
ë· 

SEPTIEHlt àNJllEE No 2071 PRIX 6 PIASTRES SameJl 27 Avril Ut40 

DIRECTION: Beyôi!lu, l'hôtel Khédinal Palace - Tél. 41892 
REDACTION : ta, &ki Bank&BOkak, Saint Pierre Han, 

.·o 7. Til. ' 49266 

p1 blicitA ~ adt·t11er e.oeluti...emeu: 

d la Mai1on 
KEM ',AL/li. - H01''FER SA,,fANOh • BOUL, 

Istanbul, Sir Ile • A\flrelend1 Cad. Kahraman Z&de &n 
Tel. : 20094 - 20095 

ll1re<'teur - Propr1éuure : G. PRl:\11 

•:.!!!!!!!!!!--!!'!!!!!!!!!l!!'!!!ll!!!!!!!!!_lll!l_!ll!!!!!!'!!-!!P!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!'!!""'!!!!!!'!!"!!'!!!!!!!!!!!ll!!!""""!'!!!'!!"-""'!!!!'!!"!"!"-----!1'9---·---··w-W-. ---------~Gllil!:_ !U1#9_..,,_,_J:î .... ._"Clllt'~----=---l' 'Jt':iWtiMC~JHSU"!!!!!!"'!--

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LE WAR OFFICE COMMUNIQUE: 

Les troupes alliées ont été sérieusement 
attaquées au Sud de Dombaas 

Le Président du 
1 
M. von Ribbentrop fera aujourd'hui 

Conseil à Divrik une importante déclaration 
Divrik, 26 (A.A.) - Le Président du 

Conseil et les personnes de sa suite sont 

Des replis limités ont été ne' cessai· res ;~::~~~n~::;~ !:ra1::!:~ 1 
nifestation.s chaleureuses de la popu · 
lation. 1 

Le président du coruieil passera ici la 
nuit. Après avoir visité demain la zone 
des mines de fer il partira pour Mwlatya. 1 Dans la zone de Trondheijm simple 

activité de reconnaissance LA VISITE D'EMIR ABDULLAH A 

ANKARA 
Il faut rendre hommage à la séréniLé Parmi les fugitifs était le fils du pré· autorités suédoises qui, en collaboration -o-

avec la.quell~ les con:mu~~é du _war sident ~u ~~ de Norv~e.. 1 avec ~ Croix-Rouge, organisèrent le Amman, 26 (A.A.) _ On annonce of-
Office enregistrent 1 obligation ou ae Les réfugies furent accueillis par Jesl ravita.ilkment et l'hébergement. ficiellement la visite de !'Emir Abdül· 
solint trouv~ les trou~ alliées de se re- ••• !ah à Ankara dans la eeoonde quinza.i-
p er, deux 3ours de swte, vers de nou· L' t' d J' · • JI d d , • 1 n d · ve11es positions. ac ton e aviation a eman e ecnte par e e e mai. 

L'AVANCE ALL EMA?JDE DANS LES correspondant du "Messaggero" LES TRA_V_A_U_X_D_E _L_A GA N 
VALLEES D'OSTERDALEN ET ' ' • . ........ .. --0--

QUDBRANDSDAL LES SECOURS AUX FAMILLES DES 
Après avoir forcé les·~ qui dé· Des avions de chasse anglais 

fendent. l'entrée des deux grandes val-

lées orientées respectivement vers le sont arrivés en N orve· ge --<>-
nord et le nord-ouest où s'opère actuel.- Ankara, 26 (A.A.) - La G. A. N. réu-
Jeinent leur avance, les Allemands y R 26 • • é péc" 1 p nie aujourd'hui sous la président.ce de ome, - .. envoy s 1a ,du c O· Norvèj;e. M. ~seddin Güna.!tay, discuta d'a-

COMBATTANTS 

Il se pourrait que ~1. Hitler y assiste 
Berlin, 27 (Radio). - Le minis- 1 recevra les représentants de 111 

tre des affaires étrangères M. 1 presse étrangère. 

von Ribbentrop fera aujourd'hui 1 * 
à 14 h. 30' en présence de Rome, 27 (Radio). - Dans les milieux 

b d d
• • s politiques italiens la nouvelle que M. 

mem res ~ corps iplomatique von Ribbentrop fera des déclarations 
et des representants de la pres- politiques suscite un vif intérêt. Le fait 
se étrangèr e une déclaration que la réunion aura à la Chancellerie 
politique. On attribue une et non au ministère des affaires étran· 
grande importance à cet expo- gères fait supposer que M. Hitler assis-

' • t tt d • tera à cette réception. 
se qui es a en u avec une v1- 0 M R'bbe t • • , n suppose que . von 1 n rop 
ve cur1os1te. fera un exposé de l'évolution de la si-

Précédemment, le chef de la tuation diplomatique, depuis la viola -

1 
tion de la neut~alité norvégienne par la 

Presse du Reich, e Dr. Dietrich, arande-Bretagne. 

Si une autre grande heure devait 
sonner pour le peuple italien ... 

••• 
Un article si~nificatif du "Popolo d'Italia" 

ont progressé avec rapidité. polo ,di Roma> en Norvèiie si&nale que * bord 1 ·ti d 1 · rése tée 
Ils touch~nt dé~ à l'extrémi~ de

0 

la les forces aériennes à la disposition du Londres, 26 (A.A.) Reuter _a.p - le gén~r~~~:a~r (~~~ Milan, 26 - Le journal cRomania> a taliennc a été que Rome, par son atti-
longue vallee de 1 Osterdalen pwsqu on commandement ,allemand en Norvè&e prend que des avions de combat britan- et tendant à f . la publié récemment un article rendant tude actuelle, trahirait la politique du 
n te '· • à Roe . ' , aire nemp cer par un h . é 'sé 1 '"-- . to 0 ' t là 

q
o'à .eur. preaenOce roes, qw n est se montent à 1300 avions dont aool niques sont parvenus aujourd'hui en des membres de leur famille. les em- _ommagd e a~. miracle r _ait par le fas- i « ,.,,,.,rgimden t ;: . r, ces uneàgre.-
u enVll'On 15 kms. au sud-est de bombardier$ lourds, 200 bombardiera lé- Norvèj;e. On s'attend à ce qu'ils soient plo <- balter d départem ,_ c1sme ans Agro Pont1no. Le cPopolo ve erreur on ongme remonte un .,.._ , éc" y.,., su nes es en..., d'I 1• 1• à . .,_, 

uondheim. Comme on avait signale iiers et 300 avions de cha.ase. d'une aide pr 1euse aux troupes alliées off" "els et d "- 'tabli e ts . ,, ta 111> sou tgne ce p•opos que ce qui w.,...e. 
, . 1c1 ~ e ssem n pnVc'3 é é f . , . . 1 

recemment que dei; troupes aff~téœ à « L'intensité et le nombre des ac - en ce sens qu'ils contribueront à re- appelés sous les armes, ainsi que les a t ait n est rien comparativement En effet, l'Angleterre et la France 
la garnison de cette dernière ville n. • tions des bombardiers alhunands, ajoute pousser les attaques continuelles dea rapports y afférent$ des lllIIlÏSSÎ à. ce que l'on fera. aidèrent l'Italie à conquérir son iildé -
"aient avancé également _vers le sud, ce correspondant, dépassent toute ima- bombardiers ~llem~d11. · de la défense natienale :~ de 1'~: « Si une autre grande heure devait pendaii.ce nationale. Mais eµes lui don-
tl est probable que la ;ionction entre ces . t " L' d f d __ , Les appareils britanniques réussirent rieur sonner pour le peuple italien, écrit le nerent leur appui avec l'arrière-pensée, 
élém ts t vena t d'Oslo ne gina ion. un es acteurs es 5u...,.,s à tte . 1 . , • • • • 1 . . • en e ceux . n . I . a rrn sur un ac norvéa:1en gale Les com1Illssions soulignent dans 1ournal, le monde verrait un autre m1- ·que par la swte elle eut touiours été un 
tardera pas à s'établir, ce qui marquera

1 
des Allemands ~ Norvèa:e réside éga- dont il ont fait une bue aérienne tem-

1 1 . la déc" . à racle, un miracle qui porterait encore le 1 pays client de la diplomatie de Paris et 
la -•-" -ti· d · bjectif" de 1 d , f . _._ 1, bsen ~ . urs cono umon.s que i51on ·~ on u premier o s

1 

ement ans .e a•t..., a ce "'e for- poraire. en dépit des raids d<>nt ila tu- , . d à . t _ _. d rt. d nom de : victoire ! Or. y a-t-il par ha- de Londred, fidèle aux idéologies libé-
"-ll ds é . 11 .. d le . 1 d 1 1 en ro ce suJe ""'" u resso ee dé eman : cn a riennes a 1ees ans '"" e a rent l'objet, ministères <t qu'>l n'y avait pas lieu de ~ard _quelqu'un q_ui puisse penser que rale ~t mocratique. . . 

ToutefoJS, selon un correspondant LES COMMENTAIRES DES LES ATTAQUES AERIENNES promulguer une loi pour l'appliquer. 1 Jtalte, protagoniste en tant que par- M= le « Risorgunento • italien fut 
SUédois, l'avant-garde des forces aile -' JOURNAUX LONDONIENS CONTRE LES VILLES OUVERTES Le é é al Kâ. . K bekir r _ tie civile, dans le procès pour la révi- un mouvement très différent de la fa-
lllandes de l'Osterdalen se serait soudai-! -o- --<>-

1 
g n ~ = , ara 11 .1exp 

1 
·t sion des traités injustes pourrait se ré- çon dont il a été interprété par les Jibé-

n-__ . . qua es raisons pour .esque es 1 avru . à . . , . 
~uu:nt retirée à une ~tance _de 25

1 
LE PUBLIC ANGLAIS VEUT ETRE L'AVU.TION ALLEMANDE MENACE présenté la proposition de loi et insista signer d~meurer dans la coulisse ou à raux et les democratles dil y a un aiè-

lona de Roerocs oet serait en trwin del RENSEIGNE DE RECOURIR A DES 1 éc "té d l'ad pter rester assise dans un fauteuil si l'his - cle et dont il est interprété par leurs 
cre d tranchées à"" t · T ' sur a n essi e 0 

· · 1 · d · 1 1 · h" · · d · · user es ""e a oiga. Londre11, 26 - La n"""'""" londonien· REPD""C! • rr, ..,.C! . . 'f N , to1re u1 a ressa1t son appe ? 1 n'existe entiers 'au30urd'hw. 
l)• •- tr ell · .... ~...... ~ Le nurustre de la Dé en.se rubionale f . . . apr'2> une au e nouv e, non con- ne qui enregistre l'échec diea Alliés à , ~·-.; . , 

1 
. d 1 . pas de auteu1l pour les peuples qui Dès le début, le Risorgimento fut u-

flrJnée d'ailleurs les Allemands auraient , "' h ---'çeste . . Berltn, 26 - Les Journaux publtent a expose que es proJets e 01 en vue n'ont 1·amais déserté l'histoire• t ' · é · 1 ff ' ,,._, 1 .....,.e am.mer •= certainea m-· . d 1 d "bli · ne aspira ion 1mp na e, une a 1rma -ç..., l'epoussés par les fol'Cd! norvégien- · "é ud des détails sur le bombardement de la d'assurer ans a mesure es possi - LA TRADITIO . d 
Iles qlli t es pour le.s graves diffd.oultéa tite ville ~e Heide dans Je Schlesvi lités l'alimentation et Je fogement des N DU t1on . e grandeur et un acte de fo'. en 

a.u nord de Koeroes. auxquelles se hellll!lent les forces bri pe . . ' i . • RISORGIMENTO • l'ltalte, en tant que puissance impériale. 
• Dan• leur avance rapide daJU « •ec:U>ur - . Holstein. Dix bombes ont été lancées , familles de tous les soldats se trou· . , . . . . . 

dit 10 même dépérhe _ les Allemands ont tait tanniques en Norvège. d t .,_1 té à 500 è ,., vant sous les armes en temps de guer- Rome, 26. - Le Journal « Telegra.fo> C est pourquoi lorsque J ltalte envisage 
Le f . on unie a "" a m tres .. une d art· 1 d di te · 1 d · 1 · · dé d ••••e de tanks. de chan; blindé• et de motocY· ait que les Allemands paraissent d . Il t' . d . Il 1 sont à l'étud et .18 seront soumis à ans un 1c e e son rec ur releve es moyens e rea 1ser son in pen an-

" t dispo 1 u;ran e tnsta a 1on1 m ustrie e. ,..es re e 1 1• d • 1 ff . é . e lff. neux tanks auraient 6tf détrut"' au ser de la maîtrise de l'air da:!s bo "-- 1, • -~mblée _ t crmnrtun A la que un es reproches adresses le plus ce e ect1ve en M dtterranée, elle con-
""""' 0 ,. .1 t Aln>t qu' I m.,.,., ont provoqué ien explosant des = ~.. emps o.-.-- · . . 1 · .. . . u e 1a bataUte par 1<• • o'"' • ens. cette zone suscite quelques ~Upa· . de A "te de cette déclaration ~es rapports souvent, ces 3ours derniers par la pres· tinue la trad1t1on du « R1sorgnnooto • 

• êu. déJà annoncé 1ea troupes ail"• •eraJent . I entonnoirs ,... m. de lar&e sur 5 de S'Ul f b · · à · · · 1 · •n ' 1 1 d tions. Le •News Chronicle• souH~e le d . . . des A~~lSS· i"on de la Défense Natio se ranco· ntanruq·u·· e . la politique 1- sur un p an différent et plus élevé. 
S Pouesslon de l'important noeud terrov are • . wo~ profon eur ce qui indique qu'elles é - ~vu~• S · . . • . · - · · . 
"loeren" ioo kmo. au nord oe Roeros et à • d_anger grave que _cela pou.rraat cons - taient d'une puiaaanoe exceptionnelle, nale et de l'intérieur ont été adoptées. LA CRISE BELQE EST CONJUREE LE ROI l!,"T EMPER.tfüR AU 
"''· de Tron<lheJm. ce qui leur _.,.,uralt 4• tituer pour les Alliés. . ~·~ CAPITOLE 

bl°'luer 
1
,,_ d 

4 
i·n·t-~·•en Le Dail Mail tate le Les Journaux relèvent é&alement que L'ACHAT DES FABRIQUES Bruxelles, 26 - Les membres du ca· 2 . • YIUe nor • - w- •• • y • cons que COlpS ' . . Rome 6 - Le Roi et Empereur s 'est Dana la vallée de Gudbrandsdal l'a· Av•"'-'"ti . -"'é N è . le bombardement~ Oslo est le tro1s1è- BOMONTl-NECTAR binet !le conformant à la volonté qui •. . . . " • -,,,...... onn11111e w.u en orv ge est m- b b d t éc té t .. _ , : . , So . . rendu auJourd'hw au Cap1tole pour vi-

!Ulce a également été rapide. lei les férieur en nambre au corpi ~tion- ~e om ar emen ex ~ çon re one On entama ensuite sur la demande a ~té_ expnm~e . par le u~~· ont siter le tabularium. Le gouverneur de 
'!t>lonnes allemandes" menacent directe- . _,, d A 1 d . ville ouwrte. La seule circonstance at- du ministre des douanes et mon"""'1es retire leurs de=smon. Le Roi avait ex-1 . . . 

naire ..... eman . u surp us ce ermer é 
1
, • • -.-- • . , , . , , Rome lw a offert de précieUSES xyl<>-

lllent le Ramsdal fjord qui est le pro· est fort bien éq "pé et urto • .__ t nu ante que on puisse invoquer en M Raif Karadeniz la discussion du pro· prune l avw, qu au moment ou l'armée ph' --~ . t 1 . . ti \() • m s lh sou...,..u I' rrenc est 1,. 'té d ï t · • ç_, d . fr . , "· gra 1es repn•uUIS3Jl es insc.n.p ons 
,ement vers la mer de 1a vallée elle· par des forces aériennes for.oùdabb. 1 occu 8 r in~apact e P1 ~ es jet de loi au sujet du ra.chat des fabri- L<Ut son evolI' aux ontieres et ou le' du tabularium. . 

ltleine et le port de débarquement des Le le b . . . qui ne savent pas d1st1na:uer les obJec- ques de bière Bomonti-Nectar et des peuple belgië- a plus que jamais besoin 
.\lliés « peup nta.nruque, a;ioute ce t"f Tt . d' les rt" h , d'" . . .. . à. Andalsnes. quotidien, veut être renseig:né sur ,1a '. s m1' aires. avec _qua ters a- modalites _du paiement de sa oontreva- ~e um, une ~:We muu:itérielle au . LE PRINCE ET LA PRINCESSE DE 

Suivant un communiqué du G. Q.G. retraite des Alliés à Lillehammer et sur bités. Toutefois, au cas_ ou J~ attaq~es }eur. M. Z1ya Gevher (Çana.kkaie) sou· rait été 'P&rticulierement mopportune. PIEMONT SERONT REÇUS PAR LE 
%1'\'égien les Allemands auraient été l'-'"''on des """- . ~- N de ce &enre ISe généraltseraient, l'av1a- ligna que le prix du rachat fixé à 400 D'autre part, le vote du Sénat avait dé- PAPE 
a-. ' ,..,.., .......,., pres uc amsos an· t" Il d ,..... "te • é d . , .. ~'"~és à Gul.svik, dans la vallée de noncée par des informations de eource ton a eman e ""' ~re .. Y r pon re mille uv;œ est êlevé et que les frais d' montre que la politique du Cabinet a . :--- _ 
~llllingda1 entre Etnedal et le sud d' américaine et démentie le :miitistèrel da la façon appropriée. installation de ces fabriques ont été de- l'approbation de la rpI1.sque totalité d • Cité du ".atican, 

26 
. On ~once 

Ul'daJ et à Kvan dans la vallée de · · par . puis longtemps amortis Il a attiré !' la nation. que le 6 mai, le Souverain Pontife re -
Cu.dbrandsdal. ' :::n~ guen-e ~tamtiquie. :.a pewple_bn; LES CONDOLEANCES DU attention du minrlstère s~ le fait que le Au sein de l'opinion publique le vo· cevra solennellement .Le Prince et la 

Les informatlions de toutes sources s' l':~ -~; doutre ~gne MARECHAL QOERINQ POUR LA paiement de Œeur acquisition au moyen te de la Chambre qui n'hésitait' pas à Princes.,;e de Piémont. 
aC<!O!"(ient à souligner le rôle prépondé-1 su: 

1 
u co1p1 tion - MORT DU CAPITAINE LOSEY du tabac expédié à l'étranger con.sti - renverser le gouvernement pour une mi· 

~t de l'aviation allemande au ccrurs de nrureRien. n'autorise à , cl t Washington, 26-:=-Le maréchal Goe- tue une question de devises. sérable question administrativia av:i.it LA COLLABONREAUTION ENTRE LES 
""" Opé ti presumer, con u , . é éell d'' di TRES 
l'IM ra ons. Je jounnal, qUJe la campagne en Norvè· ring a transmis au général Arnold , Le ministre des douanes et monO[IO· provoqu une r e vague m ·gna. · . . , 

lloPRESSION EN ALLEMA_ONE ge soit dirigée de façon malheureuoo ; chef de l'aviation des Elta.œ·Ums, ses les, ~s sa réponse, insista_sur l'aug- tion. _Rome, 
26 

- Le numstre de l~no-
au me, 27, (Radio). - Les ~urnau:' mais l'inquiétude que l'on ressent n'est vives condoléa.nœs pour la mort de mentation de la conso~tion de la --a-:--- nue yougoslave, M: ~en Wll'.° à 
tu. ~ands :resument comme swt la s1- diminuée par le 

80 
. des • l'attaché aéronautique, capitaine Losey bière dans une proportion de 200% a- LES ETATS-UNIS ET LA QUERRE Buda.pesta afflrme a nouveau la neces-

l>ation militaire : 1 pas . 'tia)es qui marq u;:m:: daine er les tué par une bombe d'avion allemand près la réduction de ses prix. Puis, il UNE OPINION AMERICAINE s1té de la collaboration ientre les pays 
to ar la prise de Lillehammer et de Roe- reurs lllld no<NA l'eff urt milien .'ta. b . dans il.a ville norvégiennte de Dombaas ajouta : New-York, 27 (A.A.) - M. Jay Fran- neutres. 

es 1 t . 1 0 1 B S ' guerres u .---• o ire n- . , . 1 N y k ~e • e riang e s o- ergen- tavan • . Le général Arnold remercia cordiale . « Malgrè que la fabrique de bière d' kltn, correspondant de a « ew- or · 
•er dettteure intact. Les Alliés demeu-j tannique:. ment l'e.ttaohé milita.ire allemand au Ankara a été mise en état de produire Post • à Washington, souligne que les LE TRAITE DE COMMERCE 
ta~tLà la limite du grand massif orien-

1 
UNE FEMME-PILOTE MORTE EN nom du miniatre de la guerre égale _ six mlllions de litres, nous nous som· milieux politiques de Washin~o~. envi- ANQLO-~UISSE . 

fart e débarquement de nouveaux ren- SERVICE ment. mes rendu compte que cette qua."ltité sagent de plus en plus la poss1b1ltté de Londres, 26 - L accord commercial 
ter s dans le fjord de Trondheim est in-1 --- . - - est insuffisante à fa.ire face 3. touted l'entrée en guerre des Etats-Unis aux entre l'Angleterre et la Suisse a été si· 
la P•é_t6 comme une preuve de ce que Londres, 26 - Parmi les 130 noms LES TERRORl~:_.:s IRLANDAIS les demandes. L'importation de machi· côtés des Alliés, car les intérêts amén- gné hler à Berne. Un aut re analogue a 
~·e"'a•triae de mer de la part des Alliés contenus dans la 27èmie liste des >per· Belfast, 26 - Une cx;plosion mysté- nes pour l'installation d'une nouvelle cains se jouent dans le conflit actuel.! été conclu entre la France et la Suisse. 
tr at Pas complète. Enfin Narvik se tes publiée par le ministère de l'Air fi. rieuse se ;produisit la nnit dernière da.ru! fabrique, dans les circonstances actuel- Ces accords concerne.nt diverses ques -
ac~llve hors de la zone où se déroule r

1 
~e aussi le nom d'une f~e-pilote un appartement d'une maison privée les, aurait exigé •e longues années. LES MORTS OU «HUNTER• tion.s commerciales surgies du fait de 

v~~:n Principale de la guerre en Nor-, qw ~t la .vie pour. des raisons de provoquant la mo11t du loœta.ire. On Nous avons donc décidé le rachat de Londres, 26- L'Amimuté communi· la situation et de la guerre actuelles. 
l . service. La listie mentionne 26 1'.1°1'.5 suppose qu'il s'agit d'un nouvel atten- ces deux fabriques après les avoir fait que la liste des victimes du cHunter. Il 

Pre ~s Journaux en concluent que la au cours de combats. 22 pendant l acti- tat de terroristes irlandais. estimer par une commission d'experts•. !s'agit de 157 disparus, dont 8 officiers. LES MARCHANDS DE CANONS 
e~ ';'•ère phase des opérations •'achève' v]té de service, 10 blessés et 55 ~- LES DRAMES DE L'AIR M. Ra.if Karadeniz répondit 'tUssi aux «Peut-être, ajoute le communiqué, un SONT CONTENTS .... 
lEsaveur de l'Allemaa;ne. rus. New-York, 26. - Deux avions, au observations de certains autres ora • petit nombre de ocs hommes on; été New-Y~rk, 26- La «Bethlehem Steel 

St ~EFUQI ES cours d'exercioes en vue des manoeu· teurs et l'Assemblée jugeant suffisan . fait prisonniers, mais jusqu'à. presenl Co~ration. cmegistre, au cours des 
~~_khohn, 26 (A.A.) - Environ 600 M. FRANÇOIS-PONCET A LA vres militaires sont entrés en collision tes les déclarations du ministre, pass:i. on ne reçut aucune confirmation à cet prenuers 4 mois de l'année courante des 
~ltîren es nonégiens et 150 autos fran - TRI ~~A LE et se sont rabattus e.u sol près de Dai- à la discussion des articles du projet de égard. bénéfices de 10.891.000 dollars ce qui 
~,l'l).\è t la frontière 'l!lédoise la nuit Milan, 26 - L'ambassadeur de Fra.n·l las dans Je Texas. Leurs trois oceupmts loi qui fut adopté sans modification. 1 On sait que le «Hunten a été coulé constitue un record jamais afu!int jus· 

l'e •t arrivèrent à Hurjd.alen. 1 cet 11. vlètll aujourd'hui Il& Triennale. eont mort& l L'Assemblée ae !l1éuD1ra lunü1. près de Narvik le 10 avrll. qu'ici. 



u,rRFSSE TURUUB on en MATIN. LA v 1 E L 0 c ALE 
LA MUNICIPALITE découvert, ce qui comporte de multi • 

La guerre anglo- franco-allemande 
Les communiqués officiels 

en guerre aucune action ne ressemble LES BAINS POPULAIRES P'.es. inconv~~n~ au point de ~e ~- COMMUNIQUES . ~NGLAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
··•T••j Cumhuriy ( .... ,. exactement à une autre ; c'est pour- GRATUITS rutaire et hy!l1eruque. Le Dr. ~tfi_ ru:- Londres, 26 - Le ministère de 1 Berlin, 26 _Le haut commandement 
~ .-·--,..,..~;o-'::!'",,.= "'e _ .:;g::~:_ quoi il Y a aussi des différences entre L'inauguration des bains publics et d.~r a tr:ouve c:es dol~ance:i .tres justi- guerre communiqu~ .: des forces armées allemand'l!B commu' 
--------------- la guerre en Norvège et la campagne gratuits ntis la Munici,palité à la fi~ et il a pns les dispositions n~es- En Norvège méridionale iune attaqua nique : 
A PROPOS D'UN de Macédoine. La plus grande différen- disposition d:::a concitoyens indigents 8llJI:S ~vu~ de remédier ~u plus6~~ vigoureuse a été menée au Sud de Dom Les force$ na.vales britanniques ont 

ANNIVERSAIRE ce est que lors du débarquement des Al- s'est effectuée jeudi à Balat et à Kaaim cet tat e ~ 0~· Un cr t de 1 ·. baas par de ~o~ c~ntingents enne.mis bombardé hier à nouveau iNarvik. 
li. Nadir Nad! "'"""""''e 1·0o•onse d• ... liés à Salonique il leur fallait compter pa~ ""' ertaine solennité Le ùtqs. sera inscnt au budget de la ville appuyés par 1 artillerie de moyen calibre Des renforts <le troupes et de maté· 

'"'""""' ... oui a""""" A l'oe<•"•n •• i•an- avec une Grèce' hostile qui leur oppo - éfilda tcadun~ et d la M .. palit: M à cet effet. ~ travaux nécessaires par des chars blindés et par des avions riel sont arrivés à Trondheim 
1llvtnal.J'ft du d~barqu~mfl..ot df'!' \nsl.U. il pr en . JOID e UIDCl e . 'couvrir d'un rev"'tement béton f t . ' b 1 . d • sait, en même temps que la force des Lûtf" Ak 1 direct d . pour e en vo an en certains cas a asse a t1tu e. 0 1 d B 1 ~ ...,. 
oaUJJ>oll , 1 soy, es eUIS es servi - t t le ravin depu· Kasimp .. • jusqu'à 0 r r "té t été é ans a zone e ergen, es ,.rou.,..-

Ce sont les Turcs qui ont donné la armes, des difficultés de tout genre. ces sanitaires du Vilayet et de la Muni- 1~ust . sero' nt e itres . 
1 

_,...l . . es rep is imi , s on n ces- allemandes !Poursuivent, autour de 
· · • En · 'trant M éd · J é e uru.re n pns e cr Jlllll· saires. 

morale de l'amitié et de l'hostilité au pene e~ ac 0 U:e, e~r arm e cipalité, le ckaymakam> de Fatih y ont LES SERVICES DE LA VOIRIE Dans la zone de Trondhejm, pas de Voss le nettoy~e des débris <les élé • 
monde civilisé Les règles sur la morale se trouva en presence de 1 armee bulga- assisté Dans une allocution qu'il a 'Pro- • . . . • ments norvégiens dont la résistance 3 

· • · t d "tad ·· é · Les crédits mscnts cette annee au nouveaux combats mais activité de pa-
de la guerre qu'on s'efforce d'etablir re e:nnem1e e es • comi JI > mac - noncé à cette occasion M Lûtfi Aksoy . . . • . été brisée .. d ; p t N è 1 · budget des servJces de la voll'l.e s'éle- trouilles. · 1 
depuis le 17 ème mecle dans le monde on.ens. ar con re, en orv ge, e gou- a rappelé que l'année dernière la Muni- . . · • . Les formations de l'armée alleman· 

Id ta.! 
difï t · . • vernement et la nation sont pour Jes Al- . . . . vent a 400.000 Ltqs. Cela permettra Rien à signaler a Narvik. 

occ en ne eren guere en gene- . • C1palité mis gratmtement une plage a- d'étendre quelque u l'organisation de * de qui avancent d'Oslo vers le nord et 
ra1 des règles que les Turcs appliquent lies et saluent les soldats anglo-fran- vec toutes ses installations à la dispo- . 0 pe 10 000 le Nord-Ouest en /plusieurs puissantes 
par coutume et tradition depuis les â· çais en sauveurs. Les forces que les Al- .t. du publi f rt . "ndi t ce service. n compte. consa;r~ · Londres, 26 - Le ministère de l'Aé-
ges les plus reculés de l'histoire Etre liés continueront àdébarquer en Norvè- s1 ;~n ée ~peut o une ou là g:'1 Ltqs sur ce montant, a la creation d'un ronautique communique : colonnes ont encore gagné du terrain• 
franc et sincère dans l'anu'tie' c:mm, • ge rétabliront graduellement la situa - dce e.._~ ' blie ." es pelpa;"e.nue drecreler dortoir à 1a colline _de la Liberté, à 1'in- L'action contre les bases d'où les en collaboration avec l'aviation. e:n 

~ es .,..,ns pu es ap es a ren es te ti d b des • · d quelques po1"nts, les combats cont1"nuent 
dans l'inimitié ne """ faire les doux tion. . 1 1 . al' à 1 t• n on es mem res eqwpes c Allemands opèrent en Norvège a éta ' ,...... 1 s· !'Ail services es Pus Blgn es a san e pu- bal urs et boue ·c· . L'aviation a bombardé et ,mitraillé 
yeux à un Etat pour le frapper par '. l Se~agne envisage d'occuper blique. aye LUISES mAuruSS01CpalAuTxl.ONS continuée pendant la iournée et la nuit. les colonnes ennemies en marche, les 
derrière s'abstenir de .faire de l'amitié aussi a uède, le moment Je plus op- par un grand nombre d'avions britan-
et de la

0 

collaboration un sujet de mar- portun pour cela est le moment actuel. L: ;.~ayma~• de Bey~lu a ~résl- AVIS AUX MEMBRES OU TOU RING niques. concentrations de troupes et les voie
5 

c.handage, ne pas s'abaisser à .faire de Car, ?lus le temps passe et plus l'armée dé . inauguration du bam public de e:T AUTOMOBILE CLUB DE Un grand réservoir de benzine a été de com~unicat'.on. • 
la politique en sous-main, une fois la norvegienne se consolide. Et l'action Kasim~. TURQUIE détruit à Vallo, dans le fjord d'Oslo" ~es installations des ports ou l'en: 
lutte t.ef'minée et la paix conclue ... tel- que l'Allemagne pourrait entreprfüdre .ces deux nouveaux chamam> popu- Conformément à l'article 25 des Sta- ·un grand transport a été également nem• .a opéré son débarquement ont éte 
les sont les qualités qui sont devenues contre la Suède devient plus difficile. :~ :~nt outillés de façon à permet- tuts du T. A. c. T., les membres ad _ attaqué dans le même fjord. 1 d~r~1t~s. Près de Do'."ba~~ un ~erra•''. 
autant de vertus faisant partie inté· En outre les armées .franco-anglaises . hommes. et 19 femmes de s'y hérents doivent verser à la caisse de Au nord de Stavanger, plusieurs loca- d av1at1on a été rendu 1nut1hsable; 11 a 
grante de l'âme turque. pourr?nt aider êe dernier pays. Par c~n- 1'.8•gner srm~tanement dans. leurs sec- !'Association le montant de leur coti - lités 'sont en ~eu. l v:ons ennemis ont été détruits près 

C'est ce qui fait que, sous les exigen- trc, s1 les Allemands attaquent mam- tions respectives. lis ouvnr~nt leur~ sation dans 1e délai requis. Une formatJOn de nos avions rencon- d Andalsnes. 
ces des conditions de l'époque, nous tenant la Suède, l~s Alliés qui n'ont pas portes chaque Jour, le mercredi excepte Les membres du T. A. c. T. sont tra et détruisit 'un hydravion ennemi. Le long de la côté norvégienne des 
sommes devenus amis avec les Anglais encore débarqué de grandes forces en à 9 .h. et le~ ferm~ont à 17 ,h. Le sa- instamment pri.és d'effectuer sans re· Une 'patrouille d'avions britanniques forces navales ennemies orit été atta· 
avec qui nous n'avions plus aucun dif- Norvège ne pourront pas se porter ;,. :nedi et le dimanche, en cas d a.ffl.uence tard les versements dont ils seraient détruisit un bombardier en mer du quées par l'aviation. Un pose-mines el 
féren.cl après la guerre de l'In.dépendan- son secours. ils ;1X'urront prolonger leur activité au redevables de ce chef, afin de prévenir Nord et attaqua deux hydravions aile - un 'transport, atteints par des bombes. 
ce et la paix de Lausanne. Et, dans :··'1:outefois les ~emands .ont pou: dela de .17 ~· . . . . l'application des mesures réglementai _ 111ands, endommageant gravement l'u 1 se sont échoués. Un torpilleur a sauté 
cette amitié, nous sommes exactement pnnc1pe de renoncer a une action quand ~ rpnx d'llll bain est fixe a 7,5 ptrs. res de radiâtion, entraînant à l'avenir d'eux. dans une épaisse colonne de fumée. LJO 
aussi francs et aussi sincères que dans la no~velle e~. a été plus ou moins di- En ech1'.11ge de ce montant fort :n~ue la perte des avantages, facilités et pri- 5 apareils britanniques manquent. pétrolier, endommagé, a donné de 1~ 
notre ancienne inimitié. vulguee et qu ils ne peuvent plus comp- on reçoit du sa;on et des essuie:nams vilèges relatif aux voyages et à la cir· 6 appareils ennemis ont été abattus bande et a été abandonné par son é · 

Et notre éminent maréchal Fevzl ter sur l'effet de surprise. Leur règle- En outre .1~ v
1
?.ttements du baigneur culation. par l'artillerie de O. C. A. ou par les a- quipage. 'La chaudière d'un transport 

Çakmak dans sa réponse à la dépêche ment, conf~~e en cela aux dispositions sont ~ a ~ uve. . . ,. LES ARTS vions de chasse de la R. A. F. en Nor- atteint par une bombe, a iexplosé. 
de l'honorable commandant d~s force; de 1a strategie de tous les pays, préci- Toutef01s, quiconqu; declar~t ne- « FELICITA COLOMBO > vège; 8 ,appareils ont été endommagés. Au cours d'une attaque aérienne en· 
néo-zélandaises, interprète, d'une fa. se que • le succès d'une action de sur- tre pas en mfSUre e payer ,5 ptrs • • Quelques-uns de nos avions engagés nemie contre l'aéroport de Trondhei•" 

Çon m. con•--+nb'- les .sentiments les prise est subordonné à l'impossibilité pourra également se laver gratis. Devan.t le grand. succes remporté .par dans les opérations de Norvège ont été •' ·"""""" '"' de cette belle èce quelques-uns de nos appareils ont é•• 
Plus purs de l'armée et de la nation où se trouvera l'ennemi d'entreprendr~ 4 Municipalité com,pte créer des 1.a, repre.senta:tion • '?1 endommagés par les 'attaques aériennes 

d • ,, __ , et · !.a demande generale atteints par des éclats de bombes. 
turques. une riposte efficace •. bains populaires conçus d'après le mê- .n.~ "' . ' ennemies. 

Or, les Suédois ont pris toutes leurs me principe à Küçükpazar, Tahtakale la cFilodrammatiCJll.> du Dopolavoro a COMMUNIQUE FRANÇAIS Oslo a été bombardée à l.Z reprises 
· d 1 décidé de redonner ce spectacle aujour par les avions ennemis. Aucun dom111a· 3 mesures en vue 'une action énel'gique et Usküdar. , . . . Paris, 26 A.A.- Communiqué du 26 

et ne se laisseront pas prendre au dé-1 Le chamam> de Tahtakale sera équi- d hui samedi à la salle du Circolo Ro · avril au matin : ge n'a été enregistré à l'aérodrome.Les 

Lo 
ma dommages subis par la ville m6me1n'on1 

---------------- pourvu. rs de la guerre en Finlande pé en outre rpour les soins à donner aux · . . • Actions d'artillerie dans la région de 
UNE COMPARAISON ils avaient appelé 200.000 homm's sous gazés d'hypérite. Dans ce but un mon _ ~lever du rideau aura lieu a 17 h. la Sarre. pas encore été établis. 

"· Hn..,,,n Cahld Yol<ln !lot• : 
1 

les armes. Non seulement ils n'ont pas tant de 100.000 Ltqs. sera inscrit au pn.c-. * Sur le front occidental, rien à sign3
' 

Nou_s avons fait la. guerre contre le. démobilisé ces forces, mais ils les ont budget. ' CHANTEURS YOUGOSLAVES ~ Paris, 26 (A.A.) _ Communi ué du Ier. ' 
Anglais et les FranÇIUS. Nous nous som 1 encore accrues et ils les ont dirigées\ LE BUDGET DE 1940 ISTANBUL · q Un de nos avions de reconnaissance 
mes battus avec ténacité et violence. vers les points de débarquement éven • . . . , . . . Un choeur d'amateurs sélectionnés ISOll' .: . . , · · 
.,_,_ d part t d' tre 

1 
ad . t ls d Ali ds E • . . • , Le mimstere de l lnteneur a proce - parmi les 70.000 membres du ,,..,...,,nnel Act1v1té marquee des deux artilleries a ete obligé d'atterrir en Belgique . 

......,,, e e au , es versaires ue es eman . n reallte la Sue- d. . 1, et à J' bati. d J ...-- d élé • o ! 
f 

. 1 d . h d ' "t è f rtif". . e a examen ' appro on u du ministère des Communications you-1 et es ments en contact. L ennemi ans la nuit des avions ennemis o~ 
ont ai~, eur evoir. en ommes cou ra- t~ai gu re .0. ie ses frontièr~s budget de tous les vilayets, seul celui goslave com,prenant 70 chanteurs, hom exécuta un coup de main sur nos pos- fait une incursion sur le Golfe Alle · 
geux. . i;st pourquoi, ci;tte guerre q.ue 

1 
es et mantJmes. vers la Norv~- du viJayet d'Istanbul ne lui a pas en - t femmes a entrEijlris une tournée tes qui, après un vif combat restèrent! mand. Un avion iennemi a été abattu s 

nou,s avions commencee e~ ennenus, ge ~t r. Danemark amies. Mais depuis core été soumis. La Municipalité de no- 1 mes e ' . . finalement entre nos mains. l'île de Sylt. 
nous l'avons achevée en am.is. Par con- 17 JOUIS, elle a dfl prendre dans ce do- . . • . . • • dans les Balkans sous la direction du . . . 

1 ~ 
. • . . tre ville vient d'etre mv1tee à hater of ..,_ h k d C • u -b d • • • . - -- .-

tre nous avions comme:nce la guerre aux maineegalementdesmesur~sefficaceo pr esseur .,..,yc ans y, u onserva ne aut(~ 1st1nct100 q t 
côtés des Allemands en alliés et en a- D n'est donc pas exclu qu; les Alle .. ~ l'envoi d<i son budg~.pour l9~0. La.pré toire de Belgrade. Ce choeur est atten- -' ' U U rec fl IJ f 
mis et nous nous sommes séparés d'eux mands constatant l'échec d'un coup de ~1dence de. la Mum~palité s emploiera du le 1er mai en notre ville et donnera (1 e Sa 1 , . 
déçus et avec amertume. Et après l'a- surprise, cherchent à flatter la Suède. a ce que !Assemblee de la ville achè: le soir du 2 mai 'llll unique concert au 1 8 esJeOS 
vènement du national-socialisme, noua On annonce en effet qu'ils ont envoyé ~e dans la Prei:r11ère ~aine de mai profit de la section d'entr'aide du Halk ' ••• • • 
sommes venus à la conviction, que no- une délégaticn commerciale à Stock- 1 examen des di.vers cM.p1tres, Le nou-1 Evi de Beyoglu. DON PIETRO RICALDONE REÇOIT L'e ETOILE D'OR POUR LE '.MERfl'B: 
tre place, en tant qu'hommes et en tant holm. 1veau budget doit entrer en vigueur en Le consul général de Yougoslavie en SCOLAIRE> . 
que Tul'C9 était aux côtés des défen _ 1 juin. notre ville s'est mis en contact à ce Les journaux italiens annoncent que, bien et pour la culture. Et nous notl' 
aeurs de la civilisation et de l'humanité. '!::::"".:~.L v'A'""'K" '"1"' T =-..-::.. 1 LE RAVIN DE KASIM PA§A propos avec le Halk Evi de Beyoglu. sur la proposition du ministre de l'E - permettons à cette occasion, d'expri . 

"" ' :;.~ :-:;. '::::=. Lors de la récente visite du Dr. Lûtfi Nous p11blierons ultérieurement le ducation Nationale, le Roi et Empe • mer nos félicitations les plus cordia.leô 
1 KDAM -~"'""\] - ...... Kirdar à Kasimpa,a. les habitants de programme de cette intéressante mani-lreur vient .d~ confé~er l'• Etoile d'Or a~x ~· .R-.P. P. ~ai.és:iens de l'clstitllt

0 

e .. --·- Sabah Postas1 ., ~ S'ILS ATTAQUENT LA SUEDE l'endroit se sont plaints de ce que le ra- festation d'art et de rapprochement in- pour ~ Men~ Scolaire • au 'T. R: P. ~i~tiniani· de §~li qui représenteJl:t. 

1 

. ···· vin qui se déverse en Corne d'Or est terbalkanique. Don Pietro Ricaldone, Recteur MaJeur s1 dignement en notre ville les tradi 

LA SITUATION 
M. A•tm " ••Um• ou• '" Allrmand• ' • des Rév. Pères Sl!ilésiens •.. Il convient de tions de Don Bosco. 

n'ayant Pa• atte-lnt IM rlosultn.111 f'ft('omJ>lt"<1 L éd t . 
. EN SCANDINAVIE par l•ur aotlon ... '<orv~K• n• .. mont ... ! a corn 1e aux cen :a~ler ~-ce.[>ropos~u.il y ade~x ans1 LA GRANDE STATION DE 

1 ront P .. dhpo•~• à attaqu.r la SuMr. 1 a peme, ~ emment re!ig:leux avait reçu RADIO-TRANSMISSIONS DE RO"~ 
t.. ra.erre en No:rvbe - t'On•tatf'J :\f. A~ _ · · , Et il d' !,M.P S 

btdtn D&v•• ·- ••" aon <ou,. normal , ! D'ailleurs, l'attitude de la Suède ne ' actes di• vers les ~signes de l c o e Or pour le Rome, 20. - A Prato Smem.Jdo, à ! 
Sur ce terrain montagneux et privé ressemble en rien à celle de la Norvè- 1 ~ ••• ménte rural>. kms. du centre de Rome se dressent li<l 

de routes, tant Jœ Alliés que les Alle· ge, à la veille de l'agression allemande. 1 1 La nouvelle et M.uQe. distinction con- antennes de Ja plus grande station i~· 
mands étant obligés de faire venir des Elle est sur ses gardes et elle se pré- DEPIT Lo suite de 1·at1a1re ·a m reml8e • une date férée au 4e sucesseur de Don Boaco est Ilienne de radio-transmissions pour l~ 
troupes d'011tre mer, de procéder à des pare fébrilement depuia le jour de l'at- Mchmcd Ca•atuy e>t .. rdlen de nuit dan• ultér1eure oour l'audition des tlmolns. 1 non seulement une juste récompense de émis.sions destinées à l'étranger. JP 
débarquements, le facteur temps t1Z"Vêt ta.que contre Oslo. une •ran<te rordonnerle oe Beykoz. 11 habite •· ' UN COEUR DE PERE ses mérites personnels dans le domaine 

1
émissions sont exécutées en faisee"~ 

une grande importance. j Quant aux Alliés, après l'occupation ,..., sa remme MUrvet h Y YallkOy. 11 Beyko• é· un rlétcnu de la or1•on d"llmlt, Ha1a11 l:roan, de l'école et de l'enseignement, surtout dans quatre directions : Amérique d~ 
L'a.nmée norvégienne étant essentiel- de têtes 'de pont en Norvège, ils sont en ••••ment qui étalt parvenu à brOler la POllteso;e à ses pour l'organisation de l'eruie1gnement Nord, Amérique du Sud, Extrême o· 

lement une armée de milice qui au sur- mesure d'accroître graduellement et Mar1 ., remmc font ••ez mauvais m•n•a•. li ••niions a Hé ropr1s en notre v111e. li • N">m- théorique et pratique dans les écolês rient et Afrique Orientale. Les pl~ 
• 1 t 1 · ] f y n QUl'lQUC temps un tncendt<" a ll-<'latf- C'h('Z le paru de\'nnt le 1er JUI(' P~nal de patx de Sul- . . . • . 11-~ 

plus, a été prise au dépourvu, on ne ;_u~lses JOU'.:' cura orces en ce pays. NJu1•••· Les voisins nrant a""rcu • temo• ••• tan Ahmed. . professionnelles et agncoles, mais au.i- grands soms techniques ont été priS ·s· 
doit pas s'attendre de sa part à une a,c . 1 accr01tront sans doute leur as- ll&mm<·•. I• sinistre a ou .,..., ronJur<'. - voyez.vous. Monoteur le Ju••· •·Ml <lkla· si une reconnaissance solennelle de l'ac fin que la transmission, comme plll 
tion rapide ni !Particulièrement effica sistance dans le cas d'une attaqu? des or. au rou'l' de l"tnquOte. on a ronst.até ouc ré, me• enrnn~ sont 11 Istanbul. J'ai été 'l>r1• du tivité scolaire et éducatiV\e déployée par 93llce et comme régularité, soit à )$ 

ce. Les nouvelles qui nous parviienn t Allemands contre la Suède. Et alors, le du r><!lrole avait W· répandu abondammC11t sou< désir 1m<s1sub1e de les revoir Je n"al pas pu ré les nombreuses institutions salésieruws hauteur des exigences particulières &e 
in<li t l' • é . en véritable théâtre de la guerre s'établira Je lit. à 1·cndrolt où •~ reu avait pris nnlssnnce. slater " cette nostal•le. Voilà tout. Sinon. mon réparties à travers tout le royaume à ce service ui al . itlleJJe 

quen que arm.ee IlOrY gienne Se S d. · g· ~ On était donc- en pr6scncc d'un Incendie dolo - tJut n'l"tatt pas de m'entu.lr ... 1 q a Une V eur spir f.I 
livre surtout à la guerilla. C'est après en can mavie. 1 les Allei;nands e- slt. Le Ju•e a ordonné le renvoi du prtvenu à tous les degrés de l'enseignement rpri- très grande puisqu'il doit rayonner bO .i 
qu'elle aura été organisée et outillée par chouent sur ce nouvea~ front ils ~e se- on en a conrlu que le dtan• Mehmed a ml• lrmlt. maille et secondaire. des frontières de l'Italie. Il a été :.\1$'Jll 
:les Alliés que l'on pourra réellement en ron.t plus en mesure d attaquer desor - •• leu chez lui oour ... venacr de sa lemme et KLEPTOMANE ? Effectivement, nombreux sont en I . décidé d'augmenter et d'améliorer . 
tirer no,...'. c•~ pourquœ·, tant que Je.• mais pas plus sur. le _front occidental c•eot •ous eette !nculpatlon qu·11 a comparu d,._ tali 1 1 ées é puissan~ et la structure des '~"w.U. BI)' ~ w. Cf\. .~ La dnme Emine est la remme d'un médt'cln <le e es gym.nases, yc , cales nor- """' ,Lµoo# 

eff tif !liés 
que nulle part allleurs va.nt le TI e tribunal dtt des Pt'lna.llté1 lourdes. .--t1t 

ec s a . en Norv_è~e ne seront . ' L< prévenu • un Alibi et méme deux ; 1>rovlnce. C'est une ,,.raonnc dont la condition males et techniques, équivaJent.s à ce!: tions actuelles pour garantir la o~T~ If" 
pas égaux et même supeneurs à ceux [ '/è • ~ j TA ~ • - -~ ~ - ,. puis démontrer. a-t-il affirmé, que le H •• rarur social sont talu oour Inspirer toute les de l'Etat par les programmes qui de absolue des transllllBSions cDll !>· 
des Allemands, la guerœ I1evêtira l'as-"''~'l°'Ti;,r..:- .. ~ ........... ~ l§.!.-'S':.ff2~ soir où 1·1ncendle a klat<' l• me trouvais hors de confiance. venue récemment à Istanbul. elle a - y sont appliqués et par les titres qu'ils tous les obstacles naturels et artifiels.dle.0 

t d
' ti limi" 1 \.'att pris I02:ement à l'hôtel .-Bolu·K&j.Jtamonu à pec une ac .on tée, tendant sim· ch<" mol; J'avais sou~ chez le N>staurateur Be· S!rkecl. • confèrent, dans lesquels les R.R.P.P. Dans peu de temps la voix de ]a. r ~ 

Plement à a?Teter l'avance d Ail kir puis ravals été passer quelques heurse chez .,_,,_. ,_.,_ '-·'tats "tali · l · UJll d es e · A PROPOS DES DECLARA . or, son ><!Jour dans l'tlablluemcnt avait coïn- ""'"""'lens Ou...,nnent les re:ow. Ica 1 enne arnvera aveç e maxnn c1e 
mands et Jeurs efforts en VU d }' - le cafetier Niko. Vous pauvez Citer ("(.>fi aenR pour l d J fla d Jart • da to l d Jl].Oll 

1 

. , . ~ e CX· TIONS DU MINISTRE DE rontrOl.r mes amnnauons. rld• avec _a lspar1Uon d"une tT<ntAlne de draps pus tteurs tant dans le omaine c e ns utes es rparties u 
tenston de 1 occupation du pays. L'INTERIEUR A LA Le Ju•• n•n .... paru /ort lmpre'8lonncr par et de cou,ertUr<>•. On fit une •nouét• dlS<l"i>te< scieilltifique que dans le domaine de sur terre et sur mer. 

La situation d'aujourd'hui en Norvè- toute la lln••rle manouante étalt •ol•n•u11ement !'éd ti Cette é ti -- - ----= -;..,,~ CHAMBRE cette délen•e. Et le dlalOiUC oulvant qui ne ralU!éC dan• les mali .. de l'honorable locataire. uca on. . CO~~ ga on se trou. UNE IMPORTANTE DEJCOUV-"''" 
ge rappelle - dans une certaine me- Ilot •• (. Zrkflol'lya Sfortf'I rommentc lf"11 ()t\. manque pas de plttorcSQUl', a'q_il enaaz~: Cclle·Ct vient de comparaitre devant Je 1er trl ve, on peut le dire, a l avant·gaœd~ par ARCHEOLOGIQUE ·, 
SUI'e - celle des Alliés en automne d~ <'laratlon"' 'df'l ~- Falk Oztmk sur la Hl>f'rt•; ...- Quels sont tea rapport~ AVCC lR femme '! buna.1 f)éna.l de Paix de l}coyo2Iu. l'esprit juvénile fdont s'inspire SOU Oeu· Dans le quartier Caruso de ~ 
1915 à Saloruq' Ue et J'aCtiOll qu'ils a- de la PN'•8t. - Elle Il auez mauvais caract~rc. Je suis Vre, par le =stème ""'1aaL>P"ÎqUe ~; pr~ ftW.. de Reg<Mo de Calabre, a' "o·~.4I O 

- A qui nppn.rtlent la maison où vous loa:ez? - nc-cusée à tort, a.ltlrme·l·elle. Je n'ai ..,.J. ~·--o· ...,. ...,... .;u~ o• Il. ~ 
valent entreprise en Macédoine pour ve- En Europe il ya, à l'heure actuelle, _ Nous payons un loyer... Men pris de l'hOteJ. Lo• draps en oue1t1on m'ont fondément compréhensif dt<S problèmes des fouilles qui y ont été entre~; 
nir au secours des Serbes. Alors, les deux régimes de la presse. Les pays to- - Et A 0u1 appartiennent tes obJets qui ont été donne. Par la lenun<! du propr1ttolre. nouveaux et des exigences de notre on a dé<louvert l\llle série extrê01e!llell 5 
A11Mnallds les Autrichie~• t les Bul talitaires applique t 1 st' d brOI~, Je lit et le reste ? • • Affirmation hasardée. On entendra le-a Umotia t '-"- li -111 • - c - n e sy eme e la d emps, qu""""" app que. riche d'ex-votos en terre-cuite, de5 !'" l•' 
gares qui ba.tta.i t e di . ' , • - A mol, naturellement. au cours 'un<:! Prochaine audience, en vue d'é- ~.,,p_ 

' corn en avec eux, a • press ngce, c est a dire de la press>. tabllr leo raisons oui auraient pu Induire •• Le minlstre de !'Education Nationale importants et de t'ITN'.Q variant env-
V".;nMt arrêté 1 f de d 'barq tr•lée mor 1 - Qu'y a-t·tl dans la maison qui nppnrtlenne A .J r- _ ~.. es orces e ue - con o .,... e gouvernement. Toutes tn temmc patronne de l'établlss<ment a une •énéroolté aus· M. Bottai a tenu à donner pemonnelle- ille et le IVe siècles avant notre èft'•o\I' 
ment limitées des Alliés dans une zone les publications sont dirigées par les _ Son Unac, ,, .. o.homli ... tian"'" <t au . si lnsollt<. ment à Don Pietro "Ricaldone par un 1 Ces découvertes a,pportent de ~)Il!'' 
montagneuse et ablTUpte ; les Serbes services de propagande de l'Etat. La tres .... DEMENTI chaleureux t.élégramme la -confirmation veaux documents insoupçonnés Il 

1 111t~ 
n'avaient pas pu être secourus à temps. presse en e~t réduite à être shnplemcnt Cette "'"°""' a =•nt un sourire our , .. lè· Nous 1Wlo111 annond avant·hler, sur la lol d"un de la haute diatinction qui lui était con- toire de la religion de Locri et dU c r' 
Mais c'est cette armée qui s'était ins- l'expression des idées du gouvernement. vres des auditeurs. Ainsi, dan11 te caJ1 où l(.>S ra1t3 confrère du rna.tln qu'une dame, de nattonallté f. Wée d p d ·usqu'aJ.O 
t&llée en Macédoine qui devait rempor· Les démocraties, en dépit de l'état de la cause ,.,.lent confirmés, cet homme au-' tran•ère, auralt élé amtée a Ankara et refou· . • . . . . • • . e 3:11. et e:i Nymphes J 
ter l . è . toire d la d d rait donc tentt de brQleT toute une malaon afin lé< hors de la frontière. Le directeur de •la SQ· Cette recompense Sl mentée oonferM ignore a Locri. . .,t<J' 

& pt'tml re VIC e gran e e guerre, insistent opoUr con&el'Ver Ja de priver sa l<mme M ouelou .. nlo-. don• un reté d'Nanbul dément oelt• ln!ol'!Tln\lnn de Io à leur chef réjouira profondément tous LJes fouilles qui se poursuivent ·~jJld 
l'llt'?Tl! en septembre 1918. Evidemment. (Voir 1~ !Uit• eo 1èaw ,,-111) ... ,. nr rlio!t 1 , rocon •• oiu; rormell•, 1 )es R. R. P. P. Salésiens r6parties dans mettent d'autres découvertes non Jll 

1 le mol}de entier où ils oauvrent pour le intéressantes. 
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Samedi 27 ATI'll t9t0 

Jacqueline Delubac se mari!!_ 

3-BEYOOLU 

11111---m:::mc:ir:.a • • • li • • 

Au C 1 N E le meilleur film de la semaine_ .. 
S U M E R le triomphe de la Reine de la danse ... 

Gl"GER ROGERS 
avec 

DAVID NIVEN et BABY JOHN (le jeune premier âgé de 6 mois) 
attirent la foule par leur OAITE ... d a n s 

M A D E M 0 l S E L L E et son B E B E 
(parlant français) 

Le vaudeville fou-rire ... le FILM de l'AMOUR et des ORANDS 
!!! CONCOURS DE DANSES .... 
Il En suppl. : CABARET DANSANT (Music Hall en 3 Parties) 

Aujourd'hui à 1 h. matinée à prix réduits. 
• 

Des in11ovations dans le 
ciné - journal • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11_ •·~·•.11111wm•••••••lllK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La nouvelle formule de la 
chronique "LUCE" 

•• Le Cine L A L E ~. DANSE et RIT .... • 
• car le ROI DE LA DANSE FRED ASTA/RE • • . • . ___ ., __ 
• . 

qui brille... qui étmcelle.. .... qui éblouit avoo 

J 0 A N F O N T A 1 N E dans le film aux 
MiLLl!< ::>URPRI&&S et aux MILLE ECLATS DE RIRE 

• • • • • • • • . Le ministre Pavolini a convoqué c~sl En outre, <tandis que les dive:rs épi
Jours derniers les journalistes et les en-, sodes étaient autrefois séparés suivant 
tiques de cinéma pour la présentation le sujet et suivant le pays d'origine, 
des quatre premi~rs .nwné~:!~ A du, mruntenant ,Je cjournah présente 'Uile 
•Journal Duce> qm a commence a etre na.rna.tion continue et les photos s'inca
projeté ,le ~ir m~me, da.ns tou~ !~ drent dans Je texte et parlé>. Ainsi le 
salles ~ ~tane. G:;ace au mnovation qu1 groupement les nouvelles suit le oon
y ont ete apportees,. cette ~ouvell~ ~or~ 1 cept de la fusion des images parmi les
me de documentation, s1 caracter1sti- quelles le commentrure créée un raip

q~ement .expressi.ve e~ à !~quelle le PU·
1 
port idéal, sentimental ou de chronique, 

blic est s1 habitue, smt touJOurs de plus sans interruption aucune. Le commen
Près le rythme toujours plus intense de taire parlé acquiest de ce frut une rapi
la vie. d'~ujourd'hu~ e? conform~t la dité incisive et dans la présentati<::m 
descr1.ption des ev~nements a une synthique, la variété des sujets ap-1 
technuque dont le developpement ne paraît mieux. Et l'on fait une place aus 

• . • . • . 
• 

Demoiselles en Danger + 
• (parlant françrus) • . 
• • FILM de LUXE ... film d'ELEGANCE ... film de la DANSE • _,. . 
• et Film d'A M 0 U R • . En suppl. : PARAMOUNT-JOURNAL et MICKEY MOUSE • 
• Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30' matinées à prix réduits • 
~ ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

connait pas d'.arrêts. . j si aux actualités artistiques, sportives, 1 

Pour ce qu1 concerne la • mise en pal mondaine voire aux traits d'humo
ge> du journal, l'entête traditionnt-lle a risme quand ils présentent un caractè
été remplacée par un photo-montage re d 'particulière actualité. 
suggestif où la louve romrune se j e 
détache sur un fond de cfigli della Lu-

1 
Critique et public ont accueilli cette 

Pa• en marche. ' innovation avec la plus grande faveur. 

LEs FILMS NOUVEAUX 

TOURBILLON de PARIS 

LA FAMILLE SANS SOUCI 
(parlant français) 

OAIE ... INSOUCIANTE •... MENANT un ,TRAIN de MILLIONNAIRES." 

COURANT APRES les DOTS et la FORTUNE 

Amuse cette semaine la foule qui va au : 

MELEK 
voir les AVENTURES AMOUREUSES et ELEOANTES da 

JANET GAYNOR - PAULETTE GODDARD et DOUGLAS FAIR
BANKS qui triomphent d a n s 

LA FAMILLE SANS SOUCI 
En Suppl. : METRO JOURNAL et la 0 U E R R E 

Aujourd'hui à 1 h. matinée à prix réduits. 

1 

n est fort possible qu'on cite plusl et on partage cette joie. · 
annccu .. 

tard la scène des collégiens à !'Opéra de Inutile de vous m.conter l'aventure 
Châteauneuf comme on ~it la oou:se

1 
de c~ co!légiens, musiciens en cachet- , 

:BAN 0 .. DI-RO_M_A. 
aux chauffards de Si j'avais un m11l1onl te, qw, n ayan~ plus. le sou pour le~s 
ou la ruée sur les billets de banque à la examens, se debromllent pour se fa.ire 
fin de A nous la liberté. Je ne la racon·/ écouter d'un grand impresario et deve
te pas : elle n'est pas racontable : Je nir un vrai orchestre. Cette histoire, on 

BANQUE D'INTERET NAflUNAL 
SOCIETE ANONYME - CAPITAL LIT. 200.000.000 entièrement \'uM 

Réserves Lü 46.523.391,70 

Vrai cinéma n'est pas racontab~e: ' l'a vue bien ~es fo~. lJa. bonne h~~~ SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE : R O M i 
ANNEE DE FONDATION 1 8 8 0 n n'y a pas que c€lle-ci, d ailleurs, et les trouvrulles lm refont une VIrgun-

qUi fasse rire et d'un rire de bon goût :1
1 
té. Ne me faites pas dire que voilà un La charmante ed tt . , at W Of'" 

1 

v e e cmem ogra- ar i1ce ou ministère de la guerr~ les con:ps de téléphone à la petite amie, chef-d'oeuvre : c'est rare, un chef- . b . 
TABLEAU OENERAL DES FILIALES 

ITALIE 
phique française Jacquelin~ Dclubac , ntannique. Comme l'avrut dit la bel-devant M le commissaire. c'est du fort d'oeuvre, ni même une complète réus-

1 
Alba Colle Val d'Elsa Macerata 

bon Renê CWr. Je dis René Clair par-', site : tout .ne bondi.·t pas du. même qu'on peut. vo.ir cet.te semaine sur Ull e et talentueuse artiste, sa séparation Albano Laziale Como Martina Franca 
d d'avec Saeha Guitry lui a porté de la Ancona Corato Merano "' . ,,. 

Ce que c'est lui qui a trouvé, dans les rythme, la fm languit, des traits sont e nos prmc1paux ecrans dans un su- chance, b~ucou,p de chance: elle a eu Andria Cremona Messina 
tnoments les plus spontanés, la forme' un peu lourds. ' perfilm de Sacha Guitry, se mariera un grand succès au cinéma et voilà Aquila de&"li AbruzziCun.eo Milano 
de comique la plus française, la plus Mais après tant d'Ignace, si, c'est une bientôt. Son époux n'est autre que M. qu'elle fait un grand mariage avec une Ase~ Piceno Fabriano Mondovi' Breo 

llouhaitable. réussite. Et prometteuse. Lesl.i,<e Hore-Belisha, l'ex-secrétrure au personnalité politique de premier plan. ~e:a ~~~a ~~polinU:varchi 
J'ignore ce que cette réussite doit à Citons d,o.nc.pêle-mêle au palmarès le -=========~=,,......,====~::-===~==,,, - · C Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda Nardo' aay Ventura, à Diamant-Berger, met- reste de l equipe, les bons avec les Les grandes réalisation-;; du Înl' n1a Bari Fireme Nocera Inferiore 

teur en scène, à André Hornez et Jean! n:ioins. bons, ~ .n~ VIS pas, quand on Barletta. Fiume Novi Ligure 
~Ohain auteurs, à toute cette bande de nt. faire le difficile. Charpin, Ma.rgue- Cl• t ' l'E Bergamo Foggia Orbetello 
:ioyeux drilles qu'il faudrait nommer un ritte Pierry, Milly Mathis, Mila Pitoeff, « ima S )) a ·cran Bisceglie Foligno Orvieto 
à un. Coco Aslan en tête, Buster Kea- Claire Jordan, Mona Goya, Madeleine Bitonto Formia Padova 

t S ff 1 S F ber • • Bologna Frascati Parma ton jovial et débrouillard et l'excellcn 1 u e ' amson ainsil ' etc. Les airs C 1 · • t t t • d • ' Bolzano Frosinone Perugia 
'l'isaier dont le cpetit bonhomme> vaut très entrainants, sont de Paul Misraki e ivre Serai OU in ique Cagliari Gallipoli Pesaro 
le c mine d~ rien > d'Adémaï. Ils sem-1 qui débute en jeune premier. Leurs pa- "t f•l ' Campobasso Genova Pescara 
b!ent avoir travrullé en éqmpe et ~s1 roles, moqueuses et tendres, d'André pOUr e re 1 file Canelli Giugliano in Camp. Pia.cenza 
la joie. L'équipe est bien sympath1qua Hornez. ·- Oarate Brianza Grosseto Pinerolo 

Lorsqu'on déaida d'adapter à l'écran 1 tout cela et finit par y prendre goüt Caste!nuovo di Ga.rf.Imperia Pontedera 
Climats, cette histoire à double face comme à une drogue. Si bien que rema- Castel. S. Giovanni Intr& Popoli 
d'un amour, vu par l'homme qui rume rié à une femme froide et même un peu ~~ ~vrea. ~~=a 
et par la femme aimée ttoute la presse ' austère, il essrue de l'entrainer à son Ceri;ola ~ano Putignano 

1 s'occupa de ce projet. tour dans les cafés à musique, à la foi- Città di Castello Livorno Rapallo 

1 Tous furent unanimes à relever que re, et dans tous ces lieux bruyants qu'il C!~tacastel!-8na Lucca Reggio Cal&bria 
c'étatit là un beau thème de cinéma, et détestait. Ces mêmes scènes, recom- C1V1tavecchia Lucera Rieti 

A11ibttssadeu1·s à .Hollywoiid 

Roma 
Roseto degli Abru.ui 
Salerno 
Salsomaggiora 
S. Benedet. d. Tronte 
San Severo 
Sa.vona 
Senigallia 
Siena 
Squinzano 
T&ranto 
Teramo 
Terra.cina 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunsiata 
Torre PeUM:. 
Tort.on& 
Trani 
Tmpani 
Trieste 
Udine 
Vellet.ri 
Venezla 
Vibo Valenti& 
Viterbo 
Vogh-

LIBYE-EGEE 
neuf : sauf erreur, on n'a vu, dans ce mencées avec un autre couple et sous ---------------====;;;..-------·------
genre que Thomas Oarner où l'on fru- un jour - un climat - différent, ce!& LIBYE : Bangasi -Tripoli 
sait connaissance avec un mort, à tra- doit pouvoir frure d'assez bon cinéma. 

vers les recits de ses amis et de ses en- ou ses domestiques encore : ils ont .A.ddis Abeba. 
11~· • • • • , pris les tics de leur maître, pondérés Asmara -

MalS cette vie avait eté banale : a a- collet monté comme lui au d "but et trè.s Aaaab .. 
mour et les personnages de Climats choqués par cette femm fe 11 t _ Combolcia UoUo 

, · d 1•• t ,. ~--'--' e o e e re 
sont .om e etre e '"'" '"""'ulique eu- muante ; eux aussi se transforment • 

Dembi Dollo 
Dœsiè 
Diro Daua 
Gambela 

A. O. I. 

G~ 
Gim.ma 
Gondar 
Gore 

ETRANOER 

EGEE: Rodi 

Harar 
Lechemti 
~ua 
Mogadiscio 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié.. - Tripoli 
PALESTINE: Caiffa- Jérww.lem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bl.idad. 

REPRESENTATIONS 

rieuse du récit n'est qu'un attrrut sup- prennmt goût à ce qu'elle rume Et t c~ 
plémentaire. Lorsque la réalisation de recommence en sens invers ;ec hou. 
Cli~ats n'e~ était ~core qu'.à l'ét~t de conde. Il y a là une sym:t~ie et :S 
~Jet"1, un Journaliste alla mte:viewer gags, des gestes à trouvEr dans la nuan-
1 a~teuz: d~ ce beau livre, Andre Mau- ce de cette scène de l'opinion publique 
rois qui lut di_it : . . . . où 'le maitre d'hôtel, tout sourire avec BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin Wl5 LONDRES : Gresham Ho11M, 

'
-On devait po. uvorr faire. du vrai c1-. le client, se renfrogne automatique- 24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

li Ce __. FILIATIONS 
ne:na av~c ?6 . ~· n '.""" Pa:' moi ment dès que son regard rencontre un ----------------
q~1 en ecr::rru 1 adaptation ; il vaut de ses garçons. BANCO DI ROMA (FRANCE) : Pa.ris-Lyon. 
rmeux, parait-Il, et, en effet, cela doit BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire_ Pord-Said, etc., etc ... 
être préférable, qu'un autre repense les - S~vez-vous qui mettrrut en scène • 
choses à sa manière. on m'a parlé de - Rien n'est décidé. Allégret, peut- ------·----"""'.'F_1_L_1A_L_E_s_E_N_T_U_R_Q __ u_1_E __________ _ 

Marcel Acnard ; j'ru aimé Oribouille, Mre ? ISTANBUL : Siège Principal : Sultan-Hamam, Tel : 24500 _ 7. 8 • 9 
cette qualité d'humour <tendre, et c'est • • • Agence de ville « A • : Galata, Malunudiye Cadd. Tél : 403S>O 
une collaboratian que j'envisage avec .- Vous souvenez-vous des Deux ti- • • « B • : Beyoglu, IstikJâ.J Cadd. Tél. : 43141 
plrusir, si Marcel Achard me permet de ~ides, d': René Clrur ? .n Y avait un? j~- IZMIR : Filiale d'Izmir : Iltinci Kordon Tél. : 2500 • 1 • 2 • 3 • 4 
lui donner quelques idées. lie réussite de ce cormque de symétrie ---------------------------------

Daniehle Darrieux serait l'héroïne la ou d'opposition : un duel en paroles, si Adresses télégraphiques : pour la Direction Centrale : CENBANROM:A 
première femme, celle qui m<arq,ue je me souvi,·e·ns· bien •. m.ais traduites en pour les Filiales : BANCROMA, 

t Codes : CONZALES - MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION - A.B.C. &n. EDI· 
1'homme qui l'ruime, déteint sur lui en ges es - c etrut du cmema muet - en- TION LIEBER'S FIVE LETTER . BENTLEY'S - PETERSON'S i.t li:o. 
quelque sorte. Elle est Italienne dans tre l'avocat et le procureur, l'un peig· PEI'ERSON'S 2nd ED. -PEI'ERSON'S 3rd ED. 
•le roman ; je la verro:is plutôt Russe à nant l'accusé comme un ange, l'a~tre _ _ _ 

C . . l'écni.n, conduisant son mari dans les co~e une sombre brute, .un peu a la teure, sinon qu'on ne leur fait pas frurel gues, alors qu'on n'y porte que la culot-
11() harles Boyer et Claudette Colbert On sait d'ailleurs que Claudette Col- petits cafés de Montparnasse dont elle maruère de David et Goliath raconté ce qu'on veut. J'avais donné quelques te courte. Il est vrai qu'ils ne l'ont pas 
cab.t les meilleurs ambassadeurs de la bert, quoique de nationalité américaine aime retrouver l'atmosphère étourdis- par ~atùot pèlerin. ;.rne c~llaboratio~ idées, fait quelques recommandations à vu, puisque le film fut interdit : les 
<le~'le des Alliés à Hollywood. Ils prési est d'origine française. Quant à Char- sante, ou à la foire de Neuihly : c'est ~aurms-~chard-Rene Olair, ce serait ceux d'Entente Cordiale ; on les aocep- rois d'Angleterre ne peuvent être don· 
%. t b.eaucoup de réunions mondrunes les Bo~r. il est demeuré Françajs mal- une femme emltée, vibrante, qui cher-lbien séduisant. . ta avec déférence et empressement, r,és en specûacle avant que les siècles 
<l.'!eti~ques dont les rece'.:.tes sont gré certains faux bruiJts disant qu'il a· che tous les éclats de la vie et qui im- - Est-ce l'avis de la production ? mais on n'en tint aucun compte : c'est en aient fait des figures d'histoire. Les 
~. nee., au fonds pour les soldats al- vait demandé la naturalisation comme pose cette agitation à son mari qui hait Je 111e sais pas grand'chose des produc- ainsi que les Anglais ont pu voir un bal rois ou Dieu. 

cltoy&n }'!?lkee. · 1 à Buckingha.m Palace en culottes [on-1 c. v. 
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Le développement de l'Empire italien ----La population nationale 
La vie sportive En passant ... 

LA BAQUETTE 
FOOT-BALL POUR LES SOURDS 

La presse turque 1 ~ 
de ce matin LA, BOURS~ 

d'Addis-Abeba L'lllu1tre compioslteur Beethoven. devenu eoura, (Suite de la 2ème pep) Ankara 26 Avril 1940 
!e servait d.'une baauette, wur •'entendre lul· liberté cie la ipresse. 

Rome, avril ... Le constant dévelop·\ A ADAMA, CENTRE COTONNIER Aujourd'hui et dimanche, les mat- même au piano. 11 plaçait l'une des ext~mltfs de Le sy~tcme adopté par la République 

pement dem' ographlque d'Addis-Abeba DU HARAR ches de ~h-~nionne.t auront lieu à Iz- 1" baaucttc entre ses dent' et l'autre à une par- turque est celui des démocratiœ et le . -
1 . --·..,. tle cholale de 1'1rutrument. . . Obli&atiooa du Tr&ot 1938 5 % 

est la p.reuve la plus œrtaiJJJe que cette Les constructions se poursuivent in- mir et à J.st:a.nbul. A <e suJet, le chlruralen H1pp0lyte Lnrrey, Io gouvernewent Refik Saydam a fait de (Ergani) 
ville est destinée à revenir le centreur- tensément à A dama (Harar). Celle de: A Iznùr, « B~ • et « Vefa • se fila du célèbre chlruralen de 1a orande Arm6e, fit la liberté de la presse un principe sa • Ol:>L Ch d f Si .Erzurum IJ 
bain Je plua important de l'Afrique 0- l'hôpital et celle du nouveau marché mesureront à « Atay > et« Altinordu •· une Intéressante communt.catlon • l'Académie de cré. Les paroles prononcées par M. _ · e _. v. 
rientale Italienne. ont beaucoup progressé; d'autres aussi, Etant donné que les équipes d'Izmir se médecine. en l880. Faik Oztrak, à l'ocèasion de l'adjon.c • ::•·E<z~ ~Il 

où trouveront place les débits publics sont fort bien compol'tées ici la semai- 11 rappela. tout d'abord, oue l'invention de cet- tion à la loi sur la presse de certaines que d Affaires au poneur 
Bien que la ppula.tion d'Asmara soit d t' , à 't d' 1 , te bnauette datait de l'antiquité chinoise · pul1 "'~'ti ..1. ..,. _ _,"" 1 . 1 rttfQU""C:. 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 
\Cours mlormaufs) 

Lt'!; 

20.2( 
19.lC 
rn.01 
19.61 

ti.60 

supérieure de IP!us de lO.OOO unités à es mws assurer au centre c1 a m . e ne passee, en déplacement, contre les rua le cas d'un monsieur usez l•é, aboo;ument ~J:"'"'4 Oii:! ~uv,..-~t es senti -
1 

' '-J 
elle d'.Addia-Abcba les données statis- plus grand confort, sont en bonne voie. mêmes adversaires, il nous semble dif- aourd. depul• ionatemps malheureu• de oon ln- ments nationaux et ~ sécurité de l'E- Chunye 

1 8œdillc 
100 D.il.l&ni 
100 i'raaca 

~ le :ment de la popula • Cet accroisst:ment est accompagné 1 ficile que le voyage de « Vefa > et de ' rtrmlté, que n•avatt pu 1u1 rendre 1uoportable au- tat, sont précieuse pour nous, à cet é- 1 

. ues SIU' nalem~~:ontrent qu'Addis-A- par le développement de nombreuses « ~k~ > puisse se terminer très a-1 cun cornet accoustlque, ot auquel on proposa 1•u- gard. L'intention du gouvernement n' Londrell 
tion natio e. . activités industrielles: la S. A. 1. D. E.,lvantageusement pour les teams d'Is- saae de la cuneuso baaueUe, Le pauvre Wlnne est pas de limiter la liberté de d.iscus- 'New-YCA"k 
belle. est le premier centre urbain de . . . 

6
. à . rut s1 satl.sfalt. si émerveillé d'entendre par ce . . . . , .i:'iKM 

"&"""ft 0 . ta.le Italienne Sa popu 1 le moulin, qui atteint d J une moyen- tanbul. Tout au plus « Vefa >pourrait bl 1Jn 1 11 111on IElt de cntique du pays, mais d em-
.. ~A Mt.ue ri.en • -, moyen en s P e. QU: en ru. un usaae habl~ ~ 
lati ente en effet constamme t ne de 70--80 quintaux de moutures par a:tTacher un match nul. tue! pendant plusieurs annéea Jusqu'à ,... mort. pêcher seulement la publication de nou. , 
tan:~':" celle d'A:mlara tend à lie~'. jour; la Compagnie du Coton et l'Aque- A Istanbul, « Fener > et c Galata.sa- comme Beethoven, u Plaçait rune dH ext.remt- velles intéressant la sécurité de l'Etat. ~ve 
bill 1 duc. ray • rencontreront « Gençlerbirligi > tés do la baauette ent..., , .. dents, ta.ru111 oue La presse turque demeure donc i'unc Ama.totd&m 100 i'l.oNl.i 

Ferme&ure 
j,24 

149,tiO 
2.9429 
7 .fl9J 

29.2i25 
69.3~75 

ser. 1 ASPECTS DE LA MISE EN VALEUR etc Mubafizgücü •·Ces matches s'an- sa rcmme appUgualt l'autre extrémlt4 contre aon des plus libres qui soilent au monde. IBerl.i.ll. 
La population naitonale, qui comptait DE L'EMPIRE. - AUOMENTATION nonoent fort disputés mais nous cro- propre larynx en parlant. Les deux personne• a-j · · \ DnlDJ.lti 

un '•'- J 30 ptembr 1936 +• • ' val•nt nlnd de lonaues et faelle1 oonvereatlons LA PROCHAINE REUNION DU A.thè.Jl.eil """ um""" e se e • a ... ei- DES EXPORTATIONS yons que les représentants de notre .· 1 1 

100 Reic!la':xw'& 
100 IJe'p• 
100 D=llcl2.lil• 
lJC Lev~ . 

3 
. Il est blen compris que. wur que cet hcure1nc 

1 

Sa& 
gnait, au 1 d~bre ~936, le chiffre Il a été constitué à Addis-Abeba,sou.s ville, réussiront des performances plus resuaat soit obtenu. 11 .. t nécessaire oue 1e nerr CONSEIL DE MJNIS~ IT~N 
de 27.845. A la fm de fevner 1940, elle la dépendance du gouvermenement gé- méritoires que cislles réalisées dans la auditif soit Intact ot que 10 surdité dé-ponde seu· Rome, 25. - Mercredi prochain, 1er l'r"IO 100 r h....,..'OL 

était de 39.534. néral, un comité destiné à étudier les capitale la semaine écoulée. lement d'un attecuon de rorellle moyenn• ou des mai, le Duce présidera Œa réunion du K&dnd 1(10 P~ 
Le nombre <!,es enfants italiens nés à mesures aptes à augmenter la produc- Voici .J'ordre des parties d'aujour- conduits extem••· !conseil d'."8 ministres à l'ordre du ~ur 1 Varaovic 100 Zlotll 

Addis-Abeba depuis .Je jour de i'oecu - tion, et à développer le commerce in - d'hui qui auront lieu au stade Seref LES PERRUQUIERS ,~uquel figurent de nombreu~. SUJets 1 Bud&peat 100 Petipa 
pation est de 1048. A ce chiffre s'ajou- térieur et d'exportation des produits A 16 h. 45 : Fener-Qençlerbirligi. CHAMBRELANS importants. Ce sera la prenuere des 1Bucar;;ist 100 Le79 

• . . . ' . . 'ta.li A 10 h . . . Llmoortanec Industrielle des perruoulero êtalt réunions pe'riodiques qui d'ordre du B~e 100 Dlaa1'm 
tent 63 enfants nes pa.:rnu la population typiques de lAfnque onentale 1 en- . 45 : Fener-Qençlerb1rl1g1. devenue si arande. deouts i•usaae aén~ra1 des ' 
assimilée et étrangère. ne. Demain les mêmes formations se me- perruques, quo, sous Loui. x1v, on dut en taire Duce, seront tenues le 1er de chaque 1 Yokohama 100 !'Ml.I 
LES CHAMPIONNATS- LE RATIONNEMENT EN FANCE sureront en invertissant l'ordre au sta- un corptl d• mluer. Pour dl•t!nauer les perru· mois. Stncklwlm 100 CollJ'. S. 

25.194.6 
0.97 

1.8125 

21.2Z 
0.6256 

s.54 
35.18 

31.005 

DU MONDE DE SKI P . 26 - Le ntinistre des appro . de de Kadikoy aux mêmes heures. quiers de• barbiers, on ne leur permit d'avoir, So-h'1b'1 ·. -G-. P-RIMI Jolosoou 100 Rœtll.el 
ar1s, aux ensehrnes de Jeurs bouUQues QUC des basaln'I ==~~~--~.--------=---

A CORTINA EN 1941. • visionnements M. Quille a accepté la UN MIXTE TURC EN EQYPTE de rer-btanr, au 11eu de baseln; de 1a1t.on, c"' Umumi Nesriyat Müdürü : Une publicit6 bien faite •t un aml>al' 
Le Secrétaire du C.0.N.I. a reçu quel- suggestion du comité sénatorial de l'E- Un mixte turc se rendra le 3 mai pro· d•rnlers étant rt<servfo au• barblera ; oeUt ln- M. ZEKI ALBALA sadeur qui va au devant d" olit11tll 

ques techniciens chargés de l'étude et conomie générale de renvoyer la dis - chain en Egypte. La représientatiV3 conv~nlent d'amour.propre QUI •'e!tacalt devant 
1 bé ~rJce aue leur aJ B-tme'rl, Babok, Galata, SaJ•t-Piel'l'e Ball 

1
pour 1 .. aooueillir. 

de la réalisa.tian des installations né- tribution des cartes de pain après la turque comprendra 15 foot-ballera dont e n orocur t l'exdualvlt4 de la 1a-1noJ 
ventt' des cheveux. .... .. ~ 

cessaires pour les Cha.mpionnata du prochaine récolte et a annoncé,par con- voici les nom!! : Leur nombre p0ur Paris füé d' bord ê 48 1"!'!'!!!!------~~-------------------,---
Monde de Ski, qui se dérouleront à Cor- tre la prochaine distribution de cartles Fener :Cihat. - Ali Riza. - Esat, Re- maitres, tut, en 1674, PGrt;. 200. ~n peu avant Mo11vement Mari· t1• me 
tina en février 1941. pour le sucre. §lit, Omer. - K. Fikret, Melih, 1769, la corporaUon d .. oerruoul<!ra .., oomp0· 

Le projet du noUvea\l Stade est à l'é-' ALERTE AERIENNE Basri, Fikret. sait de 1.'.l()O ma11.res, employant •nvlron 6.000 

tude. Ce stade pour skieurs sera exécu- l Paris, 26 - Au cours de la nuit ,une Qalatasaray : Osman. _ A.dnan, F'a- ••rcons. 
, dans l Il y avait, en oul.re, UM eorte de perruquJera 

té selon les précisions et les perfection- alerte aérienne a été donnee a ruk. - Enver. - Salim, Buduri. marrons qu'on ap-polalt ch&mbr ...... Pare<! QU'lll 

nements les plus modernes. Il pourra région Nord-Ouest de la France. L'a · M.M. Hasan Kâmil et Danyieil. accom· travalllnlent en chambre. Les oerruoulera en ute 
contenir environ 30.000 spectateurs et lerte a duré de 23 h. 45 à une heure pagneront les joueurs. leur 0~1artrent la auerro. Leur contravonuon 
cette capacité sera augmentée à l'occa- moins dix. UN NOUVEAU TOURNOI était punie par un emprilOnntment " Blci!tre ... 

1 LES CONFERENC C'c. quand on pouvait les sa.Jslr ! 
Bian des JiruX Olympi'ques d'Hiver de """ La revue iwortive < Ankara.spor > a L'IMPORTANCE 
1944. 1 A LA MAISON DU PEUPLE DE organisé un intéressant tournoi de foot. DES VIRQULES 

L'INAUGURATION DU PALAIS BEYOQLU ball, groupant les équipes suivantes : n seralt dlf!leUe da trouver un plus plalaantl 
DE LA MODE A TURIN I La dernière conférence ser~ tenue Ankaragücü, Demirspor, Beyoglu, §illi exemple ouc le suivant, du datl&er d• mal dis· 

Le 11 mai, sera inauguré à Turin, par M. N. Undes, demain dl.nlanche et Kurtulu~. trlbuor des vlraulo•. voyez ouel sons aroteaque i A~SJRIA 
da.ns le Pare du Valentino, le Palais de sur 111 thème : Cette semaine la dernière nommée donne à cette Phrase le dél>!a«ment de quelques· 1' CAHPIDOGLIO 

• , una de ces petits s1snes : 
la Mode. A cette occasion, !'Office de la ' Le but du sport se rendra dans la capitale ou elle mat- •L• Jeune homme entra aur 14 !.!te, un ooa- , VES'~A 
Mode organise pour la soirée du 11 mai 

1 LES CONCERTS chera aujourd'hui « Ankaragücü > et peau de pallie aux pieds, des 11<>ullers veml.s aur 1 BOSE ORO 

3icrc~edi l liai 
Mercredi 8 ){ai 
lltrcredi 10 Mai 
Vendredi 22 M•Î 

ll~parts pour 

Burgas Varna, Constantza, Sulins, 
Ga.h1tz, llraîlu 

d · "--' p 'll ,,. 1· A!IHAZlA llercredi 2'J Mai 
et pour l'après-midi du 12 deux très L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE emam « ...,.,,.urspor >. ar ai eurs .,1~ 1 aon rront, un sombre nuaae A ta main. une can-' _ ~::.:=---------------------------
intéressantes présentations de modP.les DE LA PRESIDENCE DE LA affrontera « Beyoglu > demain au~- ne d'•h>ne • la p0mme a<ulpt,. dans ... yeux ALBANO llermd1 " ll•i 

.. f' · · d ti de du Taksim. t-tln~elants, une menace muette•. f BOLSENA '(ercre·li 15 Hs.i 
de vetements emmms, e concep on I REPUBLIQUE A ISTANBUL ee aern1t raire lnJure aux 1e<teur• ~uc de rtta- FEN!CIA 
et d'exécution entiérement italiennes. Lundi prochain 29 avril, l'orchestr: ATHLETISME bllr, dans '°" sen• normal, cette phrn1e <0eas· 

Cesmodèlesreprésenterontlaplushau- philhallI!lonique de la Présidence de ÙI. LE RETOUR DE NOS ATHLETES "'"d'ailleurs crue tout exprès wur l'tre ~êCIJru-
te nouveauté : modes du matin, de l'a- oi;... bJi donnera a· 21 h nu Cité . . rée. 

. . . ."",.u que • · • ' L'equipe turque d'athletisme qui s'est f ASSIRIA 
près-midi, du SOU' ; modes <pour la mer Saray un grand concert. La Philhar . . , . V1'STA 
et pour la montagne seront le triom- 1 • dirig' ée l' couverte de launers en Egypte arnvt DIX NOUVEIJES EGLISES SERONT 

ABBA7.IA Jeudi 2 Moi 
J•ndi 16 Mai 
Jeu di 30 liai 

Izmir, Calamata Patra, Yeuise Tric~te· 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patr!IS• 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

h de 
,_ proch . ' . 

1

morue sera • en occuITence par aujourd'hui en notre ville. Une chaleu- CONSTRUITES A ROME - ---
p e ... ame saison. le MO Ernst Pra.etonus . • . ' BOLSENA c V --- - I . · reuw réception sera menagee aux Dans la périphérie de Rome dix nou- FENICIA ll•rcredi 2" füi ,onstanza. arna, Burgas, 

)f ercredi R .\!s.i 

LE BOIS MONUMENTAL DE L'E-42 jAu ~e. Riza., Muzaffer, Faik et Arat eU:. dont velles ég'lises sont ou en construction -----------·----------------- _-
co""'"'"'"'mRA DE NOMBREUSES Beethoven: Ouverture de Léonore. è été • . -., ,..,..,.., . . . les suce s ont éclatants. ou en instance de l'être. C'est u.n nou-

PLANTES Du BRESIL Beethoven. oe Symphorue. - llOWlte • Lignl' Ex1,res<; 
Ferd.i von Statzer. veau témoignage de l'ardeur intense a- Cltta' t11 Bari .reudi 9 :\lai 

Pirée, Naples, Gl:ues, l\fan;eiJle 

On apprend de Rio de Janeiro que, Brahms: Ière Symphome. LES MANOEUVRES vec laquelle on travaille, actuellement, Cilta'<l1 811• I ,Jeudi 2' Mai 
sur la proposition du Commissaire Gé- ) AMERICAINES même dans le domaine de l'architecture -------------------------------
nera, 1 du Pavillon du B-'·" à l'E 42 M Wagner: Tannhauser (ouverture · ~ li · "ERANO Jrndi 13 M•'1 

. . . """"'-' , - .' ' LE RECITAL LILIANE MARENQO ~ re gieuse. ;AUPIDOGLIO Jeudi 23 l!ai Pirée, NaplP~, Gêne~, Marseillr 
~wz ~i::· ie ~de 1 Agncul- Encore une enfant prodige ! Lilian LES ATTACHES MILITAIRES Outre l'église paroissiale cPortuense• ------------------------------
ure a pns u ::." pos1 .o~ pour qu.e :Marengo n'a que dix ans et elle joue ETRANGERS N'Y SERONT PAS qui sem décidé, probablement, aux AORIATfrO Vendredi 8 liai 

de nombreuse.a ,.......tes brésiliennes fi- . à . V INVlTES Saints Protecteurs de l'Italie S Fran- ADRH'fl•'O Jeudi 10 Mai 
1 dans 1 b . ta! . du piano la per.llection. ous pourrez ' · ADRIATICO Jeudi OO Moi 
~ '.:._~~ monumen qw vous en faire une idée en assistant à -o- çois d'Assise et Ste Cathérine de Sien- (Lil!'""' E . .x.~:":.:;•,;;••;:,> ____________ ...,--'!!!'l'~~'!!J'--'!!!!!'-----" .. fufle. Brindisi, Venise, Trieste 

contiendœ les ~~en.s de la flore de . di 2 .• 21 h • . Woohington 25 - Le ministère de ne on travaille à Ja construction de _ _.....,. =' " 3' !!> ·-
son concel't ;ieu mai a . prec1 - • · , 1 J' S • N fsi 

tous les Pe.ys. ses au Théâtre Français. la guerre a décidé de ne pas inviter les nouvelles églises dans le quartier « la Ja>' • . t~. • « Naples 3 1\. ril 
LA PARTICIPATION Le programme comporte du Beetho- attachés militaires étrangers à suivre cTrionfale>, dans ceux de la Voie Ap· 

1 
R E X de G<'n~s 30 A;{si 

DE L'ALLEMAGNE A LA FOIRE du Bach du Chopin, du Schubert les manoeuvres de l'armée de terre en pinienne, de 11a Voie Latine, de la Via Départs pour l' An1t riyue • "'°nplcs 1 A ~il 
DU LEVANT DE BARI evtend,u RaAhmani• ·noff. mai prochain dans la Luisiana. 70.000 Ostiense, du Casiline, de Monteverde, de du Nord NEPTUNIA de Trieste 28 rril 

" Castel ..,_ • Nsp!Ps 30 Ar 
Le gouvernement ail d décid' Nul doute qu'une nombreuse assis- soldata y participeront et de nouveaux Torre Gala, Savoia, =l'tone et ~~ 

eman a e fusils et de nouvelles divisions m ..... -ri Borgata V1'b' 1 YULCA."'°l \ d1' Trieste 29 .\ vril. - ~ 
de participer officiellement à la XIe tance se pressera pour entendre cett·. , • v..v • iana. . • =--
Foire du Levant de Bari, qui se dérou- excellente petite pianiste dont les pro-~ ~ seront em~loyees .. Les .a.~bés La date d'~~gurati~n de quelques- f<'aciliLI'~ 11,, vnyag,• sur Je., Chcua. de t- ,,,. d·· l'l<:tat ltallell 
Jera au cours du mois de septenibre pro-I grès accomplis 50US la direction de son militaires seront mVltés a assister aux unes de ces eglises. qui toutes seront Agence Gt>néra le <l'i sta n buJ 
chain, en y organisant une ~""e ex- professeur Ra.na Sander sont tout aim- manoeuvres d'été en aoüt prochain dans !dignes du nouveau ~g~ de Rome, est 4871 .. ,~ "·~~ 1 

1 
t b~ le Nord de New-York. imminente et sera fixee incessamment ~arap l<kclesl t6 17, 1.\ l \fumhané. Galata Télépho111> 4 

poc...,n. p emen remarqua es. · a-, 
s. :::z .... :u .. _.-:. ____ --~-· ... -··-----~~ ~-~ .... ~~----- "9f __ ------s~ ___ }?f ____ ,_. ·- _ _ __ !!! __ c _____________ ------------·-----== ---=--- ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• le ton de la résignation. Avec des yeux cheminée où deux bîl.ches, s'affrontant la Coeharde on n'entendait que les ho- elle appuya son front au marbre ~e jlOll 
: FEùlLL.b'TON de < BEYOt.L (J • Nt 33 / de feu, Marguerite r.elisa.it sa lettre en par leurs faces .enflammées, entrete- quets des gouttières engorgées. Te:n- cheminée. D'abord Marguerite J?1'1t eJJe 
• ' 111 contenant sa respiration. naient un feu avare. dant ses mains au-dessus des chenêts, parti de cette indifférence ; puis. li' : L A L U M I E R E : Cependant, ni la mère ni la fille ne - Répondras-tu, mon enfant ? Marthe dit d'une voix plaintive : respira de plus en plus fort. EJnf1~1e, 
: : quittèrent leurs sièges. • - Excusez-moi, j'éprouve ce eoir un - ~ froid vient. Où trouvez d'au- percevant sa l~tre étalée sur. la. gé· 
• • Des gouttes d'eau crepitèrent aux malaise à parler. tre bois ? les prunelles dilatées, elle fin1t pat 

·: DU CCEUR .·. carreaux et, soufflées par le vent, filè- S'étant levée, Mme de Blancelle décla- Toujours cachée dans la tenture ra- mir : 
• • rent le long des lambris. La paume de ra qu'elle ne voulait pas entendre sa menée sur elle, Marguerite ne daigna - J'étouffe ... j'étouffe... ? qu~' 
• • Marthe rencontra leurs coulures gla- fille s'exprimer de la sorte. pas venir en aide à sa mère qui tâtait - Te sentirais-tu malade 
: Par CHARLES GENJA UX • cées et elle jeta un petit cri de rép!ll· _ Ah ! pauvre maman, j'aurais bien vainement les encoignures. Des minu- tionna Mme de Blancelle. iiW 
<!••••••• •• • •• ••••••••• • • ••• • •• •••••••••• • • • •• •~ sion. envie de ne plus m'exprimer du tout. tes passèrent encore. Dehors les dolen- Elle repartit qu'elle n'était pas ~ re· 

D'un geste vague, J'aveugle le ramer- A l'église, les tintements de l'horloge A cette !réponse, Marthe leva une tes sonneries de Saint-Roch venaient de dans le sens que sa mère pou"~-
cia. s'étouffèrent dans l'air humide. Sou- main qui, en ne s'abaissant pas, prit de loin en Join rappeler la fuite irrépa- douter, c'est-à-dire d'une de ces ~ 

Après avoir observé l'âpre expres- dain Marthe dit avec vivacité : une signification fatale. rable du temps. Chaque seconde écou· dies dont on guérit lorsqu'on " 
• sion de Mme de Blancelle, la jeune fille - Ton père ne peut pas être privé de A moitié consumée, l'une des büches lée n'était-elle pas aussi incommensu- soigné. 

Un soir brun d'a~tomne. La rumt'Ur continua d'écrire avec une nervosité qui son souper ? du foyer roula des c.henêts et toucha la rablement perdue que les secondes fa-1 - Hélas ! ma paillvre enfant. 1 p1t!S 
monotone de la plwe ~t pas une voix faisait siffler la plume sur le ~ier. - Mon père ? repartit Marguerite, jupe de Marguerite. L'odeur de l'étof- buleuses du monde originel ? - Non ! Non ! Pas de hélas ·)!!V' 
humaine depuis le matin dans cette at- Brusquement, Marthe voulut connaître et elle sourit amèrement. Au ton de cet- fe roussie fut sentie par Marthe qui se' - Je suis glacée, fit Mme de Blancel- de hélas ! !'épliqua violeIIllllent 
mosphère de désolation. Les mains aux le destinataire de cette lettre. te réponse, Mme de Blancelle s'imagina brüla les doigts aux ,braises que sa fille le :frissonnante. Touchant le foyer, elle guerite. 131311' 
geno.ux, en c~te attif:ud~ de sta.1:ue fu-j Contrariée, Marguerite avoua qu'elle ~ustav~. Il dormait la plus grande par- n'avait. pas repoussées des pincet_tes- murmura d'~ accent désolé : 1 Les mains en avant, ~? d~e gt1J'' 

néraire égyptienne qui lUJ devenait oou-

1 

écnvait à Martin. tie du JOUr. A son chevet une veilleuse Elle lm reprocha sa stupidité. Le Visa- - Plus nen que de la cendre ! 1 celle marcha vers l'endroit ou e tr311t 
tumière, l'aveugl~ attendait l_a nuit Défiante, l.~e de B~celle lui d~- c.répi~t dans son hu!le, car ce vieil- g~ ~e Marguerite prit rune expression A travers 1a bouée ténébreuse, neuf, posait tro~ver sa fille, mais .ren: a"f 
comme elle avait attendu le Jour et manda ce quelle pouvait raconter s1 Jard, Jadis courageux, redoutait que la vmdicative. Et colJlllle !'aveugle, restée sons lourds parurent basculer du clo-

1 
un fauteuil sur son chelIUll• . eorti: 

comme elle attendrait les semaines sui- longuements. mort ne s'insinuât chez lui à la fa- devant le foyer s'effo,.,.ait avec des tâ- cher avec Je •bruit de neuf pierres s'en-
1 
heurta rudement et se plaig'Ilit. •ét;3lt • • ·~ éJail Il 

vantes, ténèbres.~ aU:~ et sans ~enue pale, Marguerite n'osait. plus veur des ténèbres. tonnements maladroits de rétablir les gloutissant dans ~ne mai:'. Marthe ou- i me Marguerite, après un, 'Je œ11uf" 
couchants. Stu~aite d exister et de con~uer s~. le~. Une averse cmgla L'averse- remplissait Je bourg de son büchcs, . fuyant sa mère, la jeune fille 1 vrit les bras, ptllil les 13.lSSa retomber pas venue à son secours, l aveug 
penser sans Vlvre en réalité, Marthe les Vltres. D mstinct, Marthe tourna la triste bourdonnement. alla se poster à l'autre extrémité de la avec lenteur. Devant cette attitude de mura lugubrement : 

1 
à ~ 

eut un soupir douloureux. A la table, fenêtre. Sept coups lourds tombèrent - Descendons· à la 1i81le à manger, chambre contre une garde-robe qui sa mère, Marguerite demanda, la gorge - Je ne te savais pas cruel e 
où elle écrivait sous la lampe, Margue- du clocher sur le bourg COlll.Ille des repéta l'aveugle. l'enveloppait à moitié de ses rideaux. étranglée : point. 
rite frémit. Les paupières levées, elle poids de métal. 1 Dans ~a pénombre de la vaste pièce, 1 D'interminables minutes e'écoulèl1ent - Que vous faut-dl ? 
demanda : - Il faudrait descendre à la sa.Ile à Marguerite, abandonnant ea table alla dans une hostilité taciturne des deux Ce fut au tour de Marthe, offensée. 

- Que dé<lirez-vous, maman ? manger, avertit Mme de Blancelle sur s'agenouiller a141· un coussin devai:t la femmes. Le feu se. mourait. Dans toute de se taire. Accroupie prè1! des landien, I 
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