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la T urauie n'a aucun démêlé av ., la Syrie 
Et elle n'a aucune 

aspiration en Europe 

la visite de M. Matsuoka 
à Berlin --·-L'entretien avec 

M. von Ribbentrop -------a•m•• 
'l'«UJau parailra aujotrd'bui, à An·lturqae: la.fidélité à 5ei amitiés et l'at- Berlin, 27. A.A.- Le D.N.B. com· 
A. •, avec on article d~ M. f alih Rifld tachement a ses engagem~nts. m uoique : 
~~1 sous le titre ,La Turquie et ses cMalh~ureus:?m.,nt, il se trouve ~ou- Le ministrd des Affaires étra?gères,~. 
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L'accession au trône du Qoi 
Pierre Il 

On affirme, à Belgrad9, 
que la politique étran 
gère yougoslave na 

subira pas de 
changement 

'-e'1ns,, L'auteur de l'article rappelle jours des gens pour essayer de s?s.c1ter von Ribbentrop, a reçu ce mstln le m1· 
h ' de toat temps, certaines prooa· des inquiétades et des soupçons recipro-

1 
nistr" des Affaires étrangères clo Japon 

l·,~des étrangères ont essayé d• troubler qaes entr les nations de cette zone aH1é, M. Matsuoka, venu à Berlin s:ir 
•i111 llloaplaèrc e,ntra la Turquie et ses voi· géorraph1que sur la tranquillité et la! l'invitation officielle da gou\•ernement du 
't '· Ces temp derniers, ces ac•ivités stabilité de laq 1dle non~ veill~ns av"': Reich. L'entretien s'est d.!roulé dà:u 
\•ont concentrées sur laSyrie el l'on a an soin si jaloax. Il y en a au1oard'hc1 un• atmo~phère de sincérité. Au cours de Hier, ver. midi, l'Agerice Aaatolie a ,..._ 
~~tcbé à ébranler la confiance du peu· et il y en aura peul·être demaio. L'ar· h converHlion qui a du.! plusieurs heu· produit dans ae1 balletins la •~uulle cl'-

•Yrien en la Turquie. me de d!fense la plus efficace contre res, une parfaite unité de .vut?9 ~ été coap d'Etat surveau à Belirade et ea .-.. 
..a. O,. ~ I l T ·.. da les provocations de ce genre, tant pour réalisée sur toutes les questions qut con· d11qa11l 1. jnne roi Pierre li avait di .. .,. 
'fi , ae m ne que a arqai.. . . • t d'"t l 

11 
b · "t l 

'efe N. . , d. 11 . . nous qne pour nos vo1s1ns, c es e re cernent a co a orattoo germano•t a O· la coueil d$ Régence et a'9uon& directem.t 
·~.,. ational n ~ aacan , em e a toujours sQrs ~ue la propag~.nd~ étran- ïaponaise,. daos le cadre ~u Pacte !ripar· le pouvoir. Le cabinet avait démiuioaaé à 'tl de la Sgr1e, elle na aacmH gère ne travaille que dans 1 mterêt des tite. A l'usue de l'entretien, le m101stre 

1 

la 
111

ite d, cet événemeat. 
'- dication en Europe. ambitions étrangères et d'agir, nous mê· des Affaires /\trangères allemand a offert Toutefoi• l'AJeace Aaatolie accompapait 'i · Palik R1fki Atay profite de l'':'c· mes,. dan~ la conv~ction que no~re~ pro· une. réc.eption. en l'honoeur de la délé· 1 cH ioform11tioa' des plas exprestu réH"99. 
~ Ot pour rappeler que le Chef Naho· pre mtéret nous dicte. de c~nso.h~ .r tou- gahon 1aponinse. , D'autr• port, le fait que let nounllee -
"'. 'Xprim.! les deux grande.s qrialites jours davBntage nos heos d amtlle et de L'importance des sujets trai as qae.ti . .m étaient donnéet DOD pat par Bel· 
~Ont les caractéristiques d'! la nation confiance>. B 

27 
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1 
rrade, mail par u11e autre capitale, •099 

--.._:...,:::.:.=.=~.:~:=_:..~.:...:..:...,,==,,........,,..__,,=,.,,.zz-==,,.,.,.,.,,....~=~="""='=<=~""""'""'='-""''':!I_..,, erne, • . • - 1. - li V m 1 • .. •t • tt d 
avait ia·1u1 a a en re, poor ana;11 :er 1 .. 

les conférences de 1 Les hostilités en Afrique Orientale , les C~'"r.esp'.:ln~:ints. des }ourna.ux .sùÎ~"e' 1 failJ, leur c ufirmttio,, Nnt av.>nJ d'ail• 
M 5:. tt• GO lt ., à B~· !1n, la rece?tion extraordinaire 1 é· le11u ét6 bbn Î!lspiré1, en l'oceurrenca, c• 

' y8mS8 ln na ay I r r Sl"rY•e )!Ir le ë611Vel'oëm~nl allerullrf à 

l - Comment s est deroulee M. ~itsuolca :St une maoifestalioil de lu iofor111at o.u effrC:elln pu .. u11ea ulta-
T • t j • 1 riearemaot de Bel1rach, et q.i' nou1 rep,.• a urqu1e veu a paix, l'1mp::irtance politique qoe l'on attribue 

d11ison1 ci·bat, prO.enteot 1111 événteeab 
"'•ia à una condition : qJ'on 1 a lutte autour 1 à t.:~tem~l~~Ï~:· b•rlinoii SC montreot trè5 1 nu ù:H f •rme boa'lco.ip moin• Hn .. tfcta• 

Hile qu'au début. 
r t l•b té d Ch r servé1 au 'lujet de l'obiet concret des 11 • d . 

1 espec e sa 1 er a eren entr~tÏ,.nS qui comr;nencen~ &lljOllrd'hui à Dell eme11re pas mornt q1Je a prr 
"· - Berlin et se pour>1u1vro.1t a Rome. deoce a'im,>'9e da lS le.:1 jUJl'O!n•nt• que r-

~ Q ~~llUettin Güaaltny a fait, hier, sa \\.. , M1i~ on laisse entendre qlle des déci· pourrait être ame'lé à fonn11ler sur dea fal• 
~"Ide conférence à la Mai~on dil Quelques considérations du génara 1 sion imoorta11te~ seront prises. -iui ne no.u •ont pu enc:ir• eatièrem-t 

"C d'E. · - ft Q · • · l d coanus dans leur arnplc111r co1nm' 8111.ï d ... ~ mmoŒ . Ali lhsan SâbiS 1 rzoique 'a Sl(ila ura e nouv~aux lur caute dfürmina'lte. G. P. 
lt à l'intérieu .. , . . . . documents diplomatiques ne soit pos 

l• paix à l'extérieur d L-., lgeneîral ~-li 1:-flkl~sao d Sâbis rt~su~e~ très probable, il est certain q11'ane duB:!~:~~~e;~~t~~t .:e Lqeue:t~::rep"!~~ 
l'or•t ans ::i < asv1r1 c. ar• e ce ma in, e d /. . 'Et t U . • ..... 
~ ~ ~Ur a rap'lelé avec qael suc;:è• comb1t:1 qui se déroul •nt d •puis deux gran e part sera aile aax " s· ius ment de politiq11e .i11térieure et noo da 
~ d111 ~ a réal•sé l:s mot d'ordre: mois da!H la région de Ch~ren. au CfJun d1s cratrefie1u. politique extérieure. Le p<!uple manifoa-
~~ •n9 le m:>nde, paix à l'intérieur>. cLes Anglats, écrit·il n Ha a 1Pnt, éva· S 1ivarat le correspondant à Berlira tait depuis quelques iours à l'11naoi111it6 

~· cet esprit, elle a conclu d'abord luerit à JO.O.>O ho;:nnes l .. s forces i•alieo· de la "Gazt1tte de Lausannes,,, il ••· qu'il n'acceptait pas an gouveroe-
fca •s ~o~ieh un accord dans ce b t nes à Cb•ren. L s 1 aliens, q>1i avaient rait q llJstion d• la m ·Sii 811 m1Java· m•nt qui n'exprimait pa• sa volo11t6 

1111,. •
11

1v1 par de nombreux pactes occ.ipé l'Erythree trèi a:ité,.1e:ire a~:it à ntet1t da rrdcanisme da P:icfe lripzr· et damandait la formaho:i d'aa nù
•ott •~ression. La Turquie, qui, n~ l'Ethiopie, ont tro vé le moyen de vivre f •1 , t • d' d d f aistère d'u iion nation ile qui repréae•

t •it les territoires de personne, en b">nnw intelligeoce avec les popula· ' 11
' c ~s. ·a· ."11 e . o~n.e~ •ne or· tU les aspiration'\ pllpulaire1. 

t •ntretenir de boLines relati.,ns tio:is musulmanes de ce p.ty~. Ils ont iu me poafive a la solulartte entre les Toi ed le sens exact et la porté.o da 
~o11 °11

t le monde. leur inspirer d;!s sentim~nts .:hlleureux. paissa'1cea da l'Axe. elaangJm nt qui vient d'avoir lieu. 
'>11: Qotre part, nous avons saiv" D )QX divisions levé">S par:ni les pO>U a· u 10 réponse catégorique Pas da manifestations 
o, 

1
• cette p()litique et noJs conti lions ind1gè::ies et cocnn:in i !~s p~r d .. s 

: • la suivre. M1is la guerre, dont otficiers italiens o,t éte c.:>n~titu::es. Ce à M. Roosevelt contre l'adhésion au Pacte 
llte11dons 119 ncariae, s'elt fiàale· S)at ces tro..ipes qui d~fel'ient a.:tuel· ':~ lB l'en d;,ire à B_:-lin, c'est L'Aganc• Aoala esl aaloritill par 

tp 'Pi>rocbée de nos froaticire5. Le lem"nt 1 E.'"Y hré;, a Cb~ren. L:is comb LU p!>uv >Î~ i > 1ner, avec le c:o1se itement 
'~st. a oos portes. Il est naturel livrés aotéri. uremmt à. A~>rlat et à du jt;>()l, a1e r~i>:>1ne c:ttég>riq:1e au lei mi.lieux CM1tpit•11t. à d•m•ttlir 
·~ •1t cré5 u11 m LlnÎl'". Bare1tù eh1ent d3i o;>eratton<1 d~ ca· su.:.:èi obtenJ pu M. R >OBv•lt par le h plas catégoriqa•••nt lt1.• nom••ll• 

,.,:,lrti a a.ti av c 0 18 g·an le op· ractè~~ b~:i.1, de.tin!el à o.:.:iup!r le> V:>L L la loi s.ir le p•êt et bail. C'est irtexacte1 et tend1111cittases qai sorti 
i.,, le 4!o d!aid1rnt de fair .. •:>11'laitre A'lglats et 8 retardu leur avao~e. PO.Jrq t >i l' l\lb-a Lg1e a V.J:ilu régler la répa ulaes et affirma11t qu'en Yoe-

't11t1 c1toy.,ns la situatio'l m >:tdial .. , Les renforts anJlais q ~ .. ,u >l le h Y rng>slavie avant l'arri- g nlavi11 earant liea d~s i ic:idMts el 
•it~d~ ds la Turq.:iie en face de L& r~g >n de Cn~rcn é.a1t m>:ita· vee de M Mit9u3 ka. 1 r.'es manifestatioru pabliqae• contre 
leaQ~~1on: N.>us serons pr.:>•bains· g.:iene, ~lie se o~ê e a la d:!fanse et Ai11i qie l'a dit 1~ c3.,f dJ Bœreau •, . • Yoa,oslaui• -
r. emo1os d'u:ie trag•d1e fort o'offre p;n d, t .. rain hvor'lh'e aJx r.fe la preue Ja :ni 1i1l:ère d~s AffaireJ Il aihes:n de la 
"ll1e N · Il . ·"' Pacte 1. ripartite. '' Ot\ • Jus vivons en un., te e mouvem•nb d·'I hnk. &'lgl.11~. Dans dt"s étrariieres, 011 s'o::::11;>era nntateilaat • • • • 

~ ••erl~s P inoipt1s con,_iJer~~hh.ie~ zones pareill.,1, l' fftca.:ité Je~ attaq..iei de qa.Hth1n phn eueathlles que Co:ztrazrement a ces noaoell•• 1•· 

N es SJnt réo1u1ts a IJ011r·1 u1 a 1 des avions eit égalem•at attél Jé.,. celles c rn:eraaat tel o:i tel Etat 1 oentees, le calms règrae dara• torde 
d ..»iis vivons en un tem»i où le• · · · d l'O l Y, l · t /' · · lt, Dllné 1 f t ê L•• A11gla1s, qlt ven~1ent e uest, b lk · a oagos aoze e opuuo11 g•• 

Iles Ile es, CtS garai n l'"S C m D~ s'étant r•'ldJ CO np qu'il l'\'alhit p'.l~ a UllC{tUe. V' h é ' 1 t gos/ave ag:rnt confiance en le• /cc-
COm') ent pu;. êt f ·1 d c'>oque" . J 't• • d s e a IC y ga emen •• t . . t L'. d .(. . ..1 re ac1 e .. nr es p:>St ion~ e V h 2.:> A A 0 ' ears qui, a ces momen • grao.._ 1, .1" "p3n:..1ance,d Italiens, ont d,1.b1rq1' dei f:>rces an1rlai· 1c y, o..,.'""'· - l annon>?e q1.1a· d" · t l . 'E 

'.If, ... b1an 10 P U 3 Sa Cra ses et franqaises 
0

SUr le littoral da la .. mer prè1 SOil V..>y1g~ en ~!le:n1g:le et en (ta• lrtga? , el • affazrt1t de / /af, 
t .. lie 0 ,,afou pas faire entrtJr R:>uge de façon a prendre le'I posit10 u lie le ministre des Aff aires étrangères du accu111llit le recent acte de la poli
t ••g, da l • . de. Cberen à revers, par le N lrJ. Eta'.lt Japo 1, \f. Mats lilk •, Eara aussi uae vi· tiqa11 extérieure goa.oslao• aon 
'"<lir 

111 
" gnr~IJ, 11111

" a do'l'lé que les bom Hrd•m .. ric. 'léri ns ne site à Vachy. ane plei11e compréla11ruio11 •t ap,,,... 
'li6 '~11. Il Jaal qa 011 r61psct• ~uffisent pas, à eux s'!lula, pour ré.foire ri 1 bation. 
~·~ IJ,.,. et notr11 indEpu-larace. de potreille~ p >Sitio:is q..i, l'oil jugeait M ~- R aynau a Un appel à 1 d" . r 
.~ .. o·.•ont ptU respeclti.H, le fort•s, les Aoglais .o:lt d~ f ir~ ve~ir.les Dalaclier, consignés a ISCtp ina 

•. "'•nt ••ra an cht1111p d.e ca?O'l9 et !ej ot>11uers oece .a!r"l a 1 ar· a' d 0 m·1c1·1 tlll Belgrade, 28. A,i\. - Hier, vert 

'

l'i o,., , . . l m ~e. ln! Jb1table n .nt, c ~i b 1.1ers et C!!S QJ soir, le nouveau cabinet se réunit sou l Il en sero11s JO 11 JrS es b LI . r d 
., 111 •• L . . . cano,i 11~ s:nt pu 15 Q &i.J Ci a ceux Vichy, 27. A~. - an. - la présidonc~ u raaéral Dou~han Si-
'._,. · a Turqaie qat, depau utih<1é1 en Libye- : ce so.it d:s can»1U M v1. Reyiautf et D1ladier qui oat movitcb. A l'issue de la réunio11, le 1'-

""4traeerru11t de l'histoire, a de m'.:lntairi~>. quitté la prison S(nt m1intena11t détenu aérai Simovitch lança à la populatio11 aa 
' lt,. .... de plcuiears n11tiorar, L'uteur exol!Je eusujte les ppues de à leur dil nicile.. 0 l co nm11aiq11e q 'le appel disant: 
tfj"fl à J,,111 ,arer mœîtreru l'actioJ fin lie e'lta o~a c.Jotre C11era.1, daos le ca\ où ils se liYreraient à une ac• c Je fais appel à la discipline de to• 
0~· L'armie tarqa• se brrttra action a:rien11e le 15 mus et attaq1J~ tivité politique q11elcooq11e, ils seront in· pour qu'ils ne se livrant pas à dei ma-
lt la 111it., n 4;u plf,) (Voire la 1uite en 4èoe paze) carcéré1 à nouveau. (Voir le aail• e11 4

111
• P•l•J 
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a~rRESSE TURQUE or cr MITII 1 l A V 1 E LOCALE 
r A 

est la LA MUNICIPALITÉ tère de la Santé Pobli1o4ue devra di•P1 
.":- et d sou~ce 1 dt~ l'esprit d'iDdépeadance La v1"lla des K;.(.prï•lu·· de ~ertifi~nh de spécialistes, qui de~~ .. 
• ·- e la revo u ion. u ...- ~t t"f' · 1 · · · L é'1 
-~ L f · . . • 1 e re ra 1 1es pu e min1stere. es •P ,-

.e att _q~e . les . deux' 11n.n1:.tres . q1u u?. campagne de presse avait été en· !istes qui seront dési1nés auii: • 11•,;r 
Voilà une nation 1 AVBlent dem1ss1ooae de 1 anClell ca~met, tamee récemment pour la conservation lnstitation!I d" ministère devront •! .... 

en signe de protestation, fo•l partie du cie la Ville des Kôprilü à Kanlica. L'i- seni au minimum pendant 4 a•• ? 
nouveau gouvnnemeot H qualité de dée en avait lancée par notre collègae r les institutions de l'Etat ou noir ····ttf 
ministres ,?e _l'intérieur e

1
t _de l' Agriou~· Yâ·NO dans l' « Aktam > : pendant le m~me lapa de temps a. ta li 

Les événements de Yoazoslawie 
•ont accaeilli1 aaec la satisfaction 
la pla1 •i11e par la presse turque. 

M. Hi.segin Cahit Yalfin rend 
laommaae à la réoolte de la natio11 

Hrbe ~ontre • la tache qae des 
11eliticiens t1oulaient infli1er è 
l'intérêt national et à l'honne•r >: 

Hier, nous ne ' reconnaissions plua la 
aation serbe. Aujourd'hui, nous retrou
wons en pré1enH de la nation aube 
qae nous connaissons, que noua aimoa1, 
qae .nous r~sp~ctons et 9ue aoua ap
précions. C était cette nahon là qui était 
aotre alliée. 

~tte révo!u~ion. 1era le iour le plus 
alorieux de l histoire de la nation ser· 
1ae ; il marquera une seconde fête àe 
l'iadépendance. Si les efforts démolis
M'Grs de SYetkoYitch et de MarkoYitcà 
anient porté leurs fruits néfastes le 
document sipé à Vienne aurait as~amé 
WD caractère définitif et la nation serbe 
aua~t cessé, p~ur un temps assez loar, 
de f1r11rer parmi les nations indépendan· 
te1. 

••. En ce moment, 11ous ignorons la fa· 
pn dont l'é•énement s'est déroulé. Mais 
s'il y a une chose qui a été établie de fa· 
'4>• certaine, c'est que les événements 
tle Belgrade ne sont pas le fait d'11ne 
eliqne politique quelconque • il ae s'a· 
. l' • I"~ pas en oecurence d'un complot ordi· .... ., .. 
On se rend compte qu'ils constituent 

le bien commun de toate la nation 1er be. 
C'est le ré111ltat brillant et heureux de 
]'inquiétude et de la révolte de la na· 
tion. 

Le Roi Pierre, qui commeaee Hjour
.t'hui à être maitre, en fait, du desti· 
nées de la Serbie, peut être considéré 
comme l'un des monarques les plus àea
reux. Car la nation, qui s'était levée 
clans le souci de l'honneur et de la li· 
lwirté, a tourné les yeux tout entière 
Teri le Roi Pierre, comme vers le point 
d'appui de l'unité et de la solidarité aa
tiooales serbes et a choisi son jeune et 
noble coeur comme drapeau national. La 
lipe de condwite que devra suivre dé· 
eormai1 le Roi Pierre, qui est monté sur 
le trône à la faveur de la plus grande, 
• la plua noble et de la plus saerée 
des manifestations nationales, est déaor
•ais toute traeée : le Roi Pierre Il a'aa· 
.. rua une plaee honorable dans l'histoi· 
:re de la S rbie en exen1ant le pouvoir 
de fa~on conforme aux voeux de la na· 
tioo, en harmonie avec les sentiments 
aobles et élevés de hi nation et en sur
montant ainsi la crise présente. 

En exprimant nos félicitations au 
jeune. roi à l'occasion de son aecessioa 
au trone, nous formulerons un voeu : 
P.i1.se·l·il ~tr,. le souverain digne d'une 
pareille nahon 1 

t~re est l mdtce le plus caatr de la poh· le Vali et président de la Municipa- de professionaels libres; la dar~_Jj 
hq11e que suivra le nouve~u gouverne· lité s'était vivement intéressé à la ques· leur stage en qulité d'usistaDt9 r:',11 
ment. Un aùtre indice. qut De ~e~met 1 tion. Il avait estimé qu'une construction l'obtention du titre de 1péciali1te1 • 
~uMm doute e~t le f.a1t . que le m1t~11 t.re aussi caractéristique, qui peut être coa- pas comprise dans cette durée. . ,JI 
a. o~co.u, . qut avait egale~eat deans· sidé:ée comme un parfait documeat de Lei spécialistes de chimie r:11éd1' ,,r 
~,1000.e a htbr~ de f ~rotesta~too •~n~e l'architecture civile turque ne devrait devront obligatoirement avoir ref" I 

ancien ca met, ail parlle aussi u paa disparaitre. Et il a chargé la direc· diplôme de doctnrs. 
•ouveau gouvernement. tion des services techniques municipaux 

Pour le moment, la nation yo11roslave, d'étudier la possibilité de restaurer La part de la Ville li C 
qui n'a été privée que peodaot vinrt· l'immeuble. On ne distribue presque plus i~ l1,Ct' . 
,uatre heures de sa l_iherté! eat oacupée Les in2'énieurs de ce service, après billets dans lH autobus de la J If Qr 1~1té 
a fêter par des. man1fest~t~ons •t ~e~ étude sur les lieux, sont venus à la COQ• Keresteciler-Eyüp. Après le d..;part :; li ec ..• 
obana,oas po_pulaares :et evene!°e~t ainsi cloiion que toute tentative des restau· Yoiture, le recevear se borne à rece 11_,. ~fe'l'la d 
que l aecess:on a~ tr~ne ~~ roi Pierre li. ration aurait pour premier effet de hâ- le prix de la course. in cours de ' 0

1,b' " n 
En ~ue d obtenir 1. adh~s1on ,de la You· ter l'effondrement de la villa qui est en on ne risque de rencontrer ni •oo ~,'· Des 

gos~uae au ~ac~e tripar~1te, l Allem~gde bois, et fort vermoulue. Ils sont donc leur, ni inspecteur municipal. ,; l'~t, 
avaatd conse~f~i, a sC~n1 Pd01;°t del .,~~! a ore d'avis qu'il conviendrait de prendre un Or, note un eonfrère, sur le pa0

1111 1 '~ill. ·· 
grau 1 s~cn aces. e .• • e~on re imp • rainé très exact de ses moulures et de que nous payons pour chaque co•rs• / r . e d 
t~nce qu ell~ a!t~càa1t a ! evéaement. La ses installation'! et de la reconstruire à autobus, une piastre revient à la r.i•, esisteri 
re~olte de. l opinion publique .J0•roalav.e neuf, aur le modèle ancien. cipalité. Lersqu'oa ne déliyre P".P ~Qae 
q111 a remu. les choses a~ ~oint C?~sh· Les architectes de la direction des billet, la Ville est frustrée de •• r.11 llC?•n:u 2• 
tue un,e tres lourde defaile pohhque Musées oe sont pas du même avis. Ils Il convient donc de renforcer le coP ""! d 01 

pour l Allemagne. Tous les pla~• aile- ~stiment 'lu'il est possibile de procéder sur cette ligne. S.. es f 
•aads pour les Balkan• soDt mis sens a llDe restauration complète de l'immeu- Les amendes pleuvent... ''· ~.le f 
deuus dessous. ble moyennant eertaines précautions et L . . . t •' Mi •101 f 

L'Allemagne renouvellera·t·elle la fau- •ans porter aucune atteinte à sa valeur es mspecteuri; monac1paux on . i ~'-t 
te commise prr . l'Italie .et osera:t-;11~ historique et architecturale. Le Prési· muniqué à la prê11idence de la Mu0

''• \, 1lb 

attaq?er une nat10.n ~alka1nque dh1~ee .a dent de la Municipalité a àonc décidé lité les résultats de! inspection• ~ ,· ~~e en 
mourir pour son mdependance ? St. oui, d.a faire exproprier la villa et d'en con· effectuent depuis cinq mois en 1 j \ ~nt l 
elle se trompera lourdement. C'e1t la un fier la restauration à la direction de• eonacriptions municipales de notr• " jf ,,._ 11 '11re 
nouvel exemple de oe que lea Balkans Musées. Au total, 13.485 amendes oat étt &:••,.._e b 

soot dangereux : quiconque tend yer1 Les di'plômes du personnel fligées pour contraventions diverse•06 ~ d b 
eux usae main imprudente s'en repent.. 4.561 à B ... yoglu, 1.829 à Fatih, l 1 :~,.6 e 

des services sanitaires Bakirkôy, 733 à Be~ikta~, 158 •"~ i. le 
On a inscrit à l'ordre du jowr des 185 à Eyüb, 582 à Kadikoy, 678 ':11 lt "taién 

travaux de la G.A.N. le pr<.>jet de loi küdar, 196 à Sariyer, 4.017 à Eo>
1 

,t t b .. e 
concernant la modification de l'art. 53 et 513 à Beykoz. Il rés11lte de ce~te t lt p 

L
' , 1 de la loi sur l'organisation du ministère tistique que la plus forte proport~or~ '"Il .-\f . 
armee et a nation de la Santé Publique et la désignation co~taventi~n: ~uxd règ)~menlcts IJ)UD~e '''• r1 

Yougoslaves Se Sc nt du personnel qui en fait partie. a e e enreg1s ree ans es c aza• 0 il e 
A • yogfo, Be~ikta~ et Usküdar. Par 'cil ~ '(S 

re'volte'es contre Le personnel des. hop1taux et. ~H quent, la surveillance y sera reofor "é 
institutions dependant du mm1s-l 1•aveair 1 ~ 

• "• t1>1 
la servitude ~ "11té, 

M. Abitlin Daaer se félicite de La comédie aux cent 't Il! de 
la façon dont iu prét1i1ion• ent ~tt"•• 
•té rtialisies en 2.- heure• : actes di Vers ~t.~11~,:i 
Le no.uveau gouYernement de Belgrade "'-~ •tt 

C?mmuD1que que. les événements qui pil' l"llll' 
viennent de ae deroaler sont de caractè· LES MAINS GANTÉES 1aé : la • bayan » •• doaoe du air• 1 il' "\, t lll 
re purement intérieur et n'auront aucune 1 Dea ca. de umbriolage répété• étaient •iin•· plutôt qui eat too amant, ear 1i t11 o'ci• '~.. ~ lltt•qa 
répercussion sur la politiqae extérieure. lés, cea temps derniers, dans certains quartier• déjà un ta ne serais pa1 ai préleotieu'8. •\cl itiflii• 
Ce sont là les finesses habihelles et d'l1taobul. Du objets précieux, du bijoux: et du C'était au tour d'A:i.ime d'être ioclir0

•"",,, r •t'11a' 
obligatoires de la diplomatie. pièce• de parure disparaisaaient de façon myat.é· le terrible Hasan Sadik De lui eo 1•~111 t'li~lè;I' 

Le coup d'Etat et la révolte contre le rieuse, sans que le moindre indic~ permit de dé· temp. -~ 
f 

• 1 . à I' d Il · d ... ff · d 111 ~- lltr{ .. aible gouvernement qui avait aigné le aouvr1r a p1ete e auteur e ce• méfaib. Tou· avait e1a, en e et, un po11nar P'' ,~b ,. 
Pacte Tripartite avaient pour obiectif tefoi1, lei agent1 intentifièrent leur 1uneillance dont il se eervit pour larder ce beau "°', ); l't~~ 
principal le Pacte lui ·même. La nation et l'on • ~~ surprendre avent· hier le volear en laM oui doute pour d'autres cart!•,.' qll ~~ltllr 
yougoslave ne reconnait pas çomme sa flarrant deht, dane uoe maison clc Haskôy où il de l'acier 1... 11 \i:"tihei 
propre signature la signature qui a éte s'était introduit. Quand on put 1'interposer, Axime é~;. l' 
apposée au bas de ce doeument. Et C'était, au demeurant ... nne voleu1e, la jeune irièvemt1nt blusée. ille a été tran1porU't.J" t'b be 
c'est pourquoi elle 1'eat révoltée. Com· Adviye 1 1 pital Hueki hora d'état Je pouvoir I ,~~di 
me l'a dit Cburcbill, t-lle a retrouvé son Cette danrereuse peuonoe De manque • pu moindre dépoaitioo. . ;1,1' ~ ltti 
âme. Etant donné que la volonté natio· d'a1ilité et surtout de prudence. Elle • opérait • Le meurtrier, qui avait tenté de fuirc;,,,.' ~ -_•i 
11ale ne reconnait pas le Pacte, qu'elle le• maina rantéeii, pour éviter le• empreinte' préhendé. Le 111b1tilut, M. Elu•"' ~~ttllt e 
l'a accueilli avec dégoût et réYolte, )a révélatricea et lu pied1 entouré11 de chiffons cc aaisi de l'nfüire. Rl>f!i \~ 'ha 
lâche du gouvernement devra être de qui offrait le double avantage de rendre 100 pu a.e' \~ 
trouver les moyen! df! briser les chaines silencieux et d'éviter toute trace de nmelle. Entre amants, tout ut commLlll• l \ • lJ t 
que l'on voulait imposer à la 12ation pat Adviye a fait dee aveux complets et a indiqué doivent·illl l'être a•Jui ? ,,t ,1 ~ A.tltt d 
ce Pacte. I~ adresses des imme11ble11 diven où elle avait ~ marchand ~mbulaot Salâhattin ;::,i~' " •i.t 

La révolte La ioie des tenants de l'Axe pour fait antérieurf'ment de fructueuses Yisitcs. Y&IPCU. Il habite à Haydar, de c ~ t\i.t 
avoir reçu dans leu~s raairs la Yougosla· On affirme qu'elle est fort jolie fille. avec •eo• Kadiçeismt!, chez la femme Zeyneb '" ~ 

contre la servitude vit· n'a même pas duré un jour. Et tan- grands yeux noirs et qu'elle ourait pu voler les vit maritalement. tJtfP ';1. ~ .\1îh 
• dis qu'ils avaient encore aux lèvres la cœurs tout aussi aisém,.nt que les bijoux... Ses affaires vunt mel. ces te111P' 11fl" ~ ,"t ~•r I 

M. Ahmed Emin Yalman cons- do iceur du succès, voici qu'il leur faut UN ENRAGÉ avait jugé nat.irel de 1olliciter de 
1011

1jt ';Y. ~ ~tlit 
tait! ~ut>, faute de. ~isposer de 

1
J éprouver l'amertume. d;.. l'échec. ~l est ll:o1 s'étaient tonnus à l'atelier, sons l'égide de emprunts répélé1. 11 lui fallait u11 P~1 1t ri'. ~ lttirc 

reme1gnements precis au SUJ"et un prover. be turc, qui dit : La . chair de la Dirc~ion du Monopoles qui le" employait pour renouveler son fon;ls. Et alor•• 
1 

,o r';I \,.t•d,b~ 
h t bl d f J • bl' "d • 1ioP \. ~ ~ 1 

des objectifs du nouveau cabinet, c aque e1seau n est pas cornes 1 e... ton• eux à manipuler le tabac. dnus 11es dépôb ort o ret:i tr rap1 ement •• 111t1.1a ,oi>. S' '• " 
de Cibali. Zoyneb affirmait n'AYoir Pli' le iJtf 1 t;' 1, l 

sa composition ainsi que d'autres --~ ... • r. ~ Hll.llan Sadik, tout en pressant les f~uillell Joute estime·t·elle que le fait d'ac•0 r1 pt~VI 
faits permeite1Ît de se rendre ~~ A,.!_~!!ti !:'~~~ J~ blondes et odoriférantes, contemplait la beauté battin au faveurs ne l'oblire pu ia ~" 0,il /. l• C 
compte de l'orientation des éai- - brune qui lui faisait face . Mais Ar.irne feirnait aussi d'autret manifestation• de 1é•e' I ~lt1i 
nements : Bravo ... les Yougoslaves! de ne p81 ••percevoir d. son admiration et brouille. ,,n_"" / ~tt 

L 
évitait jusqu'à ion rcgnd enflammé. Salîihattio est peut·être uo brave ,1ti01 , / ' fd 

e nouveau aouveroement est un •ou- L' "d"t · I' t d · L · h · 1 • ~ ·1 · ''" , • 1 ° f' e • e 1 oria u e anonyme e ce Jour· e 1eune omme avait eu recoure a or1 a ueJt 1 est nerveux: •t 11 De supporte p• o"'·'/ .i l 
Yeruement d'unité nationale. Tous les l • plu 'f f • t d • 1 1 · L' · ·1 r1110 ~..41 'l._ • nol décrit à son tour a façon dont moyen 1 npres,, s pour aire en en re a a o contrane. autre 101r,comme 1 .,~. ,.. 

~bs et tous les éléments du P"YI JI t t t'" · • d d · t" M dre 
1 

.,1 \ • 
b 

- I • 1 crue e ou e 1Dten11te e •On a mira tou. ai1 demandes de fonda, aana le moin '' r~ o ... 
r es, Croates, Slovène et Bosninques a notzon gougos a11r., parvenue ·1 h t • 1 l or "' ... . • • 1 se eur a a un accueil g acia . leurs, il tira ion poirnard et en P J "'"• 

Y so.nt r.epr~sentés. Il n'y a qu'une •x· presque au bord du prec1p1ce, s'est c A · • 1. · • "d' d r, -. omme zime 11orlB.1t autre 1our, a m1 1, e toupa â la trop avare Zeyneb. If 11 

cep.taon a cela : le parti de l' c Union reuaisi"e. I' t 1· Il d · H S d''- L d• "·"' 
d l 

a e 1er pour a er cjeuner, uan a Ir< la es voisins, atcourus aux: cris ,·101 
1 
... /lf 

ra iea e youao•lav• > de l'ancien prc"s1"- Il t · d . q·"il eut · l · · A d 111 r d d • ~ "' es vrat que, es • pris e 1u1v1t. un certain moment, luse e ce mani1re. l'ont arrachée à grand'peine d~ t ; 1,~, 1 
.ent U Conseil, M. Svetkovitch, n'y pouvoir, le nouveau présidellt du Con· la jeune fille •e retcurna et notifia, d'un air 1é· tortionnaire. Zeyneb eat maiaten•0 t 5' l 

fi. gure pas. Ma1's ce n'•st pas un parti· ·1 le ge· é l s· ov1"tch a pub!"' è • · b · ··1 f • b d H k" · l' • f ··"' . 1 
1 

1' 
t 

" se1 , n ra 1m 1e une v re, a ion 1u1veor o atine q11 1 era1t ieo e ue 1 011 on a ef orce de la ,,. .,, 0 1 

unpor ant. déclaration ou· il est : Il n'y aura aucun d \" 114 4 L ce 1er "' importuner, faute de quoi elle se ver· est aux pri1e• nec le 1ubstitgt 11 tr'' 1,r d" no11.-eau président du Conseil est changement dans notre politique exté· rait obli1ée de ae plaindre. semble-t-il, quelque peine ii déll'0~_,rff 
un •me repré!entaot de l'armée, qui Voir la suite en 3me pa,e) - Voyn.·vou1 ça. réparlit Hasu Sad1k indi· agi que dan• le Hui intérêt de ' 11 
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Qad sort tra1iqae qae celai de MADELEINE LA WRENC& 

la riche Canadienne dont 

L'ETRANGE DISPARITION 
avec KRISTINA SÔDERBAUM 
Menac• de mettre Paris en émoi 

A ·t·elle été assassinée ? A-t-elle été lcidnappée ? 
Qui &aboie /es r.:cherches ? Qui cache le co,,p•6le ? 

CE SOIR en GRANDE PREMIERE 

le Vo•• Mlalrelrn 
Ciné CHARK le m~•tèr& 

En aolr~e le• places •ont nam,rotéea 

"l, ~ommuniqué italien Communiqués anglais .a ~ ,·esse turque 
lit; Qr'Ctivité de l'aviation sur te front L'aviation de la Luftwaffe de Ce 1natin 
~:; ~lec. ·· Les unités italiennes et sur l'Angleterre (auite de la 2me pa~e) 
o•,~ L e.rn. andee oecupent El Alghei· Londres, 27. A.A. -Communiqué. de!: rieure. Mais ceite affirmnlieo t l "" ' 0 · · t' d l'A' t d 1 S-'• eté mté ci. r t: 
P \·1 es transports anglais at· ~inis e~e.s e •r e e a .,.r . , naturelle et, pour le moment, ne signifie r 
J llta rienre . rien. l 

11• / \~. · ·· Le 49ième jour de la Dea avion• ennemi• Î•olé• ont été Tout gouvernement, dans n'importe 
s'J.'. r Ille de Cheren : les Italiens actif• pendant la journée de mercredi, quel pays en venant au pouvoir, a tou· ' 
.. esistent et contre-attaquent } rincl alemcot au-de11ua de la partie iours fait une décla~a!ion d~ c:e genre ! 
at (. ~QI P • • '!' , en parlant de la pohhque etrangère et 
~ ~-e, 27. A. A. - mer1d1onale de l Angleterre. Dea bom- il n'était pas pouible d'en faire autre· 
~ d~uniqué No. ~3 .du ,Quartier Gi- bea furent lichées sur plusieurs point.. me.nt. Toutefois ce . général d'aviation 

S.. s force• armees 1tahen11e1 : La plupart d'entre elles firent peu de qui assume le pouvoir dit aussi dans sa 
,, lit t le front l'rec, activité d'artille- dél'lh, maia en deux endroit• dana proclam.at!0 n. : <Nous avons écarté dts 

,1 Mi' No f · d b A I . · gens qui etaaent une tache pour la na· • ~ • ormat1ona e c u1e accom- l'ouest de l' Dl' eterre, plu11eurs mai· t' t't . 1 t 4 t 1 ·,i ''t 'li aon, oous avons res 1 ue e ronP. P. a 
1 ~ une incursion 1ur la bue aé· aon1 furent détruites. Dana deux YI a· couroane à leur véritable propriétaire. t· ~~ ennemie de Paramythia, mi- l'e• de l' Anrleterre méridionale, quel- Ces mots suffo1aient pour discerner la 
•i ~ nt les avion• au 101. Deux .. Glos· quea dél'âh furent cauaéa à des bâti- politique que suivra le nouveau îOuver· 
· · ..._- lurent incendié• et d'aatrea avions menti industriels. Le nombre dea vie· nement. • ~.t 
~ llaent endommaré1. Noa forma· time1 ne fut nulle part important. Maintenant, nous nous rendons compte 
~·~ de bombardement attaquèrent à Un avion ennemi fut détruit par noa que l'indignation contre l'ancien gouver· 
: ... i... t . l 't . . 

- lea navire• aa moaillar• et cbu1eura et un autre par la défense nemen • qua vou •• a tout prix adhérer 
"- 'lllénarementa portuaire1. Une terrestre. l au Pacte Tripartite,. è.tait beaucoup plus 
''t b . • 1 • • profonde et plus generale en Y ougos-

.,e navale ennemie fat atteinte L ac1v1té de la R. A. F. lavie que ne l'iudiquaient une d 
le P l L d 27 A A C · · d · · · · ou. eux ~ ~ oponèse. . ?n. res, ; . · • · - ommunaque u depêc~e1 11olées. Nous d1s1ons hier en- 1 
Afrique du Nord, lea unitéa ita· m1matere de l Air · core, a propo• àe la signature du Pacte 

'"•• et allemandes occupèrent El Mardi et mercredi des avions da Tripartite, par le cabinet Svetkovitch 
c if t il, (Syrtique). aenice de bombarde~ent et da aervice que. la nat~on yougoslue • ~urait pu 
rc M. 'ta ),f.t • • • • sorhr la tete laaute de cette eprcuv~ >, 

• .,. 'ot oedt~e~anee orientale, lei avion• de la défense côtière firent plusieurs Tandis que ces lignes paraissaient à ls· 
1 '-. llti'I>• aerten allemand attaquèrent attaques couronnées de 1uccè1 sar dea tanbul, les evénements qui se déroo· 

~Il .1té1 navales ennemie1 en navira· navires ennemi.a. laient à Belgrade démootraient que t \t t' deux tran1porta furent atteints Mardi, du avion• du aervice de bom- nous H nous étions nullement trompé. 
t t'••1nent endommasré1. bardement interceptèrent et bombar- i.t quoique la nation serbe fût comme 
~ ~ A.fri • t l une violente dèrent un petit convoi ennemi aa Jar· étourdie par la trahison à l'intérieur et 

~Ill que oraen a e, la preuion extérieure, elle n'en a pas 
'-.. e •• pourauit à Cheren. Pla- ge de la côte bollaodai•e. Au large de moins affronté l'épreuve la tête bau te , 
\ 11t • •ttaquea adverae1 se brisèrent d' Ameland, un navire de la défense à la toute dernière minute. 1 
\\ •• ~t la tenace résiatance et lu con· anti-aèrieone fut endommasré et près . Peut-être se trouvera+il des gens qui i 

J." ~ i ltquu de no1 vaillantes troupH de Borkum, un vaisseau patrouilleur diront que le changement de souverain 
. ·~ llfligèrent de rraves pertes à fut bombardé. et de gouverntment en Yougoslavie est , 
se·~ '"" tt'taire. Le1 aviateurs de chaHe Un avion du 1ervice de la défen1e des.tiné i renforcer Jes pa• tisans de l'Axe. ' 

t"l>otè • Maas en admettant que ce que l'on re· 
"Il 'Er·'ent héroiquement a ane ac· côtière patrouillant mardi attaqua et procbait au réîÎme précédent c'était de 'b •enoe ennemie enrareaot de dispersa plasieura dral'eurs de mines n'avoir pas mis suffisamment d'empres
~tft'tux combat• contre lei forces ennemia. sement à. se sonmettr".. à la chain.e, cela 
~ tllrea : deux <Hurricanea» et on Mercredi, un pilote de aervice de la ue poovaal pas constituer on crime tel 
\i_"llhtiau fureut abattU1. Un de noa défen1e côtière torpilla et coula un que le prince .Paul dat fuir da pays, 

. ' l' Il • com•e OA le dit. 1 
f,11' f-~ ~ retourna pas a aa ba.e. Nos vaiHeau ravitailleur ennemi de 6.000 

1 -ttutd~era atteiroirent lea po1itions tonnt1. Un de nos avion• e1t porté 
•" ~'" tr1e et les troupes. manquant. ' ' "';:11a,. Af' 11"'' ~t •tons de bombardement atta- La guerre en r1que 
,. ~'-llt et en.dommarèrent de nom- Le Caire, 25. A. A. - Communiqué 

f' \;: char1 armés et les moyens mé· du Grand-Quartier Général britannique &.'' ,, ,• \. Ùti tnnemi1, da111 la zone de Har· dans le Moyen-Orient : 
,,i '1, ~ ~tl de nos 1ou1·marin1 en action Rien d'important à sirnaler en Li· 

,1ill•, ·~~'"tique• a coulé deux Yapeura bye. 
~ 4 tit eoiemblcr 12.500 tonnes. En Erythrée, la situation ae dévelop· 

~;,t";, ~ A.I "' * • pe à Cberen, dans,, l'ensemble, de fa· ':#,,. ~ hrî~eila, au fond de ln poche for· çon satisfaisante. Nos troupes ont ré· 
• e~ ',~tl' e go fe de la rrande Syrte, est alisé de nouveaux rains. Parmi les pri· 

111
, I~ t~"'Îlt Ile localité sur la grande route sonniers figure un 2'éoéral de brigade 

1 ~fil 9 \~~d~b~I, à 110 km. environ à l'Est avec tout son état·major.LH perte1 de 
11 \ t~ •a. C'était le point le plus ,o ; ~ 'J. ;t.teint par l'avance anglaise l'advenaire durant les dernières qua· 

1;,04V; r1politaine. rante·hait heures •ont très supérieures 

jl'' /. .. v, Communiqué allemand à ce qu'elles étaient anUrieurement. 
" "t En Ethiopie, des détachements com· 

,,• 11 ~lllttt1ce Anatolie n'ay .. ~t pas re- binés d'Africaina et de Belge• ont oc-
't"";, 1 ~ ' of~'?• se1 bulletins le commu- capé Gambcla et nettoyé le• pente• 

Maintenant qu'arrivera·t·il? lra·t·on 
iusqu'à une rupture C"ntre Belgrade et les 
Etats de l'Axe? En ces tempa oti les 
évén4!menta se déroulent avec la rapidité I 
de l'éolair, il n'est guère possible de 
se livrer à des prévisions pour Je lende- 1 
main. Ce qoi semble aujourd'hui un fait 
accompli, ne l'est plus demaiu. 

Nous pensons à croire toutefois qu'au 
moins pour uu certain temps, le f'?U· 
vernement du général Douchan matn· 
tiendra )'affirmation contenue dana son 
manifeste et n'apportera aucun change· 
ment à la politique extérieure. Mais cela 
sutfira+il à satisfaire les Puissances de 
l'Axe qui, en toutes choses, sont' <tota· 
litaireu ? Il est très probable que Je 
gouvernement, tout en affectant d'accom· 
plit les engagements pris par l'ancien 
gouvernement, fasse en som·main tout 
ce qui dépendra de lui pour !es metlre 
eo échec. En tout cas, J .. i; événements 
de Belgrade ne sauraient être coosidérés 
comme un succès de l'Axe. ,~ ~,/ dt, lctel du Commandement en de Baro. 

' 11' \ • forcea armées allemanâes, En Ethiopie méridionale, l'ennemi en --·· •::sau.-

f ~ ~-llle1 au regret de ne pou· retraite est partout poursuivi par no• Théa"tr e de la Ville 
1, ; Î. 

1 
le publier ici. forces. 
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Banca Commerciale ltaliana 
Capital entièrement versé r 

Ut. IN.000.000 

Siège cenwal: Mll.AN 
Pïliale1 dau tou~ l'Italie, htaabul, kmi;. 

LoDdres, New-York 
B11rca1n: de RepreHntiation à Baliradc et 

à Berlin. 1 
Création~ à l'Etranrer: 

BANCA COMMERCIAL& : 1T ALlANA 
(France) ?1aria, 1 MarHillE>, Toulo~, 
Nit'e, M"nton, Monaco, Montecarl;, 
C 1nne~.Juau·~·P .. 11>, Villefraneh11·s~ 

.,- Mer, Ca!oablani:a, (Maroa). • 

BANCA COMMERCIALE JTALIANA E 
ROMENA, Bucarest, Arad. Braîla, Bra-

sov, Cluj, Co1tan:r.a, Galat:l, Sibiu, Ti-
mii·heara. 

BANCA CAMMERCIALI ITALlANA i 
SUI.GARA, Sofia, Bur•u. Plevcli_!! 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE! : IT ALIA~ 
PER L'EGITIO, Aluantlrit>:d'Xn'Pt; 

i · Le Caire, Port-Said. Y. .. 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA.li 

GRECA, Athènc~. Le Pirée, Thassa· 
louilci. 

Bonqutis A~sociées: 

BANCA- FRÀNCESE E tiAî.ÏANAPll:R 
• ' 1 L'AMERICA DEL SUD, Paris. ~; 
"' En Argentine:: Bu1mo~-Aire.,. Rosario 
de Santa f.,, Cl 

A1.1 Brésil~ San-Paulo et , Svi:.:urs11le11 
danJ lu .,prinaipale.a \·illes. -
Au Chili : Santiago, .Yalpar1Î!lo . r 
En, Celombie :: Bol!ota, Barnrnquilla, 

Medallin . 

En Uru1uay : Mete\idee. 

BANCA DELLA SVIZZERA IT AUANAt -Lupno, Bellim;ou, bChiases Lol!arno 

7.uri~h, Mendrisio 

BANCA UNGARO·ITAUANA S. A. 

Budape•t el Succurs:ile!! dan~ le" pirin· 
Cif•Bll'!I 'w ille5 

HRVArSKA llA~K&D . O. 
Zngreb, Su :ik 

BANCO ITALIANO-LIMA 
_ • Lirna (Pere";Fet Suuu";:a1;;·-d;n, 1:; 

• principale• ville.. ' ~ 

BANCO lT ALIANO-~UA Y AQUIL 
'lïua.)aquil. •. 

Siège d'Istanbul: Galata, Veyveda Cadd;i 

Karakoy Pal11S 
Téléphone : 44345' ., 

Burea1.1 d'Istanbul : Alnlemeyan Han ' 

:" .. Téléphone : 22 9 8 0·3-ll·l2-J5 

Bureau de 9,.1otlu : l1tiklnl Caddesi.N 247 

Ali N1Mnik Han 

Téléphone : 4104f 'V 

Location de Coffres·Forts ' 
Vente de'TRAVELLER's CHEQUES B.sf 

et de CHEQUES-TOURISTIQUF-5 .n 

pour l'Italie et J la Hongrie 

Les loyers des maisons 
de campagne 

Ln sai1oa des villégiatures ll!'pr?che. 
Beaucoup de gens commencent défi à se 
transférer à la campagne.Or, on ~e plaint, 
d'une façoo générale, que les loyeri; sont 
plus élevés que ceux de l'année dernière. 

Par une circulaire adr~ssée à toutes 
les circoncriptions municipales, il elt 
précisé que chaque <kaymakam• doit 
s'occuper personnellement de la question 
de!! villas et maisons de campagne. Ils 
devront procéder personnellement au eon
trole des contrats et entamer sans délai 
les poursuites iudiciaires requises dans le 
cas où ils constateraieot one augmentatiou 
quelconque relativement à l'année der
nière. 's-'' / ,t" ' 1 0 ... 

r~ 
·tt' 

(:!~ Le concert 
~ to Îhérèse Georgiadès 
~ i:cert de Mlle Thérèse Georgia-
1 li,11 llne pianiste virtuose, qui devait 
" 3Q M" Ca!ico Municipal du Tak

Le Caire, 27. AA. - On annonce 
officiellement la chute de Cheren. 

Haru, la acconde ville d'Ethiopie 
par ordre d'importance, a été occapée 
ain1i que l'annonce ce 1oir un commu· 
niq11é officiel. 

Section de comédie 
Dad1 

Section dramatique 
Hüriyet apartman1 

De même, les locataires devront exi· 
ger la préseatation du contrat de l'au· 
née dernière et, dans le c:as où ils cons
tateraient une différence de prix, en avi· 
ser le poste de pofü:e le plllS proche. 

an, a ité remi1 au 6 avril. 
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h Economique • 
1nanc1 L'acce--sion au Irone 1 LÀ 

du roi Pierre Il 1.._._ ...... __ ~ . -- • 

De semaine en semaine ·-(Su.ile de la Ière page) 
1 

Ankara, 27 Mari 1941 

CH~ o:u ES 
Chacge nifestations susceptible-.s de trouble-r nos 

BLE · AMANDl.S 1.T PlSl'ACHES 
On observe des mouvements variés 1 Prix 1 ÙU 

relations de paix et d'amitié avec nos 
voisin!l>. Londres 1 Sterling 

New-Yor 100 DoUarfl sur les divers marchés ipternatiooaux. · • ... l H..be.r· 
le blé de M:initoba No 1 est passé NOIX ET NOLSl'lïES L'impression à Berlin 

Paria 100 Francs 
Berne, 28. A.A.- Selor. les corres- Milan Lire.:. 

* pondnnts suisses, le porte-parole de la lOV 
de sh. 31 1 à 3311 et celai No·2 de sh. Pris p 
3211 à 32. • ...... 

Légè e haaue à Buenos-Ayres sur 
l'échéance procâe de mai, gagnant 0,04 
pesos. 

Le marché de Chic:igo qui avait d-'jà 
enregistré une hausse lors de notre pré· 
eéde•te revue hebdomadaire marque en· 
core une acce11tuatioo de ce mouvement. 

mai cent 88 S/8·88 7 8 
jniltet > 85 3/4 
eot. • 86 - - 86 1 8 

En baisse Winnipei. 

SllGLE ET MAIS 
Le prix du seiile a poursoi va sa 

hausse en l'accentuant d'une manière 
trè1 sensible. 

mai 
• 

;uillet 

oeat 
> 
> 

51 1 4 
55 1/4 
52 -

, > SS 5,8 
Ferme le prix du maîs de La Plata 

qui est cot$ à Sb 121, à Londres. 

AVOINE 

* * Wilhelmstrasse, répondnnt hier à la ques· Genève 100 Fr.Saisso 
Lts derniers chiffres relatifs au cona· • tion d'on journaliste demandant si la Amsterda<:. 100 FloriD!l 

merc• exteri 11r l ln Turquie pendant Yougoshvie peut être considérée comme f Berlin 100 Reichs aaà 
l~s d~x pr~miers mois de cette année f~isant toujours partie du Pacte Tripar-

1 
BruxP.Ues 100 Belg~.; 

(1anv1er-~ev~1er) sont des plus satis( ai· hte, a dit : Athèn 100 Dracbn1a'11 
sants. Am"i le total des écba.,gn au• - Le Pacte à Trois ne se déchire S f' e.!I lOO 
~ours de ianvin·février est de 31.341.808 pas. 0 18. Levas 
livre;; pour le~ exportations et de , . . 1 Madrid 100 Pezetc 
11.708.792 pour los importations. Pen- 1 Une demande d exphcat1ons ? V:in1ovi" 100 Zlo'tis 
d•ot la période corresoondante en 19341 B l' 28 A A 0 • b i· t d j Budan-.... 100 Pen"09 les cbiff re~ ét • t l . er in, • • .- n s a ~ ien e ,..•"11• " 

ateri es smvants. tout fo111mrnlaire officiel ou officieux 1 Bucarest 100 Leis 
Exp. Ltqs. 22.200.000 i •o sujet des événements de Belgrade. 1 Belgrade lQO Oinarll 
lmp. > 10.500.000 De• rurneu1'6 circulaient hie,. soir Yokohrima 100 Yeo~ 

Au cours du sen\ moii; de février de à Berlin que le gouvernement da Stockhohn 100 Cour. B. 
~;~~~ ts95e, l' la Turquie a. exporté pour Reich aurait fait remettr11 hier soiP' -- _ t 
7.193.701 livr1;;ede ::rcba~di~~;tébé~ott~ aa nouveau gouvernement de Bel-1 la Turquie participera à l't•P 
c.iant d'une plus-value de 10:218.189 g~ad~ une note agant le caractère 1 Sition de Budapast 
livres. j" ultimatum. , A k 2c. _ Il . ,. d' •dé q1

• 

L · · La t . d . d d n ara, u. a eL ~Cl 0 
es pri~c1paux payb importateurs de no e confien rart une eman e Turquie participera â l'Ex >:> itiott 

1 

S
celle ano .e sont l'Angl-terre avec uraente d'explications aa sujet du nationale de B 1d'lpest d..i 2 t9'1i e~~ 
.~0.0.000 hvre!I, l'Amérique avec cinq évéra .. ments d'hier. preov~ des relatio:u a:nica!es ei•• 

S
m

4
1ll1ons 500.000 livres, l'Allemagne avec Toate/oir, ces rumeurs riJpandaes entre les deux p1ys. si 
· OO.no:> livres. par d • 1. t • . . La délégation turqll• à l'EicP" t 

CbicnîO et Winnipeg présentent une et 1oarna is es amer1c1uns ont .. d. 1 d' ~ djoio 
e11tcellenle tenue accusant une hausse En rai~on de l'autorisation donnée • été dé,,.enties peu après à la Wil- Sera predi ë par ! ire~t~or·a 
modérée, maia ~vec tendance à s'accen· par le ~ouvernement de retirer au débrat helm1tras1e. ureau e o:nrniarce exter1eur. 
taer. 1 de cette ~nnée un grand nombrtt de p• 

marchand1Ses se trouvant depuis on Réserve a Rome si dent du Co;ueil, ed p-ré3ident dd M 
Chicago temps ass"z long en douane, la France payun croate et ch,f des Croate5

• ••• 
iuilJet eent. S4 - occupe le premier rang parmi les p•ys B~rne, 28. Al\. -D:i Ro:ne, l'Agance la mort de Stepan Raditch, il • 
octobre > 33 - ayant exporté des marchandisés en Tor· té~égraphique suine reçoit la d~pêch• la présid~nce de C" parti. ~ii 

Winnipeg quie. La Roamanie vient au second suivante : M Slokndan Yovanovitcb, Ù'Îîl• 
mai > 35 3/4 rang. . O:i ~efu.se de CO'Dmenter d11ns la ca· vice-président du conseil, est le, tl 
octobre • 321/2 R. H. pi tale .. italienne les événements de Vou- célèbre Vladimir Yovanovitch. Ce 

OR-.:iE N t t• d I . , . gosla~ie. On attend de, d"lails qui puis· des I.ommes à l'intelligence 1• t 
r:, hausse l'orge. Voici les cotation• OS expor a tons e 3 JOUrnée d hter sent. 1etc:r une rrande lumière sor la si· brillan te du psy.o y >1igo91ave. C'e;6 

de cette céréale : Le total des "Xoortntions d'hier d'ls- ~~ahon bl' Belgrad-. Les journaux ita- juriste et un historien de grande '• 
Mai cent 50(4 tnobul, s'élèv à 65.( OOLtq ,, Nota~caent ·~eb~ pu aent tout~s les nouvelles, en I talion. Il est m•mbre de l' Acadét0;110 

Juillet c 47138 des tapis et des peaux ont été envoyés' Sa ~~ena~. toutefou de. les C)m'Denter. sciences et d·puis de loniues 
en Allemagne, des peaux également en 1 eu e < .'~rnale d'Italia> écrit: professeur à l'Université. . tr' l"'•tn 

GRAINES DE LIN 

1 

Yougoslnvae, des peaux de chasse en <Il est ev1dent que 1' Angleterre joue M. Momtchilo Nintchitch, ntin•• el• ,. ,\t~e, 
Aucun ehangement à Londres. Amériqu" do coton en Egvpte du ; . Î se' cartes les plus fortes pour troubler Affaires étrangères, est l'un des ~ t' \.~te 1•te 
A Buenos· Ayres, l'échéance de mai a same en Suisse des poiss.ons ' salés se l'état de cho,es créé par l'adhésion de parti radical et fut l'un des plu• 

111
U ~Célé 

léi·èremrnt faibli. On note cependant 1 Palestine du p~isscn frais en B l ~n la Yougoslavie au Pacte tripartite.; collaborateors de feu Pacbite~· :t ...._~ l R 
une faible housse sur l'échéance de: jui11. I et en Grèce. u gme Les avoirs dégelés me~bre du c~rnité . exéo!utif • \) ,. ..... Io~~" .R. 
Il!! • == ,, l ra:i1cal. Il. fut a plu!il:u;s repr•s'~ff' 1 !\, ent 

- , - . • • ~ .... W uhington, 23 AA.. - BBC. tre ~s F1oaaces et m1nutre de• I ~o l!la 

la conference de M. ~emsettm Les hostilites en Afr"1que • i M. s.u.nner w Iles a d~clar<! .hier q11e étrangè·es. . . . . . ·,ttl ~ ~ li.~ •• G.. lt . .. orientale les av.oin yo tg~Hlava~ qui ~v.11ent. été M. Jan Bou:hi1savhg1v1td1, .111'"' o~ 'i Ill 11111 
. una at (Suite de la premrere page) 1 bl Jqu ·s aux ~tah-U ,m ont etc mamte- l'lntéri~ur, est le cho:f du parti dé~rrt • j)~nts, 

(Sarte Je la premiere page) des troupes de terre, le 16 mars à l'au- naut débloques !lar l ordre d~ Pfédd~nt ind:pen'.lu1t. Il fot avant la go.cro''- g •ere 
•• besoin a•~c le mime honnear et be. 

1 

Roo!evelt. des chefs de la cll1lition serb> ['all~J • ·t. O 
la même 1lo1re aoec lesqaels se sont <Depuis te 16 mars, les attaques an- le rin" p . . Il fot pen :iant de lonz e ao'1ée

9 
·sitor '-Ptt d 

•attus nos a~cêtres. L'organisation l li?laises se poursuivent sa::u interruption. p 110 aul a Athenas collaborateur de f:u Svetoz:ar Ptl ' 

tie notre armee es! exc.elle'!te.,, . On. ne saurait prévoir pe.ndant com'lien . ~Jgnd~, .28 A~· - SJr s~-. pro~:-e v1tch. c1i·f 1-, la 
. <Ressentons la meme emot.1on patrio- de Jt>Urs encore se pousuivro:tt ce, corn- de.sir~ le priace-re~ent Paul q.11tta h er M: Jo~ray CbouU!y est le. li f•i 

taque que no~s avons ressentie lors de bah. Les ~nglais ayant occupé la route soir a 22 h'.ur~s ~i q~ci11te l1 ca?itale parti pa.y.un cro:ite de B>!n1~· 9 ds 
la lutte nationale et restoo9 debout all

11
nt vers le S id, dans la direction yo.1g.nlav~ n d~üirlat1on d' At!tèaes. Le egt reste le collab:>rateur 1ntl'° . ti' 

comme des rocs autour dn Chef Na- d' Adnna l"s forces italie·mes qJand prao ce était accll U?1~11é de sa famille. M.ttclt;:lc. ...;111'-' 
t . 1 ' ' 1 L · • 1 ., •· b ll't'"la ,.. ,,., 
IOna ,.> lviendra le motn!Ot de Se r tirer, b fer• 1 es manifestatio " 1 1 ' 1p e grnera D->îl !O'l •

1 
J 'f11t :..-.,'J 

•** front (>rob1blement vers le S.id E\t vers • 1:; plp~iatr....) de la GLrre et d'! la Mmne, ;' P"t 
Le H.alkevi de ~eyoglu c<:>mmu~i9 ue : le territoire de l'Eryth·ée CO'.llpris' entre . L,. ~1 iuv 'Hl { > lv ;rn: o rnt d' 111i~ra n ,. m~n~aot. d,~ la deuxi~ n; ar~ l'•~~ 1' 
Le deputé de Sivas et v1ce·president Jes montagnes d' Aby.>sinie et la mier tionat10 iale a éce saiu"' d .; m11n1festa- aljlltnt a l uup:!cte;Jr general d ri1bt ~ 

de la G.A.N., M. ~emsettin Giinaltay Ro e tio h pl\tr1..>tques. ..~J uoif.:sc tio.JS M. B 'Îa Mlrbvitoh, pers
011,,t" ' 

fer aujoud'hui vendredi à 17 b 30' ug,. N d O t d l'Eth' . d n'ont po1s c·~s~ d~:>1:~ cJ matin. La C.l· pl1u aurquante du parti déCll~e ,,it=~~ 
dans 111 grande sane d11 Théâtre de l~ ... ; 0 li' - aes e G IO~e au pi tale e.it Jans <ln' enth::11uiasm.! extr..a• le collab Jrateur d.., feu 01via

0 
of"-'' 

Ville, sectioaa de comédie (ex-Théàtre !Nn rP.d.gidn l moîita nailse 1~'-'l' on. a.\ a: or11n!!ir !. 0 1 n'a iaauis v.i clnse p1- est depJi~ d:: lonr ns Ailnée•..f' ftf•J~'' 
Français), une importante conférence or Il !lC ana, es . a aens ~em en • reille. L'all~grcss~ en to:it-à-fa1t g!né· à l'université de a~lrra le. l"' " 

publique sur <La position de la Turquie Au. ~udd d 'r=• les l~ah0nsb qM sk sont raie darJi lei C»În'i les plui re.irés de la vitcb auum., le p lrtef ~ tille de ~ 
en face de la crise mondiale>. rdeélftre~ lltlls a r.Jn".t· ~ Jll ra 

1~ _:>S Y Y 011~o~lavie c:> n11~ d• is l.,s ceatres tice. oi'' P 
en:ient e\tr\ po11 10 H. y a 1c1 une •ina1pilJ:it L 1 L' "b d M N b T .f . b ••' .. 1•.J. 

Le!I membru de ce Hallcevi so11t priés f d 20 O()O lt l' L d [ b . P . . · · a p:>pJ il LIO a v1 re •J 1 • •c ~ tl 01tm'>Vttc bli4• ,.,; 
d'y assister orce eb : 3 •1en 3

1
·. t et ~ac ~ patrioti;ne le plas exalté. E le donne p•rtefeaille de l'lostrnctio11 P.0 f•11 .Il 

• M'!!nts a r'llDS cnataon_a. l!I es> .Q..tl avan• coritinue.!_lenant d!S aurq 1et de 51 fidé· fut le COllab>rAt~ur inti'Jle (ie 0 r.tl' 
Le Conseil cent .de l Ü'.lest veu c ... tte ponti.on ont lité au ôi et d"' son attach:ment à la Pachitch. li cil vice·;>résident d ,,~( 

établi le contact avec les ltahen'I de patrie .P let •t• l . ' f •1s rP J ·..1 

d 
• • t D b M k • ra.i1ca a e e ? us1ears o . i1b ..Al"'".a es m1n1s ras e ra ar os. . 1 Parto Jt 0'.l Nit dei cortèg~g pré.:éd:a Oa rappelle que M. BJgolJ0 tt•"'t , 

Ankara, 27. AA. -.Le Conseil des Les troupes anglo·so1d~n11~e~ avan· de drape1ux. Au devant des cortèges titch fut cnbistre des Aff.iire.t 1 '~ ~ 
ministres a tenu auiourd'hui sa réunion çant vers l'Est, dan.s _la dire:tao71 K 11r· d~~ ho n:ne~ "'.avancent portant le por· et président du Congeil. Aup•'' p~:,JI! 
hebdomadaire aous la présidence du Dr m:ik·A'lo\~ et les el'!m.e.nts du Cong.> tr~it ~ 1 roi Pierre. L'ordre le plus par· avait été ministre. à Tir~o• OJ•":;;l 
Refile Saydam et a délibéré sur les ques- belge qui les oot rall1ees, pro~resse.nt fait regoe. Vienne et fut nommé ensuite. ~ 
tioos à l'ordre do jour. très l~ntemeot, dan" la vallée ac:::ideatee La CO m osition à la Co or Royale. Il est vice p cl 

du Nil Bleu, vers le Sud d' Debra Mar· d p . du parti national yougodaV'e• dd JI 
Secousses sismiques 
dans la région d'Izmir 

lsmir, 27. AA.. - Hier à ci~q ?eures 
quatorze, uoe légère secousse sismique a 
éU ressentie ici. La durée fut de quatre 
t9loondes. A. Oeyirmendere, à 16 b. 35 
e~ à 18 h. 20 des secousses d'une durée 
re1peotive de

1 

huit et trois secondes ont 
été reaaenties. A Bayindir et à Torbali, 
des seconsses retpeetivememt à 15 h. 5 
et à S. h. 15 de cinq secondes ont été 
re11eat1es. Il •'y a pas eu de déglts. 

kos. , u nouveau cabrn!t M. Ivan Andreas, ministre i•o" ,7 
Une bataille importante s'est amorcés Bd2ra:ie, 27. AA. Avala: merce et de l'industrie etl t I• 

ainsi. Si les Italiens. ~ont . oblig,és d' a- Voici qu ~q~es q;,tea trè1 succinct~ sur les chefs du parti payaan ~roate e ~/! 
ban donner cette posa bon, ils ~ efforc~· 1 nouveau:i:. m.10111•es : , 1 • laborateur de M. Matcbek· 510', 'I 
ront de défendre l,.s gorges tres acc1· .Le ~eneral ~e. corps d armes ~.>ucha~ M. Mibo Krek, leaier dst cO,,-
deotées et qui offrent beaucoup de res· ~1moy1tch, pres1dent du Conseil; parti- fait partie du gouvernemsnt 
sources pour la défense, entre Debra c1pa a l~ guerre précédente. Après la nistre sans portefe11ille. 
Markos et Addis-Abeba. guerre, 11 . fut adioint au commandant de ~ ~ 

Si l'on parvient à arrêter les forces l'a.éro~au!•que, ultél'ieurement il fut nom· S~bibi: G. PRI ac1"4' 
anglaises dans la région da Harrar, les ~e lu1-meme ~ommandant ~e l'aéronau· Umaml Netrlyat 1\1 
Italiens pourront vraisemblablement pro- taque. Il est, l ~D .des principaux orraai- CEMaL stuFl 
longer encore la résistance contre les sateurs de l av1abon yougos~ave. . • Miinakua ·t~ 
forces anglaises venant de l'Ouest. j M. Vlatko Matchelc, premier v1ce•pre- Galata, Gümriik Sokak 


