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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les Alliés, dit le "Daily Telegraph", ne pourront 
permettre aux Allemands de rester à demeure 

en Norvège 

LE CHEF NATIONAL A LA Ci. A. N. 

Ankara, 12 - ~Ë)résident de ila Ré
publiqu.e, Ismet Inonü s'est rendu au
j~urd'hui à 17 heures 30' à la G, A.~· I 
ou il a travaillé durant une certain 
temps dans son bureau perticulier. 

LA REUNION D'HiER DE LA Ci.A.N. 

Les troupes norvégiennes se con· 
centrent en vue de livrer une 

grande bataille au Nord d'Oslo 
Mais on ne sa.urait les en 

en quelques jours .. , 
déloger ---~:ll<·~ll;---

Ankara, 12 cA.A."J - La G. A N. . • Eriksen, commandant de la zone d'Os· 
réunie aujourd'hui sous la présidence Les n;>upes allaman~~ qui qperent 

La presse anglaise 
contre des 

met le public en garde 
victoires faciles 

de M . ., __ _.ti G··--·'ta .t d' bori en Norvege ont occupe hier Drammen, Io, a déclaré que les troupes norvégien-
. .,.ç..,,..,. n uwu Y pn a . · 40 kil 'tr · l'est d'Osl t Elds- nes ont réussi à couper toutes les com-

conna.issance du rapport de la comnus- a ld à 7om.0 ,:,, es .atres rdo- et d'Os- munications télégraphiques et télépho-
. n d • aff' ts à d' b vo , a.uome au no es 

SJO es comp.es ere.n ecem re 1 ·1 • ..,.;~a•nt . . Je territo" niques avec l'Allemagne et ont détruit 
t févn' 1939 t 1 d d d 1 o, e- 6-· alllSl ire occu -

e . e: e sur_ a ~an- e e a pé, , ! les centrales électriques qui alimen -
commission des affaires mteneures, Le d t d . al éd taient Oslo, Cette ville sera désormais 
lui retourna la pro,.,,.,.,;tion de loi :rela-1 c. orrespon an u JOUrn su . ois 

,-- Social Dem k t à la f tiè sans lumière. ti·= a· la odif" ti d h « - o ra; en • rom re 
vç m 1ca: on u paragrap e , · LES RENFORTS 

VI de l'•_.,_, xxm de ,_ , . les suédo-'Ilorvégienne, annonce que la ré-
~'w.=e ""101 sur . . ,. la M est tr PAR VOIE AERIENNE 

munici-"tes' . gion d'Oslo :iusqu a oss en e 
,,..... Al! ds 2 000 ' Londres, 13. - (A.A.) - Les mi • 1•1 L'Assemblée se réunira lundi. les mains des eman ; . norve-

giens nazis se sont joints aux Alle _ lieux informés apprennent que les trou. 
mettent en garde le public contre l'illu- aux neutres des avertissements et les in ALA MEMOIRÉ D'ABDULHAK d pes allemandes actuellement en Norvè Londres, 12 - Le ~Daily Telegraph> man s. 
sion de succès faciles. vitent à se ranger aux côtés des Alliés HAMID A Eids 'd • · 40 klms ,, ge reçoivent, par voie aérienne, des _re_n-constate que le discours de M. Chur - vo, , a enVll'On - a~ 

Chili a dissipé !"optimisme qui régnait • Des mois âpres et longs de batailles en raiso; d~ l'imminen~e dde la menace A l'occasion d~IDème anniversaire nord-est d'Oslo, de grandes forces nor- forts du Da~em~r~ Md Colm.an~ m1~1s
en Angleterre concernant l'issue de la1 et d'efforts nous attendent, écrit l'cE- alleman e. es appels sa ressent sur - de la mort d'Abd""lhak Hamid ' _ végiennes font faice aux Allemands. On tre de Norvege a on res, ses en re· 
b • tout aux Pays Bas et à la Belgique. rem' ~n' , u . ,liune ce se pre'•»<>~e a· li'vrer une bataille dec' lSl. ·ve tenu avec lord Halifax, hier, sur les ataille aéro-navale de la mer du Nord. vening Standard•, si nous voulons bat- ~e comm.emomtive aura 1 eu au _ .,,..,. · ., , _ f . 
On reconnaît à Londres que les troupes tre cette puissance qui menace de ré- UN COMMENTAIRE DU , jourd'hui à 15 heures sur lia tombe du On iprécise que l'avance des troupes moyen~. des Allies d arreter_ ce tra ic. 
a11e1nandes se sont installées sur les duire la Cirande-Bretagne à l'état d'une cPOPOLO D ITALIA• grand poète ti al t allemandes est précédée par des forces Les milieux compétents soulignent que 
c·t · · té · t H'tl , t · Milan, 12 - Le cPopolo d'Italia» re-

1 

Le .. ._nadon ure. . . ~e'""ennes nombreuses Toutefois celles- les avions effectuant ces transports ne o es norvégiennes d'où il ne sera pas pnnc1pau nazis e. 1 er ses assure . . t numsoœ " !'Instruction Publi _ ~ ., · 1 , . 

facile de les déloger d'autant plus que des bases en Norvège et il faudra beau lève que Londres et Pans comptaien que, M. Hasan Ai Yücel Velllll spéciale- ci n'intervie1nnent que là où la nécessite peuvent • prendre qu un~ trenta~ne 
les Allemands disposent en Norvège é- coup d'habileté et de courage pour l'en resserrer le blocus contre l ' Alleinag~e ment d'Ankara à cet effet, par express s'impose de livrer une résistance armée.

1 
d'hommes et quel q~a ~oit le nom :e 

hlement d'importantes forces d'avia - chasser>. non se~lem~nt au moye~t de 1i° pose ée de ce matin présidera cet.te pil<Juse réu- D'après des nouvelles de Stockholm, des a~_'?ns et le ni°';' ~e est transp~e; 
lion. •Cependant, ajoute le journal, les L"«Evening News. estime que si les ~ines ans. es eau.x terri ona es nol~v - nion. Il prononcera un discours de cir- on précise que 50.000 Allemands se, les Al ies pourron ouiour~f ranlsp~ 
A.Ir giennes mais aussi et surtout par ar constence , 1 . , trouvent dans la Norvège méridionale vers la Norvège des effect1 s p us 1m -
1, •és ne pourront pas permettre que Alliés ne parviennent pas à débarquer d h d ts d pour evoquer es qualit.és de 1 · "t" 
~llemagne demeure en territoire nor-1 rapidement des troupes en Norvège et me es ac ats et es accaparemen e l'illustre disparu Puis le Prof Ar N" outre un corps de 50.000 hommes égale- portants par voie man ime, 

•e . dé matières premières. Mais à cette con- had Ta , ·dr ·•- · 
1 

,_ ment concentré en Danemark et qui est LES JOURNALISTES ETRANQERS g1en. Mais on ne saurait l'en loger à couper la voie de communication en _ . éc . l'ian pren a ""' parole au nom 
0 

ENHACiUE 

1 
cept1on de la guerre onom1que les Al- d la F ' , . en voie de transfert en Norvège 1 A C p en quelques jours.> _ tre l'Allemag. ne et la Scandinavie, cel_a d é 1 é h d E e a.cu,té des Lettres et le publi - · 

. lernan s ont oppos eur m t o e, t ciste Ahm . LES OPERATIONS EN COURS Copenhague, 12 - Un groupe de 
Les 1·0 urnaux, ceux-là même qui,h1er représenterait pour eux une grave de- le résultat en est que les marchés scan- !'As b ed Refik Sevenge'l au nom de A d (A A L' é murnalist~ e'trangers accrédités a· Ber-

d. t t · lés à é t 1 sem lée Municipale. Les profes _ mster am, 13 . .) - envoy ,- -
encore, laissaient espérer comme imm1- faite militaire et diplomatique, inaves son con ro pr sen par es d . . , 1 b spécial de l'agence Stefani informe, lin ont été conduits à Coptmharue par 
n 1 seurs e l'Université, es m">III res de o 
~es des victoires sensationnelles ' D'autre part, les journaux adre_:::~~lemands. _ l'enseignement, les étudiants de ila Fa- d'après des nouvelles parvenues à Ams. 1 un avion mis à leur dispoSltion par le 

Le plus grand cbamp de n~fu~ -de-l'histoire Le, trafic sur cuité des Lettres et les journalistea terdam, que les Allemands s'assurèrent ministère de la propagande. 
- -·- prendront part à cette cérémonie et déjà la possession de tout le système LE;s _journa:listes ont été _reçus P'l:r 11 a e' té aménagé par les. Al iés dans le Dauube viendront exprimer par leur présence ferroviaire du sud-ouest d'Oslo. Les Al- le gen;rail v~n Kaupitsch q~1 le'.11" a fait 

Je culte que le monde intellectuel turc lemands marchent de Messe et Sarsorg des declarations ~ les ~l'll;tions en . la me1· j·,du .... !\..Tord et. le_Skage1·1·ak ~-- nournt envers l'au~,ur immortel de vers la frontière entre la Norvège et_la, ~en ScandinaV1e._Le genéral a dé-... L' . .. MESURES DE PRECAUTION Makber et d ta t d' •- . Suède Le chemin de fer de Bygland1s- menti les rumeurs suivant lesquelles 5 • • e n au ... es pages JUS- ' 1 . . . , 

L.a plan d'action que les Alliés an - dont la superficie attein~ 800 . klm~, 
~nt appliqué!" sinon pour arrêter , carrés, est le plus grand qui ait 1ama1s 
~t au moi.ns pour C'Jltraver les opéra- été posé. 

Bucarœt, 12. - La Roumanfo a as
tement célèbres. fjord a été entièrement occupé, dans la rmlle Danois seraient. tombés en com 

zone de Christiansund. Les iles de la battant cbntre les Allemands; H affir
baie de Stavanger tombent dans les me que leur nombre ne dépasse pas une 
mains des Allemands. 1 dizaine. Le général von Ka.upitscll a 

li()n,.. a!J d s di ·e appa Rnp~tons Ut~ !or>~ -Je la Kr.d.nlil' i:ucrre Ja 
~ eman es en can nav1 -l'ai . . f r;randP-Rretaant" et l'Amt-r <,r,Uc nvJJ.!ent ('()Opôré ~ 
t ·maintenant avec une nettete su · l't-t llls• ment d'un barr&Et! t!C' mtn(':q allant <les 

fl.aa.nte. 11es Orktlc) <Or-.ch."91 Jusqu'aux ~aux terrltorlr1-

suré la régularité du trafic allemand sur LA VOIE FERREE 
le Danube en signant avec Ja Yougosla- MOSSOUL - ALEP 
vie un accord en vertu <luquel des cen- Ca.ire, 12 - L'7Êl-Nisri • annonce 
taines d'hommes en armes occu,peront que la nouvelle ligne de chemin de fer 
et surveilleront les rives du fleuve. On Mossoul-Aleip qui reliera le golfe Per
apprend que la Bulgarie également fai- 1 sique avec la Méditerranée et sera en
sant suite à une demande de l'Allema- 1 suite ruée avec 'l'aheran sera inaugu
gne conclura un accord du même genre. 

1 
rée à la fin du mois courant. 

.l:l ne semble pas qu'jhi, aient réelle - Ica norvl>glennl'S de raçun à fermer l'entrée de ln 

~e.nt tenté ce forcement du Skagerrak 1ner du • ·ord 1ar le.• nord. L'étC'nUuc n11n~ était 

~t on a tant parlé cES jours dernier·;-;, de 233 mllla 71.0lMJ incs ; a .... a11•nt ét· ae-mé121i. 

Il qui leur aurait permis de couper le PAS DE RENCONTRE IMPORTANTE 

~l'Ps expéditionnrure de,_ ba.seS. L'o- AU COURS DE LA JOURNEE La neutral1" le' absolue--e' c1·1·v·)11t le~ 
1'tion eût été d'ailleun; terriblement D'HIER '-' _, 
~Ïlteuse en hommes et en matérieiL Londres, 12. - On déclare dans les } l. j 

lis ont préféré laisser aux avions 1a milieux autorisés, contrairement à ce « zves ta» -- est une antaisie en 
' (voir le communiqué du ministè- qu'affirment les journaux, qu'aucune 

~de tl'Air britannique que nous pu rencontre importante n'a marqué la l'absence d'une force réelle 
"'<llls sous notre rubrique habituelle journée d'aujourd'hui en mer du Nord. 

~2ème page) et aux eous•marins le LA FIN DU «CiURKHA> capable de la 80 U tenir 
"'\Ir le soin d'attaqu.er isolement le· Londres, 12 - Les surviV'3llts du 
'ports allemands de façon à gêne Ciurkha, débarqués aujourd'hui dans ••;;11~~---

!>lus possible la réguianté de Jeu un port de l'Ecosse rapportent que grâ Moscou, 12 (A.A.) - Les « Izvestia• De même les IPOllLtions éco=miques 
~fic. Eln outre, un grand barrage de ce à '1a femneture de cloisons étanches commentant les événements de Scandi- de l'Allemagne s'améliorèrent essen _ 
~Ines a été établi dans toutes la partit et des écoutilles, il_s sont parvenus à navie constatent que Je Reich n'a fait tiellement au détriment des positions 

On confirme que l'Allemagne dispose r.endu hommage au sacrifice de ces 
déjà de 50.000 hommes en Norvège du braves qui sont morts dans l'accompli~
sud et que 50.000 autres sont en train sement de leur devoir. li a rendu éga
de passer du Danemark en Norvège, l lement hommage à la loyauté dont font 

Le bruit court que des détachements preuve les dirigeants danois et la po , 
de marins anglais auraient débarqué pulation. 
dans la zone de Tromsoe et dans les Concernant 'la façon dont se sont dé
iles Lofoten, qui barrent le fjord de Nar- roulées les opérations militaires, le gé
vik, mais ce bruit n'a pu être contrôlé. néral a cité le cas d'une division moto-

OSLO SANS LUMIERE risée qui a avancé de 350 kms. en une 
Stockholm, 13 (A.A.) - Le général seule étape. 

Pourparlers en cours 

Les Rois de Suède et du Danemark 
offriraient leur médiation 

entre la Norvège et l'Allemagne 
\IQ.Orientale de ia mea- du Nord. maintenir leu~ navire à flot pendant 4 que riposter à l'action a:Uiée tendant à de l'Angleterre. Autrefois, le bois, les 

l.;Amimuté britannique a annonce heures et d,rrue après qu'il avait été at-· saper ses positions stratégiques .et é- vivres et les minerais scandinaves é- Rome, 13 (Radio) - Suivant certai-I s'est rendu aujourd'hui à 1a Wilhelm -
~ effet hier que toute une région de teint. par une bombe, ~'avion .. Les ,r;a - cri.t : taient exportés vers l'Ang-leterre, main- nes rumeurs des pourparlers seraient en strasse où ia a eu un entretien prolongé 
t... llleo- du Nord, du Skagerrak et Kat- nomuers ont con~ue a tirer JUsqua ce LES POSITIONS STRATECilQUES ET tenant ils seront exportés vers l'Alle- cours par l'entremise des rois de Suè.I Rien n'a été communiqué quant à l.< 
~o:at est da.ngueuse pour la navigation que l'eau eut attemt fo niveau du pont. ECONOMIQUES magne.> de et du Danemark. Toutefois il est dif- teneur de la converS3Jtion. 
'.la. ~Uite de la pose de mines. Cette ré-

1
j Ils ont eu la satisfaction d'abattre l'a- Les troupes allemandes occupérent UNE POLITIQUE DANCiEREUSE ficile d'avoir des précisions à cet égard. On déclare dans les milieux politiques 

~ touche aux côtes do Ja Norvège, vion dont la bomœ avait ca.u.'lé la per- le Dalnemark, les détroits entre ce pays Les Izvestia • continuent : • • • 1 allemands, que M. Hambro, président 
i... Danemark et de l'Allemagne aussi! te de leur naVJr.;. et il.a Suède et :Ws .pri:nClipaux ports de la « La guerre •a sa logique proi>re qui Berlin, 12 - On annonce que les nl- du Stortüi.g, a.ctueliement à Stockholm, 
~""1:\ qu'aux eaux territoriales suédoise• LES NAVIRES MARCHANDS DA Norvège. Les événements n'aboutirent est plus forte que n'importe quel.le au- gociations entre les foncionnaires alle- où;~ fait des déclarations à Reuter et 
-1!;,. l\orvégiennes. On laisse. seulement NOIS SONT SAISIS PAR LES pas oncoro à leur fm logique. Cela e- tre logique. Si une partie belligérante mands et le Roi Haakon ne peuvent pas répand des nouv"'.1l:s mensongères sui· 
t>: ~ des chenaux de 10 milles de Jar- A N Ci .L A 1 S xige du temps. Mais on peut d'ores et entreprend des mesures ayant pour but être considérées comme rompues. J la situation en Suède, est le principal a-
' l>tt certains points Lorul~s, 13. (Rad10)~ ·.Le_ gou~crn - déjà tirer cel'taines déductio°'.' incon- d'étouffer l'autre partie bellig\\ran.te, D'81U.l"e part, Qe tm.inistre de Suède gent des Anglo-Français en Suède. 
\~\.,,communiqué brilanruque .indiquP ment br1tanmque. a rcqms1tionne tous testables de la nouvelle s1tw:tion qui cette dernière ne peut rester les bras ~---- ;__====~-----.....::-,-------------
~toute la précision voulue la posi- les vapeurs_ dan~lS SC trou~ant dans s'est créée en Elurope, croisés si elle ne veut pas se suicider. Un incident qui pourrait avoir des conséquences graves '<le ce nouveau barrage, avec indi- les ports br1tanmques. La raISon de cet- Il est hors de doute que l'Allemagne, Cette conclusion est réelle égllllemen.t 
q l\ des méridiens et des para.llèles te mesure est que 1~ gouvernement da- renforçant sa situation au Danemark et au sujet des neutralités absolues des • 

le délimitent. nois ne serai_t pas en mesure, dans les en Norvège a empêché les Alliés de la petits pays situés à proximité ou sur le une attaque aér1e une CO n lre une 
~Un coup d'oei 1 sur la carte permet de circonstances présentes d'entreprendre prendre par derrière, améliora fonda - chemin des actions des grandes puis _ 

~~ta.ter i·amplellr de ce champ de mi- des pourparlers pour la vente de ce3 me~talement ses positions stratégi~ues ~ces_bellig\\rantes. Comme le montra gare allemande du Holslt1in 
b~ Il Part d'un point de la Hollande, bateaux. et econonuquœ et sapa dains Ja meme 1 expénence, la neutralité absolue n'e..1; 
1,' 41 travers du cap Terschilling et Il s'agit de 20 bateaux marchands de mesure les positions de la France et de qu'une fantaisie en l'absence d'.una for- ••• 
lo~'erse toute la mer du Nord, sur uno 26.000 tonnes, au total, outre 12 navires l'Angleterre dans la guerre. ce réelle capa.ble de soutenir <'ette force Berlin, 12 (A.A.) - • D.N.B. > corn- communication allemandes. Si la répé. 
lit ~eur de 420 milles, 1·usqu'à un point de pêche se trouvant dans un port de la Le passage de Narvik, de Trondjem, qui manque précisément aux ""'tites na. tion éventuelle d'une telle tentative dé. 

~\\ . . .-- munique : 
t11ii a 60 milles au Sud-Ouest de Bdr- côte orientale angla·se. de Bergen, du Jutland et des Détroits tions. Il serait i1Taisonnable de croire montre qu'il s'agit ici d'un procédé 
t,1· De là, la ligne descend vers le Sud . * entre la Suède et le Danemark dans les qu'une situation neutre peut se prolon- Des avions anglais ont lancé d9:5 bom. systématique, l'Allemagne aura des ba-
" ~de façon à couvrir le Skagerrak et Bcrlm. 12. - On mande de Copen- mains de l'Alk.magne changea radicale- ger sans fin lomque les grandes rpuis - bes. sur une petite gare en Slesvig-Hel- ses tout à fait nouvelles pour la con . 
lo~t attegat. et à barrer la haute mer à hagu~ au D. N. R que dans les cercle~ ment 1la situation dans la mer du Nord. sances poursuivent entre elles une guer- stein sa~s grand succès, Un camp de duite de la guerre aérienne contre l'An
llii navire venant de Sylt ou d'Helgo- marttunes damo1s on ap~rend quo les Les forces armées allemandes se sont re à mort et que ~es petits Etats, sous gymnast1q.ue a été en~om_magé. Une gleterre, Elle en tirera tout de suite les 
l~ 1'.3"quebots d~nms et n~n:egiens se :rou- portées à proximité _imméilia.te des ba- le drapeau de neutralité s'enrichissent à bom~ qui est tom~ a coté des rail~ conséquences nécessaires. 

Qivi Chenal auquel il est fait allusion, \~nt d~ns le-seaux chmo1ses sont requ .- ses navales et des regions mdustrielles cette guerre. Il faut reconnaître que a fait éclater les fenetres de la salle d LE DEMENTI BRITANNIQUE 
'~ transversalement ce barrage en s1bonncs par ~es forces navales bntan. do l'Angleterre. Les forces aériennes al- cette guerre réduit au strict minimum attente. Mais bien que ce raid ait a pei - Londres, 12 (A.A.) - Le ministère 
d\ 1 . lones à peu près égales, en vue mques. Ces ba:>mcnts sont au nombre lemandes reçurent de nouvelles possi - ks chanœs des petits pays désirant res- ne réussi, il faut Y attacher beaucou_p de l'air annonce que la nouvelle du D. 
• ais d' uar•~taine Le P t M k t b ' d'"m 0 tan e C'est la première fois N B 1 . . . "' 1 llllr une voie d'accès à destination une q ~' ' e er . aers ~ ilités. Fini le séjour tranquille de la ter et neutres et indépendants. C'est 1 P r c • . . . Se on laquelle des avions br1tann1-

0 a Suède. quelques autres vapeurs danms m vm~ marine militaire anglaise dans les eaux pourquoi la politique de certains petits dans la guerre actuelle .que des. avions ques auraient bombardé une petite vil-
n estime que ce champ de mines, de chargement à Hong-kong ont été d'Ecosse. pays neutres ne peut être qualifiée a.u· ennemis attaquent dea inatallat1ons d"l 1• du Schleswi11:-Holstein, ett infondée, 

sa.isi!l. 1 trement que de politique de auicide •· 



-------~--- - ~ 

Samedi t3 A.vrn t9.f.O .. H•YOGL1l 

LA,PRESSE TllRllUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE l 
1 

LE MONDE DIPLOMATIQUE main rum11J1che, 14 crt, en presence des [ 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

l~.l! ... ' .. '- 1· ~1 T N [.;;~~i:I 
_ .. ~. ........................ . ---·- """' ... ~" .. .. ---· ... 1 y.....,. ....... -

' N 'AFGHANISTAN autorités et des dirigeants du parti · COMMUNIQUES ALLEt:-lfAND~ 
• .... . v l LEGATIO D Tous 1105 concitoyens hommes et fem-1 Berlin 12 A.A.- Le quartier Géne-,,. ~""'° 1 ' ' .::=::-= Le ministre d'Afghanistan, Muham- mes, qui désirero.ient s'enrt::rainer au rai allemand informe que les troupe• 

=-- _._ - . _ _ ·- ... .., med Faiz Han, qui s'était rendu à Kabul tir et profiter de cette heureuse initia- allemandes en Norvège, dans le sec -
sur l'invitation de son gouvernement tive du Halkevi de Besik~ peuvent s'a· teur de Narvik,étendirent le· • occ·Jpa-

DE LA LG' UIMERPROERETNANNCOERVEGE L' "OFFENSIVE ou JEUNE " est rentré à Ankara, via les Indes-l'Irak dresser pour l'inscription tous les jours tion, sans aucun combat jusqu'à Eve-
J.o..-quP lf'H \'h•rl!fl commencent i\ bnl<1t1u•1 n ét • saJl • à t 

i•our la Prf'nlit1-1·e rot't d<"Pul· If' dt'but c1 4· et Ile Taurus.Expres. •J. a e ue son soit au secrétaire dudit Halkevi , SOl nes. 
dan11 unf> pla.('r as!Jlé1n~f' - note ~f. ~Ulm • 

I • 1 u,.r- df" 1010. lf"S df"uli. nd\'er-.ntr .. ~ - arrivée dans la eaipitale par les repre· au professeur de tir du polygone, M. L'attaque aérienne britannique près ·~' l<i, h\ irarnl on tente une 11ortlP d~"'HP'°· 

<'on1ttate- ~1. '•· ZPkf'ri)·n. ~rt<'I - ont fotli- ~,. : <''f' .. t <'f" raur l'on appf'llf' • i·orren"hr sentants diplomatiques des Etats signa Faik, à Çim..ga.n même. de Trondheim fut repoussée, ainsi que 
t·ontraint .. d'f'n \('nir au conta('t. du J'·i\nr • • (''Pott - dit notrP t"OnfrflrP - taires du Pacte de Saadabad et par di· Les premières épreuves de tir auront la tentative de forces légères de la ma· 

De ce fait, le calme qui régnait sur le 1•11 .. 1,ttt que vrfttrntr l'ol"tlon nllt•n1ande ton verses personnalités. lieu également dimanche, à 14 h. Des rine britannique de pénétrer dans le 
front de !'Ou-est a été troublé "t un dé · "'"'"dtnavt•. LA MUNICIP'-LITE prix sont réservés aux meilleurs tireurs fjord de Trondheim. 
bouché a été trouvé finalement à la Or, dans le cas où cette aventure au- On peut s'inscrire également pour la · Au cours de l'après-midi, de légères 
guerre des nerfs qui avait atteint le rait pour résultat d'ouvrir la Baltique i• POUR REDUIRE LE PRIX DE LA parucipa'llion à ces épreuves. !forces navales anglaises ont en vain es· 
monde entier. la flotte alliée, ·l'Allemagne perdrait la VIANDE LES CONFERENCES sayé de pénétr~r dans le fjor~ de 

Par l'occ11pation du Danemark et de seule voie de communication maritime En vue de contribuer à :mmen.er à un Trondhjem. En meme temps des av1011s 
la Norvège, la vraie< guerre a commen- qui lui reste encore à -l'intérieur de S0'1 niveau raisonnable•~ prix de in viande A LA MAISON DU PEUPLE DE britanniques ont fait une attaque in -
cé. Les <résultats en exerceront une ré- « espace vital •· Cela signifierait son é-

1 

qui a haussé ces temps de façon exa - BEYOGLU fructueuse. 
percussion sur toute l'Europe et sur trnnglement économique. gérée, la Municipalité a entrepris de Demain dima:nche, à 14 h. 30 le pu- Près de cette localité plusieurs em-
toutes les destinées de la guerre. Cela fait songer au geste d'un joueur faire venir d'Izmir du bétail de bou - bliciste bien connu M. Ihsan Arif Gok- placement de batteries côtières norvé-

Suivant les déolarations du premier rlont 0les ressources sont limitées et qu;, cherie vivant. Il a été convenu que 1'011 pinar fera une conférence sur le sujet giennes ont été occupées. 
lord de l'Amirauté, M. Churchill, l'Alle· ayant pour partenaire un millionnaire~ enverra en notre v;)!e 3.000 têtes de bé- suiva.M : L'aviation britannique fit sur Stavan 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 12 (A.A.) - Communiqué of

ficiel du 12 avril, au matin 
Rien à signaler. 

Paris, 12 (A.A.)*- Communiqué du 
12 mars, au soir : 

Activité d'artillerie entre les Vosge; 
et le Rhin. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 
Londres, 13, - Le ministère de l'Air 

communique qu'un vol de reconnaissan
ce a été exécuté en mer du Nord et 
dans le Skagerrak pour la recherche des 
forces navales ennemies. 

magne avait entamé les préparatifs de la table d~ ,pocker, n'hésiterait pas à rail par semaine, ce qui correspond à Le laïcisme ger une incursion, a
11 

cours de laquel-
son offensive dès les premiers jours de jouer son reste. peu près à la consommation pendant le LA PRESSE le elle perdit un appareil du type cVi- Huit appareils anglais ne sont pas ren· 
mars. EJt le même jour, elle a occupé De même qu'H est venu au pouvoir à même laps de temps. LE BAL DE ·L'UNION DE LA PRESSE ckers Wellington " trés. 

Une escadrille a pénétré dans ie 

fjord de Christiansund et a bombardé 
2 navires de guerre allemands. L'esca· 
drille, malgré un feu de la D. C. A. ex· 
cessivement violent a soutenu un vil 
combat contre un grand nombre d'a· 
11ions de chasse, dont 2 ont été abattus 
en flammes et d'autres endommagés, 

tous les ports le long de ·la côte norvé- la faveur d'une révolution, le Führer de L'Administrot-ion des Voies Mariti- Les Allemands continuent à étendre * 
gionne. C'est là un grand élan qui doit l'Allemagne cherche à établir son hégé :mes a décidé d'affecter à ce servia2 le Li~ bal de la section d'Istanbul d~ leur occupation dans la région d'Oslo. Londres, 12- Durant toute la nuit 
être enregi"tré en faveur de l'Allema · monie sur le monde en jouant le tout vapeur Izmir qui effectuera. 3 traver l'Union de -la Presse Turque, fixé pri · Deux contre-torpilleurs anglais fu- les appareils de la R. A. F. ont croisé 
gne. Pouvo:r di>simuler à l'adversaire pour fo tout. La seule chance de l'Al- sées par semain. mitivement aru 20 avr;J a été remis a•J rent coulés devant Narvik, ainsi qu'on sur la Baltique et bombardé les convo;; 
des préparatifs qui ont duré un mois. lemagne c'est qu'e1le parvienne à inti- LE CASINO OU TAKSIM 18 mai. Il coïncidera ainsi avec la. fête l'annonça déjà. ennemis qui transportaient des appro· 
pouvoir envoyer des troupes jusqu'au mider ses adversaires. Et alors, elle !Je d2vis de la scène et du théâtre en de la Jeunesse et du Sport. Entretemps Des unités de l'aviation ont appuyé visionnements dans le Kattegat, le 
port de Narvfü, qui est à 700 nriltes de remportera réellement un grand suc · plein air qui seront aménagés au jar- l'aménagem1e.nt du Casino du Taksiw les troupes allemandes en Norvège pa · Grand et le Petit Belt. Ils se sont avan· 
la côte allemande, procéder à un débar- cès. Mais le jour où les flottes anglo- din du Taksim s'élève à 35.000 Ut.qs. aura été complètement achevé et ce bal de nombreux vols de reconnaissance et cés jusque devant les ports allemands 
quement simultané, le même jour et à française traverseraient ,Je Skagerra~ L'adjudicat:on pour l'exécution des tra- sera certai·nement le plus brilla.nt et de protection. 1 de la Baltique. 
la même heure, sur toute la côte de la et parviendraient à couper les commum- vaux aura lieu prochainement. On s'ef- le plus réussi de 1la saison dont il mar- Depuis mercredi tnidi, de nombreuses 1 Un vapeur allemand de a.ooo ton · 
Norvège, ce ont 1à autant de faits qui ca1fons entre l'Allemagne et la Scandi- forcera de terminer ceux-ci à temps quera en même 'b:tmps la clôture. batteries de D. c. A. sont portés a" nes qui transportait probablement des 
témoignent d'une capacité <l'organisa - navie ne sont pas seulement les trou· pour la nouvelL saison. Le comité organisateur prend toutes combat dans les nouvelles bases aérien- munitions a été atteint et détrui pa' 
tion comme l'histoire en compte peu pes allemandes eu Norvège qui ver • A la suite du veto opposé par le mi- ses dispositions en vue d'assurer le plein nes et navales. ! 'me ~rès vi_ole~te explo~ion. Ce navire 
d'exemples. raient leur situation ~ompromise : l'ar· nistère de l'intérieur à la participation succès de cette fête. Des avions de reconnaissance ont as I fa1sa1t partie d un convoi en route à 

Par contre, 11 faut enregistrer au dé- mée allemande sur 'Je front occidentai de 1la Municipalité d'Istanbul du Casino LE cTASVIRI EFKAR• suré la surveillance devant la côte nor toute vitesse vers le Nord. L'explosion 
savantage des Angla:S le fait que l'In- perdrait les chances de la guerre. du Taksim, le Conseil Permanent de la Nous app~mons que c'est le 1er mai végienne. Ils ont pénétré très loin au .1 a été si violente que les avions anglais 
telligence Service ne se soit ~aperçu ""' Ville dénoncera l'accord intervenu entre proc-hain que p~tra n~ nouvea~ dessus de la mer du nord pour observe en ont été secoués. 
de cela et, s'il s'en est aperçu que le 1 KDA. M --:![U \a Municipalité et 1\'a.dministration du con~rère le cTasvm-_Efkar•. sous 1a di- les forces navales ennemies. Dans le Grand Belt, les appareils de 
Conseil Suprême militaire n'ait pas pns ......... , ". Sabah Po11tas1 ·~ Oasioo. Une nouvelle fo:mnule sera rection de M. Ebuzziya Velid. Empres- Une escadrille de combat allemand~ la R, A. F. ont attaqué une file de 8 ou 
de meos~s en conséquence, qu'il ait trouvée pour l'exploitation de 'l'établis· sons-nous d'ajouter que œ:te déno'.°i- attaqua jeudi soir des forces navales 110 bateaux faisant route en convoi. U•1 

attendu un mois pour poser des mines LA SITUATION EN NORVEGE semerut. nation de «nouveau• confrere est im- ennemies à 200 kms au Nord-Ouest de navire a été sérieusement endommagé. 
sur le 'littoral norvégien alors que tous " '"""n °•"" "'0

'"'" " nn• nn"1"' . DANS L'ARMEE propre. En réalité, c'lest •l'un des ,plus Trondheim, Un navire porte-aviosn fut Enfin les avions de la R. A. F. ont 
les transports étaient achevés. 

1
''' """'•· "" "

01
"' "• ,,,. militai•• de•! · anciens organes della presse turque qui sérieusement endommagé par des bo111- bombardé un port du littoral allemand 

. AU . 1 hEnemen,., dont ta •rnndtna•le .,., tr LES DRAPEAUX DES REGIMENTS arnît sous la direction de l'homme b d l'b . 
1 

d de la Baltique. 
d "''"'" · · avait été autrefois l'artisan prmc1 · 2 b b Le v' n t été l'obi'et d'un tir 

Toutefois l' emagne a comm!S que - . 1 DECORES rep . es e gros ca 1 re; un croiseur our 
ques fautes important€s ans son ex- Le de é de résistance de la Norvè _ . . • . qui . . , . · fut gravement ,atteint par om es et , s _a 10 s on 
pédition en Narvège. 

1 
gr • , .. , . Le pro3et de '1o1 annexe a la 101 sur 'Paà du succes de cette feuille •dt qui oc- réduit à l'immobilité. 1 tres violent de la part des batteries de 

. ge est subordonne a la rap1d>te d.s se- . . Méd "' d l'i d' 1 · rt d l'hist · bi 
1° la flotte angla.ise est maitresse de .. . l'attribution d,e la lnoe e n e • cupe une p ace a pa ans · 01re A l'Occident, l'aviation allemande sur la côte et des navires mais n'ont su cours des Allies a ce pays. On peut ex- • · • · t 't' · · a· d t · • d 

l'Atlantique. Til ne sera donc pas pos- . . . pendance a certams regimen s a e è turc. Esprit m epen an , amme e con vola le Nord et le Centre de la France aucune perte, 
, poser br1evement de la fa~on smvante . , . . d !' , . . li t r d ----==----------: 

sible de faire pa.rvenY. -aux élemrnts ce dilemme : l examine par la commtsSJ?n, e armee v~citons . personne es, e . pr? on es;~- jusqu'à Paris. Deux appareils allemands les positions allemandes sur les côtes 
débarqués sur la côte du ravitaille . 1 La N . . . . 1 gt de la G. A. N. et mscnt a l ortlre du lem1sle rédoutable et ccnvam appreCJe, ne rentrèrent pas à leurs bases. 1 de Norvè!!'.e. Des Messerschtl,idt · orvege reSJStera aussi on emp. . , . c r é t · · Vel'd t 1 · l -ment et des munitions. Leur situation 'bl JOUr ùu débat general. on orm m<in ·• M. Ebuzz1ya 1 a un s y e stmp e . w qui ont immédt' ate1nent prt's le vol, 

qu
6 

possi e · l Méd ·n d l'In ôl' 1 ti rd t · 1 · "T" 
sera donc menacée et préc-aire ; Les .AUi~ l'aideront aussi rapide _ ~ projôt de la 101• a. • ai e e · fam· ier_ et vo on ers .mo . an ' qui Ul Berlin, 13. - On annonce officielle - ont repoussé l'attaque de façon sanglan· 

2° les transports de troup.€s doivent ê- 'bl dependooce sera aSSJgnee aux 27e et a conqms une foule d admlrateurs. ment que des avions de combat bri - te. Huit avions anglais du type le plus 
ment que poss1 e. 48 • . t d t 132 N . ti ts d, vo;1 

tre convoyés. De ce fait. une notable I Le · • l m tt Il" t l" e regimen s e mon agne, aux e ous sommes rmpa en - pou tanniques ont tenté d'attaquer hier soil' moderne ont été abattus. ]Our ou es no es a It"CS - e ce ~ .,_ 170 , · t d" f t · t · f · l 1 • 
Partie de la filotte allemande a dû . • , . 

1
14.,., et e regunen s m an eri.e, e lm aire une arge p ace sous no.re ru-

est possible a reakser - fermeront 9 , · t d' rt'" · t · tid' d La p T 
Prendre la mer et ,livrer combat à la • Ali 1 d. . au 5e et au e Tegimen s a 1mer1e e brique quo ienne e resse ur-

cornFletemmt aux emands e etro1t , . _ d'-~" . 1 
flott~ anglaise Les Allemands ont d Ska k . 75 aux 1er, 2e, 4e et lOe regmtklllts Ili'"'-'" que de ce Maton, 
perd~ de ce fat~ 4 croiseurs, 2 destro-1 ull dgerra ' qlllrt' ne! mles~et qut e 

1
' -lerie de forteresse, qui porteront le glo-

m1 es ans sa pa 1e a p us e ro· e, a . . . , dra 
Yers et 1 SOUS-<Illarin . ' ' · ' · roeux insigne sur ueurs peaux. LA NOUVELLE LOI SUR LES 

0 . , . ' . . res!Stance norvegienne se renforcera LES ASSOCIATION 

LEBARRAU 
l~e renforcemr nt de la défense 

nationale en I tal ie 
3 pour avoir tarde a semer des mines de jour en jour. AVOCATS 

dans le Skagerrak, les Allemands onl De même si une armée alliée débar - LE POLYGONE DE TIR DE Le ministère de la Justice élabore un Rome, 11- Le Conseil des Ministres immeubles urbaims et rurau;<: cette ré· 
donné la po~bllité ~la _flotte an_glai- que dans un -po:vt méridional de la Suè- BE§IKTAS projet de loi ap~rtant certa'nes a~e~- en Italie a pris des mesures très signi- co'lte de fer, qui du reste est déjà eJl 
se de traverser le Detroit et de hvrer de et prend à revers l'armée allemand~ Le Halkevi de Besi~ a achevé l'or dements _à la loi s_ur les_av°°:3'ts.Il s agit ficatives pour le renforcement de la dé-1 cours dans d'autres pays riches de gi· 
bataille à la flotte _allemande_ ; qui avance d'Oslo vers le nord, la si- ganisation du polygone de tir qu'il a de modifier certaines _dispositwns ~e la fense nationale. lI faut signaler, avant sements de fer, évitera des importa · 

4° tout comme les SoVIen, ts, en Finlande tuntlon e'voluera au de'savantage de• " d l' · t d 1 · d ç1·~ l 1oi actue1'lement en VIgueur dont 1 ap • c 
• cree ans ' encem e u pa ais e • ~- . . , • • , . . . tout l'ensemble des mesures qui con -· tions de l'étranger et constituera l.lJl les Allemands ont espere qu e les Nor- Alltmands. Mais il ne faut""~ oubli"r t· li d p"-abon sest revelee difficile 1 

,....., • gan. L'inaugura ion en aura e1,1. e- """ · cernent la mobilisation de la nation réserve précieuse ~ur toute éventu~ • végiens se rendraient sans combat. que l'act:vité des avions et des sous-ma- . ' 

Et ils se sont trompes '.. rins allemands feraient d'un débarque sa1fon civile des administrations rpulili- de la politique de non-belligérance fiJ<él1 
• pour la guerre qui comprend la mobili-1

1 

lité. Les décisions susdites fort ~c 

50 ils ont cru que les Mlles ne porte- ment SUT le littoral suédois une opéra - La com.éd1· e au X ce11 i ques et privées, des citoyens dispensés dés les premiers jours de septernbt'l raient pas secours à la Norvège, corn- tion très risquée. 
• f 1 du service militaire et des femmes et' dernier. L'Italie s'abstient pour le w0 • 

me ils ne 
1 

avaient pas ait pour sae D'autre part, IJa Norvège est un pay~ enfants d'âge supérieur à 13 ans. Ces' ment de prendre des mitiatives de ca· 
Finlande. Et en cela encore, lis montagneux. Les routes et les voies actes d1· vers 1 ""' 
sont trompés. • ... nouvellles règles QégiS!atives rentrent ractère guerrier, mais elle suit att~v· 

ferrées Y sont rares. Dans le cas où l' dans les plans de la préparation ctotali 1 tivement les événements et les réac.·. Toutes ces erreurs ont placé la flot- · dr · · •t 1 AU d 
on parvicn ait a arre er es eman ~ taire• qui a été touJ'ours préconisée par tions dén;vant des mesures du blocus e te allemande dans une position difficile qui s'efforcent d'avaneer le Jona de la UN PROCES QUI DURE Le 1er trtbunn1 dit des péna11t&s tourdes a pO 

t t f 't -•rer l'occupat· d la 
0 

condamné le meurtrier à 3 ans de prison le fascisme. conomique, prête à assurer par n 'iJil ' e on a1 em ion e voie ferrée d'Oslo à Trondheim, la si- DEPUIS 80 ANS ' 'ts 
Norvège dans une phise aussi difficile. tuation évoluera lentement à l'avanta- 50 ans Que 1 .. ouuts de catat• UN CENTENAIRE Guerre de nations t~ quel moyen la défense de ses inte.reré· 

T t f · les Ali'· n'ont enc 
11 

Y oueioue Dans ~a guerre moderne ce n'est pas VItaux. Il est donc logique: que lJl. P . 
OU e OlS, les pas ord ge des Norvégiens. ont fté construits. Antérleurrment, la benre pn~- Depuis le dkès de Zaro a.ea, noua n'avons plus uJl ~-.._ n • . t 1 paration du Pa s so't gn. dès S 

créé un front en Norvège. Les flotte::; acnta!L IC' même aspect qu'en ccrtatnea Iocnllté<i de centenaire national. 11 y a là une lacune qu'il se emua.1n .. a.es a.rm.ees qui se meuven :i , Y 1 SOl ee 
alliées sont occupée à anéantir la flotte Yienl Sabah ~- de tn bnnllcue où des piquets rtchés en terre rauntt combler. ce sont Qes Nations. Il s'agit d'utiliser present dans rtous les secteurs. 

~J - 1 --·--~ -· ot:: allemande. Si la flotte anglaise parvient -· '" """ """ "" ....... ~ pennettent l'amarrage des cmburcattons. li y ,,. Les journaux d'Adana POSent la Clllldldnture ~ toutes les éne!'gies nationales suivant L'AN N 1 VERSAI RE DE L'UN ION 
vnlt Jl\ une série de Pt>tits cafés "" bolf,, de b,1- d é Abd Hah Il t • h" h' d l a• s'assurer ,la maitrise d::s détroits de ce tll•• u nomm • · n'a, 11 •« vra · une ngoureuse 1erarc 1e es va eurs L'ALBANIE A L'ITALIE 
roques dt~ trnlteuë-s et aw;sl parntt·ll un théà - 1 t t 

Skagerrak et du Kattea0 at, les commu- LES REPERCUSSIONS que 122 ""'· - ce qu •• out de mème un bel et des capacités: chaciun doit être mis C - ,,,. 
t '" rlo toile• et de planches Qui •'lntltulutt pré· A••· Loro de l'échallJl"e d'6 POPulntlons, notre diti d d lj d t LA ELEBRATION A RO~= . 

nications entre lt'Allemagne et la Nor - ou DRAME NORVEGIEN tentleusement •Alhambra. . homme était venu d. 'E .• ll•sona (Grèce) et s'était en c?n on e onner e ren emen Rome, 12 - A l'ocoa.sion de J'ann'.~ 
vège seront coupées et dès lor3, il sera. ..,. "'" .\lllt"'i - <'on1tta1r ~1. lli1M•l·h1 c.i Puis, ce~ cllvcrs terrains ont changé de des . établi au vlllaie Küçlik Karatas d'Ada.na. Au max:unrum. en remplissant dans Il.es fa· versaire de l'ullion de l'Albanie à l'Itah"' 

J1ld "\:.ilcln - tJnr un mou\·em('nt Tuplflf' .. t tl tl • t Il ent le toc t d l'Ad 1 ~trn 1-....: ,....._ J ét b\' t ' t JS possible de liquider cette campag:nè nit on. oc ue em a c m nD - cour.1 de an lonaue et laborieuse existence , Ab- urJqUes ci.. es a issemen qui ravaJ1·1 u· • . . l Il l"e'tl d31 
dfi·hllf. n'interrompf'nt pa-. 1~ communlra- tlon du Porl cl !'Administration Sanitaire d~~ , I j le ceremome SO enne e a eu l dJ sans créer un front sur terre, en Nor- dûllah s'est marié 8 ro1s. Ses rus, petits-ms et ent pour la guerre et pour la produc -. 

1 
Cit' U . 't . , nce · 

lion" f'ntrf• l',\ltemugne pt hL Scandlnnvle, CùtN l'élèvent sur cet emplncement. è lit !Il 1 • • • • , 1 a e nlVersl R'lre, en prese d è Et !' ·a. ' t . arrl re J>C" s- • se sont 6parplllK à tra\•ers tion nationale, Qe.s vides laisses par les . . ' . . e li 
V ge. si on cons1 ere qu en rois "''"''"• """' .. t "'""", or, 11 8"mbl• que l'on n'avait Jnmal• ~tabll toute l'Anntolle, au are de l•u•• unions ou sut _ h l'd . t 

1 
j m1rustre de l Education National • e 

jours. la filotte allemande a perdu le Si les Allemands n'ont pas mis la rort e.xaciement à Qui appartenait ce• terrain• · vant '"" besoins de leurs occupations. ommes va 1 es qui son sous es ar l Recteur de \'Université, du ministre·~,. 
dixième de ses forces, c€.tte perspective mahn sur la Suède en même temps que Et leur attr!butJon fait JêobJet d'un Pl"O<'ès qui Rt't:'.'cmment ea petite fille Naclye étant tombée mes. 1 crétaire du Parti fasciste albanais. 
ne paraît nullement irréalisable. sur la Norvège, cela est dû à leur mé- se dérouk depuis trèl; exactement 80 an•! La 3e malade. l'én•l'Klque vlelllard n'a pao hé•llé h Des cadre_s tout P, rê+_s . .. • sou_ s-secrétairc à la .Présidence a_ u C<>JlcJ .• ': 

U '-L d l' . Chambre civile du tdbunal essentiel est f'n Po!' tr prendre à Pied k 0 d l It 1 d t ' n ''""ec e entreprise norvegien- thode connue : ois règleront d'abord le en c , , une course de 45 m Ju•- 'Il peut ire que ai ie a eJa pre s se1l, du vice-secrét•;re du parti fai!, ' 
!fe.3Slon de. pauss!éreux et volumineux doutera qu'à Ceyban, oour aller la voir. b 1 a...1 di: 

ne aurait une vive répercussion en Al- compte de la Norvège, puis la Suède "" cette vieille n.rratrn. Le• paru .. •ont, d'une les cadres de la mo ilisation civile dans te, d'autres personnalit~. On a pro.,, , 
1 C t . 'd t . d' l Ne nous em»resson3 pas d'en conclure QUe no- l' . t" "me d R' . T - i ;,>\l emagne. e mc1 en pourrait esil er tombera entre leurs mains comme un par~ i.-. hértttono d• Kar ... oz Abdullah, de re, organisa ion me u egime. ..,,.,~ à la remisn du fanion offert par a r 

trl' héros flOlt. .. un vieux marcheur ! Il raut dire G" '-' 1Jte 
les yeux à la nation qui est hab'luée à fruit mûr. Mais si l'affaire norvégienne l'acteur Muhtnr, d'un certain Sndl etc ... ; et d'n1· d'ailleurs oue le bonhomme a déclaré 1t de nom- membrets de la « JOVen.tù Italiana del nesse universitaire fasciste de to ·t· 
Voir couronner de SUCCèS torutes les e.n• s'acllèv;'._ r:tr un désastre pour l'AlJe . tre Pnrt.. l'Admlnistratlon dt' l'Evkat et les ht"· l>rcux amis QU'Ii ne verrnll pas d'inconvénient t:. Llttorio•, cehl_e des O'rg'a,nisat.ions des }'Italie à la section roma~ne du }}a,·t:•Jé' 

. d , r H'tl . rltl€'r~ dr ta .famille l\fanlzade. f f t d~ m 1 Je, treprises e J.v:L. > er. magne, la Suède aussi sera sauvée. ,.e mnrlcr une neuvlèm<: foti:, à condition de trou- emmes asc1s es, '""... enageres ,rura- lon Scandenbero- qui groupe tous · 
Il 't · qu'h C d'' Le" dl'mnndeur!I exigent te \'Craemcnt rie Io. cr11 une l"une titi 1 d t h'f're de q l 0 , d'JtS.' se pourra; aussi un as tn • Certains indices ont paru indiquer ver , • qut lut Plaise. es onnen un c t •' . , uo ques cen-1· tudiants albanais des Universites 

lrr·valeu1• n<'tuclle des terrains qui font l'objet Scul"me t 1 t d succès, M. Ribler cherche des compensa- que les événements du nord auraient U· - , n, a•t- t dit non sans une POinL· tain€s de milliers d'unt es ont l'utili-; lie. 
du procès, a\.·ec les constructlons que l'on Y n. é· d'nmC'rtume, elles sont toutes lee m~mea : cl· i 'ttl .. 

tions ailleurs. EfLctivement, le gou • ne ré~rcussion di<ns les Balkans et le rta~u - ce out ....,résente environ 300.000 Ltos '" demandent un manteau, des soutiers noul•. sati on est rendue facile_ p~r la discipli "I A l'issue de la cérémonie, )es e·,ieE 
vernement français annonce que de bassin danubiEn. Il semble qu'il s'ag:t L'ntra1r,. e.t totn d'allleur1, d'ètre entrée dnu.< ""' meubles, de l'eau de Coto•ne, oue anis-Je en· ne et ~ar, l_a foi. La d,'Sttnction entre. <liants albanais, portant l'unifoTJ'lle ,,eC· 
grands préparatifs ont été faits sur le d'hypothèses plutôt que de faits con • •a l>hase rtnate et le trlbunui.a déot•nl, lors d• rore. Brer, Il faudra Muvotr dtsoo•cr de 100 Ltv «front 10terieur• et .front. proprement groupes universitaires fascistes li • 

front de l'ouest t:t que l'on s'attend a.1' crcts. Toutefois, on aura:iit tort de pai;. a11. deml~re séance. une commission qut st!rn Et Je n'.nf Pas Paren montant à i'USPUlcr dit. qui a pu exister même avec de sur leur poitrine, l'aigle de Sca:ndeJltJI' 
eha111:6e de se .rendre sur les lieux paur dn.•1> - E ·t<lemm t 11 r bl E ,1. "" 

une offensive (<ntre Rhin et Mosel.e. ser outre. L'Europe sud-orientale con~- •fr r•rocès v"rbat. ' en. aut Hre raisonna <. ' '' '<>n grandes exceptions penJ4nt la guerr<' berg -Ollt été sur la palce de Veni"e ,.-••,; 
d .. ne l'est Pas à 122 ans !... 1 l rd'h 1 U JJ En tout cas, qu€11.le que soit l'issue e I titue une étape importante dans l'ex- LE TETANOS mondiale_, na Pus auJou,. ui aucun r'bndr~ hommage au Soldat nco.n_ n ~ d~ 

Réct·mmen'-. le rcce\'eur dce "ontrlbutlona é · "' ~ :-1 

la campagne de N'orvége, les deux par- 1pansion du germamsm~. Il est certak ~ous avions .. 1au< • cette olace les conoé - tant venu au vill•••· Abdullah voulut acouttter sens et a tous Jes pays S impose le de-1 ont été l'obJ'et des manifestati<>Jl· 
. d l' . t' tot ties ont commencé la guerr: :ii en même' que son tour viendra aussi. Seulemerit quencea tata.les d'un coup de wne que Je pay· !le9 obligations envers le tise. n alla chercher ses voir e 1 organisa ton _ale ~our m~t., sy:mpathie de la foule. 

temps que ooonmençait !le printemp." le développement plus ou moins rapide san '1us1>1u ava;t asséné ù son voBtn Ynhya , économies ou'll conservait de tonaue date et ,., tre en valeur toutes les energies natio- UNE MISSION MILITAIRE 
Et la guerre en Norvège ne pourrait des faits jouera un grand rôle à cet é lors d'une att .. cauon 1t prooos d'un champ. 1 tendit nu Préposé. cetut-ct aprèa avoir examiné nales. • ALLEMAND E EN TALié . "f

2 plus demeurer localisée. C'est pour - gard. La défaite sub:e par l'Alktm•ane Lo coup n'était pns de nature à provoquer ln lea Pièce• QU'On lui O!!ralt dut déclarer qu'elles La récolte du fer Turin. 12 - Une mission rni11tslffl ' 
"'"b~ mort. Seulem~nt Ja pelle étant malpropre et la n'ont Ph.fa cours. Il s'aa:lualt <le plèce1 ,de bron· o 

quoi elle est appelée à avoir un grand en Norvège a renversé !les coanptes que bte .. ure n'ayant pas été sot~n~e. te tétanos ,.,_1 zo de IO et de 5 ptr1. pour un mont•nt total de Le conseil des ministrzs a aussi dé-! allemande accompagnée par _aes de I• 
rôle dans les de~tinées de l'Europe et (Voir la flllite en 4ème p.>.ge) tnlt Produit et 'i'.•hY& •volt succombt. [ ~1 Ltqo. et "° ~tn... cidê la démolition des grilles en fer des ciers italiens a visité Qes Wllnes 
de la ~. FIAT au .LingottQ. 

' 
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HISTOIRE VECUE 
1 

La star Michèle l 
Morganet ... son figurant ___ ............... .....,_ ___ _ 

Oed se passa quulques jours avant est assez photogénique. Seulement dans 
la guerre. 'quel studio ? Pour que ce soit aussi va-

Le cinéma des Ursulirtes affichait gue, il faut qu'il y ait as1*z longtemps. 
Docteur Jek11l et M. Hyde. Michèle qui Assez longtemps, c'est déjà un repère. 
n'avait pas vu le film, résolut de l'al:.lerl Gribouille peut-être ? Oui. ce doit être 
voir. ' 1 cela, Gribouille. 11 figurait dans Gri-

]Jlle s'y rendit un soir. Elle s'y rendit bouille. Ça y est tout s'éclaire, j'en suis 
seule, comme à son habitude, pour certaine. Dame, son nom ... Oh ! ta.nt 
mieux s'isoler et mieux goûter le spec- pis, je vais aller lui dire bonjour. Et J~ 

tacle. Car Michèle adore lie cinéma. serai tranquille pendant œs dix minu-
Il faut dire aussi qu'elle en fait, c'est- tes. 

à-dire quelle •tourne da.ns les studios>. Sitôt dit, sitôt fait. Michèle ·est déjà 
Bref, ce soir-là, elle se rendit auxl a.uprès du monsieur qui sourit ave<; 

Ursulines. il n'était pas tout à fait neufl gentihlesse. 
heures. l!J't la deuxieme séance n'étaitl Quelques iru;tants la conversation se 
pas 1l"1'Dlinée. poursuivit. Puis des portes battirent. 

QUAND UNE JOLIE FILLE EST Les prem:i.eTS spectateurs s'échappaient 
SEULE.... de la salle dans un brillant final. 

Michèle, paimblement, s'assit dans lej - Eh bien ! voilà, dit Michèle, merci 
haill pour en attendre la fin. Un bon de m'avoir tenu compagnie. A bientôt, 
faut.euil fait patienter. Seulement elle1 j'espère, au studio. 
n'était pas seule. D'autres candidats ·l - Je l'espère aussi, répondit 'le mon
spectateurs attendaient aVlac elle. Or sieur. 
Michèle est jolie fille : des yeux clair:;, - Au revoir. 
une bouche joliment dessméi,, des che- - Au revoir. 
veux qui retombent par bonds gracieux Elt, très vite, Michèle se glissa dans 
sur ses épaules. Elle est jolie et die a la salle avec la ferme intention d'assis 
de la ligne. ter seule au spectacle. Hélas ! près 

Quand dans la rue, le hasard met une d'e1.le, àes places étaient libres et deux 
jolie fille sur le chemin d'un honnête! minutes ne s'étaient pas écouliks qu'el
nomme, il la regarde. Qum de plus na- le vit venir à ehle le «monsieur qui sou· 
turel. Mais quand la rencontre a lieu riait avec genti,IJesse» 
dans un hall, au cours d'une attente - C'est idiot cl~ se séparer comme 
commune, il la détaiJk Et quand cet cela, lui dit-il, puisque nous nous con
honnête h.omme se multiplie par quinze, naissons. Tout seul, on s'ennuie. A 
cela devient gênant pour la JOiie fltle. deux, on bavarde. Je ne vous dérange 

De fait :Michèle avait l'impression d " pas ? 
ne plus s'apparterur. Et malgré le - Pas du tout, répliqua Michèle po
moelleux du tauteuil, ell!~ se leva. Puio, lie. 
d'une marche qu'elle voulut naturelle, VOUS N'ETES PAS CHIC • 
ehle alla le Jong dies murs consulter. l<s Après le s~ectacle le jeune hoonme 
portraits de vedettes, accrochés ça et proposa de raccompagner Michèle chez 
là. elle en auto. 

Quand elle eut fait trois fois le toUI Force lui fut d'accepter, par iJ?Olites-
des diemts de M. Fernandel et dégusté se. 
avec délice !'oeil velouté, de M. Robert L'auto fuyait sous le tunnel des ar
TayJor, elle se mit à inspecter le mur bres. Michèle sentait sa maiuvaise hu
a~ soin. Cependant qu'avec la même meur se transformer en malaise. Elle 
indifférence esquissée les regards cou-

1 

n'était plus du tout rassurée. Pourtant, 
:raient toujours le long de son corps. elil.e ne vou1ait point le Œaisser paraître. 

Une ouvreuse pa:;sa.it. Michèle se re-, Ellie voyait sa villa à trente pas. Et 
tourna : elle imaginait avec gratitude son oncile 

- Pardon, Mademoisel~, dans cam · et sa tante qui l'at.toodafon.t. L'13JUto ! 
bien de temps '1a prochaine séance ? stoppa ,le long de la route. Déjà, Michè-, 

- Dix minutes, MademoiseHe. le avait sauté sur 1]a terre ferme. 
- Vous êtes certaine ? - Je suis désolée que vous soyez ve 
- C'est l'horaire, Mademoisille. nu jusqu'ici. Mais c'est vraiment con· 
- Bien sûr. tre mon gré, avouez-'le. De toute fa-
- Forcément. çon, vous fieriez mieux de tourner là et 

UNE CONNAISSANCE de reprendre le même chemin. Ça pour-
L'ouvreuse s'éloigna. Michèle était rait vous aider. 

de nouveau seul avec Fernandel qui A son volant, le figurant-ingénieur
souriait da.ns son dos. Alors. brusque- chimiste demeurait sidéré.Il cherchait à 
ment avec l'impéti{osité dEs timides, el- protester, à argumentle<r, mais rien n 
le jeta un éclatant regard cirC'lllaire qui venait. Au bout d'un instant pourtant, 
embrassa tout le hall. Elle avait osé ce- résumant la situation, ll s'exclama : 
la sans y penser, pour tuer une secon- - Ah ! ben vous pas exemple, vous 
de. Et voici qui~. tout à coup, son re- n'êtes pas chic. 
garo s'accrochait à une figure reconnue Mais déjà Michèle Morgan regagnait 
parmi ces visages anonymes. Ce visage d'un pas léger sa vi·lla aux volets clos. 
appartenait à une homme jeune qui 1t Il ne !l'estaiit plus au ~mons~sur qui 
contemplait avec une certaine satisfac- souriait avec gentillesse> ayant cru 
tion. trouver l'aventure, qu'à regagner son 

- J,ai ""u cet homme-là quelque lointain quartier, ignorant à jamais, à 
part, pensa-t-ene, mais où ? Il me sem-I moins qu'il ne lise ces 11ignes, qu'l<'.'lle a
ble même lui avoir parlé. Oui,, mais! valt été sa pas".3-gère d'un soir, lui qui 
(}uand ? Voyons un peu de methode. i'avrut applaudie sans ,,ute plusieurs 
J'ai dû le 11,ncontrer au studio. Je n'ai fois sur ,l'écran. 
pu le rencontrer que là. D'ailleurs, ;;1 J. B. 

tit.'!'!"'ù*Te 
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Au CINE 

SUMER Deux grantls film~ à la fols 

1• 3 Grandes Vedettes 
M A R 1 E G L 0 R y - FRANÇOISE R 0 z A y 

et ANDRE BlllJ LE (de fa Comédie Française) daus 

Les GENS du VOY AGES 
le film qui fait rêver et frisonner 

1 
2.- ALBEKT PKEJl!:AN, AN~Y YEU.NA Y et LINt<. N(lHO 

dans DEDE de MONT.MARTRE 
L'histoire de la cinématographie 
illustrée dans une Exposition 

de Milan 

le film des rnlscs, des javas et des chansons jouées .et chantées 
cordéon par ALBERT PHE.T EAK, le Roi de J' Accordeon 

En Suppl.: ECLAIR-JOURNAL et la Guerre. 

Aujourd'hui à 1 et 2.30 h. Matinées à prix réduits. 
a :.• · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

é l'ac-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La Triennale des Arts décoratifs qui tats-Unis d'Amérique ( conquête du 

a été inaugurée à Milan le 6 a~l ,I W.est, guerre de Sécession, développe 
comporte une exposition de 1l'évolut10.1 ment industriel etc.,), et dans la secon
de l'art cinématographique pendan: ses de pamie les fllms consacrés à la eivi -
quelque 50 ams de vie dans les divers Usation américaine actuelle. 

! Des milliers de personnes iront aujourd'hui au C 1 N E + 
! L A L E f • ! pour voir le superfilm colossal et grandiose ••.. 

+ le film pour lequel des MILLIONS ont été DEPENSES ... 

. • . 
+ le chef d'oeuvre du plus grand metteur en scène du monde 
t Clit;IL B. tic :\llLLI!. qui u »Urpa»~ toutes 'es œuues dans 

• . • pays du monde. L'exposition iHustre le . , . . 
travail des pionniers, les débuts du ci- , Le bu~ pnnClpa:I de ~tte man~es~ · 
néma italien, l'expr.essionnisme alle - t1on (~u1 est. ~n cocplemen: tres ~b
ma.nd et la production française d'avant le de 1 E?'poSJtion a:inuelle mtei_'natio -
garde· elle a aussi une dooumentatio!l nrule cmematograph1que de Vemse) est 
· . _:__ t d 'la J derne tech • d 1attirer plus que sur les artistes ou les 

. 
• • 

PACIFIC • . EXPRESS 
. • • • • . (Parlant Frnnc:ais arec ~ 

1mpo .... n e e pus mo , . . 
· · h. · <nne 1 films célèbres, sur Qes caractenstiques 

: Barbara S T A N W Y C K et JOEL M A C - C R E A • 
ruque scenogmp ique europe- · . . . 

Le secteur de l'Amérique comprend des producb?ns de chaque nation a tra-
t la plus grande entreprise du monde réalisé parmi les DANGERS.... f 

une partie consacrée aux films qui ve":5 ~eur developpement technique et 
ont rllustré l'histoire nationale des E- artistique. 

• L'AMOUR et les plus grandes aventures. t • • • t En Suppl. : PARAMOUNT - JOURNAL autour du MONDE • 

t À 1 et 2.30 matinées à prix réduits ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En passant 

LILIAN HA.H.V.l:!1Y 

ME LEX 
Figurants célèbres qui n'ont Aujourd'hui au 

avec LOUIS JOUVET 

pas voulu 
rario:;i, a"\·rll cd.n.<'.P.) : 

Il y a quelques ann~e&. un camnrade Journall&
tc conrla un Jour en secret que sa p!'tlle t.m1<' 
t: c> mourait d'en\·ie de faire du cinéma. 

Pu.s Possible ! m'écriaJ-Je en ouvrant de!i 

YC'UX comme d!'s ronds de aervlett<'. 
- Oui, conllnun. l'nutrc, et c-llc a compté sur 

\"OU!'! vour produire dam ce milieu qui. dans c._,. 

ml!IC'u dont . Entln, commc vous nvcz énormé
mC'nt dl' n>latlon11 elle n pensé à \'OUS J>Our ln 
pl 1tonner 

Un fichu métier 
i\ya nt e...:pJlqué un mett<'Ur en scène ami· QU ti 

s' n2ls.11nlt d'une Jt•une femme charmnnte - leJI 

Jeunes femmes, surtout inconnues, sont toujours 

charmantes - qul désirait Caire du cinéma, le 

ciné-mu, I<' clnéai;te ouvrll cles yeux comme des 

tnmbours t1 broder et t>'exelama . 
Pas PoCJaiblc ! 

11 hocha ensuite la. t(lte et a.Jouta : 
- Faire du <'inémn, quelle rSlngullère Idée l 

Enfin, dites-lui d<' venir demain matin à Joinville, 
j<" ln ferai tourner. 

Le l<'ndC'mnln matin, la peUte amie qui avait 
une Krosse voiture se présenta nu studio. On lui 
fit troquer sn jolie rob<' nC"uve contre une autre 
dont la proprt'té était douteuse. Put-s, perdue dnn~ 

I<' flot des fl2urantcos, elle s'ennuya mortellement 

durant toute ln matinée, déjeuna a trois hcureG 

sur un C'oln de table, d'un bifteck racorni et tou

('ha If:' solr. quatrl'-vingts franl'S. nvC<' l'lnvltallo'l 
clr rc..-enir le lendrmatn. 

~1als le l<>ndcmnln. la petit<" amlfi' nC' re"•int t>'ll; 
t·lle avnll compris. 

li lo" a C'omme ca des quantités de gens :i Par!r.; 

qui. ayant voulu faire du cinéma, ont figuré dan~ 
un film. touché un caC'hct dérisoire et ont compris 
aussi T&Pldement que la Jeun<' poupée en que.;
tlon. 

Des gloires 
c·<>st que, wur taire du cinémn, Il fauL géné· 

rnlE"ment commencer pnr la flJluraUon, et ctue 1'1. 
figuration, C''est un flC'hu métier 

S'Ii n'en ('tait pas ainsi, pourquoi tant de a-ens 
qui en tùtèrent une fols dnns leur vie, n'eurl'nt 
aucune envie de recommencer ' 

?\fieux, \1 y en a qui ont même fnll vraiment du 
clnémn, Joué- un \"rai rôl<' et m~me fort bien, par
fois, et qui, pourtant. n'ont pas persévtlré. 

Sachez clone que les figurante ne sont tou
Jours qu'une masse anonyme. C'Ompost.\e de ci
toyens trèi; moyC'ns et de rombl~res ~nns !mpar
lnnC'c>, comme disait, mon ami Je clnêaste s•Js· 
C'lté. Xon ' li y a souvent cl'authentlqui'."3 glolrel"' 
mélée.• au !lot df'I ccrabl-.s•. Des gloire~ ruture'!J, 
des gloires anciennes, d<'S alolres actuelles . 

Ainsi, Jean Richepin, Je pœtc à la barbe fic· 1-
rle, au verbe ISOnorc, avait fleuré dans le tltm 
'flark:i, la FUlf' 1\ l'Ourc;P, prouvant ainsi en quei
k estime il tennlt cet art naisMant. !\fais cet es
·al re1ola sans lcndemafn. 

Voyez Da.mla, la grand<' ctragédlenne de !a 
C'hanso:i~. t•h blcn ! <'lie n figuré dans Je Napn
léon de Cnn<'e. Est-C'e que Damia a tourné d'au· 

trcs fllms d!'puls ? Oul. .. Un SC'Ul . Sola. 

être stars 
Solo, Soll, Sola. 

Tout ca ne suftlt pas A faire une carrière. Da· 
mla., tlaurante cllèbre est rest~ figurante. 

Charlot et Mary Pickford 
D'autres fols, des grande• vedettes, par Jeu, se 

font volontalrement flaurantes. Il y a une aorte 
clc> cOQuetterlc à vouloir paraltre un instant llCUJ.?

menl dans un grand film. Alml Charlie Chaplin 
dans •a seule oeuvre où Il ne Joua.t point, l'Opi

nlon publique, tenait un rôle ép11odlque de chauf
feur. On ne l'apercevait qu'une seconde et encore 
fallait-li être prévenu pour te rcconnattre. 

Chaplin n'a Jamals renouvelé cette expérience. 
Snns doute, en passant le soir A sn propre ca1~. 

\ .11 a dO. être d~a-oQté du mnl11re cachet que le pa-

l 
tron, radin, octroyait aux pauv• tla:urants ! 

Mary Pickford a voulu aussi être ttaurante, 

dans un fllm de son mari. Cela pouvatt à la rl
aueur s'expliquer par le 1rand amour qui unlsllail 

alors OouKlas Fairbanks et ?i.tary Pickford. Com
me A C<'tte éPOQUe, on n•nvalt pas enrorc Inventé 
les ccouples ldéaux•, les cCOUPlea attracUfl», on 
n'employait qu'une .seule vedette lt la foh. Al:1-

1J, le mén8Jle c~lèbre n'eut pas l'occa.alon de 1e 
PrOdlquer en!K'mble h l'écran ; cela vs.lait peut
étre mieux, d'nlll<'urw, car &'Ils avalent touJoun1 
Joué de conser\'e, tli auraient proba.blement di

vorcé plus vile. Quo1 QU'Ii <'n soit. !\tary PickfoTd 

fit une apparition dans k Gaucho. Apparition 
est d'ailleurs le terme qui convient, ea.r ?ttary In

carnait la Vler2c. Toucha.nt<' humlllt~ d'une .a:ran
dc artlst<' runoureus<' ..• On lR voyait quelques se
cond<'$ à peine. 

Les musiciens 
Pour un film de Sacha Guitry, rien n'est trop 

bten, rien n'est trop rlche, ru troP noble, ni trop 

d'éPoQue, comme disent Jee antiquaires. Au lieu 

de s'ndresser à de va1ues figurantes QUI n'au -
raient pas eu 1·~e rcquts, la Comédle-Francaisc 
el le muslc..hall offrirent A Sacha ~ qu'ils a
valent de mieux pour Porter les toilettes: de sty
le : Cécile Sorel, Gabrielle Roblnne Jouèrent let 

utilités, dans Remontons lf'l'I Chnm1u1-ElyJ16e§. Or. 

et les choeurs de !'Orchestre 
des Concerts Pasdeloup évoque·PS!jP~J ap!pua1ds aun suPp +u 

tion musicale sans pareille. 

Toute la musique divine de SCHUBERT dans 

b SE~EN~DE 
de SCHUBERT 

Musique de SCHUBERT, CHOPIN, SCHUMAN, 

UNE MERVEILLE.. UN POEME. . .. 
etc ... 

UN GRAND FILM MUSICAL FRANÇAIS ... 

En Suppl. : Métro-Journal - Actualités. 

Auiourd'hui à 1 et 2.30 h. Matinées à prix réduits. 

croyait que c'était là te début d'une carrière, Mala MICKEY ROONEY a eu des déceptions amoureuses ces temps-ci. William Po-
non.. Ces damefl ont compris, elle• ausil : L3 well en a été la cause. Mais tout cela 
rtituratlon. ouh ! ma chère, très peu Pour mol ! > n'a pas entamé la bonne humeur du 

Le voici dansant gaiment dans une bo1-Le& musiciens sont 80uvent utlllsk comme fi- nouveau jeune pre1nier de Hollywood. 
1turants et mênl<' comme a.rllst.ea. Vincent Scotto, 
romPoslteuT <I<' C'hansons fameuset1, a Joué et tort 
bien Jou~. ma fol, le personnaae de Pagnol : 
Jofrol. Scotto continue bien à s'0ccuper de ciné
ma. mats seulement pour ln musique. Domm.aae. 
On aimerait Je voir comme artlst<' dans un flln 

dont Il aurait écrit la partition. C'est d'atlleuni ce 
Q.Ul se P8.8S<' dan:S Tourbillon de Pa.ri• oour Paul 
'1'.lsrakl, auteur de Tout vu. tr~s bien Mada.mr lot 

te de nuit de Boston. 

L'hon1mc de 
la Légion 

..... . . . . . . . . ' . 
•Aujourd'hui au S A K A R Y A_ 

•Maurice C H E V A L 1 E R Il 
:Eric von Stroheim et Marie Dea: 

dans • l\tt1r11.uls~, et autres succès. Pcut-~tre sul.8-Je un 1 --0-- · • 

peu re-aponsnble de ce début, car J'écrlvb un j()ur Le volontaire, l'ard~to, Je légionn.a.ire1 • p I E G E S • 
.<Jans ~ln~mondfl que :hofillraki re86emblnlt l't. Ra- _ ce sont là les trois expressions typi·j • . • 
:non Novarro' lques qui synthétisent la figure et !'â-1 • le film dont les chansons gaies• 

George.s Van Paryii, compositeur ~a-nlemC"nt fê , . 1 • 1 • f • + 1 - • • • • 
l~,. !liuré dans J'<end• I• route, dont Il krtvlt me de lltahen daUJOUrdhui. Forts de . e e su1et aussi or1g1nal feront. 
la musique ... Mals en tant qu'acteur, •es SUC<è3 }e1Ur a.udace et de lour mépris de la mort, . la joie et l'admiration au public .• 
s'arrêtent 111 .. lprêts à affro11.'..er au nom de l'idéal tou-1 •En SU I' t • • 

SlOk<J'\skl joue le chef d'orch .. tre dans Deanna 1Jes les fatigues et toutes les difficultés , li pp emen • • 
•• •

00 "•>•· Mince comme une ablette, n a Joue les légionnaires, après la campagne a_ AU PA YS des HOMMES • 
au nnturel, clevanl la camera, aon rôl(.> d<' muai- VOLANTS fricaine accoururent enEspagne au pre- • • clen. Et Carco Joue CarC'O dana Prl11on dt" Frm-
m<'•· Mie \écu on pcut 1e dire. 11 y a dcs ••n• mier appd de la Phalange, pour corn - ~Le plus intrépide des films d'a-: 
Qui v~vent mlC"ux les uns que I<>s nutr<'s, n'est-cc battre pour la défense de la civilisation t 

• ven ures • 
""' • menacée. Après 15 siècles d'histoire, • • • ,. 0 • • 1 • • • • • • D ~ 

V. les ·légions ,italiennos reviennent com-

T 
ivre son personnage battre irn terre étrangère, évoquant l'é· palpitant par l'auteur du sujet, Gian 

out eeltl. nous prouve qu'il ne suffit r>ns di . Gaspara Napol?tano, CS't rendu avec 
'.l'être QUt•lqu•un dnns la vle pour C!tre ranablc ternelle tra tion de Rome en lutte con· t cl' • l' 1 , • 1 tout autan . rea JEme par · e regis -
:l'lncam<"r ce qul'lqu'un il l'écran. On R'lmnglnf' tre la barbarie. 1 11 

L'ESPRIT LEGIONNAIRE seur Rcmolo l'o arce ini. Tous deux ont OU\'t•nt qu'il Mufflt de cvh:re son pc-rsonnnz 
levnnl !ri. ('nmern PoUr ~lrl' émouvnnt, vra.I. sin- C'est de cet esprit légionnaire qu'est donné à celte o .... uvre la marque limpide 
~re., Eh bl!'n ! si extraordinnire QUf' C"Cla puis .. 1an•"""...ô. 1 f'l L' ~. 11 L . de cette vie-art qui a marqué victoricu-

•.uu .... e 1 m « Uomo u.::· a eu1one:t. t l 
laraltre, ca n'<'St P&1' exact 1 , . • 0 semen · a nou"\i~ !le arien tat'.on du ciné 

Bien so.r 11 y n de~ exceptions qui c-onttrmen t lrealise par la Continentalcine, en ex • ma italien. 
tn règle , mals te fait que Vincent S<'Otto <'St ex- clusivité de l'E. N. T. C. Et c'est cet es- L' aventure d'amour commence p1r 
c·ellcnt M1 pnysan et StokcW., ·ski médiocre <'n rht>C \prit qui souti:.·nt le prot.agOn'iSte et lui ] d, 

e ebarquement à Venise du bataillon d'orC"he&tre n. de quoi laiss<'r reveur ! donne la force de "tr!ancher ~e noeud 
En somme, ces figurants célèbres peuvent ~l ordien des corn lications sentimenta- sa:1 Marco de retour de l'Afriqu~ et $

1 

. ~ 

Hollywood a organisé récemment un grand bal en l'honneur des A,lliés. Au cours de cette grande soirée mondaine, 
0 n vit MIRNA LOY vendre des cigarettes au profit du Fonds anglo-français. Par ailleurs ANNA BELLA et CHAR-

bon droit exciter les sarcasml"S dei.s tteurants obi- g h pt 1 la chev.e lors du retour dans ila ·patrie d'un 
les qui !'attac en , pour e · ncer vers 

euro oour tacon dont Il• se sont, ne<1ult~• de . L d . des comba.tt.ants d'Espagne· e'l~ forme 
leur tftrhe ! !la g'lor1euse aventure. a ro1tU?\Z de . . ' -~ 

L, s 1 cette âme, silhouettée avec un réalisme la patrie_ centrale du fdm. Elle se dé -
1,..ES BOYER représentaient les acteurs français, j (Voir la $uite en 4ème page) 

' 
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Samedi t3 A.ull t9t.O 

Feuillets d'histoire 

La fin de Hocazade Mesud efendi 
La presse turque 

1 

de ce matin 
L'h(•mme de la , 

Légion 

DEMAIN AU CAPTOLE .... 
Rome, 12 - S. M. le Roi et E)npe 

reur honorem de sa pr c OO!'ce la. réu -
mon des membres de l'Académie lta -

lLA BOURSE! 

Comment les Janissaires obtinrent sa tête 

La lutte contre les " Aghas " 
un be.au iour, .H arriva. un événl'ment Qu'il ne 

1 •·omPf'lt pft'i Jul-m~me- :.Ofc'1Ud ef('ndl fut embtu·
ll« lZ de 1 , .d ··!endl avait &('Quis en a.on -

une ar ndi :'lommée sous lt Jm de Bu- QU~ dana un \'ollll'r en Mmpaan le de cinq ou six 
aoldata. 110ur ~trc JêPortl~ à Bursa. Boynu Yarall 

n az mUftü. C(" $(-yh - ill-ltlâm qui itnlt en même 1 .. lehme.J Po.an u.va t aaané 111 partie. 

tienne qui sera tenue demain au Oapi -
Suite de la 3ànc pqc) lititératole , rpour la rumribution de rprix 

roule sur le fond palpitant oonstitué littéraires de !'Mlllée et notamment du 
l'on faisait à Berlin. De même que nous par la vie laboriewie des cha111tiers de Pix'ix Mus.solini rpour 1934. 

fixons tous nos regards sur J.e nord et Monfalcone, ..u milieu du bruit des mo OU V RACES ITALlENS 

(Sui~ de !& 2ème page) 

que nous cheTchons à percer le secret teurs et des marteaux pneumatiques . A TRADUIRE EN ESPACNOL 
du drame qui s'y déroule, Berlin en fa.;.t Les interprêtes principaux sont Ro _ Madrid, 12. _ Le ministère de l'E-
autant et ignore encore ce qu'il faudra be:rto Rey, Mario Ferrari, Pa.store Pena ducation nationale a créé une commis· 

Ankara 12 Avril 1940 ---( Lour~ i u lormatif!.) 

Dette turque l et Il 
(Elrgani} 

Sivas-Erzerum Il 

au comp. 

\ttEQUES 

Lt.q. --19.725 
20.0li 

19.uG 

tempa l'lrnam de aultu.n Abmed 1, a••ail une con• ' un ordn .. • ari-1,·é peu après raiaa.lt connaitre q ue 
reptlon aupfrleure du droit et Ue la Jus.uce. n . 

entreprendre. J d d et uan e Lan a . sion pour la traduction en langue espa- Laiange 

1 SteriinC 
LOO Dillan 
100 i'rMIC.ll 
100 Lina 

l<'ermoture 
gnole de quatre oeuvres classiques ita
liennes. 

1 11.teosud eh•ndl v('natt d'tolre nommé cadi à Olyar-
•tlamattsa..lt cour11a-eu•cment lH défauts de• aen'I\ 1Jr1.klr. 
du pal li QUl vlvatent et e'enrlchiasJUenl des pots- • "' " L ES MERAL DA 

1 1 0 
--'t qu·' On av t """doute esUmé que Bursa était~-- b 1 ·~U n· "'• ••2 ~"" a r 

de-vln o.u..x dépens de a populat on. n 9a...I ... --"= 11111 1 • 4.iiiiii -.:: --.. trop ntPPJ..)("hh d'Istanbul et l'on a vait voulu .. _ 1 --·--::. · --:::..~-~-- -·-· - · ::: New·YOE'k. 
cette ~UP l1en ne "" t'alsalt sans payer ... e •=~ _ ... . ----..-""'1..---..__ -1 rnettn• un PlJ irl'Dnd espace entre lu i et le Pa· d ' LES CHEFS D'OEUVRE DE LA RE n....-... 
pOt-de-vln. D< même, 11 ne .,. · •nait pas p0ur •• lais. a anse . .. --
plaindre amèrement. dan.i , .. ,....,mblées. des a- Lep: Jvrc Mcsuù elendl ne pouvnlt que courber L'HISTOIRE D'UNE CARTE NAISSANCE QUI VOYACENT... Milan 
il~!lemenU arbltralrH d" ... chers de-s Ja.nlssalr«:fl ''· ~ ltn ll " ~adl r········· l'ht,. ldent d f• ta. ' H 11 d New-York, 12. - Le transatlantique ,.... __ Ave 

la tc.·te dt!vanl ](' mau .. ·o.ls sort ... • ... a 0 y,u0 0 .......... , 
Ca.1 ha•I qul réanatent en mattr~ dan s le pays. 1'1' 'tali R est 

0

~n·ve' hi . t 
1 

"tait P 'fouterola, ~Iehmed Pai:;;a n' êtalt p n.s aatlst'alt et cu.rtf' du (lual d 'Or'ial rt qb<;t>r\.r : l en « ex > Q.I.. er SOU" e .Amatu.raa4L 
Sultan )lehmet I V, nnn P U!i, n l:' as CO:l· ..... a.nt.tna d · d · t I 

1 A b ul 
H pensait ton 1ul-m{·me qu'il vtUnlt tn!e ux de Je sup Le fait que l 'on ait entrepris l'agres• --0- reJ:-1' . .....,,_ emalll :OOCOll UJSan en ta.he liar,lm 

talt du tout de la conduite 'e <'es I' ae q onl 
1 

primt"r c)mplètem~nt pour évlter tou te suror•-e · et l" · tr 1 D k • ··cun -... · les ch-es d'oeuvre de la Rena~ ... a.-. .. ce ~-···· "-ca.i~ la décadence dr l'Empire Ottoman ('t à Cl' ~ SlOll . ln.VaslOn COil 0: e aneJl'lar .nlU. meuLieur 0Il -SCeDe européen . ~I _ _ :~~ J 1..,. . .......,_ 

l 
ll~sttwrl!ahle. t figuré d vnn<. :t.i oolnt d• vu• 11 tenait 11ocaz•d• M .. u.i etendl en et la Scandinavie, au milieu de tout c~ n'a jamais osé s'attaquer au «monu- qll.1 on ans une e . .._.,.....l on. IÀtllÈllMoll 

.l.ùU i'. ·~ 
lOU i'Jorwa 
100 Bmi•bpmark 

lW 
lOO 

•rarute estime. ee ""'"' • ne •• dou1a1t •uô···1 Le manège du cadi bruit, constitue parmi toutes ces bi- menb de Viotor Hugo, «Notre-Dame LA GUERRE SOUS-MARINE &ta 
qu'un beau Jour 11 st~ralt obUaé- de sl.a:ner la aer..· P.tesud ercndl c >mmcnca à raln· S("S prl-parat1fs zarreries une ironie des plus t.ragique--.3. de Paris~ .. mais les metteurs en scèn ~· Stockholm, 12 (A.A.) _ On annonce haa 
ti:.nce de mort du monarque qul l'aimait tant. En- pour ae n·ndre à. Dlyarhaku Comme ll'S rouleA couru&<! par r .. wne dont li ,oulasatt auprè• d• d'Analoll< Halent 10,n d'ftre sllres, 

11 
se mit à L'historien futur de cette nouvelle américains sont audaci~ux. Pour la se · offici.cllement que le bateau pétrolier Ma'1r1d 100 .I:'~ 

.an souverain. 'teaud efendi avatt to~oura lutté rédla-cr des prière& qui le protéaeralent co.ntr<" tou t guerre se verra devant dts faits étra.n· oonde fois, - la prenuen~ version était suédois « Sveaborg > de 9.200 tonnes a Vansovie 100 ZM>tJtl 
ror•·•· •• r nd-vlZtr et 1•• A as. <1.1n&<r d'attaque en cours <le voy•••· Mali Je ges qui le plongeront dans la stupeur muette et Lon Chane! en était le héros coulé au large des côtes écossaiS"'l ; 34 l:luàapeoit lUU .l:'OQ&Oe 

"' . tn· "- nt de Clnar .. ' uc °' •nùt oui P•" rnauvnl• """ s' .. churnalt ù<'<idement contre Mesu•• lorsqu'il analysera la mentalité et la - on tourna le film~ Hollywood. C'est hommes de l'équipage ont été débar Bucarellt 100 J.,.e)'ll 
La reconnaissance du Sultan \•lcndl LP cadi de Bursa Ruhullah e!endl, dan• moralité qui marchent de pair avec le!! Charles Laughton qll.1 tient le rôle écra- qués dans un port d 'Ecosse. Belgnt.de 
un ' di la destinfl' 8.\' lt étt' nommé S~)'h• le but 1e 2aaner ea OonnCllJ grâces du palela, fa its de la O"\u:rre . Et il se mordra COD· sant de Quasimodo,_ le rôle de la si pu- Yokoh•ma 110000 ~ 
u1 u.m .Jr d&t· et .,•1nsLt ~:-c de Jants!la1res1 dénatuiu c0mplètemt·nt 1•occupa.t10n à laque-ne c- PETIT APPARTEMENT MEUBLE A "'" --- ....,..__ 

5 .2-l 
149.-
!l,\l!i4i 

ï.al2ii 
!l9.2725 

ït>.3ti 

v.117 
1.b2 

13.ôl 

'/.7 :l.i 
U.ti'.!fl 
3,u.i 

3u .31 
31.005 

voul>t ténw•aner 1a t>JE!lté cnvera la Cour tmoP- •• tvralt Meouù etendl et envoya meos .. e aur ti.nuellement 'les lèvres devant leur au- re - et si conventionnelle •Esmeral- , lOO 1 dace vari·ee· '· da• fut c--eié à la ·M.nn e Irlandaise LOUER. - Pour la saison d'été, à . ..-tockholm Cour. S. 
rlale. Lo111 d'un con.sen tenu au palais. sous la n1essaae au ero.nd·vlzlr ?\fehmcd Pa.ta à I ~tanbul , lllU. ~~--- 100 Ratiblee pn!skl<n<e d• TUrhnn SUitane, 

11 
avait dit à celle- en lut diannt : • Mam-een O'Ha.ra qui a déjà été la par- Taksim, Topçu Caddeei, Atamer ap. ; 1 ::;l!:;;'Of,COU"'· e:;;;;;;;,==,,;,;;;,,,,;;;;;;;;;;;;:;...===== 

rl : 'l•sud Mondi est en traJn de préparer un LA CONVENTION AERIENNE tenaire de Charies Laughton dans «W (jnt. No 4}. Trois chambres pourvues Un• publicité bien faite est un arnbu-
- :Ma. Sulla.ne Voua ... errez RVt'C quel dévoue- ('OrnJ)\Ot ccintre le Sultan. IJ etlt série usement OC· Taverne de la Jamaïque. La Esmer'"·'d"' de tout <:onfort. S'adresser tous les aadeur qui va au devant dee clientl 

é • ITALO-ESPAGNOLL "" ~ 
n1ent votre St'r\'tteur trava111cra à débarrasser 1·uv " pr~pnrt.·r 1ea plana rtc ce com plot. est une danseuse bohémienne _ Mau- jours jusqu'à midi à l'adresse ci-dessus. pour les accueillir .. 
l'l:.:mplre oUoDWtn de la tyrannJc des Aghas qut le L'nccaslon étnll auperbt•. ~te-sud Pata n'h~lta --<>---
déshonorent pas un ll'Ui instant à la mcUre à proClt. Il ef')u~ :h1adrid, 13. - Le ministre des affai~ reen a dÛ 3lPprendre un «numéro• 

En ertet. n cna-uca une Jutte aana merci contr"' mit lmmk!latemt•nt le measai'e du cadi de Buna res étrangères colonel Beigbeder ainsi qu'elle exécuta sur le ~s de Notre 
~es Aihas et P<JllVlent A )('Il aubJu1ruer L: mérita au 8ultun qut entra dans une violen te colère et que 1e general Pellegrini, chef de l 'a.via. Dame au ison d'une musique médiéva-
aln 1 la. n'1.·onna.Jnance ile Ja Sultane·mt!re Tilr- oublia toute l'utlme el la sympathie Q.u'll avait l 

l
adt• res .. ntl<• ~ur iui. tion civile et le .,eTand officier Klinger, e. · 

ha"l et de &on fila Sultan ?\leh med IV qui lut ot'- .....,. 11 cr~ un revenu de dix mJUe pia•trea aur lea do- Il Olùonr.a ausaltôt ùt• "é<H11er la sent.en<-e de directeur de l'Ala Littoria, ont mgné N ou ve es pour 
main ml>ir1a.ux de stvu. mor de Hocazade . 1 u tl f:!endi hier la convention aérienne italo·e~-

gno!e qui avait été paraphée le 28 mars. les cinéphiles 
Une erreur politique Le jour fatal 

Atesud et'end! ét t d~venu le seul homme d'E. Meaud efendl ne .e doutait hélas ! de rie'n. C'ê- -o-
'8.t du pal.nt• dnnt i('s consel111 é-talf'tlt koutée pi; tait vers ln aolr. Assls à la renêtre de la maison 

.e t:Jultan. 1 a .J est bien dommaa-e qu•u n'ait qui lui nvalt <>ffert l'hospl tallté- et d'où l'on e m· 

vas au taire preuve d'unE' t'!>itû(.' habilltt'.> dans le llrasautt toute la vallée verte qul s'étendall de • 

La vie sportive 
-0--

FOOT-BALL 

M. Victor de Kowa vient de tel11Xliner 
Casanova se marie. Il miettra-en-1!Cène 
prochainement Deux anneaux. domaine de In POiitique. Pour raffermir aa altu'l.

Uon , l nppela Bo:; nu YttraU :1-Iehmt'(I Pa1a au 

voate du 1rnnd-... lzJr, et p.o.r tette malencon· 

treuae nomlnaUon, 11 ne fit que cn:user 11a tombe 

de t>t.~ propres m1uns. .)lesud etendl s'était bié?I 

\'lt(.' reruiu ct>rnptc de aon erreur, mals I1 ~tau dé· 

Jà t 1p tartl. Car '9fchlncl Pa.aa vhla!t enco:e plu• 
haut. C'rtalt un ambitieux qui \·oulatl ~.a:ner à 

ut iseul dans le palais L nt pourquoi, au lende

m.:. n mëmo dl!' aa nomination au po11te dr. K'~nd· 

'lztr, Il a'étalt prélcnlf à "'- sult.:Lne-mère et lu l 
avait parh~ en ces lenm'• • 

.,.ant la ville. Il admlralt lœ couleu rs chatoyante! 

qu1 le 1~Uétal<'nt IL 1·hor l:r.on a près le co ucher du * soleil et li nutn&ealt avec une \'hlble sauarac . KISPEST - GALATASARAY 
tlon de1 ""°~es Juteuse• qu'on uval lalsa<!e• ..., _ Werner !Ginger va diriger un film 
rrnld1r dans le L)ult• ùu Jardin. En ml-me tem~. f Le onze hongrois cKispest», premier sportif Dernier round dont les prises de 
11 C3U!l&it avec aon h~te de son prochain "-'Oi'&i'e. du Olassement général dU Championnat VtJ,1€S auront Jâ.ell ce iJnOÎ.S ci aUX ateliers 

SOudatn Il e.P<rtut rie la ten.>tre un attrouoc _ général du charnp10nnat de foot-ball dl) de Joharuùstahl de lia, Tobis. 
ment daM la rut". linc.• nombreuse foule comPo· Hongrie, est arrivé hier matin en notre 
n t':ur l'a pl'utpart c.le .nn1 de la baNE' clape Vil• ville. Il livrera aujourd'hui son premier p 1 H 'd ,,,... . !. - .1! ...... il 

L e 8 afrt er JU9te devant la parte d'entrée aU el e:m_ann qW I'~ Y a 
i .. ud e!enùl out conruilHalt hie 1 . match à 16 h. 30 au Stade du 'l'ak.sim. el . film n .. moeurs de . , qu ques sema.mes son premier 

100 (•poque COJl<: Ut dea • OU DCQl'IA aur celte a alta · Son '8.dVersa.tre sera en l occurrence le s b' 1 • ellJe 
1 

. . a ine et e hasard prepare actu -
ton ln1ollt.e. Son bbte a va it ~ri.lement pltU. Lo"~ champion de Turqwe Galatasara.y. M. , . . . 
qu·u entend t aurt out que la. Plèbe chercha it à Ahmet A.dem arbitrera ce match as - ment L homme tnv1s1ble. 

enfoncer la porte d 'entrée, Il romprit qu'un mal- sis.té de M. M. Uluëz et Gü:redin. . . * . 

------

~louvement 

Lignt, Express 
C1tta' 111 Ha• 1 
C~itttl' •li H1lri 

t' Alll' IDUH LI,, 
ll0~}'0RU 

AIJBAZIA 
Mb:RAMl 
BO~FùRU 

11·1-s h• 1 fi A ni 1 
J eudi '.l!i An-il 

,·e r ... le 
Vl' fS Je 

blercr P1li 
v er~ le 
VE'f !J le 

Ill A n it 
28 .i.\vr :I 

17 A t' ril 
27 Avr il 
17 Avril 

lllaritime 

Uepal'ls 11our· 

l'irée, Xaplcs, Gèues, 

l'irée, Naples, Uêne~. ?tlarseillc 

Burgas, Y &rna. Constantza, 
Galatz, Braïla 

Su li na, 

----·------=---------------
Cavalla, Salonique. Yolo, Pirée, Patras 

la Sultane ' En ma 4UEl t~. dt" rtdèle aervt

teur ,1e t.ens à vou.s lntormer que cet ancien é· 
tudlant en théoloa~. crue' t•t l&"narc, qui s'appel'c 

Mesud t'f1:ncJI d~slre la mort rle notre maltre pour 

• u ;·ône pHr Sul . in Silley man. 

L'hostilité de la sultane-mère 

heur venait <l'arrht"r En oburvant la touJe QUI ParIDJ. les films actuellement presen-
s·t<t 11 amas.•<'•· au dchol'!I, Mcsucl e!endt vtt qu'll Demain düspest. rencontrer a Fener t é à Bel11in citons L€5 détours d'un ' 
> avult <".-iemmt 1o cher •c 1a 0011ce et 1e end1 au même stade et à la même heure. M. homme avee Hans Albers et L'étoile de 

\'E~TA 

ADRIAT I ·o 
(Ligne• Expre.,) 

.Jenrli JH Arril Brindisi , Ancône, Venise, Trieste ' 

\ "entlrecl i 19 Av ril 

L.. s 
~.e.iu •. l. derniers lem ; s. 1rtout, ._.n e VOJant 

dl"POUilh:c de tuu!c 110n au:.011t~ dana Je palais e t 

ayant ê-t~· même <'iola:nlc d~ aon t'llt, elle médttalt 

dê)à de ac ven~er <le . ~('lt bomm(.'. 

l\Jesud efencU qui ne m~na .realt pa.a ses oaro . ,3 
l:'t QUI avalt oaé ml-me <Ure, en pré1ence cte Sel 
Af. esté. b propoa de aa mère 

• L 
JlUq ue • » 

femmes ne comprennent ien à la Po-

devait subir la punltlon de son aud~e-

San• mfm(.' chert'her à rontn)Ier la vérac-'té d'u 

ne 1ns~nua.t1on auasl 1t rave, Türian Sultane ;1e mlt 

en tfote de !alrl' Parvenir cc r~nse11:°nement a ton 

fila et d'élol iiner de cette façon ~tesuu t-h:l\LJl d· rs 
tnn bul. 

L'exil à Bursa 

<l• Bu· .. oui t"null entre ... mains la sentenre HaJ.i.d Galip tiendM. le sifflet. Rio interprété ""'" la danseuse La Jana 
de mort cnvo:;t\e d'I~ la..n bul. La ro ule n e ceesal t de • r-

1 

a'aa:tter t•t rie voc1 t t-r<!i c.•n récla mant ta t~te de ATHLETISME mort.e recemment. 
N<'8ud etendt, a«u" d'a,·otr eomplot4 contre la DES ATHLETES TU RCS EN * 
vw du suttan ECYPTE Emil Jannings séjourne actu1e:llement 
Un homme brave . . • à Budapest où il a assisté à la présenta· 

Q1 · l ,ucs s·1lc1. t• v~oureux a vaient réussi A en· Treize athletes turcs, accompagnes tion du film Robert Koch. 
Con1 .n porte et vena •nt d e faire lrrupUon dano de plusieurs dirigeants ont quitté notre U d di · · d' · ti . . . n gran ner suivi une recep on 
la chambre. Le maitre de la maJBon, en prote à ville a bord du cBessarab1a> pour se · l Il "~ part to te la h t · 

dre E 
, . . . a a.que e pn, u · au e aru;-

~:ech"::~r~a,i.·eur. •"é tait b1ottl da ns un coin de ren . en ~ OU ils partiClperC>Dt tocratie hongroise avait éte donné en 
à plUSJeurs me<-tings. Ils y rencontre -

?.lcsud elendl , QUI était un hom me athlétique ront des athlètes recs et é . ISOll honneur. 
vt.eoureux •valt a uu lt6l dé aaln é 80n. P<>lanard g gyptiens. 1 ---cr--

et demandait aux UMaJllanu : Voici les noms des représemtants L'INAUCURATON DE LA 
- Sa!<• ln<l lvltlus. Que <herooez-vous 1<1 • turœ: Mnzaffer, GOren, Maksut, Hü - FOIRE DE MILAN 
Devant cette atti tude mcnacante leit: ~old ata seyin, Mustafa, Faik, Sureyya, Jerfi , 1 --0-

rest~ri!nt un momen t Interd its. Mals cette héalt !I.· Muh' 
lion ne dura P .. lon&temp•. Un <oro• à corps ter- lttin, Arat, Ates, Kemal et Cezmi, Milan, 13. - Le Duc de B&gamo et 
•11.le l'en•ulvil. Mesud elendl brandlaaaJt •on Les épreuves athlétiques en question M. CianEltti ont inauguré la 28 ème Foi
pofanartl A drnlte et A ••u<he et luttait M •es· auront lieu les 20 et 21 avril proc.h:am. re d'Echantillons de Milan. Oette a.nnée 
pfromment contre eux. Il avait rnéme réus•l à 29 nations y participent, dont 15 offi. 
(!n abattre quelques-uns. AfAI~ la lu t t e> était in~· raa:cux ciul avait tu ~ plusieurs d.e leur. compa ~ ciellentent. De ce nombre est la Turquie. 
gale. Le nombre dt~ UliallJa nts a llait en t'rolssan t e non.s avant de auccom bcr lul~même. lla t ralnè · ' ' 
Ceux-cl lui lancèrent d 

1 
Le nombre des firmes representées est 

œ couas ha et des m a tel is rent le corps de Meaud et'endl à travera let ru ?S 

ALJI ANO ller cretli ~4: A \·ril 

«ltalia» S. A. N. 

De parts pour l'Amérique 
du No rd 

1 

CONTF. Dl SA YOIA de Gênes 16 Avril 
• N aµI Ps 17 Avril 

VULCAKIA de Trieste 2n A Hi! 
" Naples 3 Mai 

de Gènes 30 Avril 
• N api es 1 Mui 

HEX 

Pirée. llrmrlis1, \" enise, Trieste 

NEPTUNIA de Trieste 
« Naples 

28 Avril 
30 Avril 

O"parts pour 1'Amt:rique 
Centrale 

et le Sud Pacifique 
Cte. BIA...'iCAl\iANO ùe Gêne; 2.3 Avril 

de Barcelone 24 Avril 

«Lloyd T riestino)) S .A.N 
pour l'Amérique --·- -
d S d

. Départs pour les Indes et 
u u . l'E · 0 . de Trieste le 9 Avril xtreme- rient: 

de Naples le 11 Avril CO~'TE ROSSO de Trieste 12 Avril 
OCEANIA 

llt'aud efcndl M" rendit comptl~ ries 1ntrhruee 

QUL• l'on ourdlualt ron tre lui, mnts Il ne P<"n•nlt 

ou Que Je mal lui viendrait de Ja aultane-mère. 

C'est pourquoi Il Jul adressa u ne Jettre lui d~ 

mandant la dt.'SU·uuon ùe :)(ebJned Pua. De cet· 

te manière, U facilita la 111c-he du Ti.l rhan Sulla· 

ne qui lui L·nvoya unt" rfpoqac nc:, auve en cee 
t :-mes : 

• Quclle .dêe U\•..: renue 1 Ne pense-t·ll pas aux 

lnconv~n.ienta •h.• chan 111;r chaque deux joura de 

t't fln lrt-nt par ~e ma1trtser et l'abattr<' au r plaee. Ide l a ville et Ilnln•nt par le Jeter dans un é-ao~t de 5.496. Le succès de l'Ex:position est 
<alomn1e. . _.., al ·t f · l!'ac1l1&e~ rte voyage sur les Llcm. de Fer de l'Etat itallt!n, Il tomba en martrre, victime d' une odleusclet pour auouvlr l eur venaeanœ ils contlnu~rcnt d'autant plus remarquable que 1a situa- C 

à le lapider durant pluatours heures. tion mter'IJ..,u.On e rpouvru 8.lre redou-
Lca Jant"'1tm .. ••nurent très humtUée de « Y.ru·••hah » ter une participation étrangère moins Agence Générale d'Istanbul 

arand-"·l:i:lr ? w A. lh•an SENSOY intense. Sarap lskelesl t6 17, t-ll Mumhané. Galata Téléphone ••s1 ·1 leur 1mpuluance devant cet homme bra ve et """U· l 
""~~,,,..____..._.~ft --~- - ~~.,.,_~~""",...~-~~""'""'""!""'=:"""!!!"'!~""'~""'~·~""'""'""'""'""'..:!""'""'""'""'""'""'""'""' ......... ,.,,,,.,,,!'!'!!""""'""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!""'""'""'"""""''""""'""'""'""'""'""'""'""'""~""""'""'""'""'""'""'""'""'~""'""'""'""'""'!!!!!""'""'""'"""~ ................ l![Ullo.r:ld-:1 11•••••••••••••·~·;;;... ----- ------- ----------: F ~.UILLEToJX de < BEYUl,L fJ , N• 

24 
r - Un bearu. feu rouve sous cette cen· nibles condiltians. Aussi, contrite de histoires ! Vous êtes un incomparable vez mettre en train une partie . 

• 1 dre, :répliqua4.-il. Quelles flammles ma- ma propre faiblesse, je vous accorde causeur, capitaillle ! - Très heureux de vous êtnei agréa· : L A L U M I E' R E : gnifiques, ce m~tin, dans v~ voix ! que je ne mérite guère d'in~t. \ Il s'inclinait .. en so~~nt avec suffi· ble'. . ~esdames, répondit-H avec af· 
• • - Il vaut mieux les ùaiSSCT s'étedn· Noël iet Marguerite continuaient de eance. Ne s impo~t-11 pas tou3oors, fabilité. 
: : dre, soupira-t-elle. s'entretenir avec émotion, lorsque la lquand il voulaJit s'en donner la peine ? Puis son visage redevenu impérieU.X. : D u c CE u R : - Non ! Au contraire, vous àl~vez porte fut rouverte, et Martin fit pas- 1 Marthe qui tâtonnait les s1eges de M. de B1ancelle pria .sa fille ,eit, Noël 
• • entretenir ce brasier afin qu'il vous ser devant 'lui son rpére, vêtu d'une re- son entourage put enfin saisir une Muziac de se rapprocher de leurs amis· 
: : éo1ai.re et vous réchauffe. dingote grise m-ès sanglée sur son corps mancllei de Gustave : Marguerite, esquissa un geste d 'ennui, 

: Par CHARLES GENIA UX : - Il faut un aliment à tout feu. Où dleaneuré svelte. Il domina de toute sa - Mon ami, '1ui dit-elle 'timidement, tandis qu'avec 'lllli" aisance souriante lt: 

4 
•• • • • • •••••• ••••• •• •••• • • ••• • •• • • • • • •• • ••• •• .~ le trouverais-je ? hauteur le gpeotacle animé de son sa- n'avez-vous pas remarqué la présenœ musicien répondait qu'11 se sentait in· 

Martin disait à sa . i - Dans votre foi ! repartit Noël du Ion. de M. Muziac ? capable de faire honorable figure à 
Il f t . -~r · • iton 1e plus Jlervent. 1 - Ah ! monsieur de Blancelle! Vous! M. de Blancelle se retourna vers ie une table de jeu. 

d~enru'.:;~ que Je decide notre pere à - Je me se~s l'âme ~de à ce .i:<>int Vo_us. s·~x'.'1~ma Mme ~· d'un ton compositeur a\lléC l'air surpris d'un co- Le capitaine, après avoir con.sidéré 
_ Après la marque d 'estime que La rt f , que quelquefoIS, ma mere elle-meme qUI 51grunait : «Enfin, sauves ! > lonel qui se voit côtoyer par une recrue. Noël d'une façon qui voulait ~ : , ;.. 

Mlle de Blancelle m'a donnée en vou- . pNo .. 
1
e re ermee sur li'> surnumé- me devient indiffét1ente. Vous voyez 

1 
Les autres dames et M. Garril lui- Il rejoignit Noël demeuré debout rprès ·1quel titre croyez-vous donc avoir ét~ 

m 

raire, oe demanda : bi · , • . - · . · I · · t · lant bien chanter ma musique, je vous T d' . en que Je n exagerru.s pa,s en me com- meme t endirent leurs mams dans la di- de Marguer;te, et, sans 1ui offnr a !invité chez moi ? > reprit fro1demell · 
remercie, madame, de m'accueillir avec si - . ~us vos u~a~ches sont-fui aus- parnnt à de la cendre. \rection de 'l'arrivant. A ·ces témoigna- malin prononça fr_oidem. ei.t : , . . . -. J'auraIS.· dû m 'en douter; un JllU· 

an1mcs que celu1·c1 mademoiselJe • o · · · ~ , c d t tant de bonté. _ D<.. is u.tn ' · . · - lll, mros Je le repete, brûlante. ges des chaleureuse amitié, le capitaine - 'iest fort bien a vous avoir re- s1c1en ne brille que sur son inst.rumeD · 
A !'or ... "ll!le de son a mie, Mlle de Vil- ches q ~ Î ~e ans, mes dima.n- Un souffle d'air, iet de cette cendre regarda sévèrement Mwthe, en pen- rpondu à ['invitation de Mme de Blan- ITout à l'hewie, nous vous mettrons 

l t
. d' m sont es Jours ~zs plus souha.i- jaiJ:li.ra l'éolair. sant . celle avec tant d 'empressement.' Un donc à contribution, cher monsieur. 

oisan chuchota : es e med l:t'maines, ressemblent en · 1 - Pas tro·p· mal, qu'<..'Il dites-vous ? effet, à celui-ci. L'hiver, lorsque •Mme - Oh ! monsieur, ce n'est là qu'un• «Non, madame, on ne se passe point musicien de votre valeur, monsieur, se- - Oh ! père, repartit Marguerite, cc 
""""" d image de poète !.. aisément de ma présence! Entendez ces ra part.out le b~mvenu. n'est ,pas co=e pl

0

aniste que M. 1'fu· 
- ,. v y aisance, plutôt, murmura Gardel, !I-ule, vient nous voir on se Il , d _,,., · d 'f Mlle Chaillot. tente de se regarder, 

1 
. • - _n Y a pas . e •llilleUX s1 e avora- appels, ils v~s prouvent que c'est L'organiste éprouva quelque ma.lais<l zia.c se trouve chez nous, mais cotnD1~ 

_ Il ' t bea . es ma.ms au feu, bles soient-ils qm ne permettent à une beaucoup pour moi que nos amis fr~- de cet éloge ambigu, et son teint se co- ami de Martin. 
para! ucoup intéresser en at tendant la nuit. Mais c'est tout de --m~ d brill bl · Mme de Blanc.,lle. même un jour d 'écoulé. 

1 
a • e cr. quentent cette maison.> ,lora. Ravi d'avoir trou e le jeune hom· 

(.à..,;~) 

- Pas encore a utant qUI~ Margueri- p . . . Noël considérait la jelille fille avec Aviee 1''8.isance cha.nnante qui ~ui était me, M. de Bla;ncelle continuait à lui ~ 
- ourquoi ne reag:issez-vous point• une sympathie qui la troll!blllit. coutumière dans ses heures de belle bu· sourire d'un air supérieur, lorsqu'il 

- Marthe et sa fille, qui se piquent _ Je n 'ai ni votre t.ailent ni votre cou- paupi res ba.issêes, Marguerite meur, M. de Bl81llcelle vint complimen- s'en.tendit appeler par Mlle Chaillot et 

-- . ~~-~ 
Sohibi : G. PRIMI 

Umumî Nesriyat Müdürü 
te ! La musiquJë- vous ouvre ses portes d'or. Les è 
d répondit d'une voix émue : ter aes amies de sa feronw. Elles s'é· Mme Biôl!le : 

e ne rpas avoir 1 pensées ?.u vulgaire. rage pour en franchir le seuil :merveil- J ,. · · ·· j · · doivent se trouver ~n accord avec ce !eux L ' rt t dans - e m miagme la _œtni:lle héro1que c11iaient : , - Oa.pita.me ! Cher ami, nous vous 
compo:iteur à tou.; crins. <lre · a ne peu germer la œ n- qUle ".ous avez dO. llivrur pour faire Venez vous asseoir près de moi. serions r econnaissant:s de nous orga

triompher votre talent da,tts les ptus p6- Non cher lllmi, ici ! Contez-nous des rriser «Un jeu de l'oie» Vous ~cul sa-
s 1 

M. ZEKI ALBALA 
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