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L'anniversaire de la bataille de Gallipoli 

~· Peyami Safa écrit dans le «CUrn- Ad . l X d'h1· e1· et all1· és 
huriyeb: versa1res oyau 

, L'autre soir, le poste de Radio de Pa-
1 

ris, après avoir achevé la diffusion de 
nouvelles officiel/es et sOres a ajouté: / 
«Les informations qui vont suivre sont 1 

fidèles d'aujourd'hui 
• •• 

de source privée et doivent, partant , Ankara, 25 (A.A.) _A l'occasion du\ Oénéral Blamay 
être accueillies avec les réserves d'usa- 25 ème anniversaire de la bataille de commandant des forces impérialn 
ge>. Et on nous a donné lecture de ru- Gallipoli, les dépêches suivantes ont été australienna 
meurs venant pour la plupart de Stock- échangées entre Je général Bla.mey,I Melbourne 
holm. co=andant de l'armée impériale au.s-

i Deux jours après que les Allemands tralienne et le maréchal Fevzi Çakmak' En ce 25 ème anniversaire de la pre
étaient entrés en Norvège, la nouvelle chef du grand état-major général de mière rencontre entre les armées aus-
suivante avait été répandue dans le Turquie : / traliennes et turques, nos deux paya 
monde entier : Les Alliés sont entrés à Maréchal çakmak Ankara sont liés par une amitié indissoluble. 
Trandhejm et à Bergen. Les Allemands j Je vous transmets les remerciements 
sont en fuite. La flotte britannique eat < A l'occasion du 25 ème anniversaire de l'armée turque pour votre mess~a 

LA SITUATION A NARVIK 

parvenue à forcer le fjord d'Oslo et el- de notre première rencontre à Oallipoli, amical, et présente mes voeux à l'armée 
le a donné 24 heures de délai au com - tous les hommes des troupes impériales et à toute la nation australiennes. 
mandant allemand de la place. Ces nou- australiennes en Australie et à l'étran- Maréchal Çakmak 

~•:.= velles, et beaucoup d'autres semblables, ger transmettent leurs souhaits ami 
• 1 • 1 INou.i. vublloM en 3 ~me pase le tf'xte dM mN-cune perte. Ces eléments n'ont pas été d'Oslo, nous aovons par le commuruqué que vous avez lues da11s es Journaux et eaux à l'armée et au peuple turcs. ··-- d , _ 

j ~ . sa.l'f'• 6cha..nl'M entre le comma.n-.t ~ O·-Le communiqué allemand, que nous poursuivis par l'ennemi qui s'est bor- du ministère de la guerre britannique que vous avez entendues à la Radio de Qénéral Blamey l ••o<dluonnatreo d'Au•t<all• •• do .-ouvelle Zélan· 

Publions d'autre part, signale pour la né à se retrancher sur les positions ocJ que les troupes anglaises se sont re- Londres, n·ont pas été confirmées. Commandant d" ,.,. .. lmP<'rlat .. 

1 

•• •• E..,.,.,., 10 n>&Jor-I6néral n. c. F"''b""' et 

Prem.ière fois un contact ~tre forces cupées. pliées des positions qu'elles occupaient Certains journaux français écrivaient auotr•ll•nn.. 1• mar0ci.a1 Calunak>. 

de terres allemandes et alliées dans le SATISFACTION A BERLIN à Lilleha.mmer. Le communiqué de Ber- ces jours derniers que ces informations ---· ___ . ._. ____ - = ·-=-====~~!!!"!!,,.,,.,,,,,..,,,,.., 
secteur de Narvik, à 30 kms. de cette Berlin, 25 - De source compétente lin enregistre l'avance rapide des trou- ont provoqué parmi la nation une pro- une nouvelle source - Les rapports de 
Ville. Il faut y voir le début d'un inves- allemande on souligne que les derniers

1 
pes allemandes et met l'accent sur fim- 1 fonde déception et demandaient au gou- d . h l T · 

tissement de la place par terre égale- succès remportés par les troupes aile-: portance du rôle joué dans ce i;ecteur1verne111ent et au minis.tère de l'lnfor - e ne esse pour a urquie 11talie et des 
l'llent. A ce propos le r~cteur militai- mandes au Nord de Trondhejm ont par l'aviation. I mation de contrôler les nouvelles li -
l'e de la « Prœs Association • précise beaucoup d'importance en ce qui a trait La tacti d Allemands .sur ce vrées à la presse. Le Président du .Balkans 
<tue les opérations de débarquement au déveioppement futur des opérations! f ditque d~pêche de Stockholm 1 Les nouvelles inventées de toutes 
~ 1 ront - une e .. é •- f ' ' " ( • • 1 -~ "es troupes anglaises turent difficiles sur ce secteur. - consiste à avancer rapidement en p1eces ou torte~ent exag r.,,,~ du or- \...IOllSeI VISitera a Satisfaction à Belgrade car sauf dans la petite zone autour du On estime également que la coroba-' . . d __ ,,. d 1• t a.fm· de cernent de la ligne Mannerheim et de . j direct.ion es • .,...ees e es . • · · éd. 1 
t>ort les routes sont peu nombreuses. tivité dont ont fait preuve les detache- .. dr 1 troupes qui y ont été en-, la conclusion dune paix unrn iate a - 1·e· gIOil pe' lfO 1" _ Belgrade, 25 - La presse yougoslave ' * ments ennemis dans cette zone oe:;t fai- reJOin de es t d Tro dh · t' vaient également énervé le public fran-

1 voyées u sec eur e n eim. . • . é bl" enregistre avec satisfaction la mise au 
Berlin, 25-- Le commandement des ble; on cite le cas d'une .position très! . içais. Peut-etre cette nervosit pu ique ïe' re de ~1· 1· f l point des cercles officieux de Rome en 

troupes allemandes opérant en No.rvè- bien ~orti.fi~ P_Ourvue de 6 mitraileuses1 • Le correspondant de < Reuter • pr~- 1 a-t-elle. eu sa par~ da~s le renversement ~ présence de la campagne des journaux 
Q:e informe que 2 bâtiments de ligne et qUl a ete prise par une patroUllle al-I cise que les Allemands seraient arnves du cabinet Daladier . --- franco-britanniques qui s'efforcèrent 
-insi que de nombreux croiseurs et ,lemand sans qu'elle même ait eu à es-

1 

à Lillelvdalen. Lesforcesalliéessontac-I Pour prévenir ces réactions négatives Ankara, 25 (A.A.)-. ~premier mi- de répandre ces jour~i une quantité 
contre-torpilleurs anglais ont par~ici - suycr aucune perte. tuellement. ~ la région d'Otta, à en-

1 
re ~oste de P~r!s-Mondial prend soin nistre, M. Refilt Sayda.ni parti à Hl de nouvelles fausses au sujet des rap-

Pé hier au bombardement de Narvik.Le UNE ATTAQUE AERIENNE 1v1ron40 kilometrE_s ~u sud-est de Dom- 1maintenant ? aiout9r. une for1Tiule d~ h: 35 p;..r tram s~ pour D1yarba- ports de rltalie et des 8alkans. 
bombardement a été très long et a eau- ANOLAISE . baas. Dans cette region, les routes et les réserve aux informations douteuses,qLo1 !tir. li pourslllvra de là son voyai:-e vem --<>-
Bé à /a ville de graves dégâts sans tou- Le speaker de la Radio de Londres' voies ferrées o~t été bombardé':-' par 1':5 l ne so~t pas les communiqués officiels. la région du pétrole. CRISE MINISTERIELLE EN 
lefo;s porter atteinte à l'efficacité de la annonce que les appareils de la R. A. F.1 A?emands. lin Y a ;u qu~ de legers de- Parfait. . lAI ch<;f du gouvernement ~ ac- BELOIQUE 
cléfense de la garnison allemande qui a- ont très violemment bombardé le fort gats qui poUITont etre reparés. 11 y a quelque~ !ours, notre camara- co.mpagne .. par le "?J.ruStre de l Econ~· -o-
Vait édifié, entretemps, de nouvelles for qui commande le goulet, à l'entrée du De Stockholm on signa.le que les Al- de Ekrern U~akhgd'. r~da~teur ~n chef rn:e, M. H~snu. Çak.ir et !e directeur ge- ELLE EST PROVOQUEE PAR LA. 
tifications. Il n'y a pas eu, cette fois ford de Trondheim, qui e&t aux main• lemands se sont emparés hier soir de de •Son P.osta • attirait 1 attention sur neral de lmstitut des etudes et pros- DEMISSION DES MINISTRES 
611core, de tentatives de débarquement des Allemands. Roeros à 100 kilomètres au sud-est de les déceptions que risquent de pro~o. - pections minières, M. Hadi. Le premiEr LIBERAUX 
de la part des An&lais. LES COMBATS AU Tr rufu . t qu'ils vont à marche for- quer les nouvelles de ce genre. Et il e- ministre a été salué en gare par le pré- Bruxelles, 25 - Le présid.etnt du oon-
1 .,,~ o elDl e ' · "t ~'~ d 1a G A N M Abdülhalik ~COMBATS AUTOUR NORD D'OSLO cée vers Stoeren gare de jonction qui crivai : ""'ent e · · · · seil a soumis au Roi la démission du 
bE TRONDHEDL En ce qui a trait à la bataille au nord serait aux mai.na' des Alliés. « Souve~:z-vous de ~ptembre ~ ! Renda, tous les ministres, le secrétaire Cabinet. La crise a été provoquée par 

Ainsi que le constate avec beaucoup · l'année dermere: La Ra'.1ï0 • annonça.it général de la présidence de la Républi- la démission des 4 ministres libéraux 
d'objectivité le co=uniqué du minis- , • 

1
•

1 
. . . . que la ca.valerie polonaise eta.t entre<. que, l'aide de camp en chef, Celâl, le qui ont refusé de soumettre au Parle -

tère de la guerre britannique, les trou- L an11ral Raeder parle a une agence amenca1ne PU Prusse Ori.e~t?le, l'ag<r.r.: annO'O - directeur du cabinet particulier, le se- ment 2 budgets sépares pour l'Instru.c-
~ allemandes ont consolidé leur situa- , --- , ça~t que les divisions polo~a15es avan- cretaire général du mutistère des aftai- tion Publique, l'un pour les Wa.k>ns et 
~on à l'extrémité septentrionale du 11 dement la perte du ((Scharnhorst>>" ça'ent. sur la ~?ute ~e ~erh?. ~:ec ~n res étrangères, M. Numan Menemcncio- l'autre pour lesFla.mand.s.La gravité de 
fJord de Trondheim. . , • peu d effoi:t' d ~magi~at!on, 11 eL t :u. · glu et plusieurs députés et hauts- fonr.- crise est accrue en raison du fait que 

Le correspondant d'un JOurllai de et du ((Gneisenau» elle de croire al~ .debacl~ des armees tionnaires. le président du Conseil lui-même ap -
Stockholm, l' « Aftonbla.det • fournit alleroand~s. Et v01<:1 qu~, f~~~~:~t o.n LES NOUVEAUX DEPUTES pa.l'tient au parti libéral. 
ll'in.téressants détails sur les opérations ••1 a constate que la s1tuat1on e a1 1amc· 

dans ce secteur. Des contre-torpilleurs français coulent deux pa- traleme'1t le cont:-aire. La décep•;o!' !). Ankara 25 - o;;-; « Alqa.m • : I.es PAS DE CHANOEMENT OE 
11 •mrme qu'un v1n1ent due1 d'arm1er1e con· trouilJeurs allemands dans le ~kagerrak été grande parmi ceux qui croyaient candidats' aux sièges de Bllecik, Afyon QOUVERNEMENT EN ORECE 

'"'••tt encore 1a null d'•vant-hler entre 1 .. urul•• déjà à la victoire polonaise>. et Zonguldak devenus vacants à 1a suite -0-

~'""•éts des Anal•>• et les trouoe• altemande1 .. ..:...--- Au début de la guerre j'avais vu cet- d d. . d · éral Bt:Sim 0 et U . é · 
°"l"ll•ment anné .. et a1ott. par de• tanJ<a et l.ivourne et qu'à, bord ·me idée e r"mée res ue dan. u eces u gen mer Athènes, 25 - n commuruqu qui 
• .. •ha" blindé• '-"• Allemands sont aidés au.· Berlin, 25 - L'amiral Raeder, com- destination de te me. xp 1 P q • Mümtaz Kaymak et Hü:;ameddin Okan vient d'être publié dément de la façon 
'
1 
.. m d t de la ma · du RA·1ch pr1·é tout va bien les marnes termes par Oallus en pre • d · . · · l p . r le1 eanon1 rt•un orol eur léiOC et de deux an an rine v • • • ' seront es1gnes ces JOUI"S-Cl par e ar- la plus formelle Jes rumeurs qui ont 

~"''•·ls>mllleu" qui ont pénétré tout au rond d'accorder une interview à !'United UN ENQAOEMENT NAVAL mière P.age de l'«lntrru_isigeanb .. Et ti. On affirme que !"ancien député de circulé à l'étranger ta.nit au sujet de la 
• riol"ll de Trondheim "' on1 morne. par là, d•· Press, a répondu par dépêche aux ques-1 DANS LE SKAQERRAK donnant hier un coup d'oeil, de ce point Balike;ir et membre du conseil d'ad- a1-~' d M. M..._··-- 'au sn-ù>t d'un 
'J"-tQu· •1 d • • • ., . 't· m 1:LU.le e ç~ qu ·~-
c.,. t • 

11
•• t.vu,,.. dan• la ••n•n•ule d n •roy tion qui lui avaient été posées par l'a·

1 
Pa.ris, 26 (A.A.) _Le G. Q. G. corn- de vue, aux JOurnaux parisiens, J ai e ~ ministration de la Banque des Munici- remaniement ministériel éventlllel. Ces 

"n rou~ et de-1 rcnrorts quf" le-a Allemand• ont gence américaine. 1 . surpris, une fois de plus, de la façon . . .. . ~ (' . . . . . . . . 
..... Par avlono rend nt "h difficile la \Ache muruque : . . palités M. Huseym Kadn &<.raJt designe rumeurs, est-il dit dans le commuru-

... 
1
'""""' brllannlquea oui """nrc·nt de Nam· Il a constaté que la pose de mines en Dans le Sk&&errak, des detroyers dont la presse française pr.e~ente les comme candidat au siège de Bileclk. qué sont répandues par les vieux poli-

'"• d N d . d 1 1 • • • nouvelles au looteu r et du sen eux des - . - . . • no,,t,;a d t l mer u . or et dans /a Baltique e &1 français ont attaque et coule deux pa- . LE FERRY.-BOAT ENTRE tic1ens des an:.ens "'"'."- on ~ peu-* façon qui a été annoncée par /es An - . · · à titres. • pie grec connait parfaitement les mten-
St . . . • . . . 1 trou1lleurs ennemis et sont rentres L'une des finesses de la propagandA SIRin.:Cl ET HAYDARl'A§A . O<:knolrn, 26 (A.A.) - On signale gla1s serait extremement d1ff1c1le et e- . -·- tions. 

%e 1~ t aJl'é t é . 1 . .t 1 . . •t ,J leur base sans subir de dommages, en consiste à faire répandre une nouvelle Ankara 25 (Del' « A "-am>) . Sul' ~. roupes 1 es e norv g1ennes x1gera1 p us1eurs mois pour e re men.,,. . . é • ..,,., · 
sont retranchées au nord de Steinkjer, . Les forces allemandes rendent 1 dépit des attaques lancees contre eux qui est à son désavantage et à lad men- l'ordre du ministère des Communie& - LES PERSPECTIVES D'UN ACCORD 
qu1 à bien. . · 1 d tir ensuite Il y a un double avantage · j · édit d 100 ooo T fo 'té ,. se trouve aux mains des Allemands. d' ïl urs une telle action impossible en par des avions al eman s. · . . . , · tions un cr e . ~~s, a " ANOLO-SOVIEllQUE 
"'Il ab . . 1 ai e • t d'abord elle inflige une déception a l'en- · ·t b d t d la dir tion de che-.1 . andonnant Ste1nk1er les troupes attaquant résolument toutes les catégo- Dans les Vosa;es, un detachernen . 

1
,. . , mscn au u ge e ec -<>---

• hA-. . . . . ne1TI1· en outre elle donne 1mpress1on a · d f d l'Etat ···ta'-"--- - . t """ ne sont plus soumises au feu del ries de navires affectés à la pose de 1111- français mit en fuite une patrouille al-1 . '. . . , I mm e er e pour i e .,.,,...., Londres, 25 - Le cStan, après avoir i' flottille allemande qui opère dans le nes 1 lemande. !'?pin ion p.ubli~ue m.ondial~ que c est le ment d'un service de forry:boats entre
1 

exprimé sa satisfaction pour les négo -
Jolrd de Trondheim. 1 , . 1 Raeder de' ment u les cui (Voir à ce propos le co=uniqué a.Ue- ld1t ennllem1 qui. a in~bente, c,e ttde. fauéssd.e ' fürkeci et HaydarpB§&. 1 ciations entamées par le gouvernement 

es k" . L'am1ra q e - , . nouve e ce qui contri ue a e 1scr •. , _ ·- britanni , rd à 1 s 1eurs norvégiens appartenant é Scharnhorst• et <Oneisenau• le ma.nd en 2 eme page). . LA DERNIERE SECOUSSE SISMI _ que en vue d un :i.cco. com -
a 6ème division norvégienne dé-1 rass s « ' , · · · · · · ter. . . •. , mercial avec l'U. R. S. S. , aff.u-me que ~loient . . . croiseur «Lutzov• et le vapeur mar - PAS D ULTIMATUM ALLEMAND A Les JOU maux des pays dont le ni - QUE :NA PAS PRODUIT DE DEGATS G l 

~ une activité intense au nord de ...., . é lé 'j CAN l la rande-Breta.gnc ne veut pas que es 
arvik chand c oremen • aient té cou s. LA SUEDE veau est bas et leurs lecteurs peuvent A ERZIN . le Reich à 

U•· · f" 1 · · d . • 'è M . --~ mar<:handises entrent dans ••E: MISE AU POINT DU MINISTE- 11 constate en in que a privation es -<>-- . . se laisser prendre a ce p1 ge. ais nou•, J Ankar, 25 (De 1• « ~ >) _ Sui- travers l'U. R. S. S. et soutient qu'il est Il~ De: LA GUERRE BRITANNIQUE marchés d'outre.-mer ne paraly.se. nul- Stockholm, 25 (A.A.~ - Les m1/1eux nous avons livré 4 guerres en 30 ans. va.nt les nouvelles qui parviennent au' ossible ue cela soit évité. 
londr 26 U . é d 1 lement l'économie allemande qui d1spo- off1c1els démentent rormellernent la Nous savons comment nous avons per- .. t" d 

1
,. ten' ·eur le de-'er trem 1 P q t11· es, . - n commun1qu u . . . . minis ene e in , 4ü...L • --o-

11listère de la uerre 0 ose un dé _,se de marchés suffl~ant~ en ~urope nouv.elle selon laquelle un u/t11natum du les deu~ tiers du . ter.nto1re. a.u. son blemcnt de teITe n'a pas produit de dé- LA PROPAOANDE COMMUNISTE 
tlienti caté . g PP . t' pour placer ses prodwts industriels et aurait i>té adressé à la Suède par le de la mélodie de /a cV1cto1re définitive>. •ts à "'-'-ca.n. TRE LA OUERRE EN tir gorique aux rumeurs qui on . .è . 

1 
. ga ...... ......, CON 

b CUié su· 1 11 d t en recevoir des matières prern1 res. Reich. Nous ne pouvons pas nous a1sser trom-
1 

-·· ANOLETERRE rit 1vant esque es es roupes 
1 

. té t 
1 

LE ROI Er EMPEREUR 
t; anni~ues en Norvè e se seraient .ré L'«ITALO BALBO> N'A PAS ETE per par es nouvelles mven es e .e'J Londres, 25 - La propagande con -

t'es en dé d gll , .t I' BOMBARDE LA PRESSE ALLEMANDE ET LA articles pleins de jugements catégori - 1 A FLORENCE tre l continuation de la guer11 menée C~r sor reu. s agi en oc- SUEDE U d d . . b à ceux -·- a e 
cl rerice d'une déformation manifeste Rome, 25 - A propos de la nouvelle qu~s .. n gran , evo1r i~com e. Rome, 25. - Le roi et empereur a surtout par les organisations co=u -
a.."' faits. Ces rumeurs ont trait vrai - publiée par les journaux brita.ruùques • . ~ . qui écrive~t et. a ceux qui lisent. ne pas inauguré hier l'exposition du syndicat, nistes, a assumé de réelles proportions 
't tnbrabrernent à l'incident au nord de selon laquelle le cargo italien ltalo Bal- Berlin, 25 - Les Journaux continuent se laisser induire en erreur par /es nou- interprovincial fasciste des beaux-arts.! qu'on parle d'une très probable sup-
.::11.clheirn déjà annoncé par un com - bo aurait heuiité une mine au 1arge de à ~énoncer les cm.enée'.3" franco-an - velles qui ne. sont pas ~~nfirrnées par aux marchés de Tranjan. . pression du parti commurilirte en Gran· 
, 1 ll1qué off . d 1 d ' 1 c"te Sud-Orienta:! anglaise et aurait• gl3.l.ses en Suède. lis affirment que les des communiqués offlc1els. Car ce ne Dimanche prochain Je souver:un se de-Breta 411i 1c1e1. au cours uque es a o e 1 A 1 . d .. d'a 

1 
. . 

1 
· t t 

1 
él'b Uon gne . 

.,._ ents avancés anglais s'étant trou-' été précédemment mitraillé par un a- ng 3.l.s ~nt ans ce pays une sesie - sont pa~ es. nations qui ~e a1ssen . rom rendra à Florence pour ~ c e ~ . 1 Quoi qu'il en soit des mesures graves 
111111 "'· pr6sence de renforts importants! vion allemand, le <Messaggerc» publie! gen~ qUl, surtout ~ la .suède se~- per, mais bien ?elles qui ne se. laissent du vn e siècle toscan. L aeadémic'.en seront bientôt adoptéœ sur la base de 
t 'lll1a envo és 1 f d t démenti précisant que le na.vire t.entnona:le, ont tenté a plu.sieurs rcpn- pas tromper qui sont sur la voie d~ sa- Ugo Ojctte prononcera à cette occaSJon 

1 1 
. la défense de l'Etat. 

'tir'- tn ~ or:r~r.: ~ ~~r ~~-1 ~~uit t'éfullmmient 80n voyap ~ - d. tenter deli d~ • 
1 
iut. CeJa peut coOter cher de l'oublier. un discoura. 1 a 01 pour 
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LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE des ponts et chaussées 500.000 Ltq. Ex-

Vendredi 28 AYrll t•~ 

La guerre anglo- franco-allemande 
Les communiqués officiels 

ra pour que les articles qu'elle vendra · A LA MEMOIRE D'ATATURK ploitation et entretien des ponts Ga.zi e~ COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE FRANÇAIS 
[ ~{f.\i~ J T. A~! r~-=-:,"'~=--=-=;-C::""-i=c,~--.1 aux Soviets ne soi~nt pas cédés à !'Al- Un débat fort intéressant a eu lieu :, d_e Karakdi oy, 80t.~ Ltqti~·; construHcal- Berlin, 25 - Le haut commandement Paria, 25 A.A.- Communiqué du .25 

lcmagne. Il est meme probable que la dernière séance de l'Assemblée Mu- tions verses e i-.,pa.ra ons aux - des fOTCes armées allemandes commu- avril, au matin : 
l'Angleterre insistera pour que l'on met- nicipale. Parmi les projets de résolu • les, 15.000 Ltqs.; dndemnité pour l'éla- , nique : Rien à signaler. 

LA RUSSIE DES SOVIETS CHER- te un terme aux expéditions à destina- tion transmis par la présidence de 1a boration ~u p13;'1delll;_ville,2~.000 L~s·j A 30 kilomètres au nord-est de Nar- COMMUNIQUES ANGLAIS . 
CHE A S'ENTENDRE AVEC tion de l'Allemagne qui se font par le Municipalité, il y en avait un, prévo _ c~nstn;:ction d :in theatre, d un ca:""o.

1 
vik nos détachements de sécurité livrent Londres, 25 (A.A.) _Communique 

LA GRANDE-BRET AGNE port de Wladivostok et pour que les ar- yant l'attribution du nom d'Atatürk d un hotel et d un Conservatoire, erec- des combats à des forces ennemies con- du 'DliJtistère de la guerre 
.\l. '1. Ztk4".rlya Sert4"1 nlPPf"llf' qut", durnnt itat di 

10 ,.,., .. d• Ftntnnd•, l'••wnt• ""'" l'\1- ticles que l'URSS fournit elle-même à au quartier d'Unkapan et la transfor- tion des ues, expropriations ·verses sidérables. Narvik a été à nouveau en Il n'y eut pas de nouveaux combats 
1.,,,...n• '"' 1a Ru"'' .,m1o1n1t •• ... r.rrr. l'Allemagne ou qu'elle s'est engagée à mati.on du nom de la place d'EminOnü 350.000 Utqs. ; imriérés pour f:rois d'ex- but à des attaques acharnées de la part dans la région nord de Trondheim où il 
•• Jour rn Jour. lui fournir soient limités et réduits. Car en place Inonü. n s'agit de voeux for- propriation, 39.000 Ltqs,; expropria - des forces navales anglaises. apparait actuellement que l'ennemi s'or· 

Le discours .prononcé par M-, Molo- tant que cette assistance à l'Allemagne roulés par la population lors du Con- tions. nouvelle~, 150.000 Ltqs. _; co~s- Après avoir occupé Steinkjer, au nord ganise défensivement immédiatement 
tov à l'issue de la guerre de Finlande continuera, il est inutile pour l'Angle- grès de la Filiale de Fatib du Parti. truction: et amenagement du cimeber" de Trondheim, après une résistance as- au nord de Steinkjaer. 
a démontré la fausseté de toutes les terre d'établir des relations commer -I L .

11 
. . 1 M Abd'"lk de ZinCJrli Kuyu, 150.000 Ltqs. sez faible de l'ennemi, les troupes alle- Dans le sud en raison de la pr8"ion 

suppositions que l'on formulait. L'ora- claies amicales avec l'URSS. Les An - di 6 
_ consei er mlumCJ_~ · t .u ~- NOS V 1 LLEQIATU RES mandes ont pris possession d'un certain accrue de l'en~emi, les forces alliées ont 

teur a affirmé l'intention de l'URSS de gla.is n'ont besoin de rien acheter en r Ziya pro~ e r;;e ;ur e ~i ~ i<e vali et président de la Municipa· nombre de défilés importants. Par ce dQ sa retirer des positions qu'elles oc· 
demeurer neutre pour toute la durée Russie soviétique. Ils n'ont intérêt à se de ces pro~ o~s. es ~e en :

1 
e!i. lité s'est rendu personnellemlnt à deux fait, la région de Trodheim et le che- cupaient précédemment près de Littie· 

du conflit, d'entretenir de bonnes rela- trouver en relations avec celle-ci que si que ?e ser11.1d'Aun tüomkmaged '"00d pa 
0 

reprises, ces jours-ci, aux iles où il a eu min de fer qui part de cette ville vers la hammer 
. . . d' Ja memotre ta r que e onner ce d · h ges de vu 1 k f 'è 'd · , d · tions avec ses volSlllS et de vivre en cela peut constituer le ebut d'un rap- à to te vil! à 

1 
f rte . es ec an es avec e • ayma- ront1 re su .. 01se se trouve assur.. u Dans Ja région de Narvik, rien à si· 

paix. Il a fourni l'assurance que l'URSS prochement et d'un accord politiques. nom u u.~e e; 
1
,P ;;:b 0 , rai- kam• des iles concernant les mesures côté nord. 1 gnaler. 

ne nourrit des intentions de conquête C'est pourquoi la première condition à son nie poartiun:ai -oLen pasC ail Su~ .aEnun qui devront être prises en vue d'y as- La poussée rapide continue dans la * 
, • . . s1mp e qu er. onse1 er irri - 1 t 1 d"st ti d ·1 a l'egard d'aucun de ses voisins et a cet egard <St que, tout au moms, l'U. _ _ . , . surer "'repos e a i rac on es Vl - région d'Oslo. Elle sa dirige vers le Londres, 25 A.A.- L'Amir&uté et le 

. • R S. S , . . ver a insisté par contre pour l adoption 1• . t et des . . t l' 't. souligne qu'elle a conclu avec tous. de,i . . renonce a une politique qm _ . _ • egia ures excurs1onn1s es e e nord et le nord-ouest Wax-Office publient Je communiqué 
. des modifications de noms proposees -

pactes de non-agression. tend a annuler les effets du blocus des t la 
1 

t' _ . prochain. Appuyées par les forces aériennes, suivant: 
· la · • · .. lpar respec pour vo on e expnme~ MARINE MARCHANDE 1 Mais conVJcticm que l URSS asp1- Alhes. 1 lati d t !'A bl. M _ les troupes al emandes ont brisé à nou-1 Plusieurs avions ennemis tentèrent 

't à ' ·t - d A t Il t 1 S · ts f t te par a popu on on ssem ee u - 1 t t t' · d f' rai reconquerir les tem 01res e c ue emen , es OVJe on exac - . 'no'- f . 1,. te LE CAS DU cHATAY • veau es en a ives ennemies e se 1- tard, hier soir, une attaque sur Scapa· 
l'ancien · d T et qu' li ment le contrair de cela En particu ruci....,., ne peut que se awe m r - xer sur terre et ont forcé l'ennemi à une Flow. On a vu tomber 2 bombes dans 

ulai 
empire es zars d el e l' 1 d Wei di .. k . l' - prète fidèle, sans avoir Je droit de la Ainsi que nous l'avions annoncé l'em- . rt' Il dé d ée j ·1 

vo t se ~g~ Je mon e_ .avec :s 1er e.port e a vostic a ~ris as- discuter. 'bargo a été mis sur le vapeur Hatay retraite pa 1e e1~ent sor onn _· un champ de bruyères et un appare1 
Allemands était si fortement implaniee pect dune porte ouverte pour !Allema- _ . _ , .. la· son arrivée en notre port pour a- Deux sous-marins ont été détruits au ennemi mitrailla sans succès la route· 
d l - di d M 1 p cif' t t t 1 Finalement la proporution a eté réfe- es d 1 h f 't . . . ans es espnts qne Je scours e . gne sur e a 1que e sur ou es es . , _ . . _ _ , . entrepris un voyage hors des eaux cours e a c asse a1 e aux sous-ma-

1

11 n'y a aucun dégât, n1 aucune v1ct1me· 
- . - d 1 be S · 1 tatati ree a la comnussion civile qui aura a voir · d 1 Sk k . . · Molotoff ne suffit pas a calmer les ap- mers u go . uivant es cons ons , _ nation.ales sans l'autorisation re<'.Juise rins ans e agerra . L'ennemi fut repoussé par le violent tir 

préhensions. Chacun a continué à sup- faites par les Anglais l'activité de ce 1 exa°'.1n;'" et tra.:ismettra ses co~clu - en pareil cas, des autorités compéten _ Une flottille de patrouilleurs a répéré de la D. C. A. et les chasseurs de la R· 
poser que les Soviets s'entendraient a- port n'a fait que s'accroître depuis le sio~ a 1 ~e~blee. En tout cas, a dis~ tR.s. En attendant l'achèvement de l'e-n- par un tem~s brumeux un. groupe de A. F. 
vec les puissances de l'axe pour passer commencement de la guerre. Notam - cu~on est iuu;ressa.nte car elle démon quête entreprise par la police au sujet grands torpilleurs français ancrés àl * 
à l'offensive. , ment les services entre ce port et ceux tre a '1~ foJS 1 attachemen~ des habi du cas de ce vapeur et la. remise du petite distance, à la sortie ouest du Ska- Londres, 25 (A.A-) - Le ministère 

Or, après le discou;s ~e M. Molotov, de l'Amérique du sud ~nt pris un dévo- tants ~Istanbul au souvenir du Gran~ rapport y relatif au procureur de la ge~rak. MaJgr.é la force su~rieure des de l'aviation communique ; 
l'URSS s'est employee a consolider sa loppement très considerable, alors qu' Chef disparu comme ~ussi son aîfec République, Je cHatay• n'est pas sou unités ennemies, les patrouilleurs alle-\ Le récent communiqué du commande· 

tral·t• Elll f -t . , 11 t f · 1 ét · t f rt r -t· Les tion pour le Chef National actuel et en d t é · éd" t t à 1• . de neu r e. e a ai savoir que e en- au re ois 1 s aien o 1m1 es. ar- • _ . à une saisie-arrêt :nroprement dite man s on pass 1mm 1a emen I ment allemand prétend que la nuit 
. . . · 1 · ffl t rt meme temps la haute conceptrnn qu'on. nus ... · A · b f b t I' . . 1 tendait entretenir des r~lations com - tic es qui a uen su out en grande _ . . C'est à dll-e qu'il peut circuler entre les attaque. pres un re com a , en ne- mardi l'Angleterre aurait commencé ~ 

-al al tit · · Wl di t k t 1 ch' les conseJllers municipaux de la con - · , t ï · é d · 1 . • . n merci es norm es avec tous les pays quan e a a vos oc son es ma i- . _ . divers !10rts tur<'s il. condition tou•efois m1 ses e 01gn avec une gran e rap1- guerre sans restriction par avions, e 
• t'tr , l'All E t l' till • · 1 Sldération qui est due aux grands hom • d'té d' t' d I' st 1 . '1 '"i 

au mdemtrae d' ~ qu .avde.c. em
1
agnt e .. n neds etri oud age necessa:iMa.re~ .. pourrtaes mes nue la patrie révère à juste titre. de ne pas quitter les eaux nationales et 1 Den 1redc 1ton e oued .rnes . att~quantd~esb'pla~fs ~1~ve.rtesLou 1. ~5 vue e uire ce erur sur e erram m us es e guerre. 1S , 1mpo - .,. rtant de ne pas débarquer en un port eux es roysrs mo e norve- avait pas o 1ect1 m1 1ta1re. e mini • 

des faits, l'ambassadeur des Soviets à tion des matières premières utilisées LE BUDGET EXTRAORDINAIRE DE ~rang~ la cargaison qu'il a chargée à giens sont entrés en service avec des é-

1

1tère proclame que cette allégation est 
Londres, M. Maisky, a rendu visite, il pour l'industrie de guerre, molibdène, LA VILLE Constantza. à destination de Haiffa.. quipag:es allemands. fausse. L'attaque au-dessus de l'île sylt 
y a une vingtaine de jours au ministre cuivre, étain et caoutchouc a pris des Le budget extraordinaire du vilayet LE cSALON• DES VOY ACE URS Le 24, l'aviation a exécuté des vols était dirigée contre l'aérodrome de wes· 
des affaires étrangères anglais Lord proportions impressionnantes. On cal- et de la Municipailité a été distribué aux La livraison du nouveau «l!alon> deJ de reconnaissance sur la mer du nord terland, objectif militaire important, 
Halifax et lui a fait part de l'i.ntention cule qu'entre novem?re et mars les So- conseillers municipaux. Les recettes voyage".lTS de G'IJata aura lieu prJ<'hai- moyenne et septentrionale jusqu'aux 

1

/'une des places le plus fo~e1nent 
de Moscou d'entamer des echanges viets se sont procure de quoi satisfaire extraordinaires prévues pour le Vila nement. A cette occa.'iion une commis- Shetland et sur la Norvège moyenne. défendues de l'Allemagne. La ville mê· 
commerciaux avec Londres. . leurs besoins en ces _ma~ères pen~ant yet s'élèvent à 1.134.610 I.itqs et, pou! sion spéciale est venue d'Ankara en no- ~~ avions ~llema~ds ont inter~ompu me de Heide ne fut nullement attaquée• 
. L'Angleterre n'a pas cru à la s:ncé- tout_ un an: ~n en dédwt do~c qu une Ja Municipalité, à 1.595.650 Ltqs. Les tri' ville. Elle s'est mise en contact a- la. liaison de 1 ennemi ~ans la région de 1 Par contr~, il faut ra~p~ler que le 11 

nté de cette démarche. Elle a pense que partie consJderable de leurs importa - dépenses correspondantes atteignent vec les intéressés à la direction géné.d. L1llehammer, Trondheim et Bergen et mars, les avions ennemis iettèrent de5 

la Russie Soviétique revendrait peut- tions a été dirigée sur l'Allemagne. Un les mêmes montants. Parmi les dépen- le des Ports. L'ameublement intérieur ont attaqué en partie en rases-mottes bombes sur les iles Orkney et causèret11 

~e ~ l'All~a~e _les marchandises autre poin~ qui a retenu l'attention d~s ses extraordinaires de la Municipalite de l'immeuble en question <Ost tennim:. les colonnes et les concentrations en - la mort de civils. 
qll1 lm ~ra:ie":t livr~es par ~es Angla1S. c~perts, c est que les ~cles achetes figurent la participation de la Ville à la n ne reste plus que ses travaux de ca- nemies. . --====-==-----===--=-"';" 
Et on na guere pris au seneux cette ams1 ne sont pas charges directement construction du pont sur le pa.m13.ge à nalisation à exécuter. Devant la côte norvégienne, des for- aux abords de Heide au Schleswig H01' 
démarche. pour Wladivostock. Ainsi, des march:m- niveau de Haydar pa.;ia, soit 50.000 Ltqo La construction en question, qui ~s ces navales ennemies ont ét& attaquées. stein, dans la nuit du 24 avril, quoiqt16 

D'autre part, l'Union Soviétique a dises provenant des Etats-Unis sont en- Les exportations, constructions et ame achevée depuis 2 ans, a coûté 400.~ Un croiseur anti-aérien a reçu un coup à Heide et dans les environs, il n'y ll
11 

tenté de conclure de nouveaux traités voyées ~'abord ~u Mexique ou celles ~es nagements des rues et des places ins- Ltqs. On escompte pouvoir récupérer grave qui l'a obligé à cesser son acti~n.

1 
auc~n .ob!ectif '."ilit~ire. . _ 

de commerce avec la Roumanie et la Indes neerlanda1ses sont transportees crits à la charge du budget cummun du ce montant gràce aux foyers des 50 m.i- En mer du Nord. deux appareils . L av1at1on britannique a entamé ai~ 
Yougoslavie. Et elle s'est efforcée de d'abord à New-York. Tout cela s'opè- Vila.yet et de la Municipalité atteignent gasins que l'on y a créés et que l'on va « Lokhey-Hudson • et 1 appareil s~ une nouvelle pha8:8 d~ la guerre 3~ 
convaincre l'Angleterre de sa sincérité. redans le but évident de détourner l'at- 2.510.000 Ltqs. :auer. En outn l'imposa.nt im'.lteubl<' c Hampton-Henford • ont é:" abattus. r1enne çontr~ les objectifs. ~o~-d&fet' 
Finalement elle a accepté de négocier tention des forces du blocus alliées. Ces , d' h 'tre é . 1 contiendra. une section bancaire \llie or Deux de nos appareils ont disparu. dus et sans importance m1l1ta1re. 

. Louverture un c api sp cia.· ' é · 1 • R" d rt' 1· à · 1 16 
sur la base d'un engagement de sa part transports sont assures par des va - _ 1 · ti des p T T _,_ loca.W< spé- Lors de J'attaque a rien ne ang a19e 1en e pa 1c11 1er signa er sur 

• . . . . . pour Ja contrevaleur des terrams et gamsa on · · ·• ...., . . é . f · 
de ne pas céder à l'Allemagne les mar- peurs amencams, Japonais, norvégiens 'é . . d 1 cieux pour le ""rsonnel de la police e' contre l'ile de Sylt, la station bain aire ront occidental. 

. . . . des propn tés qui seront ven us par .• , ,... · . é é b b d'- D · f · t été ab tttis chandises qui lui seraient !tvrées par ou itahens. . . . , de la dcuane un \-e&ta.'.lrant une hib_io- de Wenningstaedt a t om ar "" et eux avions rança1s on a 
l'Angleterre. . Municipalité est proposl'e. thèq etc ' ' plusieurs maisons ont ét6 endomma - à la frontière par l'artillerie de o. c;. 

D'aucuns ont cru discerner un sens g•• ! 1Cumhuriyel, ::_;;Y Les recettes des abattoirs de Ka.ragaç ue, .... LES ARTb gées. A. Un de nos appar.eil~ n'est P~ retouf• 
politique à l'accord entre la Russie So- 11-··-.,=--.-=--~=~~· -·-· !"::;::':~- sont évaluées à 1·421·000 Ltqs. soit 127 - De m&me des bombes sont tombées né d'un vol en territoire ennemi. 
viétique et Londres. Moscou renonce _ mille 900 Ltqs de plus que l'année dw- c FELICITA COLOMBO > 
rait à aider l'Allemagne dans la mtmle SERA CE LE TOUR DE LA ni.ère. Le budget de 1'.A&ile des pa.u- Devant le grand succès rem;porté pa.r 
proport.ion que par le passé, les CO'llver- • vres est !fixé à 189.561 Ltqs. ; celui du la représentation de cette belle pièce 

S U E D E ? Théâtre de la. Ville à 149.935 Ltqs. ; cc- d'Adami et à Ja demande généra.le, 
sations commerciales seraient un pre - "· vnnu• xnd• n• ••rait ... •n doui., : . . à 93 448 r A-n • -"---- • d Do"""• 
mier vers un accord liti e et !' . , lm du Conservat01re . ~..,s. la. cFiluun•u......,.tica> u ,,_.--voro a 

. pas . po. qu La Suède qtu est tres forte sur terre Voici le détail des principaux tra _ décidé de redonner ce spectacle demain 
action d':9 So':ets marquerait le déb~t et sur mer par rapport à la Norvège, vaux ue la Municipalité doit exécuter 2:T avril à la sa.Ile du Cin:olo Roma. 

Le futur monument 
Pie XI 

d'une onentaticm nouvelle d~ la poht1- est préparée à se défendre. L'invasion q . . - b d Le _,., li à 17 h 
ue soviéti ue . avec les crédits mscnts au \le get ex - lever du r.ueau aura eu . \le 

q q · . . • de ce pays exige des forces autrement traordinaire· Construction et entretien précinB. Une commission cardinalice a insti - propos il est intéressa.nt de noter q 
Pour nous, ces suppo51tions exage - nombreuses et partant il n'est pas ab- · tué, ~ y a quelques mois, un concours les sculpteurs des statues gigan~ ~ ... 

rées sont fausses. Les possibilités d'une solument sûr que cette occupation soit . destiné à permettre aux artistes dési- quescansa.crées aux grands fondate1"' 

entente politique entre les Alliés et les couronnée de succès. Car, là encore, La comédie aux cent actes di vers ... reux d'y prendre part de présenter leurs de lfamilles religieuses sont au noznllf'1 
Soviets sont fort peu nombreuses. l'Allemagne ne s'efforcera pas seule- projets et maquettes en vue du monu - de 17 Italiens, dont 9 Romains. tf' 

Seulement, Ja conclusion que nous ment de battre la Scandinavie et ses ment qui sera érigé à la mémoire du Leurs oeuvres se répartissent eil 

pouv~ns retirer de ces ~vénemen:S est forces, mais, peut-être encore, cell~s UN FAMEUX FROMAOEj pJutoi füe luE lut-mm• ' grand Pape Pie XI dans la basilique va- 21 dues aux premiers, 17 aux~ 
la. suivante. : Après avoir renf. orce ses des Anglai's et des Françai·s. ourmu1, ma de veu, du vnta .. de Cak1r1>e11, H•<tk • •ucc0m,,., emportE par ""° P<'rl••· , té P 

nltc. l\talB avant d<" mourir 11 n accu~~ son ne-- ticane. plusieurs d'entre eux ayant e:xecu 
lignes de defense .dans la. Ba. !tique et en Il est nec' ess•;re de teru'r ~ompte en· commun• de To•lonll lhml•l nvnlt fait un •• -

""" '"' C'ellent rromnee qu'll otfrlt afn~reuscment lt ses veu de l'avoir t~. 41 CONCURRENTS statues • __ ;rt 
Europe, ~- RuSSle ~oviétique .. est r~- core des erreurs qui suivront cette pre- voisin• et amlS, Tn:tze pe.aonnes en manzèrent, Tout <Na est évtdommœt tort •mbr<>u!Ué. Et Les concurrents ont été au nombre Le projet dû à Silvio Silva s'in~ -
venue entierement a .sa politique de mi.ère et seconde faute. A tel point y comor1' Dunnus. "' toutes tes "•Ize ne ta•- Je plus Hran•e <'est que !CO mcmb .... de cette de 41 parmi lesquels 3 académiciens d'une double conception: Pie XI, pal"' 
n_eumilité. Elle entreti.endra. des rela.- que la moitié seulement des pays que dtëcn\ .......... ,., ... d'ntr<><'e• douteur-.. Il • ramille .. pacltloue QUI asst>Ut•nt Il la &cène ' d d cl"" d d - . t Pi XI teur de 1' 

ne parviennent ouère A .. meure d'accord •u• les d'Italie. La ate e v•llre U con- es UUSSlOns e e ' au .rtt 
t1ons norm. ai. e5 avec 1 Allemagne, nw, .s l'Allemagne menace d'envahir suffira à ra11u ••• conouire o·u•aence • 1·h0otta1 et Jeu• "t , é f' . tre l 2S fé Co ili ti A et d onUJJl"" 
elle 1 li J d 1 ~tllt lnsptn• l.le très aro.ves lnqul~tudes. De lO\lte C'lrt'onslanre8 du drame qU1 .s'eRt déroUlé SOU'3 COUt'S aV3.l et lXOO en e .. nC a; On. U SOmm U fil WJ 

ne •W vrera pas es sources e e- étouffer toutes les forces allemandes et l 1 La · · · " · to d !a.quelle . , ha d' ' ~vldence, on ~e trouve en pré-isencc d'un C'M d'cm· tCUl'I YCU.'<. vrier et e er mars. COJJlllllSS10lD S erlg0 u.:ie urne au . llr 0 . j,,1' 
conœrue soviétique. Les C nces un en tout cas à leUT donner du fil à re- ootsonncment collccU!. Lo suite de l'ortalro a été reml•e Il une date ul- avait indiqué comme emplacement du espace vide évoque l'idée du silence.:...r 
accord politique et surtout d'un accord tordre. térleu<c POU• aupplémcnt d'en<1ufte. fu t 1• d tr . d · tourée d'une e:>r t:ne enquHe menée h ce propos a pennls dé· tur monumen un es OIS espaces es6Ull, une CI"Ollt ell 

militaire entre Moscou et Berlin ont di- Oui nous nous trouvons maintenant tabll• que ounnus, •P••• avo•• t•att ••• brebis . ENTRE BOHEMIENS libres, identiques à ~lui où se trouve le ~ d'~c-.en-ciel mystique sunn°~, 
minué. Les Soviets sont décidés à de - très ~bablement et d'une façon iné- avait tnlOFé ouven le •é<lptent contenant h· tait r ..... du boh6micn Ha•an .. t moins rom - monument de Benoit XV da.ns les cha- 1 mscnption : euntes docete omnes 1rfi• 
meurer ne:utres .jusqu'à la fin de la luctablc, devant une campagne en Suè- tout frnt• un ••.,,.nt vtnt Y boire. Cc• rcpttl•• plloué. Lui auss~ 11 a 10 vtn mauvais. Au cours pelles de la Présentation et de Saint- tes. L'urne est soutenue par delll' ,,. 
guerre et a continuer sur un plan nor d M . 1s ' liOnt trèl frtJ.ndS de lait Et 1l empoh1onna de sa t ... do~ _ - e. rus, que qu en puissent être les d'une beuvrne en romoaanle d'un roUèaue du Sébastien. L'espace prévu entre les 2 gures allégorinues représentant ,.. ~· 
mal leurs relationo "V J d bave tout le rontenu de la Jatte dont Ourmus s~ .. _,,, d 

~ ~ ec e mon e ex- • ltats l'-..-.Jw'l;tion ell - st nom d'Att tt • bic~ ce demler d'un coup ri• pili'ers est de 3 m. 20, d'ou' •- diffi'culté leur susci'tee' ""'" la m-..._ du .,.,,.n • ~ · Les resu ~ · ÇJ\..r--~ e·meme e au servJt cnaulte pour to.lre Je fameux trol1'\B.11'c , .&;.jl.o ~ """"' er-- ,, 
teneur. mesul'es prises ces temps détriment de !'Allemagne. Telle est la cause de tout 1e mat. couteau. Los fait.a ont flé reconnus, établis .t pour l'artiste résultant du fait que l'ob- pe, à droite, la douleur universelle'tï· 
derni_ers .enté~e de développer la pro -1

1

conclusion la plus exacte à la.quelle on UNE HISTOIRE conll•més. •---- ' ' ~-··..._ -n•re h ell de l'I'-"e notrie du p0JI d ti URSS Le tr1bunal a condamn~ notre homme ~ l an serva....... n aura qu un '""'"" • ~o..-- gauc e c e ,.....,.. ' r- . :filP 
uc 001 m neure. en éc pour ac- puisse arriver pour l'heure devant cet- CONFUSE et 2 mol• do prl$on. pour contempler le tombeau. fe défunt, qui semble admirer le 

croître les entrepril déses trenonomiques et
1
te éventualité nouvelle en attendant le • a SOIE Le pili'er qlâ fait face au monument incomparable qu'elle a. perdu. .,A, 

ind118trielles, e mon t. ' La ~ne •'<'lait ""'... • Gt<llkpa••- On bu - ,_,... XI re·· 
la R . S -éti ldeveloppement des événements. ,,ait renne chez llatlk A un cer·uin momon~l'un La dam• Andronlkl, en débo.rQuant du vapeur de l'avant-dernier Pape, est d'une gran Au centre, la statue de Pie • ufl'é 

Le fait que USSle OVl que de- des convives. qui était Je propre neveu du mat· a.-.e T"'kta. venant du Pirée, a ét~ trouvée en de richesse d'ornements et de marbres tu des ornements liturgiques, to. t· 
meure neutre et hors de la guerre cons-~ v. l Sab h ~ ><>ose•••• d 1 d' •• de '°'' __ .,,,ïg11 . , une garanti d ~ 1 en a - tre de céans, Je Jeune Mardlros, se tenttt mr.J I n e p UI un . Qu'elle CS et flanqué d'une série de bas .. reliefS et VerS les peuples Q.U'il bénit et ~~ "i'e 
titue pour nous aussi e e - •• M•U ...... _,,, ....... . et voulut orend.e une bouffée d'air PU•. Cette .... sayalt d'introduire en cont••bande. Eli• a élé l'ensemble M"Chitecturale, rehaussé par Da.ns l'attitude du 11?3..pe, on rettollAt1 
paix et de sécurité. A cet égard, nous dff;ertlon lncJlana lla~lk- 11 &'élani:a. aprè• Mar- arrêtée Ji~a.N'e tenantf' _,. ... ,,t vv 

Il t 1 VIN,.T FOIS de vives couleurs, ne s'aurait être dé- quelque chose de celle d'Inn.,._-. ,.t!P 
sommes d'avis que les nouve es en - 1 L' A M 1 T 1 E dlr<>s et lui J>O"a un rormtdable <"OUP " la tft< "' l<> (Il>'' 

la li 
1 

RECIDIVISTE pare• par un apport qui en détruirait telle que la lui a donnée P. ollai. o 
1
,_,. 

dances qui se manifestent dans po - AVEC L'ALLEMAGNE "'"° un lnstrurnet contondant. ~•r ,... 
d o Sur •c• ontrc!atte1 la dl•ne éoou,. de l'lrna l'nlm, qui a •1• IU'r<!~ pour avoir ten" d·_ !'harmonie. Je monument en bronze eleve r"' tique extérieure 80viétique sont e na• 'f.. 1lli•.,yla C'u.hld Ynlcln °riJ>Ond null: al- " • - "1 I!' '-" ""' •• 

1 1 1 cible Ha<:lk, 1'.tnw Arsalus Lezzetlyan s'lnteroo- voter Je 1>0i1cteu1ue d'un certaln oRI"'-'"""' au UN PROJET tiste florentin au pape Cybo. ture à êtTe aCCUeillieS Chez ttOUS avec ll'o On"i Pf'NOnn~llM fRJtM t) Hon ~rnrd Pftr -·-., 
tisf ti 1 1,. '-IH'akrr tu"' d.- tu radlo dt1 lk-Tlln. sa et d~•arma aon man. J\.fal.1 œlul-cl "tnlt clé- Crnnd Bazar n'en est pas à son coup d'essai. n o. Un des concurrents .est Silvio Silva, Jf. ~ 

sa ac on. ~ 1 Suivant la Radio de Berlin J"'ai été clMment enraaé. Il •niait un eanl! el ronca subi déJà 20 condnmnntlons POUr déltta dlvcrs l' d •tres d l !pt li Il t t tôt ur CO~ e 
- aur son neveu. A la IU!le d~ clrconAtances nul Cette- tol!I, la 4ème chambre t>énale du trlbun<ù Ull eg mal e a SCU Ure re - es encore rop po ca,rding.l.iC 1 KDA M n~ 1 invité l'année dcnrière en Allemagne et n'ont ••• étf exactement olubl!cs, c'o1l 1'•8'eS· NSontlel l'a condamnl A 3 l!ID!a d• oruon. gieuse italienne contemporaine, auteur la décision de la commismon uP95' 

S b h ~ f : j'y ai été l'objet d'égards . .-Et malgré 1eur qui a •uccombé. Les témoins de Ja scène out Toutetols, 11 a ét6 d~mont~. avoc d6poo!Uon dea de la statue à saint Jean Eudes qui fi. On ne peut. pour l'instant que SO 5.$· 
•-·· ··- ··•· a a os asi · cela J·e continue a· être l'ennenu· des Al- d • · e de &C'<.'ouraient l• relevèrent tout {'n i;ani Et u est t~molna ll l'appui, que lors de son a?Tf'statlon gure dans l'une es niches placées au- ter de vair la ~e mem.oll" d'ill1" 

LES RELATIONS 
ANGLO-SOVIETIOUES 

M. Altldln l)a.\·f'r ... pp.tif' le. •6ehuuUon11 

1- mands ! Or, je ne suis pas l'ennemi dkkt~ 'J)(>u fJ(\ Jnur111 npr~~ i.on transport t1 l'hOp1- Halm .B't-tnlt l!vni it dPs r>rooos lnJurt<"ux ll l'a- dessus des colonnes de la. nef centrale Pie XI évoquée dans le temple d'~ 
de Allemands, mais jci serai l'ennemi 1"" <Jrcssc <lei. nauon <t 0"" lois. ll sera l'obJet d01-et réservéee a.ux sain.ta f.on.da.teu:. manière .iH--d'un. tel cadte et ·et· 

:t.lardlros, Jn'6venu tt'homtcldê, lk emm>uu dt .. poureuitet •lM!clale.t pour ce. fcart• de lan•as• , ~ ,, a.ire de p;. 
du nazi.sme allemand jusqu'au dernier vant le :umo tr1buna1 dit a .. pfnallt" iourc1co. Le eut<r Judlclaire de cet tntéreHa.nt r>er""1 : d'Ordres. Silvio Silva a été également pontife qll1 a illustre la Ch 

t.U.. ao1 CJ•mm"""" ••• te •• .. -• .. NtaJro jour de mon existence. Parce qu'il a je- n Prot<tsta comme wt !>tau diable <le eon tnno· naae, dfJà 11 aornJ, no oonten.a1t »a• toule!olt dt chargé d'exécuter la lita.tue q,14i Qeral re ·avec un Ili çallll. écla.t. d· 
d'litool Bnu.... (Vo!r la ..Ute m "8111 p&11) ct111 ... Lui, wt aNU1ln 1 Malo 11 a tallll bic oondll!lllatloll POUi' attlllnte l 1& Nation. I COlllaCrie à llalnte ilJUCi,a Mpplui, A ctl F•mand Haywar 
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Vendn4i 2& A.vrll t9t.O 3-BEYOOLU 

J.Es CONTES DE • BE!'OCILU a dtaenootle lorsque tom- i. .......- 8Dllt· V• E • t F • • ' 
- -- .... d'une pluie d'or..,.. Personne n'avall de 1>"·1 Ie conom1que e 1nanc1ere 
LE SQUELETTE ra:o:~uo a:Jono nout fal19 m.nper 1n11tll9nont. -.==;;;;;;;;;;;;;;;=~-~=----==;;;;;;;;;;;;;;; 

c-11w . . dtt 1• commioaaire. Le mieux serait 118 cœ.1111.uer QU ESTIONS D'ACTUALITE 
t. h qumze kilomd.ree de Parla. un de 1 pê tl à l lntf 1 ma1soD j 

t'tl bols de fnlble rapport dont l'eXPloltatlon par. I ·o ra on • rteur de a 
1 
~t 

1 
--------------

Vingt cinq ans après 
La participation de la Turquie au 

"Memorial Day" des Anzac "le1\t <tUncUClnf'nt A payer le.a 1mPOb!I. ON m•r- Sur son -:;nfTe, 18 srendarmes P ac ea 
0

_. L d 
<'l\nnd.• de biens l'ont 8dletf, dlVl8' en lNll"<'OllH, .. J•l'tntl, <·~mmo lei p!ê~~= .. ~::m-Mme, IGW:.-~ a tendance u commerce 
Dou veux a:oc 1 ~ '('()mroea de loÇ'O.•'C"• Pw.. e ...... ~r rvu de de1L< ou troia routes empiern!eo ; c'eot .A l'occa.s1·on du 25em' e anlll·versalrel Au nom du 2ème corps d'·~;.:-
n lH \tit avec horreur dét)OdJel' ce funèbre ch.ara:e- • -~4MI• 
'"•nu le Grand Lotl"""m<nt de la Verderle>. ment''""' •• culllne, •ur la table en<:ore rocou- exte' r1· eur en Turquie de la bataille de Gallipoli, le cMemorial néo-zélanda.ia: FREBURY, 
Lea Cn.rnier Je découvrirent un beau dimanche, •u h verte d• .. tell• clrfe ! Pour l'"4Jt!catlon doo al 1 Da'/ > dœ A.nzac, le lllaJO. r-généra.i major-général, comm811lda.nt du ~. 

asal'd d'une prom(·nade. 11 n'en fallut pas da~ \' idstants, le jl)Vial docteur prononea alors une pe.. ••• B c "'-wb""" d t d f d'expédi"U . -~1 n . antaae oour oue mortt d'un seul ooup un pro- 1 . . ., ,.,, ~.,, comman a.n es orces corps on neo-....- an 8'• 
JE> ttte ronr~rene~ de vulllur1satton S<'lentltlQUe 1ur d d b h ' xpéd t dl-POs~ en eux doPUlo '°""'""""· l leur lnsu, Vers la conque· te e nOU\'eaux e' ouc es e itionnaires de Nouvelle - Zé'ande ••• 
"<> ln m31llè,.. de Mtermlner ra .. approxlmat!t du 
:'"~•nn:enne.t al • 1 dit •tm• car •• ,,.v,.... 1 et centres de ravitaillement en Eécgyp:a.lteF a . ça!m~ un message au .A son toUI": le maréchalê Fevzi Ça.k. 

Jii<'r, Si nou:c:~cll:: ; bo:t· de te:.rain au; - La mort remonte à un stècle et demi, pour mar h eVZl a , en le pri..:nt d.! mak a envoye à la m me OC.ca&i.OI'I U..\. 

lff1ue1 nous ferlon.s construire une mai.Ion, au Uell. Je mo1n1, C'Olnaddu:PO~u. !Ali mo~t•av1,1. ll'hommd e dont - ·-· vouloir bien le transmettre à i ·armle message au major .. général B. C. Frey· 
~. !vous vo>"' • u e a " v et me ·un meur- Ainsi que nous l'avions toujours pré- qui répondent le mieux. aux conditiona turque. bn.-u, en le n.,.;•nt de le tran.s.m.ettJ-0 au 
"•.continuer Ill payer un loyer exol'blta.nt h P~- trc t'om. mis P<"ndant i_n R~volullon. Il y avait tout 1 -• ...--" conisé dans ces colonnes - et cela bien nécessaires actuelles. Voici le texte de ce message : forces e>q>éditionnaires néo-zélandaises. 

U prè1 d tri un mona.1lere dont les relialeux turent , POUR E REICH · ,. 
n homme nlmable, embU5QU~ dans une Mr•·1 rtle m•••• .. t d avant que l'ouverture des hostilités en REMPLACER L .A Son Excellence le mareehal Voici le txete du message du mué. 

ciiul' d en pa · t'r • en sep embre 1792, par es 
le e boa - le •Bureau du Lotissement. •nel'llumènes venus de Parla. Occident ait apporté les changements La Turquie a. en effet, besoii: en cet· Fevzi Çakma.k, Chef de l'état-ma.jor chal Fevzi Çakmak : 

Ur rnon1ra dtu: plaru;, vanta les avanta1res de la t ' · · t ,J... ' 1 '1lu 'Le lendemain, lorsoue le rossoyeur du VIII••• VO'· que l'on sait dans la structure du corn- e penode de clients qui p:iurra_ien general Un quart de siècle s'est écoulé de • 
te 1 stn vint chorcher les reotes pr•sum~• de 1·1ntor· merce international - la Turqt\Îe vient ce remplacer l'Allemagne avec qlll lei .Ankara puis ~e joUI" où le corp!: expéditio1na'n. 3.tlon, ln salubrité du cl1mat la beaut~ du 111 .. 1 

' " chanceia certalne-s deo plus value... tunl~ n'olne>, qul Iut enfin tnhumé chréll('nnemf'nt é - L• 1011,..ement •" tout nouveau. expliqua·!· dnns un -in de 
1 

tlè de décider, nous annonce un confrère commerce s'est arrêté et suppl er, enl VINCT-CINQ APRES de Nouvelle-Zélande ayant débarqué , 
Il , '"' c- me re, le COQU<."t petit domnt.. d d • • U · 'ta t En t · G mo1•ré cela. nou• avon• d~J• vendu beaucoup , du matin, d'élarair dans le domaine u cas e necessite, aux Etats- ms, e n œ anniversaire, nous rappelons allipoli, deux forces ennemies -Ont com 
r!(' ne de. G11mier t:\'OQuatL l'aspect d'une contrée l"'\- 0 "' 
''• ~arceues. n en reste encore. bien entendu. ot '""""" nnr quelque dhastre. Les 1~""mos du Jnr· possible ses échanges e.vec l'étranger. donné que les communications avec des le débarquement à Gallipoli du 1er corps mencé à se mesurer en courage .,t; en 
· 0"' avantaa•••••· m•I• 11 faut se Mter ' dln toulh aux Pl- ~talent an~nntls. une des Certes, par suite justement de la pays aussi lointains sont toujours sus- d'expédition néo-zélandais, il y a 2J bravoure sur le champ de bataille aslil• 
4 t·holx du lot donna Jieu à une usez \ ·h·'? t•bl • · dJac P<>ule• avait disparu Ln cul•lne, souillée par tant nouvelle situation politique c:réée par cep l es d'être soit entravees soit m~ ans. gné à leur lutte. Combat héroïque et 

Uaston. ~'lme Garnier avait Jeté 111on d~volu •u, un terr.•ln de 
300 

mHres. nu bord de 10 d'nlléu et venues, """ rempile de boue ' Et ...,,_ la guerre, il n'est pas possible d'éten- terrompues. D'autre part, l'arrêt des L'événement fut mémorable pour ,1... chevaleresque ientre tous où deux camp! 
trn04·route, en un endroit 

00 
des commer<anta te table sur lnouell< avait reposé un _cadavre '·· dre inconsidéremment et avec tous les transactions avec les pays nordiques et Nouvelle-Zélande et il y a encore que:- belligérants, également attachés au:r: 

\"li.ri l111 ~ rem.lrf'tlt eouru.aeut11(.'ft'lent a l'ouvrage, . . . , . . , . •l'~léii ne manqueraient P:tR. Un jour OU J'autre, rhbC'Uh de son t'ôtê, lui refaisant Je jardin, elle pays le Commerce de la Turquie, maJ.S blell que Celles-Cl n aleDt pas COnstitUe qUCS .. UilS dans nos rangs, qU'l Y avaient traditiOn'S m.ihtaires d'hOllllCU!" et \iQ 

ta •bll• lellnl boutiques. I.e lotiueur •·en 1>0r· purltlont à ornnde uu •• ""''""' pr..ran ... Quel· il est évident que certains marchés sont un total très important oblige tout de pris part. Ils se souviennent, comme le~ bravoure qui font les véritables vertus 
Ll Rnrant : Cnrnter, QUI n'attat'ho.ll pa!'I la mè- ... è ,.,.. oues Joura plu• tord. tout était remi. en ordre. susceptibles de présenter un sérieux dé· meme le pays à chercher d'autres dé- autres qui all rent 11ltérieurement ~ viriles, se sont affrontés de longs mois 

lrnPOrtn.nl"r nux tnrlllh's d'n.pprovl~ionnement, 'tait "'•v•• <llrt•ront. G•m•e• put reprendre son oeuvre de dMrtche· bouché et un non moins important cen· bouchés qui puissent remplacer les pays Gallipoli, de la, forte et tenace résistan- avec un respect et une admiration 111'.U• 

- D'aboro, dloatt-11, on l<'ra emoolsonn~ pu mont. tre de ravitaillement. \scandinaves. !ce de l'armée turque qui annihila tou; tuels que nulle faiblesse n'a mis a: 
les Un .flolr dt" la SC'malnr sui.vante, 11 ac<"ourut nu- Il bt · auto•. au b<mt de la route. Ei puis, 300 m<- LES NOUVEAUX ACCORDS est incontestable que le commerce nos efforts pour o emr la victoire. défaut. 
,,.... prk de IH• femme, J'alr boulcverat-. tenant enro,.._., 
'••~ 0·•st t1w ne11t L• maison ... nstrulte. 11 ne ,. i>f<'.hn • 10 main · De nouveaux a<:cords seront conclus, turc doit actuellement se diriger d'une Nous fûmes fiers de lutter contre vot;-e Les guerriers turcs de Gallipoli ont 
"" ,'311 Pa• de olare oouc 1• Jardin. Or, Je •eux 1 - Mnthllde, d1t-11 d'une voix blanche. Mnthll· nous annonce-t-on, avec l'Italie, la Hon- façon toute particulière vers les pays armée en mil neuf cent quinze· et nous toujours rapporté &vec émotion leu.ra 

c, "'"1n. un arruid Jarotn. <'•st Indispensable ' "'· Je vlen• •·en trouver un outre • . grie, la Suisse et la Roumanie et ten- d" l'Europe danubienne et vers ceux !ipprîmes à connaître sa valeur et sa souvenirs de lutte avec le oorps expé-
un ~ut son i'tHlt QUI prcvnlut On S<' décida pour _ un nutre quol :- flt }.fme G:irnler QUt • 1 
Qu rnln "' 700 mètre•, •ltué un peu plus loin.· ('()mi>renatt ,,.,. ne dront à intensifier les rapports com - mediterranéens. hardiesse. Dans <:ette campagne nou~ ditionna.ire de Nouvelle-ZélaJ'.lde. lis ont. 

'"'' Jours Pl"' tant, le tomps de nquld•r qu•l· 1 _ un uutre souctett• , merciaux de ces pays avec la Turquie. POSSI B 1 LITES D'ECHANCES 1 nous livrâmes, entre nous, de rud~s et toujours raconté avec fierté les merveil.-
·~ . 1 ,, ' tltr,.. qui ('()nautualent leur fortun•, rartat· La ••• ,.,.., femme PCnsa dHallllr. un autr.• D'autre part, a.insi que nous l'avions 1 Notons à ce propos que certains pays violc'lta e?mbP.ts m1i'l la CMnPaf."l<' •~e Jeux épisodes de cette lutte épique qui, 

<-tait c-onC'lUe. Un rnol<1 aprt.$, 1ls emm~na~ · · • d 1 Pr h • - · f t •• -h · • · od ''•• IQuelettc ' Elle r<vlt le• allées et .. enues de< eu· écrit, il y a quelques jours, des pour- voJSms et situes ans a oc C-=le u en"'"' ee par aucun ep!S e dou~ de belligérants également redoutia.bka 
4·nt dans une Jolie mntson de briQ.ut>'I que de~ , · • · •tu à · ' """'• · jrleux. 11nvaston des autortth, 1a dévastation .. parlers sont en cours avec l'Allemagne pourraient aussi bien consti er sous vous ou nous, avons eu rougir. La a fait dces amis unis par des liens d;t 

iens. dl-gul.sés en ('ntr@reneurs d~ construr- _ ç , , . . . . • , · · 
ti.:in. a\·tHt'nt ratt sortir de t~rre tout expri's pou:- a \!a recomm(>ncer · aémit-elle. pour la conclusion d'un nouvel accord certaines conditions prealables, d'assez campagne nous mspira, pour votre ar .. mutuelle estime. 
... 1 ~lais, aoudnln, une Idée iut vint Cf' nouveau . " . .té b h" 1 T . c· t • t 1 t ch · 1 . . d . . . · commercial ., plafond linu . ons marc es pour a urqme. es mee, un respec que e emps a ange En ce moment ou' les a.rmees· .,.,tre 

8 
t t:a a"1~. C"t• n (·U\ll peut-être pas le demter. Tous ., . ... . . . , , , -w. 

l!lu:ul• '"• Pnra.nt..111 1t Qui l'on vient d'offrir un le1' rellaleu'IC mnttsacrés souq la Re-\'oluUon étalent Les échanges avec 1 Italie, ~ Hon m:me, croyons .. no~s, le~ premiers en une chaude an.utie. ~ous eprou:ons fois ennemies, éprouvent la sincèrr 

•u· t nouveau oonnalssent un bonheur de oette oan. ~out< enterr~s là, derrlère leur maison ! 11, grie et la Suisse permettront a la Tur- chents naturels de l'mdustrie turque. II la plus grande satisfaction que, mainte- joie d'être liées par des rapporta d'al· 
allt(o. Garnier C-tnlt anrt'on de bureau dans une 8\'nlt"nt acheté un l'lmetlère !... quie de trouver auprès de ces pays les faudrait donc accorder une attention nant, en 1940 vous soyez si étroite - li ~- aff tu t rornl>, • ' ance, nous repo.1·"'ns ec eusem.eL. 

C'p l.Q"nlt' d O!.UUr8n<'e". A t'ln.q heures son 11Cl"\'I• Alon. romme la nn.turr ne perd Jamo.t11 se1 produits industrieJS qui lui manquent p}US SOUtenue aUX possibilités d'échan • ment associés à IlOUS que IlOUS SOYOilS . ' t 
i r>!'t'nRtt un. A <'lnQ heures dl:"<, Il ftalt dan.i drott.a • , ... i . . , ' . 1 vers vous nos pen.sees, nos vœux e 
• <•atn A ,

1 
heu 11 rr1. tt •. 

1 
v ~-~ c· .et que 1 arret du commerce avec le ges avec les pays du pacte de Saada- anus et allies. Nous sommes oerlains nos sumpathies 

f'lù · x re•, a. \!a ... a en.n;.i•e, - est de ta rnute ! com.rnenc:e.-t-elle. Je t'a- . . . . • • · • · .r- • 
Mnte G<Jrnler lui taisait "''"'· une fol• de vnl• bl•n dit de prendre l'autre lot ! SI tu m'd· Reich l'oblige à chercher rulleurs. Par 1 bad et avec leurs VOISIDS imméd.1ats. que notre mutuelle anutié continuera .. Maréchal FEVZI ÇA.KMA.K 

Plu~. Jp tour du propr1t-tnlre. sans ae 1818ser, 11 valA ~cout~, tout cela ne serait pas arrivé !... ailleurs, en cette période où les besoins ainsi d'a.illeurs, qu'avec l'Egypte. 1 croître et partout où nous serions a 
~"'1'•1t un• • une 1es quatre pièces •I <1atre•, BERNARD GERVArnE. de la défense nationale se font des plus L'extension des échanges indispensa- pelés à prendre une part cactive à la Ces messagœ ont été diffusés hier à 
,,,,~"'"""'· oü tout Hntt n.ur, et ta arande <UI· pressants, le commerce avec la Rouma- ble à plusieurs points de vue, doit s'ef- guerre nous ne pourrions souhaiter meil 11 h. précises par la Radio-Ankara à 
><>ur •u "011••• n<·t 0 " 11 ' prenntent Jeurs reoa• LES CONFERENCES nie, productrice de pétrole revêt une fectuer selon un programme série11se- leure fortune que d'avoir à nos côtés ondes coul1t.es 19 m. 75 au début d'un~ 
'" ne J)1L!I. aallr la salle à rnarui:er Dehors, U ~ • t · 1 

' • · • • à l' · "'<>uvait 
1 

• 
1 1 

· . A LA MAISON DU PEUPLE DE grande importance. ment etabli et en tenant comp e ausc1 votre armee. émisSion speciale, occasion du Me-
n.,.·ec e m me p al!'!lr e:!ll troui Poule1 1 · · · · · · 1 • · ' ..,.,,h.- leur anun,., 1., deux Jaolns dan• ""' - La nouvelle orientation de la politi- bien des conditions mternatwnales ac- Nos pensees sont avec vous, en c~ monal Day des A.nzac, a l'intention de 

'"°Ier ln blnnrhr 10.,1, 0 
<l•ounnt au vent ('()m- .. BEYO~LU que commerciale turque doit inciter !eltuelles que des possibilités qui pourront jour et nos meilleurs Yoeux vont à l',.11- la Nouvelle-Zélande et des forces exp:. 

""' •n Pavo11. La prenuere conf~rence sera ten~e gouvernement à accorder le maximum s'ouvrir plus tard lorsque l'horizon po- mée turque. ditionna.ires néo-zélandaises en Egypte. 
"le c. ou·on .. , •1<n 1c1 oouplra;t Mme"ënr· par M. N. Undes, dimanche 28 avnl, de son attentionà tous les pays suscep- litique se sera éclairci, permettant au 
-.:· Plnti .. d'aise. Je me demande comment nous <!Ur le thème : c tibJes de devenir des clients assidus du commerce Un plus ample déveJoppe-
0,. "', "". vlvr(' &l lon1ttMllps à Paris. dans ce tau· L b t d 1 Mouvement Maritime ~ e u u sport 1 ma.rehé turc et nous croyons que les 

1 
ment. 

~ ••• E::t puis, tu sai11, mon ch~rl. Il la.ut que R. H. 
q le di11l', tu as bl<"n :Ut df' prf'!ldre. ce- lot plutOt paye SUS-mentionnés sont parmi ceux 
~ l'autr<. <Clul ••• J'ovn .. chol.sl On est bPaU· Banca Commerciale Itallana 1 

D ntu~ trnnqullle de l'e t'f>tl- ! .. 

t'~bri-a c-rln, Ga.rnle>r <'hG.Jl.l"l'alt de vêtements, O..ltal •tllremmi ven6: Ut. 1111.000 .... 

" U110.1t de aros "aboL11, pul11t u mettal1l au lr'l· -0- 1' 

a11 
(' · Qu('! trava.ll ! Trnru:rormer un cotn de bol• 
n l at~se O-tral : MILAN 

tl(or Qrdln potna"r ! Il lul tnll:U.t, bOcheron, cou· 

'1. les atbre1 : terrn"•ler, dét.f'rrer les .souches, 

1 f'J\ttn, C'Ult1vat.f'ur. nlvOfft" le sol C'harroyer du u.,,, 
er, ~her, •emer, pln.ntt-r. 

à Ct.tte be110ane. Il y aonweall aana <'esse, l>fll
•ot 

<'f1.t,,. ~ mornes heures de> bureau. rempll de 
~l ardeur mystique dont 6ta1ent antmêl le• 

on, 
•" QUI d~rrlc-hère>nt. h.• rontlnent amfrtraln. Il 
1''tlf len.ta.J.t de force A ('tt.lnrtfi une forfit ! Avec 

~0Yeuae surpriM', Il sroQL.'\ de nouveau des 

be.a-ri llona oubl Ltts depul• son enfance ca.m.-

11~ &tdc-, l'odeur hum.Ide de Io. terre remuH, l'o

bte un J>eu Poun1c- du sou1-bols. l'odeur dea her
tt e-t des brnnt'hes que l'on brQle en oleln air 
q\illU11qu•à l'odeur du vent, e!flu.ves myatérleux 

'·tont pa.Jplt,t-r Je!'I narines des bftcs ellea..mt;. 

li 
î~t- a.vatt déJà renclu propre à la culture pot.a. 

~ ~ la motUé dl" aon terrain quand, un 

b._ 1 ~· \Jn lllmedl après mtdl, en dessouchant un 
Vt>nu bQ • •a PIO<'ht mit au Jour des ossements 

~~ln1 : un 1qu("lette camolet, avec le <"ràne, l~ 
'41'fl'i brea du cou, JH t'Oteg, IH tibias. tout ! ... 

i-..\" Carn.Jet', qu'il nvalt appelée, J)C)U!IP de 
Ulr; ~. ! 

tri Pa.r ('Xeml)J(" ! rfp~tnH elle. Pat <''emi>le ! 
Von• la ......, une affaire ! 

bil.IA 'P~lèr<" émotion cllsslpf(", Garnier <''."CamJna 

<'tiair 3.ttf'nth:E"ment !'lfl trouvaille. N"Ulll' trace de 
~1'1\t ou d(> \'~lt'-ments autour llt~ N"S os intimld<"

~ tnC'J~a à la. terre. La c-aae thora.c1Que ret-
fhbJ.aJt l 

1:.., 1 unt• \'l"llle wrtllt- de foyer roue~ par 
">ti1u f'he.... E'. D<>A J>Ctllt>8 rnl"lnt•I s'l•tn.lent tro.y~ un 
•nln. à "ltn. travers Iett t'6t4•5. C€"S d~brls trop nn~ 
' n< r 1 _ a lln.IE"nt mt'-rrw plus penser A la mort. 

li d 1 '"" 14 ° t Y avnlr un mom<'nt qu'il ft.."\lt ("ntf"r .. 
~ ~ r>nuvre t}:pe ! ronclut Carn.1er 

l'!.v1, " 01•tns. mla au courant. virent donner leur 
tr-+1. St-ton l'Oplnlon aénérale, Il s'a~S,alt d'ur, 

vi.u 
~li >;; rrtmc- dont l.'l vt<'timt': 11.valt été clan n • .,, 
' ' !!'nt Jnhumle r'n cc. coln de bols. sur le• 
lht l.i. 

1

1
' d(> Pf>raonnC11 autot"Ut~es. Cnrnll"t' se ren .. 

.,_ '°1t n. kt"ndarmer1e pour annont'er l'événement. 

"llii l"f-tour, n rut ertrayé : son Jardin i'lall en .. 
k•ur· C't>t'\t inronnus pl~tlnnlent le6 plates-bandes 
a.. Ven1 
---t~le-t li' détiJer, comme à la moraue. devarit te 
'tt. ~- 4>. Ce fut Pn vain 4u'll es!'laya de Jea chas-
1 '""l n 
Il fl'illJ. roor1tlt~ nl' lui appartenait plus. C'élalt 

lt •on d l.., lt- U C'Mm(", un dOm8inl' uvre. rte> droit, 

bt.ulr: llltlnie t'urlostté du public. 1 
'lit,, 

11 
ht.'1.Lre11 PIU!!I tard anivèren.t le• gendar · 

r•rntttl'' l.n.te-rroaèren.t sévèrement Gamle-r et u. 
14 • leur rt dfit.o rent prk.Jser les clreonltancea de 
~ Uvef1.e l"fttrt • rf.dlaèrent un procè1~verbal, puis 
l\ou~.,1 l'tnt en recommandant de laisser ju1Qu'l 

'tri, tlt>:l'drt> toute. <'hoses en leur ttat pttRnt, • 
l'4\l tout'her ! 

Ili ~ la 
~en~ rnaun~ du lwidematn. qui était dJ· 

lll" • une t 1 &t ou e ind11crite et vacuement hoe· 

'hi<t, 1. l(':resaa contre Ja arille du Jardin. Aprb 
r111 Rend t! 11 

8~ rt>vlnrent., accornpaanéti cette 
.,..~1.i· C'Otnrn11 1 ~._,. an r~ d(" pollcP, de r<'Pol't('rs. de 

~ ot"l>:::O •l ~·un ""'•"'1Wl6• U>ul a la toli 
!,"< l~r I l'taat 1 le -ec:ln IQ!ote. D N pen. 

litaui
1 

c IQUelette comme f'll voulait lu1 ta.ter 
et •liait 1&111 doutt fllr<I <Ollllaltre IOD 

FUial•• dan1 tc-ute l'Italle, 11tmbu.!, lJ.mir, 

sureaux de RC"prMentaUon à Bel8l'ade et 

à Berlin. 

CrfiaUon• • l'Shaaau : 

BANCA COMMERCIALE ITALl'.ANA (li'ran· 

ce) Parti, M.anellle, Toulouae, l'llce. 
Menton. ld.cnac:o, Montecarlo, Cann~ 

Juan-le1-P1n.a. VWetranche--1ur-Ker, 

C&aablanca (Maroc). 

BANCA 0014MERCLU.E ITALIANA E 

ROME.NA, Bucareat. Arad, Bralla, Bra-

1ov, CluJ, ~atanza, Gala\.Z, S1btu. Tl .. 

mtchoara. 
BANCA COMJ4ERCl.ALE lTALIANA E 

BULGARA. Sotla. eur1u. Plovdiv, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE lTALINA PER 

L'EGI'rl'O, Alexandrie 
Caire, Port.st.td. 

BANCA COMMERCIALE 

4'Jt:.,..pte, Le 

lTALIANA E 

GRECA. Athènu, Le PlrN, Theualo· 

nlld. 

But.a.• .&.1od6e6 : 

BANCA. FRANCEsE E ITALIANA. PER 

L' AM.ERICA DEL SUD, ParS.1 
Sa .&aeo.ilne : BuenQ1 .. AJre1, Roaar1o 

d• S&nta F•. 
Au BrHU Sao-Paulo et succw aale1 
dan.J lei Pr1nclpa.lea vlllea. 

A.a. CJllW : aanuaso. ValparaJao. 

ED Oolombl• : Bo1ota. B&rranqullla. 

U::edellln. 

Sn 11nanai7 : Montevldeo. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALL\NA 

Luaano, &elllnzona. Ch!uao, Loc&rDO 

zurtch, Mendrtlto. 

BANCA. UNOAR.0-ITALIANA. s. L 

Bud&Pe•t et Succunales dua lei prin .. 

clpalU vWU. 

HRVATSKA BANK D. D 

Za.1~b, SUIÛ:. 

BANCO ITALUNO-LllU. 
Lima (Perou) et SuccUN&le1 dan1 lei 

principale• villea. 

BANCO ITALUNO·GUAYAQUIL 

Guayaquil. 

SI~·· d'l•taabu.I : Ga.lat•, Voyvoda C!a'clNI 

T'lfphone : ' ' 1 ' 1 
Ba.reau d'l•tanbal : AJ.aleJn.117an Ha.a. 

Tflfphone : 1 1 t t o .. s~u-U-11 
Bu.reaa de ae1esl~ : lltlkl'1 Oaddeai N. ,,, 

AU Namlk Baa. 

Tflfphone : ' l 0 ' e 

LocaUon. de Cofhm-Forla 

V•lo .. DA.Ym.LQ•e OJmQvml .. Cl, L 

el de CIDQ11111 TOtrBISTIQUSI 

~·~a:---
Achat de machines 1 même en voie d'élaboration à c.e pro -

l 
pos. Il seJ"a soumis prochainement au 

en Ang eterre conseil des ministres. ... .... 
..... 

La commission de négociants et de 1 D'aucuns parlent même de l'éventua
fabricants qui s'était rendue en .Angle- ·lité d'une fusion des industries officiel
terre en vue d'examiner les possibilités le ,t privée. 
d'achat en ce pa.ys de machines et piè- LES BAS DE FEMME SERONT FAIT3 
cesdemachines,estderetourennotrel: AVEC LA MATIERE PREMIERE 

ê_~~!ê!L~ 
ville. NATIONALE .l~SIRIA 

Les fabricants anglais se sont décla- Les études que l'on menait depuis u11 CAl!PlDOGLIO 

rés disposés, en iprincipe, à exporter à certain temps concernant la possibilité \'E~TA 
destimtion de la Turquie tout maté . de produire des bas de femme avec des BUSFORO 

riel pouvant servir à compléter l'outil- matières premières nationales ont priu ~BAZIA 
ALB.INO 
BOL8ENA 
FENICIA 

- - - -
.Mercredi 1 .!lai 
llert'redi 8 Mai 
llPrcrtdi Jü Mai 
\"en•lretli 2:l Mai 
Hercredi 2<J Mai 

Mer<·redi S Mai 
Mercredi 15 llai 
Mercrt!di 20 ~[ai 

Burgas, 

Départs pour 

Vsrna, Constantza, 
Galatz, Braïla 

Sulina, 

Izmir, Calamata Patr&, Venise Trieste. 
lage technique du pays. En échange fin. Avant hier des essais dans ce sens 
les intéressés importeront en .Angle- ont eu lieu dans une fabrique de no
terre du tabac, des raisins et des figues tre ville et ils ont donné des résultats 1 
de Turquie. très sati~faisant.s. On :scompte ~ue 1~ 

1
-----------------------------

0n s'attend à l'arrivée prochaine bas ainsi p:odmts reviendront a meil-1 Jendi 2 Mai 
Jeudi IG M•i 
Jeudi 30 Jolai 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, PatrM, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

A BR A ZIA 
ASSIBIA d'un premier lot import.a.nt d'articles de leur marche. 

• . 'té' te VESTA ce genre pour une valeur d'un demi . Hier, une nouvelle reumon a e - 1 

million de Lt.qs. nue au siège de l'Union des Industries ----------
,. h d ROLSE~A llercredi 8 Mai Constanza. Varna, Burgaa, 

LES DESIDERATA DES m vu_e de poursuivreOsmles ec .an~e~ e FE:;IcÎA )!ercredi ~2 l!ai 

INDUSTRIELS vues a ce propos. M. an, mgemeur ----------------------------
. de la fabrique de soie artificielle de la 

Les directeurs des diverses zones Bank , G mlik .• ·t à la Ligne Express 
commerciales ont convoqué ces temp! Süm~r ' a e · assistai Cltta' <Il Rari .Jeudi 9 Mai 

Jeudi 21 Mai 

Pirée, Naples, G~nes, M&rlleille 

derniers les divers groupes d'indus réunion. Ci lta'•lt Ba• i 
triels en vue de connaître leurs deside- ETRANGER -----------------------

- l!ERA!';Q .Jeudi 13 )!ai Pirée, Naples, Gènrs, Marseille rata. Ils ont réuni les suggestions qui - CAl!PIDOGLTO 
leur ont été adressées à ce propos sous BAISSE DES TITRES INDUSTRIELS 

Jendi 28 &lai 

la forme d'un rapport qui'ls ont envoyé EN ANCLETERRE 
au ministère du Commerce. Londres 25 - A la suite des mesures 

ADRIATICO 
ADRIATl<'O 

AORIAT!CO 
(Lili"nee E1.pre!<1!4) 

.T tncli 
Jeudi 

a 'r•i 
16 Mai 
ao ~i.i 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

Les voeux des fabricants portent en annoncées par le chancelier de l'Ech1-
général, sur des questions qui touchent quier touchant la limitation des bén.éfi · 
les lois sociales du régime et sur l'ai- ces, on enregistre une nouvelle brussc «Jtalia» S. A. N. 
de du gouvernement à leurs entrepri - des titres indu~.els. Entre_ autres .. les --~J'A . R E X 
ses. Ainsi, ils demandent la levée da actions de la British Electric Traction, Départs pour ménque 
l'interdiction du tra.va.il de nuit, dans cotées mardi dernier à 740 Lstg. sont du Nord NEPTUNJA 

• Naples 3 M&i 
de Gènes 30 Avril 
• Naples l Mai 

de Trieste 28 Avril 
• Na pies 30 Avril 

les fabriques, pour les femmes et les descendues à 635 Lstg. __ _ 
enfants; l'adoption de la journée de 12 LES ENTREES D'OR AUX '~'U:;·.::1~C~Al~N:.!l!!A:..,,,. _ _,,,;d;:e.,..T;:;1:.,:·ie::;:s::;te;_2;;.:9;_;;A;.;v~ri;.;.l;...._,,..,,. _____ ..,.. ___ ....,,,_ 

heures· la constitution par le gouver- ETATS-UNIS Facilite;. tJe v'oyaye ·sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
nement. de stocks de certaines matiè- Washington, 25 A.A.- Le ~éparte- Agence Générale d'Istanbul 
res premières, l'attribution de crédits ment du Commerce commumque que ••R?? 
de l'Etat à certaines branches d'indus- les entrées d'or aux U.S.A. pour la se- !'ara11 .._kele«I 1.6 17, 1.4.l Mumbllné ~alata Téléobo_n" 

tr. l' h t l · d g0u,,,e~ - maine finissant le 17 avril s'élevèrent à •. 1e, ac a par es sorns u ·• . . ciales de transport et de seJOUl' pou,·1 tion de l'importance économique de ce 
nement et pour le compte de l'Etat de 72.000.000 de dollars, dont 18 m1lhons t . •te 0 t é à. dre 

· h. rti li' t rovenant de Suède et 10 m:Uions de les ·e~sants e les V1Sl ures. n peu marché qui €St destin pren un 
certames mac .. 11:-e:' . pa . 0~ e;eme~ ~rande-Breta e résumer les développements de la Foi- rôle toujoum plus vaste dans le cadre 
coûteuses que l 101tiative pnvee na gue- gn · en ses dix ans de vie par les <:bif • d trafi d l'Europe Orientale avec 
re les moyens de se procurer, etc.... LA PREPARATION DE LA FOIRE ~res de l'année dernière· 4a21 exposant. l'esAsi :èree 

· -• d'affl DU LEVANT • • e en · Il serrut hasan"eux rmer que • . dont 1618 étrangers provenant de 4G ---------------...,,,,.. 
les autorités <:ompétentes souscriront 1 Rome,, 25 - ~ preparatifs. en vue pays. L'intérêt international de la Foi- L'AUMONIER DES ARMEES 
à toutes ces demandes. Toutefois, il est de la Xlem.e Foire du Levant, a Ban · d' . . . · ff. FRANÇAISES · · t Les · · re emontré par la partici,pation o 1-
certains points au sujet desquels les sont poussees activemen · mscnp . . . ~--ts -<>-

. · · ::.;:J ti d ... eillies sont d~ux fois c1elle de 16 nations et les 1mpon ...... 
voeux des fabricants se concilient fo'."1 ons eJa recu , • .. chiffnes d'affaires conclus à la faveu1 Paris, 24 - L'évêque auxiliaire de 
bien avec l'intention des départements

1 
plus .nombreuses .que 1 ann~ dern'.e;e à d" .ti ti ff nt une démon- Verna.illes, Mgr. .Andrun a été nommé 

intéres.qés q11i envisagent d~ rendre plu~1 pareille date. L'mauguration officiel!? mi. a :es e ii:ac~ 50 
mique et corn· chapelain suprême de l'armée fra.nça.i· 

étroite la collilbora.tion dans toua les de l" Foire est fixée a~ 6 ~ptembre ; strat'.on u succes · ecot'.:~on. La. XIe e- se en rem lacement de feu le cardmal 
domaines, de l'industrie nationale et d~I elle demeurera ouverte Jusqu au 22. On mereial de la manifes nf' Verdi p 
l'industrie privée. Un programme es ellt ien train \l'étudier des facilités <1pé- dition sera sans doute une co irma er. 

1 



' 
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4-ISEYOOL(J 
Vendredi 28 ··A.TI'll t960 

Cosmogonies anciennes! 
---~IE+JI•=----

Les rêveries de l'imagination n 'ont ments se sont unis pour produire sa for 
prui produit seules les cosmogonies pri- me •. 
mitives. Müries par des médiations pro-1 '.rout le 1er paragraphe (moins le so
fondes, elles concordent souvent, en lei! et les étoiles) noos parait exact et 
leurs points essentiels, avoo .Jes donnée! :même scientiiique. Le feu, c'est l'état 
de la 9cience moderne: ainsi éveHl.e1lt 'de fusion inca.descente par laquelle le 
elles notre intérêt en témoignant dl globe tetTestre a passé à son origine, et 

• 

T. 1§ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES - COURANTS 
P 1 11 n <I <' s P ,. i m e s 

Les tirages auront liet; les 1er Mai, 1er Août, 
et 1er Octobre 1940 

Un dépô' minimum dl' Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

PrimGs 1940 
génie des grands penseurs qui lea ont l'eau a été formée de la condensation _ivres Livres 
conçues et enseignéea. des vapeurs par l'abaissement progres· 1 Lol ile '...1000 2000 LE DEBARCADERE PRIMITIF DE TEKIRDAQ 

TRADITIONS SEMITIQUES sif de la température initiale. La terre 3 ,, ,. 1000 3000 

On 
, d . .demm t à est bien née des llédiments lalilsés per 6 " " ~~00 3

a
0
o

0
o

0
o 

ne a atten evi en pas le . , 12 ,, ,, ... 
• • . ,_ ·+;n d retrait des eaux: cmolle d abord,mals 40 lOO 4000 trouver ici le resume ru ""' en-. ue u 1 t 1 tem .. _ ..,.,_...,_ ,_ " " 

. . d ,_ Genèse· to t 1 se coagu an en em .•. ....um c-.. par- 75 " " 50 3760 
prenuer chapitre e "" · u e ti la 1 d f ,_.. · dire 25 • él'b textebibli e puspure u eu.,c.,,,,a 210 ,, ,, 5250 

11 sera remplacé prochainement par un grand débarcadère en béton d'une 
lonilleur de 330 mètres sur 8 de larie. Le matériel nécessaire à cette impor· 
tante construction est à pied d'oeuvre. On construira ~ai.ment un quai de 100 
mètres le loni. 

monde connait le c e re - 1, tm phè od ·t 1 t 1 to '--------------------·-----....; ,. a os re, pr w e ven , e n .. - • 
!~:e~ d~~~e~:=mq~ils~:; nerre et les éclairs. En déposant votre argent à la T. t~ Ban1casi, non seulement VOUI La vie sportive 
Passons; et exposons tout de &1ite les La fin du 2ème paragraphe semble économisez, mais vous tentez également Yotre chance. AUTOMOBILISME 

idées chaldéennes et assyro-babylonien- se rapporter d'abord à la création de PREPARATION ACTIVE POUR LE ILA BOURSE! 
nes sur l'origine du monde. l'âme humaine avec ses vertus et ses L XIV è QRAND PRIX DE TRIPOLI 

De la. divitité suprême Ilou ou Assur vices, métaphoriquement désignés par LA PRESSE ITALIENNE \ 3 presse turque Le R. A. C. I. de Tri.poli a eommu -
émane la triade formée d'Anou (appe- la lumière et les ténèbres • ; ensui· ET LA QUERRE d niqué ces jours.ci le règ1ement du XIVe 
lé Oannès par les écrivains grecs), d'Ao te à celle de aon corps. -o- e ce matin Grand Prix. 

Ankara 25 Avril 1940 

(Cours Informatifs) 

(Erpni) 
issu d'Anou, et de Bea. qui procède d'Ao COSMOOONIE ARYENNE V érite' d'abord ! . 1 La grande manifestation, qui aura 
Le premier personnifie la matière in • • • . (Swte de la 2èm .. e page) pour théâtre le plus rapide circuit :rou-

- Rien n'QXÏstait au commencement ~M de 
créée et primordiale sortie du sein de dit 1 di .. h d . Véd '. -o- te un ret>-~ convoitise sur mon pays tier du monde entier, celui de la Mel -

Obi. Ch. de fs- Siv.·Ersurum I 
Ohl. Ch. de fer Siv.-Erzurum 11 

Lt9,:. 

19.i>O 
19.50 
19.i>9 
19.ô!I la divinité· Je 2ème represen' te l'intel - e ."'eme . ymne .u Rig~ a, .ru Rome, 26 (Radio). - Le ministre de en même temps que sur beaucoup d'au- laha, entre ainsi dans la période de pré- Sivas-Erzcrum III 

' le non-etre· pomt de ciel pomt de fir- tres pays Quand J., · été' · ·té Al1 s· Er v ligence qui l'anime et la féconde; le ' , . · . • la Culture Populaire, M. Pavolini, par- .; . . . a.i mvt en e- paration effective. Les organisateurs •vas- zerum I et V 
troisième est la puissance directrice qui :~e~tQ~ es~-ce ~u~ c~uv::iru~ .to~~ lant à une réunion des organes de la ~agne, J Y ;11 eté ~_tout nat~ent, ont déjà reçu l'adhésion de groupes of-
l'orga.nise. ~ e ? e recep ce • e ?u · presse a fait allusion aux accusations l Y ru été 10.bJet d egards. M&s &1 l'on ficiels de l'AJfa Romeo et de la Msse-

ce 1 eau . Le profond abime . La mort U d . li 1, •tit d de la a cru pouvoll' acheter ma conscience ti La. M ced d · d Le teoct.e d Bér dont quelques , "stait al . 1,. rtalité Le auxque es a onne eu a. u e . ra . er es, gra.n e m.aJSon e 
fragm ts e ~s:~nservés dit. Il ~ exi 

1 
~~t 0

'.:\ ';: i~mo .t &i 
1 

presse italienne à l'égard des opératioDB par de pareils égards, je dois dire qu'on Stuttgart, a également assuré dès main- Londree 

Y Ut 
en tnous 50u.ntout éWt té' 'nèbr. •es ll~UNur ne ~JS3:1t poiln. "::15 a nui · fu en Norvège. Il a dit notamment : n'a pas le droit d'être au.ssi sot. tenant sa rpa.rt.icipa,tion officielle. On New-York 

e un erops o respirai en ui-meme sans sou - 22 . •· . . Paria 
et t da.n.s ette eau s'engendrè fie t .1 , .t . d' tre d 1• - Le mru 1936, lorsque le comte LES INTEMPERAN nourrit aUSSJ quelque espérance pour eau, e c - , e 1 n y ava.i nen au au- e a Gal Ci al . . d CES DE , tre . . , Kiian 
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participant de la pensée divine• . Bé- . . guerre, en Afnque et en Espagne. Nous sez sévère 11 a déposé un · t de loi LE DECES DE JOE JACOBS &nOTW 
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. ~01c1 une aui:re genese, celle des ~he c'est à dire la matière que le désir. cet- remment à l'égard des autres. M· nr. '-' 
mc1ens, :-ransnuse par!~. ~onen te •semence de l'esprit>, allait anim€T. Cela ne signifie pas d'ailleurs qu'il [MADAMLAR. ~AR, MO&;& 
San~.oruathon. (~ Pheruc1:ns et:uent L'être naquit de la réunion de la ma - faille accepter pour bonnes toutes les r;..,,;cv_-4 MÔ.SYÔLE.R ' Bu BU Go"RDU. -
d• h d 1 · · G0Roufi,1_N,1- . ongme • C ananeenne•, mais e an . tière a l'esprit. Le désir représente-t-il informations sans chercher à discer- - " . • • 
gue et de traditions sémitiques). Nous autre chose que c.;tte attroction uni_ ne le vrai d~ faux. <::::~~~-.-'......_"'"1 HLu'< R1R GUl<IUZ M41-/t.uK 
résumons: « Au commencement il Y a- verselle que des Sages avaient devinée C .1 d di . . ti t , 8ÎR F fLDÏR 1 

. e trava.i e scrmuna on peu na-
vait le chaos, la nuit, les vents et la et que Newton devait découvrir seule • . , . ""'°'"" lat" 1 

• · · la · d 1 • ti. vorr qu une 1m.1,,,. -·ce re ive orsquc 
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· d · d · · t lli · portance capi e quan e e evien qui engen rerent es animaux me - ne(l) . 
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. , t 1 d · . p us active, comme c es e cas epws 
gents, contemplateurs des Cleux.• Hésoide ne connaissait certainemen• débu d · ti N è Et 

L ' ·t· de 1 · d' bord di le t es opera ons en orv ge. appan ion a vie a ru 1 Ri Véda M · Ary l · • . . . pas e g- . ros en ui-me- Je choix doit être plus sévère. 
menta.ire, pws le developpement des lme il vivait en un temps encore plein Or · · t ès 
ê•- et 1 · · · • , nous avons une expenence r w= eur ascension progressive JUS· d · d · • n t , , . . . . . . es souvenirs es prenners ages. pu suffisante quant à la valeur de certai· 
qu à 1 acqwSJtion des facultes mtellec- donc écrire dans sa •Théogonie•: « A· . · à • 
t Il f ém t · th· · nes sources que nous avons a;ppns ... 
:ue es, con orm en a nos eone>i t t tes h f t J ha et - 1 

, • . • • . • 1 van ou c oses u e c os, en - connaitre lors de nos propres guerres. 
de l evolution, sont clairement indiques suite la terre au large sein, inébranla-

COSMOQON 1 E CHINOISE 1 ble demeure de tous les êtres, et le té- LA VIE CHERE EN YOUQOSLAVIE 
(SELON CONFUCIUS) nébreux Tartare dans les profondeurs n~l d 25 Le. - I p lit.ik•· . , .,., gra e, - JOUrna c o -

« Au commencement il n'y avait que de la terre ''."me~se, et 1 Amour, le plus constate que depuis le mois d'août 1939 
le feu et l'eau; la lie des eaux forma la: beau des dieux immortels>. jusqu'au mois de mars 1940 le coût de 
terre. moJle d'abord, mais se coagulant Il Y a beaucoup moms de grandeur la vie a augmenté en Yougoslavie de 
lentement. La partie la plus pure dul da.:'9 l~ poème grec •. car l'amour ne nait plus de 40 pour cent. Le journal note 
feu devint le 'o'ent, le tonneITe, l'écla.ir,1 qu apres la .formation du _monde te; - que le contrôle des prix s'est révélé 
le soleil, les étoiles. / ~tre, tan~ que, dans 1 ~ymne .ve_ • insuffisant pour arrêter la hausse du 

c Avant notre terre et notre ciel, il y clique le désir aruma la matière pnml - coilt de la vie. 
avait d'autres terres et d'autres cieux;/ tive et engendra l'univers. 
car quand l'homme a dégénéré, tout! QREVE DE CHAUFFEURS A 
retourne au chaos et tout recommence.! (1). - Notons aussi que Strabon , NEW-YORK 
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Le premier homme a été la tra.nsmu -: contemporain d'Auguste, eut l'idée de -o- EN 1 8 4 0: EN 1940: 
tation de l'air; les parties &1btiles de la sphéricité de la Terre et d'une at - New-York, 25 - 4.000 chauffeurs de 
la lwnière et des ténèbres et les 5 élé-1 traction vers son centre. taxi de New-York s.e sont mis en grève. 
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- Quel terrible menteur ! ... - Quel terrible propllltandiste !... ) 

(0-U.. de Nadir Güler à!'~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ration, même momentanée. Accoutumée aux petits cadeaux de vait deviné. river. 
: FEUILLETON de • BEYO~Lu • Nt 37 ~ j En une fureur muette, Marguerite. son frère, 18: jeune fill~ affecta~ mo- -A.table ! vmt appeler Louise. Effrayé, le jeune homme ne voulu~ 
: ' : passa.nt son bras par-dessus la tête di> destie. Martin découvnt :un uniforme Martin condWSJt sa mère da!lls la sa!- pas condescendre au désir de sa soeUl• • L A L u M I E R E • sa mère, parvint à <presser l'épaule de de sous-lieutenant aux dragons, écla- le à manger. . . . qui ne put s'empêcher de verser des ].at• 

: : son frère . celui-ci hocha la tête d'un tant dans son or. . Au cours du repas, l_e capitaine, qw mes. Bonne fille, Louise, ne sacha.llt : D u c CE ·U R : 1 air qui voclmt dire : dmpossible de Lea bras levés, Lo~ s'exc:ama . s'é~t excusé de n'y point prendre part, comment consoler son aînée, sans ~-
• 8 /pousser plus avant ce malheureux dé- - Oh ! Maanan ! si tu voyais ce ke- trama. en tous sens une table dans sa veiller l'attention de Marthe, lui faie31t 
: : bat.~ pi et ce dolman· Et quelles jolies épau· chambre, pour se ra1_1peler à sa famille. de sottes grimaces. 
• • tettes ! De plus en plus pemé par ce qu'il en- Cette scène d'affreuse caricature a.· 
: Par CHARLES GÉNIAUX : . Ses ~ings serrés sous le .menton, la _ Mère, reprit Martin, j'ai voulu tendait et ce qu'il remarquait, Martin, cbeva de consterner Martin. 
•••••••••••••••••••• •••• ••••• • •••• • • •• •• • •••• •1> 

1 
Jeune fille appuy~ ~ .Martm des re- vous annoncer moi.même ma nomina- qui désespérait de pouvoir aider Mar- - Oh ! Martin, tu m'annonces d.aJ18 

Marguerite, bien qu'aucun son ne sor- gards effrénés qui l!ngnifia.ient : tion comme sous-lieutenant de réserve guerite, annonça que n'ayant obtenu tes lettres que tu veux intervenir et tU 
V 

1
tît de sa gorge, parut en appeler del ~Lâch~ ! tu.m'aba.ndonnes.apr~m'a· aux dragons. Deux fois la semaine, je qu'un congé de trois jours, - et enco- m'abandonnes sans même t'être expli· 

1 
to:ute son âme à son frère qui reprit voir fait crolI'e que tu.~~ défendre me rends au quartier où l'on met à ma re avait-il dû se faire remplacer dans qué ? J'en mourrai, l'avertit MargUeri· 

Marthi!, qui continuait de le presser, d'un ton plus affermi : 1 une cause dont tu. étai~ d 8'.lleui:s le disposition un cheval, et j'emmène mes son service par un collègue. - il re- te en receivant son baiser. 
sentit la joue de son fils s'échauffer et 1 - Prnt-être y aurait-JI un moyen de responsable. Tu' n as mem.e Jamais eu cavaliers faire du service en ca.mipa.gne. prendrait le comrier de l'a,près-mid.i. 1 - Bientôt ! I1atience ! Elspère ! 
elle lui demanda la cause de son émo I tout concilier. Puisque vous me déclarez le courage de ~~endre Noe! contre les En se r<i,ppelant le dévouement de Stupéfaite, Mme de Blancelle lui de- 1 Il se dégagea peureusement et tra.• 
tion. Il hésitait encore à parler, lorsque ne pouvoir abandonner tous ensemble observations injustes de nos parents. Martin, qui avait renoncé à préparer manda comment :il avait pu entrepren- versa la terrasse sans se détourne!'· 
Marguerite l'jmplora d'un geste telle- Mareulle - et vos raisons ne peuvent ~oïste et craintif, te voilà tout en- Saumur afin de ne pas leur être à char- dre ce long voyage pour ne 1'eSter qu~ Déjà une nouvelle angoisse l'étreign:Ût; 
ment poignant, qu'il balbutia : se discuter, - pourquoi l'une ou l'autre ltier ! > ge, Marthe en fut émue aux larmes. quelques heures à la Cocharde ? 1 Qu'alla.it-il pouvoir apprendre à Noe!.· 

- Depuis quelques mois, je m'aff~ge de vous, à tour de rôle, ne viendrait-el- Ne poovant plus dominer son ressen- Louise qui reniflait l'air, sentant une Livide, Marguerite enfonça. ses on. Et il s'imaginait Je fougueux dései;J101r 
de notre séparation, et me sachant iso· Io pas à Rouen, où je pourrais ... avec timent et sa déception, M.ruiguerite quit- odeur de brûlé, se sauva. gles dans ses pa umes, tandis que la du eomposi.teur ! 
lé à Rouen, je fais des projets auxquels mes appointements ,. ta le salon. Agenouillé sur le tapis, le receveur confusion empourprait le visage de son 
je souhaiterais de vous voir souscrire. Devenue livide, la jeune fille, ses pu- Presque aussitôt la pofte se rouvrit remit son uniforme dans la valise avec frère. Louise observait, tour à tour, sa (Il on-) 

Les yeux de Marguerite eurent une pilles étincelantes, parut clamer à son sur Louise, dont ·le rire roucoulait dans des soins pieux. mère, son frère et sa soeur, sans cesser !!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!'!!"" 
éloquence désespérée. Inquiète, Marthe frère : 1 le vestibule. De plus en plus 60\lcieuse, Marthe dit de grignoter les pelures de poire qu'elle 
roulait de son fils à sa fille ses prune!- c Va donc jusqu'au bout de ta pensée, Heureux de la diversion que lui four- entin : avait résezivées au bord de son assiet-
les brûlées. de notre pensée !• lnissa.it sa jeune soeur, Martin courut - Ainsi, tu as profité de ce ~é te. 

- Je le souhaiter~ autant que. toi, . néjà Marthe ~e récriait avee éner- 1 pr~dre sa vailise qu'il déposa sur une inattend~ pour venir n_i'~pprendre .ta Enfin, ~arguerite sai~t à travers. la/ 
mon cher enfant. Mais comment quitter gie . chaJS· . nomination comme officier ? ... Etait· tahl<. le poignet de Martin en le COllJU· 

Ma.reullc ? Nos ressource» ne nOllll le - Quel complot est-ee là ? Je refuse 1 - Ma.demoiselle la moqueuse dit- ce là ta sUl'pl'ise ? Sois sincère. rant, par l'exprèSS.lon de ses yeux &r· I 
permettent plu•. d'entendre parler d'un projet de sépa· ' il à Lou.i8e, devinez \le qu'elle contient? n l'OlliÎt en lui affirmant qu'elle a.- dents, de s'œ;pliquer, quoi qu'il dilt al'· 1 
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