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SOIR 

Les opérations en Norvège en sont toujours ............... 2aAvril-i Pas de mesures exceptionnelles à 
à la phase préliminaire l'égard des étrangers en notre ville 

Ce n'est pas un pur hasard --
qui inscrit •. sur la même page du Déclarations de M. Muzaff er Akalin 

Elles se concentrent autour de deux 
points principaux au Nord d'Oslo 

et autour de Trondheim 

calendrier, la tête de la ::iouve- ••• 

raineté Nationale et la tête de Le directeur aénéral de la SOreté M. • le éj:alement des mesures analoiUe à 
l'Entance. Ali Riza Çevik, qui se trouve en notre celles qui ont été adoptées en plusieurs 

Le 23 avril 1923,. la G. A N ville, s'est rendu hier à la direction de pays à l'égard des étrangers. Il a ré
tenait sa première séance. La la Sùreté d'Istanbul où il s'est entrete. pondu qu'aucune mesure extraordinai· 

nu avec M. Muzaffer Akalin. • · •- d 1 jeune institution, soutenue par le re n est env1sag..., en plus u contrô e 

olill 

bras pu issant et paternel d · Ata- L' « Ak§am > précise à ce propos : normal qui est appliqué et que l'on ne 
. On a demandé à M. Muzaffer Akelin constate pas une situation qui puisse 

türk, puis par la sollicitude d'ls- si l'on envisage d'appliquer en notre vil- léj:itimer de pareilles mesures. 
met lnonü a grandi et s'est dé- ·--· . ____ . ____ .. ·--

Action massive de l'aviation allemande contre les 
Norvégiens et contre les bases de débarque

ment des Alliés 

veloppée. Elle présente aujour- NouveHes secousses sismiques en Anatolie 
d ' hu1 l'aspect de l'une des insti- - -
tutions politiques 1es plus par- Il u 'y a pas eu heureusement de 
faites qui soient au monde, où 

• ~ucune ;onfirmation officielle n'a 

1 
eté apportée aux nouvelles sensation
nellie.s, provenant de Stockholm, con - , 

la conception des libertés dé- peI"tes humaines à enregistrer 
mocratiques s'équilibre, en un ••• 

l. d 1uste osage, avec le sentiment De nouvelles secousses sismiques ont registrées dimanche soir à OümU~hane, 
de la discipline nationale, sans . été ressenties en plusieurs localités d' 

1
une maison s'est entièrement écroulée. 

laquelle rien de grand ne peut Aqatolie. Au village de Türkmen~n, de On a pu dégager le mobilier demeuré 
être accompli. La G. A. N. a la commune de Kars, 72 maisons sur 85 sous les décombres. 

cernant des succès foudroyants qu'au-1 Il'~~~ 
raient obtenus les Norvégiens dans leur1 

lutte contre les troupes allemandes ve· 1 "1!'~ 
na.nt d'Oslo : réoccupation d'lillverun ' 

lrévélé aux heures tragiques de que compte cette localité sont devenues j La secousse a coïncidé avec la pré
inhabitables. La secousse s'étant pro - sence à Qümilijhane de la commission 

ila lutte contre l'étranger, aux duite en plein jour, il n'y a pas eu de llde 6 géologues venus d'Erzincan pour 
!heures difficiles aussi de la re- pertes humaines à déplorer. enquêter sur les causes du dernier séis-

et de Hammar, ietc ... 
D'ailleurs 1>$ communiqués britan

niques au sujet des opérations sont ex
cessivement laconiques et les commen
Wres officieux les plus autonsès in
sistent surtout sur le fait que les opé-j 
rations en sont encore à leur phase du 
début et qu'il serait prématuré d'en at
tendre des résultats sensationnels. 

{const ruction nationale une ma Au cours d'une série de secousses en- me. 

fturité égale à son énergie. LA-POLEMIQÙE DE PRESSE- ENTRE La paix rios Balkans 
La nation, dans la conscience Le.::; ALLlt:.S ET L'llALIE U 

sereine de sa force de son unité UNE Ril'Oi:H·~ .UU • 

!et de Sa sécurité, S~ tourne versl' R 22 < GLelOru-:AL~_i;>'l'lcl'~ > n'est pas menace' 0 
~ I .- .. · Il . ome, . - c '-71orl..l.(LJ.e l~a > 
\ es generat1ons neuve es qui qua.Une de • mena.ce grotesque • a Hi- -~ 

LA VERSION ANQLAISE !montent et qui devront rece· gard de l'Italie l'&tlrma.tion contenue Un discours de Al. Filov 
Le speaker du poste de radio de. Lon-

1 

;voir un jour des mains de leurs clans une corresponuance cie üeneve a.u ~ . _ 
dres, tout en precisant que les infor-

1 

~aîné s le flambe au de la foi na- '« New York •nmes ., parue sous la si- Sofia, 23 (A.A.J - L'Aw;ence Bul-

mations dont il allait faire état sont de U · 1 · source privée et ucutire et pax=•L uui n fjord norvégien qui s' enfonce pro fondément en pleine terre • tiona e, d es principes qui onr gnature du journausc.e français M. gare communique : 
• illi l 1 L olo nes n t · &c.. fait la g randeur du pays. Et el- ::>auerwein, et selon laque.IJ.e « une in· Le président du conseil M. Filov, par-

vent etne accue es avec es Pus ex· . es c n -'° 0~ """'"' ·" ""• ~"~ " 1;.,u cur le littoral de I" No rvèg tervention de l'lta.lle en guerre tout~" lant au cours de la tournée qu'il entre-
presses réserves, a résumé comme su.it dot un commentaire du « D. N. B. >, et en 111 ~• "M .. _ - - . · e le le s invite à méditer sur la tâ- ' -
la situation : ont atteint Haar (?).Un simple regard contact a été établi avec des ,:vio~s dê v .. v .., - étant très regretta.ble, pourrai.t accelè- prit dans les provinces, devant une as-

• L.es forces alliées participent à la sur la carte permet de se rendre comp.I chasse anglais qui ont abandonné le Le 23 avril marque la con- -· ... le.-"'1Ctrure d"'8 Alhes •· Le journal semblée du plusieurs milliers de pay -
• d d'O 1 1 f 11 1 c b t babl t f t d b fi'nui'te' de l'oeuvre accompl'ie et ~,. nouvelle man.llest.a.t.lon d 'mcous"'°""'" sans au vill~e Ougartchin en Bulgarie 

1 
I' • 

1 
N é . utour te qu au nor s o es orc~s a eman-

1 

om a , pro amen au e a car u- ·~ 1 dutt~T·v~ee par ~s. or; g1ens .a urnal des s'enfoncent comme u11 coin en plei- rant. qui doit être poursuivie, le trait- ce traduisant le mepns ha.b1tuel et im· Lorsque le monde traver•~ '"" v·-··-
s:éd~i~ 1:;'~=:~esu~:;aise~nse !;ouve-1 ne profondeL~r du pays. L'o~jectif des

1 
L'ENJEU DE LA LUTTE d'union lumineux entre hier et prudent des l<'rança.tS à l'égard des ver-1 ments tragiques, nous autres en Bulga-

' . . forces du Reich est Trondheim, dont la' . . dema'in, dans le calme re'fle'ch'i tus mili~s des lta.liiens ou bien s'a- rie nous poursuivons sans écarts la sa· 
raient en ce point depuis vendredi. Leur De plus en plus Trondheun devient le t ·1 d ' ell ~·~ r ux garnison a, entretemps, étendu le cer- t . t d' • d'h . gi ·l une nouv., e_ .. -oeu.v e a ge politique de paix et de neutralité, 
transport s'est effectué par la voie fer- . . . . pivot de l'a.ctlon. e consc1en au1our u1. outs mysteneux '"'-tout cas Jpc Ita 

L d'A d 1 ' t t•è ment cle de son occupation. $1 la liaison par- a:CllHCHao:aa:i:c ...... aa11:::0 '· . =<d nHi' w" - d'activité économique créatrice et de 
r..., n a •.nes, qui ~~ en ' re vient à être établie entre ces forces les C'est vers 'i'rondhelm qu'est dirigé uens prennent acte e cette -.~ll'ma; ... on ' . . 
entre le~ mains de~ allies. Allemands se seront assuré tout le ~onJ l'etfort des troupes alliées deœrqu.e<:.i L'ATTITUDE DE L'ITALIE EN FACE française qui pourra être plus utilement progrès culturels et d union nationale. 

Conscients de l'importance de ltc.etlteé trôle de la Norvège Centrale et Méridio-' ainsi que nous favons vu luer au nord DU CONFLIT rappelée au moment vo.ulu •· \ Notre pays. sera-t-il entrainé dans la 
voie ferrée, les Allemands ont mu 'P 1 . . - part déch '· ? T~ll t la que•t10 . d 

1 
dé nale et il leur sera facile alors de paci- et au sud de cette Ville. Cest auss.i vers -o-- Le meme journal rcleV\a d'autre guerre ain .... · v e es ~ n 

les attaques aériennes en vue e a • •'-~ dh l lia. mili. · d bl d t . 
1 

t. t fier le pays se trouvant à l'intérieur de uvll eun que pomte reo><>Jwnent es UN JUGEMENT JAPONAIS un a.Ilticle du co borateur tiarre u qui se pose immanqua ement evan 
tru1re Notamment des parac 1u os es , ., . 

0 
b T la ligne Oslo-Trondheim et de rejeter à avant-gardes <leB tJ·oupes auema.n<les • News Chrorucle >, M. Bywaters, ou nous tous. 

ont été envoyas contre om aas. ou- . Cl'V t t J.e Cl 'l . 1 mili' '" '" b ·+"- 1 t tt t échoué la mer les effectifs anglais débarqués qui, &o, remon en vers nor au- ---<>-- l est d.J.t que es eux na.v....,. n-..· Je dois vous assurer chers paysans 
es ces a aques on · dans les innombrables fjords de la côte•.

1

. delà de H•mmar. Tokio, 22- Dans un examen auquel niques estJ.ment qu'au cas d'une inter- f ' d d' é' 
L'ENCERCLEMENT Précisément au bout de la vallée où Qui des deux, Alliés ou Allemands ar- il se livre, des éventualités qu'offre le V1<.ntion éventuelle de l'Italie aux côtés que nous avons tout on ement esp • 
DE TRONDHEIM s'opère l'avance allemande est le Roms· riveront Jes prelfuers a a.ttel.llu.re Jeur · d~veloppement de la situation euro - de l'Allemagne les alliés fra.nco-bntla.n· rer que nous pourrons encore longtemps 

D'autre part, les opérations pour l'en- dal fjord où nous savons que des for- ' objectllf ? lpéenne, l'cA.salti> relève tout particu - niques l 'éc.raseiaient facilement grâce jouir de la paix non seulement en Bul-
cerclement de Trondheim progressent! ces. alliéi:5 importantes ont. été. débar . C'est une 110rte de course qui li ' est , ~èreme~t l'i~luence décisive de r;ta · à la ~upér10n~ de leurs. forces. navales garie, mais aussi dans les Balk~ns. J.e 
rapidement. Des troupes anglaises ve- quees. Ici le choc est donc méVltable. engagee, <10nt J.a possession ue tout Je lie sur le developpement des évene • et grace ,aussi a la vulnerabilite totale suis fermement convaincu et J& puis 
nant d'Andalsr>es ont atteint Stoeren, L'ACTION DE L'AVIATION centre Cie la Norvege est l'enJeu. ments. de la pénin.sul~, à la fermeture des is· le souli&ner qu'il n'existe nulles condi-
•rnbranchement stratéiique de la voie ALLEMANDE Suivant le journal japonais, la pré . sues da la M:éditerranée, et à l'isore - . é . ts t f · 

f 
•- à 

32 
k d d T dh · v· "E onINION l'l", "'"''NE . . . . . . . ""' • . . t1ons ou venemen pouvan aire 

err..., m. au su e , ron e1m. En attendant qu'il se produise c'est •~ ,. ~· paration matenelle et sp1ntuelle de ment de l'Ethiopie. « ..,....,5 cet ecn\'8.lll . . 
Des troupes alliés venant de Namsos a· l'aviation allemande qu.i attaqu~ a.vec S . d. • h de l'A A le • l'Italie fasciste est en rapport avee le britannique, réplique le « Giornale d'I- craindre que la paix pour nous sera 
vancent également du nord, vers Trond- m· 

51
·stance les troupes débarqu&.a wvant une epec e · · cor fait que la paix fondée sur la justice talia >, a soutenu encore tout réac.ra- troublée. 

h · · ~~~· responClant Clu < .l'opolo d !ta.lla > en . , ' . e1m. Une dépêche de ce maton annon- Le poste de radio de Berlin a com -1 . . pour la.quelle l'Italie est prête à corn - ment que la guerre contre l'Italie en Ces paroles du président M. Filov fu-
ce que d'âpres combats se livreraient à muniqué ce matin : Norvege tawme que. •œ .A.llles n ont pas !battre est jugée, à Paris et à Londres, MéditeITallée se présenterait comme u- rent suivies de longs applaudissements 
74 km. au nord-est de Trondheim. 1 L' . t' été t è t' t de temps a perdre · incompatible avec les buts de gueITe ne tâche diêS plus ardues pour 1'.Angle-av1a ion a r s ac ive sur ous " . 15 20 . . . • . enthousiastes. 

Le < Dagens Nyheter > de Stockholm 
1 

t d é t' N è « S 11 se passait encore ou Jours des Allies. En terminant le journal sou- terre et il a meme conseille à la Grande· __ ___..,....--
. es sec eurs es op ra ions en orv ge. il . . b' 1 An cl 1 • affirme que des combats ont eu heu L d .

11 
t té é 

1
, sera1t omposiu .e pour es g.iais e ligne les bons rapports existant entre Breta.tne de ne pas tenter cette aven- AVIONS ALLEMANDS 

1 es esca ri es on pro g avance b , ' , . 
entre troupes britanniques et alleman- d t e d 1 d'EI mener a 1en .eur entreprn.se . .US cl.oi- 1 Italie et le Japon. ture ! > · es roup s ans a zone verun- . . A L'EMBOUCHURE DE LA TAMISE 
des à Vaerdalsnora au nord de Trond· M' L'I' h é d vent a.g1r avaint que lœ A.Ueman<.ll! &mt ===..,..,=======--=...!...==-=,--==-=-•"""====I 

, ioesen- 1 1e ammer, attaqu es for- li ùl 'il 1 . t 
heim. L'importance de Vaerdalsnora ré- . é . ' d pr!S possession des ilgnes de c.b.emm d" Sous sem 0 ~Il s VOU alBil . mations norv g1ennes a coups e bom- . . . presse 
•ide en sa position à la i·onction de la be t d 't .11 éc éd'. ter Osio-'lrondh"un et Oslo-liergen qu1 

1 
s e e m1 rai euses et ex ut 1m· . 

route qui mène de Trondheim à Qrond portantes reconnaissances. etabl.Jraient des relations directes>. L 1 t Il ,1 POSBf ÛBS m1·nes 
et à ta frontière suédoise. • • , . Le jo=a.1 ajoute qu'il faut encore e C 0 Ul 11) a Il t t_• ID e Il a e Ill a Il u a 
LA. VERSION ALLEMANDE Andalsnes et Namsos ont ete 1 obiet . d 1 

d'attaques n nt . d que le debarquement cles solClats et u , 1 , d b . l l • • l 
Par contre le communiqué allelIWld, trations de ct~o~~a:'!u::s; co~~n~::c:~~ matériel en Norvège soit accru coJlSlde. Ü l°U 0 li ne e riser OU e res1s a net• 

que nous publions sous notre rubnque. été bombardées. 1 rablement avant que l'avance alleman· , • 
::bitu.elle en ~econde page, est bea~J L'important noeud ferroviaire de dev~lenordaitatte~tleno;udfer- fl0f'Veg1enne 
l'i up ~lu? e~plicite. Il signa.le deux se· Dembas est anéanti. Les installations rov1aire de Strong Ordli dont 1 occupa- . -- _ 

es d operatie>ns : des ports d'Andalsnes et de Namsos tion barrerait aux Franço-Bntanniques L'aviation est entrée déj
0

à en aclion 
10 contre les Norvégiens au nord de sont gravement endommagées. \ la voie d'accès du sud de la Norvège. 

lia.minar ; 1 Le bombardement de Namsos a duré li ajoute : < Pour que les tentatives --o---
20 contre les troupes alliées débarquées 6 heures. Les avions allemands sont . . . . . . Rome, 23 (Radio) -- On télégraphie d'Oslo que les efforts dé-

d . • . des Allies reussJS1ent lls doivent lancer 1 , I , I' t d , , ' • d d' "d 1 ans les fJords de I& cote. passés à l'attaque par vagues success1- d la d rd . 40 000 p oyes par es e emen s mo eres norveg1ens en vue e ec1 er e 
D ans ' zone u no au moms . • k d à t • b tt t d 

. ~ns le premier cas, l'action est me- ves. . • • hommes appuyés par une forte artille- roi Haa on à or onner ses roupes qui com a en encore e ces· 
llee a la fois par les forces de terre et Trois transports on~ ete t~uchés dont rie et protégéa par l'a.via.tion. Cette ac- cer la résistance ont échoué. Le Souverain s'est montré inflexible 
:-dlebs masses de l'aviation de combat 2 ontd~oéulDé tout det~uitde et 1 autrbe a été tion pourrait être accompagn.?e d'une dans sa volonté de continuer la guerre. la démarche de l'évêque 

e ombardement Cette dernière dit oncen 1 . eux uni es e guerre ntan- . . d , , I · , 
le eornm . . · trib é , b '. niques qui protégeaient le débarque pwssante attaque aero-navala sur le Bergraeve est emeuree ega ement sans succes. 
la uruque, « a con u a nser f t d 1 • d I" h d t t +· 1 d Il résistance de l'ennemi • . outre l'oc- ment ont été touchées. ron 6 mer •· 1 A a suite e ec ec e ces en a ives e comman ement a ~-
cuPation de Liliehammer, à 40 km. au L'aviation allemande a exécuté des Le< Popolo d'Italia• considère pro- mand, comme on s'y attendait d'ailleurs, a donné ordre cette nuit 
llord de Hammar que nous avons an- vols de reconnaissance qui lui ont per- hable que les Alliés déclencheut une at- d'anéantir toute résistance. Cette tâche sera confiée à l'aviation 
~~cée hier et qu.i est confirmée, d'au· mis d'identifier ~a posi~on des navires obique aérienru; ~ans la zone d'Oslo.et qui s'est déjà mise à !'oeuvre. 
d, localités sont passées aux mains de guerre anglais aux iles des Orkney une attaque aenenne et sous-marme C tt d, • • , t' :ir ' 0 1 une triste résigna· 

ea Allema.nw, 1 et Shetland. D'autres reconnaltaanceaj datlil le Slt~ t• Qe e ~tCllSIOn a e 
6d 1acc~e, 1

;
1 

a ffs ~ avdec g 
· ion. n y vo1 e preuve une 1m.1t1 e • u11on • sen • 

Londres, 23 (A.A.) - Le ministre de 
l'Air publie le communiqué suivant : 

Un certain nombre d'avions ennemis 
tentant apparemment de poser des mi
nes dans les estuaires de la Tamise et 
de Humber furent aperçus hier soir au 
large des côtes est et sud-est de l'An
gleterre. 

Les batteries de la O. C. A. et les u
nités des flottes britanniques ouvrirent 
le feu en maints endroits. Les projec
teurs balayèrent le ciel et les chasseurs 
de la R. A. F. prirent l'air dans le but 
d'intercepter les appareils ennemis. 

Pour la deuxième fois hier les sirènes 
mugirent dans les îles Orcades. Bien que 
l'alerte dura 25 minutes aucun avion 
ennemi ne fut aperçu et l'on n'entendit 
pas les canons de la D. C. A. Les chas
seurs britanniques patrouillèrent long-

\ temps dans la réiion. 



~-------- -
--~ --
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LA ,plffiSSR TllRllllR DR CR MATIN 
LA V 1 E L 0 (ALE 1La guerre anglo-franco-allemande 

LA MUNICIPALITE mun pour l'avenue Istiklâ; entre Gala 1 Les comm unfcîllés officiels 
. ,. . L'AMENAGEMENT DE LA PLACE tasaray et Taksim. Cependant, ce pro COMM LLEMAND 

~----" pomt d être pris à coeur par le pays jjet a été abandonné. Effectivement, cet- UNIQUE A COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Paris, 22 A.A.- bu\1eUn de guerre 

! .... ~~'' l TA._. ~-~~!~ · s 1 enf t turc DE KARAKOY · . , • Be 1· 22 Le h t mmandement ... ~o. .. j =-==: .... '='o;=..:;:.~-= tout entier. auver un seu an . . • , . . te avenue est destmee a etre affecte r m, - au co · · ... ~ ...... ··• ..... ~.,..,·~-&:. 'est d,.. · 't ·re Or d'après les sta· La Direction de ~a Surete a attire . . . · des forces allemandes communique : 
1 
c eia men 01 · • 

1
, tt t' d 1 M . . lit. 1 • a \'avenir au seul mouvement des ;ne-

français de ce matin : 

----------------- 1 tistiques que nous avons en mains, la a ~~ 10~ e .a umci.pa e sur a ne- tons tout le mouvement des vélüc1ue~ 
LA TURQUIE LA SEULE FORCE · d l'Enf · d" ·· cess1te d'elatigU", pour les besoms de la • . , Protection e ance a sauve eia . . . . divers devant s'operer par deux gra.1 -
EN LAQUELLE ON PEUT CROIRE 2.700.000 enfants turcs. réglementation de iJa circulation _certai: des artères qui, suivant le plan Pro~t. 

Lu G \ X " aujourd'hoJ in a.n111 'lL. ~ll· 1 - nes places ou rues de notre ville qui . ' ] 1 d T k . l' · · · · · . . , . aboutiront a . a p ace u a s1m, 1•nc 
drl E•l•m ......... l'o•une a«omull•, l•• t KDAM--·-- ·- ~-~ 1 sont particulièrement etrmtes. Notam-1 t ]' t A k , , par Tophane e · au re par zap al'.1.S... 
proJrt•• ~.11 .. M pf'ndunt ('@ lap .. dl" t.fomp•. s bah p, I ~ ment en vue d'attenuer l encombre . . . a;: .. -· ·~ a os as1 - . . et TepebaSI 
Et 11 ••••••• ' • 1 ment de la place de Karakoy, la modifi- · . 

Les raisons qui font que la Turquie cation du tracé de la ligne du tram LE PLAN DE DEVELOPPEMENT OE 

républicaine est une force en laquelle LA FETE NATIONALE DU 2 3 s'impose. Un croquis a été remis à ce BURSA 
on peut avoir foi ne sont nulleme_nt AVRIL propos à .Ja Municipalité. ·La Municipalité de Bursa a fait ap -
d'ordre métaphysique. Vingt ans d'his- '' \hldln °"''" tt••11• un P•••""" •n· Le rroJ"et en question prévoit un t1·<1- pel à son tour à M. Prost, pour lui de -

t tl'fl le !S u.vrll 10·!3 pt le '.!3 a1>vril ie•o. Et t-
toire nous les enseignen · . . 11 unclut , cé pour les trams venant de Beyoglu et mander de dresser le plan de dévelop· 

Narvik a été bombardé à nouveau 
hier par des navires de guerre anglais, 
sans que des tentatives de débarque 
ment aient eu lieu. 

Les Allemands opérant dans la ré 
gion de Trondheirn ont atteint plusieurs 
points stratégiques importants. Une 
nouvelle quantité de matériel de guer-
re, nota1n1nent de canons n1odernes a 
été capturée dans la région de Bergen. 

La liaison par terre entre Christian
sand et Stavanger a été établie . 

. 
Cette histoire présente trms points é· 1 Il n'y a pas d'inimitiés éternelles dans en route pour Karakoy qui les ferait! pcment d_e cette ri.~te cité. L'urban_ iste 
d ts d t d lt 1 Les Norvégiens ont été battus de 

v1" en : . ·- la vi·e des nations. Dès que les intérêts passer par la Rue_ Mert.ebani, de 1lelle a accepte,_ en.. ep1_ e ses mu 1p es 
T t fore d. pa sa · · , M nouveau au Nord d'Oslo oè1 les A lie -

1 la urqu1e. es u~e e - .r. coïncident sur Je sol arrosé par le sang sorte qu'il ne subs1sten1t plus. rue ded charges deJa a.ssu~ees envers .,a um-
·t· graphique sa poSlbon · ali , d t li Il t mands ont occupé Gjoevik, Liliehammar pos1 10n geo . . . • des combattants germe l'amitié. Et pai·- Banques, qu'une .unique voie à l'inten- cip te e no r~ v1. · e. co_ mp e. se ren-

1 t tenelle f d d B et les collines de Lundenhat>dge. L'enne-
mora e e ma . . : . . fois ces amitiés sont plus fortes que tion des tram qui ont le parcours en dre dans une 1zame . e Jours a ursa 

2° elle a une pohtique mter1eure et ex-
1 

. . .t.. 
1 1 . . De montée de Karakoy vers Beyoglu pour livrer un plan genéral et un rai-- mi a subi des pertes graves. 

es mlml 1es es p us enracmees. no- • · 
térieure ~ble ; . tre côté deux grands chefs comme A- L'exécution de ces remaniementa port explicatif. De son côté, la Mu~i- L'aviation allemande s'est opposée a-

30 son adimrustration est entre les t t" k et ,_ t rn·· .. f d t 1, exigerait des expropriations considé lcipalité de cette ville a inscrit des cre vec succès aux tentatives de débarque. a ur U1u1e onu, en on an a- .. d A d 1 mains de f~roes en lesquelles la na- mitié avec les pays contre lesquels nous rnbles. Or, la Munictpalité est déjà en ùits à son budge_t pour exéc1•ti~n rle~ n1~nt à Namsos et à l'Ouest · n es-
tion a co~ance. avions combattu, il y a vingt ans ont pos asion d'un plan de M. Prost pou~ maquettes des prmc1pales places 2t rl· nes. Les installations ferroviaires oc-
La Turquie est une force. Avec son f .t d 

1 
T . . t f c !'aménagement de la place de Karakoy leurs monuments. cupées par l'ennemi ont été détruites. 

. a1 e a urqwe un pmssan a - , .. 
armée elle est la gardienne des carac- teur de pa· d tt s· depu;~ Et elle entend l'appliquer de préférence M. Prost s est attaché à respecte" le Un contre-torpilleur ennemi a ete at -

. . d f ti' ix ans ce e zone. i, ..., 1 • téristiques historiques et es ron eres 
8 

. 
1 

T . t 
1 

B !kans ne à celui de la Direction de la Sûreté <>lus possible les souvenirs hist0rique, teint et 2 vapeurs ont été cou es. 
. . . • hi mms, a urqme e es a · . . . 

de la nation. Sa position geograp que s t . d. d mme c'est Ainsi qu~ nous avions déjà eu rocca- dont l'ancienne capitale ottomane es• L'aviation de bombardement aile -
également contribue à en faire une for-

11 
on pas mon es ~~an: co ys d'Eu sion de l'indiquer à cette place l'urba- pleine. Il envisage le dégagement svs- mande a contribué à briser la résistan

ce qui jouit de prestige dans le monde. e cas peur une P ie edes pables a' 1~ niste préconise de ramener l'un' des cô· tématique de tous le~ monuments qu' ce de l'ennemi et a détruit les commu-
. . . . 't , rope nous en sommes r eva ~ , . 

La Turquie repubhcame ne vm pas 
1
.t. d . t . 1 t très ef tés de la place sur l'alignement de la intéressent le passe de la Cite et dont nications ferroviaires au nord de Ham-

. · rt d' f 't · · po 1 1que e paix res arge e - . • , . 
dans la diplomatie une so e ac 1v1 e r· d t 1 f d ts ont e'té po Banque Agricole, ce qui implique la dé- les abords devront etre systemat1que - mar. . . . h 1cace, on es on emen - 1 • • 
romantique et utopique, agissant ors . Atat•· k t ls t 1 "nü molition de l'immeuble dit « Havyar ment nettoyes. Il a tenu compte egale- On a découvert l'arsenal de la garni . 
des limites de ce que la nation peut ses par ur e me no · han> et de l'îlot dont il fait partie jus- 1 mlnt de la tendance générale que pré - son d'Oslo près de Hevedoeya et l'on s'y 
exécuter avec ses propres forces, une -ft-~ """'' • """ ..__. •• qu'au niveau de l'établissement di, lsente la ville à se développer dans la di- est emparé de grandes quantités de mu-,. _ _._.. V A K 1 T -.. ·--==- 1 sorte de jeu de hasard. ::;,":,:,.~..,:. _ ........_ marchand de «biirek• de Kaukoy. De orection de Çekirge. nitions. 

Combien n'avons-nous pas vu, au -:'..._ ·-- _ . - - - - - ...... même, par la disparition de l'îlot de 1 La ville sera entourée tout entière Deux sous-marins anglais ont été de · 
lendemain de la grande guerre d'Etats constructions entre la rue Domuz et b d'une vaste avenue de ceinture en fane- truits dans le Skagerrak et le Katte -

Activité de nos patrouilles fi l'Est de 
la Moselle. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 
Londres, 22 (A.A.) - Le ministère 

de la guerre communique : 
Des troupes alliées ont débarqué en 

plusieurs points de Norvège. Ces débar
quements ont été effectu,és avec un suc. 
cès considérable, en dépit de grandes 
difficultés. Les troupes alliées ont pu 
établir contact avec les forces norvé -
giennes auxquelles elles accordent tout 
leur appui. 

* Londres, 22 (A.A.) Con1niun iqué 

du ministère de !'Air : 
Des bombardiers de la R. A. F. ont 

attaqué hier dans la nuit avec succès 
la base aérienne ennemie à Aalborg. Les 
avions y ont lancé des bombes incen
diaires qui ont causé de gros dégâts. 

Un de nos avions n'est pas retourné 
à sa base. 

ser des dégâts. Au cours de l'attaque , 
3 avions anglais ont été abattus. 

Un autre avion anglais a été 11battu 
sur les côtes allernandes. 

Sur le front occidental, rien de par-
ticulier à signaler. 

Plusieurs avions allemands ont sur
volé la France jusqu'à Bordeaux. Au 
cours de combats aériens sur la front1e-
re occidentale, 2 avions anglais et 2 a
vions français ont été abattus. Trois a
vions allen1ands ne sont pas rentrés à 
leur base. qui fondaient tous leurs espoirs de sa- LE FRONT MORAL rue qui passe devant Palazzo Karako.i- tian de laquelle seront tracées toutes gat. 

lut sur la diplomatie. Mais comme ce!- "· A••m l• •onllrn• , .. m .. u ... "'1••· on assurerait à la circulation tout l'es les rues formant le réseau des commu- Des avions britanniques ont attaque 
· d b ' 1 l"M en lloa1rl~, en Roumanlr et en Yo11· 

Un de nos avions a fait un atterris · 
sage forcé en territoire suisse. le-ci ne reposa.it pas sur es ases ree - pace voulu. ni.cations urbaines. En outre l'urba . l'aéroport d'Aalborg, mais sans y eau · 

ro-.ln\'I,. en \-ue d'enra)·er toute lftflu,.nce 
les, sur les forces de la nation, elle a ou tontf' os1tat1on ~tran .. ~rm dan"' 1,. La Municipalité se réserve de réali· niste préconise la construction d'une 

L '''A CADE MIA BELGICA'' pris un caractère métaphysique. Pour •••• , ser .ultérieurement les autres parties di. nouvelle route parallèle à celle de Bur-
eux les traités n'étaient autre chose Les événements qui se déroulent dans plan Prost et notamment la démolit101: sa à Mudanya. Enfin, une importance 
que des amulettes. ces pays voisins sont de nature et de de l'ilot qui fait fa.ce à l'entrée du Tun- spéciale sera prêtée à la liaison entre 

A R OME La Turquie républicaine est au con- portée telles qu'ils nous imposent l'obli- ne!. Par contre, elle ne verrait pas d'in- Bursa et Istanbul de façon à en faire 
tact direct des réalités. en politique in- gations d'être vigilants. convénient à hâter la démolition de l'an une même zone touristique. 
térieure comme en politique extérieure. ...Et nous saluons avec la plus vive cien immeuble de la Bourse qui est la LES TARIFS DES HOTELS ~·~ 
C'est pourquoi elle remporte le succès. satisfaction les dispositions tend.a.nt à propriété de la Ville. . d' . ti ff t . , Le g mai 1939, L. L. AA. RR. le Prin- historique belge: le programrr.e de re -

Il · d 1 ·w f 1 d 1 é d 1 1 d K A la sUJte une mspec on e ec ue. . . . , . Et e e exprime es va eurs vi es. renforcer le ront mora u pays, a L'am nagement e a p ace e ara . . . , to ce et Ja Princess~ de Piémont maugu- ~herches trace aux bou!'S1er>: 1 etuJ~ 
Cette politique dont le contenu est prise de mesures extraordinaires contre kêiy fait partie du premier plan quin - par les servic:S mumcipa~ comp~ten " raient solennellemrnt l'Academia Be1- des relations entre l'art flamand et l'art 

réel et concret repose sur une politique toute activité susceptible d'ébranler la quennal municipal. 0~ est ven_u a la conclusio~J q~e Lees ta: gica. Le nouvel édifice répondait à italien .. 
· t• · t bJ j h' · d 1 truct ti --'- 1 A 1 •t d 1 d" h d la D' r1fs des hotels sont trop e eves. ur., m erieu~ sa e. co es1on e a s ure .na Ou<UC, a a suie e a emarc e e 1 - . . . . , . . . . . une nécessité urgente : as~urer à l'Ine- LIENS INTELLECTUELS 

Il est des Etats dont les rapports di- décision de déférer, par exemple, à la rection de la Sfu-eté, Ha été déc;dé d'er., proprietaires ont donc ete mvites a re~ titut historique belge et à la Fondation Vingt bouro" OT'S vin~ont ju"<Ju'd. oré· 
plomatiques eux-mêmes sont fixés en 1 justice militaire les auteurs de certains hâter !.'application. Les formalités po11rlduire de lO pour cent le loyer de leurs National~ pr:n~~- . .,__ - ·-.< .~:·c ,~- sent en Italie.s'appliquant à ces étu
fonction de la -politique intérieure. E- délits, prévus ou non par Je code pénal, l'eicpropriation du pâté de constructions cha.mbt~~--- .,J un~t~t!Oles protestent ~1oence nppropr1ee a leur activ1te ac - des spéciales et nouvelles et dès les dé-
videmment, pour ces Etats l'obligation les crimes de haute trahison et d'a.tten- du HaYX.l!J' •. h~n °0

"·-' • • Ils se plaignent de ce que, faute de tuelle et permettre l'organisation d'un b~ts •. i: app~rut manifestement qu'il 
s'impose de réviser constamment leurs tat it Io .,;,.~"-'" TROLLEYBUS AU LIEU DE client leurs situations dernièrement est ce:itre de perfectwnnemenl pour les eut ete difficile de trouver un terrain 
,.,.,.H".""·i-in•"'"" "" · >1L11Dlllte, de la tü•••31 Yenl Sabah ~..,t~ TRAM ? l loin d'être brillante et affirment que la prix de Rome et jeunes artistes bel - plus _appro_Prié à la réalisation de la 
TurqUJe repose .sur le programme du -· •• ..... .......... ....... !!;';;..,,.. M p t , . 1 . d "d t· . , h' 't d 1 ges. pensee maitresse de la Fondation· mu! . , . . . ros precomse a ruppress1on es re uc ion enVlSagee ac everai e eur . . . · -
Parti Républicain du Peuple et sur le raHs du tramway en certaines d n • causer un tort considérable. Au con _ UN DEVELOPPEMENT tip!Jer les hens intellectuels entre les 
St~tut Organique ,.et, sur les ~cipes LES COMMENTAIRES ALLE. rues et l'établissement de trolley~uso .. traire, i:ls sollicitent l'autorisation de L'Institu_t historique belg~, fondé. en deux pays.. . 
qui représentent 1 ideal de la nation. MANDS AU SUJET DES Les informations qui avaient été de _ faire majorer leurs ~rix et ont chargé 190~, a pris ~u cours des dix dermeres Le travail des .ieunes boursiers dans 

BALKANS mandése à Londres et à Paris au sujet leur association professionnelle de fai- ~~~es un ~eve~oppement co~>idüalJle ~~t c
1
entres d'art des diverses régions 

'f. ""'"1n Cahld Yolcln •lPOnd .. un du fonctionnement de ce genre de vé re une démarche officielle en ce sens. a suite_ e 1 appel adresse au p.<y&. aie. du Nord.~ la Sicile, leurs con-
aruc10 dt 1a • Do•,..en z.11unr • ou • ,.,. hicules sont parvenues 'C'll notre ville. On ignore quel accueil la Municiupa- P~ le Rm Albert, .le pren:uer octobre t:icts a~ec les dirigeants des institu _ 
Bulkaruo 'à 1 La Municipalité avait envi~ag., no lité lui réservera. Mais Messieurs les 1927, en faveur des mstitut10ns de h<.u- ti.o~s sc1ent1fiques et artistiques, l'in -

L'ENFANT DANS NOTRE REGI- .. Passons la menace allemande. ta.rn t l'adopt"on d tt t• h"tel' . t ·is • 11 te culture et de recherches, l'Institut teret que Jeurs travaux suscitèrent . men 1 e ce e ca ego o 1ers cro1en -1 Tee ement augmen. . • . . , · 
ME DE SOUVERAINETE ~:les Balkans bougent en faveur des rie de moyens de transports en com ter leur clientèle en élevant Jeurs prix? béne~1c1a d'un ense~b~e d'avant~ges q_ui c~eèrent des liens nombreux qui tro~ 

NATIONALE Allies, les Al-lemands prendront des permirent au com1te directeur d accue1J- verent leur expression la plus concri! _ 
"· Y•n•• NRdl lw••u• , .. rlreonotun .. • mesures efficaces et rapides. L'Italie et L éd• lir, à titre de membres.un nombre pluq te et vivante dans l'organisation. tn 

dan• 1 ... u.11 ..... G. A. N ..... , ml•• il les Soviets interviendraient aussi. Le a CO m le aux ce Il t important de ]&.uréats des universi- 1937, de conférences sur • l'Arte fiam-
, ......... •• ,.•P•li• ... ta•t ... n •Joute , feront-ils ? Laisson~ de c~té pour le 1 tés, d'élargir le cadre des rcchercl-es. minga in !talla" avec la colla':>oration 

Le fait que la fête de !'Enfance a é· moment cette question. Disons seule t d• 'd'augmenter le chiffre et la valeur cl s des personnalités italiennes les plus ai:· 
té adjointe à celle qui consacre notre ment ceci : ac es IV ers... i pu bu cations. d'obtenir pour 1a biblio torisées en ce domaine. 
souveraineté nationale, constitue l'ex- Si les Allemands avaient jugé con 'thèque des dans du gouvernement et de 20.000 VOLUMES 
pression la plus éloquente des buts im- forme à leur intérêt d'attaquer les Bal- L'AGRESSEUR INCONNU! pns la tuile. Demeurés maitres <le la '''"'••.nos 

1 ~rsonnes privées. Aussi. l'Institut est . La vie normale de ces deux instiLu-
porta?ts vi~ par notre régime dans le kans et s'ils avaient eu la certitude de L'autre soir, \'ers une heure tardive, un hom· nt1veriialres avalent pu s'en donnf'r ll ('twur Jnir 11 devenu non seulen:ent une éc~le énti· t1o~s ~c ?~uvait se continuer dans Je 
domaine S()Ctal. pouvoir le faire avec SUCCèS, auraient· me n. étf trouv~ tout en &lln2, à TophanE", nux ~nversant les tables, brlsttnt la valssellt'.', au - nemment favorable a la formation d'U· Caare hnute d'un appartement de queJ-

La Protection de !'Enfance qui s'est ils hésité un seul instant ? Ce ne sont •bords d• !'Avenue Necnu bey, A 1•ent•ée d• : , tant d'exercice• brnyants •énfrni.ment t•èa au- ne élite, mais également un centre où ques chambres. C'est ce que comp,i• Je 
mise au travail à Ankara avec une certes pas les scrupules de conscience rue Arallk. 11 aval! n""u pJus1eun1 couPS de- ro•· préclf1t des POChards. les savants et travailleurs ita.liens et comte .l-faurice Lippens, ~{ini~tre Je 

ali 
• Il , ~ nard et avait perdu 1x>a co d On l'a Quand lt"R neents arrtvèrc>nt, leur Preml<"r soin d' t . , ]'[ . ment te toute nouve e s est modelee les traités et les considérations. de mo- u uo e •ano. " 11 1 1, . au res pays, touiours nombreux a Ro- nstructwn Publique lor,quïl vin' à . . . rait tmmêdlatement tran•P<>rter à l'hOpltal de rut c c r eer sur hopltal Cerrahpa•a le pauvrt" . ~ . • -

sur le principe de la Souveraineté na. raie internationale qui les auraient ar- B<>yoolu P•• une nuto-nmbulance munlcloale. Mustnra dont l'état était partkullèremcnt or•••· me, aiment a prendre contact avec la Rome en avnl 1934. A la mPme occa
tionale en tant que symbole invincible rêtés. Si donc ils n'ont pas attaqué jus- Après nvolr •c<:u 101 premiers aolna, 11 a dé- L• plu• "''"n•e d• l'ntraJre C' .. t que l'on n'a pu vie scientifique de notre pays. sion,il Fe rendit compte des cond1t10ns 
du problème de !'Enfance dans le pays qu'ici c'est qu'ils n'en ont pas eu Je rlnr~ s'appeler Emin et eu .. mnrchnnd nmbul•n' Habll'. au1, de• trois comi*re•. ••t celui qui "1 .L'.1?stitut qui à ses débu~s s'était li- dépl?rables dan• Je~quPlle• travaillaient 
et elle marehe de concert avec cette courage ou la force ou encore qu'Hs n' 11 102c à Tophano, Kuo11c1. rue Demlren, No 33., "°"~ " '1uslara le coup de couteau dont Il • tall· 1 mite a rechercher aux Archives Vatica- les Jeunes artistes de Belgique. Auss; 
souveraineté. en ont pas vu la nécessité. C'est pour- comme Il rentrait rhez lui, après une Journé4;? def li mourir_ oea11sés, tous tro\!i plaident l'!nnoccn· nes les documents concernant l'histo:- est-ce à cette date que remonte la dé· 

L' t• "té t, . , . . . . l B lk d, "d d . t•avall, un Inconnu l'a ... llllt el snn1 mot dl•e "" ·· 1 lit" t 1. . d . . . d . ac tvi emo1gnee par l'Assoc1at1on quoi s1 .es a ans CC1 ent e faire 1 1 •• 1 1 · · LE BON BEU re po 1que e re 1g1euse e la Belgi- c1S1on e constrUJre à Rome une Arnd~-. . . . . . . u por\.U P U!'I c>ura coups d'un tona POli"nord 4u' R RE - ~ , . 1 , • • 

depuis son eXJStence qw remonte a 18 1quelque chose ils ne doivent pas avoir fi tenolt en mnln. L'aa...,.seur •'•tait errorc• de 1que, aiouta a son programme l'etude mie et d utiliser a cet effet le t2rrain ,;<. 
, . . d I ] I . 1. ·+.À de l . 'nf] Un homme naaez bien mls avait frAPPt\ .tvnnl· d• 1 ti . I f rt l annees vise a persua er e pays que e a s1mp 1c1L.Ç se a1sser 1 uencer par <Jemeurcr dans l'ombre de racon à t'e qu<' 3 hl . F tlh . 1 ~s re a ons commerc1a es entre le~ e par e governatoroto de Rome au , . . . er, u D , a a porte du grossiste C'n bélall FI , . . . . . 

but quelle poursUJt est important au\ de vames menaces purement verbales. victime ne put dlstlnaucr ses ''"its. "· nJ>a. une Jeune remme vint lui uuvrl" 11 lui andres et 1 ltahe a partir du XIlI sie- gouvernement belge . et ac~epté offi · 
,...=""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'=""'"" 1 Eml n ne ac conna 1 t pas d'en nem 1 et •c dcma.n • d il 8 u ,.1 tôt : 1 cl e, l'histoire de l 1 humanisme si ri c h .:- ciell e men~. par ce l ti i -ci J c :?ô rn n rs l !) 30 

de QUI a PU avoir lnlérêt à attenter à 11a vie-, t t D' votre mari m'envole ; Je suis un de- ses n. 1en con ac s entre savants des 2 pay::; 1verses circonstances retardèrent 

.. 

La Sellmye, oeuvre grandiose de 

i lnan 

La police enquête. 
mi•. Tout A l'houre n a voulu ach•t•• d• l'•x· aux XVIe et XVlle siè~lcs et,enfin,l'his. l'exécution du projet mis immédiate -

QUERELLE APRES renent beur.• d'Ayvallk qui vient d'arriver, en toire de !'Antiquité. Une section sp-' _ ment à ]'étude: les travaux sur chan· 
BOIRE motor·boat. Comme 11 n'avait pas d'argent sur 

~rustara. Re!llad et .&ikri.l sont ouvrlens au lui Il m'a dit de venir vous demand<'r 10 Ltqs. ciale fut organisée à cet effet en 1932- tier commencèrent en juillet 1937. 
dép(lt de tabacs de ta Socl~té Austro-Turque d. Or, ?of. n1za venait de quitter la. malaon 33 et il est juste de souligner que cet- L'édifice qui s'élève dans la Vallt 
8(>1lklll•- lia avalent été restoyer de compaenle, l'instant, en dilllant qu•n allait au {'l'l.fé du coin. te réalisation fut efficacement soute · Gîu1ia, l'un des sites les ·plus suggestifJ 
l'autre Jour, à ln taverne de i\Uhnl, à KücUk - Sn remmt• al" rendit "ompte tout de auite qur> nue 1par la Fondation Ad. de Spoel • de Rome, occupe une sùrface bâtit? 
i\Iusara pa10.. 11 raut croire qu'ils avalent le vin l'inconnu ctaa un est'roc. Ma1111 elle eut la pré · ,berch, créée en 1932. !d'environ mille mètres carrés. Il coin 
mnuval1 - Ou plus exactement le raki. Ettec- sencc d'esprit de ne> rien lnisser parattrc. 

La fondation Princesse Marie-Jose a prend de vastes sous-sols· au rez-ie-
uvement, une Querelle éclata entre $Ukrü et - Veuillez attendre un instant IC'I, dit-c>llt" it • • • , • 0 . ' 
Mu1tarn l'ln<'Onnu, J'irai chercher l'ar•eDI. · ete constituee a Bru.'i'.elles, en 193 ,sou.; chaussee, une grande salle (16,80 de 

Quel en êtalt l'oblet ? Ga.a-eons QU<' nos bu· 
veur.s eux·m~mes seralent bten eml)(!chés (I('.! 

le dlre ! Ce qul est certain, c'mt qu'il y eQt é

t'hanae tJ•tnjures sonores et 1>lttoresque11 "t bien· 
tôt échana-e de coup•. 

EL tout en POussant légèrement la Porle, •Il•' les auspices des Amitiés italiennes de longueur sur 9,50 de largeur) réservée 
··~cria à 1a cantoDnade , 'Belgique, au lendemain du mariage de à la bibliothèque.autour de laquelle se 

- Quelle chance ' Nou1 aurons entln du S.A.R. la Princesse de Belgique avec 1.,1 trouvent groupés les bureaux du direc
bon boum 01 nou• .. rons d•bnrra•sé1 do• or · 1Prince de Piémont. Dès 1931. elle oc 1 teur et des secrétaires de l'Institut et 
"

0r"' mélanaes que l'on n<>us sert ' troya des bourses de voyage à des jeuJ de la Fondation Princesse Marie-José: 
Cevad et Reta.d ne purent P~ ré&Jtler au u1s, sans perdre du tempi;, elle quitta la mal- 1 

IJ>eetacle d'une •1 bcJte baWlle. ns se Jetèrent ion par ln oorte de derrtèr<' et courut pr<-ventr _ nes Belges en vue de leur permettre. au premier étage, une salle de mêmes 
aua..I dans Ia m@Jéc, de tacon que le malheureux son ma!'1 au café , f de séjourner en 1talie pour parfaire' dimensions que la bibliothèque, desti .. 
:P.t"uatafa, contre qui Ils t5e ranaèrent, eut à te> On eat tôt rait de monter un pl~&t>. Et, au mo- leurs études sur l'histoire de l'art. LJ.I née aux réceptions, Conférences, audi~ 
nlr UHe à trois adversaires éa'alement enrn•'• me t prCk-1 o· 1 d F d · t ff 1 c n . s u · ~ ame, de retour chez cil<', tl"n· on at1on connu une e !orescencc tions musicales et expositions, l'appa.r-
ns a !!té ro11E d'lmPOrta.n~e et a recu, par sur- d lt I 10 Ll d 
crott, un tort mauva11 'COUP de POivnard dans n:, ?tl~~Rtza e~~~eu~.;1::'1::: :m1:;011b~~~~; ;~c::i~ rapide ' réelleme1:1t. prestigieuse. Di ver,, tement du directeur et six cham?re' 
le dos, rtnt noti•e homme su• te tau I :act~~rs la favor.i.se:rient. Le patrona~e po.ur '.~ pensionnaires des Institution: 

Inutile de dire Que dèl I•• premier• horion L' ... Crt)r! a comparu devant le tribunal des !la· ecla1ree et b1enve1llant de S.A.R.la Prm scientifiques: la partie postérieure, a~ 
leo autrea cllcnas de l'établlnemenh, nunemen! aranto d•/ltts. C'est un certain Si<lkl cesse de Piémont; l'appui que la jeune deux étages, comprend les cha.mbreli et 

, «tllreux d'ttre tll~atn•• dan• la ~uenu. ••ll•ni 11 • ttf 01>ndamne Il ~ mot• n• Prt1on inetltutlon trouva auprès de l'Institut (Voir la suite en 4ème page) 
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~ CONTF.S DE • BEYOGLU • V • E • { F • • " frait, plus de il& moitié des ex!pOrtations parfaitement connus et de bouleverser relever le succès obtenu également en 
-

1 
Ie conom1que e 1nanc1ere balkaniques. D'autre part, comme les ainsi iea relations qu'ils e.ntretensient Amérique, pays bien riche cepend=t 

pays balkaniques, en raison des aA:· depuis des années. La tâche principa - en laine. Remarquons enfin les efforiB 

LA TROMPE cords de clearing conclus avec l'Alle- le de ~a nouvelle société sera précisé· de l'industrie allemande pour aaméllo-
LA PHYSIONOMIE DU MARCHE magne, ne pouvaient faire des ~mpor- ment de prendre sur elle les risques rer toujours davantage ce produit afin 

1 Pourquol. la place est-elle 1 tations que de ce pays, ils devinrent pouvant résulter des affaires que les qu'il puisse obtenir à tous les points de. 
---<>-- les tributaires de J'Allemagne égale • négociants britanniques auraient à vue une supériorité sur le11 matières li . no•inet réellement se ~ntait le plu• heu· · te!Xtil t Il 

'•u, " ... homm ... c .. petites ru""es qu•u taisait, 1 t t ? ment pour ce qui était de leurs :impor- traiter dans les B:!!lkans et de servir es na U?"e es . 
.. u, tojg par an, A Paris. lui donnaient l'iiluslon s agnan e . tations. de la sorte au développement du com- L'EXPOSITION DE L'HABILLEMENT 
'•la liberté. Pendant quclqw» ioun, n oubliait' CONTRE L'INFLUENCE merce d'importation anglo-ballta.nlque ; A TURIN ~~ 11 MA! A~ 9 JUIN 
'• morne exlatence en province, l'ennui de• Ion· ALLEMANDF. tout comme Je département de gara.n- ~'ExpOSltio~ de. l Ha~ement Au: 
..... heures pa"""' au cercl•. Je caractère mau•· 1 Les perspectives de la récolte agricole . tie sur Jcs crédits à l'exportation a pra tarc1que aura lieu, a Turin. du 11 nw '"'1• ,,. 1a femme tauuonne, 2énu1ssanto, nar· j La Gran.de.Bretagne avwt pressen- . . -"-·• 

9 
.. 

.. ' - • - . . • • . sur lw les nsques pouvant n:awter des au JWll. .... ~
1

1 '1""' ce .. e ,pour JOlndred les dlctux bolut••· Il 1 M. Hüseyin Avni écrit dans l'•Ak - lieu surtout à destination de l'Italie . ti depuis quelques annees deJà Œes con- PTlV\ ... -tiOillS 1 A cette Exposition prendront part 
•a ' aussi son A•e el re ressa sa c nouan· N . d't la . d . • séquences probables de J'influence éco- --.--""" . . et 1 bo to• 

lotn, un POU trlJ>ée romme .·11 ent retrouvé ... '!;3.!Il» : ous aVlons 1 semaine ermere . . BONNE VOLONTE toutes les stations a ra: ires ex • 
'lritt ans. 1 La stagnation sur le marché s'est en- qu'en raison des difficultés auxquel • nonuque allleman~e, ~n pl_em essor ~ La société à créer tâchera de détour- périmenaux des fibres textiles italien · 
,. l'<ats, nulle part don• ta capllatc, "· Ra•lnet core accrue au cours de la semaine der- les se heurtent les exportations par voie les B~s, mais n avait pu reco~tr ner vers •l'Angleterre, ce, en suivant nes. Un nombreux personnel, ayant re
~·:u <Prouvé c:ttte tmp ..... lon •

1
•utôeuse corn- nière. La raison en est dans les nou · de mer, <les négociants préfèrent la. aux mem_es mesures lll'geD~ et er:1~· les voies normales et en restant dans Je çu une instruction spéciale, sera à la 

i..' • mattn·là. au Salon. de !'Automobile .. A tou- velles alarmantes qui ont circulé au BU· voie de <terre. En raison de l'ébat de ces que '1 AHemagne. La raISOn en ~~t cadre général des méthodes commer • disposition des visiteurs pour leur four 
aes lllu!llong •'aJoutaJt C'elle de la r1cheasc. tef . 1 . que le gouvernement anglais n'était '-~ 

l·l<J~ 1 1 ,, tt . n ne sait <0mment jet des Balkans. Tou OIS, es infor • guerre on ne saurait trop recomman • . . . ciales. Les achats qui seraient faits nir sur les productions et documen._q 
r-. u en •· • "nur 

0 

• • • • pomt en mesure d'obliger les négociants , . • • · ..,..._ .,.. n'•tatt Pn• pour ncheter =• vottu ... mations ultérieures demontrant que la der aux exportateurs de réserver un . . • . . dans un but de stratégie écononuque. exposes toutes les precisons et tous les 
::- rno,.ns ne te 1u1 permettaient pas. Mats, de guerre est loin de nos régions ont eu un soin tout spécial à l'élaboration des do· bntanruques ~acheter a.haut prl,X ~ns Ceux-ci dépendraient du ministère de renseignements possibles. 
,.,_,:"tson provinciale, ooatoe •ur la roui<' de effet apaisant. cuments qui a;:compagnent Ueurs mar· les Ba·~an~ m .non plus a:les ~o~er a Y la guerre économique qui, naturelle . LA FOIRE DU LEVANT DE BARI 
~. Hte, u voyait depul• trop ton•tcmps passer DIVERGENCES chandises. Les envois qui paraissent vendre a Vil pnx, et de frure amsi grnn- ment se mettra en ra~ ... le cas é • SE TIENDRA DU 6 AU 22 

i'rl>s!@s mnohln~ tri-J>lda.ntc!I et fURB.C'es. L@I . . . ' de concurrence au commerce allemand i"t"-"'- ... , 
·~•Ir l'a lt i 1 ,0 t , couo or Un autre facteur determinant de la douteux sont •soumis en effet a de [on· · chéant, avec cetite société. \SEPTEMBRE 

"" prs, romrne ce•. u · . . . • . é - . . Le seul moyen auquel le gouvemement ·1 • • · " '•nternpter de près, au ,...., •. 11 •tait ent,... stagnation des affaires dmt etre re • gues formaht s de contrôle en Médi • . . Ainsi, <la Grande-Bretagne se trouve Le Coll5el Géneral de ila Fo1re du 
~maintenant " évoluait A travers lœ otand1 •· cherché dans les divergences de '111les terranée, ce qui est tout naturel. 1 angla;s pflt recourir, ce f~t de créer avoir entreprise une nouvelle et im • Levant de Bari a tenu dernièrement sa 
0:: 10 

•ravité d·un de ... nobab9 fastueux qui qui ont swigi dans nos relations com- OEUFS ET PEAUX lun. ~ep3:11e.ment de. garanti~ su; les portante dématl'Che en vue d'établir des réunion. Il y a été fait une vaste illus-
_:•nt dire . 1 merciales avec certains pays. Certai · Les e"1portations d'oeufs ont lieu é- crédits a J exporta~on, afin . d aug • rapports commerciaux étroits et dura- tration du programme de la XIe mani-

Toutca ce• vootureo. tes plus •rand ... tee , • . ,_ • d sti ti d , S · t menter les exportations anglaISes dans · d _ _..._ F · · • · PJ,, he1i 1 à 1 , Je nes commandes passees a l'Italie illO • ga,.,ment a e na on e .a wsse e . . bles avec Je groupe des Etats balkani- festa.tion e """"" oire qw s organise, ••. e• plu• roùte...,1. sont mo . 1 divers pays Ce departement, tout en ' 1 • 
•·a1 •u·un •••te n foire p0ur qu•on me '"" livre. ta.mment ont subi des retards de ili • de l'Angleterre. Les demandes d'oeufs . · . . ques dont nous faisons partie. ,actuellement, et se presente sous les 

" Ra•tnet ne rat•ntt pas •• ... te, mals il ,. ; vraison par suite des différends surgis d'Angleterre se sont intensifiées ces garan~ssant les exportateurs ?n~m- C'est de la bonne volonté dont feront meilleurs auspices, comme le démo • 
, °o)oau "P•bie •te le rniro Et ra1mab1e ncuon lui ' dans les conditions d'application des jours derniers. On demande même de ques a courte ou moyenne echeance preuver les pays intéressés que d'--d trent les adhésions déjà reçues et qui 
"'"•tt taJ d 1

1 
contre des pertes probables n•étai·t · ~.(JÇU ., •u · 

0
• pta<e •n place. 

11 
.-.,.,.; t evan accords de clearing. la vdlaille. Pour le moment, les négo • . ,. ' ,. le succès durable de cette entreprise. s'élèvent au double de celles qui ont été 

"'4.,,_'
0

' expo•éc• .. détnlllnot Jon•u•me1 nt· le• \ Des divergences ont surgi également ciants anglais se bornent à demander poti~t en postu~e d mfluencer l tmpor • li faudrait se rappeler avant tout que enregistrées, l'an dernier pendant la 
1111, .... l>Oulflanlt mcme pnrtoll!I ta hard e!lse Jus- . . . . . . . ,. ta ion ~t les prix. . ::. . ,. ,. • . 

à <l•mnndrr d•• cxplkatlons Penché alors su.- dans nos relations avec la Roumame. iles prix. Mais les milieux mteressés es·, L' • .è . . les relations commerciales dont la du- meme pénode. Il a eté dec1dé que la. 
i. rn • · . · · ff. t • t · t 1 """""~ti annee derm re 'les Bntanmques • . d • li d 

6 •teur il prenait de• nlrs entendus, hochall Les negoc1ants mteresses a irmen peren vivemcn que es ex,,., •. _ ons d .. d. . • rée se limiterait aux annees de guer • Foire e cette annee aura eu u au 
: lote, •laquait de ln lanru• · cPeuh • J)<!Uh! •· 

1 
qu'ils rencontrent des difficultés de d'oeufs et de volaille à destination de ,~1 erent fmalement de. cont.rec~~ re, ne pourraient assurer que de mai- 22 septembre. 

~· .. ~ut vou1n1t •lrnltter : •l'on, <illcldémen~ •• paiement. Toutefois, la possibilité sub- l'Angleterre prendront une grande ex· 1 mflue.11ce a!le~ande qw atte1gna1t .a gres avantages au point de 'llUe com . --LES CONFERENCES 
S. Pax r.-ncorr Allrz bit'n, ("(' n'€'-Sl pas Cf"la QUO . t d d' l 'ati tension S0ll pôlnt CU1m.1nant, en f1lsant des Ule• •a.1 rnercn sis e e eve opper nos re.L ons com· . , 1 ,, ... à mel"Cl 

1'•'ou:i1~ 1;.,, oxtase sous un eaoot 1._~ quand!merciales avec la Roumanie amie en é- Après ùes oeufs, les peau,x occupent ~e~~céd~ et l'o°: aboutit ~~e · PHASE NOUVELLE A LA MAISON DU PEUPLE DE 
'"• '"" 10 m 1reoaa1111r : lliminant les difficultés présentes. Des une place importante parmi nos expor· a a on e certames . coopera ves C'est pour cette raison qu'il impor- BE.~OGLU 
"'•i l'aroon, mon leur• N'étee->ou• P•• morurteur échh.nges de vues ont été entamés dans tations. Les envois en ont lieu à des · en:re exportateurs anglais, en .vue de te de mettre à profit l'ooca.sion qui Le~ deux derru~res. c~érences de. 
"°• ••t, •ncten ~t~ve •u lyr<'e d'Evreux , Mals ce but. Il est indubita;ble qu'ils donne • tination de l'Anglete11re, de l'Italie et faire concurri:nce aux exportations aJ. s'offre de s'assurer des acheteurs du- la saison auront lieu Jeudi 25 crt et di· 
l• .!• n• me trompe ,. ••. Ah ' œ vieux Ra.tnel' ront des résultats positifs. de la Hongrie. Ce sont les peaux de lemandes. Mai~,. avant que ces nouvel- rables en a ant and soin de faire manche 28 -~vriL . 
'<ou, rne reconnais pas? Portal. Jacques Portai. L'INFLUENCE veau et de mouton qui sont !e plus re- les mesures n aient pu donner des ré- •t y ·! ~rché anglais sous La prem1ere qm sera teJ!Ue par M. 
•• •vons Pa .. • notre bachot cnsembl•. Comme , . . . sultats appréciables la guerre éclata conna1 re sur e m ' Nail aura ur su ·et '1~,. '"''°ntre' Tu vols, Je •sui• dans l'automo- DES INTEMPERIES cherchees. Elles servent a faire des Ja· en ' des marques déterminées, et sous for- po . J 
t1 1 Vou.\ dix an• que Je rep,..scnte cette tlnne. • .. • . quettes pour les pilotes d'aviation et Je.;, septembre. me de types également déterminés, nos Le Tanz1mat et la réforme 
,.,:_

1
: Touioura en province à vivre de "'' ~?us .avons deJa parle la sem~me chauffeurs. UNE TACHE ESSENTIELLE produits nationaux. D'autre part, il im- administrative 

.., Veinard • El Je parle que tu viens lei dermere a cette .place des perspectives POISSONS La no li et ctéri rte . la G ~- B-·~ La seconde sera faite par M. N. Un-
ur ••h d 1 • lt · t J · · I uve e guetTe sa cara S· po aussi que ranu.. - • ~-..-~l'J\.,. , •ter une voiture ? comme ca tombe • e a reco e qm son e souci pnmor • Les exportations de poisson demeu· ti ue 

1 
bl fi . . t , . ai' d .sf . des sur le thème : 

,,~1 ·• rnot. tu va• protiter d'une occasion mer· dia! du marché. Nous ne sommes pa3 • • • • q • e ocus, t ressortir un rpom :fasse le necessrure m e sati aire Le but du 
5 

ort 
0 •••• J·a1 préei••ment une 2• H. P d f . . rent très actives. On en a exporte ces important : les portes de l'est et du aux besoins de ces pays avec lesquels . _!' 
~"bord Hupétalt, M Ra•lnet recommenca de encore e~ mesur~ e ourn~r .a ce pro- jours derniers de petites quantités mê· sud-est restèrent ouvertes à i'Mlema- elle enttend sans doute maintenir des LA ROUTE DU BOSPHORE, SUR ... A 

.... d""nn., n Hait ravi de retrouver •on ancien pos des mformations ulténelll'eS. 11 me à destination de la Suède et de la gne lui perunettant de se ravitailler échanges commerciau,x dans Œa période RIVE D'ANATOLIE 
" 

1
"1 ' st " 0 bl d li • ' 1 

""•u,,,:'e. à •on a"' beauroup Plus chanoé, ne mem~ pas poSSI e e se vrer a Finlande. j largement en vivres et en matières pre- de l'après-guerre. Etant donné que du La construction de la route du litt<>-
"" . P "

1
"' '

1
•'111 •u• lui· même Ah ' <erte•, des hypotheses offrant quelques garan-1 Les peaux de chasse ne sont demau- · è L blocus naval n'était en ~·oc- fait de 'l'état de "'•erre les prix des vi- rai sur la rive européenne du Bospho-1 0.Uratl <'Onnu 1 ti d' tit d • • • ml res. 'C b.. ' 11 

11 .. nd 1 ••• es .exac u e. . trer dées que par l'Amer1que. ToutefoIS • currence d'aucune utilité ; un moyen vres et des matières premières sont en re, entre Bebek et Istiniye, est en voi; 
~~ , 1 ' . Nous nou~ bonnerons à enregis !l'Angleterre ne se montre pas indiffé · ' restait pour empêcher l'Mlemagne d·, hausse on peut espérer qu'il ne sm..n. d'exécution. Il a •té décidé d'amenagt;r St eux Portal ' CPKt Ufl(' vn1f' c-hanC'e Que les informations que nous avons pu re- · é 1 ' -., . 

....,. ...., 001, nrrf" d»ant ton stand • Et tu ras ·n· 1 1 . t de la pro lrente a leur gard. se ravitailler : procéder à l'achat effec- ra aucune difficulté sous ce rapport en aussi la route du littoral d'Allatolie. M t.a1, cue1 1r sur a p ace au SUJe · La st~gnatio contin· , . . . · · · 
' 1"- · • •ut touJoura l• m me. La vie ré· . . , Q n ue sur •0 mar • tif de toute la production balkaruque. ce qui concerne nos exportations · on Prost mettra au pomt ces JOur11-<:1 un , .,. •t _ . , .1 duchon agricole. Dans 1 ensemble les h • d f •ts En t al J • ' 
• . •almr """'°""· <:e n .. t pa• quon ': . . . .c e es rui · emps norm • es Or les importateurs anglais se mon - est également fondé à estimer que les plan à ce propos. ~., . ..,, u·unr rneon motn.. lnté..,,.anw qu'• perspectives sont satisflll.Santtes. Tou • t 1 f •ts "tai t '. . • . . . · · 
·q. ~ • • • ven es sur es l'\11 secs ne en pas traient hésitants a acheter les produits prix des articles anglais d'importation Le .but de Ja Murucipalité est de per· •~1" 0 us nvon• toute• no• rommodttéa. Le• tefolS les recoltes du prmtemps ont SU· tr' l ' 

.... <"Jo,. nr manquent Pa• non otus Nou1 rat· b' 1 ff t d tasl!rophes n turel· es noruna es. . . . balkaniques, pour ce motif d'abord que ne seraient sujets à aucune hausse oc- cer le plus tôt possible une avenue pou-
'°"'•nt de l'auto. 

1 
es e e _s e:i ca a On attend une reponse positive d'An· les prix pratiqués sur ce marché é • casionnelle. vant conduire d'Usküdar à Beykoz e . ~10,.. les. Or la situation est normale dans les~, ..... - · t d · -'·ti , • . .. . 1 lit 1 u 

"1 1$ • tu m'achète• une voiture ? Je te ~·- ' , . . ,. • .,..,rre au suJe es impo, = ons taient plus ou moins elevés par rapport Bref, par la creation de cette société, -longeant constamment e tora . n<! 
Dour 100 1 zones de Konya et dAdana qui vien-d' uf o !' - d d' .~ . · 1 _ _.è ·st d"' d' 'l:l ~h de '°m •e . oe s. n a pare meme u ep.._. • à ceux des marchés mondiaux. En ou- Jes rapports anglo-ba:lkaruques con - pareil e ..,,, re exi e eJa ai eurs s11;· 

- Pou~."0" ' nent. au prebml~cr rMig dans notre pro- prochain d'une délégation pour Lon tre, ces négociants britanniques n'o- naîtront une phase nouvelle. Souha:i • une partie du parcours. ~, · ••01 don" • ducbon de e d T tef · ces J' " d · 
, · n,.1 · . · res. ou 01s, ou s ern1el's, on saient point se risquer à acheter sur tons qu'elle soit également avan+n"eu· ••te •rt eut hont< d'avouer •a "tuatlon mo- LE BLOCUS t té 1 é •t• d ......, 
to 11 •• a cons a que a n cessr e e ce vo- des marchés qui ne leur étaient pas se pour les deux parties rt\b(> re-n11oraen et. d'un ton •uperbe, la1a'B ' 

' Malgré la stagnation, <les ventes sont yage ne se posait plus. 
, ~•n •t <léJà une • aotives sur nos produits d'exportation. LES PRODUITS 

'•••,•nt Pts' ee sera p0ur une autre toi• :1 tu Notamment durant les deux derniers PHARMACEUTIQUES lof 0fffi3lÎ0IlS fll corn ffi Pll lai res 
~ -~~~ ~';,,, échon"' TouJounr à ton .. rv1ce.ljours, les exportations se sont intensi- Les produits pharmaceutiques sont m-n TRANSILVANIA 

• "'•llleuro •el dl Olt blenrtc•I •. • entre camara· 1 fiées. Mercredi dernier, des exporta - impomés d'Italie, de Suisse et d'Angle- de l' Etranger partira vendredi, 26 avril à 13 h. pour le 

S(:irvice tlarilime 
Ronmain 

v · vo c ma •a • Pirée, Alexandrie, Haïfa et Beyrouth . ...... •1<:1 la micnnr , ntoroua M. Ra•lnet, non tions pour un total de 400.000 Ltqs.ont terre. lil n'y a plus aucune difficulté 1 m-m BASARABIA 
'i\+. ,.'"•1t•H•ntme. SI tamala tu ,,_.. de notre été faites. cet égard, sur le marché. 
't l>oolle·to1 que ma mat10n t'est ouverte 'I Les oeufs viennent en tête de nos On peut en dire autant pour <les ma- LE TRIOMPHE DE LA LAINE UN GRAND SUCCES partira samedi, 27 avril à 19 h. pour 1
- llattend b • CELLULOSE Cons•·-tza. "'""'"' •nt, 

01 
noua d<'Jeunlon• enscm 

10 
· produits d'exportation. Les ventes ont nufactures. A l'heure -actuelle on doit pouvoir """' 

""11 ~·u °""' PrononC<' par M. R8"inet .,...u Après h soie artificielle, voici que dire que les produits de la laine cellu- Les dÉIPaf'l:S d'Istanbul pour Constantza "'-i. ,._ n lei POlds •ur sa eonoclence qu'il avait ~+:i= 1 1 · f l / BASARABIA -• TRAN 
• ... ,.;."•tn1enan1 do tutr oon aneten ami pour QUESTIONS D'ACTUALITE maintenant a aine cellulose se raye Jose comme ceux de la soie artificiclle par es m n . • "'' • 
''~b1.., à tma,iner d'autreo mensonaeo. 11 à son tour le chemin du triomphe. ~ se sont affirmés dans le monde entier. SIL~ANIA auront lie~ dorenavant sa-
~;. brétextnnt un rendez·vou• Ul'llent el, une nou velte phase dans le deux matières ont d'ailleurs un certain La production de ces deux matières a medi à 19 h~~res au lieu de 20 ~eures 

>Io •uiro lr'8t1ta1t rapport dans leur évolution, étant don- passé, en effet, d . 
1930 

à 
1937 

de et pour le Piree à 13 heures au lieu de 
~ ~1:·~1on tout de meme pu nous QU!tltr corn merce ang Io ha lkan1· que né que 1a fibre de >la laine cellulose a eté 3 3 millions de ki::;: 285 millions de 15 heures. 

~tlnet. ~~:~~t~~;,~d~olns un aceeH<>lr<' • - mise au poin.t à hl: suitte de la fabrica • kllos annuellement. Parmi les pays pro- Pour plu;' amples r~gnements s:a· 
~ ~·• •donne.mot une trompe, une b•ll• 

1
•

1 
tion de la ~e artificielle. C'est avec Ja ducteurs l'Allemagne est en première ~~r à 1 Agen~ Gén~e du. Service •u:... ur mon nuto, La mienne n'est., ..... 1 A QUOI VISE LA «THE ENGLISH COMMERCIAL CORPORATION• fibre dite VIStra qu'o~ a commencé e'!l ligne pour 1a laine cellulose suivie par Maritime Rournam, SISe a Tahir han'. 

.:: t··~1e:t• 1 par HAZIM ATIF KUYUCAK. Allemagne .1~ _Production en grand de Je Japon et l'Italie. Il est intéressa.nt de en face du Salon de Gailata.. - Teléph .. 
.. la ••us Io bra•. Il •'•ntult nvrl• une , •. 1 la laine artif1c1t!lle. Depuis 1935 on ap- 49449-49450. 

%. "• mnin 1 Le gouvernement britannique vient existants. Elle cherchera probablement pelle laine cellulose toutes les fibres 
"""""· 1• 1 :Ji1.. de prendre une nouvelle décision qui in· à s'occuper du commerce anglais avec synthétiques telles que !a Vistra,Fiox, 

.. ~ ~r. 1u..1:"'""'•
1
n. 

11 
'ut r..,••n< """ ~a- téressc tous les pays balkaniques. la Turquie, la Bulgarie, la Grèce, la Spinstro, Cupm.ma, Cuprofil, Aceta. 

1 <·tt~ 't fut fort t>mb:.a.rr ll•S~ vour faire L EN . . · Dra · e)] t Ces f' 1 
"'' "" •• , t ' CO. Hongl'le, la Roumarue et la Yougosla- Rhodia, wm a e c. 1bres peu· 11 bttu emme le motte de aon acha . . , , ' ·' , . . , ,. 'vrées . 

~ llo1°" •"1ruouer •• ourprl•c en retrouvant, Une nouvelle SOClété sera donc creee a VIe, en mettant en contribution autant Yent etre li • longues, lwsantes,ma-
"~i.,0 "• 1

'Automoùnr, une nncten eondlr11>IPI•. dater du 15 courant, dans le but de dé- que possible les établissements et or • tes, lisses ou crepées selon 1J'emploi qu' 
tt~'•tt u~. de c.iu1.r1. ta robte Impudent< doot velopper le commerce britannique avec ganismes actueHement en activité. on veut en faire. 

t '"<tar~'"ur lui lau•IK'r compa•nle, Mme Ra· les pays balkaniques; le capital de cet- L' 't la G d B ta AVANTAGES 
""' '"' •ur tr ton le plu• al•re . .. on sa1 que ran e- re gne, l . li 1 ffr d 
, •1, n· • ., ••• ~"' , · te société sera entierement fourni par après la guerre mondiale avait qu 1 La rune ce u ose o e un gra.n a. Il~ D l'1 ('(> r>olnt . TouJOura, ta é 1 . A.i.ns" 'il , . e qurl b d' vantag C' ·st . . "t 'lo.n "'•ttro ' Tu sala combien J'ai horreur le Tr sor ang ais. l qu est prec1- peu négJigé les Balkans et le Proche· nom re a es. e amSI que ' 
.. ,7..,,,,:,i•,uu'.cs. " •uot POut ~nue •• .,.1r sé dans la presse britannique, cette so- Orient en ce qui concerne ses relations ~r exemple, . les .déchets • pendant 1e 
t'i.,,.: °"'"•• · !<ou, n'nrhHerons Jamat• d'au· ciété ne fera pas des achats pendant h économ·ques Les . . 

1 
. . tissage sont mexistants, ellant donné 

~"'>li. nou, u 1 1 . pnnc1pa es raison~ d" , 
• ' • <l•vten<1r.;'t o:• des t>etit.•-cnrants, eetto durée exclusive de fa guerre et pas uni- de cette conduite doivent être cher- l'absence :mpur~tés. La ;ongueur de, la 
1"1, ... 

111
' ~e, Det11s n Jouot oour c~x. Maia, quement pour des fins de stratégie é- chées dans le fait qu'une longue .,.,;,. .

0 
firbe peut etre deve!oppee à vclonté . '~ 'IU'ah -entant•. 11 raut d abord o.- • • • , .r-n , , . du fil ... l 

"< •1 •J·1 ts .• ·ous n'en a von• pas et Je me conom1que, mrus rudera egalement dans de de guerre de quatre ans avait inter- L epa1Sseur peut etre argement l.igne Ex1iress 

llouvement .tlaritime 

Ué11arts pour 

'>..."° ••l•te !' · a· ti d di · uée ou augmentee' d mem· • que ''Ill"' h Hart· .:--... i. "<·n e r •ur l'amertume ouc Je ......,n, apres-guerre au m m en u commer- rompu le commel'Ce anglais avec ces mm . '. e ~ , .... ~ ' 
"'-11i.' ~•tn 0 ·. rourquoi mon Dieu ' t'aJ·J• ce anglais avec c.rs pays. . pays, et, aussi, parce ue durant cette l'on ~ut obtenir aussi d.es numeros ------·-------------------------
"'111' ue 1. !brou111e-tol • Je ne veux ... La raison sociale de cet orgarusme guerre r d lien q étr 'ts 'é plus fins que ceux de la !rune naturel- BOSFORO vm le 28 Avr 1 Pirée, Naiiles, Gènes, Marsrille 

Jeu di 2fi Avril Pirée, Naples, G~nes, Marseille 

... " Lon •rrrent ~ur rien l.ine trompe ca li h c cial c . a, es s moraux 01 s 1 c . . l . artif' ·e11 '" 
t '•uv.. a Quotouc <ho•• ' . . sera « Th~ Elng ~ ommer • ori:io taient établis entre la métropole et les e: omparee a a soie 1c1 e, .... ----· -------------------------------
,-..,,' o,. ~ornme b'tl,.• te rront sou• rava· ration •; ri travaillera en complete m· dominions ce qui avait eu pour consé- !rune cell~ose. est plus souple et plus MERANO vers le 27 Avril Burgas. V&ma, Constanrz11, Sulina, 1
' .::-· 1·,. 1~""'1 

.. ho"11"' ,,1, oour amadouer ,. dépendance par rapport aux organisa· quence •la' poursuite d'une politi'qu , • difficile a fro1SSer. La tiésistance au Galatz, Brai!R Il >roa d • • • t . . e e d èt t 1 ' _ _. 'lt,,t <1<.,.on ° tn rontcnter Pendant hui: tions de -l'Etat br1tanruque e JOUlra de eonom·que . pe'ri 
1 

ynamom re es - •OTSqU on se """ ALBINO 
.... :~ ~u,,.: un. racon Pratique d'utlllser """ la personnalité juridique, mais son plan 1 E 

1 ~ a e. d .. t. de bons fils - supérieure à Cèlle de il& 
, ~ •.: 

11 1
'•ut ''"couverte. 11 MvelOPpa d'activité sera fixé en consultation a- n oruiosi ion avec ce esm eresse- laine naturelle. L'eictensibilité est,da.ns 

'1it 
1 ~"'•• . ment de 11'Angleterre, !'Allemagneo ten- •. 

1t •• tu • .. t•oa 1 vec le gouvernement anglais. Etant d't ff rts • d,,,. • de nombreux cas, su,peneure à celle de 
1 iti.1 hiaJ '· ( lt-11. si tu te troUYC'8 au • , 1 ses e 0 a c .... ourner a son a van· . Enfin. . . 1 . 
' ' t; "• d " '°" ou dan.. 1 •. tond du Jardin. tu donné que le capit3!1 de cette societé tage te commerce d Balkan la lame. , pour f1rur, · es pnxl 
' ... ~· th 

0

b""tend,_ ta bonne qui nous appel· sera entièrement assuré par l'Etat, le dout ' , 
11 

es.d, •tet s,tesa~s de cette matière sont autrement sta-
•u, ~ len e parce que e cons1 erai c re· . d ton On , 1, .., ... •lea 

1 
n·y a qu·1t 11xer la trompe gouvernement anglais aura sans aucun . d t f . arti d bles que ceux de la laine et u co . 

Constanza. Varna, Burgas, 
~~----~~~.~~~~...:::.::.::::::.:::::.....:...=:..:=-''-"....C..:~ 

«ltalia» S. \. N. 

Uercredl U Avril 

-·-
Ot•parts pour lAmérique 

du l\'o ·d 

RE X 

NEPTUNIA 

• Naples 3 Mai 
de Gênes 30 Avril 
• Na pies 1 Mai 

de Trieste 28 Avril 
• N<ples 30 Ani! .. ~ "

1
'•' '"~•~:t''••ttbute. Sidontr PreHera doute la haute main sur sa gestion. l~on co~:.~ Cevanff :::l . e t ~n en comprendra toute l'importance lors- VULCANIA 

~ bou:• <10che. s." ••Pt heu,..,•. Cela vau- LE BUT DE LA SOCIETE. pa~ VI. · es e 0 , • evmren P ~s qu'on songe aux filuctuations des prix ...,.,,...----,.,.,.,,,,,,,,,. .... d_e_T_r.-i_es_t_e_2_9_A_,_n_·i_ 
'1it, %1 ">tit •1,.. . na compter •ue 

1 
.. P••· b t de cett ·'té • t ni de s~stematiques après 1 avene~ent dure· de la laine de 1927 à 1935. FaClllll"s 1te voya1w sur le' Cb ·m. tle I' er· df' l F.tat Italien l:i,, ~.~ltl?t\t •Tiens ' liens ' ce sont des Le U e SOCie n es glme nazi. Durant CllS derruères an · ,. . . . " 

( "" '• 
10

1. 111 ont une auto ., s'assurer le monopole du commerce a- ées l'A'l .t . . . L mdustne des machmes textiles a.. A crence G• né ra le d'l st. nhu ! \r . •lor101 , · . n , • emagne ava1 reuss1 a cap • d , ·~• _,, . f.. 
Qit' 1• • r11 Mme Rn•tnet M· vec les Balkans, ru de prendre la place t 11 • . •1 • t leman es s est, de son co..,, penect1o>n· 1>aran t·• ·cJ··sl t" 17, t41 lumb1tné Guiata T"l"i•ltou" t.\8

77 ~ IUite .. ..__ . •- . d"à er vers e · e, grace aux prix e eves e ,_ d • .. ,,. ~ ., ., ., , 
tn - pap) dei étabhasemen.. commerciaux "'J économiqul!l1lent •llQIVllaux qu'ello of • 11.... an1 ce een. . 

• 
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Mal'dl !18 Avril t.9t0 

L' «Academia Belgica» à Rome ... ... LA CONSOLIDATION DES 
RAPPORTS D'AMITIE ITALO-ORECS 

~~.;..,~.-..~.-..$"'- --<>--••• '.· Athèll.Es, 22 - Tout en maint.en.a.nt 
[LA BOURS~ 

(Suite de la 2ème page) faire oonnaitre. une attitude de neutralité parfaitement 

1 
L'Academia. Belgica a changé ra.di - correcte, les journaux grecs expriment 

ateli611 ~U: ~x ~tes. Une gra~~ caJ,ement cette situation et cela. dans la vivesatisfa.ction de l'opinion publique 
teITaSse d ou 1 on domme t.oute la V e des cond.ition.s exceptionnelles à tous les helle' nique pour les expressions cordia-
Giulia. et les jardins de la Villa Bor . ts d vue. ' è 

1 
. pom e les dont ont usé ces temps derniers éga- Sivas-Erzerum Il 

ghese, compl te a construction. PREMIERES lement, à l'egard de la Grèce, les jour- Brasseries Turque.a 

Ankara 22 Avril 1940 

~ 
19.59 

6.30 

-'~r:,~ la bi~lioth~~;:run::ve:! MANIFESTATIONS naux italiens les plus autorisés. Ces pu- ('.tlEQUES 
-''6- remen accu _ 'se . - Le premier octobre dernier, l'Aca- blicat.ions sont le miroir des rapports _..._-
à la disposition du public la ma:ieure demia Belgica entrait en activité sous amicaux entre les deux pays qui se -2~~\J~ !::_t"r_r_D~e 
partie des 20.000 volumes que pos - la direct.ion de M. Jules Vannerus,mem- sont effectivement consQlidé& e.ncore Lioudnll 1 Stedbli 0 24 

sèdent l'Institut historiqu~ belge et la bre de l'Académie Royale de Belgique dans une notable mesure. New-York 100 Dillar:t 14
9
·
30 

Foi.dation Marie-José. Bibliothèque des et de la CoDIJili.ssion Royale d'Histoire PaNI 100 l'ra:œa 2.96'j 
tinée à f · jeunes membres 6'5 ourru.r aux . luxembourgeoise au Moyen Age. La LA ORANDIOSE EXPOSITION DES .aifilan 100 LI.nia 7.ô 

/ 

les facilités de travail néces.srures, mais mobililla.tion, malheureusement a rete- - TERRES D'OUT-RE-MER A NAPLES Gellève 100 J'. l5l1lMN 29.
3ooO 

également à grouper une documen_ta - nu en Belgique la majeure partie des "' - ~ ~ 100 i'kltilla ;9.z393 
d 

· -'re sur nocre hL• Le palais royal ~ ti".1' e p:enuer 0 '"." , ter 
1 
- jeunea gens destinés à y séjourner;tou- QUELQUES CHIFFRES ELOQUENTS Ber~ 100 Reiab!Jnar:k 

toire nationale et a presen aux ec- tef · l'Académie peut-elle a.cueillir un ..--· - ...,._..,., - -..,,,,==="""'~========~!':! ---<>--- 8rwrollea 100 ~u 
teurs les publications des Inst.itut.ior.s ~s ~upe de membres de l'Institut LES MEMBRES DE LA c TCHEKA. En passant Les derniers tœ.vaux se poursuivent .&.Ulèll.• 100 ~ 
ecien~iques et artistiques de Belgiqu~ de la Fondation Princesse Mane-José, SONT JUGES A LEUR TOUR 1 _ • • • avec ardeur en vue de !'Exposition des dota 100 Ln• 
de meme que celles de nos savants et d et d'artistes au nombre de 7, pour des --o- , ---- d'Outre M · l •oo :l'àléroelOJi', 
nos littérateurs. . . . . Madrid 22 _A rès 12 mois de mi· LE OILET D ABD-EL-KADIR ~' . ~ er qUJ, comme on e ~_,,, • 

ONNEMENT pénodes limitées, dont la présence a . '. · . P . . . \ L• vl•tteur du mus,. réolonall>te béarnl\ls, ln•- sait, souvrira a Naples le 9 mal pro - ....._...,. 100 ~ 
RAY , ,. pemûs de contrôler les sérieux a.vanta- nutieuse instruction, le tribunal milil tolté dan< te eh•teau do Pau, est surorts d'y voir chain. Vacsovicl 100 Z»t!I 

n est super;nu de ~uligner .11mpor- ges qu'offre la nouvelle organisation au taire a entamé le procés des membres tl•urer un superbe allet blanr qui appartint A Pour donner une idée de l'importa.n- Bud&pat 100 PvllCDlll 

ta~ce qu'acqwert _la presence d un_e_ pa point de vue du trava.il et de la forma- du Front Populaire qui avaient fondé la
1 

Abdc·eI·Kader. ce considérable de cette manifestation, 15\l>CllNllt 100 Ley1 
reille documentation dans un miheu t.ion générale des pensionnaires, com . Tchéka madrilène. Ils étaient au nom- C• alM a une nlstolre. . 1 nous suffira de maintenionner quel-~ 100 Dli:larll 
come Rome, où chaque année conver· égal • d nf rt t de bre àe 30. Le tribunal qui s'intitulait: Abd-el-Kader, apr•s "" •oumJSRlon, rut Interne 1 , . 100 v-

gent en a\ISSI grand nom re sa.van Comité · 'al d'' t' ti · · 

2~.ll 
o.~1 

1.so7~ 

J3.6l 

. b ts me ement a ceux u CO O e au rhàteau de Pau d'a.vrll à nnvembre 1848 lques donnees. ïo~ohem• ......... , ' . t d l'agrément. < provrnci mves iga Ons pul Durant «> tao• de temps, deux enronts de ., L'Exposition couvrira une surface de ~toclrl!olm 100 Colll'. S. 
~t .e~udia~ts. de tous les P8;YS. e . ~: ~~ Le premier mars, l'Academia. ~lgi- bliques > a •sSBssiné plus d~ 15:000 1ma1a moururent. 1.200.000 m2. La quantité de terre que Maw:ou 100 Raulùl 
édifice situe au centre d une ~té. ca ca inaugurait son activité publique personnes. Deux « JUges > s1cgeaientl u charpentier oa101s oui oon!ecttonna lu cer- l' dû d ·placer et remuer au cours ========="="~='=':7:~4 
démique où se trouvent groupes des a par un nférence du directeur sur en permanence, se succéda.nt par trois cu;•ll• m se nommait Labrit> en réclama le P31•·1: don a e •·1· . 1800 Ooo m3. Le LES CONCE~ 

· t 1 A ad' · d'Angleterre de e co menI • l'émir °''"· es travaux, se eve a · · 
presen es c errues ' •Souvenirs de l'époque romaine en Bel- tours de 8 heures chacun 1et pronon • 1 1 . ,, d' volume u!oba.l des édifices est d'un mil- L'ORCHESTRE PHILHARMONIQli~ 
R . d S ède de Hollande pro- . . . ce u -<• ava peu aracnt. " 

oumarue, e lu d' Fi 
1 

d ,_' G . gique• et une exposition de quelques ça.ient sans mterruptlon des condamna- Tiens. dlt·ll nu •J>aroenucr Je t• donne ce, lion de m3 dont 90.000 pour les hô - DE LA PRESIDENCE DE LA 
chainement ce! e e n an e, "' ai d Sc é J tio s à la · 'ta! · · ' . ' 'Is . s oeuvres de M. Raymon UV e, scu p- n peine capi: e. •Ilet que J ni porté. Avec lui. le bonheur entre- tels populaires. Les rues, avenues et REPUBLIQUE A ISTANBUI.. 
lena d_Arte 1'.1oderna, 1 titu~o u~- teur, et de Mlle Margot weemaes,gra- Lorsque la. Tchéka fut dissoute ses! rn dans <•maison. places couvrent une superficie de 245 tt· 
nore d1 ATch1tettura et l'Institut hts veur. Un public nombreux et choisi ' membres se partagèrent 1 million de, u eBL orobabI• quo tes d•scendanll de M. L>- mille m2 et les ueducs s'étendent sur . Lundi rprochain 29 av~, l'orch: IJ 
torique allemand. . uvait un no au im- pesetas or et 600 millions en valeurs br.< ne croient pa. ••< aux rét1che1, ou1sou•111 aq phil.luu'1nomque de la Pi.-ésidence . a 

Aussi est-il hautement souhaitable panm leq~el ~- tro . . y vif bli . En tr 4 . ch . ont r•ll don au musée béamaijl du auet d'Abd-et- une lon~eur de 16 km. 5. R<'1Publique donnera, à 21 h. au Gif' 
que la bibliothèque de l'Academia. Bel- ~r;a_nt d An11c1 ~el Bel~o, ~nt un le ~~ ;~~s~vaie:: é: e:::u;:n:u ::!:~ Ka<Ier ! Les jardins seront une des particula- Saray un grand concert. La Philhilf 
.,.;ca. puisse s'accroitre et bénéficier de. mté"'.'t aux donn~. presentee:iépar,_ tèargd 

1 
.. téri. . . Y 

600 
. COMMENT SE NOURRISSAIENT rités les plus intéressantes de cette-Ex- monie sera dirigée, en l'occurrence f"1 

,,. conferenCJer apprec1a. la qua.lit '"'"'" re e m eur ll11lSJ que caJsses LES OAULOIS · · Ils t surface 
nombreux dons du gouvernement d'or- ' , dan de vv.l d t t position. occuperon une le M

0 

Ernst Praetorius. 

ga
nismes scientifiques et artistiq,tus oeuvres_exposees, les' sc~lptur~ , s eur e ou genre. L .. Gaulois consommaten.t peu de bl~. mal• globale de 270.000 m2; ils seront plan- Au programme: 

la galene, proche de l atrium d entree, 1. ,uçoup de Ialta•<. de viande d'animaux d~m .. - • d 26 QOO br d h t f t · et , J"?· 
et de la ,part de particuliers. A cet ef- les gravures sur les tables de la biblio- UNE ECLISE OU PRIA S. AUCUSTIN tiques et de gibier. n. mnnaealent beaucoup de ~s e 'Ili. dar leste .;;u e u aie Beethoven: Ouverture d~ LéODO p# 
fet la direction de l'Académie, pré\o • . 'bl à la DEMOUVERTE A OSTIA ANTICA wrr et aussi l• chair du ehevat. ns tra.vaJent te< d un rru on e •Pan es verses. Beethoven: 5ie Symphome. - so 

. . . • . . theque et ne resta pas msensi e En · g 000 · t au tra - · ·• yante a pns soin de tenir a la dispos1· t • ravall."8, et tl• tiraient habituellement du Mn& vrron . ouvriers son Ferdi von Statz~· 
tion de la bibliothèque de vastes lo _ visite d'un e~ble _de_ loc_aux deco - -o-- . de• veines de 1eurs chevaux, oour Je m~Ier avec vail, jour et nuit, pour mener à bien l'a- Bra.lrms: Ière Symphonie. 

. , . • rés avec sobneté et distinction, ha.rmo- Au cours des fouilles entrepnses dans du tal<. C'était, pour eux, un mets déllcteux La che' vement de cette oeuvre grandiose. ) 
C'l.UX bien ecla.irés dans les sous-sols a 'és à l' ti ·« d'Ost' il .. , d' Wagner: Ta.nnhauser (ouverture._·. J, 

, 1,. ' neuscment disposés, et appropr1 an que Cll.C ia, a el;C ecou • prcmtèrc culture aau10-~ du froment en ~a.net ~_, 
cô~ de 1'.1 salle deià employé-1 comme leur destination. vert une très antique église chrétienne a eu !leu chez les Allobroaes, quoique certot1U1 au- • - - - ' ™ u ---· 

mom.s frequente. que l'on peut identifier avec la. Basili .. teurs en tassent-. honneur aux Bclaes. Sulvo.nt. 

La sali du premier étage, à laquelle u consacrée aux Saints Piene Pa:ul Hêrodot<>, les Gaulois ne :orl!oaralent le froment. e. . 1 LA r11 110 M· PE q e . . ', pour le consommer. que par torrftacllOn. Lf>o $1Cl~ .$' 
clonne acces un escalier d honneur, per· _._ et Jean et qui fut constrwte par 1 Em - aie est or!•lnl\lre du , 0, des Gaules, et ••• Grec. 
mrttra de compléter !'oeuvre de pé.1e- pereur Constantin au IVe siècle après ne l'on< :oas connu. Ju•ou'au •l~ae de Manellt• 
tration exercée par la bibliot!lèque et -<>-- J. c. Cette église dont l'intérêt arch.;o. par Jules César, le> habitants d• cette ville. mal-

• (Suite de la 3ème page} le foyer d'étude qui se déwlappera a logique apparait considérable est re - vr• 1 .. reuourceo de la navia'atton et du com-
\'Academia Belgica. On pourra y or . dal.neu .. ment. couverte en partie par un é<lifice pré - merce, vlvalcnt de pain !ail O\'e<' du pan!<. le IT\ll-

• d l' • t :i,talt C'omme ('Jl<" tenait lx'aucoup c'est <'M'taln lt>t riea oiseaux. 
g-anlser, a toute ~u~ . e 2nne; c fi ""q~e la rone de ton mar• ne de,,,.,ur••t P•• ~nt. Elle se compose _de deux en- ELEVEUR DE PERROQUETS 
san..<t. troubler la ~e habituelle de l Aca snn• l'mPloi, t'llf' a.~r>ta.. faute cte mirux, 1a pr1>· tretc.s comportant des ve~t1bules, de 2 1 Lf ~lèbre convenllonnel Dlllaud·\·arenn.._-., (lu! 

dém1e, des réceptions, confért:nces, ex· pos1U,1n. uo lor.M, deu'X toi• P&.l" jour_ un mua\<J· nefs divisées par des colonnes de prit. dit-on, une part active aux maasarrea t!e 

positions et auditions musicales. Pou scme-nt. aonore remPUt le c«ùme d" la mflt•on ~n marbre -et se terminant pe.r de petite.a •eptt>mbre, se •lanaia par ..-. vtole-nC"es, flt df.cr~· 

CCS dernières l'Académie a déjà été ÙO endormi" el fit le\"t.•r la l~LP BUr IA mute \.•olsine absides ainsi que de 3 pièCeS en fonne 1 ter 1'0ri'an1tallon du Souvmt>mt"nl révolullonna1· 

tée d'un excellent piano à queue, J. A l'employ• de l'octroi Cet a.,,,.1 n'étolt l><'Ut·ftro de cha 'elles situées le long de la nef 1 re. puis attaqua Robespierre avr< aa tou•u• ordl· 
, . .

1 
.,, pas très ~lt',qant, mals à roup sOr, il ~tail m1· . . P , . . nalre et contribua puJuamment ê. sa chute ; u 

Gunther, et d un piano de travru · L. d~rne. La varùto de ~r Ra.olnet se sentait rlattl!<> pnnc1pa.!e. On a retrouve une mscnp - rut oar ln suite, en butte ll de nombreu1es otU>.· 
projet d'installer des orgues :i. dl! être do cette musique barbare. Mme Rnalnet, un peu tion porta.nt le monogramme du Christ ouc qut aboutirent enrln à le faire !'OJ!drunner l 

8 bandonnée pour le moment. dure d'onollte, Y d<>rouvrall r><'U • POU aeo ovon· de tityle 8.l'ChaÏqUe, qui Semble prove - être déporté à la Guvane. 
Grâce à cette activité, l' Ac.'.1.demia I "'"" nir de <l'antique bassin pour les bap - c,. décret rut ral>!>Ortf ' maJ.s afjà Blllaull·V•· 

Belgica atteindra un public plus nom - • têmes par immersion. On est en mesure renne• était parti pour I<· lieu de i<>n exil. Arn· 

1 
'é t · · • 

1 
'h T •• • ~.. • , • ... t •·u , .. ,... . nlallf., Il rerusa. .sa srilce • 

breux et pus van , assuran amm a • '"'' puNa. ~ pr.n~mP> "'"" ' • " • •- de penser que cette Basilique a accueil- · 
. 't ti t à l · 'ti ti Un Jour r. midi juste .... 11rt\cc f\ la tromw cl.al· Il "·h·nlt dan11 un pet1t endroit, à hult lleuœ de 

nos UlSti u ons e eur llll a ve un ronnant~ - Je mén.'li'e .. ·enatt de se mettre .. ta· li dans ses murs S. Augustin et Ste Mo· Cnyenne : •• prlncl,pale OC("UPO.tton conatstalt. A .,,~ ·""' 

large rayonnement. blf', quand Sldonle vint annoncer un v11lteur tn· .nique. lOJ'S de leur séjour à Qstia. ,l,.\,.r dM J>Nroqqf't~. (C'~ll la Oa1ett,. nationAJe 

UNE LACUNE COMBLEE connu. M. Raalnct, étonné. courut au aelon. 1 ou Monlt~ur unh:fil"Sf'J, de l'f.poque, qui reJate ..---

La construction de l'Acade~ùa. Btl.. Jar-que. Portal s'&vancalt ver• lut lN mnJns UN NOUVEAU MOTONAVIRE cl'ttf' P4J1.lcularit.é, lrd oftl<'iell~ment, en annon· 

gica met fin à une ère de grande mi- tendu .. , IDU LLOYD TRIESTlNO cant la mort des Collot d'Herbois, un autre en· 
Ah ! 

• n.. t l l ventlonnf'I déporté.) 
sère pour nos jeunes artistes. RA:>me et - imon ,.,eux ·~1nt", u me aauve• a. ~~ . ----------------
Italie n'ont jamais cessé de les attirer.lv'.e ! n11ure-to1 qu'en all>ll\t b Trouvllte, Je vk·n• 1 Rome, 22. -A~ chantiers de Mon- LA PARTICIPATION DES ETATS-

. . . . é cl avoir une P•nM, il dou• pn• d'ici. ntnls trè• falcone on a lance heureusement en UNIS A L'E 42 FAVORABLEMENT 
Ds ne pouvaient que diff1c1Jement Y S - embN~ et tout Mcon.tlt nu bord d• la route Je h' tin ~ to · F b' 
journer et la plupart du temps san;; me dcma~<tnl• ., que rallats ratn-. loraQue 'rat m:er_ ier ma . ~o naVll"e a '

0 
ACCUEILLIE DANS TOUS LES 

.fruit sérieux car les difficultés de s'as- rntenou tout il couo un bruit de trompe. Je me tdzi dit Lloyd Trtestino. MILIEUX POLITIQUES AMERI-
surer un atelier convenable étaient gé· flUls IOU\'CnU de toi. J'ai ri.:lroU'"1f la carte dan~ 1 CAINS. 

ér. I . ontables. De là iJn- mon porteteullle ot n'•I plu• h>!slté. \'oua n r.ut 
1 

L'EXPOSITION DES SPORTS NAU· Rome, 22. _ Les sénateurs Rea.d et 
Il a ement inSUTnl qut.' J'nrrlve à TrouvtJle CC tolr rn~rnt". Toi H-Ul 1 
possibilité de travailler et de produire 1>eut lT1L' rendre .,. service. Je te ll\!He ma bilan<>- TIQUES A GENES Pittman, interrogés par le Progresso 
l'effort créateur dans un milieu aussi te et tu vu me prêter ton auto ' \ -o-- ltalo-Americano, ont exprimé ieur dé-
riche en inspirations nouvelles et pro- CLAUDE MARSEY. Gênes, 22. - Du 2 juin au 8 juillet sir de visiter l'E 42 et dit à l'intervie-
fondes. Il leur manquait également la aura lieu à Gênes l'iJnportante exposi- wer que la participation américaine aux . Je' 
parole d'encouragement désirée, le Une publiciU bien fait. ..t un ambu- t.ion dee sports nautiques, avec quatre Olympiades <te la Civilisation a suscité -C'est vexant ... On ne nous respecte pas plus que le droit 
eonseil précieux ~ toute posaibilitê udeur qui va au devant d.. ollenta concoure doté& de prix importants en un accueil favorable dans tous Qes ml- gens ! .. .. . _-11' 
d'organiser des expositions et de se pour lee _.mir. argent. leux politiques des Etats-Unis. co-ui. de Nadir amer • ~ 

.:x-= .se::.SLm-- - ----·---- .= • -'!'E-- tle ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aux fenêtres étoffées de rideaux qui sa fille. Pressait-elle Marguerite entre rondelles du ciel s'égosillaient à sa sui- Ion avec assez de douceur p0ure11t. ~ 
: FEUILLETON de • BEYOt.LV , Ni 3-! ~ leur cachaient jwrqu'à la clal'té terreUSP. ses b:ras, elle la sentait distante, Mar- te comme à plaisir. la faire craquer; malheureuseJll ~ 
• ' • du firmament. the lui offrait-elle une sortie, celle-ci se Dévouée servante de •ses princes- infirmité la trahit et le pène dert)it : L A L U M I E R E • Depuis -l'hiver, par économie, un seul refusait à quitter la Cocharde. Plus ses>, comme elle appelait sa mère et rure tomba sur sa. gâche. Au b '1'9tlt : ! feu de bois était-entretenu, au premier rien au monde ne l'intéressait. Marguerite, Louise quitta l'office où du fer, Mal'gllerite, avertie, apeél!, 
• • étage, dans la chambre de Mme de Blan- - Tu deviens effrayante, ma pauvre ~Ile préparait Je déjeuner, afin de venir mère: ~e visage_ rougi de con~ . 

. : D U C CE U R :. cclle. Le front au,x carreaux, Margue- chérie ! ecouter sa soeur. la pna de contmuer ses exerol . 
rite, oisive, guettait les rares appa.ri- - A qui la faute, mère ? •Quelle exaltée songea-t-elle, Mar- Après une réfilexion dont Je 

: CHARLES GÉNIAUX : tions d'êtres à peine visibles dans les Le printemps était revenu et l'hum- guerite refusait même de nous parler prolongé parut pénible à M.tne de .i 
: Par : rafales. Les pa.vés vernis par l'eau jau- ble campagne bretonne n'était plus et la. voilà qui chante à en perdre l'es- celle, Marguerite dit d'une voi1' -

••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • • • • •• ••••• •~ nissaient au crépuscule et se dissol- qu'un verger rose et blanc où a'exal prit !> lière : /, 
Sous l'abat-jour qui l'auréolait d'un vaient enfin da.n.s les ténèbres vis- taient les brèves amours des mésange;;, Entendant ensuite les choeurs ailés _ Puisque vous avez voulu etJ~ fi 

cerne d'or, l'aveugle souriait toujours 
1 
qeueuses_ du ciel ~~ de la _terre. _Deux ou cha.rdonni:_rets, Joriots, m~r~es ou des des bosquets'. Louise. mu~-~ : . . ce morceau, mère, il faut que votl.~ ( 

à cette fleur arrachée qui ne donnerai trois petites lumieres clignotaient en- martms-peeheurs de la nVJère. Le so- - Qu'ont-ils tous a se ~e~ouu- ainsi ? tendriez complètement. veneZ icJ 
},{al'g'llerite. qui dominait sa mère, a· pas de fruit. Et Marguerite pleurait en lcore comme des yeux prêbs au sommeil lei!, pâle comme un sourire de malade, Pas un regret ne venait a ~ette _bra- de moi. • ~ 

perçut dans ses cheveux argentés une silence. croyant se reconnaitre en elle. et s'éteignaient à leur tour. Aucune traversait les nuages. ve enfant que son manque d'Ima.gma- Elt , 1, le 'a.vançS.· 
fleurs, et J'en avertit. voix ! Pas d'autre bruit que ·le susurre- Ce matin-là, le facteur avait remis le tion préservait de la misère des coeurs el! fonnt ee, aveugh ds piaJlO· e!> 

la 
· -'-1 d . da' d 1 . à"-- ....:... . bru t . .,..., 'ts e u assez proc e u _ Donne- -m01, '"" a.ma l'aveu- V ment es gouttes myria 11-es e 'a courner ,,..._..gu .. """ qui, squemen msa...,..,ru · 't t . , '( 

gle ; et quand elle 1la _reçut dans sa pluie. réveillée de son morne rêve, semblait Inquiète de l'~pèce de frénésie avec repn L~~m~;o~t rès de 111oi · 
paume ouverte, elle_ lui souri~ comme Les vents de l'Atlantique chassaient Par ces_ dimanches_ ~iluviens, Marthe hors_ d'elle. ~ soeurs et sa. mère '.'en- laqu~lle M~ente. chantai~, ii:1ors_ que, rès Maintenant, éc!tez ! 
ai elle pouvait l'a~er,. en aJOutant :!encore sur Mareulle des nuages infinis ne recevait pas de_ v1Sit~s. .. . tendirent répeter av~. ardeur.au piano dep"."'.plus1eursmo1s,ellenegligea;tses p 

- Elle se sera melée a ~a. chevelu soudés les uns aux autres ; ils liqué- i Depuis plus de suc m01s, Noe! Mu:z1ac des morceaux négliges depuis de llDn- ~t.ions, Mme de Blancelle réfléchts-
1 re, quand je me suis penchee sur les fiaient le morne pays. Parfois, Marthe avait quitté Mareulle et pendant tout gues semaines. Remontée en sa. cham· sru,t : 

asters. Quel univers de charme dans entendant tomber ces eaux intarissa- ce noir hiver, Marthe avait même évit-' bre, Marguerite ne put encore se rete- •D'où lui vient cet élan après sa lan- !!!!!!!!!!!===!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!""""""~""'· 
une seule fleurette ! Notre promenad! bles se demandait comment la terr• de réclamer de la musique à sa fille nir de vocaliser. Par hasard, un ros- gueur lamentable de tout cet hiver ?> S h'b' G PRl"I - 0 1 1 : • [V• .. ' 

fut adorable dans ce soleil si rouge que pouvait les boire. Matin, soir, le perpé- dans la crainte de réveiller 'le souvenir signol, à la cime d'un girand tilleul, ré- L'après-midi, Marguerite ayant prié • , .. diirll • 
j'en suis encore éblouie, car je l'ai vu, tue! bruissement des goutte-lettes rem- du compositeur. Lieur vie, déjà .rétré· pol}dit de ses trilles étourdissants à la sa. mère de la laisser étudier seule, cel-; Umumi Nesriyat iviU 
oui, mon Dieu ! Je l'ai vu ! plissait l'espace et, sur les venelles en cie, s'était donc enc:ore amoindrie. Mais belle voix humaine. Mlil'guerite chan- te-ci pensa : ' i M ZEKI ALBAL.Â ~ 

Rapprocant d'elle la petite fleur vio- pente du bourg, leurs ruisseaux mé- il restait à l'aveugtie la. satisfaction. de \tait à sa. fenêtre, fa.ce awt champs. •Que veut-elle me cacher ?> s..imoi, S:bok, oaiai.. .-at-,,.,,-
lacée, l'aveugle lui sourit encore, d'un dians sanglotaient. Par ce déluge, les retenir Marguerite prisonnière de son. Lorsque sa mémoire venait à faiblir, el- Marthe affecta d'agréer la demande 
sourire si triste, que les yeux de Mar- habitants accomplissaient ce miracle de amour maternel. Néanmoins, elle souf-\le improvisa.it un air joyeux. Moineaux de sa fille, mais après quelques Ulinu-
guer!te a'E'!XtplirCllt a.lors de larmes. subsister sans quitter leurs demeures frait de plus en p!1~s de l'inq;iffércQ'lce de Ides all9es, berierori,nett~ des prtfi, bi-

1
tes, elle esaaya d'ouvrir ~a porte du sa- i 
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