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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR -
LA PLUS GRANDE BATAILLE AERO-NA VALE 

• 

DE L'HISTOIRE EST EN COURS .... 
ELLE SE DEROULE SUR UN FRONT DE 600 Km. 

, 
ON ESTIME QUE DE PART ET D'AUTRE20NAVIRESONT PERI 

. ~~~~~~~-
Nous publions d'autre part, sous no- avoir opéré. Voici à. ce propos quelques ennemies, le destroyer cHardy• s'est é- de ss mm. anu-afr1eno et • "'""' 1ance.torp11!... Un destroyer allemand aurait étj te. 

tre rubrique habituehe, en 2eme page informations de diverses sources: lchoué à la cate, où il n'a pas tardé à Les deux bUlmenta oervatent commo navlres·l· coulé par une bombe à l'embouchure du * le commUJlU}11e offirie1 du G. Q. G. :û- Londres, 10 - Le ministère de l'air être mis en pièces. Le destroyer cHun- Z~s NOUVELLES DE STOCKHOLM fjord d'Oslo. 
lemand qui résume 1es opérations na - annonce qu'au cours d'une incursion 

1
ter a coulé. Rome, 11 (Radio)._ On télégraphie L'ACTION AERIENNE 

va.les, aériennes et terrestres aJiama.n- contrn les navires de guerre allemands 1 En outre le destroyer cHotspur• a de Stockholm que pendant toute la Londres, 11. _Outre l'attaque con
des sur le litt.oral norvégien. dans le fjord de Bergen un croiseur al- été gravement endommagé et le destro joumée d'hier, un violent combat na _ tre Scapa Flow signalée par un commu-

Ainsi que nous l'avions signalé lùer, lemand a été gravement endommagé . yer cHostile plus légèrement. val et aérien s'est déroulé en vue des niqué officiel (Voir, en 2ème page, no-
ie forcément du fjord d'Oslo, avec les * Malgré l'action violente de l'adver • côtes de la Suède. 11 s'est poursuivi éga- tre rubrique habituelle), l'activité aé _ 
forts et les batteries qui défendaient Berlin, 10 - Une deuxième attaque saire, oes deux bâtiments ont pu se re- lement pendant la nuit. rienne a eu lieu sur la Manche. Un bom-
ses étroites rives, a été marqué par de aérientl<! contre le fi'ord de Bergen n'd 'tirer, protégés par le troisième destro- 11 d été b 

1 Cothenborg on entend distinctement bardier a eman a a attu. 
très vifs combats. donné aucun résultat grâce à l'activité yer restant, sans que l'ennemi ait ten-

le bruit de la canonnade. La silhouette On signale le suocès de deux chas -LA PERTE DU «BLUCHER> de l'artillerie de la O. C. A. qui a arrê- té de les poursuivre. 
1 des navires allemands engagés dans la seurs de la R. A. F. qui ont attaqué 2 A œtte occasion, la marine alleman- té l'attaque et a empêché les avions an- Au sujet des pertes de 'ennemi, on 

d 1 600 bataille est nettement visible d11 la c6- appareils de bombardement allemands 
de a perdu le croiseur de 10.000 tonnes glais d'atteindre leurs objectifs. estime qu'un destroyer e . tonnes 

3 te. Par contre les navires de guerre an- au moment où ils atterrissaient sur un le Blücher. L'ACTON CONTRE NARVIK a été torpillé et a coulé; autres ont é-
glais sont au-delà de la ligne d'horizon. aérodrome de Norvège. L'un a été dé-

Lan« l<" s Juln 1937 ù Kiel, aux chantiers Par contre, l'action contre Narvik , té endommagés. 
oO.utS<"h• werke., "' bàtlment appartient l• u· (mentionnée dans un communiqué bri- Trois navires marchands allemands Un combat aérien entre avions aile - truit au sol et ua autre gravement en . 
"'••rt• de • Wllli• dont l'une l'Adml"" Hl••" . mands et anglais a eu lieu au-dessus d~ dommagé. Un troisième Sj>pareil, se 
""' en ••rvl-· •• les deux au•- ont Hl Jane~ tannique que l'on trouvera en 2ème ont été torpillés par dee $0Us-marins St st d ès d 1 f t'è 1 é é dé 

" ~< ·~ , ern a , pr e a ron 1 re. trouvant également au so, a t -
en >"38 et en 1930 et dont en n<hêvern..,,._ "• •Il· page) a été menée par des destroyers. ,britanniques. 0 ff' Ch . . n a trme que rost1ansund a été truit par suite de l'explosion d'un réser. 
houott• or<'tlent< 0ue1"ues ann1or1 .... .,.,. •• <h•· Voici à ce propos d'intéressants détails 1 Le vapeur allemand cRoyenfels• a , violemment bombardé par les avions voir de benzine de l'aéroport qui avait 
mll1ff unique et vaoue, la ma ... du blockhaua et complémentaires: aussi é1é détruit. ana;lais. 1 été touché par une bombe. 
des passerelle .. A l'a va.nt, avtt {"elle det t"ulras- Londres, 10 - M. Chamberlain a TOUi le• de.troyer. ckt.& <"1-<ie.u• aont de. b&-

s#s de 2ii.OOO tonnl"!I Clu type GnN.enau. C'est cc fourni aujourd'hui aux Communes tlments du ml!me type, Ils appBJ'!lt~t à une 1• 1 

~ul~:ll:~:" q:l;:la!~ ::n;:. tout d'abord quelques informations sur l'action n;\- ·~rie de 8 unités. nyfUlt tout61de&1\0Tn5 oom. Une bataille qui transformera 
LH unit,., du type Blllrh-. ont une pulasnnt vale menée par les Alliés sur le littoral menJçant par c H .. C8 deslroyera d6placon 

d 1.340 tON'les, tuent ~.& noeudl et sont armM d 1 0 
a.rtUJerte, compos4!-e de 8 plècea de 203 m.m. en· e la Norvège st té l 

. 4 canons de 120 mm. et 8 m1tra.1lleusœ Carme a ra g Ie a av ·1 e 
term~• par 2 dan• des tourou .. <ulraJJ•f<s: 12 11 a parlé surtout de l'attaque cOl1tre " " 
canons MU-a,rlenA de!' 103 m.m.; 12 de 37 m.m. ment usuel de la -plupart des deetroyttS br1.tan· 

Narvik. L'action a été menée à laube nlouHI, outre s "'""" 1anœ-torp111 .. de 533 m 
de ce matin, par 5 destroyers britanni - Le~r équloaa• eot do """ homm.-. 

&aleme.nt antl·8'r1enit. 
U-Ur vltf'ftt' attelnt 32 noeud" Pt l(>Ur tlqulp.'\p 

Ir@ se rompose d'un mtUler d'hommes 

Les avions ont eu une part prépon -
démnte, en même temps que l'artillerie 
des navires de guerre, aux opérations 
qui ont eu pour effet de briser la résis
tance des forta. 

Un aviateur allemand qui a participé 
à cette action, rapporte que les e.pp& -
reils s'étaient abaissés jusqu'à 4-0 mè· 
tr.eis des forts et y avaient jeté toutes 
leurs bombes. Après cette attaque, les 
forts a.inai engagés n'étaient plus qu'un 
monceau de ruines. 

•.. ET CELLE DU «KARLSRUHE• 

ques. Ces bâtiments se sont heurtés à Seul le Hardy est d'un khAntUJon pht• erand· 

6 destroyers allemands de grande tail- 1·500 tOM .. et 96 noeuda !!O; 5 canon. de 1!I au 
Ueu de fi. L'éQulPaao Nt de 175 homme.. 

le et des plus modernes, appuyés par le Le total d .. oootroyera perdu• ....,. 1a mut-
feu des batteries de côte. ne ruia1..i.e depuis le d6but o .. noaun ..... ,., . 

Par suite de la supériorité dll9 forces têv• d• "" talt D s 

Berlin dément la reprise de Bergen 
et de Trondheim 

1•1 

Le poids des faits suffira à faire justice de ces 
inventions sensationnelles 

Toujours, ainsi que nous l'avions si- Berlin, 1 1. - Reuter et Havas ont lancé dans la nuit du 10 au 1 1 
gnalé hler à cette place, l'autre poin~ la nouvelle sensationnelle que Bergen et Trondheim auraient été oc
où les f.orces allem~des ont rencontre cupées par iles forces britanniques. Il est superflu de démentir des 
une résistance conSidérable, est '.le fort Il • f t • • t • d' ·11 é • t t •d de Kristia.n.sa.nd, à l'extrêmité méri.dio- nouve. es aussi an a1s1s es qui, tu eurs, ne r srs en pas au ~01 s 
na.le de la Norvège, non loin du cap des faits. les deux agences sus-mentionnées ont senti elles-memes 
Lindesnes. Des ouvrages importants , le ridicule dont elles se couvrent à la face du monde par de pareillH 
qui défendent l'entrée de Skagerrack assertions et ont démenti ces nouvelles dans la nuit. 
ont existé de tout temps ici. C'est au Ces fausses nouvelles n'ont eu que trois heures. 
cours des combats contr.e ces ouvra - ••I 

g~ ~:..~,.,::r~~ .. ~:~'.:~~~re d~ ~ulé; Les forces anglaises seraient 
L' AJlemaane dilpo,sa.lt au df,but de la suerre de 

parvenues à forcer le Skagerrak G Wlltés de cette taille. Ce tonl des bâtiment.a fi· 

Jant 32 noeud•. nnnés de 9 plèce.IJ de ~ m.m. 

DOaéf'' dans ra.xe du navire, 6 ca.nONi de 88 ~~--.:s•~~--~~ 
anU-alrl('Da, et 8 de 37 mm. ésale-ment antl·a.é· 

~~--~Œ·~~--~~ 
Rome, 11 (Radio). - La plus grande bataille aéro-navale de 

l'histoire se déroule actuellement en mer du Nord. Ou côté anglo
franc;ais, outre les navires de surface de tous les types, 5 porte-a -
vions et 600 avions y participent. Ou côté allemand cent navires 
sont engagés et 1000 avions. La bataille se déroule sur un front de 
600 km. depuis le Cap nord jusqu'aux iles de la Frise. 

L'Allemagne a accepté l'épreuve avec toutes ses forces. Elle 

a engagé dans la lutte ses avions les plus modernes, depuis les bom

bardiers à grande puissance qui ont un rayon d'action de 500 km. a

vec leur plein charqement de bombes jusqu'aux avions qui n'ont 

que deux bombes, à bord, mais de 500 kg. chacune. 

On ne sait rien encore de précis au sujet de cette formidable 
partie dont les résultats comporteront une révolution dans la stra

tégie navale en créant la stratégie aéro-navale. 

Toutefois, on croit que, de oart et d'autre, 20 unités au moins 
ont été détruites ou mises hors de combat. 

Le but de l'action anc.ilo-française serait de préoarer un débar
quement sur les côtes de Nor·1èqe. 

Garde-côtes norvégiens torpillés --Stockholm, 11 (A.A.) - TOYtee 1 .. communication• entre la Suàde et le 
Danemark furent interrompues. 

Suivant dee informations pas enoore contrôlées des contre-torpilk!urs al
lemands auraient torpillé les cuirassés norvégiens « Norge • et c Eidsvolt ., 
qui autiaient coul6 avec plusieurs centaines d'hommes d'équipage. 

Le Roi Haakon refuse de recoo-Les nouvelles à ce propos ne sont pas toutefois 
officiel!en1ent confirmées à Londres même rl::""'l•ruM date de 1927 son équipage noc., naitre le gouvernement Kisleng 

mal •• romoo•e de 592 bomboo. 1 Le speaker de la :ra<lio de Londres a officielle - seraient confirmées, les 1•1 

L'OCCUPATION DE NARVIK déclaré ce matin : pertes de la flotte allemande s'éleva - Londres, 11 (Radio) - Le Roi Haa- cution à la Radio ce matin vers l'aube. 
L'occupation des autres points du Aucune communication officielle au raient à 6 croiseurs, 2 destroyers et un kon VII de Norvège a reçu le ministre Il a déclaré que le gouvernement du 

littoral norvégien s'est opérée sans sujet des opérations navales et aérien- neuvième navire non identifié coulés. d'Allemagne M. Brauer. li l'a informé de Reich avait demandé au roi Haakon I&. 
coup férir. nes en cours en mer du Nord et sur le En outre 2 croiseurs et 3 destroyers au- sa volonté de conserver le cabinet Ny- constitution d'un cabinet qui put jouir 

On mande de Olisco (Suède au «Daily littoral norvégien n'a plus été faite, a- raient été endommagés ; 7 transports garsdvold qui seul a sa confiance et de la confiance du Reich. Le Souverain 
Herald que le port de Narvik fut occu- près la déclaration de M. Chamberlain auraient été coulés. celle du peuple norvéa;ien et de ne pas a répondu qu'aucun autre gouverne -
pé par les forces militaires et navales sur la brillante action des destroyer& N. d. cr& r. - E est bon de rappeler reconnaître le cabinet Kisling qui s'est ment que celui actuellement au pou • 
allemandes dans l'espace de 25 minu - bNtanniqoos contre Narwik. que les croiseurs allema:nds y compris constitué à Oslo aprlls l'occupation al· voir ne jouit de la confiance du peu • 
tes tandisque la tempête faisait rage. Toutefois, des informations de diver- le « Blücher • et ~e « Karlsruhe • dont lemande. pie norvégien à combattre pour la li-
Aucune résistance ne fut opposée par ses sources signalent de violentes ac - la destruction a été officiellement an - M. Nygarsdvold a prononcé une allo- berté et l'indépendance. 
les sol~ats ni. la popula:ion.. . 1 tions en divers. points. noncée sont au nombre de 8. ( ( d Û 

Le JOurnaltste anglais Ctles Rom1I- Ainsi, on affirme que les navires do Un navire de guerre norvégien colla- ,,e commandant al eman à slo 
ly, neveu de M. Churchill qui se trou-' guerre britanniques auraient forcé la borait avec les forces navales anglal - est a rr1' \ '· é a' H elverum 
vait en ville a été arrêté par les Alle - Skagerrak. Une formation aurait avan- ses. On précise qu'il s'agit de I' « Olaf , 

Stockholm, 10. - (A.A.) - Le com-
mandant allemand à Oslo est parti pour 
Helverum en vue de négocier avec le 
Roi de Norvège. 

Les commentaires de la 
presse italienne ________ ..____ 

Le conflit européen est 
arrivé à un tournant décisif 

Rome, 10 - Les journaux soulignent 
l'acceptation par la Norvège et le Da -
nemark de la protection allemande et 
relèvent que l'action du Reich a été i -
névitable à la suite de la violation fran-
co-britann ique ies teaux territoriales 
scandinaves qui faisait prévoir une plus 
vaste action militaire. 

L'action des alliés, écrit le cPopolo 
di Roma• a permis au Reich d'assumer 
la mission et les fonctions de protecteur 
des neutres. 

Le «Messsaggero• souligne l'échec 
franco-britannique et ajoute que le 
conflit européen est arrivé à un tour -
nant décisif. Cependant l'initiative n'est 
pas aux mains des puissances occiden
tales et on peut affirmer que le dépla
cement du thââtre des opérations dans 
l'Europe du nord, présente pour Lon
dres et Paris <les perspectives encoura
gœntes. 
UNE ERREUR FONDAMENTALE .... 

Milan, 10 - Le «Popolo d'ltalia.,dans 
un entrefilet, après avoir souligné que 
les alliés par la pose de mines violèrent 
les premiers la neutralité norvégienne, 
comme cela est prouvé par la protesta
tion du gouvernement d'Oslo lui-même 
écrit que la réaction formidable et fou
droyante de l'Allemagne est la répon -
se légitime d'un peuple qui, arrivant 
sur place avant l'ennemi, s'empare de 
la même arme sur laquelle l'ennemi a
vait tenté de mettre la main. Aujourd'
hui les Franco-Britanniques protestent 
parcequ'ils sont arrivés encore une fois 
en retard. 

Le même journal, relevant dans un 
éditorial l'importance énorme de$ évé
nements en Scandinavie du point de vue 
stratégique, économique et politique , 
note que les alliés en transférant la 

1 guerre dans le Nord espéraient porter 
un grave coup à l'Allemagne alors que 
c'est unP erreur fondamentale d'évalua
tion qui a amené les bellicistes démo -
cratiques à des aventures $Candinaves. 

LE NOUVEAU CHAPITRE QUI 
COMMENCE 

mands. On estime qu'environ 2.000 sol- cé vers Qothenborg, tandis que l'autre Tnyggvarson • qui est l'unité la plus Les :nouvelles au sujet de l:a situa -
dats allemands ont participé à cette ac- attaquait le fjord d'Oslo. moderne de la marine norvégienne. c~ t!lon militaire à l'int&Wur de la Norvè-
tion j De t Cothenborg les f bâtiment aurait coulé au cours d'une · van • orces na- . ge sont très cantra.dictoJroo..s. On annon-

LES ANCLAIS ATTAQUENT , vales britanniques auraient dispersé un combat le croiseur« Emden •· 
Les forces aériennes et navales an - convoi allemand, coulant 3 des trans - L'Olar r.,, ...... n eot un navire de 1"96 ton· ce que les troupes aillemandes ont oocu-

Le cCorriere della Sera. affirme que 
la responsabilité des événements scan
dinaves retombe sur les alliés. En ef -
fet, Paris et Londres ayant laissé en
tendre par la pose de mines dans les 
eaux territoriales norvégiennes que la 
Norvège pouvait devenir un tremplin 
pour une offensive navale et aérienne 
des alliés contre le Reich, celui-ci avait 
le droit et le devoir de prendre ~outes 
les précautions nécessaires. Du point 
de vue politique, comme l'action avait 
été placée sur le plan de la force, la dé
cision du Reich est entièrement légiti
me. Quant à l'engagement for"1el des 

fanterie norvégienne près de Hel;e alliés de porter secours à la Norvège , 
rum. Les troupes 8illerrumdes e.=ent le journal estime ques des précédents 
été transportées da:ns des autocars pro- enregistrés ces dernières années autori-
tégés par i'aviation. ·-t à penser 

glai nes, lan<6 en 1932 et oortant 1a dt'nornlnatlon ot- J>é la œpitalle iprovisoire norvégienne de 
ses ont déclenché hier une série ports et 2 des navires de guerre du con. d tlclelle de • mouUJetLr de mlnN rapld.e •· Il n1e Hamar. Le .gOUVerD.emJent S'est tmnsfé. 

'attaq~es contre les ports du litto:ral voi • etfeetlvoment 2S noeudL 11 ••t annt! de 4 canons ré à Trise!l. 
norvégien occupés par les forces a1le •

1 
L'aviation britannique collaborait à de 120 mm .. 1 de 76 mm. et 2 de 47 mm to ... ''°" De violen'b! combats auraient lieu 

lllandes . ! l'action. Un navire de guerre allemand a.nt1-at!r1•ns et 4 tubel Jance-t.orpllleo. n eot t!- i'è& d 'Da- à . _ 
LES ATTAQUES CONTRE BERGEN aurait été coulé par une bombe d'avion. outl>t! oour la oooe de 2!!0 mlnea. p e ~,.en et Kangsvmger à 45 

C L'Emdf!D Nt te l>lus aR<"lBn <"rolffur n.lle:mand; milles au nord-est d'Oslo. 
ontre Bergen. ce sont surtout les Dans le cas où ces nouvelles - qui 

JI date de 1925, dlpla.,. 0.400 tonneo, me 29 IJes troupes allerrumdes, soutenues 
appareils de la R. A. F. qui paraissent n'ont pas encore reçu da confirmation n .. udt \ •t arm• d• a -.nom «• 190 111111., p&1' l'a.vi&tion, eont 811 contact avec !'in-

1 

~" qu'il existe une 
'(.. . ~ncapacité organique des démocraties à 

Stockholm, 11 (A.A:J - L~ rés1stan\ intervenir à temps. 
ce norvégienne, grandit de minute en Cependant devant la grave menace 
minute. j que l'installation allemande sur les ~ 

Le • Norsk Telegrambyraa • annon- tes danoises et norvégiennes représen
ce que les troupes.allemandes a.rrêtèrent te pour la Crande-Bretagne on doit 
l~s forces norvégiennes à 5 kilomètres s'attendrie à un nol.lveau ,..chapitre dans 
d Elverum apràe une bataille nn11an.

1

11 ool.lrs de la guerre euro(>Mnne, 
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LA .PIIBSSB TURUUB DB CB MATIN. L A V 1 E L 0 C A LE· \ La guerre anglo-franco-allemande 
--==---=-=--==;;;;;;;;;;=====.==-- LA MUNICIPALITE délai de 24 heureS. l Les communiqués officiels 

l TA
-..! ·- -·- C'est un• poisson d'avril.' avec 9 jours LE REGLEMENT MUNICIPAL SURI Les automobiles de luxe à louer ne COMMUNIQUE 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS ·~~:·r~.~] .~ .......... ~ j::o:;72~,:::,'.;:J de. retard. Il est vrai d'aille~s qu'il a- 11 LES CHAUFFEURS po111Tont l'être qu'au garage. Il leur est ALLEMAND vrut commencé ses préparatifs et les a-, Le d'b ts 

1 
• , t d iJ.a inter<lit de stationner aux lieux de sta- Berlin, 10 A.A.- Communiqué mili- Paris, 10 A.A.- Communiqué du 10 

. . . . s e a sur e regiemen e' po- taire du 10 avril : avril au matin: 
vrut acheves des le mois de mars. Les lie .. al , t . _ . !'As tionnement fixés pour les taxis ni d'a.c-- . . e muruc1p e ses poursuivi a ·- A l'Ouest, rien de nouveau. Nuit calme sur le front d'Alsace • 
affirmations suivant lesquelles les Al- blé d 1 V'll cepter des clients pour des courses dé-

1 ds 

_ t . sem e e a r e. Le 9 avril, de fortes unités de l'ar- Lorraine. 

eman auraien pns sous leur protec- 0 bordé 1 ha . . terminées. _ S din - . _ n a a e c pitre des dispo- mée, de la marine de guerre et de l'a- * 
duN nu.x .-u.ux du n.anf'mllrk ,.t d,. 

111 
sor- t1on la can avie a la swte de la po- .ti 1 ti ch uf d Il est interdit aux chauffeurs de fu .. 

d h d 

. SI ons re a ves aux a feurs e taxi viation, commandées par le général Paris, 10 (A.A.) - Communiqué du 

"·t-a:e a. donn~ li. ht. lltUf'rrf' f"n Europt" cf'n- se : ~ amps e mines dans les e&UX Ces derniers devront. dit l text _ mer OU de manger pendant que leurs 
,..,.,. un """°''' ••tl<.-m•nt nou><•• ' norveglennes sont entièrement vaines. vo1'r f•;t leurs ét de . ~ e,toa t voitures sont en marche; les chauf - d'infanterie von Falkenhorst ' l'lamiral 10 avril, au soir : 

LA NOUVELLE PHASE DE LA 
GUERRE EUROPEENNE 

(A>, fult (ltlP Il ho1-.tllltk .. ,. solf'nl ~ten· 

Avant tout 

·1 f t •t L'A'! "t . . . . - u s primaires ou, u Saalwaechter et l'amiral Caris et le gé Activité locale d'infanterie sur divero 
. 1 au reconnru re que ' emagne se ait preparee a o(X)uper . . . · _ feurs de taxi pourront fumer aux liell)< - ~ 

1

, t - te t' 

1 

Ail d d 
1 

au moms, sav01r lire et écrire. L~ con- néral d'aviation Qeissler ont re'alise' •• 1 points du front. 
en repnse n ee par es eman s ces eux pays ors de la guerre de Fin- seiller muru'c'pal M Zahid ,. • de stationnement mais devront jeter ~ 

est 

.... s d · t ·-1s t m lande s· 
1 

N • . 1 . smsurge d étroite coopération les mesures milita·,_ COMMUNIQUES ANGLAIS 
we au acieuse e qu t on re - . I a orvege et la Suède a • contre cette dis 'ti Il . _ t leur cigarette avant e se mettre au 

porté le succès au cours de sa premi~- \"aient autorisé 1Je passage des troupes al que le texte ~si on._. mSIS e pour volant dès que se _présentera un client res pour la protection de la neutralité Londres, 10 .A.- Communiqué de 

re phase. Suivant un plan établi à l'a- liées sur leur tirritoire, l'armée alle - Q - nifs~1 remarule. . . • LES RESTAURANTS REPARTIS . de la Norvège et du Danemrak. !'Amirauté britannique : 
vance. les Allemands ont envoyé des m d - • 1 "d - ue stg ie csavmr ire et ecnre• · Les troupes motorisées et blindées Les forces britanniques attaquèrent 

f 1 1 

"t d D 8;"texte aura.1t o_ccu~ i:5 eux_ pays. Le Les chauffeurs doivent avoir fait leur PAR CATEOORIES dées 1 • é 1 d orces nava es sur es co es u ane- pre e qm lui avait echappe alors lui . . . . Une séance a été tenue hier oous la comman par e gen ra 'aviation aujourd'hui, à l'aube les forces alleman. 
mark, et dans le détroit du Skagerrak, a été fourni par la pose de mines par mstruction prunaire... . . _ présidence du directeur de la section é- Kaupisch ont traversé dans la matinée! des à Narvik et se heurtèrent à une 
ils ont forcé le fjord d'Oslo et. ce qui les Anglais dans les eaux norvégienn>es. Au no,m de la comrruss10n qm a ~ro- conomique de la Municipalité M. Lûtfi la frontière gennano-danoise et occu- forte opposition. Le destroyer «Hunter> 
plus est, ont poussé jm;que sur les ports ~fais elle aurait frappé en tout cas le cédé. à 1 ex.a.Il1;en du texte, le .~onseiller Aksoy pour l'examen du projet élaboré pé systématiquement le Juetland en a- fut coulé et le «Hardy> échoué. Le reste 
norvégiens de la mer du Nord, Bergen, grand coup qu'elle méditait. Que l'Alle· Abdillkadir,.Ziya_ souligne qu 11 est u · par l'association des restaurateurs con- vançant rapidement par Apenrade et de la flottille se retira. On ignore jus
Egersund, Christiansund et même Nar- magne s'était préparée de longue date a tile, da;is 1 mtéret de la défe~ natio- cernant !a répartition par catégories de Esbjerg. ~uelque part il y a eu de brefs qu'ici le chiffre exact des victimes, 
wik. L'opération commencée le 8 avril, cela, c'est l'évidence même pour qlticon- nale, dencourager 1a formation du leurs établissements. Les restaurateurs combats a la suite des difficultés de mais la liste y relative sera publiée le 
a~ matin, était par tout achevée à mi- que ~it avec quel soin l'armée alleman- plu~ grand nombre ~ss1bl~ de chauf. - seront répartis .en 5 classes et la quan- communication dans l'armée danoise. plus tôt possible. 
di. En outre le transport de contin - de prepare !:s moindres détails de tou- ~eu s.1 Dans c: ~ut, il convient d: fac1- tité de chaque portion devant être ser- On a mis fin à cBS difficultés oo infor- * 
gents importants de troupes par av~o" te action qu'elle entreprend. Notre jour- ter es conditions de leur. adrmSSJon. vie au public sera déterminée en gram- mant les chefs militaires danois que Londres, 10. - L'Amirauté, le minis-
donnait ré~llement à ces opérations nal avait publié il y a trois jours une Il est donc absolument suffLSant qu'un mes. leur gouvernement avait donné l'ordre tère de l'Air, le ministère de la sécurité 
qllll'.lque chose de fulgurant. \nouvelle annonçant que, de longue da- chauffeur sache lire et écrire. L'ADMIRATION POUR LES CHOSES de ne pas offrir de résistance. intérieure, annoncent qu'hier soir un 

Occuper en quelques heures les ports t., des forces militaires allemandes con- Rina!ement, le point de vue soutenu D'OCCIDENT Simultanément avec l'occupation certain nombre d'avions allemands ont 
norvégiens de la mer du Nord signifiait centrées sur les rives de la Baltique s'y par :-1· Abdülkadir Karamürsel est a- M. ~t Feyzi écrit dans le « Son- de Juetland, de~ troupes aile· effectué une série de raids sur le nord 
prendre au dépourvu les forces navales livraient à des exercices <l'embarque _ dopte par l'Assemblée. Telgra.C. : mandes ont ~ébarque dans le Petit Belt de l'Ecosse. 
ang'laises affectées au contrôle de l~- ment et d~ débarquement et que, ces A noter à ce propos que la clause de On parlait, dans une réunion, du près de Moddelfahrt, dans le Qrand Deux bombardiers allemands ont été 
mer du Nord. D'autre part. la Norvège temps derniers, leurs effectifs avaient 1'.ancien règlement régissant cette ma- grand Sin.an, à l'occasion de l'anniver- B~lt près de Korsoer et ~yberg et à abattus au cours d'une attaqua contre 
est un pays qui n'a pas fait la guerre encore été renforcés. Si l'embarquement tière et qui imposait à tous les chauf _ saire de la mort de J'illustre architecte 01edser pour occuper.~es oies. Copenha- un convoi. On croit qu'un troisiè1ne a 
depuis des siècles. Elle ne songeait mê- <b ces troupes n'avait pas été exécuté f~urs l'obligation d'êtr.e diplômés de turc. Quelqu'un, qlti pas.se pour un in . gue a été occupée dé1a ~u petit ma~in &té abattu au cours du même en11:qe • 
me pas que la guérre qlti venait d'écla avant la pose du champ de mines des 1 Ecole des chauffeurs n'a jamais eu tellectuel, a avoué que non seulement sans que la capitale offrit de la rés1s- ment. 
ter pourrait s'étendre un jour à son Anglais, voire si l'appareillage des trans d'application pratique faute d'une éco- il n'avait' jamais vu le chef-d'oeuvre du tance. Plus tard l'ennemi attaqua Scapa • 
territoire. La plupart des ports occupés ports n'avait pas eu antérieurement à .le officielle de chauffeurs enTurquie. maître, la mosquée SeJimiye d'Edirne, Pendant toute la journée, l'aviation Flow en forces. L'alarme a été donné 

n'étaient~ 0pré~rés pour la défense. la ~se de ces mines qui a eu lieu le si Une des.dispositions du_ nouveau rè- mais qu'il n'avait même jamais visité a exécuté des vols de reconnaissance au à 22 h. 40. 
Cela a fac1hte la tâche des Allemands. avnl. les Allemands n'auraient pas pu. glement stipule que les voitures venant attentiv.ement la mosquée Süleymaniye dessus du Danemark en assurant l'a - Les avions allemands procédaient par 

Les premières nouvelles annonçaient occuper b 9 avril les ports et la capi-
1 
de l'étran~er. devront être examinées C'est là un de nos travers. Nous brû- vance. , . . . vagues successives, de grandes et peti-

que le gouvernement norvégien s'était tale de la Norvège. ldans un delru de 24 heures. Le conseil- lona d'envie de voir la tour Eiffel, à .Lors de 1 occupation des bases m1lo- tes formations. Des bombes ont été lan
transféré d'Oslo à Hamar et qu'il avait! . Tout en plaignant la Norvège, il Ier M. Nazif Kâzim juge ce dfflai insuf- Paris, mais il y a une foule de nos con- taores impo~tantes en Norvège, les trou. cées et des attaques à la mitrailleuse; 
décla_ré_ la gu~rre à l'Allemagne. Or, u- fa~t r<connaitre qu'elle a contribué à/ fis~t et demande de réviser cette dis- citoyens qui n'ont jamais fait l'ascen- pes norvégi~nnes ont d'abord offert ont été exécutées à Strongness et Kirk-
ne dejl<JChe hier nous apprend par con- ~eparer le sort qui lm est infligé. A-

1 

p~1ti?n dans un sens qui en rende l'ap- sion de la .tour de Beyazit. Nous aspi • quelque résistanc.e, notamment près de wall. , 
tre que le parlement norvégien a dési-1Joutons aussi que 1la Suède, dont on ne p~cat10n pratiquement possible et ai _ rons à visiter le musée du Louvre,mrus ~orten, au sud_ d Oslo, et près de Kros- Aucun dommage. n a été causé au~ 
gné une commission de trois membres sait pas encore si elle agira comme la see. nous ne songeons même pas à aller don- iansans. La res1sta~ce a été rompue n~v1res de.guerre no aux autres navires 
pour conclure un accord avec l'Allema- Norvège ou comme le Danemark, subi-11 Le directeur de la IVe Section de la ner un coup d'oeil dans les salles du partout ~n coopération exemplaire en- no aux maisons sur la terre ferme. Un 
gne. Si les Norv~giens, en vue d'éviter ~ h même sort. Ces deux pays ont a- Sûreté'. M. Faik. tout en affirma.nt que Musée des Antiquités qui se trouve au tre les différentes ~rmes .allemandes. ho1~me. a é~é légèrement blessé. 
que leur pays s01t transformé en un g1 à la fa«on de !"autruche qlti cache sa 

1 
les facihtés nécessafres et suffisantes dessus du parc de Gülhane. Le_s forts dans le fiord d Oslo ont été L artolleroe de O. C. A. les appareils 

champ de bataille ont effectivement dé- tête dans le sable pour n'être pas vue 1 sont accordées pour l'examen des au- Généralement nous ignorons corn . vaincus ~u cours de la journée. Narvik, d'~cc.ompag.nement de la flotte sont en
c~dé d'opérer dès à présent leur reddi- par le chasseur. Ils ont voulu demeurer)tos ai:n~ant de l'étranger, insiste pour piètement ce que nous possédons, nos Dronthei~'. Bergen, Stavanger, Eger - tres 11~méd1ate'."ent en action. 
tion auJt Allemands. la tâche qui at _ neutres. r.t ils ont cru que ce désir suf-\le mamt1en de cette disposition qui est propres valeurs. De même d'aill sund, Kristiansand, Arendal et Oslo et Trois appareils allemands ont &té a
tend la marine et l'armé• anglaises fisait. Le plus étrange c'est qu'après 

1
.,. indispensable du point de vue du main- que nous ne sommes pas conscien~u~ d'autres localités sont entre les mains battus par le feu. de la D. C. A. et un 

dans la mer du Nord en ~a rendue sort qu1 vient d'être infligé à la Norvè-\tien de 1'ordre public. Les autres dis _ certains de nos défauts_ des Allemands. autre par les avions de chasse. Deux 
beaucoup plus ardue. Toutefois, il sen. ge, la Suède continue à proclamer son positions du règlement sont approuvées Notre premier sentiment envers to t La marine de guerre a résolu la tâ- autres ont été endommagés au point 
impossible de se faire une idée de la si- attachement à la neutralité. Par':il a _,•ans débat. Ainsi, l~s chauffeurs seront ce qlti vient d'Occident est l'admiratio:. che ~ont elle av~ot été chargée. Elle qu'il est. douteux que ces appareils aient 
tuation tant que l'on ne connaîtra pas veuglement nous parait anormal. Et, tenus de se soumettre à l'examen mé- Mais une admiration irraisonnée et dé· consistait à proteger l'opération totalb pu atteindre leurs bases. Un pilote ai-
le résultat final des combats qui se Ji- nous en venons à nous demander si la ldkal. dans le délai imposé par la Muni· mesurées>. contre les forces navales britanniques lemand qui avait quitté son appareil, en 
vrent, à ce qu'on dit, actuellement en Suède ne s'est pas entendu secrète • c1pahté et aux dates qlti seront indi _ LES CONFERENCES et françaises, dont la nombre était plu- parachute, au moment où il allait tou-
rner du Nord. ment avec l'Allemagne. quées .par celle-ci; les propriétaires des sieurs fois supérieur aux unités alle • cher la mer a été recueilli par un des-

Il est indubitable que, suivant ce Pour ce qlti est des avantages straté- autos sont tenus de remettre une dé • A LA MAISON DU PEUPLE DE mandes. Le débarquement des troupes troyer. 
qu'. 1 observe certains experts navals giques que l'Allemagne a pu s'assurer, claration aux autorités compétentes , BEYOQLU allem.andes a .réussi partout, d'Oslo end ;es==m""in=es=d=~an=-sl~es=-;~a-u_x_n_o_r-vég--ien_n_es_à 
anglais, toute tentative de se livrer à disons que l'importance militaire du de concert avec le chauffeur qu'ils em- Aujourd'hui, 11 crt. à 18 h. 30, M. Narvik, exploit unique dans l'histoire l'occupation des bases importantes nor-
des expéditions outre-mer de la part Danemark est limitée. S'il n'y avait pas !ploient et de se faire délivrer un car- le doœn H. Ziya Ulken donnera une de la guerre na.va~e. En entrant dans végiennes. L'action allemande a dévan-
d'un pays qui n'est pas maitre de la le canal de Kiel, le Danemark aurait é- net. Tout changement de domicile d'un conférence aur les forts, la manne de guerre a brisé la cé cette tentative de 10 heures à peine. 
mer est destinée à avoir un résultat té la potite de la Baltiqll12:. L'Allemagne chauffeur· devra être signalé dans un F A R A B 1 résistance dès le début. Devant Oslo.les Les unités navales et les transports 
dangereux. même si au début elle €St l'a occupé pour s'assurer un tremplin cano~s des. vaisseaux allemands ont britanniques destinés à cette fin ont 
marquée par quelques succès. Les for- en vue d'atteindre la Norvège. Mais en La éd• réd.uit au. silence les plus lourdes bat- été attaqué hier tard dans l'après-midi 
ces navales maîtresses de la mer pour- revanche, les Alliés pourront plus fac1- CO m 1 e au X ce Il t teroes côt1~res. Dans le combat contre par l'aviation allemand et ont subi una 
ront coupôr les communications de l' lement atteindre la Baltique en survo - une batterie de 28 cm., le croiseur «Blü- défaite importante. Presque tous' les 
adversaire avec la mère-patrie. La si- lant le Danemark dont ils n'ont plus à t d • oher• a &té grièvement endommagé et bâtiments ennemis ont été atteints par 
tuation change toutefois si un accord respecter la neutralité et bombarder les ac es 1 vers... fut perdu à la suite de plusieurs attein- des bombes du plus gros calibre. Les 

intervient entre les gouvernements al- bases allemandes. L'occupation de la tes. navires ennemis suivants ont été at-
loemand et norvégien et si ce dernier as- Norvèg~ dépend du plus ou moins de • Après avoir vaincu une résistance teints : 4 vaisseaux de b t 'I l 

2 
'd · 'sta , a . f a a1 e par 

sure son a1 e aux forces établies dans r~ nce qu opposera l'armée de ce LA FUQUE l lull•. cornme Je dé""'°uals à Kabotao usso orte et avoir assuré le débarque- ou 3 bombes chacun, 2 croiseurs d b • 
ses ports. En utilisant les voies ferrée

3 
petit pays ~n attendant l'amvée des on •• souvient peut-être de la raçon au .. i 

0
• Ll'<tur• a ~li' donnée enau1te du oroc~• erbn1 me~t des troupes à Kri~iansand, lel taille par une bombe chacun, 2 :ro~

allemandes et la mer Baltique, les Al- fore°': de dobarquement anglo-françai- rl•lnnle oue aensnuonnelle dont 2 détenu" de la de l'arrestation du prévenu. La suite du dé- croiseur «Karlsruhe>, endommagé sévé- seurs lourds par 2 ou 1 bombe r • 
lemands pourront continuer à recevoir ses. L Allemagne joujt de l'avantage sur prison d'Uakudar avalent célébré Je dern.Jer Kur· bat a ~t' rem111e à un(' daœ ull~r1('urc paur l'nu rement, a coulé. Les équipages des 2 tivement, 1 cro' e 1 d é é ~ l · · • 1 Alli' . ban a 1 dltlon des témoin> · 1s ur our a t tncen-
es nunera1s et matieres premières des es es au point de vue du transport ayram. en prenant ta clé des champs. L'un . vaisseaux ont été sauvés pour la iplus dié par des bomb 2 . 
pays scandinaves. Et c'était d' 'li des troupes. Grâce à l'occupati d d., deux héroc de cette av•nture lbrahlm oui' LA MORT DE FATMA grande partie. Ils ont été déb é es, navires de trans.-ru eun;- on u avatt été amll' A K ba 

1 
arqu s ports ont été également atteints par 1 

là le but essentiel de l'opération alle - Danemark, elle est plus rapprochée évaslo a '"'· "" Jours aprês aonl Ln Jeune Fatma. out vivait mnrttalem.-t d•'- sur terre ferme. bo be h 
mande. Ses transports pourro t . · 1 é n. a comporu devant le 2ème tribunal dea put. ~ a1>t av<'< un certain Abdullah, A BUyUka<la Les opérations navales cont1'nuent m c acun. 

. . ~ . ~ . . n suivre, en par· 1 P nall1M lourde.. ! avatt é1.é condulteo rttenunent à l'hôpital Hue- Des escadres d'avions de chasse ont 
Un.po'.nt unportant, a notre sens, ""t ti., le littoral or1~n;ca1 du Danemark et Le bonhomme avait "' condamné POur meur- kl. Elle y était décédée le lendemain mémo •• encore. Seulement après leur fin on assuré les opérations en surveillant les 

constitue par les publications de la sont rrueux proteges contre les atta _l tre h iR ans de détention. n .. , orlalnalre du oon orrlvé<l dan• l'établls.semont, pourra donner un résumé détaillé des ô d ' Ill c tes occi èntales du Danemrak et de 

presse italienne. Ces journaux nous di- ques des sous-marins alliés. Par contre v ••• de Ynylallk de Sile vo1e1 comment n a ee décès avait paru ouspeete. une enou<te •· pertes et des dommages que la marine 1 N 

sent M Hi les t rts d 

narré aon aventure -
1 

, Il d . fi' , a orvège ainsi que la ba>e allemande 
que . tler avait informé en ranspo es Alliés, en mer du . vat .t• ouverte en vue d'en é1abllr lee cJrcon•- a eman e a on iges aux forces nava- . té . 

son temps 11 '·" 

1 

nord t sé - [A)rs fi(' 10. démouuon de in Prlaon d"·•·n- tances exa.<'tet. on apprit ainsi que la dérunte les 1 · t f in rieure • Un hydravion britannique 
· musso ini de ses projets et • son expo s aux attaques des a- -~ · ang aises e rançaises. cSunderland· a été abattu. 

'il l . - d hui. nous nvlon1 l-t~ t.·nvoy69 ju.squ'à l'n.chève- dêtanl c-.nct'lnte, avait fté conduite par une vol- L' # 

qu es avait appréciés. Ceci po111Tail vions et es sous-marins allemands. 1 Angleterre avait prévu de pr--•. L' . d d nf 

0 

t ment de notre peine. 1o la prison d'UskUdar, Je •ne, Marika, chez le Dr. V••ll Leonl•dla. Ce pra· d . """ . occ~pat1on e la Norvcège se pour-
nous onner e in le secret de l'entre • n peu s'attendre à ce que les Al • 131••1• la cuisine à la prison et cela me llelen, aprèJI l'avoir examinée, 1u1 aurait tait au er llnmédiatement, après avoir mouillé sut d t t 
vue du Brennero. Et si· re'e"ement, il a liés débarquent des troupes d·~· le nord oer - bl ' rap1 emen e systématiquement. il'~ ~ mettait de 1ub1latcr. Quant à mon camarade Hu- r le Jour-memc ane intervention ehJruraleai.e. 

été question également du Danemark et et le nord-ouest da la Norvège. Ainsi un 1os1. d'Aysaroy, qut ut touours en lulte, u trn- Peu de tem~ après, la Jaune temme s'était aou

de la Norvège au cours de cette entr~- front sera constitué. Seulement la du- valllall A t'ateller de menulaerle. Un Jour Il me daln aenllc très mal •t avait da Mre rondull• r. 
Quand les Romains faisaient du sport. .. 

'l • · d la proposn do plante là l'MpltaJ. 
vue. I n est pas exclu que la tra.,~édie à ree e résistance de la Norvège dé _ r moa fourneaux et d'aile 

1 

-·' • d d ! . travailler av~ lui. Nous demaru:Ul.mes l'autot1- Le Dr. Leonladlfl rt la nomm~ M 
1
.A 

aqueue noWI a.ssratons actuellement pen e a rapidité avec laquelle elle se- • 11r1- ont d ••lion voulue au ranllen-chel Mehmed Ail et comparu devnnt !<! 2lme tribunal dit des pénall· La découverte de la palestre 
de Pompéi aDS le nord ll8 SOÏt destinée à servir ra Secourue par les Al.liés, dès }(' lendc-maln, Je me mettal.I à COnfectk>nrter tfJ IOurdce IOU!J l'lncul.paLion de rnanoeuvret &-

d'exemple pour d'autres drames sembla- Les Anglais et les Français désiraient de• caw .. en rompa8nJe de Hui OIL borllves et d'homicide ..,. llnprudence_ 
bles qui pourraient se dérouler ailleurs. forcer l'Allemagne à combattre pour é- un beau malin, u me llt une eonndenc., Le Dr. Lconla<lll déclare n'avoir Jamal! exa-
Et le plan de l'occupation, en un jour, puiser s:s réserves. Ce désir est réalisé. - J'ai nrrarM, me dit-Il, , .. barreaux de la miné Fawn• et ianorer tout de cette a!tatre. Le 
du Danemark et des côtes de la Norve' - r~n~tre de l'atelier et Je les al rem!• en Pla .. e de mème sy11ème de d#ren1e a ét~ adopté PRr Ma . Il semblait q p :péi ~......, taro ' rtka. U:e om " a;l-" ~ la dé- puleux. 

ge n'est certainement pas plus témérai- - U l • f'i l . • n orovlaolr<- Tout comme mol tu .. un couverte des Thermes centraux reste"e l . . . _ . [..,--- O '- t f 1 ye ••_t~u peine 1"" lourde 1t •ublr Vl•111, tuions.. - Il eot vrai, dlt·ello, que J'av.w . UNE ARCHITECTURE SIMPLE ET 
re que ce U1 qw consisterait a occuper, • --- ----....... ,..,,~ .. =· ··-· """=~"'=-- Errerfücment. Je contr01a1· les barreaux t vllle en comoaraJe de Fatma été un Jour en inachevée et des ruines du Temple de IMPOSANTE 
par exemple, les puits de pétrole rou - Je me rendis romo1" qu'il• Nalent trk ha:ll éUons Quitté<• •u pont et J'. mals no1>• nou• Vénus, n'eût pas d'autres édifices pu _I Il faudr ' . , · . LA GU menl tranché e- aval• éll' Chez ma bli . 1 a encore p1USieurs annees a-
mruns en passant par la Hongne et a- ERRE DANS LE NORD ET ' au ras du mur_ J'lanore d'all • tante à H~mal bul. œ importants à offrir. Au contraire vant que les f il! . • 1 d lruro quand ., par qu ' 1 • • • '· ou es pul8Sent être com-
vec e concours e l'Italie. SES RESULTATS EVENTUELS ,·enu A réal!,. • moyen Huinsl Nait par-1 La au11.c de• déba,. a •li' •Journée en vue d'u• apres un demJ"'51èele de fouilles, '11:.Ucours piétées mais on dise déjà ]'·--"' 

" _ ' r <e lrovaU. M• oelne est dure _ auppl•ment d'enoufte. desquelles ont été · · ' I ' . eI'lle "°'"°'"" 
" _ · · ~ .. ,, · ••dl halrm•nt .end homm•••, Comme Je n al Personne au monde, oeroonne ,,.1 , . . nus RU JOur mrusons" tecture simple et homogène de la Pa • 

Î ~ a ia •••••11• •t • •·•u•..,• de i•act1on ••- •trnt Jamal• me vo1r, i .. Jouno de v1111ê et i 1 L AFFAIRE DES ateliers, boutiques, on a découv.ert,dans lestre. Les murs qui l'entourent sont 
i_ilii•iiii•iiiiiiiSaba/, Poslas1--:t llUI 1 .. mantl•. Puoo" •n •nmine , .. "'"""" léaor la monotorue de mon exlstenc• dr ,Mle;:1 FAUX BONS la partie Nord-El<Jt de la ville, à côté del percés de larges portes ,,_ d 1 f -

pratfQnH t La PTOPOSltlon de Hu!0.1! ., .J'Am h'th ,..tr d . }' 1 . \..JeUX e a a 
-:-".""---........ ---------- dra tou' r .. l•nd 1 me sourit Nous avon• déJà Parlé à cette _place d• l'ai- p l ea e et e la Voie de Abon- çade principale se wminent des 
LA GUERRE S'ETEND Il fau ]Ours se contenter de la lümee u ema n matin. '°"' l'aube, nous quit . taire dM taux bon.o des Echanreabl li l r dance, un nouveau monument grandio.\ petits '!astres en . par 

mer Baltique pour le transport du mine. ••mes : ;:~!~luse:ent notre cellule et nous •l·: veur desquels _près de 100.000 Ltq_ o:t •t• are·: se: la Palestre Romaine de Pompéi, où' ceux q:: se trou 1;'~ s:nb~bl: ~ 
A LA SCANDINAVIE rai de fer scandinave en Allemagne ;au oour •rui-~rl • menul•erle. Ce ne lut qu'un u"""° tn<lnment de la Banque Aor1do1e Le prln- la -;.,.unesse d'alo- se retremp•;t da 1 d' :en cren ur 1 • ~ d'écarter , .. b . 1 - •- •g ~ ns un mur d'enceinte A l" t' · des 

L'\llNn"'"" .... " .\hldJo ... ,., - comme c'était d'aiUeurs le cas jusqu'à volt tronrhés. Il •onlt le arreaux QU u •·1 clnal hk'ru de <ette ftVOl\ture, Je nommé Nlhad les exercices du corps. La Palestre 1 - • • • • ~ eneur, 
\.lf'nt d" ffi11i'4t-r un ftOU'\"t>81l • t'Ollp J(' présent Or le port de Luléa 1 Noua noua lrouvton d premler. Je le IUtvls Ozkoyun<'U, qui avait été a?Ttlé à Ankara, 8. été Sl' vaste 'ell d' t est\ trois cotes, troua longues files de por .. 
'""'"" • 

1 

• • , sur a • ana la rue libre• 1 é rt qu e epasse out ce qu'on tiques c t 133 · ée Baltique, est bloqué par les la J'•l qulll~ llulColi l Kart.al P.,;dant ... amen sou• ...,o e en notre vllle. Il a ét~ en • . v . . . • . . 1 omprenan colonnes situ 3 
Seulement, contrairement à son habi- dant sept ou h 't . d l'g ~ pen- tain tempa Je •ula parvenu A -me dl 1m un c.er tendu par le 1er Jure de P•lx de Sultan Ahmed.i:u :-t una~er pour un édifice pu ·1 sur un podium surélevé, entourent un 

de, M. Hitler n'y a pas procédé suivant vanta ' u1 moIS e annee; L'a- I•• forêt• de $lie. Put. Je me au11,.ta1~1~mdanal Lo Prévenu •'est borné Co déclarer qu'il n'avait' • c e province; elle !orme un quadri- champ hetlbeu,x qlti était autrefois om· 

Sa méth

ode en . - ge que 1 Allema~ pourra s y as- rhrr " hor<I <l'une nll~ •• Q 1 l bau· rien 1t •Jouter • •es décloratton• Rntérleures fRl latère de 140 m. sur 110; sa superficie bragé par deux , d' ~ dont 
• mars. mais ~n avril _ u ranspor1n1t du ••· 10, en ré d ' . rangees ar .. res . l ( Votr la suite en ••""" pa'°) hl" .l'ai <'•<' nppr~hend~ lo Go~m J ' • oence u procureur de ln R~ouhlloue. est donc supéneure à un hectare etl on aperçoit e l tr • t 1 re• e our aprè1 m1i. Il a l-t-' lmmtdlntem~nt krouê po •t te . 1 ncore es aces e e-s · urnu con ror ,tout un quartier po-, (Voir la auit. en 4i'llle pa,.) 
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~E RARETÉ 

ne collection 
,Oomposée de 57.000 pièces 

toutes 

de ... 
Bien que nous soyons en plein printemps 

boutons 
• 1·1gueur différentes 

Le manteau continue à 
être de 

• 

3-BR.YOGLU 

La toilette d l'eau froide 
Nous ne saurions jamais trop vous le coucherez pas, vous ne vous essuia'ez 

répéter que l'eau froide c'est la beauté. pas, nuùs vous vous frictionnerez tout 
Nous avons déjà eu l'occasion, il y a entière, très vigoureusement, avec le 
quelques moie, de voua parler ici-même plat de la main jsuqu'à ce que l'eau soit 
des bienfa.ita de l'hydrothérapie. Nous tout à fait évaporée. Ce système est ex
' y revenons aujourd'hui avec pla:isir. cellent pour la peau et merveilleux 
1 La plupart des femmea qui surent pour la 113illté. 
'rester Joogtemps mieux que belies, Il y a un inconvénient aux lotions 
1 c'est-à-dire vivantes et actives, furent froidfe, c'est qu'elles nettoient moins 

ltout:es des ferventes des bain.s ou des bien l'épiderme que le bain chaud. La 
ablutioo.s à l'eau froide. bonne méthode est donc de se savon

s; l'on voulait résumer en =e courte ner dans 1lll bain chaud le soir, avant 
formule des traitements de beauté, il de se mettre au lit, et de prendre une 
faudrait dire : ne jamais se laisser aller lotion, tub ou douche, froids le matin, 

1 

à la mollesse.Se lever itôt marcher, fai· e.u réveil : le bain froid revigore et ré
r.e du sport, surveiller son régime, fuir veille, c'est la logique même. 

lla ~nnes eau. chaude qui a.mollit les ET, C'EST .UN REMEDE ! 

1 
c~ ~t n'a.ctive pas suffisamment la L eau froide peut être un très bon 

. circulation du sang. remède dans certains cas. 
1 L'eau fr-Oide, c'est la santé. Chaque Si vous souffrez des jambes, vous 
fois que vous rencontrez un vieillard éprouverez un grand soulagement en 

lqui vous SU!lprend par sa belle vitalité, lotionnant, matin et soir, vos jambes a
sa santé robuste, sa jeunesse d'esprit vec de l'eau froide. 
et de parole, il y a neuf contre dix à pa- Si vos chevilles ont tendance à gon· 
rier que, si vous l'interrogez, il vous flier, si vous n'êtes pas tout à fait con· 
dira qu'il doit sa verdeur à J'usage quo- tente de leur finesse, faites couler tous 
tidien de l'eau froide. les matins une hauteur de dix c.enti-

Plus d'une d'entre nous, dans = bel mètres d'eau froide dans votre ba.ignoi
éla.n de courage, a essayé la douche re ou dans un tub, et piétinez dans cet
froide. Mais quelles sont celles qui per- te oeau }>endant deux ou trois minutes: 
sistent en hiver ? Et pourtant, c'est au bout de quelque temps, vous aurez 
l'hiver que la toilette à l'eau froide les attaches beaucoup plus fines. 
vous fera le plus de bien. Les lotions froides sur les seins sont 

Il est manière de ruser avec ces peti- un des moyens les plus connus pour 
tes peurs-là, et de les vaincre. C'est ce garder 1Ule belle poitrine. La plupart 
que nous voudrions vous enseign~ au- des femmes essayent de le faire mais 
jourd'hui. elles ont tôt fait de trouver cela fusti
EAU FROIDE ? ENTENDONS-NOUS! dieux. Qu'elles sachent donc que ce qui 

Qui dit eau froide, ne dit pas foreé- importe c'est la réaction causée par le 
ment œu glacée. Sachez que vous tire- froid. Elles n'ont pas besoin de s'asper
rez beaucoup plus de bien d'une lotion ger d'eau pendant six minutes : une ou 
à la température qui vous est agréable, deux minutes suffisent. 
d'une lotion fraîche, que d'une douche QUATRE PETITS SECRETS. 
froi~e qui vous contractera des pieds à Toute femme qui a l'intestin parœ
la tête et vous fera claquer des deuts. seux doit passer, matin et soir, une 

Commencez donc par vous aaperg;er, éponge sur son abdomen. 
avec une grosse éponge, d'eau qui soit Si vous souffrez du foie une com
plutôt chaude. que froide. Progressive- prease d'eau froide appliqué à l'endroit 
ment, sans m6;:°e vous en douter, vous I douloureux et gardée cinq ou dix m.inu-
passerez de 35 à 33, 32, 30. tes vous soulag;era énormément. 

Pour prendre une lotion ou une dou-1 Si enfin vous traversez une périod 
che froide, il faut toujours chom un de fatigu~ et d'énervement . si vo e 
moment où l'on a très ~ud. Immédia- !dormez mal, si vous faites un' peu d'~~ 
tement en sortant du ~ ou après une rophagi.e, si vous vous désespérez d'a· 
séance de culture physique. Lorsqu'on voir un peu de v tr ' 

fr ·d l' f ·d . en e cause, non pas a 01 , eau roi e est détestable. par un ex.ces' d · · e gra1sse, mais par un 
TRAITEMENT DU MATIN. ballonnement qui provient de la crispa.-

Une excellente méthode, c'est de tion du plexus solaire et de l'e.éropha
s'asperger d'eau froide au réveil, de se gi.e, il est une méthode souveraine . un 

.- ~ remettre. au lit sans s'être séchée .. Il compresse d'eau froide appliquée~ 1: 
• . se prodwt aloro une réaction magnifi- ventre, isolée par une feuille de taffe-
·~ que ; a.u bout de quelques :i.rurtants vous tas gommé et neeouverte d'un molleton, 

avez m~eilleuseme:nt chaud et cette gardée toute la nuit, vous guérira en 
bonne tiédeur dure toute la journée. quelques jours et vous aidera à donnir 

• 

Ce système a également l'avantage de mieux que les dr ' 
proc d . d J ogues. urer une gran e sensation e re- On ne saurait , · 
pos et de men-être. n est tout à fait à assez vanter l eau froi-

de. Savez-vous que l'un des meilleurs 
recommander lorsque après s'être cou- moyens ""'ur gard d bea h 
ch' tard t bli , d 1 • .-- er e ux c eveux. 

e_ on 1es o ge e se ever tôt ou vivants .et souples est d 1 · ' 
lo • mal d · et , é . e es nncer a 
~ll u on a . ornu qu on se r · l'eau chaude et à l'eau froide e.lter-

vei e encor.e fatigué. nées ? Il convient de finir par l'eau 
Si vous êtes une femme énergique, froide et de mass& ensuite- assez vi· 

après l'ablution froide, vous ne vous goureusement Je cuir chevelu. 

Plus de spleen l ... 

bonne humrur 

92 
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L'efficacité 
par le 

des mesures décidées 
Conseil Suprême 

Quand les Romains 
faisaient du sport ... 

Pour nourrir votre 
bonne humeur 

--0-

Service Ma~ilime lu BOURS~' 
Roumain 

Suile de i. 3mie p111e) 
Ankara 1 0 Avril 1940 

Ell 
, 'l 119!1 h • t (Suite de la 2ème page) 1u:inpe nécessaire pour .se~· m-n TRANSILVANIA 0 $0 reve era tres prOC a1nemen cines dans Œe sol. Au milieu du porti - Si vous ne po.uv,ez v~us fa.ire au the.(~~ pal'tira. wmdredi, 12 avril à 13 h. 30 {Cours luformatlls) 

•• - 'que surgit un petit temple dédié à la di-j ce~da.nt 1 Indochine en expédie pour Le Pirée, Alexa.n,dri Haiffa t ~ 
Londres, 10 - Dans les milieux of- nemi arriva déjà aux portes de l'An&le- 1vinité tutélaire rle la Pa1eatre et au qm sont les .pre~ers du monde) c~- Beyrouth. e, e (Ergani) 20.~ 

ficiels anglais on déclare que l'efficaci-1 terre et que celle-ci sera soumise bien- 1 centre du champ se trouve une piscine chez quelle infusion convient le IDJ.eUX m-. BASARABIA 0 ,,. 19·~' • à ....__ te · m .. 1. Ch. de f• S!v.-ilnlurlllD ll ,, 
té des mesures décidées hier par le tôt à une très rude épreuve. de natation. Vvw..,. mpera.11W11t. . , partira samedi 13 avril à 20 h. pour Sivas-Eucrum 111 J9-'' 
Conseil Suprême de &uerre se révélera L'édifice, qui avait été fortement en- Terminez~ la confiture do.ranges Constantm. Sivu-Erzerum IV et y J9· 
très prochainement. . . ... . . dommagé par Je tremblement de terre 

1 
a.m~ QU bien recoµrez aux _compotes Conditions de voyage avantageuses. rttEQU 

Entretemps, les journaux continuent Paris, 10 - Le président du Conseil de l'an 63 av. J.-C. et qui le fut à nou- de fl'\llots _(prunes, pommes, poires, a.bn- Réduction pour rammes étudiants, - ' ES 
à commenter avec un extrême intérêt M. Reynaud eut de longs entretiens a- veau ..,.,. l'éruption du Vésuve de l'an cots), VOll"e à la confiture de rhubarbe ...,,.._ de ' a.r Gbanue FerJll~ 

. 1 1 • . tf d 1 • M C .- à cel1 de . . l' ~-· _....., voyageurs oornmeree. - ~ 
l'action allemande en Scandinavie. ' v~ h~ monos e a a marine . am - 79, a.lors que des travaux de restaura- °'.1té . e .comg suiva.n~ o~:,: ·-- Pour plus amples renseignements s'a- Londne 1 Stedm, 6' 
L' < Evening Standard> relève que 1 en-1 ponc 1· 1 tion étaient en cours est néanmoins un m ·on se soigne et on soigne..,., en- dresser à l'"~enœ Générale d "-" N y k 100 nm-- 15~· 
M CHURCHILL PARLERA - . . • - des monuments po::npéiens les mieuxjfa.nts avec des confitures. N'oubliez Marit:imoe .;;:· . . à ~"""= ~ or 100 ;;:::. 2.96' 

. AUJOURD'HUI jLa presse lUI que conservés, spécialement en ce qui con-ieurto u~ ~le mi~ dont les propriétés en face du Sal~~ :ta.. - Teléph.: lotilaA 100 L1ni9 7.7~ 
Londres, 11. - On s'attend à ce que • • l cerne le portique dont iea colonnes sont sont pr~euses. Dautre part, co~- 49449-49450. Gew\ve 100 i' ~ zg.21' 

U._. ,. .... wa Ill f cil à ·- ,__ '"''--•- sez 1a repugnanœ que trop de nos es- . . • 0;v M. Churchill fasse aujourd'hui un ex- V vv a es res .... urer avec = """"""''"" . PETIT APPARTEMENT METiBLE A Amat.erdam 100 i'lorim 1:11. 
retrouvés sur pl.a.ce. tomacs éprouvent pour le porndge 

posé sur les opérations navales en mer --<>- britannique (à base de fla.oons d'avoi- LOU ER. - Pour la sa.iaon d'été, à BerilA 100 Re4cbrnerk 
du Nord et sur les côtea de la Norvè- (Suite de la Ume page) DES PLATANES COMME MOTIF ne : nous en donnerons bientôt la. re- Talœim, Topçu. Caddesi, Atamer a.p. ; &uallell 100 Bolps 
&;e. surer est linùté. Pa.railleurs, pour arri- DECORATIF cette) en i'aisa.nt au fil des eajso;ng la (int. No 4). Trois chambres pourvues Athmeo 100 Droema. 

UN COMMENTAIRE DE LA <COR 
RESPONDANCE POLITIQUE ET 

DIPLOMATIQUE • 

ver à garder sa liberté d"a.ction en Sean- Le mur d'enceinte du Nord. d'une Ion- cure de fruits crus .et non pelés, et de tout confort. S'adresser tous les Sotie. 100 1AfM 
dina.Vle, l'Allemagne sera encore obli - gueur de 100 mètres, a été oomplèt,e _ soigneusement essuyés. n faut d'e.il- jours jusqu'à midi à l'a.dresse ci-dessus. Praa xoo l'ci+œlcw. 
gée d'entreprenare une action militai· ment a.battu lors de l'éruption du vol- leurs ordonner de fa~ différente le APPARTEMENT A LOUER 1l&drld 100 P ' 1 

re contre la Suède. . • déjeuner l!Olita.ire, le t.ête-à.-t.ête QU la Le IIIème ~e de l'immeuble No 43 V arrarie 100 Zlotlll 
. --<>- Toutefois la réœn.te opération (na. · can . collation matinale des enfants. Seule rue Cedidiye, Büyük Pa.nga.lti, EBt à Bud&pmt 100 Pmpio 

Berlin, 10 - La cCorrespondance Po- turellement, si elle réWlSl.t) n'est .i;à.s Les diverses portes de 1a. palestre et . do 1 . . 1 Gaz d'"""'·._- • . . 
litique et Diplomatique>, com1nentant sans promettre aussi cert.allW •uccès die les vastes voies d"accès faciliWent l'a.f- V'OllS pr~ ~ . ute e ~ • ;er· . ~"6"> élootricité, eau Btlcare9t 100 i.ey. 
les événements scandinaves écrit no - !second plan à l'Allemagne. Pour oom _ flux des jeunes athlètes et de 1a. foule song~~~~:!.~~de saladaux biscuidts S~- . Belgrade lOO DiDAn 

• Il f é ' . bli La d'---ti bo~-L- aux """"'"' ...,,~urntés e ou e ..... """"' pour renseignements au Yo)[Oh•m• 100 y-tamment que 1 A emagne, con orm - mencer l'Angleterre sera privée de mi- aux Jeux pu cs. """'-"' on """' dités A . . Dr Ismail Kenan . . - • 1 

l.7· 

ment à ses intérêts, s'est toujours effor- nerai di~ fer suédois. Certes il ne peut ê- de ila. Palestre est tout à fait cara.cté - ~ . ·dèsvecla votreille,ma.nrenf, vous ea~~z G · . N 
21 

• §i:,li, rue Ha.lâska.r Stockholm 100 Cour. S. 
· 1 t·t Et t ' l"éc t . · ti · tre l _.., t la · Y"~voll', ve un ort: a.,.~- IL%I, 0 6, Ugurlu ha.n. l ll.oecou 100 Roubieo c&e de la1s~r es 1pe 1 s a s a ar tre question de privation pour une pUlS· ns que, en e po,,. .• que e pis - bl t '--H , ./ 

d f . M . 1 , déc" . 1 . étai t dis • d hies amen pr~...,. Pour 1ee enfants, le ====~ ~------=-~""""="""=,....,,----.,,,-=-~ 
u con ht .. dais aèvecl aé méeme t os1fon lsance qtù domine toutes les mers, mais ~e distaent l~denl' otru d ran7 - pain sera. à l'honneur ainsi qu.e 1e pain . . . . .· - " x 

elle a su1v1 e pr s es v nemen s a on S1 1 on songe que les matières impor - gees n es une e au e e m. d'épi t 1 - . . ls lru M t M • t • 
que ce désir ne fut pas exploité par lestées dia plus loin coûtent touJO· urs da _'50 environ, de vieux platanes qui om - lbcefe :9 ... ~~~· te que.

1
e - ouvemen ar1 1me 

· d b b · t r· 1 t t à !' ge op • ex"""ent 6.~ ou les gat.eaux adversa.ores pour se procurer es ases vantage nous pouvons estimer cette ragea1en unmense pa.ce ou en- d . et A.. 1 L-- • 

1 R · h L'Aii ' C' t 1, . tém . d 1, e nz '""' semou e, .,._vnonuques et stre.té&1ques contre e e1c . ema- perte de l 'An.gleterre comme lU1 béne- tour. es unique oignage e em ppétissants 
&ne a adressé en son temps de graves lüce pour le comnh., du Reich. ploi d'arbres dans la. décoration d'édi- a. n .. ~nt , le.. fa d • d' 

· ··1 1 """' · bli d "· ti · t ... ~. a ÇOn e presenter le e-avert1ssements aux neutres pour qu 1 s .Ma!S l"un des grands a.vanfoaes d'u- fices pu es u mon"" an que qm soi d tin 11 . . ...,. . , . ,. jeuner u ma. , e e n,e sera. pas un 1 
ne se laissent pas entrainer dans cette ne Allemagne reuAAos•nt à envaltir la a.rnve JusqU a nous. Le contraste est barras n:~- 1 · d L" t" Il d ' d aill f t tr tte dL-· em pour vous. ~~""""" es na.p-vo1e an&e. reuse. ac ion a aman e en Norvege collSlste dans son rapproche- • eurs rappan en e ce """' - • 1 ...... 1 . 1 1 

d . . 1 . d l' hitecture . uscul perons e. e couv~·•, e SOU' pour e en-
Scandinav1e emontre que ces avertis- ment des côtes anglaises. De cette ma- ration et e arc mm e d . tabl pli te _ 

d . • . é . d ........ ,na • . emam, sur 'lllle e an ou vo 
sements o1vent etre pros au s rieux . 'nière le.i ùes britanmques et surtout le es ,~~~ pompeiens. !an t 1 pl ~"""'-''·-t A t 

1 é é · · d tati" ~· t es e us ~..,..""""".... . u momen 
D'autre part, es m morandums adr"."s nord de ces iles, pourront devenir une La p1Scme e na on m~ure .,... m. de commencer la préparation rapide de 

- - - . . . . 

·ADlllATICA· 
SOC._AN .• Of_NAYIGAZl.ON~..::._Vt;;~~ . -à la Norvège et_ au Danema.rk conf or - cible plu.s facile pour les attaques ail _ sur 22 et sa profondeur varie entre 1 le. collation, on aura. à portée un gril, 1 

ment que. le Reich, conscient de ses riennes. Mais comme il se trouve tou- m. et 2 m. 60· une poê1.e et de 1'eau bouillante. Enfin 1 
responsa~ihtés ~~vers le continent eu- jours un moye11 die défense contre t.ou- LA TROUSSE DU CHIRUROIEN EN on ten. en sorte que l'impression gale Citta' rt~;B111 i 
ro_péen n .~ pas 1 ·~tenti_on de porte;- .at- te offensive, il ne faut pas trop suren- FUITE.... et chaleureuse du petit déjeuner eolt Ligue Expr·e,.,. 

llt'1mr ts pour 
.J~udi 11 Avril 

Pirée, N aple.,, Oênes, 
,Jeudi 2ô Avril teinte à 1 mtégrote territoriale et à 1 m- chérir aur ce po'nt liée . d -'-·- . , Cllta' <11 Hari · · ~ ~ · d' rt d '""--·-- · a.u souvenir e .......,.,. 801 qu on a.ura . , 

dépendance poht1que des royaumes du N'oublions pas encore l'éventualité On a ecouve e nomw""""" VlC- hâte d retro 1 . . cette. _ L1(lne Ex1n·ess _./ 
Danemark et de Norvè&e ni aujourd'hui de voir la guerre, qui tend à s'étendr~ times pendant les fouilles de '.la Pales- . e écuvnferorterae soirto. t 

1 
lunpiiesd -----------------------------

•- . '~uell~ un cheval et son mon vous r o u e ong u CAl!PIDOGLIO vers le 18 Anil 1 
ni dans l'avenir. le d <·•-•-- - te "''" parnu ---. -~ 1 BOSFOB<J PiréP, Naples, Gênes, l\farseiï,.. c .A vera nor , """"""' en meme mp11 A •• d ·"...:-- "'~ jour. Vendr.d; 26 An 1 _,,,,. . 

da d ' tr • · oonducteur. côté e ·~ ......,.... - __ _ 
DEUX FLEUVES DEBORDENT na au es ragions. sées en groupes ou isolées, one. trouvé Jeanne 1 BOSFORU llercredl 10 Avril 

Mercredi 17 Avril 
Mercredi 24 A nil 

Burgas. I ·~·· Vsrna, Constantza, Su 1 
Galatz, Brailn 

--<>- ~ h r...!:",: - des objets divers de peu de valeur. Une ABBAZIA 
LES DEGATS \ m-::~ YQDl ba ~ fait singulier a ét.é la. décou- LES TRANSPORTS DE TROUPES HERANO 

-o- ' - ~"·~~·•"' ~ rerte faite à côté du squelette d'un a - PAR AVIONS ------·-------------------
Edirne, 10. - L'Ergene et la Maritza L'ANALYSE DE LA SITUATION dulte retrouvé dans un groupe de fu- LA SITU~ OSLO VESTA Jeudi 

18 
Anil Cava.lia, Salonique. Volo, Pirée, pstr1' 

ont débonlé subitement hier vera le ma.-1 •uu• ... Hu..erln cahld Y•I•"' •• bu•• gitifs ; près du squelette d'une victime 1 Brindisi, Ancône, Venise, Trieste /1 

tin à Ipsa.la., du côté de Yalancik et de ""'' """""'°"' ·~•• 111 •0"' l'All•m ... ••· tombée J.e visage contre terre, au mi • Stockholm, 11 (A.A.) - Le oorres - - - ~ . 
&nca. et inondèrent la pl.aine. Dix mai-1 Cette nouvelle .agression si.mplifie la lieu d'un 3Jllas de lapillis et de fra - pondant en Norvège du« Dohusposten> ADRIA.Tl ·o 
sons du quartier Kopril, d'Ipsala, ainm

1 
situation, ce qui est à J'avantage des gments rouillés, on a trouvé les :restles annonce que deux alertes aériennes fu- (Lignes Exrre") 

\"•ndrrdi 19 Avril 
Pirée. Brindisi, Venise, Triel!~ 

que les pat"'""aes de la plaine furent Alliés. Et nous ne serions pas surpns d'une cassette en bois contenant une 
1 
rent données à Oslo hier. Au cours d' • LBANO 

, ...... -o 1 n Heroredi 24 .l•rll Co ./ 
submergés. Des secours ont été dem.an- die Ia voir se terminer par un désastrt eérie d'instruments chirurgicaux en une pe.nique, trois personnes furent nstanza. Varna, Burga!_•.....-
dée pour sauver les 60 parsonnes et lea

1 
pour la flotte allemande. Les forces na.- bronze, pincœ, crochets et bistouris • ! tuées et un grand nombre hospitalisées. ifl' 

bestiaux restés à l'endroit dit DikilitaJ vales qtù ont effectué hier une attaque ces dentiers aux manches courts et L'envoyé spécial du journal suédoi<t «ltalia» S. A. N. NEPTUNTA de Trieste 28 ~f~ 
du village de Karpu2llu. On y a envoyé pa.r surprise contre les ~rts. ~rvé - robustes et à 1a. lame recourbée. n s'a-j « N~ ~~ Alleh~da. > décrit l'im- . , , • _. • Naples 
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d'urgence de motor-boa.t de la douane, giens doëvront "?nger auJourdhm a.u.& git là d'une véritable trousse chirurgi- ~?n mome prod~ sur la popula- Departs pour 1 Amenque Départs pour l'Amérlqll 
d'Enez et dœ barques. Douze person- moyens de se défendre contre 1es CUl- cale <Thea vulneraria.>. n y avait éga • 1 tion d Oslo P3:1' les avions allema.nds vo- du Nord 
nes sont rentrées hier nuit dont rune! ra.ssés anglais. Bref, nous n,e voyons lement des étuis en métal de di~ ~t à un~ altitude de 50 mètres. Un pre CONTE Dl SA VOIA de Gênes 16 Avril Centra le 
de l"endroit dit Ropçu Konagi à lsparta· aucun changement dans la &tuation qui grandeu?'l!I qui contiennent des :résidus IJUer ca.lJllon avec 20 soldats allemands , Na les 17 Avril • 
et les autres de Kapikule. On annonce! soit en faveur de l'Alhe.magne. Quant de substances qtù étaient oertainement beurs fusils ~ués sur la fou.le con~e- VULCANIA de Trie~te 29 Avril et le Sud Pacifique~ 
qwe dix autres personnes et cent bes- aux répercussions politiques de l'événe- des médicaments, et dans le plus gros nue par la police, traversa la rue pnn- 1 • Naples 3 Mai Ote. BIANCAMANO de Gènes 23 j/ 
tiaux se trouvent encore en cet en - ment, il nous faut attendre, pour les de ces étuis, 6 instruments en métal cipale au milieu d'un silence gla.cial · R E X de Gênes 30 Avril de Barcelone 24 '/! 
droit. Des secours leur ont été envoyés connaitr~. que les événei:rumts se soient brillant, sta.pules, fers et aiguilles d'u-j De bonne oource. on déclare que de • Naples 1 Mai -;- ~ 1 
hier d'urgence. Mais les potiGaux télé - développes davantage. ne exécution si parfaite qu.e l'une de transport des ~upes ~~se dé- • «Lloyd T riestino)) S. ' 
phoniques ayant été renversés par les ces denrières semMe être le type d'ai- roula par la vœe_ des wrs. à ~n de 1 Oeparts pour l'Amérique d S ~ 
eaux, les communications sont inter _ LES TERRORIS_T:~ IRL~NDAIS giillle employé pour l'extraction de la 3?_soldats par avion, puis par voie ma-, du Sud: Dépa~ts pour les ~n e. 
rompues avec ces localités. Belfast, 10 - Un incendie éclata la cataracte. ntune. . . , . OCEAN!A de Trieste le 9 Avril l Extrême-Orient ~I 

Il n'y a pas, pour le moment, de pei·- nuit dernière à !'Exposition agrioole Ce sont là 'les découvertes faites jus- Une vmgtaine _da~s allemands sur de Narles le 11 Avril CONTE ROSSO de Trieste 12 : ~ 
tes humaines ni de bestiaux. détruisant un pavillon et occasionnant qu'à ce jour dans la Palestre de Pom- volèrent Moss hier eoi.r. ~ 

Les eaux se retirent avoc une gran- des dégâts aux autres pavillons. L'ln - péi, destinée exclusivement à l'éduca. -
de lenteur à Edirnoe. Depuis ce matin, cendie qtù fut rapidement éteint a.u - tion physique de la jeunesse, où celle- Une publioi~ bien faite eat un ambao
!a. Tunca a baissé de 4 centimètres e rait été allumé par de terrorisbell :irla.n· ci s'entraînait à la lutte, à la course et 1&deur qui va au d6vont doc ollenw 
le Maritza de 10 centimètres. dais. à la natation. pour C.. _..tlllr. 

Facilite~ •le voyage sur les Chom. de Fer do l'Etat ua11ell 

Agence Générale d'Istanbul 11 
Sarap li.kelesl t6 17, t-tl Mumhané. Galata Téléphone ••8 

-= --- - tJI •••il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• une discUl!SÎon qui lœ a.ureit sfu-ement tir votire pis.no ! - Jamais, Ma:rguerite, quand tu ne lu dépbüsait pas ien effet d'ée0
11 

-1 
• F.i:',UlLLt-,fU.'.\ ôe • lJJ:,fUt. Ll.J > Nr 22 L blessés l'un~ ·l'autre, M. de Blanoelle, Marguerite assise eur le muret de la chantais pour moi, tu n'es eu, comme la mUllique ancienne, lin~ 
: ' • ajouta pourtant, sincèrement ému : terrasse. d'où elle ne ceseait pas de ce matin à l'église, de i;:es accents é- art. ~ : L A L U M I E R E : - L'étrange chose qu''lllle vie ! Le considérer l'église, tourna vers son père mQUvants, chuchota. sur le tion d'un - Ah ! M. MU2lÎac t'a d()lllA) oil ! 
• • ma.tin, au réveil, on dit à la face de des regards effrayée. Au même instant tendre reproche Mme de mancelle qui l!On programme ? ... Eh bien ! Il Ill P. 
: : Dieu : < Je ne pêcherai pas ! J'irai droit Mme de Blanœlle ripostait : tenait sa jcme appuyée contre la tempe suis sans force pour remont:.el" 11 : D U C CE U R : et pur à la gloire>. L'après-midi, est-ce - Votre antipathie pour ce jeune de sa fille. côte pavée de MareuUe. o•a.illeW: if 
: : fatigue ? l'on bronche aux ornières du homme m·~~e. Pourquoi ne m'avez- 1 Elle sen~t ~ la chaleur du _sang entendrons ~ suffisa.mmellt I 
a . • chemin. Quand le soir vient, stupéfait, vous pas signifié, à la sortie de la mes- qm montait au visage de Ma.rgueme. vers cette petite vallée. . e11t . 
: Par CHARLES GENJA UX : l'on com,pte ses erreurs ... et c'est la. ll6. qu'il vous déplairait d'accueillir M. - Qu'as-tu ? reprit-elle tout bas. En eon humeur, Mariguente .,.., ri 
•• •••• • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • ••• • • ••• ••• • • •••• • <1 viaillesse. Trop ta.rd, hélas ! 1 Muziac à la Cocha.rde ? L'aveugle embrn.ssa. sa fille, inerte, moment de retraite, mais sa 111'/ 
,._ ,...,... ._ __ , Comme Marthe gardait le ai.lence, il _ L'on compte ees erreurs ! Trop - Mon Dieu ! Marthe, je me suis quoique son visage restât brüla.nt. serra. son étreinte. ()1 I 

m reprit : tard, héLas ! répéta Marthe comm,e un incliné devant votre désir. Maintenant Tout à coup, Marthe 8!1,Xieuse e'é· La clameur ponnepse dea 0~t ~ 
- N'est-e pas votre avis ? écho. que j'y réfléchis, je regrette votre invi- cria : riva comme un noble déferl~~..,Jll 

Ma.rt.he s'était levée, et M. de Blan- - Oh ! tout à fait, répondit-el.le a- Les sourcils de M. de Blancelle se dé· tation... Nous aV'Oil8 dee fillee, jeu- - Promet-moi qu.e tu ne chercheras qu'aux oreilles de Mme de ~~I 
celle s'empressa. d'offrir son bras à ea vec une imperceptible ironie. tendirent oomme des arcs, leurs flèches nes... jama:is à me quitter ? 1 de Marguerite. A leur cha.nt 11 eJ)f- J 

ferome. Alors, M. de Bl.a.ncelle murmura décoohées. 1 - Voua devenez absurde, mon pani.- - Vous quitter, répondit mollement la jeune fille s'était levée, lei! ~é· ~ 
- Où vous plait-il que je vous con- d'une voix profonde : _ Assez remué ces tristesses ! s'é- vre Gustave. Marguerite, même si j'en avaù! J'envie,! grandis, et, d'un geste spôll 111# 

dillse, chère a.mie ? ... Au jardin ?... - S'~tni pr~ du m~eur ?e son cria-t-il. Soyons tout à la satisfaction! A cette repartie de sa femme, M. de le pourra.da-je ? jmain~ portées à sa. chevlure ~ &'ol 
N~ .. sur la terrassi:, soit. Savez-v~us cowr ~~ccomplir de;; a~ons écla.~- de voir ce brave Martin près de. nous·:· ~~celle, mécontant, se roidit avant de Cett&-répoll&8 raœura Mme de Blan- vou1oll' en ~rei: le.i bande3-rol'oll~ 
qu il est devenu hideux, votre Jar- tes et s etendre comme •l allumette d un Voyon, voyons ! Marthe, il conviendrait repliquer : celle tout en la désola.nt. Marthe, apres avoir écouté. f fft".I 
din ? . Les hez:bes ;sauvages le dév<>- fumeur'. au~itôt jetée. qu'allumée. . • de distraire nos. ~ants. Bonne idée de 1 - ~on a~té me permettra de .Les premiers sons d'un ~on vo- - C'est _vraiment le jeu d ~tile 
rent ... Je ne pws men occuper. n me 0 ma vie, Je te voulais pourtant bien recevoir les a.mns cet après-midi. Quel- ne point recevœr des gens de cette eor- laient à travers J:a Claye. Bientôt un Cette m'llSlque conqu&ant.e 
faut terminer mon manuel sur le dri:s- noble. ! jlœ visites agréa.hies espères-tu ? te. Bonsoir, madame. grondement semblable à celui d'un ora- gnifier: • Rien ne me résiste-•-~~ 
sage du cheval de guerre. Je ne crois . - 0 ma vie, je te voulais pourtant - Toujours les mêmes, forcément, Il salua.. ge lointain retentit da.na le bourg. La (A ~/ 
pas m'illusionner en assura.nt que ce bien belle ! redit à voix basse Marthe. nos relations sont bien limitées en ce Restée seule, Marthe tâtonna le mur foule paysanne :remonWt vers l'église. ~~ 
livre tkrnoignero de ma valeur profes- I - Pourquoi répétez-vous mes paro- triste bourg, murmura Marthe. let rejoignit Marguerite. La mère et la - Pourquoi n'assisterions-nous pas S h"b" G PRIMI 
sionnelle ... Eh ! parbleu ! il faillait sa- les ? 1. - Cœ:n.ment cela, ma. chère, vous ê- 1fille, ropprochées sur le blanc, pe.ssè- a.ux vêpres ? demanda Marguerite, hé- 0• 1 1 : • · ""duri.i: 
voir m'utiliser ... me mettre à ma. pl:a.· - Parce qu'elles expriment mes pro- tes inJ!a.?aMe ! N'allez-vous pas rece • 'rent leurs brias autour de leu;s taillee. srta.nte. Umum1 Nesr1yat Mu 
ce ! Jen 'étais pas fait pour tenir les pre.i souhaits de jeunesse, mon cher voir aujourd'hui, ce génie du bruit, qui, Elles entendaient dans 1a. maison Lou!- - Tu veux entendre encore M. Mu- M. ZEKI ALBALA ,. _,, 
emplois de second plan. On ne l'a. pas Gustave. s'il manque de conversation, aura tau· se, Cendrillon de leur ménage, qui del!,. zia.c ? BM1ao.1, BabN. O•••ta. lalP,...w 
comprii. Ne voulant pas pousser sa fom.me à joul'8 l'avantage de pouvoir faire ft!ten· servait la table. ' Troublée, la jeune fille accorda. qu'il 11,_!>lll 
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