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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le aouverne111enl du Reiéh 1trend sous son 1trol clo· 
1al1to11rla d11rée de la a11erre le rova11111e duDane111ark 

••• 
Il déclare solennellement que la souveraineté 

mark sont garanties dans le 
et l'intégrité territoriale 

présent et l'avenir 
du Dane-

1 
· d k b d' , • l'A 1 1 Un communiqué du commandement de l'armée allemande an· 

Le ministre du Reich Dr. Goebbels a donné lecture ce matin à to1re u Danemar comme ase operat1ons contre ng eterre
1 

I t t • , . , Il d t t 
la radio de Berlin d'une note du gouvernement du Reich aux gou- aussi longtemps que l'Angleterre elle-même ne prendra pas l'initia- nonc,e que te.s àro

5
unhe<l Smlo ofriset7~et dcuira.ssees a Eemb~n e\ ~ ra-

t . d' t' t 1 t 't · d • verse ce ma in • a ron 1ere ano1se vers s 1erg e ppen-
vern~m_e~ts d,u Danemark et de laNor,vège anno~çant que le Reich ive une ac ion con re e ~rri o1re ano1s. - rade. 
a decide d occuper, pour la duree de la presente guerre, et àl , Le gouvernement du Reich prend sous son pr?tectorat pour la )_) , l l N • 
titre de précaution, pour la sécurité de l'Allemagne par le nord, les duree de la guerre 1: roraum~ d~ ~a,nem~rk •• 11 declare solennelle - e )arqUelllCll eJl l OrVege 
points stratégiques importants du Danemark. ment que la souverainete et l int~grite territoriale du Danemark sont · é g a 1 e lll en t? 

garanties dans le présent et l'avenir. 
Les mesures prises visent simplement à assurer la sécurité de Oslo, 9 (A.A.) - La radio d'Oslo annonce que des troupes ai-Le gouvernement du Reich, est-il dit dans cette commu1ica

tion n'a pas voulu cette atteinte aux droits des neutres et la responsa
bilité en incombe uniquement à l'Angleterre et à la France. 

l' Allemagne. lemandes ont débarqué en divers points de la côte norvégienne. 

Le gouvernement allemand invite le gouvernement royal danois * 
Les troupes allemandes n'avanceront pas 

dans un esprit d'hostilité. 

' NEW-YORK, 9 (A.A.)- On annonce de Nev-York que la Nor-
en territoire d • à prendre toutes les mesures necessaires en vue d'éviter que tout obs-

an01s tacle soit apporté à la rapidité de l'avance des troupes allemandes vège est en guyerrek T~vec 1.',Allemagne. I d' d M k 
à travers le territoire danois et qu'aucune résistance 1 't Le " Nev- or imes annonce que a ra 10 e ac a" a reçu 

ne eur soi op- de la station de T. S. F. de Copenhague un message annonçant que 
Le gouvernement du Reich n a pas l'intention d'utiliser le terri- posée. Il d 

la station venait d'être occupée par les troupes a eman es. 
~~~~~~.....,.,,,.==-·"""=-=.-!==~----- ~~~--,-~·----:------:.,_:--...,.......,_~_;;,,~;;;;,;;,,;;;;~~=:!::.:..:..:.:.:..;.:.:,,.;.:~:..:;_::_-:::--::---· -=-

Le gouvernement norvégien a protesté. énergl.- Une-b~ève alloc~tîo__? _ _?~ Duce à Orvieto 

quement contre la violation de sa neutralité Qur,ls que soient les événements 
, que réserve cc printemps tardif 

-~~-Œ~~>i=-----

La • marine 
y • 

norveg1enne draguera les mines anglaises 

M. Chamberlain fera cet après-midi aux Commùnes 
un exposé sur la situation 

--·---

l' Italie est prête à les affronter 
••• 

Rome, 8 !A.A.) - L'agence Stafani communique : 
M. Mus.olini, après avoir inauguré le collège pour les institutrices de la 

jeunesse italienne et visité l'a.endémie féminine de l'éducation physique, pro -
nonça un bref discours. Le Duce dit : 

< Les événements auxquels nous assistons ont des proportions grandioses. 
Mais nous ne croyons pas ne pas être à la hauteur de leur mesure si excep-
tionnelle qu'elle soit. Quels que puissent être les événements que ce printemps Oslo, 8 - Le mmistre des affaires é- cessaires . 1 cision. les Anglais. Le « Poseidon • a été dé· 

trangères M. Koth a remis aux minis- UN DISCOURS DE M KOTH M. Koth a ajouté qu'il s'est mis im- truit ensuite d'un coup de torpille. 
t . . tardif nous apportera, l'Italie, jeune et résolue, qui, il y a un an, libéra en 3 
res de Grande-Bre1agne et de France AuJ0urd'hu1 le ministre des affaires médiatement en conta.et, par téléphone Un appel de S. O. S. a été lancé par . . . . . . . . 

1 
1ours un peuple et quo, auparavant en 7 mois avait conquis un empire afr1ca1n 

un~ note de protestation contre .la vio. étrangère;; M. Koth a fait au Parlement avec son collègue suédois en vue d'exa- le vapeur allemand Kreta • de 2.359 est l'Italie que nous avons voulue et créé à travers 20 ans d'épreuves dures et 
lation de la neutralité norvégienne. Le un expose sur la situation internatio - miner la situation. tonnes, qui annonce avoir été attaqué . . t t . • 1 . t . 
te . . . . . , . . onon errompues ou1ours couronnees par a v1c oore • · 

xte en a ete etabli par le gouverne - nale. Il a dlt notamment que la. pose LA NAVIGATION ARRETEE SUR LE par un sous-marm. On ignore toutefois 
lllent de concert avec la. commission des de mines dans les eaux territoriales1 LITTORAL NORVEGIEN quel a été le sort du navir<. 
affaires étrangères du Parlement. D'au- norvégiennes a suscité la réprobation! La navigation continue sur le secteur Suivant certaines rumeurs, deux 
tre part, le ministre à Londres a pro- de tous les neutres. Il a donné lecture du littoral entre Oslo et Trondheim ; sous-ma~ins allemands auraient coulé 
testé au nom de c;on gouvernement au- de la note anglo-française et a jouté :1 par contre, elle est complètement sus- un vapeur anglais devant Lillesand. 
J:lrès du Foreign Offi~. 1 C'est offenser la Norvège que de pré-1 pendue entre Trondheim et Bodo. Les L'un des deux sous-marins aurait été 

?n c~nstate que l':"' gouvernem~nt:i t~n.dre qu'elle n'est pas libre de ses dé _I vapeurs en route vers Bodo ou pr~ve-I détruit ultérieurement par des navires 
hl'ltanmque et français ont ordonne a c1s1ons. 1 nant de ce port, ont reçu l'ordre de fai- de guerre britanniques. Les précisions 
leurs forces navales de miner ce matin La note remise vendredi par les gou- re immédiatement escale dans Ie port manquent toutefois à ce propos. 
3 zones du littoral norvégien, dans le vernements anglais et français ne lais_! le plus proche. LE SERVICE DE 
but d'y mterrompre la. libre navigation. sait nullement prévoir une pareille dé .' (Voir la suite en 4ème page) PATROUILLE BRITANNIQUE 

« Le gouvernement norvégien, dit la
1 

)_) • h d Il · d Le service de patrouille des navires 
note, élève une protestation énergique1 es na vires marc an s a eman s de guerre britanniques dans les eaux 
et solennelle contre cet atteinte au droitl •

11 
, 

1 
, norvégiennes sera maintenu égale _ 

* Rome, 8. - Les journaux mettent en très grand relief, en première page, 
\es paroles prononcées hier par le Duce à Orvieto. On relève tout particulière
ment cette phrase : 

" Quels que puissent être les événements que nous 
ce printemps tardif, l'Italie y fera face", 

apportera 

Les journaux relèvent la sérénité quo se dégage des paroles du Duce qui 
est celle des peuples forts qui ne craignent pas le choc. Mussolini a, autour de 
lui, un peuple décidé à aller avec lui, jusqu'au bout, quand il le faudra, et 
jusqu'à la victoire. Aucune menace, aucun raisonnement captieux n'auront 
raison de la volonté de la nation italienne qui est de voir se créer une Europe 
nouvelle où les droits de tous seront respecté et où !'oeuvre d'édification né
cessaire sera basée sur la justice. internationa\etcetteviolationdelasou1SOnt torp1 es dans es eaux 11orve- mentdemain.LesAnglaisseraientan-

Veraineté de la neutralité de la Nor- • xieux de venir à cette occasion à un ---------8-----=----------------~ 

Vège, g1ennes par des sous-marins anglais contact avec les forces navales aile - ous presse 
La Norvège a respecté scrupuleuse - mandes. Toutefois les nouvelles annon-

lnent jusqu'ici les devoirs que lui om • -~- çant !'appareillage de nombreux navi-
Pose se neutralité et en laissant le li- Londres, 9, (Radio). - L'activité na- le fjord d'Oslo. Le navire marchand al- res de guerre allemands n'ont pas été 
bre passage dans ses eaux aux navi- vale est intense dans la zone du Ska.l lemand a stoppé au premier coup de se- confirmées. 

••• 
I"a Norvège refuse le protectorat 

allemand res en provenance d'un port belligérant gerralt., ~rois va~eurs allemands ; u - ~on~e .. L'équipage de 57 hommes e:,-t On apprend que 15 navires mar
ou s'y rendant, elle n'a fait qu'appli _\raient eté torpilles. unméd1atement descendu dans les ca - chands allemands seraient encore im
'1.Uer les dispositions du droit interna- Voici les détails parvenus à ce pro- nots du bord et a gagné la. côte. Le mobilisés dans les ports norvégiens 
toonaJ généralement admises jusqu'ici. pos : commandant du navire a été retenu par dont 7 à Narwoick. ' Elle déclare la guerre 

Du moment que les mesures qui ont LA DESTRUCTION 

été prises par le gouvernement britan- DU RIO DE JANEIRO • ))fl'S 3VÎ0fiS allPln:JlldS Olll hOfl}- , l'All 
nique sont attribuées au désir d'empê- Deux sous-marins britanniques ont a- a emagne 
Cher le trafic marchand avec l'Allema- perçu le vapeur allemand • Rio de Ja- bar() é .hie I' Sea pa FI O'\' (Par té1éphone de notre correspon dan+ en Allemagne. -A midi 15) 
~ne, le gouvernement norvégien croit· neiro • de 5.261 tonnes, par le travers Berlin, 9. _ Le gouvernement du Reich a adressé une note ana-
t avoir rappeler au gouvernement bri- de Christiansund. L'wi des sous-marins\ 1 
atonique l'accord qu'il a conclu cette lui a dressé wi coup de semonce. Ma.isl Les habit~nts des Orcades décrivent le spectacle logue à la Norvège déclarant qu'i prenait ce pays sous sa protec-

année et en vertu duquel les marchandi. le vapeur. au lieu de stopper, a mis lei 1111prt~ssionnant de la hatai lie \ tior. pour la durée de la guerre. Le mémorandum du Reich garantit 
·~· norvégiennes, même celles considé- cap su;Ja. côte et a tenté de fuir à tou- • •IE• •· l'indépendance de la Norvège. Le gouvernement engage la Norvè-
~•es comme contrebande de guerre, t.e vitesse. Une première torpille l'a a- Berlin, 9. (Radio). - Les avions al- des sauterelles. Les projecteurs foui\ J ge à ne pas opposer de résistance aux troupes allemandes. Ces trou-
t·~~~eent être libre1~ent. dirigé~s s~r lors atteint. ~ navire a donné _de la lemands ont remp~rté ~ie_r u1~ nouveau laient le ciel. Les avions allemands vo-1 pes n'entreprendront aucune opération militaire tant que les forces 
Céden~agne. A la suite d un pareil pre- b~nde. Une seconde torpille survmt qml succès. Dans la soirée d hier.' ois ont at- laient ha~t, mais on a perçu nettement alliées n'attaqueront pas. Toute résistance de la Norvège sera bri-
p le gouvernement norvégien ne hata la »ubmers10n du vapeur. taqué la base navale anglaise de Sca-1 te vrombissement de Jeurs moteurs j ' 0 nce q 1 N ' f , d''t 1 ' I ouvait , . ,, . 1 t" . 1 . . . · see. n anno ue a orvege a re use e re p acee sous e 
blab\ .s attendre a des mesures sem- L equ1pagc a a ors sau e a a mer. On pa Flow. Plusieurs unités ont eté at- Les avions allemands ont lancé plu- t t t d R • h d, I , I , l'All 
lto es a celles que vient de prendre le ignore le nombre des morts, mais on a teintes par des bombes. sieurs bombes à haute puissance, dont pro ec ora u eic et a ec are a g~erre ~ •• emagne. 
~=er:e•nent britanniqu~.. ! lieu de croire qu'il oscille entre :5? et Jt. certaines sont tombées sur la terre fer-1 Le Danemark, par contre a accepte la dec1s1on du gouverne -

ac g uvernement norvegoen ne peut 200 hommes. Des bateaux norvegiens Londres, 9 (Radio)._ Une attaque me et ont causé des incendies. 1 ment allemand. 
Pr~epter que de telles mesures soient! ont recueilli quelques survivants. LesJ opérée hier soir contre Scapa Flow par Le ministère de l'aéronautique d'ac- M. von Ribbentrop a reçu les journalistes étrangers. Il était pâle 
•~;•es dans ses eaux territoriales. 11

1 cadavres pqrtaient au col un numéro des avions allemands, s'est achevée cord avec la direction de la défense pas- car il n'avait pas dormi toute la nuit. . 
so;elte que les mines qui ont été posées matricule ce qui fait supposer que le sans aucune perte pour les forces nava- sive a publié un communiqué 0(1 il est L •t t' t a-t-il dit _ Ell ' · t à Il d 

nt ret· - , R' d J . 'td tro . - a s1 ua ion es grave - · e equ1vau ce e e 
tiv;té •rees au plus tôt et que 1 ac- < 10 e aneoro "' transportai es u- les britanniques. dot que deux avions allemands ont été l SQ] L d, • • d F·'h " • d • d 

de pat 11 d · a ec1s1on u u rer s inspire u souci e protéger les inté te d roui e es navires de guer- pes. Les habitants des Orcades décrivent abattus et un troisième que ('on a vu • " 
Lans ses eaux prenne fin. · ET CELLE DU « POSEIDON • la bataille comme l'un des spectacles les descendre rapidement v~rs la mer avait rêts de l'Allemagne. • • • 

lie de gouvernement norvégien se réser- Une heure plus tard, environ, le va- plus impressionnants auxquels ils aient été certainement atteint par des balles 
1<1 lli:I prendre toutes les mesures que, peur « Poseidon > de 5864 tonnes a été1 assisté. Les avions de chasse anglais de mitrailleuses, est probablement per _ 

atoon de sa neutralité rend né - attaqué par un sou:;-marin anirL'1.is dans pre11aient l'air en ra.nas serrés comme du, 
Berlin, 9 (Radio). - Les troupes du Reich ont débarqué ce ma

tin à Copenhague. La ville était entièrement occupée des 8 heures 
du m1tln. 



---- -
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LA,PI\F.SSB TURllUB DB CE MATIN\ l A V l'E .l 0 CA l E La guerre anglo~anco-allemande 
-==--m;;;;;;---;a;i;;;;;;=mma;;==;;;;;im;==-==---' LE VILAYET s'attend à ce qu'il soit approuvé ces Les communiqués officiels 

1
·;1· -?i:::. j TA ..:r toutefois elle n'en est pas à sa premiè· LE BUDGET OU VILAYET jo1m1-ci. --·•• i •• .,.,.,.,·l ~t-. .. ............... f.'!!!11 !~Y.;;if,17i:l re faute, il est difficile de se prononcer De ministère de !'Intérieur a recom· I.ia première tâche de l'administration COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

à ce propos. . mandé aux divers vilayets et aux Mu. sera de renouvel~ 1~ pa':'age .sur tout Paris, 8 (A.A.) - Communiqué du 8 Berlin, a A.A.- Communiqué : 
C "" nicipalités de transmettre un moment le parcours.depws Sœkeci, à !angle de avril, au matin : Au cours de la journée du 7 avril, de5 

ETIE FOIS, LES DEMO- 1 KDA M ·· J~ plus tôt leurs budgets et ceux des ad· la pharmacie Besir Kemal jusqu'à Ga- Nouveaux tirs d'artillerie da11s la ré- avions allemands de reconnaissance en-
CRATIES PRENNENT LES -· •. .. Sabah Postasl'~ m.inistrations spéciales. Or, l'Assemblée lata sar;i-y en ~assant par Karakoy et gion à l'Ouest des Vosges. Actions Io- treprirent des raids de reconnaissance 
CHOSES AU SERIEUX de la Ville n'a reçu jusqu'ici que Je la montee '.19 ~I~ane. cales de patrouilles. au-dessus de la région centrale de la 

L<• Mmoc,..u,... - con.iate " , ...... 1,.. LE BLOCUS NE SUFFIT PAS: budget des dépenses du Vilayet et l'a Les partie~ plates de ce parcours se- * mer du Nord ainsi qu'au - dessus du 
''"'' - parals•ent Mddf<>o, ""' '•"'· " IL FAUT INTENSIFIER LA transmis à 'la commission du budget . ron: en partie ~haltées et en partie Paris, 8 (A.A.) - Communiqué du Nord de la France centrale. Ils exécu-
obi.nl• ., .. r .. ulwt déc••"• •• • ,., • .,. La Municipalité n'a pas achevé le sien pavees de mosruq~~- Les parties en 8 avril au soir : tèrent également des raids de protec -

1
' \llem•><n• •un• '""''"n de ••n• GUERRE de même que les budgets particuliers montée seront entierement en mosru . Dans les airs, l'activité fut très vive tien au-dessus de la baie allemande et 

L'objectif que l'on vise actuellement "· Abldln nover, dont on connait 11 de l'Asile des Pauvres, des abattoirs de ques. L;-> travaux seront entamés si . au-dessus des lignes et dans la mer du au-dessus du front occidental. 
est de paralyser l'industrie de guerre como'1onc. •n mot1h• mu1ta1,. •t •urlout Karaagaç, du Théâtre de la Ville, du multanem:nt .aux .deux. extrêmités du Nord. Au Nord de l'île de Sylt, une escadre 

IU\\"nlf', «rit : p c S:trke t G 1 t s· ·1 Il d allemande en la privant de matières Conservatoire etc .. Ces budgets seront ar ours, a ci e a a a a. ix apparei s a eman s furent abat- d'avions cMesserschmidt découvrit 24 

premières. L'Allemagne dispose de ré- En guerre, un seul instrument, une remis à l'Assemblée la semaine pro _ O_n,est .sur le poin~ d'ache~er les for- tus au cours de la journée d'hier dont bombardiers Welligton>. Nos chas-
serves de vivres suffisantes pour que le seule arme ne suffisent pas pour assu· chaine. malites d e~propnatio~ de l'ilot d'im · un par la Royal Air Force, au-dessus de seurs abattirent 2 avions britanniques 
pays ne risque ·pas d'avoir faim ; maia rer la victoire. La victoire ne peut être Pour répondre au désir qui en a été mlu_bles qm fait face _a la pharmacie la mer du Nord ; les cinq autres furent et forcèrent les autres à rebrousser ch

9 

elle n'a pas de pétrole, pas de minera; le fruit que de l'emploi simultané de eiwprimé par le ministère, leur examen, Besir Ke~al. l!'ne partie des propriélai- détruits en France. Les carcasses de ces min vers l'Ouest. 
de fer, pas de bauxite. IDt sans ces ma- toutes les ·armes, se complétant l'une ta:nt au sein de la Comission qu'à l'As· ~ ont ~~lare accepter le montant de appareils fur.ent retro. uvées .. Les.équipa.' Au front Ouest, il y ellt à plusieurs 
. . . , . . J'mdernrute d'e'IM'\rop · t· f' · t t f t1eres prerruères, elle ne peut pas faire 1 autre. On obtrent '1a Victoire en brisant semblée devra s'effectuer avec la plus . ..,. ria ion ixe pour g;s .son ues ou aits pnsonlliers. 11 reprises des combts aériens . Au cours 

de canons, mettre en vol des avions, la volonté de l'adversaire et en le for- grande célérité. leur un.meuble p~r. les ~ervices compé· s agit de deux • Dernier • et de trois de ces combats, nos avions de chasse 
faire travailler son industrie. Le blocus çant à crier grâce. Le but essentiel de LES FRUITS ET LEGUMES 1 tents de la Mumcipalite. On escompte • Messerschmidt. 

1
•
09 

" 
11

. n'y eut au-
1

descendirent 4 avions ennemis. Un au. 
appliqué jusqu'ici avec un plein respect la gueITe est celui•là : vaincre l'enne· On s'est rendu compte que la publi- qu'un accord ne tardera pas à être réa· cuned perte1_du. cote français. Les Alle- tre avion ennemi fut abattu par l'artil· 
pour les droits des neutres comportait mi. Et la victoire signifie l'obtention cation quotidienne des prix des fruits lisé .avec les autres. L'emplacement oc- man s se ivrerent aussi à des sorties lerie anti-aérienn 
beaucoup de lacunes et de fuites. L'Al- des objectifs politiques, militaires, na- et des légumes dans les journ.aux du cupe actuellement. par ces construc • 1 inindterrompdues 1~u-dessus du front et 1 Trois avions al~~mands manquent. 

1 

. . vals Le blocu t 1 . ti l . . . tiens sera asp~alte au- essus e est et dl1 nord de la 
emagne pouvait se raVJtailler par !'in· · s es e moyen qm assure ma n et eur msanption sur des ta • · termédiaire des pays neutres voisins. l'un d~ ces objectifs partiels. bleaux noirs, en des endroits particu . 1 LES ARTS France. au-dessus de la mer du Nord. Un appa-

Ainsi tandis que les importations d'A-' . . Si le blocus pouvait être exercé de lièrement visibles n'ont pas donné tous UNE EXPOSITION D'AFFICHES 1 De leur côté, les Britanniques se li- reil fut intercepté et abattu au cours de 
mérique des Alliés se sont accrues dans façon aussi complète et aussi décisive les résultats que l'on attendait de ces 1 Le Halkevi de §~li a pris l'excellente vrèrent à leurs patrouilles habituelles ces opérations. • 
une proportion de 22% relativement à q_u'un siège, l'Allemagne aurait capitu- mesures. De même que l'écart est grand initiative d'org~ll.ÎSer une eioposition des j ...... ..,....,...,_,.,_,..,_""".'--"""'.'-·-:---:-:-"'·-·-...,,..,..-..-~-....,,,...-=,,...,,......,,...,...,~,... 
ce~e~ d'avant-guerre cet accroissement le.fi~alem~nt comme toute position as- entre i:s prix de gros et ceux de détail, affic~es ~u peintre .. Ihap Hûlusi. On Le n1vstère du lac Ncnii 
a ete de l'ordre de 65<;é pour les paya s1egee. _Mrus nous voyons que cela est il y a egalement une différence consi· P?ut' v01r_la prerruere affiche exécu -1 · 
neutres. Les chiffres publiés à ce propos 1mposS1ble. Que faut-il faire alors ? Le· dérable entre les pri.x auxquels les pro· tee par le Jeune peintre, il y a 15 ans,\ L 
ces derniers jours par le c New-York· v:r le siège. Non. Mais forcer les assié· ducteurs cèdent leur marchandise et à ~on a.r;nvée d'Allemagne, où il avait! e 
Times • sont de nature à désiller les ges à se battre pour consommer le sur- ceux auxquels elle est vaidue aux Hl· fait ses études et de nombreuses autres 1 
yeux aux Alliés. Il en résulte que les plus des ressourees qu'ils reçoivent de les. qui lui ont été commandées depuis. par 
importations d'Amérique du Danemark l'extérieur. Et alors, on les vaincra. soit J Aussi la. Municipalité songe-t-elle à des institutions officielles ou privées . 
pays limitrophe de l'Allemagne, se sont ~ l'effet des privations accrues qui en abolir , dans la mesure du possible les Nous sommes en un siècle où la récla
accrues dans une proportion de 24'< resulteront, soit par une attaque vio • intermédiaireS en procurant aux pro • me occupe une place de premier plan 
celles d~ la Hollande, de 50'< ; celle~ lente. . , \dueteurs 1es creru:s dont ils ont besoin. ~la vie com.mercia~e et économique. 
des SoVJets, de 115$'( ; celles de la Nor- Il faut obliger 1 All!:l?lagne, qui est Un accord devra etre conclu à cet effet L art de la presentation assure, à lui 
vège de 146~6. Il est certain que tout ce actuellement dans la position d'une pla-\avec une banque nationale. On s'oocu- seul, les trois quarts du succès. 

m usée N emorense 
de Rome .., 

A qui faut-il attribuer les 
fameuses galères ? 

surplus s'écoule en Allemagne. De mê- ce follte partiellement assiégée, à con· pera de pourvoir tout d'abord a.ux be· l Et pourtant, la peinture d'affiches L'inauguration du 
me les importations de minerai de fer sommer Ie pétrole, les matières premiè · s<Jtns de producteurs de la banlieue est encore à ses débuts en Turquie. M. Musée Nemorense. 
suédois par l'Allemagne ont doublé. res qu'elle parvient à Tecevoir encore. d'Istanbul qui fournissent en grande Ihap Hfilusi a fa.i.t donc, à cet égard . fixée au 

21 
avri 

Les Alliés ont décidé de boucher ces Et cela n'est possible que par la guer· 
1 
partie les légumes et les fruits que l'on oeuvre de précurseur. Par l'harmonie 1 9 4 o, marque k 

fuites. Et ils sont passés à l'action sur re. Depuis 7 mois, l'Allemagne n'a pas met en vente aux halles. La Banque A- des couleura, le bonheur de la concep· point final de l'oeu 
divers fronts avec :rapidité et violence. touché à ses divers stocks ou elle ne gcole s'occupera des producteurs du tion'. comme aussi par la fermeté d'un vre audacieuse en 

Ils ont remis une note à Norvège le_s. a entamés qu'à peine. Dans e2s œn- reste du pays. dessm robuS:e , expressif, net, chacu-
pour annoncer qu'ils ne toléreront plus ditions, elle pourrait supporter long . l t< '111!1~.•·I"•"" 1-rr ne de ces affiches constitue un petit 

treprise pour la ré 
cupération des ga· 
!ères de Némi. 

l'envoi de minerai de fer en Allemagne temps encore une guerre d'usure. Mais LE PAVAGE DE L'AVE NUE OU chef-d'oeuvre en son genre. L'cxposi· 
et que pour mettre un terme à l'abus, si elle ~st fore~ à combattre, elle con- TRAM si.t'on a <renco~é le succès le plus vif 
par l'Allomagne des eaux territoriales sommera son pétrole et son fer. Et le La Société du Tram 'tait t . auprès du public de $~li. Depuis le Moyen 

• · pètrole et 1 f d · t • e enue,con A 1 1 t' norvegi.nnes ils y semeraient des mi • . . · e er mven etre entendus formément à sa convention d" cons- NOMINATION ge. a popu a 1011~~~~"';~ 
nes. La Suède et la Norvège ont pro- ici de façon symboliqm. Car elle con-\truire et d'entretenir la voi~ p:;._blique S . E. FRANCESCO PELLECRINI des rives du lac -

·---

testé. En tant que neutres, ils réclament so:t~ra alors 'abondamment tous les tout le long du parcocura <le son ré - Nous apprenons avec le plus vif plai- c'est sur ces rive· 
la pleine liberté de vendre aux deux pr mt:i qu'elle obtient chez-elle ou seau, sur une étendue de 7,5 mètres de sir que S. E. Fro.ncesco Pellegrini fre'. qu'fn des temps re 

part
. M · 1 Ali" . • qu'elle importe Le blocus d-" ~- f ' culés se trouvait 1 1es. - am es 1es sont décides à . · Q .. enw·a e • p:i.rt et d'autre d\l> rails. Elle n'avait ro du Dr. Cav. Uff. Pellegrino Pellcgri-

ne plus temr compte de pareils argu -1 f1cace seulement lors que les stocks au- pas appliqué t.oujours strictement cet· ni l'éminent cardiologue si avanta célèbre sanctuaire - ~ 
ments. Et ils ont procédé rapidenœnt ront été ~puisés, que l'importation et te clause. Aussi, dès le transiel't des s~ent connu en notre vil!'. e '·a 'H geu- dédié à Diane, était • 1' . t• d ,_ la production locale ne su.ff' t l à ' o.., nom- persuadée ' LA ROBUSTE CARCASSE D'UNE DES CE LEBRES 
a cxecu ion e ru. mesure annoncée. . . . œon Pus serviei!S à la nouvelle direction s'est - mé par décret royal, Président de la qu au GALE RES 

La seconde mesure prise par les Alliés sa.tisfrur;i aux besoms. Lors des derniè- on empressé de consolider la chaussée. Section de Rome de la Cour de Cassa- . . . 
est de mettre un terme à l'activité des res annees_ ~e la ?'1erre générale, alors Un programme a été dressé à ce tion. fond de~ eaux g1sa1e~t les deux gra._n - poupe. •.•~~ ~·rerumru. All""""'" qW oon· •.•? "' Alliœ -""' = -'' qnm • propo•. c. progra- • '1k ~-"" ,,_. nœ flill-~ ou d<Un ' "' ''"""' 

00

"'""'"" ,., '."""·I Un pololo flottont 
tinuent a circuler dans les eaux terri- tit~ de ~=ons, les Allemands en é- ministère des Travaux Publics et 1l'on magistrat. gu Com~: on le sait: ces galères _étruent En 1535, l'ingénieur bolognais Fran· 
toriales des pays neutres. Des navires taien; privés faute de caoutchouc et de ventables. palais flottants ou l'em- cesco De Marchi tenta une seconde e>'· 
de guerre anglais sont entrés dans l'A· de ~trole. Et les Alliés, grâce à leU>'S 1 d • ~reur donnait des fêtes et des festins ploration ; il descendit dans le lac ail 
driatique pour arrêter l'activité des na- cannons, pouvaient assurer à leurs .. a CO m é le au X cent actes di vers ... a la ~ani~re des souverains d'Egypte, moyen d'un scaphandre primitif et voi· 
vires marchands allemands tout t~upes ~e grande rapidité de déplace· de Phemc1e _et de Syracuse, et ;3-Ppe-I ci ce qu'il vit, d'après sa d~scription . 
le long du littoral yougoslave ; la chas- m~t, ~:ure affluer les renforts à l'en- huent la galere su'.' laquelle se deroula.I des chevilles tellement veinées de noir 
se contre les navires marchand aile - droit _ou leur présence était le plus né· JALOUSIE amour propre. Et comme un •••nt •urvcnnil, nt· su, r les. eaux du Nil .. le_ roman d'amour qu'elles semblaient d'ébène et une infi• 

c 
86 

Le colonel de acndnrmerlc Feyzulle.h, hablla"t ""' l>ar tout •• tapn•e. 11• lul demandèrent !le d A t t d Cl 
mands qui continuent à faire la navet- e aœe. , . Usküdar, ouarller catcrlll!a. roo scrasker. No. 0, drcBSer procès verbal. n orne e ~ eopatre. nité de clous en métal tellement bril · 
te entre les ports de l'Amérique du sud Ce sont d_rulleurs les_ leçons de ce étnlt en as&CZ mauvais terme• avec sa fcmm., Ln mnJheurcuse Fatma a été rondulle en pré· Les constatations du Jants et en si parfait état de coru;erva.· 
et ceux de .Ja Russia a été intensifiée. précéd~: qui on: ~ondmt à la création Melàha~ C'Halt POurtant un vieux m•na•c ot •cncc <lu Juac de• !l!1$nnts "'"" oui. oorh Cardinal Colonna tion qu'ils semblaient neufs, clous qui 
• Le' s Alliés ont réso1u aussi de ferro :r fde:' urutes motonsees actue~les. De ~e "' avalent deux Jill"' de 17 et de 14 ans. L'Mr· lntcrro.atolrc .• rcmls ln su!lc de l'artalre 1. Il y a tout lieu de croire que le mys- maintenaient les lames de plomb de l:> 
a 1 Allemagne la porte des Balkans. Ici. ait les Allem~ds ne pouvaient explo1· monic du ménrure avait été troublée par l'aPP•· une dnlc ultérieure en vue d'Habllr •I. au mo· tère du 'Lac Némi resta inexplore' JU. sJ galère ; des planches qui formaient le 

'es me es ~mvies seront celle d'une . res. 1 ont Snlm. L<' colonel ,
0
upeannnlt " remmc de nour- dans l'exerrlcc de leurs ronettons. qu'à la Renaissance et qu'il le serait de.I fond et les flancs, des assemblages de l 'thod . . ter leurs succes militai EJt 'ls rltlon dnna leur vie commune d'un lntruo, 1e Dr. ment •e l'incident, lu préPOsêa élnlenl ou non 

guerr~ économique. !perdu finalement la gnerre. lJes escar· rlr .nvcrs 1e médecin une aympnthl• excessive. En all•n!lnnt, Fatma a perdu•·' 1ourné<· Et li· meuré plus longtemps si le Cardinal! poutres de 4 pouces de large qui maiJ!· 
Il est indubitable que l'Allemagne se 1;.ouch~ sans _1mpo~ce qui se sont Et li aval< demandé un •ona• d'un mola POur le r"oue d'en ocrdrc d'autre< encore. Prosper Colonna, seign~ur des deux tenaient ensemble les pla.nchei; ot leô 

trouvera dans une position très difficile e:oulees de_!"11s 7 mois ne sauraient a- mieux iurvolller Melàhat. cc «mal! touchait 1• 4 0 PT RS. Châteaux Nemore et Cintiano n'av t plaques de plomb placées au-dessus . 1e 
' }a 't d 1 v01r pour resultat d'affecter sé · •• fin. Fcyzullnh .cm bic avoir voulu bruooucr Le Jeune Mahmud oui Io•• dnM une ehnmbr·· ' ai ' a . •SUI e e ces mesures viol.::ntes. Les mmt 1 • al! rieuse- les choses. L'autre nuit, n se leva et demanda • d'un nnclcn •m•drcse> h Mnhmudpasn. Tarnkc'- constaté que les filets des pêcheurs res-1 pavement fait de briques rouges de troi• 
Allies. vont resserr:r leur pression. Et A es reserves emandes. 'felàhat le< lettm du Dr Snlm. Mcllhnt ayant Iar, 1mouse Daychntun, avait 40 ptn. ;, iwemlr taient souvent engagés aux mêmes palmes de côtés et surtout certaiJI,; 
peut-etre y aura·t-il une explosion en é.... u cours de la grande guerre, pour nié avoir Jamais entretenu pareille corrcspondan· d'une voisine, 1n btanchlsscuse $nhcnde. Avant endroits et si ceux-ci n'avaient vu émer lieux pleins d'obscurité qui étaient le;; 

un po'nt d • · puJSer l'Allemagne les Alliés t hl ·1 h b • l onn~, qm provoqu:ra une ex- . . . • , _se son ce, le colonel •oJ•lt un mauser et tira à brOle· er. Il demanda a cette de<n1•re de lui faire gcr de temps à autre, à la superficie des c am res du palrus flottant où il n'eCI' 
tension soudrune de la guerre. ?P~es plus encore quelle ; m8.IS alors, POuroo1nt. Ln mort a "' lnstMtnnk' Un s<'Conrt bouillir un oeu d'eau car Il M•lralt « lnvcr. . eaux, des pièces de bois ouvragées Il tra pas de crainte de se perdre. 

D'ailleurs ce que veulent les Alliés, Jls ~S8.lent d'armées nombreuses et coup de fusil a Maté. Qunnd on est nrrlvé sur - J'en al assez de servir tout le monde lrl , vint donc à l'idée du Cardinal d'exp~o - Décou rt 
c'est forcer l'Allemagne à une offensive pouvaient Compenser toutes leurs per- le. lieux, le colonel étal< lanlement mort, ;, I• iéPOndlt $ahondc, d'un ton bourru. SI lu ve<.x i;j)r le fond du lac . . 1 Ve es 
désespe'rée. Il faut cela pour que la tes. Outre beaucoup de petits Etats, la auitc - croit-on d'un accident. On lmnalnc le lnver. vn nu • hnimam •. meuses gale'res ne s~outrr voir si_ les fa . En 1_ 827, un autre appareil pour rel'' 

R 

. la douleur des Jeune< tlllco qui perdent à la Mnhmud n'est pas un nn<e de Mtlcncc. li re· ' y OUVera1ent pas 1 t ' 
guerre s'achève un moment plus tat • USSJe, l'Italie, le Japon et l'Amérique rois leur père et leur m•ro 

1 
wndlt sur le morne ton: En 1440 il fit a 1 L. B . · P .ora wn. sous l'eau fut inventé et e:»' 

. etaient avec eux. Aujourd'hui il n'y a F A T M A - Je n'ai de ronscll• à r«:cvolr de pc,.sonnt· bert· t '1 h ppe e~ con att1sta Al- perimente par le patricien Amn.,:;io 

V:eni Sabah ~ que l'Amed'rique qui leur fournit son ap- Après les camelots, qui ont été expulsés tm - Tu rcrnis mieux d'ailleurs de me rcsmue1 !CH dag;s~ e c argea d effectuer des son- Fd'usconi. Il s'agissait d'une cloche oe~ 
& ~ ... ,. ... ... ...... ~::1 pui, par es fournitures de matériel. pitoyablement des débarcadères et des bateaux 40 piastres que Je t'ai orêtét's. un vase en forme de cône tronqu · 

.----------------·!C'est pourquoi ils sont tenues d'-'~-no- de ln banlieue de l'AdmlnlStrnuon de• voles Ma· Comment une ouerelle nuul bannie "' pour Les travaux fure_nt visités par le pa· Dans l'appareil 8 ouvriers assis poil.· ~ 
1 

un motif aussi rutlll" pe Pie II qu· ti · miser les hommes et le sang. r ttme1, c· .. t maintenant le tour aux marehands • oouvalt-cllc M•énércr en tr"· 1 i:nen onne sa visite .dans vaient prendre place. En haut et veftl~. 
ambulant.• de subi·· 1•ostr 1 d gédle · Le tait est qu'à un <'f'rtaln m-·nt,!u· les Commentai l t d J Néanmoins il faut d' l'eff . ac sme e l'admlnl•lr" t d' l .... ,. . res a ms e sa VIe. Il ca ement étaient encastrés des A'o~utl" 

\f llti••>ln Cohld Yolcln nomine Io fait '• epenser 0rt tlon. Ils n'étalent oas nombreux d'allleur• el rcux avo r élé•ln•ulté en termes pnrlleU!ll• affirme que Ja galère (il s'agit de el\ de . taJ . • . • ~tif· 
d• I• ..... d• .,1 • ..., dano ,,... eaux tml· et le. sang, meme si ce n'est pas dans leur peut Hnllll!e oortatit de crayons, éplnJJlc1'. rcment ,Ifs, Mahmud MISlt ln femme aux che- située rès de «la . • c e , . c~1s. qm eclairruent l'intér1e. • 
lnrlal .. "°"'hlrnn<"' dn point d• "" dP< lamememesurequ'au coursdelagran DCll!nes ou miroirs de ooche n'avait rien d'en. veux, la tralna ainsi Jusoue don<'" chambre où 't' X· Maison du Pecheur> ) Lall' eta1t maintenu dans la partie lfl 
"1"' d'obo•d. pu1 du polnt d• •u• all•· de guerre si i'on veut obteni la . - combrant. Mals l'ordre est enté•orlquc et ne Il Ja bat!lt ,.uvariemcnl. Comme la mnlhcurcu- a e e ecouverte au fond du lac, à 12 férieure au moyen de pompes Entre J~ 
mand ' taire Po~ tri h dan r VlC· ooutrre pas d'exception. se appelait au secour< de toute. les forces dr brasses de profondeur. En vérité, ce 10 et Je 28 septembre d ~t mêrt'l 

Les dure. l bl omp er . s cette lutte La Jeune Fotmn se placnll dcoula des a.nnéea ... POumons. Mahmud. como!Homcnt aveu•" début de l'odyssée archéologique des ga- année on rame . l ef ce de c"A' 
në1Utres - conclut-il - s'agite- , e ocus ne suffit pa.s . il f t , 1 • ""' 1a raae. Jul "°"' d · 1• • • na a a sur ace es 

1

~ ront el . . · au ous •• matins, au débarcadère des bateaux de• • e toutes ses tore•• un eres de Nemi ne constitue qu'une ten •t ü tif 

LE NOUVEAU PAS 

qu que peu, pour sauver les ap- intensifier 'la guerre. lies, aur Je POnt de Knrako,, promenant •• pn· ~=.:e couteau en ptelnc gorae. Mnls le ;Ils de tative et malheureusement cett te • p1 eaux e colonnes en métal, des ·e' 
parences afin d'éviter que leur pays de- eotlll•. Et elle parvenait, bon an mal an à e, le Jeune Btirh<Ln, 15 ""'· étnll accouru t ti . . e n · saces de pavement, des poutres a' O 

Vl

·e h d ba · Ne · ' é" C h • ' au secoue. de sa è a ve a cause des dommages œrépa d 
1 

d 4 nne un~ amp e taille pour les l....!::"." 

1 

um U ... lyel ' •~•-•!• •llllner son Pain et celui dea •lcna Mals hJcr m re. Mnhmud se tourna contre ra. CS COUS, es morceaux de tubeS 
deux adversaires. Mais ils courberont .,_,;~ - ·- -- - - ,,.,.. 1 ,;;;-::=::, matin, comme elle était en train de. vendre à lui et ln blessa ~ son tour très grièvement Il a bles à la structure de la proue et de la (Voir la suite e • .... ) ' 

la 

•"'--. -=--~i=--';-:.a.:s.-• • · - - -.:..::- d été «PP~hendé <'Om 1 · ' n 4•tna pa . ... ...,..., une amc un paquet d'él>lnales, deux préP<>Sés me 1 essayait de rulr. 11 •'é· tait Iu1·m6me ble.as.ë ,, 
La _.. A suratrent, <Sévères, et lui ordonntrent de vider a. la main, ave<- son pro· 

qu=•IOn essentielle est de savoir LUI SEUL LE BLOCUS auNltOt les lieux. • pro couteau. Ainsi le• trois héro' dl' cc drnmc 
ca que fera l'Allemagne. Profitera.-t- EPUISERA L'ALLEMAGNE ··11 ab<urde ont dQ être conduit à l'h60·1tal. li ~ e easaya d., les fléchir. D'allleuro, elle 1 ,8 ,_ 

d

e e de ce prétexte pour occuper la Suè- M. '<adlr Nad! .. t toutefol• quittait de aon humbl~ méUer avec tant de dl•· H E u R E u X 1 
e et la Norvège. Si elle se sent capa· dlU~.on• ' d'un uio er6tlon. elle Hait ,, peu •énantc. Le dernier tira •• de la Loterie Nntlonnle . · · ~ 

ble d' l 't l 1'1 1 l ratt quelques heureux. 
exp 01 ~r es mines e.t les ressaur~ L'Allemagn . a• a seons1anc est la con1l.sne, n'ot.t-<:e pu'! ces en matières premières des ' e so~se au blocus n'est Et l'on Insista oour ei<pulser la pauvre tutc. Le a.- lot de 130.000 Ltos est éohu A un ou-

soo.ndinaves elle n'hési"'"- ~pays lpl~s l Allem~iroe d li y a cinq ans, ni Alora Fatma •• mcha. Elle •• mit A crlcr e vrtcr du nom de Davud, habitant Bcyo•lu 
f . M . ' . - l.ta~d. pas a le lmeme celle di! y a trois =nées ; elle da.no son dbespolr, elle eut des oroPtn plulO dé~n dlxléme du billet oui ••an< 50000 Uos .. , 

li~1re. . ais ce serait pErmettre aux Al- s'est agrandie par les annexions t l vlro. Elle a dit nol&mmeat: enu onr un lmlaycur du •ara•• de ln .;un1 
es d'etendre le cercle du bl 1 · e es clpnlllé u Mecldlyekoy, un cerlnln Meh~NI . 

nord C' t . il ocus vers e loccupartions que le gouveirnemen.t nazi - Quand on .. -ous pale. vous ~tes plus eom • En tin le cordonnl<>r Kotcho, lt Kadlko·· ._., . 

~'Al • es po~rqUOl est douteux que a proclamé comme autant de 'ctoire plaisants. C'est Par<COUe Je ne POUi al J>U don· lMOO Llqa, , gn•nu 
lemagne risque ce geste. Comme j (Vor'r l• ..,,·~ - ~·-· '6VI) s. né de pOt-de·vln ouc vous me """'"'' 1 \'ol<I, au moy.·-. ' .,. , • .-u w.119 na Le "' "' ·~ dt1 2en'lll qui nf' boucleront 

r- • Pr.:Po&çl 1e aenUrcnt. alt.tln\.8 dat\I lt'1t"PA$ i.. Ja tonun.e 1 

DETAILS 
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, ar41 9 A.'Vftl 19~0 3-BEYOGLU 

·v • E • t F • • ' 'mondiale do chacun des grands grou .1 gions et la production de chaque pa;s 
LES CONTES DE. BIYOCLU . E assant . 1 1e conom1qt1e e 1nanc1ere pes de produits de base entre l~uels ou région, en 1935 et en 19~ figure 

Il P • , • • • l on a eu coutume de subdiVJSer l'llldice en regard de chaque marchandise. Les 

P . . t e' ---o-- - . - -- - - - . mondial de fa production de base, éta- pa~ sont classés par continent, dans r 1 0 r 1 DANS LA CITE VATICANE . 1 LA PHYSIONOMIE DU MARCHE bli par la Société, ainsi que les fluctua- l'ordre alphabétique français et dispo-

1 :ùa Cité vaticane, possède un poste e- L t t • ' l tions de cet indice et des indices de sés de manière que la production, dans 
<'lin . u1sscz ,,,=--:da,,.,""'" 1• b~b• • metteur de T. S.~- puissant-, . a S agna ) on S y es acc1,.ue groupes au cours des 10 dernières an- chaque pays, de toutes les marchandi-

!*12 003 Et c'esJ complet " . 1 Il fut inaugure le 12 fevner 1931 nées. Ces indices ont pour point de dé- ores choisies puisse être embrassée d'un 
Le """'"u' éteru11t 

10 
bras. cela "' •

1
"•- pour célébrer le neuvième anniversaire , 119!• part 1929 __ 100. ;;eul regard sur une seule page. Afin 

'"'.:~·~::.' ... ~'.~•:::c::~1~~o::• ::·,.::.nu~~u•!de Pie XI. cette occasion il avait diffw:é 1 !lais ceci fi' a rien d'an 0 f filal Le tableau II - tableau synoptique- d'indiquer si, en définitive, .les divers 
1 1 l't·•n• I un discoUI'S du souvera.m pontife et gra- renferme près de 200 article~ au total; pays absorbent les marchandises offer-!olon 1larnpue l1·~ • 1 __ 

C'H•it le hu•u•m« .\L ou'll laiualt oa .. er ce à la T. S. F., pour la première fois, M. Hüseyin Avni écrit dans l'«Ak- niers huit jours. les 10 producteurs les plus importants tes sur le marché mondiaJ ou viennent 
Chaoue «M, 1~•uc centcec dlnoc. " n·avall Jnmn!s 

1 

cette voix venue vraiment du ciel avait ~am En effet, 1a nouvelle est parvenue de chaque article (ou, Je cas échéant , y a jouter des quantités nouvelles, le 
••el« nruvl•mo. •t ••rocr touiours apcè• une da· atteint simultanément toutes les villes, UNE SITUATION TEMPORAIRE d'Ankara que des modifications seront un nombre inférieur de Cffi producteurs tableau comporte une colonne donnant 
nu.• ch·U"ili'c d'un enrant C't•trt1t tine n:1bltu<lf' •1 • .

1 
l h t , · l · 

· . • les vi '!ages, es ameaux, apportan aux La s~mru·ne derru·e·re à cette place apportées à la loi pour l encouragement pouvant représenter à peu près 80 r r les importations et 'es exportations 111.(•nd:t Et pour p;Hwnter l\'N P
1
''"' e rourore, 1 . • "' ' , . ,. .. j . ' _ . • 

Pummi •• mit à oon••' ""' dour..urs du Mme, fadeles, par le message des ondes, la pa- nous avions signalé une certaine sta- à l'industrie. On prevo1t que l impot de de la production mondiale), sont ran - nettes, en 1935, de tous les prodmts a 
oui l'«tt<ndruent 1a lnmi>e rum"u"'• 1a chemlnfr role du Saint-Père. . . . . gnation sur la place. Elle s'est quelque consommation et de trans~ctions per-1 gés selon l'ordre de grd.lldeur de leur l'exception de l'or, de l'argent, de l'a -
tirnnt mal "la Jadi• ~ecèab1e 'rme Hocl•n•e r~: 1 . La pmssante ~~tion d.e ra~to~leph?- peu accrue. Comment expliquer ce çu des fabriques sera double. Naturelle-! production, généralement en 1937, et cide sulfurique ,du ciment, du gaz na
naco. ou« Chornn "'' c.noue """""ment en':· lrue et de radiotelegraphie a ete édiftee fait? Suivant les intéressés, il y a là un ment, les produits des prodmts mdus- .l'approximation de leur quote-part, en turel et de la margarme. 
et'-c vt •andt!I Qu'il aonaenU i.ous ln plult· 1.a- t d ] ]lin t • 1 • MIQUES 

· • • 1 t tl !au somme e a co e et son an en- phe"nomène assez naturel Une grllJlcie triels s'éléveront d'autant. En presence pourcentaae est indiquee entre paren- LES ENGRAIS CHI EN tralC'hlssanl{' nvec un arnncl bruit te tromc l" e . . . . • · 1 l " ' 
rcrin, ,, nem1ème AL ar>i'a . ne se dress.e au.nulieu des Ja~dins. Con- partie de nos produits d'exportatioru, de cette situa~on, les ~égociants s em- thèses. Les 10 producteurs les pl~ im- ITALIE 

11 .> t~ut une minute 111· baearr1•au suJet df.• tor-:Çue et amenagee par le grand savant ont trouvé acquéreurs. En cette saison pressent de sapproVIs1onner avant la portants, dans chaque cas, represen - --0-

''"" d'•P••I et •to la couleuc .,., num•'"''· vil•
1
Marconi, c'est une construction qui bé- chaque aunée le marché traverse une hausse. Et l'activité dœ fabriques mar- 1tent de beaucoup.la majeur partie de la Rome, 8. - Le bulletin économique 

1 d' \Il p n tnntt.ruant · 004 ~. s l "f· · d d · · • )is' · d 1 d 
apn ""'· a eues, ac u . . . .. ne ic1e es ermers progres rea es en pe'riode de lourdeur. Il n'y a donc rien que une reprise qui est en proportion e production mondiale de la plupart des e la Stefani relève que le développe -l~al!UIP,~ passer- la madame avt-c Jc- ~hé•, f't ('("rut T S F · • ·t' t · 1 

· · · d·anormal. ' la demande. Mais ici encore, il s agi produits bruts. men considerable de la produc. ~co e autour dt• Panard 1 lt> !lO';' 1 cl't~ic"alnrlrr nllt;Rn·- 1 
mont 1e ma...,h•1>lre Des pylônes de 62 mètres de haut, un D'aucuns estiment que par suite de la d'un phénomène transitoire. La place IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS italienne est dû, en grande partie, à 

Oh ' '"mm• •• rut an'< ,.,,., r«ll• roi •• ''""' corps des bâtiment pour. les machines baisse des primes de compensation (<ta- s'étant pourvu au-dessus de ses besoins, 1 Le tableau principal - tableau lli- l'emploi sur une vaste échelle d'engrais 
«nt••"" k• re"'"""' '"''" dln•-dln<-dln• av«· " et les bureaux de 30 metres de lon- kas•), les transactions avec les Etata la production ne tardera pas à être sen- indique la production. par pays, de tou- chimiques. Actuellement il y a a Ita-
•onnette. gueur et de 12 .m. 5.0 de largeur, te.Iles soumis aux dispositions de l'article 4 siblement restreinte. 1, tes les matières premières et denrées a- lie presq. u; 2,50 usines consacrées à 1a L"nr larmt.~ rlE' mi'laneolif' mouilla mèmo se~ p::iu- t l téristi d l tati 1 d 000 
pièc.. son es. carao ques e a s . on, du décret-loi sur les imitortations géné- 1 Parmi les établissements où, ces limentaires les plus importantes. On a product10n engrais chimiques. 15. 

Quand un : q~e ~U'lge un physicien r~omme, le rales ont diminué. Il s'agit des pays jours-ci, ]'activité est particulièrement 1 choisi 128 produits et 95 pays ou ré -, ouvriers Y travaillent. 
nitl'" 11on(', ,;'pt•rf' d'araeoutn ' quand vou.'!l pere Jes~te Gianfran~chl. auxquels nous ne sommes liés par au- intense, il faut citer les ateliers de tri-

'"'°' rinl ' lr • ., d• oon attendr11..,men1. Les discours pronC>nces par le pape cune convention de commeroe et avec cotage, de bas et les tissages. Elle n'esL 
11 1 ,~,· "°' yeux Honnés. sont trans~ par la stat10n du Vatican lesquels les échanges de marchandises pas aussi vive dans l'industrie des mé-
Jo:t Ja r>t•Ute dame a\it lul ra1~ait tarE', une Jeu- sur ondes tres courtes. se font sur la base de la compensation. taux. 

n<" m:Lman n.vl"e ion Wb<- Pn rloulllrtte, ornée Cit" LE PRIX DES TABLEAUX DE ·-Tous les m. t"~="0 s'accordent d'ail- LES IMPORTATIONS d(>ntclles, continua, act'rtx> : ~~ 

\·ou< n'romprt'lle. Pa•. non • . JOSEPH VERNET leurs à conclure que la stagnation ac- La stagnation générale intéresse les 
Non. oerlainement, 11 ne comol't'nnil pu Son Parti pour Rome en l832, Joseph tuelle n'est que temporaire. produits d'importation également. En 

""""' 
1
• pmuvall ., .. ,' Vernet -~t~t. enco',"' .au moment où il LES ECHANGES AVEC L'AMERIQUElcette saison les ventes devront être ac-

Av<· \.'olutJlllté, la petite dam(' pnursui\·lt fut agree a l Academ.ie Royale de pein- . . ,, h 
- \'ou• crnyez o•t·~u·e oue J• '"" le suopoct·•r t d p . ( - t 1745) 1 . . lYailleurs, on ne saurait dire que les tive sur les étoffes pour ommes et 

lu•QU'uu l•nnlnus, h•ln ? Eh hJen. non. vous fu~ e Itarl~s aou ; 
1 

pard' aJSsait affaires pour l'exportation soient corn- pour femmes. Effectivement, les étoffes 
ixe en a ie, mJ.S ne cessait envoyer . . -

11 
d 

vou.-. trompez, mon bonhnmmP ' Voute?.-vous m'en- . . • . piétement arrêtées. Nos echanges avec sont demandees, meme ce es e pro-
lt•\'<'I"' t·t•tt(' ntra1rl., et plus vite qur ca ? a.u_x salons des o_uvrages qui 1~1 men - l'Amérique, par exe.mple, sont en voie venance étrangère qui sont chères.Mais 

lhll!i! mmmr 11 n'en!cvait toujours ri(>n, if' p.t·1 taient Chaque fois les applaudissement d . J t d t +- • ·nfe'r1'eurc · a' 
. . . . 'accroJSsement. Et les personnes com- es ven es emeuren: .., es 1 ,; \'l'e>, uJon; monta uni• lltanl<" ou Panard c'cnt<'ndlt du pubhc et les eloges des cr1tiques les . ,. ,, 

"'•bocd comoan.-r ;. ror1a1n•• rieurs. puis à d1tri'- plus compétents. Enfin, M. de Marigny pétentes estiment qu ils se developpe-
n·nts O\S('SUX, f)()Ur Pll!ISPr ensuite UUX QUBdrupl>- · t d t d J · d . j d. , ront 0IlCOre davantage. 

in en an e a m:a.ison u roi e ec1- . 
1lt>s, r>Hnclpal('ment ruminant•. f't termtnrr P ·• un • . . ' , . j Des opérations ont eu lieu sur les 

celles de l'année dernière. 

Pour ce qui est des articles très 
cessa:ire au marché comme le fer 

né
et Ti"lC'nll'!Silnt pural!Mc t'ntre lui l'l )(_•" vlrtlmcs ne da. a reverur en FTance. TI arriva a Pans uf Ce t l'Itali et 1 s . 

voconorr. en 1753. et le roi lui commanda une très oe s. sont surtou e a lllS- l'étain, on en importe d'Amérique et ces 
Pui11 une main nerv!'US(' nRrippn Je pnruplule longue série de tableaux représentants .se qui en ont acheté. articles ne sont plus soumis au contrôle 

rui"i"it'lnnt df' P nnrd rt Je rlaqua a\·f"(' t>ruit .. oui- les grands ports de mer de la France. , Le marché de la cire continue à être br~ta~niqu~. Cette nouvelle n bcaucou? 
i .• "•nqu. "'' Combien payait-on les tableaux de actil. On en demande constamment d'I- r~JOlll les i~portate.ur;' car 'les formah-

r·r<n1t. en etr'1. lui I• rouse "• tout le m•I. Joseph Vernet ?. tahe, de Hongrie et de Roumanie. Les tes retardaient cons1derablement les ar-
D1·":"1uls • 1 Jlare Salnf-Lnz.1re. Il rui~tlll 11(''> I><'· 1 d d J 

E 1759 u d M · · · 't · 1 prix ont haussé à 170 pstr .. L'année der. rivages. Et un retar e que ques JOUrs 11111 J\(lsolns sur h·s aou·1('1-. ,·rrni1 et sur l~ bas n , J.u.. e angny ecr1va1 a 1 · ·tabl · 
d1• so.,. le la c~armanr \0).1aruo;p l'artiste qu'il avait rrçu }{'Stable-aux ru1• • nière ils étaient entre 65 et 70 pstr. suffit à pro~oquer une ven e C1".lse 

f'1n1.1r11 Jt· <'um11rlt Jor" d'un trait • ma!a Jl"$ noncés et qu'il était on ne peut plus sa-' Les, articl~ tels que c~fons, po~ 1 sur le marche. . . . . ·,.., . 
IK·n el 1

f'f' r.u>uh • qu"11 11rorit1a puui •'t"X· tisfait: et il ajoutait: ., Avant 8 jours . de chevre, cornes, sont trts demandes Les efforts qui ont ete deployes JUS-
' u~P" neo r rt>nl natur ll<-ment qu"rxasp«n.·r sa \ol· , d'Ital· t d H · ( ,. · 1•· tat• d'An leterre vous serez compris dans une distribu- ie e e ongr1e. qu ici pour 1mpor ion g 11lnt>. GJ ~ l'e par J ln..ure1' qu'rllf" 11v11!; 1l~bltt'e~. 1 
"""""" "' '""'"" """""" , "''"' d'nr"umen(s, tion de 6.000 livres; au moyen de la Par contre, la stagnation règne sur Ide tuyaux de fer n'ont donné r~ul- 1 die •ni lt son mioche •• , un .. patte, et ,. lie ! «t partie qui vous reviendra dans cette les matières premières textiles, laines, tat. On 'Espère toutefois être plus heu-
v'loc '''" cuioltn la tnre rcnmol•tc do Pnnacd . distribution, VOUS serez payé de septlcotOnS et mohairs. Les laines déjà Ven- reUX dans Ce domaine prochainement. 1 
fl'clbnrtl dr clr--HP. R'nurhP. PUIN de RAUC'he- il Id ' l'U R s s , ' Le be . étai d h. n' p 1 lt E • tableaux ... > ues a . . . . ont commence a som en n u marc e a a,,; 
1 ro t•. • il Pn.s mal <il" r1>priscs, c•n arr~li.\ranl 1<' ' 
mouwment n .... homme• •e Jevèc<nt. ~ .. u'"" Celo établit que. pour 7 tableaux, le, être embarquées. Un vapeur soviétique encore été pleinement satisfai.t. . 
Des Jt>u.nt>s rnJ('s ""' ttou,·torrnt mat tanili~ QU(' peintre recevait une somme lnférieurc en a chargé une certaine quantité IJ.a se- Il n'y a ,pas lieu de concevoir des in-

leur5 mèr€'s s'~vanoulasalt>nt. à 6.000 li\.TeS! tnaine dernère. qltiétudes au sujet du café, du thé et en 
,\Jors I•• rt t'v'-'u' secoua au "a<"OC'hr. comme un<" Mais une lettre de Joseph Vernet à L'huile de poisson figure parmi les général des denrées importées de l'é-

1>aysnnno 821le son 1 biler pouc errray-r les wo- M. de Marigny, à la date du 6 mai 1765 articles exportés. Les exportations ont tran.ger. La •Çay Limited §irk~ti~ cons-
lt.•s l'n a~~omm11.nl <'oup dr crti.nl" d'enrunt ùcr~ Ro · 1 tr"l d t r du 

donne toutes précisions: Si l'on veut lieu surtout à destination de la u- tituee sous e con o e u muus e e rlère IR tilt(' rut ~a rt"(·omppn~e. 

•• 

• 

F:t .iorsou·u nr r .. ia olus d•n• la mnln rrl•- savoir le prix de mes tableaux, Je voi- manie, de la Hongrie et de l'Italie. Commerce assure les besoins du mar-
Pi't• cl" l'jrnselble mamnn ou'un i>etll pied .-n- ci: de 4 pieds de large 2.5 ou 3 de haut REPRISE DANS L'INDUSTRIE ché. La même Société s'occupe aussi 
""' "'"

0
"'"" d'un .. rine chaussette de 1a1"e 1.500 fr. chacun; de 3 pieds, et la bau- Dans l'industrie, l'activité continue à: du café. 

hl•nch•: tu<11e """ d'ovotc rn1t elle-meme Ju ·u- teur en proportion, 1.200 fr.; de deux être notable. Les :tia.brica.nts se plaig-J En tête des articles le plus recher
<'P, r>o~emt·nt t'IJ(' sonna t>t des<"cndil au pn•mlC'r .eds . · · · · · ~ 1 · t J fil' d 
•crN, 10 1.,ant au' bnn ,01n, des nettoyeurs ,,. pl et denu, 1:000. fr .. ; de .2 ~ieds 800 ll'e,nt, œl e~t ~· deplllS une qum=e 

1 
ches sur la p ace viennen e_s es e 

La carte ci-dessus 111d1que l'emplacement des rencontres, engagements aé
riens et torpillages qui ont eu la mer du Nord pour théâtre depuis le début 
des hostilités. Le 62 ème parallèle passe au nord de Bergen. 

ln T. c. R. P. I•• restes épars de snn • .,._,. Pré- francs .... (Le pied eqmvalrut a 33 cen- du peu d affrures. Certaines entrepri- coton et de la.me. Les fabnques ont 
•umé. timètres environ). ses ont même licencié la moitié de leurs passé des commandes en Angleterre. 1!111 

, !lot vement rlaritime 
C•tr, dan< 

1
• "'"'" de Courtellne, <'fta11 une En résumé, les tableaux étaient payés ouvriers. Mais la situation s'est modi -j Mais elles n'ont pas reçu jusqu'ici des 

""lil" tomme ouc n'otrrnyall·ni ""' 10' Pnouets H à Joseph Vernet au mètre courant, prix fiée du tout au tout durant les der- réponses satisfaisantes. 
QUI Préffralt véhiculer toute la Joui-nt'e un POU-

J>ar(I de celluloïd dan11 11es bra5 pour profiler du variable selon la largeur de la toile ! ••• 

droit do pr1°c11~. UN PEUPLE AQUATIQUE lnf ormations et Con1n1entaires 
RE~'J.; \'IRARD. 

de !'Etranger 

PAS D'ACCORD COMMERCIAL 

P=i les nombreux peuples étronges 
qui habitent les Philippines, les plus 
surprenants sont les Gypsies de la mer 

SOVIETO-NIPPON Rajao ·vivant dans un village flottant 

La production par pays des 
denrées alimentaires 

-<>--- ancré au large de Stankai, à l'extrémité 
L dr '>-~-

on es, 8 - Le correspondant du '(Uest de l'archipel de Sulu. Nés en d~a n n'y a jamais eu un :moment dans cunes des sources utilisés; en outre , 

.. -... .... 
. ' .. 

A D lllATICA · 
SOC. AN. °' NAVIGA.Z IÇ>N~~VEblE_ZIA 

Départs pour 
.)Lmli 11 Anil 

Pirée, ~aplr~, Gênes, Mal'!'eille 
.h·11d1 2[> A uil 

•Daily Telegraph> de Moscou, écrit que ~anots faits de troncs d'arbres, les Ba- l'histoire où !les renseigneaneats sur les' certains gouvernements ne fournissent 
la délégation commerciale japonaise qtù jaos vivent leur vie entière sur l'eau et, sources et la production des matières! pas de renseignements complets dans 
conduisit les négociations avec Mos- quand ils meurent, ils sont ente?Tés premières et des denrées alimentiairesl Jeurs statistiques nationales et, d'autre 
cou pendant 3 mois. partira aujourd'hui dans des cercueils fabriqués avec ces aient fait l'objet d'une demande plus part, la production de cel'tains pays est 
sans avoir atteint aucun accord. mêmes canots. Une famille de 8 person- pressante et plus généra.le qu'aujour _ trop faible pour être exprimée dans les c.\Ml'TnOGLIU vers • 18 Ani! Pirée, ~avles, Gê11t•s, Marseille 

nes trouvera moyen de mener à bien d'hui. unités utilisées en vue des tableaux qui BOSFOR:::.:'' _____ _.:.v:".::.:'d:.:.r:...":...1'_2_:6_'.:.":...':..._I _________________ _ 
LE DERNIER VOY AGE DU toutes les opérations de la vie familia- UN OU VR AG E PRECIE UX figurent dans le présent ouvrage. 

Cilla' 111 Bui 1 
t.1001• Ex press 
Cilla' ih Bari 
Linn.• Ex11rcs' 

• VULCANIA le dans 1'.étroit espace d'un canot. Le volume intitulé cDenrées alimen- Celui-ci a pour but d'indiquer les 
-o-. . ~s vmllards disent que de mettre taires et matières premières, Produc - sources auxqpelles les pays s'a.pprovi-

a.,New-York, ~ - Lt's J~urnaux saluent pied a ~er~e leu~ donne le v~rtige; pour- tion par pays, 1935 et 1938> répond à sionnent, et non pas la manière dont 
ec sympathie le dernier voyage New tan.t, deta1l curwux, les BaJaos sont les un très réel besoin. ll réunit sous un ~es marchandises se répal'tissent après 

BORFORO 
ABBAZlA 
MERAl'\0 

llercredi 10 Avril 
!tlrr('re.}i 17 A,•ril 
}ler\·re1ii ~4 A•r.l 

Yor.k - Italie du motonavire italien Vul- moms bons marins de la mer Sulu et, follIXlat commode des renseignements avoir quitté leur région de production. VESTA 
:an~a ... très po~ulaire parmi le public par gros temps, ils ont .inva~abkment qui, précédemment, ne pouvaient êtr; Les ùecteum qui voudraient suivre la ------
mencam et qui sera dorenavant af - le mal di: mer. Les BaJaos hment et obtenus qu'aux prix de bien des recher- distribution des produits de base à tra \DHIATI o \·endcedi 19 Avril 

.Je111U l~ Avril 

fecté à la ligne de l'Amérique du Sud. noirci~sent leurs dents comme les. M:o- ohes. L'ouvrage cootient, en effet, les vers le monde, depuis leur source, au- (T1•1111•• Exrr .. •) 
ros, s habiHent comme les Malais et statistique les plus complètes qui :aient raient intérêt à consulter un ouvrage 

LES CONCERTS ~nt. ~-s tr~its nettement caucasiens · jamais paru sur ùa production des ma- connexe qui s'intitule cLe Commerce ALBANO 
0 l ongine ver1table de ces coureurs de .. .. . · · t ati al d rta' "' - - ·------ N U < HALKEVI • DE BEYOGLU 1 _ . tieres prem1eres et des denrees alimen- m ern on e e ce mes ma;weres lt j' S \ 

Le • mers \!ont es voiles se rencontrent au" . . . 'è t d . ali tair « a l<ll) • / • • concert de l'artiste Marie Ustad . 1 .' S d J 0 ta1res. Il constitue escentiell.ement une prenu res e enrees men es par ~ _ 
0 . • s1 om au u que ava et aussi au Nord . . . d' · · d · · J'A ' • 

tgan!Sé par le • Halkevi • de Beyoglu b d · . . . compilation de source de seconde mam, pays origme et e consommatmn•. Déi lart<; pour inenque 
aura lieu demain lO avril à 21 h: q~e. Za~ 0~tga~ li an~ les Phi~~pm€s, notamment de 1'« .Annuaire statistique Comme il est dit dans la préface, le pré- du No ··d 
au Ciné c Saray •· Avis en est donné ~ ~ Jam~s e e e p quee de maniere sa- de la Société des Nations>, de l'«An - sent volume est destiné à servir d'ou-
auic mélomanes. tis 3JS3JJ e. nuaire international agricole• et de vrage commode de référence. 

l'ouvrage intitulé «The Minera! Indus- Pour permettre au lecteur de dis UNE VIRTUOSE ECLIPSE PARTIE LLE 
r - try of ·the British Empire a.nd Foreign cerner ùes principales sources de pro 

a '-"' dimanche 21 crt. à 16 h. a.ura lieu -o-

.llerl'redi ~4. Avril 

CONTE Df SA \"(JlA de Gênes IG Avril 
•Naples 1ï AHil 

VlJL('.\Nl\ <li• Trieste '.l!I .\Hil 
• XnplPs :l ~lai 

Bur~as. \'~rna, Constlmtz~, Sulina, 
Galatz, Rraïln 

Caralla, Salomqne. \"olo, Pirée, Patras, 
Ilrindisi, Ancfüw, \' enise, Trieste 

Pirt'e. Brindisi, Yenise, Trieste 

Constanza. 

NEPTU::\JA 

Varna, Burgas, 

dl• TrieRte 28 Avril 
" Naples 30 .\ rril 

0 parts pour l'Amérique 
Centrale 

et le Sud Pacifique 
Ctc·. BJA:-1<.'A~L\N'O de Gênes 23 Avril 

u Th· N Le . 1 t • . Countrie•. ainsi que de certains docu- duotion d'un artiole déterminé, l'irn 
Ill''• eâtre F1ranr;ais>. pour la pre - e~v-York .. 8 - cie . res clair, a mentis non encore publiés qu'avait pré· portance relaillive des différents pays en [{ }; X Ile:: ;0~~ ~ ~~l,~e c:cert d; 

1~ pe~s de .vo_ir nett:~t ~ 5 h.l~res- paré antérieurement le Service d'Etu- tant que produoteurs et la quote-part « .loyd Triestino» S.A.N 
ails d'un e"'.'5e oryia s, ~ uo;ie C: mi . u_ne eclipse pa ie e e so ei qui des économiques de la Société. On a revenant à chaque continent dans la Dép·l rl~ \lÔU~ l' An1érique Départs pou-r~J"s lnd<'.S et 

d1• Barcelone 24 ,\îril , tle G(,nes 30 Avnl 
, Naples 1 ;\loi 

IJ.Ui ont e 
8

1~Tprena.nte precocité. ux se repetera en 1944· pris soin de compléter les statistiques production mondiale des différents ' ' , '-
t· eu avanteg d'entendre en pe- d to t la . le d h dises l' du Sud: · . J'E t • 0 · t · '.t corni'te' cet•e enfant 91· d • ta CYCLON E EN AMERIQUE ans u e mesure perm15e nor groupes e marc an ' ouvrage l •J \1·1·11 X ren1e rien 

,. ou ne ,..- de Trieste e · ' ' - • 
liSsent pa d" . ,. ee d • délai dont on disposait. Néanmoins , contient, en outre, des tableaux spè -,OCF.ANIA A ·1 Cü"'T"' RO"'SO d T · 1 ~ A ·1 

s eloges a 1 égard e ses -<>--- d" Naples le l I Hl "' "' o e neste - ,-n '
1
C>ns t d . 1 ces statistiques ne sont pas tout à fait cia.ux. • -

• e e son ieune talent. New-York, 8. - Un nouveau cyclone c ''te La 1 d . . • ...,..,..,...,,,....,.,.,,,~,..,,-::'.:::;7,;;""'T.;:r'f;h'.::;:~-;:-;:;:--;;::-;;r.;;;-tt,;:ïï;:",';'-""' 
"'UX entract Mm S · l ll d oonpie s. p upart es omissions LA PRODUCT IO N PA R CONTI NE NT j < I · - -;1., wiPt!Jf> sur l!'s Ch.11n. <li> f"i>r il» l't<;tllt italil•n 

f"1-a entend es, . e Olga alzer se a "Lava?~ es Vlodes ~t les campagnesd' e SC>nt imputables à l'insuffisamce des Le <tableau I ii.ndique la part reve -' Fa<·I tlf'l• . (' ' 1 d'I h l 
re .,_ci ment d la oul6lane pr msa t d ves e 1'.' . ..!t"PCf' J··neni .e st:1n ll té~ . .,.~ euse ans son n e gra · statistiques nationales q · c t·t ent nant à chaque continellt (et à l'U. R. -

oire de chant. ga.ts. 1 d t ti .. uli ons 
1 

u r. " 17 141 '>1 h G 1 t T •l 1 h ~877 
a ocumen a QJl ongma e et aux ..,. S. S. aéparémeJtt), dans la production ~arn11 l'k1 clesi J ~ • um 'l 11" a a a 1. ~ 1 one -
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Mardi 9 Avril 1940 

1 L t , . LA CONFERENCE DES REPRESEN -La presse turque e gouvernemen norveg1en a pro-
1

TANTs DIPLOMATIQUES DANs LE 

d t . testé énergiquement contre la PRocHE-oR1E~T .. e ce ma Ill . . . , 1 Londres, 9. - La première . reun1on 
(Suite de la 2ème page) VlOlatlOll de Sa neutrallte des ambassadeurs et ministres britanni-

ques dans le Proche-Orient a eu lieu 
Mais ces régions constituent à l'heure 

(Suite de la Ièie pafi•) tale. On parle même d'une note aile - hier au Foreign-Office. La réunion d" 
actuelle, une grande charge pour elle. 
L'Autriche de 

6 
millions et demi d'à- Trois vapeurs, venant du Sud, ont mande à la Norvège demandant l'oc - aujourd'hui aura lieu au ministère de 

. . . . été arrêtés par des navires de guerre troi de bases navales, de la demande !'Economie de guerre sous la présiden-
mes etalt un pays mdustriel. La popu- 1a.is t blig" d f · 1 · B d' · · tan ée d 1 d · · M c 1 

Une tentative de sabotage de la navigation 
sur le Danube 

On annonce à Berlin que les An
glais auraient tenté d'embouteiller 

le fleuve 
lation de la Bohême et de la Moravie ang e o es e rure esca e a o- une resis ce arm e a part es ce du ministre . ross et avec a par- ~·~-!t>o----
s'élevant à 10 millions d'à.mes vivait do. Un croiseur.et des destroyens in;'.- Scandinaves, etc... . . !ticipation du ministre Dun~an. (Par téléphone, de notre correspondant ont confirmé les premiers soupçons. 
plutôt de l'industrie. La partie de la tanroques y croisent en vue de la co- La presse de ce so>r •ne confirme tou- 1 - N'est-ce pas votre aVIs ? • particulier) : A bord d'un seul vapeur on a trouvé 
p l . lad . ation ger te. 1 tefoJS aucune de ces rumeurs. 1 Londres, 8 - S'occupant de la confe- Berlin, 8. - L;, ministère des affai- quatre caisses plombées contenant de.s 

0 ogne ~e sous ~~ l'agn·cul-1 Six ou sept navires de guerre sont La « Nadht Ausgabe• , sous le titre rence à Londres des ministres britan-mamqllle n était pas propice a - 1 . . . . . , . . res étrangères publie des documents qui explosifs à haute puissance. Le vapeur 

d f 
. , dr à propres apparus le matin devant Holde pws ils •Les Démocraties ouvrent le feu contre niques dans les pays balkaniques, les 1 "tait d ·tram et trans 

ture e açon a repon e ses . d les tr ff d d" . 1 d . . . 1 A seraient parvenus en sa possession au e pourvu e rm euses • 
besoins. Cela veut dire que le Reich, sont repartis; 1Un seul destroyers e - neu es, s'e. orce . ~ emontrer que iournaux on onrens precrsent que ' n- sujet d'un acte de sabotage contre lai formé en un véritable navire de guerre . 

. st da l' bli tion de lutter contre meure devant ce port. le geste des alliés à !égard de la Nor- gleterre se propose de conclure avec ces Jibèrlé de la navigation sur le Danube! Le but de l'opération était de faire 
~wb~ocus, n~ ~gJ:ment tenu de songer j C'est PM' la radio, ;eh m;ou;i• par les vè~ed ~e serait qu~un ~ote de désespoir 1 pays des acco~ds analogues à ceux ré- qui aurait été préparé et dirigé par uni sauter les cataractes, de poser de:; m'-

be . vitaux d'une masse de 40 émissions de 8 h. et . es postes qu1 emontrerait eur impwssance. 1 cemrnent conc us avec la Hollande dan$ agent du Secret Service établi actuel-1 nes en certains points, et de couler des 
aux45 ;,~~ ns 1de Paris-Mondial et B. B. C. (Londres) Pour la cBoersen Zeitung>, les Alliés le but d'empêcher la réexportation en Jement en Roumanie. 1 chalands en plusieurs endroits en vu,; 
ouDu · est 

0 
· alJ. la ff lque les autorités norvégiennes ont ap- seraient frappés de ... la folie d'Amok. \Allemagne de produits provenant d'ou-r e, pour eger sou rance . . Le D. N. B. précise qu'une flottille de d'embouteiller le fleuve. 

qu'elle éprouve du fait du blocus, l'Al- pr.is la. pose des barrages de mmes par La oDeutsche ~g~m~ne ~tung_• tre-mer. 1 . 1 petits bateaux montés par une centai-! La presse allemande commente beau-
lemagne exerce uoo pression sans cesse les Alliés. estime qu~ cette . e _u undi 8 avnl Toute a presse. con~acre des a~trc es ne d'hommes et pourvus de bombes, de' coup plus cet incident que celui de Nor-

-" ·---te 1 . tsj D'ordre du gouvernement tous lee marquer 1 une des JOU1111eesles plus dra.- et des commentaires a la conference d d' 1 1 · D' -11 li 1 d ,_ gran~ sur es pays enVll'onnan ti d l'histo· d la . te canons, de grena es, exp osifs de tou- vege. ai eurs on sou gne que es eu. 
reliés à elle par des voies terrestres. La phares ont été éteints le long de la cô- ma ques e œe e presen diplomatique qui commencera au jour- te sorte, remontait le D_ anu. be pour ren-1 év. é_nem. ents présentent bea' uco. up. d'af-. 

1 te. · guerre d'hui à 16 h. sous la présidence de lord f . d 
vie en Hongrie est presque aussi ter-

1 
• dre impropre à la naVIgation et aITêter =tes et sont le debut d application 

rible qu'en Allemagne. Dans les pays LA QUERRE SERA PORTEE E. NERIN Halifa~.. • . , par ce moyen les importations de Rou- une offensive générale contre les neu-
balkaniques comme la Yougoslavie et EN TERRITOIRE ALLEMAND L · Participeront a la conference egal~-1 manie en Allemagne. Le 5 avril, les au- tres. 

Lond e 8 L éd t d" Io a a Vle sport1" ve ment les chefs de département des m1- . . . la Bulgarie, le prix des matières ali - r s, - e r ac eur 'P m - . • d torités roumaines de Giugm, suspectant On soutient a ce propos que la con· 
tique du Da·1 T 1 h écr·t quG' FOOT .l:IALL n1steres u commerce et de la guerre . . t ff . di 1 . 1 d ~entaires, comme œlui des articles I d'é . • 1 Y e egrap • . 1 - - économique. 1 , les allures de cette flottille y ont ~ ~~:o ens1ve , p omatique a leman e a 

manufacturés, augmente de jour enl nerg1ques mesures seront prises pour TURQUIE B.- ROUMANIE B. ~ ]'embargo. Les résultats de J'enquete deJa commence. 
JOUr. Car l'Allemagne qui traite des af-. porter la guerre su_r le,_territoi~e aile - Dimanche prochain, l'équipe de Tur- . _ Parmi les rumeurs qui circulent, et.· 
faires avec ces pays hausse comme bon mand et pour détruire l 1mpress1on chez quie B se mesurera à Bucarest avec l'é- Le m"ystè re . du~ fallait attribuer ces galères qui attes - registrons celle -qui n'a d'ai:Heurs pa< 
lui !Kmble la valeur du mark afin de les pays neutres limitrophes de I' Alle - quipe de Roumanie B. 1 tent à quel degré de perfectionnement' été confirmée - suivant laquelle l'Alle-
procéder à des achats aussi élevés que magne qu'ils doivent souffrir plus que La sélection nationale sera composée 1 ac Ne mi . avait été portée l'architecture nautique' magne demanderait à la Roumanie r 
possible. les autres à cause de cette guerre. de joueurs d'Ankara auxquels on ad _ des Romains. Tibère ou Caligula ? E· autorisation d'envoyer sa flottille da -

Un tube d'aspirine Bayer dont le Le cDaily Telegraph• ajoute qu'alors joindra 2 de notre ville: Salim (Galata- (Suite de la 2ème page) tant donné que le nom de Caligula ap - nubienne pour veiller au maintien de 

pnx. normal est de 35 piastres coûte 75 que la Qrande-Bretagne jouit d'une cer- saray) et Hakki (Vefa). petites tables en terre euite et trois pal· paraît sur les conduites d'eau en plomb,11·ordre sur le fleuve. 
1 . ' • l • 1 f 

piastres à Belgrade. Il en est de même taine liberté pour son action s_ur mer, La formation turque quittera Istan- mes d'un motif décoratif, de nombreux amsi qu on pe~t e v01r sur ~s rag - E. NERIN 
des radios, appareils à raser, appareils pour son action terrestre elle doit atten- bul après-demain. fragments d'émaux, de mosaiques, de ments conserves dans le musee. aucun 
électnques et autres objets importés dre la réalisa:ion d'un complet accord\ Notons que l'équipe de Roumanie A porphyre, etc. doute ne doit plus subsister sur leur 
d'Allemagne qui ne peuvent être ache- entre les Cabinets de guerre des deux sera d.imanche prochain en Italie où el- En 1895, l'antiquaire Eliseo Borghi attnbution. 
tés qu'au double de leur prix réel. On pays alliés. le matchera la représentative italienne. put, avec le consentement du Gouver - . Dans ~e Musée _Nemore~se qui sera 
peut dire que l'Allemagne en guerre s' On précise de source informée que la LA cKIPEST• A ISTANBUL nement et au moyen de scaphandrier:;, inaugure le 21 avril procharn, outre les 
appuie sur ires voisirui pour faire face pose de mines dans les eaux norvégien- Samedi, dimanche et mercredi pro _ récupérer de grands macarons de bron- s~perbes ".es~ige~ des ~oques des ga -
aux difficultés qui l'a,;siègent et les ex- nes avait été décidée en principe lors de chains le onze hongrois •Kipest. livrera ze représentant des têtes de lions et de leres, proteges desorma:s contre les ra· 
ploite ju,;qu'à les écraser. la dernière réunion du Conseil Suprê- trois rencontre en notre ville. Ces 3 loups ainsi qu'une petite tête de Meduse vages du temps e~ de l e~u, on trouve-

[LA BOURSE] 
Ankara b An-il 1940 

(Cours Informatifs) 

Mais tout cela n'a qu'un effet limité. me de guerre. Toutefois, on avait laissé parties auront lieu au stade du Takisim. qui décoraient les extrémités des pou - ra toutes les pie?es de~o~vertes au Dette turque I et Il au comp. 
A moins d·un ch_ang~ent dans la situa- aux ~pécialistes m_ilitaires alliés le s~in Les adversaires des professionnels ma- tres ~ctangulaires. On a é~ale~ent re- cours _des, 'exploratwns prccedente_s. Y 

1 
(Ergani) 

tion, le blocus, a lm seul, est une arme de fixer la date a laquelle l'opération gyars seront trois sélections d'Istanbul trouve des 1morceaux de pate Vltreuse, compns ! _ancre; le timon, les robmets, Sivas-Erzerurn IV et V 
assez forte pour épuiser l'Allemagne. aurait lieu et la façon dont elle serait qui s'intituleront: mixtes A, B etc. des dalles de porphyre et de marbre tra- les condwtes d eau et quelqu_es frag - Act. Banque Centrale 

LA SEANCE D'AUJOURD'HUI AU 
LUXEMBOURQ ET CELLE DE 
JEUDI AU PALAIS BOURBON 

réalisée. La «Kipest. est une équipe de pre - vaillées avec une finesse extrême, qui i:ients de br~nze et ~e m_osaiques que Banque d'Affaires au porteur 
ET MAINTENANT ?... mière ordre. Ellie compte, de nombreux devaient appartenir à un pavement en ~n ~onserva_it Jusqu a present dans le ÇHEQUES 

Londres, 8- L'opération de la pose international.\X et trois de ses éléments mosaïque. usee Romain des Thermes. L'ordon- -
L" , A , nance défirutive du Musée sera due au l hanoe 

des mines, aux endroits indiqués du lit- figuraient dans l'équipe nationale de interet porte ---
professeur Giuseppe Moretti, chef de la Lo dree t Sterlin 

-<>- toral norvégien, n'a duré qu'une heu- Hongrie qui a fait match (2à2) diman- par le Duce S . t d d A . . , Les . • n • g 
P · 8 La f · éc. . h . • . urm en ance es n.tiquites. pie- New York 100 Dill&re ans, - presse rança.Jse sou- re. On pr 1se que dans le cas ou les c e passe a Berlin avec l'Allemagne.La Le 9 avril 1927, à l'occasion d'un dis 

1 1 
. . 

1 
. -

li ' +>- d" i.sif. d la · . . v:.~" . , , ces es p us prec1euses seront p acees Pa.ris 100 i'ranr.., gne ,,e carac...,,e ec e seance mines seraient draguées par la flotte c .... .,"".,t. est d'atlleurs en tete du eham- cours prononcé par lui au Siege de la d d . . 
de demain au Sénat et d.:!: celle de la norvégienne, la marine anglaise les ré- pionnat de Hongrie devançant ainsi 1.,,, Société Romaine d'Histoire Nationale an~ es _vitrme~. . . Mil.an 100 LINCi 
Chambre des Députés de jeudi. tablira. \ •Ferencvaros. et autrres c Hungaria ·• le Duce annon~ la décision prise au su'. ? est ainsi qu une entrepnse, qw de- Genève 100 i' . .w-

-r- puis c s ~ 1 ' 't ~té ' 
Le Séoo.t au cours de la séance en Dans le cas où c'est la flotte alleman- que nous vîmes à d'oeuvre ici au début jet des galères de Némi. L'ingénieur d mq. iec es n. avai c . 'l:u u_n va- Amsterdo.m 100 i'lnrln• 

--'-'~ ret d d · t dra t . . d d .1 d ,,, , Gu"d . ., , gue esse.in, a pu etre menee a bien a- Berlin 100 .,_, '----'-
Cw.u.<,.. sec e emam en en sep de qui tenterait e Jas raguer, 1 y au- e • annee. 1 o Ucelb, chef d'une Societé de ·a·t. t . . . • ...... c ...... """'"' 
interpellations parmi iesquelles celle ra bataille. FENER - GALATASARAY A constructions mécaniques de Milan, of- vec_ rapil i e e precisio~, comme ~n te- Bruxellœ 100 B 'p• 
d sé 

. . , moigne e nouveau musee qui surgit sur Ath'---
u nateur Dumesml qw demandera L'Associated Presse annonce que M. ANKARA frit genéreusement à l'Etat les machi- 1 . d L N' . =- 100 Dra.cb.mem 

t t "l "tCh bel. f d . ( . dh. D" ch . . . • esrives u ac cm1. o,-• ,,._ 100 T-,··-a!l gouvernemen commen J croi am r arn era emarn auiour ' u1) unan e en qwnze F'enere et Gala- nes necessrures pour l'assechement du . ,.,...... .. """' -
conduire la guetTI! jusqu'à la victoire dans l'après-midi une déclaration aux tasa.my doivent se rendre à Ankara lac et les moyens pour les faire fonc- Pietro Scarpa Pra1 100 Tchkc.&lov. 

totale et comment il entend éveiller, ré- Communes au sujet de l'affaire norvé - pour y matcher Muhafizgücü et Genç- tionner; '1'ingérueur Augusto Biagini de APPARTEMENT A LOUER Madrid 100 P_,tu 
unir et diriger les énergies françaises gienne. lerbirligi en des parties comptant pour lai Société Electriq,u'e Laziale et l'in- Le Illè "taa d 1•. bl N 43 r.,...,,.;,. 1(111 Zlot!a 

ba 
. . . me e be e 1mmeu e o . 

pour corn ttre, vruncre et ecraser la L'IMPRESSION EN ITALIE le championnat de Turquie. Profitant génieur G. Leone Forno se joignirent Ced"d" B"" ··k p lti t ; Budapest 100 Pencoa 
Wah" d d' tés · tes · d ett , . rue i 1ye, uyu anga , es a 

i_son. es ep~ commurus . qui Rome, 8 _ Les journaux de l'après- e c ~ occ:ision, la direction du stade bientot a lui ,pour fournir l'énergie né- louer. Gaz d'éclairage, éJ.ectricité, eau 'lul'3l't".Pt 100 T...ey1 
ont eVIte la décheance de leurs droits. midi soulignent la violation de la neu- «19 Ma1> a mis sur pied ~ match Fe- cessaire ~t P'.'rticiper aux frais. et jardin. p.p1stra.de 100 Di:nVtl 

tralité de la Norvège par les Ang'lo _ ner - Gala~ray qw se dero~~era a~- , Le 3 JanVIer 1928, le_ i:;iuce accepta S'adresser pour renseignements au Yokoh'lll'UI 100 Yf!M 
A L'EXEMPLE DU MAIRE DE Français , du fait de la pose de mines dit stade. C est sera la prem1ere fois l offre de ces personnalltés et les tra - Dr. lsmail Kenan ~F~li rue Halâskâr Sto:ikhohn 100 C'1·ur !'\. 

CORCK dans les eaux territoires de ce pays . que les deu.:' grands rivaux se mesure- v~~ ~éliminaires co~m~nc~rent. Il Ga.zi, No 216, U~rlu han, ).{,_,,.,,, l(l(I Rnn ,.,,,... 
-<>- On enregistre la réaction du gouverne- ront hors d Istanbul. s agissait de restaurer l em1ssrure ro - M. TASSINARI A QUITTE 

Ltq. -u1.111 

20.0:i 

19.f>J 
112.25 
tl."~(J 

22.l~ 

o.~• 
l.7ti2:'J 

6 MEMBRES DE L'l.R.A. FONT LA ment d'Oslo ainsi que la profonde ô.Jn _ HONQRIE - ALLEMAQNE main creusé dans le rocher sur plus de LE MINISTRE DU COMMERCE BUDAPEST 
GREVE DE LA FAIM pression et les alarmes en Suède, au . Bel-lin, 8 A.A.- Dans le stade olym- 2000 mètres en deux tronçons. Au mois YOUG08LAVE A ll1ILAN Budapest, 9. - Le ministre de r~; 

-<>- Danemark et en Hollande. Les jour- pique, bondé jusqu'à la dernière place. d'octobre suivant le Duce mit en mar- -o- griculture italien M. Tassinari a quit\ 
Dublin, 8 - Six membres de l'ar- naux ne consacrent pas encore des é- les équipes nationales de Hongrie et che les machines et l'eau du lac corn - IL AURA UN ENTRETIEN AVEC LE ce matin la capitale hongrpisc. Il av~'. 

mée républicaine irlandaise y compris ditoriaux à œt événement, mais la •Tri d'Allemagne se rencontrèrent en un mença de s'écouler dans le Val Aric · D U C E pris congé hier soir de son collègue b00 

un de ses chefs, qui sont en prison, ont buna> fait ressortir, dans un berf corn- match de football dont le résultat a été cia, d'où, par le torrent Ardeatino, el- ---o-- grois et drs autres personnalités. ·t 
achevé leur 43ème jour de grève de 1a mentaire, que les Anglo-Français en 2-2 - mi-temps 2-2. le rejoignit la mer. Belgrade. 8 (A.A.) - Le ministre du Dans la journé<', M. Tassinari a"~-
faim qu'ils avaient commencée pour violant le droit international, portent · -- La première galère commerce yougoslave Ivan Andrès se visité le siège du Fascio et s'était e 
obliger les autorités à les traiter com une trés grave atteinte aux inltérêts des LE NOUVEAU MINISTRE D'EQYP- Les eaux du lac s'abaissèrent au fur rendra le 12 avril 1940 à Milan où il tretenu très amicaJement avec les fllef11· 
me prisonniers politiques. Tous se trou- pays neutres. TE A PRESENTE SES LETTRES DE et à mesure dans les conditions prévues 1 assi~-tera à l'ouverture de la Foire de bres de la colonie. , 
v::'t ~ l'hôpital ~taire dans un état Le même jou11W1l rappelle que les CREANCE et q~and le "'_iv_eau descendit d'environ cette ville. La visite du ministre a été une 11°~. 
d,epuisement extrêmement grave.Deux Anglais qui s'étaient insurgés contre --<>--. . . 5 metres, 8r: JU~ 1~29, apparut la pou- Il aura à cette occasion une entrevue velle preuve de la cordialité des ri;P 
d entre eux ont voulu frure testia.ment. la guerre des mines menée par Jes Al- A~, 8. - Le president de '.la Ré- pe de la galere s1tuee à proximité de la avec le Duce. ports entre la Hongrie, et l'Italie. / 

lemands en la qualifia.nt d'inhumaine publique a TCÇU aujourd'hui, en au - c Maison du Pêcheur • . En octobre • 
UN DEMENTI DU PATRIARCAT ont recours aujourd'hui à la même ar'. dience, avec ;e cérémonial d'usage à 1930, par les soins du Génie Civil, le •••;;iI••••••••••~••••••••••••~••••••••••••••••••1 

OECUMENIQUE me contre un pays neutre. Mais évidem- ~ya, le nouveau ministre d'Egypte squelette fut transporté au sec et après : fl::UILLETON de • JD~'(Ji,1./.J • Nt 20 1 

-o- ment, note ironiquement le joU1111al , Abdurrahman H~kki Bey qui présenta une interrup~on nécessaire pour remet- : L A L u M I E' R E = 
L'AMBASSADEUR D'ALLEMAQNE les mines britanniques sont des mines ses le;tres de cre~ce.. tre les machmes a.u point, entre juin et : = 

N'A PAS RENDU VISITE AU de la civilisation. A la~dience assistait M. Numan Me- août 1931, quand les eaux descendirent • = 
PHANAR D'autre part la tentative de justifi- nemencioglu, ~rétaire général du mi· encore d'une dizaine de mètres, la deu- • Il 
---0- cation visant à présenter cet événe _ rustère des affaires étrangères. xième galère, qui était à pl'US de 18 mè- : D U c CE U R = 

Le Secrétariat G<'inéral du Patriar _ ment non pas politique mais technique, CONTRE LA PARTICIPATION DES tres de profondeur, fut mise à sec'. par : = 
cat Oecuménique . d f . équivaudrait à prétendre que le coup ETATS-UNIS A LA QUERRE les soms de la Marine Royale qw fut • • . Il 

nous pne e aire New y k 8 Les · li b!igée de 1 · f · f · • Par CHARLES GE1VJAUX ' 
connaître que Ies publications parues de canon qui décapi:te quelqu'un est un - or. • . - Journaux sou - o U1 rure 8.lre un parcours • 1111 ' 
dans certains journaux de l'ét t fait purement .... technique ! gnent la. Vlctmre ~rasante remportée de 200 mètres dans la vase et les al - .a.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~1 
radiodiffusées par les stations ~g~:. QUELQUES COMMENTAIRES au _congres du parti socialiste di:5 Etats gues. M. et M~e de Bla_ncelle avec r i' 
dres et de Paris 1 1 11 

,, ALLEMANDS Urus par la tendance favorable a la po- Toutes les précautions furent prises ID 1comme s Il redoutait un peu leut_.,.el' 
' se on esque es i am- l"ti d l'" 1 t 1 Q d ·1 lès . parf it•w .. bassadeur d'Alhm!agne en Turquie M. • • i q~e e lSO :men . et contre l'inter- pour éviter que le matériel récupéré fut . . . . , cuei . . uan . 1 Vlt a 1JCl" 

von Papen aurait rend . ··t p (Par te'.ephone, de notre œrrespon · vention, malgre les discours d'orateurs endommagé et comme il était impossi _ Sais-tu bien, Marguente, dit Mar- 1 courtms et qu'il entendit leurs fé 
u vis1 e au a - dant ~....t;culier) & bl . l' ten.•· , th . . . • . t· . . ·" triarcat Oecuménique, sont dénuées de - ~ . · . . . .avora es a en ,..., avec -les allies ble de laisser à l'air Jibre des squelet _ e, que Jamais ta vmx ne ma_ paru s1 ions, JI repartit gravement : lJtl :v. 

tout fondément. Berlm, 8 (mmw_tl .- La :ntuation,vue franco-anglais: Le congrès indiqua tes de bateaux construits 00 pin, sapin é~ouvante ? Raconte-moi tes 1mpres- . - Vous êtes trop obligeants· .f~ 
de Berlin, ~pparait excessive~ent ~- enco~e une fois Norman Thomas corn- let chêne qui étaient demeurés dans l'eau sions ? Est-ce que M. Muz1ac .. · tiste, parce qu'il a la chance ' 

r* 'il a adr • ve. On souligne que l~ Noi:"eg~ ~est me ~didat du pal'l:i aux élections pré- pendant deux mille ans, on décida de - Ah ! j'aperçois No~l, _mère, _inter- doué - cette grâce qu'il ne do!t Jl'l'p1~ 
Dans une_ let\ e qu essée . ~ pas seule i:,n cause, mrus qu Ils agit du SJdentieltles de novembre( construire un hangar divisé en deux rompit Martin. Vous plait-JI que Je vous lui•même - ne devrait pas en etl"~~I 

notre confrere 1 ~., et qui~ ete prmeipe meme de la n~utralité. En t~ut OFFRES ANQLAISES AU JAPON sections, une par galère, sur la rive du le présente ? infatué qu'une femme de sB -petli' 
~wte dans les col~nnes de ce JO~- cas, la ~sition de 1Alle?.1agne neit Tokio, 8. - Le\ Yomiuri • annonce Jac (versent de Genzano) pour les lo- Sur l'acquie ·cernent de Marthe, il se D'ailleurs, aujourd'hui si des ~ 
nFra, ambassadeur d Allemagne, · pas défmie encore pour l instant. On que le gouvernement britannique vient ger. précipita vers rorganiste, atTêté sous ments sont mérités, il faut Jes li .... f,fl 

nz von Ppen dkment également la reste dans l'expectative eJt l'on regarde d d - a11· d • · -"!("'' 
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. e emander au gouvernement de To- C'est dans cette construction que le le porche des Apotres, ses c iers e a Mlle de Blancelle qui tran,;v 1 nouve e swvant laquelle il aur8.lt ren- en ace es évenements On note qu'il ki d · · · u la f · · · . · e i# d .. t . La_ t -dessu · o e cesser •le commerce avec l'Alle- nouveau musée sera constitué avec les musique a la mam. n rge eutre gr!S son mterpretat1on ma musiqu · oS1 

1 

u VlSI e au patnarcat du Phanar. oa~:: ne 8 tout, ~~8, pe~ son magne contre des facilités économi ~ parties récupérées de la premières ga- ombrait oo. figure devenue pensive à la Tourné vers Marthe, le coJTIP 
-- -~-- b" . pas pre 1 oreille aux ques à accorder au Japon dans les co- !ère qui mesurait 67 mètres de Ion • vue de cette bourgade où, vingt-huit an- a.jouta : 

Sohibi : G. PRIM! com ~tai~ et a~ ~ypothèses les lonies anglaises. gueur 8UI' 20 de largeUT et avec la se- néos auparavant, deux cruelles femmes 

U • N plus ..... n s1stes qui circulent. 1 - . · t ... ~ "" mum1 esriyat Müdürü : - conde dont les dimensions sont de 71 l avaien appo,..., sous leurs granu.o 
M. ZEKI ALBALA AVALANCHE DE RUMEURS Une publicit6 bien faite est un ambu- mètres sur 24. manteaux pour l'abandonner à la grâce 

lla4lme.I, ...... .., O•l•ta. fia.lat-Piene Ban En attendant, les bruits ies plus sen- .adeur qui va au devant d88 olient. 1 Tibère et Caligula ?' . de Dieu. 
i.tubul sationnels sont répandus da.ru! la <:api- pour I~• 1CC1Jeillir. On s'eet souvent de~and4 à qlti ul Martin ramena son -ami. Noël ia.lua 
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