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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
-., 

Les Alliés garderont le secret sur :L;~;;tio~des Les tr;;aux -de-_la----G=. A=.=-N=. --=-=-
Indes N éarlandaises 

les lieux OÙ ils ont débarque' en -o- Pour assurer les bienfaits de l'ins-
Les commt>ntaires de la truction aux populations rurales 

Norvège J. usqu'a' ce qu'1· 1s presse japonaise 1 . La G. A. N. s'est réunie sous ia:~;-;_·;;,tau nombre de 3.354.000. 
~ &dence de M. ~emSeddin Günaltay. l Le ministre, analysant ()(S chiffres, 

Tokio, 17. - Les journaux approu _ I A l'ouvertrure de la séance, le ministre vient à J.a_ conclusion que !i0'1< des en-s'y soi• ent f ort1• f1• e' s vent les déclarations de M. Arita au su- ~es fmances M. Fuad Agrali a demandê fauts de villes reçoivent une 
1
oslruct.ion 

jet de la question des Indes néerlandai- 1 ?uverture du débat avec la ment.ion .,muaire alors que cette pro port.ion 

C
' t ~·~ ses. d urgence des projets de lois sur les cré- toruoe à ~'1< pour les emanl.<l u.:s vù-

eS Une COUrSe de Vl' teSSe qui" Se li" vre a' qui" Le « Hochi > doute toutefois que Je3 dits destinés ~la Défense Nationalie, la lage.s. C'e..t a rnmeàl"r à ceLte &Luation en- puissances démocratiques soient e.l Lg~~~mebnl_e inscrits ~ l'ordre du jour qw vise la nouvelle loi. 

verra le pl us vite en Norvège des troupes n:iesure de faire preuve de compréhen- ....... sem ee a accepte cette proposi-1 Api-es_· les ex-·pucauon.s du ministre, 

t 
s1on pour le point de vue nippon dans tion. . . _ on a abordé la CU:;cus.uon <1cs aruc1ro 

e d U fila té riel le cas d'une crise aux Indes néerlanda' _ On a aborde ensmte la discussion du de la 101. Le Chef ational a&>J>;t.aJ.t aux 
ses et de mesures que Je Japon 0 '+ projet de loi sur les Instituts du villa· débats. 

L G 
êt p urrai Le ministr d l'lnstru · 

e Q 
· G d B 1• ~ • re amené à prendre. Le journal invite ge. . , e e ,ction Publi-1 l'OUK LA PROTECTION . . . e er In prec1se que les troupes le pays à se préparer à faire face à tou- que a fait, a ce propos, dlnlportantes Dt;. LA Dl:::l-t:.N::;t:: NAflONALE 

11 
te éventualité. !déclarations. j Le c bon-l-'o.st.a • annonce qu un pro 

a emandes sont to UJ. 0 urs a' Narv1"k Le« Myako • affirme que Je Ja on Notre population s'élève à 17 millionH· jet pour la protection de la l>e.lcn.sa 
ne saurait tolérer une occupation ! _.d'âmes. S\11' ce total, on compte 4 mil-1 Nationale sera dépose très prochaine -

,. • ., Q:IO·améri~ai~e des Indes hollandaises. 1
1
lion.s de c'.tadin.s ; tout le~ ~it 131 ment sur l" bureau de la G. A. . Le 

Londres, 17 (A.A.) - Le rédacteur LES ALLEMANDS METTENT EN . . • . . _ . Le « N1ch1-Nichi •souligne que dan;; million.s d habitants est representé par nouveau pro.iet s'lllSpll'è de la &tuauo~ 
'11ilitaire du c Times •écrit : LICNE DES CHARS D'ASSAUT ~~e_de vapeurs q~r etaien.t utilisés JUS

1 
sa déclaration, M. Arita réserve Je droit les populations. rurales: S1 nou.s ~op- inte1:1allonale exceJJtLOnnclie et vu;e. à 

Le secret sur les lieux que les Alliés Berlin 
17 

_ 
0 

. 
1 1

, . . q cr pour le trafic maritime avec la
1 

du Japon d'entreprendre telle action tons la proportion clasSique pour deter- empccher toute teni.allve de trouo1er 
ch - . . • n Signa e apparition Grande-Bretagne et qm· tr vent qu"J · · l hlff d J ulati' • · ' · _ 01s1rent pour debarquer sera gardé de chars d' t 

1 
• hi I · . . . se <YU • 1 Jugerait opportune dans J'éven _ ,llllller e c re e a pop on en a- l ordre a l'rnter1<ur au pays. D'11; dlspo-

lUsqu'à ce qu'ils soient fortifiés 
11 

no la première ~u eNmp o~es er pour immobilises par suite de la situation tualité d'un changement du « statu ge de fréquenter l'école, soit 12~ô du sitions speciales v1J;t;Ut l'espionnage 
fa t · ois en orvege, au cour.; nouvelle qui s'lest créée 1 qu d - total d h b'tan b l u pas que les Allemands soupçon- de l'avance dans le t:• d'O 

1 
Ell · 0 • es Indes néerlandaises. es a 1 ts, nous o tenon.s uu sous tout.<>s i;es formes, la diI1U>11on ae 

nent quels sont oes lieux. a suscité un im ~ .ur f sdo. e total de près de 2 million.s d'enfants. fausses nouvelles malveillantes, la di-
e pression pro on e par· o · · ·- - · 

Il suffit au public de savoir que le mi les Norvégiens. 1 .... es Angla1·s bombqr,•ent sy..:.te' - .r. n~us ass~rons ~ctu7llement 1C3 vi:lgation drnformations mté:essant ~ .. 
nornbre des troupes alliées est suffi _ Les J·ournaux berlinois· ,.~ t , '-' U ~ b1enfa:its de l instruction a 785.000 en- defense nationale, <>te- .. Les deù.ts de cè 
sa sou""uen a fants · il f t d cl · 

nt à alléger la pression des Allemands ce propos que le corps e><péditi . . l • l ( b . , . au. on~ en con ure que <.' genre seront du ressort des tnbunaux 
sur l'armée norvégienne, autour d'Oslo. allemand diS"""e de toutes les onnau: ma 1qu eme D es a ses est a peine Sl le tiers des enfants en militaires qui seront con.stitués a_u sièt,t. 
Dé" r A .--- arme~ âge de fréqu .__ !" 1 l f t ff • Les ~'-'"' d 

Ja es llemands envoient par avions néces.~aires en vue de poursuivre !'ac· I ( . -en= .eco e e on e ~-1 des corps d'armees. ~ons ~ ~parachutes des renforts à leurs gar- tion avec succès. a emandes en Norvège tivcmen:t. Si toute:fo~, nou.s nous en rel ces tribunaux seront .sans a,ppel. Le 
;•sons isolées à l'ouest, à Bergen, à L'OCCUPATION DE KONGSBERG férons a nos statistiques, nO'US con.sta.l projet indique les sanction.s très sévè· 

rondheim. Autre chose d'envoyer des On précise que l'occupation de Kvngs- tons que les enfants entre 7 et 16 ans, res, dont seront passibles les coupab:eo;. 

·~nforts par avions, tout autre c1e res berg s'est effectuée sans que les Alle- L~ D.N.B. annonce l<;t destruction certaine d'un 
~Pprovisionner constamment en vivres mands aient eu à tirer un seul coup de croiseur et la destruction probable de deux autres 

L'étrange correspouda.nce 
d'un ex-député l!t munitions par avions encore, la mer fusil. Dès que les Allemands furent en

h'étant pas libre. C'est pourquoi, c'est trés dans la ville. ordre a été donné à Le p~te de ;a<l:io de Londres B.B.C. dravions aux abords de Trondheim a été 
~he course haletante entre les A !liés et la garnison de ne pas résister. Les trou a fourm les détails suivants sur le également attaquée. 
les Allemands à qui enverra Je plus vite pes n'eurent qu'à poster des mitrailleu. bombardement de Stavanger par les L'AVIATION ALLEMANDE 
~ trou.pes et à qui. les ravitaillera et ses aux points stratégiques importants forces navales ~ritanniques annoncé CONTRE.ATTAQUE 

••• 
M. Sirri Bellioglu a été arrêté et sera jugé par 

l'autorité militaire 
1~ munir.a de mun1t1ons et de canons. mais Je besoin d'en faire usage ne s'est par ~n commumquê officiel de l'Ami- Berlin, 17 (A.A.) - Lors des atta 

·plus vite. pas imposé. route · . ques aériennes au large de la côte oc-
• Une colonne allemande partie de Un appare1f du commandement cd .. cidentale norvégienne effectuées à mi 

11 
Y 

4 
environ un mois et dem..1, de• traeu du~ en naarnnt délit. une perqul.Httton tut opér~ dat• 

Le communiqué allemand que nous Trondheim a occupé Stoerer important tier a effectué une reconnaissance sur di les unités de la marine b "tanni - tyloarophl .. crJUouant Ja polllloue du aouvcrm• ravPa•«·ment ou''l habite dans le Han Emek, ~ 
Jl\ib1· ' J b d St n que ment par des phra,&es Jnsensées: lurent envoyés: Doeu Keeen Ces h h 
b ·11ons en 2ème page sous notre ru- noeud ferroviaire. a ase e avanger avant l'entrée en ont subi de grosses pertes. Un croiseur nu' dlanltnlrcs de l'EUO.t aux dlflérenu M t - rec erc .,. amenèrent la dé-

b

tique habituelle précise que les troupes LA LIAISON FERROVIAIRE AVEC jeu de l'artillerie de la flotte. L'appa- anglais a été atteint en plein par une menu. aux commandan~ des coro• d'iu-mé:·~:~ ~u1:'
1

1e del 
10

1macdhlne avec! laquelle avalent"" t"t 
1 

Ï t à I b bo éilt • · \:r ea rnc s. es envc oppes et dca papiers 
d 

1 
anniques ont été débarquées à l'île STOCKHOLM EST RETABLIE I rei es apparu 'au e au-dessus de mbe de gros calibre et a coulé aussi- pr aenu o .. munJclpaJlté8, aux m11<1ec1no et '' 11 1eure et vin,t à vinat-clno o>ècea • convicuo 

e Hinnoey près de Harstad, à 60 km. On annonce que la liaison ferroviaire l'aérodrome. Il lança d'abord un feu de tôt. Deux autres crofaeurs ont été tou- rertalnco autres oeraonnes. ,. comprl• dlttérentes u.1 .. de noms. n. 
au d d N 'k L . 1 . b 1 . ·11 . ~ La polJce rommenca 1mmt..~1atemcnt une e SI nor e arv1 . a vil e de Narvik entra Oslo et Stockholm a été rétablie enga e qui 1 umina tout le camp d'a· ches par trois bombes atteignant leur qu-·tc Tout 1 n - rri BcJlloalu ae trouvait hler 1u50u'au oolr • ~ t . é . 1 af' • ff . . t' . c . es ces ettres avaient un caract~rc lll dJrectlon de la Sùrclê .sou. l 111 

1 
OUJOUr& OCCUp par sa Q;arn1son a· Le tr lC Se ectue de façon normale et Via IOn, PUIS des bombes incendiaires. but en plein. Il S'agit de bombes du pJUS pre5Que Identique et l1 tut établl que leur r'd l l • 

8 

auove nn<0 de 61'11 d · · C'é · · v ac- a pol co. Le dfllt étant du ressort de la Julldlr-
an e. sans aucun mc1dent. tait le s1gn~I attendu par les artil· fort calibre. Elles ont occasionné de lion êtrut l'oeuvre d'une seule et même J>Cl'50nne. Hon muttatre. 1e prévenu sera envoy~ auJourd'hul 

______ leurs de la _marine pour ouvrir le feu a .. telles destructions que probablement ~· tracts, dont le nombre dépasse la centaine, ou demaln sous escorte, à Ankara en vue d'étre 

Le bilan de la si" t t. vec leurs pièces lourdes. j les vaisseaux ne pourront plus suppor,. a\ait!nl élé Jetés pour la plupart dans let bolte• dé!érf au Trtb\lflal milit..a.lre. ua ion, Pendant 80 minutes les obus du plus ter un retour par la mer du Nord vers des bureaux postaux d'Istanbul. ~ oollce, tout CURRICULAM VITAE 

d
' ' R f l'b en t>Oursulvant activement ~on enquête eommen 

apres Ome 
ort ca 1 re ont plu sur l'aérodrome qui, un port britannique <• • aurvemer Ieo pe · - Sim ae1u.,,.1u .. , orlalnalre de Chyprel' u as· • . r.aonnes entrant a.ux bu 

les JOUrs précédents, avait déjà subi 7 UN TRANSPORT BRITANNIQUE reaux postaux et en aortant. •uma antérieurement 1e POOte de aous-aouver . 

P 
A h 1 s bombardements aériens. 1 cou LE neur d'lZml~ pW. lut élu députe de cette loc•-

0 u r empec er a lie
' de cle I" FLACRANT DELIT! Illé. Au cours des dernières e1ecuonr lé•ia!aUvco 

1 Vre r Peu d'heures avant cette attaque con- Berlin, 17 - Apropos du transport FlnaJemen~ le manll, 2 courant, les enveloppes Il avait posé aa candidature dan.a une de1 clrcons· 

d 
• .. , ' •' l'All 1 tre l'aér~port de Stavanger, celui de britannique dont le communiqué d'au. de deux lettres Jetées a la boite du bureau des crlptlons de Kocaeu comme député indépendant. u m1ne1 ai a emagne es Trondheim avait essuyé dans la nuit le jourd'hui signale qu'il a été efficace- postes à B•Y••lU par l'ex-député de Kocaeu. M. n .... ,rendu à plwoleurs reprises en Ru .. le ao--"11 · • l • • t • } • , premier bombardement aérien depuis ment bombardé, on apprend que ce na- =~r:a Bellloi'tu atUrèrent l'attention ries uacnh vléUque pour artatres commerciales. n se rendit 

<\. 1es { ev1 a1en VIO er sa net1tral1te son occupation par les Allemands. Dt!S vire faisait partie d'un convoi anglais prétenSQ:té-j F.Uestturent saJSleo et ouvert .. en ultérieurement en Allemaane où u demeura un 

1 

b b d" ce u uae e on se rendit compte que lefi certain temps chl"'Z son i'tndre qul y taisait ses 
M· . om ar '?rs gros-por:eurs du type de transports et de navires de guerre enveloooer et Io papier de ces deux Jeures étalent HudCl-

Sou '.lan, 17 - Le<. Da1Jy Telegraph •1 C'est Je cas notamment 'pour les bar- « Ble1nhe1".1 > Y ont fait pleu~oir ~es attaqué par l'aviation allemande dans '.denllqu .. "ceu' de• tracu et que leur llbellf slrrl Belllo•lu, bien ou·n ait nt~ au debut avolr 
te t1~nt dans ~n art.1cle q~e, tout ~o~p· rages de mines dans Je Skagerrak, le bom~ qui ont provoqué plusieurs in- les eaux de Harstadt. au Nord de Nar- •tait presoue Ie m~me. envoyé les tra.t•. a tlnl oar taire d .. aveux par· 
de fait, les ~1hés doivent ~tre sat1sfa1ts Kattegat et la mer Baltique, qui n'em-· cend1es.. vik. On estime que le navire a été at - Aussitôt après l arre•tauon de Slrti Belll<>al" Uelr. 

'Il Ce que 1 Allemagne soit en guerre pêchent nullement les transports d ,1 Ultérieurement une petite base d'hy· teint et a coulé. 

ir r _un nouveau front • Pourtant, note troupes allemandes d'affluer en Norvè-I ON SE DISPUTE LES DEPOUILLES VERS LA REP ~ 0n1quement Je cPopolo d'Italia>, il ne Q;e. 1 , RISE DES RELA-
0us revient pas que les navires alliés . DU DANEMARK.... 1 TIONS ECONOMIQUES ENTRE 

'n ~roisière dans la mer du Nord aient Les prépa;atifs auxquels on se livre A QUI L'ISLANDE ET LE L'URSS ET LA YOUGOSLAVIE 
t.,. , de part et d autre sur un rythm d' GROENLAND ? ___.._ 
-,u 1 ordre de hisser Je grand pavois ' e une · DES POURPAR 

Lrs accords pour le maintien de 
la sécurité du U:tnubc 

La satisfaction en Italie l . . . · intensité accrue permettent de prévoir Washington, 17 _Le secrétaire d'E· LERS A CET EFFET 
% e Journal milanais note par contre les événements importants pour ces tat Hull a déclaré que le gauvernement AURONT LIEU A MOSCOU 
~o.:.,'.: •Da1ly H?rald> ~et en ga.rde le jours prochains. Les Anglais concen _ américain accepte la proposition du Belgrade, 18 (A-:A) - Un communi- Rome, 17 - Le cPopolo di Roma> é-...... andement nter Ile ont 1 é e 1 ff rt bonne vo1ontè et l'esprit de coopéra -t~.,- , 1 _a 1 c re v n- trent eurs e o s autour de Narvik en gouvernement d'Islande <p<Ylll' Jïnstitu qué officiel publié hier soir annonce crit que l'accord entre les pays balkani-• 1té que 1 occ at d r N è d , d tion peuvent déblayer de tout obstacle 
i<lit u up ion. e a orv ge vue. e sem. parer e_ la • Ligne du fer>. tion de rapports directs entre les Etat.; que le gouvernement royal yougoslav: qu. es pour garantir la liberté de la na-ne manoeuvr de J Allemagn our M N k le ch<min qui mène à une paix juste et ~ a . e . e P • ais arv1 est touiours aux mains des Unis et l'Islande, ce dernier pays se et le gouvernement de l'Union Républi· v1gation et la défense du Danube a1na féconde>. 
~,t ttire~ des forc~s alliées et décha1· Allemands qui ont systématiquement considérant indépe'I!dant après J'oc,~u· ques Socialistes Soviétiques se sont mis pour effet non seulement de dis.•iper les 

ensuite l'offensive en masse. détruit la .voie ferrée jusqu'à la Suède.! pation du Danemark par Je Reich. j d'accord afin d'entamer des négocia • inquiétudes qui étaient née5 à la suite Le < Ciornale d'Italia > note que le 
·~· Le journal britannique, observe le Pour empecher la Suède de livrer dul M. Hull a déclaré en outre à propos tions tendant à établir des relations é- des récentes tentatives britanniques dn nouvel accord correspond aux directi
l·~Polo d'Italia>. oublie que le chef de minerai de fer à l'Allemagne ,les Alliés du bruit que l'Angleterre laisserait au conomiques entre les deux Etats. Dan, sabotage dans le bas-Danube mais en- ves de la politique extérieure italienne 
t~"lt •major impérial britannique, le devraient do{IC violer sa neutralité. Orl SCanada la permission d'occuper Je ce but, un accord de commerce devrait core révèle un esprit de collaboration laquelle souhaite voir les Etats de l'ë:u-
1)1 héraJ lronside, avait souhaité récem- la Suède est déjà prête à défendre son\ Groenland, qu'il ne résulte pas que le être conclu, ainsi qu'un accord de paie· qui constitue une garantie pour l'a- rope danubienne collaborer pour sauve
,,~t une attaque allemande sur Je indépendance et elle continue à vendre gouvernement canadien ait pris une dé·· ment. Les négociations auront lieu à venir. 1 garder les intérêts communs en se pla
,,~ht Occidental. JI avait déclaré en ef- son minerai de fer à l'Allemagne en cision de ce genre. Les Etats-Unis nor: Moscou, où une délégation yougoslavo « Le délicat secteur balkanique, dit le çant au-dessus des querelles irterieures 
~~ qu•une bataille aurait fait plaisir l'envoyant, par Lulea, à travers le golfe plus ne songent pas à instituer un pro- ayant à sa tête l'ancien ministre des journal, où l'Italie fait rayonner sa for- de façon à éloigner le péril des inter -
tiio~ Alliés. Pour le moment tout au de Bothnie débarrassé des glaces. tect.o11at au Groenland. Dans 'les mili<>ux finances M. Milorad Djordjevitch s 9 ce èalme irt sa sérénité, a montré au ventions trop intéressées et point de 
'6 ~s, ce plaisir est entièrement réser· LES v APEURS DISPONIBLES politiques de Washington on affirme à rendra bientôt. monde, en ce moment si grave, que la tout pacifiques. 
l1;: !'Amirauté !> NE MANQUENT PAS ce sujet que l'Allemagne n'étant pas m· LA REUNION-DU CONSEIL LA FETE DU TRAVAIL EN ITALIE OPTIMISME DE LA PRESSE 

l::~~NERAI DE FER SUEDOIS EST Berlin, 18 (Radio}._ On annonce de t~ressée _à l'occupatio~ ~u Groenland, ECONOMIQUE DE L'ENTENTE :1W~e, 18. - A ~·occasio~ du 21 a- PARISIENNE 
OYE EN ALLEMACNE PAR 

1 

Stockholm que le conseil d'administra- loccupation d~ C'._l ~to~~- parie Ca- BALKANIQUE vnl, fete du Travail, des recomp:mses Paris, 17 - La presse française,dans 

LULEA 
. _ nada ne saurait etre JUstifiee. -·~ diverses brevets de M'"Oh d'' •-=~ d' J · 

llo . . . tion de la société qui exploite!~ gise- _ _ _ Bucarest, 17 A.A.- Le Conseil E- . • . ~ el'.argne et ses commm..,__._.,~. aux ec ara:1ons _dc 
h~tllt'i;-ne, 17 - Les Journaux 1tal1ens' ments <le fer de Kiruna a tenu hier son LES MANOEUVRES DE LA FLOTTt. conomique de !'Entente Balkanique se c:o"': d~ Chevaliers du Travail seront M. Reynaud, expnme sa satisfac~on 
Çai~s que les nouvelles anglo-fran -: a..<S~:mblée. na constaté que l'expédition SOVIETIQUE réunira le mois prochain à Bdgrade.La ~bu~ dans tou~ ~'Itali; aux ~ - pour la marc~e d.es opérations militai-
~~t sur les événements en Norvège du minerai de fer en Allemagne peut Lond11es, 17 (A.A.) - Selon une nou· section roumai du Conseil Econorru· vners qm se sont distingues dans le- ros en Scandinavie. Les journaux cFi· 
totn~ne tend~ce marquée à présenterl s'effectuer s~ difficulté par la. Balti- velle de Moscou, reprod~1;E' .par la radio1 que recherche 1:: possibilités d'augn'.len xécution. de .leu:; tâche., A Rome, M. garo• et le <Matin> ~ent que la lul
%, d~·des faits accomplis ce qui n'est que. Les nanres ùisponibles à cet effet allemande, la flotte _sovietrque de la, ter l'échange de matières premières ~ussolim ~Ul·meme pr~èdei:a à cette te sur le front norvegien, quoique.ton· 

1ré. 1 n• manqlliEnt paa. On y $mploiera unli' mer Noire a entrepns ioes manoeuvres entl'9 les 4 p d !'Entente distribution au cours dune r~un10n so· gue et durè, sera en Mfin'm·e fovora· 
I •• prillbimpe. 1 ay& e · lennelle au « Théâtre Argentina •· ble aux alliés. 
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A- H•YOUt.lJ 
Jeudi ta Avril t9&0 

LA .PRFSSB TUROUE DE CE MATIN LA VIE OCALE 
_!...E MONDE DIPLOMA l lwui:. ï.365.171 Ltqs le tothl des dépenses de 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

o:u • , forces matérielles qui leur permettent LECATJON DE BELGIQUE la Munl.cipalité, dont 4.316.802 Ltq2 ·•I 1 l•---
I...!::_ o.Cumhurrye( ·•!:~::' de se garantir contre ce danger. Le nouveau mimstre de Belgique :. pour le budget ordinaire; 1.452.ïHJ COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
~-·--:=~=-.7:~~· -·-- °"""°"''"i Mais, sans chercher à couper un chc· Ankara, M. !'aternottte de Ja vauiec, pour .lia part revenant à la Ville des dé- Berlin, 17 (A.A.) - Le haut com- Paris, 17 A.A.- Communiqué du 17 
----------------- veu en quatre. nous devons reconnaîtr» est arrive Juer par te c 111eopht1e 1.. .. w. pmses communes avec le vilayet et un mandement de l'armée communique : avril au matin: Rien à signaler. 
LES EVENTUALITES DE L'ENTREE en tenant compte de la façon dont son.t "er •· 11 partira ces Jours-ci pour An· million 995.650 Ltqs pour le budget de$ La situation générale en Norvège 1 * 

EN GUERRE DE L'ITAllE orientées >es sympathies générales, que Kara. dépenses extraordinaires. s'es_t consolidée dans Ja journée du 16 Paris, 17 (A.A.) _ Communiqué du 
u. >:uou• N•dl note tort Judlctou..,mont' le danger est unique. Et les exemples L.c:.uA rlON DE HON~RIE 1 LA PLACE DU TAKSIM avril par l'arrivée de renforts allemands 17 avril, au soir : 

A l'heure actuelle on ne voit pas en qui ont été offerts jusqu'à présent in- Le mmLStre ae .t1ougne en 'l urqut. Des mesures ont été prises en vue et l'occupatio11 des points important; Vers la fin de la nuit dernière, activi· 
Europe de force obligeant l'Italie à diquent comment et d'où il viendra. .i. ue 1uan;yass1 est au1vc ae .t>uoapeo~ d'assm:er l'a;he~ement, jusqu'en mai du réseau ferroviaire. té des éléments de contact dans la t~· 
participer à la guerre. Certes, il y a Quant à •la volonté et à la pos•:ibilité et pan1t rur<ctement nier soa· pour An· procham, de l amenagement de la pla· Dans la région de Narvik les troupe gion ouest des Vosges. 
dans le front démocratique une frac· de J>'.ll!.?r au danger, ce sont ceux qui Kara. ce du Takslm. Les travaux, qui avan • al~ei:nan~es ont occupé le chemin de fer COMMUNIQUES ANGLAIS 
tion extrémiste voulant ~·'- ,·nterv~- craignent l'a!rression qui y sont les pe1·- <;aient de Jiaçon fort satisfaisante, ont mm1er Jusqu'à J f · . . 1 .i,_._..._, .,.. .... """'-'"-'-''••"-""' .._ 1 t\1"\l'll'--fc.:;.K~... a ront1ere suedo1se. Londres, 17 (A.A.) _ L"Amirauté 
nir l'Italie dans la guierre à côté de !'Al- miers ei<posés. Il faut démontrer par lés A LA été contrariés par les dernières plme.;. Un détachement norvé!!:ien qLtt a oppo. annonce quo la flotte an 1 . b 

f •t •CASA D'l I ALIA• Dans ces conditio ·1 · sé de J é · - • g aise a om· 
iemagne afin d'avoir raison de toutes a; s et ·J?ll,r les décisions qu'on ne rc- Dttnancne, ~l en., a Hl n., la "oto- ns, t conviendr-J. d'ac a r s1stance a été dispersé après bardé ce matin à l'aube I' , d e 
les deux, mais ce n'est pas là un cou- doute pas la guem et que l'on lest dé- v croître l'effectif des équipes d'o · un bref combat d ' ' • aero rom· nie ttattenne ae notre v11oe tlsr mv1<ea ' . t 1 , uvners dé bl avec es pertes consi- ,de Stavanger, pendant u11e heure et 2•J 
ra.nt capable de représenter l'Angle· cidé à l'affronter. la «1-'asa a tta11a» pour re•er t ann1v~: qui y son emp oyees en vue de com . ra es pour !"adversaire. Une partie minutes. 
terre ou la France. ~ but des Alliés - .. -L '"""' • ""' sa1re au •Nata1e a1 Koma• et ia re•~ ~ns:rt ~e ~o~ret~mps: ~ président . eénha ét~ ~aite prisonnière. Le reste s'est 1 En répartant, un croiseur a été fraµ· 
qui ont entrepris une lutte ardue contre :=;:::...:";: V A K J T ~.:::-. ~ au i rav.111. a JOm e a umc1palite, M. Rlfat Ye- c appe a travers la frontière suédoise pé par une bombe et a été 1 ~ 
a'Allemagne étant de restaurer la paix - .... ._ ::-.:,:~::;..,. nal s'est rendu avant-hier sur les lieux Sur l'île de Hinnoey, près de Harstad endommagé ma· t" que que phe 9 

l 1 
"bl ~·- __ _.J __ :.... ·-· 1 ...... ....,... •• , ...... , ...... , r t d · 1 rd , . 60 k"J è < , 1s con 1nua sa n1arc 

e pus vite poSSl e et de subir, ce fai- 1 ' - . ·~• • - te a onne es o res necessaires a cet a .' om tres au nord de Narvik. I' pour rentrer à la base navale. 
sant, le moins de pertes possibles, on L EMl-'RUN 1 Dt: LA ~"'-utut:. Di:.::. effet. en11e1111 a débarqué des troupes. Dans • • • 
ne peut songer que l'Italie soi·t SUJ"ette' L'AMERIQUE PARTICIPERA-T- 1v1u1~1..;1.-AL.t t 1:.::. Après la démolition de la caserne de les environs immédiats de Narv·ik ., 1 ,,.,, 
à une pression de ce côté. A cRRE La Munic1pame a I"tuouce a perce Taksim ,des travaux de terrassement pas entrepris pareille tentative. ELLE A L Gu

t- 1 " Londres, 17 A.A.- L'Amirauté ail . 

EUR 
\ nonce que le sous - marin britanni 1ue 

L'Allemagne, de son côté, ne sent pas OPEN NE ? :01r cecLe auuee ia :;ecouue cra11c11è ue s"imposeront en vue de porter le ter . Dans la régio11 de Tro11dheim, le~ « Thistle ., qui opérait dans la mer du 
pour le moment, un besoin pressant de En u .. ant 1,. r~f'<'nt dl';('onr<i dP , 1_ u.oo••· 1 t:IllJJLU.uc q,u1 iu1 a eLe accoiue uar J..t ra.in au ru veau de la place. L'urbaniste troupes alleniandes se sont avance'eo N d r - or . n'a pas donné rie ses nouvelles 
s'adjoindre l'Italie. Il y a sept mois et \4'Jt. - ttrtt =w: .\o;lm l "i - n n',-,.,t pu ... ..csauy_ue ut:> •\oJ.UUH.a_pauLe.s. v11 ba1L qu~ M. Prost a approuvé le projet que la jusqu'à la frontière suédoise et ont oc- d . "" lbt epu1s longtemps et doit e11 conséquen· 
demi, Hitler, En entreprenant l'agre.3· , ., "'d"' n(' pa1 o;on.-.. r lln rt-<-f'nt ,·o:'f.•&,. Jt! J11ouL.a11t lOLJ.1 ue t:~r.. t:11iprul11.. s P.••-- J\Iunicipalité compte appllquer à cet ef- cupé le che1nin de fer au-dela' do d '1ud• d• " • " 

11 
F. ' la ce être considéré perdu. Les parents de 

Bion contre la Pologne, avait signifi5 Les . umnf'r, ,. f''4 f'n .urope : 1 vair.. a n IllJUlOOS ae .i.Jl.q::s • .,C.,Ut! a UeJa fet. station de Meraaker. 

t
'l' h" • . . . paroles prononcees par le Prési- pi:rçu ., 400 uuu L . ROUTE B l'équipage en ont été avisés. 
e egrap 1quement a Mussolini c qu'il dent au C n • . . . • ~. · tq~. vr, e1;e na pa~ LA EBEK-JSTENIYE Journée calme dans la région de Ber. r.e T"''"' appartenait a m~m•· • .... ou< 

saurait accomplir to11t seul cette tâche> t o gres panamencain reve ~ uc.,u::;e encore cette pre:1n1ert::.; t1·.d.ncue. Nous avons dit que l'entrepreneur gen. Trua.nt q JI .., ton>tll~ te rrolseur allemanrl harl"· 
. , . . . ent le caractère d'un avertisseme t / et aJOute qu'il n'avw.t pas besoin de dir~ct . Al H'tl O . . n AJUSI que Je Ur. Luu1 .1\ •. uuar La ex· chargé de la construction de la route Près de Stavanger, les forces aérien. rulir et <iur- il' Th4>tt ... qii. 11cra hientùt r~arn1• 

l'aide de l'Italie (aide que œlle-ci ne t • a . I er. n ne s1ura1t dou pose a la aermere reu111on ae l AS;;em- Bebek-Istinye a protesté auprès de la nes britanniques ont attaqué P. nouveau •ou• un >u1 • oom. c-"'"t un t.5tlment "' 11'°'' 

lui avait pas d'ailleurs proposée). Nous beerlliq~e totus l~s pays neutres et non- oiee de la Vllle, ta SlLUat10n imerna • Municipalité contre la lenteur des ex- dans la nuit du 15 au 16 avril, sans tones •n •urrac' et ·
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. à . geran s qui ne sont pas les COlll- tional . . t.o ' !ils• "lttf'1nt poui <'e tyoc de hlltlmcnt c!lt 

aSSJstons prune à quelque change • plices d 
1 

liti d'" . , , e na .pas pernus ae rea11~er it~ propriat1ons qm paralyse ses travaux toutefois causer de dégâts d'ordre mi- rn nornd• '" t<mrr.lon. '·•rmomrnt .,. romoos• 
ment dans la situation qui gardait de· le e a po tqduel m~aslon del A:· aeux granus PI"OJt:LS ae 1a 11rnmc..,,dn· Or, il a été établi que lui-même est en litaire. <l"un en ion dr 102 mm. ot der, tuho• inn .. c-tor· 

. • magne pensen e a mern:~ façon qu<' te. la . , d d l' • · D' pms lors son caractere monotone. Pour 
1 

p é "d t d =·ts u· . · creauon a aLeJ,ers ae P<1.•Leuri • retar ans execut10n de sa tâche. Il autre part, les batteries norvégien. n111r:. i:êQutoaar est itr r.o hommes. 
, . . c r s1 en es ,,....., • ms Les Ali · • • • que l'Allemagni~ desire violemment e... ds . t h" 

1 
D · e- sauon pour te lait et ceue ae granae~ y a en effet tout un tronçon de la rou- nes se sont rendues aux troupes alle-

• . man qm on enva 1 e anemark t Londres. 17 - L'Amirauté brita11ni· tramer l'Italie dans la guerre, il faut la N • 
1 

t d '"à d 
1 

.' mmoLenes mecaniques. vans cc:; con te d'une longueur d;~ 1.700 m. qui ne mandes da11s la région de Christi ah 

1 
, , ts Orvegc, par en eJ e eurs dro1t3 "• t · • que es evenemen commencent à st: d' 

1 
G 

1 
d , ~uons, encatsser ia seconue u·ancllc traverse aucun erram a exproprier f't sand. que a1111once qu'u11 nouveau champ de 

et défi
. .t. occuper e roen an et l Islande d 1. . . h · I , . r ourner ru ivement contre J'All~. C' t . 

1 
arti · e emprunt :x:ra1t se cnarger mu eue- qm n'est pas ac eve. la etc invité par Les troupes allemandes continue11 t mines a été disposé dans la zone de la 

es pourquoi e p san le plu~ con- · · c. Cl d d magne. •-aincu de la lit" d'" 
1 

· ment du ta.ix de nouveaux mternts conséquent a remphr plus scrupuleuse- occuper de nouveaux points dans la Y e, e façon à bloquer complètement 
Dans ce cas, le Reich agira comme Etats U . 

1 
po i_queKniso em~nt des C est pourquoi la pres10,nce a propo : ment ses engagements. région d'Oslo. Les communications fer-1 le Firth of Clyde. 

• ms e maJOr ox, lw m· • un homme en train de rouler dans 11: t d' ro.' 
1 

, "d · emc de remettre cette operat1on· a Jaime· AU MUFTULUK roviaire entre Oslo-Frederikstad-Halen- -.---~-~-=..,..----,.-------,... 
, 1 es acco avec e pres1 ent Roose- h ~ precipice et s'efforcera de ce crampon· lt . 

1 
. d . proc ame. Kornsjoe vers la frontière suédoise ont britannique du type « Tribal ». 

• ve a a suite es die.rnières agressions 

1 

, . , _ LE MEVLUD 1 ner a l'Italie. Et alors sans doute, !Ita- de l'Allemagne. L Assemblee, apres ·une mterruptio.. été rétablies. Plusieurs torpilleurs norvégiens ont Le Müftülük (Direction de l'autorité 
lie, se servant de toute sa souplesse re- L' • _, . de sa seance en vue de permettre rexa- Kongsvi11ger se trouve sous l'accu /été mis au service de la marine. 

• "'1llenquc entrera. t elle en ,,.,, religieuse musulmane) d'Istanbul com-chcrchcra et tres probablement trouve. tt f . . ~ -_ o~ert·c men par la comm1ss10n au budget de 1,1 pation des troupes allemandes. · L'aviation a poursuivi son action da 
1 • d déli" de tt ce e OIS aussi aux cotes des Allie"s • munique : L · é bl" dé · ra es moyens e se vrer ce e La st" · 

1
mot10n de la pres1dence, a adopte cette es unit s in es allemandes sont reconnaissance au-dessus de la zone 

que ion à• pose tout na.t li t Le 12 Rebiülevel tombant le 20 avr;J charge lourde et condamnée. . - , ure emen · proposition. intervenues avec succès dans la lutte centrale et septentrionale de la mer dtt 
On aura.it pu y repondre aff"rm t· 1940, la fête du Mevlidi nebevi sera cé-C'est dire qu'il n'lost pas facile de. t . l'A , . , . 1 l 1ve-1 Le soir même, c'est à dire mardi le au nord de Hoenfors. Nord ainsi que de la côte occide11tale de 
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1 
. f •t d 

1
, xt' . men SI menque n'eta1t pas à la d. t d ' lébrée le soir de vendredi (nuit de ven- L . 1 N è d 1 . é .1 ' es pressions ai es e e eneur veille d'él cti M . 

1 
• "d irec eur e la Comptabilité MuniCiJ>d· a manne a assuré les convois trans. a orv ge ans a 1ourn e du 16 avn. 

entraîner l'Italie dans la guerre. e ons .. rus ". presi ent dont le est parti pour Ankara en vue de or dredi à samedi). portant des troupes et du matériel vers Elle en a rapporté des résultats intéres· 
le ~and~ t;u~~ed a sa f~ ne se recon- ter cette décision à la connaissanc! oc MARINE MARCHANDE les ports 11orvégiens. sa11ts. 

1.:.;~~~"'l TA~ 
·- •••• 1 ',M:j- . 6 .......... u .. ~ 

~~~f1nai .pas : roi e pren re une pareil- la Banque intéressée. LES NOUVEAUX VAPEURS Poursuivant l'a111è11agement des ou- En dépit du mauvais temps, des a· 
le r~l~t_ion. Se~ement". ~n . constat• LE BUDCET DE 1940 Le directeur général des Voies .Ma- vrages de protection côtièns, leo forti- vio11s de combat allema11ds ont attaqua 
que l op1mon publique amencame a con f damné la politique de conquête de l'A- La Commission Permanente vient ritimes 11. Ibrahim Kemal Baybora.,est ications du fjord d'Oslo ont été mises, des unités de la flotte britannique et 
lemagne. d'achever ses n.avaux sur le budget du arrivé en nôtre ville <en vu;1 d',lnspecter dans leur ensemble en état de défense. un croiseur en11emi a été coulé par plu· OU EN SONT LES NEUTRES 7 

''· .Sa.."'uhl Htt)·dat' d#n1ont,.,., dn.n11; uru· ·1 Le hef d 1 fi tt"JI d · b v1· ayet et de la Municipalité. Le nou- les divers services dé"J>endimt de son c e a o 1 e es contre-ter- sieurs ombes à 150 km. de Moltfjord. 
anaJyan trt'<t POUA!t#f', qup IM ral.iion<t dn tu .... b ' ' pÏ f e f 't • d • .... ...,u. _, ' 1 '' ' 1 KD' A M n 1 veau udget sera soumis vendredi pro- administration. Il a declare à la presse ' urs, e cap1 ;une e vaisseau et Des chasseurs allema11ds ont abatt" 

arnrr ('U ne a Pnt d'ordrP •<'ntl- '.I"" 'K. 1 d B ' m•n•••· lnt•ttoctu•t. konomlou•, ,.,.,.
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,. S b h /'. 
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:t KW.;'.)J chain à l'Assemblée Municipale. que les résultats de ses pourparlers a- commo ore ?nte a trouve l.a mort au le 15 avril, "au large de la côte sud-ouest 
ootttton• •• •ootaI , ··-·· -· " a a os asi .,Q Les prévisions des recettes du vilayet , vec le délégué des chantiers Svan Hun. cours de I~ def€nse de Narvik dans sa de la Norvège, un hydravion c Head· 

, Toutefois, ~ suite de l'attitude de L' I M p O R TA N C E pour 1940 s'élèvent à 5.559.408 Ltqs., ters en vue de la construction de 11 l~tte héro1que contre les forces supé- Hudso11 ~ et un autre du type c Sundel" 
1 Allemagne qm, en ne tenant aucun' soit 110.508 Ltqs de plus quecelles de nouveaux vapeurs ont été transmis.par neures. de la Cra11de·Bretagne. Environ la11d >. 

compte de la neutralité du Danemark' DE L'OCCUPATION DE NARVIK l'année dernière; les prévisions des re-1 un rapport, au ministère des Commu- deux tiers des hommes appartrnant à Un avion allemand n'est pas rentré i• 
et de la Norvège. a eu pour effet de 'l. ~hldln Da••• fuum•.r '" •o••""'·' cettes de la Municipa.lité atteignent 1!! nications. C'est après que ce dép;.ute • I l'équipage des contre-torpilleurs ava. sa base. 
rapprocher le danger de l'Islande et du tton• mutin.Ir•• oui dl<tal•nt un d'""'°"" . millions 64.250 Ltqs ce qui représentei ment aura pris une décision dél initivt! rié.s et hors de combat, après avoir é- Sur le front occidental, des forma • 
Groenland, Ja 'l'olonté de l'Amérique mont d.,.. Atu•• ""Sarvlk ' 470.021 Ltqs de moin~ que l'année der/ que l'on signera. le contrat avec la fi1. pwsé ;outes leurs munitions o~t 6ti> tiens de choc allema11des ont pénétré 
de ne pas participer à la guerre a été La présente guerre étant un~ •guer- nière. La Commission Permanente s'est me en question. Pour le moment, un~ affectes au re11fo~cement de la defens dans les abris ennemis au sud-ouest de 
ébra'_'1ée. Et il est hors de doute qu'il r~ du.fenil est tout naturel que les Al- attachée à réduire le montant des dé· telle décision n'est pas intervenue. !terrestre de N~rvik. Merzig, anéantissant leurs occupants-
conVJent de chercher à cet ébranle . he~ aient voulu tout d'abord d'assuret penses des deux admiJnistrations d<· LES CONFERENCES Un sous-marin allemand a coulé au 50 Anglais - et s"emparnnt de prison· 
ment des raisons d'ordre intellectuel, le port d'embarquement du minerai ~ façon à les ramener au niveau des re- nord-est des Shetland, un destroyer niers, d'armes et de munitions. 

sentimental, économique. financier, 50• ll~ tenir près de la zone du gisement. Si cettes. A LA MAISON DU PEUPLE DE 
cia!, militaire et autres. De même d'ail- l'Allemagne se sent pressée de trop près Le surplus de recettes enregisi.ré o.;.r BEYOCiLU 

L'intérêt QUf' l'on rnanif este en Italie 
le~rs que des raisons analogues déter- on peut s'attendre. à ce qu'elle entre- le vilayet est dû à la perception régulli:· Aujourd'hui jeudi 18 courant à 18 h. 30' l h T 
mment l'ébranlement de la neutralité prenne une agression contre la Suède. re des impôts sur les terrains et sur !.i ~·ancien ministre M. Seyffedin Derma.1 j pour es C O<;eS de U rquie 
des autres pays et de leur volonté de Il e9t probable que, dans ce but les Al- propriété bâtie. donnera une conférence sur : I 
maintenir la neutralité. lemands débarquent des troupes au Le nouveau projet de budget fixe à La Q:U&rre de Tripolitaine Les conclus1· ons d'une 

Les ""YB très h d belli , port de Lulea, dans le golfe de Bothnic, 

lasuèd;parex!:;ee:u:cor/::~qui~stl~::~~~b:;ueme~td~~i- La coméd1·e_a_u-·x- cent enque"te de presse 
gique, la Hollande et la Suis.se, la You- nerai en ~à a :n~gale e à : 
goslavie, la Hongrie et la Roumanie, au~ = ~u P~ .; ~k ce e ••• 
l'Italie alliée de l'Allemagne ou la. Rus- qm di~ ces ~e:i ~ a:i. na: actes di vers L T . t 1 
sie Soviétique. hier belligérante et au- ces c~n·1s o~s, t ~~ ~l ~ .... ••• a urq u1e veu seu ement 
J·ourd'hui nedevenue n tr ·1 auron ·l nus e 'P1 a ea, es or- se de' ~endre eu e, sont-1 s t st !aises , N ile .11 
aussi neutres que par le passé et dans ces erre res ang a arv. ~e LE COMPARTIMENT DE acerbe. Le premier intcrJoruleur .. lù<·h• 1, •on 
une égale proportion ? Notons d'abord ~ettront en marche ~'':' le bassin m1- LA DAME tiEULE tour de voir •• ptatMnterte ., mat lnte,,,r•u<e. ..,,_,_,,,. ---
que ceux qui croyaient à la """"ibilit~ mer et leurs forces aene~nes bombar- L• trnln Ankar"-Z<>nll'Uldak •1>1>rO<'h•it de la F.t <ctn peut oondulrc rort Jotn n1ns1.... 1 La presse itailennc s'intéresse vive- quie un cauchemar. Le8 longs dforts 

y..,.,_ deront les troupes de de"'"-ueme t. i Avant·hlM', Tayylb ('t Rlifltem ayant Voulu tn· ment ces tem d. . • l T . d'une paix de compromis ont commen . , . u~'i n lnl on ao Germe<<. Les voyn•eurs oercurent des ps ermers a a urqme. d'Atatürk pour conduire le pays sur la, n faut considerer aussi que L l f •t bruits l·touff~!'I dans un (',()mpnrtlmcnt vull'ln - QUlnc-r .'l'UIPZ lnnOC'emm('nt Sndettln, C'('lul.C'l lCUI' u preu , . • , cé à se rendre pt • tJ li u ea 8.1 · ne ve non eqmvoque a cet e- voie du pro!ITès, le de'but d'une activil~ 
corn e qu une ' e e SO· rt" d distr" t miJi"ta" 'd . d Qur!QUC'S hommes rt.'·solus lntervlnrl'nl et ('omme r(-pondlt par dC'S lnJurt.•S:. Il y eut ci.ucre11e, puis d t f ~ 

lution est impossible. On peut dire que ~a 19 d ~ ic h f . ire sue ms e tn portr du comNlrtlment était fermée do l'ln . rtxc. gar' es , ~urnie p~r le nombre d'en . industrielle considérable qui a besOl~ 
la Suède, la Hollande et la Belgique se f orlan S:t le c e -~eu est la place lkrlour, Ils n"hésttèrent ons h la rol"('or. Flnnt•·mcnt sndcltln lira un rovolver de " voyes. sp.eciaux. qui sont chargés par de temps pom· se développer, bref l~ 
préparent à entrer en guerre d'un mo- orte de"d' ~- Il Y. a là des foêrces as- Que 50 passait-Il don• ? ooche d m rru. ntt•••••nt Tayytb à 1n main et les prrnc1~aux ~ournaux d; la péninsu I nécessité d'une longue période de pai,; 
ment à l'autre. Les agences nous ap· fsez ooéenSI erad es.!Cl;w pourront tre ren- uno dame seule se trouv .. tt don. " romonr-. 'tl ln Jambe. t.r btess• a do ~lrc conduit " i·M· le de se hvrer a des enquetes et do re- pour voir réaliser un programme vaste 

t 1 
ore s par es e ements du IVe corps timent. un des préposés l'avait rcm8.J'Qu~ rettl'1 pttaL portages à Ankara f d t l d • t· sont 

prennen a nature des mesures qm d' . éd . t d d E' ELLE A TANT , · pro on e comp cxe c rcnova 10n 
t 

. l arma' su ms venan u su • voyaacuse et u nvatt lmaz1né do tut tentr rom·! D AMANTS ... FERMETE ABSOLUE . . 1011 
son prises par a Roumanie et la You- tand" • l S éd . d'f dr . . . PO.Znit II ~ta1· don<' entré tlans le <'ompartimen1 r." Jeune TaccUln a <'omparu c1l·vant l"' 1 cr . ·• autant de garanties de la bonne "\:O 

gosla\
"e n est · . 1s que es u OLS e en ont a1ns1 'I , d •. Particulierement remarquables son~ té · t ti 1 d 1 T . Le rutC 
... • lmposs1b?e de ne pas l } . . t ,,, . f'n A)'ant aotn de fermer la Port<' clerrlèr<' lut et J~e J1'-·n:1.s e PA-IX d(! Sull4n Ahm•~ anus J'1n· • 1 , • ,,,, ' "1 lil erna ODa e e. 3. UTqUte. Y-

trOUVer significatif !"avertissement d~ eur pays, e: nun~tsdseron .• etroite avait on~tond• orrrtr à la Jeune personne d .. cu1oatlon de ~·~trc livré à une .,.resslon •antre les. conclusions dune serte ,d et~des pu '1 te balkanique lui-même et le récent 
ce journal semi-~ffic.ieux italien qui an-j ment entre es m8.lllS es Allies. services ouc celui-cl ne lui nvnlt nuttcm•nt de- la pcrsonnr ~• son ex-amie '•ad•t. Lca talls bhees dans le « Popolo d Itaha > pari rapprochement avec la Bulgarie diser.t 

Dem l 
manrt~s d'allll'urs. quc nous avions relat6 à cette> pla.<'e s'étalent dt· M. Lino Pelle!?rini A l'issue d'un sé - combi"e l' • d" ·t r ·~ 

nonce : «_ . . ai~, 1 se pourrait que • ri-_..-. é 1 1 o · j n on se preoccupe ev1 e 
nous .part1Cip10ns a la guerre>. P~·t·Ol' IL i~c.1"rt_1 Yienl Sabah ~·--..;...·_--;:j La dame csoaya de réalst.,., voulut •Poeler au roui ' en P e ne rue. " Lllle!I. Rencontrant Ja jour de quelques semaines dans la ca- moind , . 11 . cteur 

..... u • - ·· - fl('("'()UfW. Le trop aaiant et trop entreprcn&nt ('On· jeune tille en compa2nie d'un rival Je rirfvcnu . . . • . re et1nce e qui, dans CC SC 
adml

o.ttre que les Soviets demeurent en MM .. ·····........... "-" , , ' p1tale turque le Journaliste itahen rap-· · · fi bl · · d u;'l· <lueteur ('&li malt S3.l1.S <lOUll' que le hrull d'J n a\·alt pu rt:'prlmer son dépit. Arm(I d'une lame 1
• • • SI ln amma e, serait t.re!ll angere 

simples spectateurs des événements ; LE PA YS TRANQUILLE lratn a~ratt couvert •es appel• .Il s'était trom- "" rMotr nutomattouc, Il •'Hall ru~ •ur one et porte la conviction ~uc les allianctsl . I,a Turquie tient seulement à eott 
Le monde entier a acquis la conviction P~. alnst ••"on \"icnt de Jr voir. lut avalt ta11tru11i le vlla••· '" blcuant .... , conclues par la Turq~1e o~t un caractè-j jntégrité, à sa sécurité, à la sauvegar • 
que cette guerre est une chose séri.eu- C'e"lt la TnrqU(('i, nrtlnn11 :n-r. ]lilirtf")ln !.(' bonhomme a f.té trouv~ dans une nttltucll', artèvemcnt ('t, Cl' QUI est plus ~Til\'{', comprom~·t~ r.e essentiellement defensif. d d . t. "'ts. 1 T . 'pétoll" 

C'ahld Yaleln ! tant lin bl'nutl· tutur(' 1 . . _1 ,. 1 e e ses in ere , a urqu1e, re 
se .. c.·es. t là une première constatation Et <lela, parce que la Turqw·e n'a P" , aaorav~e par le désororo do •• tollettc, oui n• or, Ta«ttln ntc . 1 « Il est clair, aioute-t-1 ' q:1e s I . I" le encore, veut seulement se défendre .. 
q s """' iatssa.a s.u.œ1ate!r aucun doute qunnt à a~ ln· , bien r · fullait, la Turquie descendrn1t en 1ltc:c 

Ul Im~e. • . eu peur du danger. La conception de la tenllons. A !"aroivée du train à canklrt ln t><>ll« - Jal encontré •• lour-lh Snn<lct, dlt-lt.• h' ·tati" t d 1 1 tte Il LES FORCES TURQUES 
Mais quels Ont etr

e les deve noul nvon"ll m~me 6('h i. 1 t ·1 sans es1 on e ' ans a u ' (' c e~ 
- pourr .. peur est étrangère au Turc S ]:'lo a l't~ lnforunl'e des pronc-s11;es de ce Don Juan n nn2c QU(' aue11 mo !!. ?lot •. 1 • • . • • Parmi les articles sur la Turquie quo lapp~ments ultérieurs de cette situa • fouet de la menace il a itl, ous - unttonne de n:...,vcur. Notre homme • H~ lm . Il est raux oue Je l'ale attaquée. C'est là pure I ratt d un poids conSiderable et elle 

ti ? J ' rec e comme mkllal.'f?m•nt arrêté-. ratomnle. Eli<' n des centaine• d'amant11 qui &lit apporterait ,une fermeté absolue. 
on · , . . un ressort d'acier et ;i a pris immédi"ate- 1 1 p ndr tte esti l PLA 1SAN 1l:P1ES oul'I est ce u <l'entre eux out lut • Jou• ro Peu de jours passés dans la très tran-
ou~ repo e a ce . qu on J me~t sa décision. Et une fois qu'il eut mauvnls tour .li . ff" t . 

faudrait que les. pays qui observent en · fixe la voie à suivre, il a déployé I'ac- S:..!cllln. Tayylb et Rtistom sont troill ouvriero Le mn•istrnl ne Parait Pns avoir '" mn . qm e Turqwe su men pour convam
core UilC politique d'expectative ... e tivité qui S'imposait. QUJ dC'meurent ÎL Bc>yk07., YaUkoyü et travolllent ,·atncu toutC"foi& par <'eS dé-n<-KntlnnS. Et il a •)!'- cre tout observateur que }eg récentes 
soient convaincus non seu"hement du Aui"ourd'hui la Turquie -t l' lli' d A la SoclHé Ant~rkalne des pftrolos. "' Hnlent donné !'ln<nre~rauon ou prévenu. déclarations du président du Consei' 

, . d tt . ,. ~ a ee es ~n "''c' mauv'll< rapports, depuis un rertaln • LES TIMBRES Refik Saydam correspondent parfaite-
seneux e ce e guerre, mats qu ils démocraties occidentales contre toute tem1>1, à ta suite .,,,. plaisanteries d'un •oQt dé· . . 
aient pu. discerner de quel côté et oom· agression Eil9 bénéficie de I'assistan Plorab!e auxQu<'Jlcs Ils se livraient enlre eux.On Rlzn, ouvner u l'hôtel des Monnaie•. est •••n· ment au sentiment populaire. 
ment le danger le Inenace et surtau, financiè~ des .Afüés , ceox-ci lu" f ce' aatt comment les cho1<s ••panent' quelou'un dlt ••d'avoir voté des ttmbea du tise, pour une '"" PAIX A L'INTERIEUR, 

. .,_ . 'l ' l our-1un bon mot ••. ,. ombre de m6chancct•· 1 d leur de 41 Ltoa, QUC l'on venait d'imprimer. I! PAIX A L'EXTERIEUR 
qu l'll t.1ent mesure elJr volonté et leurs (Voir ]& auite 411 4ème page) 

1 
t t ' ' e ... nie. Aor~s lntcrroi;atolre le Juie pénal de "'" tire te nre ~,1 A m~1 et r6pond •ur un ton · ""'·' 1 .. La guerre constitue pour la Tur l ., ordonnt aon envol l l& pr11on centrale. , J 

veC 
l'on rencontre ces temps dernier& 0 

'· 

une fréquence accrue dans la presse '. 
ta:lienne, signalons-en un du ~LJl.VOI°' 
Fascista> sur la marine de guerre tt

1
;s 

que et un autre, très documenté et tr~,. 
objectif, de .M. Luigi Maglinri-GaJant 
sur •La >:uissance militaire de la 'ful · ,. .Afllla· 
quie> dans le journal •L~ Forze . 
te>, le grand quotidien militaire itahen· 

(Voir la suite en ~ème page) 
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Pour votre chevelure 

3-BEYOOl.U 

Les Femmes Modernes 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • t Elles se sont groupées ! 
• • • . • . • . 

• 
dans une croisade ! 

• . . 
··•·•·•·•·•·•·•·•·• ... Chapeaux-Ciseaux 

Chapeaux-bassines 
Chapeaux de 

-0- • . . de charme • • • ! Couvre-chefs ! Soyez élégantes 
par la netteté 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • . 

Les femmes d'wujourd'hui - dit le daine ; il était probable qu'elle ne vous 
bri&.nt écrivain Léon-Paul Fargue, -1 répondrait pas. Mais qu'elle se silt e.u
il faut bien le dire et s'en montrer fier, torisée à bavarèm- avec vous à l'oooa-

• . 
• . • bizarres . 

• 
• • • • ••••••••••••••••••• verre 1 

-<r- évoluent à la vitesse dies roitelets qui sion de quelque cérémonie, de quelque 

Par SIMONE 
Faites élaguer largement votre che- traversent les continents à trois cents fatalité moderne, vous Qa voyiez aussi

velure. Puis, avant tout shampoing. , I à l'heure. Elles tourbillonnent et se re-j tôt se défaire de ~.[principes et enga-
1f~te_s donner à vos cheveux <Un bain

1
n;>uvent au milieu des drames ~~-1 ger le. co_mb-t. C'etalt plus.sport •. Cela 

1
.
1 

d hIDle que vous garderez une vmg- peens, comme au milieu des ongmalites pouvrut etre sans lendemain, mais ce 
Dieu quel horrible pot-pourri. Etl m'a été donné de voir et de ceux que: était non seu~ement frappant, ma.is taine de mmutes sous une 13el'Vlette sociales, avec une aisance qui nargue n'était jamais sans risque.>. Ainsi les 

pourtant le fait est patent. On dirait des Istanbuliennes pressées ont déjà prêtait à rire. Et maints passants se re- chaude et sous un séchoir. Jfaites faire parfois l'esprit de l'homme. En un mot,1 femmes se soumettaient en apparence 
que depuis quelques années le goût de arboris. en ce Printemps tardif morose

1 tourn~ent. à son ~sage pour reluq_u~r u~e mise en plis très nette, rtrès ser- elles savent évoluer. . 1 au~. l~i.:; de promi~té fo;tuite de Li. 
nos grands modistes s'est complètement et pluvieux. ce drôle d échantillon de femme ... éle- ree même si vous avez l'hab1tude d'une Je demande pourtant qu'on veUllle soc1ete contemporame. Mais, au fond, 
rnodifié. Au cours de mes longues promena- gante. coüfure floue. Usez copieusement d'u • bien se rassurer. Ce n'est pas un cours elles jouaient peu sur l'aventure et le 

Ils pensaient autrement les créateurs des à travers la >ille il m'a été donné de * ne très bonne et très legere bnllantin~. sur l'évolution que je me propose de fai- , h.ai:ard. ~iles :i1'.11ai~ut à la fo~ 18; s~<:u· 
occidentaux des chapeaux féminine3 . voir ces jours-ci tout d'abord un cha- Mais, actuellement, et heureusement . Coüfée, maquillée, deJa presque tout re en des heures pareilles. Simplement r1té ~t 1 ~u.torite. C est. 1c1, prec:i.sement, 

Les formes de leurs modèles avaient peau-ciseaux. pour nous si les chaipea.ux de cette sai· a ~t cita.dine, il :ne '.'ous reste plu~ l'envie m'est ~ten~el' d'apporterxt l'hordi~- ~~e J~ d~rrusp~~~lllr. llSll~ f~cs 
pour la plupart quelque chose de sym- Ce couvre-chef spécimen d'un genre son, comme ceux qui les ont précédés qua vefüer à votre toilette. Mais , la mage d'un poe ~ a · attitude e rao -

1 
',.se on ex co , e epuis 

pathique. On aimais à les regarder et à nouveau m'a tellement frappée que j'ai seront bizarres, une femme de goût encore, ne laissez nen au hasard. Et, nairement subtile ~t courageuse des; qu 11 y a des pro::tYfçs et qu on les n:· 
plus forte raison à les porter. Mais de- suivi pour taicinq bfonnesd minutes drecell

1
e saura toujours modifieT le modèle de en tout cas, banrussez tout ce qID, dans femmes de la den:iere min.ute deva~t mérote, mde sem. en en

1
avanh ce sur s 

· 1 h t rd 1 qm le por t a m e compren e f . 1 cire t ·sage votre garderobe n'est absolument sun- ces problèmes qm affolaient Jadis hommes u moms sur es ommes eu-puis que es ommes on pe u eur , . h f açon a e ren seyan sur son vi • . . , . . . déli' d . 
b . t , 'd' 1 1 · d sens d abord dun parell couvre-c e et 1 . f . rdr t t tif d'h"-...:té· ple et net Songez que l'on vous sent nos grand'meres. 1 éducation la mode l, ropeens. dans ce cat omame de on-sens n ayan qu un 1 ea : ce m e . . • . f . et m aire pe e ou mo "'"' · · , . . . . ti 

d 't . tr 1 -~' ·t t lfn second lieu, comment 11 etait ait. encore si proche du pie in air qu'une travail, le hasard, l amour et mainlte-1 l'adaptation a une SJtua on nouv>elle. se e rull'e en e eux, es muw.:. es on b f t tailla * , . . · t •tr 
f 't h t ,__ · t t Sur une forme asse en eu re · robe à fanfreluches étonnerait sur vous nant la guerre. Laissons le coeur ou 11 Elles ont, plus vite et Irue1u< peu -e e a1 e orus avec eux e , uamssan OU· • . 1 . d'h b' Et · t t b rd 1 hapitre · la f · d 
t 'd' . ·1 d té • ls l dee au faite pour·a1So< r comme ai- mam enan a o ons e c . 1est et ne regarcions que les attitudes, que les hommes, compns USJon es 

hi , 't 1 _,_ 1 b tude, transparaitre les cheveux. le ou a es c apeaux e verre. '-"'UA·CJ J8 n • • l'entrainement le bluff, ou ces corne- classes dans le drame. Et e romanes-e 1 ee-- sensee 1 s ont a op ........ e es 1 d h d "····· · · e les 1 • ' · 1 J 
arc teck~ dan au - -e: i:H.y e aroque, . . . d ôt' . · à Beyog·l 'ayant pas 6tf'lcore ' ' . . , . 
d 1 ti h ti , modiste y avait pose, e c e, engu1se fil pas vus un ... Choisissez pour le JO. ur des vête dies plus ou moins bien 3ouees a qu01 que du courage. ans eurs concep ons • C apeau eres>. . . Ce f 't 1 'ti · n des · ' · •• 

. . . . . d'.o~~mcnt, une paire de ciseaux. . ~x- _ai eur appari on, ma.IB sur u ments aux tons chauds. Préférez Je nous obligeait le modernisme. Le coeur 
1 

Les homm:' ont besom d etre ~ds 
~s b1zar:enes les pl~s cnardes da- c1 étaie'l'lt ouverts en angle et au milieu ecrans de nos salles obscures. !marron et surtout toute la gamme del:! ne change pas, nous le savons. Il n' Y comme les demons qu'ils ont conqUJS. 

'?erent le pion aux ·~ncienn~ conce~- des lames avaient été épinglées de pe· C'est un journal filmé qui nous les a verts. Méfiez-vous du noir; si vous por- a qu'une différence de degré. Mais en-' La vie n'est pas une station mais une 
lions de la mode. Et 1 naqmt de ce fait tites marguerites. J'avais envie de de- présentés. Les chapeaux dont il s'agit tez un tailleur de ce ton, qu'un chemi . tre les attitudes, ou, si l'on veut, dans conquête. Et l'=e des mortels réclame 
une foule de chapeaux aux formes 

0
• vancer celle qui portait ce pas chef- sont en verre. Ils sont formés d'une sier d'un blanc cru l'éclaire. Pas de ro- ltout ce qui ne touche pas l'amour, il Y plus de feux d'artifice que de cendres. 

Sées, inédites il est vrai mais sans rai· d'oeuvre du non-sens pour lui rire au vraie calotte de religieux, enverre lai- 1 be de crêpe de Chine noir . Ne tolérez a des différences de nature. L'ombre est perfide, la résignation est 
SO~nement a.u~~n. Les_ femmes ell~- nez, mais mon bon sens à moi ~·empê- teux, et de larges bords en verre trans· lque la robe de lainage noir mais qu'une 1 Les femmes de Tolstoï et de Dick~ns, un crime, la ml'<liocrité -~~ souillure, 
lnemes, horrifiees au ,debut, se refuse· cha de commettre pareü 1mpal1'. parent celui-là. Actuellement, ces chl~.-1 petite écharpe blanche ou de couleur de Maupassant et de Bourget aimaient (il n'y a que les astres qID reconfortent 
rent, pour .Ia I?lup~ a p~rter des ch~- Je n'étais pas encore revenue de ma peaux sont al'borés sur les plages. cali· lprès du visage, fasse la transition avec 1 assez uniformément le hasard, la crise, et qui soient dignes du bonhe'.11' ... l · i..;s 
Pe~ux qm revolutionnai:nt et_ hem- surprise et de mon étonnement lors 1 forniennes par des baigneuses qui. ont !votre teint. 'l'aventure romanesque, le secret ,des femmes modernes ont compi:is ce ~e
laient violemment leur gou~. Mais les qu'à quelques mètres de moi, au trot-, l'air de vouloir protéger leur visage Neportez pas de petits chapeaux.Vc,s passions folles. Celles d'aujourd hm sespoir, et elles se sont qu:lSl groupees 
Plus. courageuses ayant ose porter ces toir en face , en .plein Istiklâl Cadde · contre les rayons du Soleil. Et en effet cheveux Ront trop rebelles encore. Com préfèrent ce qu'elles appell€.nt : le sp~~t dans une croisade de bravoure. et ~e 
•?•bis• provocateurs de . q~olibets et si, je vis, cette fois, une jeune femme bien que Phébus darde ses rayons sui me chapea.ux habillés, portez les grands en matière d'âme, le courage en matie- charme pour enchanter les espnts ma
d esclaffeme~ts les rlus tn;rndes ~' no~ d'une trentaine d'années à peine qui a- les jolies têtes qui portent lesdits c~a- relevés à la mode. Pas de voilette, pas re de guerre. les. Le monde vit des heures t".°dues et 
soeurs et meme les plus refraclams a vait arboré un chapeau ayant la forme peaux en verre aux bords qui parrrus- de fleurs sur le chapeau. Préférez Je.; V<>Us écriviez à une fo=e pour l'in- brûlantes au cours desquelles li semble 
ces • nouveautés idiotes, finirent par de ces bassines dans lesquelles nos bond sen.t pourtant transparents les rayons challllSures mates aux chaussures ver- viter à diner au restaura.nt, sans la que l'évolution ielle-même soit mena-
baisser la ~ête ... et se l~isser coiffer par ~~ekerci• tournent leur •çevirm.e>. Seu-1 solaires ne les gènent n~llem~t. Ceux: Illies. _ '. connaître, ou n'ayant eu avec elle cée. Tournons-nous vers l~ ~c~ des 
leurs modistes, elles-memes amusées. lement au lieu de porter la bassme fond ci ont 'l'al1' de ne pas filtrer a travera qu'une seule et courte entrevue mon· femmeS. Elle est source d optimisme. 

Nous avons vu ainSJ des chapeaux de en l'air, comme on a coutume de les le verre. Par quel miracle nous n'avons • • • 

Pour acquérir une jolie démarche 
toutes sortes depuis la simple hostie pla voir, le fond de la bassine reposait sur pu le comprendre. Le verre avec foquel ~ soir, pas de robe noire floue. Ai
te, de paille ou de feutre. ressemblant la tête et c'est la partie creuse qui re· ils sont co11fectionnés d· il réfractaire mez les tissus lourds moulant le corps. 
à nos populaires helva jusqu'aux che · gardait le ciel. Je me dis que la dame au rpassage des rayons ? Nous l'igno- Et montrez votre dos nu, dans sa meil· 
!>eau tour-Eiffel hauts de plus de qua- en question avait fait confectionner ain· rons. Toutefois celles qui portent ces Jeure forme. Ayez le goût du blanc, 
tante centimètres et dont d'aucuns por- si son chapeau afin qu'en cas d'averse chapeaux d'un genre nouveau n'ont nil gloires des teints hâ1és. Rien ne vous ••1 
tés un peu de travers ressemblaient à reau absorbée par le chaudron mué en lement l'air d'être incommodées par le siéra mieux qu'une robe de erê,pe ou d~ Un exercice utile et 
a.utant de tours de Pise. , parapluie l'empêchât de .se mouil:er. soleil. ' satin blanc. Mais gardez-vous des bro· 

Je ne m'arrêterai pas à vous narrer Mais ce qui me fit rire aux eclats Seulement comme elles jouent à la deries .. t des paillettes Si vO'llS voulez 
ici mes chères concitoyennes, tous leô c'est lorsque le Jmd~ain, en .sortant boule sur la plage et qu'elles courent porter des bijoux (~es f~ux seront aus- recommandé 
genres de chapeaux aux formes les plus! de chez moi, je croisai, au_ Taksl.Dl, u~el si elles tombent ou si elles cognent Jeurs si jolis que les vrais) ·aimez les l~urds -----

~izarres et les plus insi_pides que. desl grosse bobonne qui ~evaitt b1e_n artav01rtl tête y a-t-il danger que le verre ne se orneme~t:s d'or. Md:USeill:1e portez m ba- Pour parvenir à acquérir une jolie vitez de vous ,pencher en avant lorsque 
•iornmes de mauvais gout nous fir-ent cinquante ans au moms e qui po 1 casse ? Ou bien est-il incassable ? gues, m boucles or es. . d. h il f t fortifier certains mus.l vous allez vite. C'est extrêmement la.Jd 
Porter et qui firent la joie ... d'autres1 sur la tête un chapeau ayant la forme . ,. . Une seule fantaisie vous est permise: ema.rc ~ au \ et cela n'avance absolument à rien.Cha 
hornmes ceux-là de plus de goût qui ne1 d'un pot de fleurs. Seulement au lieu Autant de pomts d mterrogation aux- des ongles laqués de la couleur de vos cles du pied. f . . . . f~~~e 

• • d f •t 1 epondro dès qu'une I . f :tin' t que OIS que Je VOIS une JeUlle ~· , ~essèrent de se payer notre tete, ;n que les fleurettes emergeassent u ai J que s nous ~urons r . • , • lèvres. C'est pourqu01 vous erez ma e dans Ja rue galoper de toute la vitesse 
ll<>us, persiflant sans merci. du pot elles étaient placées autour. en de nos modistes les plus avisees s etânt 1 soir un petit exercice qui vous fera le d . be , 'ts trém fil;5e • 

* guirlande. C'étaient des pâquerettes et pourvue de quelques-uns de ces cha· PRIERES POUR LA PAIX 1 plus grand bien : vous montez très !en-! e ses Jam dés".' pari peti 0 t "a.i 
b 1 lancés sur notre mar- . 'eds t ments sacca , e cou en avan , ) Je ne puis cependant m'empêcher de comme la dame portait une ro e rose

1 
peaux es au~ra -<>-- tement sur la rpomte des p1 e vous . d 

1 
. di . A quoi bon• Vous 

· h · ' à dir il 't d h' d extrê t 1 tement envie e m re. < · "<>us parler un peu ici de la collection - o ! il n y a pas e e e ava.i uj c e. Cité du Vatican, 17 - Le Pape a a· redescen ez memen en . b' avancée lorsque Le bout de 
lieg cha.,,,.•ux de la nouvelle saison qu'il goût cette brave femme - •le contraste SIMONE. dressé une lettre au secrétaire d'Etat en prenant bien garde que la face m sertez iensera arrivé au but une se • 

·r- . 'ed t h pas 1 sol· vo re nez 
le cardinal Maglione poU'r lui prescrire terne de votre p1 ne ouc e . e · conde avant vous ? > 

ROBES de PRINTE1tIPS 

• 
' 

1 

des prières à la Vierge, durant le mois' tout le poids de votre corps d01t repo- En mrchant tenez-vous droite ,sans 
de mai prochain, pour le rétablissement ser sur la face ei<terne. Au bout de raideur, et lorsque vous vous arrêtez, 
de la paix entre les peuples. quelque temps, les ligaments qui sou- ne vous déhanchez pas, n'écartez pa.ô 

tiennent l'arche plantaire seront con· les jambes: faites porter le poids du 
LE REICH PARTICIPERA A LA solidés et vous aurez tout naturelle · 'ed . tant très lé 

al et corps sur un p1 en reJ8 -
FOIRE DU LEVANT ment cette démarche norm e gra · gèrement l'autre pied en arrière . 

-o- cieu.se. Si vous saviez à quel point, pour un 
Bari, 17 - On annonce que le gou · Une jolie démarche s'acquiert beau· observiateur sagace, la manière de mar· 

vernement du Reich participera offi • coup par l'imitation. Songez à observer cher d'une femme trahit son cara.ctè
cicllement à la llème Foire du Lev:µit la démarche· des stars de cinéma que re, vous vous empresseriez toutes d'a· 
qui auro. I.ieu à Bari en septembre pro- vous admirez le plus, Remarquez c~m- voir une jolie démarche. Etuin: _ne mar-
cha.in. bien K.atiherine Hepburn a de grace chez pas avec lourdeur. Une dema.rche 

--o- dans sa façon d'avancer sans presque pesante vieillit une femme de dix ans. 
LA LOCATION DU CASINO DU lever les pieds: c'est une démarche tr Songez bien à cela si vous êtes au tour-

TAKSIM personnelle que je vous cite uniqu~ · nant où l'on échange les 4 contre les 
~ ment pour vous prouver à qu~ pom: 5 ... V<>us aurez bien soigner votre visa-

Le C · d T k · -'~ • , votre façon de marcher peut a3outer a g" votre silhouette, vous ne garderez asmo u a rum sera u:ue a • . • 
bail pour une durée de 3 ans. Un aippel votre charme propre. l'air juv~nil~ que Sl vous avez une de· 

1 / 1 d'offres vient d'être lancé par la Ville. En marchant teniez-vous droite, san.> marche JUVerule. 

' . 

• • 
~~e. Ptintemps, les costumes des jeu.. 1. - Sur une r~be v.ert claire, on pot- sont orn~es de roses roses. 

1 filles seront fleuris. Les fleurs con-· tera des marguerites iaunes. 1 
litt· 4. - Sur une robe bleu-marin, ces 

1 •onnées en soie de couleur auront 2.- Fleurs brodées de couleur claire! . 

1 
0~t 1 mimosas sont du plus heureux effet. v . e l'apparence de fleurs véritables . sur une robe couleur cyclamen. 
Oie; h be bl 1 

quelques modàles : 3.- Les poc es de cette ro euej 

L'adjudication expire le 2 mai. 

DE UTS·C HE 0R1 E NT BAN~ 
• FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
Istanbul -Gala ta 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

TEi .EPllO'.\E: .\.\.Il 6 

TELl<Pfl l).,I~: 2".!llO 

TELEPllO:\E: 2.:1.11. 

EN EGYP'fE: 

Fll..t.\l.E , DE L.\ DIU~· D~EI\ Il\ 'K \li C \lR • E r \ \1 · 11n H• 



Jeudi ts Avril t9t0 

LES CONCERTS 

Le récital de piano des élèves du 
Prof. Rudolf Layboviç 

La presse turque 
de ce matin 

1ILA BOURSE! • ... 

C'at dimanche 4...., qU"a eu lt.u d&na la 

.aile dei! !ètea de l'Union Francalse le récital de 

piano donn~· par lCll fLèvt:t du Pro! Ru<toll Lay

l>ov\c. 
La toute chAl'JTl,Ante et nactewe petite L. Pt

rez paruL prenl1è1e 1ur aœna wur exicuter à 
aouhatt, de ~ peUtn ma1nai aallu, la Valle-Edu· 

dt" de J.)t.lv.:.rnv;· et ..LMl1d.1er de Bec-t.ho .. ·en. 

Mlle D. Perlmann lnterprfta eruouite l'All~ro· 

vl"ace de Splndler. Cette Jeune élève promet beau
coup. Son ~u est clalr et tn6urf.- SI elle continue 
à ftudier dll1renunent elle parvte.odra '1 devenir 

Ul'l~ bOnne pianiste 

Dw:t• Boit. à Hulq~ de Lani:e, un morceau 
<'harmant (lui nt.u.1 r•ppelle dœ fpoq\US <le quié

tude, hélas ~volues. Ml.le F. DalklJtç Be dJaUn

aua ... raim«lt par la MJtcateue de son toucher. 

Mlle R. Abramovltch dan• Ta.reukll• de Hel

ler eut 1'ocça.1lon de faire valoir ses belles dlspo-

•ilion• ortL1Uque1. Elle Jou.a œ morceau 

beaucoup d'l clarté t.."1 de l"&l>ldlté. 

avec 

\alw, '.\l~lodie popuhlire et Da.o.ie de11 Sylphe• 

de Gris. trola morceaux: mélodieux a.u posaible, 

futtnt rendu• avec beauroup de •enUment <-t de 
déUC'atesJ('I par Mlle M. Lelbovtu. 

(Suite de I& 2ème page) 
nissent l'outillage milita.ire nécessaire. 
Chaque jour qui passe voit s'accroître 

col.lents •l•voo Qui lut tont hOMeW: oa.ura oriente: Ja force et les défellJleS turques ; Ja 
~•nlement M. Fcldman Qui a Jnconte•tabloment sécurité let ia stabil1té du pays devien-
bCO.UCO'U.P d'étotte, \'tr• le cl'lemln de la notorl~té. . d'Et , * nent plus parfa1tes. Les hommes a. 

A la deuxième oartle a.u proaramme :\Ille E. et les journaux _d'Europe, ap~:C:écient 
M&teo.MllU\ nou.s a ravis en exécutant l'Andante maintenant à peme les necess1tes que 
•• ta ~ .... ,. .,, m1 m1n oe Grl••· .Mlle L. Sc~1= la Turquie a discernées dès le pn.'JD.ier 
i.;'Ht di!'tllUnlé-e dans l'exkuUon de l'lmproptu op, moment ; ses hommes d'Etat Ont été 
i•~. :<o. 2 de SchuberL ~me B. Meruihem <1~10- les premiers à proclamer que les pays 
ya un(! arandc aalllté dans rexécutlon de i·etud7 neutres, s'ils ne disposent pas de forces 
BrlUwitr, 11 dlllctle à rendre, de BurwmUller e.. d ' à "tre ' 
rut, d'autrt part, très heureuse dans 14 '.\-laln • suffisantes sont con amnes e e-

l'UMla, •1 caractUlatlQue d' Albenlz. C'est avec A.- cra.sés. 
• 1 

me et lx'aucoup d'~xpresalon dan.a aon Jeu que 

Mlle ~t. Clmo• !nton>réta Dnn ....... ..,,.,. de MARCEAU PIVERT 
cranaoo,. CONDAMNE PAR CONTUMACE 

Sow. bol." dt! Stnub !ournlt à l'occasion ù :.111e I Paris, 16. _ Le tribunal de Cherbourg 
Elladês de Caltt va.loir son Jl'u Hmplde et clair. d mné ar contumace 11arceau 
!'tHlc Boyacya.n enleva. avec brio la Da1111P poJo.

1 

a COll a p d . . l' • .d 
d 

·-· nl<• Pive11t fondateur u parti socia: 1s.e es 
naJ~ <" ""'°"'afWC • 1 

M61odl• ùe Rubinoteln trouva· •• Mlle A. Ra· .ouvriers et paysans à une année de pri
hlmotr une tnterprl!te td~aie. C'est une trè1 bon- 1 son pour propagande antimilitari~te dé· 
ne élève. ployée en juin 1939. Marceau-Pivert S<' 

Dans 1e Rondi) CoprlcclOflo de Mendelssohn, l\tllc trouve a.ux Etats-Unis. 
L. OuyundJoalou 6'e~t vraiment dlstin.a:uée. Son 

La. l"a.nUUle fll1 .r6 mln du d.ivJ.n Mozart trouvn 1eu chaud. moelleux et aon lmpeccable •Rlllté ont 

en Mlle N. Erlcll une lnterprète d.iane d'elle. c~t- rait florès ù.ans ce beau lona morceau. Cette Jeune Une nouvelle 
te Jeun• flève Poltède un vrai tempérament cl'ar- et brlllante ~lève !ut frénétiquement applaudie. 

til.te~ Elle a n<m eeWement rendu avec art e\. u- ~Ule F: Cha.nU'80 qui possède aussl un Jeu liaison entre 
ne sr.inde Ullllé ces bellea paeea mualcales mnl• chaud t't perlé a Joué a\'ec c pathos ., la trou~ 

elle a déI>loyé en outre beaucoup de •e.nUmenl blant.e El"«I" de Ra.chmanln.ot!. l'A. tl t• t l 
en lm brterpr6tant ce Qui reh&UIN.tt cncN"f> le·lr 1-Ule H Rlmbault a Joui it. la iSo.UsfacUon aE- a 0 , 1 que e e 
mutlcallt~. n~ra.le Ja dlfttelle Bap<11CHlla 1Jofl6ro1-~ S"e. 1 c1t 

MUe R. Saltna.a, enrore une flève Q Ul promet L1szt p c 1• f ,· q ll e 
beaucoup. a excellernmmt bien rendu en le nu•n- a ) 
ça.nt· à souhait. le nostalalq,ue duult d'automJU.\ C'est par la TO<'<"ata dr Bach - PhUipp un vrat -·-
de Mendclst0hn. morceau de vlrtuo11lté, supérJeurcment lnterprftl-e Dnns: ch.•A mllleux en l'npport étrott avC<' ln 

Dan•ft trlltt-o du folklot'\a.t.e e91>aanol Granadoa par Mlle S. Tt>llahan. une des élèves nvnncéea 1'ialRon Blnnrhe. on a85ure que it. Roosevelt 11ro~ 
!ut Jouée avec toute la toua:ue et la passion re- de ~t:. Laybo,.1c que ce beau récital a pria !ln. posC'ra aous 'P('U n1.1 Congrès d'accorder au JlllU-

Mlle Tl"11a1lan "'Ul PoSaè<fe un jeu 1•ren.ant, doux .vt;t dl• 750 millions dr dnllnr11 qUlAH, par Mlle A. Bouta. .. vernem~nl un cr'"~ 
La rav!Aante Valse .No. 9 de Chopin fut rendue a~ t.!l oncteux, fut tort a,pplaudle par un auditoire PoUt- la construction du canal du 1'i<'A.rnsrun, Cc 
VI."<: une ,;élQCit.é et une clart~ impeccables par cnthOU5laamé par les bc.-lli;ot quaUté• musicales et proJet. re, tif A l'~tabUasement d'Uné a('('ondc 

'
-hn1 ... ue11 qui dl.!ttln(fuent <'ette Jeu.ne PiRnJtte. 1' \li nt!OU" el le P·•cltlou"' "'n <!thora )Ule B. albovlch qui poe.sède eussl de réelle\ "" ... liaison rntre • a ._ ~ "'' .. 

qualités plan1Jt1Ques. * du canal d<" Panama. est dl-Jà nnclen. pr que 
Mali celul qul nou. a tOUI trapJ>és dlm11:1\C'he De ravl.Slantes Cflrbellle-1 et de belles a:erbes de aussi an<'lln que ceux rt•laU!s ll la conalructlon 

et qui recueilUt - lnronteltablement _ la plu!l fleura atnal qu'une !ou.le de cadeaux turent n:mb du canal d~ Panama. Dès 1914, les Etata-L"nis tl· 

ample rooia.eon d'appJ.audJ.aiement& rut le tout aux élt!vet qui furent tow applaudis et téJlcltée1 1't'1\t un t .. nJt~ n..-ec Il' "ouvemtmL•nt rle Nl<'aragu.t 
jeune 6Jève Mr. M. Feld.man~ aelon le dearé de leur valeur .;>ar un publlc a- traité leur ruH1urant la souveralnetl- sur une bnn· 

u a ln.t.erPrét~ à la tin de hl première partie ; verll l\l'ureux cle conitate-r leurs ettorts et leuri. de de trrre de ISO kilomètre• de laraeur te lon11 

Prtatem.p• de GrJea: ;l.lnProm.Ptu de Schubert i,:l progrèa. du canal projetê. 
DanM polonalM No. 1 de Scha.If·en.ka. Ces trots Noua tenon1 à releveT ici tmpartlalement que, LcA avantna:es de cette nou\'Clle J\alaon enl:e 

• Lil .......... ..i-....... ..._~.-..•.a-.....--...-... ..... -~ 
Les dirigeants de la Yougoslavie amie. 

En haut: Le Prince Paul, le Roi Pierre et la Princesse Olga. 
En bas : Le président du Conseil Zvetkovitch et le leader croate 

chek (portant lunettes) vice-président du Conseil. 

M. Mat-

................... ,.....,,..,.. ..... ...,,~=,__. 
LES NOUVEA. UX CUIRASSES DE 

1 

"' "' s unité• d< 36000 tonnes. toute MJa on 
rhnntler Ces nou\'eaux bll.tlmcnts orrrtront une 

LIGNE AMERICAINS r(·~scrnb~ l'lf'e 88~ frappante nvec le!'I nou -

Ne\v-York, 17 A.A.- Les autoritéFj veuux ruiras!ll-s cl<" liane analals en eon11tn1c -

navales américaines annoncent que lei 1 on dont us rtun1nt not mment la rl'!partttlon de 

cuirassé North Carolina - 35.000 tpn· l' rt~lle-rit 1ourt1e l'n 3 tourelles i.r~ple.s culr .s -

nes - sera lancé le 13 juin. La cons- Sl-('S, 2 en c1lnsse el 1 ("R r ... aile br '......nt 9 
. • • l. 
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truction du cuirasse a cou c . . • 1 n t•·i mm.,., a o"""i;ion. 
de dollars. C'est le premier cuirassé mis! Dcu'X antres eulrrumés dt'.' 4 ooo tonnes Font 

à flot par •les Etats-Unis de-puis 19 ans.

1 

en proJC't t leur constru<"U 1:1 vcntue-e tnlt '?b· * Jet c1c \'I\ (.'S polémiques d:tns l milieu'< pnr -

Le 'Sorth C'àr.ilina e,.t la prcmll!te d'une 1é - lementalrés 1tm<-rkains. - cwaweaa: 
...,..__ .. , ..... 

morceaux à la rnélodle al pre1aante chol:..ls à contrairement à <"e qu'U nous an-Ive de ronatatei ll.-'11 d('UX océans ~ont 1-vtd~nts. En premier lieu, 
deiuu!·Jn par Je mattre Laybovlc:. pa~ c:i.u'lls Cil- »auvent au cours de ces Joutes plan!stlque11 d'" Il 8 ·ra. plus lmwr·tnnt el plus pcrlecttonné au 

Mln't ,, ... vue t~hnloue qu 0 le •annl dr l'annm1. I draient à iJOuh.alt avec le tempérament de ~I. Jèvœ, U arrive parCol1 à. ces dern.lers et le .,... .. ... , ~- •. 

Feldman furent rendus par ce dernier •vec ua ta.IL e&t co.mpf'é.hen.slble - de.s défaJllanrt.'S, d~ C'est o.tnsl, p.:i.r exemple, que lll lnra-eur des li· 

tel rflPttt des nuancea, une teHe a.nleur darui le arrl'ta eot des accrocs et ,1ouvent au!lSI d~a dëtall- rlu!!'•, mesurant Jteulcment 32 ml.•tres dnns le C'n'I 

Jeu. une al ~Uncelante clarté qu'Us frappèrent lances de mémo!~ dans leur Jeu. Avec Ieio ~lè· du <'Rnal de Pana~. sera port&> li. 38 mèUe11 
rauùltotre. Ce fut une révé.lnUon. vea de A'{. R. Laybovlc parcUIM m~u.ventllrc:ii dans Je nouveau canal, de 10or1e que les plu!! 

Avtt M. Feldman noua nous aomrnea trouvt"s n'advlenncnt presque Jamais. a:rands navln."S pourront y pas.st.•r. En trolsl~me 

d 0 t"mblff devant un vral ~rament d'art!Ate. Cf-lu <'St dû JWUt-etre nu Jé:Meux avtc h-qu~l cc Jleu, le trajet L•ntr~ 18: chtc ouest et l:i t'ôte es: 

Dan• cette perle dé-llcieu.e qu'est l'l111Promptu I pn.>fl'.'llleUJ' au talent éprouv~ prépare M ~lt-ves. de l'Amfr!Que du n•>rd at•ra racC'oun-l de 1.100 

de SChU-btrt )1. Feld.mo11 eut l'oc:ca1lon dl" d4!-plo· Conse.cndeux à l'ex<'ès ce maltre de pin.no ta droit kUomèlN"'I fnvlron, Le fanal aura environ Z76 kl
yer toua les dona rares quJ les ca.ra.ctkriM'nt. • toull 1~8 t•lo,v'-'11 pour l'ex~Ucnte méthode d'élu· lomèt~ea dl" tona, le ttrnf'ê sui\·ant <'elut- (\"un lil'Mln(l 

St'm Jeu et.t cl'la.ud et perlê et d'une llmr-ldltt .Jt-s qu'Jl talt suh:re ~ aes élèvew. Raplde t:l aQrc, lac. q1..1l ronstituera un réacrvou· naturel Pour lf'I 
surprena.nte. Et t'e QUI plWI est. tel un artlste ftr· l'llf> IPur Pf:'rtnct d'atteindre avt"<" alalincc (·! en ala:antL>aQuea 0Clu111c.. mesurant <"htu•un(.' JrJ(I mt' 

rtvf, JL Feldman colore l'exkuUon des oe1Jsr'-'P f>\!'U dl' t.t-mps aux Plu.a haute •om.mets de la vtr- trci lte lona. 
qu•u est •J>Pel• à nécuter en resPtttant Je J)lU'I t·iovlté. Nous avons conatatt Je tall en maintes Pour 111 <'on1tructlon dl' f'e noU\'MU Cllnal, on 

m.J.nutt~ent du monde lea clairs-obscurs. 1oc.·caslona et tout parU<"u11èrement dlmanchc der 

Voilà un aarcon Qu!. 1•11 perffvère, e-sL appelé à nier, à l'UnJon FrancaJ.ae. 

devenlr un Pia.nlltt en vue. n est en d.o bonn~ 

ma.ln•. M. La.ybovlç qui a .tonné d4Jà tant d'tx· 
Ce POUrQUOl nous le téllc~tons: chaudement. 

c. 

L' «ILE DE FRANCE-,--- --L'AOITATION- COMMÜNISTE EN 

pul.Scra. t'ertalnemcnl h<'nucoup d'cruiela:nc-m<'nts 

dan!I l'cxP~rlcncc acquh~e lors du cre-u!H·ment du 

Canal de Pa.na.ma. C'est alnsl que les m6ure1 
prévf"1ltlves, qui ont Ilnalt-mcn.t rendu PoBBlble la 
construction d~ ce dernier canal, n.Drèa un dl'mt
échec lœlnnt aux tcrrlliantes hkatombes causée., 

DlllATIC&· 
SOC. AN. ~ NAVIGAZl<;?NE ·VE;:t-IE_ZIA 

l~iy11t.~ Ex1•r~ss 
t itl:l' t11 lla.1·i 

MERASO 

.J utl1 

,.. rfl ' 

------
ADRHTI1°0 

Ani! 

~ vr 1 Pirée, Na pl , nê11e•, l\larst iJle 

Burgas. \. r~i. Co<. r-.utz , Sulina. 
flalatz, Braïh 

FAIT PEAU NEUVE 1 FRANCE 
New-York, 18. - Des équipes d'ou- --o-

rinr Je pnlu<lilme. paurront ~trc hc.nucou11 plu• et~ (Ligne• Expre:1s) 
J.caC'l'3. n n•ut pna douteux que la quinine auril 

Pirée. Br.:id '· \"e11ise, Trieste 

vriers sont en tram de repeindre en gris 
le tra.n.sa.tlantique c Ile de France •· On 
suppose que le navire sera employé 
comme transport de troupes. 

UN IMPORTANT COUP DE 
FILET 

de nouveau un i;:rand rOle à louer dflnl la <'On"
tructton de cette nouvelle voie de oommunlca • 
Uon. La Commiulon du Paludisme de la. StX'll'té 

u(."fl r>;a.Uon.s.. dont las prlnclP:iux experta dan.a l;t 
iutLc ontipaludlquc ront paru<'. no pf't'a(·rlt-ell• 

Paris, 17 - La. préfecture de: pol.1.ce paa A titre prêventtr 40 l."cntlaTilmmes de Q.ulnlf!o 

4LBA:;O L.. \" rna. Bur~~-1s, 
~- -

S. A. N. «ltalia» l D~parts >our J'A111_rique 

D 
~·- . · Centrale 

ànkam 17 Auil 1940 

'Cours Informatifs) 

Dette turque I et II au comp. 
Sivas-Erzcrum IV et V 

Lt.q. 

l!l.70 
19.5S 

l"<"r~•'!.'!r~ 

,.ew-Yorl: 

,;:,:J{ 

l 3.'.cr'..ll:<t 
100 DÏli.'ln 
100 i'rllDCm 
100 .Il."U 
lOO F • ..i
lCO L'JN~ 
100 P.(!f:\hse•;uk 
100 BeJeaa 
lOC D•&:~UI 

lN 4:Yilr. 
Prng 
Mll(-:rid 

100 ~clW::œlov. 

1

Var.11ovie 
BudapeJ>t 
~ 
Helgi-ade 
Ïù..:OO&ma 

Stol:kholm 

-

100 I'llll8W. 
100 
.LOù 
100 
100 
100 
.1.()() 

100 

:uJc.ëa 
Pe.n&: 
IAY• 
DJJW11 
x ... 
C<.ur. ~ 
.Roubiee 

"~1 
lf10.25 
2.9617 
7.G21~• 

3r..2ï70 
79.70 

25.2250 
U.97 

1.bl2!1 

13.61 

2ï.05!l5 
0.625 

3,51 j;) 

3fJ. ltl 
:il.UUa 

L'intérêt que l'on mani
feste en Italie pour 

Jes choses de Turquie 

(Suite de la 2ème page) 

« Dans l'ensemble, note l'auteur d~ 

l'article, les forces de la Républiqw' 
turque constituent un facteur de nota
ble puissance, encore en phase de dé
veloppement el de perfect.J.onnemen. . 
Ammes, comme ell<s le sont, par un so
lide esprit guerrier et par un sentunent 
national elevé. elles peuvent represen 
ter un élément d'une m!luence conSJdé• 
rable dans le cas où l'évolution des évé
nements internationaux pourrait crée~ 
le,; conditions necessaires pour la par· 
ticipation de ce pays a un conflit ar -
mé>. 

LA TURQUIE SOCIALE 

Enfin, il esl intéressant de noter qu' 
à la section de Reggio-Calabria de l'ln
stitut Fasciste de Culture, le Prof.San
ti Na va, de l'Université de Florence, a. 
fait récemment une conversation sur 
cLa Nouvelle Turquie sociale et cultu· 
relie>. L'orateur a parlé avec un réel 
enthousiasme et avec beaucoup de com
préhension, ainsi qu'en témoignant les 
comptes-rendus publiés par la pnessc 

1 

à la suite de sa conférence, de l'éman
cipation de la femme turque et de tou-

1 tes les grandes réformes sociales et po
litiques du régime. Au cours de la dis· 

) . 
cussion qui a suivi, le secrétaire féde-
ral a demandé au conférencier cquel
les ont été les répêrcussions de ces d" 
verses réformes sur la vie économ1qu<> 
du pays>. 

LES PERTES DE LA infonne que parmi les 58 communistes par Jour Pffi•l3nl la ••!Son des !lèv .... ' Pour le 
traitement proprement dit de la malaria., H !iUf• 

MARINE MARCHANDE arrêtés ces jours-ci figurent 3 indivi · tlt d'une- do:.;e jOUrnallère de 1 2ra.mme A 1 a:ram• 

'parts po 1 n1enque t 1 S 1 I=> ·r· d d e e ~ LH ac1 1quc : 
u l\o Ctc. DIA.'iCA;\lA.·o de (;êuc 23 AH! 

Nous avons là une preuve de la fa.çoJl 
dont l'intérêt pour la Turquie ne se 'i
mite pas seulement à quelques lmilieW' 
politiques ou journalistiques mais s'é • 
tend jusque dans les centres de provin· 
ce comme Reggio. 

Stockholm, 17 (A.A.) - Le batea·u
1 

dus, dont deux femmes, qui sont consi- me ao de outnlno pondant a h 7 Jours. Duns oon 
finlandais « Signe > de 2.400 tonnes et dérés comme membres influentes de raPPOll publié en 193s, I• mërru• Cornmlaalon du YULCAX!A 
son équipage de 19 homm<lli sont con.ai . l'état-major clandestin du communls- ra1uc11ame, =•ntue 11 la P•« 129 le tatt ouc 

-·- le Barcelone :!4 An il 
de Tri Pst(• 29 A 1ril 
" • ·:tples 3 l\fai « Io, d 'f riestino)) S .. \. N 

dérés comme ayant péri. me en France et comme les organi$a - l"lnnocultt'• 'te la quinine en permet l'admlni&trn.Uon lt JI~ X 
t d 1 d unist Dar doa azent aubalternes, sELns aurvetlln~c ml~· 

ùe Gêm~ 30 Avnl D · t l l d 
, Naph·• 1 l\lni epar ~ pour es n t:s et LA VISITE DE M. OIURESCU 

ITALIE 
de Trieste 28 Avril \ l'Extrême-Oricnt : 
" Naples SO Ani! CONTE ROSSO de Trieste 12 Avril 

eu.ra e a propaga.n e comm ... t! dl1"4le ~nsta.nte. Cette 1urvclUancf' ea.t nét-euatre NEPrfUNIA 
DANS UNE CASERNE dans la région parisienne. Ils ont étt: P<>ur le• produits aynthétlouu. 1 

---0- trouvés en possession de SOtnme6 im - Il y a, d'autres dnme.lne$ OÙ l'expérience &CQUl-

BruxeJJes, 16. - Un escalier s'étant portantes et d'une grande quantité de ae <Jane te ras du canal d• Panama oourra •ervlr --'"""------..,,,,....,..- = 

--0-

Venise, 17 A.A.- Le ministre de !IL 
propagande roumain M. Giurescu c;st 

arrivé ce matin à Venise. Il a visité 13 

ville, d'où il repartira cet aprèss-xnid1· 
écroulé dans une caserne de Malines matériel de propagande. Grâce à leur 11 y a ueu oe compter en erret oue te nouvoa" Faciltt.\~ ile voynu•• sur les Chom. <le l'o· û1• r1:<;tat il. li• n 
fit 50 blessés JllU1l1li les soldats dont 30 atTeStation, des typographies clandesti- i cana! (Il 1• projet e•t m;s A <Xéeut/on) aurn non Agence G( né raie d'lstanbul 
grièvement. nes ont été découvertes. aculem<nt Wl grand lnlA'r~l commercial, ma!a ••. 

rore un orarul ini<r•t .tra<>•loue. Sarap bkelesl :1 ô l ï, t 41 umhaué. Galata Téléphone 4..t877 1 à 16 h., pour Bucarest. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• mais<>n, le œ.pitaine s'approcha, trèa Nous ne réclamons pas tant de votr geste de profond découl"3.gement. A- guerite apercevait à la dérobée Noël· 
1 FEUILLETON de c BE"'i01JLù > Nt 2!l : roide. Il dit enfin d'une voix sifflante : générosité. Mme de Blancelle et moi. près un moment, elle voulut se jeter aux Quoique rien ne l'obligeât à demeurer 8 

• ' • - Compliments. cher monsieur Mu- Nous vous demandons seulement, daus bras de sa mère et se contraignit en- la tribune, l'organiste penché sur ~oil : L A L U M I E R E • ziac ! Ra.vissant ! Tout à fait ravissant! l'avenir, d'éviter tout ce qui pourrait core dans cet élan. Enfin elle resta de-1 instrument. les mains encore appuyéeS :. 5 J'allais sortir, lorsque, du vestibule, prêter aux suppositions des gens de ce bout frissonnante et blême, les braa aux registres, semblait attendre en cet· 
• j'eus le bonheur de vous entendre. Je pays. serrés sur elle-même avec désespoir. te posture songeuse que les fidèles eus· 

1 D U C CE U R ' • ne raffole pas de musique à mon ordi- - Je vous comprends enfin, dit alors En entendant le portail du jardin se sent quitté l'église pour descendre il. 
• : naire, mais, cette fois, l'éloquence de Noëel livide, et je vais m'empre,;ser de refermer sur Noël, Gustave sourit cruel- son tour. Il redoutait évidemment de se 
: • vos paroles va me permettre de vous vous délivrer de tels soucis. lement et acheva de boutonner ses retrouver face à face avec la famiUe 
: Par CHABLES CÉNIA UX i féliciter sans ambages. S'inclinant devant Mnte de Blancelle, gants. Il vint alors poser ses mains sur de Blancelle. Lorque le capitaine re· 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'* 1 A ès avoir pris une pause pendant il reprit : l'épaule de sa femme en respirant avec marquait avec quelle mélancolie sa f
1
{" 

ou nou.a oommoo •'un J>OUr 1·autre per<lu.o, 1 ~ 5 
yeux métalliques appuyè- - Je vous prie d 0agrécr mes rcspec- force et satisfaction. Au contact des le considérait Noël, il appuyait siu: el ~ 

0 ma blen·almév. souvient-Io! 1 aqu e es t c lim ts da d "gt d . Marth 1 rd ed bl . l' b'"gen1t " 
t ur le musicien des regards de vau- ueux omp en , ma me, pour vos 01 s e son man, o re eva Yers un rega r outa e qut o ,1 

Mals al tu sardes un patient allence. ren 8 t ~ , l · · l · è 
Alon. eopotr. et Joie. et Joie , tour guettant sa proie il reprit : bon es ~- m son \~sage encore tendu par a con- baisser aussitôt les paup1 res. ·te 

Souda.in ses yeux ~èrent une Ch . ·a,,ssi· longtemps A ces mots, balbutiés douloureuse- trainte qu'elle s'était imposée pendant Rentrée à la Cocharde, Margueri 1 - er moruueur, "" , . .. B • 
douceur adorabl~ et.t comme des oi- Au dernier accord, Noël saisit la que Martin pouvait vous accueillir, vo- mer:t· Marthe se content:i de salu~r de l'execution du malheureux Noe! Mu. allai.t s'enfermer dans ~ cham~:efrollt 
seaux s'abattraien avec légèreté du main de la jeune fille posée sur la cais- tre camaraderie d'enfance avec mon fils la tete. . . ziac. ~ le s y tenait ~e longu~ eures, is fût 
ciel sur 'llne aire, ses doigts touchèrent se du piano et la retint avec une telle justifiait votre fréquentation en cette E~uvantée. Marguerite .regardait •Oh ! Quelle trahison pour moi ! El- entre ~es mams. Quoiq~e le mo ·eulle 
l'~voire. ~ accents.d"~e exq~ sua- ferveur contre sa bouche qu'elle en pâ- maison. Ne croyez-vous pas, aujour- son.pe:e avec um1.sombre colere et _elle le l'approuve ! • ·pensa Marguerite, except1onnelle~cnt ~umme~x, la Jespè· 
vtté reœtitirent. Enfm dune voix etran. lit de joie. Ainsi, dans le silence sacré d'hui, que votre présence près de jw- espei;rut de sa n_iere une protestation. écJ.atant enfin en sanglots. 

1 
fille., comme s1 elle eprouva1t uneur de 

ge qui paraissait soudre du œ:ilus pro- succédant au chant de passion les jeu- nes filles prêterait à des commentai- Or, 1 affreux mutJSme de Mme de Bla'l- ce d horreur de la calme eplende. dC 
fond de son âme, il chanta : se fia , t 

1
, à 

1
,' tr> Le ? celle l'éclaira tout à coup sur ses volon- Trois semames déjà s'étaient écou- ce5 journées nutomnales, affectaJt ,.,,.r 

nes gens nceren un au c. res . ... 't , · M d · bsédée ,.-
visage de Noël exprimait une certitude Noël avait pâli. Ses mll.ins tremblè- tés secre. es. . lées depuis la facheuse scene ou . e temr c~oses S{'S pers1°nnes. o 
invicible. L'eapoir dilatait le coeur de ren:t lorsqu'il répondit avec difficul- - Adieu. mademotselle, dit alors Blancelle avait congédié Noël. C'était son uruque pensée. 
Margu ·te té . Noël d'une voix troublée, en la saluant maintenant, chaque dimanch<'. un péni-

La. ~ i:endue, Marthe essayait de .:_ Je vous remercie, monsieur, de profond~ment. , . . ble bo
0

nheur _pour Marguerite. d'entcn- (à ~ 
comprendre, quand la porte du salon me signaler la délicatesse de ma situa- ,Maigre. Je coup d oeil_ ternble ~e son dre 1 orgaruste dont la muSlque. san_s Sahibi : G. PRIM! 

A ce point de la poésie, il redescendit fut ouverte avec une lenteur dramati- tion, aussi suis-je prêt à en assumer pere, la Jeune f~le offnt ses mams au dou_te par. quelque effet _de son 1;'1111g1- Umum'1 Nesr"1yat Müdürü 
l~•es' au · 1, i to t la esponsabilit" e' J'en M-•~ ho- muSlcien, tandis que des larmes nat10n, lm para1ssalt pleme de dcsola-

ses yeux ~· cie pour es poser que. u e r · ~~ . .• · . · d "·'-t Ro h tand· LBALA 
-·· "l,<n-,

6
"te · li ée · ..,._ 1 ed:rng· ~- .,,.;..,. une Mn é t f" 1 noyaient ses paup1eres. Puis, lorsque tion. A la. sortie e Oi.Uil - c , 1s M. ZEKI A avec amour a~ ~6~. me n .wu Ongue r O...: .,,..-, - • nor e ier . • . · l' • IP" 

vers lui, et il continua dans un élan de ne sous le coude, des gants à la main - Vous nous comblez, monsieur Mu- Noël s'elmgna, elle e~t u~ mouvement qu'ellu deticenda~ d allee centra~ ~la n .. ,., •• ~ B•'"'"' ~:':.i Matnt-l't•rr• 
tmit coeur : ' comme une ipersonne prête à quitter sa ziac, repartit avec hauteur Gustave. pour le rattraper et• arrib. avec un 

1
nllf, aceom~ li llM par~ • r-, 

IV 

Si tu veux me dON1er ton coeur. 
Que ce .alt d'a~ en secret : 

Que nul ne 1>ul.alt8 la devlner 1 

1 

Le 


