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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
LE VILLAGE c ROI CAROL > 

La G. A. N. a voté hier un atnendement à l'article de --0-- Un ''canard" auquel on a coupé les ailes 
1 -loi sur la voie ferrée de Diyarbakir vers les 

frontières de l'Irak et de l'Iran 
Un beau geste de On n'a aucune connaissance à So-
laRoumanieamie l fia de prétendues concentrations ---

Les pleins pot1voirs nécessaires ont gé::r;~,~rn~~=~0:i,~;!~nn~: 
été donnés au ministère des Tra- te.mir, chargé de drœser ~es plans du 

village c Kra! Karol > qw sera cons· 

vaux Publics en vue du pro- truit aux. frais du gouveI1Ilement TOU· 
m.a.m ruru da.os la zone d'Erzmcan, a-

l t d 1 • f ' près avoir eu des échanges de vues a-
O Dg e men e a voie erree vec le ministère des Travaux Publics, 

de troupes turques 

Et l'on n'a jamais témoigné 
d'inquiétudes à cet égard ... 

••• • 'a' la e d ' trole est parti pour la zone éprouvée par le S · A) L'A Bul rad1'0 allemande et les services d'infor-J US q U Z 0 fi U p e dernier tremblement de terre. Il est ac- ofia, .6 (A: · - gence gare 

1 
UN ENTRETIEN TELEGRAPHIQUE 

ENTE M. HITLER ET LE ROI 
QUSTAVE V 

--0-

La neutralité de la Suède. 
sera maintenue 

Berlin, 6. - Le Führer a eu par fil 

un échange de vues avec le Roi de Suè
de, sur la situation politique. Les deux 

interlocuteurs ont pu constater à cette 
occasion la parfaite identité des vues 

des deux pays concernant la nécessité 

du maintien de la neutralité de la Suè

de. 
compa.gné par l'ingénieur Na§id Arikan commuruque . " . . mations allemands repandirent des ru-

d . . . . t ~=et 1 .. ""re des Au sujet de 1 information répandue a meurs sans scrupules relativement à des L'AVANCE ALLEMANDE 
emgne a ce ""' par e lllllll8..- l'ét · • · d t bl · ·nents su 1 f t'è L l • t • d D S d Tr Publi anger relative a une concentration e rou es 1mm1 r es ron 1 res EN NORVEGE es exp lCa ions u r ay am avaux es. ·•· troupes turques à la frontière grecque, balkaniques. Un grand nombre de ces -0-

et du général Ce besoy LA LOI SUR LA PRESSE ce qui aurait provoqué une inquiétude rumeurs sont contradictoires, les autres L'OCCUPATION DE MO 
Ankiara, 6 (Del' « ~ >) - La dans la capitale bulgare, l'agence bulga- publiées à Berlin, sont démenties - é-

~ loi modifiant les articles 30 et 35, de. l~ re est autorisée à déclarer qu'à Sofia on gaiement à Berlin - une ou deux heu- Frontière allemande, 7 (A.A.) c Ha.-
Ankara, 6 (A.A.) - La G. A. N. réu- teur que le ministère des travaux pu- 101 sur 1a presse a paru auJOurd hw a ne sait rien d'une pareille concentration res après leur publication. vas • : 

nie aujourd'hui sous la présidence du blies s'emploie aux travaux sur cette 1' c Officiel • et est entrée immédiate - de troupes et que par conséquent tou- L'intention est claire : en répandant Le c o.N.B. • annonce de Stockholm 
Dr. Mazhar Germen, <liscuta le projet ligne. Si nous nous trouvons en présen- ment en vigueur. tes les suppositions faites en rapport a- ces rumeurs, le Reich cherche à créer que les troupes allemandes ont occup• 
de loi modifiant le premier article de la ce dans cette zone d'une vaste étendue vec ce bruit sont infondées. exactement une atmosphère d'incerti- les villes norvégiennes de Mosjoen et de 
loi au sujet de la construction des che- de pétrole, il sera. possible de prolon - APRES L'ESSAl DE RECENSEMENT UNE MISE AU POINT tude qui favorisera la réalisation de ses Mo en Norvège du nord. Elles na se 
mins de fer de la station de Diyarba- ger la voie après avoir procédé aux DE BAKIRKOY BRITANNIQUE propres desseins. sont arrêtées que quelques hoores à 
kir jusqu'aux frontières de l'Irak et d" sondages nécessaires. D'ailleurs la !on- QUELQUES DETAÏLS Landes, 6 (A.A.) - Le ministère de (Lire en 2ème page le message de M. Mo et ont repris l'avance vers le nord. 
l'Iran. gueur de ce tronçon se limite à 35-40 PITTORESQUES !'Information déclare ce soir : 1 Ebüzziya zade Velid à la nation bul -\ 

M. Hasan Fehmi Ataç (Güm~e) kilomètres. --0--- Au cours des dernières 36 heures, la gare). , LE PRlNCE PIEMONT A ROME 
qui prit la parole demanda qu'en rai- M. Refik ~evket Ince (Manisa) souli- Nos confrères fou=issent quelques M. KOHT A LONDRES CAUSES ET EFFETS -o-- VATICAN 
son de la découverte des gisements pé- gna que le parcours dela ligne est chan- détails complémentaires au sujet de la --0-- DE LA QUERRE 1 L'AUDIENCE AU 
trolifères à B~: la ligne .Diy~~- gé de. °;ouveau après que l'on a dépensé façon dont s'est déroulé !'€SSai de. re- IL A ETE REÇU PAR M. CHAMBER- Washington, 6 _M. Hull a nommé --0--- . 

Irak, ~w passe p;es du bassin petrolife- 15 millions de livres sur les 50 ~ons censement de Bakirkpy. La note p1tto- LAIN ET LORD HALIFAX une commission, présidée par M. Sum-1 Rome, 6 (A~. - Le pnnce ~t la 
re, so1t prolongee par un embranche! votés en 1937 pour la construction de resque y domine. Londres, 6 (A.A.) - M. Koht, minis- ner Welles et chargée d'étudier au ~nncesse de P1~ont. sont arrives au-
ment j~u'à cette localité. et présenta, ces lignes. ~était 8 heures ; Je recensem~°;t ve- tre des affaires étrangères de Norvège cours des mois prochains les causes €t ;iourd'hw au .Vatican a 11 h~u;es. Les 
une motion pour que ce point so1t exa-1 LE MINISTRE DES TRAVAUX nait de commencer. L'appel du télepho- a conféré aujourd'hui à la légation del les effets de la guerre présente et d'é- honne~ militaires leur.ont eté rendus. 
miné en même temps que le projet de PUBLICS DONNE DES ne retentit dans le bureau du c Kay . Norvège avec M. Colban, ministre de tablir les plans aptes à défendre les in-1 Ils ont eté reçus en audience solennelle 
loi en discussion. PRECISIONS makam • Gafur : Norvège à Londres. 1 térêts des Etats-Unis et la coopération par le Pape. 
LE PREMIER MINISTRE MM. Naci Demi.rag (Sivas) et Razi - Une auto, disait-on au bout du fil, Dans l'après-midi le Prof. Koht a eu américaine à la solution des problèmes .~'ambassadeur ~'Italie ~uprès du St. 
A LA TRIBUNE Soye; (Urfa) prirent égalemen~ part est entrée par erreur dans les ~tes de un entretien avec Lord Halifax au Fo-J de l'après-guerre. Cette commission est S1ege accompagnait les VlSlteurs pnn-

Le premier ministre, M. Refik Say au debat. On a entendu enfin le mmstre notre c kaza •· Que faut-il farre ? reign Office. ll a été reçu ensuite par1 divisée en trois sections, une politique. ciers . 
d "'- Publi 1 é éral Al' L'" Q · ... ET LA VISITE A M. MUSSOLINI dam répondant à l'orateur, fit les dé-

1 

es uavaux es, e g n 1 etraJ_ige er;eu:·.. ue cherchait cet- M. Chamberlain au No. 10 de Downing-' une du désarmement et une économi-
clarations suivantes : Fuat Cebeooy. te auto a Bakirkpy ? Par mesure de Street. que. Rome, 6. - Le Duce a reçu cet après-

d l k ak · d't midi su palais de V en.ise le prince de c Ainsi que vous le savez, je me suia1 L'orateur a constaté que le débat a pru ence, · e • aym am • repon 1 : 
rendu dans la zone pétrolifère que j'ai permis d'éclairer suffisamment laques- - Faites stationner l'auto à l'endroit POUR LE PAIEMENT DES LES PERTES DE L'AVIATION Piémont, en sa qualité de commanda.nt 
parcourue. Les constatations faites sur tion. Il a rappelé qu'il avait été décidé où elle se trouve. Et empêchez Je chauf· FOURNITURES AMERICAINES AUX BRITANNIQUE d'un groupe d'armées qui lui a fait un 
les lieux me mettent en me.sure de vousl de construire une ligne unique de Di- four de quitter sa voiture. ALLIES --o- exposé d'environ une heure au sujet du 
affirmer que nous avons encore le temp yarbakir jusqu'à un point déterminé. Quelques minutes après, nouvelle -o- . Londres, 6 - Le ministère de !'Air groupe d'armées qu'il commande. 
pour prolonger la ligne jusque-là. Les Le tracé de la Jigne à travers la vallée sonnerie du téléphone : New-York, 6 - Le «Daily News• publie la 28ème liste des pertes duper_ 
sondages seront continués. Certes, une du Tigre est fixe. Si, au cours des é- - Ici, !'Asile des aliénés de Bakir- s'oppose à la propagande e_n f~veur de sonne! de l'aviation, comprenant 7 L'INCORPORATION DU cLITTORIO> 
nappe pétrolifère a été découverte, mais tudes ultérieures, il est établi que la koy. Un de nos pensionnaires, Mehmed, la continuation des v:n:e5 a crédit. aux morts en action de guerre; en outre la A LA MARINE ITALIENNE 
on doit entreprendre des études en vue possibilité s'offre, d'un point de ce tra- est décédé à l'â.ge de 65 ans. Que faut-i; alliés lorsque leurs depots seront epw-: liste comprend: morts à la. suite de bles- --0-

d'établir son étendue et son rendement. cé de diriger un embranchement vers la fa.ire ? sés. S'il est nécessaire, les Etats-Unis sures au cours d'actions de guerre 2; Gênes, 6. - Aujourd'hui a eu lieu aux 
Bien que la voie ferrée jusqu'à Bismil, frontière de l'Iro.n, on profitera du tron- - Le cadavre aussi attendra. On ne pourront exiger en payement des four-: disparus et peut-être morts au cours chantiers constructeurs, les chantiers 
ne soit pas encore ouverte au trafic, çon commun. Le tunnel d'Aziziye sera peut pas l'inhumer en ce moment. nitures la cession des possessions franl d'actions 4; disparus 52, tués en service' Ansaldo, la livraison officielle à la ma
nous y avons été par train. Toutes les ouvert au trafic au cours du mois de Les appels de ce genre se poursuivi- co anglaises dans la zone de la mer des1 actif 18; morts par suite de blessures en rine du nouveau cuirassé de 35.000 ton
mesures ont été prises pour que le train mai. rent d'ailleurs pendant t.Qute la durée Caraïbes ou bien les chefs-d'oeuvre des service actif 2; disparus, peut-être tués nes « Littorio •· Le navire a été reçu 
passe en direction de Ramandag à tra-1

1 

En terminant, Je ministre a déclaré des opé.rations. . . . • musées nationaux de France et d'An - en se~ce actif 4;, morts à la suite de au no'°; de la marine royale, par l'anri-
vers la bourgade d'Eruh. approuver la proposition de M. Hasan Tandis que le vali-adiomt M. Haluk gleterre. maladies 12; blesses en servu:e actif 4.1 rai Fanna. 

• Les ballasts ont été posés et les Fehmi Ataç. Pepey, le c kaymakam • et d'autres , -
0 

. , 
0 

. -

1'ails sont prêts. Seulement.il y~ des Le rprojet de loi a donc été adopté personnali:OOs'étaient~nduesultérieu- Le grand de bat d'aUJOUrd hui aux Communes 
lacunes dans les ponts. J'ai appris du dans le cadre de 1a motion déposée par rement à 1 Asile des alienés pour y sur-
directeur des constructions de ce sec-! le député de Gümü~ane. veiller Œes opérations de recensement, -·-· 

::~:~tvintles y rejoindre, tout es- DEUX QUESTIONS PRIN Cil) ALES lil• • 

La loi sur l'état de . ' s1ege - Les voyageurs des trains qui alTi
vent en gare ont débarqué. Ils sont tous 
à la station et ils o::i.t soif. Ils di.sel!lt 

Elle a été approuvée hier par la G. A. N. qu'ils vont .se sentir mal par suite de la 

••• chaleur. 

SER~i\IEN1, POSEES AU GOUVERNEJ\IENT 
~~c~Œ~·~~~~~~ 

La faiblesse initiale des Alliés, dit M. Lucien 
Romier, a été l'iosu.ffisaoce des renseignements 

Ankara, 6. - Le projet de loi sur l'éï besoin les moyens de communications, Le c kaymakam > s'occupa person
tat de siège a été adopté aujourd'hui tels que radios, téléphones, etc... nel.lement de ces malheureux oubliés. Il 
par la G. A. N. Il n'y eut pa.s de discus- II. - expulser de la zone les person- fit remettre à l'agent une dame-jeanne 
l!ion sur l'ensemble mais seulement sur nes prévenues de troubler l'ordre et la d'eau et des verres. Maintenant, les vo-
ses articles. ' sécurité du pays et n'ayant pas un Io- yageurs débarqués pourraient attendre. Paris, 7 (Radio). - Le débat d'au 1 troupes allemandes destinées à la Nor- LES IDEES D'UN c HOMME 

L'article VI disant que des indemni- gement fixe ; Le recensement commencé à 8 heures jourd'hui aux Communes est attendu vège et de l'appareillage des premiers POLITIQUE BRITANNIQUE > 
tés seront allouées par décision du m. -:- conformément à l'art. 189 du a pris fin ainsi que nous 1'avons dit hier avec un vif intérêt. convois. Elle est apparue dans l'appré-1 wndres, 6 - Le c Daily Mail • pu-
CODSeiJ des ministres aux personnes as- code penal, de donner ordre qu'il leur à 13 heures 20. On suppose que les questions que po- ciation trop optimiste des forces nor- blie une lettre signée c un homme poli-
sumant une charge dans les organis- soit livré, tous les instruments servant sera l'opposition se concentreront sur végiennes dans le sud du pays de leurs tique britannique • dans laquelle il est 
Ill.es de l'état de siège fut supprimée sur à la fabrication des explosifs, des gaz L'APPUI DES PUISSANCES les deux points suivants : effectifs et de leur matériel. Il y a eu là affirmé que le cabinet de guerre britan-
l'intervention de quelques députés qui asphyxiants et des instruments destruc OCCIDENTALES A LA CHINE ou . 

1 
• 

1 
N è une erreur de calcul importante qui a Inique devrait être ainsi composé : 

t· t • leur f b . . T ki 6 La , P rquo1 es secours a a orv ge . . . . . . 
till'ent observer que ces ~es con- teursIV ou sde;van. ah l" a nca~on ; 

1 
. t tod o, -ti ~t' . s occuufpe sur

1
- ont-ils été envoyés avec 9 jours de re· influe sur tout le. cours de la campagne: PrMine1:"1er nurustre : Lord. Halifax. 

nueront à toucher les memes appoin· .' -: empe~ er im~on et: ... ou .es ques Ons .m erieu:s sa que - tard ? Enfin, on a man1fostement sou.s-e.st1'."e . istres sans portefewlle : Chur -
tei_nents que leurs camarades dans l'ar-, publi?ation de Ji~ et de divers llll· ~u~ JOurna~. qUJ exanunen: encore . . les capacités de rendement de 1 av1at1on chill, Morrisson, Lloyd George et Eden. 
inee. primes ou leur entrée de l'étn.nger, de l attitude amencame fuvorable a Chang . comment s~ faot-1! que les Alle 111ands allemande. Les avions de transport du Le c Times •estime que la discussion 

Voici les principales dispositions de la fermer les imprimeries et d'établir la Ka.i Shek. aient pu conti~~er _a envoyer des trou- Reid1 ont transporté 20.000 hommes et de demain à la Chambre sera très im-
loi : 1 censure; . Le cYomiuri> croit possible que le~ pes .et du matenel a Osl~ al~rs que .l'on du matériel en une semaine. portante pour les destinées du cabinet. 

1. - Conformément à l'article 85 du v. - d'empêcher twte réunion et d' Anglo-Français fassent intervenir avait anno~cé qu~ la navigation avait é- Une action allemande en Norvège fi- LES NOUVEAUX POUVOIRS 
Statut Organique, l'état de siège gé.I 8J1l'êter l'activâté des associations ; leurs capitaux pour relever le so:rt1 du té rendue impossible dans le Skagerrak gurait parmi les éventualités prévues DE M. CHURCHILL 
nérat ou partiel est décidé par le mi- VI. - de femmer les cinémas, les ba.re F. A. P. I. et le Kattegat ? depuis longtemps. Seulement, on était Londres, 6 (A.A.) - Des pouvoirs 
~stère de l'Intérieur. Toute modifica- les cafés, les théâtre! et tous les éta _ MM. Chamberlain, Churchill et Sa- insuffisamment informé de la façon, plus étendus furent conférés à M. w. 
tion est également publiée par ce der- blissements de divertissements et de LE c QROM • SERA REMPLACE muel Hoare répondront aux divers ora- lont elle se serait produite effective • Churchill, premier lord de !'Amirauté, 
nier. fixer l'heure de leur ouvertlll'e et de L'ANGLETERRE OFFRE A LA teurs. ment. pour coordonner et exécuter les déci -

2. - Dans les localités W3S'Ujetties à leur fermeture ; POLOGNE UN DESTROYER NEUF A propos du débat d'aujourd'hui et X sions concernant la conduite de la guer. 
l'état de siège, les pouvoirs des autori- VII. - d'imposer des restrictions à Londres, 7 - L'offre de la Grande- des circonstances dans lesquelles s'est Londres, 6 (A.A.) - Lord Strabolgi re. 
tés_ P<>licières sont transférés au.x auto- ceux qui veulent entrer et sortir de la !Bretagne de remplacer Je destroyer développée la campagne de Norvège M. ouvrira le débat à la Chambre des Lord• Désormais, annonce le « Daily Tele-
11.tés militaires. zone de l'état de siège ; I • Grom • cwlé lors des opérations sur Lucien Romier écrit dans le c Figaro • mercredi en introduisant une motion, grap~ >, les chefs de l'état-major bri-

~· :- Dans lesdiüs localités les au-, VIII. - d'instituer des restricit.ions à le littoral de la Norvège, par l'un desj que la faiblesse initiale des Alliés a ré- pour « appeler l'attention sur la con.- tanmques auront une compétence ex • 
torites militaires ont les pouvoirs : la sortie des citoyens pendant la nuit ; 'destroyers neufs en achèvement dans si dé dans l'insuffisance de leurs rensei-I duite de la guerre en général • et parti- clusive pour coordonner toute action et 
l. - en cas de besoin d'effectuer des IX. - de poursuivre et d'exécuter lee les chantiers anglais a été accueillie a 1 gnements. Cette insuffisance s'est ma-

1 
culièrement sur les opérations en Nor- M. Churchill présidera leur comité et 

.Perquisitions, rechercher et saisir des décisions prises par le conseil des minis·' vec rtconnaissance par l'état-major de nif estée dans le fait que l'on n'avait pas vège et demander des documents à C? sera le seul po~parolc près du cabi-
lettres, de contrôler et d'empêcher au trell. [ l:a. marine polonaise à Londres. l 'U au courant de• concentrations de•! sujet. net de guèrre. 
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LA ,PRR')SB TUROUB DE CE MATIN' LA V 1 E L 0 c ALE 
LA MUNICIPALITE de répartir en trois zones le littoral a-

La guerre anglo- franco-allemande 

Les communiqués officiels 
' POUR AMELIORER LE NIVEAU natolien du Bosphore. : 

n~v~es ~n .Méditerra;ée, l'Italie tedoit D' EXISTENCE DES ARTISANS 1 1.- Le vieil Usküdir, qui a tout l'as- 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUES ALLEMANDS 
PEt. n dr necetes~e~Etn , qtue tson m n - La lutte entamée en vue d'assurer la pect d 'un village, d 'ailleu rs très pitto -/ Paris, 6 A.A.- Communiqué officiel Berlin, 6 A.A.- Le Commoodement 'r-' TasviriEfkâr r=-~:: .. -

..._ --J - - .. - ~ 

UNE FRANCHE CONVERSA
TION AVEC NOS VOISINS 

ion e se rur pre e a ou moment à . d 6 · · 
tr 

, ll 
1 

propreté d'Istanbul se pom'Suit Il a été resque, et doit le conserver ; u mru, au matin : des forces allemandes communique: 
en er en guC'I'I'C, qu e e proc ame hau- · . . A · · · 
tement, oblige les autres.pays à prendre démontré par !'expérience que c'est la 2.· - Les nouveaux quartiers de Kad1- ct1v1te marquée de l'artillerie et des Dans le secteur de Narvik, il n'y eut 

BULGARES 
aussi certaines précautions. zone• d~ Küçük Pazar et ses cn\~rons ~~et Mode qm se prolon~ent vers .la éléments avancés dans la réjtion de la pas hier de combats de grande envergu· 

Nous croyons que immP.Jia1 s qUt nécessitA à c~t é· ·ad côte de la Marmara et qm .sont desti - Sarre. re. L'ennemi amène du Nord des ren • 
,,1, f:biUd):& zadp \"f•lld ot.drt"JJOP unf• lf'ttrA nous sommes }(:! • .. , .. b \ 

1 
' • devenir U li d villé • 'bure d )1( 

1f rts d' ÏI ' seul journal au monde qui oit soutenu urw 3lt.en_u >n partic11ière dP .!o , art nes a n. eu e gia es '"T" o art1 erie. 
OU\"f"rtf' RU peupleo bulJrarf>. Il ntPJH"llf' lt'tO • 1 s attrayants Paris 6 (A A ) L '!:l l"r'IÏ t ' fran L' . t ' Il d dé ée •• ,,,.n1,. que l'Italie fint'ra par entrer en guerre des autontes. Galata, avec ses etroites P u , • · · -urau e - av1a ion a eman e tach pour 
~ ..- .. rommun"I df''J Rula:nrt''> 1•t dl".. 3 .La d Çaise · 
Tu"·•. 1,0 ,_ • 101,.. ""'"""· Et u , . ., .... 1,.t aux côtés des Alliés. Il est toujours dé- ruelles des environs du port vient au / •. - zone e Hayclaqmµ dont . le commuruque : la protection des forces allemandes 
•• .,. te.m .. , sagréable pour un . li t d . second rang dans ce palmarés .. à re-, developpement en tant que centre m - En date du 3 mai, un convoi de trans- . à Narvik, a atteint un 

. . _ JOUrna .s e e se v01r 1 dustriel, imposé par '- corûi' tion ports de troupes fut attaqué en 1ner du · d 
\'ous savez fort bien. voisins Bu1ga - dement1. Nous regretterions fort nos bours. , . ."' gura . Nord ar ' . . . • navire e guerre avec une bombe et a 

res. que la Turquie ne convoite le terri· prév1sions n'"t nf' , T I Dans cet ordre d'idées, le groupe _ geographique des lieux et pac le fait . P 1 av1at1on ennemie. Aucun ba- réussi à attaquer un camp militaire en· 
. . . e re pas co irmees. ou- 1 tt rti' d ,_ . t1ment du . . t ll 'é f . tom~ de personne qu'il est impossible tefois . " Il ment de tous les marchands ambulants que ce e pa e e "" ville se rtrouve au convoi in era 1 ne ut tou- nem1 et à faire exploser un dép6t de mu· 

. s1 nous eussions personne ement . h · . ché mais 1 • • 
qu'elle revendique jamais un seul pou- occupe' un post d b'li•-' • d3.11S une même zone et, autant que 1 termmus du c emm de fer d'Anatolie, .' . . e contre-torpilleur c Bison • nitions. 
ce de territoire d'autrui. Nous avons eussions pris 1 s mê . ti i possible, d3.11S un même loœl où ils se- a e e en ve ou OIS par e vo:unna.ge ie e esco e u cou . es roupes allemandes avancent de 

e mes precau ons . d' d d ' Une grande pa t' d l'é · ê a 
e e responsa ' ""· nou., 1 't' tra • t te<f · l · · qu i fa1sa1t part' d I' rt f t Jé L t 

été lt's pionniers de !'oeuvre du rappro- raient soumis au contrôle permanent une gran e caserne, un vaste Ly- r ie e quipage put • rong vers le Nord. 
chement balkanique. Et c'est grâce à =:--::.:- 'A"""K' • "'i"' T !::'!::'!:';'.',,:;:,. de la Municipalité s'impose de façon cée ~ d'un des plus grands hôpitaux de tre sauvée. Dans la Norvège méridionale et cen· 
ce que l'on a appelé !'Entente Balkani- :;"::~; ;-;:;~=:, partiC11lièrement impérieuse. la Ville. / Les familles des victimes furent pré· traie, les opérations de pacification sont 
que que no5 régions vivent dans Ja paix -'. - - •••- 1 On envisage de créer en outre dans M. Prost insiste tout particuliàrement venues. terminées dans l'ensemble. La forte • 

. . . lA Bl11on est un conlre-lorpHJeur de 2 4S6 ton - H • d 
et le calme au m1heu du trouble euro- chaque •kaza• u ne organisation pour le eur !'importance d 'UBküdar qui fut n•s '''" t 1 d 36 d So · resse egra s est ren ue aux troupes LA SITUATION AU NORD A ' " n Dus e noeu 1. n armement rom-
péen actuel. Si, il y a 6 ans, nous n'a- maint ien de la propreté qui fonctionne- dans le passé Je lieu d'aboutissement.. prend • canons de 138 mm .. • cnnona ant1-aérlen1 allemandes de protection qui se trou· 
vions pas prévu avec une grande clair- L'AVANTAGE DES ALLIES rait sous la direction des services mé- des caravanes d'Anatolie et qui doit re· de a1. 6 tubes 1ance-to,.,,mes 11 do te de 1925. vent actuellement à l'Est de Roeros , 

'l. \.,ln1 l"I rc-trlt.f·I" un bilan 1'1-n~rn l df' 
voyance et une profonde sagesse ce qui la •ltuatlon •n " ""'••· dicaux de la Ville. Le directeur de ces devenir Ja tête de pont des routes de L'équipa .. compte 209 hommes. près de la frontière suédoise. 
se passe aujourd'hui. et si nous avions Les Allemands utiliocront, pour se se~ces, le Dr. Osman Said a élaboré à l'Asie et même des Indea , par Bagdad. COMMUNIQUES ANGLAIS Deux hydravions Sunderland ancrés 
abandonné les Belkans à eux-même•, procurer le minerai de fer de Norlège cet e~ un rapport détaillé. Dans le D'importantes expropriations y son: dans les eaux terr itoriales de la Nor • 
qu 'l eusse t 't · t Il t ,_ 't 1 cas ou pour de · b d ' ta' · Londres, 6 - Le ministère de la guer- vège septentrionale ont été endomma • • s n e e ac ue emen w. s1 ua- es armes qu'ils avaient préparées pour . s rrusons u ge ires ou prevues. 
tion dans la péninsule. Je désordre et la combattre sur le front occidental et le autres 11 ne serait pas possible de réali- En outre, l'ur bani&te prévoit une sé- re communique : gés à coups de mitrailleuses. 
catastrophe ! pétrole qu'ils s'étaient procuré au prix ser la nouvelle organisation dans le rie de subdivisions, pour chaque gran- Dans le secteur de Narvik, rien do Un sous-marin britannique, endom . 

L'expérience de· ces temps derniers de mille difficultés Et beaucoup d'Al- courant de cette année, du moins tous de zone du littol'al anatolien et l'éta _ particulier à signaler. magé par une mine, a été capturé, le 5 
a démontré que la situation géogra - lemands continueront à verser leur sang lt-s préparatifs nécessaires devront être blissem.en.t, su ivant le cas, de cité&-jar- .... crt. par 2 avions allemands, dans le Kat 
phique exerce sur la vie des peuples u- pour la conquête d'un territoire étran- faits pour qu'elle puisse commencer à dins groupant des villas dana un cadre Londres, 6 - Le SE.<:rétaire à l'Ami- tegat, et remorqué dans un port aile -
ne irûluence plus décisive que les fac- ger qu'il leur faudra bien évacuer tôt fonctionner en 1941. riant ou des centres de travail avec dé- rauté a le regret de communiquer : mand. Le commandant et un sous-of-
teurs historiques. Les intellectuels que ou tard. L'avantage des Alliés, du point gés à cet é~ard . . pôts de charbon, de bois et s urtout de ,. Le destroyer · ~tridi • a été coulé à ficier ont été faits prisonniers. 
produit chaque année l'université de So- de vue militaire, n'est pas d'achever La Direction des Musees a dressé une tabac. l 1ssue des opérations, heureusement Deux avions « Bristol Blenheim • ont 
fia le savent sans doute mieux que nous. rapidement la guerre en Norveg' e par liste des anciens cmedresé> qui présen - p 1 ---~~ d . effectuées, pour le retrait des troupes été abattus près de Terschelling. 
Sa 

· · • h' ' t t · t' · our es ..........-urs u paaee ro.ppe - ll'ées d N Sur Io f t ·~--t J • à · 
. posit10n ~eograp 1que a.u point de un: victoire immédiate, mais au con _ en .• un m eret historique. La Munici- Jons qu'à l'époque byzantine Usküdar a 1 e . amsos. ron occ1...,., a , rien •1ina· 
Jonction de 1 Europe et de 1 Aste a don- tm1re de la prolonc;er. Les forces que palite se chargera de les restaurer et s'appelait Chrysopolis, 'il 't Des navires de guerre britanniques , Ier. 1 
né à. la Turquie l~ possibilité d'exerc.~r les Allemands y emploleront seront au- les mettra. à la dispositi?~ du public imprudent de traduire; la ~ille ~. parmi . l~squels se trouvait également * 
une mfluence tOUJOUl'S efficace sur 1 e- tant de perdues pour le front occid~n- pauvre qui pourra les utiliser comme Ene.ffet ce nom provenait . 1 t l'cAfr1d1• - sous Je commandement du Berlin, 6 Une dépêche du D. N. 
quilibre mondial Ce d 't t t J J logements On obti d · · d simp emen B • · J · nsta.n d J . . . roi es e que a ta!. Et les capacités de guerre de !'Al- · en ra aJllSl Ull ou- du tombeau de Chrysès, fils d 'A _ capitaine Vian - assuraient la défen•e · preatse es CITco ces ans es· 
Tul'<l.u1c avait e~ ~n emp~re de.Rou~é- Iemagne seront gravement affectées. hie .avantage: d'abo~, a~ point de vu~ non qui se trouvait dans ces :::. du convoi de troupes contre les attaques quelles~ ~o~s-~ britannique a. été 
!te. Nou~ avons ~t~ obliges .un J.our da: En outre, 1;s Alliés ont obtenu Ull a- soc1al, t~u:C. une categone de la popu- Le nom moderne de ce faubo g est des avions et des sous-marins ennemis. caputur? ai.°:51. que, la. ann~n~ le com· 
bandonner ces reg1ons. Quest-1! arrive vantage materiel qui réside dans le lation .bénef1C1era de logements sams, une corruption du grec Sc ta .urg , Avec Je lever du jour, des vagues suc_ muruque offieJe! dauJOurdhUI : 
alors ? Vous vous êtes entr'égorgés, grand nombre de navires de guerre al- sera debarrassée des taudis où elle crou. 1 .t XIe siècl d f 

0.~ d':'on, qu cessives d'avions allemands lancèrent Un avion allemand en reconnaissan· 
vo11s autre.s Balkaniques, pendant de• lemands qu'ils ont détruits ce qui leur a pit et placée en même tempe sous un 

1 
pn ~u . 'd 't 1 e, u ru d une ca.- des attaques contre le convoi mais le ce aperçut un sous-marin arrêté au mi· 

• Et r· al t . . . • co t •1 d . serne ou r eSJ ru e corps e troupes • 1. d' 
annees. m E'men cette tragédie assure une plus grande liberté de mou- n ro e permanent es serv1ces d 'hy - d t · Les . tir de barrage des bâtiments d'escorte 1eu un champ de mines. 11 descendit 
qui a nom la guerre mondiale a été le vements en mer du Nord et la possibi- giène de la ville; d'aiutre part, les cons- es cs~ou : :·v ·ll ~~rs ypellavatent fut d'une efficacité ~elle qu'aucun trans aussitôt vers la mer pour l'attaquer. Le 
résult11t tle vos querelles. Mais nous lité d'envoyer des forces en Méditerra tmctions qui offrent un réel intérêt se- un pa a.1st 1 p

1 
ela' dowl'nEsapd . e bi- port de trou""a ne put être touché Au pilote s'aperçut alors non sans surprise, . - t . . zarremen e c a is e u aire• ... - · 

nous som_mes. renforces. Nous nous née. ron sauvees de la rume et entretenues . , , ~ cours des opérations, l'cAfridi> fut at- quo le navire avait arboré le drapeau 
sommes étabhs dans cette Thrace qui <J de façon constante. Le Parti Républi . Ma.JS c est s urtout apres la conquete teint par des bombes et coula 1 t d blanc. Il amerrit aux abords du sous· 
~ous i:st présentée par la géographie et 1 KDAM ru c~in du Peuple fer a parvenir cette an - d'~tanbul par lesOttomans qu'Usküdar Deux avions ennemis furent ~b~~u~ marin et fit venir le commandant à 
1 histoire. Et tout de suite, nous som- ·- . Sabah Poslasi -~ nee un certain montant au vilayet en pnt. un grand .d éveloppem.,nt et c'est C'est le 11ème destroyer britanni _ bord. En même temps, il ordonna à 
mes devenus un facteur d'équilibu, d' vue de procurer aux marchands ambu- de là que partait chaque année la cCa - que qui périt depuis le début d 1 _ l'équipage de ne pas bouger en atten -
rdr d . C'-' , dir 1 ts . Sa , (S" . H e a iller o e, e paix. """ a e ces mêmP.s L'AVION CONTRE LE CU an • aux ouvnem et au public pau _ ravane cr ee> urrere1- umayun) se re. dant l'arrivée des dragueurs de mines 

Balkans que notre départ avait plongés " .\bldln oa•w ••• 1.,. 1., ~~;!-n~.~~ vre en particulier, des logements hy - rendant aux lieux Saints de l'lslam. La L' . , , _ .• 1 allemands. Lorsque ~ux-ci arrivèrent, 
dans une mer de sang. ont obtenu une rH d" la .... ,.,, """"!• don• l• nu•d. Et 11 gieniques. créa.twn du chemin de fer d'Anatolie, tribu" Jumoau du Gu •khn qui a "'" lors de ils prirent le submersible à la remor • 

. 1 . . n. est un dl·•lroyer de la cln .. e dl'!I 

paix que le monde entier nous envie. ronrlut ' LE DEVELOPPEMENT D' USKUDAR en rendant inutile les riches caravanes l'attaou• du • a"ril, h r<arvlk . u •'••" de MU- que et le conduisirent hors de la zo· 
Maintenant, \'ous avez l'air de vou- . :<ous pouvons admettr que les con- Le rapport de M. Prost dans lequel /de jadis, a vait porté à Usküdar Ill' m•nt< de 2-400 tonnea, rnant 3ti noeuJs et dem11 ne dangereuse. Là, des marins alla -

loir troubler, ><eiemment ou inconeciem. ditions ab",°l~men.t particulières du lit· I l'urbaniste e.xplique les détails du plan coup mortel dont ce faubourg ne s'est et ayant 240 hornm<,s d'é<lulpa ... La •Me com- mands furent envoyés à bord et y arri· 
m nt cette paix et ce calme. La preuve toral norveg1en aient eu pour résultat qu'il a conçu pour le développement de plus relevé depuis M. Prost réussira-t- prend 16 unité• dont 4 1""

1di, c ... ...,. · Soma.JI vèrent juste à temps pour empêcher Ja 
da 1 

de placer I · d 1 ôte d'A · • il à f · cé Ta rta r> iervent comme ronducteura d'esca _ en est ns es nouvelles infondéfs et es naVJres e guerre alliés a c srn a eté remis aux membres rure le miracle de lui insuffler une or1lt••· submersion du navire par son équipa· 
dépourvues de sens que vous avez fait so~s une _menace constante. Mais cc se- de !'Assemblé<! Municipale. Il envisage vie nouvelle ? L'armement comprend 8 ca non• de 120 mm .. 4 ge qui avait pris toutes les mesures né· 
circuler hier. Quelle belle et sincère ré. rait exagerer de dire que l'efficacité des L ~ d~ · · d• "" anll·•k<len• mont., aur un •eut atro t au cessaires dans ce but. Un officier de ma· 
ponse a été celle de la République tur- flottes. d.e surf~ce a été réduite à zér o. a CO m é i e au X ce Il t contre du "'\Vir• •t 8 mltraUleuses antl-aénen - rine allemand prit alors le commande· 
que : Non seulement nous ne concen- En Méditerranee, le;; Alliés applique _ n ... ••atement auc •ttOt oundrupte. outre • tu- ment du navire. 
tro ront d' 1 . d . be• lance-torptllea_ 

n~ pas de troupes, mais nous en li- es e pr~Tiler coup _de canon d~ a cf ne ers Il a été établi par les déclarations de 
cencions ! Nous sommes convaincu8 faço~ automatique le systeme du •blo- t} ~ J V ••• Lon * , . . l'équipage que Je navire ayant heurté 
que vous ne douterez pas un seul ins- c~s a distance•. Et l'Italie devra tenter LA FIANCEE LA c BONNE > d 1 ~· 

6 
(A.A:) - De 1 etat-ma.Jor une mine avait eu ses machines hors 

tant de la sincérité de ces paroles. Car d attaqu~r leurs bases de Gibraltar et de RECALCITRANTE AFFAIRE eo a ot te polon~~ : de service du fait de l'explosion. 11 s'é· 
vous conn·•~~z fort b' 1 Tu Suez qm IBOnt lointaines C'est ' d' n annonce off1c1ellement que le con ~ 1en es rcs a- . . · a ire Nurettln ett un Jeunehomme venu r~cemment KAmll venait d'arriver d'un vnta2e d'Anatolle. t . . - tait alors immergé et avait reposé sur 
vee qui \~ous avez vécu ensemble pen- que la situation de la Norvège sera e- d'Atyon Karah~r POU1 ettectuer cert.aJn1 a<'hat1 pour ae livrer en notre vUle à l' honorable pro - re-torpilleur polonais « Qrom > a été le fond. Revenu en surface, l'équipage 
dant des siècles. Et vous nous appréciez xactement renversée. en notre \'Ille. Il l"8t n~octant et voulait remon· rca.ton de mareha nd am.buta.n t. 11 s'était rendu coulé par une bombe. t t 1 b" . ' t , ~ U ff' . . cons a a que e at1ment ne pouva1 
en quelque sorte malgré vous. 1 _ _ er •• d ;>Ots. dlreet.ement à Tahtalca.le et avait Joué une eharn- n o 1c1er et 75 marins sont portés . . . 

D. 1 . t 1:r~.:I( l. c h . t .... ~ Or, li 1emble QU'lndépendamment de cea pro- bre dans un chan. où loa ent plusleUill de S("'J disparus 1 plus manoeuvrer et était égal«nent '""' 
. ~ ors, pourquoi sen ez-vous_ le be- & ~ tJ - ·-~ ~ __ ~-r•ye _ ~~-:... ! Jets commerelaux, U en nourrlBsalent d'autre• concitoyens. Il ava~t acheté a us11 une hotte. Et Le Grorn. eat l 'un deli deux contre-torptlleul'll po- capable de reculer ou d'avancer. C'est 

soin e forger ces nouvelles qui trou- - ·-----· -:o--·~ ___ __.. beaucoup plua tendres. JI rêvait de ramener au 11 t'était rend u a u march~ vo1.11n peur ratre l'ac- Jona.11 Qui avaient été lncorparéi A 1 1 1 alors que l'on avait hissé le drapeau 
blent les CS 'ts t , t l" .. roy< l a mar ne an-pn e. semen 1nqwetu- •r une eunc tille, parl-e de toute• le. a rAce!l Qulsltlon d' u ne balance, complément n~cet11l.1re i"ln lse. Il avait J>r'1• le nom de Thnndf'rbolt. Son blanc. 
de dans les coeurs ? 1 LA RUSSIE. ET LES BALKANS que les provlnelaux se plalscnt à reconnaitre à de son équloemenL dtplaœment est de 1975 tonnet sa Il d 1 0-CC-C'-":::--:~~ ""· =--:---...,,,,.. . ..._-_.....,,_.,..... .. ~,......,_,.... 

1\1.. Yunu• '"u.d l note que la Ru!l&lt" dont nos concltoyennea. A un coin de .rue, 11 rencont ra deux hornrncs n ' v es se e 40 mltrallleu1ea, ~alement an.U-aérlenne1, 6 tubei 
- ' Il fit la ronnatuance de la Jeune M - •1 oeuds. Il portait 7 canon1 de 120, 4 canons an-, lance-torpUl es et était équipé au•I pour la pase 

Yienl Sabah 
~~ un rf'tloutaJt une mf"nace rontre Je. Ba l- uz<U. er.Cel - Qul dlacutalent avec an1matton. L'un ~talt un de tl-aérlena de 40 mm. sur arto.ta doubles et 4 de 1 L' éQ 1 é 

_ ~- kil" "· •t f'n train de ••accorder a vC!C le. le--cl est Jolie, cuJUvl!e, enJouée. Nurettln ne dou- l('I votsln1 de chambre dont 11 avntt fait la con- 1 m nes. u P&i'e t ai t de 
190 

hommes . 
...... •···•· . ... ........ dh·f"r• Etat• df' Ja pfnlluule 2 ta Pat un seul Instant Que, Ju1tl! lant aon noen nate19nnce la veille, un certain Sallh, actueHemen t - -

LES DERNIERES RUMEURS 
Nul doute que, dans l'état de boui _ CMuznrter 11an1r1e Vl<'tolre) elle aurait conquh en chOmaae. Une montre talaalt l'obJet de la ai.-

versement où se trou ve le monde, la po le tout-A ryon. tout comme elle avait conquta son pute. Sallh tenait 1'obJet et d taa.lt.- avec de 
c 'e-,.,t au mt'-mf' t1uJ~·t qup con'ia<·rf" •on l t' l l coeur. Il f it une demande en bonne et due t orrne aranda &'estee: 

urtit'IP i\I . l l il-P>·fn ('ahld l"alcln . n &-rit i ique a p US raisonnable qu'on puisse et eut la joie de iae voir &i"rl!er. 1 - Ne crois Dai que c~t.te montre, en ralAon dl: 

noto.mmf'llt : imaginer pour l'URSS ne se réduise à On !ix;i la date des tlancalll d son apparence, soit sana valeu r. C'est un aou • 
· · d' · d e.s, - une at(' Jamais la confiance réciproque entrr- un pnnCJpe action e cette nature. trèe rarJProchée car nolré Jeun venir de ramille; mon père me l'a. léa uée et u l'a· 

IL-' • e amoureux était 
la Turquie et la Bulgarie n'avait été Les pays balkaniques qui, grâce à U- pres1u~ d rentrer A Afyon. Il se montra 2énéreux velt depu11 60 a ns . Tous let ret1ort1 lntf r1eur1 

aussi sincère et aussi ser1euse qu'à ne défense isolée ou collective et , de ra des cndeaux royaux à sa ara.cleuse tu ture, a· aoot en or <•lcl. 
toutes fa. bs 1 t lid . t!n de lul permettre de compléter en toute hl- f - SI elle est e1 prttleuse QUe cela 1>0urauot ne 

l'heure actuelle. La Turquie sait qu'elle , ~ons, a 0 umen so a.ire te ion trouiseau et lui orrru en Pl d Ia vend1-tu pas au bazar dee anttquttés pour _ 
n'a aucune menace à redouter de la Bul- qu~nt a l ensemble, sont assez forts et d<" prix. on n'est pas plus a~la.nt Lus es Joyaux Quoi l'as -tu ept>Qrtée Jcl ~ ' 

garie. Et cette dernière a une foi en- puissants pour se défendre eux-même~ valent avoir !leu à At yon. . ea nocea de -, - Parceque c'est un •ouventr de t amtHe te 

tière en l'amitié de la Turquie, en son co~tre toute menace, doivent convenir Ù" Jour fixé POUr le départ du Jeune couple • d~s-Je et Que Je prft~re la Voi r entre le11 m a.ln• 

attachement à la paix. Des concentra. q.u Ils se trouvent a ussi dans une s it ua- Nuret tin, Je coeur battant, vint t ral>r>er à la d un a mi. 
tiOilS de troupes turques non pas a· Ja t1on des plus. f.avorables SOUS le rap- porte de la bien-aimée. Il y trouva vJsaae de bols Ma<'hlnaJement, KAm IJ s'était errft~ t>Our SUI· 

rt d 1 li 
Pareil accueil le eurprlt On ne l' tte · vre re débat. Alors SaUh le pr1t à t émoin· 

frontière grecque, mais même à la fron· po e a po tique extérieure. Et celd. J>a• ~ II in111ta. . a ndalt donc - Toi Qu i es un aarcon tn tellJ g-ent et ~ul t•v 

tière bulgare ne pourraient susciter i. est encore pour eux ·Une grande source F1nalement une fenêtre •'ouvrit •·n • ••~ connais en montres, dis-l ut un peu i on tait à ce d · . u e i.e..., P&· , 
Sofia que de la curiosité;- mais jamais e pwssa.nce. rut. celle de Muzat! er, Ce.Ile--cI lut dit d'u n ton Idiot. Flirurc-tol Qu u ne me donne pu 20 Lt.Q1. 

d'inquiétude. Et d'ailleurs le communi. alaclaI • de cet te montre q uf en v.a.ut 200. 

qué officiel a fait justice de ces ru . {.:J~.:r ':_?';; J TA N [ ~~~::-_1 - Ne te rauaue pas inutilement à t rapper, On Pui• ff trournant ven l'acheteur ~alcttnnt, 
meurs qui ont été balayées avant de - , . '' . il .. , - . . . ............... ,.........::;-..:'".:;--:~:=: .. ~J ne t'ouvrtra pa1. Je n•at nulle envie de te suivre SaJih reprlt : 

en des lieux Que :se ne connais P8.I. - Ah, 11 J'aurai s PU attendre JU1<1u'à de:ms.ln! 
pouvoir produire les effets que l'on en ---- on Ima 1J lne 1 111 1e l'aurai• vendue à 200 Ltq1. Mail u •me taut 

..... -
attendal't. EST-CE UN BLUFF ? "u~ttln , 0 

.., &1ement, pulO la colère de ... • ... de l'arQ"ent ce soir. Et voUà pourquoi Je conaen.s . • 
A m'en deua111r oour 20 L!Q r. - Suivant les informations fournies par un pilote qui a atterri en Suèd&, un Nous n'avons pas vu de communiqué F.n pr,...t'nC't" d('§ Jncldt"nUJ qui t roub1M1t .... Alo ... &'"'- -•t Il h d l ·.. ~r1<U - ors e ul, OOU?"Quot m'a. 

officiel au SUJ'et du voyage à Sofia. de 1
" vatx f'l la. trunQul lll t4 d<'S Balkan11 - 6-1 voir ra1t rai"' tou tee dé -lt ~ ces pen•e• ? Rends-mol 

l'ambassadeur de Grande Bretagne à ;.;
1 1

; · M. Zf"kf'rlya SeJ"!-f'I, l'attit ude d o I mes objets 

Ankara. h.iais nous ne croyons guère, tou': 1:r:1ei~npl1nu~et d'ruuunen qui ' 'l<>nt a u Ceci évidemment, n'était plus très R"alan t.?dlas 
l' E · 111 colère de se votr Joué si lnd ta nement Ju.ttl tJalt 

comme ont prétendu les sources aile- n effet, cc qui a donné l'im pres _ 1•att1lude du Jeune hamme. 
mwdes que ce voyage ait eu pour eau- sion que l:t. guerre se rapproche de la n eut beau criec, tcmoé!<>r, 10 lcnfüc ne •• 
~c le désir de faire passer des troupes .Méditerrané<!, ce sont les déclarations rouvrtt plus. NI la porte d'aUJcuR1. 
a .traver~ la Bulgarie. _Car les faits ont de certains dirigeants et les publica _ Nuretlln lit a.lors ••ri de sa m~saventu ... au 
demontrc que les Allies ne passent pas tions fapageusés d!' la presse 'ta!' procu<eur de la R~publlouc, au mot cn d'une rc-
à 1, t • t ''Js 1 ien s. Qu~tf'. La Dl rection. de la SQreté a ~t~ C'ha!'ll' de 

ac ion tan qu l n'y sont pas for- Que .se passe-t-il ? L'Allem•~ t • '""b._._e e m ner l'enquf.te à propos de cette artalre. 
cés. Et ils sont respectueux des droits l'Italie ont-elles décidé a' la sw'te d i.1110 'r ··•1 d ti es • U.c.cu er et •a mère ont lité Invitées A 

es pe ts payi; neutres au point même entretiens du Brennero de partager les mlltuer tes dona oui t.ur avalent élt procuauu 
que œt attachement aux principes cons- Balk3.11S ? A la suite de ces décisions avec tant d'empcessemont oar le trop conllant 
titue pour eux une ClUse d'infériorité. l'Italie 80 COntentera-t-elJe de fermer Nurottln. Elles Il<: IOnt ex•culéer. Le> objelJs en 

Pou . st d qursuon sont dé!>flsé9 à Ja Direction de la SOretf 
... r ce qui e es concentrationa (Voir /a tuit• ., 4mz.. pap) tandta au·un• onqutto .. , •n ooura. 

K~mu lut ébtou1 Par ces chlflre• : 200. L!Qr .. marin d'un vapeur danois aurait appris d'un réfugié norvégien que... 1 
20 Lto•. : •'li teachalt t'obJet li IJOUrraJt donc l't!a- - On dirait, ma parole, un de nos faire-part mortuaires • 
allser un bénéf ice de 180 LtQI • 

Tiens voici ........ L '" CDtsaeln de Cemal Nad ir Ciller A l'Akt&rn> 
- • ... v tqs., dit-Il à Ret lk, Je prend• -- - - - · --~ 

la montre. Marché conclu LES ASSOCIATIONS d ' • d -
1

- .-· - - r • .. · 

1 

eposee iau nom e a Jeunesse spo 
Le lendemain, l• malheureux voulut r•attocr la LA FETE DU 19 MAI tive turque et l'on observera une nri • 

bonne .a ttal re e&comptée en revenda nt la mo t • • • 
•cou1.., n1r1.11 n aoprtt n ,. Le Halke'VJ. de Beyoglu prepare d'1m-I nute de silence Puis touJ'ours en cor· 

· a vec raae qu'elle ne va- __ .: .e • rti . ~ · ' 
1a11 oa• ptu• de 200 ptral posantes m=-u.estabons spo ves a t ege, les manifestants reviendront ail 

En rfallté, I• marchnnda•e •nltnt auouet 11 a· l'occasion de la Fête de la Jeunesse etl jardin municipal de Tepebasi. Là, a· 
va.Il at1ufsté n'"talt qu'une mise en scène oraa- du Sport, le 19 mai prochain. 1 près l'exécution de la. Marche de l'Irl"' 
nlste tout •oéelatement à son Intention oar Sa· En voici le programme: A 15 h. exac- dépendance,qui sera chantée en choetlf 
llh ~t un de let compère11 u n œ rt.aln Reflk tes 200 · · · 1 ' 

Le malh<>ureux -vin 1 '1 t · • :ieunes gens et Jeunes filles en et après une courte allocution de ctr • 
_. v c a , out penaud, a •If te d f3.llf · 1 

conl<>r sa m'8aventure à la oollce. 0 ., 1>0uraulte• n~e e sport, avec . are qU1tteront constance, des exercices rythnriquee ' 
ont ~" entam•e• contre le• deux comp~reo pour le mège de ce Halkew. pour se rendre,J en musique, seront entrepris. Jetlll;eS 
esoroquerte. L'all•ll'e vl•hdra ca jouro-cl devant en col'tège, au monument de la Républi- ~ns et jeunes filles s e livreront ensuite 
l'une des ohamb .... P6nal11 de trlbtmll •H•ntlol. que, au Taksim. Une ~ouronne y sera1 à dee dansee et à de11 jeux natioD&u.lto 

1 

• 
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r 
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Mardi '7 Mal t9tO 3-BEYOGLU -
• f F • • ' 1 Il ' 'f' t t Les négociations commer-LES CONTES DE. BEYOŒ.U. --1 Vie Econom1que e 1nanc1ere Une institution CU ture e spec1 1quemen urque ciales soviéto-yougos-

LE PORT DE '"'"""'"°"""'"DUMARCHR Les Instituts ruraux ·i::· MAR SEILLE 
1•1 Bel1rade, 6 A.A. - La eompaani• de L t • i • t • • fl DAVJll•llon youa.,.i.ve ·'L.et.ko t'lov .. 1· a ens1on po 1 1q ue lll ue L'idée de la création des Instituts écol sont des établissements qui ont ba" a aotaN. à Japprol>M>on dea auto· 

:ruraux, au sujet desquels le ministre été eréés, en vue de satisfaire les be • ntéa competen~a ""' proiet prévoyant la C'~t là une o.tmoaphère QUi ne rappelle au ns1· de~ rablement sur de l'instruction publique a donné l'au- SOins des villes et des communes. Les cttation d Un aerv1ce m.a.riume I~jluiier 
cun d""lr o.. !an!"" ou'klatrent deo Janwneol CQ .__ . des explications que nous a- dates de fondation et les phaata de dé- entre lea porta youaoe• ... vea et Odeaaa. 
JaoonalBH. dea montaV'llQil couverte. de neta"e, W.'t:I Jour l t l t A · On croit aavo1r que le• écbiLD&ee com-

l • ' ées dans un de nos nu- ve oppemen ' e prouven assez. uas.i, deta porta OÙ. flottent l'hwn\d1tf delii moule. COU• 1 t s ctions ' VOilS resum . . . merci&UX entre l"LJ~ et J.a )'ousoala· 
leur de •Oudron et l'odeur du Citron, deo VII • es ran a 

1 
méros, est en quelque SO~ la SOmme a-t-0~ VU que les LlS~~Uteurs J.SSUS d~ ~le commenceront &UM.l~\J~ QU un tr&>ta 

la.a('$ 111U1tri1 de vaches qui 'e reflètent aur te~ 
1 

des expériences faites depws de ion - ces établissements net.aie.nt point a de couune,-ce aera •line entra Jee deus. 
v1tr .. dCll wn•on1 tout cela soume daru ceti.. at- 1•1 1 gues années dans les domaines qu'ils même de s 'adapter aux conditions de paya. On aait que dea névo.:auona oont 

mosphère. LN en!ani. du r1v8$e, au .. l beaux Les pourparlers pour la conclus1· on embrassent. C'est grâce à ces expérien. la vie villageoi:;e. D'où cette nécessité : -tuellement menéea à ;\IJO<ICOll au •u.i .. auasl charmants que lea Anona de 4 ternain.ea, ,. f · l A - • tit t d •·' ~ 
~ qu'un vaste programme a pu etre aire en sorte que """ ms u eurs ru • Je la conclu&1on un <c. accor.., n'ont pas ou n!oLBU.r à <et air qui 1 .. berce daru • ~~ . • . 1 1 d D M k ch, · · 

la profondeur de leur etre , de n 0 u Veaux accords CO mmerc1a ux élaboré, et qui P=Uettra de f.ormer raux .soient form~ de. façon a .les ren- lTe -:;e l'.:'°'J""uatlC:. C:n.'m:t~v~~ ;:;':; 
L'A.me de toua ceux que la mer que cet~ rwel dans l'espace de qumze ans les msti - dre lllleux aptes a la.ccomplliisement - ~ 

tenore et cruelle a awe1e. A elle, "'"' ~ ou tuteurs dont tous les villages de Tur • es taches qui Jeur S8l'alent confieœ. oaI. · 1 d . . ·· 1 me.. le-a n~ocauona comruorcuuee rl.M 
elle a pu envelopper de haut en b.. •• M Hilseyin Avni écrit dans I' Ak~am: échanges. de vuea étendus sur t.oute11 qui.e -• '---. Les quatre écoles d 'instructeurs ru- oo-yLaOUQld . ~ >. , d l 
couvrJr entièrement est devenue aU1al I Les. d -<- ti f . estions. OJ.M. ~m. f , , . . . ) Es J ec,ucun PJW• aprea • ODtlJUet 

1 mesures e pn:..,..,u on ranco • ces qu, AUX raux, ondes a Klzilçullu (lz.mir ' • &."lnoe• d établir un c"ntoct entre lea calme ou au•I troublfe et ImpéUeu..e qu'elle - b 'ta.nni . . d . rs LES EXPORTATIONS LES EDUCATEURS RUR L-;~hir Kas t L"l ""~ t d ~ • Lo. .... 
mOme. L'Ame n'""t pl ... colle d'un citadin, d'un , n ques pnses ces Jaur& errue . . . . . ~~ : taJ:nonU e U eu-.. a.z On ~·Jx p.ioya ;at <iUe a pou.aque ~e 
••YSan. d'un polltloue ou d'un meunr1er. eeti.. en Méditerranée ont accru la stagna • Malgré Ies répercussions négatives 1 On saJt qu'il Y a trois ou quatre ans ete créées pour ces motifs et aans ce du pru;ce·reicent qui • pria en conoNodé· 
àme eo< celle d'un marin. A 1a 1urtace. eJI• .. t 1 tion du marché. Les contre-coups en des év~em.~t.s politiques que nous a.-

1 
de cela on a pensé, e~ recherchant les but. Bien que CES écoles n 'a.lent point rauon J_'opm1';"' du. peupb youaoal&v~ 

•uat •118 .. nte ou'un potuon; et au dedans em· ont été immédiatement ressentis da.ns le vons signa.Ieee plus haut, on ne saunut moyens de doter les Villages du nom · fourni encore une prumière promotion, e;- lea necesS1te1 _de 1 heJ.N actuelle, heu 
"°'"°nn<e romrne le tond de la mer. 1 monde des assurances qui. est le secteur dire que l'arrêt de nos exportations ait bre d'instituteurs requis, à créer le sys- l'on a pu se prononcer sur leur réus- •e de1 plua d1fhc1lea. . 

Le port de Maraeille est le pa>• de ceux QUI ' le plus sensible du marché . Les primes été total. Il est Certa.irul a.rti.cles au SU· ', tème des éducateurs ruraux Choisis site: elle.s étaient donc entièrement a- La plue. &'r&nede pat:; du peupla yo11• 
Vlvtnt dans cette atmosphère empoisonnée 1 · d els d aff · • ~t.e . f . t 1 · 1 iOIJave reseaV UD ea bon acc.ue• À 

ourquo one, an..u:. que e rea . t 'té traitées t l.tai t · l d d 
P l d t ... J arda11 I~ ru- ont haussé dans une sensible proportion jet esqu es a.ires m ~ parmi les paysans a1san eur sel'Vlce l daptées à former les instructeurs ré- toute nouvelle provenont de Londrea et 

n1cu1a1re montor vers NO!Loe Saint-Charles. sel· Les intéressés estiment toutefms qU! on e · 
1 
nu 1 re et aya~ con~UIS e gra e e clames pour une activité productive semblant md.quer que fAnirleterre a'iu· 

tia-Je mon 1ma•lnat1on a'étar•Ir lentement d'une cette situation est purement provisoll'e , FRUITS SECS. - On escompte de.> sergent. Ceux-e1 swVJrent des cours aux villages. C'est o;ur baae de c-es 'tére .. e ~nx llléiociationa cunmerc:al• 
dent t. l'autre du rail 1 1 et qu'une détente survenant à brèv~ é- commandes impo~tes de noisettes' s~ialement c~éés à leur inte:ition et 1 constatations qu·on a songé à élargir rwiao-y.>u11o•laves et 'lee approuve, 

Cette vllle de Cblne, aveo.· •e• cabanes lacustre• chéance, les primes d'assurance revJen· de Fr.a.nce. La Soc1eté Franco • Turque ou 1ls apprena1i>nt des connaissances le cadre de ces établissements et à . - ·-;-- . 
a

11

•née• autour d .. P .. od .. "' avec •e• h•b
1 

- aront à un niveau plus norma:l. . procède à des études en vue cte rachat techniques et pratiques relevant de créer les instituts ruraux. 1 Le n1 veau d existence 
';;';'1 .:~ ':.:~r;o~: ~r ~:"~.:·~: :~:.u·::::~ UNE DELEGATION TURQUE de fruits secs pour le c~mpte de la det· leurs occupations h~bituelles atl; vill~- Nous pouvons résumer ici, en quel- des tra VailleUrS 
•• Qui porte un tlraoeau rou2e. Je VOican d'une te >turque. Les exportations de noo.set • ge et, le eours terminé, furent repartis qu-es phrases les caractéristiques de la 
ne l•ponaJee. A BUCAREST tes à destination des autres pays sont dans loo villages avec le titre d'éduca • loi sur la cr'éation des instituts ru- Les associations professionne!ks des 

1'ourquo1 do...- 1 .. enra .. u d .. Ana"'1o b1oru1, Un autre événement important de la très limitées- teurs ruraux. mux : Les élèves de ces instituts se- petits métiers ont été invitées à veiller 
oui ont été en raooort avec Ios habltant.s de• 11 .. semaine écoulée est constitué par uni LEGUMES SECS._ Les exporta. Cette méthode est. appliquée tout ront recrutés dans les villages. Des plus étroitement au régi.me d'existence 
auma11ennee sont-Ita •l beaux ' ce oem oue J'ai nouveau pas quia été réalisé dans le do· f tions d haricots continuent. Des quan· particulièrement dans les villages a· dispositions sont prévues &fin de main- de leurs membres dont le niveau de vie connu aur le cargo analala .. t l'entant d'un An- · d ... -a:ités d et d e . 1 st · ' 1 t bas Le P• _, 
01a1a blond et d'une native auatrallenne. C'est 1a marne es . .., e comm~ , :u tités importantes en sont envoyées a yant une population de moins de 150 rtenir dans les villages les instructeurs e !'.enera emen ~z · """' 
ra1aon pour laouene n l!Ot ravi.sont. développement de notre trafic avec 1 é- ! destinait.ion de la France de la Surie et habitants et l'on voit immédiatement qui auraient achevé leurs études dans! se reserve de subventionner de façon 

L'A<rovo1e d'un ro1ona10 •l•ant-ue oui tal- tranger. Nous voulons parler du départ de l'Italie. on enreg~ même de ce de quelle utilité, au-dessus de toute ces instituts et d'y servir à vie. nansl régulière celles d'entre ces corpora.tiolll> 
lalt le tour dU monde en oe\anant I081ll CeHC , pour la. Roumanie d'une Commission fait une dim.inUtiOn des stocks. prévision, y furent les instructeurs de . . 1 dont il aura été établi que leurs mem.• 
l• '" retrouval par bribe•, autour du draoeau sous la présidence du directeur de la TABACS. -Q 1 ues péd.i'tions se villages. Dans son village, l'instructeur {Voir la suite en 4ème page) bres sont particulièrement mal parta • CO~leur vairue • QUI a'h&rn\(>n1- •1 bien avec la ti d Co xtéri mi Ue q ex ,. , 
mer, de ee bateau hellène. sect_on ~ mmerce e 

1
, eur a~v: font à destination de la Hongrie et de prend sur lui d'enseigner d'un câté 

41 tourLot .. oui aur les "'"'"' blanca a.. ce ba· rus ere. que nous avons e la Roumauie. l'alphabet, et, de l'autre, propage ehez 1 · récemm€nt à cette place au cours de 1 1 · ti •au lta!Jen de 60.000 tonn••· contemplent soit , . . . , ET LA RECOLTE ? e paysa;n es connaJssances pra ques 
'"" la mer, """ dans <haoue port deo homm.. 1 application du traité de commerce qu'il a acquises aux cours d-e forma • 
"'' .. mb!ables , beaux, lald1, blancs, Jaunes ou turco-roumain la nécessité s'est impo · La récolte eontinue à être le grand tion, sur les procédés scientifiques et 
"

0

lra. oe dl...,..ront dan• la vUio. Sous 1e1 sée de- procéder à de nouvelles oonsul • point d'interrogation qui préoccupe le à grand rendement d'agriculture, les 
:;'" <"8ouea •• utae qui •urmoni..nt l•ur chef, tat.oJIB entre les déléguée des deux pays marché. On ne saurait dire que les manières avantageuses de planter les 

llouvement Maritime 
P<llU Marselllat• verront dea yeux oul ont intéressés. Quoi u'il ne puisse pas être dernières pluies aient été particulière· b . 1 grcff 1-

0r)t vu Honolulu, Aden et la mer BaJUque. q . ar res et de pratiquer es es, .... s 
Comme 1·a1coo1 était pur oan.e ce car• al., quest;,m d'un conflit ni même de di . ment favorables à l'a.gnculture. En ef- mesures préventives d'hygiène etc .. . 

tlt.-n ? Lorsque l'homme dont Il'$ onirJe. inte.· versen..:es de vues, en l\J'..:· .. 1r"'~ .ce, on a fet, on attendait le retrait des eaux a.e- Mais, le miewc, c'est que l'instructeur 
"'

1
na.b1e• •'•«-rochaient • •• ohoveJure bou<1•e senti Je besoin de procéder à un échan- cumulées dans les plaines et les vallées. est tenu de mettre en pratique ses con· 

••aa '<é llbénl de 1a manne trançalse, u avalt ge de ,.uP,,, ne serait-ce qu'afin d'en · D'ailleurs dans la meilleure hypothè- naissances dans sa maison et son jar
d!• '~•Idé dana l'eopare de troI• Jouno la oonune courager et de faciliter l'extension des se, on ne pourra.i.t planter dans les ter- din et de devenir ainsi un exemple vi-

IJ. U avait re<:ue oour revolr l'Algérie dan.a lea · ·ai ' · Le 1 • ·libé ' d d - La 
'" 1 relati.,ns commerc1 es rec1proques. rams res es eaux que u m3J.S. vant pour les viHages au milieu desquels ~les les pJu11 8ombres, flf'urant la Pl"OIUtullon I 

d, ~arseuie. mohair. et la 
0
laine, qu~ figurent ~ saison ~t trop avancé pour entamer la il est appelé à vivre. Dans les villages 

11 ne lui restait qu'une aeule chou à taire : nos articles d exportation les plus lm • production de blé. dotés d'instructeurs, il est impossible 
'•irllrder Iu n, .. 1...,. ot vivre <mpoLoonné du dé- portants, joueront un rôle de premier Outre les effets déplorables qu'elles de ne pas voir, comparativement à un 
~ de •'en aller ver• le 101tatn. u n'avalt J>lus plan au cours de ces conversations . exercent sur la récolte, les pluies '.PefS.is- passé récent, un mouvement d'anima- / 

\'le de revoir J'Alaérte, let mln&J'f't. et J'ap... N h'terons, pour notre no... du · ' · d · d 
"'1 à ous ae e >- "• tantes en Anatolie ont pour effet d'en- tion et de renovation, es signes e re-lo. pM~rc n'avait plus d'attrait. A la aa.1- pétrol t d , be~...;~e roumains od st · · d 
Ion où le mtatral •alooe dans , .. ru .. de Mar· e e e ,a ·~~ · traver aussi le transport au marché et lèvement encore m e es, maJS Ill U· 
.. Ute 11 trouvait de 1·a1coo1 de mauva1ae Qualité LES PRODUITS INDUSTRIELS partant la vente des récoltes déjà ren· bitables. 
~·· lea mauvata cafla .i le• IUie• de ces ruel· HONGROIS t.rées. A Adapa.zar, par exemple, les vil· Les cours pour la formation d'ins • 

CAKPIDOGLIO 
VESTA 
BUSFORO 
ABBAZIA 

BOLSENA 
FENICIA 

• 

Lundi 13 liai 
Mercrt=di lô liai 
Vtn11redi 22 Mai 
Mercredi 2U M•i 

llercredi 16 Haî 
llercr~d i 29 Mal 

IOrdideo recevalent <ratl• dans leur couche . ., S Berkin d 't lageois des environs n'ont pas encore tru t d village se poursuivent a . 
et JE'tlne hormne brun. On sait que .m.. ervet 01 se M • c eurs e , 

u dre aussi à Budapest. Au coure des pu transporter leur mais, les routes e- vec succès et chaque année le nombre ASSIRIA E-lalt pr@t a. tout accepter pour aller à Pa- ren tant à l' 'ta;t d . f ux rESTA 
"'· u m ia conna1a1an,.., de oUA>Iq\lff hommes SIX duniers mois, les relations commer- encore e e ma.ra.is ange · de ces cours s'augmente. Actuellement, • , 

Jeudi 16 liai 

'""i.t... o.. hoinmea au n .. oointu 1u1 11rent claies turco-hongroises ont été mar • Ainsi que nous l'avons noté la semaine a 812 instructeurs se trouvent en ser
:::1ltet~ un •rime pour 20.000 rranca. Le dé- r, uêes par un sensible développemen• . dernière, la situation des. cultures sur vice. Ils enseignent à lire et à écrire à 
~. de l expreao pour Par était à 6 heures 30 Les établissements industriels hongrc.is les hauts plateaux est senS1blement plus l.Z0.000 élèves. Ce clùffre, qui n'est 

tnatln.. 11 Je Prit. Comme al tien ne 11'ftalt ti_,."'-- -te U dans j pl . es , • ' d' 
..... é se sont beaucoup efforcés de v·odre sa ~· q e es am · aucunement negligeable s élevera an· ~ • • lin Alafrlen &3-·ant 20.000 franc• Qn pocbè' • • • .. • • ' . • 

~· 11
•tenuon de rewurnor A Marseille loniQu'U leurs prodwts à la Turquie; il& ont en- VIANDE, BEURRE ET FROMAGE nee en annee, lorsque les instituts se· 

Io •11ra1t "'"" d'ar•ent .. rmdlt 1 Par11. C'était voyé des délégation.s en notre ville ainsi . , . d bo h ront ouverts. 
t"1n";:t111. r.a aare tta!t pletne de..,. bru!U cou- qu'à Izmir. On a même parlé de lou •. Pour ce_ qw. est ~u bétail e_ uc e_· INSTRUCTEURS RURAUX 
... t ro. o... oon.ralx trlotea et tranouUteo.oou•- veriure en Turquie d'une filiale d'une ne, las ~ excessifs de la viande a 
._ , .. votturea charafes de ba•a•eo clrculaient 'nst'tuti ban _ . _.,___ 

1 
Istanbul témoignent de ce que les a • 

.. le11r t 1 1 l on cai.re qw ·u.w.ucc arge • . 
tau .mouatache bJanoiM;!o, leur viaaae e eur ,. . . gneaux ne viennent pas en quantité suf. . . d' d'instructeurs ru .. 
""'l'nure bouraeoLoe. ne1 voya..,un oomnolent>, ment l mdustrie magyare. Il est certain . des di d rod creation un corps 
"" 

1
ernm.1 ravlaantes, dH payaana, Je butlet que l'industrie hongroise peut occuper ~te verses. ~mes . e ~ uc. · raux furent un <e<ncouragement pour 

Les résultats heureux obtenus par la 

i. ~•..-.où l'on entend toutea 1e1 1anaueo, puis la. place laissée vide par l'Allemagne . tion.. Dans ces ~ondition9: il n est_ gue- tenter de nouveaux efforts. c·es: ain
"''" •ud rn101ra1, oui - l l'allure toue d'une Mais on ne BaJUrait dire qu'elle ait rem- re poBSlble de s attendre a une baisse. si que l'on songea à fonder des ecoles 
o.• e »ar-ae• us let Chernlnfee. Jea toltt. le• tu . . . . 1 . '--'-•cten- -·-ux · œs écoles 
-.iu.,.••ti... porte Jusqu'ici sur notre place des suc- Le beurre et le fromage sont aussi pour.""""'~ ~·~.·~~ · , .. 
Il·, • .,. cès fort eonsidérables durant les 5 ou chers. Nous aurions dft recevoir en. cet· fonctionnent depuis deux ans deJa. Par ti.,. atn oui paaaa av"" le brul11ement d'un 

1 
, nte loi promulguée ces établis-

•• v._ un oeut entant •nvora un ball<r l J'AI· 6 moia qui viennent de s'écouler. t.e saison les beurres froJs des hauts a rece • . . 
""" "· M · · sements prennent le nom d'instituts et 

BOLSE'\A 
FENIC!A 

Ligne F.~q1ress 
Cilla' <11 Bari 
CiUa'<l1 Ba• 1 

11.ERANO 
CAllPIDOGLIO 

ADRUTI 'O 
ADR!ATICO 

(Ligne• Exprese) 

Jeudi 30 Kai 

.Mercredi 8 llai 
llercreoli 22 !!al 

Jeudi 9 ~lai 
Jeudi 2~ :\lai 

Lundi 13 Mai 
Jeudi 23 liai 

Jen•li 16 liai 
Jeu di BO liai 

<cltalia» S. A. N. 
-·~ '~1u1-e1 trembla, et rup._ oour Parts UN POINT A APPROFONDIR plateaux de Trn.bzon. 3.1.S, en ra.JSOn . . 

a. des pluies persistantes il n'a pas été rentrent alJ1Sl dans le eadre de oette ~~";'~r race à race avec le m11tra1 dana Je D'autre part, les Hongrois CO~ • possible d'y envoyer pitlt.re les trou • loi ___ 

"'4 ort ... surtout oar un Jour d''"'· 1a hou- cent à acheter chez nous des articles' peaux. Le bétail est nourri dans les é _ La raison pour la.quelle ces tentati· CONTE DI SA VOIA de Gênes 13 :-rai 

Départs pour l'Amérique 

du Nord 

ti-.,1 tt(>r ce vent qui emPOrte un moulin, un 'ici C'est le eas ar exem le ur es ou oomm.e en ves ur -

Départs pour 

Burgas, Varna, Constantza, Sulina, 
Galatz, Braila 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, PatrM, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Constanza. Varna, Burga1, 

Pirée, Naples, Gêne!, Marseille 

Pirée, Naples, Gênes, Mars~ille 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

Départs pour lAmérique 

du Sud 

CO:NTE GRANDE de Gênes 21 Mai 

"n.!'~eine de •able, le "'"" oench• •ur l'oeu · dont ils n'étaient guère aequéreurs jus- tab1 t t hiver. Par suite f ent faites et ces établissements r X aplcs 14 Mai 

li."· un <ha.meau. C'eot alora oue 1 .. rue• de qu ·. ' P . . P ' po 1 de la rareté des arrivages, le beu!Te de oréés, c"est qu'il arrive que les institu· AUGUSTUS de Trieste 27 ~lai 
i. ~>Ille <l•vtennent comme une kerm .. .., oour nos ~nà~ etdiri~o~ moha.irs qm ont_com- Trabzon a haussé jusqu'à 120 ptrs teurs issus des Ecoles Normales, une de Xaples 

30 
Mai _.,.._ 

~ mence étre gés vers la Hongrie.Ces L'année dernière à pareille date, il ne r · ·nsta11és dans ces villages, ne réus- COXTE VERDE de Gênes 10 Mai ~o. . l t 1s , rtés à destin • OIS 1 
,,.. d •ot11n te t•ra connaitre une tuleti... Qu••· artic es son ·l reexpo a • cofttait que 80 à 85 ptrs. si.ssent guère à s'y adapter et qu'un E X de Gênes 28 :\lai J'A ) ' 

«Lloyd Triestino>> S.A.N 

Départs pour les ~ndes et 

l'Extrême-Onent 

i...._ ':;"•lion QU'Ii t'en donne, tu.., la repréoen· tion de l'Allema~e ? n Beilait lintér<JS- . . . ' fossé sépare souvent l'instituteur des1 R Départs pour ustra Ie 
... d ""<le. brune. avec dH cheveux trft nolro, sant d'approfondir ce point. Le coton TouJOUrs a pareille date l année pas- . . ' Naples 29 Mai Vll\llNALE de Gênes 22 Ma. 
l:t1. d"::;; brWnntos. un cerv ... u clair et •ér• vient en tête des artfoles que les Hon-' sée, -Oil trouvait coura=ent sur le v~J.S. l' . . 'i . da.ns les! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!,.,,,!!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!l.,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!l!O ~ ~aie""d•ra une ooupe aux poiaoona ot boira is sont disposés à nous acheter.Mais! marché le fromage de la. nouvelle ré • , Ainsi que on sait, ~usqu Cl, 1 ~ 
~ ""• nus d c'est ...,. un w qw n œt pas e • · • 1 d t ba. 'tai t ad 
Io. 01 •uneur-<1u.r....,. vo1c1 ceti.. vetlte nn., gro ,. prod .t . , d 1 coite AuJO· urd'hui on ne le renoontre ecoles normales fondees toutes da.nsl 
.., •ou •• <'ntarrta de P<!cheu... la mer . 1 d 

1 
d . . . • il ~ . t 1 nos gro.n s cen res ur ms, e en • l<'acllilés de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat Italien 

'"•" Ier, et tes oioeaux l houoette rouae a - mandé par les seuls Hongrois. Il est q_ue ans es gran es epicenes ou w. I . des élèves ue tous ehoisis 
'1.1 , .• tra"'1ronné la nature de cette .oew. ttlle même très recherché. Lors de sa visite figure en quelque sorte de pnmeur et nus . 

1 1 
,tipresqd vill M . esl 

lt.. taJt mi éga , .1 ...... h d · parmi a popu a on es es, SJS c Sarap ~ ., •e à les almer. Le nble Joraqu·..ue à Budapest, notre dél tion aura. des ou 1 .,.., ors e pnx. 1 
.... , ~~e. le vent ou le1 protondeura de la mer 

Agence Générale d'Istanbul 
lsket.-sl tr. 17, t<ll Mumbané. Galata Téléphone 44877 

'ti,,i., h. aon cerveau et aon coeur étaient en reu
1 \Ut ta J 

lv une qui tomba.lt à i:rawn lH teuU· 
~ l ~ \ln b.rulatemen-t de neuve &val•t ap • 
' 1, t'ette l>eUte Mart1e1llaiae a. auner de la fa. 'l.. t>tu. rorna.nttQue. Elle aavalt tout mainte· 

v., 'lit 1 
&.lle:z blturQuer dana une rua 4tro1te en 

\i, •t\l 'hlz't.: de.a Ken• hablllétl de bleu, aprk •· 
"• d ~ ch'1ntn.1 ob l'on parle abOn.da.rn • 

tri,lt 1
1
' lurto t't l'armfnlen. Lee cln*na.i 01'\l de· 

i. ••irte 
' rnPI rermé leurs port.el. II n'y a dans > .. _ que J 

k~lt br a PnUce, lea voyoua. dem d4cla1ff1 aux 
...,, .. ~\le Innocents et le mistral . L'.abnOl-"1 n • 

"t-._ t~.lo~ le •able et lt.• déaert. Le calf alirér:len 
~~tt f ra envetoPpé de ralent. d'alrool Une 
I~ d trotte et violemment klalrfe, J>uta un'!! 

... •no · c-._t m. d'hôtel . Volet l'Hôtel des Belle. Al· 
lb '111.1, 9euletncnt dans celte vllle de France-
""" \tc.1.111 
" tti. L Douvez rf!'l.roUVlll'!' tee punallefl !ami· 

""'..,;,.:•une r1110 bru"" aux dent• br111antu ,_ h'ff f 't d a.pier ...... avec le papier on fait dee notes diplo- ... les notes amènent la iuerre ... 
(" •rera dans l'orelll• avec son accent - Avec ,_ ç I ons, on a1 u P ' . 1 
•otr 1. . ) 1 ! mat1quM ... ... 8\l.tte 1111. 4ème pe.&8 

t 

, ... la guerre produit la misère ... ... et la misère nous réduit aux chiffons! 

1 (0...... de Nadir OUlcr l l'Aliteml 
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UTS RURAUX CHRONIQUE DE L'AIR L t VERS UNE DEVALUATION ou 1 l 
LES INSTIT LA LIGNE HOLLANDAISE a presse u~que 1 Heism:~:~Fi'!L~~~~inanciers 1 LA BOURSE 

1•1 !AMSTERDAM· BATAVIA de Ce matJfi lestimentquelegouvernementnepour- '---------------
(Suite de la 3ème page) geron, sur l'art de confectionner les 1 Naples, 6 La compagnie exploitante ra pas surmonter les difficultés de la 

le village où il s'établira, il sera assu- tapis et celui de faire des broderies. A- de la ligne aérienne Amsterdam - Ba- -<>--'-
1 
recoru;truction économique sans recou-

ré à l'instructeur un champ, une mai- fin de permettre aux élèves d'accroî - ta via, la K. L. M. a décidé de mettre en (Suite de la 2ème page) 'rir à la dévaluation. 

Ankara 6 l\Iai 1940 

(C(lt•rs ïnlormntlfs) 
son, des instruments et du matérie'l a- tre leurs connaissances pratiques, ils service deux -appareils supplémentaires l'entrée de •l'Adriatique et d'occuper la ADRESSES DE NOS ATTACHES 
ratoire. Il sera soigné aux frais de l'E- suivront également des cours de matllé. en vue de permettre à l'aéroport de Ba- Dalmatie, pour revenir ensuite à sa po- DE COMMERC~ b L'ETRANGER 
tat, en cas de maladie, sera assuré con- matiques, d'histoire naturelle, de turc, tavia de procéder à la révision des ap· litique de non-belligérance ? 1 Adresse télé•raohloue : c TURKOFia • Dette tur<i.ue 1 et 11 

au comp. 

Li'I,: 

20.-
19.-
19.6-1 
19.65 

'd · à 1 · ( 1 di à 1 · • · Obli&ations du Tr&or 1938 5 % tre les acc1 ents et aura droit a re- d'anglais es ru ments qui leur per- pareils et des moteurs eur arnvee a Suivant Je correspondant du « Daily 1 Code : • Rudol! " 0
"

0 
• 

traite. mettraient de s'assurer qu~lques profits destination. La compagnie juge néces· Telegraph > à Rome, l'Italie n'envisage-1 Ath>n•• : ·~·~ 
LES PROGRAMMES DES INSTITUTS à la lecture de journaux, de revues, et saire de préciser les raisons pour les- rait pas d'abandonner la non-belligé-•1-----

Si l'on étudie les programmes d'en- de manuels d'agronomie publiés en Jan- quelles elle a procédé à cette augmen- rance. Elle est résolue à se l'oindre fi- Tir ' ,._,.,, 
• bo - êtr l . Rue 8•k•Ji, 1 seignement ela res pour e app 1 - gue anglali;e) et de musique. Des no- tation du nombre de ses avions en ser- nalement à l'All€Jnagne pour faire la 

qués dans les instituts ruraux,. l'on se tions sur les coopératives,les soins à vice en vue de répondre à cevta.ins guerre aux Alliés, mais ce jour n'est .,.,11n , 
r~nd. compte que lors de. s?n elabora- donner aux enfants, les travaux mé - bruits qui o~t circulé à l'étranger à ce n'est pas encore venu. Le tapage au _ I ___ _ 
tion, toutes le; particularités et con?i- nagers (pour les filles. la géographie et propos et qill voudraient faire cr01re de quel on assiste ne serait, d'après cej T>r. : 91-38-91 

tions existant dans les villages ont eté l'histoire. Le tout par des métllodes pra- la K. L. M. aurait été forcée de prendre correspondant qu'un bluff dont les dé· B<>rlln Charlott•now·•· • 
d'avance envisagées. tiques, et les applications sur le ter - 1 ces mesures à la suite de la tension in- .,,,,ls avaient ét'é fixés de concert avec 1 . SehlUtmtruu, 

3
• 

· · d b 1 ; ua..i Bucate9t . 
On a pns som e ne pa:; encom rer rain. , ' ternationale. Ces rumeurs ne repon - l'Allemagne. Il s'agirait de donner auxl ___ _ 

de théories cl~iqu:S l'esprit de ces 1 Dans les deux dernières années de dent absolument pas à la vérité. 1 Alliés l'impression que la guerre serait 1 Tir : 3-1<53 

candidats appeles a vivre .~ai1'.1i les l'enseignement, il sera aj~uté a~ cours BRUNO MUSSOLINI A L'ILE SALT sur le point de s'étendre à un autre cal•a Vietor1o1 1oe 
paysans af1~ de leur servir d eclam>urs ci-dessus, des cours de pédagogie et d'El ~ Lisbonne, 6 (A.A.) - Bruno Musso théâtre et qu'un nouveau front serait à 
par leur expenence et leurs conn~s:;an- 1 

psychologie. Ainsi qu'il appert de l'e- lini partit en avion à destination de l'î- la veille d'être créé en Méditerranée de B..-n• ' 
ces. On a~ fait un(; part considerable xamen de ce programme, lequelles ils le Salt du groupei des Iles du Cap· concert avec l'Italie. 
aux coni:alSSal1ces utiles au paysan et ,sont rattachés: lvert. 1 Toujours d'après le correspondant an-

Tl[. : '.l-6M5 

surtout a la IDJ.Se en pratique de ces Kars ( Cilavoz) Erzurum, Çoruh 1 • • 1 ·s cette manoeuvre aurait réussi. 
. c· ' 1 d"tai'I 1 gai ' conna~sanc.es._ i-apres es e_, 5 su~, agri. . . On sait que Bruno Mussolini est di- Les Alliés, ayant eu l'impression que la Hambou•c ' 

Hal)tWyl.S\ra.•M, 48 
1 

BBBNJil 

!a duree d~ e~J.es etles mati.:"'s qill 1 Kayse_n ( Paza:r:oren) : Yozgat, Ker- recteur de la Lati la Société qui dessert guerre allait effectivement s'étendre à 
seront enseignees dans les iru,i;i,uts ru-. §eh1r, Nl!Ïde, Sivas. . .• ! ta ligne aérienne de l'Amérique du sud un autre théâtre ont interrompu à moi- Tif. ' ·~::.u .. 2 a 
raux. • . J Malatya, Akçedag ) : Tunceli, Elazii, dont l'une des escales principales est à tié la campagne de Norvège et se sont HAMBUBG, 11 

. La duree de l'enseignement st. de Diyarbekir, Mard.in, Urfa. . . 1 !'île Salt. j vus obligés d'envoyer leurs flottes en r.. c.1,. : 
cmq. ans. D_u:ant les tro19 premieresl Kocaeli (Arifiye) : Bursa, Bilecik, 1LA LIGNE BERLIN-BELGRADE iMéditeroanée. Le gouvernement amé- ----

Sivas-Erzcrum Il 
Sivas-Euerum III 

{HEQUES .. T_. 

I~ Change 

1 8terlklc 
Fe1·meture 

1 New-Yorlr. 100 Dillan 
Parill 100 J'r&nm 

Milan 100 J..lng 

Genève 100 J' • ..m.. 
. Am.terdam 100 l'lorilul 

•UC ..... T Berlin 100 Relch!IDl&rk 

' BI'Ul[ell61 100 BeJeu 
1 A..~ 100 Drachm• 
1 SoC'"Ja 100 wu 
1 Madrid 100 P..taa 
\ V&rllOviAl 100 Zlotla 
Bud&pœt 100 Pflll&Oll 

1 
Bue&re11t 100 i:...n 
Bolgr&de 100 Dlnarl 
j :.'.o.li.Qhama 100 X.... 
: S.tn<·k holLl 100 Collr. a 
1 

5.2-1 

151.15 

2.96i5 

7.6775 
29.2725 
b0.2117 

21.97 
0.97 
I.82 

13.61 

27.4050 
0.62fl 
3,560 

35.4650 
al.OU5 

annees, les ele·v· es rura_ux ayant obtenu Istanbul. 1 Belgrade, 6 (A.A.) - Aujourd'hui à. ricain lui-même a senti le besoin de s' Tl!. ' 2
•
0420 

l b d nstru ti 1 B Rue SOllman P'arha Ne. i 
eur revet i c. on_ pnmairc, re- Isparta ( G;Onenkoyü ) : Yonya, ur- midi est arrivé pour la première fois a 1 entremettre à Rome et l'Europe a cru 

cevront des cours. d agnculture et ~e dur. • . l raérodrome de Belgrade le « grosser- ~pour de bon que la guerre allait corn- 110•••••• , 

. "t:..---- --- - ~ 1 - - ·- --

CA311, La vie sportive 
travaux manuels aJDSl que de,,; connais-1 Samsun ( Hamamayag1 ) ;\.masya, dessauer > un avion « Ju 90 > à 4 mo- mencer en Méditelll'anée. 
sances pratiques. Les cours d'agricul-

1 
Tokat. ! teurs. Il fera à l'avenir régulièrement 1 Mais bluff ou non, les Alliés estim .. t 

t~re co'."pre~dront }es connaissances 1 Adana ( Haraniye lloglu) Mar3.:§, Ga- 1
1
1e voyage quotidien entre Bèrlin et la' 1e moment venu de demander à l'Italie 

Alto.eh> Commerelal do Turoulo J ---<>- FOOT-BALI-
V. K011ulh Lajo. t.tr 4. l 

necessa.ires a la _cul~ure de:' champs et ziantep. capitale de Yougoslavie. 1 de définir sa position. 
., ...... , 

1 
APRES ITALIE-ALLEMAGNE 

li ONG BI• 
1 Rome, 6 - La victoire de l'équipe d• d_e la vigne, au Jardina~e, a .la ~roduc-j Trabzon ( _B~kdüzü ) : Ordu, Gire-j D'autre part, les communications. aé- \ Ceci est né~ire en vue d'étendre I,ond••• : 

t1on des plantes potageres, a 1 elevage, sun, Rize, Gumll§ane. 

1 

riennes de la Lufthansa, sur la ligne le blocus en Méditerranée. n faut met· 
des animaux de basse-cour et à l'~gri-' Antalya ( Galipp~) · Içel, Mugla. Belgrade-Sofia-Athènes, seront conti· tre un terme à une situation indécise 72 ~wer ~loa.ne !t.re•l. 

foot-ball italienne qui a battu l'équipe 
allemande par 3 buts à 2, marque la re· 
prise du foot-ball italien après une Il"' ' culture. Les travaux manuels coilSlSte- Hatay. 1 nuées par des machines « Ju 52 '· ! qui entraîne à chaque bout de champ 

ront dans l'accomplissement de beso - Van : :MU§, Bitlis, Sürt, Ha.kkâri, 'I ---o- l 1a Méditerranée et les Balkans à la guer Now-Yo>k ' 

gnes instructiveti. Des blibliothèque~ ' Bingol ( Provinces orientales ) . 1 re des nerfs 
permettraient de s'assurer quelques'! :u;s préparatifs sont suffisamment L'EVOCATION DU MOYEN-AGE ·1 Si la cri~ présente peut contribuer Tif 'ci;:,~-=: 
profits à la lecture de journaux, de re- avancés pour l'ouverture de huit ins -1 MYSTIQUE ET FASTUEUX à un éclaircissement de la position de in5 8 ,

0
a._...ay. 

vui:s, et de manuels _d'agronomie P~-\tituts dans le courant même de l'exer- 1 LA FETE DES «CERb DE GUBBIO [l'Italie, elle n'aura pas été inutile. 
biles en langue anglaise et de. ~usi· lcice présent. 1 SERA CELEBREE LE 15 MAI 1 
que. Des notions sur les cooperatives, Les quatre écoles d'instructeura ru- --- 1 Le port de ~tarseille 
les soi.ru; à donner aux enfants, les tra- •raux que nous avons déjà mentionnée 

1 
Chaque année, la Fête des «Ceri• faii 

vaux ménagers (pour filles), la géo - 1 poursuivent leur enseignement sous Je~ revivre à Gubbio (province de Pérouse_\ -<>-
graphie et l'histoire. Le tout par des nom d'instituts ruraux, conformément une journée de son Moyen-Age mysti- Sui~e de la 3ème pac;c) 

· hod t" t 1 li ti" 1 ! ..,.. fast mon.<ceillaili qui chante. met es pra_ 1ques, e es app oo. ons au nouveau programme élaboré. que,''". . ueux. _ 

1 
_ Dnna la rue, les aaentl teron.L une raClt' d'Al-

,;ur la terrain.! Cette année, 5.000 élèves recrutés L ongme de cette fameuse fete re - •~riens. de Greco, d' Arménien• et de Frnncnl• 

.Pari• : 

TIC. Ctlrnot 86-!!17 

Via .!'kln.•, 14 

Rome : 

Tlf, ; 1-1M7 
Danns les deux dernières annéeti de dans les villages seront admis, à ces 1 monte à l'an 1326, époque à laquelle des arménlB~•. •réclséa ou al•ér1an1a~1 ou·11a trou· 

l'eru;eignement, il sera ajouté aux cours linstiluts. Sur ce nombre, un contingent flambeaux de cire furent offerts au veront encore dans les eaté1 et le• empileront 
CHlcSSUS, des cours de pédagogie et de 1 de 2.000 élèves sera désigné jusqu'à Saint protecteur de Gubbio. Dans la daru un camion, tandla que !"aube •••cendra, s ....... ,m ' 

h l · Ains' 'il rt d l' 1 f" 1 1 tr · ·u tr t 1 suite ces flambeaux devinrent gigan _ toutes voile• dehOrs, avec la "'aclllté d'un navl· ___ _ 

JA)NDO:S 8. \Y. L 

renthèse malheureuse. 
Déjà .a.près la brillante partie gagnée 

contre l'équipe romaine, on s'était ren· 
du compte que la csquadra azzurra> :.

,..,.._yoall °'"' N. T. vait retourvé le mordant qui lui ava.it 
permis de remporter le championnat dU 
monde. Hier, au stade San Siro, à M:i· 
!an, devant 70.000 personnes, les onie 
joueurs italiens ont fait montre d'un st) 

""Pl~. 17 e dJI 
le digne de l'équipe championne 
monde. Les Allemands jouèrtnt av~= 
beaucoup de classe et obligèrent la de· 
fense italienne à s'employer plusieur; 

•OlllA fois. Les buts furent marqués par Co' 
!aussi et Bertoni pour l'Italie et 1 J:>Il1 

psyc O ogie. l qu appe e · exa- m avri : es OlS IDl e au es seron ' sf è t . . 1 re corsa.Ire 1ur le rtvaae où. l'on cr0<1ue de• :tir. 
men de oo programme, le but visé n'est choisis jusqu'au début d'octobre. te&ques et se tran orm ren en ven • chl.l•l1rn••· 

seulement de former des instruc- tables tours sur lesquelles chaque cor· r " Al o F A r "' 
Commercial Attache ot Turkty 

par Binder à la première mi-temps. V' 
même Binder ègalisait pendant la 2èJl1e 
mi-temps. Enfin Biavati assurait à. rl· 

:-Surs, mais d'introduire aussi au village Mme FEDERZONI EST DECEDEE porotion plaçait son Saint Patron. 
des gens de métier. -<>-- ~ujourd'h~ encore, les ~ois c~rpo- LA ROUTE DE L'ALASKA A 
LES CENTRES OU SERONT CREES Rome, 6-- Madame Federzoni, épou- rations poss~ent le~_troi~ _•Cen• et TRAVERS LE CANADA 

DES INSTITUTS RURAUX. se du président de l'Académie Royale leu~s respectifs «Ceraiol~• (cmers) leur -<>--
. . . . . itailenne est décédée en son domicile. antique costume aux vives couleurs · New-York 6-- Le «Herald Tribune• 

Des centres ont ete specialement de- T t u ] ordr~ du Premi'er ' . . . . ous son so s es 0~ assure que le principal sujet discuté 
signes pour l'ouverture des mstituts - - Capitaine Le 15 mai jour fixé pour la 1 d .. d . adi • 

· d d l' d · L'IMPOSANT ARC D'ALUMINIUM . ' • ors u seJour u «premier> can en a 
qm evront, ans espace e qwnze ' fête au son de toutes les cloches les é- 1 M . BI h f t la d'f" "ti d' . . . • ' a ai.son anc e u e 1n1 on un 
ans, former les vmgt nnlle instructeurs DE L'EXPOSITION DE 1942 quipes des «C€raioli> défilent à travers rd la tr t' d' . acco pour cons uc ion une gran-
ruraux dont on a besom. ---<>-- la ville en chantant d'anciennes chan - d t eli t 1 Etats u · · l'Ala . . erouer an es - rusa· s · 

Ces centres ont été choisi sur les a- Des expériences et des essais ont eté sons transmises de génération en géné- ka à travers le Canada. Cette route coû 
vis collectifs des ministères de l'agricul- effectués à l'aide de divers instruments ration. Dans l'après-midi, commence la tera 14.000.000 de dollars et permettra 
ture et de l'instruction publique. On d'analyse pour éprouver les résistances cérémonie. Elle consiste en une course une commune défense en cas d'exten 
a pris en considération de façon. tou - et les caractères techniq~es du _gran - effrénée des «ceraioli> portant sur leurs sion de la guerre car elle rapprochera 
te spe' ciale que les centres cho1Sls cor- diose et imposant arc d alumlDlum de épaules les gigantesques «Ceri• Au si· 1 ti t . t" ' , . . · e con nen asia 1que. 
respondant à des régions agricoles. 1 E.-42. Cet arc qui, comme on le sait, gnal du départ que l'on donne en rom-. 
D'ailleurs, le fait que les instituts se - se dressera derrière la Porte de la Mer pant une cruche, les «Ceri• commen - . ====.,,,,===,.,,. .... ,,.,....,.,,,,..,.,,,~ 
raient fondés, non point dans les gran· dominant l'ensemble des lacs et des cent leur course. Après la course, les 1 Une publicit6 bien faite est un ambas
des villes provinciales, mais dans les ré- cascades, atteindra la hauteur de 171 m chants reprennent à travers la ville' sadeur qui va au devant d9t olienm 
gions où se trouvent les villages ~t les L'intérieur sera parcouru par des as - jusqu'à ce que sur le soir soulevés par p~o_u_r_1ea...,.,_aco=u,,,•.,i,,,ll.,ir.,·=======""" 
communes les plus favorabes aux tra- censeurs qui porterontjusqu'au sommet une véritable marée humaine, les •Ce-

1 ~ - •• 

ITOCKHOLH 
talle le but de la victoire. 

Su Me 

~·-~_ ..... ,.,....,...~,,_~,.,......,...,.,...,......,..,,,,..,.,,,,.""""""""""""'"""""'=""'"""'=="""""'~-~ 

vaux agricoles, ce fait, disons-nous, où se trouvera une plate-forme de 120 ri>, après avoir accompli par trois fois tege prend un a.:'pect re~gieux• et des -
prouve as.«ez quel principe préside à ce mètres de longueur. Ce sera une oeuvre le tour de la ville, sont portés à la Ba- cend lentement _a la lwruère des flam -
choix. Voici la liste d~s centres choi- grandiose et colossale qui fera l'émer - silique de Sant'Ubaldo où ils sont dé - beaux vers la ville, . tandis que monte 
sis, avec les noms des provinces aux - vdllement des visiteurs de !'<Olympia- posés et conservés. 

1 
vers le ciel une mystiques prière pleine 

vail du maçon, du charpentier, du for- de des Civilisations>. Les cris et les chants cessent; le cor- de douceur. Un lieu d'excursion attrayant : Les sources d'Unkyar Suyu 

.. -,,,...=~"'-"""-~-- -
- Non ! Gustave, moi, je crois no- Le vieillard eut un geste terrible de vilisation matérialiste, une bête humai- me. ,_..rll' 

• ••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••• !' 1 f ·t t · · l' · to t A gr d · d' ur i.w- -tre fils ! Allons donc ! aurait-il fait ce menace que , aveug e ne soupçonna pas, ne ai CJUJOUrs pnme sur ans cra e vec un an en amo ~ 
: FEUJLLI<;TO.' de < i>Kl Oi.,Lu • ,.,.. -18 : long voyage et risqué notre mauvais ac- mais qui fit pâlir Martin. des arts ou des sciences. Arrivé au cin- s'était déjà précipitée vers le lit de : L A L u M I E' R E : cueil, si la maladie de notre pauvre fil- - Julienne, Louise, embrassez-moi, quième palier, Martin dit à Mme de guerite 1 iié 
: : le ne menaçait pas son existence ? ... je pars, reprit Marthe. Dépêchons-nous, Blancelle lassée : - Maman ! enfin, vous, mère · 
• • Ah ? Dieu ! penser que ma chère en • j'entends le courrier remonter vers la - Chère maman, voici la porte de surrection ! Ah ! Résurrection ! )!Jll' : u c CE u R : fant mourra peut-être sans que ... Quel- poste. Marguerite. Donnez-moi votre main ! Devant l'étreinte passionnée ~e . • D 1 le horreur ? 1 - Un moment, Marthe, permettez - Pourquoi tremblez-vous ? Espérons ! de Blaucelle, alarmé, Noël s'écrlll ~ f#t 
: 1 1 Sur un ton irrité qui faisait siffler moi de vous faire remarquer que vous J'ouvre. Attention ! Une marche ! - Prenez garde, ma.dame. E:ll 
: Par CHARLES GENIAUX 1 ses mots, le vieillard interrompit sa faites preuve d'une faiblesse indigne, Pleine d'rui,xiété, l'aveugle s'avançait encore si faible ! eJl1 

1 • f · protesta Gustave dans l'étroit vestibule quand à travers - Non • Non 1 forte pour cet ~~ 
..,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• emme . ,. · . . . . ' , be · · . · JO"" ..1 1 - Une fois de plus votre imagination - Et vous d lllCOilSClence, mollSleur. la mmce cloison, les sons dune reeu- brassement attendu depws SI • i 

,__ _____ ,.._..1.,..._.. ..... - Ah ! permettez, Marthe ! Laissez- vous abuse ... Vous serez toujours la Ton bl'as, Martin. se jouée au piano s'élevèrent. Mme de temps, repartit la malade eniytèe 
moi vous dire que si je reste logique, victime de vos nerfs ... Quant à moi, ' Lorsque l'aveugle se fut éloignée, M. Blancelle s'était arrêtée. Cependant la son bonheur. 11· VI 

'vous vous contredisez en ce moment. j'ai la conviction que Martin nous tend de Blancelle pensa musique, au tendre ~e, emplis - Le musicien reprit alors avec ù!I 
Avant d'avoir achevé la descente de Votre langage violent ne changera rien un piège dans lequel je me garderai de « Mon honneur est d'un autre mé - sait l'atmosphère du peti: appartement sage Tayonnant de confiance : :>Jld1 

son escalier, le capitaine clama d'un à ma détermination qui était a.ussi la tomber. Parbleu ! J'aperçois la suite : ta! que celui de cette pauvre femme ! • et, à l'entendre, on sentait son angois- _ Elle a raison. Quelle plus gr , 
ton presque gai : . . .• , vôtre, ne l'oubliez pas. . 1 une fois à Rouen, reconciliation for - i .Près ~e ~~. Julienne et Louise pleu- se se dissoudre. force que la joie ! 

1 
..;lfJ~ 

_Devinez quelle visite J a1 reçue en Des larmes dans la voix, Mme de cée ! Elh bien ! non ! non : Je ne m'hu • raient silencieusement en se regardant 1 Au sol'l:ir du monstru~mx fracas des _Vous chez moi chez nous · .,;Il 
votre absence ? Blancelle repartit : 1 milierai pas. les yeux dans les yeux. 1 voies ferrées et d€s eructatio_ns des haletait Marguerite 

0

en retena.nt 
1~ ~· 

Mais, à sa stupéfaction, M. de Blan- - Vous ne comprenez donc pas que 1 - Votre effrayante sécheresse d'â- 1

1 

puants moteurs de la g'rande ville, - de sa mère entre ses mainS csfo"' 
celle vit entrer dans Je vestibule Mar- la vie de :Mari:uerite est en danger ? 1 me m'épouvante, riposta Marthe. Puis- • • ~ymp~o~e de_ l'éI>D'.1-ue, - l'art d~ Noël tes. 't.filf 
tin entre ses deux soeurs et Marthe ap- Et comment n avez-vous pas eu honte que vous demeurez dans ces tristes sen- • elevait 1 ame Jusqu aux sphères ou tout _ Et ton enfant ? Mon petl 
puyait une main sur l'épaule de son de c?ai_;ser :1.~n parce qu'il vous rap-

1 
timents, je vais donc partir seule avec 1 . , n'est qu'harm.onie et douceur._ Donne-le-moi, réclama l'aveugle·"'' 

fils. pelait ~.la pitie ? • Martin. Lorsque Marthe eut gravi les cmq eta- 1 ~m _Martin frappa ~e petits, coups (j - / 

Aussitôt qu'elle comprit son mari en - S 11 vous plait, Marthe, lorsque - Partir ? ... se récria M. de Blan - ges qui devaient l'amener à l'apparte- allegres a la porte de la ieune mere. La ·~-----~- .... 
faoo d'elle, l'aveugle s'écria d'une voix vous aurez repris votre sang-froid, vous celle stupéfait et furieux ! Donner ce ment de Marguerite, ne doutant plus berceuse brusquement interrompue, 
indignée : serez persuadée, aussi bien que moi, 1 gage à ce ménage indigne ... Retenez de sa pauvreté, elle s'imagina que sa fil_ Noël vint ouvrir, ses cheveux hérissés 

...... Comment avez-vous pu chasser que :Martin cherche à nous abuser. Il au moins, madame, que vous vous ren- le manquait des soins nécessaires à sa sur son front bosselé. 
Martin après avoir appris de lui l'état exagère tout au moins la maladie· de' drez à Rouen contre ma volonté et je santé. Un organiste, avait-elle entendu - Ah ! Madame ! Madame ! Vous : 
de Marguerite et la prière qu'elle nous sa soeur afin de noos bouleverser et de: vous prie de ne pas m'engager en cette dire à Noël lui-même, gagne moins Vous ! Bienvenue ! Merci ! Merci, s'ex· 
adresse ? Vous êtes monstrueux ! nous amener à ses vues. affaire ,,, qu'un débardeur, puisque, en notre ci· clama-t·il aussitôt plein d'enthousiaa • 
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