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f L'HISTOIRE D'UNE CARTE ... 
ET D'UNE CHANSON La partie décisive est engagée Le bilan des dom.mages du ~éis~e d'avant hier • 

entre les forces aériennes et navales li Y a e.u P!us1eurs v1ct1me~ humai-
Le ragazze di Trieste •.• 

, nes a deplorer dans le v1layet 
alliees et allemandes de Y ozgad 

Cela se chantait sur un air entrai -
nant, au lende1nain de l'armistice. L'au
teur de la chanson décrivait l'enthou
siasme des jeunes filles du grand port 
de l'Adriatique offrant des fleurs et 
leur coeur aux soldats italiens qui occu
pèrent Trieste le 3 novembre 1918. ---~:.:•31~=----

Londres annonce le torpillage 
de l'" Admiral Scheer" et de 

La presse allemande affirme 
que l'attaque contre Narvik 

était,prévue 

Yozgat, 14 (A.A.) - Les dépendances Il y a aussi 14 blessés. Lisez bien cette date : 3 novembre 
~u vilayet de Yozgat ont été durement En outre, dans 15 autres villages, 1918. 
eprouvées par .Ja violente secousse sis- plusieurs maisons se sont effondrées. -Nos excellents confrères du « Cüru-
mique d'hier. Les maisolli! du chef•lieu LE KARS ÇAY A DEBORDE huriyet > sont dans leur tort quand ils 
de l'arrondissement de Peyik, rattaché 14 vapeurs • 

Kars 14 (A.A.) _Le K d' impriment dans l'article de fond du 13 
au kaza de Maden et celles des villages • ars çay a e- · · 1 L"h. · d' borde' et plus de 400 m•<on~o et maga- 'Crt. ont1tu é : .•sto1re une carte > 

On a voulu dit-on à Ber-L'ampleur du champ de 
mines qui barre le litto

ral allemand de la 
Baltique 

de Defakili Karamagara, Kamberli et ~= 
Karapinar, Karacalar sont entièrement silli! de la ville sont .sous les eaux. que en 191.9 « Trieste ~ur 1\ c~rte n'e· 
écroulées. Douze d'entre les maisons submer • tait pas peinte aux cou eurs 1 a 1ennes •· 

· été ._, De toute évidence, ils ignorent la 
' lin, galvaniser la résis-

tance du peuple nor
végien 

A Defakili, une -M>une fille de 16 ans gees ont to ...... ement et 15 partielle· ,- d' •tes chanson à laquelle nous faisons allu -
et un enfant de 8 Rlli!, à Karamagara, ment etrui · sion plus haut. Ce qui n'est évidemment 
un enfant et à Kamberli un autre ont Il n'y a pas de pertes humaines. 
ét 

· pas grave. 
e tués ensevelis sous les décombres. Une dizaine de tête de bétail ont pe' ri. Ignorer l'histoire le serait davantage. 

Londre..;, 14 (A.A.) - L .Amirauté ---------------. 
britannique. fournit les données sui • Une nouvelle bataille 
vantes sur les coordonnées correspon
dant au nouv"'1u champ de mines po · 
dans la Baltique : 

na va e en cours ? 
--<>-

Berlin, 14 - La presse allemande 
commente unanimement ~ bataille qui 
vient de se livrer dalli! le fjord de Nar
vil<. 

UN NAUFRACE EN MARMARA 
--0-

1 a situation jugée par la presse italienne 

Les avantages réalisés par l'Alle
magne sont de trois ordres POSITION A - Un point situé par 57° 

0' de latitude nord et 10° 26' de longitu
de est ; 
POSITION B. Un point situé par 57° o· 
de latitude nord et 12° 24' de longitude 

Rome, 15 (Radio). - On télégraphie 
d'A111sterda111 qu'une nouvelle grande 
bataille navale serait en cours sur un 
front s'étendant depuis le Danemark 
jusqu'à Narvik. L'objectif en serait Je 
forcement des fjords de Narvik, B~r

grn et Stavanger ainsi que du Skager
rak. 

Les journaux s'accordent à constater 
que ila. flotte anglaise malgré l'impor · 
tance des effectifs mis en ligne, m'est 
pas parvenu à réaliser son objectif, qui 
était de déloger les Allemands de Nar· Rome, 14 - Le presse italienne ré · rect sur I'Océan, Cllle avance ses ba -
vi.k.. L """Peur J\vi.furo ~lt1atk'a a aperru hier sume ~a situation créée à la suite des? ses navales et aériennes vers Jes côtes 

Quatrr naufragés 
recueillis par le 

« Bosforo» 

est ; 

POSITION C. - Un point situé par 55° 
30· de latitude nord et 14° 20· de Ion-

Evidemment disent ;ern sub.stance les, 12 h. 30 en Marmara. ..,.. barque à Ja Mrtul opérations en Scandinavie et constate britanniques, tient sous son contrôle 
journaux, l'Angleterre devait tenterl "'••· '" m~t br••<' N un <lrur• rnu•• hl"~ au hout' que les nouvelles •positions conquises aérien direct les .bases navales anglaises 
quelque chose ,pour réagir contre l'.im • <l'un<'! .:arr ... l.t_• c·ommand;tnt ru iatopper tmmé<lla ' pra l'AIJcmagne sont de 3 ordres, tou.~ rapproche ainsi et élargit la puissance 

L'activité des deux aviations est d. . . . .. tt>ml·nt snn 111L1menl et tt! 1a1saa d~rlver vers l'i!- é tif l d' . . • . d la · 11 
g

aiement intense. pression causee par ses msucces e.t par 1 n ga s pour es emocraties 1mpcna- e menace que e exerce. 
gitude est ; • ... , . ave En npproch nt d<' ('elle-cl, nn put dtstin-

1 
les -

Une bataille serait en cours au larg-e sa carence a empecher l action faudra· 2:.Jer 4 hommœ, \.' atbl81Tl('nt loputsfs, qui na-tta!ent · Le troisième facteur est d'ordre éco-
POSITION D. - Un point situé par 
55° 40' de latitude nord et 21 ° 6}'2 de 
longitude est. 

du Skagerrak. Cette information n'est yante de la marine allemande. Il était "én1h1emen1 '"" hras peur .1emandor du s0<0urs 1 Avant tout il faut souligner l'effd nomique. L'Angleterre perd ses four • 
toutefois pas confirmée. clair qu'après leur premier échec de ""''"" ln mer <ltlmonté<>, le llo•toro. parvint ~· mora:l profond qui a été obtenu,- l'an· 

mercredi dernier, les Anglais seraient lan ... c·r un arelln aux naurra•t's et à amarrer leur' goisse suscitée par les événements en nisseurs les plus <proches qui sont ac-

1 
retournés à la charge D'autre part lei c•na_.cat1on nmtr<> l• lldne du novire se trou ·1 Angleterre et en France, la répercus - caparés par l'Allemagne. Tandis que 

11 J (()l"JlS !t' tlc~l)'\l"(lll"'Jl1enl . ' l ""nt >OU> le venL On s'mwrl'O•• alors <le "'cueil· · f d · 1 s'aggravent les possi"bil1"tes" de raVJ"tail· 
L;' • po1t de Narvik représentait à leurs 1 r , • 1 Sion pro on e ·panm es neutres. 

Les lignes reltant les points A, B. C et 
• 

D délimit.tnt la zo11e .iu sud de laquc1le 

1 

r rs 'l:tU rai:l'.S uont 1•Pt:1t ex!a<'alt de- prompt~ 

la navigation est dangereuse en :raison a j I ic t n roule pour yeux une importance toute spéciale. ottnurs. T:s ôt1<l•nt en etret à t>out •• torcru a- ~ seoon~ résultat est d'ordre n:1ili . lement de l'Angleterre, les possibilités 
ùe la pose de mines. J , , ~ . ? Le peuple allemand sait parfaitement "'~ " Jour. "• '""" eontre '"' ,.,,au'"' déchal ~e. Par 1 o~cupation de la Noi;ege , de ravitaillement de l'Allemagne s'élè· * a l 01 \ C~e • que la guerre dans le Nord n'est pas uni nus. 1 Allemagne s assure un débouche di . vent. 

---o-- J. d' f ts li •t . J f Pula l'c-,11barcia.t.on tut prb1<' ,, la rMnor<iue en ---------~~-----------------
La 1~rè.s.se londonien· eu en an . f:.."3.1 aUSSl que a guerre Lond1es, 14 L d 5 (R •• U . . . 1 I \tu· c'lc la 1u1uver et rt'llvltc-r t-gnl<>ment 1(' <lan•cr 

ne donne le plus ;;rand relief au com . on res. 1 ad10. - n comporte des sacnfices. Mrus 1 essen ~ 'll!t' l'tp~ve ('OJJAUturtil mur Ill novii'atlon. T..c 

tnuniqué de ·l'amirauté qui annonce la. corps de débarquement allié tiel c'est qu'après comme avant la ba -
1 

<'llTl'nlnnr1on1 ri-gin 1a rnu.rcht' dl' ,R-On IVnJ)('ur en 

po d
. t · tes b 1 t t 1 N ' taille, les Allemands sont toui'ours maîJ vut• dl• ne pas 11oumettrt> le• nancs de 1•cmbar-

se un nouveau e gigan que r- es en rou e pour a orvege. 1 
tres de Na~·i·k. c on a moitit> rcm11lie de IUlbk, A une preulnn 

rage de min~. On rel.C:vc que ces en - L vell 't' 1 ' '" a nou e en a e e conne au- ' . . . l t Uj) forte- A plusleuts reprises, il fallut stopper 

gins ont éte sem~-s noll seulem,nt dan•l jourd'hui dans un message a- Le but essentiel des Anglais etmt de1 d n •• but. ~lais l'<">ult NaJt dan. de ,1 mnu· 
le Grand et le Petit Bclt, c.'est li dir-1 galvaniser non seu1ement kur propre "''°' condition• qu•u coula l pic. 

1 

d 1 • . • d' dressé au peuple r.orvégien par · · bl. • ans es ctro1te.s voies acces qui .con· I op1n1on pu ique mais surtout celle de Lt- Ho<iforn reprit alors Ra route pour Istanbul 

<lu1aent à la Baltique, ma.s da.'8 cette les dirigeants des T rade Unions la Norvège, pour décider les Norvégiens >il'' •u··•va avtt '"'·-" p .. 1 ·ult• de «t 1ne1ù•nt 
lllél' elle-même, qui cta.t .ousidéréc jus-', anglais et norvégiens. 1 à se battre ·pour eux. Et c'est surtout I • ommandnnt et i"'1utp ... mülu·nt , .. Pl•ll 

1 
\,\'CS fNit·Hallt ns l,lOUr l'h:i.hJ!e-lé oeu lè 

quïci comme le domaine rncontcsté de ·--<>-- dan~ ce but qu'ils ont attaqué. Néan . m•n vr re l l' hné=atlon <!ont il• ont tait JlrWvll Il cette oc· 

la flotte alltmandi: et ùevanl tout le l.t'.S COJ1ll1l U 11 iques moins la consolidation de l'occupation '"''""· 
littoral allemand, d.pu.s l'entrée du ca- . al'lemande se poursuit normalement et 
nal d(• Kiel jusqu'à l\l me!. 01 J h .. 1e1s il se passera un temps fort long encore LE CONGRES DE L'INSTITUT 

POUR TlAl''RIQUE ITALŒNNE Dans les m1Jt.,ux dr1,lomal.lqucs on ----<>- 1 avant que les Anglais se décident à dé-
' ·ent li , 1 Nos lccteu.rs trouv.eront en ·2. ema p.a.

1 
barqucr des trouries. En attendant.con-.., soullgn"r que 1 oil na 1>aS po~~ --o-

d 
ge, sous notre rubrique hau1tuelle 1es cluent les journaux allemands, les An- Rome, 14. - I~ congrès d·-·s drr· ec 

e 1n1nes <lans les eaux 8Uéd01.ses. 1 ..IV co111111uniqués officiels d"hier du G. Q. glais sont surtout de'ci·des' · a' se battre .... t p · · eurs rovmc1aux de l'institut de Pro . ... 
'· l,,t roi· pr.JlJ ult' que e \n,. " on• ut~-

11~ pour la PQ.sc du nouv1: 1.1 ch _·np .. c m r0t's 

t-n llaitlq~•l'. 1)J Jtul. que ll·u.:.a pose·mio c de lur· 

lue~ ou que Ils dcatro:r·~~•. li.le<tucou1l de l'O! IJ.t· 

~inicnts i:tant équipé& vour l pose de m1ncs1 dei; 

•ou11~marlns PQ11e-mlncs. La flotte analalJe dia -

G. alle111and et de !'Amirauté britanni- jusqu'au dernier Norvégien•. pagande pour l'Afrique italienne qui se 
que. _ . . . _ . . . On relève ~ue deux gros destroyers tenait avec la participation des délégués 
LES NAVIRES NORVECIENS SOUS allemands qUJ se trouvaient à Narvik des organisations féminines et des 

PAVILLON ALLEMAND o~t. pu quitte.r ce port j~udi ~vant l'ar- groupes universitaires fascistes a pris 
Une dépêche que nous avons publiée nvee des cwrasses bntarutiqu.es en fm. 

hi 1 . forçant le blocus anglais. Le président d !'In ti"t t L · · F 
"°te de toute une .Rrle de navires de ":ctte ca- er annonce que es navirœ de guerre . , . . e S U Uigt · e ~ 
t<oono, o!llclellement Mnoounh • mtnelayin• norvégielli! se trouvant da.ru; les port.> Un comm~que du < D.N.B. > relè· derzoru a fait son irapport sur le résul-
Subrnarlnea .. 111 aonL au nombrn de 6 , l• oro . occupe· s par les Allemands se~"r •~ ve tout iparticulièrement ~e succès des tat des travaux au ministre de l'Afri • 
1 • ·~on..,.ux ·t· 1 d aJl d · · 1· "'>•• <k '" cla>. •· navlro d"•••ru, te 1•orpo1,, , côtés des navires de gu ail ds uru es our es eman es qw ont af. que ita 1enne. A cette occasion le ge'né-"•1 erre eman . •- t• 1 9 . ' • "'' 1012· los navlroa ultérlours d<' la ~érl Une d.mAche uit · . . . uon e e avril les forces navales bri- r~l Terruzzi a rel'vé que l eill 
'Jl\t et~ lann.~s i.>nt c 193."j et tÇi38 -r- eneure precise que ces ta . . ' ' .... a m eure 

. · unités ont reçu des équi ail d nniques ~t .oouligne que c est a la fa. propagande consiste à faire connaitre 
t <..:e. t>ont Jcs bi1t1n1en1• d1• i.:;~o tonn,1 en •urt • Le tr • . ~ pages ema:i .i veur de cette rencontre que le débarque !'oeuvre gigantesqu . , , , . 
e l't 2.14lf tonnl•JI en plonil'E'o LcUï ltrmem(•nl liC S qua e ClllrRSse$ - garde ~ COteS ' • . . e qUl a ete realiséc 

•urn"" d" qw· composent le noyau . .pal d 1 !ment des forces aJlemandes a pu s effec- en Afrique italienne dans un laps de 
11u un canon dl' 102 mm., 2 mJ.traJlleuseoi, pnnc1 e d. . • . 

" tu~, lnnce-torvllk•. 1 flotte royale norvégienne, navires !en•..;; t~er ~ns mc1dent d~s "ai: ~rts nor· t.~mp~ s1 c?urt. Il s'<!St félicité de ce que 
11, sont <'<>uli•" pour . "°"' de ,...., mine• <h•- quoique tenant bien la m .. vegJ.en:s. Le commumqué releve que la l mstitut s efforce surtout de porter 80,1 

<u er, ne repre 1 ~' tan tre 1 ·1 Lof od (d ff rt 
n. Cca en~lna sont dl "°''' hors de ta coque sentent pas un élément .litair UJS Ce en CS i es 0 en e- e 0 par SOn organisation capilJair, 

knc1 nu ement· N rvik . 1 . ~ 
· •••• du sous-matin. fort important. D'ailJen~· d. • h · vant a ) et les ports allemands est parmi a ieunes:;e pour qui l'empire a 
" ~Q une epec e t:rè . . • ·n . •t• · · 

n not('ro, QUt.' Je rommunlqu(' tJf('ciel allemanJ a annoncé que deux de b' ti ' s supeneure a œ e entre les cotes e e conquis et orgarusé et qui doit être 
<tue nou

11 
bll _ d' ces a menc.~ . . "t • pu on a'"" part. m.ntlonne •réel- auraient été détruit~ au co d _I norvegiennes et la base anglaise de Sea- prc e a recevoir de ses aînés le flam • 

:"'•n1 ' .... trn•·t.on ù" 3 souMnAr•n ùan• ' bats qw· ont marque· l'ocurs tes coma! pa-l<'low. Le fait que des forces navales beau de l'action coloniale. 
<lK\.'rri.tk, par les forces de patroulbl' &Leman· CUpa lOil • f · · t · · t f ;:-;--;'·i°· '°'.· -:---==,,.-----==~-! 

'l'$, Iuuttf'>la, •>utre essou. -ma::fns posc..r111 1c~ lemande. rançalses se ~oien JOln es aux orcesl été atteint. --- ·-· -- --
"' """"mailns a~.al• ""' autres cat.,.nr1 .. ,. Le ~-mlnes Olav Tryggvason e:;t '.'avales angl~~ a~croît. encore le~r Au-delà du cercle polaire, dit le com-
k•ien·H·nt ion· trèi at·t ra dans te• détroit• da • une unité ·plus intéressante . t ecrasante supcr1onte. Neanmo1ns, des muniqué la · . li n°i.. 1 . mais on a• . . 1 :ieune manne a emande 8 • 'Ji annoncé qu'il coopère avec la flotte an- la premiere rencontre .Je « Renown > a est couverte de gloire. 
llet..it:e •'11Klt pas aeulemt>nt de & 1i.1a-maNn• c.1~ glaise. --~~-=-===-,~----=~b-~=~--,,..:;;,,,,:_::...:.:_~=----

1· .lie d(•!I ·}pes •mal.. &ubmn.rln('I • et! 
: l'dtro1 •· qui, depuis le- d'°but ile 18 U'Ul'ITC- ontl L'apport. le plus important, pour la 
~l..IJourR l•td tr~s .i1·•1t dan. les eaux ullemandcs1 marine allemande, pourra être consti-1 

'-lia • 
.,. 'uu, de i'r~dea unltés du type c Patrol "'· tué par· les 9 destroyers de la marine 
·~~ ' Il~ l'arn . "'•'4'8rtt .. h. quJ aulvant Je communltu~ norvégienne dont 6 sont tout neufs etl 

lr 1• :iutt· brltannfque QUt~ nous pubJlons d'au~ • , 1 
l')l ~ P&.rL a tor·plllt;\ l' \dn1lral Stht'f"r ell un bàt1- exœllents a tous les egards. Ct!Ja pour-
n11,:"1 dl" ti7o tonnc-1 ,~n a·.ntac·e et S&J tonnes en ra .compenser 'les pertes allemandes à 

011
t11e M N rvik 1.,_., · • ais h· Truand, auquel revient le torvll· a · 
~du h ~. itrl!Jruhf" est une Sl"Oll<' unité de 1090 ton Il y a en outre 9 sous~marins, sans 

eri •ur' ~t . · llt':l" et. l!'i75 •.onnes en érncn:lon. A no- compter une foule de bâtimem:ts auxi-
a vt·. ac 1 '>A 1 

'ltc1ra l!t n•>• 4
,.,es - tlments de cette cluse qui liaires et de petits torpilleurs servant 

Uus en surtacc. 
~.P,. comme navires de surveillance. 

l-t1t; l (Ions <.iut.> déjà lors de la suen-e aé-néraJ.ç O , · · 
1- a.iu ·mann, brltnnnlqu('s avalent op~rf dans n precl.Se que l'un des 22 torpilleurs 
hhi,~ j QUI' OÙ 1lao a\ ,cnl ri.: 1-4- quelques (!OU, l norvégiens da ne classe, le « Brand >, 

•u>. 

1 
~ tonn•l a été in1orporé à la !lott.j 

' 

l 

. ' 
' 

Un ortiffur 141er ltritanni41ue 

• L'odyssée d'un souverain 
••• 

Lf~s aYions allem_a11ds ù l:t pour
suite du l\oi Haakon? • 

Une int orn1at ion se11~ationnelle de la presse 

-·~ 
pans1en11e 

Londres, 1 5(A.A.) - Le gouverne - vernement suédois s'attendait à une ac. 
ment norvégien a informé le gouverne - tion de force nazie. Diverses organisa • 
ment britannique qu'il est certain que tions pronazies suédoises se préparaient 
les avions allemands ont reçu l'ordre à s'emparer des p9ints vitaux du pays 
d'attaquer le roi de Norvège, car ils bom pour neutraliser sa résistance, mais la 
bardent successivement toutes les loca- police prit à temps les mesures néces
lités où se rend le Souverain, et ceci à saires et fit ainsi échouer le plan des a
la suite du refus de ce dernier de négo- gitateurs. 
cier personnellement avec le ministre ' Le premier ministre suédois fit une 
du Reich à Oslo. claire allusion à cette action, le 12 crt. 

LES NAZIS NORVECIENS lorsqu'il déclara : 

Paris, 14 (A.A.) - Les milieux bien • Nous devons surveiller les Suédois 
informés apprennent avec certitude que suspects de travailler pour le compte d' 
durant la nuit du 11 au 12 avril le gou-1 une puissance étrangère •· 

Un 1nanifeste du gouvernement Quisling à Oslo 
•Dt 

Il se proclarne 1~égenl 
La Norvège, «Etat du travailleur» 
Oslo 14 - Le bureau de presse et de; présentants de la pre;;se, M. Quisling a 

propagande du nouveau goovernemeut relevé que la cause de la situation ac
norvégien de M. Quisling expose le <pro .

1

1 tu elle réside dans la violation de la 
gramme que ce dermer compte appli- neutralité norvégienne par les Anglais 
quer. Le but du gouvernement est de et dans la faiblesse du gouvernement 
faire de la Norvège l'Etat du travail -1 norvégien. Les Allemands ont cherch~ 
leur à la faveur de la collaboration des à collaborer avec la Norvège. Ils ont été 
classes. M. Quisling a invité, par radio) reçus par contre par la proclamation 
les Norvégiens au calme et à collaborer' de la mobilisation. 
avec le n~uveau gouvernement pour la Des appels publiés par l'Eglise norvé-
restauration du pays. gienne et par les syndicats ouvriers re-

La presse publie une proclamationde lèvent la nécessité de collaborer avec 
M. Quisling qui déclare assumer la Ré- les Allemands. 
gence du Royaume en vertu de l'art. 41 UN AVERTISSEMENT DU 
la Coistitution qui prévoit l'exercice dej COMMANDEMENT ALLEMAND 
1 Rég 1 "- il d ministres U a ence par e vvnse es . 1 n appel publié par le commande • 
en. cas d'.absence du pays du Roi et dul ment allemande en Norvège met en gar
pnnce heritier. de la population contre les dangers que 

Au cour11 d'un conféNll~ avec 1'11 r.. comport!' l'activitGs des francs-tireun;. 
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1 V I E L O C A L E l La guerre anglo-franco-alleman e 
LA , PRESSE TllBGUE DE LE MA TIN, L 1 Les commu11;~~~és ofiiciels 

LE VILAYET tion La Direction des Services Tech-1 __ .. 
'·-.,...... 
,.,"'~· 
~ v .. 1--. -· 

..-~"1:•~ .. 1111.s 

VAKIT 
...... 1:111 ...... 11 

ITQd;Ulo __.., n'I). ........ " ....... """" 
111i1 e.,. .. m.l\arri. ............... 

Y A-T-IL UN DANGER DE 
GUERRE DANS LES BALKANS ? 

'\( .• \ Jnl l 'J •·'lt l"UO\'Uill('ll QlH' 'li 1'11(" 1 '' 

1•11.tion du Donrmark rt d(' la 'or,l->.:f' 

\l\lt pn .. •opt"rPr .1n .. ('OUJ> ffrlr, .. 1 1'\n&lf'· 

tf>rrt· f't b1 Fran('t• n\1,·alf'nt 1>a Htoi:I. li" 
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Mais M. Hitler n'a pa.3 appliqué avc~ 
le succès escompté le plan qu'il avait é
laboré pour 'les pays du nord. Malgré la 
rapidité et la soudaineté de l'action 
contre !l'S ports norvégiens et dont tout 
le monde fut étourdi, le roi Haakon a 
trouvé le temps de quitter Oslo. n a 
créé tout de suite un front de résistan· 
ce contre les forces d'occupation alle
mandes. La flotte anglaise a posé con
sécutivement de mines dans le Skager
rak et le Kattegat d'abord. puis dans 
la Baltique, jusqu·à la frontière de la 
Lithuanie. Ainsi les communications 
entre l'Allemagne et la Norvège ont été 
coupées. Maintenant, on peut s'atten • 
dre à un puissant débarquement des Al
liés en Norvège septentrionale. Le mi
nistro des affaires étrangèrrn anglais 
a fait entendre nettement que les A1-
liés ne demeureront pas inactifs en pré. 
sence de l'occupation allemande même 
si 1' Allemagne parvenait à s'entendre a. 
vcc la Norvège. C'est dire que les élé
ment.~ débarqués dans les ports norvé
giens risquent de se trouver pris entre 
deux feux. Tant que cette partie ne sc· 
ra pas terminée, on ne saurait s'atten
dre à aucune attaque des Allemands ni 
sur le front occidental. ni dans les Bal
kans. 

crainte ; et Hs agissent à contre-coeur. 
Il faut donc accroître leur courage. Vo1· 
ci les mesures les plus efficaces aux-

niques de la Municipalité a fait con - COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
LE CONTROLE ET LA REQLEMEN- fectionner dans ce but un nouveau spé- 1 Berlin, 14. _ Le G. Q. G. allemand Paris 14 (A.A.) - Communiqué du 

TATION DES LOYERS . . cimen de pain : elle l'a fait analyser communique : 14 avril, au matin : 
Dès que le ~ye: aura reçu officiel- par le laboratoire municipale et a ti:a~s I Les contre-torpilleurs sous le com- Activité d'artillerie à l'ouest des Vos· 

quelles on songe à ce propos : Jement commurucation du nouveau dé- mis le rapport d'analyse à la Presi - modore Bonte qui se trouvaient à Nar- ges. 
1 o les alliés doivent se porter aussi ra- 1 1 le t te * 

. . cret-loi sur es oyers, ex en sera dence de la Municipalité. Ce rapport a vik 0(1 ils avaient collaboré avec des 
p1dement que poSSlble au secours de t · à ha ka.za... et chaque , . . . , . p · 

14 
(A A) c mun·qué àu 

• . ranmms c que • été envoye a la Co1llnllSSlon Permanen- U-Boots et les forces aeroennes pour la aros, · · - om 1 Norvege pour y mettre en mauvai- k kam ch ' d contrôler . t ' 14 ·1 · 
. • ayma • sera arge e te. Toutefo!S, en attendant que cet e protection du débarqueme11t des trou. avro au soir : 

se posture et y battre les Allem~. strictement le mouvement des loyers. dernière prenne une décision au sujet pes allemandes en ce port ont eu à sou- L'infanterie ennemie, protégée par 
Il\ y ont un double avantage, mate- On remarque même que ceux des mai- de la nouvelle formule de panification. tenir de graves combats. son artillerie, a tenté en plusieurs point.; 
rie et moral : , . sons en bois et, en général. des cons • les meuniers ont beaucoup de difficul- Le 13 à midi l'ennemi a déclenché u- à l'est des Vosges. de s'approcher de 

a) avantage materoel : Les Alle- tru t· · t en bai . • . 1· c déta he ents ont éte . , c ions anClennes, son sse. tés à accomplir leur tâche. Us ont donc ne attaque de grand style. Deux cuiras- nos 1gnes. es c m 
mands s'ils sont engages dans u- Q t · d · bles à apn•..1-e. . . , . . . · t I' · b. des perte• 

. . 1 uan a ceux es uruneu ,,...... entrepris une demarche en vue d obte- sés de h<>'ne, u11 porte-avions, plusieurs repousses e ennemi a su ' 
ne seneuse lutte au nord ne vou- ts · d nf rt modern . . . . · " COMMUNIQUES ANGLAIS men murus u co o e, on, nir que la dec151on de la ComnuSS1on croiseurs et de nombreux destroyers y 
dront pas en entamer une autre tat p•• qu'ils se soient sens1· . •t h•t' . M 
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, . . d 1, ne cons e ~ • Permanente 1pU1SSe e re a ee. ont participé. a gre a superoorote e Londr1>s, 14. - n commun1qu e a~ ~u~. L un des pnnci~s. e ~ blement modifiés relativement à l'an - LE MARCHE DU SUCRE ces forces les contre-torpilleurs aile . !'Amirauté fournit d'importantes pré 
milit~re es~ ~n e:fet, d eviter 

1 
é- née dernière. On constate que, d'une façon géné mands sont passés à l'attaque. Le des- cisions sur certaines d'entre les opéra-

bparp etmen es 1 or~': A; Ili, t Toujours est-il qu'en vertu du nou- raie il ne saurait être question d'acca- troyer anglais « Cossack '• atteint par tions effectuées par les sous-marin° 
) avan age mora : ~ es on d'·-·• 1 · haque • kaym· '··- ) ' "· . d 

1
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. . ,. . . t . veau =.,,. OJ, c . """""" ·' parement sur le marché du sucre . .oeu des forces de marine et e avoa ton s britanniques. uooque emp aceme 
pronus JUsqu mi une ass'.s ance a aura pour mission de veiller, lors dure- lement, les autorités compétentes veil- est échoué à la côte et a été déruit. La où ces torpillages ont eu lieu ne soit 
la _P<_»ogne et ils ne. la lm ont pa~ nouvellement des contrats qui viennent lent et sont [prêtes à reprimer toutes destroyer < Eskiono • et d'autres bâti- pas indiqué, on a lieu de considérer que 
pretce.Us ont pro!IllS asSJstancc e à · ti · que les Ioye . . · ., . . , lé d 1 Sk 

. . . expira on, a ce rs ne hausse mJUStifiee. ments anglais ont ete gravement en. la plupart se sont dérou s ans e a-la Finlande, et ils ne la IU1 ont · t . · ' \ ' ' · ' 
• , . lsoien pas majores. C'est notamment le cas pour les su- dommages ou detruots. Il n est pas en- gerrak et le Kattegat. 

paspretee. Ils vie~nent de promettre Seules les propriétés louées à forfait, creries dont Jes 'Prix se sont élevés dans core possible toutefois de dresser le u·- Ainsi, 14 vapeurs ont été torpillés dont 
leur concours a la Norvège. S1 d 1 li d villégiat t . · J , , · d f · 

• . • • , 1 ans es eux e ure, pour OU· une proportion surprenante et que nen fan total des pertes allemandes et an - 10 ont ete détruits e açon certaine. 
cette fois auSS1, ils ne fourrussen. te Ja saison présentent des écarts de 'l' ·tim 

1 
• 1 Le succès le plus important est le 

pas une aid?. efficace à ce pays les 1 · t • ' .bl d'un ,_ à 
1
, ne cgi e : , . . • , g aises. 

' . pnx res 60Il8l es, e ann= au- Les propnetaires des ateliers ou 1 on Nos forces navales lourdes ont par- torpillage du cuirassé de poche • Admi-Balkans en conclueront qu'ils t et • t d' ne !oc lit' d 1 ban • . . · , . · · 1 b 
. . . . . 1 re souven u a e e a • se livre a la production de sucrenes di- ticipé aux operatoons pendant plusieurs rai Scheer > survenu mardi, a 'au e. sont nulitarrement faibles et lis i· · 1' tr o ign 1 . , , . . t· h · ' 

1eue a au e. n ore encore es mo- verses ont fait, d autre part, une de - 1·ours pour la protection du debarque • Le sous-marin c Spear osc • quo a exe· continueront à redouter !'Alle · dali , l tr•1 d 1 d 1 
·tes pour e con ° e es oyers e marche auprès de la Municipalité pour ment en Norvège. Le 9 avril elles ont cuté l'opération a lancé plus d'une tor· 

magne. Si par contre, ils débar · cette catégorie d'~eubles .que com - signaler que les prix du sucre ayant repoussé une attaque des forces navales pi lie. 
quent rapidement une armée de portera le nouveau decret-!01. haussé de 10 ptrs. une augmentatio.~ lourdes britanniques. A cette occasion On apprend aussi que le croiseur 
terre en Norvège et s'ils parvien- LA MUNICIPALITE correspondante devrait être apportée à le navire de ligne britannique c Re- « Karlsruhe• dont la submersion av11it nent à battre les Allemands, ih1 1 

LA FORMULE DE LA ceux de leurs produits. La Municipali- nown • a été endommagé. Nos forces été annoncée, a été torpillé par le sous-inspireront confiance non seule - T 
PANIFICATION té a demandé à ce propos une liste dé- sont toutes rentrées à leurs bases. marin ruand •· ment aux Balkaniques, mais à l 

On utilisait de tout temps en notre taillée avec indications des variations Le calme a régné à Drontheim, Ber- La liste des vapeurs torpillés compor-leur propre opinion publique et K 
ville, pour la panification, un tiers de des n,.;v survenues. gen, Stavanger et Christiansund où les te notamment le Poseidon >, le c re· au monde entier. .--· 

20 les Alliés doivent renforcer de fa _ blé dur et 2 tiers de ·blé tendre. LES PORTEFAIX EN UNIFORME positions occupées par nos troupes ont ta>, bateau citerne et le transport .Rio 
if st 1 . 0 . Antérieurement à l'attribution à !'Of Le spécimen de la nouvelle tenue qui été renforcées et consolidées. de Janeiro •, tous torpillés lundi dans 

çon man e e eurs armees en nent. d . , rtef . d t 1 
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Sk er k . 1 ur Au lost B d . 1 fice des Produits e la Terre de la tâ- sera imposee aux po a1x e no re Dans a reg1on s o, nos troupes e ag ra , es vape s • g eaucoup e rumeurs c1rcu ent au • . . . , b , 
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. L h d 1 · 1 t rt An 
· d 1 · · d che consistant a assurer a la ville b ville a eté ela ore par ·es soms e a ont poursu1v1 eur avance continue vers eon ar >, • onoa '• e ranspo • • SUJet e a compoSJtion e ces ar- . . . d ,. . . 
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, S . t 1 hiff f . . b!é dont elle a besom, le ntinistère de Direction de la section e "EconoJrue a le nord, l'est et ouest ; arpsborg et tares >o e vapeur c oorsun et un 
mees. u1van es c res ourms re- . , 1 M . ·~,.; , N bo "·-·! A k. , , , e ·n LI d 4 000 t es t ,, Pest LI d 1 l'intérieur avait avise es meuniers que la umc1,,....te. os ns c """'""' s > s on ont ete occupes. vap ur 1 conn e . onn . cemmen par !le • er oy • ed . d . 

00 
· · L 10 ·1 2 t · f 1 f . Ori .,_ dans le cas où la production de blé ten- porteront un uniform.e e couleur bleue A Heodstadtmoen, 1 off1c1ers et des e avro , au res vapeurs mcon· d t .t 1 orces ang o- rança1se en ent s .,. 1 , été t ·11' · · 4 t s 

.. Au emeuran • on ne voi pas que 3 lèveraient à 218 000 hommes les ar- Jdre s'accroîtrait il leur faudrait founnir foncee. soldats norvégiens se sont rendus. nus ont orpo es aons1 que au re 
avantages politiques ou éco11omiques mées de l'Egypte et de l'kak non à la population un pain plus tendre et 1 LES ARTb Au Danemark, l'organisation de la dé- faisant route en convoi. Le sort exact 
pourraient résulter pour l'Allemagne comprises. Nous ignorons si les chif-lplus blanc. Or,. les meuniers, au ~Ieu del M. JACQUES COPEAUX A fense a été renforcée par des batteries de ces derniers 1l'a pas pu être établi. 
d'une attaque dans les Balkans. Ceux- se co fo er ett recommand ti d'artillerie lourde. En outre, le vapeur Skagerrak > fres du journal hongrois sont E!l'acts. , .n rm a ,c e . ~ o.n~ ISTANBUL 
ci ne ressemblent pas au Danemark et éta t d la Mun li'-' . d Un sous-marin a torpillé un croiseur s'est sabordé à l'approche d'un croiseur Peut-être sommes-nous en présence 8 

•
1en. accor es _avec 1c1pa <"',· 

1 
M. Jacques Co. peaux, qui es_ t l'un e,; a

• la Norve'ge Pour que l'Allemagne fi ti t 15 85 ennemi· du type • Glasgow aLo nord britannique, le vapeur c Meine > s'est é· • · d'une tentative de la propagande al· pom xe~ respec v_emen et •c auteurs dramatiques français contem -
puisse passer à l'attaque dans cette zo- 1 rti d bl d t d blé t des Shetland. gaiement sabordé. Le vapeur c Alster • f ' t lemande en vue de décourager les E- a propo on ~ . e . ur e u en- porains les plus connus est attendu de- . . . , , de 8.500 tonnes et 3 chaluto·ers ont été ne, il aut quelle met en mouwmen tats balkaniques. Mais ce chiffre dre dans la panification. main en notre ville. Il fera jeudi dans T~oos sous-marms ennemis ont ete dé. , 
sur sa frontière du sud, un ou deux mil. vrai ou faux, doit être accru de fa.1 Comme toutefois, il n'est pas tou . l'après-midi une causerie à l'Académie tru1t.s dans le Skagerrak par des. es- captures. , 

0 lion,; d'hommes. Et à peine ceux-ci au· ron consta te d 1 • 1 ljours facile de trouver sur Je marché des Beaux-Arts sur •Le Théâtr:!-:> La cadrolles de chasseurs de sous-marins. Le vapeur « Kattegat s est sabord t 'ls t v ' 1 f o C re h ngr · ' n ' ans a mesure ou e . " · • · · · · à 1' h d t ·11 é ·eu 
ron ·l ra erse . a r n Je o 01· permettra la situation sur les fronts les 1uo1ités de blé n:\ce•sa1re' uour conférence sera suivie par la lecture del L aviation ennemie a attaque le 13 • approc e u, orpo eur, _norv g1 
SC que les puits e pétrole de Rouma- du rd et d l' est maintenir ces proportions, l'Office des quelques veTs par l'éminent orateur. Narvik, Stavanger et Bergen. A cette < Brand •. Son equ1page a ete recueolh , . E t !'Ail no e ou . • . , 
nie s<ront detru1ts. n ou re ema • Le . . 1 W d Produits de la Terre avait commencé MARINE MARCHANDE occasion la ville de Bergen a été bom- .. . genera eygan a comparu son ' .,... 
gne cessera de recevoir par le Danube ro·le a· celu· d'un . •t • à remplir un rôle de régulateur pour bardée. Des dommages aux ouvrages Londres 14 _ Le ministère de l'Aor 
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pompier pre a accou- VOYAGES A L'ETRANGER · · · ' · ' . le petrole de Bakou. Bref, une campa· · · d d'. di . le maintien du type de pain consommé molotaores n'ont pas ete enregistrés. communique : .li . d 1 B lk . 1 nr au premier anger mcen e. Mais Le . . tè d Co . t 
gne m1 taire ans es a ans rx1gera1 1 . . • • en notre vi:lle. Suivant que les meu _ mlil!s re es mmumca ions a Des détachements des forces aérien- Les appareils de la R. A. F. ont pour· d T . 1 . pour que es pompiers puissent etre a t · , 

2 
b te • t 

es sa.cri ices rn mis. . la hauteur de leur tâche, il leur faut le niers avaient des difficultés à surmon-l 1Lll onse ~ effauxta mod eur, sous pa." nes allemandes ont attaqué en plusieurs suivi pendant les dernières 24 heures 
Il n en demeure pas morns que le b S . ,. . , ter pour se procurer du blé tendre ou viHon turc, a ec uer es voyages a points des forces navales ennemies. leurs reconnaissances au-dessus de la . . . 'nom re. ans quoi, 1 mcendie devorera 'étr c 1 H t le G 

monde entier ne pouvant apprec1er les t t t 1 . , . du blé dur il Ieur fournissait les quali· 1 anger. e sont e a ay et B· Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, 2 sous- mer du Nord et de fa Norvège. d . . . d l\' H. 1 . •t ou e es pompiers ne feront qu aSSJS. 1 • 
1 

t 

1 ec1s1ons c '· 1t er. qui est mai r~ t . . tés désirées a a. marins ennemis ont été détruits par des Stavanger a été bombardé à basse a • . , , . er a ses ravages, comme les pomp1era · LES CONFERENCES 
des deshnees de 1 Allemagne, swvant d h 1, bs 1 C t d . 1 . d bombes. titude. Un hangar, une piste de départ , . . e c ez nous sous a o utism~ et au es emps el'tllers, es arrivages e 
lei< d.onnees ~~ la lo~qu~ coura~t~. ,'.' temps de la Constitution. blé ayant oomplhtement cessé, !'Office A LA MAISON DU PEUPLE DE Sur le front occidental, activité de et des avions se trouvant sur le carnF 
conviendra detre tres vigilant Jttsqu a 0 . 1 ., •t 1 beso. d la Vill 1. BEYOGLU patrouilles et d'artillerie. ont été détruits. Malgré le violent tir 1 , 1 d , · d n sait que es Allies sont tenus d'en- pourvoi seu aux ms e e. . 
ce qurde e z:esu tat es tevenements ans treitenir des forces plus ou moins nom. livre actuellement 75 <;t,. de blé tendre Jeudi prochain 18 courant, à 18 h. 30 Entre la Moselle et la forêt du Pala- de la D. C. A. tous les appareils sont 
le no s01t nettemen connu. b Médi· et 25 et d blé d Da diti 11' · · •stre M Seyffedin De tinat, activité de patrouilles accrue. rentrés indemnes ~ reuses en terranée et en mer- ,r e ur. ns ses con ons ancien nuni . rma;i ------------------ -- El] Rouge, à Gibraltar, à Tunis, à la fron· la nécessité s'impose de procéder à une donnera une conférence sur : Au cours d'un coup de main réussi i ment capturés. 
f KDA MS b h ·p, __ -; •UR3 tière occidentale de l'Egypte, à Suez, révision de la formule de W. panifica .) La guerre ~ Tripolitaine l'aube de nos détachements dans la ré. Une opération tentée par l'ennemi au 
• - · a a ostasi au Soudan, à Aden, à Djibouti, en So- gion de Zaehringen au sud-ouest de sud de Zweibrücken, après une violen· 

POUR ETRE MAITRE DE LA tête d'une grande tête, dit un proverbe anéantis, 4 postes ont été détruits. Des sée. 
malle anglaise. Que faire : c le mal de La· C01Iléd1" e aux cent Merzig, les défenseurs ennemis ont été! te préparation d'artillerie a été repous· 

SITUATION DANS LES BALKANS de chez nous, est grand aussi •· Mltis prisonniers ont été capturés. Dans le Haut Rhin, dans la région d' 
Tilndl• qur- ln a-1u•rrf' ,llf' do·ruul(' f'n Sc·an- le Proche-Orient a un~ grande im.por .. actes d1· vers Au sud-ouest de Sarrelouis, au coursl lchstein, nos troupes de reconnaissance 

d'"'"''" ••t.• " .\bldln o ...... '" rurm• tance. L'existence en cette région d'une ••• d'une reconnaissance en territoire fran. traversant le Rhin, ont pénétré d11.ns le 

""n . n 11 
,. 11, unr "'''' do non.ou .... ,. _ armee PUlssa.n e, pre a com.,..ttre d çaos es pe es e e on 1g es a en- système de défense ennemi et occup u-

dt'lo4 nf'rf'4 flf'ttt lnlf'nlllflé(> f'Ontr ... lf'"i Bal- ; • t •te ' 1...-. • d rt ont 't' . fi' é . I' 1 é 

tout moment et appuyée sur l'armée RIVALES Au lieu de voir en Leylâ une ail!<'<!, •IIe ne vou nemi et des prisonniers ont été égale - ne ile. 
larn1ant<''!o pro,f'tlant dl' dhrr!il...., .. ourrf' .. nu t . 1 Leyh\ est une Jeune et rort. Jolie fille. Elle .ha.- lut voir en elle qu'une heureu•e rt\.·ale. Elll' l'ac- , -Ujf't df' la. 1>ltuatlon dun'I h•ç Balkttn" S urque seraJ.t a garantie }a meilleure " - . 

bite li. Beliklaa, rue Va.lido Cesme. t'Uellllt donc fort mal lut dit que Cemal cat un Presse é Certes dit l
'i les vi·eilles me'thodes de la paix en Orient et -'·-s les B•·- lrange' re 

' • • \Ul,J.l QJ U y a un peu phu de deux ana, elle avait tait honn~te et arave sarcon ('l Que c'est elle, Lcylà, 
sont abandonnées. Le danger ne vient kans. 1 Ja ronnalsJance de Cemal, un employé de ban- qui par eea aaacerles, /Jll coquetterie, JJes mU!e 

pas, COmmè une auto qui fait retentir que, ion volitn. L'élfaa.nce du Jeune homme l'a- arUti.ces, lut avall fait oublll"r son devoir. ---------------....!!L ___ _ 
sa corne. La Russie soviétique qui a - !:'.!:..:..Cc• U"'l.ye '!<;_:: Valt frap.,.. à première vue. Ses manlHe• a!. Surortso, PUl.S fureur do la Jeune IUie qu> •• L'ann1·versa1·re de la proclamat1·on 

W 1 - r •· t s tut attendue à une autre r~ceollon. ELatt-ce aln-vait a..qsuré officiellement la Pologne, lei '="·"':= -·--=-=-~E.~-=.=-:i.-.i ... _ .. -~=--==- able-J t la chruimll:-!en. ur ces entrerall'-'S, le Pè-

11 pt b d "ti, , re de Leylfl, M. HalU, tomba aravement rnaJa _ si que l'on Jnterpréta.lt la solldnrlté !éminlnc :- d l' • • 
se emr~, esonam1e.nenapas , d•Encettcuccnsloneemal""1o!anaauprêtdoLey1nesttemmedotHoS•lmora1sonneou1. e UfiJOn de l'Albanie avec l'ltalJC 

morns frappe dans le dos, le 17 septem- l 1 M P 0 R TA N C E lla Jeune Illie d'un empressement, d'une déllc>- vant son coeur, ce oui est 'ouvent un bon mo . 
bre, cet Etat ami auquel elle était liée DE LA NORVEGE te .... <l'une obl!aeance quJ achevèrent de la yen do Mralsonner. L'une et l'autre cependant 
par un pacte de non-agression. C'est "· >unu• """' établit un• dl•tlnrtlon conouérlr Et Iorsoue l'ln<onuné lla!U décMa, •'accordèrent ... pour en vonlr aux maint. Nous lisons dans la • Qazzetta dell une Europe en progrès disparaissait, et 
pourquoi vous ne devez croire à aucu- Le national-socialisme se trouve en- L<ylà, oue la solitude etrrnyalt, JUO'ea toute na • ac tut un crép~e de chl2non• mn2n1t1oue. On Popolo • : le nouvel Etat albanais fleurissait de j!l 

' S di · d • tur 11 l'I JtaU d Cemal s'éarattana de part et d'autre le vlsnae avec un Le 12 ril il q~I ne promesse, à aucune garantie ni à gage en can navie ans une entrepr1- e • nv on • oui Iu1 orrrait de av , Y a eu un an que, par seule véritable révolution albanaise 
pa~·- 1 t, entrain de lil'resses ennamourœs, et les deux ri- . 

aucun p te · • · se aussi importante que difficile. Il tient · -er •on °•emen oour •99ayer d'oublier .. un vote unanime de l'Assemblée Cons- se soit produite depUl·s -le J·our où 1'1n_· ac • SJ Ce n est a Votre propre douleur. va.let faillirent se crever les yeux au •ens le 

force à votre p~ · ·1 t · 1 sans doute à Y sauvegarder son presti- 1 "'"' o.1 du mot 11 r 11 tituante réunie à Tirana, l'Albanie pro- de'pendance fut pro~lamee' dans la ,.,,,t.J· ' ' '
1 
\Jpre VJgl an ce e a a '1i • ,. r • " , , Fiancée Offlcie.18, Jes deux Jeunes &en& VklJ p UI r · 8 Ul lC'S Séparer l'i Jl Cn 1.o ·y-

loyauté et à la force de \'OS alliés. ge. nfa1s s Il s agit plutot la pour l'Al- •ent •Inti pendant ..... z Ion21em,,. SOUi l• mè· ... résultt' une nouvelle ""lion en jUBllCC oour clamait son union à l'Italie et. par !'of- te maison d'Ismail Kemal Vlora. à va.· 
Ln guerre peut, en un instant, s'éten. lemagne d'une question de prestig".! me toit. Finalement, us déoldérent de ~.-ularl · I votes de tait et bI .. sures, oui .. t wnue devant frc de la couronne de Scandeberg, au Jona. Ordonné de façon moderne. en , 

dre aux Balkans. A vrai dir.:>, il y a peu, pour l'Angleterre et pour la France, t<>r ""' un bon maria .. ce que leurs relations '" 2ème Chambre Pfoalo du tribunal <'SsentleL Roi et Em;pereur Victor Emmanuel III, cadré sous l'insigne du Licteur. ce noU' 
' t t• d · 11.valcnt d'nnormaJ. on publla lea ban•. 1 C'C"st Leyla qui s'est POrt~ partie plala:nante. . . ....,J1l-de chances que l'Allema::c-e ~.ree' un ces une ques ion e vie ou de mort. consacrait sa mission en reconstituant vel Etat est pleinement capable de". . ou .,, . Leu deux Jeun~ till('S ont comparu devant Je _ 

nouveau front dans les Balkans, alors Par conséquent, les événements du nord ~t r "" o.lon; que .. ProdUIOlt la catutro.,he. trlhunal I>Ortant encore, sur leur frais minois la communauté impériale de Rome. plir une fonction politico : éconoll11qu-
qu'elle est eng;tgée dans une lutte v'o· sont plus sérieux qu'on ne le pense 1 no autre Jeune mie suralt, Salmo, Qui lit op- Ios trac•• •• leur terrtbJo batallle. ' La décision populaire, hâtée mais et nationale de fa.-nn concrète. t. ' A. t , d, . d · position b I'unton proJetff en décis.ra.nt que ~.... 

1 lente contre les Alliés. Mais mieux vaut JOU ons qu en ep1t e ses déclara- Ie m•mo Cernai lui nvlllt promis mari~• anté- L~ suite de J'attatre a éU! remis• A une date non déterminée violemment par les é- Le pacte qui l'unit à l'Italie a garan , 
être éveillé et sur ses gardes plutôt que tions de neutralité, la Suède n'est pas rteuremont el qu'npr•• avoir ,.,0u P<ndMt trol• uitérteure, •P"• audition d.. PnrtJes, ntln de vénements tout récents, marquait l~ à l'Albanie la préservation de son 11~. t t d ~- permettre la. communication nu tribunal P<"nal de~ f li p de s'exposer à de terribl:s cauchemard e ne peu emeurer ""-angère à la ans nvec elle, 11 l'avait abandonnée comme un in de la lutte interne séculaire de la té,,,..;té territoriale et nationale. . • 

dos11ler1 d€' l'ntta1re en coura, au clvil. b .... 
C'est aux Alliés qu'il appartient de tragédie qui se déroule dans son sein. bocbet oui • ress• "0 Plaire. Ln fiancée aban · 

1 
nation albanaise et ouvrait la route à la soustraite aux interventions étrange il 

créer dn.ns les Balkans une atmosphère Pour le moment nous ne voyons pas donnée Introduisait une action en d~os et HADl-HADIYE nouvelle voie que le pays se disposait à res et au danger des soulèvements· . 
d'aut 1. 'ti dans , 1 lnt~r~ts Dar devant Ja at-rrH? Chnrnb~ <'lvJle ciu Le fait eat devenu PN!SQUC banal: ln Jeune Ho.- :p _ 

de sûre résistance contre l'Allemagn>. res comp 1ca ons les evéne - t.ibuna1 •HenlleL dlye, 16 ans, avait été envoyée de Sôke , •avilie parcourir en parfaite égalité de droits a créé un système' organique de ra. i· 
voire même contre la Russie. Cette at- ments du nord. 1 Grande rut la douleur de Leyia en apprenant nat.o.le, • 1'MPltaI de GUihane, vou• y •ublr un et de devoirs avec la gTande voisine de ports d'où sortent re·nforcées l'ind1"é-
mosphère. ne peut pas êtr& réalisée uni- f'ièJ~] TA.., ,. ,..,. talta. Malo sa eo1'"' rut Plu., orande encore. trattomont Ies médecins de cette localité s'étant l'autre rive de l'Adriatique. L'événe . dualité de la Nation et la person1'.e ·J11uc 
~uemen~ a la faveur de mesures d'ordre !!t-.. ' ... ~.1;-. • ...... ,, .... ~ r~~z,W Elle rut ln1llanée Il. ]'Idée QUO le "••Ir• avait pu :voéu~:t 1 :::.:~:e· do reconnaitre le mal dont cl- ment s:accomplit ~vec la ~pidité des me du citoyen. en égalité jundlqts' 
econonuque, car les Etats balkaniques Prn<II2ue, • un• au1n- les -•rments qu•11 luJ rai· Les prat1<1en1 do notre. ville n'ont P•• lardé faits desirés et prevus; le regJement d<: parfaite de !'Albanais en territoire l aiS 
redout<>nt le sort de la Polo!!""e, c'est a' •alt d•pui. deux .,,., Et •lie •• r<n<iJt aussttot Il r • la situation survenue fut prompt et na- lien et de l'Itali·en en te-'to'~ albaJl _. 0

" IL FAUT SOUMEITRE LES NAZIS ln MunJclpallté !>OU• taire •rrtH<>r let formalités toute oo. " établir la nature du caso une Inter- . ,., µ- w" 

dire une atta']ue soviétique faisant sui- A UN ETROIT CONTROLE DANS do mart••• en cours. venllon chlru'111<a1e a permis de <endre son v~- turel, tel que l'avaient voulu les repré au point que le Sénat du Roya~é: 
te à l'attaque de !'Ali magne. Et c'est TOUS LES PAYS En mfmo tomps, •lie PMt l'adrease de SaJme •ltablo .... à In Jeune !Ille qui .. t. en r<lallté,un sentants du patriotisme albanais, tel compte ·parmi ses membres des 7 su· 
pour cette raison qu'ils vendent à )( Sadr! E.tem obse ..... ' et VOillut taire .. connal8Banre P•raonnelle vour Jeune homme. 1 que l'avait prévu le génie de Mussolini sentants de l'Albanie et le eonsei. aiS 
l'Allem .• agne dupe' 'tr.ole et d.es matières Les Nazis qui se trouvent à l'étran .. conrorter leur action conunune contre le volaae Et,c·eot ainsi oue cos Jours Prochalna, Bay Ha· ,et tel que l'avait i>réparé l'action di - périeur Fasciste Corporatif aJballt1·que 

Cemal dl rt:tournera, tout tler de 11a. -vJrlllt.é tne'*rée . f . li 
premieres. fls n aglSSent runsi pas par ger se rendent, à des J·ours fixes de la · daru la bonne ville de SOk• d'ofi '<ait Partie 

11 
ploma.tique e ficace du comte Galeazzo des représentants de l'action Po .-!!Il l'All Seulement Salme avait une tacon trk ~lfréren- Y C' , d les tt11 .. amour pour emagne, mais par (Voir la euite en 4ème p.igel Ir d'rnvi.a.er Io ehnsoo, a quelques aema1n .. une Baynn HadIH dbiente iano. et economique italienne ans ) 

et d4Hhlfr4t... Le monde de 11'.A.lba.nia attardée en (Vtir la suit• ea ~· ~ 
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mols, contMnt., fraternel. Mals en me VoY&nt, u ·v. E . t F. . ... re Sur les pas de Chateaubriand 
::e-;: ::::te~;:.ut::":·so~, :::~e;,,0~::~/ ie conomique e inancie 1 La Vallée-aux-Loups classe' e 
aa1re ravll.8'~ mes épaules alourtUes . 

.,Quelle bonne Id~ d't-tte venu !.,. dit-il, atte.- • d h ' • 
-·~ ble. A la man1'ce uont]] •naa2e la conversatlon. La physionomie u marc e SIÏe historique 

LES CONTES DE « BEYOCLU • 

ELEGANCE 
li y aura1t un ,·olume A écrire u. le méfait Je •levJne l'iHonnement (tU(' lui cuusent ma préat"'n-

de la maladresse. Notr cxlatence entière ?St a-A- ('(' ... l'l mon aspect. Pourtant, je Sl'JW en 1ul plus L 1 1· t scand1· naves et ••6 
ch,•e nar ... ootti•es QUC nou< accumulons jour· "'' l'Urlosilé al!cclucu,. que d'lronle ou de mal- es re a ions urco-
n.•ll·m·nt. ". ·otre 'low··'erle nous diminue, en queJ· cJ'ai "V.!J œtte Vallée.,.ux·LoUPS. Cela forme un cbelles madame.a> s'y faufilèrent par la POrte du ,- ... ... '"' .,. velllan<'<'. J<' puis. si tel t."SL mon bon plaisir, me> • d ' é t 
4Ut" sorte, noU!I renrl furieux et mt'contents. Ceci présenter C'n ctapeur~, sans rlSque d'être évlnC'~ les re' percussions es ev ne men s creux dl! taillis assez breton, el même M.se:Z l>é·· tond. La V1comtease f1t à &On mari la ao.rprlse 
cl'.,, J• ,.,-.,., ,, .... ,.u,0 nne• non ocuvrt.• et d'as-- .. rl<W"\urdin>. ~rlvA.it Joubert aprt11 q_u'll eut vLil· d'y 4:0Jl$-&crer, pour tul f4te, une ch1J>811a d6dlM ' .._ ' ' ll\'l!'C unf' •Impie aumùnt•. Derrien:• mon dos, n(' .... 
• ~Il ,-ol•'dem•nt m" ~putatlnn dl' maladroit. Com· poli• li" ques té la proprl~ qu'avai.t aehet'8 Cha.tea.ubr1and à St. Francolil. n• ._. .... Il;" daqut•ront ni ln port(>, ni l'ordre Intimé au dome•· 

ment. en del!<en<lanl li•• l'autobus, a\.je pu, ainsi. !loue de m• pas me 1wevolr la Pro<halne lold. • Chatenay, en 1811· le dédain de Vigny 
tlt"rhlr('r mon \"("Ston .. !.(_> •;rollà transformt" f'n unt' Je parlt• e me lnla1e aller-. Apr~ tout. Je n~ • ••• • L'or avait plu... Mals ]el modltic&tlons que Chateaubriand, ar-

\"l~ritJ.ble lOQU(.'. AucUnl• épata.Lon ri.·est plu~ dols rC'n ~ Deraonnc. Et Ill t;1con dont J'n1 aff!'()t\· Les problèn1es qui préoccupent les exportateurs Ch.ateaubria.no venait de aublr les foudres nt.·! c.hltecte, apporta à son bA.tlment devaient enCO•l· 
J>osslbl('. Pour du Joli tr..lvaU, c'(.'St du •

0
11 la· t(• Ia pa~vrett• n1,,• manque pn1 d'un(' ccrtnlnl· POIOOnJ.ennes. 1J avatt écrit dans I..e '1el"Cure del rlr le d(>daln d'Alfred dt"' Vl2'ny : tUne maison 

val!. Comble fh' mnlC"h&n<·1• Jamais je n(' fui er.::tndeur s:ins taus.se hont1,,', je nnrrc ma dt'ca· ••• Franco dont u '°ta.il propriéta.Lre Je fameux ar-1 basse e-t fnible, voilée au dehors par dH erf-

1J<1U\"rt' lt ct• polnt Ce mot~·cl, J'ai pu ~ono;::~ dl"nl'e, PtHs J'expose la tnc:on dont j'entrevois M. Hüseyin Avni écrit dans l'cAk§am-.: serve-t-elle ? Il est trop .tôt pour for- tlole qui 064 prononcer 1~ mots rameux de cil· neaux. hYPOC'rites, omfe dans l'Jnt~rleur l>nr det 

ceQt rrnncs. 1>0ur mes \'acanees 
1 

mon œlè\'t.'tllent. muler des hypothèses à cet ·égaird.Tou- lence de J'abJectlon•. Los dlri&'eanta du !'otf'rcurtJ cariatides <lu 200t dl"iilac~ de Louis XV, un jar· 
nonce:lt nlut6l fra:.ches, rlnl"S ,·nctinces 

1 

:\fius a.ver' Jacquf'11 m'éC"(>ute. hoche ln tt:•te Quan ... J" me Les opérations militaires .au Dane • rt' ne prompUtude toute m1 dln an2talH et une tour où l'on trouve une cha· 
"' " ._- tefois, le discours prononcé à la Ra- curent exprop ..... s avl'C u . cent f·nncs, tr •U\"~·ra1-Jl' un 1·ostumL• neuf ? Car talS, 11 reste ailcnrieux, J'11\ J>eur, -tout il coup. mark et en Norvège ont eu une réper- iltalre, mal.li non sans considération, car les i>elle dt" la Vierge>. 

c·'es1 hh·n un costume qu'•I me faut, Le a-Ilet Qu« Que sera aa rt\oonit> .,. , ..... <' fin de non :ecC'volr T cussion directe sur la situation du mar- dio par notre ministre de !'Agriculture ton.di qui servirent à Ch&teaubrland pour a.('Qué· En vl>rit~. le 1>0rtlQue et lt! double eacaller, 

il' po1 e br llt! comme Un mllulr. On iXJUrtait Prel· ~fais non. h s'é<'rlr r Cbé. Il CODVÎ.ent d'ajouter que ce ne nous fournit Cependant certaines indi- rlr La \ ' allée-u.ux-Loup• furent le frult lne!tp~ré dont l'illustre écrivain d68Slna. le& plans, ne sont 
qul• s'v rea"arder E• f' bn~ dl' mon 1

1
antalon s'ef· .J'nl <-e qu'il te faut ! Acceplt.>ra1s-tu de pr('n·) l t tr tions a cations. Il a rappelé que d'après ses di- de cette .saUJe : Das d"un voût très 5ùr ni d'une eracleuse hanno-l • • sont pas seu emen nos - ansac - ..... 

fl!Ol'ht• au pu1nl dt• S~mbotli;er la m s"'°rt• · drt• place dans Unt• <I(' mt'S <;UC'C'UrSBIL•S, à ~t.'ll"St."li· t ét,. rectives On a étendu partout les eJllbla· c.ro.;aPOléon fit arandemcnt les choaes, JI détto1n• •uc..·. Quoi QU'Ii en •Oil, l'en.semble de la Pl'OPrié· 
\'ollil don(' OCl J'en ut. • •comment al-Jt> pu le 

9 
Tu pourra's mP:ne, tr.:..s probablement. la <Il vec les deux pays intéressés qui on e t • 1 •• a l p lét 1·- du 2'1 UN' é<:'rit Jou- té, qui 8PPartlent malnt('nant au dOClt"ur H Le 

1 vures cette année. En .un momen ou es m._e es ropr a ........ · e?c . . 
lnmber aussi bas ., ~esl ce mot . ml5l-rt' QUI me A&C'r un lout , :\lais a~rleux, ht'ln 1 flé-rit"UX 1 affectées, mais aussi celles avec a. t ·re bcrt à Chênedollé. Dans la tempête l'or a plu 5tir Sav1Jureu.... PréaJd1."Jl.l de la Société Chatf"llU· 
t-t.•;me\. ;Je oompren<: tout d'un (O(l\IP, ma dt:· l..e re-mer<"lement s'd.fn'te sur mes il•\Td. Uni? Hollande et la Suède. produits agricoles trouven acque UT les dép1acét: i-t Je nC' voull con.M!llle pas du tout briand, ett dl2n<' d~· celuJ Qui aut sl noblement 
(,'h4!-uncl'. J'(•ta a, il Y a 1eux J.ns à JX'lnl' un JeunL' pola"n«."e rie mnln nouH unit. p a rompris ma irl'B· ALOURDISSEMENT à .très bon prix, il est naturel que l'on de les plaindN>. en Jouir el fait naitre dans l'A.me de ceux Qui 

huur~L>ois heurt•u" t>t rkhe. Il' sour ,(' t•t l'ara«.·nt tltudc. Et u a nutP, 11:a1emerlt : Or, précisément, nos relations avec s'efforce d'accroître la production. Par cette m.eme lettre, Joubert annonce qur- consentent nuJourcl'buI à venir y chercher l'om-
fac lt.-s. !.It>s J><.1o:-enta IYl'tl'linlent ' t:;Sl\ t'n h~rlta&:~. En :ith·ndant, nous u1nons enl<'mble, ('e j le Chateaubriand vient d'a<'hek'r POUr 30.000 Francs bre immente et iloh·nte de Chateaubriand, 11.'fi 

d la Suède présentaient ces temps der - Suivant les nouvelles reçues par a 
une uaan<'t' f>n\"1 ..'>le Quel besoin 

8 ~e eu e Je n'a.cl'<•ptc pas lm ·nt' llntr'm<'nl Jp me tPns une proprlélé appelée La Val--du·Loup et oontc· plus POétlQues imai"e-S «.'t les molns i"l"OSS!ères 
•JléculPr .. I. am1..-ur clu Jl"U " F:xactemi•nt Je m., &rl'nl·.Jc Jr'tte un regard 1sur mot-ml>mc.ll me dfl!lll niers un développmnent croissant. Nos négociants de leurs agents et de leurs nant 15 arpents de .terre a \"ec un pavillon. Le:! r>ensét>s. Il fnut l'aJIE>r vlsit.cr, au début de Ja 11

u•-i rulnl· li't1nt· manit'n~ stupillt• t•t mesquin..... Je il son tour L<' résult:.t de 1:on oblen.:ation m'<'-.1 commerçants importaient de Suède sur- commissionnaires en provin-ce, les cul •• u~rcure. achetl 20.000 J.'ranca par rar
2

c.nt raya- ;eune l'laison, a101a Que les vastes pelouaes et 

J'11 sombré. LC'8 bons ami• qui m·t"ntou:-.:i.lent se fa\"orable tout du matériel électrique et des vé -
1 
tures ont fort bien marché. El.les s'~- liste à Fontanes se tran~formalt alllJll, par 1·ar- les arands arbres SB revêtent de vert tendre 

Rnnt l·tonnl·<t, un be .J .our do~ 11lus me \"olr 11..i sal:f.tu ciue te t'admire ! dit-li. ;..1ême dan..11 hicules à moteur. En revanche, la Suè- lnoncent même meilleures que l'annee •ent bonapartiste, en un• ••liaumJère. aux en- •Mes arbres <'tant encore P•llta, ~rlvalt Il Y a 

ont !nit prendre 
1
• mes nou.-.lles. F.n .. dlé san• les moments les plus illrrl•ll•" tu trouves Je de achetait du tabac ttll'C et la deman· dernière. Il faut toutefois attendre en- vlrons de Paris, chaumlère QUe l'auteur de• Plus d'un S!Me l'lllustl'<' Prosateur rrancalo, ne 

li1l•sE:""' cl'aùn'ne. stuPC'U Commentaires. Com- mnyl'n d',•t'c vëtu aveC' chic 1 Te souvl<'ns·tu, rt . t cette\ NAotcbeoz avait touJoul'il r~vée et dklrfe depu
11 

're<'ue111alent pas les bruits des vents de l'au· 
me Je nr laluals 1>as de det:.es. peut~trc n'au1a· q_uand nous l~tlons Jeun('to .,. Tu êt&ii.; mon Pto- de de tapis -et de fruits secs était cons· core un œ am emps pour que son retour d'exil, en 1800. tomne ; mals au Printt"mps, Je. brJses Qui haJel-
l·on pas asê 'trop cruellement Jur mon ('()mpte'\ res!leur d'éll·iran('(' . tante. La conclusion d'un nouveau trai· bonne nouvelle soit confirmée de façon natent le11 fll'urs dQs prè& \"OMl!ns en aa.rdo.Jent le 

Il na· t:ernll tUISl"Z 8.2'réable que l'on mt• rrQt Je balbuti1• . té de commerce avec la Suède permet· plus catégorique. Les modifications apportées souffle, QU'elles re\"enHalent sur ma vaUée >. 

Parti pour un1J loni'ue l.!t fH1Stucuse rrolalt>re, en B!C'n ran(I. le protraseur ct'l•Jéaanf't" tait d'escompter un développem.ent ul· li faut tertir compte aussi des ea.ta.s- par René Le rival de Napoléon 
t.•yeusc et &Il éa.Ole C'timpa_anle. 11 1 t 1 1 •- 1 1 ~ t ·•t• · c•·•·· brt d · rt 

PrC'n1 en r«.• st•:.. 'ni',.. r rc,·er~ f C' mon ve.i~ té.rieur des transactions avec Ce pays. trophes naturelles qui ont exercé cette ~es cette propn...- ._.., ou •«L•·•:a.U an éC ~ Dei>ul les arbr< ont a-rand! Et Chatea.•1-
>:n attendnnt, ,. n·aJ pa1 de q ml réparer « lon. de oon wston . . d be vlt ouelQUqJJ·une> de ses plus belles P••••, Qui a brtand n'<>t Plus, sinon dans le 10uvenlr. Cha· 

ilommalih' qut> me oJ cc.>tt.(" dë<-htrurt• ile mon en peu "'lnt\ i>cut~trt>, fen conviens .. pnrrc Pour ce qui est de la Rollan e: a~- année un effet négatif SUT les Técoltes: été classée, le 29 ma!"ll dernier, •lie hlstortquf'll teaubrln.nd • Aulhl"ntique aénle. Le ~eut Mmme 
VtoSton ' J't•n par'(•!"& tout ~1 l'heur<' à Dêrlel. Il qul' la \Io rut m~rhantt• l\"et' toi. :\fais quelle al·' COU·p de nos envois de marchandises dt- les tremblements de terre et les ÎllOil· par le .aou.vemement fra.ncalS, en m~me temps! que N"ap:>ILO:On Juaea un ri\"al diane de lui, Et 
t.·a1 t1.idt··t'"')1notable dans une 'llalson de 11olerll'I luie. 11 L 11 't rr ' d tinati d l'Ame'r1'que du da Il • t 1 • ,._ 

que e ('OUp(", e QU(' (' .._.. 0 (' ' verses a es on e tions ont Iait des ravages. n es Que e Parc de J. J. Rouueau ... 1••11uen.onvll le. quel mattre i;omptu ux de la lan2ue rranc:a"e 1 et re2rettt- que ma faJhlcuf' e~ c8.J'.eu· l'empêche El 1 1 p Ch ~ t 

pour t.•nnc ure Sud passaient en transit par es' ays- pas encore ,nt'l._C:.c;:.ible d'en établir le bi· ateaubrla,nd en parie !r"'f:uenunen dans SC& l\fals li ne !ut Pa.'! i;;eulernent le <"het d'un slècle ile m"' prendn• &\"PC .il comme sous-aide-compta- J'a.\"o.ls un co&1ume "re.squc !Semblable a 1 r"'.._. "'I~ · d' •- T b 11 con!le les •1 1 d 
... u Bas. Au cours des dernières annees_ ' a J.an du po1'·nt de vue agn'cole. Malhn•n. u moire. OUu.C- Onl t'\ nous au ns e littérature, un nova.teur comme Ronsard, 1! bit• 11 n un r1·r 11.ln m~prl1 P"Ur l'ln~llacnct.• de 1· J 1 f t t à r ~ 

11 
bl p ""
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1 

it·n. . e (!rn !'t, m me, ou a at·m) u e. ar Hollande f1'gurait panni les meilleurs reusement "~ sont 'es vilayets ou' la QU'll Y appo.i1..a, Io.> r~Dara.Uor..s \\ont I l't.•m0c1111,I, remplit ('ncore avec esprit et av('('.' ttla.t les plus n1ea fl1'Ulle& inlt.'llectuellC'.,_ \la s t'i:> n' >St Da$ un cxcmpJ(>, vollft lllUsleurs aema.inL>s QU>' Je n<" J'.al ~ IA: l s 'Il fi h 

blés t d e sona:e.s qu Y t : aute-s chara:es • ministères. ambassn.dœ. pale· (ibstacle à notre honne lltnl (!. PlUll mis : QU~ tliable mon \'1.let de ~ti.ambrt' a.: .. Clients de nos tabacs, de IlOS e e CultlU'e du blé est le plus développée , cJe fis Quelques additlOru> à Ja t·haumière J rle, B<'ad6mle. 

L•· •ollà. , •• ui ncon!P .. QU] vkn' "" m"•rri- Il blen PU en tnlre , nos fruits secs. L'action allemande aura ceux d'Adana et de Konya qui ont été J'embellls •• murallle de brloues d'un P<>rtlQuc! C'est dans cette mnjeslueuse lresQue, noire et 
VL•r. Jr lui montre le dt_\.sut.re. JI me C'ontemple a· LEON DEUTCII. ff t · t ti n de nos re t d 1 d b 1 · 

pour e e 1une in ernip o • le plus affectés. solL enu Par ('u:x co onnes e mar re no r et POurprc, QUI oorte Je nom de !Hlmolres d'Ootl'4',.. \lt'C' un ml"lanie tte aurpr St> et dt• 1•omml~t~rntlop. , 
squdain, 11 hnuS! c l('s t'-paulcs, ~bnuc-ht~ un 1-

r1nem<'n' qui reslC'mbll' comme d ux .:outti:-a d'eau 
l~ un<' arimnr<'. et Jette 

- Imbt"cilt' 1 

En lations avec les pays scandinaves ou LES PRODUITS EX PORTES deu."< carta.Udes de femmes de marbre blanc ; Jl", Toml)t't qu'il a rn1s le plus de eoJ et tout te bien 
tout au moins ·Une période de stagna- me llOU\'enals d'a\.olr pasoé à Alhèneto. At:on .Pl"u· qu'il S>CT\.'lnit de aol, a\·ec un i•andlose oreu<!tl 

~ principales exportations de ces jet était d'ajouter uno tour au bout de mon P•i·; certes, mals Jamais avec mesQuinl'rle, b.Mscs~e passa11t ... 
-o-

'lft.•rt·l' Je le sal11 bien. SI Je n'l- -ilts pas '1n tmb-~
C'lle. Je ~ r 6 rlehe nu Je le- _.,rats l"t'dt-

\!C'nu La ('hos{' est uat"e deTJU!s on11temps, Au~· 
•I ne me vient il m1·n1e PA• Il l'r!lpnt--d(" ~1rotest"r. 

tion. jours derniers ont porté sur ]es fruits vUlon : en a ttendant, je slmuta.I dl'8 créneaux aur
1 

ou sotUsf', A la fin de ses ~fEmoll"f', il écrivait QUE RESERVE LA RECOLTE ? 
secs, la laine, le mohair, les peaux, les le mur qui me sépara.i.t Clu chemin : Je Précédai• ces mot.a: Quasl-proph6t!Ques 

L'origine du nom de bâtonnier D'une façon générale, d'ailleurs, l'é- oeufs. Les peaux de mouton et de che , aJnsl ln mante du Moyen·A2e Qul nous hébète ,.. •Des oraaes •• rormeront : on croit Prossentlr 

donné au chef de l'ordre volution de la situation politique a eu la présent.. 1 "_es ••l•mllés oui l'•mi>0rteront our les •!Ille vreau sont surtout demandées par 
des avocat·,. pour effet un alourdissement et un Hon°'"e. Les demandes de f~·;ta ' Cette tour - La Tour d(' Velléda devait Ser~ tlOnB dont nOUJll 8\"0f\S 6t~ ac(!abJH : déjà, POUr 

~ • d h' b...... ... ....., secs \-'lr à Chateaubriand de cabinet de travail 811 "trtourner 1u champ dl" bataUle, on "'Onge à re-
. le i;>or o ••nror<· ' chcl <k l'ordre des arrêt genéra! U marc e. sont très limitées. l'eZ·de-chau.u<e et de MJon au Pr-amler. Trop d•J (Voit Ja IJCIÎte en .-iaJe ~...,) 

( rmh~<'!ll• • So! P.aunns ' 

Brn\"o ' 1. adrasst> d''ln 'M:>M ..Qui, p ,-1u .. u. _.on nr:le1nt.· 11u bAton dl.! ta bannJ~re L'un des événements Jes plus im - . , . ------·--·----------.. --··--'!!!1;_.;,;...;;.;.;;;;;;;~.;;;,;.::;;:;.!,_..,;:::., __ 
lloH (l('(''!5IOns m .rvt'.leuses, Si" (' e recomm.._n. :te &unt:.,, 001 F.n 1341. les l'\Qr."818 f'l leS PTO• portants de la semaine a été également Les expo:tat:OilS d ~UfS.Ont li8U 'S\Lr ... 

flf' cit· Dti:-1<"1, cr ser 1, pou1 mol, un(!' n.f' 11re <l'or c-urC'ur" llvnh .. nt tormc'- une eonrr-f1f~ )1<1u~ l'ln\·o- la promulgation du décret sur l'obli • tout à destination de l Italie. 

M(111 ,. <1111er1 l A.u point nù J'l'n suls. l mr M m'l_t>• QU<' C<.'t~ J>PI'I• c':litlon Ùl' Sa!n1 Xil'olas «.•l d(' sainte C.atbérlr.('. gatiOil de déclarer tout Stock de fer de Des demandes proviennent d'.Alle -
Pet:t \'L' me donnr l' di lt dP Rourlrt' Dans le~ i.:01 ·nnJ.tés l'fp 'Ei'liSe. le C'OU>~ des a\'1l- • , i\lari li111e 

Mais c'est vr>l ' L'honun• m'aecueute •""< un ents >0:'1 1t bannlèro en \ ·l•. Après la <ér<'monle, plus de 200 kg. Les déclarations Ont magne a J'egard de nos huiles d'olives. 
lt'mblnnt dt• d~rl!rcncP auqu J1• n'étais plus h1 le hùlon de ln ('nnrrt-ri~ l'talt trnMporté, avec 
hltué , 1 tlC'c«.'r1lt" f>n éébnn5:'e·tle mon unique bll~ pompe, d::in~ ln tlemcurt• ùu cht•! tll' l'ordre, au
lt·t, de ml! crdt'r C'(' "•1mpl«.•t noir à Pt'tilt'S MlU" quel la a:arde en éta.t ronflée. 
r li erlst·s. voy0114 'liite s'IJ rne va 1 Sans dnut~ 

{ t."St p - -SUltt• tk C't'\ USlla't• QUL' et~ cher 
IC'I'a-t JI rup arnnd r u trop Jar2C' ou dl>-~espl·· :tans •e pr nclpC', ~·appelait 

commencé à être remises à la directon L 'exportation de ce produit s'opère par 
Régionale du Commerce. les soins de l'union créée à cet effet à 

Un autre problème qui préoccu,pe nos Izmir. Le contact a été établi avec les 
""

1
• négociants est celui de l'envoi de nos firmes allemandes. 9('Ult'ml·n• do)·f>n, 'l 

rernf'nt t'-troll ? Th•nA, non ' C"MJt ine-ar>ér~. L'heu- t_\lé dtis12né pJu.q .1rd. \"er1 le ml1h.-u du X\·rc aU~· 
l'('UX propl 1 

hie \'êtement ~t 
LtUI m'a Prt"l"'ldt\ dans cet e tlm'\ 4 cle, sous le noltl. de lult1•11nlt·r. A!llrcofols, le <'hf't 

d'une talllt' an11lo1nm à la "e l'ordre t• n le dol en d"A1Ie. L& t1tn:t «.te hdton
l'lll<'nnl' .... ht·sl'ons. p· S'achétr' l E! Je sors 1tc nk. aeml>l\" 1 ·cnrt•sponr1rc ·tvcc J'i'·;mqut"" Où l\' chttf 
l'(l<'"hopJJt.\ \'t•tu Ple.aQut• ronv«.•nnhl('mcnL rut C'holsl, par l'i·ll•cl on, (•nt1"(> tuu11 lf>8 avocatci. et 

'l'outt• ln Journt"1~ J'ai Je' dt'I n-.;a.nt1 complal- ;>rocurt>ul"i.; r6unls. De 1810-22, J1 fut rtt"sl!lnf . .,pur 

•nnta 1ur mon noù\cau co.tume. U : rA~. mW :{' procu.eur- K'l-nl-r1u, arml lf>• membre• l!u t·C"n· 
à P<'lnt•. Commt> 1UB Jf's e!f<'t& des !Jons f.J.1· sdl d(! di1d1Jlinc ; l'llSuite, les membres er.;.. me· 
tse11rs, Il ('onsen•i> une forme .à peu pr~.s îrrë· mes d«.> re ("ons<'ll Il' cholslr·u~ l'ntre ... ux, tt c'<'~t 
11

1'0rhnble. SouJaln. :Se me -l'flre•ae. Pa.sant de• scUll.'ment en 1"'30 qu'une On:lonnnnct", d::itte du 
\ant un" al.a.ri\ e m·~ ~t" et ronatate que 11\Jl ~ noat. rendit à tous Jes a\"oeata it' droit d• 

•!lhoul'tle \"lent de ~:tl'n au ctian'°c- Jt• sub prendre port ~ l'éltttion du bAtonnler. 
Dre.aque hablll6 comme autrefoI11. 

Jr mf' retrou,·e maintenant seul, rhez mol, dans 
la ChAln.bre. qur J'occupe au ptièm«.' étna:e d'une 
ll11lbon maus1nde. Unl'> d&> me prend : Je \"OU· 

Brave coeur ! 

tlrztis savoir cl'oU vlen1. JR al-troque dont Je me Récemm. i.~. dan:. :t loat'. ::\lurauerlte l\toreno 

•u1s rendu acqufreur. L('JI tailleurs lnscri\"ent rn<'ontal~ à ciuf:'lques umls qu'elle vl'nalt cle r1.: 

'°Uverrt le nom du ~lient sur un. carr~ de toile l'evou- la vl11te d'un vieux •tapeur> professionnel. 
blanche, consu A l'int~r '-'Ur d'une Po<"hl'. Voyorui C eat ta quatr.èln(! rota Qu'il vient disait Mar· 
•I, Par bonheur Je lrlp!Pr ne l'a pna arraché 1 iruerlte Moreno, et C"haqut" rois Je m'en •tais t~· 
Victotr(!! ! Je li.a Jn(!QUt'I J.~ontal. avenue h':lébl'r. r~ &\'CC cln11uantc francs. 

Oh ! nt Jeunes a .. ma !cuneue 1 JacqU('s rut c litais. t·e aoîr, il arrive et me demande CRrr ... 

tnc.n c-an1arade de classes. Nous von• f~ la no· ment 
~"" t•tu,;('JTlble, au temps de notre adolCSt.·ence, puis c ,J'ai uhsolument b€'1oin de huit t.'t"nt• 

lot &:uerrc. Au retour, nov relntioM C'ordlales é- franru. 
ta.1E'nt touJour1 SOIJtles. r Il a'Ht mnrit1. Je iuls c Je siuis ri'atée un Peu t"tonné<-, oourauit l'e"
t6't(I ''ie-ux Kaf('on. C'est l'ela quJ nou.s a, peu à rt-llente comt.'-dlenne et, au bout d'un instant, je 

Îlfot.i, tléta<:Jiés l'un de _•autre. lui dis tEroutez. \'OUR me demande?. trop. Jp 

Unf• ettort ! 11 ra ut QUt' )e sortf' de ma clé· c. ne peu"< pn11 ,·oui; donnt.>r une telle 1'10m.me ; mal!il 
lrl'IR _ . c ('Ommt.• JI' ne \-eu;i.; pna \'OUs lal~sf'r partir ainsi 

t'. li ta.ut que J~ ae<;OUf• ma làch('lL'L J'avais 
tJl"a c et QUl' 1'nl t·t·nt -1°1''lOC'1 1tarw mon sac, prent>z-lftupulf's. ~t! ne voului.I rien demander à 

•IOnn('. C'l·t.Ut 1tupltle 
f,ilJ""· 

Demain fira1 voir JaC'· 

lt. <>e-st fair. J'attends, depUl• que-lque11 lt"COn'les. 

l>tolnç- 1lans 1nn bui-t·~. 11 enttc\ 1 main f(.>ndue 
&trtt il 1e montrer conune Il tut toujour•, avec ... 

le R . d' de 1 oi Angleterre, le président de 

!«."$ .• 

11 prit dédulaneusem"'nt le billet, termine 1tar· 
auerlte ~toreno, et sortit en dt1ant ft~vrement : 

c J'nccepte, chère amie, mais c'est bien POUr 
dln.• que JO ne \·vus uurait Pa!'t rerusé quelque 
C'hOlt' 1» 

11.ï 
la République française, le ministre 

Produits d'expol'tation. On sait que de- Très peu d'offres sont enregistrées 
puis le début de la guerre, notre corn - sur les peaux de chasse. On a vendu à 
merce s'exerce surtout avec l'Italie. Or, l'Angleterre des lots très limités de 

le cont;rôle en Méditerranée et dans l'A- peaux de renard. Les exportations ont 

driatique a été renforcé. Aussi les ex • lieu aurtout à deoitination de l'Améri • 
portateurs d'oe\Üs préfèrent-ils envoyer que. 

ADlllATICA· 
soc::. AN. Dl NAVIGA.Zl~E:.V~bl~ZIA, 

Uéparts pour 
leurs produits ;par la voie de terre • La Suisse demande des graines de lin 
Mais foi, on se h e urte à la difficulté de et du sésame. 

se procurer des wagons. Lors de sa Yi- La période active des exportatioil.i 

site en notre ville, le ministre du Com-\ de poisson frais est passée. Ces jours 

merce M. Nazmi Topçuoglu a annoncé derniers on n'en a guère c.bargé qu' a 

aux intéressés que la question des wa-,
1 
destination de l'Italie. 

Ligne Expres~ 
Cltt:t' •h Bari .Jeudi '.!~ Anil Pirée, ,'aples, Gènes, Marseille 

~;...;_____::.::=_~~~~~~~~ 
CAMPIDOGLIO 
BO~FOBO 

veni le 
vers Je 

18 Anil 
28 Avril Pirée, Naples, Gêues, l\larseille 

gons a été réglée. La cire est très demandée rpa.rtout • 

Ce qui intéresse le plus les négociants! Les prix de cet article se sont élevé.; ~ 
en cette saison, ce sont les perspecti· jusqu'à 180 ptrs; l'année dernière il& 

ABBAZIA. 
MERANO 
BOSFORO 

Mercredi 
ver1 Je 
vers le 

17 Avril 
27 Avril 
17 Avril 

Burgas. Y•rna, Constantza, 
Galatz, Braïla 

Sulina, 

ves de la nouvelle récolte. Que nous ré- ne dépassaient pas 60 à 70 ptrs. VESTA 
Jeudi 18 Avril 

Ca valla, Salonique. r olo, Pirée, Patras 

Brindisi, Ancône, Venise, Trieste ' ••• 
Difficultés politiques et difficultés économiques ADBUTI L'O 

(Lignea Expreso) 
Vendredi 19 Avril 

Le renchérissement de la vie est 
général dans le monde entier 

ALBANO 

«Italia» 

Hercred1 U A. vril 

S. A. N. 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

Constanza. Varna, Burgu._ 

Départs pour l'Amérique 
Centrale Quelques données $Ur les prix pratiqués 

dans différents pays 
Départs pour l'Amérique 

du Nord et le Sud Pacifique 
LJ:;S REFLETS DE LA GUERRE 

Le <lk'lanchement de la a"uerre en septembre 
dernier pro\'OQU<\ un trouble dans ln vie économl· 
Que de tou!I l('.o Nl.}·s euroPéena et donne Ja possl· 
blllté b la ~J)éculatlon de majorer les prix de 

maintes marchandbC's. Cette majoration l~jus..ti· 

fiée deti prix à l'intérieur du pay,. d'une part ; 
l'élévation a.urvenue dans lev prix des marchan
dises nouvellement fournies de l'~tranger, d'au· 
trc part • le ren<'hérlS1Sement du trarusrort, en 
troi.<;\è-me Jleu. et l'aui;rmentation dt's char2es tls· 

cales. "hl'2 les bt.•lliaérants et Quelques pays neu· 
tres ; c"e•t là autant de rt.•rleta de la aucrre QUI 
curent une lnnucnC'e duns l'nuamentntlon deoi 
!rats de eubslstanre, un peu plus ou u.n peu moln'.1, 
chL·z les dlr r~rt!flt.s pny•. 

QUE:LQUF .... <:; CHIFFRES 
Scion les donnt"es que nous pul1ions de la presse 

économique étranaèr<', lu hauase des frais de 
sub!llrst.anœ, depuis Je commencement de la auer· 
rt! en Europe, est un fait constn.té dans presque 
tous les payi;, saur en All<'maQ'ne, en Honarl(' et 
a ux J:;tn.U-Unls. Et nous POUrrlons nJouter éaa le· 
m1.~nt la Bul,warle, où c~tte hnu.s11e, est relativo;!· 
ment très !alble. 

Du mols d'aoüt JuffQU'à la tln de l'annk' lfl3H. 
les chan1Iements suivants sont survenus dnrui le 
coQt de \"le aux dlveni pnys:Roumanle une aua"ml>n 

~Uon aénl-rale ( > dl! 23,6 ':(,, YoullosJnvle, · j 
15,5 % ; Analeterre, + 12.3 % ;Irlande, f. 11,0 
9' ; Danemark, + 10,8 % ; Japon + 7,9 '7" ; 

1

1 
Pays-Bas, t 7,0 '% ; Norv1hre, ~ 6,4 % ; BelRIQuC. 
+ 6,4 % ; Suède + 5,3 % ; Sul.a&e, + 3,4 ?éi • 

Grèce, + 2.~ ~ ; Etat.s·Unis, + 1,4 % ; Honarte, 1 

0 cc, et. Allcmoane, un{' dl.mlnutlnn aènéralt- <lt..: 

par ln Direction 8'~nérate de la Statiltlcue les 

frais de subsistance, durant J~ même la~ de de Trieste 29 Avril 

Cte. BJANCAl\IANO de Gênes 23 Avril 

de Barcelone 24 Avril 

temps, n'ont •u•menté Que cJe 2,28 %. « Naples 3 Mai «Lloyd Triestinon S.A.N 
QUELS SONT u~~ PRODUITS LES PLUS CHERS? R E X de Gênes 30 Avril Dépa'rts pour les Indes et 

D'une tacon et"nérnJe, le renchérissement de lo. ( Na pies 1 Mai 
vie" l'ét<nn•er J>Orte avant tout sur 1 .. Produllo NEPTUNIA de Trieste 28 Avril l'Extrên1e-Orient : 
al lmentalres l' « N api es 30 Avril 

; au•mentauon atteint fortement CONTE ROSSO de Trieste J 2 Avril 
niusl Jt'& rrals d'hablllem~nt. Les trais de chauffa- 1 ._, _____ _,,.._.,. ______ .,,,,,_ ___ .,..,,,,.,,,,..-..,,.,.,.,.,.,.,,.,,,.,,.,.,,,,.,,,.,,,.!!'!!.,,.,,.,,,,. 
gr t>l d'ëclnlrag(' ont manftesté une maJoratlon 

l Facll1l••s de voyan,• sur les Cbcm. <le Fer 111• l'Etat ltalit>n partlrul l'rmnt:nt élevée dans les pays quI dét>en-' u 

d•nl, ous ce raoPOrt, enll•rement ou tout au' Agence Générale d'Istanbul 
(Voit I• euite en .fème Pll4/Je) Sarap f<.,ki>lcsl t !'; 17. 141 Mumhané. Gala111 Tl'léphone 44877 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
• FILIALE DER .. 

"'l 

DRESDNER BANK 
Istanbul-Galata 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

TEi .EPH0:\11<:: 44.H •O 

Tli:Ll1Pll O:\E : 24.~10 

TELEPllO~E: 2.334 

EGYPTE : 
tei a Défense Nationale M. Daladier et 

an&laiaes en FranH. 
le &én,ral Gort, commandant des for- ( coO.t cle la vif' de 0,7 "'t,, 

1 
FILIALE • DE LA u1ui;-;0NER BANK AU CAIR~ KI' . \.L ~'\A 'OIUE 

• 
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Lundl"t5 ]Avril t 9-t0 

••:;;:s:E~T~OG:!!L~U~!!!!!!!~~"""'""""~"""',....,,"""'"""'":"'""'."'~"""'""".:~~"""",,.....:"":"""--:"'.:'':::"'.'.~".:"":".::::::~'.":'~"':'":":~~::~::~~::~ c =~· :a LE DUCE REÇOIT LE DIRECTEUR 

La représentation théâtrale La presse turque Presse étrangère Rom:,~4 L'l~~~eTa~~~~ugusto 
de }'ELLEN BIRLIGI de ce matin (Suite de la 2ème page) Fantecchi, Directeur de l'Institut L.U. 

skipétares. . . . . c. E. q\li lui a fourni des données sur 
--<>--- Par la constitution du_ Parti FQSCJSte l'activité de cet institut. Le Duce a pri~ 

••
1 

(Suite de l& 2ème page) albanais, par la r~onnaissance du Du- acte des renseignements qui J.ui étaient 
C <great event. artistique et mou- gestes, les multiples scènes dans _les,. semaine, auprès de chefs déterminés et ce de l'Italie Fascis~ comme son pro· donnés et et a i.niparti des directives 

d . e organisé par l'«Ellen Birligü (El- quelles il figurait. Au cours des penpe- leur rapportent tout ce qu'ils ont vu et pre Duce, par la crea~on, ddes organis- pour l'avenir. 1 
li~~';ti Enosis Istanbul) au profit du ties mouveme.ntées et de luttes qu'~ e~~ entendus. Ingénieurs, . négo~ants, prn- mes corporatifs destines a onner ·une --··· - ·-
Croissant Rouge a eu lieu avant-hier à souterur n~n ~ule~ent pour reussir fesseurs, journalistes, infir~eres, arti.s impulsion nouvelle à l'économie du pays LES COURS POUR LES ETRANGERS Londree 1 Stedilll 
soir au Théâtre Français, devant une à devenir depute, mais aussi pour ti- tes, tous et toutes en agœsant_ ams1 sur le modèle original de l'Italie mus . EN lTALlE . New-York 100 Dil!,.ra 

. bl rer son père de la taverne et ~e fa.ire sont convaincus de remplir w1 solinienne, par la création d'un statut Les cours del la~gue et de culturdure ianta~ p • ..u. .i.00 ~ 

(LJ BOURSE! 
Ankara H Avril 1940 

(rour~ mr01·mRtll~) 

(Hf QUES 
Chau11c 

salle arch1com e. pal il . . . .d. pour les fonctionnaires de liennes pour es etrangers qw, • --L'excêllente troupe d'artistes-ama vivre dans un ace, a su Jouer avec devoir na.tional. Les, ressorti:ssa.nts al- Jun ique . d' J' dans 1 diver )ljJ.n 100 Urea 
t t mesure ne versant jamais daus t d- ~tr inf 1• dmi · tration publique, sujets jusqu' l'hiver se sont erou es es · 

100 
"'. ~ .. -teurs composée de membres de cet1.e tac e ' . '. . lemands en Norvege on u e e or- a rus ill d'ltali l , 1 plus Genève • D-

. u· 't nte' a· cette occa- la charge, ce qui n etait nullement fa més à l'avance de l'invasion soudaine à hier à i•arbitraire des gouvernants et ses v es e avec . e succes . tee 100 i1Ôrim 
assocta on avat mo . , , . . aux variations de la situation, l'Albanie vif et nonobsta~t la situation 1Il rna- Amaterdam 

Fermeture 

5.2·1 
lfJO.Sfi 

2.91i87f> 
7 .5125 
~9.355 

ti9.fJtl7fl 
sion une désopilante comédie en 1 pro- cllj?. qui se préparait. Et ils ont ete mobili- ·ste a-solide' sa ""'-·c"-·-e, accru tionale particuliere, avec une large par- Berlill 100 Rejcbenark 

3 t . tit lée . c o Babàs Mlle Mimi Dendrino, fut une fort ac· sés pour contribuer à la conquêtre du fasc1 ac "' .,..,_.u •w. . . . d'' .ts . t Bnael.lee lOO u,,.. 

Ekloguped.he et teac es( Otnn édu uque. papa ) de corte Riri. Elle sut être à souhait cette · 1 d ï bri possibilités réalisé sa résurrection tic1pation mscn • cont.tnueron au 
100 

~--~-
eve • . . . · • pays qw eur onna.I a · . , ses ' cours du printemps prochain, A.t.bène9 ..,._ 

S . M'la belle-fille arriviste ne pourswvant qu 1 La leçon qui se dégage de ces evene· spirituelle. . , Ro 
1 

Sofia 100 J:Avu 
ptro • e . .d, celw de transformer, réédu mon•· est qu'il faut surveiller les Nazis La collaboration italienne a poussé Tandis qu'a . me,. e_ cours ~rma-
Cette pièce - au cours de laquelle un t cal: . b ~"" 1 Albanais vers une sûre nent de 'langue et de littérature italien- Pr"ll 100 Tcbl!œe!oY. 

un fils (Jean Kolaouzisl ambitieux , quer, changer enfm de fond en_com le partout ou ils se trouvent à l'étranger. et pousse es , ul d 
15 

il 
15 

. . lJadrid 100 Plllllillll 
bell file rouée (Riril issue d'un~ son vieux taverruer de beau-pere en destinée les techniciens et les ouvriers nes se dero era u avr au )wn, 

100 
ZloCl!I 

une e 
1 

, , d d Mlle Dendrmo est un excel • ~--:: Yi S h h _:~= fasciste~ sont aux côtés du peuple al • et que des cours d'étru;ic_ologie, de ~a.a.- V&n10vi.. 
famille patricie?tne,d)( c est t sa bemlelre ~u ~e:t :7é~~nt dont il faut tenir compte ·~.! 1 8"..;!:!."' ~~~~ ~ banais doos !'oeuvre âpre et féconde de gue, de littérature et d histoire de l art Bud&~t 100 P611109 
moins qm le pre en . e une e-me- . l' tr t· on Le 11 avril à l'oc- ainsi que des cours de haute culture au- Su.<l81:4111t 100 lAYll 
re fort astucieuse (Aspa.sia Kalaouzis) et s.ur lequel on pourra compter a a· 1' sa recons uc ' . ' 1 ril 30 "'--'-&de 100 Dù>ai'a 

LES IDEES DE LA RUSSIE AU · n du premier anniversaire de l'u- ront lieu à Pérouse du er av au ......... cherchent par tous les moyens en let<r vcrur. . U LITE casio · rtant upe de cours se l:okohama 100 Y-
vo.1r à éduquer, au point de le muer M. Georges Roussos, un des meilleurs SUJET DE LA NE TRA nion le premier échelon de travail - juin, un 1mpo gro · 

22.lf17[> 
U.97 

1.7% 

18.til 

pou f 't tl . stre de éléments de cette troupe d'amateurs SI "· "'"•>ln ~ ..... \alçln eomm•nle •• , •. leu~ en route pour la rive orientale de ra tenu à Florence du 15 _mars au 15 btocKhOIJD .lllù Cour. S. 
en un par ru gen eman, un ru . di . c·t·nt nru~1e de .. • 1 .. ,f'<it1a • •u ~uJf't dt"'! • "tté l'Itali t juin Effectivement en comc1dence a~ !M~OllCOl;!!!::!!!!!l!__..!:100!!!!......!Rou~~bi.~ee,,._ ____ _ 
pè (P ocope Kalaouzis) qui a amassé homogène ,et qui s'est souvent stin· •-.n•n.ont tl• ,........ l'Adriatique a qw · e, avan -gar- . . • t 

ref rtr c ette xer~ont 1, gué en jouant des rôles d'envergure , . , d tarti 1 . • de des 25.000 ouvriers qui s'emploieront vec le cours de pnntemps de_la~gue e Sur les pas de . 

2G.7075 
ll.li2li 
3,47 

3U.31 
31.0Uï" 

une o une oqu en e ~ ~ . . f . 2 La grande qua:lite e ce ce ces. l'avenir de l'Albanie de culture italiennes, auront heu en cet. b d 
métier quelque -peu obscur de taver- s'e!lt co~tenté de remplir. cette oi.s . de ne pas donner à ses commentaires un à assurer · 

1 
t t d Chateau nan 

nier et qui est réfractaire à toute idée rôles qu avec son talent il a transfo1-t ton de polémique, mais de montrer dans Le problème albanais résolu par Mus- te ville des oours de . scu p ure e e (Suite de la 3ème page) 
. . me' en une no;re de maquettes qru on 'aJi , · soli·n1· n'atteste pas seulement à la fa. peinture, des cours d'hi_s

1
todtredid_et_Ia mu- ,, 

. ,r-- toute 5a nudité la re te d'aUjoUrd'hW. · h:in<il'l' J!.1:'8 vie1ll€$ bit w·t. ·. Ct•l)L•ndu..ul I 1 
E ugemque. . . ce du monde la puissance de l'Italie sique et un cours spec1a. e c ion. "' ' Le · t d o Babàs Ekpedhevete > fait sensation · Il ne se charge pas d'en tirer des con· >t.·nsi..· p:M t.1.ue dt:s malh('urs i•rot"hatru; t.'<' 111 n ' 

-t se~f d'uen ce foule de lazzis, de sail- Au prologue_ si _réaliste, représ_entam~t cl usions. 11 laisse ce soin aux intéressés mais constitue l'épreuve lumineuse de La modicité des taxes de participa - J1t.•u11le!-. t.•t n1u1 st·nt t·w:ui~ment rt'<'ru!I • 111~ l'u· 

~~ - qua1t e ..... "té en tant que nation impc' f 'lit' tastrophl!S lmprl•VUl.'S n(' tondront Prul f;Ur J.l Il.es spi'n'tuelles, d~ s1'tuat1'ons coc•sses, une taverne ou_ nen ne man . (o' · c'est a· dire aux petites nations. Si el- sa ma.uri · tion et l'importance des ac1 es accor- d 

v ......, . f-'ranrt.• : C'i' qui me su~vrto. ne a..•ra qll<' J'etrc·t C facitieusrs et souvent même si abra- me le leg~nda1re •Lanternaki:rn ·~e les peuvent encore demeurer neutres riale. dées à ceux qui s'y inscrivent (visa gra· '" tronsrormauon •'"''"1 •. on touchera •nn• 
cadabrantes et mouvementées qu'elles de barbarie), M. Roussos a c . pe • aujourd'hui, qu'elles ne se fassent pab -<>-- tuit des passeports, réduction mariti • ooul• • """ siauo"-' pénlhlos : i.- montl" ne oau· 
tiennrnt non seulement en haleine le périeurement, le rôl~ d'~ prhaatiqtue de d'illusions. Si demain, elles se trouvent La vie sportive mes et ferroviaires, entrée gratuite r '" ch•n•cr de Ince oans qu'JJ > ait doulOU· 
S ctateur, mais le font rire souven~ l'établissement, triv:al a sou 1 

• une sur le chemin d'une grande puissance --~- dans ·les musées de l'Etat, etc ... ) sont •,1a . encor< un coup, cc ne seronl polnl des ré· 
pe rte d t d C autobus ado ~ • j ' 1 JUS V<>IUtlons à part , cr C>ra Ja grande révOIUtlOO · so ~ pa ron e VI u.x • • belligérante, elles subiront le sort de de nature a assurer e succes e P 

aUX eClats. • 11 S . t ' « Kl!-.PF,..;T B\T « t·E~l'~R. • 1 'tr allant a !OO t('rme. Les sci:nt"& de demR.Jn nt! me 
On s'esclaffait avant-hier au Théâ ra.nt la dive boutei e. on )eU r~ n~- la Norvège et du Danemark. Le belli- Hier, au "ad< de Kadlko,-, devant une assl•· flatteur aux cours pour es e angers rez rdcnt plus , cll<' •PPCllenl d'autre• pelr.· 

tre Français. •Ü Babàs Ekpedhevetet, turel nous a ravi~. Et ce. fut lw qw, gérant quel qu'il soit, ne connaît d'au- tance re5tre1nte, r1.<;qulpc hon~rolse KibPf"llt a ca en Italie. Des informations à ce propos tr~s à vouta, mOJ.slcura>. 

cette pochade si gaie. mais si difficile au 1 er acte, en figaro, fn,s;eur et ton- tre logique que celle de la guerre. Il ne rni.IOn d• ron« par 1 but • " flni·l•mps 1 • o1. peuvent être demandées, en même 
à rendre, a trouvé des interprètes de<ur de barbe se chargea d ec_ourter la s'embarrassera pas de considérations not "A"1E - IT.\LIE temps que les programmes détaillés des 

h 1 t la ta h hi Utes du Rome, 1·1 - L'Italie bnttit la Roumanie J>-O,r 2 . . 1 1 R di~., es d'elle. c. eve ure e . mous c e rs d'amitié de non agression et autres fa· cours à l'Istituto Naz1ona e per · e e-
........ buL, ù 1. Est ' R Ses merveilleuses trouvailles, son dia. vieux taverruer. bles. Que reste-t-il alors à faire aux • lazioni Culturali e<>n l' ero, a omc 

C'esL dans CL'I ulthn1l '"rbu qu'il n mla Jt•s 

.<oH-s immatériels de aon al'nic, a\'nnt de con

fier aes restes charnels ü la polntt!' occ·ldcnta.lc 
du Grand-&·, é-tcrnellt•ml'nl bal tue par lt"5 flot~ 

Joe:ue alerte et se;; .situations amusan-l M. Roussos joua non seulement avec neutres ? Opter pour l'un des deux Difficultés po~itiques et Via L. Spallanzani, No 1-A. 
te: au possible. furent si bien mis en une vivacité_ mi~ en honn~ par camps et entrer en gueITe. difficultés économiques 1 • _.,._______ ·-·.,--···--~·-----_,. • ...,.....,-,,..,..-... 
relief par le:; acteurs, que le moindre Beaumarchais, ce .rote de barbier.mais Sachons gré au journal russe d'av= -~ 

tle l'o<'tan, 

rôle revêtait de ce fait un aspect inat. il mua sa voix, lw donnant un accent eiq>osé les faits avec tant de netteté. Sui~e de la 3ème Pa&•) 
tendu et nouveau. 1 «ténorile> des plus cocasses. _ ~ moins ara.ndemcnt de l'Importntlon des maté-

f · d 1 '-~Ile m"""" Aspasia Kala.ndJï r1aux d'éc1n.1ra.ge et. de chaurrage de I'étranaer. Celui qui, dans la brillante interpré- M. Nico Piliouris, un autre cxceller.t ou• e 'a "" - -.~ · 
Ce ·rôle tout en nuances et fort va· AJnst par excml)lc, l'aua:mcntatlon de ces trais 

tàtion donnée à cette pièce a rtcucill1 amateur, très chic et pour cause-- il il. au Danemark attetn~ 44 %. en Norvège 2fi o/o, en 

tous les suffrages fut. sans conteste , de qui tenir - (mais dont hélas la tein- rié psychologiquement parlant, fut ren- suM• •' •n Belgique 12 % Par contre. la aucrrc 
du a souhait par Mlle Asmanidou. C'est d"-11 sur 1 Irai• de notre confrère et ami ~1. Georges Kas· te de la moustaohe jurait un ptu trop n'a eu presque pas 0 • ucnce t·i1 

k . d'avec celle de ses cheveux), remplit. étonnant pour une dilettante. logcm•nl et <l'•<«.,.otres dJvors. 
sapa lSw MM. Antonis Constantinidis, An· En afnl'ral, durant toute l'année de 1939. il y 

C'est ::illr se:: épaules qu repo~ni .. 'lui aussi, deux rôles a·vec beaucoup de "'Ut une 'lU'"mrntaUon du rota de la ,·le daOJ 
dréas Noïos et Hristoforos Kouris pré- • • 

tout 1 poids it· cette copt.:.!lSr' ('t Ion - t.alcnL . . . . . . JlN'lllU~ tout11 lea pays, qui atteint en Houmanle 
éd' Il présentait tout d'abord. au début, sentercnt trois typed de medecins qui ::m ~ t.Andl• QU(' 11a.na ieti .putrL-s paya <'<'tte hau"-

gue corn te. rendus avec un art parfait, dériùèrent •• ...... -111r rntrr 3 et 13 c;c,. t.es rr-its dC" .subsl"· K k ' un Kolaouz.: un marin très caractéristique cl, nu ,...,.._ 
f. assa.pa IS n campe lE:s front.s de.:; plus moro::>es. tnnre sont restés presque au même niveau, duro.nt "' Il 'tt xt or.:linaire danA cours de la pièce, celui d'un séducteur 

ma.gistr-u. Il e e ra • · Une note spéciale est due à la petite toute !'nnn~ de 1939, aux Ellit•-Un'•, en Hon-
ce rôle de composition 1'1S3J C'împlex marron. Paleokosta qui se distingua dans !'in- zric ot "" A!lcmnzn•. 1 

'est ~1u 1· ~h ce pere gr ntheux vieil- On sait comb:en les rôles de vilain> EN ANGLETERRE 
qu rc "~ · terprétation du rôle de Doroula, une fil. · I h · d Lw rne sont difficiles à -rendre. M. Piliouris s'est 
h sous e arna1s, qu1 a ore sa · e lette précoce ipour son âge t l qui révé.. En An:;i:lt ... trrr<' te roQt d(' la vie n'a auC"r(' rhnn-
oii il a touiour~ vécu parmi ses fûts d ' forl bien acquitté de ccttEJ tâche ardue. 

1 
. pè t . 

1 
. d .~. <lcpul• 10 commencement de !'anné<• rn10 Ju•· 

1 L a au vieux ( re un secre qw ut es -\in E;t ses marmites et qu~ aimant c ttc Dans le (l"Ôle de 'l'amie brouil onne c- j<lu'au d~danrh<'ment de Ia euerre. après quoi e1t 
. . ,. . na Le\TOU . "·lie N1'tsa Stathatou fut silla les yeux sur toute la fausse si.tua· BllrVt•nue- J;on AUilmentalion dt' l:.!,3 r (jU!lqU'à l:l vie simple et prim1t1ve s irnte se re "' d 1 

fort int{:ressante. tion dans laquelle reposait la paix u fin de 19391 ; le rench~ri.ss<'ment a pattlcuut-:-c-
biffe cabre - et comn

1
ent !- lors- foyer de ::;on fil::; bien-aimé. 1 ;n('nt altl'lnt les produits allmentalrl'a. Sur un .. I 

qu'on lui propose de changer d genri: Elle a ûll ge~1re c~elt .... jeUJ1e ~ctricc ~ Nous aurions bien voui.u continuer a 1 nuam('~L;ttion Kénéralc des frais d'allm1.·ntauon 

de vie, de devenir, en al>rw.t -.o. un i: .l· e1~c est mordante mem.e quand ll le fau1. ldétaiUer les rôl~s qui t(Jus furent b~en d<' 1-t,h • I" prix ,1u sucre a nul{m1.·nt~ de ~' t"., 

daill. Ct persifleuse à l'eXC~S. Le long d;3.}Q. teJlUS. ~laJS lia p]ace DOUS faisant dé· })OU:" le!'! 2/3 dô. n l'aua:mentitlf'lll'\ dl" l'impf)t \Uf 
• · t J , et'ltt• cl('nrk>, !(' prt" du harnn, 32 %. <'(•lul rl•i Artiste ne, JOUan avec une • 1.,\<k gue qu' lie sout.nt à son entrée sur scè- ,faut pour cela, nous nous bornerons à 

f•·<•fll:'l.i't' 23 ~. d€'S O<'Uf~ - 2:'S , du hc11rrf' -
ture et un ar~ s~~u que hi n de ne avec Riri fut enlevé i.:.ar elle a\ Cl. l féliciter pour la façon avec laquelle ils dt• 15 i. 21 "'é 11our les vland<'9, lea rrbt ,,L._ 

leurs profcss1 ne pc rr .. .:i~ t !· 
1 

en beaucoup de \erve et d.e brio. itinrent 1c.uts emploi.:; re6pectii::;: j_\files mclllt·un.·~ qunU~l·:. ont .a~m1•nté de lJ A 21 'f. 

v.er, M. G K2.!: apakl..':3 l e.i -l_ • } 
1 

Fort élégante, cc qui ne gâte rir.n .l Bva tikaliarj, liit.a l{ourtaroglu, et MM. et ~·('u;1; d1•ff quulitfs lntl'rlcua·s, dl' fi h 12 i;o ; 

ments on ne peut plus heureux d •J 1 la chose Mlle Stathatou portait de fortJT . . , Ad t'd' X z I•• vrlx de ln farine, du onln, <le la mar,..;n . ., · ... ' s1ts1s, V . a man 1 es, . ervas et 
non seulement •ll\·erti on p bl:c m,_i,; bdlc;; toilettes que Simone, si ell~ eut 'G V h· d< .. wmme• de torre et du th•. 10 .-. : 11 , n 

t • • 1 \ · ag ,as. '1.U'.'ISI une n.ugmentl\tlon Important<' sur Ir" prL' 
vivCcmer.t n ere::se. 1 été là, eut été fort heure U-'e de vou~ I C'est à lh. 30 du matin que prit fin ""' obJ•L• d'hnbl!lemont. 

M. Alk Rizo1 c ulo ( J a '1 K ilao•.rn 1 decrire. dans le~s moindre: t.l~tails.El ·cette splc·ndidt représentation théâtra- .. ET E:-< FJU!<C>: 

l'élégant et d1st1ngue fiston ù un pèt'P 10 auiait ·PC-Ut·etie troll\"~ - comm-.: le. on no s11uralt dire exactement quels sont le; 

}Jar trop Strnp}e et qUl n'eut QU'UO grand fi()US - Ùl, jupe de la robe dU 1er a.cte _... l'h8.~t'ffiC'nt5 !>Urvenus dans l'lnd\rt> du C"O(lt dt." 

tort, celui 'instruire son fils pour en
1 

un tantinet trop courte ... maB lorsqu'o:t LA FOIRE DE MILAN vie en >'ronce, Nant donn• ouc ce pays, dcouls que 
faire un hommu en vuê - s'est acquitté! a d• beaux gènoux le fait est compré - ' Milan, 14. - Au cours des trols pre- la •uorre • commonc•. a suspendu la pub!lou11on 

· h 'bl 
1 

· • d' ti 'te' de ]a Fo' d Mi de telh.~• atat,stlquea. Toutefois, A en Juaer dl'ii de sa tâche délicate à la satisfaction ens1 e. m1crs JOUrs ac VI tre e -
• 350 000 donnCe,; aur let prix apparU("S dans Ja Prt."S~P. générale. C'est sur son rôle-pivot qu'é- Celle qui remporta aussi un vif suc- !an, on a enregistre · . visiteurs. trancal.e, 

11 
,. a lieu de conclure ou'en Fra.nce 

voluait une bonne partie de l'action. Il cès fut, sans conteste, Mlle Fifi A.sm&· Les transactions commerciales ont été ausol est survenue une augmentation &elUlbte deo 
a rendu avec une grande sobriété de1 nidou, dans l'emploi assez oomple,xe,ma également très a.ctives. prJx, 1urtout de quelQues produit• &Ilmentatre1. 

1 
1 
( 

- "'--· 
~· 

Frédéric le Grand : Qui 
champs de bataille !... 

• 

4 

'<ltr r 
" Toutes les st&tuei<i :> <'omprla <'e'11P oe Frt: 

le Gr'lnd seront tondut.'S J)OUr ·vlr à ror;:er des 

arme"' > fla Joumau.s> 

l'eut dit, qu'à 154 ans de distance, j'allais voir les 

(0...inl de Nadir Güler l !'~) 
... ~~~~~"""""~s.œ...,,...~"""""~""""'"""""'""""""""""'"""""',.,,,..~"""""'......,""""'"""""""'"'=""'="""""""91"""'!!!~""""" ....... ~ ....... ~~~~~~~"'="~~"""""~~~~"""'"'~~-.-~ ........ ~_. . ----- - d'd 
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••• • • fenêtre de l'étage, une figure ovale, aux - Tu connais le chemin. A bien- - N'étant pas comme vous un arti3· position d'attente indéfinie comroall' et 
: FEUILLETON ae • BE:tUt.Ll.J • Nt 26 i Cheveux en couronne d'or, se pencha, tôt. te destiné à recueillir J'applaudisse· l par sa cécité. Ayant relevé son fr0~1'. : L u E' 11 et de beaux yeux sourirent à Noël qui Elt il se sauva. Noël ouvrit lui-même ment public, je manque de courage. Marguerite s'apperçut que Noël les ~~ut • L A M"I. R E : salua cette apparition d'un mouvement la porte du salon. A Œ'extrêmité de cet- li repartit avec vivacité ; sidérait avec une perspicacité qui lUI 
: 1 : ardent et gauche. Le capitaine, en toi· te vaste pièce se tenaient Mme de Blan- - Vous imaginez-vous que J'applau- presque douloureuse. t Je : D u c CE u R : lette de cavalier, s'avançait vers la ter- celle et Marguerite assises côte à côte. dissement de.s sots me préoccupe_? Vous . Eprouvant une gêne pénible de~ap· 
• • rasse. La jeune fille disparut. A mesu- Avec un empressement un peu rude, le cherchez une mauvaise excuse a votre silence de Mme de Blancelle, No ~' 
a · M de BI · d · ·t '·'~"" torn.,... • , : re qu'il s'approchait, . ancelie re- musicien s'avança vers elles. paresse. Madame, grondez Mlle de Blan- proche u piano, ava1 """""' . .sur 
• • levait le menton afin de marquer sa su- - Vous vous êtes fait beaucoup at- celle ! inconsciemment une de ses m~JLS rdS· • Par c·u ARLES GENJA UX • pé · · · · 1 · · d't d d1SCo 
• n. • norité sur le jeune musicien. Après a- tendre aujourd'hui, au gré de notre im- -Eh ! monsieur, vous vous en êtes le c avier qui ren 1 es son5 . er 
<1• • • •• •• • • ••••• • • • • •• •••• • ••••• •••• • • • • • • • • ••• <1 vojr hoché le front d'un air protecteur. patience, monsieur, lui dit gracieuse- fort bien chargé, fit Marthe. Marthe sursauta, cherchant à deVlflrn· 

sion n'aura jamais le goût du plaisir. Gustave dit en ouvrant à peine les lè· ment Marthe. Marguerite éclata de rire. les intentions du compositeur. Et ~~oil 
Ardeur, oui, mais pureté. Ah ! vivre des vres, ce qui faisait siffler les mots ; - Vous êtes trop obligeante d'a.- _ Pardonnez-moi, dit Noe! rouge de me la clameur des cordes en vib, vetl" 
amours héroïques, comme celles de - Oher monsieur, c'est fort obligeant voir remarqué mon retard, madame, ré- confusion. Vous ne m'empêcherez point, avait cessé de se faire entendre, 1 a 

IV 

_ Ah ! mon-iam.i, tu ne peux savoir Tristan ou de Roméo, quelle ivresse ! à vous de venir récréeé Mme de Blan· pondit-il. Croyez bien que j'attendais madame, de regretter l'indüfércnce de gle, inquiète, demanda : ·te " 
qu Ile affreuse privation il Y a pour un Si l'honnête surnuméraire d'enregis- celle et de continuer vos conseils de moi-même depuis longtemps la venu do:: Mlle Marguerite pour son chant, lors - Tu reli~ la partition, Margueri sur 
coeur comme le mien à battre dans le trement avait eu quelqûe persipicacit~. chant à ma fille. Martin. qu'on possède eomme elle une voix qu1 Alors Noël prit vivement pla:e!lt 
vide ! Le vide ! Pas d'échos ! Saisis-tu l'exaltation de Noël l'eût amené à dé- Puis, tourné vers son fiis, il :reprit - Vous n'avez pas besoin de mon fils est un don divin ! le tambouret et préluda. Brusq·~ancoli'' 
cette horreur, quand on pratique un art couvrir la vérité. Mais it paraissait à. d'une voix cordiale : pour vous introduire chez nous, reprit Marthe assum Je compositeur que sa l'atmosphère de doute et de me . "

9
.

qui ne peut vivre que de l'amour. Aussi Martin qu'un jeune hommes comme - N'attarde pas trop. Viens me re- Mme de Blancelle. Considérez-vous présence à Mareulle et ses conseils a- s'éclaircit et ils respirèrent cet ~-J 
soyez persuadés. tes parents et toi, de Muziac, sans naissance, assez laid et de joindre ... où rtu sais ... Tu m'y trouveras maintenant comme un ami de cette vaient pourtant redonné le goût de la cré qui calme les sens. Jetant un lui ai· 

tt · · N ·1 parut ma reconnaissance. La gloire, vois-tu, pe 
1 es ressources. devait se contenter avec le cheval de Gallier ... &t-œ oom · vieille demeure. musique à sa fille. ardent a Marguerite, oe 

:!\larün, c'est une sonore fanfare. Mais de rêver d'amour dans l'idéal ; aussi pris ? li remercia et s'approchant du piano , - Qu'était-ce donc avant mon arri- re : 
l'affection, quelles délices ! ajouta-t-il seulement : - Compris, père, fit Martin joyeux. il reprit gaiement : vée ? demanda-t-il en souriant. - A vous 

Sounant ù ces confidences dont la - Mes compliments ! Ton imagina· Le surnuméraire faisait passer Noëi - Allons ! j'ai hâte de n'être pas tout - Marguerite en était arrivée à He Et elle chanta 
poignante signification Je dépassait, tion te transporte tellement dans te dans !e vestibule, quand M. de Blancelle à. fait inutile."Voulez-vous, mademoisel- taire, répondit Mme de Blancelle d'une 
Martin lui répondit : royaume de félicité que tu le perdrais à reprit vivement : le, que nous répétions l'air de •Paris et voix grave. 

- Diable ! mon ch..-, le jour où tu vouloir le réaliser. - Au fait, viens donc m'aider à eel- d'Hélène• que nous avions commencé A l'aveu de sa mère, la jeune fille 
tomberas amoureux d'une femme, tu A cette réflexion, Noël eut un souri- 1er Erèbe. de déchiffrer la précédente fois ? L'a· baissa la tête Une fois encore leur e,xis· 
ser-.is terrible. re secret. - Volontiers, père. vez-vous travaillé, ces derniers jours ? tence apparut à Noël dans tout son mé-

- Tu l'as deviné, répondit Noël d'une Pendant leur entretien, les deux amid Poussant par l'épaule son ami, Mar- Marguerite avoua qu'elle n'en aVait lancolique abandon. Ses mains repol!ées 
voix de feu, maiE rassure-toi, ma pas- étaient arrivés à la Cocharde. Par une tin lui souffla : rien fait. •Ur !11a ieJ:lOUX, Ma.rt.Jte e.vait repm la 
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-- -Sohibi : G. PRIMI,. ,. 
Umumî Nesriyat Müduru 
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