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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un communiqué allemand annonce 
l'occupation de Dombaas 

LE QROUPE DU P.R.P. APPROUVE 
L'EXPOSE DE M. SARACOQLU 

-<>---
1 Ankara, 30 (A.A.) - Le groupe par
lementaire du P. R. P. s'est réuni au
jourd'hui soue le. présidence de M. Ha

l sa.n Saka (Trabzon) . 

t 62 artistes étrangers ont paru hier 
pour la dernière fois sur la scène 

de nos bars 
~~~~~~~ ... ~--~~ 

Il se peut, ~it la Radio de Paris, que quel-
ques patrouilles ennemies y aient pénétré 
Mais la prise de cette v-iÎÏe n'a pas l'importance 

que la propagande veut lui attribuer 

1 Le mùtistre des affaires étrangère 
M. Saraçoglu, fit au début de Ja il"éu -
nion un OOllg exposé détaillé sur les 
événements politiques interns.tionaux 
survenue au collI'll oo la dernière quin

/ :oo.ine et sur toutes les questions inté
ressa.nt de près ou de loin la Turquie. 

1 Après avoir entendu les déclarations 

l
d'un certain nombre d'orateurs sur les 
mêmes questions, ila séance fut Qevée 

Le poste de Radio « Paris-Mondial > f te d 
UN 

Berlin, 30 (A.A.) _ ""mm"ninué : l'a~-- 'autres. matières figura.nt à 
a communiqué ce matin ce que suit : I ORDRE DU JOUR DE M. HITLER ""' ,....... """" d AUX FORCES Nos troupes ont atteint en pour&ui-

0 
u JOUl'· 

On mande de Stockholm que la pro-' N 
0 

ALLEMANDES EN 1 __ _,, __ _ R v E a E vant l'adversaire en retraite dans la val-
Pagande allemande a annoncé à grand lée de Qudbrandsdal, le point « magis- LES INSPECTIONS DE M. REFIK 
fracas l'occupation de Dombaas où il « VOUS AVEZ REMPLI L'ENORME i:ral > de Domba.as où les lignes de che- SAYDAM DANS LE VILA VET DE 

__ ,,,.._IF' ... - ... ~-;;;::=:~~·~'.1~~.c--.-. 1"-.-_- - ~· 
Une exceptionl l t'Sl ·prévue qu'en~faveur ~desJ musi
- -- - cien"S diplômésJ,û'un (conservatoire -

•e peu.t que quelques patrouilles avan.I TACHE A~~l~~:I DU VOUS min de fer et les routes se croisent. Au DIYARBAKIR 
cées aient pénétré. On confirme toute-\ R ... .> cours de l'avance du nord au sud, le --o-~:~ que. les Alliés sont toujours maitres Berlin. 

30 
<AA. >~ .• communioue . long de la ligne de chemin de ferTrond- Maden, 30 (A.A.) - Le premier mi-1 A partir d'au~urd'hui l'a.c~vité des 

environs de cette localité. Le Fühcer et cher supr•me deo rorees armée~ heim·Dombaas, Opal a été occupé. La nistre, M .. Refik ~ayda.m, aprés avoir, artistes d~ bar etrangers. est. interdite 
Les Alliés ont peut-être éch Ion é allcmandw a adn:asé auJourd"hu! !"ordre du Jour communication ferroviaire principale! ~1té les l.JlStallations de CUlvre se ren-1 en Turq~e .. Les c~urucati.ons ;ou -

leur f d f . e . n suivant aux unités qui ont Prl.t part aux combatl entre Osl t T dh . st pé . dit en auto à Guemana où il se livra à lues ont ete faites hi ér aux etablisse -
u• s orces e açon nnpr~dente JUS· en Norvè•• , 0 e ron eim e occu e des études à la mine de chrome. Le chef ments qui les employaient. 

q à Dombaas. Mais cela était nécessai- soldate da th6At"' •• .,,.,,. en Norvè... par nous. du gouvernement partit 't.e Cette décision n'est autre chose d'ail-
re pour assurer la sécurité des débar - Entmlufrs P•• une •ou.,é• lm!•lstlble, ''"trou. * Diyal'bakir. ensw pour Jeurs que ['application de la ~oi sur les . , . 
quements sur plusieurs points de ta cd- .,, •ll•mand"" ont '"""u auJourd'hut 1• oom- Berlin 1. - Un commentaire offi • . 'ti O . , J:1l:u d fa.ire fa.ce a leurs frais de route. 
te de Norvège. mun1<auun our '•"• •nt,.. Oslo et Trondheim. cieux du « D. N. B. > au sui"et du ré- petits me ers. n sait qu~ ;c .e LE DESARROI DE CES DAMES. ... LE CONSEIL SUPERIEUR DE ce texte cette forme d'activité est re-

<'on•Mrnnt dêflnlth·ement. à l'échec du plan de• tablissement de la liaison directe avec 1 T :t.ef . 1 d . est très vif ""'""""' occld•nt•I•• de mettre à senou• l'AI· L'HYQIENE SE REUNIRA LE 16 MAI servés aux seuls artistes turcs. Jusqu'i- . ou . oi_s e . "58.ITOl par· 
les grandes positions, clés de Nam

~·os, Andalsnes et les autres points du 
•ttoral occupé demeurent solidement 

1 

Trondheim souligne que les troupes al· • rru les mtère>;Sès lis observent, non 
l'IDB,R"Rl" (,1111\Rd n1fimf'I par l'OCCUP&tloo sobafquen- --c>-- ci les artistes etrangers en qu-estiOll é- . . • ,. . , 
t• "" 1a ~o .. è•• En eooo•ra<Jon ••••>P•uJr<.. 

108 
lem an des détachées en ce port sont de- Ankara 30. _Le conseil supérieur d taient parvenus à se soustraire à l'ap- sans ~og:tque, que sils avaient la possi-

"""" •• ''•rm••··•• 1a marin• •t •• i•aviauoa sormais rattachées .à la mère-patrie non l'hygiène~ ;réunira ~e 16 mai en ~ plication de la loi en se prévalant d'une bilité .de trouver du travail dans leur 
ont rtliall .. 4' un e.xplolt dont la hardlf'f!11e tait hoo- seulement par VOIG de mer et par la vfil nf · d . . t 'ta'l...1!---- pays Ils n'auraient pas entrepris ile VO· 

On mande de Stockhol q d n•ur ··u "'' • •·· t .. • J . d I' . . . . e. CO usum e noms ' .es e .uu.....,ments 
entre les mains des Alliés. 
b . m ue e nom- - ·" -u uerr ••• oun .. '"''"'" Qr- voie e air mais aussi par voie de ter- w· 1 1 . t ,. ti·~-'--t . k"li yage en Turquie Leur voeu le plus vif 
reux effe t f ll 'é t été d "b m .... 11 ....... d... lè 1 q , es emp 01en s m "'"""'' « iç 1 - • . c 1 s a 1 s on e arqués re et re tvedq' ue_ es ràenforts allemands A LA COMMISSION DU lokanta > (brasseri'e-resta:"-"t) n•e· _1 serait donc de pouvoir se rendre dans 

a houveau hier en plusieurs points de Oflldt.''11, llOUa-oftlclera et hommOI, 0 1 ·~- -la v neAcesslen' arriver. s o. BUDQET DE LA a. A. N. taient pas mentionnés~--- le texte de' les pa,ys voisins, en Svrie, en Irak ou 
<:ôte norvégienne. ou• ., . ., C-Ombnttu •ur le th6&trn de la suer· = ,. "' •• :\on<·~· contro tout... , .. advorouéa sur . p us1eurscérep~.1ses I~ presse alliée -<>- la loi qui ne vise que les bars. j dans jes Balkans, Mais la situation, 
les troupes alliées et norvégienneo. •· •· '"' •···• "' """" '"" ai,... affrontant la ,.,,_ avait a~non 1 intention d'occuper An""'- 30. - La c"""'mis.<:ion du L'--"-s1·on a' ces e"tab"--ments de dans ces divers pays, e;;.t plus ou moina 

ont effe tué 1 . t• ' t\ Mi'itance de l'ennemi. \'on• avt« rt'DllHl .t. ~11\JUlllC T rih. G â ' 1 . A'Q<l.O., VIU-I---- ~v;;u. l.1.1.'S:fC ~u no d cd 
0 

eur 1onc ion e~ u; poin u.•h• .... 1•n1 "" '""" """'"''· •onttant en vou• q~;ne 1:':'ôp~~ 4~~ •. ~. ~ rapi~~~é-~v-~~ I~- budget a discuté aujourd'hui le budget la loi sur les ,petits métiers contribue-l 1a même qu·~ 'i'urqui~. . . 
db ber e oinoa.as. ce qui iminue f't duflb ,·otr('o forc-e. Jr Nu.18 fier dti1 vou,.. La na- té menées ce pro1·et est dé1'cué et le d · à l · ts d u uhc <.:.~ u.; Jllu;:,!'-".1.<.:IJ,, :t.i"""'~"'J..· . ~lS lD.StruCUOl.l.S ont eté donnees aux 

Q aucoup r · ort t té • . nera ema.m nouveau es proie e . refuser ie visa aux anmcw qi.u ._....., 
d imp ance s ra g1que """ 'ou• esodm• ... ,.me.clem.., .. ••• ma •o•- pylône de la résistance allemande de- loi au sujet des automobiles s.u servicell Dans ce but on au.tonserat <li li':' °,1emdbres, ro ;ent venir en Turquie. 

6 cette dernière ville qui n'a pas, en Monneo. rour protl\·("r cf'tte reconnlli88ance Ju d6· · dé d chestres -tout meure fortement aux mains de ses . des départements officiels et les enver- es or . qui so.n p ornes. . uni '~"" les bars de notre ville, , •• d-
cas, la portée que lui prête la pro~ ef"rnA atl sénéral \on Falkf"nhorat, comnuuulant to à tin "''""' - -

P 

tenseurs. ra a· la G. A. N. avant Qe bud"et. La conserva ire con uer proV1S01Te - ad' lar . d hisk 
êl&;ande aile and M t'IH·f de l'u.rmée tlf" :;\'.On~&"e, la crois. de cbe. 0 1 leUX gement a~ e W. Y m e. L'action a été dure. Les Norvégiens commt·'.V:

1
·on commencera '· ,,..mai·ne ment leur activité de façon que les i·eu- 1 é '. fa.I dam . le a.d· 

"1 '\'Ullt.-r dft lu. e.rolx de fl'r. Sur lrua prop03ltlon11 dl ---~ \lli::lo ------~ t .,. ts par ces es a urs 
" EN N'EST CONFIRME, é . . 1 és . . . t t f on ... ,., commandant•. Je d•!<,.mo.ol d•• décoration' ont Oppos en .certains points a r IS prochaine la discussion du rprojet del nes ~UlSlClen~..._;:res pourron se Or·\ nural.cun; flaeJes et genereUX. 
D11.

0
N A LONDRES 'ral•m•nt au plu• ....... d"•ntr• vo... Mal• tance la plus vive. Tous les ponts et les loi sur les nouveaux im;po•ts mer a eurs >..v<=>· ,...,__ tri. t t . • .ua> m<'sures s c es seron pnses en 

.,J,\ 1a plu• ~rand• rée••w•••• pour ,·ou• ,,,.. ouvrages d'art ont été détruits. La na· -----<>----- QUELQUES CHIFFRES 1 d' . l -~·"'"" 

1
. Londres, 1 (A.A.) - Les cercles mi. la ('OU\'l('tlon que dnnH la lutt~ pour l'e:ii:Jatf'once • 0 • . 1 chiff d arti t vue empècher es 'IU ·w.;,~ qw ne peu-•t ture du terrain rendait les opérations LE SCEAU DU CONSULAT DE n precise que e re es ses od la d 

1 
aires déclarent que l'information al- do not•• o•upln, luit• à la vl• .. à la mo.t. vou• tte d" . . •éJ· ' vent plus se pr wre sur scene ~ 

l

etnande annonçant la prise par las Al- .... •P••rt• un• contribution déel•lvo. •• ••'• très mauvaises. D'autre part, les Alli~s TURQUIE A MARSEILLE 1 frappés pe.r cebre ecis1on s eve a .fréquenter les locaux t.n quesuon à ti-
e1n que ,ou• ""'"'""' '""'°"''"' ,. i•avflnlr , .. ,._ avaient poussé leurs éléments aussi 101'1 A DISPARU 162. De ce nom on compte : -..~ 1

. _.
11 

ands de Dombaas, n'est pas confir- tre de con.sommatnœS. ""'" on v~e· 
hié ('hl·• Qul \'Oll• aeront 1Lfl811'n~. que possible et leurs troupes en Norvè- --0-- 1 

107 
Hon

51
rol• 

e et qu'elle doit être considérée corn- is Allemand• ra aussi à ce que ces jeune.; personne• 
'l'le tout à fait improbable. \he not•• •"'"''" Alle'!'""no , ge sont composées de troupes d'élite. Ankara, 30. (De 1' c ~ >) - Le 11 Roumatna dem.,urées = empwl ne 

6 
aoe.rulon-

A. Les troupes allemandes ont surmonté consulat dt: Turquie à Marseille a peir<iu u Flnlandaa nent à il.a prostituuon. A cet égard é -

1 
U sujet de la jonction de Stoeren, ~• • ' ' li !t lll l) H 1• I a •. Il- toutefois toutes ces difficultés. le sceau officiel du consulat danS des 5 Sulu"" es 

1 

· it \.A ~ • gaiement, il est urgent let prudent) 
l'lemes milieux ajoutent que son oc· LES-·iMESURES DE PRECAUTION circonstanœs qui semblent indiquer qu' 4 Francata cup t ' l d ( quelle.. quittent le pay" le p1llii toL pos-
a ion par les Allemands, bien que 1)af" era, (\fiS e DE LA FLOTTE MARCHANDE ilaétévolé.Envuedenepasentra.ver 

4 

EKYotten• 
Possible, n'a pas également été confir- BRITANNIQUE la bonne marche des formaiJ.ités en 

8 
Llb8Jta.lo Bible_. _____ _ 

niéeàLondreS. courant de la coursetenattendant!'arrivéedunou- : ~'":..,. 
• D'autre part, ils soulignent que cette LA ROUTE PAR LE C.AP DE BON- veau sceau qui sera envoyé pa.r le mi- ~ It.atteno LES POURPARLERS ''" • NE ESPERANCE EST PREFEREE A COMMERCIAUX ANQLO -
"UVelie aussi bien que les nouvelles di- se mai Ile ' nistère On usera du sceau qui Servait ~ An•lala ~ant que les forces alliées sont établies ( CELLE_J_>_:: SUEZ à cacheter les enveloppes. Avis en a éb Co=e après !'interdiction qui vient SOVIETIQUES 

~ 30 kms. au sud de Stoeren provien- Londres, 30. - M. Chamberlain, ré- Londres, 1 (A.A.) - Les milieux bien donné aux douanes et aux autre.a inté- • d -<>-"ent 1 • f é déci t 1 déc" · b · de ieur être faite, la prer.ence ici es Londres 30 - Suivant le cOaily He· 
de source suédoise. pondant à une question du leader d, in orm s aren que a 1sion ri- ressés- . , pl d · d'. ·1s • artdstes na us e raison etre, 1 se- raid>. M. Maisky, au cours de son ré -

P 

l.es milieux militaires opinent que la l'opposition, le major Attlee, a dit qu'iôl tannique au sujet des précautions que ront invités à quitter .au plus tôt le cent entret'1en avec lord Hal'ifax aura·it 
os

1
t· , d 

1
,. té • . d f . 1 doivent prendre les navires marchands UNE RECEPTION AU CONSULAT 

tr61 •on des troupes britanniques con - n est pas ans in ret national e air,I britanniques qui normalement doivent DE QRECE A IZMIR pays. Déjà une vin~e d'entre eux communiqué que l'U. R. S. S. est dis -
a ant Dombaas est située au nord da en ce moment une déclaration sur la si- traverser la Méditerranée signifie évi- -o-- ont P0risdleur visa hi~". d Ysé~ a en ou- posée à conclure avec ta Qrande-Breta-
•• rennhanger. Les mêmes milieux sont t t' N è T t f · .1 . 1 tre 8 ont le penrus e JOur a ex- · é d •av· ua ion en orv ge. ou e ois 1 a aiou-

1 
demment que ces bateaux doivent dé- . 30 (A.A) A 1, . d ,_, il el' gne un trait de commerce pour la u· 

• •s que l'avance des Allemands con- dé . J.znur, . - occa.sion e pu" ·, ne sera pas N:nouv e. Les é d 1 . , d' . •r té que son sir est de fournir a:u plus sormais prendre la route du cap, au lieu . . • . r e e a guerre, mais a con 1t1on que 

ect . tôt aux députés tes éclaircissements qu' e ce e e i ra tar et e ez. . Geo d Gr' • .,..; . t d N 1 a ques ion es ourn1 ur1>S e . . . 
,

1
11
1 

la voie ferrée Dombaas-Stoeren fut 1 d 
11 

d Q b 
1 

d Su !'a.nillversa.ire de naissance de S. M. le consulats int.éresses veilleront au rapa- 1 t d f 't d l'U R S 
~ uee en partie de l'est et de l'ou- Roi rges e ece, une rece . ..,~on a triemen es iartistes. otamment es S à l'All ·t e 1 

Se 
1 

""t ·1 d" · t Il ·t t t . C ul _,_ , . . . , . emagneenso1 xcue. ue-
"• Par les routes des montagnes ré _ 1 s esiren . se pourrai , sans ou e- eu lieu a.u oru; at de Gn:.;e a Izmir. artisU.s hongroJS sont tenus, a leur ar-'vni . . LA SERENITE DE ment certaines restrictions pourraient 
C•rt~ent libérées des glaces. Mais il est fois vouloir prendre un engagement LA YOUQOSLAVIE Le Va.Ji, ~e commandant de la Pla.ce, le rivée en notzie ville, de déposer 40 • •t d . · 

1 
, v a .d d l:a . . . , e re a mises en ce qui concerne a r .... 

1 ... t . •n que cette progression fut ra· formel à ce propos, qu'il soit en mesure R 1 (R d" ) 0 . t Prési ent e Murucipa.lité u d autres Ltqs. par personne 4UX bureaux du con- t t' d d 't 
1 

. 
1
. ,_ ~• 

1 

orne, a 10 . - n enreg1s re alités . . expor a ton es pro u1 s ang ais 1vr.,,. 

terr;;n~e beaucoup par les accidents de de faire une déclaration vers la fin de avec satisfaction l'intention de la Vou- personn Y ont 11SS1Sté. sulat. Ce montant sert de gara.ntie pour( à la Russie. 

cette semaine. goslavie de maintenir la plus stricte 
~=-=======--~-~-~:.::.;..,.::.;;.:.,~===== =====•I neutralité et le sang froid avec lequel le Un remarquable article du "Figaro" 

1•1 
Une croisade anti[éministe en Angleterre 

l( lletotirnez à vos foyers!))' tel est 
e mot d'ordre d'une nouvelle Ligue 

gouvernement ne se laisse pas influen
cer par les nouvelles alarmistes. 

FAUSSES NOUVELLES 
DEMENTIES 

Bucarest, 1. - Les représentants de 
la presse étrangère se trouvant en Rou. 
manie continuent à répa.ndre lies infor-

La décision interviendra sur le 
front français 

l.o mations [<:S plus fa.ntaisistes. C'est ain-

~'la-0. lldres, 30 - La Grande-Bretagne, mes d3J1.9 la vie économique. L'indé • si que l'on a ia.n.noncé une visite du 
~ deelle du.féminisme, est-elle en~- pcnda.nce économique de la femme ré • maréc~al G~ng ~n Roum:UUe et un 
%i deverur la cita.delle de l'antifemi- duit le nombre des ms.riages et même entretien qu il a.ura1t dO. avoir avec le 
Il)~ Ille ? n parait que cela est absolu -1 les femmes mariées évitent d'avoir des roi Carol et le prince Paul de Yougosla· 

nt née · · T tes inf ti · "-· 

N'oublions pas que nous vivons sur 
volcan, dit M. d'Ormesson 

un 

~e 
1
. CSsa.ire et qu'il y va du salut enfants pour ne pas perdre leur em- Vle. ou ces arma ons mven..,.,., ~ e~ire et de !"avenir de race ! C'est ploi. Les fe=es ont remplacé Qes hom de toutes pièces sont démenties de la • •• -

la. ~U.affirme une brochure éditée par mes dans les usines .et les emplois mais façon la plus catégorique. Paris 1. - M. Wladimir d'Ormessonl d'Ormesson n'est pas "de cet avis car, rière leur mur d'acier. Mais nous vou-
lio111:1e :Nationale pour la défense de.; les hommes ne peuvent pas rempLacer L.E CONSEIL D

0

ES MINISTRES note d:ns le c Figaro > que les événe- dit-il, les Allemands se préparent non Ions que les gens de l'arrière se ren-
1ia,..., ~.qui la.nce ~cri d'alarme au les femmes dans les ilits des maisons

1 
ITALIEN SE REUNIT AUJOURD'HUI ments de Norvège ne doivent p~ faire: pas ~ulement depuis des mois, ·".'ais dent compte que nous vivons sur un vol 

'l.u~ d'~ les stat1stiqu1·s font ressortir d'accouchement. La Ligue de défense Rome 1 - Aujourd'hui se réunit à perdre de vue au public français que depuis des années. La France a confian- t qu' . t.... ic1 lOO l'An 

1 

t 1 • • • , • • ,. 1 . . . . t 1 can e une explosion peut se pro-~ra l>I ans g e erre ne camp des hommes dema.nde que les femmes Balazzo Viminale, sous la presidence du c'est sur le front occidental qu inter • ce en ses chefs militaires qui on es . , 
Qela u.s que cinq millions d 'habitants. reprennent leur place a.u foyer en lais' Duce le Conseil des min.istrœ italien.! viendra la décision finale. Jusqu'ici les yeux fixés sur l'Allemagne ; olle a con-1 du ire d un moment à l'autre. C'est pour
lù fée..: ~'l. faute des femmes qui, grâce sant aux homm:s les charges économi-1 Déso~mais il siégera le 1er de chaque 1 Allemands n'ont pas attaqué. Faut-il ' fiance en ses soldats, qui sont ceux de quoi il faut veiller et entretenir la flam-

llltnisme, ont pris la place des hom l ques de la famille. ! mols. l conclure qu'ils n'attaqueront pas ? M.' Verdun et leurs fils qui &uettént der-[ me française. 



Mercredi t Mal t940 

2 - BEYOGL . -
LA,PlffiSSR TURllUR DR tR MATIN. LA VIE LOCALE 

' 
LA MUNICIPALITf Municipalité se chargera donc elle mê-

La guerre anglo- franco-allemande 

Les communiqués officiels 

~ ... ~!\. ·-U"'_ .... 

me des travaux et mettra seulement en 1 
t fair un crédit illimité du temps.! LES AVENUES ASPHALTEES adjudication la livraison du matériel à u ANGLAIS 

'"""" '""' !::::~::.:..' ::s ne :'étaient pas préparéœ pour la E. a été décidé d'a:>pha.iter l'a;enue tiliser dans ce but. La passerelle devra COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUES ministère de la 
V A K J T =!?..:..? guerre. Elle se préparent maintenant. entre Taksim et Harbiye. ~ ?3-ves qut être achevée jusqu'en août. Berlin, 30 - Le co=andement su- Londres, 

30 
- Le _, v...-.... 

_ . ..,, __ , "· --- - Et elles trouvent la possibilité de le en seront retirés seront u~ pour LE VI LAYET pe'rieur des forces armées allemandes guerre annonce : 
. dép·t d Je ul•;~i= la réparation d'aures ru-es d importa.n- . 1 Au cours de la journée <le dimanche, 

LES 
DIFFICULTES RENCON- faire .. C".1", en 

1 
e urs m -....- , ce secondrure. On avait songé à !U\Phal- LA FETE OU SPORT ET DE LA conunuruque : dans la vallée de Gudbrandsdal de for-

~-·-

supénontés, les Allemands ne sont pasl , Harb. • ... li JEUNESSE Lundi égalen1ent les troupes alle • tes attaques ennemies menées avec l'ap 
TREES PAR LES ALLIES mesure d'attaquer les Alliés de fa- ter egalement le tronçon iye .. ~ · . ' ' 

en . 'Toutefois comme on envisage de pro- Une réunion a été tenue avant-hier mandes, s'avançant sur toutes les rou- pui de chars d.assaut et de l'aviation 
EN NORVEGE çon sensible. ?11 moment que même 1 céder à des expropriations assez im _ au vilayet sous la présidence du vali -: tes en direction de Trondheim et . de volant bas ont été toutes repoussées a-

"· '''m '' conotatr ou• "" d11t1cu1t .. ~ le dommne ter;estre'. de7 o!1 portantes pour l'élargissement de la adjoint, M. Halûh Nihad Pepey, en vue Dombaas, ont partout battu l'ennemi ~t vec de fortes pertes pour l'ennemi. Trois 
""'ont••ce ••• 1'" " 1

"• '"' •• fron• du mOJs les .Allemands,.n ont nen f&J..' . lrue entre Harbiye et Hamam, il a été de p•océder à un échange de vues sur l'ont forcé à se retirer. A Otta, on a sa1- chars moyens ont été détruits. 
t·~nttt, f"O :Son'fol't.', oni 8U9Clté une '\he est t +- o. ils f t Tien a ''" j 
.+a<tlon •n Aus'"'" .. ,.,,... avoir c1" ,.. peu -e ... e s r qu ne. eron 1 · gê portun de remettre à plus tard les détails de .la célébration de la Fête si d'importants stocks. D'ici, la pour- 1 Dans la nuit, nos troupes ont effec -
.... , .•• muon• "• ,,, Sam••' H<>•"· • « •"" l'avenir, Par contre les Alliés 9e renfo~- JUetteop nM-o+<~n ~n attendant que la du 19 Mai JO. ur de la Jeunesse et du suite continue vers Dombaas. L'avance tué un léger repli sur des positions 
·~ t d · · Ils ont à la fois c o,..--'-'~ • ~· • , . . 
.., •. not,.. •••'"''" •.Jou•• ' cen e JOur en JOur. . . j . re •te son tracé définitif. On ver- Sport On a pris acte des directives ge- et les combats dans la direction de Ber- couvrant Dombaas. 

Il y a dans cet exposé du ministre de le temps et les moyens ma.ténels et fi- VOie ve dant du goudron entre les ne'ral~ envoyées à ce propos par le se- gen progresse également. \ Les attaques de l'aviation ennemie 
· · · ' essaires pour se préparer sera cepen . . 

l'air britannique une franchlse, une si~- ~anciers ~ec nd d _lpa;vés de façon à consolider la chaussée crétaire du Parti ~t ron s'est accorde, L'année aérienne a infligé à l'ennemi contre Andelsnes et Molde ont con-
, 1, d it d'ap,.,..,,,cier Sir. a leur gtl!lOO. Sauver le mo e u na , , , . . d exhib.ti . , 

cérite que on se 0 ,...~ · 1 , esti d Enfin il a été décide d'asphalter la sur les repetitions es ' ons ~r- de nouvelles et lourdes pertes. Sur la tmue. 
• t nd ri n cacher à zisme n'est plus qu une qu on e ' . . d 1 · · j 1 ég' d N et de Nar-Samuel Hoare .n en e , e . 

9 
place 00 Sultan Ahrned et l'avenue qm, tives figurant au ~rogram~e e .a JOur- côte norvégienne et au large de celle-ci . Dans .a r . lOn e ams.os 

la nation ang;ruse. Il pr~ente la s1t~a- I temp . ~ partant de cette place s'étend jusqu'à née qui auront lie~ ces Jours-ci. Ces 6 nouveaux vapeurs ont été coulés et v1k, la s1tuat1on demeure inchangée. 

tian en Norvege .telle qu ~~. ~· Re .- 11 KDAM 5.-.X 1 Beyazid. Les trav.a.t:X seront entamés répétitions sont fixees au 10 et 17 mai, quelques autres ont été gravement en - • • • 
pondant ~ l'extreme .sensibilité témo1- -Sabah Postasi: ~,., dès le retour de l'été. En attendant les pour ,la stade de Fener; a~ 9 et au 16 dommagés. Londres, 30 A.A.- L'Amirauté an -
gnée ces 1ours denuers par la presse - -·· .. · ·· ·· prépara.tifs à cet égard ont déjà. été a- mai pour le stadç de Taks1m ; au 8 et B . 1 t 1 t nonce : 
anglaise, à la suite des communiqués morcée au {5 mai pour la stade ~ef. A l'Est de ergen ega en.1e.n es rou Les ichalutiers cBradman• et cCape 

· · · L'IMPORTANCE DE LA NORVE · ' . . pes allemandes ont poursu1v1 leur avan . , d b officiels de ces JOurs denners qui en.- _. LES FRAUDES DES BOUCHERS 1 Les' directeurs des lycees, des ecolC'J S1retoko> ont eté coulés par es om.-
registraient des succès allemands. il GE POUR LES ALLIES On a consta.té que le papier employé secondaires et des écoles primaires se ce. . . ' bes. On ne signale aucune perte de vie 

1 alli . dis sent pas dredi h · à la di A l'Est de Voss 260 prisonniers ont h · constate que es es ne po . ''· .\h1dln na,-f'r ~num~tto ('l'O 10 potnt11 lf'tl par les botJ.chers, comme iemballage , réuniront ven proc atn ~ , . ' é 

1 

uma1ne • . 
encore de la maîtrise de l'air, qu_: ~ ""'"'"•"' quo ""''""" pou• , .. AllM• '" est particulièrement épais et partant rection de ·l'Enseignement et procéde- éte farts et 5 canons ont .été captur s. Les sous-marins britanniques cTar-
tout aussi importante, que la m&J.trtse ,...,onquM• d• 1a "°"h• ' '"'"'""'ton du 1 rticu1ièrement pesant. Il en résulte ront à une révision générale des rpré - Au nord-ouest .de L1ll~hammer, le pon• et •Sterlet> n'ont pas donné d? 
de la mer mais iJ affirme de la façon """' •u nùnna1 d• <•• ••••01• " df'1tm•- pa fra d d' _,__ li ts de paratifs accomplis jusqu'ici. régiment d'rnfanterre norvegren No. 4 leurs nouvelles depuis longtemps et • • . , bt u d" buH une u e, a.ux epens ue;:, t c en , . . é 
la plus catégorique que, cette maitrise " 0

" d• 1 All•masn•; 0 
en •• 30 à 70 gr par kg Les autorités eom- MONDANITES qui loin derrière le front s'était ret1r doivent être considérés comme perdus. 

ils se l'a.ssuN?ront. Et il juge aussi de-1 rnpproehN>• de I'Allf'.macon~~::•s8:•:t::: pétentes o~J. été j~vitées à veiller à ce MARIAGE dans la montagne, a déposé le.s arm. es N. d. l. r_ Le Tarpon est un arnnd sous· 

d M Cham <"f't.tf' df'rnl#-rf'! dr llll. L d t t d Il cinq marin, Jumeau du Thl8tlt" dont on a annon<·~ 
voir défendre la personne e . - •te. que les bouchers ne fassent usage que . 1 e comman an e eux m1 e • 
berlain contre ses détracteurs. 1 Pour forcer l'a.dve-";_ à ep' mser se.;i d . f'n Nous apprenons avec le plus vif pl:u- cent soldats se sont rendus. vn!cedemment ta destruction . ces bll.tlments, au 

d'Etat L~"" e papier 1 • . l ari.a.ge de la toute charmante . , N nombre d'une quinzaine au début de la au<'tTl'..' • 
Jusqu'ici pas plus les hommes stocks, les Alliés n'ont 'pas besoin d'oc- L'IMPORTATION DU MATERIEL S1T e m Les détachements ennemis a amsos !lau•ent oannt tes Plus récents de ta m"'lne ""' 

anglais que leurs collègues fran?3'is ?' cuper entièrement la Norvège et d'en DE TRA MW A y l Mlle Marthe Soh~elzer avec le Dr. E- et Andalsnes ont subi les plus lou.rdes lannlque. na dOptacent 1000 tonn .. en surtace 
ont jamais nié la puissance de l armee chasser entièrement l'adversaire. Mais, L'administration des Tramways é • duard Schaefer, 'rédacteur en chef de la pertes du fait de nos attaques aérien - et 1.575 \on"'I' en ptonaé<. Le"' vitesse en ""' -

, ils t fait tendre tous . , . . . cTuerkische Post». faee est remarquable t. atteint 19 noeuds L'ar· 
allemande ' on ' roître la force en tout cas, ils s emploieront de rous prouvait de grandes difficultés à se 1 Tous nos voeux de bonheur et de nes. mem•nt comp•end un conon de 102 mm. et s tu-
leurs efforts en vue dace leurs moyens à éviter que l'Allemagne procurer des rails et du matériel en fer. té . t thi 1 Des camps de barrages, des hana:ars, bos lance toi;>llles L'o!<lulpaae est de 60 holle•. 
opposée à la force. Et en même temps s'installe réellement dans le pays tout A la suite de l'intervention de la Mu- prœpéri au ;ieune e sympa que cou-, des casernes et des citernes de pétrole Le su-:1.t app~rtt•nt • ta catéaorte des P<· 

ils ont agi avec prudence. Ds font tout entier. C'est pourquoi, surmontant tou- nicipalité auprès du ministère de i'In- ple. ont été incendiés. uts aou.s-martns. n Molare 690 el 960 tonne• . 
ce qui est en ieur pouvoir pour ne pas tes les difficultés du transport de trou- térieur le "'OUvernement a invité la LES MONOPOLES 1 L 28 · 1 . 1 . été a- ,....,..,uvem•nt en éme"lon et en ptonaée. La vl· 

d 1 . ' e ABONDANTE e avr1' un avion ang ais a t d bA.tlments de ('•ttc C"la~•e ne dl!pu1u• 
accroître le nombre e d ~urs :nemis. pes, ils continueront à faire affluer des Banque Centrale à accorder à l'admi- LA BIERE SERA battu au Nord-Ouest de Christiansand. :::e1a :oeuds pour =tat~es unt;és et n'••t ou• 
~ les évén~~nts ~nt. emo~., com- contingents en Norvège jusqu'à ce que nistration intéressée pax voie d'accré- La brasserie Bomonti, qui vient d'être ·1 Dans le Skagerrak et le Kattegat, 2 de 11 noeuds """' d'autre• L'umement est de 1 

bien cette politique était JUStifiee. leurs forces y soient assez nombreuses ditifs, la possibilité de se fournir en Bel- cédée à la direction des Monopoles re- . 
3 

. . t été ané canon de 1G mm, 1 mltrallleuse et s tubotr tan-
t urpl"lS. e la Norvège . . d 1 . , . rd'h . 0 a sous-marins ennemta on · En occupan par s . ' pour affronter l'ennenu avec l'espoir u .,;que du matériel dont elle a besoin. prendra son activité aUJOU UJ, n' re-;toromes L'o!<luJpaae no•maJ comp1e 40 hom 

- t t t 1 .,. antis. 
l'Allemagne ~·y est.assure 0~ . na ure· succès. L'importance de l'échiquier nor- 1 Les dispoeitions nécessaires ont été espère pouvoir livrer dans quelques m .. 
lement certains IX?1~ts stratégiques .d végien l'exige. Et les Alliés disposent d' prises également en vue de rendre pos- jours au marché ila bière de la produc- . * COMMUNIQUE FRANÇAIS 
certaines bases aenennes. Elle profi~ assez de forces pour réa.liser cela. sible l'd.mporte.tion du matériel destiné tian nouvelle. Berlin, JO. - Le • D.N.~. • commu- Paris, 30 A.A.- Communiqué du 30 
de la supériorité qu'elle s'est assu_r~ . ' à la construction du stade et de l'hô-1 Aètuellement la brasserie est en me-Inique : avril au matin : 
a~nsi ~ur ~arter et surmonter les dif: jJfj~ 1 T. A P.!!!J pital devan~ être construit à Mecidiye· sure de livrer de 3 à 4 millions de .l.i - Les troupes allemandes qui, parties Rien à signaler au cours de la nuit. 
ficultes quelle rencont.i; sur le w k.Oy. 1tres de bière par an. Toute la matiere d'Oslo, avaient atteint Tynset et pour- • • 
rain naval.~ ces succes son.t proVI· i LA VENTE DE LA GLACE première qu'elle emploie est de produc-1 suivaient leur marche vers le Nord et Paris, 30 (A.A.) - Communiqué du 
soires. De meme que les Anglais et les JE ME SUIS ENTRETENU AVEC En prévision de l'été prochain, la Mu- tio nationale sauf une herbe utilisée . . d T dh . soir : 

· dis t d 1 maîtrise de la 1 les troupes qui. parties e ron eJln, . , . é d 
Français poeen e a . UN NORVEGIEN... ,nicipalité prend dès à présent ses me - comme levain et qui vient de Yougo ·1 . cl aa ··-· _ .... ,,- Act~v1té habituelle des él ments e 
mer, ils s'assureront aussi celle des " " Zck"''"' ~·"'•' .... d comot• d'un sures pour assurer les besoins en gla- slavie Son outillage sera développé etlavança1entl vel.rs lefSu é S d 0 t contact. Nos patrouilles firent quelques . . . . · · _..,.. ... ~s sur a 1gne err e, au u - ues . 
airs. , f'ntrf'ile-R qu'il ~ Ml aveo un Nor\•l-1Lf.n : ce de la ville. La présidence de la Muni l'on espère qu'il na.11-rro t~·-- .. od . . . . . 1 prisonnlt:a ~-

Les événements de Norvège ont de- La N , 1 1 Le ul 1 • .. _,,_ ... < è, d , • .. -œuremen une pr uc- de Stoerena, établissant ainsi la liaison Deux attaques locales des détache 
orvee;e, a nerre · se =n- =liêiµa.i= ïDr rel ve es dé pots de t' d 10 nùlli d litr L 1 

mr.n+..:. 4n ,.. .... ~ ""ft ""•- ,à,<..:+:.. • ~· mon interlocuteur comporte un con- gla •-- t dan 
1 

ion e ons e es par an. 01 par terre, entre Oslo et Trondhejm. ments ennemis furent repoussées. 
été sage en ne donnant rpas la ques- . ' . ce se wvuvan s eur zone res • bière produite par la brasserie Bomon-
tion de l'aide à la Finlande la forme traste mci;iya~Je. DepUlS 126 ans, Ja pective. Le. Municipalité établira égale- ti portera également Je nom de cAn
d'un conflit anglo-russe. S'il avait eu l.i Norvèg? n avait plus ~- ~ gu~. ment la quantité de glace pouvant être kara birasi>. Le œdre actuel de la bras
faiblesse de céder à la pression de l'api- Nous n avo~s ~ de visees 1.m~na.1& consommée par chacun de ces établis· lserie est de 120 personnes. On espére 
nion publique, aujourd'hui les Alliés au- tes. Nous n a.iqnr~ns aux terri,t<>ll'E8 de sem.ents et leur imposera un contingent 1 pouvoir le développer ultérieurement 
raient eu à combattre en Norvège non ~~nne. No~ n av'.1118 pas d ~utre o~- de g'lace qu'ils seront tenus d'écouler jusqu'à atteindre 170 à 180 personnes. 
seulement l'Allemagne, mais ausai l' jectif que celm de vivre en pa.IX. Il n Y. journellement pendant 1'été. Le jardin attenant à la brosserie a été 
U.R.S.S. Et cela n'eut pas été indubi- a Pa:>• d:Us notre pa~, de lutte de clas-, LE MAUSOLEE D'INCILI ÇAVU:j loué par le Monopole à un fermier. 
tablement à l'avantage des Alliés. se. ru m~me de question ~ classes. Nos Les baraques qui encombrent les a · Comme la production de la brasserie 

A TRAVERS LA PRESSE ETRANGERE 

La nomination de i\'I. Alfieri à Berlin 
et les commentaires de la 

presse parisienne 
••• 

Aujourd'hui également, les journaux lois sociales sont plus developpées qu~ bords du mausolée d'Incili çavus, à côté d'Ankara. a été également accrue, on 
anglais paraissent énervés par la tour- celles de ~ut autres pays. Notre ~~ de la mosquée de Firuzaga, seront dé- est convaincu que, cette année, on ne 
nure prise par .les événements en Nor- prend le meme tramway que nous, fai. molles. La direction dee cimetières à la souffrira pas du manque de bière. 
vège. Et Sir Samuel Hoa.ra estime de- ses em~I~ ~e nous. . :Municipalité se chargera de cette tâ - LA PRESSE Paris, 30 A.A.- Havas : avait été chargé d'abattre la Républi-

. aff. M Ch berlain Tandis qu 11 pa.l'lait, ses yeux remplis- che La presse parisienne, à la suite de la que romaine et de restaurer la Papau-v01r !I'1ller que . ~ es• . . · 
l'homme qui convient le mieux à la si- sruent des larmes. Finalement, n'en LA PASSERELLE PROVISOIRE OU LA cTUERKISCHE POST• nomination de M. Dino Alfieri comme té. Ce dessein fut réalisé par la suite , 
tuation actuelle. pouvant plus, il s'est écrié : 1 PONT DE KARAKOY REPARAIT AUJOURD'HUI successeur de M. Attolico, comme am- par Oudinot, mais au cours de la jour -

A t . 1 -'"'"" !tés 1 - C'est aussi de notre faute ! Nous Aucun entrepreneur ne s'est offert Le Vlilayet a été informé que la pa- bassadeur d'Italie à Be11lin, pose la née du 30 avril Jes Italiens, malgré l'in-
no re avis, es ""'"cu auxque - . , . d . all 

1 t b .,._ , Alliés t t aVIons cru qu'en n entrant pas en guer- pour se charger de la construction de la rutton u Journal en 1angue emanre question de principe : « Où va l'Italie?• fériorité du nombre se couvrirent de 
es son en u • ..., ,es son son 1 Tu kisch · ·t 't' 

l séq d d'hi re, comme en 1914-18, en demeurant passerelle rprovisoire qui doit relier le a « er e Post>, qui avru e e sus- Saint Brice dans le cJournal> 111ote gloire en obligeant l'assaillant à se re· es con uences es erreurs er ; . . . . , 
Il . t d 1 h neutres, nous poumons VIvre en pa.ix. pont :au quai d'Entinonü pendant la pendu récemment par les autorités, a que l'allwe prise par la presse italienne tirer. e es proVIennen e ce que es om- . . 

. t pé 1 d . Nous n'avons pas compris le sens de durée des travaux pour l'eJcliaussement été autonsee à nouveau. Notre con - depuis plusieurs semaines n'est pas Le cPopolo d'Italia.> (de .Milan) réfu-
m~s qw on oocu e pouvoir epms • . , . 
la dernière guerre ont nourri de leurs cette guerre.. Nous n'av~ pas tenu de la tête de pont et de la place. La frère reparait auJOurd hw. pour rendre moins troublantes les pers- te la thèse suivant .laquelle l'Italie se -
propres mains les corbeaux qui devaient compte du fait que 'les nations a.greesi-1 ·· • ------- - pectives que laisse entrevoir l'arrivée à rait redevable de son unité à la France 

un jour, tenter de leur crever les yeux ~es ne ~ennent aucun compte du droitt La coméd1 e atIX cent Berlin de M. Dina Alfieri. Pourtant il y et rappelle qu'il y a exactement 91 ans, 
et aussi de ce qu'ils ont plaeé une con- mterna?onaJ. Nous ne nous . sommes . a une considération qu'il ne faut pas un général français marchait sur Rome 
fiance excessive en la S. D. N. et qu'ils pas lllllll, nous autres les nations nor- t d • perdre de vue, c'est que certains ac - pour y étouffer la République romaine. 
ont tardé à agir dans la voie du réar- diques. Nous nous .s~e:i offerta com- ac es l vers... tes sont parfois des moyens de se dé - c Malgré Œa défaite qu'il essuya ce 
mmient du pays. Ces difficultés ne me autant de proies JSOlées aux ~118< rober à des sollicitations scabreuses. jour-là, Oudinot parvint finalement à 

pourront e·tre ec' artees' qu'à la fnveur seurs, sans armes et sans. protectio.n.1 Dans ['cExcelsior>, Marcel Pavs sou- son but. On dit qu'il avait fait fausse 
u. 1 M. VAUTOUR vall1es, plelnee lt C"raquer, de deux voyaa<'Ul"'I .r 

d'une ténacité continue dont on témoi- La catastrophe survenue hier à la Fin· attl•èrent rattonuon ..... ont• de su.veninncc ligne que l'Italie n'a rien à craindre des route. C'est possible, conclut le jour-

gnera au cours de la guerre. lande ne nous a pas désillé les yeux. Noua avons dit oueJqu., mots, A ... ue pta«>, de ta dounn• en taotlon à 1a aa'O. on inte•P<lla alliés. L'Italie n'ignore pas davantage na!. Mais ce n'est ni la première, ni la 
N vi.11 'eff ~-~· dl procès Intenté contre Drasomlr Koma.nda-OS es s on.u-.,.it, nos compa.trio- los dcu• hommes et on visita leu" colh .Ils que dans '1a paix comme dans la guerr<> dernière fois. C'est en effet dans la tra-
t t la maJh N l. rct, proprlftalre d'un lmmE"uble ll Tahtnka.lc, ac- C'Ontenatent 42 ki. d'étoffes en aole et dea é - • 
es meuren et e\ITe'Use orv.,_ cua' nar --n l-ata•-, DavLd Mlz•ah! d'avol• elle aurait tout a redouter d'une Aille- ditii.on itaJophobe de i\a France de faire 

"" .. ..... '-"'- u~ ' • ' chnrpe1 de femme de Ja toute dernière mOdL~. Les 
ge, habituée à fa paix depuia 126 ans, maJo•é Je Joye•, contrat..,,,,ont aux dl•P<lsltlono magne quà. ne Jui laissa jusqu'ici que des fausse route. Ce qui importe, c'est que YenlSabah ........................ 

tntére111és afftrmè?'f"nt Que ce1 marchandleea é • 
----------------- Cst devenue un théâtre de guerre... tonnelle1 à cet é1anl de IA loi POU. la prote< • talent d< p•oductlon nationale. Et à !'appui de miettes de ses festins sanglants. L'Ita- l'Italie ait trouvé à l'égard de [a Fran· 

GUERRE DES DISCOURS Puis il a ajouté, en esquissant une lion nauonale Le P•évenu avait OXI>llqu• 1 .. tours dire•, us exhibèrent une aérte de ta<tu.e1 , lie va-t-elle se sacrifier aux ambitions ce, une fois pour toutes, i:a bonne voie!, LA 
·cal d d ~nof.- ra!Jons POUr lesquellH M1z.rachl et lut avalent d' • d R Le Co • \prl-4 a\·olr •oull..-n~ flUfl l'unl' dr. Pltr- menace a.nn e, u o~ ... : Toutetoia, on n'eut 1>n,t: de peine à conatntf:r emesurees u eich hitlérien? Mais il « rriere dehla Sera> (de Milan ~ ... 

décidé de répartir le loyer annuel de l'Jmmeu -
tkuhLrlth dfl la Pr-Ml'nte cuerrf' rHlde dan" - Au moins, puissiez-vous tirer pro- que les plèC'es en Question ne corre1POndale:it seinble jmpossible que des manifesta _ galement) écrit que tla. date du 30 avril 

ble en un certain nombre de boN payables f\ é· 
l'lmportan(" .. RM••ntmff par lt• dla(-oun f't la fit, vous autres Balkaniques, de cet en- ch~ancee détermlnées que le propriétaire avait la IJ'U~r'e {lU'oC marchandise• de provenance suspect(' tions d"une audace et d'une astuce tel- <résume, SU1" ne plan idéal le contraste 
Radio, )'[. HillM"yln Cabld 1:"aJtln &A&lyffo • Qui avalent attiré et retf'nu l'attention dea a • , , . . . ' . 
•nn tour la df'rnllore allocution df' lr M~ seignement ! Ce qui est 611rVentt hier à tacult4\ de héKocler auprè1 • d'une b&nQue. JUii· aent.I. D'autre part, cei factures étalent fort Rn• les que )a reponse d Hitler au message permanent entre la SOI-dis.a.nt fraternJ-
mu•I "''"'" ' la Finlande nous est arrivé aujourd'hui qu'l<I, donc rl~n que de trèl normal L• P••v .. .tenna• de Mussolini et le discours invraisem - té et l'hostilité traditionne'lle, quoique 

Nous comprenons mieux maintenant à nous. Votre tour viendra aussi. Pour- nu IOUtenalt en outre que son loootal!'e •tant de- On a tout ll•u de crotl'e Que la mal'Chandlse blable que vient de prononcer Ley, met- caohée, de Ja politique frall.çaise contfl' 
. meuri débiteur de 2 mensuatlt.k. l'année der • 

les ~;onns pour lesquelles il n'y a pas quoi ne vous unissez-vous pas ? Pour- dont 11 o·aau provtont do Sy•le et <onotllu• ""' tant en demeure l'Italie de partager toute affirmation de la nation italien· 
'~ ni~re, U avait fallu maJorer d'un montant cor· 

lieu d'être surpris que les avions angWs quoi attendez-vous votre tour, comme n!11POndant les bona relatl!1 au loyer de cette et btcn cte la contrebande quallrt~e. D'ailleurs '1'hyipothétique victoire allemande, n'ail- ne>. 
un O'lbi déf l'un des lndlvldu,1 su1i>ecta, J-Ia1an. 01t un con- lent pas a· l'enoontre de 'eur but. Pas n'aient rien fait et pourqUOJ au con - _.,. er sans ense._ I ann ... O•, Il la demlè"< audience, David Ml.,a· • trebandler connu QUI a rnalntct fola comparu 

traire jJ faut admirer ce qu'ils sont par- ru 1 - chi a 11>rfaenté au tr1bunal son contrat qut vient devant la Ju1tlce pour des prouesse• de cc a:en- plus que le Roi Victor ErnJnellUel m ' 
venus à f•'re Les av.ions provenant des J:~·" c u m h u r1' yet ·~· J d'•xpjre. et !& IM!•le complète a.. bon• y a!U· ... Le• doux hommos ont ... dé!é••• • la Ju1- Benito MuSl30lini n'est homme à se lais-_. · ---=1· 11 -:~1;" rmt.a, rkullêrement PAYH par lui l l'fchfance. 
iles britanniques, en traversant toute ••• - -·· - =='""·'=r=.. ---- ""'.!:;.':.- De ce fait, la th™ du pr•vent tombo Plleuoe- ttoe. cer forcer la main. 
la mer du Nord sont parvenus à dé- ment. LES COLLECTES LES JOURNAUX ITALIENS 
truire les bases de Norvège, en dépit de LA BULGARIE BALKANIQUE Le Pn><urell' a <On<:lu en demandant la con- PROHIBEES DONNENT UN RELIEF SIGNIFICA • 
la· défense des forces aériennes aile - W. l:unu' Nad! enr8btrt1 avec ~att.11fae· damnation de DraKomlr Komandder confonnf: _ 11 u 't' conataté qu'un<! auoclatton qui n'est TIF A L'ANNIVERSAIRE DU 
mandes supérieures. tlon Ira dk.laratlon• du .Untet.re clM at- ment l l'art. 30 de la Lot .POUr ta prot.ectlon n'\- paa autortsh à recuellllr de. fond• &ous ceee 30 AVRIL 1849 

LE cPREMIER> CANADIEN AUX 
ETATS· UNIS 

-o-
Washlngton, 30 - Le "Premier• ~

nadien M. King a eu de nouveaux en · 
!retiens avec M. M. Roosevelt et :Hull· 

, ••• ,.. but•are. Et 11 -•oote .. tonne, tait circuler en notre vJlle des enrant1 La da d 
30 N Pprenons d la bo h d · -· • - uonat•, •ub No s·1so et Pu &1>1>1lcauon d• rut. R 30 te u ~ ·vril 1849 UNE NOUVELLE PIECE DE ous a e uc e u m1- munis de llst .. et d• bons et Pro<ède • do vérl- ome, - ~ 

nistre que l'on travaillera jusqu'à ce Pour être heureux, les Balkaitiquee :is de ladt.te tot. La oeme P•évue en t•occu1Ten · tabtec oo>tocteo Publl•uos De• dl•1>0Slllona ont est rappelée par ~es journaux dans des BERNARD SHAW 
perdre 1 "~' "" 1>eut • füver Juoqu'à 200 Ltq1 d'am.,.de. r de 

que l'on ait constitué, dans ce domaine ne doivent ""'" eur "'""'"" et La aulte du été Prts« " ce1 ~ud et on • •ur1>rt1 1 .. qut - articles exaltant l'héroïsme dont fi -1 Londres, 30 - La dernière pièce r-- Procèe a 6t'f rem18e au Jeudi 2 d 
égale.ment les forces nécœsaires pour leur indépendance et, si possible, il Jeur mal 11. 1• h. <ru,.. en !la~rnnt délit. rent preuve, ce jour-là, les légionnaires G. B. Shaw intitu1é cAu beau temps .u 

, . D'ail! l , d ,_ · A ce proJ)Otl, la dll'ect!on de la SQ"Cté n<om . . d'f d . 1 b Ro. Ch l ,,,., jo ée i.:~. 901t 
s'assurer la VlCtou-e. eurs, ee de- faut rester hors e .... i:uerre qui a com- CONTREBANDIERS ,mande vtvement 'de lui •lanalu tous lu Cal ou gariba.ldiens qui e en aient Rome coni on 1 ares. a.""" u ......... 001-
mocraties occidentales n'ont aucune mencé à consumer 1 Europe. Cela est Le train de otyubakt• vena1t d'a,.1v., en •• ,.. dea appels ,.,01,nt adreasn 01"'1 tndOment ~ i. tre les attaques des troupes frança.j.sc,s\ avec un grand succes au théatre « 
raison de se hlter d'en füur ; ellee peu· (Voir la lllite esi \Üme paft) de Ha;tar P•1a. i... dtmenllons t~U11ttt1 d .. cl\&rt~ publ\Qu• , 1 commandée!> par .le ién6rall Oudinot qui del'S Ckeem.•. 

' 

• 
• • 
li 

" 
'" ... 
"· •u 
'• .. 
~. 

•ur 
4 
'an . .,, 

' . ... 
.... ' 
1 

'N • 

1 ta 
' .. 
."" 
't • 

•• '· ' .. 
' '• 

•1 



Mercredi t Mal t 940 3-BEYOOLU 

que choae ! 

Et U a'arittait. Il netenalt plua sur aon tau-' 'C li teull. La veUte temme a cOté de lul •''vertualt a me rappe e à le replacer d'aplomb. Tout à OOIU>. elle •'«r!L: i;ip• Aérielll:lCll Roum.ai.uea Exploitées avec l'Etat 

quo el que chose! "1 co::,: :i:~à~~-: :oeta! clrOlte .. Oh 1 Je te re- Etudes éconon1iques lMrrice .üris:;,ua;~ET ~ ~l~~ --B c:;~F~~ ils T 
• • • Atorw 1t emP<>tvna sa béQullle PoUr se drel- • 

l!t t, L • bl t ) l au 11JOyen d ea &vion.11 commerciaux le11 plW! moderne& du monde d~~:.~,:"~. ~~~::s~~ ~~~:~;~:2::n!::c:l!a~~s~:~::h~:1~. e v1gno e e es vins ures :~1":nt~:;: =~~ !.::!U.:.~~7° 
L<'s tamJX-s se rallument ; on entre ; on sort : lqu'aux aenoux, un calvaire que J>eU de martyn 1 ••• l '.1.t.w.era.ire Cl~&prei : L>eparts d .i.stanOul c.bia.qua ; 

1 bea !ont connu. Mala devant mot, je Je aentail rayon· • • } , 
f! PUbllc t."8t nombreux on y remarque U• • 1 T . . éda t d gnes et ma gre LUNDI MERCR C. DI 6t VE ND.RED! - d F -· nnnt . 1·1m ... de Jleux paradl•la.ou .. l'avait lall· a urqu1e ancienne poss 1 es VI . • 

'v\.lp de soldats, et dtt; o!f!C'lers : es rant...._."•J ' - .... 7 h. ~" -'~ l' · d yD.c-lllT.. - a" h 50' à i.l' ... .<._..._,,.1-
sé •laclal · mal• Il exultait A retrouver une d.. • • l t } d , A h Il ' • a ou ....., aèrod.rQIWI e ....,...-oy avec illTlVeli • . ....Vl>l.,.. u,. Be!Kes. de• ~lois, dea Sorbes, dei Ru''.'' mémorable; tortures de'"" vie. Îles lnVaSIOnS eS guerres e es e~atS P Y OXerJq UeS, 

Dt-vant mul, quelques f&ute\lllS aont llbrea. Voi· 1 1 , . , me de B u ca.rœt. 

,, l'ouvreuse. celle QUI, tout " l'heure. portait Je J'nvals reconnu, mol aussi, sur l'écran ; Je son vignoble fut tOUJOUrs renomme pour D(lpa.rta dli Bu~ chaque : .M.Afill!, JEUDI et SAMEDI à Il h . 
10

~.:°',~~1::i:t :.,1::':'.:. un IOUS·Offfcier am· :~ ::'::' .... :.:':":~:· u:ar:.~:: ::ia~~:.."':i:e~~ ses raisins de table délicieux et ses vins remarquables • M'l'iVa.nt à 11 h. 16 a YEt§ll.kPy . 

,_ 1 ttl t 1 lt• Po'tr plu. amples r•D.1•1a nemeoU 11-adrea1oer -' 1 A~euce tu:oerale daa LARES, Galata, Ru• P\U(> de la jambe, marchant à l'aide de ~ullles. terre aftamo;:"C" qu a re e ena- outil avec vorac 

LES CONTES DE • BEYOGLU • 'Vie Economique et Financière L. A. R. E . S. 

ii..cmailJlc f, lawr !"'1iW au~ Uur<:•w: du .::.~KVJLJUJ... i\'lrU<JJi.~J h.01nau, au IJ est nccompnené d'une Jeune femme de tenu~ les hommes. La Jeune tmime le reaardatt corn- d - L d ~ la grap S 
m• mol •'extraire des ornlèreo protondeo et ,..... Les vignes, de la Turquie atteignent est <>œ, ovoI e, très gros, pe , T U RIST Ol<'FICE ROUlLA.LN et a u " Bureaux de& WAGON'f!:l LIT lltnple et qui a paur lui les .ittcntlons qu'on por· d d d .!.._..;..;,.:..;:,:;::~.:.;.;.:,.:,:...:. ________________________ ..,: 

te h un enfant infirme. Eli~ l'lnterroee : Eal-11 auaner son rnna en tricotant des i'Uibo.le•. e.ujourd,hui une surface de 345.982 hec gran e .. _Feuilles e gran eur moyenne, 1 

bien ' N'a·t·ll pas de •hapouu devant lui ' Ah ' soudain. eue tul walsle d'une ld•e touchante tares. La production ~ .raisin d e ces v e rt c lair'. denture do:ible profo~de ... ciants importateurs de prodwts p ha.r ·1 cette commande on en ré&'lera 75 pour 
"'"'"'• elle lrnlt ellc·m•me olcmsnder • une da •t dont l'lna•nult• <!tait sublime . 1 vignœ, d 'après Qes statistiques d e 1935, Le Razaki Jaune mftri.t vers la fin de m.ateet1tlques, a été decldee • .hicle aura cent par voie de cleann&" et :la pou r 
,,,. •le se décomer pour nue son >OllU vole bien 1 - Oh ! dit·elle, ta Jambe !. .. tu as ta pauvre est de 1 .057.272 tonnes d o nt 431.099 Septembre ... Il s upporte la tla.ille cour- liOll Sle&'e prmCJpa.l à lsta.noul avec <ie:; cent en dt>Yises. 
tl1e se penche vers lui son bras !l'entrelace A Jamb<> 1 

1 ' "'- U 'é té le · 
tonnes servent à ;fia.ire des niisms secs ; '""'· n e autre v a.n a gram rose, fi.lia.les a An.ltara !zmJr A.dia.na, etc.l..eo t<>lul <tu bra\'e , elle lui llt le proarammc. L<"I \'Olllllna qui l'entendtrent !rU.vonnèrent ; . . . . :la lus serrée, ile · plus al- . ' ' 

Q.• couple m'intérc: 1c. A d~taut d'un film pal!· mals J'arnput#, lui, tout à Ja Joie de revoir une 58.528 tannes pour la vinif1ca:tion et la gnlppe P gram m teresses b.en<.l:ront procna1nement u -
''"•nnnt. J'aurai rtu moins mon ""'rtari.. vo11à minute de rextraord1na1re pa.,é, prit 1a cllooe fabrication du pekmez (Le pekmez est ~ngé. ... . . . . !n e aasemlllèe pour fJX'<(l' 1es aeia.ua dt: LES P OURPA RL ERS EN T RE 

E'fRANGER 

""· Pellte rem me amouceu•e qui a dû depul• deux A la bl11«ue ' 1 un moût concentré cuit) ; 567.652 ton- On Cultive les Ra.zaki aux 6lCpO& - ror~awsauon d u sie g e d e notre ville. L 'EI R E El L' A N GLETERRE 
Ons et demi paSBer par 'outes les phases de l'in· - Un peu Que Je J'nl, ma Jambe, et QUO je m'en nes COtnme raisins de table . !Jes re · tiOllS Jes p lW! Chaudes, en COtea.UX, tan- , , Les 
'"'Hude. Je l'lma•lne au Jour de Ja mobl!lsaUO•>, secs ! Elle <!lait bonne !... i . . roduisent des raisina secs <lis que les plaines sont réservées pour Avant la presen te guerre, l Allema - Londres, 30 - nègocia.tion com-
.. , 1·a peut-être surori•• en p1e1n oonheur ' et La iumi•re .., m dans 1a srule. ,. vts 1·hom· gions qw P . , _ Mar l.a. c ulture d Su:!tanin gne eta.lt le p r m mpa:l tourru:;:;eur <ie ia merCJales entre ~es reprœenta.nts des 
li. Parur de ce moment, le <'"leur qui bat là n'a me. enC'ore tout enCJévtt>, heureux de ce Qu'il sont ; la région del Egée, Aïnta.p, - e . e . · · . 'J.urqwe en ces artJ.~ l.>ep~ C1.eo gouvernements de !'Eire et de la Gran-
> 1 din et N ·-";,. Une grande pal'tie de la production • • . . . . a" do C'.es•er d'être pre ~ par l'anao •~· Je vrnnlt de revoir, - de ce qui lut rapJ)('lalt en- ey~ · de c . ~ d tinée à f . 

1 
. comma.ndes o nt éte passees eu i ta.u.e, en de-.1:$retagne ont .commence aUJOurd h w. 

'""'•to à la manche •le !"homme ... ble .. urea • fin quelque •hose, - "e tourner vero la Jeun. RAISINS SECS. . :,:;epa(Ma.getur~•ti es . 3e époqru.re} e nu- ~'rance, en Angleterre et meme en A _1 Une importance particulière est attri • 
! en a quntre, <! la demlèro c'est celle de la femme POUC !Ui donner des d'1aJlg nouveaux. Slll ~ a; On • Ue • 1 ' ' •tant d . 
fornb{', QUI l'a rt>ndu JmJ>Ott'nt défln!Uvement Elle l'écoutalt sans le rea-arder, le• yeux cer- D'après les statistiques les ra.isin.S . merique. Une parue d a J.a. ma.rcnan ~ b uee a ces pourparlers e - onne que 
Que "• toi• <a femme ou ""n amie a dO le ccoirc d e stinés à sécher représentent 41 p . 100 Sultan ine. dise a etè t11vree. Le lilllllStere <ie la l'.l!<ire devraJt as.;urer le mvitaùlement ni 5.,:\,\ Sl1(1 l>.u uo,;: anb S<>&Ot{.> S-)( 1., ~ ane11 u~ n a 

1 
..._

1 
... 0

rt ' Que de rois •Il• est revonuc à l'osoé - n•• oar la douleur, un peu ttxee. L'all\l>ut< lut de la production. Sultaniye (Cekirdeksiz). C 'est un rai- :>anté }'ul)llque s ·mieres.se v;vement a en certains prodwts essen.U.,.. q ue l'An-
'>n .. oour ,,. reconduire !ouJou.s <l touJOUCI. parlait nwc une esl>èce d'exultation OÙ u y a- Une grande pal'tie du rajsin sec est sin sans pépin Oria;inaire de l'Anato- l 'unporta.tlon (le ces p ro<iwt.s. g leterre import.ait du Danemark &VII.nt 
ll1,1 bout d'un mols ou <!eux. à deos aares Qui vous c • t Il l ait. 
1
, vnlt le mot oour rire. '•tal e e oui P eur destinée à l'exportation cl; à tla table ; lie il a été importé d'Izmir, en Qrèce, L.A "RECE ACHETE DU BLE l'oocupa.tlon alleman de. 11 Prennent pour les rcJt."ter lt la fournaise ""' A 
tue n'esi oas ce au1 s'aooelle Joue elle est - une petite partie, à peu près 7.000 ton- où il réussit parfaitement. CHAT S ROUMAINS AUX 

1'un,., et M>n v!Aaae nux yeux d~Jà cern•• pré· E t nes, est destinée à la distillation, com ·, Son nom vient de ce que les pay - La G:èce se fournit en céréailes, c n l ETATS - UNIS 

""'turément porte nue1nue chose de mieux nu• Il p3SSaD • •• m e matière première du Raki... I sans jugent oe raisin dia;ne de la table quantite notable, en Turqme . Dura.nt la New-Yor k , 3 0 - Après Soul ina un 
'• bcaut< La doulour °'l'amour romooscnt \Tal· ---<>- Comment llèc.he-t-on les raisins ? des Sultana D'après M. V. Pulliat ce lseule journée de lundi, o n a execu te les autre navire roumain le Mana;alia est 

""nt un lnaoon'<iable m~lan•e. LE TR."'TEME>IT A LA RO~E Au milieu de la vigne, avec de l 'a.r- nom viendrait de la ville où on le cul- formalitéa n écessaires pour l 'ex,pedition attendu à NewYork pour y ch 0~er de lJne sonne-rie tinte ; l'obSC'Urltt' nous en\·ahlt, ,..... -..-6 

't l'écran, de nou.ea,, s'éclaire. Nous ••••ton• Avicenne. •élèbre médecin turc de l'l!poque du gile et un peu de paille tbachée, on pré- tive, Sultanieh, ville située en Perse... de 8 millions de tonnes de blé. l.:e con- l'a. uminium, des a.u tœ, d es tracteurs 
•u <l~coUle!ll<nt d"un film Italien d'affabulation Moyen·Aae, pr<'<onloalt rontce °"rtalns maux h pare un emplacement en plein air que Ce raisin ,sans pépin a deux Variétés, tingent & été Velld U plll' r ûffice des et d'au tres machines. Le ministre de 

'•rnnnesqur et S<·nl•mmtiue, une Idylle N•niQUe rure de ro1e. l'on couvre avec du papier spécial (le.i une à grain rond, l'autre à grain allon- produits de la terre. En ce qui con cer- Roumanie dém tillt que son ipa.ys a chète 
., ... Bc<ompagnom•nt de violoncelle et <le harpe, On tnlsalt de son temps de• confitures et dee pluies sont rares à cette époque}. Puis gé ... Raisin peu acide, riche en sucres, ne le paiement d e la contrevaleur d~ aux Etats-Unis d u m atériel de guerre. 
•u, •llcM1 exoellents d"al.lleurs et dont les fond• lloueun; do roses. Les malade. a'<n reKalalent on prépare une solution da.nB l'eau d e il mürit Ver& la fin du mois de Juillet -·-------- -= -.,,. =-========= =""" 
t1t riayaag~• aont d'u.ne flPlendeur 111i mervellleu- Jusqu'à .saturation, et s'en trouvaient b1en. à . 10 % . 
" Que to-ute l'aventure elle-m~me en est écruée. Un de aes eona-énêreti, te docteur Dlni ulzll , oor- carbonate de potasse eD.Vll"Oll . • et 83. recolte dure jusqu'au mois de 
'' he- vols DIL\I que le dl-cor et J'o e dire qu•n m~ resJ>Ondant A Tunis de J'Aca<l&nle de méde- On plonge les raisins dans cette solution Novem.bre, 
'•rrtt el m'enchante. Le oublie demeure muet. dne, a eu l'ld~e d'eHayer ce traitement contre et on les étend sur l'endrwt pr~~é. , Souche très vigoureuse, à tronc très 4 

IOU&·Oftl<ier mutilé el la jeune temmo, de • la tuber.ulose. l)e temps en temps, on aITO!le legere· fOl't;, à r&meaUX très longs, sensible • 
;llrtt 1Tlol, ne bronchent paR, A Un moment, J'en- '.\tôdernlsant la. méthode d'AVlcen?e, f1 Procède ment les ~:p~ 18.VOO la même 801Uti0ll 'ment droits, gros, ramifications fortes 
enci, l'homme dlre à sa com"'""'ne. ..~ o·- r- 1 

.,._ par lnJt>eUons procon'1e11 d'essence de rose eur ~' e t on a soin de les r etourner de tenlps et nombre.uses. Feuilles de grandes di - Ca ne me rappelle rien. oba 1 

1 • yea. à autre pour que toutes lœ parties mensions, entières plu.s ou moins nette. :vlcll•mmenl, ce i;ont dr bonne• eenH Qui n'ont Or, U a constaté chez ces petit• animaux, aux-
b'• l'll e moyen df' 11c pnyer un voyaae de no- quels on n\-'a!t pré-alablement tnoc u l~ Je bacille soient égalem.ent exposées au soleil. A- f ment trilobées. Grappe assez longue, 
~ e11 1 :.aJlc , et 1e11 choses ciuc l'on n'a pas vue8 dei. KOC'h, sinon la &uérJson radicale, du main.a u- près cinq à htùt jours les .raisins eont sylind.ro-cônique, assez de:nse, et régu-
t •ur le&qu~llea l'lmactnation n'n PA.S été mon- ne amt'lloraUon conaldt!-ro.ble du mal. prêts à mettre dans les sa.es. lière. Grains sous-moyens, elliptiques ; 

t'Om ell s sont aénéralement lndlf· Et Il \-'n poureu,vre cette t!-tude du curieux Après, œs raisins sont classés d 'a - TV>~ ,u moye nnement /Mn~1 Q_~. d'un beau 
'ft(:htc, ~e es nou « trnltt.>men1 à la rOBe >, que recommandait. dè1 r..,_ -~ 
~ le Xt e •lè<ie, celui Qu'on appelait le c Prince près leur Coule ur e t leur grandeur et jaune doré à Ja m aturité. Saveur SUC-

... _ 1'.ICJn, voilà dtniCllm!; cfc aucrre « Vuts prl· 1 d Bo ' ' bl Sa 
't •ur }(' front U\.'l'C nutorlsatlon spécJaJe du dt.'I médecins Io,. Oll es Ven en urse. ree et a.grea e. récolte est abondan-
1;, > ière de la Guerre •. Mon mutile hoche la L'UIPEltATlUCE JOM;PUDŒ ET LES FLEl 'Rll RAISINS FRAIS. te ; une souche p eut donner 140-15() 

·f!- et <'Onrle Il sa corupaa:ne U> t~lèbre peintre Redouté se prit de paaslon On 1 pl . . . d ta kilogrammes de raisins (maturation : 
C'ea du rhlqué, je nar1e. es em Ole comme raJSlnS e • 1- é poque)• ~ ., Pour la peinture des fleurs, dont U étudia Ja phy- .. ..., 

~-1J1 voyons de• CJ1urc1 de sénérau~ ronnus !-!lotoalc, les poses dans la nature, et, pour mJt-ux ble, pour la fabrication du pekmez et Ces deux aortes de cépages, Ria..zaki 
~ ~latio-maJors. dl•• rcml9N de déeor11tlons par en rendre toute la déll<'ntcase et Ja fraicheur, i- }X>ur la ~ica1:io~. és - L et Sulta.nine, se trouvent surtout dans 

~1 \lei. tachc-t~.i comme des vaches normandes, la aouache Juaqu'aJore en uaue ; ce proctcié ob- sentent 59 p. 100 de la production to .. 

\ 

~t~•ldent de .la République, dee canons ataan- marina de le"' peindre à l'aquarelle au lieu de Les raunns &lllSl eonsomm . rep.L~- la région de J.'Egée. 

lttil" ~IC!ve-nt a\-'ec une .iente et terrifiante aQreté tint le plu. Krand .u<'cèl. tale viticole. VAPINCAK 
li., rot el crachent un nu••• de tumée, tandl• on aalt oue 1•1mpl!ratrlœ JofM!ohlne adorait let Les variétés principalea de raisins C'est le raiBin de table 'le plus ~ré- I.e sarcoph8i• dit d'Al•xandr• au Musée d ' Istanbul. 
lit, leltr bruit internai, Jmlté par Ja 2rosee caJs- planlct1 et Je.11 rieurs. Un da 1es premiers JOlns, -·-------~~"'!'!!!"'~!'"41 

•• Produit à de• lnteovau .. Jnvrallemblables, à l• Malmaison. avait étl! d'y reunlr les plante• de table tiOnt ; Tcha.ou<lh, Yapindjak, cié, après le ça~. à J.stanbul C 'est un Mouvement 1.•ar1· t1• me 
%! tait •our1re le IOUS-Offlcter , .. plus rar ... du 101 trançau ; C'#telt au milieu Razaki, Sulta.Wnc, Beylerdje, etc.; on raisin qui se trouve dans les régions i t• 

' lit ù roup, l' vols relui-el Q~I ae ha~ 1ur de se-s JanHns Qu'elle paa111alt ~ heu.rel les pJua pourrait citer une Centaine de llOIDS de de la Marmara et aux environs d'ls -
1- •lèa-e paur mieux voir L'é9"an nous Présen- a2"I"éablea, et ceux qui vantaient eea fleurs: étalent cépage.a moins répa.ndua que J.es précé- tanbul . . ~ 

.... ré2lona: dévnat6elio, anénaties, qu'on a trop sQn de lui plaire ; on ne compte p u les poètes G .:J-... - ~ • 4-l.-

, llétas ~ sinon en réalité, du moln11 par tou· qui vantèrent les fleurs de la MalmaLson. dents. rappe eylinULv-\NDlqUC, pas w:~ 
110tt~ d'Ulustrallo1':J, depulJJ quatre moJJ Redouté tut son peintre de tleur.s. Ici, :il UOUS f'aut parler des œr&etères grande, les grains sont ronds, d 'une 

\' t~t>lt. C'est une route défoncée et bordfe Loriiqu'en mai 1814 la mort auettalt la souve· généraux du faro.eux irai.sin de table, grosseur moyenne ; il y en a deJll.X sor .. 
lronc, d'arbres ciue le cannn a déch!Quetff • rttlne de ta 1.talmatson, Je peintre Redouté recut (Tchaouch ou Chaouch) que M. Via.la tes : le Ya;pincak doré qui a une couleur .... ... . 

... . . . . . ... . . . . 
• ou trois mHre1 du sol , c'e•t un mon· l'ordre de se rendre auprèe "" Josl!phlne ; ceUe· cite dans son Ampélographie en disant : jaune doz:é et généralement les grains 

de aravattt QUl représente le vUlaa:e de d ~·enaaaea A ne J>U approcher de son llt, dans ' l' tr d ul · 
~ c Tchaouch est un des plWI beaux et non seITes, oa.u e 'une co e ur Jaurul e .sont des ca.miona qui roulent à la queue la crainte, dllalt-elle, qu'il ne aa11nat ion mal de 
l~u. rouvert.1 d~ bàC'ht.~. pn~U1 à un trou- sor.cc-. Puis, lui déshinant deux pJantqs qul ftaJent des meilleurs raisins de table, haute- verdâtre, les grais sont généralem.ent 

l)p bêtes monstrucuset. antédilu\-'lennes, alors en fleurs, elle lul dit de •e dép('cher d'en ment apprécié partout où il est présen- serrés. Chair a&ndante et ferme. peaiJ. 

;ADlllATICA, 
SOC. AN- 04 NAVIG~IO~E:V~blEZJAl 

' un décor d'a~tre éteJnl, d'où le aolell •'est falrl' le des-sin, car œs !Jeurs avalent, aussi, peu té. > 1 mince, jus sucré, incolore, avec une Ba· - - - -
'à Jamais. L'homme, devant moJ, se hausse d<> joura li. vivre : mals, ae res1al1lMa.nt. elle a· Sur aon nom il y a beaucoup de lé- veur agréable (maturation : 2e épo • .&.8SIR1A 

1 
ase, s·utdant d~ son unique jambe, et ses Jouta : c J'esp~re Pourtant. mon cher Redouté, endes. Une de ces légendes dit ue, que. ) CAllPIDOGLiO 

' ''nKltenl comme pour cmpofaner &l'i béQUil- ~tre euérlf' assez à temps Pour les revoir encore • g q VESTA 
qr1n de ae mettre debout. Il prononce tout Ctnq Jour après, le :zs maJ 1g14. rtmPératnc; comme on l'a trouvé pour la première BEYLERCE. BOSFORO 

1 ~ nom <l'une d~ ces rt-elon" maudite• dont Joséphine n'était plu,s. fois dans tle jardin d'un sergent, on lui Il ressemble au Yapincak; on peut. ABBAZIA 
.... \' 'tra enUer 8'efil.l impr~enéo COJlllllt~ d'Un poteon a donné le DOm de p_gnCI 1 t -
.,.,. LE Prux DT>I CELl:BRE MANUSCrur _ ,.....,.. dire que ces un Yapinœlt dégénéré. 

'1.1 liloutte à a-outte par la 14.>eture bla.uotidlen· A t la de . ·on ph Hoxé ...J ... - la ALBANO 
'c communiqué •· Et Il rirononce cela, ect Le ehef-d'oeu,:re <te 1'.lllton, son Pa.rad.la Pf'l"du, van gr-.n 1UV8.Sl Y ' - Il 80 trouve u.a.uS région d,Iz:m.ir et BOLSENA 
'~ Quatre fols blwi.st'.I, amputé d'une Jambe, tut trol.dement accucUll et c'Ht avec peine que ri.que les coteaux d'Istanbul étaient de Tokat. FENICIA. 

11 eQt dit Je nom du lieu oQ u eit nf, le célèbre auteur trouva un llbraire pour le pu. garnis de _vign~ ~ surt"?ut du c_épage Grappe tout à fait comma celle du 
• V<'eu PCllL enfant , biler. ça~ ... AuJO.urdhw, les vignes qw don- iapincak, seulement les .,.,,.;n•, m••~·é C'~t X !s'écrJc-t-11. N. de o. ! \-'ollà la côte D'un acte Paissé- A Londres, le 27 avrU 1667, en· t l ill trou t à .,.._ """Ir 

nen: . e me eur 9&11§ .• se ven ' u- la forte chaleur de la r A<n"n sun;; moins a:au<·he, et, au milieu. le tarré petit trc John Milton, aenUemM, et Samuel SYJD.Olla. dis de 70 kil ètres d il vo .. --. 
Imprimeur, Il rélulte que le manuscrit du p.., •• n~ tance om . e an- coloréti que ceux du Yapincû plutot 

~Petit bols '! lnterroae ln Jeune femme. dl• pPrdu a été donné, concédé et abandonné par Cienne capitale, à T~~cil.... . verdâtres ; jus moins sucré, nettem.ent 
·:""' ' c· .. t le petit bols. Qu'on l'appelait: ledit Milton. audit Symons, rno>ennant la sorn- Pour assurer la fecondation, il faut p lus acide (maturation : 3e époque ) • 
'iJ.~IJ. d'l"Chalas en<'orc debout • tu ne peru1ea me de cinq llvret sterlina (cent vlll&'t~lllQ francs, planter ee cépage en le mélangeant a- RAISINS FOUR LA CU./ ê.. 

1, 1 re.vte flE."S ramures n\-'t.."C des vlolt.'tt.~• ancienne valeur, en francs, de la livre ! > . vec d 'autres, par exem.ple avec un peu Les raisins de.stinés à la vin~tication 
l'rlou1sc Ah t n. de D. 1 Je m'y recon- On pr~tcntl Qu'après la mort de MUton, ,sur • d y . cak 
'l"11t oat pria dans la. pla.\ne Solnt·Denl!. venue 1cpt ans et demi après (16 novembre 1674 ), e a.pin. • • sonit très variés ... Chaque l"éiP.on & ses 

~ bt'or <'han&ealt. C'était à pr#ae.nt Un Che- .la veuve Céda li. perpftulté, à un libraire, la pro- Il a une SOUCbe très Vigoureuse, le cépages particuliers. 
ftt("JllPt..l sous la pluie et la artre. Ln relè· priété du mème manu~~r1t, pour Ja somme de huit ~~e ~· Rameaux longs, ~ ra- Jadis, lorsque la religion ne perm.et .. 
-ta hommet n.,.anca\('nt SOUlll Ct" délU&e. Le llvr«µ lterllna, une foll payée. mificatiOUS j)CU llODJ.breUSeS, les JeUile8 tait pa.B de boire du vin jeg musulmans 
layé semblait un traquenanJ ennemi des- .eew"lles rond:a-a mais à lobe inférieur ' 
1 LE TO,ffiE,\ u DE lllADUŒ SA.><S.GENE ~ ~ n 'en faisaient paa la fermentation. Li. Ill! nb1orber, à lu enliser Lell mn.lheureux · é · te l feuil.1 très 

t\t de cf"tte Pàte "1.IQueu«e en arrachant Peu de Joun a.vant de mourtr, le maréchal Le- ter:mm en pom ' es es gran boissons alcoolique du pays c 'était le 
"1e-b rebec a11a. 1u!·m'"'•· au <lmetlère du Père·'._ des, quinquelobées, légèrement plus Rak 'i. ' .. , l't"fl déaouttanta avec des contonilons wu 

arts l'lmm('nSe pitié, par un étrnnae Phé- chaise chola:lr son dernier a1Ue, et marquer aa longues que larges. 
Ta1sn1ent rl~. Et le •ouR-oftlcler riait. pla<'e à côté de Maseéna, non Join de Sérurter. Grappes grandes, côn:iques, grains 

,..._••n oas de l'lnn0>mmable misère dont 11 Le monument du 111ar6chal Lefebvre a l!lé 6le- gros et souvent très gros (variant à peu LA BANQUE ACRICOL.E COMMENCE 

(La auite à demain) 

AB BAZIA 
ASSIBIA 
VESTA 

BOLSENA 
FENICIA 

Ligne E x1)ress 
Cilla' d1 Bari 
Cltta'•ll Ba• 1 

l!ERANO 
CA .II PIDOGLIO 

A DRIATICO 
ADRIAT! 0 

A DRI A! !CO 
(Ligne• Expron) 

.Mercredi 1 Mt.i 
Luu di 13 Mai 

Mercredi 15 Mai 
Ven~n:d i 22 llai 
Mercredi 29 ){ai 

liereredi '5 M.ai 
Mercr•d• 15 liai 
l!ercr~di 29 liai 

Jeodi 2 Mai 
Jeudi 16 l l •i 
Jeudi BO Mai 

llerc reJi 8 Mai 
Mercredi ~:2 lfai 

.Jeudi 9 M ai 
Jeudi 21 .Mai 

Lu .. di 13 liai 
J .udt 23 liai 

Vendrefli 3 llsi 
Jeu11i 16 lfai 
J eud i 80 Mai 

~'llQJn, t..•l de <'CS au.<1te.: d'hommes évCKJu.nr.t vé sur le.a dessins de l'architecte Provost ; les ès d 22 27 à 24 30 nùllim.ètr 
. "'% .. prise par les P•tles •ur le J>«pler ICUIPtureo •ont duo• au c11eau de David d'An - pr e - - es _a.ux SES ACHATS DE LAINE 

. lllrua pariait en dl ant à haute voix : aers. C'e1t un tombœu de tonne •nuque, en mar~ deux dia.m.ètrœ)' _ov?i~ et obovo1des, C'est prob&blernen.t demain que la. 
«ltalia» S. A. N . ---

'Ile ' je la reconnais blen ... l\lala la com· bre blanc, dan• la face Lnt4rleu.e duquel eat donc de form.es nTegulières ; couleur Ban Agri !le tam . ult&né Départs pour l'Atnérique 
.... brtueu t. .. Tiens, voilà Bonldtt, et ce sculPté un bas-relief : au centre le mfdan100 du blanc verdâtre ou rosé, d'après la varié.. qu!ft ....... rUlco~ len era ~-- __ t-
1-'lt mnréchnl ; de <'haque côtf, une Vlctolre allée, t ' ( 'il tre ---'-- d ment ~ U e pays et ID.O~en u oui a eu le ventre crevé ... et le e parce qu y a qua ""'"""' e tre vil! '-- ts d ,, _, __ U 

"1 ~t ~•aouot ... Ah ' si Je m• reconnaJ• 1 ... deml·nue, ooee une branche de laurier •ur le front Tohaouch : 1er blanc à grain rond , en nrdo étée~se;séac...., e .......,...: etill CONTE Dl S A V OIA de Gên es 13 M a i 
&ouvfens bien, à prf>..sent, qu'on a pa&af de Lefebvre. Une autrlande de laurier et de CY· 2e hl à . al 3 à . acco a quant aux pnx N 1 

lin lllOUlln à poivre., QU1 est-ce qui au- près, suspendue aux épaules dos Victoires, retom- anc grain OV 0 ; e ~ ~ aux qualités de la ma.rohandj&e. Qn sup f ap es 14 ~fai 

du Nord 

%c Je me reverrai• nez à nez avec ma be et forme •uoport au mé<lalllon. Au-dessoua ovale ; 4e Tcha.ouch musque à gram ' to k de 12 ()()() balles AUGU STU S d e Trieste 27 Mai 1
' l'l!pée nue du maréchal. z rond blanc et plu.s petit) . ~ qu '.111 8 c, • . se \ a.u Cln~mR ? Tu ne trouve. pu ça 1 tro tre ville t 15 ()()() 

'• ,.,,, Le mar~chal Le!obvre mourut le 14 1eptanbre Chiir très abondante et ferme • jus uve nen qu en no ' e . 
\tt lto ~ht'rche- l;\-dedana, rllt la te-mnie. 1820 (Il était né Je 2:s octobre 17~) . Le maré· sucré, incolore, avec une ea.veur , très ' dans le pa.~ tout entier. Ces achats 8e'" 

,~"• voir. C'est QU'Ii y a du monde à chale, née le 2 février 1703 mourut le :l9 d<'<em- agréable (maturation : 2e époque ) • ront enreguotréa par lœ producteurs a.- R E X 

i,,., Crochet oui ~ f. la •· par terre ... fpoux. RAZAKI 

d e Naple.s 30 i\foi 

de Gênes 

• Naples 
28 ~lai 
29 l\Iai 

B urgM, 

Dé parts pour 

VaT11a, Constantz1:1, 
Galatz, Braila 

ulina, 

Izmir, Calamata Patra, Venise T rieste. 

Cavalla, Salonique. \'olo, Pirée, Patr!IB, 

Brindisi, Anc~ne, Venise, Tri\!Ste 

Constanza. Varna, B u r gas, 

Pirée, Na pies, Gênes, Marseille 

Pir~e, Naples, Gêlles, M a rseille 

Pir ée. Brindisi, Venise, Trieste 

1 

Départs pour l'Amérique 
du Sud 

VULCA~IA -·de Gêne• 2 :\!ai 
UUNTE Gl{A'\DE de G nes 21 M ai 

«Lloyd T riestino1> S.,-\ .N 
Départs pour les Indes et 

l'Ex trêmP-Ürient 
---~ 

CO~TE YERDE de Gt nes 10 M ai 

O'parts pour l'Aust ralie 
Yll\II~ ALE de Géll~S 22 Mai 

tri~ ~n n.e marche pa1 aur le Pa\-'é de bots bre 1835 et !ut lnhum~ à côll de aon Illustre 1 vec un vif senti.ment de soulage.ment. 

"n b ~ C'était un m~na•• modèle oue ce1u1 •e • · febvr• UNE UNION DES IMPORTATEURS ' a.ln de •i~o !. • Tout aeUl, tu u -... Il · ste pl · ·étés --..,...-....-,.,,,,....,.,...--~__,,....,.~ 

Fac llilAs <1è- v~ynue sur le;,- Ch m. d e FPr ''" l' l<:tnt 1t11ll"n 
-· 

,""lite, on ne 1'en 1auv.,.a1t pas. on :t ,et de •a tomme. Deo quatorze enfante ou'lls eu- . en ex:i . • usieurs ~ ; par: DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
~ fols p .. ce 1nlaud de ehemln-IA tu ~rnt l tlont tlouze rua' , pa.a un ne survécuL Deu'< nn ces qualités le Razaki. Jaune (Sari 

11
• l'<>ur i. coup. •• m• rappelle quel· d'•ntro ou• tombtrent au champ d'honneur. Riaza.ki) eet la plua wtimée, Le gr.a.in 

1 
La création d'une union des néio -

' l 

gcncè' <} 1 •• dt' rffst nhul 
Sarap bkeltJsi tû l 7, 14.l ll umhnml. Ga lata 'létépboue 44.877 



'l.-111.:YOOLU 

QUEITION8 D'ACTUALITE 

La guerre et l'économie 
mondiale 

La presse turque Chronique scientifique 

de ce matin LES ÉTOILES FILANTES f LA BOURSE! 
(Suite de la 2ème page) 

• ••• • 
""-'- • ----'"ti ~....i.u : si les Parmi les phénomènes célestes, leslsuffisantea pour fournir quelques don-

polllll"'"' a une ~ on 1"~ • b. p 1 · l 
Ba k · t · és d ~-tim.ents étoiles filantes ou météores sont de nees sur son or lte. our es ess•1ms es __ ]_9n1ques son a.mm. es ·~ ' 1 , • • b. - "d 

Ankara. 30 Arril 1940 

(Cours inlormatlls) 

(Ergani) 

Ltq . 

19.10 Les ravages de la lutte à la vie, à la mort d ni. tu ,,,_ les p'us •'ne• ceux que les contem,platelll'S du ciel plus caractenses, ces or ites oomCl ent 
e co iance mu e...., • -· ,,.. "hl d bites d • 

"'- t hi le danger se plaisent ile plus à rencontrer Le mois senS1 ement avec es or e oome- Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum Il 19.6:i 
res et <1""' saven en que · 1 tes Ces - "den ettent d'ad 

Par SAOREOOIN ENVER qui pourrait mena.cer un ou phuûelll"ll d'août se prête tout particulièrement àl . comCL ces perm . • . - Sivas-Erzcrum III 19.62 
d'entre eux J.es affecterait tous en dé- leur observation. Par une belle nuit ' mettre q~e 1e:i essauns ont eté fomnks Socihé 11énérale de Théitre Turc 32-

Je ne sais si vous l'a.vez lu et si vous de 11'11.vancer avec mesure et calcul; il f" 'ti 1 laissez errer J.e regard aur la voûte cé- . par tla deSllltegration partielle des co-
vous en souvenez encore... Dans ces fa.ut que ~ montant ~onsa.c.ré ~ la dé - llll Les ~ys du ~ danubien et de la leste; vous verrez bientôt, au milieu de" mètes. 
d "è · groupe d'israéli - fense na.tionale ne depasse pomt le ..- 1 'to" -- fa.mili. · · b. s M erru res annee, un . __ ,_ péninsule balkanique sont habités par e m eres, uruno iles, un nou- LE ETEORES 
t •t bli' Ho"--de un livre montant total de l'épargne natiou.....,. 1 · t '-'11--t - dé-

\HEQUES 
Change Fermelure 

es avai pu e. en U<>-U • • • des natiOOlll qui comprennent sa:ns cesse veau pom ,,,.......,. apparaitre et se Les météores sont de petites masses 
sous 1e _titre _sarcastique de <.Les lllll- , En s'assura.nt de la manière mdiquée nùeux ces Téalités et nous constatons placer rapidement. en ligne droite , le pierreuses ou métalliques qui ,pénétra.nt Londne 
racles financiers •· pour expliquer ~ l au~tation du volume d~ sff~, avec fierté que la Bulgarie voulant être plus ~u~ent en laissant derrière lID_ u- dans l'atmosphère avec une grande vi- .New-York 
façon dont le plan alleDlBJl:d de relève la <1wte prévue se produit d elle-meme estimée <:œmne l'une des premières d' ne trainee lummeuse, PUlS disparaitre tesse s'échaufî t frottement et t>VMI 
ment indu~el _et ~ono~que se dé-

1 
La répoi;ise du ~ .. Schach: !>'.'ut se ré- entre elles, ne manque pas de prouver avant même ~ue vou~ n'ayez eu letemps devi~nnent incae:de!:"ntes. La plupart M.ilaD 

velop~t et ét;8it ~cee: . sumer dune m~~re aUSS1 s_rmple que qu'elle réussit à s'élever au-dessus de de le fixer. Ces méteol'ell se produisent sont bientôt vaporisées, mais certa.mes GeaèY8 

1 BtetMlc 
100 Dillan 
lUCI lfrUlCll 
lUO Llrell 
lUO '·.W.. 
100 i'Jon.D. 

5.24 
148.7» 
~.\lbH 

7.ouïr> 
29.2nf> 
69.~575 L illustre econ0ID1Ste finanCier aile- celle que nous mdiquons. Mais le pro- m· .,........_ momentanés et pn'vés. en nombre toutes les nuits dans toutes . t · .. ,_ urf d la •-- A.materdam Sch oht ·nistr de l'E , f ses ...,..,..., an'lVen JUsqu a ...,. s ace e .., .. e, BetllA 

mand, _le Dr. . a • ~ e . - gram~e ~ relèvement ~e:n=d no - Nous n'aurons fan qu'être l'interprète !es régions du ciel, sans règle apparente ce sont les météorites dont on peut vwr lOO Re1ch11"1ark 
.Lli(/ ..... conofil.le du Reich de l époque, Y avait ,fre-'t-il pomt des contradictions sur le ~-la réalité en disant que cette attitude Un observateur attentif en aperçoit une d . . "--- 1 . d ._ Bruiœ1te. 

• · n!éren 'il f"t · · • ""' . . . . es specrmens ..........., es musees e nu .à.'""--repliqué dans une co ce qu l plan des réalisations . de la Bulgarie, qui discern" la vérité diz8.llle par heure; mais a certaines da- . 1 · ..._ .UJO J..>racbm• 

!.!fi.l Hl3 
U.\17 

· .... tatisti· nera ogie. ..,_,._ 
alors. Les renseignemen...,, li ques ac- en la -~-'•nt bien en face lui donne tes leur nombre e.;t beaucoup plus con- C . d . 1 ---" •--·t . .,....,. 100 1-vu l.812f.> 

é ten 1 ·~-~ ' · • arf · es pierres u c1e ne ......... es..,.. a .... 
ECONOMIE NATIONALE- ~~elsd~e rep~S:: t que .e vague re~ le droit de compter sur la satisfa.ction ~erabl~.. :i ~~ on a l'impression l'analyse chimique aucun élé=t qui ~ l'cHcollov. JQO 

100 
J.00 

SOCIALE ' et écune, v • aUSSld oo1gneul~ment et Ja gratitude de ses voisins. dune venta e p Ule. _Une des pluies les ne soit maintenant connu. V----'-
. . • . _ cach qu un secret e guerre; on es plus l'tlII!arquable5 a eté celle du 12 no- . . . , .. .., • .., 

En analysant la Bltuation eco1.'om1 dans l'impossibilité de se fa.ire une opi- b l8::13 où pend.an 5 . 6 h Les masses des metéontes que il on a l:hlr.l&i-t 

P-taa 
t.lobe 

13.4350 

~ï.13f.>0 
que du Reich, le Dr. Schacht fit -res-1 . cte à ce sujet seulement on LE • VITTORIO VENETO • ENTRE vem re . ' h \ a eures pu récolter sont très variables, de quel-
sortir d'abord ce point : <Il n'est. au-1 mpeount exadire qu '-" :,.,énements ex~p - EN SERVICE oéton ila pufi~~~:~pl eudre p50us de 200.000 ques grammes à quelquœ tonnes.Pour jjlàC8l"'8111; 

t ti d el nura e ..,,. v• --0-- es ,_..,.,,, us e par seconde. . . t . . t de ~&de 
cunemen ques on e qu que - tionnels d'aujourd\hui ont aussi bou- . . les motéores qw son vaporises avan .tOJJob!IUI• 

100 ""°"°" 
lOO S...9 
lOO lJmJr.n 

lOU X-

U.b~O 
3,[>li;) 

;Ji>. lb 
cle que ce soit. Tout bonnement , des 1 ersé 1 chiffres d'hier Quelle épar- ~me, 30 A.A.-. Le CUll'assé <Vit · LES BOLIDES toucher terre, on peut dédwre de l'é- l:!tA'w>kholm 100 Cour. " 

esti · blai t nfuses ont ev es · tono Veneto>, premier des 4 grandes u- . . . , . · 1 · __ ,.._ t de la · ,._ dl.UUi> 
qu ons qw sem en co . gne nationale peut faire face aux be - . . Si les etoiles d un meme e&rnim ont nel'gle ummeuse rayo= e Vl- M.OllCOU lOO lW>ubi.81 
été ramenées à leur fonne la plus Sim- . . . f b · rutés de 35.000 tonnes, fut refillS aux d t· f 11 • •tes.se une valeur grossièrement a;ppro- =------~ 

1 C
• t . . le que de résou-' sruns d'une guerre qui exige la a n- autorités de la marine italienne au • es_ car~c eres . ~ aux communs, led h. d l" . tiq t ; 

p e.• es auSSl sunp cations de canons et d'obus a'lec les • • . . . • etoiles filantes u;olees ont chacune leur c ee e energ1e cme ue, e par su.-
------ - - ---

LE BLOCUS ET LES NEUTRES 
dre des équations à plusieurs incon - ·a.rd· 1cours dune céremorue qui eut lieu aj · cil ·d a.lité . la te de la masse Ces masses sont en gé-. . . grillages de fer a.ITachés aux J ms Trieste m Vl u ,propre, plupart se>nt de . . · . --0--

nue;i par voie de _substitu~:n~. . publica et privés ? En notre si~!e , N. d. ;_ , _ Le nouveau cui, .. sé do batallJe fai~le éclat, :t leur appant.J.on ne dure neral extremement faibles, quelques UN DISCOURS DE M. CROSS 
Lon ~ trouv~t dans b ga~on de l'épargne réalisée dans les beaux )OUM !ta.lien avall Hé mi. aur cale en 1934, "" m•me guere plus dune seconde. Cert.un.os,ap-. milligrammes. Londres, 30 - Dans un discours pro-

r:iever l'm~ustrie et de pourvoir à la ne suffit point à satisfaire aux né- tom•• oue •on Jumeau Je u1to..io é•alement •· pelées bolides, sont assez brillantes 1 Now; avons dit que les essaims d'é- noncé ce matin, le llillltistre de la guerre 
defense nationale, dans une Alle~&'D:e cessités des mauvais jours. La guer ·~ chevf. 1 !pour illuminer le paysage: leur appari- J toiles filantes résultent de la désinté _ économique, M. Ronald Cross a JUStift• 
endettée sans a.rgenl De quel pnnc1- !' d L'artlller!e o .. • unlt"" df «tt• cJaue corn- ti st pl l el! . . . . 1 

d 
·t' rti ? S . t 1 li . veut être alimentée par apport e orend • plêcH de 381 mm. enfermées en ''°'' on e us e>ngue: es lalSSellt n <>=tion des comètes. Les météores sont une fo_1s de rplus VlS a VlS des neut.re.s a 

pe evai -on pa r . wvan es exp - · nal . 1 · ·rai · ell trainé · .,. -. . 
1 

Dr Sac 
1 

toutes les ressources nat10 es, ni es tonrelles triol•• cuirassées. dlaposéeo dans l'axe, gene apres es une e qw sub- ils, eux aussi, des membres du système conduite du blocus dont I'intensJ..tica -
cations f?u:mes par . e · • ha~ht,i 

1 
vies ni les >biens ne sauraient être é - 2 en ~ et 1 en '°traite. L'art1ue.1e moyenne sistre parfois plusieurs minutes, aiprès solaire ou proviennent-ils des espaces tion jusqu'aux limites extrêmes con · 

n~ sa.Ul'8.lt eWe que~on de gene. fman- pargnée. .. eat reorésent<'e ... 12 caoon.o de 1"2 mm. en • que le bolide a disparu. Ça et là, le long ste}laires ? Il y a de fortes raisons de tnbuera, selon lui à abréger la durée du 
ciere dans une affaire ou une indus · 1 . . tourelles triol .. 1at1'8le1, 2 de chaque bord.En·! de sa trajtctoire, le bolide projette corn 'ils 

1 1 
. . conflit 

trie prospère. Cette lutte à la VJe, à aa mort. qui lln u canona antl-aér!ena de 90 mm. dla])()Bé• à 1 . . . penser qu peup ent toutes es regions . 
. ,.._ limi .• ,__ uls ,. ·"' · me des particules mœndcscentes l' d d ·d· 1 Si 1 s ,_,., !Ja contrepartie des capitaux engagés devra.it "'"'"' """ aUX se u=uge- raloon de 6 de chaque bord, dlsposent aUHI d'une . • • , • . . . . ' U mon e SI era . eur ma 5eS ...... -

en de telles entreprises _ même si rants, et; dont la durée ne se me.i .re culraoae en !orme de coupole. disp~t ~tôt _en 8 evanowssant,man viduelle est in!me, leur nombre est é- LA CELEBRATION DE Ste 
· à la · l • · point en jours et en mois mais eli a- L'aviation embru'Quée comporte 3 •ooareu. oont tantot aUSSl en eclatant. 11 produit pen- norme. Il en tC>mbe plusieurs millions CATHERINE DE SIENNE 

celles-ci font exc~pti?n reg e gene- nées ne fait qu'étendre •chaque jour la ml•• en vol •'o~re au moyen d'Wle cataJ>un. dant ..a course Wl bruit analogue à ce- par J·our sur la terre' Leur influence sur 
rale - est constituee par les revenus • de 1ancemenL lui d'un e>bus. . • . 
assurés. Ce qui revient à dire, en der - da;antage_ le ~rcle de ses ravages • et La cult"Ule laté•ale •"étend sur toute la oa.nle • . . . ' la formation des astres a pu etre capi-
nière analyse, que ce qui est passé, cree des stuations nouvelles dans 1 é - cenu-ale d• la nottalaon, JU1<1ue 0 ., 10 u-avero .Apres plusieurs appantions d un es- tale. 

J. B. 

Rome, 29 - Hier a commencé dans 
la capitale la célébration des cérémo • 
nies en l'honneur de Ste Catherine d~ dans le système capitaliste, au crédit COnOJDie mondiale. de la premlè'O l,OUJ"elle de chas .. el de la tO\l• 88Jm, les données d'observation SOnt 

1 -- relle de relratte. s· ·- d l'lt li . .; du compte amortissement, s'inscrit au QUELQUES EXEMPLES La vltea,. P•évt .... t 
30 

noeuds. ·~::--. -- .-_,, .• _ __,_ H- ___ --,,.r.: 1enne, pa ... vne e a e qui se con ... • 
débit dans le système national - socia- TYPIQUES = ., c=: ,,. LE Or. CEMIL SULEYMAN 1 MORT SUBITE DE PASTERNACK nueront durant toute la sem!Ùlle. Elle3 

liste. Et, par ce procédé, l'on empêche EST DECEDE Chicago, 30 - Le chef d'orchestre 
1 
s:a.chèveront le 5 mai par le service !'°n 

une inflation com,plète, outrancière. Il Y a ha.\UlllEI désordonnée dans les ce produit continue à suivre un OOUl'll -o- polonais bien connu, Joseph Pasternaclt tif1cal solennel que le Pape Pie XII tien· 
prix des marchandises. Lee écou?mia· normal Le Dr. Cemil Süleyman, l'un des é- est d6cédé subitement tandis qu'il di- dra en la chapelle papale de «Santa Ma· 

LES PRIX tes faisaient correspondre la h.i.usse LE DESEQUILIBRE crivains les plus en vue de la période rigeait un radio-concert. ria sopra Minerve.>, hors du Vatican· 
Qu'importe si l'argent qui s'accumu des prix, pendant la période de la pré- ECONOMIQUE qui a suivi la Constitution de 1908 est • --

le ainsi sur le marché détermine la paTation à la ~erre. à. l'':'~ta.ti~n . ~Yu.o. ....... l'or (qui, ~ de "'.der - décédé ruer matin à l'hôpital Cerrahpa- 1 
hausse des prix dans tous les genres 

1 

du volume des affaires. C etait parfait, ruere guerre encore, était accepté pour ~. où il était en traiteme_ nt. Le défunt ' 
de marchanWses. Vwci d'ailleurs la et, à présent? Par quelle loi éoonomi - base des échanges internationaux ) appartenait à une fa.mille de soldats. 
justification fournie, sur ce point : là que formulée dans quel manuel, expli- s'accumule, iùors que l'autre, ies pa- Il est né en 1886 à Istanbul et avait 
oû la capacité d'achat fait défaut, de 1 quer la hausae du prix d'un article piers de va.leur envahissent les marchés suivi son père, Süleyman bey à Bey _ 
la viande payée à ptrs 30 le kilo est uni dont la consommation est en régres - Etat de saturation des deux côtés pou- routh et Damas. Il avait obtenu son di
p~uit à prix élevé; si c~ ~ê1:11e pro -lsion. Aux E. U. A. , l'expol"ta;tion ~u 1 vant aboutir au même résultat redou- plôme ~n médecine vers 1908 tt tandis
duit se vend à ptrs 35, là ou il trouve I pétrole avait, en 1938, marque un fle- •ité. qu'il debutait, dans l'exercice de la pro
acheteur à ce prix, on. peut dire ,qu'il 

1

chissement dans la proportion ~e 1,26 . Le dé8équilibre écon:>mique, renfor-jfession médicale, il faisait aussi ses 
est à bon march~. Ce_ n est ,pomt d ail - pour cent. L~ ha~ enregistrée du - 1 ce par une longue duree, conserve son premières armes en J..:ttératurz. 11 fut 
leurs une a.ssc.rtion bien neuve. Un de rant coo derruers molS, se maintient et aspect connu. Il est certain, cepen - un collaborateur distingué du « Servc
noa proverbes dit : < Le chameau qu' se raffermit. Cependant, 1a. production dant, que les besoins et les nécessités ti-Fünün • et du « Tanin ., C'est de 
on paye un sol est cher; à mille sola , de pétrole aux E. U. A .. , qui était de finiront par rétablir les relations inter- cette époque que date son roman « Si
on l'aura à vil prix >. 3.541.308 barils en janvier, est descen- nationales interrompuzs. Peut-être,l'é- yah GQzler > (L:s yeux noirs) qui a-

Toujours d'après le Dr. Schacht, ce due à 3.511.953 barils en février. Or,' tat d'équilibre qui se rétablira. ainsi vait remporté le plus vif succès. D'au. 
qui importe à l'Allemagne, c'est de théoriquement, le prix n'est-il pas de rappellera les temps primitifs de l'é- tres romans avaient suivi et avaient 
po1l$5el' ses armements et d'assurer sa toute nécessité l'indice de la produc -

1 
~nomie. L'intelligence humaine à l'ha- obtenu la même faveur du public. Le 

défense. Autant dépenser de l'argent tion? Et co~e~t expliquer ce d~c- bit_ude W: résoudre ~u mo~e:i' de ruse défunt avait servi pendant la guerre gé. 
en vue de la guerre et des armements, cord? Le pnx d exportation du pétro- nruve qui panut terur du ini.racle les nérale en Syrie et en Palestine, dans 
est une nécessité inéluctable, autant ie en Roumanie et le prix d'exporta- difficulté& qui semblent les plus iinsu:r- l'armée de Cemal ~· De retour en 
l'argent ainsi dépensé est éphémère et tion du même produit à Golfin ne s'a.c- montables. Quand cela arrivera-t-il? On notre ville après un séjour prolongé en 
improductif. En outre, J'on se µ,ouve cordent guère. Et l'on parle des rap - l'ignore. C'est l'acuité de leur durée.Et Arabie et en Egypte, il était rentré en 
forcé d'accroître sans cesse ces arme- ports étroits qui unissent les marchés c'est une loi biologique qui veut que notre ville et avait collaboré assidûment 
ments, de les renouveler, de les perfec- mondiaux. L'augmentation des stocks <ce qui croît lentement meurt tard >. au c Ve.kit >. 

tionner.... l'étain était susceptible, en tiemps nor- Ua. guerre d'aujourd'hui semble vou - "'u=n=e=p=u-cb~li""c"'iu"""b~1=en"""t"'a"'ite:="'•S't~1J=n=a=m=b=ae-= 
- Les enfants ont eu cone;é le 21 avril, pour pouvoir s'amuser, mais pourquoi 
les grandes personnes ont-elles aussi cone;é ? 

LES RAVAOES DE LA QUERRE maux, de créer une vraie panique sur loir se conformer à cette loi. On peut 
.adeur qui va au devant ch9 oli111te 

- Pour amuser les enfants, mea ch6ris ... 
Mais, dans 1a. réalisation, il importe les marchés mondiaux; mais le prix de lui augurer une bien longue durée. 

pour les aooueillir • (o-im de Nadir Gille" l l' AJ:t<UI') 
... e-::r-----,---™ 9Z:. 

••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••• Adoesée contre le buffet, Mme de Encore qu'elle ne fil.t qu'une obser - restés au salon. M. de Blancelle en sor- CE SERA UNE DURE ET 
: FEUILLETON de c BEYOi,LlJ > Nt 42 ~ Blancelle pensait : vatrice bien superficielle, il parut à tit le premier. le visage presque vio - LONGUE CAMPAClNE 
• ' • < Elle_ ose m'écrire ; Je ~ lui ~ - Louise que sa mère pe~ait même . le let de fureur. • . . Paris, 30 _ Le «Figaro• se demande : L A L U M I E R E : oonnera.i pas avant quelle Vlenne s hu- goût des petites occupations qw l'ai - Quand l'angelus de =di sonna, Loui- si la bataille en cours en Norvège se~ 
: : milier devant_ moi. >_ ,. daient. à dépenser 'la longueur de ses se trouva sa mère renv~e dans ~e pour Jes Alliés un des éléments déc~~ 
=: D u c CE u R =: Ayant repns sa cire, Marthe, en le- matinees. bergère. Elle semblait rever profonde- de la victoire comme ce fut le cas Po', 

tendant sur tla tabile, songeait avec un EJt les mois suc~édaient aux mois a.- ment. A l'invitation de sa fille, elle lui Salonique Io~ de la guerre de 1914--l~ 
triste sourire : vec une mon~t~rue qui ne permettait répondit avec douceur qu'elle la priait ou un très dur échec qui contribuet'll-

; 1 1 c Il y a grand intérêt à œ que ce pla- guère de les distinguer de ceux de l'an- d'aller déjeuner avec sa soeur sans se énormément aux résultats de la gueri1' 
• Par CHARLES GÉNIAUX • tœu de chêne ooit parfaitement lui - née précédenk. Chaque jour des nua- ooucier d'elle. Lorsqu'elle eut pronocé • • '1•••••• ••••••••••••••••• • • ••••••••• • ••••••••••1> se.nt. C'est mon nouvel idéal. • ges, des averses, des glas, ou le silen- ces quelques mots, des pleurs coulèrent 

ealle à manger et le facteur iui remit. Soudain, laissant tomber brosse et ce plus pénible encœ-e. L'aboiement à sur ses joues pâles. De la ma.in, elle fit 
VI une enveloppe, après l'avoir lue à ha.u- chiffon, elle courut s'agenouiller à l'en- la mort d'un chien battu et affamé i- encore signe à Louise de se retirer. 

te voix : Mme de Blancelle, la Cochar- droit où elle a=it lacéré la lettre. Les naugura.it la nuit. L'après-midi, lorsque M. Garn! et 
Depuis le départ de Marguerite, la de en .Mareulle-sur-Claye. morceaux rassemblés dans ses pau - ... Un dimanche matin que Mme. de Mlles de Villoisan et Chaillot se présen-

principale occupation de Marthe, pri - < Qui peut m'écrire ? > réfléchit l'a- mes, elle les porta jusqu'à ses lèvres, B!ancelle rentrait de la grand'messe au l~urs parents de ne pouvoir les rece -
vée de lecture, consistait, chaque ma- veugle. Les doigts tremblants, elle cou- et oous les lunettes des 'larmes s'effi - brss de Gustave, qui, pour cette céré- tèrent, Julienne et Louise excusèrent 
tin, à cirer et frotter les meubles. Avant pa l'enveloppe et déploya le feuillet •lèrent. monie, faisant trêve à son inimitié, con voir. Ils étaient souffrants. 
d'être aveugle, elle dédaignait les t.ra - qu'elle rapprocha de ses lunettes, corn- Des semainw passèrent encœ-e, pres- duisait sa femme à l'église, Louise, du - Tous deux, fit ironiquement Mlle 
vaux ménagers, estimant que ce n'était me si les verres noirs cachaient dei que vides d'affection et de pensées. L'e- plus iloin qu'elle vit ses parents dans la de Villoisa.n ? 
pas le rôle des peraonnes intelligentes yeux vivants et clairvoyants. xistence à la Cocharde pouvait être ruelle, les appela : EJt ces amis ae la famille de Blancel
de gaspiller leurs heures précieuses à j < Hélas ! pensa-t-elle, ma cécité m'o- oomparée aux eaux me>mes d'un étang, - Un monsieur vous demande. Je le, intrigués, s'occupèrent de découvrir 
ces besognes que les servantes a.ccom - blige à livre-r tous mes secrets •· un peu plus claires ou un peu plus som l'ai fait entrer au salon. Sa voiture ce mystère. La semaine ne s'était pas 
plissaient comme une fonction propre 1 Elle appela Louise et lui remit J.a Jet- bres, suivant les saisons, mais identi- attend sur la route. écoulée qu'ils entendaient ra.conter qu' 
à leur nature. De toute sa volonté, Mar- tre. ques à elles-mêmes daru! leur ~ - - Peut-être quelque courtier de corn- un homme sur .l'âge, ressemblant cu -
the essayait d'abolir en elle sa mémoir·.1 - Ah ! par exemple, enfin votre tou- tion. merce ? rieusement à Noe! Muziac, avec une fa-
Néanmoins, parfois, interrompant sa te belle se è.écide à donner de ses nou- Plusieurs fois le facteur arux>rta des - Oh ! non ! Il rporte une redingo e ce énergique et des yeux verts, avait 
besogne mécanique, elle paraissait écou- velles, s'écria la jeune fille. lettres au timbre de Rouen; Marthe les de drap hoir. été reçu à la Cocharde. Est-ce que, par 
ter des voix délicieuses ou détestables, - Remets-moi cette reuille, ordon- jetait au feu. Ce n'était pas une oorres- Ma.mihe et Gustave demeurèrent en- un prodigieux hasard, le père de cet or
eouriait ou soupirait. 1na Marthe; et, aussitôt qu'elle l'eut sai- pondance qu'elle sollicitait. Margueri - fermés quelques minutes seulement a- ganiste se faisait enfin connaître ? A-

Un matin qu'elle s'adoil!lai.t à ces sie, elle la déchira. te l'avait trahie. Elle ne lui pardonne - vec cet étranger qui se retira froide- près tant d'années, quelle aventure d-
jjOIDS, une canne heurta la porte de t l Contrariée, Louille se retira. rait qu'agenouillée à aes pieda, repen - ment. Julienne et Louise entendirent en nouie ! 

tante. euite le8 ~ de voix de leu1ll parents, 

comme les Dardanelles. 
1 •• _..s, ,, 

Le général Duval, dans le «Jo ... - • 
invite le public à s'attendre à une c&J!I, 
pagne dure et longue en Norvège:~ 
soutient que les buts immédiats • 
corps d'expédition ang!o-français coll , 
sistent dans >l'organisation et la conl'

0 

lidation des bases de débarquem~t. é• 
L' cEpoque> attribue les prenuer6 0• 

checs du corps expéditionnaire frailcte 
britannique en Norvège à 1'inféri0fl:el 
des Alliés en ce qui a trait au ~t~;I 
de guerre et aux avions. Ce JOll 1 ... 

·uss" reconnaît que si les Allemands re 0r 
sent ila jonction avec leurs forces ~of 
'Drodhejm, la position des alliés en éC111• 

vège méridionale deviendra fort pr 
re. ~ 
~~~-~~~~~~~~ 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürü : 

M. ZEKI ALBALA ~ 
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