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SOIR 

Les Alliés posent des barrages de mines dans les eaux 
territoriales norvégiennes 

I ... e but de cette 111est11 .. e esl d'e1npêcher le transpo1·t des· 1ninerais de ~er de Narwick 

Les i11ondations font des ravages 
en Thrace 

l .es comn1unications f erroviair-.s Lt 
sont paralysées 

par la route 

Le texte de la note des alliés 
à la Norvège 

La lutte aérienne s'intensifie 
---r--~li'·~31---

••• . Un mystérieux avion est apparu au-dessus de Londres 
Londres, 8 (Radio). - Il a été officiellement annoncé ce matin, que les 1 

Berlin, 7 (A.A.) - Cet après-_midi, 24

1 

criptions de. pr. _opagand,e. Ultérieur. e -gouvernements anglais et français ont décidé d'interdire aux Allemands d'user 
avions de bombardement anglais du ty ment, on vit s élever d autres avions, des eaux territoriales norvégiennes et ont miné dans ce but certaines zones du 

' pe c Wellington • ont été attaqués à qui parurent donner la chasse au précé-littoral norvégien. On déclare que cette décision est motivée par les violations 1 
continuelles, de la part des Allemands, des lois internationales. En présence de 1150 kilomètres au nord de l'île de Sylt ~e°;t. Dans les milieux du ministère de 

E<lirne, 7 (A.A.) - La Maritza et LES DEGATS DES INONDATIONS A par des avions de chasse allemands enl lAeronautique, on ne fourrut aucune 
ces violations, les Alliés ne peuvent pas consentir à un prolongement de l'état 1 1 

la Tunca qui ont débordé par suite des GUMU§HANE patrouille au-dessus de la mer du Norù. précision au sujet de ce vol. Toutefois, 
G. de choses actuel. 

pluies continuelles ont inondé quelques timü~hane, 7 (A.A.) - Les eaux de 1 Deux avions britanniques ont été a- on exclut qu'il ait pu s'agir d'un avion 
H ·t · ·• d 1 · · On précise que les mesures prises sont conçues de façon à ne pas faire , 

quartiers d'Edirne et la route Edirne - ar~1 , qm par sui.e es p mes avaient 1 battus et les autres ont été forcés de ennemi. Quant aux inscriptions que 1 on 

Karaagaç. La crue des eaux continue. 

Par suit~ du débordement de l'Ergene, 

h · d l d 't d · t obstacle à l'entrée ou à la sortie des navires norvégiens de leurs ports ou des ausse e pus eux me res et erru on 
1 

s'enfuir vers l'ouest. Les chasseurs al- a cru r.econ_ naitre, on précise qu'aux 
e h. 1 ta t l d villages du littoral. nva 1 es po gers e es verger:; es lemands n'ont pas subi de pertes. grandes altitudes, les moteurs se con -
villages de Meybazar, Piriahmed et Tek- Voici un résumé succinct de la com111unication faite à ce propos : L' ESCADRILLE DES LIONS• densent plus rapidement et c'est cette 

le conventionnel, qui était attendu ce ke et ont aussi emporté les arbres du Au cours des dernières semaines, la campagne alle111ande contre la navi- Berlin, 8. - L' c escadrille des eondensaion qtui a du produire ce que 
matin à 7 h. 30, n'est pas encore arri- verger situé dans le quartier Suda de gation marchande internationale s'est intensifiée et a revêtu, dans certains • Lions • du major Fuchs, qui a été l'ob- l'on a pris pour des inscriptions. 
vé. li s'est arrêté à Pithyon. Le train E- la ville. cas. les formes de la plus grande brutalité. 1 jet d'une haute distinction de la part LES SOUS-MARINS A L'OEUVRE 
dime-Istanbul n'a pu non plus partir Mais, à la suite de la baisse subite Les neutres ont particulièrement souffert de~· méthodes de guerre. 11 a du Fuehrer a exécuté depuis le début Londres, 7 (A.A.) - Le navire nor-

. de la température, la décrue a commen- été constaté qu'ils ont perdu plus de 150 navires marchands et plus de 1000 ci- J de la guerre, plus de 200 attaques con-/ végien « Navarra •de 2118 tonnes a é-
ce matin. cé et le danger de voir tous les J'ardlns 1 t L · d · · ed d toyens. Ces attaques ont été perpétrées presque dans chaque cas, en opposition · re es navires e guerre et marchands té torpille sam i matin e bonne heu-

La police a n'"s des mesures sévère• ea trouv0 nt ùan° le centre de la villè 1 · A t t l 56 1 · .-· 1 ~ " " flagrante avec les lois de la guerre reconnues et dans certains cas avec beau _ 1 ennemis. u o a, vapeurs ont été re, sans avertISSèment par un sous-ma-
dans les localités envahies par les eaux condamnés au même sort a été ainsi é- coup de barbarie, sans que le moindre prétexte put autoriser à molester les na- coulés par cette escadrille et 76 ont été! rin allemand au large de la côte nom 
et celles qui sont exposées au danger carté. t;n jeune homme, âgé de 16 ans vires neutres. L'Allemagne a procla111é son intention de détruire to11t nov•• 0 !tl).\l!llll1"<lP:~.-- • 1 - dans un port de la côte' 
de l'être. Ù's communications entre s'est noyé en traversant Har<;it. neutr~ fo•.,~• ..... . . ues ,.,, rent à basse altitude la région de Pen~-\ qu~ < Navarra > est le 552ème bateau 
l<"~"~"~. at H:n;rnde onés ~ûma:Ini!S. kit et du YC}Il·Irmak -a commence. Le~ toucher un port anglais ont ete attaq . . . grave111ent aux droits des land et de Firth of Fo_rth et mitraille~ norvégien qui fut coulé par les Alle ~ 
pues. Il n Yb a pasdes m:Sons submergé<:s\ communications sont, pour le mom~nt, Or, l'Allemagne tout en portant atteintde a1ns~mes droits de la neutralité Nnt le phare de la baie de Duncan Lesl mands Les 12 victimes du torpillagebd 

Le nom re ti 1 ·nts de pasRa"e 1m· . . la stricte observance es me l'extrémité nord-est de l'Ecosse. . · . · rte t à plus de 400 le nom re 
'. • , 350 Il ressort des déclara onsl assurél's sur es pm ... o neutres, insiste pour, d'une façon quelconque. balles des mi'trailleuses tombèrent a_ us-1 dhLer potelonts norve·g·1ens tués depuis le 

s eleve a · . . l'Erg ne en· ts au moyen d'embarcation. f . , 11 peut y trouver avantage . 
des Voyageurs arrives que e . 1 portan LO"IQUE chaque ois que e ·i· ' t à recourir St à 25 kilo • es ma perdu 

ISSION GEO u . 1 t . e un pays bel igeran • si sur le phare de roma, . Dun début de la guerre. Le tonnage 
tre Uzun-Koprti et Alpolu et .le terrain·\ LA M EST ARRIVEE A TOKAT. Le droit intern.,,t1ona au ons • 1 ' des mesures 1 mètres au nord-oue&'t de la baie d \ l Norvège est de plus de 120.000 

d chemm de f€r . · viole les lois internahona es, "' 't' bl · Le gardien par a 
qui s'étend le long u . , ' 7 (A.A.) _ La mi><sion arri- contre un ennemi qui d able cet ennemi. Les _ can. Personne n'a e e ci;Se. .\ es 
ont pris l'aspect d'une mer. Les degats Tokat, d se livrer à des études ' \''Il' l't' dont se ren coup du phare de la baie de Duncan a relate, ~:'vÊRSION ALLEMANDE 
ne sont pas encore conn_ us. L'évacua -\ vgeeeo: l~~q:1e': p~tirsuit ses travaux. conformes a 1 ~9a 1 e ient pas légales en temps normal, le devien- qu'il vit de très près les deux avions et, Be r 8 (Radio). - On précise que 
tion des maisons continue. ,,. - - dites mesures qui ne sera • • • entendit les balles crépiter sur le dome\ le < ~~~arra • a été torpillé au milieu 

. -~- 'l ( t d le cas particulier dont il s agit. b' e grande du phare. d'un convoi. 
. <l G d, B ·etaon~ ù i\ O:.COll pal l- nen ans marchande norvégienne a su 'un t· ALERTE AUX ORCADES . LA VERSION ANGLAISE 

l 'an1bassadeur e ran ._- , '~~ . Qfl°' . Il a eté constaté que I~ '.11arine rine neutre. Néanmoins, la nav1ga _i on Londres, 7 (A.A.) - L'alerte ae .-\ d 8 - On dément que le «Na-
, 1 Conf ércncc du F oreH~n ~ He proportion des pertes infhgees ~ la _ma 'us e le plus complet des ea~x terr'.to- . tin dans la re- Lon res, . . Le 

ci pe à a ~ marchande allemande continue a faire 1 ~ le gouvernernent norveg1en s est rienne fut donnee ce ma m·nutes' varra • faisait partie d'un convoi. 
. 0 peut citer des cas ou h d aile <>"ion des Orcades et dura cmq 1 . 't . . . ru't une route normale et ne 1 ~ Î.. • l riales norveg1ennes. n é à des navires marc an s - .,. F . t l'air navire swv . 

C'{' ~,' t le . le' but Ü e () 1f'1 \ ~ ! \' ( même vu ob11gé de fournir une escorte a~ml e 1 qu'il n'est pas en mesure de Les avions de la R. A. . pnren . 'faisait pas usage de son appareil de ra-
·~ U temtoriaes, a ors , QUEL EST CET APPAREIL? . a coulé si rapidement 

mands naviguant dans ses eaux éthodes de guerre allemandes se- . 't' aper dio Le navire 

'

• l t' (1 t le t la brutalité des 111 Londres, 7. - Un avion a e e - ," ch l a capoté. Les occu -
( 1 P 0 ma l réagir aucunement con re s navires marchands. d d Londres vo qu une a oupe "Jl' 

xerçant, <>n haute mer, contre ses propre 1 ernement norvégien en çu aujourd'hui au- essus e rod t ts de l'autre chaloupe ont recuei 1 
l't' ue observée par e gouv lant très haut. L'événement a p u1 p~n'bl ent une partie des survivants 

gne. Quelle que soit la po ' '1~ s il est enbutte de la part du gouvernement aile- une certaine sensation. En effet depui~ ~e~o~:i"ait un violent vent du sud-o~-

d 7 
_On a appris à la der-

1 
* raison des menaces auxque e . ermettce le maintien d' le début de la guerre, la capitale es. . dait la position des rescapes 

Lon res, . "ran- dé 1 de ents al liés sont resolus a ne pas p protége' par un barrage aéri~n forme estrtes' qucni "tireqnue. Les sul'Vl'vants du < Na-
n

.1ère heure nue l'ambassadeur de'"'. Londres, 8. (A.A.) - On c are mand, les gouvernem d' bt . de la Norvège des ressour- bal 
., 1 1 bassadeurs · t à l'Allemagne 0 enir de fort câbles soutenus par des. .-1 terre' pendant 9 heures dans 

d<l Bretagne à Moscou assistera ega e- source autorisée que es am . un état de ,choses qui perme t d facilités qui mettent les • • . 't série d'e- varra • on t d'" 

t 
, la conférence qui commencera et ministres britanniques dans les cap•- 'tales pour la continuation de la 11:uerre e es Ions. L'appareil decnvi une , \ ba.rcation découverte avan e-

men a . Offi d I' E pe seront re- ces v1 é ntage volutions, disparut puis reparut a plu- lteurre~mpe' res· . par des avions anglaJs en 
d n (aujourd'hui) au Foreign -\tales du sud-est e uro 'tuation de dangereux d sava . é . r"'"sant des nuages. re . J' 1 position 

ema1 1 rt1c1pat1on des ambassa - çus aujourd'hui à 16 heures par lord Ha\ alliés dans une s1 t alhés avisèrent le gouvernement norv • sieurs repnses, su .,~ • . . trouille qui ont signa e eur . 
ce avec a pa d , · f demain · les aouvernemen s · · s bl ·t 'me qu'il decnvait dans le pa 1· un navire 

t des m1n1stres britanniques ansl lifax qui les recevra derecne ' C'est pourquoi " dre les mesures nécessaires. i Il sem ai me . - et ont appelé sur les ieux 
de';s e he Orient La conférence durerai à 15 heures. Ils conféreront plus tard a- gien qu'ils se réservent le droit de pren . d esmesures l'opmon mon ciiee~l~d~es:~c~ar:a~c=t~èr~e~s~,~f:o:rm:a~n~t~d=es~ins=_'.~"-::'=-::::~~~~~~~~~~;--
le roc - · 8 travau~ M C · · tre de l'économie de 1 re les poussent a pren re c _ _ ·MIN-ISTRE OU COMMERCE 
une semaine. On pense que s s • vec . ross, m~n1s . M Cham la nécessité de gagner a guer . f l'obligation où ils se trouvèrent MARIO BADOGLIO A \LE Y''UGOSLAVE EN ITALIE 
seront suff1samment.av:~cés a:a1~11ola guerre, et peut-etre aussi avec . \ dlale ne tardera pas à comprendre a la ois. de Alliés est de faire triompher LE DUC TANGER .., --o-
rnent où se tiendra, 1eu ' proc ' berlain. "f d leur action. Le dessein s 

. h los aux Communes. L'ambassadeur de Grande-Bretagne d'agir et les mot• s e E e ---o- . n~lgrade 7 (A.A.) - M. Andrès, mi-
séance a u1s-c . . . . d bas - . . d t"t Etats d' urop . Le eau m1ms- -""" ' 

·me à con- en Italie et Sir W1ll1am See s, am les principes vitaux es pe ' s d d' . d' de Ceuta, 7 (A.A.) - nouv . de l'industrie et du commerce, 
La presse anglai~e est un~~:ne devant sadeur de 'Grande Bretagne à Moscou, ents britannique et frani;ais ont one ec1. e . tre d'Italie à Tanger, le Duc Mano Ba- nIB;:e·eudi pour l'Italie, où il assistera. 

sidérer cett: ·~o;f::e~ac~oc~velle off en si- en congé depui~ janvier, participeront Les' ~ouvern~~ d it de con ri nuer à se servir des eaux terntoria_- doglio d'Addis-Abeba, ci-devant consul ~ l'inJauguration de la foire de Milan, 
111arquer le .e d 1 G ande Breta - à ces conversations. refuser a 1 ennemi e ro • t 1 • particulièrement ut1- général à Istanbul, a rejoint so>n poste. ~e 13 avril. 
ve diplomatique e a r _ ---- , • • nt mamfestemen pour u1 ..---0--

ALIE N 1 M. TASSINARI A BUDAPEST les norveg1enne qui $0 d 1 eaux territoriales norve· UNE FAUSSE NOUVELLE 
LE CONGRES IT . d' - h 1 l'b e passage ans es LE DUCE A ORVIETO 

DES MATHEMATl~UES da t 7 -=:;ès une nouvelle les et empec .er e 1 r h d allemands chargés de contrebande d~ Bucarest. 7 (A.A.) - La nouve~~1;u~ --o-
Bologne. 7. - Le second congres ~a· . ~u , pes F : A . 1 de Budapest. giennes de navires marc an s bliée par certains joumaux e~ Rome. 7. - Le Duce s'est rendu au-

. l' . 'talienne des mathe - VlSite a la o1re gnco e . mant que le chef de J'état-ma.JOr .rou - . l'inaugura -
tional de umon 1 . . . rs de' 1 ministre de !'Agriculture M. Tassina- guerre. , , I , d ereuses - e jourd'hui à O!'Vleto pour 
matiques a pris fin apres tro: J~U dans ~ a assisté un déjeuner offert oen so'.'l Les régions suivantes ont donc ete proc ame~s ~ng les me.in serait à Ankara est. categoriqu. - tion des cours du collège n~i:nal des 
travaux. Le présiden: a sou 'gne, Il nte ~ nneur par l'association agricole ma· 1 • tion en raison des mines qui Y ont éte posees ~ar L . ment démentie par les 1'Dlheux auton - jeunes filles. Les autorités politiq~~ .et 

::!:c~~:\!:au~o~:': an~~::: eque g~a:e· Le :"gain::::n~ep~i:gpri:~.t~ ~Z~ ~~l~~s.al::~
1

~~es de ces zones ont déjà étté ind~;iug::~~natr 1~a~~~nte: sés roumains~ mi_litaires:.e laàp::i::::reT~n:: ~ 
, e ti'endra à Rome gro1s Y a e • · ' 't ont dans ces zones e Y n~ E TRAINS POPULAIRES • taient po · ees ··ta t re"pandue les 

le prochain congres s \ . f urni l'occasion à des manifea navires qui pene rer PAS D vene de sa venue se n ' 
ieuner a 0 

. • t ' '\ CETTE ANNEE 
1 

ti s étaient accourues de toute 
en 1942. ICAIN t t1"ons de sympathie envers l'Italie. leurs risques e pen s. . , ''""" •' "'" """' ""' ••"'• ""' L . rtati n~ popu a on 
UN VAPEU R AMER a V h ""'" ,,,.,. ••• '"""' •w•« Rome, 7 (A.A.) ~ es impo 0 · ,

0 
b . pour Je saluer et l'acclamer. CHEMIN T blication du Livre ert on ~ suit. l'h1dicatlon d'Wle ;r.011e com • . t . tr de l m rie, . 

REBROUSSEDe bo el '.a esput commentée par la presse qui ab•"" du •' • .,e méridien " d" • '""' ""'"""'· de charbon du premier rimes e Le Duce était accompagne par le se-
N y k 8 (A A) - nn grois ' l' ·r · · · ue la pose 1940 s'élevèrent à 3.012.267 tonnes, cr~·,·re ùu Parti, le ministre de la Cu_l· 

ew- or ' . . éri- 't de nouvelles preuves de ami ie . ni ue et français tiennent à prec1ser q nce "~ 
source on annonce quel~ cargo am 1 Y voi :nébranlable entre l'Italie Les gouvemements bn~ q . , 'che as l'accès des bateaux nor- dont 1.000.933 tonnes de provena ture Populaire et son secré~ ~rti .-
cain c Wildwood • parti de Norfolk -1 profonde et_ de mines dans les régions s'USlildiquees.n_ empe p allemande. cuJier. Il a visité d'abord l'Acadenue fe-
Virigine - pour Vladivostok avec unel et la Hongrie. végiens à leurs ports ou aux villages cot1ers. ·u ·1 Les trains dominièaUX que l'on m~· minine de la Cil et s'est intéressé à tou· 

· t d machines d'u- d \rires de tout pa.vi on l' 't' ' la diSposition " . . · .· té à d 
eargaison de cuivre e _e. . t TRIENNALE DE MILAN En d'empêcher que, par inadvetitance, es na .• tait pendant e e a , éd ïs seront tes se. installations puis a asois 
ne valeur de quab'e ~ilhons cmq ac:s LA Mil 7. _ Au cours de la première . vue ux ainsi délimitéeS. les navires de guerre allies public à dts tarifs t~es. ~in u~e réduire\ exercices et des exhibitio~s de gymnas-
mille dollars. mouilla a T~coma d par-' . ~·de la Triennale des Arts Déco- puissent entrer dans :es ea .

11 
des zones ain!<i délimitées pen - \supprimés oot~e annee a bon. tique exQcutée. par lei; ~làveo;, 

que le capitaine eut reçu 1 ordre es • JO~f e. e<>"istré à l'Exposition 30 maintiendront le service de patroui e autour ., mine \la con11ommation de char 
te d bro~ chemin, alors rati s on a enr b' , . d moment de la poS9 de la pre1mere · 

ma urs e re . . p · - mille visiteurs. dant 48 heures a partir u 
qu'il se trouvait déjà au rru\ieu du aci I 
îique. 
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AMBASSADE DE LA GRANDE. affirmations, la cawe principale de la 
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Land! a A'Vrll 19.\0 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
--_ -~'F -] ·- h '=-='-"":,:;] BRETAGNE baisse~~ les~~ précoo~· • COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

IKDAM- -- .1l n.-.'j\ YenlSaba -~, Londres 7(AA)-Sir Hughestes,àpa.reilleepoque,rendaitda.nsla- 1 p · 7 (AA) C · 'd 7 Ber11·n,7(A.A.)-Commuru·que'du ;;iiiiiiii~~-s bah p, 1 · •UR~ -· •• ...... ...... .... ........ • • · bo dan d • il ans, . . . - ommuruque u 
::: . ·.. a os asi • Knat.chbull Hugessen, ambassadeur d' n ce. es agneaux; cette annee, s avril, au matin : haut commandement de l'armée : 

QUELQUES CONSTATATIONS Angleterre à Ankara, arriva aujour • sont :relati:"~~~ rares. . • Rien à signaler. A l'ouest pas d'événements particu · 
EST-IL POSSIBLE DE REALISER LE d'hui à Londres par avion. La Murueipalité poursmt son enque- * liers. 

SIEGE COMPLET DE OBJECTIVES 1 MARINE DE GUERRE te et en~~ s:employer_ par tous. les Paris, 7 (A.A.) - Communiqué du 7 L'armée aérienne exécuta le 6 avril 

L
'ALLEMAGNE 1 Pou• l'obqon•at•u• quJ eon•Id••o , .. 6v6- 1 moyens a rMwre les pnx de la VIande .avril au soir . des reconnaissances aériennes au-d'es· 

. n•m<nb ,, dlstanoe, ot s•u n'analy.., ••• J LA FIN D'UN HEROS à un niveau normal. ' . . , . . • 
Lfis .\.lllé ' ulnrd quf' l'fcrh·alt rik't.'m ('f'UX·Cl trli4' mlnutlf'U8ement - note :\-{, Samedi, un cercueil entouré du dra- On . " Quelques tirs d art1ller1e dans la re- sus de la France du nord et du centre. 

, d'" 111 signale a ce propos que, dans . . 1• d V u · 11 d d · 
ment le • Journal , ont dlicld., a' ' nn~eyln C'ahhl Yalcln, u Mt ce-rtaln• raits peau écarlate était déposé à bord d'un be.a d bo h . , . g1on a ouest es osges. n avion a e1nan e reconnaissance 
non ilf'Ulf"m('Dt Ir bloculi, mnl• If" • Mlf'lt'P • qui DA Jnh1 f'nt pn.11 d'RPPRnlltre l!truor;M. . ucoup e uc enes, les etiquettes Grosse activité aérienne. 5 avions en- du type .: Dornier a été attaqué par 4 
•• l'.\llema«n•. 0•, ••.. >bldln Dave• •• le A t d 1 déci tio de la remorqueur au quru de Tophane. Le portant ]es prix de Ja vfande ont rus - b . . u momen e a ara n rtè . 't 1 d"'-·-t , nemis a attus dont un par l'aviation bn avions • Curtiss •· L'avion de recon · 
dtmandf", r .. t-11 J)O'>'tlhl~. l1anl.; I~ ('Ondltlon8 . ~ l'All CO ge qui accompagnai e t:.l'Wl e- paru. Il y a là une infraction grave à 

guerre, on s'attendait a ce que e- t . b é d'h 1 . . . tannique. naissance se défendit aussi longtemps 
"""n1 ... d'""""' un blo<u• .. m.1.i • • • f 'd bl f rut peu nom reux et form umb es la 101 sur l'abolition du marchandage. 

Si nous comparons l'Allemagne à u- magne declenchat une ornu a e o - gens de même d'ailleurs que celui que COMMUNIQUE ANGLAIS jusqu'à ce que les ennemis durent l'a· 
fensive. Et à juste titre d'e.illeurs. Car 1, ' d . 't à d 'èr d be LES ABRIS ANTl-AERIENS Londres, 7. _ Le ministère de l'Air bandonner à cause du manque de car-

ne forteresse nous devons constater 1 Fra d. 1ar . on con wsai sa erru e em ure 
' l'Angleterre et a nce ec ruent 't 't' h bl . 1 S ls 1 On sait que les prop..:e'taires d'i'm comi~uni·que .. burant. Il regagna sa base sain et sauf. qu'elle n'est investie que sur son front • . t "t 1 avru e e um e et srmp e. eu que - ., .. 

f 
qu'elle n'etaien pas pre es et e monde uill' d t f 't meubles à appartements de tro1's e'ta Des av1'ons de la Royal A1'r Force en Vers la fin de l'après-midi du 6 avril 

occidental Les ronts nord et sud ne . d 't •tr • . ques vapeurs mo es en ra e on ru 
le' sont qu;à moitié. Le front oriental et ent~ern e~a1t dreconna1 e que c'etait retentir leur sirène au passage du na- ges et plus seront invités par les au - croisière de patrouille sur la mer du plusieurs ennemis survolèrent te terri . 

. .. vrai. n es one pas surprenant que · torités à procéder dans un délai d'un Nord ont rencontré ce soir des avions toire luxembourgeois et gagnèrent 
le front sud-oriental sont entierement ces deux puissances ne soient pas en- Vll'e. . d . à 1 ' l l'Alle d t d Tr' es 
dégagés. Même sur le front occidental ée . l' ti Ma' 

1 
. 1 Elt cependant, le souverur de l'hom- mois et eim, 'aménagement, dans de chasse allemands avec lesquels ils magne au nor -oues e ev ' 

il est des parties qui échappent à !'in~ core.bplassd s a ac .on. lS '. est i~- me qui vient de mourir sera conservé le sous-sol de leur immeuble, d'un ou ont engagé le combat. U11 avio11 de puis ils reto~rnèrent par le territoire 
possi e e ne pas etre surpris par l 1- l t !'hi to' t plusieurs abris anti-aériens, à l'épreu- chasse allemand a été abattu de façon luxe111bourgeo1s. 

vestissement. Là où les forces navales ti d Ail , non seu emen par s ll'e urque , ----...::.------------
alliées n'interviennent pas rurectement, nac 0: es .;man~ d ~utan.t pl~s mais par l'histoire navale internationale ve des ga.z. !certaine et un autre a été très probable- Deux appareils britanniques ne sont 
. que c acun sai que eur oct.rine e C'est 1 capitaine Nazm' Akn;no.,. pilo Les services techniques des ruverses ment endommagé. pas rentrés à leur base. 
1! n'y a pas de blocus. t • 1 déf · d · e 1 ..--• • . . . . . . guerre es que, meme a enSlve oit te au service de l'administration des sections muruc1pales sont en train de ""'"""'""""""'""""""'""'"""',....--..----,.,,..!"!!!,,,,..,.......,,,.,,,...,,.,,,,.,,,..,,..,.,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,..,...,. 

Certes, il est possible de contmgenter ·être assurée par l'attaque. Les Alle- . . . • dress list d · 
J.es importations d'6utre-mer des pays . . . . . , V mes Maritimes. Pendant la gue?Te ge- er une e es lrnmeubles se trou. 

. • , mands JOUJssruent, disait-on, d une su· • 1 il command 't 1 . vant dans ce cas et la communiqueront 
neutres de façon a les empecher d ac- . . . • • t dans 1 nera e, ru e pose-mmes 
croître leurs importations de façon à ~noro1~edecrasante surfterre; o· d es Nusrat. C'est à lui, à sa connaissance aux autorités compétentes en vue de 

rurs. u one est leur orce . u one . d Da • -~~""er aux notificati • 't · 
ravitailler !'Allemagne Ceci croyons-

1 
écl . • parfaite es rd.annelles, a son sang- .... ~ ons ecn es ne • 

· · est a guerre- air . f ·d • • · · cessaires à chaque prop · • ta.ir Dan nous, a été fait. Mais comment empê- , roi et a sa resolution, que la Turqwe . . ne e. s 
• . . . . On se rend compte que 1 Alle ma · do't le succès d 18 1915 le cas ou les mrusons ne comporteraient 

cher ces memes pays de rur1ger vers bo Eli déc'd' d 1 u Jll.ars · gne ne ugera pas. e a ' e e 1 Les ramasse-min alli • · t .,_ pas de sous-sol susceptible d'être trans-
'l'Allemagne le surplus de leur propre tt 1 Alli' . t • d es es avaten un•·. . 

. • soume re es es uruquemen a es · pendant d · ti 1 bar formé en abri, les propriétaires devront 
production _? Cela. n'est pe~t etre pas bombardements de• bluff•· Mais on a guge~ de l'entrZ: ~oursDé~ ~ts· Etes , tïen aménager un dans leur jardin s'ils 
totalement 1mposs1ble mrus c'oest en 1•. · · , d d ra es 01 · ces / • 

Les préparatifs en vue de l'E. 42 ---
J ... e Duce présidera la seconde 

réunion <1ui sP tiendra le 20 avril 
a11 Capitole 

••• . . . . • • . 1mpresSton auSSI qu aucune es eux 1 rs tanrus qu to t était ....,,.t en ont un ou à son défaut, en tel en-
tout cas, bien ruff1cile. On le poUl'l'3.lt: rti é • · d a 0 • e u piç pour 1 . . 

0 
pa es en pr sence na enVIe e corn- que les cuirassés de l'a.mirai De Ro _ droi.t que leur mruqueront le rurecteur . . 

1 en achetant tout le surplus de la mencer les hostilités D'ailleurs les d ahl t 1 hef d . Rome (avril). - Samedi 20 avril à graphiques qui illustrent les divers ser· 
vices, ainsi qu'aux maquettes des prin
cipaux édifices de cette grande mani • 
festation. 

od · d t f · d' rti · ' beck s'engageassent dans Je chenal ain- I u en ye> e e c es services de 
pr uct1on es neu res en rut a · chefs militaires et civils des Alliés le . • • . la Sûreté de leur zone 11 h. '1e Duce assistera au Capitole, à 
cles utilisables pour la gmrre · ru t 1 · t 'ls ul t si degage, que le Nusrat posa, de nwt, · la seconde réunion préparatoire pour 

20 to · t 1.. rtati ' 
1 

sen c ruremen : 1 ve en gagner une nouvelle série de mines. Ce sont Je.; LA DESTRUCTION , . . . 
en au nsan impo on, par es la guerre en sacrifiant aussi peu que . . . 1 Expos1t10n Umverselle de Rome. Y 
neutres, des produits d'outre-mer possible de vies humaines. On ne peut engms q~ causèrent la .pert~ ~u Bou- DES CHIENS ERRANTS participeront: les rurigeants de l'Etat Il a visité successivement le Palais 

de la Civilisation, le Palais des Récep
tions, le Village Ouvrier et le Palais des 
Office. 

dont ils ont besoin sous la conrution que rendre hommage à ce souci huma- v_et, de 1 Oc~an, et de l Irrésistible. Ils La chasse aux chiens erra.nts sera in- et les raprésentants du Parti, les ruri-
formelle qu'ils ne vendront aucun de nitaire et civilisé. Les Alliés veulent la fu'ent plus: ils décidèrent de la.~~- tensifiée ,par suite de leur multiplication geants des provinces, les délégués des 
leurs propres produits à l'Allemagne. guerre en réduisant l'Allemagne par la gne ~es ~ardanelles, car les Allies, rm- dans la ville. Académies, Universités et Instituts 
L' li t· d 1 .. d press1onnes par ces désastres succes - A ett · d · t 't, . . . • • app ca 10n e a premterc e ces famine et Je manque de matières pre- . . c e occasion es aV1s on e e ap· scientifiques et en general ceux des A la fin de sa visite, le Commissaire 

mesures exigera, dans une mesure très mières. sif~, renoncèrent au forcement du Dé- posés dans tous les • kaza • invitant institutions qui collabor<nt à la prépa- Général de Belgique, qui est, en même 
considérable, des devises et de l'or ; Si tout cela paraît fort naturel, on trmt par les ~uls ~oyens nav~ls,' les propriétaires de chiens à les faire en- ration de cette grande manifestation . temps, président de !'Office Interna • 
toutefois, comme l'a fait l'Angleterr~. ne comprend pas beaucoup la façon Les adversaires d alors ont d ailleurs !registrer dans un délai de dix jours. Sont également invités. les chefs des tional des Expositions et qui dans le 
la conclusion d'accords de commerce dont la guerre aérienne est conduite. reconnu la v~leur de ce corn.battant va- 1 Passé ce délai, ils seront tous dé • missions étrangères qui ont déjà adhé- domaine des expositions universelles · 
valables pour le temps de guerr~ seule- Les Alliés ont manifesté leur intention 1e:eux M. Wmston. Churchill parle, de truits. ré à !'Exposition. possède une expérience de plus de 30 
ment rend possible l'application jusqu'à de ne pas bombarder les villes ouver-llw dans ses m~moll'eS co~~ de 1 un UNE CEREMONIE COMMEMORAT!- Après le Salut au Duce, ordonné par ans, a manifesté au Commissaire Gé • 
un certain point. de cette mesure. La tes à moins de représailles pour le cas des hommes .qm ont exerce linfluence VE A L'INTENTION DU GRAND le secrétaire du Parti, le gouverneur néral de !'Exposition de 1942 sa plus 
seconde m<sure signifierait soumettre où l'adversaire attaquerait les popula- la plu~ décisive sur 1:1 gu~rre. . S 1 N A N de Rome et le commissairo général de vive admiration et ses éloges tout par· 
au blocus les neutres en même tcmJlStions civiles. Une sorte d'accorè. tacite Nazim ~ptan avait pns sa :retraito Une cérémonie se déroulera mardi l' E. 42 prendront la parole tour à ticuliers pour la hardiesse de la con · 

!'Ali ma~e elle me"me Et 1·1 est . de lia. manne de guerre avec le grade de' t t' I' ·i • la b "t • d , que e 6'" • · est survenu a ce propos entre les belli- . - . . • . en notre ville à la mémoire de l'illustre our. cep ion. e egance et so ne e eo 
d t 0 1, 11 1 li , • cap1tame de vaI.SSeau et il eta1t entré . . LE CQMMISSAIRE DU G NE t · d'' · · · t ou e x q= on v m u pp qu genmt... C' gra.c.e • a.-que 1 ré- . architecte nationail Sinan comme rtous OUVER . cons ructions msp1ration romame e 
d il! t . A · b' '\ + comme pîlôte au service 1a. Dn-ec- • e pare es sanc 10ns. uss1 1en 1 es. sors d'art des grandes capitales qui sont ti d V . Ma.ri . M.a.lgJ'é les ans il. pareille date. N ;,,..~..;" 1 

impossible de l'appliquer à un immense.1 fl'Uit de 'èclel! de clvillsat!on et Ja â on "" • 
0

il'.es ti ~tesà. a.ffr tero.oln LE 5.0.E. EST ARRIVE HIER AVEC LA GRANDE EXPOSITION DE 1942: 
1 R . t • st . . • ge avance, con nuai on e R 'l L t Ad . MOTIF POUR LES PEUPLES DE pays comme a ussie; e ce prec1se·foule des non-combattants et des en· f .d 

1 
. . , iSEPT HEURES DE RETARD orne, avn • - e corne nen van ' • 

ment là le fournisseur principal de l'AI- fants ont échappé à la destruction sau- rot • .e ven;. et les mtempéri~ et 1 onl . . . der Burch, Commissaire Général du CONFIANCE DANS L'AVENIR 
lemagne M . , peut dire qu 1! est mort à la tâche. Par smte des inondations en Hon - gouvernement belge près !'Exposition L'hebdomadaire suisse c Schweizer 

· vage. ais nous constatons qu on n'at- . • . 
Eltendre un pareil blocus à l'Italie se- taque pas non plus les centres militai- L.A MUNICIP,.LtTI; gn: et. en Yo~goslaVIe, le S.O.E. est ar- Universelle de Rome, a établi les détails Familien Wochenblatt> a consacré un 

rait, d'autre part, provoquer peut-être res et industriels. Les Allemands se LE PRIX DE LA VIANDE rive hier apres 14 heures avec un re- de la participation de la Belgique à long article illustré à !'Exposition U -
l'entrée en guerr2 de ce pays aux côtés bornent à attaquer les navires en mer A la suite des études effectuées sur tard de sept theures. !'Exposition de 1942. niverselle de Rome, faisant remarquer 
de l'Allemagne. et certaines bases navales. Les Anglais le marché les départements compé _I E:n effe~ les eaux~ DlUlu~ ont en- Accompagné par le sénateur Cini et que cc grand événement constitue , 

. • ' 1 vahl la voie sur differents pomts. 1 te d K h d D t po 1 1 tif d nf' 
D'autre part. si certains voisins de quand I!s se fachent pour de bon, ré- tents sont venus à la conclpsion que les! LES MONOPOLES pahr e comb de erdc oBve

1 
. e en .er

1
- danur 

1
';'5 peup est, un ml~Ex e.tic.o iandce 

l'Allemagne la ravitaillent, ce n'est pas pondent par une attaque dans le même gro<wistes (çeleh) sont respqnsables en g ~m, am assa eur e e gique pres. '; s averur e ~u~ poffi on e 
pour ses beaux yeux ; ils craignent une genre contre Sylt. Mais ensuite, tout grande partie de la hausse des prix de LES PRIX DE LA BIERE ET DU VIN Qumnal, le comte van der Burch a éte 1942 va en se prec1sant touJours da · 
invasion de l'Allemagne. Et, ainsi que cesse. Et les Anglais se bornent à an- la viande survenue ces jours demiers.1 . HAU~SERONT . visite~ les tr3;.v~ux de l'~xposition. ~antage s~r ~es li~~s qui m'ont rien 
l'a écrit Je c Journal• tout n'est pas rut noneer qu'une nouvelle attaque ne de- Ils se procurent le bétail de boucherie à· Le proJet de 101 concernant la maJO- Il s est arrete au Pavillon des Pro - a enVIer a 1 Expos1t10n de New-York 
en voulant accaparer leur production. meurera pas sans réponse. Est-ce là la des prix plus modestes auprès les pro-1 ration de eertams impôts sur les pro- jets et s'est vivement intéressé aux tant vantée>. 
Notamment certains pays limitrophes guerre ? Les adveraaires tentent tout ducteurs et le vendent au prix fort, a.I duits des monopoles sera soumis pro-
de l'Allemagne 'tt non-garantis par les au moins d'atteindre les points straté- près son transport en notre ville. 1 chaineme~t ~ l'ap~ro~ati~n de. la G. ~
Alliés, ravitaillent le Reich non par dé- giques, les grandes fabriques, les cen- Les intéressés protestent de leur N. On prevo1t qu apres l entree en v1-
sir de gain, mais pour n'avoir pas d'his- tres ferroviaires de l'ennemi. Si l'on é- bonne foi et affirment que la œ.use de gueur de cette loi, 1a boutcille de bière 
toires. C'est pourquoi les pays scanruna- tend à ces objectifs purement militaires la cherté actuelle doit être recherchée qui se vend actuellement à 16 ptrs. 
ves, ceux de la Baltique et une partie le souci, très humain, de ménager les uniquement dans les répercussions des coûtera 20 ptrs . L'.a.ugnientation sur 
des pays balkaniques, même si les Al- non-combattants, que subsiste-t-il de tremblements de terre et des inonda • les bouteilles de vin sera de 5 à 10 ptrs. 

FELICITA COLOMBO 

liés les payent à prix d'or, n'en conti- l'esprit de la guerre ? 
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LA SENSIBILITE DU PAYSAN 
TURC 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

POUR UN CHAPEAU! pompiers en rurent J)OUr leur déple.C'ement. Le" 

rrprésrntation d'l1ier à 
la « Casa d'Italia » 

Felicita Colombo tient •boutique de' sont amenées avec naturel et ne man
eharcuterie, à Milan. Au premier acte. quent pas de piquant. Tout au plus 
nous la voyons trôner au comptoir et pourrait-on rure que l'auteur ne témoi
l'établissement est fort achalandé. Il gne pas, pour la noblesse, d'un respe-ct 
n'y a pas'de sot métier et ce n'est cer- excessif. Mais, comme l'observe avec 
tainement pas dans la catégorie des beaucoup de verdeur la digne Felicita, 
sottes gens qu'il faut ranger l'héroïne aux temps où nous sommes c'est sur -
de Ja comédie de Giuseppe Adami. Ap- tout l'argent qui compte. 

nueront pas moins à livrer à l'Allema
gne une partie de leurs produits. Car, 
il y a beaucoup de probabilités que l'Al
lemagne, si on la presse trop, entre -
prenne de conquérir elle-même les pro
duits qu'on refuserait de lui livrer de 
bonne grâce. Et dans ce cas les Alliés 
ne pourraient guère se porter au se -
cours des pays menacés ou ils ne pour
raient le faire qu'après que lesdits pays 
auront eu une notable partie de leur 
territoire occupé. Le précédent de la 

n•kir TürbOY. un Jwne homme de quelque mauvatfl plaisants avalent cru splrltuel de d<>n· 
r... ••TOan• •• la ••n• de I'E•~ ont d6- ~ pliquant avec résolution et audace les Mme G. Rizzone, pour ses débuts sur 

vin.al anJI, qui n·~talt marié que depuis 3 mo\i>. ncr ces rau93es alarmes. Une enquête est en 
('id6 d'érlcf'r unfl •tatu.,. " re-u lfl dlrfl('teur rours en vue d'~tabllr leur identité. méthodes d'élevage à l'américaine, elle la scène de la Filodramatica a réalisé 
d~ la 1ttntlon pour l'tt.mf!lloratlon du coton s•esL pr1s de querelle, A Trabzon, avec un ru:lo· 

L'EPILOGUE a donné à son négoce une ampleur tou- avec beaucoup de relief et de vigueur d('I Na:r.lll, 3f. Afllm l.'"8 rapporte à re pro. lefK'ent de 17 ans, du nom de fie.sa Hayall et la 
· Le :u>me tribunal dit des Pénalités Jourdes jours croissante et elle a réalisé, à for- le personnage de Felicita et a suppor

<le ta querelle étau on ne peut plus tutue : n vient de rendre 110. S('ntence dnns le cas d'un ce de travail et de ténacité, une for té sans faiblir un seul instant le poids 
POli ! 

Lorsque le jeune spécialiste, récem
Pologne constitue pour ces pays un ment arrivé d'Amérique, se mit à l'oeu
précédent qu'ils redoutent à juste titre. vre, les paysans d'alentour considérè-

M. Chamberlain n'étant pas parvenu rent ses efforts avec un scepticisme é
à encercler complètement l'Allemagne, vident. Mais lorsque, sur son initiative, 
il n'est guère possible de soumettre parut le nouveau coton c Akala ., les 
celle-ci à un blocus complet ou, comme gains des producteurs s'accrurent dans 
rusent les journaux français, à un siège. une proportion inouïe. 

Pour cela, il faudrait que tous les Autrefois, un paysan récoltait 100 à 
neutres et en tête de ceux-ci les grandes 150 kgs. de coton grège par c donüm ., 
puissances, comme la RusSie s6viétique 
et l'Italie, constituent un front corn _ ce qui représentait à peine 40 kg. dE' 
mun contre l'Allemagne et marchent coton pur, soit un gain de 5 Lt.qs. De· 
contre elle. Or, c'est là un idéal ruffici- puis que l'on a entrepris la culture du 

coton c Akala • et surtout depuis que 
le à réaliser pour les Alliés, tout au 

l'on a donné de l'extension à l'irriga . 
moins dans les circonstances actuel · tio d h la od t' d 
1 

n es c amps, pr uc wn au • o. 
es. nüm •n'est plus de 40 mais de 500kg.! 

Bref, il est impossible de réduire !'Al- Et le paysan encaisse 20 Lt.qs. au lieu 
le~agne .à la situation d'~e place f~r- de 5. Toutefois, le malheur n'a pas vou
te investie et de la contramdre à cuire lu que ce fils précieux de la nation pu.is
dans son propre jus. Mais il est possi- se voir jusqu'au bout les fruits de ses 
hie de renforcer le blocus et partant efforts. 
d'accroître les douleurs et les priva - On comprend dès lors que les pa.y • 
tions de l'Allemagne. Le blocus peut sans veuillent élever à leurs frais une 
affaiblir l'Allemagne ; il ne peut la ré- statue à M. Cell!. 
duire. Pour la vaincre, il faut intensi. Les leçons qui se dégagent de cet in-
fier aussi la guerre. (Voir l• flU/te en ~iiM pap) 

m~re de ce dernier, ln dame Zahlde. Le pcétexte 

•'aalssalt simplement. ... d'un chapeau ! c-ertaln Emln OJcacU, convaincu de meurtre. jolie fortune. • de l'action. 
~1ats Hnsan êtaJt armé. Et froidement, u a. d.· Rappelons les tall11 de la cnuse. Le pr~venu • 

battu son adversa.tre de 2 be.JIH de revolver, tt· aya.nL Nlltlr~ de la l.s Banka~I un montant d~ 270 

rh'J à brO..le paurpolnl. Ltqs., qui constituait toute sa fortune, se dtspo· 

Son coup tait. Ha.san Ha.,ya.U a prta la fultt. satt à rentrer nu va~·s. Il avait été passer une 

Deux Jour• durant. U demeura Lntrouvable.?.f.,,li hf"\lre n\l Cilf~ d'Otrn.,ian DO.YI, ll Galata, rue Ne· 
Je matin du troisième Jour, à l'aube, vers 4 h.30, cati Bey, tJ ~tait un ha.bllul! de 1'~tabllssem<'nt 
un des a.aent• qut a'étalent mis à •a rechereh" et désln1.lt faire s~ A.dieux à o;es amis M con· 

Cette Madame Angot milanaise, forte Elle a prêté à son personnage une 
en gueule et nullement bégueule, a une voix puissante, un geste énergique, un 
fille à laquelle elle a fait donner une allant, un entrain, un dynamisme irré
éducation de princesse - celle à la - sistible. 
quelle sa fortune lui permet de préten- Elle a été applaudie à plusieurs re
dre. Et voici que cette héritière des prises au cours même de la représenta. 

l'a surpris, dormant dans une aroLte, sur un te• nai&1a.n<'t>•. 
de terre aux abords de Kaymakll Klllae sinon du or, Abbas et l\.t<>hmed, "e rendant rompte qu'il charcutiers Colombo s'amourache d'un tion et une magnifique corbeille lui a 
aommell du Jeuste, du moins du .J<>mmeu de avait dtt t·ara:ent sur lui, en conclurent QU<' I'oc· jeune comte qui a infiniment plus de été offerte à la fin du spectacle. 
queJqu'un qut a beaucoup ma.rchê et qui est f. caslon ~tait bonne pour le lui soustralrt"'. ns lui branche et d'allure' que de sous. Le A ses côtés. Mlle L. Bianchi fut une 
pulsé vroposêrcnt une partie de carteo, se réservant père du jaune homme s'oppose à une u- Rosetta pleine de fraîcheur, de grâce. 

Le prfw:oce UAflS&ln a ft.é tm.m6cBa.twnent con· bien de icorriQ:&r> la chance Julvant certalne1J . . . . • . 
m~'""•• qui n'ont pour eu·, au•un s•crct. nion qui risque de faire frem1r dans leur C'est d'ailleurs une fort jolie fille aux 

duit à Io. ville et ttvrE a\lx autor1Ua. t:Jol•.,....., ,,. ~ '"' 
Mals Emin devina leurs Intention, et refu<a tombe toute la génération des comtes grands yeux noirs et profonds, Ce qui 

L'ALERTE: 01>st1nlment d'cn••••r la moindre oartle. Fureu• Scotti. On a beau dire que l'argent n'a ne gâte jamais rien. Nous pouvons lui 
Cra.nd émoi, lundi dornter, il Bursa.. Les br! · des deux vUlers <l'C$t•mlnet qui voyaient alrut pas d'odeur, la fortune des Colombo prédire une brillante carrière, à Ja scè. 

1ades d'incendie avalent fté alarmées par té ... h cr une prol •1•-
... c app e qu ...,, avalent tout Jleu de pu•e la charcuterie à une lieue. ne de la Filodrammatica. 

Jéphone. Une \.'Olx inconnu!! étranglée par l'an· ldé <'r rom Q 11 \ 
aol•9e, nn.noncru.t au bout du film qu'un aran.:t ::::en~ma. me 

5 
re. Y eut querelle. Elle Mais notre héroïne ne sera.it pas la Côté hommes, M. R. Borghini, l'ex . 

tnœndle avait klat~ nu village d'Arabayat&..a'I, Metimcd mil le coutenu au POlna et s't"lancn sur maîtresse femme qu'elle s'est toujours
1 

cellent directeur de la troupe, fut un 
qui est fl queJque 3 km. de la ville. Cl;)Rlme Il Emin. ce dernier était sur se, .anrde-a: 11 ttr:.i. montrée, dans la vie, si elle ne parve-1 comte désabusé et las. Il a eu le jeu 
toutnatt un tort vent du Sud, on cralrnalt aue aua.sl Mn OOlenard, et tra.ppn son aaresseur .:-n nru.·t pas à surmonter cet obstacle, et àl sopre et expressif que l'on pouvait at-
le 1lnlslre ne pr!t dC'!J i:>rot>Orlions coruldfra.ble1. Jein C'Of'Ur 
Les aaoeuro pompiers se mirent don< en route P · faire, envers et contre tous, le bonheur' tendre de l'acteur éprouvé qu'il a tou . 

Un certain Abbas ayant voulu a'lnterv<,,er de tout le monde, celui de sa fille d'a - jours été. 
tandis que dan• tous lea postes de police on a!· Emln, aveualé par ln. fureur, Je blessa éanlement. 
lichait la nouvelle de i'lncendle à Ara~ayata•I. La mort de Mehmc<I avait ét~ lnstanta.nfc. bord, celui du mari de celle-ci et même. M. G. Copel!o s'est acquitté de sa tâ-

Entretempa, un autre appel retentis.sait. Cetts constdfrant que le prévenu avait ~té provoq.J, celui de ce vieux fêtard, de cet incor-1 che avec beaucoup de brio. M. P. Ve-
1018 on •timalaJt un ln~i• au 1araae Anado- et qu•u avait aat en f!iat d• if•lt\me délen•e rigible mauvais garçon qu'est le comte nusti nous a silhouetté un Don Pierro 

lu. le tribunal lui a •l>PllQuê •• mlrnJ.mum de la Dei- Scotti. 1 onctueux à souhait. 
Or, lunGI 4milor, c'6talt le 1er avril 1 t1 111\1 • ouru li 8 \ 

n one •· 10 &111 •t 6 rno11 41 Prlton.. La pièce ut •ttiusante, [8' liituattol11 (Voir /a auit• tn fime ~) 
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Lundi 8 Avril t9l0 3-BEYOGLU 

LES CONTES DE • BEYOGLU • 

Allo! 
Uaoton-Police --LP Jour n\alt b l!- raPl<lt•m nt, ll·S bruît" ùu 

uua.rtlt'r 1·talrnt morts. Dans ia. rur désert(', tle 
phi.·e en pince. les be<'• clt> i;:nz ielalf'nt un halo 

JumlnPux sur qu<"lQUel racad('t d'hôtel1 particu

ters. 
LC' P"l\ \ •n oortant. lC' 11umt~ro 2b t:trut ,altu~ i• 

(oiinle tlist&n<'e de• ttverbères, sa tacade sombre 

ne> ~<" di!ft"rcnclalt rl'aucunC" iutre facade et ce-
1wnctnnt. tl l·tat• l'ob'et d'un examen nttenur de 

·vie Economique et Fi11ancière 1 

Les gran<ls instituts financiers turcs 

L'Ass·emblée Gé:1érale de la 
rfiirkiye I§ Bankasi 

••• 
Rapport et Bilan pour 1939 

.. 

la part d'un "'lummc posté sur 11~ trottoir Ot>PQ5é. 
.\u tourn< nt de i i rue, 1.1n meneur attnrdl- s~a- L'Assemblée générale de::; ..actionnai- cet état de choses a également consti-

vnnc:alt. L'JnC"1nnu se pencha, fi\ mine d(" 'ace!' res de la Türkiye ~ Bank.ru;;i s'est réu- ~.tué un facteur de cherté en matière de 

™ -

• 
Quelques phases des exercices de défense passives aux usines électriques de Silihtaraga. 

an (_'h:tu!tsure puls t-e lt •a. tar1 on. fnie jeudi, le 28 mars, au siège de la'commerce extérieur. 
Eli• n<' lut pas "'" 10"""" <luroe. l'homme ' a- banque sous la présidence de M. Ahmet 1 en moyenne qu'elles ont ope' rée sur les tion constante. LA SAISON LYRIQUE DE 

versa rapidement 1a h"ussk, ttel rut 1a Rrll!e N . S .. d d Conseil SITUATION ECONOMIQUE eslilll ayman, presi ent u primes de l'assurance contre J'incen Les poste des créditeurs divers se 
<Ir <'lr.tun•. lut •ur Jr loltc 'n QUP\uuc' a<<on<I~• etJ , . . . . , INTERIE'.JRE. PRINTEMPS AU ORAND THEATRE 
rNomba i<· tcmont <IC l'au•.,. clM Id admirustration. Apres lecture du die, conformément aux ordres éma • chiffre par 17.412.665,92 livres. C'est 

11 ~''" ou<'luucs ln8lants •mmohU• pu\> '" rapport de gestion pour l'exercice 1939 Le manqutl de 'écurité politique qui na nt du gouvernement. encore une conséquence de la métho • VICTOR-EMMANUEL DE PALERME 
--0--ail. 11n t..1·11 hu!!tc en arbu'ltl' Ju11qu'1\ .... 1>0rte ha 111 .;c 1 certains orateurs ont pris la parole pour a exercé de telles influences économi· de comptable que nous avons appli -

· 1 · · . · LES MANUFACTURES DE . 
QU• condulSnlt aux rommuns. remercier le Consell a1IlSl que la direc- ques importantes sur tous les pays du quee. Le 4 avril a été inaugurée à Palerme 

t.:nl' peSt>C' un,.. aquement. ln Xll1E' cl'Ja, l'hOnl· 1 · . . d . . • . TISSAGE 
, 

1 
tl . tion generale es résultats satisfaisants monde, n'a. pas ma.nque d'influer sur L bi t t xtil d Malatya PROFITS ET PERTES la saison lyrique, au Grand Théâtre 

nt• cla l nns la plare. . e com na e e e 
Ma•qu .... par "" moue~ qui att•nun« •a ""· 1 acqws. L'Assemblée a approuvé le rap· le n&tre aussi. Il faudrait donc exa".11· dont la construction et le montage ont Ainsi qui'! appert de l'examen d Victor-Emmanuel Elle se prolongera 

<On<·<' d<'ll r<>Ons. unr \nmPt' Ne•• lqUe , n<a un port ainsi qUC le bilan et le Compte des ner l'année qui vient de S'éCOU[er a!D• été" h • t tre' ·e t' 'te' eD COmpte d' rt f' •UI jusqu'au 5 mai. 
1 . _ . _ . . . , . . • . • • parac eves es en n ac 1v1 >S pe es et 'pro 1ts , un hé- S t . . 1 • 

"ne"• lumière dltrus• 1pertes et profits et a dec1de de distn- s1 que 1 activite bancaire deployee au 1939 et a clôturé son premier bilan a- néfice net de 930 278 22 li - . t 1 cron representes es operas: Me-
sH~nl'leusf'ment. 1' noonn:.i lri.l"·ersa l'ortlcC", 10n· 1 buer pour chaque action de 10 livres cours de cette même année sous le jour - " . . . . • .. . . . . · ' vres es e fistofele, Fidelio, Cou lette e Romeo, La 

Rl'a un t•ouJ01r, pén a dans le salon, toujour.s é . . . . . . vec des bénef1ces. La Soc1ete Yun1~ a resultat satisfa.i.sant des opérations fai- . 
Pr•ct·M rt.. m••w"iumtère •llscrète. vers'.*'• une_ livre de diVldende net am- de ce qw precède. . • • réalisé un bénéfice normal. tes pendant l'année 1939_ Tosca, L'Arles1enne, Cavalleria Rusti-

11 "'""''"° la pendutette Empire dont les -- Sl qu un diVldend brut de 17,89 Ltqs. Les produits agncoles ont éte ob~e: La verrerie a appliqué son program- , . - . - cana. 
•ulllc• <'lah·nt mnoblllsé•• ' s heu,... 15 pour chaque part de fondateur Les di- nus en 1939 dans la même quantité . Apres avoir procède aux affecta -· . me annuel dans l'ordre prevu et a · tat · • · 

Parlait, mur oura t 1· d .. 1ousBC1 sur les tau- videndes seront payés à partir du 15 qu'en 1938 et même plus pour eertainS • . • . .. twns s ua.ires aux reserves legales et ROME RELIEE A LOCARNO PAR 
tcu111, la pcndull :-rt>tl-..· 1 sont partis depu1 vril el! t reussi a suffire presque entierement extraordinaires aux gratificati 1 

a · 19·10. L'Assemblée générale a, produits. La production tindustri e e aux besoins locaux en bouteilles et en el .1 't .. d . on_ au 
d'autre part, ratifié la nomination des minière s'est développée. Le nombre personn , 1 es propose e d1stnbuer 

nc-s obJeta d'.1rt sui" 1 hcmlnt11" un L.!r>leautin. articles de vetTerie. Les comptes arrê- di "d d t d 1 li ET DEMIE 
un v n ivolrt> rt tinn·nt: oSon attention. l'ne t>nture nouveaux administrateurs appelés par des voyageurs et le volume des mar- tés à la fjn de l'année ont accusé un un VI en e ne e . - vre par ac-

VOIE AERIENNE EN 2 HEURES 
'1ult Jt~ur" au 11oins. 

1.e Conseil d'administration à leurs chandises transportés sur les chemins . . . . . . tion de 10 livres entièrement versées , -o--
r bénefice de beaucoup supeneur a ce • t d l7 89 li rt d f 

Duns le hurcau, Ir mnltaltrur rract.ira un ... fonctions dans le cours de 'année et a de fer sont en progression Il faut en 1 · d l' . écéd t e e · vres par pa e onda • Un aéroplane de la Compagnie cSwis-
nHallr pul• , ... ttRQua au rorrre-lort hab11rmcn1 e'lu c~me contro'leuis M M Ekrem reche~cher les facte·-· -'-~- l'accrois- w e anne_e.pr . en e. teur. Une somme de 1815,36 livres se- . . t d' l' 1 1. 1 vu• • . • • ~~ """"' • Nos partiCJJ>ations en dehors de ces ' ' . . sa1r• v1en accomp 1r e vo inaugura 

Ergun et Ali Barsalin sement du volume du commerce exté- . . . - Ira reportée a l exercice suivant. du service Locarno-Rome qui s'effec-
out :.i. aon t R.\!uil !C~clnl, le VO!l"UI" n(' R''\per- • . • quatre industries sont en general pros· N . l b Nous donnons ci-après à nos lecteurs rieur ainsi que dans J'entrée en activi- • t· . • ous remercions es mem res de no- tuera désormais tous les i·ours, sauf le 

('ut pas '1UP d<'rrlî-re lui, la port1,_• 1,_•nradralt la J peres. Nous avons cons itue une pro - . . , , 
ltnu1" sllhouettr •l'un homme qui, immobllc, "'m- un résumé du compte-rendu du Con té des fabriques de Karabük et des mi- · · uff' t . t d" 1tre direction generale et notre person- dimanche. Cette nouvelle ligne reliera v1s1on s lS3.11 e pour parer a ous e- el J · "l d · · • 
hlait ••nt<-rcs."<r • ••• lalb& et 2••"• seil d'administration pour 1939. nes de cuivre. bo t . lt d 1 li .d . n pour e zele qm s ont eploye a Rome Locarno en 2 heures et demie ; 

l'ft SClC' à mélaU'C 1:r1n('8, la S rure du ('Offr"'. Ul'S pôUVail reSU er e a qUl a • 11'obtentiOU de Ce r'su}tat qui t tes 11 
tomh" au le tapis SITUATION ECONOMIQUE NOTRE COMMERCE tion de la Is Limited dont le rende . consirérati rd~ '. ou e e assurera le transport des paquets 

" cet Mtant oro<1s. "ne rxdamallon do stu- GENERALE EXTERIEUR ment n'était pas suffisant. ons -~ ees ~~ ce qui con • et courriers postaux ainsi que des pas-
Le • ltats d . . ti cerne les conditions et 1 etat actuel des sagers se rendant en Suisse ou transi-

La caractéristique Ja plus essentielle L'année 1939 constitue un tournant s resu e nos participa ons choses est pleinemenit satisfaisant. 
1 

t t 1 s -
Dnn!ll '" R Jnrt •oudalnC'menr ~elntr(t un PUJ'le n'étant pas définitifs, nous les avons ' an par a wsse. 

hntnm('s l'lt'iKnm1nent \tl.1 le'lalt nronnu sou!' la de l'année qui vient de s'écouler est qu' pour lllotre comm.erce extérieur. Pen - lai · l , __ ..... _-.....-.-__ sses en dehors du bilan, à charge de ~--
nonnre "' on "''".,.""' elle a été une période de préparation à dant les années précédentesé, notre les inclure par la suite dans le bilan de 

Haut lt•s mi:un.1 ' ou ttJ Cl' mort a\a.ncl' un l • t • téri' ~ .. •t ·"-'" a guerTe .en meme emps qu une an - commerce ex. eur "~ ,..,,,.., pour 194-0. 
•t•u 1.1 • "" 1oui't' .>as 

L<' nou\.t·I arrhonf tout en aurve1•1ant 88 p.l!L> née de guerre. plus de la moité vers l'Allemagne · LE BILAN POUR 1939 
!ll'('lf r·h.i h· rt'("f'Jllt•ur de l'app 1~Jt"phonlQU('. En mème temps que les querelles in- L'ouverture des hostilités Q. coïncida 

t t
. · t f l' · ti d l' d Le total de l'encaisse qui est cons 

Allo n.1n1. ln·p iliee es ines prc-naI.En in en Espagne , les avec expira on e accor comm.er - . . . . 
hostilités en 1'Mtrême-Orient suivaient cial turco-allemand qui n'a pas été re- titue !"'r les avoirs en crusse • les a · 

h·t 1\ \Ivin, 28, ue les nu"' <"•mbr'ola.a:c-. e leur courl::> et enfin en septembre écla- nouvelé. vo1rs a vue ch~z l~s banques et les cor-

..... ..... 

1 

..... ~ 
~____.....,----"'-

•-n• non \'ol•ur tait la guerre ou les grandes puissan • C'est pour cette raison qu'il a fallu res~d~nts, ams1 que les prov1s1ons 
l..'hnmmt• nta n f'Ste \"(·r• sn :>nch<', une 001- ces devaient s'affronter. donner à notre commerce extérieur U· const1tuees en vertu de la 101 sur les 

D•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE·VE;~E..ZIA. 

l' 1 rr,'l b. 1nn 41T'elllt · 1 '\'lnt •'1•n!onr-rr tLtns un b ''1' ' 21540 20 
•ontnn• de la hlbl othl"<J • L'état de belligérance qui éloigne des ne autre direction . Après les pertur • anques se ev~ a · .8 . ,92 li~s 

lnutllP " n<'onlqu ment '\of V\ en millions d'individus du domaine de la bations survenues au cours des pre • turqu:-'. representant enVJron le tiers 
1'rr hl n• t" tn. 1lteur 1··m.m6bl a. 

Qut.•lciu s n•l nt!I PTU!I t4ttl, J<-'S •R"Pnts 
•aif•nt lr ur1t an dans t•appart.em••n• 

production pour les déverser sur le miers mois, les exportations et les im- des depo~. 
,., front, n'influe pas pas seulement sur les portations ont été dirigés vers la F!ran· Par smte de la crise politique sur • 

pays belligérants, mais aussi sur pres- ce et la Grande-Bretagne, avec 1esquel- venue en ~epten:'bre 193~ et de la 
que tous les pays neutres et en de.hors les nous avons conclu de nouveaux ac- guerre qui co:'tinue depuis ;ette date, 

de
,, gua~. cords. nous avons du apuster nos placements 

taf't'I ma''' J4 ....._ ... '"' """ suivant les nécessités de nos ressour -

J' s Pttrt r ,,' surpris: ""' i 1di\. du J\U 
rtinment oC. ;1 !raclUl"'lit mon corrre-rort Jp vaL 
1lJrrt: r • 1non \oyaR'c Pt lm demnln 
P·>•1tion u con1mb:sor 

~'on san rurlL'SS(' les POl f'f('rl :>tl.Ssêrent lt"t' mc-
r\otte!I •. 

li 
Ciltn' •Il lia• i 
Ligr1t~ l:'\fJrC~~ 

Citt:.t' d1 1-Jari 
Llune Exprt•s-. 

t1\1(~1ne11l 

.J1•u<!i 11 A' ni 

.ll•udi 2;, A rril 

i1ariti1ne 
l>épu1·ts pour 

Pirée, ~aples, Gênes, l\Iarseille 

aux ma.ln!' du mnl!altPUI" snlui'n-nt et. 14:! 
ll·tlr('rt·nt .aussltut 

h f. at.1ti1 Pnrtic «ans ~crdrC' <Je temps, le Jeu.i.e 

Avant tout, la direction de la pro • . En résumé, notre conunerce exté· ces et de nos possibilités et prendre 
duction a éte profondément modifiée. neur accuse en 1939 une certaine ré- des mesures en vue de conserver la Ji. 
Le potentiel de la production augmenté gresion. Mais alors que notre ballllll.Ce quidité. Il s'ensuit que des différences CA.>'PIDOIH,IO "' le 1M Anil p · 

1 
• 

38 
BUSFURO V•n•ln-d; ~li n 1 iro!e, .·aples, Gôues, :lfarseille 

dans une proportion crois,;ante a été conunereia e etait , en 19 , défici • tant soit peu importantes se sont pro· ________ ;_:_..:_.::..:....::..:..:...:.. ____ __: _ _:__.:_ _ _...::_:_~.:_::::_: __ 
ornni<·..aor 1 l'e t c u cofrre-rort év('nt,tt p.aptc-r• M. 

~r ns Qu'il t·ntassn. dnns une \"BL.se il ver le'I ob-

d'itt ···- ....... Ut'• 1 'h·trrn '" ... P·1r 1• f'timbrloleur, puis, 
Quem('nt. alluma unr cJeareltt.~ releva • .. 

0 1 fic • • 
1.,, &oil Pardessus t!l luns llC souclt'r d'éte1ndt~ 

lf't-trct~ 1 d I 'fil · 11 ~ l"rmer les port('ll, Jf'élola-na 
lhi la nuit 

Cl' n· 1 lr . es QUl• deux Joura après que le v1·1 ltab•e 
\:Jvil'n u lot.i • t•n v l~!.!lature à \'ichy, RJ>J>rit pn.r les 
r'nnu"' le vol auctacleux commJs dans sa villa. 

HE. ;'RI PICA RD. ------···-
Les trônes du roi 

affecté exclu.sivement au matériel de taire de 4,8 millions de livres, elle s'est duites dans nos placements, compara-1 B11 FORU 

guerre. Cet etat de choses influe à lui clôturée cette année avec un excédent tivement à 'l'année précédente.- ABil.\Zl.1. 

scui sur ia production des matières de de 9,1 millions. L'augmentation importante que l'on UER.l:-OU 

consommation et leurs prix ainsi que Du côté financier, ""'""'; les événe- constate dans le poste des débiteurs sur la balan ...-··- flOL8E:-O.I 
ce commerciale des divers ments importants qui se sont dérou • divers ne provient que de la méthode 

pays. •. ...,_,., •• lés dans nollre pays, au cours de la pé- de tenue des livres, que nous avons ap- - ~ 
L'activité fiévreuse dépensée pour riode considérée, il faudrait mention- pliquée cette année. En effet, alors que \'E~TA 

l'armement à la suite de la crise poli • ner 1es emprunts d'armements et d'or jusqu'à présent ce n'était que le 
tique qui a sévi durant les 8 premiers conclus en Angleten-e et en France. solde , après imputation faite de la 
mois de l'année, a été le facteur de la Deux ré"""'cussions sont à noter, de contrepartie figurant au passif , qui é-.-- (Lignes Ex11m•) 

ADR!Hl "0 

hausse de toutes les matières premiè- la situation en Europe et des condi • tait inscrit au bilan, nous avons porté, 
d'Angleterre res en général. D'autre part, ont été é-1 tions nées de la guerre, sur l'activité cette année-ci, le total de ce poste à ALBANO 

l! n'ei;t ""~ sa ~tér.t d gaiement augmentés les contingents de bancaire, à savoir : la première fut le l'actif. 1 
CJ.\t ,..- nsm e erappeler od ti tl' · · · N · · 1 205 cl'; le roi d'Angleterre est le monarque ~:s uc to?'" e d extpol rtation d~ certai • re~t des depôts en avril pour 1a. pre-

1
_ os ~eserves'. qm .a~ecffes , .000 «Italia» 

)Ier1,;rei.11 10 Avril 
~lerereJi lï AYril 
)lt>rl'redi :!-t A vr l 

Ma.rdi J Avril 

Jt-utli 18 Avril 

Vendredi 19 . .\vril 

llercredi i4 Avril 

S. A. N. 
"-urope le mieux doté en trône ma :eres on a production a été nuere fois et en septembre pour la se- ivres qm. Y avaient ete a ectées en 
ll.i<·n qu'à Lo dr . . cartellisce en vertu d'accords interna . conde, retraits que nous avons dû sa- 1938, avruent atteint 3.675.000 livres, Départs pour l'Ame'r1·que 

l)' . n es, il en pos.OO<le ti · · élè t t•~ · · · 90 oil! : un . 
1 

Ch b onaux. tisfaire ; la seconde est constituée par s' veron ce "" annee-ci a 3. 5.000 du No rd 
a4~ a a am re des lords un . li 230 500 · ' 
t . ~à l'abbaye de Westminster ' Depws le commencement de la guer- les effol'ts que nous avons dû déployer vres avec . , livres que nous , , , . , 
~01a1èJn h" . et un re des hausses importante t ï. pour ne pas donner lieu à une crise vous proposons d affecter. 1 CON1 L JH SA\ OIA de Gêne' l!i A uil 

• 
Bur!(t\S, ,V srua, Constantza, 

Galatz, Brnïla 
Suli11a, 

Izmir. Calamata l'atra, Ye11ise Trieste. 

Caralla, Salouiqnc. \"olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, A11cô1w, r eni e, Trieste 

Pirée. Brindi ·i, Venise, Trieste 

Constanza. 

XEPTU:\l.\ 

Varna, Burgas,_ 

de Trieste ~8 Avril 
" :-i'aples 80 A ni! 

D0parts pour l'Amérique 
Centrale 

!>lus eau c .iteau de Wmdsor. Le . s on e e . • AU PASSIF • .·aplcs lï Arril 
0

, ancien est cdui de Westm· st constatées dans les prix de toutes les quelconque , par le fa.i.t meme que la. Y[l C \XI\ d T . t ,,,1 \ .1 
u liant couronnés 

1 
· . ID er, matières brutes . Certains autres fac- guerre a commencé au moment où Les banques correspondantes occu· ' ' • • l' r~:' l'1 ·:, ' ~·,n l'te 

glais es souverains an- · • • · t 307 296 99 li " •' 111' l'> ·• ·' UI 
t : il est en chêne . 

1 
.. teurs ont IIllS egalcm nt leur apport s ouvrait la campagne d'exportation pen ; • • vres. R E X de Gênes 30 A ni! 

et le Sud Pacifique 
IllA:'iC.L\L\:'iO de Grm•s 23 .hril 

de Barœlone 24 Avril 
<lt0 uve un bloc d : sous 7.sieg_e, se de ,;orte que le niveau des prix se trou- de nos produits . Grâce à l'assistance Les dep.ots : en 1939, sous l'empri- I • .'i'aplcs 1 ;\[ni 
llll.la bestinée> C: ~es t~pe e •Pi:rre ve avoir haussé dans divers pays. fournie par le gouvernement , la ban- se de la situation politique, une partie (\LloYd Tricstino» S.A N 
~·cone, Ville 

0
i, -ta· oct u ~pporte de Il faut encore ajouter aux prix éle- que a surmonté ces deux difficultés et des dépôts soit d'épargne , soit d'au • Dép; .rt~ 

ie11 e ien sacres les an- . .. · . • tres d';pôts a ét' tir. Le (:li 8 1·ois d'Ecosse. Le trône ves des maticres première, les nolis est parvenue a remplir la tâche qui lui e , . , ~ re ee. solde de 
lti ainbre des lords t de fa et les primes d'assurances élevés éga- incombait. . ce poste _s eleve a 65 millions de li • OCEAXIA 

'lli1e, SCul"té dore' est _en tect~ dde Bir- lement, les débours l'é.sultant du par - LES PARTICIPATIONS . vres environ, dont 13 de dépôts d'é • I . 

pour I' Amériqut> . • -~ · 
du Sud: l)eparts pour les Indes et 

de Trieste le n A'rill IExtrên1e-Orient: 
de Naples le l ! Avril CO'.'l'TE HOSSO de Trieste 12 Avril l'ies ,. • e mcrus e e pier- 10 de d · 't d départ · cours plus long que doivent suivre en , . . . pargne • epo s e ements 

Le trôn-
1 
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Démographie et géographie 

De la situation géographique 
Par HAMID SADI SELEN 
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11 existe encore à Boulbon-en-Proven· 
ce, petit village des Bouches-du-Rhône, 
une singulière coutume. Chaque année, 
Je premier jour de juin, veille de Ja. 
Saint-Marcellin, y a lieu la processioll 
des bouteilles. 

Ven; les 7 heures du soir, alors que 
le:; cloches sonnent à toute volée, !CS 
hommes de la paroisse s'en vont vers 
une lointaine chapelle, chacun portallt 
une bouteille de son meilleur cru. Vl 
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