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SOIR 

Pour la première fois les Alliés ont mis 
pied en Norvège Centrale 

La promotion de 
1940 des officiers 

1 de réserve 

L'Italie pose le problème 
de la ~léditerranée 

••• -~ La liberté pour tout le monde assurerait l'intérêt 

U . , Ils ont été versés hier dans F 
Il CO mm Ulllq Ue allemand Signale l'armée nationale de !,Angleterre et de

1
; rance elles-1nêmes 

1 
• I . • . -·~ . . Milan, 2~ -; La revue cRelazioni ~-1~re _la Libye est deven.ue une ~rovince 

ang aises Ue:s diplœnes de 1 ~le des offic~ertij terna.zionali> ecnt que les deruierli e - italienne. Enfm, la Méditerranee est , 
de reserve de la douzieme promotion, vénements permettent de faire plu - pour l'Italie, l'unique voie la reliant à 
celle d 1940 t 't' · ' hi e on e e mool'pore.s er a- sieurs constatations. son Empire. 
v~ le cérém~nial d'usag~ dans les dif- D'abo•d , l'initiative foudroyante pri- Mais le régime politique et militaire 
ferentes umtés de l'a.nnee. , . se par l'Allemagne en vue de ne pas se régnant en Méditerranée assure l'hé -

Ils se sont rendus, formes en deta- laisser précéder par le" Allie< en Sean- 1 gémonie à l'Angleterre. 
• ~hements d'ap~ l'~e à laquelle il.si dinavie a été ~ouro•mée de succès. l.es J La France et ~urtou: la Gran.de -

q Ul d:i;rue.nnent a 9 ~· 3? au ~o~~ent puissances occidentales ont eu la sensa- Bretagne se sont mstallees en Médi -

le débarquement de forces 
au Sud-Ouest de Trondheim 

On doit s'attendre ' a ce que des opérations, 
aksim. Le cortege eta.it precédé pari tion nette du coup très grave ponté à terranée non par droit national ou pour 

décisives, s'engagent dans cette zone ~~anfare m~taire p~ venaient .1".6 leur prestige et se sont un du compte 'un besoin vital de travail, mais afin 

1 
r Clel'S die reserve de ~ a'?a~on SUlVl>l de Ja menace directe que, l'installation id'étena;e les frontière~ de leur puissan· 

pourraient être 
----c=IEllE+~ pa les _autres Jeunes diplomes. des Aflem8Jlds en Norvege constitue ce imperiale et de dommer les pays ma· 

ll est possible aujourd'hui de se ren- norvégiens en vue de l'organisation de de participer à la défense de Trondheim. Ils prirent place au rang autour du pour l'Angleterre. Les Anglo-Françaio diterranéens grâce à la possession des 
dre compte de façon suffisamment e- la défense. FRONT DU NORD monument. s'efforcent de créer d'importantes t~- portes d'entrée et de sortie et des ba -
xacte de la situation militaire en Nor.li Toutefois, les Alliés, conscients de LES PERTES INSIGNIFIANTES DU Le comm~?=t d'Istanb~, le co~- tes de pont en Norvège ma.is cela ne I ses à l'intérieur d<. cette mer. Ce sys-
vège. l'importance stratégique des opérations CORPS DE DEBARQUEMENT AL- mandant de '1 ecole des offlClers de re- saurait d.éberuniner un changement do. tème franco-britannique est une vio-

Les troupes allemandes sont maîtres- qui ont Trondheim pour objectif, ont LEMAND A NARVIK serve et Les officiers supérieurs se trou- cisif de la situation créée par l'Al:Ïe - lation permanente des droits à la vie 
Ses d t t 1 d d 'est , di éd' à d'barq d • vant en notre ville assistaient iL la cé- Sc din · · ·ti ti et de la liberté des peuples méd1'terra e ou e su u pays, c a re proc e un e uement ans cette En raison de J:l. nouvelle phase reve , . magne en an aVIe par son = a -
de la partie la plus peuplée et la mieux zone également. La nouvelle peut être tue par Les opérations en Norvège cen- re~ome. , . ve foudroyante et la supériorité d~ néens. 
organisée. Plus au nord, elles disposent considérée comme certaine du moment trale les opérations dans la zone du f ~O h~ures precises une oouronn" ses forces terrestres et aériennes. L'Italie a le droit de poser le problè-
aussi de la voie ferrée qui de Trondheim qu'elle est confirmée de source anglai- nord, à Narvik, ont beaucoup perdu de ~~t deposee au pied du monument au Enfin une autre constatation est que me de la Méditerranée en tant que le 
atteint Oslo. Elles contrôlent par con- se également. leur intérêt. :: des nouvea.~ promus.. , les Alliés veulent entraîner les neoutres problème de sa vie, de sa sécurité et de 
séquent la partie occidentale du pays é-1 La poste de Radio de Beron a com· Berlin, 20 _ Le D.N.B annonœ qu' d l'Infda_nfane exeou~ ensmte 1.h~~ dans le conflit. sa liberté. 
gal t t · · à t · · , ff t t• . . . 1. e ~ndance qm fut chante a lu- L'Ital· l d "t d 't dr · emen prenan ams1 reverse iso- muruque en e e ce ma m : hier après-midi un bâtiment de igne . . . , L'ITALIE NE SE FAIT PAS 1e a e roi e pre en e a un 
l t . . ._ d 1 Ch . 1 , . . , ' ms son par les officiers de reserve t, d ti l' an certams pom.., e a zone de n.s-

1 
L av1at1on allemande a attaque avec britannique escorté par trois contre- p . . • · D'ILLUSION nouveau sys eme e garan e pour en 

t· . . . ms on hissa le drapeau au mat dres- . . . · J · d 1 Méd·t ' •ansand qui sont encore entre les succes des forces. navales anglaises oc- torpilleurs est apparu près de Narvik . , . . . c En ce qm concerne l'Italie, aJOUte tree et a sortie e a 1 erranee "' . . . j , • , se a cette mtention. . , . 1 · ' l,. t · · d cett "'ams des Norvegiens. cupees a debarquer des troupes dans le Cependant aucune tentative de débar- . . , , . . la revue, son attitude est tres claire.Le comme aussi a m erieur e e mer. 
On procède rapidement au désarme - Romsdalfjord, à 200 km. au sud-ouest quement n'a eu lieu et le feu n'a pas Un officier d~b reserve de ~aviation peuple italien ne se fait pas d'illusion Le droit italien fait partie des condi 

lllent des troupes norvégiennes de la1 de Trondheim, dans l'après-midi d'hier. été ouvert contre les positions alleman- proAno~ça une Vl ran~ _a.11oc:ution. et ne se lai.ssera pas prendre au dé - tions élémentaires de la nouvelle Eu-
TTT a· . . d la , . d Ch . i U . été tt . d V 19 h 1 ! issue de la ceremome les nou- Lo 1· st 1 I rope> .1..1.1 e iv1s1on ans region e ris - n croiseur a a e1nt par un coup es. ers eures, es forces navale., . . , pourvu. rsque on -e comme es • · 
tiansand. llier un détachement de cyJ direct d'une bombe du plus fort calibre britanniq1<es se sont retirées .e.t ont dis- va;ix officiez:i r1.~toum~rent .dans, le taliens, citoyens et soldats à la fois,on LA SOLUTION LA MEILLEURE 
1. , , , , t lé U t t d 5 000 t d 1 d. . meme ordre a ecole a Harb1ye ou se t tt dr t .11 t 1 d' cistes a eté desarme. e a cou . n ranspor e . onnes paru ans a 1rect1on de l'ouest. d' 1 d , . . peu a en e ranqUI emen e erou Le journal 'ndique que, par ailleurs, 

, ~ tt . 1 • b be , , . , . erou a en gran e pompe la ceremom: 1 t d , , . af 
.....,. SYSTEME DE DEFENSE a eint par p us1eurs 0111 s a ete 1n- On prec1se que le calme le plus com- d la distrib t· d . • emen es evenements qm seront - le système de domination militaire et 
,... d" 1 , é . e \.\ ion es diplômes. f t' .t d d' .. uES NORVEGIENS cen 1e. pet a regn aujourd'hui à Narvik. Au- ron es avec un >espr1 e ec1sion ex- maritime franco-britannique de la Mé 

Les positions occupé€s par les Alle· Les avions allemands ont atta- cune tentative de débarquement n'a eu FELICITATIONS ITALIENNES AU trême, jusqu'à la victoire. diterranée a perdu un·e grande partie 
lllands ou nord d'Oslo forment un denu- qué ensuite les troupes anglaises lieu. FUHRER Les démocraties exaltent la politi- de sa valeur du fait notamment des 

r
ctercltie, qui va ~e. HoenefLaoss juésquta'à la qui avaient débarqué au port d' Suivant des données officielles, les -o- que de paix de Rome. Mais, affirme la énormes po;;sibilités réservées aux flot 

on ere norvegienne. r sis nce d I pertes du corps de débarquement aile- R 20 A l' . d 1• . revue, nous répondrons nettement à c:e.; tes imposantes de submersibles et <l'a-

i An a snes orne, - occasion e anru · . Le 1 'tali , 1 llorvégienne s'était concentrée dans u- • . . . mand à Narvik, depuis le début des opé- · d · d Füh. d flatterie: peup e 1 en est reso u vions dont dispose l'lta!i,, et de leur 
Tous les appareils ayant particrpé à . versaire e mussance u rer, ~• rt . , • . , 

ne sorte de triangle renversé dont le tt . , 1 ratrons dans ce secteur s'élèven à dépêches de fe'licitati·ons lw· 0 t 't' -1 et sa ca e sera JOUee. role dans un: conflit eventuel. 
ce e opération sont retournés a leur . n e e a. , d , . ·. , · , 

!lommet était à la petite ville de Kongs-' b mort, 2 disparus e~ 15 blessés. dressées par le Roi et Empereur, par le La volonté e l Itali". s appui uruque· < C est pourquoi, conclut le •Gior _ 
Vingcr et la base était constituée par' L~eêoNTACT EST ETABLI . Ces.c~ 1ffres suffo;~nt à .i ~di~uer que Duce, par le mitristre des affaires é -1 ment, sur.les armes itali~nnes. A la for. nale d'Italia• l'Angleterre et la Fra.n-
ie territoire s'étendant de Hamar à El- AVEC LES NORVEGIENS 1usqu'1c1, aucune action m11ita1re d'une trangères et par le secrétaire du Parti. ce, realisée en E_urope, il faut opposer ce pourraient mieux défendre leurs in-
Verun. On évalue d'ailleurs à 4 ou 5 ba- certaine env-ergure n'a eu lieu dans ce , 1 dans un esprit réaliste, la force.> térêts impériaux en Méditerranée à la 
taillons seulement les forces norvégien- 'Ainsi, pour la première fois, les An- secteur. LA JOURNEE D lilER A BERLIN LES INTERETS VITAUX DE faveur d'un régime de liberté pour tout 
nes qui se trouvaient dans ce triangle. glais viennent de prendre pied en ter- ·•· Berlin, 21. - Aucune réception offi- L'ITALIE EN MEDITERRANEE le monde et de collaboration honnête 

Le oommandement allemand, o.m le cor.-..· ritoire norvégien non plus dans l'extrê- LA PREM 1 ERE A TT A QUE DES cielle n'a eu lieu hier, à l'occasio;n du1 Rome, 20 - Dans un nouveau art.i · qui assurerait la paix et la civilisation 
:"ndaot de 1a • Gazetta del Popolo • 1l Oslo, au- me nord, ,où leur présence avait surtout ALLIES AU DANEMARK 51 e anniversaire de naissance du Füh_I cle sur la question de la. Méditerrané<>, non seulement dans cette mer mais 
'~lt Pu le. balayer dans l'espace de 24 heur••· une portee. mo:aie, mais en Norvège --0--- rer qui a passé la journée à la Chancel-1 le <Giornaile d'Italia> souligne qu'au . aussi en Euro ·• 

aJs li prHèrc ne pu livrer bataille et pcrsua· centrale c est a dire dans la partie où LE BOMBARDEMENT 1 . U bo t '"~l ti 1 ti t d' d pe 
dor Plutot ••• commandaots norv••1ens oue ru- se der' ou'l t ,, , t' .litai 1 ene, avec ses co. a ra eurs....,.. oma -1 cune na on ne peu reven iquer es UN GRAND PEUPLE COMME 

en lles opera ions m.J. res DE HALBORG t lita' La ·u ·tat·t to t · térêts · 'ta Méd' ' nioue vote de ,alut est 1a reddition,• moins d'nl· . . . , , . ques e ~, ires. Vl e e u e-1 m aussi Vl U.X en iterranee L'ITALIE NE PEUT ACCEPTER 
Ier •• raire Msarmer en territoire su<'<loJs. cet•• proprement dites. Londres, 21. - Le mmrstere de 1 Air fms pavoisee. que ceux de l'Italie. L 'Italie est J.a plus D'ETRE SO M 
•«ion de persuasion .. t en train de donner d'ex- Le poste de Radio de Londres com-1 annonce que les avions de la Royal Air La foule a. stationné pendant toute la gnmde n:a.tion méditeITannéenne et a U IS AU CONTROLE 
~lient,; rru1u. Hier Cl• rn .,.,111, 1600 hommes munique à ce propos : 1 Force ont bombardé la nuit dernière I' journée sur la Wilhrumplatz et M. llit- dans cette mer sa vie nationale. DANS SA PROPRE MAISON . 
'•P•rtennnt au roalment d'Jntanterle de Telemark Les éléments alliés débarqués dans aérodrome de Halborg au Danemark Ier a dû paraîtr<i lusieurs fois au bal-1 La lus and artie de ses trafics . R~me, 20 A.A.- Dan~ un article m-
•nt <léoo.<é 1 .. armes. AuJourd'hul é•alement 203 1 d T dh · t 't bl ' I . , . , . . , p P gr e P titule «L'Heure du Destin> le •Popolo ,01 . a zone e ron eim on e a 1 e con- septentrional d ou 1 av1at1on allemande con ""''r repondre aux acclamations se de'veloppe en Méditerranée En oi.-

<tatJJ se sont 1lvrk Nqus les avons vus arriver r-- ' ' d'Ital1'a )·our al f nd' pa M l' · a · · · · · tact avec les troupes norvégiennes. 1 opère contre la Norvège --- --- » n ° e r usso mi • 
Ostn acrompagn~ fleulement par 2 ornclers al· • laide l'action italienne· 1•tnands. GrAce • une autor1sat1on spk1a1e nous Les Allemands regroupent en toute Les résultats de l'attaque ne sont pas Un exposé de M. Reynaud à la Com1nission p · 

•von, ou parler A un '" leurs omc1ers 11 nous hâte leurs effectifs autour de la ville. encore connus. On relève toutefois que " Un peuple comme le peuple ita -
::;1rme ouc •<.,. troui><.-. .ru.,. , aouvernement•· Les déta;;hements qui occupaient la voie c'est la première attaque des Alliés con- des Aff aires étrangères du Luxembourg lien qui est dans le centre de l'histoire 
"• 1~ ne tanlcront oas n '" Mhancier, en raison ferrée jusqu'à la frontière de Ja Suède tre une base danoise depuis l'occupation et dans le centre des zones de la guer-

énorme contusion oui ""'""' <lnns le corn· ont été rappelés en toute ha· te en e d D k l'All L F d d • ' ' re, ne peut rester éternellement oisif, "'••ctement. vu u anemar par emagne, a ra 
LA MARCHE VERS TRONDHEIM nce emeure lSposee a pro· sans tomber dans la condition des peu-

t 1• 1 . pies pacifistes qui finalement r~oivent 

1ern::s~e;a~j=~: :o~:~i:!sd~=te~: 0 t d céder à un règlement équitable des des coups de tous côtés. 
<Ir fi s'a ten à une grande bataille 1 Un grand peuple comme le nôtre,ne 

e, d'Oslo, la base de Trondlwim où l' d l l' f l t • 
un.dereurscorpsdedébarquements'est pou1· le sort de rl,rondhe1·m ques lOilS pen an es avec a Ie pe~tconsentiràêtreàaucunmomen:. "°'' SUJet au contrôle dans sa propre mai-

<idement établi dès le premier ). our " son. Maintc:nant il est défendu d'aller 
:'e l'action allemande en Norvi'ue. Deuxj • 'E' • et ...,. de Ma'lSaouah vers Trieste, de l'Ita!Jc 

1 toites vallées conduisent la zone d'Os- Rome, 20. - Les journaux relèvent ne saurait donc tromper personne. Pour le maintien de la paix et de l'indépendance vers l'Italie, sans être soumis aux vexa-

<lo lvers Trondheim : celle de l'Oester- que le calme relatif que l'on peut en- On prévoit une grande bataille des Etats balkaniques tions du blocus, qui hélent et perquisi-
f a' dont l'entrée est basée par la place registrer en ce qui a trait à l'action aé- tionnent, aux ordr2s de stopper, aux or-
0tte d'Elverun et cell d G b Jsdal dans la zone de T rondhe'1m ou' q· e e u ra • ro-navale en mer du Nord est la façade Paris, 20 (A.A.) - Entendu par la ma:is l'&ttitude que crut dev0ir adopter dres de quarantaine, aux visites trou • 
efendue par la ville de Hamar. D'a. - " . 1 Ali" A 1 • t F · · 1 llrès 

1 
d .è . f ti demere laquelle les forces adverses m- es 1es ng aise rança1s ont commission sénatoriale des affaires é - Je gouvernement italien ne change rien blant ainsi e trafic et abîmant les mar. 

l\uE!>I: ~::r:::~ns~:C~ 0:; ~;: tensifient leurs préparatifs en vue d'..1- débarqué en trois points à Nam· trangères, M. Reynaud fit un exposé de aux ~tions du gouvernement chandises périssables. L'Italie est of-
l)l• M Il politique extérieure. français. ! fensée par ces mesures féroces. Elle 
~"es par la. radio anglaise, ce matin, ne lutte gigantesque. Ce calme relatif sos, o et laerdel des troupes. C'est dans le :même esprit que furent' est même privée du bénéfice accordé 
.., nt Elverun que Hamar ont été occu-1 Au sujet des Balkans et du Proche- par les l · · t t· 1 d 'f d t 
""e 0 . nt il ffirm ' " , la tentés au co1111S des derniers mois, des ms m erna iona es, e en an . 
"' s par les Allemands qui peuvent U t• l d ne • a a qu a.ssOCJes a Tur- ' 1 h ~::in_ tenant s'engager dans les longs etl n a ver tssemen u D N B que par une étroite collaboration, 1es efforts pour améliorer les relations a- ies1rec erches entre le coucher au~. 
~'"'"01t.~ couloirs conduisant vers Trond- 0

... • • Alliés ne iPOursuivent dans le sud·eost: vec l'Espagne. En dehors de toute con- ei e! s~~ Je;er. Un peuple ne peut etre 
•irn. 1 de l'Europe que le maintien d'une paix sidération idéologique, le gouvernement gran s 11, na pas des, portes ouvertes 
La, . B r 20 (A A) D N B _ . , f · · eff rts ' r•· sur les oceans. A cet egard, le Portu -

fav situation se développe donc en leur . er in, · · • · · · commu s'y opposeront seront éliminées ou bri- assurant l'~dependance de t0us les E- rança.is poi:i:vra :":n ~ , a e-1 gal est plus libre que l'Italie.> 
,;ur dans cette zone. 1 nrque : ) sées. Les troupes anglaises débarquées tats balkamques. ga.rd de ~es ,pay ~ d mie enÎ Le Popolo d'Italia• rappelle les par 
"'ais · · 'f t · · . J . tente méditerraneenne qw constitue à • O· 

0 , ,. un fait nouveau est survenu, Bien que les !l1an1 es at1ons de dé- ne constituent pas une aide réelle pour Au SU)et des relations avec l'Italie, d . . les du Duce que le peuple italien est _ 
~·1 tisq d . . , b . . 1 . . . M R ses yeux une es bases mdispensables · ca ow . ue e modifier 1 ensemble des arquement. bnt_a~niques ne soient pas es, contingents no~vég1ens, mais leur . eynaud. rappela que le gouverne- de la aix. 

1 

pable des plus grands sacrifices pour 
Ile ra;;ons dans ce secteur et d'amener un danger 1mmed1at pour les troupes presence et leur activité aura comllle ment frança.J.S, avant et après le 1 ei' Ra p !an 

1 
, . ne pas rester prisonnier dans la Médi-

L~t-etre une action décisive. allemandes opérant en Norvège, on doit conséquence que les Allemands pren • septembre 1939, avait fait savoir au R ppe t e ;i-ecent disco~rs de M;, terrannée .• Nous avons applaudi à cet
Di:: NOUVEAU DEBARQUEMENT JI cependant tirer de leur présence et a~ dront des mesures rigoureuses qui de- gouvernement italien qu'il était dispo- oose;elt, fletrissant 1~ ~ethodes d j te synthèse de nos aspirations mais r! ALLIES leur activité des conclusions qui feront vront forcément se diriger également sé à rechercher avec lui, dans des é- agressio,n, M. ~ynaud ~elebra la com· l'histoire ne s'écrit pas avec d~ ap _ 
lit speaker du poste de radio de Lon· comprendre que l'armée allemande ne contre les districts norvégiens où on changes de vues amicaux, les bases sur munaute ~es idea'.°' arumant les deux' plaudissements • Nous savons que Jo 
fi~es annonçait hier au soir que des of- pourra plus tolérer à l'avenir cette si- constatera la 'présence de la prétendue lesquelles pourrait être envisagé un rè· grandes democraties. , . é . glruve vaut plus que l'or, nous savons 
ç~-~l's d'état-major anglais et fran -' tuation. L'Allemagne tient à voir ces. assistance britannique et qui, dans le glement équitable des questions pcn - ' Ce table8111 de la politique _ext neure que personne ne peut garder sa place 
ru'ns se trouvent dans la zone d'Elve- ser dans le plus bref délai toute action cas contraire n'auraient pas été affec- dantes entre les deux pays. Ces cuver· satisfit pleinement la codmmtission ~ul dans l'histoire sans affronter Îe dan • 

où il li b 1 b N · . é . •1 nom de laquelle le pré1u en remercia s co a orent avec les officiers de corn at en orvè&e. Les éner&1&& qui t s par les a;;t1ons de &uerre. tureii restèrent jusqu'ici 88JlS réponse, ger d'un coeur fel11lle.• 
. 1 M. Reynaud . 

• 

• 
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LA,PlffiSSB TURllUB DB CE MATIN LA VIE LOCALE La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA MUNICIPALll t:. val ou un mulet pour 16' transport de ., 1 
1 

•, 

ALLEMAND . . . f · h· j LE NOUVEAU BUDGET leurs marchandises sont tenus de se COMMUNIQUES ANGLAIS COMMUNIQUE 11 vamcu qu'au nulieu du eu qw a enva 1 • · d · j · · · 
l " "I ,..,_,_,.,, J TA..., ri -=·-::·-=-=·-~~,. • .. ' t • , Le budget des dépenses de la Muni trouver constamment aux cotes c Londres, 20. - Un communique off1- Berlin,20. - Le Haut Commandement •• === .... "-' =~=== l Europe entiere ce n es que grace a • d . 1 li . . . . :;:·:;· ..,.,,,..,- ............ "" ......=~""'""~ · w· · 1 cin•lité a été distribué aux Conseille?'$ leur bête et e la terur par e cou. ciel du ministère pour la conduite de la des forces allemandes communique : 

1 
sa pmssance m trure que e pays pour- r- . étai d · 1 • • 

----------------- · t · 1 · Municipaux Il comprend la création de Les propn re es troupeaux qm guerre annonce que les operat:ons en Dans les zones occupées par les trou· • ra mrun emr a prux. · 1 ·11 dre • . · · 
PRENONS DES MESURES COM- plusieurs postes nouveaux destinés à travez:;ent a vi e pour se ren aux Norvege ont co~tmu.é a se developpe r pes allemandes en Norvège, à Narvik, 
ME SI NOUS NOUS TROUVIONS 1 

• _ Yenl Sabah ~::;-2 assurer un fonctionnement plus rég.u • abattoirs ou dans .tout autre but d'.: · suivant le plan etabh. Des forces alliés Trondheim, Stavanger, Christiansund, 
EN GUERRE I~!.,;! M.................... 't;:;;,.. lier des services municipaux. Ce sont vront avoir au moms un pâtre en tete ont débarqué hier sur plusieurs points. aucun événement particulier à signaler. 

"· " Zek .. ls• s .. 1.: "'"' , notamment: un poste d'adjoint du di _ du troupeau et un .autre en queue. Le même communiqué confirme le dé- Les troupes allemandes développent 
Nous ne sommes pas entrés en guer- LA PROPAGANDE ANTl-TUR- recteur de la Section de l'Economie un Le passage d'animaux sauvages d barquement de forces françaises. leur action conformément au plan éta· 

re. Mais nous avons subi cette anné<i QUE DE LA RADIO DE BERLIN poste de contrôleur de l'admin.;stratlo:i travers la ville est subordonné à l'ob- * bli. 
plus de pertes, du fait des catastrophes " · """,.'" l'.ilild Yn1c1n '""""'t• '" fait des Halles, '\JJl poste de chef de l'exé- tention d'un au.t~risa~on spéciale de la Londres, 20 (A.A.) - tl résulte du De nouveaux renforts de troupes et 
naturelles. que les belligérants eux- ""

1
'••t ' cutif, un poste d'archiviste. Les fonc _ part de la Murucipalite. communiqué du Grand Quartier Géné- des quantités innombrables de matériel 

mêmes. Vendredi soir 'un ami m'a téléphoné: tionnairCIS [pl'éposé& aux formalités dea Il est interdit de faire transporter à rai Britannique qu'au cours des enga- ont continué à parvenir aux troupes al-
Lors du tremblement de terre d'Er- Berlin prend à partie la presse turque, mariages sont rattachés à la direct.ion dos de bête, à travers les rues de la gements de l'aviation, 2 Heinkel , et lemandes sans en être nullement em· 

zincan nous avons perdu 30.000 vies bu. branche ton appareil sur l'un des pos- du Contentieux. ville, des peaux, des planches, des tui- 1 « Messerschmidt • furent abattus par pêchées par l'action ennemie. 
maines. Les pertes matérielles com- tes alle?:'~ds.' Pris de c~~o~té _j'ai e~- Le nouveau budget comporte la créa les, des traverses en for et, en général, les chasseurs de la Royal Air Force. Un avion ennemi a tancé 5 bombes 
prennent notanunent 1.500.000 têtes de tendu 1 emiSSlon. M8.IS J arnvrus tres tion d'une Direction des Hôpitaux et tout ce qui peut gêner la circulation Une patrouille llttaquii 9 chasseurs à la limite sud de ta ville de Narvik sans 
bétail. Et nous pouvons évaluer à 100 tard. Je n'ai pas pu entendre les par· Institutions Sanitaires de la Ville. On 9 ou incommoder les passants. allemands et abattit un autre « Messer" causer aucun dommage. 
mille le nombre de nos concitoyens qui ties qu~ avaient trait aux journalistes adjoint deux fonctionnaires à la di . Un conseiller municipal a objecté schmidt • qui tomba dans les lignes Dans ta zone de Bergen, tes troupe; 
Ont perdu leur Joois, qui ont été blessé<; turcs. J ai pu toutefois me rendre comp. ti' d · d l'H ·è que certaines de ces dispositions son.t françaises On croit qu'un second ap allemandes ont occupé certaines îles se .,. . . . rec on es seI'V!ces e yg1 ne, un · 
et qw. pour une raison ou une autre te du ton genéral de cette diatribe. Il éd · l · d t inapplicabl~s. Le directeur de la VIe parei 1 fut aussi détruit. trouvant devant te fi· ord. , ' , . . , . m ectn pour e BerVlce es au os-am· . 
ne pourront pas donner cette année leur s agissait de nous demontrer combien bulances ainsi qu'un fonctionnaire su section de la police. M. Falk a répondu Tous les appareils de la Royal Air Dans la zone de Christiansand de nou-

. d t d 1 dr d 1 nous a.vons eu tort de nous allier aux ' . à cett obJ·ection · F t · t · t b uf u1 plem ren emen. ans e ca e e a . " . , , . balterne. Le cadre des divers hôpitaux e . · , orc_e ren rer.en a. eur ase, ~a 1 veltes troupes norvégiennes ont dépn-
production nationale. Ce tremblement !Anglais et aux Français c est a di~ tout a été élargi. 1 - S1, pour frapper a la porte d'un force d'atterrir, mais dont le pilote est sé les armes à Haegeland. 

de terre a e e SUIVI par une sene au· On a jugé opportun également de . ' • ~ rn emne. Dans l'ensemble dans le secteur d' ' t' · · · · d' Je mal que le gouvernement a frut au immeuble à appartements un mar · d 1 

tres catastrophes : inondations, crues.,pays. . . . renforcer lee cadres de la direction dea chand ambulant laisse sa bête en li · * Oslo se poursuit l'avance normalement 
etc . · Il n'y a guère un seul coin du La voi~ t~aitresse venant .~e Berlin, Services Techniques. Ainsi, à la direc- bert~, ~~la pe~t .·provoquer .un acciden_t. Londres, 20 (A.A.) - Communiqué e11 dépit des difficultés du terrain. 
pays qui n'ait été atteint. Ces épreuves n?us ru.srut . avez-vous oublie la lutte tion du service des rues et voies publi- De la l mterdiction formulee par le re- de !'Amirauté : 1 Le nombre des prisonniers et du m~-
successives ont réduit dans une pro- d Atat~rk con~re les Anglais et J:S ques on a adjoints 3 ingénieurs et 3 glement. Nous veillerons. nous, à ce Des attaques aériennes intermittentes tériel capturés s'accroît constamment. 

· d 50 · 1 h 1 t li . Français oubhez-vous ce que les Allies q • JI soit respectée . \ 
portion e r, e c epte ana o en ' . ' . préposés chargés du contrôle des che- u e e . contre nos unités navales et nos trans- D'après une statistique provisoire le 
dans une proportion de 40 ~< celui de la ont fait en ~~tohe, la façon .d~nt les minées; à Ja section des constructions M. Kâzim l?inasi Dersan, avec son ports furent opérées au cours de deux !matériel capturé s'élève à 188 canons et 
Thrace. Ceci signifie que notre produc- Tur~s ont é~e Jac~ement ai:,sasm s loTH un ingénieur et .architecte; aux cliver: esprit pratiqu~ toujours prompt, a fa1•. derniers jours et intensifiées aujour- à 3.000 mitrailleuses. 
tion de viande de beurre de peaux de de 1 occupation d Istanbul · Non, nous ti · ·pa.1 4 · ' · cette observation : d'hui Lav1'at1'on cont1·nL1e ses reconna1'ssan-' ' ' 1, . bl', Et , st . ses sec ons mun1c1 es, ingemeurs. . 
laine et de boyaux sera réduite de mo - ne avions pas ou ie. ce pourqum o f •t à · - Le trottoir devant les immeubles Aucun de nos navires ou transports ne ' t tant d • . n ru remarquer ce propos que, JU~- ces. 
tié AJ'outez à tout cela les rigueurs d'u•1 nous ne ressen ons e mepl'ls poui· ,. époq -'-·ti · à appartements est large· allons-noc· ~ fut directement touché, tandis que 3 M 1 • d d't ' 't · 1 · · 1 Ali d . dr ·ent no qua une ue '""'" vement recente h • a gre es con 1 :ons me eoro og1 -
long hiver. Et vous aurez une idée de es - eman s qui vou ru us en· par suite du mouvement des construc- obliger Je ~arc and ambulant à y con- avions allemands furent abattus et d'au ques défavorables, des navires de guer-
notre passif cette année. tramer dans cette guerre, comme un t• t ·11 l . , . • duire sa bête pour aller soulever le tres endommagés. 

• t l' duit à l' b tto• ions en no re v1 ~. es mgerueurs e . . re ennemis et des transports ont été 
Nous ne sommes pas en guerre, mais roupeau que on con . . ~ a ir, architectes étaient peu enclins à en • heurtoir ~· · · , . . Un avion fut abattu par un navire an- attaqués sur la côte occidentale norve · 

la crise générale provoquée par la guer· l'len que pour leur propre mtérët.. trer au servi<: de l'administrat· .1 Toutefois, le president, Jugeant l&. glais. gienne. Un croiseur et 2 transports ont 

1 
e ion pu di · ff t •t l sti 

re nous atteint. ....,"_L """'" • """ ._. ..... •• blique et étaient assurés de tr-0uver sur ~uss10n su . isan e, m1 a que on Un convoi allemand fut attaqué par été atteints en plein par des bombes de 
Le commerce mondial a perdu son ~.::Ë V A K J T == place une occupation aussi ample qu~ suwa: ~ux dv01x .'bl d 1 . 1 nos sous-marins. 2 transports ennemis gros calibre. Des nuages de fumée "'e· 

cours no~al e:t les communications de- ~·- _" __ "" .!.-.,_-" _ --•'"' rémunératrice. Par contre, depuis le 1 .- • · ~ niu:m e e russer es a- furent touchés par nos torpilles. chappant des navires et des tâches d' 
viennent dift'iciles. Nos recettes doua - début de la guerre en Europe 1 . rumaux en liberte dans la rue ? * huile ont démontré que l'attaque a por-

• e mou 1 A' . sée la t• .• 
nières sont en baisse. Le besoin s'impo UN MODELE D'OPPOSITION vernent des constructions s'est à peu l~Sl po ' , ques 10~ ne. pouvai. Londres, 20 A.A.- Un communiqué té ses fruits. Un appareil allemand n'est 
se de conformer sans retard nos impor- "· ••lm , ., I• ,.1t dan• :•att1t••• •• ,. près complètement arrêté et la Mun.- recevoir qu'une reponse negative. publié par !'Amirauté et le ministère pas rentré à sa base. 
tations aux conditions nouvelles. 

0
•••••ltlon •• '

0
•
1
•t•ne. cipalité voudrait profiter de cette oc _ I LES ASSOCIATIONS de la Guerre déclare que la nouvellle Sur te front occidental, intense acti 

Nous ressentons tous les effets, sur Aenjugerd~l'aspect~u',offre.lePar- casion pour s'attacher les services d ;. LES cANCIENS. DE GALATASARAY répandue par les radios allemand~s pré· vité de reconnaissanoe. 
. .di d f ·ts La lement brJtanruque on dir&1t qu'il n'y a " . . d b 

notre vie auoti enne e ces 8.1 • , . • techniciens qui pourront lui être util •• Le déjeuner annuel des anciens di . tendant que es ateaux transportant 
. h, 1t d . . L · plus d opposition en Angleterre. Dano • • , d t f . 

1 
. vie renc el'l e Jour en ]Our. es prix . ,. . . à tous les égards. plomés du Lycee de Galatasaray aura es roupes rança1ses ou ang aises au-

d d . . d . t •t bo d un discoure qu il a prononce ces ]OUrs· . . . . t 
1
• • d " 

e enrees qm e~en ebere a 
1
n an

1
. - ci le leader de l'opposition M. Attlee a Notons également, que l'on a détaché lieu le 27 crt. au Casmo Municipal du ra1en cou e ~u sera1e1;t. en ommages 

tes comme les hal'lcots, le urre, es e- . ,. ' de la Direction des Services de la Re _ Taksim. au targe des co~es norveg:ennes, est to-
. . d h dit : « Nous prouverons que l'obéissa.n· . é 

gumes secs et fra.is, la vian e ont aus . . , . . construction les sections d'Urba~me R E M E R C 1 E M E N T talement denu e de tout fondement. de Zweibrücken ont infligé des pertes à 
sé de 50'<. La hausse des prix des pro . ce ~ll'ec et con:ic1ent~ d~ ~on des Projets et des Formalités. En ver- Nous sommes ronvaincuB de rempi1r On annonce officiellement que les l'ennemi et ont rapporté des prisonnier' 

Des coups de main de nos troupes d 
avant-postes et de nos détachements 
de reconnaissance à l'ouest de Merzill( 
au sud-ouest de Saarbrücken et au sud 

duits d'importation est hors de pro · anglai&e est, supéneure a , 0 
. ce tu de la nou··~JJe ,...,..,..nisation, le bud· forces franco-britanniques apparte • et du matériel. 

l Hitl se J nati n ·~ -b-- un devoir de conscience en exprimant 
portion. Certains articles sont pratique- aveug e qu er rmpo a a o lget de cette direction a été accru de publiquement par l'entremise de ce nant au corps expéditionnaire sont dé- Au sud-ouest de Saarbrücken et d.: 
ment introuvables. allemande • · 29100 Ltqs barquées en Scandinavie sans avoir d d z 'b .. k d d · 

k Ces paroles nous révèlent à la fois 

1 

· · journal nos sentiments de reconnais - . su e we1 rue en, es coups e main 
Les Bal ans ne sont pas en guerre. . . LE REGLEMENT DE LA sance et de vive gratitude pour les soint perdu un seul homme, ce qui prouve ennemis ont été repoussés . • . 1 l'essence du p8.I'lementansme anglais et 1 fi Il' é · 

Néanmoms, les pays de la perumru. e ont . . CIRCULATION qui nous ont été prodigués, à la suite que es ottes a ' es exercent une sur-1 Un avion ennemi a refusé le co1nba' . rdin . les raison a de la force de la nation a.n- · 1 1 • ' 
pris diverses mesures extrao rures, . Et d • la ·et · d L'Assemblée Municipale poursui des blessures et des graves brûlures que vei lanoe comp ete sur les routes ma • qui. lui était offert par nos avions -:te 
en presence e ~ cnse : l'obéissance consciente sur l'obéis.sa.nce vant l'examen et la discussion du rè noU!I avions subies lors de tremblement n imes. chasse et s'est réfugié en tarritoire bel· 

, d 1 . mondiale En glaise. e meme que vi 01re c • T 1 

~ulgan~ ceux_ ~m venden;, d.es articles aveugle ne fait >pas de doute, il est fa. glement de la police municipale a a- de terre d'Erzincan, par le Dr. Paraske- COMMUNIQUE FRANÇAIS J ge. . . 
a un pnx ~J?6l'leu: de 

20 ,r a ceuxé de cile de prévoir de quel côté sera la vie- dopté d'importantes dispositions qui rè. vas, établi à Beyoglu, aux appartements Paris, 20 (A.A.) _ Communiqué du . Un de nos avions est disparu. 
l'année dem1ere v01ent fermer leur ta- . 1 t 1 da 1 p · N 3 d tr · · · j 

. . toire à l'issue du conflit actuel. g en e mouvement ns es rues des anaiya o , au cours u aiternent 20 av rit, au matin : en Norvèite et ont pris part aux opéra· 
blissement. A Bucarest et a Athènes ù · de •-'t et d bât · · J · d · t d d · t "I · · • • . . . arumaux ""'"' e :un.si que p em e sC1ence e e evouemen qu 1. Act:v1te des élements de contact. A tions. 
y a un )Our sans viande une fms par '"" "" ê h · . . 1 d tr f ·t · , . 1 

· Des l t •t• ~· - Um Urlye( "''"" e passage es oupeaux. nous a ai suivre. 1 est de la Moselle, un coup de mam en- L'Amirauté française dément de la semaine. mesures ana ogues on e e ;... _--:_ Boulan 1 ·t· b" ds d Le Ch f d 1 14· Se t· . . 
. . • '="--=: -··-----~~ ··-- ..,,.6::- gers, ru 1ers, marc . JI e e e a erne c ion nem1 fut repousse. , façon ta plus catégorique qu'un trans· Prises en Yougoslavie et en Hongrie. - - - lé •~- · ""---t h 1 H · G .. · k M · · · · 
Ce · f à .. l"t gumea et auw= qui u"""""' un c e- ayn unma et me. Notre artillerie executa des tirs dans port français ou anglais ait été coulé 

q~i .raptpe Turqprenu~rec;estue l~aborann- L'IMPORTANCE ACCRUE DE LA la région de la Blies. \ sur les côtes de la Norvège par des boni 
ger qw vien en uie, . La coméd1·e a X cent . . dance de toutes choses. On vend sans GUERRE EN NORVEGE U Des troupes françaises ont debarquél bes d'avions. 

~r. Yunu111 1\acU rt'.marQuf' : ..,,,,,.,------===,_.. __ ..,. __ ...:.-..,,.,==========....,,,==="' 
la moindre restriction ce que l'on ne La guerre n'a. pas encore pris fin en t d • 
peut se >procurer en Europe qu'au mo - Norvège, dès lors peut-on espérer vrur ac es 1vers 
Yen de cartes et au prix de mille diffi- ••• un changement survenir dans la situa-
cultés. Or, cette abondance n'est qu'ar.· tion ? A considérer la supériorité écra-

t Les · t t llem t h ' UN FONCTIONNAIRE à son cn<lrolt uour Insultes rontn• un n·Prc paren e. pnx on e en aus.i;e sante des Alliés sur les mera et leur 
d 1 ' d' · CONSCIENCIEUX t.entant de l'ordre da ns J'('x<'rrl<' I:' d<' RC's ro n -que seuls l€s gens ont e niveau exis- puissance très efficace dans le domaine uons. j 

t est d d' moy dé Le pré~é Hasan, de la zone de Yalacak (Ar-
enc~ au- esSUS ~e enne . de l'air, il est Clair qu'il n'y a pas lieu rondlatemenl de Gerede) prl.'-lt>ndll a.rrftf'r une Le chauffe-Ur a comparu Je Jour m~me devau t 

terminée peuvent profiter de cette a - de s'attendre à. un changement en fa ... l-onstruc-tJon en l"ourt, nu "·tUB.Q"e de Côbülf'r,sous le tribunat des nnarants dl-lits. Ut . Je dfllt d' l n

bondan~e. Les a~tres, les pau':es sur- veur de l'Allemagne. Pourtant, des con- prétexte que le boU de charoen.U.- utilisé était du suites <'ontre un représentant dl' l'ordre n'a pa,; 

tout doivent sacrifier tous les JOUTS Un flits très rudes auront lieu sur la pén.in- bols de rontrebande. D'ailleur.~ ~e '\'llJasrp ne tel- été élnbU. Toul au plus, Hu!Qsl pouvai t -li en-
1 d 1 ·t E Eu lt 1 1 tl courir une i>elne d'un mols dt' pr~on <'l 30 LtQs peu pus e eur noum ure.. . n. rope sule scandinave en raison de l'impor _ sa pas parte de sa clrconscr P on 

d l Balka lim •;.. t 11 n'en drctsa pas moln.~ un pror~8 verbn.1 q .. • d'amende, oour avoir reru~é d'ohtemp<· rc•r nux ,,. 
et ans es ns, on a 1"" e con- tance prnn· ordiale que la qu•st1'on re • T t r 

~ Il présenta au maire du vllla.a:e oour le ralrt" al· Jonctions de l'&aent Me}1mel. ou c ols, Il a é ~é 
trôlé la produc,tion. et la co.nsommation ·""t pour les deux ·part1·s en pre·sence. d. mont·' oue l'i ·- -tlon <le r• d·-1 lt 

Y'<;i aner. Ce dernier, qui s'appelait aussi Hasan, ob- e n:: n"""rv .. u , - '" " er avn 
de beaucoup d articles. Mais, en revan- Il semble que tout l'été s'écroulera au Jecta QU~ c'i'tnlt Inutile, un pM('è8 verbal RYd l. l ~té lnJuslltli'c et QU{' l'n.ttltude du r·haurreur n'é 

che, les prix sont . ac.ce~ibles pou_r to.us. milieu des développements, attendus 0 .1 déJà éti dr..,.•é la velllo par ses aolns. HasaJ No tall on rien contraire aux dlsPOBltlons des rè· 
Ch li tation d f t l l alement.8 en vlaueur. De <"e rait H OIU!ll a ~né-, ez nOUS, Une ,rru e Ill Ses inattendus, des événements en Scandi· 1 lnsl.ta; Io muhtar on !Il autant. Finalement, 
etablie, et aux depens des seules clas- . M . 

1
,. de la .t tio en guise d'araument. 1e préoooé aaJ•ll un tru.- tklé d'un non-uou. 

navie. ais issue 81 :ua; n C11. tNment contondant et en POrte. un !'OUP rorm1· 11 avait été ac<'us~ en outre d'ln~ultes contrl.! 
ses pauvres. . Scandinavie paraît être d'ores et déjà dab1e à ta tête du <mUhtar.. le commissaire ?S'e<-utJ. en prt'1>enrc duquel u a-

Pour toutes les rai.sons que nous ve- t·. t · di • la · ti. 
en ieremen m quee ~ consecra: on Ce dernier ne tut pa.a conva.J.nru ; u en eet vaJt été condull par raaent 1.tC'hmet. ce dé-lit nons d'exposer nous sommes tenus d' 
de la victoire anglo-française. mort ... • non plus n'a pa.a !-té démontri:. En revan('hl', cm a 

imposer des restriCtÎOllS à la COnSOm d • 1 • d r l'" Il a t\t~ ~tabli que le d~êP a ~té provOQu(io PBl établl a.vec déPQs1tlons de témoins à l' llPPUle que 
mati.on de certa1·ns articles. Et nous es- Il n'est pas ep ace e sou igner m- , • - une commotion lmerne ........ Procureur aénéral 1.f Je commissaire Nec-nti s'est llvré A df'R \•oie~ rie 
timons notamment que l'exportation flu,ence importante sur le sort de la vie Sa.ml Ertan a tait a.rrèter le meurtrier et .s'e.st Î'ait aur la personne du pr~venu . une a('tlon 't 

d 1, • . rdite toire finale, de ce triomphe préliminai· 1a.111 de l'arratre. nart sera don<' entreprise de re rait "•>ntr• le es egumes secs doit etre mte . • · • 
• re . 

-·-.. • • 

-
't 1, 
·-····------. ' j 

Une pittoresque madrague du Bosph ore. 

COMMENT FUT PRISE LA 
FORTERESSE DE HOLDEN 

1 
LE VEAU commlaMJpe. Le Pl"OC'ureur de la Républ1qu eo se ·-----

Un dltl~rond opuosaJt Muslatn, !Il• d'Omer,da prononœra Il re proJ>Qlt a.Prloo examen du pm . LA TOMBE DE ROMEO sesseur était était un chevalier de haut 
vill.aa:e d~ .?M:dall CA.dana) ll .ton beau-frire A· ! cès verbal de l'enqu~te. -0--- lignage. 
11, 1111 de Mchmed. 11 s'qluait d'lUle oueouon DEUX FRERES ElLLE A ETE RETROUVEE AU Serait-ce donc la tombe légendaire 

Rome, 20 - On apprend aujourdthui Jmportantfl: On ~ dtsput.nlt un \'eau ! Alor• , on se "°uviPnt d'u-n drame qui a'ftn1t dé-roui~ CHATEAU DE JULIETTE de Roméo? Ce malheureux amant a.u~ 
L'ARMEE TURQUE seulement que la forteresse de Holden, vous :>enooz.. . au• al>Or<IS d'Edlrne Kapl: los protagonistes en , f . rait 1 d . t •t• r d 

d ..... · rta t •tl t ., · da Profitant du aomm•II d· son "·nu-r~r·. ' 'lus- Une importante découverte a éte ai-1 ·l one vra1men e e enseve 1 an> IUt"r pluM "'.. offl('if"NI dl'! """f'Mtf'." ont impo ne pos1 on s raL.Cgtque ns "" 'C '-"=' n: .:- ~ ~tei('fll d('U:"C trè~s. . . le h"' t d J r tt ' . ~ 
~t'- ln<"orPor#ct à l'arm#t. "· .\bldln Da, ... ,. fj rd d'Osl 'té port' à la f tala ra Lu~ d'un coup de son ru111 de <"hANf' , 11 à be t~ au cours des fouilles entrepnses au C a eau e U ie e ou une. grac1eu Je o O a e em ee a- Bnkrl porta sa llo-soour Mollune un Ir. d"t d · •t· t• . . . bli de 
dkrlt IY- "#rfmonlf" qui i.'ht d"roul#t A. ce-t- veur d•un audacieux coup de main ef- tiré lt. brOle pourpoint. C'est un rort mauvais l~r~t dt\plnct' ('t C'X('Psslt. Vehbl l'a vnlt Invité ;\ j Ch~teau ~e •La Bell~ Guardi~-, , 1 e

1 
in1 1~ _ive a genercuse~ ent re~ ,.. 

t.- °""a":~n . • . fectué de nuit par les trOU1'VM:l alleman- n_1°
11

Yent dbel a•aqure
1
r le .... e

11
au .• obJJet 

1
du nuae-, car plusieurs rcprls<'I à Plus de tenu('. Le Jour du Juliette, a Montecch10 Maggiore (pr0-

1 
trad1t1on del~ douce Fete des Violet~~· 

Des centaines de regiments sembla- ' , . . ,r .... ..,, s es en ('('rta n qu A nen ou ra Plus, pour drame, nu cours d'une Promenade, JI t"talt r(' \'e· vince de Vicence), à l'intérieur duquel Il est certain que l'on ne peut dis • 

bles à celui que nous avons vu défiler à des e.n nom.bz:e tres lim1te. L er:et de une ro~oon .... omp1"1re et défmltlvo. le rneur . nu sur CO 6UJet on Lormes Plutôt •évèr ... Le pré· a été aménagée la Taverne de Juliette culer, d'aucune manière, sur cet argu· 
Ta~kisla sont équipés tous les jours a- BUrpl'ISe a ete total : 1.200 artilleur.; tri:" n .•n profitera "":' davantaae gant don~ venu n clc<lnré devant le llème tribunal l>énat · et de Roméo. '1 ment qui se confond entre la réalité et 

' . de marine norvégienne se sont rendus. qu on 1 a arrêté et quJl .sera trèft !'ertatnement - Vehbl, au oomble de ta rureur me donna. u'l l ... . . f . par 
vec les alltnes qui sont prodmtes par fos Parmi les prisonniers capturés à cette condamné. oouo de a><>ln• en plolno ri.ure. ;our l'e!trayor, Dans une tombe qui semble remon-; e ·~ev:, ~~:s qui se _posde, toute ?1sp, ro· 
fabriques de Turquie et avec le maténcl occasion r·gu ·t contre-anu·ra1 1 LES ROLES J'•I prh mon revolver ot J'ai voulu tirer en rai·. ter au XIVe siècle et qui, suivant l'opi- sui e e e range comc1 ence qua 

· ' alli' d'A 1 ra.i un · 1 • d 't tt d · qui nous est envoye par nos es n- RENVERSES rnr malh•ur, la brule l'a atteint, or, Je n•avdls nion de certains, devrait être c?lle de u1 e cc e ecouverte. 
gleterre et de France. Dans nos rues DES OUVRIERS ALLEMANDS 1 Avant-hier Io Slrkool, Je chautleur Hu!Osl ,.,. nulle r•lson ot nulle envie d'•llleu,,. de 10 bles- Roméo on a découvert les objets sui _I L'HEURE DE L'EXPIATION 
nous voyons passer les batteries anti- DECORES tait •rfctplt~. " la sortJo du train o .. voya""'"' .. r. Aprh tout, c'est mon trère ... D'ailleurs Jo vants : 'une pièce de monnaie des Sei -1 Madrid, 20 - Le procès de plusieurs 

lin 20 Le POur s'emparer de.1 bu.a:aiJM d'un citent probe. souffre d'une ma1adle nerveuse . C m 
aériennes et anti-tanks, les plus moder- Ber • · - général von Brauch- - gneurs de ve·rone, une anci i nne halle- ()fficiers ayant fait partie d'une o . · dan ble, L'aae-nt de POllt"e de la 1U..tlon >.fehmct JU· Le tribunal n'a Pas paru fort conva.lncu par 

0
,. 

nes, les batteries lourdes les plus pesan- tisch. comman . t en chef des forces aea ret empres~f'manL tixC€'ss1r u ut obsf'rver au C'ette d~ren!;e. NfnnmoJnq aucun lndice d<.' pré · barde, un stylet, un fer à cheval, deux rnissi~n offic!elle c:>nEtitu,ée ·en ato l; 
tes qui font trembler la chaussée. L'ar allemandes a decoré de sa main 6 OU· chaurrour Qu'il n'a\·alt .., Jo droit do quitter son méditation n'a Pu 'füo relevé non plus. Lo tait épérons, un étrier, un objet en nacre 1936 a Madnd, a commence devan , 
mée turque n'a jamais été aussi abon - vriers de la ligne Siegfried qui ont té- vo11<nt et Que Ieo ta<is doivent attendre Jour Quo la vktlme avnlt pris l'initiative des voles de finement travaillé et 75 projectilles en tribunal militaire. Ils sont accusés da· 
damment pourvu qu'aujourd'hui en ar- moigné, au cours de travaux exécutés tour POur embarquer les client•. HuJ011 rfs>ondll tait a ~té retenu comme un ras de provocauon pierre de diverses dimensions. 1 voir tué 20.000 personnes et d'avoir .vo· 

• · 1 ell •·- xtrê es v • t avec une «"Maine v1va.cltA, &1 bien que le re- ara.ve. Pour toutes ces raiaona Bahrl a ~té Mn - · }' d , . devises mes et en matel'le ; e n'a jam.ais été jusque dan8 .,,~ e m a an.-pos es Tous ces objets remontent au XIVe e es sommes enonnes soit en . 
, , rd So d d' , la d d Pr~"<'nt.:1nt de l'ordre te condulslt au rommlsaa· da mnê, conformément à l'art. 456 dt> la loi pé -

1 
.t t d •t. on si dé ... 

aussi puissante a c<t ega . ldat, of· d'un sang-froi et un mepr u an· ttat tout l)l'OChe ob un l>«l<h verbal a ~ d,..lf n8l à 7 inol• de PTI••• siècle et chacun d'entre eu,x indique ' soi en or, ou r e es quanti es c 
ficier, commandant, chacun est con ·ger admirables. ~s aucunt héait..tion, que leur poa-i rables de titres. 
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Dl maoel1e 21 A'\'rU t9t0 3-BFYOOLU 

'V·e Econom·que et F1·nanc· e' re en descendent. La puisaance de la COU• ~············································· ··········~ } } } che et la teneur en platine de ce gl8e. t AU Ciné L'Ai\JOLR tel quïl est.... ! 
ment va · nt beaucoup d'épsi_.r (de t LE DA:\GER (tLl GUEITE L'HO~L\lE t 

L'oraison . 
funèbre D'un samedi à l'autre 

2 à 25 mètres) et celle-ci est, en géné· • SUMER AU GOIN d"unc HUE.... t 
lral, de s..-10 m. Quant à la teneur, n • U NE FEMME A PASSE t t 

bl 1 · . . , l'ordr auJ·ourd'hui: • . . . e sem e que e :rxurumum soit ue e ! t ,\llcins, bon, dit Frant:ols Aubiet, voJlà ma -·...--chan('l' ' . . ~toJ qul m't1'1als arro.nré, non sans pel- Le nt.·, pour avoir demi ln 'entl~r~ llbt'rlf' de ma 

journée. Et au lieu du plaisir QU<" Je me promet~ 
Marché d'Istanbul de 0,10 par m3 de terre remuée, ce qui t UN COEUH .•. UNE YIE s'écroulent.·. LA FE;\L\LE d~ 20 A. ·s entre 

est déjà très intéressant (comme J'af. t L'HO.MME MUR et L'HOi\H>lE JEuXE. · .. Lequel scrn SA YIGTli\lE ~ t 

1•1 !firme Korableff, dans le gisement de t Allez voir RA 1 MU et Jacqueline DEL U BA C ! 
Prochal• n C cl • d' platine de Jubdo, en Abyssinie, Paris t ! e on us1on un 1939) étant donnée la quantité de terr~ • dan. ! 

tuis, 4ucUe c·orvl-c ' 

li n.•Jut la dCpëC'h<' qu'il venait d~ I"t'{'evolr Pt 

qui Jul donnait lu. mlulon de vronon<'er un dis· 

<·ourH 'u' '" lomtx· "" ··•11cl<'n >tazu,le<. le vieux accord commerc1· al turco-allemand à enlever. K. orableff, a.près avoir pa. rlé • D E R N I E R E J E u N E s s E ! 
\ ilUdl•VJlll•lt.•, dont Il" nom avalt de-puis si lona- de l'évaluation de la réserve d.alluVl-On ~ • • 
lt•mpit t'l"Sli~ dt.• ,paraltre p;ur UOl' aftlcht' qu'U l'· indiquée par des publications italienne.C°' • • 
w1t romo1ètem .. nt oubli~. Membr" ou eom1te •• BLE : Cengelli 147 • c'est LE FILi\1 Al\llRABLE et YHAI qui est TOUTE LA VIE.... • 
la Svclété' lll'.s auteur.11, Fran<:OIR Aublet, n'ayant > et qui SOllt de l'ordre de 8.()()0,()()() d~ ! t 
pu rhun•er •on tour an'<' un de ••• conr'""'· Mouvemenùi divers qui, dans il.a ana- Kaba > 107 m3, donne 1'11J1alyse suivante de platiml ! En Suppl.: ECLAIR· JOuHXAL et la lluerrr. • 
.-tait tenu de rai",..,"•• 1<adtt1onne1 du 01>ouu. jorité des cas, se trouvent en opposi- Sari • 125 J du gisement de Jubdo, prélévé sur un ! Aujourd'hui à li h. Matinée à prix réduits ! 
c·«tn1t un devoir auou .. 1 11 1u1 eta1t Mremment

1
tion avec les prix cotés lors de la se· LAINE ORDINAIRE kg. après que l'or a été prélévé à la t t 

intenllt th• l>l' dêro~-r. ' d · ~ • • • • • + • • • + • + • + • + • + • + + • + • • • • • • • + • + • + • + • • • + • + • + • + • + • + • + • + • 
. ma.me erruere. La. ~aine venant d'Anatolie est cotée loupe : •=====================---======== _ fo.t qu<> dlrt". Pt.•nsa-t-11, de ce ?o.1azur1er, qui Le b!' d p J tli b" h ' ' ' / • -

el e e o a a su 1 une ausse ap- a piastres 64-67. On observe une legere 01
0 rtalt dt'iJà <lt'-modé Quanti il produisait encore, te 

QUI ne dut qu'à ·~~ rouerie de t1'1rc Jouer des pl~· préciable de 15 paras, passa.nt de ptrs. baisse qui entre d'ailleurs dans les flue-, 
,. .. dont Pcr•onne n·a Plu• 1a moindN' Idée au· 7,5 à 7,20. tuations habituelles 3JU prix de ce pro-. Fllatine 79,78 
Jour<1·hu1 ' 11 ne •era ... eommooo •• iet"' de• La baisse du blé tendre s'est accen- duit. 1 Palladium 0.79 
n"u" sur •a tombe. tuée mais d'une façon très légère : La ~aine de 'Dhrace est à ptrs. 77. Rarium 0,75 

Jf ptrs. 5.32 ; elle est beaucoup plus sen- HUILES D'OLIVE : 1 Irridium 0,82 
1. .. lendemain, me ,.contait un peu plu• ta"' sible en ce qui concerne le blé « Kizil. La tendance baissière continue à se lridœminum 1,41 

.. raneol• Aubiet. Je me '"n""" de 10
" m<'<"hant< ca > qui a reculé de rptrs. 5.32-5.36 à manifester sur les deux "'rincipales qua- Or 

humeur, ù l'entl•rrcment de- ~taz.urler. r 0,49 
11 n"y uval! oa• roule A 1·••ll•e. Ct•ux-IA .. ul• 5.23. lités (huile extra et de table). \ Fer • • f ' 16,50 

"•l•nl venus dont ,.,. ronwnaneeo lm-aient I• En hausse le blé dur. Extra Ptrs. 52-55 Le gisement de Jubdo est défini com· 
J>rt'S<•nte La ramille n"'tu1t ropresentée QUO par Ptrs. 5,20 l)e tabJe > 47-50 me Une poussée dunitiqUe (Voir égale • 
un P .. l•l-nHeu du mo'1. un •ru·eon ,·enu de on>· > 5.32 L'huile pour savon marque une cer- ment l'étude de Duparc et Molly: Les 
vlnre, remplacant par dt> la llirinltt\ à laquelle Il 

!i'l·rrt1rca1t unt' douleur QU'JI n·~prou,,alt que mc-
SEIGLE ET MA.l.S taine reprise mais qui ne semble pas gusements platinifères du Birbié (A· 

<llc.·n·ment, n•ayant ·u•ce connu Je pa<enl dOnl Il Le prix du seigle qui était de ptrs. devoir se poursuivre. 1 byssinie), Zürich, 1929) entourée d'un 
mennlt 1c rtcull . 11 avait ouo1que cmbarru du 5.5 est actuellement 5.2Yz-5.13. 1 Ptrs. 40 'anneau de pyroxenite (caractéristique 
•Oie oui lu• """ frhu dan.> la <lrronstancc. mal• Feme [e maïs blanc à 4.30. La quali ·I > 40.20 qu'elle a en commun avec le centre du· 
11 me varnlsoait """ •>mpathlou•. té de maïs jaune est cotée à ptrs. 4.20- BEURRE nitique des Monts de l'Oural, avec cet. 

Quand l'oruunnaLeur donna le •l•nal du départ 5.2 -contre 4.35 Ja semaine passée. Aucun changement n'est à signaler te différence qu'en Abyssinie, ia plu1 
nour Il' ctmt·llère du PJère·LaC'h&Jae, Je m'aver· 
CU•, uu pcemll'I: loumnnl de ,u .. ou• noU> 'tlon> AVOINE sur ce marché où tous les prix se grande partie de la dunite est recouve. 
••ul•. iu1 '"' mol. à suivre ie cha' tun•b<e. Marché inchangé. mamtiennent au niveau de Ja semaine te d'un roche rparticulière, la biribiu , 

Le trnJet n·•to.11 P"' Ion•. Nous nous wnsames ORGE : passée. produit d'une altération de la dunite ) . 
<!"abord 00"•"' • un sil••<"<' QUI n"allall ... Saru. On remarque une tendance baissière CITRONS 1 Tout pel'lllet d'estimer, en somme, que 
<iUC!Que U!re<tatlon. Je ne lai• QUOll<I .. aient SUr le prix de J'Ol'gEl fourragère qui estl Les Citrons italiens SOnt à nOUVe8U la partie des C01Jines de JUbdO, située à 
"~ rf.fle,..lon,. 

""u 1, iwu. rependant. I• neveu ., mol. nous passée de piastres 5. 35 à 5.26-5.35. cotés sur la marché. I fintérieur de la zone des pyrroxénites 
<nus•mea. ce ru,...nt o·aw,d, 0_, blons~an •. Le prix de i'orge pour brasserie a SU· 490 Ltqs. 7.25-8.25 1 est constituée par des dunites qui, se-
•uc1quo PRrnl•• de r<•r<IR •ur la tin de relui bi une rectification indiquant une ma· 300 > 6.75 Ion Duparc, se COlllJ>OSent de grains 
<!ont nous .. ro,uons Je convoi. jeure fermeté du marché. OEUFS : d'olivine et d'un peu de chroonite. 

- un exrellont homme. ""·le, ""'" aueune Pirs. 5.17Yz-5.20 Prix fermes. NOUVELLES INSTALLATIONS 
Nlnvktlon. 

- Je vou~ remerrle-, mon11leur. de J'optnlon que 
> 5.20 D'après des déclarations faites par INDUSRIELLES EN SICILE 

vous cxo,lml'Z. A la''""· f"als encorc un en- OPIUM : M. GeI'ede, ambassadeur de Turqu;e àl Rome, 20 - La nouvelle raffineria 
'""' 1a <1cm,.rc Col• ouc M. Mazun"' vint à Prix inch11J1gés. Berlin, à certains de nos confrères, des de sucre de Jesi, dont les installations 
'<currhntcau »Our ouelou•• contestallons d"Jntt'· NOISETTES : négociations seraient €lll cOUTS à Anka- comporteront la corudruction de 7 é· 
'"t nvec mon .,.,c, Je cro1,, et le.• souvenJ" ou• Le prix des noisettes c Iç tombul > ra avec l'Allemagne en vue de la con- difices à usage industriel, dont 5 dé-
1'a1 aard~• de lui l<lnl ane-z Imprécis. à ' f a perdu 3 points. clusion d'un nouvel accord commercial j termines, onctionnera effectivement 

Pu11, mis ton t'OOflan('f', Il me conta que t>e .,..0}.,l· • 
R<.o inopinl' A Paris J'nvall tort e~né, Pn IE' torcant Btrs. 38 Celui~ci sera basé sur un montant de en 1941, occupant plus de 400 ouvriers. 
il surseoJr il de1 attalN"S QU'll traita Jt, mais ll > 35 20 millions de livres, dont les 13 seront Dans la zone industrie11e de Palenne, 
11 '+tn1t Jnc11ne devant Je de\.'oir qut Jul tnrom- Aucun changement n'est à signaler affectés à l'échange de marchandises ' un nouvel éta.blisSement destiné à la 
""" "• rondulr-. , .. obsl>Qu . on voyait ou·11 •· sur les autres qualités. en tenant compte des listes des besoins 1 production italienne du ciment, est e.• 
tait. •n tout., <hqwr. pcn<t" du ••nt1mon1 du MOHAIR : des deux part.ies, le restant devant cons- voie de constroution. 
11

&\·01r et qu'il ne h· portalt pas en lut à moltlé. h la.k rd 5 · tit 1af d 
~' Le mo air « og > a pe u p1as- uer un P on · LA REDUCTION PROGRESSIVE ttsl se croyaJt-Jl tt•nu de ronserver une awtude 
~''••n•ll•. romm• .-11 eat été on représen1auon. tres, passa.nt de piastres 180 à 175. Dans ce montant serait introduite la DU CHARBON SUR LES CHEMINS 
,.7t• attuu<to ••mb101t mém• 1u1 Jnter<11re d• La qualité dite c Deri > a haussé de valeur des bateaux commaJldés en Al· DE FER ITALIENS 

"''""°' 1• ront. •"""• ou·u rot Jnon<té de piastres 110-121 à 125.20. ~emagne par 1a Turquie, dont on espère 
:~ ur li taisait "'' chaud, •n •tret. Le temos Femnes les autres quailités la prochaine ·livraison. Rome, 20 - Les chemins de fer de 

•11 rouvert. un o<are menaoau... Ana mal Ptrs. 167.20 l'Etat italien consommaient il y a dix 

* 
R, H. ans, avec un trafic inférieur à celui 

Q ~•lllr~-~-à. Ul'JQue" lara(>• aou~~.:s de plUlc ronunencèrent d'aujourd'hui, plus de 3.000.0JO de ton-

<h:"rnb.-c Le ncwu. •n habit et •n c<avate blan· lnf ormations et commentaires nes du charbon. Actuellement, par sui-
t.. - C'e qui lut a.vau paru Ia tenu approprlff te de l'électrification, la consomma. -
··~· •fr#mnnle - ne •• oermll P'I' un ..... de l' E tra Il g e r tion du charbon est descendue de 2, , 
1 QUtétucle. ~1al1, mol, Je J'e11'8J"dab, Je t'le-1 av~ 
'_•• alarmea JU1llJ<)oo, A '<'• 8<>~1t.. Ptleéeo auc- millions de tonnes à l,9 en 1938 et at-
;•ualt b1•nto1 une tort• ave"e. Je"' bonne con· VERS DES NEGOCIATIONS COM • cavation de trous et, aux termes du teindra 1,2 en 1940. Voici le tableau de 
~nan 

""" ce '"'ndant oue1ou .. lntants, mala rave<ao MERCIALES ANGLO-SOVIETIQUES programme établi, la mise à demeure la production italienne du charbon en 
h,:;•lt un délu .. ou• ru,.aient , .. oas•anu. Londres, 20 A.A.- On annonce of • des petites plantes aura lieu à la saison 1939 et de devis pour 1940: 
•lu~ ~te trombe, l'•au r-eJaJlllssalt •n cascad.• ficiellement que Lord Halifax, rev~v•nt des plu1·-. 1939 

:Jlt du rorbJJJard. Il n·~talt Pa.JI de Atolclsme ~ ~ '"""' 

'"' t1n1 hier M. Maisky, l'ambassadeur sovié • POUR LA BONIFICATION DE 
t,- '1onsieu" dl•·Je • mon •<>mpa•non, permet- que, l'informa que le gouvernement L'ISTRIE Charbon 

l-ni.01 d • 

'"' '" • e vo'\S '"''° une "'"""°"111on. Vou• •e· britaJlnique ayant adopté la sugg!'Shou Trieste 20 - On a constitué à Pola libun_uen 
Ill~ eu1 auditeur du dbcour• que Je dol• à la d S 'ets est "t , di te la base ' > de SulclS 

moire <le J\f J\lazurler. Eat-11 absolument utile es OVl pre a scu r un nouveau consortium pour la boni· . 
'"•· •our 1 · sur laquelle les n.>voeiations comme" Anthracites 
% •. ,, u1 rendre t'l.'t hommaae, nous soyons ... o • • fication de l'lstrie de 4.500 hectares . . 

, . l . t "tr . tr 1 • Ligrute .,...., Pur '"'• olul" lnhumrune ! Pou...,uo1 n'en· c1a es pourraien e e repnses en e es dont les dépenses globales monteront 
\-t r~:s-naus i>a. duns un cttt~ oCl, bien à l'abri deux pays. à lSO.OOO.OOO lires. picéenne 
<·u.. rnod<ment lnstall<•. Je vous lir"ats ce dl>· On souligne dans les milieux bien in- > xyloide 

.. r11 ~ 

4 ncv foITlllés que ce traité de commerce se • LES GISEMENTS DE PLATINE 
•1i. eu ru!H•l•ll •ous aon habll noir. u M- rait un traité de commerce de gueiTe DE JU. BOO . . 
'4"·;- lJn Instant, mals Il trJuva ma aua1~·NUon ..,. Addis A""ba 20 Le t 

'"1'"" couvrant les besoins et les exigences né- "" • - gisemen qui ""f'l nabl!', au tond, bien Qu'illM>llte, et peu 

Total 

1.010.500 
900.450 

80.00 

180.000 
1.230.000 

3.400.950 

1940 

1.150.000 
1.600.000 

116.000 

250.000 
1.950.000 

5.()96.000 

\1~DE 
Et'06LU 

.... Cf' n'C-tult"nt 111-.. .. drux .. ourd<i maU .. lfl •a ~ Pour corser un peu .... 
Dftux speicta.cles •ont fort riiJouls .. ants, 1 

f n1,;P C''f"">t ... un Knrure derrl~re le 11tado du 
V 11('1' 

haut du toit duqul:I on o .... 1tote aux mlltlf'h~ 1n·tt le 
dll Tunnel, Q.\Ulnd lflo m#ot ro ) df,·enu>1 1H•<1 .. -0:1 a·. 

n1l1ne l·onrort qn'i\ l'lntfrtf"ur de- l'en('t"lnlf' (oh? 
&'eura. 

Le Prf'mler e8t •Portlt. C't'!iit la. courlift ... a- oh!> &porth·t". t;t 1i mt'illt"ur prtx naturellement. 

,.ec obstaclf'fi pour attru.Pf"r Je truru. L'écueil 
U •~ond ~t plu9 •Hclal. lJ a pour actt>u1'6 

C'eUX qul ""' pttn.OftUt Ph le tram. c .. '!Ont le& I.' .\7lhul t1ol • (plerreo dt";, rf"'lUêltlli) qui ~C' 

bom pf>rH deo f a.mille, mt>t dlrl'z-'\oui, let1 écoho- lrou\f' tour ln ('ornf' d'Or, i.rra tulll~e Hur l'or-

m ... 

Voire ter tout danJ[f"r 1\ Ja nu.,·Q-atlon dan ct" paraa:t" • 

En effet, ''iA A. , .... du ~létro J[an $f'I trou\f' l -n ronrrtoriP du nu•tln qul donnt>t la nou p 

un rrand maruln pelrit en bleu, r.véclaJl~é druui '·eth• la Plut'<' 111ou" le titre dêllelcu:i: • '[n aou-

la vente d• C'•ritel8 et autre matérlf'l él...,.tlque.. \e1ilr qul ftalt un écnell•. 

}.("!t '\JtrlnH dudlt ftabU11ement 11ont. urrana:f.m :\ou11 l't-11 <'rU)Ollli &aru. pdnr d'autant plu'!i 

&\te un soOt 1•arfa.lt. De8 IHUJnealtx &llir&:estU!i, f\Ufl lt•dlt confrt\re ae heurte ù 1•!1.l!I mal d'EcueUs 

tee le8 raines et \'entrii:re& de la cr~atlon;. De rra.ncal,,. 

troublu.nt1 modillett à l'anu.to1nle nun molnii ''ollù, croyun!>-nou.&, de• ë.:uell• dont aucun 

treubJant• meUt>nl. Pn \&leur toutt"S 1 cun1.ct& mlnh1ter<' ne pou.rra. Je délivrer. 

Utue un effet l.Hi&bllclt!\lre th. premle! ortlrt> 

ristlqu.es dt> ces lm,peccabltw cont>t • Ct>la c:on'--
P assages cloutés 

M&'len1enter JiL drcul;1tion dt''i1 dtadln1<o dfl no-

fair,., rro·.,.n11n:. de Galata rt d'lo;t.nnlml h'ar - trt'I \lllt> ;,'t> .. t n\ért"(' <'ho>,e ln1110111slhh'\. Et nul a

rfl'.1t l·..1J1,.-uemf'nt de\·ant lf"'oi vitrine. dn nta. - Kf'nt n'n tJU ohhrrr no"i l'OD<'ltüdln<i ù "~ sf'r\·ir df'I 

ra...-1in bleu. ! Lo cor.set Je.s ltttlrt".!181', c'Ht 6,·ldt-nt. ('f'"I t11mf'ux pa .... aiOf' .. <·loutf.1111 tnnt rt fil bien que 

E&t·ce POP.li' en acheter un à madame, dont les la 'tunl('lpulltto dut abandonner ""' touuble lnl· 

charmes •• soutiennent il PPlne '! E .. t.('e J'a.t - tla.th·f'. 

trait technique de la. chose ': 

Peut-6tre. 
M)n a.111 honunl">, If" Con!>t"ll df' la \1llfl a d'cld6 

'lahl n'est-elle PllS i.u,·outtu"le ln re1narQU<' dl:" f;\irflo f'llfl.'ndn1 rnhon aux .... anlnu\us;. 

Que nuua avons f'alendue hlt"r de ln. bou<·ht> d'un/ On r('11;h·n1t'nff'l'll, paruil~il, ff'ur <"if'('uJatlon Il 
admlratt'ur b6 ~ de.Io corsctit : tru.\('r~ lu. ,·llJf', 

- JJ faudrait dt"ux photo• du. rulme mod~I• : . 
, • • 1 ]:;t t•f'rt11t11 .. lU•tllni. 11t-n .. f'nl r1uf" ta M'.unlcipuU-

1 une •ans cor•f't, Jau Ire R\B<". (.;ttJ_. cor.toralt 16 h h 
la. démonstration. I ne c i·rc P llilr Ct"tti• JUt.'flure Qu'1\ montre.r 

tLux ho1nmf-.. 1Juf" If'~ Jltl"'-ll&'h <'loutr, dont i.e 

On demandait un calculateur ! '~r~lront ,, do.•ll("mf'nt lt" br('hl:-. JIOUrtalent au•-

Ce chef de service d'une lmportant.e banq,ue "'• .il 1"' rlgu('ur, ltre uUIJ.t,iél par ru.:a: ... 
de Galata a u.n cartonnet de <lUetque 8 an9, Il 

IJfl nun1me.... mettons l'"'rnncol1 et f~Qllf'ntf> un 

l)"Cf,e tll' Beyo1"lu.. 

l.es prol'rnmmee •coln.lree aont charrés. Lee 
devoirs sont partant dJfrlcUet1. Aulillill l\f, lfl ehl"f 

de A&"\·lu alde. ltOA roJetun danil pre~(llJfl tou• 

le. pen unu que lui lnflltent J('tf prorœseul'li • 

Cela m.1u·C'he tr~• bien pour la rédaction, la l(ram

ma.ll"t!I t"t IH iUJll'UNi. 

l\laltl e'e.t un délilaliltre pour l'arithm~tlque. AL 

le chef de •e.n·Jcf'J résout en dt5plt du. bon Men11 
le PIDJI 61&nenta.lre tous le• probl~rnNI de Frun

~ol•. Leti. zf,ro• pleu,·ent aur le <'ahler de ~al. 

cul i<S11 Jeu.ne l(arnement. C'e11t d6tiettJJ~ra.nt. )1. 

le C'h«"f de service Yolt tton prestlre dlmlnuer 

Ausitl •·t-11 prlJi une décision hfroïq,uf'. 11 a ~· 

crlt de ruL bellti êcrlture, en marrfl d'un problè. 

me •ur la risle d e t.roi.. quoW i.éro comme d'ha
bitude ; 

• li. le profes1eu.r, h• problème. que voa1 

donnez à FrançoJ1 sont au-det1su1 dtt ae. for • 

CM. Salutations. • 

Vous allez au Stade 1 
Entendu samedi Pa11s" de,·ant Je 11tade du 

Tflkshn a'\·ant If' match • Gala.tasaray • - • Kls-
1>e1t. : 

- Tv , ... au matcll '!' 

- OuJ, Je , . .,.. au. rata&'e ! 

1 

Yasak ! 
.\\ OO 14' retour du 11rlutt>mp11 nutro :Vuni<'IPa· 

Utlo matl•rnt-llt> nou .. a oflf'rt un jardU, du Tuk,-,lm 

brillant cun1mt>t un auu nl"uf, i•eJrnl, ratb.,é, a~ 

\'t'C dl" brllt>w allét.-l> toute'!> drult<'fl oà U fnlt 11l 

bon courir quand on a dJx an• et Que l'on aent, 

dan-. IMt Jan1bt». dMi Pkot<"mf'nts de JO)'eu&e 1.rn. 

11atlt'nce • .lli.lniun u. conduit &on béW au Jardin. Et 

tout do isultf', <'l" fut un 11-hln de Jeunfl chfl\'l'Mu 
Pn Jlbt>rt6. 

'11lb un ~oup de 11ilflt.-t .a rf'tt"nti, brt"f, bn,p6 • 

rltoux, <'RlfKoric1ue. Rébf Ji'e"t orrl-lé tout neot. 

1'1umnn tlUflitl a eu un haut Je eorps. 

Le rardlen *" dre,se, i.#\·èrt" et droit, Incarna .. 

lion <le l'ordrfl 1•ubllc. 

- Qu"3 a·l-11 !" 

- • \ atiak ..• ! • Il ~t lntf'rdlt. de <'Ourlr. 

~tornf', bt'b6 a rf"Prlh ~taman par la mu.in, la 

SPtr:inl blf'n tort, f'll!'Orf' tout #mu de cf'tte ln-

jonf'tlon dei l'autorit~ • .Et la pron1enade-, cout • 

mt>nefe si Jo) f'Ulitornent, s'achè\ e dei fa(on lu Ku~ 

...... J ...---
'[1tnlun nouio a. flllt Ptirt do 1u~'!I • doléan"N • 

- J'ouJ'Quol ('Cll<' lnt~·rdlt>tlon 1 Que l'on res .. 

JH~ctf\ l(•'i 11latf''!-bandf'i1o, le-; fleur-., Je cornprenda. 

l '.\lai~ IMI nllk-8 ... Qup ft·ront no& t-nfant dana 18 
Jardlru.: 11ubllc1> •'Il• ne courentt . 

llaritime •1...:;'01aire. rar 11 i·a<N•pta. "•us Pa"°"' Prt'· cessitées par l'état de guerre et qu'ils .• occupe le fla.ne de la colline de Jubdo Comme nous l'avons déjà dit une au-
•1.,, .. :"' ••vant un d• ... vieux "'"'" earn qut rait similaire à ceux conclus par le gou est constituée par des alluvions dissé· tre fois, la produotion globale de char -

"'""' •nro,. P<lnto en hl•n• vernement britannique a.vec d'autre' minés sur la plus grande partie de la bon, prévu en Italie pour 1941, sera de 

;Mouvement 
'"n '"•~""""""••mes I• ,..,.,uJ ""' rontlnuaJ1 pays neutres. colline qui s'étend sur environ 6 km. 7 millions de tonnes équivalant, en ca-
"••1r ln, •t. devunl un « 0 • n#m a1,... oour de longueur et de 4 de largeur et par !orles à 4 millions de tonnes de com • 
1,, < "'"'" l"hum1u1" qu! nuus o<'nfüalt. Je LA CUL TURE DU CAFE CHEZ . . . • 
' 

0
"""1•nricu•cmmt 1 1 LES CALLAS ET SIDA MA les a.lluvions de tous les ruisseaux qm bustible étranger. t f'fJfbrer · (·~ l eux Paal'& ronturffa 

'• -.., les mMtcs •UPJ>O••• du dHunt. L"au· Addis Abeba, 20 - Agga.ro, ..... ;te 
l·t\it 1 tltnlt avC'C n."CueJllemPnt.., .1-""'... 1 
.. ••t et, 0011)"'• 11 ville située à 50 kms du chef-lieu de 

rrtltit au rlmellé-rl'. Il me remel"<'la en me 1• main, Galla et Sidama, comprend 2 vastes ré· ' 

~"~' * gions richea de ressources agricoles 
t.lei a.inat que à ul'H llt.,,le \l•)istne de relle• dont la population qui s'adonne en ma .. 
li ~h!l()h\ 1 

1.1~ <1 lllatlons, nu mllleu des aJtN et ve· i'eure partie à d'agriculture est distri ·' 
~~ "" kil 1 ,, •• .... Je "'0 ns. du bruit d .. billes de b!Uard buée entre 15 centres d'habitation en-

"ltr Prononcal l'oralaon tunt-bre de JI.fa- viron et -comprend 70.000 âmes. D'a -1 
1 "'-... PAUL GINISTY. près les données recueillies par la Ré-
~ VE:z\i ~ - sidence, on constate que, dans ces ré . 
Jcy TES D'A VIONS DES-; gions, près de 200.000 km2 de t.erra.in 

tl~S .i\.'l'S.UNJ:s AUX ALLIES ont été consacrés à doo cultures va • 
"PPA -·-REILS, OUI , MAIS PAS riées dont les produits sont : 17.000 

W DES PILOTES ! . . . quintaux d{l café, 12.000 de mais, 10 
~li"! li!hingt0n 20 L' . 1 T mill de taff, 10.000 de cultures diver 
~L de l' • - a.nura owers, . . , 
"'l'il aviation de la . d. ses. Ce terntorre a presentement un 

li>.. . qu manne, a e • 000 têt d bé 1 
~cats.lJ:. le.; usines aéronautiques des cheptel de 20. es e ta; . 

~reiJ8 e 18 qui ont produit 3.600 ap • LA CUL TURE DE LA RAMIA 

1 l<l'allt l'i! 1938, en produiront 25.000 Catane, 20 - La oulture de la ramie 
<1"'1. fah . allnée courante. C'est pourquoi a donné, en Sicile, avec 3 coupes par an 
d. "'1. fra~ues ont accepté les comman· des récoltes de 750 quintaux par hecta
~ ':}·Ooo co..bntanniques pour un total rc de fûts vettt.s défeuillés dont on 

eJa lh•:r al>Pateils, dont 3.000 ont été retire 25 pour cent de tille et 75 pour 
!Q·l.e d. es. cent de chénevotte (en définitive 18,7 
q 

14- i;Puté liuston a dénoncé au Co- quintaux de fibre dégommée). Dans la i:"". lesea les ag<mts franco-britanni _ province de Catane, Ja culture de la ra
"i~e11, a:~cusant de recruter des ci mie s'étend sur 25 hectares. 
rQ:: llourerïca~ns comme pilotes d'a • LES TRAVAUX DE REBOISEMENT 
llor4 ll a fi~ sur les fronts en Eu· A GONDAR 
ùt\ioi attei.itt ri .cette activité illégale qui l Addis Abeba, 20 - Les travaux de 

· e a la neutralité des Etat& reboisement à Gondar se poursuivent, 
1 aveo la pNpt.ra.tion du terra.in ~ i.'ex-

.. 

.. 

• 
La recente v1.1e au Y&§1l1rmak. Deux ll<IO•O• u~ 1 1nonua .. 0<1 

Tokat. - Le pont de Kopanar emporté par les ~a.ux 
a.ux a.wv1 \.I~ de 

·ADlllATICA 
soc~ AN. OI NAVIGAZ lONE -Vf;blEZIA'. 

Ligne Express 
Cilla' <Il H11rl 

BOSFORO 

llERA '<0 

ALBANO 

«ltalia» 

Jeudi 2!\ A uil 

28 Avril 

ve11 le 2i A nil 

Hercredi 24- Avril 

S. A. N. ---
Départs pour l'Amérique 

du !\'o·d 

\'ULCAX!A 

Il E X 

de Trieste 29 Avril 
• Xaplcs 3 l\lai 

de Gênes 30 Avril 

- -
llépm·ts pour 

Pir~e, Naples, Gênes, Marseille 

Pirée, Naples, Gênes, Marseille 

Burgas, \' Hna, Constantza, 
Galatz, Braila 

Sulina, 

Constanza. Varna, Burgas._ 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

et le Sud Pacifique 
Cte. BIAXCA~L\ \'O de Gêne~ 2~ A vri 

de Barcelone 24 Avril 

« L lovd T riestinon S i\ N - . 
Départs pour les Indes et 

'i'EPTU~A 
• Na pies 1 !\lai 
de Trieste 28 Avril 1 !'Extrême-Orient : 
" Naples 3o Avnl . C'OXTE ROSSO de Trieste 12 Auil 

Fac11itl'~ 11e voyna<> sur IP.~ f:h,•m. rlP f'pr •I<> l'F.tRI ltAllPn 

Agence G ner ale J'l~tanbul 
Sarap bkclcsl lf> l 7, 14.l '.\lumbnue. Gah1ta Téléphone 't.877 



•-11.EYOGLU Dimanche 21 Avril 1940 

CHRONIQUE Dlt L'AIR dea pllotœ de crui- dont ila virtuosité 
eJCl&e dea 11ujeta d'élite. 

Un précurseur en matière aéronautique n ne faut, en effet, ja.ma1s perdre de 
vue qu'on fait la guerre avec des mas-

[LA B OURSEj 
La célébration en Italie de la Fête du Travail 

et de la " Naissance de Rome " 

LeS idées du général Douhet E =~=E·]r ~7:::1Ë Elle se.dé~ou~e dans une ~tmosphère 
Ankara 20 Avril 1940 

(Cours mformatils) 

. . . •Cuiramés> de l'air tendent effective- Il de real1sat1ons concretes et de 
Vers 1927, le général! italien Giulio dait largement les possibilités techni- ment à faire rentrer l'aviation dans la 

Douhet, qui devait mourir au début de ques de son époque et qui fait son norme des autres engins de guerre. solidarité nationale 
(Elrgani) 19.03 

Sivas-Erzerwn lJ 19.59 

(HEQUES 193~, .publiai~ 1_llle série d'étud~ sur la grand m,érite.' Douhet voit immédiate-1 Les méthodes de combat aérien sont-
ma1tnse de 1 Air et la guerre aenenne. ment qu il lw faut a.lier au-delà de sa elle appelées aussi à se modifier, com- ••• Change .Fermeture 
Ces études soulevèrent - et soulèvent prévision afin d'utiliser rationnelle- me elles se sont modifiées dans la guer- Rome, 20 - Après avoir procédé cc du gouvernement et sa suite à la por- Londrell 
encore - de vigoureuses polémiques ment ses combats de !'Air. •Si l'a111'.11.ée re navale, au fur et à mesure des pro- matin à l'inauguration de travaux pu- te de l'église. New-York 
entre tenants et adversaires des prin- de 1' Air est composée d'appareils de grès réalisés dans l'armement et la blics importants, le Duce a lté inau -1 Le Duce a également visité plusieurs Paria 
cipes qui y sont exprimés, mais i1 est combat et d'appareils de bombarde· protection des vaisseaux ? gurer, dans l'après-midi, à 16 h. le nou- logements, s'entrewnant amicalement Milan 
cependant indéniable que les idées de ment, l'action en cas de rencontre, sera On a connu l'abordage. Mais en 1914 veau pare Cestio qui apporte un bou - avec les paysans et avec les enfants. Genève 
Douhet ont lourdement pesé sur l'o- divisée en deux temps : un combat aé- une bataille navale se livrait à 8 ou 10 quet de verdure et de fraicheur dans j A son départ, la foule a entouré son Amsterdam 
rientation des aviations milita.ires mon- rien, puis un bombardement. Pendant kilomètres et maintenant les rnastodon- une des parties les plus pittoresques de auto et l'a longuement acclamé. Sou - Berli:n 
diales. le premier temps, les se~ appareils de tes modernes s'envoient des bordées à 1 Rome. riant, le Duce saluait le bras droit levé' BnD:elle9 

UNE NOUVELLE DOCTRINE combat entreront en action ; pendant 30 kilomètres et plus. IDn cours de route, le Duce s'est ar- LES CELEBRATIONS Athènee 
DE COMBAT le second, les seuls appareils de bom- Même évolution dans l'aéronauti- • D'AUJOURD'HUI Sotia 

1 Sterlinl 
100 Dillan 
100 l'ranm 
100 Llrea 
100 i'. aui-
100 i'lorina 
100 Reiehmnark 
100 BeJiu 
100 DrachJDe9 
100 Lnu 

dra . édi' te "-·rd t 'est à dire d 1 rêté sur la place ou l'on est en train d'é- ,1 li élèb . urd'h . la F"t On compren . mun . a ment pour . .,., e.men , c - - que, ans e. que. La per' iode de l'abordage, les pre- . . "· L ta e c re aUJO ui e e Praa réciso ul 1 1 riger le nouveau monument a ""an - d il t 1, . . d 1 . • 
quoi, si nous P ns SID1plement, sans pre~er temps, se e. personne qui miers pilotes l'ont vécue au début de derbeg, hommage de la nation italienne ' u Tra.va e anni~er~e e a ~3;_1s- lladrid 
entrer dans de plus. lo. ngs. dé.veloppe.- mame les al'IIles interviendra ; dan. s le 1914, lo"""u'jJs partaient armés d'une . 1 t· !ban . . 1 11 11 t sance de Rome>. Ainsi que les depe - V·~v<a 

ul 1 la ·-. a a na ion a aise a a.que e e e es . .. . 1 --·-
ments'. q1:1e le doctrnuure .italien voot second temps, se e persoMel qui n- simple sarabine. Lorsque le pilote fran- si intimement unie. Tout le long du par- ches nous. l'ont ~eJa annonce, e Duce Bud&J>Nt 
dans l avion le moyen radical de vam- ce les bombes.. "ais Garros réussit à tirer à traver 1 D 't' . t 1 • r e.mettra a 9 h. a Palazzo Venez1a, 116 n..-...-. ,. , .1 1 1 . L"d' y .::. cours e uce a e e v1vemen ace ame. . br d ~ ........ -, 
cre ce qu il est convenu d appeler, de- Et i conc ut ogiquement • i ee l'hélice avec une mitrailleuse fixée à 

1
, tr' d .1 't' insignes d'honneur a des mem es es ..... ,_,,_ 

IOO Tchkoaiov, 
100 P-œ. 
100 Z1otia 
100 P811109 
100 Le)'ll 

. . d .1 pt . 1 f . bat A en ee u parc, 1 a e e reçu par . l'b' 1 ds . rd ~·...., 
puis la guerre 1914-18, la resistance 'un appare> a e a a ois au com l'avant de sa carlingue, et que, de son Mi . d Tr p bli 1 • professions i era es, gran mva i es Yokohama . b b rd ., Ile . le rustre es avaux u es, e pre- 115 'f' d . ---
nationale, qui se traduit sur le plan nu- et au om a ement, que J appE rai côté, Fokker trouva le moyen de syn- d R t d b du travail et cert1 1cats e pension Stockhol' ... • . 1• . d b ta'll . é . fet e orne e e nom reuses person- . . .1 . lid __ _ -

100 
100 
100 
100 

Dman 
y
Cour. S. 
Roulùe 

5 2.1 

2.9G87f1 
7.5U7fJ -

29.35[>0 
li9.:J02 l 

22.11 
0.97 

1.807>1 

l~.61 

27.052>• 
0.625 

3,ôl 7;, 
35.0+7:1 
31.0!175 

li~e et sui: le pla~ econonuque par ~n ~vion e a i. e o.u croiseur a rien, chroniser Je tir de cette mitrailleuse a- nalités. la de vieux tr~vai leurs. ou mva es vi:- Koecou 
vel'ltable siege, ou chaque adversaire resulte de ce qut précède>. vec les passages de l'hélice devant so.i . . . • nus en qua!Ite de representants des di- • _ 
essaye d'user l'autre Pour Douhet l'a- Dans le cas d'une Année de !'Air 1 b ts . . ,,,_ tè Apres la visite du parc, le Duce s'est verses provinces d'Italie et des quar - LA LUTTE POUR LA CONQUETE · ' canon, es com a aenens se .,,,,pu - . · 
vion est un fait revolutionnaire qui composée uniquement de croiseurs aé- t 1 d 1 1 · A . rd'h . 1 rendu en auto au nouveau village rural tiers de Rome. ou PACIFIQUE 

. . . . ren a ors e p us om. u3ou m, e d'A .li · f ïl 1 
doit transformer la guerre, pwsque par riens, le personnel ~urra a la fois_ em- canon permet aux aviateurs d'attaquer ci a, consacr: ~u~ . ~nu es nom - Dans les provinces du Royaume, dans LA RIVALITE NA V ALE ENTRE 
une aviation appropriée on peut aller ployer les armes aenennes et se livrer à un kilomètre. Demain cette distance breuses et qui a ete realise en mm~s de l'Empire et dans les possessions italien- LE JAPON ET LES ETATS-UNIS 
chercher la décision au coeur même aux attaques contre certains objectifs sera doublée ou triplée, 'lorsque les cui- 3 mm~. ~ bo~rg compte 250 mai~ons nes des iles de !'Egée, en présence des Tokio, 20- Plusieurs journaux at -
des nations belligérantes. De cette con- au sol. De surcroit, n'ayant pas d'a- rassés de l'air disposeront non plus destmees a abriter ~utant de familles dirigeants du Régime, des représen - taquent l'amiral américain Stark pour 
ception n\sulte un principe essentiel : vions de bombardement à protéger. les d'un canon mais d'une véritable batte- no'.11~r:uses - . on n en admet aucune 

1 
tants du Parti. des organisations syndi- ses déclarations sur la nécessité de !'ac 

offensive en l'air, défensive sur teITe croiseurs aériens entreront en action · d'artill · qui nait au moms sept enfants vivants. cales des formations de la G. I. L. et croissement des armements navals des ne ene. . · l' · 1. t 1 ' 
et sur mer. avec pleine liberté de manoeuvre. , 

7 
Les maisons coi:nme aussi eg ise ~ es d,s jeunes gens inscrits aux cours de Etats-Unis en réponse aux armements 

Analysant les <possibilités des avions Et conolusion technique : les néces- Q~ RE.SER.VE LAVENI'R .' . immeubles pubhcs de la bourgade s~nt préparation politique on inaugurera nippons. Les journaux affirment que la 
de chasse et de bombardement, le gé- sités de l'armement, de la protection Faut: il cr~rre d ailleurs que 1 aviation, entièrement co~strmts avec un mate "\des oeuvres publiques et l'on procédera marine américaine veut lancer un défi 
néral italien pose en fait que le facteur et du rayon d'action font que le croi- est amvée a un tournant et que la riel nouveau, rigoureusement autarci - à J remise de 4.203 insignes d'honneur à la marine nippone. 
vitesse n'est pas tout, et que celui qui seur aérien ne peut être qu'un appareil «quantité• va aller maintenant en dé- 1que, consistant en une sorte de ciment au~ mutilés du travail, des décoration:; En ce qui concerne la question de.; 
fondrait sa puissance sur lia vitesse gros porteur, puissant et sûr, c'est-à- croissant ? • ,. lm~lan?é. avec du bois. ~ mélan~e e.it aux Chevaliers du Travail , d'étoiles Indes néerlandaises. Je • Nichi Nichi • 
jouerait une carte toujours incertaine . dire mulfünoteur. Rappelons a ce propos qu il Y a cent tres resistant et completement refrac- pour le mérite du travail et le mérite affirme que les puissances étrangères 

«L'appareil de chasse qui rencontre L'IMPOSSIBLE REALISE ans une grande flotte alignait sur l'ea..i taire à la flamme. rural. de 110 certificats de pension aux et notamment les Etats-Unis ne corn -
un appareil ~Jus rapide devient un ap- , Lo1:5<lue Douhet émit sa doctri~~ de I ~ ou 100 vai.sseaux. de li,gne aptes .à 1 Sur la place étaient rangés les Balil- travailleur~ àg.és et invalides des di - prendront les véritables intentions du 
pareil chasse. Aucune aviation de 1 air, il fut proprement traité de viSlon-11 act10n offensive. ~UJOUrd ?UJ, ces me- las avec tambour et trompettes et der- verses categories professionnelles, de Japon à ce sujEt que lorsqu'elles accep
cha.sse n'aura jamais la certitude de naire et. d'utopiste. ~~ndant, en. dé-

1 
m':5 fl~ttes _son: rédmte~ a une q~m- rière eux, les Balillas armés du mous _ 1300 certificat~ de pension aux. vété ; teront la P?sition actuelle du Japon en 

rester •de chasse•. Les apparells de pit. ou a eau~ des pc.em1ques qui en· I zame d urut~ geantes, disposant dune quet, puis les avangardisti et enfin tou rans de la manne marchande, ainsi qu renonçant a toute idée de conserver des 
chasse doués de qualités exceptionnel- tourèrent ses ecrits et parce que ceux- 1 colo_ssale pmssance de fe<u, qw se neu- te la population du village qui a fait u- à des veuves et à des orphelins de ma - traités désormais caducs. 
les, doivent être toujours à la limite ci ét&ent dans le sens ~e l'évol~tion na- , tralisent les .unes les. autres. et q~·~u- ne ovation au Duce. Le gouvernrnr de rins. L'AFFAIRE DES CHA--UF--F-E-UR--S 
des possibilités tecluriques du mom~nt. t~relle. de la •chose '. aeronautique, on cun amiral n.entend _nsquer a ila leger·" Rome, en sa qualité également de pré- En notre ville, les membres de la Co- NORVEGIENS 
Ils requièrent des pilotes d'excep. tion. Vl.t naitre les mulbpla. ces de comb. at 1 E. n sera-t-il de meme dema1.n en cc sident de !'Institution ""'Ur les familles Ionie italienne se r?.uniront à 18 h. à la 

f - < li . r- Berlin, 20. - A propos des nouvelle' 
On fait la gueITe avec des machines et des que leur construction ut • .,a sa- qm concerne les escadres aenennes ? nombreuses guidait le Duce au cours •Casa d'Italia• pour célébrer la fête du 

· · • ' de source française selon lesquelles tes 
avec des hommes moyens. Il faut donc ble. La gutITe, avec son iropeneuse ne- Celles-ci vont-elles se réduire progres- de sa visite. Mgr. Ercole a reçu Je chef Travail et la •naissance de Rome•. 
modifier la doctrine du combat aérien cessité, apporte un nouvel hommage à sivement à quelques centaines de for- . ' -- -- chauffeurs norvégiens seraient con · 

é d l'I l' t · 1 ,.., E LITTERAIRE traints par les autorités allemandes de qui a prévalu jusqu'ici>. la m moire e ta 1en •U op1ste•. midables unités, pesant de tout leurs CHR ONlwU 
Comment et dans quel sens ? Dans le domaine de l'aéronautique, 1 poids sur les budgets nationaux et dont ------------ transporter des troupes allemandes ell 

.. . . . plus que dans aucun autre. la technique le nombre sera en raison inverse de Le destin d'un grand première ligne au risque de leur vie. 00 

La vitesse ne sert qua reJOmdre 1 aCI- va vite. Ce qui n'était pas possible il y leurs armements, de leUI'S prix et de ' déclare de source compétente alleman· 
versaire ou à le fuir. Dans le combat a quelques. années, l'est maintenant. La' .Jeurs délais de fabrication ? 1 • d' t de que si des citoyens norvégiens se 
aérien, ce qui détermine la victoire, t romancier aven ures m<ettent à la disposition des autorité" construction des gros tonnages es a Ne construit-on pas actuellement 
c'est la puissance du feu. Donc _un ap- l'ordre du jour, alors qu'on hésitait, il aux Etats-Unis un bombardier géant allemandes en qualité de chauffeurs. 

il 1 t · · d façon a cons ••• ils le font spontanément ce qui est pll1 • ~e en mais ~e e f - y a peu de temps encore, devant les dif- de 70 tonnes, un Douglas B-19, capable 
tituer autour de lm un barrage de. eu, ficultés qu'elle soulevait. Nul doute que de franchir d'un seul coup dJaile U1I Jeunes ~l'llS d'ltnlle ont con&(.'r\·C 1(• gout tt\ dt" ( ·t t'cr1v.11Jn. !(' nH•r\"t.'illcux !llUt'C'l-S dj• ses faitement conforme au droit interna -

tro 'tat d'abattre l'appareil de d'un romanC'lt>r d'UVl·ntu.r<.'ll QUI connut une \.'OfjtU(> i.l.vrts, traduJ\.<; d,(nll toutf'll h'ill JaniUl'M, l'lm- 1' tional. On ajoute que ces chauffeurs 
se uve en e . les progrès de demain permettront de l'Atlantique aller et retour, avec un m·nse i•opul••rlt" <1ont 11 Jouit de ,on "'"""' uu- t ff t. t rt d t u""s chasse le plus npide dr . 1 ff' t d C'omparablc à (•elle de Juil'!!. Vl'rnPS ('f\ F'ranre, ... ~· . 1 M 1 1 son a ec és au ranspo €$ ro y-

. ren e toUJOUrB pus e tcace e e per- chargement de 28 tonnes ? Des 100. hlen que l'nuteur dE' Vinet mllll' lif'Uf'"I "10\1'4 )('<; prl:os <tt• ln j('UnC''l8(', IC' RUll ri't:mll\O Sa i~ n ('n 1 ' ' . mai5 
De là, l'idée de construire de .puis-1fectionner en-core iles appareils moder- tonnes ne sont-ils pas déjà ébauchés ni.-" diffère du tr>Ul nu tnut d'Emllll't Sutaarl. n P<l'J mofO'i été 11.US!itl trl,.te <!Ut.' pltoy:l.bh· Id ~-slo vers d autr,es garnis~ns se 

santes unités de combat dont la Vitesse nes de Combat. Sur les planches des bureaux d'études? L'llallen autour de plus dC' c<'nt romnn!l l't d'un! Le mulheurl•ux aura (lté le prntol;-pe de l'au· qu 11 est faux qu Oll les oblige de 
nombr<' éa:D.l de nouvelll:s, était doué de l' lmaa:1-1 teur dénué de !'K'ns <•ommcrci.il. f'xPl<llté par un porter jusqu'aux premières lignes. .-. 

Sera relativement sacrifiée à la puissan- LES REALISATIONS E , 11 1 ~· 1 nation ln plus cxtraordlnalre. «Ln. l\tontaane de kllleur c;ans BC'rupu!Ps. n 1.J • Profondément • oit· 
ce de feu. Ces unités de combat étant 1 Les gros avions, dont les organes les La vie sportive Juml~rn. «Le-8 l)éC'heUI"'$ de trépaTIK!I•, •La t1ou.I artllgé flllr une maiud!t• ]n('urahh• d(' sn remme ttsr~t Qui !l'attache l'i. la lecture du livre prc:~ne' 
destinées à accompagner les avions de plus délicats seront protégés par Ul\ veralnc du champ d'or-., cLn. Reine de11 Cnrn1-I épul&c pnr un Iatieur a:ta:antcRQu(• et il t>elne ré- dément émQu\·ant, publié tout r~<·emmr-nL lif81 , 
bombardement et à pennettre à c.eUX .. blindage - sinon contre les C0Up$ de -0-- lx-s•, cSandokan à l:t reseou•·se>o cLc Corsaire trlbu~, an)?O!ssé par l'avenir de quatre Jt•unc>s l'éditeur C:lrxantl à ?\111an par Omar Sil 

LE CHAMPIONNAT DE TU RQU IE nolr:t au.tant de cheta d'oeuvre' auxquels 11 tau·· entant~. Emilio Salgarl mourait dans snu!I <'t~ tltre; <\Ho Padrl', Emilio SaJiiàrl. t.·fl. ci de remplir leur mission, elles auront plein fouet, à tout le moins contre les · 1 1 , bl h , u'" 
d Hier. a. Ankara, devant 20.000 per- dralt ajouter l'interminable sl'rle de l1e11 autres un bo~quct, non loin de Turin, prè~ de la mnl- >n croit OU\.Tlr une oa:rap ie, on t1e ro t o• 

seulement une vitesse, un rayon 'ac- éclats, - dont l'équipage peut à la fois 1 f d 1 1 ot , h , tr• e oeuvres qui, tels c:~s mystère& de la Junrlè son qu'il avait habité<' autrcrot~ dans l'espoir l 1lr sen<·c e a mp es ouc an f'Ouven c via-
tion et un plafond légèrement plus éle· surveiHer les moteurs, assurer la navi- sonnes « Galatasaray > à battu « Mu-

1 
b d metii 1 que cc <Ira me vaudrait A rcux 1.1u'll lal!O:i>alt tir>r~!'I, <·nn!lldérations rrltlq_ucs en marge dl' 1·oeuvr 

haf. 2 b no re , romptcnt au nom re es eures pro- · · · . , tét:!l• 
vés que les appareils qu'elles sont char- gation et le pilotage, bombarder de:-s izgücü , par uts à 0 (Salim et duC'tlOn d'un aenre UttéroJre au111d 'll)éf'lal que lui. l'RPDUI mat~rlel dont Ils avah•nt bt>fK>ln. t.ernelle. La ria.ure du a:anri rl:mancl('r ~·yn ( r"' 
gées d'escorter et de protéger. Le. mul- objectifs et se défendre contre les atta- ~~ndüz) et • Fener • m.ordi. 't. la pous- dltncllc Cotte hl•lolr• a quelque cho•e de S>mbollque. <he en un oul•••nt relier. Il • ••lt lh d ~ d'"' 

SI d t Ge 1 b ligi 2 t:ntre l<• crlimal't dana lt"QUt'l \."é<'ut f't mourut le tH·('qqu~· unique 1lan1' ln lltlérnture, retu 1 • tiplication des armes permettra ainsi ques aériennes, sont entrés dans le do- ere evan • nç er u- • par ' " TRISTE SORT . •• '"'' 
1 b t à l (M a-rKnd romancier t.•t <'elul de l'ltalle d'aujourd'hui, <·rrlva1n QU<' sert uniquement an prodl2teu d• 

une puissance de feu tournant au désa·, maine des réalisations pratiques. Ces U S elih) · Emlllo Salaarl n'est pas oublié. Peut- tre eut- 11 exltt(' une dlff<'renre e9.~ntleilr. Le culte itu a:lnntlon et sa mOmolre et Qui cr~ un monde i;rrr· 
vantage des avions à grande vitesse appareils aptes aux ·missions de bon\· A Istanbul, « ~ > battit « Al· 11 uni;' Q:rande pn1·t dans Io. rormatlon de cette Il~- e<>uraa-<'. Il' st•ns historique d(' la vie, vollil. ce rantal1le ron1té tou1ero11 aur la réalité il<' 

mais nantis d'un armetnent bien i;.lus bardement les plus difficiles, les plus tay >par 5 buts à 0 et« Vefa > eut rai- néra.tlon nouvelle qui '1cvnlt l-tre trempée nu qu'cnsclgnnlt le bon narrateur de belles nventu- Phlqu<' lu. plu" !"cru1>uleusement observée. 
1
1e 

reu de troll •ucrres !'UC'ces1Jves dont la gran- L li - d'O s l • 1 t u\'re fajble. ' lointaines aussi, et capables de se dé· son d• « Altinordu > par 4 buts à 3. re); t>t la le(on que ae. Jeunet lerteur1 ont •I c v ... - mar a a'ur es une oc t 1.111 

EUR AERIEN dr libè l belli é ts d Ge 
"' b' li . de iUerre de 1915-18 - et apprendre, à la fa- bien retenue. pl~t~ r11talc, un<' haute lt'<'On tl<' morJ\te c _,. 

LE CROIS fen e, . reront es g ran ll « n~er ir gi > se trouve en tête du veur de la révOlutlon. à cvlvrc dangereusement ' portrait Pfi)"C'hOloalquc et anecdotique ft\l!'~I l"' 
' ' déli J ' ' J 1•1t:T.E }'ILI \LJ.; Avec un sens des réalites qui débor- grave souci du recrutement 81 cat c assement genera . Hélas ' Queue qu'alt "'' Ia mlraouJeuse récondt- nétrant ou• rempli d'Jntérét 

On C'OmDrendra mlcux, par là même, tout l'in~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •• . tout l'une de l'autre que noua avons ~he. Quelle misère ! Que va-t-il se passer ? Je redoute quel- Blancelle. • 
: FEUIILETON de c BEYOc.,L[J • Nt 32 ~ besoin. Puis, avec une sorte de supplicatiou, que éclat irréparable de ma mère, s'il - Qui te presse, singulière enfallt · ~ 
• ' • A cette preuve de Ja personnalité de elle demanda de rentrer à la Cocharde ose nous rejoindre. Oh ! Dieu ! que fai- •Si Noël s'aventure à l'entretenir•. ~t : L A L U M I E R E : sa mère; la jeune fille eut 'Ull triste sou· par l'allée de la Ville-Guesclin. re ? • mère croira ce rendez-vous concette', 11 
: : rire, puis elle la décida au retour. Mar Contrariée, Marguerite lui fit remar- Obsédé par l'esquisse de sa composi- elle l'éconduira de telle sorte que se 
• • guerite, ayant observé Noël qui s'é- quer qu'elles allo_!lgeraient leur retour tion, Noël se releva d'un bond quand sera fini pour toujours. • 11 • 

=. D U C CE U R •.• Joignait après un nouveau salut, pen- d'un grand kilomètre. Marthe et sa fille le dépassèrent. Deux Ainsi réfléchissait Marguerite en cO 
• • a.ait à la détresse de leurs amolll'S hon- - Qui nous presse, ma petite fille 7 mètres à peine le sépari.ient à cet ins- tinuant de tirer Marthe par le bl'l15

· ,~ 
• . • teuses. Devant elles, le jeune homme Rien ? tant de Marguerite. Sa main énervé.- - Pourquoi me remorques-tu 3

' 11 • 
: Par CHARLES CENIA UX : fuyait. 1 - Rien, en effet, ne nous a jamais laissa s'échapper son feutre lorsqu'il cette violence ? demande Mme de 13lall~ 
•••••••••••••••••••••• ••••• • •••• • • •• ••••••••• <I j - Ne rentrons pas à Mareulle par Je presséeS. dit d'une voix glacée Margue- vo~lut ~ découvrir. Il eut ensuite un\l c~lle égayée, et, d'une geste mutill• ~· 

1 Après une méditation de quelques se- même chemin, réclama Marthe. Reve- rite ; tandis qu'elle parlait ainsi, ses en3ambée vers Mme de Blancelle corn- degagea sa main du coude qui 13 P gifl' 
IV condes, elle reprit : nons par la châtaigneraie du Mélec. Son yeux cherchaient avec véhémence Noe! me un homme résolu. L'angoisse visi- sait. Traversant seule l'allée, ses 111.011s 

1 - Quel jeu ridicule ! Il ne prouve sous-bois sera merveilleux à cette heu- mystérieusement disparu. ble de Marguerite l'interdit. Son visage blanches, qui avaient 1es ondul3l: 011 
- Combien de fois, jeune fille, ai-je rien, car tu sais mon affection pour re. j Les promeneuses commençaient d~ ardent pâlit et il demeura légèrement d'un vol de tourteretœs, trouvère11 Jtl 

demandé naï~ent le sec~et de mon toi ? . 1 - Soit, consentit MatigUerite préoc- remonter l'avenue de la Vfüe-Guesclin. courbé. Une souffrance affr~use d'or- massif de fleurs entretenues pa.t 
avenir à ces fleurs ? Que repondra ce!- - Je le sais beaucoup moins depuio cupée et douloureuse. 1 vaste tunnel végétal sous les frondai gucil blessé et d'amour humilié creusa filles du fermier. . . ,jjl 
le-ci ? Je veux l'interroger. C'est de toi quelque temps, repartit froidement la A 11'horizon ,Je soleil projetait d'im- sons débordantes de ses grands pom- ensuite les traits de son expressive phy-j - C'Est mal ce que je vais faire:, 11• 
qu'il s'agit, ma chérie. jeune fille . menses fusées d'or rouge à travers dea 1 mi ers, quand la jeune fille revit Noël sionomie. • elle avec un sour:re radieux. mais l' 

- Marthe arracha les pétales de la A cette réponse, la joie de Mme de .nuages auréolés de vermeil, et <toutes 1assis sur le mancheron d'une charrut: Marthe s'écriait avec un sourire: puis résister au désir d'en cueiJl•rqoel· 
pâquerette en annonçant : Blancelle tomba. Lorsque sa fille von. les b:ranches levées comme des bras encore rouge de l'argile séchée à son - Les pommiers qui nous surplom- Lorsqu'elle en eut fait un bou 

- Marguerite, je t'aime.. . un peu .. lut lui offrir le bras afin de quitter la noirs se silhouettaie!]-t à contre-jour de versoir. Le dos tourné, il couvrait de bent doivent être bien beaux dans t.i elle rit de bonheur et demanda : 
beaucoup ... passionnément... pas du prairie, elle refusa en pressant le pas. cette lumineuse féerie. notes un carnet. Parfois, il levait la tê· lumière de cette heure ? Arrêtons-non• - Qu'ai-je cueilli ? fil!~ 
tout .. . Je t'aime ... 1Un peu ... beaucoup ... Brusquement, elle s'allongea. Retirant ses veITes fumés, Marthe te, puis son crayon courait encore sur un instant. Ne pourrions-nous trouver I - Des asters, répondit la jeune 
passionnément ! Quand sa fille effrayée la releva, elle déclara : le papier. «Composerait-li ? songea un talus pour nous asseoir ? prête à éclater en sanglots. ·.,ri) 

L'aveugle eut un cri de triomphe. lui dit avec un sourire navré : - Je crois apercevoir un feu prodi- Margu~rite émue. Ah ! je l'ai entendu Sans condescendre au voeu de sa mè-' (à ~ 
- Pardon ! fit observer Marguerite, - Il m'arrive encore d'oublier que j~ gieux avec une masse sombre, au-des- me raconter que Beetboven s'inspirait re, la jeune fille, malheureuse, essayait - · -

vous avez oublié ·Une pétale. dépends entièrement d'autrui. sous, qui doit être la châtaigneraie ? aux sources mêmes de sa misère !> de l'entrainer. 1 Sahibi : G. PRIM! . ... 
M" dilrLl • - C'est vrai, dit Marthe en touchant - Comme moi-même, répondit avec Tournée vers sa fille, elle reprit : Une mousse drue feutrait les pas de Le compositeur, immobile, considé- Umumi Nesriyat LI 

la fleur de !':index, et elle le détacha en douceur Marguerite. - Aujourd'hui, je reconnais ta robe Mme et de Mlle de Blancelle. rait Marguerite, attendant toujours 
1 M. ZEKI AL"B.~,Lt,:,,. tl .. 

prononçant d'une voix sombre - Concluons donc une alliance éte~ olairè. Malheureusement, tozr visage ne «Il ne nous entend pas venir, pensait d'elle le signe qui lui pe111llettait de se .... 1m•vt. """•k. o••••• 
- Pas du tout ! neHe, ma c'hère enfant, car c'est sur· m'apparaît pas même comme une ta· Marguerite ; nous allons le '$Urprendre. risquer à se faire connaître de Mme de l> ... ~ ... 

1 

• 


