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QUOTIDIEN ·poLITIQUE ET FINANCIER 
-

La déclaration de M. von Ribbentrop aux membres M. Refik Saydam 
du corps diplomatique et aux représentants . à Malatya 

de la presse 1 - ~~ 
1•1 J . Mala.tya, 27 (A.A.) - Le premier mi: 

D • 1 d r b t d l' r l'A 1 t rostre M. Refile Saydam accompagna epu1s e e u e annee ng eterre e par le milllatre de !'Economie, le di.rec· 

la France s'efforcent de dép' lacer le théâtre =~!é:!~~~:·~1~·;~~.s~~= 
salue en gare par le quatn~me mspec· 

de la guerre et d'attirer les neutres , ::J:!:;~iec~:;e:e:;i::r:u~ 

DU SOIR 
-

Le roi Haakon se disposerait à 
quitter la Norvège pour se 

réfugier en Angleterre ..... 
Le prince héritier Olaf est aux abords de 

Ja frontière suédoise ------Cette nouvelle n'est toutefois pas-confirmée 
= 

d 1 "'l r !foule rassemblée dans et aux alentours , , , • 1 1 1 d ff ans a me ee Ide la station acclama le chef du gouver· Rome, 28- L envoya spec1al Nord, 'î e Sei an Il irme-t-on, 

~·~ nement. du Messaggerro à Oslo signale où il attendrait l'arrivée d'un na-
1 Le Premier ministre se rendit directe-1 • • • vire britannique qui devrait l'a-L'ancl• en gouvernement norve' gi· en nu;nt à.~ toilerie et à la fabrique de un bruit qui circule ll-V~C ~ers1s- mener en Angleterre. Le prince 
tabac ou 11 se livra durant deux heures t et qui n'a pas ete demen-

1 
à des études. n partira à 20 heures pour ance • Olaf et les membres du gou -ét • t A t ' t • • t • t Elizig. ti, suivant lequel le Roi Haakon vernement se trouveraient dans ai pre a par lCl per ac 1 vemen LE DEPARTEMÊNT JUDICIAIRE aurait gagné, en avion, une Io - une zone proche de Ja frontière 

1 OUVRE UNE INFORMATION l't' 't ' dans l'extrême suédoise. a gu. erre CONTRE BELLIOClLU Cil 1 e SI uee - - . - -

On sait que l'ex-député de Kocaeli L l Il d l 
' a 

---~::s:+~ SirriBelliogluaétédéféréparladi.rec- es f0Upes a effiafl es Venan 
L t 'd • ' • f •t • tion de la Sûreté au co=andement de é •. ' 1 • • e gouvernemen sue OIS na rien a1 qui laplaceenvued'êtrejugépa.rletribu- d'Oslo ont r a 1se eur 1onct1on 

permette de douter •. de sa neutralité nalmilitaire. 
Uneinformationjudicirureaétééga.· avec la garnison de 1'rondheifil 

cl•tlJin. 2 7. A.A.- D.N B. communiq~e. u 20 man, le mmï.te de Lt. Guerre an- ge1we. I.e 30 man, Charchi-11 annonça lement ouvel'te à son endroit et il sera ••• 
dcln. Pi éscnce du co1p• di.plo1nat .. ~~ et g!&.is Stbnlcy observa. que lc1 Anglais fu~ qu'il nt- fut ptt• juste qu.e le• pui.Mance• amené ces jours·ci au Parquet en vue , l l • ' 
'<nÎA ... pr~b·e all•mande et ètnrn11ere, M. rent des élève. docil:os et cap4bles de la occidentale.•. dan• leur h•tte à_v1e e~ il d'êtreinterrogé.Lesdébatsdunouvea:i Aucun génera ang ais Il a 
(l . -.ub encrop, nun1.stre dea A.rla.uem dor:.trine qu1 enseigne que la. méconJl.0.il. mort, •• t:JetLnenit aux çonvenhon1 lea:a- p(I"ocès . l . est . te té l 
~:nîore• du J(each, a J.11t, dd.IU la 11:<1Ul· N.ne< dre <froita de1 neutre1 fut avanta- (Voir la Suite en 4ème page) qUJ. UJ. Ill n par e procu- e' te' cap ure' 
01; &aile de 1 ... nouvelle chancellerie, au reur général indépendamment de l'a.c-
r~•: de ia ai.tuauon p?l.iuque. ie. décla- Les rèvelations des documents saisis tion entamée par devant ia justice mi-

•on, 1uivant•e : lita.ire se dérouleront devant la deuxiè· 
~' Je VOUI a.i invite .}. venir ici même par les Allemands en Norvège me Cour criminelle d'Istanbul. Rome, 28 (Radio) - On annonce de te. à 100 mètres d'altitude et OÙ lea 

'~ d '°'ie e vous presentc1 d.ilectement uno; Berlin que ~ forte avant-&ard11 aile· chars lé&ers avançaient péniblement. 
'"!>· de d<><:umenta puh:.i.que• qU> do.na! Berlin, 27 (A.A.) - < DN.B. ) C<>m- des hommes d'Etat britanniques que les 1 mande venant d'Oslo et qui a avancé au li:( tt, ~?:100 du goiJvejnemcnt d.1.1. Heich 1ont . ~ 'T' 
~10 ·~ plu.s h .. ute unport..ne<0 pour l'op1- muruque : puissances occidentales n'auraient en • _ rythme de 80 km. par jour a fait aa Londres, 28. _ Le ministère de lp 
'vvn "1ond;ale, Au cours des mesures de protection visagé à aucun moment l'occupation d, jonction avec les troupes vena.~ Si .--- -- -- --- · -· · -- -
" .. :v,.' t:. uc. PAIX en Norvège. les troupes allemandes ont territoire scandinave. A 1' "."",.., o: "~ ri~ d,.., .. n_o_ 8 ~ . .. . . 'ét 't tracé sur aucune car- tu rés par les Allemands en Norvèie• 
1-, • --- ~ - ' " . ' · d ts de deba.rquemem LIN 1 t:.LLll..:t:.Nl.;t:. ::>t:.KVll.;t:. meL/leUrB •lJœU.;l;l sent:er qu: n a: _ - - --
'• • déclarer au euiet de ce1 documenla\ au suJet es proJe N . - Le 1 ttres et les chiffres ci-dessous t t "odo.;l;les - l C 

q11, •w.t. des troupe> angl.ruses en orvege neu e ts . seront lec eurs or,,, ' nglaise commen e avc 
_i...;, (.>o••n;,..ta anglo-hW>ça:, ont décla· t rendu impossible au dernier mo - référent à des documen qw . ti La presse a . , 

'• 1 I' h 1 re, all d t d publics dans une commuroca on 
1 ~ w""rre ie J septembre au ,e.ic a- ment par la contre-action eman e e ren. ~s LA REUNION DU CONSEIL f . d l • t • lIOil en Ï 0rvege 

L:"'•nd ..,n• aucun motif •a••onna.ble. ·et des préparatifs pour les me.>u· ulteneure. . ét' ._ SUPREME DE GUERRE sang- f0l a SI Ua 
<t ~~•P•e ahema.nd et ion F uehrer n ont au SUJ . . anglaises sur le territoire Le débarquement anglais a e so1 LI ES 
~ c, depuis j.unv1er 1933, de mamle1t~~ res ~1lita.ires .. tenant on ublie les do· eusementpréparé. En entra.nt à Nar- DES AL ' . • '"E . N " 

1 
,,:, Volonté de vlvre en ~ .. :.x e~ ~: norveg~n:U~els de cet~ collection. ~k. des détachements de troupes ont • ---0-ST TENUE HIER A La puissance de 1 a v1at1on, dit l ven1ng e\VS 
d les peuplee ani:la•• et rança>S. • cumen , . d olumes qui con- ELLE S E . l' t nt la gue::rre 
,:n• ce, co:•d1tions, le peuple al.leman<l LE PLAN« STRATFORCE • trouvé une sene, ~ v . ainsi ue L 0 ND RES a tran::.f OrffiC COU1p e t:ffit: 
, .. ' 1. engagé dans la gu~rre qui l~ • , Lors de la première rencontre entre tiennent la code télegraphiq~e. q 

28 
_ La IXe r6union du . , . 

'•~ 'llli>osee, animé d 'un esprit ."'3Cre d~ I }<:; troupes allemandes et anglaises\ des lettres im~rtantes ré<J!gees pal!' la Lon.dres, -~e de Ouerre des Alliés Lo dres 27. - Les journaux angl.a.is çon que l'on peut tirer des. operations'. 
~ •O.l. Le pl.m dea potenta. •• anil\" d la région de Lillehammer des par- censure britanmque à Narvik - groupe Conseil Sup~e à L d u No 10 d J n ' g froid la &tua.l c•oot que la. pwssance de 1 av;.ation a.. 

•Ça.11 de démembrer le l{Clch ale- ans . .. . ' ood t s'est tenu h:er on res, a . commentent avec san ' . l 1 d transformé complètement la 
~;-d, de fru•trer )e peuple a~lcmand de ties du huit.ieme ~ataillon • sh~ • b • e .c.. . uement a été soigneuse - Downing Street. La Pologne et la Nor· \tion militaire en Norvège ~ n essaient eman :: Norve e comme elle l'avait 
i< ~l aroit poÀlt<que et d aneanur, ·~n forester • - 148 eme bngade d infan- Le de~ ' ionna e des fonc· vège y étaient également représentées. paa d'atténuer l'importance J.es faits, gu~e. og e 
~ "~onue se heurtera aux forces reun1e• ter1e anglaise - ont été faites prison ment preparé par 1 esp . ~ tr rt A rs d'une brève séance on a ap- . t :...:.. d'ailleurs recoD.llWI avec déJa fait en Pol gn • 
• d.e :-VI nant a- Les tr t' . anglo français D au e pa ' u cou qill on """ ull . ~" i.. nat:on a!leman · • alJlte ' 1 nières par les Alkmands. oupe->

1 
10nna.ires ·, i Ail ds uvé unanimement les solutions qui bea; coup de franchi.se par les b etins PRESSE ITALIENNE 

, .. qu une atta.;ue directe contre e 11 d t · plan général ont été interceptes par es einan pro . b d ques- :u 

,:
1

~:\~~:;;i.:~te :~ !::~·~n~:tp~t:~~ ~·o~:ti~~o~ :a~:s ':mot d'orm:e '.Ides documen~ àa~~:.e;;:~~~~~e: ~~:.:~~:":0: ~=~~:;o;t~:llee~s o- ~: =Tœ:N~O~~=~ AVIONS t.A NOUVELLE OAL~IPOLI _ 
~· contre I'Allen:agne p:ar Ica ~oten- < Stratforce > - pour les ~upes d ex 1 naval fra~çai~ nt publiés dans unC: pérations. Le Conseil a pris acte des me- T' se plaint de ce que les Milan, 27 - Sous le titre. <La nou 
Ili•• analo-hançais e1.1t échoué, l on hse pédition anglaises en Norvege ainsi qdue doctrum~ n ~~:m sep~~uvent que les puis- sures envisagées. N Le .< . un~~ent paa démoli les ponts velle \.ralllpoli>, la r .. vue •ltela.Zlow. lnd-
" t en dêacapo•r de cause à la recherc e différents ordres de la brigade et es au e nouve . 1 orvegiena Al- ternazJ.Onall> soull~no que la gravite e 
"• · à . c 1 'dentales avaient couvert a et 1 tea permettant = aux ~ Poss1h>lilés nouvelle• pour en venu détachements faits prisonruers. es or-1 sances occl é d' . LE ROI ET EMPEREUR A MILAN es rou • d dans Je sec- lerreur com.m.ise par !a <.;rano.e-J:Sreta-
~ lit .~• l 'Allemo~e. A•".5i 1 exteDSl<>n donnances militaires publiées dans le Norvège d'un grand. r seau espions: -·-:- lemand.s une 8:vance rap1 e e en e1.<:noant ;a guerre en ;:,canc1ln.a.-
i °<i th,iltre de la guerre e1 -eile devenue, he a • démontrent que le dé· Dans tous les ports importants de Nor Mi]an, 27 - Le Roi et Empereur.ac- tt.ur le plus délicat du front. gn t tou OUJ.'ij davantage. t·t::. f~nd'.'°mentale d_e la d.Ue~de:i:: rarq~i!ent <anglais "n Norvège était vège s . trouvaient les anciens ouflffi~ier. compagné par le secréta.ire fédéral et Le « Da.ily Telegraph • estime que si ~~i;x:co-J:Sri~que.> àlt ce JOur· 
le. ••nc1ta.i e dei pu1as..nc.. d'tails d la arine br'.ta.nniques camo es en 'f t quitté le palais royal en au· ent comme ils ' 
, D;,, le début de l'année, l'Angleter. déjà préparé dans tous ses e • e _m . · Ces soi-di- le pre e • a . ' les Allemands parvi~ . nal, ne vouo.ront paa courir le ru;que 
1• •t la France •'~f,,rcent donc par to~ dans les semaines avant les mesures al· fonctionnaires du .co~~at. . ,. to, pour se rendre à la. pinacothèque de en ont l'intention à réaliser la Jonction d trc cllasses <les tètes \le pont qull.S 
.'' l'noyens de déplacer le théâtre de la 1 andes et que le corps expéditionnai- sant consuls angl11.1s etaient 5."umiés au .. l'Ambrosiana, sur la place Pie XI. Tout entre leurs foret.a 11.vançant du sud et e t t J.ls voudront ew.n<>cuer la 
'"• i.. • em · · t' des affaires tra.n- · l'h a 1 occupe.n e ..--1.; rr., .. tti.ant les neutre• dans mel a commt.ncé ses opérations déjà le ordres du mmJS ere . . le long du pareours, il a reçu omm - celloo qui se trouvent à 'l'rondheun, es 

1 
• de devell.ll' um' 1:1a.-;e u ac1.1on of 

,~,:•.•ont en partic:ili•r :ce peul• p.ay• , ~ t 7 avril. gères de Grande-Bretagne, mats ils r~- ge de la foule massée sur son passage. troupes alliées débarquées à Namsos et
1 

.Nol v.::ge t.re le:; main.. u..s A.Uemancl.i. 

"1ig\~:·~:,;::eair.:,r~:~: a.~;é:,:~:::::: ~·ordonnance d'opérations du 8ème cevaient égal~ment des~~~ ::t::::i Mgr. Galliardi, p':'éfet d~ l:Ambrosiana, Andalnes se trouveront ~. \Ule pœi- ~::r::t donc :1 envoyer des conun -d'•• i. cet effet leu.Ta peuples fJtrU-\ bataillon des • Sherwood foresters • en ce des rens~1gnements t . CcQ a reÇU le Souverain, qui s est vivem~t tion très difficile et la. neœssite pourn gents de troup.l> toUJOW'S plus impor 
:•••t comme de pré~ie= aux11iaues qui date du 7 avril démontre que déjà à cet-\ qui fait partie du • secre ~rvic~ hés intéressé à la bibliothèque et aux di - 8 imposer d abandonner ces deux tëtea tants <..;cia comport.era une augmtnta
t~'lllen•nt, selon la v:e,;!e coutume, te date le bataillon était en route pour agents collab.orai~t avec. e: ~l c qui verses salles. ' du pont pour limiter l'effort militaire UOD . collSlderao1e des ravn.aw.l:.llleuts 
q:..,..<r~e un 1158ge parcimorueux du -~11 ·orvège à bord du croiseur anglais navals angla:LS et rançrus . ~· Puis le Souverain s'est rendu à lA- au secteur septentnonal dans la region

1 1 
ps expe<Uuo.o.ruure qw aur:i. 

l11 ~"8 anglais. a Glasgow '. pour être débarqué à Sta- voyageaient ~ans le paysj af~ -~~:· sile de la Piazza Giovanni de~e Bande· de Narvik. =llle d:o~out, bll.lll peut-eu'C d.e l .au 
Ut:.b 1 ION DES NEUTRES . • nir des renseignements Pus e · Nere, où sont abrités 1.500 vetéra.ns du . Tel aph • insh.te pour l' . J.) ou =e "'" ·avauon de.> ta-

t,~~nd de propag~ 1 i:éc de c~tte i:'o':!: ~~g:,: A VANClER PR:1' l'in:term~~;e :: :t~~é o:;.;.'. travail, qui lui ont réservé un accueil en::i ~~~ce :;1' ~orvege d'appareils :~~u q:,_.~comoerontl>~ux marllles bn-
l>i.. d.i;tan15on 1 el fl~rre~n;• Lt.nc' Le plan • Stratforce • démontre éga bntann1~ue a oc ~- ' t parvenu; émouvant. à 1 de chasse pour appuyer .e corps expe·J tanruque et trança.ise . .t'ar contre les 
·~ "-lat ang o- ra.nçaia " . articulièrement secre...,. son nf' 1 s'est rendu a 
~.' c..tnp"Kne aystén ... taque contre le lement que la. V ème compagnie. du pre- p • E , Ill e monarque , , ditionnaire. . 1 Allemands, qw i;e s<.ront COW!OU.<les en 
t< '""'P• de neutralité en soi et contre mie<r bataillon du régiment • Leicestër > en Norvege. . t publiés cathédrale de Milan. Il y a eté reçu par Le < Daily M!l.il • demande une action Norvege men<1.1onate et centra.le et au 
1.~·~ ten11.tuve émanant d 'un Etat neu- comptait parmi les troupes destinées Les documents qUl trS:ro~ormat.ion le comte de Turin et le d1:1c de B:ga- rapide et v1goureuse pour cor;t.ree~r ).)anema.rk pourront, grace a leurs bar· 
.. t •. aauvegarder celte neum1hté et de r le débarquement en Norvège. 0:. plus tard dans une au l' . e me, ainsi que par les cardinaux S ~- Jœ suc.:ès allamands. 1 d ~es s as:;urer des voies de 
•• "-tur à l'écart de la 11uerre. Churchill P?u d lan d'embarquement de cet· prouvent qu'en Norvège ~p1onnag ter et Caccia Dominioni.Il s'est agenouil ' ERIENNE rages e ' ent surell et f•,,, ~ donné l'initiative par son d.iecouro dispo~e, u P la. dénomination de anglais a commencé à trav:uller ~vec ' devant le maître autel où se trou - L ARMEE A ,. CQ!WllUDJ.catJ.on r~Jauvem 
~.,1•ult du 2 1 janvier 1940 eontre la te umte qm porte , b d 1, vigueur vers la fin de l'année passee et le . t d funéraires puis il a L' Evening News • constate qu il faut tacues avec l.a Norvege. 

raJ.1· d d eutres de t St tforce • Da or embarque· . ' v11.1en es urnes ' • . ue les Anglais 1 . t ~•t~'P e ~t sa cman ~ ~u~ . co bu < ra. . .lieu le 8 avril à Leith qu'il n'a fait qu'augmenter Jusqu en a- isité la crypte St. Nicolas. A son retour abandonner l espo~ q. . On voi.t donc que iœ Ang ais oo son 
Ir• l'A'l' a la guerre an,g o· nça15 

n, ment devait avoir 
1 

U . 1 1940 L'Angleterre croyait donc v _,_, yal 
1 

S erain a. continué pui.ssent parveDll' a investir et lWler da.ns Ull engr"1w.ge des plua 
~ • ernagne l)ep~.Î.S lors, dans aucun . b rd d apeur • Cyc op •· n JOur- vn · é ,_ . au p ...... s iro e ouv t les Allemands engages 
il '<o~rs de {'oli~icien.s françal5 ou angl...U., a o ' u v . 'couvert contient la posséder toutes les donn es n=essa1 - a être acclamé par la foul,).. 'l'rondheun a van . que . dangert:UX· .1!.'t ù.s d.,vront .w.a.rcJ:ler JUS-
d• '•e :n .. nqua la demande au1 neutreo nal qu on. av11.1t de . rte la date du '1 res lorsqu'elle voulut mettre ~n oeuvre ~ LORENTI N réalistJI1.t la Jonction entre leurs foree:i u au bout, ,;ou:> la menace de VOU' léS 
1,lll~t•nc1,e part à l .. guerre contre l'Al- phrase SUlVante qm ~ Stavanger •· li l'invasion de la Norvège empechée au LE MAI MUSICAL F se trouvant dans ce port et celles . qui kemandS aller au.s.si Ju.squ a:u bout, 

vg":· • 1 l avnl. : • Nous allon ti 547 qui exis- dttnier moment par le Reich. -o- h unici- viennent du Sud. Le journal souli.gne dans leur acuon contre lea bases bri· 
l.., o3la. .quelques exemples.~ • ' \ en resulte que la men. ~n Stavanger. PREPARATIFS DE Florence, 27 - Le c ?6;1" 1~ r- les graves dü.ficultés auxquelles est en tanniques. 

:''•n-.e~tlalnvier. O.am~e:llam bl"."'mdaifÜ: të dansdles ordrests signifiport:nt la preuve à DEBARQUEMENT par de Butdapt~vé· cl~Cl~posen don:era l:di !butte le corps expéditionnaire anglo-, AlnS1, l'aventure qui a commencé par 
., es n•utre, ac eur c Ces ocumen ap . . . agents sonnes, es arn · . urto t d f ·t de la pwssan· 

!, ·:~ J~~intéTessée ._ l..c 4 lévner, aprè• 'a ui, de ièces irréfutables qu~ IJ Les. quest1?nruures ~nus aux . il.> i ochain un concert qui fait partie du fran~s, s ~ u ai dé !ore que la pose de .=es dans les ~ux tunto-
•A,.1,,'.'.1•hon de neutralité flagrante del! 

1 
PP éd?t. 're anglais s'éta:t dé- anglais dev:uent établ.:r tous les d€:ta pr d manifestations du VIe ce aenenne allemande. Il P

1
, tiinis-\ rials norvegiennes risque d aboutir Il. 

A. -•"'-rk d ·a1 corps exp 1 t0nna1 . , . és 1 débarquement des programme es 1 to 'tés ·ent permis que op . . tes 
hir• ) •n• les eaux ternton eo é t our les ports norve- neceSSJt pour e M . . cal fi tin \ es au n ai rès le une nouvelle Gallipoli, molllS g:igan -

~~;~~.~~.~at~~b~~la:v::n~~:~ ~e~;,u~r:~:ol~A~l~magne s'est décdidée t~oupestanglai;eses 'Pd:~:~~~ ~~:s~ 2è::;e~~ notre correspon- mdéebase reem·~~e d~m!~::ys~~ en que peut-être, mai.s non mom.> désaa -
··• ce ' d' 1 t Les or res giens e pour 1 aniI stations artisU - rqu · • J \ treuse que la précéd"1lte. ••ioJ ca.s il ne i ali.s"&.it que une à frapper e con re-coup. d l' ée ·péditionnaire anglaise. On dance sur es m < N è Il conclut que la premiere e 

27 1 .~ti?n de neutr .. lité tecihn:que•. Le donnés au corps expéditionnaire réfu- e arm ex t . téressé ux porte et que& internationales prévues en Italie. 1 orv ie. 
!I, ;;1~1;r .. Churchill d-éclau qu'il fut la, tent donc définitivement IH uaeriiona s'est no~!&~.,;: üm: pa"") 

<•hir our I•• droit. du aeutr ... I (Voir Dw en o-



2 - BEYOGLU Dimanche 28 Avril t9~ 
=!""'!!!!!!!!~== -

La guerre anglo- franco-allemand6 
_,_~-

Les communiqués officiels LA,PIIBSSR TllRllllR DB CB MATIN 1 LA V 1 E L ° C·A LE 
LA MUNICIPALITE LE PORT 

- - 1 Le second résultat est que les Etats L'ELARGISSEMENT DE LA PLACE L'HORAIRE DU PRINTEMPS ou COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE ANGLAIS · 
1 ' DAfVf _ --:H•""T.. l neutri:s, qui, par crainU: d~ l'~~~e DE KARAK0

0

Y « ~IRKET • . Berlin, 27- Le comm9;"dement supé- Londres, 27. ~ Le ministère d<" 
- · -· -· ... Sabah Poslas1 • ~ toleraient sur leur teITitoll'll ladivité Nous avons annoncé recemment que L'horaire de iprintemps du ~keti neur des forces armees allemandes guerTe commuruque : ei 

de ses agents et des espions de la. Ges- la Municipalité compte entreprendre au Hayriye entrera en vigueur le 1 er mai. communique : 1 Dans la zone au nord de Trond~ 8" 
L'HOSTILITE A L'EGARD DE tapo ont pris position nettement contre plus tôt les travaux d'élargissement del , Pour des raisons spéciales, le haut la situation demeure sans change1~si' 

LA TURQUIE A LA RA- l'~emagne et ont déba~ leur ter- la. place de Karakoy. On y attache une L'administration a pris certaines i _ commande~ent allemand s'était abste- n.otables. Nos patrouill~ ont ~té tre 
DIO ALLEMANDE i:toire de ces gens. Il convient de a.ou- grande importance non seulement du nitiatives intelligentes tendant à encou- nu de fournir des nouvelles sur les corn- t1ves et ont fait des prisonniers. 

li'. Ab:dln n,.,.., ob••.rv• notamm•:• ' hgner tout particulièrement ce pomt. point de vue de l'urbanisme mais aussi rager le mouvement des villégiatures bats qui ont eu lieu depuis le 22 avril, Dans la vallée de Gudbrandsdal, if 
La Turquie est. relativ~ment l~in de / Les yeux dea neut~ sont to~~ ~ers de celui de la d~fense. Les exigences de au Bosphore. L es préposés des différen. entre les trou~es al.lem an des et les dé- li forte attaque ennemie dans la rég10~ 

l'Allemagne ; mais l.a vo~ m,trigante la. Su~~· La prm.nl'1'.tude des decJ91ons la défense pa.s81Ve imposent en effet ltes échelles ont reçu l'ordre de fournir tachements brita~n1ques. . Qraun a été repoussée avec de loU 
de l'Allemagne ~ent ~squà nous; des A_llies, la rap1dite avec .. laquelle ils l'existence~ ville de places nombreu- aux voyageurs toutes les informations / ,_Cette réserve n ayant plus de raison pertes pour les assaillants. La pre ;I 
Les Allemands, qUJ se plaignent . de 1 sont intervenus et o.nt c:ee un front ses et a.us51 larges que possible. que ces derniers pourront désirer au d etre, le haut. commandement aile - ennemie dans cette zone se nia1n! 
attitude de la presse turqu:, ~nt 

1 

au nord, ont impress1o~e. les n~utres. On prélèvera sur. le capital circulant sujet des maisons et vilias à louer s..i mand communique ~~e lorsque les tr~u-1 ainsi que l'action d~ l'a~iati~n contr' 
cependant fort contents d eux-memes. Et ceux-c1 ont commence a manüe<;ter de la Ville un premier montant de trots 1 trouvant dans leur zone. pes allemandes arriverent par surprise( lignes de commun 1cat1on et les 
Ce sont eux, et non pas nous, qui ont plus ouvertemr;nt le~ tendances en millions et demi de Ltqs. en vue d'en-,! Le service des ferry-boat a été éga- à Lillenhammer et à Tretten, le 22 et alliées. 
provoqué la guerre entre les instru . !,faveur des démocratiee. tamer les travaux. On s'appliquera. d'a· Jement modifié de façon à le faire coïn· le 24 avril, elles y livrèrent combat pour A Narvik, rien à signaler. 
ments d~ publicité sous toutes ses for- .. . b~ à éliminer le saillant formé par . eider a.vee les départs des trains d'An- la premi_èr~.fo~s aux troupes b~itann.i - COMMUNIQUE FRANÇAll 
mes de 1 Allemagne et la presse turque. ~..!:.;._il "-U '11 U 1 'I y . ~ ••i!D • l'1mmeu,ble dit Havyar han en alignant kara. ques qui s eta1ent avancées iusqu en p . 27 _ , . . . dU 2'i . . . . -::Il - ' __ .,._ . . ré ar1s, . ~ommuruque 
Que de fois des anrustices ne sont-ils 1-·--:::'!'""""""'Üt•""'.' ··-- -..o;..: les constructions en cet endr01t sur la Le dernier départ du pont pour le ces loca 1t s, en venant d'Andalsnes . vril, au soir : . 
pas intervenus pour mettre fin à cette 1 B:inq~e. Agricol~ .• L'expropriation et la Bosphore, prévu par l'horaire du prin- Pris entièrement au dépourvu, l'ennemi Durant la nuit et au cours de 13 J 

querelle verbale. Ce sont touJours les l LE CONFLIT SCANDINAVE demolition du pate de maISons entre '1a temps, est fixé à 20 h. 45. s'enfuit en direction <te Dombaas, en a- née, nous avons repoussé plusieuri 
Allemands qui les ont violés. M. Yu~·· N•dl utlmo ••• 

1• """"' •• rue du Tram devant Palazzo Karakoy LES ASSOCIATIONS bandonnant armes et matériels de guer- troui.lles ennemi· es. 
d 

Xorvil!se •e r~•u.me en un11 lutte de ,·lt-MH 
Si réellement l'Allemagne attache e eu la rue Domuz seront entreprises ul- re. Environ 200 prisonniers, dont un é- · 1 

1 '"'" 1 .. d'"• •d"""1,..'· " ••1 """''" AVIS AUX MEMBRES DU TOURING Une attaque locale de l'ennel11' 
l'importance à }'amitié turque, Îl faut 1 le phtR df! trOUPt"S, sur placf'. térieurement. tat-tnajor et Un COITin1andant ainsi qu' 
q~'ell~ cesse d'utiliser les moyi:ns. de La campagne de Norvège qui se re· LE MUSE~ DE :rEVFIK FIKRET ET AUTOMOBILE CLUB DE une grande quantité d'ordres de ser - choué à l'ouest des Vosg~ 
diffmnon dont elle dispose pour rnciter tournerait contre l'Allemagne revêt en- Les formlit~ de transfort au nom de Conf . TU~QlarticlUI~ 

25 
de S vice très importants et de documents ;>iandes, aprè~ - un combat-c-.,ntr• 

di . ts , 1 M . ·~""té d 1 . . . ormement a • e s ta- b 't . t bè t t . 1 le peuple turc contre ses rigean . core de l'importance pour la raison que a urucr,,...,. e a villa «~Yan> a ts d T A C T 
1 

b d n ann1ques om ren en re nos mains Norvégiens, ont occupé Voss. 
Tout est réciproque. Alors la presse voici : Jes Alliés qui s'établiraient en :Rwneli Hisar, qui avait appartenu au .htué tsu d·. · · " esàmlem res a _ • D'autrs prisonniers britanniques fu. \ Les unités navales britann1qt1e'J 

• li à • poète T . . . . ' ren 01vent verser a ca.JSse o.e t é d 1 • 1 l 'té 1 • ,,. turque egalement ne se vrcra pas Norvège et sur le littoral scandinave de evfik Fikret, ont 'Pns fin. Un , . . . rent cap ur s ans a meme oca 1 e poursuivi te 27 avril également, Je 
d bl . t• t )'Ail . n-'I' ét' d' . é l" bl 1 Associ&tion le monta.nt de leur coti - 25 1 1 o~' es pu ica ions con re emagne. la Baltique en cas d'agression contre la g.u"'1en a e es1gn pour unmeu e. . dans 1 . . . avn · bardement du port et des pos1t1 , 
Tant que le poste de radio de Berlin Suède, posséderaient une situation d'où La Ville se réserve toutefois d'aména - sation e delru requis. Un autre détachement britannique at défense à prox11nité de Narvik '~-

. • . dr d . . 1 . d poète é 'tabl Les membres du T. A. C. T. sont t é è d ste· k- N d d t 0~ contmuera a
11
repan

1 
_e u poISon en gui- il leur serait possible d~ ~enacer de gMerséea. ~n u -en un v n e instamment priés d'effectuer sans re- Taqu dhpr. s fe m ier,

6 
au è or b uf, cours d'une contre attaque l~s V 

se de nouve es, es Journaux turcs ne très près le Ret.ch. La réalisation ou u ou seront conservés tous les . . ron eim, ut repouss apr s un re seurs alpms allemands ont anean 
t d ' lir 1 d • . . . d l t déli' d R bah' tard les versements dont ils seraient b t. 2 ff . . t 80 1 d t f t i . 14" manqueron pas accomp eur e- plutôt l'obtention de ce resultat par lee eouverurs e 'au eur cat e « u 1 . . • . corn a • o 1c1ers e so a s uren bataillon norvégien et ont fait 

voir national. Ils ne demeureront pas Alliés, revêtirait une importance équi- Sikeste > (La lyre brisée). r_OOev~bl~ de ce chef, a.fin.de prevemr faits prisonniers à cette occasion. La1 sonn•ers. 
· diff ' ts à lat tat· d d ' t èc · · Le Dr L(ltfi Kird d' · · t 1 application des mesures reglementai · és N è d t Il 1 · · • avr; m eren en ive e e ourner valante à une br he dans la ligne Sieg- . ar esire vivemen . . , . pr ence en orv ge es roupes a e - L'arme aérienne a continue " 

f · l' · · bli . éd d • à 1•• ard d ète res de ro.diation, entraîna.nt à 1 averur d 't été hé 1 • . - ·•r sur une ausse voie op1ruon pu que fned, au nord de l'Allemagne. proc er e meme eg u po . . • . man es ava1 cac e par es corn - plus grand succes son act1v1te, ..-
1 

turque. Tant que Ja radio allcmande l Les Alliés voudront aboutir & ce ré- nationale Abdulhak Hamid. L'un des 1a perte des .avantages, faciliU..: et~- mandants anglais aux soldats se trou - yant directement et indirecternet1t 
poursuivra son langage embrouillé la sultat, quant aux Allemands ils vou- présidents-adjoints de la. Municipalité , vilèg~ relatifs aux voyages et a la cir- vant sous leurs ordres. 

1 
mée. 

radio et la presse turque riposteront a- dront éviter cette issue, c'est à dire, ils M. Rifat Yenal a été chargé tout spé - culation. , A l'occasion de ces combats, la supé- Un croiseur britannique, attein1 

vec la plus grande vigueur. Cela. la pro. 1 essaieront de faire en sort.e que le ré- cialement d'étudier les moyens d'élabo· LE FOYER ET L HOPITAL DES riorité des armées allemandes se ma _I 4 bombes dans le f ord de Sogne• 
pagande allemande doit le savoir. lsultat de cette ca.m~e ne 11<>it pas rer ce cMu&éc de Hamid>. ARTISANS nifesta aussitôt. Les Anglais n'étaient fortement endomm~é par suite dl

1 

- lt.eL LES STATUES DE LA VILLA Nous avons dit que le Conseil d'ad- pas en mesure d'arrê_ter l'avance aile - plosion de ses mun1t1~ns et a él' 
i;::-_;::,,;i lninistration de !'Association des Arti- d 1 é · té d d ~ L'ardeur de J& lutUI n'evt elle pu ma- D'EN VER PA§A . • . man e et a sup riori u comman e - hors de combat. 

nifeste ? Durant la guerre générale, le vice • san:i et des ~tits metiers a de ~a~~s ment permit de conquérir les positions . nn8 
,_,,'"'°~~"!·•- ' généralissime des armées <turques. En- proJets. 11 s agit de tranférer 1 hop1 de l'adv,ersaire au prix de pertes mini- A~ cours d'un~ attaque aér1e 11ro 

UNE LUTIE INUTILE PROCHAIN DEPART D UN GROUPE . . . tal des artisans en un nouveau local nem•e sans succes contre 1'3 
1 

M. """''n Cahld Y..tcin conun,,,te 1 .. 
1 
DE JOURNALISTES POUR LONDRES ver pa:Ja, avait fait verur d'Allemagne 4 plus vaste que l'actuel et de créer e;. mesD. dé h t . t t 11 1 d'Aalborg, un avion britannique 

1 
,.,, • .,.,.;f1'ques sta.tues de bronze destin&.• • se tac emen s 1mpor an s a e -

dhlaratlon• tn.ltN hier pa.r H . •on 8.lbb,.n. La mission de presse qui se rendra à -..-,,-- ..... ~ ,.. te f les b 1 abattu. 
"••· Lo dres 

1
.. 'ta . d B .ti h à orner sa ville de Kuruçesme. lmeme mps un oyer pour mem rea mands progressant vers le Nord, ont .,1 

s· !'Alle "t 1 dr 't n siir mvi tion u l'i s La M · · lit' d"·-'- avait offert de l'association qui n'ont pas de famil- dépassé Tynsed et Rèiros et sont arri • Sur le front occidental très ~'.11 
' magne reeonnru es 01 s Council partira dans la première semai- uruc1pa e .... mu réali . d d . ' ti t' tll'". 

des neutres et si, notamment, elle ju- ne de mai. aux héritiers du~ d'acheter ces 4 le. La. sation e ces eux iru al· vés ainsi, après une marche ?e 350 km. tivité des patrouilles et des tro el 
= · ifuin.\:J.""a.9t hf)tù&}W.e une interven- 1 N ""' ., .. ,.~, _._ pièce pour un montant de 38.000 Ltqs. Ives exigera un montant de 50.000 Ltqs. à partir d'Oslo, à une oentaine de km. choc allemandes qui ont infligé do! 
,,_ , . ••M - - ---···· ous apprenons que.....,,.., .,uiuu ....,.. . . . . \L'autorisation nécessaire a été obte - · ·d - bl · 1• • ·" 

sw·s quelle aurait pu obtenir sur les • . -.. --···. "- --·"'"~ c:.n.i._ Elle les destinait à. la Fomc Interna.tio- , . . . de Trondheim. tes cons1 era es a enn.err11 • 
intentio~ des Anglais et des Français. le directeur de l'A.A.. M. Muvaffak, le ce-generausanne auraient pnu . .,.., ~"" nue .e.n .vu_e ~ 0~".::r .:;_~~ ~.:::::~::p~; A l'Est de Bera;en, les troupes aile - sonniers ont été capturés. ,,!; 
~le aurait porté le coup Je plus grave rui:e.:dteur dud bureau. de la. presse de lai ces st_atuee, _auxquelles ils sont attachés ~a.z:t1c1pation de toutes les catégories · ~---..-..., '-'.:.v•v ~~ ..)t!I't:U1 L~ uau;:, uu.o :;:;.ui·ui •t: eu t, uc::ff 
a leur prestige. Et par le fait même presi ence u conseil, M. Selim Rauf ce qw est bien naturel demeurassent à intéressées. r o 
elle aurait sauvé la Norvège contre ]~!'_amiral Fahri Engin. et Je général Na~ Istanbul.Et ils ont fait des offres pour L;ïpartj s'intéresse également à Les grau des manifestat1·ons 
~-ger d'~e attaque éventuelle. Si l'o- CJ Tinaz feront partie de la. miSllion. les oéèezo ~ la Mulricipalité de notre vil- projets et a approuvé notamment 1~~~ - • 

pi.ru~n publique mondi.ale a une force et LES CONCERTS le. Celle-ci"'.~ vivement intéressée à rection en un foyer pour les célibatai- al'tlS ll q ues Îll terna lÎOUaJ , 
~e .=po~ce,. apres qu'elle eut été' L'ORCHEiTRE cette propomtion. 1 rei de l'immeuble actuel de l'hôpital à . • es :.lllll alarmee et informée à grand bruit DE LA PRE~~~~~~MONIQUE Les 4 statues en question seront dia- Caga!oglu, après le transfert de ses ory aJlt~ees en ta }• e 

un pareil attentat projeté l'Angleter- REPUBLIQUE DE LA poeéee à l'intérieur du Casino du Tak- installations à la clinique cSihhat Yur-
re et la France n'auraient plus eu le . . A ISTANBUL sim où elles trouveront un cadre bi du• d'Alemdar. '••--
courage de passer aux actes. . Demain. lundi, 29 avril, l'orchestre fait pour les mettre en valeur en/ UN GESTE Rome, Avril ... Au milieu des soucis la peinture toscane des oeuvres Je 

Or, l'Allemagne n'a pas agi ainsL El- ~ilhanmonique de la Présidence de Ill LE «SALON> DES VOYAGEUR ' . . GENEREUX et des préoccupations de l'heure, des chel-An e du ' . . de fP 
le a voulu précéder les Alliés et enva-' ::;ublique donnera, à 21 h. au Ciné Des efforts sont déployés en vue S d l' L Association pour la Protection de conflits et des menaces qui s'accumu - Bartolo!io de B~urla~daioéeJJi!IÎ· 
hir avant eux la. Norvège. ' ay un i:rand concert. La Philhar . rendre possible l'inau . _e ~ance a~esse doo remerciementd lent à l'horizon international, l'Italie Vasar:i d • . venu o t 

. Que répondrait le juge au prévenu :oo~~e sera diril:'ée, en l'OCCWTence par ne du cSa!oru des voy~=~ ~:- rublics aux )e~es fille qui fréquentent poun;uit en toute sérénité son existen- sition dese B~~=~~na, etc.tJel!t 
accusé d'avoir assailli un voisin chez- e Ernst Praetoriua. Le va.li et président de la Munici alité. es cours du s01r de !'Ecole Profession- ce de labeur productif. Et comme pour théâtrale et offrira . r~ essen tiOP . 

lui, de l'avoir pillé et de l'avoir tué tan- A~ programme: accompagné par l'urbaniste M ~ ' nelle d~ Beyoglu ~ ~ Kiz San'at co'."tr'.15ter avec l'a tmosphère si lourde visiteurs une grand a ~dm;a J'inlf'. 
dis qu'H essayait de se défendre s'il eethoven: Ouverture de Léon.ore. visité l'immeuble et a d . . a ~ektebt• pour avoir mis à la disposi - qUJ pese sur l'Europe, à travers toute la tant ·nat , . , e pa rn e c~ 
prétendait s 'excuser <'n affirmant ~voir Beethoven: 5,. Symphonie. - llOliste tructions voulues afin q~':;t,;};: ms ~ ~ion .de cett~ association à 'occasion dr ~ninsule on multiplie les manifesta . 1 ces ilÎust::e~e;o_graphique 
agi parce qu'il avait appris que d'autres 1 • l<'erdi von Statiw. tion puisse en avoir lieu dans l":egura ~ fete de 1 Enfance du 23 avril, 200 tions .d'a_rt, les . réunions internationa- A côté de ces s es. 'f~,; 
méditaient une pareille agression et en 1 Braluniit: lere Symphonie. miere jours de juin. pre-1 Pièces de vêtements divel'S pour les en- les. Ainsi, l'~talie devient de plus en qui atti1'Cnt tra~andes mani t, c~I 
vue de les prévenir ? j _Wagner: Tannhau.ser (ouverture). tant.. plus une oasis de paix et de détente où ann . f onnellemen ·1 & 

L'All --~ les esprits f ti . ee, une oule de v1S1teurs, i 
. emagne a appliqué sur le plan LE RECITAL LILIANE MARENCiO L , d • ver un a gues peuvent venir trou- d'autres qui se déroulent jusque' t 
interna~onal.cettefaçond'agirqueper- Encore une enfant ~e ! LlJ.ian 3 COfile 1e aux cent actes divers ... Voicipeudefrruchë;u:etderepos. lesmoindresccntresdeprovinceel 
sonne n aurait admise sur le plan de la .Mar6ll&'o n'a que dix &n8 et el! . un aperçu, d ailleurs fort in - n'en présentent pas . 1 pltt-' ,4 . 
vie sociale d . e JOUI! complet des attractions qu• Ile ff . • moms e fil 

· u piano à la pcrtflecüon. Vous pourrez LE DEMON L'AVAIT 1020. ces jours-ci d t ~. . 0 re téret, en dépit de leur caractère 
==.,.,.,,..,,.,.,, vous en faire une idée . 1 ' ans ce ordre d idees aux na! 

l~.f~.: .. :/=".· -~: ·J TA~ L ·--- J son conc~-;,. di 2 . ~288Sistant à Le Jeuno LOtfl l7 TENTE ELLE N'A PAS FROID visiteurs internationaux : ' L'E.XP _ . Sf;f _. .. ............. ~.:.::_.:;,,~:;_,_,-: rn '• .-u IllllJ." 1 h. ;préci. · ano, •comparu devant le AUX YEUX LA XXII BIENNALE DE V OSITION BODONI A 
===-~':..:J ses au Théâtre Français 1er lu•• pénal de P•lx dt SUitan AhmeL n .,,1 SE ENISE PARME ' 

7':7:-'::::':::"'."7:".:":-:-------- Le • pNvenu d'avotr arrach6 .eon •ac 11 ma.in à la d<iJ Un<- querelle avait éclatf entre le nommé Sü- RA INAUGUREE LE 18 MAI . • tieJlv 
L'IMPORTANCE POLITIQUE ET iprogra.mme com~rte du Beetho- me Clara, A N1aanta1 et d'avoir tut onoutte ,1 krll ot la Jeune Leyla, habitant à Kumkaol, Le 18 mai prochain, sera inau éê . Du 15 ~ru au 28 octobre, se pit'1 

MILITAIRE DE L ven, du Bach, du Chopm, du Schubert rzm1r, où n • ~" •rrfü. ! ouaruer Emwlnan, rue Tu1cu, No 20. La Jeu- la XXIIe Biennale Internatio lr1;1" a Parme 1 Exposition des souve ·ooJ 
RE EN NOR

AVEGGUEER- et du Rachmaninoff. Le prtv•nu ett ""' du mtinzln de la moBQufe ne tUJe. qui •• , d6cldfment une aalllarde Jnoul<\- de Venise La . . . nale d Art Bodoni. Elle comprendra 2 sectt " 
Nul d te d• Dol ball tante 1a111t un couteau à Dai . · part1c1pation en leurs . 6 

'I. lL Z• ·kf'rtya bt"rtrl rhw.ump comme •111t , ou qu'.une nom.breuse assis- ma ~. JI a tait des aveux co:mpleta. j b1 • rt~ net •en •ervJt J>Our pavillons respectif ·1 . d , une, stnctement bibliographique' ai!\ 
1 tance se ressera - ce Jour-là, a-t-11 dit, J'ava.1!1 vendu mon Ut ea•er _,sez a vement Je malheureux SlikrU . . s e eves ans le Parc vrlra au siè . . . ue ,. .. , 
~ ré-Nultat• de la l'Uf'rre f'll Xor,·tce : p pour entendre cetb;. et me• harde.a afin de L'homme a dQ être conduit A l'hOpltal u des Nations ci-après est assurée . Al ge de la BlbliothéQ. jll~ 

L'attaque brusquée que l'Allemagn.i excellente petite pianiste dont les pro- ur 1>0ur I•mlr oo J . .,::;ai"":°_urer de ouol par. quête eet on couro. . ne en . le.magne Bohême et " . D . - le Palatine et rassemblera Je:; pO _.. J 
envi 't d . g .. lis ~ s uvUver du travau. ' J.'d.Orav1e, ane t I . tl'çv 

sageru e declencher contre les res aœomp SOWl la direction de son . Comme Il :me rest•lt ouetouea sou• en ooehe, M. VAUTOUR mark, Espagne, Etats-Unis, Grande e es oeuvres les plus s1gnif1cll 'ctl' 
Balkans ou contre la Hollande est ar- professeur Rana Sander sont tout ai.m- J avait bu du rakL w aolr, a me Promenait rue • - rtl Bretagne Grèce Rolland H . grand typographe (autogra.pl!l:i .~ 
rêtee• J t NI t 'étal 1 """' reNO IM.nt bullil'are 1'-t K , ' e, 0ngne C v . p em.en remarquables. ian as : J ' vrr. Une femme "Vient l oo.s- de <'omvaranre d , omandarot vient Roumanie S . . '. vres, calques, elc . .. ) Dans uJl . t1I 

• • • 
Jer. Le dla.ble me tenta. Je m'approchai• de l' evant la. 4e chambre ~naJe du ' WSiiSe, Yougoslavie, Belg1- section h . . ·apJ1J4 1' 
connue l'air 1ndlttérent put-, d'un seste b ln· tribunal easentleJ aoua l'JnruJpau0in d'avoir \!OU- que. Il faut ajouter la participation d'ar- .. Istonque et iconog1 j;{il)jl 
Je lui arrachai ton ne l main. A un to=e; lu :1:r: le Jo)ler de l'!mrneuble qu'il cède en tistes finlandais et bulgares à l'Expo. organLSee au foyer du ~'he~u;odoi' 
de rue, j'e:oca.mtnaJ mon butin. Le MC contenait 50 loca ' Tahta Kate, rue Balkapa.n, No ll, à sition. sera reprodwte la «tipograf1a j) J 
Lt.Qs. Je pris l'arsent et me rendis l Bfflkta1 David Mlzrachl. On lait QUe toute maJoratlon 1 En ce qui concern l'Itali l p . na .. et décr1te la «Parme Ducal~! (J 
où J I de loyer est lntercUte Par I I e e, e ala1$ aP>il-' i 

e P&NaL · a nuu dans un hOtel. Le tende • uon na.UonaJe a. ol J>Our Ja pro~ - central de la Biennal a sub· poque ou Bodoni vécut et t,ra.V .. .: 
matn Je m'embarQU&ll P<>Ur 11 Ir t. • 1 e, l une res- tr rntJJl" ,.,/ 
n7a.. Mali J'elll tôt tau de d;n~ :o~ :;.::,.:: Su~vant Jea diclarattcm11 de Dav!d, qui a dé ~ tauration et une transformation totales ~~ e, on y expcsera des doc~L-c~.,;i 
moltlf en rakt et mottté au Jeu Quand on m·~ none aon oropMétaJre, ee dernier a tenté cle dis· ses salles seront destinées aux ~int,...,s souvenirs réla.tifs aux pr :_ .. ALJ 

. 11muler cette au.am t ul ~ ""Il; 1 et aux cont· ... u· t d 1! a. W""1:1' arreté, Je n·a ... ai. plus le aou. en atlon ·<le loyer en ra.1:1n t se pteurs graveurs et dess- t .... '" a eurs e u. P. L tl;mer à aon i0c talr n • ma eurs. a· · 1 . JUS Jl} 1 OU! a fl• <ondult l la Pr1aon, au aortlr du Z'H1>0nd11nt1 • •une ••ne de 12 boni <or- L'INAUGURATION DU 1ns1 que es mventions les P . fi 
tribunal. M. Koman.':::.:c 12 moil de l'année. cMAI MUSICAL FLOR nes et ]es plus significatives qUl ~J'iP' 

IL INSULTE SES tlrme oue déJà 1, vrotesw de •• bonne loi. n at- , • ENTIN> portent 9à l'art et à l'industrie d 

JUQES ce 8 tè •nntt dernJère n avait adooté Quant au celebre c Mai Musical Flo- primerie .o 
Y• me des borui Comm Il t' . J'P"' 

Le r4cld1v1at.e 01man, ~amn~ l 9 mol• de ment en Bu1aar.1e J~ éae ae rend lréQucm. ren .ln>, nous rappelons qu'il sera inau- Du 26 au 28 mai toujours eil ~ 
Dr1aon ,...,. la ~m. cha>nbre ~nale du \rtbunal d'une banqua et ~ill>Oa n ocle c... bona auprèa gure le 28 avril prochain, au Théâtre neur de Bod . ' ti dra Je col'b JI 
essentiel n'avait. pas ann~·i• T e alnJl d'o.raent Uqulde Comm l l , om , itie en , .. A. 

,..-•r>O <'ette se-ntence. Et onutero11, 2 dea bona de l'année d lè . una par a representation de l'o· National de l'lnd t " • t de lJVJ 
tJ •'était livré, en plein tribunal rl à haute voix, demeurés e em re ~tant péra Sé . . us llC e ' r>·. 
l dff Pt'OP01 lnJurleux mve?"I 1e Jure. cette annfe:lsouttrance, u a fallu le1 renouveler « ~1ranns>. . !'Imprimerie et sera décerné Je 11)e1 

Prock verbal avait ft6 dresaf •lance tenante POur le dfn . C'e.1t <'~ dont David aura.Il profité Avec . l 1na~~rat1on du Mai Musical Bodoni> destiné à récompenser la. fJ1' 
@t le Prévenu avaJt ftl! dftérf, !>Our ce nouveau Io oncer en 1 accusant d'avoir maJorll le Florentin co1nc1dera !'Ex.position d l e J,e ' li >or. 1, e eure oeuvre typographiqu · r o 
déll~ " la BMie chambre PÛ&le du tribunal ... KoMmalani David, à "°" tour, a rormulé co' ntre " BArt1'b1'enTaos. LecanPdaul,,:VIStre sièc.Je et cell_e des Na.tional> sera attribué au meiJlell 
eent eJ. n a vu Porter Ja petne l l an. 1 mola et da "".. ~ 
1'5 Joura de Pr1son.. En outre. u d rot de nouvelle. d&ionc1auon1 de trau. . ozzt, rendu a son vncr typographe. ~., 
Ll41 d'&1nendo. , l!Vra payer lM deF:,:a1e et autre1 Mllto. antique splendeur, accueillera, au pre- LE TOURNOI DES . coNTRAD 

SI Oeman avait dea lettroo U aurait pu lnvo- dlence :::~•tribunal a .....,1, la aulte de l'au. nner et au. seeo~d étages !'Exposition DE FERARE: FASTUEUSE i;. 
QUer ce Dré<epte dt l'Mclenno Jurtaprudence QUI •enter "" bo • 29 ~rt. David a 6tf lnvttf " pré· du XVIe weole ou l'on pourra voir la. EVOCATION DE L'EPOQUE 0 
donn&lt a. ll•ul'll au eondamnf ~ 

1 
"' de i •nn .. dernière et le prfvenu fameuse Lampe de Gali!ee' des · LA M ,,i 

~ur ma111uro ,., • 1'1<11• du n1oc. ' • pein. AISON D'ESTE aJJPev 
tureJ1 de Raphael, point de départ de On sait que, depuis quelques 

1 (Voir l• mit• ., 4em. ~) 
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3-BEYOGLU 

LES CONTF.S DE a BEYOGLU • L'actualité 

Planchard La Norvège et 
et son tàxi · ses fjords 

,VieEc~no~iqueetFinancière'---Du Sirketi Hayriye-------. 

1 La Norvège est~ pays fort élevé, 
-o- mais c'est improprement qu'on appelle 

On ne •''tonne nullement de voir aux Ch'l.mp•- té ta 

Les gisements pétrolifères de Siirt -· Le problème pétrolier 
••• 

Les avantages que la Turquie pourra 
retirer de sa nouveJle richesse 

Elyaéi-1 ou au Bots quelque éléeante JaUUr d'une son sys me mon gneux : .Alpes scan .. I 
J1mou1lne prc1tjzle~:ie et arpenter ln macadam, dinaves, car ce système n'a aucun rap .. 
tandts que la vottur(' ln ~ult au pas avec la aa- port avec les Alpes . 
...... d'un toutou Que l'on Uent en Jalue. C'est Dans le sud, jusqu'à la latitude de L'annonce officielle que des gise- faites jusqu'ici n'ont pu l'établir. 
plu• lntrl•nnt, par oxemole, de voir un copain Trondhjem (Nidaros) c'est un plateau ments de pétrole avaient été déco~verte De toute ma.n.ière soit d'une façon par. 
qu'on •nit v1""' peroétuellement nu sein d'une pu· nivelé par les glaciers, les fjelde (Lange dans le vilayet de Sürt constitue mcon- tielle, soit d'une façon part:ielle, soit to-
1t!e saumAtr•• •e raire su1"rc par un taxi oou•· fjeld . So . . . testablEJIJ.ent une nouvelle d'wie im- ta.lement la Turquie se sait désormais à 

11 te Jon• du boulevard des Bali•nollcs. 1 • gne field • Ymes f]eld 2560 . 1 . . . 
C'est POUrtant dans cet appareil que J'npercu• n. point culmina.nt; Snehaetta 2294 m.). portance ca.pitale. Le pétrole ~t actuel- mem_e de subvewr à ses proprœ be-soma 

hic. Ntco1 .. PJnnchard, Qui est bien ce Qu'on ap· I A partir de Trondhjem, les plateaux lement le prcx;uit le plu.s ~rec1eux, Je e~ petr?le. Par aill~ - ~dans .le ~ 
oene un pauvre bouore. oulSQu'll ne •a•n• pas de moins larges les crêtes mieux indivi- plus recherche, le plus mdispensa.ble à lou le gisement se revelera1t particulie
Quol man;r,.r, tout Juste de Quoi boire, en brJcoJant dualisées don~ent mieux la. forme d'wie toutes les nations, petites ou grandes: rement riche - il est facile de a'i.ma,gi. 
et en tapant les camarad J'alliai& lui offrir l'n· Les pays qlll· n ~··"" t dans Leu il · _..__ d ·ch · chaîne.Ce sont les monts Kjoelen(Store e ~en r ner que e unpo .......... ce source en es-
P~rJtlt et JfT remorquai alors S(.'Ulement son Pro· 1 ] d ] ch t ·' 
rond abattement. Boerge .etc.) à la frontière de Suède. lsous-so • ui oivent eur ri esse e •eur se constituerait le pétrole poUT ~ Tur-

• puissance ainsi que, ~...ro.i.s, l'mtérêt 1quie. Oh ! mon pauvre vleux ! Quelle vie ! mur· (Le le d h .l'""""'" 
mura-t-U en •'appuyant sur mon épaule. mat fjeld a sens e c amp et dont ils sont l'objet. L" ' • • . Re-

- Qu•eat-re out t'arrive? Des malheurs ~La dè· de chaume, celui de boerge indique Ja UN GRAND SUCCES . unteret qua. m.a.nif~té le Dr. . . 
ta ) 1 ,. fik Saydam, pour cette decouvCl'le illdi· che 1 mon gne · Nous ne sa.v-0ns encore quelle est 1 im. . 

- Pl• QU• tout cela ! Mal• Je ne puis pu te ra- An' nord les montagnes s'épanouis • portance du gisement trouvé à Siirt que tot ute ~:m:i_io~~ que Ide go~vei;ne-
ronter ... TU n• voudrais pos me C'rolre. de l la men aCC01u8 a -'do question U petr0i8. 

sent nouveau en un arge p tea.u, mais il s'est avéré, à la suite des pros- . . 
Il avala Un Vf'tmOUth· ~asSll, en n~gllllC8nt de Les e em •- t eJs t core 

le plateau de Fimnark (Reista. Gaisa pecti'ons f•«-- que son exploitation est ven en:..,. a.c u on en J'l'ddltlonner d'eau et me demanda à brOle-POur- """"~' d 
point 1106 m.). Ces plateaux sont couverts économique et industriellement posai- accru 'une fa.çon «llUlidéra.ble l'intérêt 

- Au ratt, tu n'u pa. trente mille rranc1 1ur de glaciers qui n'ont pas non plus un 'hie. Du pétrole, en effet, on en trouve du. pétrole ta.nt en_ ce ~ui. concerne ~ 
toi, par h,..ul'd 1 aspect alpestre : ce ne sont pas des 1 souvent et un peu partout ma._!s bien exigences_ les plus unpeneuaea de la. dé· 

ne1n 1 rom bien dia-tu 7 fleuves de glace, mais de vastes champs Isou vent les difficultés rencontrées dans fense nationale que celles nc..nnaJ.es du 
Trente mille Mottons trcnte-clnQ mute ave: glacés, ice fjelde, qui couvrent tout le! l'extraction, la pauvreté des puits dont pays. L'indé~<Ùlnce .économique du 

le pourboire ... Garcon, remettez-cela 1 pays à partir de 1600 m. dans le SUd, l ]e produit ne couvrirait pas a.vantageu- pays serait aJ.llS1 a.ssureç dans ce dOlil&l• 
stupotall, l• ro•ardal PJanc•ol'd. 11 n'#talt Que 7 d 800 m da 1 _, t d t 1 •- 1 f . d' . ti 1 ne par les gisements de Siirt et ceux 

heul""l'• du •olr, et n n(.' devait pa.1 encore avol!' e · ns e noiu, e on e ·w~p· sement les rais exploita: on, e man- . ~ . .. 
rencontré nuez do cnmaradeo nu oolnt de div•· plein suspendu tombe autour en magni-

1

1 que de voies de communication et de q:U, très probablement pourr3J.ent etre 
•urr. fiquei cascades. Il n'existe pas de véri- wagons de transport empê!)hent d'y decouverta dans les enVU'On& 

A oui v.ux-tu donner olno m111e tranc• o. tables plaines, sinon dans le bassin du créer une affaire industrielle. Le gise- EXPLOITATION TURQUE 
pourboire, malheureux· ! 1 

Glommen et un léger espace auprès de ment de Sürt, de par sa situation tt de 1 L'exploitation de ces """"""en.tB ne Au <'hauffeur don<' ! Sl tu crols que c'est o_,_.,,.. 
sal de v1vrt> ,.slx mols durant avec un taxl aur le la côte. par son contenu, est le premier décou .. doit en aucun cas--J.es exemples de cer-
doo !. Les côtes elles-mêmes présentent un vert en Turquie et qui revête une im- tains pays étra.nger.11 ayant été décisifs 

n "Ida •on verre d'un trait. •• rfoéta d'uno caractère particulieT. Elles sont accom- portance réellement industrielle. C'est à cet égard - être partagée, ne fusse-
\·otx ~toutfée . ~ ts d d' f pagnées d'un chapelet d'iles dont les là un succès des plus intèressa.n u ce que une a.çon l'eetreinte, avec des 

Car "ouà six moia, ni plus nl molna, Que Je principales forment les archipels des IM. T. A. et c'est en même temps un sociétés étrangères. Pour i'indépendan
tratne derri>re moi , .• tacot de malheur Que tu Lofonden et des Vestera.a.len, et des !puissant stimulant pour les recherches ce de l'exploitation, il est indispensable 
vols là, devant la porte ! n taut que Je te ra-
ronte ! C'était au mols d'a\'rll. J'étais dans une golfes très longs, ramifiés, profonds 

1 
futures. que le capital soit excluaivement turc 

nurée, mals JA, une pur.., 1men.~e ' un maun. a.ux parois abruptes en hautœ falaises POUR L'INDEPENDANCE et cela. ne fait aucun doute que telle est 
Je me décide A a1lcr voir un copln QUI habite d" les découpent ; ce sont les fjords. Ces ECONOMIQUE l'intention du gouvernement. 
<Oté de la plare d'Italie pour lut emPrunter un côtes provierutent d'un abaissement Un de nos confrère a même annoncé Capital national donc, et, dans la m&-
Jou1a. Je ton de chc-2 mol : U pleuvait comme "tre li 
J•ma11 Je n'ai vu pleuvoir, L'eou me dé•oullnrut plus ou moins lent de tout le pays dans que le pétrole de Sürt poUl'a e vré 1 sure du pos.sible, pen;onnel turc. La par· 
dans te cou, m'•ntralt da.ra Ica bottlnco.. Bref, ]a mer ; ce sont des côtes ennoyées et sur notre place dans le courant de l'an- 1 ticipation étrangère ne saurait que nui
J< me <110 : les fjords sont simplement des valléed née prochaine. Quoiqu'il en soit, le fait re aux intérêts du pays de par la con· 

Put1que te rnmarade me prftera vlnst rrancs, façonnées par les anciens glaciers, qu.3 est capital et il nous réserve peut.être currence qu'elle suscite et de par les 
J.;- vnt1 m·ottrtr un taxl que Je r~irlerat en aortant les eaux marines ont envahies. Ils pré- encore d'agréables surprises, le gise. convoitises qu'elle éveille un peu par· 
de •h•z lui 1 sentent cette particularité d'être plus ment pouvant être bien plus riche et tout. 

cJ'nrrlve, Je oonne, .e trappe. Le bou•re n'éla;t profonds dans les terres qu'à l'entrée, plUS étendu que les études préliminaires 
pas là 1 :Olon taxi n'attendait à Ja porte. avec." C'e R. A. 
mfme ni• patlont et Implacable que tu lui vols, parce que ]es moraines forment une e8· ~·')~t-----
oar <'•st tou_ouu le m~me. Mals A ce moment, Je pèce de bas-fond à l'entrée. L'ACHAT DES STOCKS DE FER cet article. Les premiers envois ayant 
ne lui devalt f'ncore que quatre francs soixante-
qulnze • Dont", Je 80T!i:eal aussitôt à un autre ca· 
maradc qui ha.bite Sk:onles-BrurèN'io. 

cJe lui demnnd~ral cinquante baUes, pen1a.l·J?, 
et Ht-dff•u•, Je paJerat mon chauffeur. 

PAR L'ETAT plu, ce trafic n'a paa tardé à prendre un 
L'AGITATION COMMUNISTE Une coIIUillssion qui siège à la. Di- caractère normal. 

EN FRANCE rection du Commerce Régional examine Avant.Jiier, par exemple, 1.000 ca.ia. 
Paris, 26 _ Le gouverneur militaire les déclaratiollil concernant les stocks ses d'oeufs ont été chargées à destina.· 

l 1 de P • ...;o a 111.1·8 a· la clisposi'tion de la i·us- de fer se trouvant entre les mains des tion de la Grande-Bretagne. • .e ropa n avait d~éna~é la aematne préc~- a........,. 

dent• oour aller habiter versollle• , Et Je oom- tice militaire 53 individus qui travail • propriétaires qui ont des travaux de Les envois à destination de l'Italie ee 
laient dans une usine de la banJieUI~ pa.- construction en <:-OUI'S. Le but de cet poursuivent égalenlent. Pll!ur marquait vlniit-hult fran<"1 quarante-clnQ t 

.lf' décldal d'allèr iuaq,u'à Veraallle1, où U me auf
tlrnlt d'emprunter vtnet Jouis !. •• L'ami en quH

Uon ftaJt mort la veille. et llf'1il bérlUer• me re· 

nsienne appartenant au service de la examen est d'~tablir si _ I~ts stoc;ks Pru; suite des d.iffic~téa de paiement 
défense nationale et qui a.vaient été ar- correspondent a un besoin réel ou s Ils que 1 on rencontre, à 1 heure actuelle , 

re • .,_ .,..,. ,_ police ""'ur propagande ont été constitués dans un but spécu • dans toutes l.es transactions interna. , tio-cnrollrent de tra ... ·e1~ Parce que Je n'apportai• pal ut:tj r- m ..t"" 

fie couronne En même tempa, le chaufleur communisllf'. , latif. I nales, les pnx haussent maigre la.bon· 
m'annoncalt Que Je lul devaiJ cent qualrt.>-vJn.al· La commiss:ion a commencé son ex&· dance de la deman<le. La caisse d'ocufs 
<11x tram·• ptus ies cenumes ' Quo ra1re 1 &on· men par les petits contingents ainsi dé- est cédée actuellement à 23 ou 29 Ltqs 
trcr ~ Parls, lntrc le tour de tous Jea amls et E Il t noncés. Elle prend des décisions pour 1 On affirme que les négociants angla.i.11 
C'Onnal.!uanee1 ? Je préf~ral, pulsque auul bien passa Il ... 
J'•l Ja en roule, p0Ulser JUSQU'à DiJOn, OÙ J'ai chaque Ca5 en tenant compte égalemenl intéressés Comptent pas5eI' une COm • 
Jnc vieille tant< QUI PCaède un fonds de morcerle. LES PLUS GRANoS du rapport signé par l'architecte qui di· mande de 4-0 à 50.000 caisses d'oeufs. 
On rre"a une demt-<louzalne de fola, mals Je ARBRES CONNUS rige les travaux de construction en La question se pose d'ailleurs de savoir 
l'hautfeur voulut bh~n m'annoneer que le• pneus question. I si le ma.rehé turc pourrait satisfa~......,,. U· 

L~ plua irands arbres connus turent décou- au.ç 

ftalent compris dans le prix du Kllomèt~. A n1- verts par un voyaa:eur ana:lata au siècle dernier, Pour les stocks plus importants, la ne pareille demande. On estime que la 
un, Je lui devnla cinq dix-sept francs et le POurbot· ] 'l bul 
i-r. J't•ntr<" rhez ma tente. La bonne m'annonce 
qu'elle rait une t"Ure it Poua-ues·lqt-Eaux ... Car-
çon ! Un amer cauLt ! 

- Alor1, tu e1 a.lié li. Pouaues r 
Oui, mata lna tante m'a fait une •cène l 

tout eu1cr en dêdarant que J'a.vaJs un aa.cré 
C'Ulot de vcntr la voJr en auto alors qu'elle 1e 

t'?ntèntn.Jt de VOY&&'er en trol1lèma cla1ae. Elle 

n'a Men \'OUiu ente-ndre. 

en Tnsmnnle, sur les borcb d'un rut11eau, au Pied commission se réserve de se porter sur seu e Vl le d'Istan peut exporter, en 
du monl Wellinaton. , place pour examiner le maténel dont il 3 livraisollil, 100 wagons, soit 10.000 

on les nomme dâns le paya Gomm!""' d .. ma- s'agit et décider s'il doit ou non étre caisses d'oe.ufs, par mois. 
ra.la ; ce aont probablement une aorte d'eucalyptus. 
L'un de CU arbres •tait abattu ; volet ... dlmen- acheté par l'Etat. De toute façon les oeufs ont une ten-
sions : ,sa IOlll<Ueur totale étalt de 90 mètrco : Il EXPORTATION DE VIEILLE dance à devenir un de nos articlea d'ex. 
avait 67 mètreo depuis le6 racines Ju1Qu'aux pre- FERRAILLE portation les plus intéressants. 
mlères branche• ; • aa base, le tronc avait 9 n a été décidé d'autoriser l'exporta· 
m. o de diamètre et s m. 7 à la nal,.anco de la tion à destination de l'Italie de vittllle ETRANGER 

Pauvre vieux ! 

J'a\'als un cousin à 
-llapay4! 

bre de 11 mètre> plu• haut ouo 1e 1ommet du ferraille contre l unp. de fer ouvre pow· L'INAUGURATION DE LA FOIRE 
première branche. Il faut donc ae 1Jaurer un ar-1 . ,. , 

Mar1etlle ! Panthlon et de 24 mètres pl .. 1!1ev6 oue 1ea tour• les besoins du pays. Les détenteurs de INTERNATIONALE DE BUDAPEST 
de Notre-Dame. stocks de vieille ferraille sont autorisés 

1 L'horaire du pri:ntempa commen.cera à 

être appUqué, pour les bateau~ du Boa· 

pliore, à partir du mercredi 1er Mai 1940 

S. mi#• •• all:nple Cam.DM .- hab1W.d•. 
L'autn matin il fa.l•ait da. fooU.O.S •uz l'lU.0.6- rue une "''i:itabl" 6tu.ù l 

l'beu.re ei:t le. trotUn•, geUt.e. ma.IJa et autre. ou

TI'ihe. •us dols.,. ..-ile. H ren.deni ~ l'aieUer. 

N•tre »r•meneur • avla• une, l'alr vartleullèr~ 

- ~ t.el, ..... _, ... em,i,lel '!' 

- Je .VJN"allle, .JtU 14.- .. 

Avoue& (lUfl a''ta.li bleo tentant de 1Mn6trer 

d&na ce 'oar6-aconoe d d.e •oWdt6r ue con.1\11. 

tattoA JvldJque. C'•i °' q,u tl• aa d4 au • 
m.lo. 

- Le cat6 6iali pt• ,a.aD.4 J• pû.6i...a., ••u 

- c·-· uwl 1 
- Ah 1 bien .•. O' •• ln•...-• '9ao l' c aTilka.t •I 
--c;•eet mol ? 

Il1atez'9eil6 .. llu.l••e .._ S .. te T"N'U• 4a.aa 

dlrect1AIL 4• lna.~ •tl ••• 46ou1.emollt 
6tablL 

- Ali. ! o'ei.t. v•u.e·- Eoout... J• .,.,_. pou .,. 
.. t couatlll. Men proprl6t.aJ.re... 

.Mal• la loU.. brwae&M •'Wlata pu.. aue • •· 
eMlu • ; 

- la CODU>ft!.Dd•, 188 ~ ltOJll. du.n, •o.e veo.x

tu. Ton cba.Peau. d6lralchl •* ton palet.t 4Uent 
aaeea •ue oa n• ,,.,. J> .. t.eu.t;; •enJ._ 

mattn. Je •.U. a c.at'ecl • M l• ••lr J• deYlaA9 • .,. 

'Yllkat •• 

vou• p- qu.clqu'Wl JHnlr vou• a.lder t 

.& ce mommt u..o PMe&11.t • 'iu-r6te, •a.lu• üN •uJ• d'allleun auui le ••Ill SM .. n de i. ~ .. ' 
• 6Da· monleuaemeatc J'honorabla l•notlo.a..nal.."9 

méra.D.t;; t.ou.. eo- Ut.~ et qu.allW.. 

IA charme 6talt r•mpu. 1 ... 

Pas un centime ! 
8a1al •• 'TCi>l, daa.9 le baie.a 4- n-. 
- U. : :U. llwtlcl»allt6 • adr•M U. l:Datra.c. 

ttoll8 tormellee à iou.e le. c ~m :t lnUrea-

Les solitaires 
D• •'al.ma.lent. ll• ··•w.a.t .....u.. .. u. e

.. .uen.t n.ola. de PM•er leur lu- 4• miel da.n.I ... 

lu.xueux hOt;;el •ttu• • A7a.&P .. L (Noua totwni. 

cet d4!t..all1 111t 1" autree i&'une am.le di J.& J•u.a6 
marlfe). 

.-.. Cette....ann6e I.ee loTen daa• IM Unx de vu- Quand noa deux ... a.rtereawr: P4n•~• .... 

lkta&n.n •• 4.e•ront p .. 6tr• maJo• 4'wi cea. leu.r chambre, ll• • 'Mrib•l olu.•lto.~t ! 

~ Premù u HD.Il• Nilti. t.I. qui. •t proprU...__, - Enfin. •euh l 
Or, li.a :n'4taleat PM .. u. t Ua &aV.. • • .._. 

- Ce u'•* p- en aenu..m• Ill•• ......... ou- tlt souda!Jl(WW)Dt d6r .. lllr et -.PPù ... .....,. t 

l•IU aoa i.,7.,., ..... D IArlill> J.- - Cbér:4 J• me •OD.a mal. l 

Poésie 
Du c 8ea.-PMta • ~ 

•• p.a lui pl....... -.a. U• pJa.tr.a; MUJ•11n • 

Narullah Atao r_. Et cola •atft .. 

Café-agence 
PNe de la at.aU•n • ~ •• - ~ 4a. O.a .. 

tlouvement 

ASSIRIA 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
BUSFORO 
ABBAZIA 

ALBANO 

llerc~edl 1 .Mai 
Mercredi 8 Hai 
Mercredi 16 M.ai 
Vturlredi 22 Mai 
M.ercredi 29 11.ai 

Kercrtdi 8 .llai 

aortlt; de .a df.llcleUM peUt.e bouehe 1 

....line 11aJt Qui •'a..n:nonçaJt;; me"eJUeoae. e'acla ... 

va a.hui dan• loa la.nnm .,; la race. Une fob •• 

plu. la natu.r'9 •e l"tm.sea dee homm•. Mal.-.. Dtw,. 
4.UO cette mar&tre llHUIQ.a• da 1>94ele 1 

lllaritime 

Burg1111, 

IJ~parts pour 

Varna, Constant.za, 
Galatz, Bra.ïla 

Sulina, 

BOLSENA 
FENCCIA 

Kercred1 16 lf ai 
llercn:di iO liai 

Izmir, Calamata. Patra, Venise Trieste. 

Il venait de talre !allllte ! Et Je dc\'al1 trots 
lllllJe bnllea à mon Ji.,. <'bautteur ! Je n•aval• 

r>lu.a Qu'unt' ressource • aller nu Caire, o-:t J'ai com 4 

tne QUI dirait un onde d'Atnêrlque qut a fait t~r· 
tune dan1 let n10m1ea. 

un autre arbre encore debout avait, à un mè· à les exporter à destination de ce pays . Budapest, 27. - Le Régent Horthy a. 
tre du sol, 31 mètres de circonférence : u fallait, au prix de Ltqs. lO la tonne. inauguré hier la Foire Internationale ABRAZIA 
par conséQuen~ vln•t hommes oour rembra .. er. L'ITALIE VIENT EN TETE PARMI de Budapest. La Foire occupe une su- ASSIRIA 

Jeadi 2 M•i 
Jeadl 16 Hat 
Jeadi BO lhi 

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

- Tu a1 embarqué le taxt ? 

- Comment taire autrement ? 

Alort, l'oncle n'EtaJt .Plu• là.? 

La Quantité de \><>I• tournle par un de ce• coloa- LES PAYS IMPORTATEURS DE perficie die 170.000 m2 ; 1500 firmes VESTA 
1e1 cat prodlaleuse. Le voye.aeur cuba le premier 
dont nous avon.o donné les dlmen1lono et trouva PRODUITS TURCS représentant toute:! les branches de l'ac· 
QU'lt P1'<ieralt 446.886 kilos. On publie les chiffres des exporta tivité industrielle y prennent part. 

Les arbres dont nous venono de parler sont Ica tions de la J'ournee· de vendredi . Elles La première visite du reg' ent a. été 

BOLS&!<' A 
FEN!CIA 

Mercredi 8 Hai 
llercredi 2~ }loi 

• Sl flllt ! li m'a AllOlll<é roualement trois ml!· COIOHea du rèane vé•étal ; 1U dépaascnt la taille atte'gnent un total de 185.000 LtqS. pour ]e pavillon italien et albanais OÙ 
l .1 de la plupart des arbres, autant que les cachalots "' .1 , .t. Ligne 1':x1>ress 
e bau .. pour me• tralo de vo,·••e. J'av·" d'Jà L'ltali · t · d s 1 a. et. ,..,,.u par le ministre d'Italie le Cilla' t.11 Ha1•i Jeudi' 9 '·f•1' 

- ~ < et les blllelnff déoaasent celle d .. plus •roo anl· e Vlen au prenner rang e • . ·-Y • n u 

Constanza. Varna, Burgas, 

Pirée, ~aµles, G~n~, Marseille 
Pour Quinze mille trancs de t.ax1. Je 1u1a rentré maux. pays destinataires avec un montant del president de la. Chambre de commerce f'ltta'llt Ba• i J~udi 23 l\fai 
à ParJ1 ... Et voUà ' ' 'ta! h . t 1 directe de --------------------------------- ----

-Tu ehecch .. touiour. ~ .. UN MOT DE LOUVOIS 77.000 Ltqs. Suivent la France, avec 52 1 0· ongroise e e ur la. ban· 
Un tour, Mme de Maintenon, QUI ltalt d'ail mille L•ns., et l'Angleterre, avec 43.000 que co=ercia.le italo-hongroise. Une 

- Out ! .•. Non Cela m'est ~al. Le tacot me ·~ p· 
MERANO 
CA.l!PIDOGLIO 

1 leur• assez mal avec le mlnJatre, dépêcha près de L+ns. • c lCCOla lta ua_ n_a > a offert à Mme Hor ... 
Ult U me IUl\'ra Ju.qu'a.u Père-LachaJae 11 cela ''t:l 

1 1 lut une de 1e1 dames d'honneur, Jeune et Jolie, thy un gnifiq b t d fl AORIATCCO 
U J>h1.1t .•• Gn~on remplissez le. verres... pour lu1 demander une taveur wur un Oftlcler. Des exportations ont eu lieu égale .. ma Ue 0uqu.e 6 eurs., 

~ Jeudi 13 afai 
Jtodi 23 Mai 

Vendredi 8 l(ai 
Jeudi 16 Hai 
Jeudi 80 Mai 

Pirée, Naples, Gênes, l\farseille 

Pirée. Brindisi, Ven~. Trieste Ap~ une molle POlant!e de main. Planchal'd me Loovoi. refusa la la\'eur. ment à destination de l'Amérique, de lai Le Ré~ent a.. beaucoup admiré le pavil· lo~~~\.11;ll 
'lUttta et rea-aRna la voiture en titubant Quan'" lon qlll "Ontient des m- -'-'-es de tout 11 · " U lendemain. Mme de Maintenon revint l ta Tchéquie et de la Palestine. v • """',=. (Lignes Exproas) 

eut refetm4 àa PorU~re. le chaurreur e'appro- rharae, ma11 cette rou taisant demander la ta· Parmi les marchandises et articles genre, des prodwts de l artisa.na.t et de ·::;::;,;;,·.;·;;· ;,;,;;;,;~_,.. _________ ,.. __________________ _ 
e•a de mol POUr me demander avec Inquiétude: l la. d Départs pour l'Amérique 

- Vous ne savez P•• oo habite votre amJ 1 11 v:,u:;u:::::: :~:.,~ ::;' ::~::mi:ul• XIV s'é· expédiés à destination de l'Italie figul U ~te industrie,a: ~ques:_~tc· 1 «f taJÎa» S. A. N. du Sud 
l!l'a l'air Plutôt ml'.lr ! Depuis une heure QUc Je rent 56.000 pair&I de pélamides et 100 ne unportance p C Il est a""'' • -·~ 
l' tonnatt Q.u'tl se l)Crm1t de ~1i.ter à l'un (le tel d6· b · d 1 
b•,,1t:_~_ar•é, u a MJà v1a1<' un<> Quinzaine de dit Lo mille kg. de haricots. Un "·rta.in con- uee aux ports e Tries_ te et Fiume, D J.pai·ts pottr 'Arne' ri"que , .,,. &Ir• : cNon, Sire, uvoa, n'lnat1tez pa1 ; :P.tme ....... t:'.' 

de L ... m'a demandé cela hier et J'at refusé. vou• tingent de chiffons de laine a pris éga- auxquels toute une eection est QOIJlsa• I d N d VULCANIA -·~de Gènes 2 Mai 
CONTE GRANDE de Gênes 21 Mai 

UN INCIDENT A LJUBIANA 

-<>-
Ljubiana, 27 - à l'occasion du passa

ge en cette ville d'une tournée dramati
que française, on a fait circuler des 
trancts qui contiennent des attaques di 
ri;ctes contre l'Italie. On y va jusqu'à 
teslamer Trieste la Carinthie !'Istrie 
t ' . 

' le Littoral. Ces trancts contiennent 
au · 

Sl!I des attaques contre !'Allemagne. 
Les consuls d'Italie et du Reich ont 

Protesté auprès du ban. 

Otrc ml 1 ·- , t l • d tin . crée u or ne voudriez pa,s Q.ue v n s ... ~ accol"dt.t l la lemen a meme es ation. · 
Force ce Qu'il • refusé A ta GrAce 7• Les exportations à destination de la La section de !'Alba.nie permet d'ad· CONTE Dl SA VOlA de Gènes 13 l\Iai 
DUEL ... LITTERAIRE France ont porté sur le lin et les hari- mirer les progrès réalisés par cc pa_ YI , Naples 14 Mai 

Jacques Darnetal raconte que M. de X .• ., ayant 1 d -L 
cota; celles à destination de l'Ang e au cours d'un an u nouveau n:gLme. AUGUSTUS d T · te 27 .Mai tant dire chez lu1 un tl()ème de Léon-Paul Farsue . L' . . rte ti d e ries 

Interprété •ur une mua!Que d'Erlk Satie, annoncu terre compol'tent du mohair, des no1 • exposition compo une sec on U M , 
Je nom du comooslteur, en oubllant de ctter colut settes et des oeufs. Livre italien et une section de l'Enit. de Naples 3o ai 
du POète. F.,..ue s'ltant permi. de luJ en faire L'Amérique a acheté principalement Lors de sa visite au pavillon a.llemand de Gênes 28 :Mai 
l• remaroue, M. de x ... lul t!crlvtt le lendemain de l'ambre. le régent a été l'eÇU par le c Gauleiter > R E X , Naples 29 Mai 
une lettre assez aaresslve ·~ en outre, fmalllt!e LE COMMERCE DES OEUFS Bürkel, venu spécia.lement à. Budapest 

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

!'Extrême-Orient 
0 ' ---..,,,__ Q NTE VERDE de Gtnes 10 Mai 

Départs pour l'Australie 
VIMIXALE de Gênes 22 iai de taules d'Ortho&'raphe. 

Faraue y répondit par ce court blllet : Jusqu'ici l'Italie constituait l'unique\ avec la délégation a.J.lemande et le gé
cMonsteur. Je au1o 1•ot!ens6. J'ai le choix dOI client pour les oeufs turcs. Depuis quel néral Gleiae-Horstenau, président de 

arme•. Je choisi• J'ortholll'al?h• : donc vou1 Otff que temps, les importateurs anglais ontl l'association d'amitié i:m·mano-hongrol. 

. . ----· ·--· - - "----~ 
Facnues de voyage sur les Chmn. de Fer de l'Etat Italien 

gence G;,n~,...:ile d'Jst:inbnl 
mort. Jt vous salut.> commencé toutefois à a'intél'Ell!ier à H. ~arap lskelesl 16 17, 1.\1 lumbané. Galala Télévho1i<! tA87'7 



4-llEY\lliLU 

V 

Dimanche 28 Avril 194.0 

• 
T. 1$ Bankasi 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES•COURANTS 

P 1 a 11 li c s P i· i m e s 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, !cr Août, 

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

participation au Tirage 

Primes 1940 

1 
3 
6 

Lot <le 
....ivres 
2000 
1000 

Livres 
2000 
auoo 
3000 
aooo 
'•OOO 
3750 

12 
40 --Ji> 

210 

" 

" 
" 
" 
" 

.. 
" 
" 
" 
" . ' 

500 
250 
100 

50 
25 52:>0 

En déposant votre argent à la T. 1$ Bankasi, non seulement vous 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

:. -· .· "" ' 

allhza '27 A~nl 1940 

l .J<,J il<ll ....... 
l~'l. Dn.c.twiu 
WU I.a '?ac 

10a :r c.J..!corlc.v. 
100 Pllfftlla 
lOO Zlotla 
100 PllilP 
100 
100 
100 
100 

.Leym 

Cour. S. 

Ltq. --
20.20 

l~.61 

19.6:! 
t:l.:JO 

2 ".~b!iU 
U.ll î 

l 8 ! ~ [J 

U.ti2ü 
;j. [>-i 

35 04H 
31.U\li ~ 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürii : 

M. ZEKI ALBALA -
a..l:meYt. a..bok. Galata, "61rLt·1'Mr•• .. 


