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FINANCIER DU SOIR 

Le premier combat d'une certaine importance entre 
Alliés et Allemands en Norvège s'est déroulé 

au Nord de Trondheim 

Sirri Belioglu a été livré 
hier au Commandement 

de la place 
Le pétrole turc 

·-·---
On en a découvert à Ramai 

dans le vilayet de Siirt 
••• 

Les Allemands, débarqués par leurs 
destroyers, prennent les Alliés 

' a revers 

11 a été défèré séance te
nante au tribunal militaire 

--0--

Sirri Bellioglu, ancien député de Ko- Ankara, 24. (A.A.) _ A la suite des fondeur de 100 mètres on avait com • 
caeli qui se trouvait sous surveillance 06 ti effectuées les spécia·I mencé à découvrir des traces de pétro-
depuis vingt deux jollI'S à la direction pr pec ons par le 
de la Sûr-té a été livré hier vers midi listes, on vi.ent de trouver du pétrole au • . 

" , Dès lors, on attacha une unportance au commandement de la pla.ce. Toute<; cours d un sondage à 1042 mètres de . uli' • tte • _ 
_ . . . . . . . . partie ere a ce zone . ..- prospec· 

les forma.lités y relatives a.v8.lent ete profondeur, dans la region montagneu- tions furent étendues aux environs à 
4 • ~ ~chevées _dès le matin. Parmi les pi~ se de Ra.mal, sous-préfecture Bepri, au Kerbent, Ramai, Ribuikale et B~. 

La Sl• tuation a été re' tablie, aff1• rme ~ conviction remises aux autorités mi- nord du Tigre, dans le vilayet de Sürt. Le spécialiste américain Graiz, attaché 
~;:;-es_ fl~t notamment la ma • Les prospections œntinuent. à l'institut exprima le. conviction que, 

l "W Qff:" " e a éc~ portative . 8.lIISl que les Jf. dans cette zone on trouverait aes gïse. e ar ice dtra.cts adressés par le prevenu au chef, Les recherches à Siirt avaient com-1 ments les plus importants et il a can-
e l'état-major maréchal Fevzi Çak - . 33 1 d la · ti d ·u· d" tensif' l Tech chœ 8IU' Tandis qUI!' la. menace d'investisee _ en Norvège. • On ;rapporte que les Allemands dans mak et à son adjoint le général Asim z:ience en 19 , ors e crea on e

1 
se1 e m 1er es er 

lllent de 'l'ro dh - 1 rd et 1 • • • l r0es rd l maintienne'Ilt leur avance G" d" 1 Institut pour les Recherches de Pé -, les flancs du mont Rama!. 
n eun par e no e se a . un uz. 1 (P 1 Aram Enstit" ·") M , • _ . ._._ 

lllld, lie précise le général Weiss qui Berlin, 24. - L' « Europa Press > au-delà de Rena, tandis que les Norve- s· · Belli 1 desce dit · 12 heures tro e etro a_ usu · · C est prec1sement dans ce • ..., zone quo 
co ' un og u n a Ce t Eyü' · ven8.lt de rentrer d'A- • · • bte · l · · --1 llloinande la garnison de cette place souligne que l'occupation par les Alle - giens se retirent continuellement, tout précic= sous l'escorte d'un a.gent ci- va P qm. _ . . . . 1 Ion vient do mr es premiers resw.-
l>r · ~ • · · il s'etait speCialisé dans les tats ts · l.a dé,.,A,,"6 en.d en. toute hâte des mesures de dé- mands de Steinkjer, annoncée par le en faisant sauter les ponts. On croit que vil, de la chambre qu'il occupait à l'é· menque ou _ , . . concre annonces par ,.......~ 
fellae. Il a fait plus ·Je communiqué du communiqué officie/ d'auJ'ourd'hui a é- les Allemands sont arrivés au sud de ta . - d 1 s· té rocherches de petrole, av8.lt etè nomme

1 
de !'A.A. Le c Tan> est en mesure de 

h . • ge supeneur e a ure . • d t institut. L "r . . • 
aut commandement allemand comme té réalisée à la faveur d'une manoeuvre Koppano, à environ 80 klms. au nord n portait un pardessus gris. Au mo- à la tête .. e ce . . . es P;1'emie es1 ~.1ser que les_ petroles déc-Ouv~ 

allsi!i .celui du ministère de la guerre enveloppante qui a obligé les Alliés à de Hamar. On dit que les trou!Jt'.5_ bri - ment de monter dans le ta.xi il se prê- prospections av~~~ eté menees ~ 3JllSl sont fort i;ches et va.lent ceux d 
anglais s'accordent à signaler que les battre en retraite, afiti de n'avoir pas tanniques courent vers l\llle position a ta avec une certaine complaisance aWt la zo~e ~e ~bll'Jlll. D_es sondages ef ~- Sept ans d ef_forts tenaces et pel'· 

<\llemands de Trondheim ont passé à leur retraite coupée. 1 l'entrée de la vallée d'Oesserdal pour b' .,,_ d rter h to h fectues JUSCl_Ua 1327 metres de profon- severa.nts sont enfm couronnés de suc-
l'off 0 :iec...,_,, es repo 8 P 0 grap es. d • · t d · résultat '-enaive. Le c O.N.B. > souligne que par l'oc· empêcher tœ Allemands d'ava.ncei- ,plua R 1 , -t manif té , rur n av8.len onne aucun . c.,,,. 

Pour faciliter l'intelligence des cir - cupation de SteinkJ'er les ~l/emands au nord. .~:::,~ue e pretv~nlu ru - ~ llIWd Les appareils avaient été alors tra.nsfé· Ajoutons que l'institut se livre égale-
con ... ___ .,.,.-......_.,_e nervOSl e es premiers JOIWS c • bords d villa d'H lmis d à d ti _, ___ l 

--'-"Jlces de cette action il convien - ont renforcé sensiblement leur position Plus à l'est les A!Je:mands ont ét-é ar- sé' • 1 s· t · il _ , __ ulté res aux a u ge e ans ment es prospec ons """-"" es zones 
<lra ... , , son Jour a a ure e, se c""""" · 1 'la t d Siirt' A parti d' d'Ad et .... v 
tio .... e donner quelques brèves indica - et dominent la voie ferrée <1ui relie rêtés dans la vallée de Rena par des rieurement. Sa fa.mille venait le voir e Vl ye _e ___ · _______ r ___ 1llle_pro_·i_ ana "" a.n. 
l.E?U! d'ordre géographique. Na.msos à Trondheim. 1 rangées d'arbres renversés sur la routa tous les jours. L'ACCORD ECONOMIQUE L'ITALIE N'A RIEN A DIRE OU A 

r.!'J<:>RD DE TRONDHEIM COMBATS ACHARNES... • lsur une longueur de 30 kilomètres. Avant son traw;fert hier au com _ GERMANO-ROUMAIN REPETER AUJOURD'HUI 
11 fJord de Trondheim constitue U· Stockholm, 24 (A.A.) - De bonne Le correspondant du« D~ Nyhe- mandement de la place Sirri Bellioglu Bucarest, 25 (A.A.) - Les négocia· --0--

~ Sorte de lac étroit et long qui s'é- source on apprend que des combats sé- . ten annonce que Jes troupes alliées qui a été interrogé epcore une fois à la di- tions économiques germano-rouma.ines, Rome. 24 - On se montre surpris en 
li. d P8l-a!lèlement à la côte et est O· vères se déroulent dans le secteur de 1 étaient du côté d'Andalnes, à 190 kilo· rection de Ja Süreté. j commencées à Bucarest le 18 mars der- France, constate le cPopolo cli Roma>, 
O\ieittê comme celle-ci dans Je sens sud- Steinkjer où les Norvégiens construi-1 mètres au sud-est de Trondheim, .vout Le commandement de la place ra nier, viennent de se terminer. Le proto- de ce que l'Italie ne paraît nullement 
~-n.ord-œt. Le littoral en est à peu sirent au cours de ces deux dernières aussi plus au nord pour faire un detout immédiatement déféré au tribunal mi- cole additionnel aux accords germano- disposée à entamer des conversations 
ltt 'rectiligne au nord et excessive · semaines de nouvelles lignes de défen -1et redescendnè. ,pour rencontrer les Al- Jitaire. roumains, signé la nuit dernière pré - amicales pour Je réglement de la quee-
llli~t tourmentée, par contre, sur la rive! se. La bataille commença avec violen- lemands qui, àit-on, marchent de Trond ' voit : tion de la Méditerranée. 
lie h~~i s'jncurve en 1!11e ~e de g~!fea, 1 ce. En certains ~ndroits du secteur; les heim vers Roeros qui est à 115 km. au UNE FEMME REFOULEE 1. - Le cours du mark par rapport ~Mais l'~ta.lie, écrit I~ jou~na.I, c~ • 
Le el'J.111;e de caps, sagremente dilots troupes britanniques et all"1nandes se sud de Ttondhe.un. On dit que'les Alle- HORS DES FRONTIERES au lei sera maintenu. Le payement des nait parfaitement ces intentions em1 • 
ha goUlet par loqU('I on accède, de Jal trouvent à 200 mètres de distance seu- mands ont déjà a.ttemt un pomt à 80 ---o- céréales exporté<..>S vers le Reich ser::.1 cales, surtout lorsqu'elles sont expri -
.... ~Inor, à ce:~ i_ie~t~.~er ~téri~e·! lement ~es unes deS.}.utres. Les tro~pes kilomètres ,de Trondhei~. -...~·· ELLE SE LIVRAIT A UNE ACTIVI· calcul,é à l'ancien taux de 41 Ici pourl ":1ées. en. temps de guerre .. L'lt~li•. n'a 
tale du f'ord . la. ville même de Trond· positions et, avec hide des Norvégiens Le corresponaam '.'" 1 « ,..."""'., _ • A: LA. 'UR.ETE D,E.-C'&J"...IBhsmark. rien a .dira ou à rllp~tar au1ourd hui au 
heùn .,..,_ J f' e sorte de pro· auraient avancé de quelque 20 kms. annonce que les viole~ bom~arde Le« Yeni-Sabah »est informé que la coslovaquie. Le Reich jmlit déjà de ces aucune mténtum w î"'"~ _..,,n. 

-~ en ace, sur un ts d Dombaas dans Ja vallee de d t· l 'té . \ é d . t t d' t' o ltlonto· Les deux parties a.uraient enreii;istré men e • femme d'une personne e na 1ona l e-1 f cilités bert e 1ugemen e ac 1 n.l' 
ire. G dr d par les Allemands n'ont pas - - · A k ét - a · be T dh · jusqu'à. l'extrémité d'importantes pertes. u an • _ .. è . f trangère qui travaille a n ara a e

1 
3 _Le Reich accepte d'augmenter 

llol'li-o ~
0

~1 ei: f' rd on compte plusl L'aviation allemande fut gênée par empèché les Alliés d'utili.S r la voie er~ refoulée hors de la frontière en raison
1 

&'S ~xportations de ~h:irbon vt:rs la Hou LA POLEMIQUE DE PRESSE 
~ l 2or:. r: f~o~ lul-même s'achève! de violents tourbill~ns de neige sévis- rée pour envoyer des renforts dans de ~on activité contraire à la sécurit~ manie de 40 pour ~oot environ. En ~I ITALO-~NÇAISE 
<lai.Ueurs par un second fjord plus pe- sant dans cette région. sud. ds . t d ui.ssants de 1 Etat. change la Rownarue livrera de la bou.·I FRANCO BRITANNIQUE 
tit, auquel on aœède également par un LES COMBATS Les A!lema.n envoien: e .P . leur rc dè b~ébis qu'elle n'exportait pas jus-

1 
LA PRESSE - E POLOGNE 

~oit goulet. La petite ville de Steink- AU NORD D'OSLO . renforts d'Oslo et exercen~ ~= ~ r6- LA GUERRE SOUS-MARINE qu'ici. Les Allemands n'ont pas obtenu ET LA CAMPAGNE D 
~ (ou Steinkjer) est tout à l'e:xtrémi- Les informations a-u su)Ct de la ba.- a':'1a.tion une forte pressio R Londres, 24 A.A.- Deux bateau,x de de livraison de laine. . ~ lai et 
~ de ce second fjord, immédiatement taille au nord d'Oslo sont rares et sur- gion de Ra.mot,_ au. nord de. _en:- s'at- sauvetage de la côte Sud-Est de lai 4. _ Le contingent de pétrole rou -l Milan, 24 - Les Journaux ~ 8 e 
'-11 sud de Na.msœ dont elle n'est sépa- tout contradictoires. Les cercles militaires nor_vegien - . Grande-Bretagne se portèrent hier soir! main concéJé à l'Allemagne reste ce français font grief à la~ 1 =., 
lie que par une quarantaine de km. à Elles proviennent de Stockholm et tendent à ce qu'une bata;/le déc1s_1ve au secours de 2 bateaux qui heurtèrent\ qu'il fut fixé par l'accord du 21-12-1939.I de ne donner a~cun relief auxd ira Lan 
°l'ol d'oiseau. sont donnéeS sous une forine dubitati- soit livrée sous peu p~ur a possession des :mines. Il s'agit du Lolworth, de 5. - La taxe d'exportation sur le écl31tants des alliés. cLa ir:e e ~ 

1 - · ts · · font dé • ve : de la vallée de Oud ran · 1969 tonnes qui coula. dans la Z..iainche ya est réduite dres et des Paris, note propos . 
""Il renseignemen prec1S ' so · , Popolo d'Italia ne jouit d'aucun crédit 

fa11t au sujet des opérations exécutées - f t • .ç après une explosion. On compte deu"- 6. - Diverses mesures en vue d as - . l'exactitude de lMS 

~direction de Trondheim par les trou· Quels sont les ef ec l.LS en morts. 8 autres membres de l'équipage surer ll'l développement nonna.l des é· ~ce qui conce~. nal 'gna.le à ce 

~ alliées mises à terr.e à N~. Il présence en Norvège? sont bl~ésba. On ignore ce qu'il adv.itot cha.nges entre les deux pays ont été dé· :r:;:~~:n;~~lica.~:: ~: cœ jours· 
.. , certain en tout cas qu'elles avaaent du secon teau. cidées. . à Ro . propos de la guerre de Po· 

~~ de sensibles progrès puisque ~ i 00 000 Ail d ff 1· rm e - L - ----;-b t d-,-h. --.-1-G -A --N ~~ e :~~ reproduit <tant les com • 
CQlllb&ta ont déjà été Bij:nalés à Stik- • effiafi S, a , e de a 1er R a • • • gn·qués allemands que !es nouvelles 
~ à l'extrémité nord-orientale du " 10 000 ~ • m:. . la presse fran.co-britanni-
flord de Trondheim, à l'endroit où le ,,Jlessaggero , contre . La révision de la 101 sur la presse :e. ees par 
4'ouve précisément le goulet par l~uel ' ' - ' d l' . - « Du 1er o.u 20 septembre 1939,soit 
~débou~e dans le petit fJOrd qm ~ Allies et les restes e armee Ankara. 24 - La G. A. N. réunie de la loi. D'autres orateurs ont pns la pendant la durée de la campagne. de 
<! ~ppendic.e .au grand. On ann~~çai ' - sous la présidence de M. §e=ddin parole. , . Pologne, observe le cPopolo d'Italiu, 
ltterne la. pr~~ ~e :roupes alli~~ Dt•f V eg1enne . Günaltay a discuté et adopté les pro - La ~u.estion d~ procès dAphrodite a: Paris et Londres furent~ capitales 
l-e~anger, localité s;tuee. beaucoup P. e Rome, 24 - L'envoyé spécial du l On aioute de meme s~urce ,que tout ;iets de 101 tend=t à opérer des vire· yant etè souleve, M. Fethi Okyar, mi et un seul mensonge au service de VQ.l'-
~.~ore de ~ondheun, sur la .~vu cMessaggero> à Oslo affirme que les ef- ce qu'on peut apprendre iusqu ici quant ments de compte dans les budgets affé-: ~stre de la iu:itice est 1.n~enu dans le sovie>. Le journal cite à. c~ propos le 
lltendio~e du fJOrd et v.ers le mille fectifs du corps expéditionnaire alle . au chiffre des tro~pes br1tann_1ques et rents à l'exercice 1930 des dilections, debat pour defendre 1 attitude, des re-1 forcement de la ligne Siegfried anrumc6 
l\e celle-ci. mand en Norvège se montent à plus de françaises engagees en Norvege est générales des monopoles et des forêts, présent~ts de la Justice qm n ont f8.lt1 J.e 5 septembre par Je cDaily Express> 
LA. MANOEUVRE 100.000 hommes et continuent à aug- que ces troupes, aioutées au~. norvé - ainsi que le projet de loi sur les appoin- en l'occurrence qt'user scrupule~sement l'a.vance de 5 km. par jour des troupe<J 

Il Es ALLEMAN OS . . menter chaque jour. Les navires de giennes sont de force presqu egale à tements et les rations à allouer à la des pouvoll'S qm leur sont conferés pari françaises en Allemagne, rapportée le 
Ajouton.s que tout le ?ttoral qui en • guerre et les transports allemands con- celle des Allemands et que les force~ gendarmerie du Hatay. . 11a loi. _ . ,- . . 9 septembre par le c Herald Tribune >, 

~ le fJord est fo-z:me de montagnes tinuent à arriver à Oslo . britanniques, tout en ét~t équip~es ~ L'AsSemblée a discuté ensuite le pro- A son tour le ministre ~e l •ntél'leur, l'évacuation de Mayence, Stuttgart et 
~\Uc P~ a.bru,pts, qui se dressent ~es- Par contre, on estime que les A/liés une faç~n parfaite considerent qu 11 n Y jet de loi concernant l'adjonction .de 2 M. I<'aik _O~ak a ~uli~e que le teXW.

1 
Francfort, décri.te par.l'cEpoque> Je 12 

'llle verticalement sur les ea~ du. fJOrd ont débarqué jusqu'à présent e!'I Nor • a pas necess1té de faire usage de tanks paragraphes à l'article 35 de la 101 sur sou= a 1 .Assemblee n entre paa d:UW, septembre, la défaite ecra.sante des Al
~ où les ro~tes sont presque mexistan· vège environ 10.ooo hommes aul<quels et d'unités motorisées dans cette ré - la presse. Ceux-ci sont libellés co:mtru) la catégorie de~ mesures 1'.roVIl!OU:es lemands annoncée Je 17 septembre pa.: 
~· C'est dire que. la_ m~che d': _AI] il faut ajouter les restes de la division gion. Les Allem~ds auraient momen- suit : prises en vue de _faire fa.ce a des =: la radio de Londres. Ce n'e« que le 20 
lies rencontre des diffilcultes conmd~ra égienne de Harsta.d. 1 tanement la maitrise des airs, les Al- Les écrits de nature à porter a.t- constances exceptionnelles, mai.s COllil septembre lorsque les mensonges ne 
hlea, en raison _même de cette configu· no~vcefte simple comparaison des for· liés manquant apparemm~nt de défen- tei~te aux sentiments nationaux ou titu<i une série ~e dis~tion_s perm_a · servent pl~s à rien parceque la Pologne 
l'ation du terram. résence a.i·oute le journaliste , ses anti-a.ériennes et d'avions de com· qui dans ce but altèrent l'histoire na nentes dont la necess1tc est demontree. est conquise que l'on commence à an -

l AU ds peuvent se ces en P ' ' ' · · 'te to t l ' " • Par contre, es em_an 1 indique que les alliés ne sauraient que bat. _ , . tionale sont interdits. La liberte_ de la presse men .u c noncer, à Paris et à Londres. qu il~ Y e. 
dép:aœr à travers le fJord dont leu:I déployer que des actions locales d'im- Il est souha;né cepe"ldant qu en dépit Sont également prohibés les é.:rits a- respect, m8.lS les ~entiments _sacr9': ~e rien à. signaler sur le front polonaaa. 
llavn-es de guerre - quelques destr rt !'mitée . Mais les Allemands des attaques continue/les menées par ant trait aux enquêtes au sujet des la nation doivent etre garanties aussi. 
l'ers qui avaient. protégé 1i: débarque: ~~t :~C:~re l'avantage de .posséder les Allemands aucun d~":1ma&e n'a été ~uestions intéressant la Sùreté de l'E- - Vous ~o.us so~venez, a <:lit ~·or;" - LES RELATIONS ENTRE LES 
lllent à Trondheun - controlent effec t t 1 Norvège méridionale ainsi que oe<:asionné dans les pos1t1ons de défen- tat et des mesures prises dans le mê· teur, que l'etè de.nuer un article d ETATS-UNIS ET LE JAPON 
t.i.vement toute l'étendue. 1 ou e ~ es vitaux et les voies de corn. se britanniques, quoique les Anglais me but. Seul Je département chargé d., Albanais publié par un journal tendait --0-

C'est ainsi qu'un de leurs destroyers, es ~t~ aient été dans l'oblia;at1on de changer cette enquête ou autorisé à prendre ces àattribueràl'Albanietoutleméritedes Tokio 24 - Le cKokumin> relève 
t d'b d tr U"""' à Stem- mun1ca ion.> . 1 . ' Il • - d l' ~ allan e arquer es ? r- . LES ANGLAIS ONT CHANGE A leur quartier général à deux reprises. mesures peut autoriser la publication de progrès réalisés par la Turqme . ne que les déclarations e amiral améri-

ltjer au fond du ~nd fJOrd qui~ le DEUX REPRISES DE Q. G. La rapidité avec laquelle l'aviatio~ al-• renseignements à ce propos •· ' fa.ut pas que de pareils écrits puï=t cain TauSS'ig s'ajoutent à la série des 
l>~longement du fJord Tr~~dhein_i- ~ Stockholm, 24. A.A.) _ On rappor· lemande parvi.nt à ~êpérer les qu~rt1ers-\ Ce texte a donné lieu à des débats' paraître à l'avenir: actes anti-nippons W:S Eta.ta-"?nis. ~ af-
Pris à revers les colonnes alliees qui a 1 (b 'ta . es so t en· généraux britanniques donne lieu de très animés et très intéressants. \ Finalement apres un long débat les firme que 81 de pareilles :rnanifesta.tionB 
""'- . t vers le sud-ouest. te que es troupes ro nn1qu n à . 1 tè d' . lusieur l . -
•a.uQ8Jen • é · d'h . en action sur ail soupçonner quel point e sys me Notamment !'écrivain et jcrurnalist: amendements proposes par P continuent à se produire il s'ensuivra 

Et c'est là que s'est déroulée la pre- tr ~ auio~r ; d front norvè· espionna&e allemand est bien dévelop- M Alœ Gündüz a insisté pour un libellé députés ont été rejetés et le texte de la des conséquence& imprévisiblee. 
tnière action d'une certaine importance ~oin~ qua re s eurs u p6. \pl~ préc~ et plus clair de11 dis,POsitions loi a été adopté tel quel. 
de la guerre entre Allié9 et Allemand1 iltn • 1 



JewU 25 ATiil ttlo 

LA,PffFSSB TllRllllB DB CB MATIN LA VIE LOCALE La guerre anglo- franco-allemande 
Les communiqués officiels 

position difficile. Et l'exemple Je plus LA MUNICIPALITE LES ARRETS OU TRAM ET DES COMMUNIQUES ANGLAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
j~iJ ~l.'A1'J r~-.,,~~:;-=w"'-"'i"'";J~ récen~ de ce fait, c'est l'invasion de. ~I PLE MAUSOLEE DE BARBAROS Les arrêts ~~TgOa•~~ des .,,__ Londres, 24 - Le ministère de Ja Berlin, 24 - Le Haut Commande • 

~. Norvege. Le blocus ayant commence a ar suite de la démolition des bouti- _ . ""~~ u'.""1 guerre communique: ment des forces allemandes commu -
----------------- devenir un péril le Reich s'est lancé que.s sordides qui l'entouraient, Je mau- ways coi:"cident en c.ertains endroits a- Au cours de la contre-attaque annoncée nique : 
POURQUOI LES ALLIES PREPA- dans cette entreprise en se résignant à solee de Barbaros Hayreddin, à Besik- vec les lieux ~e stationnement des av- hier dans la région au nord de Les forces navales et terrestres de 

RENT-ILS L'ARMEE DU SUD ? faire Je sacrifice de bien des choses (J·e tas est eatièrement dégagé. On pour - tobus. Il en result~ 'll1l encombrement Trondheim, un nombre considérable de l'adversaire, dans la région de Narvik, 
:'!J. "f. Zekt>rl,>.!L N'rtf"I rrproduJt If,.. <'On- "t J f aJi • d COllSidérabte du f8.lt d l'af"J Ce des > ne veux n<>Q dire qu'il n'a pas fo't •os sw es o.rm tes 'expropriation des e . • uen troupes allemandes a été débarqué, par ont r..,.u des renforts. Mais, 1·usqu' .. 

<'h1111lon• du t-or~pondnnt dr l'airf"•"-' " Il· .r-"' Q.L ~ d d té .... .,. 
m~ncruo• '"""" '''""'· 00,.,, 3 mot• d'•n- comptes). Que fera-t-il si maintenant lconstructions qui se trouvent sur sa usagers es eux ca gones de moyens des bateaux, dans le fjord de ,Trond - présent. elles ne sont passées à l'atta-
qu#i. •n ~,,,. et •• Eooi. ' sa position dans le nord devient dange- façade postérieure. d~ t:a"spo~ en commun. Une ~0"'.11 · hejm. Après un combat assez âpre, les que. 

Suivant les constatations du journa- reuse ? Sans doute, iJ fera encore Je La ruelle contigue au mausolée et ~1~5100 a é~e ~onstituée à la Mui:icipa- troupes britanniques ont pu rétablir la Au Nord-Est de Trondhjem, les trou· 
liste américain l'objectif de l'armée du sacrifice de certaines autres choses qui conduit au débarcadère de Besik- lite avec m1SS1on de procéder a une situation. pes allemandes ont occupé, après un 
sud n'est pas la Russie Soviétique. Tout pour entreprendre une autre opéra- tas devant être élargie de façon à me- n_'.>uvelle désignatio~ des to\lll les ar • Rien à ignaler sur les a,ut~s pOints bref combat. l'important défilé de 
en ne laissant évidemment pas sans dé- tion. Et peut-être que cette entreprise surer 15 rmètres, une nouvelle série d'ex rets <ll!s deux services. en Norvè'e Steinkjer, à l'extrémité septentrionale 
fense les frontières de l'Inde, !'Angle- sera un' peu plus 'audacieuse et moins propriations s'imposera. Elles seront LES COURS POUR INFIRMIERES . * du fjord de Trondheim. 80 prisonnier& 
terre a démontré que son intention n' bien calculée encore (je ne dis pas entamées très prochainement. 1 La section de recrutement de Fatih Londres, 24 A.A.- Le ministère de ont été capturés. 

la 0 •t • M ée M ·t· communique : 11 est pas de se ranger contre Russie qu'elle fera fi de tout calcul). n sa1 qu un • us an 1me con-
1 0 

!'Air annonce : A fEst de Bergen, les troupes a e • 
Soviétique. D'ailleurs, les dirigeanta On peut vraiment se faire une idée sacré spécialement aux souvenirs de .- n a commencé l'inscription de mandes continuent à attaquer les Nor· 

dames éclair' t 20 t 40 De nouvelles opérati()tls offensives britanniques ne manquent pas de dé- du cours de Ja guerre. si l'on tient l'illustre amiral turc doit être cons - ees en re e ans pour végiens 1près de Voss. 
les cours d'"nf" · · t rd mal ont été effectuées au cours dt la nuit clarer que, pour le moment, ils enten- compte du fait que Je « calcul • décroit truit aux abords de sa tombe le long 1 mrueres e ga e- a- Les combats dans la région de Sta · 

d · des qui seront entamés • partir d 1 dernière par les avions de bo11barde t 
dent concentrer contre J'A!lemagne et dans la proportion où l'audace augmen- u rivage. a u er vanier ont pris fin par le désarmemen 
exclusivement contre elle l'effort de la te. LE PONT DE HAYDAR PA~A juin aux hôpitaux de Gillha.ne, Gümil~ ment rde la R. A. F. contre les bases aé- de 2 régiments norvégiens attaqués M 
guerre. 1 La construction du nouveau pont au suyu et Hay~~r P~·, rie~nes utilisées.par i·~~nein.ipour sou- concert avec l'aviation. 

Dès lors pourquoi et contre qui orga- p:10.,4 Yenl Sabah C.:;:t;'ldessus du passage à niveau de la voie 2·-: La partictpation a ces cours, tout tenir ses opérations d invas~n de la L'avance allemande au Nord d'Oslo 
nise-t-on cette armée ? -· •• ... .................. ~~~l lferréc de Haydar pa§a se poursuit. La en etant facultative, n'en constitue pas Norvège. appuyée par l'aviation et les formations 

Suivant la déclaration du général Municipalité a inscrit à son budget un moins un devoi.r national. • L'aérodrome de Westfrland, dans cuirassées, qui ont brisé la résistanr,ç 
Weygand cette armée constitue une LA FAIBLESSE DE crédit de 50.000 Ltqs à titre de parti • ! 3.- La duree des cours sera de 2 Ille de Sylt, a été attaqué. Des bombes ennemie se poursuit rapidement. Les 
force de réserve préparée en vue de L'ALLEMAGNE cipation aux frais. On s'efforcera d'a. mois et demi. lis seront quotidiens et ont été lancées sur les ~angars et le5 renforts allemands continuent à débar· 

. 1 "· llil">'" Cahtd \ntdu ••••t•t• qu·11 chever cette année la construction du auront lieu de 14 à 17 heures. pistes d'envol. Quelques incendies ont quer à Oslo. 
servtr pour toute éventualité. La prc .. I r .. f mntérlPllrmPnt lmP('l""lblf' dt' ""h "" Ir-. 1 4 !..es . . ti éc . ' 
ml·er· e tâche de cette armee· de res· erve pont. .- inscr1p ons seront clôturées laté et une grande exl'(>s1on s est pro Les av1·ons anglais ont essayé de bom· 

.:.m1!l .. lon11 e-n lanr;ut" turQUf" dl" la Radin d·• Eli "· 
t 1 d 'f d c1· d 1 "'dit 1 LA PLACE DU TAKSIM Je 15 mai. es sont """''es tous les duite. Au Nord de l'île"' Sylt, quelques barder l'ae·roport d'Oslo 1~a1·s ro'ont fait es a e Cilse es es e a l.'W..&.e erra- LondrM PTI ral°'on dt' )'nbnnl)D.IH'f" df'4' lJll edi ~-~... " 

née qui se trouvent entre les mains des ra•ttM ' Les travaux d'aménagement de la jours, le sam excepté, de 9 h. à 12 et patrouilleurs ennemis o~tété aperçus.li~ qu'endommager quelques maisons. 
Alliés. Et Suez revêt, à cet égard une 1 On remarquera que les émissions de nouvelle place du Taksim progressent de 14 h. à 16· . . ouvrirent un feu viole~t contre nos a- Les reconnaissances aériennes se 
importance primordiale. 'Londres en d'autres langues ne sont sur un rythme accéléré depuis le re • I 5.-;- Les candi'.13-tes sont pnées de vions. Ceux-ci les ont attaqués à leur sont étendues à toute la mer du Nord 

Le second objectif de cette armée est 1 pas troublées. Ces bruits agressifs sont tour du beau temps. Les substructures se presenter murues de leurs plèces d'i- tour en coulant 2. et notamment aux îles Orkney et 
1 

• • 1 • · · b't d li rtè · d · dentité et de 2 photographi- o tt t été · ff t é de prévenir toute tentative de quicon- 1reserves aux seu es em1ss10ns en turc. en e on es nouve es a res qw 01- ço. es a aques on aussi e ec u es sur le littoral norvégien. 
que aurait l'audace de vouloir briser 1 Le centre en est à Berlin. vent sillonner la place ayant été ache-

1 
L'ENSEICNEMEN'r contre les bases aériennes ennemies L'aviation ,de combat allemande a 

l'équilibre de la Méditerranée. C'est ici 1 Les Allemands n'osent pas troubler vées, on procédera ces jours-ci à la po- LA SECTION FEMININE OU LYCEE d'Aalborg, de Christiansand, d'Oslo et entravé les opérations de débarque · 
le terrain où l'armée du sud collaborera de façon systématique toutes les émis- se de la couche d'asphalte. L'adminis - DARUS$AFAKA de Stavanger. ment anglais sur les côtes occidentale9 
avec l'armée turque. 1 sions anglaises car ils craignent les re- tration du Tramway a pourvu de son On sait que le lycée Darii~afalca, Nos avions ont opéré également des de la Norvège et a bombardé les che • 

Le troisième objectif de cette armée présail!es. tout comme leurs avions évi- côté à l'asphaltage des abords immé • qui était réservé jusqu'ici aux garçons, vols de reconnaissance sur le fjord de mins de fer et les routes menant vers 
est la sauvegarde de la paix et de la. sé- tent, dans un souci analogue, de bom- diats du monument. comportera à l'avenir une section fé • Trondhejm. l'intérieur du pays. 
curité dans les Balkans. Les Alliés ont barder les villes anglaises et françaises. D'autre part on continue la démoli· minine, conformément au désir qui en on n'a pas encore reç~ de détails au Un contre-torpilleur ennemi a été 
accordé leur garantie à certains Etata. Ils sont, en apparence, en état de paix tion de la caserne du Taksim le long de a été exprimé par le président du Con. sujet des résultats de ces raids, mais les sérieusement endommagé dans le fjord 
balkaniques. Ils se serviront de cette ar-1· avec nous. Mais de même qu'ils n'hési- la rue Mete et aux abords de l'ancien seil lui-même,. le Dr. Refik Saydam. Le indications préliminaires indiquent qu' de Namsos. Un autre contre-torpilleur 
mée pour réaliser Jeurs engagements. tent pas à recourir à tous les mensonges emplacement du jardin •Panorama•. directeur du Lycée qui s'est rendu ré- ils ont été aussi pleinement couronnés et un transport ont été bombardés de· 

Mais à la suite de la froideur qui s"cst pour exciter la nation turque contre son Après la démolition de la partie qui cemment à Ankara a obtenu du gouver- de succès. vant Andalsnes et ont pris feu. Un 
établie ces jours derniers dans les re- 'gouvernement, ils ne reculent pas de - fait face à la nouvelle place en voir. nement les crédits nécessaires à cet ef- * transport a été atteint à l'entrée du 
Jations entre l'Italie et les Alliés, l'im- vait cet acte discourtois et déplacé en d'aménagement, on exhaussera le ter - fet. Londres, 24 (A.A.) _Le quartier gé- fjord de Molde et mis dans l'impossibi· 
portance de cette armée s'est accrue. vue d'empécher la nation turque d'en- rain en cet endroit et l'on Y aménagera La nouvelle section du Lycée sera néral ,britannique en France communi- lité de manoeuvrer. 

De l'avis des Italiens, l'armée com- tendre les nouvelles de Londres. des tribunes permanentes d'où le pu - installée dans un pavillon à part que que : Dans une autre localité un vapeur 
mandée par Je général Wawell a été! C~ n'es~ ~s. là au~e,;hose qu'un ac- blic po~rra suivre les revues.militaircd l'on.compte ériger~ le jardin de l'é- Dans le voisinage de Verdun, des en- ennemi a été atteint par une bombe et 
préparée en vue d'une offensive qui se- 1 te .d hostihte directe a 1 egard de la Tur- e~ le défilé des cortèges les JOW:s des tabhssement. Toutefois l'expropriation gagements eurent lieu. On croit qu'un' a donné de la bande. 
rait déclenchée directement contre les qwe. Et l'on ne peut s'empêcher d'être fetes nationales. On est en tram de de certaines maisons contigues s'im - « Messerschmidt • fut abattu. Un de' D'autres voies ferrées menant vers 
pœaessions italiennes limitrophes ou surpris d~ la tolérance et de la patience donner la dernière mains aux plans de posera. Les plans du nouveau pavillon nos appareils prit feu par l'action de l'intérieur du pays ont été détruites ; 
contre l' c espace vital • italien. C'est de notre gouvernement. ces tribunes. seront dressés par les soins de la sec l'ennemi. Le pilote descendit en para- les gares et les cantonnements ennemi' 
pourquoi elle constituerait une sorte -w....... ,..,, 0 ,, .,.,. LES PRIX DES LECUMES tion des \Services de la reconstruction à chute. ont été attaqués. On a mis le 'feu à url 
d'instrument de pression. :=::::..:::- V A K J T =-==::: La Municipalité a décidé de renfor- la Municipalité. COMMUNIQUES FRANÇAIS train militaire et à plusieurs magasins· 

Et c'est Jà une des causes de la ner- - :;:- .. - -... cer le cadre du personnel des halles en LES CONFERENCES p . 24 (A.A.) ,._ . é d Rien d'important à signaler sur le 
~ -· - •. :.. ·-.-. - - .. _ d' d f 1 • liè ans, - vummuruqu u 

vue a.:surer e açon pus. r::':.. re M. CEORCES DUHAMEi A 24 AYri!. au matip. : front occidental. vosité dont témoigne ces jours derniers 
la presse italienne et de l'insistance a- \ le fonctionnement de cette , ... - --- L'' · · Geo - ·- ' • - .... "" ................ : ............... : ... 1. • ··-- .......... r1il"' 

L t . R E N F- 0 ~ c.E..M.IO-~ l.·r- . ""'."'"="' "crpuolic les listes de ecnvam r~es Duhamel est * de Sylt ont abattu un appareil ennet11i· 
ni .. ..., """'"" de "' "'""d• •ue.rc 1,. ••• pnx des legumes et des denrées tels attendu en notre vnlle. Il n'est pas ex- Paris, 24. (A.A.) - Communi , d Deux autres appareils ennemis ont 
''" d• .. rtton• dan• t'a.m~• •'"•"'nt mu1t1. prix des légumes et des données tels clu qu'il donne ici une conférence. 24 avril, au soir : que u été abattus au cours d'un combat près 

-~--....,.,- llltnJ e'rl.P Pl"I Tio;J FI l.n ....,.. ......... _ :... 

L:~~~ M Sabah Po11ta111 :N-3 1 
Ces""'· 1'dats •t . t il 

1 
qu'ils sont pratiqués aux halles en les A LA MAISON DU PEUPLE DE Deux rencontres entre patrouilles à de Diedenhofen. 

so e ruen - s as de corn - publiant d l · BEYO"' I' d 1 -:-;::;:::;-:--::----:--------=,..-~ battre ? N C"tait r· . . . ans es Journaux et en Je~ -..LU est e a Moselle tournèrent à notre a- territoir . 
EST-CE LE TOUR DE LA SUEDE 7 

1 
. ·. ~n. e . . mqu,~tude que affichant en des liell){ publics n'ont pas Les deux dernières conférences de vantage. Dans la l'lUit du 22 au 23 avril La rée.ennemi. 

" .\btdln n,., . ., """m• •u• t'All•m••nr = m~fi:ait ·tleturlfrurrulle qui les ~on- donné les résultats qui en étaient at- la saison auront lieu aujourd'hui 25 crt notre aviation, au cours de plusieurs Dans la gi~né ded Prague f~t survolée. 
oounutt "'" amen,. eour dru .. ral•ooo ~ gnru a qw er eur poste. Ils avruent tendus. On recherche d'autres solutions et dimanche 28 avril. . reconnaissances profondes de plus·e . soir e u 23, un avion de recon· 
•tt••••r '" SuMr ' a~p;is soi~ que les leurs étaient dans Ja pour sauvegarder à la fois les intérêts La première qui sera •-ue centaines de kilomètres pénétrère~t u:~ tnea1~ta~ce ennemi fut abattu sur notre 

1. - Dans le ~as où les forces alle- ~ere, sm1: enco.re que leur honneur é- des producteurs et ceux du ublic c _ N . . . ....,., par M. - . . ~rr1 01re. 
mandes en Norvege seraient serrées de tait menace. Mrus lorsqu'ils étaient re- tre les manoeuvres d • p on 1 atl aura pour sujet · l .e" dcbats sur Je b d t~· • 1 Ch 
très près par les Alliés et où il devien- cherchés, il ne leur restait pas d'autre M . ·-"té es speculateurs.La Le Tanzimat et la réforme de F . U ge a a ambre 
drait. "bl d umc1,,..... compte consulter avant 1 d · . t t· S a1sceaux et des Co t' 

imposS1 e e les secourir par voie solution que de se livrer au brigandage de prendre une d. . . d 'f' '.ti a minis ra ive rpora Jons 
de mer ou de l'air. dans les montagnes .. t' d ' e:1~1on e IW Ve, lesl La seconde sera faite par M. N. Un- Le ro" le J. nt \ t--:--- l 

2 . . - D11;ns le cas OÙ les Alliés mena-I Cela signifie qu'll y a certains faits ::ci:.eres e 1 lnteneur et du Corn- dœ sur le thème : ' r na 10 Il a de l' 1ta1 i e 
cera1ent dune façon ou d'une autre la que sont du domaine non pas de la vie Le but du sport J f • d , • et 
zone des. gisements de fer et OÙ l'Alle-1' des Etats, mais de la vie et des droits a a ç 0 Il 0 Il t 1 e X te Ils 1 0 n de 1 a 
magne nsqu.erait d'être privée totale _ des individus qui. si l'on ne s'y arrête La comédi· e aux t guerre a· la M · d · t , 
m~ntdemin~rai.Il~'envien~plusparlpas à.tem~, menacent de grossir de cen (. e 1 rrraneeaété évitée 
voie de :<arvi.k: ~ mmerai suédo1.S peut façon mqu1e:ante et de porter atteinte d • Rome, z4 .l\.A.~ Le rapport dé sé. de . . 
encore etre dirige V~ le Reich par voie aux bases memes ~e la ~éfense natio- ac tes 1 Vers au rnom d" la commission général:° du cea: matin de la Ch~bre des ~ais • 

de terre, et, en éte seulement par Je nale. C'est pourqu01 profitant de ce qui ••• budget, r-r le conseiller nati 1 M d et des C:O:ixirations, en presence 
port Lulea. Mais lorsque les Anglais se nous nous trouvons aujourd'hui « hors ' z:ini, sur l'état des prévision obnad é•:~- lbl~ Duce, le mm1.Stre des Travaux Pu -
sero t !id t · tall' d 1 · · 8 u g ....,.1 ics Serena clôturant J di · d · . n so emen ins es au nord et e- a guerre » nous devons remé- PAUVRE ENFANT ... tants du lo••• qu'il venait de outtter s'tnsplrall res du Jl)lllistère des affaires étrang' _ b d t d ' . . a scussion " 
qu'ils commenceront à presser sérieu- dier aux points faibles de ce genre de on avait •Pori• que te nommé Hnlll, de lai d'un 15oud d• prudonoe plutôt oue de courtoisie. res rappelle que la position de l'Ita~ diu ge e son m1mst~re a prononcé un 
sement les Allemands au sud, ils pren- notre front moral. :rlbu de• Aydin!! , nu VIII••• d'Ilkplnnr, avait Conduit nu poste. Abldln a dklaré qu'il •'.!- dans Je COntl.it entre l'Alle e 1 scours dans lequel li a souligné l'es-
dront certainement des mesures finan- -- - o3 Ltq1 QU'Ii . conservait dnns .. tente. Trois tait etrectlvemcnt Introduit chez Kemal en vue Alliés IJ. été claireme ma~e et les,sor dans le domaine hydro-électrique • 
cières, économiques et polit" LES ARTS mauvat; drote. l'attaquèrent onr surprlRe, •ni de le •nmbrtotc·r. Tout.rots. une tola dan• la pia. C ·1 des . . nt définie par le dans lequel la production de l'Itali 'é-

... ' 1ques pour - YU(' de lut tlTTncher !JOn Petit P~Ule. 1 <"e Il !Ut pr:ls d'un remords S0Ud3.ln Et Jl se l'e· OnseJ l'JtlDlStres, le 1er septembre lèvera Cette ann • ' • • e S • 
empecher la Suède de fournir du mine- « FELICITA COLOMBO » Hall! •e M!endlt vlaourcusement tandis que " lira ••n• rien emoortrr C'Ht à . cnt qu·u 1939. i.es événements qui p • èd t 1 ee a 19 rrull1ards de k1· 
rai à l'Allemagne. Le cas échéant ils Devant le grand succès remporté par 1 fillette, une enrant de 12 ""'· se préclottall horo a Né arrété. . ee mom cette décision ainsi q 1 . rec en. owatt-heures et dépassera dans troill 

· · ' 1 résentat· d be c1 1 te t · ue es raisom; qm ans 25 milliards d kil poUrr3.l:ent aller JllllqU'à proclamer le a rep !On e Cette !le pièce 
1 

C a n C pour appeler au secours. Evidemment, le tribunal aura à Ju .. r la sin. l'ont 1Ilspi)'ée ont ét .. di . e OWatt-heures. 
blocus de la Suède. Car c'est pour eux d'Adami et à la demande générale, En oréaen.c <I• cette tournure Inattendue que cérlté de ce• ntttrmauons et ln qualité des •rru. discours du ministre ~n ques. par . fo Au total, suivant les études du mi -
un objectif très important que de lais- la cFi!odrammatica» du Dopolavoro a ' orenatent les tn1ts tes trois rompèm se mtren• pute• out •• •ont évemés '' tardivement ••ns tnuilfères l comte C~ es affrure:i e - nistère des travaux publics !" o,.,,.;e 

, , d, "dé d . ù tirer pour ettraycr leur!!. vl<'tlmcs. une balte le t·ocur du malandrLn. Abldtn a étf dl-f~rt fi 14 La e 1ano, le 16 decem4 U d . . ' en ...... o-
ser lA!lema~e a court de fer. eci . e redonner ce.spectacle samedi,ettol•nlt «1><ndnnt ta rmotte qut •"ettondrn. Et-1 •~me ehambre Pènnle du tribunal ea<enllel. bre. CoJllmission s'en rapporte à ce q e ~ pomt de.vue technique, on peut 

... Bref, m elle se voit menacée de 27 avril à la salle du C1rcolo Roma. t• était morte , 1 discôlirs en évoqu t 1 • é produire en Italie se monte à 56 mil • 
perdre le minerai de fer l'Allemagne Le lever du rideau aura lieu à 17 h. Mala MJà tes ••ndarme• acrouratent. r..a troJa UN PERE AIMAN.., qui abo~titent à 1 an es ev nement.. liards heures par an, ce qui COZTespond 
peut être tentée de créer ~n fait accom- précises. malandrins ont été Pris le• armes à ln maln. L'lrnnten Ahmed a ronwnru devMt le 2ème en Cours et estim: !11en-e actuellem~nt à environ 40 millions de tonnes de 
pli et de prévenir l'action des Alli. Et UNE TOURNEE ARTISTIQUE AU Ce sont le• nommé• AU Jhsan. Bahn el Mua- tribunal l>t'nnl de paJx de Sultan Ahmed, sous 11er ment 1 ~ortun de souh - charbon. 
si la menace se éci es. ' HATA y tata Beklr. u a été établi en outre que l'lnsuan- 1·1ncuJpat1on d'avoir mis sens dessus-dcssoua un ~ . com . , a pomtion assumée par . . 

. t pr se, elle le fera cer- 0 ' . , . teur de eette agression est un <'ertaln itehmet , enr~ à $f>hremln1. n commenta par tn1ulter sari, 1.ftalie a évite à ce moment une exten- Le ministre a annoncé qu'une nou -
tamemen . ' n annonce 1 ar::vee a Iskenderun d'AJayb»ll Bootan. rime nt ratoon et de la raoon ta •'"' ""'"'ère les tJO~ du cOllfllt à l'Europe Sud-Orien • vell~ ~oute, qui sera une des plus sug-

d. une troupe de ,theatre dont font~- 1 MA LORE LEUR eonaommateuro attabt~a autour de lut. on •va1t tale et iJ. la il!éditerranée, et, très pro- gestives d'Italie, sera construite entre 
tie notamment !excellent acteur ~1J I MASQUE 1 voulu lut taire entendre ratson. te calmer. Mats 11;.blement une ge·n· ali t• d Rome et Naples en t. 
Ri 1 thi . ...... le t nbl Ah ed ion Ut "' er sa ion u con • ' passa.n par Po -za, e sympa que et Sl actif Ertu· Dtlle bandits ma9((UéA, tout comme dnnA les er r m était devenu a lérate ~ >tit. mezia, et mettra en valeur to ' . 
gruJ Sadi Tek. Mme Halide Piikin et romans, av•tcnt rlévaltooé la rerme de HaHn, IW mnt enrad. Et aatslssant tout ce qui lut tom- Le rapporteur . t ' Pontin. 11 a fait re rti" ' ut 1 A?1'1 -----------------1 ieurs c d , , . vlllare de Balllhoca commune de 11-f bait sous In ma.J.n, verres, bouteilles ou esca ~ aJOU e que ce n est Pas . sso r qu en .Afn .. 

AUDACE ET CALCUL é amara es. Apres une sene de bulln avait M~ eo' ldé bl A urat1u. Leur ""aux, Il avait brl•é 1 .. vltrtl' et le lllatfr1ei d' le JnOllJent d'analyser la position de l'I que OnentaJe Italienne 3 352 km de 
repr sentations à Adan.a, la troupe .est ns rn e. Prèa de lonaue• l'ét bll li '-Ji d"" • ro t . . 

'.\l.. Yunu• Nadl su1H•ute IM eh&AcM flUt' assée . , et lnborleuscs recherches, la l>Olt<'c c~t parvenu~, u !H1emcnt. Les na-ents de po ce. nceourus ,..1.1 l.!èl. e ~ .. s ses rapports iavec les diffé. u es rayonnent d'Addis Abeba vers 
., .. .., .. la ~u•rr• •• Non~~· ' tp k au Hatay. Elle a Ol'g'amse à An- A ldentl!ler les voleurs. ce sont - 6 Ironie d bruit do rette oeuvre do destruction nva1eP' :iie.nts ~t.i. d'abord à cause de la trans la frontière de J'Ouest et vers la mer 

La tin ti d • ti d a ya et dans les "'""cipales 1 alité d u eu benucoup de oetne h 1 maitriser · R con ua; on es opera ons e . . .---· oc s eslln! - l'aneten aarde champêtre du même vu-' • · formation rapide et continuelle des di ouge. 
débarquement par les Alliés égaie- qu1 en dependent des Spectacles qui ont la•e. le nomm~ BlllU, et 2 rle "'" noolyte1 D'nu- l><'•ri•é, Ahmed eot apparu tort Penalld devsJ'! verses situations et d li . ---

' remporté le pl vif , tni ~ · te Tribunal. en sec on eu par. Enfin le m · ist . di . 
ment à l'avenir, peut être prise comme • us succes. La tournée . comp ru qui ont parttcll>t' ù ce fructueux - Hélas Montt • s'ert-11 ce que cette analyse . ertai . b '. m re a m que l'ensem-
un signe qu la situation ne se dévelop- est egaLment très fêtée à Iskenderun. :~~=de main ont J>u s·~chapper et•sant recher- un B<>uolr ~ rendr;u;.A~eH;!;n 111• .,/•rnl'f~.-~: de vue, n'est pas du ressoa c rt densla~~ts d~e formidable.d'oeuvres publiques dans 

·•· · ~ .. · · ~·u· autres domaines · t• · 
pe pas en faveur de l'Allemagne. Une ECHOUEMENT A SOULlNA J J'en auh dé•esoér~. c-est sou• l'tmp,.. .. ,"" d'•• Jllission, en enfin parce que la Cha b r· t . . .qui emo1gnent de 
agression allemande contre la Suède, Bucarest, 24 - Le vapeur grec M . UN COEUR SENSIBLE ch••nn et dans l'espoir de ,., noyer que J'"' ou et tout le peuple italien ont le mm re bom enf~on_ du regune d'accélérer la. 
démontrerait q L aff . , , , ar1. Les rardlens de nuit de Srhremlnl ont appré- du ,.ln. Je ne su11 Parvenu au à me l?tettre dtn d . oyen « ru 2cation sociale> en Itali Il 

ue. es rui;s ne mar- go s'est echoue a l'embouchure du Da- hendé un certain Abldtn comme Il sortait de l''<at oue '°"' 81ivn. Et J'twnore <e que r•I J>; .e ewvi; à travers les nouvelles offi . clut .en constatant u' . e. con -
chent pas ~- ~en pour 1 ~emagne. nu be, en rade de Soulina, par suite. du •hez un nomm~ Kemal. L':attttude de l'individu taire ensuite. cieues, ,1 évolution des événements aux diffiC'Ulté des temps q 

1
.:.udepit de . la. 

Ces sortes d 1n1hativea nsquees dans la mauvais temps. Cntrairement aux ru- nvatt """ ousP<"<ie et Il mettait un soin ôvl . L• Juae a condomn~ cc père troo •enst•" à ~ quels 1 Italie assiste et pal'ticipe mense h ti , '1• e est un =
guerre, sont le plus souvent prises par ' meurs de la presse étrn.ngère l'épave ne dent à •'••outver sans bruit. On avait lieu d• Jours de prl•on. Eapêron• qu'h sa ll<>rtte dt cei- L•i:;FFORT DANS LE OOMAINÊ DE. tr c an er ou on exécute des 
àea adversaires se trouvant dans une' gêne pas la navigation dans le port croire oue ion dê11r de ne ••• fvollltr IN hab! Iule son fils oora •u<!rt..... TRAVAUX PUBLICS ::; pluavalux .qui trdansflaorm:nt de plus en 

' Rotn 8 e visage e nation et augmen• 
e, 24 - Au cours de la séa:ice tent aa production. 





4-BEYOGLU .......... 
La situation économique 

de la Bulgarie 

Quelques données intéressantes 
-

L'ASSIETT~ BEURRE 

1 
Parifl, 24 - Le colonel de La Rocque ' 

dan.li son article d'aujourd'hui, attire . 1 -o- • . . 
l'attention sur ce qu'il considère l'une . Berlin, 24- On communiqua off1 -
d '·' d , . f . actu 1 coel/ement que les troupes allemandas es p ..... es u regime rançais e , . . 

LE BUTIN DES ARMEES 

A.LLEMANDE$ 

JM.41 21 Avril t9t0 

Quelles sont les pertes anglaises 
au cours des opérations 

en Norvège? 
• t • dire la tend.an "· l . en Norvèa;e continuent a avancer au ces a sur ce Ut:' a ma.JO· . . ,. ••• • 
'té • d d ch · rtan Nord de Lollehammer. La butin en ar· 

n a onner . ~ arges impo .. - mes et matériel pris hier comprend no- 57 UNITES DIT-ON A BERLIN 
1 

précision du vicomte Samuel, lord Ha.n· 
tes dans les ~mmst~res et !~ admirus- tamment 20 mitrailleuse<1, 6 canons Berlin, 24 - Le D. N. B. publie unel key, ministre sans portefeuille, a fait 

Sofia, (avril). - La tendance de hausse cent en chiffre rond par rapport au mê- trations publiques a des am:s person. · anti-chars, et un million de cartouches liste détaillée des pertes infligées à la· la déclaration suivante: 
de l'indice général des prix de gros, net- me mois de 1939. Une partie de cette nels, des parents et surtout a des amis f b . ées a d B P . flotte bn'tannique pra les forces nava·I Le gouvernement est au courant des . . . a roqu en ran e- ret"ine. armo 
terne.nt manifestée au cours des quatre augmentatio~ doit être attribuée à la poli~qu~ dont on a besom au moment le matériel tombé aux mains des Alle_ les et aériennes du Reich depu.is le 10 nouvelles fantaisistes propagées par 
premjere mois de guerre, a pris fin hausse des pri,x de bétail, survenue pen- des elections. mands figurent des cartes militaires de 1 aVl'il écoulé. la propagande ennemie. Depui11 finva -
pendant le premier m~ de '.'année cou· d~t cette période. Dans le domaine du 1 la Norvège à l'échelle de 1 centimilliè • n en ressol1t que les navires coulés ou sion du Danemark et de la Norvège, 3 
rante. Par rapport à J&nV!er 1939, le crédit en JallV1er, on observe un fléchis.! PAYSANS ITALIENS EN me im rimées par les soins du ministè- incendiés se montent à 29, soit 5 croi • destroyers, 1 sous-marin e.t 1 chalu -
commerce extérieur accuse une aug ~ seme~t normal pour la saison, de rai ALLEMAGNE re de l'a guerre britannique d'après l'o- seurs, 7 contre-torpilleurs, 14 submer- tier de la marine de guer.re ont été cou-
mentation qui est très forte en c_e qui quantité de la circulation monétaire desj ~ . riiinal norvéa;ien. sibl.es, et 3 transports. Les navires at· lés. Un quatrième destroyer le Hardy, 
concerne l"9 exportations et extrême · dépôts dans les institutions de crédlt et Rome, 24 -:--- Un premier gr~upe de teints ou endommagés gravement se s'échoua après avoir été endommagé . 
ment faible en ce qui a traJit les impor- un développement stable des cours des 500 paysa~ i~ens de 1.a provmce de LES CONCERTS montent à 28 à savoir, 7 bâtiments de 1 croiseur et 2 destroyem ont été en· 
ta.tions. L'importation . des. ma~ères titres de l'Etat. P~e, qw se livreront a des ti:ava'": ligne, 8 croiseum, 4 oontre-torpilleurs,1 dommagés mais oont rentrés à leurs 
premières et de prodwts nu-fabriqués LA TRESORERIE agncoles en Allemagne, est parti pou1 L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE navire porte-avions et 8 transports. bases. I.<e Renown et le Rodney furent 
à l'usage de l'industrie a été partioufil- Les recouvrements de la Trésorerie Spandau. DE LA PRESIDENCE DE LA Au total, au cours des deux derniè - touchés mais sans subir de dommages 
rement restreinte. Dans les transactions (non compris ceux provenant d'em · REPUBLIQUE A ISTANBUL res semaines, 57 unités de la flotte bri. sérieux et leur puissance de combat 
commercialeB intérieures on observe un prunts) restent faiblement au-dessou , Mme DAUDET EST DECEDEE Lundi prochain 29 avril, l'orchœtr, tannique ont été coulées ou mises hors n'en est nullement affectée. En autre, 
certain arrêt de développement pendant de leur niveau de janvier 1939. Les re- . -<>- , . . . philharmonique de la P.résidence de la combat. il a été annoncé dans la presse que 4 
le mois lequel représente une continua· couvrements provenant aussi bien des ~ans, 24 -:--- La veuve du celebre ecn. République donnera, à 21 h. a.u Cin~ TROIS UNITES AFFIRME-T-ON A autres destroyers subirent des domma-
tion de la tendance qui avait commencé impôts directs que des impôts indirects va.m françrus ~phonse Dau~et, Mme Saray un grand concert. La Philha.r . LONOR'ES ges, mais sans gravité. 3 crofaeurs su-
depuis l'ouverture des hostilités. accusent une diminution. Dans les paye· Daud~t •• n~ Julbette Allard~ Vient de monie sera dirigée, en l'occurrence par Londres, 24 A.A. - A la Chambre' birent des dégâts insignifiants, causés 
LA PRODUCTION ments de la Trésorerie on observe, par mounr a.gee d; 93 ans au chateau de.~ le M0 Ernst Praetorius. des Lords, répondant à une demande de par des éclats de bombes. 
INDUSTRIELLE contre, une très forte augmentation, Roche, prèsdAmboJSe. Elle fut lafJde· Au. programme: ___ _ .. ___ .--- · .. . --- -·-·- _ ___ -- - ----,,.. 

Le trafic ferroviaire des marchandi- surtout à cause de la liquidation de cer· le collaboratrice du romancier et écri· Beethoven: Ouverture de I.h;m.ore. Ph· 1 sophie chi ~ 1 
ses et particulièrement le trafic inté- taines dettes de la Trésorerie en conne· vait aussi sous divers pseudonymes Beethoven: 510 Symphonie. - soliste } O - LA BOURSE 
rieur proprement dit, a été relativement xion avec la clôture du budget de l'E- dans les journaux et les revues. Elle é- Fel'lli von Statzer. noi" se et p h1" loSO• . 
restreint. Les indices du volume de la tat. tait la mère de !'écrivain et leader mo- Brahms: lère Symphonie. 
production industrielle et dol placeme:nt En raison de l'excédent des payements narchiste Léon Daudet. Wagner: Tannhauaer {ouvert.ure). 1 u1'ar» N A n·il 1940 

des f~b~ues montrent, en d~bre, sur l~ ~ecouvrements l'avoir de la Tré· LES DRAMES DE L'AIR LE RECITAL MALISA KARAKAl? 
une diminution plus que sa.1sonruère. sorene a la Banque Nationale de Bul-

phie moderne 
Khounz-Fou-Tseu. appel~ encore Contut'lus, na-

(1 .11111·s lnlorwallh) 

~ 
19.10 
19.61 

Cependant les transactions au détail des garie, qui avait atteint un niveau-re . 
magasins privés choisis dans la capita- cord en fin décembre a diminué de 617 

Londres, 24 - Da.ns un bois à proxi· L'excellente cantatrice Mlle M. Kara· QUlt ver. 551 avant J. c. u Te<Ueilllt et mil en (Erga.ni) 
mité de Lock Lomond, on a découvert. lr!:ll .... donnera ·Un concert ~udi 2 mai a ordre les livres snt'rét> de la Chine, notamment, s· E ....... ,_ r tvas- rz~rum lJ 
1€15 restes d'un avion de la «Afrways• la Casa d'Italia à 2l heures. 1e Chou Kin•. 1e livre de• vers, le uv~ des ehan· le s'accroissent, en janvier, de 14 pour millions de léva en janvier. ' d · · · Lo dr l di aement..s, Je ll\'re des Rit.us, etc ... Son intluencc qui eva.it arriver a n es un · ve- En voici le programme : --Mouvement 

ASSIRIA 
CAill'lDOGLIO 
Vl:~TA 

BO~FORO 

ABBAZIA 

ll.ercred.i 1 Jlai 
Mercredi h }lni 
Mercredi l~l llai 
Vtnrlrf'•lÎ Z-2 Mai 
Mercredi 29 Mai 

Maritime 

. . . ~ 
. •!\, • •. '.;;. ' 

Départs pour 

Burgas. Varna. Constantz• , Sulina, 
. Galatz, Braïla 

rut .considérable. Le roi de Lou et le!'i disciples 
nant de Perth. Parmi les trois occu · A. SCARLATTI .·Se Florindo e' fedele t t t b• tt du phUosoph1,.• se pros crn~rent dcvnn sa a e c 

1' ertt11·11:1·e 

pants carbonisés figure le capitaine • • La Violette et depulS le Il c •IMe avant notre ère, la Chine ~ 1 Stt>rllnal 
King qui pilota l'appareil à bord duquel G. ROSSINI : Barbiere di Sivig!ia (Ca.· est couverte de temotos où on lui rend 1 .. Mm- New-Yock 100 Dili.ara 
M. Chamberlain se rendit à Münich en vatina). mages dU• à un aneNre et il un •••nt. Contu· Pa.rie lt}1 J'ri1.· •• ~ 

tembr 1938 C'lus vivant à une épOque de arands d~sordrl'S n'y Milan lOf'l Llreo 
sep ~ · MOZART : Alleluia voyait ou•un moyen de anlut, c'était de !aire re-

SAINT-SAENS: Le Rossignol et la ll"OSe vtvre et pratll1ucr les anciennes mnxlmes mora- Gemève 1.00 VC. lllU.~~ 
LE PRINTEMPS SARDE ET LES A THOMAS . u;~ {P Ion ) les en s'aimuyant <ur ln tamllle, cellule orl•I· .Amat.e.rd&Z:• l OO i.·:.;r.!lli 

SEMA.INES DE MODENE · · .._,~on o ese ,,,.ue 11 ses yeux. Be:rlio 100 Rdcw..i:n...r• 
Rome. 22. _ PendMJt les mois d'avnl J.MASSENET : Manon (Adieu notre L'opportunisme - arrormnlt·U - est le trait Bruxell6io 100 thi..u 

et de mai aura lieu le •Printemps sar- petite table) dlstlnctlt du sa2e. Exc•s et défaut sont deux vl· Athèaes t()!) L~·• 
de>, festivité traditionnelle ui com- G. PUCCINI : La Bohême (Addio .senza ces é2aicment condamnables li raut ne rien cm· 

, . , q 1 n brasser avec p3'5Ston ne ri<'n rt.>[lOuBser Par antl· Sofia 100 Let'V 
prendra un def1le de costumes, une ex·. 1'8. cor) pat.hl<' ; n rnut sutvrr en tout une voJe moyenne Pr• J:O'J Td!.6c.wl01;, 
position-marché, un festival, avec con-1 G. VERDI : Ballo in Maschera (Sa- Tout plan pré<'oncu, tout purtl prl5 d'avance .. t Madrid 100 Peeetae 
cours d'instruments caractéristiques 1 pe:r vorreste) un mal. • V&?WOvie 1.00 Zlotia 
locaux, des fêtes pyrotechniques, etc.· K. ALEMCHAH : J'ai aimé Avant lui, Lao-rseu, n~ en 604 avant notre ère, Budapeet 100 Pœawi 
de même, les Semaines de Modène se REYNALDO HAHN : Chansons V éné- avait éerlt le livre de la Vole et de la Vertu dans BllClll'EC 100 JA7a 
dérouleront du 21 avril au 21 mai, com·. tiennes (En dialecte) le<tue1, il ramenait tout .. les existences au vide 

PrimlUr, nu néant d'où étaient sort.Ili le ciel, la 8el&I'ade 100 Dlnanl 

ü 24 
l~\l.10 

7 ii675 
29.2725 
69.3li0 

~5.0üïU 
u.~7 

1.80 

13.61 

- prenant, outre la Foire de Modène, unr a) La Barcheta ; terre et les ~tres . , Le but de r1>0mme _ dl· YoJroheme 100 l'.ewl 

~6 9675 
U.621> 

3,-111~5 
34 Uliii 

,jl.OOj 
ALBANO 
BOLSL'i'A 
FEN!CTA 

ABllAZlA 
AS~IR!A 

VERT A 

BOf.iSE:\A 
i'Ell ICIA 

Kerrrtdi l lla.i 
Mercredi 15 l:Iai 
lfercrl!di SI~ Mai 

Jeudi ~ M•i 
.Tend! 16 llRI 
.feudi OO }{ai 

lltrct'di 8 li•• 
l(ercre~li !l.! )[. i 

lzmir, Calamata. Patra, \'eni8e Trieste. 

Cava.lia, Salonique. rolo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Yenise, Trirste 

exposition agricole, industrielle, corn- b) L'avertimento sait Lo·T•eu _ doit @tre de se rendre inditté· Stocklu.h:i 100 C.:.w:.::;. 
merciale et artisanale une exposition- H. CIEUTAT : Chanson de page rent à tout. Le oouvcraln bien, c'C!lt de ne Pas a· IEOflCOu lOO f'Ml:l•h!œ 
marché de maclùne agricoles, une ex· L. ARDITI : Il Bacio. air. 11 ta.ut 10.1saer Hbrc cours à toutes choses, == • -:--
position de fromages etc. 1 Au piano le Mo C. d'Alpino Capocelli. n'intervenir que contraint par la né< .. slté. • ROME, TIVOLI, FRASCATI ET LE 

Cette philosophie nou• explique l'•P•thle de' LAC DE NEMI DANS UN ARTICLE 
<!C'!'_'!!'!'!..,......,"""~"""'""",....""!"!!""--.,...-.,......,.,.,'!!'!'!,,...'!!'!'!'!!'!'!!!!'!!'!!'!'!..,..'"'!'!!!!'!!~=~'!!'!'!-le\e masses chinois., Qui suppartcnt tous 1"" maux D'«EL DIARIO ILUSTRADO> DE 

• 
' 

• I 

sans avoir mfme t'ldt!oe de réa1ir nt de ae défen- SANTIAGO DU CHil.J. 
dre. En Chine, comme en bten des pays, h~as ! !e 

• . 

Llguo Ex1lress 
Cilla' dl Bari 
C.lttn'(ll Bnri 

.lt•rnli !J :.foi 
.Tenni 2~ ?.foi 

• paludisme exM'Ce ctes ravaaeA dont on J>eut malni- Rome, 22. - Dans un long article pu· 
•émeno se raire une IMe. La lutte <St <ntro0r•••i blié par El Diario llustrado de Santiago 
d• "<>i' Jours avec la deml~re fne"'"'· mais ,.,1 du Chili, Lydia Boza parle de Rollle, 
RerVI<'''~ romp~tt-nta qui l'a!iRurPnt, re-ncontrent Tivoli Francati et du lac de Né.mi. JI 
une- m"ntaUU'- qui n•e.~t pns propre à ta.cuiter leur ' 
t1Che. s'agit de tout un monde, écrit entre au· 

Et cependant le rem6cle précOnl~ Par la Com· tres l'illustre femme écrivain chilienne• 

lŒB.A 'l(l 
CAllP!Jl0<1L!O 

.leu1li li lhLi 
Jetvti 23 Mai 

.lOR!ATIC1l 
AIJRIATl~U 

(Liguu E1,1re..:1) 

J Pnifi ;JO lJ11.i 
.Tt111li Hi irai Pir~e. Brin11i~i. Yrni•r. Trie,!r 

mission du Paludisme de la SOcif.Lé des Nattons, qui laisse dans l'esprit l'impression 
('St des plus raclles h prendre : 10 ccntlarammco; d'une relique. Le passé et le présent, 
de quin ine à titre pr~ventlt ('haque Jour et au CO'> harm.onieusement Unis, COntjnue.t•eue, 
O(l le fl\OU3tlQUe inocull" la maladie. 1 li'ram.me ;\I ff t ~ • · •t t :li Ile 
l gramme 30 de QUlnJne par Jour Jlendant 5 à 71 0 ren a OOUX qW VlSl en ces eux U 

· bl · · ,,_ d ur Jours. Voilà un traltf'ment ~lmple et dont le rm- lnco.mpara e JOWSS8Jl.Ce \..LQ gran e 
d<'mt..'nt d'ènera:le et de bonheur <'!t considérable. et de beauté:t. L'al't-. (orné d'une photo 

_.. ..... ......, .......... .,. ... ,w • ...., • ...,....,,~~ ........... _,.. ... ..,.., ... ..,..,..,_...,.,...,.,..,.... 

1 
Quel contraste entre cctto Philosophie chlnoi•rl de la nef de CaJ!igula extvaite du lac de 

et notre philosophie 1nodernP basée sur l'idh del Nenù) est un véritable hymne en. l'hOU'" 
rendement et de proarès- ?'\'est-ce pas \\'. Jnmea d bea tés de l lités ita.'" 

«Italia» S. A. N. 1 

-·~ HF X 
Dcpa1ts pour l'Amérique 1 · 

du Nord XEPTUNIA 
-

" Xaplcs 3 i\lai 
de G~nrs 30 Avril 
' N"apil•s 1 Mai 
de Trir~te 2~ Avril 
• Naples 30 Avril 

' 
QUI disait QUt' !'On JU.&e de ln. Valeur d'une doctrt-1 ~eur es Ui Ces OC_a. ~ ré~ 
ne d'nprt-s ses r~sulta•'I et que, selon le Janaaze liennes que Mm.e Boza a. VlSJ.tées ...... "'-.. c 

VULCA.i.'HA de Trieste 29 Avril Le nouveau pavillon du Foyer de !'Enfance construit à Ankara, à 
Keçioren, par les soins de 1' Association pour la Protection 

de l'Eva.nKllC c on Juac de l'a.r-bre à SC8 frulU .~1 œmment, les signalant &UX touristeS 
C'est là le erlt~rc prlncipaJ de cette Philosophie oonune le but le plus intén=ssant. 
de W. James que l'on a ap~Jœ le Praamausme.j ,,,,,. ·-· ____ :x __ 

Facllltés do voyage sur les Chtlm. de Fer dl' 1'1!.:tat Italien 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap Jskelesl 15 17, 14.1 liumbaué. Galata Téléphone ••877 

de !'Enfance. Il a reçu le nom du président de l'as
sociation, le Or. Fuat Uma.y et s'appelle le 

•• « Pavillon Umay • 

Les résultats. en Chtne, de la Quinine preeertte 

par la eotnm1 .. 1on du Paludisme de la Soc"ttl Une publicit6 bien faite •t un ami> ... 
des Natlom, montrent la 1u~rtorlt<' de not ... 

1 

aadeur qui va au d9vant del clilf'Jt' 
phlloaophle moderne 8ut ceue de Ja Chlnê antJ~ pour ... accueillir. 
que toute d'abStentlon et de rfslanallon. 

= L ·-----· ------------= fil --2E2----=±==> 21ze __ - ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Je vous plains ... Enfin j'espère tout ar· attiré par le bruit de l.e!llr conversation, mon grand fils ! priait-il sa mère d'user de cette S(711'' 
1 FEUJLL'F.TON de , BEY01,,:.,[J , Nt 36 ~ ranger. descendit en robe de chambre à 'bran- - Eh bien ! mèr<!, vous perdriez vos m" à sa guise. ·f • È • - Tu m'emmèneras comme tu me debourgs et babouches. Il s'étonna de illusions en ce qui me concerne, avoua- - Ah ! voHà donc Je généreux :rnotl •.•. L A L U M I R E •.•• l'as promis, supplia-t-e!Je. Je me meurs trouver Martin et l'accola, tout à fait t-il en riant. de ta venue ? Une fois de plus, tu not1

5 

de... heureux de la revoir, assura-t-il. - Non ! non ! J'en suis certaine, à sors d'embarras. A quoi bon te cache~ 
• • - Ohut ! .. notre mère... - Tu peux te flatter d'appartenir à Rouen, tu dois faire rêver les jeunes que ton père continue de nous créer de• 
=. D U c CE U R •.• Mme de Blancelle, après s'être éton- une administration commode, ajouta-t- filles. Quand viendras-tu me faire part soucis. Mais je refuse ta générosité. 

1 née de cette ani.vée de son fils à l'im- il en riant. Encore en congé ! Ah ! d'un projet de fiançailles ? - Plus un mot sur ce sujet, s'écria 0 

: . : proviste, lui souhaitait la bienvenue, mes.sieurs les pékins, vous vous donnez Martin considéra Marguerite, en ré· jeune homme, vous m'obligez moi·lilê·, 
: Par CHARLES GENIAUX : lorsqu'elle heurta la valise de Martin et du bon temps ! pondant qu'il lui plairait plutôt de voir me en m'empêchant de commettre qttel 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!> la palpa. 1 Marthe avait poussé Martin dans le ses soeurs mariées. que sottise. , 
tait anxieusement à l'horizon une arri· - Qu.el portemanteau seigneurial ! salon. Resté seul dans le vestibule, Gus. A cette allusion, Marthe fonça. les Et comme Mme de Blancelle, to~ 
vée qui tardait à se produire. dit-elle. tave, mécont.ent, réfléchit : sourcils, tandis que Marguerite deve· chée, embarassait Martin, un oeil . e ·. V 

Cependant, une sorte de grondement Le jeune homme rougit d'aise. 1 < M'imposer à eux ? Non, non ! nait blanche. Puis la jeune fille, par ses celui-ci dépassant l'épaule de sa '."~ 
Elle sourit alors d'un sourire mélan- émut l'espace taciturne. Descendant la - Je vous montrerai tout à l'heure Qu'est-ce que mon garçon vient ma:ni- signes, pressa son frère d'entretenir regardait Marguerite, qui, mains JOill. 

colique avant d'embrasser Marthe avec route de Saint-Gilles, l'autobus appa.- son contenu, maman, et vous saurez gancer ? Prétendraient-ils, à soi..xaJnte leur mère de l'affaire pour laque11e il tes, le suppliait avec deS regards fia!l1t 
emportement. rut. pourquoi je suis content. jet onze ans. me tenir comme un collé- était venu à Mareulle. D'un mouvement boyants de profiter de ce mouvelilei;e 

• Qu'est-ce que maman pensera? , ré- Après avoir embra3Sé Martin, elle lui gien, sous prétexte que ..• ? Leur a.r· expressif des paupières, Martin fit com- de tendresse. pour s'expliquer sur JJ6' 
Sous le prétexte d'examiner, au frui- fléchissait Marguerite, le coeur bat- répondit avec tristesse : 1 gent ! . . prendre à sa soeur que l'instant ne lui vrai sujet de son retour à Mareulle. , 

tier, disposé dans le grenier, les quel· tant, lorsque la sonnette du jardin ca- - Nous avons vraiment besoin de fi· Ah ! ces petits !bourgeois ! Rentrons semblait pas favorable. vant l'expression angoissée de sa~ 
ques poires granuleuses produites ~ rillonna, et Martin pénétra dans la Co- gures heureuses dans ceUe maison. chez nous !> . . . j Mme de .Bl~celle dit alors ~·une voix Martin devint pourpre de crainte. 
le jardin négligé, Marguerite s'attardait c~arde avec une valise portant, bro-j - Je sais, prononça.-t-11 d'un ton ~i ~e d~ Blaru:elle ":vait fait asseo'.1' morne, q':° diSSJmulait son vcntable é· 
à l'oeil-de-boeuf du pignon. Par cette dees sur l'enveloppe de toile, ses initia· grave que Marthe, so~pçonneuse, lm Martin pres d'elle, tandis que Ma.rguen- tat d'espnt : 1 (i _,Jvr-) 
mati!l.éc <le septembre, pas un habitant les : M. de B. sous une petite couronne 1demanda qui l'avait prié d'accourir à te, debout derrière le canapé, considé- - Dans ma dernière lettre, dictée ~ 
ne s'apercevait dans le bourg. Un soleil de fantaisie. Marseille. rait ardemment son frère. Marguerite, je m'étais gardée, mon fils, -------·-----·n '"' 
maladif, du ton des feuillées automna· Marguerite se jeta dans ses bras. - Et qui donc, si ce n'est mon coeur, Affectueusement, l'aveugle caressait de t'a.viser de nos préoccupations. Ta 
lee, fi.trait à travers l'air moite, et la Répondant à ses embrassements é· chère maman, répondit-il faiblement, du bout qes doigts le front et les joues soeur t'aurait-elle écrit ce que je ne 
ca.mp<1j!.'tle . bOUS ses glais que les la· perdus, Martin lui souffla : 1 tandis que Marguerite fixait sur son de son fils. 1 vaula.is pas l'on t'apprît ? 
boura n'avaient pas encore enfouis, a- 1 - Tu Je vois, j'accours à ta deman- frère des yeux effrayés qui signifiaient: - Quelle régularité dan.s tee traits. Ma.rti!ll, devinant Marthe, répondit 
vait une apparence incen~ée. Un mo- de ... Noël vient d'être nommé orga- j «Sois pruden: ou tout est perdu !> dit-elle enfin ! Toi et ~eri~, vous: q~'il était. un peu venu deman?"1" con-
nôme de corbeaux ondoylllt en vola.nt niste à Notre-Dame de Rouen... Quel' A'U moment ou Mme de Blancell.e en- êtes mon orgueil. Quelle JO!e Ill Je pou.· &eil a.u sujet de quelques centaines de 
vers un bo~ noir. La jeune fille guet· hasard heureux pour moi et pour toi ! traînait son fils au salon, le capitaine, vais, l'eepaœ d'un éc4'Jr, t'awrcevoir, !francs qui l'embarnassaient ; e.usai 
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