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1-'a réunion de samedi du Conseil Le Président du Conseil Les grandes journées LES NOUVEAUX DIPLOMES DE 
· El · t E · d'art de Florence L'ECOLE DE KULEU de guerre suprême interallie' a. azig_~ rgan.I . LA CEREMONIE D'HIER 

Ela .za Le LE ROI ET EMPÊREUR INAUQURE A ÇENQELKOY, 
1•1 - · zig, (A.A.) - prenuer mi~ L'EXPOSITION DU XVIe SIECLES 

. , lllStre M. Refik Saydam, qlll est a.rnve La distribution 'dë; diplome.a et det1 

Les revers subis sur certains points1:e:::~::i!~!~~:ud~: Fl=mce,28~
0

~~ietEmpereur1 ~~u:uéf::::~=:::1:: 
~. tre de l'Economie, du IVe inspecteur est arrivé ce matin à Florence et a aa-; lieu hier à 15 h. en grande pompe au 

du front norve, g1· en n'ont général et du gouverneur d'Elazig au sis.té à la célébration du 7-ième cente- siège de l'école à Çengelkoy. 
pont de Pertik, nouvellement construit1 ruure de la fondation de la cMisericor- Parmi les nouveaux invitès on re -

• sur le Murad Su. Au retour, le chef dul dis>. 1 , . · Parmi les nombreux invités on re -

Pu manquer de Pre, occuper le Conseil gouvernement a. visité l'hopital muni- Puis il s'est rendu aiu mille~ des ac- fi Kirdar, le commandant d'Istanbul, 
. c1pa.1 et la léproserie nouvellement cons- clamations de l~ foule massée sur son! général Avni lshak, et les officien1 11u

tru.i.ts. Il a travaillé durant un certain passage au palais Strozzi où devait a.-1 périeurs de l'armée. 
~ • • temps au siège de !'Inspectorat i"éné- voir lieu l'inaugura.tian de l'exposition Après l'inspection, par le commandant 

La question princ1· pale demeure rai. du XVIe siècle toscan. Après une cour-! militaire, dœ nouveaux diplômés ran-
M. REFIK SAYDAM EST te allocution du podesta de Florence, gés dans la cour au port d'armes, Ja 

Cell d l ' • t • d h PARTI POUR ERQANI l'académicien Ugo Ojetti a rappelé les cèrémonie s'ouvrit aux sons de l'Hym-e e a Vla lOll e c asse Ellazig, 28 (A.A.) - Le premier ini- buUI de !'Exposition et a. énuméré les ne de !'Indépendance exécuté par la 
nism; M: Refik Saydam. a déjeuné au- oeuvres q~'elle contient. Puis, ap~ a-: fanfare du lycée que les élèves et tou· 

. Lo?ct:~s. ~8. ((".A) - Les mi~e~ i viation de bombardement par les Alle·'! taille serait sur le point de s•engager JOurd hlll avec le quatr1eme iru\pecteur VOU' pns 1 approbation du souveram, le te l'assistance chantèrent à l'unisson. 
bien mformes declarent que les delibe- mands. Cette lacune leur donne tou- entre Stavanger et Christiansand. général et partit à 17 h. pour .l!.rgani. ministre Bottai a. proclamé l'Exposi- Puis, le colonel d'état-major, Ekrem. 
rations du conseil suprême interallié du jours une supériorité marquée dansl L'ENVOYE DE c REUTER> -· - · -.. tion ouvert.a. Le souverain s'est vive. Atalel, directeur du lycée, a.dressa une 
27 avril portèrent principalement sur l'attaque. AU G. Q. a. ANGLAIS LA NEUTRALITE DE LA SUEDE ment intéressé aux diverses oeuvres allocution aux nouveaux diplômés. D 
les événements en Norvège. J Les milieux britanniques opinent que Londres, 28 (Radio)._ L'envoyé de UN BULLETIN ANGLAIS EST IN- exposées et s'est longuement arrêté de- fit ressortir les services sacrés qu'illl 

Les ràvers subis au cours des deux les moyens d'établir et de maintenir les c Reuter • au front, en Norvège, pu- TERDIT A STOCKHOLM 1 vant c.hacune d'elles. 1 seront appelés à rendre a.u pays et ter-
1ours précédents sur certains points du avions de chasse en Norvège furent blie son premier article. n écrit en subs- Londres, 29 (A.A.) - Les autorités Le Roi et Empereur s'est rendu ulté- mina. en les félicitant. Un des nouveaux 
front norvégien notamment au sud de certainement examinés et des mésures tance : suédoises ont interdit hier la circula. •1 rieurement à Palazzo Vecchio au bal- diplômés répondit à cette allocution et 
Dombaas et le long de la vallée d'Oes-1 prises à cet effet par le conseil ainsi La machine de guerre britannique tio~ du c Bulletin dea Nouvelles • pré- con duquel il~ du paraître à troia . re-1 rem~a les invit_és, d'avoir honoré de 
ter où des troupes norvégiennes insuffi. que concernant les moyens d'accélerer fonctionne régulièrement. Plusieurs mil pare par le ministère britannique de r

1 
pnoos, pour repondre aux acclamations leur presence la ceremonie. 

santes ne purent empêcher le passage si possible Je rythme des débarquements liers de soldats anglais ont continué à information. Ce bulletin circulait à lDSIStantes de la foule massée sur le Le commandant d'.Lsta.nbul, général 
des trains allemands ..ers Trondhjem surtout de matériel et coordonner l'ac- débarquer et ont été dirigés autour de Stockholm. depuis le début de la guerre. Piazza della Signoria. Avni Isha.k, remit ensuite les diplÔJ:lle8 
ne purent manquer de préoccuper le tion des alliés en divers points de la Steinkjer. Selon des informations de Stockholm; Dans l'après-midi le Roi et Empereur aux élèves qui viennent de terminei
conseil. 1 Norvège. Pour parvenir au front, le corres _ la copie du bulletin interdit contient le a ~té à ;·~ppodrome des Cas.cine ~ù ill lelll'S études et des prix aux trois pre-

Les mêmes milieux ajoutent que les Ces milieux concluent que l'essentiel pondant de c Reuter> a dO faire un vo- te>cte du discours prononcé par M. a e~ à 1 hippodrome des Cascine ou il a m.1ers sortant .avec la mention c trèa-
débarquements des troupes alliées se1 est que les alliés prirent pied en Nor- yage difficile à travers les montagnes Wu;iston Churchill à l'oc~on de l'ar- de 1 Arno. . . . . . 1 bien > et • bien >. Le premier reçut 
poursuivent aussi rapidement que possi-1 vège et malgré les revers locaux inévi- norvégiennes, le.i lacs iielés et les sen- nvee à Londres des survivants du des-I Quant au ~e Bottai, il a ':""ul une montre en ~r, le second une en ar-
ble et la principale question est appa-1 tables, l'action engagée sera poursuivie tiers étroita. troyer c Hardy • et des commentaires guré les conferences du Centre d étu- gent et le tro!Sleme une montre-bra.ce-
remment celle de l'aviation de chasse 1

1 

ave<: une confiance absolue da.na le B d soldat• b ··"- · faisant l'éloge des récentes déclarations des sur la Renaissance par un expoo>é let. eaucoup e r11,Q,un1ques . . . , L'h · '~ 1 
destinée à empêcher l'utilisation de l"a- succès final. sont pourvus de skis. du premier ~tre de-Suède en faveur\ sur « . umarusme et .1 ecole•: A l'issue du défilé des nouveaux di· 
.,.__ La bonne humeur est parfaite parmi de la neutralité. ~ soir le souv~ as.s~era .au plômés et des différentes exhibitions Les Alliés sont disposés les soldats que le correspondant a pu Les cercles diplomatiques de Londres The~tr~ Commun_aI a .1a represen:-ation sportives auxquelles il8 se livrèrent et 

rencontrer. ne doutent pas que la décision du gou- de 1 o~. «~• de v.erdi .qm qui obtinrent un très vif succès, les in-

re' s1· ster , Dombaas . - vernement de Stockholm fut prise à la marque lma.uguration du Mai mUSical vités passèrent au buffet dressé à leur a Au Q. Q. Q. anglais, le correspondant 'te d . ta . d florentin · tenti· sui e represen tions u gouverne- · m on. 
de c Reuter > a pu s•entretenir avec le • - - ----

, 
a 

Les troupes allen1an<les sont déployées en éventail 
sur un front <le ~OU km 

Rome, 29 (Radio). - Suivant des informations provenant de Stockholm, 
les Alliés seraient disposés à résister dans la ré&ion de Dombaas où ils sont 
adossés à des massifs montagneux. 

Les Allemands ont intensifié, durant les dernières 48 heures, leurs ac
tions locales autour de Bergen et de Stavanger. Ces opérations sont orientées 
Vers les fjords occidentaux, entre Bergen et le Romsdalfjord. 

L'aviation allemande bombarde presque sans interruption les bases de 
débarquement alliées de Namsos et Andelsnes et la région entre le Romsdal
fjord et Dombaas. 

Au fur et à mesure que les troupes allemandes arrivent sur le champ de 
bataille, elles sont disposées en éventail, sur un front de 200 kms. La manoeu. 
vre allemande parait être de briser les lignes alliées entre Dombaas et le Rom
Sdalfjord et d'avancer é~alement vero Ulsberg où l'on suppose que les Alliés 
s'apprêt&nt à résister. 

Dombaas est depuis hier sous le feu de l'artillerie lourde et de l'aviation 
alemandes. 

d t d f b 
·t ment allemand. Les memee cercles LUISA TETRAZZINI EST DECEDEE 

comrna11 an es orces r1 ann1qu83 et' . · j 
alliées, le &énéral Carton de W1art, qui croient que le .gouvernement bn~- Milan, 28. (A.A.) - Luisa. Tetra.zzi. 

1 
. - 1 .t t. 

1 1 1 que fera une energique protestation à ni, célèbre cantatrice italienne, décéda 
u1 a expose a a1 ua ion avec e p us v1 Stockholm 1 · 

optimisma. Le &énéral Carton de W1art _ ·--· _ --· cette nlllt. 

Un vigoureux discours de • sir 

L'effecti! des élèves du lycée militai· 
re de Kuleli qui ont achevé cette année 
leurs études et qui seront versés à l'é
cole militaire, s'élève à 500. 

Samuel Hoare 
a soull&né l'importance des renforts ar· 
rivés et surtout l'eff1cac1té croissante de 
la D. C. A. britannique, appuyée par 
de nouveaux avions de chasse. Lors de 
la dernière attaque contre Namsos, un 
bombardier allemand a été abattu tout 
près de cette villa par un chasseur bri
tannique. 

Le &t!lneral Carton de \\'!art e.t lcé de GO an•. 

Il dlr1zcul~ la mhslon militaire alliée en. .Polosne 

et a pu. qultter ce pa.71 en a"·lon .Ptm d'heu.rOll a

vant l'entrée à \'ttrsovle de. troupH aUcmandet. 

Les Alliés doivent détruire, pas à pas, 
J' ét1·ei11te qu' exe1·ce l'Allemagne sui· les 
bases aé1·iennes et Jes ports no111végiens 

OFFICIERS DE L'ARMEE 
DES INDES EN NORVEGE Cette tâche 

---~:e·•·----
ne peut être accomplie en un seul jour 

On annonce de Londres que les An- clI • 
glais auraient envoyé en Norvège de . Lon ce, 26. A.A. - Reut•r commu- va.P.é.., d .. porte '~ P.. fjord1. Cette de.- d'une 111er oirver .. pouz atteiadr, 

b ff. · d l' • d In mque : .. • tâc.he Il• pellt être -.ccumplie ea un -·1 ~ ecène de la b&IAille. M ... en ..1 ~. c:l.oo nom reux o ic1ers e armee es - •• "-- -uaj H-·•o, ~:..:.Ire · d-. "A,_ .,... .,.....,.. 
IY~ WClo.lIL ,... ..._. &U.-.- • l"'Ur Juur, nl •Wiii d'6nurrue11 •.icrulce., qj llilollll lOUe Ç69 obetacl-. 1 .. aYÎODI et 1 .. •r 

• - • ~- des qui ont une grande expérience de britannique, a prononcé àier aoir UA dia- une conviction inébu.nlable, L"aTant.toee dravione bri~ on.t accompli au 
L::i. situation n1ilitairc la îllerre de montagne. coura radu.odifhaé. que .e aont ~oquio 1 .. Allemand,, irriiee coure do cea d•rni•n 15 joun 11,.. ... ~ 

- ·-- LES ALLEMANDS ANNONCENT M. von Ribbentrop, a•kl dit, a pro- l une lâche trahw:>n doit leur itro main- -i>lendido, J'l.owo &VON! d.é,montré notr• 
ÀI) ft~~ l~l 1" 0 lt'•lJ' On de.•..: C0l0flllCS DES SUCCES DE LEUR AVIATION non~ cet apièa-m.id.i un diocoura à tiran ter...nt azraché au moyen «'un dur com- fonnid.,ble puiuari<:0 c bombazdaJtt tit 

\..! v . . . de redame. Nous conruûMona ~et h~l bat., d'ù~e action viirou.reu .. et d"im ple.n en attaquant dee navirea c:nnonua et 1-

11 1 
Berlin, 28 (Radio). - Un communi- me. C est un daJ41"ea-eux aventuner qua. a •Y•tematique. C.t avantaa• le~ Hr ar bue. all........,,.fee en ScaMinnie. Sta _ a entant es \7Cnaut d'Oslo qué du. D.N.B. >publié hier soir an- joué: rôle •î:n>ttre ~an.a Ica affaires p~-1 ·~ché. • i..;>.: .. .lllt . .. '"&Xl41er. Krial.iaruland, A&lbora. O.lo. 

nonce : bhqu · Aucun honnele homme ne eroat
1 

La P'1 nr&Jld · 1 ,_ Tr..ondhjem, Walerland tout•a c• b.._ 

1 ' d rli d h • à a paroLe Au llt:r . .:._ 1 • • • • pua.anc.e na va e, ..., ma b -~ , l a \1 e (° a (1 al' Ill so Il e ro Il Cl m De nouveaux succès ont été rempor- croi~ en Ce • u'' dun ne e impar~ n.•1 rine britannique, L.. plu1 belle armée du ·~ti.ennM ont été b<>m ;uueea et 'e,._ 
tl tés par l'aviation allemande. A la hau- q :il ' 1· li ~ent loi.qu il dit monde, l'azmée françaiae, la plu,, habile 1 m1 • eoeuyé de lourdeo pert.._ 
----c~I;·~ . que noua avons complote contre le• neu- 1a. ïl · 'I · . . La - 1 teur du littoral de la Norvège centrale, tre• Quelle hy . . , N m<i cure av.a11011 d'IM monde, notre a- M. HOIUe a oon-uoé de decnre Io.. u-

.1 jonction entre la colonne alleman- l'autre parti de Roeros et qui pointerait deux croiseurs anglais ont été atteints tre ·accusateur Poo;•e ec:œudrantle .. T. ch~: vation, oont 1- 1rara.n.11o de la libération. te0 d'heroiame accompli. par leo pâo-
""' en h d'O 1 rd H' k' eot assM>n e a e 1 de la Norv' N _,. · d t ---'-'· -·''-~ ' · 1 1 0 marc e s o vers le No vers Jer inn, sur la ligne Dombaas- par des bombes de moyen calibre, l'un co•lovaquie et de la Poloene. . ea~ - oua "°"". ""Jowssona. e C• ~~ et. a..,.......~ lpCCJ& ement • 

Uest et les éléments avancés de la Stoeren. . 1 t 1' t à 1 Laissona cet ho , la conduite hero•que du ro• Haakon, c eat fa.at qu.ll. doiveru vokr a."U-deuua de la 
g;u-n·. . a a proue e au re a poupe. - . mrne a ·~~ men•on11:ea et ' un viei roi, un vrai eh&f de clan. d'un mer du Nord par un tem affr"ui. Soir" 
h tson de TrondhcJm, que nous avons! LA I.JGNE DE DEFENSE Un transport atteint par une bombe ven<>~ en &u cnme que Hiller et lw oont dlan de eombatto.ni.. vent la alace rec:ouvr il: ·1 d 1 
-.noncée h. est • r · Ell · t · BRITANNIQUE ' en tram de commcrttr• e N ' e • 1 ea e e11r1 
téalis" _1er .. 

1 
con .irmee. e ~ e c . a Mé endommagé si gravement qu'il a L I , , n. orvqe. Nous n'avons pas l'avan~age avione ~ aubiaent pa•fioia deo déirâte, 

~Olon ee grace .a . a rapide avance dune Ces n;nseignements, de source aile- du s'échouer à la côte ; il a été aban· e monopo e de 1 anergie ne , • ·• dea mem~reo de l:'éqwPAll:• eont QUAOlqu .. 
Zo ne motorLSee qui, traversant unt mandes accordent avec ceux de Reuter donné par son <lquipage. Un second sera pas laissé aux Allemands dans cette guerre aer1enne fo .. b'--éa et poœwu.ivent pourtaat l•u.r 
J...l. n abrupte et montagneuse, a atteint qui signalent que la localité d'Hjerkinn transport a été atteint à l'avant par u- La guerre eet entrée <Lms une phaae La marine brit.&nni.que a déjà port~ à •ol.. • -
l' am, dans le voisinage immédiat del située sur la ligne ferroviaire entre ne bombe de moyen calibre. Une bombe vitale et .intense . .L'eMemi aera Mns pi- l'ennemi pluai=ira coup• que celui-ci n'& M. Chamberlain e5t l'homme 
rDo~dhejm. Dombaas et Stoeren et vers laquelle uu a éclaté à même la coque d'un troisiè- bé, il ne noua fera pu de q111ntier. IL n'é- pu diooim..Jer en dépit de 1>oute • van· qu'il nous f•ut 

aut ail paranera ce ~ l b 1 ta1.d:iae. La marine allemande a été foy- w 
te· res troupes allemandes ont at- détachement ema.nd se dirige à tra- me transport. Un quatrième transport , . . r , pas e rave peup e nor- ~;e de •Ort1·, de ac, ... < ett.,., elle a e'té' M H-·e cont'-11& al--' 1 

'llts et dé a é 1 1 d K 'k à · J ' t..a. t . . j "Cii:"'" qw a eté si honleu•ement entrlll- ~ -""' ~ n• ·-Ch . P ss e co e VI ne, mi- vers a mon gne, es solidement occu- qll1 se trouvait à quai a été atteint par · d ' . • · , mise hors do comb&t. La flotte a.Ueman- Noua aurona à --comp"'- à l'a..-enir d.,. erri1ri à · R.. . B ·t · . , r.e ant .a lg\.:.crre, aprea NVo .. :: mene du- - ar 
Do p&u pres, entre oros et pce par les ri aruuques qw sont egale- une bombe de calibre moyen. \ 1'1.nt dea a~nér .., ___ un · d '- de n'eet pluo un puissant iMtrument de tâchea plu. lourd..., l'a-.iation bri~ann,;.. 

ll1baa d" 1 . . St j • •·~- • VM e prowr .. 
111 . s en vue interrompre es corn- ment !installes a oeren. • - paci.fi.que. guerre. La d-rw::tion de la plupart de que eera prête à lee aftronter. Noua àe· 
teU~1cations des troupes anglaises se Dans la vallée de Gudbrandsdalen, DERNIIJIRT.o• HTJ'URL Nou~ ne voulone pat imite: la lâcf>e leur• bateaux noua la!He plua que jania;. vent être pTêts à contnbuer au·~ de 
te~d1arit entre les d-~ux vallées de l'Oes- les troupes allemandes, soutenues par - ' CJ •L'J l · f' eondwte d~ l'Allemagne nou, n~ vou - libres d'opérer dan. lee men. C'eat iue· !'Aviation. Nouo devone mobiliaer toute 
co, al et le Qudbrandsdalen. De brefs l'aviation et l'artillerie, se heurtèrent à M C M Io.nt pas 1-er a noyer des mAtms eans te ce qu"il "°"" faut pour noo beaoina notre puiNance &<Tienne, dane lc1 uain .. 

nbats da tte é . t t K , . . d Allié . • HA BER LAIN PARLERA defen..e. Noua ne voulons pa1 bomba•- 1trAl~1 et pou:r ~er notre défen- d·~vion., homme• et iemme1 doivent•'•• 
'11inés en f ns ce d r Ag1on se sonp er- . wan a la resis~ce ?5 s qui, es- DEMAIN AUX COMMUNES c!~r d01 v;!Irs ouverte• Nous ne voulon• se. Les AUema.nda ont d'o.utres armea treindir• à acero'tre de pl.ua en plu1 le 
auivftnt 

1 
aveur es llemands. our- tim_e-t-on, peut etre tres durable. -<>- 1 Pas eSSAyer de vaincre les Allemands en de.nt il. peuvent eneono t.ire un u.age nombre d'u>o.i. ~t de m°"""u, Le So""' 

tiiandes eur. avance les trou.pas alle- Enfin le fait nouveau est constitué Rome, 29 (Radio). _ Quoique aucu- terror~t leurs femme• et leurs enfanta. elfi.cace. vernemen1 ne dort Pu héa.ter dano aa 
haf\s u·aura1ent occupé dès hier Dom- par le débarquement de nouveaux ren- ne information officielle n'ait été four- N?us P;efcroru l.ti.ser tcut celA à l'enne- Leu• pui .. anee dane i...,. aira est actuel- résolution de e'A<:quiriT "' ma.'lriloo deo 
~or éq 1 serait évacué par les Anglo- forts alliés à Andalsnes annoncé par nio à ce ra M mi, m.a.is nou1 ne voulons pao lui ahan- lement drrigée conllre nos position• eur ai:e et de lia conservw, aiDoi que ..Ile 

V giens 1 o m . é ff . 1 d W Off p pos on suppose que , donnCT le monopole de r éner1r1e et de la côte norv~e - contre le• lignee du men. 
Suivant . . . 9 c '?" un1qu o icie u ar- ice Chamberlain fournira demain, aux la -.réaolu1fo.n ihabile Le fotces alüéea d -• è L P ' 

~étache1~eune information de Havas les, et qui paraît témoigner de la résolution Communes quelques explications sur la doÏ'Vent, pas à n•o, détnJ..e l'étreinte qu' ..:.cNo~'::_~av''oon·o~ quif;_•mlrènave:~,:ng:~';_~ e remier minime maiintient l-erme-
c " nts allemand é t d d a d d r- r -- •• • ~ ment Cette réoolution. C'- J'\iomme qu'il 
,6tte ?one . s op ran ans u comm n ement anglais e ne pas a- situation militaire et politique, repre- exerre !"Allemagne au:r les baseo aérien- cette aue«e aérienne. Les Allemand., ont nous faut à cette heure d&:io;ve.. Le Pre· 
l ll11 p . seraient all nombre de deux,! bandonner sans combat la Norvège mé-1 nant ainsi une tradition qu'il avait in- n~s et Ica porto norvégien... Les Alliés de, bues, nOU5 n'en avons pas. Lee a- mier min.ietre " "" tempérament excel -
l'Oeot art, de Tyn~~t. dans la vallée de

1 
ridionale. I terrompue depuis le début de l'action al- doivent fournir au peup!.i norvé11:ion ou· vion• ~lemand. qui optrent en Norvè· l~t pour le, momenta de crioea, il e•t 

~rdal et a. diri~eant vers Kvikne;I On &nnono. qu'une importante ba- !amande en NorvèQ:e tre lei .t.Tme1 et Ica effectifo nécessaireo S• •ont déjà ""' I<> •ol norvéiPe~ tandis p~ein de eantr<frc>id et pourtent raœ>ide.., 
[ · 

1 
P0 ur délo11:er FeMomi de. colline1, dea que noua dcV<>na wrvokr 300 mille. au· 1 action, 
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TUROUB DB CB MATIN LA V 1 L 0 E La guerre angl~:!ranco-allemande 
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LA MU NICIPALITE LES NOUVELLE~ TRIBUNES Les communiqués officiels 

r avril pourquoi ne les a-t-on pas déver- NOTRE NOUVEAU PAIN DU TAKSIM .,
1 1 

..,, [-:=::":=.-:~ sées sur les côtes de Norvège au bout La Commission permanente munici- On est en train de mettre au point le COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUES ANGLAIS 

J 

de deux ou trois jours, après que l'on pale a approuvé la nouvelle formule de plan des tribunes en marbre à ériger Berlin, 28. - Le haut commande -1 Londres, 28 (A.A.) _ Communiqué 
----------------- eut « nettoyé • la mer des forces de pain qui comporte 70 5;, de blé mou et sur l'un _des côt~s de la nouvelle place ment des forces armé<s allemandes du ministère de la guerre : 

S~~fi-:J:Nts TT~N~E AUX haute mer allemandes et pourquoi a-t- 25 <:t de blé dur. Dès aujourd'hui tous du Taksim, celui ~ccupé. actuellement com~unique : . l Les attaques de l'ennemi contre nos 
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•· t .. • P,.6) ~?~.~~~ '" on attendu jusqu'au 16 avril ? Pour _ les fours livrent du pain fabriqué d'a-lpar l~ caserne en demolition. Elles se- Hier, samedi, les forces allemandes positions dans la vallée de Qudbrands-
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.,,,,_ quoi perdre ainsi 8 jours ? Les Alle • près cette nouvelle formule. ront a 3,5 m. au-dessus du niveau ac· ont poursuivi leurs opérations en Nor- dalen ont été repoussées. 
trnt d' tr• mnttti~ , . m~ndl! n'auraient pas pu empêcher l'o-1 Le nouveau pain est de teinte légè- :uel de la place et présenteront deux vège en remportant de grands succès. 1 Le débarquement de nos troupes s' 
~ conwtion_. culturelles qui régis- pération étant donné qu'à ce moment ils :ement plus sombre que l'ancien, mais 

1 
étages. L'~énagement de la place_ se- . S~r tous les poi11ts 0(1 l'ennemi a ten- est poursuivi avec succès, en dépit de 

saient l'emrirc, se• conceptions empi· n"étaient pas ma!tres de tout le littoral tl ne lui cède en rien au point de vue ra acheve, au plus tard, jusqu'à fin te d opposer de la résistance, il a éte l'activité aérienne que l'ennemi a déplo 
nq~ du droit et ae la morale étaient de la Norvège. Ils ne le sont d'ailleurs des qualités nutritives. j~l_Iet. On espère en tout cas que les in- battu et repoussé par les troupes aile- yée au-dessus d'Andalsnes et de nos li-
e t • ment de C""..ract,',rc rcilgieux et même pas à l'heure actuelle. 1 On a constaté que depuis un an au- 1 vites pourront contempler le défilé de mandes. L'avance continue. gnes de communications. 
encadrées par le.:i frontières de l'inter- !,a mire en scène du ministre des af., cun nouveau four n'a été créé en notre la victoire, le 30 Août prochain, du haut Les forces aériennes ont collaboré a- Légère activité aérienne de l'ennetn• 
nationale .slamiq.ie. Dans cette concep- faircs étrangères allemand à propos des ville alors qu'habituellement, on assis- de ces nouvelles tribunes. Ultérieure- vec les troupes allemandes soit en in- dans la région de Narvik, mais qui n·a 
tio~ larg Ju ùrdt e~ de la morale, la responsabilités est inutile. jtait à un mouvement continu d'établis- ment, une autre gran~e manifestation tervenant directement dans les combats en rien entravé les opérations des Al-

nat10n : ... r-iue apparais;ait sur la scène 1 .•. Si la Norvège était d'accord avec sements nouveaux qw ouvraient leurs nation~le po~a se developper sur la soit en bombardant les mouvements de liés. 
de la vie com"'.te une soeteté sans nom. les Alliés, elle se serait attendue à une portes et d'établissements anciens qui place d Emmonu. l'arrière et les voies de communications Rie11 à signaler dans la région de 

~a~1 hi .t~1re, sa~ gloire. action allemande à la su.ile du préten-ifel'maient les lell!'S. L'umon constituée LE CA'.E DE LA VILL.E A BEYAZIT de l'ennemi. Namsos. 
Le de 1r des elcmcnts dirig<ants qui du débarquement des alliés sur son ter· par les fourruers exerce à cet égard une La. Dlrection des services des Cons- Parmi les prisonniers capturés ven . * 

ffü •ient pourt·nt .cur force dans la ritioire que, à en croire les Allemands. 'vigilance sans défaut. Toute personne traction à la Municipalité à achevé le dredi figurent des Anglais. Un colonel Londres, 28 (Radio) _ L'Amirauté 
•. .it .>n tur.que, l ., geno du • medrese • aumit dû avoir lieu Je 8 avril. Et elle . désireuse d'ouvrir un nouveau four en plan du nouveau café de type occiden commandant le régiment de Leicester a br;tannique annonce la pose de champs 
~t riu ra is, éta de erecr une culture rait pris ses dispositions en conséqu:~- est dissuadée et admise au sein de J'u- tal q_uï doit être érigé, par les soins de été pris. de mines dans les chenaux navigables 
a. l'e ~cl'e ~e 'empire, de régler la vie cc. ~!le ~e serait préparée à la guerre nion do~t elle ~age les bénéfices. l~ Ville, sur la place de .Beyazit après L'oeuvre de pacification du territoire qui conduise11t à Narvik par le nord et 

d pnn et.e culture et de confondre lu et n aurait pas été prise au dépourvu. IToutef~1s, la Muruc1palité n'est pas par- !élargissement de ~elle-ci norvégien se poursuit. le sud. 
n tton turque ..;.:uis la masse au s..in de Bref. l'Allemagne me:it ; elle a entre- venue a prendre l'Union sur le fait, I Le nouveau_ cafe sera aménagé au Après la prise par les Allemands de COMMUNIQUE FRAN 
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•·eres' • C'est t p · l' dans un cas d rez de ehaussee des d' d d Voss, ,à l'est de Ber"::en, •'"s élér11cnts 1·s0
_ ÇAIS '-' cmp1mr~<13. clans ce ns occupation de la Norvège et du e ce genre. ·. - . . epen ances u :::; • Paris. 28. (A.A.) _ Commun·qué c'u 

pnt que !e mot tnrc • état loin de Danemark pour des raiRons purement 1 Le ·~aymakam. d'Eminonü ayant Musee -d~ la R~volu?on. Son architec· lés de !"armée norvégienne se trouvant 28 avnl au matin : 
corst.tucr une expression Jugée agréa- stratégiques et elle pro]"etait cela b. 'constate la fermeture soudaine d'un ture generale s msp1rera de celle du dans cette zone, ont abandonné leur ma- A t. "t' d t .

11 
. 

bl 

1en 
1
. H "di té . 

1 1 
c 1v1 e ss pa roui es et de l'artille· 

e. avant la pose de mines par les AJ!iés i four ouvert récemment dans sa circons- mauso ee ami ye, à Sirkeci, de fa- ne ou rd et se sont réfugiés dans i<·s rie en divers points du front. 

Il +"aut avcuer que cette oppressi<>n 1 Tandis que l'on posait des mines à l'en: j cription et qui produisait un pain ex- çon à l'ha.:moniser avec le style des mo- montagnes. 1 -----------------
menee pendant ùes sièdes par les intel- trée de Narvik, des navires marchands cellent a entamé à cet égard une en- numents imposants qui entourent la Dans le secteur de Stavanger, le nom-1 été atteint au n1ilieu du navrre par une 
lectuels ottomans a suscité une réac . allemands étaient déjà dans le port, les quête. . place. L'un des côtés du nouveau cafi- bre des prisonniers capturés s'élève à bombe de gros calibre. 
lion. cales regorgeant de soldats. Si, au lieu 1. On ~ait que la législation en vigueur sera sur la place de Beyazit ; l'autre 241 officiers, dont plusieurs aviateurs Devant Andalsnes, un croiseur con-

Il est donc naturel que lorsque le de se couvrir de ridicule par des asser- mterd1t les trusts et en général tout aura vue sur la Marmara. De cc fait anglais et 1921 soldats. Le butin captu- tre-avions anglais a été atteint par plu-
mot « turc est prononcé, ]a nation tians mensongères, l'Allemagne eut as- accord entre producteurs qui serait réa.· quelques expropriations devront être ré dans cette zone est très important. sieurs bombes et a été mis hors de com-

rc-: nte à ce propos une vive sensibili- sumé franchement la responsabilité de lisé aux dépens des légitimes intérêts exécutées. Ajoutons que les magasins Il comprend notamment 22 canons et bat. 
té. L. cette réaction doit être admise son agression, elle aurait fait preuve des consommateurs. i et les boutiques d'aspect plus ou moins 167 mitrailleuses. Les batteries de côte Dans le Molde fjord, 3 grards trans-
con.mc u.1 phénomène sociolog:que. La du moins de courage. L' EXHAUSSEMEN PONT minable qui masquent le cmedrese• où défendues par la flotte ont été égale . ports anglais d"un déplacement total de scns.~ilité té~oignée à l'égard des pu-' DE GAL~T~U :est aménagé le Musé':: ~e la Révolution ment capturées. 112.000 tonnes o_nt.été coulés et 4 autres 
blieations qw portent atteinte au sen- v;._. C h • --;;..... . ;sur le devant et les cotes disparaîtront Dans la nuit du 26 au 27 avril, les vapeurs de ravitaillement d'un ton
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age 
timent i.at.onal est une conséquence et~"; ___ i_:I:~- ~l:f~!Y.!~'~t_~ 1 Les c~nst:Uc:ti~ns en béton, sur la à brève échéance. Ainsi cette construc- Anglais ?nt poursuivi le bombardement total de 23.000 tonnes ont été grave. 
une continuation de cett.:: sensibilité. - ·-·-- --- . ~lace ~ E~11'.onu, prendront fm ces tion historique apparaître dans toute de Narvik. ment endommagés. 

· VEAU revetir son aspect d'f Ï"f On 1 D c A . • ion a11 
Mats les publcations qui portent at- UN ETAT D'UN NOU !JOU:S:ci. Ainsi la place commencera à son ampleur. l En dépit de la violente activité de lai Dans la mer du Nord Utl av· . 

tcmte aux sentiments nationaux sont- G E N-R E , e iru 1 · achève- _ LES ARTb · · · ennemre, les forces aérien11es glais a été abattu ; deux avions ont été 

elles s UJement l'expression d"une sensi ·"· '°''"'" sadt reprend un• hlfo out"" • ra egale~ent les travaux d'asphaltage LE CHOEUR DE CHEM INS DE !allemandes ont bombardé efficacement détruits à terre. 
bi:,té v gue' En examinant la question tnuJou .. "' rh•re ' sur les cotés de!~ pl~ce. Par contre les FER YOUGOSLAVES les troupes de débarquement anglaises Un avion allemand n'est pas revenu 

de ce po~'lt de vue on obtient tout de Il est certain que l'existence d'une a~tres _travaux d amenagement seront 1 Nous avons annoncé que le ch ,aux erwirons de Harstad et d'Andals à sa base. 
suite la réponse : Ce sujet n'a rien de Hongrie, d'une Roumanie ou d'une You- ~Jo~es en attendant ~ue l'on réalise des Chemins de Fer yougoslaves 

0

;:r_ nes. 1 Rien de nouveau à sig
11

aler sur le 
vagu~. Car nos sentiments nationaux goslavie abandonnées à leur sort est ex- ~x .. a~ssement de la tête de pont d'E- nera le 2 mai au Théâtre Fr . n Devant Narvik, un croiseur anglais a front de l'ouest. 

t 1 • • • d . . mmonu du pont de Kara1c ··y / • ançru.s, un 
on _eur centre de graVJte, et se sont posee au an~cr. Mais, s1 tous ces E- ·

0 
• unique concert au profit du Halkevi de ~-------·.--

manifestés dans des conditions de tats am vent a s'entendre pour organi- Samedi on a procédé à la Commis- Beyoglu. Là 0 ll u' An Il u Il z i 0 ~l 
temps e~ de lieu déterminées. C'est ser en commun le~r défense, leur pré- sion Permanente à l'adjudication des Voici le programme de cette intéres-
l".'urquo1 cette :oi 1'._'a ri_e".l de ~é;nago sent et leur avenir sont garantis car, :ravaux. Une passerelle en bois devra sante manifestation artistique : le S de f ~} i è I° C 8 
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de sa vie 
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1 ne visite au Vittorialc 
g1quc et urru.t etre mterpretée non dans ce cas, chacun des Etats du Da- être constrmte par l'entrepreneur, re-1 1. - Marche de !'Indépendance . 
plus com .. "le une manifestation d'un es- nubc et des. Balkans se verra.il fort d' hant le pont, à la hauteur du second hymne yougoslave. 2. - St. Mokr~
prit conservateur. 'une popul~tion de 80 millions. ponton, à la terre ferme. Ce pont pro- nyatz : Chansons populaires serbes (Rc-

~ne féd':ration balkano-danubienne? vtSOtre devra être achevé vers la fin cueil No. VII), 3. - Dr. M. Miloy~- un ,. ÛUI parf t t M . , . A • . ,heu t ur :1 la <•nz1Ptla df'l Populo rit 't . d , • 
• ai emen : ais: pour cela. JI JUlD. pres quoi le passage des moyens vitch : La mouche et le moustique, 4. v.slt<'. av•c ,n orou,., "" "''•r n te v1ttor ace " P e ai; emeurc JU::;qu "u dernier mo-

faut se garder, des ~mtenant, de s' ~e transport, les trams exceptés, sera - z. Grgochevitch : Devant la porte, 5. Garrlone !' publle "" ·~clt lmouvan <le c t • v. ment tres vif, avait la pm!P·1r do cette 
engager .da~s le labynnthe des discus- mterd1t sur le pont de Karakoy et l'on - Dr. V. Jganetz : En automne, 6. _ '"'" Nous en dHac•ons ''"' quelqu«• cxt alts sui- vieillesse. De la les murs. et les arcs et 
stons th~nques: . pou;ra entamer l'exhaussement de tout St. Mokranyatz : Le berger. 7. - B. vants . . ! les symboles qu'il dressait tous les jours 

ON NE SAURAIT TROMPER . Ce qu t1 y a a faire, pour l'instant, le coté de la place d'Eminonü qui est en Papandopoulo : Quand on danse le <ko- ... Nous oub!Jons de plus en plus les aile- davantage af"n de s'isoler du re<rte d~ 
L'OPINION PUBLIQUE c est une alliance militaire, qui, en mê- bordure de la Corne d'Or ainsi que du Io>, 8--Dr. A. Dolinar: Deux chansons gor1es et les symboles dont ks chroni- monde Il a passé les dernières années 

M 0 N D 1 Al E me lrmps que nos existences sauvera pont lui-même. lslovenes 9 S N t . "t h 1ques du V1ttoriale sont pleines <;t nous de sa \Îc ù construi•e son épulcre 1~ 
L .\.Alm l • ('01nm•ntc '('16 dk:tarntluni. l . . d . l J • - v. as as1yevi c : IV t . ' "' "· ' n Rthh• nt,.,P. a paix europeenne e demain. Une al- On aurait pu entamer ces travaux en Chansons des cdodoles> 10. - Dr V. oyons: OUJours plus claire et plus évi- monument de son e..xistence inimltabl-

La l bération des liens <:lu traité de liance q_u1_ n'a . \~ besoin d'aucune espè. mai, mais on y a renoncé étant donné ivoutchkovitch : Marik;, la belle fille, dente a nos , yeux. l'impre~onnante 1 , ~·est un fait que tous l~ miroil'S• 
Versailles n'est qu'un Fétexte pour ce de ~eremome. Il ~uff1t q~e les ~ts que pe~dant ce mois. les pluies sont 

1
11. _ 12. -13. _ 14. _ 15. _ St. Mo- existence de 1 hem.me qui:'" vecu entre d aill;urs ~eu nombreux, qui se trouvent 

com nr les plans d'hégémonie mondia- danu_b1;ns et balkaniques soient prets à très frequentes. ce qui aurait pour ef- kranyatz : Chansons populaires serbeB ces :nurs les dcrn1eres '1nnces de sa \"iC, au \ :ttonalc, sont recouvert~ par u:i 
le du germanisme. Tout comme les Al- co;isidercr comme étant faite à eux- fet d'en contrarier la bonne marche. (Recueil No. V). d: 1 homme extraordinaire qui est arri- peu d'étoffe, même celui de la salle de 
lc!""l.ands se sont servis de la querelle memes t~ut~ at.taque ?ont l'un d'entre ve_ ici a_a~s la ple:n~ v~gueur de l'âge a- ha.in .. devant lequel le Commandant se 
des Sudètes pour occuper toute la eux s~ra.it 1 ob3et et a entrer aussitôt La CO m é die aux cent ac tes di V ers ... · presles eqmpecs hero1quc:i de la guerre faisait le barbe, a un morceau de bro· 
Tchécoslovaquie et de l'affaire de Dan- en actio~ pour mener en commun l'oeu- et ~e Fiume, Y e;;t demeure enfermé jus- 'card rouge étendu sur le verre. 
tzig et du corridor, pour supprimer la vre de defense. qua la mort, y soutenant l'assaut impi- Durant ces quelques jours que notJS 
Poloznc toute entière. ' Nous aurons ainsi créé un Etat d'un Au pied Non-lieu toyable de la vieillesse. avons passés à Gardone visitant 1 Vit· 

E; constatant que. cette fois. !'oc . nouveau ge~re, fort de 80 millions d'â- du rempart J La rcmmc Hova de catatca avait fü d<r•cl·e L'architecte Maroni nous a montré le torialc de fond en comble, nous :vo•iô 
C'llpat ~du Duncmar. k <.;t de la Norvège mes,! dof~t 1 Europe de demain pourra •a~':, te:une., arlèvement btmé<>. a Hé rel..,êo ~~nc~~~.:~~~u~~:v::; :: ... :.~~~"::: i;:~·:n sous I n:asque du poète, qui a été pris immé- i eu la rare fortune de lire des centaineS 

-•f Se g 011 Ier et qW Constituera un d ' ern er, de bon matin hOrii d'EdlrnE'knt>I V('r·~ d1atezncnt après Sa mort 0 \" 1 d \ a c.U po"'.3 ~ et di!' pb.cer automatique- . , , es nu vled du rerflpart comme on Jn. tr 'l aant du poh1on dans son yolll'urt. Les raits n'avant 1 . · · · na impres~ e ettres et de prt'ndre des notes sUt 
ment tous les i: utres dans le camp des ~v~ne~ents les plus importants de en auto, à t"h001ta1 ;,asckt, elle est dé;;;:;"';,~~ pu étre établis. Hava a bénértclé d'un non:llcu s10n d'une .chose plei~e et compacte ; 1 ces documents inédits. Ce sont les bil· 
A' 'éS, l'Allem Jne en a été abasour 1 histoire. avait pu toute!ol• murmurer. comme dan.o un et a été remlae en llbertf. tous les traits de ce visage expriment la lets par lesquel3 d'Annunzio communi· 
di . Et m

2

;ntcrumt, mstruite par l'ex- oouttle, quo•• chute était accidentelle. pl~s grande noblesse. \'oici l'oreille par-lquait avec Gian Carlo Maroni, parfois 
pén nec de ".a Norvège elle intensifie Yenl Sabah =-~- Lt procureur de ta n!publlqu• • ordonné que le l ' ad roi+ faite et les sutures très visibles sur le même deux ou trois fois par jour et q•Jl 
l'activité de sa propaga~de afin de pou- M~ .. , ..... • • • • . ...... :"';. 7:~ 0 ::,'é ~· :ra

1
uc en vue •• permet- pic k- pocket front : les signes dont il était puérile- constituent une sorte de journai trè4 

d 

. , . . en cr. m er n léat1te a établi que • 1 ment fier · ' 
VOU' en onrur a nouveau la vigilance de ta mort a fté orovoquf<> par la bles u r d 1. <asan, comptable d'un étahllo ,. . nt cum• · complet des annecs que Je poete a p!lS" 
ces pays. Mab 

1
c t cffol't est vain. LES IDEES QUE NOURISSENT oue t"lnconnue •"••t raite, à ta m.': ~:m::n~ merctal de notre vit!•. •"était rondu A 

1• 8'onquc La forte assymétrie des deux côtés sées au Vittoriale. Ils traitent en style 

Qu J 1 

LES ALLEMANDS A d h ' Aarlcole POUr y déposer un montant dt.' 10 000 de la face est ac e t · l . 1 . an e port e-rt. en vue. dit un pro· u aut du rempart. Ltq ~-mm 11 ttatt cet ara• t . . c n uce par a paralys1~ ,concis et dépourvu de tout orneme"'.lt 
· NOTRE EGARD Il t é · ~ e reme .n au caissier li qui a t nd ] t "ts ' • · • · • 

verbe de chez nous, on na pas Jx,soin " """'ln Cahtd Yatctn pourautt •• ,.i. l ,.., eralt • tabttr quelle• ont pu >trc te1 constata avec •urprloe. vuto avec une an""'"" e .u ~~ rai• • a ~auche et ~oeil trcs d_ifferent de celui des Message•• 
d pllOt • 80~ pretextC' de SC libérer iruurf'U'i~ polémlquf" ('Ontr... rn sons QUl ont p0u11aé cette malheur"C-U!C à aller croissante, la. d\sparttlon de 250 Ltq. 1 aveugle temO.l~ne d Ull leger strablSffiC les SU)ets les i>lUS Variés. o~UCOUP JO 

" IH •ro1,.1on• errer de nul~ aur lea plerrH dlsJolnte• deo vieux SO 1 · """' ctes chaL.en de Versailles, d'abord, puis d• •• radio ""•mnndo : mura <l"encelnte d• la c Bien Il a lmmldtntement avlBé ta pollcc et a dkt•r• us a .paup1ere excessivement fine. 'gens y sont jugés, avec ' une justess8 
sous prételtte de conquérir son c espace Savez-vous pourquoi est survenu le p Gardée ~ ·· aoui><:onner d'avoir ratt 1• coup. un Individu qu·n Toutefois on est frappé par l'apparence 

1 

souvent cruelle, avec la vi=cur d'trl é 
• 1 t our 56 piastres 1 avalt vu rôder nutour de lut avec u • 1 1 relativem t . d r· . 1 . " 

v1ta •· l'Allemagne vise en réalité à é- remblement de terre d'Erzincan ? Le 2·1èm• tribunat dit de Il<! • •ur t o ésenté ~ ~ n n• •••n••' en 3eune e ce ter visage, qui p1grammc de Martial. Toutes IC'S petite9 

t bl

• h • • p D• • 1 nallt~s lOUrdC'.t prenan e. n a pr • 1. HnRan )(>i Mlll'C'· Contraste a VeC Ce que • . • d ] ' 
a ir une cge:.iorue mondiale basée arce que ieu a voulu nous punir de vient de prononcer sa sentence à l'~aard d' tlon de photos des r~cldlvlstes 1 1 nous aur1ons pu m1seres e a vie quotidienne s'y refle"' • . , un . qu aont ronscr- t . · . 
;JT la force des anmes. nous etre allies avec l'Angleterre ! C' meurtre qul •'était déroulé le 5 Julllet dernier Il véo• A la dlrccUon de la l>Ollce. Il a cru rccon- cscomp ~r. tent, les petites querelles de famille. Je• 
Tant f<'2' lie n'aura pas démontré par est .la radio de Berlin qu.i l'affirme uzunc•ro!· r.. prévenu, Omer Müstak, .. t un aet- naltrc les trait• de son voleur auppoa~ L• POii· Marom nous explique : intrigues qui se nouent autour dC 

les faits qu·e11c C'>nsidère les droits et Jusqu'ici nous avions cru que 1~ Dr fier. Il avait vendu pour GO ostr. une ceinture ..; ce te recherche. - La partie supérieure de la figur>, l'homme prodigue à l'excès semant 

1 d 

. G bbe ~ . .• cuir à un certain zeyn~I. boutiquier ttablt 3·usque SOUS 1 ' , • • 1 arf . • 
a ".e es petites nat10ns comme aussi oe ls était seulement le maître de environ M 

1 
aux e nez. na pas ete touchec. p 01s l'amertume dans sa vie Darl6 

1.... • . s. a a cc montant êtatt demeur4 Ion~- L ' 1 L' · t t 1 . sacr.= que les ~cns, qu'elle n'aura pa;; M. 8'.tler. Il pM"aît qu'il est aussi le tcmo• en sourrrance. es economies emprem e es. tel~ quelle. Par contre, une lettre il est même fait allusion s.tl 
restitué les ten:totres qu'e~e occupe a- conseiller d~ .1'.°11 Dieu ! Car il sait le r.. Jour du drame. Omer alla chez aon débiteur . du balayeur le sculpte~r Minerb1 a du ret~ucher la lteenc1ement d'une femme de servie~ 
busiv :nent, quelle ne reVJendra pas à sens des deciswns du Très-Haut et il tut n'cta.mer aon araent. n rut kondult •an• amé· r.. Jeune Huseyln, du vlllaac d'AhtrkoyU. cnm- partie mfcneure parce que la levre rcn- trop potinière. Le tout mélangé à. deo 

f 

• ' t 1 ' 1 . ni" mune de saray. était venu li t trait faute de d t Mi . f "t 1 h . - -4 
ses ronu~:-es !'a .ona es a la faveur de nous e commumque. n nous souvient · . Y • que que t"mP• • en s. nervi a re ai a P rases qw concernent son art et S"" 
tr t ·~ lx: , 1 d d t Peu aort> Zeynet venait relancer chez lui ' en notre vllle et s était cnaaaé dans une d., équl-1bouche tra . 

1 e l!ur e respect .es 11atio- CE'~ an q•Ue dU~~t [a grande guel'Te, crfancler et le Dtonalt vivement à Partie on P<• de la voirie de la Munlclpallll d'latanbul : ' . t vaux ; dl est très difficile d'écrite • 
nalitcs. elle ~ ra pour ennemi non pas pour nous etre allies aux Allemands. _ 0e quel droit viens-tu, lui cria-t-U, me n!cla· comme tuus tes travauteu" d'Anntolle lltiscytn Et G1a_n Carlo Marom reprend : sur.tout pour qui sait crir dit-il~~-
euleme- t 1 Angleterre et la France, Allah nous avait plongés dans le <lésas m«r ••• qutlqu .. ptutre1 devant meo cllents, au avait men< une exlst•neo tr•s .imole et tcès r··u.1 - OUI. t1 avait perdu toutes ses cisemcnt pendant 1es Jours où il n réd

1 

mais l'hamamté entière et l'opinion pu- tre. Et je crois bien qu'après cela, noua rt1Que de me rouvrir de rtdlcute ? ante, ce qut lut avait Permis d'am&1aer ouetqu,. dents. Et Îl n'avait pas été possible de gé son si beau message au Roi d'JtaW 
bliquc internationale. po~vons nous allier avec qu.i que ce Omer répartit que lorsque On n'entend P•• ··~:~: 1:~;.~n~oment vint OÙ li Ju•c• •on petit le décider à adopter un dentier Un à l'occasion de l:t guerre d'Abyssinie-

$-Olt san . d payt'r 1e11 dotte1 on doit 1•ntteTidre au plre. Bret, pé I>Our retourner au pn:vs 11 rtt de ti t d S 1- ] . . · ]' • ._ s nen re outer de pire. .. Il t l'emotctlc à KücUk Pazar. d . . n s e e a o Ut avait pns emprein. Durant les dernière;; années la pltl' 
Y eu une violente querelle, qui dêaénéra en rt· e quelqu('a m<'nus ob· te d · · 1 • · ' ~~:!'.~~~~- - --:: . .X xc. Et Ica deux adveroalreo. aveu•ll• par IL ru- Jets qu•tt comptait ottrlr, h titre de cadeaux 11 des es gencives, mats l n y avait Pli.> PU part dE' ces lettres commencent et s·11· 

Ill Sabah P~slas1 1 ·~ LA JOURNEE DU DUCE reur. ne sonaeatcnt même plu.a que le •uJct qui oa,.nts et de• am11 dcmcur6' au vlllage. Comme moyen de lui faire ratelier qui put lm chèvent par des paroles qui dénonceot 
-0- tes dr .. talt atnot l'un contre l'autre fiait une ml· Il attendait !"autobus, Il Slrkcct, un Inconnu a•ap- aller. C'est pourquoi il Be montrait si une conscience désespérée de la vieilles 

Rome, 28. - Le Duc l . 1lrable somme de 65 p1rt ! • procha de lui et .salslt brusquement Je vl<'ux h<1s peu en public durant le;;; dernières ~ se J : J · trèS 
C'EST l'ALLEMAGNE QUI EST · d'Eta . e a reçu e Illl· A où 11 avait ctlt>O•é • u • < e SUIS vieux . • c sUIS 

RE P 

mstrc t, senateur Cremonesi . un certain moment Omer ... i.1 .. ant •on lar· serré autour sa petite rortune et ou'll avait nées et durant les repas il voulait êti ~' vieux>. cM t . t . t de I~ 
S ONSABLE DE l'OC- 1 , "d ' qut re couteau de corroyeur te "'On•ea dan1 le . de son cou. t . " l p • 1 a rts esse pMVICll d" quitte a pres1 ence de la Cr · R · - ven- A ~ presque OUJOUr3 ~<'u ourqu · d · · ·11 · 1 ' CUPATION DE LA . . OIX ouge tre de IOn adversalr<. Zeynel avait oxplre tandl• pr' un Premier mom<-nt de surori•P, HU••Y•·' . . . 01 eva1s- Vl€1 esse qu: est sun•enu(' a• combe •. 

N 0 R V E G. E t tenne. Il lw a adresse de chaleuroux qu•on le conduisait à l'hôpltat. se mit à crier au voleur et •"étanca à ta pour- Je la1s8er le masque avec cette bouche la vtgt1em». La m'sère de rct écr _e 
'tl. \bldln Da\·rr fa.lt 1nP a.naly•e ,-,.•· éloge.> pour SOn oeuvre et a ajouté qu'il Le tribunal a condamn~ le meurtri suite du ptck t>OCkct. Dl'8 hommeo de bonne VV· édentée qui lui causait tant de peine ? 1n~nt !)hyniqU(' lui est d' , 4-- t piM-5 111 ,- ,..,,.. . d 1' l ' er à ie ana Ionté- tut pr@tèrent l J' . f ·t . l\I" b' . • a JL.Ull 

d dfcla .... tlon• do >I. Rlbh<ntffip .. con- se reserve e appe er a une autre de travaux fon:N. conrormément à !"art 448 d man !~rtc. ai al vemr mer 1 afm qu'il lui cre- supportable que son t d eL;fi pro .. • od • u Bret, Ir voleur a été ré é f" 1 $pl" Cill ... 
t .. te qu'un con•·ot de d~barqu.,,,ent ••· charge importante. r e Pénal tur<. ConstMra.nt toutetola que la vie- tenante au t ar t et dltéré iéancc lb la bouche. digieusement indom t' Que J·e stli;; 

• T _ D . . Ume fta.tt venue dan• la bo r1bunal de!i tlaa:ranu délits C'est Ain · 1 d h . P e. é· 
C " •n ronte PO"' la "on•<•, •lt ,.. '-"' UCe présidera mardi Ja réunion !"avait ln Ul,_ UtlQUt du pr6venuc, un certain Hacl, QUI n'•n Olt paa 1t . , ' SI, e rame llmaJn prend tOU· donc jeune, tout en étant décrépit !> 
brou ~ cbtmln l~ >t a,·rll • d 1 C t" d 1 Ch' 1 et m~me battu <'es faite ont ft.4 !\on roup d f'~· 3·0 lus d . t 1 1934 . CO L t é . e a orpora ion e a unie. tenu• comme autant d 1 . re- aal. Il a Il~ condamnl A 7 mot• 'd• prl•on urs p e consis ance. Il se sentait crit-il dans une lettre du 17 3"uillet . 

1, mme e pr tend les troupe e < r<on1tanc .. atttnuan· Q . . . 1lir . . bl . 1 te anglat étai t ' s t•• et la P•ln• a ftf ....iutt• l 8 4 uant llHilseyln, li ••rdera tonatemPO te iou· v1e1 misera ement ; tl sentait qu'il C'est là un conflit où apparait toU 
en embarq_ué (l le 9 1"' 1 Pt1•on. vontr de c•tt• tln otutot rnou .. mont•• 4• oon ••·1 devenait très vieux. 'l'andW que son ea- l'humanité dramatique qui se déPge 

Sour l %1\ubUI. j d V"tt ·" 1 u i on ... e. 
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"\T. e Eco Il 0 n . c l F. . .. , En 1935, le total de la production de 

1 .. . ~1qu e ·- 1~anc1erc ,::.ft:~;~::~~:~~~àa5:~::~::::1 
L'A bl ' G ' ' 1 d A · · J S A 1 

ble après quatre ans d'efforts, consti-

l.ES CONTES DE c BEYOCLU • 
3 -BH\'Ot.l.U . -==--==== 

La grande valeur de l'Amitié 
'1

1

urco-Jranienne 

5 

Le coûteux 
appre1~tissage 

.M. (1 urtttu.sal' hu le• .Jri v e-la- c, a Ill &.rdC', 

ssem ee enera e es ctionna1res de a . .T. tue une preuve évidente du brillant a-

des Raffineries de Sucre venir de notre ind)lStrie sucrière. '1 par FALIH RIFKI ATAY. citoyen turc, il est une croyance soli-
Grâce aux préparatifs agricoles com- Notre contrere de 'l'elleran l'ltt1llaat dement ancrée : une nation iranimne 

t··tatt u sez aaU !''lit Ql' son petit clerc Thkxlnre. 

é't • t v.Jnctucl, poll et PIC i. de bon ne \/Olon tt•. 

Mui1 un ~ravt• d~laut l't>mpcchait d'êlrt> une pe:
!t 1 on. li aYllt Jnl.f t.' ltur l~minable. l!."'t 

llôlf\lf>, pour un cle. , lPIK'é à :i;• ~Oler sa.na "l'· 

Vi des sJa:nl!lc Uoru;, de1 .asata-nat.o>ns, somma· 

La production annuelle turque 
sucre a atteint 94.508 tonnes 

mencés en vue de la eampagne de 1940, a publié l'autre semaine un article :;ur libre, puissante, amie du progrès est de la production sera de 50 pour cent plus l'amit.J.é turco-1raruenne, a.rtlcle que une condition primordiale autant pour 
élevée que celle de l9::1il, et de 100 ~o nous reproalllSons wi resume ûa.n.s ce la paix de la région où nous vivons que 

1 plus élevée que celle d<: 19::18. De la sor- numero de notre JOurna.l • .Noc.re confré- 1 pour la sécurité même de la Turquie. 
te, les besoins en suere du pays pour re sou.llgne 1·1mporta.nce tout pa.rucu- 1 Nous sommes associés Et pour suppor-1•J 1 

1 l'année prochaine se trouveront large- lière, mise en ev1dence par les recents ter les inconvénients de noo faiblessc.s La société anony1ne des raffineries de sucre a pris /ment assurés. évenements des aceordi> ~t i-approche- et pour jouir des avantages de notre 
~.ons el com.nandements, t:' t'la.t 11?':'"8.Vc I Les 1rTl

rnot1H sur pnple bleu n''lnt POlnt accoutumé 
d. e absolument C'aillzrapnl<'s • cncorl.'" raut·U toutes les mesures en vue d'empêcher une j- ments exi:;tants entre les pay,. ue ro- puissance. 

LES ETATS-UNIS ET LES 1rient. h;n par.ant <ie l'amiue tw·co-ira- Autant que notre position geogra' phi-qu· s solen• a peu Jlli'.:'S llslble-s, Sinon Us au~n· crise du sucre dans Je 
1'nt encme 1a mauv ~umeur de ceux qui 1.. . pa YS PHILIPPINES ruenne, l auLeur de cet artJclc la qual.We que elle-même, cette vérité demeure in-
" 0Lven1. Mai. I•• b,uri:a1 un. de : Courteeu11· . . . . . . . Rome, 28. _ L'amiral Ducci a pro- de fraternelle et cent. l hcurew;e vente. changée depuis des siècles ; mais, il 
•• n'av.ien1 pu encore obt "r de son ,eunc 001 L~s actionnaires de la Soc1et~ Ano- fmer1es et de prendre des mesures en . . . . . Nou:; pouvons reprendre pour not.re nous fallut attendre les jours où nous 
• >ur.t<·ur •"'

11 
per•cct nn """ PAtte• d<· mou· n.)ime urque des Kaffmenes de Sacre vue de faire face a cette augmentation. . d . é eompte ce passage du meme article : fûmes en possession d'lllle administra-· · ·r · j · . . nonce, au eentre it:alo-amencam, en 

•h<· . · . • . • . . . presenee es diplomates tra.ngers et 
i;e ~ont reurus en ass.:mblee generale Là-dessus, lllle etendue de 37 IIlllle 839 d t .té . 

1 
•l!ill présence de n'importe quelle cven- tion nationale et indépendante, pour Ne voulnnl PUS se S('~ d'un c·en: qui, Pa• O -j · · 1 di d . da l'. h t . té . es au Orl S, Une COnferences SUr es 

• IJ<ou,., JI uonnalt loute ••llstaellon, l'hulaater b~· maire 
11

n_. , _ern...?: .ns unmeu- ec ares a e. ensemencee pour la cam- rapports entre les Etats-Unis et les tualité, nos deux pays .s~ prctcront un concilier enfin eette situation avec les 
<11'-1,1

0 
de ton er q '"'" 10 eh°"c pour am•llor.-r e de la Soc1ete, a Yem.§eh1r. pagne de 1939. Phili . mutuel appui.> nécessités de nos relations politiques et 

eetw mnu«Hc l'er · m • Lecture a été donnée au cours de la •Les conditions atmosphériques dans ppmes. 1 Dans l'esprit et le eoeur de chaque économiques. Si les Iraniens doivent à 
Théodore, dl -1 u 1 na tin au 1rr11>e m réunion des rapports du conseil d'admi- les régions cultivées ayant été favora- - la haute clairvoyance et à l'inébranla-

;11~•1t, \Olr un '>me • Funlûma< que Je le con rustration et des contrôleurs. Après b.les, et l'effort déployé par les raffine- }Io vement l1•ar1· 1· me ble volonté du Chahinchah leur bon-
• à 1 l'approbation du compte des profits et ries en plus de l'activité de nos cultiva- LI li• heur et leur prospe'rité d'auJ·ourd'hui, c u \'aa, tes momcn•:a J>('ntos, le cup er d'un • 

hou a ra., r" el en 1· ppllquant , pertes, il a été donné quitus au conseil teurs qui apprirent à tirer profit de nous lui devons autant la solution de 
d.corsque •u au1as r1n1, utr• 1e b<nét'<e mori1 d'administration et il a été procédé à l'engrais chimique, la récolte a été cet- ,. . _Lu tous les problèmes qui créaient un an-

e· n: llee'" ! •U• tu en reun·r •. ••ut• o><rsua- l'élection des nouveaux contrôleurs. 1'te ann.ie; au-dessus de toute celle ob- ~l~J---:-:-==7 tagonisme entre les deux pays. Un pac-
•• •ue ton < Hu •• .. r "en.otblemcnl a.n'Ilo· La Société Anonyme •.rurque des Raf- tenue jusqu'à présent. Au cours de l'an- ·:;;·;;;;, "'.''.'.'.' ... · .. · · · .. · · ·· 4t te qui assure la tranquillité, la solidari-"'"11"""··· .... 

";: ,. fineries de Sucre a, au cours de l'année, née dernière, il a été obtenu, sur lllle . ~:::: ·:: ·. · · · · · · · té et la sécurité d'une imm€'nse com-1. 01 se m1L .il a besoa:nc, ~!. chaque Jour , , .. . , , .. I .. • · • • · ~ 
"n .. ,c,ctte •• 'hu .. 1o. a qu. 11• nulalt ra,. ta travaille d une façon extrë.mement ut1- etenduc de 35.097 hectarE:;, 628.161 I munauté humaine des frontières des 
•uronae ue 1>r••enl . un t m1.11 eml' 11

• 
11 tran.· le, et a pns des mesures tres favorables tonnes de betteraves. • D 111 A JT 1 CA• Balkans jusqu'aux Indes, porte le nom 

• ''""" 1uelque• PU••· Les tren.e mu.e ll211es "" aux paysans producteurs aussi bien Le développement de jour en jour .. de la résidenee du Chahinchah. 
,,. •·antoma.• lui prnnr ""'•ue• >0nnes ""mal qu'aux consommateurs. Les mesures plus grand de notre industrie sucrière SOC.. AN. Ol _N~Vl=-A_?.IONE•,_vr:o..1r::"7 1 ,., Notre confrère l'lttilaat voit juste. 
nt · t. t .J. f'l.ut econru:il e QUe 1"

1
d{-e était excel- J S · 'té · t d dr dè ~ .JtJ. ~ - ._.....W-~ C l que a oc1e v1en e pren e s assure d'un côté =e certaine aisance - - - - - es pays et ees peuples ont été les l'ntl' el q J la 4.inilJ 1, dè Thëodoi lil'ét.all réelle- . • • f)é t 

ment , mo Ille 11 
• _,01_, les PIP""1 •• ""· "'Il••· mamtenant pour la nouvelle annee te- au cultivateur turc, et de l'autre de 4 , .. , RIA par s pour jouets et les victimes, pendant de Ion-

,_. ~ Mercredi .. 1 Mai 
•t 

0

• av . de n<-<11c•1n >'•valt im• él~ inu111 ,. moignent de l'effort qu'elle dépense en grands intt\rêts à l'Etat en lw permet- <' \lJ l'I [JCJ(;LJ(J lJercredi 
8 

&rai gues années, de la lutte des convoitL~s 
<Juand 11 ·ut 

0

'ete cc Ion• l>en•um, Th<!o<1"'"· vue d'empêcher que les besoins en su- tant une importante économie de de- \"ESTA fürcredi lil Hai Burgas, Ysraa, Constantza, Suliua, et des intérêts étrangers. Il.s ne deman-
.,'h•nl~ 1

• iu. m~me, • or~senta cnnn à M. cre du pays soient assurés sans aucun vises. Tandis que le nombre des culti- Hu:;~·oRu \"<u•lredi 2~ Mai Galatz, Brnïla dent qu'lllle ehose aujourd'hui : vivre 
P..ourtet•u1a1c ABHAZIA H ')n 

accroc. vateurs de la betterave s'élevait à • •rcr•di - 0 Mai dans l'indépendanee. Ils veulent la con-1· «Vl'.l.li. le tour et•' ttcnda t à dl'I con1
pUe - ----------------------------------

"' LA PRODUCTION ANNUELLE 56.425, il a atteint, en 1939, 92.088. Ce- tinuité dans un ordre international de 1.•nts:. Alais 1 demeura i>antol..,; lorsqu'"" vu Je ALB . .\XO llercredi tj Mai 

V •••• .Ju ••Iron •• con••• onner et rou•lr de Le rapport présenté à l'assemblée gé- ci prouve que la culture de la betterave llOI.>E'IA Mercreoli 10 Mai Izmir, Calamata Patra, Veuise Trieste. sécurité et d'égalité de leurs efforts de 
' 

1

~"'· oon .,. · lance , .. • Iatrs <le mauvais nérale exposé que prenant en considé- offre un grand intérêt pour nos pay- FE!S!!;IA llm-rodi ~9 Uai relèvement national et humanitaire. Re. 
Jaure et lorsqu'il en ndl "cl e "xciama11 o E 1935 1 · ' aux c 1 pe'tons e'galement i'c1· q d' ·.-r·,, ur 1101..,,... ' • on • ration la dimmution de la production sans. n • a somme pa.}'le u - ue un eo.e no· 

en 1938 la Socl·e·te' avai·t e'te' obligee' de tivateurs en contrevaleur de la bette- AllB~ZIA .Trudi 2 Mai tre collaboration étroite avee les gran-
M ai.able ' •• <'OPI f'antunm• sur <lu pa ' Cavalla, Salonique. \"olo, Pirée, Patras, d d. t• 'd d 

"'' timbré • forc,r celle de 1939, et que le recours rav. e s'élevait à 3.277 .. 343. livres, tandis A"IR!A Jeudi 16 lia• es emocra ies occ1 entales, e l'au-
H:; l'A Brindisi, Ancône, lemse, Trieste t l' 11 · .. · · 

1 
Y en av l """' <1.x-n"" cems r ancs à deux importantes mesures s'impose- quelle .attemt 6.230.338 livres en 1!!39. Jtudi 30 Mai re, exee ente anutie qlll urut nos 

JOOE m BERYs. rait à cet effet. Ces chiffres constituent =e preuve pays à l'U. R. S. S. rendent plus aisé, en 

---<>---- 1 L'une de ces mesures consiste à éle- éloq~~nte des services rendus au paya ~~~·:~;: ~:;.~;:~: ~~ ~:; Constanza. Varna, Burgas, ces périodes délicates de cri.oc mondia· 
L'AQUEDUC DE L'EMPIRE ver le prix de la betterave en rapport par lmdustr1e du sucre. Je, comme naguère, l'accomplissement 

~ direct avec les prix des produits agri- POUR L'ANNEE 1940 LÏ!Jll•~ Exiiress de notre tâche d'apaisement et de con-u l t . 1 Les chiffres précédents ~t les mesu- (' Pi'rée, Naples, Gè11es, Marseille eiliation. ne rea Isa ion cales et l'étendue des terres d'ensemen- .itta' dt llal'i .Jcuùi 9 MILi 
!cernent de betterave; et l'autre en l'au- res judicieuses qui viennent d'être pri- Cilla"1'1 Ua1 1 Jeuùi 23 Mai Si nous ne nourrissons aucun plan 

grandiose 1
1
torisation à obtenir du gouvernement ses pour l94_0 prouvent ~ussi q~e l'm- hostile, ni entre nous, ni envers quicon-

--- en vue de régler la production de façon dustrie. sucnere. en Turqwe se develop· llEHA:\o Jtudi 13 liai p G que, nous avons la ferme volonté de 
d d l f la 1 c.1Jtl'l!10GLIO J d. 23 li · irée, Naples, êucs, )lar:;cille f Rome, 20. - Une des principales ca- à obtenir le plus haut rendement. Il est ne e. Jour en JOU~ e a açon P us eu ' 81 aire face, avec toutes les forces mora-

racténstiques de Rome est l'abondance dans le rapport: parfaite. Le pays sengage, fort de cette At1R1.nrco Vendredi 
3 

füi ,les et matérielles dont nous disposons 

d., ses eaux, mai.s l'r.ugmentation crois- . certitud dans l'année 1940. Le fait ADRIAT! 0 Jeu'li 16 llai Piri'e. Brindisi, Venise, Trieste !contre toute velléité d'agression. De 
Sa <En 1935, au moment de la fusion • d · ·od t bl Al>Hf.\J ICO Jeudi iJO !far tout temps, nous fûmes les ennem;" de . nte ue Ja population et l'exten:;ion d aff' . l . d 1 be qu au cours es per1 es rou es que (Lil(n•, Exvm•) ~ 
Pnse par les nouveai x quartiers spc' es .t r 't~ncéd:ies,t e 

3
P
0
rix e a ttez:ad~e traverse le monde, la Turquie n. 'ait pas ..,. ___ "!".,..""!' ____________ .., _____ _,,... ______ ... toutes les prtssions belliciste>; et d'a-

. • · ava1 e e r Ul a paras en cornu e- · ff · d la · dr . 0 . l'A · · o-r...·51·on qw· cf t d' dm ttre 1 Ctalcmrnt ceux qui SC diriaent Ve l . . . eu a SOU nr e mom e CI'.IS", et que epart~ f>OUr ITienqut: o--s , r usen a e a 
in, " rs a ration des prix des autres produits a· la continuation de cet état de choses « l ta 1 Îa)) S. A. N. not10n de l'indépendance et de l'ég!?alité er En ont rendu nécessaire un plus 1 · l En 1938 · d 1 h ~~ d S d 
g grico es. • en raison e a aus- est certaine nous permet de respirer à U U des peuples., comme nous aidâmes à 
/'<1nd volume. L'Aqueduc de l'Emnurc se assez importante des prix des pro- l'aise ' Dt: parts pour l'Amérique VULCAN'IA --~dtl Gêucs 2 )li\i tous les efforts visant au maintien de 0

nt le Duce inau!!'llrera le p · d · · l · · · 1 t d bl' · d ' <l 
t . ., remier u1t:; agnco es en genera e u c en Nous pouvons souligner avec satis· U 1 O.. CUNL'J<: GHA. TDE dti Gène~ '.li ;\Liu l'ordre et de la stabilité parmi les na-tonçon le 8 mai procham p rmett.ra d t· li t pou t d 50 
r14,. . ' '" c par icu cr, e r augmen er e faction que même en prenant en consi- - ----- tions. Nous conservons le souvenir du 

e fa<'e a cês nouvelles exigences. Ce pour cent l'ensemencement de la bet- d' t' 1 1 1 . t . . t 1. CO:\'fl~ DI S.\ \"OIA de Gêues 13 ;\lai «L)o\·d Tr1'est1'non S. '"' .N' 
,,..... era ion es pus om aines even ua 1- • ..:·\ ""00é et n'oublions point un seul ms· _ 

0

•<1.ndf' ouvrage va de par'r avec ceux tera\·e qui avait lieu sur 20 a' 26 000 t' d 
1 

raff' · t " ,.....,., 
"u· · es e guerre es mer1es urqu<s ' .,aples 14 Mai De' p·'rts pour les lnd s et tant que ce souvenir sera notre meil-~. 

1 
ont été prevus ou dont on. a accélé- hectares. il s'agissait d'élever à 40 pa- t . . . ' t èd t t t 

1 
A\'.('

1 
""• "l'l . ..: ;.. e 

re ,. son eqwpees e poss en ou es es , ,,., " de Trieste 27 )lai J'Extre' me-Üri,..nt leur .,.,,;de pour nous r.tenir de tout •exécution en vue c.e ia Grande Ex- ras le prix de la betterave. - "" .. ~ 
l>o:;1'ti pièces de rechange nécessaires en vue de Xaiiles 30 Mai ~-- égarement sur la route de l'avenir. Tant 

0 

on Unh crselle et de S', ne'cCSSI- CO 'T ' 
tt3 L ·- •D'un autre côté, on sait que lé gou- de Continuer d'une façon normale leur · ~ E •'ERDE de Gtnes 10 )!ai que notre politique extérieure aura • a longueur totale de < il.qUedUC d • n L', ',·· ~[ - - b ' 

t de 90 kms, il comprenant deux par- vcrnement etermine.la quantité de su- activité durant 4 ans. La main-d'oeuvre ,. A de Gênes 28. ni D~parts pour l'Australie pour ut invariable la défense de notrd 
t1 "· cre que les raffineries devront produir2 et le terrain nécessaires sont également , Xaplrs 29 Mai indépendance, tant que notre politique • wvisées par une Centralle hydro-é- ' ' l'll''AI v d Gê •n 'I · 1~-· · tous les ans. Par une loi promulguée en assurés. li •' ,r, e ' ues .:.. •' a1 intérieure aura pour objet défini l'ordre, "'-.:trique. La source qui l'alimente a ---- ~· 
llne p rt' d 18 'tr bes , 1 1935, le gouvernement ordonna que les Nous pouvons aussi relever que le Fnell1te,., de vo,·ag .. sur les Cb,,m. de Fer de l'l<;tat ilalh'u le travail et le progr~s. nous serorui o cc e me es cu a a se- . . . . .. ' 
Conde t f .t tr· t bl raffmer1es fussent reglees pour une paysan producteur des matieres pre- Agence Ge· ne'rale d'Istanbul toujours en règle avee notre peuple ' . e ourru une eau es po a e. d L. d 55 ·11 to 1 S .. • . aff' . l' . 
...,., llyst' d tru . ad • . pro uc ion e mi e nnes, et a o- rruercs necessa1res pour nos r mene~ comme avee uruvers entier et nous res-

eme e cons ct1on opœ per- ·· , A . . .. arap 1. k<"IPsl ta 17. t4l l\fumb11.11é Galal.a 'félét>bOnf\ 44877 t t . f Illet d" .te 1. d d t c;ete nonyme formee au cours de la travaille de façon de plus en plus sa- • erons ou3ours arts. evi r usage es gran s uyeaux • . b ,,,., 't' ti f · t • · -
1 

1 • hod en nlétal •. d meme annee asa son avuVl e sur ceL- s aisan e, s assmu ant es met es 
!>oint d, .avedc un avan.tage CVI ent au te quantité. nouvelles ayant appris l'utilisation de 

c v uo e 1 autarcie et avec des a- 'l · 1 diti' tm h · · l' · hi · G • 
•ar,t "' ais e:; con ons a osp enques engrais c m1que. race aux avances ages encore plus ""rands de garan- . . • . 
lie co .. b , ayant ete extrcmement favorables au accordees par le gouvernement aux cul-
Cils cl ntro n importe queue attaque en eours de cette même année-là, la pro- tivateurs pour les petits travaux d'irri 
drOél e guerre. Aussi la Centrale hy- duction de la betterave permit d'obte- gation, le rendement se trouve avoi!' 
<lst cctrique est-elle souterrame, elle nir 65.000 tonne:; de sucre. Là-dessus, énormément augmenté. 
<les fa;tc du roc de la montagne ~t a le gouvernement, par lllle nouvelle dé- LA PRODUCTION SUCRIERE 
l:l-alld dimens.ons proporbonnc~s a la cision, éleva à 65.000 tonnes la limite 
in . eur de 'aqueduc. Plus de deux de la production annuelle de sucre et . .._Ions d · t ·1 ' ' 
'1(>:.-..~ . c JOUl'Ilees <le ravai ont eté cela. jusqu'en 1939. 

EN TURQUIE 1 
La quantité de la production de nos 

raffineries suffit à nous enlever tout eu· :-"aœ s Jusqu'à présent pour l'exé
<I -ion de ces travaux ; on a creusé plus 
,,~ 3.to mil!. me de roc et on a em
lll :lu environ 325 mille qumtaux de ci-

cnt. 

~ ~<>-~-

J:\ i i:: RE s POUR LA PAIX A L'EGLI
SE Ste MARIE DRAPERIS 

LE :\10IS DE MARIE 

~~n sait que le Souverain Pontife. a 
llio tnmandé tout paiticulièrement au 
·e ll<le catholique de solliciter pendant 
q,. Prochain mois de mai l'intercess10n 
Ill --l Sto Vierge, qu: est plus spéciale-

t fêt' liât ee durant cc mois, en vue de 
u r la paix universelle. 

~ u.~ ce fait les s<'.rvices religieux qui 
IQ01 e~

011lent .iabituellement durant 1e 
St ~ e l'1 1 en l'fg' .!le paroissiale de 
t~ lt tarfo Dra1 .:n , • Beyogln, revô · 
cia1~ cette annét, une portée toute spé 
~i-J~ ~tt.! unporL?.'lce est encore ac
l' , Par 1 fait que l'on aura l'occasio.1 
~ nr!re durant ces exercices un o-

Ur ' ' 
'l' '·· t>1 Une partir· " e éloquence. le 
1.i. , · Cav. AmC1leC' Domenici. O. ~'. 
f~t ~~ iécialcmc~t d 1tali~ ~ cet cf-
1 J. s fonctions comimnceront touq 

LE PRIX DE LA BET'rERA VE souci du lendemain : voici ees quanti
tés, e>q>rimées en tonnes : 

Prod. Suer. Prod. Suer. Total. 
.comme la limite de production de 

65 mille tonnes prend fin après la eam-
Raffin. en cubes. en cristaux pagne de 1938, le gouvernement vient 

d'admettre et d'approuver la nécessité Alpul. 5.901.950 18.900.684 24.802.63,1 
· • 1 s ·'té d"l U~k 5.442.700 7.478.361 12.921.061 
~nvoquee par a . oc1e en vue e ever Eski~. 11.487.610 14.749.614 26.237.224 
~ 40 paras .1e_pr1x ?e la. betterave_ qui Turhal 21.926.050 8.620.l28 30.547.0781 
etait calcule Jusqu'a present à raison j 

de 30 paras lors de la fusion des raf- ,14.759.210 49.74
8

.78
9 

94.507.997 

LJ 
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FILIALE' DE.LA DnE">DNER B.\NK AU C.\lRE~ET .\a\Llf\ .. .\-:'OiORIE 

-

l ours 
· Il. J> a 19 heures. Le sermon du 
~~4' . Domenici sera suivi par la bé· 

- Les conseils que donne au public ... Elle dit par exemple~ Plutôt que des ... plantez dans vos jardins des 
l'A-.ociation pour !'Economie et l'Epar-1 fleurs qui ne 11ervent à rien... / et des arbres fruitiers ... 

légumes ... Cela pourra vous assurer un sopplé- - Oui. Et puissent nos urbanistes, a-

'1 1u S. Sacrement. gne sont excellents.... 1 l l ment de revenus intéressant. mateurs d' « espaces de verdure >, en 
(Dessin <le Nadir Glller • l'Akf.~n.1 faire leur profit 

1 



Lundi 29 Avril l 9 iO 

Les grands!savant turcs 
. 

vie sportive 

AL 1 KU~ÇU 
f LA. BOURSE\ Une victoire de Galatasaray magnifique 

!nkara 27 A Hil 1940 

d'Ankara ({;ours informatifs) 
. PARMI LES GUERRIERS 

Ali K~çu est un eavant turc. Il na- Un int m'a frappé: notre héros ac- 1 
quit à Samarkande. Il est fils de Meh- po 1 C • t 1 

sur le champion 
Obli&ationa du Tr&or x938 5 % 

(Ergani) 

..!:!:!I;. 
20.20 

. compagne e onqueran en campagne 
mcd, fauconruer du petit-fils de Tamer- t t tin t d • d' 1 . ou en con uan e s occuper as-
la, Ulug beg, célebre savant et a.stro- t mie. Si on lui a ·t demandé 

Fener prend la tête du~classement général 
Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum Il 

19.10 
l\l.ül 

nome de Samarkande. Notre héros a r~~o .t d 1 ~ru . dans ~e Une foule dense • all!Sistait hier aux Naci. L'ailier droit ancyl'ien Turgut 8. Muhafizgücü 12 
fait sa culture d'arabe chez les ulémas ';;: ypéda~: et us smguli~ nd ce • matches du championnat de Turquie au1 marqua pour les joueurs de la capitale. .. Fener • et c Galatasaray • comp-

Sivas-Erzerwn III 19 6~ 
l:i.30 

ct a étudié les mathématiques et l'as- d e; 
1 

on, 
1 

aur: é~ h u sarui stade de K.adilr,Oy. 1 A Izmir, « Vefa • succomba devant tent le plus de victoires : 4 
tronomie à l'aide d'Ulug beg. C'est Ali ~ustedco~e un. au c re om.me: En lever du ridea.u < Galata.sa.ra.y .1 c Altinordu > par 3 buts à 2 et < Be- Le record des buts marqués appar -

Banque d'Affaires au porteur 

\t1EQUES 
. • . c e e m y vœr. Les mouvements . . . . . Alta • d à ti t à .,,,_,w.. . 19 L' · · · a 

Ku~çu qur a acheve l'observatoire que . 
1 

. b . 1 ch . ecrasa cGençle11brrligu par 5 buts à 0 a-~ • et c y • retoUl'lllerent os en ..........,.~ · · eqwpe qur en 
. . . à S guerners ne w a.rrruent pas e emrn près . . t . l) 1 · t Gal tasa . 7 ce dentier avait fart construire a - d . 

11 
'était le f èr d' une pal'tie éblowssante d=t la- dos (1 bu a . reçu e moms es < a ray • · · Londnw 

l;lI U\jtl l<'OI m lUI e 

l Bterilnl 
100 Dillaœ 
100 l'r&ncm 
100 Lire 

"2J 
14:l.J"1 markande. A. Ku~çu est entré un cer- des cieluxd · na! é pas ; e arm~ quelle il déploya un jeu de toute beau- A la suite de la septième journée, le Le < onze • qui a la défense la plus New-YOt"k 

. H es so ats m gr sa presence parmi . • • . vuJn • bl Vef 1 1 éd· tain temps au service d'Uzun azan , . , • . té. A la mi-temps les champions de classement general s'établit comme era e est « a • eque a conc e Pa.rill 2.\lli.J.7 
. . b . C d . 1, eux. S1 Uzun Hasan s est decidé à se Turq . . déjà 3 bu à 20 buts souv€rarn a Te nz. e ermer en - • d 1 . 1 é 'il t we memuent par ts O. suit: · Millm • ba.ssa separer e UJ, ma gr qu eu .. . 

voya a Istanbul comme am deur . be d'aff ti 1 . 'est Marquèrent pour les loœux : GundUz, Points Enfin le meilleur goo.l-average est ce- Ga!.ève 100 .,., imi-
7.u9i">O 

33.5350 
79.40!11 . 1 . f"t . aucoup ec on pour w, c • . (l) 

Fatih Mehmet w 1 un accueil très . . . b·-• . (3), Selâhettin, et un auto-goal. 1. Fener 17 lui de« Galatasaray • 2,42. Amaterdam . 
1
, • 1e croIS. parce que son ancien i.:w.ru - afiz .. .. 

100 l'JoriD.I 

courtoIS et encouragea a rester en • .t bte . 1 tru h c Muh gucu •menaça « Fener • 2. Qalatasaray 16 KURTULU"-DEMIRSPOR Ber
13 

Uull . ..1 f"t Ris 1 .. . teur esperar o mr par e c ement é d la . . . . ., 
Turqwe, ce qu 1 1 . • a etül fethiye• d bli é d diti 1 au d but e partie. Puis 1! ba.ISSa et 3. Altinordu 14 1 · rn.xe ~ 

100 Rl>lclla'!IW"k 
100 B6lpa 2f).26ti0 

u.~7 
l.t! 1 ~[> 

cRisaletül mehmediye>, c~rhi tecrid. tage son ° dg .es con u~': p uds :van- les locaux firent cavalier seuls battant 3. Altay 14 Ankara, 28. - Au cours du tournoi AthènN 
b d euses u vainqueur. ~...,çu a u par- . . d l' •-'··- ..-.._,_ bat sont au nom re e ses oeuvres. 11 tell f hise 'il leurs antagorustes par 3 buts à 1 (nu- 5. B~ik~ 13 e < .tU<A<Uaspor >. < .v=.uispor • - .:lotia 

100 Draellmell 
100 JATu 

er avec une e ranc qu a pu • tit Kurtul 7 b ts à. 1 ( · 
DES OUVRAGES 1 · · d nf" . F tih Dans l temps : 2 buts a 1). Les buts de c Fe- 5. Vefa 13 < ~ > par u llll· Praa; iao l'~v. 

l
msprrer e i:o iance a a . es furent • . ., . ,.._ 1 b" 1· . 13 temps : 6 buts à 1). "-"-id 100 P111h1 

REMARQUABLES deux capitales on fit à notre héros un ner • reUSSIB par m.elih (2) et 5. ......,nç er ir 1i' __,,.. ~ 13.4:lii 
V &l."BOvie 100 Zlotil 

Sans le cKamus> de J1. Sanù, cette aistccuebil !excellent. ?ella~~t dül Pbrillan~érerl AT!il.ETISME L'Exposition Triennale Budapest 100 Pqoe 
b. hi · f d la K an u parce qu e e...... pus . 
wgrap e serait a e et P te. < a - te 1 · i·art. la 1 · des Terres 1·t~1 l1'ennes Buican9t 100 lA1I 

2- ~" ( ....... 
u.6\!J 

. A . • • • par a science, par par g orre 1 L } . 1>.o.•~"- 100 "'---:;:in;:: ~·uf~; ::~ n:::::S des a~es et parce que c'était la pluel es succès des ath ètes turcs d'outremer ~~::. 100 ;:;· 
. . d . 

1 
. • ta belle ville du monde. 

revmt aupres e lw et Ul presen un FAUCONNIER en Egypte LES DELEGATIONS DE L'EMPIRE l;)t;o.·kholm .1.00 Cour. S. 
travaiil qu'il a.vait fait ~ !es faces de 1 <M~ur adamlar> précise que c'est Massaoua, 28. _ Seize notables, re- ll09Cou 100 Roublee 

â.5-t 
35.0.J.7-1 
~l.O!J7i> 

la lune, probleme tout a fart neuf. Ce 1 pè d tr h. . é•·'t f pre'sentant toutes les provinces de nue en d_eu:x_ grands sal_ons. Le _co_ rp; · • . •t e re e no e eroa qm . ...,.. au -
fasc1_cule plut a son ancien ma: re et ce connier et le< Kamus •de Sami affir- 1 Riza Maksut bat deux records; l'Empire, se sont embarqués à bord du de Co!orusation de la Libye partic1P'."1' 
dermer Je chargea de la surveillance de ,. 1 1, "t 't' 1 . - •. K . Conte Verde. Ils assisteront à l'inaugu· à !'Exposition par la reconstructiOJI . ti me qu 1 avru e e m-meme. '-"' < a- V .. 1 . . 3 y f·~'- (G 
l'observatoire en construc on. •t , . bl bl 01c1 es resultats enregistrés au1 · u """' ) ration de l'exposition Triennale des d'une ferme-type et la. présentation Cil 

1 mus• me parai p1us vrarsem a e d tin d' • . n.......h 1 T bato ul (G) 3 1 t d" . 1 ·ai L'IOS· 
Le R . al t"" J f thi ,..~ éd" • . , t t . cours u mee g athletiame turco- _...,..., e. - · am po os Terres italiennes d'Outre-mer. na ure une maison co 001 e. < IS e u e ye• a ~"" r 1ge pwsque c est en ayan souven a.cces . . 79 par notre héros lors d'une expédition près d'Ulug beg qu'il a été amené à de- greco-egypt.:ien : m. LA LIBYE A L'EXPOSITION titut de la Prévoyance Sociale préseJJ" 

du Fatih qu'il accompagna. Mehmed 11! venir astronome. Peut-être est-<:e aussi 100 m. - 1. Eakenazi (E) 11 s. 2· Taros (E) 3 m. 78 Rome, 28. - Les pavillons de la Li- tera un pavillon qui mettra En relief Soll 

assigna des pensions à lui et à ses pa-1 à force de sltivre le vol des faucons qu' j 2. !cluzaffer (Tl 11 8 . 5 3· Muhittin (T) 3 m. 60 bye à la grande exposition napolitaine activité colonisatrice. Il Y aura en ou· 
K • ta d é d . 1 d Triple saut. - 1. Matsiasif (G) 13 sont orgaru·sés en un quartier à part : tre une sed:ion du crédit, illustrant 5011 renta. u~çu s appa.ren_ par es al - il s'est pris u c1e et e ses mystè • 1 3. Balzamidis (G) m. 80 t 

liances avec les digrutaires de la Tur - res.. .. 200 m. -l. Balza.midis (G) 22 s. 4. 
2

_ Kececiyan (E) en le parcourant, Je visiteur pourra fai- activité dans le domaine agricole e 
quie. Enfin il fut enterré à Eyüp. H. CEMll.. 'PAKYAIDll j 2. Muzaffer (T) 22 B. 6. . re un voyage idéal en terre libyque. constructif. 

3. Buzi.no (E) Les caractéristiques des principales L'exposition des Conseils et Bureau" 
· ·· · ·- · · - - · 3.Kunyat (E) Hauteur. - 1. Lekotsas (G) 1 m. 83 races des arabes aux berbères des de l'Econom.iei Corporative pré,;enter5 

LES CONCERTS LE RECITAL LILIANE MARENGO 400 m. -1. ~ren 49 B. 8. 2 Jerf. (T) 1 80 ' ' l d" · ·~ ------1 · 1 m. touaregs aux tebbu et aux f'lzzanais. un intérêt particulier. El e sera IVlSe 
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 1 Encore une .niant ~e ! Lilian 2· Cemil (E) 3. Pafitos (G) seront efficacement illustrées dans la en deux sections : une pour la Libye 

DE LA PRESIDENCE DE LA Mareni:o n'a que dix a.na et elle jou.. 2. Stratakos (G) LOD;îueur. -1. _Muzager (T) 6 m. 87 section anthropologique, et la faune ap. Occidentale et une pour la Libye QrieJJ• 

REPUBLIQUE A ISTANBUL j du piano à la ~tion. Voua pourre1 800 lll. - 1. Riza (T) 1 m. 58 8• 2. Christo ( ) paraîtra à la faveur d'une collection tale. 
Aujourd'hui lundi, l'orchestre voua en faire une idée en assistant à 4. (record)· 3. F'aik (T) d'exemplaires embaumés et autres do- La section de l'artisanat ne sera pa5 

philharmonique de la Présidence de Ja1 flOll concel't jeudi 2 mai à 21 h. prici - 2. Strata.kos (G) Javelot. - l. Said (E) 55 m. 20 cumentations. dans la section zoologi- de moindre intérêt. On Y verra une 
République donnera, à 2l h. a.u Ciné' - au Théâtre Françaia. 3. Mard.in (E) 2. Ra.kos (G) . que. grande carte murale de la Libye _a~~. 
Saray un i:nmd concert. L& Philhar .1 Le rproi:ramme comporte du Beetho· UIOO m. - 1. Riza. (T) 4 m. 2 a. 3. Garçon (Palestine) La Sections archéologique occupera les centres artisans de la band;, cotiel~ 
monie aera dirigée, IQl l'occurrence p•) ven, du Bach, du Chopin, du Schubert 4. (record)· Poidii. - 1. Arat (E) 13 m. 93 une place de choix. En plus du groupe et du Salrara. Dans le secteur du Pa~ 
le y• Ernat Praetoriua. et du Rachmarinoff. 2. Merkopoulos (GJ 2. Triya.zoz (G) des Ménades retrouvé à ptolémaïdc, et figurera l'activité du •Dopolavoro• e• 
Au programme: Nul doute qu'une nombre1115e MlllÎll- 3. Mavropoetolos (G) 3. Ibrahim (Tl dont l'original figurera, elle présentera, celle de la section des ouvrières et feJJI· 

Beethoven: Ouvertur. de Léonore. tance se pressera pour entendre ce.tt~ 5.000 m. - l. Abisa.bah (E) 15 m. 33.4 Dillque. - 1. Triyazoz (G) 38 m. 90 en une imposante et suggestive succes- mes travaillant à domicile. 
Beethoven: 5,. Symphonie. - 110lliJte excellente petite pianiste dont les pro- 2· Mavropostolos (G) \ 2· Sokoras (P) sion de plastiques, calques. inscriptions, L'oeuvrc de !"Eglise catholique el1 

Ferdi von StaU.r. 1 grès a.ocomplis aoua la direction de eon 3. Sadik (E) 3. Arat ·(T) . . photographies, etc., un tableau de la Libye sera illustrée dans le pav:illo.1 des 
Bn.hml: Ière Symphonie. professeur Ra.na Sander sont tout .siin- 10.000 Ill. -1. Abisaba.h (E) 33 m. 4.5 Le classement par équipes eat le liUl- richesse exceptionnelle de monuments Missions catholiques. On s'y rendi:". 
Wagner: Ta.nnhauser (ouverture). · plenient remarquable&. 2. Kyriakidis (G) vant : que possède la Lybie dans les centres compte du mouvement religieux de.pu1" 

3. Abdülkadir (E) 1. Turqui~ 6 victoireli 1 de Sabratha, Leptis, Ptolémaïde et Cy- l'occupation italienne. Enfin, un pré: 

L'aspect d'autrefois des sources de Ta~delen 

~,....,,,..,.....,,.._., ..... !!-.!~~ !'!!~!!!!!!!~~ LS!L!it!!! A ! ·- -= 2li2 -•••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••. 
: FEUILLE'ION de • BEYOi.,LlJ • Nt 40 ~ 

i LA LUMIÈRE i 
• • 
i DU CCEUR i • • 11 

Par CHARLES GÉNIAUX : • .... ·········································' 

110 m. baies. - 1. Faik (T) 15 e. 6 2. Grèce 5 • 1 rêne. cieux matériel bibliographique de la J;t• 

2. Sk.iadill CG) 3. ~ 4 • 1 Dans la section des Travaux Publics, b~e sera ':"'posé da.JUI !'Exposition d~ 

U h 11 l · f 1 on verra les principales réalisations du Livre colomal. 
ne eureUSC IlOUVe e pour es sport1 S \Régime dans le domaine des monu- On peut affirmer que, dans l'ensell'· 

__._,..__, ments, routes, ports, aqueducs. Cette ble, la Libye sera représentée à l'Ei.1"'· 
Les travaux du stade de Dolma- section sera l'une des plus intére"san- sition Triennale de Naples de telle JJI~ 

tes. nière, que sa haut fonction de reJll" 
bah Ce COmmenceron t le 19 .Mai Au tourisme libyque sera assignée part de l'Empire ressortira. en toute é•~· 

1 

----~li:•• une place adaptée à son importance. dence. 
LES ASSOCIA TIQ!!? posant et le plus beau des Balkans. dans certains locaux du secteur liby-

L'architecte italien M." Victti-Violi, LE PALAIS DES SPORTS que de !'Exposition Triennalei. Les hô- AVIS AUX MEMBRES DU TOURINCi 
actuellement en notre ville Vient d'an- . . . . .. tels modernes de Tripoli, de Bengasi et ET AUTOMOBILE CLUB DE 
noncer à un de nos confrères que les Autre heureuse =~tive : le coinJte autres localités, seront reproduits en TURQUIE 
travaux de constl'Uction du stade de la des Sports vient de decider la cons - nlastiques. Conf . t . l'art" 1 2~ d s~ 

·11e • le 19 " 1 t;r _., vill d' po Io:.. d .. OrI00Illen a lC e ;:! eJI 
VI seront entames mai pro - Uvwon en notre e un """""' es La Casa Llttoria, !'Ii:xlificc dŒ Bu- ts d T A C T 1 , b ad • 

'

chain. fête du sport. Une cérénlonie au-
1 

Sports sur le modèle de ceux de Buca- reaux du Gouvernement le quartier th~ .~ d.. · t · ., es, ~=m ~es üe 
. , , . . . ' eren1i.o 01ven verser a Ui. callise 

,ra lieu à ce propos. Lenunent rngé -, rest et de Budapest. Le proJCt a pour ouvrier Je Lonaomare, l'organisation 1 •• _ · ti le tant d 1 coti· 
1 · • • . 1 . ._. >::oh•"~· • " ..... soc1a on mon c eur 
rueur a déclare en ternunant : auteurs ~ architec..... .,........,rray et Castello et autres oeuvres figureront à ti dans 1 d'l · · 

l A L• la • du P"'-'- d . · sa on e e a1 requis. __. 
Le ... _~ ysu. emp cemen. """"" es côté des silos des puits artésiens de -· ·.,-,~,.-,,----- nouveau .,.....,e sera une gran- , . . • • - · .., 

de oeuvre d'art, faisant pendant à la Sports 8ez:a _Surpagop, à. lancien ~-l'organisation hydrique du village Gio-ll Sohibi: G. PRIMI 
!majestueuse prestance du ~'G'G du tière a:rmeruen. Ce l~al co~tera 250 da, de la vue de la Litoranea et des rou. Umumî Nesriyat Müdürü : 
1 • . ..,..._, mille L+ns. Outre les installations spor- t d D"ebel M ZE LB LA meme nom. Je pUlS vous a.saurer que le . ""'• . . es u J • KI A A 

'

stade de Dolmabahçe sera le plus im-1 tives, le P~.des Sports contiendra un ! L'Exposition de la colonisation mé- .... ...._ Babok, o. 1 .... sa1ni.ri,,. W"' 
1 casrno, un cmema et un bar. 1tropolitaine et musulmane sera conte- r..-bal ~ 

-- - - r•• • •-• -- • 

Raidie contre la muraille, Ma.rgueri- puis n'entendant que les petites vrilles fut-elle plus attentionnée ? Lorsque j'é- l'uniforme le plus usagé qu'il avait ét~i 
te, sa chevelure blonde répandue sur des charançons qui moulinaient les tais souffrante. tu me disais tendre- lé sur sa table. Une idée soudaine ltlt 
ses ép;i.ules par les assauts de sa mère, charpentes : ment : <Prends ceci, maman ! Je l'ai 1 vint, il saisit des ciseaux et déco~ 
ba1butait enble les spasmes qui eoule- - Je fin.iroi ipar haïr Je ciel autant préparé pour toi ! Mange ! • Et je cé- l'un des galons d'or qu'il épingla P1 

1• 
vaient sa poitrine : que la terre. dais à tes sollicitrutions, parce que je des trois autres sur la manche du dO 11 

- Que faire ? mon Dieu ! Que fai- Effrayées, Julienne et Louise, chas- sentais baignée de tendresse. 0 Margue- man qui le vêtait. Campé deva~t ~~. 
re ? Bées par elle de 1Pièce en pièce, l'évi- rite ! viens que je te dise quelle fille a- armoire à glace, il dit avec sat1sfa 

Dehors, les eaux intarissables de l'at- taient. dorable tu fus pour ta mère infirme. tion : •es· 
mosphèrc tombées dans la boue sem- Enfin Marthe descendit a.u jardin. Cependant Marthe cria de douleur et - Commandant ! Hé ! Le chef d jt 

V 

baient remonter eruruite au ciel, et s'é- - Marguerite ! Cesse de te cacher ! de colère lorsqu'elle toucha le portail. cadron de Blancelle. Tout indiqua 
goutter encore, et toujours, toujours Répond.s-.moi, Ma.rguer1te ! Le vent seul avait fait retentir la son- chez moi l'officier supérieur. .. 

ter:Us. dans un vaste mouvement d'échange De ses mains avide l'aveugle tou- nette ? Humiliée, elle gronda : Après s'êtrd contemplé quelques :;.. 
So~ effrayant amour m;iternel con: entre la douleur du ciel et la douleur de chait les troncs des poiriers et fouillait - L'atroce ingrate ! . condes, il se rapprocha du vieil u!l~.!o, 

vulsait le blem.e vuiage del aveugle, qw, cette terre. Jes massifs des grosseilliers. La brise, à Mme de Blancelle regagna sa maison. me et Je dépouilla d'un nouveau i;- 9 • 

.Marguerie frémissait d'un trouble ex- les bras ouverts et les mains éca.rquil- travers les lauriers, rendit le son d'une Le piétinement de son mari à l'étage qu'il ajouta aux quatre autres. La !!1°
0 

te 
tmordinaire.Peu à peu elle se raprocha lées, se dressait comme une barrière vi- La Oocharde retentissait aux plaintes jupe de femme en marche. supérieur lui fit croire que le capitaine tache hérissée, il tapa d'un coup ~a 
de sa table. Marthe entendant froisser vante et souffrante devant sa fille. de Marthe. Ce lundi, dès •l'aube, Mar- - Arrête, ma obère Marguerite. Où achevait ses préparatifs. Averti de l'é· plancher et prit une expression 11~0 ' 
du papier s'écria : Aux éclats de Mme de Blancelle et de guerite s'était 1Wadée. En tra.vel"SSllt les es-tu ? Pourquoi te sauver, mon âme ? vasion de Marguerite, il s'était écrié ne pour gronder : , 

- Mettrais-tu sous enveloppe cette Marguerite, des portes s'ouvrirenit dans pi"èces dont les meubles qu'elle .ne pou- L'aveugle couriat et les branches ep' i- qu'il la ramènerait rudement à la Co- Col 1 G t de BlanceUe ·· 
. "n! . ? la . - one us ave 1 c~· 

lettre pour Martin ? Quelle 1 . a:rue · Cocharde, et, en manteau de .nwt, vait éviter la blœsaient, l'aveugle en ap- neuses la flagellèrent. Un coup de vent cllarde. J'en avais J'étoffe. Tristes hasards · é· 
Là, près de moi, toute cette s01ree, tu Julienne vmt regarder, avec ses yeux pelait au ciel de sa misère ébranlé la sonnette celle-ci tinta sur cil devrait se trouver sur le chemin 1 . . . . al 1 . 1. pïainc.lfi Jl1 

• . e1a lenticuJairea . . . · • M th . . . w-c1 gener , ce u1- a ca 1 civ 
preparaIS mon malheur ! Non, c ne qw vacillaient sans se re- Avec des géntiasement.s Marthe par- son ressort. Triomphante, Mme de Blan- de la. gare, pe~~ ar e ~pat1e111:ée. rite ? fadaise ! J'étais tenu paur u~eft· 
e'a.ccomplira pas. poser une seconde, sa mère et sa soeur. courut sa vaste maison. Elle tâtonnait oclle s'exclama : Peut-etre aurait-11 retrouve notre fille li h li Al alors! QU 9 . . Terrorisée Lo . . . . Gill • ·1 f t q 'il h"te va er ors gne. ors. . . Je (11 

Se Jetant sur sa fille, Mme de Blan- • UlSe demandait les rar- opiniâtrement, ne voulant point encore - Tu rentres Marguerite ? J'étais à Saint- es · 1 au u se a .> 1 . nif" ? ow· 1 oui ! ·•f 
. . d cette scè ' 1 . d" "tati lm. d' ce que ce a sig ie . . ale" 

celle lw _imt !' veloppe qu'~le lacéra. son;i e . . ne, lo~u'el!le, fut ap- croire au départ de .sa fille. Marguerite, certaine que ton coeur réprouverait Or, ~n acces 1.= on ca e, au· fier comme le sentiment de IIla V, tiD 

- ~runtenant, tu ne ~ plus. pelee par les cris de son <pere QU elle dut cachée afin d'épronver la grandeur de mon :i-bandon. Tout est oublié ! Viens, 
1 
tres so~ occupate~t M. de Blanc~lle. m'y donnait droit, et la bureaucfl' 

- J arriverai sans avorr prévenu. aller re~er.. . l'amour de sa mère, al!nit surgir et ce je t'aime ,davanitage encore si c'est pos- Il souriait à. son anc1en~e ca.ntme d of- s'en offensa. ~ 
- Non ! ca.r tu me piétineras avant Bient~ l~ capltaine, par dérision, cl.a- ·serait alors une ardente réconciliation. sible. Avance-toi ! Pourquoi cette vaine ficier ~ont 11 avait sorti deux dolmans Une seconde fois le vieillard re~dell" 

de te sauver ! . ma le Dies irae. . 1 Lorsque, épuisée, Marthe se tut, son honte ? Vois, je t'ouvre les bras. Sau- 1de cap1~e aux di:a~ons .. Endo~t le sa tête et annonça d'une vo1:i< str 
- Ah ! mon Dieu ! gémit Margue· A ce chant funèbre, Marthe se_ ~ dernier appel parut s'enfoncer dans le rais-je t'en vouloir ? Ce n'était pas la ~lus fraIS. et son kep1 po~ su~ 1 ~reille, te : 

rite, vous ne voulez donc pas compren- choir tout de son long et, en sa. lividité. stlence épais qui l'~uffa. Quelques se- colère qui me précipitait à ta recherche, 11 marchait l~ torse bombé. Il fit a1ns1 le 
drc que si je pouvais demeurer, je ree- otlle paraiSüit mo!W. condes, Io fl'()Cl.t haut, l'a.~u&le éC(\Uta ; mais Ja reconnail!Bancc. Jamaie fill.i tour de la p1ece et 11e retrouva devant 


