égard d' un produit qui, ayant pas1é 
par le contrôle des agents spécialisés du 
~ouvernement, 1\ revêtu en quelque aorte 
lJn cachet officiel. Cette prétention a 
donné lieu à dei plaintes iustifiées de 
la part de nos nérociants. 

L'Union des laines et mohairs ne 
devrait tolérer en aucua eas uae pareille 
façon d'agir. Accepter que les produits 
qu~ devront. lt~e envoyés en At1gletcrre 
101ent souna1s a un second contrôle de la 
,_Part de personnes qui n'ont aucune au· 
torité ni aucune responsabilité officielles 
est ibconciliable avec l'autorité de l'Etat 
et aveo 1à règlement actuellement e~ vi
ruer sar la 1tandardisation. Et demaia 
d'autres po11rraieot se prévaloir d e c; 

N :>us pensons q 11e l' orraaisation aa· 
flaise a pris sa déoi1ioa SQf base d'in
fortnation erronées. Si elle étudie plu1 
à food la question, elle 'Poarra ae re11dr1 
COlDpte que la fArantie officielle de l'i
l at est pl as avantageue, pou elle· m~•e, 
q ue tout contrôle privé. Et elle 'reYica· 
dra sur aa déoisioe erroné •. 

A joutons q11'aztuellem~at les prinei· 
paux acheteun de no9 mohair• 1011t le!I 
Anrlais et lei Allemands. Les saégodants 
exportateur& oat constitué des 1tock1. D1n 
con.-entions été égaleme•t eonolue• sar 
base des prix fixés par l'Union. 

,i, • aeil et Ministre de l'lntérieur qo• t Pourr 
1..a fin d'un apache adrais auuitat, sans aous faire fair• i "OCalité 

L'arrHtation périlleu'e du oélèbre baa· fie1tcwa6re .•• li tut dea moh trè• ~ '°ter • 
dit Liabeuf anit coOté la vie à l'areat bles pour Hl w-isitears; • ' était rn°11 ~,•tourad 
d°' ':>Olicc D eray. M>n pêre conseilla à aatuelleœent 11rvait d'interprète; la~ 'oiat~nt 
Galib et aux deux fenctionnaires qui qaie aemalait proelie 4.1 aon coeur; ~"• •e 
l'accomoagonaient, d'aui11ter à b céré· 'tirle s'intéressait à tout te qae •• ,~cillions 
1unie funèbre qui devait avt)ir lieu à Gali\,. hO "!lapa d 
N() tre Dame, aux frais de la M11nicipa· t:" prenant conré de l'érai1teat l t'irassé 
lité parisienne. politiqae, Glllib bey ae fut aol e 't~t •ont 

~e pris place, au?rà!I a. Galip t.ey , surpris d'enteadre de la b :>1acàe .le i...'ll,les, c 
aynt à nos côtés, MJn!ieur Louis Ca· aad la parue suivante : . !:''•• c'e 
combre - plut tard direeteur de la po· - Coloael, j.. vous souha1~e 

1 
llea et 

lice judiciaire, qui dut qaitter "' fo:tc· .-eyare ... et êiites•leur, 1urto11t la·b•c ~lit qui 
tions, à la s11it~ de l'arre\tation tardive il YiaaH la Tuquie officielle et oNe lJ 
d a• · . b • , ne u bijoutier • uus'!iri tvt~tterino. s unons eaucoup al 

G l b f 
- que oou a to 1. ' four 

Après le culte, a ip ey mani e~ta pacha, votre aœbasudeur, qai • 
1
•tnre p 

le désir de nivre à pied le eortère, l'esti111e de notre rouvern e111ent. )if "lla.!l Nos exportations de la journée d'hier et 60 Ltqs. et les peau:t castor utre 17 

Le tolal des ~xportations de la jour· 
n~e d'hier s'est élevé à 282.000 ltqs. Il 
s'aa-it notamment d'envois de tabac de 
figues sècà.e• et d'huile enAllemagne' de 
tabac en Egypte et de 'tuiles et de o~ton 
en Gr~ce. 

et 18 Ltq1. 
ETRANGER ju1q 1'au ciraetière Montparnasse. Personnellement, j'ai remercié ~ t·,,t é 

Monsieur Lépin .. , préfet de police, aad de cet élan de 1y•pathie ipont• "disp, u.n 
Monsiellr Aristide Briand, Ministre de ~. [, M. Aristide Briand m'a P1 '~•it t:t• 
l'latériear, pour aonorer la 111énaoire du par la 1uite, à an moment des plo•., !~•.qQat 
disparu, étaient présenta à la eatÀé· tiques de aotre histoire, qu"il ai1'111 ~''•t b 

les exportations soumises 
à la licence 

Les échanges commerciaux 
italo-yougoslaves 

Rome, 17. AA. Stefaai - Le eomité 
permanent pour les écàanres . c~amer· 
ciauii: italo-yougoslave!I se reun1t ce1 
iours·oi à -Rome pour définir le plan des 
échangea entre les deux paya pendaat 
la période de 1941-1942. 

arale. Turquie, qae son 2'rand anai N•o.11111 , 't•lit e 
E.n route, je claeminais côte à côte . cba l•i nait fait mieax connaitre~ ;J lt'•e~' 

aVec mon ami, Monsieur Emile Laurent; 1 csrois qae cet amour, il l'a proclalll '1 ~- eo1' 
à ln hautear du iardin du Luxembourg, laaat de la tribune de la Chaiabre J 'Oren °~ 
Qft ra111in lança à la ronde: 1 députés. ( " lJ ll 

- L•• flics eMmèn•nt •n tles le•r•I Briaud m'accueillait touioars )~e• '6+.fll• a 
Les r.irdiens de la paix qui enca· mots, à aon domicile privé .. 52, , W -4. te c 

draient le corbillard voulurent interve· ~leber : Nao11.m. Pacha ~ils qa I •"' ~~OQ 
air pour corriger cette rraioe d'apache, il a "oil'• .eroice ? et la·dass?•• \l'it \rit '. 
mais le 1eerétaire géftéral de la préhc· rat eait •n colloq11e où le passe refil ~ •n~1 

Par décitïion do go11verncment res 
exportations d'ani$, d'étoffes en 1oÎe de 
tout çenr~, ~e tapis do soie, de déchets 
de soie ainsi que des résidtHI du raffina· 
~e de toute sorte àe vé1rétaux seront 
•oumi1es, à partir de ce jour à la licen· 
ce. Quel que soit le pay:> de' destination 
l'autorisalio11 du gouvernement sera né: 
eessaire. 

H ier, le !lénateur Gianini, président 
du comité italien, et M. Obradovitch, 
président dn comité youroslave, sirne· 
rent le protocole final des travan du 

ture de police MoAsieur Laurent leur à mes yeux et se déroulait, tel un t 11 :~1e11 

Le marché des oeufs 
Oa note ane baisse croissante du prix 

des oeufs sur le march~ intérieur. Aa 
moment où les exportations de cet ar· 
ticle étaient actives, le prix de la grande 
caisse de 1.440 oeufs avait hausi;é sur 
le marché ïusqu'à 33 Ltqs. Au coura de 
la dernière semaine, ce prix a baissé à 
22 Ltqs. Anterieurement, la baisse avait 
été encore plus sensible et la caisse 
d'oeufs était tombée à 18 Ltqs. La rai· 
son de eette baisse doit être recherchée 
dans l'arrit des exportations et dans la 
diminution graduelle des arrivages d' A
aatolie. 

Ces arrivages 1ont si restreints que, 
•ers la fin de la sem:iirie écoulcc, un 
aeul négociant exportateur dispouit d~ 
.fO grandes caisses d'oeufs. Les stocks 
à'oeuf1 dans les dépôts friîorifiques ont 
aussi bainé. Les oeufs sont offerts à la 
conso•mation locale. 

Enfin le ministère du Commerce a 
, l' . délivré des licences pour e~portahon 

d'o'!ufll à destination de l'lt~he. Il Y, a 
quelque!! iours, ~n wagon d oeufs a eté 
dirifé sur l'ltahe. 

1 
Les ventes oe peaux sont très 

actives 
Let opérations les plu1 actives de la 

semaine ont en lieu sur les pe~u~ .• ~n 
fixera ces ioun·ci de fa~on d~hn1hve 
les prix des peawc de pehtea betes que 
l'Allemagne envisage d'acheter pour un 
montant global de 730.000 Ltqs. 

Il n'y a par contre aucune actiYi~é 
aur les peaa1' de chasse. Tout ea se fat· 
saat prier, lea acheteurs 10 procurent 
qaelqnes peaux. Les peaux de fouine de 
la mer Noire •ont à 50 ou 55 Ltqs. la 
paire: celle1 de l' Anatolie centrale à 42 
à 50 Ltqa.; lea peaux de martre, eatre 55 

, ' 1 d • d . t 1 1 ... 0 fit signe de ne pas beuger, en disant ' oux, tres oux a con emp er oot-1 '-t •i1~ 
â baute voix : S. ~ '' S 

comité. 

L'accord commercial 
soviéto-suisse \oil•~•·-_ ,~-ill'JW" 'b· ud, 

~!'!1ctif an ni-
versaire de la mort 

du marechal von der Goltz 

Mo1con, 17. AA. - L'acco~d eommer· 
cial soviéto·suisse entra en vigueur hier 
à la suite de sa ratification par le gou· 
vernement de Berne. Le gouveroement 
de l'U.R.S.S. l'avait déià ratifié quel· 
t111es joars auparavant. On sait qu'il elt (Saïte de la lire page) 
pr~vu que l'U.R •. S:S. rec.evra. des ma· 1aaate yob. et de laçon pereeptlble pour 
cbmes e! ~a ~~tfriel deshné9 a aon équi· le monde entier, a•ec sae d6ëlelon •o
pement in. us ne . e t exportera en Suissi- i lennelle. Noas prion• le Toal Pol .. ant 
des produits agricoles et des matiires d'épargner à ce aoI, qal noas accqrde 
~remières,nota?lment des produits pétro· l . on amicale hoapltalllé,les horreara de 
hers et du bois. 1 ta gaerre. • 

tes travailleurs italiens 
en Allemagne 

Rome, 17. AA. Stefani. - Au cours 
d'un e.1tretien ent~e ~· Paladino, pré~i· 
dent de la conféderahon fasciste d es tra· 
vailleurs du commerce, et le docteur 
Ru~t, chef du bureau de liaison du front 
a\lemand du travail pour l'Italie on a 
dhcuté 1es problèmes relatif1 à' l'envoi 
eo Allemagne de nombreux contingents 
d? travailleu11 italiens, d'après l'accord 
recemment conclu entre les deux gou· 
vernemenh. 

L'écho du discours de M. Roosevelt 
à Berlin 

On s'occupe d'autres choses 

L'orateur a terminé en évoquant la 
lu tte dnns laqut'lle l'Alie 1nngne es t enfll· 
rée auïourd' hui et a txprimé la convie· 
tion que le peuple allemand subira vie· 
torieusement l'épreuve s'il demeure 
fidèle à ses aneieRnes vtrtus de soldat. 

Le général Ali Fusd Erden a exprimé 
ensuite , en ternies émouvants, les senti· 
ments de l'armée turque envers le ma· 
récbal von der Goltz pa~a, •maitre de 
l'é tat-major tnrc, professeur hautement 
apprécié de l'Académie de iuerre tur· 
que, réorganisateur de l'armée turque, 
commandant en chef de la 6ième armée 
turque durant la rrande raerre), 

Enfin, le général Pertev Demirban a 
trouvé des termes de piété filiale envers 
le grand disparu. f.t il a exprimé l'es· 
poir que les peuples allemand et turc, qui 
ont oombatta ensemble n' anrotil iamais 
à prendre les armes l'un contre l'autre. 

La guerre en Chine 

Berlin, 17. A. A. - On communique 
de source officieuse que le discours 
prononcé 'lamedi soir par le Président 
Roosevelt n'a pas trouvé d'écho dans 
les milieux politiques ae Berlin. On s'e1t 
référé à la presse allemande qui est le 
1~ul organe qui puisse s'occuper de ce Tolcio, 18-A.A.-D.N.B.- L'agence Do
d19coura, car si M. RooseYelt eHaye de mei mande que du avions de l'armée 
chercher dispute au people allemand nipponne ont effeetué hier matin •ne at· 
eomm_e tel, il recevra alors l'~cho ap: taque sur Ottaitchoafoo, position clé dana 
propné. Da Willielmstrasse a a pas le la province de Koaantoung, oà ila ont 
t ..1 b b catué de graves dégâts aox installations eœps ue a'oeeaper de p raaes ra lchhs . . • T 1 t 
à un momeat où il y a tant de qaeatioaa m1hta1rbs. oaa e1 avions ion rentris 
importute1 à traiter. là leur aae. 

Ankara, 17 Mar~ 1941 
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\ c-, 
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'~- î 
Londres 
New-York 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Franc!' 
100 Lires 

~ t1der 
.il .~ •• 

J17 ~d·f~ 
'o e a1 

Paris 
Milan 

"· "lr, · 
" ""' 1 tt9·' ~iri' le 

Genè-.e 100 Fr.S11l118' " ~ ille a 
•i{le d 
~,~ .. , 
\~t11., 
~~ 'Plu 
lit Ot 1 

Amsterdam 100 Florin!. 
Berltn 100 Reichsmark 
Brux'lll~ 100 Belgas 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 

Bucarest 
Belrrade 
Yokohama 
Stoc\cholm 

100 Drachmet 
100 Levu 
100 Peœb.1 
100 Zlotis 
100 Pengo1 

100 Leis 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. B. 

O·~ 
1· ~ 

1i·9-' 

A °'~ ;.l1 
,,.,~ 

__;!? 
-Le-m-in-is-tr_e_d_' A-n-g-le-te-rr--e c~11 

M. Tsvetkovitch 8. ~ 
Belrrade, 17. A. A. - D. N· iii~I. 
Le mini~tre d'Angleterre, M. Ç~ !, 

eut auiourd'hui un long' entretle io111 

le pré~ident do Conseil, M. Tsfet I / 
Un ouragan en Am6riQd ,..~ 

Gran~ F orks-Dakota Nord,. t8·~.1 I. 
Le bilan des morts à la suite t Ji~ 

raran qui •'abattit 1oadainelll•d• ~, 
che dans la région orientale o·p·fl. 
de Dakota-Nord et la rérion 41-î 
l'itat de Minnesota •'élève i "' 
1110ia1 10 aatre1 personne• 1olit 
tes. 
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