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On estime quf· l'on pourra retirer . 
300 tonnes de pétrole par jour l 

de la zou<• de Besiri 

lt;:s TRAVAUX DE LAC. A. N. 

• 

~· 
f 

' ' 

• ~ ... 
l.e po.vlllon turc à hl Foire de Mll&n 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Après le retrait des troupes anglaises 
d' Andalsnes et de N amsos 

~ ESSAIS DE RECENSEMENT D:Bl 
DEMAIN A BAXIRKOY 

--<>-
DECLARATIONS DE 

M. HALUK NIHAD PEPEY 

• ~ directeur général dea Serviceti ~ 
la Statistique qui se trouvait à Izmir 
est anivé en notre ville à l'occasion de11 
essais de recensement de demain à B&
kirkoy. 

DEUX MINISTRES BELCES SE 
RENDENT EN HOLLANDE 

--<>--
Bruxelles, 3 - A l'issue d'une conff. 

rence présidée par le ministre des a! • 
!aires étrangères en présence des mi • 
nistres de l'agriculture et des a!fairœ 
économiques airuii que de nombreuz 
fonctionner normalement. Dans les mi· 
pectifs, on aipprend que les lllin.lsbiell 
d'agriculture et des affaires économi • 
ques partiront demain pour La Ha.ye en 
vue de prendre des accords avec .Je 
gouvernement hollandais concernant 
les échanges économiques entre lœ 
deux pays. 

·--0--

Le « Dagerui Nyheter > écrit : 
< Si Trondheim n'a pu être occupé 

par le sud, il est à supposer qu'il sera 
bien plus difficile de conquérir cette vil
le par le nord >. 

Le Caire, 3 (A.A.) - Contrairement 
1 aux informatians circulant au Caire 
1 < Ei Ahram > informe que les lignœ de 
, navigation italiennes continueront à 

To11s lrs mrmllrrs <ltI cabi11et ~:~~::ei:.0~::;~e~:U~ 
l • d • nouvelle d'après la.quelle les exporta • so 19 t so 1 ~l 1 res tions égyptiennes seraient suspendues. 

Enfin le < Svenska Dagbladet > dit 
qu'en dépit de la victoire de Narvik et 
des succès remportés par les sous-ma
rins anglais contre les transports aile -
manda dans le Kattegat et dans le Ska
gerrak, la flotte britanniqll<l n'a pu s' 
opposer au transport régulier des trou
pes allemandes en Norvège. 

.J u~t1u·au n1on1e11t où SP- lèvera 
l'aullr dr la victoire ... 

gouvernement est inséparable. On 
s'apercevra qu'aucune distinction 
ne peut être faite entre les minis· 
tres qui sont tous d'aocord au au. 
jet de la conduite de la guerre •t 
des événements. 

··-·· 4 

M. CHAMBERLAIN A PARLE 
Londres, 3 - Sir John Simon dans un 1° 

EN VERITABLE SPORTSMAN 
discours prononcé ce soir au Ca.xton
Hall, dans une réunion du rparti natio-

1 . Madrid, 3 (A.A.) - Le journal < A- nal-libéral, déclara au sujet du retrait 

l
nba > organe officiel de la phalange, des troupes effectué en Norvège : 2° 
c~mm~tant les dévelop~ents de la Je crois en toute confiance que lors· 

· mtuation en Norvège, écnt : que le public impartial connaîtra la si· 
j Ave!.! calme, avec l'optimisme d'ui1 tuation dans son ensemble il jugera que 

1 

véritable sportsman britannique. M. cette action fut décidée sagement et 
Chamberlain a dit la vérité à !'Angle. conformément aux meilleurs avis re
teITe. çus. En tout oas deux cho~s sont cer
j Alors que b. plu• absurde dee propa· taines, à l'heure actuelle : 1 

Après un parallèle entre les méthode. 
en ma quuli tâ cle mGmbre du gou- de contrainte, existant dans tous les do
vernement je puis affirmer que rien maines dans le Reich et l'élia.n spontan6 
d'important n'a été caché au pu- avec lequel se dressèrent les peuple& de 
blic ; 1 France, de Grande-Bretagne et des do
les adversaires du gouvernement minions, malgré leur haine de la guerre 
peuvent considérer que l'oocasion pour faire face à la menace allemande, 
est excellente pour eux. Mais s'ils M. John Simon conclut : 
croient pouvoir diriger leurs atta ·' Aucun sacrifice n'est trop grand pour 
ques contre certains membres du. détruire cette mena.ce contre la libe~ 
gouvernement, pris individuelle- et nous persisterons dans notre résolu. 

ment, ils "" font des illusions. L'\ tion jusqu'au moment où 941 lèvera I' 
responsabilité constitutionnelle d<J aube de la victoire, 

1 
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u, 'li TllRllllB B B MATIN V 1 L 0 c ~LE La guerre anglo- franco-allemande ----Les communiqués officiels ---=_,.=;;;;;;1,..;;;;;;o;;;a..,.=m;;;;;;;;;mmo;;;;;;=;;;;;;;;;;;;1m;==-====om-J LE MONDE DIPLOMATIQUE de l'itinéraire imposé en ville à Jeurs! 

- - ~r rêté est. pour. les alliés un _objectif de LEGATl~N D'ESPAGNE 'voitures, et~ .. est de retour à Istanb'UJ. COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES ANGLAIS 

1 . O Ja plus haute importance qm se trouve Le nouveau ministre d'Espagne ,M. Elle a repns ses contacts avec la Mu - . . . ··I . ué 
!"-:laôâ•iiiiS- abah Posta-si .. H•u. ·a1· . 

11 
'o t bes . . Pedr Pr tt d N t .11 t nicipalité Berlm, 3 (A.A.) - Commumque of Londres, 3 (A.A.) -- Le commUlllq 

~--· ••• • re 1Se. s n n pas om, pour satis· o a e an oui e , venant de · f .. 1 d d t h f d bli · · ---''h · 1 w Office ..,_-='---' f . 1 r op1·rn· bl. d 1 . ff . Bucarest _ _. . . hi ti 1 Il convient de relever à ce propos que ic•e u comman emen en c e es. pu e auiow.u w par e ar- ' w---------------- aire eu on pu ique e u1 o nr =• anve er ma n en notre f 11 d d · 1 . - · · d · t · 11 n art· · · la commission co •t t d 1 M · orces a eman es : ec are . une sene e VIC 011-es. C'est pour- YI e. rep ira ces JOUIS·CI pour An· mpe en e e a um-
k 

1 

· 1·t• • t · Les dern1·ères troupes britann1·ques Conformément au plan général de re 
quoi le fruit de transfe'rer leurs trou- ara.. c1pa 1 e ses. reunie i·u.,,,u'ici 14 fois 

'· .\bidtn n~,., '"''"""" , .. d"'""""" d' . t . M.HAMDULLAH SUPHI TANRIOVER sans parverur à une sol-..ution en ce qui· ayant évacué la ville et la région d'An- trait des troupes alliées du voisina&' 
""'f'ntu.ùJIM que p~ut otfrtr ''"t.ih1dl" d ... pes un po1n a un autre de la Norvè· f n ... u. , ge ne sign,fie pas un changement im- A ISTANBUL a trait aux doléances des exploitants . dalsnes qui ont été occupées par les immédiat de Trondheim, celles-ci U • 

L'ITALIE ET LA GUERRE 

· d' t rt d 1 
1 

L' ba d d T Ces derniirs qui, 1·1 v a quelques annee· • troupes allemandes, l'action d'apaise - rent embarquées à Namsos la nuit der· 
1. - L'Italie n·a pas décide en rer po ant e a situation. 1 y a des points am ssa eur e urquie à Buca - , - t 

en guerre ; elle est hésitante et attend où la nécessité sïmpœe pour eux d'ê· rtst, M. Hamdullah Suphi Tanriëvcr , s'étaient mis à !'oeuvre ~vec une ou ment en Norvège fait des progrès rapil nière. Le retrait et le reembarquemen 
· t •t t b l tt ·f est d .

11 
deux voitures chacun di·spo".'ent ait _ des. La démobilisation des troupes nor-

1 
de nos troupes furent accomplis avec 

pour prendre une déciSJon que a SJ ua- re eaucoup p us a ent1 s. e passage en notre v1 e. li partira " rt 
d 

· J • d · · io· urd'hui d'une douz••ne d'autobu" .. C" végiennes en. Norvège occidentale con·l un complet succès et sans aucune pe •· 
tion se soit complètement eve oppee , . . , _ __ . ema.in SOlI' pour Ankara, d'où il re ~ . ~ ~ 

f 
. d 1 . t 1 •• - [. ~ --~- i·o,·ndr h . qui ne les empêcho pas de c·e pla1·ndre a- tinue. Des patrouilles allemandes se Les troupes alliée' s'avançant dans le 

2. - L'Italie emt e vou 01r en rcr L.,-:·::· '=]l;;;F- 1 ... •• • .... ••.• ....... : -~·?.-f~ a proc amement son poste. - o -
en guerre, en vue d·obtenir certains a- - \ A. MUNICIPALIT\; mèrement de leur manque de gains . heurtent en quelques endroits encore à; secteur de Narvik furent contre-atta. 

Ail
., • . 1 • - - - Toujours est-il que, suivant leurs d1· la résistance des petits détachements quées par l'ennemi les 1 er et 2 ma·· 

vantages des 1es e. en particu iere de LE CASINO DE TAKSIM 
la France. Gest à dire elle veut vendre L'AVERTISSEMENT DE CHAM- L'exploitation du Casino de Taksim a res. par suite de la haugge du prix d: la norvégiens isolés et. qui ?e_sont pas aul· Toutes les deux attaques furent repous-

alit
. BERLAIN AUX BALKANS benzine et aussi de la consomm1tion courant de la s1tuat1on generale. sées, laissant dans nos positions avan· 

sa neutr e : été concédée, après une seconde ad • 

3 L
'ltali f.ta t d 1 '' '' z k ' accrue qui leur est impos·-.,.._ p"r le par . Dans la région de Narvik. les trou1>es cées plusieurs morts et capturant quel 

. - e, pro 1 n e ce que es - - . l' ('r yu !-ii•rtf'I r<'1•rod111t cl.•ll"' •on judication ù M. Yorgopulo. ressortis - '"1C" .... 

Alliés n'ont pas accordé de garantie à 111on1d• df' rcu1d ht 111tni1· du dlttcour• 11,., t . Le cour~ actuel. par Dolmabahçe. l'exploi- ennetnies s'approchent l~nte1n2nt de nos: ques prisonniers. 
san roumain. . nouveau fermier du ·t· D tt été 

Y 1
_ . ).1 ( ha1nlHrhU11 où 11 @tnlt r proché aui; tatÏOn tSt passive depuis quelques mOI.'. p051 100$. 05 fi aqlleS Ont repOUS• * 

la ougosuv1e, voudrait s·assurer la casino a longtemps dirigé en n.oumanie 
0 

1 • U:Anol• .. t lllus '.\.or'f&"l;·n• d;· nf' ... ,.trf' P•• ... Actuellement 163 autobus sont en sées par les a.vant-postes alle1nands. Londres, 3 {A.A.) - CommuniqUr? 
Dalmabe et s'efforcera de ne pas en- des établissements de ce .,"dire. li a fait P*"n:u• a u·mL>• du Pt'rtl c1u1 1 ... mf'll•H·alt. se-rvicc journellement sur les diverse5 Des for'ces navales allen1and~s ont' ùu ministère de l'Air britannique : 
trer en guerre contre les Alliés ; li y a dans les e·ve'nements du nord, venir de Bucarest le~ senices, la vais- · · · d 1 lignes fonctionnant en notre ville. poursu1v1 avec succes es sous-marins A . d'h . d 1 . é a 

4. - L'Italie a décidé d'entre•· en 1.- des ensei·gnements dont ' "s Balkans s.el.le et le matériel divers qui sera uti· . uiour Lli ans a matin e un , , "' L'ENSEIGNEMENT dans le Skagerrak et ont anéanti deux . d ' . f ' , P"' 
ce aux côtes de l'Allemagne. Bt pour doivent tirer profit. La mentalité n'a hse ,par cet établissement. sous-marins ennemis. v10n e reconna1ssanc.e ut attaque 
enflammer sa propre opinion publique, plus <le sens. Aucun pays ne peut se 1 • L maugura~on du casino a été fi LA FIN DES CLASSES trois avions de combat ennemis à pro· 
elle attend une victoire allemande en 'd. . d xe> au 19 mai Les examens dans les Lycé:s et les 1 L'aviation allemande a réus., le pre- ximité de l'ile de Borkum. Au cours d" 

con.qi erer tnnquille en se rapanl j . · mier mai à disperser un groupe de la vi·f engagement qltt. s'ensui·v·it, l'artil• 
Le bon s,ns indique que la premiè- dans la n . u«~lite'. T -s pet1·• ·· Etats ncu- . D. autre part, la Municipalité a ad écoles secondaires auront lieu cette an-·•· ·•~ ..,., "' f flotte ennemie. A cette occasion, un I~ 

re et la seconde éventualité sont celles tres qui n'ont pas discerné à temm le Juge, rour un montant de 29.736 Ltqs. née con ormément aux décisions rri • . leur de l'appareil britanniqu;, trouva 
Norvègi! qu'elle iu· ge proche. . ,.., la const~1ct1·0 d 1 1 ~ ses par le ConS<'il de l'En•.1' gnement , porte-avion et un destroyer ont été dé- t . t d' . b ttll I' 

·. . . - dange· et n'ont pas pns leu~· m",ures '. . •' n ans es >ous-so s .. ~ t •t t d. , t t . l mor ' mais pas a van avoir a a 
1 

. , •a ~ d d rut s. an 1s qu un au re por e avions d . 11 L d 81,. 
qui se realiS('ront. '.\fats 1 arnve par . . t sé d 1 etablissement de l:l cuisine et d'autrea au cours e n ernière 1·éunion. Lee . . un es avions a emands. es eux 
fois que Dieu - ou plutôt le diable - en cdo~sequence Lsond expo· sta~ an- dépeni.lances · cours seront suspendus le 23 mai et 1 a eté prob~blement att•i'lt par ~es bom tres cessèrent l'engagement. Le pi1°

1
' 

. . . . ger mvas10n. e anger es a nos · 25 éd' bes de calibre moyen. Deux avions de t 1 . . de''' 
aveugle les md1vidus et les nat10ns et rt 

0 
d 1 LE MISIRCAR~I ' on proc era aux communication• . . • ~ e navigateur, quoique tous . . . po :s. e nouveaux mouvements ., . ., .1• chasse ennemis ont éte abattus. bl é é . . 1 reil 

les fait s'en,,agcr dans une vme qui pa· t 
11 

d t ·i· 
1 

f ~ 1u; .. vo11, ar•tirincc·· qti , .• ',11· .. 11 d'usage aux e eves qui •lcvront sub1·,. ess s r ussirent a ramener 'appa 
• c d .b . roupes a eman es on e e aperçus o . · ~ ·• · 0 - 1 d r· , . Le deux mai. l'aviation allemande a ' 

rait engageante au e ut. Le iourna -
1 

d 
0 

,,_ W t h li Pr r· car'l1 ou Bazar Egyptien sero utilisé •• s examens e m d Ptu'1<" dans ., J indemne à sa base. . . . . . . ong u anuuc en es p a ·e. o 1- · • · · L . . .1. . de nouveau attaqué d;s forces navaleo 5 
hHte Mussohru, qui, 1! Y a 25 ans, en un t t d t u· tral E par ln Municipalité comm une Hall~ ycees et aux e eves des ecoles ~acon- COMMUNIQUES FRANÇAI . . an e sa SJ ua on cen e en U· - • . d . ennemies. Un croiseur a été sérieus! - J 
mois de mai comme celui-ci, poussait !'Al' t rl' auxiliaire. Les quelque 300 boutiqiie·· daires a mis aux examens de l'Et2t p · 3 <A.A) Co · ' Ju . rope. .emagne es n mesure alta- ·' . . ment avarié. L'effet des bombes sur un ans, · - mmumque 
I ltahc à la guerre contre l'Autriche et • 

1 
f . , . • ldu Bazar où s'étale toute la phnma . Les epreuves auront heu respective . mai, au matin : . . quer a a ois sur p.usieurs pomts 1 1 d. r . second croiseur n'a pas pli être 'cons · l'All~magne. c est a dire con;re le ger- Que ceux qui, en présence de ce dan- copfc populaire orientak, carapaces de ment :a. u2~ ' ' mai l'?ur les Lycées et taté à cause du brouillard. Un grand Quelques tirs d'artillerie à la pra111ie• 

mamsme, acceptera-t-11 de repandre le ger, insistent encore pour L maintien tortue, coquillagœ. mollusques séchés, le m•L· 1 pour les 1>coles _secondai - transport a été atteint en plein par 2' re partie de la nuit. 
sang 1tal1en en faveur de ce meme ger· d 

1 
t li . . . f·uilles, fleurs. tiges graines de toute res.. · s examens dans les ccoles nor- lit. . . . , e eur neu ra te et croient pouv01r · 1 t 1 7 . bomb~s de calibre moyen et a coulé. -r . . ., 3 

mamsmc qm, rac1alement, geogr.aphi . e 1 . d' d sorte de plantes, scron• expropriées 1 ma es commenceron e Juin. Quelql1es ae·rodro111•s e11 Norve'ge et Paris, 3 !A.A.) - Commumque d· 
quement, historiquement eat le pire en- sauv Ir deurl 11N1 ~p~n ance prennent e- Les communications y r:latives ont ét;. Une réunion a été tenue hier nu Ly- " . , . xcmp e e a orvejie. 1 . . · ~ . d. . f1l . au Danemark ont été attaqués vaine • mai, au soir : 
nem1 de 1 Italie ? 1 faites aux proprietaires. 1 cee es Jeunes 1 es pour la désigna - 1 1~· 

t
. d f ment par les Anglais. Au cours de la JOUrnée, des tirs 

Tout Italien qui songe à l'aven1·r '- ~ Ohaeune de ces boutiques. avec leur 10n. es pro CSS[. ur." qui devront raœe IJ 
U 

' ' 
' L rt d d Sur le front de l'ouest, ri&n d'impor-, re;it exécutés par notre artillerie dans 

CENT 

d 
·t •tr h til · l La 1 -'= ~' '~ • • ~ • ~h::.. décor de bois sculpté et découpe· t · pa ie es comm1ss1ons e contrôle des 01 e e os e a a guerre. sou- ""·-111._-·-- .. ---=$!\C-·· ··-· .__._ , es e· 1 L d. d é . tant à sianaler. réaion à l'ouest des Vosaes. . . . - ---- • ... ] · tre 3 000 examens. un i es r unions 1 • • • 

bon la plus avantageuse pour 1 !talle va uee en . et 5.000 Ltqs. Elles ' .ana o · 
·t d dr tralit · Al 1 - - appartenaient autrefois à l'Evkaf q . gues seront tenues. dans la matmée par 

'1.CI'lU e ven e sa neu e aux . LES RAISONS ' • u1 1 d. t d . l . 
li

. t . ·1 . t da lrs a cédées ultérieurement a· des p o l es ir:c eurs es cco es mmoritaires et V>11·1' ,;te· 
es, au momen ou i s serruen ns D'UNE EVACUATION ~ r - 1 

• • • .. ..... 

l 
·t t· 1 1 ·ti· E" t · priétaires privés 1 dans 1 apres-m1di par ceux des écoles ____ _ 

a 81 u.a lOll e p US Crl que. '"' pi.:U -C· J .;1 l'Uf'rrt- n l"'Ol paa finit- f'P 't,1r\t'ltf'. 011 •. 't • 
trc le ,;imple cliquetis dei; armes rnp· t• " '"'"' ""'" ' Ra~pelons à ce propos que le ~fisit 1 e rangeres. . ' . POUR VIVRE 
portera-t-il plua à l'Italie que deoi coup~ Les aérodrome.. occup~" en Norvège Ç~T§ISI fut construit vers 1600, comme 1 La date de la cessation de 1 en~:gne- · 

---~-·--
-- -- ~--- ___ .... 

de ce.non. par les Allemands étant soum.s à. des dependance de la mosqu~e Yeni Cami1 mi;nt .et des exa.z:irns dans les ecoles 
bombardements fréquents et efficaces, par la sultane Ta_;han lfatlce, mère de pn~all'es. sera f1xee au cours .d'une ré-' . . . . ~~ ~ . d 
les chances de supériorité doivent être ~(hmed Vl, .sur 1 emplacement des an-1 uruon qm sera tenue merc.redi. 1 Il est ·p~rt1cuherement agreable d J pas de vivre sa vie, comme on l'enten; 

.. ~-::..... estimées comme étant égales pour les c1ens '.11~~hes couverts des Génois etJ UNE EXCURSION D ELEVES apprend.'"" a vivre d~ la bouche . d'un aujourd'hm mais d'user de tout !l~~e 
- •-:.::- deux parties. En bref, nous arriverons de,; Vemtiens. TURCS EN ROUMANIE. centenall'e qui, au soir de son existen-1 tempérance et modération. Le vin. 

--"""~··-···---------- à Ja conclusion que les événements en 1 Les formalités d'expropriation d'un-' 1 Le commandant de~ organisations ~e _laborieuse. repa:-SC d~ns sa tête les t~bac - voyez comme le maître <St tir 
APRES LES EXPLICATIONS Norvège méridionale ont marqué deo grande partie des magasins entre Kos- d~ la J.e~nes~ R?um~1~e. le mm1stre evell€ments de sa iournee. Cet hommel lerant - ne sont pas défenduR. !& 

DE M. CHAMBERLAIN succès pour les Allemands sous le rap· ka et Bayazit sont égalem.nt oach<'vécs. ~Id~rovict, ~ m~ile offJC1ell:m7~t 1.000 est u~ savant, membre .de l'Académie! La .morale, l'hygiène, la sagesse. ou· 
"· ·''"" " ••mnwni. r ....... i.- 1ou1oll6 port des détails de la guerre. mais qu' Pour 70 de ces immeubles il a fallu re- ecohers :t ecoheres turcs a Y1~1ter la ~e m~e.ci~e aux destinees. de laq~ellel t7mperance sont les cariatides qUl S !~ 

dan• le • ro.,oto d Jtalla • ""' '' ••n"1"" Us n'ont pas réalisé beaucoup de chan- counr au tribunal. La caserne qui se Roumanie au cours des. prochaines va-, il .a préside. Le docteur Guemot qw est tiennent la vie comme elles portentéfS 
t.ntat """'"'· gemrnts dans les li!!lles jiénéralœ de 1 trouve en cet endroit, et qui porte le c~ces. Le Co~sul G~n~ral de Rou mal ne en 1832, trouve tout naturel le sort gisant dans les plus beaux mausol 

Ce.; paroles du sénateur italien sont cette lutte grandioS:. nom de Hasan p~a Karakolu, sera é me en notre- Y1ll7. amru q~e les diri - qui lui échoit : l'homme sans tous les des cathédrales. ·o~ 
•ignificatives en ce sens qu'elles per- gal!'ment démolie. geants de la section roumame de tou · péchés qu'il commet, est fait pour vivre Lorsque l'homme, sans exagéra!' et 
mettent à discerner la mentalité <.t les LES DOLEANCES DES risme se sont mis en contact à cet ef- centenaire. Tout le prouve. Lorsqu'on ni passion, aura usé des biens ~e en· 
tendances dominantes dans les milieux L,__ ~"'V)l.!_ -='- EXPLOITANTS D'AUTOBUS fet avec les départements intéressés. observe les espèces qui partagent no- monde tous les jours il pourra pre\t 
fascistes. SI un retrait local qui n'in- La mission envoyée à Ankara pa.- LES CONCERTS tre mlsère sur cette terre, on remar- dre à toucher 100 ans sans être a.111 c<' 
terc.;se qu·une partie de la i'orvege ENCORE UNE VICTOIRE DU les exploitants d'autobus en vu~ de RECITAL LILIANA MARENGO que que la durée de la vie est en rap· au terme. Comme le docteur Guéni0'.·~:1 
sa;;citc une telle Joie parmi les ltalmui MORAL SUR LA MA rlERE s'occuper de diverses questions inté - Le récital de ]a petite pianiste Lilia- port avec la croissance : lorsque celle- ne sera pas un veillard mais mieU"• 
on peut unagm.er quelle allegress:;, é· H a:;uu.c1;1>" .i.i«h 't"1•1• t\uqu•' u• 11uf"rrt- ressant cette forme d'exploitation riea ns. Marengo, annoncé pour Ce soir au ci est terminée, nous ne devrions a • homme d'un grand âge. 

d,. t'lnlantl,. pour rn tlrt-r nn f'ft1M•il'lH .. •mf'ni: • l · ·' clatera d·un bout à 1 autre de la penm- transports en commun, - et notam • Théâtre Français a été renvoye· a· voir parcouru que e cmqu1eme du che-
11. !tUl~rtorlt'° df' l't'll•tn,.nt moral aur 1.. ' mar· r.I 

sule le jour où les Alliés subiraient u- fo«• m••••,1•11
•. ment celle des taxes municipales, celle,. di soir 7 mai. min. Or, notre dernier os a fini des' LE PARRAIN DE L'AVIATI0

1
• 1 

ne véritable cléîaite. Les nations qui doive.nt tirer la plus -- ...,...----- · ·· - · •· accroître passé vingt an". Cent ans ! L'écrivain maritime G. de la Ul11~~· 
C'est pourquoi Anglais et F'rançab grande part d'enseignement des e'véne-1 J d • • Les faits divers nous ont prouvé qu'on 1 <Sv-

é t e, mort en 1866. avait publié, e~ '·t~Ii 
ont agi rort opportunement en prenant ment.. à la fois terribles et libérateurs ..Jcl corn / 10 atJX (•e11 peut vivre plus vieux. chez l'éditeur nentu. un livre 1nu 
quelques me:;ures de precaut1on en Mé- auxquels nous assistons aujourd'hui, 1 . Un homme, si nous en croyons les

1 
c Aviation ou Navigation aérienll~JI 

cuterranée. sont celles qui,, comme nous, n'ont pas t d • vieux auteurs, a atteint cent so1xante-I Dans un avant-propos, il expli~ , 
•• r. Cha.mberlam a rappelé dans son p<rdU leur caractère national, leurs ver.1 ac '(l s l Vers... neuf ~ns, et l'on a vu _en France l'ina~- pourquoi il avait formé ce néologl~ 

discours que les Allemands pourraient 1 tus natives. Sans doute, nous tirerona 1 guration de la statue equestre de Loms comme aussi celui d'aviateur. va.n
5 

t-
assa1lür la Hollande ou la HeJg.qu· ou 1 profit des grands av3.11tages qui ont ét.! Xl:' sur la 1'.la.c~ des Victo~e~, le 25I ouvrage, il emploie même Je te~e~ :i 
encore les deux pays a la fou; comm.:'l·o~tenus_ par .le progrès occid~ntal, des FEMINISME vfürent • ta püll<« '' '"•m• qui venn11 "•" aout 1822, pres1dee par un veteran qui roplane. Deux dérivés et diminutif ,1· 
aussi attaquer les pays danuo1cns et reahsations 11nportantes qu'il offre. un cambrioleur ••était 1"1""1ull. I"aut«' Jour, en dérouler. était né sous le Grand Roi en 1705. il préconise également: avicelle et~r 
balkanique:;. Or, si l'Allemagne entre Nous appliquerons dans notre pays tou- ror<ant ta ••rrure. rhez 1• nomm~ Mohm<'<I. h•·1 UN RECORD Nous sommes curieux d'apprendre cule, n'ont pas été retenus par lS !"'" 

1 ln 
. bnt.'\nt ll Ayvans3ra}·, rue TopJudede, No 13 · line bnnde d<'" cambr1oleur1 dont le chef. }.tus- l · • · l · 

prend un mouvement vers la itoumanie tes es ventions qui sont au profit de e secret qm mene s1 om. Il ne s'agit rité. Rendons du moins à Césaf·· · ~ Cha&e cUri('UIC tous les objl·ls volf1. t'I 111 ~- tnta, 11 ~t~ arrltl- à Bt-llkUu, R tn1rr1t à llOn ac- ~ 

ou la YougoslaVle, l'Italie y parllc1perd l'humanité. 1lais ce à quoi nous attri· ta1l~nt nombreux, étalent th ... etfL·t• appRrten<1nt ur ptu1 de 50 ca• d(' vols avec errra('lJon. C'est _ •• ,.....,,,_.,..,_,,.,.,,.,,.,.,. "'-"'· .,,_., __ .,,.. .. -~-""'""'"""'"""~,,... 
certainement, ce qu1 'veut d.lre que la huerons par dessus tout de l'impor . • la rcn1mP rte '.\tehmt>d, ta dttme Ayal'. là un blen joll total . 

guerre s'étendra aux Balkans et a tou· tance ce sont les qualités morales qui Ln snrt.•ti.." nvtaec etc-• ratt1. se mit au~111tot ('n E LLE .... 
te la ~1ed1terrané;;;. C'est pourquoi ces sont le legs précieux de nos aieux. U· campa.a-ne. De-t trarl"S r~\·i\Iatr1r('ci ne tardèrcnt1 TouJo\lr.'I la m~mt> hl"tolre dans ~I\ Jam<'ntnble 

. l'O . t t l'O .d pns fi etrc <l~C'ouvt'rtet. Lt·• llmh.•n de ln poll<'el huna.llt~. 
pays qui ont joui jusqu'1c1 d'une tran- mssant rien e cc1 ent nous crée- .., élnnrerent. 

II
·t 1 · d · t •t c1• • ..:.1: .• t• Il 1111111 , htibilant Yt·nl<:arsi nux qui l e re at1ve 01ven e re prets à rons une vlil!i1 lOil nouve e. Bret, 1c Jour·m~mf', if' voll·ur t·uitt l<lf'ntirté , 1 t 1t ~té · · •tPPartt>mt•nt11 

ff t 
. ...,__ _ S<" ame ' .'lvn rendr(' \'illtf" A son ami Ha-

a ron er a tout moment toute even . UN MAUSOLEE POUR L'AUTEUR nrr~ti et livré avec son h1..1tin au tr1bunnl rl<' fiRn. h Kumkapl, Tavaantnsl 
tualité. DE LA MARCHE DE paix rt'Eyilp. Or, et <"ML là l'a.sp('('t 011a-lnnl de 0 .1 b• 1 · rue Ka.tayrl!lC\'Sl n ay11, ~ • u raki 1·t l'on it't•tall ff t c:.""' 

rel ~n1• l<if'nt en l80l assez banal, te rambrJOl<'U'I h >r amu. t· 
L'INDEPENDANCE en quest on e11L une Ct'mme· )11•l<'k mère rtP trois Pu ' an nom rattù o.\·ait ~t{· tlvoqui>. 1.1n nom 

Le 
• d. ts d l'U . . 1 tle !t•mmc naturelle-rnf'nt, f't les det 1 

s etu 1a11 e niversité avaienl t•nra.nta, hn.bltani à Aksaray, 11~ ekt Cad<le-st •1 'fi 1. t é l'i'. rnmar 'u es 
• 1 1 n mu s "n tleux rivaux ncharn~s rtr<'S8t' 

organisé récemment une souscrii;tion !';a 1~. Une Pf>rqu11lt1nn opéréf' lt cettt.• aclrcasel l'un eon• ·e ,. . · · · J ~ · autre l'1ntu1'e' à ln bnurhe f't te- pnl 
püUr l'érection d'un IDaUSO}éc aU oè· a :n •né ],1 dikouvertt' dan11 !(' roffr(' r1r \felek, ~nard au Jl0in2. • 

LE DISCOURS DE k. . p d• tous 1 ... Obl•t• vol«• rh<•' A,,.. 
te Mehmet A ü. aut ... ur des paroles de tA' tr1bunat Cie paix fl'EyUp ~·et1t dk'lart.· in • 

M. CHAMBERLÂIN la Marche de !'Indépendance. Considé -• rœnpélent • Juaor ce mauvais anae m.-t•k veut 
>I. 1111•••,.ln (.ahld '·"1~111 .-.unwr .1u.., Je rant, toutefois, que le montant ains.i tHre an2e1 et l'a renvoyl!- dcv1tnt la 6~m" <'ham· 

di•rC:lltr''S dt> ~. ('h1unbf"rlHln t·on .. t1t11e nn.- rCCUeilli et qui s'élève à quelque 700 br(' p~na.Je dU tribunal Ol~t>nhl'I. 

SON FILS ! \ll'tolrfl pour If' irOU\f'rnrmt•nt hrHannl'lllft,. Lt.q . urr· , . . . _ s. est ins 1sant pour enger au 
Le nommé Hasnn, vh·<1nt ma.rltnteml'nt nver . L un des. pom~ du ~oura qui ms- poète un mausolée digne de lui, les u

p1rcnt confiance c est 1 attention qui esl. niversitaires avaient sollicité le con ~ une Jeune tc>mme, Knrslyaka, d'l7.mlr, c>n nvn1t 

mise à embrasser la guerre dans son cours du ministère de l'instruction Pu- eu un onrant. 
bl b llaiu1n n des \(lées partlcull~res sur 11"1 cl('-

ensem e. . . . . lique pour la réalisation de leur pieuse volrs et lei avanta2e1 de la paternlt~. 11 ne prh1.t 

La question de la Méd1ttrranec a as· initiative. nullement le cadeau qur \'enalt rle lui taire> •1' 

sumé tout à coup une grande impor • Le ministère a accueilli avec joie cet- comoaano. 
tance. L'envoi d'une partie importante te initiative et a demandé tout d'abord Dopu11 quoique temP• MJà il mM11a11 "" •• 
des flottes alliés en ~Iéditerranée est U· à avoir <'Ommuni-cation du projet éla- déba.r: assrr dP rr qu'il ""ndrlêrait t'amm•• un 

ne preuve qu d d' l ts tr' , à ta.rdtau Inutile pour won mé-na2e lll~aitlme-e es eve oi;pemen e-J bore ce propos. Au cas où il sera ap - L'11utre nult. n k élrnna-lf dA.n1 wn bel'f'('nU 
importants pourront s'y produire. Et prouv·é. on procédera immédiatement à Je mlllhPUreux ww qul ,·enait d"entrrr dnn• ion 

peut-être cette démonstration de force sa réalisation aux frais du ministèr hulllème mo;, et o on!("rré le oeUI oadavre rta.i• 
se révèlera-t-elle efficace pour neutra- Dans Je cas contraire, les professe~ Ir JA!'dln. LoM1qu·e11• •'aperçu\ do la dlsoar111on 
liser ces éventualités. de l'Académie des Beaux Arts seront de l'enrant et que son amant lul rit l'aveu de l'n· 

On 11',·mPN!'ssa d€' l('I r;(opn r t>r, mals ls R\"ftlr>nt 

eu Il' teomps de ae faire <le,. bJ('!llUres nit 11ez 2ra

vl"!' qui nnt nfrto111tt1 lf'ur trl\n1rert à tnu!t -clc-ux 
M. l'hôpital. 

M. VAUTOUR 
Lu 4êmt" <'h<llnbrC' f>énRI(• du tribunal ·es'>cn -

tiPJ vient de rendr(• l!IH !lf"nt('nC'f' il l't!ndroll du 

nomme Dra:iomlr Kama.n•Jar<"f , rfln\'alnru d'avoir 

mnJort\ lr IOyC'r de l'immeuble qu'il lout' à Da
\·ld r..fl:zrn<·hl, à Tnhtakale. rue Balknpan. Le pro. 

prlf.talre QUI a f"nntre\.'t•nu au'< cHAposltlnn11 de> la 

lot 9Ur la Drote('Uon netionnlr sub. ="o. 3780, nr

tlrle 30 et M et à c:-ellC's du dt\c'rct :-o.'o ti c1u co
mité de Coordination a ~li!- rnnrlnmn~ IL une 11 
mt'!ndf"' c.'QUivalentt' nu Joyer d'un u 1 rit' on lm· 

rneuble, soit I.tqs. '140. plu• Jf'llll d~Pt'ns !i·t11tl'vant 

~ 7 Ltq11 

Deu' autre• propril-ta.lrt•!C aeront l'nb,1c>l lie 

J.>OUr&u!les POUr un délit nnaloauC'. Ce sont le 

nomm~ Sallh, propriétaire de !'Immeuble h ap· 

parlements cBolu~ à Beya.zlt, rue BUyUkhaydar ~ 

Li L.J 

0 
~· 

... 

Vois-tu cet homme 
à appartements .... 

- 11 est si terrible ? 

? Il 

.. L'un des premiers facteurs de l' · • d' d De t t f dieux cnme qu•u venait de commettre, la mère 

1
• •1po"'··" d la Norve . d d pnes en resser un. ou e açon, rl~\·lnt fnl1c. Ce ~ont i1'a!l\('Ur!I !I~ rrls dk'hl -
~ • ,,,,.~-e e ge res1 e ans J 1 · d · ' · · •• e mauso ~ u poete sera enge sans ranlli: qui mirent tout :c- quaru~r on •nH1J fi ri-· 

t'tencll et le nommé Hnkkl, 2t"rAnt l'lmmruhlr No 
OO, ruo Clvel•k. à Ferlkor. - Je te crois. C'est la propriétaire et il a 

le trafic du miner .. i de fer. L'avoir ar- retard. 

1 

trJ1 ' 

fait éteindre le chauff~e ce~ Al 
"ül- • 1•,t)r 

(o-in: d< N!idl.r V -
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Samedi 1 Mal 19i0 

• 
lloJ1~irnr ,..\sta a besoin cle rPpos ! 

• 

C'est AUJOURD'HUI à 18 h. 30 
qu'a lieu au Ciné 

SARAY 
le dernier concert de !'Orchestre 
PHILHARMONIQUE de 
la PRESIDENCE 

de la REPUBLIQUE. 
à dea PRIX POPULAIRES 

Pts. 100. - 70 - et 50 

PROGRAMME INEDIT -----------
" L'ENCHANTEMENT 

DE MINUIT " 

Ce titre prometteur et mystérieux est 
celui d'un nouveau film de la « Diana > 
-iw e.st prepa.re avec ardeur. Les quau
..ea de ce 1wn sont precisement la ~ug-
6<Stion et le mystère. La nouveaute u~~ 
.;,.tuat..tons a pour pendant l mepuu;.a
ole vanatiom: des atntudes sentimentJa-

Mères ... Pères ... F~mmes ... Maris .. 
Jeunes Filles ... Jeunes Gens ... 
Allez TOUS voir aujourd'hui au 

SA KA Il Y A 
Pèché ( e Jeunesse 

(Parlant fn.nça.s) a v e c 

Cécilia PARKER et Eric LINDEN 
et vous comprendrez toute la 

FORCE H tout le CHARME du 
mot AM 0 UR 

C'est un l<'lLM INEDIT 
et en supplément : Un FILM: de 
grande classe 

J'Ef1.ISrneAV E.N u ll:.RE 
avec 

Edwiqe Feuillère et J. Murat 

3 -Bll:YOGLU 

G. DI STASI • 
TAILLEUR 

Arf'i~·agc d'étol!l's des mPtllcures l\lnisons aoglalsea 
Dc!>!>lus UIOlfrl'nes 11'uu goût exquis 

GRANU t.llulX U'ETOFl!'kS D'.t<. TE 

Beyoglu, Perukâr Çikma.s Sokak, No 5. - Tel. "'"~' 

LE 70 ème ANNIVERSAIRE DE 
FRANZ LEHAR 
~ 1 

G. W. PABST TOURNERA POUR 

LA TOBIS 

Le célèbre compositeur hongrois ~ 

Franz Lehar, auteur de La. < Veuve Jo- On n'igno~ point que le célèbre met-
yeuse > et du < Pays du sourire > célè- trnr-en-scène de < L'Opéra de quatre
brera le 20 mai prochain, ses 70 ans. A sous > de c l'Atlantide > et de c Don· 
cette occasion il assistera à une repré · Quichotte > était rentré en Allemagne 
sentation de gala à !'Opéra de Buda - quelques jours avant le début des hos
pest et sera l'hôte du régent d~ Hongrie. tilités. Le cinéaste après un long séjour 

La Tobis initiera un grand film adap- à Vienne, sa ville nat.J.le est en pour· 
té d'une des plus célèbres opérettes du parlers avec une grande maison de 
maître• PAGANINI> G. W. Pabst en production de la Tobis en vue de la réa-
sera le metteur-en-scène. lisation de plusieurs films. La première 

NOUVELLES DIVERSES production marquera la rentrée de lacé-
-o-- lèbre vedette Enny Porten, qui depuill 

Hilde Krahl et Gusti Huber seront les l'avènement du parlant n'avait tourd 
vedettes du nouveau film < Un co.our qu'un seul film. Le titre du film ser& 

meublé avec goût > que toum:ra dans probablement < Evelyne >. 

quelques jours Théo Lingeai. 
X G 0 S S E S D' E C RA N 

HARRY PIEL 1 on prépare un grand film c Vau - ~ 
AGENT DU 2ème BUREAU tours> qui réévoquera la guerre de 1'0- . Les grandes vedettes f~es-de !' 

Ce n'est pas Ja le titre d'un t1un mais pium. 1 ecra."l ne sont pas les seules a subrr lee 
1es. Le rei;JS.>eur, Narto !5alltco, appo1- une nouvelle lancéo par certains jour- , X exi~~nces de leurs metteurs en scène ... 
• e au cinema lidèè et la vo1onte <11;.s r"- naux franç!Ls, selon laqu~le le c~lèbre L'excell<nt acteur Will D_ohm vient de Vo1c1 que Baby le Roy, star en herbe, 
"nercnes originales et un ta.Jeut paru- actlur Harry Piel intcrprete et realisa- remporter deux gros succes avec deux sera brun comme un Es~ol dans le 
"ullèrement porte à cette forme <1 art .s1 teur de plusieurs filmd d'aventures pro- ! créations théâtrales. Au théâtre d'Etat· film • On a volé le bébé de Miss Fane •· 
caracterisuque de la vie moderne. La jeté3 dans le monde enlier, se trouve - il fut un des meilleur.s interprètes de Mais déjà sa mère prép;we le acbam
L.Ste d~s mterprétes contient des • s1- rait actuellement à Paris et se serait c Comme il vous plaira > de Schakes- poing qllli lui permettra, immédiate -
i;naturt:s a succès > pour le,;quelles le mis à la dispo,;ilton du service de con- peare. n a créé ensuite i.. la comédie d' ment, après, de retrouver sa blondeur 

X 
puolic nourrit une sympathie mctiscu - tre-espionnage français . .Malheureuse - Etat Je rôle principal de < Dieux en con- naturelle ! 
.able : Germana PaoJ.uu, l'ina Lattan ment des journalistes étrangers ont pu , gé • une comédie ravissa.nte qui pour la 
" 1• Guido Notari, Lauro Gazzolo, Nerio rencontrer plw;:eurs fois ces jours-ci première fois synthétise le cinéma en Lorsque Pat Campbell demanda au 
.dernardi, etc.·· l'acteur allemand qui non seulement a couleurs et la télévision avec le théâ- fils de Norma Shearer : < Quel eet ton 

Un attrait de plW! sera constitué par 
les costumes de l'époque de 1800, ciselés 
avec soin et par la richesse du cadre. 

« Incanto di mezzanote • est un vrai 
joya.u dans u.n splendide écrin. 

démenti ces rumeurs < fantaisistes >. tre. 
mais a annoncé qu'il allait bientôt don- X 
ncr Je premier tour de manive)le d'µn Erichs Engel réalisera un film con-
film Tobis « Les deux roun& >. sacré à la mode : • La robe bleu-ciel >. 

Après tout cette nouvelle sensation- X 
nelle constitue une excellente publicité On prépare à Berlin une adaptation 

nom?> 
Celui-ci répondit sans broncher : 
- Mistcr Thalberg ... 
Prouvant bien ainsi que la va.leur n' 

attend pas le nombre des année. ... 

X puisque Harry p;el <st devenu du jour de l'opérette de Paul Lincke : < Mad.a· . 
Vou~ connaissez bien sans doute • I. naire de la cité du film. Le docte P'r- Le film < Robert Koch > a été repré- au lendemain l'acteur Je plus populair.i 1me la lune > un des ouvrages les plus . Curieuse enfance que celle des héri· 

Asta Je fan: 11i.; cht<>n savant a_ Mima sonnage asculta le cabot-star et décré- senté 300 fois à Copenhague. 1 du Reich. populaires du monde musical allemand. tiers des vedettes ! Adieu le grand air, 

h - d · t r·1 d H 1 ta que M Asta avait besoin de repos ' Ce film nous transportera dans des pays le soleil... les projecteurs les accapa. -LoJi et eros e mam s 1 ms e o - . • · . . • . . · !••••••••••••••••••Il••••••••••••••••••••••••••••• Auss1tot Y'rna Loy fit res11ier les c ~ - fantastiques et mettra en sce' ne la Lune rent et l'air irresp'.rable des &.udios. · · 
Jywood. Or, M. Asta est une vedette . •'.u 

0
. n- "• Au Cine' Tout l'ECLAr de la DAN"E moderne '•• 

t t " t M Ast t 1 d fir .., et les Etoiles. Voici que les enfants de :Marlène et de 
t • d d · Il t •t A ra. s ,,:an . a e es gran es _ • res =an ee. ourne sans arre . • l d"t · l" ec • X Richard Dix viennent d'affronter, eux . . , . . , . mes de Hollywood. M. Asta fera une • S U M E R resp en 1 a ecran av 
ce tram, 11 et~1t clair que surmena- longue cure de paresse . .M. Asta vous • ::,. LE SWING : • Le chemin solitaire > est le titre d' aussi, la camera. 
ge le guettait. Indisposé, il fut conduit êtes un grand veinard. Et vous l'igno- : AUJOURD'HUI la nouvelle darule créée dans • un film que l'on projette de tourner en Certains journaux américains eirt.i-• . • fi" O. b b E. cJ E. U N~E. S S E. ,, • Allemagne. Il s'agit d'une allemande ment œs apparitions bien inutiles et 

-----"1: (Swing, Sister, Swing) : qui est devenu polonaise par son ma- concluent : c Si au moins leurs parenU! 

R A F T • le FILM de la DANSE, du JAZZ et de la MUSIQUE. : ~riage mals qui malgré cela, continue à avaient besoin d'un cachet supplémen-

récemment chez le plus grand vétéri- rez ! 

GEORGE : le FILM qui fait RIRE et DANSER. . avec " : servir sa patrie d'origine. 1 taire ! • 

• KEN MURRAY - KATHJEEN KANE et le fameux JAZZ d~ • +•. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. • •. • ·•. •, •• •, •. •· •••, •· •• • 

Tel 
••• 

qu'il fut 
Tel qu'il 

l
a TED WEEMS etses DANSEURS • t • + 
: Le film qu'il faut voir ... les REFRAINS qu'il faut avoir entendus... : t + 
= En suppl. : ECLAIR - JOURNAL : t • 
: Aujourd'hui à 1 heurs âla.tinée, à prix rtciulte : • + 

est • ... - ! .J. • ::·· ........................................... ::~ ; '1#·~ i 
George Raft Pour l'évoquer tout sieurs s'indigne et révèle que George S AAuRcAinéy la SALLE rit... s'amuse applaudit • , i•nr ;_;; •. 

entier, il n'est que de Sil souvenir d'un Faft est un bon père de famille, qu'il et s'étonne ... car • ---i 
geste: une main maigre et brune à de-

1 

a un fils de douze ans et que c'est pour C A R Y a R A N T et CONSTANCE B E N E T T • ~~.~:~'.. ! 
mi abandonnée au bout dn bras. une ne pas lui montrer son père da.ns un couple BRILLANT ... ELEGANT et GAI • .-.· • 
pièce de monnaie qui saute sans cette rôle infâme qu'il a refusé de jouer le sont ETOURDISSANTS de VERVE et d'HUMOUR da ne • ~.,... t 
main, qui saute, qui saute . George,c'l'ri,gger• de La Déchéance de Temple LE COU p LE 1NV1S1 BLE ; ·11iJl1···.•~· Z 
Raft: l'homme à la pièce de Scarface ! Drake, personnage dont on a, depuis (parlant français) • ~li:' ,. . . 

Il n'avait pas dans ce film un rôle confié avec succès l'interprétation à LA PLUS JOYEUSE des A VENTU RES D'AMOUR... t ! 
extrêmement important maîs l'extraor- Jack La Rue. SEULS LES .AMOUREUX CONNAITRONT LE SECRET • t 
dinaire façon qu'il y eut de mourir at-j Vérité, où es-tu, dans cet embrouil- des AMANTS INVISIBLES • t 
tira sur lui, du jour au lendem:ùn l'at- lamini de propos contradictoires ? Vé- En suppl. : FOX JOURNAL d la GUERRE EN NORVEGE ! • 
tcntion passionnée de l'Amérique. 

1

1rité, difficile à saisir, plW! fuyante en - Aujourd'hui séances à 12 heures 2. heures (à prix réduits) ! + 
RAFT, LE MYSTERIEUX core lorsqu'il s'agit d'un être aussi ~ 4 heures et 9 heures ! • 

Qui était ce George Raft ? D'où ve-,réellement secret que George Raft... -------------------"'°"-------- -Ç:l< · ! + 
nait-il, avec son visage tendu, ses che- En fait fait, elle ae: résum.a à peu • •. •. •. •. +. •. •. •. •. •. •. •. •. •. +. +. +. •. •. •. •. •. •. +. •. + • • •r.111 • t 
veux plus noirs que la nuit, son teint près à ceci. •. Aujourd'hui au C 1 N E M é. L E. K •· ! + 
olivâtre, ses yeux perçants, ses chemi- TAXI-DANSEUR + + • 
e~ voyantl'S et cc mystérieux Sammv Né dans ce quartier de Tenderlion , • la FEMME la plus CHAUDE et la plus BELLE de l'écran • • . 
Finn, qui ne :e qiittrut pas d'une se - qu'on appelle a New-York La <Cuisine ! ; t 
melle qui s montrait plu3 mystérieux de l'enfer>, il échangea plW! de co<Lpo • V 1 V 1 A N E R 0 M A N C E 

. • L'Italie po11ède de nombreu1e. 1t.aUon1 thermalèt qut. 1rtc. • 1'eU1C&Cltl .. lnn • 

encore que lui-même ? avec ses petits voyous de voh;ins qu'il ! avec GEORGES FLAMAND et DAI.JO dans • . • • • 

. 
• • eaux POrtent à dei mllllen de malade-1 11 1oula.tement et Ja aufr11on • Flt:Glil - ca.icu11 renaux, aoutte artJeulatr... f • 

• l\IONTECATDJJ - aa1tr1te - ht!ll&llte, elrrhO· . 
• te, obf1ltf, • La curiosité du public est un auto - ne porta de collerettes brodées. Il ne ca- • 

iitaire éperon. Pour chacun d'.'S maga· che rt:n <le cette enfance misérable , ! 
zincs qui pullulent a~x Etrrts-Unis, plu- ~agabonde et hasardeuse. n ne d.U!si _ ! 
sieurs reporters s m.rcnt en crunpa - mule pas non plus qu'il dut pendant un • 
gne. Et la moisson qu'ils rapportèrent temps à la boxe ses moyens d'existence, • 
ne fit qu'exciter davantage les movie's ni qu'il pratiqua. la daruie comme une • 
fan. profession. t 

LA TRADITION de MINUIT 

vous entraînera dans le .Mystère des NUITS de CRIME 
• ' • SAI.SO~lAGOIORE - Maladie• ctN temmet, LEVICO - Maladie• d• la puu •t antml• 

• rhumattame, artecttona 
• • • 

- George Raft ? Un gigolo , disait Gigolo ? Le mot est fort. On lui a 
l'autre. posé la question avec cette tranquille 

Un danseur mondain, corrigeait franchise qui n'a de succès qu'en A _ 
l'un. mérique. 
~ Comment. un gigolo. s'indignait - Non, a-t-il répondu, j'ai été ta.xi

\Jn troisième. Mi c'est lui qui 11. ap- danseur dans une boîte de New-York à 
Pris à danser au Prince de Galles ! l'époque où Valentino occupait une ~
t ."':" C'est pos_.:ble, rétorquait une qua- tuation analogue. 
l"l;.m voix: tout ça n'empêche pas En 1927, il commençait à être connu 

qu 4 ait des liens étroits avec la pègre dans Broadway.Il travaillait chez Texas 
~rw ·yorkaise, le monde des boîtes de Guinam et les girls de la reine des boî
ti Uit, d"11 gangsters . Quand il est ar- tes de nuit, qui s'entendai~nt fort bien 
c "é à Hollywood, il n bel Pt bi:n été avec lui, ne juraient que par leur <vieux 

1~nv~ué par la police. Il le reconna.it serpent noir., comme elles l'appelaient. 
e~~~~me. O~ n.e l'a ~as inquiété, c'e~t Qu8:11t aux. collègues de George, ils lui 
llans du, ~rus li n y a pas de fumee avrut donne un nom d'amitié plus con-
V E: R feu ! cis. Pour eux, Ra.ft était Jigie. Et la 

S ITE, OU ES-TU ? fête nocturne scintillait aur Broadway 
ur quoi une consoeur de ces Jn<'8 - l (Voit l• Sllito en 4kne pa89) 

et des NUITS <l'AMOUR ... UN FILM qui passionne d'un BOUT 

à !'AUTRE 

Au Métro Journal: LA BATAILLE NAVALE DE NORVEGE 

• • • . 
\ 

• . 
Aujourd'hui à 1 et 2 heures 30 matinées à prix réduits + • • 

• • 
····························~························· 

Le Ciné L A L E présente AUJOURD'HUf 
le film qlli DONNE les GRANDES ~!OTIONS ... 

des DANGEREUSES A VENTURES ... LE RISQUE do la MORT 
dans les CONTREES MYSTERIEUSES qui gardent !ours secrets ... 

ROGER DUCHENE 
CONRAD VE!DT 

SESSUE HAYAJUWA 
dans 

T E M P E T E sur L' A S 1 E 
Je film qui donne le • GRAND FRISSON 

En suppl. : PARAMOUNT - ACT ULITES - LA QUERRF:~ EN 

NORVEGE autour de NARVIK et 

LES ALLIES EN QUERRE (1000 mètres d'Actualittis) 

Aujourd'hui à 1 h. et 2 h. 30 matinée~ à prix réduitS',. 

• clü:-onlQUet de. prem!è- BONCEGNO - ChloroM et a.nftr"-. • • . • re1 voie• respltatot.rea. . 
t CID.L""iCIA:SO - foie et votes bUlalre•. 
• 

• ADANO - ..à,ppllcatlona d• bou.. &..rthrlUam• • 

+ S. PET .. l..EGRINO - Arthrlttlme, uricémie et <:hronlque et d'1onnan.t. + 
• • • • • 111me. A.OQUI - A.ppUeaUon de bou& • 

'! offrent ' ceux qui ont betoln d'un traltement, tout contort modem• et d .. 90fn1 IP'6clalltM ! 

attecUon1 du mét.abo-

• • TtiRIS l 1 '.!lal - 1 Juin • . • • • • • • . . 
• • • • • • . • . • . 

Présentatton de modAIN de hante t"ontn.N 

Exposition de l'autarcie dana l'habllleim~ai 

Co~ national d.e l'habUlemelli 

REDUCTIONS SUR LES CHEMINS DE FER 50-70% 

• • • • • • • • • • • • • . • . • . • . • . • • • ; Renseignements : E.N.1.T. Délégation Casa d'Italia. Beyoilu, Tepeb~i, (1. ! 
; Istanbul et auprès de toutes les Agences de Voyage ! 

1 ·······················································! 



SawedJ .t Hat te&o 

L'opinion d'un critique militaire turc :;:: ;!';:::O:~~ C:u!:!: G 
l , d N pour ied':fect1*' UDe pnuion efficace 1 LA BO URSEi sur CS evénernents e O~ège 11\U' Je11 forcea allemandes a.u Nord d'O-

u 
a1o et •'ila n'as.siatent paa à temps l'u- ._ __ _..!_ni::_ara __ 3 __ M_a_i _1_940 __ _, 

La ~rands aavanta turCi 

Müteroim Asim 
ne e' tude du géne' 1·al méenonégiellnequia.étéob!igéedeac --:repliu le 20 e.vril à l'Elllt d'Elv.enim.,iJji \(.;Our" .ulorllUlllli.) 

11111 trouveront. en butte eruiuite i>. de 

C'Mlt 1111 a. pi. pndll aavan.ta el) ~ un ~ u.ducteu.r qui n·... Ali Ihsa11 Sâb i s plua gra.Dde11 dittieult.é& Obl Ch. de ûr Siv.-Jerw n 
~ turq1119, D est le traducteur de joute. qui ne Ntre.D.cbe rien à l'or:i&iual 1 Nous espérolla que '.Le général Ga.me- SivH-E1nnim III 
3 iroa volwDcll du .xa,mwu arabe de qui 1111.it toujowv trouver les mots i. f 1•1 lin et le général lrons;ide, tenant comp- Siva1-Ern:rum IV et v 
Birua Abd&» !1-.blddln et d'un inlll plus a.ppropr:iés est un métier fort dlf- Le.• Ta.sviri. Efkâr ~a publié sous for- Il sulf'fit qua .ie8 forces débarquées te de cet aspect de la question, ont pri# .A.et. Ch. de i'er d'Amt. > i. 

Son œu"Yrc la plua remarquable eit "K~füzzunun" 
~ 
111.6( 
19.64 
l!l.64 
il~.ôO 

TONDw pei-.n de Hllaeyin de Tebria: ficlle. Je remarque en outre chez !11.o _ me de eupplément, une longue étu<ù: eoioot euffWamment fortelil pour ne paa lea meilUJ'Cll voulues. Pour le& Alllll - (11EQUES 
Uluz'henikati> (T~ trancl>ant) ~héros une opiniâtre volonté. Ce tut du .rénéra! ~ Ihaa.n Sabis sur les opé - être écnuilées pa.r ie;1I élémcnta a.lie _ prnnds ce serait un &uecèa même de 
D 8llt IN!'DOlnllM cllUterclm Aaim> à un travailleur ~ent coll9tant •!ratio~ mill~ en Norv~e. Nous re- m'WÀ11 lie trouva.nt aux aborda du lieu ~uvo.II' oec~ et défendre :u.ne pœi-

Chan11e l<'ermeture 

""'™ de - jmmen- tra.vaux de tra- car l'élaboration du diotionn&lre n'e.tl~UISODll Cl•~ un extrait des con • de débu'q\MlllKlnt. b.on entre la lipe Bergen-Hamar et Jea Lowlne 
Ouetian. Son père lifebmed SCenanl ef. paa COillllle la littérature une occupa. • elUS1.ons de cet unport.&nt travail : Lon! de la cam,pape de Ça.nakkale, mo~~es die la fronti~ auédoise . Nff-Yotk 

1 St.i&lll 
.100 Diiu'I 
100 .._ 
100 Llrea wt 1111 savant d'.Antep. Notre héroll na- tion agréa.hie qui encourage le tra.duc- Les ~a.nds ~nt encore maîtres les Alliéli na eont pas vienua à bout de Mais il faut que noe pUlSS&Dts AlliélJ Pans 

quit à Gaziantep, y fit ses études, vint teur. Cela fait songer à la mer pacifi· de la Situation, à .1 heure. a~tu.en:'- J.eur tâche po~ n'avoir a&'i dès ~ dé- eç~t les forces allemandes de tout Ml.lu 
da.ns aa. jetme<!l!E> à IatanbuL n devint que dont les vagues se aucchlent eans Dans le domame militaire e est un but avec del! force& &"""'---•- t \ le terrtto.II'e de la Norvège. Et pour ce· Gcwe 100 J'. .. Fa' -

très~~" n••- ..... _,....,. e a.vec la il t , . 'ils ~ 100 l'loriM 
proteflll9W' (mudenia) en 1796. En 1814 fin. Travail relativement monotone, 0·- a.va ....,,V pour un comma.n· iruffisamment de rapidité. n f t • es necess&ll'e qu mettent enj . 

i> 24 
!&O.ôfi 
2.96-17 

7.65 
33 644~ 
79.8977 

il était mo1la (•vant titré) de Selânik. mais en mème temp1 tris utile, cwn.me de.nt que de prévenir les mouvements pas que leti m&n.es héaita.ti net~ J.igne des forces supérieurea à celle& . Berlia 100 Re'chan•rk 
n tut, pendent un certain temps hla· ' 1& mer elle-mAme. de l'ennemi d'agir avec de prompti- m&nea lent.eu.ni para.lyeent (IIlll~'h . dont disposent les Allemands. Nowi d.é-1 Bcunllea lOll 'Wpr 21.911370 
toriographe officiel; c'est a.lo:ni qu'il a UN HOMMAOE tude, de ~ d~ ~ona rapides. leur actioQ. a.ujo Ul sirorui de tout coeur que nos Allié& a- A~ lOO DrMlllia• 0.97 
écrit une histoire llOllS le titre de cVak' Bien des fois, 8llllli doute, la ehendellc de fo~ 1 adversru.re a se d~~· à NOS ALLIES CONNAISSENT BIENl~t.a.vec plus de résolu7ion, plu11 Solla 100 J.- l.812a 
ai Selimiye>. n traduit des ouvragœ fumeuse qui éelsira.it ses veillées labo- reoounr à des m~ures de preca.ution, dénergie et plus de promptitude que Madrid 100 P...tu 13.4350 
aoua les noms de S:iyeri Ha.lebi ( ies ca.· rieuses dut br(ller jusqu'au matin. On de le contraindre a une attitude passive LES ALLEMANDS les Allemands, empêchent ceux-ci de Vant0"VM 100 Zliotiil 
ra.ctères) etc. D a la.issé a.ussi. d"8 poé- rapporte que son passe-temps préféré é- - en un mot de s'assurer l'initiative et n fa.ut, en tout ,..,,. q"a ""és s'établir en Norvège d'où il sera. plus Budapellt 100 Peacœ 27.2~ 
. · . de la conserver -. ~ nos ...,,.. diffi il d J · -. tait de fréquenter les boutiques des · . eonnsj emt hien et apprécient les Al _ c e e es chasser ensuite. Et nous Ruoc&r89t 100 Le11 0.625 

L.E ROI DES TRADUCTEURS caahhaf., les libraires de l'époque. où il ~a.turellement, il fa.ut que cette inf. letnallds. Le débarqaement opéré le 9 sommes en droit d'attendre de noe Al- Belgrade 100 DllW'I 3,54 
YaJs il est plus juste de }'honorer prenait d'abondantes notes. tlative repose sur ~ raisons logiques, avril par les .A llemanda, en dépit de la. ~ ~e stratégie plus dynamiq.ue, une Yokob.&llUl 100 Y- 35 18 

oomme un gra.nd savant. Les mots qu' M:Utercim Asi.m, de retour de Salo- 11\ll' des mesures Prl6eS .~onvenablcmen\ b-èa grande supériorité dea forces de direction de la. guep'6 plus active. atoclrbo1m 100 Cour. li. 31.005 

il a trouvé pour tra.duire en pur turc nique est décédé à. Ista.nbul en 1819. Il et des ".11°yens approprles. nos Alliés et de leur maîtriae de la mer -=--""-"""'="'""-~~"'-"""'"""~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
montrent qu'il était très versé da.na !dl a. été enterré au cim<:tière de Nul< - ~ d~~~ ™: la. nouvelle guerre est une preuve de l'énergie et de l'es : M t M • t • 
~ profondeum de la. la.ngue. Ses kuyu. :-° ~1.DJ.ti&tive est au;c mains prit d'entreprise dont ile eont animés. 011vemen ar1 1me 
tradu.etiona sont b'èa impo?tantea au If me pl:a1t de noter à ce propos que 8 

· Ce sont. eux qw ont at- Même ultérieurement, même a.près 1 
point de vue de l'évolation linguisti • nos universitaires, encouragés par ta.qué la Pologne et lw ont réglé son' comba.t du l~ 1lllVI'il à. Narvik l' ti 1 : 
que. Il a présenté aon Burhe.nikati à un ministre clairvoyant et éclairé, ont ~pte. L'~~ en ~e": des alliée, maritime et les transporta des a.e~ _ 
Selim met son K&mua (la mer) à Meh- eMrepria de faire imprimer à nouveau na.~ modifié cette mtua.tion.Les deux manda ont continué. Le co · é 
mud ll. Den a. été récompensé. !'oeuvre l& plus en vue de MUtereim A- P_'lrlies en~ ont observé une at·I officiel brltanniqu.e du 18 vril~mumqu 

H 
'-'- d _.___ · , · à · · , . titude pas51ve à l'abri de l li a. annon-

i cet h ' · t le -L .. des f"--·- ( """""'; · d · . Maginot et Siegfned. Maintenant, • .~6 • ""'"" 
um. ..... tra. u .. ..., ..... Je me P•lllll sa- lllill, qw neat pas une traduction cK~· . . . eurs gnoea ce que le 16 devant .,.,._en -'- trans-

uer en omme emmen .,,..,. ..,...=~ ~,....cations es Opllllons ) ports enneinis ant été attaqués et q • 
traducteurs puissants. D a&vait à mer- qui est devenue très rare. C'est là un ~~an'.18 se sont éla.ncés en Norvège. vapeur chargé de troupes a été co~un 
vWle iplusieurs langues y compris le la- homma.ge à la. va.leur de !'écrivain dont L IDlti&tive est encore à eux. Les Al - Or le êm . +-~~ . liés t ' à • m e JOur, 1111 -~....,rts alloe -
tin et notamment celle que Dorzy a.p - nous venons d'évoquer la la.borleuJle son enco~ oecu~ prendre de mand a. été vue pend.a.nt qu'il débar _ 
pelle la plua difficile, la plua vut.. de existac& m~ pour n~te!' a cette action ueit à Trondhejm des W1b lourde 
t.CJ1.u. i. ~: l'arabe. M. Cernll Peky&hJi dynamique et aetrve. La question n'es l,. tro et 

pas, comme l'a dit le président du Con. upee. 
mée, a.mèiti 8eDBUel.. prêt à to t- !lei! britannique, d'iassister ~aux atta. _ Dans ses déclara.tiOlllll du 18 avril aux 
et u! l'œt ~-être u ques d'un chien enragé> ou de cherche Commun.es, M:. Chamberlain a. estimé 

Qu
q 'il ·t ~'- · ·· __,,., _ . à se sa.uvege.rder contre ees assa.uta entre 1500 et 3000 hommes les effectifs 

a.i un • ...., ne m ....... .., en ne:n se . · , 
Suite de .. ,._ ~) pereonnalité et il f t l'ingén "té des n fa.ut trouver !!On pœnt faible et l'a • allemands deJJa lœ port.a oceupes par 

9lll' l.cunl ambitions, leure r&DCUDes , chef de publi .té auéricains Ul !' battre. eux, tout en ajoutant qu'il n'en était 
leul'lll àe8tins voilés. voir :b!igé à~ :œ paie: a- LE PRECEDENT DE ÇANAKKALE pas de~ à ~jm où les Alle-
l.ES DEBUTS Quelle femm d terlait _ A en juge des nouvell.€s qui noua manda eontinU111ent à envoyer des ren-

En 1930, George Rt.ft a'en fut dan· conde, en le ~t~vre ;~ s_ont parvenues jusqu'à ce jour, les Al- forte par la voiie ~enne .. Enfin, il a a-
_. à.~ . . de sa vie fictive, tellement pareil1e à liés paraissent agir co=e ils l'ont fait voué que. des ~vol8 continus de ren -

George Raft 

CA.M.PffJOOLhl 
VESTA 
BUSFORO 
ABBAZIA 

ALBANO 

BOLSENA 
FEN!CIA 

AB BA ZIA 
ASSIR!.! 
ViSTA 

Il Ben tira très bien. Si bien que le son autre vi<' _.,.0. "--~-·~ _ à çanakkiale, lors de la précédente gu _ forts a.vwent lieu à Oslo, pa.r la vaà.e 
. d G-"- l' t -'---- " ·~ .-• lB. ---.-~~ au er "tim pnnce e ......,., ay~ "". ..........,,. , , ~ torita.ire, servile, vengereaee ? ~· Pleut-être aurons-nous la sat.i.sfa.c _ moa.n e, et ~ue ~ mines -:t les BOUS- BOL:-Jll\ ~ 

mena chez lw. et q1:1 ~ lui tut décidé Non, pas d'histoires... George Raft tion de voir que les développements ul- ma:: angl.ais étaient unpwsaa.nts à l'l''.':lf'I A 

que George lui ~de professeur. tel qu'il se montre et s'avoue, goese de térieurs de 1a situation. démontreront lies ~.lier. 
~ 1931, en dép1t de ses succès Ion- rues arrivé, une peu vaniteux, terrible- que ~tte apparence n'est pas e:ta.ete . D'a1:1tre part. chaque jour qui passe Ltgn~· f'' prrs~ 

Luaii 13 liai 
1(,rcre•' lô ):{1.i 

V•n~reili Zl )loi 
Kerrredi 29 M.•i 

llercrtdi fJ lfai 
.l[ercredi tr; '11.i 
.llercrt:di 29 ll&i 

Jtudi 2 Ma.i 
Jeudi 16 )[ai 
J tndi OO lhi 

Jl,.rrrf'l\i 22 Uti 

pour 

BurgA.!!, Yarna, Constantza, Sulina, 
Galatz, Br11îla 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

Olva.lla, Salonique. \"olo, Pirée, Patra~. 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Constanl.ll. \' !II'aa, BurgJS, 

Pirte, Na!Jles, Gènes, Marseille 
domeD.11, ~ a le ma.! .du ?A-YB· ment inquiéta.nt, George Raft noua suf. Souhaitons-le et espérons-le. le butin en armes et en matériel captu- CitlR. •li Har.1 .Jrnrli 9 Mai 
Broadwa~ lw manque. Il ~ chez fit et nous plait. Parce qu'en somme et D'ailleum les indices ne manquent ré par les Allemands en Norvège s'a.c. IC. __ u_t_a_•l_•_R_"_' -' _____ .l_P1_1rl_i_~_,_M_a_i ____________ ---

Tf!X'.89 G.wna.n. . , surtout, George Raft est un grand a.c- pas qui ipeuVle'llt renforcer cet esjpôir . croit. En outre beaucoup de matériel llERAMt J,nr,.ti !:I Uai 
Un llOU', au Brown De!'by, lieu d élec- t ,_ f . a-->... Et il y a en tout œs des diff''---ces de guerre <>noo].ajs envoyé aux Norvé _ I Pirt'r, Naple~, Gènrs, MRr!!"illr eur sa.vs "" 1Ure _,,,_ '"""' -... O)!PJDOGL!O J•udi 2:J liai 

tlon des anobs et des artistes. le, met - M. HOST VE:NTURI A BOOAPEST très importantes entre la situation à giens est tombé entre Jew;s mains dalla -----------------------------
te:ir en aœn.e ~~ Brotwn, laper - . Ça.nakkale lors de la précédente guer _ les ports qu'ils occupent. 1 AflRIATtr:o '"ndrrdl ~ ll•i 

çoit.. ~n oeil s11lumme. n se lève, se Budapest, 3. _Le Régent Horthy are et la situation a.etuelle en Norvège. Bref, les forces aJ.lemandes à Oslo et 1J1J\\i~~' ~::~t ~ ~~ 
P1rtt. Brindisi, Venisl-, Trieste 

p!'écipite. . . . reçu le ministre des CommunicatioDS Un débarquement sur le littoral d'un dans les environs :reçoivent joumellc - ~J.i~n•• llxp• .. 1 

- Je cherche un type qw ait ~u.poil'italien, Jtl. Host Venturi et lui a conté- pays défendu par des forces eruwni ment des renforts tant par voie de mer .. ·-- ---·---------------------
aux pattra> et du sex-appeal, lui dit-il. ré la Gra.nd'Croix du Mérite hongroie. et disposa.nt de réserves considérabks q_ue pal' voie aériie:nne. Les Allnxrnnds (< lt ,, ; ia» s \ r'\ Dep:1 rt.., [1011 r r Amérique 
VOW! 6tm mon homme. exige une série de préparatif&, de dé • s efforcent de fermer par les moyens ~ · • '· ; · du Sud 

Le .lendemain ma.tin, ~ ~LE Dr. CLODIUS REÇU monst.ra.tioiu, etc ... Or, la Norvèg~ les plus appropriés l'entrée du~- Dt">1x1 rts •Jou·· l'An1:5rique VULCA'NIA -de G'nes ~ :\l•i' 
débutait au studio dans Qu1ck Milhona.I n'est pas un pays ennemi pour les Al· ra.k afin de garantir la sécurité de la 

1 
' l CO!'i'T~; GHA'IDE de Gêne~ 2Ï ~i;i 

aux côtés de Spencer Tracy. . _ _!!:! LE ROI BORIS lliœ. La population, le gouvernement voie maritime entre Oslo et le Dane - i lu ~o··< 
Dancer• in the dark suivit, puia l Sofia, 3 (A.A.) - ~Roi ~ris a. re- et les troupes les accueillent en amie . ma.rk. Tout en sema.nt des champs de CONTE Dl sA\-ÜÏA-d~ Génts 13 )foi <' 1 loyd Triestino)) S.A.N 

Scarf-. ÇU aUJOurd'lhui en audience !expert é- Les Allemands qui e'y trouvent sont minee très danses, ils font une ollasse X J ·. 14 ~I · 
Ensuite, on eonnaît 1'we:nture. conomique allemand i. mini&tre C1o - des dét:ac.hemen1s ennemis venus de continue aux sous-ma.rios anglais. . , , ':.a.p es _·ai D·~parts pour les Indes et 
Un t><'tit rôle buriné dan9 If 1 h&d • diua. l'extérieur et ui ont débarqué . AUGUti1 Uti Je 1 ncste z, Mai l'Extrême-Orient 

million, un grand ~dans La Nuit --4- prix de ~ue:!up ~e difficultés. c•: NOS ALLIES DOIVENT AQIR PLUS de Naples 30 Mai 

•uivant.e, une création de premier ordre LE RECORD DE MONDIO: /pourquoi. nos Alliés peuvent débarquer RAPIDEMENT , . 
dans The Ba-ry et Club de Minuit ,1 DE STENOORAPHIE eans ~on de sa.ng aucune en tou Da.us ces conditions, la nécessité n E X 
LEQENDES Mil=, .2. - Le Dr. G4no MaMia a été point du litto1'3.I norvégien qui n'eat s'impose pour noo Alliés d'agir plus ra-

de G~nes 28 J\lai 

CONTE VERDE de Gêna 10 Mlli 

0Pparts pour l'Australie 
VIMINALg de Gènes 22 Mai • ::s' aples 2!"1 Mai 

Et lea légendes, toutes les légende11 proclamé ahampion du monde en Bté· pas oœupé pa.r les Allemands. l!lt ils piœmen.t et aviec plus de résolution,de 
qui ee nouent auto~ de ce gars un peu nogra.phie. n & réa.!iaé une viteese de bénéficieront des fecllités que leur ac- ae conformer alllC exigences d'1111e guer
tra.pu, mA.!e, ô combien, brutal, qui l!lelll- :510 syllabes à la minute ce qui repré- corderont les Norvégiene dans leur ac· re de mouvtllllent. S'ils ne parvienn.ent 
blie féroce aoua une apparence renfer- sente 233 mota environ. . tion. pas à briser un moment plus tôt la ré-

Fllc1lli"i> .1., "'O)"<tlJ•' sur te,, Ch.,m •le Fei· lln rEtat l\all"n 

A~ence G<:nérale d'Istanbul 
l'lar11rt •~li:"I""' JI> 17. 14.l ltiumhané. Galatl\ 'féléphonl' 44R7'1 

•••••••••••••••••••••••••---••••••••••••••• tête du peloton et aborda la barre pour- exiBter pour le lieutenant. tandis qu'il tribunes au point que toutes les dames cienne mode, les mains en porte-voi" 1 Fl<~UILLETùN de , BEYOi..l (J , Nr 
45 

} l!uivi par les châtela.ins qui roulaient et taisait trébucher le plus lourd des châ - déwraient les jouteurs de leurs lor - deva.nt la bouche. 
• , & tanguaient. Le buste à pelru: incliné sur telain8 dont le cheval, oouehé eur la gnettes ou de leurs face-à.-main.. Les Sautant à bas du noble cheva.l M. de 
1 L A L u M I E R E : son pur sang, aux foulées rythmiques, hanche, seec>uait les oreilles d'une fa. - doubles ba.rrea restaient à fra.nchir. On Bla.n.celle courut au-devant de' M. de 1 • M. de Bla.ncelle galopait maintenant de çon qui po\JVait vouloir dire : c Ce n'est vit M. de Bla.ncelle et le lieutenant arri· Lüfré en s'écriant : 
• : concert avec le monsieur décharné qm, pas ma fa.•te, vous n'aviez qu'à mieux ver sur elles comme la. foudre, mais ' . . 
1 D U c CE u R • , eeeousut lœ rênes, semblait vouloir tlë- me soutenir ! • tandis que le hussard approchait trop - Mon lieutenant, permettez-moi ~.i • 1 crocher la tête de sa jument. Sur l'obs- Une cla.m.eur de compa.ssion s'éleva. près de l'obstacle a.va.nt de s'enlever, vous re~ grâce du bonheur que Jtl 
1 • 1 tachl, Gusta.w, d'une simple pression devant les tribunes et la femme du Gustave la.issant Bayard choisir lui - vous dolS. Je ~pporte ma victoire au 
: Par CHARLES GÉNIAUX 1 des genoux, précipita Ba.yard saDS rien moDSieur tombé, aon ombrelle levée, même sa distance, sautait, puis prompt ménte de votre mcomparaible Ba.yard. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ perore de sa vitesse et amva presque voulut se jeter sur la. piste. Les com - à reprendre son train, conquérait la. li- -Ah ! par exemple, monsieur de 

VI 

. à la. hauteur des gentlemen rivés les missaireS durent l'arrêter en lui fai - gne intérieure. L'officier, a.ya.n.t accro- Bla.n.celle, protesta. le lieutenant, c'est 
venait le châtelain à mine d'a.nachorè- uns alllC autres, quelque effort qu'ils eant reanarquer que la eo~ n'était ehé la secona~ barre, perdait une fou- à moi de vous remercier d'un triomphe 
te l_uttant .contre sa. jument q~ clum - fissent pour se dépasser. A dix lon - pas terminée. lée. qui vous appartient en propre. Vo\111 
geait de pied, comme par P1•1santerie, gueurs devant elllC, le svelte h1199ard, Au troisième tour, la tra.~ de la Un.ç longue acclamation saluait en - prouvez toujours notre maitre. Ah !voi· 

d' et prenait le trot au désespoir de son favori du steeple~hase, affrontait le. rivière se compliquait d'une haie d'épi- core la prouesse de M. de BJ.ancelle lot'S- ci mon a.mi Louville qui vient vous c<>ll" 
llév~·~ vous ~lalt., pronon~ à ;: ~ mAitre. A la surprise de ses admira - rivière en semblant ramper, car son nee. Ce n.e fut pourtant qu'un jeu pour qu~ le cavalier bleu d'azur, furieux, lan.- finner mon a.pprécia.tion. 

· Ga.llier en passan teum.. M. de Bla.ncelle 811.ivait ses ed - cheval diminua de ha.uteur avant de ee Je hUSJBr<i, toujours en tête. Re<iou - ça. son cheval d'une telle allure qu'il re-
~ chevaux, son dra.peau levé. ~ pe: vel'll8.U'e8 avec une aoz:e de noneha.lan· dével~. L'adresse de ce gracieux tant sa.ns doute la. chute poasihle dce vint se placer tête à. tête avec Ba.yard ; 
ti huaaard blond et le gra.nd ~ lce', sans pourtant ee la.ieser gagner plua ca.ve.lier dont les moustaches d'or et ~es deux autres gentlemen qui auraient pu à la coœternation des personnes qw 
Iller, h&bltuétl à ces joutes, pJ.aisan - , qu il ne lw convenait. Il connal988it d.i· yeux violetJI comme des astres en.trai- le fa.ire culbuter lui-même M. de Blan- tenaient pour M. de B~celle, il P&rut ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"""""""""!!!!!!""""""!!!!!!!!!!!!!~~ 
talent. ..,, les · bilités d ' "' JG, po~ u splendide sa.uteur naient bien ddl voeux de jeunes filles, celle sauta. en même ~ et en de - l'emporter bientôt d'une encolure. Cent S h'b" G PRIMI 

- Quand vous v~ ! Attent!an,lq_u on aV8.lt confié~ son art. Les mas- fut salué d'a.pproba.tioDS sonores. Quand hors d'eux le redoutable obstacle ; mais mètres en ligne droite restaient à cou-
0 1 1 

: • 

tflllrit i. at&rt.er. Parœz · ~ gentlemen,_ à 1 a.pproche de la haie M. de Blancelle repassa deya.nt les tri- tandis que les châtelains, posés trop en rir. Les trois mille spectateurs hale • Umumi Neariyat Müdürü : 
• • d a]onc, étourdirent de leura enc~ura • ~nes, les dames eur !'Age, qui aouhai- arrière de leurs bêtes, bondissaient, la taient d'intérêt, quand un bond Prodi - M. ZEKI ALBALA 

• 1 gemen~ Je~ m~turœ au. point de taient son succès, remarquèrent, que, cravache levée -comme s'ils appelaient gieux de Baya.rd, le coup de Jarnac de 
l le~ faire croire quelles ~ent fran - sourcils froncés, il ne cessait plus d'ol>- du secours, Gu.sta.ve ee laisea monter M. de Blancelle. ea.valier feltile en res- 11 

.. 
1
-"- ll•t-.lr. oo1ata, -t-Plaon -

. chir une montagne, aussi ea.utèrent-e.1- eerver le hussard et les gentlemen dont comme en extase.. Excitant a.lora Ba. - sources, lui valut une victoire d'autant ........ , 
Ne pouV'&llt contenù' leur éne:rve • les à un mètre de plus, en hauteur, qu'il l'endura.nce cammEOÇ&tt à le BUrpren· ya.rd. il se rappr•ocha. du h\UllW'd Le plus triomphale qu'il avait trouvé un 

U:-en~~~ =::s &e:_en~fln, n'ét~t néceesa.ire. Trop eo~t, le cul- dre', . epeeta.cle de ces 1ea.valiera d'élite, ce 
0

jeu- adversaire plus redouta.~Je. Les dames Ûn;;;bllolû bien fait. est un -~-
1 em n eux fdcift8 raaier eut la. douleur de VOU' son che- L obotacle lie plu. dangereux, te mur ne officier et celt énergique vieillard sur trépignèrent ; les me.981eurs applaudi- eadeur qui va au devant d• olJlflt' 
chtvaueht.l.m botte à botte, pula s'en 

1
v:ù se dérober. Le hu'!IBard prit aJors la tabriqu6 en ~bœ de bois, ne P8J14pu

1
Jeurs bêtes frérpiaaantes, paesionna. les rent et les paysans« huchèrent• à l'an- pour iq 110Cu11i1ir. 

1 


