
,ci~ 
6,, 

1&~·~ 
2.96' 
7.1~ 

9-~;ol 1. 

2J.J. 
o.I· 

1.7llÏ 

13·'' 

6.~ o. 
49l' 3. 
,6' 

5(1. 

attli 
te 

te 

SEPTIEIUE ANJfEE l\'o 2058 PRIX 6 PlA~Tl\E8 Vendredi t ~ Avril U140 

DIRECTION: BeyoAJu, l'hôtel Khtdivial Pr.lace - Tel. 41892 
REDAt.'TION : Galata, E8k1 Bankasokak, Saint Pierre Han. 

• 

No 7. Tél. • 49266 

Pour la publiciU • adre11er e.ultuiwm.:nt 
à la Mai1011 

KEMAL liALll:l - HOFFER SAMANO!v • HOUL. 
Istanbul, Sirkeci, A>iretendi Cad. Kahraman Zade Ran. 

Tet. : 20094 - 20011f> 

Directeur - Propr161a1re : U. PhlMl 

~.~ .. !!!!!!!9!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!'!!!"!!'_..~!!!!!!!!~"!!!!!!'~!!!'J'!!ll ..... --~ .... -----------------------------~~--------~--~~--------------------------------
1 QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Winston Churchill fait le bilan 
en mer du 

de l'action 
Nord 

navale et 
, . 

aer1enne 

Les Alliés n ont OCCUDi 
Dort norviaien 

aucun 

Les forces navales allemandes ont perdu 4 croiseurs, 1 destroyer et 1 • sous-marin 
••• M. Winston Churchill, premier Lord A la suitoe d'un coup portant d'un obus· s'y trouvait pour la protecti~n des t;ou

de l'Am:irauté a fait hier, aux Commu- anglais, on vit une épaisse fumée noite pes de débarquement a é~ touche et 
nes, l'exposé attendu sur les événe - s'échapper du cuirassé allemand. A cel n'a pas iplus été revu depws. 

C tin (hier) à l'aube les avions ments maritimes qui ont suivi l'action moment, le croiseur qui l'accompagna.• e ma . ' 
· · 't 'd d fum" -~'&· 'ell lance-to~;11es de la manne ont attaqué 

allemande en Norv~. emi un ri eau e ee ...,·u.i.1e> e. Trondh;;:' où l'on s'attendait à trouve~ 
L'orateur s'est excusé de ne ipouvoir Quand la fumée se dissipa, les deux bâ· 

La g1"tande bataille aéro-
11a vale est terminée 

· ti · · dis un croiseur du type Admirai Hipper ju-
fournir que des détailsd' fragml en~nf es menJt;i enlnerms atvad1endt . paru. meau du Blücher) mrus le navire avait Rome, 12 {Radio). - On télégraphie d'Amsterdam : 
et a promis de tracer, es que es 1 or- - ai e regre e ev01r annoncer, "t Se 1 un dœtr d ff 

---c::lli~··'I~=----

mations nécessaires à cet effet lui pax- dit M. Churchill, qu'ils étaient parvenus appareillé dans la nu
1
1 

• rtu t été•-o- Suivant les informations de dernière heure, la gran e o en-
à f"'~. J yer se trouvait dans e po e a ..,u- • , 1 d Il", ' 90 t d b viendront, un récit complet des faits. ~ s1ve aero-nava e es a 1es a manque pour cen e ses o • 

LA PERTE OU «CLOWWORM> Le R<'nown "" un rur .. ,~ dt• 32.000 tonne• ché par une torpille. 1"ectifs. 1 
!Ancé en 1916, maJs qul a subi unt> r<'ronte rom-1 En terminant, M. Churchill affirrr .. e 

L'orateur a annoncé tout d'abord Id D J t d J' ' "d" d'h" I' t" ' t 0 ble 011'1<> A 1a .. m. de 1a auerre. qu~ la marine «!Il'a pas dormi et n'a pas ans e couran e apres-m1 1 1er, ac ion s es 5ens1 • 
•perte du destro~ Clowworm eurve - I.e Schamhont eot ovrc •on Jumeau le Gno•l· négligé sa tâche. L'action de M. Hitler ment atténuée. 
nue lundi. Le navire était détaché de ,,.nau. te plus a-ros cuirassé allemend <'n 5crv1.I en '"- -dinavi·e constitue une faute D d f ' · JI d • t d" · ' 

1 

"""""" e gran es orces aeriennes a eman es qui se son mgees la fornnation à laquelle il appartenait, ro et Il d!'place "6.000 ton•••· . A" d N '<-
Aux o r•lè .. • ._ ,so mm. Qui comoo .. nt rur - aUSSI grave que cc.Ue e apo""'n en - en divers points de la mer du Nord où la présence de forces et était demeuré en arrière pour l'e - l "t d 1·~ ~ 

tlllerJe- lourde du <'llltn••~ analal!i. h• t"UitaJJlt'- ni· trep.renant. a conque e e .&.OaJ.t"O'&ne. 1 f . "t 't' . I' ' 't bl" • t 
cueillir un homme qui était toonbé à la. iemnnd en ooPO•e 9 "" ""'" 1 Elle rend nn."<cib!e aux alliés d'étendre ang O· rança1ses ava1 e e s1gnd ee n a pu e a 1r en aucun potn 

quement allemand en Norvège. C'est 
pourquoi les Alliés pris au dépourvu, 
ont été littéralemeht stupéfiés. 

M. Chamberlain s'est hâté de démon
trer aux Communes, que l'occupation de 
la Norvège, par les Allemands, avait été 
préparée à l'avance. Mais ce n'est nul
lement une honte pour le Reich que d'a
voir prévu les événements et d'avoir 
pris ses mesures pour faire face à tou
te éventualité. Accuser l'Allemagne 
pour sa clairvoyance équivaudrait à re
procher à M. Chamberlain ... de s'être 
muni de son fameux parapluie en pré
vision de l'orage. 

Le journal note aussi que le haut 
commandement allié fut pris au dé • 
pourvu. mer. C'est -•-~s qu'il a été attaqué par ,,.,_. 1 t t JI rt 1 d f 1 1 • t 

u;vi• '-' <upMorlté de vlleue appartient au t·ul - et de resseITeI' Je blOCU5 >. e COn aC • appe que e gros es OrCeS nava es ang alSeS es 
des forces ennemies très supérieures en '"-"~ a.natals av« a1 noeuds contre 27 rentré à ses bases. LES BAN QU ES D'OSLO 
nombre et coulé. Le dernier message LES ATTAQUES BRITANNIQUES LES ANCLAIS AUX ILES FERROER 
du destroyer signa,Jajt qu'il avait été Concernant l'attaque contre Narvik Les Alliés pourront débarquer où ils Hier, les Allemands ont pu débarquer tranquillement en Nor- SERONT FERM~ 
engagé par des forces ennemies. Puis, dont M. Chamberlain avait déjà parl&i voudront tout le long d-e la côté norvé- vège d'importants enforts et des milliers de canons. Londres, 

12 
(A.A.) _La radio d'Os-

le silence se fit. la veille, M. Churchill révèle qu'elle a. _\ g:ienne. ~o~ •le m~ment, les îles Fer - Suivant des informations que l'on a lieu de considérer comme Io, qui est contrôlée par les Allemands 
Le Oiowwonn ""' un d!'6troy..- de 1345 ton · vait été jugée si hasardl>e que l'AmirauJ rœr ont ete occ.upo0es et seront retenuto>. 11 uthen+iquez les destroyers an-glo-français seraient parvenus à a annoncé que toutes l.s banques d"Os-

n••· filant .. ,~ noeud•. Il""" arm< de 
4 

canon> té avait laissé au seul commandant! jusqu'au moment où elles pourront ê- draguer les champs de mines du Skagerrak mais l'opération au- Io resteront fermées jusqu'à la fin de 
c\r 120 mm' A mltrallleu.ses Hntl·al'rlennrs t•t )'; de l'escadrille de destro'\.~ers le soin d>! tre restituées à leur légitime possesseur d d 
t be 1 IO U Son ~u,P• • •om~•• ·J< ' 1 r•

0

1t e'te' •rre'te'e p•r I• manoeuvre au acieuse es grosses u- cette semaine par mesure de preca' u -' • anro· "" ••· . ~ •• 'r ' ''" décider s'il devait la 'livrer. Il se pronon- le Roi de Danemark. u u u u ' 
t1' hommPO. Il nvùlt H~ lun<'~ on 19:13. 1 nités allemandes. tiOll, parce que la population au CQU1'3 

On .. l!OU\'>ent •an• doulP que re bâtiment r- ça pour l'aotion qui s'est déroulée d'une Pour ce qui est de 'l'Islande, les dis- de ces deux derniers jours retira plus 
tait run de• convoyeur. du yacht'""""'"" .ie1 façon plein:ment digne des glorieuses! positions voulu{S ont été prises afin On précise qu'aucune unité anglo-française n'a dépassé le 

1 
d'argent que néce:lsaire. Les banques 

a vto1te • 1atnnbuJ du n°• ""~uard ,.m. au - annales de la marine britanniques. Par qu'un seul Allemand ne puisse pas Y cap Skagen. La tentative de couper es troupes allemandes de seront ouvertes la semame prochaine et 
Jourd'hul Duc de WlndJloc les destructions de. navires et notam - mettre •le pied. leurs bases a donc échoué. l'on fixera les montants maxima que le.> 

LE COMBAT DE MARDI . ment de transports chargés de matériel, Les Allemands ont perdu ces jours-~1 clients pourront retirer. 
Pendant toute la journée de maxd.i, elle a empêché les Allemands de faire 4 croiseurs, soit la moitié de !"effectif 1 ' • l • 11 d l 

les forces aériennes allemandes ont at-1 de Narvik un nouveau Gibraltar et ceci en unités de cette catégorie dont ils .A (lVJ:} 10 n a ema ll e pa f3 yse par LES EAUX DE PETSAMO 

taqué avec persistance les forces ont at-1 est très important pour les opérations disposaient aJ\l début de .la présent; St·~ ,•\ l .. t,·1 q Il fi. s ~ys te' m at1" ques SONT DANCEREUSES 
vales anglaises a.u large de Bergen. 2 futures qui poUITOnt être me.née. guerre. On ipeut donc di1'e que 1eur a .- .:i -o-
croiseurs légers ont été légèrement en-

1 
Hier ( mercredi ) les avions anglais flotte a été sérieusement mutilée. Les l 1 • 1 • l • • • Helsinki, 

12 
(A.A.) _ Les autorités 

dommagés par des bombes. Le cuirassé: ont attaqué, par trois vagues suœessi- sous-marins britanniques non plus ne a Il 1 0 )) ) sa ) 0 n n 0 rv e g le n ne finlandaises annoncent que !.es eaux dto 
de ligne le Rodney .a été at~t ~ unl)i ves de 12 appareils chacune, le fjord del dormirent pas. Une douzaine de trans- ~+Jt: !'Océan arctique, dans les pal1&ges de 

bombe de fort calibre qui a ète toute-1 Bergen. Un croiseur léger allemand qui (Voir la suite en 4ème page) Rome (Radio). - Suivant des nou ·'I bardés avec une précision mathémati - Petsamo sont considérées comme dan-
foil! arrêtée par le pont cuirassé. Le ~·,,,..-c._ 

! 
velles de Stockholm, les avions alle-

1 
que. Deux fabriques d'armes ont déja gereuses pour la navigation car elles := ~~=:~o: a::,~5 :,li •~es A Il g 1 a i s 11'011 l. pas mands ont bombardé le a. Q. de l'ar- été détruites. furent minées par les Russes dura.nt la 

mée norvégienne. 1 On précise que les effectifs allemands guerre finno-soviétique. 
être atteint. Par contre lie destroyer! s Le Roi Haakon, le prince royal et les en Norvège s'éleveraient à 50.000 hom-

eCtu:k~e.uléqw .. Je convoyait a été touché t1"ta V(•J'Sé le ({agcrrak membres du gouvernement se sont1 mes, dont 8.000 ont été transportés par LA CRUE DE LA MARITZA ET DU 
~ w transférés à Nybogsund à 18 kms. de lai voie aérienne et le reste par mer. TUNCA A RECOMMENCE u- Rodn"Y et le N•l11on, aon Jumeau, sont te1 1•1 f "L • 1 --0-

deu< PIWI "'°' •Ulra .... de Urne anrlal• aduel L rontière su .. do1se. LES COMBATS DANS 

est t d t t • ( d 1 Edirne, 1 - Les inondations dans !•ment à flot. Ill déplaeent 33.000 tonnea et ont ranspor s e rou pes CO Il 1nue Il On appren que e comman- L'HINTERLAND DE NARWIK la pila.in' e d'lpsala se sont o....t.•'-- et,_ 
une puissante artJllertc lormé<e par 9 canons Je d Il d d 1 """" ..... ~ :l.ÇI) 

•œm.m .. touo rroul><'• à i•avan~ en 3 toure!tei , ement a eman , en vue e pa-
1 

Londres, 12 (Radio). - On évalue eaux ont oommencé à baisser. 
12 canona de = mm. et une put.aante art11J• • Contrairement aux nouvelles dont iJa dre britannique composée de cuirassés ralyser la mobilisation norvé - à 30.000 hommes l'effectif des troupes Les vivres et le foin à boro de dou-
rte a.nU·aértenne comprenant notamm•nt 6 plè · pre613e du monde entieT a été inondée1 et de croiseurs qui se dirigeait vers 1 gienne soumet systématique-1 et de~ volontaires norvégiens qui ont ze barques et d'wi mator-boat destinés 
ce• de 120 et d'autre• plu• lé•ére. •· La protec · hier les fore 1 1 . . tl d est 0 'il , •t d ment t I t d constitué un front contre les Alle •

1 

aux ""'rs<>nnes et aux bestiaux sur le 
tlOn t"OOtre les bombea tll <'On'lt.iluf par UD lrl• ' ~ e5 DaVa es ang atSE;~ O On SU •OU • ll SUppo.9e QU $ ag'l OU$ 9$ cen res 8 COn '"' , . . r""' 

oie POnt culraué. pas force le Ska;,: ... ·ak. Le silem'e ob-' navires de gueJTe endommagés lors ded t • d à d 1 mands dans 1 hinterland de Narvik. nlateau de Dikilil:a§ sont arrivés à des-
, • cen ration es recrues es La voie ferrée a été bloquée par 1~ • · · on aatt que '' N•t ... • MJà Hé avorté au dé-1 serve a ce propœ par M. Winston combats des jours précédents et en rou- b b d , • • t 1 ~·1 tination. 

but de cett~ année, ce out avait néce81tt.<' ion ChUI'Chille est significatif. te vers ,leurs bases. • om ar ements aer1ens tn en •

1 

Norvégiens à 19 km. du port. Ils ont! Les inondations ont causé dans cette 
p ...... en cnantlec POUr d• 10,,,,ues réparations Les transports de troupes d'Allema-1 UN BUTIN INIERESSANT s1fs. lancé dans ce but le long d'un tronçon zone d'assez importants dégâts. La crue 
Le Rodney é•lllement .. trouvera lmmobill•~ gne à destination de la. Norvè e ont· Berlin 11 (A.A.) _ Un communi _ On est frappé par l'exacte connais • en forte déclive de la voie ferrée un de la Mariça et du Tunca a reconunen-
pour un .erlaln tempa, .. QUI prive temPOrau'e - tin . . • g 1 ' d sance dol)t témoigne les Allemands de train chargé de miner<li de fer qui a é-1 cé vers le ~·t1"n. cm· q ~O,Mno dont rament ta flotte nnrJai•• de •e• deux ptuo put• con ue, sans etre exposés à d'autres

1 
qué déclare que lors de l'occupation u ~- ~~, 

dantea unit&. dangers que celui des attaques de sous- port de Berg<!n, les Alleanands saisirent l'iemplacement des dépôts d'armes et té s'écraser 400 mètres plus bas, blo- deux entièrement et les trois partielle-
Le Gu"<h• .. t un Kr•n• d .. tro>cr de 24000 t. marins. 1 cinq navires britanniques chargés de des magasins norvégiens qui sont bom- quant la voie. ment, se sont encore écroulées à Edir-

Lnnré en 1937, 11 aooaruent à une c1a.,e de 16 Le transport allemand « Antaré > de matériel de guen-e. p t h ne. Les trains ont, de nouveau pwdu 
unit ... ""• d"' .trt•w .. Son armement oompor- 2.593 tonnes a helll1té une pine; On Un autre communiqué annonce qu'à eu -on reproc er aux leur régularité. 
te 6 Plècea de 120 mm., 4 de 40 mm. et 4 tubeti 150 m . · · · 
lanre-torollle•· l'éQu•pue e1t d 240 h compte orts. Les survivants ont Narvick, hier soir, deux autres destro- A 

11 
d d' • -------

suivant d••.ln!ormallons ulte:ieure1.~;'=~a •• débarqué à Lysikil (Suède). Parmi eux yers britanniques ont coulé, oe qui eman s avoir LES STOCKS DE FER DE 
du Gu•kha n été rerue1111 • l'exemption de 14 se trouvent des offici<mJ de cavalerie· porte à 6 'le nombre des destroyers bri- CONSTRUCTION DEVRONT 

homm... et des officiers avfateurs. tanniques qui ooulèrent devant Nat e' te' cla1• rvoyan ts ? ETRE DECLARES 
Le destroyer Zulu a coulé un soua- LES ENVOIS DE RENFORTS vick. -o-

marin ennemi au 'large des iles Orkne)' De forts contingents de troupes de LES EQUIPAGES DU cBLUECHER> Ankara. 1. (A.A.) - La déclaration 
(Orcades). renfort ont été envoyés à Oslo, Bergen ET DU « KARLSRUHE > Rome, 11- Les «vénements en cours prouve que la guerre est combattue en- des stocks de fer de construction exis-

LE «RENOWN > CONTRE LE et Stavanger. B erlin, 12. - Les batteries norvé en Scandinavie, écrit le cCiornale d'I • core et toujours par les hommes et non tant dans le pays a été décidé par Je 
• SCHARNHORST > * giennes sont, pour la iplupart, remises talia> permettent de fare trois consta- par les armes ni seulement avec les mo-; gouvernement m le décret loi No. 16 de 

M. Winston Churchil:J. s'excuse de ne Londres, 11 (A.A.) - On mande de en état de servir. Les équipages du1 tations : 1 yens financiers et par l'aocaparement protection nationale à ce sujet a été pu-
rendre compte que maintenant seule • Stockholm à R~uter : . c Bl~cher • et.• K=!sruhe •~té~ ~-1 1-:=. L'initi~tive des opération.s est 1 des matières premières. 1 blié .auj?urd'hui. par le journal officiel. 
ment du combat qui s'est déroulé=- D'après les informations parvenues fectes au service des pièces d artillerie encore et touiours entre les mains des * D apres ce decret-loi les oommer • 
di. Cela est dû au fait que les appareils de Maratrand, sur la côte suédoise, d' Jourde des ouvrages de la c&te. Allemands; 1 Milan, 11. - On lit dans le « Popolo ~a.nts et le non-commerçants 'Et toutes 
de T. S. F. du <lllirassé Renown qui a - autres na.vires de gueITe allemands se - UN DEMENTI FRANÇAIS 2.- L'action allemande s'Mant ef- d'Italia • : j 1es personnes habitant les douze villes 
Vait .livré cette a.otion étaient hors de raient arrivés dans le fjoro d'Oslo au- Paris, 11 (A.A.) - La radio alleman.

1 
fectuée malgré le blocus des Alliés, il Il est 6vident qu'alors ~ue l'Alle~a-1 indiquées ci-dessous sont obligés de dé-

.service. JOurd'hui. de a diffusé que le c Dunkerque • et le est évident que ces derniers ne possè- gne avait prévu l'éventualité d'une v10- clal1er dans le délai de trois jours le.i 
Mardi au large de Narvik, ce cuiras- LE CONVOI DES ECLOPES croiseur « Foch > auraient été coulésll dent pas cette maîtriSd des mers sur lation de la neutralité de la Norvège f€m de oolll!tl'Uction qu'ils détiennent. 

sé rerux>ntra un cuirassé allemand du Berlin, 11. - Des avions de recon - en mer du Nord. laquelle ils fondent leur conception de par les Alliés, ces derniers n'avaient pa~' Les douze villes sont les suivantes 
tyPe Scharnhorst, accompagné par un naissance allemands ont aperçu mercre L'Amirauté Française déclare ces nou l'Europe et le calcul de la victoire; 1 envisagé ou tout au moins n'avaient pas Ankara, Istanbul, famir, Zonguldak, 
croiseur et l'engagea v~ureu.sement. di au sud-ouœt des Orcades wie esca-1 velles dénu6es de tout fondement, j 3.- La réaction allemande au blocua

1 
pris au sérieux l'hypothèse d'un débar-, Samsun,. Trabzon, Kayseri, Sivas, Ada-

na, M.ennn, Iskenderun et Diyarbakir. 



I HESSE T llllE DE CE MATIN 
2. - L'Allemagne ne voudra pas 

creer un nouveau front tant qu'elle n' 
aura pas achevé son mouvement e.~ 

nord. Car la riposte des Alliés sera im
média.te. 

3. - Le fait que les Balkans devien-

- - - - - ----- - - -- -~ - - ~--------

Vendredi t2 Avril 1940 

1 LOC \ La· guerre anglo-franco-allemande 

1 Les communiqués officiels 
LA MUNICIPALITE gorles: celles que la. Municipalité uti _, 1 1 4 ,. __ _ 

LES AUTOBUS DE LA VILLE lise et qui seront conservées; celles qui COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUES FRANÇAIS 
On sait que deux firmes anglaises a- ont une valeur historique ou sont d'in Berlin, 12. - Le quartier général al- Parns, 11 A.A.- Bulletin de guerre 

vaient participé à l'adjudication ouver- térêt pu~lic, telles que les bibliothèque.; lemand annonce qu'en dépit de condi - français de ce matin : 
. . . ou certains «medresse>: enfin les ter · · "té 1 · d 'f bl s 1 f d'AI L · 't te par la Mumcipabte en vue de la cons . . . . . . . t1ons me oro og1ques e avora es, ur e ront sace- orra1ne, nui 

. . rams et nnmeubles mutilises par la vil- · d b 11 d 1 N · · b tt't 2 truction de nouveaux autobus de la. vil- . . des avions e com at a e1nan ont at- came. otre aviation a a 1 appa -'ALLEMAGNE A-T-ELLE PRIS 
CHEMIN DE LA DEFAITE ? 

Lr artlclf'l' df' fund df' no• confrère•, 

le. L'une d'entre elles offrait de livrer le et don]~ la vendte pourrait lm assurer taqué hier à 200 kms. au nord-ouest de reils ennemis de reconnaissance. 
draient une zone de guerre SJgnifierait · · · d 2 30 L+n · · un supp ement e ressources. Drontheim une escadre ennemie. * 

ces vo~tures ~ ra?son e. . ...,s. P1~- LA FETE ou SPORT 
qu'ils ne pourrairnt pendant un temps ces vmtures a raison de 2230 Ltqs. pie- Un porte-avions a été atteint par ur Paris, 11 (A.A.) - Communiqué du ont. ee rnJ&tln, itou l'lmptts Ions de 110.1-

'rllf' •f'n ut.onut-llPA. nualA non ('Onflr "~ez "on" fournir aucune a'd · Comme chaque année, le 19 mai pro- d' b b d f 1 11 ·1 1940 · -· " " l e econo - suite de !"intervention du Consulat gé- coup direct une om e e ort ca i - avn , au smr : 
Ue a. l'AU-ao-n L'e.xt d 1 chain on célébrera la îête du Sport. Une · · A I' t d v 1 t' · m1q · ~· .. ., c. ens10n e a néral de Grand-Bretagne , la première bre. Un croiseur a ete atteint par 2 oues es osges que ques irs a 

mb-M, qnf ont PRr·J hlf'r, M •. \ lm (,. 1" 

réAumf' toutMi • fnrrt"tnf'nt dn Sk.'l&'Prrak. 
guerre aux Balk.i.ns privera aiutomati - · première réunion a déjà été tenue sous bo~bes au milieu du navire. artillerie ennemis et une vigoureuse ri-

uHlmatu:n au umn1andant ll~mund d'O· firme, dont On préférait la carrosserie d '" 
10• Et 11 •••''"' quement l'Allemagne des sources écono· avait accepté de réduire son prix de la présidence du vali et prési ent de l~. Il est probable que d'autres bâti poste de l'artillerie française. 

i !..~ nouvelles donn6cs par ;es a - m:.ques de cette zone. 230 Ltqs. Munieipalité >en vue de fixer les détail.> ments aient été endommagés par des COMMUNIQUE ANGLAIS 

Ces pr•vées ~on::t confirmé-s na- les 4. - Cette fois, les Al.1iés agissent A tt Il la f. · l r·t de cette célébration. explosions de bombes dans le voisinage Londres, 11 A.A.- Le minitère de 
- ,.. c_e e nouve e.. rrme riva .. e '. LES LIEUX DE VILLECIATURE 

l".luniqué offici '.a, la défaite subi" rapidement. I.::> ne perdent pas leur une demarche aupres de la Murucipal·· N dit ,_ M 'cipalit' immédiat de la coque. l'Air communique : 
les A"cma'ldS - tcrn~o:re norvé- temps< .. négociations comme lors des · ff · d l" ·t ' · ous avons · que"" um e a Tous les appareils qui ont participe d 19 avions allemands ont été abattus ., vu té et o rit e 1vrer ses vo1 ures a rai- ta . rt . . tü d 
pou- e•tre Je débt1t d~ la. défart' opérations en Pologne et lors de la d 1900 Lt Le Ji t · ·d t en me ce ams prepara s en vue ;i l'action sont retournés à leurs bases. depuis dimanche dernier. Durant la • ~ son e . qs. va e pres1 en 1 11 

. 11 •t• d' ·ct· 
• é guerre finno sov"e"t·que L"nt ti , , . a nouve. e saison. a e e ec1 e no . 11 1 1 • é ale et complète sur le plan g n ra! - i 1 · 1 erven o~ de la Municipahte a alcrs demande dEs t d éd . rt d s ont pu constater que es co onnes meme p riode 6 avions britanniques 

immédiate de la flotte ang'aise dans 1 · · · · , ' amment e proc er a une so e e d f · • · 1 · t d · t t été d L d 'd d Sc la guerre. ' ' mstructions au mimstere des Travaux! 
1 

d 
1
. d .11 •. t d" e umee se eva1en es navires a - on per us. ors u rai e apa 

Ourqu01. les ·\llcrnands se sont-ils nord. a surpris lE,; Allemands et encou· 1 • f. cassement es ieux e VJ egia ure c teints par les bombes. Le croiseur don- Flow, la nuit dernière, 7 bombardiers 
· d t rage d:i.ns une certame mesure les ne • · · · a. eu apres ca egorie a que · ·t f t t d 1 b d Il d f d d c • Publics. Entretemps, a meme irme a 1 banli d' , la t · · · la 1 1 

agés dans u'l action on = con- . . u- renouvele sa proposition et a demande 
1 

. 
1 

.
11 
•. t d 

1 
na1 or emen e a an e. a eman s urent escen us. e nom-

. • tres S1 les Balkan ques sont surs de . . . . I e appartiennent es v1 eg:ia ures e a * b f' d 1 t t 1 d 19 'té 1 u ~es pouva.ient etre pour •U.'< a1 · ' · seulement qu_ le delai de livraison fut b li d' . la t' . , 1 1 
I re 1gure ans e o a e c1 pus 

rec~·ou· une ~·de ra•1d> deo Allies' ,.,_ • . . . . . . 1 an eue apres ca egone a aque - B 1· 11 A A L Q t' c· . h t gereu es ? ' :'. ~ • , • ~ ' "' prolonge .. Elle a etc mv1tee a trans • 1 . 1 vill' . t . er in, • .- e uar ier ene- au . 
"' n'y a.v••t pas d'•,ut~e •o'.uti"on n. hesiteront pas a pren_ dre front contre ettre · t• · •t e appartiennent es egia. ures qu• rai allemand informe que les Allemands Depuis le début de dimanche dernier. .... ~ ~ , , ., m ses communica ions par ecn , 

1 
f . t t t d' fi e en · 

h 1 l Allerna=e et celle c1 ne pourra pas • es requen en e Y x r conse - d "b • t h. · ·d· · 1 ·t• d 1 R A F t ' · · t s voulaient ac evcr a guc:rre sinon .,.. . · aucune offre verbale ne pouva'llt etreJ . . • bli bras e arqueren 1er apres-m1 1 sans in- es uni es e a . . . par 1c1peren 
~ victoire, d.i moins Ga.nS défnitc compter c_tte fo1s-c1. sur la lenteur des t~ quence les tarifs des lieux pu es, · ci dents dans l'île danoise Bornholm. à d'intensives opérations contre l'en • 

d . "" re ,nue. . t ts t utres 1 
est sur le front oCCldental que se emocra .. es. LE MONUMENT AU SOLDAT series, res auran . e. a. . · . . Les troupes allemandes consolidèrent nemi. 

· 1eront 'es dcstJ,.fes de la gut.'rre. C'est pourquoi l'Allemagne se trouv~ 1 INCONNU Une pareille d1scnmmat10n offrmut et étendirent l'occupation de la Norvè- Dimanche, un 
pourquoi ce que l on att.nd.a1t de dans une grande impasse. Surtout si Quelques architectes de notre ville un dou.ble avantage: d'a~rd les classes ge. Eleverun à 25 kms à l'Est de Ha - déclenché contre 

l'off,~~1·v .. au no-' d · lt t , popula.ires sera.ient assurees de dispo - f é h. · 

bombardement fu! 
d'importantes forces 

navales, au long de Horns Reef. ée allemande c'était de ;.'<1.S30r à ~~ v "' onne un resu a ont fait une démarche aupres de la . . . mar ut occup 1er matin. 
né"atif et -· • t bl' · d"' . . . . . . . lser de lieux d'amusement a bon marche L 1 è · 0 1 T 1 L ~sive sur le fro-t Elle ne peut pa " "1 e ... es 0 igee evacue. Mumc1palite et ont propose l'erect10n • . . . e came r gne a s o. outes es 
la Norvège c~l J d b · ou les excurs1onmstes les moms fortu- f ·f· · · , 

Lundi, des opérations de reconnais
sance de grande envergure furent ef
fectuées. Durant le soir, les avions de 

fair car elle ne di:pose pas de réser- ' •a UI onnera eaucoup a d'un monument au Soldat Inconnu,com. . . . v Orto ications du fiord d Oslo sont au 
,! frr, d'ac er et Je bc:Jzine né réfléchir. me il y ~n a dans beaucoup de villes nes seraient c~rtams de trou er le bon pouvoir des Allemands. Les commande-

• air de la musique des attractions po - t ·1·t · • · d'O res pour pou\·oir ca:u n :e maté ~ d'Europe. Ils proposent d'eriger sur la ' . .' . men s m1 1 aires norveg1ens slo se chasse repoussèrent les avions ennemis 
1 i§ . pula1res le tout a des pnx abordabJe3 d • 1 è - · · · · dé . . . 1 de t u~. offen.'llve entraînera aa :<.;i..iimiio • ""' place de Bayazit qui est celle frequen- ' . ec ar rent prets a part1c1per a la • qui prirent part a l'attaque de Scapa 

~ ·Sabah Poslas1 • ' pour toutes les bours.s; en outre, one- f t 1 · · f · mmmation Pour attaq lt'T sur ;e tee le plus par la jeuness~ intellectuelle . . . . . en se con re es av1at1ons rança1ses et Flow. 
, . vitera1t la cohue qm envahit, le diman-1 1 · nt occidental. ~es Allemands ont be- ce monument appelé à incarner 1 he - . . . . . ang aises. 

LA SITUATION ENTRAINERA LA 
• . . . che, les lieux de Vtlleg:iature les m1eu.. Des renforts · t · I" Mardi, les avions britanniques, sui 

virent les actions de la flotte allemande 
dans les eaux norvégiennes et bom -
bardèrent au large de Bergen, un croi
seur ennemi qui coula. 

·n lu fc:r de Sue , d pétrole oie ro1sme du «Mehmetç1k>. La Mumc1pa- fr' t• d •-· banlieue et 1, arriven regu 1ereme11t 
• f 1 1· . •t d' . . equen es e no.,.,,- on aux for e Il d N • C umame et de Rui;si . .uc ait que es SUEDE EN GUERRE 1te e u 1e cette propos1t10n. 1 .t f . . ton une d's c s a eman es en orvege. on-

ds t tta é la N èg · Il - tef · · d' pourra.i Y a.ire regner un • 1 • trairement aux fausses nouvelles bri-
e:n."Ul Bl.ell a: qU Orv e, R li \ udan Ua\'f' ""it dan, 1,. lur<"t'mer.i DOUS pn.ra1t, tou OlS, qu Uil~ IS- . . . t 
vers le Danemark, c ~ntre que les du """'""" ""' ,,. """" '"'•'•'•• 1, tinction s'impose. Si, dans l'intention tfmctwn qtue, ~etatroudbleraien auctµne tanniques, Bergen et Trondheim sa 

ausse no e. ,,., ux es consomma 10n trouv t t · t 1 · d cmands Ont CnCOre pl:! b 'SOlll de triumvbtt du c C'ouruo rabonnit • OPPO»é Ù. des auteurs dU projet, il S'agit Simple • , . . , . . , l en OlljOUrS en re es malnS e.> 
, 1 S . r • aud;t('t, rou6 •• suff1ra1t a elo1gner de ces lieux reser- Allei~ands Auclone atta e . que ue pétro e. i .eur .ill\'1""0n en ment de rendre hom1I1age au combat - . . . . " · que nnem1e 

Les ves à l'elite un pubhc trop bruyant , n' t 1· d 1 l'té L' · · 

Mercredi, les avions de chasse de la 
R. A. F., à long rayon d'action, effec • 
tuèrent des vols de reconnaissance au
dessus des aérodromes norvégiens oc
cupés par l'ennemi. 

·ège av~it réu i, ils 11uraient atta- seules forces aêriennes ne suf- tant turc par un monument symboli - . eu ieu ans ces oca 1 s. avoat10.1 
f . • trop encombrant ou trop vulgatre. Il d 1 h' t t 1 en:-uite d'une façon que l'on p2ut IS(.'1lt pas pour assurer le contrôle de la que, on ne n, peut qu'applaudir à cette 

1 
• . . • • • a eman e survo a ier ou e a mer dl• 

id 'rcr ron:. _ certaine. la Roum" - navig-.tt n dans le Détroit. Car, d.; !' ,nitiative. !\fais s'il s'agit d'ériger un 1. Des mformabo~ ont. et~ ~e~an~es Nord, observant les mouvements des u-
Balk ns. La 1éfaitc qu'rls ont autre cote k.,almnent, il y a des force·' · t bl l' ' . 1 d · a ce propos <aux umcipa tes e - nités navales adversaires. _ veri a e mauso ec, ou reposera a e- f Ath' Be' d t B t 

les men : I 'c»'l. -S décou- aeriennes. Dans ces oond:tions, pour en pouille d'un combattant turc prélevée In, enes, i.gra e e ucares . Un contre-torpilleur britannique fut 
Trois avions ennemis furent détruits 

En outre, on ne permettra plus au atte· t d b b d 1·b ra d'e trc >rerdr ne nouvel ., voyer des ren orls a ses forces déba.r sur l'un dC'S nombreux ehhmps de ba -, . .. • '" par es om es e gros ca ' re. 
nture dans le- Balkans. que.s à Os.o, 1'Allcma6n<: sera obli _ taill •de la grande g"Uc d 1 , premier venu d mstaller un cafe, ou Les batteries anti-aériennes et la 

au moins. La nuit du même jour, les a. 
vions enne1nis tentèrent de nouveaux 
raids sur Scapa Flow. Ils furent repous
sés avec succès. Bref, 1 Il d .,_,.. - ' : . rre on e. a guerl prétendu tel, en disposant 3 chaises au section de réflecteurs furentmis hors de 

nouve e-:; q i:.;;r11icnùrc.nt f;<.>e e c""'qucr en Suède et d'attein- re d~ 1 Independance. un pareil monu- 'eJ d' b 
0 

dél' d 
h d 1 N , dre à " ne-ut 1 t. ù . t d." ·1 • • • . • 1 pi un ar re. n ne ivrera es combat par les bombes allemandes, 

1ours rroc am~ a ' c cge au- • r.i 1 e e cc pays cgalement ment exis e cia: 1 .a ete enge sur le permis d'exploitation qu'aux établisse-
effct déc;sif sur l'évolution 'le tau e de <1uo1 ses troupes isolées en Nol'- champ d~ b-<1taill~ ou ln guerre de !'In- ts d . ff . t dans la région de Scapa Flow. veilla les côtes occidentales danoises 

et les côtes norvégiennes dont elle as
sura la protection contre les incursions 
adversaires. 

vt.ge ~e pourro1Lt }>as résister long - dépt.:ndnr.t"'. s'est achevée par une ful- ~~n e de~ .genreù_qu1 ~ _nrodn cer - Des avions de chasse britanniquPs 
temps. . , l..d.Jnes con Lllons eternunees c con attaquèrent sans succès d.es avions de 

[ ~ ~urantc vdictmre a Durnlt du PuSnalrd. Oir ' fort et d'aménagement. reèonnaissance allemands. Un avion de ·_ . "'. _n., ce îa1t la po Lion de la Suède re- ,e propre .u mon •• 01~en . u « o at n- LE VI LAYET 
est d t .. F t r! chasse britannique fut abattu près des 

vet une importance soudaine. Que fora conn. u. > c ,· . e , e un.1qu_e.. a.u e .e . Quelques avions de combat anglais 
réussirent seulement à attaquer le 
champ d'aviation de Stavanger occupé 

chasse allemande sur - par les Allemands. 

1 îles Shetland. Deux appareils allemand, 1-------------- ce pays qui, hier, aV"".ilt refusé .son aide quoi, i perura1t toute e1gmficatwn. LES ABRIS CONTRE LES 
UELS POURRONT-ETRE LES a la fmlande et la refuse aujourd'hui à LES PROPRIETES DE LA ATTAQUES AERIENNES maL~qa'v1e1.antt1. 0· 11 

de 
AUTRES RESULTATS Du MUNICIPALITE La. construction d'un arbri-tranchéc la Norvège ~ Ptra-t-eû~ sa reddition, 

BLOCUS ? comme le Danemark ? Le vali et président de la Municipa- modèle dans chaque c kaza • contre les 
lité. le Dr. Lûtfi Kirdnr a demandé corn- attaques aériennes avait été mise en U .• 1, Zrktl'IJa Sert.ri v.u•ta&f" le 

m n.n Les trois Etats scandinaves qui s"é -
polnt d~ vue quant A la pow.•lblllt~ d'unt'" ....... , t 1 
~t«>n•lnn de la P ,...,_ kWen eurres Cie pouvo1r conserver lew· 

Le premîer résultat de l'int nsifi~a neutnmtc ~n demeurant .impassibles 
n du blocus 11JUtour de !'A' ~gn a iors <le guerre en .l!'inlande sont eu 

d bien fàchcuse posture : l'un n'existe. e forcer les Allemands à en•repren-
la conquête de la Scantilnavie. d'où plus 'autre est tntre en guerre et le 

reoovaient le mmcrai ck frr. C'est tro.sième sera exposé très prochaine -
disons-nous, le premier résu'tat du ment au memo <lange;·. Les destinée.3 

de :::iuède sont• entre les mains de M. eus. fa]s cc ne sera pas tout. Le se-
nd thé .. tre du bloC'1s sera les Bal . Hitler. 
ns. 

Les pa~ da~ubiC'DS et oolkanique3 (';:'..-;~-~---" 1 i. Ui '. . l ~·--~! 
nt le reservmr de pétrole et , gre- · .....:="-'--'nt=""~ • - • l --- · 
r de l'Allema""'e. L'année dernièr~ 
lrem:i.gne a alr.orbé i mo. ·:des x- SI L'ALLEMAGNE PERD LA 
rtat.ons de la Hongro . I.e;, Alliés ne SCANDINAVIE .•. 
livre"'lt à au:cu'tle transa.O"°JOn '9.Vec ce t la UUJt 1 t'optnton df" '\I. S1\dlr Sadi, 

. Les trois quarts du c,;immcrce ,,. , ""' ""'" ' , 
-icur rou "l n se font avec "Allema- On ne doit pas escompter que la 
e. Il c· est de même po!.r 70"< du g ... erre qui s'est uitensiüée sur lès cô
mm bu ""ll'e. L'A L :..igne s'est tes norvegienncs puisse dé:;ormais en
uré le monopole d.l ba.;ixite de You- trer de nouv.,-.tu dans une longue pério-
avie j e d'accahnie. 

Les NLés ont décidé d' ITacher aux Si l'All<omagne ne roussit pas en Nor
emand; leur l~pôt de pétrole et l:ur vège, elle attaquera, peut-être, la. Suè
nier de dans la volonte de ne pas se laisser 

De I'lême que l'A1le ~'.".lle. pour ne priver du fer scandinave . .EJt, 51 elle 
être pn~e du m.n.rai de fer sué- perd tout espoir dans le Nord, elle cons

s a du créer un nouveau frort au l.!tuèra de toutes façons et au.s:;itôt • 
elle pournut ipasser à raction d'autres fronts pour i;'efforcer d'obte-

ur éviter que ses greniers 'iu su 1 lu rur un rcsu tat {puisque l'attente pour 
nt an-ac'1és. C'<'St pourq"c' 1 - évé une Alle.-J.gnc pzwée de matières pre

dc Norvè-ge et rlu Da emark IDJeres, c est la. mort). 

ru ctt:é une vérit.:i ':i.e panique e 'ous pou\ 01 présumer que, désor-
ncrie t en Roumani mais, •"8 even m.nts iront plus vite. 
outefois, il y a ~!"l "e:irs ra ons --o~ --
cmpêc.hent l'Allemagne J'c~tr iJ?"CI'· L'ECHANCE DES PRISONNIERS 
la conquête d l'Europe sud-orien CIVILS 

. - Elle ne saura lt nec~endr• cù.ns 
Balk -is sans avoir ul'I'. ùf'S sa -
acti s à d'Ita ·c Car '1 d< ..,.te de 

mag-ii; dans '.l. pénin :1e ... !'lifie 
pour 'Itali !:i pert Je ses zonc 

flu ce. Elle 1 verra, J:'1IS a.H • 

ir 'A1 cmagù 
s de !'A tiqu 

I jjte:r .. n. 
d 

V l'S le• 

t, 
Et ba k•niques 

' '.!lt ne protection a Rome 
tre l~ rénl al! =ct. Le voyage qui 
t d'être a= ncé de M. Cafenco, n'a 

utre but que de solliciter l'appui d. 
lie contre une invasion de• Balkans. 

-o-
Paris, 10 - On confirme officielle _ 

ment que sous les auspices de la Croix 
Rouge Internationale, il a été déciaé, 
par l'entremise des Etats-Unis et de la 
Suèds de procéder a l'échange des pri
sonniers civiles allemands et alliés. L'o
pération commencera prochainement. 

L'ITALIE ET LA PECHE 
HAUTURIERE 

-o-
Gênes, 10 - Le deuxième grand mo

to-navire italien destiné à la pêche dans 
les mers du Nord Cenepesca 2 a été 
he reusern, ~t lancé ce mat.11• 

munication d'un relevé, anc carte, de adjudication. 
toutes les propriété!;. immeubles ou ter-\ . Bi_~ que la ~urée de l'adjudica:i~n 
rams, appartenant à la Municipalité où a.it ete prolongeo hier pour la. troJS1e
à l'administration spéciale. Il se réser-J me fois, aucun soumissionnaire ne s'est 
ve de répartir ces propriétés en 3 caté-, pas encore présenté. 

La comédie aux ce11t 
actes divers ... 

LE BALLON 1V"m1>n1 qul' <il'ux de <'es propaaall.:ur.s d'épld~mles 

P':l R'Sr'C'Onnet cil· u; &ns, Sldkl, a compar·u deJ au1all'nt étl- urrétés en rtazrant délit!!. 

vant e 2êine trlbunnl dit des ptonalttt.'.g lourde.!!, !\"11• confrèrC's du Son Telern!> n'ont attacht> 

IOU!I l'lnC'ulpatlon d'avoir provoqué Ja mort d'un nutune l'r~nnl'.'e ù <"es histoires, dll(neti de rteu• 

rompai'non de eon &.ac. le petlt Refet. 1 rer dan» un roman.feuilleton. :-.10.1s Ils ont JU&'~ 
\olci comment lt• proc~S·\'crbaJ de renquê't'? opportun nénnmoln11 <te d~mander .au vall et pr,:,

rcronsUtul' 1cs raiU: Les deux adolescents. au · sldcnt de la :\tuntrlpalltl', ce qu il en pcn!'Jalt. 

l.'aLuénagément du mausolée 
d'Auguste, 'à l{ome 

• •• 
Mussolini a donné il y cinq ans, par zone, travaux aujourd'hui achevés et 

unpremier coup de pioche, le sign.a.J. des que viennent compléter la constructio. 
démolitions qui devaient avoir lieu de maisons modernes,. encore actuelle·· 
dans Je quartier de !'•Augusto., c'est à ment en chantier. furent considérés a
dire sur la zone où s'élevait, perdu de..ns vec intérê:t par les archéologues. Ils es· 
un dédale de ruelles, le Mausolée de péraient voir ces fouilles rendre à ila lu
l'Emperl ur Augruste. mière de nouvelles parties de la véné _ 

Cette entreprise représentait, après rable ruine, ce qui leur aurait penmjs 
la con~truction de la Voie de l'Empire, de résoudre certaines questiions, dep\n.s 
et a.pres que l'on eût rasé au sol da fa. longtemps posées, touchant la forme et 
me~se <épine>, fongue file de sordides 

1 

les décorations primitives de l'édifiœ. 
maisons dont la disparition a révélé , . . , • . 
depuis le château Saint Ange, •la magni- . ~o~~fotS, ;et ~cr Ill était pas des
fique perspective <l'e fa Basilique Vati-1ti~e a e~ rea.lise: les fouilles ont per
cane, l'un des travaux les plus impor _ nus seulement d'identifier le plan du 

sortir de J'l'cole, 1'lotalcnt rt>m1u:. ctans la rour dt! Le Dr, Lütfl Klrc.1nr a r~pondu que C'es ru - d tamb • · 
tants qui· eussent c'te" fa1·ts dans la nou- gr~ our extérieur, et de con -ln mOIQut.~ de Sûltun Ahml"d, où Ils comptaient meurs sont nu si déPOurvucs de rondement Qu' ~ 

disputer , uvec qut•JQue• rarnarautes. une part!e elles i-ont dépourvu~ <te sens. Et noua lmairt Velle Rome. 1 naitre la profondeur des niches semi -
<1.:- ruot·bc.111. Sitkl tenait Je bnllon et 1'employalt nona volontiers qu'il n rto hausser le!I épaules. L'on sait que le Mausolée d'August~ ci~culaires placées entre ce_ tambour et 
A tlanC'her av(.~ son C'Pnlt un bout dt• rtc·e11e qui LE TERRAIN vu s'accumuler sur ses ruines, pendant ~, ~cond :,cle conc~n~nque., Aucu11 
déhonialt cle la ll11atUTC dU C'Utr. d è elCffic'Ilt de létage SUper1eur n est ain 
actet, ~ul nvalt hutc de commencer 111 partie vou- La ùl\runte Denlt Bank rait cnrore parler es si cles de n·ombreuses superstruc- • ·t"· 

d"11 Il • 11 11 r 1 ... artalro do tor tures, et qt1e depu1·s quelques di~i·ncs paru, et l'on se per.d en c.onjectures lut lui arracheor le ballon des mains. En se pr~cl· e e. 8111( rc - c os ...., une ua. 

d'annee·s, l'on y ava1·t ba"t1· une ·grand·' qu. ant à la. forme qu .<l,fectait ce der • pitunt vers lui, Il 'à'enterra 1Jttéralcment sur Je raln. -:: 
salle de concerts. Cette sa.li~ vient d'ê- mer, car il semble quel on ne peut con-ean1r ùc aon lJllla1nde et ac flt une blessure Pl.!· La Slandar~l Oil Cie avait mnnl!csté le dêslr 

ne ante .J ventre. li a expiré , comme on le d'acheter un terrain qul !le trouve en fa<'e J 
cJndutsal\. à l'hôpital. l'ancien csalon• des VO)o'B&l'urs, à Galata. Le ter· 

SlrJkl a c'.·té l'objet ùe oouraultcs DOUr homf • raln en QllHllon est compl Js dans Jca limites de 

deo 11ar Jmpru1lenl'.t'. Cônlo1 mément à l'arlicle 1'emfllaecment que le Plan Prost assl&ne aux scr
~Z du L\Jde ~n ........ vie'-' du port. Et II devait, partant. être expro-

Oc\r.J.ht le 1 lbunal, Il n'a pu que narrer le1 prié par l~ 1;olns de la neniz Bank. 
ra~, de l façon dont nous les avons exp0sés cJ. 
denus. 1-;t 11 a aJouté : Cn ami très tntimc fic J'un dl"S directeurs·ad~ 

- c·e~t R<'rl!t lul·màmc QUI, dtiJU sa pré.:1- Joints de 1a Dcnlz Bank s'était Intéressé aux pr .... 

tre dèmolie et qui sera. r~~nstru ·te server de doutes quand à son existence. 
~~ 1 en p . 1 t• 

un autre endroit, a. laissé libre tout armi .es emongnages des conrem -
l'empla.ccment qu'elle recouvrait et où porams d Auguste, nous pouvons citer 
sont apparus les restes vénérables de comme offrant le plus grand intérêt, et 
l'un des plus célèbres monuments fu _ aussi com_me l~ plus exact, au point de 
nèbres "cte la Rome Impe' . 1 vue descnptif egalem.nt, celui du géo-

na e. h Str bo 
En vue de dégager le Dausolée d'A _ grap e ~ a n, mort sous le rè-

guste, plusieurs rues ont e'te' de'mo11·esu ·, gne de Tibere, et qw.· écrivait sur le 
ltat onQ l'est jl'té sur mon canlr. Je n'ai donc Jct11 dt• la. Standard 011. ~t 11 s'y étalt Jntéri"'tsé Ch d M 

de rni.:on st active et 11 erret'tlve Que la oenlz ces rues qui s'éténdaient sur une super- am,p e arc les lignes suivantes : {' >m."lllS i\UC'Une raute. c C.."'l•&t ainsi QUl' <'onsldérant ce lieu comme 
Bank avait C'ommunJqué officiellement au Hu- ficie globale de 27 000 2 · · m environ,oom- lei 11Iu11 Ra<'rll, Ils pcs romains> y construisirent Lca témoins ont confirmé cette version. 

La suite de 1•artnlre fl été remise à une date reau de la lù.'C'onstructton à la !.tunlclpallt~ qu'

ult<·rlc.•urc pour ffPJ)lément <l'CnQuète. elle ne voyait aucun Inconvénient à ce que le 
prenaient un total de 120 maisons.Lors h-1 monuments runéralres des hommes et dea 

qu'run printemps de 1938 les super - fl"mmc1 les 1>lu1 Illustres. II nous faut surtou: 
terrain suodit rut acheté par la.dite COtn.llllKnl.!. • • ' 

LES MICROBES structures eurent ete enl • om menunnner Ici comme le plus ln1portnnt, celui que> 
Le crvlce compétent de la Ville objecta, en ln-

1 
• evees, on C - 1 En t d 1 1 d '()n appeilt.' •le Mnu8oléc>, C'sct un ,...,.and monu-C't.'S emps e cr se que noua traversons , voquant 1~ plan Prost. Alors, la dl rection de 1,, mença c travail e restauration. En m<'nt l •· 

lea nerr1 du ~ubll• a··nt 1 à d ~ l ; • , • NJn~ rult 11ur les rlvos du tl"''vc• sur "'' 
· •• .. v ms ru e "'".,reuvc e Dt.•n!z Bank rl-1>0ndlt.. sur un ton Plutôt cauant. outre, cette annee-la. étant l'a.nnee I haut fi()('Je d<' ,..1_ bl h 11 •• ' 

l!'I nouvl--llcs l(·.R pJu1 lnvraJ~mblablc.~. tes ru - QU'elll' n'avait nul besoin ùe ce lot de terrain l't ; . ., "'"rrP anl'.' e; est couvert Jw-
commemorative du hi-millénaire de Qu'au ll•n1met d"n.rbres toujours \·ert11 . sur la cl-

neura es plu;s rJdlcules ml-me trouvent .suU\'('nt QU'.lU demeurant, elle ne dlflPQsalt pas du mon
une <'.rllanee c.iu'etlea sont Join tle mériter tant de 100.000 Ltqs. eJlc ne di11l>08alt pas de nom· 

:\"otr{' 1'.!0ntrl>.'e le ."on Tc'arflf• cJteo à <'f' prt,. ouisotlo" Ce • ' n• 1·em-~hn 1 ... ..u. .. 1~ P&1, exaf' em<'nt ~ 
>OS un cas partlcull "<.•ment ~a acl~r.st.que dl' J<•Uts plu<J tard. de \'l'l"JleT 250.000 LtQs. pour le 

C'et t'tat d'HP%1t Le bruit Il circulé, paralt·il qu~ rameux dl'pc)t de Ja Satlé ! · 

Cf.'rl ns t nn.:;i ri•. hommes et rcmmes, prof! R, sl.J.lt&l n.uJourd'hul, on constate que le tcr
Ulnt dt' l'obscu:1~. r(01>1J.hJâll'n' 1• ns les l'lné - rat.n susdlt occupe l'emplacement de ta tuturi.> a· 
na.a, ll micro!> de ("{'rtaln . maladies ètliù.; 4 

m quen: ou inf-tlv~!I 1 On dlsatt que ('C8 mfmes 

i.vll\ dut d strih' cnt dc>s billets empalRonn~s ou 
Plus ex:ictcment lmpréanés de microbes. II a'est 

trou\'ll, pa.. alt-11 d~ '"'""' T>Our f'rolrc à une p1:1-

·L·ltlt' fa)le, d'nuthnt Pli.t• <1ue l'on arrtrmalt ara-

I 

venue du port et Il faudra payer le prix rort Pour 
l'e:<11roprlcr. 

Unf' <'nquêtc l'.Rt ouverte en vue d'établir de!!! 

circonstances dans leSQuellea le. vente s'e<Jt 01:>t"

·1;e et les ralsons cxue:te1 ctu dt\alnteresgernent de 
la Oentz Bnnk. 

l'ernpereur Auguste, tandis que se ml', r1>n \'Olt la statut.• en bronze de Cl,sar Au -

SC poursuivaient ces travaux, s'élevaot îUSte Sous le tumulus se trouvent les ('pultu -

f rt.•s de! l'Fm ..... tc t d en ace du Mausolée une constructiou. · - ur (' e ses ancêtres, ain111 que 
d'une- élég~ncc toute' od rne desti. C'elles des meombres de sa famille Derrt~rc le 

. . - '; . . m e ' )lau!lloll·t.• •'étend un 2'rand bols travers(. dl' 
nee a servir d ecrm a l'un des manu - ma ·niriqut·3 allffl 

ments archéologiques les plus cé!èbre~I UN TRAVAIL DE RESTAURATION 
de l'époque d'Auguste et que l'on ve - INTELLICENTE 
nait de reconstituer après de minutieu- IJes archéologues de notre époque,se 
ses fouilles: l' •Ara Pacis . ba t san , entre autres, sur ce témoignage 

UN MYSTERE QUI SUBSISTE i sont tombés d'accord pour admettre 
Les travaux d'aménagement de la 1 (Voir /a wit• en 4am. JM4e) 

• 

1, 
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~DE• BEYOCLU • 
t 

ne Chance 
Ani~aux ~? voiej·\rieEconon1iqueèl Fina11ciè~e 
de d1spar1lIOD et jUne nouvelle phase économique 

"'' -· <'tlA 1oyeuaement Paul en entrant. 

~ ' NQus avons Raa:né ! 

'lli Uite Gilly, ncrourut tnuU> r0&e de l'.l. 

•IJe •urvelllait Jes 4...'"PIOlts C'ullnaires. <!,. 
~ avons aagné ? Quoi donc ? f 

espèces impossi- Le 
bles à exterminer 

commerce extérieur 
Turquie de la 

' 1• • t d , .. ,,.,,. Toull~-. leti •randes. etiPl'<'es animales aont des-
ros lot de lft. tombe a t•• ••• 

~. la di u nées à d\!lpara1tre dan11 un avenir .. approché•; 

~lira .:~::~vaux Kt'llc.>r ! c't"Rl là unt· affirmation que noU!f. <.'ntcndons ré- Qt•eJt1ues dO'lll~~:s su~gesti \'l"S 

·~lier ! Nous avons a:nKné 10. Kt>ller ptlotcr bien souvent. H~las ! c'est Jà une coruotatn- Avec l'année 1940, la Turquie a inau- litique commerciale de la 'l'urquie 
bonht>ur ' Quel\p rhan<'t- ! ! ton qui cmble conflrmh par les ralts. Ll~ nom~ guré d'~ne façon plus nette, '0ll ou - pourra mieux s'affirmer et se dévelop-
Uqu" , bre drs itlrnfl"S, dt·s balC'incs. des ~J~ph.i.nts, de." 1 d , 

'"' V1.·ant une nouvelle page à son commer- per avec Pus e nettete. . 
'. tlien aolxnnte blllets. hPln ! une voi- bison~. des .lUCOl"'hll et clPS rhlnl)C'~ros, n·a~t-11 PM bl 
~a ? dlmlnu~ d'un<' tacon f'ffrnyabl(' oiu rouri. de ces ce extérieur, sa nouvelle politique corn- Le jugement, qui'l était impossi e 

11• rtt Pnul avtoe un air ronnai&ffu .. (_ll•rntères u.nnét>S ! merciale com.meneée en 1939 (second -d'y apporter l'année passée à oause du r, l'r1u1; voilà richf'8 1 Xt.' 13 vendrait-oa Cl'llt' rern: :,Ut' ne •'8f>PllQU(' pai seule-ment au:~ semestre) mais qu'on Jle pouvait eTICO, premier semestre - SOUmiS à Ull aU • 

11:.t ~rtx Car, n'est-<'e P&I:, CIO la ven 1 animft..lX dl.' w-rancle L'.llJI('. J.r t'hinrhllla pJ.r re bien Clairement juger. tre régime COfilfilerCial - pourra 
4 nm 1 J d.t • exl'1llple, qul hahllrut nu• rota les rtei1 1ns rnori et Il t 1 d f 

me nn 4 ou nurs 1 
• Un seul tableau donne les chiffres des s'exercer a ue emç.n avec Pus e a· 0n va pouvoir t'hana<'r •c- tnpls du "a- taa:neusei1 des AndC's où •'on ('n trouvait C'n arand 

...._ ' h d t J · d · · cilité et une majeune sûreté. ~-'"•rn<"ttrc un luxe pareil ! Elle mana-e- nombre, n<" Sl"' T('nt·•.1nlrl' plus mnlntenan1 QUf'! ec anges p€.n an e ffi0)S e JaDVler a-
~ "1tir::e t-t 11utrC'a tout notrt" budiret. <fans dl.'UX ou trois entreprises d't'>)l.'\.'Di"l'. LL'i vec l'Allemagne, !.Angleterre et la Raoul Hollosy 
~on vn :Muvolr enna:er lf" tapb du sa· kangourou!l, qui nl mt'>:'ltt>nt pn.s non Plu-~ A pru- France (en milliers de l.Jtqs.). --o 

~ un Joli B('~"IC'P df' \'f>rrC'S. Et mon Prt'ment parler le QUnllcatlf dt• 4a:rnnd•, sont é- 1 LES REPERCUSSIONS DES 
•• r 1 mp. 

li ourrure ' Mnn mnntt•nu QUC' tu 'm'as aalemf>nt dl'\'l'nu.o; hC' lU<:'oUP moins nombreux. j EVENEMENTS SUR LE MARCHE 
.~:ri. ln a:na-n11\t : ! ? Et où va·t·on la don- u- cerr de David (port~nt Ir nom du jésuite i ------- Les événements politiques de ces 

4- ? na,·Jtf, qut a dét-ouvt'rl t"C cerf dnns la rCscrvc 1939 1940 
• ' Ali 137? 2011 derniers jours ont eu une répercussion -lais pas encorl', ru Il Important, 11 or)1: --,(5~ à Pl'kln pnr les em11erl!ur1 de Chine ; emagne u 

\'o\r • ifora:anlser 1
c('t°\' e Pê-CC a HS bois tournt-s à l'cnvt>r~I ('t le I Angleterre 326 397 jusque SUr notre marché. Les llégO -

ra 8Drt-a, Ils all~rf'nt prendre liVrtlllon cyan<' Chanteur am~rlC'a\n ne t' tMU\"l.'nt PIUS QUC 1 France 141 85 Ciants qui étaient en rapports d'affai -
t'r ~U'Ha 8\.nlent nan~ Lorl(IU'elle se dans des Jardins ZOOIOKIQU('S. res avec les pa;·s Scandinaves et les 

1111!~ dl.' la bt>llf' vnitun- c}ill!-· ne put 1 Les r sons qui l.'X.Pll<.1.uent la ttlaparilion rnpi \ Exp. pays Baltes ont susp.sndu toutes les 
OUvE>mt•nt d'Ori"Ut'I! arl!I:~ . Ainsi. 'df' d ('rfj nombreuses E"SD!kes lllllmalc.s Cnombre transactions en cours. D'ailleurs, en 

.,.~. hlen 11 t•ux. rE"tte ronrlultl" tnt~rt<'u- qu te11c1 naint<'nant auamt'ntcr à ,ouveau rlans 1939 1940 d "' 1 6415 180 prévision e nouveaux développements 
conrortablf' ' lt>5 Uu..:llns zooloa:lques 1.•t les r~scrvt-s sont \"-l• 

"" 1 2173 de fa. situation internationale et notam 
1 

ern.pa, Paul, QU~ son ser\·lee mill-
1 

tf'f'S. C'est a. :ul qui• Jilw:ieura espkes ont dlmi- 185 
I <lUIO!I mllralJJeUSl'S vttit famJl!arl• nui~ par t>UilL' de!I bl.'soinS d(' mat f>rrS premiî•rcs l 465 1522 ment d'une ~xtenSÏOll dU Conflit eurO-

l'll('f"antqu(', drom11indat• ~les rensela-nr- 1
(\l' certaines lndustr 'li 1hnlclnei;-hulle ~lt-phants- Ai . l'All . ·+ ... .:t 1 1 péen, nos négociants exportateurs ont "'•1t 1 . · · 1 ns1 emagne, qut e...... e p us 

t,. •la ( f'S nppr('d.fltlonS Pn toum.al'lt VOU'el d'autrl'S pnr 1'UltC des rn_prl<'l'S de la mo- . , jugé plUS Opportun de ne mettre aUCU-
> \'otturt• d'un 'llr rnmp~trnt 'dl' l<'hlnrhlllas et rihoques-toun·urt> <'l peau, ('On- gros client de la Turquie, a perdu ne hâte à rOpondre aux commandes et 

~r 't·mmt·nt - r::ht•z un petit earnalstc 1 <lors l't ulsenu' tte i•arndis-pluineaî d'autres en" presque totalement sa suprématie sui·- - . ..J. l', 
••1·11,.r ., r 1 . 1 1 . à .1 t . 1 aux demauues qui parviennent de e-
r ' 1 U au \O a.n • li\('(' !'lt!'> COre, par !<iUltC de la p~n~trution de la ('\Vll!Satlon OUt Cil CC qU1 COilCerne es exporta · 

\1 :ml· eonrortat>lrmrnt !nstallt"'t.·. tls j (les bison~ ont dù duns l'Amertque du Nord cé- tions turques vers le Reich. Elle ne tranger ~n général. 
tt. t('lf•n\r d'~hnn1u•r un 1·e2arrl fie Joie der 1.1 pince nu'\ chemin• lie teri d''lutres enfin 1 :S l ., la Toutefois, les transactions avec l'l· 

- '
0 "1Pllre•. . ' conserve Pu ·" premtere p ce q. ue ··- "e et les pays balkaru·ques ne para1·s-'l'aa. par suitt• d'un umnur JmmOflt{r~ dl' la <·hnsse ou d ] h 'tr d · rtat' lm· ~ 

'l1<·~'!1J1 flur<>nl d4...'S<"Cndr('- et l'flbanclori- bien des éphh"ml . 1 a?1~ e C apl ~ • CS 1ffi~O , lOnS sent paS atteintes par cette Stagnation, 
.. 1' fO.t venduP k rl'Autr(•s, un léa:er 11 est IJ.aae:r. cu leu' de enn , itl'r que des an!- med1atemcnt su1v1e par 1 Italie. . la .t ·• Ainsi s1 uation commerciale qui é-
~ur unP di-cC"J)tlon aa-ncée ,·in- maux. beaucou 11 >lus dangereux que ceux men· I On remarquera le bond vraiment 
r d J 1 voluait vers un retablissement des con-

u eune " 0 UPlf'. t>t JnrsQut! e 2a· 1tlonnés Plus haut, n'ont P dlmlnu~ 11ens1b1e- surprenant fait par le chiffre des ex -
"""• · m , • 1 d 1 ditions normales est, une fois de plua, 

• !'.'' ~n u <"ours 1 
t.' ces n .ee annt'lcs, Dar exerr.- portations turques vers les deux pays 

1_ f!at ent<'nrlu. comm1..~ vous m'a\·ez dit pie les •J.irœs, les sl'rPf-'nt• les requins et les . • ., . , compromise. 
~ r J . d , • . . • ' alhe~. surtout en direction de l Angle-"'-e C' \CR 9· fnem( à hU prix, pou, croe•H.llles, QUI font C'haqu1..· ann~l.· de nombreuses L'ACHAT DE LA BRASSERIE 
'r •'arcumult:'r les frais de aara2e et \.' ctlm4...·S. Les moustiques rest .... nt toujours aussi terre. BOMONTI 
~1t, J'\ ~ Vltl' ., nomhrt•ux. L'nnophèle. Par l'X('mplr, qui tran!';met 1 Les deux pays qui, entre la France et. L s pourno~'ers e ·- la D' ti' 

E'f'\'eux ; • i;-. ~.t'""-'l nuie irec 01! 
dt · une naladlc.> tropJl".il(' dnne"rrui;(', J(' p:iJudlsmL', la Grande-Bretagne ont réalise un se- M 1 . . 

. lll(•ml' li "" faut r1E>n f'Xaaérer et parait lmposslhle 11 f'Xl('rminC'r On peut heureu· . • 
1 des onopo es et la Direction de la bras 

arr.hl" de dupes. N'oubllnn!l P•• ou" neux. gant dans la balance commer - s~i·e Bomonti pour l'achat des i·nstali'. 
\r ! "" SC'ml.'nt limiter h's r11vni;:-M1 dc t'C'tlP petJtC' bestlolC' ,..... ~ '"' 

., ,, tu..,. neuv1• ciale <le la Turquie sont l'Italie et les t1'ons de cette dern1·e·re ont abouti. On .. r11lns dt•s proportions trt>s {'onslderablf's, i:Tâ<'(', :, 
'"•. Etat u . '. l ('!R VOltUf('~ Ô(' mllJ'(JUC' s'enlèvent l't•mplt>l lie ln QUlnlnt•. I.:t Commission du P;_\IU- $- nIS. 1 s'est aCCOrdé SUr }e princip2 que }a di-

t cnuse du co(lt t'll•vé rh• lt'ur ·n· <11- J 1 "-·1"" "" lmp " ·me 1 '-' a ... --. ··L.- ctes NaUonR rL·commnnde i.a • rection du Monopole payera la contre-
'4i ~ · :-e prl°"\"entif un1• dose Journnlfl.>re de o er. 40 rte 

' l.J. fin nous vf'rron1. Pré•·,.ntz-moi dè- quinine et pour If' t1-altC'mcnt des ace~s de flè-- 1939 194u' valeur de la brasserie par des J.ivraison.:; 
~ ff'7. Une ntfr('. \f\~ 1 a:r&mme à 1 a-rammt• 30 de Quinine par 7..t-: de tabac. Une société intitulée Türk Tü-,,.. Italie 759 'b 

t bi- tard, 11an" 1..-. rue, 1· arommeln t'n Jour p('ndant '5 ï Jour~. 06 tün Li1nited sera constituée en vue de 
i,. ~ .. de •• remmo Etats · Unis 490 7 , • l' pédi. d 

.. lit , u est à espé-rt'r qu'on rl·ussira dan:i un .l\·enlr rav- procéder a ex tion e ces ta.bacs . 
, Bas prix I!! t:ne parellle ,·oiture ! Exp. 

" \bien Que t;l rlo1 MO)cns nous permet- ?l"OCbé à t'Xll"nniner t'l"S petits lnsect('.-; si norJ!s, L'accord qui interviendra à ce propos 
11 

i"llrder ma S il S('ffible QUt' ~l"JU Soit Unf' Utopie. sera $0Umis au gouvernement. 
lt r.1u" 1939 1940 

'i't... .r trlstemf'nt mals 1!1 ne nous 
-~ ... ' 1135 2.895 
,_nt r.111, ..... ,, marh'• """" •n• dot Banca Commerciale ltallona 1 1421 1531 

rr.f)()cstl.', et Paul '>f'<'Upant un<' situa- Oapttal entl~remea.t; -.e.rll6: IJt. aao.ooo.off Oes deux pays sont placés dans dea 
''a." •",,, en1r, m.1111 plutôt vldP <if' Pl"é9ent, conditions aus:::.i avantageuses que le..; 

J ·0-
•Jc rJ u.~tf' au Jt~un<" mrnaa(' de ':vo- alliés avec, en outre le possibilité dG Istanbul porta a conoscenza dei suo1 So-
t·,; "1111• PNlt"' •conomteo. s•~•• Oent<at ' MILAN fournir plus facilement du fait de leur ci 1!.'ffettivi cd Adcrenti che l'Assem-

...,_~ ta dnns ('("fi 1·ondltlons, Il n'y fnlln\t FIUalea dana tcute l'Italie, lltJnbu!, b.mlr, t , bbë..a. Generale dei Soci è convocata per 
.,,, neutralite, 

. """' l'ntlen«· QU'Oll<" rût vendue. N· Londreo, New-York 1 Des chiffres précédemment donn:s il giorni di Sabato 27 Aprile aile ore 16' 
> 'e ù.r Propr1~t~ u n'y a\'n.tt pas à dlre ' Bureaux de Rr.présentatlon à Helarade et dans les deux tableaux ci-haut, le lec· nel Salone del Circolo Roma (MC§m"' 

lla.~a l'i à Berlin. 
"-. ""• nnocl'nt Plnl1lr de inncer dans teur s'appercevra que le chapitre des tiyet Caddesi - Tcpe\x41 No 161). per 
_ "''4 au cou s d' 1 1 Cr~atlona à l'.t:tra.qer : I 

'l.J.to ! r une V$ lC' cl-r~monteu 
1
exportatiOllS est ÏilCOIDparablt;ment c.u. SVOlgere jJ segudnte. 

• Lf> lendl'maln. t'hl.'Z une amie BANCA CQ].[]11ERCIALE lTAi.UNA (.Fran- ~ 
~ r~ •lte dlt , 1.a Keller de Paul• col Porto, Mar .. me, Toulouoe, Nice, périeur à celui des importations. ORDJ.NO DhlL GIORNO 
' Paui à aon tour qui, un d~mant'he Menton, Mc-naco, Montecarto, c..n.nei. 1 Et ici nous voyons la seconde ten- A. - Lettura ed approvazione del pro-
':fl".lt à une relath•n Influente qu'ils Jua.n-lea-Ptna, V1lle.tra.nche·aur-J4er, dance - tendance qui est, d'ailleurs, cesso verbale della precedente ~-
'' tar-~l<-JeunC"r csJ on aJlaJt vnir 18 caaabta.nca <Maroc>. commune à tous les pays tant neutres semblea Generale. 
'""" R~ ?» Pui.a ; cOn pourrait taJre B Relazi d l .P 'de te · la. · '\ '> BANCA COMMERCIALE. ITALIANA E que belligérants - de la politique corn· .- one e res.i n sui vo.1 

"~:: tut l'habitude Prise. La Ke:IIer, ROMENA, Bucareat, Arad, Bral.la. Bra merciale turque : réduire Jes importa-: camerali. 

\~et ~11 de-valent con1ldtf.rcr t'omm<> u:i aov, CluJ, Coata.n.za. Ga.lai.%, SJbhJ, Tt-
1 
tions au minimum des nécessités dù. C. - Rencliconto finanziario per l'e-

\.' "'tint' A füe trnn1rormo on esoè- mlchoarL 1 pays contre une augme.ntation maxi • sercizio 19:l9 e Telativo rapporto 
"1~t'l"~:1"nrn1santCo1:, tut 1ncorporée dans BANCA COMMERCIALE ITALIANA E lmum des exportations tout en tenant dei Revisori dei Conti. Bùancio 
• cessalres au bonheur du ména· BULGARA, Sotta, Bur••o, Plovdiv, ti O per 1'0~""C. · 1940 't1, VarnL - compte, par ailleurs, des besoins vi . prcven v ~ izio . 
r.. ''"" taux de la nation. D. -Nomina dei Revison dei Conti. '\ril.J.e ' Peu tout d'abord, souvent en- BANCA COlttM.ERCIALE lTALINA PER s' p 

1
• ....... ,. Pré•entalt quelque or- L'EGI'ITO, Alexandrie 4'EtrYPt•, Le Ainsi le total des importations pou- E. - Ratifica della no=na da pa:rtê 

~,:in la rePOusin11, nf' ln trouvant Ja- Caire, Port-& Id. la période sous revue n'est que de cinq del Consiglio adopzione di un nuo· 
'•~, .:~~· BANCA CO.l4MERCIALE ITALIANA E millions 11.000 Ltqs. contre 9.097.000 ve consigliere. 

\"'1. •r 11 noo •nt~rëta, ""•"-il •ra· GRECA, A>htnH, Le Plrff, The•lalo- en 1939. Celui des e>..-portations - no - N. B. - L'A.ssemblea Generale, a 
, ' 1· •o nlld tons encore une fois la formidable re- norma dell'art. 13. - dello Statuto, 

% t lti .man roulait tou~ Je_. dlman"heâ . .,t 
1 

lt de vacances, con rit. lee Baaqa• Aaaocl6M gression des ventes à l'Allemagne ré - s'intende legalm.ento Costituita quan-
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CHRONIQUE LITTERAIRE 

L AMARTI N E 
---::e::::e::-·~==---

Poète célèbre et mal connu -------
Ecrire sur Lamartine, aujourd'hui , mal d'une âme énergique et robuste , 

n'est-ce pas une gageure ? A tout le. qm, faute de pouvoir s'échapper dans 
moins c'est une tac.Ile peu aisée, aprea l'action et depenser ses forces, se ron 
tant d'autres critiques illustres . .l\la.rcel ge et sa dèvore elle-même>. 
Bouchard a cependant resom la a...tu- DROITS ET VERTUS 
cuité: il est neuf sans etr.e paraaoxat . 
Dans le livre qu il consacre a Lamarw
ne («Lamartine ou le sens de l'amour., 
Les He.ues Lettres, lll4UJ, on aecouvr~ 
entre le poete et son mterprete aes ai

f1n1tes eœcuves, a,, sorte que 1 anaiys~ 

ne pourrait que aeuorer 1e uvre. ;:,1 u.u~ 
poe&e ne s awuyse pas, ia cnuqu., po~
t.Jque, quana eue <.St wgne ae son OUJ"' 
ne s y prete pas non p1us. 

hln tout cas, le J:sourgu.gnon qu e..t 
Mar<:el J::Soucnara est apte a aimer et :i 

comprenare la terre macbnna.ise qua 
cnaute avec un Sl vl.f senument lUlfil~ 
tauteur des •Me<iltations•. il coru;acre 
une page tort belle a ce paysage Jamar 
tiruen: la p1ame ae ::iaone, pre.sque Ita· 
henne, la montagne qUJ rappeuc en h:

ver Ja lande eCO;SSa!Se et, en ete, les ra
vins de l tiellade. 
COl:.UR l:. I l:.Nt:.ROIE 

DE LA POESIE 

Cette énergie lamartinienne, trop mé
connue, n'est pa.. seuicment oe:;om d ac 
tion cxter1ture, et l'on sait s'ù fut m • 
tense. \.., e:;t <!.U.SS1 Je oe..olll d exercer 
c.une peu!:>CC roouste ie:.t vivace comme 
Je:; CejJS nouetl;{ ue J:sou.q;ui;1.1e.> i"WU·· 

ce! J::Soucnaru uermi t tres 01en œtte vi
gueur et cette vu.aute, quanu 11 a.na.iy..e 
cet eaort constant pour penser sa vie, 
cet.te pnuosopme qUJ se oase avant tout 
sur 1 exper1~nce, ce1.. eur1cJ:li.:..::!Selll.ent qui 
1esuJ.te ae tOULt;.S lt!::> emow.on..s rencon~ 
trees, de toutes !es o.oweun; rl(,.~ues, 
cette vo1onr.e de n,.;ouare pour ;;01-me
me, sans auopwon a un ~ysc.em._,, tout 
tait , sans rec.nercne a ongu«lJ•ce t.oui.e 
int.c..Uectuclle, Les ell.lgn1~ et 1~ contra· 
dict1oru; p0soes par 1e ue:;un. JJ ou cet
te r1:11g10n qu li se cree pour lw-meme. 

li y a plus. .l::Souchard, traitant du apres 1a mort ae J uue 1..,narJ.es, 18.Ile 

jeune Lamartm.e, sa.it glisser sur ce a ei;poir pmwt que ae croya.n.ce; posi -

dont la critique soi-disant l!ttera.ire , tion d attente, aussi autereute au aou
mais indJ.screte avan tout, abusa s1 te epicur1en que ae Ja cerucuue revelèe. 
longtemps. Rien de plus msupportab'e Ce 1rusant, Marcel Houcnara ia1t =~'W< 
que les investigations concernant ses qu enoncer aes ventes sur un grand 

1 

relations av~c Mme Char. les, allas h.l poete, poete a la 101s célèore et mal 
vire, l'hèroine du <Lac..: on se oorne à connu. il sa.it metti·e en p.eme lumiere 
les eftl<urer ici. t'as de aeveioppem<.:.tll" les droits <.t les vertus de la poeble vé
faciles sur l'é{Joque rute « vompti.:"u~e ritah!e. Citons, une 10...s encore: « Si 
et immorale> qui suivit prec1sen.ent la la poeSle n er.a.t qu une mu.:;ique poui 
lmort d'h.lV1re. J\.la..s un effort, cons· l'ore1lle, qu un eo10UIBSement pour l'i· 
tant et constamment heureux, pvur magmation, qu·un uruv.oxs de reve ou 
n'aller qu'à l'essentiel. nous nous retugions pour échapper aux 

L'essentiel, ici, c'est d'abord une jus- laideurs et aux misères de la realité , 
te évocation du poète. On l'a ti·op pré- assurément ce n·est pas à rheure du 
senté comme un élégiaque exclusive combat que l'on peut s'évader au pays 
ment sensible et contemplatif; on a des ch1merus . .Mais quand la poési.e est 
trop considéré la mélancolie de !'•isole- une pensée, quand e.Ue exprime ce qu'U 
ment• comme un stade définitif. Le y a de plus profond dans l'homme, de 
vrai, c'est l'alliance de sensibilité et plus noble dans :;a nature, de plus mys
de vouloir, de coeur <.>t d'énergie. Mar- tèrieux dans sa destmée, elle est de tou. 
ce! Bouchard a raison de rappeler ces tes les circonstances et de tous les 
affirmations, si justes, des ~ntretiens tempi;, de ceux-là surtout qui sont Je~ 
où Lamartine sait lui-même se définir: plus douloureux, les plus tragiques, les 
<Les larmes sont pardonnables d' ux ou plus incertains, ou l'humanite s'arrête 
trois fois dans la vie: le reste du temps mquiète et pensive pour chercher ses 
elles efféminmt ... J'ai été doué, comme voies>. 
tous 16'> poètes, d'une fibre tres sensi
ble ... Cette fibre plie jusqu'à la mélan· 
colie, jamais jusqu'à la prostJ-ation : el-
1e .se redresse facilement, comme u_, 
ressort d'acier qupe son élasticité m~
me empêche de rompre .• Et l'interprè
te a raison d'ajoutor: « La mélancolie 
même est au fond, chez lui, une impa
tience plutôt qu'une lassitude: c'est le 

, .. . . .. ... . 

* . Marchcl Bouchard, jéune professelU' 
à la Faculté des Lettres de Nancy, a 
terminé son livre « quelque part en 
France>, où il a été appelé pour défen
dre :;on pays. La nécessité de la guerr~ 
n'empêche pas les âmes bien trempé<'!; 
de cultiver, même sous les armes, le 
myrte de la poésie. 
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M. Win::.ton Churchill 
et le bilan de l'action 

navale et aérienne 
-o-

• 

.. 
J 
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LA 
Ankara 11 Avril 1940 

(Cours inlormatlfs) 

(Erga.ni) 
Obi. Ch. de fer Siv.-Er:i.urum Il 
Sivas·Erzerum III 
Sivas-ErzerWl1 IV et V 

CHEQUES 

~ 
20.~1 
J 9·· 
) 9·i 
19·~ 

Ghauge ~ 
-~ Lo!idreii l Stertq 0, 

New-York 100 Dill&rl 15~ 
Pazie 100 J'razlal 2.lfV' 

' Kila.n 100 Lll'ell j. 

Genève 100 i' . .ui- ~g.~7;. 
AlllaterduD 100 i'lœim 69-36'' 
Bêrlln 100 Be4oh,.., •• 11; 
Brwrelle9 100 p 'pa 
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