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SOIR 

LA NORVEGE A CESSE LA RESISTANCE 
I 

On s'attend à ce qù·un accord de 

Tous les ports importants 
Oslo se trouve au fond d'un fjord long• qué la forteresse de cette ville. Il sem-'I ports et les navires de guerre allemands 

et étroit, d 'une cinquantaine de k.ms.1 ble que c'est là le seul point où un en- traversant une zone parcourue par le~ 
qui fait songer, par plusieurs aspects

1 
gagement sérieux ait lieu. · 1 croiseurs et les forces de patrouilles an

au Bosphore. L 'entrée de cet estua.irc1 Les troupes allemandes ont aussi dé-, glaises ont atteint les divers points du 
est parsemée d'îles qui en facilitent tal barqué à Egersund. littoral norvégien. La rapidité avec la
défense ; il en est de même pour les a-' Ainsi que l'annonce le communiqué quelle s'est effectué le débarquement 
bords immédiats d 'Oslo. Par endroits.I officiel allemand que nous publions1 déjoue tous les calculs et toutes les pré · 
le fjord se resserre au point de ne plus1 sous notre rubrique' habituelle, tous le;il visions. Le secret avec lequel l'opéra
constituer qu'un étroit couloir entre1 principaux ports de la· côte norvégien- tion a été préparée a assuré l'effet de 
d~ux berges escar. Seule la rapidi-: ne ont été occupé dans la journée d' surprise le plus complet. 
té foudroyante de l'action allemande hier par des garnisons allemandes. * 
explique que le passage ait pu être for.I • • • Copenhague, 10. - On annonce de 
cé avec tant de facilité. malgré le sem- Berlin, 10. - Des pilotes allemands Trondheim que 1200 Allemands se sont 
blant de résistance esquissé par les ont été installés dans les ports norvé - installés avec armes, munitions et des 
forts norvégiens. giens occupés et fournissent les indica· réserves en vue d'un séjour de longue 
lJn communiqué officiel de l'Amirautèl tions nécessaires à la navigation mar - durée et ont occupé les h6tels et les é
llorvégienne précise que les navires de chande pour traverser les barrages de coles de cette ville. 
gueJTe allemands ont, durant la nuit del mines. On s'attendait hier soir à des événe
~undi passé de force dev~t la . f?rte-1 La navigation dans le Skagerak pour. ments importants et à l'apparition de 
esse qw est dans la partie exténeurel ra être reprise ultérieurement. forces navales anglaises. 

du fjord d 'Oslo et bien qu'ils aient été La presse allemande célèbre l'audace Toutes les lumières en ville étaient é-
canonnés par les batteries norvégien • sans précédent avec laquelle les trans - teintes . 
nes de la côte. 

A 4 h . 30 il y eut un violent combat 
entre l.es bateaux allemands et la for 
teresse d 'Oscarbord. Un croiseur aile . 
lll.and réussit à passer mais s 'est é· 
Choué. 

Toutefois ,le débarquement ultérieur 
Il.es troupes allemandes n 'a plus rencon· 
% de résistance. 

Le Storting a désigné un comité 
de trois membres pour .négocier 

avec les autorités allemandes 
••• 

Stockholm, 10 (A.A.) - De source M. Nygarsdvold, premier ministre, 
bien informée on apprend qu'après une remercia les députés pour la confiance 

EST SUSPENDUE nuit de délibérations le parlement nor- qu'ils témoignaient envers le iouverne-
Entretemps, le gouvernement norvé- végien approuva la proposition du gou-1 ment et les invita, lorsqu'il$ retourne -

L'EVACUATION D'OSLO 

gi,en se tra.nsféra.it à Halmar à 130 kms. vernement norvégien d'élire un comité raient dans leurs foyers, à por-
\u nord d'Oslo tandis que l'évacuation de trois membres. Ce comité aurait ter des messa&es d'encoura&ement au 
de la population ci vile "'-h 't entamee' . 1 "....., pour mission de négocier un accord a- peuple en cette période difficile. 
On précise toutefois qu'une partie seu. 1 l vec les autorités allemandes, conformé- « Je suis sûr, ajouta-t-il, que le peu-
entent des membres du gouvernement ment aux objectifs élaborés par le pre.I pie espère que le désastre qui nous frap-
~"a.ient quitté Oslo dans les premières mier ministre. 1 pa aura une conclusion heureuse »-
eures du matin. Bluijieurs ministres on prévoit que ce comité comprendra M. Hambro s'associant aux paroles 

6ont 1'CStés dans la capitale J>Our pou- MM. Lykke et Mowinckel, ex-premiers1 du premier ministre dit : 
"Clir garder le contact avec la légation M 1 
a.tlernande. A~rès-midi le calme a été ministres et . Sundby. « Nous espérons et nous croyons que 
rétabr . 0s°';" M. Hambro, prési~t du Storting, a notre peuple aura le pouvoir et la vo-

1 a o. déclaré que le gouvernement a daman-! lonté de supporter la période encore 
On communique ultérieurement da é · 

, 0 \l d a la Chambre des pleins pouvoirs
1 

plus dure de transition et que l'avenir 
S rce allemande que la directeur de la pour élire trois ministres d'Etat et de du pays sera sauvegardé pour nos en
l'Ùreté d'Oslo a ordonné de suspendre prendre les décisions nécessaires jusqu' fants. Dieu bénisse la patrie • · 

'

évacuation de la population civile. Le$ 
, à la réunion da la prochaine séance nor- Après le chant de l'hymne national, 
.01lpes allemandes et la police norvé -ti male du parlement. le Storting se sépara. 

0 ~ne collaborent au maintien de l'or. * •e. * • Berlin, 10 (Midi). - Berlin a été agité toute la nuit la foule 

1 ~ome, 10 (Radio). - Suivant des in- emplissait les rues. Les groupes se formaient et discutaient les évé
d~'niations de Copenha&ue l'occupation! nments. On se rend compte que 'a guerre vient de commencer. 
4. Oslo par les Allemands a pris fin hier Suivant les dernières nouvelles d'Oslo, la Norvège a cessé la ré-

principe soit conclu cet après-midi 

de la Norvège sont occupés 
vaisseaux de ligne, de croiseurs lourds 
et légers ainsi que de contre-torpilleurs 
ennernis. 

Les premières nouvelles reçues par 
sans fil indiquent comme premier ré -
sultat que deux vaisseaux de ligne ont 
été touchés en plein, chacun par trois 
projectiles. Deux cro iseurs lourds éga
lement atteints en plein par de lourds 
projectiles. En outre un navire a été em 
pêché de faire route en raison d'une 
voie d'eau grave. Un autre est en flam
mes. De grosses tâches d'huile nagent 
sur l'eau. 
LE DEMENTI BRITANNIQUE 

Londres, 9. - L'amirauté britanni. 
que oppose un démenti aux informa 
tions de source allemande annonçant 
que 5 navires de guerre britanniques 
auraient été atteints par des bombes d' 
avions allemands. La vérité est que les 
deux navires de bataille mentionnés par 
le com111uniqué allemand n'ont pas été 
atteints. Seuls deux croiseurs ont été 
légèrement endommagés par des éclats 
de bombas. 

UN CROISEUR ALLEMAND 

ATTEINT PAR UNE BOMBE 

Londres, 10 (Radio). - Le min istli re 
de l'aviation communique que les a • 
vions de la R. A. F. ont opéré hier soir 
avec succès 'lne série d'attaques contr. 
des croiseurs allemands aux abords pc 
Bergen. Nonobstant un feu très violent 
de la O. C. A. un croiseur alle1nand a 
été atteint et sérieusernent endomn1a -
gé. 

Tous les avions britanniques qui on• 
participé à l'action sont rentrés à leu , 
base. --·-

L'impression en Italie 
M. Mussolini avait été tenu 
au courant des événements 

Rome, 9 - Le rédacteur diploma.ti - vue stratégique, le haut commandement 
que de !'Agence Stefani écrit que lesl s'assure des positions de tout premier 
Puissances Occidentales, dans une ten- ordre qui lui donnent la prédominance 
tative désespérée de frapper l'Allema- en mer du nord et le contrôle absolue de 
gne, avaient posé un barrage de mines la Scandinavie. Les Anglais espéraient 
dans les eaux neutres de la Norvège et empêcher le transit du fer suédois à 
se préparaient à effectuer un débarque- destination de l'Allemagne. Mais au
ment de leurs forces navales. Par cet.l jourd'hui c'est, au contraire l'Allemagne 
te violation manifeste de la neutralité qui, grâce au coup tenté par les belli -
norvégienne, les Alliés portaient la cistes occidentaux, peut s 'assurer le 
guerre dans l'Europe du Nord et légiti- contr61e des mines scandinaves. De plus 
maient les mesures que l'Allemagne ne alors que les ressources scandinaves se
pouvait manquer de prendre, à titre de ront assurées à l'Alemagne elles se-
riposte. ront coupées à l'Angleterre. 
L'opinion publique italienne qui a con- La résistance norvégienne éventuelle 
damné la violation de la neutralité nor- ne saurait avoir qu'un caractère pure • 
végienne par les puissances démocrati- ment formel, comme par ailleurs la pro. 
ques, juge les mesures adoptées par le testation précédende contre l'agression 
Reich comme entièrement lé11:itimes. 1 anglo.française. 

Le coup que les Alliés espéraient por- On précise que M. Mussolini a été a-
ter à l'Allemagne se retourne grave .

1 
verti en temps opportun des événements 

ment contre eux-mêmes. Ou point de les plus importants. ' 

Le Conseil Suprème allié 
s'est réuni hier en Angleterre 

Londres, 9 (A.A.) - Le communiqué 
suivant a été publié à Londres : 

Le conseil suprême de la guerre a t e---.. 
Une bataille navale est 

nu cet après-midi sa septième réunion . 
La Grande Bretagne y ètait représentée 
par MM. Chamberlain, Hal ifax , Win -
ston Churchill, Oliver Stanley et Samuel 
Hoare, qui étaient accompagnés de Sir 
Alexander Cadogan, Cyril Newal, Dud
ley Pound et Edmund lronside. La 
France par MM. Paul Reynaud et Da
ladier, lesquels étaient accompagnés de 
M. Corbin de l'amiral Darlan et du gé-

en cours 
Aucun détail n'est encore 
communiqué à ce propos --o:oo--

L on d r es, I 0 (Radio). - Les flottes anglo-françaises sont en -

néral Koeltz. 

* Londres, 9. - Des décisions impor -
tantes d'ordre politique et militaires 
ont été prises en raison de la situation. 

Quelque-. chiffres 
-0--

LE DA. "EMARK QUI \'lent d'aeC'f'pter, POUT la 
14 heures. 
l•a . t ' sistance. On s'attend à ce que cet après-midi un accord de principP-

0 via ion a eu la part principale aux , I 
\'~rations. Des escadrilles en forma • soit conc u. E. NERlf\. 

trées en action. Une bataille navale est en cours. On ne dispose 

d'aucun détail officiel à ce propos. On sait seulement que le combat 

s'est engagé par une mer très agitée. Un communiqué officiel ne se-l ra publié que lorsque tous les résultats de l'action auront été connu; 
et que l'on sera en possession des rapports des commandants des 

durl'P dt.' la auerrr, J(' protl!C'torat du R('IC.h est 

un pa~~ de 42.931 km.2 avet' une population de 3 

millions 706.3'49 ho.bltants (reccnS<'menl de tfl..151 . 
•o.., diverses unités. · Pays entièrement plat, aa.ns c h arbon, u.flS ter 

;h s serrées ont survolé la ville sans L' · t' li d · , ôl d · J 
,/~ruption. Les forces d'infanteries aVla !On a eman e a JOUe Uil r e e premier pan * 
,''"'tes en ville. L'obscurité était com-1 Rome, 10 (Radio). - Un télégramme d'Oslo annonce l'arrivée 

sana mtne-raux, le Danemark rsl es~cntlellemcnt 
un pay1 aaricole-. C'œt d'alllC'ur le pays 

~~~-se limitent à quelques détache - lle Londres et de Berlin, on signa le en ce port d'un destroyer allemand qui portai+ des traces d'un com-

d'Europc <1ut ot!re Ja pJ1;s irrnnde supertlclt' de 
terrain cultivé tGJ,4 pl)ur cent du territoire natio · 
na! 1. JI t•11t C'llra('h·rt~ par le rendement ~levé Jh. 

tenu dl' ses rtJ ltu n•a. Quoique privé de minerai'~ l 1 bat ce qui semble confirmer qu'une rencontre a eu lieu dans les \te· a nuit toutes les lumières ont été d • ll é • l , . 
n1,'"tes en ville. L'obscurité éaitt com.I es a aq ues a r1ennes COil re eaux norvegiennes. • ' :;1.0:;:;;~:;;.:' ~:::~:~:u.·:.:::. ~:.·.:::u;.~ 
.te. 1 d f l • 'L'aCtÎVÎte' deS SOUS m ' ngla', nanloecs•e•P•u•modemesPOur••<onstruruon 
llccuPATION DES PORTS DE LA es Of Ces na va es ennemies • 3flfiS 3 18 de nav ires qui soient en Europe et d"une des olus 

COTE OCCIDENTALE l L d 10 grande• fab rlquc111 d<' mole-uns de na ... lres. Lt> oë , on res, . - Un sous-marin anglais a coulé sur les côtes occidentale 
No I Vl"Joppe-m ent cle l'nutomoblllsme et de la blcydette 

l..ea RVEGIENNE de la Suède le vapeur allemand • Amates • de 1000 tonnes. 1, 1 

! 
ont tavor s.,- PU s.snmml!nt <'elui de-$ lnd uttriet; ro· -

~ opérations contre les ports norvé. Berlin, 9 - L'cAngrifh souligne que par des coups directs ; deux autres ont reo r><>ndantcs. 
' a été précédée par la pose de dans l'action des forces armées dul été endommagés par des explosions del u Il commentaire anglais J.,\ SORVEGE a. Uoll' RUperllci• de a22.68l kmO 
'lllJ;>s de mines devant tous les ports1 Reich au Oanemrak et en Norvège desl bombes aux abords immédiats de leurs

1 
1cn <nmptant 14.087 km. d'eaux Intérieures avec 

lv~l><irtants de 1la côte occidentale de l~I centaines d'avions ont été employéesl flancs. 1 Londres, 10 - Le collaborateur naval du « Daily Telegraph • estime que une oooulatlon de 2.814.194 habotan!S. 0110 compte 
:;-ège,_ ainsi que dans le Skagerak. 1 pour le transport d'importants contin-' Le haut commandement de.s forces al- l'action allemande en Norvège constitue un acte de témérité. L'histoire nava- 253.124 h• bll.ants •t 2.299.231 hnbJtants en com11· 

oj,,""ll d t 1 1 dé t tant. les faubourgs. Viennent ensu ite, pnr ordre 
,"'li! nu rues ont été posées notamment gents e roupes. lemandes annonce que deux avions an . e mon re que toute action entreprise out; e-mer sans que l'on ait disposé _de d'lmpori.ance: ae..,..en cos.30.

1 
habl1Snt.1>. Trond 

4~ les régions entre Lindesnaes, Lod-' De nombreux « Messerschmidt • du glais ont été abattus, un • Sunderland • la souveraineté des mers s'est achevée par un désastre. Or, la flotte anglaise he>m ,5._.58 habltnntsi, siavanoer c•s.780, A a • 

~· >'lederoey et Fandneshage. 1 tout dernier modèle ont participé à I' et un avion de chasse. I est en mesure de couper les commur11cations par voie de mer entre l'Allema - •••und o•.350> oraomnen 12,H93 , .1<r••U•iunnd 
~'ti\o 81es premièr.es lueurs de l'aube, les action. Deux avions alle mands ne sont paa gne et. la Norvège. Les transports non protégés seraient une proie facile pour 08.7811, Hnnaesund c11.1œ>,.1<r1st1•n•un<1 Cl4.6461 
'l':iri 0 ts de navires de gueJTe et del Des reconnaissances à grande rayon rentrés à leurs bases. 1 les croiseurs, les destroyers et les sous-marins britanniques. Et si la flotte de Fredrik tao n 4.053i, Sa"""°'" 112

·
40"· Hui 

i.... $Port 1 d' . • 1 h Il C'en (10.337 ), Horten. Larvlk, Nnrvlk <9.920), 
•<i,

1
_,· apparaissaient devant les action étaient entreprises a travers UNE ATTAQUE CONTRE LES FOR- aute mer a emande tente une sortie pour protéger ses transports, il sera fa. 

h.._ •1 lh 1 1 Hammerref"9t., Svll \·ar. '°" .-aux ports de la côte norvégien· toute la mer du nord et des vols de pro- cile de concentrer contre elle de forces pritanniques très supérieures. 
'!'. 1 tection au-dessus de la Norvège. Des CES NAVALES ANGLAISES j Dans ces conditions, le ravitaillement des troupes se trouvant en Norvège Pays montuous, •ttu• A uno lamuo1e élev•. 1' 

~'-- ~ -ond Norvèae n'est. pas un pays de &ran<Je produc>-ton 
""i heim a été occupée Bergen patrouilles nombreuses protégeaient le Berlin, 9 (A.A.) - Le haut comman-, sera exposé aux plus &raves difficultés. aarl«>h'- La re.,oureo 1>rlnrlpalc du P•Yo ,.t la 
\]11' golfe allemand tandis que l'aviation as- dement des forces armées allemandes - -- o ' , t b lt t t j . t J>èch• <r• us d'un million de tonnes en 1937 , Le 

"h,~ àba~au de gueJTe allemand est ar· sumait la protection de tout le littoral communique: 1 n s es a u 0 u e a Il Ul .<OUMOI n· .. t pas exc .. slvcment rlrhc. Le rh•r· 
\ h.. 1'1arw.1· k babl t di l Il d OC pé bon tait défaut L<'B minéraux de rulvre se t rou-

"1"- • c • pro emen t e a eman cu · . Des forces considérables aériennes Rome, 10 (Radio). - La plus grand combat naval et ae'r1·en de la pre'Mnte ~ 'ltUn1q • d 1· OUV i;oog vent en petitf' QUanlltt- <Boeros) ainsi que reux 
~ • a\:lr ' ue .e l'amirauté norvégien- UNE N ELLE ATTAQUE CON • allemandes ont pris l'air cet après-midi guerre s'est déroulé au large de Bergen. La rencontre commencée dans l'a· d.•r,ent 1.1<onasbe1a>, de nlrkel CEvJel et de mo· 
:: lea :t avoir eu ~n engagement a· TRE SCAPA_ ~LOW . depuis le Danemark et la Norvège pour près-midi d'hier s'est poursuivie toute la nuit. 11 ""~0• •C•ux de rer 110nt beaucoup plus lm· 
~"t\t al! eaux norvegiens. Un détache-1 Dans la soiree de lundi des bombar· se porter contre les forces navales ,bri- Le passage de 50 convois allemands vers la Norvège semble indiquer .que "°'~•n'-' L•• al•emrnts occuoent i·h1n1crln.nd 

ha.i-..u~.rnand , relativement fa.ible a éte diers « Heinkel • procédaient à une at- tanniques. , ; la flotte anglaise n'est pas parvenue à forcer le passage" du Skagerrak. d'Arenda1, dans le Dunderland. à Klrkcnea (V• • 
() -'t • 1 ta f tr Sea FI Il é é gnnR"!Jordl l't à Snlanaer. A:.1 Point df" vue de:; 

~ Il a"- . . 

1 

que en orQe con e pa ow. a t constate dans le secteur norri La nouvelle de la destruction du cuirassé allemand de 25.000 tonnes le , 
"'it1ri .... ,one d Ch t llYhl<'s la r"orvègc occupe le •~ond rn na- p<i rn•I 
~Il e e ns Jansund que les Deux navires de guerre ont été touché'! dans la mer du Nord la présence de « Gneisenau • n'est pa.5 confirmée de source allemande. [ les Pan producteur• du monde enller, 

)( de gue:-re allemand• ont atta- j 



Mercredi t• Avril t&M> 

LA ,PRBSSR TURllUH DR CR MATIN 1 LA V 1 E L 0 CAL E 1 La guerre anglo:franco-all~~de 
. LA MUNICIPALITE diverses et d'amendes, en une semaine.! Les comm un1q ués off1c1els 

""""'"~" 'li .. 
·~ i.... .. lllnOiill _, ... ......_ 
~--

llf"Uf't > 11•'!1 

VAKIT 
lhq.IM ....... 
~91;9 ,., """. .- ......... 
~----.. 

La sévérité des Alliés à l'égard des LES ABATTAGES SONT RARES ET Sur ce <total, il en est 22 dont les tarifs 
pays scandinaves était celle d'un pèr.i INSUFFISANTS ont. été jugés_ excessifs; .les au~es ~- COM.MUNIQUES ALLE~AN~S COMMUNIQUES FRANÇAIS 
qui corrig.e, dans son propre intérêt Par suite du peau d'activité aux abat- gea.ient des clients des pnx qw n étaient j Berlin, 9 - Le Grand Quartier Ce - Paris, 9 A.A. - Communiqué du 9 
son enfant turbulent. On sait que la toirs, la viande continue à présenter u- P"': conformes à ceux qui étaient affi- néral annonce que l'avance des troupes avril au matin : 

----------------! Suède et la Norvège ont répondu à cet ne cherté anormale à pareille époque de chés. . . • 1 allemandes _dans le Jut.land ~ers le Nord Activité de l'artillerie à l'Est de la 
LE FRONT DE LA GUERRE avertissement en parlant à grands cris l'année . Une autre conséquence de œt En outre on a saisi ~dant le me- 1 et dans les iles pours~1t rapidement. Le Moselle. 

Pou< "·~.~.~~Il .. •• mlnH ••· du droit international, des clauses de éta.t de choses est la raréfaction des me la-ps de temps 1039 paUIS ordinaires !gouvernement danois a ordonné aux * 
ciui. .. W.n• 1,... """ no"•••••n«• n'A 6" la. ru>utralité. Il en a été ainsi pendant 3 peaux de bêtes. et .24~ ~ns de ltuœ, ?its c~la• '. troupes de ne pas opposer de résistan- Paris, 9 (A.A.) - Communiqué du 
qu'un •"tut• pou• ,., \llemru:•' jours. Puis l'Allem~gne est passée à 1, 1 Pour toutes ces raisons il a été déci- qw_ n av_aient pas le pou:ls requis ou qui 1 ce. Les c_ommandements allemands et 9 avril, au soir : 

Le faü que, tandis que l'armee de ter. action, suivant ses propres principes. dé de recourir à toutes les mesures en étaient msuffisa.m.ment cwts. danois prirent contact. Journée calme dans l'ensemble sur le 
re a.J:J.emande trave~t les frontièr~I c:r, les Scandinaves auraient pu, plus vue d'accroître les abattages à Istanbul DE NOUVELLES CABINES SERONT L'occu_Pation des points stra~égiques front entre la Moselle et le Rhin. Que;-
du Dan_emark, les navires de gu? d:-

1 
tot, suivre la voie des Alliés, qui était Les bouchers et grossistes ont envoyé CONSTRUITES A FLORYA l l~s plus ''."portants de la Norvege con- ques tirs d'infanterie sur le Rhin et en 

barquaient des troupes ~ Norvege de- celle de leur propre intérêt. Ils auraient un délégué à Adana pour procéder à Le nombre des cabines de la plage de tmue rapi_dement. :-H~a=u=t,..,e_-A_ls_a_ce_. _________ _ 
montre que l'on est en pres~nce de l'ap-il pu, tout au moins, cesser de fournir des achats de bétail. Un premier lot de Florya s'était révélé nettement insuf-1 Les :rois armes collaborent en effec- Narvik, Drontheim, Bergen, Stavanger, 
plication d'un plan prépare de longue des matières premières à l'Allemagne. 6.000 moutons a été chargé en chenùn fisant l'été derrùer. Aussi la Présidence tuant 1 occupation. Christiansund et Oslo. 

, date dans ses. moindres d~tails. Si. lesl S 'ils avaient eu ce courage ils ne se . de fer, à destination de notre ville. de la Mwi;icipa:lité a-t-elle jugé o,ppor-1 La faible ré.si stance ~pposée par les Là où une résistance de quelque im-
Anglais n'avruent pas pose de nunes, raient pas acculés aujourd'hui à leur A cette nouvelles, samedi dernier, une tun de l'accroitre. En outre une rterra.s- , troupes norvégi~nnes a echoué presque portance a été opposée, par exemple ? 

les Allemands auralent trouvé un au- llituation actuelle. • baisse de 3 ptrs, avait eu lieu sur le se pour la danse avec buffet, sera amé- sur tous les points. Oslo et Christiansund elle a été brisée. 
t.re prétexte. _ , prix de la viande. Mais elle a été de nagée. Un crédit de 50.000 Ltqs a ét~ 1 L~ aér~po~ts du Jutland et de la Les fortifications côtières enlP~ées 
L'occupation du Danemark et de la Nor Œ .... 1\ Yenl Sabah [:...:-;;:;: courte durée. Dès qu'on apprit que d'au- affecté da.ns ce but. Norveg~ meridionale ont été occupés par des formations d'assaut de l'armée 
vège est significative en ce qui a trait -· ·~ ""'" '""' .... ........ ...~;;-." tres arrivages ne suivai•ent pls ce pre- D'autres crédits ont été inscrits au 

1 
par l'aviation allemande. en coopération étroite avec la marine de 

à la révélation des plans de guerre de mier envoi, les prix ont haussé de nou- budget de cette année en vue de I'ex _ I 'f guerre et l'aviation demeurent prêtes à 
l'Allemagne: occuper les mines de fer LES NOUVELLES AGRESSIONS veau .. Cette baisse temporaire n'a eu tension de la plage. 1 Berlin, 9 (A.A.) - Le haut comman- repousser toute attaque ennemie de mê-
des pays scandinaves, créer sur leur " """>ln <'•hld ,·.1e1n "''" notumn,.nt , aucune répercussion sur les prix de dé- Les travaux de construction y rela . dement des forces allemandes commu- me que les formations puissantes de 
littoral des bases navales, faire de la Il est certain que l'invasion du Dane- tail. tifs commenceront le 15 crt. nique : nos forces aériennes installées dans les 
Baltique entière un golfe allemand mark et l'agression contre la Norvège Lundi, on n'a presque pas abattu de Des mesures sont envisagées en vue ' L'occ'!pation du Danemark et de la aérodromes norvégiens. 
sont des conditions d'importance pri- amèneront un changement de la situa- moutons en notre ville; les abattages de remédier à l'encombrement que l'on côte occidentale de la Norvège s'est

1 
Nos forces aériennes installées dans 

mordiale pour permettre à l'Allemagne ~on diplomatiq~~ au .. désavant;'g~ . de d'~gneaux ont ét~ ins!gnifiants. On at- constate dans les trains de la banlieue, pou~suivie de façon régulière. j 1es aérodromes norvégiens ont réussi ce 
de gagner la guerre. L'occupation de la l Allemagne. L mqu1etude de 1 opiruon tribue cette d1mmution des arrivages les dimanches surtout, Il a été décidé L avance et le débarquement au Da- soir à infliger des pertes sensibles à u
Norvège et du Danemark ne signllie pas publique s'accroîtra encore un peu et aux répercussions des récentes inonda- d'instituer l'été prochain à cet effet une nemark n'ont donné lieu à aucun in ci-' ne flotte anglo-française à l'oueste de 
seulement la possibilité d'e~pl~i~ les la patience ~ont elle fait encore pre:-ive tion~ en province et l'on s~ppose que nouvelle ligne d'autobus entre Sirkeci dent. • . . 1 Ber~en. Selon les résultats partiels con
ressources de ces pays;ielle signifie pour frmra par deborder. On peut conslderer cet etat de choses se poursuivra durant et Florya.. Sur la cote occidentale de la Norvege nus Jusqu'ici deux navires de ligne et 2 
I~ ~pie all~d qui subit de tous comme certain que la politiqu.e su_ïvie tout le mois de mai. LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX toutes. les tentatives ~e résistance ont

1 c~oiseurs lourds ont été atteints à plu-
côtes la. pression du blocus une exten- par les ~emands contribuera a. prepa- LA NOUVELLE FORMULE DE LA AUTOBUS été brisées. La ville d Oslo a été occu-1 sieurs reprises par des bombes de gros 
sion de son « espace vital •- Et tout rer ce resultat de leurs rpropres mains. PANIFICATION Les nouveaux autobus commandés pée. 1 calibre. 
contribue à donner l'impression que1'on Au point de vue militaire également, A la fin de la journée d'aujourd'hui Le calme règne au Danemark et en 

la 't ti' • d · Suivant la formule établie l'a.nnee' par la Municipalité à une firme anglai- . 1 assiste à un accord conclu de longue SI ua on es. au esavantage de J'AI- de .. . . . _ tous les points d'appui importants nor- Norvège. 
date entre .\'Allemagne et l'URSS ; en lemagne. Car dès que ses soldats sor- :ruere pour la panif1ca.:3on, le pam se seront en notre ville vers le 1er oc- végiens se trouvaient fermement entre! L'avance de grandes forces alleman
échange des bases stratégiques que la tent de l'abri de la ligne Siegfried ils doit c.omporter l5r~ de_ ble dur et 75'i~ tobre. • les mains allemandes. Sont occupés en

1 
des continue à se développer sur un 

Russie soviétique obtenait dans les E- offrent aux Alliés de nouveaux points de ble tendre: Or, 1 Offic~ des Produits On apprend ~ ce pro~ qu~ les ex- particulier par des forces considérables rythme méthodique et rapide. 
tats baltes et en Fini d l'All où les frapper. Plus la situation s'em- de la Terre dispose de ble dur en gran- plmtants des diverses lignes d autobus 

an e, emagne d tit · .~ d' ·11 d' qui f cti t ctuell t s'attribuait l'occupa.tio d D k brouille et se complique plus les chan- e quan e "" aJ eurs exœllente . on onnen a • emen en notre L d · · 
et de la Norvège. n u anema~ ces de pouvoir asséner à l'Allemagne le qualité". On envisage donc d'accroître la ville se sont ~.esses à la Municipalité es gran S Ca p1ta1nes turcs 

L
,. rta t est d . . t coup final se multiplient proportion du •blé dur dans la formule et ont demande quel sera le sort qui 
1mpo n e savo!l' maine - · . . . " • • • la 1 Ah l M hl . • . • ' de la panification en la portant de 15 à ' eur sera reserve apres venue des . me 1 u a 1· p a a 

nant quelles seront les reacbons de 1 1.,,.
1 
... C.' J TA~ ~ 25 r • Le . . . à nouvelles voitures Il a été déc'd' d 1 • >.: 

An let.erre t d 1 Fr . ~ '" ~ ..... 1-·.:."!:'::- , c - pro Jet elabore cet effet par · 1 e e . ~ 
g . ~ e ~ ance en p~nce• -u ... - •••..... ,, .... ........=:.''=:""T:'Z la Direction des Services techniques de les inviter, moyennaiilt 15 jours de pré-' (1839-1918) 

de cette action qw a eu la soudaineté 1 M . 'pal't' 'té tran . . avis, lors de l'arrivée des nouveaux au-1 
d'un coup de foudre. Du fait de sa dé- a 1'.11ici 

1 
e a e snuse a la. tobus à . . . ~·~~----' · , LE RESULTAT DU RESSERR~- ComllUSS!on Permanente Municipale.A• • cesser leur actiVJte. Comme , ' -- ~ 

c1aration de guerre contre 1 Allemagne - • · toutefois les 35 t b tt d "-t 'll t Id t f t th· · d · • 
1 N 

, ' MENT DU BLOCUS pres etude et approbation par la Com- • au o us a en us ne ""' 1 us rc so a u un ma emati-1• etrônement d'Aziz. Là on ne voulait 
a orvege passe tout naturellement - - t tisf · · 1 be · · t ast d l · ' dans 1 d Allié Il • ""' ,...,u, ... •••••• ••• i .... A111•• •·n vu• nusSJon. la nouvelle formule sera trans- peuven sa aire a tows es smns de c1en e un ronome e VO.!l!W. ll i;.l• pas lw payer une pension en disant qu' 

e camp es s. convient · la ville on a to · rt' d · part 't · la f ·n d K · · · · • · 
d 

, •t• d 
1
, . . ctu """ .. torrl"mf'nt du blo('u" _ notf' ''· '' · rruse aux fourniers, pour application 

1 

' u nsera une pa. 1e es vo1 ena1 a ami e es atircioglu 11 etait dégradé. Süleyman p~~ exhiba 
one qu aux co es e armee norve - · tu es t li t · · et · · B s · d · 1 · · ....,.. . 

1 
• \li' Z•kN'I>• s.rt••• - ont donn• un ··•r.t 1.,. LES AGENTS DE POLICE ET L r ac ue emen en service, apres naquit a ursa. ort1 e l'Elcole m1- un telegramme qui était adressé à cSU· 

gienne, es amnees a ees combattent ..,, , 1 , 11 A sé • sé1 c1:i • • • \'•-' d H b' 1 ~;-la défense du territoire norvé ·en. m ~ ' ~ •~n•• on• t•nto '""'""" POLICE MUNICIPA LE ~ne vere. e on, a continuer a fonc i~u;e e,. ar iy~ avec le grade de ca- leyman pa.~a• par Hamid Il, en réponse 
po . . . gi , ..... pu.)'• flcaru~lnia\.t-" i • tionner à tltre tempol"all"e et sur cer . p1ta1ne d etat-maJOr, il a passé en cam-1 à un tél' m d f'li •t · ~ ' _ 

Les Ang'la.is et les FrançaJS ont-ils te- Cette entropnse est l'expression de Le reglemcnt de la police municipa- ta.ines lignes d'illA>érêt Mcondaire. pagne une grande partie de 80 ·ste _ . degram e _e e ~1 
ations ~ 1 

oC 

nu compte de l'éventualité de l'occupa- l'inquiétude que la menace du blocus le impose des tâches importantes aux n exi n casi; e "','." a~nwersaire de na.issa.n· 
tion du Danemark et des pays scandi - inspire à l'Allemagne. agents de police. En nttendant son en- L'EXHAUSSEMENT DE LA TETE ce. ~e. ,. on dut lui accorder une pension 

G OU PONT O'EMINONU Rauf pasa étant tombé malade, il fut JUsqu a s ,..... 
V l'All t t 'J · M · li tr' · a mu,.,, na es par emagne e on -i s pns a.is e e a une autre signification é- ee en Vigueur, les agents seront Uti- désigné pour le remplacer à la tête des p · • 

leurs mesures en conséquence ? Pour· gaiement : La cause de Hitler est l'éta- tiés de façon systématique aux exigen- Les travaux d'exhaussement de la tê troupes d'Herzegovine où les révoltes our en re;en!l' a Ahmed Muhtar pa-
ront-ils répondre avec la même rapidi- blissement de l'empire naziste sur l'Eu- -ces de ce service. Dans chaque quartier te du pont de Karakoy du côté d'Emin- ~a. comme reco~pense de sa valeur le 
t. f d t • l' ti ll d ? onü seront amorcés le premi . se succédaient. Il y arriva par l'enclave gouvernement lui decerna Je titre de 
e ou royan. e a ' ac ~n ~ eman e . rope. 1:1 considère 'l'Europe comme l'es- on a .commencé à former dans ce butles ' . , . . ,. er ~ai de de Klek où •l'autorité ottomane sub- Gazi et on lui fit d d' . A· 

Pour ce qw est la creabon d'un nou- pace vital allem3!1ld. Et il entend y exer. agents. ~~ah~u~ti vue d eviter 1 mterruption sistait encore, à l'époque. Il trouva J'ar- près la révolution °~e 1~~.:a~:!~:~nJ. 
veau_ front ~allens le nord ct ~es réper- dcer sa .domination, sinon politiquement, LE CONTROLE DES DE NREES A large de 12 ~:t::e :e~e;enetruen.tbo1~ mée dans un état déplorable du point à Istanbul. On l'y fit séna~ur puis pré· 
CUSSJons que pourra avo!l' sur la u moms matériellement ISTANBU • ons 1 e a de vu d 1' · ti t d · ·d 
situation dans les BalkaM, il est indu- Au fur et à mesure qJe les Alliés é- 1 . • L ~du deuxi~me ponton et en direc- tameC:ent~ organisa on e u ravi - SJ ent du Sénat en 1912. _Ensuite, il fut 
bitable qu'elle signifie pour le moment tendaient le blocus t t:r . t Par suite de l'accroissement ~ tâ - tion des entrepôts de la douane. a~tte grand VJZlr. Il mourut a Jstanbul et 
que la guerre s'éloign~ de nos régions. l'application de cet'œe d' ~n- ~predannaienl ehes qui incombent à la section Muni- passerelle sera affectée aux piétons, Au cours de quelques rencontres a . fut inhumé au jardin de la mosquée Fa.· 

eciS1on s e 'pal d B 1 ·1 '· tos t 't d vec les M té , . ·1 d tih Seulement, si l'action entreprise contre nord. \'Allemagne était . . d Cl e e eyog u, i a i:té décidé de aux au e aux voi ures e charge. . on negrms, i remporta es · 
le Danemark et les pays scandinaves lement de ses e pa 'tapnvee ~a ue~- cl'éer un poste de directeur-adjoint de Quant aux trams, dies mesures spécia- succes. Mais à la suite de l'imprévoyan- Ses oeuvres sont : cRiyazül Muhtar• 

' ~ s ces VI ux et risquait . C 1 . . 1 d · 'ral d b · d o (les J'ardi de M htar) · .. i· s'achève à l'avantage de !'Allemagne de demeurer prison -è dans cette section. e nouveau fonctionnaire es seront pnses pour qu'ils passent par ce u gene e nga e sman ~ ns u ; ,-Mir'atul m 
• ni re ses seules 'll à ,_ - · 1q · trair t ka.t vel edvar (1 · · d dé· il y a danger de voir créer un précédent frontières. Or, perdl'e écono . ve1 era ce que les affaires soient ré- u. meme voie qu'ils suivent actuelle _ .w. con emen aux recommanda - . . • ~ liill'Oir es temps. 

et de voir le même malheur s'abattre !'Eu~ c'était pour l'Euro nuq=nt gulièrement expéQiées au jour le jour. ment en allant à Kara.koy. ltions d'Ahmet Muhtar p~. avait né _ termines et des epoques); <Takvinu si· 
sur la Hongrie et la Roumanie. A cet é- guerre. D'ailleurs le but a: ~és, la Une imP'._>rtance spéci~e est. attribuée La _pa.sserell~ coût~ douze mille li-

1 
gligé son service .d'a_vant-postes et de run. _<Calendri~ des années); dslahUl 

gard l'extension de la guerre dans le l'extension du bloou était . isé par au controle des boutiques, epiceries , vres a la muruCipalite. 1 reconnaJssances, indispensable en ce Takvim• (La. reforme du caleondrier) • 
nord est un événement qui impose aux d'étrangler l'Allema s prec ment restaurants et en général de tous les é- LES CON FERENCES Jl'.'-ys d'embuscades et de guerilla, notre Tome Ilème de ma vie: La guerre russe 
nations du sud la plus grande vigilance. teITitoire. gne sur son propre lta.blis.sements où l'on vend des denrées. : a.ile ~oi:e subit une défaite. Osman pa- en Ai;'atolie; Calendrier financier. No· 

_ L'All Le directeur • adjoint fait un rapport A LA MAISON DU PEUPLE DE ~ lm-meme fut capturé par les rebel- tre heros est l'un des principaux per • 
IKDAM EiJ tatives =~rur ~~rd~ ten- quotidien à son supérieur hiérarchique BEYOCLU Iles et Selim~ tomba sur le champ sonna.ges qui ont fondé «La Société de 
iiiiiiiiiiliiiiiiliiSabah Roalast: mili'•·'- t 

1 
' a 6 occ~per sur l'activité des services municipe:ux Demain V.udi 11 crt. à 18 h 30 M de ,bataille. l'ense1gnemenat islamique• à Jaque!!·' 

...-• -- .... · WLUœuen es pays qu'elle exploitait • . ,- ' · ' · 1 d · ' · 
jusqu'ici économiquement. Cette déci-j a cet e?~· . le doœn H. Ziya Ulken donnffa une . J'ai ~u personnellement ce der . on oit la creat1on du Da.ru~a.faka. 

ILS ONT CREUSE LEUR 
&ion a ,. __ ,,:vé sa .. li . Il a eté eta.bli que 66 brasseries et conférence sur ruer. C était un ami de mon pene' A 6 M CEMIL PEKYAH§l 

•wv~ prerruere app cation .. 'té 1, b' , . • · · 
PROPRE FOSSE ! au Danemark et en Norvège. resta.Ul'ants on. e o Jet de sanctions F A R AB I dans, on. mh avaJt affuble d'un eostume 

M. Abldln Dav•< '"""•"• ,.., dkl•mllon• A J.a wite de cette de:rni' . e marec al; nous étions alors à Mos- 1.- Voir ,Beyoglu• du 10 fév. 1939· 
do M. Cbambedaln aux Commun .. au •u- de l'Allema e . . ere a_~on I coméd •. e a 11 X cent tar, mes parents et moi. En me me vo-
Jf't do la nalnte quo l'\llemasn• ln•o••• . . gn_ nazi.e, qui frut litière du .....t3 yant, le général disait en 1a· UN MOY EN RAD ICAL 
aux nPUh... dr01t mternational, tous iœ pays qui ., . tai . _ • P .. LSantant • 

Si cette crainte n'était pas au désavan- espéraient pouvoir demeurer neutres et t d • i:e !~~~on supeneur hierarchique. L'ON ASSEC~IT 
tage des Alliés, i:ls auraient pu trem- sauver leur indépendance seront la ac es l vers... crogais volo ort ce badmage. et je me SI 
bler autant qu'ils auraient voulu. Mais proie d'une juste inquiétude. La. guerre . Y 1 U nti~rs un_. .. ma:ec:hal provi- LA MEDITERR ANEE·· 
d f · d ...... el! • lsoire · ne affll'lllatlon meme plaisan 

u rut e i.eurs appréhensions, ils ra- a., ... 'e !Il est pas llllle guen-e locale en- • ' - --o-
vitaillent l'Allemagne aff 'bli t 1 tre l'Allemagne et les Alli. La LE PATR E u <'<•Il oans un Hnt d'~briété très avnnré, "p- te, formulee par un homme influent est La Méditerran' est[' b' t d pro • 
effets du bloc ' ai ssen es de 

1940 
décidera .es; gu,erre 1 Une b•raerte, celle d'O&man bey, avait été dé· vnlt loué une bléy<le1.te et voulu aller A Arna . souvent pour beaucoup dans nos rela _ blêmes . "; 

0 
:Je ~ wi-u" 

US, font d~er la guetTe. ... des dest.inees del Eu- trulte par les tlnmmt-s ll Kankau, à 2 h. de vudkOy. A un certain moment par suite d'un 'tions et nos opinions. . . _et .de differends rnternati
0 ~ 

~tTer le blocus, accroitre la pres • rope et peut être du monde. Pouvoir distance d'AdllJ)nznr. Une centaine de mouton.s n- arls cnUlou r~nconLré sur la route, la mn('hin<? 1 . qui periodiquement trouble.nt les relil-
Slon. à 

0

laquelle est soumise l'Allemagne se flatter de demeurer neutre dans u-1 val•nt Hé Ja orol• do• toomm••. Parmi 10 bé . eut un brn,nuc su.,out. Frrh•d. dont i·éQuUib., Si l'.~ avait écouté Ahmet Muhtar tions entre les peuples. n y aurait 11~ 
".81 a l 3:vantage non seulement des Al- ne pareille guerre, c'est naïveté pure et! 1a11 d~trull ll•ura!ont los moutons d'ibrahlm ""' Hait piutGt lnatablo, no sut pas se cramoonnc- pa~a •. 'Sl 1 on avait tenu ·compte des moyen pour mettre 00 à itout cell'. 
liés, mais des neutres eux-mêmes. Car, aveuglement. Si les destinées de la Po- l du v111aae do Sardlran. Le Pàtre de "" dernier, au guidon. u routa dans Je to"é et •• blN•• conseils et des prévisions qu'il avait suffirait d'assécher la Méditerranée ! 
si l'Allemagne remporte la . . logne et de la Fin'--" ' . Soter. su><><'ctalt un certain Kenan, tll• de Fuad •r!èvement en heurtant de ln !Ne contre °'" communiqués par dépe"che chiffrée la La ch . . . l'o!l el' 

victo1re ce .w&J.l.Ue n ont pas serv.1 de n·~tre nas t\tranaer fl cet 1ncendle Et 11 'é _ Pl<'rN.'11· 1 • ose est realisable, Sl - -".J 
ne ~nt pas seu'iement les Alliés qui en de ~n _suffis_ante aux neutres, l'a -lta!t mis l 10 survelller. · 

1 
I AVEUX ~erre russo-turqu_e ~·au.rait pas écla- croit ·l'ingénieur Soergel _qui a ~~p·· 

subiront les ~onséquences, mais les neu- gression lllJUStifiée contre la Norvège 1 Mardi dernier, Soter se Jolon!l au erouoo des 11u1ey!n, tll• de Bek!r, qui vient de comparnl lte.rt~la nous aurait _eVJte beaucou~ ~e JI dans cette intention une série d èll"': 
tres auSSJ. N oublions pas quel' « espa- et le Danemark leur désillera les yeux paysans QUI •e nndnlenl •• VIIIe. A h~ Il Ire devnnl le ier tribunal P<'nal de paix. n'• t pe s de Vies humaJn.es et de terntoi- mes travaux qui coûteraient la. ~ 
ce vital • ,est illimité. Les neutres ont désormais le choix; se trou,· a brusquement en préB<nce ud;:,,,.;, . iwtalncment PU un Mbutant. u a exercé sa 

1

1
res: Malgréé sa bravoure éprouvée, on ltelle de 180 millions de francs franfl"; 

Du moment toutefois que certaing Qccepter le vasselage de l'Allemagne Tout de •ulle, Il mit Je revolver au POi•• et 11• dangereu'"' ororcsa!on en "''"" quartiers. El le Jugea trop pacifiste et on le rappela 'mais qui pemnettraient de :récupé 
. OU 0 partout t1 &'est distingué par J dlserétl d • 1 'ta! tel" 

neutres ne connaissent que la peur de marcher avec les Alliés qui leur pro - ra. eux halles atte!Jrnl,...nt KCJ1an à l'épaule •t ,.. procM6s. a... on " a a c&p! e en le remplaçant par Sü- 600.000 kilomètres carrés de bonJJ.6 ,., 

l'Allemagne, au nnint d'en être domi- mettent la ·li"-~' et "'av~"'~. à ta "'"- Deux nutros allèrent •'ttraaer contre leyman P~- Le Sultan rouge ne l'a re ,pour l'Europe et 2 m;·llions -~•r 1,.. 
, ,..,.,,... UÇ.('l.O u. ................. le mur et Ja clnqulèmc bleua il Ja Jambe droite Car notre homme est cambriol~ur. l -"' yv---

nes 00mp\è~ent, [a nécessité S'im· un passant, Yahya Sahln, de Sabon Au Mmbre, de Bel prou .... s fleure Je VOi de pas VOU' U près de lui. Jl Je tint à \'écart frique. de 
pose d'user des mêmes moyens quel'Al-1-~ • Cumh. rivet 1 :nT.: . L .. ble•~· ont été condul~ à l'~:~ltal et le pJaqrues de plomb eomPO&&nl Je revêtement exté- en Egypte, _où il séjourna pendant 23

1 
Mais comment sefero.i.t le~~-

lemagne. La note remise par les Alliés à ~-"'"' · --- -·=~~-="""~= • ·- - ~7':::~ tembie Pàt..., a m am!tê. ~:ut d:::u,:>1eo ""'.' mosqu~• de m1a et de ~s ~n qualité de commissaire eirtraor- ~ ces terres ? Ne causerait il pas de? Jij~ 
la Suède et à la Norvège invitait ces RAK I ET ...... oorlfo oc to t lqw ne« évidemment pu à ta dill3.lre. Il faut Y voir la preuve que Je flits entre les peuples riveraiII" · e6 
p à d . N B u 'c monde. L'aul~ Jour, tJ a'éto.n pa.p. n'avait r # h. e so 1 ecJ11li4tJ • 

ays _cesser e ~vitailler l'Allemagne. U E N_OUVELLE PHASE • ICYCL ETTE Introduit au baJn Publlc d'A•ahamn, en péné- pas ec rn Up e et plian- puis, outre les obstalcles t _Mé<)l• 
Celle-ci en recevait du minerai de fer M ,. un Jeune homme • 2:! ans, du nom de Forhad, trant Par UJ)• fenêtre qui nva!l Hé oubll~ ou- te devant les grands de ce monde. l'assèchement même ~..t;el d~ la. . Ja. 
d 1 Il 1 d , . unu11 :Sadl Mltlnte qui'.\ lf."<11 \lllfH ne avait été trouvé le nuit d'ava.nt .. hJ.er liU1~ t , rtc> Il Notre héros était J. l' . di , ~...... itJ'l8.1"lef 

e a ce u ose, es planches, du beur- Pf"t1\'f"nt pa" abandonnf'r la 11i·on·~ .. " à ••n vemen .. e · avait fait matn bat.se 9ur un complet Qu' ' e a1 t mathé- terranee est une façon de con - _-..-i.t 
hl<'1>Aé et hors d'6tat de taire aucune décln lion Il avait t t- ti . tandi ' , resp- -

re. Les navires marchands allemwnds 1o•t. Et Il aJout• : 11 Rami d ns un t , bord ra rouv à l>Ol1ff de main et n.us1! sur 1-t ma cien, s qu un autre grand nature, laquelle ""''""";t bien· ...,. 
, . • 0 OSISe au dt' la route. Il kir. de Plomb dont , h 'lita: d P ............. - • daJl'lC"' 

charges de marchandises de contre'ban- On peut dire que la guerre commence avait <!i. '"'""POrt6 dans Je roma 11. l'lt'p!tal qu•r 1• Pr'· on " quetqu• 'POlne Il •••Pli· omme nu ire e ce temps, Süleyman de contradiction étant sa fo1 fQn ...,t.' 
• • • • v ' • ~enre en cet endroit. 'ta 't litt' • -•"""'" 

de utrlisaient les eaux territoriales nor- maintenant et que son vrai caractère Cerrah p...,._ j n a tait d'aJlleu d p~, e . 1 erateur. C'est c.e dernier tale, reagir par des boulever->""·- oir• 
, . , • . • l'i es o.veux complets. Le Juge . 'f' •t . . . ~ _.,J._..., 

vegiennes pour echaipper au blocus des est bien nueux comprit par toutes les La eedarmerte locale a tournt les rensetane . M. R89ll a omonné ""'- tncardral!on. HU1eyln n qui pre era1 ma. prose a ma poésie. (1) d'une importance impossible a.!'.'- gt1f 
Alliés et la Norvège leur fournissait nations européennes impliquées ou non mento suivants au iuJet de cet Incident: Sous accueilli ce1.te déclalon ..,.. Pleuro nl ehncement A propos de Süleyma.n ~ on me et dont les principaux auraient ]ielld )jl 

l
t • pr~texte QU(' c·~talt un dlm.anrhe Ferhn.d A'él lt 1 d t c· tt ' use e 
11$Si5tance de ses navires de ''"erre (Voir I• tuile tn 4~. P."") m• ronven•blomrnt snoOI' \' r ·

1 
• '° en'· est qu'U a une rc1·tainc hnbltudr,on perme ra une anecdote. Il avait étê la côte ouest de l'ltalie, à ca. 

<>- • •- .. • • e •olr, coml!'e celle mall6re ' il' ' B d ôte • .... ex e a ag ad, ,pour a voir participé ai. nature volcanique de cette c • 
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L"Ei CONCERTS 

Le récital de 
CILINKA LA YJ30VIÇ 

Influences de l'écran Assia Norris 1 Premier tour 
de manivelle ... 

Cet.te loi" la "Petite pio.n.ilte-virtUOSe ClllnJr:a 

La.ybovlc noua n littéralement médusée. 
Cette cnt:ant-Prod\ae, sana ceue en J>J'OCrè• • 

"'est prfsentée à noua, d1Jl\8Jlche dernier, à l'U~ 

nion Francai&e, 11ou1 un a.&J)N't tout à !alt nou· 

veau. 
Il nous scmble.i.t Que ce n'était. plus une 1.nteJ· 

prête de queJctucs printemps Que nou: a\·'0111 •lt"-Qui définira. i•""•'s l'exacte fonnule 
,,..-.-- va.nt nous, rnnts unl' arUst.e more exécutant de1 

qui assure à l'auteur la sympathie du Dans les studios Tobis de Johannis- oeuvres oouc leMluell .. une .ectaln• exoénenœ d• 

LE CINEMA MODIFIE 
LES MŒURS public ? Nous entendons en l'occurren .. tahl, on vient de donner le premier tour la vie .. 1 unl' compn!henslon partalte de toute I.t 

ce ipa.r sympathie, ce sentiment d'attrac- du film Les trois Codonas qu'Arthur- ••mm• <1 .. P .. •Ion• humnlnes •t•lt néc ... a1re. 
tian sentimentale que l'artiste dégage Maria Rabenalt réalise avec René Delt- Pouc faire revivre en errel au.si lntcn•ément ,., ••t "" rnaanitlqLes pa.Res, pleines de vie et de cpat.hos• 
dès son apparition à ~'écran et en me- gen pour vedette et qui évoquera ['a- qu'a •entes le arand ooN.e du piano' FcMéclc 

Par Alexandre Arnoux me illeimps ce lien idéal qui établit entre venture tragique des trois célèbres Chopin, li fallait •tre adUlte. 
• 

------ l'acteur et le spectateur, pour la sOre acrobates. Et Je C'Onlraste .était. frappant entre ce que l'Hi· 

On a beaucoup discuté sur le ciné· riche d'l\Xpérience et d'aneedotü dé- comp~éhensio_n de!'~~ d'art. , --------
ma, sur son influence, et bien souvent mon.stutives. So;i ~e répond aux ~a No:i:s possède a. un ~gre, su~ Dernier tour 

tant de 12 ans aurait dO. 1>0uvoir nou!I prkei\ter 

c>l C'C- qu'elle nou!'I oftrnlt en réalltl d.nns un r&-~-

tal dédlf .nux Oeuvres dl:' l'lllustrt> compoelteu.r 
Polonais 

assez vainement, .sans souci des nuan- questions et le repertw.re de aes tribu- preme, les e:ements ~ubtils qm. ~t d • 11 
Ces dans une 'conf .. ~;on extrême. Pour lations nous offre une cOWIQ!ation la« sympathie> artistique: par lllStinC. e filafil ve e,,, 

u,Q.I, h La. petite.' Cllinka Laybovi(' aV("(' cette a!fautanl't" 
les uns, c'est l'abomination, la perver- exemplaire, une clef pour chacun des et par disci~line artistique .• u.° P ysi: M. Théo Linge;·;uteur de la pièce que donne le talent s·avru>ca aur or•ne et attaqua 
sion de l'int.élligence et de la sensibilité, instants de notre ~~" , de reve- que particul1erement .-~o~ge~tque :: et du scénario, réalisateur et principal avec une al•an<• oarra11e Ia Sonate op. a9, No 3, 

l'appel au crin·e et la d. égradation.. de nants. de •la guerre, d a.h. uns d un monde servi PU: ~~e -~nsihilite .très fme, de ·on interprète, vient de donner le dernier roaucant au début de oon ropleux "'""'nunme 
d rdr A.. ta t -•- I'eS poSSlbilites de sentir la vibrati Ell<" est bien lon"ue ("<'tte Sonate; elle comprend tout ce que la tradition des SJecle.; en eso e, ""' Cl urnes co......,..up- . . . de tour de manivelle du film Que joue-t-on 

hdl '- 1 "-e et t>1Usieurfl pUt"S <1'Unl' 1-critUI'f' Hrf'~. Lies delll· et la Culuture Occidentale ont pu nous teurs des phrases vides dont on a excé- psyc ogi.que "" P>US muuu , . ico·. 
déli tes slns rapides, les arabé-.sque1, Jes d1trtcult.és c1t' 

léguer de pur et de vivant. Pour les au- dé notre bonne volonté et notre en- « rendre ,. les nuances les plus ca: ' -... toutt" sorte se c-roh:ent et s'entrl'<'rotsent <1aru ce 

tres '"' contraire il constitue une sor- thousiasme douché par les obus, la mi- Dans son intel'Prétaition le personn.ag. e JJ pur chet-d'°"uvre. · ~~ · · Première exceptionne c te de panacée : il doit répandre la v~ri- sère, l'éclatement de toutes les baudru- devient.·· une personne animee, Vl~- Eh blon. 10 petite 01an1ste • rendu ....tt• oouvr. 
té, élever le niveau des moeurs abouti;: ches gonillées à bloc et qui crèvent .sou- te; l'i~age n~ de ila fantaisie deVlent 1 On vient de présenter à Berlin un avec une vlrtuo<li.! pn'<IM! et une SUrp""'40t• 
à la communication des peuples. Je dainement. Puis, quand le monde se une creature reelle et pressante. film d'un intérêt vraiment exception· comprehenslon mu•I••••· sa technique lm".""eabie 

" - 1 semblait être Je fruit. d'une Jonaue vie d ~tude n'exagère pas , ces J·ugements sommai- transforme encore et que nous tâton- , d nel : Nous dansons autour du monde. .. , rapides o>ar<ou _ ' . . Le succes e ' . Ses petites main.a 8&1.;('9 e res et contradictoires ont été procla- nons devant de nouvelles émgmes, lm \Ce fiLm a grande mise-en-scène décnt raient le clavier telles d.-. mlnus<ul .. sylt>hldes . 
més. En fait, les ,prophètes ingénus, op- aussi tâtonne et se cache, le jet de sa , 'RO bert Koch" la vie de dix-huit danseuses et rappele Et .., quo nou• rcappa1t tou• •·était rauucance 
timistes et pessimistes, qui prennent production semble se tarir. -·- par sa facture «Jeunes filles en unifor- 1m1><rturbab1e et Ia recmei.! dont taJsalt ....,u,·e 
Parti si pe' rcmptoirement et si violem- 1 Langage, le cinéma a tous les vices et Le '"'"nd film de la Tobis inteprèté me.> dnris son Jeu cette Idéale artoste. 

1 c·-.. Lorsqu'on ('Jlh."fld m{•me df"s virtuoses de renom, m~nt, me paraissent à côté du vérita- toutes lesvertus d'un langage ; il sert par Emil Jannings et réalisé par Hans Notons parmi les interprètes Carola on ccalnt pactol.s oouc eux ,.,·hant Mmbl<n une 
ble débat ; ils divaguent théorique-1 à l'excellent et au pire. Les pêcheurs Steinhoff a battu tous les records d'ex- Hoen, Edith Oss, Irène von Meyen- Bimol• d1macuon ,..ut 1a provoou•·' une ab
ment; ils ignorent où et comment la puritains qui le condamnent ne voient ploitation depuis sa présentation à la dorff, Harald Paulsen, Carl Raddatz et S<>ncc tl• mémo•m ou bien dans les Pa"'""" "
question se pose. Il est certes plus aisé pas sa face brillante ; les thuriféraires Biennale de Venise. surtout Charlotte Thiele, une lllOUVelle pldcs ou •·attend ù ocreevolc oueloue no•• tou-
de vaticiner que d'observer et de com- qui l'encaissent aveuglement se bou- En Allemagne seulement, plus de vedette qui sera certainement pour le chée • •0"· 

· h · · -• délibé ém t · , l Il B . •t A\'C<.' Clllnkn pareil da,naer est ('\:<'lus. Caln1.? prendre, et 1ls c 01swse"" r en chent les yeux devant son hémisphère 10 000 ()()() de spect&cteurs ont vu ce cmema ia lemand, une nouve e ngi • 
1 1 

., 
• ' <'l placldtt nvec n.is1Lnce, romme si el e se oua. 

Je chemin de la facilité. ténébreux. Chacun de nous regarde l'é- film consacré à la gloire du grand sa- te Helm. de tout< .. ; .. dorrocullé• nu·e11e est ao>oeI"" 9 valo.· 
Le cinéma nous a apporté un langa- cran et en .reço]t; le message particulier vant, vainqueur de la tuberculose. Le La ~-en-scène est ~e Carl Antœ:1: 1 cce, ln •1t·tuo.e ex•cui. ~n'<' une nPLtot•. une •O· 

e r ue entièrement nouveau. Sans qui convient à sa nature. Du hors-'la-loi, film a été en outre presentée dans la Le film a obtenu le sou- de la prenne- '"" ., un.· rrfrlslon oui "'mblent math•matl • 
g p esq • ' . EJtats Euro , re U ~ magnifique QUeoti l.e cloii;rl MmmP mu par un ressort ot'CUJte ctoute l'expression visuelle jouait avant celm-c1 retient le courage romanesque plupart des peens. , n succes · 
lui un rôle qu'il ne faut pas diminuer et désespéré, celui-là le goût du meur- • 
arbitrairement. La peinture, du tableau tre. De l'athlète, t";1 garçon de bonne; • 
de ch>;valet au vitrail et à limage d'E- race apprendra Ja rigueur corporelle, la 
pinal, la sculpture, de la cathédrale a joie et. la morale du corps, tel aut_z"~· .de; 
1a tête de pipe, plus tard la photogra- condition plus louche, la possibilité de 
phie contribuaient, autant peut-être se soustraire au travail régulier, le ca-

1 

que la. parole et l'imprimerie, à former botinisme. Sams doute ne pe:rcevons
l opinion. à imposer les modes et les nous sur l'écran que ce que nous a
maruères d'être, à fixer dans la foule vons déjà dans les yeux. C'est pour
les directions d'une élite. Mais ces art.s quoi je ne crois pas à la propagande 
ou ces métiers ne présentaient certes dont on nous rebat les oreilles. Elle ne 
pas le caractère de généralité, d'univer- peut convertir 1personne ; elle ne peut 
sa.lité du cinéma. Ils frappaient moins que confirmer des fidèles ou assurer ' 
loin et moins fort ; ils possédaient des gens qui ont renoncé à ~é~ter. ~e 
moins de variété et une articulation ne pense pas que le film SOVIétique rut 

frappe toujours la note requise. Et IQll hltapre. 

tauon maleré tout œla n'en e:tt pu motm am· 
prelnte d'une é-lésance et d'une J>OésJe qu1 • au.t
mentent encore le charme. 

t.e pa.s!Ul.Q:e à rendre comme le cSehereo molto 
vlvat'b de la sonate, peut être ausat ra:p\de QUtil 

\'eut. les T><!'tites mains parcourant tout le ela\'W 
exkuteront des bonds, des sfries d'octava, .li! 

notes triples ou quadruples avec une cl&rt6 lmpec:. 

C'nble. pre.nnE>ttant de sal~1r let molndt'el ~ da 
dh1rours musical. C'est vraiment tncn>J&bJe et 
merveilleux. L'exkuUon de cette be-lie .sonaœ tut 
un raviuement J>OUT tous. 

EL Jorqque, aPl'ê~ nvolr ét~ tttnéUQuer:nen.t AIJ• 

pln.udle 1>ar un publl.C' enthoualaate, Cellnlta vlnt 

nous Jouez la FantaiSle op. 49, l'étoMcment «t 
le ravi.sseme-nt turent à leur comble. 

La deuxième parue du 1>ro2ra.mme ne compre-
nnlt pas molns de dix morceau.'(. 
Après le pr~lude No. 17 al dltAcne A rendrei, « l'E--

Lude op. 10, No 9, CHlnka La.ybovlc attaQ.ua l'f.. 

tude op. 25 No Il (dlt.e '.R.évolution.). 

On sait combien œ morceau caractfrllticlue e;st 

semé d'embOches. Chopen qui ~Wt un arand Pl." 

trloû.>'. J•ttrlvit lorsque, tout Jeune earor~ et loln 

de ~on pays natal, il apprit que ceh.d-<!I ftalt ro 
danger. C"est le rocur meurtrj d'un ftre adorant •• 

pat.ne qui décrit son émoi dan.a ces P&a'es .ubli • 
m('l!J. La trame arcbJtecturalt! de cette ra.v•1ntf' 
!reaque musicale ~s;t des plus amples. Pou~ la 

rendre romme il convient a faut avoir ~Prouvf ter• 
talnes fortes sensaUona humaines, det rev9", d"t 
la t.rtstes&e et beaucoup d'amertume._ 

En attendant Clllnka La)"bovlc scander et ro
dre avce une telle compréhenaJo.n et COlOl"'f:J' "1 
brlllammcnl C'CS PD.Res sublimes daza lesQueUu 

pel"'('r la douleur la i>lw vive, on se d'1Dl.NlaSt 
comment l'interprète pouvait rendre avec un t.eJ 

v6risme ~ senUment.a et ces pen&éel de Ol.'1.PlD. 

avant d'avoir atteint l'll2e roqu1s pour pouvoir 16 

éprouver? . Dout'e comme ene 1·~. c'est d".t\st.bet 
et comme par anticipation oue sa Pt'écocttf luJ ~r
met de 1'l<1i11ir «t>lel.n.ement» des ehOlel Que lu 

~tres moins portés il rela ne J)el'Wtvent et ne \."Ol!:l • 

pr'(>nnt'nt QU't\V('(' l'i.ire. 

• • • 
Le Xoctume No 19. la Mazurka No 13 et l'In:· 

promptu op. 29 fournirent ~re A ta 1>141'llste l'oc· 
cuJon dr se distlna-uer La Val9e No 7 Jouf 3.\oe-'.' 

unP a-rAc-e f"xquUW, rut f'nlevk avec une votubl· 
llté extrfome. 

F.nfin la BaJlade Xo 14 ~t Ja mElodle si Prenante, 

qui ron-tl<•nt aus11l des pa~es d'une rnQMllt.E n
lrê-mf", rut rendue par la petite VITtuose ave-c une 
remfu'Qunble C'lartt'.• 

d(' remarQuP. 

C~st pnr le presUizieux Scheno No. 1 que i>rtt 

fin Ir ~l·ital • Cette oeu\'re de hauu \·lr'tuMitl 

çui, pour intéresser requlf'rt dl" l'a.rtlstt> une tech· 
nl<1u{' supt;rieurc, rot Pn!f'v~ A ~uhnlt par la Pt· 

titf" Cllinkn. r~rénftlQuMn~nt n.p~:audif' et couver

t<' rlP flt•11ni: <'li<" dut Tl Pdl'.1ltre ptusleuf'"! tolcl •ur 

M'l>n1• '>our re.mi rcitor J.~t de\"l\nl l'lnslst.R.ll<"C d'\11\ 
publu· C'nUinusinsm~ qut tr+p)5rnal\ d'at~ eue <'Or1• 

C'kiit r1u 1run biJll 

••• 
Un(' IU\t>tt<' d<' 12 an" av:i.it acromJ')tt 1~ m1 -

rar"lf' oc- IH"t>-~ ur1..•r dt"U'I; heut("!f de Jou1n.an<.-e1 Ai· 

llstlques dans Plll'l'llJt-. il un publlc d'~ll~ compo 

• ul rtJ" [), . ., rnrant.s lie l.n tran\P(" de C1Jlnka Laybov!(' Plus pa.uvre moins de souplesse pour se gagne un se pa san au commu· 
Pli- a l';,.ven· ement de duree' que la pel- nisme ; mais il a à coup sûr fourni les sont rnn•.;. C"'{'!llt un honneur QUt> de oouvolr ("(llQ· 

~" "" J>l<"r Parmi nos C'OnCitn}"ennea une. ptantsteo appel& ucule ignore, ils unmobil.isaient des pen- convaincus de quelques images précieu- " un •cond. tc<s amnd aven.le. 
llèes digérées et d~ mouvements ac- ses de quelques talismans contre les --• 1 F.llo a toutes 1 .. quall"" ,...,uL...., oour brlller--
complis .· .. _ fi-;ent à leur point de faiblesses de la foi. C'est déjà beau-' è . 1 • • t . d. t t 1 Ali . cont t 1 telle une Holie - d'un é<lat tout P•rUcullor, •• 

...., ~ Le populaire Eddie Cantor est un acteur dont le suce s est touiours e men10, ces a ore o a. sso ses ra s flr•nu1.men: de !"art mu.•1c01. 
Pétnfication les mythes ; ils consoli- coup. sont-ils nombreux. Actuellement il tourne trois films à la fois, Voici une scène de l'un d'entre eux. Eddi Cantor est sa technioue oui est """''•l•u•e lut J>ermettri 
daient l'acqws plutôt qu'ils ne reflé- Le Duce qui a compris la nature de entouré d'ul)e pléiade de ravissantes iirls. très bientôt - si •Ile va de "" P<U-- d'atœt..ull'o 

taient les courants fluides. Ne nous OC· l'influence du cinéma et sa possibilité aux plu• hautes <lm .. de la vlrtuosltE. 
cupona pas du théâtre qui n'a, dans d'action a inondé l'Italie de maisons de -------- --L-es films Tobis qui seront Car'"" dolat.a de CUlnka oo .. M ... t non le\l\e-

1'.E;urope classiqu et moderne. sauf production. On travaille ferme depuis V 8 parlez d'une hi· 8 Loi· re , ment une vh-aclté .,traordln•lro. mali •ual u.13 
de Lo Ou • ' t ' B J • \'i.Jl:ueur qui donne à t"haQU<' aon ém.111 une am ... sans doute en Elspagne au temps • quelques années à lia Cinecitta de Ro- presen CS en e g1que 

pleur tr~s rare. lJ:l.n!'! cetta.ln1 P4.U8Q'ts SOl"I Potanet Pe et de Calderon, jamais touché le me. La production y est non seulement --<>-- nvalt la vlclll" de oeu' d'un olanlote mor. 
l>euple véritable, le paysan, l'ouvrier, abondante mais aussi d'exœllente qua- U . t . ne s'est encore 'scène ? deman.cta-t-il. Nous apprenons de source autorisée Et le !o•t d'avoir ou • 12 ans donru" un cPHtl-q\U bo . sa vie à quelques centres lité ' n Jeune au eurt qui h • t . val Chopin. et intfre•Pr Si hautemmt 80ft auàt-. a. me , · , ; M - ' .;....,~;s occupé de cinéma, a écrit un - Nous voudrions, répondit la jeune que proc amemen on pourra VOU' en 
Cltad t l·,.. •-- 1 od · tnlre rein nous nutorite à croJre QUe dan.t quel • ms e ., •• res. Depuis qu'en Allemagne, Emmy Son- film charmant. Un sujet douloureux, â- troupe. deux metteurs en scène : Duvi- Belgique trois filins pr wts respooti- ou"' années >On nom ••ra ronnu dans le """"'• 

Le cinéma est Wl. l.aJlgage d'images, nema.n règne sur ila pellicule et Y a rem- pre, avec des côtés comiques dans l\lil& vier et Raymond Rouleau.> 1 vement par E. W. Emo, Ka.rl An_ton et cnun Pac 1a traleheur •• son lnterprltallon, par 
a\rec son vocab~laire, sa. syntaxe,. ses placé la fe-i_nme maigre, fatal~, intellec- ambiance d'universitaires sportifs. C'é~t difficile, mais il.promit ~·ea-1 Hans Deppe. Il s'agit de Valses 1mmor- la sobdH~ de •on Jeu. d'où toute rech•rche lnuW• 
flexions, ses ellip.;es, ses conventions, tueUe, le temt et la gol'ge des :ieunes Al- L'histoire d'un «huit> d'aviron, ce qui sayer d arranger cela. Et il y parvmt ! telles, Nous dansons autour du monde, ••t exclue, pac Je resoect qu'elle témolan• de la 

'té Jan d t han ' de ul d · tro 1 t U h th' t><"nsée de<; maitres, cil~ est appelée à f"btenlr pa-lla ~mmaire. Il a même e un. ga- leman es on c ge co .e~ , et e pennettait d'excellents extérieurs. ~ huit Jours •. les ~apitaux f~rent u-
1 

e n ommea sympa oque. cou resullat. 
ge universel Jusqu'au parlant, et il le re- volume ; le.trouble et la cunos1té ont Notre auteur, renonçant sagement ves. On travrulla )Our et nmt pendant Et tanoi. que dimanchP demler 

1 
.. dol.U de 

cleVien~a ~ut-être, au moins à ~· é~ remp,laces par l'atten~ de la féconda aux vedettes <trop chères et trop ~ar- un~ autre. semaine, af~ que tout .fût auj Le succès de '•Valses Clllnka arrachaient • nnstrument d .. sons •l 
!Jar necessitè commerciale, pour obéu- tion et 1 ~~ent placide. Avez-vous quées, s'en fut lire son scénano a de pœnt le Jour de l'ent.ree au studio. Pas humains. nous pens!ons A rex<ell"'lt . I>Maaoc,,. 
a un jm1Pense public, las de l'aparté et remarque combien d'enfants ressem- vrais ;.,.unes de talent. n s'adressa à un instant ne fut perdu, et vingt-cinq imn1ortelles" quo avait su si bien ..,,....,. Pareme élêve. 
d 1 · • •- l Cette t.lch1: dé-lk~te rut dl-\"olue au Père dt la Il cloisonnement. Muet, il n'a. pas vé- blent dans eurs :ieux a Mickey, en ont Jean Servais, à J.-P. Aumont, à J.-L. i"ours pus ta.rd, le filin était terminé. --o--
h f't'llte \·lrtuose, Je Prot. Rudolt Laybovlc: qui à tn iculé souvent ce que nous nommon.o la mine fûtée et !'oeil fureteur, les ges- Barrault, à Madeleine Ozeray, à Ro- Quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Les journaux d'Anvers se font écho Juror par los ""'"'' ~nnrm._.. rfallsEs .,, .,,. 
des idées ; il a fait mieux ; il a élargi et tes brusques et fins, la goguenardise al- land Toutain à Azais, à Giaèle Casa de- Je m'~cuse auprès de mes lecteurs, du succès obtenu par le film consacré enr.,t. ,,.ut ,.,.. r1ec d'elle.- c. 
fait rayonner certains états, certaines lègre, une manière souriquoise de rire sus, à Dalio et à Pierre Dux ; il alla mais ce n'est qu'une histoire. Et une aux Strauss et aux valses viennoisefl, OU c HALKEVI • DE BEYOQLU 
l<>ndances ; il a créé des habitudes phy- et de courir ? Peut-être la terre finira- trouver René Dary, Lisette Lanvin, Ja- histoire fausse, de bout en bout. Sim- Valses immortelles lors de sa présenta- Le concert de l'artiste Marie Ustad, 
~ues et sentimentales ; il a condamné t-elle en dessin animé, mécanique et ny Holt, Bernard I.e.ncret et Cl&ude plement un rêve que beaucoup d'entre tion au ciné Rex. organisé par le c Halkevi > de Beyog!u, 
a l'oubli ce qu'il ne représentait pa.i, poétique, où participeront, mélangés à Dauphin. nous ont fait. Ce filin est interprètf. par Paul Hor- aura lieu demain 10 avril à 21 h, 
U a renforcé ce qu'il peignait quoti- l'homme, les plantes, les animaux, les Toutes et tous furent emballés à la Voyons les lacunes et ~es erreurs de biger, Hans Holt, Friedl, Czepa, Grethl au Ciné « Sa.ray •· Avis en est donné 
d.iennement ; il a été, en somme, une objets. Mickey 'lutte à sa façon ,contre lecture de l'ouvrage et assurèrent au ce beau rêve : Theimer et Ma.ria Andergast. aux mélomanes. 

affiche animée, plus éloquente et plus les défilés, les rassemblements, les tri- scénariste débutant qu'ils étaient dis- 1° Il n'y a presque pas de jeunes au- -...,,0==-----b::---~~;,__~=---~----e-:t=-""';'1=a=1.=s=-s-=e==r--,,===== 
~Uassive que les autres, et .m~ti· sons de masse OÙ les actualités '.1-0US posés à jouer son filin ; la plupart lui teurs qui fassent des films pour des i e n 0 i r e,,, d i r e 
l>hee de telle sorte par la proJection embngadà>t et nous dépersonnahsen.t. déclarèrent même qu'ils abaisseraient jeunes; · 
Cille nul ne pouvait lui échapper : ni Il demeure notre seul espoir de libre leurs prétentions, qu'ils diminueraient 2° Il n'y a pas de jeunes acteurs qui 
ceux qui ne savent pas lire, ni ceux, sympathie et d'aventure cosmique, no- leur cachet habituel pour être ses in- s'entendent pour pousser un scéM.110 ; La vogue, à Joinville, est au cham-
l>lus nombreux, pour qui les caractères tre seule défense contre l'encerclement twprètes. 3° Il n'existe pas d'interprètes qui pagne. 

du. journal et du livre ne forment doctrinal. Et tous ensemble, l'auteur en tête, consentent à baisser ieurs prix ; Annabella, dans La Citadelle du si-
~~ Une abstraction difficile à pénétrer, A. A. s'en furent en délégation parler à un 4° Il n'y a pas de producteurs qui lence, Louis Jouvet et Michel Simon 

~ symbolique ardue et d'une signifi- producteur. Celui-ci les reçut très ai- reçoivent aimablement. Pas plus qu'il dans Drôle de drame, firent honneur à 
l!ation brumeuse, dont la mémoire se mablement, s'intéressa au sujet et à n'y a de producteurs qui s'enthousias- la découverte de Dom Pérignon. Allna-
~l"d. .dans la fatigue de res~rit 'et .qui EDITH oss, espoir du l'affaire possible, mais comme il avait ment ... ; bella y mit ~e la discrétion ; Michel Si-
l)\ laiSSe que le souverur d un epmse- . , déjà deux films en voie de réalisation, 5° Deux mettelll'S en scène de valeur mon et Louis Jouvet y mirent de l'en-
c ent de l'application. Un Charlot au c1nema allemand il leur dit qu'à son grand regret il ne ne consentiront jamais à travruller en- train. Depuis unoa heure jusqu'à 6. ils 
C~lltra.ire, comme on le saisit aisément! --0- pourrait 60nger à tourner le leur qu'en 1 semble ; demeurèrent à tahle, avec du canard à 

111 est un frère, une ombre de nous-mê- La. jeune et délicieuse vedette Edith octobre. 1 6° On ne trouve pas, en maints pays l'orange et du champagne. Ch.a.que fois 
lie. Ce qu'il dit de la guerre, du mal- Os.s que nous poUtTODS admirer dans Je Attendre trois mois. c'était trop long d'Europe, des capitaux en huit jours : qu'on changeait J'appareil de place et 
l>::-· de la peine, de l''.""our, cela se filin Nous dansons autour du Monde 

1 
pour nos jeunes gens qui piaffaient 7° On ne travaille plus jour et nuit ; qu'on réglait les lumières, tantô~ l'u~, 

l> Page au f~nd des cmq continents. vient d'accomplir ses dix-huit an& Elle I d'impatience. Ils touchèrent un second 8° On perd toujours un temps fou. tantôt l'autre des cam~des continuait 
l>:.: besoin d'ec:rire ni de mots ; pas de est une des plus jeunes vedettes du ci- producteur qui, enthousiasmé. acœpta 1 Non ! Décidément, c'était bel et bie.."l machinalement do remplir les coupes, 
llli blèrne_ à résoudre ; pas d'hiérogly- néma allemand qui e11père faire d'elle d'emblée la chose. un rêve... 1 et tous d?ux ~u~aient sans Y songer, 

ea à déchiffrer, Un véritahle copain, une l!leConde Simane Simon. j cQui voulez-vo1111 comme mette~ en 
1 

SERGE VEBER. 1 parce qu'il falBQlt cht.ud, en s.tWndant 

de boire parce que le scénario l'exigea.i.t_ 
Quand tout fut terminé : 
cJe voudrais bien voir Elèet:re ce 

soir ! . . .. dit gaiement Marcel Carnet, le 
metteur en scène de Dr61e de drllMe. 

Electre se passa le mieux du monde. 
Jouvet qui, entre le studio et la eœne, 
avait pu dormir une heure, était au 
plus brillant de sa forme. Le même 
soir . . ou plutôt la nuit... l1ll1 llOuper 
réunissait chez Jean Giraudoux les in
terprètes de sa pièee ; ils se séparèrent 
sur le coup de quatre heures et demie 
(du matin). A quatre heures et demie 
(de J'après-midi), Louis Jouvet, en 
flamboyante robe de cllarnbre rouge, 

(Voir la suite en oièine pap} 



L'exposé de M. Chamberlain aux Communes La presse turque 
Le «premier» anglais souligne la 1 de ce matin 

préméditation de l'attaque 
allemande 

--0-

(Suite de la 2ème page) 
dans la guerre. 

1 En tout cas, l'idée qu'une seule na-••1 1 tion pourrait prendre à elle seule l'Eu-
Londre&, 9 A.A - M. Chamberlain a de semcT dca mine. dana les eaux nor- rope entière sous sa domination n'est 

fait aujourd'hUi aux Communes unP. dé- véa-ienncs, les Allemands n'aurn.1ent PU 
claration sur 1a situation actuelle. arriver l vite à Trondh.ein1• pas de celle5 que les Allemands eux -

Les pasoages suivants ont été remar· Par conséquent, il n y a aucun doute m~mes peuvent facilement admettre et 
qués dans la déclaration de M. Chamoc1· à ce suiet : Les Allemands ont préparé asi;imiler .. Devant la nouvelle situa • 
!am aux Communes : leur plan concernant l'invas101> de la tion qui se développe, les neutres rèflé-
UNE PROPHETIE Norvège et du Danemark et ont corn- chiront profondément et adopteront 
QUI S'ACCOMPLIT mencé à le mcttro en appl.!cation, bien des décisions sérieuses. 

_ avant que les A1liés eus:ent. posé des mi- On ut encore en déduire qu'à me· 
A la fin de la campagne de F:nlandc, nes dans les ca~ temtonalcs de la pe 

j'avalS dit que les Finlandi.'3 étai•r.t pcr- Norvège. sure que cette nouvelle guerre du XXe 
dus man qu il fall~it se demadcr •i la L'ACTION DE L'ANGLETERRE siècle, qui se présente sous un aspeet 
Norvège et la Suède étaient sauvées. Le ~ouvemement 1>r:tanni.que a don- anarchique et grandiose, atteindra plus 
' J 'ajputai.a qu'au contrai'rc, elles étaient né immédiatement des assurances au rapidement son issue fatale à mesure 

1 

plus en danger que jamais i::-t qu'~lles ue gouvernement norvégien de lui accor- d f 'ts 
se sauvcya.ient qu'~n se décidaat à•~ dé- der toute son aide (vi/• applaudi .. c- qu'elle se manifestera par es ai • 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plan tles P1·lmes 

Les tira1res auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 
et 1er Octobre 1940 

Un dépô~ minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 
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Primes 1940 
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votre argent à la T. ~ Bankasi, non seulement 
mais vous tentez également voire chance. 

1 
fend.re et en se joignant à d'~utres peu- ment•). En ce qui nous concerne, nous n'ima· • bl d' ' ti I YMNE NATIONAL DE LA Vl'lle. Les e'ven' ements se précipitent; on 
pics prêts à les dcfcndre , On crut Que De puissantes unités de !a flotte a1'· ginons pas de force capa e anean r L'H 

. c' • · d 1 d' d'' BELGIQUE A POUR AUTEUR UN se bat dans Bruxelles·, Jenneval se con-
l <·xa.geratS · or z.-.a ptop.1elie s accom- glaise sont au large. Il ••rait contTaire ;, d'un trait e p urne ou un coup e· 
plit à la lettre. Depuis lors, lea Allemand• J"jntérêt pubÜc de donner des clét.iils pé les nations que .les siècles ont créés COMEDIEN FRANÇAIS duit bravement. Le 23 septembre, il 
s'arrogèrent le dr.>it de dtt"lrire les ba- s~r les opé~ations projetées par ~es ~n>· en tant qu'expression la plus _éle~ée de Jenneval, de. son vrai nom : Louis l fait des prodig~ ~e vale~r dans les~-
tcaux neutres, aul-lnt que possible les tes. ,J>ou; ccarter la niena"" qui p.ane la civilisation. Telle est la vente dont Alexandre - Hippolyte Dechez-Cheva - VJrOns du Parc, 1 ennemi est refoule 
bateaux scandinaves toul en in~tSlan t l d p d d I 1 N il ourll bin c en an"c c r.cs pcup es. nous on doit se pe' nétrer pour ce qui est de ' lier. né à Lyon en 1803, s'était fait co- Jenneval compose alors la « ouve •• 
pour que ce.a pays observa~s~nt les règles co a orons avec la F:ancr.: dont lei for- 1 • • , " • , B ba t 1 · d "' · ur 
de la neutralité. ces opèrent avec les nôtres. Je n'en dou· l'issue fataL de cette guerre. On ne médien et ava.it JOUe, a Pans a l'Odéon: . ra nçonne• e e soir . u meme JO • 

Le• Alliés ne pouvaien: :iccepter indé- te pa•. la nouvelle agre..-ion commi•e peut en concevoir d'autre. puis, après quelques tournées en pro - un artiste obscur, nomme Campenhout, 
finiment cet état de choses (applaudi•· par l'Allemagne <ournera li son déswa.n" vince, il alla à Bruxelles; il quitta mo-~ y adapte des notes et la chante dans 
aemcnts) · Ils avcr:irent la Norvège qu'ils tage et contribuera à sa défaite (accla· L'ATTITUDE DE L'URSS mentanément cette dernière vfüe pour ~·établissement de l'cAigle d.or• . 
PTendra&ent dea mesures pour arrêter le mations) \ B ba d J al f t 
trafic des Allemands mais que des che- L'APPuÏ AU GOUVERNEMENT -o- venir débuter à la Comédie Française. La < m nçonne• e ennev u 
naux laisseraient 11·bre I.e tra!'r no:mal de Londres, 9 - Dans les cercles auto- En août 1830, la Révolution éclata adoptée par les Belges comme hymne 

- Le mai or Attlee. chef de r opposition t . "t la Norvège. L- Alliés ai"outaient qu'ils risés soviétiques de Londres on décle.- en Belgique. Les artistes sont sans em-
1 

patriotique_; s_on au eur ne_JOUl pas_ 
.. ..,. tr.avail1iste, expyune la sympathie des 

n occupera.icnt pao le tci-::itouc ecandi- Communes pour le• peuples danois et re que I'U, R. S. S. entend rester abso- ploi au théâtre; .Jenneval 9C fait inseri-1 de ce succes mattendu, car il fut tue 
nave tant que les Allemands ne 1 atta norvégien, deux de.. plus civilisé• d~ Jument étrangères aux événements qui re dans les cadr~s de la garde bour - par un boulet hollandais, le 19 oetobro 
qucraient pas. Tout ce que les Alle- l'E · d" · · t" t l' rd J · t uropc, attaquca .:namtenant p>r le peu- se produisent en Sean inav1e. geoise qui main 1en o re dans "I su1van · 
mall<ls disent de contraire est faux (ap· pie Je plus baTbarc. 
plaudioecments). Il est clair, <lit-il, que 1.a strdc neutra· 
UN P T "N R LES PENICHES ANGLAISES SUR LE 
~ P EPARE lité ne TéseTve aucun pays d'être atlaqué 

D'AVANCE par l'Allemagne. J'espèr,. que 1 aide des DANUBE 
Le iouvcl'Mml&:i.t allcmal'ld pub!:,. au·- Alliés à la Norvège sera totale, rapide UN C01L.'\1UNIQUE ROUMAIN 

jourd'hui un comman>qaé annonçant qu' et e-lfective (applaudi oements). Nous Bucarest, 9 (A.A .) - L'Agence Ra-
il décid.2.it de prendre aoU'S sa pTotection devons agir à ten1ps et f-nire tout cr. que dor comrnunique : 
krmtc le Danemark et la :"l:orvège. Les r.ous pouvons pour <-mpèchcr que le chaT Les autorités douanières du port da-
forces molor.i&ées et arn1ées all•mande• n11zi écrase encore une nation libre. d . f' · ' '! 1 nubien G « Giurg1u • con 1squerent la 
traversèrent dès l'aube la f~ont!ère dano. ~v · .Slt'C'.air parla dans !r. mên1e sen<> 
•• L J · J que M. Attlee et wt .. cargaison de la péniche Termonde > 

.. ne granuc partie eu territoire da-
nois se trouve maintenant sous r occupa- - Le gouvernement mérite le même stationnée dans ce port car les tnar -
tion allr.omande. Selon des nouvelles par appui et celui de tout le pays dans l'ac- ch and ises en question ne correspon
venuca =.. LondTes Jes troupes allemandes t:on df)nt Je t">T':"nùer min:st:-e parle. daient pas à la déclaration faite aux 
dei>arquèrent ce r:i.ati.n à Copenhague. M. Chamberlain, parlant de Narw;ck 1 autorités compétentes de Su li na et fu-
r c oouv t d ~ M · c..ue l~s AHemand!I aurat..nt occupe'e, a . . . . . - o e-rnem.f"n e .;:oia 1 a)e5té appr1c ,.,_ 1 · t 1 1 d Jjt : rent app 1quees a ce suie es ois oua-
que le miniotrc allemand à Oslo fi. un• 
demande formel! · · d Ali . - li est po"81"ble qu'on ait confondu ni ères roumaines dans le cadre de l'arti-e au ministre es a1- , . 
rf'a étraneèrcs, Koht, pou-:- 411e la. Norvè- f'aTW1ck dVCc une a.itre ville dans Je ,ud cle 23 du statut du Danube. 

. . . . . . ..... ... ... . . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. Of NAVIGAZ1Qb.IE-Vt;;~EZIÂ1 

C1tl11' 111 Bai i 
Liu1w Expre-~ 
(:itl4l1 t11 IJ:lri 
Li\j tlt' Ex1wes~ 

.JtuJi 1 l Affil 

.leu di '.l5 A 1ril 

l>l'pa1·ls pour· 

Pirée, NaplrR, G~J1t•s. 

Ankara 9 Avril 1940 

' (Cours in!ormnllfs) 

Sivas-Erzerum Ill 
Sivas-Erzerwn IV et V 
Banque d'Affaires au porteur 

tttEQUES 

19.95 
19.flj 

0.75 

Change 

1 Stalàc 

Fermeture 

Gœ.àve 
Amaterdam 
Berlin 
B.ru:s:ellœ 
Ath#mem 
Sofia 

100 D.illma 
100 l'lUCI 
lOO Llrea 
100 J'. aui-
100 i'lorim 
100 Rttchlllnark 
100 Belp.I 
100~ 

100 JATac 
Praa 
lt1adrid 

100 Trbkœlov. 

V&.-aoVle 
Budai-t 
Buca.rwt 
8elgnide 
Yokohama 
Stockholm 
Woecou 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

p *•• 

zio-. 
PflllC09 
Leyii 
DiDara 
y-
Cour. S. 
R.ou.bie. 

u.2379 
14i.70 
2.9429 
i .4fi50 

29.2fi 
69.32[10 

22.17 
0.\17 

1.782ii 

13.602[J 

2fi.2t:li5 
0.(;22ii 
3,41iïii 

34.3urio 
o0.9\1 

Hien.boire ... et laisser uire 
Sui:c de la 3ème pqe) 

profitait de la pause de Ordle de drame 
pour s'allonger sur l'herbe dans le jar
din du studio. 

Quant à Michel Simon, après boo.u
coup de canaxd à l'orange et beaucoup 
de champagne, il se sentait de parfaite 
humeur. Il voulut passer chez lui, en 
grande banlieue, pour ,prendre de l'ar
gent : sa main était ferme sur le vola.nt 
de sa voiture, mais ... il se trompa de 
route et se trouva, tout stupéfait, de
vant un chemin de terre. Faisant demi
tour, il repartit vers sa maison ... et dé
passa son ~venue !... A la troisième 
tentative : cSi je me trompe encore cet
te fois-ci, déclara-t-il avec une grande 
dignité, je ne bois plus que de la limo
nade ! ... > 

\(t: se a"umit à !"Allemagne et fi't •·- ·~ do.nt le n1>m ressemble à celui de 1'A1!1'1DOGI,hl "" l• 18 Ani! Pirée, "1aples, G~11es, ;\lt\rseille 
• .,... 11..· ' - BOSFOBU Vendredi !..>0 Avr 1 

voir q~'en co~ de relus la Norvè· '"'rwic1<. L'ACTIVITE DES INDUSTRIES DE . =-----------------------------
if' ~e heurterait d. une forte Téslstance de 1 On a clemandé à i\-1. Chambe-rJain ai le 
~a part, Cette demande fc.t naturelle- eouv~rnement hrit~n!-qn.: ,.,'envi ageait 

me-nt rejetée ~mmédiatcn1ent par le gou- pas d accordCT s~n aid~ au Danemark, 

Il ne se trompa point davantage et le 
soir même sur le plateau de Fric-frac, 
ingurgitait «un litre de rouge• qui n'é
tait probablement que de l'eau rougie, 
et «un demi-litre de rhum• qui n'était vcrnemcnt noTVégien. j M. Chambc~lan~ a t~ondu,, 

N-ous :ivons été mis er.-suite au_ courant -:- Je ne ~ws ~en ajouter a 11. décla· 
que la bataille commença e-t des nouvc!· r3t1on que J,ai faite. 
!~s de prease rapporte-nt qu "Oslo et 1:hrj5 • 

tiansund ont été hombard.;,. Les trou- L'AIDE DES ALLIES A LA 
~es alJemandes débarquèrent sur plu-

. 1 NORVEGE sieurs p~1nts en teTritoire :r.c-rv~gien. Le 
~ouv~rr.ement allemand prétend que leur --o-
mvaSlon de la Norvège est une rcpré- Londres, 9 - On annonce officielle-
suill~ l. l'act:on des Alliés c!Ms les eaux ment que l'aide des alliés à la Norvège 
terrJt~riaJes norvégiennes. :r.rous sommes consistera également dans l'envoi d'im-
ccTtams que nul ne se l.aiss•T 'pr d 
à ectt• all'-ti· ( • - ad me en r)e portantes forces aériennes. 

· qa on app14a tB~ements 

Des ~phations ainsi el&bcri~ compor~ 
tant r.multanément le déba!qllemcnt de l L'IMPRESSION EN FRANCE 
troupes dan, plusieurs paTt!, ac.campa- -0-

gnées par des forces navales ont sans Paris, 9 - On n'exagère pas en af • 
all'CU~ d

1
oute .. ,1.écess:ité ,les. ~-·ojets é~bJis fir1nant que la réaction foudroyante et 

< epu,a ong.emps. Les 1n formations d' f "d bl · 
au·iouTd'hui' 1 d' tr 1 . 1 orm1 a e opposee par l'Allernagne à 

-.J e C'!JlOn ent c airement. . · . 
On a dit qu'entre au~ t • la v1olat1on de la neutralité de la Nor-

u~ por s norve-
giC'nB, celui de Trondheim a été occupé vège par les alliés, a atterré le public 
ce matin par les trou,pe.s. dllemandes La français. 
distance entre Trondheim et le ~ort al- L' « Intransigeant > déclare qu'un 
lem.and le plu. proche, ce~ui de Cuxha· champ de bataille s'est ouvert loin de 
ven, est de 700 milles. Si l'on p:~na 1 t en 
con.iidération que l'cxpédjti<>n allemande la ligne Maginot et qu'il faut s'attendre 
a commcnc.é imm~.-!iat•ntcnt après qu• à présent à une action de la part des 
les Alliéa curent an.noncé Jear déci ion Franco-Anglais, 

Le parlemflnt danois a sanction11é 
le fait accortlpli 

GUERRE EN ITALIE 
-o--

Rome, 9 - Le Duce a reçu le géné -
ra! Favagrossa, commissaire général 
pour les fabriques de guerre, qui lui a 
soumis un rapport sur la marche de la 
production dei guerre. Les établisse -
ments auxiliaires contrôlés par le com
missariat à la discipline .militaire sont 
au nombre de 929. Le personnel ou -
vrier de ces établissements atteint 705 
mille 768 unités. Les ouvriers qui effec
tuent un horaire supérieur à l'horaire 
normal sont au nombre de 409.642. 

LA MISSION NIPPONE EN ITALIE 
-0--

Tokio, 9 - La missfon d'amitié nip
pone présidée par M. Sato est partie à 
destination de l'Italie. 

La vie sportive 
-o-

HIPPISME 

LE CONCOURS HIPPIQUE DE 
ROME 

Athènes, 9 - L'équipe greeque de 
vant participer au concours hippique 
international de Rome est partie pour 
l'Italie . 

Bfl~FORO 
AHHAZIA 
MERA~O 

Jiltrrrt>di 10 Avril 
&lercredi l 7 Avril 
Attr..:rel\î ~-l A'fr 1 

.rtudi JR Avril 

Burga.i;;. \r6run. CoustaHlZ·\ 
Galatz, Braïla 

Suliua, 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, sans doute que du café ! 
Brindisi, Ancône, Yenise, Trieste Tandis que les trois bouteilles de 

-------------------------·- ·champagne de Drôle de drame, c'était 
-- - ldu vrai. Et même frappé ! 

\"ESTA 

ADR!ATh'O \'endredi \9 Avril 
Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

(Lignes ExpreH) 

A LHA)lll Mercredi 24. Avril 

«ltalia» S. A. N. 

Constunza. \'arna, Bur11&e,_ 

NEPTU:\L\ 

Le prochain film 
d'HANS ALBERS 

ile TrirstP 28 A nit C'est encore Herbert Selpin qui met
" ~aples 30 Avril tra en seène le ,prochain film d'Hans 

D 
!'A • · /Albers Trenck le spadassin pour le 

éparts pour meraque Ü"'parts pour 1' Amé-rique que1 ont été engagés jusqu'à ce jour : 

du Nord Centrale Hans Nielsen, Herbert Hübner Oskar 

OCEANIA 

CONTE Dl SAVOlA de Gênes Hl A;ril Sima et Hubert von Mayerin<:k. 
• ~aples 17 Avril et le Sud Pacifique _ 

VULUANIA de Trieste 2!l Avril Cte. DJAN"CAi\IAN"O de Gênr• 2~ A>ril APPARTEMENT A LO;cUEocz:R :::s 
" ;\aples 3 Mai 

de Gênes 30 Avril rle Barcelone 24 Anil I Le ill~e ~e-~e l'immeuble No 4~ 
, Naples l Mai . • rue Cedidiye, Buyük Pa.nga.Jt.i, est a 

-------;....,~-.-. --1 «Lloyd Tnestinol) S. i\.N iiouer. Gaz d'écla.irage, é~tric1té, eau 

Départs pour l Amenque . l let jardin. 

d S d 
Departs pour es Indes et 1 8 ._,,___ . 

u u : , . . """"""""' pour renseignements au 
de Trieste le 9 Avril 1 Ext1·en1e-Onent: Dr. Isma.il Kena.n, §ifli, rue Halâskâr 
de Naples le 11 Avril CONTJ<: ROSSO de Triesle 12 Avril li Gazi, No 216, Ugurlu ha.n. .~ 

Facilités de voyage sur les Chem. de t'er de l'Etat italien Une publicit6 bien faite wt un ambu-
Agence Générale d'Istanbul 'udeur qui va au c1evant '* 011tnt1 

Sarap lskelesl 16 17, 141 Mumbaué. Galata Téléphone 44877-l pour lea aooueillir. 

REX 

••• La fou le stationne, en silencP devant IP pal ai'> rova l •••,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A chaque instant, Marguerite, son- peut exercer un pauvre di.able d'enfwt 
• FEUILLETON de < BEYOc,LCJ > Nt 21 ' geuse, se tournait vei\l la fenêtre par trouvé, assez laid comble de <lis.grâce. 

Rome, 10 (Radio). - Le parlement points du DaMmark et Je gouvernement : ' ~ laquelle clle ne pouvait apercevoir de sur l':imaginalti.on la plus oomp!aâsantc· 
de Copenhague a pris acte du fait ac- danois a décidé en protestant, d'expé - : L A L u M I E R E : l'église Saint-Roch que sa flèche dé- - li y a bien longUmi.ps que M. :MU· 
compli. dier les affaires du payi; et de commu- • • paass.nit les poiriers. Marthe pétrissait ziac fut trouvé, repartit douceJllellt 

La capitale était plongée hier nuit niquer ce qui suit en vue de -l'occupa - : : de '1a mie de pain d'un air concentré. Marthe, et, depuis cette époque, ce 
dans les ténèbres. Après un moment d' tion. : D u c CE U R : Parfois Martin, qui mangeait et bu- jeune homme a fa.itt preuve de qualit.éll 
anxiété bien compréhensible, la popu - I..es troupes allemandes qui se trou - • • va:it, souriait à ses soeUl'S. qui honoreraient un enfant de la meil· 
lation a repris ses occupations habi - vent ici dans le pays sont entrées en : . J : - Quel silence, mes amis, se pla.ig- leure origine. 
tuelle. La police danoise assure le main contact avee les forces armées danoises : Par CHARLES GENIAUX : .nait Je capitaine, vos grande.s idées _ 1 . , . . Elllt 
tien de l'ordre. Aussi est-ce le devoir du peuple de s ..... • • •• • • • • • • • ••• •••• • •• • • • • •• • • • •••••••••• • • • " J vous tiendraient-elles à la gorge ? Eh . ma chere, repliqua v1vell'.l 

Le grand port de Copenhague est dé- abstenir de toute résistance à l'égard de guerite répondit à son profond salut Voyons, Marguerite, eontinua M. de Gustave, je pense bien q~e- vous 
110 

sert. ces troupes. Le gouvernement danois m lpar une cérémonieuse inclinaison de Blancelle, si ta musique te met en cet donnemez pas Martin, Julienne oil 
Aucun signe d'activité n'est remar . s'efforcera d'aso-urer la sécurité dei tête. létia.t de médiation è11e est vraimerll•Lou1se en échange de ce garçon, auq~~· 

qué à bord des quelques navires qui de. peuple et du pays danois en fao~ des J Lrusse . affirme a.da 1 Q dites de 1 bien austère Vo.hlà' ce que c'est que de '.je le répète, vous accordez un intér"t 
meurent en rade. Les communications éq lh · lt t • z-mœ vous r, m - - ue -vous mon cama.ra- · imm~-:ité Acnuefilo~0 1 so·t 1 JJ18.lf! cons uences ma eureuses resu an · . . . . ·s ent d d • f"t Marti ·rot ,_ . · , chérir vos compositeurs à nrétemtions "'c · ~ ·~- e, 1 

• 
maritimes, télégraphiques et téléphoni- d l'"t t d · · lme, que Je n avais Jamai en u une e · r n aiussr ""'musiCle111 e- .-- , en 1 · f · • tir l'h d'être a.c· e e a e guerre -et mv1te . d 1 lit, d ile de m d . 1 . . N' t " . ·nai • philosophiques ' En notre temps de de- u1 a1.sa.i:>. sen ' onneur 
ques a 

0 1 
t susp ndues . 

1 1 . • b voix e a qua e e ce a emo1- oogne. es -.u pa.s ong> . · · 1 .~ d 1 .. . d -'15· 
vec s o son e . par consequent a popmat1on a o serv"~ Il t r·11 J' . qu• ll d 1 raison vous accordez autant d'imper- 1 cep..., ans a prem1ere malBOn u .,- ·t 

L f 1 
.
1 

. t t " , . , . . . se e vo re 1 e. espere e e onne- 1 Je lui trouve urtout quelque suf • . . . ~.,;mal 
a ou e s1 encreuse as a 1onnee pen. une attitude calme et reflechie. Puis- ra souvent à ses admirateurs la . ie de . - . . " . . . • it.a.nce au musicien d'un opéra qu'à Tu- Tandis que le capitaine s'exk""-- de 

d 
1 entendre d, la • h N''-n'"'- renne ou Vi.l.lal'S. 1 ,.-~ ,_.,_ 

dant toute la journée devant le palai• sent la tranquillité et l'ordre régner . JO lflsance, repliqua le capitaine ... et bien . ainsi, Marguerite le re~""'·;t avec 
royal dont les grandes baies vitrées ans le pays. · • ep cee c ez ce garçon .. · ~""ns grands yeux craintifs. Quelques ,,_ 
sont demeurées closes. LA SUEDE DEMEURE NEUTRE A ces chaleureuses félicitations, pas... / Sans réflexion, Martin s'exclama : tants plus ta.rd, elle rougit en ~t 
UN MESSAGE OU ROI OU DANE • Rome, 10. _ Le gouvernement du ;\farguerite considéra Noël avec recon- Quand la famille de Blancelle pénétra - Père, vous vous abusez sur l'ex-• la tête. 

MARK A SON PEUPLE Reich a demandé à la Suède de préci- naissance, en rapportant tout le mérite
1
da.ns la Cocharde, Louise, le teint rougi pression de Marguerite. Ce n'est pa.s à 

Copenhague, ~ (A.A.) _ Le Roi du ser son attitude à l'égard des' mesures de son chant a ux conseils excellents !par la chaleur, leur cria : la mélodie qu'elle songe autant qu'à son 1 
Danemark et le gouvernement danoi

3 
allemandes en Scandinavie. Le cabinet qu'elle aviat reçus. - Dépêchez-vous ! Votre retard me créateur ! j •• ,,, ____________ _., ..... --

ont adressé cet après-midi au peuple a siégé toute la nuit. Le mi nitre d'AI- - Monsieur. lui dit Marthe, s'il vous fait trembler. Vite ! à table. Le capitame eut un rire sec, tandis 
danois la proclamation suivante : lemagne a été informé à l'issue de cet- plafaait de venir à la Cocharde, cet a- Pendant le repas, cette bonne fille, que Ma.Iithe se toUllllaii avee inquiétude 

Au peuple danois. te réunion que la Suède est décidée à près-midi, nollii en serions enchantés. née cms1ruere comme d'autres sont dains la direction de sa fille. En repre-' 
Les troupes allemandes ont travusi: maintenir sa neutralité et à éviter tou- Il accepta très simplement. Des poi- doués pour les arts, la vie mystiqujj ou na.nt sa gravité, le capit.aine prononça : 

cette nuit la frontière danoise. Des trou- te mesure suseeptible de donner lieu à gnées de main furent échangées avec les sciences, narra pax 'le détail la ouis- - Tu ~ un méch311t plaisant. Mar-
pes a'lcmandes déb:irqueront en divers un conflit. Gustave et Martin. Encore émue, Mar- son de eon fricandeau. tin, car je ne vois pas quelle !léduction 

l 

Sohibi : G. PRIM! 
Umumi Ne$riyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
U1u1lmc-\·I, Uabuk, Gulida. s,,1ut l'lf'rre 
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