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LE RETOUR DU Dr. REFIK SAYDAM LA NEUTRALITE DE LA SUEDE 

LE PRESIDENT DU CONSElL -o-
A SIVAS L'AIJ.EM4.GNE ET L'URSS SONT 

Sivas, 4 (A.A.) - Le premier minis- D'AœORD POUR LA RESPECTER 
tre M. Refik Sayda.m est arrivé ce ma-1 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les concentrations navales en Méditerranée ----La guerre en Norvège se con
centre autour de Narvik L'Italie, dit le «Giornale d'Italia,» 

----tin à 8 heures. Il a été salué en ga;re
1 

Paris, 4 (A.A.) - L'Apl08 c Tas> 

par les hauts fonctionnaires civils et vient de confirmer que des consulta- Les ae' rodromes alleman,18 cont1· _ 
IXtilitaires les présidents du parti et de tions eurent lieu, il y a deux semaines U 

ne se laisse pas impressionner ------
la Municipalité et une foule compacte. à Moscou entre l'URSS 181: l'Allllfnll&l1Bi nuent a' e" t1•e •·om•·arde' S 
Une compagnie d'infanterie lui rendit . 1 U U 
les honneurs. Le chef du gouverne • ~ l'.1ssue d~uell~ il fut reconnu qu'il .. .-.. 

Elle poursuit sa politique ba
sée sur les intérêts nationaux !Dent fit ses visites officielles au vilâ- etait de leur •ntéret commun do respec- Une attaque aérienne contre 

Yet, au commandement militaire, &U ter la neutralité suédoise. 1 un 
Parti, et à la municipalité, puis visita na Vire de ligne 1

•
1 

les dépôts du Croissant-Rouge, les &te- LES RELATIONS ECONOMIQUES Rome, 4 (A.A.) _La presse anglaise bataille, 33 croiseurs, 118 destroyen et 
tiers de traction et l'hôpital et repartit SOV IETO _ YOUCOSLA VES ... :it' et française s'occupe toujours de la 62 torpilleurs de la flotte italienne. Les 
à 12 heures. 1 --o- . Les opérations en Norv~ge _subissent com.mente la nouvelle de la perte d..1 vulnérabilité de l'Italie vis à via des u.t- forces ma.ritimes ennemies ont été llé-
1..' Zagreb, 4 (A.A.) - En relation avec naturellement un temps d arret. navire de bataille anglais près de Nam- taques venant de la mer. j parées par le verrouillage de la Médi· 

ANCLETERRE ET LA HOLLANDE les pourparlers économiques .aoviéto- La radio britannique annonce que le sos. Les avions de bombardement aile- . . -· terranée près de Pantelaria. Une défea· 
PARTICIPERONT A LA FOIRE 1 yougoslaves, !& compagnie maritime bombardement de Narvik se poursuit mands ont coulé le navire de bataille A ce .sujet, c Tevere >publie une car- se complète de !& côt.e protège 1.& côte 

D' 1 Z M 1 R I yougoslave< Zetska Plovidba. • p!'Opoaa à la !oia par les forces de terre et les anglaie avec un seule bombe de gros te ~e lltalie sur ~u~ sont ~ italienne entière. 8 milliona de solda.ta 
Izmir, 4 (A.A.)~_::-Le miltistre des de créer une ligne régulière entre les forces de mer alliées. Un mouvement calibre. Lorsque la fumée de l'explosion schematiquement f es ~ns formes italiens sont prêts à se battre. 

Pays-Bas à Ankara se trouve depuis 2 poI'ts yougoslaves et Odessa.. 1 d'encerclement est en cours. J se fut dispersée les avions allemands par :a flot_te. les orcesto ,_ lesennesfro et_èl'I Le c Giornale d'Italia • relève que I.& 
"" à · • T - aér' -~----- d Sta t For n' t 1 1. . armee italienne sur u.,_.., nti -..-urs Izmir. Au cours d'une visite au ..,.,.. vui-uw= e va.nger e . - on aperçu sur es 1eux n1 une cha- . , à cette èse nation italienne ne comprend paa enco· 
Pl'éaident de la Municipalité, Dr. Behçet LE MEMORANDUM DE M. WELLES nebu ont été de nouveau bombardes loupe, ni un survivant. res. Le .l0=.~ 8 0~ . . th 1 re bien sur quelles intentions 89 balle 
Uz, le millistre hollandais se fit four-! -<>- pour!& troisième nuit de suite; les bà-' A LONDRES ON EST SCElPTIQUE ... de ~erabilité et t ce qui suit: ladécisiondelaFranceetdel'Angleter· 
nir des renseignements au sujet de lai Washington, 4 - Le Département timents des aérodromes sont en flam- Londres, 6 - Dans les milieux auto- La mer Adriatique, dont les sorties re de renforcer leur flotte dans !& ldé-
Prochaine Foire d'Izmir et ajouta que d'Etat publie le texte du memora.ndum mes. risés britanniques on déclare, à propos sont d~minées par l'Italie est complète- diterranée, mais l'Italie reste néanmoma 
l!(}n gouvernement prépare la participa.- que M. Sumner Welles a laissé dans les Enfin, toujours d'après !& B.B.C. le du communiqué officiel allemand an - ment verrouillée. 121 sous-marins ita- calme. Ce n'est pas la première fois que 
tion de la Hollande à cette manifes . capitales européennes lors de son ré • commandant en ohef des forces norvé- nonçant la destruction par une bombe liens ont monté !& garde entre .la côte l'Italie voit une concentration des flot· 
tation. 1 cent voyage. Le document concerne li. giennes général Ruge, dont l'état-ma - d'un cuirassé de bataille qu'il s'agit là de !& Ligurie et l'entrée de la mer A- tes dans la Méditerranée. L'Italie ne &e 

L'attaché commercial de l'ambassa-1 reprise des échanges mondiaux après !:a jor se trouve quelque part en Norvè- d'un fruit de l'imagination allemande.! driatique. La mer tyn1hénienne est une laisse pas impressionner et poursuit 11& 

de britannique à Ankara a rendu visite' guerre et préconise l'abolition des dia - ge, a lancé un appel aux troupes norvé- Le public britannique est habitué à cel mer intérieure contrôlée par les forceii politique se basant aur ses intérêts na.
hier au présicJ;nt de .la Municipalité, Dr. c.riminatiomJ et des barrières irrai.son· giennes 1':5 œor:ant a persévérer dans ge~re de publications. 3:6ricnnes se trouvant sur. les bases ita-j tiona~ et sur les intérêts ~eww 
Behçet Uz. L entretien auquel assistait nables. leur héro1que résistance. (Lire en 2ème pa.g~. sous notre rubri - hennes. Dan.a !& mer loruenne et Tyr- europeens. 
également le consul général angWs à' UN CUIRASSE DE BATAILLE AN • que habituelle le communiqué officiel rhénienne qui communiquent par le dé-j Mais si cette démonstration na.va.le 
~r a porté sur !& participation de LE ROI DE CRECE EN MACEDOINE GLAlS COULE · I du commandement en chef des forcesj troit de ~ne, se trouvent en dehors anglo-fran~ qui oo,ïncide .avec ~ re-
l Angleterre à la prochaine Foire d'Iz.1 -<>-- Berlin, 4 (A.A.) - La pr<ISll& du soir allemandes). des sous-ma.rm.s, mx grands na.vires de trait des troupes a.ll.iees, indiquerait \1.11 
lll.ir. 1 Athènea, 4. - Le Roi Georges paztit - . . - · · - . . .. . . . . . . .. . plan offensif pour rétablir le p~e 

Le bruit court qu~ cette année, l'An- pour la Macédoine OÙ il assistera à La pr·e~s'-• an l e d d perdu, cette démonstration trouvera. U• 
gleterre construirait, pour la Foire, un l'inauguration de la nouvelle ligne fer - O \., g ais e man e une pour- ne réactionprompteetdécidéeœitalie. 
l!Tand pavillon. roviaire. .,... L'Italie repoussera avec énergie toui. 

La Hollande vigilante 

Des arrestations ont été 
opérées 

Un discours énergique 
de Geer 

de M. 

suite plus énergique de la gue1·1·e men&cequ'elleviennen'imported'où. 

CANONNADE SUR LA COTE DE LA .... TYNE 

On attend avec une certaine im patience la Londr05, 5 (A;:;= On apprend que 

réunion de d • Q dan• la zone de Tyne on entendit hier mar l a 11 X Omm unes dans l'après-midi de violentes canonna-

Pour un renforcement de l'aviation alliée 

des de batteriea antiaériennes prove • 
nant de la mer. On entendit des explo
sions produites par l'explosion des pro· 
jectil~ maia aucun avion ne fut vu. 

Londres, 4 - La. preese ~tannique/ qu~ les pou~oirs ~rsonnels d~ ~· Chur- empêché les tran~ <i:8 troupes al- LA PROTECTION DES RESSORTIS.. 
. ~+li: continue à commenter les evénements c~ sont necessairement limités et ~e lemands en Norvege. Ce JOurnal Cl'8lllt SANTS NORVECIE.NS EN AL.L.E• 

La. Haye, 6. - Le président du con- Dans les milieux informés on ipréciee de Norvège. depa.ssent pas ceux de ses autres colle- que les Allemands n'utilisent les baBe6 
lleil M. de _Geer~ p:ononcé à la radio u-j que les mesures adoptées par le gou- Le_ cStar. demande qu'une action é- gues. aériennes norvégie~es pour intensi - MACNE 
ne allocution très unportante da.na la - vernement ne visent pas tel ou tel au- Det'&"que et mtense soit entrepnse en DESAPPOINTEMENT EN SUEDE fier leurs attaques e.enennes contre !& ---0-

queJJe il a annoncé qu'une vingtaine d' tre parti mais tendent à mettre hors d' vue de démontrer que la volonté de la St kh 1 H La Grande-Bretagne. Stockholm, 5 (A.A.) - A !& &uite da 
,_ . • . . . . • G d B .. ~ 1 . dé oc o m, 4 A.A.- a vas . pres- !& d~~•nde du gouvernem4nt no-..<M-
_,estations ont eté operéE& hier. Parmi etat de nuire des individus reconnus ran e- re......,~e ne se ai.sse pas · éd · · f d d' -~ - •• .....,.. 
1 

. prim • h . . se su oi.se exprune son pro on e Le cSocial-Dtlnocraten> écrit : le gouve'.ll.ement suédois aasuma la 
es personne&. frappees ~ cea mesu-

1 
dangereux. On souligne le fait que quel- er par un ec ec mais au conraire sappointement à la suite de la retrait!. La Norvège risque de devenir un cllarge do !& défenso des intérêt.li nor• 

l'e8 figure_ le directeur du Journal natio-
1 

ques communistes également figurent en sort renforcée. . . des alliés de la Norvège. 
ll.al aocialiste hollandais le « Nazional parmi les personnes arrêtées. L'cEverung Standard> =ste aUSSI Le D protectorat allemand et une base pour végiens en Allem.a.gwi. 

l>agbladet •· j LA SATISFACTION pour une plus grande énergie dans ia
1 

« . agen.s Nyheter > se demand, des opérations militaires contre !:a 
_ L'orateur a rappelé que, déjà en l9H EN ANGLETERRE conduite de!& guerre en vue de réparer pourquoi la flotte britanique n'a pa.. Grande-Bretagne. L'EXPEDITION DE COLIS POSTAUX 
il y avait eu aux Pays-Bas des person· les dommages subi& ~· EST INTERDITE EN ANGLETERRE 

nes qui, par leurs opinions, étaient 0 • Londres, 6. - Le discours de M. de L' c Evening News • constate amère- u Ile • • t d t • t ' -o--
rientées vers l'un ou l'autre des groupes G<:er a été accueilli avec une vive &a - ment que la lutte a été a.ba.ndonnee 15 fillSe a U pOlfl es a U 0 fl es Londrœ, 5 (A.A.) - Le mini.stère 
de belligérants en présence. Mais cette tisfaction dans les milieux autorisés jour& après que le& troupes bntanni - b • l . des informatioDlJ communique qu'à par. 
fois il est des gens dont l'activité œt britanniques. On observe que si toua ques avaient été débarquees en Norvè· l'l ann1ques tir d'aujourd'hui il est défendu 'lexpé-
.Particulièrement dangereuse parcequ'ils les n~utres avaient fait preuve d'une é· ge' La respoll.88.bilite en retombe 8Ul' dition à l'étranger, sauf en France des 
tendent par leur attitude, à révoquer en gale energie beaucoup d'événement.a re.. ceux qui avaient envoyé les marins, 1es . . --=•~ eolis post:i.ux eontenia.nt dœ journaux 
doute la capacité du pays de faire res- grett:i.bles auraient pu être évitée. avia.teurs et les soldats bntaruuques en Lon~res, 6. - Une note officieuse fournit quelques précisions au sujet du livres, manuscrits, photos, timbres de 
l>ecter J.s. politique de stricte neutralité UN ACCORD FRANCO-HOLLANDAIS espérant un ntiriacle. Le tribunal du dé~at qui. aura lieu mardi prochain aux Communes. Elle établit en outre les postei et toute sorte do produita a.li • 

qu
'il . b . 

1 
points suP1ants . ..,_,_ 

. a proclamée. hlt ils essayent d'at· Pans, 6. - Un accord de caractère l'arkment renara pro a.blement a eur 1 0 1, • , . • . men......,"'-
tr1buer au gouvernement la partialité économique limité à!& durée de la guer- égard une sentence de non-lieu, faute _ Angleterre n a aucune intention de se retirer "9 la Norvège. Les 
qu'ils exercent eux-mêmes. re a été conclu entre la F'rance et !& de preuves suffisantes. Mais il exigera, troupes réembraquées au centre et au sud ont été dirigées vers le LES ARMEMENTS DES ETATS-UNIS 

~·o."8'teur a ~jouté que les mesures Hollande. 11 est conçu aur le modèle du touW~is, une action plus énergique nord où l'action contre Narvik est poursuivie de façon systématique ; 

[Ili _viennent detre prises ne sont que récent accord anglo-hollandais et limi- pour !avenir. 2° il est faux que le haut commandement norvé ien ait décidé de dé oser 

--0-

Waahin:gton, 4 - M. Roosevelt quit
tant Washington pour passer le week • 
end à Hyde-Park a déclaré êtn: &aitis
fa.it du programme militaire compor • 
tant 2.000.000.000 de dollars, grâce au· 
qucl on pourra faire face aux nécessités 
les plus urgentes. Il ajouta qu'il laisse 
&u Congrès !& responsabilité de nou
veaux et plus lourds crédits. 

e debut d'une action plus vaste qui sera te les exportations hollanda.ises à des- Le& journaux soulignent l'importan - . . g p 
eJcercée sur un plan plus radical tina.tion de l'Allemagne. ce de l'aviation et surtout de celle qui les armes ~insi que le démontre le fait que les combats continuent 
~ collabore directement avec l'infanteue,I dans la région .de Roeros ; 

telle qu'elle a été révélée par les opé· 3o les troupes alliées ont été retirées du centre parce qu'elles étaient trop 

Ankr.ra moderne : le palais dos Expoei tions 

ratiollll en Norvège. lis reco=andent,1 peu nombreus.es pour tenir tête aux forces allemandes venant d'Oslo; 
par conséquent, aux alliés de mettre en: 4° le manque de bases aériennes disponibles dans la zone rendit la situa. 
ligne 30.000 nouveaux appareils afin del tion à Namsos et Andalsnes intenable. 
s'&llllurer, dans ce domaine également, 
une maitrise complète. La situation demeure incertaine LE PETROLE MEXICAIN ET LES 

ETATS - UNIS On apprend que 3 ex-ministre, M.M 
Amery, Hore B<>lisha et Duif Cooper 

'se réserveraient de critiquer le gouver- il. Sumner Welles refuse de -0--
inement lors du procllain débat aux New-York, 4. - La < Con.solid&ted Oil 
1 Communes. Plusieurs députés gouver-1 se OfiC Corporation• qui est une filiale de la P f 0 fi e f cSinclail'>, vient de conclure un a.œord 
, nementaux eeraient décidés à les appu· avec le gouvernement mexicain pour 
yer. 1 ses gisements pétrolifères expropriée 

1 Le c Sunday_Dispa~ > affirme q~'u.. 1 Washington, 5 (A.A.) - M. Sumer j gions. Comme on lui demandait •i les La société recevra du gouvernement 
~ cabale &era.1.t en voie de formation, Welles au cours d'une conférence à la câbles reçus le matin représentaient un mexicain le pétrole mexicain. En ou-
VUla.Ilt M. Churchill. Le journal estime ' • tre 3 autres s "tés é · · 
qu'une pareille 't xtrê presse rèfusa d'opiner lorsqu'un jour- tableau de la situation différent de ce- 1 ' oc1e am ncames con· 

manoeuvre sera.l e - d c urent un accord pour l'achat au M&-
mement nuisible Elle limiterait les CS· naliste lui demanda si la guerre en Eu- lui d'hier, M. Welles hésita de onner xique d pétrol val • • f ••. • e epourune eurde54 
pacitée de guerre de l'Angleterre. D'au- rope donnait des signes de vouloir s'é- son opinion, mais il a1outa que la s1 - millions de dollars et des li•-•- d 

,. •lr.1'11 ._ • . ··~na o _. . 'i.-~ . ...... pa.rt, il ne faut pu perdre de vue
1 

tendre prochainement à d'autres ré - tuation était trop incertaine. 250.000 barils par moill. 

• 



Dlblancbe 5 Mal tMO 

LA VIE LOCALE La guerre anglo- franco-allemande 
-:.-... __ _ 

Les communiqués officiels LA MUNICIPALITE régulièrement trois fois par an. u,s 
==-.,commerce italien, ces temps derniers, LES NOMS DES RUES sacs de farine seron1! placés dans les 

pourrait être, ainsi que nous l'avons dit Avez-vous remarqué combien les noms dépôts sur des grillee en bois. Ils seront COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNl.QUE FRANÇAIS 
~ de forcer l'Italie à prendre position. de certaines de nos rues sont étranges? pourvus d'étiquettes qui devront être , Berlin, 4 - Le commandement su ·· Paris, 4 A.A.- Commuruque du 4. 

TAN ................. ""'" 
Mais nous ne croyons que le véritable Ils ne manquent pas de pittoresque ; très visibles. perieur des forces allemandes commu- mai, au matin : 

LA GUERRE DESCEND objectif de la politique anglaise puis.qo ils en ont même trop. 1 Lei! fours devront se « spécialiser • nique : Activité des deux artillerie• à l'Eat de 
EN MEDITERRANEE être de pousser par force l'Italie en 1 Au cours de la derni'-- ·'·n~a de soit dans la production du"''.;" de luxe Au Nord de Narvik, nos avant-pos- la Moselle et entre 1 .. Blino nt 1- y

08
_ On Prut could~rer la SUf"tte d(UUll lf' nord, t:.L"t: ~ .. ~ ~ • • -

''"" M. M. ZO!ker<7a ~.w. <•mm• .... _ guerre. Mais tout en ne voulant pas l'Assemblée Générale Municipale on dit «francaùu, soit dana celle du pain tes ont repoussé urw tentative offensi- i"8-
• .., la guerre, l'Angleterre est résolue tout s'est occupé du cas de trois rues de ordinaire. Ils ne devront en aucun cas ve des forces ennemies. La situation en 1 * 

~·une d~ ~aisons qui ont obligé les natu;ellement à ne pas laisser planer Kalyoncukull.uk qui s'appellent la Rue conserver dans l_eurs dépôts des fari- ville mème est inch~ngée. . Paris, 4 (A.A.) _ Communiqué du 
Alliées à a élmgner de la Norvège est la perpetuellEment la menace sur la Mé- Pauvre (Fakir), la rue du Singe (May- nes des deux catégories. De même, les Les forces des Puissances Occ1dlen - 4 mai, au soir : 
nécessité où ils se sont trouvés de ne dite":111~· qui pour elle est une sorte ' mun) et la rue du Bênet (!,lebek). E- f?urs n~ ~urront pas utiliser de la fa- tales ayant <ivacué en une fuite désor- j Assez grande activ ité des deux artil
pas disperser leurs forces. Car !'Alle - de vme vrtale et à ne pas permettre que VIdemment, il n'est pas particulièrement rme qui n aura pas passé par la Bouree <lonnée le secteur de Namsos, nos trou- ler1es dans la ré&ion et sur Blies. 
magne profitant de sa position centrale des crises y éclatent tous les 2 ou 3 flatteur pour les gens qui y logent des Céréales. pes a~ançant ~ans cette zone n'ont renJ La nuit dernier& l'ennemi tenta un 
pourrait attaquer ailleurs. Il est sage et mois. j d'inscrire ces noms bizarres sur leur UN STOCK DE FER DE 3.000 contre de résistance que de la part de I coup de main assez important dans la 
conforme aux nécessités stratégiques,I Ce sont là les deux causes principales cartes de visite ! TONNES seules troupes norvégiennes. région de la Sarre, sur un front etendu. 
de la part des Alliés, de se tenir prêt<; de la tension qui s'est manifestée ces/ Il a été décidé de chang~r œs trois L'importation de Belgique de 3.000 . Le commandant des troupEI\ norvé - Mais ayant échoué devant le feu de no-
à faire face à ces attaques éventuelles. jours derniers. D'une part, l'Italie a été noms en rues: Ataman, Kaplan et Cey- tonnes de fer, pour ~ besoins de la giennes du secteur de Trondhejm pu - tre artillerie et de nos armes automati-

La guerre qui s'est achevée ainsi dans vivement indisposée par les pressions lân. Municipalité d'Istanbul, a été autorisét. blie un ordre du jour dans lequel il ex- ques, il se retira en déoordre. 
ie nord descend vel'S la Méditerranée et auxquelles elle a été soumise. D'autre j M. Kâzim !,linasi Dersan, prenant la Les instructions voulues ont été don • prime son indignation pour 111 fait que ~ ---~~ 
les Balkans. Les agents et les officiern part, l'Angleterre est lasse de se sentit parole à ce propos, a observé que les 

1 

nées à cet effet à la Banque Centrale le retrait des troupes anglaises a eu profondeur. 
allemands ont commencé à envahir les perpétuellement menacée. Il y a une 

1 
nouveaux noms valent incontestabk _ de la République et un premier lot de lieu sans qu'il en fut prévenu ou avise. Dans le fjord de Sogne les vapeurs 

Balkans. L'Allemagne a cherché à éta- troisième éventualité : C'est que l'Itali~ ment mieux que les anciens. Mais n 'au- fer a été acheminé déjà à destination de Etant donné que du fait de ce retrait, anglais •Salomon Paui> de 8.000 ton -
blir son contrôle de fait dans la zone 

1 
ait entrepris l'application de la part qui rait-on pas pu donner à ces rues les notre ville. les troupes norvégiennes se trouvent nes et • tialerno• da 2.t>OO tonnes ont 

danubienne. L'Italie a commencé ces lui revient dans les décisions prises PM 
1 noms de concitoyens qui ont rendu ser- Le manque de fer paralysait en effet obligées de combattre des deux côtés 61 èté sequestrés. 

jours derniers à prendre certaines me-

1

MM. Mussolini et Hitler lors de l'entre- vice. ~u. pa:l'.'5 dans le domaine des scien- une série. de .~a:n~es constructions que sur _leurs, derrièr_e~ il a proposé la con- A 1·uuest, rien de particulier à si • 
sur;>s extraordinaires. L'envoi des flot. vue du Brennero. ces, 1 histotre, de l'hygiène publique ? la Murucipalité desu-ait entreprendre _ clus1on dune treve d'armes. Knaler -
tes alliées en Méditerranée et la con - ~fous avions été surpris à l'époque. dt - Je songe, dit l'orateur, au prof es- Il faut 600 tonnes de fer rien que pour La pacification de la Norvège se pour- . . * 
centra~on des sous-marins italiens d.ans voir la Presse italienne s'empr"S~er de seur Besim ~~r, décédé_ récemment,et le stad~ ~e Dol~~.çe. Ce contingent s~1t. La ville de Jukan ( ?) a étê occu _ u!8;lm, 4 - Le < i>.i'1.B. > communi-
le Dodecanèse sont autant d'md1ces proclamer que cette entl'evue n'avait dont les funera11les ont été suivies par sera nus a la disposition des entrepre _ pee sans coup férir, par nos troupes. q . 
qui démontrent, sans aucun doute pos- pas donné de résultat. No11q ne savions la population tout entière avec le res- n~rs des travawc, Abdiilkadir et sa- Da'Js le socteur· d'Andalsnes, 1 géné- Outre le cuirassé de batailh1 dont fa 
sible, que la guerre se rapproche des pas que les fruits de de c~tte Î"lportan- lpect le plus profond et Je plus unani _ dik:z:ade, dès que le fer de Belgique a.u- rai, 127 officiers et 2.400 sol'1ats n'>r _ destruction a ete annoncee par le com-
Balkans et de la Méditerranée. te rencontre devaient ohlii;-atoirement lme. N'aurait-il pas mieux valu donner ra été reçu en notre ville. végi&ns ont déposé les armes, muni que ottic1eJ au commanaement al-

D'ailleurs nombreux sont ceux qui es. se manüester dans un délai d'une quin-

1

1 
à ces trois rues le nom d'hommes de On estime à 150 tonnes les poutrelles Le butin capturé n'a pu encore ètre Jemana les navires de guerre proté _ 

timent que cette fois, les destinées de zaine de jours. Les chefs du gouverne cette valeur ? et autres pièces de fer nécessaires pour évalué. geaJit le retrait des troupes alil&es de 
la guerre se décideront dans cette zo - ment d'Italie et d'Allemagne ont un Le rapporteur de la commission M la construction de !'Hôpital Municipal L'ermée aérienne a t· é Namsos, ont subi d'autres pertes. Un 

'' · M 'd Okta ' · d ";·" C J · con mu son ac- croiseur d 1 1 " ne. C etait notamment l'opinion de Lu- programme et un appétit si puissants aci r, tout en reconnaissant le e ,.,.,... omme pour e stade, on pré _ tivité de reconnaissance sur toute la e a casse « • ork > a été at-
dendorff. 1 qu'il est fort probable que leurs déci-! bien-fondé de la proposition de l'émi _ lèvera. sur les arrivages atttendus lu côte de Norv&&e et au-dessus de toute teint par 2 bombes à l'avant et a l'ar-

Le sort de l'Empire britannique est sions aient porté sur une période de nent conseiller municipal, répondit que masse de fer néce&laire qui sera mise à la mer du Nord. r1ere. JI a fait explosion et a coul$ en 
lié à la souveraineté de la Méditerra- plusieurs mois. Et il se pourrait fort qu' l les rues dont il s'agit en l'occurrence la disposition de l'entrepreneur qui se- 1 :i mmu1es. Un au1re cro1$0ur a eu l'a. 
née. L'Allemagne et l'Italie qui aspi- en ce moment où la situation parait s' sont des ruelles sans importance in ~ ra chargé des travaux. RappeloIIB que Un cargo de tonn11&e moyen. a été van1 .emporte par une bombe d 'avion. 
rent à son héritage, tant qu'elles ne se alléger pour l'Allemagne en Norvège, dignes do noms illustres. Toutef~is à l'adjudication de ceux-ci se fera vrai· atteint par une bombe dans le fJo.rd d• Un destroyer a été atteint par une 
seront pas assuré la souveraineté en on ait jugé opportun d'in~sifier la l'avenir on tiendra plus largement comp semblablement en juin. Solberg, au-~essus Nor_d de Narvik. oombe qui a eclaté contre son tlanc. Il 
cette mer, tant qu'elles n'auront pas pression sur l'autre plateau de la ba _ te du souvenir des grands hommes et Le reste du stock de fer attendu de à ~ans 1 après-midi du 3 mai a 11nmèd1atement cesse le feu. IJ y a lieu 
obtenu le contrôle des routes impéria - lance. Mais notre point de vue est que des grands serviteurs de la cause pu Belgique sera utilisé par !'Administra- . 1 ouest de. Namsos, un. bâ- de croire qu'il a subi une perte totale. 
les, ne pourront pas vaincre !'Angle - l'on vise moins, en l'occurrence, à pro- blique, dans l'attribution des noms à tion de !'Electricité, des Tramways et timen: de hgne se dirigeant Une autre bombe a atteint un destro-
terre. La liberté et Ja sécurité de ces voquer un conflit armé qu'à susciter nos rues. Une résolution dans ce sens a du Tunnel qui a déposé en banque dans v~rs 1 Ouest a été attaqué par un a- yer à l'arrière. 
mêmes routes impériales en Méditerra- des inquiétudes, énerver l'adversaire et été inscrite au procès verbal de la ce but des montants importants ~'éle- vion alleman<l en vol piqué. Le navire 'l Un transport de 12000 tonnes a 
née est une question de vie ou de mort essayer d'obtenir quelque avantage séance. vant à 4 millions de I.itqs. été attemt P_ar une bombe. Une form1- été atteint en son plein milieii et a oou-
pour la Grande Bretagne. De là la gra- concret. LES FOURS Le .-.,;n de cette --'-'-'·trat' , . dable explosion en est résultée après lé. 

. o- """"""""' ion a e - quoi 1 . . , -
vité du danger qui commence à se ma- Disons aussi que la politique euro . Le nouveau règlement municipal lève actuellement à 3 millions par an. . e na_vire a coulé. Un navire marchand a été.obli&4-par 
nifester dans les Balkans et la Méditer- péenne est si étrange, si pleine de bi- contient d'importantes dispositions nu Elle consacrera les recettes de 3 pre • Cmq avi_ons ennemis ont attaqué un un avion à entrer au port da Trond-
ranée. La guerre qui éclatera ici ne zarreries, si mobile qu'il se pourrait fort. sujet de l'hygiène des fours. mières années d'exploitation au dév • de nos navires d'avant-postes en mer du heim. 
ressemblera pas à la guerre dans Je qu'en dépi.t de notre optimisme, la pa- Ils _devront comporter des locaux loppement de ses services; puis, ~ _ N~rd sans parvenir à _l'atteindre; 2 de•' A Narvik également les navir&9 da 
no~. • rolc so~t fma1ement au canon en Médi- sépares: en pierre et dont les murs se- dant les trois années suivantes, elles les avions iennemis .ont éte abattus._ 1 guerre ennemis ont été attaqués. un 
. L un des pays _dont le ~le est le plus terranee.. ront soigneusement blanchis à la chaux affectera à des oeuvres d'utilité publi- Un sous-marm çnnem1 répe~é par croiseur de bataille a été atteint à l'a· 
unportant en Méd1terranee est la Tur- . Quant a la no~ve~e de la concentra - pour !& conservation de la farine, pour que. Le Dr. Lûtii Kirdar espère qu'il un de nos avions de reconnaissance vant par une bombe et a eu son artille-
quie. Elle a rendu beaucoup de services tion. de la flotte italienne dans le Dodé- le mélange de celle-ci et pour Je pétris- sera possible de distraire des 3.000 t a été coulé au moyen de bombes de rie hors de combat. 
jusqu'ici à la cause du maintien de l'é- cane~'. nous l'avons accueillie avee sage de la pâte. Ces pièces devront ê- de fer de Belgique le matériel néces _ 
quilibre et de la paix tant dans les Bal- s~eptic1sme. ~uel pourrait être l'objec- tre pavées de marbre ou de faïence. On saire pour le Palais du Commerce qui 
k8.11!! qu'en Méditerranée. ~f ~'une pareille mesure : des attaque~ pourra utiliser aussi les carreaux-ci _ doit être construit par les soi.na de 

.. Aujourd'hui encore la Turquie ne 1solees contre le crntre du pétrole, à ment ou les carreaux-mosaiques. Des l'Evkaf, à Emin.onU. 
saurait demeurer indüférente à toute Haüa ? M1is les flottes anglo-fra.nçai- ouvertures devront être pratiquées pour Enfin. la constructi d' t li d 
tt · te à la · ses les " ettrai t 11 • l'éc 1 t d on a e ers e a e.m paix et au statu quo dans . . ,.crm en -e es . La flotte ou emen es eaux. Elles seront pasteurisation pour lelait avait été a _ 

les Balkans. En présence de toute ten- 1tahenne ne pourrait que s'enfermer pourvues de grilles et d'aspirateurs à' journée sine d' f t d f 
ve qui pourrait compromettre la n n p1 ge au ecanese. Et tel no syp on. ou il n'y a J:.l!l de- réseau cas où m•'ntenant .. tati · · da s u 'è Dod' • h Là . . 1 1e, au e e cr. Dans Je 

· t •t l b d · . • ~ que ce prtcieux ma-pa.ix tant dans les Balkans qu'en Médi- peu e r-e e ut de M. Mussolini. e canalisation générale, cts conduit.ce tériel est a·~·"" d ff . . 
terr ée la T · • - · Bref 1 est h d d d t b · · 1 -~~. es o rts seraient 

.an . urqwe est prete a mter - ti •Ml édi' ors , e ou te que la s'tua- t evron a out1r a des fosses présentant faites par des entrepreneurs, en vue de 
vuur tout de suite aux côtés des Al- on en terranee s'est beaucoup ag• outes les conctitions d'hygiène voulues ' leur constru ti la M . . 

1
. é 

li , -- M · L • · c on, uruc1pa 1t est es. gravee. ais nous ne croyons pas qu'un es murs devront etre badigeonnés décidée à les d 'dé ti 
Dans dit. f . homme d'FJt t 'fléch' pren re en conS! ra or.. ces con ions, le rut que la a re i comme M. Mus-

guerre descend vers la Méditerranée et solini, dont maintenant seulement noua 
les Balkans nous intéresse au premier commençons à comprendre et à appré
chef. Et c'est pourquoi on suit Je déve- cier la valeur, puisse vouloir s'engager 
loppement des événements avec l'atten- dans une aventure à seuk fin de mettre 
tion la plus vive. du beurre sur le pain de l'Allemagne. 

Toutefois il n'y a pas d'événements 
importan~ qui justifient le pessimisme.~ Yen! Sabah 
L'éventualité que l'Italie se livre à un ~ _,, ...... ......... .. 

LES CONCENTRATIONS ITA
LIENNES EN MEDITERRANEE 

La co1nédie aux cent 
actes divers ... 

UN FOU ENj Sa 1nt'"re, lU'<'Ouru t, nltolt't! . Jo; t d•1n:o1 sun al' fu -

FUITE l<'ment, eJJ1..· na fit r>cut-(:' tr 1..t pa~ tou '. ce qu'H ü"J · 

Un Pe-n11.innna1re de l'Aaill' d'allin~.1 de & ·I raH cunvenu dt: tatru wur ~tetndr~ tou.l de 11 ut-

simple bluff n'a pas complètement dis
paru. C'est pourquoi il ne faut pas s' 
empresser de prononcer des jugements 
définitifs. kll"kd)' , .AbdUlkadlr Evren~eJ, f'Rt Pa.TVenu .4 te les tlammes. LN tait t"sl QUC l'enfant aublt tl~a 

De toulN IH nouvellM alannanhl9 au taue1er compl:l&nie à ~ aarde1. Le malheureux brQ.Jure• al aravœ en c1Utérentos purUea d1.t 

•a.Jet de i. •ltuatJon en :'tl~dltf'rn.nff, Cfll.. avait perdu la raison lors du tremblement de corps QU'U tallu Je transport.cr à J'hOpJtaJ. Et là, 
le QUI frappe te plu• - con11iate M. Htt- terre d'Erzlncan , mallrl'é tous les aolns qul lui tUT'cnt PI'Odlauéa, 

•117ln C&bld Yal('ln Mt celle de. eeJl('m· Sa !a.:mWe, Qui hablt.e lt Maçka, et lei' autort- il ne tarda PU a. explre.r. Une anQu~te a ét~ en· 
trauoo• Jta.ll•nes au. Dodécanffe : t• P<>llcltrM ~herchent le dtment. tamM 

l.e pétrole étranger : - Le nouveau ri val qui jaillit du sol fera ma perte 

PEUT-ON POUSSER PAR FORCE Des forces coocentrées au Dodéca- 12 x 12 
L'ITALIE EN GUERRE 7 nèse ne peuvent viser que les territoires . ·nu1 O\ on• annone• 01er l'•rr•ot•llon du '"•I 

=Tl?'rnlTT:ffij<,=r;';T'"";;;v~;;-;:;-;:-;:;~"=:"'=CO..U..==· "'=de Nadir Giiler à l'AJ:,llmJ 
LE UR DEPART -TRADITIONS-fYtFTEMPS PA.8,SE 

l>MJ:'f bu.rs df' lie}'Oir1U n~ toouv .. nt POH 0 tu . 
lf. EbOir;slra aade VeJld f'nreslatre 'calf'- turcs Mais • ttaq 

lllf'nt Je. roncentraUoos navalN f'n ~Ikll • • on na ue pas la Turquie .:l ' une bandt- Qul "OmJlle un X-«Ord PartlculJt· US!x:<I Uu pays puur rcmp1accr J~ &rtl lH etut 1~ LA FETE DU CRJLLON A 
tf'!rranf.p_ Et Il a.Jootf't : avec 50.000 hommes ! En outre pour r l;!'ment Jmpoaant de cambMoJaKes il •on o.cur ' 11e~ QUl sont plU""LJ(~ ont <lCJà. terni~ Jcui.. FLORENCE Il marito Alfonso Cardella, la figli& 

c••st , Maria, le famiglie Baldassa.re Cardella., Disons tout de suite que nous ne cro- qu'un pays puisse envisager un débar- ta!t un no~ Hasan, dit le Botteux, quJ le J>Ortes . Jl 1'8-Uit de deux établl1~·nlt•nt..s qui le -0--
quement en un te 't . 1 . ta. l •P .. ler KAzlm. Il • été établi qu'il exerce trouwnt entre s.,oalu et Je T1111nc1 A l'é d D Pa.skalino Cardella, E. Rozeo, P. Rozeo, 

yons pas que, dans les conditions ac - . . . m oire ~m m1o, a 1a r~outable 1>rotes11ton depuis J'Aae ùe 12. on sonr1cra.Jt, a1tU"1nc un contrère, ~ croor un1,; , , poque e a.nte et de Boccace ' Anastasia Bacolla, D. Magno, Madelena 
tuelles l'Italie soit disposée à s'élancer prenuè~ condition nécessaire est qu'il o•auu-c Part. '°" divers .. condamnauon ·ou•1:": !lcolc """' lu rormnuon d'artoste• ,., do uan - c était une coutume que chaque socié- Plintopulo, Xanthipie Banovitch, N. In· 
dans une aventure dont l'issue est in- soit ma.itre de la mer. Et 11 faut aussi aub1 ... fui ont valu d,,. •éJow-1 olu• eu moins a.us••· """ en .itendanl... te joyeuse montât sur les collines et djedaki zucarelli Sa! . (Itali ) ed . 
connue. que Je pays attaqué soit désarmé et pri- prolong•• rn or130n dont Je total rcprétcnie ~... Vn roUuboruteur 4o l'•Aksam, /ait û co pro • parcourût les délicieuses Villas floren- parenti' tutti ann:incja:llll da ' I 

Evidemment, les raisons ne man- vé d'aviation. Bref, nous ne voyons pas lcm•nt 10 ano. peu une e,,.crvatlon Plttorosquo: tines en chantant le mois de mai De perdita d Il 1 o con olorc la 
bea . · e a. oro a.mata quent pas qui pourraient pousser i'Ita- UCOUp Jes poS.SibiJités d'une action R<'crmment JI~"• U avait repris Sa fruclUOU· - J<• me SUIS tuUJUUrs demanM, <!<>rll·Jl , P1'1 Vér1tabJes Spectacles S'organisaient a -

Jie à perdre patience et à faire une bê- dirigée contre la Turquie, malgré le ~(' nrtlvlt~ à Beyoiilu, Nlaanta• (>t Deelktas. quel mlradc Jt.•.'I 'arU.stes 6tr~ucs QUI V\'OO ltn~ lors en plein air - presque toujours 
1 voi'<Mnage d Dod' • FJt C'elit en <'elle dentJtrr Jocallt.4 qu'il a é-t6 ar-- tn notre "'Ille, QU elle IU!nent honi"rolte.e tchAr.ue pl . ts . tise. Nous avons onguement analvse' ~~ u ecanese. puis ce · ~ • awan - ou vers et paroles étaient 

J dé rl't~. U• nonunea 1'ilko. de Ku.rtulus, $eovket, de ou danoit1C'J1, apprena ient, en Wl laJ)il '1e tem.L1 .. i . , . . . . 
ces causes avant·hie.r à cette place. t b:i~~ment limmême réussi, n'est pas Kt.lcUk p.o.zor, l'épicier AZIZ à Go.lat.a ('t l'~plclcr trè!t court, à exkuter la danse du ventre avec mprOVlSeeB. Puis, on faJSaJt collation, 
Nous avons dit la pression à laquelle ou · aut a · enter en armes et en . renmun, à Unkttpun, QUI a"·aJent •<"het~ dea ob- une i>erttttJon c1ont nouJ aurion1 cru Que 1tt-ule. on dansait et parfois des amours s'é 
tst soumis le commerce maritime ita- maté~el les troupes débarquées, leur JH• dive,.. Pr<>Hnant des •••~1tJoru nocturnu noa boh,mlenn•• •uosmt ~" capable• . . i•me ba.uchaient. II semble que Dante ait pris 
lien en Méditerranée. Cette pression a fournir lo matériel et les ta.nks dont ll· de Iluto.n avalent ~t4 arr~tH sous la J>réventlonl ~Ut-• qui prétcndaJent être 1Nuee des plu111 i;i:run- part à ces fêtes, en montant le plus SOU• 

été telle à un certain moment que &ui· ne armée moderne a besoin_ Et cela dE> recel. Lt-ur bonne toi ayant pu i!tre ftablle , de9 tamn1et1 avalent vite tait de lie rr1eLtre •• . A vent sur l'aride colline de San Nicco . 
vant une dépêche de !'A.A. Ja presse i- abst;actio~ faite de l'existence d'un pac- "' ont • ., tou1e1011 re!Achét. la J~e C•l l'on "'.ut dlro11. Jo où se trouvait le cCampo delle Rose. 
talienne a publié des protestations très te d amitie entre l'Italie et nous LES ALLUMETTE'! '"0 souvicn. dune Viennoise, un ocllt bout Boccace, par contre, préférait Ja Villa 
. . . . . . On est f - . 1 tle tenune. toute blonde. Son ~Plratlon suprême p !mi . . ''] . 
energiques, ou elle d1Sa1t notamment : · rappe par le Silence de Ji L• fl<'Ut Sallh, 3 ans, tus d'Ahmed, habitant Nait de pouvoir JoJnd- 1 d a en qui se eva1t sur la route par 

'tali · 1 ~" Cl eux matn.111 ~t ta1· 
Nous ne pouvons demeurer prisonniern presse 1 enne. Il est d'usage de de'_ à Kulmo .... ouaruor Kulakstz, rue Mandlra, •- r• oraouor 1'" doJeU en m•· .. - A bo laquelle on monte à Fiesole. · l ~.......... u ut d'unu 

Aglaia A.Cardella 
( nata Cotchogolu) 

l funerali avranno luogo D6menic& , 
5 M:aggio aile ore 16.30 nella Capella 
del Cimetero Ortodosso di Chichli. 

Istanbul, li 4 Maggio 1940 
Serve la presente di partccip&.Jiœe 

personale. 

Pompe Funebri P. ANQEL IDIS 
en Méditerranée ; les mesures de blo~ mentir es rumeurs gui paraissent dans va.Il ftf J~laaf •eut daru une chambre, •n mt· ll~malnC" t'lle y ftaJ.t Parvenue al parfn!Uiment ' Depuis un certain temps, le peuple 
eus ont pris une forme intolérable et ]a presse, quand elles sont infondées . re ayont •té " la <ulslne ou J'BJ>pelnlent les oue toule.9 I<• nouvelles venues •'empreaoolent florentin fête le retour du printemps en mai cette annee' A C . d' 

l'Itali ff' · Il . ' »01na de 1()n ménage Sallh trouva tUn boit d'aJJ •1 tr 1 ' • ux asc1ne se e .. 
insolente. Suivant les informations qu' e o 1c1e e en Presence des intcn- d'allumett.. l t al '1 • • or • ns u ro auprè11 d'elle en cet art d1111- se rendant presque toujours en groupes roulera un déf1'Je' de chars , de 

~ • • , • QU r na t &tu' Une table C'll(' , 1 Ornes 
nous parviennent à nous mêmes d'Ita- t1ons agres91Ves qu on lw attribue ne Quel Jouet amuslUl~ n'ost-ce Pli.li ' A~· tait -~te .. 1·· sur les magnifiques pres des Cascinc, fleurs tandis que dans tout Florence ee-
li 1 1 · • p bli tif' ti 0 . , • ........ .....ce ne leur .sera MS lnuttlc. • dis h ,. , . . e, e blocus ang SIS gene et paralyse le u e aucune rec ica on. n dirait Il 1 ouvrl~ trotta un• allwneu ... t1t à la lueur La plupart de <ea d , __ ,, ou en se persant c acun s mgeme a ront mis en vente des gn'llons enfer -

. . . . . !' ' . 't d . l'Itali d 1 n erno~eo tont paru .. pour extra.ir d l . 1 trafic maritime italien autant qu'il est que on se l'CJOUI e VOII' c deve- • a amme. ~lal• la boite entière •'=brasa la Syrie, Chypre ou l'Eaypte· 1 e e eur nunuscu es habitacles més dans de rustiqu~s petites cages 
1 , . Et elle co 1 , ce son là a1.ttant di , , és _ . .~ 

possible de le, faire. nue e centre de Ja~ention mondiale et tan.~ nununoua le teu , an habJta de i·er- ae DBY• eù l'on AJ>prf<le tort 1ea lllOueo ... cbo- ssellll.n .dans Je.fom le noir grillon, spéciales. La. population achète ce; 
Le but de 1 Angleterre, en créant ain- en quelque sorte c 1 homme du jour ~. Cette 101,, SaJJh <•Ha ae trouver cri• r6-rAJ>hlou .. de •• 1enr. 1 Allona, u y a enoore cette ~tille bestiole au Collier jau-1 grillons et les COllile2'vc dans les m•ieon• 

li artlfici11llement des difficultés au (Voir la .nt• on ~- P«'8) •• rn11 l <11.,. d• t01110 " ,.,.... 41'61•.n du bon temps JIOUr llOM, POur Mnqdo •l r><>ur /ne d'or. où leur chant rend plus Blllfl:'estiveii lei 
j •l'Ultnt• ... . La f~te, pleine ,a. couleur locale, a nuita du p!:'intem~. 

• ' litll l• JOlll' d• l ÂHtrl.tio.11, 80i• l• li 



3-BRYOGLU 

LES CONTES DE • BErOGLU • 

La !dernière 
confidence 

Vie Economique et Financière ro:~.~!~~ ::!t~~ °:oi!:1?~: 1~---

!dons l'avenir avec fob G. DI STASI -----19! 
D' ed' l' L'OUVRIER-PAYSAN 

un sam 1 à autre Les nouvelles de la région houillè . 

·- Croyer. .. voua 1\. la dettlnff, out. à cette tata· 
IHé qui tra.ceralt le chemln de cbaQ.ue homme dan.a 

la vie, de a.a nal1sance l sa mort !' demanda M. 

Norton à Me JacQUft ?,laurttrN, du ba.rTeau de 

Le Marché d'Istanbul re sont bonnes. On est sur le point d'ou. 
vrir le puits de Kardon qui, à lui seul, 
donnera un million de tonnes. 

c Le ministre de l' Agriculture con· 
BLE: Ana-mal Pt;re.167.20 ruût mieux que nous, dit M. Sa.nù, les 

Para, qu• aea pJaldolrloo re1enu.oanu. avalent La. situation a surtout C<lllll.IDe parU- > > > 156 dévaatations pendant lia grande guerre 
Nmdu ~ttbrt. . cularité d'avoir été total v · 

Cette questlon aouJeva au11~t6t Wl vif lntéttt ~t ren er8e 
Deri > l~.20 de nos forêts. J'oserai demander quel · 

POnnl 1 .. lnvltll de •to. Cornlck riwWI da.no le par rapport &UX prix signa.J,és lore d~ 
fumoir a.pr+• Je diner. L'a.voeai alnsl lnte!Wll' notre dernière rubrique. 

> > 115 ·121 que souplesse en ce qui concerne les 
LAINE ORDINAIRE poutres de souténement pour les ga • 

hocha la tête : Pol&tli Pire. 7 .20 
- Lo c C'Etalt krtt > des l\fusutmano compte > > 7.16 

tle' croyana ronvalncua. dan. toua le. paye et Blé tendre 
ton ne Pf'Ut traiter de l>allvemeJ, de prtme abord, > 6.32 

Marché en baisse. Le mouvement est leries de la houille. Nous sommes for· 
particulièrement sensible en ce qui con- cés de trouver ces poutres chez nous , 
cerne ],a laine d'Anatolie qui est pas- dans les circonstances ac~elles qui 
sée de pia.etres 64-67 à 61. sont extraordinaires. N'oublions pas • » > 5.32 le~ ron<"eptlon.. J11uee de cette ld&e QU'u:n dHUn 

implacable conduit noa :PU, rt.1le J\09 cee.tn:. • d\U' • 5.32 Thrace Pt;re. 77 qu'il nous faut ouvrir sans cesse de 
> > 75 nouvelles galeries pour lesquelles les n y •ut. un sllen<'e, puU M. JacQuH Maur1.«H • • , 15.20 

raconta : Kjzj~ » 5.23 
- J'ai difendu, ll )' a quelQUl'S annfea, un tt· » • 15.32 

doutablr aaa ln. le nornml DJnaa.rd. VOUI VOU' 
SEIOLE ET MA.I.& 

HUILES D'OLIVE : poutres sont indispe~bles. 
c Il nous faut ausSJ, en grand nom • 

~ ha~ eut &'én.é!'ale sur toutes les bre, des ouvriers. On sait qu'ils sont 
qualités : paysans en grande majorité. Je ne puis ra.J>J)("lez peut-ftre l'atCaJre. Ce Dlnaard avalt a.a 

, ... lné, dans d•• drcon1ta.nr .. de sauv;iaerte I· Rectification des prix du aeigle lll8l'· 
noutes, une ma.1heureu1te mercière Aaff de toi • quant une lé&'ère ba.isee. 

Ext.r& ptrs. 54-55 que féliciter le gouvernement du 
> > 52-55 moyen terme qu'il a trouvé : l'ouvrier 

de table > 47-50 travaillera un mois dans les champs , 
> > > 51-53 un mois dans les galeries, et ainsi de 

xante-dlx ana, rue ObcrkamJ>t. Le JW')' e-n.voy 1 
l'individu à l'é<hataud et Je rhel de l'Etat de • Ptra. 5.2Y.·15.13 
tn.eura sourd à ma .Pl"J~re lorsau.e Je vln.1 lut de· » 5.5 

pour sa.von > 40.20 suite. 

> > > {2 COOPERATION 

mander la •rà<e du """'•mn• Dln•ard que J'6· Le mais blanc est ferme à ptra. 4.30. 
tau allé voir dano sa cellule aprh cette démar· Le prix du tnaia ja'\UIA!I ~ pallllé de pire. 
rhe ni allve, devina dan1 mM rl'tl«nca que 4.20-5.2 à 4.37. 
l'heure d'rxpt~r a\'alt AQnnf. Il st" montJ'• U.. eo1.1- AVOINE : 
rna-<"ux. 

BEURRES: c Je dirai encore ceci: non pas seu
Le marché qui ee maintenait à des lement l'Eti Bank, mais tous, nous de

• - J'ai m<!rltl mon sort. murmura-t·ll, car J• Le prix de l'avoine marque une haus· prix assez élevés depuis un certa.in vons favoriser l'extension des travaux 
n'aurais P .. dQ vlvre aussi lonatempo. SEI aensibiit. tempa, a marqué un fléchis9ement SU· dans la région de la bouille. Lors nous 

• Surpris, Je <herchai • com~m><!re le WM de Ptnl. 6.2 bit et général atteignant toutes les qua- aurons la certitude que l'extraction 
<'f'!oi paro1e-s a "f''il ~t.rnn.ae1. Dl.nrard eourtt en 1e- G..20 
couant '" rud .. EP&ul ... pulo, ao:M avoir ht!slt<I :0 lités saII& exception. augmentera. Les intérêts supérieut'B 

ORQE : La 1baisee maximum est de 10 ptrs. de la nation nous ordonnent la coopé-un moment, n parla ~ 

c - Vous avez toujours étA trh bon DOUT mol On .ob9el've éiga.lement une n!Ctif'ica .. Ur!a I Ptrs. 125 ration. Je note aussi que le ministère 
Je vals vous taJre une eontlden<'e : voua en pen~ tiou de prix de l'orge fourracère. > n > 115 Sa.ydam ne permettra pas que l'effort 
serez f'<' Que voua voudrez ; que.nt à moi, ma ('()l\· Ptra. 5.26 ... 3 35 
\r1.<'Uon et taltf'. • 

Bireci.k > 110 en faveur non seulement des mines , 

• n PAUO une matn CêbrUe aur ton front et. > 5.32y. Antep > 115 mais de toute l'industrie , s'étrangle 

ra ... mb!ant ... aouvenlrt, commenca : L'orge pour la fa.bricatian de la bière l4ardin > 110 dans la paperasserie et la bureaucratie. 

« - Jul(lu'A l'ho d• trente ana, J'ai '"' un a eubi une ha~ et il semble que celle· Diyarbakir • 105-110 La bureaucratie ei;t un simple canal , 
homme honnfte, travallleur el doux, oui, al ex .. ci ae pourauivra encore. Kara > 100 le bureau est non le maître de nos as-
tra.ol"dlnaJre que cela pu.l.Me P&raJt.re. Ce n'ut ptra. 5.20 Trabzon > 100 pirations nationales , mais leur serv".· 
qu:apl"è1 tre.nte ll1l1l. alozt1 que J'aurala dQ mourtr, ~ 5.~Yt-G.27 
qu une seronde vie commenC'.a 1>0ur mol, ~e 1 CITRONS : teur.> 

'1• ou• le d .. un n'avait p .. voulu m'l•lllaer. OPIUM Prix mélangés. LE DEVELOPPEMENT DU 
COMERCE AVEC L'ITALIE !:<'Out•• M vous allez romprondre : donc, dan• On observe un mouvement de haueee OEUFS : 

ma trenttêm• ann,., Je travaUlaa dans une u.ine sur le prix de l'opium 00 qualité supé- Le prix de l:a caiaee de l440 unités On annonce le retour imminent de 
de nwancourl. w. e•tlm6 de m .. chel1. . dit . a'-~ q elq pe· ......,.;a s'· -"tant M. Fa.ruk, directeur des services de la 

neure « moe >. .... u ue u ·-r·- "''"' sur Sta d di . . . . d C • Or, un matin, alors """ Je aurve111ai. une la. te d' baisse . ait tte" t n ar sation au nurustere u om-
rnachlne, torm.Jdable monstre d'acier aux mlll·.· Plrs. 650 pen: une qm av a lD . 'était d à Milan à l' 

760 __,_ de 50"'- d · · bten merce qui s ren u oc-
roual.?ea. un camarade me proposa. d'aller prendre > u- tv. u pnx maximum o u casion de la Foire Interna:tionale. M. 
un verre à la cantine de ruslno . .l'acc•PW, mal• Ferme la. qualité « ka.ba. I> à ptrll. 300. Derniy a un mo~ Fa.ruk s'était arrêté à Rome où il a eu 
la marllln• drvant ftre •urvellllle aan.s une ml· NOISETTES : er pnx Ltqa. 24 
nute d'inattention, Je priai un ouvrier de l'alr- ... des entretiens avec les autorités com . 
llor de me r<mplnrer rlnq mlnul .. à mon -t· : Marché faible et en recul. En bref la te d . éral pétentes italiennes sur certaines ques-
1! aocepta voJontlent. Nou.o venJons d• franchir, Iç tombul l>tre. 35 n e.nce gen e du tions intél'€SSan.t les deux pays 
lt\on camarade ot mol. Ja ~ute rour •ti>arMt le • • • 33 1ma.rché est plutôt faible et esquisse un Suvant l li ' • • • t d . . . • es nouve es parvenues 
han Ms machines du 1oca1 oa &Jt lnstaJJ~ 1a > 16,20 mou~en e baisse QU1 pourrait fort hier sur p~ace _ écrit à ce propos 
buv•ltc, Jor&Qu'une !onnldable uploJton reten • avec coque bi • t . h . 

• • )16 1 en s accen uer ces Jours proc ams. l'e Aksa.m > - les nouvel!•• ba· 
lit ; J'en r~ proJeté à terre. Le mom~t d'a.tro. ,. • ~ 
1•lt\<nt oau.<, on arrourut de toutes para : un MOHAIR Nous entrons dans une période de ra- ses établies entre la Turquie et l'Itialie 
•r>ectaol• at!reux a'o!!nt aux r<r•rd• : 1a ma • lent.issement des exportations, les pro- sont de nature à permettre un très 
<hine dont J'avaJ• la •urv•lllanco avait klatl rf- Dans sa. généralité le marché ee main- ductions agricoles de la saison actuelle grand développement de nos importa
•u11ant en bouilli• le malheureux c·---•e 'qui, tient assez bien. On note toutefois deux étant surtout destinées à la. consomma-~·-- tions comme aussi de nos exportations. 
•uelqu,. •erond•• auparavant. avait Pria mon mouvements de bais9e sur les qualités tion loc&W. Notamment, on affirme que nous com-"°''• •ur ma d•IMnd•. Cet homme 6Wt mort l c a.na-mal • e:t C der! I>. R H 
"'• Place .• Tu , ... *""""'"' belle , • me ril>6ta· • • mencerons très prochainement à ven · 
t-on. oui, J'avais trompé la mort ; ravai. 6cliap. ••• dre du coton à l'Italie contre paiement 
.. 'ma ... un ... Je ne •ul> qu'un homme et vous Questions économiques en dollars.> 
"'"'•rondr02 oue l• m'en •oa rEJou1 1nt611A>ur.,. - LES EXPORTTIONS O'OEUFS A 

:·~~~~e~~~,u::~~;:.v:~ •• :r:"d1a7.::~ Au travail sur le front houiller 0EsT1NAT10N oE L'ANGLETERRE 
tiir. J'o.val~ C'Ontratl4 une IK>r"te de loi QU'on ne Il avait été COllVellU qu'un Vapeur 
<'onnalt pas, mals donl Je ne ~U< dou~, Jnol .,. britannique viendrait tOUS l€S 15 jours à 

• t.. mllM!rable avait ml• 1a m. dB.M ,.. main• Ü Istanbul pour y charger des oeufs à 
li """"UlVlt d'une vol< plwo haletante : ne étude de M. H. Sami, député _d·u rfa destination de l'Angleterre et pour le 

• - Tout •• oui .,. P•• .. oour mol apm l'a<- compte du ministère britannique du 
:~•nt OO J'auraJ.1 dQ trouver la mort. tout. VOU1J M. H. Sami, député d'Urfa, a. étudié première année de la. guerre, nos loco- ravitaillement. Le gouvernement, par 
ta:ntenon, ne tut ouuno •ut~ de talu lamen- dans l'cffiua. de jeudi dernier, l'esprit motives durent brûler du bois. mesure de sympathie envers les ache 

les dont ch.at'un tno précipita plus avanl do.rn d . , · · · · 1'ab1me 00 le oui• •uJourd·hul , Je ~ntlll ma u grand effort qui se fa.it actuelle • PAQES DOULOUREUSES teurs anglais, avait consenti à certa.i . 
blaro : ma rernme •t mon rus moururent : mon lement àans la production houillère Autre aberration: Nous avions le loi- nes dérogations exceptionnelles au dé· 
'
0
>•r détruit. ayant ocrdu au Jeu mes ouelQuu turque .. « Depuis les ingénieurs jwi · sir de construire la voie ferrée Zon - cret-loi sur les exportations des oeufs. 

~:::m1eo, Je me m11 • 001.-. : oui. ce tW:.nt Ieo qu'aux ouvriers du pic, dit-il, les hom- gulda.k • Eregli - Adapuar et même Or, on vient d'apprendre qu'en ra.i
C.tte ai.., tr6Quentauoia, 1" •-01•· le rrlm• mes qui travaillent 8Ul' le front boui!- quelque voie qui eüt été deux foie plus son de la situation en Méditerranée,le 

· l('('onde vie, QUP J'ava.Ls a.tT"8C"hf.e l mon 1 _~ . · j · 
:~un, de trente A quaranlA! ano. une torce Lm- ..,., sont _dirnes de notre aff~oru. A; longue. Au début de ~ grande. guerre, gouvernement britannique ne pourra , 

•<able la domina : un autre mot voud au mai- près avoir montré combien 1 oeuvre qu d en fut question. Maie on pretendait pour le moment envoyer de bateau en 
:;:: •t • ta Pire dkhfance la vfcut. Ah ! com- i1a accomplissent est précieuse, M. Sa· que les trava.ux prendraient 10 à 12 notre port . 
.,00 ~e 

101• J'ai rearett6 da n'Mro P&!I mort • mi relate les tribulations qu'on avait mois, que I& guerre finirait eürement ------
~ou, eu,.., dans rex>1œ1on de ma machine , connues, en Turquie, de ce que l'ex • d'ici là et qu'a.mai il était inutile de ADRESSES DE NOS A TI ACHES 

mes ettort1 pour conjurer Je mauvall eort · de la h · · · · DE COMMERCE A L'ETRANGER 
oui •'a,,harnalt !ure t &ln . dt traction ouille n'avait pas été or- construire la v01e. Pendant que nOUb 
"antaa n v • • aQUe Jour da· _.. .... ;a.&.n. et :tai à eeuJ. · · les 'h-.n AdreHe téléaraph"ï;~;-: c TURKOFIS > 
1tl e Je dus me oourber, MM rfmJas~n. IOua a---.. rem.on t ement 1914. nous crowons """""°' on renforçait Code : « RudOlt Mo••• > 

• '•tauw •.. DE MAUVAIS EXPERTS à l'extrême l'~ction de la houillo 
,.:.,. "'"••rd me Naard4, le• >eu~ dl.'lorbltè, un M:. Sami nippe1le qu'il fallait importer da.na les autrea pa.ys, même en Austria.- Albênee : 

, ~•onent ••tUint tout oon ttro : de la. houille de SiMeie Au-delà de Po- lie, mêms aux 1Iide6, au Japon, même 
Jo DaJ Ah ! elle l'eot blon V"lllrff. la desUn ... et zanti, les locomotiws brülaient du bois en Clllne. L'Empire ()!!!Danli, qui passé· 
lJ. e bien <'her let qu.elQu& ann6s que je luJ Les f-~- -.l.- ..:a.. • • • • 

• '°~fe.. .. e-est do ma taule 1 .""""" pi."" ':"" ~ VOie .t~ se dé- dait leti mmes panru les ?lus .ri~hrs du 
,.. • m·~tto,..a1 de •al-r roon __ ,. nudaient. Les lomtainea n étaient 611.U • monde, attendait la houille silesienne. S.rlln ' 
"'"fti.t • ••-.w.ieureux 

'"'. u • " n'entendait nen. LoAOu• Je le quit • vées que parce que les moyena de trsa- Fermons OO!! pages douloureuses. Ou -
_ t me dit : port ne pouvaient les atteindre. On vit vrons celles de la. République Turque. 

'"'• a::1
1
" demaJn matin. tou1 cela ,...ra nnt .. ., même a.battre pour les ·brfiler dœ oli· UN TRAVAIL IMMENSE 

l>te rait dQ llnlr 11 Y a dix .,,. . . • vierll et &IT&cher do vigne&. C'était la Nous a.vons extrait en 1923 597 mil· Buaareal : 

Tlt : 23-7.W) 

Rue Sekerl, 8 

Berlln Charlottenbura" 4 
SchlUler1truse, se 

~t J 4<'Qu.e1 Ma lê 'f 1 

,. "'lana1t toua 
1 

ur "' • tait tu. Un• •naota>e guerre, et pourtant, œrt.a.ina jours, les le 499 tonnes de tout-venant et, en 19391----°"• u coeur. Pulo une controverae . , · · t 2 696 397 TU : S-2455 
'" •• .. •ur •a dœt1n1e et 1 1 i. 1 .. trains n a.rnvaien 1188 a.u point. A pet· . . . 

Da.rt es o n-uçt.ablfll ; éle d 300 
''"" 1sana et le• advUNJ.-.. "° <•tte thforte ne put-on ver e à 500 tonnes M. Sami montre ensuite comment le 

Calea Victortel 122 

•1 • .,.~•rent ... oro-. mals sur la ronvwwatton l'extraction du lignite à Soma. L' Alle· ministère Saydam, sans ostentation ta- Dom• : 

q'l n'avlo UVl'nJr du rondarnné l mort DlDrard, IJUl&lle était, à cette époque, ,.,.,.,.,; Je& p&&°eUBe, a entrepris Uil travail immen• 1-----
\j"t att ~ha P4 1 r-.-. 

°'"t•nc •• P au d .. t!n qua pour mener paye de houille. Pourquoi s'iabetin.t-elle se pour mettre en valeur les mines du Til. ' 2-6335 
e -= ml1'~re et de honte . 

-,..,.,...,__ And,.. ~BSn:n. de me~ la Turquie en l>OSition de fai- pay~. turc et parache~ l'organisation 
LÉ· . . . re valoir sa. région houillère ? Pour • de 1 mdu.strie de la houille. Nos alliés , llo.mbou.r• , 

S PoURPARLERS AVEC LA quoi ne fournit-elle paa le matériel né- J..es Anglais, ee sont cbrgés de cons· 

Hal~ylatra.aae, 48 
BERNIS 

ROUMANIE aire à la. Turquie ? Pourquoi n'ac- truire et d'installer la grande usine d'é· Tlf. : 44·2S9'1 

N -o- corda-t-elle pas à la Turquie sa coUabo- lectricité à Ç&Wagzi. Nos autres &!-
~ otr,,. délégation commerciale est ra.tion technique pour réorganiser la ré- liés, les Français, s'intéressent vive - . 
1141.eii. e hier pour BuCllreilt sous la pré· gion d'Eregli ? Lilnan von Sanders , ment à re.tionaJiaer lee travaux dans i.. Caire · 

John1allee 2 & 

llA.'IBUBO, li 

BUOABl!llT 

~Ce du directeur des services du habita 5 &na en Turquie diaa.it da.na aee la région houillère. Notre mission ter· 111. , 2_,..25 
~k ~ étranger e.u ministère, loi. mémoires: « Rien n'a été fait dans lea lllinera, sous peu, avec succès, les pour· Rue Soliman Pacha No. s 

&t SerJQn. puiu de houille de ~ Turquie.• Pour • parlers à Paris et à Londres pour fai· CAIJIB 

· 1 quoi ? Une plume turque noua renaei- re venir 'llil matériel moderne d'explo1- nuo1a ... • ' 

LES CONCERTS ~ : par Dlallque d'expert.a noua a • tation. 1 

l:!tcil' vions été forcés d'avoir recours à des c Je Bilia d'avis, ajoute M. Sami, je 
!:.. réci AL LILIANA MARENQO experte étra.ngere et eitUll:-cl pratiquè • auia certain que I& coopération écono-
~~ de la petite pjani8te Lilla· rent I& :résistance paimive. Pour conaer· mique entre I& Turquie et ees alliés, il 
-~ i.o, aura lieu au Théltre vwleamarchélàlahouilMldeleurp&ys faut l'étendre et ~·approfondir, no • i.on

4
""'' 

l!llardi aoil' 7 mai. ilB noua lerVILlent mal. Ainà, dis la , nobetant lei diffiC\lltée cau&éea par la. 

Attach6 Commercial de TurquJe 
v. Koseu.th LaJ01 tfr 4. 

Bud.ape.• 
HONGB18 

22 JA:t.v•t' !ltoan• ltnet. 
1 • I.c>NJIO>I .. "· l 

TAILLEUR 

Arrh·age d'étoffos das meilleures !\lnlsons anglalaea 
Desslus mo1kr1111s ll'uu go\U exquis 

GUANO CHU IX l>'KTOFI<'.l!.S D'.t!. Tli: 

Be11oglu, PerukâJ' Çikmas Sokak, No 5. - T~1. t6447 

\}~DE 
EY06LIJ 

Visions et ... réalités eolatear a'aval' PU JuetlfY .. a aom. •na •u Cet; lowortant pftnonnase 6t:rana'• avait P 
lorement dan• un de• 1trlnell1 .. 1JJC h4'1Pl• de HO· la promet.M •a.'G.D.e boRDe •1U7rt.M l'a~t l• 
tre ,·me. Nou• ne vou1 dJ.rona pu lequel »ir.re,e.. Jendm:naln. • la l'&re. la blN.de afut&: eoutt .. 

que nou.. avon• prl)111l1 la dl1cr1Mlua. le moQelear ra•l lai 4Jt : 

Lee chambret •'llls.aieo.t Je Juns 11·11n ,..u1•lr, - Cb6rle. t1a Mu.rU comme u.a ......,. Ta • ... 

\on.toi ldent:IQuM. Notre \OJMW:" Meupa ta •lf'D· trMor, mail • 11• •Gi.·J• aol pou toi. T 

ne, 7 lnata.11- •ee vau.,.., nt le tour de la ;t'lr~. 

Pull ll •'ennu7a. Car que fahe en une cha.mbr 

d'hOWl • mol.m que l'on a.o •'1' einnuJe. 

n dldda alor• d',te.n.dre •on exploration. Un 

porte lnthteu.re unl••llit aa chambre • la pl 

•ot.lne. Un coo.p d'oeil ._ la MlT11.Ni lu..l riv'1en.l 

peut.-6tre dea d6ta.LI• lnth•eant.a .•• 

- Hoa. 'tNffrler, lai l\lpoad.Lt •v• • ~ .... la 

Les " monoclés " 
UA •ont. deus. On tee velt MA&JOU"e ..... ~la. 

BJen ml.a, e&AR• à la ma&a.. Maa& ...,..,._ U1i 

porteo.t Wu 4n.s. .. Me'MI• O'•• le aobleJIM 

EffecUvnment U vtt. une forme Qttl pu1alt. ••· 
411 

..-eJ"N. 
CM deux c•tlem• tn._11.ea.tea.ti 1- mellJ;eQJll 

bonne. 
- n tau.dr• reoren4H netre factfoa oe .. tr. 

dlt.tl. 

verl"OI de whlllk7 HllQ.tralt cbes 111.J et tout de eut 

allait coller l'oell à la eerJ'lll'e. On alla.lt a'aznu. 

aer .•• 

1noblAme •• Yerre. 
A.'\" .... t-hle:r, u. ~-'-"&ou dMUl .......... 

tt. Pou..r voua, poa.I' mot. cet Uerciee •i aaa. q .. 

C'oa v6nlent. Mala U • aval& t&D - U.OnM -

pour tee dewr. •eisll«ln : leu meooci. t.mb.it • 

A ce moment "Prkll U •entlt un heurt brutal chaque bGucb.M de ~. 
contre la parue de •on tndivtdu qu'M ration. de lama.li ua. ••Wh•m.me M " troa't'a ....._, 

un 4ilfllD.D>I plu.a u.soLNaai • 
•on attlttude li oftnU.ti tout; partlcull~remM' au:&! 
oftenees d'un adven&lre l!lattendu. n ch&noela. Oa. bien ll tall&lt c.uen• '4 ......-. • ...... 
ee releva, tu.rlenx. rlr de faim. 

1 Ou bien m.ao..-er 1-~ .... 1laOUole .. 
Le prernler de .. raCfl o.ul ait .,.. :roasl1 ...... 

front ! 
mourtl' de bute. 

UD maAAD.& aur&lt oltoW. Noe 4oax a•Wlt. ... 
Un moneleur, tout ail.Ml l\utMlX ••• laJ le bra-

v..it. mM ae cb.oleJ~t. paa. U. couerv..._t: le ao .... 

On A'espUqoa. \ cle et 1• macaroû. 

Le b~ro. de «ttte f'lul&m.buleaque h11t.lre •'•· Cepmdaat; eel .b.U.îNIMI lev •*• ....._Q 
taJt: t"romp4 de PGrie. li 6ta1t da.Da la eh&Dlbre d'effort. l C'•tait 1.m.p,..•lMD&At .. 1- 't'ob ~ 

de la dame dont Il Pri•a.I' el ton lea ehannet. Bt Ju•ter MAI M la1Nel' leu lwpNL. Male U. U.· 
o'6ta.lt le mari d'leelle Qul Tenali d'atft.rmer 1ee reot la OODJJ. 

droit. de ta.con 11. .• uet&e. L'hon.neu •t&lt MU. 

La dlrtction de 1'4tabU.16mont lnt«vlnt. n Rt aprft a'folr .... 1ea.y-.. 1.- • .._ lie .... 

fb.t convenu que l'on M dtvulsu....St »u l"lftd .. Hrent •ual d.e'Jaat lM "'M'sO\a 1 
-L ~I 

Ma.la on com.ptatt evldemment 1an1 e. eeQuJn 

de • rottnle.r • du. • Be701lG •··. 

Le trésor 
Ce n'eet. PM ••n• trf•le9•e •ue ~rtaln• PWC!!n 

de no11 bolk'rie de nuJt ont apprû la d6elllon de. 
autor1t.M de taire eesaflr 1•acttvlt6 de. IU"tl tM et 
autrM con•omm.atricM de natlonallt6 6tl'&b..~rf'. 

Ana1t vlnren,·IJ• nombrecu d.aJa ka.1 lH ban 

le •olr de la deml~re no.tt eouhalter a..n boa ve 

7&se à eN damea et. boln un whlaky, M4.I •oda. 
cette tol•..cl, en 16DJ' honneur. 

Da.na l'a.ne de ce. botte dont. le nom •voci:u 

IN bains de mer, l'atmoaph~re n''tal.t su~re Jo
y.-u"t'>. On ê\•oqoait de dou.x aou\·eonJn, on expo. 

11afi des proJets, on Jurait de •'6crt.re •auvent et 
Jo~lempa, 

A l'une dee tablee, un srot benM eoneola.l.t de 

aon mlettX. aa petite proUsM. .. ta trtmou11e d~ 
llcle.u8e mn1a au resard eanalUe. 

- :Se t'en tala, trMor, toat s'arran.sflTL Tn 

En goguette 
D •t DOll Join Ù 8lrked 11.Q .,_C..W'U• ..... 

modo et cti.cret, loi.a. 4e tou.& bn.li M ü ..... 

J'ea'ard, •• I• m••-'"n - c-.uest.o ...,v•t " 
P&J"-tr, •Q.n de •'•ti-. DM vu. toui.91 l• tre .. 
dalae. dont. ••nt. C*Pablel ... b.o.au:DiM de QU. 

ra.Gt.. IUll - mari.. • p.,_ 4.e fuaille PM' IV• ...... 
C'•t &lnll QU'lua de ... .mia 7 a 6tabll ... 

qu&l'Uer s6D•ra.l et U .,. UQ.IGe 11.Ae à 11.JLe i. 
"1.oUm• dont ll vMt 't'loler .... Ja nea.tn.UN. 

Or, CC!l9 dernJ.en JolU'I., ou plutOt ce. c....io.. 

•oln, mon•l('IQJ' eut. la dUacrM.ble 1u.rprt.e 4o M 

beurler 11.ea • n.es. ML aortlr da. .,.ta.a.n,a.t;. a'JeL.. 

m.&da.me qui re\'en&lt de T•UkiJ' et. a7ut. "'"" 
le tNJ.D. 6talt J"OIWe en nta.rd. 

Madame te.a.ait. b6W par la ma.ln .. mon.eleu 
tena.lt.... le bl'M de madem.olMIJ.e. 

llonaleur dit que la. ~. H termina ....,. Mea 
veirr11.1t, trétor, Jo ''6crfral ohaque •emalne. Ne eol• ma1a d'aae.une attlrmeJ:ai 4.u.9 les m.arqaee •a."U 
PA• trlsU,. tr&or. bol• ton whbky... porle eu.r ton vh1an 1ont la prea.ve da eoa.U.U.. 

A ~e lnvltf!', • Tr&or • ne •• tals&lt pu . . ... .......................... 
Prlf'?", dame Je r>oureeni.c-e 6'4tlt toaJoors en !Al moruileUJ' tal H ~n..naftra reeena .... 

TI111eur. prime •'li H fait eea.u.ttre • la J'6'9.aetse. «• 
Quand l'~tabll .. ement fflrma •M Dort•, notre ,JouJ'lla.1. 

SOCIETE NONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000 000 ENTIEREMENT VEKSt 
SltGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE .l ROM! 
ANNEE DE FONDATION : 1880 

Flllales et eo1·rcspontlants tlam1 le monde <'Dller 

FILIALES EN TURQUIE: 
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1ZM1R 

Slète principal Sultu Hamam 
Agence de ville 
Agence de tille 

ltincl lordon 

"A., (Galata) Mahmudiye Caidest 

"B., (8efoglu1 lstiklll Caddesl 

TOUi IUYic• banealreo. Tout• I• filiala de Turquie oet pour la op6-

ratio11a de compen1ation privEe une orpniution tp4ciale c relatioM evec 

l• principal• banquea de l'Etran11er. Op&atiot11 de chaniie - marchandi8m 

- ouvertura de crfdit - financcmmta - dfdouanemeol:I, etc- - Touta 
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Notes d'art 

Le vernissage de l'Exposition 
d'Ayetalluh Sümer 

POSTE AERIENNE pour L'AMIRIQUE du SUD 
Tous les JElDIS départ de ROME pour, RIO DE 
JAXEIRO avec correspondance au Brésil pour tous 
les Etats de l'Aruériqu.i du Sud et du Nord par 
les Services 

, La presse tu.rquel 1 ~ BOURSE( 
de ce matin _ , _ . 
(Suite de la 2ème page) , Ankara 4 Mai 1940 

Condor et Pan·Americau Airways -- LINEE AEREE TRANSCOKTINEllTALI IT ALIANE S. l ROMA 

L'intervention de l'Italie en guerre, en' (CouN:< iuformntlfs\ 
MéditEŒT8Jlée aignifiera.it que la iUerre 1 
•'étendrait au monde entier, Nous ne tHEQUES 

Elle sera ouverte demain au public 'i J·ugeons pas devoir pa.r:ter de r""""'nsa.· 1 

' 

-.- 1 ~11.n11e F erLL1clu1·e 
-- - - ·~·!'""":!"- .,,_,_ •w--"" lilités : la responsabilité est comme u-

Ayetullah Sumer n'est pas un étran· sage de la Turquie. Mais le:ii paysages La vie sporti vc lne balle de foot-ball que chacun se re-1 Laadreil 
100

1 ~"-~ 
ger pour les lecteura de ce jou.rna'. De· qu'il s'appliqua à reproduire n'étaient - jette. Rappelons aeulement le châtie- N--Yarll: .,_. 
puis des m~es. nous avons smvi ici pas quelconques. Ici encore, il réalisait 1 Le tournoi Ankara _ Istanbul ment qui attend le vaincu. PMtl 100 "-
ave~ un mtérêt croillsaot lei; affirma • une formule personnelle. Sa prédilection ltllAa 100 Ulm 
tions de ce jeune ta eut en pleine efflo· va aux paysages marins et il se plaît à ~···.:c· h · 1 .... • Grlft lOQ I'. •rrfllill• 

5.24 
161.06 
2.98-17 

7.66 
29.3650 
80.1638 rescence, en peill. è?ol"'',UlSSement .. Dans les surprendre dans l'indécision et lei Beyogluspor bat Demi· spor par '---~.,=-·=~~_:".·Y~- 1~;_:. Âlllllàrdml 100 l'kllm 

toulea Je;i ap.>s>u?n~ auxqu .. :ie, 11 par- vague de toutes premières ou des tou- • - • -·--=· D'U-N-EIBnlll*llllls.m ,1!:! RMtwnem •) b t ' t .._ B · 22.0ti25 ticipe, Ayetullah SUmer réussit tou- tes dernières heures du jour. n en ré - "- U S a DEVANT L'EVENTUALITEP" 
jours à s'affirmer, à ~poser sa person- sul~e des études.d'~ne u~ormité de co -1 EXTENSION DE LA GUERRE jA*M n lW DnooDIM 0.~7 
nalité par quelque toile qw, tout de sw- Ions voulue, grisa.illes ou un rayon de ••• M. Yunua Nadl •• .., , ~ 100 Urru l.t;l:.!5 
te, attire et retient le regard. Mais ses lune Qu ene<>re une dernière lueur du 1 C'est devant une nombreuse assis . Le,; meilleurs éléments <kJi locaux Si les Balkaniques n'estiment paa la 1 Madnd 100 P 1 ' • 13.435 
expositions personnell~ sont rares, Il soleil couchant mettent une note de lu- taoce que Beyogluspor a battu Dcmir-1 furent à part Bambino, déjà cité, le de- péninsule où ils sont établis comme un Vanona 100 ~ 
en avait eu une, il y a six ans, si nos mière vive. qui tranche sur le tout. Ici ,,por, pour la coupe de l'•Ankaraspou, mi-centre Ma.roulis et les deux ailiers tout complet au regard de leur exi.sten-1Bud&peet .l.00 I-eucue 27.3~ 
souvenirs sont fidè~. Une autre ser ... l'artiste se sert des nuages, des vagues, au stade du Taksim, par 2 buts à 1. Le Philippe et surtout §ükri, un foot-bal-' ce même ils auront méconnu la garan .. Bll.c:ireat 100 LQI 0.625 
ma.ugurée demain. 1 d.es :r:>"hers de la même façon dont il u-

1 
•onze• victorieux fit une excellente 16'" de grand avenir. 1 tie la plus solide de leur défense per . · ~e l'JO D'..r.nra 3,fi4 

C'est bien peu, tilisait les brocards et les métaux pour partie et mérita amplement le succès. Se mirent en vedette au Demirspor sonnelle. Par exemple, il va sans dire Y'll!::o:!lam& 100 :ÎlllUI 35.31 
D'autant plus que l'une des caracté' - ' produire des oppositions de teintes. Son adversaire produisit une excellen- l'arrière Gazi, l'avant-centre Hakki et que les forces extérieures saccageant S' . .od:h~!a 1·Y.> Co:;.r. S. 31.0975 

ristiques les plu.s notables du talent Depuis son voyage en Anatolie effec- te impression et la rencontre donna les deux ailiers Arif et Zeki. séparément la Roumanie et la Yougo-, sérieuse et sincère de tous les Ba.llœni· 
d'Ayetullah Sumer c'est la fréquence a- tué pour le compte du Pa.rt.i du Peuple, lieu à un jeu de bonne facture. Seule A la suite de cette victoire, Beyoglu- slavie ne peuvent abandonner à leur ques. 
vec laquelle il renouvelle la formule de voyage qui l'a conduit dans la zone ombre au tableau : l'incohérent arbi- spor prend la tête du tournoi de la te· sort la Bulgarie et la Grèce. C'est pour- Et nous sommes persuadés qu'en Cab 

son art et les sources de son inspira· historique, épique et sanglante d'Afyon 
1 
trage de M. N B t \-ue sportive cAnkara.spor •· quoi la défense de toute la péninsule li de besoin, c'est justement en cela que 

tion, offrante.insilespectacled'uneva- Karahisar, il a pris conscience cepen-1 Beyogluspo~nmosu · d b t· BEYOQLU. BEYLERBEY balkaniquenepeutêt.reentreprisequ'a- consistera la ligne de conduite de tous 
riété qui est aussi intéressante à suivre dan~ ~·une nature. différente, plus en-. par l'intermédiaire a;;~~~~lai:~u~e; Le match le plus important de la vec l'adhésion et la solidarité la. plus les Balkaniques. 
qu'in&ttendue dans ses ma.niiestations. sole1llee, plus vibrante de coulcur;;; f , la •te d d . 1. . . d' · urd'h · li , 16 h =-~-,.---

X crues. Que ques e u es qm iguren 1 ' B b. 1 . . " f Il ttra · 1 't d . f' t à a SUI e eux JO lS mouvements a- JOUrnee aUJO Ul aura eu a . Mouvement 
, , . . . morces par am mo, e meilleur Joueur au stade .,ere . me aux pnses 

Nous avons connu un Ayetullah Su- 1 ExpoS!hon actuelle temoignent de c~ 1 terra· L" . d'A k . B 1 t B 1 be et 1 · lllaritin1e 
. . sur e m. eqwpe n ara reus- eyog u e ey er Y e vamquem· 

mer cprem.ière forme•. Quelques por . contact ébloUtS.'lant avec le grand so- .t . t sur lt A 1 . t ·a , la _;, di .. 
d .11 tamm t lei! t li s1 son pom pena y, a rru- emps a<:ce era a pr~uuere VlSJOn en rem-

traits, assez rares 'al eurs; no en ana o en. 1 'ta't dé'' . d H'Jâl d · assé 
N · · 1 · al u thè · té t d e score e 1 Ja atteint. placement e 1 , erruer cl . cette cFemme en 011"> qui Ul a v u ne syn se m ressan e e ces -?,..,._,, ___ ...,,.,,....~.,,,..--,.....~ .... --.~~u~~~~~~·~~~~~ 

Derniers échos tle la fête de 
l' E11îance à A.nkara 

••• 
• • 

CA\!Pl!1C)OLT'1 
n>.~TA 

ll\1,FORO 

Ltnuli 13 füi 
Mercredi If> llai 
Vtn•lred1 2- liai 

né1111rts pour 

BnrgR•. '' •rnll, Con•tantz" 
Galatz, Braïla 

Snlina, 

aa première médaille et à laquelle il deux tendances est réalisée dans sa 
eemble tenir aussi pour d'autres raisons grande composition cÇamlica.dam. DL 
plus profondes et plus intimes. Et sur- haut de la colline la ville s'offre tout 
tout beaucoup de natures mortes, of - entière à l'observateur. Les avant-plans, 
frant toutes les mêmes opposition~ ces troncs d'arbres, ces buissons, tout 
d'ombres et de lumières, de cuivres res- proches, sont traités avec une grande 
plendissants sur un fond de velours minutie de détails et une grande ri -
sombre, les mêmes étoffes aux plis pe- ches.se de coloris. Par contre, la ville 
sants, drapées avec amour. De cette elle-même se discerne en formes beau
première formule qui ne '.l}lanquait pas coup plus vagues, dans le fondu des 
de charme et où triomphait un goüt plans successifs, masses bleuissantes 
sûr, il ne reste que fort peu d'exemplai- surmontées par les coupoles et les mi -
res à !'Exposition actuelle: un délicieux narets, collines qui s·estompent, dans 
vase grec en terre cuite se détachant un lointain qui se confond avec le ciel. 
sur un fond noir, avec toute une gam- Mais, toujours, sur les flots monochro
me des jaunes et des ocres; et aussi mes de la Corne d'Or. dans un coin, la 
quelques feuilles placées négligemment nappe vive d"5 rl.'f!ets tl'un soleil dis -
dans un vase, qui constituent une sor- cret qui perce à travers les nuages. 

- ...._.. ... ---·---------·-------------

te de symphonie en vert fort attachan- Enfin ces temps derniers Ayctullah 
te. Mais ces quelque.9 toiles suffisent à Suml'r se consacre au nu avec un goû~ 
fixer la formule. !min de la chair jeune, qui s'abandonne 

X dans le naturel de pos~s et dl.'s attitu-
Puis Ayetullah Sumer se mit à ..rai- des sans apprêts. 

re> du portrait: ici la convenance p:ro-
1 X 

fessionnelle (il faut bien qu'un artiste' Voici donc, en quelques étapes, une 

vive de son art) s'ajoutait à ses pen • évolution qui ne laisse pas d'être pas- Les représentants des enfants d'Ankara devant le tombeau provisoire 
chants individuels. Et les portraits se sionrumte par la multiplicité des res · d'AtatUrk à Ankara 
multiplièrent eoua son pinceau: têtes sources et des moyens de réalisation qu' 
pen.sives ou souriantes de femmes et elle suppose. 
portraits aussi plus austère6, tel celui Après avoir parlé de !'oeuvre, il fau
du professeur d'art décoratifs orientaux drait dire aussi un mot de l'homme . 
à l'Académie des Beaux-Arts qui révit Mais Ayetullah Sümer n'est pas de ceux 
sur une toile, avec son regard plein qui se prodiguent et s'extériorisent. Il 1 
d'expression et son opulente barbe éprouve à s'épancher une pudeur que 
blanche. 1 ses amis se doivent de respecter. Un 

Un portrait du Chef National Ismet point cependant est indiscutable : c'~ 
In,Onil qui figure en bonne place à cette un. grand tr~~lle~, tenace. acharne . 
,,.,...,""ti est ertainement le plus qu aucune difficulte ne rebut('. Et cela 
~-"""' on. c dé" uff" ·t ' l d réussi, le plus vivant que le peintre ait Ja 5 irru a nous e ren re sympa - • 
réalisé. Le Président de la République I thique. . . 1 
y apparaît les traits détendus, impos10t C. Prtmi 
et bienveillant à la fois, avec cette !lam-j X , 

WlL'1'!'iA 
fE'llCI A 

"'18\71~ 
1 A~'lllH 
f \·i:>;j' 

l>ùL:1~~A 

J l E-.;!L 

1 

Ligne Express 
· Cltta' •11 Baa·I 

.; ; C.itta'<I 1 Bad 

lllliRANO 
CAllPIDOGL!O 

AORIATICO 

)(r,rl"rtrti 1;'; >riti 
llt!rcr~di ~O llaJ 

Ttn li 2 Mni 
Jt>n<tl lfJ }!111 

Jtuili 80 li.Mi 

llt'.1'1,;icui 8 Alw.i 
.111 n·r.:oli :il..! :J.,,i 

- -----
.Jeuùi ~ :\<lai 

Jeudi 2~ Mai 

Luudi 13 lhli 
Jeudi 2i:l llù 

\endredi !3 Mai 
.Teutli 10 Haî 
J endl 3'l Jbi 

n_. ,, p·t·' pour ''Arn," ique 
,:,1 '~'o ,1 

t11'n ·1·: Il! ~.1\oL\ 11t-1:~u .. , 1:1 :\l"i 
• \'aplP8 IJ Mai 

Tzmir, Calamata Patra, Venise Trieiite. 

Cu. 1 ~lia, Salonique. Volo, Pir~e, Patras, 
Brindisi, ,\ 11côue, l eu~e, Tries~e 

f'..(ln!tanza. Varn11, Burgas, 

Pirée, Naples, Oênes, Marseille 

Pirû. Brindisi, Venise, Trieiite 

« 'o , d -r, if.'stinn)l S.A.~ 
i) ~ ~··• :·t,.; p > r les i ndes eL 

'E \ tl t snf'-0:·;,.nl 
1<1 11·: \ J'.IWI, •le r.~nes 10 ;,t:ii --me intense qui anime son regard aux L_ 'Expositi.·on d'Ay.etelluh_ Sumer. a eté 

tée hi al t d I t ol· Lrênes ~,~ ~Ja1 J' \ · · • longs cils veloutée. presen er aux 3ourn is es s an- > ... 1>-ll ts l •Our ' ust rallt: 
bul • Napf(M> qq Ma' t' 

H E \ 

X . Vl1.UNALE de Gênes :.!~ !11• 1 

Il lq tro· tre Elle sera ouverte au public demain ------- ---··.-....... --.. . .---.-- ,, __ " 
~~ q~e ue ~ ou.tq~:.à ans, lundi. à 16 h., à l'atelier du peintre, en l"at·:llle~ <fo voyagt' sur les Cbem. de Fer de l'E1at italien 

Ayrté d ..,._~:r· qUtlq avai J ra~.- face de Ste Marie, Piremeci, Ap. Rüstü Agence Générale d'!stanbul po e ., , . ..,....., que ues paysages, s e- 3 Eli d · • 15 · 
prit soudainement de la nature, du vi- Pa}& ~0· · e urera JUSllU au mai j Le Chef National parmi les enfants Sarap hkelcsi 16 17, 14.l Mumhané. Galala T"léphone 4.487'1 
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na.lité victime de sa propre supério • d'une main imperturbable, sa cuiller. des quelques lignes du feuillet. -'•- dans f"-"' A .. , "..,.;\oe-
••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••• Blancell · ' dem da l' "~'- , .• ..., ma a.uu.ue, US3I J en ,., •• rité. Outré, M. de e reprit d'un ton - Eh b1en · a:n a.ve...,... a.n • à tell • 
: FEGILLETON de • BEI 01,,-L(J > Nt 46 1 Quand Gustave pénétra dans le ves- magnitiique : iaaée • rai l'ignorer tout entière, m'en eP 
• , 1t. hl go · . . . dez-voua, tQut entière ! ... C',est de l' · • L A L u M I E R E • tibule de la Cocharde, Marthe décla · - Vous ne sem ez pas vous douter - Vous ne voua nnagmenez pas. ma- . ti , d •t . t atl 
• • d , d . • Le llll.ra on qu on evrai avoir ... e 
•. • mait dans le silence de la grande mai- de l'importance e cette manifestation? da.me, l envoyeur e ce papier · lieu de ce respect, de ces attentions ?··· 

• son .sonore : .. R~tenez, madame q'.1'en présence. de sieur Muziac ose _oous ap~ par Ah ! tenez ! je me retire, madame, p0ur •:• D u c CE u R •. c Un a~folescent dans la prerruere l'elite de cette province, un officier a lettre reco.mmandee, - le délicat pro pas,.._ hH~é d dire de dtl' 
é 'il ' . né fils et 1 ne ""'"' o,..,., e vous : fleur de la jeunesse se tenait au som - prononc : cédé ! - qu •W est un i res vérités ! • 

• • 1 met d'un promontoire. Les rayons d'or j • Dans cette victoire de M. de Blan • en a"Wse ceux qu'il tient pour ses • 
: Par CHARLES GÉNIAUX 1 1 jouaient dans sa belle chevelure brune celle, c'est le meilleur homme qui tient grands-parents ! Lacérant l'em-elop~ i.:, de Bl~e. 
• • 1 et autour de ses robustes épaules il a- la première place ! • Ce sont là des pa- Mains étreintes, Ma.rthe murmura, ceJJ.e, t.\te à droite, pws tête à gau ,,il 
.,. • •• • • • • • • • • • • •• •••• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • "" ·t tea de pourp Sou se 1 1 qui d · t ém · •ttendrie · remonta son escalier avec un orgtl va.i un man u re. s s ro es evra.icn voua ouvoir, presque - · , . . . . ue 

lieutenant, à guel point mon succès pieds les vagues riaient. • pui.9que vous portez mon nom . . . M'a- Un enfant de Marguerite ! Mon eX'aspére qm l'.11 f8l88.lt frap~ ~!)' 
VI m'est douloureux. Il m'évoque ma jeu- Après l'avoir écoutée, le ' capitame vez-vous entendu ? ... Que faites-voua petit-fils ! marche de bois a.vec un bruit de 

nesse et tant de déceptions ! Adieu ! pensa : là ? Puis elle seco\la. ~a tête d'un geste de nerre. 
cher camarade ! Pardonnez au ha.!.arJ c Encore l'une de ses divagations gre- - Vous le voyez, mon ami, tandis refus, Après un silence pénible, elle de- A peine da.na sa chambre, maJ.lletJ 

Le hussard, retirant son képi, s'é • qui, seul, croyez-le- bien, me donne cet- cques ! Cette malbeureuse croit-elle y que vous goütez les joies de la gloire, manda : , , reux, il gémit les bras tendus : 1 

criait avec le plus aimable des souri · te satisfaction sportive, beaucoup mieux retrouver sa vue ? • , je prépare mon pauvre petit chocolat. -; Quel nom fut donné a 1 enfant ? _ Et polllltant je suis va.inllue"."; 
rcs : n_>é:"tée par vous que par un homme La porte de la salle a manger pous- Comme le bras de l'aveugle conti • D une bouche dégoütée, G\uitave ré- vainqueur ! vainqueur ! Ah ! AJl · 

- Mon vainqueur veut-il faire l'hon fini. sée, M. de Blancelle aperçut Marth~ de- nuait d'osciller avec régularité, M. de pondit : . . , . quoi bon ~tre le premier ? HélaS ! 
neur à son camarade vaincu de lui don- A ces paroles mélancoliques, un si . vant la desserte sur laquelle brülait un Blanctlle crut étouffer de rage ! Quel - Je ne me souviens plus ... D ail • 
ner l'accolade ? Dans notre lutte com- lence respectueux se fit et les têtes se réchaud à pétrole. Sa main tournait u- martyre ! Les acclamations lui cor • leurs, comme son père, il aurait pu ne (A .,;.,,,-) 
piètement loyale, c'est le meilleur hom· découvrirent au passage du canitaine ne cuiller de bois. , naient encore aux oreilles et cette la. • pas avoir de nom du itout ··· QU bien en 
me qui tient la première place. marchant vers le paddock afin d'y re- - Chère madame, déclara solennel- mentable femme osait ... Hors de lui, réclamer quelqu'un à la. charité publi- ~-------·~ 

A ces mots symboliques des espoirs trouver son cheval. Aux tribunes, tou- lement Gustave, sachez qu'un vain - Je capitaine se retirait en respirant a- que ... Attendez !. · je crois a.voir lu : 
de toute sa vie, M. de Blancelle, enivré t<s les dames battirent des mains à l'ap. que.ur entre ce soir dans cette dcmeu- vec une force terrible, lorsque Louise Emmanuel. D'une voix furiell3e, il re
par sa gloire, eut un étourdis.sement. proche du vieux gentilhomme victo - re. J'wi gagné le steeple-chase, Une vint l'avertir que le facteur réclamait prit : 
M. de Louville le reçut dans ses bras et riewc. Et lorsque, raidi sur son mai - merveilleuse ovation \1ent d'a.ccueillir sa signature. Elle lui tendit un carnet c Je ne connais pas plus ce rejeton 
l'étreignit à l'émotion des assistants. gre Erèbe, sa fière silhouette équestre cette victoire impromptue dont on par- et une enveloppe. Après avoir signé, le que je n'ai accepté son père. Au soir 
Puis le capitaine dit au hussard en re • disparut à l'horizon, les plus indiffé · lera dans toute la presse comme d'un capitaine grommela : de cette journée aignifica.tive pour moi, 
tenant sa main da.na la sienne : renta pensèrent que M. de B!ancelle a- fait unique. - Qui peut nous écrire ? j'éprouve de plus en plus le sentiment 

- Vous ne sauriez croire, mon cher vait vraiment été une grande pereon· Marthe continuait de rern.uer en rond, Il prit silencieusement co~ance que ;je ne suis pas à la. place que je mé-1 

Sohibi : G. PRIM! 
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