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De nouveaux contingents britan
niques ont débarqué en Norvège 

Suivant des informations non confirmées 

La polémique de presse 
italo-an~laise 

--0--

Unc mise au point du 
"Po polo ll'ltalia. 

Milan, 18 - Le-;Popolo d'Italia> re
lève les attaques que Paris et Londres 
mènent, surtout au moyen de la Radio 
contre l'attitude de la presse italienne on se bat à Narvik • , vis-à-vis des événements de Scandina -

----c~llE+~ • • " "' =--- vie. Le journal fasciste observe à ce Le • ' l ( d propos que le premier juge de l'att1tud~ commun1que a eman annonce qu ·une tentative de la presse italienne est le peuple ita -

d d 
' b lien qui peut établir son opinion sur la 

e C arq Uelllent aurait été_. repousséel, base des nouvelles otticieues émanant 
l elles-mêmes de Paris et de Londres. On 

l. 0,ndres, 19 (Radio). - La nouvelle ferrées de la Norvège et occupent aus. « Il faut espérer _ dit le coll b-_ n'a jamais rien caché au peuple italien.' 
~~e donnée hier, au ministère de la si les trois quarts du territoire. j teur du « Times > ~ que le cab'a e;r; Si la presse fasciste est11ne de son de
~~t~~~ q~e. les ~roupes britanniques D~s batteries côtières solidement e - guerre ne donnera pas des cons~~ls ti~ voir d'informer d'une façon objective 
~Il) en a arriver en Norvège. Un t~b~1es garnissent les fjords norvégiens mides susceptibles d'entraver le com _ le peuple italien sur l'évolution des éve-J 
liq~uniqué officiel ultérieur a préci- d ou les Allemands menacent les bases mandement militaire dans ses opéra nements, personne ne peut contester au 
•-, 0• les renforts britanniques ont dé- navales britanniqlies. peuple ita1· é · ~i que en divers points du littoral nor- tiens d'autant plus qu'il apparaît évi • . 1en, et par cons quent a ses 
g
1
en • UNE OPINION BRITANNIQUE dent que le front norvégien constitue! iournaux, le droit de maintenir et de 
S .' 1 Londres, 18 - Le rédacteur militai- un aspect vital de la guerre et est uni défendre, en présence de développement 

i.., U1vant des nouvelles qui ne sont re du cTimes• reconnaît que les Alle _!front où la guerre peut être gagnée oui de_ la situation, l'attitude inflexible qui 
l~t Officiellement confirmées, des corn- mands continuent à enregistrer desl perdue'. 1 lui est dictée par ses intérêts. 1 

lJ
s seraient en cours à Narvik même. L' f · n progrès en Norvège. En ce qui conoer- De son côté le ' rédacteur diplomati • _organe. asc1ste conclut en invitant· 

""·· communiqué officiel norvégien les 1 d L d 1 "'S ne la situation à Narvik il constate qu'à que du cTimes> souligne que les Norvé· _ !ourn~ 1stes e ondres et e Pa -, 
•it e _que le contact entre les force. ris a f Il 1 d 1 -~- anniques et norvégiennes a été éta- ce qu'il paraît le plan des alliés ne ren- giens insistent pour que les Alliés leur eu1 eter. eurs collecti~ns e 'e-

1.'_tant par terre que par mer. Des of- contre pas tout le succès prévu. C'est envoient des secours le plus rapidement poque du conflit 1talo-éth1op1en : ils y 
~'ers d r . é . 

11 
pourquoi il demande que les opérations possible en employant à cet effet toute1 retrouveront toutes les faussetés et 

11tt le ef iaisonbn'otrv giens co aborent soient menées en acceptant à prion leur énergie et toute leur détermina -'toutes les infamies imprunées contre 1 ~ 1 

s orces ri ann1ques 1 1 ·t 1· ' · ' tous les risques qu'elles comportent. tien. peup e ' a 1en et que l ltahe n a pas ou-

.\i - * 1 .. bhée8. ~~nsi que l'annonce Je communiquê i 
~hu:l d~ G. Q. A. anen;iand que nous L'extension de la zone occupée en VERS LES TONNAGES MONSTRES 
~ Ils sous notrt! rubnque habituelle ·~ DANS LA MARINE DE GUERRE 

~~~~o~nf~ai1s;sa:~ ~:'~éé:u!~ l y orvège ceutrale et méridionale DEs E~.!_s - uNis 
llq_ abords immédiats de Narvik. dan. --+-+-+-+- DECLARATIONS SENSATIONNEL -
~nges fjord. Le communiqué aUe- Berlin, 19. - Tout le territoire se sé la frontière à Wermland. LES DE L'AMIRAL STARK 
t... · affirme que cette tentative a ét.i trouvant au sud-est d'Oslo, jusqu'à la LES FORTIFICATIONS D'OSLO WW:hington, 

18
- Va~al Stark "'i 

'l'Ollssée frontière suédoise est entièrement oc· . expose devant le Conuté Naval que • 

1-'e Chef National visite le siège 
du Parti à Ankara 

Il s'intéresse aux travau. · en cours. et fournit 
des .directiYes 

• 

• 1 , • Les Allemands ont acheve la restau · . - 1 
Q * cupe par les Allemands. Ceux-ci con . . , d 1 les constructions de navires de guerre . . 

~- erlin 
1
8- Le D. N. B. affirme que trôlent toute la province d'Oestenfc; ration d_es :orts d Oscarsborg ~t e Dro· tendront dans un avenir prochain vers' Une photo du Chef National prise au cours d'une récente excursion 

'"T\\r , ' ' . bag, qm defendent le fJOrd d Oslo. D<' · • 1 eo. airement à toutes les affi rmations1 avec la ville de Halden. t ··~ . bat les urutés de tres gros tonnage et at- Ankara 18 (A A J - Le Président qua au burtau du recteur où il leur don· 
''\ra· . . 1 L' - . al nouveaux canons y on e..., nus en - t . dro t 60 000 t s Il rec mroande ' . . . .. 

i,, tr ires, le p~rt et la v."le de Narvik avance se _pour:>111t eg · ement au terie. Des essais de tir ont eu lieu hier. tiln n. · orme · 
0 

de la Républiq;'':• lsmet Inonu, Chef n~e prl-cicuscs directives. 
~s ouvent touiours solidement entre nord de Kongvmger. La population en avait été avihée. par con.scq~ent au gouvernement de se National et President mamov1ble du i,.; Chef d l'Etat 't ,. . 
11 .'11ains allemandes. Les troupes nor-1 A ,J'est de Trondheim, toute la voie fer- confonmer a cette conception en do - Parti a honoré aujourd'hui de sa pré-1 , ? "" qm tant l msti· 
to ~'ennes qui, prétendait-on, auraient. rée jusqu'à Suède est gardée par de~ ~NEL'~~~~~~HAE OSLO tant la flotte de navires offrant un sence à 15 h. Je siège central du Part:. t~;u~- 1 O~Je~ dpartes :·t~fes~o~s de 
1\ ~stitué un front du côté de la terre' détachements alh:mands. 1 E . . tonnage maximu~. . Le Président de la République s'est' s a _

1

es e a n es e u ants 
Ili tiendraient en échec les forces aile -1 LE GENERAL ERICKSEN EN SUEDC Rome, 19 (Radio). -. O~ appr~nd l 1'.8 .North C~rohn~ qui sera lancé lei intéressé à la marche des a!faires du' q~e de~ pr~fesseurs: . 
~des, ont été en réalité battues pen- Parmi les militaires norvégiens qui se que !évêque d'Oslo a quitte. cette v111e

1 
13 JWil procham couttra 65.000.000 del Parti et s'est occupé aussi des Maisons! Le. s ctudiantes lm offru'6nt un bou· 

~ t les opérations pour l'occupation! sont réfugiés en Suède où ils ont été pour aller rencontrer le roi Haakon. dollars. du Peuples qui seront construites dansq -~u~et-·-------------~ 
~ les Allemands du chemin de fer des1 internés figure le général Eriksen, com- 11 serai chargé d'e~primer au Souve _-· Le Sénat a voté l~ crédits néces~\ toutes les parties du pays. Il a donné

1 
M. HOOVER CONDAMNE LA 

~loden jusqu'à la frontière suédoise.1 mandant del~ _1 ère division. Un grou- rain le désir de paix du peuple norve res pour la construction de_z cw:asses certaines directives à ce propos. Le pre- RECONNAISSANCE DES SOVIETS 
\ Norvégiens ont cherché un refuge' pe de 400 officiers et soldats a traver- gion. de 45.000 tonnes, 1 porte-avions, 2 croi- mier ministre M. Refik Saydam, le se· 
li ~elà de la frontière, après avoir la1s.I 1•1 seurs, 8 contre-torpilleurs et 6 sous-ma· crétaire général du Parti M. Fikri Tu- ELLE FUT, DIT-IL, l:NE ERREUR 

,,~rieterraindescadavresetdenom Le" CO b• l t la f"n du •a I'lollI.lle rins. • _ zeretlesmembresduconseild'adminis· GIGANTESQUE 
~ ~ prisonniers. S ffi a S e ) llJ 1 LA HOLLANDE NE DEMANDE PAS tration général du parti assistaient à -·-
~~:ARQUEMENT AU d d . Bonte a' Narv1·k DE PROTECTEURS la réunion. New-York, 19 (A.A.) - L'ex-prési· 
t D DE TRONDHEIM Il C0ffiffi0 01 e LES INDES NEERLANDAISES SON'"' Le Chef de l'Etat accompagné du dent Hoover a demandé que les Etats-

~11\, locknolm, 18 (A.A.) -"Selon uno ••• _ EN MESURE DE SE DEFENDRE premier ministre, M. Refik Saydam, du
1 

Unis rappellent l'ambassadeur améri -

i., i;e11e provenant_ de la Suède centra· Berlin, 18 - Un comm~niqué offic1ell Du côté allemands, 2 contre-te~! - ELLES-MEMES ministre de l'Al?'iculture, :-1-._Muhlis
1 

cain à Moscou. 
h,,

1
<tn sernble certa'.n que d~ troupe~ du G. '!· G. allemand fai_t l'hJStonque leurs fu,:ent gravemen.t endommag~ ~t La Haye, 19. - Un communiqué pu· Ekr~m, se X:ndit a l5 h. _30' a 

1
•
1
1'.8titutj La reconnaissance des Soviets par le~ 

"1,,r
0

n1ques ont debarqué a Namsos al d~ operations de l'escadrill_e des tor . durent etre aban~onnes par leurs ,eqUl· blié ici annonce que le ministre desl super1eur d agrono~~ ou 11 a ete reçu u. s. A. fut une « gigantesque erreur 
\tiill. n 80 milles au nord de Trend-' pilleurs allomands du cap1ta:ne de ~ais· pages, le lendemain. Le r~te de 1 es~~ Pays-Bas à Tokio, a informé le ministre! par ~e _rect~ur: M. Surey.a Genca et le politique et morale > écrit-il dans l'heb. 
·~ l> • seau et commodore Bonte a Narvik. drille dut P;<>longe; ~n ':6J0Ur ~ ur' des affaires étrangères M. Arita de c·• secretal.I'e general M. Kenm _om~r. . domadaire c Colliers >. Depuis l'invasion 
'~ fll.SONNIERS SONT La flottille arriva dans le port de port a_u delà du delai p~vu, sOlt po 1 que la Hollande n'a nulle intention de Le Chef National a V!Slte 1 mstitut de la Pologne, les exportations améri • 
ll~t~ftES . Narvik le 9 avril au matin, avec mis.sien completer ~ approviswnn:ments !1 solliciter l'intervention d'aucune puis • r:1ral des t.i;vaux •. m~uels e: les par- caines vers l'URSS augmentèrent de 
~ tro • 18 (A.A.) - Un d:tachement de protéger le débarquement des trou - carb~rant, so1t <-ncore pour reparer ' sance pour I~ protection de.s Indes néer· ties du musee de~ msti~t agn?ole con· 300 pour cent, représentant de larges 
, ~~ Upes al.lemandes_ operent dans pes allemandes. Elle y trouva 2 cmras- avaries. . , landaises, meme au cas ou elle serait cernant la tann~ne. Apr~ avol.I' enten· suppléments d'essence, de cuivre, etc, 
"'iihte n du .Narvik a la.Jt un _ certamsés norv~giens. Invités à ne pas s'oppo· . Dan~ la matinee du 13• les ~glai~ entraînée en guerre. Les. autorités Io- du les ex:phcations fourmes ~ 1~ rec- pour aider à la subjugation des libertés · 
"~ de prisonn1trs. Un radiogram-ser au debarquement des. troupes alle·\ qm avaient reçu d:-i renforts tres con 1 cales aux Indes hollandaises sont par- teur et les professeurs de le~blisse • des Finlandais, des Polonais ou d'autre• 
~~"'-- lllarvik mande que parrru ie:; pn· mandes. les cuirassés répondirent en sidérablcs attaquerent de nouveau . faitement en mesure d'assurer le main- ment sur la tannerie et le traitement le 
t..""'11; 1 d d 4' ) 1 C ef · al 1 peup s . • "<,h se trouve e comman ant u ouvrant le feu contre les contre-ter •1 (Voir la suite en eme page tien de l'ordre. des peaux, Je h Nation es coovo· 
\Il einent de l'aviation norvégienne. pilleurs allemands. Ceux-ci ripostèrent . . _ .. . . _ = - - 0

- -- · · - .. -- ' ::SS 

~~dUfos~. Bardufoss est un aéro et les coulèrent. ; -L-- -- - i · t. de l"Ita11· e en Me' d1· terrane' e n est 
'l norveg1en au nord·est de Na.r- ( Il •'Aelt vraü1embloblement des cutrai.SC!l a po 1 ique 

~ Ea.rde-rOte• norv~!llens E.ld.an;ohl et :Sors<', de 

~·A, l'llLAN DES OPERATIONS "·'"" <onneo, ''°"'une Mp&-he avait crrec11 .. -e • i • t • d'h Tg T mon1• e ~~:~:.S1L8A.:RLEaSsS1' tEualtT1·0AnLl1~~li~a~re ~::,.::~n:~.~~c~i·~~:;:n .. :-.:,,:':.A~:;·~~·; pas une po 1 iq ue e e 
a. ''t() Ientw , el~C6 no dt!-passalenl pas 15 à 16 mlltea -· 

• !\ ~Vège, débarrassée des inventions de vucne1 mat• tenant ble.n la mer. Leur eros- t 1 d • • 
·"':ropagande, parait fort claire. •eartlll•n• .. composait •• 2 plè< .. "· 210 mm. Les droi·ts et les besoi·ns qu'elle proclame son es ro1ts 
"l·r...._ ébarqucinents anglais se bornent enfermées <:hacune dt.n" u.ne tourelle ~n chaas1· 
\ "'-tllp t• 1 l d H. et en retr1ote les Uanc• protéa:és par une eut . t• r d• t r '·~~~)o ~:.na~e~:r:e~ee ~:rvi~. '~e~ .. ,..., de celn;ure .~tlelle "• 1

7
" mm. et les besoins des autres na ions me 1 erraneennes 

\11~ 1 t Les 2 n1"·trcs 011t été \ra' ·emblabl1..ment tor -
. ,. a lemandes, sans rencon rer . . _ ~ Part pUl~s Lt·u"' éQ.uipn11.· i. l'le\alt à :no homm~ 

11\i'a 'ué l'ennemi, ont atteint la fron- "°"'·.-Moue unité) 
l'lléta1~~ise le long de la • voie ferrée Les navir<:s a!lemands débarquèrent 

Il, 'to alors sans autre incident les contin · 
•Io •. trespondant du . Messaggero> à 1 ·u 

'1. ''l:n gents destinés à défendre a viae. 
~a"< ale que l'on enregistre en Nor- Dans la matinée du 10 avril, les for-
~'"1 Ptentrionale la préseice de mas- ces navales britanniques tentèrent er, 
...., . a:san:es d'avions qui transpor • vain de pénétrer dans le port. TroŒ 
•°"l:io,1 s interruption des renforts • contre-tol'pilleurs britanniques furent 

~ t.enient à destination de Narvik. •nf détruits et un quatrième gravement en· 
._ i. 0 rts pour Trondheim partent 
, -ont· doromagé. 

l'"t" 1nuellement par voie aérienne (On ,an que le c-ommandont de resraùrHlc an-

"l A, i'h Oport de Copenhague. alalsc, I• <HPltalne du d .. troyer ""'"" périt 
1,llr 9llre actuelle les Allemands ont 3 ..-ec son no-..1'\'.' au t''lUl"I de œtte rhnude ne .. 

Po"-aion lea 4 principales voies uon>. 

••• 
droits de l'Italie à la liberté en Méditerranée. sont les mêmes droits et les mê· 
mes besoins des autres nations méditerranéennes. 

Rome 18. - Le directeur duc Oiornale d'Italia • conclut que la série dJ 
ses articl~ sur le problème méditem111éen en exposant le rôle historique de i'I-

. d tt t 1 n·que qu'ellè y poursuit actuellement. talie ans ce e mer e a po 1 1 _ . , 11 1 L système de la Méditerranée, tel qu'il est envisagé par l'Italie doit S9 

L
'histoire de l'Italie enseigne qu'e·le a touiours été florissante lorsque e e . . . leur associat1'on . · L'h' t · f nder sur l'étiu1hbre des droits et des forces nationales, sur 

a 1'oui de la liberté d'action et de positions solides dans cette mer. is o1re o t' . t t' 1 d 1 l1'berté de 111ouv•ment et de sortie. 
1 , d . t de bien-être des nations médi- et sur la garan ie m erna iona e e a 

également montre que es epoques e paix e . . la collaboration entre l'Italie et l'Islam 
terranéennes coïncident avec les époques où l'Italie est en paix et possede uno j Cette association comprend aussi . . . 1 I' _ 
force qui garantit l'équilibre dans cette mer. qui appartient à la fois à la tradition historique italienne et a a po itique ac-

A è 
· fait ressortir que l'expansion italienne en Méditerranée a èt~ tuelle de l'Italie en Méditerranée et en mer Rouge. . . 

pr s avoir M v· · - l't'que d'équilibre pou · · ar 
et est dictée par les nécessités de la vie, de liberté et d'espace, · irginio Le c Giornale d'Italia • conclut q ie la po 

1 1 
. rsuivie P 

Gaydaci affirme que la politique méditerranéenne de l'Italie n'est pas une po· l'Italie en Méditerranée repose non se•Jlement su~ sa force, m~1s encore sur le 
litique d'hégémonie, mais une politique de collaboration avec to_utes les respect des droits d'autrui et sur une collaborat1on constructive. 

puiaaan<*! et avant tout avec lea nations méditerranéenne&. Les besoins et les1 

• 
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LA VIE L 1 

LA MUNICIPALITE. dures s'y accumulent.~ va!: a ordonné l LA ,PIIBSSB TllRll B IlB CE MATIN 

Vendre.Il t9 Avril t9-l0 

La guerr·e anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

• ~ • LE MAUSOLEE DE BARBAROS de les faire disparaître et d'aménager 

[~j~,. ~~J T ................ l"i'""._~-"'"=c~""-':"_=;o;:-1-J fKDAMS b-h 
0 

- ~~ ]' HAYREDDIN en cet endroLitEuPnOjNardTinGApuZbl lie. , 1 CPOM
1
M

8
UANAIQUCES FR~NÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 

il 1 

E!!. --··-· a a ,-oslas1 ' ' Autour du mausolée de Barbaros ' . . .aris, ... - ommun1qué du 18 Berlin ~ -- 1 , 18. - Le haut commandement -----------------! Hayreddin, à Besiktas, sont enterrés En attendant larnvee d'Allemagne avri au matin : de 
NOUS A TIENDONS DES ALLIES certains d'entre ses ·principaux capi' _ des garde-fous en fer du pont Gazi, on 1 Rien à signaler. l'armée allemande communique : 

EACTO LA MAITRISE 1 1 UN 1 N RAPIDE ET DE LA MEDITERRANEE taines. IL en est, parmi eux, qui furent avait placé des barrières provisoires e..•. Jf Dans la zone de Narvik, l'ennemi ' 
D E C 1 S 1 V E •1. '"1d1u n.,.., '"'" "" 1,0 ,,.

11
.,, dr. particulièrement célèbres. La direction bois. On annonce toutefois que les piè· Paris, 18 (A.A.) _ Communiqué au tenté pour la première fois de débar· 

f 31. :ùkerty s.•rte-1 r1·proc1uit de h11Yrt- rorr«"' nn,ult-- <IP l'rtiill"" ,.t dP<i \ 111~9 "n des Musées a recommandé à la 1iuni.,ces de fer en question sont arrivees. f4J1- 18 avril, au soir : quer des troupes dans la région de Her-
f'\.tratt .. d'un arti<-lo dl' la rt•\'QP c Th~~ t~- \I · 11t ~ J d' ' . f' d è d'E •• ""'"'••'· cipalité, tanclis que l'on procédera à l.i es !Seront tsposees saus ~tard le long Journée calme dans l'ensemble. 1anges ior , pr s rgartmoen. La 
ronornl~t • 11 ProJ~ d«! la f'onférrntf'I ...... Les Italiens utilisant la base de l'île d . d t t t t• ét ~ é rf'llrP entant.. dJpJou11tlquM1 an&ll\I• dun.. restauration du mausolée, de groupe.- u tablier u pon - Une plongée de scaphandriers pera1it en a ive a e repouss e par les trou· 
, .. Elab ..... ,.1 ...... , de Pantelleria, qui se trouve à mi-chc également ces tombes qui présentent LE PROGRAMME DE LA FETE DU Ide retrouver et d'identifier l'épave du pes allemandes. 

, 1· min rntre la Sicile et Tunis tenteront a· ' 11 1 · E 19 MAI · Il L' tt · · d 17 ·1 • • ous pouvons conclure de cc~ exµ i- une ree e va eur histonque. n recu -
1
sous-mar1n a emand attaqué récem- a aque aerienne u avri con.re 

cations de la revue angla.se que l'An- :ouper en deux la Méditerranée. Mais Jant le mur d'enceinte extérieur du jar· Une réunion a été tenue hier au vi- ment par un avion français et dont la Trondheim n·a donné aucun résultat, 
g!-terrc passera à l'offensive su~ dc-'X etant donné que les côtes et les eaux clin qui entoure le monument, il faudni layet souH la préFidence du gouverneur destruction paraissant '1certain, n'a- grâce à la prompte et immédiate contre· 
fronts, dans les Balkans : sur Io front territoriales de la Tunisie se trouvent veiller tout particulièrement à ne pas adjoint M. Halûk, avec la participa vait pas été annoncée. action de la O. C. A. 
économique en vue de les délivrer du sous !~ contr61e du canon et des avion2 porter atteinte aux pierres tombales lion des.sous-préfets, des représentants COMMUNIQUES ANGLAIS A Bergen, le calme a régné pendant 
vassclage économique de l'Allemagne · français tl ne sera pas pos~ible de bar- fort intéressantes qui se trouvent à ses du parti et des clubs sportifs et au Londres, 18 A.A.- Le ministère d" toute la journée du 17 avril. 
"'1lr le front politique, en vue de }1~r rer complètement le passage. En outr;, abords. 'cours de laquelle fut arrêté le program- l'Air annonce que des opérations fu • Au cours du bombardement du 17 au 
politiquement les Balkans aux Alliés. les portes de .Ja Méditerranée sont ent1c La Municipalité tiendra largemenc me de la fête du 19 mai. rent effectuées hier et dans le courant matin, contre Stavanger par des cro1 

Il y a deux armes qui seront ut1"l'sées l~s mains des Anglo-Français et de la 1 compte de ces recommandations de I' 1 LES, ABRIS CONTRE LES d 1 't d .. t d' 1 . 4 d é . ~ e a nui ern1ere con re 1vers points seurs ang ais e nos appareils ont t.1 

••our cette offensive. La première con Turquie, leur alliée. Le blocus est la direction des Musées. ATTAQUES AERIENNES d 1 • , . L é ,. ,..., • , . 1 e a cote norveg1enne. a principala atteints par des clats d'obus. Nos a· 
siste à acheter au comptant les r~o ,..us efficace des armes qui assure la 1 LA RESTAURATION DE LA Les douze abns modeles qw seront attaque fut menée le 17 contre Stavan- vions de combat ont attaqué les forces 
du;ts des pays de :a péninsule de fa- maitrise des m<'rs. La maîtrise de l'A· CITERNE BINBIRDIREK construits, clans les« kaza • d'Istnnbul ger oct plusieurs avions- allemands se navales ennemies devant Stavanger et 
çon a les empêcher de les e>q>0rter à driatique dont clle jouit, ne suffirait La Municipalité a pris l'heureuse dé· ont été adjugés hier à l'entrepris~ pri- trouva11t sur l'aérodrome furentdétruits plus au nord. Ainsi que cela a déjà ét~ 
<lestmation de l'Allemagne. Jusqu'ici 1 ~ pour per~.ettre à l'I~lie de se rnvi cision de restaurer la citerne des Mille vèe. Les quatre seront aménagés à E-' En outre, 2 autres avions allemands fu. annoncé, un croiseur atteint par une 
on n'a usé que fort peu de cette a~. tailler. Et dailleurs meme dans cette et Une Colonnes Œinbirderek) ou ci - 1minonü, Fatih et Beyogl~ et le r<stant

1 
rent probablement abattus. L'aérodro- bombe du plus fort calibre, a immédia· 

Et pourtant, il ne sera.t nullement dif- t:'er, les sousmarins des alliés ne lui terne Philoxène: du nom du sénateur dans les autres sous-préfectures. L; me de Stavanger fut dérechef attaqu~ tement coulé. Quatre autres croiseurs 
ficile pour les Alliés de gagner écono -, 'aisscraient pas de trêve.· f romain qui, croit-on, la fit construire, auront chacun une profondeur de deux au cours de la nuit et subit de 11ouveau~ ont été atteints par des bombes lour-
miquement les Balkans. r..=:~- à l'époque où l'~pe~eur Constantin mètre, et un_e longueur d~ sept. mètres. dommages. des et très lourdes. Un destroyer a éto 

Las ructure économique des Balkans ~:~]\ Ye!!J.~~~.~h :;.=,;: transfér~ sa caipttal.e a B:\'.za~ce. Les D'apres le_ reglement af:er.ent a la da-,I D'autre part, l'aviation britannique aussi touché par une bombe de gros 
rt'SS:mble à celle de la Turquie. Les ma , formahte~ 'pour 1.expropriation de., fense p~ssive, les ~:op~ietaires de:i ~n- effectua de nombreux vols de recon • calibre. Les croiseurs atteints sont de · 
tières premières ne sont pas notre prin- LES ALLIES ET LA NORVEGE constructions en. bois qui oc.cupent !~ sons .doivent con. trmre. un abri dan: naissance sur des fjords et des îles de la types • Sapho • et « London • · Deux a-
cipal produit d'exportation. Pour la . . !dessus et les environs de la citerne sont leur ;ardm. et ceux des immeubles a .côte norvégienne Un sou• mari11 fut vions britanniques ont été abattus. 

M. Jlil~e-> in (';1hhl \ nkln 1trophrt1 .. f' 1111·· • d . · - 1 t t f b · 1 • ;;.-
Turquie, la Grèce, la Bulgarie et pour un tr.1a-i<iu~ nu ('nrp .. r,.

1
,1-t11tionnn1r"" 1111.,.. sur le point e pre~dre f~n. On demoli· I appa.rten::n ~ rans armer.~~ a. ri u · 1 attaqué avec succès. Un bateau ravi • 1 Dans la région d'Oslo, des progrès 

la Yougoslavie', quoique dans une mom- mund "' """;'"" : ra toutes ces sordides b~coques. , ne des piece~. d~ leur propnete. . ~tailleur allemand fut également attaqu~ considérables ont été atteints partout. 
dre mesure, le principal article d'expor- Aujourd'hui, dans la Norvège méri- En °_utre des travau:< 1 ~P~r::ants d':: Les pr~pnetaire~ de maisons dcpoUt--j Trois des avions britanniques eng" - Tous les objectifs de la journée ont étl 
tation e.<rt le tabac. Les Angla;s rie con- dionale, les forces allemandes se dépla- vront etre. accomplis a 1 mteneur. me vues de Jardm d~ ront de concert ~- gés dans ces opérations nè sont pas ren- atteints. 
ccrt avec les Américains ""'Uvent ache- cent de-ci de"là . mais c'est parccqu'el· me de la citerne. Les colonnes, qm me· vec leur vo1SJn faire creuser des abns trés .. , leur base 1 1 d K ,.. ' h t t ta! d 1250 r • d t · b d · d ' · L'avance dans a zone e ongsv1n· 
ter tout le tab:i.c qui est produit clans les trouvent le terrain disponible. D'ai!- surent une au eur o e e . m. soit ans un erram a an onne es e:::- * 1 . 

1 - f , d h · 't d te · rt t <>'er contmue. 
cette zone T: suffit que !"Angleterre leurs les rencontres dont on parle se ont leur fut en once ans une couc e virons 901 ans un rram appa enan Londres 18 (A.A.) - Dans un corn·'" 
mélange à ses tabacs 20c; de tabac• hvrrnt entre quelques batailloM. C'est~de pr~ de 5 m. d~ vase et de te.rre ac : au gouvernement. L'~utorisation à ccllmuniqué ~fficiel, !'Amirauté annonce Des avions allemands ~nt attaqué a 
d'Onent. Elle e. d'ailleurs déJà pris une là une guerre de type médieval. Les cumulee par les siecles. La Mumc1palite effet leur sera immédiatement accor· que le 16 avril des navires marchantls vec succès 2 contre-torpilleurs norvé -
décision dans cc sens, llilais elle ta~e ~ choses changeront d'aspect le jour o'.i 1 fera déblayer tout cela afin de déga dée. ennemis furent attaqués au large de giens dans la région d'Are~dal. Un de> 
l'appliquer. L'acquisit.on des autres les Alliés commenceront à descendre ger le foncl de la citerne. . MARINE MARCHANDE Bergen et un transport de troupes fut contre-torpilleurs aya~t éte atteint pa~ 
ma•ières premières de ces trois pays ne vers le sud avec de::; forces régulières. L'a~~le su~-ouest de la. ;it€rne a coulé. Un autre •ous-marin r.av'gu.,ntl u_ne bombe de fort calibre, s'esét é?hot.o 
comporterait pas de sacrifice scnsibie. Cc jour-là, les conquérants gennani - yant ete mure par le propnetaire de 1. UNE ENQUETE A LA DIRECTION en surface flit attaqué et atteint un~ et a été abandonné par son quipage. 
Les A11iés pourraient aisément accapa· ques n'auront pas d'aspiration plus vi- maison située au-dcssu.s, 12 ~olonn~s DES VOIES MARI t IMES fois. Les reconnaissances de nos avior.; 
rer tout Je pétrole et tout le blé rou . ve que de se réfugier de l'autre côté de ont été ainsi séparées; il faudra les de- Le ministère des Communications a- Mercredi, 17 avril, nos avions ong<.- sur la mer du Nord cent.raie et septen· 
mains, taus les minerai•, les produits la frontière suédoise. gager et les ajouter aux 2l2 colonne~ yant jugé opportun de procéder à une gèrent à maintes reprises le combat n- trionale se sont poursuivies et ont four• 
agricoles ct Je bétail de Yougoslavie. 1 Dès le premier jour nous avons dit actuellement vi~b.les'. . . enquête sur l'activité de l'Admmistra - vec des appareils ennemis qui tentaient ni d'importants renseignements sur 

11 

La quest10n la plus importante c'est daus ces colonnes que l'expédition dez Enfm la :Mumcipalit~. fer~ m~talle_· tion des Voies Marit.imes, il a envoyé une attaque contre des na.vir~ britan- position et les mouvements des for~e' 
de fournir aux Etats balkaniques les All€-nands en Norvège serait un fiasco. dans la citerne la lumiere electrique · dans ce but en notre ville une commis- niques revenant do 0ombarder l'aéro • 1enne111ies. 
produits des industrie.• de guerre et Nos prévisions commencent à se réali- comme elle l'a déjà fait pour. celle de sion composée de l'inspecteur en ehe;f drome de Stavanger. Un Henkel > et La chasse aux sous-marins dans 13 
les produits ind·istrie'ls en genéral qu'il.; S('r de faGon matérielle. Ycre-Batan, ou c1tern Basihque, qui :M. Behcet et de l'un de ses adjoints.Ce:; un hydravion « Oornier > furent en • Skagerrak et le Kattegat se poursuit 
se procuraient jusqu'ici en Allemagne. 1 est devenue l'un des lieux visités le plus mess1 urs ont interroge tout d'abord dommagés. Tous nos avions regagnè- L'afflux de ravitaillement et de ren · 
Evidemment, il faudra peut~êti:e qu~I- I';-- -umhuriyel 2.:::·, volontiers pur les touristes. certains fonctionnaires d~ . service du rent leurs bases. forts dans les ports norvégiens s'est 
que temps avant de 'Parvenir a f<atiS· ···- ~-·--==~""-~=~~~ -·-- -.:·~~-""J LE VALI A KASIMPA!;>A mouvement. Ils ont contrôle auSSl le On signale d'autre part qu(' le croi- poursuivi malgré le mauvais temps. 
faire complètement.J.cs Balkans qui sont\ ET A BA LAT journal de bord de certains vapeurs. seur qui fut endommagé comme an - Au sud-ouest de Saarbrlicken nos a· 
organisés en fonction du matériel qu'ils U N E V 1 C T O 1 R E Les bains de Kasimapa'ï3. et de Ba· A ce propos on dément que le clirec- noncé hier, au cours de l"attaque aé- vant-postes ont repoussé une attaque 
recevaient d'Allemagne, mais cela ne c· .. 1 ,\ '"'" ''r'""" toi•te v•eifl•n• """ lat seront mis gratuitement clans ie teur de la ComptabiLtc M. Emm Togay rienne après le bombardement de l'aé- de forces ennemies, de l'effectif d'unJ 
doit pas présenter des difficultés insur- ~1. 1unu, "'"" """"""'' ""' "'"''" do· courant même de cette semaine, à la ait été relevé de ses fonctions. 11 a rodrome, a maintenant regagné sa ba· compagnie, avec des pertes pour l'en· 
montables pour les Alliés qui sont eri '""" ' "' ""'""" ""' •n•ututs "' v111,,., ' disposition du public indigent. Le valil quitté sa charge spontanément et ,Je mi- se. ,mi. 
train de réorganiser leur propre in - . Une suffit même pas de dire de ces et président de la Municipalité les a vi- nistère compètent envisagerait de le _, ______ , 

dustrie. La seule question qui se pose mstituts que ce sont des écoles norma· filtés ces jours-ci et a donné les ordre• nommer à un autre poste. l .. rs préparatifs de l 'E:i xposi· t1· 0 0 Ji 'l 
-~---~· 

est la suivante : Peut-on attendre pa· les de village. Les instituts fourniront néc€s.~aires pour que toutes leurs ins • . f. 'G R -
1 

· t't t , • 1 1,,v .. ui.11:..0 L 1 R ,1. 1:. c.~ 
tiemment les événements, l'Allemagn•' es ms 1 u eurs que nous avons connus lallations soient completees au plus tot. l" l ('l R 
laissera-t·elle le temps et la possibilité à jusqu'à présent, mais aussi de solide;; A cette occasion, le Dr. Lûtfi Kirdar a A LA •CASA D'ITALIA • r Q fi ) :J 1) (' fl 0 ffi e 
l'Angleterre d'achever ses préparatifs ? éléments capables d'insuffler une vi~ pu eor.stater que le terrain se trouvant Dimanche, 21 crt., à 18 h., la Colo- ---------

Pour pouvoir obtenir le succès dans nouvelle au train d'existence des villa en face de l'ancien ministère de la Ma· nie italienne de notre ville est invitée;, Les grands travaux de restauration en cours 
l'offensive diplomatique, H faut ain~i ges. Nous aurions appelé ces institut~ rine, où est établie ectuellement 1'ée?l~ la •Casa d'Italia• pour fêter l'anniver· 
que •'<!. dit la revue anglaise, que 1·

01 
des universités de village n'était la des réservistes de la m~ne a.été tran•- saire du <Natale di Roma et la fête Rome (avril) - ).fa!gré la gravitée'. sevelis. De toute façon, quand les foui!· 

inspire aux Etats balkamques la con • crainte de donner lieu à une confusion formé en une sorte de depoto1r. Les Oi· du Travail. les menaces de l'heure, les préparatifs les seront finies, cette superbe cons -
viction de la force d€s Alliés et de leur de mots. :.:..:=.----====~--~=---~------~----~---- de !'Exposition lnterat,onale de Ro • truction vraiment caractéristique de la 

capacité de fa.ire parvenir une aide im· Le fait surtout que lm élèvf s tiès m· La co111etJ.1e aux ce t me 1942, cette tO!ympiaJe des Nations. grandeur de Rome, couronnera digne • 
médiate. telligents et studieux des institut.a ru- comme on l'a définie, sont poursuivis a ment l'ensemble imposant des princi -

Les Alliés ne sont pas parvenus à se· raux secondaires, seront amenés à fai- vec intensité et sur un rythme qui ne pales :rues qui entourent le Palatin et Je 
courir la Tchécoslovaquie et la Polo • re des études de lycée et même une ins- ac es dl V ers... s'est point ralenti: Capitole et donn~ra une nouvelle ma-
gne. Le fait que les Alltmands soient truction supérieure, constitue, sans L'AMENAGEMENT DEFINITIF jesté à cette zone sacrée de la civilisa-
parvenus a occuper en un jour le Da.ne· contestation possible, Je plus haute- LA CRUELLË,~1P 1~1 ,, iu•-x.> uc "'' q»oJcldu,• HW4•1Ç OU CIRCO MASSIMO tion humaine. 
mark inspire des hésitations et ded ap· ment significatif de la Turquie des R.'..- sur un ton oui ne ouooortmt ,,,. tl• répllQuc : Parmi les oeuvres les plus intéres L'EGLISE DES SAINTS 

Le I>Clntre ('D bâtiment Sabr. habit ni à Ka Tu dols ,ahsnlument renonrcr li <·elle 'emme~ t · t h ' l' ' 

P
réhensions à certams pays balkam - formes. san es qm seron ac evees avant OU· PIERRE ET PAU .. 

1hnp1a., rue Tayyar, quartier Saznden>, nubls • i.•outre eut un haut IP co11>s. , - • 

ques. C
'est en cela qu'il faut voir le d verture de l Exposition, il faut citer l'a· Le ma3·estueux édifice à croix grec· 

l'O.it aravcment le• répercusslonc e Ja <'rbe, Les - Pour rommencer, a'C'rl ·t-11. Je ' i:i te f'l!· 

secret des eftort.s que déploie la Rou· LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA ronstrurtlons aont A pou or<• totalement nrr..tt-<o. re dllpa_nltre, tot '"""' <•n , ménagement . définitif de la zone du que de l'église des Saints Pierre et Paul 

maID
'e pour se rendre aussi S'-'IDpatique en vnte et partant toutes h.H cntEeorJes d'ou • Et il tt1a un pot81nnrd à ga ne no1. ~ qu·1. 11 • Circo A-ia.ssimo. à l'E. 42, est en état de construction a-

, YOUGOSLAVIE ET L' U. R. S. S. que possible à l'Italie. ---0- vrle,.. du bl\tlment sont fraPl>&>e par Je t·h6- \.·att dans son ample ceinture -oui'"· De-ux i.rols On applique actuellement un plan vancée. On a déjà procédé, en effet, a 
mag('. fols, la IDffiC' a•ahattlt s;ur !\f('hmct <iUI &'~ffon • soi'gneuX et S'-'Ste'mati'q e d' J tJO !'' t Jl ti d ti d b<JJf 

C
·e:!.. pourquoi le succès des A;liés B d 

8 
. . ha , u exp ora •' ms a a on es sou ens u tam · 

-31. elgra C, 1 - La delegation C I'· or, Sa'bri est marié. sa f\_'mme- Zc-hra c>5t Jr,1- ùrn tout t'n Jana. d 

Qans 
·'es Balkans de'pend de la rapidité. . " des restes e ce qui fut le plus grand de la coupole, qui aura un diamètre ex-" gee de mener les négociations en vue de ne, Jol11'.' ~ exlecnnte. F.lle ~t nuss. pnrfalteml'nf.. Le.<J .tl·molns llu orame ae 1nklpltèrcnt ver 

de l'intensité et du (,-a,ractère déc.i.3if dt.: la conclusion d'un traité de commerce éa:oTste rommC' 11rLvent t'i-trf' les tlllL-s d'Eve ha· vlct.i.n1c. r~·au·o-a.."nbul \n<"i' muntrtp11Jp a <·onctult édifice du monde consacré aux: specta· térieur de 32 m. L'égiise recouvrira en .. 

leur actioll. Des
, a· présent l'Allema2'nc bltuk>!I h ce que tout rèd~· à In loi de leur en- rv1ehmt~t en toute hâtf.' <l l'hôpttnl e 1rah pasil. cles publics. La forme mên1e du terrain tièroment une superficie de 2.200 m.2 

~ e.vee l'U. R. S. S. se composera d'une a commencé à remplir les Balkans d''l- dizaine de membres et partira pour prlce. Lor!.QU(' Sabri commença à vourvolr mnln'!! s~ hlessur1.•s sont Rf<\\"j.H favorisa la construction du Cirque qui avec un volume de 94.000 m3 et ell~ 
abondamment nux néreMités de !Son n)yer, Zl·h- Quant à $atlr, li est JHH'\.0 enu û fuir. s'a<n-andissant au fu t . mesu pa tt . d h t d 76 L''~ 

ge
nts nazis. Les Alliés n'ont plus le 5 . . ,,. r e a re ~- a em ra une au eur e m. t.··· 

1v:loscou dans 4 ou Jours. Elle sera pre ra 1u1 battlt froid. Puis elle parla d€' lll\.on'c • L'OURS d 1 h 
temps a

. perdre s'i"Js veulent'arre'ter les d" . , , sa u P anc er primitif en bois, au:< portance particulière de ce temple iIJl-
si ee par M. Georgevitch qui avait et~ au arl'lnd désespoir du malheureux Pl'tnttl' Qllf , 

agr
CSSÎOllS allemandes, S'ils veulent aUS- " d f. d d 1 aime &a femme avec une sorte de JIUS!on (R • Vf'ndl"('<li dl'rnlcr, ~<' pnyaan Jlasun, !!)o; un!', grandi:> gradins en pierr qui touchaient posant COilSÎStC <lanS le fait qu'j} a éte 

ministre es 1nances u temps c .l aval1. quitté son village de c~Jmaklzllk 1 uu1sa > 1 t d d A 1 f 
Si
. ~ attacher poli'tiquement et e· conomi- Al rouehe. es pen es es eux collines. a a • expressément dédié aux Saints PierJ°'} ""' dictature du Roi exandre. pour ollt·r <'·)Up('r ctu 001$ ti. 1a mon•..aa:ne. à un 

q
uement les Balkans. Hia- matin, Zehra rit un pa-::1u< .. t d(' S<'B hor~ et dt>nll km. de dlatance, au ll(.>u, t11l ha ikolet. veur des fouilles que l'on a exl"Cutées et Paul par le Pape défunt Pie XI ·pour 

La nouvelle qui était tota:lemrnt inat- d .. · · · dt•s et notlf•a à Sa.brJ que du moment qu'il t t comme 11 t'-te.t tout aa bc-sllR"nl' 1• vit non a ces errueres anne~s on a remis au JOUY' deux raisons fondamentales : 
tendue, a suscité une vive surprise. Dt:· ln<'apabale <le l't•ntretenlr comme elle mérite de tcr:'Cur, ·ln oun1 atgantr~qut• qul vpna. t vt·ra lui des murs de sotitènen1ent des derniers 1.- Parce que le Prince des Apô ' 
pui l'écroulement du Tzarisme la You· 1·~t:-e, elle allait retourner <'hcz •on i>tre Il tn ee c1and1nant de son pas lourd. Hasan tci.ta gradins. Actuellement à cause des di . tres porta ,l'empire sp:rituel du monde 

gosla\rie, conformément à la ,~olonté d ~ dursa. Après, on ':errait. Affolé à l'idét• d'unt• M'.!· de ac rét1.1ei1.::- su:- laL ·~s 11a•1te :11 anch ~ :i, 1 vers changemmts subis pendant e à Rome; 
d t

. t d R · Al dre paration 8UIBI cruellr, Sabrl ii'humilla. Il prie, I? arbri.', mals l'ours parvint à. le ut,lr 1:i. 1 am-sa ynas tee u oi exan en par- l 'I l ry-h d l Il 1bl h t'- d cours des siècles ,il est presque impos- 2.- Parce que Sai'nt-Paul, ap6tre de.s 
, p eura. J~ a 1 uc rR. emeura n e>.: e u ........ lHl5 bt". <le IBC1i a-rosses Pd.tt<'S ('t l'en. 11\n:i t('tr 

ticulicr, qui était apparente avec la bl d d 'f' I t · 1 f r 11 an r~solutJon. Put~ .. e "rcna:-it à hn.1s le- c·u:i>S, 11 l'<'mporta ver.; si e 'i cnt1 ~er sur e erra.lll a 0 • Gentils, subit le martyre dans la loca -
Maison ré!!nante russe, avait cessé tou \l t'h d·t 11 11 1 rit d · d t 1 t' "'ran U · ._.. ; ol"S omme per • Pa enec. ·J une on ant -e. Affolé, Je paysan hur,alt, ee dt') ai me u cirque on es propor ions t:t •• té même ol1 s'él ve l'Exposition ru 

--
t relation avec la Russie bolchévique. forte ('nt.aille au nez, lui déchira les li!vrc-1> et ,, ••• ](' J~cu è-t41l solilalr". .Flna'('mPnt, Hasan d' t .. 'd t 'l ,1ffit de 2 

in. "-•lm 
1

,. a<"<'nr-ITIP a,·rc 1a,t>ur l'ai·- ... IOSC3 son Sl cvi en s; l ~ "·c.rselle de Rome fn 194 . 
'"' Dans les milieux politiqùes et journali.ci- lut h1.c~ra les Joues. Des volslns, acrountR uux pnrvtnt A s. islr un ~ronc d'art.ire t. .. •'> can1· considérer qu'à l'époque de Trajan il LA PA RTIC 1 PA TION DES 

INDICES DE VIGILANCE DANS 
LE BASSIN DANUBIEN 

Danubo pour 1:1. 1nll"\'l"illanc1• dr ('f' t f'W\l 
t iqu• 1 Bel rade on de' clare que 1 ' cris de la mlllheureuse, rnrrnchèr~nt d'entre le• ponna. L'ours ll'ntn de lui fut .. ,. l!'lrh.-.r p11sc -s < • g . '- " pouvait contenir plus que 250.000 spcc- ETATS-UNIS 

liti 'al" d l y l . mnlns du torrénj'\. Elle a perdu beaucoup tle sn.n1r Cl>mme li n'y pnrvcnn!t, 11 .IH' mit Il le nlol::iro! 
po que rc :ste e a ' ougos avie ne et ison ~tut c~t grave. Elle n dû ~lrt.• rondulte h. (•rucncment aux jnmb('s. tateurs. On distingue encor 11 cliS:r.i.. Les sé11ateurs Read et Pitt.iman, jn-No::cs d.Jrons mêml'. observe-t-!l, que 

h Hongrie. la Roum•nie et la Yougo 
slavie ont trop tardé à s'entendre. Car 
un danger allemand venant du nord é· 

pouvait négliger cet a...i;:ipcct de la situa.· l'llôpltal :\tunlclpal de Beyoglu. A. ce moment. l'hommt~ ae souvint de 168 ha • bution des entrées. Toutefois grâre aux terrogés ·par le f'.Progresso Italo·A.me ... 
tion qui plaçait 1c pay~s en infériorité. Quant it Snbrl, Il a tenté de fuir, o.prl-s ll' c·l· ihc1te 1.1u•n 1valt p~sll~ à tJ'· ~vers sa("(' nture. Tl fouilles que l'on esl en trai~1 1 mr-: r. ricana , ont exprim~ leur désir de ,·J-

me. mais a l>té retrouvé t>t arr ·té. •'en servit pou. 1;>0N1.;~ un ror.rnldable couv ll la • · stiïurr Jes a" .,,~rct 

craserait d'abord la Hon,,"Tie. C'est pour· LA DEFENSE OU PANAMA 
quoi les Etats membres de !°Entente - -0- -

Balkanique qui nont rhi:!'a.ns du Danu Washington. 18 - I.e Sénat a ap 
be devraient s'entendre non seulemon. prmn{ un crédit de 15.000.000 de dol
pour la protection du trafic rnr le fie • Jars pour les nouveaux travaux de dé· 
ve mais devraient conclurt> aunsi un ac- fense du canal de Panama et un cré· 
cord plus ample pour la défense par les dit de 33.000.000 pour d'autres travaux 
amies de leur neutra'!ité. C'est là pour demandéil par le ministère "l:ie la guer-
eux une question vitale. re. 

on espere pouvoir rccon · sitcr l'E. 42. Ils ont dit à 1'1ntervt< 
Qurlque c':tose 11emble toutetolt • apporter une béte t•n plein crane 11uls un .au•. e. ~t: 11 ,g l'ou!a ;1 t · d"f" 0 O· 
• l li à 1 l 

• , 1 z r1ect• intéressant.IJ de ce c 1 ic~. n que 1. 0 parti'c1"pat1'on ame'n·caine aux , 
cam rC' conso a on sa <ou eur, c ae "1Ue 11 .cr.· 18 téle dure Blessé", n n'en OC\.l:lt q J piu• ruil u ..., .. 
1a armble bien pe:due pnur :ut, désormaiJ:, eue r t 

11 
cu;a un l.:'8.s à Hasœn. a aussi lieu de c-0ir qu'on pourra 1 P· I~~mpiade> do la Civilisation» a susc~tc 

ne riaQue non plus d':t,ppar~enlr à ?Craonne nu-
tre, rnr Il rompte hlC'n ··a,·olr dé!!niU\·C'ment fi<•· 

fla:urée. 

tr i» trouver d'im1>0rtante'l ueU\'rcs cl'art. é· un ace~! favorable dans tous le'! mi ' 
per. 11 ottclrn1t.1a b~te au ventre. Ct·l•e roi tant donné. la grande qua'lt'té lie J;ta- lieux pol;tiques des Etats-Unis. 
J'ou se renonç::i. il 

0

P<>ursulvre ta tu•te et: tllspar.it. tues et d'ornements en marbre et C.. --- - -

De n bras \'Ill de, le p;:'-vsan l'Onl lnua 

< • • • ESPIONNAGE 
RIVAUX Hasan a vr sec:>uru par dl'S pn~snnta. li n 1c11 bronze qw ornaient le Cirque aux an- _ . -i·t ire dt1 

Le marchand ambulant Arnp Salir ct Je 1nomni~' deux Jaml>CS <.>t un hra.-; <'8.s.!l~s. J\tais sa v e n'l'St • d M l · I Paris. 18 - Le tr1bunal mi i a nees de sa splen eur. a gre es nom· . . ontuJll!I" 
~fehmet étalent Jadls des amis. Une Q.UesUon de pu en danaer. . è l if 1 Lyon a condamne a mort par c 
femme en avait tait dtu rivaux. A\.'ant·hlcr 10~. 1 Une battue monhtre a ~t~ or11itt'!;!~r ~''<'<' l 1 breUX pillages des. Sl Ces SUCce.ss S, 

1 
ce pour espionnage le détectiVtit suis.SC 

lis te sont. rencontrés soudainement ù Tahtakalt•, partlclpatlon de tous iw cha1seurs dl'R 1.·nvt ldoit en rester plusieurs exemplaires en· Paul Rochat. 
ll.11 ét.altnt tou1 deux prJ1 de vin. iroru en vue de ret.rouve11 le tl.!rrlbJc oura. ' 
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Vendredi 1t Avril 194'0 3 BEYOOLU 

tEs CONTES DE • BEYOCLU a arœ rouienud déJ>Ot& le 11ien, aa-rémenté de deu>: 

photo1raphict: et d'un nombre lncalculable c.1~ C'$

chet.1, recut le vl1a nk111aa.lre et paua. ·vie Economique et Financière 1 l.ES CONCERTS 

La politesse 
la frontière à 

Derrière lut, roui'l&aante et inWrdUe, la Jitune 

temme •'arrêta, et déJà l'employé tendait la m:l.ln 
v~ra e-Jie pour lui réclamer eon pautport, Jors
qu'une voix brutale s'éleva, celle du voya;.::eur QUI 

Questions d'actualité 
Le récital de piano des élèves du 

Prof. L. Sommer 
avait Rl rondement ottert son alde à la jeuiae ' ..... ., 

("'étalt dans un de('('. arand• trains lnternatJ .... remme; L ind ustr1• e en Turqu1· e et les 
"""' Qui rc!,ent, avec - mal de solutions de - Eh bien voyons ! Tu viens ou tu ne viens .lil a eu lieu vendredi dernier au Théâ- nous a fait entendre que la lère partie 
''c1nlinulU• et dt.'I arr~La •ouvent lnexptlcable-!'I Pas, espèce de C'ruche ? • d tte ,.,. ' t • ' • , tre Français. Le programme a début~ e ce oeuvre (!'Allegro con brio) et 

~OUI l'tlons a11i• à huit dans un rompa.i-tlmc11l ment, avec un &l .. tt• eheval<.res11ue, n S'in<'llna par une cPolka> de Streabbog brillam .. nous l'avons beaucoup regretté car son 
.,.ur-o11e ~cldentn.lc A l'Orient. 1 L'employé de~ passeports n'hésita Pas. Altnabh..... ma ieres prem1eres 

cil' aecontle Les uns uanicnt, d'Jtutrea tumaten• vera la voYU:l"eu~e. qut d~Jà s'élancatt vers la ment enlevée par le jeune élève M. Ay- jeu perlé et clair nous eut ravis encore 
u 1•1 '•nt6t, une toi• de plu• .-e .. l"lllt 1a rrontlère. Terre proml e clin Yolaç. cPré1ude> de Bach, Schubert davantage s'il nous avait êté donné 
P.nl'Ore QU•lquos minull•. et nous aurl<>ns lait"·' -Ah' ûil·ll, r'••t votce lemme' · Pas<oz. ma-1 Standardisation des produits manufacturés Liszt, cSéréna.d.e> et «Spanische Tanz. d'entendre ledit concert en entier. 
Pa.a CIC' Plus vera eet Orient 11)'1tkrieu:"< dont lt'$ damt.~. . d Moszk sk ( d 1 Le ' ' e ow y ce ernier moreeau programme evoiuant comme de 
~tes romantlqUC'S nous ont donn~ une Sl tauut> Et, JCl}eusr la j(>unE" lem.me fran('hil la fr01I ' et agr1"coles '•• pour 2 pianos) qui suivirent, furent juste à un rythme progressif la 3ème: 

~- F.t, dc'.'Jà, se r~velllalt <n nous ce aenttmen~ tlère, sauvée par crtte ~rossiêrctt' dont fil' a'of-
tl'an1roht.'l•.!I t•t d'lrritntlon que c-onnnl.uent bh:n tuaqun personne '\t qu'un hommt" bien é-levé n.• ---..olJll!Bl.a>- exécutés avec la plUS parfaite aisance let dernière partie dU programme IlOUS 

loua C't'UX qul, depula la guerre, ont eu l'ot•caslon pouvaU. tien ~vl1Irmme.nt, se i>erme1treo qu'enyen; La commission des études industriel· sière, dont la matière première est en par M. Mehm.ed Erbil. fournit l'occasion d'entendre alors des 
•le Parrourlr l'Europe centr=i.le. Contrôle des pa~- sa Jé2it1mc épouse. les annonce .. t-on s'occup sur l'ordlE.: grande parti f . 1 Haauk Alpar, qui possède de réelles élèves très avancés qui n'ont rien à en-
lel>Qrts l'l'vlalon de~ bal'aaes, COUl'S('S éperdues C'l EUGE ' ' et e Ourme par e pays. aJi • • · d · . · · ~ -::,,.,------------· -"~·'"_1_•ES_T=A=u_x_ .. du ministère de l'Economie, de !'utili- DOUBLE .l AVANTA"E qu . tes et _beaucoup d aptitu es pou. Vier, ou presqu_ e, aux_ vrais virtuoses. . . 
- azantcs à travers dru bureaux sordides OÙ dl~I ' . - -- -1 '-' 1 MJ 
. "'"•·de-cuir haram·ux ornmul•u•nt des d<clslon• LES PRECAUTIONS ROUMAINES. sation, par l'industrie locale, des m& _ Les mesures envisagées par le gou _ e piano a JOUé avec rondeur le beau 

1 
_le_ Catherme G1tzopouio_ a execute 

tintradi<'tolres chan•• ,10 monnaies, pourbo;.-.,., Bucarest, 18. - Une ordonnance du tières premières du pays vernement dans cet rdr d'"d' a . cLargo> de Haendel et beaucoup <k a difficile <llarcarolle> de Liadoff avec 
. . o e i ees u tri Ast . M A! "__.. · · · d 

•uoNémmt• et pul• que •ais-Je ! Peut·•t,.. vec· gouvernement roumain interdit le sur-/ Dans la situation internationale ac - ront pour le pays 1 d bl ta maes a, « urea > d'Albemz. . - un "''" conso=e pUls une des étu e.s 
'""'-nou• dam un 1ns1unt rurdr.· 1aborteu•emcn1 v_ol. par des aVJ_· ons civils detoute nationa tuelle où l'on ne sait si, du J·our au len- suivant , e ou e ava.!11 ge lpar fut très appla_udi.. . . . transcendantes de Liszt (Wa:l des rau-
et •a\'ammC'nt élaborf de nos e!'ets Jrrfm~Htblc lit d Pl d 1 1 Mll Alba G liclmi f h ) ""' e e . oesti_ et e a _zone dies gise demain, certains marchés d'exportation, 1.- réduct1"on de ce .... "'-es .un· porta- 'e ug a ort bie_n miel- se en . 

nt rlt4-truit par des mains l'N>lsll'rt•• t>t ma . li ..i:-1,.ü.,W ét So Cette d , · 
"'"""'"· ""ut-.,re oue Je Joli vase n•heté , ""n ments petro ers roumams. de matières premières ne se verront tion et donc réd cti d d . • , pr e une « nate> de Scarlatti, les c6 oeuvre u grand Liszt, heris · , ~ u on es evises a . ti d Be th . . d' b. h techni . d 
•>inpte l• quelque ba::ar de Munir'> et a1>p01ë :. L'OPERA D'OSLO ROUVRE SES pas fermés, il est tout naturel et d'un3 exporter en fin d'année en paiement dtJ vana OIIS> e e oven pUls avec 80'-' see em U:: e.s ' ques_ reqillert e 
1 •urer comme· <urqu'"'• •uUwn:lque dans 1e " PORTES importance essentielle pour le pays que produits importés; p~~fesseur un «Allegretto> de Bocche- la part de ~executant une etude aippro-
''•n "• quclou• ""'1 •·«rase"• e<>u• nos ;eux 00 Berlin, 17 - On annonce que !'Opéra celui-ci s'efforce de trouver en ses pro- 2.- renforcement de l'indépendanc~ nru-So=e.r du plus bel effet. fondie de 1 mstrument. 
bien acra tnx~ comme morcha.ndlsc- de luxe. Qu: ! ""' Nous avons eu l'occ · d · Mil C a·tz ul l' · ' ~ ••1t ., 1e volume qu•un 1,ro....,unrllste m~nien d'Oslo rou\lrira ses portes h semaine pres ressources la majeure partie des économique du pays en un moment où . . asion e ~uvr• . e · l opo 0 a Jouee a la ~ · 
"" '""'"e nou• aussa uu dépar. ne rn ,., prochaine. Ce fait est considéré comme besoins de son industrie. 

1 
tes intérêts de la défense nationale exi- cette toute :ieune élève dès ses debut.i fection. 

• ua causer"• aérteux ennuis Qu. sali ! un indice de ce que la situation est re- SIMPLIFICATION ' gent que celui-ci trouve en lui-même le et fûmes heurtseuxt de c~~tater ses pro- M. Garbis Papazian, un pianiste daus 
!Jan, ln coin de notre compa,tlment une dame. devenue normale dans la capitale nor- • • ' . • maximum de ses besoins tant vitaux grès COilS~ e _ma . 01 Sensibles. toute l'acception du :erme, travailleur 

•un,, ot 10110 romme 11 conv1cn1. Hait assise. vé<Menne. ToUJOurs d apres la nouvelle Cité~ que secondaires. Ses petites in.a.uu: ~ouent avec u_ne infatigable, un vraJ. bucheur enfin, s"est 
l•Jot\aft• dans !a rontempla.Uon d'une de c~ Rrnn .,. ' h < d t d t r dité et !arté pius au.., es ypes sta.n ard seron REPERCUSSIONS assurance, une api une c , distingué en exécutant la très difficile 
Cle1 revul'S rrnncnlws de modes qui ioe rt'<lls;:ent ·t / d' 
l'lmvrlownt il V <'nne ou à Berlin, •li• '""-' Banca Commerciale ltallana créés dans ce but notamment en ce qui Cet accroissement de l'intérêt que siu:out, qui augure~t ' ~n brillant a- •Paraphrase> de Concert du « Rigolet-
'"nblalt ln:iccc·•,Jbte à l'dpècc oie lltn• ou· concerne les bas, les lainage, les coton- l'industrie t d d' . verur. Nous tenons a felic1ter chaude- to• par Liszt. d . . . 1 urque evra esormrus por- . . G r !mi 1 bea . 
•ou, av nit AAl•ls. rlndlS qu'à chaque Instant 1·u1• Capital entl<rem ... hen6' Ut, ........ - na es, les soieries et la peausserie. 1 ter à fa produ~'on . 1 . . • ment lCl Mlle ug ie !(>Our e u Cette oeuvre que des virtuoses arri-
d Ai . d 1 limit . !'" ""' agnco e ou In.llllere • , ell rté dredi . 
• nou• •• 1eva11. ""...url.Ant en s'excusant les •e- _

0
_ d tnsi,

1 
an

1
s da e, du poSSlble, _m-

1 
du pays aura encore pour :résultat d'in- succes

1
,. ~tonsu ~ a remti po "~tend d 6?1e vés hésitent à ~uer, rebutés qu'ils sout 

~00< et 1es oled• de•" voisin.•. Mpt <•lt les va- us rie oca e evra sefforcer de srm- citer le prod cte . • •1. et lllVl a con nuer.eu e u p1a- par les difflcultes sans nombre que son 
Iles, sortait <.le ses PO<'ht•s de . ., rellefs de- pro- Slèce Central : MILAN !if" t d' 'f . d U Ur "3. ame IOrer ses 1 ,. dili ~ la d. 

vtsJons ou dl"S .. ournaux de .. 'a\"ant-veUe, endcr.1 F1.Uale• dan• tcute l'Italie, l1t1nbu!, ll.mlr, pf bl~ te' unr·' odrnuser ~ t~s f e produits et à intensifier son rendement no ~vec ::..~ ... ~:nde gence ~~ J.- auteur y a semëes, M. Papazian l'a ren-
.. lt ou htnlt •on pardes•u• ou"" pelisse, h u .. nlt a rica i~n a m e pouvoir fa1re a.ce sûr de trouver infailliblement dans le rection """"""""" e son exce en pro - due avec la plus grande aisance. C'était 
1 Londrc1, New-York a bes d [ t d U 1 f '" baissait la porllèr." oortalt dans le wu101r uu ux oms u pays en emp oyan - pays même 1 d'bou h •. di bl . esseur. un plaisir que de l'entendre. Il fut rap-.. . . e e c em spensa e:i. "''•Il en faisant claquer les pones, elle, tndli- Bureau< de Rcp1ésentatlon .. Belarade .. ne mamere Sinon exclusive, du mmns ces produits. D'autre part 1 standar- Les deux soeurs Hélène et Thalia Ka- pelé plusieurs fois sur .scène après l'exé-
• ente à tout cont.nualt •• 'ecturo. à Berlin. prépondérante, ,\es matières premièreJ d.isation des types ~·"uf~c,turaes' -~ur- ra.ntino, deux jolis tempéraments de cution. 

F.nn.n le train, après un Ions tunnel, a'enga.- Cr6atlon• à l'Etranser : d Lu.o .. u. "Q. ~ 
ll"ec., sur le POnt monumental Jeté t:n trave1s du BA...""JCA CO~IMERCIALE ITALt>.NA <Fran- 1!_pays. tout en ce qui concerne J.es industries musiciennes se sont acquittées à. la Sd· Le ·public eut voulu la réentendre ' 

nub('_ un auart d'heurt• <!'neore, vtnl't minutes ce) Paria, Maneille, Toulouse, r-iice, L'industrie textile ~urque est_ incort~· se servant de matières premières d'ori- tisfactio1:1. générale de la .. tâche que leur mais des oeu.,._;es ~e c~tte enver~ ne 
•u "'U.•, el nous serlon1 à a l•ontl~re. Menton, Mcnaco, Montecarlo, C.w.eJ, testablement celle qui est le m.ieUX a gine agricole _ amènera la standard!- fut COnf1ee par leur maitre. peuvent pas etre JOUees deux fois de 

Len1cm nt. la Jeune d4lllo plia sa brochur.-. ou- même de se pourvoir auprès de la pro- sation d~ ces mêmes ma;tie'res .premi· .•- Mlle Hêlènc a exécuté avec art la lre suite. Et malgré l'iilSlStance du public 
\"ttt son aar de voya2(>. •ortlt aon néeesaalre de Juan-Iei-PJn•, Vllle!rancho-•hU'-Aler, d cti [ al · ~ ... ...1.; d 1a tal S f f ' M 
1 1 caaablanca lMaroo> u on oc e en matières prenue.res res et donnera à la production agn· cole p ........ e e nos gique c onate> op. orce ut a . Papazian de se conienler 0 

lette et, avet· toute la ar cc qu'on ma allie'. en· • · ~ es!: 27 d B th · · 1 d · d · · th 
rep11t dl.-' se rcra1r·e une beauté- Puts, quand 1 ('~ liAl'iCA. COMMERCIALE ITALIA..~A .t: necessrures a son activité. Le pays .. de la Turquie une certaine unifo:zmit.! . e ee oven, aJ..IlSl que a :roman- e remercier son au 1to1re cti uus·.l.b-

' ''· le• lh·n .. , , .. i'oues, "' dol•ls. les mains, i.,. ROMJiliA. uucare1t, Arad, Bialla, Hr• en effet, non seulement producteur de que le producteur sera obligé d'attein- tique «Chanson d'automne> de Gre - mé. 
ori.a1e1 i-oae11, eurent retrouv~ eura attraits un aoY, c1uJ, coatàllla, GaJ.a:..z. SJbtu, 1.'J- co~n, de lai~e, de m?ha.ir et de ,soie.' dre en ne -cultivant sur sa terre que la tschaninoff et Mlle Thalia a joué ave"' .Mlle Irène Gitzopoulo, une pianiste 

• endomm.,,<:s par,,.. ion•u heures de ,on- mlchoarL mais encore il est en etat de pr()céder a plante qui lui est naturellement adaptée beaucoup de talent la cBerceuse• de <Ju'on ne se lasserait jamais d"entendrc 
ICI.', 'loua lu vlm63, chnrtn~C' d<' on Joli mnnl'lile, B~CA COMM.J:;RCIALJ:: ITALIANA E des exportations qui représentent., d'ail Ainsi i).es mesures envisagées auront Schüte, la t:Mazurka.» de Scriabine eL qui connaît à fond toutes les astuces 
t!tnettre ~n ordre se;s menus tnst umenll d'lvolre f · l" t ta! d 1 Danse Sla d D ra.k So BUL..;AJ:.A. ~na, Butau, i'ivvo1v, leurs, un ort JO 1 o ans ~ chapi - une influence non seulement sur l'in • une « ve.. e vo - mmer du clavier, a joué supérieurement biec. 
t 1'nf'll'r, t;ort r .tton portercutlle, en ex )Jorer '-' Variw.. t d rt' · ( ebt d ·" à 2 · ) 
'"•nu, la rerermrr, Jo "'met ce A sa "'""'• ,., •- re e son commerce ex erieu.. dustrie turque mais encore sur son a- c e erruere pianos . le cConcerto> de Gneg pour 2 pianos. 

"' BANCA COM~CIAL.r:; rrAL-L'lA .t•i,;R Ces de t et ta1 t 'l' 
"'"'"· mlnulleu1<ment tous ics reoolruo •u • ..,. L'>:<.orno, Alexandrie """"'""'· Le Il se trouvera sans doute des qualités griculture et, plus tard, lorsque la si . ux ~ es en ueuses e e- Ces magnifiques pages mmilcales si 
""''r me rnll e nuls rartre, le• r«crmer tcull· <.:aire, Port..,.. Id. de coton que ·la Turquie ne produit tuation internationale permettra à nou- ves furent frénétiquement applaudie:. mélodiques <.t si savamment charpen -

·•i., neî\cu•omc·nt la revue "''elle Usait tout " liAJ\CA CllMblERCIALE lTALLANA pas mais la standardisation des types veau au commerce une expansion plu:! . Mlle _Mafalda Kaslowsk_y. nous a ra tées, bien rend·.ies, furent écoutées reh· 
:~ure, rea:urder ,&u:- Ja banque• , dn-is e filet, E • t f t t dr 
• rr et, nnalement, .. eJe\or toute p~ Jc, dans Gru:CA, A•hene•, Le Pirée, rnesaalo· permettra justement a l'industrie tex- grande, la standardisation des types VIS vraunen en nous a.isan en en P gieusement par un public ·averti qui, à 

ro1 1 , dl n1k1. tile de se passer de certains articles ré- déJ.à mise en pratique -.--mettra au une cSonate> de Scarlatti, et 111ne cVal- la fin, a reservé de délirantes ovations 
~ n du compa.rt ment, .lil s ciue des larmes r--A.a• 
'Il al•nt au bout des )o~ cils et traealent un Banqu .. AHocléee ' Clamant un COtOn de provenance étran· pays de mieux affronter les exigences Be> d~ c~~pin détaillée avec une extrê- à la brillante élève aÎnSÎ qu"à SOn e;xcel· 

Ion •ur le velours dea Joues. llANCA >'RAN<.:i;:;E >. ITALIAN4 PER gère. De même pour l'industrie peaus- des marchés étrangers. R.H. me velocite.Ces 2 morceaux rendus av!X! lent professeur. 
~trtaufs. on le devine, par cette azi~tton su- L' AMERlCA Dh:L suo, Part• un parfait respect des nuances char- En entendant vendredi dernier au 

• de notre <'ompa.ane .:ie voy~e. noui n'oslon• BD. Aa:ent.i.ne : Buenœ-AJ.nt•, H.c•arto mèrent le nombreux audito1"re qUl· em Th~:i;. ~- · ~ " LE MOUVEMENT DES RECETTES de grandes difficultés. . .,..tre ,,,·=çais les éleves du M> 
lu1 demander <'e QUI 1ul l!tnU. arrivt-. de Santa Fé. 1.:--... :t la sali d Th'"tre Fr · 

a Le J>lus \'leux cle nou.~. auquel son Aiie •an1 Au Brf•U SnD-Paulo et !>ucclL ta.le• MENSUELLES DES DOUANES Les marchandi.scti aI'rivées d'Italie, alJ P~ e u ea ançw.s. Sommer nous n'avons pu que consta 

.. 
l'.lute donnait plus de couraie, e'enqult du déaea- aana le• prtnc1pale1 vWc1. . . . nom des commerçant.':t tur~ a bord d1 Rappelée et ovationnée mêm.e, Ml:~ ter J.'excellence de l'enseignement qu'ï ~ 
1, Nos importations et nos exportation~ K l wsk · t · ' 

1,_ i:na.ntrC$te de Ia Jeune daml' c~Ut•-cl. au n1l· Au <.:hill : 8a.nuaso, Yalpara110. . . « C11à d1 Bari > ot du « Cainp1doa:l10 > as 0 Y reVlil sur scene pour re - y reçoivent. 
~u " sont en senSlble augmentation. ' ma~1·er et . er f b .. es larme11, nous cxPl1qua qu'elle avait ou· .E..u -.:oJomlale : .BoKuta. Barr&DQullia. 1 attendent dans les allèges les compa ~" JOU avec son pro esseur Ainsi que nous avons souvent eu. 
~~ •on passeport. .. Quo ,..,,., maintenant • MedeWa. Les recettes mensuelles des doua·1e.i grues de nav1J1;ation ayanl p' ns l'engage. cLa filûte enchantée> de Mozart-Buso- l'occasion de le relever M. Somme: 

totu-n., ? .•• Im1x,,.,lble ; elle était attendue le •, ll'Jstanbu\ presentent Un SUl'p[U~. d'un • . ru· arrangee' pour deux p1"anos · , · . ' 
"'"' "" Lrua:uar ' Montevideo. . . . . . . ment tnvers le coru;ulat anglais Cie ne • . · qUl s est adonne depUIS quelques an -
.. b '"•me à "···· OÙ •a présence était lndllpen• BANCA D>:LL.. SVIZZErlA ITALIA>;A demi-million. Elles atte1gna1ent JusqU A Oa seconde no-.-+;e du programme . d' .• . . . . l' . 
'' le Que dirait son mari ? .•• Oc araveo inu>- . ' . del1vrer l\'ordre de livraison aux nêgo- ..,.... ~ 'I nees eJa ici avec pasS!on a enseigne-
.. i. ét.,ont en Jeu ... Télé•r•!>hlc• I>. Ia malscm ' Lu•ano, Belllnzona, Chl .. w, Locoroo au 31 aout 1.939, une moyenne mensue~. ciants qu'apres son autonsat.Ion. Un Mlle Gilberte Betanoff se distingua en ment du piano est a.rrivé à former dès 

•• rtou1e, mals, ttvant qu'on pOt retrouver et Zurich, Mendriolo. le de 6 millions de Ltqs. Ce chiffre e- . . interprétant avec talent la 2ème partie él' . l . f . h 
"'%, BA.:"CA UNU.llill-ITALIANA s. • ""'t t bé a' 2 5 _ 3 illi. d . 1 estime que les bateaux lta.IJ.ens qUl arn . eves qUl u1 ont >Taiment onncur . 
..... cr le documont c·n quesUon, dea heuM - '"""' om ' . "m. ons. epulS e veront Ulte.neurcment se trouveront. du ra\11SS3.Ilt «Concert op. 216> de Cho- Ce pourquoi nous le félicitons chaud,_ 

~· Utile et 1•a1ra1re tmPortante uul etalt en c1p&J.e1 vwea. ~ 1 _ , • • d.evant .L& meme &tuatlon. · men . 
"'- raient, n .. ra1t impoqll~e rt·arnver en Budapeat et Succunwea •ana lea Prin· "1er septembre .Jusqu a fin fevner. En . . llpin (le fameux Larghetto) t 

<, •• trouverait .i·remfdlablcrnont rompromlsc... HRVATSKA BANK D. D, mars [~S r3e5Cettes se sont élevees a nou-, Les commerçants . tateurs ont Les qua.lités qui distinguent cette ex- C. 
'• taire , veau. a • millions. . . · lmpor cellente élève se sont donné libre cours -----------------= 
tt ···· Zaareb, Su•ak. entrepris clitfere te d · · LES BARS FERMERONT 

u. loue é-tourtlte dQ: pJeurèr toutl'tl les tar· BA..'i'CO I"fALIANO-l..Jl4.A.. Toutefois les répercussions de la . _ n 8 ~cnes ~ c~ 1 dans ce fragment d'une oeuvre mer -
• d• son COîPIL C'NaJ! vraiment à rendre l'à· Lima (Perou) et Suc.:ursaJea ...... lea guerre en Scandinavie et l'arrêt de !'ac- S~]et sans obterur JUSC!UlCJ. le momd.Iclveilleusement belle. A 2 HEURES DU MATIN 
~Io Mau oersonne n'entrcvoyrut d"J .. ue. · Mu• pr!Jlclpwea vwea. tivitk des bateaux danois, norvégien~, resultat. ~ directeur d.e la zone com- Le cConcert No 3> de Beethoven 9. --0-

••è~ étrangers pour 1a plupan et ne 1>0uv1ons UA..'iCO lTALIANO·GUAYAQUIL suédois et même des bateaux hollan _ merc1ale d ~tanbul s"e..t aussi entrete- fourni à Mlle Hahire Nemli l'occasion Sur l'ordre du vilayet les bars ferme· 
" faire plus que maudire toutes ces <'hlno1- nu sur la meme quesu ~e cons·1 ront dorénavant à 2 h. du matin. 
,;:-. bonnm tout au plus à Importuner les bra- Guayaqull. dais entraîneront vra.isemblabJemenL . . , on .a.~~'C . . •

1 
de se tailler un gros succès . .Ellie ne 

'kena, aans entrave-r le molns du monde les ~è:a:e d'l•ta.a.bu.l : Galata, \"o7voda Ca4.deel une nouvelle baisse. general anglais. Cel.W.-Cl la informe, _ ... --.. -----~ -----..... --...:.-----------------~-
'-< •drJns. 11<arakeuy .. ..,... LE CONTROLE ALLIE ET LES qu'il était <1a.ns l'lmpossibi!ité d'auto· l\I i1ariti1ne ~ tronu~re approchait .. Quelques minutes en·, Tf:léphone : ' '.' 6 riser l'entrée des marchandises ta.nt. ' 0 Ltve1nent -.,, MARCHANDISES ARRIVEES 

.... ( et U &llalt fallol. deacendre. affronter Ies
1 

Bureau d'lat•nbul : Alalemcyan Han. qu'il n'aura pas reçu de nouvelles di• 
'llto t D'ITALIE 

flti" tnvltoyables qul f'euls pouvaient nous T~Iéphone : J ! 9 o 0-3-11-ll-11 recti.voo de Londres. Il resso1t. de 1'en -
•ln.:t.:)U nous fl'.rmer Jnj portce du paradiB vol-1 Bu.reau •• Be1oclu.: laUkl&J Caddeal. N. ,,1' Nous lisons dans le « Cümhu- quête à laquelle nous nous sommes li~ 

llat •t, maI11ré des mlnej: et des ph..-....sea corn- · 1 Ré bl" 
'ea antl'S, chacun de nous pensait 1urtout t 11 .ut Namik IIaa. ri yet » et a « pu lqUe > ; vrés que les contrôleurs des Alliés 50Up· 
~~"""'· Tël•ohone : • 1 0 • 1 

On sait que certaines marchandise. çonnent que ces marchandises notam -
""'- , "· un ar0 • rou•e•ud ..... 1. dans· 10 eol·1 destinées aux ports tures quoique au- ment les matières chimiques et les cou-
. "U!!<: tl IAk:aUoa. de Coff.ree·Forti 

1 
.l\t u C'Ompnrtlment. qu'à •on :tcct·nt. so=i t · · l tr"l d Alli • 1 d'"tre d d 

Utne et SC11 mnnlèr" on ttconnatssalt !a<"tlC- 'ente de TBA\"E.LL&B•a CHEQ\;J!'b B- C. 1. 0nsees par e COll 0 e t!S es en eUI"S e e provenance aJ.leman e. 
"'' !>ou, un ndl••n•, et qui, aeul "" tous, n'a· •• de cm;QUJOS TOUliliiTIQUES Méditerranée, ne peuvent y être impor- Nous apprenons que les dé!pa.rtements 

.. .. ... -.... 

·ADlllATICA· ,, • "°1nt J>r!a part à. 1a dl$cusalon, 11.,.·a l• pour 1·11auo .. 1a Ho .. rtL tées sans le pel'lllis du consulat bri- intéressés s'occupent du règlement dE 1 
· 1 tannique. Cette formalité donne lieu a cette question. 
"-110na, voyons, ma t>etite da.me, Il ne faut 1 

DIC!urer comme <:a. \·ous perdez la tête et ce 

r(l"t Dia <:a qui ,,·oua a1dcra A '\"OUI 1ort1r d'a!

l\ttJi"· Vo1.1!f. voulez pa.ascr, h in ? Eh hlen 1 Je 

' \' f.!Jtarae. Dès que nous M:rons arr v~s. prr-
"'- flt. be.2aaC"S et ul,;t'2:-mol. Et quand le mo
~ 'tril. venu, obé ez· mol sans htstte1-. qurJi 

•t> \oo 
' us dise Je ne peux Jurer de rle.n. mul:i 
~11 bien aurpr1s si '.'ll ne ~uulastul pas, •. 

li.la, tnonsJc1ir .. 

~ 'ti'.11,,i~ • cllt .. Si ca vous chante-, faites comme 
al <lit ainon 

t""l>tlt b . 
'-·t !en ... 

.a. Jc:une \·oya,iieuse lntr'a1u,<.", mai.s v l le-
'•&a • 

't UrC:e Pa.. le tnn dttldé de son CC1m1,n-
\I ~. &j 
t-~ Prépara nvec notre nhlt~ '1 tefltc l'a\'~r.-
11 "• . . 

11 ~ .,_
1

11ns dlr QUl' le" 1lx autres v YAieuns d•1 
~. t'lJ: 

1 1\~t "l.c~mpa5rnèrent le C'QUPle lmp.cr 

'" 
1 

e1,1'C Q.u'ils ét_.uent de vol C"e qu1 .au - se 
'4,,.,t lout 1•rét11 ;'!. lllde.r ùl• leur mleux au 

l..t ~ e tl~ le1Jr alma.blr comt;:iaene de roTJte. 1 
I.. ' 10n des baz a'(""!ec• .ia ea.ns cneom· 

,a,.1 nt>rsonnaae qu! a·~tn t tait 1.e rhcvaller 
~ d.e 1 
... ~ a VOYt1.1eust· en détres e n'a\·~ qu•un 
' 1t... "ora 
-t~r d ire cf ne JUl'Ca pas n~aawre de sel 
~~' et vnu >!!a atsez ourd , aemhlalb-11, de 

lt ""'lfltl. QUJ Il' •ulvau. 
"• (!lie . 1 tt •1..1r auas ternlna. L .. en douantrr 

1..,'"1.1 0 se-a bazasrœ h• '41Rne de craie tatldlqUt" 
t't.i)( l' i, ' un dctTlèr-e '·1utr • a'ac;hem.ln~rcn'" 
lt.bJe 1 du contrOltur de• 'PaaH.POrta. Le l 

Une salve d'un ouiras6' 11nilaia 

SOC. AN. Ol NAVIGAZLONE·.V~bl~ZVl -- -- - -

Ligne Express 
Cilla' 111 Bari ,Jeudi 21\ Avril 

l>l'parts pour 

Pirée, Na pl es, Gênes, Marseille 

1 BOSFORO vera le 28 Avril Pirée. Naples, Gênes, Marseille 

1 
llERAN-0----~·--.-.-,-.-1-.-2-,-A-•r_i_l ___ B_u_r_g_~-s-.-,.-&-r-1-1a-.-Cc-1-n-sta_1_1t_z_a_,_S_1_1l-in_a_,_ 

Galatz, Braïla 

1~ANO 
! «ltalia>~-~· A. N. 1 Départs pour l'Amérique 

1 Deports pour l'Amérique Central~ . 
d l\.l l et le Sud Pac1f1que : 

U l' O -c Cie. BIAXCAM.\'.\"0 ùc G~nes 21 Avri 
d~ Barcelone 24 A ni! 

d~ Trie. te 2!l A vrill • , 
" Xaplcs 3 MaiJ «Lloyd Tnestinoo S.A.N 

de Gênes 30 Avril D · . t! l ·1 d 
• Naples i l\Iai epa; s pour es n t:.s et 
de Trieste 28 Avr!I 1 1 Ext "( n1c-Oricnt : 
"Naples 3o Avril . COXTE ROSSO de Tric>te 12 Auil 

IItrcredi 2..f. A nil 
Constanza. Varna, Burgas, - -

1 
VULCAXIA 

!u EX 

NEPTUNIA 

"Ftlriltt,......., ''~ ,~,)~'P{JP ~••r '~""' f:h~rn. <t,-.. l•f'r ,f,:~ 1•'-'•t:"t it~'f""n 
=* 

Agence G"nt!rale \Ïlst:or1b11• 
Sarap lskelesl t6i}7, 1.ftl Humhaué. Gallnu Téléphoue 44877 



• 

--------·--~ ------

"- nooLU 
Vendredi t9 Avril t940 

Au cœur de l'Europe: un pays sans soldats! --
L'Irlande du R eich I 

La vie spor tive 
----<>---

FOOT-EALL 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 

La participation de la flotte allemande 
aux opérations en Norvège [LA BOURSE] 

provinces Dans les • anciennes 
tchèques 

1 Samedi et dimanche prochains au -
. ront lieu des matches de championnat 
à Ankara et en notre ville. 

IJéclarations 
dn I\eich ' a 

de 
la 

A ANKARA 
Les rencontres de la capitale sont ••• 

l'amirauté 
« Tribuna » 

Ankara 18 A rril 1940 

(C our!l mformaUfs) 

Dette turque 1 et 
(Ergani) 

II au comp. 

1 
Sivas-Erzerum 11 

les plus importantes. En effet, Galata. . . . les forces armées allemandes car !'oc- s1·vas-Erzeru.m IV et v 
· saray et Fene t ' M h 1 Rome 17 - lmméchatement apre" . ' 
r eue-. f;lVrtl - l.J y e plull d'un n. J'avais oouplc-s qui ~anscnt. U.n capitaine .illemGJU.l est r se mesureron a u a~ : ' cupation du littoral norvégien put être Act Banq Central 

'°nnu •r• Pr ue orts•. t·ot•I• et 1omo... La -1s tmmoblle A sa table et »••rd<. Les ln•· fizgücü et Gençlerbirligi et ces quatte, l'occupation ~e la Norvege par !'Alle- effectul-e sans être vue r Jes forces Ba~ d' ue . e 
neU.e owichls •t rw et le froid vous rouais 1 """ et e •enUment d'Hre un intru., lut di· équipes nourrissent des prétentions sé· magne, la <:Tnbuna> fit po;;er quelque~ ll'. pé pa 

1 
que Affaires au porteur 

Lt . -19."0 
19.--
19.[18 
19. '\S 

11-.l.fJO 

an l" vl1~e et le coeur Les preml~rea trocw• '1' ndc t de lame aiasl ?<?ut-être le rur<tte-t-n• rieuses pour l'obtention du titre su rê- question à !'Amirauté du Reich, par se-~ a tees _o . r~t.dans ?ette. zone. Hf UES 
allemande& venaient de 'l.lénétrer dans la vUlc et t s l doll rt>&Udcr avec un certa\n mépris tous me. p 1 correspondants berlinois Sur les diversl Les lllS~ at_lO~S defens1~es des ZO .. ...-.-
les hn.bltanta lllenclC'UX et lmmoblle1, pJ."e:S(lUe "(;I eune aens, <les valnCUB. qui iuJourd'hul 1• - d l' t • f IlCS OCCUpeeS a.J.IlSl que l'actiOll des SUb- {._ha,nye f4'Crlt\CtUrP 
c •• meo a'il9 ne ae rendaient pilla compte de ee musl·nt Il doit au 11 se dire: 1 ~ener se trou'\·e en t~~ du c~ment aspec~ e •em repnse oudroyan~ .ac rnersibles et la pose de mines ont per- - - - -
q1.11 •e pn.asalt, reanrdtttent lPD.thiquemen1 J~r1 Til.nt m.Ieux a lls s'amusent et '1Crùt!nt leu: ma.J.S son avance est mm1me Auss1 doit complie par les forces navales et aen~11• • d · t · 1 Londrea 1 Stœil.I:g 

ü~ 
1"0.S > · - d Ce . . mis e reJe er ave su.ccces es attaque;:; . 

!or les conquérants. n. aembtalent l>tro dé.là ha- m"" A rOd., autour do< Jupes. C-Omme < 1a •I• il faire le maximum des points à Ankara nes alleman es. Journal publie en d Alli. t d 1 p ail e Yoc l.;;; Diü... , à Ir tos ~- t d .. . 1 es es venan e a mc·r. ar - I JO 
..t.:-• vo vaucr ces au ..... es e ces mo- evlnncnt clc moins en moins dan'>creux.. s'il veut se maintenir à la première pl~- prenuere page et avec grand relief les 1 1, ti"-"' r • 1, . . d.l'U1 .... L'ranca 

tocycleUl'S recOU\ert~ d(' toile ctrée. TOl"T CO'.\I'.'IU--' L'IRL.'\~liDE 1 • "l ues d l'Am' t" l eurs arme an -....enenne et aviation .... n-.- inn LI ce reponscs qu i a reç e 1rau e e · . .t . . ....,..,. "" rea 
l'lt.\.Gtt.: SOl RIT ?tlilil Ct' parc démllltnrl~ qu'est le Protectora1, . l 1 ,.. protegent le tern 01re occu,pe contre Gen6 10~ F AuJou~'hul Praau• sourit >u BO!ell. Elle e t re P•Y• aan• 10Mots ressomble tort, A 1·1r1am1o. Galatasaray est beaucoup moins bie,1 e-meme. toute action que l'ennemi essayerait de ve ' • ~ 

Jeune •t ,oyeu.ae oomme une Jeune tllle •ul a ou- qui <1uo14uo tout or« ''" l'Empire an•laJ• ,., avantagé. Deux nouvelles défaites lui Après avoir déclaré que l'action al - tenter par la voie' de l'air. Amaterdam lOO li'lorlrul 
bilé son oremte• ''e""""" et \'eut Drotlter tant fürn•cre ~ la •u• re Les <llrl•cants allemnnds SC'I'aient fatales et il.devrait alors aban lemande visait surtout à déjouer les L'Amirauté affirme ensuite que la Berlin lOO Reichalll..u-k 
qll"ll ••t temps de sa JCunO&Se La vremlore lm- •••~"'" oue cette ncu.tral>t<l ""' Tch~uos, leur donner tout espoir de conserver son ti- plans des .Alliés consiotant à attaquer prétendue bataille du Skage1tak est Bruicel!œ lOO Belgu 
pression de celui QUI retourne Ici, est la aurprlse onctllerl les bonnes Krâces de la populatlon, C d . . . , , Athèn~ 100 Drc.c.~ 
Su "Prl•c qu'une \'Ille pulase si tacUement oublier oui t'.!e>mme i IrlMdc, remarquait un ronctlonn.u· tre. epcn ant etant donnê sa m~gnifi· l-:A1le~agn~ de flanc, a travers la ~can-1 une invention de la propagande anglo- it>ofia 1 

et qu'elle ul se al léaêrement être lndlttérentc. ro •llemanJ, La Tch~ute esl un membre tord de que performance en face de la K1spest, dinav1e, et a resserrer le blocus, 1 Ami· française, à moins que l'on ne veuil.!1: -OO Uiv 
Est-<• que vraiment les ~citéQuea ""aont- · d• la rommunautc et pro! te de tous '°' a\'anta•• 11 nous s~mble que cette formation rauté préci:;e que l'action allemande n'a qualifier de cbataille> les opérotions Prq ioo T±écoslo'I'. 
•lntéres&H d'une •••te qu'lls "oulurent autreto•'· sans devo1• en auooorter 1.,. désa.,-éabl., con<1t· pourra operer un redressemênt à temps précédé que de quelques heures l'action pour la destruction des submersibles o- Madrid 100 P8lf:ltal 
as n·octrcnt ClUe des apparences au Journal ste quencea.. Les Tchèques n'ont point l'ob!la:ation etc et remonter le courant tout comme l'a., des Alliés. 1 . t d ~ Sk a rak L..-.O'VW 100 Zlotil 
Et. c.'ât apparcnew OUL vlr "lS les armées '81.emandes. D'ailleurs ml\ ~ 1 . perall ans e aoer . - . Buda.peat 100 f 

L.i aoconde JtlPI'OllslOn est QUO œ po)'S est 0 t- no •'lh on falaalent la demande, lis no ae•aloot passe. ' . Les mauvais.s conditions atmospnc-/ L'unique combat entre batiments de h enau 
tent d'être d'une Caton ou d'une autre à l'écart >0ln a<"evt<'s cor les pnnelpes rac!sles du na· Les deux teams ancynens sont tre; nques rendirent extrêmement diffiotk ligne a eu lieu dans les premières heu- ~CMl:St !OO Leyi 
do la •uerre El l• ne oui.. ou• tu• donner auon z.ame ne permettent ,... r<"aa«ment •l'<'tran- d~gereux chez eux. Il est ce;trun qu'il~ l'exécution du plan stratégique adopte, rcs de .ta matinée du 9 avril dans la Be.16'"0,1.ad.e lOO ~ 
La 1tt1en-e est choae tellement s•upldc Qile per- iers n1 JuU.1, ni PO.loruus, n1 Tcht.-ques. recolteront au moins un ~ucces au co_urH et cela non seulement pour la flotte et zone des iles Loofoden et au cours du -1

1 
.,.,.. na.m.: !OO ~ana 

&onnc n'a tor de 1e réJoulr de ne pas ln ta.l.!e 1 y n cert queJQUe,; uniformes à P~ague. ... (.(! de t h d tt f d b ck.1ui _. l.O (,o ue •ourit EJl"' a touJou- un JIAtel v.·11 ·n s ma c_ e.s. e ce e_ in e se_maine. l'avi·at1'on allemandes, mais aussi pom quel le cuirassé Renown fut gravement 1.0" . .......... " IJ.I. :,')~ 
.. ... v "' or én flAnan~ le .1oni;r d'-" trottoirs qul bordent G 1 b 1 bl 1 U. - ' 

~.Uti-1, 

ï.ti2!. 
29.2ïi 

7::J.70 

22.0-i. 
u.~i 

l.&2 

13.61 

~i.~2 

O.ti~<> 

J.~ 1 

1 
u .. 1 l• somhre nonum .. nt consaerf Il raut "' la Wtnzel !'Ja•,cy toute plonaée dano le noir, cc enç er tr igi sem e Justement etre e la flott<• et l'aviation britanniques. Les endommagés alors que les forces nava· ruico:. J.U'J .-.o-.blœ -· 

dos H points Qui, le• main• tendues comme col· noir étrn-cl qui est devenu. Je cnu,hemar do o~ze _d'Ank~a qm a la ~lus de chances mauvaises conditions de visibilité onl les alLmandes qui Y ont participé sont L'ECHANGE DE MISSIONS 
les d'un P teur boh~nlen '1ut voutlratt tM-nc et cl.\ttc &Jerre. <1n rema.rQue du haut d'un ne cc• ? arnver a bout dune des deux constitué toutefois un avantage pour demeurées indemnes. l MILITAIRES ENTRE 
en même temps .acrmoner aemble ,parler a ..., bâtiment• atylt• ml autrlch!Pn, mt-aml-rlca.ln. un equipes d'Istanbul, les plus fortes d·.! 1 • -- L'ALLEMAGNE ET 
foule lndl!térentc. Il Y a aussi la •are. Mals •Ile !auceau Je 1um1ue <Olorte qui tombe ' t>le au Turq . L'ITALIE 
n •••• ~ne pl:a Gare W' --- h me. Lat lott1"lle du co111111odor•' LE COURRIER POUR - -~--

.... _...... nlllcu de la place. li éclaire un aeent c arg~ d~ * ._ ~ 
u,a Amfrlcaliw ne viennent plus par le •comme ,,.ter la<- •laUon. u a eon ancien unlfornfe J3 t L'ALLEMAGNE EST SAISI 1 Rome, 18 - Entre l'Italie et !'Alle 
cela 11• n'?nt pas l'occaalon dei~ plaindre ou de Rappelons que c'est mardi 23 avr:~ Ull C lc:h~que. L~ uents de pullcc pullulent \ Praa:ue. magne -'es échanges dC COmm.issiODS mi-

• •< ~ -· " ' • ' - - Madri"d, 1S _ Les paqudbots """" - lita1res compœces d'expert:; militairc5 s étonner. Mëme pour es »urnallstl'9 Y :ikees, l• 1•-u·'"n le •olr - en -n·>ntr' trois ou quat.- en que Fener matchera Galatasaray a· An --0 -"<>--
voyaae n'est pu !ucUemcnt pcnnla cl Us doivent p trou e. l:St-ce que seulement pute qu<' 4 C'ô'l· ka.ra t d d 19 M · C tte d / • • --... ·-i .Id •1 ' au s a e u • ' a1 >. e ren 1 (Suite • a. iere _pa~e) nols Plus Ultra et C1'udad Sevilla ont e-. tct.1ruc1ens des wtterentes urmes 
tre r cment ma n.s •'Ils parviennent. A tr.in· laommauon de l'alcool a J..ttetnt en rortea propor· contre s'annonce comme sensationne.- llalgré la. dtSproponton ilag1ante <les ~:ilr la ~on•~ L'Allemaane a annexé les deux uons •.. 1 fté &.rraisonnés par des navir s <le gucr· sont en cours. 

provmc . M.:1 e mme ·• •• .,, "'quent les "·"· i•ttom lltE 1·011< L' \R.\lt:t, les et sera très certainement le clou de forces <en présence, es contre-torp1l - f . t . nt 'le a' G1 Quelques-unes ue C<S commiosions 
C" tor .,~ c1c PoJice ont d'alJl('u1.s 11·asJte"Z •ran· braltar d'où ils n'ont •pU repartir qu'a- sont dcJa arrivées à Rome. mands, depW• t•annexlon J est. 1mvoaa1h1e d'\· la saison. !leurs allen1ands soutinrent héro1qu6. re rança

1
s e soum

15 
au co ro -

pé'nftrer Jadla tout Allemand qui en aval' cnvte des rHponaabUlt61. Pendant mon voya.&e en cht- A JSTANBUL m. cnt
0

.une
00 

lutt_ C .inégale et se battirent f ~•1 pres· que les sacs du courrier destinés è Cette visite ait partie d'un progmm 
.x1uvaJ.t u.J er à Prague Au.;.'lurd'hul bten rrtr ; nin de- fer, J'al \.-U souvent. presque 1or1 cle t"ha- d · li · · JusqU a l epu1sement de leur dernier O Les parties evant avoir eu ici au - · • l • me .,"enéral en cours de réa"-tion 
aont eux qui recolvent itl tcWlle verte- de VlSJ.. que passaae-. ·nlvea.u, dans chaque ea.re et sur b Q d ils f t . b t d ' l'Allemagne eurent ete en eves. ~ ce qui ·'Jouve que 1·a.nne"1on de • Boh•-e et stade de Taksim, presentent beaucoup us. uan uren a ou e muni- depuis 1!!38 et dont le but est "e pou1·-

... or.iu ha.que p0nt. un homme port.lnl l'uni!ormo a-rla- . ~ t ' r· té d u 
tora,·le ne d('lt pas être> con!idérée c>rnme une v rt t , r~ Toua:e h: ro.~qu\? plat et a"'P•rtc·na. t moins d'intérêt. En effet, nou::; Verron::; tioru; ils sé retirt:ren a in rieur u suivre Wl contact constant entre les t " f' rd d d'b: 1 1 LA SITUATION REDEVIENT 

annt:"Xlon nonnale. Le• bnrrfêrM demew-ent en· nu co1F1 de pollee de j.000 hommes qu·u mt ver- à l'oeuvre Altay et Altinordu contre JO en vue e 0 arquèr c Pus pos- forces arnnées des deux pay.s. 
,ore• mts ux T bèques d'entrelcntr Cne conoo,.lon du Vi!fa et B~ikta~. Les aSl!OCiation;; d'lz- sible d'hommes et de matériel qui pou· NORMAL EN NORVEGE UN OPE.RA ALLEMAND A ROME 

L\E •LE 1,;>.'RTE Führer uno 0 lltc conc..,.lon eor que valenL MOtl mir ne sont dangereuSGs qu'at hom,;. vaient être utiles pour la défen"e ulté- --<>- Rome, 19 __ Hier SOlr on a iepréscn-
c.... d u.x provin aont devenues une :nmen e hommes en race d'une annêe comme <elle de Elles perdent au moins 505r de leur- neure de la ville. Un des torpilleura pr6 Berlin, 18 - On mande de Stockholn té pour la prciruère fors nu Th<.>atre Ro-

r"Ue '\'c otl vivent 12 mtlllons de Tchèques et o't l'All~c ., Jttal1 la vraie r41aon est <1u'on ne t' tt · t" la t t ' l · """'" ~ · r'fu.,.;és en 
C
ombativité lorsqu'elles entreprennent egea ce e opera ion en sep· çan ou. que p uSieurs "orvc-giens <. .,. 1 d 1.0 . 1, H N d 

Us sont r•aoureusement surveillés. Neur r~~l:ment• veut pas ut liscr à chaque instant 1e1 s. s. Ils n . ...1 • yu e pcra, c om mes Oll' > C 
an mand 1•y t êtablb. ont emoloycs que 10.squ·n a•u1t "' rais .r . un déplacement. La. tache des l"cprésen- seul en travers du port et en attiran., Sue?e comm~c:ent !\ regagner les ~er- Norbert Schultze. Cette rcpréecntatio1• 

s1 oartoia vous t-ansi·,. par 
1
,. en •liant l · , .. et on préfère 

10 
""" trop es monter et • tants locaux parait relativement aisée. sur !UJ le feu convergent de tom.; les na- nto1res occupes par les Allebands ou la t da , dr d ·r tat· , . · 1 . h • 1 en !'t" ns .. e ca e es m:uu es 1011 •• 

Berlin vienne, ~I n qu 1 ~e noia sera oa• contenter ~ 1a m cc . Mais il ne faut pas vendre la peau de nres anglais. 1 \'! reprend sa p yJ<.ononue norrna e. . lt 11 "ta! _ 11 d L' t 
• de qJltt le tn. n. voua POUITU uJ ur• I..es s.s re•tent case.nnfa, ccmunc l'"lr à Ja T . • • h' __ _. D 1 . tit .• le la eu ure es l 

0 
n eman LS. au f;U1' l'ours avant de l'avoir tue. Et Altay ~ commumquc sac evc en Cuu.o•a-1 ans p usieurs p~ es Vl • .CS ( d' . t -·' t l' h t 

\'0U3 .,cnche un peu ~ar Ill ren -'-~ .Alo•s 11 voua natu1uc. t' 1 t' l d t •t N . . 'di 1 1 Ali ds t In~ea.1 persU!lllt:l.JCmCJ.1 ore es re N' 
1 

là avec le.vétéran Vehap peut êtY't.. un ob..~- ion qu a na 1 )n a eman c peu ,, rel orvegc men ona c es C'Illa?l on 1 "t' . 1 di , 
a pe1mLI ae ,·otr es campa d"avia.• on <tur • e <-e PU un peu 1a .po1ll1Que anal ise., . .• d fils - ù l'l" trê d. .. . , . . l a e t:" v1vement app au a son a.ppa-

l
•on .. l blls un ,..u partout .dans les ternes ou oarr?Ls mais c'est rare. or\ a.>crçolt des Jeunes td.cle d1ffic1te à franchlr, surtout pour ftcre o ses q\u, ::.ns .;x m eJa. rctrre leurs g:i.rrusoru.;, laissant seu- "ti Le . tr d 1 C lt P - "' ' N rd t f "t · b · Ja t l 1.' 1 t d ··, , · n on. mm1s o e a u ure opu-

Jans le9 hanrara et. voU$ verrez des Wilnes tr • aem en uniforme n°'1 '- <.. .. e son_ des 1'.asclst(.'8 te-tu~ BP.<;:ikt~o:. dont la baisse est de plus en ° ' on al 
51 ri mmen cur ... ~ emen es patrolllliCS pour 11.C serviCJ.... 1 · et 1 ba .• 'AL.l -, -, . a d . aire am ssaui.ur d . t.magne as 

vall1ant .,aur et nuft sur )(.'!;quelles demeurent en· ques. ~la qul .,es prend au sérieux ? plUS patente 1 VOU-. e la gar C des VOie> de commun1ca• , j , • . . · . · • . . s1sta1ent a a represent.ltiun. L'oper:i. 
t-ore les n. c iptJons Hat.J' ou Ida. Dans Je rel Lu. Tc-h~ule eat là Pour produlrt', Polit' fuurrtlr d t · t1ons et des ponts pour ernpcchcr d C-
bleu-vlolet ""la plaine •le Bohême. vous pour"'' lu combu•Uble. SKodo, Pll1en, Pr•••• domn t• •. L'ordrèl des matches e ce te semai- RETOUR A SA BASE t 1 t d ' bo'·" a été radiodiffusé. La. représentation 
dfc uvtL"' cvmmc des arqs oiseaux: de proie Q Jl \.alllcr Jour et nuit. Tout l'e que tabnquc Jea u111 ne e su1van . . .. .. Londres, 19 . _ Le sous-marin a rempot·"e e succes e PUS VI • est l 

. t . 

1 

ven ue s ac es e sa w,,e. ~. 1 . 1 1 . t' 

4tendent méchanrr•ent 1 ura alles., les 'll'11f!.C"r• ne•, tout cc que donne la t~rre de ce Pfi}i aa.M Satnedi· Gala.ta.saray~l!.oluhaf1zgucu s r·sh ' 't t ·11· ' - - .... - ...... • 
1
• pear 1 · • qui avai orp1 e un cUJ-

Khmltt et 1e,1 Hc-lnkl'"I qu1 J<>t:ent éternellement 1...1. •r1Jda?s, eat detl.né à de.lil •oldats. Fcner-Gençlerbirligi . · b 
plus monotone des a~rénados. E. ~"ERIN. Altinordu-Vefa 'rasse allemand est de retour a sa asc.l 

Le Protectorat a'est yu réduit 11ux dl ne ion 
de la Belaloue ou de ta su1'1se. n n·~ ,,. eu ,1,. L'AVENUE DE TOPHANE Altay-~i~ . . . SURVIVANTS D'U.-BOOTS 
do • mo a habituer A son nouvceu sort et dl· 

0 
Dimanche: Galata.saraY-Gençt.;rbiligi l Londres, 19. - Quarante surviva:nts 

fà 1 t~ accaparé par machine de l'Uer n est en train de badigeonner tous Fener Muhafizgucu 1 '· immeubles se trouvant le long du . - . de sous-marins allemands Tecueillis pa.1 
e.mnndo t n vieux aar<0n de c fi de Pr.,.ue .,1 Alt.inord.u-B~ikta~ 1 des navires de guerre anglais ont cte 

chOLQue rots qu•11 m•ap1>0rta t le trad t onnel t parcours du tram, entre Tophane et Al \ f 1 
au u'eo de• v :-nu ornons ~.au, on• con•• , Dolmabahçe. On élevcra un mur devant · tay- e a. GVPT. débarqués dans un po?t britannique. 

a. 1mo cs:.tons u, la situa on. dl a t UNE EQUIPE TURQUE EN E t.. _ -o- _ 
' •à l'raaU•. ces m~mt• boulets sont <Xt>O· les terz:1ins vagues se . trouvant daru; Une sélection turque se rendra dan~ UN BANQUET EN L'HONNEUR 

cette reg1on et qm deparent le coup · E L" 
11!s dan• unt'.' vlt tn • -:tes J .1nea 1en a•d_ rê-j 

1 
• , • le courant du mois en gypte. eqwpe AS N NI 

tent. regardent et v•rl<nt dans leur lo.n•uo Jr. d o.11 d ensemble de la. voie. Toa.; les d 16 hommes et s'embarque DE M. B TIA 1 ' 
comorfhenslbl• de la auor-o comme une h ma,..asins d'aspect sordide qui occu - compren ra . . . Londres, 18 (A.A.) - Au cours d un 

0 e " ra le 26 avr11 Par ailleurs une equtpc · · • d • · c 

1 

paient le rez-de-chaussée de !'Ecole dea . . dîner qui a ete onne ce soir aux om· 

lnd t 
. Mili't . t ·t. f . de lutteurs fera auSSI le voyage. 1 munes en l'honneur de M. Bastianin , 

Le Protectorat est une Ile Inerte dans la na.· US nes aires OD e e ermes. 
i.on de 1a ~uerre totale. N AIS ambassadeur d'Italie à Londres, d au-

Laor s-mtù4 ta hauto-êt, celle qui veut L'ECHANGE DES PRISONNIERS LES AVIATEURS FRA Ç 1 quel assistaient plusieurs hautes pcr 
s'amuser,•• donne rendez-vous au bord du ne,. INTERNES EN BELGIQUE sonllllJlités telles que Sir Kingsley WooJ, 
ve chrz ta.n.è3. On~ dan.se et Ir thé- vient de CIVILS B li 18 Le d d b d gou • p · 

18 
U d 

39 
f ruxe es, - secon es offi - M. Butler et d'autres mem rcs u · 

Chln~ LH Jeunes femmes aont Joltea et 1-Iéian· aris. - n groupe e emm~ · . ~ • 6 _. · · 
et enfants allemands pa

-''s de Lyon a· c1ers français blesses lors de la chute de vernement, des toasts ont et poi·•CS a 
'8 toutea ta:-décs et aourtantes_ Un coketall eur>- 1 w -'en avec un peu de Pana, un peu de \"tonne , d-t· at· n d G . . .1 . h leur avion à Longlier est aussi décédé. la santé du Roi et filmpereur d'Italie, 

,Q m 10 e eneve ou i sera ec an" Le d . . d 1 · · · · 
une olnc~ de Budaoe.oL u ••t cinq heUttS et te gé avec un groupe de femmes et d'en • . erruer survivant e 'eqwpage d<> ainsi qu'à celle de M. Bastianm1. 
plateau toum&nt ravit et ortre à notre resard ... fants français venant d'Allemagne. ( l'avion est dans un état désespéré. 1 Le dîner avait un caractère privé. 

t. ès vt1.a:ue et trèa lotntal..ne.,. 

La citadelle historique 
d'Ankara qui domine la 

ia. capitale de sa silhouette 
• imposante et fière. 

-
:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ... Ce même jour, à l'issue du déjeu- lent, rl ne sa.vent pas distinguer ntr~ interrompit vivement la jeune fille. se1Tées entre son pouce et SO'll index, 
• FFUfl 1.ETt_l,- dP • BC::YOt.1 (', N't 30 i. ner, Marthe commença de se prome- l'artiste et l'homme. Nous venons vrai- - Soit! ... Je croyais que ta préve- les regarda s'éloigner d'un air envieux-: L ' • ner de long en large sur sa terrasse. A ment d'échapper à un grand danger. Il nance signifiait ... N'en parlons plus .. l -Parties ! annonça-t-el!e enfin. • A L U M I E R E : chaque extrémité de sa course sa can- me faudrait à présent ai·river à gué- Eh bien ! je serais ravie de revoir Saint- Du fond de l'office où -l'offi.'C où cll-
: • ne tendue, frappant l€s murs, l'obli- rir cette pauvre enfant.> Cado. Les ruines de cc monastère oit, Louise répondit en chantonnant : 
• : geait à une conversion. De sa. fenêtr<:, Toujours appuyée sur l'allège de sa 

1 
chante le vent m'émeuvent à un point tonnant : D U C CE U R • enfin, ouverte, Margue1:ite examinait a- croisée, Marguerite s'en retira que. - Bon voyage 

: : vec ardeur l'église ~t la. ligne des colli- tout à coup. Elle alla rejoindre Marthe 1 Les sourcils froncés, Marguerite cou- Le chemin de Fontvive rappelait œ-
• : nes de schistes dont les arêtes aiguës dont el!, interrompi:t la marche en lm pa encore la parole de Marthe pour lui de Saint-Gilles qm évoquait a.is<i 
: Par CHARLES GE1VIA UX • semblaient une longue scie renversée saisissant le bras avec câlinerie. L'a· s'écrier : bien la route d<l Saint-Cado. 
~ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ vers le cid. Les chocs des bouts ferréa veugle, méfiante, demanda : - Toujours Saint-Cado li st'mble· Au-dessus des terres rousses, déjà 

met encore en chansons ses peines ? du baton de l'aveugle attirèrent enfin _Qu'y a-t-il ? rait qu'il n'y ait pas d'autre but à no,1 préparées pour 1e nouvel ensemence· 
J - Tais-toi, sotte, avait reparti Mar- son attention. -11 y a. chère maman, qu.e je ne puis courses ? Ne préférez-vous pas la rou· ment, des freux tournaient, leurs bec• 
guerite, excédée de l'inconsciente mé- •Pauvre maman, j'en suis certaine, plus supporter de vous voir frapper ces te de Fontivive ? Il y a bien longttmps jaunes tendus. 

t;n jeudi que le marchandage des chanceté de sa soeur. elle n'ose pas m'adrellser sa demande>, murs tous les tr<:nte pas. Avouez donc que nous ne nous sommes pas avcntu · - Me mèneras-tu jusqu':rnx mou· 

IV 

paysan mes réunies sous la halle de la - Oh ! bien si tu le prends ainsi, ma songea.-t-elle a.ttendrie. qu'il vous plairait de sortir ? Pourquoi rées de ce côté ? lins de Cessan? demanda Mme de Bl~W 
Clohue bourdonnait comma une ruche, belle, avait répliqué Louise, je ne te di- Puis le visage de Marguerite soudai- ne me proposiez-vous pas :une prome- - So\t ! ma petite enfant ! ? cclle. 
Louise, à son retour du marché, apprit rai pas ce que je croyais devoir t'inté- nement durci, elle pensa : nade ? - Comme tu parais contente - Certainement, jusqu'aux moulin:. 
à Marguerite qu'elle venait d'apercevoir ressser. D'ailleurs vous êtes absurdes De plus en plus étonnée, Mme d~ C'en st donc fini de ta vilaine hu- dit la jeune fille, et sa mère la sent:t se 
:M. Muziac. jM. Muziac et toi 0! Tandis que tu t'en~ •Après tout, c'es~ sa faute!> BJancelle repartit: meur ? ... Oh ! Promets-moi de ne ~lus roidir à son bras H l'entraîner d'u1< P•'

5 

- Figure-toi, ma chère, que ce fermœ, lui, raconte-t-on parcount tous Sa crosse allongee devant elle et tout _ Comme te voilà gracieuse ! Ture- m'ignorer pendant des €'Tllaincs. St tu ranim~ 
drôle do garçon était monté, en Iles après-midi la fande des moulins en s~mblant poursuiV:e u~ but qui I_a fusais de m'accompagner C(.'S dernièrcH te rendais compte de ta cruauté ? -- Tu me faii: presque courir mai~
plein ciel. ur la. Roche-des-Fées. comme un possédé. Ah Ah ! Ici, ma- fuyait, car chaque foos qu ell,e heurtait semaines ? I.es yeux assombris, la jeune f!ll N tenant ü, tout à l'heure, nous nous trat 
au sommet de la colline qui do- jdemoiselle prisonnièl"e d'elle-même. Lù- les murailles, elle devait s'en retourne.· I~ sang au visage, Marguerite. gênée, garda fixement le sol. .ùons. 
mine :>.larculle. Nos, bonnes femmes a · ba:s, un déchainé ! Quels insensés ! Tu d:o~ elle venait, Mme de Bla.ncelle mé- reprit : _ Eh bien ! Qu'attends-tu • ques-

(à flUivt•) 

musées, s'écriaient : cR,gardez donc !ferais bi n mieux de venir m'aider à é- ditait - Eh bien ! Je le regrette. S'il vous tionna Marthe. 
ce beau merle perché ! Comme il bais- !cosser mes pois. Cela te distrairait. cM.arguerite me tiendra-t-elle long- plaît donc de quitter la Co<:harde, je Se- Marguerite courut coiffer .sa som-
se le bec. Il n'a pas l'air joyeux ! # 1 - lAlissc-moi, Louise. Tout m'en- temps rancune ? Sa maussaderie pro- rai heureuse d'une sortie avec vous. ptueusc chevelure d'or d'u~ large cha-
Te souviens-tu que lorsqu'il était en- nureo. longée me prouve qu'il était urg·ent _ Oh ! ma chérie.. tu me boudais ! peau de paille et ?lies sort~rent, affec
fant, il grimpait déjà jusqu'à ce rocher 1 Après avoir congédié sa soeur, Mar- d'interdire la Cocharde à M. Muzi.a.c. Alfons ! reconnais que ton père et tueusement pressees. Bondissant sur l• 
afin d'y chanter son chagrin dans la guerite réfléchit à ce qu'ell.e venait Les jeunes filles prêtent trop aisément moi... mur de la terrasse comme une chatte 
aohtude. Je voudrais bien savoir s'il 1d'apprendre. • aux virtuoses les qualités <'ie leur 1'-1 - Plus un mot sur ce sujet, imanrnn, sauva.ge, Julienne, ses maigres joull. 
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