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SOIR 

La crue du Ye~il lnnak L'IMPORTANCE DE LA D. C. A. 
DANS LA GUERRE MODERNE 
UNE ALLOCUTION OU DUCE 

Un C(•mmentaire du ''Popolo 
d'Italia., au dernier discours 

de M. Churchill 

Les notes anglo-f rançaises aux Etats scandinaves 
----0--

L'élaboration des-réponses d'Oslo 
et de Stockholm prendra un 

certain temps 

L' AIDE DU« CROISSANT-ROUGE> 
-0---

Rome, 6 - Le Duce, accompagné 
Erbaa, 5 (A.A.) _ Le débordement par le sous-secrétaire d'Etat à la guer-

d Kilk .t t d y ·1 Irm k bmerge· re, général Soddu, s'est rendu aujour· 
u 1 c u e,1 - a a su . . . , . . - d ••• -

l .1la d ., lkbok Ge . b k A d hm a l ecole pour 1 entt'3.lement es t 
1 

s britan 
es VI ges e n•U lll~ 0 u. n- • . . . . L p 1 d'lt r dans par agent toujours pas es vue - -·-

La Norvège entend mainte· 
d. K' .1 • Ç"b"k la D. C. A. a Anz10. Il a eté reçu par Milan, 6 - e • opo o a 1a., . 

1 
t' f damenta 1.r-an iz1 eL u u . , . . niques sur es ques ions on ... 

C ·d fi . . t le sous-secrétaire d'Etat à l'Aéronau· un entrefilet, retient 1 aff1rmat1on con-
1 

. d' .
11 

d'autres es eux euves qu $<' reJoigneti au . , , . d" . d M es, qui ne sont a1 eurs, en 
rd ,.,.. d 1 b ,,_ . 1• d ·t d't tique, genéral Pricôlo, le chef etat - tenue dans un réecent discours e · t 

1
, . d intérêts no -ou.,,., e a OU"!ra"'-' a en roi 1 . . . , . 

11 
. ermes, que expression es 

13ogazkesen. on• transfo1 mé les val - maJO~ de la. 11ihce iet d ~utres person- Churchill à la Ra~io, et ~u1vant laque ej purement britanniques. Il faut en dé -
leœ en une véritable mer d'une éten· nalites. Apres avoir passe en. r~vuc les la guerre_ aur~1t e~e.tres brève et au- duire aussi que l'Angleterre s'est trom-
d d l . kil . t De .11 troupes, le Duce s'est rendu a 1 obser - rait pu me me etre ev1tée, s1 les neutres, ée d 

1 1 
. lie avait ue o p us1eurs ome rcs. ux m1 e .. . . . . p ans ses ca eu s, car s1 e 

nir le droit de libre passage 
i. • déca d h lt· • vatoire d'ou il a suivi les exercices de qui partagent les vues britanniques sur e· 

1 
Et t . • dans la uu1t cents res e c amp eu ives . . , . t pr vu que es a s a g, ouper 

tir contre des manches a air remor - les questions fondamentales, s éta1en al't· , 
11 

. 't 'auraient et quatre mille cinq cents de terre in-
1 

• . • co 1 ion que e env1sagea1 n 
dansseseaux 

quées, servant de cibles. rangés aussit6t aux cotés des allies. as hé 1 . t• "ts' britan Nous avons annoncé hier que lord vants : 
culte sont envahis par les eaux. . . 1 p •marc >, pour es in ere -

1
. _L'éventualité qu'à la suite de la 

Grâce aux mesures prises, la popula- A 1.'issue des ex.ercices, 1.e. Duce a.~- •Cette affirmation, note le .Popolo niques, elle ne se serait pas embarquée Halifax a reçu vendredi les rrùnistres f' 
1 

d . 
1 d li t l d 1 • • Lo dr coclusion du traité russo- in an ais, es ton des villages mondés a été instal- rcsse une .a ocu ion aux e eves e e· d'Italia.,, laisse entendre que les neutres dans cette guerre dont elle ne voit pas de Suède et de Norvege a n es et 

l Il dt ta t 1 Jours Etats scandinaves effrayés par la me-lee dans les \~lla!!'.es voL,ins t>t sous de3 co e. a 1 no mmeru : n'ont évidemment pas partagé et ne, l'issue•. leur remit des messages pour . 
.. 1 tif nace russe, acceptent des garanties ou tent s. Du )>ain. du sucre. d s biscuitd Dans la guerre moderne, guerre to- gouvernements respec s. 

' FFICIERS ET PILOTES L'INTERNATIONAL DE L'ART l' · ·À: M des assurances offertes par l'Allemagne. et lu pétrole ont eté dii.tribués aux si- tale, tout le territoire de l'Etat, avec TRENTE 0 Le même jour, dans apres-m1w, , . 
· 1 TALIENS EN ROUMANIE ----0-- R · 'st d s èd Une pareille acceptation rencontrerait nistrés iiar Il' Croi&-sant-Rouge. la population qui l'habite, sont compris 1 eynaud a reçu les rrum res e u e 

1 UNE ALLOCUTION DE PIE XII I la vive désapprobation des Alliés ; li n\ .. a pas eu de pertes humaines ni dans la zone de guerre. Dans ces con- LE GENERAL TEODORESCO et de Norvège en France et eur a re-
~""""rr= --0- · d · · 2. - La possibilité que la Russie de bestiaux. On s'efforce, n outre, au ditions la tâche qui incombe aux for - LEUR SOUHAITE LA BlE1.vi:•nu~ . . . . mis des notes diplomatiques estmees 

o A • d' 1 déf · Cite-du-Vatican 7 - Le Souvera.m veuille atteindre l'océan atlantique à 
tnoyen de barques de sauver les vivres\ ces. de la . C. ·: c estll '.re a dense Bucarest, 7. - La pres~ ro.umai: Pontife a assisté 'à ~n concert donné à leurs gouvernements. travers la Scandinavie, éventualité qui 
et les meubles des maisons bloquées active est except1onne e . vous e11ez annonce avec un grand relief 1 arnv . . « Ces notes - dit une dépêche de . . ., . d'ffé t 

· · 1 · · · ·1 1 1 . , t' par l'Acadérrùe Ste Cécile. A l'lSSue du H 'f' est' ne saurait laisser les Allies m 1 ren s. par les eaux et d'assurer tous les be- proteger les populations c1v1 es, eur en Roumanie d'une =ssion aeronau i - . . « avas > - se re erent aux qu ions 
soins des villageois. vie et leur travail; vous devez protéger que italienne composée de 30 membres, conc~rt, le So~veram Pontife a pro ··1 intéressant les relations entre les gou- LA VERSION. ALLEMA~~!rnements 

1 
aussi les centres nerveux de la nation d t 9 rr· . t 21 sous-officiers, !nonce une breve allocution. li a dit vernements alliés et scandinaves. Leur Berlin, 7 (Radio - Lt-s g 

on o ic1ers e rt 't' ba 1 À' . t 1 note anglo-LE MINISTRE Du COMMERCE A qui serait paralysée s'ils étaient atteints · t h · · mu· les meil- que Ce conce a e e un urne pour es but consiste à éclaircir l'attitude des scanuinaves exammen a s01gneusemen c 01s1s pa bl . 1 ' • • • • t particulière _ 
ISTANBUL Je vous considère et vous devez vous leurs éléments de l'aéronautique ita -

1 
ess~res de son coeur. Le Souverain Alliés au sujet des divers problèmes en françaIBe qm t;a1te tou . . d f 

· · • d . . · Pontife se plaît à voir dans le program· 1 t l't' d' ~ me'Ilt du probleme du mmerru. e er Le ministre du commerce M .• Tazmi cons1derer vous-memes comme es con lienne qui <prendront service temporai-1 . . rapport avec a neu ra 1 e seau mav. •· . . . . . !'Ali 
' · · E ' • l d me du concel't, qm comprenait des oeu- V . . . d tt d, h suédms et de sa livraison a emagne. l'opçuoglu est arrin hier d'Ankara. battants de la première ligne. t vous rement dans l'aviation .et les eco es e

1 
. 01ci. a propos e ce e emarc e. . ,.

1 
f t 

· é · · 'li · vres des compositeurs de tous les pays . 1 . 1 d 1• ti 't. On ne S3lt pas encore s 1 s eron une f.P. vo ge d.i ministte a un caractère devez avoir les qualités caract rist1 - pilotage roumaines en vue de fam1 an- . . 
1 

qm occupe e prellller pan e ac VI e • . . Alli. En to t 
, · b t · 1 té « un prelude 'pour l'harmorue entre les . t t' 1 1 d . • . f reponse ccnte aux es. u cas, ~lrictement pnve. 1 ques de cette categorie de corn attan s ser le peTSonnel roumam avec e ma - m erna 10na e. ~s ermeres in orma - . . "t 

. · · · , . . . peuples •· ti . 0 ti. 1 cette reponse ne pou mut e re commu · :\I Nazmi Topruoglu descendit de que ie resu111era1 d un seul mot. le mor- riel construit en Italie. ons commumque.s ce ma n par es . d'' . . el t 
0 . • . • B t 1 techn · t de Lo dres t de Berlin · mquee que iCJ a qu que emps. n lra.n à Pendik et après une \'isite quï' dant. A leur arrivée a . ucares. es , '.' M BULLIT RAPPELE à . poses n . e . attendra vraisemblement le retour de 

fit dans cett localité il rentra en no- LE NOUVEAU MINISTRE cien italiens ont éte reçus par le gene· · r LA VERSION ANGLAISE M B h •ta· , 'ml d . 
tr ·11· d l' · · 'd' DES FINANCES ALBANAIS ml Teodorescu ministre de l'aéronauti- WASHINGTON 1 Londres, 7 (Radio) - La Suède et · o emen, secre ire gene u IUi-

e v1 e nns apres-m1 1. . . . . . ' . . . . . nistère des affaires étrangères de Suèd~ A peine à Istanbul le ministre rer.ut Tira'!~. 7.-:- L~ m1mstre des Fm:3"~ - que qm leur.a so~a1te la bienvenue et ~ . . la Nor~ège ex~minerent ac~~elleme~t lai . . . . _ 
i.!u.sieurs chefs de dé'partemcnts corn- ces a dcm1ss10nne, pour devemr mm1s- leur a afi:l'me qu'ils trouveront en Rou- New-York, 6 - Le •M1rror • annonce

1 
note diplomatique des Allies. Quoique parti hler en avion pour Pans et Lon 

'l!erc ~ux qui lui donnèrent des préci - tre d'Etat. M Kemal Vryoni a été dési- manie toute l'affection et l'hospitalité que l'ambassadeur des Etats-Unis à ces derniers n'aient pas demandé de\ dres. 
' 1 ' éd Il "té p · M B llitt 't b' tôt l If 1· · · d 1 LA NORVEGE ENTEND MAINTENIR 'ion sur L ur travail. gne pour u1 suce er. a pre ser • du peuple raumain afin de pouvoir me- ar1s, . u SEra.i ien remp a-

1 
açon exp 1c1te une reponse es gouver-

M. Topçuo~lu repartira pour la capi· ment ent~e les mains du lieutenant-gé- ner à bonne fin leur tâche dans une at_I cé à ce poste par l'ambassadeur des E-
1 

nements d'Oslo et de Stockholm, on SA NEUTRALITE 
la! ce soir. 

6 

néral. mosphère d'harmonie et d'entente. 1 tats-Unis auprès du gouvernement no- croit savoir qL1e ces gouvernements en Oslo, 6 ( A.4.) - • Reuter • commu-
-._ -- Les officiers italiens ont remercié ~t minai polonais à Angers. Une tâche feront parvenir une. Toutefois son éla- ruque : 

· · M B 11· tl · Dans sa déclaration d'aujourd'hui, sur ('<.; ·1 li. O't fo11rni d,., as Ur<tllCC'S C0'1lllll' 

c· 'rent I · n1,1intien dé l,1 p.11. <ans 

le Proche-Orient 

quoi 

\\T t·yua ntl. di l-011 à 
.1011drPs, ést une sau vPya rde 

et 11011 u11t~ u1en:tee 

ont déclaré qu'ils s'emploieront de tous importante serait confiee a . u it, boration exigerait un certa111 temps. Il 
leurs efforts à mériter la confiance dont' au département d'Etat. 1 n'est pas exclu que les deux gouverne- la politique étrangère, le ministre des 
ils ont éti< l'objet. 1 ments procèdent au préalable à un é- affaires étrangères M. Koht a dit : 
LE MINISTRE TASSINARI L'AFFAIRE OE L'ARc.;E:NT change da v. ~" "''eo•o "'10 1?. Norvè- - Nous ne pouvoru; pas pensec à U-

A BUDAPEST CHINOIS A TIENTSIN ge attende, pour transmettre sa réponse ne guerz:c dans laq~elle po~rr&it entr~r 
d 7 U ban t été f- ~o-- que la Suède ait fait parvenir la sien. la Norvege, sauf Sl nous étions force~ 

Bu apest, · - n que a. 0 
. . . . . de le faire pour préserver notre liberté 

fert hier soir à la légation d'Italie enl Tok10, 6 - Le cN1ch1mchi• annonce ne. . , 
l'honneur du' ministre des Fori'ts ~ de que la semaine prochaine sera signe Suivant des nouvelles de source scan. et notrda 1111~e~e'Ildan.ce. Le moyen: IJ;Our 

1 rd · b 't · 1 d' 1 t d All'é . nous. e eV1ter, c est de perseverer l'agriculture M Tassin:ari Le ministre l'acco mppo- r1 anmque pour a ques· mave, a no e es 1 s contient tout d tr l't· d stri li 
· · 1 . , , , • ans no e po 1 ique e cte neutra. -de l'agriculture hongrois et de nombreu bon des reserveg d argent de la Ban - d abord un exposé géneral de leurs vues . 

1 
bel!' • ts ,.

1 
. 

1 Ch' · d 1 · b · t" d 1. é té envers es igeran , qu 1 agisse ses personnalités hongroises et jtaJien·I que moise ans a concession n - en ma 1ere e neutra 1t . 1 d Alli, d •l'All C' t 
· d T' ts' p · 11 lè 1 d . . es es ou e emagne. es ce nes y ont pris part. tanruque e 1en m. u1s e e sou ve es eux points sui- f .t . , .. da 

.... que nous avons ai Jusqu 1c1 ns no-

londres, 7 (Radio). - Demain com-1 constituer une ,;ociété commerciale Les dangers du plan franco-bri tan-1 :s~!ti;:~1!:~:0:~1~~ése;.r :g~ 
"1encera la conférence des six représen- pour l'intensification du trafic avec les re actuelle par des accords avec les bel-
~nts diplomatiques britanniques dans ~ays balkanl?ues .a été acc~cillie avec ' • li •rants accords basés sur les princi 
1,s capitales du Proche-Orient de de etonnem~nt a Sofl~. La ra~n ~cet nique pour 1 extension du blocus i!: de ~aintenir auùmt que possibl~ 
!::llrope du sud-est. La conférence sera accuCll tient au fait que la creation de des relations commerciales normales a-

Pt<-· t · 't · d . t t 
1 ""Idée par lord Halifax. M. Chamber- ce te soc1e e se pro UJsan au momen 

4
C.

1 
vec les pays intéressés. 

•in y assistera. où les alliés franco-britannique consa- Un avertissement de la revue italienne Si les Alliés s'employaient à entraver 
Cn estime que oette conférence aura crent tous leurs efforts à l'aggravation les moyens de communication nous per-

Po11r effet de renforcer la position des du blocus contre l'Allemagne, aucun "Relazioni in ternazionali'' mettant de faire face à nos engage -
A.lliés dans cette région de l'Europe. doute ne peut subsister sur les réelles - • ~ ments, ceci ne serait pas sans leur cau-
1 c,., précise que la consolidation de jntentions du gouvernement britanni- L de e' t. et d 1. ser de graves préjudices et si une telle 
ka Concorde et de la prospérité des Bal- que ail spjet de cette initiative. La Bu!- es menaces r ac lOll e com p 1- mesure de leur part était dirigée contra 
f~ns figure à l'ordre du jour de la con- garie qui, de même que les autres pays • ... t I une seule des parties adverses elle serait 
~rence. Des assurances ont été données balkaniques, demeure fidèle à la poli - cations S accro1 tron tout à fait, en cont

1 
adiction avec la 

Pat le gouvernement britannique aux tique de ~tricte neutraht~ envisage avec _ ~·- neutralité de notre pays que nous nous 
~Olivernements intéressés comme quoi la plus gI'è!hk :.i .-r.i.10n les cons{guen- Milan, 6 - La revue cRelazioni ln - communique COMMENTAIRES ET sommes solennellement promis de main 
.tii Alliés désirent le maintien de la ces qui pourraient résulter de tout dé- ternazionali• écrit : Dans son éditorial le Stockho1ms APPREHENSIONS AU JAPOli tenir, et Mtre pays serait alors immé-"aix d · , • 1 t f · d t af' 
i\ ans le Proche-Orient. On a prec1sé tournemen orce e ses r ics nor - Il faut déclarer en toute franchise Tidningen .• .d~ar.e au sujet du rema- Tokio, 6 _ Le •Hochh met en gar· diatement en guerre. 
'il:~ Propos que la présence dans le Le-1 maux avec le Reich. que le plan franco _ britannique pour niement miruster1el Londres : de le Japon contre toute tentative de Je pense - poursuit te ministre -
Cons .de la puissante armée Weygand, . ET RESERVES EN l'extension du blocus est excessivement «La brutalité impitoyable des Alliés rapprochement de la pàrt de la Grande que nous avons manifesté déjà notre 
'.'1tn titue une sauvegarde et non une YOUGOSLAVIE dangereux. Il risque sérieusement d'é- ans leur guerre de blocus et leur vio:i Bretagne qui ne saurait êt1'e dictée que volo.nté. d'int~rdire l'accès de nos e~ux 
lA, aoe. tendre le conflit anglo _ franco - aile- lence accrue conti;e les neutres, volll par des motifs égoï!Jtes et qui est par territoriales a tous ceux qui voudraient ~()lJNOUVELLE CORPORATION Belgrade, 7. - La constitution de la mand. Si, en effet, le blocus aboutit à ce qui attemt les neutres. On ne craint ailleurs en contraste avec la ménace y pénétrer illégalement. Le droit du 

R LE COMMERCE nouvelle corporation britannique pour une violation des eaux territoriales des pas enc'ore des agressions directes del d'étendre le blocus auti-allemand aux passage libre, dans nos eaux, des vais-
lo , AVEC LES BALKA~S l'; comm:rce:av.ec ,le~ Balkans a susci- Etats qui se trouvent à l'écart du con • ,I'Ang!ffi:erre, ~s il faut s'attendre à eaux nippones. j sea.ux marchands profite aux Alliés du 

~"in n lr , 6 !A.A.) - La corporation te un tres vif mteret en Yougoslavie. flit actuel, il est évident que les dan - une forte pression contre les neutres L'<Asahb souhaite que l'Angleterre moms autant qu'à l'Allemagne. 
~~ ~erci~le angla:se pour le Commer-' On observe que c'est pour la .première gers de réaction et de complications :et leur commerce. ~ plupart ~es pays évite dP. provoquer Je Japon par l'ex - Après les récents discours de MM. 
l\ r ~ l Angleterre et les Balkans .re- fois que le '!l'ouvernement bntanmque s'accroîtront de plus en plus. neutres doivent craindre tout d un con· ten•ion du blocus. Chamber!am et Churchill, j'ai le ferme 
t<.;l'a~lld&, le 15 avril. Ce jour-là, la cor- assum~ une tâche qui, jusqu'à présent D'autre part, l'intention de Londres 

1
tre-coup allemand, sans pouvoir comp- Le •Kokumin• souligne que le blo- espoir que la Grande-Bretagne n'a pas 

l"' ~Ion enverra ses mprésentants dans était assumée uniquement par l'irtitia- de tout accaparer et de déterminer une ter sur l'aide anglaise . eus tuerait le commerce rtippo-allemand l'intention de violer la loi internationa-
11.i~~~tales balkaniques pour en.t':r en tive .P.n;ée. On y voit une preuve de la hausse ~onsi.dérable ~es prix peut con- LES ENTRETIENS DE et nippo • mandchoukouo - allemand. le pas plus que notre ne~tralité. . 

l!l! lers avec des p rsonnahtes Io- fragihte du nouvel· orgamsme. Jamais tribuer a faire accroitre outre mesure MM. CROSS ET MONNET UN AVERTISSEMENT ALLEMAND M. Koht aborda enswte la question 
P..,~ corporation traitera d'abord à le commerce britan_nique. avec les Bal - la pression de la politique extérieure et Londres, ?· - Les ministres anglais Berlin, 6 (A.A. l _L'organe officieux de la guerre sur mer et critiqua vive-

1-<l!a e. kans n'a atteint des chiffres unpor . sur tout le pays. Ainsi, à travers les et français intéressés, MM. Monnet et 'la • Diplomatische und Politische Kor- ment les méthod""s allemandes de Ja 
'l~e <.t·e"!>ert croient qu'il est possible tants. La nouvelle corporation, consti- mesures d'ordre économique, on abou- :cross ont donné hier les derniènes re- respondenz > commentant le renforce- guerre au commerce. 
'aiio:1.; 11.Utres sociétés simiL'l,res soimt tuée pour les besoins de la guerre, aura tirait au chantage politique. Mais les touches au nouveau plan pour le ren - ment du blocus annoncé par M. Cham- Il n'a fait aucune allusion à la note 
lts ~i probablfment une durée limitée à celle hommes responsables, en France et en ,forcement du blocus des Alliés. berlain:et M. Churchill, constate que derl alliée. 

RETIENS D'HIER de la guerre, malgré toutes les affirma- Angleterre semblent ne pas se rendre 1 MENACES tentatives sont déjà faites par les Al· DESAPPOINTEMENT A LONDRES 
,.~!\lis, 6 AU QUAI D'ORSAY tions contraires. prodiguées à ce proposlcompte des réactioM des p.euples ~n . Londres, 7. - ?ommentant la déci- liés auprès des pays neutres pour obte· .Londres, 7 (~'.A.) - Les déclarations 
1 lluJou ~A.A.) - M. Reynaud a re- de source off1c1elle. présence des mesures restrictives die- s1on franco-anglaise de renforcer le nir leur consentement à la Yiolation de faites par le m1111stre des affaires étran. 
t>• h'ra11 n.l hui 1\11\1. Brugère, m1nistre On remarque aussi que la nouvelle cor-itées par des intérêts égoïstes. Il serait 1blocus contre l'Allemagne la« Sunday- leur neutralité. gères norvégien après avoir reçu la no
lltnl\~~L. ~~~n Yougoslavie,. ~!"'nçois porat~o~ agira sur base. d".5 éc~9:11.ges, par_ contre, tr~s sou~aitable, dans l'in- '1Ti1~s • écrit que si la Norvège et la « Certains pays_ écrit le journal - t~ ~ranco-anglaise au sujet de la neutra-

té . assadeur franc:~us a Rome. controk! alors que le prmCJpe SUIVI JUS- téret de la paix, qu'ils fassent preuve Suede ne veulent pas défendre sponta- ont déjà déclaré qu'ils s'y opposeront. hte de la Scandinavie produisit ici une 
s~~':l Weygand. qu'ici par le commerce britannique é - de cette compréhension. nement' leurs intérêts 1nenacés par l'AI- Il est temps qu<> chez tous les pays neu- vive impression car on est d'avis que la 

~fia, 6-RISE ~~ BULOARl.E tait les h11n~actions sur ba.8<'! de l'or et LES APPREHENSIONS ;1emagne, on devra prendre des mesures tres des cou111gc3 s'élèvent pour pren- ferme attitude de la Norvège en face 
La. decison britanmque de' des devises libres. 1 DES NEUTRES 1âptes à les convaincre ... de cette néces-1 dre une position nette >. Qes exigences des Alliés pourrait provo-

\ Stockholm, 6 (A.A.) - • D. N. B. > faité. quer de sérieuses complications. 



1 

--- - . ---- . 

Dlaancibe '7 Avril t9&0 

LA PRFSSB TURUUB DB CE MATIN 
LA VIE LOCALE 

LES ASSOCIATIONS 

L'assemblée annuelle du Türkiye 
rl"'uring ve Otomobil Klübü 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
___ ., ... ,_1-•••----

a.vs.-- ... ,.Dl ~ -........... ...,. "--·-.. 
premières dont elle avait besoin. Elle 

ut•llDf .,, •w~ ·t e... d ch 

VA H 1 T _-:::;~:;:::;;;. 1 importait même beaucoup e mar an-

--.. 
COMMUNIQUES ALLEMANDS, COMMUNIQUES_ FRA~~AIS 

Berlin 6 - Le haut commandement Paris, 6 - Communiqué off1c1el des 
' 1 d 6 ., des formes armées allemandes commu- armées françaises LI avn , au ma • 

nique : tin: ;:-,.=."::.."!:. I dises d'Amérique, par la voie du Paci-
-- -- -- - - - -·- fique et de Wladivostok. La Hollande, 

------------"".:"~::"::~; la Belgique et le Danemark r.emplis • Hier a eu lieu, dans la salle des con- Un meilleur e~treti_en des rues et a-
UNE QUESTION FINANCIERE saient auprès d'elle l'office de commis- férmces du Halkevi de Beyoglu, l'as- venues et leur réfection selon les sys-

Rien à signaler. 

* 
Rien à signalef. 

* QUE LA GUERRE A FAIT sionnaires pour les envois de produits semblée annuelle du Türkiye Turing ve tèmes adoptés dans les grands centres 
SURGIR américains en Allemagne. Otomobil Klübü, la grande associa- européens; . ,. . . 

>J. \•lm <• " pr<oo<u .. d•• con•••""" Les Alliés n'ignoraient pas ces fissu- tion reconnue d'utilité publique par le La réfection et 1 egalisation des trot-
eH qut" pourmlt. '"'oi.r la dénonciation dt"I res qui attenuaient la valeur du blo - gouvernement, qui contribue si puis - toirs; 

d 1. ni Etalrr entreo \\allhlnirton • 1 1 d' La suppression des enseignes rouges tau • "°'0 n•on · · 1 eus. Mais ils ne voulaient pas vio er es samment .et si intelligemment, en e-
LondrH •• Pari . 1 . . . 1 t d . t dénommées « tabelas >, au-dessus des . 

1 
OIS mternationa es e manqu;er e res- pit de ressources excess1vemen res -

Depuis que, par suite de ad guerre., pect envers les droits des neutres. Ils treintes à accroitre · le bon renom de la magasins et de certaines portes d'im · 
les transactions turco-alleman es sont s'efforçaient d'obtenir, par voie d'ac - Turquie à l'étranger. meubles; . . 
réduites à néant: la plup~ .d~ nos pro ·I cords réciproques, la conclusion de) Sur la <proposition de l'actif et si ~a sm:-eillanc~ plus ngoureuse de 
duits d'eJ<P?rtation sont d~ges v~s la nouV'.eau tnrités de commerce contenant sympathique président du Club, la pré- la c~culation routière, urbaine et sub
F'rance et l Angleterre. Et ils continue-\ des clauses qui interdiraient l'exporta- sidence de la réunion a été confiée au urbaine. 
ront à l'être. Ces tansactions que l'on

1 
ti n de certains articles. 1 Chi . D Elmin Erkul membre Séance tenante, M. Ekrem Tur se -

t • 1. st o I rurg1en, r. • cr rte , d 
fait avec ces pays son reg ees en er-. Maintenant, la décision qui a été pri- f date t vice-président du Club , ra en mesure a:ppo r a. propos es 
ling et en francs. Ainsi, un négociant se d'intensifier la gue?Te et de r.esser-1 on. ur. ~ d t d la Municipalité. n voeux, des 1'!'écisions très intéressan -

. d h di ancien preSJ en e tr' satisf . tes , 1 f . Co 
turc qui a ven u ses marc an ses e_n rer fe blocus a fait sùrgir une question été · té M. Ekrem Tur, le si ac- tes et es aisan a a OIS. n-
lstgs reçoit 520 piastres pardlstg. Mais des neutres. Pour combler les fissures tif ;:de~u Halkevi de Beyoglu ' form~nt a:ux det· cisld'ons pMrises _ppalar.tl; 
si nous. c~lculons sur base es cours du blocus, H faut empêcher les neutres conseiller municipa! et par M. Kemal Conseil perma~en_ e la uruCJ _1 e, 
pratiques a New-York, nous constatons de se livrer à leur activité de commis- R . iller au ministère du Com- des mesures tres etendues sont envisa-
que ce même négociant n'a reçu que sionnaires ou de fournir en sous-main 1 agip, conse )gées pour =rrer le balayage et l'en-

. Il ' st . lmerce. . d d' f t 480 pi.astres par Lstg. ne pas JUS· des marchandises à l'Allemagne. p · l'assistance figuraient de tretien e nos rues une açon en ous 
te de faire subir une· pareille perte sè-1 Maintenant tous les pays neutres y barrot personnalltés t"'""Ues et é- points comparable aux dispositions de 

. . " d • • nom reuses ·--. li . d 1 ·u d'O 
che au negociant turc, sous p· .. ne e compris ~es pays balkartiques se trou- 't è des membres du corps con- ce genre app quees ans es v1 es c-

Paris, 6 (A.A.) - Commuiiiqué du Berlin, 6 (A.A.) - Le « O.N.B .• 

1 
communique : 6 avril, au soir. 

Journée calme. 
Le ministre de l'air britannique a --=------,--:---:--::--:---: 

prétendu que l'après-midi du 4 avril Uil ment. Au cours de l'après-midi du 4 
navire de guerre allemand aurait été avril un avion anglais a seulement sur
bombardé aux environs de Wilhelms- volé l'embouchure de !'Elbe. A la suita 
haven, et qu'un peu plus vers le sud des du violent tir de la D.C.A. il a jeté deu~ 
avions auraient également bombardé 4 bombes dans l'eau, quoiqu'il n'y eut au
contre-torpilleurs allemands. '\ cun objectif militaire aux environs et 11 

Cette nouvelle est dénuée de fonde - a disparu. 

L'inauguration de la Vllème Triennal~ 
des Arts Décoratifs 

Le Roi et Empereur acclamé par la 
population de Milan 

Milan, 6 _ Le Roi et Empereur est se trouve le premier siège du journal du 
arrivé ce matin à Milan reçu par les régime, était envahie de drapeaux et 

. d • · ' ercer sur le8 ' rang res, 'd t les enseign t ff t · v01r es repei:cu~ions s ex , · vent dans une situation difficile. Il est sulaire, les agents maritimes de notre Cl en ; . es so~ e ec "'.e • manifestations enthousiastes de la po- d'écussons. Le Souverain passa entre 
recettes des impôts et sur 1 ~g~va · dèvenu pour eux fol't mala.isé de con- ville, etc... \m;ent lai.des et une solut10n. est e~vi.sa- pulation massée tout le long du par - une double haie formée par les forces 
t1on de la VJe chère. Et les pnx d · 8 ar- tinuer à être neutres sans déplaire à Dès l'ouverture de '1a réunion, on a gee qu_i donnera plus de ~atitude_ ~ 1 af- cours du cortège royal, de la gare jus- jeunes du parti, d'une part les membres 
ticles importé~ d'Angleterre et de Fran- l'~lemagne ou aux Alliés. On se rend donné lecture d'un télégramme d'ad- fil'lna~on_ du goût et de la fantaisie des qu'au palais de la Vlle "Triennale des de la Lé~on Universitaire ~aldo 
ce haussent d autant. . compte aussi que ces derniers sont re- 1 hésion ;ot de ,.ympathie adressé à l'as- propriétaïreS, etc .. · . Arts décoratifs. Le Souverain l'a inau- Mussolini, de l'autre les orgamsat10ns 
~ais si l'on dé,cide de lier le co1:11"s d~ solus à ne plus se préoccuper du res-lsemblée par le ministre du Commerce 1 Après _ta le~ture de_c~ rapport qui esl gurée personnellement. de G. I. L. ~ui présentaie~t les armes. 

la livre turque a c;lut du sterling, 11 pect des lois internationales et, s'il le M. Nazmi Topçdoglu et qui a été vive· approuve à 1 unammite et la lect~re • Un discours de circonstance a été Le Souveram descendit d auto devaiit 
?on.~endra de . maiorer ~ur le_ marc~é faut, à user de pression sur les pay~ ment applaudi. P:U- M; K~mal Ragip, du ;apport fman- prononcé ensuite par le ministre Bot- l'immeuble q~i _servit de r~action au 
mteneur, le pn':' d;s articles _importes qui ne respectent pas la neutralité. UN COUP D'OEIL SUR LE mer, !assistance en_ten~ egale~ent .un tai. journal du regime. Le prefet et le po-
d'Améri~ue. Ma'.s et_ru_it donn? ~~e. les On a commencé par appliquer ces MOUVEMENT TOURISTIQUE rapport SU: les .actiVJtes sportives ~ I~- A cette Exposition, qui offre une im- destà ainsi que son premier aide de 
importat'.ons d Amenque ~éfi_cient décisions à la Suède et à la Norvège. Puis M. Ekrem Tur a donné lecture, tanbul, pres;nt': par ~-. ~krem. Ru~u posante documentation des capacités camp l'accompagnaient.Le Président 
d'une pnme le taux d; celle-c~ nsq~e On les a avisées que, dans le cas où el- de l'intéressant rapport du Comité et un ex~se t~s . détaill~ de 1 oeuvr_e productives et artistique du peuple ita- de !'Ecole de mystique fasciste, le Dr. 
de s'accroître en ~onction de 1 accz:iia~ les ne cesse.-aient pas de livrer du mine- d'administration, dont nous avons dé- de la aec;ion d Edirne, qui est certai- lien, participent également 6 nations Vito Mussolini, ain~i q~ des v~t~rans 
sement de la differmce entre la livr rai de fer à l'Allemagne, les navires ai- jà reproduit hier quelques extraits . nem:nt 1 une des plus. _actives de. I_a étrangères: Allemagne, Protectorat de du mouvement et 1 ancien admmistr~
sterlmg et le doll:i-1". Et cela ~u:ra,.pr~- liés pénétreraient dans leurs eaux ter- Nous en détacherons encore les lignes provmce. S~- 1.a p_roposition du _Pre51: Bohême et de Moravie, Hongrie, Rou- teur du «Popolo d'Italia>, M. Manlto 
d_uire une mauvaise un pression a 1 mte ritoriales pour intercepter les bateau.< suivantes qui résument de façon fort. ~e1m, des felic1::ations sont votees a manie, Suède et Suisse. Morgagni. l'?nt reçu. 1'.e. Roi. et ~mpe-
rieur. . marchands allemands qui se livrent à c • complète l'évolution du mouvement 1 adresse des dirigeants de cette sec- Voici Je programme des réunions qui reur a VJs1te avec un visible mtéret les 
. C'~ pourquoi l'on pe~t dire que la transport. L'industrie allemande serait touristique dans Je monde en ces tion. doivent se tenir à Milan durant la Trien reliques dont la maison du ~Popolo d'l-

fücati?n du cou_rs de la ~ivre turque en paralysée sans le minerai. temps difficiles où tout semble se li - LE DEBAT nale des Arts Décoratifs : talla> est pleine. Il s'est arrêté dans le 
fonction de la hvre sterling et du franc Le second objectif des Alliés sera !' non pour encourager mais poUl' On passe ensuite à la discussion des 7-8 avril, assemblée des profes bureau de Mussolini et celui d'Arnald~ 
0?nsti~e sim~lement, dans les condi · essayer d'empêcher l'Allemagne de re- ~:aver au contraire les ~nds cou· divers points de •l'ordre du jour. seurs et élèves de !'Ecole d'Art. où un bouquet de roses rouges était 
t1ons mternat1onales actuelles, la solu- cevoir le pe'trole roumain et soviétique. "stiq . La situation financière du Club fait 15 avril, assemblée des Artisans. déposé. 

· · · l · d'" · rants rtouri ues . 
tion qui presente e moms mconve · Ils n.e révèlent pas la voie qu'ils comp- • Le mouvement tourlstioue mondlet, out l'objet de vives préoccupations, d'au - 21-22 avril, assemblée de !'Ecole de ... ET AUX USINES CAPRON! 
nients. _ tent suivre à ce propos. Mais tout sem- ronuncnca à décroitre à la suuc de l'eterte ln· tant plus que Ja Municipalité n'est plus Sténog<raphie E. Noè. Puis le souverain s'est rendu à Ta· 
• Et on est am1!ne to_ut naturellement ble indiquer qu'ils procèderont à une ac- ternnt1onale de l9-1R, n'eut pas dans te rro<n• en mesure d'assurer la subvention qu' 25-26 avril assemblée technique des liedo. où il a visité les vastes installa· 
' se poser cette question ' l'Angleterre . dé O•lt•nt un ·onlre-cou• ~en!llbll!'i mnls ln 'Situa - . . . . . . c ' J a ' · tion cisive. · ' Il l f • Le C l d adm d. · ts d · · d tri li tions des us1·nes apron 1 pour a pro -tlon ('mplrunt en automne 1939 ; l'lnsfcurlté al!- e e Ul ourrussa.IL.. onse1 . . l· 1r1gean e maisons 1n US C es. 
et la France. en dépit du fait qu'ell;s se Il semble certain également qu'ils néro.Je nrr.ta net tou• 10, déota•emcnt• o. 101- nistration attache, dans ces conditions, Q-8 mai, assemblée technique de duction d'avions. De petites autos di-
trouvent .tn guerre, et que leurs depen- tenteront d'.exercer une pression sur l'i· ,1r. cependant te• mouvement' de trnnolt ruren• une importance toute particulière et Presse." digées électriquement ont conduit Je 
ses se chiffrent par millioos et par mil- ta lie et sur les Balkans devenus le rctntlvoment oeu atteints. 1 d'ailleurs justifiée, à la rentrée régu - 11-13 mai, assemblée nationale de Souverain et sa suite à travers le dé -
liards, ne se sont Jl'.15 livrées à_ l'i~a- grenier de l'.Mlemagne. ' SL l'on anolyse tes stntlstiqucs rt'"' oassa · lière des cotisations des membres. Il l'organisation éoonomiquc agricole. dale des ateli.ers qui retentissaient dU 
tion. Et elle ne paraissent !_"15 dis~sees Bref, les neutres sont obligés de dé- om par se7tces /fg;1~:r~·~t!~n~a;r•u•:ne:.,::~' propose que les adhérents qui, n'ayant 15-16 mai, assemblée pour traiter fracas des machines. 
~ s'enga~~r d~ns cette vme. Mais_ une terminer leur position ; ou ils marche- ~::: 

0
°u: ~~ ;~~rl•té des voya.eur;, dits • dé • paa versé leur contribution 2 ans du - sur les droits d'auteur dans l'art indus· A l'issue de la visite, des milliers 

e;en_tuahte qui ne s~ pose pas a~iour_· ront avec l'Allemagne, _en acceptant de bnrqu~ ... est consutuée par tes penoonnes 1e I rant et qui, de ce fait encourent la ra- trie!. d'ouvriers ont acclamé le Souverain a· 
dhui pourrait se presenter ~emai~. 1'." s'exposer à leur perte ; ou ils se range- chez nous, partie' en voyare. out rotoumalent diation, soient soumis lors de leur ré- 20-21 mai, assemblée des Commer- vec enhousiasme tandis que des esca· 
sterling et le franc peuvent etre depre · ront du côté des Alliés en vue de sauver '" Turouie. admission éventuelle, au paiement du çants d'objets d'art. drilles d'avions prenaient l'air. 
ciés dans une proportion considérable. la liberté et leur indépendance après la Le• relation• de tourisme lnt.rbntkanlque ' double de !elll'S cotisations en souf - 27-30 mai, assemblée d'architectes. LA MANIFESTATION D'HIER SOIF! 
Se "t '! opportun de continuer a'ors a· malr~ lf's erlort' ottlclela df.ptoyés p11.r l'En • 

rai •1 1 victoire. france. M. Ekrem Tur est part'••ft de 3 · · bl · d · · · !~ tente Dnlka.nlque, n'ont enrealatré nucun d~ve ... LoQQ.ol.. JWil assem ee es 1ngenicurs. Atu retour du Souverain en ville, · 
subordonner le cours de la livre turque C'est pourquoi la gue?Ta entre ac • to0pement dllne d'être sllP&lé : une orsanl1a· moyens plus souples, moins sévères en 7-8 juin, assemblée de la publicité. fameuse Piazza del Duomo et la place 
à celui la livre anglais~ et du franc ? à • t 

tuellement dans sa phase la plus déli- tlon d• coordination ' suS<c•llbtc de surveiller vue d'amener les membres temoigner 11-12 juin, assemblée des femmes situé devant le palais roya1 présentaiell 
A cela nous répondrons : il no s'a- rr tl t 1 to 1 e ln C 

t Et 1 d et d'<nrouraaer e ee vemcn e ur •m · de plus d'intérêt envers le lub. Le Dr. artistes et diplomées. une artimation indescri tible au mitiell 
git pas de conclure un mariage in:lisso- ca e. e anger apparait de la voir terbalkanlquc tnlsant Mtaut, les racteul'!I lao- . , . ta . . d . t' • . P t 
lubie. Le jour où le lien que nous pré- s'étendre à toute l'Europe. lé• demeurent lnputs .. nts . mo.Jirré tout, 11 rt,. Emin Sekul cite les a.van ges que Ces reumons de gran m eret nat10- du flottement joyeux des drapeaux e 
conisons d'établir entre la livre turque llser !'oeuvre souhaitée. Nous somme• d'avis ~'Auto:"?bile Club d'Amé,riq~e assu~ na!, et international c?n~tituent une dBi chants de la foule. Le Roi et ED1 : 
et les devises des Alliés cessera de tv:•J21 Ye:g,l ... S .. ,, ab .... ,,,_ah ~;::: que, A rexem•Ie de co qui a Hé rait en France a 7 IDlllion.s de membres, 1 assistance a espece de revue des differenttes forces peFeur étan,,t rentré au château royal 3 

--· ... - ~ et en Suisse, seule, ta colleboratlon erncace de. la fois légale et technique qu li! leur prê- qui agissent dans le secteur des arts 18 h. dut reparaitre par trois fois a~ 
nous convenir, nous pourrons tou3"our:l 1 1 tl 1 • 

1 

autorités otllcleUc• avec °" ne tut ons et "°' te en cas d'accident. Si le T. T. O. K. décoratifs. balcon pour !l"ép_ondre aux acclamatiollf' 
reconsidérer la situation. UNE IDEE INTERESSANTE établissement• privés ou ml · orncte1s ' ayant parvient à réaliser, toutes proportions LA VISITE OU SOUVERAIN AU de la foule.• 

POUr l'objet le tourisme proprement dtt.. aasurc-

1
""1 '-'<s-\:'-' 1 TAN ri -::.-:::.-=-==-o, "· HU•oytn Cahld Yatcln ""euemo avec rait la rfolllatlon du but oue nous vouton.o at- gardées, quelque chose de semblable,la « COVO > OU cPOPOLO O'ITALIA > A,près l'ardente manifestation d'ell , 
...l~;·: ~ ................. ~.~:?;O';-;:=;.'.:';,: t'tnténlt lo pin• "'' 1 .. •ou»ou .. au •ulet teindre dana ce domaine. faveur dont il jouit déjà ne pourra que Dans l'après-midi a eu lieu un événe- thousiasme et de dévouement de la P"' 

de l'litablbsement d'unfl f~6ratlon entre f 't r C'est en •artant de ce •rlru:loe ou•en l'année s'accroitre. ment qui a ru tressaillir de joie les pulation milanaise, ·le Roi et EmpereU 
NEUTRES SONT OBLIGES 1931• les organtiatlon• balkanlouea de tourlin.e Le problème d'une augmentation é- coeurs de tous les fascistes: le Souve -1 a quitté Je palais pour se rendre à V 

LES Ce serait là la solution la plus sage avalent Condé 11 Istanbul 1• cFédératlon de Tuc· ventuelle de la cotisation annuelle est rain a visité l'ancien siège du •Popolol station. Il a continué à être vivernell1 
DE DETERMINER t f' ' ,_ rlame Balkanlque., qui travailla avec quelqu•' 

l'Anslf'terr~ et la France : 

LEUR POSITION pour me tre m a w. gue?Te actuelle. aussi agité· '. d'Italia>, le •covo. (l'antre), devenu le acclame' par la foule. Salue' par le coJ11' 
Ju1qu'~ •• iour - .,.,n.iat• "· .i . .tek•- Cette guerre ne peut s'achever, telle •artle M!alloé. L'état d'esprit •rédomlnant dar.• Fnalement l'Assemblée donne man- sanctuaire du mouvement fasciste. te de Turin, le ministre Bottai et les 3U' 

rtflcaclt~ et tracn un 1>ro&'ramme d'action en 1 

rtya yrtel - tee Alltl!. ont ~•lté d'entre• qu'elle se présente actuellement que pa:- les oerot .. sprclallsés de l'Entente, n'a permh dat au Conseil d' Administration pour La vieille nie Paolo de Canobbio, où torités, le Souverain a quitté MilaJ'l_:...,, 
l"n S'UPrrl" pour de bon ; 118 Af> Sont ('Ont('n· le renversement de Hitler et le morcel• aucune téallSB.t!On pratiQUe dan. ~e domaine ln• régler toUS CeS JX>intS au tnieux des În• .-

tM d• •foond .. au• attaqu•• allemandr< lement de i'Allemagne ou par l'assujc- terbalkanlou... térêts du Club. La comédie aux cent 
••r '."'". •• ••• mer. tissement des démocraties occidentales. ~.revanche', le rapport enregistre Après avoir chargé également ledit 

Ils estimaient, en effet, que le temps Et de .Pa.:t et d'autre on est résolu de u_n mt~ress_ant de~eloppe1'.1ent du tou - Conseil de se faire l'interprète auprès t d • 
travaillait pour eux et, d'autre part. ils recounr a tous les sacrifices pour évi- nsme ,~téncur qUl ~ ~wssam.ment e:i des dirigeants et des autorités, des sei- ac es l V ers ... 
n'avaient pas achevé leurs préparatifs. ter une pareille solution. Et partant, courage par les facilites prodiguées a timents de dévouement et de patriotis-
L'Allemagne, au_ moment de s~n entrée tout espoir de voir conclure la paix doit cet é~ard par le gouvernement et les me du Olub, on a a,pprouvé à l'unani- ''' 

t 5 d t f • ba d • Oh d Fer de l'""--·t MAIS QUELQU'UN dnin aux voix avinée• des deux com?ê"'" ~ en guerre_. , avru , ans e prepa_ ra 1 s; etre a n onne. Mais si l'on établit un emms. e. "',""' . mité et par mains levées la nomina • , rJ' 
1 · . te TROUBLA LA FETE .... sc:ardlcns de nuit et les vol•lns accoururt-n ·,.,~ 
es Alites, eux, n ont commence a se bloc franco-anglais basé sur l'idée d'u- Très mtéressan egalement la par- tion de M. Tevfik Fikret Silay en qua- Kahraman avait rccu entretcmpo Ms blrs 

préparer qu'après l'explosion de la ne fédération européenne et si d'autres tie relative à l'acti':'ité du T, T. o. K. à lité de membre fondateur, en reconnais- Le cordonnier Kemal, hnbltont Ferlkoy, rue A- si graves qu'il fallut le tronsporter à 1•1>6P11•1 

guerre. Etats s'y rallient, il y aurait beau y a- !'étranger. 0n y VOit un frappant ~em- sance pour les nombreux services qu'jJ vukat, avalt convl' .. on ami Yasar, marchand ~ 
11: · le · ' '"l t ·bl d réa.li ambulant, à vider en~mble quelques verre• ~1c Les deux PO<'hards ont étt" condultll, l'l"l J~ 

ais cours des évenements s est voir en Allemagne un Hitler et mille ple de ce qu l es poSSJ e e • 'ser a rendus et qu'il continue à rendre au 1 mat dégrisés, en ""'•-n<c du or-ur·ur d• .• 
· · • Q raki. On ne ménasea, en rait, ni les verres, r. •· .. "~ .. o> 

mod1f1e. n s'est aperçu que les juge • Hitler, le danger de voir ce pays vou- quand, à des moyens matériels res - Olub. les bouteilles, 81 bi•n ou'à un 'certain momcn,, République qui tes a Mtérés, pour intcrro<",. 
ments formulés antérieurement étaient loir en écraser ·un autre disparaît. Bref, treints, on ajoute beaucoup de foi, d'ar- A l'issue de la réunion, lllll thé est of- les deux bu\"eurs sentirent le besoin d'extérlorl· ?'(> ,au Ier Jua:e de paix Pénal dl' Sultnn Al1rt'' 

erronés. Le public a commencé à s'é- rien n'empêche plus de conclure ~a paii;: de1lr et de volonté. La Turquie n'a été fert aux assistants par les soins du '"" le bien-être et la Joie QUI le• envahlHalt. Et Là, nos deux héros ont pn'tendu que t-:anr•: .. 
d q 1 f · · · 1 bl bsente d' d -..ftd anif • t les "' lei;; a,,·ntt mena<""~s une hat-he 11.u ooln&', et ~ ne.rver e ce ue a guerre ne_ se ai- sans ecraser au prea a e l'Allemagne a . auc. un_ e es . .,.= es_ m es- président du Halkevi de Beyoglu, au _ us te nrcnt en chantant • tue kt• ou• ~rs , .. 

t f t C l d tati to st es te ti al t Qui leur revint·C'nt à ln mémolrC', wans ara,d Kemru s'était servJ de son P<>lsnard dfll'I· pl1 
sa1 pas au ron_ · . e a pourrait urer et sans la morc.cler. Et si l'Allemagne 1 ons uri iqu, m ma on es e quel assiste é~0tement le Va.li et pré- 1 but de ll-gltlme M!ensc. Le Jure n'en ~ d t été ~ ée 6-...; . aoud d'ailleurs de Justes~e ni d'harmon e. 
ainsi dix ans,_ ~sru. -0n_ · L'Allemagne voit luire une espérance de paix, si partout elle a 'l'B,.,~~nt avant.a- sident de la Municipalité, le Dr. Lûtfi moin• prononc<- leur lncarcérauon 1mmt!<I"'',,.; 

t · l ll d d Or, Il tntsalt nuit. le quartier est \.lranqu111e. l" 
que l'on croya1 a a ve1 e e emander l'occasion lui est offerte de se tirer à geusement. Kirdar, qui s'.eo:ttretient <très aimat>le - et ces voix tonlturnntc• trou1>1n1cnt le repo1 des RUSE DE MATEt..O . 
grâce, sous l'action du blocus, s'entou- si bon compte du marécage où elle ris- LES VOEUX ment à œtJte occasion avec les a.dhé • voisins. Elles troublaient eurtout celui de KaJ>. 

1
, i"'', 

rait de neutres qui la ravitaillaient et que de s'enliser, elle restituera avec joie Le rapport énumère ensuite une lon- rents m-Visents. raman, saltimbanque de sa profession, qui a ~ Le vapeur 8t1ll.d venait cl'nrrl\'er d{lns tf''~· 
· 1 ' ' d ' ' • T T O ,., ... "' • Suivant l'usasc:e, les 8.&'i·nts douaniers a.Pf105 .. .,J était en train d'organJSer es sources e- la Tchécoslovaquie et la Pok>gne. igue serie e voeux emrs par -,e . . . LE MONDE DIPLOMATIQUE près une Journ<!c P"'•ée " ralre ••• exercice• de d•"..-_.. 

. d l'URSS K t on seul t otre haute école, sur un<' mo.larc hnrtrtelle, <lane un l<'s scellés sur h.>& caisses contenant lei a T' 
conom1ques e · · concernan n emen n LE D et te matér1c1 dl\'e,.. achetés tors rt'esc•"' 1 ' 

Sous la pression de l'opi~~n pub:i~ue ~r.A Cumhuriye( =~~_:: ~ ~~mais. aussi d'.a.up-es cen~ tou - EPART DE M. MASSICLI ::u:a;:~~uc <Jp Quartier, cnten<latt <tormtr tout tranR'er et qui ne POuvo.tt ~tre d~bD-;11~'. 
le Conseil Suprême des Allies a dec1dé ~,,.., -··-~·--=-~."'.!'--·· ··-· """=":"=- nstiques Importants de Turqme, et no- L'ambassadeur de France à Ankara moln. de payer les droits de douane us -"'' __ ... - ·--- M Il lm012lna donC' de 1rlmP4,•r sur le mur mlto· or· 
d 't'ntensifi· ~ la guerre et de frapper un tamm~t Izmir, Edirne, Bursa et Yalo- · Massigli, invité par son gouv:erne • les articles d'tmportauon. Tout .e •"'3 " ,.-1 .;;.. vu. yen, cc qu'il tlt ~an11 e!tort, il la faveur d'un ré-· rs 
moment plus tôt un coup décisif à J'AI- L'EGALITE DANS LE SACRIFICE va. En général, il s'agit de choses pra- ment à se Tendre à Paris, est arrivé tabllsscment, •t de tonm d•ux oalltoux, deux Iement. Au Mpart du »aoeur, on tev• 

1 

lemagne. L'application de cette décision ~1. Nadir sadl aoull.-ne ta. •ltuatlon n •• tiques, faciles à réaliser, et compati • dans la nuit d'hièr par le Taurus·Ex.· tout petits cvn1uoux, sur la vttre des t~tnrd~. Ié-s. oe il 
cÔmmence par l'extension du blocus. "alt1 f111te a.as. tonct1onnolret1 : bles avec l'esprit d'économie qu'exige press. M Massigli est reparti aussitôt pour les rapp<!ler all rcs()C('t des "onvennn"cs • !!.lais les Préoosés eurent l'lmpresfl:lon a .,tt' 

n · ] S 0 E Kemal et Yasar prirent très mal cet averlls· caisses étalent blen l(losères: on l.'n ou\'r1
1 

Les méthodes appliquées i·usqu'ici à La réalité consiste en ce qu'en Tur- la situation. pour .rans par e · · · , A' L' bessa.d ement. Ils sc précipitèrent dans le Jardin. sat· puis une nulrl': toutC"il l>taJent vldl'li - ieifl'"" 
cet égard laissaient subsister beaucoup quie, les employés et fonctionnaires Retenons ceux d'entre ces voeux qui am eur de France pal'ticipe- sircnt notre saltimbanque, touJours perché •ur Les oahse• •n question Halent n•"' p0• . 

de fissures. L'Allemagne reçoit de Ja SOnt (depuis le plus petit jusqu'au ,pl.US ont trait à lstanbtd ; ra à la Conférenc;e des représentants di- son mur, l'en rirent dcseendre •ans douceur, le truquées de tacon que Ica oeno dU bOrd rf >' 
Suède du minerai de fer. Elle se fournit grand) soumis à un impôt d'une supé- L'asphaltage des routes dépa.rtemen- plomatiques français dans le, Proche-0- battirent cruellem•nt •t, PRr dessu• ,. march~. \'Rl•nt ,., \'lder trnnquillen·•nt '""' toU'" 

en pétrole de Russie soviétique et de riorité disproportionnée à ceux qu'ac ta.Les de §ile et de la Forêt de .Belgra- rient qui sera tenue par M. Reynaud, l 1u1 auonoèrcnt un ou ri.ux rouua "' couteau. 1 •••ll~s. 
"ou · S t · · neutres (V · 1 •te ..._ "") de· président du ccmseH Aux crl• de ta v1cumc qui •uccé<IDJent 1ou • une aévère onouttc Ht en coljl'O. " mamc. es au res v01sms orr a sur en 4..,,,, Pl'•• , • 
lui livraient les denrées et les matières 
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LEscoNTESDEclEYOGLU• - ·vieEconomiqueetFinancière 
Le cheval boiteux ··- ~ 

--
Autour du cheval morru.• • .if"S )t'UX stupides, r-=n 

C'Olurl." tasst.', nttach(o à un p\qUl.'t du chAmP de 

loir(', l~ père Leprtn cl Je 1'l>rt" l\ta..thlcu nche· 

vnient dC' d!AC'uter. 
.\Jurs entendu PoUI quinze cents, p~r(' Lt·· 

Prin r 

D'un samedi à l'autre 

Le Marché d'Istanbul 

LA GUERRE DE LA PROPAGANDE 
EN ROUMANIE 

Bucarest, 6 - Tous les journaux 
roumains reprennent aujourd'hui aussi 
la question de la contre - propagande 
toujours plus vaste que les deux pal'ties 
belligérantes déploient en Roumanie et 

1 demandent de faire cesser cette pro · 
pagande, contraire aux intérêts rou -
mmns. Cette violente réaction roumai-

BLE mal et deri - aient subi une baisse as- ne est dûe au fait que les Légations 
Ent('ndu pour qulnzc C"cnts : muls J'vous !a!t "bl "' Le marché du blé se montre assez sez sens1 e surtout pour Œa prem1ere d'Angleterre et d'Allemagne K:t !'am -

11uuslmcnt un cadeau • j 
C'<·st à vole. résistant, sauf en ce qui concerne le blé qualité qui a baissé de 8-10 ptrs. bassade de France rédigent un bulletin 
vou> vom-7. "'""· dur qui continue à baisser. 1 Le mohair dit ccengelli• a augmen- 'quotidien de 4 pages contenant des in-
on vn boire une boléo ? Ftrs. 5.22; 5.20 té de ptrs 7; celui «sari• de ptrs 5. formations et des a.rtioles de propagan-

un > '""· Les prix des autres qualités sont fer· LAINE ORDINAIRE de que l'on distribue à des milliers 
Lea deux Pn}'aana. el\.Konck dans Jeurs blo~es 1 

raldt"!I, ··~n rurent chez la mère Ml.chu, Ja caba- mes. .I..égers mouvements qui &Ont deve · d'exemplaires. 
h."tlèrf'. Chez Ja mère !-hchU, Billot était déJà atta; Ptrs. 1 nus habituels et qui n'assument aucu- ---<>---
hl•. Billot n"exerc:att aucune proteuton dHinle. Polatli 7.5 1 ne importance spéciale. LA MOBILISATION DE L'ITALIE 
Il b'kolalt chez run t"l chez l'autre, habile sur· Blé tendre 5.35 Ptrs. EN CAS DE GUERRE 
tout ù mnnler les Pollns. à ennnlmer les ouen>I· Kizilca 5.32 Anatolie 65 Rome, 6 _ Les journaux publient 
h·~ . 11 i>tail la a11.z1.:tlt' tlu \.1llna-c. SEIGLE ET MAIS · . ' • ~2 9.UJOurd'hui le projet d" 101, approuve au 
On p~tc>ndnlt même t1u·11 t:i liw.il les l°'lf'C'lions 
BHIOI l~tnlt un tf('!i cllentio 4asldU9 de la m~r(> li.fi · La tendance .. des prix de ces deux Cé· Thrace 75 cours d'·une récente réunion du Conseil 
l'hu. 11 (·tatl touJours f'ntre dl'u" vins mata, au réales est plutôt baissière. » 77 des Ministres, sur les tâches .et l'orga-
l:o" ""'Il y !X'rdll Ia raison. la natuce voulait oue Seigle Ptrs. 4.32,5 - 5.2,5; 5 HUILE D'OLIVES nisation de la Commission Suprême de 
<·• "" 10. son t<oulllbee. Le maïs jaune a perdu 5 paras. La h "t d' f ""D la défense ainsi que l'organisation et le 

Ri ~•"' lt'sio.rdfl. les deux compères vider 1eur1 Ptrs. ausse se pourmu une a~... . . . d 
éthodi le h . des mobilisation du pays en temps e guer-

·t"'"f . 1\lrlhieu C'ompta quinze billets 

rr,u:1·!l b. !..tprln ; après il salua. 

. Ikn le t.onJour à tous ! 

t·:t JI 1'1' til. 

ùlllot rfapi:rocha de Leprin. 

de cent 

Quln7C' N•nts balles ! QuE qu'tu lui as \"C'ndu 

vieux ? 

Un ('he\"lll, rt·poncllt Lf'pr n. 

fUllot alftla. 

Un rh('\181, quinzl" cents !.rant·~ T'as donc 

Phn d'ovolnf' ., Ct.'111 l"omme QUI dirait pour rli'fl. 

\.('prin <'onsld<"•rn Billot de- !>es petits yeux 1f\Jr.

honnt~• . plelnR clc mnllct• 

Tu f'rois i:a .. 

D;\ffi( ' SI • BO. hi !'prix rit·~ 1·h0!4t'!>. 

LPJ>rin rlK•lln doucenu•nt. puis . 

\"'la, J' .. ·as t•din'. li rst bollt•ux . mon rhc•vnl ! 

Billot !';'ct1.rlaffa. 

.1·m·diauli. h11:n. aufll<;I S rnr<'eur ! 

Et il sortit tlu <'nhnret. Sur la place, li nvlaa. le 

P1·n· :\tathtcu. 
DL dOnf', pllre l\Tathlf>U .. 

Quol dOnf' ! 

\'oilù ! c·est 11aR pour me mêler dt'" <:hn'lC~ 

th·• uutr1:11. '.\t::ils fvlC'ns <1'c1user \"J""t' Leprin 

Le nèrc- ~fnthleu lal!la • \"enlr Billot. 

F.t qu'est-t·1• qu'il t'a dit, re \·!eux grts.:uu 

C'f"~t rapport au rh<'\' qu~ tu lut na nche-

F.t ru1s rher, mon fi, PR!I C'her ~ 

\"Jb Justl'me-nt qc'e!il h voir 

Lt> 11èn• '.\Inthh•u R'empoarpra. 

Quinze c-rntl frnn('IS. J•snls hen 1·1ll'ix qu'Jnl 

donnl·. 

Oui. mnl1< tu •alR p"t"'te moins r·qut> t'a~ achl'• 

lé. 
F.nfln. c1ù qu'tu veux en \·eni1 .. 

Eh ben 1 J, ei.t bnltt>ux, 1.'cheval 

Rlllot a·att ndalt il une l'"-J>l(ISlon 

!\Lais 1<' père 1\Iathleu 8Y t. 11utant rlc 

rneur qu<' le p~re- L("prln tout u l'heure 

de coll:-re. 

c :ro mnUn ' c·e1t.. tou~ e'ctue l'a.i trou\"~ lt 

n'd!"' ... 
1' m'1<emble qu'un r~f!'\·nl boiteux 

1nunt. 

:\fath!eu l'lnterromprlt 

- J'sa\'nl~ hen qu'Jl t t :>0itt~u .... 

Alro , J'C'omprcn<Jg plu!J. 

1f.1thle11 ('illlna d'un 0t.·l!. 

halhU'l:l 

~tni, .S'tals J)Ourquol qu'il f'&l boilPllx. 

l\fath1ru et BCJot ftnll'nl ar lv<-11 "Pr~s <lu cht."' 

vnl. :'.\l:ilhtcu •oulcv"" une des Jnmt)(>I du rhevnl 

- AJ>Prochc•tol ! tif·ll it Billot. 

Au œntrt.' du •Bhnl. un clou rolncé ptir le ter 
hlraaalt l'animal. 

Quand J'aurn enle\"i·, ni ... u ni ('Onnu : 

I:L <'Omme Biiiot h.• [Oirardait avec ahurissement: 
T'en fais p4S èOnclut-U. C'est pas encore au

jourd'hui QU'" Je père Lt>t>z::in nura le- ~rc ]'.fa

lhleu. 

Billot avait soit. O jUiCR QUC l'occasion 1-tal~ 

honn(' de •c fair(' offrir un ,·erre par Leprln chez 
ln mèr~ :\fl('hu. 11 e'l'n rt•\'int au <'O.barct. Leprln 

<-tntt lll.. 

Dl• donC', pl're Lrprln. SI Je te r'flle un tuyau 
lnt('lre•snnt, tu m'offriras ben un vin blanc, pas ? 

F\fi•mc deux, Billot, deux ! 

- C"est encorl' rapport au che\.·aI 

Maïs blanc 
presqu.e m que sur mare e . . . 

4.30 h ·1e d' li Cette . . li ~ re. Le proJet de 101 compte 21 arti -

• jaune 4 30 
w s o ve. sema.me-ci, e e ~ l 

· contente d'être plutôt limitée. c: es. 
4.25 

AVOINE Extra Ptrs. POUR LE RETOUR DE L'AMIRAL 

P . . h ' 53-56 BYRD 
nx me ange. de table 50 

ORGE p. aa.von 37--40.20 Washington, 6 - L'expédition Byrd, 
L'orge: fourragère a légèrement haus BEURRES après avoir rempli sa mission qui com-

sé, continuant le mouvement déjà es - Al 
1 

lit. , ·eures portait un voyage au Pôle Sud, n'est 
quissé la semaine passée. t otrsf que ~l qua .es supend la se pas en mesure d'effectuer le voyage de 

res en ermes a eur mveau e - • j,, 

Ptrs. 5.21-5.23; 525 . . b h sse retour faute de moyens. M. Roosevel. 
. . . mame passee, on o serve une au . 

En baisse l'orge de la brassene qui est d' rd é ·ra1 •~ lit' de recommanda au Congrès qui avait re-
passée de ptrs 5.27,5 à 5.24. beo re ~ fn'e. sur ·=~ qua es fusé un nouveau crédit de 250.000 dol-

urres m eneures. 1 édi"t" 
ALPISTE Ptrs. ars pour finM1cement de !'exp ion, 

Le prix de l'alpiste a encore augmen- llO-ll" de voter à présent un crédit pennM -Diyarbakir ., 
té et semble vouloir se maintenir à un tant aux 50 hommes de l'expédition de Kars 105-110 
niveau des plus satisfaisants. lOO-lO" quitter l'antarctique et de rentrer che.t 

Trabzon " OPIUM eux. 
CITRONS Ftrs. 6.2~.28; 7.2-7.5 PRECAUTIONS EN BELGIQUE 

Prix fermes. Les prix n'ont pas subi de change Bruxelles 6 - Par décisfon des auto-
Ince Ftrs. 650 ments depuis plusieurs semaines. Seu· rités, tous l~ néaociats qui vendent des 
Kaba • 300 le la cai~ de 420 pièces accuse ll?e denrées alim.;;',taires, y compris les 

NOISETTES hausse seneuse, passant de Ltqs. 8·25- meunjers devront constituer des réser-
. Mouvements divers mai~ de faible à 9-9.~. , . . . ves dont' le volume sera égal au tier.; 
importance. En hausse les •IÇ tombul•; Les citrons d Ita:ile, qw recommen- de celui de Jeurs ventes mensuelles. 
en baisse les noisettes avec coque. 1 cent à être cotés, sont à Ltqs. 9.7:>-10 -·- - -

Ptrs. la caisse de 490 unités. _ LES ART~ 
Iç tombul 36 I OEUFS « FELICITA" COLOMBO > 
Avec coque 16.20 1 Nouvelle baisse bien que légère sur le Nous rappelons que c'est aujourd'hui 

MOHAIR prix de la caisse de 1440 unités. dima.n.che à 17 h. que les excellents di-
Le marché continue à être résistant Ltqs. 26--26.50; 2:>-26. letta.nti du d:>opo Lavoro• donneroI.Lt 

bien que certains prix - oglak, ana R. H. à la cCasa d'Italia> la spirituelle comé-

l,.rs relations commerciales 
italo-turques 

••••• 
Nolis r.sons dans le • Cumhu- M. Nazmi Topçuoglu a déclaré au mê-

riyet • : me journal : 
. . - Le voyage des fonctionnaires su-

Le d1~ccteur d~s .se:vices de la stan- périeurs et des négociants .intéressés a 1 
dardisation au mimstere du commerce trait uniquement à Ja Foire . Les con -
M. Faruk Süntcr et les membres de la t ts · t lie t d' rdre 

d Mila 
ac qui y auron: u seron o 

délégation turque à la Foire e n. privé. Nous attendons toutefois l'ar-
après avoir assisté à l'ouverture de l' rivée d'une mission commerciale ita • 
Exposition visiteront Rome et d'autres 
importants centres italiens où ils au - tienne qui discutera. les modalités de li

vraison de cotonna.des contre le coton 
ront des échanges de vues avec les in-
dustriels italiens. que nous livrerons à ce pays. Des né-

gociations ont lieu à Ankara sur ce su
D'autre part le ministre du commerce jet. 

Informations et commentaires de I'Etranger 

Les mouvements des prix 
matières premières 

des 

die de Giuseppe Adami c Felicitlà Co
lombo>. 

Voici la ltistrihutlon : 

l't>nonnarre 

Felicita Colombo 

Rosetta Colombo 

Il Conte Glo\" Scottl 

\"aleria.no Scott! 

Ugo Uaolettt 
Lodovlco Grossi 

Don rtero 

Cl sella 

La shinora BrambtJia 
La elanora SpreafiC'o 

Rrunazzottl 

Antonio 

Il Profœsore 

Commesso 

2& Commesso 

camerlerc 

tntt'n1rNf''> 

(,. Jtb:tt'Ulfl 

r .. llhu·hl 

R.Hor.:-hlnl 

(;. t'o1•f'lln 

.R. \ .,i.nntfl 

\ ". rol...,.lnuntr 

1'. \lenu .. tt 

'•· Corirllo 

''· Vrln.-.tl 
R. E~tf'rl 

A, C'lnmpl 

G. Gorlrro 

E. Clnmpl 

o. cn.-cll\ 

'· '· 
l', Dl :sapoll 

LES CONCERTS 

DU « HALKEVI > DE BEVOGLU 

Le concert de l'artiste Marie Ustad, 
orgaillsé par le « Halkevi • de Beyoglu, 
aura lieu le mercredi 10 avril à 21 h. 
au Ciné c Sa.ra.y >. Avis en est donné 
aux mélomanes. 
LE RECITAL CELINKA LAYBOVIC 

C'est aujourd'hui à 15 h. 30 précises, 
Qu'e>sl·<'<' QU'll a, C"e ~h('Vltl ! 
J'al tnuc-ht~ dl'ux mots à 1-lathleu, s~n~ <'n • • • au Ciné-Sara.y q.ua'ura lieu le concert 

•vote l'nte. Il "" moins boiteux oue tu crois. ton Les expeditions mondiales de caou- (Londres), le cacao, le café et le thé de la petite virtuose Celinka Laybovic. 
:"nnatson. 

Comment ra • ~ro\n,, >0iteux. 

Oui. li a un <'lou aous le sabot nvant i"auehe. 

\lais quand Ir <'lou sera rnle\'~. BUiot n'arh('\'(l 

Dna. Lc-s yeu du J>l'Te Leprln s·empllf:!~all'nl de 
dou~a larmM. 

tchouc (principalement en provenance (New-_York ~t Lon~s} n'ont .guère: 1 .~ programme est aussi riche que 
de la Malaisie britannique et des Indes change de pnx. On releve, toutefoIS, une varie et ne pourra que plaire aux nom _ 
néerlandaises) ont fortement augmente hausse nette des prix du coton, du jute, breux mélomanes qui iront applaudir • 
en octobre. Elles ont dépassé de 25 00 (Voir la .nte en .,._ pqe) cet après-midi la petite prodige. 

- li a trouv~ ca. 1-fathlt>U "' 

les chiffres élevés atteints au mois 
d'août de cette année et de 21 5~ la ~~~QQ~Q~~~~~~~~~~~~~~~~ 
moyenne mensuelle de 1937, année de <> B A N c o D J R o M A '~ Il me l'n fait i,·oh· 

P.h hl('n ' 11 Pt•ut renle\·cr, 1t.· clou. Le <'hl'val prospérité exceptionnelle <) 
briil('l'·L tout <le méml'. Aux Etats-Unis, le rétablissement ra- <) ·--- . ) .... -. ) 

- Hein • m 811101 pide de la production industrielle, qui SOCilTÉ NOllTME AU CAPITAL DE LIT. 200.000 000 EllTIEREMENT ""RSf ' ' 
Oui, &f"beva I.eiprin. c·est mnl qui !'al mi11 avait débuté au commencement de l'été, l.t .t ' > 

liour lnirt• t'l'olre <iU'l: boitait pour ca Sl~GE SOC"L ET DIRECTIOU CfUTftALE l 0 se poursuit ; en octobre, cette produc- t ia " " R ME ' 
LOUIS LF.O:S--:\tARTI!'\ 

tion dépassait de 25 c;. celle du mois ANNE~ Dll: FONDATION : 1880 
. ' 
• > 

L'e OBJ.ECTEUR DE CONSCIENCE 

PEUT ETRE ASSASSIN 

d'octobre de l'an dernier. Suivant les 
calculs préliminaires, elle a encore aug-
menté de 4 '.·< en novembre. 5t 

SA -o- Les mouvements des prix des matiè- ~ 
CONSCIENCE NE LUI INTERDIT res premières et des produits a!imen-

PAS CELA taires ont accusé de fortes fluctuations 
-o- au cours de ces derniers mois. En sep-

Manchester, 6 - Le président du tembre, presque tous les prix ont été en 
tribunal chargé d'examiner le cas de hausse. Les cours de la graine de lin 
ce~" qui refusent de servir dans J'ar- (Buenos-Aires}, du zinc (New-York), 
~ee en invoquant d'objection de cons- de l'essence (ports du Golfe}, du .sain
ci~n~· a été l'objet d'une agression. n doux et de la viande de pore (Chicago} 
~.ète blessé de 6 coups de couteau. tan- et du sucre brut (New-York) étaient, à 

19 qu'il se rendait à la gare. Son agres- la mi-décembre, inférieurs à ceux de 
al!Ur a été arrêté. On suppose que l'a · septembre. Les cours, à New-York, de la 
~ession a été causée par le refus du laine, du caoutcouc et de l'étain ont é
l!e agistrat d'exonérér !'«objecteur• du gaiement baissé, tandis que les cour;; 

rvice militaire. Et en somme, le ju- des mêmes produits à Londres ont 
g~ avait eu raison puisque son agres - haussé. L'huile de lin (Amsterdam), le 
~eur a démontré que, contrairement à pétrole brut (New-York}, le cuivre :es 3.Ssertions ,il ne se faisait aucuil (Londres}, le nickel et le plomb (New-

crupule de répandre le sang humain. York et Londres), la viande de mouton 

1 
lt,,M 

y 

Filiales cl c01•rcspoudants dans le monde t•utier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

" 

" 
ÎZMlR 

Slèje principal Saltan Hamam 
Agence de vUle "l,, tGalalill Mabœrdiye Caddesi 

Agence de ville 1'8,, 1kJOil•1 lsliklJI Caddesi 

lii1ci Koràon 

i 
~ 
-4> 
' > 
• 
4 

• > 
0 

4 ' 
~ --·-

Tous -rie• bancaÏtfJI. Touteo lei filial• de Turquie oat l/DUr les opé· ~ 
ratioal de oompcnution priv&: une oraanieation !lp6ciale en ~clatio n• a vec i 
Ica principalca banquea de l' étrqer. OJ>Wationa de cb-.c - man :handi•..,. t 
- OUYutw"• de cr6:1it - financements - d&lou&naneots, etc ... - Tout<• 

op&atiON aur titreo nationaW< at étr....-. 

L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 

~~~~~~~~~~~~~~;,~~~~~~~~~~~~~~ 

Comment applaudir 
des deux mains ? 

• 

3-BEYOGLU 

lo11ctf'n11" f'fll ore ' .... 

Oui donc suivait-il ? 
Il l';l\uit r1•nl·ontrff' llf'\ant 11n1· \ltrinf' dt• 1n:1-

( • 1 1- ', .. ,, .. \ 'lllÎ llOUIO 1nrllic1• th•" 
f" pro rt;"f'ur c .. ·" jl":l ln-. df' rourrurN1, cl.~ hi Il l":t\nlt :11uhl<' J•lll 

<'Onf~rf'n<'f'"ô-:ttuHtlon., •·t t·omin('t iuin\i'nt df·, ~If · \ 1111 .... tout lt> loni;- dt• l'n\·f>uue> J.,flkl(ll ~1\"f"t l'~tn
tklc-. dlt'I dt" rrltlqut• TllU.,ll'ah• U1il:LUdl ':il~ bh•n ICOÎ.,lO(' jl;j•t•r\·tr ttU\\u liout tl'Un t'Prt11in l<'mP .. , JI 

dou<'f'mf'nt le \'lrtuoc.;f' !111narroh1 \li· Yt"a"h. lurM ih•i rait (Hl hlt•n lui adrt•11!1.f'r l;l 11arol(' ou hlf'n ... 

1·ha111t1•r d1• trottoir. t:llf' lo11n1;l au roin d(' lu ru~· 

t;n\ If' ·~ .Jalou.,Jf' '!' D('l11lt '! lhHll'tlf"llr d·uu ra· df'I Unr.,11 rt JI f'n "t1t 011t;111t, "'li" 0111 bout d'un 

c1•rt11ln l t> nll•"· lf' .. uhf•ur f' .. t·ntlt 1>uhi 

t.1nol, hé,.ltntiun. Oui 1<11h11lt-on f't •1111 t-t:dl 

'iotrP quldnm n·ap1•h11111t ... ail til falhlf'11wnt 1.,. tnil .. tt•mf' pert.it\llllUltf' ·~ 1· 11 mari, un fri'rf', nu 

1111f' prtrrrti111• a tnaln droit .. t .. nult un 1·h:1ru•1111. 

Que d'eau! 
J)f' 1·(":\l1, DP J'r Llt ' ., . 

bh·n :' .... 

l.a danil"" pnnrtoul\ll lll!I rouit> ,il t•n fit autant, 

• Ju C')n'à ( 1hanclr .• 111,.qu"A (ïhnnctr où Ja pou~ 

l't~ .. dl~1•nr11t out. Io• purl h~ il"un ilêcnn1 UllPllrl4'

m nt. laio1•utut derrit'-r(' f'll(', fac·f' à f~tl't>, d .. 1 .. 

(''1!'tnlt If' (•ri caul, tlt•vul., d1·M annf'li~~. "'l>lt·\ .n n1nn8l4'UN lnC"onnn.. dont l'on nf' .. a,·nlt Pllli 

d1· .. ilf'.,. f1t1l "ont If' Jlt•u d1• "\)ll~gl:ltnri· h • 11111 .. •1111 1<ohuit l';111ttt•. 

ullral•ll•t 1•t If' 1>111., c•ouru dt• notrt"' \lllt• t"n1ufr. 

rnf'nt Hill iikuda a PU tlt• l'Pan. f'rou .. ,. 0111 lu.Inn, h· 11r1•11111·r rf'hrnn" a c•hf'mln 

1 .. 1 'I1tnkh1alitt~ a df111•11.,f f;;j.~ti't l.lq". JHlllT I' 111ahi. oh : 1\alh1~ur, 1'.111tr1• li• "tth:tit foujnur • 

tahll"!"!t•n1f'nt d'n11 rè .. f':111 df! <.·ond11lt1"" 11'1•1111 11ar0 t:t C't•li1 dura jn,.11u'tt (o:lll\tll .. :lr:\~ où nolrt• 11n1l 

tnnt d'l .,l..tld1.1r: f'llf' u plnt·t" 1•n outrt• 1.71"! 111. t.' - ri·l.a. ~111f'li1t1l'• 1w11 1l1•\:1nt l'ai:f•nt ,.ll{nnlc-ur 

d(' 1•011d11ltt•., dnn"' l'ilt• nwm1', 11011r le•., bt'hoin-. 

df'" abonni" 

\fal"I t•n dê11lt df' tout <·l"l 1•ffnrt et th• toutf, 

c·1· .. dt'1u·11<opo,, on n f'nrf'&i.,tré au t'oun d1· run 

nt'P 19::19. tri·" f'Xl\C'tr1n1·nt ti7 nho11nf., qui or 

11~1'.\f non n1nt11 .. f''\.•t.1·t1•n1"nt 3.%2K l.t•1 ... \11"' 1·111 ~ 

t·ulittf"ur .. d"i-tnhlir Hl '' t·t(> di•n1ontri- Qut• 11011 .. 

Jc-norc•n., rarilhmt•tlt1111• i rornhil•n JI faudra dr 

c·Pntuin .... d'nnn(or., pour ClUf' lu '1unh'lpallt" put-. ~ 

.,,. an1nrtlr """" fr11i .. d·1n .. t.1llntion. 1-:n ;1tt .. ndanl 

f'llf" :a dklclt' dr 111• J>a" ftt•ndrt• lt• rt .. •l•au uu'\. 

nutrf'" 11 ....... 

L'immortalité 
1.f' 1·orrldor du Th(oittrf' di• 111 \ïllt• t•.,f orn•; th· 

11t•u"' .. torlf'" df' J'holo .. : 11hot11 .. d'1trti .. t1• .. ou. 1'11 

\ ou'I Jtrl•fl'r<·, d1• • ~odt-L1ir1·" • · n·un t·ÎJl{>t Il ~ n 

'llll"I rhaqnr 1111rlrait un nn1n t•I th•ux dat1· ..... ur 

"""' l•lll'llH' hhuu·Ju•; dt• 1'1111tn•, ri1·n {lllf' 1'1·ffl

ld4'. "ian"I non1 ni dalt'. n·un c·lll{• ""Ill h·., rnem

hrf'"I tif' 1,, 1·on1p;1i.;11if' 11ui 1'1111t1;1!" ('Il\ lt• r1•1111., clr 

la Tf'lliC'hf' di·flnith I'. (•t•llt• d'uü l'on nr r1•\ h-111 

111111r ""' nwt1r1• ~011 .. la 11rntf'('ti1111 tlt• l'uutorltt>. 

(~11î tlonc ..,ni\ ait -on ·• 

Alliance, 
encre 

et caresses 
( unnai>io.,.f'J'-\ nn .. 1- tnufl•., dt•rnii·n ... 1h111\·tllf'1t " 

'\on "! 

t: h ! hlPn Il·" \ old : 

l.'\"11"( .. lf'rrP \n11l1tnt a<'f"rctilrf" f•11 :lllhtn<'f'll •o 

" ('ondu 1111P ;n1·1· hl (lrandf'-Br1•l;trnr. t:t pPr· 

manf'nlf"- J:t tot:tlP. t:t tnnt. t:t tout , 

\·ou" nt" If" 1·ro~·e1 Ili'' of l.lc.;f'7 la 1Rfpubll -

flllC'•· 

\111\f'- 11011\'f'llt• Mf'fh;lt\Olllll'llf'. 

'L 'UR\JH"r :t fuit c·onll'r pu-. 1nitl d'1>nc·r4' lor 

de• 'Mi '1 .. u,.., (•IJ Enro11e. \l)r1'c.; J'affulrf' dP l:t 

t•Jrlt'. \nki l'affalrt> drs enC'rll'r-.. l'ourtnnt '\1 • 

""un1n1•r \\t•lif"., (•"t tin Pt'r .. onnart .. 11l,.tln1"11#o .. J('. 

lt•r 1·1 tc·rrl' 1 ... 1·t11·rit"f'i ! Il df'1·111t i•tJ'f' fl\c-hi\. 

\un .. ru· If' rro~·1"1 1111'" "! 1.1 .. Pz l:t • u;;publlC')uf' •· 

'·''in~\uu .. quf' 1:1 l•li'C.'"f' 11.f" .. ( '11rf•1u1(' .. du 'alnt 

jnnt:ll., plu .... ur ht "f'l·nf' dl' l:t ,.if'. U•• l'n11tr1· - :--..•crf'mf'nt•, a\·nlt tH8 donnft· 11.1r 1;1 ( 'omkllf" -

h•'I unl>n~1n1·~ - i:.onl 11- .. urti .. tr .. \h:.1nt1> f't n f"r:in('alM" lor.. 1lr 11on 1•11 Ull' .. n noir«- \"1114• " 

a('thlt('l d'1•'\.t'rt.'i<'t'. ( tinmt'flt, \ou11o t•tlrz à tont<'" h•., rt"Pr~"f'nla-

Souh~.ltun .. aux .. ,ef·Jllnt-. 11c·tf"ur .. tin rh~àtr•·11ion .. f't \011-. n'11\f'L Jlll" r1•n1:ir•1ur t•t• .,l•f"C'hu·lf': 

tlf' la \ lllt· tlllf' h·ur anon) n1:.1t l'lli'l'-t' durl'r Ions- 1.1'-f'' doue- la •Rf11ubll1111P1t ~ 

• .. 

Les jeunes diplôtés du Turkkuiu qui seront incorporés dans les rangs de 
!'Aéronautique militair~ 

ADlllATICA· 
SOC. AN. 04 NAVIGAZl<;>NE-Vç;Nf::_ZIA 

Cilla' 111' Bm 1 
Ligne E,·press 
Cilla' •li IM.ri 
Lly n e Ex1)ress 

CAl!PIDOGLIO 
BO~FOBO 

B08FOBO 
ABBAZ!A 
.MERANO 

J~udi 11 A >ri! 

.Tt<uth 25 Anil 

,·et:i le 18 ATril 
\ll"ndri:di 21; A'fr 1 

llercredi 0 Avril 
ller..:redi 17 Avril 
llerrrerli '.?4 Avril 

lléparts pour 

Pirée, Xaples, Gênes, ~Iarseille 

Piré«, 'iNple-, C:ê11cs, :'llar. Ptlle 

Burgas. Y~rna, Const1111tw, Suliua, 
Galatz, Braila 

• 

BOLSENA Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

VESTA Jetuli 18 Avril 

ADRIA TI CO 
1 \Lignes E1pr.,•) 

ALBANO llert.:redi 24 A Yril 

«Italia» S. A. N. 
-·~ 

Départs pour l'Amérique 
du Nord 

CONTE DI SA YOIA ùc Gênes Ili A Hi! 
• 'fa pics li A uil 

Vl'LCANL\ tlt· 'J'riPSlt' 2!l .\vril 

HEX 
" Xaples :) ~lai 

de G~nl's 30 Avril 
• • 'aples 1 :\lai 

Carnila, Salonique. \"olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Pirée. llrmdis1, Venise, Trieste 

• Constanza. Varna, Burgas,_ 

ùe Trieste 28 .\ni! 
" i\aples ~O Arril 

XEPTIJ\IA 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

Cte. 

et le S11d Pacifique 
B!AXC.DL\\0 tlt• (;ênr, 21 A'Til 

do B11rcelone 24 ,hril 

«1.lovd T riestino» S.A.N 
1Déparl~ pour l' An1érique _ - --

d S 
1 

Departs pour les Indes et 
OCEAXIA ~e T~~~e le !J Avril l"Extrên1e-Orient : 

de Naples le 11 A1nl CO."l'E ROSSO de Trieste 12 AHil 

Fa<"illW' 11 .. voyn!J" sur le~ Ch m: 1\~ Fer ... ,, l'Êlal itall1•n 

Agence G 'nérale d'Istanbul 
isarap 1,,kelt'sl 1 i> 17, 1.<ll • umhane. Galala Tèlé11l.10ne 4<1877-, 
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-----::-:------=----------=~ - -

Dimanche 7 Avril t910 
4-lll!:~OGLU 

Une institution sécula ire et un exemple de fidé lité 

La Garde Suisse Pontificale 
POSTE AERIENNE pour L'AMERIQUE du SUD 

Tous les JEUDIS départ de ROME pour RIO DE 
JANEIRO avec correspondance au Bré~il pour tous 
les Etats de l'Amérique du Sud et du Xord par 

La presse tu!que rLA BOURSE\ 
de ce matin L..~----------'· 

les Services 
-0-- Ankara f> An·ii 1940 

Condor et Pan-Americnn Airwa.~s (Suite de la 2ème page) 

UllEE AEREE TRAllSCONTlllEllTALI ITALIANE S. A. ROMA quittent les contribuables de toutes les De Jules Pie XII 11 à 1 t...our" mlormatils) 

tJo t à R autres carrières. Il est impossible de ne 
A quelQ.ue moment de l'année, à quelque heure ronstltuèrent une repr~enta n vermanen e "· 1 ---- (Ergani) 

du Jour que le pusant débouche de la Colonnad•I me .. autour du pape. de• cantons helvétique> UN TABLEAU DE RAPHAEL DANS Vie éconon11que pas convenir ~e cette ~~ri~ lonsqu'onl 
du Berntn devant 1a Porte de Bronze du vaucan, demeurés catJ>olloues apr•• la Réforme. Saint Pl• L'EQLISE DE PARIANA (APUANIA) .. • , compare le chiffre de 1 unpôt fixe pa- Sivas-Erzcrum IV et V 
Il est aQr de voir un petlt •roupe de curieux OOCU• V, voulut qu'un certain nombre d'entre eux prl•· --0-- et j JnancJere yé par Un avocat qui gagne des mil • 

1, aent part à l'e~ltion oraanla~ contre les , _.. • ...,.... · t •· rt 
péa à regarder le va-et-vient incessant que OD Ainsi qu'il a réjà été annonce On a tiers de livres par mOIS e n lmpo e CHEQUES _. ..... 

1.Lq. 

20.01 

19.fl-i 

Il d Pal-• A ....... toll"'ues et tout 1nt1dèles ,sous lejt ordres de l\lart: Antoine Colonna, . . ' Sui~e dt la 3ème p•ac) 
remarque au •eu es ~• ~ ~ d•·· ert, dan l' • lise parolSSlale de .... quel employé au solde de cet avocat ! l pélerln.s 00 qui remporta. en 1571, la célèbre victoire de Lé· ""'-'UV S eg de la 50je grège et de la rayonne, de la 
en ob~rvant les prélat.a, rell& eux, . . d'A ,,.~;a un tableau Il s'ensw·t que, pour •-'ver à faire 

t:hang~ 

l Sterlinl 
100 Dillara 
100 i'rar:t.cl 

l<'ermetu re 
pante. Sixte-Quint leur maTQue une alfectlon tou- P•nana provmce p~ laq d h bo b •t · ~ .. •tmplet visiteurs quJ entrent et qut •ortent, ce:'l "' , gomme ue, u c ar n n anruque, Lo.ndree 

la en te partlcullèro. Beaucoup !>lu• tard, aux tenwa d< d tr' d leur <><-·--ent le • victorie:usement face aux difficultés syrnPAll>lou .. badauds dévorent des yeux • - e es gran e va · ·~, du nitrate de soude (Anvers), du ble, . . . . f . New-York 
tlnelle i. l'unl.lorme bariolé oul monte la •arde, la Révolullon. lorJQue rut proclamée la Républl· curé de l'église, en déplaçant le tableau d _ t d beurr (C nha ) prOV!SOires ou nous vivons et rure en o..~-

1 que Romalne et que le pape Ple VI, dut prendre U ill8lS e U e ope gue · l •to · tr · t ,....,_.., hallebarde eur !'Epaule, Ie chef cotrté d'un a:ran eut l'occasion de rremarquer, au bas de . . . , sorte que es c1 yens soient as em :i 

béret bleu, en a san es c celui-ci et à gauche, la mention • 1500 . , à des sacr lces egaux a a nous 
1 CO .Ll.rtiôl t 1 t l •nt pas au sommet des Je chemln de J'exJl, let Suisaes d.e •a 8'lU"de tirent . Parmi les matières prem1eres, ce sont 1 u· . . l'Et t il 1Llan 

desn!-a qui permettent d'acc~er à la célèbre poc~ montre d'un noble couraae pour te dftendre mal" les textiles dont les pnx: ont accuse la . . , . ' Ga..-ie'Ve 
te, o~verte à deux battants auJourd'hul, à demi- 1'0ttupaUon trancalse les dllpersa wur un temps Raffaello pitt.> . plus forte hausse depuis septembre : le faut~ en ~rem1er lieu, am~l~o~er notre Amaterd&m 

r.rm'· du 20 septembre 1870 Jusqu'en f~vrler na étalent reconsutués en 1800 et accom-1 Informé de ce fait, le Surintendant . t' d • d 75 <" al , systeme fiscal. Les spec1al1stes de- Ber"-

100 li . &W»UI 

100 :no:-.i;a 
.. "' Jute a augmen e e pres e /( , m - . . d .a. 

Pa.ana.Jent un a.rande pe>mpe Je nouveau pape Pte aux Monuments d'Apua.nia décida de , . d . , . vraient se hvrer a es efforts dans ce ' 
1929. v11 loraqu•u alla iolennenement prendre Posse ·- . . , . gre une baisse urant les prem.ieres se- d . 1 Bruxe!J.oo 
LES SCISSES ET LE SERVICE ETR.L'<Gt:R rendre VlSlte a la Surmtendance Ro - . d d' emb 1 oto 'gyti omrune. • slon de Saint--Jean de Latran Je Z? novembre 180!. . . 

1 
marnes e ec re, e c n e en, ---0- Athàl.ea 

Cette1cnllneUeeatunsoldatdelaGnrdeSu11Re. l:n lt\4~. à l'~ca:iton dEM .sombre!i Journées <!e yaledePisequinesestpasencoreprO de 49 <c, et le coton américain1de18 ~ 
Ce petit corps d'é.ltte est céll!bre dans le rnondf' en· novembre, la Carde Suisse se prodli3 de nouveau noncée définitivement. rt,c. A / Londres, on a autorisé, depuis La v1· e sport1• ve ~.". 
tler. 11 ne comi>rend que 123 hommes avec un co· 1 ..-.-. 

po.ur détendre Pie 1x. Il s'agit d. 'une peinture sur toile, me- septembre, une hausse de 20 <, c' des 
1 
u.A-'d tonel--commar •.,nt, un lieutenant-colonel un .-...u.LJ. 

aumôner ayant rana: d.e pr~at, un capitaine, un oeputs ton, la Carde SuJue n'a plu• ronnu de suran.t environ 230 cm. sur 150 cm. El- cours (contrôlés) de la laine . mais à ---o-
b ' dans ' FOOT-BALL V&nlOVle lieutenant, un aeraent·maJor avec ra.na- de Heu· temps aua11 trou lés et la chute du pou\'olr tem· le represente la Vierge tenant ses New-York, le prix de cette matière pr~- \ .i:s· .. ,~ ..... ·w>~L 

tenant. .. pt caPoraux. drux sereents-maJors, deux pacel mème. le 20 oei>tembre l870, ne l'a Pll• em- bra !'Enfant J' et ayant à c"té d'el LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE .....,.,_. 
Pêchée de continuer à remollr lldèlement la aran· s . ' - esus . 0

• - mière a baissé de 6 à 7 % · Le cours de 
portiers, cent ha!ebardlors et deux tambours le Sainte Anne. A droite, se tient S. la 1 . d'Argentine ba. • d 14 , . Voici les résultats des matches de Bucareet 

La Carde Sul»'4? est la dernière survivance d'une de et eéculalre mlulon dont elle a le prtvUèa-c aine a lSSC e , c. ~kl.l.e 

1® l"6:1ch•nar 
100 
100 

lUU ·rct:"cœ41V, 

100 
100 
100 
100 
J.00 

tradlUon oui se Perpétua pendant des sJècl .. au ~"E INST1n·T10" POPLL.UIIB 1 Remi mitré ; au centre, S. Geneste est En ce qui concerne les denrées ail- championnat disputés hier : J( . 

tlt agenouillé et vêtu en guerrier romain· · 1 bl' h · d' · 1- Muhaf"1zg,··1cu·· bat Be$1.kto. ·. 4-3 ,· .0 "'
0 .aa.ma lW :X:ena sein des cantons helvétiques. En ettet, ce pe La Garde Suisse .a Joul plœ ou moln$ de tous ' menta:rres, e e a ausse en.VlrOn a ~ ~ '-uc.JUlo1m lOU Cour. S. 

peupJe d'un~ bravoure éprouvée, cfl~bre Pour la temps d'\.l.lle a-rand.e POPUiarité. EJJe la doit n ta à gauche, S. Blaise tenant un livre et ;r. depuis septembre à Chièa.go et a Gençlerbirligi bat Veta : 7-1 ; ;,:;, ' 

ü.21 
14.liliJ 

i.15:--if> 
'.!~.:!5[> 

•~.u1:d 

:.!2.2[> 

u.~ï 

Llo:.!io 

U.ül 

_li. ÏIJÏf> 

O.li:.!& 
J,lï 

3J.3U..>i 
.H !17& 

qualité de ses tlreun, eut pendant trèi lon&Lcn\P!I nature m~me d.e ses fonctions, un fait QUC lec; une crosse. Winnipeg; les cours, à Chicago, du sain- Altinordu bat Galatasaray : 1-0 i .ML'w~'U J.J.J .n.w_ .i:;;a._ 
des volontaln.'"I daru lea arméel d'un arand nom· beaux hommes venus dea montaant>s d'Hc-lvétle D' près les otes retrouve'es da.ris Al 2 0 L'IRAK ET L'ARABIE SEOUDIENNE 

a .~ . . doux et de la viande d~ porc ont dim1- Fener bat tay : - . bre de rois européens. Les plus nomt>reu:ic ttalent aux <'Oule"- '·latant .. et à l.a coupe plttor('s~ les d l . 1 il és lte 1 Londre 6 Le corr pondant d 
-· ~ archives e eg ise, il' u que a nue' de 20 ~,o et de 30 ',,· et celui· du A la suite de ce.; rencontres Muhafiz- s, - es u au aervlt'e du roi de France tt nul n'lanore l'hé· que, coiffés, le. Jour• do arande cérémonie, d'un T" • d 

rotque sacr111ce des ••rd .. sulues oe Louis X\ 1 morion de st,1e méd1'va1, arm•s de hallebardes, toile devrait y être parvenue vers 165() sucre brut, à New-York de 20 ;; gücü demeure en tête du classement « unes• a Bag ad, commentant la vl-
qul ae tlrent mauacrer, le 10 aoOt 1792, aux Tul- la poitrine couverte d'une culrasse d'acier, coi .... (l'église est du XVe siècle) et l'expli · L'OR ITALIEN suivi de Fener. lsite du ministr.e des affaires étrangè -
leries, ))Our défendre la ramille royale, épisode QU\: tltuent l'une des notes les plus cnractêristtquea du cation la plus admissible, peut-être, est Rome 5 - Durant le mois de mars res d 'Irak au Roi lbn Saud, écrit qu1il 
rappelle, à Lucerne, le cél~bre lion blossf, scuioi. oort~•e PtLJ>al. s1 parto1., la satire romaine leur qu.e ce tableau aurait pu y être apporté écoulé ia production d'or d'Erythrée APPARTEMENT A LOUER est probable qu·un pacte d "amltlé soit 
dans le rocher, par le arll11d arUsle- danois Thor- d' h' 1 -• r t t Jou d ardinal Ald C bo Mala J t l'i k t l'Ar b" • '°"" " oue oues tr~ts, ce ubo ohu , ... 

1 
""' par le c erano Y spi- s'est élevée à 43 kgs. et dans les mines Le Illème étage de l'immeuble No 43 conc u en re ra e a ie. 

Waldsen.. Lei rots de Naples eurent aUJal à leur un e.prlt de bienveillance et de n om e, a lé- na ui à cette époque, était le bénéfi- . . ·- . . .. .. · ---·-------·----
Service des Sutsaes dévoué-a et tldèlee et Garibaldi aende voulant, souvent à tort, que le vin des cas- . _q ' , ~ . de P1émont a 22 kgs., soit au total 6j rue Ced1diye1 Buyuk Pangalti, est a 
lH trouva devant lui à Palerme et 1 la bataille telll ne rot pas aan1 attrait pour Jes bra\•ers Hel- cw.re des .revenus de leglise. , , kgs. louer. Gaz d'éclairageJ êl..ectric~té, eau 
du Vol urne. lt.Yats tout cela est le pa11ê, La Carde vètes du pape ~t le proverbe cbolre comme un j Il est évident que ce ~tableau a éte Te.. et jardin. 
swne pontlllcale. au contraire, a •urvku eux Suisse. ayant touJoura trouvé oueloue crédit 1ur !coupé pour êtr~ a.da.~.1à l'étéa~~· ~ Y a Une p- ublicité bien faite ~t ·un ambas- S'adresser pour renseignements au 
\"lclssltudes des tt'!n)PS et auJoUrd'hul comme a'.1

- les borda du Tibre. 50 à 60 ans epVll"Oll qu J a seneuse- d D . K c;:· r H 1· k. 
trero11. on ne saurait tmaglner une cértlmonle au M. OARDE SL' ISSE D'ALJOGBD'JiljI , • 

1 
. , aadeur qui va au avant des clientl r. Isma1l enan, .,.1~ 1, rue a as ar 

ment endommage a a smte dune chu· .11. · 16 l h Vat1t'"an sans l'accom.l>aimement obll1atolre de" L'or1antsatlon actuelle de Ja Carda Sulsse n'a babl ··1 été~ ~ pour les accue1 1r. GaZJ. No 2 ' Ugur u an. 
b l'd'~ nit te. Il est très pro e qu i a exc-ra.ves con c ...,,es en u onne de la Reno.il- paa beaucoup ch.araé depuJ1 Ie pontificat de Léon différen 
sance. xrr, au tem.p:i de la Re1tau.ratton. Toutetolrs, sou~ cuté à deux époques tes. Les 
LE.'i OBIO~'"E.'; DE LA G.\RDF. scr.~E celui de Pte x, elle eut pour commandant un autorités compétentes ont irema.rqué,en 

On a aouvent. à tort ou à rat&<>n. attribué 3.u soldat d'une rare fnerale, le colonel Repon.d de effet, que le groupe du ha.ut et, en par~ 
pape Sixte JV, la tonda.Uon de la Garde Suisse.\ Frtboura qui voulut lui lmprlmer une marQue plu'J ticulier, la Vierge et le visage du Saint 
Quoi qu'll en soit de cette tra.dltlon. u eitl certain I atr1ctement auerrlère. u ol)fra un certain nom- mitré sont d'une facture nettement su-

:.::L oe.-:u~:w:.n àne=~~. 1:n:a:P~~~onII ;~! ::: : ::;:n;~~~n;eea~u~u~:::te~a e::~:nd~:· hon~: périeure, quant à •l'exécutioo, à celle du 
mander aux: cantons helvétiques une compaanle mt>s et leur armement, d'autres moins heureuses groupe du bas et ils n'excluent pas que 
r.iermanente de aoldats volontaires, enrôlél pgu- en ceci Q.u'elles vJtalent A lmPosér à des hommeB la première partie soit !'oeuvre de Ra· 
ln défense personnelle du pontife. L'accord dérln'- QUI sont, à n•en pas douter de véritables soldats phael, tandis que le groupe inférieur 
tir tut conclu en 1505 et l'année .suivante, la Gar- mals au11J des IO.ldate votonta.Jre. et en service aurait été terminé par ses disciples. 
de Sulsae 1'Jnstallatt nu Vatican, en même temp~ permanent, une dlM'lpllne d'une rlaueur souvent UE MEUCCI A NEW-YO RK 
que l'on t>m<'édalt à la Pose de la premli're pierre e~Cl\J.3lve. UNE R 
d~ la nouvelle ba11lique de Saint-Pierre. j Son succe.~eu.r, Je colonel Hlrar-hUhl filt\f'da des 

1 
New.York, 6 - Le Conseil Commu-

C<"'J aoldat ponUflcnux o.valent 1>0ur <"omman- lnnovatlon.a du colonPJ Repond tout re qu'elle• a- nal a approuvé qu'une place du quar
da.nt Ga-spa.nt de Sllemen. patricien de Lut"crnP. valent de louables mals rt.-vlnl ê la tradlUQn qui tier de Brooklyn soit consacré à l'lta
Le-s Romains l(>s reaa.rdèrent d~flltr ê lraven l:i ~J1nsl1te à talrl' rê~ner au ~ln de la Gart.le Sula· lien Antoine Meucci qui est le véritable 
vUle en bel arroi et les n(lmlr~rcnt fort. t:n il.J· 1oe un , ... rltabl• '' lt d t 111 '" 1 , • " • · t>r e am e, ... u n•..,talt inventeur du télephone. 
rlPUx avenir le• attendait. Les annlfl PR•sent. mieux tait, pour entNtt."Tllr à la tola Je bon .mo -------

t.-cr~ent une atmosph~re to..mll lal t". ni 111 su.Ile de Sous le pontifient de Léon X, le pape humaniste ral des hommes et uus.iurer, de leur part, uni• 
COn firme leurs privllè•es ,t ,•oJcf qu'un peu pl••• 1 l 1 spectacle où IW hommes oraanlsent de tl·mps A l"nue e un serv ce lmpec-·cablet, QUe Je romman-
tarrt, sous Je ponttCJcal du deu:icl~me pape ?.Iédl dant actu<"l de la Garde Suisse, l'aimable el ti:i autre <'Oncerts et représentations. 
c •, de Clt'"ment \'lf, la cCohorte- prllorJenn(•t 
compo1ée de vaillants rcprêsentanta de la llbro:o 
Ht..·lvétlc, est appelée. à Jouer un rôle qui lui , 1!f~l.· 

rera un lustre Impérissable, Elle a oour rom· 
mandant - le trol1lème en date depuis 1506 -
Gaspard Roust de Zürlch, Le 6 mnl 1527, les ban· 
dei~ armée• de Charlet-Quint, 1ou1 les ordres du 
Connétable de Bourbon, Pénétraient tians •a 
\'Ule Eternelle et y commettaient <'et t'nsMnble 
de torfatta, de t>llla.aea, de maasarre! et d'ln~e.\

tllea pa11é à l'Hlatolre 1ou1 le nom de Sac de 
Rome. 

colonel de Sury d' Apremont, secondé dans sa lâ

che par sa C"harmanle ft:mme et par Je lleutenant
colonel PtyCter d' Altlshoten dont le nombreux an
cêtres ont servi dans ce corpa d'éllte et en ont mê
ml' il.ssuré Je commandement. 

Le colonel de Syrt d'A1premont "'3t à Rome de· 
pula vl~t-hult al"UI. C'eat dire a&sez qu'il .l>OISèdl' 

à merveille ce aens dl'llé des nuanc~• à quoi s1• 

reconnalasent lea vérltablet Romain•, de nal•.:u~n 

ce ou d'o.doi>Uon. lJ Jouit au Vatican d'un prcs
llae sans éa:aJ et aea hommes ont pour lui un 

\'é-rltable culte. Cette POpularlté du meilleur a.lot 
Lo. Garde Sulsat.>, pour défendre le pape contre apparait cent tol1 Juat1tlée au visiteur à qul l'ai· 

l'i brutalltk d<'11 l&nsqueneU lmpér aux, ee 1u.cr'· mable colonel act.-ordc ]'honneur de lut raire vltd
flall héroTquc.•ment au sc>ull du Vatican. Seuls qu.l- ter le Corps de Carde dea SUl5'Jf'9 au Vatican, 11. 
rante-.deux homme1 pouvaient •e t~fualer av1•t' tué à l'entrée de Je. Cité Qui donne aur la Via 
le pontJre au ChA.teau Salnt-Anae, ltt autre• ae Anaellca. Rlen n'y manque : ni le rétectolre ori:<.' 
tataalent tous tuer sur place. Houat lul-mê-me et de CreM1ue1 admirables duea au pinceau d'un ar
sa malheureuse femme turent tallll.'1 en Pièces tlate QUI falt partie de la Garde, nJ la salle de 

dam la baalIJque de Salnt-Plerre que le. bOr- lecture, la bibliothèque, Je me11 det oftlclers, la 
de. de ce1 forcen~.1 ne rea.Ptttèrent même pas. chapelle et l'armurerie où l'on admire les fusils 
La Garde Suisse ne put ftre recon1tltuée qu'en lttauser bien astiqués, le1 cuques reluisant•, let 
1548, IOUS le I>OntiUcat de Paul Ill Farnèse. 1 culra.ase1 éllnoelante1, nJ lfll chambrêel où sou· 
t:'NE TB..U>JTJON JYlloiTEllBO.MPt."E vent le• aoldat1 aont •Lmplement à deux et ont 

Dè• lori, lee Su1uet de la Garde POntltlcale, licence d'orner à leur auJae ce petit home otl h• 

Beaucoup de ce. exC'ellenta i&rçons ronl u, 
très IOnir séjour à Romt: , Ils en proUttnl pour 
rempiéter leur culture, les uns •'occupent de mu· 
al J'nutree de peinture, certains même lit· 

l'Jll!'ltolre Que d(lveloppe lnta1Ulblemt>nt le cndr1 
unJque au monde dan!I leQuel Jls vivent. 

ll"'llltltutlon vénérable' et .11écululre. la Gurdl: 
Suisse eat une repré9entatlon permanente de l.i 

rtdt!llté observée à l'égard du Salnt-Slèae par ie ... 
cantons helvét1Quta. C'est 11 vrul que le coiond 
de Jo. Garde, san1 avoir le titre ni les Conctlonrs 
du ministre plénipotentiaire a été souvent appel· 
à Jouer ce rote en quelque mesure, alors qu'U 
existe à Berne une nonciature aPOslollciue rét..1~ 

blle en Sulsl'le après Ja 1rande a:u~rre. apres QU't:J · 
le avait été supl)rlméo au temps du KuJtur 
Ka.mpt. 

Les ~lerln!I venus à Rome et anxieux de vlsl· 
ter le Vattcan aux multiples splendeurs, les Ro
main• accoutun.~1 au train de la vie propre " 
leur Cité, ne doivent pas reiarder Jes Sulsises de 
la Carde POntitlcale comme les représentants 
curieusement vêtus d'une lnaUtuUon a.rchalque ,.l 
P1us ou mo1na tnuUle, Ils lui doivent un salut 
d'admlration et de re1pect. 

FERNAND HAYWARD. 

Les femmes sont entraînées, en Fran ce, en vue des services auxiliaires de 
tain nombre qui suivent des cours techniques et pratiques. 
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M. ZEKI ALBALA 
lla..hn1•\ 1, Ha.bolo., Gnh la, Sa.lnt-Jlit'rre Unn 

,. 
la défense nationale. En voici un cer • 

•••il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• plus que des intentions pieuses, ne sem- hommes, de plus en plus stupéfaits, l'e· continuait d'essayer d'exprimer cc que ne. cet enfant manilesta des disposi • 
: FEUJLLJ<..'TU. ae • l:JE)'Or.,,Ll.J • Nt l8 1 blaient les avoir attirées à Saint-Roch. gardèrent vers la crèche de Bethlèem sa petite âme éprouvait à la vue des tions extraordinaires pour la musique. 
• 1 •: L A L u M I È R E =: Elles s'étaient gardées de s'approcher où les flammes des cierges. agitées, pa- flammes, des miroirs .et des paillettes Ses récréations n'étaient qu'un chant. 

de la crèche. pillotaient. de la crèche. L'abbé le tenait toujours Peu familier avec l autres gamins du 
Le sacristain Benoît Muzia.c se trou- - Quel oiseau de paradis nous don- dans ses bras. quand M. Rouelle vint bourg en qui, peut-être, il croyait sen-• . . •: D u c CE u R :. vait dans sa petite maison accolée aux ne ce concert ? dit enfin le sacristain. le rejoilndre. Après s'être attendris sur tir la supériorité méprisante de garçons 

contreforts de l'abside et il en fermait émervellé. cette aventure, les deux prêtres remi- nés régulièrement. Noël recherchait les 
• • les volets, quand il vit s'éloigner les S'ètant penché à sa galerie, M. Vatin rent l'enfant aux soins de la femme lieux solitaires. Il affectionnait le som· 
• · : étrangères. La plus grande marchait secoua la tête, puis il descendit. Dans de Muziac. met du coteau qui domine M.arculle. •. Par CHARLES GENIAUX • · avec mideur, tandis que sa compagne, l'ambre projetée par le buffet de l'or- . .. Les jours qui suivirent, de vaines Là, monte sur un rocher, à l'imitation 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! blan ù . lts 

v tête baissée, semblait en proie à l'émo- gue, une sorte de cheur lui apparut, recherches furent ~ntreprises. L'cxa . e ces olSe e gui ne chantent bien que 
ration de la crèche, deux étrangères tion. et s'était cette blancheur qui gazouil- men des vêtements du garçonnet, plus perchés à la cime des arbres, aussitôt m couveiites de m=teaux noirs avaient A neuf du soir, le vicaire, M. Vatin, lait. Le prêtre releva un enfant. Il l'em- confortables que délicats, ne permit pas en plein ciel, et assuré de n'être pas en· 
pénétré dans la nef. L'obscurité ren - était monté jusqu'aux orgues, afin d'y porta vers les lumières de la crèche et de se faire une opinion sur la classe tendu des oreilles indiserè!es, il im • 

- Naturellement grommela le capi- dait leurs visages, d'ailleurs couverts répéter une fois encore les morceaux reconnut un très petit garçon, d'un an sociale à laquelle ses parents pouvaient provisait d'étranges mélodies où se ré· 
taine. Je maintiens néanmoins mon d'épaisses voilettes, invisibles. Au lieu qu'il voulait jouer à Ja messe de mi _ peut-être, vêtu de lainages d'un blanc appartenir. A de certains oignes. on sumait déjà toute sa connaissance de ln 
droit de juger joueurs de pipeaux ou de s'approcher de la chapelle de la Na- nuit. Il venait d'étudier une partie de immaculé. La vue des flammes de la pouvait croire cependant l'enfant h•su douleur et de la joie. Un jour, M. Vatin 
barbouilleurs. Enfin je déclare que ses tivité illuminée par ses cierges, ces per· !'Enfance du C hrist de Bel'lioz, et tout grotte rustique ranima la candide gaie- de parents distingués. Quelques semai- le surprit devant l'harmonium de la 
origines devraient incliner cet orga- sonnes étaient demeruréés sous la tri- émervcillé lui-même de la tendre fun. té de l'enfant. Il se prit à pépier avec nes s'étant écoulées, et bien convaincu sacristie et fut si frappé de la façon 
niste à la modestie. bune. Un peu plus taro, la plus gran- pidité de cette musique, il laissait un une allégresse si dérisoire, en tendant de la volonté irréductible de la famil- instinctive dont Noël, en son ignoran· 

Marguerite et Martin se regardèrent de de ces étrangères s'était même re- doigt appuyé sur une touche répandre ses petits bras à la croix où H allait Le inconue d'abandonner cc garçonnet, ce. obtenait des accords pleins de gran· 
avec pitié. Et tandis que la ~ol~ d~s culée jusque sous la tour du clocher un dernier soupir dans la nef, quand, être lui-même cloué, que le vicaire plai- M. Rouelle décida de Je· baptiser. Il fut deur, qu'à partir de ce mom.e<nt il lui 
cloches de la collégiale appelait a la fe- comme une personne qui cherche une à cette douc.e expiration de l'inst.ru _ grtlt de tout son coeur le pauvre aban- nommé Noël, en raison du jour de sa donna des leçons. A quatorze ann, le fils 
te de Sainte-Anne les paroissiens, la sortie. Mais le portail sur ce c&té de ment, répondit un cri d'une fraîcheur donné. découverte près la crèche. Françoise, odaptif du sacristain composait de p<'· 
cruelle allusion de M. de Blancelle re- l'église ayant été clos, ces deux dames charmante. n aurait semblé qu'un oi- - Ecoutez-le donc, monsieur Vat.in, la femme du sacristain, et son mari, s'é- tites pièces incorrectes, où. parfois. Je 
tournait le frère et la soeur vers le pas· - car on ne J>OUVait douter de . leur seau .enfermé dans l'église gazouillait. disait le sacristain, ce bébé chante corn- tant attachés à l'enfant, voulurent la'- feu du génie se ré_vélait. Enfin M. Hou· 
sé de Noël Muziac. condition à leur allure - avaient ga- Surpris, l'abbé considéra les touches au me un ange du ciel. Dieu me pardonne, dopter. Il fut donc inscrit à la mairie elle entendant sans cesse Noël moduler 

· .Vingt-huit années auparavant, la gné le porche sur la place, avec une repris, tendit l'ol'eille et appela le sac- si j'affimne que ce ne sont pas là les sous l'appellation de Noël-François Mu- à mi-voix les airs par lesquels il tra· 
veille de la Noël, et la nuit précoce dé- précipitation quj contrastait avec leur rist.ain qui lui servait pour l'instant de cris d'un enfant de son âge ! ziac. Le curé et quelques personnes bi- duisait ses émotions, résolut de l'en • 
jà venue, pendant que M. Rouelle, le hésrtation précédente. Les religieuses so11ffleur. Muziac parut. Le rossignol L'observation parut frapper le vicai- enfaisantes de la paroisse ~ntendirent voyer à la c Schola Cantorum • avec 
curé, les religieuses de la Sagesse et ne purent s'empêcher d'en faire, plua in·visible continuait de célébrer à sa fa- re. Le malheureux Ûlllocent, exultant subvenir aux frais d'existence de Noël. l'intention de faire de son protégé un 
quelques orphelines achevaient la déco- tard, la réflexion. - la curiosité, pas ç1~n la-naissance du divin enfant. Les de bonheur au sortir dr ses tenèbres, Quelques années passèrent. Très jeu .irganiste. 


