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SOIR 

Un corps de débarquement britannique a occupé 
hier soir Narvik e~ la zone environnante 

L'OPINION DU GENERAL 
ERKILET 

Les Alliés doivent 
se hâter 

Nouvelles crues de la Tunca 
et de la Maritza 

Il s'agit du corps d'expédition qui 
avait été destiné à la Finlande 

1 Commentant l'attaque anglaise con-

Certains quartiers d'Edirne sont sous les eaux 
••• 

tre Narvik, le général H. E. Erkilet Edi.rne, 15 - Le 'Jlunca et la Marica unes de ses dépendances, la chaussée et 
constate dans la cSon Posta• que la ont de nouveau débordé ce matin à 6 la voie ferrée Eciirne-Karaagaç, les a
destruotiion des destroyera alleman& heures. battoirs et l'usine d'électricité ont été 
ne suffit pas. Une fois ces forces nava- Ce débordement fut subit et très ra- de nouveau envahis par les eaux. Une 

L'U. R.S.S., dit le "Times", a rendu un bien 
1 

les mises hors de cause, il haut Y dé - pide. Les eaux de Tunca et de la Mari- partie du barrage d'eau de Bosnakkby, 
barquer des troupes et capturer les oa, après avoir haussé jusqu'à 5 et 4,82 fut détruite. 

1 troupes allemandes qui s'y trouvent i- au-dessus du niveau de leur étiage, &: 
La police a pris de sévères mesur9'; 

dans les quartien; submergés et a com
mencé à faire évacuer les maisons ain
si qu'elle l'avait fait la dernière fois. 

• mauvais 
La poste de Radio de Londres B.B.C. 

a communiqué ce matin : 
Le port de Narvik, le port du minerai 

de fer et son territoire ont été occupé> 
hier soir par les troupes britanniques. 

La British Broad Casting Corpora -
tion a annoncé hier soir, dans son é-
1nission en tangue norvégienne, la re. 
prise d~ Narvik. 

Le fait que le débarquement ait eu 
lieu 7 iours seulement après l'invasio1. 
allernande en Norvège constitue un ré
sultat particulièrement remarquable si 
l'on tient compte des préparatifs que 
comporte une pareille opération. 

La Russie Soviétique - écrit le « Ti
mes > - a rendu un bien mauvais ser
vice à l'Allemagne par son attaque con
tre la Finlande. Sans cette attaque, en 
effet, la Grande-Bretagne n'aurait pas 
constitué un corps de débarquement 
destiné à se porter au secours de la 
Finlande. Et sans l'iexistence de ce corps 
de débarquement, déjà constitué et prêi 
à l'action .il aurait été impossible d'en
voyer des troupes en Norvège avec une 
telle rapidité. 

Le c Daily Telegraph > rappelle les 
déclarations de M. von Ribbentrop d. 
la presse étrangère, disant qLte l'Alle -
•nagne ne permettrait à aucun Anglais, 
11i à aucun Français de mettre le pied 
e11 Norvège ou au Danemark pour tou
te la durée de la guerre. Ces déclara · 
tians ont été singulièrement démentie> 
Par les événements. 

On annonce que la VIIe division nor
végienne est concentrée au nord dt 
Narvik, prête à unir son action à cell6 
des troupes britanniques. 
IL RESTE BEAUCOUP 
A FAIRE ENCORE ... 

Lond•es. 15 - Le cTimes• souligne 

• , 
service a l'Allemagne 

so1ées. sont arrêtés et l'mondation perdit son 
c Toutefois une action des Alll~a en ce sens élan. ~ia.is entre 6 et 8 heures au mo

m~me couronnl.-e de SU!'cèe ne saurait avoir une ment où la hausse fut la. plus forte, leb 
r~percu';.<Jion dklslve sur 1œ destln&?s dt' la 
Norvège et sur celles de la auerrt>. car Narvik quartiers latéraux de Ja ville quelques· 

l'importance du résultat de la bataille! den avancent rapidemeint vers le Nord. est à \•e,lr~me Nord de la Norvè«e. Et par des· 
L' AMITIE ITALO-ROUMAINE 

de Narvik et de la pose de nouveaux D'autre part, l'occupation de Kongs - .1us te march~. n n'extste m~me p1ts dE" routes -·-
champs des mines annoncée par l'Ami- vinger est imminente. La population u oui rollent ce P<>rt au Sud. Cest A dire oue le UN ARTICLE DU JOURNAL 

CONTRE LES CREDITS NAVALS A,f 
SENAT AMERICA.IN 

rautê. Mais il ajoute qu'il serait fou de déjà évaoué la ville.Y.- Norvégiens ont te!Tltolro norvéalen n• peut füe conquis en oar- c ROMANIA '> 

fi •int ''•Narvik ni Mbarr ... , de troupes aile . ON DESIRE ATTENDRE LES RE-
penser que l'action allemande en Sean- fait saulxr tous les ponts sur le euve. Bucarest, 15 - Le JO. urnal gouver -

mandes. ?<oanmoln.. en e rendant maitres do SULTATS DE L' c EXPERIENCE • 
dinavie ait échoué. Il reste encore beau. On estime que l'objectif des troupes ooln ••otentrlonal du "'~" 108 Al\I'• P<>urront of· nemental cRomalÙa> écrit que l'unique Washington 15 _ La proposrt.ion du 
coup à faire avant que les Alliés rem - allemandes sur ce secteur est de cou - •nr au, !<orv~•'""' un rolnt d'arou1 moral. En orientation réa.liste possible aujourd'hui . t Ad ' t t 
Po rtent la victoire totale 1 t é · nes de tout outre. c'est lh une (>Xl'ellente base aérl ... "'no et nnn1,.. 1- llV\'11.:;t-in·u 1·•·-'l1·~nne et roum•;nel sena eu.r a.ms sou ..... nan une sus -' . per es roupes norv g1en . ~· ... -- ,.. . ....,,,.....,, e ""' ~. . . - ' pension des crédits pour la oonstruc 

Le •News Chronicle. met également contact avec la Suède. De source bn - ""'•1
c Mur """ oofrallon• ultMcures , .. ,. le est oelle d'une collaboration mtune. L ,• • . . 

. . t gud, <1ans Ja <llroeuon do Trondheim et Ber • . . d ,,_, 1 tion de bâtiments de ligne de 45.000 
en garde le public contre l'optimisme fa. tannique, on annonce que les rou?es ••n • 1 nurustre de la propagande e nvuma •

1 

tonnes dans l'attente de la conc.lusion 
cile en l'invitant à ne pas considérer quo norvégiennes résiste.nt vigoureusement. Le chron_ iqueur militJa:ire de l'impor- nie M .. G1.·urescu'. a.ctuellem.~t à Rome~ de la guerre européenne qui devr_ ait per-. 
la bataille de Narvik soit l'événement * 1 se f~a lmt.,=rete de ce pomt de vu-

- Le Radio tante feuille du soir constate que les Al- ,. . - "' . . . . -1 mettre de juger de la supénorite des uru 
décisif de la lutte en Norvège donts les Stockholm, 15 (A.A.) lemands ont dû certainement recevoir aupies du peuple italien et de ses di -1 tés de gros tonna"e ou <let< avio!lli gé _ 
ports les plus importants sont aux Stockholm annonce qu'un grand nom - beaucoup de renforts ce qui e...,,liqu rigeants et e><primera tout l'amour del ants "été aocueiÎlie favorablement pa• 
mains des Allemands. b d Id ts • ·e s passèrent Il. ' •. ,, e l R · l'Itali ' re _e 50 a ~orvegi n · au- l'?x:tension de leur occupation dans la a oumarue pour e. . . 1€S sénateurs Nye, Holt, Bone et Allen-

L'OPTIM ISM E DES JOURNAUX fr~mtière su~fo1se. ;:es Allemands . reg1on de Chr'.stiansand (t d'Oslo. Il 1;>'~ le ~ouvement de rena.i=cel der. on prévoit une dlscussion parle . 
FRANÇAIS raw~t av~nc; JUSQU a Senderg, à 10 k'.- sera plus düficile d'en faire p:irvenir de 1 Italie crée rpar Mu~lini fondateur' mentaire très vive sur la demande de 

Paris, 15 - Les journaux, co111men - lometres a 1 est de Kongsvmger. Au aussi aux garnisons qui tiennent Ber- du fas<:l.Sllle, la Roumarue vmt la ma- nouveaux crédits de 120 millions de 
tent et exaltent le résultat de la bataille nord les Norvégiens .?~seraien: p~~s gen et Trondheim. C'est qui ne signifie ~:tati~n de l'énergie la plus noble de dollars. 
de Narvik comme favorable à la causi: de résistance. Lorsqu 1 se voien ° - pas que cela soit impossible nota.ment a tirute. La Roumaalie ma.i·che ~ur la 
des Alliés. En outre ils manifestent leur gé.i de se retirer ils coupent les che - par voie de mer et par voie ~érienn même voie guidée rpar le Roi Carol.Voi- LES ETATS-UNIS ET LA GUERRE 

t· f t· 1 d . . mina de fer et obstruent les routes. Un C'est pourquoi conclut 1 • . 1e.H la, conclut le journal, une autre raison 
sa 1s ac ion pour e cours es evene - . h t d h ti"•· ll , e genera . d 

1
, . . • Washington, 15 - La femme du pre 

ments eri Norvège et pour la pose de detac emen e. pa;:ic u ,. ... -s a e- Erkilet, les Alliés doivent se hâter. e arrutie rQumaine pour l'lta.te fa.s- sident , 1rn1e Roosevelt a déclaré qu'.l 
mands fut capture pres de Dombas. .•. ciste. 

mines dans la Baltique. Ils expriment la UNE ESCARMOUCHE PROCHAINE REUNION DU CONSEIL est n~ah-e que Jee 1!.'tats-Unis re9 -

certitude dans le succès final, tout en . . , ECONOMIQUE ' *. tent a l'écart du oouflit comme une 
Berlin 16 On commuruqne qu ur 1 Rome 15 - Le mmL;tre de Ja pro- . · "·-- "n monde 

admettant que la lutte sera encore Ion- ' · - • Ch • DE L'ENTENTE-BALKANIQUE pa''""ld~ de Roumarue M. Gturescu estl flamme d.e:.peranoo """"' ~ 
gue et très dure. bataillon allcmanJ ~rovenant de ris- I 

1 
, . d 

1
, .,-

1 

bouleverse. 
tiansund a rencontre des éléments nor- .c consci economique e Entente · arrivé ce matin a Rome. Il a été reçu 

LA CENSURE A L'OEUVRE 1 végiens très importants comportant J Balkanique se réunira le 27 mai à Dü- en gaie par le mbustre de la CultUN 
L'éd:torial du .Journal> a été entiè·1 bataillons d'infanterie, de l'artillerie .et brovnik. Ses travaux dureront jusqu'at. Populai.re Pavolini les hauts fonction L'UNITE YOUQOSLAVE 

r.:ment censuré de mêm~ qu'une gran d'autres troupes. Malgré la supérioritc 4 juin. -··· _ 1 na.ires du mi!lllltèl~ des affaires étran: ET LES CROATES 
de partie de l'article de C. Maurras dans numérioue très nette de l'advcrsa're. DES MINES DERIVANTES DANS : gères, le ministre de Roumanie et 1e ~ --o- . 
l'cAction França.ioo>. tes trou.pes allemandes n'ont pas hésité L'ATLANTIQUE · el d 1 Lé ti 1 Zagreb, fo (A.A.) -M. Soubaschitch 

1 
personn e a ga on. ban de la Croatie, a déclaré darui une al-

L'•Oeuvre>, se référant aux nouvel - à pas8 r à l'attaque ave~ une rapldit~ ~ . locution aux délcgués de la populatlo.i 
les de prétendutS victoires des Alliés fulminante. Après un très bref engage New-York, 15 - Le BUTeau Hydro- LA CONFERl:.NCE DES MINISTRE~ •" li d la . d " bo 

N • • • . • • . ca: ..... o que e region e .,ou titsa, 
en orvege, t.J-nnsmises par la radio d ment, les troupos norvegie~nes ont de- gmphi~ue de Boston a eté. ~verti que ANGLAIS 1 con.sidérée comme une sorte de minon· 
Stockholm ces jours-ci et publiées mê posé les armes ·, 150 officiers et 2000 des mmes flottantes ont ete signalées! DANS LE PROCHE-ORIENT té nationale : 
me avec un pomt d'interrogation pa hommes ont été faits prisonniers à cet- dans l'Atlantique Moyen à 1500 milles Londres, 16. _~4 conférence de~ • Les concessions faite,; aux (.,'roates 
les journaux français et ensuite dé - te occasion. de la côte américaine. ministres britanniques dan:s le Proche- pour rée.Jioor l'accord serbo-croate ren-
mCil1ties, demande que le ministère de.3 ••~ 
informations intervienne dorénavant Orient a tenu hier sa dernière séance forcèrent la Yougoslavie devant les pe-

Les trans1Jorts <le troupes et de 1natéri ,, continuent sous la présidence de Lord Halifax. L.,;, rils extérieurs. Mais n'oublions pas que 
pour éviter de pareils procédés pou-
vant nuire au moral français. 

,.. •<>- représentants diplomatiques qui y out la liberté du peuple croate n'est pas 

40 vape11rs ont fait escale à Oslo 
durant les dernières ~8 heures 

pris part .regagneront leur sièj:'e respec- concevable autrement que dans une 
tif au C01ll'll de la t>emaiD.9, 1 Yougoslavie forte >. 

-c:::-~ 
Les répercussions de la guerre en Extrême-Orient 

Un co1111nuniqué du O. N.B. 
Rome, 16 (Radio). - On télégraphie tannique • Graig ,., naviguant dans 1 

Berlin, 16 (Radio). - A propos de3 bles. d'Amsterdam que l'aviation allemande' Atlantique lança des appels de détresse 
nouvelles annonçant un débarqLtement La «Naziona.l Zeintung• relève que est excessivement active dans le Ska _1 annonçant qu'un sous-marin le pour -
des Alliés à Narvik, l'agence officieuse N3.I'Vik se trouve très au Nord, sur kJ. gerrak et sur les côtes du Jutland et de suivant. Depuis on ert sans nouvelles 
~ D. N.B.• est autorisée à déclarer que' parallèle de l'Islande et ne revêt aucun la Norvège. 1 du cargo, qui avait un équipage de 31 

On redoute à Washington une 
• • • ma1nm1se Japonaise sur 

l'événement ne peut constituer qu'un' importance militaire ou stratégique. Suivant certaines informations en\ hommes. les Indes Ho landaises 
succès de propagande. Le débarquement: On relève également que les Alle- dépit des mines et des sous-marins bri- LES SOUS-MARINS ANGLAIS - --
de troupes ennemiiEs sur une côte Ion- mands ont mis hors de service l'unique tanniques, 40 vapeurs allemands ont DETRUITS DA.~S LE SKAGERRAK Washington, 16 (A.A.) - Les mi - daises affirme que le Japon est décidé. 
l?:ue et montagneuse comme celle de J.i ligne ferrée partant de Nanik et qui se débarqué des troupes et du matériel à B·. rlin, 16. - Un commentaire du D. lieux diplomatiques américains sur - à suivre à cet égard une politique éner
Norvège est toujours possible et il est dirige vera Kiruna <Suède) dans la zo- Oslo durant les dernières 48 heures. ' N. B. au communiqué officiel d'hier, veillent avec une attention croissante gique et qne Je cas de la crise Arita a-
1'11possibl3 de surveiller de façon per- ne des gisement.S de fer. LES PERTES DE LA MARINE précise que l'un des deux sous-marins la situation aux Indes néerlandaises, à vertira les behligérants, les Pays-Bas et 
111anente un pareil littoral. 1 La position allemande, dans la Nor ., MARCHANDE ALLEMANDE britanniques coulés dans le Sk:agerralrl la suite des articles de la presse, inspi- les l!.'tats-Urus que le Japon it t hœWe 

'Toutefois Narv;k ne saurait consti • vège centr:ile et_ méridionale art très QUELQUES CHIFFRES a été surpris au moment où il se dispo rés par le ministère des affaires étran- non seulement à l'extension du oonfüt, 
tuer une base pour une action militaire1 forte et tres solide. IMPRESSIONNANTS sait à attaquer un transport. Le na\irer gères japonais, rapportant la possibilité maJS encore:; opposera a toute éventua 
en Norvège centrale et méridionale. 11 On estime qu'un temps assez long s' atteint en plein par plusiEurs coups d'une« protection japonaise •sur ces î- lité d'action militaire ou d'étab1.ssement 
1~ut considérer en effet que 600 kms. écoulera avant qu'une bataille puisse se . Londres, 16· - La campa!l"1e de N?r· portants a été littéralement déchique- les au cas où la Hollande entrerait dans d'un protectorat même temporaire sur 
Séparent ce port de Trondheim et ~ue livrer entre les corps de débarquemzn~ vege aura coûté fort cher ~ la m~nn~ té. Quelques rares épaves sont venues a le conflit européen. les Indes Hollandaises. 
tout le long de la côte accidentée qui allemand et anglais en Norvège et elle marchande allemande. On ev~.lue a Z<J la surface. En dépit de longues recher- LE JAPON 1!.'T LES INDES PLUS DE STATUES INUTILES 
l'étend ainsi il n'y a pas Ltne seule voie se livrera probablement à l'improviste, 1~ nombre des vapeurs, parmi lesc_:iuels chts effectuées sur les lieux, il n'a pas HOLLANDAISES DIT LE MARECHAL GOERINQ 
ftrrée reliant le nord et le sud. Les suivant la méthode habituelle de l'Alle- fJ~rent. d~ grands transports'. qui 0

' t été possible de retrouver aucun survi- Tokio, 15 - Le cNichi Ni.chi•, ~- Berlin, 15. - Le maréchal Goering 
' 0utes mêmes sont rares et impratica- magne. ~t?rpillesdpar d~ sous-:a:ins bo~i- vant. minant le iproblème des Indes hollan - a préside personnellement au recueù 

1 ' N . · {. es par es avions, co es par es .,,,_ .. _..,. -- de fer et d métaux. Il a déclaré dans 
., .. opéré! tion-. t'l1 cours en 01·vège 1ncn1_ 1onale navires de surface, ou qui ont péri avoi: 

heurté des mines. En évaluant le ton Un nouveau gouvernement a e' te' une allocution qu'il serait vain de con· 

l"'• .. s troupes aîïëma11'1Ps ''isent ù. 
C-ot1per aux adver:airt~~ la rr raite 

vers la St1t~dfl 

server les statues de gens qui n'ont ri~n 
nage moyen, par unité, à 5.000 tomws. 
1 d ie chif consti' tue' a· Oslo fait pour l'Allemagne a1ors que les mé-a perte totale attein · fre i?npo· taux sont aujounfhui si néc.tssa'res. 
sant de 125.000 tonnes. Etant donné 
que les pertes antérieures de la marine NOMINATIONS A L'AMBASSADE 
marchande allemande, qui étaient d~ Rome, 16 (Radio). - On télégraphie cord avec le roi Haakon pour la pacifi- D'ALLEMAGNE A ROME 
325.000 tonnes, le total des pertes ap- d'Oslo que M. Quisling a démissionné cation du pays. Berlin, 15. - (A.A.) - On annonce 

~•JI: proche de celui de la marine marchan- pour assurer la charge de chef de la Le nouveau gouvernement s'est réu: que le prince von Bismarck a été nommé 
ail Berlin, 15 - Dans un comm:mtairèl ce fait une très grande importance , de britannique, qui est de 667.000 to,,. démobilisation. Le nouveau gouverne- ni au Palais de l'Académie des Scien· premier conseiller à l'ambassade du 
~ Cotnmuniqué officiel. !c D. N. B. pré· dans les mili<"UX allemands étant donné nes. ment a été constitué sous la présidence ces ; la cérémonie a été trè.s simple. El- Reich à Rome. 
r~ <lue lors de l'occupation de Hone -'que l'on n~ croit pas que l.'mdustric On constate qu'au cours de h semai· de l'ex-préfet d'Oslo, M. Christiansen et le s'est déroulée en pl'ésence du minis- M. von Blessen, second secrétaire de 
la · les Allemands se sont emparés de suédoise soit en mesure de compenser ne dernière un seul bateau marchand compte de nombreuses personnalittsl tre d'Allemagne. l'~ba.ssa.de du Reich à Rome, a reçu 
~1.tdrière locale. . . ces perles. angl~is a été détruit par un sous-marin connues. Il groupe des représentants d" M. Quisling avait justif.i.é sa ~emis - le titre de ministre. . . 
~ ln.Portantes quantites d'armes et Les troupes allemandes progressent amSJ que 5 vapeurs neutres. tous les partis et de toutes les classes. sion en disant, dans une declarotion pu-1 Commentant ces nommat10ns, le D. 
~l>tou'. de pièces anti'aériennes ont ét0 sur la 11gne Oslo-Bergen. * La tâche principale que le nouV'eau par- blique au Storting que la. gravité de l'[ N.B. dit qu'elles sont un nouveau signe 

Ureee à Konpberg. On attribue a\ Les troupes qui ont ocoupé hi~r Hal·j Londres, 16 (A.A.) - Le cargo br1- ti entend aesumer sera d'assurer un .ac- heure exiie l'uruon de tous les partis, de la. collaboration étroite qui unit les 
1 d ux :puiiwa.nc~11 de l'axe. 
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LA,Pl\BSSE TURUUB DB CE MATIN
1 

L LO E 1 

LA MUNICIPALITE bases sera intervenu entre la Banque et 1 
et la guerre. Mais il se polln'a.Ît aussi L'ELARQISSEMENT DU la Municipailité et entre cette dernièrel 
que la propagande de M. Goebbels fasse CARREFOUR DE QALATASARAY et le Ministère de l'lr.struetion Publi -
durer pour un certain temps encore le On sait que l'immeuble de l'ancien que, les tira.vaux de démolition, ::;eront 
sommeil du peu pl~ allemand. Alors, M. poste de police de Galatasaray qui était entrepris sans_ retrur:'1. Et ainsi 1 un des 
Hitler cherchera a compenser sa faute 

1 
··t· d Tr' ·t 'te' . en pomts de la ville ou le mouvement est 

-1 'DAM-- -- · -t[11 
1----~ _ ... Sabah Postas1 :~ 

. , a propne e u esor avru e nus . , _ . 
irreparable dans le nord par des atta _ vente il Y a quelques années déjà. n a- le plus m~ cessera den etre auSSJ 
ques vers le sud ou l'est .t 't' . ,_ s·· B k . le plus étroit. 

\( \bldln 00.\-'f'r ('Om.JDl"Dlf' un l'r<!f'nt at- B f . . val e e acqws par .ua. umer an qui 
lld• ••" Glo••••I A.n•aJ•o ....... I• • T•- re • on ignore encore si l'incendie comptait construire en cet endroit le LE REGLEMENT DE LA POLICE 

LES CRIS DE GUERRE QUI 
S'ELEVENT EN ITALIE 

i .. ....,. •' ldans le n~rd sera localisé. Le fait que siège de Beyoglu du cYerli Ma.Rar Pa· MUNICIPALE 
Le journaliste qui est l'un des plus 1: • tounstes, allemands se multi - zari> (Bazar des Produits Nationaux). L'Assemblée Générale de la Ville a-

• . • . • ts P ent en Yougoslavie et même en Bu!- Mais un accord n'avait pas pu inter- chèvera au cours d.e sa. présente ses -
connus d Italie, parlant des edivefnfemlet~ garie ; les publications significatives de 
d N èg uli l leu es 

venir, à l'époque, avec la Municipalité. sion l'examen du règlement de la police 
e orv e so gne es • certain d la lit" 'tra · voire l'impossibilité que présente pour r "talis organest e tan.pot d'.qu;, e dnge- La Ville insistait pour que le nouvel im- municipale. Au fur et à mesure que la 

1 
· maintien de la e 1 enne son au rnwces ont meuble fut érigé sensiblemrnt en re - commission ad hoc achève l'élaboiation 

es ~ts pays Qe belli . neu - il faut tenir compte si l'on ne veut pas trait sur la voie publique. La Banqul' des divers chapitres elle les transmet à 
tralite et de l~ non- gerance. Il a- être pris au dépourvu. 
joute que l'Italie ne pourra pas main _ objectait que, dans ces conditions, le ter l'Assemblée. 
tenir indéfini.ment sa non-belligérance S r. '""~":.,? min était nettement insuffisant. La Municill'.'lité se réserve le cas é -
actuelle et qu'elle participera tout na- Yeg, ....... ~~.!lh 1:4i;..1 Sur ces .entrefaites, M. Prost entama chéant, de creer un cours spécial pour 
turellement à la guerre au moment qu· !'élaboration du plan de détail pour l'a- initier les agents de la police Munici -
elle jugera le plus onnnrtun. C'est au ménagement de Beyoglu. La base de pale à la tâche qu'ils auront à accom-

rrv LA SITUATION DES BALKANS Duce qu'appartient le soin de fixer ce son programme est l'élargissemenet plir. 
, .• ,., "· "''"'1" ca1>1• Yu1<-1n. 1. """"" systématique de tous •les tournants .en LES AUTOBUS POUR LA 

moment. M. Giovanni Ansaldo estime PhU1l' loiUr IN Ralkanq ; 
en tout cas qu'il est très proche : peut- vue d'assurer la commodiité des corn - BANLIEUE 
être est-ce une question de semaines, Ni les .proclamations de neutralite, munications urbaines. Et par consé - Les démarches entreprises auprès de 
peut-être une question d'heures. ni les relations normales, ni les pacte;;i quent, il décrète une rectification du la Municipalité en vue du prolonge. 

Or, en cas d'intervention de l'Italie, de non-agression n'ont de valeur au- tracé de !'Avenue de l'Indépendance de ment jusqu'à Kerner Burgaz des servi
de quel côté se rangera-t-elle ? L'Itali.e jourd'huL Elt ce serait se bercer de dou- façon à porter le trottoir sur l'aligne - ces des autobus fonctionnant entre 
est aujourd'hui liée à l'Allemagne par ces illu;'1o~ que de croire que la R1:"'- ment de la barrière de clôture du jar - Eyüp et Keresteciler prendront fin dans 
une alliance, le pacte d'acier ; et elle Sl_e :t lltalie ne ~emeure;ruent pas m-1 d:in du Lycée. De ce fait non seulement le courant de cette semaine. D'autœ 
déclare depuis 7 mois et demi et surtout: d:ifferentes en presence d ~ne _agress1on1tout le devant de la casrne, mais aussi part, en raison de il'approche de 1a sai
depu.is l'entrevue du Bvunnero, qu'elle! dans 1~ Balkans. Le cas echeant, elks les magasins qui forment l'angle en cet son d'été, la Municipalité a jugé oppor
y demeure fidèle. Toutefois, l'Italie a-1 pourraient en effet trouver un terrai.i 1 endroit sont appelés à disparaître. tun. de 1!oumette à une étude approfou
vait été l'alliée pendant des années de d:entente. Il n'est pas exclu. qu'elles a-j Il devait en être de même pour l'au: die l'ensemble des communications en
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, gi~t de <;°ncert avec 1 _Allemagne, gle opposé, aux abords de la Poste, à tre la ville et les lieux de villégiature de 
c.e qui ne l'empêcha pas le 24 mai l9li• Enfm, ce n est ~ un raisonnement, l'endroi où se fait_·la jo~ction des lignes la banU.eue. Plusieurs d·entre les ligne.i 
c'est à dire 10 mois après le début de la que de se dire qu entrepren~ une cam- du tram.way de Kara~oy et du Tun"'i:I. d'autobus existantes seront donc pro -
grande guerre, d'entrer dans la lice a- pagne• dans les B_al~ans equ1vaudra1t Toutefois, on a il'ecule devant le.s frais longées et l'on en crééera aussi de tou
près 'échec des négociations qu'elle me- pour 1 ~em~gne a egorger la poule qw d'expropriation considérables que cel" tes nouvelles. 
nait avec l'Autri!lhe-Hongrie au nom la noumt. N oublions~ que, dura~t eut exigé. LA MARINE DE OUERRE 
du c sacro egoismo •· la ~de ~erre, nous .n avions pas he· j D'ailleurs, une nouvelle avenue doit 

.. Nous ignorons quels sont les pen _ site a sacrifier nos forets pour .permet- être tracée par ~i,,hane Karakol et Te- L'AMIRAL MEHMET ALI A 
sées intimes des chefs de l'Italie d'au - tre à nos chennns de fer de cirCuler. pebasi, paralJ:lèle à l' Av.mue de l'Indé - 1 STAN BU L 
jourd'hui. Mais l'Italie fasciste ne pa- ·· · A une seule condition nous par - pendance. Les parties les plus étroites L'amiral Mehmet Ali, commandant 
rait pas disposée à imiter la conduite de viendrons à détourner la tempête d'au- de Balikpazar doivent être élargies. de la flotte .est arrivé d'Ankara par l'e.< 
l'Italie démocrate de 1914. D'ailleurs, tres cieux : en nous 'Un.issant. C'est ac- Pour toutes ces raisons la démolition I press de dimanche. Il compte passer 
il ne reste plus d'Italiens en territoires tuellement le moment le plus favorabl~ du coin à côté de }a Poste ne s'impose· quelques jours en notre ville et rentre-
allemands et après ·l'E\Xode des Alle _ pour cela." plus. Et ô1 a trouvé grâce devant la ra ensuite à Ankara. 

-- - -------- - -- - -
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La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

:11 1 .. 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 15 - Le G. Q. G. communi-

que : 
Dans la zone de la Norvège méridio

nale ,le 14 avril, d'autres troupes, du 
matériel et des renforts de tout genre 
sont arrivés. De ce fait, la situation a 
été ultérieurement assurée et consoli-

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Paris, 15 A.A.- Communiqué du 15 

avril au matin : 
Au cours de la journée d'hier et au 

cours de la nuit, activité de nos re -
connaissances et actions d'artillerie en 

divers points. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 
dée. Sur mer, aucune activité de l'en- Londres, 15 A.A.- Un communiqué 
nemi, dans cette région. conjoint de J'Amirautè et du ministère 

A Narvik, la jounée s·est passée dans de la Ouerre annonce que les forces 
le calme. Des forces ennemies impor-lbritanniques ont maintenant débarqué 
tantes bloquent le port. 1en divers points en Norvège. 

A Bergen, 2 appareils anglais ont Jf 
bombarde un vapeur allemand mouillé Londres, 15 A.A.- Le ministère de 
dans le port. Le vapeur a coulé. Les 2 l'Air annonce : 
aéroplanes ont été immédiatement a - De nouvelles attaques de harcelement 
battus par nos avions de chasse. ont été lancées contre l'aérodrome de 

A St Ch . t' d . . 1 

avanger et ris iansun JOurnee Stavanaer au cours de la nuit dernière 
calme. Lors de l'attaque du 13 avril 1 par de;; avions de reconnaissance du 
contre Stavanger, nos avions de chas- !commandement côtier de la R. A. F. En 
se, cMessersch":'idh ont abattu 2 ap -: dépit de l'obscurité et de la pluie bat -
pareils britanniques du type cVickers- tante, des bombes explosives furent Jan 
Wellington•. . 1 cées sur l'aérodrome et les postes de D-

Nos troupes ont poursu1v1 leur avan- c. A. allemands furent attaqués à 
ce dans la province d'Oslo. Elles o11t coups de mitrailleuses. Le tir anti-aé -
occupé notamment Honefos sans ren rien des Allemands fut très violent • 
contrer de résistance. La tentative d.; mais les avions ne subirent auc(in dom
mobilisation norvégienne dans la pro- mage. 
vince d'Oslo a été rendue vaine par l'a- Jf 
vance de nos tropes qui, au prix de per-1 L d 15 A A L'A · · 

• . , 1 on res, . .- n11 raute an -
tes minimes, ont capture de <>randes . . . 

t
'té d té . 

1 
° nonce off1c1ellement que les sousmami~ 

quan 1 s e ma rie . ! . . · 
D 1 Sk k 2 

britanniques ont coulé 2 autres trans • 
ans e agerra , nouveaux sous- . · t .. d. . ports allemands. En outre, un convoi 

marins on ete etru1ts par nos forces d t . . . · . • e ransports ennemis a ete attaque 
qui operent dans cette zon. e de façon d 1 Sk k 4 -11 · ans e agerra et torp1 es atte1 -
que Je total des sous-marins ennemis . t 1 b . gniren eur ut. 
détruits par nos forces navales et aé - D' t rt d · · · 1 au re pa , une attaque contre es 
rieLnnets cesllJOUrs der:11ers, sH'élèvl e à '.·. transports et des avions allemands se 

e orp1 eur norveg1en c va• a ete. . . • . . . . . lderoula hier a Bergen, menee par 15 a-
sa1s1 et sera remis en service. . . . . 

L
• . t" . . v1ons de la marine britannique.Quelques 
av1a ion a poursu1v1 son activité 

de 
. 

1 
• 'coups au but furent obtenus. 2 trans • 

reconnaissance sur es cotes de la . . 
N è t 1 d 

ports allemands coulerent et un avion 
orv ge e sur a mer u Nord. . . , 
R

. d t· 
1
. , . allemand, mitraille tomba en flammes. 

1en e par 1cu 1er a signaler sur le U . b ·t . , 
f 

.d 
1 

n avion ri ann1que n est pas retour-
ront oc,c1 enta. 

L 
. né. 

'aviation a continué ses vols habi- ~----------------
tuels de surveillance de la frontière. 

ds d · trichi 1sentence municLpale. AUX POS 
man es ex•provmces au ennes, ~= ~·[1· T . TES ET · • ·· = Ce · t · d · · t• Un de nos avions de chasse a abattu 
>l ne subsiste plus aucun objet de con-~· ~ porn acquis es negocia ions TELEGRAPHES 
flit entre l'Italie et 1'Allemagne. On ne ; .-, ·" :.... "~·· · '"'""• ont été entamés entre la MunicipaliU un avion britannique du type • Bristol-

~lenheim •· au-dessus d'Emerik. U" 
autre avion ennemi a été également a
battu au nord d'Offenburg. 

] S.. B k C 11 LE TRANSPORT AERIEN -
voit donc pas pourquoi l'Italie ferait la et a umer an . e e-ci doit s'en -
guerre à sa voisine du nord. ' L' A V E R T 1 S S E M E N T gager à. ériger le nouvel immeuble qu' Le transport aérien du courrier et 

Or, l'Italie, qui n'a rien à demander à. ANGLAIS AUX NEUTRES elle compte construire en cet endroit des bagages sur les lignes Istanbul-

. - --
Le Pr·nce de Piémont à r lilau 

••• l'Allt"l?lagne. a une série de revendlca- ,,.., drrn'"""' 1-,·f'11f•1nf'nt"' - nott' , 1. :t.•· sur l'aligne.ment du Lyc{"e; le Minic;tè- Izmir, Istanbul - Ankara, Ankara - Iz-
tions à adresser aux alliés : l'écho re- kf'rl~··~ St-rtrt, ont d#1nontr+. Unf! fol .. d1· s•ln .. re de l'lnstruction Publique contribue ir - Adana, sera. rétabli, temps permet· 11 
tentit encore à nos oreilles des cris de quP 111 nf'utralltli n'f'"il plus .i;arnnth· : ra, de concert avec la Banque, aux frais tant, à partir du 1er mai. On prévoit 
Nice, la Corse, Tunis, Djibouti et Suez. Les Alliés se disposant à débarquer d'expropriation des magasin3 et des que cette année les voyages aériens 

v1s1te la Foire Internationale ainsi que l'ancien et 
le nouveau sie~e du ''Popolo d'Italia" 

Dans ces conditions, l'intervention de des troupes en Norvège, l'Allemagne constructions diverses qui occupent ce . iomront d'une faveur accrue. Les a -
l'Italie devait s'opérer aux côtés dea pour sauver son corps d'ex;pédition en angle de la voie. En revanche la partie vions du service d'Ankara .emporteront Milan, 15 _ Cet a.près-midi le Prin-1 
Allemands. ee ,pays sera _bien oblig~ d'occuper la du terrain se trouva~t denière l'ancien 20 'passagers; ~eux d'Izmir en em.portc- ce de Piémont a visite l'ancien siège du

1 

Mais ce n'est là. qu'un des côtés de 
1 

Suède. Maigre cela, la Suède continue à corps de garde et qui ne sera pas utili- ront 6. r .es départs seront quotidiens. •Popolo d'Italia . ., rue Paolo a Can _1 

médaille. Voyons l'autre côté : Si le: proclamer son intention de demeurer sée _po~r la ~ouvel:le consn:uction ser:-. ~ voyageur quittant Y~si•lkoy .le ma - nobbio. n était accompagné ,au cour) 
intérêts immédiats de l'Italie parais _ nrntre. . 

1
attnbuee au 3ardin du Lycec. tm pourra repartir le 3our meme par de la vis.te du •COVO•, par le Dr Vilol 

sent lui dicter une intervention aux cô- de La situation est identique en Ho11an- Dès qu'un accord définitif sur c<s l'appareil quittant la capitale à 15 h. Mussolini et s'est beaucoup intcrt'SSé 
tés des Allemands ses intèrêts peu plus · 1 aux reliques du mouv<ment dont lai 

lointains lui imposent exactement le L'Allemagne a occupé le Danemark La co11·1éd1· e aux cent mai~on est pleine. 1 
contraire. Si l'Allemagne parvient à et la Norvege non seulement pour assu_ I Dans le bureau d' Al naldo, le Princ" 
battre l'Angleterre et la France a.vec k rer le tra.ns~ du minerai de fer del d. a fait déposer des fieurs; dans le bu ·1 
concours de l'Ita.lie elle écrasera ensui- Suède mais aussi en vue de pouvoJ- é- actes ivers reau du Duce, il s'e5L inscrit dans le 
te cette dernière, comme elle l'a fait en tablir des bases aériennes et navales ••• registre des vihitem s. Le Dr. vito Mus 1 
1866 pour l'Autriche. Elt l'Italie ne sau- dans .la mer du nord, face a.ux côtes de sollni a offert au Prince de Piémont un 
rait tenir tête, à elle seule, à une Al- l:Angltterre. Pour compléter ces bases, UNE JEUNE FEMME Mehml'<I Ail ''' <lé•n•en dou<·rmml "" <·otte è ouvrage édité spécialement liar 1'1'.coJ) 
lemagne victorieuse. Un homme d'Etat l occupation de la Hollande s'impose. DECIDEE tr..into Inattendu• de mystique fasci::;te. 

A ès l
'Al:L - Ynu~ vous tromlX't., mnn ami, tlit·il. Jt!' ne 

sage et ....é.alis•- comme M. Mussolini' ne pr que · emagne se sera installée Lt-ur Idylle avait élt! brève et rnptdr une D 1• · ·d· 1 p """" u:i vou• tonnntio paa. ans · ·apres-m1 t, e rince a pou1
1

-

• en Norvège et a.u Danemark t a.irt.e a,, ~nlitz-Krll·ll• sui 1<> <'hamp <h.• hnto.111~ saurait compromettre les destinées de e y aura Lt~ QUldam le tol11n u1<1r11, prll un 11lr C'onrus et suivi la visite de la Foire lnterna.t1onal~ 
lid · · · de l'nmou1 

l'Italie pour un avantage immédiat - conso e sa Sltuation, elle se tournçra. I Lui. Htdayt·t. rus d'Aslm. t•sl tailleur; u et1tt ~- mur1nura. qu'il avait entamée le malin. Il a Cte, 

... -d'aillcur plein d'a:léas - qu'il risquerait v?rs la Hollande et tente.ra d'mquiétcr t·1bll à :\trr<'an, Ya.Idlzll han. No 2. En (·rret, J{! me sui" trun11)1,_\ Jl' ,·ou" .na1:1. l'objet. de très vives acclama~ons tout! 
de. payer ensuite, avec de coO..teux in- seneusement fAngleterre à travers 1 Elit•, Ba.kri}·e, hnbue u Fa'.th, rue ceamt", No. 17 pris pour lt> <'~lèbtc cbut>a• ch: notre \"llln""'· le long du parcours. Le i>rinc.e a vibil~ 

. - I , ~ toute aa mu- d N rd d t ell ~~ El Il s'élotina avec pr~clpltatlon. terets. ln est pas de pire politique que . . . u o on e aura ••n• prnr ... 1on Mclar."·· les pavillons de la J<1at, de cuir, du JOUet S. A. R. le prince de Piémont 
la politique d'opportunism. . . occupe a.l..D8l tout le littoral lis •'étn1ent rencontrts U Y n dix Jours. Ila <i'~· .:i.t.ata l.l <i<'l>nt• tl.\'nlt eu iles lt•motna C'rst I· d d' t di . , r. 

e qui Con.&LS· M · - · . talent plu tout de suite et Us avalent dkldé <'OUP cJaqique auquel 8001 exp~~ le>a gPn11 ms· es appare.ilS op ique ra o~clnemato· des fleu1s, avec un ruban aux couletl ::o 

te à dire c prenons aujourd'hui tout ce . 8118 quoique la Holl~de soit eons- Béa ... t;,nante, sans plus de !ormalltl!s, de vlvr; IUS que leur mine trahit comme Hant noumLU' graphique;;, de l'.l!Jcole maternelle. D~ de la maison de Savoie dans le bureatl 
que nous pouvons prendre, Dieu pour- ciente de ce danger et quelle le re.ssen- ensemble. venus à Istanbul. Do bonn .. àm .. a'alnrme•·•nl. nombn-ux écoliers qui se trouvaient ;.I d'Arn Id :M r . Da 1 ,..i11e 
voira a:u lendemain r > La. victo;- de te vivement, elle .continue à déclarer a-1 , d 11 . . --- Tùtei:-vous, cria·t-on à ~tehmct ~\li, tund11 -11 t · . . .f a 

0 
usso mt. ns a .. • 

• '"'4'"- • • tnts quan " ttr. ronnun:·nt mieux ('t Plus ce pa;. :v:i on on rmprovi,se une. man1 es.- Buon"'"".,..,.,.;'71·0, le pnn· ce de P1'e'mont i;'e~.· 
l'An~l te t d '--Fran Vec inslstan.Ce qU'ell tend~~- QUC ll.'11 Dllll résolus s"(•lnn\:ntt•nt à Ja pour.suite ""'"''" "'""' ~ e rre e e ,._ Ce ne oompor- e en ""-W.eurer lnllmemont l<'I' deux Jeunes • ..,,, rommoncè • tation en son honneur. Le prmce a VI- arre•te' devant le buste d'ArnaldO an ftV' tre. 1 de l'homme Qul avnU. abord~ nr.tre provln<'lat. ""' 
te aucun danger pour ~'Italie : dans le neu - ......... ~....., rl'nt à se r1a1rr brnucoup moins. La mt~1entcr:. - - Tut, tut! IAttra.pc-Ie!) sité ensuite le pavillon de Ja A.-1onteca- sa.nt le salut fasciste. 
pire éventualité elle pourrait être invi· Dans un discours qu'il a prononcé au tt.· nRqutt, ll·• querelll"I 1;e multit>llèrcnt. Avant • tini et quelques p ill étr ..... o:1r t~ ' . 1 • 1 nd . . lhlt•r m1 lin, aprè-11 une nouvelle •cène partlculll!· Ct> fut un bt.•J.U taP:li'C'. Lr flkk·r>ocket n'H\'lllt , . a~' ons ang~rs,no- Le prince, qui était accompagné.~. 
ee a quitter l Alba.nie. Mais les Alliés e emam de l occuipab.on du Va.ne • remcnt \:lolente, llldnyet part1L {'fi Cllaquant les pns attendu C<"t1t' alarmr POllr Pl'endrt' <;('iq jam· tammtnt celui de l Espagne, ·celui de la le préfet, les autorités et les officler:; 

n'ont aucune raison d'écraser l'Italie si mark .et de la Norvege, le .ministre des rortt?!lll et en d~clarant qu'il en a"·alt iuls<'z, qu·;1 bcs lL ~n cou. :\laiB Il rut trnqu~. On le retrou- France et c~lui de l'~-em~gne". 1 de sa suiite, a vm1lu visiter également l~ 
elle ne J.eur est pas hostile. Au contrai- atfaires étrangères anglais iord .H.a:li - n<' re,·l<'ndratt plus, que Jl..'lhriye oouvalt <'her va entln, dani l'nna-Ie d'unl' POrtl', au tournant Pour terminer sa visite a ltdiJan, le t'--rnographie où les rédactetirs et IeS tY, 

"·· t li '[' d'' 1·ax · .-+ 1~. h 1 li d'une rue, où 11 avult c-hel"'ché un abri aslicz all·u- .Tl:.' 
1 

re, lib verron en if e une ement equ1. s ~"' .uvre a un avert.I..ssement à l'é· c ('r une nutre "'" me <iur qui exer<'('r !Illon f.'xé- prince de Piémont s'est r€ndu au siège pographes, en plem· e ac"'1·vi·te' de trn-va• 

libr le 
.. -...1 A-~ crable caractt-re et d~verser sa mauvaise hu .. tolre. J)('& na-f'nts survenale.nt, ~ ... 

e avec quel ils pollITont collabo- g..,u """ neutres. Prenez vos décisions meur. Mehmet Ali, «>n voleur et 10, , 110, 0,_ qu, vc· du • Popolo d'Italia •. Il a fait déposer lui ont fuit une ovation enthousiaste-
rer contre l'Allemagne et la Russie. a temps, a .. t.iJ cbt en substance, et si natent de raire preuve d'un si beau ctvl!'lmc ru - ~ 

Bref, entrer en guerre contre les Al- vousavezl'intentiondedemandernotre L" Jeun< tomme <rut à un Mat paaaaaer et rent lntrodul~< en c"rlt'••· devant le lu•• de• LA JOURNEE DES ITALIENS UNE~MESSE DE REQUIEM pQUR L. 

li
, est tr · de dL'meura ron\·a\ncuc que aon aml serait revenll. t d'lll Le REPOS DE L'AME D RD1•

1
AI.. es oo. n aire aux in. térêts de l'Italie. ai , faites-le a"3.llt qu'il ne soit troop 11••r•n s < '· voleur dcc1ara .-appeler Mu- A TRAVERS LE MONDE U CA 

1

' 
EUe ratttnrllt rn~n1e P<i.tlemment Ju.aqu'à mldl • • .. , K""'a. Fo Ill' Ce serait une faute pire que celle oom- tard. •~a - u " <•n n·a '"'ruuv• aur 1u1 que JEAN VERDIER 
A 13 h('UT\'"B, lorsqu'il rut ~\'ldent que Hldayet quelque." coupures. Rome, 14. - Au congrès de la Dante 

mi.::;e par la Pologne en M..+'c1"pant au Aucun Etat neutre n'a nr1's au ·~'"eux n'Ovalt ""' rormul' e 1 Ali .t-L.'"" .r ..._.. '-" un va ne mt'nace, elle ne Où donc étalt le PO'rtert>ullle de ?\fchmet .\Il': "ghieri, le président conseiller Natio-
pillage de la Tchécoslovaquie. Nous cet appel. Tous continuent à t.remb'er tint plus en place. EUo Jela un ehAle •ur ••• A ce mome t, :1.: n notre provincial prit la paru te. nal Felicioni, a parlé de la Journée des 
penchons à croire que l'Italie, qui est de peur mais ne prt:nnent pas de déci- épaules t-t ie rntt à aa recherche. Il avait été Pa&aablement dérouté par tout C<' tu.· Italiens dans le monde, qui Ftera célébrée 
loin de manquer de clairvoyance et d' sion. Elle Je rencontra à Mercan. La acl!ne tut brè- pBJrC, par <'es cris, par tOUR ces i'CIL6 Qul 8'lnté· . . • . 

esprit, après a.voir fait retentir un viî Cert l . • . . di - ., - -- ve. r<ssalcnt souùaln A lui. li n'était """ habitué 11 l l~ 29 ~a; proch_a11'. et dont i organisa-
. , , f . es, es raJ.SOns qui ctent ltur Hcvlena, dit la jeune remmc, tout cela, dans son village, 1t1on a éite conf1ee a la Dante Alighieri, 

cliquetis d l1J11lle5, n:ura ~ eng~er des attitude ne sont .pa;s de celles dont on - Jamal&! répondll le Jeune homrnr. - C'<"l <le mon araont qu'il •'noil, , 10n.-iour qui, dit-il, est fière de cet honneur qui 
pou~xùers avec les Allies ??°ur obtenir peut ne ipas tenir -compte. Prendre u- Ba.hrl}'l" OU\'Tlt &On sac-, d'une ma.ln fébrile ' le Juge, cllt·il avec ](' plu!> grand <'nlme. Ne• \'OUI lui a été attribué par le Duce. 
ceJ"talilS avantages pour nMX de 8a lleU• ne dfu..;.,;On C'__,. dans '°"";_ iioi.li!llt Un Pola-nard QU'Clll' y avnlt dls81mUlé et en préoœupez 1>8.$ Je l' 1 l l 1 . . . . 

trali é 
.--- ~~ ~., un cer ........ sens, • , · • < · Le vice->Secretaire du parti, le Dr. 

t . hâter le danger. Et ~,~ le i1Ion&ea daru:J l'épaule de llOn <Ulla.nt. Le tout Et po <-ment, 11 tira une aacorhe, bourr~e ('f- M . . . . 
li<.) n'avait PEHI duré 2 minutes... rccuvement d~ .... écl ezzasomma a exprime la conv1ct1on 

s'dnq "ètent · .,r euses coupures, qu'll avait . . . 
Ul a l'idée que les Alliés ne Htdayet a dQ étre tramnnrté à J'.hA,..,1t.aJ • sous tta rh(.•mlse Pauéc par u rd que la Dante, qui a su 8l parfaitement 

11 ttr&,,, ~' •· • !~trlt"' ... leur ,, t -.- v.- • n ro on autour du A K J T ~":::::! .eron ipeut-être pas parvenir à Quano à Bahrlye, elle a suivi le• aaeni. de aon cou. conformer son action aux exigence;;; 

.@_ ..:--~()i - • ,_ ~ temJ:sdesgo'~v~er. c'est . m~me part nhoolu et terme. un-cllnJ'ald'~~ls mea précnution!':. aJouta·t·ll avec des ~~lpshnoutveauxd, ~utera se montrer 
·~ ~~ • prevoir ; c'est L'INTENTION VAUT _, entendu. aUSSl a· a au eur e c,,. nouvelle tâ· 

LES 
DANGERS A L'HORIZON accepter~- danger immédiat moindre L'ACTE Il ,. eot d.,,. la salle un Mat de rire afo~- che, 

. pour en evJter Un plus grand qui est ral t?t Je Juae IUi·m~me eut quelque peine à 
,t. \ .. lm t • pré\·olt uae •~•ue fatale pour 1.fl•hmct Ali eat un brave provinC'lal qui vlt?nt réprimer un sourire, 

l \lltonuand df' '"ur ('am.pape en Nor- ce:rtia:in.. Les grands hommes d'Etat ne Pour ln. prt.miiêre fols en notre ville. Il se ren· Comme toutefois lea Jntenllon1 de t.tustara Ka- A LA MAISON OU PEUPLE DE 
,.~ .. e : sont pas les opportunistes, ce ISOnt lesldu.it tl Tahtnkale, ohez de!! &ens de .son vlllUe. pa ne !aise.lent aucun doutr et que lUl·m~ITle ' BEYOOLU 
Il se pourrait que la. déception que hommes d'action et de décision. Les E--1 Comme 11 traversait la rue Ha.alrcltlar, un Jn· dl'allleun;. avait a\·ou~. u.ut?z penaud, qu'il a ~ . . . . 

subira le peuple allemand contribue à ltats neutres sont •privés précisément connu, d'he mo~en. aasez bien ml• .., Jeta à valt voulu sowaacr Je Provlnelal de aon, oorte . • Je~di pr~_ham 18 courant'. a 18 h. 30 
lui désiller les yeux. Et ,peut-être œla d'ho d'Etat :r:nn <'ou f'"n donnant toutes i<'s mJ.rQut>" de lil rculll4", mals Que Il' coup n'avilit vos ntussi, Il a l ancien ministre M. Seyffed1n Derma..1 

. , , , mmes ' 11lUS Vl\·C' all(iZft:IJ8C ('L en ('riant : été condàmn(• à 20 JOW'I de prlton, pour tenlQ· donnera. une conférence SUl' : 

ciœrcera1t-1l une mfluence sur la paLX (Velr !& suit• u 4.àm.1 pajt) - Vay, babA<lrlm (mon .. 111 ~re>, to~ lei !... Uv• d• vol, La li:Ulrri dt Tripolitaini 

LES CONFERENCES 

--o-- ··c 
On nous informe que :;ur 1'inil.iat

1
' ' ' ...,ule, 

de 1 ambassade de Franëe en Tu.-, il 
. Ill se• 

une messe pontificale de Requie . . ·r 
célébrée par S. E. Mgr. Roncalli, ':~c 
et Délégué Apostolique, en la. sasib'l 

1
., 

C . . Ille 
athedrale du SL. Esprit dema.in r~· 

credi 17 à 10 h. pour Je repos ,d~i"1°• 
me de S. E. le cardinal Jean \ e fil· 
archevêque de Paris, décédé Je 10 a.v 

s 
LE~ 

M. JACQUES COPEAU A 
ISTANBUL Jeo run 

M. Jacques Copea!L qui est teJll • 
auteurs dramatiques français cA>Jldu stl 
porains les plus connus e»L attell. ~ 
jourd'hui en notre ville.Il fera jeud~ '!llja 
l'après-midi une causerie à l'J\ca e (;li 

des Beaux-Arts sur , Le •r11éâtr~· de 
conférence ser~ suivie par la Jec;;11I).-" 

quelquea vwa par !'émin11nt ........ 
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LES CONTFJ> DE c BEYOGLU a 

Le triomphe de 
M. Ailaupied 

A f.>11n r'-•tour cht'z lui, .M. Allaupied fut araeleu

En passant ... 
-0--

QUELS SONT LES ROLES RESPEC-
TIFS DES DIVERS BATIMENTS 

CUERRE? 

DE 

line ~-,·wJre +.:n ~volut1on l"llt trUs con1varable 

Rc-ment happé par an concil'l"Rf" qui lui dit, &tten·I ù une armée t•n campaa-nL• Comme l.'t'ltt' d<•rnièr,•, 

fld(• J el.e- a sa ,erand'R~ .. dt•. sea klaln.•urs, Al'R flanei:1-

Sl cc n't••t pas honteux d'a\'oir rait courher iinrtlPs, et(. 

a ln pr son df' la Santé un flnnncte-r au~al dlatîn-1 Lt>!I (·ulra.,,.flo .. :>nt puur mission dt> J'l.'Chercher, 

UUl' que mon$1l'ur 1 1 si ~lllll•, dt 1u'trui1·e ou.:. 1'-•s hi1hml'nta qui 

C'est blen mon nvl•, ùalann rêpandtf' l<> 10- h·ur aonl ovriosnblcs "'omml' c·u\ra&sC'S, 1.umement 

cataJrc avec bll'n1.•cl1JnnC'e. J t-t vitosse. lis sont éC'lalrt$ c.lans Jeur marche P•lr 

i-:t la ronclt>riie con!lnua, ::le plus {·n plus emue · IL•s <'rot ... i·urs, navlrll~ inolnll culnuu;.~a et '1lotns 

Le& dits C"roO Ah ! l'e que J''ll IOUffelt quand J'ai vu par- arm.é-1, mnls beuucuup plus ·arihh• 

Ur monsieur en comPa&nlc de d~ux individus Io~- &4.'UI·a i!Pnt t·ux-ml.'mes l 1 ·fs pa1 ie.s: destroy 1 s 
c·heJ ! Rli'.!n aûr, monsieur 1-talt :-;! arand seia:nt."ur 

JI.. tC>tVilh.urs. C 
qu•n avnlt l'air dt:< lM conduire au POile ... 

tor.;>l.Jeura Jer1.tnr é&:ilement 

ll Ailaupled sourit avt'C' corutescendance.et gr.a· dt· r. .. '"l('S·itarJes ux '"ul assL·s c• aux t-rolseui:; 

vit son ra!itU<'UX e~ca1ler. La -rt~HvrnnC'e d'un non· Ll'S aous-mu.ins fit•nt, (•n prindPf", 11lu~ t;p(~C'htle· 

lieu, après n:tralt d('I plalntt>, donnait de ~·aai)jté ment rtl'Ct s a la 11t•fl·nsi.: des 

C:ependan~ les il son lmJ>O!ltl.nh.• l"OrPulence. Dans sa vaste antl· <'ùti·" 
C".hambrt'. le banquier llbl:-é trouva une li'.etbe de 

sl~" daM 11•ur C'On•t. U<'tion ont coMldérahlemen .. 
tlru~ <'nvoyée 11ai •<>• aardlen• de prison, et un" 
l'Orbt-llle dépo.!u."C' p_• une 1.·fellle demoiselle dont {lar~J leurs mo.1.en!i d 'lCIJon, tant l.·t sl bien que 

H avait gulaminent t·nelout.: les ttonornies. I.e !tu sous-marLns actuE>llil sont de\·l·nu:;. lie~ arml.'s 

i.on mnïtre POUr tou<'hP.r .sel'\ a-a~c~. l'uc<'ucllllt en quC' pour J;1 tlPl°l'nSl'. 
ce~ h•rmes r~arateurs : 

Heureusemenl QtJ'll 3' i.1ne Juatlc'e. 
lf11lt Jam.1111 <' •mb11tt.rl.' unt• unill' qui lui t·t;l trop 

Ru;W1 le ure. l'11ui:"tant le hasaNI ru\t 

qut• il• vnmbu l'fii1 fl•fff1 ls tout différent des th~o· 

3-BEYOGLU 

'V• E • t F • • " bustion interne, de 1.900 H.P.; le nou- dres, d'autres moteurs et des installa-I e CODOII 1que e 1nanc1ere veau moteurs polycarburant, le motewj tions autarciques dive:rsœ, dea hélicea 
d'aviation à étoile cA. 74•, à 14 cylin- d'avions etc ... 

Une mission commerciale 
suisse en Turquie ----.. ~--Une délégation suisse com· vendus pour être envoyés en Franc.e et 

posée de 4 membres et pré.sidée par le 30.000 kg. pour une valeur de 7.000 
Dr. Hans Hebrard est arrivée diman - Ltqs. à destination de l'Italie. 
che en notre ville par le Simplon Ex- LA CRECE NOUS ACHETE DU BLE 
press. Elle se rendra à Ankara en vue Les faunes grecques témoignent d'in
de mener des négociations en vue du térêt pour nos blés dlll'S et des ventes 

1 ...... 

I Informations et Commentaires de !'Etranger 

Les finances et la devise italiennes 
démontrent leur solidité 

---li:~ •ll~----

Le brillant résultat de la souscription 
aux bons du Trésor 

développement des relations coromer ! importantes ont été faites. 
ciales entre les deux pays sur bases des A la Bourse des céréales, les tra.n . Rome, 15. - La 1·r.inkturter Zrituos &'occupe, d• s or1ranlsmes constttués tout exprh: par la 

traités et conventions existants. sactions sur cet article se font entre 5 . dan• un lOni' artklc, dt> la marché de J'économlc contédéra.tlon lta.Jlt>nnt.> d('S syndl<'ats dee t.ra.vau-
L d 'l' ti , · hi l 1tallcnnc et s'lntér~se particulièrement aux m.!- leurs aa-rlt'Olee, en faveur rtes érnondeuses de 

a e ega ~n .. sw~e a pns . er con· ptrs eit 20 paras et 5 pWs 35 paras,pou1· sures prises ~lnr l'ltalle. en matl~re économique •·t riz. 

LE RESEAU FERRO\'[AlRE LIBYEN 
tact avec la délegation turque a la suc- les qualités d'Anatolie et de la Thrace. !lnanclon·, et "" résultats ravornbles. Elle écrl~ 
cursale de la Banque Centrale. LES EXPORTATIONS D'ORCE ent'e au""'· que les !lnanceo et la devise Italien· 

La délég.'ltiou turq11e est presidPe- par . , . d . ne, mal&ré lea charzes auxquelles elles 1K>nt ao~- lit 
Tr1POll, 15. - LC' résebu des chenllruo Je ter 

M Bedri Tahir haut fonctionna.ire du Les exportations d orge a est1nd- 1 mlst!S onl démontré leur solidité. La tacon dont ln:~:~'sU; ut:..t·lnt,' ~n quelques annéeii, 430 Kma de 

: •st' d 'rr . 't , et se ti.on de l'Italie et de la Belgique ont a bouC'hé les c trous • continue le Journal, du ·J : ovec 4:-: oc()motlves et automotrice& Lt 
m1n1 ere es a a1rœ e rangeres , d 5 {'n\: ron HXJ m.a.aons de mal't"handllœ et de tour-

d M Z ki Ze bek 1 d 
· COmOlence. 11 y.a Uile hausse 8 parag !tlet des devises, a eu IK>Ur conséquence qu'en fa,·(· g lnl iJ Il 

com_nose e . e y og u u IDl. I ' e 32'fil,;1'B fl'Unl' portée de 7.000 tonnee. 
. ~ .. Sllr les priX qui SOnt, de Cet fait, de 5,25 des boUICVCr,Sl.•mcnts nuxqU('IS sont sUJ<.'ttCB le~ de~ 

nistere du cornn1erce et de M. Ercu • ptrs I vlses 1ntemntlonal<'s. par sulte du moment actuel, • . • 

d Eri ·k ... · · Lb 1llA1".IC 0\NS Lh CA AL Dè.: FANA~1A men tl , ra.pporteur au meme ml· 
1

1a Ure italienne n'a cédt' QUe de 4 f'o par rapport • • 
LE BEURRE EST CHER Panama, 15. Le trafic à travers le canal de nistère. au dollar auquel elle ~t liée dans les limites d'" 

1 Pan.;1ma a monté-, en 1939, à 27,12 rnilllona de ton· 
Les relations commerciales entre la Le prix du beurre frais est très SU· lO '1i. La défense de la rH."Vh!!, dlt encore le Jour· nes contrl"' 25,Sti mllhons de tonnes !'année pre-

'11u S t pe. · à . h b'tu l .1 na!, vient d'être conflrmt'c par le brillant r~ui •·'·l .. nte. rquie et la uisse déjà satisfaisan es, rieur son ruveau a , e en pare1 - ", 
tu.t dl• la sou~cription des bon.a du Tré!lor (pour 

ont acquis u·ne 1plus grande importance le saison. Ohez beaucoup d'épiciers de un montant df' 14 mllllnrd.s 1aur un dev1a de 10) l~ES 1:.'(JL\.'l.01.;S ~THE "-'ITALIE ET LE SIA:\t 

après le déclenchement de kt guerre Balikpazari le beurre frais de Trabzon et rend pos!ilbh.· une déUatton <le- la clrcu1a.uon rt- Rc>r,1e, lb. i.:; échrul&eis c:ntre 1e Sinm et r1ta· 
l'uis, songf'an• aux <1étn1l11 pr fques de son scr

\"h·1.·, 11 Proposa 1'-t. AilJ..Jflled de pr~pare.. un 

bain pour lui 11ermcttrf' de dt\!endrc Bt'S m<'lnbrcs, 

bris('~ var une tntâmt• 1h'·t<•nt on. AC. 1\1laupled Re· r1eR lei; meilleur'' . On l'a bil•n 1. u pendant 
dans le nord de l'Europe et -la Suisse n. est marqué à 125 ptrs; celui <i'Urla se duclalre dans unt.' mc1r1ure d~ plusieurs m!lli.nni&. lie ont donnl .J.U COUl'll dUI c ... aq derniers exer<:ice1 

la , ~ d c· • 1 d' t l r i 1 ; ftnunc.1era. les résulta.ta suivants, en mUJle- de commcncee a se procurer un gran vend jusqu'à 145 ptrs. Or, il y a quel- est lu ce liU i:mon re a orce et a vo ont ·-
ce1,ta \'l'C faveur cc t~rnoienaae de dévouement, .:-uen'C'. iu Jutland, ou lt-s <"ruiaeurs anilals &4.' b d ti' 2 . d'épariine dL'S il:randcs ma:oSl'H italll'nnes et 1·1i' 01tht5 : nom re e ma eres. que mois, malgré '1a difficulté dies com 
('t foula Jl'.YCUBf"me-nt aon ta.plS (·pa11 et doux, ra· sont flrus~uemt.."~lt hcurh~a au .w:n.•:o rie l't.-scadrt' renonciation volontaire à la <'OnsommaUon en un Import. tlamoiae Export, alamol~I! 

ressnnt amourellse-ment les '1deaux df' son cnbl- alien;u.1nde dl's culrassé-8, devant h:!IQUels 1i.,; ac LES HARICOTS SONT TRES munications en mer Noire, le beurre d~ moment où rien ne serait plus dana:ereux qu'une 

n«t ount(> où H re-:-nll 111 ooii de vlv~. tlc vl\•re en trou\ ien1 l'n t-vh~.cntc lnfériorlté cl"armemenl et DEMANDES Trabzon ne coûtait guère plus de 105 extension de la consommation sous Pré-texte de 

dt!' l"ltal1e. Vt!ra l'lla.U~. 

344 1934·35 

ilhtrté ! son rourrler l'attlrnlt JI 11e hAta cte te 
1 

•uni.,. •(•quels ua n'ont pu ma . .n<Jt'"vrer que ~rAce A la suite d"S expéditians importan~ ptrs. La hausse provient de oe que les l'intense activltk économique et des &rande• PO•· 

11;-e ce n'étal('nt qu'lm;11écauon.s au Jua:e d'1n - icu vllcue. tes d'haricots qui ont eu lieu ces temps marchandises disponibles sur la place slbllttés dt- aa1n du posa. 

1935-36 167 

1936-37 104 

lr.Jc on Une <!llentedV1w\Ulllfe, admirable d,tn ~ derniers à destin·ation de la France, de ne COITespondent guère aux besoins du 1 * 
ttrlHl!t\ l~cr·v"l1t J(· suis clésespéf'tt de nt.• Plu . .; CALENDRIER HISTORJQUE 

1 

la Belgique et de l'Italie et des dema.n- marché. Les grossistes sont même ->b· 1 Home. is. - r..-s •ousc,tptlona albanais.. des 

1~37·38 

193.b-39 
1'53 

3'>1 

197 

16" 

tll'n 1Ml1'S~der °"<' voudrais tant vou• verser en- .\-:--a cour de Louis X\ïll, on Pl~lalt (:uffre&. du . . • . ~ , bons du Tréilor italien à neuf ans à 5, t1, d'lntér~t C?mmc un vott, le at>lde de la balance cornmer~ 
core. • 

1 

rol une (iel te l'tr..asette JJrCcit-usi• rcnrPrmnnt un.: des qui continuent a affluer de ces pa.y; hges d'etablir l'ordr dans lequel les de~ ont dépa.-1!é l.:...w POUt un montant de 9.ooo.ooo de <.·tule ~nL·t· l<>s deux paya, qul ava.lt été fa\'orahle 

hf. Ail.lUPl~I. Ff' a:r •ant de f'f'<; 11h,ases rt"con• l'Ollt{'lion de JJOrhaits en 1nlniature. Le nionaniu..i }es prix de Ce produit Ont haussé. j mandes leur SOllt présentées en VUe de lires. (Tiruna a SOUitcrlt p0ur 4.000.000, Durazzo a1.1 Slh:n t>n lXJG-37 et en 1937·38 a étë au contral-

fortantes, rut tir~ de •a béatltude Pflr" un viole-nt 8 '·a t rhar& la ct'.llèhre l\l1ne Jaqunttot de lui rietn- Les haricots de petites dimensions dE:j les satisfaire à tour de rôle, au fur et à et corlzza, pour 1.000.000 C'hn<·une1 Dans te ter- J"l', Pthitlf vour le Siam pour une somme cHt 

c.:Jup de sonnette, un i.ws. lmpétut'u'\ ~t unp \."o1x •ure llur J>nrcehdne une f'ollel.'tlon Ut• PC'l'B<.>nnakt.•s la qualité tombul» ont passé de 17 à. mesure de leurs disponibilités. ritolre de Harrlr, lt-s ~ouscrlptlon~ BU:\: bons ctu lR3.ooo bahts lors du dernier excretce financier 

v~hl'mt:nte qu'il avnlt l·nten.ilul• en une aut~ clr-l llLt tes pour son f'tiffrt·t. Elle en fit t."nvJron une 19 ptrs d la. alit · ""' d T T é r Hall · t 194.9 t atteint la . .; ceux e QU e «Ç4I1>, e OUtefois On S'attend à des arriva r iiO en a neu an~ on LI-.:.-.; 1-IATSONS OUVRl:ERES CO~STRUITF.S 
C'flnstan<'e qua antJllnt.'. On Y rem.arqualt, entre ,•utres • somm<• d, • 130 uoo 11-a " 19 à 20 ptrs ges . rta ts d 1 t d t . . c o. . .. ' ET E:< C01'STRUCTI0"1 EN LIBYE 

Vous n1• tn 1.•m1.1t'4- "lerez pas de le 1.·olr •n.r're· eharles \ïll, li'apri!s [.éonard rle V!nl"I , Je'h.nne . 'lffipD n ans e COUl'all e Ce . ' 
IJleu , tonnall•on. f \iber~, ~Iarle·.\ntoJnett~. Louis X\'l, Hortense Avant-hier 100.000 kg d'haricots te semaine et à 11ne baisse immédiate L'ASSISTA:\"Cl-: SOCL\LT! fu"' ITALIE 'frlpolr. 15. En 1938 on a construit en Llbye 

'1an<ln< > nelon '10l'e< \ 1 B ·- pour une valeur de 15.000 Ltqs. ont été des p'"x. 1 HOffi\'. 10. Dans '"" dernier numéro (m•r> L<>s t1alta dl' l\f. ,\Jlaupi(.'ri de contr,1ctèrcnt. .\!- · ' ' • ' ·t•, •· nn~ 1 t' re""llne, et, "-.a 
pour Jt'tl uuvrk ra, 528 nouveaux loiement.8, POU!' 

un montant de ~fi.000.000 de Ii.J'8. Let Joaen1eri..• 
t•n Libye ont atteint de la eorte le ch!ttre de 

Pfl..I'ml es 11t·rsonn..., t 1 1•1 , 19-1.01 ('t-rè"', l'lntéreasante revue men uelle na· 
lllit·nn l'arrlltc•r unl' serondt" rots ., 1 .. a porte $'OU· ~"' '~van es " dUC'hCssc de ·-· t 

Berri la dUC'hessc J'Orl•'a ... , 1 d d \V llln 

1 
• t • d 

1 
· X 1 tlonal(' csp<tanole d'él-onomic aa-ricole, a consacrl.! 

,.rit av<"C rrncas, mali'l~ Je dom.~ tJque qui dé- ' " '"'' i• ue e e ilton, ' r X 1 F • 
f("nrtalt, el lt> financier dé<-runJ>Osê, vit apparal- lu. c1.1mte.i0.te \\'aronzorr, la ('Omtesse de Lorges, .. il .... 111aligu1·a l 0 Il e a J.. e ~ 0 1 r e . une loniiue note a l''ll.;;slstanC'e sociale en Italie 

vh-umte:sic de Sl'nOnl'S, et~·. 1 et à ses ln~nts d(·veloppement11, Insistant sur· 

!178. Ils abrilf•nt une pcpulaUon ouvrlèrt' de 7.000 

lndt,·idus. En 1940. on construira enrore en Libye 

230 appurtemen'8 (200 à Tr1POU, 10 à zavta, 10 t 
Gatrnn et 10 h loflaurata). 

trt". aroase pollitne en avant et forte-s moustaches J t t • 1 d '·' • 1 
rou ses pendant('S, l'un de• deux lnspC('teun QUi Outre les portrait.a, le ('Qffrf>l rcnrermalt encc.n• n e r Da 10 na e e l.f .l I an 
l'avnlcnt appr(•hcndé. une tabatlè.re d'or dont le couverture, par un 

tout aur la "rnnde Dell\TC' 1nnltalrP ( unlc;zuc .iu 

monde peut nn dlreJ aocomplJe avec le concours 

Quoi ~ QU")' a-t~ll ? pror-:-ra-t·il en trem- moyen mécanique, ~rmcttait de Pincer el d'llter 
t1 volonté une ttotc Quelconque. C'e.st ainsi que 
Louts X\.JII s'otfrnlt le plaisir dt' voir chnc;zue 

hlant. Avez-vous un rnan-rtat . 

Un mnndat ? ricnna l'homme. Je nw 1ul'I 
Jour sui Isa tabatll>rc un nou1.·cau portrait de sa 

lntrodul1 brusquement, par li.ubitudl\ et pour ne 
cullL>ct1on. Luraque, i<' 20 m&1"8 182:';, Lou!$ XVIII 

P"9 vous manquer ~n ta11ant votre C"onnalsaan~~. 
QUltta rapltll'ml'nt lt"s Tulleries, H Jalss.'\ sur sa 

Jt> m•t;tHI~ illl . cVollh un awllanl QU<' Je nntt•. li 
table plusieurs boites vrécJeu.ses QUC! NJ.POléon 

s'ap:>rop1 la et qu'll lt:gna, son Cils par t>on tes-
n du rran ! • .\ 1.1ss1, tenez 

L'lnSl'l."C'tcur tendit nlors it 1'-1. Allauried, stu. 
lament, m.rils: n'oublia pns 

"><.'f&..it et &bloul, une en,·eJoppe contenant QUel-
<'Offrf't. 

cn.aes bll!C'ls bleus. 

d'en1port<'r 

~conomil'll, l>ré-cls. le Pllli<'kr li.000 

fran~s. \'oua 11vc?. parl~ du Janccmer.t dP1' minés 
«l'Okek11a. J'en SUIS. 

~IARCEL LAURENT. 

Letti-e de Rou1nanie 

l\lme Jaquot.tot, artlste peintre C't'l Mtc<>lalnl'. 

nnciuit à Paris en 1778 et mourut h Florence t•n 

l-"55. l':Uc a œaucnup lra\"a.illé pou1 la munurn<:-· 
turc de Si:\Tcs. 

L'attitude de la minorjté allemande 
Nous som1nes des citoyens Joyaux, af irme Al. Jung 

Bucarest, Il.\' Il 'lnns .:e cadre d(' ta dlscu•· 

"'•n de la rlnonlK' au ~leua&'e, du r ()nt>. b. ln 

<11amhre. l.f. Hans rune d&-lar(\ au nom de 1.a 

rntni,rlté h.lemi.nlie, re 4ui l'Ult 

La m!nor t~ allt'r.-: :'!.de fi.pond avec convlctJor: 
et animation à l'aïpel du Souvei:.a.Jn, Pour la paix 

Cl'ux 11ut 1·onnnlss<"nt l'hl.stc>ltl' du IK'UPle rnumalr 

•avent bien que a politique de notre pa}" n tou 

JQurs t~ dominée 9ar un pu~gant t'&Prlt df>S réa 
1hés: et par un 11(1r n1tintt de ln Poll:Jque Ct:>tll 

"")(.r ence renror e notr(' con\·,ctlon QUC nouB 

t<-usJiirnn!'I, cet e rots llWili:I. A 1HlU\'t·.:-.1rd~r 1.·~ritn· 
bJ<-rnent la paix. 

POt"R 

D11nH <'<'t ordrt• d'hl~. t1 ~t bon de raire tout 
t(' Qui t"fit nk-easalre pour QUf.' ln. force comba.tUve 

l.le: l"Armée soit auMmt"nt("C et rcntor<'ff le pJus 

l'Q•albic et sl, l>UUr atteinrlre ce but l'Etat de· 
~ . 

anùf', :.rx habitants dt• notre paya, 1ka ncrlfl-
{'t.'I '!xtrnordinnlres. nous .11treia mlnni-ltu.1r allë!

l'llan,\ , noua l"t'm.llrons nous auast. exNnr>lal~mcnt 
ti1.i15 •Jevoir1 de cltoyen.a. 

:.Oou!i B\'Onis lt.• droJt ll'l>tre fi(·rs d'avoir ll l'OC· , .. , 0n des auacrlptions 1>11ur la dotation de l"Ar-
lllée .. , 

• o.i
11nnt! exemple et de ne pas a\·olr étè en te· .,.,, 

ti •ur lt"I <"ito.rens d'origine .·oumnlnl', dans la 
A.te ··u ~ e nous avo1111 mlsè' à accompllr notrl! de· 
()J,. :-.; 

Il • O\JJJ avons alnsJ montré au mondt>, que Ja 
01.1.nia l n e lll'nt son reanrd bien ouvert et qu'elle 

\'l'llJ • 

le . ..; roumnirB ont romp1 is que t la Pol!llque rou 

rc U'le ne devall PaJ l'Péte,. 1e,.; el'rt'urs et les rrl

mt'S 't'')mm s, conllt• lPUr 11rorirt.'• Jntt"rêts, par Je.., 
dlrlae~nts maav· r· 1 , . a "• ori~qu Jls ont essayé de d~· 
t 'Ulrc lea peuples &IIogenea •. 

L'Etat n rempli 1n devoir à l'éa-r1rd des mlnn
rltt:1. Ll'a dlrla-l•nnts rourr\aln!'I, S. !\t. h' Roi en 

Jr mler 1 eu, ont cht>rchf dès 'e dl~but RVt'C une 

vrl"voyantc an3es i>, d"lnstnurer ln Paix lnll•rnc t't 

d'l'cn1·te1 les m#sente.nte!lll cntn.• les rus nntlonau. 

mnJor l .llre1 et l<"S fins mtnoritalr(·S, wur QUc 

touR tif' scnt<•nt çhpz t•ux. ,\uJounl'hul, Jon::qu•on 

llemandc des sa<'rlfiœs •l tous lN rouma.lns, Je1 

mlnont.aJres doivent ~tre prets il C'OntrJbuC'r, dan" 
la mi:-mc mf'sun•. au."< n&-caslt~a du payR. 

FH,\TEIL ·1!-'01\S 

cLes mln<>ritt\.s olll•mantll' t·t maa;arc bénéfl· 

L'lent. depuis iona:tem;H, du statut minoritaire, 

tl'unlt~ nattunnte, r.11r leurs t\<·oll!s ont JIU cultlv-:r 

la langue maternelle, leur culture n. toujours été 

BPJ•rt·dh et ils ont PU <'rf.er dlvcrses aoclétë qt;l 
1e s(lnt dèveloppt!<es en Plelnl' llberté 1 Leurs ban· 

Qut·s ont progres!I(• lneu1nparoblement plus que 

les <.1reanJ11atluru financteres roumalnf.'•, da.l.~ 

l'Jntlustrie, Ils. ont un rùle lmPOrtunt, ëtunt peut· 

ê-t.:·t· plus prl\'ll~~lcs li.Ut: dans l'Etat ou leur na· 

lion domine. Oue!JPR en Joui11sen.t à l'avenir aui.si 

et Qu'elle'I continuent de déve1 011pcr, flUr <"es base.~ 
leura qualités ~ .. 

e c;ntlnucllemcnt aux frontlètt1. 
L r:n ron<"lu11nt, .\1. \'aida \·O(·voda, Con.sclllcr 

a. rnlnorJ.tt\ alleman1l est consl'icnte dt> son de- .• , 1 \'<>Ir ltoyul, a deman._.u oux m n<>rltés di! ne pas préten-
t tl~ ne Pa• rendre plus dlfflcll<' la altuatlon du tire le .séparatisme dans le cadre du F.R.N. et de 
oUvp1 nt>n1cnt doms ce• momt·nta dklsl!s. 

ac- con~'llllt•rer, non pas dea ..-amis,., mals d{·s cfrè· 
L'E~CADREME.NT DAN~ LF. F. R. N Ln resa du peuple roumain. tNOUQ \'ous offrons de 

l'lque, en Janvier dernjer, s. l\.1. le Roi nous tra.temJse?">. 
P\ lrt> é un appel pour entrer düns le F. R. N.», 

b~,,. ~lioni1 rCpondu hcL•t appcl .swntanément, en 

h .-:otre entré<> da1U Je cf' R. N .• a1.·alt J>0ur 
" ~· 1 

----···-----
LES ECHANGE..') f:.:"\TRE LA ::\l'IS~E 

r;r LA LIBYE 
'Ill\ a.rnen<'r 1a volonté- politique clu pays da.ns I 
t 

8 
dir("<'tlon un!quf', l't, df" donner en m~rne T-ipol1, 15. - Pvur IL' Prt•mler trlmeAtre de 1H:19 

rt\nlil , · 1· 
~ • i. notr~ <'Ommunauté nationale des b:1~s l•le.rnJèft.' IJ(•rlode uu on a publié les donné\.'8 

1.t~eu 
t'lt es el bien <!Ctermln~, sur Je terrain de cqmpll!tes sui Jes khalli:eS commt•n-1uux entre t i 

'~~~nlsauon politique au•sl. Sub i.: et lw colonie• U.aUcnnea), la Suiaae a ven-

"'"' I'--' en~. drement •l.'lDI la ~traJa TarUa a Ja du l'n Llb}e dea ma.rehan• ....c:o pour une- vnll:ur de 
P.: tn1>0rtanc·e..- 410.ooo lires, contre 1.600 pendant Jn PérlOdc cor~ 

11 <·o 
' nrtuslon. :i.r Junll a déclaré .-Nou.s 1on1- e&POndantc de 1938. Or si, au cours de 1~38. le 

<I"' l "~t c Io} t•na loyaux de l'F:tat et nous rcmPll· n1ontant. dL"ti march11n<1fses ventluca Par ln Suis-

~ t'htJèrement noa devoirs envers le paya, m~- se en Libye a l'nregistrè une !iOmmc de 800.0oo 
!lin 

~\la s les elrconatancea critique. actuelle,. lires (contre 1~2.000 en 19311 on peut fort bleJi 

t"h •v">n11 1ll'<"idé de contribuer aunl au maln- t•n <il~ulre le tait d'une strulble au2mentnllun dea 

t-allr tJ~ T>al:rc tian,.-. notre paya et d'approfondir et Jrnp0rtat1ons sutssea en Llb)o'e au cours d1•s dout·~ 
ôt<"er " 

t..,«!rf. • uanJi ('e!!I momenu dklslfa. notre a.mJtté mois de 1939. Par contrt.'. au cours des trois Pre-'• ~. •1'lfr ~u.Ple roumain, aur Jn ba.e d'une con- mlers mois ile l'année écoulée, la Suilse a ache· 
J 'on rf<<"lproque. 

Il! dl'Cl 
li-.:s &ri• voter ht ré-ponJle au Messaaet. 

il.... PRECISIOKS DE }tf. VAIDA \'OE\"OD 
\t ·•-.riant 1 

l)q, f) n. Parole aprt!-s M. Juna, lof. Valda voe· 

tt! l.'n Libye der. marchandises pour un monta11t 

d'L'n\·lron 5.00U lirw, chlf!re quL repréaente un 

proa"rès Pilr rapp0rt à 1938, année pendant Ill.Quel~ 

les a.chat& di! la Suisac tiont montés à 12.000 11-
• rl'l.aldent 

a montré qu•IJ 1tvalt c-nntrtbué aus· rl'9 · mW la différence est encore très arande 

n (• Une lnrae "'ne1ure au révell de la con1• 1-1uur arntnt•r lea échanfiJc-11 Jlbyco•liulsses à un nl
ttnt1ont1Je • .• e ue la flert~ dn 1ouabtta. car Y~l\U qut alt au molni; une c1rrtalne lmpoitant'c. 

~~~~•Œ•~~=--~~-

lJ n coup d'œil a u x stands italiens 
Milan. 12 Avril. - Ce matin, sous un tuelle, les spécimens de sa production. 

soleH resplendissant, au milirn de cen- Au centre de lia salle, de l'entrée est 
ta.ines de drapeaux claquant au vent, une statue fondue en ailuminium qui 
tandis que retentissait le sifflement symbolise !'Autarcie, tandis qu'un sché
des sirènes, la 21ème Foire Internatio- ma lumineux, présente une synthèse de 
nale de Milan a ouvert ses portes aux l'activité complexe du groupe Monte -
visiteurs. Auss'tôt la foule a envahi catini, à toutes les phases de travail , 
l'enceinte, mettant une joyeuse llllima . depuis 'la matiè-re première jusqu'au 
tion dans toutes les allées et dons tous produi:t fini. J:mmédiatemen.t après voici 
les oooteurs. la. salle de l'aluminium, où le jeune mé-

Le rrésident de la Foire, lt} sénateur ta! de l'autarcie e>t rré,;enté dans ses 
Purricelli, a annoncé le fait par des té- cliversts afPliC'ations dans tous les sec
légramme3 de respectueux hommages teu.rs de l'industrie. Un grand intérêt 
et de dévouomrnt adressés à S. M. le est suscité par la salle du plomb et du 
Roi et Empe<r€ur. Je Duce, le Si'crétaire zinc, où est présEmté l'alliage •Zama• , 
du Parti. et au Minirtrc des Corpora - récemment perfectionné par les tech· 
tions. niciens italiens et qui permet de rem-

Cette gmnde ·expositi!on d'activité placer la bronze, le cuivre et la fonte 
productrice occupe une rnperficie de 99 dans beaucoup de cas. Voici la salle des 
mille 168 m2 et groupe 4.116 firmes ita· produits pharmaceutiques, qui ont li· 
liennes et 1330 firmes étrangères.Mal- béré l'Italie de l'obligation d'importer Un coin romantique du vieux rempart d'Istanbul 
gré les conditions politiques actuelle;; beaucoup de spécialités étrangères, ce!- On sait qu'une large avenue asphaltée longe les murs historiques de la ville 
de l'Europe qui ne sont certes pas fa- le de la distillation des combustibles constituant ainsi un lieu de promenade unique au monde 
vorables à des initiatives de ce genre , 1 (A. N. I. C.J qui moyennant le traite-1.i!!!!!"'!'!!!!!!!'!!-----"'!!!!!'!"l!!'!!~-""!"-!!l!!'_IJlll _______ '!9 __ l[m0_,.. 
eHe a obtenu Ja. participation de 29 ment suivant un procédé italien, de.s 
pays étrangers, dont 15 y participent rpétroles grèges albanais, fournit la ben 
officiellement. zineAvio utilisée par la flotte aérien-
L'IN AUCU RAT ION ne, celle de explosifs, ce-Ile des produits 

L'inauguration officielle a eu lieu à 
colorants, etc .. 

. - ... . .... 

15 h. av<>.c la participat'on de S. A. R. A l'étage supérieur sont présentés 
le Duc de Bergame, du sous-secrétaire les tissus à l'acétate de œllulose, de la 
aux Corporations, le Cons. Nat. Gianet-1 Rhodtia.ceta italiana, les fertilisants, les 
ti, représentant le gouvernement, du anticryptogames, et les produits divers 
vice.secrétaire du parti Doct. Pascola· 1 qui ont si Puissa.mm.ent contribué au 
to, re'.!'résentant le ministre Ettore Mut- développement de la production agri. 
ti, de l'ambassa.deui- Alfieri, du gouvor, cole italienne. Au même étage on trou
neur de Rome et des autorités civiles et ve également les fils de jute, les colles 
militaires. Parmi les très nombreux re et les gélatines, les lubrifiants, les mo
présentants ou délégués étrangers, oi; yens de -i;ranspont accompagnés pa~ 
notait la prése:nce du ministre de la pro un eiopose de chiffres éloquents. 

pagande roumaine M. Giurescu, du di- Le pavJllon de la Monteca.tini s'achè
recteur de la Foire de Vienne avec les ve pa.r l'activité déployée dans le d<>
délégués du gouvernement du Reich, maine de l'assistance hygiénico-sani· 
etc... Reçus par le sénateUT Purncelli, taire. 

ADlll A TICA, 
SOC. AN. ~ NAVIGAZLONE -VE;;NE.Z IA. 

le Prince et les hautes personnalités ont LA F. 1. A. T . 
visité la Foire, qui constitue un vérita
ble cité. Face à la Foire et à la Piazza Italia, 

Llgne Express 
Citrn.' •lt Bn r l 

CAMPIDOGLIL• 
BO'FOR O 

ABBAZIA 
MERA~O 
BOSFORO 

VESTA 

ADRUT! ·Q 

la F. I. A. T. a organisé une exposition (Lii:ne• Express) 

- - -

,Jeudi 21i Avril 

verd le 
veril le 

Mercre-di 
vers le 
vers Je 

18 A..-ril 
28 An 1 

17 A vrll 
27 ATr l 
17 Avril 

Jeudi 18 Avril 

Vendredi 19 Avril 

Ut' parts PtllP' 

Piré~, :Naples, Gênes, :\farseille 

Pü ée, Nllple,, G~ues, .'\forse11le 

Burgas, Y1>rna, Constantza, 
Galatz, Braïla 

8ulina, 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Pirée. Brindisi, Yenise, Trieste 
Parmi les très nombreux stands qui 

indépendante consacrée à Œ'aviation ci- ·-- ------- -------------------
ont été l'objet d'une attention parti - A ALBA''O llercredi 2!. Avril 

I.• . . vile . u centre est le grand Fiat G 18 " 
eu 1ere, il faut citer ce'lui de la confé - V d 1u · 
dération fasciste des agriculteurs ce- ., une. es. P s sûrs et des plus :ra.pi-

GonstanT.a. Yarna, Dur~as. 
-~~~~~----~~-~-~--~-~--'--~·-~ 

« Italia>> S. A. N. 
Iui de Snia Viscosa, dont le président,! des q~: soie:t au monde, qui r<éalise 
cons. nat. Ma.rinotti faisait !es hon _ une vi esse e 400 km. à l'heure et 
neurs. celui du Banco di Roma où le tz:ansporte 18 passagers. Au moyen 
co-directeur général de cette institut _ dune ram_pe .le. public peut m?nter et 
tion, le comm. Crivelli et le .directeur observer l mteI'.leur du grand-bi-moteu; 

Départs pour l'Amérique 
du Nord 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

et le S11d Pacifique 
Cte. BIAXCA.'\1AXO de G~nes 21 AIT 

de llarrelone 24 Ani! 
1 , d Doot a· . . -• t. Un de ses moteurs Fiat cA. 80• est ex· oca:., e . >a.nruna. °'-•• commen e é · . , · VULCANIA 
les graphiques et les chiffres rellatifs à pos aussi a part. 
l'expansion de J'activité du Baneo cli Dans le pawllon de la Mécanique, la R E X 
Roma dans les terres d'outre-mer,dans Fiat fournit une intéressante documen-

. TEI''fU"TIA l'Empire, en Libye et en Médite=ée tation au sujet de certaines de ses réa- - "' 

de Trieste 29 Avril T . . 
" Nap les 3 Mai «Lloyd nestinoll S.A.N 

de Genes 30 Ani! Départs pour les Indes et 
• Naples 1 .Mai , ~ • • • 
de Trieste 2s Avr!I 1 1 Extren1e-Onent: 
« Naples 30 Avril CONTE ROSSO de Trieste 12 Ani! Orientaile. Iisations autarciques les plus significa-1 

LA MONTECATINI tives, dans le secteur des constructions ...,.,,...,.....-.....,,,..--...-..,..-----:-:---~,_...,....,. __ ...,....,,.,....----~"" 
Les visiteurs ont fait un alTêt pro mécaniques pour la terre, la mer et le Far1lll•·' ile voyft!J<' sur les Chu111. Û<~ Ft·r <fr 1 Ft:il lnlu n 

longé dan• le pavillon où la Monteca ciel. Au centre de !'Exposition figu - Agence G •nérale cl fst·;nh;tf 
trlni présente, avec aa richetSe ha.hi rent un m<>teur industriel fiat, à corn- Sarap l~kelesl tS.17, t.tl Mumhaué. Galaln Ttiévhouc t.t8'i7 
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Mardi t6 Avril t9.f.0 

Les fastes de !'Histoire Turque 

La Victoire d'lnonü 
La presse turque 

de ce matin 
• 

T., I~ Bankasi ILA BOURSE' 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS Ankara 15 Avril 1940 

Plan des Prime" 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 

et ter Octobre 1940 

(Suite de la 2ème p&p) (Cours informatif ) 
La ligne lnônü devint par deux fois le tombeau 

CHEQUES 
Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne 

participation au Tirage 
des envahisseurs g~! <:;_'::l~~!l~~~!·ye; ~;~ droit de 

Change F'ermeturc 

L'ancien inspecteur d'armée d~ té ext;:ao~ai~, ava.ient pris position!---------------
général Çalislar, aujourd'hui mem· aux côtés d Ataturk et au front. Pour GRANDS ET PETITS DEVANT LA 
bre du Kamutay, publie dans l'cAn- lœ services qu'ils ont rendus en de teli G U E R R E 
kara> la rémarquable étude ci·a 'jours, nous ne saur.ions ja.m.aj.s ~ lœ 'l. 1:·uuu11 :s11dl f"tilme que l~ h~ .. uattou• 

près : 1
1
remercier et les Vénérer. tlN Pt'tlts EtàU neutre. pro'\"lf'.nnent 1urto1.at 

Avoir la mémoire des événecments LA LIGNE INEONU de ce quo 1 .. moyen• technique<, •I cotl-
· I teux, de la ruerre mode.rnl' ~ur foot d6· 

historiques, fêter ceux d'entre eu. x qw T - ,,,..; .... de Bursa par l'<>~nemi avait 
furen

t ts dans la renaissance 1 ....... r- --·----- faut. C'eet t\\l,E Etat~ dém~ra.tiqu~ qu'il 
marquan , . . produit, nota.m.m.ent au sein de la Gran- appartle.nt !Je POUr\ulr à leur• b olna ù ('f't 

nationale, procéder ~ux. cere'.1'orues de Assemblée Nationale, une profonde ••••• ' 
commémoratives, ce doit e::re là _une affliction et une vive émotion. Il fau- Lorsque les lacunes des petits 
devise pour notr~ peu~le qu1. a un ':'che drait relire les procès-verbaux de l'épo- 1 devant les forces agt'€ssives seront 
et immense passe derrière 1~1 • et qui est que, l'on verrait quel noble intérêt, quel ainsi comblées la. mascarade qlti se 
an.im.é de .la vodlontél detradise ~eerdun grand élan de magnanimité suscita la chute de joue sous Je c~uvert de la. neutralité 

1 
3 
G 

12 
40 
75 

"10 

Primes 1940 ----~ 

Lot de .. .. .. " .. .. .. 
" .. .. 

-ivres 
2000 
tooo 

500 
2ii0 
100 

50 
25 

Livres 
2000 
3UOO 
3000 
3000 
4000 
3760 
5250 

déposant voire argent à la T. !~ Banlcasi, non seulement vous 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

\lr ' •• 

Loaàree 1 stediDc 
New-York 100 D:il1a.ra 
Puill 100 i'rllDCll 
Kilt.A 100 Lirll8 
Geaève 100 Ji'. •J 11 

Amaterdam 100 i'lorim 
Berlin 100 Rft<•bemsrk 
Bt'uwl•at 1{)(, B.rigaw 
AtbàMt.I 100 Dn.ehmec. 
Sofia 100 lA'nu; 

avemr. C est ans a on es gran- cette ville Elle fut cause que tous les • J · d'être 
des nations que de commémorer àe br d. la G de •---bl. N 1 n aura Pus sa rru.:i<m · . • • . m.em es e ran """"""' ee a- n faut aussi terur compte du frut qu~ GePs.<le,"lettres d'autrefois Scion la préface de !'oeuvre, l'autew· uCànl.lt 
tels evenements_ dans u~. ~nthousiasme tionale se fusionnèrent en un rempart Je rôle ct les sacrifices des petites na- aurait choisi parmi les contes d'un ~i- B:.16r..ae 

100 
100 
100 
100 
100 
100 sans cesse renru.ssant, denger des mo- d' · t d 1 Chef h. - . d' · · . -<>-- · ·11 ' , . acier au our e eur ero1que, tions sur le front emocratique, ams: vre qu'il s'était procure et I es ava1. ï;i:i.OWl.m& 

numentsen leurhonneuretd_avmrtou. Atatürk. C'est à un moment pareil que élargi, seront des plus gro.nds: tant au Aziz eïend1· rédigés et améliorés o;elon son Stückh.olm 
JOU1: devant les yeux leur vivant sou- la ligne Inonü, élue par une main faste, point de vue du matériel humain for- style et à son jmagination. On dit qu'il :llo.iiooJ. 

J.00 G.>i..r • .:o. 
100 &ubiee 

5.24 
149.-
2.UG47 
7.5Gi5 

~9.212r, 

79.0li2f> 

21.!l!J25 
0.97 
1.1:32 

13.61 

27.2~ 

0.626 
3,5 l 

~1.U!Jj 

ve~ir. Il ne suffit pas que les grands devint, par deux fois, Je tombeau des mant de belles armées qu'en celui de la --<>-- a écrit a:ussi des poésies. Mais tout ce-
f:'-1ts se, conservent .entre les .~gei; des envahisseurs, au cours des combats Ji. puiSSfJlce re1ative financière et éconu- UN GRAND OUVRAGE. - MISSION.> la aurait été perdu avec ses autres tr"-
Uvr_es d histoire; ~fm de fortifier l.t1u:, vr~ sous l'énergique commandement mique de chacun de ces peuples. -CE QU'ON EXIGEAIT D'UN MOU::>- vaux. 

La vie sportive 
cation et la c~sctence nationales, • a: superieur de notre Chef National, con- La situation considérée sous cet an- QUETAI RE • • • 1 FOOT-BALL 

KISPEST • BESIKTAS cro~ les mériU:s et la vertu ddes ~ende- tre les forces ennemies réunies à l'ins- gle, il est incontestable que ,loin de -o-- l 
rations futures il est de notre ev01r e ti t' . . ah . . . On peut déduire de cette courte bio -

' • ga ion et avec 1 rude de V dettin, constituer une oharge pour le front dti- c·~t un de nos littérateul'S de La 2e .-rro•ph' q l squ taire-s an ·en les évoquer chaque annee, en temps op- da le b · . · . . ~ "·.-. .'e ue ~mou e < ci J Aujourd'hui l'équipe hongroise K1s 
. . b" ns ut de dISSOudre le gouverne- mocrattque, les petites nations allege- moitie' du XVIIe siècle Il doit sa célé n eta1 nt pas ignorants comme ceu 

port.un, devant l'opinion pu uque par 'onalis · · c ' pest actuellement en notre ville livrera 
ment nati te. ront, au contraire, les charges de ce-1 brité à son .Muhuyyelâti A.ziz ef.• (les d'Abdülhamit II. Ce dernier ne voulait . . . . 

des conférences. 1 c bataill f t 1 pl d' · la 
1 

. . un tr01s1eme match. Son adversaire se 

ta 
.C: . to_es uren rte .cou e ec 

1
- .

1 

wll-c1. t t petits ds contes imaginaires). Fils du Defterdar lpas d'hommes mstruits dans son en - ra le champion d'Istanbul B~ikt8'J. La 
Il y a dix-neuf aJIB un grand événe-

1 
n....., vic _ires rempo ees pou_ r _e .. es emps que. et gran cor· de la Crète , Mehmet ef., il naquit à tourage immédiat, ccmme portier de d d t ,et l f l bl rencontre aura lieu au Stade du Talc -

ment, la seconde victoire d'lnonü, eut compte u l . gouvernement, qui e t· s1derent e pro eme sous cette face. Candie. Après la mort de son père il· harem et à d'autres portes importantes. 
lieu, qui assura l'indépendance de Ja 

1

rent reconnrutre par toute 1 Europe. vint à Istanbul, où il fut nommé silâh- Il les préferait illettrés à condition sim. Coup d'envoi à 
16 

h. 
30

' 

Turq 
. C'est -~te . to' . . LES COURS POUR LES ETRANGERS ta' ) al Il f ,.1 f t . . d' f . On annonce que B~ikt~ sera ren-

• me. """ vi~ 'i:e qui ouvnt L'ETAT DE L'ARMEE A LA VEILLE <;0r ~mo~sque ire au p ais. ut en- qu I uss.en. ~~1mes' un ?o:i-:a~e n- forcé de Cemil et d'Esfak, les deux 
a notre lutte pour l mdépendance la EN ITALIE voye ulterieurement comme gouvcrneu · sant la temente et dune fidelitc pru· DE LA BATAILLE joueurs de Galatasaray qui ont signé 
route de Lausanne et marqua le début --<>-- à Sakiz (Candie). Il reçut une mission faite pour le despote. Il y avait de pour B~ikta§. 
de la victoire de Lausanne et marqua le La ligne Inonü n'était ni une ligne Les cours de langue et de culture ita· à Belgrade, où il resta 2 année; . En grands mou.squetaires et leurs suba.l - B" . d 1 . ff t . . li 

1 
• tr . . . . 1en repose e eurs prenners e 01 " 

de la victoire de Lausanne Grâ • Ma""not tù un système de fortificationa ennes pour es e angers qw, durant 1796, il fut nomme amba.."Sadeur à BE:< ternes pullula1ent comme les mnombra- 1 f . ls , t · .,. ' l'h. d · ul · d · · . . . . es pro css1onne magyars ~speren 
ce à cette oeuvre grandiose accomplie qui lui fût comparable Dans l'intervall~ 1ver se sont ero es ans les dtver- lin où il mourut au bout de 2 ans et y bles atdes de camp tmpenau;x . Les f . b r· d t 1 h . . · • ill , · 

1 
, ' . • . . aire onne igure evan e c amp1oh 

par notre Chef National, qui lui doit sa de temps écoulé entre le choix de cette ses v es d ltalie avec e succes le plus fut inhumé. Son cMuhayyclat> date dt! grands mousquetaires étaient pmssam..s. d tr ·t· Q d • d . .1 · · if t bsta t 1 t ti · t . . r· xi! . . e no e c1 e. uan a ce enuer 1 
gloJTe et son nom, nos glorieux exploits nn.~;tion et la première bataille d'Inonü v e nono n a SI ua on m erna· l'année même ou il part1t pour la cap1 1 L'un d'eux it e cr un maior a Bagdad cira f . . F t tout . • .. -- ' ti . 

1 
. • 

1 
. , vou a.rre m:eux que ener e 

retcntil'ont :rusqu'au fond des ages. i l'on ne disposait ni des moyens, ni des ona e part.Jcuhere, avec une arge par· tale de la flrusse. L'ouvrage fut impri- L'exile mourut en route. i ,. b" G 1 t 

UNE Os N DE DEFENSE 
tictp· tion d'. ·ts, c tinu t . . . Il , . - aussi 1en que a a asaray. 

c P ITIO • 1 matériaux, ni des forces nécessaires à a mscn. on . eron au mé à l'Impr1mer1e d'Etat. etla1t corn- Notre héros devait oo.voir le grec, le 
La seconde bataille d'lnonü se déroula édifier des ouvrages défensifs digiies de cours du pl'l11.temps prochrun. posé des contes historiques et morauY seroo et l'allemand puisqu'il a habité Je,, ~U-n~e~p-u-b"'lic-1-té~b~i-en_f,..a-it_e_ea_t_u_n_am_baa· 

dans la :égion comprise sur ile pare~rs ce nom. Quant à l'intervalle qui sépara 1 'l'andts qu'à Rome,. le. cours perina- Gib~ a traduit en anglais la première pays où l'on parle ces langues. Il sadeur qui va au deve.nt des client• 
de la voie fel'rée Ankara-Istanbul, dans la première bataiHe d'Inonü de la se- nent de langue et de littérature italien- partie de ce li\Te qw en comportait 3 M. Cemil Pekyah~i. pour !a~ accueillir. 

le tronçon au nord et au sud de cette' conde, il fut si court que disposa-t-0:1 nes se dérouJera du.15 avril au 15 juin, ' ._,, __ ,.._ - --== =·-----• 
voie, entre Jes stations Inonü et Bo-1 de tous les moyens requis, il n'eût point et que des ?ours d'etruscologie, de lan· 
zôyük. Ce champ de bataille constituait.! été possible de procéder à une telle be- gue, de litterature et d'Justo1re de l'art 
selon l'~on militaire collllll.crée, l eogne. En outre, l'hiver fut, cette an· SlilS1 que des ~ours de haute culture au-
4'\Jne position de défense>. Celle-ci oom- \née-là, d'une rigueur extrême, au cours ront !Jeu a l:'erouse du 1er avril au 30 
prenait au nord de la voie ferrée, les•dœ mois de janvier et février corres· JUm, un important groupe de cours Be· 

hauteurs de Gündüz bey. Metrestepe, pondaJ?ts à cette période de répit, .e.t le ra tenu à l<'lorence du 15 .= au 15 
Çjftlik, et, au sud, les collines de Top- manque des tentes pour les troupes, le.:i JWn. Mtect.Ivem€nt, en comcidence a
çutepesi et de Nazimbey, les hauteur.> difficultés de transport pour le ravital- vec le cours de pnntemps de_ langue et 
de Saraycik, le ravin de Kandilli. Alora lement, avaient r.en.du obligatoire le de culture 1taJ1ennes, auront heu en cet. 
que, au m.ili.eu de mille J?l'ivations, le cantonnement des effectifs dans les vil· te. ville des cours de sculpture et de 
gouvernement de la Grande Assennblée lages et pailtant leur concentration sur peinture, des cours d:hh>toire de la mu
Nationale vouait tous ses efforts à la une grande étendue. Pour cette ra.h;on. &que et un _cours spec1al de dictio~. 
oontitution de l'armée nationale et que les dispositifs de défense qui furent . La m~clic1te des taxes de participa · 
se formait le fl'Ollit occidental, cette li- créés par les troupes se trouvant sur la ti?n ~t l =poi·tance des fac11JLes accor
gne de défense avait été choisie par ligne lnonü même ou dans les villages dees a ceux qw s y lllSClWt!nL (visa. gra
l'honorable général Ali Fuat C.:besoy, environnants, étaient forcément re.s- tu1t des pas..eports, retlucl.lon manu -
premier commandant en chef dudit tt'eints, et lœ fortifications ne consistè- mes et ft«"rovia.ires, entree gratuite 
front, qlti, surtout après l'occupation rent qu'en des tranchées, ouvrages vul- dans les n:ll»ées de l'Etat, et~ ... ) sont 
de Bursa par l'ennemi, connut une pé- nérables, iI'I'éguliers, qui n'auraient pu de nature a a..;surer le succi:s le plus 
riode particulièrement critique. Les résister même aux obus de l'artillerie de flatteur aux cours pour les etrangers 
troupes régulières qui devaient le dé- campagne. Le cadre et l'organisation en Italie. _Des informatio_ns à ce propos 
fendre faisaient défaut en partie, et ce!- laissaient naturellement à désirer, les peuvent etre demandees, en même 
les qui existaient étaient peu entrai· fusils automatiques légers faisaient temps que les programmes détaillés des 
nées. Quant aux forces nationales, el- complètement défaut. Quant à 1'a.rt.ille- cours à l'lstituto Naziona.le per ~e Re
les étaient si réduites en nombre qu'el- rie, elle était loin d'être en état de livrer lazioni Culturali con !'Estero, à Rome 
les ne pouvaient faire que l'office d'un bataille, tant à cause du nombre res- Via L. Spallanzani, No 1-A. 
léger rideau défensif. Ceux qui offraient treint des pièces que de l'insuffisance 
leur poitrine aux assauts et à l'invasion des munitions. Si l'on ajoute que nous 
de l'ennemi, c'étaient de hautes person- avi.oll3 des régiments qlti n'étaient mê
nalités qui e.va.ient fait la leur n gran- me pas amiés de baïonnettes, l'on se fe. 
de <:ause et qui, faisant appel aux for- ra une idée ju!lte de l'état des moyens 
ces morales du peuple ture et à son ca- de combat dont ils disposaient. 
ractère d'or, dans un élan et une volon- (La fin à demain) 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
BuhoevJ, Babok, Galaha, Sal•t.Plene Baa .. -- La jeune Selma, de la 10ème classe s'est fait couper les cheveux . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• allait <réclamer un service de sa fille, a- nions. . créatrice leur imposait. trouvé. ce petit répétiteur de musique ' 
fan de l'obliger à bouger, quand 'la por- La consternait.ion de Noël éclaira tout Me:rci, ma chère amie, de m'avoir fa.it : lt'F.UILLEl'ON de • BEY01,,L lJ • N1 27 

• t te se rouvrit sur Martin botté, un petit à coup Martin. Il fut si surpris de sa Huit jours après le départ de Mar connaître les prétentions de ce mon· 

5 LA LUMIÈRE i 
• • 

chapeau de drap sous le bras. tardive découverte qu'au moment de tin, Noël n'était pas encore retourné à sieur. Laissons-le revenir à la Cochar· 
- Mère, excusez-moi de vous aban- se .sépa.!1€T du musicien pour pluffieura la Cocharde, quelle que fût son envi~ de, s'il l'ose, et je me charge de lui doll" 

donner. Je vais retrouver mon père semaines, il lui donna Qa poignée de d'y revoir celle qui, désormais, inspire- ner une leçon d'harmonie qu'il n'oubJiC·· 
chez son ami M. Gallier, asse.z gentil main distraite d'une personne indiffé- rait son arit. Le dimanche à la ra jamais. E DU CCEUR ' 5 • • pour mettre à ma. disposition son che- rente. grand'messe, de sa tribune il aperçut la - Pardon, capitaine, av-J.it répandtl 
val. Hélas ! aujourd'hui, dernier jour Demeuré seul, face à l'église Noël. famille de Blan celle à son blanc, Mar- Mlilc de Vfilloisan effrayée de l'air re<JoU· 
de congé. Demain, le cavalier n'existe qui s'était mépris sur la significa9on de guerite entre son père et sa mère, très table de M. de Blancell.e, je n'ai pas 1

11:· 
plus ! Mon bureau m'attend, et bientôt ce léger adieu, pensa dans l'affliction : inclinée sur son prie-Dieu. Quand, à Id. sinué que M. Muziac ait déclaré Iui-tne• 

• • : Par CHARLES GÉNIAUX : 

·············································~, vait une surprenante pltissance commu- tu me rejoindras à Vannes, mon cher cMême pour ce bon camarade, je res· fin de l'office, elle sortit de l'église sans rn.e qu'il pouvait devenir votre gen~ 
nioa.tive, puisqu'il était arrivé à obtenir Muziac. 

1
te un garçon qu'on n.e saurait trop a- relever les yeux vers les orgues. Noël Ce ne sont peut-être là que des cornrne· IV 

Ab ' de ma doure ardeur objet euprème ! 

Je ne sali plus mol-même 
Combien Je t'aime ! 

de Marguerite cette enthousiasme t.ra A cette a1Jusion, Noël et Marguerntc vouer et il n'est pas plus fâchè qu'il ne en éprouva de la détresse et il eut l'idée rages. • 
duct.ion. Mais les sons du piano et la. éprouvèrent soudain de l'angoisse. convient de sa.voir que je ne pourrai de courir vers elle. Néanmoins. l'après- _Il , a d f . ns feu, ohè· 
voi.x· de la cha te • è f • f .,, .di " ' d. 'd . . 't n y pas e umee sa n use se- ·•urent. Brus- Quand Martin volrlut s'éloigner Noël plus gu re requenter sa am11 .. e.> ml . "' n osa se eC1 er a une vis1 e ad . 11 t ,. . le douelle· 
q t Mm d 

· '. , · · ·· ,. . . ,. Il re m emo1se, e, c ce .1..t'::U JC 
uemen e e Blancelle sentit une lui propœa de l'accompagner ils fe-1 Sa douleur precipiitia.. Noel dans sa qu 11 wuhaitait de toute son ame. re- . d 1 f . 1, .tein. dr rte de fr 'd ' • • . 'f rat e a açon qui e a. 

Pendant que les acce!nts de G!ück 50 œ la g'la~I!'. Dans son ombre raient route ensemble jusqu'à Saint- mansarde ou, le front entre les mains doutait que son caractere 1mpuls1 ne . , d' ne na tu· 
retentissaient, Marguerite et Noël é- revenue, une inquiétude !la mordit .nu Roch. Marguerite, peinée de sa brn.,.,ue et les yeux enfilammés, il songea, pLcin lui fit commettre une faute impardon- · Quoi'.lu elle ne fût-~ u ul'sui· 

. . . coeur . . . . . ·.....,. . . . re mauvaise Mlle de V1ll01san Po 
prouvru.ent la sensation d'un merveil- , · ::;:on, n'osait le rete_rur •. tandis que d'o~e>I.: b~Ah ! chère ~~ente, ~ na~le.d. 'il 'éti ·t dans sa h vait dr sa j~lousie tous les jeunes gen~ 
!eux échange de pensées généreuses, et ' ·~ t.rl~~uence de ce muaicien commen- de Blanc~lle ".'JSSa.it s'~oigner Je~r era.i ien vmr que .omme Je brean 1'.3 qu p1 n

1
a1. • ·Mlle am qui auraient pu aoûter un bonheur doll 

Hs se laissaient emporter dans ce fieu- ce a .m ~ sugpeote ! Que ne pui&je prei;que avec satisfaction ll! muSicien. suis!•. Or, des chants subhmes com- , fun.eux contre w-meme, e de eJl . • • b • ell ·me }!;l!C le voir "" dr · . . . . . . . · · 't e avait ete sevree e-me · 
ve mélodieux et passionné. . ' r- compren ais mieux ! Pour- Quand les jeunes gens furnt arrivés à mencerent a reterur au coeur du mUSI - V1ll01san croyrut devmr repe er au ca· . d . 1 t Jes bras 

quoi ne parlent 1·1s pas • Ils ble . . . ull , . . R • ~--· d . ··-· d Blan JI ·les propo . sount one a Gustave en evan ·.n Tandis que Marguerite chantait avec · · · sem nt m01tie route de Mare e, ••iartin de- ci.en. enverse sur le ....,,,,..1er e sa chat- p1.,...me e ce e s qui se d' . 't ussi b1.,.-tout accablés 1 • • • , Ma 11 un ~te vague qm pouvru a 
une ivresse grandissante: ·• manda : se, il parut les ecouter dans l'espace et. tenruent a reu e. 1,. ,. • 1 1. e •'absoudre 

Dans le silen il . .. . • . . . C' . · 1 r· me.mer a a c emence qu " ce revenu, · parall!Sait en - Qu'as-tu, Noël, tu sembles atter- un bras leve, iJ. en dessinait les arabes- - est a vous que Je es con 1c, cher d 1 , . d nt .1 çait forga· 
~ff .... à H--·en'te t · N ··1 '.ils • • . • . . . d h · "-~'- e 'execution o 1 mena ~ "" """•'l>u e a oe qu e- re ? Mon départ te desole-t-il à ce ques. Pms, les yeux dilates, son masque ami, car :re crruns e c agnner m.a .. n.ue. . 
taient retombés des sphères délivrées point ? passionné devenu terrible, il affronta Plusieurs personnes racantent que M. mste. 
sur ootte lourde. -tette. Eperdus, ils - Oui, mon ami, d'abord paree que ses grandioses imaginations. Enfin il Muziac pourrait devenir votre gendrti ! 

!~ ?uate penché en avant, Marthe sou- considéraient avec tristesse !la partition. !tu me manqueras, et et ensuite parce sembla obliger ces forces tumultueuses Le sang au visage. le capitaine, ou
nait .. Cette musique nourrissait son Cont:rairiée de ne pas même entendt'f· que ta fa.mtUe n.e pourra plus guère de 1J'au-dclà à se traduire sujvant les ti·é, repliqua : 

Je ne aai• Plus mol-même 
combien je l'aime ! 

1maginati<>n. Vraiment NQël Muziac a- le bruit léger de leurs gestes, Mattqn m'acoueillir. Tu étais le lien de not réu- cythmell harmonieux que 1111. volonté - TA mari de Mar1ruarite, oat antu.t 
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