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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les adversaires en présence ont 
pris leurs positions sur l'échi-. , . 

qu1er norveg1en 

Les troupes alliées ont débarqué au Nord 
et au Sud de Trondheim ... 

En attendant que l'action de grand style s'engag·e, 
les deux aviations sont très actives 

----.......:.:Œ .. ~~=------

• • .• 

Front du Centre l'activité des avions britanniques et des ,.rand incendie a éclaté dans la partie Le palais du Parlement d'Oslo. 
derniers bombardements contre les ba- sud de l'aérodrome, aux abords d'un 

Les derniers débarquements alliés ses aériennes allemandes du Danemark endroit où se trouvaient plusieurs a - -- "" 
8llr le littoral occidental norvégien ont et de la Norvège. 1 v1ons. Deux appareils de la R.A.F. ont L'an1bas::.ad~u1 d'Italie 
~·lieu au nord et au sud de Trond- A Aalborfi:, l'effet de surprise a été attaqué à la mitrailleuse les hangars et à Ankara 
eun. _J complet. L'aérodrome était très éclairé les éd1f1ces de l'aérodrome. -·-

Le Namsos fjord, au front duquel Ile en .vue de permettre les atter~1ssages de .front du 1 ord L'ambassadeur d'Italie S.E. De Pep-
trouve la localité du même nom est à nuit. Un avion allemand qui était sur --- - po, est parti hier soir pour Ankara. 
18() km. à vol d'oiseau a.u nord:est de le point d'atterrir a été attaqué à la mi· LE BOMBARDEMENT DE NARVIK 
'l'rondheim. tra1lleuse. B 1· 21 L ·11 d N 'k • • • • .. er in, - a vi e e arvi a L action n1arit1me 

li:mpressoru1 nous d'ajouter que sur A Stavanger, d importantes foraes de lourdement souffert du bombardement ------
c~tte côte sinueuse, décluquetée, creu· la R.A.F. ont appliqué la méthode des d'hier. Heureusement. les v1ct1mes par- RETOUR A LEUR BASE DE 
~de fjords et parsemée d 'une pou.s-1 attaqu~s indiv1du~lles, un à un .. Trois mi la population ne $Ont pas très nom- SOUS-MARINS BRITANNIQUES 
Ilière d'ilots et où surtout la terre fer- hydravions amarres dans un petit golfe breuses. . . 
ll:te est :;triée par des chaines de monta-! près de Stavanger ont été également at- Londres, 21 (A.A.) Le .so~s-marm 
l:ll . - . . . taqués. La piste d'envol a été v1olem- La population avait été avisée du dan britannique « Sealion > qru coula r~-
'- es dont le pied meme est leche par b b dé . . ger par les soins des autorités alleman · cemment un transport allemand de 3 
"'Ille ....... , , 1 ment om ar • A Christ1ansand, d' ée 1 d t . r, ces ....uures n ont qu une va eur . <tes et 1rifi: , avec e concours es trou m.ille tonnes au pnx de gros ri>ques 
:: relab.ve, et .ne peu~ent guère four· c1nq~ante appareils étaie~t ranfi:és pes allemandes, vers des abris de for- rentra la nult dernière au port. Latou'. 
Ili .une m<lication precise quant aux sur 1 aérodrome. On a lance un grand tune où elle a pu attendre la fin du bom le acclama. l'éq 
hi~f1cu1tés que comportent les commu· nombre de bombes de gros calibre. Un bardernent. u tr w.page: · · · 1 ""'8.tio n au e sous-marin qw. vient ega. e-

l.'in ~~ . . . ment de rallier sa base a. torpillé suc· 
la 1 tér~t que presente la po~tion de Les Alliés ont pris pied en cinq fJ'ords cessivement 4 transports sur 10 faisant 
el! C>catite meme de Na.msos c est qu partie d'un convoi allemand. 
<l e Constitue le point le plus rapproché 
~ll:extrem1té nord occidentale <lu vas- .Les troupes fi0fVegiennes se COfi• LA MARINE DE QUERRE 
ll4 l<>l'd dont Trondheim occupe l'extré. l POLONAISE 
11'4, sud-occidentale. Lts troupes al ·1 Cell renl ~ur Ull po1nt entre 0~10 Une dépèche a précu;è ces Jours dcr-h;s n'auraient donc qu'à travtJrser le niers que le transport allemand Rio d& 
l\i1a,, de terre, large d'une vingtaine del et llowsûol Janeiro, coulé pend:a.nt qu'il se renda.J.t 
te ~llletres et tres montueux, qui sépal _ -·-... -- vers un port norvégien avait été tor-
~ es deux fjords pour se trouver en Rome,22. - Les milieux militaires d'Amsterdam commen- pillé par un s<>US·marin polonais, l'Orzel 
1llf e de Tron<lheun. l:iruva.nt certa.inesl t t • I d celw."Jà mëme qru et.rut parvenu de fui: 

<>l'lrtati d .1 . en vivement e ébarquement des troupes alllees en Norvège i11i ons ont i ei;t evideimment' de Gdmgen (Gdynia) au dt<but des hos-
~ l>oss1ble de contrôler l'exacb.tude,I <?entrale et méridionale ou elles ont occupé, semble-t-il, cinq tilités germairo-polonaiscs, a.pr<!S un< 
lit el'!eot.ifs débarques à Nam.tios com _: fiords ~e trouvant hors des zones occupees par les Allemands. odyssée trcs mouvementée. Vmci que le 
1:t llil.d.rai<.nt deux d1vis1oru1 bntanruques1 Les avions alliés ont exécuté a titre de diversion, au cours de co=uruqué du G. (.l. G. allemand que 
~ llne chvislon de cha&leurs alpmsl ces opérations de nombreuses incursions contre les bases aé· nous reproduisons d'a.utr." part, 1>-gnale 

l. Çaia. 1 riennes allemandes, les attaques n 'ont pas empeché cependant le torpüla.ge d'un destroyer polonais. 
i:..· sutrc zone où l'on Signale un dè- . I Deux de:;.troyers ex-polonais ont éte 
~einent aJ.tie d'une certaine impor-1 .une v10 ente réaction contre les convois et les transports alliés. incorporés à la flotte airgl.al.Se, :iprc~ 
~tor 9';t celle du KomlldallJOrd, gotte Les troupes norvégiennes ont reçu, semble-t-il1 l'ordre de leur fuite de la Baltique. Ce sont le 
h~,~<>nu au sud-ouœt de tjoro de ·uondl t Qrom et le Blyskaw1ca. lis ont reçu le:; 

..., 11 1 se concen rer en un point situe sur la ugne Oslo-Komsdal, d'où l'ive 0 nt .Mo1ae occupe un point de la noms anglais de ï hunderoolt et L1fi:ht 
~o Septentnona.le. .l!.ntre Molde etl elles pourront établir le contact avec les éléments alhès qui ont riini· 
<l'o nd.Jiellll, la dlstance, touinurs a' voll pris terre au ft"ord de Romsdal. 'llea, r-

1 

Le C..rom et le lll> •knwJcu ~ont deux unlt~t> d~ 

11'11tic u est de 125 km. .l!llie n'est que De leur côté les toupes allemandes ont intensifié leur action 1070 tonn•• chacune, lancé. en 1""" au. chan • 
M , , quarantaine de km e,.,,•-e Molde I Uera White, !t Cowes. IJa tuent plus de 40 nO\!uds 
., ..:h · · ~... 1 contre es troupes norvégiennes dont elles auraient brisé la ré-~ }llltia!Uiund, autre loca.htè occupée ff à toute puluancc. Leur armemcnt <'<>mJ>Urlc 1 

l.tj ".e .. forts détachements a.llemands. sistance, a irme-t-on, au nord d'Oslo. Suivant certaines infor • canons de 120 mm., 4 ùe 40 mm. anU-a(rlen• •• 

ri a1n .... ~ ~ mat1"ons parvenues à A t d I' d t Il 4 mil.ralllCUSl."I anU-aérJenne&, outre ti tubes Iun-•% " ....,,. que l 'annonce le communi· w w ms er am avance es roupes a eman-
l. ~u (i d 1•· , Ct..'-Wrpilles. Leur ~w~age no.rm.;ù C'St de 190 
•ltolls · Q. G. allemand que 11ous pu· es vers interieur de la Norvège aurait été de 50 km. durant hommoa. 

%n 
811

d'autre part, les torces d'avi.a - les dernières 48 heures. Le pose-mines r,orvégien dont le mc-
Lo.i lr eiuandes ont violemment enga.g ~·~ me co=uniqué annonce J.a del>truc _ 

1 °uties d · barq · 

'~s coMa:Ts :~ouR Du LAc Les troupes norvégiennes ~:~~:~:;~:~~=.xqi;:~e::n:n: 
~ MJOESA C0filllatl t t · t l'air 1885. Il appartient à una ..érie de "· "'-'-' e u e Il se n n 0 ln s 7 anciellJiles canonnières de 230 à 250 

;'.'"~ :,"'Uter du poste de Radio de Lon- l' l' 
"lt "' B c ·- -~ • - tonnes toutes très anciennes, qui ont 
~ tt <l~ · · a constaté ce ma.tin que, Stockholm, 22 (A.A.) - Les milieux diplomatiques norvé- été adaptées à servir comme pose-mi-
~ ~ e peu de <let.a.ils soient fou . giens déclarent que les Norvégiens combattent actuellement nes. Son équipage est d'une quara.ntai-
1iq~l\i-e ~!>l:rat1ona en cours, il fa.ut s'at· ne d'ho=es. 
~ ce que des développements sur sept fronts : Narvik, Lovanger, Trondheim, Hegra, Stavan • 
~ 11~ se :produisent. ger, Bergen et sur un front plus étendu partant de Hoenfors 

~'. !av~~~ de~ informations de Norvè· passant par Gjoevik et longeant le lac Mjoesa vers Hamar con· 
!Je3'. le fait rage au nord du lac tinuant du sud d'Elverum jusqu'à la frontière suédoise. 
.._la fiit 1: ~et dont il s'agit occu 
~"'!! q11i e.1 une des deux longues val· Le premier secteur commence de Hamar et longe le lac 
llh~ ~0:Uent la Norvège méridionale Mjoesa jusqu'à l'ile de Hammer. Ils ajoutent que c'est sur ce 
~ll\er ege centrale. La ville "de Lili· front que les troupes anglaises combattent à côté des troupes 
~1~ll~ · qui occupe une position stra· norvégiennes. Les troupes anglaises arrivèrent sur le front des 
'Vi<Ji:_:rtante dans cette région a Andalsnes par chemin de fer. 

a"lollli ent bombardée samedi pa.r 
allemands. 

1:1,,1· ••• 
%, 1 ~• 22 ( , 
1 'P6<:· Radio). - Un communi-
a ~· 1a1 du 
p 11~ ~ « D. N. B. • annonce que 
~ 1 lilieh l,• ~ tr ammer a été oocupée 
l\i;:l'1v 1~Pes allemandes. 

b~0~dtea E: De: LA R. A. F. 
"""t. • 22 ( R . d6te.il ad10). - D'intéres •

1 
' &ont fournit au aujet d& 

Les troupes françaises cantonnent à Namsos au nord de 
Trondheim. La forteresse de Hegra tient toujours sous le com

mandement du général Holpermann, officier d'état-major qui 

fit ses études supérieures à Pa ris. ,,.. 
Steinkjer, 22 (A.A.) Le correspondant de Havas fait sa • 

voir : 
L'avance des forces alliées vers Trondheim progresse 

pidement, më1l9ré les 11tt~ques des avions allemands. 

ra· 

L'attitude des Neutres 
LA NEUTRALITE SUEDOISE 

Stockholm, 22 (A.A.) - Un avion di 
chasse suédois abaJttit un bombardier 
allemand survolant à 2.000 mètres d'al
titude la ville de Goteborg. L'a.vi<>n tom
ba en fla=es tout près de Goteborg. 
Les quatre oœupa.nts furent sauvés et 
internés. 

Sur l'île de Gottland deux ~vion.s ru· 
lemands firent un atterrissage forcé 
probablement à la suite du tir de la D. 
C. A. Les occupants s'enfuirent aprèa 
a.voir incendié leur appa.reil. 

La Suède continue à prendre des me· 
sures de précaution contre l'espionna
g~. Hier soir un décret fut publié, in· 
terdisant la vente des cartes géogra -
phiques . 

Le procès de l'ex-député de Kocaeli commencera 
prochain :i1 n 

Il se ·a inculpé pour incitation à 
l'armé( à l'ins11llordi11ation contre 

e go11verne1uent 
Le c.: partt.m 0 nt co111pétcnt au n1inistère de !a 

Dcfenst; Natioi .·de exan11ne ses do::.siers 
Ankara, 21. (Son-Posta). - Le dos- nal militr.ire seront achevées ces jours

sier de l'ex-député de Kocaeli, s:rri Bel- ci et les notifications y relatives seront 
lioglu est exammé par le déparlemcnt taites aux autorités d'Istanbul. 
~ompétent au ministère de la Défense L'ex-député sera poursuivi pour ex
.~ationale. Les formalités nécessaires citation à l'armée à l'insurbordination 
,>Our sa comparution devant le tribu- contre le gouvernement. 

Le mot du Duce au peuple italien 

Les galères de Nen1i, dit le n1inistre Bottai, fournis
s-.nt la preu\e ùt: ce que les .l<.u1nains 111gnoraient 
rien de et: qui contnbut:.a. crcer et a nwuHenir 1t:s 

en1p1res 

Rome, 21 - Toute l'Italie et l'Empi- a.idél'é comme l'un ùes meilleurs d'Euro 
re pnL cclébré aujourd'hui avec so1en pc. r.(.-çU ,...,. 1~ secret.ar1e du .t'arti et 
nité la u aissance de Rome> qw, de par paru au.res pers<>nnautcs, le Uuce a v1-
la volonté du Duce, coïncide avec la tè- sit~ m.nutlcuseme.1t le<> llli:it.a.ilalloru> de 
te du Travail et marque la contin'll1t.e de la nouve,,.e sœt10'.i. U a ete salue a l'ar
ia race. \ rivé comme au depan par d uuposan 

A Palauo VenWa., dans la Salle Ro· te.> 1mulllcstations. 
yale, le Duce a distnbué les 1œignes L ll'<AuLiultAHUN DU 
d'honneur et les l'écompen:;es aux veté· Mu;:;..,;c; JJ;;.o l';.t;JW 

ra.ns du tmv«ü. li leur a adresse des pa· Le l>u~c. ayant da.ru; .son au o le .se
roie.s de s,·m1>athie et eur a déclare qui:! cret.a.Jrc üU !-'a.ru, a u"a.\."t:U"Se J. urne, sl.! 
par leur ertort ct leur sacnücc, ils ont renuaut à l..,cllll. l'ouL le long ue l<J. Ilia 
bien mérite du travail et de la nation. AjJp1a 1 uu\·a, u aroent.es ma.u.H tauons 
_ A_u .St..ade d~ .1: ar~r ·, l": .L>uct' a _as- ont oSaiU.c ie passage uu co i..egc. A pLU-

s1st.e cn.srul.c a la pr.,...,nt.ation <les tor· s;.curs rephst.'S, ie J.Juce lliL <1es.o=au 
ces juvéniles de J'Urbc. 'a auLO pour "enL=mr H>c 13. lOUJ<! 

u,, retour à. Pala.z.zo Venezia., il a pa· accourue ue tou..es parts. 
ru ~u balcon ~ur repo,nùrc aux accla.-; A l cnu-ee de i <.'illl1ce du nouveau 
mations des dewgues U\!S synaicai.a et nu .. see u.:i 1 cr111 ou sunL cun.ocrvee:; 1<!$ 

dc.s confèderation.s <le toutes les pro· acux ,;d.1;;.r~s 1ct.LJ:ces uu ia.è, le uuce a 
vinœs d1talic qw avaient tcuu leurs cte œ~u p .. r Je 1,1=u t uu ;:;c.ua.t, de 
réuruon.s daru; te~ ctivers lhealrcs do <»Uoi·eux 1Illlil0>UOS, 1~ OLIS·SC<:.t·eta.l!" 
Rome.li leur a 3.Ul'*>S\! ks quctquœ ra· a la DlhllilC ec u au.wcs pcn;OlUUWlA!:i . 

roles suivao:Les qui ont .ité ae<:ueùllt:S Le 
d 1 

• · 1 IDllllSU'e ue 'Mucatwn 1 atwnal" 
par ~ ace mauons noUIT..i.t;S : , , . . . . a jJlOllollcè une b1.ive '1.J.LOCUl.l<Jn. li a 

c La celebra't1011 d auiourd hui tire ooUll,;nE. que J mau;-:urauon uu niu.sé~ 
des événements une signif1cat1on parti-

1 
ac J~<!llli c<>nst ... ue le courollll"1Il.<Jnt du 

cul1èrement solennelle. Je résume cette !'oeuvre CilLrejJrJSe jJ3.1' orure au J.Juce 
1 

sign1f1cat1on par ce mot d'ordre: Tra- et qw a per.cr.is lie lllüue au JOur ueux 
vail et Armes ! ~pl<'<!.,,; a u.1 lllLe1cL lllswnque eL u-cnru· 

qu" t.out part.curie!'. L<s ueux CCJqUe>i 
Je suis sûr que des Alpes à l'Afrique h:cupereœ a.IJJ.Sl ucruonu-e11t que h.ollle 

tout le peuple italiell sa conforme à c n ignorwt rien ûe ce qw péUL concn • 
mot d'ordre.> buer a c<>llSwtuer et a m:u.nie.ur l.llAII· 

Puis les d.:Iéguéb formant l'état-ma- pire. L'orateur a e11Illile en eXailanL Ja 

jor des syndicats et de.; Corporations, contlllwte de la 1.rao.iton qui r...uo la 
condu:ts par le ministre d~ Corpora - H.ome ru1tique à l ltaue nouvelle qui 
tions, ont été reçu.s dans la Salle Ro - porte Ile nom d'lLalie do Mussolnl.i. 
yale de Palazzo Venezia . Le minist.re Le Duce a exa=aé avec Je plw; vif 
les a présentés au Duce en soulignant.. llltérêt les deux <Jno.rmes coque>i dont 
1.J. signification que rev&t ce mot de1 la robll»te , et la solldJ.té de <:o .slruc
<Coiiporations• pour l'Italio fasciste ,f tion sont actimrables. Des esca.hers, 
celle d'une synthèse d'harmonie inté .1 conduisent à J'et.i.ge upLI'ieur ou sont 
rieure et d'équilibre moral. Le Duce a.1 conservœs lt."S piece;; qw sen·alent d' 
adressé un vif €loge aux dirigeants J.es1 ornement aux <leux galères. On pmt 
corporations pour !'oeuvre qu'ils ac -j a.dlillrcr, ue près en montant ies détai.L; 
complissent en vue de dir.gcr l'écono1 des de"'.' nav1res. 
mie italienne vers une fin unique.dans· Le sou·, lt! Duce est retourné parmi 
le cadre de-s cor rations. l lc ,peuple. et a assisté à une manifesta· 

Le Prof. M:i.io~a est connu pour ses tion d'art populaire org3.llisée par l'oeu
découve.rtes, faites en 1906 sur l'action vro NaLona.le Dopo Lavoro. 
des Rayons X. Aujourd'hui également on a dnau · 

LA REUNION A L'ACADEMIE guré à,Rome, la nouvdle station de Lit· 
1 Le Roi et EJmpcreur a présidé la ré- toria, pour les mard1andJS<"S, un buste 
union de toutes les classes de l'AcadéJ de Mussolini au mint:t.èrc de la Justice 
mie italienne qui s'est tenu~ au Capi· et un grand nombre <le travaux public.s 
tole pour l'attribution du Prix Mussoli. importants. 
ni et d'autres récompenses littéraires Des manifestations analogues ont eu 
et scientifiques. Le Prix Mussolini a étè lieu dans toutes lts villes de province. 
attribué cette année à Quirino Maiora· A Barr, un <liscours a été prononcé par 
na. Le Roi et Empereur oa félicité peT- J'hon. Delcroix; à Crémone, par le mi· 
sonncllement les lauréats des divers nistre d'Etat Fa.r.inacci . 
prix. 
L'INAUGURATION DE L'HOPITAL UNE DELEGATION ROUMAINE A 

OSTETRIQUE DE ROME M 1 L A N 
Dans l'après-midi, ta Duce a inaugu· Bucarest, 22 (A.A.) - Une impor· 

ré J'hôpit11 I.i'"'orio 1 p:ivi c-i d'ost · - ta t' délégation compos6e des ncmbres 
trique et de i,ynécologie q coûté 5 du parlement roumain pll'L • hier pour 
millions 600.000 lires et peut être con- Milan. 
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2 - BEYOGL Lundi 22 Avril t8.t0 

LA 
COLONIES ETRANGERE,,,! 

LOCA ,E guerre anglo- franco-allemande ----
Les communiqués officiels 

LE VILAYET 
- --··· 1 ···---

a été démentie le lendemain. LA FETE DE LA SOUVERAINETE LA CELEBRATION D'HIER A LA COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
/,;.if ' ~~.'?/ T N I ,;, ;~:..~ On a entendu des paroles de la Fran· NATIONALE cCASA D'ITALIA Berlin, 21 - Le haut commandement Paris, 21 (A.A.) - Communiqué du 

' .............. "'~' · --·-~ ce à 'l'adresse de l'Italie qui, tout en Aujourd'hui, 22 avril, veille de la fê· A l'occasion de la Fête du Travail "t des forces armées allemandes commu- 21 avril au matin : 
demeurant résolues, n'étaient pas hos· te de la souveraineté nationale et fê· de l'anniversaire de la «Naissance d~ nique: Rien à signaler. 

L'lTALIE NE PEUT PAS bles. L'Angleterre a parlé de son ami- te de !'Enfance, tous les départements Rome>, les Italiens de notre ville se Dans l'après-midi du 20 avril des for. * 
S'ENTENDRE AVEC LES ALLIES tié pour l'Italie. Les Soviets ont démon· officiels et les écoles fermeront à midi. sont réunis hier à la •Casa d'Italia>.Le 1 • d C . é d rou• "· 11. '•""•• ,,,.,.,, t'Jtnll• ...,.,. C 1 •• 

1 1 a. "h "t l . 
1 

ces nava es ennemies sont apparues e- Paris, 21 (A.A.) - ommun1qu u 
tré leur attachement a' la nniv et l'Al· le mercredi matin. nnsu l"ene " 1· " ev " " é';il:, e t N ·k b dé · · pllr1llt 11.uJourd'hoJ. •ur Ir plan 1<·onumlttu•· ~· ,.],. P van arv1 et ont ornbar le port et 21 avril, au soir : 

'''"'•d'un •omm1 .. 1onnalr• "' ''"""'"""'· lemagne n'a pas été au-delà d'attaques Le congé pour les écoles, durera jus- Commanu.unt ontremoli. le Cornil" la ville. Actions d'artillerie dans la région 
Ellie importe beaucou;p de produit3 verbales. qu'à jeudi matin. Les départements of· Barrigiani, le Comm. et Mme Campa- Il n'y a pas eu de tentative de débar· de Blies. 

dont l'Allemagne a besoin, les réexpor· Il ne faut pas être surpris qu'en ficiels reprendront leur activité norma· ner avaient pris place au premier rang quement. COMMUNIQUES ANGLAIS 
t · • 1 • edi t' d'une assistance excessivement nom -te à de&tination de ce pays et envoie à emps de guerre une vague d'mquietu- e meecr ma m. Lse forces allelllandes de la région Londres, 2 1- Le ministère de la 

l'étranger beaucoup de produits aile . de se répande de temps à autre. Il faut Les étudiants de l'Université ont or· breuse. de Narvik ont capturé un nombreux bu- guerre communique : 
man~-. ""'- accoutume' a· ces m--'restatio.ns et garu·se· des excursions et passeront la Après quelques mots de circonstance. t . ena t t 8 000 f 

...., ""'" """-' in compr n no amment . u- Les opérations en Norvège conti -
L'Angleterre, qui est résolue à fez. ne pas perdre son sang-froid. Car la fête de la Souveraineté Nationale i prononcés par .\e Comm. Campaner, le sils, 315 mitrailleuses et des munitions. nuent. Les troupes britanniques agis 

mer toutes les fenêtres par où respire propagande de chaque pays et en par- Ankara et à Izmir. Comm. Dr. Fen-aris a pris la paroi~ · A Trondheim d' importants renforts sent en étroite union avec les troupes 
l'Allemagne, ayant décidé d'étendre Je ticulier celle des pays belligérants pro- Demain des couronnes seront dépo- Dans un improvisation vibrante, d'une d'infants rie et d'artillerie continuent à norvégiennes. 
blocus à la Méditerranée, il était natu- voque des courants et des remous très sées par les élèves des écoles au pied rare inspiration et d'une haute tenue li être envoyés de façon systématique. * 
rel que l'Italie en fut m· co=odee' . Ef- profonds. du Monument de la République, au s'est attaché à an. alyser le concept à la A t d B t St u our e ergen e avanger, les Londres, 21 (A.A.) - Communiqué 
fedivcment, les Journaux italiens ont L'un des principaux facteurs qui ont Taksim. Le rassemblement du cortège fois nationa~ et mternational qui ~~.ouv• troupes allemandes étendent leur occu- du War Office et de !'Amirauté : 
immédiatement co=encé à protester contribué à ramener une situation plus aura lieu sur les places de Fatih et de son expression dans la double celebra- pation et dispersent les restes des 'no- L:.ennemi a déployé une activité con
à hauts cris. lis soutiennent qu'un pay3 ou moins nol'male, compte tenu de l'é- Beyazid. Des discours seront adrcs;és tion d'hier. L'orateur estime qu'il est yaux do résistance norvégiens. ' sidérable par aviens à Namsos le 20 a. 
méditerranéen comme l'Italie, qu.. n'a tat de guerre, ce fut le débarquement à la jeunesse tant -au départ qu'à l'ar- e:ioprimé par 1~ trmomc •Peuple>, •Tra- Dans la zone d'Oslo l'avance des vril. De nombreuses bombes furent je· 
pas de débouché sur l'Atlantique, ne des Alliés en Norvège et aussi le fait rivée du cortège. vail " « Justice •· troupes allemandes continue avec une tées. La ville a subi des dommages é-
pourra pai; supporter cette preS»ion. qu'ils tiennent fortement en mains la Des réunions auront lieu à cette oc· L'oratew· a démontré comment le grande rapidité. Un groupe se trouve tendus, mais les Anglais n'ont perdu 

Trois solutions s'offrent à l'Italie en maitrise des mers. casion dans tous les Halkevleri de no- fascisme a donné à ce mot de peuple tout près d'Aamot. qu'un chalutier qui a coulé, Les troupes 
présence de cette situation : 1 tre ville. une signjfjcation nouvelle, profondé - Un autre groupe est parvenu à 50 alliés n'ont pas subi de pertes. 
1° admettre l'extension du blocus corn- • , ~ 1 :E:"0.;:,; PAS DE COL LECTE ment fraternelle, très différente de l'at- km. au del a de Hamar, * 

me un fait accompli et se taire ; '::r.= w::::o::,:::-- La Présidence de !'Association pour titude de condescendance légèrement Des troupes allemandes se trouvent Londres, 21 (A.A.) _ Communiqué 
2 ° agir de contact avec !'Allemagne la Protection de !'Enfance communi • méprisante du • noble. qui tend la main devant Gioevik. du quartier général des forces britanni· 

(ou en avoir l'air tout au moins) et L'ACCORD ECONOMIQUE que : à la plèbe, par dépit pour le bourgeoh Dans le fjord de Hardanger des for- ques en France : 
menacer les Aliiés ; ENTRE L'ANGLETERRE ET Notre Association e~t autorl3ee a se et en même temps entièrement étmngè- ces navales légères allemandes ont dé· Ce matin des avions de la Royal Aii· 

3° enfin s'entendre avec les AllJés l'e L'UNION SOVIETIQUE li\'!'er à des collectes . sur la voie pt - re à la tendance démagogique d'un é· truit des navires de guerre norvégiens. Force ont eu à livrer rlusieurs combats 
qui rendrait le blocus inut;.ie. M •• \>lm t• conun .. nt• '"" "'""'" d'a · blique, le 23 avril, à l'oceas101, le la galitarisme niveleur. Le •Peuple>. c'est dont le pose-mines cTyr>. sur le front de l'ouest. 

L'Italie ne saurait s'::'.•!commod~r A"t>nl·es annonc:1nt l'ou\-c-rturt> 11rohahlP de iête de la Souveraineté Nationalt'.l et de toute la nation, unie, par dessus la con· En outre elles ont anéan~i une batte- Un de nos appareils a attaqué et a-
facilement du blocJS. Ce seraJt renon- pourv;irtf'~ pour 1a ('on('111 .. ton d'un ac('ortl l'Enfance, en distribuant des rosettes. ception des classes dans une même rie. battu un « Heinkel 111 » qui s'est écra-
cer aux avantages éconon:i<iues qu't>lle <·omm•nfal ""•'•·•••""""'· um11• A '" Considérant, toutefois, que re procé . communauté de l'idéal et de !'oeuvre Les renforts de troupes et de maté - sé sur le sol, près de Charnay, en terri-

srulP durff'I de li~ l'Uf"rrf" : 1 • ' d · d ' d f 
escompte et se condamner, pour la du· ,. . . , . de applique epms es annees a es e - créatrice. riel continuent à arriver aux troupes toire français. L'équipage a été fait 
rée de la guerre, au rôle d'un Etat de L un~rtance primord.iale d un PllX':11 fets négatifs sur ·le moral et l'éduca - De même le travail cesse d'être con· allemandes en Norvège. prisonnier. 
second ordre. accord reside dans le fait que les Allies tion des enfants, notre Association l sidéré comme une servitude i;upportée Un sous-1narin allemand a coulé au Une de nos patrouilles aériennes a 

On ne voit pas bcancoup non plus ~~n;i'iend ê~ek adm:: à Rbénéficier -~: renoncé à profiter cette année de cet- en tant que la mnçon d'une faute ori- Nord des Shetland un contre-torpil - attaqué un autre « Heinkel 111 • qui 
comment l'Italie pourrait s'entendre a- pe ro es e a ou: uss.ie sovie. • te prérogative. Des collectes n'auront ginelle pour devenir la poésie de la vie. leur ex polonais. était escorté par trois avions de com· 
vec les Alliés. Car ces derniers ne sont que pourra rece~oll' des devises en e- donc pas lieu. Conception de justice enfin : justice L'attaque menée le 19 avril par de bat ennemis. L'appareil « Heinkel • et 

Pas e es d la sat'sf · L'ltali change de ces pétroles. Or, ce sera là La Direction de la Sûreté a été priée sociale d'abord, sans laquelle la con • puissantes for111atio11s d'avions de com- un < Messerschmidt 109 • ont été a• 
n m ure e 1 aire. e autant de pétrole de perdu pour -!'Alle· · d ·te I' l · 

veut l'Afrique du nord, elle aspire à de recounr à es poursm s ega es con ception du peuple que nous venons d'in- bat contre les navires de guerre et les battus. 
s'installer en Corse, elle a des vh;ées sur magne. . tre ceux qtù s'y livreraient abusive - diquer ne pourrait être réalisée et jus- transports ennemis qui procédaient à Une patrouille de a avions de combat 

Le second 'Point important est le t · · ti J · ' · t Malte, elle désire jouer un rôle primor- . . . . . . . men· tice mterna ona e aussi, s exprunan des tentatives de débarquement sur le a rencontré une escadrille de 12 « Mes-
dial en Méditerranée et elle poursuit la suivant · Si reelleme~t ~n pareil traite f L'honorable public est donc prié, dans par une distribution plus équitable du littoral norvégien a eu des effets trè3 

· ti d' d . . de commerce venait a etre conclu, les Je cas où il rencontrerait des enfant& bien-être et des sources de richesses remarquables. 
crea on un gran emplI'e romam. efforts de l'Allemagne en vue de porter . -

Les Alliés ne peuvent lui accorder . d1str1buant des rosettes et portant une entre les peuples. ' Un croiseur ennemi atteint par une 
aucune de ces revendications. li est im- 1.a guerre au Cau~ase et en mer Noire boîte pour recevoir l'obole des passants L'orateur 'a terminé en exprimant la bombe du plus fort calibre. près d'An-
poss'bl l'ltali tr . echoueront completement. Et le monde de les signaler immédiatement au poste conviction que ces conceptions triom - delsnes a coulé. Un autre croiseur at-

1 e que e en e en gue1 ro en entier se rendra compte que l'offre d' . . • ' 
faveur des Alliés tant qu'elle n'aura pas rd B 

1
. R " . de police le plus proche. pheront surement et quelles demeu · teint par des bombes de calibre moyen 

un acco rntre er m, orne et mos- LA MUNICIPALITE d !' d d'ff' lt' d l'h · f t ' t · h · ' 1 •t obtenu satisfaction tout au moins par· ____ reront, au e a es 1 1cu es e eu· a pris eu e ses ec oue a a co e. cou adn.'SSé par M. Hitler à M. Musso-
tiellement et moins encore qu'elle re- lini, lors des entretiens du Brennero n'é- LES PREPARATI FS ou re présente. qu'elles constitueront l'ap- En un autre endroit un transport dJ 
nonce à toutes ces aspirations .pour tait qu'un rêve. RECENSEMENT port concr<t de Rome au développe · 15.000 tonnes a été incendié par une 
s'entendre avec Jes démocraties. Les directeurs de ·nahiye. de no- ment de l'humanité, tout comme tant bombe. Un autre transport, atteint par 

A ce point de vue, on ne peut donc 1 _ .- - kij'! .,.. tre ville ont tenu une réunion à la Mu· ~'autres concep~ions, --:- celle de la re- une bombe a donné fortement de la 
s'attendre à de grands résultats de l'ap- S bah p, 1 : JQIR " nicipalité à la direction de la Recons- hg1on celle de 1 humarusme, source du bande. 

a 0 8 OSI. d · t t • - .. pel lancé par M. Reynaud en faveur d' ~·--·" -· .... • '. truction, en vue d'établir les bases des monde mo eme - qm on rouve <:. Ulteneurement les troupes anglaise·; 
une entente avec l'Italie pour la stabi· 1 opérations de numérotage en vue du Rome leur première expression et qt.i débarquées ont été attaqués avec suc· 

serschmidt 109 • près de Saarlautem. 
et l'attaqua. Deux avions allemands 
furent vus tombant sur territoire aile• 
mand, un autre « Messerschmidt > fut 
vu descendant désemparé. 

Après-midi, nouvelle rencontre. En· 
core un « Messerschmidt 109 > fut a
battu et un 110 > ; tous deux tombè· 
rent sur territoire français. On croit 
qu'un autre avion alte1nand a été aussi 
détruit. Un de nos pilotes, légèrement 
blessé, a fait un atterrissage forcé. Le 
pilote réussit à s'échapper. 

Tous nos autres avions sont de re· 
tour. lisation e.t la consolidation de la p•'x LA GUERRE DES ATTENTATS t de septembre proch"'" L• ont survécu à travers les siècles de fa. cès par nos avions qui leur ont infligé 

CU '\I. ,\bldJn J)u,\·~r "'C!I pré()('CUpe dU dUUJtf"r recensemen a.L.Uo '-' 

en Méditerranée. """ «•n•tltuo l'n<Jlon enn•m'• " l'lntM•or directeur du service de catrograph1! çon à constituer le patrimoine commun de lourdes pertes en hommes et en ma-1 mi sans aucune perte de notre côté. 
Pour les raisons que nous avons ex· •• ""'"' 11 """' ••t..mment ' lieur a fourni des indications sur la fa- de l'humanité. ' tériel. Les gares de Namsos et Andels- !Je nombreux combats aériens ont etl 

posées l'autre jour à cette place, l'lta- Dans notre pays, d'une part la radio çon dont le numérotage devra être exé- L'orateur, souvent interrompu pa: nes ont été incendiées; les routes et les lieu au-dessus de la frontière franco · 
iie ne saurait faire cause commun~ a- et d'autre part un journal qui paraît en cuté et dont on devra combler ses Io.- des applaudissements très vifs, a été voies de communications stratégiques1 allemande. Un de nos avions s'est é • 
vec l'Allemagne et entrer en guerre français à Beyoglu prousuivent la guer- cunes. On apprend à ce propos que les longuement acclamé à la fin. importantes ont &té endommagées gra- cra•é au sol, à la suite d'un combat; 5 
contre les Alliés. Seulement, ces der • re des nerfs. li est indubitable qu'il y essais de recens~ment fixés primitive· Le choeur du Dopo Lavoro a exécu· vement. avions ennemis ont été abattus par nos 
niera commencent à intensifier la pres· a aussi d'autres activités qui se déve- ment au 28 avril ont été ajournés, cet· té ensuite une série d'airs de circons- Sur le front occidental des coups do avions de chasse et par notre artille • 
sion à laquelle ils la soumettent. Un loppent en o;ecret. Tout en étant sûrs de te date coïncident avec le Pâques ortho. tance mêlant aux hymnes les plus ré • main au Sud-Ouest de Saarlauten et de

1 
rie de D. c. A. tant au-dessus de notr• 

ministre anglais a dit l'autre jour que notre police, dont nous savons qu'elle dox.es, en vue de ne pas troubler 'la cé· cents l'harmonieuse phrase musicale de Bergzabern des coups de mains ont étd territoire qu'au-dessus du territoi re en· 
le moment est venu pour elle de définir est très vigilante, nous ne pouvons nous lébration de cette fête et de ne pas gê- Verdi. La réunion s'est terminé par le repoussés avec des pertes à l'enne-I nemi . 
sa position. Le sens du discours de l' empêcher de r.;pétt:r que nous so=ea ner la circulation qui est généralement traditionnel cSalut au Roi !• et le cSa-

Une intéressante initiative artistique • autre jour du président du conseil fran· résolus à être attentüs au BUprême de- intense ce jour-là. lut au Duce ?• . 
çais est le suivant : si l'Italie désire le ~ré et à agir avec vigueur. L€s Nazis . 

maintiendelapaixetdelastabilitéen qui emploient de façon systématique La comédie aux cent actes divers ... ---l--ia Méditerranée, entendons-nous ; mais les armes les moins courageuses tellea 
qu'elle abandonne son indécision ac • que la ruse, l'artifice, la trahison, ['at- ! ~··~~~----

restauration des œu\rres 
du Perugin tuelle. tentat même à l'égard des !*LYS neutres L'AMOUR AU VILLAGE •mquHe u;t on cours contre Ramozan 

Cette pression des Alliés peut s'in- et avec lesquels ils entretiennent en ap- La Jeune Hanlfc, du vlll..,e de Haclo•lan (dt,. LA MORT DE L'AIGUILLEUR ••• 
tensifier et un jour l'Italie pourra être parence lee relations les meilleures sont trlct de Kars, avait conduit •es boeura au pAtu- Ba1r1 ouran1ar, 2fi nn . habitant • Usküdar , Les fêtes destinees' à céle'brer le o-e' - l'ant1'qu1'te' re'appa~'ssent dans •~ut. 

• • déf' · · d f d. d ed t bl Il · t ra•e. Elle revenait au villaee A la. tombée de Ja qtartJer }.Iurad Reis, avait ét~ eneegé 11 y n b 

1 

·~ ..., amenee a Ullr sa voie e açon e- es gens r ou a es. ne conv1en pas tali • 
1 d w quelque temps romme aJaullleur h ln •tauon de nie i · en, qui se déroulent chaque an- leur. expression pensive et déd•'gne'US cisive. de faire montre à leur égard d'hospita- nuit, dwu un brut e sonna ... •• , ~ 

A un tournant du chemin, au Iteu dit Küs · l\Ia.ltepe. C't!talt un pr~poitt: honn,.te, très nttD- née. ont été réservées, cette fois.ci, à Elles se détachent sur un fond qui re .. 
.. A partir de ce moment, si nous VO· lité ni de tolérance. Il faut ·s'attendre nUk, une ombre eur•ll de den·fère un fourré.Ha· t'hé ll son devoir el qui donnait toute 1iath1fac- . 1 la mysuque Ombrie et, pour une large présente des paysages de !'Ombrie · 

yons s'opérer de jour en jour un glisse- à tout de leur part. C'est pourquoi non nife recula, pulo elle reconnut l'homme oui ve- uon. part, elles seront une apothéose du Pé- Le~ parois de la salle sont divisées eJl 
ment de la politique italienne en fa . .seulement les départements intéressés nait de parattre ainsL C'ételt un de ses voJ- Or, Il Y n quelqUt.'I jours U a dhiparu brusque-

ment. On rrut tout d'ubor<l 11 un accident, t>t l'on rugin. grands panneaux; l'un d'eux représe:Il .. 
veur du Reich nous ne devons pas en et les fonctionnaires de l'Etat, ma.il; tous ''"" Rnmazan. 1 t "' oofM dea rech<rches te Jona de lu voie. i.a Sur i'initiativc de la Surintendance te des scènes re-ligieuscs; les autrc.S ' 

?.talR le paysan ne rêpondlt pas. La Jeune tem- direction de la snreté, avisée du tait, c.·ntreprlt locale des ~Ionuments et Galeries, on a des compositions historiques et s)'1ll 
être surpris. L'intérêt de l'Italie est du Iles compatriotes turcs doivent se mon- - Tu m·.- ra' peur, lui dtt-elle "" nan · I • 
côté de l'Allemagne. Et le jour où elle trer très attentifs. Le but de la propa· me vit qu'il nvatt un air "run••· la bouche tur- une •nou~ie. Le• envlr.>ns de Malter<' lurent pensé que la gloire de Pietro Vannucci' boliques comportant la figure de I~ 
pourrait être forcée d'entrî,;r en guerre gande nazie est de troubier nos nerfs due par un rictus mauvaiJ, IWJ yeux Jnji."('lé•. foulll~s en vatn. •t •t · 'l'b ~ ' , fO' 
c'est le camp allemand qu'elle choisira. et de rompre l'unité de la nation tur- cette lolo elle s'Jnqul~ta oour de bon. - ' " 

1 

. Finalement, par aequls d" cons"ience, on en _ n e Saurai • C re IDleUX Ce. e_ ree q• U'en; \tezt_ U et 'les sa. ges d.e l'époque gr_eCO·C·"' 
treprlt aussl rtes recherches au 1oca1 même de rendant leur splendeur ong1nale a ses n1a1ne. l .. a decoration de la voute 1!.'t même si elle ne se range pas du cô- j que réunie autour de notre Chaf Ismet n·ameura l'hoinm• avait Uré un 1>0tgnard de . . 

1 
• t' 

1
, è l . d 

1
•
11
f'· 

. 1 1 Ja s.tflllon. C'est là, dans une cave, que l'on rc- pr1.nc1pa e.s crea. ions,, on. esp c.e au·: un tr1om~he de la fantaisie e.t .. e r te de l'Allemagne, il n'est pas conforme Inënü. la la.rae cetnture. n en vosa a oolnte aur la Po -
r trouva le cadavre du malheureux at1u111eur. li pemtures dont Il a decore le College du Les planetcs y sont 1>e~onn1f1ée5 pli-_ à ses intérêts de s'entendre avec les Plus que des espions qui cherchent trine de 18 Jeune eirune. 1 ·~ 

~ Celle-ci ne pouvait vlus '~ m~prcndre aur les a\'nlt ~té "1ar~ •. debout dans une sorte de puits Change de Pérouse. des chariots b.ainé.s ·par des anif119.~~ 
Allies. à lire le nume'ro que portent sur leur d'environ un l?lctre et deml de proroncicur, dont . . ·1rc ' lnt.entlona de llOJ1 aareueur. Le lieu était d"°sert, fantastiqu 1 fi 1 s s 

collesfantassinsdu16erégimentd'in- le vUl..,e était !Oin encore. Elle se mit à •PP•· on avait eu soin de fermer le couvercle en ola- L'HISTOIRE D'UNE OEUVRE D'ART' ' es parmi es eurs,. e ·r, 
-i V: l Sab h r. ,.__ f , cant deHSus 2 balais, atln sans doule de dé - En 1496 les Consuls du Chan c de'. nes, les_ faunes, satyres et h1pPogTI ,,( ~"JI &en a =---== anterie a Tll.§kisla, la propagande qui Ier au aecoun de toute la rorce de • .,, PoU· tournor l'attention des enouOteurw. 'd' d' f . d' d' g .. 1 fos qui les entourent. Comme .pO~" 

_ .. ..... .. ......... -... ....... ~ç~~ 1 cherche à troubler le moral et l'unité de moni;. ~fal$ Qut donc l'entendrait en pareil en - ci erent e aire ecorcr une man1e-

1 

. . . p.:......,1gl'' 
droit 1 n est évidemment exclu que le d&ès aoJt rtû . . . . . !.-0' • t Ch sceller sa splendide creat1on, le ~ ..... ~ it 

A p R ES !la nation est dangereuse. Quelqu'un l'entendit pourtant, le pâtre Durkn· A une cau1e accidentelle, d'abord .Parce que : ... r~ digne le Pala:s ou ils,Slt!o~a1~. ar- a voulu laisser son inmge. Elle se"~ 

VAGUE D'INQUIETUDE M '~'.!'" C h • • ' dln qui accourut à •es crl•. Il nrnvalt Il tempo puits en oucsuon n'est pas .... , profond "°"' ge de ce travail, le ~rugm l.accom ·1 sur la paroi de gauche, visage austel" 
LA ~- um U""•y ~ d'ailleurs. qu'un homme puisse •'Y noyer el ensuite parco pht en quelques annees avec 1 auie. dè t d'b . . d t l' pr~•1011 

'\1 11ü .. t'y1n Cahid i·at('ln ru.P1• .. 11e te. ni· ~---'=-- 1 _ 1 • ., -··~-l-l , , , ~ .e e onn-airc, mais on e..x oo- , • - - En 1e débnttnnt, la ;eune Ha.nife avait eu la que dans 1 hypothè-~e dune <'hute on ne a'expll· quelques-uns de ses elevCS et, peut-êtt". , . ,·oloJlte• 
n1f'u" u.Jarmaotes 4uJ a\alf'llt <:lfl:•lft CN =-·-- =--=-·::.;,:=:•-;--... =- .. ·-- -..;.::..:.: de la bouche revel u f rme chemise déchirée par Ja lame de son a.aresieur . QU<' PU comment Je couvercle nurnlt pu être re- · d Ra h l O 't e ne e 'tl~ .;oun dc>mtt"n : aussi e p ae . n ne ~1 exacte - t d' 1, .1 . ta.teur 1 Et elle nvaJt tout lieu <le redouter des d~à 'J placé ilUr le puits sans Que l'on alt vu l'homm,. , f an lS que OCI aigu et SCrll 

Et voici que, depuis un jour ou d<>ux A p R 0 p 0 S bien "'"' oruv•• encor•. dont la U!te arneuralt presque. ment m quand cette o euvre ut corn - diquc la puissance du génie créateuf· 
toutes ces nouvelles inquiétantes ont D'UNE INFORMATION En vo,.ant •urvenlr cet Intrus, Ramnzan JA· BasrJ a don" ét' certainement """••lné d'u - mencée, 'ni la date de son achèvement. RESTAURATIONS 
disparu, SC 80nt envolées. Les nouvel- "'· :\'u.dlr :'liiadl ~\ oque l'émotion que su ... (! .• cha ln femme ot se tourna vers Durkadln. Celui- bord ct eon cadavre a tté Jet~ enault~ en ('(.•t en- On remarque sculemei1t que, sur la 
les qUi semblaient le plus unportante::1 f1tlt, U\IJ.Jlt-g-u('rrl', la nou\iellt\ dl' Ja perte <'I n'était pas armé. Et u• ne se •OUl"lalt rtu~re droit. peinture, on peut lire •Anno Salut. li[. DESASTREUSES ' 11e9 
ont été démenties. Il n'y a pas de con· RC'ddlf'nti'"IJ('t d'un •ou ... marln f't JI no t(o Il. • d'entreprendre un combat ront~ cet adversaire l Touteto~~ le médectn~léalstc n'a relevé sur le C.» -et que la dernière quittance de paye- Il est indubitable qu~, telles qu. e cc9 
centrations allemandes à la frontière \f'<'1, un.., rnélan<'o_n .. Pulsnante : visiblement rort e'.'l:r!té. n Put '-'omtater d'un rou., corr>a aucune tr&('C de vlolcnc.-e, de voles de rait ment est de 1507. D'où l'on déduit que se présentent encore aujourd'hU,l• ·etl~ 
de la Youg~·lavie. L'Italie n'asp;~e pas Depu15 sept. mOJS et. d_ ern.i, plu_s de d'oeil <l'i• Ja jeune femme nvalt pro!ll~ d'UO 1 ou de •lranoulallon, ce QU) oontrlbue • ucrrnltrr ce travail fut exécuté entre 1500 et peintures pourraient sembler ;rJefl c1' 

v 03 
u t t t mom~nt d'lnalt<'nllon de H.amazan pour prcndrel1e .. my1tè~e dont s'entoure cettl' mort. Le <'Orps t 

à établir l'hégémonie de la Méditerra- cen ~us-marins on e e engloutis. Le- 1a ru11.e. a N~ envoyé A 1n moroue POUr l'autopsie. 1507. res à la réputation du Pérugin, wn 
1
; • 

née ; elle ne prétend que vivre libre et quel d e~tre eux nous a-t-il . inspiré ll en m autant. lalS&ant là Ramazan, nvec u Mais l'on ,. demande comment le meurtrier a Les siècles et les tentatives de res· les ont été ravagées par des teI1~0o9 
tranquille chez elle. La bourse de I'opti- quelque e~otion ? Il est certain que, colère, s .. appéUt• ln_u,·10 et ... son 1>0l•narJ pu tran•1>0rter le cadavre de sa vJcume dans 1e 1 tauration successives ont oausé de nom ves de restauration et des dégrSd~ )C; 

misme est montée au point que la ru- dans ce meme laps de temps, pl11>1 d'un d~als Inutile. •ous-401 de la ••r•, o~ " Y a •énéralement beau- breuses détériorations à ces célèbres nombreuses et diverses. Toutefo ...atlr 
, t r~ due , millier d'avions ont été détruits. Sur Qua.nt au troupeau, 11 aiva.it r>0ursuiv1 a11 route coup de monde, et Je placer dans cette cachet. . tures Aussi a t on 

0 1 1 t et Il t ntrepriS J:- 9 meur ses pan qu un accord au , a1 E '· pem · • • • v u u eur ren· ra vaux a ue emcn e 0t1 . 1 l f t 'd :tal 'il t de aon pas lourd et \."8 . n arrivant chez elle • te enna ~tre vu. :t-m attendant Que le rapport de , vre tl 
rait été conclu entre ·la Russie et la e scu ron OCCJ en ' sans qu y eu eaaoume et tremblante, HanUe eut la Jote d'y la morJtUe .toit connu, on a entamé ~Jnterrooatol· dre leur netteté première et on en vo.t la restauration de cette oeu ' bè.,rC" 
ROUIJlanie pou: le retrait respeotif de de série~x engag~ments plus de dix mil· retrouver ... bêtes qui l'ava!•nt pr~édêe. rc du peraonnel de l& &t&tlon et del villa ... d'a- déjà les heureux ré~ultats. donnent la certitude qu'à leur ac) 
Jeura troupes a la. fronuère. Ma.il e.Ue (Voir la Slllte en ~m• page) l.a iu1Uet a •t• 1a111e dt cotte &1T1t11on.1 u111 tontour. Les merveilleu11ee têtes des sag$1 de (Voir la auite en 4ème pal9 
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LES CONTES DE • BEYOCLU a __ Etudes financières F 
• • DanJ: cet im,port&nt aecteur d81 tratlca, 1• com· 

Vie Economique et 1nanc1ère :u::.::-.;~:..:: :.~::.:".'.::-1?ci:~~.J 
Le Petit Héros1 

1 - im.purtance PtLrUcuUère ; d• mtme, IRI Uanet ul· 

LE GOUVERNEMENT PROCEDE A LE CABOTAGE DANS LES jtra-raptdes avec l'Enpte, ee11 .. avec l'.u!• m~ 
diterranéenne et avec la ?\.ter Notre. Dana 111 

L'ACHAT DES STOCKS DE FER EAUX TURQUES lp,.ri. de l'Adrtauque, croi.ent 1nceoaamment 1e1 
••• Conformément au decret-loi sur la Il est beaucoup question, un~ fo": de unit .. rapt"cs de Ia Société nauenne de Navta•· ~-~ 1 

La Monnaie Turque 

Sa Sauvegarde Constl"tue Un proble' me que le gou- dénonciation obligatoire des stocks de plus de grouper dans Je cadre dune~- tlor. Adriatique. 
ti

.._•ti to l peurs pr vo::! UN BUDCLT DE 7 :\11LLIARDS 740 MILLIONS 

fer et en ~·"'1'culier, conformem' ent à "". on_umque us es va 
1 ~ 

t 
' 1• • . Po"''" d POUR DE.$ TRAVAUX DE CIIE.Mlli'S DE FER 

verllèll1en ne neg tgera JamalS )'article 14 de ce décret, Je gouverne- qUl se livrent au grand cabotage ana Rome, 21. - Le prochain exorclce tlnancler du 

L'enne-ml était devant le Sakarya, et l'armée 
lW"caue s·apprétait à une erande orfensi\,.e. Tou-
te la nation tra\'alllalt corps et A.me paur que cette 

otr1:n11vc se termln&.t par la v1ctolre et que l'en• Tte?Jli fù.t rejeté conte que coOte hors des rrontiè· 1 
rl'I, D"allleurs te.a armes et let1 mun.itlorut a.mon- 1929 

. . bo ment • de'c1'de' de procéder à l'achat des les eaux_ turques_ ' 0n _créerait da_ llS ce :.t1n\:;ttre lies Co.mmunlcatlona envi.saa:e, pour lei 

Depui:; la crise de Jusqu'aUJOur· Les conditions relatives au rem urse- ~ b c t' . . tes de fer • ut soit une uruon qw grouperait tous travaux t;ur les ehe1nlns de fer ttallen• en coun 

<'<'lé .. •ur un< flévatton à l'arrière de la bour· d'hui )es facteurs qui, par leur nature, ment de l'emprunt conclu de prime a ateugyoanUesX dSUe flerVande 6, 8, 10, 1'5 et 20 m. Jes armateurs e.t administrerait en leur d'exécution et oour ceux à l'étude alnal que les 
Ratlt• (•talent Wle preuve suffisante de la pu1ssa1~- "bl d -'*'t d bo d _.. t 16 'lli d livres sont suscepti es e COw.u uer Uil an- r , po,..an sur fil ons e nom leurs bateal!X, onr't une direction rournltur .. , une dépense de 7.740.000.000 de lire&. 

''"de cette volonté. QueJl("S !on-es. utilisant quels ' m d d' 'tr ~ ger pour notre balance des paiements, sterling ne s'adaptaient pas a )a stnlC· • e 1ame e; . des s~•i'ces du "ouvement de' dan'· LE NOUVEAU CHEMIN DE FER 
ho3en.1, étnt("nt parvenues à réunir toutes œ~ ar- la d 100 10 \:]...... J.u. ~ " ont été rigoureusement contrôlés. L.i ture de la balance des ,,.;,,ments de la p ques de fer lame e sur mm. . . . . ' DURAZZO·ELBASSAN·L.ADINOTI ~es 1ur ce monuculc- •cc nl" pouvait êtré que l:i r-- poutrelles de 20 c.m. d'épaisseur. d_ e ladite, Uruon .. Cet~ q~estion _fait l'ob Tiran.a, Zl. _ On a com.menc~ lea tra.vaux de 

nu.mme de la ,·enaenrc ronsumnnt Ie san&" qui décision de redresser cette balance Turquie. Les ressources les plus impor- d d bats tr · l 
Les l

'nte'resses' ont e'té avisés par Jet· jet e e es animes parnll es ar• la nouvelle vole terrée Durazzo-Elba .. an-LablnO• 
l'OUJn.lt dans leJ veines de la nation enUère. Un plutôt du point de vue organique què tantes de paiements extérieurs, sur les- mateurs. \ u, Ionirue d'environ 

90 
Km9. 

''"' qui auwralt In ,1 d'une nation qui, depuis par des moyens provisoires avait éttl quelles la Turquie pouvait compter à tre de cette décision. 
"'." mtmer. d'année>, n'"'·alt P<rml• aucune ••· depuis longtemps donnée. C:est d'après l'avenir, avaient été presque en totalité Toutefois, dans le cas où les proprié- LE •BAKIR> A APPAREILLE POUR DE ~-:::A:i~~u~~~~~~~=TRE 
\(!1nte a Ion lndl-pcndaru:e. . . . . , • 1 • d taires a ant des travaux de constr.ic MARSEILLE 1 

Le .-ommamtant ,
10 

la ll•n• nrrt,·é vers l'aube ce pnnc1pc essentiel que .notre travail affectees a 1 amortissement e cet em- Y LES MALADIES 
tl•ns Ja houronde, avalt cnvo>é ses Mmm .. dans a été réglé, c'est vers ce but que ten- prunt. Le gouvernement Refik Say tion en cours pourront démontrer que Le ministère des Voies et Communi- nome, 

21

• - D'après lce résulte,. roumi. par 
é t d 

les p'" d f de c t'gon'es sus in - les dittl-rcnts otttces sanltalrcs lt&Jlen.1 det CaJ!-

<haquo mruson les Invitant à tenir prél.$ leur< daient notre programme industnel et dam a fait préuve de perspicacit e e ieces e er s a e - - cation.s a autonsé le cargo cBakir> « h d' · d 'ls dis t 1 t ef 8C. de secours mutuel contre lei ma.ladlN, let 

< e,nu' et Jeurs voltunv à 1·erret de ,iransoor· nos activités diverses de production. sag<?sse également en l'occurrence et 1quees ont 1 posen eur son · entreprendre un vo~"e a l'étranger. L. l J-o fil"<"OU1t.s médicaux en 1939, ont enreaiatré les 

t)a, Chacun a;e pré-parait U"\CC fièvre. , , ' r t l . • ..... l' bo ' f ire • 
~r les armes l"'t les munltlon.s au front du Sak<t.· 1 LES AfESURES ADOPTEES \les conditions de remboursement ont fectivement nécessaires, elles leur se- a appareûlé samedi pour Marseil:le. hl!Crcs .1Julvant.a : examens rad.1oara,phJque1, 

, . . . . . éte en fin de compt• adaptées a celles on a1ssees "" on se rnera a a LA NOUVELLE FORMULE DE LA 7.k.>9; vt11t<"' de con•uttauon et contrôle de coll~· 
l..A~ Aer:1tcnt To.hsln poss(•ùD.lt deux A.net; 0"\C• Des mesures Sévères Oilt eté pnseS .. l' • 'ti d ) ' 't se '">ueto n t<•nalt à prendre part nu convoi. >tats pour que le déficit annuel de deVJ.Se.S de la balance des paiements. acqUlSI o~ u stirp us qw pourrar . PANIFICATION aes, 6.9"6 , JnJecttons endo-mu•culalre&, 31!1.970 : 

la oopulntlon dl!va1t accompaa:ner le convoi pour . . A. t t t f . d 't s trouver eventuellement entre leurt1 inJecllons cndovl-neuses, 12.500 : cures élcctr1· 
rarnen•r les voltur .. et les bHes sur IooquellCti •'et ne pwsse former boule de neige et met- bo JOUfons t ou e oi:ih e suie qute salin mains. Les prix auxquels seront effec- Nous avons annoncé que les meuniern que• Ph>\Siothéruptqucs, 7.&<B; cure• thcmialcs, 

1 

.. , . tre ainsi en danger la valeur et la sta- nne 01 e compre ens10n mu ue es, • • • . • ont demandé à la M · lité de 0 = ; visites aénérnics dans le& dlapenaatreo, 

.. "<' ucrait le trans1>ort. Le seraent Tahs1n. très . . . , . . , ,. . _ tues ces achats n'ont pas ete fI.Xes. urucipa m · 
Vieux, n'était pas en mesure d'entreprendre .., 1 b11ite de la :monnaie turque. A tel pomt l accord ne .f:JeUt etre fait. Exammons difier la formule appliquee pour la pa- 30\l.OOO : visites socl&lce en dlaoensall'e, 60.000 

""YI'""' mat<ré ""n trc .. ·~and o<str lque depuis l'exercice financier l!iilô, l~a pour un ins~t la questions_du point de LE HATA Y• NE POURRA PAS nification dans le Sè.IlS d'un .. ccroisse- preotatto~s spécl&lco, a.ois. 
Je mourrai bientôt. ccet la rat•on oour là· compte.set chiffres relatifs au contro- vue des allies. N'est-ce pomt de leur ALLER A HAIFFA ment de la proportion de blé dur. La 1 LA SOLIDITE DE LA LIRE lTALIENNE 

<i.ueue le tiens l rendre un dernier servJee à mll le de la balance des paiements sont intérêt réel que la balance des paie- p 1 Rome, 21. - Dans le rapoort IaJt récemment' natrle, <iMll·ll. , . . . Le vapeur Hatay> a appareillé ré Commission ermanente examine les à l'Assemblée dœ acttonnalr .. de Ia Banouc d'I· 
Ils remioëchèrent •e paru. ""~•nan' de de- sowru:i chaque année à la Grande .AJ>- ~ents de la ~°'.11e ait ~ avenir as.su- cemment de zongl!ldak pour Constan- spécimeus de pain fabriqués d'après toile, le •ouvcrneur de 1a banque, apr>a avoir 

Voir le Ia1 .. er Il ml-chemin. Son ms, qui n'avatt semblee NatI.onale. La sauvegarde de ~ et que la v1e e~onomique et respec- tza. Son armateur a avisé les autorités de nouvelles form11les comportant :t5 ei Illustré le• mesures dlsctpllnaJr,. prt ... en ma· 
Qu.e qun.torzè v.ns, se précipita en <lisant : la monnaie turque de la menace exer- tivement fmanCJere turque poursuive corn 't tes 'il harg' d l port 30 pour cent de blé dur, au lieu de l::> , t1èN" de chanE:e et de devlsos, a préct1é que la JI. - . . pe en qu a c e ans e 

- C'est moi qui 1ra1 i. aa place. cée par certains facteurs permanents un cours harmorueux et se developpc rou . . d t' . a· H-·' t . t la pro rti a.et 1 rc Italienne est restée cdaru les hutt premicro Pr~purant , .. h6tca, li se rendit comme un rou · · • · mam une cargaison es mee .,.... pour cen swvan . po on ue · mo" de 1939> tlxc sur la parité et que, par 1a 
•u rnontlcule oour rhan<•r les munitions. constitue l'un des problèmes nationaux progresSlvament ? Nos Allies ont du~ fa et qu'il traversera le Bosphore en lement appliquée. Toutefois, elle a ju- •ullc. une Iéaère retouche ayant 6té néceesaJre, 

L(' •cr .. nt Tal\<ln .. t<anqutth•n un peu, hc••· q~ a préocupé ae. go11vernement ~ _la coup d'?eil .la:ge compns et approuve transit. Or, le décret-loi spécial pro . gé bon d'approfondir S<;S études à ee elle est restée tlxe JUBOU'à pr .. enl au cour& 

ti:u~ lit.• volr son. t1J-s le rcmplu.cer avec tant d'en- Republique, le preoccupe aUJOurd hlll cette necessite. Un autre exemple... mulgué récemment subordonne tota.t propos. 19,f!O contre un dollar. 

1hou•tusmc. sortant dan• ta cour •ans rlm fü.,, et le préoccupera demain encore. Sans Notre mirustre du c?=,er~e ann~nce voyage à l'étranger d'un bateau souq On rapporte que la couleur du pam 
li •utvlt lon•"'m"" Ali d .. yeux. aucllll doute que nous avons raison que les Anglais ont de~1de d achete.i du pavillon turc à l'obtention d'une autori- ainsi produit devant être plus sombre, 

'f d'attacher une_ telle importance à l:i. tabac en des quantités _Plus grandesa sation de la part de la c!>'11mission sU- cela inspire certaines hésitations à lai 
Le •otcu n'étatt pas encore levé lorsque l• ron· balance des pa1emcnts. 1 que celle correspondant a la seruestn geant en notre ville Cette autorisation commission. D'autre part, la Municipa-

\"oi le mit en route. Un p("u plus tard, en mêr:t~ 1 lit' d )' t. Ces ' lta~ h ur UX ' Bien que le volume de a circulation e e. _emprun res11 · e . " ' n'ayant pas e'te' demandee' dans le cas lité a entamé cel'tains échan<res de vues 
rn1H que l'aube la ba• :i.llle :-ommen("a. Le brua l lli 

0 

<tu cnnon "" J'crut,.ml "" tlt entendre au loin. ""' soit resté le même depuis la fin de l:i. et poSltifS servent la cause de l'a ance du cHatay• les ordres nécessaires ont avec !'Office des Produits de la Terre· 
P• >Je<t11cs <-ommencèrent à pleuvoir à mesure guerre mon!lïale jusqu'en 1929, nou8' et no11s _ne pou~ons enregistrer ces ma· été donnés ~ la direction du port corn- ce n'est qu'à l'issue de ees conversa -
•uo l'on ••Pr..dlnlt du ~akarya. " un moment n'oubhons_pas qu~ nous avons s11b1 _enllrufestation:; quavec satis1action. Ci~rens me aussi à la Vème section de la police tions qu'une décision définitive sera 
"0nn~ la réaJon où •• lrouvalt la caravane dut 1929 la cnse monetaire. Nous nous m- encore le fait_ que durant __ la derme . pour que l'embargo soit mis sur le va- prise concernant la nouvelle formule 
e1auycr une pluie de mttralll('. dial ) Alli t fait dustrialisons rapidement dans le but de guerre mon e es es on . . . peur de" s son arn·vee' en notre port. 1 pour la production du ru.in. 

L ennemi dc;vn1t avoir appris Q.ue le tran~Pott 1 grand Udarit .r--
d• munition• '"·att ueu """ là. combler l'espace qui. :ious sé~re de preuve ~e la plus e so e 

1 

~·~ 
La carM·ane ee dlapersa de tous .cotés. Le •OC<· l'Occident, espace cree par l'ere de la pour la défense de leurs monnaies na- 1 f l • t l • 

'•rte "'"voilures •n mtclles par ... éclata d'O· décadence. Notre édifice économique tionales respectives. Il orma IODS e commen aires 
:~;{'f:~~~;o1:m:t;:·n;;::~nt:~~~a~~~n;3;ér;~~ travers~ une période de métamorpho· TRAVAIL SYSTEMATIQUE 1 de l' Etranger 
<é Natt horrible ;, voir. ses rapides et importantes. Dans ces ~ 1 . l" conditions. toute entreprise économi- En ce qui concerne : va eur, a e-1 

Cf.ux qui tttalent encore en \"Je s'entu)·alent que, au sens le plus ila.rge, toute mesu~ t~anger de la monnaie , urque, c est·à· 
d.'un <'ôti" et <le l'outre ttount111. Le J>E'tlt AU ~ta.1! re d'outillage, donnent lieu, dans notre dire_ sa valeur par rapport aux a1:1trc...~ 
.ek~rt•rne t ble ~ A un bras, m;>ls avltlt par con- d pell un t 
1 

pays à deux sortes d'ope'rations finan- eVIses, nous trap erons e ven ~ 
re Perdu l'un de &NI Ane•. La mort de tous ceux ' très · 1 et · l 1 te 

Ll-.:..'i ECllA~G&..'i C01U.lERCIAUX ENTHL LA 
YOUCOSLA\'I~ ~-i' LES COLONll::S ITALIENN1:;$t 

Rome, 21. - Pendant le premler seme.atre de~ 
193~). :i:a Yougoslavie, qui occupe le premier rang 

LE.5 PORTS lTALIJ::NS RELil::!S AVEC 

LA J.fEDITERRANEE ORIE;\""TALE 

PAR 24 LIGNF.S 

Yani Demiroglu 
et 

Sofia Dukidu 
Fiancés 

1 -

LES CONFERENCES 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 
BEYOGLU 

Les deux dernières conférences de 
la .saison auront lieu jeudi 25 crt ~ di
manche 28 avril. 

La première qui sera tenue par M. 
Naïl aura pour sujet : 

Le Tanzimat et la réforme 
lU'li ronnalualt et la vie du sang Couetta ses Cières, à SaVOÎT : Sllllp e nous prlOllS ~ ec iUl"S 

.. ,tl1m·nt. •• ••naeanco. 1, n'avait maintenant 1. - Au capital et aux crédits en li- de nous ex:~r de. ces redi~s. ~'.s 
1">ur de rien, pas m~mo ces obus qui nurolenl vres turques, dans le but de COUvrir leS Jl Y a des Ventés qlll dO!Vent etre repe· 

parml les pays fournlsseW's des colonlœ Italien-! Rom, 21. - A partir du mois courant, les Porta 

à Llb d Il.liens ··-nt r"'l·· • ceux de - "édl .... - .. ..t.. administrative 
nt.-s méditerranéennes, a vendu la ye es <n.av e.1 ça o. ia. in 1.euu..o•~ 
marcl\a.ndises pour une valeur de 2.613.630 dlnara Orientale par 24. Hanes, dont 1 avec une pérlodi- La seconde sera faite par M. N. Un· 
et lui a acheté pour un mont.ont de 150.000 dlnar1 cité bt-hedbomadalre, 1 tous les Jours et 14 tous

1 
des sur le thènle ~ l'étenllrt> raide mort. lt n'entendait plu,s rlen, dépenses intérieures. tées ; 

(! voy'llt plua rlen et couralt presque pour arrt
Ver au t>lus t1it à 'a fln de la. route qul s'étenrld.it 2. - Pour toutes entreprises néces
<lf!oVant IUI. Quall"t' autres &U?'Vi"\·ants QUt Re jo1- si.tant }'importation de matériaUX, ma
i°bltent à Ali jurl>rent de ne céder lt.>s munltiont chines et outillage, d'abord au capital 

Le cours de compensation est celui 
qui est créé par des échanges et des 
opérations libres entre deux p·ays dé· 
terminés. 

à ve1ne. En ce caul concerne l'Afrlcaue Orientai~ les quatorze 1ours. ( Le but du sport 

Italienne, la Youa:o&lavle, pendant le m~me laps 
de temps, y a vendu peur ~.000 dina.ra et ache~ 
té pQUr 150.000. Dana les Uw ltatlcnnl'I de la Mer 
Ew:t.~. touJours pendant la mëmc période, elle a dor\t u. ctalent porteurs qu'aux soldats. et crédits en livres turques et ensuite 

Ii1 llvoncèrcnt uin..,1 cturant des heures. PlU- • l'étran •!e\l.rs des ('OmPasnona d'Ali Curent blessés. Les aux possibilités de paiements a . Il se rapproche beaucoup plus que les vendu wur 50.000 dina.ri; et acheté oour 25.000. tno ger Ln youiiio11tnvle Importe annuellement t'nvlroa 

lna toUC'hét contlnuèr('nl, )Mi autres d<.'"meurè- • COUTS traDSaCtÎOnDelS, de nature arti• 
0 

't d to t eff rt 3.000 tonne>M de peaux brut.Cb, 8.000 de trulli cxo-
-.nt •ur place. n vo1 one, que u o cons- fic1'elle des conditions ree' iles des con· r ' tiques, 9.000 de café vert et 50.000 tonnes de 

rr~:tÎNt.iUIJ, Ul>l"U mille dan,i'ers, ils nrrtvèrent au tructif néce:raite consta.:n-ment un fi· ditions de la vie économique et com· sel marin. Or, !il l'on tient compte que, parmi les 
. le aolcll qui lul•alt tristement entre I• nancement a. deux degres dont le rap- merci'ale. Le cours de compensation d d' t tl bou principaux facteurs u commerce cxoor a on en 

"Itère soulevé<.> p.1r les obus laiSJalt des ta- rt d )' )' tr · 1 la '"" po e un a au e vane se on na- , to tef . 1 d h A. o. 1. naurent lw peaux, les fruits aces et le 
•'I launtt •ur le Sakarya. Il est U OIS pas e cours U C ange. 

* 
ture et les particularités de l'entrepri- De même qu'il n'existe plus aujour- café, tondla que la Libye est une tort• ••oorta· 
se trlce de sel marin. il est raclle d'en déduire dan& 

1''."'(,, ~rson"- parml Ie•-uell"• •e trouv·'t . d'hui des marchés mondiaux. normaux, b ·•t t ..... ........ - ""' ~ a.a UNE REUSSITE TOTALE quelles proPortions la Ll 3·e pourr..... aua:men P.r 
Al! retournèrent avec leura Mtes après avoir rc· il n'existe également plus de marchés &<.•s Importations des colonies 1taltennel. 

l'louvement Jlaritin1e 

SOC. AN. Dl NAVlGAZLONE·V~~E.ZIAî -- -- - -- - -
Ueparts pour 

tnla lf•s munltlon.s. Le reu de rennemt continuait. Si nous prenons, d'autre part, en mondiaux de change où doit être faite LE co~t~IERCE ITALO-ARGE}..'TIN 

~ daneer de mort pcntsw~ A chuque accond'? considération le rang et l'importance la compensation génénale des créances Home, 21. - A la sulte de la ratlrlcaUon des Ligne Ex1)ress Pirée, N api es, Gènes, Marseille 

~,:. d•ml-heure aprèll avoir quitté Je front, le• de notre programme d'armement, dand et des dettes entre les nations. Aucun accord• commerciaux ttalo--araenUns .•• volume Cilla' <Il Bari Jeudi 25 Asril compoa:nons d'All tombèrent à leur tour. deti éc'hana-cu (qui reste, même en 1940. d'envlrO:i .;;_.;.:.;;.;_...;.-'-"=.;;_---.:....:=;.;_:.... ___________________ ----

AU tAchn.lt de aarder son .lO<lll&-frold malaré la balance des paiements, nous devons doute que la situation actuelle du mar· ,160.ooo.ooo de Jlres> comp.orte une ieule v&r1ante 

&on Jeune llae. n n'avait plia rien que ron Ane attester de bonne foi que ile gouverM- ché des changes de New-York se trou- en ce qui coneorne les céré&le& oui, oour l'année BOSFORO 
28 Avril Pirée, Naples, Gênes, Marseille vers le 

Pour l'acc-ompnsner. n avancait en essayant de ment de la République a réussi tous ces ve influencée des conditions anormales en cours. sont en.a1obée1 en un chiffre unique de -------------------------------------

"'•ltrt•et '" bHc, .rrrayéc par le brult du cimon. financements sans donner lieu à de dé· qui régissent les autres. 160.000.000 tandia que, en 1939, Ica eont1naent1 MERANO vera le 27 A yril Burgas, Varna, Constantza, Sulina, 
Galatz, Braïla 

:tn~la I>Ur<'nt t·ontlnucr leur chemin un temp11, ficits considérables et sans aVOÎr OU.. . . . , acquls par l'Italie étalent .subdivisés en dl!té.rent!ii 
larô tous tes dangers. Ail avait tourné tête à Une fOIS cette guerre flllle, toutes types de c~réales avec dqi cotet relative. à cha· 

"• vert de brèches dangereuses. 1 ALBANO inorn<'nt donné, Eoouvanté, 11 \'Il .a bête Je dettes et Créances internationales COill• cun d'eux. 
'l'lne ouverr. qui a'nbattalt Joumement. La seconde guerre mondiale est sur- merciales et financières pourront être LA cuŒMATOCRAPIUE ITALIENNE SUR LE 

"°eat •lors ouo le petit, n•,.., oouvant plus, se venue, mais l'Etat avait préalable_m_ ent compensées et régléEs librement, mo-
"Gri,u.. • d • . • titi 

Mercredi ~' ATril 

1'tARCHE MONDIAL «ltalia» S. A. N. 
Rome, 21. - Le modeste mouvement d'e~porta-

d '" env1t.hl d'une- 11ro!onrtf' t.riSteAAP, Le !eu pns 5eS mesures e secunte po qU.! t · d t d' ' 1 e i·e,. .. - yennan une monnaie on on esll'e c •ur ....... mi continuait 11 • :il :va.Jlee. L s•asslt et financière. Parmi celles-ci, citons-en Hon réalisé par la ci.nématoifaphle Italienne aur 
1.1.ne Plerrt? et se mlt pleurer. une : il a été possible d'assurer du ma· transfert. Je marché morullol de 1936-37, d'un montant at-

APrib tous ceux qu'tl tm~ t. 1 ... mort de son t, . l d 
25 

lli d li C'est alors que l'actif et le passif de tclanant à peJne 1.000.000 de lires. a puaé, en 

Départs pour l'Amérique 
du No,..d 

nt' •'111.v:.1.ii arandement affect~ J1 l'tnlt matnte-- ene e guerre pour mi ons e - l T · • · 1 l ts 1937, a. environ 1.000.000, nnur att.eLndre, en 1939, "•ot te lin 1 d a urqu1e, specta ement es montan ~ 
l~ut ~ul dan• t'lnimense dizlon o • k dè· vres S r g, en un court aps e un total de 13.000.000 de Uree. Les donnée• rela· 

'"••aa échus, pourront être réglés et compen-cta. la. a-uerre Peut-ftre son tour vleru1ralt-11 temps, sans avoir à débourser des de- tlVC11 à 111 distribution des produits aur lei dlver!I: ,.ULCANIA 
~ UI\ tnomerit! I vises OU effectuer des paiements en OT. SéS avec tous les pays, sans excepti.Oll, marC'l\és internationaux sont les sulvantel : SUll· 

l(J\Jtnrl'i:IU'tla encore une rois sa bête, puls dé· Nous analyserons brièvement l'action par des opérations d'arbitrage. Et c'est se, 6·1 n1m1 ; Etats-Unis d'Amérlciuc, 44 : Ea- Ii E X 
llo 1. n. la lt'te ; n'en pouvant Plus. Sf>S ~;eux .SC , sur 1 bal d . t Seulement après que le Solde Servira à p;1a:ne <-t Portuaal, 32 ; Br(Ull, 18 ; A?"ientlne, U· 

•1:rent exercee a ance es paJemen s là Se .sur quelquca fusil .. toml>és non loln tic . ' . . donner à la monnaie la mentio11 d-e l'é- rugua:,· et Parnauay, 17 ; Bohème, J.loravle et Slo- NEPTUNIA 

de Trieste 29 A uil 
• "' uples 3 l\lai 

de Gênes 30 A ni! 
• Na pies 1 Mai 
de Trieste 28 A ni! 
" Na pies 30 Avril 

Constanza. Varna, Burgas,_ 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

et le Sud Pacifique: 
Cte. BIAXCA:'IIANO de Gènes 21 Avri 

de Barcelone 24 Avril 

«Lloyd Triestino)) S.A.N 
Départs pour les Indes et 

!'Extrême-Orient : 
CONTE ROSSO de Trieste 12 Avril ••vo.nt d·un lx>nd Il cou:-ut de ce côté s'em- de la Turqme, de l accord fmanc1er re·1 . . vnqule, 16 ; Pérou, Bolivie et Chili, l~ ; Alle-

'"'a . ' · tif G , . preuve qu'elle lll\lra sub1e selon que ce 
1.,~ <I{' 1 un d'e-ux, c-mpllt ses poches de cartou-

1
Jia aux armements. race a cet ac.. , . ' , . maane, 11 t Bulan.rie, 10 ; Youaosl~vle, 9 ; Jlon-

•~ ' attacha. tant bien QU<!' mal une cartout-hlère cord nous IlOUS trOUVOilS avoir dégagé solde sera créditeur OU debrteur, de a:rle, 6 ; Venezue-la et Cuba, 4, ; Grèce, Elton1c, 
.. ·~:•ille <-t avun<• d'un pas rap10. du •Oté où ha b~lance des paiEtlilents d'un poid.> même que son importance et son en- Lithuanie et Mextquc, a. suivent, avec 2 tllms, 1a Facilite~ ile ~()-);agi• sur le~ éhern. de t'cr de l'Etat Italien 
!>ii._ uvru1 J'enn•mt. où ,, "·" , ·' renneml 1

11 
rd t . c t, t aff te vergure. Et c'est cette mention qui ex- suède, Ia Hollande, sa1nt-0om1nauo, 1a Turoul•. Agenc..., Géne'rale d'Istanbul 

r.... Ue loua les siens étaJt .. -nt morts, qu'il etalt OU e e rasaŒl e J>OUITOilS .ec : ' 1 d h De . ~ Pal U ""' ~"<>r• Vlv , à d'alltres affaires l'excédent de notre pnmera e cours u c ange. pms 1a es ne et le Jaoon. l'Ea>Ptc, l'Inde, Je Da· ~ ~etd-ddun~let~~~ ~lT .•• tte•n-e:m;•~~~e;t~l=a~N:~:n~·;è:ae~a;v;ec~u:n.r:n:m:·----~-~~~a~r:a~p~l~•~k~P~lt~·•~l~1~~~~1.~~·~1~4~1-'•f~u.n.1•h-A•'•'--•~•"•A•l•A•t•a-T-f•IA~p•h•n-n.P_4_4•R•7~7-
~l ~hea, ~eta •laruftatt qu·u avait encore un de- balance commerciale. • a urqwe se prepare a ce e· • 
,: ~~~mpnr. LES EMPRUNTS preuve, ~_:r~ail systématique. D E u T s c H E 0 R 1 E N T B A N K 

..,_,,,è 1· wm~ : Ic so1e11 érlnlrn1t de oea LES CONCERTS 
11 rC'$ .te-ura tes monticules où se trouvaient Par\iculièr.ement importantes du 4 s.,;:;11;: turques. I.a batallle a'fült calmfc. point de vue de !'la.venir de notre ba.- L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE • ~ FILIALE DER 

1~._., r tea bui.saona, passant entre les ar- lance des paiements sont les condi· 
'"" AU av ' .,,, rit dr>n ano;aJt presquo en courant. A un mo- tions relatives au rëmboursem.e-nt de 
l1.1.. 11eJ né-, clcs votx étrang~rcs lui parvinrent 

DE LA PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE A ISTANBUL 
llo"'a u·un bouquets d'arb,-o< tourr~ . cet emprunt. Nous le rembourserons, 

llQri.. !iant une Recondc ,\Il détermina sa POii!- en 20 ans, ell 40 versements aU moyen --0-

l>olnt :~·•nt •otn de •• cacher, 11 avancn von un de nos produits agricoles dont nous Lund! prochain 29 avril, l'orehestr'! 
1•u1t1an~u il Pouvait mieux dominer l'ennemi. Se souhaitons la vente, et spécialement a- philharmO!Ilique de la Présidence de la 
•te,,, ut,oentr" i .. arbres, se trainant dans 1•• vec le tabac. On peut dire que la na.tu- République donnera, à 21 h. au Cin& 
li llttJ. uvens, li arrLva tout près de l'ennemi. • , · 'lt~ "'" •on coe b ttr t . r 1 s h t re, les caractères de cet .emprun ont ete Saray un grand concert. La Philhar · 

··i~r ur a e res or • e cac an 
!oui..• un taa de pJerrL ... 

11 
aJtana 0 .,.,ant Iut déterminés par la balance des paie- monie sera dirigée, en l'occurnence par 

•t ,,~ .. •artoueh .. qu'il avalt dans ... poches ments de la Turquie... le M
0 

Ernst Praetorius. 
Ur de l 1 1• Point . a taille. Charaeont ""n rustl, u vl· Nous avons un autre exemple qui Au programme: 

,,,, Drui1t Ou 11 " avait l• p!u.s de monde. Le met en évidence la grande importance Beethoven: Ouverture de Léonore. 
~'" et Al';"co1&lont1n .. nt de Ion .. érhoe aux aJen- que nous attachons à l'état actuel et à Beethoven: 5ème Symphonie soliste: 
~, ua à tirer coup 1ur roUP. . 

Io .. &oJu.,, ennemto, croyant à une Jmportan- l'avenir de la balance des paiements, Ferdi von Statzer. 
-Quo Pertlt •>t 1 l<te et s·entulrent sans ainsi q11e le degré et l'envergure de Brahms: Ière Symphonie. 
(Voir l• suit• en fàzm pq.) l'attachement. natione;l à c&tte balance. Wagner: Tana ha user (ouv-erture) · 

1 
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Les poètes turcs 

••• 
C'est un des plus 8Ilciens poètes des peut bien être agréable à l'amour-pro· 

Turcs d'Occident. Son ipère, le ~yh Mu- pre des gens instruits, ~c'est '.a ma. 
hli.s ~ fa.isWt partie de la suite de jorité des compatriotes qu on doit plu
gazi Osman bey, fondateur de la dy _

1 
tot.co~tenter, en leur ?~t un style 

n.a.stie des Osmanlis· son grand-père facile a comprendre. C est a notre an
llias est plus connu ..,;us le surnom de cicnne langue trop pompeuse que nous 
baba Ilias. ~~est seih comme so..I devon.s de. ~·avo~ pu ai•si.miler m~me 
père. On l'appelle aussi ~ga parce-, nos .corréli?'onnaires bosmaques, cir -

que c'était l'aîné de deux frères. Son ca.ssmIS. georgiens, lazei:'•. po~. etc. 
père également n'était pas un <~• La !an~~ simple se concilie fort b~ a
de gouvernement. ;\,;ik p. acquit sa no- vec les 1dees profondes. Avec elle lhom 
toriété sous le règne d'Orhan gazi et a me des villes, l'homme des champs ac
vécu en Anatolie , à Km;ehir. Il est au- cèdent facilement à l'instruction. Nou~ 
teur d'un livre de 12.000 vers qui por- n'entendons pas manquer au respect du 

t J tit de <garipname> (Lettre des à nos ancêtres éclairés. Mails avec un 
e e re · · t 't · ·11 f · choses curieuse). II est écrit en turc style simple Ils auraien e e nu e 01s 

assez clair. C'est un ouvrage mystique plus par~ai;-s. C'est c~ieux, n~us. a von:> 
et religieux. Ce premier essai dans la eu ~es litterat.eu~ recents qm diSa.Ient 
langue turque simplifiée est très im . au lieu d~ s abaisser a~ niveau de la 

rtant dans notre histoire de littéra- populace il vaut mieux elever la foule 
~re. On donne aussi à cet ouvra~e k nu niveau des gens instru;ts. Après no
nom de dfaarifname> (Lettre de l'im· tre héros l<'S précurseurs de la langue 
truction). Quelques-uns l'app:llent di ,,imphfiée sont: l?inasi, N. Kemal et se~ j 
van (recueil de poésie.;) d'Apk pa.-;a . partisans; et surtout le chef Immorte. Î 
maÎll comme il n'a pas la variété du di- et notre Chef National qui est en tram 
\'.:1ll il n'est pas correct de Je nomme de réaliser l'idéal. Le style de simpl~ 
ains1. Le •Garlpname> est composé a lan~age peut parer les phrases mieux 
la façon de •1Lsnevi• de Djelalettin . qut• !a langue ,pompeuse. La mcilleu1'C 
(1). Il comporte 10 charitres et 10 pol. des itIStruction~ c·sl celle qui :~b111~se 
mes populaires. La valeur poétique en tous. [,a d gmté du sens ne 1·es1de pas 
est peu importante. mais sa valeur dans les abus des :nots qUJ ne. f~nt pas 
d'expres.sion est grande. Notre héros a partie de turc, maIS dans les .1dees no
achevé son livre 3 ans avant sa mort bles et élevées. La langue simple .,,;t 
en 1329. Son fils Ulvan Çelobi est un 1 plus proche du dessin qui explique 
poète extatique comme lui , L'arrière' mieux les aspects. Elle se répand plus 
petit-fils de notre héros est le célèbre parce qu'elle est à la portée de tout le 
historien ~ pa..;a zade. monde. 

Ecrire en langue populaire n'est pas M. Cemil Pekyah~i 

un but banal La langue emphatique \1' ,·01r B•Y••lu au 23-8-1938 

• ... 

• 
T. 1§ Bankasi 

1 9 4 0 , 
PETITS COMPTES-COURANTS 

Plan des Primes 
Les tiraa-cs auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 

et 1er Octobre 1940 
Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 

participation au Tirage 

Primes 1940 ----~ 
_ivres Livres 

1 Lot ûe 2000 2000 
a " " 

1.0UO a"oo 
6 " " 

500 3000 
12 " " 

250 aooo 
40 " " 

100 4ouo 
75 " " 

50 3750 
:l IU " . ' 25 5250 

-------- --- --

Lundi 22 Avrll t9.t0 

Nouvelles de l'Empire 
italien 

--<>--
[LA BOURSEJ 

L.A VISITE OU VICE-QOUVERNEUR 
D'ADEN AUX TERRITOIRES DE 

L'A. O. 1. 

Ankara 21 Avril 1940 

\Courl> mlormatifs) 

Sir Malcolm Cecil Sinclair, vice-gou • 
verneur d'Aden, est arrivé à Mogadis (Erga.ni) 

cio sur le navire •Léonard de Vinci> , Sivas-Erzcrwn Il 
accompagné de sa femme et du Consul (HEQUES 
d'Italie à Aden. Après avoir passé quel-
ques jours dans la capitale de la Soma-
lie, l'hôte britannique a repris, avec Sd Loadne 
suite, le cours de sa visite dans les ter- New-York 
ritoires de l'Empire. Paria 
L.'ELEVAQE DES CHEVAUX DANS llila.n 

--~b~nge 

1 Staltlac 
100 DilJan 
100 l'iuiai 
100 Lina 

Ltg;, 

19.03 
19.59 

L'AMARA Genève 
Dans le but d'augmenter l'élevag.: A.msterd:!.m 

des chevaux dans l'Amara, des stations Berlin 

Fermeture 

il 2* 
149.5i> 

2.96875 
7.5675 

29.3550 
ti9.3021 

100 J' . .m.. 
100 i1crin.I 

En déposanl votre argenl à la T. i~ Bankasi, non seulemenl vous 
économisez, mais vous tentez .>aalement votre chance. 

de monte seront établies à Daba.t, De- i:lrlllœllœ 
bra, Tabor. Elngrabara, Lalibeilà et Des- At!lèneoo 
sié. Des étalons et des ânes ragusains .:loba 
seront envoyés d'Italie pour la répro - P::q 
duction, par les soins de !'Inspection a- M&drid 
graire de l'Amara. \"ar&Q"iJe 

LES ETUDES SUR LA PROPRIETC Budapeet. 

100 Re!chamull 
100 Beliu 
100 Drac!lmee 
100 }AvaJi 

22.11 
0.\17 

l.807fl L z=s == --

) 

• 

IMMOBILIERE BllCaNllt 

xoo .r ch .looaloo. 
100 PentH 
100 Zlotlot 
100 .Peqwi 
100 J.eya 

La commission ministérielle d'étude; 1.lclgr;;..tti 
foncières sur J'Afriquu Orientale Ita - lo1ml•szu 1 
li nne est 1c:venue de l'Empire en 1- ...,\.. CIL.•v.M. 

tahe, af,rès avoir conclu I~s princ;pe li= 
J.l; j \,JÜ l&l'. :i. 
... 0<1 .R.>.ibi.ce 

13.61 

2i.Oi'>25 
O.o'.!5 

3.fllîi"> 

et les conceptions fondam, ntales pour 1 • 
la 11ouYclJe organisation de la p1opri~t! .L 
immobilière. Le projet a été présenté e l'el1l Héros 
par la Commission au mini$tère de l'A- -o--
frique Italienne, qui l'étud.e pour l'ap. Sui;c de la 3ème pae;e) 
pro·uver, ainsi qu'une relation complète 1.1l•1nl.• 1)1(.•nun,· It·uu1 ru!>1l!1 t·n Plt•1ne Pétn~yui:. ~\li 
sur les tra.vaux et les enquêtes accom- t n inua!t Ut• Lirt-r aar1t11 mlmc Pn.'tuJrc J(" temps 

plis jusqu'à ce jour. jctc \.:'Ou1rll'. rt.."mp11ssont lQ.<;; cartnu hlèrca vides 
- (.)ar Je nouvelles. 

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN L'ennemi•• rt:s1•crsa san• m~me """"" I• rele· 

LIBYE ve1 rC-u:o.. des leurs qui étau.•nt tombfa. Dnn!'I Jeur 

L'inauguration c!e la ligne aérienne Sofia-Moscou. -
En dépit de la situation inUrnatio- ru:te, t~ Jnn<:aient dcrrlt-rc eux des w:r(•nadt . 

premier nale, ~e mouvement touristique en Liby. L11 11.uat1on déseapé~l' du dêtuchcment ennc· 

avion à Sofia. ml nvalt étt- npe:-ç-u <l\.1J iinca tun.i.uc111. Les Turcs 
est encore marqué, dans la saison ac . l'.'tu!ent étonn~s h Jeur tour Qul cJon<" avait. pu ====================~-==-~=""-=-=----===~~ 

La vie sportive 

Le championnat de Turquie de foot-ball 

tuelle, par d'appréciables résultats. s'approcher et tatre feu d'aussi près t 
JI n'l-' avait pas de temps à perdre. Les aoldatl I• Entre la :fiin de 1939 et le début d" 

cette année, de nombreux groupes de turcs, bondi sant hors de leurs tranchées, Be ml· 

touristes sont arrivés. D'autres sont r!'nt à POUrau1vre l'enneml. En traversant. l'en

Galatasaray remporte deux belles 
victoires à Ankara 

oro1t au-delà du bouquet d'arbre• où l'ennemi nannoncés pour la période pascale.Beau. 
valt. étf attaquê, 11• rencontrèrent derrière un tas 

coup de ces groupes, dont plusieur .J de pierres, un pctlt cadavre d&hlQ.ucté par le• 
sont composés d'étrangers, ont pour bombe• ennemies. 

1 
but l'oasis de Gadamès. Cette affirm.i.· NAKt TEZEL. 

1•1 I tion tonristique, à une époque si tour-

Be~ikta~ est en mauvaise posture m1etn~ée de 11~ vie11eurtopéenne: a été ra- La p1·esse turque 
. , . . . c1 1 ee par exce en e organisation et 

FOOT-BALL ner qm na concéde que · 6 buts. l'installation moderne des hôtels. sous 
Les plus vulnérables s'avèrent celles la direction de la Société Hôtelière et Ue Ce filallll 

La cinquième journée du champion · de Vefa et d'Altay : 15 Touristique. . 
nat de Turquie de foot-ball s'est dérou· Enfin le plu.s fort goal-average est (Suite de-t .. a~i" .. em-e page) 
lée hier à Ankara et à Istanbul. celui de Qençlerbirligi · 16 LA PREMIERE LIAISON AERIENNE l t rtes 

1 
· · e personnes son mo . 

Le champion de Turquie Calatasaray FENER EN EGYPTE. ENTRE LA LIBYE ~T .LA SOMALIE 1 Où sont donc ces touchantes céré -
battit à Ankara le champion de la ca- L'équipe de Fener a été invitée à al- Selon la commurucation qm en a morues ces apito· ts d • 
·t 1 'a 1 b. 'r · 1 b t · 0 (B Ier en Egypte où elle disputera deux été faite, le maréchal Balbo, qui s'était! Lo. 'd iemen •ces iscours. 

p1 ~ e enc er .'r ig1 pa'. . u a u- tches Le Fener11· am·vent ce matm' rendu en Somalie pour une partie d~ m e penser a ceux qm sont morts 
dun). Quant a Fener il fit match nul ma · 5 s . , . . nous nourrissons à leur égard s vant 

· ·· ·· · d'Ank tr ·11 E onse"que _ chasse est revenu par air a Tnpoh 1 . • m avec Muhaf1zgucu 2 buts à 2 (Melih). ara en no e vi e. n c n ' . . . . . ' que nous appart<;nons a tel ou à tel au-

A U,-ta.nbul, au Stade ~ef, à la sur
prise générale Be,,ikt~ succomba de -
vant Altinordu par 4 buts à 3 (2 Seref 
et Hamdi). Par ailleurs Veta et Alta y 
retournèrent dos à dos : 2 buts à 2 (Sul 
hi et Hakki). 

ce Je match Fener-Oalatasaray qui de- traversant Ch1slllla10, Tessene1, Le Ca.t- t d d · . 
. . re camp es sentiments e haine et ·t · r · Ank d mai •t· re Ce voyaO'e aenen a un aspect par - ' vai avo1r 1eu a ara e n a e e . · . , " . . . . de vengeance. Qu'est donc devenue cet-

purement et simplement annulé. ticulienment s1gmf1cat1f: pour la prc· te h 
1 

. h. . . . 

Une intéressante initiative 
artistique 

mière fois la Libye a été reliée à la So- P 1 osop ie utopiste, matenalist@ et 
malie en un seul vol direct. h~mamta.ire qw, depuis deux rrulle ans 

(Suite de la 2ème page) 

LE DEVELOPPEMENT DES CONS . rcve une pru,x éternelle ? En présence 
TRUCTIONS DANS LES CENTRES d'un fait qm, il Y a un an, lui arrachait 

LIBYQUES des larmes, elle se montre peut-être A la suite de ces rencontres le clas
se<ment général s'établit comme suit 

ment nous retrouverons un des plus 
admirables chefs-d'ornvre de la pcintu- A Tr"poli, en peu cle temps. on a crèé 

au Sud de la cité, vers l<S murs, une Pts. re italienne. 
11 L• d · rt t t a a magnifique petit<' ville ouvrière qi.>i 1. Qençlerbirligi annonce e ces 1mpo an s r v ux . .. • , • , 

aujourcfhui pius mdJfferente que nous 
tous et s'occupe uniquement de dresser 
des statistiques. 

1. Fener 11 d ta t . ·t• rtout 1 compte de;p 2.000 ames et sapprete a 
e res ura ion a susc1 e pa e . , LE SPORT DE LA VOILE EN 

1. Vefa 11 1 d · té •t tt ·ru'liat· en recevorr presque autant dans 1 annte pus gran m re pour ce e 1 ive. • . . LIBYE 
4 a 1 t 10 A · urd'h · to . le sou 1940. Ce developpement necessite la . a a asaray UJO m, comme· UJours, ve . , • . , 1 -o--

4. Altl·nordLI 10 . d 1 ti . . de l'Omb . construction d un3 eglise et dune au-
mr e a mys que reg10n rie · 1 b · 1- · Selon le Cale;ndrier Sportif de !'An 

4 M h f . • · d 1• ·t t 1 d tre par01ss" pour es esoms re igieux. 
. u a 1zgücü 10 s associe, an.s · ~spn e e coeur - C . · • d t •. XVIII de la Fédération Royale Ita! enne 

7. Altay 9 t à 1 · d p· . 1 éate d ette mtens1te e cons rucv:ons sai-
ous, ce u1 u erugm, e cr ur e h .. · t f rt bl de la Voile, il y -aura à Trrpoli, le 28 a-8. Be.•i kt~· 8 ta t d M d d'une po· . ncs, yg1emques e con o a es n,. 

, ...., n e suaves a ones. este 1 t T · 1. vril et le 8 septembre des reg· ates à 
Le record des buts marqués délicate et d'une éternelle beauté. concerne pas seu eme~ npo 1• .mats 

appar- "'"' • t d ses c'l"b tous les centres de la Libye. La depen- voile par séries locales . . tient à Qençlerbirligi : 16. ,,, .... commemoran un e e e res . N 
1
. • 

se soutenue pour la construction s'élè- ous avons ' a une preuve de la ma-
Les vieux bains de Bursa qui témoignent du développement des institu 

tions d'hygiène chez les Turcs d'autre fois. 
Les équipes qui ont marqué le moins fils, !'Ombrie ex;alte aussi la plus pro- ve à un total d'environ 26.000.000 de turité sportive des Italiens de la Libye 

de buts sont Fener et Qalatasaray : 8 fonde incarnation de son gérue immor- lires. et de leur passion pour la mer. 
La meilleure défense est celle de Fe- tel. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • •••• tit peu ? Mon Dieu ! accordez-moi d'a- l'ombre une autre face, pâle. Enfin ces avec douleur, colère et honte, sa fille 
: F'EVILLETl.N de c JJE rOt.LD·• M 3~ i percevoir au moins les gros contours deux blancheurs spectrales, après lui en donna distraitement l'assurance, 
• ' 

1 
des choses. Ce serait une bénédiction.! s'être frôlées, vacillaient dans leurs té- 1tandis que de l'ongle elle rayait la nap- · : L A L U M I E R E : Oh ! que se passe-t-il ? Tout s'assom- nèbres. pe. 

: : brit, tout noircit ! ... Au tintement creux de la sonnctt<l Mme de Blancel!e reprit avec émo· •:• D u c CE u R .=• - Le soleil vient de disiparaitire, pro- fêlée, Louise accourut pré~en.ir sa mè- tion : 
nonça durement Marguerite. Rentrons! te que, profitant de son absence, son - Chère petite, plus tu sauras et 

• • - Oh ! pourquoi semhles-tu fâchée, père était sorti et devait se trouver là plus tu jugeras que l'amour, si sou-
• • ean.s raison, tout à coup ? interrogea où elle savait bien. Avant de partir, il vent annoncé et célébré, n'a guère de • Par C.1!.ARLE'S CE"N1A UX • 
• • l'aveugle inquiète. avait ouvert le secrétaire. réalité. C'est un terme idéal dont s'en-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t• ... Ensuite, graves, elles s'acheminè- La belle humeur de :Marthe l'ahan- flamment les imaginations. Regarde 

Alors Marguerite regarda sa mère rent vers Mareulle. Au crépuscule, Je donna. autour de toi et tu ne rencontreras que 
IV avec haine ; puis, réfléchissant que l'a· bourg, au milieu de sa vaste p!aine, pa- Pendant son repas, sous la JamP'J des êtres pour lesquels l'amour n'exis-

1 veugle était livrée sans défense à ses rnissait écrasé sous le firmament où basse qui ne projetait qu'un cercle é- ta jamais. Pourtant, seul, il explique· 
Ses bras ouverts d'un air de désola- soins, apitoyée, elle lui offrit son cou-lscintillaient les premières faibles étoi- troit de clarté, Mme de Blancelle, l'ap- rait et légitim,rait'les souffrances iné-

1 tion, Noël profita de l"accès de joi~ de de afin de la diriger. Toujours égayée, les que la brise, aurait-il semblé, se pétit coupé, demeura penchée sur son vitables de cette vie. 
Mme de Blancelle pour s'éloigner sans Marthe voulait l'obliger à courir afin jouait à souffler, éteindre et ra.llumer assiette. Cessant de chiffonner h nappe, Mar. 
être entendu. Il marchait de côté, la d'éviter les représailles possibles des comme des flammes de bougie. cS'il perd encore au jeu, pensait-elle, guerite releva la tête q'un air de défi : 1 
tête tournée vers Marguerite, plein de fermiers, assurait-elle. Sous les débordements de leurs toi· nous ne pourrons plus acquitter nos - Puisque vous pensez ainsi, ma. 
confusion, de désespoir et presque _de\ A l'orée de l'avenue. les bâtiments tures, les maisons avaient l'air de cou- dernières debtes. Quelle honte ! Hélas! man, je m'étonne que vous ayez laiss~ 
rage, avec précaution pour ne pas fair~ crépis d'ocre de la Ville-Guesclin, en vrir de capuchons leurs façades pour toute mon existence ne fut que crain- renvoyer M. Muziac sans un mot de 
craquer Ies feuilles sèches de l'avenue. recevant Je dernier feu du soleil, lui- mieux dormir. Pas de lumières aux te perpétuelle. Un jour viendra où cet- protrntation. Faites-lui donc savoir 

Pleine de stupeur elle-même, Mar- saient comme du cuivre, et Mme de fenêtres. A leur habitude, les petites te Cocharde, notre dentier asile, sera que... 1 
guerite souffrait de cette scène cruelle- Blancetle qui avait l'êtiré ses lunettes gens de Mareulle, affalés SW" leurs siè- vendue ? Quel sort m'attend. L'hospi - N'achève pas, interrompit Marthe 
ment absurde s'arrêta, saisie : gcs, attendaient dans un repos stupide ce ? Et mes filles ? Mon Dieu !> qui prit fougueusement par le cou 

- Maintenant. sauvons-nous, s'ex-1 - Oh ! Dieu ! J'ai la sensation d'une que Je sommeil inclinât leurs têtes sur Soudain, après avoir soupiré avec Marguerite, en s'écriant · 
clama Marthe en affectant la tern:ur, si grande mai.son rouge. Sommes-nous! leurs poitrines. Les bottines des pro- force, Marthe demanda, sans que sa - Non ! Non Impossible ! Vraiment 
les fermiers e fâchent parce que j'ai arrivées devant la métaire ? 1 meneuses sonnèrent sur le cailloutis question fût amenée par le tour de la ce pauvre garçon est impossible ! 
saccagé ieurs fleurs, nous sommes per- Sur la réponse aifinnative de Mar- 1dcs ruelles. De temps à au,tre par la conversation : - Hélas ! soupira la jeune fille en 
dues. guerite, >Elle reprit avec un accent de baie d'un pignon, une face pâle sur Je - Au moins, toi, Marguerite, m'ai- se retira.nt des bras de sa mère, je com-

Et elle rit encore d'un rire pué- poignante supplication : front noir d'une pièce se penchait et des mes-tu ? mence à vous comprendre et je me 
ri!. - Si Je voya.lli seulement un tout pe· chuchotements faisaient monter de Obeed.ée par la vi~îon de Noël fuyant garderai bien de discuter. 

' 

A cette amère repartie, Mme de Blan
celle ne répondit pas et la mère et la 
fille poursuivirent des pensées diver
gentes. Au vieux moustier de MareuJJe. 
une cloche annonçait le repos des or· 
phelines. 

- Dormir, murmura Marthe en son· 
geant à ces innoncentes victimes, • 
leur entrée même dans la vie ; et elle 
s'imaginait leurs blancs visages incli
nés sous Je grand crucifix du dortoir. 

Quelques instants plus tard, un rou • 
Jemtnt semblable à celui d'un tonnerri! 
prolongé par des échos apprit â Marthe 
le passage d'un train : pull; le silence 
nocturne parut refermer de lourde> 
porte5 sur Marceulle. 

Soucieuse, l'aveugle s'imaginait Gus
tave perdant au bridge. avec sa légère 
inconscience, les sommes urgente~ 

pour Œeur entretien. A chaque craque· 
ment des boiseries, elle espérait sa ren· 
trée. 
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