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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Sous la protection du "Warspite'' les des
troyers anglais ont forcé le fjord~de Narvik 

La terre a tremblé en plusieurs villes d'Anatolie 

On n'a pas enregistré de dégâts .• , --·-----
Sept-contre torpilleurs allemandsôont été coulés; 

1 

Anka:ra, 13 (A.A.) - Une secousse cousse d'une durée.de cinquante cinq 
sismique assez violente a été ressent.J secondes a été ressentie ce matin à 8 
aujourd'hui à 8 h. 15 du matin en notreJ h. 35. 
ville. En outre des secousses sismique.~ * 

Un nouveau champ de mines est disposé devant le littoral de violences diverses ont été enregis _j Zile, 13 (A.A.) Une violente se-
trées, entre 8 h. 20 et 8 h. 40 à Ki~- cousse s'est produite à 8. h. 30 dans no-
hir, Sivas, Kayseri et Tokat. tra bourgade. - -· ............. - ~ ~ 

allemand de la Baltique A Tokat les murs de quelques bâtis- Pas de dégâts. 
ses ont été de nouveau lézardés. Jf 

••• Une secousse s'.est également rproduite Yozgat, 13 - Une violente secou:;se 
à 9 h. 5 à Samsun. j sismique s'est produite ce matin à 8 h * 20'. 

Londres, 13. - L'Amirauté britanni-1 ·~ mais qu'il n'est pas dans l'intérêt des 
que communique : a.i«~' tie fouMir à ce propos des ren -

Depuis le comlJat de mercrodi à Nar- s_!g"'. T. >:\> ~ircono:taneiés. Cn ajoutP 
Çorum, 13 (A.A.) - Une violente se- n n'y a pas de dégâts.-----= 

Vik, la 2 èmo escadrille de destroy0r qu '< l' ·ités de la marine de guerre a 11 e..;-.; · it di nne fait ll· noint 
britanniques, renforcée par l'arr:vb1.. c! ra.1ç;., e (iUi co:l'lborent avec la flotl • 

-< .... , -l....:>-• 
autres batimrnts de guerre, bloquai, le .ng.1 c d sous le cc;mmandem~nt en 

f ,, s :\llernands 011t : 1 e l 11 t • 11(lr!1 e n t port. 1 chef hitaunique sont au nombre d'un,: 
Aujourd'hui, vers 1nidi, ., cuirassé de v\ngtaine. 

batadle Vva. ~pite a •>·1y~ r,, cor Î L .~~TIVITE DE L'AVI \TION 1 Oft.~ fH} nomuret X ~outre-torpilleurs -· QU ANGLAISE 
chcrc:1e.n1ines. a. avnncé dans I~ fjord l..10ndrt:_,, .. 3 - L'a\Îallon picaJ un• 

• 
.• , 

do Narvik en vue Ge coul:r les des.ra- r d'tme nnpmtance croisaante au. Rom:. 13 -- L'action allemande P11 tre l'Allemagne et la Norvège.Par ail-
Yers allemands se trouvant dans le port >, 'r tians l'Il Norvège. On signale l» Scandinavie continue à retenir toute leurs, le passage à travers le Danemark 
et don• certams étaotnt en_!! mo.igés et ,, d'un avio·1 britannique qui, à tra l'attention de la presse romaine qui s"est eitectué sans incident et avec 1~ 
engager IES batteries côtières qui pour- >ers un vi01C'nte bourrasque de neig.e, souligne ce matin, sous ùcs titrts é;·,or- co11'cnt:ment du peuple et du gouver-
rai~nt s·y trouver. L'opération a éto dô- ,. )'. a ap rçu un ÙBèroyer allemand. L'a- mes, en première pag~. que le corps <.x- nement danois. 

rigée par le vice-amiral Withworth quo l~~~Jr~f~:~~~;::1;~::::: v·o,, a piqué résolument nrs le des - péditionnaire allem"nd de 100.000 hom-; Enfin, la presse italienne enregistre 
avait arboré sa marque à bord d,1 troycr et a balayé son pont, à moins de mes est maintenant tout tntier en Nor., les faits actuels, à savoir que la batail-
• Warspite •·· Elle a été couronnée pa1· 150 mètres, plr de furieuses rafales de vège dont il a occupé rai>idement les le aéro-navale dans la mer du Nord a 
Un plein succès. ~~~~ _ ~ -- ., mitrailleuses. A ce moment un «Dor- centres vitaux malgré ta guérilla menée! été beaucoup moins grandiose qu'on ns 

L'ennemi n'a pas opposé une résistan- , mer• est apparu.L'avion anglailjl l'a en- par les Norvégiens. / t'a affirmé" qu'elle s'est achevée par le 
Ce très vigoureuse. Le < warspite • mouillé dans le Bosphore. - La photo a été prise à bord du gagé vigoureusement le couVTant d'une On r.lève aussi le régime totalitaire retour à leurs bases des forces navale~ 

Le destroyer c Cossak > a réduit au < Hamidiye • p1uie de balles. L'appareil allemand a instauré en Norvège par le nouveau\ alliées et que l'on s.efforce maintenant 
silence une batterie d'obusiers de cam- alors pris chasse vers l'Ouest. Des flam gouvernement présidé par Quisling et d'inciter les Norvégiens à se battre jus 
Pagne disposée par les Allemands sur le que a annonce ce maton la pose d'un nombreux navires allemands ont débar- mes s'échappaient de ses deux m'oteurs l'avènement au pouvoir du parti natio- qu'au dernier homme. 
littoral. nouveau champ de mines dans la Balti- qué à Oslo des hommes et du matériel et il est peu probable qu'il ait pu re _ nal-socialiste norvégien. ~ 
Quatre destroyers qui se trouvaient1 que, sur le prolongement de celui posé de guerre. 1 joindre sa base. Quant à l'appareil bri- En réponse à quelques journaux an- Milan, 13. - Le c Popolo d'Italia> re-

dans le port de Narvik ont été coulés. 1 précédemment dan~ le Skager_ra~ ~t le LA PARTICIPATION DES FORCE'3 tannique, dl avait une fuite à son ré - glais et français qui s'étonnent de l'at- lève la déclaration faite par M. Rey -
Trois autres se sont réfugiés dans le K~ttegat. 11 part d un p~ont sotu~.a SO NAVALES FRANÇAISES AUX servoir d'essence tandis qu'il lui res- titude de la presse italienne justifiant naud au Sénat suivant laquelle certains 

Rombas fjord qui s'étend sur une pro- molles de Gotenborg (Suede) et s etend OPERATIONS tait encore la moitié de la mer du NO!'..t l'action de l'Allemagne au Danemark et' ports de la Norvège auraient été occu-
fondeur de 8 à 9 milles derrière Na•- à travers toute la zone au sud et à 1' Pans. 13 - Dans le.s cercles naval;; à pareourir avant de rejoindre sa ba- en Norvège, le Messaggero • observ) pés non par des troupes de débarque-
Vik. Ils y ont été poursuivis, engagés et est, jusqu'aux frontrères de la Lithua-. français on déclare que les opérations' se. On est parvenu totefois à aveugle_ que l'on s'est borné, en Italie, à enre -1 ment, mais par des passagers et des é· 
détruits. nie. 1 dans la mer du Nord se poursuivent ,

1 
le trou et à regagner fa côte anglaise. gistrer les faits. Or ces faits sont: qui pages de navires allemands qui se 

Aucune mine n'a été posée dans lesl -· - - 1.- La violation de la neutralité nor- sont brusquement transformés en trou-Au moment de la publication du pré
sent communiqué la situation dans la 
Ville de Narvik n'était pas exactement 
connue. On a vu des hotnn1es en armes, 
Probablement des Allemands, fuyant 

eaux territoriales suedoises. Le collaboraleu1· militaire du végienne par les Alliés du fait de la po- pes d'assaut. «Même si ce fait était 
DEUX SOUS-MARINS ANGLAIS se de mines, ce qui permettait de pré- exact , écrit te journal, cela ne saurait 

BOMBARDES «' 1imes)) souligne les difficultés qui voir une action militaire anglo-françai- constituer une faute pour le comman-
Berlin, 13. - Le < D.N.B. • annonce. se en Norvège: dement allemand qui avait prévu l'a _ 

vers les collines. 

Cette opération n'a été évidemment 
Pas exécutée sans quelques pertes pour 
les forces britanniques. Trois destro -
Yers ont été endommagés. Toutefois ils 
h'ont pas subo de sérieux dègâts. Les 
Pertes en hommes sont également oni
himes. 

que des appareils de reconnaissance al- ' t a' fi de' l,ar•quemeut 2.- La réaction foudroyante du gression des Alliés contre ta neutralité 
lemands, au cours d'un vol sur la mer S 0 P pOSC Il U ll Reich qui parvient à précéder les Al - de la Norvège. De toute façon, l'Alle -
du Nord, ont aperçu deux sous-marins ,; Ali ' N ' liés en Norvège. magne a su rompre le blocus non seule-
anglais naviguant en surface et les ont ues 1es eu orveg e Il est tout naturel qu~ les Allemands ment par la force mais aussi par une 
immédiatement attaqués. soient passés par le Danemark, qui esti ruse qui rappelle le fameux cheval de 

Les deux sous,marins anglais ont La préparation <l'un corps t:xpéditionnaire le pont naturel servant de passge en _ Troie .. 
coulé. L'AMIRAL MOUREN REÇU A ANKA-

LE CROISEUR« YORK. COULE exige du temps La cérémonie RA PAR M. REFIK SAYDAM 
On n'a pas d'informations au sujet BClI'lin, 13. - Les journaux reprodu. 

des pertes en hommes de l'ennemi. On sent avec beaucoup de relief une nou- Londres, 13 - Le rédacteur militai-1 Le cPetit Parisien> soutient que l'Al
Suppose que les équipages alfemands velle donnée par les journaux améri - re du <Times> souligne les difficultés lemagne sera forcée de demander le 11-
S'élevaient au moins à un millier d'hom- cains et suivant laquelle le croiseur bri- que comporterait un débarquement des bre passage à ta Suède pour envoyer 
!lies. tannique le « York > aurait été coulé troupes alliées en Norvège et relève 1 des renforts aux troupes débarquées 

' 1 ' • Ankara, 13 (A.A.) - Le contre-ami-a a filefilOlre ral Mouren, qui a achevé ses études sur 

d' A bdülhak. les préparatifs de la défense passive d' 
Izmir et d'Istanbul est arrivé ici. Il a 

Hamid été reçu ce matin par le premier minis
L'An11rauté a transmis ses félicita - au large de Trondheim par une bombe d'autre part que la préparation d'un 1 en Norvège. Mais, affirme ce journal la 

toons à l'amiral sor Charles Forbis, com. d'avion allemand. On estime, dans le.; corps expéditionnaire exige du temps. Suède est prête à défendre sa neu
lliandant en chef des forces navales o- milieux berlinois, qu'il se pourrait qu~ Cependant, les Alliés, faisant confian - tralité comme le démontre te discours 
Pérant dans les eaux scandinaves, au ce croiseur scrit précisément ~elui dont ce en la résistance des Norvégiens fe- prononcé hier par le chef du gouverne
vice-amiral Withworth, à tous les offi. la destruction avait été annoncé par 11.. ront tout leur possible pour envoyer ment à Stockholm. 

------Le discours de t\1. 
Ali Yücel 

Hasan 
tre M. Refik Saydam. 

L'amiral Mouren qui a présenté les 
conclusions de ses études à la présiden
ce du conseil repartira demain soir 
pour la France. 

Ciers et aux équipages qui ont participé communiqué officiel allemand àu 11 a des troupes te plus tôt possible et em 
avec vigueur, courage et habileté à cet- vril. pêcher les Allemands de consolider leur 
te opération appelée à rendre plus claire w. York œt un <"roiseur de ~.250 tonnes Ju1nea;,1 position en Norvège. 

Par ailleurs, toute la presse fran -
çaise donne un grand relief à ce dis -
cours et lui consacre des commentaires 

LE MINISTRE GIURESCU EN ITALIE 

la s"t t" d t . . 1 de l Exrt1•r qui a (-Ombattu le Graf , 0 n ~PPf' 1\ 
1 ua ion ans ce te regoon u · d · 't 1' E L . . · :i.tontl'vldeo. Lane'! '-'n 192F:, n Ille 32 noeuds. son . ne setTia1ne e guerre, ecr1 • ve- chaleureux. C'est 
es opérations continuent. armemt.>nt comporte fi Pièces cle 203 mm. <'n tou-1 n1ng Standard> a transforn1é tout notre 

notamment le cas 
Dans l'allocution émouvante qu'il a pour le cFigaro> et le cMaton•. 

Hier a eu lieu, ainsi que nous l'avion.; 
annoncé la cérémome à la mémoire du 
poète national Abdülhak Hâmid, sur sa 
tombe à Zincirlikuyu. 

Milan, 13. - Le ministre de la propa
gande roumain M. Giurescu a visité au
jourd'hui !'Ecole de Mystique faciste. Il 
a passé plus d'une heure dans cette in.,. 

titution et s'est vivement inté:ressé 1 

son fonctionnement et à son organisa
tion comme aussi aux objectifs qu'ell~ 
poursuit. 

* •cllPs. JI n un armomcnt antl-akrlen partlculli're-1 existence. Le peuple britannique est en 

• 
1n <·u1 de bataUie de 30.Sllo) ment puisa.1nt, .a('cru l'ncoie en 1937-1938 l'L se1 gagé à présent dans une lutte ·tnortelle 

r.1u..i 1. p1ilt pa11. à la ba- romposant de 8 ptèces de 102 mm. de 40 mm. etl . • t .. t Ï , 
"•li iu J1.11 n t 11ubl toutefois une Jeton- 4 mltra11let.11ea. Le navlre a une l'ata;puJt(' pour comme Jamais peu -e re 1 n a a conn 

}(' lancement d'un hlo·dravlon. &>n N)ulpagt> (."(•ffiP· de pareille au COUrS de SOn histoire _., '"ornJJJete, ~omme H'S 'lu unités de sa clas-
C!nt l J., et IJ. :-;'.oui l'a" ns yu l'été ùcr-

('r a' Uo.! phor~ , • ou d'u 1 vui: te ofrtciel!c 

r l :'lbul. Son a.mement pr ne pal composê d·: 

te 650 hommes. Tout le poids des armements accumu -
PIECES D'ARTILLERIE LOURDES A lés en six ans par le nazisme est prêt 

<' lona u 1 mr 1er des 
TRONDHEIM être lancé contre nous. Si nous ne réus-

.\.i (.< 1 i!r{'a rv a ' )(' i:i s P r Berlin, ~ - On annonce que les na- sissons pas à enchaîner 
gleterre aura vécu. 

l'enne1ni, l'A1 .• 

~ d!I ror<'t 1r eu . i..c d :.!!-• vir:s de guerre norvégiens qui se trou· 
"tOt C: !!,iosr l'n d 8 le 2 D' f • é 1 t•· ' 

• """'
5

' ' mm vert dans les ports occupés par les Al- une açon gen ra e, ompressoon se 
"- d1• r, Ïl on art li C'r (' a r l~nn( <"om-1 r d d 1 1 e' d t • 
~1 te Plè 1.'11 de ... 02 mm., w de 4 mm. et Hi lemands rrêteront leur concours aux u- repan e pus en pus au s in e ou .e 

t t • 1 Uemandes o · 1 l'opinion britannique que l'ins-11. 1se1. 1 u l· l"rri ,t ., .);d:-a .. ons q ""' I n1 es nava es a • n signa c 

'~'· aus:si l'arrivét a Trondheim des nou _ tallation des Allemands en Scandina -
(' ~~ "° Kac·Lt rst 1<.11tou· ~.t'bre püu1 l'é:l .. aqu I veaux canon:; lourds envoyés d'Allema- vie peut menacer sérieusement !'Angle 

1 \I:1uu·k. C'l"st un bàttmcnt rie 2.400 on- gnc quis rvilont à rE"îltorcer les batt:.;- terre. Et la volonté est générale et iné-
11 urncJ • n ..1 <;urkha coulé n~c"'"mm 'lt. · • . · t to bées branlable de déloger l'ennemi de ces po ..,, , ries 1101 vcO'Jenncs qu.1. ~o-n m n.. , tTl' l nar: (>n fier\' ce sont d( n • • • • 

""" corn !èt t · t arm sitions à tout prix. ~ )"'lt:1. dt .1.ça , Jpef't vcm t ic:m ( 1 1 t. emen equ1pees e cc::;. aux 
, ;: L<ur ormcment est ompo•~ d• s <anon' mans àes Ailemands. EN ATTENDANT, DIT L'cEPOQUE•, 

m •t '"· • n-n •n" cns ors ou' LE •GNEISENAU. N'A PAS COULE LE MINERAI DE FER DE NARVIK 
•. ""

1
"• de 1• """"" lu '" •a.·k lrur oooo ,, Au cours de la conférence de la pr .;- f\IC PASSE PLUS EN ALLEMACNE 110na de l~ ut c '"'lnOM ant. u.ér ens cl<> 

'"'" P se habituelle le porte parole de la Wil- Paris, 13 - En présence de l'action tu t1 <'">ntrc. ll'a bA -ncnts allern:lnds ont 

1 10 lanrc t 11>lll<> de 53.1 au lleu de 4_ L"c- helmplatz a démenti les information~ allemande en Norvège, la presse fran -
~ •• norm ••• "'"'tr">< allemands .. , "• suivant !lesquelles le cuirassé •Gneise- çaise compte surtout sur la résistance 
IJ~0"'""' nau> aurait coulé à Os o. Il •a souligné norvégienne et aussi sur les cimpondâ-
l NOUVEAU CHAMP DE MINES qu'e .. dépit d~s min"" et de l'aeton na- rables• pour empècher les Allemands 

Ondres, ·14_ - L'Amirauté britanni-j vale aillée aujourd'hui également d~j de consolider leur occupation. 

prononcée à cette occasion le mimst.J·e 
L'cEpoque• affirme, que de toute fa- de l'Instrnction Publique M. Hasan Ali 

çon, les Alliés ont obtenu un premi9r Yücel a rappelé la façon dont s'est dé· 
résult~t: celui d'empêcher le transit du roulée la vie du maître en une jeuness' 
mnerao. de fer que l'àllemagne pourrait éternelle et un printemps ,;ans fin. En 
minerai de fer à travers les eaux nor- ce troisième anniversaire de notr.e sé. 
végiennes. paration d'avec le grand poète, notr~ 

Le < Journal > et I' • Action Françai- vieil ami et le grand homme qu'était 
se > reconnaissent que le Reich pourrai; Abdülhak Hâ.mid, dit-il, nous sommes 
tirer le plus grand profit des bases nor-, toug venus ici. 
végiennes pour son action contre l'An ! Et l'orateur a souligné, que même 
gleterre, maos assurent le public quel figé dans l'immobilité du marbre 9011 
d'ores et déjà cela est à exclure. souvemr demeurera toujours jeune, 

LA SATISFACTION DE toujours frais, toujours vivant. Sa der 
LA PRESSE ALLEMANDE Ilière demeure sera toujours un lieu de 

. visite et de pèlerinage pour les intel -
Bcrlin,13.La presse allemande publie les lectuels turcs . 

Le ministre roumain s'est rendu en
suite au < covo > de la rue Paolo da 
Cannobbio. Il a déposé de fleurs dans 
le bureau d'Arnaldo Mussolini et s'es
vivement intéressé à toutes les relique~ 
dont l'ancienne maison du c Popolo d' 
Italia > est pleine. 

Pendant toute la journée d'aileurs l' 
affluence des visiteurs, au < covo • a é
té ininterrompue. Tous ceux qui visi 
tent la foire des échantillons se rendent 
aussi au c Co·10 •· Chemises Noires, 
squadristi, visiteurs de toute provenau 

p~emiers commentaires sur l'~cupation · Des allocutions ont été également ce se sont succédé. 
du Danemark et de la Norvege. Elle prononcées par le Dr Lûtfi Kirdar pa~ . . . ,. . .. 
constiyte que cette action a fait partie notre confrère M Ref. ik Ahmet Se've··- mmrntere. ~e 1 instruction publique, dP 

· •· l'Uruversité d'Istanbul d la · · de la légende de la domination inconte~ gil conseiller municipal par le Prof . , d f . • e muruc1p .. -
t . d 1 ' • · lite es aeultes d'Ankara d 1 ée d ee e a = du Nord par la flotte an- Ali Nihat Tartan et rpar un jeune étu- B ' . . ' u yc e 

lai og3.Z1Çl. 
g se. diant de l'Université. Tous les orateurs Le mini tr ,. . . 

Un fait est certain, ajoute-on que le, t lt' 1 . . d'Abdülhak Ha- • . s e de l mstruction publique 
, on exa e a memoire a l'ISSUe d l · · · · • · bases aériennes allemandes de Bergen mit e a ceremorue, a expnme a 

sont à 500 milles SEUiement de la cô.e Des couronnes ont été déposées sur l~ :uv~ du ".°~te Mme Lüsycn qui as-

1 
anglaise, la tombe du grand rpoète au nom du sis t a la. ceremome quelques paroles 

l de coll50lat1on en ce trllite anniviria.U'c • 

• 



Dimanche t~ A..vrll t9(0 

LA,PRRSSE TURUUE DE CE MATIN: L VIE LO E l La guerre anglo-franco-allemande 
1 Les communiqués officiels 

LE VILAYET l'examen du nouveau réglement de la[ COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
police municipale. li comporte d'impor- Paris, 13 _Communiqué du 13avri',1 Berlin, 13. _Le haut commandement 

LA DENONCIATION DES STOCKS tantes dispositions concernant Je fonc au matin: des forces armées communique: 

. D_E FER , . . . tionnement des autobus. Les propr'.é· Dans la région de la Sarre, notre ar- La situation militaire en Norvège 
Dès la publication du decret-101 con - •·•res de œs voitures seront tenus da- t.

11 
• éc té de ti"rs sur les tra 1 L io· 

1 d . · ti d st ks da . ...., • 1 erie a ex u s s'est poursuivie normalement. es LE VRAI DANGER comant a enonci·a on es. oc ,. voir un registre indiquant le numen veaux de l'ennemi en cours. Dans la nes occupées par les forces allemandes 
QUIE "· ""''''" "'"'" '"'''" •""'n notrun- re: se trouvabrnt entre 1e:s mams du pu• de la plaque de chaque véhicule, le no~ 'nuit, activité de l'infanterie sur les ont été progressivement étendues. 

LA SITUATION DE LA TUR nu·nt, blic, de nom euses perso.nnes se son. du chauffeur cha.rgé de Je condmre, e b d d Rh. . 
1 10

. dans la région Nulle part, les Anglais n'ont procédé GUERRE h d d d 1 • • · dred' à la Direc réa · or s u in a a 1s EN FACE DE LA 1 Ild.e.
3

t ors_ e outediaqlue, danspa~ur;:.· adress:e"., depuis ven " . - de signaler avec 24 heures de P . VlS à l'Est de Mulhouse et aux environs de à des tentatives de débarquement. 
"· .• ""' ""''""" """'' , , .,, "' ... ~ ves expansion mon ~. es .., - tion Regionale du Comm<ree pour pre tout chauffeur qui abandonner:ut l~ St b 1 . . t Narvik 

'""" • n maniste
0 

racistes, la Turquie. avec se.; senter des déclarations ou demander . ras ourg · Une attaque aerienne con re t 
"""' ••• •• •• "" tou' ,,., 

0 

• • service. • 1 L'enne1ni tenta sans succès un cou~ a échoué. Un avion ennemi a été aba · 
h6n•n,.nt, ., . •"'"' ont-11, ""'""" ,,. riches territoires, a aussi une part. des mformations: té d g . dis J Chaque autobus devra etre. pourvu de main sur une île du Rhin tenue par tu Les fortifications côtières en ce d•n•rr "' """'" "' '""'""''' '"

1 
'"

1
'"t·• .!\fais nous ne doutons pas que nous sau- Le cas s'est presen e ens qw - té ·er et d' til · ;pour · 

.... IU1o1q111"-t-on. an contralrt• dr \C•lr JH• C' ·11 d. b d f t de ma n . ou s necess_a.ires nos troupes, au Nord de Huningue. point ont été perfectionnées au cour' rons défend~e notre patrie. est pour- posent de gr. es, e arreaux e er e des ré.,,,,,.atians urgentes, cncs, mar - * . . d 

12 
pruclulrto lrt1 n1i-111t>S t~.1-nem .. nt"' Pn 1.urop., l.:t• d' g ssion qu'il b. bl bl pr t d r- b de la JOUrnee u • 

<'1·nt .. 1o· •t Jan• "~ """'""' • quoi l'éventuatl e une a re autres ~ jetsdsemd a est '"lsovenant tee tœux, etc ... Le personnel des auto us Paris, 13 (A.A.) - Communiqué du 1 D l'après-midi du 12 une attaql1e 
nous faudrait subir ne nous effraye. Le leur mruson, eman en s 1 son - portera un costume de travail conf or- ·1 . • ans La 0 t tim

. 'r comme 1''1 dit le t ulons parler est d J d' er T -- explications · . · é J 13 avri • au soif · ae·r·1enne a eu lieu contre Bergen. n peu es - ' • danger don nous vo . nus e es enonc . ~ ' me à un modele qm sera fix par a La ·ournée fut marquée par une viva . . . édia· 
général IronSJ.de, que l'Allemagne a beaucoup plus terrible. Et c'est quan'.i voulues leur sont fourmes dans 1 es - Municipalité. Les voitures devront être J de l'activité des élé1nents réaction de la D.C.A. a été si imm t' a· 
perdu jusqu'ici beaucoup de bonnes oc- il est réalisé que la voie est ouverte à prit du nouveau décret·loi. 1 aspergées, au moins une fois par jour, recrudescence , te et si efficace ~ue 8 avions ont é eét~ 
casions : les Alliés se sont convenable- une invasion. 1 Des formulaires de déclarations ont. de d'"'nfectant avant d'être mises en de contact. 

11 
tt 

1 
I battus. Deux avions allemands ont 

' ' · · · .,,.. ' A l'est de la Mose e, une a aque o-rnent prépares. La guerre a comm.nce L'évolution des événements de ces été imprimés et sont livres aux mté. service Un soin ;Particulier sera atta- . é ée d . perdus. 
Et el! · · , • , . • . 1 , . · cale de l'ennemi pr par par e v10 - , é . • r va· pour de bon. e se poursuivra JUS- temps derniers, nous renseigne sur w. resses qm desirent es r,mplir. Vendre- ché à ce qu'elles soient toujours pro-

1 
t . d I' rtïl . échoua complè Une attaque a rienne menee pa , 

qu'au bout. Ajoutons tout de suite que nature de ce dang;er. Les pays envahi~- di. 70 déclarations ont été remises aux pres en s tirs e a 1 erie gues successives contre Stravanger es• 

!'Allemagne qui, en apparence, a précé- seurs qui aspirent à perpétrer un atten- autorités compétentes. Il ·est interdit de recevoir dans les temL:mt. . t f h·r le réseau et demeurée sans résultat. Un avion enne· Al)
.• ""-· k N ' to · , PITA DE enne1111 ne pu ranc 1 , , dé les .es au v-"'wmar ct en orve· tat contre les petits pays y ont UJOUrs LE V A LI A L HO L ETFAL autobus des usagers dont la tenue ne é I' mi a ete abattu. 

ge, a. en réalité, perdu sa liberté d'ac- 1cherché des raîtres disposés à leur sei~ • ~l~LI . . présente pas la propreté voulue. 
1 
du~I~: ~ f.~:;: des rencontres de recon- 11 n'y a pas eu de combat dans la r.~: 

tion. Elle a procédé à son action dans l"! 1 '"'r de valets. Et malheureusement ils Le vali et pres1dent de la Muruc1pa· Au cours du débat Je conseiller mu- . t è t à t anta gion d'Oslo. Les mouvements des tro b d
' bord d ' d · "' en · tf. K. d · ·t• l'H. · ' naissances ourn ren no re av - . . ..i. ut, a , es assurer u mmcr~ les ont trou,-e~. . lité, Dr. Lû 1 . 1r. "": a vi:51 e op1 - nicipal, M. Sirri Enver, avocat, a for· pes allemandes se sont poursu1v1s s~ 

quantité suffisante et, ensuite, de con- ... Est-1! possible que notre pays soit ta! des Enfants a §~li; des informations mulé un voeu. geEntre la Sarre et les Vosges, un cou,> vant un plan prévu. 

trôier _la. seule route qui conduit ;ers seul exempte.de cette action .des~ctri- sur :·a.ctivité .de cette ins~tution lui _ Actuellement, a-t-il constaté, ded de main exécuté par nous réussit. Nulle part des engagements mariti • 
les oceans et. de ~ rapprochei;. d~ .1 ~n- ce, de. ce:i methodes de trahison · L1 ont ete fou.m1es Pll1: son ~recteur au· montants différents BOnt perçus pai· mes importants n'ont été enregistrés. 
gletcrre. Mais, deso~ais, 1 m1tiativ.e sensibthte dont la presse turque a fa;t quel Je Vali a donne des directives. des autobus qllli fonctionnent tiur dea COMMUNIQUES ANGLAIS Rien de particulier à signaler sur le 
devra passer aux Allies, dans le dom_a1-lpreuve dès qu'ell~ a pe~çu des tr:i-c.es de LES TRAVAUX DE _M; PROST pareours identiques. Ainsi un usager Londres, 13 A.A.- Le ministère d1 front ouest. 
ne naval d'abord, puis dans le domamc 11a propagande etrangere a oblige nos L'.urbaniste M.Prost a eté mvité,da. ns allant doBayazit-Elnti:nonü paye un mon !'Aviation communique: , des 

d d d 1 L'aviation allemande a exécut .. aérien iet terrestre.·. Un f.ron. t ou. es I ennemis. à agir_ avec un peu . e pru en- J'élabor.ati.·o.n.des, plans de la Vil_Ie, à tant différent, pour le prix de la coui Pendant la journée d'hier, au cours d 

1

, uest 
1 reconnaissances sur le nor et o fronts seront crees petit a pe_tit en 1 ce et d attention. La Turqu. 1e a b_ eau_- faire bénef1c1er d un ordre de précéden- . se, ~·;vant qu'il """end l'autobus de Fe- des actions effectuées par l'aviatio11 

5 Scandinavie et la guerre y continuer1 coup souffert. dans le passe, des mtri: ce te~ quartiers les plus ·poptùeux. Et tih ou celui de Beya.zit. n faut mettre britannique contre les forces navales ~~ ,,.. de la France qui ont été poussées ju • 
aussi longtemps q~e l'All.-:magne pourroi~ gues de l'étranger et ell~ en a con8'.'rve cela s'ex~lique par la néces.sité d~ lfixe, un terme à cela. allemandes régagnant leurs bases, le• q~u,,.'à_P_a ... r~is~·~----------~. 
fa soutcmr. Mais iorsquil e.3t questionlun souvenU' cuisant qu1 la foree a se le plus tôt possible 1a physionomie fu - La motion déposée par l'orateur en pertes britanniques se montèrent à ~ attaquant les navires de guerre, 1es 
à.·· ~uttes dans cette partie de i'Euro- montrer vigilante. Mais nous sommes ture de ces qu·artiers, de façon à ne p:ui faveur de I'uniformiation des tarifs a appareils abattus et 2 endommagés qui transports et les navires de ravitaille
pe. ne faut- pas faire cnmr aussi en des hommes. Si les gens qui seraient entraver l'activité des constructions été votée à l'unanimité. La prochaine furent obligés d'amérir pendant lel!'"' ment alle1nands. Trois grands trans .' 
J:gne de compte les intérêts des So -1 capables de trahir sciemment sont tri:& Les propriétaires qui ne savent ipas si, réunion est fixée à mardi. retour à leur base. ports ou navires transportant des ravi· 
viets ? Pour le moment. contentons-

1 

rares, il y a chez nous comme partout demain, leur immeuble ne sera pas ex- MARINE MARCHANDE 1 Les pertes alle1nandes certaines sont taillements ont été bombardés. , 
nous d'indiquer et dleœtregîstrrr <!ettc des gens simples, aux vues et aux con- proprié en vertu des dispositions du 1 de 4 appareils de chasse abattus. On Un destroyer ennemi a été mitraille· 
inconnue que comporte la situation. 1 naissances limitées, qui peuvent se lais· nouveau plan de la ville, hésitent à y LE NOUVEAU TARIF POUR LE · compte en outre 2 probablement dé - Un dépôt de munitions à terre, <4

1 L 'exte . de la guerre au nord ser tromper. Ces gens là n .. e savent pas apporter des réparotions ou des aména- TRANSPORT DU CHARBON truits et d'autres endo1n1nagés. Norvège, a été dMruit. 
nSJon · · 1 · · J' Îl p 1 • · La commission qui siégeait à An 1 t Il tra' l'All magne dans da que les 1decs et es op1ILons que on gement~ co tcux. our es memes rat- * Par suite des conditions 1nétéoro o· 

peu -e e en mer c t xt d' cherche à leur inculquer ont leur sour- sons on s'abstient de reconstruire les kara pour l'élaboration des tarifs di. Londres 13 - L'Amirauté co1nmu11i- giques extrêmement défavorables u
11 nou~e1les avcnt~~e.sde. sous .prl'~ c e lie ce à Berlin. Peut-être sont·ellfs expo- mai;ons incendiées. Toute l'activité transport du charbon a achevé ses tra- que· ' ne 

susctter a.ux Allies nou>e.~s comp ·1 . Le .ta. de Port M Refik etl · avion a été obligé d'amérir près d'u 
· . •• ti" · . sées au cours d'une conversation ave.; dans ce domaine se trouve ainsi sus - vaux. caip1 me • · L'aviation embarquée de la marine a .

1 

"' - · de x occupants ont pu être re cations ? Telle est= ques on qui ~cl • . I.e Pré .d t d l'U . d Arm teu 'e. """' u 
. · .. tt de t . des con un anti sincère? Peut-etre proVIenne11t- pendue. SI en e ruon es a rs, poursuivi hier les opérations contre cueillis 

pose a ceux qui sa. ~din. nl a t d Ï elles par le canal le plus innocent, en M. Prost s'est donc attelé à l'élabo - qui s'étaient rendus dans la capitale en l'ennemi dans les eaux de la Norvège ,1 ' fU.s P.n Europe men ona e e su -o- . . . . , , . 1 · · • · d •l di- . -
. apparence. Mais en reahte, ce n est pas ration des plans de detail des quar -, vue de partic1per aux reumons e a - · --· · - , - • - • • te 

nentale.. . autre chose que le pojson d'une propa- tiers de Topkapi, Çapa, Aksaray et D~· t~ commission sont de retour en notre En n1arge de 1 Expos1t1on Tr1enna 
Mais 1 Allemagne qw semble ne pas gande habile et traitresse. vutpasa. TI compte achever cette ta- ville. • , 

prendre la guerre au sérieux. ~ui con - • che jusqu'en juin prochain. Après ap • On apprend _que .le nouv'.'3-u tanf d' 0 l) tre-mer a ~a p les 
fiante en sa propre structure econom1 - ,::; K J ~r .. ~ .. ...i.. probation de ees ·plans par le ministèr~ comporte une réduction de. 'l ordre de 

que tst sociale, a entrepris d'écraser ses t';;;-:.::.:, V A ~-= dos Travaux Publics, on leur donnera 12 à 15 rpour cent comparativement au La part ici pat ion de l'Erythrée 
ennemis sou~i~, à cet égard, à d'autres J -:.._ ·""'-- - - la plus larg~ publicité et l'on ~om~e tarif p~édent. • . • . ••• , 

conditions, desire-t-elle affronter tou- S'EXPLIQUE aussi les aff1cher dans les quartiers m- Le pl'lx du frêt a eté fixe comme swL ùt première colonie d'outre-mer, l'E- les 4 provinces: routes et aqueducs 
jours de nouveaux adversaires ? Ce-ux1 LA SITUATION téressés. Ainsi chacun sera fixé 8\lrl pour les bateaux de p1us de 150 ton · rythrée, fian-ra d'une manière ""'•n- puits et citf·rmes, églises et hôpita~'.'.,,,; d" " hlm 1 < rnoP<llP IM non•·ell<'• ""'•' "~~ .,.- uJ J"" 

qui s'attendent à voir apparaître 1'"' i-o """"'"'"' ""' ""' """"""' , . ..,, ; 00
,., .,,.,. l'emplacement futur des rues, des ave · nes : D'Eregli à Istanbul, 15 ptrs la diose à l'Exposition Trienna•le des ter - écoles et mosquées, maisons pop ai 

\Oisions allemandes en Europe Centralü "'"" un "''" 11., '""" 0
,...,.,., ""''"' • nues, des places publiques. tonne; à Izmit, GOJçük, Mudanya et res italiennes <l'outre-mer. et constructions plus importantes, toU 

et dans les Balkans d:'ivent songer à l'•·nt••• "" <Jo•d d'0110 et nul n'ont on• "' i M. Prost s'est également rendu ces Geomlik, 215 ptrs.; à Bandirma, Erdek, On y trouvera une documentation . tes auront une ample documen~tioll ' 

cet aspect de da question. unn.m•eo • jours derniers à Beykoz où il s'est 11· Tekirdag et Çanakkale, 220 ptrs; à Ay- complète de tout ce qui concerne la vie de manière évidente et exprCSS1ve. • . 
D'autr~ part, nou" savons que les Al· li est hors de doute qu'il aurait été vré à certaines constatations. Cette zo · va:lik et Izmir 225 ipt.r.; à Antalya et li. decette région, en rapport à notre é- Un secteur de l'activité qui S1; de 

liés sont en train d'user dans cette par-! possible, pour les flottes alliées W: for- ne est la p~jère, d~ t~utes celles dul Trab~on 250 ptr.; à Hopa 275 ptr.; "' poque, à l'influence de la civilisation et pl~ie en ~iby~ et qui. sera aussi .:re ~ 
tie de l'Europe de toute la pre.;sion cer le Skagerrak, au pnx de sacrifices Bosphore, qm sera l ob;iet de travaux! Mersm et Iskenderun, 310 ptrs. aux soins prodigués par Je gouverne- presenté a ,J ExpoSJtion, est ce!Ul 
dont ils sont capables, pour resserrer et de pénétrer dans le fjord d'Oslo. Seu- de reconstruction. M. Prost a eu à ce Une augmentation de 10 pour cent ment pour !'élévation morale et socia· recherehes préhistoriques. • 
un peu p1us le blocus et pri\1Zr J'A!lema- lement, il leur aurait fallu .essuyer en- propos un échange de vues avec le va· est prévue pour le transport de coke. le des peuples soumis. Le maitériel préhistorique sera e~. 
gne, dans la mesure du po~siblc. des suite, de façon permanente, :es atta. - li et président de 'la Municipalité. Ce tarif est valable seulement pour Les caractéristiques de ·l'art artisanal :sé en_ deux sections: la section ~ieo:. 
denrées et de minerais dont elle a vive- ques aériennes venant de. la cote dano1-1 LA MllN•ri-·1.' les cargaiso~s de .. charbon ~barqué9 ressortiront dans les .précieux ~x_em • tolog1que et la. section palen~log1!;e • 
ment b;soin. Le jour où les effets de se. On a sans doute Juge plus commo- LE RECLEMENT SUR LES dans le baSSJn lllllller et destmee à une plaires antiques d'orfevrerie religieuse. Dans la 'prenuere il sera particuh . 
cette pression rieviendront sensibles, d~ de miner le Détroits. L'essentiel AUTOBUS seule échelle. Il sera en vigueur du 15 n y aura en outre une très intressante ment intéressant de voir diverses~~ 
l'Allemagne voudra exploiter elle-mê - c'est que le Skagerrak et le Katteg-at L'Assemblée Municipale pourswt avril jusqu'à novembre prochain. collection de peintures et de ma - ti~ d'un <llllastodonte>, retrouvée5 treJ 
me les sources lC'll question. 1'.'t. l'on peut soient barrés aux Allemands. nuscrits enluminés, d'armes typiques meme temps q~e de nombrmn:, au Il" 
en conclure que ceux qui prévoient!' D'autre part, dl n'y a guère de chan- 1 a COlllédie aux cer11 et précieuses, de très riches vêtements fmgments d'animaux de ila mero~ oe 
extension de la guerre à <:es régions ces que les na.vires de_gue":e allemands ..J de chefs ainsi que des harnachements pèce, dans le gran~ gise~ent f°5;';'~eé. 
n'ont pas tout à fait tort. Mais quand Norvège, puissent Jamais regagner t d • compliqués de guerre, des objets d'a· Sahab1. ~e cet animal figurera. deIJ.l' 
on prendra en considération cette éven- leur;s bases de la Baltique. . ac es l vers... meublement et des outils de travail. porme crane et 4 dents, dont les di" 
tualité, il faudra t.emr compte d'abord Seulement, il faut que les Alhés or- La vision de !'Erythrée à J'Expositlo1: plus grandes mesurent 2 m. 40, taJ1 de 
de l'Italie puis de la Russie des Sbviets. ganisent rapidement les secours à la LEUR CHAMP 1 , ,_ entre les •tauons d• Vell sera complétée par un grand parc où que la longueur totale du crâne est 

· · · Jona de la vo e err""" 
Comment ces deux Etats concilieron~- Norvège. Sans quoi le rot Haakon qui Au villa•• de Dayll. il Bo>abad, d01 troupeaux efendl et YenJmahalo do Dakirkoy. L'enquête a l'on trouvera toutes les plantes à tige 3 m. 90. . tifi• 
ils iE.'llr politique oi.ndép:ndante avec a relevé le gant risque d'être battu. ltalenl ontrb dans un champ. Il en Mail ré - ce •uJet • éll wursulvl• pendant toute la JOU•· haute ou basse de oJa région. De ce Tetrabelodon (nom scien urrJ 
l'extension de l'Allemagne dans le sud __ • ••

11
• uno querelle. Qui • rapidement Prt• une néo d'hier Une curieuse documentation de la que de ce colossal animal) on Po té' . 1 M --- ];:$ J amplou• Inquiétante entre le ProortêtAlre do . • l t arti l tion p<>5 et I'est ? Et on ne saurait admettre tout KDA -- · _ 1 1 !né un cona1n Retlk K.a ·a t Jet voici 108 tans , Le conducteur du train 'e faune et des productions de 'la mer se- vo1r ega emen une eu a f'-'"!lf• S ba l 

0 
f bétail ncr m . } e , . l't d' illi' de t:::i•· • de suite que ces d~ux pays collaborent •-··· • • . .. a n r08 as1 · prop.Jétalr•• du champ, , .. m ..... IRman .,.. Kn· banlieue Qu! amv• à Baklrk6> à 18 h. &T>er<Ul ~ ra également offerte. neure ~omp. e e os aque, . aiW'l 

étroitement ave<: I'AJJemagne. Jusqu'iJ. drl Endcr droite do la volo un cadavre a!freuoemont dé!.· La grande quantité de matériel COn- tJb1a, perone, talon et OS du ptedo )é• 

ce que la situation soit éclaircie à cet 1 Voir dJapara1tre en QuelquNJ lnata.nts des cul· aur~ et d~chiquete. 11 en donna nvu tmm&llatc- tenu dans -chaque secteur est atTangée qu'une articulation antérieure coJTl.P LE MOMENT QU LES ALLIES .~ é •n . ment nu chet de .atatton d<' Bn.klrkôy f't l\ ln • . d' ) 
8 

ég
ard, l'Italie c:t les Soviets constitu~ · lures ••

1 
ont co"

1 ~nt d eJlort• est une cno>e avec goüt et intelligence. te d'humerus, de radio et un ·. ..,,, DEVRONT DEBARQUER 1 l lè p0llce. Le Jleutenant de acndanncrle Flkrt tt les f ''"'" 
ront deux points d'interrogation. .•u'un paysan ne 

0 
re •uère. préposé> du peroonnoI de Ja sareto .., il\Jalrent LA LIBYE A L'EXPOSITION Dans fa zone palentologique 1ofb-f~rtt EN NORVEGE 1 Aveu•lo'• par une fu•cur compréhensible, cJ· ,.,..-

Pour •le moment. · est donc oppor - . core ou'excesslve dans ses manlt..,aUoru ie• d.,. taJts. La Libye sera présente à l'Exposi - la grotte de Hagfet et Tera: ,,J,f;• 
'1 \hlolln Da1-.r met '"" lo<a.u•• en •"'- ' • • . . j' te d alternatiVe5 i;• > 

tun, o:rsqu'on envisage le rébus alle - . t deux "~··· ont blessé leur ndver'Hire A COU>I On a tout d'abord Identifié le cadavre: •"'" tion Triennale des Ten-es Italienn~s une vue comp e es f une e· 
mand, d'admettre que j'AlJemagne au- :::.:~.:,:~:.~~ dlrrlcult•• QU< comPO• O un de couteau, •I irlèvement QU'Ii n'a PU tanlf à relui d'un élève de l'école Primaire de Daklrkoy d'OUtre-mer, avec Un Ensemble impor- logiques, de la SUCCeSSÎOn de J~ ~erniè' 

. IUC<'Olllber. li• ont été •rrftée. le petit Sadetun. rus de Safret. habitant au Quar- tant d'oeuvres. des indust~ies marines dans · ra une tendance à étendre son action D' ·t· t l Anglais pour · 

aucuns en iquen es LA FIN DE L'APACHE 1 do Knrta1to1>0 Fllfz k k r< 71 Les immenses travaux réalisés dans re phase du quaternaire africaUI· ~ plu.tôt dans lc-3 parages de ses frontiè- n'avoir pas r~posté à l'action de !'Alle- Lo 2ème trtbunaJ dit dœ r>énallt6a Jouroe• 1 t ·~n <st Parvenu·. relro::'vo~ ·,. : •• , ',émoln du •• •: 

res de 1"0u.est, Vers la Hollande et la magne, très audacieuse et couronnée dt> vient de rendre sa "'ntenco au •uJet du Pé • o.ame, une tllfelte, camarado de <la•se de l'ln - COMMENT VT LE JOUR LE • ·•·•·•·•••••••••••·•••• f 
Bel;;ique, voire VC"I"S la Suisse. succès, avec une égale rapidité. Or, ce cheur ~Ukrti A>"t&> ronv•Jncu d'avol• .... ., ·~ to•tuné Sadotun, oui était <ortlo de l'éoolo en MOISE DE MICHEL-ANCE ':' LE :\IF.HCHEOI li AVRIL au ; 

L'Allemagne :également a dû se ren- n'est pas chose aussi aisée qu'on pour- Je nomm•' Muharrcm. mémo temp, Que lui. L'entant a déclarf •n Plou- -·- • ~ • 

t Eln 1505, Michel-Ange fut appelé à +' S A R A ~ 
dre compte qu dans Ja ferme qu'elle a rait le croire que de conduire des œn- AinJ;i qu~ le. déPoe~tlona <"ttncordant<'!« dP" t~ ran : 

vêtu aujourd11111, .a guerre, est deve- . d tran.s rts à travers un mer motn• <•nt ""rm'• de l'établir, la victime ''"" un r<ous avons ouillé l'écolo en.emblo. NouJ R-Ome par Jules II qui voulait faire é- t à la Cle111anrle gént'ralc ·ore ~ 
re . taines e po • récldlvlote habitué A LorrO"lscr et A rani:on- ·g s n to beau à Saint Herr

0 
• 2ème et <lffuier récital rlu céle f nue pour elle une lutte de vie ou de où les SOUS•marins, les avions et meme ncr 10 oubllr et notammont 

100 
1>0t1•• commcr- mn•chlon• on chan\nnt. A un momont doMé, Je n er O m • ' + • diti

. ~ m'étal• écariée oucJouo oou oe 1a volo torrée aux-Liens. Ce sépulcre aurait dü, d'a · +' vAiolmLiisteEhoXngro.isVEG}1 ~ mort. Et dans ces con ons, on peut les navirts de surface ennemis opèrent cants ot les boutloulo" do na11k oazar. r.. f 
d ~..,. f pour allor cue1111r ouolqucs fleura . Sad<'ltln con- près les dessms de Michel·Ange, dé - • • 

S 'attendre à tout e sa ,...... •· avec succès. Los Allemands l'ont ait; Jour du dramo. 'luharrcm avait abord6 $Ukrü 

Unuo à avancer .au mllleu des rails, tou,oura f'n passer tout ce qui avait été construit • f N ' voulons d'autre cxcmpic mais ils se préparaient depuis le début nvoc son ln•olence et sa •rosslcretl habltuellee et chanlant à tue-tote. 1 • . ' t A p· M ERIKA. VOS • 
OUS n en · • , · !"avait sommé de lui donner de QUOI Uhet.er •. et SCUlpté JUSqU alors dans ce genre . • u iano: me 0-0 J50 ptr" f que la menace Jancee vendt·t.~i .::;oir par de mars. Les Allies, eux_ , n o,n. t iPU e_ nVI- T t ,. à b 

11 
. • Pdx des place, so. 70 · L • # 

d ne bouteUle de raki. Lt> .Pécheur ayant refusé ou l'Oup, un train arriva aro.nd TU · Mais, de tot,lte la grande conception de •• La Loc•tion "•' ouverte • •• "' la radio de BBrlin, à propos du bombar- sai;er une pareille actio.n qua partir .u tout ne~ une ouere110 avait éclaté. Muharrom. •• Sadottln no l'0'1ted1t pas. Je fui rrtal de •• ca .. r, l'artiste seul le Moise avec 1es statues • • • • ••• ·• • • ••• •·• • • ·• • l"''~ 
d t d' d H lsteiD 9 avril, au maün. Plutôt que de se ha· ruant '"' SUkrü, l'avait !rapl>é vlolomment A la mals ma voix fut couve~ par Je bruit du eon. • ' Ra h l f , té tt . .

1 

proJtlU b-

mcn une gare U O . , ter. de procéder à une action impro • ••te C'est nlo"' que le Pé<h•u•, p0ur ee Mien- vol. Je le vi. so retourner. Il venait alora soule- de Léa et de C e ut execu ' ce C vie, comme au temps OU 
1 

. C pieU· 
Indubitablement, la guerre est entreê visée qui pourmit s'achever par un dé- dro. cal•lt 80n coutoau et en rorta A son ••res- ment do •'a1>0re<vo1r du dan.or. 'f•l• 11 Hait figure gigantesque OÙ l'àme héroïque les premières table:; de la 10

1 
~e;N0~5 

dans une phase très sérieuse. Et ceux sastre, mieux vaut procéder avec soin, ,,,.,. un coup olu• violent peut '"" ollll ne l'au· trop tard. n a été renversé Par Je lraln 01 entra• · du poète exoprime toute sa majesté. On L~ 
· (r h d ,_ e rall Moiré lui mfmo né •ur une di.tance "''"" con•ldé•abll .. a dit avec raison que 'I.e lAoisiate"~ SU· D"' qui se ouvent ors e '" guerre n et observer toutes les conditions de sé· - · • .,. '~ EUPl.E "' 

• . . . . ·~ trtbunnJ catlmant QU'Ii .. •valt eu provo- Ettectlvernent, deo Irae .. de.,.,,. el dH Jam- prême du peiuple d'Israel dut avoir A LA MAISON DU p peuvent esperer d'y as9.ster, commode- curité, pulS, quand tout est prêt, agir <'atlon ar:..v~. a aopllqu~ au pr~v-u Io minimum BEYOOL.U tttl" 

C ... beaux do vêtemeni.. ont Hé reievk aur unne Ion- dans le vie ce regard et cette attitude, . , . . he a· 
14 

b. 3() le '..,,, ment, en sunples spectateurs. omme avec audace et résolution. d< In Peine prévue par Iea art1c1e1 418 •l 51 •ueur d'un• dlzalno •• mèt...,., le lona' du par . de même que cette main nerveuse ca· Auiourd hm, dimanc ).ri! 00:' 
l'a dit :M. Chur.cbil!e, il f_aut que '1es.'neu- AJO. utons tout de suite qu.e la recher- de la loi Pénale Qui •0 moorl<!nt 6 ..,,. de Prtoon rouro. OrAce aux déposJLfon

1 
de Ja tWetto, on a bli ....... bien connu M. Ihsan 11...t 

pable de for~ ~es destinées d'un peu· CI.,.., • sur l& 11 r tres songent a se proteger eux-meme.:1. che de la sécurité absolue, èquivaudrait TANDIS QU'IL ou 6tabllr l'heure du drame et partant lpentlfler pic. Cette sta.tue de marbre que tout le pinar faro une conference 
La moindre négl.ige.™;<' à cet égard est à l'inaction complète. Car, en guerre, la CHANTAIT ..... Io train oui l'a provoqué. Lo m~canie1cn du con· monde ad-'re ianpose le '!"'Cf!,""""" que Je 1Juivalllt : 
<:?" tn're il leur Interet (Voir la suite en 4ème p..geJ Un drame atrreux • ou ll•u VOlldredl oolr le vol arr~lé, e.tflnne .... ··•tr• "'"'""" do rttn. ~ :r-~' d 

sage a.unit inspiré 11il ae leva.it plein i L• laioiem• 

• 
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IJlS CONTES DE c BEYOGLU • 

Un record 
original 

-l'VieEconomiqueèt Financière 
tons : L'Amolll»slma ll LekemU, Guder, Add.11 · 

Abeba et Faauena ; l'A. dflalbata à Addls·Abet-a, 
Dernbldollo et Asmara ; l'A, p ycnantha à A1ma1 a, 

Addb-Abeba et de nombreux autfft endrolt.s ou 
la milice torefilère ltaUenne a pria JI01n de ré • 

pondre l'.'\. moll i.11.m.a. Sur les plateaux et 1u1 

lt>e pentes orltnt.a..IH et occld.entale., la véaéte.Uo t 
de ('f't .Plante1 1e pl"fsente partout dans Je. Jll('ti· 

Jeures conditions. D'après Jee analyses qui ont llé 

lattes, on o. lieu d'ê-tre t\aalement aalls!aJt d.J. 

rendement en tanln dea ~orcea de ces plantea 

(A. molJ lsslma provenant de Faauena, vlellJes 4!· ~ 
<'Orcet, 23,21CJl. ; A, pycnant ha. pro••enant de Bel 

Guiraull Jll"ès d'A•mara, vlelllee écorces, 3490 • 

A. dN:urren.1, pro .. ·enant de Bet Gulrauls, vlellle1 
<'oore<s, 23·33%) 1 

Le rapide meulait dt> 5 ha.ndazes d'acier les 

ra.lis qui strient les plaines de la lleRUce-
L'apparell banal de téléphonie eans fil, Installé 

rkt"mment par la Comp&lllllc.• des chemins de te':' 

de l'ELat dal\I toua IN rompartlments du C0'1.· 
vol, nous avait chann~s durant une- heure moyc,-.a 
nlU'lt une mlnlm.t> ~tributton versée au conduc· 
t('Ur , puis. vers minuit, 'es kouteun ayant ces· 

~t> de diffuser leurs ondes ho.rmonlQUC'l>, noua 

nou~ t\tlorui mit 

route et mol 

causer. mes compaanoM de 

J'avais tntervht ... ·t- mon '\'Olsln, un Yankee {'IU 

teint rubescent, ~ux va,.tes lunettes d'~·a11le et il 

la m cholrc cub!Que. qul se vantait de parler 

tlb<·hult lanaue11 ~·exprimait d'a1Heun très cor· 

l l'Otem('nt, en franc: al..!. 

La ronvcr•aUon roulait au;- ,('s 1i:iortfl. 

~loi nu" 1, J'ai battu un rc«>rd. me oonfill 

l'Am~Plcaln. 

Ah bah 1 

lA°' rC!'Cord de la diatan<'l' ;;ur plarE' et de la 

\'lh.·~<11..· lmmcihlle 
Diable ' pen "1-Je en <"Ontcmplant mon inter. 

locuwur li la dt\robée. 
Cf' douhl(' JllO&'lsme ne .alBs.lit point QU(' dé 

m'Jntr'&'Uer et Je dcmand à mon <'ompagnon de 
route de \·oulo1r bien m·exposc-r plulJ <'latr('ment 

"<' Qu'il cnt<"nda.H par <"ette -txpresslon ha.roque : 1~ 
rc('Ord de la distance eur place el de la vites <.> 
Immobile. 

Le cllo;ren tic ln 
Mt nnrquolsement. 

libre 

Il tlra d'un ~tuL d'or un superbe havane, l'ai· 

luma !legmntlqut'ment, et a:>ri:s .n,·olr tlrt' QU"?l 
(IUH houffé-C"8 : 

Aoh r{'pnl·îl, jr 1ul1 l'homme Qui a par· 

f'Ouru, lt l'allurt.• de quntre-vln&'t mlllt'I li l'heurl?, 
plus de deux-mllllons de kUomêtl"l":I Nl'IS bouaPr 

d'un yard ! 

Bêant, 1 <.> ararrlni le sUt"nCf', constdûant 

'tonnement C'e ger\tlemnn respectnblf', et me <le· 

mondant, en mon for Jntêrleur, si aC's ménlna-e'-! 
ne ae ressentaient point des exc~s d'absOrpllon 

d'alrool dont Jl ee vantnlt d'avoir abusé depuis 

11on débarqucm<·nt il OherhourR, Je mola préct'· 

den.t. 

Il déraille ' me dll:·Je. 

D'un samedi à l'autre 

Le Marché d'Istanbul ..•. , 
BLE e. haussé de 7-5 piastres. 

Légers changements sur les prix du Ferme celle de Thrace. 
blé tendre et sur celui du blé dit •ki-1 APrès la décision prise par le minis
zilca>. La première qualité a perdu 1 tère de Commeree, les stocks de laine 
para; la seconde qui éta.it cotée à ptrs. des commerçants pourront être ven -
5.32 est passée à 5.32-5.36. dus à la Banque .Agricole. 

Ferme les autres qualités. Le ministère a, en outre, décidé de 
Pola.tli I'trs. 7 .5 ia.isser libre, selon certaines propor · 
Blé dur > 5.20 tions, l'exportation de la laine qui était 

SEIGLE ET MAIS jusqu'ici prohibée. 
Le prix du seigle a augmenté de 5 Nous apprenons, par ailleurs, que la 

paras: ptrs. 5.5. tonte des moutons ~ déjà commencé 
Depuis le 8 mars, le mais blanc n''l dans diverses :Parties du pays. 

subi aucun changement de prix et de - HUILES D'OLIVE 
meure immuablement à .ptrs 4.30. Mo ts h' 'ta ts · il 

La alité d 
.. _ . . . uvemein es1 n mals lleJil 

qu e mals Jaune, qw etait en bl 1 h · , 't é d . . , . e que a ausse, qw n avru cess e 
baisse ces derme'rs temps, s est repnse se 'f t _,_ · ,,_,,,, ma.ni es er sur ce ma.r .... e ~,,~ 
~t son prix vient de passer de ptrs 4.25 plusieurs semaines, est arrêtée et que 
a 4.35. les prix tendent à reculer quoique lé-
A VO IN E gèrement et d'une façon plutôt isolée. 

Le prix de l'avoine a également halIB Ptrs. 
sé d'w1e façon sensible. 

Ptrs. 5.30; 6.2 
ORGE 

Extra 
> 

53.56 
54--55 

de table 5-0 
L'oI'ge fourragère a gagné 10 paras, • • 49-52.20 

passant de ptrs 5.25 à 5.35. j . savon 37-40.20 
La qualité de l'orge de brasserie con- p , • 40 

tinue à être en baisse. 1 Une mission allemande arrivée er. 
Ptrs 5.24; 5.17,5 - 5.20 notr ville d B r moment OPIUM e e er m a en c.e 

des conversations au see•eur commer-
cial en vue de l'achat d'hûile d'olives Prix inchangés. 

Les principales cultures 

de l'Albanie 
Rome, J4 A l'heure ac-tuellc, Io. cullure la 

PlUR lntpartante de l'Albanie est celle du mnts o.
,.ec 90.000 hf'elares de superficie et Unlf Produi:

tion annuelle au~rieure à 1.000.CX>O de quintaux ; 
vient t.·nsuttc la culture du blé a• e<> une super
!icf(' dP 40.000 hectare. et une produrtlon d'en
vlron 500.000 quintaux. La culture du tabac a'é· 

tend sur 2.000 .htttares avec une production an· 

1 

nuell<.> de 15.000 Quintaux. 0(' ml'm<.> lesi cuJturc1 

df' I'orae, de l'avoine, du coton. du lin et du. chan
vre •sont a.ste2 lmPortantes. En ce qui concernt) 
l'arboriculture, la plus lmPOrtant(' est ceJle de l'O· 

llvtcr (1.:500.000 plante• avet" une produ<'Uon an· 
nuelt(' de 130.000 Quintaux d'Ollv('s presque entlt! 

rtmcnt t"nvo~·t'es en Italie POUr ~tr(' trallécsl. Il 

est encor~ une précieuse source! de richesse en Al· 

banlc, c'est ('elle des bots (de h~tres et de sapins 

dnna IN zones d(' montaa-nes, de !r~nes et de ch!· 
n<.>s sur les colllnesl ~ cette source de rJchesse1 
&t>ra dkormals exploittt ainsi qu'JI ronvlcnt a-r:i.

ce nu développement du réseau rouU<'r el à la 
réalementatlon dos coupés. 

le développement croissant 
de Io colonisation agricole 
en Libye 

TMJ>oll, 14. Les conci · .... Ions donnéH A des 

rolon~ Italiens en Libye montent d'Jà à 257.000 
hN'ta.res, dont 121.000 ont été mises en valeur (60 

mille hectares, arAce à d<.>s cultures arborcsccntta 
NOISETTES 

Le prix des noisettes dites « iç tom
buh, poursuivant son mouvement àe 
hausse , est passé à ptrs 36 à 38. 

turque. 
BEURfJE 

...c..~ ù Rcc, 2.800 grâce à des cultures Jrrlauées, 5.000 
sous forme de plantations <te tor~t'S sur dc-s ter-

Les noisettes avec coque sont fer -
mes à ptrs 16.20. 

Les prix des qualités supérieures 
sont fevmes. 

Le 'iank('(" se rendit comptt>. a:ins rtc.ute, de MOHAIR 

On remarque une baisse sur le beur
re de Diyarbakir, de Kars et de Trab
zon. 

ralns de dunes e1 :50.000 p0ur l'élabll1sement des 
fonds roncédés à des payi;ans Italiens dl's deux 
dernll>roa tranMila-rntions). On a. en outre, plan· 

té 2.800.000 ol1v1ers, 3 mllllona d'amandiers, 27 

militons de vl&'Jlcs, 1.250.000 d'arbre5 trultten dl· 
vers et de mQrtet"I. 

l'Jmpres.910n fàc:heuse que Ba proclarno..tion Dl· Le marché est fel'Ill.e en général. 

1 
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\1~ DE 
El'06LU 

la " Kombuho " 
- AVM·VOUS d N rhumatlsmM t 

- PPe.Dez de la • k ombu.ha •· 
- Souffl'f'Z•VOUI du. fo ie f 

- .Prenez d t" la • k ombuha •· 

Le poète national 
et le wattman 

.\ provo• du PO~tt" uu,tlonal Abdlilhak JIAmld, 

La • kombuha •• u.ne plantr mastaue d H Indt""· don:&. on a commfmoré hlt"r pleutemt"nt Je ilOU\&o
ruértt toutfllJ IN maJadtea, E llf! Ht recommandé nlr on rapporlfl l'a.nPCdott" <1uh·antt" : 

Le JTUl\ttt- rentrait <'ht".i; lui, 1i ;\laçku, tr~s d~-
pour tout e-t à t oua. Elle pro,·lent de Grècfl et 
son lUIR.&'f! Hl de Plu• en plu• ftp andn. Not con~ moC"rntlquf"mt·nt, ('Il trnm\\-n). , \ J'a.rrél. précMwnt 

Aoeun en font un srand f'lllU)I Cl l C"t f"'ll ,·ant~t ,....._. 111on domldleo tl dit uu wllthnl.1n d'arrl-tt"r. Cf'lui· 

effets mlraculeu.s.. On l 'El l- , -e che2 sol, Eli cl, JU\nfl Tfpondrf", brlUa li:a. •tation. Le ::'\lattre, 
touJours tr~11 C"almt>, ne- put <'f'Pf'ndant rfprlmPr 

prOC'réf' 4'ot on d1J11tribue le. Pt>Utt11 • kombuha • 
unP cHte d 'i n1p1Ltlt"n<"e : l"urri•t oblla-atolrt' 1ulvn..n l 

était trl>" au-df'là de son l0Jrlt1 et U 11onceaJ.t à la Nat uff.Jlemen t IN ml!declruJ volent d'u n ma.u,·nls 
cour.r auJ•PlémenlaJrr qu'JJ lui faudrait faire. 

Gf'U ce dana-61'eu.X C'ODE'UJ"J"ellt AU!ISI ne C'8flent-U1 
pas de le d~o1Jrrer. L'un d'eux _ a.asur~DM"nt un Ef'ntrt"tf'mPI! IP con"\·ol r.'l1rrt·tit. brusquf'moot av'" 
tl nn.ud _ 

8 
eu un t rait d e c~nlf!, un bruit dt' tr.rrallle dp~·ant leo> • 1':fuc:-ka Palace •· 

Lfl n-nttmnn si': rt"tournu. alor11 \'E'r8 AbdUlhak H A· 
- Attention, r~plt- t f"-t-11 , à 86 ('llPnlt"!11 ne PrfL 

n H pas de l a c kombu ha •, c&r u ne fols lna11r. mit ' 
CIUf!. t"IJe f ait. .. de8 petits. CH petit.a dev1ennmt - LA oà lf" Fot-leo 'SatlonaJ déi,lre d...ceondre, 

dit-li, <''Mt un a r rl-t obll,l'atoll"C". irrn nd .. et font au1-rd dM peti ts. ll ref , , ·ou11 dC',-f'. 

Df!2. u.n d6p6t de • kombo.b.A • el "\·otre orcanlsm" 
est pa:raly&6 ! 

Du coup, la VOl'Uf' dt" la c kombuba • a dl· 

le secret 
Df" 1' • \ k.a.m • : 

cru. NuUfl f ille d 'Evfl nf' ""\·rut, f'n f' ffet, ftl'f' f'R· ln nhu~ a f'U llf'u li lu. Coop~rnth·t• ) l nnlrl.pale. 

cein te dM Of'U \'r es d fl ln • kon1buha •· Pul"tJu'cl- Et un abu!t tf'I tJue l'on a flf"ntl lfl bf-1.oln d'fla

lr !il entrf'prenanU. m lt'ux ,.·aut l'abandonner Con- hnttr t>t d"lmprl.mf'r un "\Olu.mlneux rapport. u 
tl ttuflr l e tralt t"mc-nt serait 

fou. 
t#<ml> ralr,., rhtJ ul>, <'Urlf'U"< dt' l'nffulrt' c'e.t QUf'l l'on oh .. f'n·e A cet 

fl'Rrd le> ~N:"rf't ('n\-('r11 lf"J Jouma118tff - <'"Nt -à. 
Ce fierait se placer da ns u ne p o.tUon slnS"Ullf-"' dlN" t•n , ·tni leo pub lie. 

et lol~rt"ssantt. Or, uffolr munlclpal€'9, c·oopEratlvfl m.unlclP5-· 

If', celit slsnlflt" affalre11 df' Ja. Population ! 

Les horizons perdus s '1ll'tt-11 d'un •('Cret d'.F.tut r 11 '"ut que <'h"· 
Mme An l"êle Loreley a f a it 4 e. ,,.en lundJ. ('a t•un MA<'ht> dt" ttunl Il rf'toun•f' rt 1•1ùk e •PPt'lt'r un. 

11'1ntltule • Rec u1 f'%. h orizon.a .•• • Nous IN a,·on• r hat un <"hat et J?ollet un fripon ! Leo; <'Oupablet1 

101. Nous n •a, ·ons rien compr is .i.e. horizo n~ M" l('ur truite doh·ent f.trr dfnon<'N de .tacon t'X"1n· 

ont tC'llf'.R\#11\t ~alll / qu 'tl 11 • fi 11on t J>M'du11. 1 plaire. 

\-·oyez-, ·ou " le cas e.t trts simple: Qua.nd Ansèl• C't'st là twe t'lxl«ence do Ja Démocratl(\ et, 1)6. 

venlflf! Diou et ell f! saven t ce Q.u'ell@ vt"ut dire. ml'.H'rn.Uo à part, df" l'ldff de Justice la plu1 ~1 6-

Quand ell f' a termln" le Or6at.tour 11euJ •ait ('tl mrnlalre. .• 

BANCO DI J.t O.lvIA 
BANQUE 0 '1 NTè.RE f NA l IU NAL 

SOCIETE ANONYME - CAPITAL UT. 200.000.000 entièrement versé 
Réserves Lit 46.523.391,70 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE : 
ANNEE DE FONDATION 1 8 8 0 

TABLEAU OENERAL DES FILIALES 

ROME 

LEONARD MATHEMATICIEN 1TAL1 E 
Prix inchangés. SES ETUDE S GEOMETRIQUESAJ ~~ba------------------------------

zarre nva1t provoquée, que Je Je prt•na.f,. pour u:l On remarque toutefois que la quali· 
Plaisantin, un humoriste discipline d~ !'otarck 

CITRONS 

té «ana mal> a fortement augmenté , Ti""·ain, ('ut Il u mit a rire bruyamment, en me 
J•·ta.nt un rra-ltt'd dt' pttJt\ non teinte. . tandis qu e celle dite «derL• a s ubi rune 

.Je n'étt1.l1 ct'ailteur11 pas 1~· Jf."U\ voy84feur à non moins .sensible baisse. 
manlfe5ler ma stupeur l't mon lnqul~tude d'au- Ptrs. 
lres me1s!eurs, ayant oui la ronversatlon, part.'"' Ana n1a·l 153-155 
w:cnlent vl1\blemént mon oplnlon Intime et riaient » > 167.20 
.&-Ous ratK" dt>• propo!' ba.roQul"s dl' C('t hurluberl•1. Deri 127.20 

Le reeord <1e ta dlitanf'C sur plaC'e et de la 
vl~f' Immobile • murmurai·Je. sl<1fré. C'P&t un > 110--121 
fou : Il est p!Qué, ou l\"J"C'. LA INE 

La laine de provenance anatolienne 

Colle Val d'Elsa Macerata Roma 
OEUFS L'«lngegnere• (la. riche et savante Albano Laziale Como Martina Franca Roseto degli Abruzzi 

Le recul du prix de la ca.isse de 1440 r€Mle mensuelle, éditée par Hoepli, à. Ancona Corato Merano Salerno 
unités ne cesse de s'accent uer. Nous Milan) a publié u ne étude sur «Léo . Andria . .Cremona Messina Salsomaggiore 
sommes actuellement bien loin des 4'1 nard mathématicien•. La conclusion eu ~uilli~ Pdegli Abru.zziCuru:o Milano S. Benedet. d. Tronto 
L tq t 1 t•-'-~- .1 _, . . , co iceno Fabnano Mondovi' Breo San Severo 

s e p us a """'" "s i y a qu ... que serait la suivante - en specifiant que, Assisi Fermo Montevarchi Savona 
temps. même en ce qui concerne les conclu - Avensa Fidenza Napoli Senigallia 

Dernier prix : sion, après tout ce que l'on a exposé B~ di Lucca Fiorenzuola d'Arda Nardo' Siena 
Ltqs. 20-21. obje<:tivement depuis des aruiées et lors Ban Firenze Nocera Inferiore Squinzano 

R. H. qu'il s'agit du génie de Léona:rd il con- BBearletta FiF·ume Novi Ligure Taranto Et <'omme Je paraissais pl-n~tré d'une angolsiC 

arrivée à son paroxysme. - car Je vol~\nage d'un 

clément e&t toujours danaereux, - il se pench9. 

ver1 mol, Jovlal rl rlcnneur : 
••• 

· t d"tre d ' rgamo oggia Orbetello Teramo 
v1en e pru ent. Bi.eceglie Foligno Orvieto Terra.cin& 

1 « Léonard, écrit donc la !"evue mi - Bitonto Formia Padova Tivoli 
- Aoh ! mastcr, mr confln·t·ll dnnii la trom1.e 

tl'F.ustache, avec un <"oup de coude familier et 
mall<""leux. ' 1 l>tJ_ à Ch!caa·'· pendant trente--<.'inQ 

an,,, a-arcon d'asc-en!l:cur dans un i'rntte·Clel. 
llE..'.ôRt FARE~tONT 

En passant. .. 
-o-

Informations et commentaires 
de 1' Etranger 

Les mines lignitifères de 

Spolète et de Sienne 
Roi 1c, l<I ~ mlnc:o de lli'ntw toscane• <lt· 

d'or tin. 

la p roduction italienne 

de linoleum 

laniùse, n'a pas été un mathématicien Balogna Frascati Parma Torino 
de profession m ais il s'est occupé de ~o~ ~sin'rre Perugia Torre .Arumnziata 
géométrie parce que Ia géométril est · ~ c!!.:pob·•~ G po Pesaro Torre Pellice 

-~'- d . ~ enova Pescara Torton& 
paruu.:o es "':'en"":' ~athé"'.atiques . Ca.nelli . Giugliano in Camp. Pia.cenza Trani 
Quant à ses mvestigations geométri . Oarate Bnanza Grosseto Pinerolo 
ques, même si l'on ne peut les mettM Caate!nuovo di Gari.Imperia Pontedera i~= 
sur le même plan que ses contri:butions Caate!_ S. Giovanni Intra Popoli Udine 
à 1 • · th, · · Cata.ni& lvrea Portici V ll tri 

. a mecaruque eor1que et a la tech- Cecina Lanciano Potenza v:n!z;a 
en DIOltaUon Jnterrompuel dans une phase d'utlll Hom( ]• - La produc-tlon italienne de lino· nique, en remontant aux origines de la Cerignola Lecce Putignano Vibo Valenti& 

satlon croissante. Chaoue Jour, en ettet. partent leum <due a un cul élablissemont. celui de Nac- géométrie, à l'aube de ce siècle qui f ut Città di Castello Livorno Rapallo Viterbo 

LA TELEGRAPHIE AERIENNE 
C'e-,• le Franca.l.M Gullle ne Amoutons qui, 

Spolète ~nt uujourd'hul (après tant d'nnnt>cs d'C'\:· 

en 16<'!0, tlécnuvr1l la ,;raje mt"lhode- ·e t'l~phonl' 
fit' ~l~ilra.phle ofrlenne, par l'eroplol de lunettes de SPOiète. pour <'trc utllls""s dans les hauUI rour- ni•, est de ptus de 4.500.000 K••· environ, pour si fécond en Italie pour les étudies ma- C!v!tacaste~a Luœa Reggio Calabria Vogher& 

une valeur npproxlmatlvc de 30.000.000 de Lire•. thématiques, elles ne sont assu:rémeint Civitavecchia Lucera Rieti 
l't de station• lntermkl ialre>s. 

•Son secret, fc.ri\'~t Fontenelle daru1 con Eloa-r 
d ' \mon t-0n<t, ronststalt à dl1poser da.ne plualeur5 
POstea consécutifs des aens qui. par des luneottf''J 

ncaux, ronderil"'S et a<'ll'irios de la T!'rnl, plus d<' 
l.~'00 tonnes de llanltc. Quant aux a-l!Jements 1h. 

lt&nlte de la provlnec d~ .Sicnnf.', le plui Important 
est eelul d<.> Lllllan<~ près de Castelllna in Clllantl. 

L'Hnblissement !talion de Nnrnl pourvoit "••le- pas négligeables et révèlent 'lin nouve: LIBYE-EGEE 
ment Il l'cxPort..'l.l\On de llnoleum paur un mon· aspect parmi ceux si n ombreux et ... : LIBYE : Benga.i -Tri..........li 
tu.nt annuel de 500.000 Quintaux. ~ EGEE Rodi 

de l on.iru~ \· ue, uyant avercu ct•rtatns slr;inaux du Il occupe nl"'tuellement 2so ouvrlers nvec un<.> pro~ 
POile pré('édent. les 1ran~mettalent au J.Ul\'ant. et ductton Quo!.Jc11enne de 130 tOTVll's d'ex<"ellentc 
louj<>urs aln3l c1., utte. ~ différents •!anaux lignite xylolde. mais avec les plans l'accrols-.c· 

étalent nutan1 dl' Jettrœ d'un alpha~t dont on ment on pn.'>vo~t d'ici trois mois, une ProdU<'tlon 

h'nvalt Je chi ffre qu'aux pointa cle d~pnrt l't d'a!'· Joumallèrc de 300 tonnes avec l'emploi de 60\l 
t-lvée.• ouvrieM. 

Cclt(' dfl'OU\'l'rt.e fut "t'11'8.rd1h" comme lrè-s inal-· 
l11(•U!i:(' Amontons eut mème l'honneur d'en !air. 
•leux rolii J'cxpl-~lenrt~ en riubllc-, d~·,·ant la trunlllt• 

voyaJe. A-fats le tf'mPI n'l•lfl..lt pas aux tfl~lllPh.:~ 
la dérouvt•rte n'eut pas dl? résultat Immédiat. 

11 faut le alèC'lt' &uivant PoUr en senUr le mf· 
tltc î-t paur la mettre cx~eu.tlon. pnr let soins de 
ChllJPpe. 

•\tnouton.& mourut en 1705, à l'aa:~ de Quarante· 
<ieux um. Il avait, dit Fontenelle, une entière ln· 

t'lt>aclté de S<.> faJrc vll!Oir autrement Que pa.r se• 
0uvraa:es. ni de faire aa cour autrement qu~ par 

'On -nu!·rtte et par conakuent, une Jncapactté 
br1 "'lU• entière de !aire fortune.> 

ORTHOGRAPHE 

" " 
111 un ~ dit tort tm orthographe. mettez. 

lut faisant écrire, .aout la dictée 
~ne )u I' utr • des Jlhruee autva.ntes : 

la pêche de l'esturgeon et 
l' industrie du caviar en Albanie 

Tirana, 14. - Lb J:i c-ht.>u~ .1lbannls d'eslu~

,:eon habitent le J>Ctlt vUtaae de Shtrok. prës de 

Scutari. La pl'che de l'esturaeon, dlfflcllc et la-
borleur.c. est t.'xercée par ces pêcheUN, de prélé· 
rencc dans le Drin, neuve albana11 el da.ni le lac 

de Scutari. de mo.I à aoüL L'esturaeon qul re
monte les eaux <1.lbanaJ1C& oour y déposer iel 

ocurs, est de deux vnrlétéa éaall"ment npprécl6e~ 
La dim~na.lon réduite (~n moyenne 25--30 KJi" 
dépasse dlf!lcllement 50 Kas., excepté Quelques 
exemplalrl'• excepUonnt.•la QU! attclenent mémc 

80 Kas. Les oeuts d'œturaeon qui montent à en· 
vlron un Qua..rt de son pOids sont absorbés par 

deux fabriques de Scutart, qui produisent, ('ha

que année, de 400 à 700 Kas., de caviar d'exceJ. 
lente quallt~. entièrement exPOrté. 

l'importance de l'aviculture 

italienne et ses possibilités 
de développement 

Rome, 14. - D'aprè:oi d<'S 11tatlst1<1ues établies 

admirables d u génie multifomie de 
Léonard>. 

TROIS NOUVEAUX TUNNELS A 

ROME 
•ur d• données cnrore !mprêc!scc. mats oue l'on DES MERVE!TJ,ES DE TECHNIQUE 
peut estimer proches de la vértté, le no1nbrt> des Au vieux «Tafaro» qui, a u centre de Ja 
volutll<'s <'n Italle ~vt con11t1tué pnr une masse Ville, reli la Rue du Tritone à •la Rue 
de 100.000.000 de poule.i; avec une production d~ 
1 mllllardi. ct'oeuts par an. or. si l'on adoptl' l<.>~ Nationale, on ajoutera bient ôt trois 
liURacstlons des .._~xPf'rts compél('nts en cc Qui con· nouveaux rtunnels qui facilitel'ont le 
~rne l'nup-mentntlon d(' la production aa rlcole lt.i-1 trafic prévru pour l'E . 42. Le pl'\.:3Inier 
llenne, on J>Ourratt obtunlr del resultats tels qu'or. est celui du Janicule qui sera long de 
réuaairait non i.culemcnt A llb~rC'r complè\cme'1.:.1296 mètres sur 16 d lar . il f · 
l 'Italie_ de la nécesslt~ d'lmPorter mals encore de 

1
. bea e geur' aci · 

nature à lui pcrmettrt'.' de reprendre i;on rana- it era !UCOUp le problèm.e de l'accès 
d'exparto.trice, En e!f<.>t, la moyenne de ta pro· à la Ville. Le second Sera bientôt a • 

ductlon annuelle 1>0ur une Poule, d'apr~s les caJ. morcé et unira la rue Vittorio Veneto à 
culs qui ont été laits, pourrait fort bien atl('lndrt- la Place d'Espagne sous le Pincio; il se-
100 oeufs, ce c;iut reprL\sentcrnlt une nuamenta • ra. long de 384 m . environ et large de 16 
lion de 3 mllltards d'oeufs par o.n. POUr unf' va-
leur de 1 milllard de lires. et 3ora pourvu de services d'éclairage 

à giorno. 

Lo culture des acacias à tanin La r éalisation du projet coûtera 4û 
l'n chassl•Ui rommlt un Jour l'lmbécll11té de 

nrv:n1'-'r \ln leo\Tl\Ut ~ut b y111t aux corneilles aout 
llt\ Krosellller •, 

en Afrique orientale italienne millions. La troisième qui .sera 'longue 
Cent-sept kgs. d'or fin tirés d 150 

Addl ·Abcba, 14. - Les plante-& et plantatlo"s e m. sur 16 et qui débouchera eD.· 
•L.e lendt.•maln de ln fo lnt, ''il "VU c.inQ. CJ.· 

btll"1n1 \'t>lU!I de bun .. • et ceints d'unP <'('lrde · Us 
~ . 

frappaient le •ln et r&- .t.'!:lt clt>s pr'f>res au"· 

des mines du Mont-Rose ~parses (exktant dans les limites du territoire ùe tre le Pincio et Villa Borghese unira ~·· 
Rome. 14· De- mln"\W de Pestarena et de La· l 'Afrique orientale italienne et l'on trouve en œntlfa élégant aux quartiers des Parioli 

.A.à.dia .Abebe. 
Asmara 
~b 
Combo:k:ià UoUo 

Dembi Dollo 
Deaiè 
Diro Dau. 
Gambe!& 

A. o. 1. 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 
Gore 

ETRANOER 

Harar 
Lechemti 
Massa.ua 
Mogadiscio 

SUISSE : Lugano MALTE : Le. Val.letta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié_ - Tripoli 
PALESTINE : ()ajffg - Jéruaalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 
~~~~~~~~~- . 

BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin W15 LONDRES Gresham HoUM,' 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

FILIATIONS 

BANCO Dl ROMA (FRANCE) : Paris-Lyon. 
BANCO ITALO EGIZIANO : .Alexandrie - Le Caire - Pord-Said, etc., et.c ... 

FILIALES EN TURQUIE 
~~-~~~~~----

1 ST ANB UL : Siège Principal : Sulta.D-Hamam, Tel : 24500 - 7 - 8 _ 9 
Agen.ce de ville c A > . Galata, Mahmudiye Cadd. Tél : 40390 

> » c B > : Beyoglu, Istiklâl Cadd. Tél. : 43141 
IZMIR : Fille.le d'Izmir : Iltinci Ko rd on Tél. : 2500 - 1 - 2 - 3 • 4 

Adresses télégraphiquœ : pour la Direction Centrale : CENBANROMA. 
pour les F iliales : BANCROMA. 

Codes : CONZALES - MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION - A.B.C. 6me EDI· 
TION LlEBER'S FIVE LE'ITER - BENTLEY'S - PETERSON'S Ist ED. 

~lncles C>n "\'l'MI latins r:im~s dP •lxa na et dt" 

tHiains , l'un d"eu'I:, nprès un rep~s fruaal et . .,. .,,,,,,,,.,,,.,~~"""'"""'"""'"""'~"""""""'"""'"""'-=""""~""""""""""""""""=-~:;:-.,.......,,,.,,":':'."~"'"':""""'"=~,,,,,,,..:--':"'"""""'=""'.:O-,,.,.,,,,........,,.....,~P~ETERS~~~O~N~'S~~~d~ED::,·;,.;:;P~lin'ERSO~~~N'~S~3rd~ED~ . ..,...,.,~~....,...., Les neutres et le blocus 

va.nchetto (Mont-Rote) on a extrait 107 Ka•. divers wlnt.s) ont donné de boM rélultata. Cl· et de Victor Emmanuel m. 

&() • c-om1>QSé di! tla:uee et de raisins. venait d<.> 
nner le t0t•1ln dans un édifice dtocf1aln entouré 

u, dtatnpi de sarrasin.• 

li;: VER LUISANT 
?: est un.c ênJame puur beauC'oUp CcttP Pt.•tîl ~ 

'•l'ltC'-ne QUI circule. pnr les nuits d'~tt1 dans 
1'hl· 
11 c: la rnoussc, à QUOI aert-elle ., Le vrai 

l '.>fll du 'c: ul1nnt ett I..amJn-rf". C"'l."St un innf. .... . . 

1 lt insectl' A corps mou dont l"aAPttt griS et 
l't!\c- • 

h.t n A 1'1en de séduJsnnt. Seulf' •on a.mpoulr 
rrtlne 

lt~ uae 11nu1 lntt'>res11(' Elle t plae<·c h l'ex~ 
l• h\lté ti(' l'atxJomc·n, 1..·.nt~ les dernlel'li Einnea.J.x 

t~ 'nlrna.1 nllume et éteinl cet é<'h1.iraae f1 voJon· 
h.1 

1~ tnàlt• o dt•s u1!f'11, la r('mcllf' n't"Tl a pn.s I..11 
tnJ<-rl' • 

qu QU elle réoond Mt beauooup plus tortC" 

111 e Celle d1.1 lnl\lt" et a POur but d'attirer M.' der· 
~r Sl i·ea · on t>lon11e la matll:rt.• lumlne-use dar.!I 

\""' ~ ("hau<le, eon lntcnslte est auirmen.tée. La la· 
r u v~r l\11ftnnt l"'lt à Pt"U près semblable à la 
f'Jt: lie- [' lt.• "t tea. (' Jtllf! à P•01i!X'r1tf des plan l 

litt e-u.._ ... dt.•lrult un trH arand nomhre de Il· 
"'* •t de conm 1i:o11.1. 

~~~~-;::;~~~r-ç::~~ 

Vus d• f ....... 
(Delliaa de Nadir Güler l l' AJ!tam) 
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La vie sportive 

Les grands matches de foot-ball 

Galatasaray écrase Kispest: 
6 buts à 1 

Le n1eilleur joueur sur le terrain a été Faruk 

Le champion de Turquie Galatasaray bic place est a l'aile droite. 
s'est réhabilité, h.;er, au stade du Tak «Kispesb fourrut un bien mauvaiR 
sim, devant plus de 3.000 spectateur~. jeu. Seul i;on ailier droit parut fool
de ses insuccès à Izmir Opposé au onze baller de claose. Le gardien de but man 
magyar «Kispesb, actuclJEment <11 te- qua ses arréts et est responsable deB 2 
te du champ10nnat de Hongrie. il l'd premier,; buts. Peut-être faut-il attri -
nettement battu par 1- lourd score de 6 huer à la fatigue du voyage la médio -
bu•s il 1 (nu-temps. 2 buts à 1). cre partie des Hongrois- ils venaieni 
LA PARTIE. d'arriver le matin même de Belgrade--

Les chamJfons de Turquie firent jeu, en tout cas :ruspest. ne fit pas la mê
égal avec leurs antagonistes duraPt la me 1mpress1on que cFerencvaros• et 
prenuère m.-temps. Ils obtinrent 2buts 1surtout cHungaria>. Attendons la ren 
grâce à Serafim qui s'avéra fort oppo.-lcontre d'a~jourd'hui contre Fener a.t 
tuniste. Les Hongrois sans faire ;;rnn- stade de Kadikoy pour nous faire un~ 
de impr wn. menacèr~nt plusieuB opmion sur la valeur des leaders ma

fois Osman et Faruk sa.uva des ·itua- gyars. 
tion désespérées. No~ visiteurs marqu~- M. A. Adem arbitra convenablemen. 
rent un JOl.i but grâce à un centre pré- mai.s süOa à tort et à travers quelque~ 
c1s de Kalocsai. hors-jeu. 

A la reprl'.le, Galatru;aray domina ITALIE-ROUMANIE 

fr~nchcment et mena ~ partie à ~a Rome, î 1 _ AuJourd'hw l'équi~ d'l
guisc. ·K~pest abso ·ment hors foi- tai1e renconlrcr.i. 1 equ1pe de Roumanie 
me, ne reu&;it n,_n d~ rc.marq_ua?le · J_,a ropi~s"ntrutive ILalienne qui n'avait 
Coup sur coup Gunduz, Budun. Se.la- pa .. donné sat.sfac:uon lors de la ren -
h •tin.et Salim s1;;nfr;nt d1acun U.'' but contre :5uis.;;e.it.aue a .,Le profondèm. .. u 
et ntere t pas mal 1 occasrons. Fm~!.- l remaruée. 
mt'.'lt ûalamaray eut ra sor, de ~•.11 
aclvLrsaire par (i bi..ts à 1. . Les per1pet1es c.e ce match seront ra-

i d10a1f1uses par toutes le~ stations <k 

COM'\1ENT ILS ONT ~OUE J'E.l.A.R. 

Les low firent u 1e pa:.. t._ , _ r .G. 

re.. La dt!cnsc \. é.ritable !igne ~la ~ 

gino• ne la..:::;a rien pc. scr.Faruk f, 
merv ille et Osman eut de3 parades d-i 
prc.m•L•" ordre. Des m , Env~r fut ·~ 
p'U3 actif t effaça. ~a ittuse exhibi 
t:on d'Izmir. Comme ~ l'ol"linaire. Bu-

LE MUR uE SOUTENEMk:NT A 

MODA 
-o-

D'après le devis qui a été dressé à <.~ 

propos, la construction d'un mur de 
soutènement à Moda, dans la zone oil 

d~ri se signala par ac rvoyance. St\- un glissement de ttTrain avait été cons
ralim donna satisfaction en prtmièr< taté, s'élèvera à 8.600 Ltqs. Une adju
mi-temps. flündüz et Selahettin furer.td1œtion a été ouverte pour l'exécutior 
moyens et Salim prouva que sa vérita-dc ces travaux. 

• • 

Un coup d'oeil à l'exposition d'affiches du peintre M. lhap Hulûsi, au • Halk
• 

evi de ~i~li. 

l La presse turque 
: de ce matin 

(Suite de la 2ème page) 
sécurité absolue équivaut à l'absence 
totale de sécurité. 

Un théoricien militaire de valeur .i. 
dit : c Celui qui a frappé le premier 
coup est trois fois plus fort >. Ce sont '· · 
les Allemands qui ont porté le premier 
coup en Norvège. Et cela parcequ'i!s 
méprisent les règles du droit internatio · 
nal. Pour eux l'intérêt de l'Allemagne 
compte seul. Les Alliés ne raisonnent 
pas ainsi. Et d'ailleurs s'ils avaient at
tenté les premiers à la neutralité de la 
Norvège, ils auraient fait le jeu de l'Al
lemagne. Les Allemands auraient eu 
l'air d'accourir au secours des Norvé · 
giens. Il était donc naturel que <es Alle
mands portassent •le pre:ml.e.r cou;p. 

... Aujourd'hui tous l.es ports no.rvé
giens où les Anglais !POUITa.ient dé
ba.rq uer des forces sont a.ux mains des 
Allemands. Avant de procéder à un 
débarquement, les Alliés doivent donc 
écraser ces petites garnisons allema.n -
des. 

LA SITUATION EN NORVEGE 
l'our ''· ) unu-. '\"adl. h· ufb1trqut·nwnt df''4 

\llil· .. ,.11 ~orit'J:f' ut> rnlt 11n., dr do11tf• : I 

Si les A!lib parviennent à déba.rqu~,. 
un corps expéditionnaire a~sez fort en 
Norvège - et ils le fe'l'Ont sans doute, 
ils le doivent du r~ste - les Alllmand.< 
en Norvège seront acculés à une im -
pa.%e, surtout g. le détroit de Skager -
rak finit par être tenu par terre H par 1 
mer. Un fait pareil classerait non seule
ment la Norvège, mais encore la Suède 
parmi les pays imposôible à con
quérir, de sorte que les Alliés auront é· 
tabli une sorte de domination dans la 

Un dépôt 

POSTE AERIENNE ponr L'AMIRIOUE dn SUD 
Tous les JEI.;DIS départ de ROME pour RIO DE 
.JANEIRO a>ec correspondance au Brésil pour tous 
les Etats de l'Amérique du Sud et du Xord par 
les Service~ 

Condor et Pnn -_\m~ricru1 A irwa~·s 
LIMEE AEREE TRANSCONTINENTAL! ITALIANE S . .l. ROMA 

• 

T. I§ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plan lies Primes 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 
et 1er Octobre 1940 

minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

Primes 1940 ------: 
_ivres Livres 

1 Lol •le 2000 2000 
a 

" 
,, tOOO auoo 

6 ,, •• :;oo 3000 
t2 

" " 
250 3000 

40 
" " 

100 4000 
75 

" " 
50 375(1 

:HU ,. 
" 

2;i 5250 

En déposant voire argent à la T. 1$ Bankasi, non seulement vous 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

---~ --~ . __ ,..,. ___ -- -·· --- ------

~I () i 1 '· • ~ 1•ie11 l 

IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-Vf;blE._ZlA 

Baltique, contre le nord de l'Allemagne. 1 LI 1. • . . 1J llC "l.JH'O!~' 
Personne n'est assure que la situation (.itta ,,. Ha 1 ni« 11• lf1 Anil ~\l1.Lr.:-.t•1!!1· 

ne se développera pas de cette façon ~C:..:i.::,ll:..:•:..• '..:.•:.:I •_l:.:i.::a:.:•'.:.• ____ ,_.l,_1.·,_11d::.'-..:~_:,..:':..:\,_,,. :..:i:.:.I _______________ _ 
dans le nord de l'Europe et un tel dé-
veloppement de la situation aura certes <JA.lll'll•OULI<> ,..,, le 18 Anil Pirée, Naples, Gêm·,, :'llarsrilll• 

----

Dimanche t3 Avril t9~0 

ILA BOURSE] 
Ankara 13 Avril 1940 

(Cours lnlorm1ltils) 

(l!q&ni) 

tHEQUl!S 

Liq. 

20.06 

Lond.rea 
New-York 
Parill 
Kil&.n 

C!mn~e 

l St.ertiac 
100 Diliars 
100 ~ 
100 ~ 

Fermeture 
5 24 

Gellève 100 i'. enj a 
Amlrterdam 100 i'loriDlt 
Berlln 100 ReJcharnu;.; 
B=l!e.. 100 llelgu 
Atll.è:J.e. 100 Drachm-et 
Sofia !OO JAvu 
Pr ac IOO l'chkll110·1. 
lifadrid 100 P!J 'v 
Varsovie 100 zioo.. 
Budapest 100 Peqoe 
Bucarea 100 X...,. 
Belgrade 100 DinAl"I 
Yokohama 100 y-
Stockhollll 100 Cour. S. 
lrlœcou 100 Roubiell 

l&0.3» 
2.96875 
7.5125 
29.355 

69.5375 

22.1575 
0.07 

1. 7!15 

13.61 

26.7075 
0.625 
3,47 

35.31 
31.0975 

DECLARATION DU MINISTRE :ÔE3 
AFFAIRES ETRANGERES HOLLAN

DAIS A L'AGENCE STEFANI 

S'ILS SONT ATTAQUES, LES PAYS 
1 BAS SE DEFENDRONT AVEC LA 

PLUS ORANDE ENEROIE 
Amst~rJam, 13 - Dans une inter -

view qu'il a accordée au correspondanL 
de 1 Agence Stefani. le min'stre des af
faires étrangères ho!lanilais. M. van 
Klefrns a iéclaré notamment : 

- En ce qui concerne sa politiqu! 
extérieur~. le gouver Di...:n( nt hoil1n ~ 

dais jouit Je l'ap1,ui d. toute h n1tion. 
11 co .. 1tinucra, dans lt:s gravio.:S circon · 
stanct:s act.Uü.;~t.s, à su;vre ave;;! cahnt' 
h ligne tle cor.duite qu'il s'est tracé 
depu·s sen avènement au pouvoir. Cet
te attitude esL cara~térisée non seule • 

f ment par la vo!ontn de rester à l'écart 
du conflit ct d'observer une neutralité 
minutieuse, mais encore par la déter -
mination inébranlable de repousser pal' 

.ll()i:,J!'URIJ Yen~ J,. :.08 A\"r l une grande imporitance pour ce qui est :.::, _____ ......:._:. _ _:. ____________________ _ la force toute agression, d'où qu'elle 
vienne. 

de faciliter les décisiollll à prendre par 
les autres pays neutres. 

ABBAZIA 
llEl!ANO 
Bt•~FORO 

YE~T.\ 

Mercre1li 1 i Avril 
ver:; le 27 .\vr·l 
Yer!' le 17 A. vril 

Burgas, \' Hna, Consm11tm, Sulina, 
Galutz, I.lraïla 

Gavalla, Salonique. Vola, Pirée, l'atrus, 
llrindis1, A11côue, \' eu1>c, Tncstc 

Nous - Balkaniques - ipouvons at
tendre avec confiance les développe -
ments de la situation. tout comme les 
autres pays neutres, en n'oubliant pas 
un seul instant qu'il nous faut être sans 
cesse plus vigilants, plus attrntifs et 
plus courageux pour accomplir les de
voirs qui nous incombent dans cett~ 
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L'A L L EOR ESSE DES PRISONNIER l< ltalia» S. A. N. 
ALLEMANDS 

-o- Dcparts pour J'Amerique 
ILS METTENT LE FEU 1 du Nord 

A LEURS DORTOIR.; !ooNTg DI SA\ OIA de (Jênes 16 Anil 
--o- • ~ aples 17 A 11'11 

Piree. Brindisi, \'e11ise, Tneste 

Consllu1i:u. Vuruu, Liu1·~ds, -- -· --- ~··- -··· -· .. _ 
NEPTUNIA de Trieste 28 Avril 

« };~plèS 30 Avril 

Oeparts pour l'An1crique 
Centrale 

et le Sud Pacifique: 
Londres. 13 - Le minitère de la gutr 1 \ lJLGANIA de Trieste 19 A' nl 

· • d' 1 v 1 3 '1 Cte. l:llANCAMA:iU de Gênes 2l Auil re a ordonne une enquête sur les e- 1 . " , _,aµ es. " a1 
sordres qui ont eu lieu dans un camp h h X de üê11e• Ju Auu de Han;eloue 24 Anil 
d'internement pour les marins des n.i.· I • Naples l Mut 
vires marchands alleman.ds, en Ang1;: 1

1 
. l'A . . <<LIO)'d Triestino» S.A.1 

Üepart... pour menqu... . ---terre méridionale. Les pnsonniers ont " " D J 
mis 1e reu aux dortoirs. L'incendie a ét i j du Sud: eparts pour es l ndcs et 
maitrisé par le pompiers. L'incident~- OCEANIA de Tneste Je 9 Avril l'Extrëme-Oricnt: 
eu lieu mardi à la nouvelle de l'occupa- de Naples le 11 Avnl CONIE ROSSO de Tncste 12 A1ril 
tion par les Aliemands du Danemark '·l 
de la Norvège. 

une pu.blicité ~b-ien-.=f=a~ite==est-. _u_n_am __ b_u-_ I 
aadeur qui 11a au devant dee olienta 1 
pour lea ac.cueillir. 

l!'amhle"' •hl ~uyag« sur 1""' L:h m. de l'er d" f.ll.lkl 1tal1t·n 

Agence Gcnera!e d Istanbul 
1oarap hkele,,,I lb~l 1, 1-'l ;\lumbaue balata léluphuuc 4-l877 

l Rien n'a été négligé, dep!lls sepieIJI· 
bre dernier, de tout ce qui peut con -
tribuer à mieux assurer la défense au 
pays.Les Pays-Bas s'ils sont jamais at-
taqués, se défendront avec la plus gran· 
de énergie. 
LES RESTES D'UNE EOLISE OU 
PRIA St AUOUSTIN RETROUVES 

PRES DE ROME 
Au cours des fouilles dans l'antique 

ville d'Ostia, près de Rome, on a décot" 
vert une église chrétienne qui peut être 
identilli.ée avec la Basilique dédiée aUJ' 
apôtres Piel1re, Paul, Jean qui fut bâ· 
tie par ordre de !'Empereur Colllltall • 
tin au IVe siêcle a.près Christ. Cette é· 
g!ise est composée de dkux entrées a • 
vec vestibule; de deux nefs divisées par 
des colonnes en marbre et qui tenni • 
.. mt en petites absides, et de 3 cha -
pelles le long de la nef prinoipaile. on l 

retrouvé une inscription avec mono -
gram.me chrétien archaïque qui seJll.b:e 
avoir appartenu aux fonts baptiSl'.l1au.'
à immersion. On estimle que la BasiJ1

· 

que a dû accueillir Saint Arugustill et 
sa mère Sainte Monique pendant Jet! 
séjour à Ostia. Les restes retrouvés se 
ront restaurés d'une façon conV'ènablC 
pour les rendre accessibles aux vïsi · 
teurs de la Grande Exposition univcr· 
selle de Rome. On remarquera l'intensité d,expréssion des personnages et la vigueur du dessin 

·-·-----·.,,,,,...,..~~--=~~~~~~~~~~~-==~=="~~~~~··~,_.,..~. ~-~~~~~~~~~ 
_ Je commence à comprendre vo- - Eh bien ! mon enfant ? appela Marguerite vint s'accroiwir devant 
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: ri i.,1L::..1<fQ,· e •Hl 101,L ••'A 25 

• • • • • • • • 
• • 

LA LUM~IÈRE 
DU CCEUR 

Par CHARLES (,1,'NJAUX 

• 
1. 

• • • • • • • • • • • • ~ ••»••·········· •••N••••••••••••••••·········~ 

tre découragement, dit avec douceur l'aveugle. Marthe et appuya sa tête sur ses ge-
Noël. J'étia.i.s trop e:Dgeant pour vous, - Es-tu là, Marguerite? reprit Mar· noux. Penchée sur la chevelure somp-
tout à l'heure, mademoiselle. the, inquiète. tueuse de sa fille, 'l'aveugle y porba ses 

Marguerite inclina le front avec mé- - Je SUIS là ! lèvres avec tristesse. Elle pensait que 
!ancolie. Le silence recommença. d'enferm·"· son or s'y ternirait, sans qu'une mail 

Pendant c:ette partie mouvementée, les deux femmes dans son vide. Après d'époux, frémissante d'amour, l'eût ja'. 
le capitaine avait oublié Noël et sa fil- quelques minutes un sourd tambouri - mais fait flotter ! 

le. Les ayant retrouvés, encore assis nage ronfla dans la bourgade, et 1a Marguerite, encore éblouie des pa· 
dans l'embrasure de la fenêtre, il pa· voue naïve d'un crieur chantonna. : roles de Noël, fermait ses paupières. 
rut s'étonner de La présence de l'orga- dl vous est fait savoa- que seront 

· . d m b li oh tel boeufa Avec une douloureuse satisfaction, 
- Ah 1 je suis tombé dans le niste. Profitant de la Joyeuse confusion ven us. · 0 1 er, ep ' • Ma . 

cpuits,, annonça Louise avec un en qUIÎ succédait à la partie de jeu, Noël, chev~ux, moutons, charrettes, lmge. · · rthe songea.>t : m 
qui pouvait la:isser croire à un terrible accompagné de Martin, .se retira. du défunt Pichan FrançoJS-Marie, en «Sans dot, _Marguerite r:stera ~one 

r.ançant 1 fille un regard fou- accident. Dans le salon déserté, Marguerite son vivant cultivateur de la Ville-au- ma compagru.e. Ah ! plutot se fletrir 

droyant, M. de Blancelle vira sur ses ta- _Bonne am ire ! J'ai passé le pont, contemplait •avec des yeux dilatés le Gui.• . . 
1 

aux bras. d'une mère qui v?us chérit 
Ions et vint déployer sur la table, a- avertit Mlle Cliai!lot •avec un transport jaidin qu'un crépuscule orangeux - 1:aipproche-t01, M~rguente · . q~e de

1 
s avilir dans un menage a-

vec une autorité souveraine, le carte~ de tout son corps prospère. commençait d'assombrir. Des sortes de Obsedee P~ ses pensees, la JCU~e fil- di.eux .> 

du cjeu de l'oie>. Ces dam~~ d Uartm Trrnt< ~t un ! Le labyrinthe ? Ve- plaintes œ.dencées s'élevèrent dan~ le acqmesç.a d un mouv~me<nt affirma· Ardemment, da jeune fille évoquait 
se mirent aussitôt rentourer avec la nez à mon secours ! s'exchmait Je ca- Mareulle. A la brune, les o:-phelines du tif de la tete, comme 81 Mme de Blan- les espérances annoncées par Noël. 
plu .. aimable ammation. Les enfants de p1ta._ patronage célébraient cette Journée oelle pouvait en remarquer~ geste. La bo . . 
~!:me Biolle et jusqu'à leur bonne fu- Mlle d Vi!loisan et Chaillot éclatè- dominicale par un cantiqde, et leurs D'un ton que la distance attenuait, f t deuche tfillOUJOUl'SMa~~puY_efel' shiu.r lè 

· . • f 1· 1 1 · t ron 9a e, n;ue Te ec ssait 
re:nt pl d:.i prendre place. Seule, rent d0 rn·e en déclarant qu'elle,; s'en voix d'enfitnts sans familles avaient la l annonce ut renouve ee rp us Olll, e· ' . . . . 

1 l · · " la limit d qu en sa m1sere une consolation exqui-
Marthe, à qui sa cécité interd.Lsait ce !!ardcramnt bien ~ille du soir nuageux. Soudain pac· encore Pus om, JllSqU a e e . . . 

" · · ' . 11 f h tén · b • . se lw restait au moms : Marguerite 
je:i. demeura dans son fauteuil. à i'a.n- Le chateau. quarante-deux. an· une association d'idées. Marguente Mareu e, ace aux c amps en e res. , . , • 

11 · t f ·t · be Toutes deux n aV'3.lent qu un mem, 
gle du •foyer. nonçait la servante dè Mlle Biolle qui s'émut à ,pleurer. • vous es ru sa.voll'. · · c vaux... . . -

· · • , . lin bl d déf t Pi.chan coeur. TouJours a genoux et courbée 
Le caprtrun avait saiSJ le gobelet jouait afin d amuser ses petits -maîtres. Marthe cherchait autour delle !la f,, ge.. meu es... u un 1, 'tr . te d • .. 

aux des qu•· fit ba.scu!er d'un poignet Voyez cette fille, entrée au châ- Je, avec des mouvements de 1a tête, François-Marie ... • et un petit roule- souts. e .tem. e sa _mere, Mal'gllenLe 
· · · · . . t · 1 epti'bl · con muai a se rememorer les gestes 

exerce. teau ! Elle ira lom, plaisanta Gustave. comme s1 elle avrut eu quelque poss1- men , guere pus pe.re e que ie .. 
· · bill' · d l' . · '""'Il t d' · _..,._ •~<no<t t et les propos de Noe!. - Commençons, mesdames ' Choi- Des rires mgenus retentirent, et la té e apcrc:evoll'. Une ma.m haute .,.,... emm un ms.,.,...,, ...,.,......_ ce -

sissez vos marqu domestique, intimidée, remonta S<'B sur la fenêtre et son svelte corps oam- te criée. 
L • , ju•qu'à son visage enflammé. bré, Margueritt• gar;dait l'immobilité. - Ma chère enfant, je t'en prie ! 

IV 

è 'di' •1artin Presque chaque apr s-m.1 , " ., . • grc3 
d'abord, parce qu'il pensait etre a • 

· · · M 't cll <>Il ble a sa mere et a argueri e, .. , et 
suite parce qu'il éprouvait a.m1tie {U 

admiration pour son camarade !> Jo• 
ziac, !'allait chercher dans l'humble JC 
gis du sacristain, collé à l'atr.;id~ ta 
Saint-Roch comme un coquillage 3 

1 ..! "". carène d'un grand vaisse~u. Noe · nt 
vait Martin avec un empresseme 
dont il n'essayait pas de c~cher Ia. sa· 

tisfaction. ta 
Une fois qu'ils remontaient vers"'.,. 

Cocharde dont l'imposante fa~ade." il 
· ·t Ja vanee. se à huit lucarnes dommm . . u!lo 

apprit à son compagnon que Jamais \'a' 
famille de quelque impo.rtanc.e Il~ I~ 
vait accueilli dans son mtli!Ynté. arg'e<l 
surprise de Martin, il ajouta, ses l jel · 

1 • erslec 
yeux d'algue marine eves v 
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